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On écri t à la Gazette de Lausanne :
Le général Bobrikoff triomphe. Il vient de

trouver un prétexte pour révoquer de ses fonc-
tions le généra l Ivar Gordie , chef de police de
Helsingfors, pour Vi incapacité dont celui-ci a
fait preuve de maintenir l'ordre public pendant
les troubles du 18 février».

En quoi ont consiàté ces « troubles » et com-
bien 1' « ord re public » a été troublé , je vais
vous le dire en quelques mots.

Le mois de février contient deux dates qui ,
pour tout Finlandais, ont une signification
profonde. L'une, le 5 février , est l'anniver-
saire de la naissance du grand poète national
Johan-Ludvig Runeberg ; c'est la fôte natio-
nale, la fêle qui réunit autour du souvenir du
grand homme tous les partis , toutes les clas-
ses en un seul groupe compact el uni : la na-
tion finlandaise. Autant ce jour renferme de
souvenirs heureux , de fierté nationale el d'es-
poir, autant la date du 18 février ravive do
souffrances amères, de désillusions et d'abat-
tement moral. C'est en effet à cette date néfaste
qu'en 1899 onze des hommes que la confiance
publique avait placés aux postes les p lus im-
portants du gouvernement national , onze des
membres du Sénat de Finlande eurent le triste
courage d'abandonner la sainte cause de la
patrie et de faire voter — contre une minorité
de neuf voix — la promulgation du manifeste
illégal du 13 février , par lequel la Constitution
se trouvait suspendue.

Sous le régime qua subit actuellement la
Finlande , il est naturel que les sensations
s'exaspèrent et que les sentiments s expriment
d'autant plus haut que les angoisses sont plus
fortes ; aussi jamais encore le 5 février n'a-t-il
été fêlé comme cette année.

Dans les pays où règne la nuit du pôle , ia
lumière plus qu 'ailleurs encore est l'expres-
sion du bonheur et de l'espoir, aussi est-ce
par des illuminations que se célèbrent les
frr -nds jours . Le 5 février , la Finlande entière
fut illuminée. J'arrivai à Helsingfo rs dans la
soirée et, sur le parcours du train , pas une
maison , pas une cabane dont les fenêtres ne
fussent ornées de lampes, de lampions , de
petites bougies ou de chandelles . — A
Helsingfors, le spectacle était grandiose. La
Tille entière baignait dans un océan de lu-
mière, et je ne trouvai pendant une prome-
nade de deux heures, même dans les quar-
tiers les plus pauvres , aucune fenêtre qui ne
fût illuminée. Les bâtiment s publics seuls fai-
saient exception , ainsi que la maison du Corps
des étudiants . Les autorité» avaient voulu évi-
ter tout soupçon de participation à celte fête i
laquelle le général Bobrikoff et ses acolytes
veulent à tout prix attribuer une signification
politique . Quant aux étudiants , j'igno rt la
«use de leur abstention à ftJter le poète natio-
nal. On leur a tant recommandé la prudence
qu 'ils paraissent en avoir perd u la tète.

Au grand désespoir du gouverneur l'ord re
le plus absolu régna tont le jour , comme du
reste chaque année i celte même occasion. (1
ne put trouver aucun prétexte pour faire sor-
tir ses chers cosaques .

Les ,,tro*iles" Élsingta

Survint le 18 février. Le chagrin , la honte
crai gnent la clarté, et Helsingfors s'éteignit.
Spontanément , sans être convenu de la chose
avec ses voisins, chacun évita la lumière et,
vers 7 heures du soir, la grande ville se trouva
plongée dans l'obscurité la plus profonde. Les
magasins, les restaurants fermèrent, les parti-
culiers baissèren t leurs stores ou éteigniren t
leurs lampes, la lumière électri que s'évanouit
et seule la tremblott ante demi clarté des ré-
verbères au gaz coupe lei ténèbres. Dans les
rues noires, la foule'circulait muette et triste.

Le silence n 'était troublé que par des fai-
bles chucholtements des curieux assemblés
devant un magasin où, en lettres flamboyantes ,
apparaissaient sur un transparent noir les
noms des sénateurs traîtres. Dans l'après-midi
déj à un immense étendard noir , avec ces
mômes noms en lettres blanches , s'était dé-
roulé des fils du téléphone au-dessus de la rue
de l 'Esplanade, la princi pale de la ville, mais
la police s'était empressée de l'enlever. Elle ne
put en faire autant du transparent , car le ma-
gasin où il était exposé élait fermé et le p ro-
priétaire avait disparu. Les noms maudits
brillèrent la nuit entière. Toujours silencieuse,
la foule alla déposer une couronne de deuil
au pied de la statue du tsar libéral , d'Alexan-
dre IL La police enleva , par ordre , la cou-
ronne sans que le calme grave en fût troublé.

C'est alors que se produisit un incident.
Furieux de voir leurs noms placés ainsi au

Ê
ilori, deux des sénateu rs intéressés , MM.
nneberg et Koskinen voulurent braver l'opi-

nion et éclairèrent leurs appartements. De
plus , le chef d'Elat-major des troupes russes
cantonnées en Finlande, ce colonel Debesche
connu comme un des collaborateurs des plus
violents des feuilles panslavisles, dont la bile
ne manque jamais une occasion de se déverser
sur la Finlande , illumina à grand renfort de
candélabres les fenêtres de son appartement
donnant sur une des principales rues de la
ville.

Le coup paraissait évidemment manqué.
Mais le général Bobrikoff tenait à ces trou-

bles et fit semblant de croire à une émeute
grave. Absent lui-même, il se fit télégraphier
l'événement par son digne adjoint Schipoff , el
celui-ci , se basant sur les plaintes du trio
Enneberg, Koskinen et Debesche, a dû évidem-
ment présenter les fa i ts sous un jour forte-
ment coloré. Hier , en effe t , paraissait l'ord re
du gouverneur général par lequel le chef de
la police de la ville, le colonel L Gordie , était
révoqué .

Voilà dix ans que le colonel Gordie remplis-
sait , à la satisfaction de lous, les fonctions les
plus délicates qu 'on puisse imaginer sous le
régime actuel . Homme foncièrement honnêle
et juste , animé d' un patriotisme et d'un senti-
ment du droit immuables .Gordie a , durant  ces
deux dernières années, défendu avec une éner-
gie admirable la loi de son pays. A toutes los
avances du général Bobrikoff " qui lui offrait
« l'appui » de ses cosaques el de ses gendar-
mes, Gordie a opposé l ' inuti l i té  absolue de ces
offres. Aux ord res maintes fois répétés de pro-
céder a des perquisitions ou à d'autres procé-
dés en honneur dans la police russe, Gordie a
opposé les sti pulations de la loi finlandaise.
On a essayé de l'acheter , on a essayé de l'obli-
ger à démissionner , mais en vain.  Gordie est
resté à son poste, sachant bien -que son suc-
cesseur serait un Russe. C'est alors qu 'on jura
sa perle et on a réussi. La Finlande perd en
Gordie un des plus braves défenseurs de ses
droits. Helsingfors perd en lui le gardien de
la sûreté civi que de ses habitants.  La presse
finlandaise a été unanime à déplorer les gami-
neries du 18 février ; elle est un:<iiime aussi à
déplore r le renvoi du colonel Gordie.

C'en était trop . Les calmes , les raisonnables
comprirent de suite que c'était là une provoca-
tion calculée et mise en scène uniquement
pour amener des troubles qui permet traient
au gouverneur russe de télégraphier i Péters-
bourg que la Finlande est en révolte. Ceux-là
rentrèrent chez eux. Mais lous n'imitèrent pas
cette sage conduite . Un groupe de quatre à
cinq cents personnes, pour la plupart  des jeu-
nes gens, alla faire un charivari monstre sous
las foi-êtres de MM. Eundber -i el Koskinen.
Huées, sifflets , pereats se prolongèren t jusqu 'à
ce que la police accourut, appelée •}**. les deux

sénateurs. Au premier avis l'attroupement se
dispersa et l'ord re fu t  rétabli.

Par malheur quel ques gamins avaient péné-
tré dans le vestibule des deux personnages
honnis ; ils avaient sonné à leur porte et fait
du tapage . On les éloi gna de suite , mais MM.
Enneberg et Koskinen n'en trouvèrent pas
moins l'occasion de se plaindre de tentative de
viol de leur domicile.

Chose plus grave : quelques autres gamins ,
fort probablement ameutés et conduits par les
agents provoca teurs du général Bobrikoff , fi-
rent du tapage à la porte du colonel russe De-
besche que la masse des manifestants avait eu
le bon sens de négliger complètement. C'était
là faire le jeu du gouverneuret desesacot ytes.
Le digne colonel s'empressa de demander des
secours par téléphone. Un colonel des gendar-
mes téléphona d'envoyer les cosaques. Heureu-
sement il se trouva parmi les Russes eux-mê-
mes des gens qui refusèrent de se prêter a
cette manœuvre . Le calme élait du resle com-
plètement rétabli. Il avail suffi d' un mot d' un
agent de police accouru au premier bruit pour
dégager la porle , sauver la vie du brave colo-
nel Debesche et , à 10 heures du soir , les rues
étaient vides. C'est là tout ce qui s'est passé.
Une gaminerie aussi slupide que peu grave
provoquée exprès pour occasionner des trou-
bles.

France. — Paris, 4 mars. — Le groupe
radical socialiste , réuni avant la séance, avait
émis l'avis qu 'il ne convenait pas d'engager
un débat rétrospectif sur les événements de
l'année dernière , la Chambre n'élant pas un
tribunal de revision.

Pans, 4 mars. — Après la lecture d' une let-
tre du marquis Visconti-Venosta à l'ambassa-
deur -ale France à Rome , remerciant des témoi-
gnages de sympathie donnés par la Chambre à
l' occasion tle la mort de Verd i , la Chambre
entend une question de M. d'Eslournelles sur
les affaires de Chine. Le député de la Sarlhe
se déclare partisan de la solidarité entre les
puissances , mais il ne croit pas que le rôle de
la France soit de s'associer à des actes qui , se-
lon lui , constituent une erreur. Il faut main-
tenant , à son Sens, rassurer le gouvernement
chinois qui paraît animé de bonnes intentions.
M. d'Estournelles craint que le gouvernement
ne soit entraîné par les circonslances a une
nouvelle entrepr ise el il demande à èlre ras-
suré sur ce point.

M. Delcassé répond en rappelant dans quel -
les conditions le contingent français a été en-
voy é. « Nous avons di t , ajoute le ministre ,que
notre but essentiel était alteint el que nos
troupes devaient rester en Chine uniquement
pour obtenir des ga ranties en vue de l' avenir. »
Le ministre constate que la Chinea  déjà donné
satisfaction sur plusieurs points. Il fait res-
sortir quelle diff icul té  les puissances ont eue
à se mettre d' accord et à t r iompher  de la len-
teoi chinoise. «Main tenan t , continue-l-il , on
demande s"il est vrai qu 'une grande expédition
se prépare contre la Chine. Une pareille expé-
dition supposerait une enten te préalable ; or,
aucune expédition de ce genre n'a été ni étu-
diée , ni projetée. La force armée n 'a d' autre
rôle que d'exercer les décisions des puissances.
En ce moment notre intent ion n 'est pas de
fa i re une nouvelle expédition , mais nous ne
pouvons pas dire que nous n'en ferons pas.
Tout ce que nous pouvons affirmer , c'est que
nous n'en ferons aucune et que nous ne
participerons à aucune sans des motifs graves
que la xChambre aura i t  au préalable à appré-
cier. *La Chine a intérêt à donner toutes satis-
factions afi n de hâter l'évacuation de son ter-
ritoi re. La Fiance a coopéré loyalement au
rétablissement de l' ordre en Chine , n 'ayant
d' autre but  que de s'assurer que le règlement
*Sai*ti ne se fera pas contre ses intérêts. »

M. Delcassé termine en déclarant que la
Chambre peut se rassurer au sujet de la poli-
tique suivie à l'égard de U Chine par le gou-
vernement.

L'ord re dn jour appelle la discussion du rap-
port relat if  à la condamnation de MM. Dêrou-
lède el Marcel Habert.

M. Piou défend 1» motion p réjudicielle sui-
vante : « La Chambre décide que l'article 28

. .. Nouvelles étrangères

du décret de 1852 étant abrogé elle n'a pas à
statuer sur les conclusions de la commission.»
L'orateur défend longuement sa proposition ,
cherchant à établir des faits pour prouver que
ce décret n'existe plus.

M. Lasserre , rapporteur de la commission ,
combat la motion Piou , laquelle est repoussée
par 363 voix conlre 195.

M. Castelin expose ensuite que la Chambre
ne peut prononcer la déchéance que dans le
cas où elle pourrait prononcer l'inéligibilité.
Donc, en cas de condamnation , la déchéance
n'est pas de droit. L'orateur demande qu'il ne
soit pas statué sur le rap-port de la commission
en l'état actuel , ce qui revient à poser la ques-
tion préalable.

M.Lasserre combat la théorie de M.Castelin.
M. Massabuau demande la parole ; mais la

clôture est prononcée.
La question préalable posée par M. Castelin

esl repoussée par 374 voix contre 130.
M. Vaillant prononce quelques paroles pour

un fait  personnel . (Cris : A demain.)
Le renvoi à demain est repoussé par 364

voix contre 185.
M. F i rmin  Faure proteste contre le fait que

le discours de Dêroulède à Saint-Sébastien soit
le prétexte que le gouvernement ait saisi pour
réhabiliter le Sénat. (Protestations à gauche).
La Chambre ne se prêtera pas â cette manœu-
vre. Les arrêts de la Haute-Cour, dit-il , ont
été scandalenx. M. Faure est rappelé à l'ordre.
Le gouvernement, continue l'ora teur, n'avait
pas le droit de poursuivre MM. Dêroulède et
Habert acquittés par le jury. Quant aux juges
de la Haute-Cour , aveuglés par la haine , ils
ont condamné quand même.

M. Deschanel menace M. Faure de lui appli-
quer les rigueurs du règlement. (Applaudisse-
ments à gauche , bruit à droite.)

M. Firmin Faure continue son discours . Il
le fait avec une extrême violence, et dit en
particulier , en s'adressant à la Chambre : « Si
Dêroulède avail réussi , la plupart d'entre
vous l'auraient suivi. » Ces paroles provoquent
un violent tumulte . M. Rouanet réclame con-
tre M. Faure les sévérités du règlement.

M. Faure continue au milieu des violentes
protestations de la gauche ; puis , à un mo-
ment donné , s'adressant à M. Michel , qu 'il a
entendu prononcer le mot de fou , il s'écrie :
« Ne parlez pas de fou quand vous avez un
ministère comme celui-là. » Un nouvel et vio-
lent incident se produit. L'agitation est à son
comble. Le président intervient , et un court
dialogue s'engage entre lui et M. Faure, qui ,
après le rejet d' une proposition de renvoi ,
poursuit son discours avec la même violence.
Finalement , l'orateur parle du président du
conseil comme « faisant l'office de celui qui
tire le déclic de la guillotine ».

Consultée par le présiden t, la Chambre pro-
nonce conlre M. Firmin Fau re la censure avec
exclusion temporaire. Invité à quitte r la tri-
bune, M. Faure refuse. Le président se couvre
et quit te son fauteuil. M. Faure» s'assied à la
tribune. Pendant la suspension de la séance,
les questeurs font pénétrer dans la salle un
peloton de soldats précédés du colonel com-
mandant le palais. Le colonel met la main sur
l'épaule de M. Faure qui se retire sans résister
davantage mais qui s écrie en sortant : « A bas
les juifs ! Vive la république honnêle ». La
séance est reprise à huit heures. Deux mo-
tions sont proposées : la première, proposée
par M. Millevoye, demande le renvoi de la
discussion. Elle est rejetée par 311 voix con-
tre 237. La seconde réclame la clôture ; elle
esl combattue par M. Millevoye, et le scrutin
donne lieu à un pointage.

La clôture est prononcée par 272 voix con-
tre 245. Le président met aux voix les conclu-
sions du rapport concernant Dêroulède. M.
Mirman dépose l'amendement suivant : « La
Chambre , affirmant son droit absolu et souve-
rain de ne pas prononcer la déchéance d'un
de ses membres, même frappé de la privation
de ses droits politiques.... » (Bruit à gauche) .
On somme M. Mirman de retirer son amender
ment. Il s'y refuse, disant qu'il y a là , selon
lui , une question de principe qui doit être
tranchée par la Chambre. S'il vote la dé-
chéance, H entend que ce soit comme un acte
volontaire et non comme une obli gation im-
posée.
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Lettre de Crépy

A dater de la visite du colonel , un mieux, bien
lëger d'abord , commença à se faire sentir dans l'é-
tat de Georges ; il reprit peu à peu des forces ;
enfin le médecin put le déclarer hors de danger.

— Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y ait plus
rien à craindre ; la convalescence sera longue et né-
cessitera les plus grands ménagements ; il ne faut
ni émotion, ni fati gue, car une rechute serait mor-
telle.

Au reste, le gaillard est en bonnes mains et « sœur
Lina » en remontrerait à plus d' uno vieille infir-
mière...

Le jour même où le docteur prononçait ces ras-
surantes paroles, arrivait une lettre de Marthe.

« Si Dieu vous a protégés comme je le lui deman-
dais matin et soir, revenez vite , nos bons et chers
amis; car j 'ai bien besoin de votre afi'eciion. Papa
est très malade, c'est près de son lit que je vous
écris et que je me sens si seule, si désolée, sans nou-
velles de Georges , ni de vous. Jo n ai pas ta vail-
lance ma Lina et ma pauvre tète se perd devant tant
d* malheurs.

« Noua sommes installés au petit châtelet ; le
trouvant vide, les Prussiens commençaient à le pil-
ler, ils emportaient le vin dans leurs bottes , oui
dans leurs bottes, pour leurs camarades moins bien
partagés.

Vite, papa est intervenu , il a eu grand'peine à
faire connaître ses droits sur la maison , grâce à ce
méchant Prosper , qui lui a causé tous les ennuis
possibles, mais Mlle Prévost qui connaissait le
prince de Scharzberg, commandant la ville, lui a
fait rendre justice.

