
— MERCREDI 20 MARS 1901 —

noi'ian» ue musique
1,68 Armes-Réunies. — Répétition â 8 >/> heures.
Fanfare du Qriltli. — Répétition à 8 ' , h.
Orohestre l'Avenir (Beaa-Site). — Répétition géné-

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

Chorale des carabiniers. — Rép . à 8 *,'« h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Anends 8 '/• Uhr.
Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

j eunes gens de tout âge. — Etude de cbant sacré
à 8 heures et demie.

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

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

Sociétés de gymnastique
Qriltli. — Exercices, à 8 '/s h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 l/t h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I n  p ni < Loge l'Avenir N" 12 » (rue du Ro-
. U. U. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

I n  11 f « Loge Fidélité N" Si ». Assemblée au
. U. U. 1. Cercle abstinent (Progrès 67), à 8'/s h.

du soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8 '/t h., au local.
L'Amitié. — Assemblée , à 8 ', h. du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibl iothèque du Oercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epée (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

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

et demie au local.
Clubs

Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
English conversion Club. — Meeting at 8 ' ',.
Olub du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Olub Imprévu. — Réunion à 8 '/» h. du soir.
Club des Dèrame-tôt. — Réunion à 8 " t h. du soir
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 h

présises au local.
Ohib d'escrime. — Leçon, à 8 heures, au local.
Club du Potét. — Réunion quotidienne à 9 ' , h.
Le Trio rigolo. — Travail en section (3»" groupe).

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Hôtel de la Croix-d'Or. — Tous les soiis.

La Chaux-de-Fonds

En Grèce
On écrit d'Alliônes à la Gazette dû Lau-

sanne :
La session parlementaire qui a pris fin ré-

cemment ne laissera guère de regrets. En de-
hors, en effe l, de la convenlion heureusemeul
conclue avec la Rou manie , ce qu 'il y aurait  à
mellre sur son compte devrait p lutôt  fi gurer
au chap itre des criti ques adressées au travail
fastidieux et stérile.

La question de la convocation d'une « As-
semblée nationale » constituante , a été agitée
dernièrement à propos de la réunion de l'Ile
de Crèle à la Grèce, une telle Assemblée étant
nécessaire pour régler certaines questions nui
surgiraien t à ce propos. La question créloise
fiourlant est rentrée pour le moment dans
'ombre , pour y rester jusqu 'au miment pro-

pice ; toul le monde sait , en effet , que l'union
n'esl plus qu 'une question de temps. Par con-
tre , l'idée de convoquer une Assemblée natio-
nale (Ethnosynéléfsis) a un regain d'ac-
tualité. Elle vient d'èlre lancée à nouveau ,
non sans quelque brui t , par les citoyens de
Fatras, celle « acropole du Péloponôse », el
elle a trouvé de l'écho dans différentes parties
du pavs , où l'on est enclin à y voir une pana-
cée aux maux dont il souffre. C'est qu 'on a ,
en eff"t , de fortes raisons de craindre que le
flot montant du mécontentement général ne
produise dans un avenir prochain des surpri-
ses fort désagréables pour nos optimistes de
profession.

Le mécontentement croissant a sa source
dans le rapprochement des deux faits géné-
raux suivants :

1° La gêne économi que el la crise traversée
par le pays (car il ne faut pas se laisser éblouir

par une certaine prospérité apparente de deux
ou trois grands centres) , et 2o La manière dé-
fectueuse doni a été jusqu 'ici gouverné le
pays. I

Il importe de voir d'un peu près ces deux
faits , ne serait-ce que pour pouvoir compren-
dre , daus un avenir qui parail proche, les
nouvelles de Grèce.

Les journaux sont remplis de correspon-
dances de différents points de la Grèce, rela-
tant de nombreux fa i ts qui montrent que la
situation économi que de la Grèce tend plutôt
à empirer. Les agents du fisc , fidèles à leur
consigne, n'en continuent pas moins à redou-
bler de rigueur pour assurer la rentrée des
impôts qui permettront au gouvernement de
présenter un budget en équilibre. Mais les
statisti ques, qui continuent à accuser triom-
phalement des plus-values dans les recettes,
omettent de nous dire la gêne et-les malédic-
tions provoquées par la ri gueur des percep-
teurs . D'autre part , le fonctionnement de l'ad-
uiinistraliou et de la justice laissent souvent à
désirer ; de telle sorte que le malheureux
tributaire n 'a môme pas la consolation de re-
cevoir , en échange d'impôts lourd s, l'aide et
la protection qu 'il serait en droit d'atlendre.

On se plaint de l'arbitraire et des vexations
des agents des pouvoirs publics , ainsi que de
l'insuffisanc e de la sécurité qui nécessite le
port d'armes. On se plaint de ce que le com-
merce maritime, qui a toujours fait la pros-
péri té des Grecs, n 'est pas sou tenu par le gou-
vernement; que l'agriculture est abandonnée
à son sort ; que les gymnases et l'Université
créent une pléthore de déclassés, alors que
l'industrie el les champs manquent d'hommes
pourvus d'une éducation techni que.

Il y aurait beaucoup à dire sur chacun de
ces points. Constatons seulement qu 'ils contri-
buent à accentuer d' une manière déplorable
le mouvement d'émigration. Des centaines
Q'hommes valides, originaires surtout du Pé-
loponèse, quittent le pays pour aller chercher
fortune en Amérique. Quelques-uns réussis-
sent ; la plupart  végètent en vendant des su-
creries et des fleurs ; p lusieurs endurent des
souffrances qui les anéantissent ou les obli-
gent û retourner au pays. Pour comble, les
journaux qui crient le plus contre cel étal de
choses, n'hésitent pas à insérer â leur troi-
sième page des arlicles- réclames des agences
d'émigration !

El voilà qu 'en présence d'une si tuation gé-
nérale gênée, le gouvernement s'avise de faire
une « avance-cadeau » de trois millions à la
Compagnie du chemin de fer du Péloponèse,
pour l'aider à se tirer d'embarras. On lui re-
proche de n'avoir aucune garantie sérieuse
pour le remboursement et d'avoir surlout
voulu favoriser quelques gros bonnets , créan-
ciers de la compagnie et disposant d'une cer-
taine influence au sein de la Chambre des dé-
putés.

La vivacité de toutes ces plaintes s'explique
d'autant mieux que le peup le grec veut avan-
cer et qu 'il se sen t à la veille de complications
extérieures inquiétantes. Cette raison seule
devrait obliger les gouvernants à redoubler
d'énerg ie pour le relèvement du pays à l'inté-
rieur. Or , le reproche qu 'on leur fail de con-
tinuer les errements du passé est d'aulanl
plus âpre , après les espérances qu 'on avait
fondées sur le programme réformateur du
ministère actuel el les déceptions qui s'en
sonl suivies.

Et c'est pourquoi on commence à se remuer
et à pousser des cris de détresse. On réclame
de plus en plus instamment l'intervention du
roi et la convocation d' une assemblée natio-
nale. Par quels moyens et dans quel but ?
C'est ce que nous aurons à voir.

Le ministre du commerce français , dési-
rant fonder on sanatorium pour les employ és
tuberculeu x de l'administration des postes, est
allé visiter , pour s'instruire , le sanatorium
d'Ang icourt. Il s'y est instruit , en effet , et
beaucoup plus même qu 'il ne l'espérait. Le
ministre du commerce a fail là un véritable
voyage de découvertes, que le Temps raconte
ainsi :

Lorsque le ministre et sa suile arrivèrent en
vue du sanatorium , ils furent saisis d'une vive
admiration. Us s'attendaient à un hôpital , ils
trouvaient un palais. « A h ! se dire n t-ils , les
pauvres el les malades n'ont pas à se plaindre.
L'Assistance publi que fait bien les choses ! »
Puis lesvisileursentrèrent dans ce palais de la
phi lanthrop ie. Et ils continuèrent à marcher
de surprise en surprise.

Ils découvrirent que tel majestueux corps
de logis à sept fenêtres de façade ne logeait
que... l' administration. Tel élégant pavillon
était  le domaine... du médecin principal. Et
tout cela élait d'une architecture parfa i te, d'un
confort bien moderne. Les fonctionnaires de
l'Assistance publi que étaient installés confo r-
mément aux derniers progrés de la science.
Le ministre el ses compagnons admirèrent , fé-
licitèrent l'architecte , rendirent hommage à
l'électricien. Puis ils demandèrent : « Mais où
sont les malades?»

Evidemment , dans un hôpital , il doit y
avoir des malades. Il y en a quel ques-uns, en
effet , au Sanatorium d'Angicourt. Il y en a
môme à peu près autant  que cle fonctionnaires.
L'assistance publi que entrelient à Angicour t
cinquante employ és et soixante tuberculeux
Les employés sont très bien soignés. Les tu-
berculeux aussi. M;MS ces soins excellents ne
reviennent pas à bon marché. Le lit revient à
7451 francs — terrain , mobilier et entrelien
non compris. Or, ce terrain , ce mobilier et cet
entrelien doivent êlre horriblement chers. Le
terrain occupe une surface de 336,433 mètres.
Le mobilier vient de chez nos meilleurs ta-
pissiers. Et pour l'entretien , qu 'on en juge
parce  simp le détail : on brûle à Ang icourt
4000 kilos de charbon par jour (ce qui fail un
peu plus de 66 kilos par tuberculeux hosp ita-
lisé).

Etonnez-vous , après cela , que tant d'indi-
gents et de malades soient privés de secours
pendant que tant de millions disparaissent
inutilement dans le gouffre du budget de l'As-
sistance publique ! Comme cela est encoura-
geant pour les riches philanthropes , tenlés de
faire des largesses à l'Assistance ! Dons el legs
servent à enrichir les architectes el à augmen-
ter le nombre des bureaucrates. Quanl aux
malades el aux pauvres , l'Assistance pub lique
les tolère, comme prétexte à son existence,
mais dans une faible mesure. Elle leur aban-
donne les miettes du festin.

M. le ministre du commerce , revenant d'An-
gicourt , a décidé de ne pas confier à l'Assis-
tance publique l'organisalion du sanatorium
des postes. Il n 'a pas perd u sa journée.

A.«*ls"Uuice et fonctionnaires
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France. — Paris, 18 mars. — La Cham-
bre reprend la discussion du projet de loi sur
les conlrats d'association.

Le président donne lecture de la nouvelle
rédaction de l' article 13 adoptée par la com-
mission : « Aucune congrégation religieuse ne
peut se former sans autorisation donnée par
une loi qui déterminera les conditions de son
fonctionnement. Elle ne pourra fonder aucun

établissement sans décret rendu en Conseil
d'Etat. Sa dissolution ne pourra être pronon-
cée que par une loi. »

M. Lerolle combat vivement cet article et
répèle ce que plusieurs de ses collègues de la
droite ont déjà dit en faveur des congréga-
tions. Il reproduit notamment les termes de
M. Delcassé, ministre des affaires étra ngères,
parlant de l'œuvre des congrégations en Orient
et en extrême Orient.

Après le rejet d'un amendement de M.
Thierry, M. Deschanel met aux voix la pre-
mière partie de l'article 13 : «Aucune congré-
gation reli g ieuse ne peut se former sans auto-
risation donnée par une loi. » Celle partie est
adoptée par 303 voix contre 229.

M. de Gailhard-Bancel demande la suppres-
sion de la dernière partie du paragraphe pre-
mier « qui déterminera les conditions de son
fonctionnement». L'amendement de M. de
Gailhard-Bancel est repoussé. Le deuxième
paragraphe de l'article 13 est adopté sans
scrutin.

M. Alicot propose l' addition suivante : « A
l'égard des congrégations existant au moment
de la promul ga tion de la présente loi , l'auto-
risation sera accordée par décret rendu en
Conseil d'Elat. » En présence des protestations
de l'extrême gauche, M. Alicot se défend de
faire de l'obstruction.

M. Alicot dit  que, dans la séance du 12, M.
Waldeck-Rousseau a dit qu 'il y avait 70,000
indi gente ou malades secourus par les congré-
gations. Que va-l-on faire de ces malades , de-
mande M. Alicot?

M. Waldeck-Rousseau di t  qu 'il a parl é des
congrégations autorisées ; il ajoute qu 'il n 'y a
que 9000 maladessoi gnés parles congrégations
non autorisés.

M. Trouillot , au nom du gouvernement et
de la commission , demande à la Chambre de
repousser pour la quatrième fois un amende-
ment qui tend à détruire la loi.

Le scrutin sur l'amendement Alicot , lequel
est appuyé par MM. Cochin el Ribol et combat-
tu par MM. Trouillot el Waldeck-Roussea u ,
donne lieu à pointage. M. Cochin pose quel-
ques questions à M. Waldeck-Rousseau rel a ti-
vement à la s i tuat ion des congrégations ensei-
gnantes. M. Waldeck-Rousseau répond et lina-
lement la discussion est close.

L'amendemen t Alicot est repoussé après
pointage par 274 voix conire 262.

La Chambre prononce ensuite par 308 voix
conire 283 le renvoi de la discussion à demain
mardi.

M. Breton , du Cher , propose à la Chambre
de tenir deux séances par jour les lundi , mar-
di et jeudi. La proposition Breton est repous-
sée par 271 voix conire 268, et la séance esl
levée.

Marseille , 18 mars. — Les grévistes ne se
sonl pas montrés sur les quais  ; le calme a élé
complet ; cependant on a lieu de croire que le
mouvement s'élend et que d'autres corpora-
tions s'y associeront. — Divers syndicats ,
en particulier ceux des ouvriers des tramways ,
des mécaniciens , des menuisiers et des chau-
dronniers , doivent prendre incessamment une
décision au sujet de la grève générale. Les
mêmes mesures d'ordre ont été prises que ces
jours derniers.

Italie. — On mande de Rome, 18 mars :
A la Chambre le ministre des travaux publics ,
M. Giusso , répondant à une interpellation de
M. Curioni , déclare que le gouvernement fera
en sorte que la ligne principale d' accès du
Simplon soit prête à l'époque de l'ouverture
du tunnel.

— Le vapeur français Massilia, venant de
Marseille est arrivé lundi à Naples avec 2,000
tonnes de marchandises. Les déchargeurs du
port ont refusé de faire le débarquement
pour se solidariser avec les grévistes de Mar-
seille.

Autriche-Hongrie. — On télégraphie
de Budapest , 18 mars :

Un incident s'est produit à l'Université à la
suite de l 'interdiction formulée par le minis-
tre de l'instruction publi que de place r des cru-
cifix dans les salles. De vives alterca tions se
sont produites entre étudiants libéraux et étu-
diants catholiques , ces derniers ayant voulu
maintenir les crucitix malgré l'interdiction du
ministre. Eniin , les étudiants se sonl rendus à

la Chambre pour saisir de l'incident les diffé-
rents groupes auxquels ils se ratta chent et on
prévoit qu 'un débat sera engagé à ce sujet.

Etats-Unis. — New-York, 18 mars. —-
Une grave explosion s'est produite sur le
transatlantiq ue .New-Fo/"^ de l'American Line.
Un réservoir d'ammoniaque communiquant
avec les appareils frigorifiques a éclaté . Une
trentaine d'hommes ont été suffoqués par les
fumées ammoniacales , mais il onl cependant
pu être rappelés à la vie ; trois autres ont élé
blessés et deux ont succombé.

Le transatlanti que français Aquitaine, qni
se trouvait à côté du New-York , a eu une
chaudière endommagée et un canot enlevé.

Indianapolis , 18 mars. — Quinze mille per-
sonnes onl assisté dimanche aux funérailles de
l'ancien président Harrison. Le président Mac
Kinley et les hommes politi ques ayant  fait
parlie du cabinet Harrison y ont pris part. La
cérémonie publique a été précédée d' un ser-
vice religieux au domicile du défunt.

Nouvelles étrangères
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N »us tommes aujourd'hui, sauf variations impor-
tantes, achelenrs en connue-courant , on an comptant,
moins Vt **/0 de commission , de papier bancable snr:

Eti. Coort
Chè qne Paris 100 12'/,

-, Court et petiu effet» lonj t . 3 ion 12'/,*rance . 2 raoJ, * acc fra„caj8el . . 3 100 17'i4
3 mois j min. fr. 3*000 . . 100 20
Chèque 25 22

. , Court et petits effets longa . i 25 20</,Londres 2 |nois , acc ail8|aj se, . . 4 25 Ï2';,
3 mois | min. L. 100 . . .  '4 25 2J7,
Chèque Berlin , Francfort . V"-,'» 1*3 40

,,. Court et petits effets long» . *> ,, 123.40Aiiemag . , [n0Jg , acc a|| 8ma„je, . 41̂  133 47.̂
3 moi» j  rain. M. 3000 . . 4'/t 123 57%
Chèqne Gênes , Milan , Turin 91 87V,

,, ,. Court et petits effets long» . 5 94 87'/,Ilalie ' * •  2 mois , 4 chiffres . . . .  5 94 87*'i
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 9*..87'/,
Chè que Bruiellef , Anvers . 4 400. —

Bel gique 2à 3 mois , trait.acc, lr. 3000 37, 100.05
(Nonac , hill.,mand., 3el4ch. 4 100. -

t~....j i Chè que et court 31/, ii'8 05
n ,, J1 2à3iuoi», trait, acc, FI.3000 3' , 208 05Hotterd. |f, 01iac.l i)itl., mand., 3el4eh. 4. 208 U5

Chèque et court »*', 104.90
Vienne . Petits effets longs . . . .  4 104.90

(2 à 3 mois, 4 chiffre» . . . 4 104.90
New-York chèqne — 5 l6'/t
Suisse.. Jusqu 'à 4 moii . . . . .  41/,

Billets de banqne français . . . .  "OU 10
» u allemand» . . . . 123 37'',
» n rosses . . . . . .  3."4
n s autrichien» . . . "P4.80
» ¦ anglais 25 .20'/t
n * italiens 91 75

Napoléon» d'or 100 !0
S inverain s ang lais 25 17
P.èces de 20 mark 24.67V»

(Enchères
Ue Litaiiji et le aller

à Pré-Sec, rière Flambez.
Pour cause de cessation de culture et de

chan gement de domicile, Mme v-j uve de
SAMUEL ISCHER exposera aux enchères
publiques LUNDI 1" AVRIL, à partir de
midi , dans son domicile à Pré-Sec, rière
Plamboz , ce qui suit :

Un cheval hors d'âge, 4 vaches, dont 2
fraîches et 2 prêtes à vêler, 3 génisses, 8
chars avec échelles, une voiture , 3 fortes
glisses, un traîneau , un tombereau à pu-
rin, un rouleau, 3 herses, un van , un bat-
toir avec manège , un hache-paille , 3
brouettes à tourbe, une dite à fumier , une
meule sur affût, 2 banneaux à lait, une
baratte, des seillots, 2 harnais de travail,
un dit à l'anglaise, des couvertures, clo-
chettes grelottières , chaînes, sabots, en-
rayoirs et grappes, un tourne-billons , une
presse en fer, quantité d'outil s aratoires,
et quelques toises de foin à consommer
sur place.

