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— SAMEDI 16 MARS 1901 —

La Chaux-dj-Fands
Sociétés de musique

Les Armes-Réuniss. — Répétition à 8 '/« h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 "< h.
Estudiantina. — Répétition samedi à 8 heures et

demie à la Brasserie du Cardinal. Amendable.
Sociétés de gymnastique

Grutli. — Exercices à 8 •/ _ _ h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., aulocal .
Société de Gymnastique La Genevoise. —Exercices

à 6 heures et demie.
Groupes d'épargne

La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/, h. s.
Olub de la Piva. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ' '_ .
Le Glaneur. —Versements obligatoires , dés 8 à 10 b.
Le Eluot. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis, de 8 beures à 10 heures du soir, perception
des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

Groupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dés 8 beures et demie au local.

Itéunious diverses
Cercle abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au loeal.

I A  p m Répétition de la Fanfare s. 8 heures el, U. U. la demie du soir.
O O 0 Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, an
f i l  Caveau.
La Fldelta. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 ' _ h.
Société artistique « La Pervenche > . — Réunion.
Gemûtllohkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/« h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-offteiers (groupe d'escrime).

— Assaut. 8 s _ h. au local (Parc 76).
Bous-olflolers (Cagnotte). — Réunion à 8 >/_ h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '¦ , h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

§ 
argue , à 8 ', _ k. du soir, au nouveau local (Hôtel
e la Gare).

Clubs
V I I I  I I  Perception des cotisations de 9 heures i
A V 1 1 1  à 9 heures et demie du soir au local.
Olub de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terriur
Club du Rama. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion:
Olub d'Escrime. — Leçon à 8 ll_ h. au local.
Vôlo-Club. — Réunion à 8 '/, si. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h
Club des Amlnches. — Réunion à 9 h. I
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 * _ h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 » 4 h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

salions , à 7 heures du soir , chez Bruneau.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain , à 8 ' t m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' . h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ',» ^Club du Quillier. — Réunion à 8 '„ h. au iocai..
Olub de la Rogneuse. — Réunion.
Ckb l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, \

9 heures et demie du soir , au local .
La Rigoleuse. — Assemblée tous les samedij, i

9 heures du soir , au Petit-Central.
ei*_  Club do l'Etoile. — Perception des cotisations
***** chaque samedi , de8 lieureset demie à 10 heures
du soir , au local. Amendable.
Cub des Kikls. — Rendez-vous samedi , à 8 heures

et demie du soir , i la petite station.
Dimanche , à 2 heures et demie après-midi, dé-

part pou chez l'oncle.
Club de la Galté. — Perception des cotisations tous

les samedis, dès 7 heures du soir, au Café de la
Place.

Club du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, de 8 heures à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '', h.
Le Trio rigolo. — Travail en section (S" groupe).

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

La Érpisati de finii anglaise
De M. Paul Villars , dans le Figaro :
Je me sers du mot réorganisation pour faire

comme tout le monde, mais en réalité les ré-
formes qui vont ôtre introduites dans l'armée
ang laise ne sont , comme l'a dit M. Brodrick.
vendredi soir , que le développement du systè-
me actuel. Les événements récents ont démon-
tré que l'organisation existante n'est pas aussi
mauvaise que veulent bien le dire les criti ques
de l'armée anglaise, nationaux et étrangers,
puisqu 'elle a été assez élastique pour permet-
tre l'envoi en Afri que d'un nombre d'hommes
égal à six corps d'armée, alorsqu 'elle avait été
conçue dans le but de mettre en campagne,
hors des Iles-Britanni ques , deux corps d'ar-
mée seulement. Un système qui peut , dans un
moment d'urgence , donner un résultat aussi
satisfaisant doit posséderdes avantages sérieux,
et l'on aurait  grand tort de l'abandonner pour
en imaginer un nouveau. C'est ce qu 'ont pensé
lord Roberts et M. Brodrick dont les réformes,
expliquées par ce dernier à la Chambre basse,
sonl l'œuvre commune.

En réformant l'armée britanni que, les mili-
taires anglais ont eu à tenir compte de ce fait
capital que le pays n'est pas mûr pour la cons-
cription , laquelle est contraire aux mœurs et
aux idées des Anglais , et qu 'ils ne peuvent
compter pour la recruter que sur les engage-
men ts volontaires. Dans ces conditions, il était
inutile de songer à la création d' une machine
de guerre comme celles du continent : on ne
pouvait que reconstruire sur les bases existan-
tes, et c'est ee que l'on a fait.

A l'avenir, l'armée anglaise sera composée
de six corps d'armée régionaux. Chacun de
ces corps d'armée constituera une unité com-
plète ; il aura sa proportion exacte de toutes
lus armes (infanterie , cavalerie , artillerie , ser-
vices auxiliaires) , de môme que son adminis-
tration particulière. Il sera commandé en
temps de paix par les officiers qui en auront
le commandement en temps de guerre , et ces
officiers ne seront nommés à leurs emplois
respectifs que lorsqu 'ils auront été reconnus
absolument capables d'exercer leur comman-
dement. Tous les trois ans, les îiominations
ainsi faites pourront ôtre revisées par le com-
mandant  en chef de l'armée, qui dép lacera les
officiers donl le mérite ne sera pas reconnu
suffisant.

De ces six corps d'armée, les trois premiers
(1« Aldershot , 2e Salisbury Plain , 3e Irlande)
seront destinés à servir à l'étranger et seront
composés entièrement de troupes régulières.
Les trois autres (4e York , 59 Golchester , 6e
Ecosse) seront formés en partie de bataillons
de troupes régulières et en partie de batail-
lons choisis de militas et de volontaires qui ,
pour la première /e 'ts, prendront rang avec les
troupes de ligne.

On répartira entre ces trois derniers corps
d'armée une soixantaine de bataillon s de mili-
ciens et de volontair es qui subiront une pé-
riode annuelle d'entraînement et d'exercice
fixée à treize jo urs pour les volontaires et à
vingi-kvj pt ou cinquante-six jours pour les mi-
liciens.

Il n 'y aura aucune difficulté à trouver ces
GO bataillons de milicien s et de volontaires ;
in j rs quand on augmente en quel que sorte de'60 pour cent l'effectif de l'armée active , il faut ,
quand même augmenter le nombre des trou-
pes régulières. D'après le projet de M. Brod-
rick , on arrivera à ce résulta t moins par le
recrutement (qui ne sera que de ii.500 hom-
mes de plus qu 'à présent) qu 'en rappelant des
troupes qui sont actuellement immobilisées
dans des garnisons coloniales el autres , et en
les remp laçant là-bas par des bataillons spé-
ciaux composés d'anciens soldats et par des
tro u pes indiennes ; de cette façon , M. Brodrick
compte obtenir 18 bataillons , lesquels vien-
dront grossir les six corps d'armée qui com-
poseront l'année active, dont 89 bataillons ,
en comptant la card e, seront dans le Royaume-
Uni et dont 77 iataillons seront aux Indes et
aux colonies .

En plus de ces six corps d'armée, il y aura
une réserve de 90,000 hommes, puis la milice,U «eomaary el les volontaires.

La milice , qui devrait ôtre de 150.000 hom-
mes, n'est que de 100,000 en ce moment ; on
la portera à 150,000 hommes en établissant
une réserve de 50,000 miliciens, composée
d'anciens soldats de la milice et de l'armée.

La yeomanry sera complètement réorgani-
sée. La guerre du Transvaal ayant démontré
l'utilité des troupes montées par opposition à
la cavalerie proprement dite, le nouveau sys-
tème fera des yeomen non plus des cavaliers ,
mais des fantassins montés ; au lieu du sabre,
ils auront la carabine et la baïonnette. Ils de-
vront renoncer à leurs brillan ts uniformes ,
qui seront rem placés par un uniforme khaki ,
et ils feront 18 jours de service par an. Pen-
dant ce temps, ils recevront une solde de 5
shillings par jour , plus leurs rations et le
fourrage pour leurs montures.

Actuellement l'effectif de laveomanry est de
10,000 ; il sera porté à 35,000".

Enfin , les voionlaires resteront constitués
comme à présent ; mais on s'efforcera de per-
fectionner par tous les moyens possibles, par
des cours et des examens, l'instruction de leurs
officiers.

Le nouveau système augmen tera donc de
126,000hommes l'armée anglaise donlia com-
position sera la suivante :

Troupes régulières 155,000
Réserve 90,000
Milice 150,000
Yeomanry ' 35,000
Volontaires 250,000

Total 680,000
Lorsque ces différents éléments seront ré-

partis entre les corps d'armée et les garnisons
du Royaume-Uni , selon leur affectation spé-
ciale, la distribution des troupes sera celle-ci :

Armée active 260,000
Garnisons du Royaume-Un i 196,000
Volontaires pour la défense

de Londres 100,000
Etats-majors 4,000
Non-valeurs , recrues, etc. 120,000

Total 680,000
On volt, par ee qni précède, combien l'on

aurait  tort de donner à ces réformes le nom
de réorg-uteatioa de l'armée ang laise. C'est
simplement remaniement et une augmen-
tation des forces militaires existantes : armée
régulière et réserve, milice , yeomanry et vo-
lontaires. Au lieu d'avoir en unités éparses
(dont une moitié dans le Royaume-Un i et
l'autre moitié aux Indes et aux colonies) l'é-
quivalent de quatre corps d'armée, l'Angle-
terre aura à l'avenir six corps d'armée dont
trois toujours prêts à servir à l'étranger au
premier signal.

Les deux grosses innovations introduites
par lord Roberts et M. Brodrick dans l'orga-
nisation mili taire sont : l'incorpora tion de
miliciens et de volontaires dans trois des corps
d'armée et la transformation de la yeomanry,
qui sera désignée dorénavant sous le nom de
yeomanry impériale, en infa n teri e montée.

L'armée ang laise restera comme par le
passé une armée recrutée volontairement ;
mais M. Brodrick a prononcé une phrase qui
semblerait indi quer que , s'il le faut , le gou-
vernement n 'hésitera pas à renoncer a ce mode
de recrutement et à recommander au Parle-
ment l'adoption du service obligatoire sous
une forme quelconque. « Mon adhésion au
système volontaire , a-t-il di t , est strictement
limitée par la facilité avec laquelle il nous
fournira une armée qui permette aux autori-
tés militaires de donner au gouvernement
l'assurance qu 'elles sont en mesure de repous-
ser une invasion. »

Au premier abord on pourrait croire que
M. Brodrick a une arrière-pensée et qu 'il voit
déjà , dans l'avenir lointain , l'Ang leterre re-
couri r à la conscription ; mais quand on ré-
fléchit un peu, on arrive vite à cette conclu-
sion que, aussi longtemps que l'Angleterre
aura la maîtrise de la mer, elle n 'aura aucune
invasion à redouter , et que le jour où sa su-
prématie navaleauraitdisparu , personne n'au-
rait alors aucune raison pour l'envahir. Il
faul donc ne pas attacher une importance
exagérée au passage du discours de M. Bro-
drick que je viens de citer ; c'est un passage
qui devait se trouver dans ce discours et que

le ministre de la guerre y a introduit, car il
fera plaisir aux militaires.

Mais les Anglais savent bien deux choses :
la première , c'est que leur sécurité dépend
uni quement de leur marine ; la seconde, c'est
qu 'ils ne veulent pas de la conscription et
qu 'une armée sur le modèle des armées conti-
nentales serait pour leur pays un luxe aussi
inutile que coûteux.

L'armement de l'armée anglaise ne sera pas
modifié : le canon de 4 pouces 7/10 sera i»
canon de campagne et le fusil Lee-Enfield sera
1 arme de l 'infanterie , surtout si , comme ie
conseille lord Roberts, on peut le raccourci*
et l'alléger.

Parmi les aulres réformes promises par
lord Brodrick , les plus , importantes sont r
l'instruction des officiers ; les modifications
de l'uniforme de façon à le rendre plus com-
mode pour le soldat et moins coûteux pour
l'officier, et enfi n un remaniement des ser-
vices du ministère de la guerre. Sur ce point,
M. Brodrick n'a rien pu dire , et il a ajourné
sa déclaration à ce sujet à un autre moment

Telle est, brièvement résumée, la réforme
esquissée par M. Brodrick , et dont il n'a tracf
que les grandes lignes. C'est la semaine pro-
chaine qu 'on en discutera les détails et que
les cri ti ques se fêtent jour. Déjà cependant OR
peut voir , dans les esprits militaires, se dessi-
ner certain sentiment de mécontentemen t, ou
plutôt de désappointemen t ; beaucoup d'offi-
ciers eussent désiré une réforme plus large et
plus profonde, et ils estiment que comme 1er
Anglais , dont l'ardeur belliqueuse n'est pa
encore éteinte , sont prôts en ce moment à ton.,
les sacrifices, il fallait  profiter de cette cir-
constance pour refondre entièrement l'organi-
sation militaire du pays. Il y a tout lieu de
croi re que ces officiers se trompen t et que le
ministère, plus avisé qu 'eux ei surtout mieu~
informé du sentiment national , a élaboré e.
proposé un plan de réformes qui est de nature
à améliorer l'organisa tion militairedu pavs.sans
effaroucher les contribuables qui , dans ce pays,
finissent toujours par avoir le dernier mot.Le
budge t normal de la guerre est aujourd'hui
de 29 millions sterling par an , ce qui fail
725 millions de francs , et il est douteux que
les Anglais consentent à une augmentation de
ce chapitre de leur bud get national. Avant
d'en venir là ils voudront savoir si , pour celte
somme, ils ont réellement l'organisation mili-
taire qu 'ils sont en droit d'exiger. Il est plus
que probable que c'est dans cet esprit que la
Chambre discutera et critiquera les proposi-
tions de M. Brodrick . Les Anglais sont d'avis
qu 'ils ont assez de soldais pour défendre leur
emp ire et que leurs soldats sont excellents ;
ce qu 'ils demandent , ce qu 'ils exigent , c'est
que ces soldats soient bien équipés , bien ar-
més et bien commandés. Si le nouveau sys-
tème répond à ces trois conditions , ils se dé-
clareront satisfaits. Une armée peti te, mais
bonne, voilà ce que veut le pays.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 14 mars.
— Au commencement de la séance de jeudi ,
le député pangermanisle Berger, prononce un
violent réquisitoire contre une partie du cîergé
aulrichien , qui , dit-il , abuse de la chaire dans
un but politi que. Dans un sermon prononcé
ces jours derniers, dit-il, les pangermanisles
ont été traités de valets d'écurie. La Chambre
continue la discussion en première lecture du
projet de loi sur les investitures.

Espagne. — Barcelone, 14 mars. — Des
nouvelles de Torello annoncent qu 'un ouvrier
blessé lors des derniers troubles est mort. On
craint des désordres si un grand nombre d'ou-
vriers assistent à l'enterrement. Des gendar-
mes à cheval commandés par un lieutenant-
colonel sont arrivés à Manlieu. Le colonel de
gendarmerie a conféré avec les fabricants et
les ouvriers et a dit qu 'il avait des ordres très
sévères afin d'éviter les troubles.

Amérique centrale. — New-York , 14
mars. — Le Chicago Record apprend deMexice
qne des signes de dérangement d'esprit ont
été observés chez le président Diaz.—_____ 
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Avis aux fabricants
Nouvelle DÉCOUVERTE

Joaillerie et Sertissages abattus à
ia machine ; par un truc personnellement
ingénieux , nous sommes arrivés à établir
des prix épastrouillants. Par tombereau,
nous livrons le travail contre le déchet ;
par vagon , contre une remise. 8339-2

Qu'on se le dise et redise !
S'adresser, de préférence la Nuit , a la

Communauté Sans ltraise & C".

La Fabrique des
B I L& Q D E S

au LOCLE
engagerait plusieurs BONS

REMONTEURS
après dorure, pour échappe-
ments et finiosage. Ouvrage
facile et bien rétribué.
H-14Ô7-J 8087-1 ie

La Fakipe des Billodes
AU Ï.CC-B

demande pour le ( H-1459-J ) 8088-1 j

Jouage de boites j
S ouvriers connaissant par»- '
faitemeiit le remontage den '¦>.
secrets et les fonctions de
bottes.

La Fabrique des Billodes
AU LOCLE

demande (H-1458-J ) 8089-1

un Ârbrenp ou Arbreuse
connaissant parfaitement la
partie.

'%___ %. MagasindeMeulîIîj
A l'Industrie Nationale !

27 - ïixie Daniel JeanKichard. -27
lffl«wl3ÏG- t _ en tous genres et de toutes qualités.

jEPx-irjc défi n.-re t toute ooixoiu -i-enco.

Î MÈS
^

COMPLET S I
| CATÉCHUMÈNES I

les plus avantageux 1
m car étant d'une élégance et d'une bienfacture inconnues juscpi'à

j ce j s-nr en Cheviol , Bouxkin , en Laine peignée, bleus ou noirs,
même croisés , ne se payent que 25, 27, 30 et 35 francs*

j Nouveautés Crépon et Diagonal croisé et non
j croisé, au prix de 30, 33 et 35 francs. 3374-2

I - jL Naphtaly S
U_T° SB» RUE NEUVE IST0 S* 1

LA CHAUX-DE-FONDS 1
Ua (Prière de faire bien attention aa numéro de la maison et an nom) ;

|g| Les Magasins sont ouverts le Dimanche.
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Adresse télégraphique : „ Tachyphage "

Fabrique de CERCUEILS TACHYPHAGE
Brevets 4. 2648 et Î7377

des pins simples aux plus riches 9848-10 |
Décorations de Plafonds en Staff et Carton-pierre"WI i

Rosaces, Moulures, Corniches, etc. — Entreprise de la pose.
Nouvelles Briques pour Galandages (Brevet «§¦ 17401)

préférable sous bien des rapports
(légèreté, sonorité, chaleur, facilité de clouer et Tisser).

