
LIES i:j £mmml55 , TE*S

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
On écril de Berne à la Gazette de Lausanne :
Le Conseil na t iona l  ra discuter la loi sur

Jes tarifs des chemins de fer fédéraux. L'en-
trée en malière a élé votée sans opposit ion ,
après que le Conseil eût enlendu deux rau-

_ ports , précis et lumineux dans leur brièveté ,
de MM. de Planta el Martin.

Celte loi est nécessaire puisque les disposi-
tions des concessions relative s aux tarifs ces-
seront d'êlre en vigueur dés le jo ur  où ies
chemins de fer passeront aux mains de l'ad-
minis l ra l ion fédérale.

M. oe Planta a montré , dans un exposé à
grands Irails , quelle  action la Confédération a
exercée jusqu 'ici sur les tarifs des compa-
gnies , soit p:i r la loi de 1872 qui lui a t t r i b u a
un droit de contrôle , soil par l'arrêté fédéral
de 1873 sur la concession dite a normale »,
soi t, enlin , par l' arrêté de 188i sur le tarif
d i t  «de  réforme ». L'unilication des ta rifs a
été poussée aussi loin qu 'il élait pos-sible dans
la légi slation ancien ne ; les compagnies de
chemins de 1er, encore qu 'elles se soient par-
fois fait t irer l'oreille , ont accepté les prin-
cipes généraux qu i  inspiraient la Confédéra-
tion dans son in te rvent ion  régulatri ce.

Néanmoi ns , la nécessité de procurer au
pouvoir fédéral une action plus directe encoresur l 'élaboratio n des tarif s a élé un des plus 'pui ssants arguments invoqués en faveur durachat par l 'Et at. On a deman dé que la Con-fédération , non seule ment assurâ t une uni-formité complète dans cette matièr e , mais en-core qu 'elle procurâ t au publi c les tarifs lesplus réduit s possihles. Le devo ir actuel de la«Confédération est donc de donner satisfaction

sur ces deux points à l'attente générale et
d'exéculer les promesses faites dans les actes
officiels qui ont motivé l'opération du rachat.
En aucun cas, les tarifs fédéraux ne pourront
être supérieurs à ceux des compagnies. Quanl
aux réductions entrevues, elles devront êlre
accordées aussi , mais seulement pour autant
que le permettront une exp loitation ration-
nelle du réseau fédéral , la nécessité d\«sseoir
celte exploitation sur un budget équilibré et
les exige n ces d'un amortissement graduel el
suffisant des capita ux engagés dans l'entre-
prise. MM. de Planta et Martin ont tous deux
insisté sur ce point. Ils onl constaté que le
prix du rachat sera certainement plus élevé
qu 'on ne se l'était figuré . Ils ont rappelé que
le taux de l'intérê t a subi une hausse générale
depuis le moment où le peup le s'est prononcé
pour l'exploitation des voies ferrées par l'Etat.
Ils ont établi que la valeur de la main-d' œu-
vre est en augmentation constante et que les
frais généraux de l'administrat ion en seront
vraisemblablement accrus. Autant de faits qui
commandent une grande prudence soit pour
le moment actuel , soil pour l'avenir et jus-
qu 'au jour où la Confédérati on sera très
exactement renseignée sur le rendement net
de ses lignes.

is - ô

La loi snr les tarifs ne fait d'ailleurs que
poser des principes généraux , donl l' applica-
tion appartient aux conseil»; des chemins de
fer, sous réserve de l'approbation dernière du
Conseil fédéral.

La commission au nom de laquell e MM. de
Planta et Martin parlaient n 'a donc pas eu à
examiner les très nombreuses pétitions qui lui
sont parvenues , pour autant  du moins qu 'elles
portent sur des poinls spéciaux. Non pas
qu 'elle tienne ces pétitions pour peu intéres-
santes , mais ce n'est pas à l'Assemblée fédé-
rale , c'est à l' administrat ion môme des
chemins de fer qu 'elles devaient êlre adres-
sées,

A propos de ces pétitions , je constate qu 'il
y en a de toules sortes. L' une d'eulre elles est
originale , car elle montre bien toutes les es-
pérances que la perspective de l' exploilalion
par l'Etal a fail naître dans les masses popu-
laires.

Elle demande ingénument que tous les en-
fanls , jusqu 'à qumzeans  révolus , soient trans-
portés à la moitié de la taxe . Et la façon dont
elle est motivée est amusante  :

Vous avez promis , disent entre autres les
péti t ionnaires , que les chemins de fer suisses
seraient an peuple suisse. Eh bien ! donc , fa i-
tes-en profiter la jeunesse. Vous avez fait  dres-
ser une grande carte murale  de la Suisse pour
les écoles primaires ; c'est très bien. Mais ne
serait-il pas beaucoup plus instructif  encore
pour la jeunesse suisse qu 'au moyen des che-
mins de fer on pût lui  monlrerde vraies mon-
tagnes , de vrais glaciers , de vraies cascades ,
de vrais lacs , de vraies rivières et de vraie s
villes ?... Soyez les bienfai teurs  du pays ; les
parents des enfanls suisses vous en seront re-
connaissants et vous en serez récompensés
aussi , messieurs les conseillers nat ionaux et
messieurs les dé putés aux Elats , par Celui qui
dir ige nos destinées et qui  a di t  que ce qu 'on
faisait  pour les petit s on lé faisait comme pour
lui-même.

Celle évocation du Très-Haut dans une péti-
tion deman dant  la demi-taxe sur des chemins
de fer est bien pilloresque et bien moderne.
Elle fait  songer au mot de Voltaire : « Dieu a
créé les hommes à son image, mais ils le lui
onl bien rendu. »

* *
La loi sur les tarifs , déj à adoptée par le Con-

seil des Elats, ne soulèvera pas de longs dé-
bats au Conseil nationa*!, dés l'instant où on
en a sorti , pour en délibér er séparément et
ultérieu rement — en j u i n — l ' article 22 snr
l'acheminement des marchandises. C'est la
pierre d' achoppement de la loi , car il s'agit
ici du partage des transports entre les li-
gnes du réseau fédéral el les li gnes non rache-
tées.

La commission du Conseil national a intro-
du i t  dans cet article une disposition aux ter-
mes de la quelle un partage équitable du tra-
fic pourra ôtre demandé. Le « partage équita-

ble » s'entend de telle façon que « les réparti-
lions de trafic ne devront pas , toules propor-
tions gardées, êlre moins favorables aux li-
gnes non rachetées qu 'elles ne le sont d' après
les conventions actuellement 'en vigueur.  » En
cas de contestation , le Tribunal .fédéral pro-
noncera.

Celle formule compromissoire a élé présen-
tée par le chef du département des chemins de
fer lui-même et elle a reçu l'approbation de
la majorité du Conseil fédéral , mais elle se
heurte à une rigoureuse résistance du haut
état-major des chemins de fer. El on peut
déjà marquer ici l'influence qu 'exercent et
qu 'exerceront toujours plus sur les Chambres ,
et dans les Chambres , les hommes qui ont et
auront la responsabilité directe de l'exp loita-
tion du réseau fédéral. Nous avons déjà , et
nous aurons toujours davantage un Elat dans
l'Etat.

MM. de Planta et Martin s'en sont ouverts
dans leur rapport. Ils ont déclaré que , posté-
rieurement aux délibérations de la commis-
sion et à l'adhésion du Conseil fédéral , il s'é-
tait fait à leur insu un travail souterrain con-
tre la décision qui était intervenue. On a pré-
tendu que cetle décision , non seulement com-
promettrait  les receltes du réseau fédéral à
l'avenir , mais obli gerait la Confédération à
racheter des lignes qu 'elle n'avait pas l'inten-
tion d'acquérir actuellement. Il s'agit ici , par-
ticulièrement , des sections du réseau du Nord-
Est non comprises dans le rachat.

« Nous ne pouvons pas répondre à ces ar-
guments , ont dit  en substance MM. de Planta
et Mart in , puisque nous ne les connaissons pas
et qu 'ils ont été produils en dehors des déli-
bérations de la commission. Mais il faut  qu 'ils
soient examinés. Noire intention n'est pas de
dirige r un Reutezug contre la caisse des che-
mins de fer fédéraux , mais il importe que les
promesses fa i tes soient tenues et que l'exp loi-
tation des li gnes principales par la Confédéra-
tion ne soit pas un arrê t de mort pour celles
qui  restent en dehors du réseau fédéral. Il ne
faut  pas que le fort écrase le faible , mais que
tout le monde vive».

M. Mart in  a rappelé en quels termes s'expri-
mai t  le Conseil fédéral , dans son message sur
le rachat , au sujet de la condition qui  serait
faile , sous le nouveau régime , aux lignes qu 'il
appela i t  « secondaires », ce qui vou la i t  d i r e
alors les li gnes non comprises dans l'opéra-
tion :

« Par cette l imi ta t ion provisoire de la na-
t ional isat ion ,  disai t  le message, on ne portera
nu l l emen t  p réjudice aux li gnes secondaires ;
celles qui  existent déj à trouveront , pour leurs
correspondances et la jouissance commune de
certaines ins ta l la t ions , mei l leur  accueil auprès
de la Confédérationqu 'elles n 'en ont rencontré
jusqu 'ici auprès des compagnies privées ; en
malière de tarifs , l'administration de l 'Etat ne
leur fera pas non plus  une concurren ce dé-
loyale ; elle suivra  les exemp les d'équité don-
nés par les compagnies privées. »

Dans le message qui  accompagne la loi sur
les tarifs le langage officiel a déj à changé . Les
lignes non-rachelées sont devenues des « che-
mins de fer concurren ts » :

« Il s'ag it , dit-il , de prendre position con-
lre les chemins de fer concurrents. Il faudra
laisser à l' adminis t ra t ion  des chemins de fer
fédéraux , ris-à-vis des chemins de fer concur-
rents , la même liberté que celle que les com-
pagnies tenaient des concessions el des lois.
Une obli gation légale (celle d'acheminer tou-
jours par la ligne la plus courte) , imposée a n x
chemins de fer fédéraux , pourrai t  a f f a ib l i r
leur position vis-à-vis des autres chemins de
fer... Il ne serait d'ai l leurs pas possible de
fixer dans la loi , pour tous les cas, un prin-
cipe immuab le , équi tab le  et conforme aux in-
térêts économi ques du réseau fédéral ».

En d' aulres termes , on voula i t  se garder la
main libre et ne prendre aucun enragem ent ,
ce qui l ivrai t  les chemins de fer non rachetés,
sans garantie aucune  ni recour s possible, au
bon vouloir  de l'administralion.

Il est clair qu 'au point de rue du fisc fédé-
ral , c'est la meilleure position à prendre , mais
l 'Etat ne peul pas invoquer au môme titre que
des entre preneurs privés le bénéfice de la loi
de la libre concurrence: Il est ten u à de.*- mé-
nagements dont un simple particulier, indi-

vidu ou compagnie , n'a pas à tenir compte.
C'est une des faiblesses de l'Etal qui se fait in-
dustriel  : il est nécessairement et fatalement
obli gé de considérer , non seulement l'intérê t
de son industrie , mais son devoir d'Etat pro-
tecteur des intérêts généraux.

Il s'agira donc , dans le cas particulier , de
rechercher du mieux qu 'on pourra une for-
mule équitable qui , sans nuire trop directe-
ment au résea u fédéral , permette cependant
au réseau privé de vivre et même de se déve-
lopper. Mais les Chambres el leConseil fédéral
ne sont p 'us seuls à avoir voix au chapiire. Il
faut  compter avec la direction générale des
chemins de fer. Elle vien l < 'pposer son veto
au compromis intervenu, li faudra parlemen-
ter avec elle.

Dorénavant , à côté de l'Assemblée fédérale,
à côté du gouvernement , il y a un pouvoir
nouveau : la direction générale des chemins
de fer , administrateur responsable d'une
entreprise dont le budget est de beaucoup su-
périeur à celui que gère le Conseil fédéral et
dont le bilan annuel influe directement sur la
situation générale de l'Etat. Il est dans la na-
ture des choses qu 'une administration aussi
importante discute avec les pouvoirs publics
comme de puissance à puissance et, le cas
échéant, les domine.

France. -— Parts, 26 mars. — A la Cham-
bre, M. Charles Bernard dé pose une proposi-
tion tendant à établir une taxe sur les ouvriers
étrangers.

L'urgence est votée.
M. Lasies demande la création d' une juri-

diction spéciale pour prolége r l'épargne parti-
culière conlre la spéculation , l'accaparement ,
la concussion , elc.

L'urgence esl repoussée par 336 voix contre
119.

M. Poulain dé pose une proposition deman-
dant  l' aboli t ion de la contrainte par corps en
malière civile , cr iminel le , correctionnelle et
en simp le police. Conformément à l' avis de
M. Cai l laux , celte proposition est renvoyée à
une commission.

Enl in , la Chambre adopte à une grande ma-
jorité une proposition portant  ouverture et
annula t ion  de crédits sur l' exercice 1900 et
sur les exercices clos ou périmés.

La Chambre reprend la discussion du pro-
jet de contrat d'association.

M. Bienvenu-Martin propose d'ajouter à
l'article 14 un article addi t ionnel , disant  que
toute eong.régalion doit  tenir un élat  de ses
receltes et dépenses , établir  une lisle complète
de ses membres, mentionnant  leur identité , et
présenter ses coin pies , élat et listes à to u te ré-
quis i t ion dû préfet , sous peine des sanctions
prévues à l' art icle 8.

M. Trouillot  déclare que la commission ,
d'accord avec le gouvernement , accepte cet
amendemen t, qui esl combattu par M. Paibol
el adopté f inalement par 310 voix conlre 233.

Celarticle addit ionnel devienll  article liets.
La Chambre passe à la discussion de l'ar-

ticle lo qui dit que toute association formée
sans autor i sa t ion  sera déclarée ill icite.

L'article 15 est adopté à mains levées.
L'arlicle 16 sti pule que loules les actes

enlre vifs ou testamentaires , ayant  pour effe t
de permettre aux associations légales ou non
de se soustraire aux dispositions des articles
2, 8, 9, 11, 13, sont déclarés nuls.

M. Perreau développe un amendement ten-
dan t  à fa i re suivre l' article 16 des mots :
« Sous réserve de pieuves contraires. »

M. Trouillot défend t rès vivement  le projet.
Il di l  que la commission a établ i  son lexte

dans l'esprit du code civil , a joutan t  qu 'il y
au i a , après l'app lication de la loi , plus de
congrégations en France que sons l' ancien ré-
gime. 11 exposé les sti pula t ions  de l'article 16
et répond aux criti ques de M. Perre au.
. Ce dernier réplique , main t ien t  ses criti ques
et insiste pour l'adoption de son amendement.
Cet amendement est adopté par 274 voix con-
tre 265.

La Chambre décide ensuite de siéger de-
main , puis la séance esl levée.
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— JEUDI 28 MARS 1901 —

sociétés ae musique
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 '/s-
Zlther-Club Alpenroasll. — Répétition , à 8. 11., au

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

Gi'ûtli-Wlânnerclior. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Ré pé-

tition tous les jeudis, à 9 beures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale , à 8% heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 »/ , du soir.
Chorale de la Croix-Bleue. —Répétition à 8 heures

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

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

à 6 heures et demie.
ltéunions diverses

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

Monteurs d» boites. — Réunion du comité contrai
et local, à 8 '/, du soir, au Cercle Ouvrier.

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

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

au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

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

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

au local .
Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 ',, h. du soir.
Olub des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à S » , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion a 8 heures et

demie chez le Botté.
CI II IJ du Potèt. — lléunion quotiilienne à 9 ", h.
Le Trio rigolo. — Travail en section (1" groupe).

Concei"(s
Brasserie da la Métropole. — Tous les soirs.
¦ ¦ a»imai«» a a—¦¦¦ .—
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(Enchères
fln Labourage et ii Mir

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

changement de domicile, Mme veuve de
SAMUEL ISCHER exposera aux enchères

i publiques LUNDI 1" AVRIL, à parlir de
midi , dans son domicile à Pré-Sec, rière
Plamboz, ce qui sui t :

Un cheval hors d'âge. 4 vaches, dont 2
. fraîches et 2 prêtes à vêler, 3 génisses, 8

chars avec échelles , une voiture , 3 fortes
glisses, un traîneau, un tombereau à pu-

1 rin , un rouleau , 3 herses, un van, un bat-
toir avec manège , un hache-paille , 3

1 brouettes à tourbe , nne dite à fumier , une
meule sur affût, 2 banneaux à lai t , une

- baratte , des seillots, 2 harnai s de travail ,
' un dit à l'anglaise, des couvertures , clo-

chettes grelottières , chaînes, sabots , en-
rayoirs et grappes , un tourne-billons , une
presse en fer, quantité d'outils aratoires,

' et quelques toises de foin à consommer
sur place.

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

< Moyennant bonnes cautions , il sera ac-
. cordé 6 mois pour le paiement des échu-

tes au-dessus de 20 fr. 3(514-1

! NB0CHATSSL
< A louer de suite, dans les environs de
, Neuchâtel, sur les bords du fac, un bel
. AI» J 'AIS IIî j ili.VT de5 chambres et dé-
; pendances, avec portion de jardin , le
. tout en bon état et à prix raisonnable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2946-2

; Ctialets meublés
.' ù Iouer en Valais pour séjour d'été. —
S'adresser à M. J. Gillioz, agent d'affaires,

< Monthey.
, H 1563 z. 1931-11
; ____________________

BANQUE FEDERALE (S «-)
CAPiTAL FR. 25 ,000,000

Le Comptoir de La Chaux-de-Fonds recommande son Trésor (Safe-I>eposlt),
se trouvant dans la chambre d'acier, établie en sous-sol de son nouvel Hôtel et
qui offre toutes les sécurités désirables pour la garde de valeurs, documents, bijoux ,
argenterie, elc.

