
— SAMEDI 23 MARS 4901 —

Sociétés de musique
LM Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, b.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 •'« h.
Estudlantlna. — Répétition samedi à 8 heures et

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

Grutli. — Exercices à 8 ' , h. r
La Fourmi. — Exercice- à 8 h., au local.
Société da Gymnastique La Genevoise. — Exercices

X 6 heures et demie.
Groupes d'épargne

La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 >/t h. s.
Olub de la Plve. — Groupe des Eups, — Ass. 8 'V
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 n,
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

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

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

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

Réunions diverses
Cerole abstinent (Qroupe d'épargne) , — Perception

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

Sooiété de Touristes franco-suisse. — Percnntifrn
des cotisations tous les samedis, àOheures.du 'sifr,
au local.

I '  fl- ft T Répétition de la Fanfare à 8 heures et
. U. u. !¦ demie du soir.

?n  n Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
[ j Caveau.

La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., i. 8 k.,

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

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

— Assaut. 8 » f li. au local (Parc 76).
Sous-oinolers (Cagnotte). — Réunion à G '/> a.
Qroupe des Bilieux. — Réunion X 8 ';, h.
booieté d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 i , h. du soir, au nouveau local (Hôtel
de la Gare).

Clubs
Y U U I  PerceP tion des cotisations de 9 heures à
A V 1 1 1  à 9 heures et demie du se ' au local.
Glub de l'Exposition. — Perception d,._, cotisations

à 8 heures et demie.
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 ' , b. au local. . ,
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère. '
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 Vt h.
Club des Amlnches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ' i h. s,
Le Nénuphar. — Réun. X S * t h. au Graud Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coll.

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

demain, à 8 ¦ 4 m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 • , h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ' , h.
Club du Quillier. — Réunion à 8 ' , h. au local.
Olub de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, i

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

9 heures du soir , au Petit-Central.
M, Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
W chaque samedi , de8 heureset demie à 10heures
du soir, au local. Amendabie.

La Chaux-de-Fonds ;

LA SIT UAI M A CUBA
On écrit de La Havane au Temps :
Après avoir  envoyé à Washin gton la Consti-

tution volée par elle , ainsi que la décl a ration
établissant les relations qui , à son jugement ,
doivent exister entre les Etats-Unis et Cuba ,
la Convention constituante a suspendu ses
Séances.

tjnelle détermination \a prendre le gouver-
nement américain en présence d' une Constitu-
tion qui érige Cuba en république souveraine
et indé pendante ,et d' une déclarat ion formulée

en des termes qui , pour affirmer encore celte
souveraineté . 'et- . cet te indépendance , n'accor-
dent aux Etats-Unis absolument rien de ce
au 'ils s'étaient crus en droit d'exiger? Evi-

emment , si la joint-resolulion et le traité de
Paris sonl loyalement exécutés, les Américains
n'ont qu 'à s'incliner devant la volonté d'un
peup le que ces actes solennels proclamentlibre
et indé pendant , mais il est non moins évident
qu 'au nom de la raison d'Etat , qui n'est pas
celle du plus faible , ils mettront loul en œu-
vre pour amener la future républi que à com-
position.

Toute la politi que américaine , députe la
prise de possession de Cuba , a élé menée par
une idée fixe , n'a tendu qu 'à un but , induire
les Cubains à ne pas prendre au sérieux la
joint-resolulion et le traité de Paris, deux
beaux décors, el à traiter avec les Etals-Unis
sur des bases plus pratiques. Elle s'est flattée ,
cette politi que, dans sa supériorité ang lo-
saxonne, d'avoir raison d'un petit groupe d'o-
rigine latine el négligeable , et, de lui faire
lâcher la proie pour l'ombre. Mais elle a eu
affa i re à forte parlie , constatant avec surprise
que l'élite du peup le cubain , qui a fail ses hu-
manités dans les universités américaines et en
Europe , et son éducation politi que tant aux
meilleures écoles étrangères qu 'à Cuba môme,
où la lutte contre la domination espagnole ne
l'a laissée ignorante d'aucun des droits d'Un
peuple libre , ne le cédait en rien aux farmers
du. Fai-Y/rest ou dit Texas, ni môme aux plus,
fortes (êtes de .législateurs réunis en congrès.

La persuasion ayanl échoué sur toute la li-
gne, le gouvernement américain s'est décidé
à la dernière heure de mettre les pieds dans
le plat. Lui qui avait déclaré à la Convention ,
le jour de son inauguration , par la voix du
gouverneur général Wood , qu 'elle aurait ,
après avoir librement volé la Constitution , à
déterminer non moins librement les relations
qui  devraient exister enlre les Etats Unis et
Cuba , fil adresser par le môme généra l Wood
à la dite Convention , une lettre d'allures com-
minatoires au fond , assez insinuantes dans la
forme, où étaient dévoilées les prétentions
américaines au sujet de ces relations.

Longuement élaborées dans ' le cabinet du
président Mac-Kinley par les sénateurs Hay,
Plaît , Spooner et Teller , ce dernier , auteur  de
la joint-resolulion , ces prétentions ont été fo r-
mulées en cinq articles , présentées comme
amendement au budge t de la guerre par M.
Plall , el volées par le Sénat américain , le jour
môme où laConvenlion cubaine répondait par
cinq autres articles repoussant ces prétentions
donl la loi tre du général Wood lui  avail  donné
la leneur. De celte partie en cinq sec n 'estdonc
sorti qu 'un conflit mettant  aux prises le droit
des gens et le droit du plus fort.

On sait que le président Mac Kinley a refusé
avec ténacité de prendre sous sa seule respon-
sabilité le règlement de la queslion cubaine ,
alléguant qu 'il n'avai t  pas les pouvoirs néces-
saires el voulant  à toute force que le Congrès,
qui avai l  voté la joint-resoluli on , partageât au
moins avec lui  la responsabilit é de ses consé-
quences. En réalité , bien loin de juge r ses
pouvoirs trop rest reints , il les jugeait trop
étendus , et c'est pourquoi il a imag iné l'expé1
dien td ' uu amendement au budget dela guerre
qui lu i  lie les mains , qui l'obli ge à ne régler
la queslion cubaine que dans les condition s
imposées par cel amendement. On conçoit qu 'il
ait  eu quel que scrupule à décréter sous sa
seule responsabilité des articles organi ques
aux deux concord a ts, joinl-r esolution et traité
de Paris , contractés par les Etals-Unis avec
Cuba , avec l'Espagne , envers le monde entier.

Très habilement joué , très Bonapart e, com-
me il convient à celui qui  lui ressemblait déjà
tant au phys ique , le président Mac Kinley est
maintenant  armé de pied en cap pour répon-
dre à la Convention cubaine: o J'ai reçu votre
Constitution qui n 'est vraiment pas tro p mal ,
puisqu 'elle ressemble à la nôtre comme une
sœur. J'ai reçu aussi votre déclaration. Celle-
là je n 'y puis souscrire , vu que l'amendem ent
du Sénat en a formulé une autre que mon de-
voir esl d'adopter. Ne voiidri ez-vous pas d'a-
venture y souscri re ? Non ? C'est entendu ,
messieurs les convenlionnels , votre mandat
est expiré , votre convention est dissoute, re-
tourn ez à vos chères éludes. »

Ceci dit , il fera sans doute procéder cet été
à de nouvelles élections , dans l'espoir qu 'en
sortira une convention dont l'esprit sera plus
accommadant. • ,¦ . ' „.,,», .

Au mois de décëmbre^le prochain Congrès
prendra la chose en matois. Il aggra vera peut-
être l'amendement Plàtt » exi gera peutnfj lré
aussi qu 'il soit confortablemen t logé dans la
Constitution cubaine pour en former « partie
intégrante », comme l'avait tout d'abord exi gé
le gouvernement américain dans la convoca-
tion des électeurs .

La perspective de celte procéd ure el de ces
procédés, on a l'air de l'espérer, donnera à ré-
fléchir aux électeurs cubains , en sorte que la
nouvelle Convention , tout en approuvant les
actes de sa devancière , voterait , la mort dans
l'âme, suivant les exigences américaines, par
crainte de quel que chose de pire .

S'il en était ainsi , ce serait fait de l'indé-
pendance et de la souveraineté de la Républi-
que cubaine.

L'article i6r de l'amendement stipule qu 'elle
ne pourra fa i re aucun traité avec une puis-
sance étrangère, de nature à amoindrir  ou an-
nihiler l'indépendance de Cuba , ni lui concé-
der aucun droit ou privilège, sans le consen-
tement des Etats-Unis.

L'article 1" de la déclaration cubaine serait
à peu près conforme , s'il n'ajoutait  que la
République cubaine n'autorisera aucune puis-
sance étrangère , quelle qu elle soit, à acquérir
par-voie de colonisation ou dans un bul mili-
taire ou naval , possession, autorité ou droit
sur une portion quelconque de Cuba. Clause
qui répond en môme temps à l'article 4 amé-
ricain, sti pulant que les Etats-Unis pourront
acquérir des terrains pour des stations navales
et pour se fixer à demeure sur certains points
spéci fié».

Dans son article 2, la Conv ention cubaine ,
pour fortifier encore cette clause , déclare que
la Ré publi que cubaine ne permettra pas que
son territoire puisse servir de base d'opéra-
tions de guerre contré les Etals-Unis ni contre
aucune nation étrangère.

La question , en effe t, est des plus graves.
Que les États-Unis aient à soutenir une guerre ,
les stations navales el les terrains à eux con-
cédés ne manqueraie nt  pas d'ôtre attaqués , et
comme naturellem enj, le choix de ces stations
se portera sur les meilleurs ports , défendus
par les plus i m portantes forleresses, La Ha-
vane , Santiago , Cienfuegos , Matanzas , etc.,
tous les grands centres de la richesse cubaine
se trouveront exposés à un bombardement.
Si jamais les Etats-Unis ont à soutenir une
guerre, loul l'effort de leurs ennemis se por-
tera sur les Antil les pouir .'s'empat er  des ca-
n aux interocéaniques de Nicaragua el de Pa-
nama , donl .les. Etals-Unis ne veulent qu 'à con-
dition d'en ôtre les possesseurs exclusifs. Et
c'est précisément en vue de la protection de
ces canaux que les Etats-Unis ont tenu à pos-
séder Porto-Rico comme avant-garde et tien-
nent à posséder Cuba comme dernière li gne
de résistance * De ce fait le sol de Cuba est
exposé à devenir le théâtre de la lutte. El
alors , que devient « le droit du peup le cubain
à ôtre libre et indépendant », que deviendra
sa souveraineté , sa neutral i té  môme ?

Ainsi se déchirent les voiles. On part en
guerre , sous prétexte d 'humani té , on avoue
plus tard qu 'il n 'y a que l 'humanité améri-
caine qui compte.

L'article 2 de l'amendement dispose que la
République cubaine ne pourra contracter
aucun emprunt , dont les revenus de l'ile , dé-
falcation faite des dépenses courantes du gou-
vernement , seraient insuffisants â couvrir
1'inlérêl.

C est le contrôle financier. La Convenlion
cubaine n'a rien onposé à cet article , bien que
l'envie ait dû lui venir de déclare r qu 'il n 'é-
tait  pas nécessaire du contrôle de l'étranger
pour que la République cubaine se conformât
à ces sages préceptes.

Dans l'article 16 du traité de Paris , il est
di t  que toules les obli gations assumées dans
ledit traité par les Etals-Unis , en ce qui con-
cerne Cuba , sont limitées au temps de son oc-
cupation , mais qu 'à la .fin <le celle-ci , les
Etal-Unis devront avise r le gouvernement cu-
bain d'assumer les mêmes obli gations.

Cette stipulation est interprétée par l'ar-
licle 3 de l'amendement Platl , en ce sens que
Cuba devra concéder, aux Etats-Unis le droit
d'intervention pour la conservation de l'indé-
pendance de Cuba et ; le maintien d'un gou-
vernement stable. Interprétation que repoussa
naturellement la déclaration cubaine , s'en ré-
férant purement et simplement. .au .traité de
Paris , qui remet au gouvernement établi à
Cuba le mandat d'assumer seul les obligations
que lui impose le droit international pour la
protection des personnes el des propriétés.

Enfin , la déclaration cubaine stipule dans
son articl e 5 que les deux gouvernements de-
vront régler leurs relations commerciales par
un traité basé sur la réci procité. L'amende-
ment Platt est muet sur celte question , silence
gros de menaces.

Le seul point où les parties soient d'accord ,
c'est pour reconnaître .Ia;validi té de tous les
acles du gouVerhiémènt militaire depuis l'occu-
pation.

Ainsi , droi t -d'docuDalion au moyen de sta-
tions navales , droit^'j çobtrôle financier, droit
d'intervention milit aire, refus de s'engager
pour un tra i té de commerce, telles sont les
garanties offertes à Cuba pour l'exercice de sa
souveraineté et de son indépendance . C'est
toul juste la liberté qu 'on ne peut ravir à l'oi-
seau de volete r et de chanter dans sa cage.

Mieux vaudrait assurémen t que Cuba dei
vint un Etat de l'Union , avec la constitution
que la Convention vient dé voler. Elle esl
aussi parfaite que peuvent être parfaites les
choses de ce monde , celte constitution.

Le plus bel éloge qu 'on en puisse faire tout
d'abord , c'est de n'avoir pas introduit  sur le
sol cubain , où régne déjà la fièvre ja une, le
régime parlementaire. Pas de ministres res-
ponsables devant les Chambras, rien que d~s
secrétaires , à la mode américaine, responsa-
bles devant le président , partant pas de ers
tri potages électoraux , p^s. ' dej ces coalitions
parlementaires où tous 'les';.intérêts du paya
sont sacrifiés aux combinaisons de la gent mi-
nistrable.

Pourquoi faut-il que , s'étant ga rée conlre
les élus avides de portefeuilles , la Consti tut ion
ail commis la fa u te lourd e d" ne pas prendre
de précaution contre les électeurs ? Pourquoi
a-t-elle adopté le suffrage universel po' r la
Chambre des députés , sans correctif aucun ,
sans stipuler pour les professions uno repré-
sentation proportionnelle , sans s'insp irer , par
exemp le, de la loi électorale belge ? Dans un
pays où pullulent  les avocats , les médecins ,
les libérateurs du territoire de toules couleurs
il est bien évident que la considération ou la
popularité dont ils jouissent , les désigneront
presque exclusivement au suffrage universel ,
au détriment de capacités plus utiles à la Ré-
publi que.

Ce point noir de la Constit ution est heur eu-
sement compensé par desdiposilion s emprein-
tes d' une haute sagesse, celle, entre autre:.,
qui a adopté la séparation de l'Eg liso ct de
l'Etat , seul régime où ces deux puissances
puissent vivre en paix côte à côte. La chose
n'a pas été loute seule, mais les partisans do
la séparation eurent beau jeu et victoire assu-
rée en citant l'exemple des Etats-Unis où la
concorde régne parfa i te enlre l'Egli™. ct l'E-
tat,  grâce précisément à l'absence de concor-
dat.

Le président de la Républi que et le Sénat
seront élus par le suffrage à deux degrés,
comme aux Etats-Unis. Une cour suprô mA e:t
instituée sur le modèle américain , ayant  dans
ses attributions l'interprétation de la Constitu-
tion.

Le conflit existant entre le gouvernement
américain et la Convention cubaine ne man-
quera pas d'exciter l ' imagination des inven-
teurs de nouvelles alarmantes . Ils ne se feront
pas faute de raconter que déjà l'on s'agite dans
la partie orientale de l'ile et qu 'une insurr~c-
tion est imminente. Il ne faudra rien en croi-
re : Les Cubains savent trop brn quo la lutte
esl inégale, et qu 'elle ne peut que servir les
projets des Américains et leur fournir le pré-
texte d'une occupation indéfinie.

Comment se dénouera ce conflit? Bien ha-
bile qui pourrai t Ie.prévoir , mais il ne faut
pas être grand clerc pour affirmer qu 'il se ter-
minera d'une façon pacifi que.
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PAB

ARTHUR DOURI.IAG

D'ailleurs le contraste entre la gaieté da Lina et
leur tristesse, entre tous ces jennes gens empressés
autour d'elle et la grossièreté de ces valets les écon-

; «luisant brutalement, tout cela lui causa une sensa-
tion si pénible qu'elle répondit très froidement à
son amie.

— Si vous voulez bien accepter quelques heures
notre hospitalité , mesdemoiselles, dit le baron en

, «'inclinant avec une politesse affectée devant les
• deux' femmes, vous verrez que la prison est douce
! et leg.barrecux bien flexibles...

—-/Ifferci , monsieur, répondit la vieille demoiselle,
rien ne nous retient plus ici... Lina est libre... tant

ipis'l
. *iEt sur ce singulier adien, elle s'éloigna suivie de
t Marthe, sans répondre à Lina qui , regrettant déjà
ienh accueil, se montrait aussi affectueuse que possi-
ble.

— A bientôt, dit-elle en les quittant, embrasse
wott oncle bien tendrement...
.. . Marthe se taisait.

— ÂST. bientôt , nou, petite marquise, répliqua Mlle
i Prévost , eur vous .ètes retenue ici par de plus fortes

^
chaînes que collas'forgées par mon imagination...

} .  Reproduction autorisée pour let journaux ayant
i un traité avee la Société des Gens de Lettres.

— Il faut trancher dans le vif, avait dit Mme de
Valserre à son fils en voyant l'impression produite
sur Lina par cetld visite, nous n'aurons pas de re-
pos tant que ces gens-là seront à notre porte.

En effet, la jeune fille avai t éprouvé un vif cha-
grin. La froideur de Marthe, les paroles sévères de
l'institutrice l'avaient fait rentrer en elle-même, et,
examinant scrupuleusement sa conscience, elle ne
s'était pas trouvée sans reproches...