Entreprise de travaux de Grypserieet Peinture
Se recommande. S. MACH, rue Fritz-Courvoisier 56A.

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

ISaint-Georges l
1 ôf- (tf 'uwitieat wtieoltm de 1
i /)fh_c4K%  ̂tt ot'c5Lî ww*. » i
1 ¦%tyH£wt£it9i) wyvih, te ylU- i
1 eUyiM'xt cU. ici excellants I
n oina rouge» dm lable, i
I tt&thtf it, Wtf xtovit cité iVM/Vxtû I
1 ithÀiwf i* (i'aolMùxitSx. tvu M- 1

l^évome ^ouvtvxcv l
S o\ yj wheLwu.

<3w- eU. ta of*fe-
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Kl«"e BLAVIGNAC
Sage-femme

li'e oX,E«.aifiie
S, Rue du râ quis Genève Km des Piqnis 3

Consultations tous les jours de 1 h. â
4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 48 5̂-9

2378-4

Pommes de terre
A vendre environ 100 mesures Magnum

et Imperator, à 6 fr. le sac de 6 mesures
rendu à la Gare de ChambreUen. — S'a-
dresser cbez M. Alcide Girardier-Scborer,
Les Grattes s/Hocbefort. 3152

Société de Consommation
Jiijuc. UN ! 37. Pire 51. iidislrie i.

lil . Dtneise lle i l i .
Nouveaux Knœpflét aux œufs extra , «H

paq. dn 500 gr., 60 et
Vermicelles aux os.il"» dits Oh«veux

d'ange , boiles de 500 gr.. 80 ct.
Flocons aux oeufs pour faire une excel-

lente soupe , la livre , UO ct.
Miel extra pur du printemps, clair, le

kg. 1 fr. 80.
Miel extra pur de l'été , brnn, le kg. 1 fr. 60
Huile da noix exquise , le litre . 2 fr.
Huile d'olive absolument pure , 2 fr. 20.
Truiu saumonée, la boite de 590 «r. 1 fr.
Truite saumonée , » 310 y j .  70 c.
Lapins d'Australie, la boite de 1 kg. net,

1 fr. 35.
Cacao à l'avoine de Cassel, la boite,

1 fr. 40.
Petits haricots secs exquis, le paq. 55 c
Vermouth quina de plus en plus appré-

cié , le litre, 1 fr. 50.
Malgré la hausse, le CONGO à 65 ct le

morceau.
Toujours le TORWIENTIL, le meilleur

savon pour faire disparaître rap idement
les impure tés du teiut , succès croissant,
le morceau. 60 ct. S 'M 1-103

EMPRUNT
On demande à emprunter

10,000 fr.
pour le mois d'avril prochain ; comme
garantie , on donnera un immeuble , plus
5 poses de terrain en champs et tour*
bières. 3382-3

L'immeuble est assuré pour 18,500 (r.
S'adresser à M. A.-J. ROBERT, notaire,

aux POHTS- QE-fflARTEL. 

aux

PARENTS JET_ TUTEURS
Nous portons à la connaissance des

parents et tuteurs qui auraient l'intention
de placer leurs enfants ou pupilles en
apprentissage comme peintre en ca-
drans ou décalqoenrs, l'art. 56 du rè-
glement fédératif qui interdit les appren-
tissages sur les deux branches sous peine
d'interdiction des ateliers syndiqués et
d'une amende de 200 fr.

Des renseignements plus détaillés sont
à la disposition des intéressés chez M. C.
Thiévent, président du syndicat des ou-
vriers décalqueurs et peintres, rue du
Nord 66. 3140

Maison à vendre
à Morges (Vaud)

A vendre, de gré à gré et à de favorables
conditions, une villa de rapport, belle si-
tuation , de construction récente. .'.' .39

S'adresser a MM. Mariera dc Caldara,
entrepreneurs, A Morgoa.

•»¦.——___—!»_—M— —a——mer

Dames et Demoiselles
pour la fraîcheur , la beauté et la
conservation de votre teint , n'em-
ployez que le 10875-23
savon Grolich aux fleurs des champs
fabriqué suivant les ordres du prof.
Knei pp, avec l'extrait des fleurs
des champs si vivifiantes pour le
teint. Prix : 65 cent. En vente dans
les pharmacies et drogueries.

A Chaux-de-Fonds chez M. B.
Weiil , ooifleur , rue Neuve.

H D^Bourquin, pharmacien.
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ARTHUR DOURLIAC

Appuyée au bras de Georges, elle reprit docile-
ment le chemin de la pharmacie.

— Eh bien, docteur, ce n'est pas vous qui auriez
eu cette idée-là, dit Mlle Prévost qui suivait en ar-
rière avec le digne médecin.

— J'en conviens volontiers, ma chère demoiselle,
. tout l'honneur de cette cure revient à Georges. Il a

arraché Mlle de la Hanse à la folie aussi sûrement
qu'il l'avait arrachée des flammes.

Bien que dits à demi-voix, ces mots arrivèrent
à Lina et, levant ses beaux yeux vers son ami :

— Vous m'avez sauvée deux toie, Georges,
nr .TCi.

Pour éviter i la jeune fille une émotion pénible,
, on allait prendr- • une autre rue ne passant pas de-
' vant le petit châtelet
| — Non, je vous en prie, dit-elle, je serai con-

tente de voir au moins la place de leur mai-
' soAi...
( Elle s'arrêta devant ces lieux bénis où elle avait
5 été si heureuse et de grosses larmes coulèrent sur
f ses jpues pâles au souvenir de ces braves coeurs

rrui l'avaient tant aimée et qui avaient cessé de

JSgpy-" . --
t* m_f/ f roduetton autorisée pour tes journaux ayant
f .  un trait * xi.tt U Société dt Se,:.- dtt Le Urts.

Xx-—.

____z_____

Deux propositions

— Bonjour, monsieur Bornis.
— Bonjour.
— Comme çà, voilà donc la demoiselle guérie...
— Oui.
— Allons tant mieux, dit Filoy nn pen déconcerté

par la froideur du pharmacien et jetant en dessous
un regard à sa femme :

— Est-ce qu'on pourrait la voir, àasarda la fer-
mière 1

— Pourquoi faire 1
— Dame, pour causer...
— Que lui voulez-vous 1
— .l'aurions une proposition à lni faire.
— Dans son intérêt, appuya le mari.
M. Bornis laissa-là l'ordonnance qu'il était en

train d'exécuter et, se croisant les bras :
j — Voyons, cette proposition, dans son intérêt...

— Eh bien voilà. En mémoire de l'amitié que lui
portaient nos défunts parents, nous lui offrons l'hos-
pitalité à la ferme et...

— Par exemple, interrompit aigrement la femme,
faudra qu'elle mette sa fierté de côté et qu'elle s'ha-
bitue à travailler.

— Assez, dit rudement Filoy.
— Non, non, t'as beau dire, mon homme, elle a

Tonln nous faire du tort , j'oen '•'sr'lons joint ran-
cune, parce qu'elle n'a point réti5*< . toaiy...

— Te tairas-tu, gronda le fermier i'v. x ja mena-
çant?

Et, s'adressant à M. Bornis qui attendait impas-
sible :

— Faut pas faire attention à la langue des fem-
mes, il n'y a qu'un maître à la fermé, c'est moi.
Pour lors, si la demoiselle veut y venir , elle y sera
bien reçue en attendant qu'elle ait fait reconstruire
sa maison.

— Quelle maison î
— Mais la sienne, le pelit châtelet.
— Qu'est-ce que tn dis donc là, mon homme T
— Et avec quel argent 1
— Mais avec le sien, monsieur Bornis , mainte-

nant qu'elle est guérie, je n'avons pas l'idée de gar-
iet sea bien ; j'en sommes qus dépositaire*

— T'es fou, ben sûr, clama la fermière in-
dignée.

— Moi j'snis un honnête homme, je ne veux point
profi ter d'un malheur.

— Et ton garçon 1 cria la mère exaspérée.
— Mon garçon aime trop la demoiselle poar être

d'un autre avis.
M. Bornis cherchait vainement depnis un instant

le bnt de cette comédie dont il n'était paa dope ;
brusquement il comprit tout.

— Bon, fit-il de son air bonhomme, si Prosper
aime si fort la demoiselle, l'héritage pourrait vous
retourner, madame Filoy, ils sont jeunes, bons à
marier tous deux.

— C'est ben vrai, trédame, dit Filoy en ae frot-
tant les mains.

— Et de cette manière, ajouta le pharmacien, per-
sonne ne songera i regarder de trop près dans vos
affaires...

— Qni... Quoi... regarder f
— Mais, par exemple, la justice qni pourrait exa-

miner mieux qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent de
quelle façon vous avez conserve si heureusement
votre héritage.

— Comment de quelle façon t
— Sans doute, si le feu a réellement pria tont

seul f qui avai t intérêt à le mettre T et antres ques-
tions indiscrètes.

— Vons nous accusez, prenez garde...
— Cherche à qui le crime profite, dit «a vieil

adage ; er un crime a été commis et je vous jure
qu'il serait puni sans la crainte de mêler le nom de
mes pauvres amis à ces tristes débats...

— Vous payerez cela, glapit la paysanne furieuse,
nous vous citerons aux tribunaux.

— Souhaitez plutôt, de n'avoir jamais maille à
partir avec eux.

— On n'a pas le droit sans preuve...
— Des preuves I dites au mauvais drôle qui n'a

osé vous accompagner que j'ai dans ma poche da
quoi l'envoyer au bagne.

— Prosper I s'écria Filoy, en devenant subitement
très pâle, Prosper I le malheureux I

— Tu vas croire à des menlcries pareilles...
Brutalement, il imposa silence à la mégère.
— Non. Je n'y crois pas. je ne veux pas y croire.
M. Bornis fut frappé du ion de sincérité de ces

paroles.
— Si vous l'ignoriez, je vous l'apprends donc, dit-

il moins rudement, mais vous devez comprendre
que vous n'avez plus rien à faire ici.

Filoy le regardai t d'un air troublé.
— Et la demoiselle aurait pu brûler comme les

vieux I s'écria-t-il bouleversé.
Il leva les bras au ciel et sortit; laissant M. Bor-

nis fort étonné.
En rentrant dans son cabinet, séparé de la phar-

macie par des fenêtres vitrées , garnies de bocaux, il
s'aperçut qu'elles étaient ouvertes et vit Lina debou*
auprès, très pâle...

— Ainsi c'est vrai , oncle Bornis 1
— Voua avez entendu, ma mignonne ?
— Oui. Oh! c'est horrible, pauvre bon père t

chère maman Julie I mourir ainsi I et penser que
c'est à cause de moi I Elle cacha son visage dans ses
mains.

— Vons n'êtes pas responsable de la perversité
de ces misérables dont vous avez failli être la pre-
mièie victime.

— Mais êtes-vous bien sur T
— Oui, malheureusement. La rencontre de Pros»

per et de son oncle, un instant avant le crime, m'a-
vait donné des soupçons; nn couteau portant non
nom, que le misérable a perdu dans lo bûcher, m'«
donné une certitude.

— Mais, oncle Bornis, si je n'ai plus rien, n'est-
ce pas 1 car je n'ai pins rien, Ja ue peux restor *votre rV..irro.

— Allons , <<i:or<s, petite marquiss. paa c— fleiMf
déplacé?, commencer' nar reprendre vos forces, nomr
cauFsrons du Uni cela après...

Et, embrassant a îTectuenssment la Jeans fiUe, il
re'.ourna à ses affaires , se rioroanùant quel intérêt
(car ce n'élait certainement que rie l'inten t) pouvait
avoir Filoy à la coiuei vatiou de l'exisiencu ue y .'. '.a

! de la Hanse.
Lina élait maintenant complètement rétablie , bien

qua faible encore.
Sa belle intelligence éfait sortie inlaele _ de cette

crise terrible et son caractère grave s'était encore
mûri à celle épreuve .

Ella avait été profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie reçus pendant sa maladie, tons les
châtelains au voisinage avaient fait prendre ' ! '- 'es
nouvelles, les notabilités de la ville s'élaient . ' ' ran-
gés eux-mêmes et maitre Rigaux avait envoyé régu-
lièrement chaque jour nn de ses clercs...

[J suivre.)
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France. — Pans, 14 mars. — Les minis-
tres se sont réunis jeudi matin à l'El ysée sous
la présidence de M. Loubet. La séance a été
entièrement consacrée à l'examen du projet
relatif à la durée du service militaire , actuel-
lement soumis à la commission du Senat. il
est résulté des explications du ministre de la
guerre que la solution de celte question est
spécialement subordonnée à celle des rengage-
men ts. Le ministre de ia guerre indiquera à
la commission les racy«as pro pres à assurer
l'expérience qu 'il juge indispensable. Les mi-
nistres se réuniront à nouveau vendredi ma-
tin.

Paris, 14 mars. — La Chambre valide l'é-
lection de M. Hubhnrd à Sisteron. Elle adopte
ensuite les conclusions dn 4i c bureau tendant
au rejet de la demande d'autorisation de pour-
suites formulée con tre M. Hémon pour préten-
du délit dé diasse.

M. Deschanel annonce qu 'il a reçu une nou-
velle demande d'autorisation de poursuites
contre M. Jaluzot.

M. Jaluzot demande que la Chambre se réu-
nisse dans les bure aux pour nommer immé-
diat ement une commission chargée d'exami-
ner la demande d'autorisation de poursuite
afin de faire cesser au plus tôt une « comédie
Soliti que ». Sur des observations du président,

I. Jaluzot expli que que ces mots < comédie
polit i que » visent simplement un état de cho-
ses qui tend à rend re le public juge d' une af-
faire avan t  que les tribunaux aient slatué.

M. Waldeck-Rousseau déclare que le gou-
vernement n'a pas à intervenir dans la ques-
tion.

La Chambre décide de renvoyer à demain
vendredi la nomination de là commission en
question.

La Chambre adopte une proposition de M.
Julien Goujon , tendant à futroâuire les cir-
conslances atténuantes dans les juridictions
militaires.

L'ord re du jour appelle la suite de la dis-
cussion pour les contrats d'association.

Quel ques députés de la droite protestent ,
disant que la Chambre n 'est pas en no more.

Le président fait remarquer que la Cham-
bre est toujours en nombre pour délibérer.

M. Piou développe l'amendement suivant  :
Les congrégations religieuses sont soumises
au droit commun.

M. Trouillot fait remarquera l'orateur qu 'un
amendement dans le même sens a déjà élé re-
poussé par la Chambre.

L'amendement Piou est repoussé par 356
voix contre lo2.

M. Etchepare présente un autre amende-
ment disant qu 'aucune congrégation religieuse
ne peut se former sans autorisation donnée
par le décret rendu en Conseil d'Eta t, et que
les congrégations pourront toujours êi-e d'a-
gonies par un décret rendu également en Con-
seil d'Elat.

M. Etchepare développe son amendemonl.
Il di t  que l'existence des consy^&fcxr. 30
peut nuire en rien à l'Etat réputoi-d::. [. *.?$•
leur estime qu 'avec la loi en siîso 'iaish k
gouvernement sera désarmé et ne poirv-a dis-
soudre en lemps opportun les coRgr^gaCions
qui , au moment des élections , so -anceronl
dans les luttes politiques pour cnrar>atîre les
républicains. Avec l' amendemeni pmoosû par
l'orateur, un simp le décret suffirait jpmt hh-
sou dre les congrégations qui s'inaargei'aient
contre le régime actuel.

M. Trouillot combat l'amendement Etche-
pare, qui , dit-il , détruirait toute la loi. Un
incident se produit  en tre MM. Trouillot et
Alicot.

M. Trouill ot  aff irme qu 'on a obligé , par la
terreur , les commerçants catholi ques à former
une union sons peine de perd re la clientèle
des congré gations. On a constitué un comilé ,
où on crie non seulement : « A bas les protes-
tants I » mais aussi : « Vive la Saint-Barthé le-
niy ! » Le bul le t in  de ce comilé di l  que les
commerç ants r is quent  de perd re 300 millions
par an en s'a l iénan t  les congrégations. C'est
donc que les congrégations dé pensent 300
mil l ions  par an , ce qui supposerait une for-
tune de 10 mi l l i a rds .

L'orateur donneleclure de divers documents
pro lestant contre la façon donl certaines con-
grégations détournent l' argent des pauvres
gens en s'adressant aux superstitions et aux
passions pour att i rer les aumônes.

M. Trouillo t , qui  soulève les pro testations
de la dro ite , demande donc à la Chamb - c  de
se prononcer pour le principe de l'autorisation
pa' - la loi.

M. Ribot rappelle que M. Waldeck-Rousseau
était d'abord partisan de l' au io i  ballon par

décret. Il déclare qu'il y a des congrégations
auxquelles il ne saurait assez rendre hom-
mage, entre autres celles qui concourent à
étendre l'influence et le prestige de la France
dans le monde.

M. Waldeck-Rousseau fait des réserves sur
le délai de six mois que la commission pro-
pose d'accorder aux congrégations pour obte-
nir  l' au tor i sa t ion .  Il demande a la Chambre
de voter le texte de la commission.

Finalement ., l' amendement Etchepare est
rejeté, après pointage, par 281 voix contre
2S8.

La suite de la discussion est renvoyée à
lundi et la séance est levée.

Paris, 14 mars. — La demande d'autorisa-
tion de poursuites , déposée jeudi à la Chambre
contre M. Jaluzot., émane du gard e des sceaux
el est relative à l'affa i re de l'accaparement des
sucres. Le ministre de la justice s'est borné à
transmettre au président de ia Chambre le ré-
quisitoire du procureur général qui , se basant
sur l'article 419 du code pénal , relatif aux ac-
caparements , demande l' autorisat ion de pour-
suivre M. Jaluzot.