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 1R222-73

Dimension des Coffret* Prix de location

Hauteur Largeur profondeur 1 mois 3 mois Cmois un an

mètre mètre mètre Fr. Fr. Fr. Fit

Modèle 1 0.16 0.35 0.45 B - 10 - 16 — M —
» I 0.22 0.35 0.45 8 —  12— 2 0 —  15 —
sa I 0 40 0.35 0.45 1 -  20- 25— SS —

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

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

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

Boucherie SCHMIDIGER
12, rue de la Balance, 12

_3__S__-XJ GrŒÏOS V_±3.i_-TJ
o «yr iiiA T° cent, le demi-kilo

I ^JÈLI ^ ^J W  l*M I_F:r»iLjs
3Seaii. x: «C5a«ll*ar5.ts» ffn-a-âs»

Jambon fumé «k 75 c. le '/» k. Saindoux tondu à 75 ct. le '/. k.
Choucroute et Souriàbe à 25 c. le kilo 15164-101

_____-_______««._, _
»»-̂ -««s«»@-'*»>-®-<a>>»®-a«j*«-@ggj gjg «gjt» ggg ««as» ag ZJÈIIÉÈ, «_!___- «S____il

Billets, Cartes et
Cartes pos ta les humoristiques

Librairie - Papeterie
^

A.  COURV01SIEB
PLACE DU MARCHÉ
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, Le gouffre dn Diable

/ — Maltresse être levée 1
\ — Oui, ma bonne Ghloë, j'ai mal dormi...
k — Maltresse être bien seule 1
y — Oui, qu'y a-t-il 1
j  Ghloë entra tout à fait dans la chambre et, s'ap-
. prochant tout prés de la jeune fille :
, — Maltresse, dit-elle très bas, vous aimer encore

/¦maître Georges, petite sœur Marthe, papa... tous
«jnûn...
. — Mon Dieu I pourquoi cela ma bonne Ghloë 1
if — Lui dire , moi demander à vous t
i — Qui lui 1
y. _ Neveu à maître Francis, fermier,
t — Filoy...
i — OuL Lui guetter Ghloë, vouloir parler k mal-
^¦toesse vite...

Ji — Que me veut-il T
< — Moi, pas savoir, mais lui dire si maltresse ai-
' mer encore oncle Bornis, maître Georges et sœur

< Marthe, «aile venir tout de suite...
s Lina hésita un instant, craignant un piège du ba-
i ¦_———~ ""~
s Reproduction autorisée pou r les journaux ayant
'¦ «im traité amee la Société des Bens de Lettres.
i

ron. Mais quel besoin aurait-il ea de l'attirer au de-
hors, elle était chez lui...

— Conduis-moi, Ghloë, dit-elle.
Et. jetan t une mante sur ses épaules, elle suivit

la négresse.
A peine sortie du parc, celle-ci tourna à ganche et,

longeant le mur do clôture gagna une pièce de terre
où Filoy était occupé à labourer.

H s'arrêta à la vue de Mlle de la Hanse.
— Vous avez désiré me parler 1
— Oui mamzelle...
— Au sujet rie monsieur Bornis et de sa famille.
— A leur sujet et au vôtre...
— J'éiioute.
— Eloisnons-nous d'abord de ce mur, on entend

tout ce qui se dit de l'autre côté.
— Poii; ,,.oi tant de précautions 1
— Vont, ullez voir. Et d'abord êtes-vous bien dé-

cidée à épouser M. Gontran î
— Que vous importe I...
— Dame, c'est que je me ferais du tort : mais

tant pis , la vérité avant tout I Donc, faut vous dire
que Mme de Valserre et son fils tiennent à ce ma-
riage... oh I pas par désintéressement, bien sûr,
mais il y a comme ça des raisons... enfin, passons,
ça n 'fait rien à l'affaire. Vlà trois mois, a c te place
même, j'ai entendu la mère et lo fils manigancer la
chose et , si vous n'étiez point partie si vite, vous
l'sauriez depuis longtemps à c't'heure.

Et, sans omettre un détail, il répéta k la jeune
fille la conversation qu'il avait surprise.

— Et pour qu'vous m 'accusiez point d'menteriez,
dit-il en achevant son récit, v 'ià tous les morceanx
de vot' lettre recollés.

Lina s'en saisit rapidement.
— Mais alors... ce n'était donc pas la réponse...
Brusquement le voile se déchirait ; elle compre-

nait la machination dont aile avait été la victime.
Heureuse et indignée à la fois, elle se tourna vers
le paysan.

_ — Quel qu 'ait été votre motif, merci ponr le ser-
vice que vous m'avez rendu.

— Dame j'suis un honnête homme et surtout
quand j 'ai pensé que monsieur Georges allait se
battre, qu 'il pouvait être tué, tout mon sang n'a
quasiment fait (ju'un tour.

— Georges se battre... comment., pourçpioi?
— Ahl  vous n'êtes pas au fait, mamzelle... Ohl«alors, j'aime mieux n'pas vous l'dire.

— Voyons, Filoy, ne vous faites pas prier, les
moments sont précieux... parlez, parlez vite.

— C'est pour vous obéir , mamzelle. Eh ben , hier,
en rentrant a cheval, monsieur Gontran a cravaché
le fils Bornis...

— Georges I
— Un officier , c'est pas endurant et monsieur le

baron a eu beau faiie le faraud , l'affaire a marché
rondemen t et à midi la rencontre a eu lieu près le
Gouffre du Diable...

Lina n 'en écouta pas davantage . Sans demander
au fermier de qui U tenait ces détails, elle regagna
le château...

— Je vous attendais, ma toute charmante, dit
Mme de Valserre en voyant entrer la jeune fille,
avez-vous vu mon fils ce matin t

Mais elle s'arrêta inquiète, Lina avait le visage
pâle, l'œil en feu.

— Me ferez-vous la grâce, madame, de me dire
en vertu de quel droit vous vous êtes permis d'in-
tercepter et de déchirer mes lettres î

D'un wup d'œil, la dame vit de quoi il s'agissait
et faisant aussitôt tête à l'orage :

— Mon enfant, j'ai voulu, en bonne parente, rom-
pre des relations qui ne convenaient ni à votre rang,
ni à votre position chez moi...

— Vous avez commis une action basse et vile,
madame, répliqua Lina d'une voix vibrante d'indi-
gnation , et vous en serez punie, comme votre fils va
Pêtre bientôt.

— Que voulez-vous dire î
— Que Georges Bornis se bat ce matin avec M.

de Valserre et que la Providence ne frappera pas
l'innocent pour le coupable...

La baronne eut un cri terrible.
— Mon fils t
Mais la j eune fille ne l'écoutait plus. Rapidement,

elle montait à sa chambre où elle trouva sa fidèle
Ghloë ; après l'avoir mise au fait en deux mots, elle
revêtit la simple robe de laine qu 'elle portait lors
de son arrivée au château et, suivie de la négresse,
elle quitta le domaine dont elle avait failli devenir
la maîtresse.

Elle prit à travers bois, se dirigeant à grands pas
vers le lieu du rendez-vous. Elle le connaissait pour
y avoir été plusieurs fois en excursion, car celait
un site pittoresque entre tous, et que l'on visitait
fréquemment.

Une légende du vieux temps y était rattachée...
Jadis , il y avait des «entames et des centaine»

d'années de cela, ce lieu sauvage et abandonné au»
jourd'hui étai t une plaine verdoyante, au milieu de
laquelle s'élevait un monastère.

Ses religieux étaient renommés pour leurs vertuc
et leur piétié. Satan , après maintes tentatives pour
les entraîner au mal n'ayant pu réussir à perdr»
leur âme, s'en vengea sur leur corps. Il suscita con-
tre eux la haine et la colère d'un châtelain du voi-
sinage.

Ge seigneur, un ancêtre dn baron de Valserre.
fort méchant homme, sans foi ni loi , plus bri gand
«rue gentilhomme, envahit un jour l'abbaye à la tête
de forbans comme lui , mit le couvent à sac, massa-
cra tous les moines à commencer par l'abbé et ren-
tra à son château, chargé des dépouilles de la cha-
pelle, laissant derrière lui la moitié de ses compa-
gnons ivres de vin et de sang.

Le lendemain, les retardataires n'étaient pas en-
core rentrés.

Le baron jugea «oue leur ripaille durait trop et en-
voya un homme d armes les quérir.

L'homme d'armes ne revint pas. H en envoya un
second.

Le second eut le même sort.
Alors sacrant, jurant comme un païen , le châte-

lain enfo u rcha son cheval et partit seul à travert
bois...

La distance n'était pas longue pourtant, il marcha
tout le jour sans arriver au monastère.

Il avai t perdu sa route et tournait, tournait en,
tous sens sans pouvoir sortir du dédale de sentiers-
se croisant sous ses pas...

La nuit tombait, 11 cherchait à s'orienter pour re.-
f'agner son manoir, quand une ombre parut devant
ui. le capuchon rabattu, le chapelet a la ceinture»

le bras tendu dans une direction...
Le sire de Valserre était brave, mais ses chevaux

se dressèrent sur sa tête.
Pourtant il essaya de rire...
— Holà 1 frocara I tu es donc échappé à mes grit

fes...
Le spectre resta muet.
Alors, tirant son épée, le châtelain ponssa sot

•iheval sur lui et lui porta un coup terrible...
Mais le fer ne rencontra «que le vide...
Vingt pas plus loin, un nouveau fantôme se dressa

«levant lui, indiquant encore le chemin a suivre..^'

(A suivre'.)

PETITE MMM!

et

Ecoles Industrielles de La Ghaux-de-Fonds
^—a—«^^^——

Cet établissement comprend :
A)  Pour les jeunes «eus :

Gymnase et K«*ole industrielle, comportant S sections :
1. S«v*tiou littéraire, dont le programme correspond à celui des examrns

de ma uri  tn ;
2. Section srienlifique, préparant aux admissions au Technicum et à l'Ecole

polytechni que féilêrale;
8. S«;rr*îion |>éila<;o!iri(|iie, à l'usage des aspirants au brevet neuchâtelois dt

connai-rsancs pour l'enseignement primaire.
BJ Pour les jeunes filles :

École industrielle des jennes filles, donnant une culture général e et pré-
paran t aux brevets rie connaissances primaires et frœbeliennes pour l'ensei guoiiien*
dans les écoles neuchâteloises.

L'année scolaire 19(11-1002 s'ouvrira le 30 avril 1901.
Les demandes d'inscri ptions doivent parvenir jus qu'au 25 avri l , à la diree-

tion, qui fournira tous les renseignements.
Examens d'admission, le "ti avril.

Le Directeur,
2774-4 H-7no r. lu* !.. CELLIER.

E. Bolle-Lan dry
5, PLACE de l'HOTEL-DE-ÏILLE 5.

(Bagues Il5^£
or 18 karats ^"""Ssf̂ -*̂

en tous genres. 3732 3
5, 6, 8, IO, 12, 15 francs.

Représentant
Une bonne maison de vins e». spiri tueux

du Vignoble demande un représentant
sérieux, bien introdui t  auprès de la
ciientèlebourgeoise rie La Chaux-de-Fonds.
Forte remise. — Adresser les offres par
écrit sous A. U. C. 3307 au bureau de
I'IMPARTIAL. 3y07-3

Echappements ancre
Un atelier sérieux entreprendrai t par

grandes séries des échappements ancre
en petites et grandes pièces. Levées cou-
vertes, levées visibles , fixes. Ouvra ge fi-
dèle et consciencieux. Livraison régulière.
— S'adresser sous initiales A. Z. SStiO
au bureau de I'I MPAIITIAL 38B0-2

Institution évangélique de
Jeunes Gens

NEUVEVILLE près Neuchàlel.
Etablissement d'éducation à base ch ré-

tienne. Enseignement littéraire et scienti-
fi que , programme des écoles secondaires
et progymuases. Pré paration aux carrières
libérales, commerciales et industrielles.
Surveillance constante, affectueuse et
ferme. — Demander renseignements , pros-
pectus et références au Directeur
2476-1 J. CHOPARD, pasteur.

F.-Arnold i%_̂W!>y 'Zm.• DROZ y $&y
La Chanx-de-Fonds Zt ĵ kV

Jaquet-Droz
^
/ ç.VV^  ̂ Or,

39 s'̂ S^s' Argent ,
/ ^$S/ M Acier et Métal

i î̂f Détail •*
«_n_______M_B_B_BBBl

Vente immobilière
Les adjudicataire s de l'immeuble Bou-

levard de ia Gare à usage de fabrique dft
savon , habitation et bureaux offrent de
céder leur adjudi cation avec ou sans
l'installation industriell e. — S'adresser
de suite Etude Eugène Wille et Or Léon
Robert, avocats, rue Léopold Robert 53.

n 9-20 c 3 58-3

BOULANG ERIE
A louer pour tout de suite une

boulangerie. Siluulion exceptionnelle.
Avenir assuré à une personne de bonne
conduile et laborieuse. Agencement com-
plet pour 5<tO fr. — S'adresser à M. P.
G. -Geniil . gérant, rue du Parc 83. 38U-1

Sels àjiâtir
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. rue du Gre-
nier 1. au 2me étago. 3102-1

Atelier de
Charpentier- Menuisier
A remettre de suite l'outillage complo»

d'un atelier do charpentier-menuisier. —
Adresser les olfres sous chiffres f%. U.
37!'!> au bureau de I'IMPARTIAL. 379'J-l

Cffi-tatunit
A louer pour fin mai 1901- un café res-

taurant. Grandes Salles, bonne clientèle.
Affaire avantageuse.

S'adresser à M. Albert Zisset, Bras-
serie du Versoix n" 1. 3693-1 •

Foin
A vendre cinq toises de foin à distraire

ou pour être consommé sur place. — S'a-
dresser chez M. Louis Mathey-Pellalon,
rue de l'Hôtel-de-Ville 23. 867?

Ĉ lné̂ ^iiLs: à vendre
Situation «d'avenir, en face de la Gare. — Facilités de paiement.

S 'adresser â M.  El. Schaltenbrand.. architecte,
rue aRlexis-3îarie Piaget 81. 1902-46

Pas d'insuccès en employant

LO DBPUEâTIF du BANG
et I ÏMt O N I N

Dans toutes les maladies provenant d'un via-e du sana- telles que : Bou-
ton*. I l a i ' i - 'vs. Routreurs. Exzemas. a lVociion.s scro fuleuse. elc. Un
litre suffit pour la cure de 3 semaines et prévient : les rliuinatix-
nia-s. les hémorroïdes, ia sfoutle. Très efficace en cas de MALADIES DU
FOIE. — Le l i t re  6 fr., demi-litre 3 fr. 50. Dans toutes les pharmacies. Dépôt gé-
néral pharmacie Simonin, Vevey. Dépôt pour la contrée : Cliaux-de-Fouils.
pharmacies Barbezat et Monnier. Locle. Wagner. Fontaines. Borel. St-Imicr,
Bœchenstein. iVciichàtcl. GueMiard . Colombier, Chable. Fleurier, Schelling,
Saiirneléirier. Fleury. Tramelan. Meuli. • A-12



Correspondance Parisienne
Paris, 26 mars.

L'attention publi que a été vivement ra me-
née sur le débat de la Chambre au sujet des
associations. La majorité gouvernementale ,
qui semblait lasse et énervée ces derniers
temps, a voté , comme le télégraphe l'a déjà
fai l savoir , la disposilion qui ôte aux congré-
gations non autorisées le droit d'enseigner.
C'est un grand pas dans la laïcisation scolaire ,
mais ce n 'en est qu 'un, et il y en a beaucoup
d'autres à fa i re.

M. Waldeck-Rousseau , dans on discours vi-
goureux , a fait valoir que la congrégation non
autorisée a pour principe de méconnaître la
loi de l'Etal ol d' agir à sa guise, inculquant  à
ses élèves le mépris des organisations civiles.
Pour l'empêcher d'aboutir dans ses desseins
de théocratie , il fa l la i t  lui  ôter le droi t ,  de
posséder des biens el le droit d'enseigner.

C'est fait à présent. La discussion du projet
réclamera pour les derniers arlicles quel ques
séances encore, mais les dispositions essen-
tielles sont mainlenant  adoptées. L'opposition
a dé f in i t i vem en t  perd u la bataille. Nul ne
pourra prétendre p ' 'elle n 'a pas combattu
u vne acharnement .  Sa défaite doit lui être d'au-
tant plus sensible.

C. R.-P.

rrance. — Marseille . 20 mars . — L.e tra-
vail a été plus actif aujourd 'hui  sur les quais.
Environ 2,000 journaliers ont travail lé aux
messagerie-», aux docks et sur les moles. Les
compagnies de navi gation viennent de faire
«n appel à l'armée pour procéder à rembar-
quement du combustible à bord de leurs navi-
res.

Ce matin , 25 artilleurs ont embarqué du
ebarbon à bord d'un navire . Les mesures d'or-
dre apparentes étaient très restreintes. Quel-
ques incidents sans gravité el quel ques bous-
culades se sont produits dans les quartiers in-
dustriels et excentri ques. Plusieu rs établisse-
ments onl dû fermer sous la pression des gré-
vistes.

Une importante  délégation d'armateurs et
d'entrepreneurs a en ce mal in  une longue en-
tre ue avec le piéfet ; mais les délégués n'ont
pas cru devoir se rendre aux arguments qu 'a
l'ai t  valoir  le représentant du gouvernement
en faveur d' un arbitrage . Le maire de Mar-
seille a communi qué aux  membres des corps
élus et aux membres des commissions executi-
ves des grèves la réponse des patrons à la pro-
position d' arbitrage . A p rès de longs débals ,
''assemblée réunie à la mair ie  a nommé une
délégation chargée de se rendre à Paris pour
faire de nouvelles démarches auprès des mi-
nistres com pèlent». Celle délégaiion se com-
pose de conseillers munic i paux,  généraux ,
d'arrondissement el de délégués des ou-
vriers.

Paris, 26 mars . — Le Sénat reprend la dis-
cussion du p rojet relatif  aux patentes. L'ar-
ticle 4 esl adopié et la sui le  de la discussion
esl reutoyée à jeudi .  Le Sénal adopte ensuite
plusieurs projets d'importance secondaire .

M. Ca i l l aux  dé pose le projet des crédi ts sap**
plémeutaires , qui esl renvoyé à la commis-
sion.

Allemagne. — Berlin, 26 mars . — Con-
trairement aux assertions de la presse pari-
sienne concernant la Tri p le al l iance ,  la Gazet-
te de l 'Allemagne du Nord affirme que les
puissances alliées n'ont pas imposé à l ' I tal i e
des cond i t ions , ni émis des désirs au sujet de
l'emploi de l'armée de celle na t ion  La Tri ple
all iance laisse aux  trois alliés pleine liberté en
ce qui concerne la fixation de leurs forces de
terre el de mer. Dans le cas où les intérêts
d' un des alliés lu i  imposeraient une réduction
de ses forces, cela ne serait en contradiction
ni avec l'espril , ni avec la lettre du contrat.
Les difficultés financières dans lesquelles se
débat l'Italie ne sont pas en corrélaiion avec
les charges qu i  lu i  seraient imposées par la
Triple a l l iance , puisque de pareilles charges
n'existent pas.