La légèreté avec laquelle elle avait prolongé son
séjour au château, sur une simple autorisation ver-
bale plus ou moins fidèlement transmise, la facilité
avec laquelle elle s'était abandonnée au tourbillon
des plaisirs, lui parurent une véritable ingratitude
envers ses bons et généreux amis des heures mau-
vaises.

Aussi, s'asseyant à son petit burean, elle prit nne
plume et laissant parler tout son cœur, gros de re-
pentir, elle se confessa franchement, s'accusant sans
détours et suppliant « son bon oncle Bornis d'être
indulgent pour sa petite marquise » et de lui per-
mettre de revenir bien vite auprès de lui. « Ce ne
sera pas le premier pardon que vous m'accorderez
tous, ajoutait-elle en terminant, mais j'espère bien
que ce sera le dernier...*

Cette lettre écrite, elle se sentit soulagée d'nn
grand poids et, appelant sa fidèle Chloë, elle la pria
d'aller à la poste.

— Moi , donner vite à valet de ehambre, lui par-
tir.

— Non, ma bonne, va toi-même, sTI te plaît.
Aucune des lettres envoyées par la jeune fille de-

puis son arrivée à Trumilly n'avait reçu de réponse,
Fe temps lui avait manqué d'en parler X Marthe,
mais une légère défiance s'était glissée dans son es-
prit...

Chloë obéit sans discuter et s'éloigna aussitôt... '
— Eh I la négresse, donnez-moi votre lettre avec

les miennes, je vais au village...
— Moi , pas pouvoir. Monsieur Pascal , maîtresse

dire aller moi-même...
— Bon 1 elle n'en saura rien...
— Si, moi dire...
— Heu I la sotte 1 gronda le valet de chambre en-

tre ses dents :
Puis, se ravisant :
— Dites-donc, ce n'est pas la peine de fnire la

course à deux, portez les miennes, voulez-vous.
— Moi , bien vouloir...

Et la bonne fille prit la correspondance assez vo-
lumineuse.

— Une vipère 1 s'écria soudain le domestique en
lui saisissant vivement le bras.

Chloë fit un saut en arrière , elle avait une terreur
folle des reptiles et lâcha son paquet.

Les enveloppes s'éparpillèrent sur le sol ; Pascal
se précipita pour les ramasser et fit disparaître su-
brepticement celle de Lina,

— Où être serpent ?
— Il est parti , soyez tranquille ; tenez le compte y

est, j'en avais six.
— Six et une sept. Bon.

~Et se dépêchant, Chloë s'éloi gna non sans regar-
der à ses pieds avec inquiétude, craignant toujours
de voir quelque tête hideuse se dresser sous ses pas.

Pendant ce temps, Pascal courait remettre le bil-
let de Lina à son maitre.

— Vous êtes un adroit coquin, dit le jeune hom-
me, en décachetant l'enveloppe sans hésiter, tâchez
d'être aussi fidèle qu'habile.

Il lut en fronçant le sourcil :
— Ma mère a raison, il est temps d'agir...
Il rejoignit la baronne qui se promenait an fond

dn parc, 1 air soncieux...
Lina venait de lui annoncer avec nne respectueuse

fermeté sa résolution de retourner près de son tu-
teur.

Contran lui communiqua sa lettre, en lni racon-
tant la façon dont Pascal s'en était emparé.

Mme de Valserre écoutait, le front plissé :
— Ainsi, malgré tout, cette petite nous échappe...
— Non, car je compte dés aujourd'hui lui offrir

mon nom.
— Ne fais pas cela, Contran...
— Pourquoi donc, je vous prieî
— Parce qne Lina ne t'aime pas... oh I ne t'irrite

pas, j'y vois clair. En ce moment, elle n'est occupée
que de ces rustres, il faut d'abord l'en détacher...
nous verrons après...

— Ma mère, ma mère, ne cherchez pas à gagner
da temps, car vous ne gagnerez que cela. Avec ou
sans votre agrément, Mlle de la Hanse sera ma
femme.

— Je tiens autant que toi à ce mariage et c'est
pourquoi je cherche un moyen...

Tout à coup un éclair brilla dans les yeux de la
noble dame, un sourire de triomphe plissa ses lèvres
minces :

— Je tiens mon moyen , dit-elle , demain j'irai à
Crêpy et nous serons débarrusséa de toute cette sé-
quelle...

Et, avec son rire aigre :
— Lina aura la réponse de sa lettre.
— Vous l'emporterez .
— Non, déchire-la, c'est inutile de laisser traîner

cela...
Le baron obéi t et lança les morceaux par-dessn»

le mur de clôture .
Puis, tous deux regagnèrent le château.
Si. perçant la muraille, ils avaient pu voir d«

l'autre côté, ils auraient été moins tranquilles.
En effet, nn paysan aux écoutes depuis un moment»

courait maintenant après les petits papiers éparpil-
lés en l'air comme une volée de papillons ot , aprè»
les avoir laborieusement réunis dans sa casquette,
il reprenait le chemin du viUage et répétait en ne
grattant le front :

— Qu'est-ce que c'est encore que ces manigances-
là?

Rentré chez lui , il s'enferma dans sa chambre et,
péniblement, car il n'était pas grand clerc, il par-
vint à récolter les morceaux épars, couverts de 1 élé-
gante écriture de la « petite marquise » et à déchif-
frer les lignes destinées à M. Bornis.

Après cette lecture, il demeura embarrassé, héat>
tant. Enfin, serrant le billet dans son secrétaire :

— Bah I nous avons le temps, nous verrons , dit-
il.

Ce paysan n'était antre qne Filoy...
Le lendemain, Mme de Valserre entrait à la phar-

macie.
— Je ne vous ramène pas encore votre pupille.

Monsieur Bornis. dit-elle en abordant le pharma-
cien, le sourire aux lèvres et la maïh tendue, et qui
plus est, je vous la demande encore pour quelque
temps... qui sait même si je vous la rendrai jamais I
En deux mots, voici la chose, comme tuteur vous
devez en être le premier informé : Lina et Contran
s'aiment, c'était a prévoir ; mais, à nos âges, on est
imprudent par défaut de mémoire... Vous dire que
cela m'enchante serait aller trop loin, j'avais rôv*
une autre alliance pour mon fils , mais, vous le sa-
vez, c'est un enfant gâté auquel je n'ai jamais rien
refusé ; il est trop tard pour commencer. Je fais
donc contre mauvaise fortune bon coeur. Après tout,
ma petite cousine est charmante, de bonne maison,
et Contran est assez riche pour deux. Donc, qu'en
nensez-vous 1 IA suivre.*

PETITE MARQUISE!

BANQUE FEDERALE
iPocièlé anonyme.

_L.\ CHAUX-IHî-FOXOS

CODBS nus CHANOKS, le 2î Mars 1901.

N m sommet aujourd'hui »aui' farinions irnuor*
tantes, acheteurs en cuiunif . rouram, on an cou.niant ,
moins Vi '/• rie commission , oe papier hancahiê snr:

i tu. l imita
(Ct ihine Pari» 100 1. »/,_ ' H'nttrl RI uxt 'iu «-ffnis long» . 3 H HJ 13V,

*ranM ¦¦ _ mol, \ a,-c. française» . . 3 IOO 15' ,
. 3 mois j min. fr. 3000 . . loi) ?0
, Chèque . . . . . . .  .'5 U ',,

- , V.ourl et outils effet» longa . 4 2a .0JLonure» jj m0J8 ^ 
acc vl tmit „ . . 4 25 __2

(3 mois I min. L. M' . . .  4 1» _!3
¦ Chemin llnrlin, Francfort . 4*,'. Ui 42'/,

... . Court et petit» effets longa . « '•, ' Iii . .-J /,Aliemag .. moj| . acc a||B1„an.le» . 4V,I l i:, 50
[3 moi» I min. M. :wuu . . 4'/» 1^5 55
(Chè que 'lléiies. Milan , Turin j 91 si,

«, ,. 'Court et petits effet» longs . 3 9« SS
»"» •• • " mois , 4 chiffre» . . . .  5 9i So

13 moia , 4 cnilfre » . . . .  5 DvNS
Chenue Bnixolleî , Anvers . 4 I» —

Belgique 2 à. 3 mois. Irait.»»., ir. JiMHl 27, tlhi 05
'Nonac , hill..maint., 3eUch. 4 I"» . -

.„„,„_ , Chenue et court 3'/, 20.S —Amsterd :2tt3 mois, trait, ace., Fl.3000 3' , :uS —Huilera i p v „liai.,. > |ii||..„,an.l., 3eUcli . 4~ ii'S —
ï Clif'inio et court i1', lui 65

Vienne . Petits effet» loues . .. _ , .  4 104 S5
__ a .'! moi» , 4 chiffre» . . .  4 104 Sa

New-York chèque . — 5 10
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . • . • . 4'/» '

Billets île banque français . . . .  !0<i 11'',
» , > allemands . . . .  '.23 40
» a riisnes . . • • . * - "4
» a autrichiens . . . <1'4.S»
n a anglais *5.20','«
» a i t a l i e n s . . . . .  91 (0

Ki i 'io l èon» d'or 100 !0
S 'iiBornins ang lais . . . . . . .  2:. IV
P ère» de ÎO mark -; . » . . . • S*. HS

Avis officiels
HB LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
._J__ _L"V" JL fil

aux

Tenanciers d'établissements publics
et aux

EPICIERS
11 est rappelé aux tenanciers d'établis-

sements publics et d'ép iceries qu'ils sont
tenus , en vertu du Règlement sur la po-
lice dfs auberges et déliits de boissons du
H5 février 18S7, de vendre sous leur dé-
nomination véritable les boissons ne pro-
venant pas directement de la fe rmentation
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-
CEKIt  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.
8t«o-y Direction ne i-once.

- Magasin Vinicole -
Rue Hnma-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
80 ct. le demi-kilo. Saucisses, Lard
tuiné. Cervelas, Gendarmes, Jam-
bon cuit. Salami. Thon. Sardines,
Œufs frais , bon Fromage d'Emmen-
thal , excellent pour la fondue. 8528-1

Se recommande, M. CAISTirîî.

Pondre américaine ¦£?£
lir le grenat , rubis, vermeil , saphyr, à 1 fr.
le karat ; le karat d'essai , 50 c.— S'adresser
au magasin de cigares, rue de la Serre 8.

2566-1

|& $̂. MagasùuMeubles
A l'Industrie Nationale !

27- Rue ."Daniel JeanRicliarcL -27
Meubles en ious genres et de toutes qualités.

3E»3_*1TC «__ic_£_L«.__L_i_t toute oonc xuTemce.
Ventes par accomptes. Ventes par accomptes.

ljg ^ ŝm\W ^_____m___S ^mm ^mmlmy
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DEHNIEK CRI en fait
d'Extrait pour polir I

est celui fabriqué par
M. Fritz SC1IULZ jun , à Leipzig

Il se vend en boites de 15 cent. I
et en grandes boîtes contenant plus 18
que le double, à 30 cent. 106-82 B

DÉPÔT i

Grande Droguerie J -B. Stierlin I
2, place du Marché, 2

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

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

VITRAUPHANIE.  Librairie Courvoisier

(Enchères
fle lioirap el Je lotir

à Pré-Sec, rière Plamboz.
Pour cause de cessation de culture el de

changement de domicile. Mme veuve de
SAMUEL ISGHER exposera aux enchère s
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 vachps. dont 2
fraîches et 2 prêtes à vêler, S génisses . 8
chars avec échelles, uno voilure , S forles
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 Panneaux à lait , une
baratte , des seillots , 2 harnais de travail ,
un dit à l'anglaise, des couvertures, clo-
chettes grelotti ères, chaînes, eabots , en-
rayoii'S et grappes , un tourne billons , une
presse en 1er, quantité d'outils aratoires ,
et quel ques 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 échu-
tes an-dessus de 20 fr. 8614-2

Société de Consommation
Jiqiiet-bmi 27. Pire 54. Industrie i.

ill , Demoiselle 111.
Nouveaux Knœpflés aux œufs extra, ea

paq. de 500 gr., 60 ct.
Vermicelles aux oeufs dits chevaux

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

lente soupe , la livre , 60 ct.
Nllel extra pur du printemps, clair, le

kg. 1 fr. 80.
Miel extra pur de l'été , brun, le kg. 1 fr. 80
Huile de noix exquise, le litre. 2 fr.
Huile d'olive absolument pur<\ 2 fr. 20L
Truite saumonée, la boite de 590 gr. 1 fr.
Truite saumonée, » 810 Rr. 70 o.
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 seos 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 TORIV1ENTIL, le meilleur

savon pour faire disparaître rapidement
les impuretés du teint, succès croissant,
le morceau, 60 ct. 3241-101 .

Représentant
Une bonne maison de vins e^ spiritueux

du Vignoble demande un représentant
sérieuse, bien introduit auprès de la
clientèle bourgeoise de La Ghaux-de-Fonds.
Forte remise. — Adresser les offres par
écrit sous A. U. C 3307 au bureau de
I'IMPARTIAL . 8o07-4

Occasion eicpiiello
A vendre, pour cause de décès, et pour

250 fr., tout le matériel à faire l'oxytiage
noir de boîtes acier, y compris le procédé
â faire l'oxyde. On mettra le preneur au
courant du travail. — S'adresser aux
ateliers P, Nicolet-Juillerat, rue du Ro-
cher 20, Chaux-de-Fonds. :v_ \ . 'j

mW louer
ponr St-Georges

deux beaux magasins dans construe*
tions neuves, conviendraient pour les né-
goces suivants : Droguerie, Phar-
macie, Comestibles, Coiffeur,
Modes, Tailleur | ces locaux sont
situés au centre d'un des villages les plua
prospères du canton. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Louis Lemaire,
boulangerie , Fleurier. 1075-9"

Foin
A vendre cinq toises de foin à distraire

Ou pour être consommé sur place. — S'a-
dresser chez M. Louis Mathey-Pellaion,
rue de l'Hôtel-de-Ville 23. 8672-8
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Dames et Demoiselles
pour la fraîcheur , lu beauté et la
conservation de votre teint , n'em-
ployez que le 10875-22
savon Grolich aux fleurs des champs
fabri qué suivant les ordres du prof.
Knei pp, avec l'extrait des Heurs
des champs si vivifiantes pour le
teint. Prix : 65 cent. En vente dans
les pharmacies et drogueries.

A Chaux-de-Fonds chez M. B.
Weill , coiffeur , rue Neuve.

D r Bourqui n, pharm acien.

Enchères publiques
î ¦ mm*

L'administrat ion de la masse en fail l i te  FRAN çOIS FUNCK, fabrique de
savon, à La Chaiir-de-Fonds , fera vendre aux enchères publiques le lundi

. 25 mars iilOl , dès 1 heure après midi, à la fabri que, Boulevard de la
Gare :

A) Le matériel et outillage de la fabri que, savoir: 1 rafraîchissoir , 1 ap-
pareil à emballer , 60 vannes à soude , 13 moules à savon en fer el en bois de
différentes grandeurs , 2 fonds de moules , 1 bascule avec poids. 2 balances ,
1 machine à couper le savon , 1 raboteuse , 1 petite machine à couper le sa-
von , 2 grands balandiers , presses.

B) Des outils, tels que tamis , échelles, puisoirs , seilles, crics, piochards ,
marteaux , haches , clefs ang laises , raclettes , truelles, civières, 1 meule, 1
al phabetli caoutchouc , des outils de menuisier.

c) Du matériel de roulage, soit: 3 harnais , couvertures, grelottières, i
camion , 1 char â brancards et à échelles, 1 glisse, des tonneaux vides.

D) Du mobilier de bureau, soit: 2 buffets , 1 fourneau , i table, 1 coffre-
fort, pupitres doubles, tables , etc., etc.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé,

297S-1 n-7.")7-G H. Hoffmann.

i __________ . _ 
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fêj s m_*mf~ Demandez échantillon gratis du ~&& O

i es r̂_^_3 r̂ tW w k «" - i Ç-̂ ? _̂»\ §
<S$» de raisins secs &
UU JSHB3 êk, S3 _ _ ? .  les IOO liti-es _trst.xx.oo tuarm |||

m Oscar Roggen, fabrique de Yin , Morat g
/pv Succès croissant depuis 12 ans, — Analysé par les chimistes. ÏL.
fef ISeaucoiip de lettres de rrcoiitmandittion. 954-26 9̂

Vente aux Enchères publiques
I v̂£ IL£ EîJBLE

situé à la rue Léopold Hobert
¦— » m *

Les îiéritiers de Henri-Louis Lambert et de son éponse dame Julie
Lambert née Perret-Gentil, exposent en Tente 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 n* 1 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.

Enlrée en possession et jouissance : 23 avril 1901.
Cet immeuble forme l'article 3072 du cadastre de La C.hanx-de-Fonds.

i La vente aura lieu à l'Hôtel de Ville de La Chaux-de-Fonds, le
Mercredi 27 Mars 1901, dès les 2 heures de l'après-midi ; la
vente se fera conformément aux conditions du cahier des charges dont il sera donné
lecture à l'ouverture des enchères.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et pour prendre connaissance des conditions
de la vente à M. Ch.-E. Gallandre, notaire, rue de la Serre 18, à La Chaux-
de-Fonds. 3250-3



Correspondance Parisienne
Paris, 21 mars.