, Paris, 14 mars. — La Libre Parole publie¦ le texte que le P. Du Lac, en réponse aux allé-
j galions de M. Pelletan , a fait déposer mard i

chez le député des Bouches-du-Rhone. Dans
celte lettre le P. Du Lac s'exprime ainsi :
« Voici la vérité : rencontrant le général que
vous avez mis en cause, je lui ai dit : « Vous
avez l'air fatigué ». Il me répondit : « Je le
suis, mais j' ai fini mon travail , et ils auront
mon plan n" 13 au jour fixé ». Ce qu 'élai', le

! plan n° 13, il ne me le dit  pas et je ne le sais
| pas encore à l'heure qu'il est. U n'y a pas eu
, autre chose. »

Dans le Matin, II. Pelletan , après avoir en-
registré la lettre du P. Du Lac, s'étonne que

! celui-ci ait attendu un mois et demi pour ré-
! pondre aux affirmations con tenues dans une

lettre écrite par M. Joseph Reinach . Il constate
du reste que le P. Du Lac ne s'expli que que

: sur un point , confirmant ainsi par son mu-
i Usine deux autres faits rappelés par lui à la

tribune : ses rapports habituels avec le géné-
ral de Boisdeffre el la démarche qu 'il fit dans
l'intérê t d' un de ses amis pour amener la ré-
tractation d'un témoignage rendu en justice
| sous la foi du serment.

Paris, 14 mars. — Jeudi matin , le Figaro,
parlant du personnage royaliste envoyé au-
près de M. Déroulède dans la nuit du 22 au 23
février 1899, disait  qu 'on affirmait qu 'il s'a-
gissait d'un jeune député qui devait s'embar-
quer pour l'Amérique avec sa jeune femme et
avait retardé son voyage pour répondre aux
polémiques qui pourraient être soulevées au-
tour de son nom. M. Boni de Caslellane , se¦ croyant visé par cet entrefilet , s'est présenté
dans la matinée au domicile de M. de Rodays ,
accompagné de son père et d' un de ses amis.
Le directeur du Figaro reçut ces trois mes-
sieurs dans son bureau. M. Boni de Castellane

: lui demanda alors des explications , el M. de
; Rodays lui tit observer qu 'il n 'était pas nom-

mé dans l'article en question et qu 'il ae pou-
¦ vait y relever aucune expression injurieuse ni

même désobligeante ; mais, avant  qu 'il eût
fini de parler , M. Boni de Caslellane se jeta
sur lui et se livra à des voies de fait et à des
violences.

I Lorsque l'incident a été connu , les amis de
M. de Rodays se sont rendus en grand nombre

. auprès de lui et lui ont apporté l'expression
des sentiments que leur a inspiré l'agression
dont il a été l'objet.

Saint-Etienne , 14 mars. — Le puits de Do-
lomieu a été envahi jeudi matin à 7 heures
par les eaux. Sept cents ouvriers ont dû re-
monter. On craint que quelques-uns ne se
soient noyés et on parle jusqu 'à présent de
neuf victimes. A Roche-la-Molière l'exp loita-
tion entière a été suspendue.

Les dégâts du puits de Dolomieu , non en-
core eslimés, sont considérables el peuvent en-
core s'aggraver , car l'eau continue à remplir
les galeries et s'écoule avec rap idité vers le
puits Grumer qui est un peu plus loin et p lus
profond. On a pu remonter préci pitamment
les chevaux. Si , comme on le craint , les tra-
vaux d'épuisement et de remise en élat des
chantiers durent longtemps , 7 ou 800 mineurs
vont être obligés de chômer.

Alger, 14 mars. — On sait que le général
Risbourg, commandant de la division d'Oran ,
est chargé de protéger le flanc droit 'du géné-
ral Serviére pendant qu 'il poursuit ses opéra-
tions dans le Touat el le Gourara. Le général
Risbourg vient de faire connaître qu 'il est ar-
rivé à Beni-Abes le 2 mars, et que le drapeau
français a été bissé sur le point le plus élevé
de la posilion aa bruil d' une salve d'aciérie.

Il s'agit d'organiser dans cette région un poste
solide, dominant la vallée de l'Oued-Saoura ,
et capable de surveiller les menées des tribus
marocaines.

Le marabout de Eerzaz, dont l'influence est
considérable dans la région , a écrit au général
Risbourg pour lui souhaiter la bienvenue , et
pour lui fa ire connaître que les Berabers , dé-
couragés par les cruels échecs qui viennent de
leur être infligés, se disposent à rentrer dans
leurs foyers. Le général Risbourg ajoute que
la défa i te des Berabers aura un grand reten-
tissement dans les oasis , et que le colonel Bil-
ler descend de l'Oued-Saoura pour se rendre à
Eerzaz.

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal

Pretoria, 13 mars . — Le but principal de
l'invasion de la colonie du Cap par les Boers
était de se procurer des armes et des muni-
tions provenant d'un navire , qui doit arriver
dans la baie de Sainte-Hélène , venant d'Eu-
rope. De Wet devait opérer sa jonction avec
Hertzog et se porter rap idemen t vers le Cap,
tandis que Botha aurait  fait une diversion en
envahissant la Natalie.

Londres, 14 mars. — Une dépêch e d'Ulrech t
au Daily Mail dit que les conditions offerles
à Botha comportent une amnistie générale
comprenant également Steijn et De Wet et la
déclaration qu 'un gouvernement civil sera créé,
à la tête duquel sera placé sir Alfred Milner ,
avec des chefs boers comme conseillers.

Vienne, 14 mais. — On mande de Fi urne
qu'un vapeur anglais a quille ce port avec
430 chevaux pour le sud de l'Afrique. C'est le
21me navire qui part deFiume depuis lecom-
mencement de la guerre avec une semblable
cargaison. Un autre vapeu r partira la semaine
prochaine. x

. ——»-«-_—¦,— . ...

VAUD. — Arrestation. — Un sieur Linden-
kampf Harry-G., sujet russe, âgé de 26 ans,
déjà condamné plusieurs fois dans le canlon
de Vaud , vient d'être arrêté par la gendarme-
rie de Montreux. Ce personnage a la spécialité
de faire des dupes, principalement dans les
hôtels-pensions, où il descend sous un faux
nom , se fait héberger pendant quelque temps
et détale en oubliant de payer sa note.

Cet individu esl assez correctement vêtn ,
parle plusieurs langues et fréquente la haute
sociélé, où il trouve facilement à emprunter
de l'a rgent qu 'il ne rend jamais , cela va sans
dire.

— Noyade. — On a trouvé mercredi matin ,
dans le lac, â . l'extrémité du petit débarca-
dère des villas Dubochet , le cadavre d'une
jeune fille de 18 ans, en service à Clarens de-
puis quelque temps et qui ava i t  disparu de-
puis dimanche. On ignore à la suite dequelles
circonstances la pauvre enfant a trouvé la
mort. 

Nouvelles des Cantons

Une nouvelle a sensation nous est arrivée
dit la Revue : Le duel Déroulède-Buffet , dont
on a tant parlé ces jours derniers , allait avoir
lieu à Lausanne ! Quel honneur , messieurs !

La police de sûreté a tenu à fa i re dignement
les choses. A 10 V» heures, deux messieurs
sortant de l'hôtel Gibbon où ils étaient descen-
dus celte nui t , se rencontrè rent comme par
hasard avec deux autres descendus d'une voi-
tu re à deux chevaux stationnant place St-Fran-
çois. Ils passèrent la rue de Bourg au pas de
promenade , suivis à une certaine distance par
quel ques agents de la sûreté. Au Faucon ,
voyant qu 'ils étaient suivis, ils se dispersèrent.

Après avoir musé quel que temps sur la pro-
menade Derrière-Bourg, puis sur la p lace St-
François , duellistes et témoins se retrouvèrent
sur Monlbenon pour con templer la statue Vi-
net. La voilure suivait toujours.

En ce moment , deux autres messieurs et
une dame les rejoignirent toujours comme
par hasard. Ils revinrent ensuite en Saint-
François et on entendit profé rer à l'un d'eux :
« Il nous faut rentre r à l'hôtel , à seule fin de
dépister ces gens-là. »

Un de ces a gens-là » rentra alors rédiger à
la hâle ce que vous avez lu.

La police de sûreté a reconnu parmi ces il-
lustres voyageurs MM. Déroulède, son frère
et deux journalistes parisiens.

Nous croyons bien que ces messieurs de-
vront se résoudre à porter ailleurs le théâtre
de leurs hauts  faits. A Lausanne , la police ris-
querait d'avoir le dernier mot.

P.-S.— La voiture â deux chevaux stationne
toujours sur la place. Deux des étrangers sont
à l'hôte l , deux autres continuent à se prome-
ner sur Monlbenon.

Un nombreux publ ic  suit avec intérê t les
péri péties assez monotones de ce prologue.

* *
La Feuille d'avis de Lausanne apprend de

son côlé que MM. Déroulède et Buffe t sent ar-
rivés au jourd 'hu i  à Lausanne par le tra in ve-
nant  de Bâle et entrant  en gare à 12 h , 13.

M. Buffet el ses amis sonl descendus à l'hôtel
Gibbon , tandis , que M. Déroulède et sa suite
ont fixé leur résidence passagère à l'hôlel d'An-
gleterre, à Ouchy.

Des agen ls de ia police de sûreté , apparem-
ment prévenus à l' avance ,- se trouvaient à la
gare au moment de l' arrivée du train el n'ont
pas quit té  dès lors les deux antagonistes.

Il semble donc impossible que la rencontre
ait lieu réellement dans les enviions de Lau-
sanne. Les deux adversaires en seront réduits
à aller chercher ailleurs un terrain plus pro-
pice à leurs exp loits.

Une dépêche que nous recevons au dernier
moment nous apprend que la nuit  dernière
ont passé à Lugano , se rendant à Lucerne , M.
Paul Déroulède avec sa sœur , M. Galli , direc-
teur du jo urnal , nationaliste Le Drapeau , et
M. Marcel Habert j l'ami intime de Déroulède.

D'autre part , l'Agence télégraphique donne
les renseignements suivants :

« M. Déroulède est arrivé à midi 12 à Lau-
sanne par le train direct de Neucbâtel. Il avait
donc fait le trajet Lucerne-Olten-Soleure-
Bienne. M. Déroulède , accompagné de ses
amis, est descendu à Ouchy, suivi de voitures
pleines d'agen ts de la police de sûreté vau-
doise. Au moment où il mettait pied à terre
pour entrer à l'hôtel d'Angleterre, un agen t
l'a abord é et lui dil : « Si vous venez ici pour
vous battre , vous feriez mieux de vous en al-
ler. » M. Déroulède sourit et dit : « Nous cher-
cherons ailleurs. » Après être resté quel ques
instants à l'hôtel d'Angleterre, M. Déroulède
s'est rendu à l'hôtel Beau-Rivage pour déjeu-
ner. Pendant ce temps, l'hôtel et les avenues
abou tissant aux jardins de l'hôtel étaient gar-
dés par la police . Une voiture attelée esîen
permanence à la disposition de la sûreté, afi n
de suivre M. Déroulède partout où il se ren-
dra . Plusieurs journalistes parisiens accompa-
gnent M. Déroulède.

Après son repas, M. Déroulède a quitté
l'hôtel Beau-Rivage et a fait une promenade
dans la ville et ses enviions. Suivi pas à pas
par les agents de la sû reté, il est rentré en-
suite à son hôtel à Ouchy. La police continue
à exercer une surveillance très active et paraît
décidée à empêcher une rencontre sur terri-
toire vaudois. De son côté, M. Buffe t est de-
scendu à l'hôtel Gibbon , à Lausanne, il se
montre d'une extrême réserve,- tandis que les
allures de M. Déroulède sont plutôt faites pour
attirer l'attention. »

Un duel à Lausanne

Porrentruy. — Le détenu Kœgler Constant ,
qui doit passer devant la Cour criminelle
lundi prochain , sous la prévention de lenla-
tive de viol , a de nouveau tenté de s'évader la
nuit dernière. Au moyen d'un morceau de fer
arraché à son lit , il a pratiqué un trou dans
la muraille et s'apprêtait à déménager lorsque
ses deux compagnons de cellule intervinrent
pour l'en empêcher. Kœgler était déjà enga gé
dans la brèche et allait  descendre dans le jar-
din au moyen de son drap de lit déchiré et
enroulé pour lui servir de corde.

Ses co-détenus , faisant l'office de ga rdiens,
s'emparèrent du déserteur et le maintinrent
en respect jusqu 'à l'arrivée du geôlier. Celte
nouvelle tentative est une preuve de p lus que
le bâtiment des prisons n'esl pas construit
assez solidement pour sa destination. Il faudra
le blinder.

—•* *̂"»• ¦

Chronique du dura bernois

«• Questions commerciales. Banquiers et
notaires. — Un correspondant du Bund si-
gnale à l'attention du monde des affaires en
général , des banquiers et des notaires en par-
ticulier , un arrê t du Tribunal fédéral du 2
mars couranl , relatif à une question de droit
de change, soil en l'espèce à la manière de
procéder pour constater le défaut de paiement
d'un effet à l'échéance.

Le Comptoir du Jura , à Bâle, porteur d'an
I effet de change de 26,000 francs navable au

Chronique neuchâteloise



domicile de la Schweizerische Kredit An-
slall à Zurich , voulu t , après que le dit  effe t
eûl été protesté faule de paiement , exercer
contre un endosseur , Madame Landoll-lmer à
Neuveville , le recours prévu à l' article 762 du
Code fédéral des obligations. L'endosseur mis
en cause contesta ce droit de recours en invo-
quant  la nul l i té  du protêt d ressé à Zurich , par
le fait que le nota i re public qui l'ava it «igné
ne s'était pas présenle lui-même an domicile
indiqué pour le paiemenl , mais avail envoyé
à sa place un de ses employés.

Le Tribunal  fédéral a donné raison à l'en-
do&seur et l' a libéré du recours exercé par le
Comptoir du Jura.

« Aux termes des motifs énoncés dans le ju -
« geinent , les formalités relatives à la présen-
« t alion des effets au paiemen '. et à l'acte de
« piolet 'ui-mèrae, y compris - la signature de
« l'acte, doivent être remp lies par une seule
« et même personne et ne comportent pas l' in-
« tervenlion de deux personnes, l'employé et
« !e notaire ; la manière de procéder des no-
« taires zurichoisesldon c illégale , bien qu 'au-
« toiïsée par une circulaire du Tribunal  supé-
« rieur du cantor de Zurich en dal e du 16
« niai 1892. » Comme il s'agissait ici , d' un ef-
fet de 26,1)00 fr. « à domicile ». le porteur a
perd u son recours de change pour cette som-
me contre les endosseurs et même contre le
souscripteur , par suile d' une simple informa-
lilé d' un notaire qui  se croyait autorisé à pro-
céder de celte manière par la susdite circu-
laire.

La question de la responsabilité n'a pas été
touchée, el pour cause. Celle jurisprudence
intéresse les notaires de notre canton , dont la
prati que constante en matière de protêt est
celle de leurs confrères de Zurich et probable-
ment de tous les nota i res suisses ; celle prati-
que s'exp li que du reste et se jus l i f i e par le fait
que les Banques ne remettent leurs effe ts au
notaire pour en lever le protêt qu 'une ou deux
heures avant l'expiration du délai légal de
deux jours fixé pour cetle formalilé ; dans ces
conditions , il est matériellement impossible à
une seule personne de se transporte r dans un
espace de temps aussi l imité aux domiciles de
plusieurs débiteurs demeurant souvent à une
certaine distance les uns des autres. Celte ma-
nière de procéder élant malheureusement dé-
clarée illégale par le Tribunal fédéral , malgré
la décision de l'autorité judiciaire supérieure
d'un canton , et pouvant avoir de graves con-
séq uences pour les porteurs d'effets , ainsi
qu'on vient de le voir, les Banques voudront
bien remettre aux notaires leurs effets pour
en dresser protêt assez tôl pour lour permet-
tre de remplir en personne les formalités exi-
gées par la loi , plus spécialement cane les cas
prévus aux articles 764 el 828 du Goda fédéral
des obli gations (lettre de change et billet de
change à domic ile) .

{F. d 'Avis de Neuchàtel.) PH. D.

*# Régional des Brenets. — Résultats du
trafic et des recet tes de l'exploita tion pendant
le mois de février 190Ï ;
6,51 S voyageurs Fr. 1800 93

6 tonnes de bagages . . » 45 40
3 animaux vivants . . . » 1 95

25 tonnes de marchandises » 99 95
Total Fr. 1948 23

Recet tes du mois correspondant
de 1900 » 1921 76

Différence en faveur de 1901 . Fr. 26 47

## Théâtre. — Nous recevons les lignes
suivantes :

Patrie : C'est donc dimanche que la nou-
velle troupe , engagée par M. Raffi t, fera ses
débuts dans Patrie, une des œuvres les plus
empoignantes de ce grand dramaturge qui
s'appelle V. Sardou. La première rep résenta-
tion de Patrie eut lieu à la Porte-St-Martin le
18 mars 1869. C'est donc une pièce vieille de
trente-deux ans ; mais elle n 'a rien perd u de
son actualité , puisqu 'elle a été reprise diman-
che dernier à la Coméd ie-Française. Ce devait
être le fleuron , le eïou , la pièce de résistance
de l'Exposition. On sait ce qu 'il advint de ces
beaux projets. L'incendie se produisit juste à
la veille de l'Exposition , au moment même où
l'on était en plein dans les décors, dans les
costumes, dans les répétitions de Patrie. La
pièce de Sardou n 'a rien perd u pour attendre
et le succès qu elle a obtenu ces jours derniers
est incontesté. La cri t ique parisienne est una-
nime à reconnaître que Patrie est un des p lus
beaux drames du répertoire. Le plus beau , di-
sent les uns.