« Pour éviter de nouveaux désagréments, nous
avons déménagé laissant la garde delà pharmacie à
M. Granger. J habite ta chambre , ma bonne chérie,
j'ai soin de tes petites affaires... que de fois je pleu-
re en les regardant... 1

» Ces méchants Prussiens ont commis un crime
affbeux le jour de la reddition de Paris ; Us ont tué
notre vieux père Thierry, pour avoir sonné le glas
au milieu de leur fête,

« Mlle Prévost, après avoir tenté vainement de le
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Belgi que , 2 à 3 mois. Irait , acc , fr. 3001) 37, 100.12'/,

(Nonac , bill., tuand., 3et4ch. 4 100.07'/i
a-,,,,. Chèqne et conrt 3'/, îi'B. iO
Sm"e,J-- 2à3mois , trait.acc , F1.3000 3» . 2118.90nouera. |r- onac .i bill., raaiid., 3ettch.  4; 208.90

! 

Chèque el court »»/, 105.—
Petits effets longs . . . .  4 105 .—
2 i 3 mois , 4 chiffres . . . 4 105. —

(iota-York chèque — 5 17
Baisse.. Jusqu 'à 4 mail 4'/,

Bi llets de banque français . . . .  iOO. l t 1/.
> » allemande . . . .  123.35
» » russes . . . . .  5.114
* » autrichiens . . . <P4.dO
• » anglais 25 227,

. italiens 94 85
Napoléons d'or 100.10
Souverains ang lais 25 18
Pièces de 20 mark 24.67
1.

Maisons ouvrières
IiA

Société Immobilière
ayant l'intention de construire cette
année deux maisons ouvrières, RUE OE
L'EPARGNE (Bel-Air), prie les personnes
disposées à taire l'acquisition d'une de ces
maisons, de s'adresser pour prendre -ion-
naissance des plans et conditions , soit à
M. S. Pittet, architecte, soit à NI. L.
Reutter , architeete. 1557-6

En outre , la même société vendrait une
maison construite cette année, rue de
l'Epargne, à de très 1avorab.es conditions.
S'adresser de même aux deux architectes
sus nommés. 

r  ̂ l*isw w ilâim
à St-Imier

pour le 23 avril 1901, une grande écurie
pour chevaux et vaches, un grand Ma-
nège pouvant servir aussi de hangar et
de remise à fourrages et à chars, et un
appartement avec cuisine et dépen-
dances. Ces locaux peuvent au besoin être
loués séparément. 2264-3*

• S'adresser à M. A. JORAY-BET.
NON, à St-lmler. 

Pour St-Georges 1901
rue Léopold Robert 58, 1er étage. 4
pièces, 875 fr. 2413-2
Etude Eug. Wille & Dr Léon Robert , avocats

même maison

A VAnilfA Pour cause de départ et
VvawUl w contre argent comptant

un salon et une chambre à manger, une
partie n'ayant jamais servi et le restant
très peu usagé, plus 2 tableaux à l'huile
et 3 autres fantaisie ; le logemeut est à

' remettre de suite ou pour le 23 avril.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 2574

Boucherie SCHMIDIGER
12, rue de la Balance, 12

Beau Gros Veau
à 60 et 65 cent, le demi-kilo

L^^IOSTS frais
Jambon fumé à 75 c. le *j_ k. Saindoux fondu à 75 ct. le Va !*¦

Choucroute et Sourlèbe à 25 c. le kilo 15164-108

«T*!»—ininir,̂ *in.nniUiiLi i iniH i*r,l )TiiiiiiiiiiHii i I II I I II I , ¦¦, um im n nmmnwHFITT rwrrrtrrf rrri "iTrfn**fflm

J| ? Etablissement diplômé ? Vm

I INDUSTRIE GÉNÉRALE DES MARBRES I
t B.HOSC0WI, sculpteur, NEUCHATEL -,
a -V
t Spécialité de CHEMINÉES (Exposition permanente) |

I MARBRERIE pour BATIMENTS ?
•s MARBRES pour MEUBLES, p

B 

MARBRES pour BOUCHERIES, CONFISERIES, etc., etc.
MARBRES pour l'ELECTRICITÉ. ¦

MARBRERIE industrielle et artistique. 16185-13-* I
Installations mécaniques de premier ordre

^gë^\ Tablettes

^^^^%^^;̂ Héglisges Wilkïnson
^^^^,°̂

S<
^^^I^Î̂ ^" délicieuses

^^lÏÏ^  ̂ pour la gorge
^-llp-***̂  et la voix

33 É 3Ê-* «O T IBS s
S. EGGIMAN**!, drog.. rue Daniel J eanrichard , LA CHAUX-DE-PONDS.
M«. veuve EVARD-SACIKE, Confiserie (Casino), LA CHAUX-DE-FONDS.
Pharmacie Custei-, au Locle. 145-4
J. iEschlimann, droguerie , à St-Imier.
Société de Consommation, à Sonvillier.

les « Journaux » et « Revues » sortant du
Portefeuille circulant G. LUTHY,

tels que Revues des Deux Mondes, Revue de Paris, Figaro illustré, Illus-
tration, Vie parisienne, Grande Revue, Tour du Monde, Revue bleue, Re-
vue rose, Monde illustré, Revue des Revues, Bibliothèque universelle et
d'autres périodiques français , ainsi que neuf Journaux illustrés allemands et le
Graphie. — S'adresser à la Librairi e, Plaoe Neuve 2. 8821-2

Pas d'insuccès en employant
Le DEPURATIF du SANG

S I M O  3NT I ÏXr
Dans toutes les maladies provenant d'un vice da sang: telles que : Boa-

tons, Dartres, Rougeurs, Exzeinas. alTections scrofuleuse, elc Un
litre suffit pour la cure de 3 semaines et prévient : les rhumatis-
mes, les hémorroïdes - la sonde. Très efficace en cas de MALADIES DO
FOIE. — Le litre 6 fr., demi-litre 3 fr. 50. Dans toutes les pharmacies. Dépôt gé-
néral pharmacie Simonin, Vevey. Dépôt pour la contrée : Cliaux-de-Fonds,
Êharmacies Barbezat et Monnier. Locle, Wagner. Fontaines. Borel. St-Imier,

œchenstein. Nenchàtel, Guebhard . Colombier, Chable. Fleurier, Schelling,
Saignelégier, Fleury. Tramelan, Meuli. A-19

|Saiiit;Georges |
i ô-?¦**¦ -^ww-ùcvt wÂmit. de 1

| /Jtlaùvioié it d'̂ -nicme à- 1
i /Jlx<>^im À̂ih,. p our*, h -fj &ï-1
1 wimtA 'd, de M excellents 1
I oins rouges de table, Ë
lj î lih&rlA p af ûUut dtt *vM/v*ti I
! ûhAUty. (̂ 'adsuôitA, au di- H

O&Yomç îouvtiUt l
w 'i ^^W *"**

1 (2ML. de U çtof t .  i
2373-12^ _̂___

AUX pSrSEIlS! miHe allemande
désire placer un garçon de 15 ans pour
apprendre le français et prendrait en
échange garçon ou fille du même âge ;
bons soins assurés. — S'adresser chez
M. Louis Robert , rue du Nord 63, la ma-
tinée ou lo soir après 7 heures. 2599

¥oi@ataire. «S'pSSTM?"
d Aarau, une jeune fille comme volon-
taire pour aider au ménage. Vie de fa-
mille. Bonno occasion d'apprendre l'alle-
mand et à cuisiner. — S'adr. à Mme Wy-
ler, confections et tissus, Aarau. 2347

Plus d'Hernie I
2000 Frics Ue rtagmn
à celui qui , en se servant de mon 15260-27

BANDAGE sans ressort
ne guérirai t pas complètement de sea
maux de hernies. Méfiez-vous des con-
trefaçons. — Sur demande, Envol frnnco
et gratis d'une brochure par le O-8600-B

Dr Reimanns, Ga3e poff e 2889 BâIe
;

•̂SgsSSSgîSw Eprouvées
i-î'fSWpû'g***-». et recomman-

.ff rVp* . •gjç\. dées par 25
jp i,^ B K_ti \ professeurs de

fy '***' tm*mS9 m médecine
¦Jl ' . aKSflWaS V, d' une efficacité
il t0' -*km S*^re et SatlS
'Hi*Ja\Sw|,f ..i<)-... •nt.iiii --M.-ri*'lt égale contre la

vFttules de Santé/ cons--p»tion *
w- - ¦ ' M lu, T.i 'y congestions,

X Prix : J FP. 20 JF „ma«vaisi> «-
X^eor*-*~>  ̂ gestion , man-

^-*=s=~=sâ *̂  que d appétit,
maladies du foie et des reins, lièvre, in-
fluenza , catarrhe de l'estomac et de l'intes-
tin , hémorrhoïdes. En vente dans toutes
les pharmacies. 16678-41
Dépôt pour la Chaux-de-Fonds

et le Locle

Pharmacie Leyvraz -gag
PENSION

Une bonne famille des environs de Zu«
rich recevrait une ou deux jeunes fille»
pour apprendre la langue allemande. Eco-
lage et fournitures d'école gratuits. Prix
de pension modéré, — S'adresser à M.
Jean ïïammig im Brunnaeker, Uster (Zu-
rich). 2580

Q A IIY â T AVIJD en vente à la librairie
DADA d LUlEift A. COURVOISIER.
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ARTHUR DOURLIAG

Ce fat uns scène de barbarie sans nom ; les sau-
vages souffletèrent le vétéran, lui arrachèrent sa dé-
coration, déchirèrent son uniforme et l'achevèrent
enfin à coups de sabre.

— Puis, ivres de vin et de sang, Os t'élancéent
dans le clocher.

Mais, soudain, le glas éclata de nouveau au-dessus
de leur tête et ils reculèrent terrifiés eu apercevant,
éclairé par un rayon de lune, un grand fantôme,
revêtu d'une capote militaire, dont les longs bras
maigres agitaient lentement la corde...
ja Tine terreur folle saisit ces êtres grossiers ; ils
«furent que c'était l'àme du vieux soldat et, en proie
a une panique irrésistible, ils s'enfuirent épouvan-
tés.

Mlle Prévost était arrivée trop tard pour sauver
l'ancien sergent, mais elle avait pris sa place et, à
son tpnr, sonnait le glas pour la France et pour le
vieux Français.

'¦mtf i
'
li

't • » i i  ,. __ _ _ ^a»-

Befro -tuctton auterisJe pou r Us journaux ayant
un traité avtt la Société des Sens d* Lettres.

mm MARQUISE!

— Je voudrais bien voir ça.
— Vous le verrez. D'abord ce n'est pas déroge»,

ma grand'mère en a fait autant pendant l'émigra-
tion , tandis que la vôtre, vous, maman Julie, allait
en journée pour gagnei leur nourriture. Vous ne
direz pas non , c'est vous qui me l'avez raconté. Ah
mais 1

Selon la coutume, les vieux époux en passèren t
par ce que voulait leur fille adoptive et, deux jour ?
après , Mme Laviello et leur fidèle négresse rentraienl
dans leurs foyers,

Avec quelle joie Marthe embrassa l'excellente fem«
me ; M. Bornis, tout épuisé et tout faible qu 'il était,
retrouva un sourire pour accueillir sa vieille amie.

Quant à Mlle Prévost, elle ne tarissait pas en
Questions sur les mille incidents du siège, Georges*,

ina, etc., et la pauvre maman Julie, peu habituée
à. mentir regrettai t souvent la verve Imaginative de
Lucien qui lui aurai t été si utile.

Enfin , pour mettre un terme à la curiosité emba-
rassante de l'ancienne institutrice, elle se décida &
lui confier la vérité.

— Brave Georges l c'est un Héros I J'en étais bien
sûre d'ailleurs I Et Lina, ma vaillante I Ces denx
enfants-là sont faits l'un pour l'antre....

— Vous allez trop loin , et mademoiselle...
— a Mademoiselle » sera fière un jour d'être la

femme de Georges , c'est moi qui Tons le dis.
— Quelle folie t
— Vous verrez...
Mme Lavielle secoua la tête, elle n'était pas con-

vaincue.
La bonne demoiselle l'aida de toute son adresse &

soutenir la fable qu 'elle avait imaginée. Au reste, le
père et la fille n'étaient pas difficiles sur les explica-
tions tant ils étaient heureux de savoir tout le mon-
de sain et sauf... >

Prosper vint aussi faire ses compliments 4 sa
tante, mais instruite du vilain rôle qu'il avait joué?;
pendant l'invasion, elle le reçut assez froidement, et
il fallut les protestations hypocrites du pire et de la 1

mère du jeune drôle pour réussir à lui donner le
change sur ses sentiments.

D'ailleurs, il avait peine à dissimuler sa violente
déception. Il avait tant espéré qu'un des obus , qui
foudroyaient Paris, lui assurerait son héritage.

La Commune allait peut être rtalisv son rêve...

U «witrU

sauver, a réclame énergi quement vengeance au com-
mandant et tout Crépy a suivi le cercueil , couvert
d'un drapeau tricolore , du vétéran de la Grande Ar-
mée.

« Oh ! revenez vite , je vous en prie , mes bons
amis, que votre présence nous console au milieu de
tous ces deuils.

« Reviens vite, Georges ; mon bon frère, ta vue
seule guérira notre père, et tu ramèneras avec toi le
bonheur et la santé. »

La lecture achevée, tous se regardèrent avec la
même pensée :

— Que faire .
— Il est impossible de transporter Georges à

Crépy avant six semaines, deux mois , dit Fran-
çois.

— Comment laisser cetle pauvre petite Marthe,
dit maman Julie.

— Si nous lui annonçons l'éta t de son frère, ce
sera encore augmenter ses angoisses.

— Et emp êcher le rétablissement de son père.
— Que faire ? répéta Lavielle avec décourage-

ment.
— Ecoutez , papa François, j'ai une idée qui pour-

rait , je crois , tout arranger...
Les deux vieillards la regardèrent avec admira-

tion.
— Voilà : maman Julio qui a grand besoin de se

reposer des fatigues du siège va partir en avant avec
Chloë. afin de remettre tout en ordre pour notre
arrivée et de tranquilliser et de consoler Marthe.
Bon père et moi , nous resterons ici jusqu 'au réta-
blissement de Georges , on trouvera aisément un
pritexle pour expliquer notre retard .. papa Fran-
çois aura fait une chute... ou il aura îles rhuma-
tismes... Quand notre blessé sera en éta t de voya-
gfî-, nous arriverons bien vile et nos deux malades
apprendront en même temps leur maladie et leur
guérison.

— Soit, mais je partirai seule, Chloë est au ser-
vice de mademoiselle et ne doit pas la quitter.

— Pardon , bonne mère , vous n'êtes pas bien
portante , Chloë vous accompagnera , je le veux.

El , ponctuant sa phrase d'un gros baiser !
— Nous nous arrangerons très bien , n 'est-ce pas,

bon père , je ferai la ruisine...
— Par exemple 1 exclama le digne homme ré-

volté
— Il n'y a pas « par exemple !» et je la ferai très

bonne , et ce sera très amusant.

Laiterie - Fromagerie - Epicerie
RUE DE LA PAIX 72

Tous les matins et soirs, Ciian-si-L-ait à f S c. le litre
BEU1EE FRAIS, 1 7i3c, ies 250 grammes.

Fromage gras JUHâ, depuis OO cent. le demi-kilo.
FROMAGE MAIGRE salé, à -*3=0 c. id.

Tous les jours, *C?Œ.*,'èHffia-» JTjp-stta.-eSa.-e
13573-99 Se recommande, F. SCHMIDIGER-FLUCKlGER.



— MERCREDI 6 MARS 1001 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 -*/i heures.
Fanfare du Grùtil.  — Répétition à 8 V, h.
Orohestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale à 8 '/i h. au local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép. àS'/j h., au local-
Concordia. — Gesangstunde , Aliends 8 V, Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

jeune s gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la
salle de chant du Collège Industriel.

Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition mercredi,
à 8 houres et demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés de gymnastique
Griitli. — Exercices, à8 '/t h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , ;X' •/» h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I n  p m « Loge l'Avenir N° 12 ¦> (rue du Ro-¦ v. u. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 houres et demie.

I l )  H III i Loge Fidélité N" 34 ». Assemblée au
. V. U. 1. Cercle abstinent (Progrès 67), à 8'/a h.

du soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8 ¦/- h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 l/i h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des
' livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epée (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

8 houres et demie, au local (Côte 8).
Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures

et demie au local.
Clubs

Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. e., au local.
English conversion Club. — Meeting at 8 '/,.
Club du Cent. — Réunion à 8 '/« h. du soir.
Olub Imprévu. — Réunion à 8 ya h. du soir.
Olub des Dérame-tôt. — Réunion à 8 •/« h- du soir
Olub des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Olub Young-Boys. — Assemblée à 8 h

présises au local. .
piub d'escrime. — Leçon, & 8 heures, au local.
Olub du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 >/« h.
Le Trio rigolo. — Travail en section (S"* groupe).

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soira.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
Paris, 4 mars.

Font-ils parler d'eux les anciens conspira-
teurs, maintenant bellement brouillés, qui
avaient voulu donner au président Félix Faure
un autre successeur que M. Loubet? Pour le
moment , ce sont les comiques péri péties du
duel Dérouléde-But îet qui occupent l'attention
publi que, sans la passionner , soyez-en bien
sûrs. f

Et voilà que les témoins , parce qu 'ils n'en
peuvent régler les conditions sur le territoire
belge, se proposent de continuer les pourpar-
lers sur territoire français. Or on devrait les
enfermer à la Conciergerie comme on n'eût
pas manqué de lo l'aire dans la monarchi que
Belgique. 11 est asâBfc honteux de voir les enne-
mis de la République vouloir laver leur linge
sile en plein Paris.

C'est ce quedisen l beaucoupde républicains ,
et ils n 'ont pas tort. Mais les Parisiens sont
beaucoup plus indulgents. Celte histoire les
amuse. Et ils seraient fort marris d'appren-
dre que les témoins eussent décidé que l'af-
laire ne comportant aucune suite , il n'y a pas
lieu à rencontre. Ils espèrent bien que les deux
champ ions se battront , fût-ce sur le sommet
du Mont-Blanc , dans la cabane-de l'astronome
Jansen , — la gendarmerie n 'ira pas les déran-
ger. Du moins tout se sera passé en...français.

C. R.-P.

Tous les journaux du matin attaquent le ca-
binet Villaverde. Ulmparcial doute qu 'il
puisse réussir. M. Villaverde n'en paraît pas
moins disposé à constituer son cabinet avec
des éléments purement conservateurs.¦— Interviewé par un journaliste au sujet de
son attitude dans la crise, M. Romero Robledo
dit avoir eu la visite de M. Villaverde , qui lui
a soumis le programme de son cabinet. Dans
ce programme fi guraient le budge t de 1902, la
réforme de la loi électorale et uri certain nom-
bre de projets de loi relatifs au timbre et à
diverses questions économiques.