Dans quinze jours Pâques sera là et lé
Chambre devra prendre ses vacances. Cepen-
dant il est possible qu 'elle ne les prenne pas
encore à ce moment-là. C'est la gauche qui
l'en exi gera ainsi , en tant  que le projet sur les
associations ne serait toujours pas volé . L'op-
position , elle .voudra le contra i re, car son sys-
tème c'est de fa i re prolonger le débat jusqu 'à
ce qu 'un avorlement s'ensuive. Pour cela tout

.lui est bon : répétilion des amendemen ts, des
discussions et des votes sur la môme question ,

^congés, vacances. C'est l'obstruction poussée
au paroxysme.

Vous vous demandez peut-être si on ne peut
(pas réglementairement l imiter cette obstruc-
tion. Eh ! à la Chambre française la liberté de
(la 'discussion est observée jusqu 'aux limites
'extrêmes. Je crois bien qu 'au Conseil national
, ou ne laisserait pas se réintroduire dans le dé-
bat des propositions d'abord rejetées et ayant
modifié quelque peu la coupe de leur habit.

'Ici cela est permis et vous expli que pourquoi
cette solennelle discussion contre les moines
¦dure tant et tant , qu 'on se demande s! nos ho-
norables ne se moquent pas de la besogne. La
majorité voudrait bien finir tout de suile,
mais il leur faul se résigner à traverser ious
les jours de nouveaux obstacles.

C. R.-P.

France. — Paris, 21 mars. — La Cham-
bre décide d'accorder l'autorisation de pour-
suites contre M. Jaluzot. Elle reprend ensuite
la discussion de la loi sur les associations. M.
de Mun combat l'article 14. Il fait un long
histori que de la conquête de la liberté d'en-
sei gnement , tl dit qu 'il sera impossible de la
supprimer , car personne ne peut rien contre
la révolte des consciences. L'oraleur réclame
le droit pour les parents d'élever leurs enfants
comme il leur plaît. M. de Mun soutient en
terminant que les congréganisles peuvent
seuls donner une éducation morale , (vifs ap-
plaudissements à droite) . La séance est levée.

Marseille , 21 mars. — Le conseil d' admi-
nislration des chambres syndicales ouvrières
el de la Bourse du travail invite toules les
corporations à cesser le travail  et à se solida-
riser avec les grévistes du port. Un groupe
d'industriels et de négociants a mis à la dis-
position des ouvriers des quais , pour le fonc-
tionnement d' une coopérative ouvrière , une
somme de 100,000 fr. Une certaine animation
a régné dans la matinée sur les quais ; 1150
ouvriers onl été embauchés.

Allemagne. — Berlin, 21 mars. — Le
Reichslag a lerminé la troisième lecture du
budget , puis s'est ajournée au 16 avril.

Belgique. — Bruxelles, 21 mars. — Le
roi Léopold esl fortement gri ppé. Un médecin
a été appelé auprès de lui.

Angleterre. — Londres, 21 mars. — A
la Chambre haute , lord Lansdowue annonce
que les Anglais el les Russess onl tombés d'ac-
co rd pour retirer leurs troupes du garage con-
testé de Tien-Tsin. Il ajoute que la queslion
du droit de propriété est réservée pour une
enquête subséquente.

Jttiat du Congo. — Des communications
particulières, non encore confirmées par les
renseignements officiels , mais absolument
Traisei nblables , annoncent que le commandant
de Wulf , parli  de Lusambo en octobre der-
nier à la tôte d' une expédition conlre les Bu-
nas-Luluas, assassins de M. Lemmens, les au-
rait battus et aurai t  reçu la soumission de
lan ¦*._ rhofc I u com m anrl n nt lia W'nl t " . l l i r . t l i
i a ii uauus et a u r a i t  reçu ia suu misai un uo
leurs chefs . Le commandant  de Wulf aurail
eu quatre  hommes tués et quatre blessés au
cours de la rencontre.

D'Anvers , on nous signale l'arrivée , hier,
par le steamer Southwark , de M. Will iam-
George Emmanuel , un noir des Antil les an-
glaises , que d ix -hu i t  mil le  de ses congénères ,
originaires du Congo, amenés à Cuba comme
esclaves et émancipés par la suite , ont en-
voyé en Bel gi que , comme délégué auprès du
roi Léopold , souverain de l'Etat indépendant
du Congo , à l'effe t de demander à celui-ci de
les rapatrier dans leur lerre nalale comme ci-
toyens du Congo , où ils ont l ' intention de
fonder des centres de civilisation. M. Emma-
nuel esl accompagné de quatre  aulres noirs
qui , à la demande du secrétaire de l'Etal in-
dépendant , onl déjà fai t  un séjour de trois ans
au Congo et qui sonl retournés à Cuba telle-
ment enchantés de l'œuvre de civilisation du
roi au 'ils retournent de nouveau au COQEO

pour s y fixer , amenant avec eux femmes et
enfants.

M. Emmanuel les accompagnera pour quel-
ques mois , afin de pouvoir renseigner de visu
ses congénères, gens très pacifiques , connais-
sant parfaitement la culture du tabac, du
caoutchouc et des aulres produits tropicaux,
qui perfectionneraient les cultures existantes
et introduiraien t de nouvelles cullures.

La civilisation des noirs par les noirs pa-
raît , en effel , plus facile, par suite de l'a ffinité
des races. Les nègres de Cuba , qui désirent
retourner au Congo à tout prix , car ils ne
veulent pas devenir ci toyens cubains , sont
animés des meilleures intentions Ils considè-
rent M. Emmanuel comme leur Moïse. L'œu-
vre qu 'il a en t reprise est dès à présent favora-
blement accueillie en Belgi que.

M. Emmanuel vient d'écrire au secrétaire
de l'Etat indépendant pour lui annoncer son
arrivée à Anvers et lui fa i re part de l'objet de
sa mission.

Nouvelles étrangères
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Londres, 21 mars. — La Westminster Ga-
zette annonce qu 'un cas de peste a été constaté
à Southampton à bord d'un navire venant de
Capetown.

Adela ide, 19 mars . — On croit que les Boers
se dirigent en toule hâte vers le nord , serrés
de près par les colonnes Delisle et Corringe.
On a enlendu lundi une canonnade de grosse
artillerie vers le sud de Tarkaslad.

De Aar, 21 mars. — Lord Kitchener ayant
approuvé la condamnation à mort de trois
Boers qui avaient fait  sauter un train , ceux-ci
ont été fusillés mercredi matin. Deux autres
Boers accusés de complicité ont été condamnés
à cinq ans de servitude pénale.

Burghersdorp, 21 mars . — Deux cents Boers
appartenant à la patrouille de Van Reenen
ont pénétré la semaine passée dans la région et
ont fait trois prisonniers qu 'ils relâchèrent
ensuite.

Burghersdorp, 21 mars. — Une dépêche de
Tarkaslad (colonie dn Cap) signale plusieurs
enga gemenlsducommandoKrui tzinge r avec la
colonne Delisle.

Londres, 21 mars. — Lord Kitchener télé-
graphie de Pretoria en date du 20 mars :

a Phi l i ppe Botha , frère du général , a été
tué à Doornberg. Deux des fils de Phil i ppe
Bolha onl été blessés Les Boers de l'Orange se
sont disloqués et dispersés . Le général De Wet
se trouve dans le voisinage de Heilbron ».

Durban , 21 mars. — La colonne Campbell
est relardée dans sa marche sur Standerlo n
par une crue des eaux de la Klip.  Elle a 200
malades et blessés. De nombreux détache-
ments boers parcourent les environs de Stan-
derlon.

Pretoria, 21 mars . — La nuit  dernière les
Boers ont enlevé dn bétail toul près de Pre-
toria. C'esl la seconde fois qu 'ils fonl leur ap-
p arition au niôme endroit depuis quel ques
jours.

On prend des mesures proph ylacti ques con-
tre la pesle.

A la Chambre des députés
d'Autriche

Le président du conseil a été saisi d'une
demande , adressée par un député , le cheva-
lier de Schcenerer. Celui-ci désire savoir si le
président du conseil esl disposé , après entente
avec le gouvernement hongrois , à fa i re pro-
poser par le ministre des a ffaires étra n gè-
res la médiation de l'Antriche-Iion or ie entre
l'Ang letene et les Répu bli ques sud-africaines ,
intervention qui se baserait sur la conven-
tion résultant de la Conférence de La Haye.

Selon l'usage, le gouvernement répondra
dans une séance ultérieure à celle molion du
député Schœnerer.

Une lettre de Mme De Wet
L'agence Paris-Nouvelles publie la traduc-

tion d' une lettre écrite par la femme du géné-
ral Christian De Wei au commissaire de poli ce
de Johannesburg, en conséquence des visiies
que celle dame recevait d' un émissaire de
paix (M. Piet De Wet) , qui venait  «par ord re»
demander à la femme du brave et illustr e gé-
néra l de fa i re tous ses efforts pour amener la
soumission de son maii .  Cette lettre esl da-
tée de Braam fontein (Johannesburg.) du 31 dé-
cembre 1900 :

Jeudi dernier , j'ai reçu la visite de M. P.-B.
De Wet, ex-cçininandaat de troupes fédérales

de l'Etat libre d'Orange et demeurant dans les
derniers temps à Durban.

Elanl donné que cette visite a été pour moi
une source de désagréments , étant donné mon
désir de ne rien avoir à faire avec des person-
nes de cette espèce, qui ont prêté le serment
de neutralité , pendant que leur pays esl en-
core en guerre, j'ai l 'honneur de vous prier de
bien vouloir informer la personne en question
de s'abstenir à l'avenir de me faire de nouvel-
les visites .

Je suis, monsieur, votre humble servante.
Petites nouvelles

On mande de Marseille hier malin , que M.
van Alphen , ministre des postes au Transvaal ,
est arrivé , venant de Hollande , et se rendant à
Nice pour sa santé .

Interro gé sur les intentions de M. Kriiger ,
il a déclaré : «Je viens de passer plusieurs
mois auprès de lui  el je suis en mesure de dé-
mentir les projels qu 'on lui prête de changer
de résidence. Son entourage y avait songé il y
a quelque temps , au moment de la saison ri-
goureuse , mais aujourd'hui un changement
est devenu inut i le , et, la température s'étant
adoucie , le président restera en Hollande. »

La guerre au Transvaal

BERNE. — Avalanche. — On mande de
Grindelwald qu 'une énorme avalanche s'esl
abattue samedi de l'Eige r. sur les contreforts
de la Wengernalp, causant des dégâts assez
importants dans .les forêts, les al pages el les
chalets.

La ligne de chemin de fer de la Wengern-
al p a été endommagée aux abords de la sta-
tion d'Alpiglen et cette slation elle-même a été
partiellement empot lée.

On ne se souvient pas que jamais jusqu 'ici
une avalanche ait suivi ce parcours et les en-
virons d'Alpiglen passaient pour absolument
â l' abri du danger. L'avalanche de samed i
s'esl délachée à la suite d'une tempête de
fœhn.

L'administration du chemin de fer de la
Wengernalp va fa i re exécuter des travaux de
protection.

FRIBOURG. — Sans pitié pour le gendarme.
— U est interdit  aux gendarmes fribourgeois
d'entrer dans une auberge les jour s de fo i re.
L'un d'eux, dernièrement , s'est vu condamner
à trois jours d'arrêt pour avoir pénétré dans
un établissement public où il al la i t  arrête r
deux malfai teurs . Cela parait incroyable ; c'est
pourtant  vrai el la peine a élé subie, dit le
Confédéré.

A la fo i re du 11 mars, ajoute notre con-
frère , le gendarme Pauchard a été surpris par
le sergent , en buvan l  une chope dans un café .
Lnndi , il a élé, pour ce méfait , chassé du
corps.

On avouera qu 'une sévérité pareille est vrai-
ment exagérée.

— Une folle meurtrière. — Mercredi après-
midi , à Fribourg, une pauvre femme, âgée de
55 ans, qui donnai t  depuis quelque lemps des
signes manifestes de dérangement cérébral , a
pris 1'enf'anl de sa lille , une fillelle de 2 '/*ans , s'esl rendue avec elle à la Motla el s'esl
jetée à la Sarine avec l'enfant. Un lémoin du
drame appela aussitôt au secours et on se mit
à la recherche des malheureuses . La femme
fut relirée au bout d'une demi-heure , un peu
en aval du pont de la Mal grange. Mais l'enfant
avail élé en traînée par le courant et son pelil
corps fut  charrié par la Sarine jusq ue sur te
banc de sable qui se Irouve en face des Au-
gustins.

SOLEURE. — Les dangers de l 'électricité. —
Un terrible accident s'est produit  l'autre jour
à la brasserie Hohberg, près Soleure. Un ou-
vrier ferblanti er , du nom de Blasy, était oc-
cupé à des travau x de réparation sur un toit ,
lorsque , par mégard e, il toucha de la main
gauche un câble électri que. Aussitôt des étin-
celles se mirent à ja i l l i r  du corps du malheu-
reux, et, mal gré tous les efforts d'un cama-

rade qui se trouvait là , il fut impossible de
retirer la victime de sa fâcheuse position.
Lorsqu 'enfin on arrêta le courant , Blasy n
donnait p lus signe de vie et Ious les soins
qu 'on lui prodigua ne réussiien t point à le
rappeler à l'existence.

BALE-VILLE. — Employés ingénieux. —
Les employé postaux de la Suisse française,
dit la National Zeitung, ne le cèdent en rien
comme ingéniosité à ceux de la Suisse alle-
mande. Ces jours derniers, en effet , poursuit
notre aimable confrère, arrivait à Bâle une
lettre adressée d'Yverdon à un négociant bâ-
lois et qui , pour toute indication de localité ,
portait simplemen t la mention de Klybeck-
strasse. Malgré ce laconisme , les employés de
la poste d'Yverdon découvrirent que la rue
Kl ybeck était à Bâle , et la missive parvint
sans retard appréciable à destination.

SAINT-GALL. — Une grève terminée. — La
grève des ouvriers tisseurs d'Ulzwil est enfin
terminée. Une assemblée des grévistes tenue
l'autre jour a décidé de reprendre le travail .
Comme il fal lai t  s'y attendre, étant donnée la
situation -actuelle de l'industrie , ce ne sont
pas les ouvriers qui ont eu le dernier mot.

Toute l'affai ie  coûte au canton de St-Gall
une dizaine de mille francs , en raison de l 'in-
tervention de la force armée. Dé plus le Uibu-
nal aura à juger les auteurs de divers actes de
violp .ncn .

GRISONS. — Avalanches. — Des masses de
neige sont tombées dans les mon tagnes. Le
col Splûgen est fermé depuis dimanche der-
nier à cause du danger d'avalanche. Depuis
hui t  jours la poste de Chiavenna n'est arrivée
qu 'une fois à Splûgen. Des informations analo-
gues parviennen t de l'Engadine .

TESSIN. — Ensevelis sous l'avalanche. —
Une dépêche nous a appris mard i que 3 doua-
niers italiens avaient élé ensevelis par une
avalanche sur la montagn e qui s'élève au-des-
sus du Val Solda , près de Lugano. On annonce
aujourd'hui  qu 'une expédition de 3 gard es
frontière fédéraux et de 17 montagnards de
Cimadora , dans le Val Colla , s'est rendue sur
les lieux où est tombée l'avalanche ; elle y a
trouvé une autre expédition de trente doua-
niers italiens.

Les deux expéditions ont travaillé long-
temps par une pluie ballante à la recherche
des cadavres des trois victimes ; mais une me-
nace d' avalanche les a empêchées de poursui-
vre leurs recherches ,

GENÈVE. — Un bel héritage. — On n 'est
pas encore exactement fixé sur la valeur du
legs fail à la ville de Genève par M. Galland ,
ancien banquier , récemment décédé. On parle
de 3,500,000 à 4,000,000 de francs , donl une
partie sérail consacrée à la construction d' un
Musée cenlral. C'est du moins l 'inteniion du
Conseil adminis l ra l i f  (municipali té)  qui en
fera la proposition au Conseil munici pal dans
une prochaine séance.

Nouvelles des Cantons

Porrentruy. — Dans la nuit  de dimanche à
lund i , un ouvrier couvieur , d'origine alle-
mande , Mathias Malter , a élé assailli , en pas-
sant dans une rue de la ville , par un ind iv idu
qui a tiré sur lui un coup de revolver.

Matter a été blessé à la poitrine , mais non
grièvement. La police n'a pas encore décou-
vert le malfaiteur.

Chevenez. — Lundi , un ouvrier de la par-
queterie , J. Miscbler , qui t ravai l la i t  à une ra-
boteuse, a eu la main droite abîmée par celle
machine. Le pouce el l' index ont élé en partie
enlevés. Le blessé, père de trois enfants , est
soi gné à l'hôp ital de Porrentruy.

Chronique du .Jura bernois

*# Industrie horlogère. — Sur la fabrica-
tion des montres de poche et la grosse horlo -
gerie à l'Exposition de Paris , M. Tri p pi in,
vice-présidenl de « Horologica l Instilule » de
Londres, fut chargé officiellement défa i re rap-
port.

De ce rapport, nous extrayons les détails
suivants :

« Il existe en Suisse des fabriques qui ont
comme directeurs des hommes supérieurement
qualifiés , dont plusieurs ont reçu leurinstruc -
lion techni que dans desécoles pol ytechniques.
lis consacrent leurs connaissances de la méca-
nique théori que aux proportions exactes des
diffé rentes parties du mon veinent de la montre
el ils exigent l'exécution minut ieuse  des rè-
gles établies. A celle direciiuu et à celte dis-

Chronique nenchâteloise

Commission parlementaire. — La
commission du Conseil des Eta ls pour l'ex-
tension du décre t du Conseil fédéral du 28
juin 1899, relatif à l' acquisition d'obligations
de chemins de fer suisses, propose d'approu-
ver !e projet du Conseil fédéral. Ce dernier
serait donc autorisé à consacrer l'argent li-
quide provenant de la venle d'obligations ,de
chemins de fer de l'emprunt de 200 mi l l ions
du mois d'août 1899 aux dépenses de l'admi-
nislration des chemins de fer en général. :

Chronique suisse



cipline est dû en partie le succès de ces fabri-
ques. L'introduction de la fabrication mécani-
que permit à ces établissements delutleravan-
tageusemsnt avec les concurrents étrangers et
cela particulièrement quand i! s'agit , par
exemple, de livre r une montre de poche à
boite or d'un poids fixe, disons 2 onces.