Dans cette œuvre, Sa rdou développe cette
idée générale , qu 'on trouve dans mainte tra-
gédie, de la lutte entre un devoir patriotique
et une passion ou un intérêt privés. En deux
mots, voici la donnée du drame. Un homme
absent de chez lui apprend qu 'il y a été rem-
placé pendant la nuit. Son remplaçant est jus-
tement un autre homme dont il a besoin pour
son entreprise patrioti que. C'esl dans les Flan-
dres, en 1570, aux heures sanglantes de la do-
mination espagnole, que Sardou a placé la
scène de son drame. Cet épisode grandiose de
la lutte des Flamands pour la liberté a été
traité magistralement par un écrivain qui pos-
sède au plus haut degré le sens du théâtre .
Tout en étant trés littéraire, l'œuvre est de

celles qui passionnent les foules. L'interpréta-
tion en sera très bonne dimanche soir , car la
troupe de M. Raffi t est excellente . Les ama-
teurs de spectacles à la fois t rès littéraires et
trés émouvants peuvent donc retenir leurs
places avec la certitude de passer une agréable
soirée.

** Concert. — La musi que militaire Les
A rmes-Réunies donnera dimanche 17 cour ant ,
dés 2 heures el demie de l'après-midi, à Bel-
Air , son dernier concert d'hiver.

A cette occasion elle s'est assuré le concours
de M. Adrien Verlhier , baryton , jeune chan-
teur déj à très apprécié et de grand avenir.

Le programme (voir aux annonces) est com-
posé de façon à satisfa i re les plus difficiles ;
aussi pouvons-nous , sans être grand prop hète,
prédire à nos amis des Armes-Réunies salle
comble à Bel-Air d imanche  après-midi.

N. B. — C'est ensuite d' une erreur que la
société de chant  La Pensée a annoncé un con-
cert pour le 17 courant après-midi à Bel-Air;
cette audi t ion n'aura lieu que le 24 courant
seulement. (Communiqué.)

xs - u f  Deutsche Kirche. — Der deuis .^hen
Kirch geiueinde wird biermit  zur Keniiiniss
gebrach l, dass vom 17. Mârz 1901 an der
Gottesdienst um 9 '/» Uhr e inu elâu te t  wird .

(Communiqué.)
¦ ## Zither-Klub Alpenrosli. — Sonntag
Nachmitlag gibl der Zither-Klub Al penrosli
im Restaurant des Armes-Réunies sein leizles
Wintei konzert , uuter Leilung des Herrn Char-
les Bu rie

Wir kônnen mit Vergnûgen mittheilen , dass
auch dièses Mal die Besucher mi l  einem reich-
halli gen und ausgesucbien Programm ùlier-
rascht werden. Ans dem Programm , welches
11 Nummern umfasst , heben wirhervor : « Der
Gei gerfranzel aus dem Bôbmerwald », Marsch
mi t  Gesang fur 10 Zithern , Viol ineund Piano.
Dièses Slûck wird von den meisleu Zilher -
vereinen mit grossein Erfolg gespielt. Eine
Glan/ .nummer dûri 'le auch das Slùck « Rêve-
rie dé jeunes », Quartett fur 2 Zithern , Violine
und Piano , sein. Auch dem Humorislisclien
ist sein Theil zugefallen.

Wer am Sonntag ein gules Konzerl hôren
will , versâume n ich t , dièses Zitherkonzert zu
besuchen. (Nâheres siehe Insérai.)

^Communiqué.)
*« Morilles . — Nous recevons deux mo-

rilles, cueillies prés de Renan par M. Louis
Robert.
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Chroniçme locale

A gence télégraphique suisse

Berne, 15 mars. — Conseil fédéral. — No-
mination : Administration des télégraphes.
Chef du téléphone à Bienne , Hans Erni , de
Bâle, chef du bureau télégraphique et télé-
phoni que du Locle.

Lausanne, 15 mars. — Pendant toute la soi-
rée de jeudi , les allées et venues de MM. Dé-
roulède et Buffet , ainsi que celles de leurs lé-
moins, ont été étroitement surveillées par la
police.

A minui t , un arrê té d'expulsion ayant été
rendu par le gouvernemen t vaudois , contre
MM. Buffet et Déroulède , les témoins de ces
derniers , réunis à l'hôtel Beau-Rivage, onl
déclaré que, vu l'impossibilité de se battre,
l'honneur était sauf et l' incident clos.

M. Buffe t est parti à 8 h. 15 du matin pour
Bâle et M. Déroulède à W h. 18 pour Berne,
où il est arrivé à 1 h. 13, accompagné de sa
sœur et de 4 messieurs. Le directeur de la po-
lice a conféré avec lui à la gare. M. Déroulède

est descendu à l'hôtel Belle-Vue. Il partira
probablement ce soir pour l'Italie.

Madrid , lo mars. — Une dépêche de Barce-
lone raconte que hier jeudi , a l' occasion de
l'inhumation d' un ouvrier  tué dans la dernière
émeute , les camarades du défunt ont siffl é les
gendarme s ; ces derniers ont déchargé leurs
armes sur les man ifestants.

Le curé et des conseillers muni ci paux sont
intervenus et de plus graves désordres ont pu
être évités.

Perlh (Australie ) , 15 mars. — De nouveaux
cas de peste sont signalés ici. Un des malades
est membre du Parlement.

Sidney, 15 mars . — Un antre cas de peste a
été constaté à bord du tran sport Anlilhan ,
dont la quarantaine a élé de ce fait pro-
longée.

Le Cap, 15 mars. — La peste bubonique
prend de l'extension. Les autorités se propo-
sent de consigner les troupes daus leurs bara-
quements.

Le nombre des cas parmi les Européens
s'accroît , 4 ont élé constatés le 14. H u i i  per-
sonnes de couleur ont élé également atteintes
par le fléau.

Jusqu 'à présent , 37 personnes sont mortes
de la peste.

La peste a fai t  son apparition à Malmesbury.
2000 indigènes onl élé vaccinés.

Paris, 15 mars . — Parm i les décorations
confé rées à l 'occasion de l'exposition , nous re-
levons celles décernées aux ressortissants
suisses dont les noms suiv ant :

Promu au grade d'officier M. Schwarzen-
bach , membre du jury.  Nommés chevaliers de
la Légion d 'honneur :  M. Bigler , organisateur
de la seclion suisse de peinture — Mlle Bres-
lau , peintre — MM. de Claparède , vice-prési-
dent du congrès de géopraphie — Dufour ,
membre du jury — Dussaud , ingénieur —
Desgoutles , vice-président du jury — Jurgen-
sen , exposant — Kohler , exposant — Mathey-
Doret , graveur — Roussy, membre du jury
— Schwabe et Vau lier , peintres.

Pékin , 13 mars. — Le maréchal de Walder-
see est parli pour Tsin-Taou.

Londres, 14 mars . — A la Chambre des
Communes M. Will iam Redmond demande si
le gouvernement anglais a fait  des proposi-
tions aux Etals-Unis au sujet de l' action de la
Russie en Mandchourie.

M. Balfour répond que le gouvernement est
en communication constante avec les puissan-
ces inté ressées pour tout ce qui a t ra i ta  la
question chinoise , mais qu 'il serait contraire
à l'intérê t public d'en trer actuellement dans
des détails.

Répondant ensuite à une question de sir
Charles Dieke, M. Balfour déclaie qu 'aucune
convention n 'a encore été signée relativement
à la frontière ab yssinienne. Des négociations
sont actuellement en cours avec le négus Mé-
nélick. Celui-ci a demandé l'an dernier à l'An-
gleterre son appui contre le mad Mullah qui
semait la révolte parmi les tribus limitrophes
du Somaliland et de l'Abyssinie. Le gouverne-
ment a donné pour instructions à ses officiers
de coopére r avec les troupes de Ménélick et un
mouvement en avant devenait nécessaire.
C'est là , dit M. Balfour en terminant , un ar-
rangement purement temporaire.

La Chambre reprend ensuite la discusssion
du bud get de l'armée. Sir Henry Campbel l-
Bannermann criti que les projets déposés par
M. Brodrick. Rien , dit-il , ne justifie suffisam-
ment l'accroissement des forces militaires of-
fensives de l'Angleterre. Quant à la conscrip-
tion le peuple ne l'endurerait pas. Il ne faut
pas que le gouvernement s'imagine qu 'il lui
suffira de recourir au service obligatoire si le
nombre des engagements est insuffisant. L'ora-
teur combat les projets du gouvernement, le-
quel s'écarte de la politi que prudente pour-
suivie autrefois , et introduit un système et un
esprit militaires qui fatalement modifieront le
caractè re de la nalion et de l'emp i re.

St-Pétersbourg, 15 mars. — Récemment, à
Téhéran , les prêtres onl excité le peuple con-
tre le shah , dans la Grande mosquée. Un tu-
multe s'en est suivi. Après des combats san-
glants dans la rue, les troupes ont rétabli l'or-
dre. Un des principaux coupables , un mollah ,
a été étranglé publiquement. Plusieurs per-
sonnages de l'entourage du shah et de grands
dignitaires de là cour, qui étaient les instiga-
teurs du tumulte , ont été bannis à Chorazau ;
leurs biens ont été confisqués.

New- York, 15 mars. — Le Sun annonce que
Li-Hung-Chang cède à la Russie dans la ques-
tion de la Mandchourie.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La raison André Derhaz , à la Chaux-de-

Fonds (F. o. s. du c. du 26 novembre 1890,
n° 170), est éteinte ensuite de commerce in-
suffisant.

La raison Alfred Sutter, à la Chanx-de-
Fonds (F. o. s. duc .  du _8 ju i l le t  1899, n° 246),
est éteinte ensuite du prochain déparldu titu-
laire pour Interlaken.

Feuille officielle suisse dn Commerce

Des 13 et 14 mars 1901
Rflcnn"m,<ri t de la population en Janvier J901 :

1901 : 85.971 habitants,
1000 : 33,465 »

augmentat ion : 2,506 habitants.

Naissances
Dubois Charles-Albert , fils de Georges-Arnold ,

imp rimeur, et de Henriette née Pasche,
Neuchâtelois.

Kobel Emile , lils de Emile, dégrossisseur, et
de Maiïa-AIoysia-Sophie née Brutsche, Ber-
nois.

Monnier Tvonne-BIuette, fille de Gustave-
Adolphe , horloger , et de Anna-Ernestine
née Gran , Neuchàleloise.

Guyot Marguerite-Alice , fille de Frilz-Henri,
horloger , el de Caroline née Thiébaud , Neu-
châteloise.

Barbezat Philippe-Edouard , fils de Henri-
Louis,, pharmacien , et de Marthe née Duva-
nel , Neuchâtelois et Vaudois.

Piguet Ruth-Sophie, fille de Alex is-Elisée,
comptable , et de Marie-Aline née Chau-
tems, Neuchâteloise el Vaudoise.

SengstagJLwj test-Alfred, fils de Jules, faiseur
de secrets, et de Marie-Berlha née Bovard,
Bernois.

Promesses de mariage
Gass Johannes, boulange r, Bâlois, et Dournier

Jeanne , femme de chambre, Française.
Tissot-Daguette Jean-Louis, manœuvre, Neu-

châtelois et Bernois, et Morel née Jacot Ju-
lie, ménagère, Neuchâteloise.

Jaquet Charles-Ernest , charpentier , Bernois,
et Jacot Rose-Marie, Neuchâteloise et Ber-
noise.

Jacot Charles-William , agriculteur , Neuchâte-
lois et Bernois, et Dubois Henriette , coutu-
rière , Neuchâteloise.

Caldelari Louis-Bernard o, employé J.-N., Tes-
sinois , et Froidevaux Marie-Louise-Zoé,
horlogère, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des j alons du cimetière)

23733. Kneuss Alcide-Ernest, fils de Paul-
Emile et de Amalie-Auguste née Reinicke,
Bernois, né le 21 octobre 1899.

23734. Richard née Jeanneret Marie-Isa Une,
veuve de Jules, Bernoise, née le 4 avril
1848.

23735. Enfant féminin , illégitime mort-né,
Italien.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Pékin, 15 mars. — Dans leur dernière réu-
nion , les ministres ont examiné Ja question
des indemnités.

Li-Hung Chang est rétabli.
Londres, 15 mars.— (Chambre des Commu-

nes). — Sir William Harcourt proteste con-
tre toute évolulion politique de l'Angleterre
et réclame des exp lications sur la déclaration
de M. Brodrick disant que l'Angleterre doit
avoir trois corps d'armée prêts à partir pour
l'étranger. L'orateur demande si l'Angleterre
veut rivaliser avec les grandes puissances mi-
litaires.

M. Balfour répond que l'Angleterre n'a pas
d'obligations nouvelles ou secrètes, elle veut
seulement défendre ses colonies el se défendre
elle-même. Il est facile de concevoir que, si
l'Ang leterre était attaquée , elle pourrait avoir
des alliés et que ceux-ci compteraient sur son
assistance dans des opérations qui , bien que
d'intention défensive, pourraient devenir of-
fensives. M. Balfour fait l'éloge de M. Bro-
drick disant que celui-ci , en rendant l'armée
propre à remp lir sa mission , a plus fait pour
la paix que les plus habiles diplomates.

Sir Charles Dieke criti que la proposition
Brodrick. La suile de la discussion est ensuite
ajournée .

Dernier Courrier et Dépêches

— aar n mi mu n i *.«.—.?»-, f -irrirrurni MIT hl

LE MAGASIN 3127-6*

<3". Gr.i3e3:o:. ILH3IS3FL
sera prochainement transféré

Rue Léopold-Robert 4
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Publications matrimoniales
Dame Sophie-Elise Jeanneret née Perret-

Gentil-dii-Maillard , ménagère, domiciliée au
Locle, rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée devant le tribunal civil de la
Chaux-d ' > Fonds contre son mari , le citoyen
Louis-Emile Jeanneret, colporteur, domicilié
au Crôl-du-Locle.

Dame Emilie jEbi née Bovel , horlogère, do-
miciliée à Saint-Sulpice , rend publi que la de-
mande en divorce qu'elle a formée devant le
tribunal civil du Val-de-Travers, contre son
mari , le citoyen Charles ^Ebi , pierriste, aussi
domicilié à Saint-Sulpice.

Notifications édictales
Sont cités à comparaî tre  :
Joseph Algeri , sujet italien , manœuvre , pré

cédemment à la Chaux-de-Fonds , prévenu de
vol léger ;

Franz Sigsenthaler , chanteur ambulant ,
prévenu de tapage injurieux ;

Le 30 mars , à 9 heures du matin , i
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , de-
van t le tribunal de police.

Le tribunal correctionnel du Val-de-Travers
a condamné par défaut :

Gustave Vaucher , tailleur de pierres, et
Marie-Elisa Vaucher , sans profession, origi-
naires de Fleurier , prévenus de violation de
leurs devoirs de fami l l e , à quatre mois d' em-
prisonnement et solidairement aux frais li qui-
dés à 36 fr. 90.

Le tribunal correctionnel de Boudry a con-
damné par défaut :

François Reuillard , originaire de Cosne
(Fiance), domesti que , prévenu de vol. à deux
mois d'emprisonnement et aux fiais liquidés
à 40 fr., fiais ultérieurs réservés.

Avis divers
Par acte du 20 avr i l  l'JOO, il a été constitué

sous la dénomination de « Asile agricole de la
Brévine », une fondation ayant  son siège à la
Brévine , qui sera régie par la loi du 16 février
1876 et par les slatu ls dont une copie a été
dé posée el enregistrée au greffe du t r ibuna l
civil du Locle , conformément à la loi sur les
fondations. Ee .Conseil d'Etat a homologué les
dits statuts par arrêté du 8 mai 1900, ratifié
par le Grand Conseil le 21 dit. La durée de
celte fondation est fixée à 50 ans, soil jusqu 'au
31 décembre 1950.

Extrait de la Feuille officielle

Le p lus Agréable

"M (IAHBARD
Le Meilleur Purgatif
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Avis officiel
DE LA

Commune de La Chaux-de-Fonds
AVIS

La Direction de Police rappelle au pu-
blic lesj' linpositions de l'article 9 du Règle-
ment général de Police ainsi conçu:

« Il est interdit de jeter des pierres,
boules de neige et autres projectiles, dans
les nies et places publi ques , ou contre
les personnes ou les propriétés. »

Rn outre, l'exercice du jeu de Foot
Bail est défendu dans l'intérieur de la
ville.

Les contrevenants seront rigoureusement
poursuivis.
3444-3 IHreclion de Police.

Confiserie Neuchâteloise

Noz & Renaud
Les BRENETS (Suisse)

Caramels mous
Chocolats pralinés

Rocks et Drops en tons geor.s
Fourrés, Forestines

Articles ponr Pâques
Boubous à l'Eucalyptus, les

meilleurs pour la toux) parfu m agréa-
ble. H 196 c 549-9

LE MEILLEUR

DÉPURATI F du SANG
Essence île Salsepareille

MODEXJ

préparée p» la PHARMACIE CENTRALE
L. MODEL, à Genève,

PHARMACIE CENTRALE GENEVE

Cette essence, d'une composition exclu-
sivement végétale, élimine les virus qui
corrompent le sang et répand dans l'or-
ganisme la vigueur et le bien-être.

Devrai t en faire usage toute personne
souffrant de congestions, maux de tête,
boutons, rougeurs, dartres, épalssisse-
ment du sang, maux d'yeux, scrofules,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc., etc. 3055-23

Exiger sur chaque flacon la marque de
fabrique ci-dessus et le nom de la phar-
macie Centrale de Genève.
Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Pharmacies

Berger, Bech, Leyvraz, Parel, Boisot,
Monnier et Ch. Béguin.