M. R. Romero Robledo , admettant que M.
Villaverd e ini communi quait  son programme
pour qu 'il lit connaître son sentiment à ce
sujet , a déclare qu 'il avait cessé de faire partie
du groupe conservateur et qu 'il continuerait à
combattre le gouvernement. Il a ajouté en
terminant que , selon lui , renfermer la politi-
que du pays dans la l imite de deux partis ,
c'était isoler la nation et lui faire perdre le
contact avec la royauté.

— De nouvea ux troubles se sont produits à
Valladolid , plusieurs commerçants ayant re-
fusé de fermer leurs magasins malgré la déci-
sion qui avail été prise. Des pierres ont été
lancées contre ces magasins. La police a pu
rétablir l'ord re. Il y a eu plusieurs blessés et
un grand nombre d'arrestations.

Turquie. — On télégraphie de Constan-
tinople au Temps que le sultan a ordonné â
une commission financière de négocier un em-
prunt pour le paiement des récentes réclama-
tions de l' usine Krupp, ainsi que pour le paie-
ment des croiseurs dernièrement acquis par le
gouvernement turc. L'emprunt aurait pour
garantie le surplus de l'impôt foncier.

La guerre au Transvaal
Colesberg, 1er mars. — Voici le récit fait

par des Anglais du passage de l'Orange par
De Wet :

« Neuf cavaliers anglais , sous les ordres
d'un sergent-major , ont vu les Boers au nom-
bre de 1500 traverser l'Orange jeudi , à Lilie-
Fontein , près du pont de Colesberg. Le cou-
rant entraînait les Boers à une assez grande
distance, mais ils réussirent néanmoins à pren-
dre avec eux six voitures et deux ambulances.
Les cavaliers anglais , qui étaient bien abrités,
firent feu sur les Boers landis qu 'ils élaient
dans l'eau et leur causèrent un grand effroi.
Quand les Boers eurent tous traversé le fleuve,
les dix cavaliers s'avancèren t et trouvèrent
cinq voitures de vêtements . Les Boers élaient.
très fati gués de leur longue course à cheval.
Trois prisonniers anglais parvinrent à s'échap-
per. Un domesti que indigène se noya et plu-
sieurs Boers restèrent étendus sur l'autre rive,
l'un d'eux , sans doute, blessé mortellement
d'un coup de feu. Les Boers ne ripostèrent pas
au feu des cavaliers anglais , ne pouvant dé-
couvrir l'endroit où ils étaient cachés. Un fer-
mier de Lilie-Fontëih dit que le président
Steijn et De Wet étaient avec les commandos.
M. Steijn esl allé dans une ferme et paraissait
très abat tu.  Tous les commandos soutiraient
terriblement de la faim. »

Victoria- West (Coloniedu Cap), 1er mars.—
On a arrêté an fermier chez lequel on a trouvé
un fusil iMarlini et des munitions. On a refusé
cle le remettre en liberté sous caution.

Alkcal-North , 4 mars . — Trois cents Boers
se trouvaient prés de Beestekraal le 25février.
Le 2 mars , l'infanterie montée anglaise a été
en contact avec les Boers entre Pelrusville et
Philipstown.

Kimberley, 4 mars. — La compagnie de la
De Beers a promis cle fournir aux Anglais 400
! mimes à la première alerte.

A l'Ecole polytechnique. — On écrit
de Berne à la Bévue :

Les professeurs de l'Ecole polytechnique à
Zurich ont adressé à l'autorité fédérale une de-
mande tendant à ce qu'en cas de décès la Con-
fédération assurât une rente à leurs veuves et
à leurs enfants. Us ont déjà pu constituer ,
dans ce but , grâce à des dons divers, un fonds
qui se montait au 31 décembre dernier , à
197,000 fr. La Confédération aurait à complé-
ter ce dernier, do façon à ce qu'une rente de
1700 fr. fût assurée aux veuves ; les enfa nts
orphelins de père toucheraient chacun le 30%,
les orpelins de père et de mère le 40 «/o pour
cette somme, mais sans que cette rente-ci dé-
passe jamais le montant de 1700 fr.

D'après les calculs qui ont été faits , il s'agi-
rait d'nne somme annuelle de 500 fr. à ajouter
aux intérêts du fonds déj à constitué ; les pro-
fesseurs participeraient pour 100 fr. ; la Con-
fédération prendrait le reste à sa charge el
mettrait , dans ce but , la somme de 24,400 fr.
— 400 fr. pour chacun des 61 professeurs —
à la disposition du fonds. Or , comme ceci re-
présente à peu près le montant d' une finance
spéciale qu 'acquittent régulièrement les pro-
fesseurs à la caisse fédérale, il ne semble pas
qu'il y ait lieu de s'opposer à leur demande.
Ajoutons à cela que le recrutement des pro-
fesseurs devient toujours plus difficile et que
les écoles similaires de l'étranger assurent à
leur personnel enseignant des avantages beau-
coup plus considérables.

On assure que le Départemen t fédéra l de l'in-
térieur serait assez disposé à entre r dans les
vues des professeurs de l'Ecole polytechnique ,
et il n'est pas improbable que la question fi-
gure à l'ordre du jour de la prochaine session
des Chambres . . - ' . ¦ . \?

Chronique suisse

-£*•-. Retour . du Transvaal. — La Suisse libé-
rale apprend que M. le Dr Jacques de Mont-
mollin a débarqué vendredi à Naples. Son re-
tour sera salué avec plaisir dans sa ville na-
tale. '

Chronique neucûâteloise

V**- Grand Chœur mixte. — Le comité de
la Société de Musi que a, comme on le sait ,
formé pour son 3me concerl, qu 'il vien t de
fixer au 26 avril , un très grand chœur mixte
composé de l'Union Chorale, du Chœur classi-
que , et de dames des chœurs de nos Eglises
protestantes et catholi ques , en vue de fa i re
exécuter , avec l' orchestre de Berne , une œu-
vre genre Oratorio. Le comilé comptait faire
donner Athalie dn Mendelssohn ; mais la mu-
sique ne lui étala , parvenue qu'un peu lard , il
s'est décidé en définitive pour le second acte
de l'Orphée de Gluck.

11 esl certain que, dés le début , les répéti-
tions d'ensemble donneront aux partici pants
à cette superbe masse chorale un plaisir in-
tense, car, en dehors de celui que procure par
elle-même l étuded une belle œuvre , us éprou-
veront celui , tout spécial , qui naît du fait de
se sentir contribuer aux sonorilés admirables
sortant d'une pareille agglomération de chan-
teurs, et qui , le soir du concerl, est renforcé
encore par la collaboration de l'orchestre.

Désirant toutefois présenter au public un
ensemble vocal très bien équilibré, et jugeant
un peu faible encore le nombre des dames déjà
inscrites, le comité adresse par ces lignes un
pressant appel à toutes celles qui , aimant le
chant, seraient heureuses de se joindre à ce
magnifique ensemble, et leur alfirme qu'elles
y trouveront bon accueil, plaisir et profit ar-
tistique.

Les répétitions dès dames commenceront
mercredi prochain, 6 mars, à 8 heures du
soir, à la salle de chant du Collège industriel,
où les nouvelles inscriptions seront reçues. Le
comité espère que dès mercredi, elles seront
nombreuses.

An programme de ce même concert, le co-
mité a inscrit nne nouvelle œuvre de M.
Pantillon, Hymne à l'Aurore , pour chœur
d'hommes et orchestre, qni sera exécuté par
VUnion Chorale et la Pensée, avec l'orCliestre
de Berne.

Chronique locale

#'•-. Ecole d'art. -— Le Musée d'art décora-
tif , créé par l'Ecole d'art en 1885, sur la pro-
position de M. William Hirschy, s'est déve-
loppé grâce aux subventions régulières de la
Confédération. H est installé au troisième étage
du Collège industriel , salles 41 B et 42; bien
que logées à l'étroit , les collections sont suÉ-
samment en ord re pour permettre au public
de les visiter le dimanche matin de 10 heures
à midi. Toutefois il est expressément interdit
aux enfants d'entrer dans ce musée, s'ils ne
sont pas accompagnés de leurs parents on
d'une grande personne.

Citons parmi les objets exposés : Un vaseea
onyx d'Al gérie décoré d'émaux sur cuivre ;
des bronzes d'art , tels que le David de Mercié,
le Lion de Barye , un vase bacchanale ; des re-
productio ns galvanoplastiques : de la coupe de
Minerve du trésor d'Hildesheim, des coupes
XVIe siècle du Musée de vienne ; des imita-
tions d'armes antiques dont un bouclier attri-
bué à Benvenuto Cellini ; des étains artistiques
de Bra te.au ; des faïences émaillées par Deck ;
un bahut suisse de 1664 ; des émaux de Grand*»
homme et Garnier , de Soyer, de Marchand ,
de Pau Lex ; une broche de Lalique ; des cise-
lures de Jordelet ; des médailles de Roty, de
Dupuis ; des bijoux ; des gravures pour im-
pression ; des décors de boîtes de montre, etc
Aussi les personnes qui s'occupen t d'art déco-
ratif trouveront-elles là de précieux renseigne*
ments. (Communiqué.)

•#» Examen ': d'apprentis horlogers. — Les
locaux nécessaires pour l'examen des appren-
tis démonleurs-remonteurs et fa iseurs d'échap-
pement ayant été mis à la disposition de l'ins-
pectorat des apprentissages pdur le moment
des vacances de Pâques, cet examen a été fixé
aux lundi 8 et mardi 9avril prochains.Tl aura
lieu , comme les années précédentes, à l'Ecole
d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds.

Les appren tis seron t au nombre de plus de
40. Ils ,viennent en grande partie des Mon-
tagnes, quelques-uns sont du Val-de-Ruz et du
Val-de-Travers.
. L'examen comprend trois épreuves : a) pré-
sentation du travail d'échantillon , fait chez le
patron et sous la responsabilité de celui-ci ;
b) travail d'épreuve à l'examen, sous la sur-
veillance du jury ; c) examen théorique, com-
biné avec l'examen scolaire.

Les principales recommandations que l'on
peut adresser aux apprentis sont de se présen-
ter avec un outillage convenable, des échan-
tillons pro prement exécutés et le nombre de
mouvements nécessaires à leur travail d'exa-
men. Depuis quelques années, un certain
nombre d'apprentis des ateliers étudient le
dessin d'horlogerie dans les cours du soir, ce
qui leur vaut une mention spéciale; d'autres
profilent de cours théoriques très utiles. En
général , tous s'appliquent à améliorer leur
instruction en vue de ces examens qui re-
médient dans une certaine mesure, par l'ému-
lation qu 'i]s , provoquen t, aux difficultés que
l'on rencontre aujourd'hui lorsqu 'il s'agit de
trouver des maîtres d'apprentissage bien qua-
lifiés en dehors des écoles professionnelles.

*# Cours de littérature. — L'ouverture du
cours de M. le professeur Carrara sur la Poésie
romantique, a lieu ce soir, à 8 7« h., au Col-
lège industriel , 2me étage, auditoire de Sme
année.

Voici le sommaire de cette leçon :
Le Bomantisme ; le mot et la chose. — La doc-

trine de l'Evolution. Les ancêtres du Ro-
mantisme : Jean-Jacques Rousseau , Mme de

. Staël, Chateaubriand. — Les caractères gé-
néraux du Romantisme : juvénilité , libéra-
lisme. L'amour de la nature et la réhabilif
talion du moyen-âge.
«•j- Au Stand. — On nous écrit :

On se souvient peut-être encore du joli con-
cert que nous a donné, au mois de novembre
passé, le « Zither-Club Eden.» Dimanche après
midi , dans la grande salle du Stand, la même
société offrait à ses nombreux amis un deuxiè-
me concert, tout aussi gentil.

Nous croyons parfaitement inutile de relater
longuement ici la salle tout à fait comble, l'en-
semble vraiment réjouissant avec lequel les
différents numéros du programme ont été en-
levés, et surtout les applaudissements de l'au-
ditoire.

Contentons-nous de dire que nous avons re-
marqué avec un sensible plaisir les progrés et
la bonne marche de cette jeune société. Et
c'est sans doule à une direction consciencieuse
et habile qu'il faut attribuer de si précieul
avantages.

Une comédie en un sole « Les locataires de
Mlle Lena » terminait le conoert RUe a été tn-

France. — On mande de Marseille , 4
mars :

La grève continue. Il se confirme que les
courriers postaux de la Méditerranée se trou-
vent dans l'impossibilit é de faire leurs voya-
ges, faute de personnel ; les avisos de l'Etat
sont prêts à assurer le service.

— Dêroulède n'a pas encore quitté la ville
de St-Sébastien.

Espagne. — On mande de Madrid ,
4 mars :

M. Villaverde avail l'intention de former un
cabinet de concentration monarchi que. S'il ne
pouvait pas obtenir le concours de l'opposi-
tion, au moins désirait-il sa bienveillance. Il
voulait une sorte de trêve politique pour ré-
soudre les questions économiques avant l'avè-
nement au trône d'Alphonse XIII. Ses démar-
ches ont échoué en présence de l'attitude des
icertjs de ropposition.

Nouvelles étrangères

Londres , 4 mars. — La Pall Mail Gazette
publie le télégramme suivant de Pékin, à la
date du 2 mars :

« L'empereur revient à la fin de mars. La
gard e du corps s'assemble déjà à Si-Ngan-Fou.
Les ministres réclament .la mort de 12 autres
hauts fontionnaireset le châtiment de 90 man-
darins de provinces. La marche satisfaisante
des négociations a permis de créer une com-
mission chargée de veiller à l'exécution des
articles de moindre importance. L'article re-
latif à la révision des traités de commerce est
le seul obstacle à la prompte conclusion des
négociations. Les divers gouvernements sont
déjà d'accord au sujet de l'indemnité. La pe-
tite vérole a fait son apparition parmi les
troupes alliées. »

tmM-M-tmmm**— 
Les affaires de Ghine

OPTIQUE MEDICALE
59, Rue Léopold Robert 59.
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terprétée avec assez de naturel et d'entrain
par quelques actrices improvisées et choisies
parmi les membres de « L'Eden ».

Wg.
-M» Extrait de recensement. — R y a à La

Chaux-de-Fonds 2399 maisonset 1185 proprié-
ta ires d'immeubles.

La population se divise suivant l'état-civil
en : Mariés, 12,503; veufs, 1885; célibataires,
21,583.

Les protestants sont au nombre de 29,370,
les catholi ques 5534, les israélites 923 et reli-
gions diverses 44.

Les Neuchâtelois domiciliés dansla commune
sont au nombre de 13,174, soit 6276 hommes
et 6898 femmes ; les Suisses, 18394, soit 8544
hommes el 9850 femmes ; les étrangers, 4403,
soit 2237 hommes et 2166 femmes.

Enfin il y a 7518 horloge rs, 567 agricul-
teurs, 10,824 personnes de professions diver-
ses et 1262 apprentis.

«« Théâtre. — Nous rappelons l'unique
représentation de LaJcmé, qui sera donnée ce
soir, pour les adieux de Mlle de Vérine. Avis
aux amateurs t

Séance du lundi 4 mars Î901 ,à4 1/ .h. du soir
à l'Hôtel communal

Conseil génerial

Présidence de M. 6. Leuba, président.

29 membres sont présents. Ji .
Le Conseil procède aux agrégations sui

?antes :
Bulletins délivrés et rentrés 27. Maj o

rite 14.
Jobin , Justin , des Bois, par 24 voix.
Lévy, Jacques , Alsacien , par 15 voix.
Peduzzi , Ch.-Joseph , Italien , par 23 voix.
Graupmann , Emile, Prussien , par 21 voix

Le Conseil nomme membres : a) de la Com-
mission de l'Ecole professionnelle dé jeunes
tilles :

Mmes Paul Borel , Crozat , Courvoisier pas-
leur, Courvoisier-Guinand , Wuilleumier-Ro-
bert , Borle-Simmen, Beljean , Ducommun-Ro-
fcert , Marc Rorel , et MM. Ed. Clerc, directeur ,
J.-Aug. Dubois, président du Tribunal des
Prud'hommes, et Henri Brandt , docleur.

b) membres de la Commission de l'Ecole
ménagère :

MM. Ed. Clerc, J. Courvoisier, pasteur, Paul
Borel , pasteur , Louis Werro ; Mmes Courvoi-
sier-Sancloz , Borel-Etienne , Clerc, Gérold Jean-
neret, Pettavel-Gallel , Pittet-Grandjean , J.
Strei ff , P.-W. Jeannere t, Cart-Redard .

M. Paul Mosimann, président du Conseil
communal , fait diverses communications sur
le mouvement des rochers dominant le Furcil.

M. Mosimann rappelle les conférences qui
ont été convoquées par le Département et les
résolutions arrêtées. Le mur en cavalier me-
surera 130 m. de long, 15 m. de haut et 6 m.
de large ; de plus, sur le conseil de l'inspec-
teur fédéral des travaux publics , l'établisse-
ment de terrasses superposées entre le rocher
et le mur en cavalier a été décidé.

Ce qu 'il y a de plus rassurant , c'est que les
couches sont inclinées contre la montagne et
non contre la rivière .

Le Conseil communal ne croit pas que le
danger soit aussi grand qu 'on l'a cru au pre-
mier abord , cependant au cas où la catastro-
phe se produirait , le réservoir pourrait su ffi re
à la distribution de l'eau pendant une dizaine
de jours , en réglant cette distribution ; pour
ce qui est de la force motrice, il n'y aurait pas
d'arrêt , grâce aux deux gros moteurs de la
station de réserve. - '"

M. le D T Bourquin recommande une revision
des puits qui doivent être nettoyés pour éviter
une épidémie de typhus , au cas où ces puits
devraient être utilisés ensuite de catastrophe
i la Clusetle.

M. Ed. Tissot répond que chaque année est
faite une revision des puits ; il reste seulement
une cinquantaine de puits en bon état ; des
prélèvements d'eau ont été faits et seront sou-
mis à une analyse qui permettra d'établir
exactement les puits qui, cas échéant, pour-
raient être utilisés.

M. le D' Bourquin estime qu une revision
ne suffit pas ; il faudrait curer les puits et les
remplir ensuite. Les vies ne se remplacent pas
et la dépense à faire serait peu considérable.

M. Perret-Michelin appuie la proposition de
H. le Dr Bourquin ; le moment serait propice
pour ordonner de vider les puits .

M. Paul Mosimann. — Le Conseil communal
s'est déjà occupé de la question du curage des
puits, mais pour emplir à nouveau ces puits
il aurait fallu prendre de l'eau au réservoir
et vu les nouvelles pessimistes, il était néces-
saire que le réservoir restât toujours rempli.

La meilleure mesure à prendre serait de
recommander de faire cuire l'eau avant de
s'en servir.