Un lit complet paillasse à ressorts et
matelas crin animal , des duvets , une
commode, une garde-robe, 6 chaises, des
tables et des bancs, un potager et nombre
d'autres objets.

Moyennant bonnes cautions, il sera ac-
cordé 6 mois pour le paiement des écliu-
tes au-dessus de 20 fr. 3G1-4-3

CMDDIIMTfc If S r H U PS IEUE 61B I l ly  il. I
Un propriétai re solvable désire em-

prunte r 10,000 à 15,000 francs
contre excellente garantie hypothécaire.
Intérêt 5 %. 2675-1

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

Pp-nc'-in'nriflîrP "; 0n demande iuel-
£ CUOJtUUUAU. Où. qUes bons pension-
naires dames où messieurs. Bonne pen-
sion de famille. — S'adresser rue des
Fleurs 9, au magasin. 3508-2

<$mf Magasins-Meubles
A l'Industrie Nationale |

ST - Rue Daniel JeanRicliarcL - 3*7
Meubles en tous genres et de toutes qualités.

IT'X' iTsT ciofiant to'ate concurrciice ,Ventes par accomptes. Ventes par accomptes.
——-— —¦ '"—

MAGASIN A. VUILLE-L'EPLATTENIER
14, Rue St-Pierre, 14:

TÉLJSPHONF On porte à domicile TÉLÉPHONE
' t*tattac*t>c»>ti6» m

Toujours bien assorti en CHARCUTERIE de Zurich, Roulades de veau,
Ballerons, Saucisses de Lyon, Saucisses au foie, Fromage d'Italie, Jambon roulé,
Mortadelle, Salami , Gotha, etc., etc.

Spécialité de CHARCUTERIE DE BERNE fumée. Jambons, gros et
détail. Palettes, Côtelettes et Filets, Saucissons.

Saindoux garanti pure graisse de porc du pays, 90 o. le '/. kilog.
Saucisses au foie du Val-de-Travers. Cervelas, Gendarmes," Wiener-Ms, SP'icisses

de Francfort véritables . Choucroute, Sourièbe, extra , 30 c. le kilog. 1781-2

% Brûckenbraii f
f GRANDE BRASSERIE DU PONT*

S
* LOUIS ROBERT, Dépositaire , rue de l'Hotel-de-Ville ?

Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN
en litres et en bouteilles, livrée franco à domicile, B-5230-I 10G18-8* ^P

? BRUXELLES 1900 : Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille Â
X d'Argent , BRUXELLES 1893. — médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille 

^<JP d'Or GENEVE 1896. — médaille d'Or, MUNICH 1899. ty

(SA "WO"ŒJH '&WWMMM^1M
DEHANDEZ ies P4STSLLES SIMONIN

Expectorantes et Calmantes
GUÉRIT : Itliume, Bronchite. Infinenza, etc. — FACILITE : Expecto-

ration des glaires. EFFICACITÉ constatée par des milliers de guérisons. La
boîte I fr. 50 dans toutes les pharmacies. Dépôt général Pharmacie Simonin,
Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Fonds, pharmacies Barbezat et Mon-
nier. Code. Wagner. Fontaines. Borel. St-Imier. Bocchenstein. IVenchâtel ,
Guebhard. Colombier, Chable. Fleurier, Schelling. Saignelégier, Fieury. Tra-
melan, Menli. 14545-15

La COLLE liquide Le Page 1&£ïï k̂£?^3S£JB^
Se vend CO centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.
m * ———^—^—

- Magasin Vinicole -
Rue Numa-Droz 37

Vins et Liqueurs, Tabacs et Ciga-
res, Vinaigre de vin , à 40 et., Huile
de noix, à 2 fr., Saindoux de porc, à
85 ct. le demi-kilo, Saucisses, Lard
fumé, Cervelas, Gendarmes, Jam-
bon cuit. Salami, Thon , Sardines,
ŒuTs frais, bon Fromage d'Emmen-
thal , excellent pour la fondue. 3528T2

Se recommande, M. CAKTIKK.

^!gggiHggj&- Eprouvées
^^s

pB^k 
et recomman-

f f lÇ* «SB "*/Pl»V ^èeS P**1" '*"*'gykî  ttwk professeurs de
tW*^" WœaSSÊl a médecine

Il dP ItÈ f̂e» e et sans
slSSii, i -ia, , rr sttjtr3! égale eontre la
VPilules de Santé/ ïïïïSSft
XPrix:lFr.20 J ? mauvaise di-
^"̂ BOhe "̂  gestion , man-

^ss—ss^*̂ que d appétit,
maladies du foie et des reins, fièvre , in-
fluenza , catarrhe de l'estomac et de l'intes-
tin, hémorrhoïdes. En vente dans toutes
les pharmacies. 16078-39
Dépôt pour la Chaux-de-Fonds

et le Itoclc

Pharmacie Leyvraz "Rsf*
EMPRUNT

On demande à emprunter, pour le 23
avril 1901, la somme de 2561-7*
JLG9€»00 f s.».

contre garantie hypothécaire de 1er rang.
— S'adresser sous initiales A. U. 2561
au bureau de I'IMPABTIAL.

Plsmches
A vendre nne partie de planches en pin

gras, sec, de toutes dimensions. 1190-1
WERTIIMULLER, Ersigen.

»
Une fabrique de bottes demande un boa

mécanicien 8146-S

spécialiste
ponr les étampes

Inntile de se présenter sans échantillons
et certificats prouvant une connaissance
a iprofondie de la partie. — Adresser
offres sous chiffres D. 816 C. â l'agene»
de publicité Haasenstein «V Vogler,
La Chaux-de-Fouds.

Interchangeables
On sortirait par très grandes série»,

réglages, dorages et pivotages en grande!»
el petites pièces cylindre. — Adresser let
offres par lettres affranchies, sous les
initiales A. Z., Poste restante, La Fer-
rière. 3497-$—— , _ , ^

ON DEMANDE
de suite

deux bons déaïqueurs
sur cadrans émail

Place stable et bon gage aslurés. — Pout
traiter, s'a Iresser a M. W. Hummel
fils, oirnitures d'horlogerie, rue Léopold
Roberl 30. 8507-5

Représentation
TJne dame de toute moralité et solvabl*

serait disposée à prendre représentation
de commerce ou articles en dépôt do mai-
sons sérieuses. — Offres sous II. C.
3475, au bureau de I'IMPAHTIAL. 3475-8

La Fabriqne de boîtes de montres
P. FRAINIER & SES FILS

à MORTEAU
demande pour entrer de suite 2 ou 3

bous tourneurs
à la machine, ainsi quo H 829 f

10 bons acheveurs
pour grandes et petites pièces, métal et
acier. Ouvrage lucratif et en quantité;
bonnes références sont exigées. 8144-3

fltjlg Pour deux jeunes garçons da
*»wl»« dehors qui fréquenteront les
écoles de la ville, on cherche une famille
où on leur aiderait à préparer leurs le-
çons et leur donnerai t en même temps le
diner. — Offres sous lettres A. S. '.l '.'i'i
au bureau de I'IMPARTIAL. 3522-2

Articles Bilii.es I
Courounes en fer

Couronnes en perles H
Bouquets artificiels. Palmes

Mousseline
Q Gants pour fossoyeurs

Brassards
Rubans

BV Chapeaux et capotes de deuil I
Crêpes anglais. Voiles

Voilettes. — Bi j out erie deuil S
Choix immense

AU GRAFD BAZAR
du 14983-195 I

Panier Fleuri I

37 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

ARTHUR DOURLIAC

Et puis, Lina était si belle, si gracieuse, qu'elle
gagnerait aisément ses bonnes grâces...

D'ailleurs, n'était-elle pas faite pour un autre ca-
dre que son humble maison, pour une autre exis-
tence que celle de Marthe et ne serait-elle vraiment
è sa place dans ce milieu d'élégance et de luxe *"...

Mais quel vide hélas I pour eux tous qui l'aimaient
tant!...

Car il ne se le dissimulait pas : ce que voulait
Mme de Valserre si liére, si impérieuse, c'était une
cession absolue de ses droits, une rupture complète
des doux liens qui l'unissaient à sa fille d'adoption,
et Lina partie ne reviendrait plus qu'en passant,
elle aurait une autre vie, d'autres plaisirs, d'autres
amis, elle se marierait..

Et le cœur du pauvre père se serra en songeant à
Bon Georges dont il avait deviné le secret espoir,..

Mais aussi, il se raidit contre son émotion...
, Il ne devait pas être égoïste, ni songer à leur bon-
heur, mais à celui de l'enfant qu'il avait adoptée...

Etait-ce bien son bonheur ? Ne regretterait-elle ja-
: mais la vie simple et paisible à laquelle il allait la

faire renoncer?...
Mme de Valserre suivait do son œil dur les pen-

sées qui se reflétaient sur le front de l'excellent
homme...

*- "* *" •*- lrr

Reproduction autorisée pour les fournaua ayant
«a* traité avee la Société de* Qmnt 4» Iaittrtt,

— Ne vous pressez pas, cher monsieur Bornis,
d'ailleurs si cela vous contrarie le moins du monde,
Lina vous doit trop pour vous quitter...

Ces mots, dits avec intention, triomphèrent des
dernières hésitations du vieillard.

— Pardon , madame, ce n'est pas de moi qu'il
s'agit , mais de Mlle de la Hanse. Si vous le voulez
bien , je vais l'appeler et elle décidera .

Dès que la jeune fille entra , la noble dame alla à
elle et l'embrassa avec effusion...

— Ma chère enfant, lui dit-elle, je suis venue,
comme votre seule parente, vous réitérer l'offre que
j'avais faite jadis à vos tuteurs de vous prendre
avee moi. Votre père a été l'ami de mon enfance, le
compagnon de mes premiers jeux ; ce sont les seuls
souvenirs que j'ai gardés du rassé. n'en réveillons
point d'autres et acceptez de bon cœur, comme je
vous l'offre, ma tendresse et mon appui..

Lina, étonnée, regarda son tuteur..,
— Mon enfant, dit-il d'une voix émue, tu sais que

ma maison est la tienne, je n'ai pas besoin de te le
répéter, mais il était de mon devoir de te faire part
des offres généreuses de madame la baronne. C'est
un avenir brillant qui s'ouvre devant toi ; réfléchis
donc avant de te prononcer...

— C'est tout réfléchi , mon oncle, dit Lina, en pas-
sant son bras sous celui du pharmacien je ne veux
quitter ma famille pour aucune autre...

Mme de Valserre réprima un geste de violent
dépit...

— Je ne vous en suis pas moins profondément
reconnaissante, madame, ajouta la jeune fille , en
s'inclinant avec grâce devant sa cousine et je con-
serverai toujours le souvenir de vos bonnes inten-
tions à mon égard...

— Venez que je vous embrasse, ma chefs petite,
votre ingratitude envers de si excellents amis m'eût
fort chagrinée, je vous l'avoue...

Restez donc avec eux, c'est trop juste : leurs droits
sont antérieurs aux miens. Seulement faites-moi une
petite place dans votre cœur et comptez-moi désor-
mais parmi ceux qui vons aiment...

Pois, avec de nouvelles protestations, elle remonta
en voiture, laissant Lina et son tuteur aussi joyeux
que surpris.»

La semaine suivante, la baronne revint, accompa-
gnée de son fils , inviter sa jeune parente à passer
quelques jours au château de là Eemo-Blanche.

Mlle de la Hanse refusa d'abord , l'amabilité de la
vieille dame ne laissait que de lui inspirer une cer-
taine défiance que le respectueux empressement du
baron ne parvenait pas à vaincre...

Mais M. Bornis lui-même crut devoir insister au
nom des convenances de famille et deux jours après
une voiture vint prendre Lina qui , après avoir ten-
drement embrassé ses amis, parti t pour Trumilly
avec sa fidèle Chloë...

Vîe de château

Deux semaines s'étaient écoulées sans que Mlle de
la Hanse revint à Crépy.

Ces quinze jours avaient passé comme un songe.
Réceptions, bals, chasses, tout s'était réuni pour

charmer la jeune fllle...
— Je ne veux pas que vous vous ennuyez avec

une vieille femme comme moi, lui avait dit Mme de
Valserre.

Et les invitations s'étaient succédées, réunissant
les châtelains des environs dans des fêtes dont Lina
était la reine.

Elle habitait dans l'aile droite du château un petit
appartement coquettement décoré avec vue sur le
parc.

Chaque matin, â son réveil, lorsqu'elle venait
s'accouder à la fenêtre pour respirer les senteurs
alpestres des sapins géants qui formaient une large
avenue, elle apercevait invariablement Gontran qui ,
le chapeau à la main, s'informai t courtoisement de
sa santé et, avec son bonjour matinal, lui apportait
quelque présent nouveau.

Tantôt un mignon griffon aux longs poils, tantôt
un oiseau rare au plumage éclatant, aujourd'hui nn
poney « doux comme un mouton », demain nn petit
panier < pour conduire elle-même »..._

Et le jeune homme se montrait ai respectueux,
semblant toujours demander pardon, si attentif à
ses moindres désirs, si soumis a ses moindres ca-
prices, si heureux de ses moindres faveurs, que les
préventions de la jeune fille tombaient peu à peu
d'elles-mêmes et qu'elle ee trouvait intérieurement
flattée dn culte exclusif que lui rendait son cousin...

Pour personne, en effet , le baron ne daignait faire
tel effort do modifier son caractère entier et violent,
aussi sa rudesse avec sa mère, sa hauteur avec ses
voisins, ses colères avec ses serviteurs, rendaient
plus sensibles encore le changement de ses manières
devant sa cousine.

— Ah ! mon enfant, que ne restez-vous ici, répé-
tait souvent Mme de Valserre , votre présence fait
tant de bien à mon pauvre Gontran . Il n'est pas
méchant, mais je l'ai trop gâté, voyez-vous, le cœur
est bon, la tête mauvaise, votre influence l'a déjà
rendu meilleur. Pourquoi faut-il que vous partiez,
vous apprivoiseriez ce sauvage..,

Toutes les femmes aimen t à dompter les fauves ;
il y a dans cette domination de la force par la fai-
blesse, quelque chose qui exhale particulièrement
l'orgueil féminin et ce rôle était loin de déplaire &
la petite marquise.

Quand, levant son doigt mignon au milieu d'une
fameuse bourrasque, elle voyait soudain le calme
succéder à la tempête et Gontran honteux et repen-
tant s'humilier devant elle, c'était une jouissance dé-
licieuse pour sa vanité réveillée par les adulations
dont elle était l'objet , et nul compliment ne valait
pour elle cet hommage rendu à son empire...

Un jour , M. Foulais et sa fille se présentèrent au
château, où leur étonnement fut grand de rencontrer
Mlle de la Hanse.

Lina, avec une indifférence hautaine ne parut paa
s'apercevoir de leur embarras et se montra avec eux
d'une grâce parfaite, mais lorsqu'ils eurent pria
congé, elle ne put s'empêcher de aire en riant à son
cousin :

— Je suis sûre que mademoiselle Poulals m'aura
cru tout d'abord la femme de chambre de votre mère.

— Femme de chambre 1 comment cela ""

— C'était la généreuse proposition qu'elle avait
daigné me faire.

Et, avec sa verve et son esprit ordinaires, elle ra-
conta ce qui s'était passé.

Gontran s'était levé et marchait avee agitation.
— Les drôles I Si j 'avais su cela I Je ne veux plu*

que vous receviez ces gens-là, vous entendez ma
mère.

— Mais, mon ami...
— G'est déjà trop de ne pxmvolr les chasser on

pays î
¦»- Voyons, ns t'emporte pas...

\A suivi**)
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I.e concours du timbre-poste. — Du
correspondant bernois de la Gazette de Lau-

! ta m te :

Le jury se réunira lundi , 18 mars, à l'effet
de juger le concours pour le nouveau timbre-
poste.

Comme les projets déposés sont au nombre
de 541, on présume que les travaux du ju ry
dureront au moins trois jours et que l'exposi-
tion publi que ne commencera que jeudi pro-
chain. Gette exposition aura lieu au premier
étage du musée industriel , et elle méritera
d'èlre visitée à cause de la grande variété des
compositions.

Néanmoins , les dessins trahissant une vraie
originalité sont rares. Ce qui domine , ce sont
surtout des réminiscences plus ou moins
adroitement accommodées au timbre-poste.
L'inévitable Cervin a naturellement sa place
dans le concours , de même que le vieux guer-
rier suisse, et les admira teurs de M. Hodler
s'arrêteront avec satisfaction devant un projet
manifestement inspiré par son fameux tableau
Le jour.