Rerlin , 26 mars . — L'adminis t ra t ion de la
Banque imp éiiale allemande s'est vue obligée
de rappeler les prescriptions int erdisant aux
fonctionnaires de cet établissement de se li-
vrer aux jeux de bourse, et en particulier
au commerce des effets, sous la menace des
peines disci p linaires les plus rigoureuses.

La Banque a également .déclaré qu 'elle
romprait toul e relati on d' a ffa i res avec les
maisons de banque qui exécuteraient des or-
dres de bourse pour ses fonctionnaires.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 26 mars.
— La Chambre des députés s'est ajournée au
23 mars.

Gratz, 26 mars . — Le comte de Wuria-
brand , ancien ministre du commerce, est niort.

Russie. — Saint-Pétersbourg, 26 mars. —
Le Messager du Gouvernement publie une cir-
culaire adressée au gouverneur , au commis-
saire de la ville , ainsi qu 'au chef de la ga re
urbaine , dans laquelle sont contenues les ins-
tructions sur les mesures qui doiventêtre pri-
ses pour prévenir et réprimer l'émeute dans
les rues et le rétablissement de l'ord re.

Les journaux rapportent que les membres
d' un club à Ekaterinoslav connu sous le nom
de <x Club anglais » ont résolu à titre de mani-
festation boero p hile de renoncer i celle der-
nière dénomination.

Vienne, 26 mars. — Les journaux de Varso-
vie apportent la nouvelle qu 'un grand nombre
de personnes , parmi lesquelles des officiers
russes et le commandant de la police de fron-
tière russe, ont été arrêtées dans celte ville ,
sous la prévention d'avoir pratiqué l'espion-
nage pour le compte de la direction supérieure
de l'armée allemande.

Turquie. — Francfort , 26 mars. — Sui-
vant  des information s desource bulgare , deux
femmes bulga res auraient été massacrées dans
le sandiak de Sérés. En outre , un village bul-
ga re a été détruit  par le feu et 200 de ses ha-
bitants massacrés. Ces nouvelles ne sont toute-
fois pas encore confirmées par les consuls des
puissances étrangères.

(Gazette de Francfort.)

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal

Johannesburg, 26 mars. — Un détachement
de troupes montées a incendié hier aux envi-
rons de Johannesburg un hôtel qui servait de
dépôt aux Boers, après avoir délogé uti groupe
itupoî lant de ces derniers. Les Anglais ont eu
deux tués.

Knafdarr , 26 mars. —Le commando Kruit-
zinger s'est une fois de p lus dérobé à la co-
lonne Delisle. Celle-ci espérait le surprendre
au moment où il tenterait de franchir  le fleuve

I Orange, mais le commandant Kruilzinge r, ap-
1 prenant que le fleuve était impossible à traver-

ser, s'est porté dans la direction de l'ouest et
a bifurqué ensuite vers le sud-est.

Les Affaires de Chine

Pékin, 26 mars. — Le comité composé de
ministres étrangers chargé d'éludier la ques-
tion des ressources financières de la Chine a
déjà recueilli bon nombre de rensei gnements.
On croit , dés maintenant , que les revenus
pourraient élre augmentés et les dépenses ré-
duites de telle façon qu 'il deviendrait possible
à la Chine de payer dans une période de vingt
ans l ' indemnité qui lui incombera.

Hong-Ko ng , 26 mars . — Le consul italien
est parti pour Shanghaï , où il a été demandé
par l'amiral italien.

Londres, 26 mars. — Les journaux publient
ia dépêche suivante de Pékin :

« Le gouvernement russe a déclaré qu 'il ac-
cepterait , comme dernière concession , la sup-
pression dans la convention de la Mandchou-
rie de la clause qui enlève à la Chine le droit g
d'emp loyer dans les provinces du nord des !
instructeurs étrangers. » j

Une singulière polémique s est engagée en
Allemagne sur le point de savoir qui a lire le
dernier coup de canon de la guerre de 1870-
1871. Selon les uns , cet honneur appart ient
au maréchal des logis Huyghes , un des défen-
seurs de Belfort ; le coup aurai t  été tiré le
¦13 février , à hu i t  heures trente-cinq minutes
du soir. Selon les aulres , il aura i t  élé liié le
10 et il aurai t  tué un homme de la landwehr ,
le Berlinois Auguste Zoseh.

Nous ne sommes pas en état de résoudre cel
important  problème historique , dit  [e Malin ;
mais nous pouvons , par hasard , à défaut de
l' auteu r du dernier coup de canon , désigner
les soldats qui ont tiré les premiers coups de
fusil.

C'était l' avant-veille du premier combat de
Sarrebriick , où le prince impérial ramassa
une balle morte. Un poste français , commandé
par un sous-lieutenant lout frais émoulu ,
avail  été installé en avant de. Biiche , sur la
hauteur.  Noire sentinelle avai t  sous les yeux
une vallée assez large de la La u ler, de l'autre
côlé de laquelle serpentait un chemin , à mi-
colline.

Vers le soir, au moment où l'on préparait  la
soupe derrière une masure, deux cavaliers
parti rent au loin , deux dragons bavarois ,
marchant  au pas de leurs montures , la crosse
de la carabine appuyée à la cuisse.

Arrivés en face de la sentinelle,, qui les' re-
gardait  naïvement sans rien dire ni rien fa i re,
ils s'arrêtèren t d' un commun accord, épau-
lèrent et fi rent feu. Les balles passèrent au-
dessus du pelit soldat et firent sa u ter uu peu
de plâtre au mur  de la maison.

Le sous-lieutenant accourut , appela ses
hommes et ordonna de riposter.

Quelques fusils s'abaissèrent , y compris
celui du factionnaire , et l'on entendil le petit
bru i t  sec de la délente... Rien de p lus !

Aucun de nos soldais n 'avait son fusil
chargé.

Les deux cavaliers allemands , leur démons-
tration fa i te, prirent le trot et disparurent
derrière un coudeduch eminsans avoir essuyé
un coup de feu.

Hélas I Toute la guerre en raccourci.

IJCSI premières cartouches

Chambres fédérales. — Au Conseil
des Etats, le Conseil fédéral annonce que M.
Winkler , direcleur du chemin de fer du Pi la-
te, accepte sa nominat ion de direcleur de la
division techni que du départemen t fédéral des
chemins de fer , à condition que son traite-
ment .soit fixé à 10,000 fr.

Sur la proposition du présiden t, le conseil
décide de clore la session samedi. Le crédit
supplémentaire de 117,500 fr. pour les instal-
lations électri ques à la caserne de Thoune, est

voté sans discussion, conformémen t aux pro-
positions de la commission. Le bud get de
l'administrat ion des chemins de fer fédéraux
pour 1901 se montant  à 225,000 fr. est ap-
prouvé sans discussion.

Le Conseil li quide ensuite un certain nom-
bre d'a ffa i res de chemins de fer. H approuve
enlre autres le renouvellement du contrat
d'exp loitation du Bière-Apples-Morses avec le
Jura-Sim p lon , et renouvelle la concession du
Saignelégier-Glovelier.

Au Conseil national , le Conseil fédéral an-
nonce qu 'il déposera un certain nombre de
p rojets relatifs à la construction d'un bâti-
ment de la Monnaie et d'un bâtiment pour la
topographie de la Suisse ainsi que pour la
fixation du traitement du nouvea u directeur
de la division techni que du déparlement fédé-
ral des chemins de fer.

Une requêle des tireurs bernois relative à
l'assurance mili taire est renvoyée à la coin-
mission des assurances. Le conseil commence
ensuite la discussion par arlicles de la loi sur
les tarifs des chemins de fer. MM. de Planta
el Martin rapportent.

Le premier chap itre concernant les disposi-
tions générales el a l lan t  de l'article 1 à l'arti-
cle 5 est adopté dans la forme que lui a don-
née le Conseil des Etals , sans modifications
essentielles. Les articles 6 à 8 du chapitre II
sont adoptés avec la rédaction de la commis-
sion. Il n'existe qu 'une différence de rédaction
avec le texte du Conseil des Elats. A l'article
9 le Conseil aborde la discussion des pétitions
demandant  l'élévation de la limite d'âge pour
le droit au demi-tarif. Tandis que la majorité
de la commission propose de repousser la de-
mande contenue dans ces pétitions , MM. de
Planta et Dinkelmann , qui font minorité dans
la commission , ainsi que M. Mûri proposent
qu 'on en tienne comple en pariie. La séant»
est levée à 7 1f .  h.

Chronique suisse

ZURICH. — Un comte en tribunal. — Le
com le hongrois Raday, de Budapest , se trou-
vait l'été dernier à Zurich , dans une situation
financière des plus serrées. Pour s'en sortir,
le noble personnage n 'hésita pas à acheter
d'un négociant de ses amis , à crédit bien en-
lendu , deux magnif iques tap is de soie orien-
taux , valant , au bas mot , 4000 francs. Une
fois en possession de la précieuse marchan-
dise , le comte s'empressa de se rendre chez
un commerçant concurrent el lui revendit les
tap is pour 400 fr. Au moyen de celle somme,
il solda sa noie d'hôtel el partit pour Paris
d'abord , pour Londres ensuile.

Arrêlé dans cette dernière capitale en octo-
bre dernier , Raday fut  livré aux autorités zu-
richoises. Il a comparu jeudi dernier devant
le t r ibuna l  corn ct'onnel de Zurich sous l'in-
culpation d' abus Je confiance. Bien que sa fa-
mil le  eût remboursé le prix des tap is à la vic-
t ime , la cour a condam né le noble délinquant
à une année de réclusion.

Nouvelles des- Cantons

Le correspondant londonnien de [ 'Indépen-
dance belge transmet à son journal une infor-
mation qu 'il dil t enir de la source la plus
sûre, et qui exp liquerai t  le dessous des négo-
ciations entamées par lord Kitchener avec
Louis Botha.

On s'est étonné que le général Kitchener ait
entamé les .négociations , qui , fatalement , si
elles échouaient ,devaient encourage r les Boers
à la résistance, sans avoir pris la précaution
de s'enquérir immédiatement auprès de son
gouvernement des conditions auxquelles lui-
môme serait autorisé à traiter.

La véri lé, dil le correspondant de [ 'Indépen-
dance belge, que je tiens de la source la plus
sûre, c'est que les plans que Kitchener ava i t
soumis au ministère de la guerre , et sa r les-
quels il complaî t  pour en avoir fini avec toute
résistance au commencement du présent mois
de mars , avaient échoué. Il se trouvait exposé
par suite de cel échec à manquer  de fusils
pour- les troupes nouvellement  recru tées sur
place , de muni t ions , de chevaux el d'approvi-
sionnements de toutes sortes.

C'esl alors que pour gagner du temps et
permettre aux armes , aux munit ions el aux
hommes qui lui  étaient annoncés , d' arriver ,
il a , sans s'at tarder  à demander au gouverne-
ment des instructions , fail venir Mme Bolba ,
l' a chargée pour son mari  d' un message verba l
tendant à discuter avec lui des condition s pos-
sibles de la paix.

Il est à remarquer que le premier télégram-
me de Kitchener à sir Alfred Milner lui an-
nonçant le retour de M me Bolha avec une let-
tre de son mari est du 23 février. M™ 8 Bolha
a donc dû voir son mari et lui  fa i re part des
propositions de Kitchener , vers le 20 février.
Ce dernier télégramme est du 20 mars. Les
négociations ont donc duré tout un mois,
pendant lequel il y a eu en fait une cessation
à peu p rès générale d'hostilités sinon un ar-
mistice proprement dit.

Pendant ce temps, de nombreux transports
ont dû arriver au Cap. D'ici une dizaine de
jours , Kilchener aura reçu une douzai ne de
mi l le  hommes de troupes fraîches , el tout ce
qu 'il a demandé en armes, en munitions, en

chevaux, et aussi en vêtements pour les hom-
mes, en vue de l'hivernage qui va commencer.

Kitchener , bien qu 'il ait négligé de deman-
der les instructions de M. Chamberlain et de
sir Alfred Alfred Milner, a obéi à ses pro pres
idées.

Il savait très bien que la défiance insp irée
par la présence de sir Alfred Milner à la lête
du gouvernement des territo i res annexés, ren-
drait le succès des négociations qu 'il propo-
sait t rès difficile ; il n 'ignorait pas non p lus
que sir Alfred Milner refuserait l'amnistie
pour les rebelles du Cap el que ce refus serait
la pierre d'achoppementqui les ferait échouer.

Lies ruses de lord Kitchenef
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** Compte d 'Etat. —Le compte de l'Etat de
Neuchâtel pp'iir 1900 boucle par les chiffres
suivants : ¦

Dépenses Fr. 4.120,008»95
Recettes » 3,984,641 »37
Déficit de l'exercice . . Fr. 13o,367»58
Le bud get adopié par le

Grand Conseil prévoyailen
dépenses Fr. 4,099.5G6»71
et en receltes . . . .  » 3,757,323 "18
soit un déficit p résumé de Fr. :i42 ,243»53
auquel il y a lieu d'ajouter :

a) Crédits supp lémen-
taires » 24,719»70

b) Crédits ex t rabud gé-
taires __»_ 2,805»85

Selon les prévisions , le
déficit eût donc dû at-
teindre Fr. 369.76fl»08

En réalité , il est de. . » 13§,367»38
Diminution . . . .  Fr. 234.401 »o0
Cette diminut ion s'exp li que comme suit :
Augmentation de recet-

tes Fr. 227 ,318*19
Diminution de dépenses » 7,08:>»31
Diminu l ion  du déficit ,

comme ci-dessus . . . Fr. 234.40 1 »50

*-* Marin. — Les pêches faites devant ce
village vont devenir légendaires, car lund j

Chronic[ue neuchàteloise



tandis que deux pêcheurs prenaien t 4 quin-
taux de brèmes, deux autres en retiraient 12
quintaux.

** Chemin de fer du Val-de-Ruz. — Dans
une séance tenue lundi  soir , le Conseil géné-
ral de la commune de Boudevilliers a voté une
prise d' actions de 2,000 fr. à l' entreprise du
chemin de fer électri que du Val-de-Ruz , Vil-
liers-Hauts-Geneveys. La commune de Boude-
villiers a fail acte de solidarité ; nous l'en re-
mercions et nous ne doutons pas que son
exemp le sera suivi par celles des communes
de notre vallon , directement desservies par la
licne future , mais pour qui le chemin de fer
ne constituera pas moins un sérieux avantage
en facil i tant  les communications.

** Théâtre. — Jalouse.— Pour les débuts
de comédie, M. Raffu ne pouvait  mieux fa i re
que de choisir Jalouse , une des œuvres les
plus gaies, les p lus fines , les p lus spirituelles
de ce mailre du rire qui  s'appelle Bisson.

Les nombreux amateurs de bonne comédie
qui se rendront jeudi soir au Théâtre , passe-
ront certes une soirée fort agréable. Il n 'est
peut-être pas inut i le  de rappeler que, tout en
étant d' une gaîté folle , Jalouse esl une pièce
qui peul être entendue par les oreilles les plus
délicates. Il ne s'y trouve pas un mot cho-
quant , pas une siluation scabreuse : on n'en
saurait dire au tan t  de la p lupar t  des comédies
modernes. Quant  à l ' interprétalion de Jalouse.
elle sera excellente. Les comiques de la troupe ,
3ui sont de t rès bons comédiens , pourront }

éployer toul à leur aise , des lalenls que nous
n'avons pu que soupçonner dans les représen-
tations dramati ques.

La mise en scène de Jalouse a élé réglée avec
le plus grand soin par le rég isseur M. Frédé-
rich. Les meubles seront fournis par les gl ands
magasins du Louvre.

Samedi 30 mars , à 2 heures, grande mati-
née pour les enfants des écoles Les deuxgosses .
Prix d'entrée pour les enfants 50 cts. à toutes
les places. Les parents ou les membres du
corps ensei gnant qui accompagneront les en-
fants paieront 1 fr.

Les balcons et les premières sont réservés
>pour les jeunçs filles.

*%, Concert de la Gitana. — On nous
écrit :

Comme il a été déjà annoncé , c'est jeudi
soir à 8 h. l/4, à la Croix-Bieue, qu 'aura lieu
ce deuxième et dernier concert donné par
l'orchestre de mandolinistes dames « La Gi-
tana ».

Les quel ques privilégiés qui ont pu lundi
Eoir assister à la répétilion générale onl été
étonnés et enchantés des résultats surprenants
;obtenus en si peu de temps grâce au travail
assidu des membres de l'orchestre et à la di-
rection ferme et consciencieuse de son jeune
'directeur.

Nous ne saurions assez féliciter le comité de
4a « Gitana » de l'heureuse idée qu 'il a eue de
s'assurer le concours de M. Fernand Wilson.
Ce jeune violoniste, auquel nous pouvons as-
surer d'avance un très beau succès, interprète
^supérieurement le classique, mais déploie tout
«son réel talent d' une façon surprenante dans
•ea « Rhapsodie Hongroise » de Miska Hauser,
'avec laquelle il a littéralement enthousiasmé
ees auditeurs de lundi soir.

Quant à Mme B.-V., il est vraiment éton-
nant de trouver chez un amateur une voix
î'uu tel charme et une diction si parfaite ;
«bien des a rtisles seraient fiers de posséder de
telles qualités.

Il est donc à espérer que la jeune société
sera récompensée de ses efforts par la présence
•d'un nombreux public. E. F.

«t--. Commission scolaire. — La Commission
scolaire se réunira le vendred i 29 mars 1901,
à 8 V» h. du soir au Collège Industriel.

ORDRE DU JOUR

1. Prix et accessits.
2. Préavis sur une fête de la jeunesse.
3. Nomination d'une dame insp»3ctrice.
4. Divers.
## Conférence. — On nous annonce que le

¦colonel Riechiardi , qui a combattu dans les
rangs des Boers, donnera prochainement en

' notre ville une conférence sur la guerre da
Transva&L

** Vagon en feu .  —Vo la forte inclinai-
son de la rampe Gaie-Grenier , on esl souvent
obligé de conduire en plusieurs convois jus-
qu 'à la gaie de la Place-d'Armes, les vagons à
dirige r sur Sai gnelégier. Cel après-midi à l
heure , un convoi composé d'un certain nom-
bre de vagons chargés de foin , avait  à peine
quitté la gare, il élail arrivé à la hauteur  du
disque , qu 'une étincelle jai l l ie  de la locomo-
tive , mit  le feu au foin d' un vagon. L'arrêt
sur place n'était pas possible à cause de la
pente et le train dut  continuer sa roule jus-
qu 'à la haute ur  de la rue du Grenier.