M. le Dr Bourquin craint l'imprudence des
gens qui se serviront d'eau de puits sans s'as-
surer que cette eau est saine, c'est pourquoi il
recommande le curage des puits.

La discussion est close.
• *

M. Paul Mosimann présente un rapport du
Conseil communal concernant la vente d'un

terrain â la Confédération ponr la cons-
truclion d'un Hôtel des Postes.

Le Conseil communal ayant été chargé de
fa ire auprès du Département fédéral des pos-
tes les démarches nécessaires pour qu'un nou-
vel Hôtel des Postes fût édifie en notre ville,
s'est adressé â qui de droit.

Le Département fédéral a déclaré vouloir
répondre favorablement à la demande qui lui
était adressée, à la condition que notre Com-
mune obtienne de l'Etat de Neuchâtel la rup-
ture à l'amiable du bail qui lie la Confédé-
ration jusqu 'en 1909. La Commune était en
outre invitée à offrir à la Confédération , pour
un prix raisonnable , un terrain d'une super-
ficie de 2500 m».

Le Conseil communal s'est occupé active-
ment de la question , et malgré la position un
peu excentri que du Square, c'est à ce terrain
qu'il a dû s'arrê ter. Les offres d'autres ter-
rains ont élé aussi examinées, mais aucun de
ces emplacements ne satisfaisait aux condi-
tions posées. On a fait la proposition , entre
autres, de choisir l'emplacement occupé par
l'Hôtel des Postes actuel , le n° 36 de la rue
Léopold-Robert, les n08 33 et 35 de la rue de
la Serre, mais les experts unanimes se sont
prononcés contre ce projet , estimant qu'on ne
pouvait songer à plus mauvais replâtrage.

Le seul terrain qui remplit les conditions
voulues était cel ui du Square, qui fut offert à
la Confédéra tion pour le prix de fr. 200,000.
Le Départemen t fit une offre ferme de 180,000
francs, qui fut accep tée par la Commune.

L'emp lacement en question paraît un peu
excentrique au premier abord , mais , à la ré-
flexion , on est obligé de convenir qu'on ne
pouvait fa i re un meilleur choix. Il faut mettre
en ligne de compte l'accroissement constant
de la ville du côté de l'Ouest, la récente jonc-
tion avec les Ep latures, la construction de la
nouvelle gare, les constructions prochaines
sur le versant des Crêtets.

Pour ces motifs , nous ne serions pas long-
temps sans regretter d'avoir choisi un empla-
cement plus central actuellement. Du reste, en
1875, la position de l'Hôtel des Postes actuel
était excentrique aussi , et cependant aucune
objection n'a été soulevée. Il n'y avait pour-
tant , en ce temps-lé, que 151 maisons à l'ouest
de la rue de l'Hôpital ; il y en a aujourd'hui
132 de plus , à l'ouest.

Les pourparlers avec le Conseil d'Etat ont
abouti à une entente ensuite de laquelle la
Commune payera à l'Etat une indemnité an-
nuelle au maximum de 10,000 fr., à (partir du
jour de transfert dans les nouveaux locaux des
bureaux des postes, du télégraphe et du télé-
phone, jusqu 'au 1er janvier 1909. Il faudra
trois ans el demi pour la construction du
nouvel Hôtel des Postes. Les charges de la
commune, vu les 180,000 fr. payés par la Con-
fédération pour 2,500 ma de terrain ne seront
Jlar lourdes.

M. /. Breitmeyer demande que, vu l'impor-
tance de là queslion , l'étude en soit renvoyée
a une commission.

Le Conseil vole le renvoi à une commission
de 7 membres, que le bureau comnose de MM.
Fritz Baumann , J. Breitmeyer , Albin Droz ,
Paul Monnier , Henri-Louis Huguenin , Alfred
Renaud et Henri Wsegeli.

M. Ed. Tissot , directeur de police, présente
un rapport du Conseil communal , à l'appui
d'un projet de règlement concernant la créa-
tion d'une caisse de secours pour les agents de
police.

Sur la demande de M. Arnold Bobert , le pro?
jet est renvoyé à l'examen de la commission
qui s'était occupée du premier projet présenté
par le Conseil communal.

* *
M. Ed. Tissot présente un rapport du Con-

seil communal , à l'appui d'une demande de
crédit supplémenta ire de 750 fr. pour répara-
tions aux registres de l'état-civil.

Le crédit demandé est voté sans opposition.
* *

M. Ariste Bobert demande quelques explica-
tions concernant la façon donl on pourrait ,
cas échéant , se servir des moteurs de réserve
pour pomper l'eau, en cas d'accident à la Clu-
sette, explications que lui fournit M. Hans
Mathys .

M. A lfre d Benaud pense que l'on ferait bien
de songer à l'établissement d'un second réser-
voir.

M. Hans Mathys répond que cette question
sera évidemment examinée tout comme celle
de trouver de nouvelles sources.

M. Ariste Bobert voudrait que l'on pût obte-
nir du Jura-Neuchâtelois un train Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel à 10 heures du soir. Ce
train pourrait peut-être être combiné avec un
train de marchandises.

M. P. Mosimann ne croît pas qu une telle
demande ait des chances d'être agréée. Ce se-
rait pour la CompagUe une dépense supplé-
mentaire de 30,000 fr. Il estime quo pour le
moment, le possible a été obtenu.

Séance levée à 6 h. 50.

Washington, 5 mars. — Lundi a eu lieu la
cérémonie de l'installation du président Mac-
Kinley ; elle a été extrêmement brillante.

Le président s'esl rendu de la Maison-Blan -
che au Capitole , dans la salle du Sénai, où
étaient assemblés outre les députés et séna-
teurs les membres du corps di plomati que, les
hauts fonctionnaires et un grand nombre d'in-
vités.

Après son installation , M. MacKinley a prêté
serment, puis a prononcé un discours dans
lequel il a tracé en particulier le programme
de la politique des Etats-Unis vis-à-vis deCuba
et des Philippines. Le congrès s'est ensuite
ajourné à jeudi.

On remarquait parmi la foule qui assistait
à la cérémonie la présence d'un régiment
d'indigènes de Porto-Rico .

New- York, 5 mars. — Suivant le correspon-
dant parisien du World, des personnes appro-
chant de très prés le quai d'Orsai affirment
que l'Italie a l'intention de conclure une al-
liance avec la Russie et la France. Les empe-
reurs d'AHemague et d'Autriche auraient de-
mandé des explications à Rome.

La proclamation officielle de cet accord se-
rait faite lors de la visite de l'escadre italienne
dans ies eaux françaises.

Londres, 5 mars. — Séance de la Chambre
des communes du lundi 4 mars.

M. O'Kelly, faisant allusion à un discours
prononcé au Sénat français , demande à M.
Balfour si en cas d'hostilités, il existe un traité
anglo-portugais obligeant la Grande-Bretagne
i intervenir dans un conflit entre le gouver-
nement français et le Portugal.

M. Balfour répond qu'il a pris connaissance
du discours dont parle M. O'Kelly et que son
opinion esl qu'il ne justifie pas la queslion po-
sée par ce député.

Répondant à une autre question, M. Balfour
dit qu 'il n'a pas connaissance que des agents
boers se livrent au recrutement en Belgique.

Enfin , en réponse à une troisième question,
il dit que le gouvernement anglais n'a pas
l'Intention d'entamer des négociations avec le
gouvernement espagnol pour la cession d'un
territoire contigu à Gibraltar.

La Chambre a voté par 246 voix contre 49
les crédits supplémentaires pour la marine,
puis la séance a été levée.

Barcelone, 5 mars.— L'escadre française de
U Méditerranée est attendue ici.

Budapest , 6 mars. — Le président de la
Chambre ayant reçu des lettres anonymes me-
naçant d'an attentat, la Chambre des députés
est gardée continuellemen t ; pendant la séance,
la police est renforcée.

Agence télégraphique e.ul-,s«

Bëfeé fait ses dents
Manière facile de soulager ses souffrances.

Toutes les mères qui voient leurs petits
bébés souffrir atrocement au moment de la
dentition devraient savoir tout le bien que
peut leur faire l'Emulsion .Scott. Cette prépa-
ration contient de la chaux pour aider à la
formation des dents et, en fait , pour fournir
tous les matériaux nécessaires à la charpente
osseuse du corps ; elle renferme aussi l'huile
de foie de morue sous une forme facile et
agréable à prendre ; elle adoucit les organes
digestifs et a le plus favorable effet sur l'orga-
nisme entier du bébé. C'est un tablea u vrai-
ment heureux à voir que la façon dont les
petits enfanls profilent et deviennent gras et
bien portants avec l'Emulsion Scott ; et , le
meilleur de tout , c'est que celte préparation
est si douce au goût que tous les enfants l'ai-
ment et attendent avec impatience le moment
de la prendre . Une mère dont le bébé souffrait
des dents et criait continuellement de douleur ,
écrit ce qui suit du résultat obtenu par l'Emul-
sion Scott :

Feuerthalen, 8. Canton de Zurich, 23 Avril 1900.
Messieurs, — Au moment de sa dentition , mon

petit garçon endurait les pires souffrances. Il pleurai t
jour et nuit, et je ne savais plus que faire pour lui.

lorsqu U m arriva
de lire dans un
ournal que l'E-
mulsion Scott

"ùlait , dans ce cas,
très profitable aux
enfants. Je me dé-
terminai à essayer
votre préparation
et je puis dire que
rien n'aurait agi
plus favorable-
ment. L'enfant fut
promptement sou-
lagé de ses souf-

frances et les
dents , suivant de
Srès l'absorplioa

e l'huile, percè-
rent sans la moin-
rï l-Q A i ità ,. ¦> 1 I A T*\A

Eduard Metz?er plus l'Emulsion
Scott avait grandement amélioré l'appétit de monenfant et semblait lui profiter de toutes façons. J'aieu récemment l'occasion de recommander l'EmulsionScott à un monsieur d'une cinquanlaine d'annéesqui, durant tout l'hiver, avait souffert d'un mauvaisrhume ; grâce à votre préparation son rhume fuipromptement soulagé, et il est maintenant rempli dejoie par sa guérison. Ges deux cas montrent bien lagrande portée d'utilité qu'a l'Emulsion Scott.

Avec mes remerciements, je reste, votre dévoué
MBTZOBB.

Si quelqu 'un désire mettre à profit les pro-
priétés curatives et nutritives de l'Emulsion
Scott il lui faudra prendre bien soin de n 'ache-
ter que la véritable Emulsion Scott. On la
reconnaîtra à notre unique marque de fabriqua
qui est universellement réputée et passe pour
la meilleure combinaison d'huile de foie de
morue, d'hypophosphites de chaux et de sou-
de, et de glycérine qui ait j amais été offerte
au public. L'Emulsion Scott est efficace pour
triompher de toutes les maladies des enfants
et donner à ceux-ci force et vitalité ; c'est
aussi le meilleur remède pour toux , rhumes.
et toutes affections de la gorge
et des poumons aussi bien que
pour toutes tendances du sys-
tème à l'anémie et l'amaigris-
sement. La grande portée d'uti-
lité de l'Emulsion Scott s'ex-
plique par ce fait qu'elle n'est
pas seulement un spécifique
pour la gorge et les poumons,
mais qu'aussi elle enrichit le
sang et vivifie l'organisme. 7 Marque déposé*

Si vous voulez **"**-¦ |f"*iI?Q F T -T1** voas -**-1*9acheter un bon ***f **wm%. 9̂*m 1 bien, fabriqué
d'après les dernières exigences et d'une excellente
qualité, adressez-vous à la Maison «ï. OJEHLER,
Place Neuve IO, de notre ville, où vous trou-
verez toujours un très grand choix. 16652-17*

Souscription à domicile :
(Suite)

Total des listes précédentes 236 fr. 05.
QUATRIÈME LISTE

À. Joering 1 fr. — J. Kautz C3 c. — Mme
veuve Gonsel 10 fr. — Sch. frères 5 fr. — B.
V. 6 fr. — Elisa Stuber SO c. — J. G. 1 fr. —
Anonyme 1 fr. 50. — Mme Buess 5 fr.—M.Bé-
guin 2 fr.— T.Lévy fils 2 fr. —Jean David 2 fr.
— Haasenstein et Vogler 5 fr. — Eberhard t
S f r . — Anonyme 150c. — Baillod S fr. —
M-Verret i fr.—Mlle Wuilleumier 1 fr. —Ano-
u , me 2 fr. — Fritz Heger 50 c. — E. Erlsba-
cher 3 fr. — T. et C. K. 3 fr. — A. P. i fr. —
L. H. 2 fr. — D. K. 1 fr. — L. G. 1 fr.

Total 300 fr. 55.

Asile des Blllodes

SOUSCRIPTION
en faveur de

II 'ASIIJE cSLotm BILLODES

Septième liste
Listes précédentes Fr. 226 —
Collecte à un banquet de la Mu-

tuelle des ouvriers faise u rs de
ressorts » 8 20

De M. le pasteur G. N. Schulz, à
Berlin , par l'entremise de Mlle
Châtelain . . . . . . .  * 25 —

Fr. 259 20
^ i

Londres, 5 mars. — On télégraphie du Cap
au Standard que 48 cas de pesle ont été cons-
tatés depuis samedi.

Londres, 5 mars. — Une dépêche de Pékin
à la Morning Post, en date du 4, annonce que
les ministres de la Chine à l'étra nger ont reçu
pour instruction de demander l'interven tion
des gouvernements auprès desquels ils sont
accrédités, au sujet de l'accord relatif à la
Mandchourie.

Cinq puissances ont déclaré qu'elles pren-
draient des mesures contre la Chine , si elle
déférait à la demande de la Bussie, mais ont
ajouté qu 'elles ne demanderaient pas d'expli-
cations au gouvernement pétersbourgeois.

Londres, 5 mars. — La Morntng Post reçoit
de Pékin un télégramme daté du 3 courant ,
disant que les ministres sont tombés d'accord
pour le choix d'un certain nombre de bâti-
ments chinois , soit pour les légations , soit
pour les fortifications à établir autour de ces
dernières. Li-Hung-Chang a protesté auprès
des ministres contre ces projets de saisie.

Dernier Courrier et Dépêches

Les trois socialistes qui , vendredi, avaient
lancé un paquet de brochures dans la salle du
Parlement oni élé condamné à 100 el 50 cou-
ronnes d'amendes el à cinq et trois jours de
prison.

Francf ort, 6 mars. — On télégraphie de
Rome à la Gazette de Francfort qu 'à la suite
des troubles de Païenne 175 arrestations --nt
été opérées. 1500 ouvriers métallurgistes o.
décidé de chômer jusq u 'à ce que les délégués
envoyés à Borne pour obtenir des garanties
du gouvernement soient rentrés avec une ré-
ponse satisfaisante.

En outre , une grève générale des garçons-
boulangers a éclaté , à la suile de laquelle la
ville de Palerme doit être ravitaillée de pain
depuis Naples . Le principal meneur a élé ar-
rêté.

Paris, 5 mars. — La Chambre , après avoir
rejeté lundi soir l'amendement présenté par
M. Mirman , a adopté les conclusions du ra p-
port relatif à M. Dêroulèd e par 352 voix con-
tre 117. Elle a ensuite adopté également les
conclusions de la commission tendant à la dé-
chéance de Marcel Habert par 347 voix contre
132. [.a séance a ensuite été levée.

taHBH t 20 Vo RABAIS 'iO'/, ! rMBBMH

A A ponr cent de RABAIS
fill LIQUIDATI ON totale !
en Etoffes pour vêtements de messieurs et
garçons, ainsi qu'en Etoffes de confections
pour dames. Encore énorme choix pour
printemps at été I Achat avantageux, même
•n M» de non emploi immédiat 1668-4

MalSM d'expédition (Je Draps
MULLER-MO SSM AN N, Sohaffhouso
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v ariétés
Rivalité lumineuse

La lutte entre le gaz et l'électricité est un
peu comme celle de la cui rasse el du canon.

Chaque fois qu 'un des adversaires marque
nn point, l'autre se hâte de se mettre au ni-
veau. Seulement on oublie le troisième larron,
le pétrole, qui travaille, nous ne dirons pas
dans l'ombre, puisq u'il a la prétention égale
d'être fort lumineux, mais sournoisement.

Voici déjà un certain temps que le système
Kitson, pour l'éclairage intensif au pétrole, a
pris naissance en Amérique et se répand avec
grand succès en Europe. Ce succès nefera que
croître par la chute des brevets Auer, qui ar-
rivent partout à leur fin naturelle, car ils da-
tent de 1885, et la plupart des pays n'accor-
dent la protection que pour quatorze ou quinze
ans.

Or le système Kitson marie le pétrole et
l'incandescence. On a pu le voir, du reste, à
l'Exposition de 1900 et il est encore à l'essai
sur le quai des Tuileries à Paris. Le principe
de cet éclairage est de faire un mélange déter-
miné d'air et de vapeu r de pétrole qui s'en-
flamme et porte à l'incandescence un manchon
Auer.

Pour le réaliser, la partie inférieure des
candélabres formant socle renferme un cylin-
dre rempli de pétrole et une pompe à l'aide de
laquelle on insuffle à la partie supérieure du
cylindre au-dessus du pétrole, une certaine
auantité d'air jusqu 'à atteindre une pression

éterminée d'environ 3 à 4 atmosphères, con-
trôlée par un manomètre. Un tube plongeur
mince, mène l'huile du réservoir aux becs.
Outre son rôle mécanique pour élever le pé-
trole, l'air comprimé remplit une deuxième
fonction , en passant à travers un petit carbu-
rateur à gazoline, qui sert à produire l'allu-
mage.

A cet effet, après avoir tourné le robinet
convenable, on manoeuvre l'interrupteur d'un
couple de piles sèches logées également dans
le socle du candélabre et l'étincelle qui jai l l i t
dans la lampe allume d'abord l'air ean-uré.
La chaleur qui provient de celte première
flamme suffit à vaporiser le pétrole qui circule
dans un tube situé juste au-dessus du man-
chon et déscetinstant la lampe fonctionnenor-
malement, c'est-à-dire que le pétrole en va-
peur pénètre par un véritable bec Bunsen, où
il se mélange avec l'air extérieur dans des
proportions limitées par une ouverture spé-
ciale. La flamme est donc non éclairante, mais
très chaude, ce qui représente précisément les
conditions convenables pour l'incandescence
des manchons ; et la vaporisation continue in-
définiment et sans danger d'explosion, paraît-
il, d'après les expérien ces exécutées.

A vendre
ians une importante localité du Vallon H-1367-J 2914-2

une maison d'habitation
renfermant un CAFÉ achalandé. Le tout est dans un excellent élat d'entretien et dam
nne situation assurant au café un hon rendement.