A Neuchàtel : Pharmacies Dardel, Bau-
ler, Bourgeois, Jordan, Quebhart.

Au Locle : Pharmacie Thels.
A Bienne : Pharmacie Stem.
A Porrentruy : Pharmacie Glgon.
0*se»»e>aea«a<»Ms

â\ louer
ponr St-Georges

denx beaux magasins dans construc-
tions neuves, conviendraient pour les né-
goces suivants : Droguerie, Phar-
macie, Comestibles, Coiffeur,
Modes, Tailleur | ces locaux sont
situés au centre d'un des villages les plus
prospères du canton. — Pour renseigne-
ments, s'adresser â M. Louis Lemaire,
boulangerie, Fleurier. 1075-8*

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir ,
rue Léopold-Robert, un grand MAGASIN
bien exposé, ayant grandes devantures
avec arrière-magasin et cuisine. 3288-5

S'adresser

Etude MONNIER, avocat
rae da Parc 25

?»»»?»¦>»»???
Atelier

à louer, près de la gare des Geneveys-
•ar-Cofrrane, dans une construction
récente, et pouvant conteni r 25 ouvriers.
Conviendrait à un fabricant d'horlogerie
ou de ressorts ou à un émailleur. — S adr.
à M. Fritz Sigrist, aux Geneveys-sur-
Coffrane. 2701

A la même adresse, un logement de 4
pièces est i. louer. 

À Voudra oa * échanger un potager
ICllUl C n* 12 contre nn petit; plus

dea canaris «t cage. — S'adresser rue
du CoUège 12, au pignon. 3100

ff tmmîf l  On demande un jenne commis
I/Ufllllllo. pour aider à l'établtssaçe. —
S'a.iresser chez MM. Biauuscuweig &
Hirsch . rue du Haie 84. 3193-1

Pmhnî lPI lP  ^" ouvrier de toute uiora-
l i i l luUllOll l . lité est demandé de suite.
— S'adresser rue St-Pierre 0, au premier
étage. 3191-1

Rp mni l tP I lP  ^" demande un bon ou-
UclilUulOlll . vrier pour petites pièces
cylindre. Entrée de suite , — S'adresser a
M Alber t  Mathey, rue du Puits 10, au
Sme étage. 3215-1

Fmhnî t f l l lP  Ou demande de suite un
Ll l lUUl l tU l . ouvrier emboiteur. 3174-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

fil l i l Inoh p ilP Ou demande au plus vite
UtllllUltlClll . un bon ouvrier guillo-
cheur , soit pour la partie brisée ou l'au-
tomate. — Sadr. à 1 atelier J. Ditesi .eiin
<Sc frère , Serre 91. — A la même ad resse,
on demande à acheter une ligue-il roi te
solide. 318-1-1

À ' i o i l i l 'lP S ^*u demande de suite des ou-
nlgUlllCu . viiéresaiusi que des appren-
ties. — S'adresser rue du Parc 13. au
bureau. 3108 1

Rûn iAn t û l lPG Plusieurs lions reiuou-
flClJiUlllClll D. teurs ayant l'nabilud.. de
ia petite pièce cylindre et réguliers au tra-
vail , pourraient entrer de suite uyus  un
comptoir. 3182-1

S'adresser ait bureau de I'IM P A U T I A L .

Fmai l l f a l IPQ Deux lions ouvriers email-
Hi la lUtulo .  ieu .-s peuvent entre r de
suite a l'atelier Braun frères, à
Renan. 311)6-1
O n n i i e n t p Un deiuanue pour ie ier
OCl i aille, avril une bonne servante pro-
pre et active , connaissant tous ies tra-
vaux d'un ménage. Bon gage si la per-
sonne convient. — S'adresser rue Léopold
Robai t 7, an __ étage. 3n:i-l

,1PIMP fJarrnn t)" de,iia"de tle suite
UCUUC §0.1 yVll- un jeune garçon ou une
jeune lilie pour faire les commissions. —
S'adresser chez M. V. iS'iculel-Jaques. rue
du Parc 17. 3171-1

IpUTlO fil lû propre et active est deman-
UCUUC IlllC dée de suite pour faire un
p 'tn ménage. — S'adresser chez Mme
Brodheck, rue du Doubs 125. 3205 1
(IpoTT filirK On demande un traceur et
UlaVCUlo .  url linisseur , de suite ou
dans Ja quinzaine. B2r<-1

S'adresser an bureau de I'IAU'ABTIAL .

A n n np fp m p r i t  moderne, composé de
tlUyal lOWBlll 7 pièces, salle de bains,
cuisine, deux alcùves et vastes dépen-
dances , à louer pour St-iUartin 1901.
Situation centrale. — S'adresser rue du
Parc 13, an 1" étage. 2179-8'

A lnilQP ^e suite ou à convenir , deux
1UUC1 beaux ATELIERS bien éclai-

rés, un au 1er étage, l'autre au rez-de-
chaussée. Eau et gaz installés. — S'adr.
à M. H. Danchaud, entrepreneur, rue de
l'Hôtel-de-Ville 17 B. 2144-12*

Bon petit logement à &nùe8t-
étendue, belles dépendances, jardin , etc.
— S'adr. à M. Jules Piguet, à Cornion-
drèche. 3178-1

ïnnnr tompnt  A remettre de suite ou
nj ipttl ICUICUI. p0Ur Saint-Georges un
appartement situé rue du Parc 18, au 2me
étage, composé de 2 chambres et une cui-
sine. — S'adresser chez M. Duvanel. mé-
decin-dentiste, rue du Parc 25. 3198-1

PihaiTlhPfl **¦ l°uer une jolie chambre
JilâlllL'l C. meublée, indépendante, ex-
posée au soleil , à un monsieur honnête et
travaillant dehors. 3179-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

r .hnmhpo ¦*¦ l°uer une belle chambre
UUttUlUlC, confortablement meublée.
Prix 20 fr. 3098-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

P .hamhl 'û  A louer pour le 15 mars UM
UliaillUlC. belle chambre meublée. —
S'adr. rue du Nord 52, au 2me étage, à
gauche (angle rues du Stand et du Nord).

3200-1

f!hl în 'lPO A- louer une belle grande
uuaiUUl C. chambre meublée à 2 fenê-
tres, à des personnes de moralité. — S'a-
dresser rue de la Ronde 20, au 1er étage,
a droite. 3207-1

PihamhP.4 A louer une chambre indé-
UUdlUUlC. pendante et meublée à un
monsieur ou une demoiselle de moralité.
— S'adresser rue du Progrès 59, au 1er
étage, à droite. 3190- 1

flhflltlIlPP ¦*¦ 'ouer * un monsieur de
UlittlllUl C. toute moralité une chambre
à 2fenêtres, non meublée ; on peut y tra-
vailler. 3213-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A louer une jolie chambre
UllalllUI C. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez Mme
DuBois, rue de la Serre 25, au second
étage. 3211-1

Belle OCCâSIOfl l Dictfonuaii 'e.liUes
Trousset (6 volumes, plus un volume
géographique grand in-4»), valeur 180 fr.
cède pour 110 fr .  17231-65"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â TTcnr lpa * Prix réduit un divan, re-
louai 0 couvert de moquette, très

peu usagé. — S'adresser rue du Progrés
n« 101, au 8» étage. . 8170-1

À
Tjnn/ Infl pour cause de santé, un tout
ï Cil lil d aux débris avee établi ; le

tout en bon état. 8189-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

fî l ipno A vendre de jeunes chiens
Ulllcllb, moyenne grandeur, bons ponr
la garde. 5 fr. pièce. — S'adresser à M.
G. Schwœrzel, rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

3222-1

Â VPTlrtpfl P°nr cause de déménage-
I CllUI C ment, 1 lit à une personne,

une table ronde en fer, 1 chaise percée et
une glace, un petit canapé parisien ; le
tout en bon état et à bas prix. — S'adr,
rue du Pue 82, au 2me étage. SSQi-l

Ôl Cil U k ni rne da Progrès,
nn spencer GRIS. — Le réclamer, con-
tre frais d'insertion, rne Danlel-Jean-
Bichard 28. 34^

INTÉRESSÉ
On cherche pour l'exploitation d'une

bonne affai re en Angleterre, nn inté-
ressé connaissant la langue , pouvant cor-
respondre et disposer a verser dans ce
but une certaine somme, relativement peu
élevée. On aimerait entrer en pourparlers
immédiatement. — S'adresser sous chif-
fres A. It. 3156 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3157

COMMIS
Jeune Tessinois, d'une famille distin-

guée de Bellinzone, connaissant les trois
langues nationales, désire emploi comme
commis dans un bureau de la Suisse fran-
çaise et si possible à la Chaux-de-Fonds.
Excellents certificats , — Adresser offres
sous X. Y. 2976, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 297t5

COMPTABLE
Un comptable - correspondant expéri-

menté, ayant travaillé i ans dans une
importante maison d'horlogerie, cherche
place. Entrée de suite. 3133

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Atelier de
Charpentier- Memnisier
A remettre de suite l'outillage complet

d'un atelier de charpentier-menuisier. —
Adresser les offres sous chiffres A. B.
2855, au bureau de I'IMPA RTIAL. 2855
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CRAE pr Billard
i 20 c. le paquet de 12 morceaux.

Papeterie AJCÔÛRVOISIER
place du Marché.

GRANDE

BRASSERIE DU GLOBE
Hue de la Serre 15

Dimannhe 17 Mars f 901
dès 3 b. après midi el i 8 h. da soir,

GMN D CONCERT
donné par 3462-2

l'Orchestre NiNETTA
_ ENTRÉE LIBRE —

Excellente IMi-^ro
de la

BRASSERIE Mulle r Frères.
Se recommande, Edmond Robert.

Visiteur -termineur
bien au courant de la montre 13 lig. cy-
lindre bascule, trouverait position bien
rétribuée et d'avenir pour diri ger un ate-
lier du canton de Soleure. — Offres , sous
chiffres S. 43 Y. à Haasenstein &
Vogrler, Solenre. 3449-2

Occasion exceptionnelle
Magnifique piano en bois

noir d'une construction extra soiiile ,
clavier en ivoire, valeur 1000 fr. à vendre
725 fr. — S'adresser pur  écrit sous
P. 950 B. à l'agence Haasenstein
& Vogler, Lausanne. 8448-2

Vente immobilière
Les adjudicataires de l'immeuble Bou-

levard de la Gare à usaye de fabrique de
savon, habitation et bureaux offrent de
céder leur adjudication avec ou sans
l'installation industrielle. — S'adresser
de suite Etude Eugène Wille et Dr Léon
Robert, avocats, rue Léopold Robert 58.

H 9?0 c 3*58-6

Onia iffiifliiiis
A vendre , pour cause de décès, et pour

250 fr., tout le matériel à faire l'oxyure
noir de boites acier, y compris le procédé
à faire l'oxyde. On mettra le preneur au
courant du travail. — S'adresser aux
ateliers P, Nicolet-Juillerat , rue du Ro-
cher 20, Chaux-de-Fonds. 3447-3

Maisons ouvrières
TiA,

Société immobilière
ayant l'intention de construire cette
année deux maisons ouvrières , RUE 0E
L'EPARGNE (Bsl-Air), prie ies personnes
disposées à faire l'acquisition d'une de ces
maisons, de s'adresser pour prendre con-

! naissance des plans et conditions, soit à
j M. S. Pittet , architecte , soit à NI. L.

Reutter, architecte. 1557-5
En outre , la même société vendrait une

maison construite cette année, rue de
l'Epargne, à de très favorables conditions.
S'adresser de même aux deux architectes
sus nommés. 
mWm*w^m*amt*am*x *m*te*m»*m* m *mmea*m*̂ex9m*attmm*m«aï& *s& <!& «ftîfi. «?A  ̂«$*fewjjg W ss* w w
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Librairie A. Courvoisier
Place du Marché 1

Fort rabais
sur les

piiciinnirRCuALtHUniLifu
et

Bloe s
restant en magasin

Changement de domicile
Les Ateliers de Décoration, Polissages et

Finissages de boîtes or et domicile
de

M. Arnold Jacot-Paratte
sont transférés r.'.s", :: 0

rae da Progrès 49.

BEAMErafaMiiagl
i DAUM-MAYER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Samedi 16 Mars 1ÎIOI ¦

à 8 h. du soir,

G-rand Concert
donné par l'Orchestrfl

LA VIGILANTE
au complet

au profit de < l'ASILE des BILLODES »
Entrée libre. 3461-2

DEMANDEZ 10885-12 I

Huile de pied de bœuf
i préparée spécialement pour Véloa et
Machines ti_ coudre, de la Maison

H. .YIEBIUS et Fils, à BALE (Suisse),
en [laçons à 75 c, cliez

MM. AUR . Barbet , rue Jaquet-Droz 18.
Jules Fête, rue cle a Serre Hl .
J. Jeanrenaud. rue Léop. Robert 9.
Mairot frères , rue de la Promenade 6.
Henri Mathey , Premier Mars 5.

O» demande isne bonne ré-
gleuse pour petites pièees -3 O
et 1 ï lignes. ii- 'AO

EgRTg frères, eraBges

' à vendre, composée de 4 beaux logements.
Belle situation. Prix avantageux.

S'adr. sous initiales C. U. 3143. au
bureau de I'IMPAUTIAL . 3143

Proprié té
A vendre une jo lie propriété , située sur

le plateau de IMesse prés Neuveville ,
comprenant une maison d'habitation à 3
étages , grange, écurie ,. remise, environ 20
poses de terrain en jardins , verger avec
arbres fruitiers , prés et champs , le tout

' labourable et en nn seul mas autour de la
' maison. Conditions de paiement très

avantageuses. — Adresser les offres sous
j chiffres E. T. 28S8, au bureau de I'IM-

^828-5

Herzogenbuchsee
Pensionnat pour j eunes Demoiselles

Vie de famille. — Bons soins. — Ré-
férences chez des parents. — Prix mo-
dérés. 881-2

M" JMOSER-MARTI.

Aux pareatsl
Dans bonne famille de l'Oberland zu-

ricois, on prendrait en pension 2 à 3 jeu-
nets filles. Bonnes écoles, piano, travaux
de ménage ou ouvrages. — Ponr détails
écrire sous IV. R. 2310, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2310-2

J'ai l'avantage de prévenir moa "dono-
rable clientèle de La Cbaux-de-
Fonds et des Brenets, que je ferai
ma tournée du printemps en Avril et
Mal, avec une très belle collection de
différents articles et je la prie de bien
vouloir me réserver ses ordres. 2291-3

HENRI KUFFER
Maison GUSTAVE PARIS

o 326 H Tissus et Confections
Xtleucliutel .

3e<H_& -̂±E-*-A.*x*JLc>ixrta
de Seilles , Paniers, Para-
pluies et Porcelaines. 13473-34

CA NNAGE DE CH A ISE S
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

18 , rue du DF*<S«,JE-O, 13

ImnStmmiiVi a nA^ M̂ÂlrCl mmjXmJmSjmmJmMmttJkS*M*f 3ï ^̂

I L E  

UEKrVIEK CRI en fait B|
d'Extrait pour polir l

est celui fabriqué par \
NI. Fritz SCHULZ jun, à Leipzig

f  GT ORF"/ î̂ ;̂ '' '̂ ^̂

_ ^^Ê} i M ^i0dxii [̂ \\ f̂_ ^Ê H

Il se vend en boîtes de i5 cent, OT
et en grandes boites contenant plus Sx
que le double, à 30 cent. 106-84 |â|

DÉPÔT i

Grande Droguerie J -B. Stierlin fl
2, place dn Marché, 2

Chaux-de-Fonds
Au même endroit: La pâte uni- BS

verselle à polir marque Sabre f||j
i 15 cent, le morceau. rai

Pins de dartrenx !
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-25) 332-11*

Crème anti-dartre
de Jean KOHLER, médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérlsau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres séchos ou humides.



__*_**. m entreprendrait par mois
m W W .'Sa5 fl 3 à 4 grosses de CU-
)k|̂ â VETTES rosi l lons et
^^" unies. — Ecrire sous
chiffres 4531 ,, Case postale, Breu-
leux

^ 
3454-2

Pnnnnnni iQn en linge. — On demande
HCpaoDOUDC des repassages de linge.
Ouvrage prompt et soigné. — S'adresser
chez Mlle Emma Wiedmer, rue Fritz
Courvoisier 43, au 1" étage, à gauche.

31159-1

Ànnppnt, JPour un ieime gar«on de is
iiU j/l Cllll. ans et demi , on cherche une
place d'apprenti dans bon commerce soit
tissus, confections ou autre à La Chaux-
de-Fonds ou au dehors. — S'adresser sous
It. IV. 3167 au bureau de I'IMPAUTIAL .

A la même adresse, un uniforme de ca-
det peu usagé est à vendre . 3167-1

[Infl dpmftkplla de toule moralité sa-
U11C UeUlUlbClie chant les deux langues
et connaissant plusieurs parties d'horlo-
gerie demande place dans un comptoir
pour la rentrée et la sortie de l'ouvrage
ou pour faire les écritures. — S'adresser
i. M. Kaufrannn-Cuehatte, bureau , rue des
Granges 11.

A la mémo adresse, on demande des
servantes , jenncj lilles pour aider au mé-
nage, sommelières et commissionnaires.