On verra aussi au musée industriel une tête
de femme ornée de la coiffu re à la mode, ainsi
qu 'un de ces paysages comme en griffonnent
les enfants : au milieu , un chemin représenté
par deux lignes sinueuses, et , de chaque côté,
des prés plats piqués de boulettes symboli ques
qui sont des arbres. Ce gen re naïf fait le bon-
heur d'un certain nombre de nos contempo-
rains , qui eussent élé peines de ne pas le re-
trouver dans un concours où toutes les écoles
se sont donné rendez-vous.

Les dessins sont de format uniforme et me-
surent environ quarante centimètres de hau-
teur , ce qui en facilite notablemen t l'étude.

Chronique suisse

Espagne. — Barcelone, 18 mars. —
Toutes les fabri ques du bassin du Ter ont re-

>,pris le travail , sauf à Reda. Un assez grand
nombre de fabricants de Reda font transporter
leurs usines dans la plaine de Barcelone. Ceux
qui resteront se mettront sous pavillon fran-
çais ou anglais , afin de pouvoir réclamer par
voie di p lomatique au cas où de nouveaux dés-
ord res se produiraient.

Portugal. — Lisbonne, 18 mars . — La
flotte anglaise ne viendra pas à Lisbonne. En
revanche , un croiseur portugais ira à Gibral-
tar saluer le duc de Cornouailles.

Angleterre. — On télégraphie de Lon-
dres, 18 mars :

Le roi a reçu à Marlboroug h House les
membres du corps di plomati que qui lui ont
présenté leurs lellres de créance. Parmi les
dip lomates int rodui ts  par le marquis de Lans-
downe se trouvait le ministre de Suisse, M.
Bonrcart.

Afrique. — Pans, 18 mars. — On télé-
graphie de Rome au Temps :

La nouvelle de l ' installation du bureau pos-
tal de Bengasi a une certaine importan ce parce
qu 'il s'agit de la Tripolilaine et que l'on prend
un vif intérêt aux questions qui louchent la
Tri polilaine. Aujourd 'hui  le fait que des cui-
rassés italiens étaienl dans les eaux de la Tri-
polilaine , comme pour appuyer le rep résen-
tant de l'Italie el résoudre au besoin les diffi-
cultés avec les autorités locales louchant l'ins-
tallation dud i t  bureau postal , est qualifié par
la presse italienne comme un acte d'énergie
louable même par les journaux hosliles au
gouvernement.

Nouvelles étrangères

Graaf Reinet , 18 mars. — Samedi soir, dans
les environs , un certain nombre de Boers onl
expulsé de chez lui un éclaireur ang lais et sa
famille et mis le feu à la maison. Ils onl dé-
claré que c'était la première maison de la co-
lonie du Cap qu 'ils avaient reçu l'ordre d'in-
cendier.

Les autorités ang laises ont été informées , de
source digne de foiy;j e le commandant Kruit-
zinge r a menacé de fusiller tous les officiers
anglais qu i  tomberaient entre ses mains . Il a
remis eu liberté les indigènes qui avaient pris
Pearston el leur a dit que leur belle conduite
l'avait empêché de les fusiller , et qu 'il avait
l'espoir qu 'ils ne reprendraient plus les armes
conire son commando.

Linton , (colonie du Cap), 18 mars. — Un
certain nombre de Boers, qui onl passé ici sa-
medi malin , ont pris du fourrage . Ils onl don-
né des coups de fouet à un indi gène de la co-
lonie surpris en ln<in de porler un message
aux autorités anglais es et l'ont ensuite mené
dans un magasin , où ils lui onl fait  cadeau
d'un complet , de chaussures et d' un chapeau.

Pretoria , 18 mars. — Suivant des évalua-
tions anglaises , basées notamment  sur les di-
res de prisonniers , les pertes des Boers pen-
dant le mois de février aura ien t  élé de 560
tués et blessés. Le nombre des prisonniers ou
des Boers ayant  capitulé aurait atteint un mil- |
lier.

Durban. 18 mars. — Les pluies incessantes j
auraient rendu impraticable L rcuie entre i
Utrech t et Pielersburg, o*-. s»> i-*«uve ie gobe-
rai French. Le ravilaillen isti *" oO rait ^ar
Dundee.

Bloemfontein , 18 mars . — Lt commandant
Fourie , qui a abandonné le général De Wet,
avec qni gil a eu une quoielle , et qui a été
obli gé, devant  les opérations des Ang lais , de
fractionner son commando , serait actuellement
disposé à capituler.

La guerre au Transvaal

BERNE. — On demande un pont. — Les ha-
bitants de la Lorraine , à Berne, désirent vive-
ment avoir un pont , qui faciliterait énormé-
ment les communications entre leur quartier
et la ville , et ont adressé à ce sujet une péli-
tiiion à l' autorité municipale. Celle-ci met-
tant du temps à répondre , les représentants
de la Lorraine au Conseil communal ont in-
tei pelle l'aulorilé munici pale. La réponse
n'ayant  pas été jugée satisfaisante , les inter-
pellants ont déposé une motion invitant la
municipali té à présenter aussitôt que possible
un projet définitif pour la construction du
pout désiré .

LUCERNE. — Les frais d'un cantinier. —
Un journal spécial , la Wirter Zeitung, dit  que
M. Plisler, le futur tenancier de la cantine du
lir fédéral qui aura lieu à Lucerne cel été,
aura à payer 35,000 fr. de loyer, 5,000 francs
pour éclairage , ô00 fr. pour assurance et 500
francs pour un prix d honneur soit 41,000 fr.,
sans complet* les dépenses pour le personnel ,
la location de la vaisselle, l'installation des
foyers , etc.

Les sociétés qui ont entrepris la fêle lui
fournissent la bière à raison de32cent. le litre
(elle leur coûte 20 cent.) ; quant au vin , à
30 c. par bouteille , mais il sera obligé de four-
nir les réci p ients et les bouchons , et de le ti-
rer. Cinquante pour cent sur la vente d'eau
de soude , d'eau de Seitz , de limonade , etc.,
sont exigés par les diles sociélés.

Ge qui aggrave la situation du tenancier ,
c'esl que la canline est assez éloignée du tir et
qu 'il y a dans le voisinage immédiat plusieurs
grands et bons restaurants.

Il faut  croire pourtant  qu 'il se tirera quand
même d'a ffa i re, car l'on prétend que le comilé
d'organisation de la fêle a reçu pour le loyer
de la canline des ofi res beaucoup plus élevées
que le prix convenu avec M. Pfister.

On parle même de 45,000 fr.
GLARIS. — Condamnation d un assassin. —

Il y a cinq ou six semaines, un événement
épouvantable niellait eu émoi la population
de Nelslal , grand village industriel près de
Glaris. Un nommé Joachim Egger, qui vivait
en mauvaise intel l i gence avec sa femme et dé-
sirait s"en débarrasser , l'avait engagée à fa i re
une promenade avec lui. Au cours de l'excur-
sion , comme on passait près d'un torrent grossi
par les pluies, Egger se précipita soudain sur
son épouse et la jeta dans l'eau , où elle se
noya.

Rentré à la maison , Egger écrivit aussitôt
un mot de billet , qu 'il signa du nom de sa
femme, et dans lequel celte dernière annonçait
son inlenlion de se tuer. Puis , tout pleurant ,
il alla porter celle p ièce à la police. Malheu-
reusement pour lui , le iruc ne réussit pas et
des soupçons ne tardèrent pas à se porter sur
Egger, qui finalement fut mis en élat d'arres-
tation. Traduit sous l'incul pation d'assassinat
devant le tribunal criminel de Glaris , le misé-
rable vient d'être condamné aux travaux forcés
à DerjDêtuité.

FRIBOURG. — Folie religieuse. — Un cu-
rieux cas de folie religieuse vient de se pro-
duire à Fribourg. Une jeune fille très dévote,
qui suivait très exactement tous les offices , a
tenté ces jours derniers de se donner la
mort... pour aller plus vite en paradis. Fort
heureusement on a pu empêcher la jeune fille
de mettre son funeste dessein à exécution.

BALE-VILLE . — Mésaventure de 39 tam-
bours. — Les Bâlois ont une grande prédilec-
tion pour le tambour; il est facile de s'en con-
vaincre pendant le Carnaval , où les roulements
se font entendre du matin jusq u'au soir. Mal-
heureusement , tout a une fin , et après le Car-
naval , le tambour n'est plus autorisé dans les
rues que de jour et dans certaines circonstan-
ces spéciales. Désolés de voir cesser avec les
fêtes leur passe-temps favori , trente-neuf tam-
bours bâlois ont voulu terminer dignement le
Carnaval en tambourinant , mercredi soir,
dans les princi pales rues de la ville. La police
a toutefois mis le holà el les tambours ont été
poursuivis pour infraction aux règlements.
Le procureur-général , indulgen t à leur délit ,
proposait un franc d'amende pour les tam-
bours et deux francs pour un tambour-major
qui n'avait pas obtempéré avec assezde promp-
titude aux injonctions des gendarmes. On
pourrait croire toutefois que parmi les juges
il y en avait qui avaient été réveillés dans leur
sommeil par les délinquants , car l'amende a
été de 2 francs pour les tambours , 5 fr. pour
qualre tambours-majors et de 10 francs pour
le tambour récalcitrant.

SAINT-GALL. — Conflits entre patrons et
ouvriers. — A la suite de la grève des ouvriers
tisseurs d'Uzwil que nous avons signalée l'au-
tre jour et qui malheureusement dure encore,
pour le plus grand p réjudice de tout le monde,
le Conseil d'Etal de St-Gall a décidé de sou-
mettre au Grand Conseil un projet de loi obli-
geant le gouvernement , s'il en est requis par
une des parties , à intervenir dans les confl i ts
entre ouvriers et patrons. Cette intervention
serait purement conciliatrice. Lorsque la de-
mande lui en , serait faite , le gouvernement
convoquerait une conféren ce où patrons et
ouvriers seraient rep résentés en nombre égal.
Un membre du Conseil d'Etat assisterait aux
délibérations , mais ne prend rait que le rôle
de médiateur et non pas celui de juge .

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura bernois
Courgenay . — Un nouveau cas de fièvre

aphteuse vient de se déclare r dans l'étable du
sieur Hippolyte Frossard , cultivateur à Cour-
genay, où six pièces de bétail sont atteintes.

Aucun cas ne s'étant plus produit depuis
une dizaine de jours , on commençait à espé-
rer que cette maladie allai t  enfin disparaître
de la localilé.

C'est le premier cas signalé dans le quar-
tier habile par Frossard , lequel transporte son
lait à la fruiterie.

00 Société cantona le d'agriculture . —L'as-
semblée générale des délégués de la Société
canlonale d'agricul ture et de viticulture a eu
lieu samedi à Neuchàlel , sous la présidence de
M. Max Carbonnier , président. 42 délégués
étaienl présents.

Dans son rapport présidentiel , M. Carbon-
nier constate q u e l a  situation de l'agriculture
pendant l'année écoulée a été excellente. La
vigne n'a pas souffert des maladies ; le foin ,
les céréales et les frui ts  ont été abondants.  Par
conire , ie prix du bélail a baissé sensiblement
vers l'hiver. La marche de la Société est
bonne. L'Ecole d'agriculture de Cernier est
bien fréquentée , mais l'Ecole de viticulture , à
Auvernier , pourrait  l'être davantage .

Les com pies de 1900 sont approuvés. Ils pré-
sentent 8,940 fr. 07 de dépenses et 8,769 fr. 32
de recetles, laissant ainsi un déficit de 170 fr.
75 c. à couvrir par un retrait sur le compte-
courant à la Banque cantonale.

Le budge t pour l' année courante prévoit en
recettes et dépenses 5,958 fr.

La commission des comptes pour 1901 est
composée de MM. J. Perrochet , Tinembart et
Georges Dubois , ce dernier en remplacement
de M. Georges de Coulon qui n'a pas accepté
une réélection.

L'assemblée d'été aura lieu au Val-de-Tra-
vers.

Les délégués actuels à la Fédération roman-
de sont confirmés dans leur mandat.

La question du journal Le Paysan suisse,
qui sérail encarté dans le Bulletin agricole el

envoyé a tous les sociétaires , a été tranchée
affi rmativemen t, par trois sections déjà ; les
trois autres se prononceront à bref délai.

Le règlement pour les concours de fermes
(petites cultures) a élé adopté en princi pe; il
sera soumis à l'examen des comités de dis-
tricts et une décision définitive sur cet objet
sera prise à l'assemblée d'été .

La question qui a le plus longuement occu-
pé nos agriculteurs , tant à la séance, qui a
duré plus de trois heures, qu 'au banquet très
animé du Soleil, est le lir contre la grêle. La
question a élé introduite par un magistral et
complet exposé de M. le Dr Pettavel , chef du
département de l'Industrie et de l'Agricul-
ture.

00 Responsabilité civile. — A la suited' une
motion prise en considération par le-Grand
Conseil , le Conseil d'Elat a élaboré un projet
de loi qui sera soumis à l'aulorilé législative.

Ce projet institue la responsabilité civile de
l'Etat et des communes pour les dommages
résultant d'actes illicites commis par leurs
fonctionnaires ou emp loyés dans l'exercice de
leurs attributions et soumettant cette respon-
sabilité aux dispositions du code des obli ga-
tions. Le projet prévoit le recours de l'Eta t et
des communes contre les fonctionnaires et
employés fautifs , mais il pose ce principe que
les décisions , régulièrement prises de leurs
pouvoirs compétents n'engagent pas l'Etat ni
les communes.

Chronique neuchateloise

Ami Henri-François,
aux Joux-Dessus.

Tu m'excuseras si j'ai tant tard é pour ré-
pondre à ta lettre. J'avais beaucoup de chose?
à te dire et attendais encore les dernières nou-
velles sur la question d'abatage de nos vaches.

Notre président est allé conférer avec notre
directeur de police , en ville , qui a bien voulu
nous favoriser et nous autoriser à bouchoyer
nos vaches comme précédemment.

Seulement , il ne faut pas fa i re de contre-
bande avec la viande ; ils ont raison , ces mes-
sieurs , mais il ne faut pas non plus que pour
quel ques exceptions toul le monde soit puni.
Ne penses-tu pas comme moi , Henri-François?

Comme lu ne sors pas beaucoup, lu ne sais
probablement pas tout ce qui s'est passé au
sujet de notre Syndicat des laitiers . Il marche
bien , même très bien. Il y a bien eu quelques
ambitieux , ou , si lu aimes mieux , des jaloux
qui , fâchés de ce que nous pourrions un petit
mieux tourner , oui voulu venir vendre le lait
à 18, mais comme cela ne se débite pas tout
seul , il y en a déj à qui y ont renoncé, trou-
vant que c'était tro p de travail pour pas assez
de gain.

La Commune devrait punir les laitiers qui
ne débitent pas leur lait  comme la vache le
donne , d' une plus forte amende, d'au moins
25 francs ; ça donnerait à réfléchir à beau-
coup et ça serait jusle. N'est-ce pas malheu-
reux qu 'il yen ai tqui  ne se fassent pas de scru-
pule de donner de mauvais lait aux petits en-
fants !

J'oubliais de te parler d'une question qui
intéresse tous les agriculteurs du canton et
surtout nous ,de la monlagne ,de la question de
la lièvre aphleuse , qui se répand en Suisse
toutes les semaines davantage , du moins d'a-
près les journaux. Nous n'en avons pas en-
core, mais fa u t-il attendre que nous soyons
empoisonnés par celte mauvaise maladie , sur-
tout dans ce moment où les fourrages sont si
chers ? Bientôt notre bétail sera mis au pâtu-
rage el nous serions obligés de le séquestrer
dans nos écuries. Crois-lu que nous serions
dans un joli pétrin ? Ca serait la ruine pour
le fermier dont le bétail attraperait  celle ma-
ladie ; vois-tu , Henri-François , ça me fait
tout froid dans le dos.

Puisqu 'à Berne il sont les maîtres , ne pour-
raient-ils pas fermer les frontières pendant un
mois ou six semaines, au moins jusqu 'à fin
avril?

Tu sais, les Français ne sont pas comme
chez nous, ils ne prennent pas de précautions
pour éviter la contagion.

M. Gillard , vétérinaire cantonal , fait lout
ce qu 'il peut pour arrêter le mal , mais , je le
répète, les Français laissent sortir le bétail des
étables contaminées et le conduisent à la foire
ou à la boucherie sans s'inquiéter s'ils empoi-
sonnent tout un pays.

Et, tu le sais comme moi , Henri-François,
nos vaches, une fois qu 'elles onl eu celle ma-
ladie, ne valent plus rien , elles ne sont plus
bonnes qu 'à être abattues. Ce sont des perte»
sensibles pour nous autres agriculteurs.

I<es intérêts agricoles

Pékin, 18 mars. — On télégraphie de Swa-
tow que le chef du district  de Hsi-Ning a été
destitué sur la demande du consul d'Alle-
magne pour s'êt re montré hostile aux chré-
tiens et avoir ajourné une décision sur des
rélamalioiis formulées par des Alleman ds.

Deux Chinoi s qui avaient  pris par t  à des
actes d'hos tilité envers des Allemands ont été
décapités à Ho-Ping . Deux aulres coupables
onl élé arrêtés.

Les affaires de Chine



** Cours de danse. — Les partici pants et
les spectateurs de la belle soirée qui a clôturé
le cours de danse de M. Félix Feuvrier et qui
a eu lieu samedi soir à l'Hôtel Central , me
permettront bien d'être leur interprète , les
premiers, pour remercier le sympathique pro-
fesseur de la peine qu 'il a prise, les derniers,
pour le féliciter des résultais qu'il a su obtenir
en si peu de temps. Tous ses élèves, dames et
messieurs,dansaient à la perfection les danses
classiques, mais c'est surtout dans le quadrille
et les danses nouvelles que les excellentes qua-
lités du professeur se sont révélées, c'était
bien... très bien !