Pour traiter, s'adresser au notaire soussigné.
Sonvillier, le 4 mars 1001.

Par commission , Paul JACOT, notaire.

La lumière très brillante donne un éclairage
intensif très remarquable qui permet de dis-
tinguer aisément les couleurs et qui convient
parfaitement pour les opérations photogra-
phiques.

Au service municipal de la Tille de Paris,
on a fait des essais photométriques dont voici
3uelquas résultats : Un manchon Auer neuf

onne avec le gaz une intensité lumineuse ho-
rizontale de 50 bougies décimales et consomme
2 litres de gaz par bougie-heure, Le même
manchon donne avec le système Eitson dix
fois plus, soit 500 bougies d'intensité horizon-
tale avec une consommation qu 'on nous donne
malheureusement en une autre unité, soit
4.15 grammes par carcel-heure. Avec un man-
chon de grande dimension, un seul bec Kitson
donne presque 100 carcels.

On peul comparer à ces chiffres les consom-
mations des becs Denayronse sans moteur qui
donnent 200 bougies décimales d'intensité
lumineuse horizontale avec une dépense de
260 litres de gaz à l'heure, soit 13 litres par
carcei-neure.

D'autre part, les consommations des lampes
électriques peuvent eue évaluées avec assez
d'approximation en comptant un watt par
bougie pour les lampes à arc et trois fois ou
trois fois et demi autant pour les lampes à in-
candescence. Quant à traduire ces données en
francs et centimes, les prix de vente dii pé-
trole, du gaz et de l'énergie électrique diffé-
rent trop d'un endroit à l'autre pour que la
comparaison soit bien utile, mais chacun peut
le faire pour les conditions locales où il se
trouve, mais au premier abord on voit que le
système Kitson est parmi les plus économi-
ques.

Il semble devoir ôtre surtout avantageuse-
ment app liqué dans les propriétés privées, les
maisons de campagne, châteaux, villas et vil-
lages.

Il n'y a, en effet , aucune obligation techni-
que à garder la forme candélabre, du moment
où on peut trouver à loger le réservoir à une
distance raisonnable des lampes. On parle, du
reste, d'un autre modèle pour l'éclairage des
appartements. Le modèle actuel ressemble
aux anciennes lampes Wenham avec leur
globe hémisphérique et leurnappede gaz ren-
versée.

JoiinO linmmP connaissant les deux
UCUUC UUIUUIO langues, la sténographie
allemande et les trois genres de tenue de
livrés, cherch e place. Peut fournir de
bonnes références. — S'adresser par écri t ,
sous initiales B. P. 3654 au bureau de
I'IMPAUTIAL . 2654-1

Rîl f l l IPf f p *!  ^
ne 

*°onl*e poseuse de clefs
Ild.U[UcllCo« de raquettes. Mites à la main
et automatiques, se recoua.aj a.ude. Ouvrage
prompt et soigné. 2666-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀHni -Mlti  ***n désire placer un jeune
tijjj il Clllli ga-.-r.nn fournie apprenti tail-
leur. — S'adresser ciez M. jEschlimann,
doreur, rue du Temple Allemand 85.

2622-1

Repasseuse en linge. *%&%£'
seuse en linge cherche une place de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2610-1

Femme de chambre. XftC
comme femme de chamhre ou pour tout
faire dans un petit ménage ; de préférence
dans un canton allemand alin de se per
fectionner dans la langue. 2618-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, iœï
che place comme commissionnaire. —
S'adresser au Café de Tempérance , place
Neuve 12. 2624-1

M an mu una Homme marié, muni de
lUCUimiuc.  bons certificats , cherche
place de suite comme homme de peine ou
manœuvre.— S'adresser à M. Margot , aux
Geneveys-sur-Coffrane. 2652-1
A plip irpilP expérimenté entreprendrai t
Utile ï Clu achevages très soignés. Spécia-
lité grandes pièces et répétitions. — S'adr,
par écri t , soûs chiffres B. Z. 25S8, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2568

Cnnnp fq Un faiseur de secrets à vis en-
OCvl C15. u-eprendrait quelques douzaines
de boites or ou argent. — S'adresser rue
Léopold Robert 28 A. 2586

Une demoiselle gjg, £"Jïï
de la localité. Connaissance des deux lan-
gues et du commerce. Bons certificats à
disposition. 2672

Sadresser au bureau de 1 IMPARTIAL.
¦—aaacr T*mrrwm-<-mat**B^*-ga —̂gMgggM

Aclieïenr-Remo^uT, d r̂l6
bon ». cheveur , ainsi que deux ou trois
bons remonteurs. 2626-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
D \Vti pri c* On demande de suite deux bons
UJUlCld. acheveurs, —S'adresser a la
Fabrique Hauert. 2648-1

SPPPPf". ^eUi- ouvriers faiseurs de se-
UCvlClOi crets or pourraient entrer de
suite à l'atelier C. Frank, rue du Stand
n« 12, au Sme étage. Ouvrage suivi et lu-
cratif. Plaoe stable 2607-1

Etat de collocation
Succession répudiée de Charles-Auguste Rey-

mond , à Fontaines . Délai d'opposition : le ii
mars inclusivement.

Ob'-Auguste Borel , fabricant d'échappe-
ments, i Buttes. Délai d'opposition : le ii
mars.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Louise-Elise Bourquin née Klopfenslein ,

pierriste, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, et
Charles-Ami Bourquin, originaire de Sonvil-
lier, et neuchâtelois, faiseur de ressorts, ac-
tuellement sans domicile connu.

Marie-Louise Boillat néeTellenbach, et Fran-
çois-Joseph-Alfred Boillat , originaire des Breu-
leux (Berne), manœuvre, les deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

Notifications édictale»
Le tribunal de police du Locle a condamné

par défaut :
Elise Vuillemin , journalière, précédemment

au Locle, prévenue d'escroquerie légère, à
deux jours de prison civile et aux frais liqui-
dés à 22 fr. 50.

Fritz Dolder, boucher, et Auguste Oster-
walder, tailleur, les deux domiciliés précé-
demment au Locle, prévenus de scandale noc-
turne, à trois jours de prison civile et tous
deux solidairement aux frais liquidés à 33 fr .

I 
i

Est cité à comparaître :
Jacob Jenni , boucher, précédemment au

Locle, le 15 mars, à 10 heures du matin , à
l'hôtel de ville du Locle, devant le tribunal de
police. Prévention : Scandale nocturne.

François, horloger, et de Mathilde née
Pierreh umbert, Neuchâteloise.

Ma rtin Blanche-Clémence, fllle de Charles-
Alphonse, imprimeur-lithographe, et de Blan-

che-Laure Jenny née Montandon Blaiselion,
Neuchâteloise.

Vogel Marcel-Edouard , fi lsdePa - i . -Emmanuel ,
fabricant d'aiguilles, et de Jeanne-Eugénie
née Dubois, Lucernois.

Calame-Longjean Fritz, fils de Edouard , do-
mestique, et de Emma née Ingold, Neuchâ-
telois et Bernois.

Hoffmann Marie-Madeleine , fille de Henr-r
greffier du tribunal , et de Marie-Amélie née
Weber, Neuchâteloise et Bernoise.

Châtelain Ruth-Marguerite, fille de Jean-Théo-
dore, graveur, et de Margaritha née Willen ,
Bernoise.

Erb Henri-Louis, flls de Charles-Aimé, cor-
donnier, et de Susanne née Meier, Bernois.

Giauque Ruth-Marguerite-Yvonne, fllle de Ju-
les-Frédéric-Aimé, horloger, el de Ruth née
Amez-Droz, Neuchâteloise et Bernoise.

Promesses de mariage
Knecht Christian-Auguste, commissionnaire,

et Burri Rosina, cuisinière, tous deux B. r-
nois.

Mariages civils
Jodelet Antoine, boîtier , Français, et Juillerat

née Hàni Eulalie-Marie-Léonie, horlogère,
Bernoise.

Stehlô Georges-Adrien, émailleur, Neuchâte-
lois, et Felder Maria , Lucernoise.

Berberat Paul-Arnold , horloger, et Rufenacht
Rachel-Emma, horlogère, tous deux Ber-
nois.

Baillod Georges-Henri-Numa, faiseur de se-
crets, Neuchâtelois, et Geneux Marthe-Elise,

i tailleuse, Vaudoise.
Dreyfuss Edgard-Emmanuel, horloger, Fran-

çais, et Hofer Laure-Aline, couturière , So-
leuroise.

Grezet-dit-Grisel Henri, horloger, Neuchâte-
lois, et Hofstetter Lina, lingère, Bernoise.

Dubois Frédéri c-Guillaume-Alcindor, remon-
teur, et Vsetecka Louise-Erika, tailleuse,
tous deux Neuchâtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux dea jalons du cimetière)

23708. Walser Urs-Victor, veuf de Adèle née
Stauffer, Soleurois, né le 15 mars 1833.

23709. Châtelain Arthur , veuf de Elise née
Kocher, Bernois, né le 16 mars 1861.

23710. Grossen Emile-Louis, fils de Emile,
et de Olga-Marie née Perret, Bernois, né le
23 novembre 1899.

22711. Guiot Paul-Fritz , époux de Marie-
Louise née Jeanbourquin , Français, né le
1er janvier 1876.

Du 28 février au 2 mars 1901
Recensement de la population en Janvier 1900 :

1900 : 83,465 habitants,
1899 : 32,238 »

alugmeattation : 1,227 habitants.

Naissances
Greber Jeanne-Marguerite, fille de Léon, hor-

loger, et de Adèle Moser, Bernoise. *
Luthi Blanche-Bluette, fllle de Gottfried , em-

ployé au gaz, et de Rosina Stucki née Dorni,
Bernoise.

Receveur Jeanne-Hélène, fllle de Jules-Alfred,
horloger , et de Marie née Lôffel, Bernoise.

Ihly John-Roger, fils de Robert , graveur, et
Sophie-Ida née Nicolet , Genevois.

Calame-Lonjean Nelly-Suzanne, fille de Henri-

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Failli tes
Ouvertures de faillites

Arnold Dumont-Matthey, horloger, à la Bré-
vine. Date de l'ouverture de la faillite : le 23
février. Délai pour les productions : le 21
mars. Liquidation sommaire.

*= i i - ¦ X —

Extrait de la_Feuille officielle

AVIS
aux

Propriétaires dB Chevaux !
Le soussigné reprenant les écuries de

l'Hôtel dé vFirànce 'â partir du ler avril
prochain, prendrait encore quelques che-
vaux en pension. Bons soins assurés.

Prière de se faire inscrire au plus vite
ehez M. Bœrtschy, boucher, rue de la
Charrière.
2901-6 Emile SOMMER.

Immeuble à vendre
de gré i gré dans le quartier de l'Ouest,
ayant un étage sur le rez-de-chaussée,
avec grand atelier au sous-sol et annexe.
Terrain de dégagement si on le désire.
Conviendrait pour menuisier, mécancien,
poôiier ou tout autre métier analogue.
Prix modique et facilités de payement.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, rue de la Paix 7o. 2068

Oni nnpoiiiiiii
MIEL

i\ vendre 200 kilos de miel pur et

B 

lié par la Société d'Apiculture, miel
ti de toute première qualité eat cédé
Ix de OO cent, le demi kilo par

quantité de 25 kilos. Les personnes qui
Oêsirent s'en procurer sont priées de
s'adrasser i. M. Gottfried Mollet ,
Gemmeinderat , RQthl bei Bùren s/A.
(Borne). 2498
^—.——^__wn

ii ¦ i pouvant contenir 40 à
I III IAP!-ll "° Persom-es est à la
Ull lUlful disposition d'uno ou

plusieurs sociétés sé-
•/tonses. — S'adr. aa Café Nuding, rue da
f*i» TO. 2055-2

• MODES •
Une jeune fille honnête (modiste), qui

aurait l'occasion d'apprendre If langue
allemande et de se perfectionner évj ntuel-
lemenl dans la mode , est demandée à
Uster (près Zurich). Vie de famUle. Ben-
S2ignements à dis .iu,-y Lion , -— Adresser,
orlres sous initialos H. S. Case pos-
tale 4098, La Chaux-de-Fonds. >

g 2919-3

Un mécanicien
connaissant les étara pes. l'outillage de la
boite, cherche place immédiate dans
une fabrique de bol -s argent — Adresser
offres sous chiffres . it. 762 C. à l'agence
de publicité Haasons.eiu de Vogler,
à La Cliaux-de-1'oiia.s. 2915-2

Avis aux Epiciers. Boulangers ,etc.
Une grande L JiiSSSRiE

établissant un dépôt à la Chaux-de-Fonds
demande des Epiceries, Magasin»
de consommation ou personm s
disposées à faire la vente en détail de ea
bière, soit en litres ou en bouteilles. La
bière fournie par la Brasserie est de pre-
mière qualité et a obtenu plusieurs récom-
penses à diverses Expositions. Bonne
commission. — Offres sous AV. A.
2930, au bureau de I'IMPARTIAL. 2930-3

inODË-T
MUe B. DuBied

a transféré son domicile

Rue de la Paix 3

Appartement H&«°M
cuisine, deux alcôves et vastes dépen-
dances, à louer pour St-Martin 1901.
Situation centrale. — S'adresser rue du
Parc 13, au 1» étage. 2179-5*

PitlfllTlhPÛ •*• louer une chambre meu-UliaillUl C. blée, indépendante, à un ou
deux messieurs tranquilles et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa Droz 2A.au 3°* étage, à gauche. 2642-1

fihamhPO ®ne ou deux personnes daUliaillUl C. toute moralité et travaillant
dehors trouveraient chambre confortable-
ment meublée, avec pension bourgeoise si
on le désire. Situation près du Collège do
l'Abeille, 2850-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pihnmhl»"» A louer une beUe grandeUliaillUl C. chambre meublée. — S'adres-
ser rue Numa Droz 124, au rez-de-chaus-
sée, à droite. . 2629-1

Belle occasion! .-AsSa ŝ
Trousset (6 volumes, plus un volumo
géographique grand in-4»), valeur 180 ftp.
cédé pour HO ft*. 17231-ùô*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â Uûnf ,PO une mandoline neuve.Ï CI1U1C 45 f,.. avec le carton.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2612-1

A VPndl 'P ur*** machine à arrondir aveolulllU O fraises, usagée mais encore
en bon état. Prix, 20 fr. — S'adresser &
M. Blanc, rue du Doubs 149. 2646-1

A VPnrlpo faute de place une armoire à
ÏCUUI C glace, jeux tables de nuit

Louis XV, une table ronde noyer et uno
dite en fer , le tout presque neuf. 2649-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnn/fnn à très bas prix, des meubles
I CllUl O neufs, lits complets depuis

100 à 300 fr., secrétaires i fronton (185 fr.),
2 lits jumeaux, 2 tables de nuit à fron-
ton noyer poli et mat (250 fr. ), lavabos
avec glace a biseaux, noyer massif, em-
poignes nickel (160 et 180 fr. ), canapés i
coussins, canapés Hirsch recouverts ve-
lours frappé, chaises, tables de cuisines, po-
tagers neufs (110 fr.), tables rondes et
ovales, tableaux, glaces, lavabos i 5 ti-
roirs (65 fr.), commodes empoignes nic-
kel (58 fr.) et plusieurs régulateurs de-
pui s 15 fr., pendules neuchâteloises, etc.
— S'adr. ruo du Puits 8, va. ler étage.

2115-1

Â UP D flpp an corPs <*e Brands tiroirs
I CUUI C pour provisions, des siphons

grands et petits 4 40 c. pièce et des bou-
teilles à vin à 4 fr. le cent — S'adresser
rue des Granges 3. 9655

afThipiUlP A vei*dre une magnifique
uuiGiuiG. chienne courante, 8 «ns, trè«
forte lanceuse et bonne suiveuse ; bello
voix. — S'adrosser chez M. S. Perret, ros
dn Maaige 31. SftM

Mécanicien-Surveillant. laK^™du titulaire actuel , la commune de la
Ghaux-de-Fonds met au concours un poste
de mécanicien-surveillant a l'Usine trans-
tormatrice d'électricité de ta Ghaux-de-
Fonds. 2658-1

Le cahier des clmrges est déposé à la
Direclion soussignée qui recevra les sou-
missions jusqu'au 10 mars prochain, au
plus tard.

Direction des Services Industriels.
Q ppp itfc i On demande de suite 2 bons
ij CblCIo. ouvriers faiseurs de secrets
américains. — S'adresser à l'atelier Bre-
guet & Maire , Sr-lit iici*. 2609-1
Cnnnp fq On demande an plus vite un
OCul Cio. limeur pour secrets américains.
— S'adresser à M. Arnold Ducommun,
Billodea 48, Locle. 2617-1

Pftli'i'.PllQP *Jn demandé de suite une
I UnooCuoC. bonne polisseuse de- boites
or et une apprentie rétribuée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. ,. 2653-1
On cherche pour l 'Allemagne un bon

FOURNITURISTE
Offres avec références sous chiffres L,. R.
2040. au bureau de I'IMPABTIAL. 2640-1

Tnnil p 'ipP -*-1- demande au plus vitel UM-Ci-Gl . un ouvrier tonnelier. On
exige bon tra</ail et bonne conduite.

S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL. 2630-1

Snmmpl.PPP M- Edouard Perrenoud,
uUUUilCllClC. Brasserie du Lion , rue
de la Balance 17, demande une bonne som-
melière. Entrée de suite. 2635-1
rj iij nj nînnp On demande pour entrer
Kl 111 oil! 111 C, de suite une bonne cuisi-
nière, ainsi qu'un jeune homme comme
garçon d'office. — S'adresser Hôtel
de la* Croix d'Or, rue de la Balance 15.

2639-1

AnUPPllfi P***0*6111** — On demande
AJJU1 CUll comme apprenti un jeune gar-
çon, libéré des écoles. D serait loge et
nourri chez son patron. — S'adresser chez
M. Linder, pivoteur. Petit Cbézard
(Val-de-Buz). 2734-1

¦ —

Opnirqnfp On demande une bonne fille
OCl ï alllC, sachant bien faire le ménage;
à défaut, une jeune fille de 16 à 17 ans pour
aider au ménage. — S'adresser chez M.
A. Méroz , rue de la Loge 5 A. 2608 1

A nilPPlltipc *-*n demande de suite une
n"J"JlGlillC"*. ou deux apprenties tail-
leuses. — S'adresser chez Mlle M. Hn-
guenin , rue des Granges 6. 2661-1

A
lnnnn de suite ou à convenir, deux
1 Ull01 ateliers bien éclairés , eau

et gaz, un au 1" étage, un au rez-de-
chaussée, ainsi qu 'un logement de
deux pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. H. Danchaud, entrepre-
neur, rue de l'Hôtel-he-Ville 7». 2183-7*



W P°ue -a pcemière fols à la
BRASSEBIE

Oafé des SIX-POMPES
Rue de la Balance 12. 2936-1

Mercredi , Jeudi et Vendredi ,
dès 8 heures du soir ,

Situé Co&ent
— Direction DEMAY. —

Les R-ÂMBERT
duettistes.