3459-3

M hnrlniîPP sôrfcux et régulier au
UUllUgCl travail , connaissant a

fond l'emboitage de la petite pièce or après
dorure, cherche place dans uu bon comp-
toir. — S'adresser rue Numa Droz 135,
au rez-de-chaussée, à droite. 3317 2

llicû fin hnîtflO 0n demande à faire
miùC Cil UUllCù. à domicile de la mise
en boît's lépines ou savonnettes en gran-
des pièces. On se chargerait également de
l'aehevage de la boîte si on le désire.
"S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 3360-2

JoilIl O Haninïcollo connaissant les deux
OCll llC UclllUlbCllC langues, cherche pla-
ce dans n'importe quel magasin. Bons
certificats.— S'adresser chez Mme Gerber,
rue du Ravin 11, au 2me élage. 3308-2

SnnrPnfî  Un gar50n robuste, de 17
npj l l t l l l l ,  ans, cherche une place pour
le 15 avri l ou 1er mai , comme apprenti
chez un charpentier. — S'adr. chez M.
Jacob Wyss, fabricant d'horlogerie , à
Lcngnau. 3177-1
Tniinnaljû nn Une personne forte et ro-
LUUI  l iailcl b. buste se recommande pour
de? journées pour laver , éeurer, repasser
et faire des nettoyages, etc. 3209-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..
Cprmnri fp Une personne d' âge mûr aa-
OCl i dlilCa chant bien cuisiner et coudre
désire so placer dans un petit ménage. —
S'adr. sous AI. C. 3214, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3214-1

fïr A.VAnr Un bon fl rave,j|'. ré-wi avoui . flï |iel. au trava!Ji
cherche une place pour tes boîtes argent ,
tous les genres lui sont familiers. —
S'adresser chez Mlle Grobèty, rue du
Nord 62. 8162

P/HI/iOlJP dégrossisseur. — Un bon
fUUUCul fondeur dégrossisseur à tout
ti tre capable et sérieux demande place
dans un bon atelier. 3126

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

inn PPnfi <~>n demande pour un garçon
tlj .'J l lCll l l .  de 14 ans, une place chez un
monteur de boîtes ; à défaut chez un
vlanteur d*échappements. 3137

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»

Avis aux fabricants, grave? "
de guichets en [reprendrait encore quel-
ques douzaines par semaine. — S'adr.
par écrit sous P. M. 3115, au bureau de
I'I MPARTIAL . 3115

Pnmniah la  U'1 jeune homme de 19 ans
llUlil]M»lC. sachant l'allemand et le
français , connaissant bien la comptabilité
en partie double, ainsi que la machine à
écrire, demande emploi stable dans bonne
maison. 3120

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tj / iV imo Deux bonnes polisseuses de vis
171.01 lb, ayant tour lap idaire demandent
de l'ouvrage à domicile. 3156

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

lûltlfl fillû désire p lace cle suite pour
UCUUC UUC bonne d'enfants, elle uait
très bien soi gner les nouveaux-nés ;
sommelières demanden t glace de suitb.

Bureau de placement , rue Neuve 6.
3159

Démonteup-repasseur. u^Sauur

besoin faire des repassages en grandes
pièces clef et remontoir , est demandé
de suite aux Etablissements Qrosdi
Back Entrée de suite, r.'loralitè et ca-
pacités exigées. 3418-3

Rpn3 ÇÇPllP ^n demande de suite un
ACj JadoCUl . bon repasseur pour travail-
ler en partie brisée , ainsi qu 'un jeune
Itommc sachant limer et tourner. —
S'adrosser à M. Jules Augsburger, Crêt-
Vaillant 9, Locle. 3442-3

^PPanipiûr i  Un assujetti ou à défaut
UlCl/fMHvlGll , un jeune ouvrier pourrait
entrer de suile. — S'adresser chez M. E.
Ritter. rue des Terreaux 16. 3435-3

P pnnnnj o On demande ae suite un
IVOoovI lo, jeune garçon ou une joune
fille pour faire les commissions et aider a
l'atelier; le garçon pourrait plus tard y
faire - son apprentissage. — S'adresser
chez Mme veuve Alfred Jeannere t, rue de
la Ronde 24. 3430-3

Fnlf l i l iPHP <"*n demande un bon ou-
LlllttlllClli , vrier émailleur. Entrée de
suite. — S'adr. chez M. Némorin Gigon-
Am-Utz, à Contenais près Porrentruy.

3i65-3

Pp infPP *"*n °ft' re du travail suivi et
i ClUll Ca avantageux à bonne peintre
d'heures arabes. — Adresser les offres
sous « Arabes » S IOS, au bureau de
I'IMPARTIAL - 340S-3

Arrorenti. lJ,ie maisoJtt de
___, commerce de la

localité demande, pour entrer
de suite, un jeune homme sé-
rieux et acti f, libéré des éco-
les. Rétribution immédiate.
— S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL,. S464-3

A n n i i n n j j û  Une jeune fille intelligente
is._l _li CllllC, pourrait entrer en qualité
d'apprentie taiUeuse, ainsi qu'une as-
sujettie. - 3467-3

S adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.
O pmrnnfp On demande une bonne fille
OCl ï OU le. pour garder les enfants et
s'occuper du ménage. Entrée de suite. —
S'adr. rue de la Serre 25, aa 2me étage.

3466-3

RPlTlftntPlllH ! On demande des remon-
liCll lul l lCdl  Oa teurs pour grandes pièces
ancre. — S'adresser rue Léopold Robert
n» 56, au 1" étage. 8316 8

Opnnanf A On demande, pour le mois
ûCl ia l l lCa  d'avril , une servante munie
de bonnes léférenœs, sachant cuisiner et
faire tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser rua Léopold Robert 58, au 3"
èexige, à droite. 3075 3
Q iuiu sntp  On demande pour fin avril et
Oti l ! aille,  pour fai re le ménage d'une
di.iu » 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. 2892-3

Rpmnnfp lIP Ç 0n S()rl inli t  des remonta-
nclllUlilCUl o. ggs petites pièces cylindre
à de bons remonteurs travaillant à la mai-
son. Ouvrage suivi. — S'adresser chez M.
A. Thiébaud, boulevard de la Capitaine
n» 12. 3375-5

AcheYeur-remonteup . ^^eYùr
bon acheveur-remonteur ayant l'habitude
des petites et grandes boites légères lèp.
el savonnettes , pouvant retoucher les ré-
glages el décotter. Entrée de suite. — Dé-
poser les offres sous chiffres C. C. 3294
au bureau de I'IMPAKTIAL. 3294-2

RpmftîltP.lP caPable et soigneux pour
ÎICIUUIIIGUI petites et grandes pièces
cylindre el ancre de bonne qualité , trou-
verait à se placer de suite ou pour le 1er
avril , dans un bon comptoir de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIâL. 3331-2

PPilVPllP O» demande un graveur et un
U l u i  Cul , guillocheur. Ouvrage toute
l'année. — S'adresser à l'atelier Roquier-
Roillat , Moutier. 3309-2

fiP3VPHP sachant faire le léger pourrait
Ul uiCUl entrer de suite à l'atelier, rue
du Grenier 34. 3323-2

f PflVPllP O" demande de suite ou dans
Ulu iCUl  a la quinzaine un graveur pour
le millefeuilles genre ang lais ; à défaut un
graveur pouvant mettre la main à tout. —
S'adr. à MM. Pelitpierre 4 Dubois , rue
Ph. -H.-Malthey 2 (Bel-Air). 3319-2

rj .«ntran* "ans un atelier de la
«A d,VCUl . localité, on demande
pour époque à convenir, comme
CHEF OUVKlHlt un bon graveur-
dessinateur. Fort irag-e à l'année.
— Adresser offres par écrit, sous
T U. 3255 au bureau de I'IMPAK-
TIAL. 3255-2

R P P P f i f i f l n Ç  *"*" demande dans un comp-
nCp CllllUUOa toir un ouvrier repas-
sent* de répétitions dans des mouvements
Ltrcoultre. Ouvrage rétribué. M8'i5-2

S'adresser an bureau de I'I MPAUTIAL .

DflPPHCP ^
ne J°""e fi"e avant déjà t ra-

1/UlvUQu, vaille dans un atelier île do-
rages, est demandée de suile ou pour le
1er avril. 3335-2

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL.
ni .ij ll p iinpn On demande une assujet-
l f l l i lC t ioCS ,  tie ainsi qu 'une appren-
tie. Entrée immédiate ou époque a con-
venir. — S'adresser chez Mlle Berchtold ,
taiUeuse , rue du Parc 7. 33' 4-2

A nni'Pnf ï ^ Q demande un jeune garçon
fi (Jj Jl ollll, commi .'apprenti démonleur
et remontent*. Entrée immédiate ou
époque à convenir. 3299-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Â WiPPlli .P On demande un apprenti
xlj /yi CllllCa pour une bonne partie de
l'horlogerie. Il serait entièrement chez son
patron. 3320-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

S nn i ipn fî p On demande de suile une
n JJ Ul CllllC. apprentie tailleusc. nour-
rie et logée chez ses parents. — S'adresser
chez Mlles sœurs Dubois, rue de la Paix
n« 61, au 2»« étage. 3305 2

^PPV31lfp ^
no 

'JOnno fi" e sachant bien
Oui ÏdlllC, cuiro et connaissant tous ies
travaux d'un ménage, est demandée. —
S'adr. à la boulangerie A. Hartmann, rue
Léopold-Robert 86. 3Q93-2
fj pPVU ntp On demande une personne
OtilldlllC. d'un certain âge, de toute
confiance , pour faire jun peti t ménage.
Entrée selon entente . — S'adresser à
M. Paul Mœri , Avenir 14 A, Locle.

3310-2
¦glIWW IHlll I I IIIM Ia.T'tm'aTa^WM.^M'aMIMMMa MIaBMMMIJiai

T rtdpmpnt A louer' P°ur le 23 avril<LWo0lllllll,  un logement composé de 3
pièces et jardin , situé à la campagne et à
40 minutes de la ville , aux abords d' une
roule. 3434-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ril fl in h l'P Un ou deux messieurs t ra-
U i .ialî lul C. vaillant dehors, tr uveraient
dans bonne famille chambre confortable-
ment meublée avec pension bourgeoise,
si on le désire Grande moral i té exigée —
S'adressor- chez M. A. Sandoz-Jeanneret ,
rue Numa Droz 90. 3443 3

Phfll llhPP A louer une belle chambre
Uilui i i rj l C. bien meublée, exposée au
soleil et indépendante pour monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Versoix 11, au magasin. 3446-3

Pour St-Georges 1901 BSU^fe;
1er ÉTAGli de 1 pièces.

S'adresser Etude Lugène Wille et
Dr Léon Kobert, avocats, rue Léopold
Robert 53. 3296-5

S nnflpfomont A louer Pour le -*"* a-vtû
iipydl leillKUl. 1902, éventuellemeut
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. 2554-5

Ânn art pmpnt ¦*. louer' prè8 du co1"ilj ipai IClUCUl. ieg 6 industriel , pour
le 11 novembre, un bel appartement de
4 pièces, dont une à 3 fenêtres et une
à 2 fenêtres, plus une petite chambre
éclairée, corridor, cuisine et dépendan -
ces, lessiverie et grande cour au soleil;
cet appartement pourrait
convenir pour émailleur ayant
une cave spéciale pour la
fournaise. — S'adresser au bureau
Schaltenbrand, architecte, rue Alexis-
lYlarie-Piaaet 81. 8208-4

I.no'PlllPTl t A «mettre, poer H Saint-
Uug CiUCllla Georges , à des personnes
tranquilles et sans enfants , un petit loge-
ment au soleil, composé d'une chambre
avec alcôve, d'une cuisine avec les dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Etoile 3. au
1er étage, i gauche. 3338-2

Phamh PO A 'ouer < P°ur ltJ '-1;t avril ,
UllalllUI C, une belle chambre non meu-
blée, à 2 fenêtres. — S'adresser rue du
Doubs 51, au 2me étage, à droite 2141-6*

rii a illhPP A louer une lu!lle chambre
vIllulUUl Ca meublée, indépendante, à un
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adr. rue du Doubs 73, au rez-de-chaus-
sée. — A la même adresse, à vendre une
poussette i 3 roues, très bien conservée.

3163

Â lftllPP "n 'J0U tour -1 Snilloclier
lu UCl circulaire avec ses accessoi-

res. 3420-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner $__&& met
logrement. de 2 chambres et cuisine, p'
deux personnes sans enfants. — Adresser
les offres sous L. U. 3425, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8425-3

Iln P fi 'I ITl P s°lva ',le demande à louer
UllC UlllilC Je suite ou pour St Georges
un pelit logement silué si possible dans
le quartier de l'Ouest. 8456-3

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer SifiraK
ou pour St-Georges. — S'adr. rue des
Granges 4. 3452-3

On demande à louer viiragTïour11 y
travailler , une chambre non meublée a
2 fenêtres. — S'adresser, rue Jaquet Droz
n« 29, au pignon. 3324-2

Deux demoiselles ?1eavai na
e
nt

,n
d0erno,-s:

demandent à louer de suite une chambre
meublée. — S'adr. rue du Progrès 8. au
îme élage , à droite. 8332-2

On demande à louer SS; Sftgg;
ment de 8 à 4 pièces, avec grande cave,
situé dans le quartier de l'Abeille. 3184-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

E petit ménage potTi^S,
un logement de 3 pièces , si possible avec
corridor. — S'adresser par écri t , sous ini-
tiales H. V. 3197, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8197 1

On demande à louer SUÎSrïïJI
meublée et indépendante. 3153-1

S'ad resser au burea u de I'IMPARTIAL .

Iln p /illll P avec deux enfants cherchent
UllC Ut llllC à louor de suile une
chambre à deux lits , si possible indé
pendante . — S'adresser rue de la Prome-
nade 9, au 2me étage, à droite. 3199-1

A la même adresss, à vendre une pous-
sette à 4 roues.

On demande à acheter SSMïïS
en bon état. — S'adresser à Mme Félicien
Jobin, aux Bois. 3463-3

r i f lPû  On demande à acheter deux belles
UlttbC. glaces lii5 à 140 X 80 cm. —
S'adresser rue des Granges 4. 3460-3

On demande à acheter ni™™en bon élat, un album pour timbres-
poste, 3321-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
li' - i j . i i l j n  UL ÎMculiomm fils, lonne-
rtllrtlllo. ij ei. achète toute la fui aille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fôuérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 7630-233*

On demande à acheter fêuKdu
à repasser, à manteau, à 6 ou 8 places,
sans les fers si possible. — S'adresser
ruo du Temple Allemand 71, au magasin.

3194-1

A VPnflPP un ieune A!VE de 4 ans, bon
ÏCl lUl C pour la course et le trait ,

avoc le harnais et le char tout neufs. —
S'adr. à M. Arthur Monnier, Sonvillier.

3419-3
I ij pii ii pû *au'e d'emploi , le tout on
n. ÏCUUI C très bon état et à des condi-
tions favorables : 1 machine à coudre , 1
grande bai gnoire en zinc , 1 bain de siège,
1 chaise pour malades, 2 buffets , 1 lit
complet crin animal, 2 layettes, 1 pup itre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3W2-3

A VPndPP * l'es condit' on3 très avan-
I Cllul C tageuses, un agencement de

magasin consistant en tablars, vitrines,
banques , étagères, etc. — S'adresser chez
M. J ules Dubois, rue de la Balance 6.

8431-3

Attp nt î î in  * A veiui re l charrette à 2
nllCllllUUa roues, coffre fermé , serrure
de sûreté, 2 glaces très hautes pour côtés
de vitrine de magasin , 1 agencement de
vitrine en nickel avec tablars verre , le
tout à prix très avantageux. — S'adr. rue
Léopold-Robert 59, au 2me étage, à
gauche. 3450-3

rllOtO^rapnie. pareil sur pied, complet
13/18 (125 fr. )

Un objectif Steinbeil , anti planête ponr
croupes , qualité supérieure , couvrant 18/24
(240 fr. 3388 10

Un obturateur pour le dit objectif (30 fr.)
ainsi que tous les accessoires pour la
photographie.

Epreuves et renseignements i dispo-
sition.

S'adr. i M. Albert Perrenoud, Temple 5.
Le Locle.