Grâce à l'obligeint concours des personnes
qui se trouvaient là et à la prompte arrivée
des agents de police , le vagon en feu fut  dé-
croché el isolé, avant  que le feu ait pu attein-
dre sérieusement les autres vagons. Du foin
en combustion se dégageait uue épaisse fu-
mée ; les travaux d'extinction n 'ont pas duré
longtemps.

MêL

*# Ecole ménagère. — Le prochain cours
s'r .uvi ira  le lund i  1er avril. Les inscri ptions
sont reçues par Mme Wuichet , rue des Gran-
ges 14, ou par M. Ed. Clerc , au Collège pri-
maire. (Communiqué)

** Le temps qu'il fait. — La nuit dernière
a élé excessivement froide , le thermomètre a
marqué —20°, ce qui n'est vraiment pas ba-
nal pour un 27 mars.

## Fonds des Incurables. — Reçu des fos-
soyeurs et d'amis de Mademoiselle Fanny Rihs
la somme de 25 francs .

Merci de cette aimable offrande,
Honorant le cher souvenir
D'une âme très humble et très grande.
Comme nn p a r fu m qu 'il se répande
Sur tous ceui qui doivent souffrir 1

G. et P. B.

** Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

Fr. 5»50 pour les Crèches, produit d'nne
collecte fa i te par quel ques habitués du Café
Mo n la gn a rd. (Commun iqué.)

— Les dames de la couture a l lemande pour
enfanls pauvres remercient bien sincèrement
les fossoyeurs de Monsieur Tschelter pour le
bea u don de fr. 13»50 qu 'ils leur ont fai t  par-
venir. (Communiqué.)

— Le Comité de l'Ecole des Cornes-Morel
envoie l'expression de sa reconnaissance aux
héritiers de Mme el M. Cuche qui lui ont fai t
parvenir le beau don de 100 francs en faveur
de cetle œuvre de protection. ..

Il prie aussi le groupe anonyme qni lui
adresse 15 francs, de recevoir , avec ses remer-
ciements , ses meilleurs vœux de bonheur pour
les futurs  époux. (Communiqué.)

— Le Comité des Amies de la Jeune fille
remercie les héritiers de Monsieur Lamazure
pour le beau don de 50 francs , qu 'il a reçu
avec gratitude. (Communiqué.)

— La Direction desFinances a reçu avec re-
connaissance la somme de 10 francs des fos-
soyeurs de Marie-Madelaine-Irma Rovarino ,
pour les Crèches. (Communiqué.)

Chronique locale

Le Dictionnaire géographique de la Suisse,
Îmblié sous les auspices de la Société neuchâte-
oise de géographie et sous la direction de MM.

Knapp, M
^ 

Borel , V. Attinger. Premier fascicule :
8 livraisons avec 8 planches hors texte et de nom-
breuses illustrations ; 6 fr. — Nenchâtel, Attinger
frères , éditeurs.
Noua avons reçu dernièrement la fin du premier

fascicule de cette remarquable publication. Elle par-
vient avec ces huit livraisons à la lettre B.

Nous avons dit en son temps tout le bien que
nous pensons de cette importante entreprise natio-
nale, et nous ne pouvons «que féciliter les directeurs
de leur courage en leur souhaitant bon succès, et
beaucoup de souscri pteurs ponr mener k bien l'œu-

vre de longne haleine à laquelle ils se sont voués.
Nous leur soiih-iilous aussi un accueil symp athi que
des pouvoirs publics, pour leur permettre d'obienir
les renseignements nécessaires, pour leur faciliter
leurs travaux et pour leur donner partout où c'est
possible, et dans la mesure du possihle . un appui
matériel largement mérité par une entreprise parti-
culière d'une envergure magistrale.

L'article le plus important  de ce premier fascicule
est sans contiedit le mot Al pes , du D» Aeppli. U
forme à lui seul une contribution importante a l'étu-
de géographique de notre pays et les diverses par-
ties de celte étude sont travaillées avec le soin ja-
loux de l'exactitude qui distingue les savants de
pure race. Les articles Aar ne déparent pas . au
point de vue scientifique et géographi que, l' ensuinhle
du volume, et le D' Zeller a fait là œuvre marquante
et qui reslera. Notons à côté de ces deux études par-
ticulièrement en vèiietle par l'importance du sujet ,
une foule de petits articles avec des développements
plus ou moins importants : depuis A A , Aarau, Ar-
govie. Adula , A let.ich, A ltorf, App tntell, A uijst
à Avenches (ce dernier, belle étude archéologi que de
M. le D' D i i u a n t )  et tant d'autres qui démontrent
l'ut i l i té  de ce recueil que nous ne pouvons que re-
commander largement a toute personue soucieuse de
conna i t r e  la Suisse.

Et c'est bien ce caractère d'utilité prati que qui
frappe vivement l'esprit du lecteur , au fur  et à me-
sure qu 'il feuillette les pages du Dictionnaire .- que
de choses inconnues chez nous , que de choses peu
connues, vaguement soupçonnées , que de rappels en
mémoire de choses ouïes jadis et qu 'il serait parfai-
tement impossible de trouver main tenant  dans au-
cune bibliothèque, dans aucune publicaiion à notre
portée. .

L'impression finale est celle-ci : le Dictionnaire)
g éotiraphi / ue de la Suisse est une œuvre d'uti l i té
publi que , de la plus haute importance pour notre
pays, et qu 'il est du devoir de chacun d'encourager
de sa souscri p tion et de son aide directe partout où
«3e sera possible.

P. S. — Depuis que ces li gnes sont écriteH. trois
nouvelles livraisons ont paru. Notons les arti cles
importants de Bdle- Ville, Bâle-Campagne, Bals-
thal , Bavona, etc.

BIBLIOGRAPHIE

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Le chef de la maison Sando z fils , successeur

de Henry Sandoz , outils  et fourni tures d'hor-
logerie , gros et détail , à la Chaux-de-Fonds ,
rue Neuve 2 (W. o. s. du c. du 26 janvier 1889,
n° 12), ensuite du décès de Jules Sandoz , est
actuellemen t Henri Sandoz , de la Chaux de-
Fonds , lils mineur  et seul héritier du défunt.
Yu sa minorité , Henri Sandoz ne représente
pas la maison. Celle-ci est engagée par la si-
gnature collective de ses deux fondés de pro-
curation , Louis Muller et Albert Maire , tous
deux à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du
13 août 1900, n» 281).

Feuille officielle suisse du Commerce

Bénéfices d'inventaire
De dame Suzanne-Louise Dunoyer née Chif-

felle , courlepointiére , orig inaire de Dui l ler
(Vaud .), domiciliée à Neuchàlel , où elle est dé-
cédée. Inscri ptions au greffe de paix de Neu-
châtel jusqu 'au 27 avri l .  Liquidation le 30
avril , à 10 heures du malin , à l'hôtel de ville
de Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

¦ ITVf n A f * \tf \9 I V  est en vente an nouveau do-L IMPARTIAL îu, 1,Ep,certe M*
121, Rue du Donbs 121.

Impriawric A. GOUitVOISIJiiH, Chaui-de-Fond»

spécialement remonteurs
Paraîtra, prochainement , chez M.

Raoul Francon , Optique Médicale , 59 rue Léo-
pold Robert 59. 3873-1

Un nouvel appareil médical bre-
veté (microscope combiné , s'adaptant  aux
deux yeux) indispensable à tout horloger
soucieux de la conservation de sa vue.

On pourra visiter les deux modèles; se mu-
nir d' un mouvement ou pièce d'horlogerie.

Sitôt paru l'appareil sera mis en sous-
cription jusqu 'au 15 avril , au prix de
-S'A fr. 50; passé cette date , le prix sera
augmen té.

Nouveauté médicale? Succès !
On livre en gi os pour les magasins de four-

nitures. — On demande des placeurs pour
La Chaux-de-Fonds.

Appel à tous les Horlogers

Le Magasin
J. G/EHLER

est transféré 3933-Ô

rue Léopold Robert 4.
MlMU'«JMr..»o':i«''»si_m»^

Lonares, z7 mars. — A la séance oe marai
de la Chambre des communes , sir Ashmead
Bartlett demande si le gouvernement chinois
a refusé de signer la convention relative à la
Mandchourie el si le gouvernement anglais
appuiera la Chine dans son refus.

Lord Cran borne répond que le gouverne-
ment anglais ne peut pas prétendre d'être tenu
au courant de l'état précis de négociations
dans lesquelles l'Angleterre n'est pas partie.
En con séquence, il refuse de répondre à la
question hypothétique de sir Ashmead Bart-
lett.

Répondant à une queslion , M. Gérald Bal-
four déclare qu'il n'a reçu aucune communi-
cation du gouvernemen t allemand au sujeldes
jeux sur les céréales. Mais l'ambassadeur d'An-
gleterre à Berlin a envoyé des rapports sur la
réglemen tation relative aux bourses de com-
merce. M. Balfour ne croit pas que les gouver-
nements du continent , ni ceux des Etats-Unis
et de l'Angleterre, jugent utile de s'entendre
pour empêcher l'accaparement des céréales.

Dernier Courrier et Dépêches

Berne, 27 mars. — Le Conseil national a
terminé ce matin la discussion da projet sur
les tarifs des chemins de fer fédéraux , d'une
manière générale suivant les propositions de
la commission.

A l'art. 9, le Conseil a décidé, par 85 voix
contre 18, de supprimer la disposition intro-
duite par le Conseil des Etats, au sujet de la
[lerceplion d'une taxe supplémentaire pour
'utilisation des trains-express.

La discussion de l'art. 22 relatif à l'ache-
minement, a été renvoyée à une session ulté-
rieure. ¦ _ . -

Le recours de la veuve Marti g-Golay, au
Sentier , a été écarlé , d'accord avec le Conseil
des Etals et la séance levée.

— Le Conseil des Etats a écarté diffé rents
recours et pétitions. Il a rat ifié les deux con-
ventions conclues à Bruxelles le 14 décembre
1900, avec les Etals de l 'Union internationale
pour la protection de la propri été indus-
trielle.

Berne, 27 mars. — M. Schmid (Uri) a né-
posé au Conseil national une motion i n v i t a n t
le Conseil fédéral à examiner si, lors des ira-
vaux préliminaires pour l' un i f i ca t iondu  droit ,
il ne conviendrait  pas de donner la priorité au
droit  civil .  Cetle motion porte la signature de
80 députés environ.

Vevey . 27 mars. — Ce malin , â 9 henres,
un échafaudage du bâtiment des Be aux-Arts
de l'exposition cantonale , s'esl effondré el les
11 ouvriers qu 'il suppor ta i t  onl été précipités
sur le sol ; 2 d'entre eux paraissent très griè-
vement blessés, les autres plus ou moins légè-
rement.

Paris, 27 mars. — Une dépêche d'Amster-
dam au Rappel dit  que le préside nt Krii -jer
s'embarquera le mois prochain pour l'Amé-
rique , où il fera des tourn ées de conférences.
Le comilé boérophile espère qu 'on pourra réu-
ni r  de cette faço n une c inquan ta ine  de mil-
lions de dollars , qui permettront  d'organiser
une flotte volontaire et d'envoyer aux Boers
des hommes et des munitions.

Londres , 27 mars. — Le bullet in officiel de
pesle à Capelown , ponr la semaine q u i  a fini
le 23 mars , porle 46 cas reconnus , 21 décès,
3 cas suspects. Le nombre des personnes con-
taminées élait alors de 394.

Londres, 27 mars. — On télégraphie de Ca-
pelown à la Daily Mail que Bolha et De Wet
harcèlent les Angla is  dans les districts de
Pretoria , de Johannesbourg et de Slanderton.

Washington , 27 marsf — Il est probable
que c'esl à St-Pétersbourg et non pas à Pékin
que sera signée la convention relat ive à la
Mandchour ie , car le ministre de Chine à Sl-
Pôtersbourg en a reçu un exemplaire. Il se
pou rrait cependant qu 'une convention addi-
tionnelle soit si gnée à Pékin. On a des raisons
de croire que la Chine , en s'adressant aux
puissances , n'a pas eu pour but de protester
conlre la convention , mais de savoir si elles
approuveraient  son refus de la signer. La
Chine a reconnu que les puissances désapprou-
vaient , il est vrai , cetle convention , mais
qu 'elles n'étaient pas disposées à aller plus
loin.

Washington , 27 mars . — Au Conseil de ca-
binet , tenu hier mard i , on s'esl surtout  occu-
pé de la convention relat ive à la Mandchourie.
Il a été reconnu que les Etats-Unis out fait
tout ce qu 'ils ont pu pouren empêcher la con-
clusion.

Le Conseil a décidé la publication des ins-
tructions envoyées par le gouvernement , à la
date du 1er mars , à ses divers représentants
auprès des puissances intéressées. Ces instruc-
tions portent principalement sur la nécessité
de main ten i r  l 'intégrité territoriale de la
Chine que mettrait  en danger tout arrange-
ment avec l' une quelconque des puissances.
A ujourd'hui encore les Etats-Unis considèrent
l'arrangement russo-chinois comme une vio-
lation , sinon de la lettre , du moins de l'es-
prit  de l'enlente générale , à laquelle toutes les
puissances ont souscrit l'été dernier. Ils sont
disposés à user de loute leur influence morale
pour en empêcher la conclusion, sans toute-
fois aller p lus loin.

Le président et le Cabinet croient admissi-
ble que la Russie puisse avoir droit à des ga-
ranties spéciales de la part de la Chine pour
prolége r ses concessions de chemins de f er  en
Mandchourie , mais non pas à des garanties
telles qu 'il soit nécessaire de recourir à un
traité secret.

Pékin, 27 mars. — D'après les renseigne-
ments recueillis , les revenus de la Chine sem-
blent être d'environ 65 millions de dollars or ,
provenant d'impôts sur les blés, sur l'opium ,
des droits de douane, etc.

— Les ministres ne se réuniront plus avant
que le comilé chargé d'éludier la queslion des
ressources financières de la Chine soit prêt à
faire son rapport.

Berlin, 27 mars .— Le bruit court ici qu'une
mine aurait été découverte sous le palais de
Sarskoje Selo.

Francfort , 27 mars. — On télégraphie de
New-York à la Gazette de Francfort :

Le nombre des personnes qui se trouvent
sans refuge par suite du cyclone qui a ravagé
l'Alabama se monte à 2000.

Agence télégraphique suisse

J'avais perdu l'espoir,
et je me suis trompée

C'est ainsi que s'exprime Mme Marie Juillerat , de
Gattikon (canton de Zurich), affaiblie d'anémie , souf-
frant de maux de tète , do douleurs do reins, d'esto-
mac et d'intestins , elle ne pouvait plus supporter
l'existence et désespérait de la guérison. Un jour,
elle entendit parler d'un remède souverain contre
l'anémie qui entraîne tant de maux à sa suite, et elle
emp loya les Pilules Pink. Rapidement elle retrouva
la santé, vit ses souffrances disparaître, son som-
meil et son appétit reveni r, et confiante dans ce re-
mède qui l'avait guérie, résolut de fai m suivre le
traitement à ses filles. Dans ces conditions, il est
absolument certain qu 'elle était convaincue de l'effi-
cacité des Pilules Pink qui , commo régénérateur clu
sang ot toni que des nerfs, sont souveraines contre
l'anémie, la chlorose , la neurasthénie, les rhumatis-
mes et la sciatique. Or voici , d'après les déclara-
tions de Mme Juillerat , ce qui s'était passé :

« Depuis longtemps , écrit elle, jo voulais vous
faire part des résultats que j'ai obtenus par l'emploi
des Pilules Pink, Je suis heureuse d'avoir constaté
la puissance reconstituante des Pilules Pink et leur
efficacité persistante. La faiblesse ou plutôt l'anémie
dont j'étais atteinte a disparu et n'a pas reparu. Je
souffrais dans tout le corps et ne souffre plus. Je
suis maintenant  en bon état et je travaille avec faci-
lité, jo dirai même avec joie , et si je n'avais pas
emp loyé les

Pilules Pink
|e ne serais certainement pas encore guérie.

Ces Pilules sont en vente dans toutes les phar-
macies et au dépôt principal pour la Suisse :
MM. P. Doy et F. Cartier, droguistes, à Genève.
Trois francs cinquante la boite et dix-neuf francs par
six boites , franco contre mandat-poste.

_~"»o_*tifi-Etn-t
M. le Dr IVenmann , médecin d'enfants a Mn-

nich écrit : « J'ai fait l'esaai de l'hématogène dn
D' méd. Hommel dans deux cas -d'anémie et de
convalescence post typhuin abdom. L'effet
en fut absolument frappant. Les malades se
n lavèrent très bien et très vite , comme jamais je ne
l'ai remarqué par l'emploi de semblables fortifiants.
Je ne suis pas opposé a donner a votre hématorçène
la première place parmi toutes les préparations
hémoglobines existantes, et j'ai pris la ferme réso-
lution de ne prescrire que votre préparation, réelle-
ment de valeur dans les cas se rapportant a cela. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 8



Faits divers
La popula tion de l 'Inde. — Grâce à des dis-

posi tions prises avec une ra re intelligence
pratique , le commissaire spécial , M. IL-H.
Kisley a réussi à faire le recensement des In-
des en quinze jours I

Les premiers calculs donnent un total de
294 mill ions d 'habitants , soit une augmenta-
tion de sept millions en dix ans. Comme cetle

augmentation est attribuable aux meilleures
méthodes d'évaluation , on peut dire que le
chiffre de la population est resté stationnaire .
C'esl l'effe t de deux grandes famines, des épi-
démies, et aussi de la nata lité qui , incontesta-
blement , esl en décroissance.

Variété
Un nouvel isolant l'a Uralite »

Comme son nom suffi rait seul à l'indi quer,
cette nouvelle matière esl d'origine russe, du

,moins son inventeur est Russe : c'est M. Im-
. schenetzky, qui , d'après ['Electricien, a fondé
i Saint-Pétersbourg une société pour exp loiter
commercialement sa création.