Grand Succès! Grand Snccèe !
Mlle Angèle Délayer, chanteuse légère.

Mlle Uufaut, comique.

Duos, Romances , Monologues , Chanson-
nettes comiques. Répertoire nouveau

et choisi-

Consommations de premier choix,

m-fere ULRICH FRÈRES
J!**'fiT*ïf">âïS*,.f- ' Sl=;l''01*se connaissant la
a vl SvllUu correspondance anglaise
;ï fond, ainsi que l'horlogerie , est deman-
dée pour la direction d'un bureau d'expé-
ditions en Angleterre. Serait éventuelle-
ment intéressée. — Adresser demandes et
prétentions sous 'cliiffres K 2876 Poste
Restante, La Chaux-de-Fonds. 292G-3¦rjg*jr-*****jM.** « n «i m. ¦II,.I,II..|...U«».. ¦ mmmtm
1*lphnÎQ On entreprendrait encore quel-
l/CUllo. ques boiles de débris par se-
maine, génie bon courant et petiles pièces.
— S'adresser rue der Terreaux 11. au rez-
de-chaussée, à gauche. 2912-3

Pjy nfûiip Un pivoteur ancre travaillant
Il iUlClll a dans la petite pièc e soignée 8
à 12 lignes , pourrait entreprendre quel-
ques cartons par semaine. Travail fidèle
et régulier. 2910-3

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

P f l î l l '-îl alPllCû *-*a demande des cadrans
l aïUVUUCUOC. à paillonner à domicile.

a.— S'adr. rue de la Charrière 18, au ler
¦Mage, à droite. 2920-3

fftpllPP n̂ l10mnle d'un certain âge,
VUbUCl. connaissant à fond le métier
cherche une place de cocher dans une
bonne famille et pour n'importe quelle
localité de la Suisse française. — S'adres-
ser par écrit sous F. IV. 2881 au bureau
de I'I MPABTIAL . 2881-3
Tanna flllo On désire placer une jeune

UCUUC UUC. fiUe connaissant l'allemand
et le français, pour apprendre la sortie et
la rentrée de l'ouvrage . 2938-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f[nrnmîc Une maison d'horlogerie de
vUUlUllo. la place demande, pour le ler
avril , une demoiselle pour faire la
comptabilité et des travaux de bureau. —
Adresser les offres Case Postale 955.¦ 2811-2

Rpmftnf P'II* •-'u DOn remontenr hors de
nClUUUlCUl . la localité entreprendrait
des démontages et remontages, petites et
grandes pièces, ancre et cylindre. Ouvrage
très fidèle. — Adresser les offres sous ini-
tiales La. M. Poste restante, Locle.

2722-2

Un homme 6W5EK
so "ccommande pour faire des heures ou
des journées pour n'importe quels travaux.
— S'adresser rue de la Serre 85, au 2me
étage. 2750-2

*P{n{n«nnnn Une bonne ouvrière finis-
riUl&nCLoCa seuse de boîtes or, connais-
sant le préparage et posage de cuvettes ,
demande place de suite. — S'adresser chez
Mme Dubois-Jacot, rue Fritz Courvoisier
n° 29. 2792-2

Repasseuse en linge. u%ô«nEpïï-
seuse en linge cherche une place de suite.
— S'adr. rue du Puits 20, au ler étage.

2719-2

PuillnnnPlICP et perceuse, munie de
ralllUllllCllùC très bons certificats , de-
mande place de suite. — S'adresser par
écrit chez Mme Margot, aux Geneveys-
eur-ColTrane. 2795-2

Uno îonno flll û de toute moralité
tUllC JCUUC UUC ayant déjà servi cher-
che place de femme de chambre ou demoi-
selle de magasin. — S'adresser chez Mme
Jeanneret, rue Léopold Robert 82, au pi-
gnon. 2782-2

iflllPnplipPP *-fne personne se recom-
-Jw Ui lidliCiC. mande pour des journées

• -t lavage et écurage. — S'adr. rue du
«joubs 113, au pignon , à gauche. 2723-2

.IpilllP JlMlimo 19 a-*s' P»*'1*-1-* français
UCUUH llUUI UlB et allemand cherche
place comme volontaire dans com-
merce. — Ecrire sous A. B. 17, Poste
Restante. 2799-2

f paupiipaj *jn ou deux graveurs sont
U l d ï l  ail O. demandés de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresser à l'atelier rue
Numa-Droz 131. 2898-3

.fïrflVPllP Un ouvrier sachant mettre la
Wai CUI. main à tout ¦ trouverait place
•ta61» a l'atelier rue Jaquet Droz 8 1.

8897-8

Fnmmi Demoiselle active est deman-
¦UUUlUllb. dée.— Ecrire soui A. O. 808,
Succursale Poste restante. 2935-3

.Pfl i l lnnnoiK *0 peintre si possible , est
raUlUmicUoC demandée de suite ; à dé-
faut, une jeune fille comme apprentie.
Rétribution immédiate. — S'adresser chez
M. Girard-Geiser, rue du Progrès 8.

2899-3

Pinî ÇÇPll QP "**n demande unB bonne fl-
riUlOoCUOC. nisseuse de boîtes or, une
polisseuse ayant l'habitude du léger,
ainsi qu'une jeune fille comme apprentie
polisseuse. — S'adresser rue du Pro-
grés 61, au ler étage. 2913-3

GraYenr-Hnisseup. JSSM X S
Eug. Lenz, Progrès 15. Bonne paye.

. 2939-3

f PAV011P On demande un ouvrier gra-
-f i (lielli .  veur non syndiqué. Place
avantageuse pour ouvrier graveur sur ar-
gent désirant se perfectionner sur l'or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2932-3

Graveurs de lettres. £* *!*£:
vures de cuvettes métal (imitation or). —
S'adr. à M. G. Borel , rue de la Paix 76,
au ler étage. 2925-3

laiinn fllln On demande une jeune
li C UUC UUC. fille pour uue partie de
l'horlogerie. — S'adressar rue des Sor-
biers 15, au rez-de-chaussée. 2888-8

On ri aman ri a POur le ler mai une dame
l'U UCHldUUC ou demoiseUe honnête
pour desservir un café-brasserie. S'adr.
a M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
rière 24. 2878 3

Commissionnaire. j e£o gSES!une
comme commissionnaire. — S'adresser au
comptoir rue du Marché 3. 2911-3

Commissionnaire, â^t wif ™de la Serre 91, on demande de suite un
jeune commissionnaire libéré des écoles.

2923-3

lniinPC flllûO On démande de suite ou
UijUUCi *. llllCo. cour plus tard plusieurs
jeunes filles libérées des écoles , actives et
sachant un peu coudre. Rétribution im-
médiate. — S'adr. rue de la Paix 5, au
ler étage, à gauche. 2908-3

Commissionnaire. ?eanisa Mft
demande un jeune homme de 14 à 15 ans
comme commissionnaire. — S'adr. chez
M. F. Leuzinger , rue Neuve 1. 2931-3

îl rttnpçtifallû °n demande de suite un
l/JlUCùliytlC. domestique sachant soi-
gner les chevaux et pouvant s'aider aux
travaux de cave. Certificats exigés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2903-3

Spl'VilTltP *")n demande de suite une
OCl U CUllC. personne recommandable p'
faire un ménage et un bureau. — S'adr.
rue Léopold-Robert 27, au 1èr étage.¦ 2902-3
Cpnirnrj fn On demande pour tin avril et
Obi ï (llllc. pour faire le ménage d'une
dame seule, une personne de toute mora-
lité , parlant français , connaissant bien
tous les travaux du ménage et munie de
bonnes références. — Adresser les offres
à Mlle E. Veuve, rue de l'Est 18, au
3me étage. 2892-6

"ïprV flîafP ®n demande une fille de con-
Otil i (llllc. fiance sachant cuire et con-
naissant les travaux du ménage. 2910-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

RpdlPlKP *-)n demande une régleuse
llCglCUoC. connaissantle genre Roskopf;
à défaut , on la mettrait au courant. En-
trée le 15 mars. — S'adr. par écrit sous
L. A. 3730, au bureau de I'IMPARTIAL .

2730-5

Pnli QCRIlPC On demande plusieurs po-
l UllOOC Ulù. lisseurs, aviveuses et fi-
nisseuses, ainsi que des laveuses de
boîtes métal. — S'adr. chez M. Adolphe
Schlup flls , doreur , à Soleure. 2742-3

flfm ïliî lhiP ®n demande, pour le ler
•JUlUfl lttUlC. mai , un comptable actif et
au courant de la fabrication d'horlogerie.
Moralité et capacités exi gées. Place stable.
— S'adresser"* par écrit sous chiffres
H. 2749 au bureau de 1 IMPARTIAL.
Anqnnnnn sur argent , ouvriers seraient
Ui (li Clll i) occupés régulièrement à do-
micile . — S'adr. à M. Paul Jeanrichard,
à Renan. 2721-2

frPflVPlir *. *"*n demande deux ouvriers
UKllClllo. graveurs sachant finir et
faire le millefeuille, plus un bon gruillo»
cheur pour faire des heures. — S'adres-
ser à l'atelier Schneider, rue Léopold Ro-
bert 88. 2798-3

A la même adresse , à vendre une grosse
de bagues de 12 à 15 lignes. 2798-2

All ' ill t iôniûC On demande de suite un
•yUttUllClUCÎJ. bon poseur de quantiè-
mes ; à défaut, on prendrait un jeune
homme xyant fait les emboîtages et re-
passage? pour le mettre au courant. —
S'adresser chez M. Alfred Robert, rue du
Doubs 157. 2724-2
Dnfjj nn Bon tourneur sur machine
IHltlCl , Eevolver ou à coulisse, régu-
lier au travail , trouverait placo avanta-
geuse dans bonne fabri que de boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2804-2

FïïlhnîtpilP ®a demande de suite un
LllirJUllCUl . bon ouvrier embolteur ;
place stable. 2790-2

Sadrnsser au bureau de I'IMPARTIAL .

lieUneS garÇOnS. jeunes garçons pou*
une bonne partie de l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser Fabrique
d'assortiments J.-Arnold Calame, rue de
la Promenade 19. 2781-2

'*lppti<IQ3(JPQ <->I1 sort i rait des sertisaa-
OC1 IloûagCù. ges moyennes à de bons
ouvriers. 2771-2

S'adressar au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnjjnnnnnn de cuvettes métal. — OnI Ullooc liûb demande une bonne ouvrière,
i défaut, une assujettie de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Doubs 23.

,,. 2755-2
A nnnnnf j On demande un jeune homme
"Pr* "Ull. de bonne conduite comme
apprenti confiseur-pâtissier. Bon trai-
tement et conditions favorables. — Adres-
ser les offres Case 43. 2448-1

FlïHTIP ou demoiselle ayant bonne écri-l'aille ture courante est demandée pour
travaux de bureau. 2784-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. K^^Œles, on demande de snite un jeune homme
de bonne conduite et do toute moralité
comme commissionnaire. 2751-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ï*jnpprm On demande de suite un bon
l/UiCUl a ouvrier doreur. — S'adr. à M.
C. Bornoz, Fleurier. 2741-2

Commissionnaire. SStt
libéré des écoles est demandé au comptoir
rue dn Pont 4. 2824-2

•jODimiSSlOnnaire. comme commission-
naire une jeune fille libérée des écoles et
bien recommandée.— S'adresser au comp-
toir, rue Fritz Courvoisier 10. 2573-2

Tail iPl l c-p On demande de suite une
ldillCUoC. personne do toute moralité,
comme ouvrière tailleuse ; pension et lo-
gement fournis. — S'adr. i Mme Sandoz,
tailleuse, rue du Marché-Neuf 5, Bienne.

2769-2
Cnpnnnfn- On demande de suite une
OCl idUlCaa bonue servante pour un petit
ménage de deux personnes ; gage, 20 fr.
— S'adresser chez M. Georges Dubois,
rue Alexis-Marie Piaget 81, au deuxième
étage. 2732-2

fl tl rlpmn.irl p. de suite des servantes sa-
UU UCUldullC chant cuire, sommelières,
femmes de chambre, jeunes filles pour
aider au ménage. — On offre des garçons
pour magasin et une demoiselle comme
ouvrière lingère. — S'adr. i M. Kaufmann
rue des Granges 11. 2802-2

T flrfPlalPalt *** i0uer de suite un petit lo-
UUgCliiClll. gement de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue Alexis-
Ma.rie Piaget 15, au ler étage. 2886-3

fhfllTlhl-P A louer une chambre bien
UUdlUUl C. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser ruo Fritz
Courvoisier 20, 2°' étage, à droite. 2877-3

Phoynhpn A louer, pour le 15 mars,
UllalUUl C. une chambre meublée à un
monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 81, au
3°" étage, a droite. 2882-3

f liflnihl -P A *ouer une chambre meu-
UUttUlUl C. blée à un ou deux messieurs
tranquilles. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 19, au 2me étage, à droite. 2916-3

Pîl flmhl 'P A louer une chambre meu-
UllttHlUlC. biée à un monsieur de toute
moralilé et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 4, au Sme étage , à
droite. 2934-3

fhïWlhrP Pour le 1er avril une belle
UUalUUlC. chambre meublée indépen-
dante et au soleil , est à remettre à un
monsieur travaillant dehors. 2923-3

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

Chambres. \̂ ZT̂ e
semble ou séparément deux
chambres IVOIV MEUBLÉES.
Parquet et gaz. — S'adresser
à SI. P. Nicolet-Juillérat, rue
du Crêt 9 (place d'Armes).

2929-3

Phflmhl*P A *ouer une *3e**e chambre
UllalUUl Ca meublée, indépendante et au
soleil, à un monsieur tranquiUe, de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue Léopold-Robert 2, au 2me étage.

2924-3

nnnnpfomont A louer pour le 23 avril
iipjatti ICUICUI. 1902. éventuellement
pour Saint-Martin 1901, bel appartement
de 6 pièces, 3 alcôves, cuisine et dépen-
dances , au ler étage, rue Léopold Robert.
— S'adresser Etude J. Cuche. rue Léo-
pold Robert 26. j 2554-8

Ponr St-Georges 1901 iiu„ebe!f °!£
1er étagre, 4 pièces, 875 fr. — Etude
Eug. WILLE 4 Dr Léon ROBERT, avo-
cats, même maison. 2720-5

PhimlaPP A. louer une grande chambre
UUttlUUlC. à 2 fenêtres , non meublée. —
S'adr. rue de la Ronde 22, au 2me étage.

2718-2

Annartpnipnt A louer Pour fin mai' â"•Fr**11 ICIUCUU- des personnes tranquilles
et sans enfants, un petit appartement
d'une chambre avec alcôve, cuisine et dé-
pendances, situé au soleU. — S'adresser
rue de l'Etoile 3, au ler étage. 2783-2

PhfliTihi'P *-*¦ *ouer -*e su*te une *5eUe
UUaUlUlC. chambre bien meublée au so-
leil et indépendante, à un monsieur tra-
vaillant dehors ou à un voyageur. Prix,
30 fr. — Ecrire sous P. P, 60, Poste
restante . 2793-2

Phamhpo A remettre à un monsieur de
UUttUlUl C. toute moraUté , solvable et
travaillant dehors , une beUe chambre
meublée et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Parc 74, au2me étage, adroite ,

2800-2

Phamh l'P A l°uer unli chambre meu-
UUdlUUl C. blée, à une ou deux personnes
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 63, au ler étage, à gauche. 2796-2

f ha mh PO A louer une chambre meu*
UUttlUUlC. blée, à un monsieur de mo-
raUté et travaiUant dehors. — S'adr. rue
du Puits 5, au 1er étage, à droite.- 2779-2

¦**tM*t>*t**-**'**>********-*' '

Un petit ménage "aastîSÏS
che & louer pour St-Martin
Î901 ou pour Saint-Georges
1903. un APPAKTEML J mo-
derne de 3 & **S places, au ler
ou au 2me étage, bien sltuô
au soleil et si possible aveo
Jouissance d'un jardin. — Adr.
es offres par écrit sous P. P.

2900, au bureau de l'IHSPAP-
T1A1.. 2900-3

Deux personnes ?liïïï?$m
avril , un appartement de 2 pièces, cui-
sine, au soleil. — Ecrire sous initiales
L. J. 3905, an bureau de I'IMPARTIAT .

2905-3

On demande à loner «Ŝ -JSf *Su
abords de la ville , on logrement de 2 ou
3 pièces, avec nn pen de terras; à défaut,
un jardin. — S'adresser, sous chiffres B.
F. 2033, au bureau ds ïlmiXiUL. 2933-3

On demande à loner SSSî._-^>.
tement de 3 ou 4 pièces. 2883-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner nKïï£&°.a
pour una voiture automobile. — Adresser
les offres Case Postale 176. 2885-3

FaûllY mneeioilPC demandent à louer
llCUA lUCat-MCUlS une chambre meu-
blée, si possible dans le quartier de la
place d'iU-mes. — S'adresser sous initiales
A. B. 2SS4 au bureau de I'IMPARTIAL.

2884-3

Ponr cas imprêYU SJSffi « X.
blei demandent à louer un apparte-
ment de 2 pièces, exposé au soleil , pour
St-Georges 1901. 2744-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner Jjj /fs^
ges 1901, un log-enient de 3 pièa-os. —
Adresser les offres Case Postale 2'M.

2759-2

On demande à loner ^^Zde 2 ou 3 pièces et cuisine pour un petit
ménage d'ordre . Paiement assuré,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2785-2

ripil? flamP Q d un certain à8e deman-
UCUA UttlUCo dent à louer si possible
pour St-Georges , deux chambres et cui-
sine, dans maison d'ordre. — Adresser
offres Case 43. 2803-2

lin Ul P liailP sans en'lints - >1VS recom-
UU lUCUttgC mandable, demande à louer
pour ,St-Martin 1901, un appartement
moderne de 3 pièces, cuisine, corridor et
dépendances, situé à proximité do la place
de l'Ouest. — Adresser les offres initiales
G. G. 2363, au bureau de I'IMPARTIAL.
. 2363-4*

On demande à loner GOO^Wôï
un LOGEMENT de 3 pièces, situé si pos-
sible dans le quartier de l'Ouest, pour un
ménage solvable et de toute moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2634-1
**jg **g——c—ai—am—¦—«ca——

On demande à acheter &B "ïïï5£
en bon état pour peser l'or et l'argent.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2927-3

HIF lIrU FS sont touJ oura achetés à de¦jlliUDULO beaux prix et au comptant
par M. WEINBERGER, rue de l'Hôtel -
de-Ville 21, au 2me étage. 2890-6

On demande à acheter boudt3ue«
vides , propres. — S'adr. à M. E. Reguin,
rue du Gret 20, au 2me étage, à gauche.