« Les bureaux de contrôle de Birmingham ,
Londres et Chesler indi quent que pendant
l'année 1900, qui clôturait le 30 juin , 48,874
boîles or et 753,965 boites argent, soit en toul
802,029 boîtes, furent présenlées au contrôle
ofliciel. Cependant; ces chiffres ne donn ent
qu 'un aperçu imparfait  de la fabrication de
montres en Angleterre , parce qu 'ils compren-
nent une quant i té  de boîles destinées à des
mouvements de fabri ques étrangè res. On ne
s'éloignera donc pas trop de la vérité , en ad-
meltanl mal gré la grande facilité qne la fa-
brication automatique offre , que le chiffre de
'250,000 pièces a été à peine atteint l'année
passée. Parmi celle quant i té  il y avait 25,000
montres or du prix de 125 à 750 fr., le solde
des montres argent de la valeur de 30 à 250
francs. Le 40 p

/0 de ces montres or t! le 60 "/ _>
des montres argent sont â clef. Ces derniers
temps, une plus grande attention est consa-
crée aux réglages à la température et de posi-
tions.

« Aucune des grandes fabri ques de montres
américaines n'avail exposé à Paris ; seule une
petile maison exposait des montres améri-
caines bon marché et rappelait aux visiteurs
celte importante industrie des Eta ts-Unis,
dont la production totale est actuellement éva-
luée à 2,500,000 montres par année. Ce nom-
bre ne représente naturellement qu 'un chiffre
approximatif , parce qu 'il manque à ce pays le
moyen de contrôler exaclement la production
horlogère comme cela est possible de le faire
en Suisse et en France ».

** Neuchâtel. — Le train 171, Lausanne-
Bâle, est arrivé hier après-midi en gare de
Neuchâlel avec un retard de près d' une heure ,
soit environ 5 heu res, par suite d'une avarie
survenue à la machine.

%% Nominations militaires. — Le Conseil
fédéral a nommé commandant du batai l lon
de carabiniers n° 9, du 1er ban de landwehr ,
le major Quinclet , et commandant du ba tail-
lon de carabiniers n° 2, le major Bitterlin ,
instructeur d'infanlerie , à Coire.

*# l/i Directe. — La Feuille d 'Avis de
Neuchâtel annonce, sous toutes réserves, que
l'ouverture de la ligne directe Neuchâtel-Berne
esl renvoyée au 1er août.

.** Elevage de chevaux. — Les éleveurs de
chevaux sonfinformés que deux étalons du
dépôt fédéral , Karkof, demi-sang anglo-nor-
mand , et Dantzig H, hackney, seront slalion-
inés à La Chaux-du-Milieu , chez M. Louis
•Brunner : le premier dès le 20 mars courant
et le second dés le 1er avri l prochain , jusqu 'au
milieu de juillet.

** Maladie du bétail . — La semaine pas-
sée, un cheval malad e de la morve a dû être
abaltu à Neuchâlel.

On a abattu , d'autre part , 32 porcs d'origine
italienne malades du rouget. L'étable conla-
îninée est celle des abattoirs.

%% Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois. —
Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recet tes pendant le mois ua fé-
vrier 1901 :
6'r.000 voyageurs . . . . Fr. 29,200 —

120 tonnes de bagages . » 1,750 —
1,730 têtes d'animaux . . » 1,500 —
5,800 tonnes de marchan-

dises » 14,450 —
Total Fr. 46,900 —

Recettes du mois correspon-
dant de 1900 . . . .  » 54,600 —

Différence » 7,700 —
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1900 Fr. 112,450 —
En 1901 » 106,700 —

Différence Fr. 5,750 —

*% Chemin de fer  Neuchdtel-Cortaillod-
Boudry. — Longueur exploitée : 11 kilo-
mètres. — Mouvemen t et recettes du mois
de février 1901 :
49,952 voyageurs . . . Fr. 7,829 16

7 tonnes de bagages. » 102 53
— têtes d'animaux » 

113 tonnes demaniian-
dises » 322 90

Total . . . Fr. 8,254 59
Recettes du mois correspon-

dant de 1900 . . ..  » 8,821 09
Différence . . . Fr. 566 50

Recettes à parti r du 1er jan-
vier 1900 Fr. 19,988 08

Recettes à partir du 1" jan-
vier 1901 » 19,258 56

Différence . . . Fr. 729 52

£_, Seconde séance Donne. — Rien qne d'a-
près le programme, qui parlait d'optique, on

E 
avait pressentir que la seconde séance de
Dahne ferait snr les auditeurs nne impres-

sion plus vive encore que la première. Nous
sommes ainsi fails que la vue de couleurs très
nelles et très vives nous réjouit , fû t-ce même,
comme dans le spectre solaire, indé pendam-
ment de toute forme, — et, de ces vives cou-
leurs, nous en avons eu un régal.

A notre sens, l' une des expériences les plus
inté ressantes a été celle où, au moyen d' un
prisme mobile , la lumière , après avoir élé dé-
composée, se reconsliluait et redevenait blan-
che, expérience qui s'esl renouvelée lors de la
superposition de trois clichés tirés chacun sur
un verre à l'une des trois couleurs fondamen-
tales.

On s'est admirablement rendu compte des
principes sur lesquels devra être fondée la
photographie des couleurs ; on a môme vu
qu 'on obtient déjà , scientifiquement ,celle der-
nière, et les clichés montrés par M. Dâhne ont
fail. l'objet d' une admirat ion légitime.

De longs et chaleureux applaudissemen ts
onl prouvé à Fémérile expérimentateur et con-
férencier la reconnaissance de son nombreux
publ ic , et nous pouvons aff irmer que , grâce à
lui , bon nombre de notions essentielles sonl
entrées une fois pour toules dans la pensée de
ceux auxquels il les a révélées.

*% Théâtre. — Nous recevons les lignes
suivantes :

C'est dimanche prochain 24 courant que
noire Iroupe de comédie el drame fera son se-
cond début dans le bea u drame Les deux Or-
phelines de d'Ennery. Cet ouvrage qui  esl bien
connu et qui  passionnera longtemps encore
les foules , nous permellra d'entendre pour la
première fois Mme Amblard , la jeune premiè-
re de la troupe , .qui n'a pas joué dans Patrie
et qui arrive ici précédée d'une excellente ré-
puta tion.

Mme Guilbaut , duègne , n'avait dans Patrie
qu 'un bout de rôle qui  lui  a va lu  une salve
d'app laudissements : c'est elle qui tiendra le
rôle de la Frochard , dans lequel , paraît-il ,
elle excelle. Enfin Mlle Marie Gui lbau t  ingé-
nuité , jouera le rôle de Louise — si nous en
jugeons par la courte appar i t ionqu 'elle a fa i te
dans Rafaële de Patrie, nous voyons en elle
une forte gentille ingénuité. Les aulres princi-
paux rôles des Deux Orphelines seront tenus
par M. el Mme Frédérich , MM. Coulard , Am-
blard , Terrier et Fouquerolles. Avec de leis
éléments Les deux Orphelines obtiendront un
grand el légitime succès.

%% Bég ional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 17 kilomètres . —
Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C. pendant le mois de février
1901, accuse les chiffres que voici :
6,967 voyageurs . . . . Fr. 2,645 05

34 tonnes de bagages . . » 206 30
15 têtes d'animaux. . . » 23 75

290 tonnes de marchan-
dises » 751 98

Total Fr. 3,627 08
Recettes du mois correspon-

dant de 1900 » 3,397 07
Différence Fr. 230 01

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1901 Fr. 8,237 73

En 1900 » 7,287 58
Diffé rence Fr. 950 15

Chronique locale

Le voleur du propriétaire. — On raconte
une histoire très curieuse qui s'est passée ces
jours derniers dans le quartier Saint-Georges,
à Paris.

Un gros propriétaire qui a plusieurs domes-
tiques à son service s'aperçut, depuis environ
trois semaines, qu 'il était viclime de quanti té
de menus vols. Le montant de ces larcins fini t
par s'élever bientôt à 1,000 francs enviro n : il
élait impossible au rentier de laisser quel ques
pièces d'or dans un tiroir sans qn 'aussilOt une
main inconnue y vint prélever sa dirae habi-
tuelle.

Impatienté , notre rentier réunit ses domes-
tiques, au nombre d'une demi-douzaine et
leur dit que, matériellement sûr que son vo-
leur se trouvait parmi eux , il s'était , à la ré-
flexion , arrêté à un parti qui avait , sur un
congé général , cet avantage de ne pas frapper
un innocent et de ne pas le priver ainsi de
quel ques vieux serviteurs dévoués , un parti
aussi qui lui évitai t  de mêler aucun étranger
au règlemen t de celte affaire de « famille ».

Voici quel élail le plan de ce maître comme
on en voit peu.

Le voleur viendrait le tro u ver et lui avouer
sa fa u te. En retour il lui donnait sa parole
d'honneur de ne pas porter plainte contre lui.
Bien plus , tout en le congédiant , comme il
convient d'agir à l'égard d'un voleur , il lui
remettrait une somme de 5,000 francs que
l'indélicat domestique pourrait aller manger
ailleurs.

Puis l'original conclut en déclarant : tAllez,
j'ai dit ! »

Les domesti ques se regardèrent stupéfaits.
Mais le résul tai  de celle al locut ion ne se fil pas
atten d re. Le soir même, un valet de chambre
avouait à son maître qu 'il était l'auteur des
différents vols commis pendant les trois se-
maines précédentes. Il a touché les 5,000 fr.
et est parti , selon les conventions, se faire pen-
dre ailleurs.

Mais est-ce bien lni le véritable voleur?

LORSQUE LE MARCHÉ FUT FINI
« Demandez mon mari an Café Terminus, » nous

dit-elle, « il sera heureux de vous fournir les ren-
seignements dont vous avez besoin ».

Aux Halles Centrales , â Nîmes , le marché tirait à
sa fin. Les marchandes de volailles se hâtaient d'en-
tasser leurs marchandises dans des mannes et des
paniers. Quelques pratiques attardées se tenaient
encore autour de l'étalage de la dame qui venait de
nous parler. Nous la remercions en la saluant, et
quelques minutes après le tramway électrique nous
déposait devant le Café de la gare, où, en effet, nous

tronvftmes le marchand de volaille. M. Tudesq-Thé-
ron dont l'adresse à Ntnies est rue de la Caserne,
n* 2' . Aux questions que nous lui adressâmes un
sujet d'une lettre qu 'il nous avait écrile le 30 octo»
bre 189i). il nous répondit ce qui suit : — . Toul le
monde peut vous dire ici que ce que je vous ai dil
dans ma lettie est strictement vrai. J'ai été sérieuse-
ment atteint, et je vous avouerai que j 'étais fort in«
quiet, car je n 'avais jamais été malade. Il y a envi-
ron deux ans, je commençai à tousser, et ma voix
qui ordinairement était très forte devint presque
aphone. J'avais alors 36 ans. Je sentais le sant; af-
fluer à la gorge, surtout le matin , après une nuit
blanche. Le peu que je mangeais me jetait dans un
éta t de malaise qui me fati guait beaucoup. Com-
ment vaincre le mal qui minait ma santé et mena-
çait même ma propre existence ? Tout ce que j'avais
essayé comme remèdes avait été en pure perte . Ma
famille partageait mon inquiétude de me voir dans
nn si piteux état.

t Enfin , ce fut vers celte époque que je lus pnur
la première fois un article traitant de la Tisane
américaine des Shakers, et des merveilleuses guéri-
sons qu elle opère depuis une vingtaine d'à 'es
par toute la France, j e m'en procurai un Ilacon
chez M. Oscar Fanyau , le p harmacien de Lille qui
en a la vente, et- après quelques doses nia gorue sa
dégagea , puis le sang se mit  a circuler plus libre-
ment. La toux disparut et je pus dormir  t ranquille-
ment. Peu après je me trouvai radicalement guéri .
Depuis trois ans je n 'ai plus ressenti le moindre
malaise. C'est donc avec le plus grand plaisir qu«
je vous autorise à publier mon attestation. » I a si-
gnature de M. Tudesq-Thérund qui était apposée à
sa lettre a été dûment légalisée le 22 mai 18SU, par
M. Charles, adjoint de Nîmes.

Fait divers

Du 20 et 21 mars 1901

.Recensement de la population en Janvier 1901 :
1901 : 35.971 habitants.
1900 : as,465 »

Augmentation : 2.506 habitants.

RlnUxances
Favre-Bulle Jeanne-Marguerite , fille de Jules-

Alfred , rémouleur et de Louisa-Marie née
j Eschlimann , Neuchâteloise.

Barhier Yvonne-Aline , lille de Francis-Ar-
nold , graveur et de Florine-Milca née
Frank , Française.

Jules-Henri , lils illég itime , Vaudois.
Hétè 'ne-Hermance , lille i l légi t ime , Bernoise.
Bernel Henri , lils de Adol phe , domesti que et

de Elina née Schàren , Lucernois.
Cuenol Charles-Louis , (ils de Jules-Ernest,

faiseur d'anneaux et de Malhilde-Lu cie née
Von Arx , Neuchâlelois.

Droz-d i t-Busset Eugène-Ctiarles , fils de Char*
les-AIcide , horloge r el de Juli e-Fanny Jé-
quier  née Dubois-dit-Bonclaude , Neuchâte-
lois.

Promenés de mariage
Clerc Georges-Rodol phe , commis et Burnier

Louise, horlogère , tous deux Fribourgeois.
Lambercier Ami-Jean-Jacques , faiseur de res-

sorts, Neuchâlelois et Weingart Emma-Ma-
thilde , horlogère , Bernoise.

Rickli Emile , boîtier el Richard Louise, tous
deux Bernois.

Stiler Johann-Georg. boulanger, Wurtember»
geois el Lasser Elise, ménagère, Argo-
vienne.

Jean-Mairet Edouard , manœuvre et Racins
Ida , ménagère, tous deux Neuchâlelois .

Mariages civils
Hilz Oscar-Paul , marchand de bétail, Zuri*

chois et Cavadini Laure, Tessinoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23743. Eggler Alice-Es iher , fille de Peter et
de Louise née Feuz, Bernoise, née le 9 juin
1899. '

23744. Salvisberg Hedwig-Johanna , fille de
Johann-Hermann et de Bertha née Wer-
ui u th , Bernoise, née le 19 mars 1901.

23743. Jeaninaire-dit-Quarlier Henri-Ernest,
époux de Dorothée-Elisabelh née Knûss,
Neuchâtelois , né le 13 janvier 1837.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Prime de I'IMPARTIAL
Nons offrons à nos lecteurs, au prix réduit dt

fr. 1.50 (au lieu de fr. 3.50, prix de librairie) le vo-
lume suivant :
E. Doutrebande. La fabrique deChâteaunenf

C'est un roman d'actualité où l'auteur a fait œuvre
de psychologue et de convaincu. Roman de moeurs
d abord , où l'on trouvera des croquis, pris sur le
vif, de nos mœurs locales. — Koman de caractères,
où les personnages rivants et bien étudiés demeure-
ront dans l'esprit du lecteur. — Roman de tendance
encore, car l'auteur touche à la question sociale,
cette grosse question actuelle, et veut nous convain-
cre qne le facteur essentiel de la solution est tout
simplement la charité. Ce livre bien agencé, à la-
trame logiquement conduite, est écrit en une lan
gue élégante et précise.

Le Magasin J. G2EBLIR
sera fermé VENDREDI 22 MARS
toute la journée pour cause de DÉ-
MÉNAGEMENT. . 3734-2

SAMEDI 23 MARS, ouverture du
nouveau magasin

4, Rue Léopold-Bobert 4

Madrid , 22 mars . — Les él ections des Cor-
tés sont définitivement fixées au 5 mai et cel-
les du Sénat au 19. Les Cortès se réuniront le
10 juin.

Borne, 22 mars. — Le pape ad resse une en-
cyclique aux évoques anglais pour les mettre
en garde contre les velléités d'indépendance
des milieux catholi ques .

Munster i fW. ,  22 mars . — Dans nn village
dn voisinage , un maréchal ferrant , pendant
un accès de folie, a tué deux personnes à coups
de fusil et en a blessé deux autres. Le dange-
reux fou n'a pas pu ôtre arrêté.

iffffnmrewnf'i nnum, •r-m™™*mm **™x™=*r!*'

Dernier Courrier et Dépêches

Berne, il mars.— Au Conseil national, toule
la séance de ce matin a été consacrée à la suile
de la discussion de la motion Baldinger au su-
jet de l'assurance. Finalement , M. Baldinger a
retiré sa motion.

Une séance de relevée aura lieu à S h. pour
discuter la loi sur les tarifs des chemins de
fer fédéraux.

Berne, 22 mars. — Le Conseil des Etats
décide d'ajourner la revision des articles 67
do code pénal fédéral.

Il vole à l'unan imi té  de 27 voix , le projet
relatif à l'acquisition d'obli gations de cbemins
de fer.

Il vole Iecrédit de 1,080,000 fr. pour l'hôtel
des posles, à Coire, puis s'ajourne à mard i
après-midi.

Coire, 22 mars. — D'après des nouvelles
parvenues ce malin , tous les passages des Al-
pes, à l'exception du Splûgen et de la Maloîa ,
sont p lus ou moins praticab les. Mal gré la
chute de nombreuses avalanches, aucun acci-
den t ne s'est produit.