Je ne m étendrai pas longuement sur la
soirée qui , comme on le pense bien , a été ani-
mée du commencement à la fin de la plus
franche gaîté , et personne ne contestera que
l'entrain et le dévouement du professeur, M.
FéltxFeuvrier.y contribuèrent pour une bonne
part.

Les productions, nombreuses et variées, ont
toutesété chaleureusementapp laudies. Qu'eus-
siez-vous pu désirer de plus, charmantes de-
moiselles et jeunes gens qui n'avez pas craint
d'affronter les feux de la rampe pour l'agré-
ment de l'assistance ?

A St-Imier, où les participants an bal s'é-
taient rendus le lendemain , dimanche , on a
dansé, chanté et ri à souhait , mais, comme
tout a une fin, il a fallu que cela finisse, au
grand regret de chacun.

Vn spectateur.
00 Bègues. — M. le professeur Berquand

a terminé son cours. Hier à 4 h. à l'Amphi-
théâtre , a eu lieu une dernière séance, dans
laquelle les élèves bègues onl été examinés.
Les résultais acquis sonl des plus satisfaisants.
En p renant la précau tion de parler sans pré-
cip itation , garçons ni filles ne bégayaient
plus.

00 Aux chasseurs. — Tous les chasseurs
de la société « La Diana » sont invités à parti-
ciper à la traque aux renards, organisée dans
les côtes du Doubs , le mercredi 20 ct.

Rendez-vous des par ticipants à 6 7» h. du
malin au Siand.

(Communiqué.) LE COMITé.
0% Nos rues. — Nous recevons une lettre

de deux contribuables , qui se plaignent de la
mal propreté persistante de nos rues. Ils esti-
ment que les économies réalisées de ce fait ,
sont mal comprises et s'étonnent que cette
question n'ait pas encore été soulevée au Con-
seil général.

?
% Théâtre. — Nous rappelons aux ama-
s la rep résentation de Cyrano de Bergerac,

donnée demain par la troupe Moncharmont.
«ç Bienfaisance. — La Commission de

l'Hôpital a reçu avec reconnaissance la somme
de fr. 2»2o, produit d'une collecte faite par
quelques amateurs de musique au Café d'Es-
pagne. (Communiqué.)

— La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance ia somme de fr. 10»20 pour les
diaconesses visitantes , collecte faite pendant
un diner de fiançailles. (Communiqué.)

Chronigus locale

Agence télégraphique suisse

Berne, 19 mars. — Le Conseil national a "
adopté à l'unanimité le projet tle loi fédé- I
raie sur l'assurance militaire , suivant les pro- I
positions de la commission.

II a adopté à l'unanimit é également , le pro- !
fet de loi fédérale sur le payem ent des sa- j

paires et les amendes dans les entreprises gou- I
'mises à la loi fédérale »ur lo re sponsabilité f
civile |

Conformément à la proposition de la majo-
rité de la commission, le Conseil décide de ne
pas entrer en matière sur la question du tra-
vail du samedi après-midi dans les fabriques.

La séance est levée à i h.
Le Conseil des Eta ts adopte, par 2o voix

contre 2, le projet complétant la loi fédérale
sur le payement de la taxe militaire , suivant
les propositions de la commission, c'est-à-dire
avec le maintien de l'interdiction de fréquen-
ter les auberges.

Il écarte à l'unanimité de 23 voix, confor-
mément aux conclusions du Conseil fédéral ,
la pétition des fabricants d'allumettes , qui ré-
clament une indemnité. La séance est levée à
11 heures.

Lausanne, 19 mars. — Ce matin a eu lieu â
la cathédrale la cérémonie de la prestation de
serment du nouveau Grand Conseil.

Lugano, 19 mars. — Trois douaniers ita-
liens qui faisaient des patrouilles à la fron-
tière suisse, sur les montagnes du Val Solda ,
ont été atteints par une avalanche dans la
nuit du 15 au 16.

Plusieurs expéditions sont parties , du côté
italien , pour aller à leur recherche, mais sans
résultat. On craint qu 'il n'aient péri el que
leurs corps n'aient élé entraînés sur le versant
suisse.

La direction des douanes fédérales â Lugano
a autorisé les recherches sur territoire suisse.
Elles seront menées activement par les gard es-
frontière. -

Londres, 19 mars. — A la séance d'hier de
la Chambre des communes, répondant à une
question de sir Ashmean Barllett , M. Balfour ,
au nom de lord Cranborne , dit qu 'il approuve
l'amira l anglais , qui a poursuivi les pirates
dans les eaux des îles Eliott et a agi confor-
mément à l'article 52 du traité de Tien-Tsin.

En ce qui concerne l'incident du garage de
Tien-Tsin, lord Cranborne dit qu'il n'a pas en-
core reçu de rensei gnements du Foreign Offi-
ce. M. William Redmond demande pourquoi
on n'a pas mis à exécution les instructions du
général anglais , prescrivant de résister par la
force armée. Comme lord Cranborne exprime
le désir que la question lui soit posée par écrit ,
M. W. Redmond y consent, mais il se fait rap-
peler à l'ord re.

M. Arnold Forsler parle sur le budg-e '.. de la
marine. Il délare que le supplément de crédit
demandé par le gouvernement sera emp loyé
pour renforce r la marine. L'amirauté s'occupe
actuellement d'ajouter à son armement un
nouveau canon de 7,5 qui vaudra ceux em-
ployés par toutes les autres puissances. En dé-
pit des délais de construction , qui doivent di-
minuer , continue l'orateur , l'Angleterre ga rde
le premier rang pour la rapidité de la cons-
truction des navires. Quant aux sous-marins ,
il félicite l'amirauté de s'en occuper. Elle est
bien renseignée à leur sujet et n'y attache pas
une importance exagérée. Néanmoins, si aux
autres qualités qu 'ils possèdent on pouvait
joindre la vitesse , ils pourraient être une ar-
me très redoutable. M. Forster parle encore
des chaudières Belleville. Il faut prendre gar-
de de les remp lacer par d'aulres ayant les mê-
mes défauts. L'amirauté 'ne fera les change-
ments recommandés parl acommission , qu 'au-
tant qu 'ils pourront être exécutés sans relar-
der la construction des navires .

L'orateur conclut en déclaran t que les cré-
dits demandés permettront de mettre la flotte
en état d'assurer la sécurité de la nation.

Rome, 19 mars. — Hier, à la Chambre, ré-
pondant à uue interpellat ion , le garde des
sceaux a déclaré qu 'il déposerait prochaine-
ment un projet de loi en faveur du divorce.

Madrid, 19 mars. — Le conseil des minis-
tres s'est réuni hier lundi. Le ministre des fi-
nances a lu une circula ire ordonnan t à tous
ses agents dans les départements de faire payer
les impôts à toutes les congrégations exerçant
une industrie.

Madrid , 19 mars. — Suivant les nouvelles
reçues du Portugal , la foule aurait  jeté des
pierres contre le couvent des sœurs Dorothée ,
à Thonar.

La police a pu prévenir des désordres. On
dit que les sœurs out abandon né leur couvent.

Pékin , 19 mars.— Les ministres se sont en-
tretenus hier lundi du cérémonial de la cour
pour la réception des ministres étrange rs, mais
ils ne sont arritiés à aucune décision défini-
tive. Ils attenden t les réponses de leurs gou-
vernements au sujet des indemnités.

Bloemfontein , 19 mars . — On annonce que
le président Sleijn se trouve encore à l' ouest
de la voie ferrée, dans le voisinage de Paarde-
berg el qu 'il souffre de la dysenterie.

Londres, 19 mars . — Une dépêche du Caire
aux Daily News signale un renouvellement
d'activité parmi les derviches.

Londres , 19 mars. — On télégraphie de
Bloemfontein au Times que ies opérations
dirigées cou tre Piet Four ie ont échoué. Les
Boers n 'ont pas pu être cernés et ont réussi à
s'échapper. D' aulres opéra lions seront entre-
prises dans l'Orange.

Londres, 19 mars . — Suivant un télé-
gramme , le fel 'l in a réchal de Waldersea serait
in tervenu , en qual it é décommandant  en chef ,
dans le c "'lit  entre les Ang lais et les Busses à
Tiea-T*-' : ---i d'empêcher les bggUUtét»

Londres, 19 mars. — On télégraphie de
New-York aux jo urnaux qu 'un incendie for-
midable aurait ravagé la ville de St-Louis,
dans le Missouri. Il aurait fait de nombreuses
victimes.

maladie des enfants.
Lettre d'une dame racontant

comment ses petites lilles lurent
guéries.

La consolation qu 'épro u ve une mère, lors-
qu'elle sait guérir les maladies de ses enfants,
est pour elle un des plus grands bienfaits du
ciel. Il esl maintenant presque généralement
connu que la plupart des maux dont souffr ent
les enfants , sont causés par une incomplète
nutrition.

Nous avons reçu d'une dame une le'tre en
laquelle elle parle ainsi de ses petites filles :

Madretsch Nr Bienne, 29 Janvier 1900.
Messieurs. — Nos chères petites filles étaient

toujours souffrantes , elles étaient frêles et délicates,
en dépit de tous nos soins. Depuis qu'elles prennent

^__. . .. l'Emulsion Scott,
elles sont totale-
ment changées, el-
les sont grasses,
fortes et vigoureu-
ses, et tout dans
leur santé indique
un complet réta-
blissement Elles

sont gourmandes
d'Emulsion Scott ;
la plus jeune em-
porte au ht la bou-
teille , et chaque
jour la sort dans sa
petite voiture, aux
côtés de sa poupée
favorite. Je recom-
mande f o r t e m e n t
l'Emulsion Scott à
tous les parents quiViolette Muffelî

désirent voir prospérer leurs enfants, les voir deve-
nir forts et bien portants. 11

Avec mes compliments et l'assurance de ma pro-
fonde gratitude, je reste. Messieurs, votre bien sin-
cère MUGELI.

Et il en est ainsi de tous . les enfants qui
prennent l'Emulsion Scott. On ne peut pas
en dire autant de ceux qui prennent de ces
remèdes inférieu rs, malheu reusement trop sou-
vent offerts au public , attendu qu 'au contraire
l'Emulsion Scott ne manque jamais de faire aux
enfants le plus grand bien. Elle est douce au
goût et stimule l' appétit pour toute autre nour-
riture , étant d'ailleurs effecti-
vement nutri tive en elle-même*Dans les cas de rachitisme,
marasme, toux , rhume, con-
somption , scrofule, anémie et,
de fefit , dans toutes tendances
du corps à la débilité , la véri-
table Emulsion Scott , portant
notre marque de fabri que, esl
le remède le plus efficace qui
puisse être emplové. Marque déposée

NOTRE PRIME
Nous ouvrons dès ce jour , dans nos bureaux, une

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

Cet ouvrage d'un caractère national et instructit'
approuvé par nos principales autorités scientifiques ,
formera un splendide volume de 500 pages , grand
format, illustré de plus de 2000 gravures prises sur
nature ei représentant la vie et l'histoire de notre
patrie

Le pru de vente de cet ouvrage est de 15 fr., il
sera réduit à 10 fr. pour nos souscripteurs. Des
prospectus explicatifs sont à la disposition de nos
ecteiirs A

Administration de L'IMPARTIAL.
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Etat de collocation
Succession répudiée de Lucie Kaufmann née
Lampart , quand vivait  voituriére , à la Chaux-
de-Fonds. Délai d'opposition : le 26 mars.

Bénéfices d'inventaire
De Gustave Cousin , boucher , originaire de

Concise (Vaud), domicilié à Neuchâtel , décédé
â Hauterive. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel jusqu 'au 20 avril. Liquidation le 23
avril , à 10 heures du matin , à l'hôtel de
ville de Neuchâtel

Tutelles) et curatelles
La justice de paix du Locle, siégeant comme

autorité tulélaire , a nommé le citoyen Albert
Favre fils , boucher , au Locle , curateur d'of-
fice de Louis Mocker , précédemment pâtissier
au Locle, actuellement interné dans la maison
de santé de Préfa rgier.

Publications matrimoniales
Le citoyen Samuel Gaberthiiel , ouvrier cha-

pelier , ei dame Elisabeth Weber née Spycher ,
tenancière du café du Régional , les deux do-
miciliés à Boudry , ont conclu un contrat de
mariage qui stipule le régime de la sépara-
tion de biens

Le tribunal civil du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé une séparation de biens en-
tre les époux :

Adèle-Eugénie Bassane lli née Dubois , domi-
gilj ée à Bienne , et Louis Bassanel li , ouvrier,
domicilié à Saint-Sulp ice.

Extrait de la Feuille officielle
S?.. * 11,'lna

Le tribunal de police de Neuchâtel a con-
damné par défaut :

Pielro Pellavicini , originaire de Milan , ter-
rassier, et Fortunalo Tergolina , originaire de
Santiotina (Italie), mineur , les deux domici-
liés précédemment à Saint-Biaise , prévenus
d'actes de violence, atteinte i ia propriété et
tapage nocturne , à trois jours de prison civile
chacun et solidairement aux frais liquidés i
28 fr. 70, frais ultérieurs réservés.

Est cité â comparaître :
Marc Annovazzi , maçon, originaire d'Ara

(Italie), précédemment à la Chaux-de-Fonds ,
le samed i 23 mars, dès les 9 heures du ma-
tin , devant le juge d'instruction , qui siégera
en son Parquet , 20, rue de la Promenade , à
la Chaux-de-Fonds. Prévention: Abus de con-
fiance.

Publications scolaires
Corcelles. — Institutrice de la classe enfan-

tine. Obligations : celles prévues par la loi
Traitement: 1080 fr. Examen de concours :
sera fixé ultérieurement. Entrée en fonctions :
le lo avril.

Adresser les offres de service avec nièces à
l'appui , jusqu 'au 30 mars au p résident de
la commission scolaire el en aviser le se-
crétariat du Département de l'instruction pu-
bli que.

Notifications édictales

*"
\

Je te quitte pour aujourd'hui, en espérant
que tu n'attc- .lras pas si longtemps que moi
pour me donner des nouvelles.

Le bonjour à ta pelite famille.
Ton ami,

Jean-Louis de Pouillerel.
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' Madrid. 19 mars. — Les élections auront
'lieu dans la première quinzaine ' de mai et les
Cortès se réuniront entre le 1er et le 15 juin.

%-. Paris, 19 mars. — Suivant le Gaulois, le
ypfésj dent Loubet hésiterait beaucoup à se
Vendre à Marseille , en présence des événe-
ments. Il en aurait conféré avec M. Waldeck-
Rousseau.

Paris, 19 mars. — Lord Carrin glon sera
reçu aujourd'hui mardi par M. Delcassé et
mercred i par M. le président Loubet , qui don-
nera en son honneur un grand diner.

Le Siècle croit savoir que lord Carringlon
invitera le président de la Bépublique fran-
taise à assister au couronnemen t du roi

idouard VII , qui aura lieu sans doule l' an
procha in.

Dernier Courrier et Dépêches

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. Georges PERRI1V, rne do

Temple Allemand 107. La Chaux-de-Fonds,
votre portrait ou tout autre photograp hie qne voua
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'une
reproduction photograp hique de l'original que von»
lui aurez confié et qu'il vous rendraintact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des carte»
postales illustrées de tous genres
Ressemblance garantie. Exécution irréprochable*

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

—— Prix-courant détaillé gratis et franco —^>

I tnprlmerlo A. CQUBVOISIER , Chaux-de-FoniU

WÊÊMÊÊÊÊÊÊÊËÊÊËBEm
g lYons ne répondons pas aux S
f demandes qui ne sont pas ac-f
• compagnies de timbres - poste •
* ou cartes postales pour la ré- £
O poisse. 9
S Admin istration dé L 'IMPARTIAL, m

BOBBS&Sm 1 ï© '/» RABAIS 20V, l EBKBBSBn

f f j kf f k  pour cent de RABAIS
^|| LIQUIDATION totale !
en Etoffes pour vêtements de messieurs et
garçons, ainsi qu'en Etoffes de confections
pour dames. Encore énorme choix pour
printemps et été ! Achat avantageux, même
en cas de .non emploi immédiat. 1563 -2

Maison d'expédition de Draps
MULLER-MOSSMANN, Schaffhouso

"M*ft«|ei Echantillons franco à disposition ŒSfË

Pu 16 inars 1901

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1901 : 35.971 liabitauU,
1900 : 33,465 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Bâhler Jeanne-Lina , fille de Ka rl-Christian,

apparellleur et de Lina-Sc/me née Hâm-
merli , Bernoise.

Heger Boger-Henri , fils de Henrî-Bodo l phe,
horloger el de Marie-Rose née Olheniu-Gi-
rard , Bernois.

Gosteli Sara-Nahomi , fille de Edoaard-Panl ,
pâtissier et de Louise-Rosalie-Id a née Ma-
gnenat , Bernoise.

Promesses de mariage
Hirsch Edmond-Aron-Louis , négociant , Fra n-

çais et Rueff Sara h-Rachel-Suzanne , Ber<
noise.

Didisheim Lonis, ingénieur , Bernois et Man
ley Caroline-Elisabeth , Neuchâleloise.