A t j û n f i P P  <luan t'tâ de Dalles réfrao-
ÏCmii t; taires poul* four à pain , 50

X 50 cm, 50 X 20 cm, 30 X 30 cm , ainsi
que de la Terre réfractai re.— S'adr. à M.
Alb. BARTH. D. JeanRichard 87. 646-21

'i rP 0™  ̂patëiealiwis les wmmi Auteurs français j 1

>____*_____ i_M "̂ l___ n F) | La P'tudre Dépilatoire du D' PU
Mil iiyr r̂fl-Slîl !f?i iHÛ§ I ,,('i,!<'- -'••¦ '¦«¦ éloi gne les poils dis-
MMr^ixW' I Ull l OeSlISwiï ¦ gracieux dans la figure sans altérer la
IMS peau la plus délicate. Elle est tout à
fai t inolîensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St Pélersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bftle-Ville est comme suit: « La Dépilatoire du Dr Pinède esl inoffensif, i — Se
vend à La Ghaux-de-Fonds, au pri x de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 6473-16

M. Benjamin WEILL,, rue Neuve 10.

&U€X .È  ̂ IMMENSE
obtenu par la

Crinis -lris et le Savon-Iris J§||§|
Par son emploi, on se préserve des 8'©>'çnres, F^S5v%^^p^f̂ !5,. ¦crevasses, dartres, sécheresse de la peau, du ' -̂ ^^|̂ StŜ |̂ |ffife' i

visage, des suaius. des lèvres, etc., efficace conlre **> v/^l^fâpi^ÏR^SjË'̂ * "ïles ardeurs du soleil ; quel ques jours de son emp loi •ï.,̂ 4rîiaï'Mfert^«^ ®̂ï^ *font infailliblement disparaître les taches de rousseur '!̂ '̂ ^i!a'|&^^:'s
"4̂ i?"^iS-.;

ainsi que les rides du visage. Un soulagement contre ^'JllMpE^iMl'iK'i
les démangeaisons , piqûres d'insecles engelure- - , Rica- 'i'f^.Sp!§^ii^^%is*|.V.
triées et spécialement rccoinuiandé pour éviter j y Jf ïZfy . t If - W  kWx-bx__f p y- .''
les inflammations provoquées par lu marche ; l'effet en '*;:'!§̂ $¦ 'M, M ĵ^est merveilleux et incomparable. :â':-!ii'*!l"*'' f ^ i -A v  &?•%'&iW*'f " iLa Crème-Iris devrait toujours se trouver dans ¦'•'Xl^s'S i ' "'" , "'¦¦?' "*%'&$£•'', __
chaque famille. t 'rèmc-Iris employée d'>. compagnie .,,:fe' '&"ilra'A?» t^^lS;'l
avec le gatr Savon Iris et la gWT Poudre-Iris Vv*#-« S r!M ^̂ |!jsont le nec plus ultra pour une toilette comp lète. Prix L'*'îàï^ *!l?i'^r^t^J'œ^?5^par pot ou tube (de voyage) do Crèiae ou par bniic j de ' fe^S' " î«l f ôTJ!$$^£p i_;..-, -i
trois pièces) de Savon ou par boite de Pondre Iris, BJ§*̂ -W f &"!**'M*W!g* r.
8 fr. — En vente dans les pharmacies, drogueries et ^^\_ s.%sff :[^-^t!̂ ^ f̂ ^ ;^
chez MM. les coiffeurs. " • - 12(377-3 K '&£ ':- [ , ,;,-- '<xPî £-::'~~'

MitndnHnPQ et C«'<*r«»' — f* vendre
HIUIIU UIIUC L* plusieurs mandolines na-
politaines et guita res à 6 et 9 cordes, ins-
truments de concert à bas prix. — S'adr.
ft M. L. Perrenoud , rue du Grenier 80. au
2" élage. 3803-2

A y n n d n n  un TOUR de monteur de
I CUUI 0 bottes, en bon état. — S'adr.

rue du Collège 4, au 2me étage. 3318-2

A Vpnflpp pour cause de prochain dé-
ICUU1 C ménagement, différents meu-

bles de comptoir , tels que belle banque
avec grillage, buffet et tiroirs, 3 établis,
1 bon régulateur grande sonnerie, etc.,
etc. — S'ad resser au comptoir rue de la
Paix 11, au 2me élage. a330-2

A v n n r i p û  un ovale de 500 litres, en
I CUUI C blanc , en bon état. 8342-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

À vnnrli 'O un secrétaire usagé. — S'adr.
ICUUI C rue Numa Droi 181, au Sme

étage. 8371-2

A v on r l n o  ou à louer on tour t .i-
ÏCUU1 C GKE-DItOITE pour gra-

veurs et g-uillocheurs. — S'adr. à
M. André Walter, au Locle. 8057 3
ftj nnni i - f  Beau choix de llossiguols
UloCalU, du Japon admirables chan-
teurs, très faciles à nourrir. — S'adresser
chez M. Henri DuBois, rue du Manège 11,
maison de la Crèche. Ssr-9-2

A VPtlfIPP une Poussette à 4 roues, en
I CUUI C bon état.— S'adresser rue de

Bel-Air 12. à droite . 3226-1

Â VPniiPP un Potal"er n° IL an "on elat,
ICUUI C une cage neuve (4 comparti-

ments), 1 tour pour les creusures avec
tous ses accessoires. — S'adr. rue du Gre-
nier 28. au ler étage, à gauche. ,3201 1

• A la mun ie  adresse, à louer une cham-
bre non meublée, indépendante, à un
monsieur de toute moralité ou à une
dame ;1gée.

f tkPfl l l ï  A vendre trois beaux mâles de
UloCallA . canaris , forts chanteurs garan-
tis, une belle volière à doux comparti-
ments, trés commode pour faire nicher,
plus uno petite cage, lo tout pour 144 fr.
— S'adresser rue Numa Droz 143, au
4" étage, à droite. 3212-)

A VPndPP d'occasion deux lits jumeaux
ICUUI C bois dur , matelas crin ani-

mal et paillasse, 1 magn i f ique  grand di-
van en moquelte tout neuf , 2 pup itres dont
1 comptoir avoc grillage et tiroirs , plu-
sieurs fauteuils. — S'adresser ru*e de l Hô-
tel-de-Ville 21, au 2»' étage, chez M. Wein
berger. 3103-1

A VPIlaiPP (*e favorables conditions,
ICUUI C des outils neufs ou remis à

neuf : un lapidaire avec grande plaie-
forme laiton pour adouci r les mouve -
ments , un gros tour de polisseuse garni-
ture acier, un tour aux vis dit « moulin »
avec meules neuves et pinces à brouet-
tes avec renvoi, 1 petite perceuse, un
boulet de graveur et 1 gros tour aux pier-
res. — S'adr. à M. Eugène Borel , méca-
nicien , rue de l'Industrie 7. 8147

A VPndPP ' bas P"x' ,,n 'M1fftl de salle
ICUUI C à manger , secivi ;tircs à fron-

ton , lavabos avec et sans ^luce , bois de
lit à fronton , tables à ouvrages et une ar-
moire à glace à fronton. — S'adr. chor
M. Fr. Kramer, ébénistorie. rue Numa-
Droz 131. 3121

illY f lnnp io I Vient d'arriver un grand
AUA lKUllCa l choix de meubles en
tous genres, garantis neufs et de première
qualité , déliant toute concurrence, trois
magnifiques salles à manger, depuis 385
à 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 damai
et reps , depuis 40 fr., commodes, lavabos
en plusieurs genres, depuis 25 fr. , lits en-
tièrement neufs , tout complots, ave* cria
noir , depuis 125 à 350 fr., ta bles de nuit
noyer , 13 fr. , tables à coulisses. 4 alloo-
ges, de 45 à 110 fr., tableaux , glaces, dop.
3 à 80 fr., régulateurs. SOo'I
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat , Venle , Echange. — Téléphone.

Pppdll depuis le Collège industriel , ea
ICl UU suivant la rue du Progrès, une
montre,  de dame, acier oxydé, forme
ccet*r. •-.— S'adr. rue du Parc 9, au 1er
étage. 3',53-3

Pppdll depuis la rue Léopold Robert , rue
I C l U U  Je ]a Balance et le long de la rue
du Collège , un portefeuille contenant ua
billet de 50 fr., quelques cartes de visite
et une carte avec croquis dessiné. — Le
rapporter , contre récompense, au bureaa
de riMl -AH-TlAL , _m_t

TpftUVP J ou d' 7 mars, une petite mon-
11 Ull l t/ tre. — La réclamer, contre dé-
signation et frais d'insertion , au bureaa
de I'IMPAHTIAL . 3412-4

Tl ' f i l lVP une boucle d'oreille or. avec
I I U U I C  pierre. — La réclamer , contre
désignaUon , au bureau de I'IMPARTIAL.

3148-6*

Monsieur et Madame J. Mœrky-Schaff-
ner et leurs enfants , font part à leur»
amis et connaissances du dec^s do lev* *
chère petite fille et sœur,

FRIDA-MARIA
décédée jeudi 14 courant.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1901.
Le présent avis tient lieu de I<*t-

Ire de faire-part. 3*37-1

Pour obtenir prompiement des B
Es Lettres de faire-part deuil , R

M de fiançailles et de mariage. H
3 s'adresser PLACE DO MARCHE I, a S

l'Imprimerie A. COURVOISIER
S qui se charge également d'exéci- E
9 ter avec célérité tous les travaux ¦
9 concernant le commerce et l'indus K
I trie. Travaux en couleurs.
I Cartes d'adresse et de visite. K



Un propriétaire solvable désire em-
prunter 10,000 à 15,000 francs
contre excellente garanti e h ypothécaire.
Intérêt 5 "/. • 2675-2

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

Langue française
On désire prendre des leçons de langue

; française chez une dame ou demoiselle.
S'adr. par écri t sous initiales X. K.

rue de la Chapelle 3, au 3me étage.
I 3343-2

" . Z*_ \WBS^_M Insurpassé jusqu'à: •
Hz B*$SHSÈîij nos jours !

e Ûm  ML ELIXIR FORTIFIA NT !
s M WL des nerfs.
5 taa B| du prof. D» Lieber

'EE M! § Guérison radical e el
"©3<SssT assurée de tontes les af-

£ E§ffîéyf|$i$3 fections des nerfs , même
^ PWIM des plus opiniâtres. Gué-
s f ê&̂iiT&Êèi s'isou. certaine des fai-

"= Ŵ tVMsW blesses, maux d'esto-
"E ^*<*«a8«sS Illac , maux de tète , maux
« fjfîf jJHffflffl de reins, migraine, di-

gestion défectueuse, im-
puissance, pollutions, etc. Renseignements
gratuits dans labrochure <*. Katlu-reber »
qui se délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt central de MM. Huch et Co, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt princi pal,
Pharmacie P. Hartmann, a Steck-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 15080-1

¦ a^**»-»»********«*********-»******** " ************ '

La Fabrique de boîtes de monha
P. FRAINIER &S ES FILS

à MORTEAU
demande ponr entrer de suite 2 ou 8

bons tourneurs
t le machine, ainsi qne H 829 a

10 bons aeheveurs
pour grandes et petites pièces, métal et
•cier. Ouvrage lucratif et en quantité;
bonnes références sont extr*èps. 3144-5

Cherchez-vous à vendre des immeubles;
:< remettre un commerce ou une industrie;
désirez-vous un associé ou commandi-
taire : adressez-vous pour cela à la
maison D. DAVID, à Genève, qui vous
'mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
«aission n'est exigée. 1032-86

Apprenties
modistes

Baux j eunes fhlss de
t'amUiss îsosorabhs pour-
raient entrer un suite
comme apprenties mo-
distes càsz 3176-x

BroseSi & BreiflF.
mmm &_

égrenées *̂J P̂*"*̂
tous genres j^SpepSÏSjL

fflIX RÉOI'U'S Fj *i_T _y,*\\
BÇAU CHOIX lpUr»5 d)) *>

WrnoM DROZ **m3Ê?/$
N» Jaquet Droi 39 ^*BB? *W 

 ̂g
Il BIM-SV'M is *X

¦ /

Un atelier des Montagnes demande un
Jeune 2093-1

ouvrier graveur
bien au courant de la décoration modern e
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 &
Vogler. Chaux-de-Fonds.

mmmmmçmjp myfr.->*t*..*.y*x*K—f. *Y. -.. -.\ TV .̂--;-'. . -"

Exportation j
Pri '; *  R - T  :' ' ¦ ' i '  '« -i* -. : ¦ -.-¦¦• ¦-'-

Tt!;: * f .*c  ;»; r ¦ . .te_ .a! » . „ - > ¦  j
iiiUî .\. ~. x- .."u' 1 — i. '.i. "¦J -- 1 ;

IF.
-Ariiold JUP^C.m DROZ W <̂S&/
U CUm-de-fonds s/*SS&'

Jaquet-Droz/ çVV*/ ^ Or,
39 y/^ *> / ' Argent,
/ <$&/  Acier et Métal

^WÊ Détail "**
.imà*âsm.*r- uni» mi, iffaygjpffBBa

D EUIL !
Spécialité de

Capotes — Chapeaux
et Toquets en crêpe

• VOILES et VOILETTES 9 <
Crâpes — Brassards i;

OREILLERS MOItTUAIKES
Couronnes en métal

j§  COURONNES en PSKLEE \%
Couronnes artificielles

H 
__ 

O XJ <5 TT E T S
Ganls pour fossoyeurs

AU 2025-297|

iBAZMuIàïEïlu
PLACE NEUVE .

#• Modes — Corsets <5© F
Escompte 3 •,'»•

CRÉMERIE MODERNE LAITERIE
Z. Place du Marché, 2 FROIHAGliiRIE Maison Droguerie Stierlin

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

41483-60 Se recommande, Ed Sclimiâiger-BOSS.

MT DépOt principal oour la Crème: Epicerie O- FeUe@rx*±xxi., 99, rae Numa Droz 99.

Demandez le

de la

Latterle-ERODERNE-Fromagerto
le meilleur de tous les beurres de table, reconnu et apprécié de chacun ; journ elle-
ment Irais , délicieux et se conservant plusieurs jours frais.

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

— Epiceries —
Allermatt, Crêt 10. Juvet, rue du Nord 50.
Bandelier , rue Fritz-Ccrarvoisler 40. Kurz , Parc 17.
Burri , Parc 72. Lntbi , Paix 75
Gapra. .Jaquet-Droz. Mettliey, Grenier 22 14i73-67
Droz, Bavin 1. Pelleçr iini , rue Numa-Droz 99.
Guex . Parc 83. Stoclcburg, Jardinets 2.
Humbert , Fritz-Courvoisier 5. Taillard, Place d'Armes.

Ed. Schmid.ger-Boss.

20.000 mm POSTALES ILLUSTRéES
Sujets se. eux, allégoriques , humoristiques, etc

ES VKVl 'K à la

l.L:±h "A. C0U£" ::::::: •. p!:.:3 du Marché.

Propriété a vendre
èb Corcelles.

Les enfants de feu M. Lucien LANDRY offrent à vendre de gré à grê la jolie
propriété qu 'ils possèdent à Corcelles, siluée à proximité des gares de Corcelles et
d'Auvernier et comprenant une maison d'babitation de 7 pièces et dépendances , un
grand jardin planté cle beaux arbres et de fleurs rares et une vigne de &58Ô mètres.

Cette propriété portant au cadastre l'article 1058 a une contenance totale de 5191
mètres.

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des conditions, s'aàresser en l'E-
tude du notaire DeBrot, à Corcelles. SS25-5

ISÎÎiiillIiî liSf1
^ Elilii^Pllli-SI^ C».

1 El. RU1O0M, sculpteur, ff SUGHATEL I
Ateliers artistiques dip lômés. 16184-15* §

® P3.IÈHE DE DEMANDER ALBUMS ET PRIX ©
¦sj ĵ— Livraisons franco r jç

Ex-position, permanente I ̂ —El—,
H '¦ Int.Bllations mécaniques de premier crrS m , m

M i. aux Enchères publiques
t tVixj a.

X l̂ L 1̂ £ EUS Z_^!
situé à la me Léopold Robert

i mm » e—
Les héritiers de Henri-Louis Lambert et de son épouse dame -Julie

Lambert née Perret-Gentil, exposent en vente aux enchères publiques,
l'immeuble qu'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds, comprenant :

Une maison à l'usage de magasins et habitation , portant le a* *7 de la rue
Léopold Robert, assuré contre l'incendie pour 110,000 fr. et jouissant d'un re-
venu annuel de 9275 fr. susceptible d'augmentation.

Entrée en possession et jouissance : 23 avril 1901,
Cet immeuble forme l'article 3072 du cadastre du La Chaux-de-Fon-ls.
La vente aura lieu à l'Hôtel de Villo de "£.& Cliaus-to-F- , ;;ds , le

Mercredi 27 Mars 1901, dès les 2 beures de l'après-midi ; l'i
vente se fera conformément aux conditions du cahier des charges dont U sera donne
lecture à l'ouverture des enchères.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et pour prendre connaissance des conditions
; de la vente à M. Gb.-JS . Gallandre, notaire, rue de la Serre 18, à La Chaux-

de-Fonds. ¦ 8220-5

Oes examens d'apprentis de commerce
organisée par lm Société eulsse dee Commerçants auront lien k NeuchStel. dans le
cornant du moi» d'avril prochain. Sont admis à les subir: tous les apprentis com-
merçants ou commis qui ont fait un stage de deux ans au moins et qui ont acquis
les connaissances théoriques nécessaires. But : obtention d'un diplôme de capacité.
Terme d'inscription : 31 mars 1901. H 812 N 2207-2

Nous invitons les jeunes gens de notre ville et dn canton à se faire inscrire et
prions Messieurs les patrons de seconder nos efforts, en encourageant leurs apprentis
et jeu nes employés à subir ces examens.

Pour rensei gnements, formulaires d'inscription et règlements, s'adresser an secré-
taire de la Commission des examens, M. Julien Junod , Mail 5, Nenchâtel.

Le Président : P.-E. BONJOUR.

WÊÊTtycJ ' ' " ' , - ' ,>Ë&mVJJx-m-*mWn**a*rar îPTvra» îv t̂XviK»Bc7gw*g<,yf-g.> ,-
Mffiirr ' ' "-'- '*'- -'̂ *l*immW£Sim9lkm &

LfâAierie des Six-Pompts *̂ |
RUE DE LA BALANCE 12

BVLiAITERIE, rue de la Paix 72

•̂ JHS-IÈMHIJE extra fraîche
tous les matins, 1 franc le litre.

13703-95 Se recommande, F. SCHMIDIGRR-FLUCKIGFR.

Nouveau Tableau Es Monnaies
très prati que, même pour ceux qui connaissent les monnaies , pour démontrer aux
non connaisseurs la non-vaine de toutes nièces n'ayant nus cours légal en Suisse. Ce
Tableau est le plus complet de tous ceux qui existent. La face et le revers de
toute pièce sont représentés a'une façon claire et nette au moyen de la lithographie.
Monte sur carton , ce tableau Re vend franco 2 franco. Fort rabais pour revendeurs
payant comptant. En vente chez O.-F. 6587 8380-1

G. Sïegrist , lue MefllHÉtr, 9, Zurich.
Boucherie JCKM1DÎGBR

12, rue de la Balance, 12

IO^S^SLXT GROS "̂ J-̂ A-TJ
à CO et G5 cent, le demi-kilo! :ŝ .m_:MP:M:;M~ ® jPjfâ/ SL^HSg-esaTSioas: <Osa"R©u?»â!§i :f!:*:H.-»ss£ -̂@s

Jambon fumé à 75 c. le '/n k* Saindoux tondu à 75 ct. le Vt le
Choucroute et Sourièbe à 25 c. le kilo 15101-105

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

M«?surages de t ravaux de liàl inienls , Devïsj 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. Ché&aux à, vendre.