Vienne, 22 mars. — La séance de mercredi
soir a duré jusqu 'au jeudi à trois heures du
mat in .  Après un déba l de dix heures , la p ro-
position des Tchèques de lenir coin pie des na-
tionalités dans les recensements a élé repous-
sée.

Madrid , 22 mars. — Le Conseil des minis-
tres a approuvé la proposition du généra l
Weyler relative à la suppression des ecclé-
siasti ques (aumôniers) dans l'année.

Odessa, 22 mars . — Au cours de désordres
provoqués par les étudiants , 150 d'entre eux
ont été arrêtés.

Dresde, 22 mars . — Le premier violon de
l'Opéra a élé la victime d' un a t tenta i , mer-
cred i soir , comme il se rendait chez lui  après
la rep résentation. Une femme a tiré sur lui
deux coups de icvolver qui l'ont -tué raide.
Puis elle a voulu  tourner son arme contre
elle, mais la police l'en a empêchée el l'a em-
menée en lieu sûr. 11 s'agit là d' un draine
causé par la jalousie.

Marseille , 22 mars . — Les emp loyés des
tramways se sont mis en grève. Quelques voi-
ture s seulement ci rculent , sous la protection
de la police. Quel ques bagarres se sonl pro-
duites au momenl où les voilures ont quille le
dépôt.

Berlin, 22 mars. — Des dé pêches particu-
lières de Londres annoncent  que la si t na lion
en Chine esl considérée comme très cr i t ique ,
bien que le confli t  de Tien-Tsin soit apaisé.
On craint en effe t de nouveaux incidents. Les
milieux diplomatiques de Berlin n'ajoutent
aucune foi à ces informations.

Berlin, 22 mars . — Un service télépho-
nique sera prochainement établi ent re Berlin ,
St-Pétersbourg et Varsovie.

Londres, 22 mars. — Le Daily Chronicle at-
tribue l'échec des négociations entre Bolha et
Kitchener uniquement  au refus d' une amnis-
tie comp lète. Bolha acceptait l'autonomie telle
qu 'elle existe pour la Jamaïque , avec un corps
législatif dont un certain nombre de membres
seraient désignés par le gouvernement.

A gence télégraphique suisse

$ UN BON REMÈDE #
Un grand nombre de médecins et pharmaciens

suisses, ainsi que île personnes guéries attestent que
les frictions au Ithetimatol agissent d'une ma-
nier e très efficace dans tous les cas de rhuma-
tismes dûs à an refroidissement, tels que:
rhumatisme musculaire, rhumatisme articulaire
chronique, sciati que , lombago, torticolis , mani de
dents rhumatismaux , etc. lie II heu mal ol se trouve
dans toutes les pharmacies à 1 fr. 50 le flaco n
avec prospectus explicatif et mode d'emploi. 8797-34

f 'Tl If fl A ft Pflf A f wt en yento au nouveau do-L IMPARTIAL SSBA "*¦-'• *
121, Rue du Doubs 131.
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YlSltfilir-ACI16Y6lir. veurcapahle pour
petites pièces cy lindre est demandé dans
un comptoir de la localité. Bonne place et
bon gage si la personne convient. — S'a-
dresser, sous chiffrés M. C. 3552. au
bureau de I'I MPAHTIAL . r!552-l
D iî  î j t .  On demande de suite un bou
Dlnilul . acheveur régulier au travail.
— ;-'adresser à l'ateder, rue Nuina Droz
n» 61 S-Mi'-l

Ppoupiin Ou demande de suite un dans
U l d i C U I , ia quinzaine, un bou graveur
sachant faire le millefeuilles. — S'adr.
rue du Parc 83 au 2ine étage. 360B-1

RpmnntPIlP ^n bon remonteur capab.e
UCUlUlllCUl . et sérieux , pour petites
pièces, est demandé de suite. 3.">!_>3-l

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAI ..

HT Graieiirs. JSSTïïï l:
quinzaine de bons ouvrière graveure —
S'adresser à MM. Weyermann etRubattel ,
rue Fritz Courvoisier 38. 3Ô97-1

FlTlPlllPll P *"*n demande de suite un
lilllcllllctll , bon ouvrier émailleur ré-
gulier au travail. Place stable. 3568-1

S'adiesser au bureau de I'I MPABTIAL .

^PPti tQHdPÇ ^n 801'l;
'
ra

't des sertissa-
Ùul UOO CIQCO. ges moyennes à domicile;
Ouvrage lacile et bien rétribué. — S'adr.
chez M. Ch.-E. Dellenbach. rue du Gre-
nier 41 i, au plainpied , de midi à 1 heure
et de 7 à 9 h. du soir. 3550-1
O ppnpfq Bon LIMEUR peut entrer de
ÛGblGlo. suite chez M. Vcegeli , Renan.
Inutile aux clouliers de se présente r.

3563-1

Uae commissionnaire âT sie-rËas
un petit bureau d'horlogerie et pour aider
au ménage. — S'adresser rue- du Parc 51,
au 2me étage. 3573-1

Commissionnaire, je
0 ê ™ne q15

après l'école ferait quelques commissions.
— S'adresser Optique Médicale, rue Léo-
pold Robert 59. 3706-1
.Ipiinp hnmmo est demande de suite
UCUUC llUllllliC pour aider dans un ma-
g sin et faire les commissions. — S'adres
ser chez M. Jules Dubois, négociant , rue
de la Balance 6. 3710-1

.Ipimp hftmmp °n demande , dans uu
UCUUC llUllllliC. commerce de bière , un
jeune homme, célibataire pour le rinçage
et le soutirage. Références exigées. —
S'adresser rue de l'Hôtel de Ville 48, au
magasin. 3590-1

Commissionnaire. 8U?£ ̂ TZ l̂çon libéré des écoles comme commission-
naire. 3567-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Commissionnaire. *£* SS&oE
naire. Gages. 3 fr. par jour. 86J7-1

S'adresser %\i bureau oe I'IMPARTIAL .
Cûnçantû On demande pour le ler avril
OCl 10.11 IC. gi possible, une bonne fille
bien au courant des soins du ménage,
propre et active, sachant faire la cuisine.
Inutile de se présenter sans preuves da
moralité. Gages 25 à 30 fr. par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3574-1

Qpnva nf p On demande pour lin avril et
OCl IdlllC. pour fairo 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
3mn étage. 2892-1

IpMl P fî l lP u" demande pour la lin d"UCllllC UllC. mois une jeune fille active,
connaissant bien tous les travaux d'un
ménage soigné et aimant les enfants. —
S'adr. rue de la Paix 1, au 2me étage, à
droite. 3575-1

Â ïlTll 'Pnfi On demande de suite un
n_J JJ1 CUll. jeune homme fort et robuste
libéré des écoles, pour apprendre maré-
chal. 3596-t

S'adresserjau bureau de I'IMPARTIAL.

A nnppnf jp On demande une jeune fille
AJJJJ1 GllUCi comme apprentie tail-
leuse. 8603-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lnilûP de suite ou à convenir, deux
1UUC1 beaux ATELIERS bien éclai-

rés, un au ler étage, l'autre au rez-de-
chaussée. Eau et gaz installés. — S'adr.
4 M. H. Danchaud, entrepreneur, rue de
l'Hôtel-de-Ville 17 B . 2144-15*
Un/tanin et logements. — A louerlUu.gfl.olll pour St-Georges , un magasin
avec logement. Situation centrale. Suivant
désir cela pourrait être transformé en
atelier, bureaux, etc. — A quel ques mi-
nutes du village , appartement de deux
chambres et cuisine avec jardin ; préfé-
rence donnée à manœuvre 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 à deux
et le soir. 3518-1

PllimllPP  ̂louer - pour le 1" avril,UUU.1UU1 C. une jolie chambre au «oleil
meublée, à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Pont 18, au rez-de-chaussée, à
droite. 3566-1

Pll ît nihPP n̂ jeune homme désirerait
UllalllUl C. partager sa chambre avec un
jeune homme de moralité. — S'adresseï
rue Daniel Jeanrichard 11, au 2me étage.

8588-1

Appartement. iège Industriel , pour
le 11 novembre, un bel appartement da
4 pièces, dont une à 3 fenêtres et una
à 2 fenêtres, plus une petite chambra
éclairée, corridor, oulsine et dépendan-
ces, lessiverie et grande cour au soleil ;
cet appartement pourrait
convenir pour émailleur ayant
une cave spéciale pour la
fournaise. — S'adresser au bureau
Schaltenbrand, architecte, rua Alexis-
Mari e-Plaget 81. 8208-1

MONTRES QV
'

égrenées ŷf tJ r
4-.nu^ genres y$p!Ôp5o£t

P1U.V RÉDUITS ffû? /"^\M
BEAU CHOIX ïfe'/rfi )̂) M

Mrnold DROZ sÊjgp Jf
tue Jaquet Drox 39 ÊC  ̂$

U Bl'ui -Jl- • i ¦ ¦ -. t*

fteprésentation
Une dame de toute moralité et solvable

Serait disposée à prendre repiésentalion
de commerce ou articles en dépôt de mai-
sons sérieuses. — Offres sous II. C.
3-175. nu hureau de I 'I MPA R TIAL :W75-1

Confiserie Neuchâteloise

Koz & Renaud
Les ESEMSTS (Suisse)

Cara.rnr.els ni nu s
Chocolats pralinés

Rocks et UropK en tons genr.s
Fourrés, Forest ines

Articles peur Pâques
Bonbons à l'Eucalyptus, les

meilleurs pour la toun) parfum agréa-
ble, H 19^ c 549-7

Garde-malade
M" Mathilde BRUTVSCHVICK, ex-

Sarde-malade de la Clinique de la Place
'Armes, se recommande à l'honorable

public pour tous les soins concernant sa
prnffssinn. — S'adres<.pr chez M. E. Du-

mmuo . ruo Léopold Robert 58.
350-2-1

LE MEILLEUH

DÉPURATIF du 8AE3S ,
tep \\\ \\_ _ _tsm

3Vr<___>3D_EîX_i
préparée p' la PHARMACIE CENTRALE

L. MODEL, à Genève,

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

dette 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 fai re usage toute personne
souffrant de congestions, maux de tète,
boutons, rougeurs, dartres, épnibsissâ-
ment du sang, maux d'yeux , scroiuiec,
goitre, démangeaisons, rhumatis.ne& .
anau- d'estomao, etc., etc. 3055-21

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

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

A Neuch&tel : Pharmacies Dardel, Bau-
ler, Bourgeois, Jordan, Guebhart.

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

Anciennes MumetteS
Epicerie AU. SCHNEIDER -ROBERT

-O, rae Fritz Courvoisier 20.
Encore quelques caisses X vendre d'ici à
fln courant. 3669-2

Hîiilès
On demande 4 acheter des bouteilles

Vides. S'adresser avec prix an magasin de
Comestibles Steiger. 3429-1

I

Ecole de ménage et Pensionnat de jeunes filles
dirigés par

EULXlo -A. Il* ILi "ST 3>fl"J353 *̂
OTELFINGEN (Zurich)

Enseignement de tous le» travaux manuels et des langues. Soins maternels. Pour
de plus amp les rensei gnements, s'adresser à la Directrice. 3617-2
Ta*mm B̂.m^̂ m &̂ÇB B̂Wvm*̂ m̂mn.^̂ ^̂ ^̂ *̂iii!iMMJuimsmmm .̂^^mmr&ym^^m m j m
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Laiterie des Six-Pompes $mà
RUE DE LA BALANCE 12

EŒTLAITERIE, rue do la Paix 73

C ĴœXSMHIÏG~extra fraîche
tous les matins, 1 franc le litre.

13703-91 Se recommande, F. SÇIIMIDIGER-FLUCKIGER.

Savoureuse et bon marché
est la cuisine que la ménagère fait avec les 3 Spécialités Maggi : Potages à la
minute , Maggi pour corser . Tubes de bouillon et Consommé. Des dégustations com-
paratives la convaincront que ces produits du pays sont supérieurs à toutes les imi-
tations. Par conséquent , je les recommande à mon honorable clientèle. — Léon
S( 1! I : K .  rne du Versoix 3. 3739-1

«$!£» •»!«• «$!«• «$?«. «MS «5!% ~ 
•$!& SS <*!£_» •&!£• «M«» .__&!&
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Billets, Cartes et
Cartes postales humoristiques

Librairie-Papeterie
^

A. COURVOISIER
j PLACE DU MARCHÉ

d$£^pj& «Sa» *& • •̂ •̂••  ̂«$*& «  ̂
\¥& <$<>-_$>C»-iÔ)-<)C>@-«C>®^^@-«^®^^®.-<sS»-(©)-««>-®->»»-@<SS' &,-«t*-(p1-âiB *(_h*.jgfe» <*& ag SE 2èS -SE, llmmmi 2S 2g S£ SttJ 2ig

___r- -«n T _* m — ____¦ c -.-* ¦-. m <oi T̂inx i êsociants en n§$us:...
C;i cri iac jeteur de COUPONS d'RtoITes pour hommes et dames. — Adresser

oCrf ,r Cf  se po.-Ul e 5804, NeuehAtel. O-356-N 3812-3

Fs-̂ z ^llSÊYER
Arshitecte-Constructeur

se recommande pour tous les travaux concernant sa profession :
He§urages de travaux de bâtiments , Devis, Conventions et

Cahiers des cliai-gca pour Entrepreneurs et Propriétaires, Croquis
et Plans.

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

Bureau rue du Temple A llemand 85 , au ler étage. 207-83

H^s'opsiéfé à vendre
à Corcelles.

Les enfants de feu M. Lucien LANDRY offrent à vendre de gré à gré la jolie
propriété qu'ils possèdent à Corcelles, située à proximité des gares de Corcelles et
d'Auvernier et comprenant une maison d'habitation de 7 pièces et dépendances, un
grand jardin plante de beaux arbres et de fleurs rares et une vigne de 25S5 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 l'E-
tude du notaire DeBrot. à Corcelles. 3325-1

Interchangeables
On sortirait par très grandes séries,

réglages , dorages et pivotages en grandes
el petites pièces cylindre. — Adresser les
offres par lettres affranchies , sous les
initiales A. Z., Poste restante, La Fer-
rier*  ̂ 3497-1

HANGAR
a vendre

longueur 10 m., largeur 9 m., servant &
l'usage d'entrepôt ; le dit de bonne cons-
truction et conservation. — Pour
informations, s'adresser à M. Pierre Tis-
sot, maître-boucher, rue du Grenier 8, ou
à M. J.-L. Chevalier, roe Léopold-Bo-
bert 84. 8474-1

A «rie Pour deux jeunes garçons du
¦̂*B« dehors qui fréquenteront les

écoles de la ville, on cherche une famille
où on leur aiderait à préparer leurs le-
çons et leur donnerait en même temps le
dîner. — Offres sous lettres A. S. 3522
au bureau de I'IMPARTIAL. 3522

Plus de dartreox l_____________ _____
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-25) 832-12*

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

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

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

aaMaaffcaaflM8tflha _tfMM

J.-E. BEAUJON
Oave, 9, rue Neuve 9

Paniers assortis
de

VINS FINS

11979-25

M 
anx de dents Henant,de

dents cariées
sont sûrement et promptement gué-
ris par la « Ouate dentifrice Kropp »

véritable à 75 cent. (H-62498-C 9273-2
A la Chaux-de-Fonds

Pharmacie Boisot ;
Pharmacie H. Berger ;
Droguerie E. Perrochet fils. 

Sols à bâtir
A vendre pour constructions de rap-

port, de beaux chésaux situés près du
Collège de l'Ouest, dont plusieurs font
tête de rues. — S'adr. rae da Gre-
nler 2, an 2me étage. 3103-2

Penâonnaires. °L?£T*$£
naires dames où messieurs. Bonne pen-
sion de famille. — S'adresser rue des
Fleura 9. au magasin. 8508

HORLOGER
connaissant échappement ancre et spiraux

est demandé
au comptoir P. Itrack, Villeret. —
Engagement à l'année, (H 1830 J ) 83i0-2

Voyageurs
On demande de suite de bons voyageurs

pour placement facile. Vente par accompte.
— Ecrire sous V. I. I. Poste restante.

3843-6

Ouvrier
Sertisseur

sérieux, connaissant le sertissage des cha-
tons, est demandé chez MM. Paul Au-
bert & ais, 1.1 : LIEU (Vallée de Joux).
H-997-c 3825-2

Un bon H-1797-J 3826-3

Joigneur de lunettes
galonné sur argent

est demandé
par la Fabrique Fritz Montandon, à
St-lmier.

MARIAGES
Deux demoiselles de toute moralité,

ayant physique agréable et possédant une
fortune de 30,000 Tr.. désirent Taire con-
naissance de jeunes personnes sérieuses
avec position. Discrétion absolue. —
Adresser les offres avec photographie
sous chiffres B. C. Poste restante. 3837-3

MAISONJJENDRE
A vendre une petite maison d'habita-

tion, dans un excellent élat d'entretien ,
d'un étage sur le rez-de-chaussée, renfer-
mant des appartements de 4 pièces avec
buanderie , cour, grand jardin et pavillon.
Eau et gaz installés. Prix et conditions de
paiement très favorables. — S'adresser à
M. Charles-Oscar Oultois. gérant,
rue du Parc 9. 3833-8

BOULANGERIE
A louer pour tout de suite une

boulangerie. Situation exceptionnelle.
Avenir assuré à une personne de bonne
conduite et laborieuse. Agencement com-
plet pour SOO tr. — S'adresser à M. P.
G.-Gentil, gérant, rue du Parc 83. 3844-3

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

d'un atelier de charpentier-menuisier. —
Adresser les offres sous chiffres N. B.
3799 au bureau de I'IMPABTIAL. 3799-3

Pilules mousson
contre l'anémie, la chlorose

les pâles couleurs
Vu le succès toujours croissant de ses

Pilules Mousson, la 7730-57

PHARMACIE BUENZOD
à Morges

voulant en faciliter l'accès à ses nombreux
clients de La Chaux-de-Fonds en institue
à partir de ce jour le dépôt général à la

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Dr oz 89

_________ H Prix de la boîte 2 fr. ¦ ¦¦

âirfc Dans une famille de toute mo-
f*™ ralité de la ville, on prendrait
en pension une petite fille de 2 ans
à peu près ; bons soins sont assurés.