Mariages civils
Zurcher Iloniï , graveur et Méroz Hermine-

Marie, horlogère , tous deux Bernois.
-s.— Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23737. Bobert Elise, fille de Edouard et de
Cécile née Robert , Neuchateloise et Bernoi-
se, née le 12 mars 1848.

j 23738. Courvoisier Livia-OIga , fille de Friti-
I Arlhur et de Wilhelmina-Cécïle née Mat-
j the *f-Junod , Neuchnteloise, née le 15 juillet

1900.
i 23739. Duvoisin née Huguenin-Vuillomenet

Marguerite-Cécile-Augusla , épouse de Jules-
Edouard , Vaudoise , née Je 13 octobre 1864,

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



Pour oausede départ
A vendre, on ménage soigné, se

composant d'un beau salon Louis XV,
salle à manger en noyer ciré, chambre à
coucher avec tentures, quelques meubles
de bureau, cuisine avec potagers, baignoire
tonte neuve. — S'adresser rue de l'Envers
n» 18. au second étage. 8639-3

Bouteilles fis
On demande à acheter des bouteilles

vides. S'adresser avec prix an magasin de
Comestibles Steiger. 9429-2

On demande
un jeune homme libéré des écoles pour
aider dans les travanx de campagne. Vie
4e famille, bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Rétribution 100 ù 150 fr. par
an et blanchissage gratuit.

Saint;Georges
<£e ŵiclÀMt wtieote de
/f hs wwt  ti d'cSLvùme à
/f tltwf adtwi) towf o & f ) f a -
ecmcnt de M excellents
vine rouges de table,
&f ah$f il 'j ahtwt du PidV/uÙ
iîhÀwty . d'acOitUth *u oU-
itof âavic

3«vow« ^FOVMVUV
?» UvVielvn )

<2<we de lot, Jof e

Lé homard amoureux. — Une scène du plus
haut comique s'est déroulée dimanche après-
midi , sur l'impériale d'un omnihus de la ligne
gare du Nord rue de Sèvres, à Paris.

Au bureau de la p lace de la Bourse , mon-
taient trois personnes : un gros monsieur , âgé
d'une cinquantaine d'années, une jeune dame,
très élégante, sa femme, sans doute, qui l'ac-
compagnait , et un vieillard , de soixante ans
environ , grand , sec, aux allures d'officier en
retraite.

Les voyageurs s'assirent côte à côte.
La voiture avait à peine quitté la station

que le monsieur sec, qui se trouvait à côté de
la jeune personne , se mit à lancer â celle-ci
des œillades significatives, auxquelles , d'ail-
leurs, elle ne prêta aucune attention.

L'amoureux , sans se décourage r, continua
son manège pendant un bon quart  d'heure . Il
en fut pour ses frais. Sa voisine demeura im-
passible.

Soudain , au moment où l'omnibus arrivait
au Louvre, la dame se leva d' un bond et, se
tournant vers le vieillard , ahuri , elle s'écria :

— Goujat !... conlentez-vous de me faire de
l'œil , mais ne me pincez pas...

Naturellement , un immense éclat de rire
accueillit cet te réflexion. Seuls, le mari , la
femme et... l'autre ne riaient pas.

Le gros homme qui, jusque là , était resté le
nez plongé dans un journ al , se rua sur son ri-
val et , malgré ses pro testa tions d'innocenc»
lui lança une paire de gifles.

Tous deux en vinrent aux mains et le con-
ducteur du véhicu le ne parvint qu'avec les
plus grandes difficultés à les séparer.

Le trio allait se rendre au commissariat de
police , lorsqu 'une voyageuse qui tournait le.
dos à la dame outragée s'écria :

— Mais c'est mon homard !...
Et du doigt elle montrait , à demi sorti d' un

panier , un superbe homard qui ag itait ses pat-
tes dans tous les sens.

Tout s'exp li qua. L'animal était seul coupa-
ble. Le mari flt des excuses. Sa femme se joi-
gnit à lui et, finalement , après s'être fait quel-
que peut tirer l'oreille, le vieux monsieur par-
donna.

Nouvelles app lications de l'électricité. — Les
progrès du féminisme , s'il faut en croire le
Ménestrel , ont eu , dans un ménage de Chi-
cigo , des effets bien curieux autant  qu 'inat-
t indus. Marié à une femme-médecin , un ingé-
nieur se voyait à regret obli gé, par les absen-
ces professionnelles de la doctoresse , de s'oc-
cuper lui-même de son fils, âgé de quel ques
mois. Comme le petit ne se tenait tranquille
qu 'autant  qu 'il élait bercé et qu 'on lui chan-
tait certaine berceuse, le père inventa un ap-
pareil qui , accroché à un commutateur , met-
tait en mouvement le berceau et faisait mar-
cher en même temps un phonographe , lequel
chantait la berceuse favorite de son rejeton.
Non content d'avoir ainsi réduit l'électricité
au rôle de nourrice sèche, l'ingénieur a aussi
pensé à ses enfants à venir en faisant cons-
truire un nouvel appareil électrique qui fait
sortir le lait d'un biberon et approche par in-
tervalles un petit récipient dont l'usage, diffi-
cile à décrire , se devine aisément. Mais cette
dernière invention , si ingénieuse en principe ,
ne laisse pas que de rencontrer encore, dans
l' app lication , quelques difficul tés.

m^mmmaa t̂ -̂a- Ê̂etat. ̂ , „

Faits divers

CNVAttktf ee Un bon pivoteur de-'riVU'ttXi- 'j'Oa. mande à entrer en re-
lations avec maison sérieuse pouvant lui
fournir de 4 à ô cartons pivotages soi-
gnés par semaine. — Adr. ott'res sous
G. L. 3358, au bureau de I'IMPAHTTAL.

3358-1

PiVflfPIÎP n̂ k°n pivoteur ancre de-
r i i U l L u l . mande place ou du travail à
domicile. — S'adresser rue de la Serre 98,
au pignon. 3395-1

Un jeune homme ÊxJSStt
et ayant une petite famille, cherche une
place comme concierge . 3409-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

AîlM 'Pllfi p n̂ désire placer une jeune
n[ l m CllllC. fllle comme apprentie pour
réglages plats et Bréguet. — S'adr. rue
des Sorbiers 17, au rez-de-chaussée, à
gauche. 3357-1
InnPnaliÔPO «f eune fille forte et robuste

U Util 110,1101 C. cherche à faire des jour-
nées pour laver et écurer. — S'adresser
chez Madame Froidevaux, rue de Gibral-
tar 17. 3378-1

Darnnnfniin Un bon remonteur régulier
llGinimiClU . au travail, ayant l'habitude
de la mise en Imite et du décottage, est
demandé au comptoir. — S'adr. rue du
Doubs 75, au Sme étage. 3350-1

RpmftntonP n̂ b°n remonteur sa-
ÎICUIUUIGUI . chant bien faire la mise
en boites après dorure est demandé de
suite dans la Fabrique du Ravin, rue du
Ravin 11. 3405-1

fwPitVPnP demande un bon graveur
Ul (l ï C lll . et un guillocheur pour faire
des heures. — S'adr. à l'atelier rua Léo-
pold-Robert 88. 3407-1

A la même adresse, à vendre une bonne
ligne-droite.

Polissage de roues. VmJSX Cïs
trouverait place de suite ; à défaut, on
enverrait de l'ouvrage à domicile. — S'a-
dresser chez Mlle K. -L. Chopard, rue du
Progrès 19, Le Locle. 3172-1

Monteur de boîtes or. ^^ssî6
acheveur connaissant son métier à fond
et sachant poser les gouttes. 3403-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAE.

RpïïinTliildP Q (->a sort*rai* des remontages
uClllUlllagCSs en grandes pièces ancre.
Travail fidèle et consciencieux est exigé.

S'adresser de suite au bureau de l'Iu-
PAHTIAI.. 3376-1
Dnn'llnfn On sortirait des repassa-
DallllClD. ges de barillets Roskopf en
qualité soignée. 3401-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
D pnnAnfq On demande un adoocis-
QOooUl 13s seur ainsi qu'un jeune hom-
me comme apprenti . 3368-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

fln f i O manrïa  un assujetti pour les
Ull UcllldllUC démontages et remonta-
ges, ainsi qu'une Jeane fllle ayant déjà
travaillé aux repassages ou autres parties.
— S'adr. rne Numa-Droz 148, au ime
étage, & droite. 8414-1

A la même adresse, on donnerait des
remontages à faire à domicile en piè-
ces '3 et 14 li g. cyl. 
lûiinp fllln On demande dans un po-
UCllllC illio. gage de verres de montres,
une jeune, fllle intelligente et libérée des
écoles. Rétribution après essai. 3411-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI..

Commissionnaire. SSiS
jeude fille libéré des écoles. .Entrée de
suite. — S'adresser chez M. Georges Du-
Beat, nie A. -M. Piaget 81. 3393-1

TflillûlI PC On demande deux bons apiô-
IttlllCUl "). çeurs. — S'adr. chez M. Jet-
ter, rue Léopold-Robert 64. 8359-1

A iiniiprijj On demande un jeune hom-
appl Cllll. me comme apprenti .— S'adr.
A la Ville de Mulhouse, rue Léopold Ro-
bert 33. 3394-1

Commissionnaire. r^tZt™
naire. — S'adresser ïue de la Paix 89, au
rez-de-chaussée. 8410-1
Qppvflllf ft ^ne dame travaillant dehorsOCl i UU tu. demande une personne de
confiance pour faire son ménage et garder
les enfants. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 9, au Sme étage, à droite. 3543-1
Cnnirnnfp On demande une jeune fille
OCl I (lllle. honnête, propre et active , pour
aider au ménage. 3534-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tniinn fllln de bonne conduite pourrait
UCUUC 11110 entrer de suite ou dans la
quinzaine pour faire le ménage dans une
honorable famille. 3392-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

lûl inn flllû On demande une jeune
ueiilie llllC. fille de 17 à 20 ans, ro-
buste, pour s'aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famille. — S'adr. rue des
Terreaux 8, au ler étage. 3365-1

.TnnPnalîoPO pouvant disposer de 1 àuUlU lldUIJlG g h. le matin, est deman-
dée de suite dans un magasin de bijoute-
rie de la localité. Moralité exigée. 8384-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln rî pmanHû nne demoiselle de toute
UU UCUiaUUC moralité, sachant coudre
à la machine. — S'adr. rue du Premier-
Mars 6, an magasin de parapluies. 8347-1

FPHPl'a A louer pour St-Georges 1901
lit UllC. ou époque à convenir, une écu-
rie moderne pour 6 chevaux. — S'adresser,
entre 9 et 11 h. du matin, à M. G. Stauf-
fer, rue Jaquet-Droz 6 A. 8161-1

Phiimhl'P A louer une chambre bien
UllalllUl C. exposée au soleil, à une per-
sonne honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Rassets 8 (Gharrière),
Sa rez-de-chaussée. 8369-1

rhfinihPP "*¦ l°aer de suite une jolie
UlllUllUiO. chambre meublée, indépen-
dante, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adr. rue du Paro
n» 17, au magasin. 8408-1

Rn7.sin.ph*inccôo A louer de suite oa
IlCA Uo IMiiobCC. pour *e 23 avril,
pour cause de départ, un rez-de-chausséa
composé de 2 grandes pièces, alcôve, cui-
sine et dépendances. Conviendrait pour
atelier ou magasin. Prix modéré. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 8, au rez-
de-chaussée. 3373-1

lîno ri cm m'efillû de touta moralité de-
U11B UclllUloCllD mande i louer une
chambre non meublée, si possible à une
fenêtre. — S'adr. à Mlle Lina Rossert, rue
du Premier-Mars 8. 8855-1

On demande à loner SÏÏKS'ïï:
meublée, à deux garçons travaiUant de-
hors et située à proximité de l'adresse.—
S'adr. chez M. WasserfaU, coiffeur, rue
Nnma-Droz 2. 8367-1

ÇnfrâTIY n̂ f)el assortiment de
0|M1 (lili. spiraux est à vendre à très
bas prix. Grandeur depuis 7 lig, à 80 lig.
— S adresser rue da Doubs 101, au ler
étage. 8400-1

Â VAMiPP 4e*1 DOns violons, ainsi
ï CUUI c a-j-ane mandoline et une gui-

tare. — S'a,ireitjai rue du Nord 61, au
SBJO états*, 8398-1

Question
iVe aerait-il pas urgent de créer à La Chaux-de-

Fonds un Office des morts qui se chargerait, après
réception du certif icat de décès de toutes les dé-
marches que nécessite l'ensevelissement t

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

cred i 10 avril el publiées dans le numéro
du dimanche 14 avril 1901.

* * *Les personnes qui désirent fa ire mettre en
discussion, dans ls* Tribune libre, un objet quel-
conque en ont faculté pleine et entière.

TRIBUNE LIBRE

Nous avons mentionné la mort du poète ge-
nevois Louis Duchosal Voici quel ques passa-
ges d' un intéressant article que M. Gaspard
Vallette lui consacre dans la Suisse :

Pauvre , malade , contrarié par tous les dé-
boires et tontes les difficultés de la vie, blessé
par toules les ronces et toutes les pierres du
chemin , Duchosal ne maudissait pas la vie.
Bien mieux , il l'aimait d'un amour passionné;
il y croyait avec une ardeur fervente. Il la do-
minait  et la domptait  parla hauleur de son
idéal et par la beauté de son rêve. Sa vie est
le plus beau triomp he que j'aie été admis à
contempler de l'esprit sur la matière, de l'âme
sur le corps.

Duchosal ent, dans la famille modeste et
simple qui était la sienne, l'enfance heureuse
et libre qu 'il semble avoir évoquée dans ses
jolies « Aventures du Petit-Noël » (« La peti le
fleur bleue »). G'est vers seize ans, au seuil de
l'adolescence, que ce garçon vi goureux et hardi
subit la première atteinte du mal terrible qui
nous l'enlève ; mal qu 'il devait supporter plus
de vingt ans avec son indomptable et stoïqne

vaillance , et qni ne lui a arraché qu 'une fois
ce r,r\ terrible de douleur :
Si j'avais daus ma vie nne heure, une seule heure.
Où ce cœur, gémissant d'un souffle qui l'effleure,
Eût joui d'un plaisir, si fugace fût-il ,
Pour ce furtif instant, pour cette brève joie,
Je reprendrais, moins triste et plus vaillant, ma voie.
Et, puisant de l'espoir en ce bon souvenir.
Je dirais à mon cœur : < Sois fort, tout va finir I >
Mais j'interroge en vain l'horreur de ma mémoire.
A chaque page, au livre amer de mon histoire.
Un mot s'épanouit comme une rouge fleur :
Malheur — et puis malheur t — et puis encore

[malheur I
De tels vers et tant d'autres qu'on ne peut

énumérer ici peuvent se compare r à ce que la
poésie de tous les temps et da tous les pays a
produit de plus pur et de plus grand. Notre
pays n 'en avail pas encore entendu de pareils.

El mieux que tout son art, mieux que la
science de la forme et le preslige du rythme ,
ce que j'aime dans cette poésie, c'est l'écho que
j'y retrouve de son âme fière, loyale el vail-
lante. Ce que j' admire, c'est le pur enthousias-
me de ce blessé de la vie qui n'a pas maudit la
vie. C'est ce noble idéal qui a refusé de se
courber sous les coups du destin. C'est ce cœur
qui , oublieux de sa propre douleur , a voulu
embrasser par la sympathie les douleurs et les
deuils de l'humanité souffrante...

L'homme n'est plus, le poète demeure, dont
l'œuvre surviv ra au temps et à l'oubli: Elle
esl tout entière contenue dans trois volumes :
le « Livre de Thulé » (décembre 1890) , la
« Forêt enchantée » (1892), et le « Rameau
d'or » (été 1894) qui est nne réédition du re-
cueil précédent , augmenté de quel ques pièces
inédiles. L. Duchosal a encore publié , en prose
une comédie en un acte (« Marquise , vos beaux
yeux »), un recuei l de délicates bluettes (« La
petite fleur bleue») et une plaquette de fantai-
sies politi ques et sociales (« Polichinelle et
Cie »).

Le grand public , ne pouvant guère appré-
cier le frisson à la fois subtil et puissant qui
anime cet art littéraire , resta froid. Les déli-
cats seuls acclamèrent cette œuvre de beauté

où l'on sentait vibrer une plainte contenue el
profonde , d'autant plus poignante qu 'elle est
plus discrè te, et comme voilée de stoïque et
virile pudeur. Et de fait , des vers comme
ceux de 1' « Intermèd e maternel , ou comme la
première strophe de a Tour d'ivoire » :

Ma pauvre demeure
A l'air d'un cercueil :
J'ai tendu le deuil ;
Chaqne chose y pleure
La mort de l'espoir ;
Je ne sais plus croire ;
A ma tour d'ivoire
Flotte un drapeau noir...

LOUIS DUCHOSAL

Avis officiels
DB L.

Commune de la Chanx-de-Fonds
Jr3n w' JHL i 9̂

aux

Tenanciers d'établissements publics
et aux

EPICIEKS
Q est rappelé aux tenanciers d'établis-

sements publics et d'épiceries qu'ils sont
tenus, en vertu du Règlement sur la po-
lice des auberges et débits de boissons du
26 février 1887, de vendre sous leur dé-
nomination véritable les boissons ne pro-
venant pas directement de la fermentation
de jus de raisin frais, tels que vins addi-
tionnés d'eau ou d'alcools , de raisins secs,
de seconde cuvée, les piquettes alcoolisées ,
etc., etc.

Les dits tenanciers sont tenus d'AFFI-
Clll'It dans leurs locaux et à une place
apparente l'indication exacte et la nature
des boissons qu'ils mettent en vente.

ils doivent en outre fournir cette indi-
cation à la Direction soussignée.
8625-3 Direction de Police.

VISITEUR
bien au courant de la fabrication d'horlo-
gerie moderne, bonne qualité, connaissant
parfaitement l'échappement ancre fixe,
est demandé

dans maison sérieuse. BONS APPOINTE-
MENTS. PLACE STABLE. Entrée
au plus vite. Adresser les offres par écrit,
sous chiffres Y. 1725 J., à l'Agence
Haasenstein et Vogler, à SAINT-IMIER.