2842-2

On demande à acheter Ês?iSs«
état une roue de monteur do boîtes ou
de polisseuse. — S'adresser rue A. -M.
Piaget 45, au Sme étage. 2807-2

Pntnillû ¦¦¦• ft'euuomiu nls. tonne-
rUlttlUC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 7630-225*

On demande à acheter lL ™t\f at
raies. — S'adresser Hôtel de la Groix
d'Or, rue de la Balance 15. 2638-1

niaiainottac A vendre plusieurs clari-
UlttllUCUC *). nettes en bon état. 2894-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Machine à arrondir. Sir^̂à arrondir, avec toutes ses fraises. —
S'adresser rue du Parc 14, au ler étage.

2918-3
.-****t A vendre 4 chiens moutons

;£5"S*"*r"'noirs , pure race , âgés de sept
TSp*|« mois. — S'adr. à la Gare du

_-JI f f  Boéchet , près les Bois,
^̂ •s=*= 2921-3

A VPTlflPP 1uaî *'' lé de Dalles réfrac-
ICUU1 C talres pour four à pain, 50

X 50 cm, 50 X 20 cm, 30 X 30 cm, ainsi
que de la Terre réfractalre.— S'adr. à M.
Alb. BARTH, D. JeanRichard 27. 645-24

MpilhlpC neufs ¦• vendre, faute de
lUCUUlCo place, 1 divan recouvert mo-
quette, 1 bois de lit, 2 places (à fronton),
1 table à coulisses, feuillets restant dans
la table, 1 armoire à glace petit modèle,
lavabo et table. — S'adresser chez M.
Albert Perret, rue Numa Droz 51. 2621-4

nUY fis Tl PPC I Vient d'arriver un grand
AUA UttUuCO 1 choix de meubles en
tous genres, garantis neufs et de première
qualité, défiant toute concurrence, trois
magnifiques salles à manger, depuis 385
& 700 fr., composées d'un buffet à 4 por-
tes, 1 table Henri II, 6 chaises cannées
dernier modèle, divan moquette valant
250 fr. pour 150 à 180 fr., canapés damas
et reps, depuis 40 fr. , commodes, lavabos
en plusieurs genres, depuis 25 fr. , lits en-
tièrement neufs, tout complets, avec crin
noir, depuis 125 à 350 fr., tables do nuit
noyer, 13 fr., tables A coulisses. 4 allon-
ges, de 45 à 110 fr., tableaux, glaces, dep.
3 à 80 fr., régulateurs. 2805-2

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

Â tTûî*!*,™-, 8 billons de plateaux deYBuiire frêne sec. - S'adr. i M.
Jean Baur, Sombaille 8. 2728-2

17lAlA--i.a mandolines, guitares ,VIOIOIIS sont a vendre,, à très bas
Srix. Bonne occasion. — S'adresser ruo

u Nord 61. au 3" étage. 2760-2
I mnfnnnn de belles occasions , profitez!
ilUlttltUl o Deux joUs Uts noyer poU (2

f 
laces), matelas crin animal, duvet et
dredon, peu usagé, depuis 125 fr. TJn

canapé peu usagé avec coussins (crin ani-
mal. 2806-2
SALLE des VENTES, rae Jaquet-Droz 13.

Achat, Vente, Echange. — Téléphona.

À vanrlna à bas Pril un *-e*-u Pet--ï tJUUi e chien fox-Torriar. - S'adr.
rus Combe-Graoria 3. 8788-2

A T7Allril*P an frac et uufc veste P°UkICUUI C sommelier ; très bas prix. —
S'adresser rue du Parc 15, au rez-da-
chaussée, à gauche. 2583

Dn pauvre commissionnaire î Œ
savonnette 9 karats, n* 120,721. — Priera
à la personne qui l'aurait trouvée de la
rapporter an bureau de I'IMPARTIAL .

2810-5*
Poi-flll ' -ans les ruas de la viUe uno
ICIUU MONTER mitai. — La rapporter,
contre récompensa, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2867-3
Pnnrln une cuvette or n* 6248, à nom
ICIUU F. Dalloz , etc. — La rapporter,
contre bonne récompense, comptoir Du-
commu..-Aubert, rue Numa-Droz 145.

Un commissionnaire 5up(svrsoVia (™
gle de la rue des Terreaux) un fond or
guilloché. — Prière Je le rapporler , contre
récompense, au bureau de f IMPARTIAL

aT-t-j-i

par.. '- dans les rues du vUlage, un per-
I Cl lui tcieuille [contenant diffé.ents
papiers. .— Le rapporter , contre récom-
pense, rue du GoUege 7, au rez-de-chaus-
sée. 2754-1
|Rjaj|g*»»pûn(]|*| dans les rues du village
\Wm**W *• ¦'•¦-W un acheveur. I.a per-
sonne qui on a pris soin est priée de le
ramener, mort ou vif. Signalement pt rti*
culier : pas de dents, belle barbe, longueur
1»57, largeur 80 cm. Si cela ne suffit jms,
c'est un bon «hauteur. 2786-1

Madame veuve Paul Guiot-Bourqualn
el les familles "Guiot" se font tin grand
devoir de remercier bien sincô' ement
toutes les personnes qui, de près ou de
loin, leur ont témoigné tant de marques
de sympathie dans ces jours de grande
épreuve qu'ils viennent de traverser.

2917-1

Madame veuve Daniel-Henri Châ-
telain et sa famille remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui, de près
ou de loin , leur ont témoigné tant da
sympathie pendant ces jours d'épreuve.

2922-1

Père, mon désir est gue là où j e
suis , ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVU, U.
Monsieur Adolphe Nussbaum et ses

sept enfants, Monsieur et Madame Rinder ,
à Sonceboz , les familles Jacomini , à St-
Imier, Pédroletti , à Eienne, Picard et
Nussbaum, à Gelterkinden , Tavannes e*
Ghaux-de-Fonds , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de U
perte cruelle qu'Us viennent d'éprouver e
la personne de leur bien aimée épouse,
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente.

Madame Marie NUSSBAUM née WYSSA
que Dieu a rappelée à Lui lundi, à 6 ¦/, h.
du soir, dans sa 38»" année.

La Ghaux-de-Fonds, le 5 Mars 1901.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as>

sister, aura lieu Jeudi 7 courant , i I L
après midi.

Domicile mortuaire : ma Fritz Courvoi-
sier 36.

Une urne funéraire stra déposée devant l*
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de lêt-
re de faire-part . 2909-2

Madame Jules Sandoz-Borel et son en-
fant. Madame et Monsieur Alfred Robert
et leurs enfants. Madame et Monsieur
Rosny-Horel , à Paris, Madame et Mon-
sieur Léon Robert-Borel , Monsieur Henri
Borel , à Alger, Madame veuve Zélim
Perret , et les familles Sandoz, Nic.olet-
Sandoz, Schâffer , Breitling, Gonin-Borel
et Perret-Cartier, ont la douleur de fairo
part à leurs amis et connaissances de la
perte crueUe qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Jules SANDOZ
leur cher époux, père, frère, beau-frèra.
petit-fils, oncle, neveu et cousin, décédi
dimanche, à Spiez, dans sa trente-qua-
trième année, après une longue et pénibla
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 Mars 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à LA CHAUX-DE-
FONDS mercredi 6 courant, i 1 heur*
après midi.

Domicile mortuaire, rue Neuve 2.
Uni urne funéraire stra déposé! dtvan.  * U

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part . 2876-1

Messieurs les membres du Glub Alpin
Suisse sont priés d'assister mercredi 6
courant, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Jules Sandoz, leur
collègue.
2937-1 Le Comité.

Venez d moi vous tous qu
êtes travaillai et chargés «( j t
vous soulagerai , el vous trou-
tira le repos de vot ûmri.

Matin, xi. SS.
Madame Anna Sterchi-Stettler, Monsieur

et Madame Johann Sterchi et leur famille.
Madame veuve Margaretha Imdorfer,
Monsieur et Madame Christian Stettler et
leurs enfants, au Locle, Madame veuvo
Véréna iEschUmann-StetÛer, à Ruttcnen
(Berne), Madame veuve Magdalena Zaugg.
Stettler, à Zœziwy l (Berne), ont ls pro-
fonde douleur de faire part i leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher
époux, frère, beau-frère, oncle el parent

Monsieur Rodolphe STERCHI
décédé dimanche, dans sa lo . ,jée>
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mars uol.
L'enterrement, auquel Us sont prié!

d'assister, aura lieu mercredi 6 courant,
à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rae des Terreanx 4,
Un* urne funéraire lira déposée devant la

motion mortuaire.
Le présent avis tient lieu — lettre

de faire-part. 2884-1
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|iâZIS MiMTÎI|
i Gelons au complet I
g Coton à tricoter.

Coton à broder.
Coton à crocheter.

Coton crème p1 ouvrages, n
R Tabliers de ménage.

Tabliers pour enfants.
Tabliers fantaisie. m

Tabliers f travaux manuels m

g Modes -- Corsets I
¦74*.n4ain4*(*,**> Installations d'eau en
t OIliaiDl®r. tous systèmes. - Se
recommande, Jean SCHEURER, rue
¦Veuve »a. 8*81-1

: 
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Imprimerie mignonne

Caractères en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres , têtes-lettres , cartes de visite , etc.
imprime jusqu'à, 5 lignes à la fois , 140
lettres et chiffres , composteur et tam-
pon permanent. Prix réduit seulement
fr. 2.— contre remboursement, avec
i î<) lettres 3 fr. Prospectus franco.
Seul dépositaire : J. -G. VOLKART.
Stoeberstrasse 8, BAIe. 16247-2
*******************************************

CADRANS
A vendre pour cause de santé l'outillage

•omp let pour la fabrication de cadrans,
ainsi quo l'assortiment do plaques à dé-
calquer. — S'adresser sous initiales L. F.
*880 au bureau de I'IMPAUTIAI.. 2880-3

Remonteurs
La FABRIQUE

LOUIS IlRAJXilT & FRÈRE,
à BIENNE, engagerait «le
bons remonteurs d'échappe-
ment ancre fixe après dorure.
Travail suivi et rénuméra-
teur. — Adresser offres et ré-
férences directement. 2748-4

Un atelier des Montagnes demande un
jeuno 2698-4

ouvrier graveur
bien au courant de la décoration moderne
pour être occupé à la composition et quel-
ques travaux artisti ques. Bon gage et tra-
vail assuré. — Offres sous chiffres
G. 708 C, à MM. Haasenstein &
Vog-ler. Çhaux-de-Fonds.

La Fabrique de boîtes de montres \
P. FRAINIER &SES FILS

à MORTEAU
demande un ouvrier connaissant les ma-
chines automatiques à refrotter ou un
bon mécanicien qui serait mis
au courant. 2673-3

Secrets américains
Qui entreprendrait régulièrement par

Semaine qneiques grosses de secrets ? On
donnerait avantages aussi à qui voudrai t
travailler à la fabrique où le travail est
suivi et bion rémunéré.
2738-2 Fabrique Les "Bols.

Pochettes de Montres
Mme Altermatt avise son honorable

élientèle que dès ce jour, elle a remis sa
fabrication de sactiets molletonnés
fiour montres à Mlle Cartier, rue de
'Est 6, qu'elle tient particulièrement à

recommander à MM. les iabricants, étant
aûre que par un travail prompt et con-
sciencieux, elle parviendra à les satisfaire
Îiour les commandes qu'ils voudront bien j
ui réserver.

gCll-1 Vve K.  Alter-aaatt.

Une personne capable dans le métier
demande à entrer en relations directes
comme voyageur avec une maison de vins
et liqueurs. Clientèle assurée. — S'adres-
ser s ius chiffres A. II. 27517 au bureau
de I'IMPABTIAL . 2797-2

Gli ACES
A remettre de snite un Posage

de Glaces de montres existant de-
puis plusieurs années à La Ghaux-de-
Fonds. — S'adresser par lettres sous
«hilires L. D. 2801 au bureau de l'Iu-
BAP TTAT.. 2801-2

Pension pour jennes garçons
Une famille prendrait deux jeunes gar-

çons en pension pour apprendre la langue
allemande. Bonnes écoles secondaires. —
S'adr. è? Mme Spycher, négociante, Langr-£.-... (Berne). 2746-2

¦wMMWMMMiaaMaaai—¦ *m.. m̂.^* m̂, ,̂~un.~**m.*m—"'™™mïm irTrtuMnittrmr nmnmun

Etablissement d'Horticulture
DB

31, Rne Alexis-Marie-Piaget, 3!
Magasin : Rue Léopold Robert %3*%%m

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

13217-36* Se recommande.
fcatK **a^%^^

Çîiarpenterie - Menuiserie
«s^^ms®. ~WW'A.'MJMlmj - WiM

5, GIBRALTAR GIBRALTAR, 5

!

se recommande à MM. les architectes et entrepreneurs, ainsi qu'au public en général
pour tous les travaux concernant sa profession en charpente, menuiserie et es-
caliers en tous genres. — Ouvrage prompt et soigné. 1351-1

Architecte-Constructeur
se recommande pour tous les travaux concernant sa profession :

Mesurages de travaux de bâtiments , Devis, Conventions et
Cahiers des charges pour Entrepreneurs et Propriétaires, Croquis
et Plans.

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

Bureau rue du Temple A llemand 85 , au 1er étage. 2.07-88

Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilités de paiement.

S' adresser à M .  \~* Scnaltezibrand, architecte,
rue Mlexis-3darie 'Piaget 81. 1902-49

aux Fabricants d'Horlogerie !
Un horlogrer-rbabilleur ayant de

bonnes relations avec les horlogers de
différents cantons de la Suisse allemande
demande la représentation d'une mai-
son fournissant la montre argent et mé-
tal bon courant, ainsi que Roskopf. —
S'adr. par lettres sous J. M. Poste res-
tante Filiale Seidengasse, Zurich.

2417

Boucherie et logement
A LOUER

avec sous-sol pour laboratoire; installa-
tion moderne, eau. électricité ; jouissant
d'une bonne clientèle et située au centre
de Tramelan. Entrée en jouissance à
St-Georges ou époque à convenir. — S'adr.
à M. David Châtelain, propriétaire, Tra-
melan. 2304

Planteurs anore
On désire placer comme apprenti un

jeune homme sortant des écoles au
printemps, chez un bon planteur ancre.

Adresser les offres et conditions à M.
F. Hseberll , Bfiren s/A. 2353

La Boulangerie Viennoise
14 a, Rue Léopold Robert 14 a,

TbirpTuïtr ®oi@rlo Russe noir,
ainsi que pour le GLUTEN pour diabétiques. *_&" Tous les jours frais.

2643-1

Oonbons d© Hasit©
fortifiant, non alcoolique par excellence

OOOA, SLOIJA, <QTTI'CJ--QTTX3\r.â.
chaque bonbon représente le principe actif d'un verre à liqueur du vin correspon
dant. — Prix de la boite représentant la valeur d'un litre, Vi fr. 50. H-10823-X

Vente en gros : M. Victor BRUNNER, Thés, rue Numa-Droz, à La Chaux-
de-Fonds. 104-1

I

I LE DERNIER CRI en fait
d'Extrait pour polir I

est celui fabriqué par
M. Fritz SCHULZ jun , à Leipzig

f  GT GrVtî "̂ *Jff -f 'x ¦ '̂ ''M^. ES

^ 0̂ ĥH^W^ p̂_ TB _̂w m

H se vend en boîtes de 15 cent, pi
et en grandes boîtes contenant plus fl
que le double, à 30 cent. 106-87 g

DÉPÔT 1

Grande Droguerie J -B. Stierlin f f l
3, place du Marché, 2

Ghaux-de-Fonds
Au même endroit: La pâte uni- H

verselle à polir marque Sabre H
à 15 cent, le morceau.

^̂ r̂W ^̂ Maaaa awH *̂

Immeuble à vendre
A vendre de gré à gré, à la rue Léo-

pold-Robert et à de favorables condi-
tions, une belle maison d'habitation
renfermant magasins et appartements.
Cet immeuble, qui jouit d'un beau re-
venu, est dans un excellent état d'entre-
tien. 2078-8

Pour traiter, s'adresser au bureau de
M. Henri Vuille, gérant, rue St-
Pierre 10. 2078-3

Cafés rerts et rôtis
llme Adèle Sommer

SERRE 38 THÉS SERRE 38

Prix des Cafés rôtis : 2188-100
Mélange fr. 0.80 Recommandé fr. 1.30
Bon-courant » 0.90 Caracoli » 1.40
Fin » 1.— Moka » 1.70
Superflu » 1.10 Supérieur » 1.50
Extra-fin » 1.20 Nectar » 1.60
HtW On moud le Café au magasin **3?SB

On demande à louer pots5?oCà
convenir un LOCAL situé au rez-de-chaus-
sée , sous-sol . cave, etc., avec eau et ca-
naux installés. — Offres avec prix , sous
P. Q. 2330, au bureau de I'IMPARTIA L.

2330-1

peur le 23 avril prochain , un loge-
ment de 2 pièces , cuisine et dépendan-
ces, situé rue Philippe-Henri Matthey 4.