S'adr. au hureau de I'IMPABTIAL. 3773-2

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 4
proximité. — S'adr. sous chiffres B. S.
3027, au bureau de I'IMPABTIAL. 3027-6*

? ??

Nouveau tableau
des

Monnaies hors de cours
Vient de paraître

En vente 4 la

Librairie=Papeterie i. Courvoisier
Prix: 2 fr.

Très utile à tout le monde

mWa^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K^̂ ^K^

I D lll L !
Capotes — Chapeaux }  '

et Toquets en crèoe t iK j
!• VOII.ES et VOILETTES C ¦- .
B Crêpes — Brassards ? -J
¦ OREILLKltS MOHTtMIKES W

Couronnes en métal
B COURONNES en PERLES Jl

Couronnes artificielles Ej
_3 O TT <__? TT E T SI D

Gants pour fossoyeurs
AU 2625-290 B

iBÂZâB MJilTELOISl
PLACE NECVE

Sa Escompte 3 •/.. W



SUCCÈS IMMENSE
obtenu par la

Crême-lris et le Savon-Iris jgjg&
Par son emploi, on se préserve des gerçures. SBtt^§li§ICi@;a'IKl

M-evasses. dartres , sécheresse de la peau, du ^ESH
!; 
'aSlwMliiK^

visage, des mains, des lèvres, etc., efficace contre J AiJfc, !r ' SilïiilMKp» '
les ardeurs du soleil ; quelques jours de son emploi !i}4?ïfti„ ;! SI ll^HBSï®-font infail l iblement disparaître les taches de rousseur ^'̂ '«i ,„ ï IÏHHÏ^TÏ
ainsi que les rides du visage. Un soulagement contre t̂-jS 'y;.";' I WffBtwVM
les démangeaisons , p iqûres d'insectes, engelures , cica- •«»&,* t éWJm\\_m
trices et spécialement recommandé pour éviter ^«j?.',-. f  ?B ivVUS»les inf lammations provoquées par la marche ; l'effet en c^'iï"̂ ,' I Si _§\ _ _ _ W4
est merveilleux et incomparable. ?SfS!',; 1 Ea/S&^S ISiif

La Crème-Iris devrait toujours se trouver dans i.\>;'._ .> ¦.•.<',' ' :Ŝ «1fi 3«
chaque famille.  Crème-Iris employ ée de compagnie 'Sï'V- k ¦ «W» Kg il™
avec le &9~ Savon-Iris et la S0f Poudre-Iris l̂ feN! 11 \ ÂWmX-
sont le nec plus ultra pour une toilette complète. Prix ¦jSS.V !': j JibaflR BE
par pot ou tube (de voyage) de Crème ou par boite (de Bfeg^V I ; _ ¦'¦ ffïlj Sffil w»
trois pièces) de Savon ou par boite de Poudre-Iris, K^.!; 

BÏlffiisBBSSKS fr. — En venle dans les pharmacies , drogueries et ^H|I3 | felnlM§KSKï't;
càez MM. les coiffeurs . 12677-2 ^^^J^igl̂ pSS^-̂ -"

Q pnu en fp Une fllle propre et active, sa-
0C1 1 aille, chant bien faire la cuisine et
les travaux d'un ménage soigné, est de-
mandé si possible pour le ler avril. Inu-
tile de se présenter sans preuves de mo-
ralité et de capacités. — S'adresser rue
Neuve 4. 3819-3
Qnnnnnin On demande uue bonne ser-
ÛC1 IdUlC» vante pour aider au ménage.
Gages 20 fr. par mois. 3822-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fln ri pmand p au P'\1S vite un? Per_
Ull UOUKUIUC sonne honnête et de con-
fiance , disposant de quel ques heu res par
jour , pour diri ger un aveugle dans ses
courses ; au besoin , la personne serait lo-
gée et nourri e chez son patron. Place
avantageuse si la personne convient. —
S'adr. rue Jaquet-Droz 8, au 1er étage, à
droite. 3836-3

Jûli np  flllp (->n demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fille pour s'aider au
ménage. — S'adresser rue Numa Droz 83,
au 2" étage. 3792-3

Ii1llPP3 - ip PP On demande une personne
UuUl hCUlCi C. de confiance pour faire
les samedis dans un ménage soigné. —
S'adr. rue de la Charrière 13, au ler
étage, à gauche. 3833-3

loilMPC fiilpc ^n demande de suite
UCUUCO 111ICD. quelques jeunes filles
pour travaux de bureau. — Adresser les
offres sous initiales A. J. 3G05 au bureau
de I'IMPARTIAL. 3605-4

A la même ad resse, on demande jeune
fille ou à défaut jeune homme sachant
l'italien.
Rûmnntû iw  Un bon remonteur ayant
lU/lUlMHCUl . l'habitude de la mise en
boites après dorure , pourrai t entrer de
suite dans un comptoir de la localité.
Place stable au mois. 3686-2

S'ad resser au hureau de I'IMPABTIAL.
Dnmnnfni in  capable pour la petite pièce
ilClUUUlCUl cylindre de bonne qualité
est derpandô au comptoir Charles Deckel-
mann. rue Léopold Robert 78. 3720-2

DUillul , C|C) monteurs dé boîtes or , de-
mandent un bon tourneur à la main.
Ouvrage suivi et en séries. Entiée immé-
diate. 3712-2
fj naunutin On demande 2 bons graveurs
U l u i C U l ù ,  sur argent; entrée de suite.
— S'adr. chez M. Albert Grisard , rue du
Nord 52. 3696-2

PiufttûllPC On demande plusieurs pivoe
r i ïUlCUlù .  teUrs cyl. 13 lig. Ouvrag-
facile et assuré. — S'adresser chez M. J.-
H. Leuba , Chemin Ritter , Bienne. 3670-2

PlTflillp llP ^n demande un bon ouvrier
Lui CllllC Ul .  émailleur connaissant à
fond la partie. Place stable. — S'adresser
à l'atelier H.-W. Guinand , rue Numa
Droz 70. 3678-2

fîma i l lû l in  es' demandé de suite à l'ate-
£iUlallICUl lier H. Girard-Geiser, rue du
Progrès 3. 3719-2

f tp m n n f a r i P C  grandes pièces cylindre
QClUUUltt gOÙ sont offerts à domicile. —
S'adr. sous chiffres It. A. 3698, au bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 3698-2

ilinil/ iîCÇOllP On demande pour entrer
AUUUblùùGUl . de suite un bon adoucis-
seur; à défaut , une ouvrière nickeleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 3671-2
Ipn nn fll ln On demande de suite une

UCUUC UllC. jeune fille pour travailler
sur une partie de l'horlogerie. Bonne ré-
tribution immédiate , 3701-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire. 8U& 5&S
çon comme commissionnai re. 3688-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire , "â ,£$£&£
çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser à l'atelier
Egé & Calame, rue du Parc 70. 3701-2

loim a hnmm û 0n demande un jeune
UCUllC llUWUlO. homme libéré des éco-
les pour s'occuper de travaux de bureau
et atelier. Rétribution immédiate . 3714-2

S'adresser aii bureau de I'IMPARTIAL .
Q pny en fp  On demande pour le ler
OClldUlC .  avril une fille de confiance
pour faire le ménage et une jeuue fille
pour apprendre à fairo les roues. — S'adr.
a M. Martin Baumgartner, doreur , i
Tramelan. 3675-2
jp iitip fl l ln On cherche pour un café

UCUUC UUC. des environs une jeune
fille propre et de confiance pour faire les
travaux du ménage. 3711-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
P pnnp nl p On demande une bonne ser-
O C i l  alllC. vante sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage.
— S'adr. le matin , rue du Marché 2. au
Sme étage, i gauche 3604-3

C ppvaritû Dans un ménage sans enfant ,
ÛCl ï dUlC. on demande une jeune fille
Sropre et active, pour tout faire. Iuutile

e se présenter sans références. — S'adr.
chez Mme Kunz, rue du Puits 5. 3707-2

A nnnpn f  in On demande une jeune lille
nJjpiCUllC. comme apprentie tailleuse.
— S'adresser à MUe Béguin , rue de la
Serre 75. 3670-2

Ann POntio Dans un peti t et très bon
AJIJU CllllC. atelier de la localité, on de-
mande une jeune iille intell igente comme
apprentie tailleuse. Entrée de suite. —
S'adresser chez Mme Joly, rue de la Ba-
lance 16. 3708-2
Il nnnpn f in On demande une jeune fille
a\)]_il CUUC. comme apprentie tailleuse.
S'adresser chez Mlle E. Russbach, rue du
Pont 2. 3717-2

Pll îl lllhPP A louer, pour le ler avril ,
UUulUUl C, dans une maison d'ordre,
une belle chambre bien meublée à deux
fenêtres, exposée au soleil, à un monsieur
de toute moralité. 3796-3

S adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

PJ inmJinn A. louer une chambre non
UUalUUlC. meublée, exposée au soleil
levant. — S'adresser rue Numa Droz 143,
au 4me étage, à droite. 3795-3

fllAITlhl'P ^ louer de suite une cham-
UUdlUUlC. bre meublée à un monsieur
do toute moraU té et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 113, au premier
étage. 3339-3

PhaïïlhPP *¦ l°uer une j0^6 chambre
UUalllUl C. bien meublée, a un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 131, au 2me
étage, à droite . 3841-8

f"ll 3ïïth"P ^ '0U6r de suite ou pour
UllalllUl C. époque à convenir une cham-
bre meublée a un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 73.
au rez-de-chaussée, à droite. 3821-3

Appartement, f, louer. p°ur le
—ES. — 11 novembre, un
bel appartement de 3 pièces, situé au so-
leil, alcôve, corridor, cuisine et dépen-
dances , lessiverie dans la maison. —
S'adresser au bureau Schaltenbrandt, rue
Alexis-Marie Piaget 81. 3598-6
A nninfomanf A. louer pour le 23 avril
Appai U/UlClU. 1902, éventuellement
pour Saint-Martin 1901, bel appartement
de 6 pièces, 3 alcôves, cuisine et dépen-
dances, au 1er étage, rue Léopold Robert.
— S'ad resser Etude J. Cuche. rue Léo-
pold Robert 26. 2554-3

f ftdfltnont A louer pour le 23 avril
UUgClUCUl. 1901 ou pour époque à con-
venir , un pelit logement de 2 pièces avec
cuisine , situé rue Léopold Robert 57. —
S'adresser aux Magasins An Progrès.

3754-8

I nri amonto A- l°uer de suite ou plus
LUgCUICUl». tard 2 petits logements au
centre , de 30 fr. par mois l'un. — S'adr.
à M. Paul Courvoisier, rue du Nord UO.

3582-2

flnmhl'P A louer de suite ou pour le
UllalllUl C. 1er avril, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors , une jolie chambre meublée, indé-
pendante et au soleil levant. — S'adresser
ruo .Vuma Droz 90, au troisième étage, à
gaucho. 3709-2

fltiamhPP A louer de suite une belle
UllullUlC. chambre, meublée ou non , à
des personnes d'ordre, tranquilles et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue des
Fleurs 2. au ler élage. 3617-2

Phf lmhPP  ¦*¦ l°uei" Pour ls 1er avril une
UUdlUUl C, chambre meublée bien si tuée.
— S'adresser rue D. JeanRichard U , au
Sme étage. 3705 2

flhaiTlhPP et PENSION. — On offre
UUdlUUl C dans une bonne famille cham-
bre et pension à un monsieur tranquille
et solvable. — S'adr. rue Léopold-Robert
n» 18A, au 2me étage. 3721-2

Pour St-Georges 1901 SBJ2B;
1er ÉTAGE de •! pièces.

S'adresser Etude Eugène Wille et
Dr Léon Itobcrt, avocats, rue Léopold
Robert 58. 32911-2

Phamh PP ^ l°uer > P°ur le 23 avril ,
UllalllUl C. une belle chambre non meu-
blée, à 2 fenêtres. — S'adresser rue du
Doubs 51, au 2me étage, à droite. 2141-9*

Iftliû f lhamhpû  meublée bien située à
UU11C bUdlUUl C louer à un monsieur
tranquill e et travaiUant dehors. — S'adr.
rue du Progrès 57, au 3me étage. 3572-1

Un petit ménage ^^atSfr
louer pour St-Martin 1901, un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, au rez-de-chaus-
sée, exposé au soleil et situé au cenire
ou aux environs de la Gare. — S'adr.
sous initiales P- G. 3816, au bureau de
I'I MPARTIAL . 3816-3

Nn I T IPnad P  ^e de"1 personnes tran-
UU UlCUdgC quilles demande à louer
de nuite un logement d'une ou deux
pièces et cuisine. — Adresser offres sous
I A . J. 3797 au bureau de TIMPA_RTIAL .

3797-3

Jplinp f f lPnndP cherche à louer pour
dCUU B lUBIldgC le 23 avril ou plus vite
un logement de 2 ebambres, cuisine et
dépendances, si possible avec gaz installe.
— Adresser les offres sous F. SI. 38(14.
au bureau de I'IMPARTIAL. 3804-3

Un jeun e ménage ^L^ f t tX
suite si possible un peti t logemeut de 2
à 3 pièces et cuisine. — S'adresser rue de
la Ronde 9, au ler étage. 3829-3

On demande à louer l?Ln£v™Z-
nés et solvable un logement de 2 ou 3
chambres et dépendances, pour le courant
de juin ; à défaut, on louerait à partir de
St-Georges. — S'adresser rue du Parc 54,
aa rex-aé-chaussés. 8742-2

On demande à louer SSYpSÎSïïSr.
venir , un logement de 3 ou 4 pièces et
cuisine, de préférence un rez-de-chaussée.

S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL . 3599-2

lîn mpnutfp sanR enfant , très recomman-
UU UlCUdg C dable, demande à louer
pour St-Maiiin 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'IMPARTIAL . 2363-2

OD demande à louer ptTt91>ï^
APPARTEMENT de 4 ou 5 pièce* et
bien situé. — Adresser les offres
Case postale 320. 3783-2*

On demande à looer j ïïïïwi.'i,
logement de 2 ou 3 pièces avec dépen-
dances. — Offres , avec prix , sous chiures
S. S. 3659 au bureau de I'IMPARTIAL .

30Ô9-4*

Pour cas imprévu ZS d̂emS
à louer de suite un peti t appartement
de 2 ou 3 pièces. Payement d'avance si
on le désire. 3556-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à Iouer M?S
meut d'une pièce ou deux peti tes pièces.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 31, au
2-« étage, à gaucho. 3589-1

Hn p n prennn p solvable et tranquille
UUO pcIùUllUe demande à louer une
petite chambre meublée, si possible in-
dépendante et située au centre. 3586-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer pTJ!Z n'
chambre meublée pour y travailler.
Payement par semaine. — S'adresser rue
du Puits 18, au 1" étage, à gauche.

a570-l

UeUX ûefflOlSelleS 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 Ralance 17, au 2me étage.

3587-1

On demande à louer Potîeui~ âyura
deux CHAMBRES, dont une meublée et
l'autre à deux fenêtres pouvant servir de
bu.ieau. Situation centrale. — Adresser les
offres , sous H. 8. 3608, au bureau de
I'IMPAR -TTAL. 3608- 1

ï?l l f l i l l o  ""• Neukomm Ois, tonne-
ruidlllC. uer achète toute la fu taille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 7630-238*

A i r n n f l n n  un bon VIOLON d'orchestre.
ÏCUUI C prix > iso fr. 3815-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAE.