3651-3

LE DEHNIElt CRI en fai t
R d'Extrait pour polir 1

est celui fabriqué par
¦ ffl. Fritz SCHULZ j uti , à Leipzig

Ĵ Ĥ n̂#Ciçy#r t *j£3ri\ti£\wf ltOeÈ^^^mE ^^ ,. ¦ I

H se vend en boites de 15 cent. H
H et en grandes bottes contenant plus RE¦ que le double, à 30 cent. 106-83 ¦

H DÉPÔT i
¦ Grande Droguerie J.-B. Stierlin I

S, place da Marché, 2
Ghaux-de-Fonds

Au mémo endroit: "La pâte uni- H
H verselle & polir marque Sabre I

MBÊ i 16 cent, le morcean.

^
trjgsjjgyi mi—¦¦ »̂ Ĉjk

Il î^*̂  
AB Ĉ5E«rf^ /̂î  ̂ Fondée en 1863

SB ' <̂ ËÈlcr,ai49ÊM BF'^' 't I*ue S-éopold Robert, 7 |

Très grand choix do 8624-3 B

H Vêtements do Communion B
M depuis BS fr» H

Téléphone Téléphone

•C?la_€*!iiSft/UL:K à vendre
Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilités de paiement.

S 'adresser à M. E. Schaltenbrand y architecte,
rue Hllexis -Salarie Piaget 81. 1902-47

Laiterie des §ix-Pompes "TC
RUE DE LA BALANCE 12

BVLAITERIE, rue de la Paix 72

C^HfclKlSAKrextra fraîche
tous les matins, 1 franc le litre.

13703-92 Se recommande, F. SCHM1DIGER-FLIICIUGEH.



BRASSERIE

Café des SIX-POMPES
Rue de la Balance 12. 3271-1

MARD1 19 et MERCREDI 20 Mars
dès 8 heures du soir,

Ûïiid Co&eut
instrumental

donné par 8686-2
rOrchestre Mondain des Tsiganes "̂ f

GRAND SUCCÈS
Solos de violon et violoncelle.

ENTRÉE LIBRE
Consommations de premier choix ,

Samedi , a 8 henres , TRIPES

IVlu N TRkS¦ Il w B v a i l  UM %7

É

Acliat de montres de 12 à
14 li gnes, or, argent gravé,
acier , nickel et métal doré
et gravé , dans les genres
bon marché. 364.4-1

Adresser les offre s avec
prix sous initiales B. G.
3044 au bureau de I'IMPAR -

JTIAT,. j

I^Ancf Ail Une famille protestante
tVVUSlVUt du canton de Soleure
prendrait pour apprendre l'allemand une
jeune fllle ou un garçon ; écoles se-
condaires , vie de famille, piano à disposi-
tion. Prix modéré. Entrée l" mai. — Pour
renseignements, s'adresser à M™* Jules
Senaud , rue du Doubs 38. 3645-3

ENCHERES

Demain Mercredi et jours suivants,
on vendra sur la Place du Marché , de la
viande de génisse extra, à CO ct. le
demi-kilo. 3658-1

Se recommande, GROSSEN.

tltk\m j  qui demande des ouvriers et qui
WIUI cherche place , commande le
j ourn, Schweiz - Slellen - An/ .eiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
do 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emp loi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
8 fr. 50. Eu échange on peut insérer gra-
tuitement. 2395-144

Horloger -Comptable *gS* *z*»u
mois d'a.'iil. 3G49-3

-S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

lîQnp fîfif iTI Q O" ( 1einancle a entrer en
i lCp t l l i l lu i lo .  relations avec un comp-
toir pour des repassages , démontages et
rr/montagcs : à défaut , on entreprendrait
dos pièoes simp les aux mêmes conditions
de travail. — Remettre les offres sous A.
II. C. D. 3635. au bureau de I'IMPARTIAI..

3035-3

Rér t p f i t i f tn * "  remonteur pour
Iltlj JclllIUllo. rèpétilion s . chronographes
e!c, demande place clans un bon comp-
toir de la ville. 365"> '¦-',

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Echappements ancre, e^:̂ UT

entreprendrait encore quel ques cartons de
plantages fixes ou autres bon courant. —
b'adresser à M J. Droz , rue Jaquet-Droz
n" 6 a, au 2me étage. 3i69 3

f ar ll'An "! ^ n lj on ouvr*fir habile et sè-sj'lul (Mo. rieux , sacliant décal quer, li-
mer , percer , pointe r et pa illonner , cherche
place pour dc suile. — S'adresser , sous
chi ffres U . 1718 J., à MM. Haasenstein
et Vogler*, à St-lm *e?. 3052-3

lin o l i cmf i t eP i iP  ""oanaissam": le français,
UllC UClllUlûCll C l'anglais et l'allemand ,
cherche une place dans un bureau de la
localité ; à défaut , entreprendrait des tra-
ductions. — Adresser les offres , snus
chiffres G. L.. 3615, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 3615-3

FIllO ini inp.  fillû recommandable désire
"UllC JCUUC UUC trouver une place dans
un magasin du Locle ou de La Chaux-de-
Fonds, où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Pré-
tentions très modesles. — S'adr. aux
nSagrasin* da Printemps, La Chaux-
de-Fonds. m&-ê

.M Jeudi 21 Mars 1901. à 2 h. de
l'après-midi , il sera vendu à l'Hôtel Ju-
diciaire, rez-de-cliaussée, à droite,
en ce lieu, les tilros suivants :

10 obli gations Ville de Milan 38G6, de
10 fr. chacune.

1 obligation Ville de Bari 1869, de 100
Lires.

1 obligation Ville de Fribourg 1878, de
10 fr.

2 obligations Ville de Barletta 1870, de
100 Lires.

1 obligation Croix Blande de Hollande
de 1888, de 10 Gulden.

1 obl igation Ville de Lenzbnrg 1885, de
40 fr.

1 obligation Ville de Venise 1869. de
80 lires.

Ces titres peuvent être consultés à l'Of-
,006 soussigné, Hôtel Judiciaire, rez-de-
chaussée, à gauche.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
'r]e la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. n-964-c

La Chaux-de-Fonds, le 19 Mars 1901.
8G60-1 Office des poursuites.

; Hno domnicûllû de toute moralité, con-
; UllC UClllUlbCllC naissant les deux lan-

gues, demande de suite une place dans un
| bureau ; à défaut , dans un magasin. —

Offres sous chiffres A. C. 3621, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8621 3

I RPÏÏlfiritPllP sachant faire les démonta-
UC1UU U ICU1 ges et emboîtages, demande

i place dans un non comptoir pour se per-
i fectionner sur les décottages. 3527-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iln û r ipmnieol iû connaissant les trois
Ull O UOlUUlbCllC langues et possédant
une belle écriture, cherche place. 3477-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
D A] içc fil ip acier cherche place. — S'adr.
1 UltùûOUl à Mme veuve Pug in, rue de
l'ilùtel-de-Ville 40. 3488-2

iûlinp h (I m tn û ^
01 * et robuste cherche

UCUUC UUU11UG place de suite poum ira-
pone quel emploi. — Offres par écri t ,
sous initiales U. D. 3191, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3494-2

A la même adresse, à vendre un vélo
pour 15 fr.

Un jeun e homme âg £5 ff
gner et conduire les chevaux, demande
place pour le 15 avril. 3498-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp mfl l l fPHP (->n demande de suite un
llCiUUlllCUl . ])0n remonteur pour la
pièce 11 ¦¦>/< lig. cylindre. 3611-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp ilinilfPIIP <-,n de,»ande pour entrer
UCllIUlllCUl ¦ de suite un bon remonteur
pour les petites pièces , assidu au travail.
Place stable. — S'adresser au comploir
rue des Tourelles 27. 3654-3

îlPmflllIPlll1 *-*n demande de suile un
1/olUUllill l l . démonteur pour pièces 11
»/t lig. cylindre pour travailler dan s un
comptoir. 3612-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

KfllAmMÎT Oii demande un bon ouvrier¦j lUailiCUl . émailleur de boîtes; à défaut
un homme de peine. — S'adresser chez
M. David Hary, rue Numa Droz 94, au
1" étage. 3643-3

PiVfltPlll" *"'n demande de suite un bon
l l i u l t l l l . pivoteur anore. — S'adresser
chez M. Jeanfavre , rue du Vieux-Cime-
tière 7. 3641- 3
Pn]jnnniipn de boites or est demandée de
I vilùDClloO suite , ainsi qu'une appren-
tie. 3620-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PoliSSGUSG "n c*"-lc *,e Pour entrer—— '. de suite une bonne ou-
vrière polisseuse pour diriger un petit
atelier. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 3637-3
On CflPfiPilif des gravures do ou-
UU "3111 111 ail vet tes, polissages et
finissages de boîte s argent, dorages,
empierrages de moyennes , réglages
Bréguet — S'adr. Numa-Droz 14, au 4me
étage. 3068-3

ÏPllll P fillû (~)n cherche une jeune fille
UCUUC UUC. honnête , bien recommandée
de préférence qui a déjà travaillé aux ré-
glages ou aux pierres , pour une partie fa-
cile et propre. Rétribution de suile. —
S'adresser sous IV. M. 5, Poste, succur-
aale. 3642-3

loiltl û fillû Ou demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fille honnête et de
toute moralité pour travailler à une parlie
de l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser chez M. Paul Jeanneret , fabr.
d'assortiments ancre, rue du Parc 16.

A la même adresse , on demande une
jctiue fille ayant si possible déjà tra-
vaillé aux levées visibles. Rétribution sui-
vant capacités. 3640-3

Commissionnaire. j e,?nne tTÛJS
et honnête pour fai re les com missions en-
tre les heures d'école. — S'adresser rue
Numa Droz 93, au ler étago . 3663 3

Mûl i lliciil ""- Deux bons ouvriers sont
IllCllUlùlCIù , demandés de suite à l'ate-
lier rue do l'Hôtel-de-Ville 6, Loclé.

3629-3

TpillP 'lÇP "" One assujettie et une
1 ul l l t l lû lo .  apprentie pourraient en-
trer de suite chez Mme Malhey-Schaad ,
rue du Puits 16, au lor étage. 8634-3

fin f lp i ï i a n ' l o une personne de confiance
UU UClUaUUC pour faire un ménage ,
mais logeant chez elle. Bon traitement ot
bons gages. Références exi gées. — "S'adr.
à Min e Henri Favre , rue du Crêt 10.

3616-3

Qp i iyon fû  On demande une bonne ser-
ÛCl ÏalllC. vante sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux d' un ménage.
— S'adr. le matin , rue du Marché 2, au
3me élage , à gauche. 3604-5

Un mécanicien r̂f»"»"
__^______ trouverait
bonne place stable dans une
fabrique tle la localité. Inutile
tle .«se présenter sans preuves
de capacité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL.

3233-3

Emha l lûno o  est demandée de suite chez
DllIUallCUiC JI. Achille Hirsch, rue
D. -JeanRichard 21. 3517-2

R AÎIÏûP '-' n "•")n tourneur à la machine
DUlllcl . pour boites métal est demandé
immédiatement. Bon gige. Travail as-
suré . — S'adr. à M. Schneider , à Son-
villier. 3516-2

Rlïîf îPP fil" O" demande un bon tour-
DUlllCl Ul.  neur pour la petite pièce.
Enlrée au plus vite . 3515-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rtPTTinnfPll PI l-'n so''tirait des remonla-
ilClUUUlCUl 5a gas petites pièces cylindre
à de bons reinonteurs travaillant à la mai-
son. Ouvrage suivi. — S'adresser chez M.
A. Thiébaud, boulevard de la Capitaine
a* 14. 3375-3

Fma i'Hûllt * Un bon ouvrier émailleur
Dlllflll IClll . estdemandé à l'atelier James
Ducommun , rue Numa Droz 45. 3533-2

RflîtiPP Dans un ate*ier de la localité,
DU1UCI . un bon tourneur à la machine
Revolver trouverait engagement aux piè-
ces à raison de 3 fr. par douzaines en
petites pièces. Travail suivi et garanti en
série. Inutile d'écrire sans preuves de ca-
pacités. — S'adr. par écrit sous initiales
F. II. 3513, au bureau de I'IMPABTIAL.

3513-2

SûPtilÇa rfpc On sortirait des sertissa-
O01 tlSottgC"). ges moyennes à domicile.
Ouvrage facile et bien rétribué. — S'adr.
chez M. Ch.-E. Dellenbach. rue du Gre-
nier il i, au plainpied , de midi à 1 heure
et de 7 à 9 h. du soir. 3550-3

Pnjj çepiiçp On demande de suite une
I UUoûCUOC. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes métal sachant polir et aviver; à
délaut , une bonne -«.viveuse. Entrée de
suite. Bon gage. — S'adresser chez Mme
Urlau , rue de la Balance 12. 3532-2

Pj njccp'l "*û On demande pour entrer au
1 HllootUoC. plus vite ou époque à con-
venir une finisseuse de boîtes or , ainsi
qu'une apprentie polisseuse. — S'adres-
ser rue du Crêt 10, au rez-de-chaussée.

3483-2

Monteurs de boîtes. J^ÙTu*
main trouveraient bonne place slable et
bien rétribuée dans une fabrique de la lo-
calité. 3576-2

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL .
pAlj nnp i inn Une bonne polisseuse de
i UIlOOCUùC. bottes or, sérieuse et con-
naissant bien la partie des fonds , est de-
mandée. Entrée de suite ou dans la quin-
zaine. Bon gage sans temps perdu. 3487-2

S'adresser rue Daniel JeanRichard 30,
au premeer étage.

PfllieeOIKïû On demande une bonne po-
I U11****CU**C. lisseuse de boîtes or , une
bonne finisseuse et une apprentie polis-
seuse rétribuée de suite. Bons gages Ou-
vrage assuré. — S'adresser chez M. Louis
Ducommun , rue Numa Droz 94. 3524-2

Pn liçQPII QP et FINISSEUSE. — Auxnjim&uU&B ateliers de p0|issage et fi .
nissage rue du Rocher 20, Chaux-de-
Fonds , on engagerait une polisseuse et
une finisseuse de boites argent. Bons ga-
ges et place pour longtemps. 3286 2
Rûn a ÇQÛll Qû " " On demande deux bonnes
licpaooctloco. repasseuses pour le ler
avril.— S'adresser à la Teinturerie Bayer.

3541-2

TailiÛIl *"û " ! On demande une assujet-
lalllCUûC"). tic et une apprentie tail-
leuses. — S'adr. chez Mlles Joriot , rue de
la Ronde 19. S472-2

MnrfûC On demande de suite une ap-1I1UUI*). ,,,-entie modiste. - 3473-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Tifll 'PllP ®n aeman<ie de suite un bon
UUl CUI ¦ ouvrier doreur. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 10, au 2»« étage. 3538-2

Commissionnaire. JSiSyŒfiîK
pour faire les commissions. — S'adresser
rue du Premier-Mars 10A, au ler étage.

3530-2

Ot! dpiTl ïI tldp **° su**e aes cuisinières,
Ull UCllluUUC servantes et sommelières.

Apprentie nickeleuse demande place de
suite. 3542-2

Bureau de Placement rue Neuve 6.
Ann i'Pntî P Joune lille de 14 à 15 ans
n U j Jl OlIUC. est demandée A la Pensée.
Rétribution immédiate. 3495-2
Cni innn fû  On demande pour fin avril et
k)Ci lulHO. pour faire le ménage d'une
dame seule, une personne de toute mora-
lité, parlant français , connaissant bien
tous les travaux du ménage et munie de
bonnes références. — Adresser les offres
à Mlle E. Veuve, rue de l'Est 18, au
3me élage. 2892-2

I (ifJPlTIPÎlt A louer pour St-Martin 1901,
UUgCUlCUl. à des personnes d'ordre , un
logement de 3 pièces , cour et buanderie.
— S'adresser rue du Nord 3, au 2me étage,
à droite. 363S-3

Phamh FP A louer une belle chambre
"UUalUUlC. meublée, indépendante et au
soleil , à un monsieur tranquille, de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue Léopold Robert 2, au 2me étage.

3609-3

PhfllïlhrP ¦** *°uer de suite une jolie
UlldlllUl C. chambre meublée à une ou
deux personnes tranquilles. — S'ad resser
rue Numa Droz 185, au Sme étage, à
droite. 3626-3

nil fl lïlhl'P A wuer une belle chambre
UUCU1IU1 C. non meublée et indépendante.
— S'adresser rue de la Paix 76, au rez-de-
chaussée. 3665-3

i ' i l - l TTi riPP ¦*- t°uer une jolie chambre
Ul l t t lUUlC s  meublée , et indépendante. —
S'adr. chez M. Albert Merguin, rue de la
Serre 71, au ler étage. 3661-3

î f idompnf ç  A louer de suite ou plus¦
jUgClllClilij . tard 2 petits logements au

centre , do 30 fr. par mois l'un. — S'adr.
à M. Paul Courvoisier, rue du Nord 110.