S'adresser à M. Jean Crivelli , architecte,
rue de la Paix 74. 2686-2

Ghésal _àL_vendre
A vendre un beau chésal de 1240 m1

formant l'angle d'une rue dans le quartier
de l'Ouest. Bonne situation. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant d'immeubles,
rue du Parc 75. 2109-1

Terrain à vendre
A vendre un beau chésal de 2500 m1,

situé dans l'une des plus belles positions
du quartier de la Place d'Armes. Condi-
tions avantageuses. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. J. Francescoli,
rue du Collège 4. 3222

/^^ Agriculîeors
A vendre une quantité de beaux jeunes

porcs du poids de 60 à 100 livres, desti-
nés spécialement pour l'engrais. Belle
sorle et très sains. — S'adresser à la
Fruitière Moderne, aux Grandes Cro-
settes. ¦ 2300-1

L. GIRARD
24, rue Fritz Courvoisier, 24

Excellent YW ROUGE
à «ÏO et SO cent, le litre

VIN BLANC NOUVEAU
Liqueurs

Vermouth de Turin, 1" qualité
COGNAC, RHUM

Eau de Cerises, Gentiane, ete.
Beau Miel coulé du pays , garanti por

Grand choix de Cafés
Servette». — Fromage de la Sag-oe

BEURRE 2659-7
Salami de Milan

Confiserie Neuchâteloise

Noz & Renaud
Les BRENETS (Suisse)

Caramels mous
Chocolats pralinés

Rocks et Drops en tons genr.1
Fourrés, Forestines

Articles ponr Pâqnes
Bonbons a l'Eucalyptus, les

meilleurs pour la tou-sij parfum agréai-
ble. H 196 o 549-lâ
-^— na.1

Boulangerie de l'Ouest
PATISSERIE-CONFISERIE

43, rue de la Paix, 43
Tons les jours à 6 ¦!_ heures, Petits

pains assortis. Croissants Pari-
siens. 2085

 ̂
Desserts j f

PAIN BLANC à 33 cent le kilo.
PAIN NOIR à 26 cent, le kilt?
Se recommande,

L. Bourquin.
fier* ON PORTE A DOMICILE TÎBS
BB ¦ -*•

TERRAINS
à vendre

depuis 1 fr. 50 le mètre *. —S 'adresser
à M. J. Kullmer fils , rue du Grenier 37.

685-80 

Planches
A vendre une partie de planches en pin

gras, sec, de toutes dimensions. 1190-3
WERTHMULLER, Erqjgen,

m é &r v xs
aux

Proplan et Garants !
On demande à louer pour le 23 avril

ou avant un MAGASIN avec logement.—
Adresser les offres à M. Paul Peytrequin.
rue Neuve 9. 299-17*

A vendre
un tour à guillocher et une ligne*
droite en bon état et dans de bonnes
conditions.

S'adr. à Mme veuve Jules Bourgeois,
fabricant d'horlogerie, à Dampricbard
(Doubs). 2482

Liquidation complète
A partir de lundi 25 février et pour

cause de grave maladie, on liquidera
l'Epicerie, Mercerie, Vins et Li-
queurs au prix d'achat, ainsi qu'une
partie de l'agencement du magasin. Grand
choix de Cafés plusieurs qualités , ré-
duction pour le gros. Excellent VIN
ROUGE depuis 35 ot. Un choix de bon*
nes et vieilles liqueurs. 2463

Epicerie Constant -Babas
132, Rue Numa-Droz, 139

m̂******mmm************** w^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^**************************** .

ORÉPfSERIE EHOOEBNE LAITERIE
2, Place du Marché, 2 FllOMA-OM-tlE Maison Droguerie Stierlin

I FR. LE LITRE DE CRÈME DOUBLE A FOUETTER LE LITRE I FR.
TÉLÉPHONE Fraîche tous les jours et excellente TÉLÉPHONE

iSiô3-63 Se recommande, Ed Schmldiger-BOSS .
' l »̂ Dépôt principal pour la Crème: M5p>ioo3rio O. 

F-&lle@rx-lxii, 99, rne Kaiaa Droz 99.



Terrains à bâtir
¦fttués près de la gare, côté de l'Aheille,
«{mt i rendre à prix avantageux par par-
ofUes on en bloc. — S'adresser à la Scie-
rie F. Flackiger, rue de la Serre 98 BIS.

1500-2

BAtR ie La Cta*M
Direction : R. RAFFIT

Bureau, 7 »/¦ h. Rideau , 8 '/, h.
Mardi 5 M a t s  1901

LAKME
Opéra en 3 actes. Musique de LêoPeljbe s.

PRIX DES PLACES
• Balcons, 4 fr . »». — Premières, 8 fr. 50.
— Fauteuils d'orchestre , 3 fr. — Parterre
2 fr. — Secondes, 1 ir. 50. — Troisièmes,
1 franc. 2833-1

Rillets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le Mard i 5 Mars 1901, à 8* ., heures
du soir , à l'Amphithéâtre : 2727-1
A la Glusette, avec cartes, profil ct

projections lumineuses , par M. Ch.
PERRIN. rédacteur.

¦**¦ -,- „ - ¦¦ ¦ ¦ — . , ¦ ¦ ¦  in ..—

SOCIÉTÉ ANONYME

f/AbelIle
Nouvelle Société de construction

th. let, Cliax'UL><ie>X,oxLdB

Paiement d» dividende
Le dividende pour l'année 1900 a été

fixé par l'assemblée générale à 3 */a 0/o* Il
sera payé dès ce jour à la Banque
Perret & G», à ' La Chaux-de-Fonds ,
contre remise du coupon n° 25.

MM. lès porteurs d'actions sont
invités à présenter simultanément
leurs titres, qui seront estampillés
pour la délivrance d'une nouvel le
Teuille de coupons. 2579-2

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1901.
Le Conseil d'adm 'nistration.

¦GrJE4\.-&.X<ir*mH3

BRASSERIE DU GAI
23, RUE du COLLÈGE 23.

JEU de QUILLES Allemand
JEU de BOULES

SAUCISSES de FRANCFORT MM Meerrettig

Harengs marines. Ochseninanlsalat.

ESCARGOTS
Se recommande, 18278-11

Le tenancier , David Ritter flls.

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Vi heures, 10025-48*

iHIFBp^i
Se recommande. Le Tenancier.

BRASSERIE JU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

15018-17* dès 7'/i heures du soir.

Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasseriede la Serre
Tous les MERCREDIS soir

de"*?*/, heures 15049-17*

ÏHIPEtJ -m
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

Vente -ieVins blancs neuchâtelois
récolte 19*0*0

par voie d'enchères publiques.
A CORCELLES (IVeuchâlel), Lundi 11 Mars 1901, dès 1 heures après

midi , en leurs immeubles situés à proximité du préau du Temple et de l'Hospice de
la Côte, MM. JOLES et Louis CALAME-COLIN mettront en vente par voie d'enchères
publiques, leur encavage, soit le produit garan t i  absolument pnr et tel quel
de leurs propres vignes.

il s'agit d'environ 130.000 litres vins blancs, provenant des territoires de Corcel-
les, Cormondrèche, Peseux et Auvernier, contenus en laigres dont la capacité varie
depuis 1500 à 9000 litres.

Ces vins peuvent être pri s sur grosse ou fine lie ou bien encore mis en bouteilles
sur place , au gré des acheteurs et aux époques à convenir entre parties.

La vonte se fera par laigre complet. Il sera toutefois loisible a plusieurs amateurs
| de s'entendre pour l'achat en commun d'un vase.

Les personnes qui désireraient goûter ces vins avant les enchères sont priées de
s'adresser à M, Théophile Colin, à Corcelles. 2819-3

Auvernier, le 2 Mars 1901.__________ 
Greffe de Paix.

§ 

Commerce de Graines
jalacé sous le contrôle de la Slation fédérale d'essais de semences

Gustave HQGH
La CîiaBX-de-Foads, 11, Rue Neuve i i .

Graines potagères, fourragères et de fleurs, récoltées par les
cultivateurs les plus soigneux. 2906-6

.Spécialité de Compositions pour prairies et gazons, comprenant
les meilleures variétés de graminées épurées selon la nature du terrain.

Esparcettes, Luzerne, Trèfles.
Céréales pour seruecv.es i Avoine , lié, orge, seigle. — Pois des champs.

Chanvre, lin , etc.
Assortiment cle graines d'oiseaux pour volières et basse-cour.
Légumes secs de bonne cuisson.
ErajTPrix-courants franco et gratis sur demande.

— Premiers prix à différentes Expositions —

ion marché et économiques
sont les 3 Spécialités Magg i : Polages à la minute , Maggi pour corser , Tubes de
bouillon et Consommé. Nous recommandons ces produits du pays à qui veut le meil-
leur pour un prix modi que ; ils sont en vente , à l'état toujours frais , chez MM. Gni-
iiniid A Dupuis, Place du Marché 4. 2676-1

'Demandez le

de la.

Laiterie-MODERRïE-Fromagerîe
le meilleur de tous les beurres de table , reconnu et apprécié de chacun ; journelle-
ment frais , délicieux et se conservant plusieurs jours frais.

Place du Marché Magasin Hue du Marché 2
ainsi qu'aux dépôts ci-dessous :

— Epiceries —
Altermatt , Crêt 10. j Juvet , rue du Nord 00.
Bandelier , rue Frilz r,r....rr..- .i«ier 40 J Kurz , Parc 17.
Burri , Parc 72. Luthi , Paix 75
Capra , Jaquet-Droz. . Metthey, Grenier .22. 14473-70
Droz , Ravin 1. Pellegrini , rue Numa-Droz 99.
Guex , Parc 83 Stockburg, Jardinets 2.
Humbert , Fritz-Courvoisier 5 Taillard , Place d'Armes.

Ed. Schmidiger-Boss.

Avis aux patrons graveurs
Un graveur syndiqué se recommande

à MM. les palrons graveurs pour du tra-
vail à la maison , soit chumplever , tracer
ou finir. Travail consciencieux. — S'adres-
ser par écri t sous J. B. 3560 au bureau
de ITMPARTIAL . 2560

Fournitures d'horlogerie
A vendre , pour cause de départ , un

assortiment de glaces de montres et
quelque peu de fournitures d'horlogerie
le tout à un prix raisonnable. — Pour tous
renseignements, s'adresser à Corcelles 19,
sur Neuchâlel. 2577

HORLOGERIE
Un atelier bien organisé et pouvan t

fournir toutes les garanties pour faire de
l'ouvrage fidèle et régulier désire entrer
en relations avec une bonne maison pour
des terminages ; à défaut , des démontages
et remontages par séries. — S'adresser
sous chiffres P. H. *JG05 au bureau de
I'IMPARTIA L. 2605

M— BLAVIGNAC
Sage-femme

lre classe
3, Rue des Pàquis Genève Rue des Pipis 3

Consultations tous les jo urs de 1 h. à
4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
Hani *« Snins et discrétion. 482o-12

OCCASI ON

E 

Coiffe-fort
Gare restante, qui n'est
pas livré pour certaines rai
sons, est a vendre bon mar-
ché, pour éviter les frai s de
retour. — Offres sous E. E,
2254 au bureau de I'IMPAR-

PinnAC Deux excellents pianos Rordorf
I lClliUo. sont à rendre i très bas prix.

A louer un très bon piano. 2523
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat; Veste, Echange. — Téléphone.

SPICHIGER k BURGER
NEUCHATEL

lapis en te genres
Mitieia^c do F a l onj

© Descentes <3Lo lit Q
Tap is de table

LINOLEUM et TOILES CIHÈES

M. Edmond Kttffer flls , repré-
sentant de la maison , visitera la clientèle
ce printemps. o 331 N 2293-4

EMPRUNT
On demande à emprunter, pour le 23

avril 1901, la somme de 2561-3*
1-6,-CitOO li.*":*-.

contre garantie hypothécaire de ler rang.
— S'adresser sous initiales A. U. 2561
au bureau de I'I MPARTIAL .

A VfiTIfil 'P ' - 'ocas -ion uu lit à une pér-
il CllUl C sonne, avec sommier remonté

â neuf , bas prix. — S'adresser rue du
Puits 9, au rez-de-chaussée, à gauche.

âmMsSmmstmm*mtw m̂

Articles lorliw I
Courounes en fer

Couronnes en perles
Bouquets artificiels. Palmes

Mousseline
© Gants pour fossoyeurs

Brassards
Rubans

JOUI' Chapeau x et capotes de deuil I
Crêpes anglais. Voiles

i Voilettes . — Bij outerie deuil j
Choix immense

AU GHAÏTD BAZAR
du 14983-207 «

Panier Flena
— — ^

.SOCIÉTÉ DB MUSIQUE

L'AVENIR ries EPLATURES
Samedi 9 Mars 1901

à 8 heures,

Soirée Annuelle
au LOCAL

Café-Restaurant Vital MATHEY
MM. les membres passifs et amis de la

•Société sont cordialement invités à y par-
ticiper et signer la liste déposée au local,
2775-2 Le Comité.

woEiirdLraB
en faveur des

MISS IONS
Les personnes qui s'intéressent à cette

œuvre sont informées que la vente aura
lieu le Mercredi 13 Mars, dès 10 h. du
matin , rue Fritz Courvoisier 17 , au
rez-de-chaussée.

Table spéciale pour les enfants
Café de midi et demi à 2 h.

Chocolat et Thé à 4 h.
'Buflfet toute la journée

Mardi soir , 12 Mars , à parti r de 7 '/a h.,
il y aura exposition des objets , et buf-
fet. — Entrée 20 centimes.

Les ouvrages, ainsi que les dons en na-
ture ou en argent , seront reçus avec re-
connaissance par les dames du Comité ,
dont les noms suivent : 2-138-1
M™ 0» Borel-Girard , au Presbytè re.

Doutrebande , pasteur , (jure 9.
Dessert, pasteur, rue du Progrès 19.
Delachaux-Tissot , rue du Nord 69.
Farny-Merz, rue de la Balance 10 A.
Gander , rue du Nord 79.
Gindrat-Delachaux , Léop.-Eobert 72.

M 11* Louise Girard , Promenade 5.
M»* Humbert-Brandt , rue de la Paix 27.
M"1 Berthe Jeanneret , F.-Courvoisier 17.
M™* Ki-ebs-Kaufmann. rue du Marché 8.
M 11» Elisa Lamazure, Ilôtel-de-Ville 9.
M"*1 Paul Monnier , passage clu Centre 4.

Nicolet-Calame , rue du Parc 43.
J.-U. Parel , rue du Progrès 26.

M 11' Louise Bobert , rue de l'Industrie 1.
M m" Schœnholzer , rue du Nord 61.

Schœpf-Coui-V'isier, rue du Parc 30.
Stammelbach , rue de la Chapelle 17.
Soguel , présidente, Mont-Brillant 7.

fj ulni qui demande des ouvriers et qui
Vit/lUl cherche place, commande le
journ , Schweiz - Stellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, el allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 2895-150

BRILLANT SOLEIL

&P ''¦̂ rs* çsftB?* <*>É* —-21*a TT _?—. ts
S **%&~~ Mê  ̂ *-*••*

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

En dépôt chez i
Mme Biidler-Blatt , r. de la Demoiselle 55.
Mlle Marie Blatt , rue Léopold-Bobert 9.
Mlles Sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , Epicerie, Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier , comestibles.
Mlle B. 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. 1657-10
Dépôt général , Bàle, rue Flora 13.

Aux parents
On désire prendre en pension un gar-

çon ayant quitté l'école, dans une famiûe
où il pourrait apprendre la langue alle-
mande et s'initier aux travaux de la cam-
pagne. — S'adresser à M. Edouard Schaad-
Marti à Leug-nau près Bienne. 2891-3

FUMIER
A veudre un bon tas de fumier. 2893-3
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI,.

naan ¦ A vendre environ
B^-t F **\*t*\ 1̂ m mixers de
_? %Jf &im.mm foin bottelé , ex-

cellente qualitè.-
— S'adr. de suite à M. Arnold Hirt,
La Brévine. 2353

¦ 
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HOTEL - BRASSERIE
de la

CROIXj  ̂D'OR
MARDI, MERCREDI et JEUDI,

à 8 h. du soir ,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

Danses - Tarentelles - Napolitain es
donné par la Troupe Napolitaine

D'AMBROSIO
(8 personnes en costume national).

- ENTRÉE LIBRE — 2904-3

W Tous les SAMEDIS soir

TRIPES • TRIPES
aux Char-mignons.

Se recommande,
Le nouveau tenancier . Tell Juillerat.

f  BRASSERIE

METROPOLE
Samedi, Dimanche et Lundi

dés 8 h. du soir

GF1AND CONCERT
donné par les

JAMBERPS W*
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/t heures,

TRIPES - TRIPES
Dimanche, à 10??, h., CONCERT APÉRITIF

donné par
l'Orchestre du Théâtre
Dès S heure-*, M il TI NÉE

Entrée libre. Entrée libre.
Se recommande, 1818-18*

Cbarlea-A. Girardet.

Leçons d'accordéon. cQcgee-
rait de donner des leçons d'accordéon sur
un accordéon chromatique Amez-Droz, 85
touches, 56 basses.— S'adresser à M. Paul
Prêtre , Beplattes sur Lo Locle, 2632-1

Poar Itfew-Yorfc
On demande une personne d'une qua-

rantaine d'années, de toute confiance , pro-
pre et active pour un petit ménage de trois
personnes. 50 fr. par mois. — S'adr.
par écrit sous B. S. 2896 au bureau de
I'IMPARTIAL. 2896-8

EMPRUNT
Un propriétaire solvabl e désire em-

prunter 10,000 à 1B.OOO francs
coutre excellente garantie hypothécaire.
Intérêt 5 ->/„. 2675-5

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbier, rue Léopold Robert 50.

A VPndPP faute l*e P*ace* des meubles
ICIIUI C soignés neufs, secrétai res,

commodes, tables à ouvrage noyer poli et
mat. — S'adresser rue Numa Droz 53, au
rez-de-chaussée, à droite. 2716

Nouveautés littéraires !
VIENT DE PABAIÏRE

Toi ei mon âme, par Gindraux. —
8 fr. 50.

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

Solange, Nouvelle par C. Hirondelle.
— 3 fr.

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

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

8 fr. 50.
La Croisière du Cachalot. —
i fr.

Les Paysans de Montreux, ou
la Fiancée de Blonay, par Adrien Perret
— 2 fr.

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

LLucien Gautier. — 4 fr.
Aa partie suisse de la Chain*

du Mont-Blanc — 1 fr. 60.
Poésies, par Sautter.
Pour Elle, par Suzanne Gagnebin. —

2 fr. 50.
La Famille Joubert, par Wil"**

mart. — 2 fr. 5Q.

En vente à la

Librairie A. COU&VQISIER
— Place da Marché. —

•aas**— * —— ***** *> mwmmm

MTRES QV
égrenées -̂rJ» ^

ttous gonraa rf **5%3r~b§ **.
PB1X CI'-'UITS Bhm ^y ^m

BEAU CHOIX ÉKj- fi ,3 H «.

Mrnold DROZ ^g§r/j
rue Jaquet Droz 80 *̂  ̂*T ,*?

U Chui-ii-F'n tt i

Aux malades de l'estomac k
et aux malades des nei fs , je ferai
connaître gratuitement, par recon-
naissance, une cure, c'est-à-dire un
remède qui m'a procuré, à moi et à
beaucoup d'autres, une guérison com-

^lète. 4540-5
I S'adr Case 2948 Heiden (Suisse) ¦**