Le nouveau produit  se composerait , pour
nn poids de 166 kg. 8, de 33 kg. 33 d'amianle ,
de 50 de craie , de 66 kg. de silicate , de
6 kg. 66 d'acide sulfuri queà 50° Beaumé , puis
de 4 kg. 66 d'argile pyrilhe , enfin de la même
quanli lé  de min ium el de 0 kg. 93 de noir de
fumée. Il esl bien évident que le minium et
le noir de fumée ne doivent avoir qu 'un rôle
de colorants ; d' aulre part , le silicate serf de
liant. Le composé qu 'on obtient ainsi , et au-
Suel on a donné le nom , peu motivé sans

oute, mais très national , d' il rallie, esl non
seulement mau vais  conducteur de l'électricité ,
autrement dît  isolant , mais encore mauvais
conducteur de la chaleu r et du son , tout en
étant susceptible de résister parfai tement à un
grand abaissement ou à une grande élévation
de temp érature ; il n 'est du resle pas al laqué
fiar les acides. Il se laisse p arfaitement travail-
er, scier , tourner et on annonce même qu 'on

en fait  déj à en Russie les objets les plus di-
vers, aussi bien des casques de pompiers que
des cloisons , des toits , des revêtements pour
{ilanchers , des tuyaux  pour la distribution de

a vapeur , des garnitures de panneaux de
guerre. On va jusqu 'à prétendre qu 'il oppose
une grande résistance à la pénétration des
projectiles , mais jusq u 'à plus ample informé ,
nous nous permettrons d'en douter.

Du 25 mars 1901 ]
Recensement de la population en Janvier 1901 :

1901 : 85.971 habitants,
1900 33.465 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Schlunegger Louis-A rnold , fils de Jean-Pierre,

agriculteur , el de Lina-Berlha née Liechti ,
Bernois.

Magnin B!nette-Germaine , fille de Charles-
Ernest , horloger , et de Marie-Emma née
Slucki , Neuchàteloise .

Antoniazza Louis, fils de Jaques, cimenleur ,
el de Angela-Pierina-Barbara née Berrone,
Italien.

Promesses de mariage
Zaugg Alfred , agriculteur , Bernois , et Racine

Lina , ménagère , Neuchàteloise.
Morel Tell-Walther , horloger , Neuchâtelois ,

et Tschanz Emma , tailleuse , Bernoise.
Fa rez Josep h-Céle*-lia , tonnelier . Bernois, et

CourbeyMarie-Julie-Thérésine , commission-
naire , Française.

Maith ey-de-l 'Endroit Louis-Paul , manœuvre ,
Neuchàlelois , el Beyeler Rosa , repasseuse en
linge, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23751. Gigo n Marcel-Alfred , fils de Pierre-Paul
et de Marie-Colombe-Arcilia née Gira rdin ,
Bernois, né le 17 aoûl 1899.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Bizarre idée de collectionneur.— Un Ang lais
'se promenait fièrement , l'an dernier , sur la
plage de Boulogne , coiffé d'un chapeau cano-

tier qu'il n'aurait pas cédé pour une fortune.
Le couvre-chef était , en effet , confectionné
uni quement avec des pailles ou chalumeaux
ayant servi au prince de Galles , à présent le
roi Edouard VII, pour l'absorption de bois-
sons glacées. Et pour réunir tant de fétus ,
notre collectionneur avait , pendant deux ans,
suivi le prince afin de se les approprier.

Depuis l'avènement du nouveau roi d'An-
gleterre, le chapeau du collectionneur a natu-
rellement tri plé de valeur aux yeux de son
propriétaire.

—««¦—mm-m-mmW'ammm

Faits divers

Dix bonnes choses
Il est dix bonnes choses — on pourrait dire

excellentes — qui jamais ne causeront de re-
penlir à ceux qui les auront mises en prati que,
au contra i re, plus ils seront conten ts, en paix
aveo les autres et aussi avec eux-mêmes, ce
qui n'est pas aussi fréquent qu 'on le croit :

1. Faire du bien à tout le monde.
2. Ne dire du mal de personne.
3. Ecouler avant de se prononcer sur une

queslion.
4. Se taire quand on est en colère.
5. Ne jamais refuser un service qu'on peu t

rendre.
6. Etre secourable aux malheureux.
7. Convenir de ses lorts.
8. Ne pas encourage r les racontages .

10. Se défier de tous les rapports malveil-
lants.

On peut toujours essayer... et continuer si
l'on s'en trouve bien.

CHOSES ET AUTRES

——-»-**•*****—————————**********——————

Librairie, Papeterie, Imprimerie

Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.
COLLECTION

d'Ouvrages de connaissances pratiques et
sciences pratiques :

Expériences de manipulation tr. i.—
Guide prat ique de travaux manuels » 2. -
Les produits naturels commerçables » 4.—
Traité prati que du sol et des engrais » 1.75
Traité de pèche » 2.—

Le jardinier-f leuriste t S.—Le jardinier des p 'tits jardin a » 3.—Le jardinier des dames > 2. 
Le jardinier-pota ger » 1.50
Le jardinier pratique, broché » 8.25
Le jardinier pratique , cartonné > 8.50
L'arboriculture moderne m 1.5C
Manuel du vétérinaire > 2. 
Culture des pi intes % 1.50
Le jardinier moderne > fi .—
La laiterie moderne » 2.—.
Tarif du cubage des bois » H.'iO
TabUs de cubage ds bnis m 2.50
Guide manuel du cap - tn l iste » 2.75
Problèmes d'arithmétique par Dufonr » 'J.'.'ô
Manuel des monnaies d'or et d'argent » H.—

BIBLIO I II Ô'JITE
des Jeux et des Amusements de Société :

Jeux innocents de socièt ' fr. '.».—.
Tours de p hysique amusants » y.—
L'avenir dévoilé par les cartes » 1.5tl
Le secrétaire galant > .—.
Petits j eux de salon et de patienta » V.—
Mille et un amusements de socié 'é » •..—
Tours de physique et de chimie amusantes * 1.50
Le grand livre des oracles » U
Les tours de canes » 1.50
Le grand interprète des song es » 2.—
Traité complet d*s tours de cartes » ' 1.SO
Traité complet des tours d' escamotage » 1.50
Les mille et un tour » 2.—
L'interprète des songes » 1 .'«0
La cartomancie » O'.HO
Le vrai langaoe des f leurs » 1.50
Langaie des f leurs » 2.50
Petit langage des f leurs » O.HO
Ce que l on voit dans la main » l.a5C

Série à 2 fr. 25 ie volume
Le jardin d'agrément, par FronœL
Le ja rdin potager . »
Viticulture moderne, par Dubor.
Arboril i ultu re prati que.
Les engrais du villaqe. par Fugel.
Le bétail , par Froncel et Taintuiier.

Série à 1 Tr. 25 le volinn
Oracle des dames et des demoiselles.
Nouveau recueil de compliments.
Devinettes et calembours.
Guide manuel du jardi nier.
Culture des f leurs et plantes d'appartements.

Série à 50 ct. le volume
Tours d'escamotage.
Tours de cartes.
Petit langage des f leurs.
Pelit livre de comp liments.
Le petit sécrétai e de tout le monde.
Tours de physique et de chimie amusantes.
La clef dei songes.
Pet t manuel de l'escamoteur.
Oracle des dames et des demoiselles.
Le farceur.

A. COURVOISIER

ITn hnrlndPP û dehors demande des
Ull llvllUgCl démontages et remonta-
ges 7 à 10 li g., soignés. Si on le désire,
ferait aussi les repassages; à défaut, en-
treprendrait ces ouvrages à des grandes
pièces très soignées. 3834 1

S'adresseï au bureau de I'IMPABTIAL .

TlnO li P m P Clinna 'ssant- »e commerce
Ullo Utllllu demande place analogue.
Certificats à disposition. 3791 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Graveur de lettres. d%*°rTsaeverue-
commande pour gravure de noms sur
ponts. Echantillons à disposition. Grave
noms pour décalquage à 10 ct. la
lettre. 3558

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

RflQlrnnf Un bon repasMur Roskopf,
DUolvUyi. régulier au travail, cherche
p'ace dans un comptoir de la local ité. —
S'adr. sous initiales A. S. 3762, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8762
P prjjpiiPû Une jeune ouvrière régleuse,
UC gltUbC. bien au courant de tous gen-
res de réglages plats, désirerait se placer
dans un bon comptoir ou atelier sérieux
ayant une occupation régulière. 3787

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tanmraîcnlla bonne commis est deman-
1/clllUIbulIC dée. — Ecrire sous L. F.
303, Poste restante. 3953-1

Une maison de la place demande un
planteur d'échappements
cylindre 18 lig., un termineur
pouvant entreprendre 24 cartons de pièces
cylindre 18 lig. par semaine. — Adresser
les offres sous A. H. 145 Poste res-
tante 3800-1

GraYeur de lettres. £_ ï^ de
lettres. 8789-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .

Pprananna Deux bons ouvriers graveurs
U l a i l W ù .  et un guillocheur sur ar-
gent sont demandés de suite ou dans la
quinzaine. Place stable et bien rétribuée.
— S'adresser à l'atelier H. Haueter, rue

•Numa Droz 126. 3809-1

Nickeleur. °n d«mande <*«__________ suite ou ponr
plus tard, un bon ouvrier nic-
keleur connaissant bien la
machine* Bon gage et travail
garanti . — S'adresser chez
•J. Estoppey-Reber» Bienne.

8889-1

Graveur de lettres. KSrfS
bon graveur de lettres sachant faire la
cuvettes or et travaillant en chambre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8835-1
TWpiiqp On demande nne bonne gre-
UUlClloÇ. neuse ; à défaut une jeune
personne pour différents travaux d'atelier.
— S'adr. à M. G. Ellenberger, doreur,
Les Brenets. 3808-1

Ppptjpp On demande de suite nn jenne
l Ul UCL homme brave et honnête com-
me portier. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité et capacités. 8699-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

Rnit laTl tf PP n̂ i>on ouvr»er boulanger
DUtllttllgCl , pourrait entre r de suite. —
S'adresser chez M. A. Walchli, rue Numa
Droz 81. 3888-1
Opnuranfa bien au courant des travaux
ÛCl ÏulllC d'un ménage soigné est de-
mandée pour courant avril. — S'adr. chez
M. Richard-Barbezat , magasin de bijou-
terie , Léopold-Robert 25. 3&>5-l
C ppiTan fa On demande pour entrer de
OCl V ttlltC. suite une fllle sachant un peu
de cuisine. Gages 30 fr. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3842-1
Q pnyanfû Une fille propre et active, sa-
ÛCl i 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, au 2me étage. 3819-1
C ppTT n rj tn On demande une bonne ser-
OCl Idll lC» vante pour aider au ménage.
Gages 20 fr. par mois. 3822-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IlllirnflliprP û c'emanae une personne
.Uulll 11Q.11CI C. de confiance pour faire
les samedis dans un ménage soigné. —
S adr. rue de la Charrière 13, au ler
étage, à gauche. 88:33-1

On r i p mand p  au Dlus vile uue Per "Ull UCIIKUIUC sonne honnête et de con-
fiance, disposant de quelques heures par
jour, pour diriger un aveugle dans ses
courses ; au besoin, la personne serait lo-
gée et nourrie chez son patron. Place
avantageuse si la personne convient. —
S'adr. rue Jaquet-Droz 8, au ler étage, à
droite. 3836-1
Tpiinp fllln On demande de suite une
UCllllC lllie. jeune fille pour s'aider au
ménage. — S'adresser rue Numa Droz 83,
au 2°" étage. 8792-1

PhflmllPA  ̂ louer, pour 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 2141-11*

MartQoin A louer pour St-Marti n pro-
Ulagdalll. chaine 1901, le magasin de
mercerie ou pour tout autre commerce,
situé rue Fritz-Courvoisier 10. Conditions
avantageuses, — S'adr. au ler étage,
même maison. 15025-40*

fhfllTlhPP A louer, pour le ler avril,
UlldlllUl C, dans une maison d'ordre,
une belle chambre bien meublée à deux
fenêtres, exposée au soleil, à un monsieur
de toute moralité. 8796-1

S adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Ptl3ïïlh pp A louer nne chambre non
UiiaillUlC. meublée, exposée au soleil
levant. — S'adresser rne Numa Droz 143,
au 4me étage, à droite. 8795-1

PliaïïlllPP A *ouor d" suit0 une cham-
UlldlilUlC. bre meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 113, an premier
étage. 3839-1

PhamhPP -*¦ *oucr une j°l*e ebambre
UllalllUl 0. bien meublée, a un monsieur
de tonte moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 131, au Sme
étage , à droite. 3841-1

Phamh PP  ̂louer de snite on ponr
UllalllUl v, époque i. convenir une cham-
bre meublée a un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rne de la Paix 78,
an rez-de-chaussée , à droite. 8821-1

T ntfpmonf •**• remettre de suite un in;s
LUgClllClll. joli logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Pri x, 40 fr. pnr
mois. — S'adresser, de 1 à 2 heures, à AI,
Bolle-Landry, au Petit-Château, rue du,
Nord. 8729

Pahamhpp -^ iouer ae 3u»te, à un ou•UllalllUl C. deux messieurs tranquilles et
solvables, une chambre meublée. 3785

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP  ̂ louer une belle grandeUllalllUl C. chambre non meublée avec
cuisine. Entrée «le suite. — S'adresser rue
de l'Industrie 26, au second étage. 3779

OB demande à louer p-Z\wi^T
APPARTEMENT de 4 ou 5 pièces et
bien situé. — Adresser les olfres
Case postale 226. 3782-5*

On demande à louer .ffi-oi/S»
logement, de 2 ou 3 pièces avec dépen-
dances. — Offres, avec prix , sous chiffres
S. S. 3659 au bureau de I'IMPARTIAL.

3659-S*

Un petit ménage nrdeLen,ise0lr
louer pour St-Martin 1901, un apparte-
ment de 2 ou 8 pièces, au rez-de-chaus-
sée, exposé au soleil et situé au centre
ou aux environs de la Gare. — S'adr.
sous initiales P. G. 3816, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8816-1

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3599-1

'llll ÎTlPliarîO de deux personnes tran-
Uli lllCliagC quilles demande i loner
de suite un logement d'une ou deux
£ièces et cuisine. — Adresser offres soua

r. J. 379? au bureau de I'IMPARTIAL.
3797-1 ;

Jeune ménage $$*£ Ï&/33Î
un logement de 2 chambres, cuisine in-
dépendances , si possible avec gaz installé.
— Adresser les offres sous F. IU. 3S04,
au bureau de I'IMPABTIAL. 3804-1^

Un jeune ménage avn!andneinifouer dde^suite si possible un petit logement de 2
à 3 pièces et cuisine. — S'adresser rue de'
la Ronde 9, au ler étage. 8829-1
—a——__¦¦—«»—_¦¦_¦¦ i—aa—

Pllfai l lû "'• rVeukomm fils, tonne-
futaille. uer achète toute la futaille
fraïu-aise.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rne de la Serre 40. 7630-242*

Délie OGCESlOn ! DictionnaireJule-»*
Tronsset (6 volumes, plus un volume
géographique grand in-4«), valeur 180 fr.
cédé pour 110 fr. 17231-76*

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

A vonriro nne heUe percen8e tont«
I CllUl C neuve (6 tasseaux), pour em* ¦

bolteurs. Prix, 25 i'r. S'adresser rua
Numa Droz 187, an Sme étage, k droite.

. 8851-1
A nnnilna nn bon VIOLON d'orchestre.A xeuUre pril> _ BO &.. JBIML

S'adressar aa bareaa de I'IMPAIMIAK. ,&

La Fabrique des Loiigines
a St-IMIER

demande pour entrer de suite une

aviveuses de
boites métal

bien au courant de la partie. Ouvrage
suivi et bien rétribué. H 1936 J 4169-3

ENCHERES
PUBLIEES

Le vendredi 29 mars 1901, dès J 1/,
heure de l'après midi, il sera vendu
k la Halle aux Enchères» place Ja-
quet-Droz , en ce lieu :

Secrétaires, canapés, tables, régulaieurs,
glaces, tableaux, lampes, à suspension,
chars, glisses, voitures et traîneaux.

Le même jour, dès 3 heures de
l'après midi, il sera vendu à la rue du
Pont 32, en ce lieu :

4 bancs de charpentier neufs, avec
accessoires.

4 billes planches sapin.

Les enchères auront lien an comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
«t la faillite. n-1064-c

La -Ohaux-de-Fonds, le 27 Mars 1901.
1368-1 Office des Poursuites.

A VPnriPP 'aule d'emploi nn lit de fer i
i CllUl C 2 places, sans matelas, pins

nn potager à gaz avec four. — S'adresser
rue du Temple Allemand 39, an troisième
«taotf. 3755

L. G i mM - W ®
24, rue Fritz Courvoisier, 24

Excellent TIN ROUGE
à 4tO et SO cent, le litre

TIN BLANC NOUTEAU
Liqueurs

Vermouth de Turin, 1" qualité
COGNAC, RHUM

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

Grand choix de Cafés
Servettcs. — Fromage de la Sagne

BEURRE 2659-1
Salami de Milan

Nouveau tableau
des

Monnaies hors do cours
Vient de paraîtra

En venta à la

Litoaiiie-Papeterie A. Courvoisier
Prias i 2 fr»

Trà utile à tout le monde

Ilnp nliaffa tricolore s'est égarée de-
UUC t- llttllC pajja qnelques jours. —
Prière de la ramener contre récompense,
chez M. Edouaid Morf, roa da Paro 94.

E. RICHARD-BÀRBEZAT
RICHARD FILS, SUCCESSEUR

25, rue Léopold Robert, 25
Pour Pâques I Reçu un grand choix de 3581-3

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

Toujours en magasin le plus

Dean ehoix d'Alfliaiuces
£99 Spécialité dt Couverts et d'Articles en métal ©@©

JLailerie «ties ^ix-Poraxpes"'̂ !®
RUE DE LA BALANCE 12

g{c_F~LAITERIE, rue de la Pais. 72

C ĴffiR^ -̂ffœ"extra fraîche
tous les matins, 1 franc le litre.

13703-88 Se recommande , F. SÇHMIDIGER-FLUCIUGER.