3582-5

Appartement. 1902, éventuellement
pour Saint-Martin 1901, bel appartement
de 6 pièces , 3 alcôves , cuisine et dépen-
dances , au ler étage , rue Léopold Bobert.
— S'adresser Etude J. Cuche. rue Léo-
pold Robert 26. 2554-4

M p r f Q C / i n  et •oseuaents. - - A louer
JIlaguMU pour St-Georges , un magasin
avec logement. Situation centrale. Suivant
désir cela pourrait être transformé en
atelier , bureaux , etc. — A quelques mi-
nutes du village, appartement de deux
chambres et cuisine avec jardin; préfé-
rence donnée à manoeuvre connaissant le
jardinage. — S'adresser bureau Schœn-
holzer , rue du Parc 1, de 11 heures à mi-
di, ou rue du Nord 61, d'une heure â deux
et le soi», 3518-2

¦iPP&Pt8mBnt. dépa
r
rt"à"euiei>

tre pour le 23 avril un ap-
partement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adr.
Charrière 3, au ler étage, à
gauche. 8602- 2

1 fllJPrnPllt P°ur cas imprévu , à louer
LUgClllClll. pour le 11 avril prochain , à
un çeti t ménage solvable, un logement de
2 pièces et dé pendances , situé sur la route
de Bel-Air. Prix 25 fr. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 55, au rez-de-chaussée. 3ïll-2

ri iamrH' P A louer une grande chambre
UllalllUl C. non meublée, à deux fenêtres ,
au soleil et indépendante. — S'adr. rue de
l'Industrie 5. au 2me étage. 3470-2
r h a r n h i i o  A. louer de suite une belle
UllalllUlC. chambre meublée à des mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Gaiffe , rue du Stand 8. 3482-2

r.h flmhPÛ ^ louer à une personne de
UUttUlUlC. toute moralité une belle
chambre meublée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Temple Allemand 87,
au rez-de-chaussée. 3519-2

Pillîi m riPP A 'ouer une chambre meu-
UUUUIUI C. blée, à une ou deux person-
nes de toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 111, au 2™" étage, à gauche.

3536-2

Appartement poViTrr„o-
vembre 1901 , un apparte-
ment de 2 chambres, un ca-
binet, un bel atelier de 3 fe-
nêtres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. J.
Froidevaux, rue Léopold Ro-
bert 88. 3135-2

On demande à louer gSïïiMS
une maison d'ordre bien exposée au so-
leil , deux appartements ue 3 ou 4 piè-
ces, si possible sur le même palier; à
défaut , un grand appartement avec deux
cuisines. — S'adresser chez M. Henri
Weiss , fabricant d'horlogerie , rue du
Parc aS. 3650-3
lln r n â n a r i û  sans enfant , très recomman-
UU illCliagC dable, demande à louer
pour St-Mariin 1901, un appartement
moderne de 3 pièces, situé à proximité de
la place de l'Ouest. — Adresser les offres
sous initiales G. G. 2363,. au bureau de
I'IMPABTIAL . 2363-5

On demande à louer j SffîtrôVà.
logement de 2 ou 3 pièces avec dépen-
dances. — Offres, avec prix , sous chiffres
S. S. 3659 au bureau de I'IMPARTIA L.

3659-1*

On demande à louer SSfàïïtîïïS
meublée, indépendan te et exposée au so-
leil , pour un remonteur travaillant à la
maison. — Offres sous initiales jP. W,
*ît>IS. au bureau de I'IMPARTIAL. 3618-3

Iln û rlomûicollû de toute moralité et
UllC UclllUloCllO solvable demande à
louer une CHAMBRE non meublée, située
dans une maison d'ordre et au centre de
la ville. 3667-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

JJeUX ÛemOlSelleS blés demandent à
louer chambre meublée, tout à fait indé-
pendante, située près de la place du Mar-
ché. — S'adresser , entre midi et 1 heure,
rue de la Balance 17, au 2me étage .

35S7-2

lin màwiliù ae 3 personnes demande à
Ull UlCUttgC louer pour le 23 avril pro-
chain , dans une maison d'ordre, un lo-
gement de 2 ou 3 pièces, situé au soleil.
— S'adr. sous initiales A. B. 3525. au
burau de I'IMPARTIAL. 3525-2

On demande à louer ^ment den2oû
3 pièces; personnes solvaoles. 3523-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer SZ ««„-,, «:
fant , un appartement de 5 pièces. —
Ecrire Case postale 411. 3112-2

Un IDPHP.D'P sans enlanls demande à
Ull illCilClgc louer pour St-Georges, un
appartement de 4 pièces, cuisine , cor-
ridor et dépendances ; eau et gaz installés ;
situation centrale. — S'adresser rue de la
Paix 13, au 2me étage, à droite . 3362-3*

On demande à acheter i^iz™
nant , en bon état. — S'adr. rue du Puits
n» 15, au ler étage. 3633-3

On demande à acheter d'0dceTbon-
teilles propres. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 105, au ler étage, à gaucho.

3628-3

On demande i acheter rU'p6
Indiquer la dimension, le nombre de ti-
roirs , ainsi que le prix , à M. Martin Lu-
ther , opticien , à Neuchâtel. 3664-3

On demande à acheter n^S
état, 1 grande glace, si possible bord noir
et 1 canapé. — Offres avec prix sous A.
B. 3471, au bureau de I'IMPARTIAL.

' 3471-2

On demande à acheter &££ *£
parfait état. 3551-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

D â n h an r l - à  r f97  On demande à acheter
ncllldllll d gdtV.- Un réchaud à gaz, à 2
feux et en bon état. — S'adresser rue St-
Pierre 2, au ler étage. 3539-2

E n t a i l l a  M - rVeukomm fils , tonne-
1 ulallIC. uer achète toute la fu ta i l le
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre ta. 7630-235*

A VpnrTi i p un TOUh pour les elli pse»,
Ï C U U I C  aTec différents outils. — S'a-

dresser rue du Couvent 3, au premier
étage. 3618-3

A VPnfiPP un beau S1-09 cu *en ',eICl lUl  C {rardo. bon pour l 'homme
et la maison. — S'adr. rue ou Progrès 95,
au ler étage. 86HO-3

Â VPMlIrP l Pota8er Peu usagé 45 fr..
ICUUlC 2 lits jumeaux avec pailh 'sse

crin animal , noyer massif poli , à fronton ,
à 150 fr. pièce ; canapé, divan moquette,
110 à 150 fr. ; une presse à copier toute
neuve, grand assortiment de meubles neufs.
Facilité de payement. — S'adresser rue
du Puits 8. au 1er étage. 8657-6

A VPTlflrP un *'t (*e wr com P'<*t , à deux
I CllUl C personnes, une table, trois

chaises, deux tableaux , une glace, le tout
en bon état et cédé à bas prix. — S'adr.
rue des Terreaux 28, au 3"" étage. 8656-3

Pftff l rf PP A vendre pour 25 fr. un pola.
lulagCI , ger n. jj ij n avec ses accessoi-
res. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 109. au Urne étage, à gauche. 3662-3

À VP I ldl 'P  * des condi *IOMS favora-

1. Matériel de cave de marchand de
vin , y compris  tous les outils de ton-
nelier.

2. Grand et petlt char à brancards,
charrette, grande et petite glisses.

S'adr. à M. Louis Wasgell, rue de la
Promenade 3.

& VPTlflPP a 'Jas P1'* * *'e* tt"nol *l"te"n. ICUUl C ment salon Louis X.V en pe-
luche grenat , 1 buffet servie*, 1 table ii
coulisses , 2 tables Louis XV pour salon ,
2 lits jumeaux ceintrés bois dur , matelas
crin animal, 1 canapé à coussins , 2 ca-
napés parisiens et 1 canapé Hirsch , 2
commodes bois dur , 1 beau piano , une
belle machine à coudre uni-silencieuse , I
lavabo de coiffeur à 2 places, plusieurs
tables carrées, tables de nuit,  plusieurs
fauteuils dmt 1 Voltaire, 1 pendule neu-
chateloise grande sonnerie à répétition , 1
beau grand régulateur , des chaises , ta-
bleaux et un grand choix de glaces depuis
3 à 80 fr. et 3 potagers u" 10 et 11. — S'a-
dresser à M. J. WEINBERGER , ruo de
l'Hutel-de-Ville 21. — Achat , venle et
échange. 3303-3

TflllPQ Pour cause de non emp loi et de
lUUl o. déménagement , à vendro ou à
échanger contre plus petit , I BOIV TOI]H
cle >U ¦'.( Y \ I C H '\ .  1 laminoir plat a
enirrenaires. 3512-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhîPTl "*¦ venare un bon chien ratier,
Uillcll.  provenant des Abattoirs de La
Chaux-de-Fonds. — S'adr. à M. A. Liechti ,
rue du Temple 23, Locls*. 3481-2

A U P n H P Û  P0UI* cas imprévu , un pota-
ï CllUl G ger d'hôtel avec chauffe-plat

presque neuf , et un dit n» 11 '/t avec barre
jaune , plus un balancier. — S'adresser
rue de la Serre 63, au lor étage, à gauche.

3506-2

Â VPTldPP "* ï°**s canapés neufs, mate-
ï cllul b ia8 crjn animal , crin végétal

et d'Afri que, avec ou sans laine, paillas-
ses à ressorts sur toutes mesures , le tout
aux prix du jour. — S'adr. chez M. Ch.
Amstutz, tapissier, rue des Terreaux 2.

3526-2

A VPlldPP une Pet*te voiture à brecette ,
ÏCUUI C à 4 places, extra légère et

un harnais à la française. — S'adresser à
l'Hôtel de l'Aigle. 3514-2

A la même adresse, à vendre ou à
échanger contre autre marchandise, un
perroquet parleur.

Â Vpnr j i 'iû une chienne de garde, plus
ICUUl C Un petit chien de luxe. —

S'adr. rue. des Fleurs 15, au rez-de-
chaussée, à droite. 3510-2

Â VPÎldPP un DOn cnei'a' ae tra '* °tÏCUUIC pour la course , ainsi que de.
voitures et traîneaux. — S'adresser {
M. H. Matthey, rue du Premier Mars 5.

3540-2

A VPlldPP Quantité de Dalles ré frac-
l Cllul C taires pour four à pain , 50

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

Délie OCCaSIOn ! Dictionnaire Jules
TronSKCt (6 volumes, plus un volume
géograp hique grand in-4»), valeur 180 fr.
cède pour 110 fr. 17231-68*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A tjpndPP un ameublement Louis XV,
ÏCUUIC usagé mais bien conservé'

E
lus une table et une table de nuit. —
'adresser rue Numa Droz 51, au premier

étage. 3404-1

O'CP fl llT Beau choix de RossifiTiols
ibCullA. ,i,i Japon admirables chan-

teurs , très faciles à nourrir. — S'adresser
chez M. Henri DuBois , rue du Manège 11,
maison de la Crèche

^ 
2959

A von d Pu faute **e P*ace> une tabU
Veuill e neuve, ovale, noyer massif ,

ainsi que deux cadres. 3258
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP d'occas'on > UI1 ',011 el solide
I Cllul C potager, ainsi qu 'un très

beau avec bouilloire et barre jaune. Le
tout est cédé è bas prix. — S'adr. rue des
Fleurs 2. 3270

FnmtAI* A vendre un beau tas de
* UUIUJI • f um ier bien conditionné ;
on le rendrait sur place. — S'adresser, de
midi à 1 heure, chez M. Sem Jeanneret,
rue du Temple Allemand 107BIS. 3218

Pppdn tundi soir, de la rue du Doubs i
Ic l UU l a p lace du Marché, un porte-
monnaie contenant environ 15 fr. — Le
rapporter , contre bonne récompense, au
bureau de 1TMPARTIAL: 3224-1*

Pondu dans les rues du v'tlaKe un mou-
1 Cl Ull vement répétition n« 11,401. —
Le rapporter , contre récompense, rue de
la Serre 2, au ler étage, à droite. 3531-1

Tpnnv6 une boucle d'oreille or, avec
l l U U i O  pierre. — La réclamer, contre
désignation, au bureau de I'IMPARTIAL .

* 8148-9*



Maisons ouvrières

Société Immobilière
dyant l'Intention de construire cette
année deux maisons ouvrières, RUE OE
L'bPARGNE (Bel-Air), prie les personnes
disposées à faire l'acquisition d'une de ces
Baisons, de s'adresser pour prendre con-
naissance des plans et conditions , soit à
M. S. Pittet , architecte, soit à M. L
Reutter, architeete. 1557-4

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
•us nommés.

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111.
Nouveaux Knœpfiés aux œufs extra, en

paq. de 500 gr., 60 ct.
Vermicelles aux œufs dits cheveux

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

lente soupe, la livre, 60 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 de noix exquise, le litre, 2 fr.
Huile d'olive absolument pure , 2 fr. 20.
Truite saumonée, la boite de 590 gr. 1 fr.
Truite saumonée, » 310 gr. 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 TORMENTIL, le meilleur

savon pour faire disparaître rapidement
les impuretés du teint , succès croissant,
le morceau, 60 ct. 3241-102

Plus d'Hernie I
2000 Francs île récompense
à celui qui , en se servant de mon 15260-21

BANDAGE sans ressort
ne guérirait pas complètement de ses
maux de hernies. Méfiez-vous des con-
trefaçons. — Sur demande , Envol frnnco
at gratis d'une brochure par le O-8600-B

Dr Reimanns, Casc y2889 Bâle
CARTONS

On demande à acheter quelquesgros-
¦es de cartons d'établissage pour pièoes
20 et 21 ilg. — S'adr. .à M. H. Jeannln-
Bosselet , FLEURIER. 3529-1
—meti ¦ - — — -m ¦ i ¦ —— tt

Boulangerie
On demande & louer de suite ou pour

époque à convenir, uno boulangerie. —
S adr. sous F. P. 3349, au bureau de
1'IMPABTIAL. 3349-1

LE MEILLEUR

DÉPURATIF du SANG
Essence île uiepille

3VEO"D"E3XJ

préparée p- la PHARMACIE CENTRALE
L. MOOEL, à Genève ,

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

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.

Devrait en faire usage toute personne
souffrant de congestions, maux de tète,
boutons, rougeurs, dartres, épaisslsse-
ment du sang, maux d'yeux , scrofules,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc., etc. 3055-22

Exiger sur chaque flacon la marque do
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 Neuchâtel : Pharmacies Dardel , Bau-
ler, Bourgeois, Jordan, Guebhart.

An Locle : Pharmacie Thels.
A Bienne : Pharmacie Stern.
A Porrentruy : Pharmacie Gigon.

Vente aux Enchères publiques
d'TXXl.

IMMEUBLE
situé à la rue Léopold Robert

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 «v 7 de la rue
Léopold Robert, assuré contre l'incendie pour 100,000 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'arti cle 3072 du cadastre de La Chaux-de-Fonds.
La vente aura lieu à l'Hôtel de Ville de La Chaux-de-Fonds, le

Mercredi 27 Mars 1901 , dès les 2 beures de l'après-midi ; la
vente se fera conformément aux conditions du cahier des charges dont il sera donné
lecture à l'ouverture des "-"chères.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et pour prendre connaissance des conditions
de la vente à M. Gb.-E. Gallandre, notaire, rue de la Serre 18, à La Chaux-
de-Fonds. 3220-3
—_ m IS I tt̂ t ttjtjt -̂ | I SU I tt f— l -

Equipement
La Société de musique de Fon-

tainemelon met au concours la fourni-
ture de son équipement. 3172-1

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

Mme BLAW1GNAC
Sage-femme

lre classe
3, Roe des Pâquis Genève Rue des Pâquis 3

Consultations tous les jours de 1 h. à
4 h. Keçoit des pensionnaires. Trai tement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 4825-8

Oxydages de boîtes
Oxydages noir-mat

Se recommande à MM. les Fabricants
Eug. BARRAS, au Stand.

3379-4 

MONTRES c*égrenées 
^0mm3*****'

tous genres t^^»
PRIX RÉDUITS «-/G"" /£\W

BEAU CHOIX BR«B»i tïj) / *
F.-ftrnoId OROZ \sM& .f *

tue Jaquet Droz 39 *™"*̂  "§* ,»
Il ttaiiMh-Fon ds t?

"n^ralmifl &P1 Oni donnerait à un
.Uei/dJ.y> U.d,geî"*. peintre en cadrans
quelques leçons de décalquage. Bonne ré-
tribution. — Adresser les offres sous
Z. Z. 3501 au bureau de I'IMPARTIAI,.

3501-2

L. GIRARD
24, rue Fritz Courvoisier, 24

Excellent TIN ROUGE
à 40 et 50 cent, le litre

VIN BLANC NOUVEAU
Liqueurs

Vermouth de Turin , 1™ qualité
COGNAC, RHUM

Eau de Cerises, Gentiane, etc.
Beau Miel coulé du pays , garanti pur

Grand chois, de Cafés
Servettes. — Fromage de la gagne

BE URRE 2659-3
Salami de Milan

Le Dr BOURQUIN
est absent

3547-1 pour service militaire

Termineurs
On demande 1 ou 2 bons termineurs

pour genre Roskopf; on fournirait boites
et mouvements. Paiement comptant ga-
ranti.  — S'adr. sous chiffres X. 3593»
au bureau de I'IMPARTIAI.. 3593-6

A la même adresse, plusieurs ouvrier»
sont demandés. 3593-5

Cafés yerts et rôtis
M m Adèle Sommer

SERRE 38 TUÉS SERRE 38

Prix des Cafés rôtis : 2188-98
Mélange fr. 0.80 Recommandé fr. 1.30
Ron-courant » 0.90 Caracoli » 1.40)
Fin » 1.— Moka » 1.70
Superflu » 1.10 Supérieur » 1.50
Extra-fin » 1.20 Nectar »_1.6fl
B""*?"" On moud le Café au magasin ""Ml '

Confiserie Neuchateloise

Noz & Renaud
Les BRENETS (Suisse)

Caramels mous
Chocolats pralinés

Rocks ct Drops en tous genr.s
Fourrés, Forestines

Articles ponr Pâques
Bonbons à l'Eucalyptus, lea

meilleurs pour la tous) parfum agréa-
hla tr 1QR „ S/.Q O

IBBH A Etablissement diiilftmA <"? l«i £3

I INDUSTRIE GÉNÉRALE DES MARBRES |
t E.RUSCONI. sciriptenr, NEUCHATEL a
a, SC-

Spécialité de CHEMINÉES (Exposition permanente) |

| MARBRERIE pour BATIMENTS ?
S MARBRES pour MEUBLES. I
* MARBRES pour BOUCHERIES, CONFISERIES, etc., etc.
¦ MARBRES pour l'ELECTRICITË . Q

I MARBREBIE industrielle et artisti que. 16185-15* I
StWBliiDt t̂MHtlWiWtfBSsKWt^ ' * ' ' 
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Propriété à vendre
à Oorcelles.