Bureau rue du Temple Al lemand 85 , au ler étage. 207-85
tetr»-L .̂7x. -'iz*Eœ-,*&^lixs#B Â.-m*.Jl*,w
m f̂ t}r'v^*¥^s__f ^-e__^ù*_*̂ !-fey_^_ x̂_^s ï fj jii'j t*̂ it*!ra^<rtfê>çl&w3^

Qualités garanties nature ot de bonne conserv.Urou

Rosé, capsule roup, la bouteille, verre perdu , BS cent
! Corbières, „ verte, „ „ 60 c^nt
! San-Severo i blanc), „ or, „ „ <>o ceut

Les bouteilles étiquetées sont reprises à 10 cent, pièce
Tente en gros chez : 11H0- .',9

IW IV1. Henri GRAWDJEASM & COURV033i£ï*, .a j baux-de-F ondi
Vente au détail chez :

Mesmer , Aloïs , rue du Collège 21. j Magasins de la Société le consommation.
Pierre Anthoine , Nord 157. ,i Alcide Morel , Place Neuve ii .
Arnolil Bûliler , Parc 68. 'i Cherubino Pelles*rini, Demoiselle 99.
Albert Calame, Puils 7. j Henri Perrenoud , Doubs 15.
Phili ppe Daum , Daniel JeanRichard 87. A. Perre t-Savoie, Charrière 4,
Fri lz Fiinfgeld, Côlû 9. Camille Québalte, Premier-Mars 5.
]j ina Haag, Temple-Allem and 21. Veuve Eosselet, Premier-Mas--. '. ' :.
Mme Hertig-Jaquet. Hôtel-de-Ville 13. . Alfred Schneider-Robert, F.-Goi.rvois. 20
Ulysse Huguenin , Collège 17. . Armand Senstag, Demoiselle 19.
G. Hugli , Industrie 17. '¦ Marie Sommer , Progrès 77.
Jacob Iseli , Demoiselle 118. A. Taillard , Crêt 10.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45. Jean Weber , rue Fritz-Courvoisier 4.
Berthe Jobin , Progrès 37. Antoine Winterfeld, Léd pold -Rolieri 59.
Jean Kaderli , Progrès 99. et au très Magasins de denrées alimentaire».

; Samuel Kurz , Parc 17.

WtoËË-f * BIADlAfiEW**& _ NBUnlMuc
lyTranciû llP a"̂  ^e %& ans , dé toute mora»j aUllMBUl , lité , d'honorable famille et
fortuné, désire épouser une DEIVIOISE1.LS
ou VEUVE dans la même position.— S'a«
drosser au Bureau de l'Alliance des Fa-
milles, rue Numa Droz 90. 3391-2J

ËrifiÀlLLEURâ *
Deux ouvriers peuvent entrer de suiter.

Preuves de capacités et moralité sont exï»
goes. Bon gage si le t ravail convient. —S'adresser à M. Eggli-Weibel, à Bienne.

1794

Midis inires i
Courouncs sn fer

Couronnes en perles
Bouquets artificiels. Palmes

Biousseliiie
<(_) Gants pour fossoyeurs m

Brassards 1.
I Rubans
j BV Chapeaux et capotes de deuil i '

CrApes anglais. Voiles ^_
S Voilettes. — Bij outerie deuil 1 1

'j hoix immense ËÊ
i AU GEA1TD BAZAR 1

du 14983-198 _W

Panier Fleuri p



! MK de La Ckan-ie-fmb
/ Direction : R. RAFFIT

Bureau , 7 »/« h. Rideau , 8 </i h.

j Dimanche 17 Mur» 1901

Débuts de la
Troupe É Comédie et Brame

*• • Première représentation de

Grand drame à grand spectacle en 6 actes,
de V. SARD OU.

PRIX DES PLACES
Balcons, 2 fr , 50. — Premières. 2 fr. —

Fauteuils d'orchestre , 2 fr. »» .— Parterre.
¦ii fr. 50. Secondes, 1 fr. "5.— Troisièmes,
75 cent. 3428-2

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

Pour plus de détail s, voir ies alliches
et uroqramn.es.

Hôtel ie la Balança
LA CIBOURG 3341-2

Dimanche 4 7 Mars 1901
dès 7 h. du soir

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, IMiederhausorn.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

— Tous les SAMEDIS soir —
à 8 heures, 17103-7

Se recommande, Arthur Frésard.

Gafé Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tous les Sanr^dis
à 8 h. du soù,

Souper 3m tripeo
Prix : \ €r. BO ave vin.

Ç887-2 Se recommande.

SOÏEL DEJi BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 */j heures,

15234-35* Se recommande. Jean Knuttl.

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 17 Mars 1901
" ¦•' ¦¦¦ ¦ ¦¦•) . .';.dès 7 '/t s., du soir

s» iW St sl__ÏH ss.™ «£TKiIfef , i vsskv 'Em t̂i
et LAPINS.

3386-2 Se recommande, Le Tensmcler.

lil I li li
TOUS les SAMEDIS soir

dès 7 VJ heures, 130-37

Modes de Caen et Neuchâteloise
Sa recommande.

Le nouveau tenancier , Charles Koherl.

Hôtel da Lioi-P Or
Tous les SAMEDIS soir dès V/. heures

Se recommande, H. IMMLER-LEBBR
15*235-35* ¦ ' iMtol le la Crolx-tfûr

15, rue de la Balance 15.

Tous les SAMEDIS soir
à 7 '/i heures,

Sipr aiitrips
419-19* Se recommande , le tenancier.
__—, 

— TOUS les SAMEDIS —
dès 7 h. du soir, 2713-1

f M&MB w
( Bouillies et aux Champignons

et, l'emporté.

i09, Rae dn Temple Allemand 109
M magasin ei. Ptuah-ré-Pluna.

^
Gerola KoBlagaarl

LA CHAUX-DE -FONDS i

Tous les membres du Cerele sent dw-
leureusement inrités à assister à la

. très intéressante que donner» H. Cli .
MCOXET sur

j Les Merveilis de la Science {
en 1900 '•

| le SAMEDI 16 MARS, à 9 heur»» précise» !
I du soir, au Cercle.
I 3297-1 Le Comité. ,

CAFE SCHNEITER !
! rue de l'Hôtel-de-Ville il.

f Dimanche 17 Mars 1901
à îï h. après midi

I 3418-2 Se recommande.

C'j fB-BiBune S.WieliFreclit
rue de l'Hôtel de Ville 39

Bièr-e U L R I C H
POTOÎî E à tonte henre

PE TITS SO UPRRS sur COMMANDE
Consommations de premier choix

Se recommande,
16038-37 Le Tenancier.

PENSION A LA RATION
Rue du Grenier 12

Pension à la semaine ou à la quinzaine.
Dîner à toute heure avec vin. On sert à

l'emporté. 11598-25
Cantine

Dîners sur commande.

ous les samedis soir. On sert i l'em-
porté. Pris modérés

Se recommande, Mlle Anmendinger.

Hôtel à remettre
i La Chaux-de-Fonds

A remettre dès maintenant , pour c»use
de santé, un hôtel jouissant d'une bonne
clientèle ; il sera accordé des facilités
pour la reprise.

Adresser les demandes par écrit au no-
taire A. BERSOT, rue Léopold-Robert 4,
à La Ghaux-de-Fonds. 3436-8

EMP R U NT
On demande à emprunter, pour le 23

5 avril 1901, la somme de 2561-6*
l-Oa^CftOO fl*.

contre garantie hypothécaire de ler ra»g,
— S'adresser sous initiales A. D. îïC I
«u fcureas da l'iM-Marnur..

JïïmaT ^§UL ""* ^S - ~ : 4% i
Gll.WTV. SALLE 4333-2

I Dimanche 2 7 Mars f 9Ol
dès 2 '/J heures après midi

feii Conçut !
donné par la Musii -ii oilitairi

LES ARMMÉUNIES i
[. sous la direction de M. Joseph JUNQ , •

(

professeur .
avec le bienveillant concours de

BI. A. VERTHIER, Baryton. ;
ENTRÉE : 50 cent.

MM. les membres passifs sont priés de '
; se munir  de leur carte de saisor.

JrasserieduBOULEfÂHD !1 
Dimanche 17 Mars 1901

à 7 '/» h- du soir

Grand A Bal
Dès 1 '|a heures, SOPPEB.

3438-2 Se recommande, Arnold Widmer.

__%_____»*_, m fournirait 10 à 12 car-
ïi ili^l"SS 

*§ tons démontages et
_**__ \*%L s_w J~ remontages bonne*,et***iS_T qualité, à 2 bons remon-
teurs travaillant a la maison. Ouvrage
trés soi gné. 3'i24-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

On demande
un COMPTABLE expérimenté, capable
de diriger une partie de l'horlogerie et
faire quel ques voyages. — Adresser offres
avec prétentions et références sous chif-
fres C. 1\. 34*21, au bureau de I'IHPAH -
TIAT. 3-421-3

HARMONIUM
La Sociélé de chant L'Echo des Mon-

I tagnes, Les Itreuleux, demande à
I acheter un harmonium usagé, mais en
| bon état. 3426-2

•mÉÈmm&mâmmmm *

J.-E. BEAUM
Cave, % m Neuve 9

Paniers assortis
de

VINS FINS
11979-26

PoEâre américaine $__?$.
lir le erenat . rubis , vermeil , saphyr , à 1 fr.
le lea rut;  le karat d'essai, 50 c.— S'adresser
au magasin de cigares, rue de la Serre S.

; 2566-2

Magasin
Des personnes d'ordre et solvables de-

mandent à louer pour St-Georges 1902, un
petit magasin avec logement , bien situé.

Adresser les offres sous initiales .1. B.
3*2-3, au bureau de I'IMPARTIAL . 3422-3

Cafés yerts et rôtis
M m Mêle Sommer

SERRE 38 THÉS SEltltE 38

Prix des Cafés rôtis : 2188"97
Mélange tr. 0.80 Recommandé fr. 1.30
Bon-courant » 0.90 Garacoli » 1.40
Fin » L— Moka » 1-70
Superflu » 1.10 Supérieur » 1.50
Extra-lin » 1.20 Nectar » 1.60
m*W On moud le Café au magasin ""**»

EMPRUNT
On demande à emprunter , contre bonne

garantie hypothécaire, une somme de

15 A 20,000 FR
S'adresser en l'Etude Lucien Kusler,

avocat, rue Léopold Robert 16. 2832 I

Grande Brasserie
du

vis à-vis de la Gare.

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
à 8 h. du soir, 8415 J

Sfftcd Ciment
donné par la

TOURNÉE GENEVOISE
Direction DELAROCHE

Grand Snccès ! Grand Succès !
Le petit CSaarles, de Genève

Comi que grime.

Duos — Opérettes — Scènes comi quea.

DIMANCHE , à 10 «/. b. du matin.

CONCERT APÉRITIF -̂ g
Dès 2 heures, MATINÉE

ENTREE L1BRF,

- Bl-x A *3,2,Mit*.lt;

METROPOLE
TOUS LES SOIRS, dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

un Orchestre TZIGANE
Dirai usité, à 10V2 h., CONCERT APÉRITIF

îiès *£ lu-ares, MATJ .'«- •, ii
Eutrée libre. Enlrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures,

TRIPES - TH I P E S
Se recommande, 1818-26'

Charles-A. Girardet.

Paroisse Catholique Romaine
Samedi 2 3 Mars f 901

à 8'/i u. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au Cercle Catholique Ouvrier

ORDRE DU JOUR :
Question concernant l'élec-

tion du Curé.
8451-2 Le Comité.

' - ¦ ¦"**• i , , . ,.

Ma Champi onnat
de I*u4 î e

Pour la première fois à Ghaux-de-Fonds 1
L,e célèbre

OUÏ BÂUCART
de la MARTINIQUE

porte UN DÉFI à tout lutteur ou ama-
teur qui peut lo tomber,
&&- A QUI LE GANT ? *M

Le Championnat se fai t en trois jours , soit;
SAMEDI, à S'/i b. du soir, DIMANCHE,
à 2 s/ _ h. après midi, et se terminera le
LUNDI, à 8 '/J h- du soir. 8439-a>

Le Défi se fera dans les grandes Salles de 1B

Brasserie da Boulevard
Le Défi se porte en LUTTE KOMA1JYE

VOILURE
On demande à acheter de rencontre une

voiture Peugeot, à un et deus chevaux,
usagée mais en bon état. Paiement au
comptant. 8441—j[

Bouteilles nies
On demande à acheter des bouteille»

vides. S'adresser avec prix au magasin de
Comestibles Steiger. 3'i29-3

ON DEMANDE
pour un comptoir de Dienne un 3085-8

décotteur-acheveur
pour pièces ancre et cylindre, bien aa
courant de ce genre de travail et du fonc-
tionnement des boites iépines et savon-
nettes. — Adresser offres avec référence».
Case postale .1 731 P., liienne.

On demande à acheter ,da«\,»u££{
animal . — S'adresser rue de la Charrière j
n* 27, au 1er étage. 3143]

I B&ÉraUa taillis
(Grande Salle) '

Dimanche 17 Mars 1001
dès 3 l,'i b. après midi,

- iï&ii U&SÊift
de ZITHER

donné par le

Zither - Club Alpenrosli
sous la Direction de M. Charles BU H LÉ

Entrée 50 cent.
Einige genussreiche Slunden zusicbernd ,

ladet zu zahlreichem Besuche hôûichst
ein.

Vons assurant d'avance quelques heures
agréables, nous vous invitons à venir
nombreux à notre Concert.
3437-2 Le ZITHER-CLUB.

A VPIfiPP avec *ous ses accessoires ,
ICaul C; une bonne zither-coucert

ayant trés peu servi. 3149
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Emprunt
On demande à emprunter pour nne an-

née 500 Iï*. Remboursement 45 fr. par
mois , le surplus comptera pour l'intérêt.
Bonne garantie. — Adresser les offres
sous initiales F. E. 3415, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 3415-3

Equipement
La Société de mnsiqne de Fon-

taiucuiclon met au concours la fourni-
ture de son équi pement. 3172-2

Adresser les offres avec échantillons et
prix jusqu'au 25 mars, auprès de M. Ar-
a-sud CUCHE, président da.la Société.

j NEUCHATEL — TEMPLE DU BAS
{ Samedi 16 IWars 1901, à 8 h. précises du soir
î Dimanche 17 mars 1901, i 4 h. précises du soir

j XLli™ sucert de la Société Chorale
Direction : M. Ed. RŒTHLISBERGER

I>eux: Auditions
da lfi

- MESSE EN Si fVHNEUR -
pour chœurs , soli, orches-tre et orgue , de J .-S. BACH

Solistes : Mme Valérie IUGGENBACH-HÉGAR, soprano, de Bàle ; Mlle Ca-
ini.î.i LAIVUI , alto; M. Kobert KAUFMAMiV , ténor , de Zurich ; M. Numa
AUGUEZ, baryton , de Paris. H-10M.-N

! Orchestre : L'OKCBESTKE DE BERNE renforcé d'artistes et d'amateurs de la
ville et du dehors.

Orgue : M. Cari HESS-RUETSCIII , organiste, de Berne.
W$$r* Les billets seront en vente le mercredi 13 mars, à 9 h., au magasin de

musique de Mlle Godet, et 1 h. avant chaque audition, aux guichets de MM. Wol-
frath et Sperlé, à côté du Temple.

Les demandes du dehors doivent être adressées à Mlles Godet.
PRIX DES PLACES : Galerie de face numérotée : 6 fr. — Parterre numéroté :¦ " fr. — Non-numérotées : 2 fr. 2821-1
Les portes s'ouvriront une demi-heure avant ohaque audition. — Le dernier

A train du Régional attendra la sortie du concert le samedi soir.. __^ 
f -!¦. ¦ "" aail l .—W WI| |,|| i -ZUq II — I MIIIIII,,  I I I  P I , llVlieMmwmmXMJmXjmx±=X._L ^- _̂ iM —.mzmmn—F.

i n COUVER.TB _.£ **
j 

Petite et Grande Orfèvrerie 
- ^hf & O^^_ \ Beau c3a.o3L 3c ___, J^WïilS"* ivùfftw* «J*

[ î_l?̂ ^̂
X£ôtel*Penslon de la Côte

AUVERNIER
Tous les jours : B-4749-» 12577-28

j Grande terrasse. Belle vue sur le lac et les Aines.

i i§-W Repas de Woces et de Sociétés "Tj&ffl
\ Se recommande, - TÉLÉPHONE - Sie-jenntaler.

i Comptabilités I
Coiumerciales 13329-24 %

Industrielles $
Privées, etc. fw

I 

Méthodes rationnelles I
et pratiques

Vérification de livres i
inventaires et bilans

| EXPERTISES 1
Consultations - I

I Recouvremen ts. Renseignements

I C.-E. ROBEBT
Arbitre de commerce

j E X P E R T  - C O M P T A B L E  I
RUE dn PARC 75

i LA GHAUX - DE - FONDS

¦I—B————B——¦ mJ_______________________a

IConuntgglonaalre j
On cherche un jeune garçon libéré g

des écoles, actif , intelligent et bien re- 1
commandé pour faire les commissions, |
aiusi ijiie dill'érentf) travaux de §
bureau. Inutile de se présenter sans |
références et cerliticats de premier S
ordre. 3423-3 g

Sad resser au bureau de I'IMPAUTIAL . |