A VPIldPP une be"e perceuse toute
ICUUl C neuve (6 tasseaux), pour em-

boîteurs. Prix , 25 fr. - S'adresser rue
Numa Droz 137. 3851-3

A VPndPP <l uan '''" de Dalles réfrac-
II CUUl C taires pour four X pain , 5')

X i>0 cm , 50 X 20 cm, 30 X 30 cm, ainsi
que de la Terre réfraotalre.— S'adr. à M.
A1 h. BARTH. P. JeanRichard 27. 645 19
phni i ffarfo Bois sapin et foyard très
UUdUUdgC. sec par saCi Briquettes , An-
thracite , Houille , Sciure. Tourbe brune
sèche, Troncs pour lessives et chauffage ,
Charbon de foyard (lre qualité). Prix mo-
dérés. Prompte livraison , — Magasin de
Combustibles , rue de l'Envers 1. 3681 2
Dnnfi t pn J Branches de foyard sèches
I l  U11 ici I pour chauffage et boulangers.
Très bas prix. — S'adr Magasin de Com-
bustibles , rue de l'Envers 1. 3(580-2

A VPniiPP une belle 8rande volière. —ICUUIC S'adresser rue des Fleurs 5,
au 2me étage. 3691-2

R P II P nop fl«inn l A vendr° un beau
DCllC VlbdMUU l Dictionnaire Jules
Trousset (6 volumes, plus un volume
géograp hi que grand in-4°), valeur 180 fr.
cédé pour I IO fr. 17231-71*

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â VPndl ' P ^ de favorables conditions , 1
ÏCUUI C petit lot de draps de très

bonne qualité pour habillements d'hom-
mes. — S'adr. rue de la Côte 2, au 2me
étage. 3554-1

A VPHliPP lau 'e de place un lit d'entant
ÏCUUI C en bois noyer avec la pail-

lasse à ressorts, en bon état.— S'adresser
rue de la Paix 95, au Sme élage 35'.8-l

A iranrinn un haltère de 40 livres.
ÏCUUIC prix s fr. — S'adr. rue des

Terreaux 20, au 3me éta ge. 3591-1

Â VPllf lrP * ^e favora')'
es conditions

ÏCUUI C un grand polajfer pour pen-
sion ; a été usagé pendau l 6 mois seule-
ment. — S'adresser Hôtel de ia Croix
d'Or. 3600-1

m 
5 flr. de récompense à la personne¦ qui pourra donner des renseigne-

ments sur une paire de bottines hommes ,
volée le 12 mars , rue des Moulins 2, au
rez-de-chaussée. 3768-2

Pppdil lundi soir, de la rue de la Ronde à
I C I U U  la place du Marché, un porte-
monnaie contenant environ 15 fr. — Le
rapporter , contre bonne récompense, au
bureau de I'I MPARTIAL . 3224-4*

Tiiniu' û * ia rue des Endroits, un fond
11 UUIO Rav. 14 k. n- 108. — Le récla-
mer , contre frais d'insertion , chez M.
Emile Alternent , rue des Fleurs 13. 3818-3

TFPUVP un toulon de laitier. — Le ré-l l u U l C  clamer, contre les frais d'inser-
tion , rue de la Boucherie 5. 3692-1

TrnTIVP une ,,(>uc,e d'oreille or, avec11UU1C pierre. — La réclamer, contre
désignation, au bureau de I'IMPARTIAL .

8148-12*

CONFERENCE PUBLIQUE
au

Restaurant - Bonlangbrie SPILLER
AUX PLANCHETTES

Dimanche 24 Mars 1901
à 8Vs h. du soir 3848-2

SUJET :

Les Microbes - La Tuberculose
avec Projections lumineuses

PAR LE

Dr Alex. FAVRE
Député au Grand Conseil.

B__Sr~ Cette Conférence est intéressante
pour chacun , dames et messieurs.

rfln WlftrtPP du dehors demande des
/•Uu 11UI lugCl démontages et remonta-

ges 7 à 10 lig. , soignés. 3i on le désire,
ferait aussi les repassages ; à défau t, en-
treprendrait ces ouvrages à des grandes
pièces très soignées. 3834 3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

ITno r iamp connaissant le commerce
UUC UttlllC demande place analogue.
Gertiflcats à disposition. 3791-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Graveur de lettres. duen iebu?esgrsaeTe-
commande pour gravure de noms sur
ponts. Echantillons à disposition. Grave
noms pour décalquage à 10 ct. la
lettre. 3558-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pil/fltpllP ^n 'lomme ^e 37 ans, actif et
r lV l/ lCUl . sérieux , connaissant les pivo-
tages sur geauges ancre et cylindre à tond ,
sachant faire des geauges avantageuses et
connaissant le remontage d'échappement
après dorure, cherche place dans une
maison sérieuse. Certificats X disposition.
— Offres sous N. II. 3697, au bureau de
I'IMPARTIAL . • 3697-2

l nnrpnti p 0n désire placer _J?,our.ie
Aj ij JlCUllC. 1er mai unejeune fille chez
uuorpersonne sérieuse pour apprendre les
rég lages Breguet. —S'adresser rue de la
Serre 38, au 3me étage 3674-2

Â nni 'PTlti ^n désire placer un jeune
nypl CUll , garçon comme apprenti
acheveur de boites or. — S'adresser
rue du Puits .1, au 2me étage, à gauche.

3682-2

Une maison de la place demande un
planteur d'échappements
cylindre 18 lig., un termine ur
pouvant entreprendre 24 carions de pièces
cylindre 18 lig. par semaine. — Adresser
les offres sous A. H. 145 Poste res-
tante. £800-3

Graveur de lettres. SS, S ud"
lettres. 3789-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Aii n un n no Deux bons ouvriers graveurs
Uld iCUI  O. ot un gnillochcui- sur ar-
gent sont demandés de suite ou dans la
quinzaine. Place stable et bien ré t ribuée.
— S'adresser à l'atelier H. Haueter. rue
Numa Droz 136 3309-3

Graveur de lettres, ^^rf™bon graveur de lettres sachant faire la
cuvettes or et travaillant en chambre.

Ç'ad. au bureau de I'I MPA RTIAL . 3H35-3« — 
Doîii pp t-a Fabrique de boîtes ur rue
DUlllCl . du Doubs 87, demande un
TOURNEUR A LA MAIN habile, cons-
ciencieux et régulier au travail. Entrée
suivant convenance. 3803-3

TlftPPUtîP O" c'emanc'e une bonne gre-
ilUl C tloC. neuse ; à défaut une jeune
personne pour différents t iavaux d'atelier.
— S'adr. à M. C. Ellenberger, doreur .
Lgg Brenets. 38U8-3

Orviip iKPC <>n demande deux oxy-
«AJfUCUoCo. <]cuses. — S'adresser à
M. Arsène Tissot. à Charquemont
(Doubs. France). 3850-3

Rfll l lanOPP ^n '
)on ouvrier boulanger

DUUldlI g CI .  pourrai t entre r de suite. —
S'adresser chez M. A. Walcbli , rue Numa
Droz 81. 88*5-3
C p p i r o n fû  bien au courant des travaux
OCl ï utile d'un ménage soigné est de-
mandée pour courant avril. — S'adr. chez
M. Richard-Barbeza t, magasin de bijou-
terie. Léopold-Robert 25. 38o5-3
Çp p v a n fp  Oa demande pour entrer de
OCl ï alllC. soite une fiUe sachant un peu
éa cuisine. Gages 30 fr. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3842-3

Madame Amalie Griinap fel et ses tiis .
Salomon et Léon , font part à leurs ami»
et connaissances de la mort de leur man
et père

Monsieur Joseph GRUNHAPFEL ,
survenue jeudi , X 8l/« h. du soir, à l'agi
de 84 ans.

La Chaui-de-Fonds. le 22 Mars 1901.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire : rue de la Konde 23.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 382H-2

// est heureux, l'épreuve est terminée
Du t riste mal il ne sou/frira plut .
Et désormais sa destinée
Ceit de régner avec Jésus.

Madame Marguerite Lareida-Salzmann,
Monsieur et Madame Albert Lareida-
Muller , Madame veuve Simon et ses en-
fants. Monsieur et Madame Edouard
Giersen-Lareida et leur enfant . Monsieur
et Madame Lareida-Feutz , Monsieur Gus-
tave Lareida et son enfant , Monsieur et
Madame Gross - Salzmann , Monsieur et
Madame Ponçot-Groos , à El gin (Améri-
que), Monsieur Joseph Kùndig-Salzmann ,
Mademoiselle Lina Kiindig, Monsieur et
Madame Salzinann-Isler et leur famille.
Monsieur et Madame Wesner-Salzmann
et famille , Monsieur ot Madame Georges
Béguin-Emch , Monsieur et Madame Fritx
Si'heur T-Sa lzinann et leurs enfants , ainsi
que les familles G&hler , Emch et Salz-
mann , font part part à leurs paronls,
amis et connaissances , de la perte dou
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Jean-Pierre LAREIDA
peintre en voiture

leur cher époux , père, beau-père, beau-
frère, grand-père, oncle , grand-oncle et
parent , que Dieu a rappelé à Lui , jeudi ,
dans sa 74»« année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Mars 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié*

d'assister, aura lieu Dimanche 24 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuai re : rue Frite Courvoi-
sier 32.

Une urne funéraire sera déposée devant te
maison mortuaire.

Le présent avis tient Ueu de lettr*
de faire part. 3845-2

Messieurs les membres des sociétés
suivantes :

Syndicat des Monteurs de boites,
Philanthropique des monteurs de boîtes,
Ornithologie, Mutuelle helvétique, Cer-
ole ouvrier, Armes de Querre, la Soli-
darité et Touring-Club , sont priés d'as-
sister dimanche 24 courant, à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Jean-Pierre Lareida, père et beau-père
de Messieurs Edouard Giersen , Albert,
Arnold et Gustave Lareida, leurs col-
lègues. 8846-2

Veillei et priet , car vous ne savei ni If
j our, ni l'heure à laquelle le Fila dt
l'homme viendra. Malt, HT, T. 13.

Je m'en vais, Dieu ne vous abandon-
nera pas, Il veillera sur vous.

Madame Alphonse Tschetter et son flls,
Monsieur Arthur Tschetter , Monsieur et
Madame Jean Tschetter , au Locle, Ma-
dame et Monsieur Henri D roz et leurs en-
fants. Madame et Monsieur Emile Léger,
à St-Blaise, Madame et Monsieur Albert
Spastig, X Renan , Monsieur et Madame
Fernand Droz , Mademoiselle Marthe Droz,
Madame et Monsieur Bastaroli , Made-
moiselle Sophie Frank , Madame veuve
.Studer, à Berne, Monsieur Jean Studer et
sa fiancée, à La Chaux-de-Fonds , Mon-
sieur Fritz Studer, à Schlosswyl, Mon-
sieur Christ Studer, à Obergommerkinden,
Madame veuve Rosina Burri , à Signau,
Madame et Monsieur Christ Bûhlmann , i
Utzi gen , Mademoiselle Thérèse Studer , &
Schlosswyl, ainsi que les familles Pomier
et Frank , en France, font part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle et parent

Monsieur Alphonse TSCHETTER
que Dieu a rappelé i Lui vendredi ,
10 '/* heures du mati n , à l'âge de 53 ans,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1901.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimauche 24 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuai re : Grandes-Crosettes
n° 38. — Départ à midi trois quarts.

Le présent avia lieut lieu de let-
tre de faire-part. 8849-2

Mêm e quand je marcherais dans la vallée
de l'ombre de la mort, je  ne craindrais
aucun mal, car tu es avec moi ; ton
bdton et ta houlette sont cev.r aui me
consolent. Psaume S i . V. S.

Monsieur et Madame Emile Kocher et
leurs enfants , Monsieur et Madame Fritz
Kocher et famille , à Bienne, Madame
veuve Mario Haldimann-Kocher et ses en-
fants. Monsieur et Madame Edouard Ko-
cher et leurs enfants , aux Eplatures, Ma-
demoiselle Anna Kocher , Monsieur et
Madame Jules Kocher, en Amérique,
Monsieur et Madame Albert Kocher et
leurs entants , ainsi que les familles Ru-
fener , Kocher, Rozat , Oppliger et Mûri,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu 'Us viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, sœur , beUe-
sœur, tante et parente

Madame veuve Marie KOCHER
née Rufener

qne Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 81/,
heures du malin , à l'âge de 71 ans2 mois.
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Mars 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu Samedi 23 courant,
& 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Numa Droz 9L
Une urne funéraire lira dépoiéi devant te

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de Taire-part. 8783-1



Pas d'insuccès en employant

&<3 DEPURATIF du SANG
si IM: a ôXT I xv

Dans toutes les maladies provenant d'un vice da sang: telles que • Bou-
tons. Dartres , Rougeurs. Exzemas. affections scrofuleu.se. etc. Un
litre au^l t pour la cure.de 3 semaines et prévient les rhumatis-
mes, les hémorroïdes , la goutte. Très efficace en cas de MALADIES DU
FOIE. — Le litre 6 fr., demi-litre 3 fr. 50 Dans toutes les pharmacies Dépôt gé-
néral pharmacie Simonin, Vevey Dépôt pour la contrée Chaux-de-Ponds,
pharmacies Barbezat et Monnier Locle. Wagner Fontaines. Borel. St-Imier,
Bœchenstein. Neuchâtel. Guebhard Colombier, Chable Fleurier, Schelling,

! Saignelégier, Fleury Tramelan, Meuli. A-14

TERMJNAGES
Un horloger capable et sérieux dci.'/ ande

à entrer en relations avec une bonne mai-
son qui pourrait lui fournir des remonta-
ges en pièces ancre ou cylindre , clef ou
remontoir : au besoin , on se chargerait de
la fabrication entière De préférence en
grandes pièces Prétentions modestes. —
Adresser les offres, sous initiales A. L.
It. 3811. au burea u de I'IMPARTIAL .

3811-3

Termineurs
On demande 1 ou 2 bons termineurs

pour genre Roskop f ;  on fournirait boites
et mouvements. Paiement comptant ga-
ranti. — S'adr. sous chiffres X. 351)3.
au bureau de I'IMPARTIAL . 35fl3-i>

A la même adresse, plusieurs ouvriers
sont demandés. 3593-2

VISITEUR ^ TERMINEUR
On demande un bon visiteur-termineur

à défaut , un bon rémouleur pour le mettre
sur le visitage , Engagement si on le dé-
sire. Place stable et bien rétribuée. —
Offres chez M. J. Studer-Schild , à Granges
(Soleure). 3679-2

Echappements
Un atelier sérieux demande à entrer en

relations avec une ou deux maisons pour
genres courants. Ouvrage fidèle et prompt.
S'adresser à M. Alcide Humbert , Billodes
n» 5, Locle. 3580-2

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

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

W163-58 Se recommande, Ed Schmidiger-BOSS.
MF* Dépôt principal pour la Crème: E3p>ioe:rio O. Pellegrini , 99, rne Numa Droz 99.

EGLISE INDÉPENDANTE
Conférence

de Kl. le professeur LUCIEN GAUTIER ,
Samedi 23 Mars, à 8'/a h. du soir

Souvenirs de deux voyages en Palestine
avec projections lumineuses.

Dimanche 24 Mars
9'/i b, du matin. -- Prédication.
8 b. du soir. — L'histoire de Qédéon

(conférence biblique). 3749-2

N.-B. — Les enfants au-dessous de 14
ans ne seront admis X la séance de samedi
que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

_**w3\©ge
de La Chaux-de-Fonds

A&U "La. Société da
^ffiV -__ Manège de La

_^_^2 ^* Chaux - 
de 

- Ponds
j ____^^___ demande comme te-__ -<£_!_____:. -»— nancier-directeur

dn Manège un écuyer capable et
sérieux, qui prendrait l'entreprise à bail
à parti r du "i'.'. avril  1902 . T igement
confortable . Ecuries pour 14 cl mx.

Pour tous renseignement.,, f nesser à
M. Jacob Slreill'. rue de l'Hôtel-de-
Ville 7, à La Chaux-de-Fonds. lequel
recevra les offres écrites. Bonnes réfé-
rences exigées. H 686 c 2589-1

Boule de Neige
A remettre à MILAFV m commerce

d'horlogerie-bijouterie spécialement orga-
nise pour la vente par le système « Boule
de Neige ». Ce commerce existe depuis 8
mois et il est appelé à prendre une gran-
de extension s'il est bien dirigé. Il ne
«era répondu qu'aux lettres rignd — i
S'adresser sous JHilan ltouk3J$5
au bureau de I'IMPARTIA L. 3695-2

Chemiserie - Rideaux
TROUSSEAUX

REPASSAGE
A.. GUYE

S4A( rut Léopold Robert, 24 A
(maison de la pbarmacie Parel)

8569-4 Se recommande.

DEMANDEZ 10885-11

Huile de pied de bœuf
& 

réparée spécialement pour Vélos et
lachlnes à coudre, de la Maison
H. NIŒBIUS et Fils, à BALE (Suisse),

en flacons à 75 c, cbez
MM. Aug. Barbet , rue Jaquet-Droz 18.

Jules Fête, rue de a Serre 61.
J. Jeanrenaud , rue Léop. Robert 9.
Mairot frères , rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, Premier Mars 5.

Aux Parents!
Dans une honorable famille û E canton

de Zurich, on recevrait quelques n_HEUN£8
GENS pour apprendre la langue alleman-
de. Bons soins Ecole secondaire. Ecola-
ge gratuit. Prix modéré. 3727-2

Chez M. J. Meyer, Nossikon , USTER.
Pour références, s'adresser à M. L. Fabry,
rue du Parc 81. La Chaux-de-Fonds.

Changement de domicile
Les Ateliers de Décoration , Polissages et

Finissages de boites or et domicil»
de

M. Arnold Jacot-Paratte
sont transférés 2873-1

rne dn Progrès 49.

A LOUER
ponr tout de suite ou époque à convenir,
rue Léopold-Robert, un grand MAGASIN
bien exposé, ayant grandes devantures
avec arrière-magasin et cuisine. 8288-3

S'adresser

Etude MONNIER, avocat
rne du Par e 25

AàAAAâ ÀLÏI-.'ZIJ A A <ét

Banane Commerciale Neich ilteloise
Capital social f r. 4,000,000

Ensuite d'une décision de notre Conseil d'adminislration , nous
payons les taux d'intérêts suivants sur les Bons de dépôt délivrés
à nos caisses dès ce jour : 2313-4

2 Va % l'an sur Bons dc dépôt à 30 jours de vus.
3 Va 7« l'an sur Bons de dépôt à 3 , 6 et 12 mois de date.
¦4 °/« l'an sur Bons de dépôt à 3 ans (avec remboursement

facultatif par la Banque dès l'expiration de la Sme année).
Neuchâtel, février 1901.

H 858 N Z.A DIRECTION.