Demoiselle de magasin
est demandée dans un grand magasin de
la localité. La préférence sera donnée à
nne personne au courant de la vente et
parlant les deux langues. — S'adr. par
écrit «ous A. S. 4173. au bureau de
I'IMPARTIAI.. 4172-3

' &s$§kmk£mÉè
a» iii« »ii asn^»r a r a ' aiia M" 

TÉL-ir'^oKrH

COMESTIBLES
A. SEVE

°Place SVeuoe 6.
Merluche séchée 50 c. le demikilo-
Merluche séchée 60 c. le demi-kilo
Morue salée 80 c. le demi-kilo
Morue en filets 90 c. le demi-kilo
Ghodfisch en f ilets * f r .  le demi-kilo
Harengs f umés IO et 15 c.
Harengs salés et laites 15 c.
Harengs Bismarck
Rollmops

Se recommande, 4)78-3

JSL. JS "̂̂ »
6, place Neuve, 6

OÀ porte à domicile

Coffre _-fort
k veadre un coffre-fort usagé, en par-

fait état , grandeur moyenne — S'adresser
rue Célestin Nicolet 2' (route de Bel-Air).

4177-3
_r_Ma_aaa»»i(3aaa_Ka3r_H_aa_3aa3QBaail0X4»aHa_£_r>E__Ma

HinîeeailQQ Uue bonne finisseuse de
rilllbùClloC. boites argent et métal se

.recommande pour de l'ouvrage à la mai-
ion, ainsi que pour des goupilles de
cuvettes. — S'adr. à Mme Alice Jeanneret,
rue Lêopohl-Rohert 82. au pignon. 4173-3

Pn î t j np  Un tourneur a la machine sur
DUlllCl . or demande occupation dans fa-
brique ou atelier: au besoin , il fournirait
sa machine. — S'adresser , sous chiffres
G. Z. 3967, au bureau de I'IMPARTIAL.

30117-2

lïûiriAnffl rîoe On entreprendrait encore
«VclllU lllagCb. 12 à 18 cartons de dé-
montages nar semaine, petites pièces cy-
lindre. 89S2-2

S'ad resser au bureau de I'T MPAIITIAL .

HphpiQ ^
ne liniSSeu ?e de débris entre-

1/CUl lO, prendrait encore 7 à 8 boites de
vis par semaine. Ouvrage bon courant . —
S'adresser rue du Progrès 115, au Sme
étage. 3971-2

ITn V i ntn m û  de confiance , marié, âgé de
Ull llUlillllC 30 ans , sachant soigner et
conduire les chevaux , cherche place stable
de suite ou pour époque à convenir. Buns
renseignements. — S'adr. par écri t sous
initiales A. T. 3919. au bureau de 1' I M-
PARTI AL. 3919-2

Wj nj j prj n Daus un comptoir de la loca-
llollcul . lj ie . on demande un visiteur
connaissant à fond la montre genre Ros-
kopf et les retouches de réglages. Entrée
immédiate ou pour une épuque à conve-
nir. — S'adresser rue de la Chapelle 21,
au rez-de-ciiaussée. 4153-8

K u ".- i v ia» * *¦*
¦ De "x bons remonteurs

ePUSir iIP-- . p0ljrra i enl entr er de
siiitf ! cli»z MM. Beyersdor f frères, rue de
la Serre 45. 4170-3
rp flVPllp Ç demande de suite ou
Ul (U tr illo, dans la quinzaine dtr bonh
graveurs , dont un dessinateur connais
sant bien l'émail — S'adresser à MM.
Bu halte ] «5t Weyermann, rue Fritf'r&ur-
voisicr -8. 4161-8

Gra?enr de lettres ^iX t̂onS
polisseuse pourraient entrer de suite à
râtelier A , Keulzi fils, D.-JeanRichard 10.
Places stables et bien rétribuées.
' A la même adresse , on prendrait une
apprentie polisseuse ; rétribution de
suite. 'itf)6 3

Cadrans métalliques. de
0nSutI,aunne

ou deux, bonne-, ouvrières poseuses et
mastiqueuses. Bons gages si les person-
nes convienn ent.  Plus ' 'eux apprenties
rétribuées de suile. — S'adresser chez M.
Georges Dubois , rue Alexis-Marie Piaget
n- 31. 4140-3

Pjpppîç fpq O'» donnerait  des tournu-
11C11 lûlCa. jj es à faire à domicile. —
S'adresser à il. Vuille-Porret , rue du
Temple-Allemand 85. 'ilRl-3

«IflidPPlIP Un ueuianiae un non jmgneur
UUlgllCUl . pour le galonné, si possible
connaissant le dégrossissage. 4171-3

S'adresser au bureau . i « r I 'I MPARTIAL .
PppppilOû Uue bonne perceuse ponr pla-
* CJ Vpui»v» tines et ponts est demandée
de suite. — S'adresser à la Fabri que Louis
Boskopf i Cie. rue Jaquet Droz 47. 3689-3

Tfli l IPII ÇP Q lJ"e a l>P''enlie et une as-
laillCUoCo. sujettie sont demandées

- pour robes et confections, ainsi qu 'une
apprentie pour habits de garçons. —
S'adr. cli«iz Mlles Delachaux , ru^ du Pre-
mier-Mars 7A. 'a 179-3
Ç n i . i i Q n t O  d'un certain âge, pour un pe-
0Cl ld . l l le  til ménage, sachant faire la
cuisine, est demandée de suite. — S'adr.
pendant les heures de tra .ail à l'atelier
A. Heutzi nia, ne D.-JeaaRichird 16.

41*37-8

1 nnrûnfiû °** demande une apprentie
riyj ll CllllC. pour réglages Breguet et
plats. 4142-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fi nnrûnf iû  0n demande une jeune fille
iiJJ JJ I Cl l l lC.  libérée des écoles pour
apprentie finisseuse de boîtes or. —
S adresser rue du Crêt 16, au troisième
étage. 4176-3

Qûni/antû Un demande une fille sa-
ÙOl ï dlilC. chant faire une bonne cuisine
et connaissan t tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bon gage. — S'adresser au
Bazar Neuchàlelois. 4164-3

UCtl ll C gui yUll. un jeune garçon libéré
des écoles pour aider dans un atelier et
faire les commissions. 4180-6

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

Piaicini p PÛ ^n demande de sui te une
vllloiUlCl o. bonne cuisinière, ainsi
qu'une aidai capacités et moralité exi-
gées. Bons gages.— S'adresser au Buffet
de là Gaie , Locle. 3994-11
Ç p « V i n i p  On demande, pour le 15 avril,
ÙClIdl l lb .  une bonne fille de toute mo-
ralité, propre et active , pour faire tous les
travaux d'un ménags soigné. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 3888-3

R pmnnf piine On demande deux remon-
ncillUlllGlIl o. *eurS p0Ur pjèC8S ancres
et cylindres. On sortirait aussi des RE-
MONTAGES à domicile. Travail
soigné , suivi et régulier. — S'adresser
raute Gare-Nidau 57, au deuxième étage ,
à BIENNE. 3694-6

Rpmrtllf  P1IPC O™ demande de suite trois
ilClilUUlClll o. bons remonteurs pour 12
li g. cylindre ; deux bons remonteurs pour
ancre 19 et 20 lig. 3.177-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RûlNAllifl i lTi Un demande un bon re-
lit lUUIllcUi . monteur habile poar la
montre 12 li g cy lindre . — S'adr.

^ 
au

comptoir , rue de là Paix 39. 397-1-2

Rp aalAt l f OHP O" demande pour les pre-
uCluvlUClH . rniers jours d avril un bon
remonieur  d'échappements fixes. —S'adr.
rue Numa Droz 143, au 4«" étage. 3985-2

Rdîf ÎPP "̂ ° ^
on loui'ut*ur Sllr niacuine

DUlllCl . Revolver est demandé dans un
atelier de monteur de boîtes or. Preuves
de capaci tés et de moralité exi gées. 3971-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

Rûmnniû l inc  Dans un comptoir de là
IlCulUlIlClilù. localité, 2 remonteurs
trouveraient place stable pour grandes
pièces ancre ; connaissance de l'échappe-
ment ot assiduité exi gées. Entrée immé-
diate ou à convenir. On sortirait égale-
ment do l'ouvrage à domicile à des ou-
vriers fidèles et capables. — Adresser
offres sous chiffres A. !S. 3958 au bu-
reau do I'I M P A R T I A L . 51952-2

Visiteur-ac iieYfiur 1SXV&5
et l'achevage de la petite savonnette or ,
est demandé. Place d avenir si la per-
sonne convient. 3295-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .
Dnnaan f f ae  Dn offre à bon repasseur
Iltt4ll0llCà. des clefs de raquette.
à fai re . Elles sont sorties par grosse. —
Adresser offres avec prix sous chiffres
U. M. '19 18, au bureau de I'IMPARTIAL .

39S8-2

Ŵ^ct̂ m TfSTlîS'îiflP On demande pour
}__p Siff i luj /lûiMCl . entrer de suite un
jeune ouvrier tapissier. — S'adresser chez
M, R Kuuzi , rue du Temple Allemand 81.

3909-2

1>nj|lnnQQ On demande de suite une
ldliloltoO. assujettie tailleuse. S'adr.
chez M*" Flûckiger, rue du Puits 14.

3955-2

Ilrtû ifihnp fi! la ayant une belle écriture
UiiC JCUUC 11.110 est démandée comme
apprentie commis. Rétribution immé-
diate. — Ecrire sous chiffres A. P. 30».
Poste restante. 4124-3

Commissionnaire. j £  iïl t̂
missionnaire libéré des écoles. — S'adr.
rue du Puits  15. au t«r étape. 3941-2
Q pnyin tn  0"8 ii ! I o d' une vingtaine
OCl ï dlilC. «̂ 'années, propre et active , sa-
chant bion faire la cuisiné et les travaux
d'à.d 'ménage "-soigné est. demandée de
émir. — S'afirëiraer à MB veuve Lary,
me Fritz Courvoisier 23.. 39p2-2

ÂnnPPI l f iP  On demande une jeune lille
A f/yiCllUo. comme appr entie emailleu-
se. — S'adresser «*hez M. Jearmin-Pour-
cneresse, rue des Buissons 9. 895i-2

âp IPPr i t iP  *̂ " demande de suite une
npjJl CUllC. apprentie repasseuse en
linge nourrie et io-^ée si ou le désire. —
S aur, chez Mme Bozonuat , rue du Parc
n* lo. 3947-2

Un porteur de pain appl ™nti
boulanger sont demandés de suite.
— S'adresser boulan gerie Eberlé fils . Le
Locle. 3990-2

IpilTI P f l l l p  libérée des écoles estdeman-
OCltllO MIC dée rie suite pour garder des
enfa n ts. — S'adresser rue de la Paix 19,
rez-de-chaussée. 3970 2

Ip iUlPC fii!pc « On demande de suite
Ui.-mi. Cii 1111CO. quelques jeunes filles
pour travaux de bureau. — Adresser les
offres sous initiales A. J. 3(105 au bureau
de I'IMPARTIAL . 3P05-O!

A la même adresse, on demande jeune
fille on à défaut jeune homme sachant
1 italien.

P h3 iflIlPP A lomer , de suile ou à con-
Ullulllul t. venance, belle chambre meu-
blée , entrée indéperidanle, à monsieur tra-
vaillant dehors. Prix 35 fr. — S'adresser
rue Jaquet Droz 40, au rez-de-chaussée.

4113-f
T nriPIllD ' lt  A louei-, pour le 11 novem-
LUgClllCill. jj re 1901, un joli logement
de trois pièces et dépendances, situé, rue
Léopold Robert. 3943-2

S'adresser au bureau da l'ÏMPABTlAi.

Appartement. J ,ouer- n°ur le__
£

_ 11 novembre , un
bel apparte:nent 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. 3f>os-4
1 ndP l ï lPn t  ^ n S0QS"Sl-,l de deux pièces
LU QCIIICU I. cuisine et dépendances , au
soleil , situé rue du Doubs 61, est à re-
mettre à un petit ménage tranquille et
solvable, 'pour St Martin 1901. — Pour
traite r, s'ad resser rue Numa Droz 41 . au
ler étage, à gauche. 3912-2

Pjr j nnn A remettre pour le 23 avril un
î l gUUli petit pignon composé de deux
chambres, cuisine et dépendances. 3929-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

f h a r t l h r p  A louer de suite une chain-
Ul l d l l lUlC.  bre meublée, à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue du
Nord 63, au ler étage. — A la même
adresse, à vendre une poussette 

^
an-

glaise ; prix modique. 3973-2

fh i llïi riPP ¦*¦ l°uer de suite une jolie
VJlldUlui C. chambre meublée , à un mon-
sieur travaillant delrors et de toute mora
lité. — S'adr. rue du Grenier 10, an ler
étage . 3763-2

fhaiï lhPfl  •- *oue *' de suite une belle
UllalllUl C. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. Belle situation
entre les 2 grands collèges. — S'adr. rue
Numa-Droz 41, au rez-de-chaussée, à
droite. 3898 2

rhamhnn A louer de suile une granue
Untt i i i l.il c. chambre à 2 fenêtres, non
meublée, exposée au soleil. — S'adresser
dès 7 heures du soir, chez Mme veuve
Perrin , rue du Collège 19. 3946-2

Uti mpnafjp d'ord re, solvable, composé
Ull lllClldgC de trois personnes, deman-
de à louer ue suite ou pour le 23 avril ,
un logement de deux ou trois chambres.
— Adresser les offres par écrit, sous chif-
fres S. It. 4119 au bureau de I'I MPAR -
TIAI

^ 
41W-à

lin m on a r i a  salls enfant , demande à
Ull UlCllagC louer, pour le 23 avri l
prochain , un rez-de-ebaussée de 3 à
4 chambres, situé dans ie quartier de
l'Ouest ou de Bel-Air. — Adresser les
offres ;en l'Etude A. Mouuicr, avocat ,
rue du Parc 25. 4183 6

Jeune homme rSt ££
sion dans une honnèrte famille; à défaut ,
seulement la couche. — Adresser les offres
arec prix, sous J .  C, Poste restanle.

4163-3

On demande à louer %SîS?
convenir un ATKLIElt pouvant cou
tenir une quinzaine d'ouvriers , à
défaut 3 logements dans la même
maison. 3950-2

S'adresser au bureau de. I'T MPARTIM .

On demande à louer- ë_"vKXé.
dans le quartier de l'Abeille. — S'adresser
rue du Progrès 87, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre une nous-
sette. 'i'"*7 2

Un m û n a r f o  de 3 personnes demaude à
Ull lllClldge louer , pour le 23 avril 1901,
un petit appartement de 2 ou 3 pièces,
exposé au soleil. Paiement d'avance. —
S'adresser rue du Temple Allemand 17.
au 2me étage. 3761

On demande à louer .1S.ÎX!
située dans le quartier de l'Abeille. —
S'adresser chez M. Choffat , rue du Nord
n- 163. 372-!
»>iT ^m\f ^m i f̂K̂ îmmimmmaipmasmtmmMm%MmWMmmWmWwara m̂mim îim^̂ nmr^

On demande à acheter b™àwL
propres. — S'adreaser rue du Grenier
n* 41 B. 4M7-3

On demande à acheter »_i015?X
pour polisseuse do fonds, en bon élat. des
claies , des ciiaises à vis et une meule. —
S'adresser rue de la Charrière 23, au 1er
èta^e , à. droite. 8*20-3

On demande à acheter l^Tt^
ces, matelas , crin animal , si possible bois
de lit en bois dur. — Adresser les offres ,
sous initiales R. D. 3546, au burea u rie
I'I MPARTIAL . 3ôi6

ÏÏPP'l lf l l i a fipa. 0n aclisterait une œr-
LlCbdUJltdgijb. taine quanl i té  de belles
plaques acier gravées pour décal qua-
ges d'heures A rabes. Breguet et Arabes
ornées et fantaisie. — Adresser les offres
sous Arabes 3771, au bureau de I'I M -
PAIITIAL . 3774

Sflift l l  *̂ n demande à échanger un salon
0,11/11» oontre une jolie Salle à manger.

— S'adresser rue de la Ronde4, au maga-
sin. 41f>9-3

A VPniiPP à bas Prix ' uu l,eau ¦'¦¦¦en
ICUUI C berger (écossais) âgé de 7

mois , deux fourneaux en catelles et des
bancs do jardin. 41Ô0-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

A VPIlflPP "n cbal a ureculte ncU f avecI CllUl 0 mécanique et trois chars à
échelles. — S'adresser chez M. Henr i
Brandt , Pouillerel 36. 4l4 'i-6

A VPIl flPP ¦*¦ potagers à pétrole , 1 grandICllUl C à y trous (6 flammes), email,
et un petit à un trou. — S'adresaer rue
du Progrès 95, au rez-de-chaussée. 4145-3

Tait rnmnlpt A vendre uu J oli ¦¦¦ p'••"*»-Ull l/UUlj llCl. que neuf , 4 chaises , 1 com-
mode et i secrétaire. Prix très avantageux.
— S'adresser rue de la Ronde 4, au ma-
gasin. 4160-3

À rrp n fj nn une belle herse tou te neuve,
ICUUI C une glisse neuve à un cheval

(à pont), un trébuebet, une scie à deux
mains, un fourneau moyen en fonte avec
grille et tuyaux comp let, une échelle, une
brouette. — S'adresser à M. Alcide Sémon ,
L- Ferrier*, «Charrière de Renan. 415û-à

OST" A vendre dd%c™^9a
très bas prix :

Lits comp lets , lavabos, chi(Tonières à 2
p .rrtes , canapés et divans en divers genres ,
commodes polies avec poignées nicke-
lées, à 55 fr., bulïe t à y portes en h«r is
dur , fauteuils mécani que et Louis XV ,
chaises, secrétaires à fronto n , bureau de
dame avec tiroirs et buffets, tables rondes,
ovales et carrées , tables de nuit et à ou-
vrage, glaces, portraits , réveils à musi que ,
bnnque de comptoir avec grillage , pupitre
simple et double, un potager avec tous les
accessoires , une poussette à 4 roues (10
francs), deux marmottes de montres etau-
tros objets d'occasion. Achat. Venle et
Echange. — S'adresser a M. S. Picard.
rue de 1 industrie 22. 4175-6

A VPnflPP un «¦Os,'ï»,e clirouojfi-a
ICUUIC phe, compteur de minutes,

sautant ins tan tanément  (garanti pour la
marche). 4174-3

S'adresser au bureau de ITUPARTIAL.