Les enfants de feu M. Lucien LAIVDRY offrent à vendre de gré à gré la joli»
propriété qu'ils possèdent à Corcelles , située à proximité des gares de Corcelles ot
d'Auvernier et comprenan t une maison d'habitation de 7 pièces et dépendances, ut]
grand jardin plan te de beaux arbres et de fleurs rares et une vigne de 2585 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'adresser en V&
tude du notaire DeBrot , à Corcelles. 3325--

CRÉMERIE MODERNE LAITERIE
2, Place du Marché, 2 FROMAGERIE Maison Droguerie Stierlin

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

I2463-5S Se recommande , Ed Schmidiger-BOSS.

H W Dépôt principal ponr la Crème: E5£»ioo:ri© O. Felle x̂'ixii, 99, rae Numa Droz 99.

MES COMPLETS
pour

CATÉCHUMÈNES
sont

les plus avantageux
car étant d'une élégance et d'une bienfacture inconnues jusqu 'à
ce jour en Cheviot, Bouxkin, en Laine peignée, bleus ou noirs,
même croisés, ne se payent que 25, 27, 30 et 35 francs.
Nouveautés Crépon et Diagonal croisé et non
croisé, au prix de 30, 33 el 35 francs. 3374-1

Se recommande,

£. Naphtaly
3tF° O EUE NEUVE IW» »

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

Les Magasins sont ouverts le Dimanche.

iiaiiiii iiHiiii wnnnrwnMMii^^

Demandez le

BEURRE DU CHALET
de la

Laiterle-HODEENE-Fromagerie
le meilleur de tous les beurres de table, reconnu et apprécié de chacun ; journelle-
ment frais, délicieux et se conservant plusieurs jours frais.

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

— Epiceries —
Altermatt, Crêt 10. Juvet, rue du Nord 60.
Bandelier , rue Fritz-Courvoisier 40. Kurz , Parc 17.
Burri , Parc 72. Luthi, Paix 75.
Capra , Jaquet-Droz. Metthey, Grenier 22. 14473-66
Droz, Bavin 1. Pellegrini , rue Numa-Droz 99.
Guex , Parc 83. Stockburg, Jardinets 2.
Humbert, Fritz-Courvoisier 5. Taillard , Place d'Armes.

Ed. Schmidiger-Boss.

Etablissement d'Horticulture
DS

j. TSCHUPP
31, Rae Al sxt s-Mar le-Piaget, 31

Magasin : Rue Léopold Robert 39.
Palmiers et plantes fleuries , grand assortiment. Spécialité de flenrs coupées
Bouquets et couronnes en tous genres, fleurs naturelles et desséchées,
Couronnes pour deuil en fer et en perles.
Tous les articles sont vendus au plus bas prix,

13217-39* Se recom m ande.
BammmmmÊBmmÊÊnim\\\\\\mmtuimmÊemBmmmmmmaBma ^^^aa
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TELL JUILLERAT I
âge d'informer ses amis et conn aissances, ainsi que le I
général, qu'il a repris la suite de

âiïôf et ée la @rGiœ~ô'(Br
15, rue de la Balance 15.

i consommations de premier choix et qualité, un service Eg
rompt et soigné, ainsi qu 'un accueil cordial , il s'efforcera H
r la confiance qu'il sollicite.
JRATIOIV chaude et froide à toute heure. FONDUES. I
DUS les Samedis, TRIPES anx Champignons.
Salles à la disposition des Sociétés pour Comités, As- I
, Répétitions, etc. Piano. — Belles Chambres meublées, I
ntièrement à neuf. — Chaque semaine, Grand Concert. I
'HONE 1939-1 Se recommande vivement. ¦

Installations, Entretien et Réparations de

* SONNERIES ELECTRIQUES t
Téléphones. — Porte-voix. — Ouvreurs de portes. — Contacts de sûreté. — Para-

tonnerres. — Allumeurs de gaz à distance, tout nouveau , système perfectionné.
Vérification de paratonnerres avec appareil spécial.

Service prompt , soigné et garanti. — Prix très modérés.
Se recommande, 16431-37

Eïcio-uietrca. ZOo,olxrxLetn. ix
Atelier spécial pour l'Electricité.

Rue D.-JeanRichard 5 (derrière le Casino.)
liaison de confiance, fondée en 1887. TéLéPHONE N° 48.



Théâtre fle La Ctan-ie-M
Direction : R. RAFFIT

Tournée WoatcharmoBt
Mercredi 20 Mars

Bureaux à 7'/t h. Rideau à 8 h.
Une seule représentation de

Cyrano de Bergerac
Pièce héroï-comi que à grand spectacle

en 5 actes, de E. ROSTAND.

PRIX DES PLACES
Balcons, 4 fr. »». — Premières, 3 fr. 50.

,— Fauteuils d'orchestre , 3 fr. — Parterre
$î fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc. 3562-2

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

Pour plus de détails , voir les aiiiclies
et programmes.

DEUX GRANDES SOIRÉES de

Physique expérimentale ^
données par

m. G. D51HNE
le* Msroreil i ot Jeudi 20 el 21 Mars 1901

â 8 Va h. du soir, à

l'AffljÉMitre U Collège Primaire
I. Expériences sur les ondes électri-

ques. — Découvertes du professeur
Hertz sur les rayons électriques. —
Télégraphie sans fil.

II. Les ondes lumineuses. — Formation
des couleurs. — Progrès de la pho-
tographie en couleurs naturelles.

Expériences grandioses et de toute beauté
durant les deux séances.

"BILLETS : 3 fr. pour les deux séan-
ces (1 fr. 50 pour les élèves). 3 fr. une
séance (1 fr. pour les élèves). En vente au
Grand Bazar du Panier Fleuri , ainsi que
chez le concierge du Collège Industriel et
le soir à l'entrée. 3505 2

Brasseriede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 »/» heures 15059-19 '

à la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER .

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

150'i8-19« dès 7'/, heures du soir,

Se recommande, Edmond ROBERT.

<3-*Elj^"KnCï"E!

BRASSERIE DU GAZ
23, RUE du COLLÈGE 23.

JEU di QUILLES Allemand
JEU de BOULES

SAUCISSES de FRANCFORT avec Meerretti g

Harengs marines. Ocliseninaalsalat.
ESCARGOTS

Se recommande, 13278-5
Le tenancier , David Ritter fils.

<3rFL.A.lSr£3^S

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Va heures, 16033-54*

Se recommande. Le Tenancier.

»???????????
A LOUER

pour tout de suite ou époque à convenir ,
rue Léopold-Robert , un giand MAGASIN
bien exposé , ayan t grandes devantures
gvec arrière-magasin et cuisine. 32S8-4

S*3.(ircsscr

Etude MONNIER , avocat
rue du Parc 25

TERRAINS
à vendre

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

685-74

Une cuisine saine et bonne
est obtenue par l'emploi des 3 Spécialités Maggi i Potages à la minute,
Maggi pour corser. Tubes de bouillon et consommé. Ges produits surpassent en qua-
lité toutes les imitations ; ce que chacun peut vérifier lui-même par des dégustations
comparatives. ¦*- fin vente, à l'état toujours frais, chez M. C. Frikart-Marillier, rue
Neuve 5. 3631-1

à.

ILt-a Ch&uac-cie-ForadLs
&-38C Kt

Les hoirs de Charles-Edouard HUGUENIN, exposent en vente par la
voie de la minute et des enchères publiques , l'immeuble qu 'ils possèdent en indivi-
sion et qui est désigné comme suit au Cadastre du territoire de La Chaux-de-Fonds.

Article 712. Plan-folio 11, n- 76. 77, 78. Rue de l'Hôtel de Ville, bâtiments
et dépendances de deux cent trente mètres carres. 3107-2

Le bâtiment princi pal de cet immeuble porte le n° 47 de la rue de l'Hôtel-de-Ville ,
il a 2 étages sur le rez-de-chaussée et renferme 3 logements ; il est assuré à l'assu-
rance cantonale contre l'incendie pour 20,000 francs. Le second bâtiment est à l'usage
de remise et est assuré contre l'incendie pour 400 fr.

Le rapport annuel de cet immeuble est de 1,200 fr.
La vente aura lieu en une seule passation publi que tenue â l'Hôtel de Ville de

I.a Chaux-de-Fonds, le Lundi 25 Mars ISOl , dès les 2 beures de
l'après midi.

S'adresser pour les conditions de la vente et pour visiter l'immeuble à M. A.
Bersot, not., rue Léopold Robert 4, à La Cliaux-de-Fonds.

??????????????????^?????????????????t
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| CHAPEAUX M CATÉCHUMÈNES !
i Chapeaux Nouveauté Printemps 1901 i|
? REPARATIONS Très grand choix. Prix modérés *
????????? ????????? [?[????????????????? ^

Fritz EâMSEYER
Architecte-Constructeur

se recommande pour lous les travaux concernant sa profession :
Mesuragcs de travaux de bâtiments , Devis, Conventions et

Cahiers des charges pour Entrepreneurs et Propriétaires , Croquis
et Plans.

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

Bureau rue du Temple Allemand 85, au ler étage. 207-84

AVIS aux FABRICANTS
d'Iiorlogerie t

L'Atelier de Dorades A. DUBOIS
DHOZ, à COLOMBIEIt, entreprendrait
encore 4 à 5 grosses de DORAGES par
semaine. 36-2-3-10

Répétitions
Maison de LONDEES cher-
che Fabricant pour Répéti-
tions bon marché 19 et 20
lignes, aussi 15 lig. Genre
Exportation, aussi Montaes
Punaises 17 lignes très soi-
gnées, Mouvements 17 lig.
en or et acier. — Offres ,
sous chiffres R. 3648, au
bureau de I'IMPAUTIAL.

.. ^̂  ̂
8648_3

ON CHERCHE
au centre du village un rez-de-chaus-
sée ou un sous-sol d'environ 80 mètres
carrés, pour atelier d'un métier de bâti-
ment, ou un local s'y prêtant avec quel-
ques transformations, avec logement à
proximité. — S'adr. sous chiffres R. S.
3087, au bureau de I'IMPABTUL. 3037-5*

WT Lits en fer
des systèmes les plus modernes

Sommier en fil d'acier étamê
Brevet + N» 4505

D. B. P. N" 66,358
le meilleur système connu, excellent pour
les hôpitaux , asiles et établissements de
toutes sortes. Garantie très étendue et
meilleures références. Conditions favora-
bles. Dessins et prix-courants à disposi-
tion. — Fabrique mécanique de meubles
en fer Suter-strehler & Cie, Zurich.
Zà. 1059 g. 3632 4

BRILLANT SOLEIL

S "¦"¦"̂ ^"Ŝ jCtf"*̂  ***

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

En dépôt chez i
Mme Bridler-Blatt , r. de la Demoiselle 55.
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Bobert 9.
Mlles Sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie , rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , Epicerie, Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, comestibles.
Mlle B. Jobin , rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Bobert. épicerie.
Mme Vve Jean Strubin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz. Place Neuve.
M. A. Winte rfeld , épicerie. 1657-9
Dépôt général . BAIe. rue Flora 13. 

Aux Graveurs ! A 
^0ncdrAeoen

COMPTANT l'outillage d'un atelier de
graveur se composant de un tour à guillo-
cher, un établi de graveur, une balance
Grabhorn , chaises à vis, claies et bagues.
— S'adresser pour renseignements rue de
la Betrai te 4, au 1er étage. 3235

t BRASSERIE

METROPOL E
CE SOIR et jours suivants

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

un Orchestre TZIGANE
D.mincli e, à 101/, h., CONCERT APÉRITIF

Dès 2 heures, JUATINfaB
Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures,

TRIPES - TRIPES
Sa recommande, 1818-29*

Charles-A. Girardet.

HOTEL - BRASSERIE
de la

CRODT**-* D'OR
MARDI, MERCREDI et VENDREDI

à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la

Tournée GENEVOISE
Direction DELA.UOUHE

HT Orand Succès ! "%$§
Le petit CHARLES , de Genève

Comique grime.

Duos — Opérettes — Scènes comiques

— ENTRÉE LIBBE — 3594-2

tHf Tous les SAMEDIS soir

TRIPES m TRIPES
aux Champignons.

Se recommande,
Le nouveau tenancier. Tell Juillerat.

Oïl Q9IDuIl(te CHAMBRE ayant°iait
un apprentissage de 8t34("-l

Couturière
S'ad resser par écri t , sous chiffres Z.

32.17 L,., à 1 Agence de publicité llaa-
senstein tl Vogler, Lausanne.

iniimnwnniiiwiiiiT^^

On prendrait
glisses, traîneaux et chars, à remiser
à partir du ler avril. — S'adresser à M.
Ulysse Matthey, aux Abattoirs. 8627-3

Garde-malade
M" Mathilde BRI \S( HVH K. ex-

garde-malade de la Clinique de la Place
d'Armes , se recommande à l'honorable
public pour tous les soins concernant sa
profession. — S'adresser chez M. E. Du-

mmu B , rue Léopold Robert 58.
3502-2

A LOUER
pour époque à convenir, dans une maison
a construire, de grands magasins, ainsi
que des appartements soignés de 7 cham-
bres, plus chambre de bonne, chambre à
bains, cuisine et dépendances. Emplace-
ment très central. — S'adr. chez M. A.
Bourquin-Jaccard, rue du Temple-Alle-
mand 61. 3364-4

AVIS
aux

Propriétaires et DM !
On demande à louer pour le 23 avril

ou avant un MAGASIN avec logement.—
Adresser les offres à M. Paul Peytrequin,
rue Neuve 9. 239-21*

Pensionnaires. jysfiS
bons pensionnaires solvables. — S'adres-
ser rue de la Balance 12, an premier
étage. 8272

IfinZlR NËÛGHaTill
i Cota au complet I
g Coton à tricoter.

Coton à broder.
Coton à crocheter.

Coton crème pr ouvrages. B
9 Tabliers de ménage.

Tabliers pour enfants.
Tabliers fantaisie.

Tabliers pr travaux manuels m

Modes -- Corsets j|

ï Uniroel I
Directeur: F. KIIOLIKOWSKI . — Administration et rédaction : Marché aux S

I Ile; oes 99, à Bruxelles. <— Organe économique complet paraissant cinq 1
HfS fols par semaine : le mercredi et le dimanche, seize pages i
jt|| de texte minimum. |»1

1 Sommaire k numéro in meicre Sl 13 Mars I
Ch.i*oiiiq*i<3 i Epuration nécessaire , par F. K. — Economie po- &

jUj litiquei Le Japon actuel , par H. LEU RUN . — Finances i A travers la WS
BB finance : Les bases cie la supériorité commerciale de l'Angleterre ; Ignorance;
BB La Sociélé Hypothécaire belge-américaine ; La detle extérieure portugaise; \I Les expositions fantaisistes. Revue des Bourses: Bruxelles , Anvers , Paris ,
gH Londres , Vienne , Amsterdam, Berlin , Saint-Pétersbourg. — Ecbos et || |
gH nouvelles i Belgique: Banque Auxiliaire do la Bourse; Caisse commer-_____ ciale de Bruxelles ; La Floridienne ; Charbonnage de Sacré-Madame. Alle-
1 magne: L'emprunt allemand ; Rheiner Nassauische Bergwerks; Und Hùt-
I ten-Actien Gesellschaft ; Aachener Kleinbaun ; Aachener Disconto Gesell- j
5 schaft. Angleterre : Finances anglaises. Espagne: Un tramway à la Co- I
S rogne. Russie: Constructions mécaniques du Midi de la Russie ; Produits
S et engrais chimi ques de Lovilsch. Compte-rendus d'assemblées: Etablisse- Ssi

Sjj£ ments Pieper; Tramways Réunis. — Colonies. Revues Coloniales: La I
m reprise du Congo, par V. G.; La Banque d'Outremer; A propos du divi- ||jWjM dende. Sociétés coloniales: Les plantations d'Haïti ; Comptoir Bel gika. In-

pjl* formations coloniales : Départs; La démission de M. Van Eetyelde. Biblio- |S
iSj| graphie. — Industrie. — La Situatinn : Bourse des métaux ct charbons a
Wi de Bruxelles, par G. ; Prix dos métaux. De nos correspondants particuliers: \\__Wi
BJI Charleroi , par S.; Aix-la-Chapelle, par So Avis et informations: La guerre |

_% de Chine et la sidérurg ie belge ; La sidérurg ie russe; L'adjudication des g
gâS charbons à Liège; L reconstitution du Syndicat des zincs ; Le Trust améri- E
|gs caiii ; Clôture des nuiaux à Londres. — Commerce, Revue du Marché I
Hj d'Anvers. Notes et avis: Le marché du pétrole en Roumanie. Enquêtes : Le B£§
SS Commerce de l'Angleterre. — Aide-mémoire de l'actionnaire.— _\\\__M
i Cours des Bourses cle Bruxelles . Anvers , Paris, Londres, Berlin , Francfort , j
I Vienne, Madrid , Amsterdam et New-York. H 2346 x 3585-1 I

«s»s)Tritsretti ¦

Prix de l' abonnement
Pour la Suisse : un an 20 fr.; jusqu'au 31 dé- 1

| cembre 1901, 15 fr.

•$i Envoi à l'essai pendant 8 jours gratuitement jjp