Etude de Me BOUCHAT, notaire à Saignelégier

de Bétail, d'Instruments aratoires , etc.
¦¦ ¦ —

Samedi 13 Avi li 1901, dès 10 h. dn matin , M. PAUL FARINE, cultiva-
teur , à FltOIDEVAUX près Montfaucon, vendra publiquement pour cause de
cessation d'exp loitation rurale : 3653-3

Bétail.
^_^»w^^Rj f Une 

jumen t  
de 4 ans. por tnn le , un cheval xwW!9! B2j

y BpaSJij| *&f  hongre de 5 ans , uno pouliche dc. 2 ans , 22 va- ^ asJSWJptSsft
i % JHC5 ches en parlie fraîches et en partie portantes , J| ¥%?
t \ g3E£3B__B- 11 génisses portantes, un taureau , douze li /-if-i.

veaux-génisses de l'année, nne coche avec ses petits, une dite pariante, 2 yorcs gras.

Instruments aratoires.
Trois chars à échelles , 1 char à banc avec ressorts. 2 glisses , 2 herses, 4 col-

liers, 1 moulin à van. des tonneaux , 1 cuveau à lessive avec accessoires , 1 grande
chaudière et tous les ustensiles servant à la fabrication du fromage, 1 banc de me-
nuisier avec outils, des chaînes, des clochettes , etc. H-1713-J

Légumes et Grains.
200 doubles de pommes de terre, 100 doubles d'avoine, 50 doubles d'orge.
Six mois de terme pour les paiements moyennant fournir caution.

J. BOUCHAT, not.

Demandez le

BEURRE ou SHALET
de la.

Lafterle-nODERNE-Fromagerle
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 Rue du Marché 2
ainsi qu 'aux dépôts ci-dessous :

— Epiceries —
Altermatt , Crêt 10. Juvet , rue du Nord 50.
Bandelier , rue Fritz-Courvoisier 40. Kurz . Paie 17.
Burri. Parc 72 ; Luthi . Paix 75.
Capra , Jaquet-Droz. Metthey, Grenier 22. i447S-65
Droz . Ravin 1. Pellegrini , rue Numa-Droz «9.
Guex. Parc 83 Stockburg. Jardinets 2.
Humbert.  Fritz-Courvoisier 5. Taillard . Place d'Armes.

Ed. Schmidiger-Boss.

PHONOGRAPHE Le Ménestrel 1901 1
Envoi do prospectus sur demande. — I
L.-A. LAMBERT, à SAINT-ALBIN. B

o 357 N a8la-4 I

Mhe BLAVIGNAC
Sage-femme

lre classe
3, Rae des Pâquis Genève Rue des Piquis S

Consultations tous les jour s de 1 h.
4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par convs|>on-
dance Soins et discrétion. 4825-7

RESSORTS
Plusieurs bons ADOUCISSEURS sont de-

mandés à l'atelier

3677-5 Etienne HOFMANN , Bienne.
On donnerait de l'Adoucissage à domicile .

Société de Consommation
Jaquet Droz 27 Parc 54 Industrie I

111, Numa Droz 111
Encore quelques CAISSES 3814-10

ALLUMET TES
anciennes

W Boîtes à 5 et IO centimes.

Correspondant
FRANÇAIS-ITALIEN cherche place
pour la fin du mois. — Pour références,
s'adresser à .M. S. GRUNAPFEL , vente
d'horlogerie par le système dit
Boule-de-neige. — Offres à M A.
ZINO. rue de la Cure 7. H°-938 C 3ô8'i-l

E. RÏGHARD-BARBEZAT
RICHARD FILS , SUCCESSEUR

25, rue Léopold Robert, 25
**our Pâques I Reçu un grand choix de t>581-5

Bijouterie fantaisie et de Petite orfèvrerie
Cannes et Pommeaux d'ombrelles et parapluies en argent contrôlé

Toujours en magasin le plus

Beau clioix d'Alliances
&&• Spécialité de Couverts et d'Articles en métal _l®&
rr «JMM—i—¦_¦———<W^——— l»l ¦ ll»l I __i__________________M_____ M_M_______________________ ^BBM^Mn_8_a7a)e

COUVERTS ĉ **Petite et Grande Orfèvrerie __!-fl»%l^lX***\^nivt
Be^ crfao^ xXm M mtP^S _̂M_i~ie€.&i£ £R «*>UI v*0**̂ ï5 *•I g «"gssg ĝg ĝsg

Etude de M» P. JACOT, notaire, Sonvillier.

Vente mobilière -m
Lundi 25 Mars courant , dès 1 heure de l'aprés-midi , M. DANIEL ROTH , cultiva-

teur, à la Itangée-des Itobcrt, commune de la Ferrière, exposera en yente publi-
que et volontaire les objets mobiliers suivants , savoir .

5 vaches fraîches et portantes , 6 génisses ,.dont 3 portantes . 2 veaux , un jeune bœuf
de 14 mois. 2 moutons , i porcs de 2 mois, un entrain de labourage, soit 3 chars à
échelles, un petit char à brecette, un tombereau, une glisse à flèche. 2 gros vans, un
concasseur, une charrue double, une piocheuse, deux jenx d'épandes , une herse, une
chaudière avec potager à lessive, des cuveaux, divers autres outils aratoi res , une
table carrée, 5 bois de lits, 5 duvets et beaucoup d'autres articles dont le détail est
supprimé. 3188-1

Sonvillier, le 8 mars 1901.
H-1501-J Par commission : PaulJACOT, notaire .

Boucherie SCHMIDÎG-ER
12, rue de la Balance, 12

BELALTT GOFLÔS VESA-TJ
à 60 et 65 cent, le demi-kilo

XS ŝa.YBJK C^SAUBJ î̂ S frais
Jambon fumé à 75 c. le ._ k. Saindoux fondu à 75 ct. le '/, k.

Choucroute et Sourièbe à 25 c. le kilo 15164-103

Magasin à loaer
pour Saint-Georges 1902 un magasin avec agencement, ainsi
qu'un beau logement de 3 pièces, avec grand corridor et dé-
pendances. — S'adresser à M. U. Nicolet-Roulet, rue de la
Serre 81. 2317-8

I E. RU3G0HI, sculpteur, MSOCHATSL I
j Ateliers artistiques dip lômés. 16184-16* I

# PRIÈRE DE DEMANDER ALBUMS ET PRIX #
__^______ Livraisons franco _________*

Exposition permanente
I - Intallations mécaniques de premier ordre ¦ ï



Théâtre k k Cliaoï-ôe-FoDJs
Direction : R. RAFFIT

Dimanche S4 Mars 1901
Bureau, 7 »/« h. Rideau , 8 </, h.

Une seule représentation de

les Deux Orphelines
Drame en 8 actes de DENNERY.

PRIX DES PLAGES
Balcons, 2 fr , 50. — Premières, 2 tr. —

Fauteuils d'orchestre , 2 fr. »» .— Parterre,
1 fr. 50. Secondes, 1 fr. 25.— Troisièmes,
75 cent. 3740-2

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

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 

Restaurant A. Sémon
LA FERRIÈRE

Dimanche 34 Mars 1901
à 4 h. précises après midi

GRAND CONCERT
donné par la

Société du Griitli de Renan
suivi d'une 3794-2

! Soirée Familière !
In vftatl on co ra mie. ' ' Le Tenancipr.

Hôtel de la Km
TltlS les SAMEDIS soir

dés 7 »/i heures , 130-35

TRIPES
Modes de Caen et Nenchâteloise

Se recommande ,
Le nouveau tenancier , Charles Koherl.

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 >l, heures,

TRIPES
15234-37*" Se recommande, Jean Knuttl.

Hôtel doJLIon-DOr
Tous les SAMEDIS soir dès 7 7» heures

TRIPES
:: '- : Se recoin ntande H. Î MLKK- ÎîBER

-. . , ¦-¦ :lo335 ;. m ' j

fiôïeï ie ia Croix-tfOr
15, rue de la Balance 15.

Tous les SAMEDIS soir
à 7 '/i heures,

Ssuraitrips
J19-31* Se recommande, le tenancier.

Café Montagnard
rué Léopold Robert 8.

Tous les Samedis
à 8 h. du soir ,

louper aux tripes
Prix : 1 fr. SO avec vin.

8788-2 Se recommande.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue LéopoUl Robert 2.

— Tous les SAMEDIS soir —
à 8 heures, 17103-5

Se recommande , Arthur Frésard .

PENSION A LA RATION
Rue du Grenier 12

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

l'emporté. 11598-24
Cantine

Dîners sur commande.
r_SC\H.-â3»«s»

ous les samedi* soir. On sert i l'em-
porté. Pri x modéré*

Se recommande. Mlle Aumendlnger.

APPRENTI
Jeune homme ayant reçu une bonne

Instruction et de conduite irréprochable ,
pourrait entrer comme apprenti dans une
maison de gros de la ville. Rétribution dès
la deuxième année. — O ll'res par écrit
sous X. ¥. 3S0'J, au bureau de 1 IMPA H -
«AL. 3802-3

Resterai te Aris-iiis
(Grande Salle)

Dimanche 24 Mars 1901
à 8 h. du soir .

if ail Coneert
donné par 3817-2

la Fanfare du Grntli
BOUS la direction de M. Louis ROTH ,

et suivi de

Soirée Familière
Entrée : 50 c. pour les non-passifs.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison.

RESTAURANT SANTSCHI
GRANDES - CROSETTES

Dimanche 34 Mars 1901
à 3 h. après midi

Soirée Familière
3820-2 ,, -•¦ ¦¦»¦ . Se recommande.

On demande à acheter SE",!
parfait état. . 3Ô51-1

S'adresser qu bureau de I'IMPARTIA L.

Sel - Air
GRANDE SALLE 3810-2

Dimanche 34 Mars 1901
dès 2 ',i h. après midi ,

(hud Concert
tant par it Société de chant

La Pensée
sous la direction de M Bug. FEHR

ENTREE : 50 ceut.
MM les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte de saison.

Grande Brasserie
du

SQUARE
vis à-vis de la Gare.

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 h du soir 3790-3

lïial Co&ewt
donné par la

TOURNÉE GENEVOISE
Direction DELAROCHE

Grand Succès ! Grand Soccès !
Le petit Charles, de Genève

Comique grime.

Duos — Opérettes — Scènes comiques.

DIMANCHE , à 10 V» h. du matin,

CONCERT APÉRITIF TEg
Dès 2 heures , MATINÉE

ENTREE LIBRE

BRASSERIE DU GAZ
23, RUE du COLLÈGE 23.

JEU de QUILLES Allemand
JEU de BOULES

SAUCISSES île FRANCFORT arec Meerrettig

Harengs marines. Ochsen maulsalat.

ESCARGOTS
Se recommande, 13278-4

Le tenancier , David Ritter flls.

Cs fB-Brasserie CWIeflerreclit
rue de l'Hôtel de Ville 39

Bière U L R I C H
FONDUE à tonte heure

PE TI TS SO UP EBS sur COMMANDE
Consommations de premier choix

Se recommande,
16088-36 Le Tenancier.

¦̂ ¦¦aBKa^MMMBBBSMB.
S_ rrivages de

CUISSES de Grenouilles
MOULES

Poissons frais, Palées, Fe-
ras, Bondeîles, Cabillauds,
Merlans, Saumon, frais, Car-
pes vivantes.

Volailles de Bresse
depuis 2 fr. 50 pièce.

Pigeons, Canards, Beaux
Perdreaux.

Epicerie fine. Liqueurs
Conserves de légumes et de

viandes de toutes provenances.
Se recommande,

COMESTIBLES
A. SEVE

[Place ZNeuee 6.
Téléphone 3775-2 Téléphone

Pour cause de deuil, à ven-
dre une jolie PROPRIÉTÉ de
rapport et d'agrément. Trois
appartements, eau et gaz
dans la maison. Joli jardin.
Passage dis Tramway Neu-
châtel-Corcelles,

S'adr. à M. F. BONHOTE. no-
taire. _ \  Peseux. 8807-4

BRASSERIE!. ROBERT
Samedi 23 et Dimanche 24 Mars 1901

à 8 '/i heures du snir

GRAND CONGERT
donné par 3828-2

l'Orchestre NINETTA
(7 exécutants).

DIMANCHE , dès 3 heures .

MATINÉE
S t̂ Entrée Utoro JK3

SALVÂTOR
ZACHERL'BRSU MUNICH

g^p Bière
{p Munich et Culmbach
Une fabrique d'ébauches

demande une 3834-3

demoiselle de bnrean
active, do toute confiance et moralité, con-
naissant les parties de l'horlogerie, la
comptabilité simple , el capable de soigner
une partie de la correspondance. — Adr.
certificats et références sous chiffres W.
998 C. à l'agence de publicité Haasen-
stein >1 Vog-lor, La Gliau.i-de-Fonds.

BRASSERIE DEL à TERRAS SE
88. Rl'E DU PARC, 88

Pour QTTATEE TOTTIRS SETJLEl s^BISrT
Samedi, Dimanche, Lundi et Mardi

Visible

En place de mains, deux pinces de Homard
En place de pieds , deux pinces de Crabes

Elle travaille devant chaque personne qui vient lai ren-
dre visite. 3827-2

Des examens d'apprentis de commerce
organisés par la Société suisse des Commerçants auront lieu à Neuchâtel , dans le
coûtant du mois d'avril prochain. Sonl admis à. les subir : tous les apprentis com-
merçants ou commis qui ont fait un stage de deux ans au moins et qui ont acquis
les connaissances théoriques nécessaires. But : obtention d'un diplôme de capacité.
Terme d'inscription : 31 mars 1901 . H 812 N 2207-1

Nous invitons les jeunes geus de notre ville et du canton à se faire inscrire et
prions Messieurs les patrons de seconder nos efforts , en encourageant leurs apprentis
et jeunes employés' â subir ces examens. "

Pour renseignements,. formulaires d'inscription et règlements, s'adresser au secré-
taire de la Commission dès examens , M. Julien Junod Mail 5, NeuchâteT:

Le Président¦: P. -E. BOIVJOl'R.

Sfea*a fermé "W"«j_t _ _r«l_j
_ _^̂ «iJIL

SS Mai»® foute ia jour-
née pour cause de __*Wm démé-
nagement.

SAMEDI 23 MAUS, ouverture
du nouveau magasin mro

4, rue Léopold-Robert 4

Hôtel-Pension de la €ôte
AUVERNIER

Tous les jours : H-4742-N 15577-29

IBPMJLé^»' — talées
Grande terrasse. Belle vue sur le lac et les Alpes.

iSSEf Repas de Noces et de Sociétés ~*9QL
Se recommande, - TÉLÉPHONE - Siegenthaler.

m BÉGAIEMENT m
et tous autres défauts de prononciation

promptement et radicalement guéris par la nouvelle méthode du professeur Berquand,
de Paris, récompensée par le gouvern. français , par LL. MM. les Empereurs de
Russie et d'Autriche , les Rois de Danemark , de Suède et Norvège, etc.. et subvention-
née par les autorités scolaires de Genève . Lausanne, Berne , Neuchâtel , Chaux-de-
Fonds , après cures officiellement constatées.. Le professeur B. ouvrira à Chaux-de-Fonds
le 25 mars, un cou 3 privé pour bègues adultes et un cours spécial pour enfants. —
S'inscrire à l'avance. Consultations de 2 à 3 heures Hôtel Central. 8700-2

BRASSERIE DU SQUARE
Ce soir Vendredi, à 8 heures

GRAN D CONCERT
instrumental

donne par des Amateurs.
Entrée libre. 3830-1

BRASSERIE DU GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Samstag, Sonntag und Montag
um 8 Uhr Abends

Hnrïst, teis- teai
der Truppe 3751-2

Sachsens Lieblinge
aus Dresdcn.

2 Damen — 3 Herren.

Neui Eine fidèle Gerichtssitzung. Neui
Durchgebrannt.

— Jùdlscho Humoresken. —

Sonntag um 2 Uhr

MATIITÉE
Elntrttt frei. 

, BRASSERIE

METROPOL E
Samedi Dimanche et Lundi

à 8 h. précises du soir

GRAND CONCERT
donné par la nouvelle

Tronpe Française
Mlle Premont, diction comique.
Mlle Bernard, comique de genre.
Mlle Georgette. romancière.
M Raoul , Populusc comique grime.

0:m mche , à 10V. K CONCERT APÉRITIF
Dès 2 heures, !>IATIINIfcK

Entrée libre. . . . . ; ¦ ' Entrée libre.

VENDREDI soir, TRIPES
Se recommande, 1818-32*

Charles-A. Girardet.

Attention! Attention!

Eaux gazeuses
A louer ou à vendre

une machine pour la
fabrication des Eaux
Gazeuses avec moteur-
hydraulique et tous les
accessoires. Belle ins .
lallation. — Conditions
favorables. — Clientèle
sérieuse et garantie. —
Adresser offres sous
chiffres E. E. 3793 au
bureau de I'IMPARTIAL.

3793-1»

PESIUX
A remettre de suite un joli LO-

GEMENT de 6- chambres cl dépen-
dances Jouissance du jardin.

S'adr. à M. P. BONHOTE , notaire
à Peseux. 3806-3

Cafés verts et rôtis
M m Adèle Sommer

SERRE 38 THÉS SERRE 38

Prix des Gâtés rôtis : 8188-a
Mélange fr. 0.80 Recommandé fr. 1.3
Bon-courant » 0 90 Caracoli » 1 4j
Fin » 1.— Moka » 1.71
Superûn » 1.10 Sup érieur » 1.5C
Exlra-fin » 1.20 Nectar » 1.6C
BK_ ~ On moud le Café au magasin ~mm,

.

Articles mortuaires 1
Couroiines en fer

Couronnes en perles
Bouquets artificiels. Palmes

Mousseline ;
0 Gants pour fossoyeurs

Brassards
Rubans > . .

B_f- Chapeaux et capotes de deuil I
Crêpes anglais. Voiles |9

Voilettes . — Buouterie deuil f.j
Choix immense &«

AU GRAND BAZAR 1
du 14983-192 ¦

Panier Fleuri P