AUX FIANCÉS
Le Magasin de Meubles au Lou-

vre, rue de la Itonde 4, offre avec
grandes facilités de paiement plusieurs
ménages complets, riches et ordi-
naires. 8813-6

Les commandes pour le Terme d'avril
sont reçues dès aujourd'hui.
Grand choix ! Grand choix !

Â VPTlr i p P plusicurs mandolines na-
ïf CllUl U politaines et guitares à 6

et 9 cordes ; instruments de concert à bas
prix. — S'adr. à M. L. PEUKENOUD , rue
du Grenier 30, au 2me étage. 3916-2

A VPnriPP Pour c;»use de départ , une
I Chil i  0 magnifique pendule IVeu-

chàteloise, à grande sonnerie , comme
neuve; garantie sur tous les rapports ,
plus un fourneau à repasser, avec 4
fers. 39U0-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

A VPniiPP P'usleurs milles bouteilles
Y Llllll ta fédérales neuves provenant

directement do la fabrique. — S'adresser
à l'Hôtel de l'Aide. 30611-2

h VPnri pp un canai ' Dtm chanteur , une
n. ICUUI C femelle Harz , 1 grive et plu-
sieurs cages à un et deux compartiments.
— S'adresser chez Mme Emery, rue du
Puits 20. au 1" étage. 39'i0-2

Â VPnril 'A " Pousset'es a 4 roues, dont
ICUUI C une très bien conservée, 1

petit lit d'enfant en bon état et 2 grandes
cages d'oiseaux. — S'adr. rue de la Pro-
menade 11, au rez-de-chaussée, à droite.

3951-2

Â VPnflPP a kas P 1"'1- uue poussette
I CUul C ang laise presque neuve , ainsi

qu 'une chaise d'enfant bien conservée. —
S'.idr. rue Léopold-Robert 16, au Sme
étage. 3952-2

fWacinn I A vendre uu magnifique
Ut U'IMi/ll |. piano neuf. — S'adresser
ruu de la Paix 33, au rez-de-chaussée, à
droito. 3ÎW4-2

A VPIlflPP faBl-e ae Pluee. 1 W complet
I CUUIC a une personne (45 fr ), une

glace 50 cm. sur 50 cm. et 1 petit lave-
main. — S'adresser rue du Parc 32, an
2me étage. 3939-2

A VPIl d l'P *-^* rompiul , commuait* sapin ,
IUlu l e table de nuit sapin , tables

carrée et ronde , canapés, chaises, secré-
taires à fronton , lavabo avec glace, prix
très favorables. — S'adresser rue du
Stand 6, au Gagne-Petit. 3S77-1

Â VPni JPP uu beaL1 l,OI1'»er a âfaz à
ICUUIC moitié prix de sa valeur.

S'ad. au bureau < i e I'I MPARTIAL , 3902-1

AUX UéCal qUeUrS l cMne'a aé q̂mw.
à coulisse, ayant très peu servi. Prix
60 fr. argent comptant.  — S'adr. rue du
Manège 21A , au Sme élage. 3*96-1

Â VPnfil 'P a *",s l,r*x « un buffet ae salle
ÏCUUI C à manger , 1 joli secrétaire à

fronton , bois de lit  à fronton à 1 et 2
places, lavabos , tables à ouvrages , 1 bois
ne lit à fronton avec paillasse à ressorts
et trois coins (120 fr.) — S'adr. chez M.
F. Kramer, ébénisterie. rue Numa-Droz
rr»_ l31. 3395 1

A VPH lIPP Ptmr cause de départ et con-
ÏCUUI C tre argent comptant deux sa-

lons et une chambre à manger , une partie
n ayant jamais servi et le rtr slant très peu
usagé; plus 2 tableaux à l'huile. 3744-];

S adresser au bureau de I 'I MPARTIAL .

A I/P HiiP P ve,'res a absinthe et à calé,
I CllUl u verres à pied , verres à vin ,

carafes , litres , demi-litres , 2 décilitres ,
chopes , ainsi que de la vai-selle . —
S'adresser rue de la Charrière 2« , au café
Hitis. 3781

Pppdll samedi soir , un billet de 50
1 Cl Ull n-aucs depuis le Manège , par la
place du gaz, rue de la Honde , rue Fritz
Courvoisier , Balance, Versoix au coin-
mencement de la rue Numa Droz. —
Prière de le rapporter , conlre bonne ré-
compense, rue Numa Droz 6, au pignon.

3926-1

Ppiifill dimanche, depuis le Square â la
1 Ci Ull rue de la Honde , une montre
de dame argent avec initiales L. H. — La
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'I MPARTIAL . 3934-1

Ppprill une PeL, *° Montre en or, de-
1 Cl Ull pu j 8 ja rue (|e l'Aurore à la rue
du Temple Allemand. — La rapporte r,
contre recompense, rue dn Temple Alle-
mand 81, au 2"« étage, à gauche. 3939-1

P.'Pdll dans les rues du village un pa-Ol UU qua-t de cuvettes gravées. Prière
rie le rapporte r, contre recompense, rue
du Versoix 5. au 1er étage. 3979-1

PpPi ilI da "s les rues de la v >He . un lor-101 Ull g„on. — Le rapporter , contre
récompense , rue A.-M.-Piaget 05, au 2me
étage. 3945-1

k îIPP ÇnnnP *J ui a échangé jeudi soir[JCI ijUmie au Casino, une pèlerine
d homme, est priée de venir en faire le
contre-échange rue Numa-Droz 72. au
2me étage. 3944-1

rilÎPn Un beau gros chien jaune e»
Ull lCU.  blanc , poil frisé , s'est rendu
chi'/. M. Léon Mathey. rue des Fleurs 3,
le 25 mars. — Le réclamer dans les troia
jours contre frais d'insertion et la pension,
sinon on en disposera . 4129-2

Monsieur et Madame Paul Gigon et
familles remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoi gné une si
vive sympathie pendant les jours pénibles
qu ils viennent de traverser. 4162-1

Mariante et Monsieur Udouard Lu-
geon-Jeanquartiei* et leurs familloa
remercient sincèrement les personnes qui.
de près ou de loin , ont pris part au deuil
qu 'ils viennent de traverser par la perte
de leur chère lille Alice. 4165 1

Les familles Hocher remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoi gné tant de marques de sympa-
thie , pendant les jours de maladie et da
deuil qu 'ils viennent de traverser. 4181-1

Es. l.Xlll, 9.
Ps. XXIII , 4.

Madame D. Robert Zafra, A. Barcelone,
Madame et Monsieur A. Fallet-Robert et
leurs enfants , aux Ponts-de-Marte l, Mon-
sieur et Madame Robert-Mare c et leurs
enfants , à Neuchàlel, Monsieur et Madame
J. Robert-Nicoud ot leurs enfants , à Tra-
vers, Monsieur et Madame E. Robert*
Fenner et leurs enfants , à La Chaux de-
Fonds . Monsieur Charles Robert , Mon-
sieur Edouard Robert, à Barcelone , ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances , de la perto cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien cher époux , frère, beau-frère
et oncle.

Monsieur Léopold ROBERT
décédé à Barcelone le 21 Mars 1901.

Le présent avis tient lieu de Ici tre
de Taire part. 4154-1

C'est en Dieu qu 'est ma délivrance
M ma gloire ; c'est en Dieu qu 'est te
locher de ma forée et ma retraite.

Pi. I .XI I , S.
Madame et Monsieur Auguste Perret

Nicolet et leurs enfants , à Saint-Imier,
Madame et Monsieur Alexandre Nicolet
Grisard et leur tille , à Saint Imier , Mada-
me et Monsieur Albert Thiébaud et leurs
enfants , à Brooklyn , Monsieur Jean Bal-
mer et ses enfants, à Bienne, Mademoi-
selle Laure Nicolet , à Neuchàlel , Made-
moiselle Ol ga Nicolet , Mademoiselle Isa-
line Robert , Madame S. Sandoz et sa fa-
mille , les familles Robert-Tissot . à Neu-
chàlel et Crêt-du-Locle. Bourquin-llobert,
Steudlen-Robert , Huguenin Robort , Jacot-
Robert et Mathey, à la Chaux-de-Fonds
et au Locle, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée mère,
soeur, belle-mère, grand'mère, tante, cou-
sine et parente,

Madame Lucie NICOLET née Robert
que Dieu a enlevée à leur affection mardi ,
a 2 h. du matin, après une pénible ma-
ladie.

L.a Chanx-de-Fonds , le 26 mars 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assiste r, aura lieu Jeudi 28 courant , k
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rne du Crêt 12.
<7.ic! urne f imei-aire sci-a déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 4226-1

Ne pleurez pas. mes bien-aimés ,
Me» ¦ i i i h  ; < ri i - t\ , sunt passées
3e pars pua r r un monde meilleu r
En priant pour voire bonheur.

Madame Marie Sunier et ses enfanls .
Monsieur et Madame Paul Wolf et fa-
mil le , à Sonceboz , Monsieur et Madame
Fritz Pfander et famille , à La Chaux-de-
Fonds , Monsieur et Madame Wilhelm
Stucky et famille, à Bienne , Monsieur et
Madame Kaufmann et famil le ,  aux Epla-
tures , Mademoiselle Berlhe Sunier , à Li
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Pellegrin et famille , cn France, ainsi que
les familles Sunier , Rollier , Matthieu ,
Conrad , à Nods et Ponts , Bougnais , Gi-
roud . en France, ont la profonde douleur
île faire part à leurs amis et cinnai ssan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'é prouver en la personne de leur cher e*
bien-aimé époux , père , beau-père , frère,
beau-frère , oncle , cousin et parent
Monsieur Auguste SUNIER,
décédé mardi , dans sa 44me année, apr«iâ
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Mars 1901.
L'ensevelissement , auquel  ils sont priés

d'assister , aura lieu Vendredi !4D cou-
rant , à 1 h. après midi .

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 57.

Une urne funéraire lera déposée devant Ut
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre aie faire-part. 4138-2

Messieurs les membres de la Sociélé
d'Oi-nilliologie sont priés d'assister
vendredi 29 courant , à 1 heure après midi ,
an convoi funèbre de Monsieur Auguste
Sunier, leur collègue.
41H8-8 Le Comité.

Madame Jacques Levy, Monsieur et
Madame Isabeau Levy, a Paris , et leur
enfant . Monsieur et Madame Isaac Dites-
heim et leurs enfants . Monsieur et Mada -
me Léopold Dilesheim , à Bruxelles , Mon-
sieur et Madame Achi l le  Dite -heim et
leurs enfants , Mademoiselle 'Hélène Levy
et Messieurs Gaston , Armand et Salva tor
Levy, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de là perte cruell e
qu ils viennent  d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, grand-père et
frère.

Monsieur Jacques LEVY
déc&lé à BRUXELLES le 24 courant,dana
sa Guiue année.

LA FAMILLE AFFLIGéS.
Le présent avis ticut lieu de let-

lre il«> faire-part. 3908-1



e- Ẑ  ̂ALLIANCES
IL jj»' NON-OUVRANTES
^̂ — —^̂ 18 karats

Au Magasin
E. BOLLE-LANDRY

PLACE DE L'HOTEL- DE-VILLE 5.
TOUTES LARGEURS

Choix toujours au complet. IRHH 3730-4

Chemiserie - Rideaux
TROUSSEAUX

REPASSAGE
_A. G U1TJEJ

24 A, rue Léopold Robert, 24 A
(maison de la pharmacie Parel)

3569-2 Se recommande.

A vendro à prix réduit

La Mode Illustrée
PARIS

Les Années 1809 à 79, 1882 et 83, reliées
et bien conservées. 3930-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ADI6RUX vendre
A vendre 2 tableaux à l'huile, su-

jets : paysages , richement encadrés, 115
sur 138 cm. Conviendraient pour établis-
sements publics, grandes salles, etc. —
S'adr. sous E. B. 3025, au bureau de
I'IMPABTIAL . 3925-2

APPARTEMENT
On demande à louer pour St-Georges

1902, un petit appartement de 3 ou 4
pièces, exposé au soleil , dans une maison
d'ordre, au centra de la ville. — S'adr. à
Mme Vve Auguste Gonset, rue Neuve 14,
au 2me étage. 3188-1

Ta lll Ane A P°ur Messieurs, jen-llUIIOIiaO nes gens et enfants,
se re<*ommande. Habillements complets
soignés. Dégraissages et Rhabillages.
Beau choix d'échantillons. — S'adresser
rue de la Chapelle 11, an rez-de-chaus-
sée, à ganche. 8780

Avis Dans nne famille de tonte mo-__V19» ralité de la ville, on prendrait
en pension nne petite fllle de 2 ans
i peu près ; bons soins sont assurés.

S'adr. au bureau de I'IUPARTOA. 8778

Regain &Trèfle
lr# et 2m» Coupe 88G7-2

A vendre d'ici à fin mars, «nielques
wagons de regain et trèfle, lre qualité

S'inscrire au plus vite chez M. Geor-
pi-s liai Hois. Place de l'Hôtel-de Ville 9.

j àkm J'avise les prnprié-
^ B̂_ taires de juments de

J_"$Sgw" <̂' *a commune des Bois
Ŝ M̂ ^my ^** et des environs , que

.—— *** "̂ ~~~ je tiens à leur dispa>-
aition un jeune étalon primé, race des
Franches-Montagnes. Les heures de monte
sont tixèes de 6 à K heures du matin el de
6 4 7 heures du soir. 3772-4

Auguste CATTIIV,
aux Sausses. prés des Bois.

MAISONJLVENDRE
A vendre une petite maison d'habita-

tion, dans un excellent élat d'entretiim ,
d'un étage sur le rez-de-chaussi-e. renfer-
mant des appartemenls de 4 pièces avec
buanderie, cour, grand jardin et pavillon.
Eau el uaz installés. Prix et condilions de

¦paiement très favorables. — S'adresser •'-
j H .  ('harles-l)M-ar DuBois géran .¦ rue du Parc 9. 3t :-0

Attention! Attention!

Eaux gazeuses
A louer ou à vendre

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

8793-3*

Oa demande à louer pour

St-Georges 1902
m appartement de six à sept
pièces, chambre de bains, dépendances.
Installation moderne. — Adresser les
•Ores sous chiffres V. 992 C. à
l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler. 3884-3

N'essayez pas
si vons toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux a*̂ \\\ Infaillibles

Bourgeons _̂ [ VAn contre

Sapins W§ ŷ!gxïï TOUX

des \f f l $&7  Catarrhes
"Vosges 

\fvjT Bronchites

Exi ;;r- r lafor- S ^0 
me 

ci-dessus
. «fioiït agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 16721-13
BRUGGER et PA SCHE , Genève, Eaux-Vives

macula ture
a vendre.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER

DEUIL S
Spécialité de

Capotes — Chapeau—:
et Toquets en crêpe

• VOILES et VOILETTES • Ij
Crêpes — Brassards

Oltl.U.l.l ltS MORTUAIRES
Couronnes en métal

COURONNES en PERLES 1
Couronnes artificielles

B O U Q U E T S
Gants pour fossoyeurs

AU 2625-286 g

BiZiB NEDiilEiOIsi
PLACE NEUVE

OO Modes — Corsets 99
Escompte 3 ««/..

i

rrÉr»JA.n_aA.i'i«c»jNr's
de Seilles , Paniers , Para-
pluies et Porcelaines. 13473-32

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage «de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
«J. BOZONNAT

'•O» a~a.e du E âocxs, 15

Immeubles â Tendre
———a « «a»

Pour cause d'agrandissements, MM. FAVRE «& PERRET
offrent à vendre de gré à grè et pour époque à convenir , les
immeubles qu'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds, RUE
JAQUET-DROZ 9 et 9a. Ces immeubles, actuellement ,à
l'usage de logements et de fabri que de boîtes or, sont dans
un parfait état d'entretien et conviendraient à tous genres
d'industries. Force motrice de 6 à 10 chevaux pourrait être
cèdëe au besoin.

Pour visiter et traiter, s'adresser à MM. Favre & Perret,
rue Jaquet-Droz 9. 4143-3

Technicum de Bienne
Hicole d/ECorlo gerie

Place au concours ito Maître d'Echappements.
Le titulaire sera chargé de l'ensei gnement pratique de l'échappement à ancre, pivo-

tage et aclievage . genres fixes el autres eu qualité bon courant. Travail en série.
La préférence sera donnée à un planteur qui a déjà dirigé un atelier de plantages

et qui aurait aussi formé des apprentis. '""" H-884-C
Le trai tement initial est de .tOOO francs. 3337-1
L'entrée en fonctions esl fixée au ler mai 1901.
Adresser les offres de services et rélérences , jusqu'au 31 mars 1901, au Président

de la Commission d'école , M. I. STKAUB. fabricant à Itienne.

«imaju.j iiiiniinum.—jj»_.«jimijMuisj«r^ij«jj7««_a»»gManuMJt asuwi—m.vuim!l!SV-lM>iw-iiimvm*LnBnuxm.

|

ï_a Fabrique des Billodes
•> AU IiOCIi S •>

engagerait 8715-10 m
plusieurs bons REMONTEURS B 17G4 J I

après dorure, pour échappements, finissage, pose de a
cadrans et mise en botte. — Egalement 2 ou 3 BONS OU- ff
VRIERS pour mettre rond les balanciers. — Ouvrage §3
facile et bien rétribué. Engagement à la journée ou aux pièces.

MâGâilN de MODSS
Rue de la Serre 16

Bille BOREL, de retour de PARIS arec un grand et
beau choix de

Modèles haute Nouveauté
Chapeaux garnis, Chapeaux de deuil en tons genres.

Prix: très avantageux.

A partir du 23 Avril , le Magasin sera transféré 8736-9

14, RUE ST-PIERRE, 14

I ~J* Will . â Knphpp «®* §9 w li lll.*H. lYUylIul w H
Il GHAUX-DE-FONDS Q B É V I L A R D  1B| 3
*H Léopold-Robert aO. (J ura-Bernois) S

Q iagence et j Etepi ésentations il

H Spécialités pT "bureaux, "barques, administrations, etc. U
\SL[ Machin e à écrire Remlngton-Standard, Grand-Prix, Paris 1900. KS
M Mgai Rotative Neostyle, appareil multiplicateur, donne 5000 œpies. — Grand- «sol
gj Prix, Paris 1900. J|
El Mobilier américain. — Pupitres Derby. — Etagères tournantes.. ||
3 Chaises en toua genres. — Armoires système Slalzenberger. 3[
l*_[ Machines à copier Krandt. _____
£Q Machine à calculer Brunsvlga. 3

f S _ Machine à additionner, écrivant automatiquement les additions. H-1057-J ±__ \

tHj Installations complètes de bureau. Fournitures en tous gen- >sjf
zS: res. Impression, Papier, spécialité de Classeurs , etc., etc., ete. 2441-15 S

PÎ Certificats à disposition. Demandez les catalogues spéciaux. "Sjl

Le tJgfe pour corser Wvf W'^Ê ^^^Wi vien°ent de nouveau
— I w W& W |UH nJm I arriver chez

Tubes de bouill on I T V AI  fl Ç9 I M. Jean WEBER
Potages à la minute * B,.»AiS»nfmsa-MB f̂tliHmi§ 

rr
»t«-courvoisier 4.

Les flacons d'origine sont remplis, à bon marché, de *&_*&£ pour corser, lequel
k prix égal, est d'une plus grande finesse et d'un rendement denx fois ploa fort qne
les soi-disant Concentrés naturels à l'extrait de viande. 4152-1

_&£fo>fèâ»»h»»&_&^

| Photographie §
IRICH.  K O H L - SI I 0 I I
<# Derrière le Collège de la Promenade <f|
$& __u3_ Cai i_ TJ 35C_- DE .F O KTD a  $$

PORTRAITS. GROUPES Genre U6OT-47 ïl

3£ Agrandissements photographiques inaltérables |£
*mmm*tmm\--mm\-*mmm- *mtm->mmm t̂Ê̂! X̂ Ê̂ Ŝ ^^

Magasin à louer
pour Saint-Georges 1902 un magasin aveo agencement, ainsi
qu'un beau logement de 3 piè es, avec grand corridor et dé-
pendances. — S'adresser à M. U. Nicolet-Roulet, rue de la
Serre 81. 2317-2

?0-€>e>0«3-«-»V€>««_>««_» >̂tâH»

J Poar Pâques ! J(p Grand choix da 3978-5 0

Massepain
S CHOCOLAT KOHLER ù
î Louis Humhert-Prince ï
Q 10, RUE DE LA SERRE 10. Q

Cafés - Cafés
A la Ville de Rio

RUE D. JE'URIMRD JL»
14480-64 Prix sans concurrence
Genève. — Neuchâtel. — Ch.-de-Fonds

Avis anx Patrons
MONTEURS de BOITES

lîn ffillini û m* à la machine , système
UU lUlil lirJUi Schaer, cherche place de
suite. — S'adresser rue du Nord 129, au
ler étage. 37.36

MARIAGES
Deux demoiselles de toute moralité,

ayant physique agréable et possédant une
fortune de 30,000 fr.. désirent faire con-
naissance de jeunes personnes sérieuses
avec position. Discrétion absolue. —
Adresser les offres aveo photographia
sous chiffres B. C. Poste restante. 8837-1

Oxydages de boîtes
Oxydages noir-mat

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

Aux parents I
Dans nne honorable famille du canton

de Thurgovie. on recevrait une ou deux
Jeunes Siles pour apprendre l'allemand.
Ecole secondaire dans le village. Jouis-
sance d'un piano. Prix, 50 tr. par mois.
Excellentes références. — S'adresser à M.
Albert Brauchli , Wigolllngen. 8745

Représentation
Une dame da toute moralité et solvable

serait disposée à prendre représentation
de commerce on articles en dépôt de mai.
sons sérieuses. — Offres aoua H. C.
3475, au bnreau de I'IMPARTIA—. 8476

BAUX il LOYER 1WAv«ffi_£

Articles irîniiire 1
Couronnes en fer

Couronnes en perles
Bouquets artificiels. Palmes

Mousseline
9 Gants pour fossoyeurs

Brassards
Rubans fr

BMf Chapeaux et capotes de deuil I
Crêpes ang lais. Voiles Epi?

Voilettes. — Bij outerie deuil I
Choix immense

AU GRAND BAZAR
du 14983-188 I

Panier Fleuri I

¦jg»»»» n̂i iiiipiymw n n II I ""TT TTr îiraT^MBag *̂-»»^^

PROTESTATION
i»<j |cWC' —

Monuments funéraires
¦ i ¦

Par un avis paru dans le N° 6i2o du dimanche 17 courant du journa
L'IMPARTIAL , M. R. TORRIANI. sculpteur , avise l'honorable public de h
localité que des personnes mal veillantes et jalouses envoient des circulaire!
non-signées , dans l'inleniiou de lui nuire , etc., etc. 370^- 1

Cel article est conçu en des termes qui pourraient laisser planer des
soupçons sur nous soussignés concurrents de M. Torriani.

Nous tenons â affirmer ici que nous sommes entièrement étrangers i
celle manœuvre, et sans vouloir nous étendre sur les louanges que se dis-
tribue â bon compte M. Torriani , nous pouvons de notre côlé assurer a l 'I to-
norable public que la faveur qn 'il nous accorde ne nous conduirait jamais i
nuire , d'une manière anonyme, à un concurrent avec ou sans raison mnini
heureux que nous.

V. MERZARIO, sculpteur, Boulevard de
la Capitaine 8.

Alexandre CALDERARI, sculpteur, rne
dn Collège 80.

J. CAVALLERI, sculpteur, Pestalozzi 2.



Un horloger capable et sérieux demande
à entrer en relations avec une bonne mai-
son qui pourrait lui fournir  des remonta-
ges en pièces ancre ou cy lindre , clef ou
remontoir : au besoin , on se chargerait de
la fabrication entière. De préférence en
grandes pièces. Prétentions modestes. —
Adresser le« offres, sous initiales A. L,.
lt. àJSll .  au bureau de I'IMPARTIAL .

3811-1

AL1! PARENTS
Un jeuue homme libéré des écoles peut

entrer de suile chez un agriculteur où il
pourrait apprendre à fnnd la langue alle-
mande et faire des petits travaux de cam-
pagne — S'adresser à M. H. Glanzmann ,
agricul teur, O.H'I in:v_ (Emmenthal) .

3996-1
—a—_¦———___; >I—MM»

___
W—¦___¦_ ¦_¦

Vin rouge Un Tessin ïa
garunli pur et nature ', 1 5 fr. par hecto-
litre et. port dû , contre remboursement.

MORGANTI frères, Lugano.
(n-118-0) 391-1

ON DEMANDE
à. acheter d'occasion nn éta-
bli d'horlogerie avec layettes
en bon état. — S'adresser au
burean de I'IMPARTIAI-.

HARMONIE
TESSINOISE

Toutes les personnes faisant partis de
la Société sont priées de se rencontrer
PAR DEVOIR, SOT VENDREDI 29
courant, à 8 7» heures précises de
soir, au local, CAFÉ des ALPES, rae Saint-
Pierre 12.

Ordre dn jour important.
416G-8 Le Comilé.

AVIS
LA FÉDÉRATION DES

Ouvriers Graveurs et Guillocheurs
porle à la connaissance du public , pa-
rents , communes ou tuteurs , qu'elle a, en
date de septembre 1899 et d'accord avec
l'organisation patronale, renouvelé la con-
vention interdisant les apprentissages en
atelier pour une période de 2 années, soit
jusqu 'à fln aoùt 1901. Toute infraction à
cette décision sera réprimée sévèrement

La Chaux-de-Fonds, Mars 1901.
3918-1 Comité Central.

Montres
On demande à acheter des montres sa-

vonnettes, argent oxy dé, 19 et 20 lignes
ancre, avec fonds sujets variés relief. —
S'adr. au comptoir Th. Breguet «i Gie,
rue Jaquet-Droz 2?. 3972-1

La Fabrique des Longines
â SAIM-1MIEU

cherche un 3938-1

chef d'atelier
bien au courant de la fabrication des
arbres de barillet et des taillades
de pièces de remontoir. u 18(55 J

Deux faiseurs de secrets
sont demandés de suite â la fabri que de
boîtes Arthur Maeder, à Noiraig-ue.

3917-1

WlflïQlï a  ̂ *l 
ven

*1','e> — A vendre
in&lwVH une jolie maison , simp le,
ayant un beau rapport. Grandes facilités
de payement. — S'adresser rue Neuve 11.
au 2me étage. 4158 3

Pour St-Georges 1901
A prêter conlre hypothèque en premier

rang 4141-3

3® ,00© fr.
S'adresser sous R. A. 4141 au burean

de I'IMPARTIAL .

Conversation. &_?uK?ïï
désire faire connaissance d'un monsieur
français pour se perfectionner dans la
langue française, de préférence le soir
et le dimanche*. — Adresser offres sous
initiales S. V. 4140 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4146-3

MARIAGE
aïonsîeur sérieux , bonno position, dé-

sire épouser peraonne honniHe de 20
à 25 ans , demoiselle ou dame sans enfant
d' un physi que agréable ct ayant quel que
fortune. Entière discrétion garantie. —
Adresser offres avec photographies (qui
seront rendues! Case n* 40, Poste restante,
Chaux-de-Fonds. 3927-2

Pension pour jeunes enfants
Dans une honnête famille sans enfanta

habi tan t  un joli village bernois , on pren-
drait  en pension de jeunes enfants qui
seraient en tourés des meilleurs soins ma-
ternels. Bonnes références. 4148-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

VOLONTAIRE
Un jeune homme de touto moralité , de

nationalité Allemande , après avoir fré-
quenté le Gymnase , l'Ecole do commerce
et ayant été en activité dans une maison
d exportation à Hambourg, cherche place
dans un bureau de la localité pour la
correspondance allemande. Brimes réfé-
rences et certificats sont à disposition. —
S'adresser à M. Jules Amez-Droz, rue
Sophie-Mairet 2. 3935-1

Magasins à loner
Dans ie nouvel Hôtel de la Banque Fé-

dérale (s. a.) à La Ghaux-de-Fonds . il
resle à louer de suite ou pour époque à
convenir:

1 petit magasin mesurant environ
26»/, m'.

1 grand magasin mesurant environ
41»/, m'. -. 3891-8

C-fé-BrassBrle C.WiederrecM
rue de l'HQtel de Ville 39

Bière U L R I C H
FONDUE à tonte heure

PE TI TSSO UP ERS sur COMM A NDE
Consommations de premier choix

Se recommande,
liVetH-Po Le Tenancier.

Mire te La Qni'ie lWi
_Uectto a : R. RAFFIT

Jeudi 28 Mars 1901
fuma, 7 »/« -*¦ Rideau , 8 ¦/, ..

Une seule représentation de

Comédie en 3 actes de
A. BISSON et LECLERGQ.

PRIX DES PLACES
Balcons , 2 tr. 50. — Premières. 2 ff. —

Fauteuils d'orchestre , 2 fr. »» .— Parterre,
1 fr. 50. Secondes, 1 fr. -ô.— Troisièmes,
75 cent. 4000-2

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

Pour plus de détails , voir les affiches
et programmes. 

AVÏB

I6ssimrsj s_ incils
On entreprendrai t des Décors boi-

tes argent par grandes séries. —
Adresser offres et prix sous A. lt. 4151
au bureau de I'I MPARTIAL . 4151-2

Atelier de Bijouterie
E. BOLLE-LANDRY

Réparations
en tous genres. 3559-8

Fabrique la BAGUE et le BOUTON
de MANCHETTES.

HORLOGEHIE Garan tie

é 

Vente an détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. B A I L L O D - P E R R E T

Rue Léopold-Robert 58
L.A CHAUX-DE-FONDS

RESSORTS
Plusieurs bons ADOUCISSEURS sont de-

mandés à l'atelier

sens Etienne HOFMANN , Bienne.
On donnerait de l'Adoucissage à domicile.

PLAQUES ÉMAILLÉES
en tous genres .J798-2

TIMBRES CAOUTCHOUC
Prix très modérés

Mme E. Maridor
Rue de la Serre 36

Q u i  
entreprendrait à domi-

«^«S<| elle «des remontages
«&•-_) SU ancre et cyl indre  de 15 à

20 lig. — S'adr.  aux
bureaux Gutmann <£ Cie, rue Léopold-
Robert 14. 3975-2

A la même adresse quel ques bons re-
monteurs réguliers au travail sont de-
mandés p 'rur les mômes genres.

H_H 91w $*____ ! $_____
Société de Consommation

Jaquet Droz 27 Parc 54 Industrie I
111, Numa Droz 111

Encore quelques CAISSES 'M3814-6

ALLUMET TES
anciennes

A aSr/EOIl-XJÉS 3F»£^X02_:
£10101. cL&ta-H

la caisse de 100 paquets , 10 francs.
Deux et trois boit es au paijuet.

IgMggjgjMj ijgP
Voyageurs

On demande de suite de bons voyageurs
pour p lacement facile. Vente par arcompte.
— Ecrire sous V. 1. I. Poste restante.

3848-2

i% LOUER
pour époque à convenir , dans une maison
a construire , de grands magasins, ainsi
que des appartements soignés de 7 cham-
bres , plus chambre de bonne , chambre à
bains, cuisine et dépendances. Emplace-
ment très central. — S'adr. chez M. A.
Bourquin-Jaccard , rue du Temp le-Alle-
mand 61. 3864

^^ojra^emmir
est demandé par fabri que de cont' serie
pour Neuchâtel et Fribourg. — Adresser
les offres avec références smw T, et H.
90. à Si. Rodolphe Mosse. Lausanne.

-ag. s- ao «3923

ECOLE DE COMMERCE
La Chaux-de-Fonds

Etablissement Communal fondé en 1889
par l'Administration du Contrôle Fédéral

L'année scolaire 1901-1902 commencera le lundi 29 avril.
L'ensei gnement comprend trois années d'études.
Sont admis comme élèves réguliers en première année les jeunes gens de 14 ans

révolus qui justifient par un examen qu 'ils sont à même de suivre l'enseignement.
L'examen d'entrée aura lieu vendredi 36 avril, dès 8 heures du matin.
En seront dispensés les élèves ayant terminé avec succès leurs études au Pro-

gymnase de notre ville.
Les candidats présenteront en s'inscrivant leur dernier bulletin scolaire et l'extrait

de leur acte de naissance.
Les inscriptions sont reçues des maintenant jusqu au 12 avril àla Direction ,

qui donnera tous renseignemants sur le programme et les études. 3125-5
Le Directeur : Le Président:

J.-P. SOUPERT. _ Henri W.ffiGEI.1. 

Setll© do let Croix-Bleue
Portas, 7Vi heures. JEUDI 28 MARS 1901 C. . hiure s

Z_W_&o"WL_ :̂__- ĴB_.a.€*i Œ?o-».*? €5-__•"§;
donné par

L'ORCHESTRE de MAM'OLIMSTES DAMKS

«ac-i-A- oxv._f_-3-r._fc.
aoua la direction de M. Léopold BECK fils

avec le concours de

HI. FERNAND WILSON, violoniste
PRIX DES PLAiOES : NiwWotées, 2 fr. Non numérotées, 1 fr. BO et 1 fr. — Location au Magasin de musique L. BEOK:

Pour les Membres Passifs et les porteurs de bons, le Lundi 25 mars, pour la Public, dès Mardi 26 mars. 3781- 1

Le Magasin
J. GJB H IiBR

est transféré 3932-6

4, rne LBODOIû Robert 4.

«imssjMBiM—«BBag——11_——» IT-TUT .• mwam K—aaiawa«—«n»a———¦—imsm—¦>—¦_¦_¦——»

Etablissement d'Horticulture
DE

. ..,. ,•„, . . ,31, Eis .âkxIâ-PajI.e-FIaget, 31
Magasin : Rue Léopold Robert ^<£_s«.

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

| 13217-41*. , ; Se recommande.
i «̂s«»»flMWls»»a«»»Mai«»»»aMBBS»»»»»s«iaMB««aM^ M̂»Mirtfl»aw_——a»a»B»M__»ss»gr»a«_« sa i i i .ii»r»aa« i»«iaai».|l Ba«ga'Ktf?c—ra_ajmjr»—3—5

———— ¦.TSI ilt f—*— ¦»¦—..¦ --'- ¦--¦"BT j.ïTir. —_7T_M1—m_-«ai

Maladies des nerfs 1
faiblesses, maladies de la peau I
et sexuelles, affections de l'esto- I
mac. du larynx et de l'épine M
dorsale sont guéries- rapidement gj
par une méthode efficace. Brochure 1
gratis et franco. A-l
Etablissement Morgen stern , Heidert |

(£) BRASSERIE

ffr GAMBRINUS
Wm NEUCHATEL
oa faco «rï-o Xa , Foste

Restauration à toute heure
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
itee viande de pore assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
WIENERLIS

Pendant a Saison «J'niver :

Cuisses de Grenouilles 3%$
ESCARGOTS

Tous les jours depuis midi et quart ,

Bkers, à Fr. 1, 1.50 et 2
sans vin.

DINERS de FAMILLES sur commande.
SALLE à MANGER au 1" étage.

Se recommande, n 5G2i-N 16595-9
R. W1CK1IMLDER.

Brasserie Muller
22, rue Saint Pierre 22.

On demande encore quelques

bons PENSIONNAIRES
si possible des JEUNES GENS. 3509-3— BOrVIVE CCTSBVE —Se recommande, Paul Haussier.

«—aVJE*» *** ivn-»-»n

BRASSERIE DU GAZ
23, RUE du COLLÈGE 23.

JEU de QUILLES Allemand
JEU de BOULES

SAUCISSES de FRANCFORT avec ïeerreltig

Harengs marines. Ochsenmaulsalat

ESCARGOTS
Se recommande, 13278-1

Le tenancier , David Ritter fils.

{Cuillères à caf é
argent contrôlé 3731-3

unies et décorées , .les plus belles et les
plus avantageuses , se trouvent au magasin
E. BOLLE-LANDRY, pi. de l'Hôtel-de-Ville

Changement rie domicile
Pour le 1" avril, la

Pension Valsesiano
sera transférée

Eue des à-ranger 3
3210-2 Se recommande.

Plus d'Hernie 1
2000 Francs ie mm
k celui qui , en se servant de mon 15260-17

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

Dr Reimanns ) Case pul';.!e 2889 Bâle

TERRAINS
à vendre

depuis 1 fr. 50 le métra '. —S'adresser
• à M. J. Kullx-er bis. rue du Grenier 37.

685-70


