
— JEUDI 4 AVRIL 1901 —

Sociétés de musique
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 •/••
Zlther-Club Alpenroesll. — Répétition , à 8. h., au

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

Qrûtll-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uur.
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. — Répé-

ti t ion tous les jeudis, k 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell .

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

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

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

à 6 heures et demie.
Réunions diverses

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

Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central
et local, à 8 '/i du soir, au Cercle Ouvrier.

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

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

au local,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Ami tle. — Assemblée à 8*/4 h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Dispensaire. — Réunion mensuelle jeudi 4 courant
à 2 heures de l'après-midi, chez M"" Albert Vuille
(Manège 14).

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.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 » , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

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

demie chez le Botté.
Cluh du Potôt. — Réunion quotidienne à 9 V, h.
Le Trio rigolo. — Travail en section (1" groupe).

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

fe Chaux-de-Fonds

La dépopulation des campagne s
La triste et incessante exode des « campa-

gnes hallucinées » vers les « villes tentacu **
laires » a élé déjà le thème de «bien des arti-
cles de journaux et de bien des conf' . ences
publiques . Récemment , M. Vandervelde a
trailé de nouveau cet intéressant sujet devant
un très nombreux auditoire , dit  le Démocra te.

La queslion n'est pas nouvelle , et sans re-
monter aux auteurs classiques grecs ou latins ,
on trouve dans Roussea u de violentes diatri -
bes contre les villes , qu 'il qualifie de « gouf-
fres de l'espèce humaine », où les hommes
s'empoisonnent entre eux par leurs haleines
confondues. Si, au XViIl 6 siècle, un si grand
esprit parlait  déj à en de tels termes du dange r
de l'accroissement des populations urbaines ,
que serait-ce de nos jours où les cités, Londres
par exemple, peuvent être comparées à « une
province couverte de maisons » ? Quel ques
chiffres : en 1880, il n 'existait en Europe que
21 villes comptant plus de cent mille habi-
tants ; aujourd'hui on en a dénombré 121.
Londres, où vivaient 900,000 âmes à la fin du
XVIII 8 siècle, est aujourd'hui l'asile de
6,400,000 personnes. C'est cetle aggloméra-
tion gigantesque à côté des champs déserts
qui inspirait au poète belge Emile Verhaven
les titres si caractéristi ques de deux de ses
œuvres : « Les villes tentaculaires et les cam-
pagnes hallucinées ».

Qu'apportent donc ces campagnes aux vil-
les ; quelle moelle sucent lesénormes pieuvres
aux tentacules d'acier ; quelles en sont les
Muses et les conséquences : autant de ques-

tions auxquelles le conférencier s'est attaché à
répondre.

Ce que les campagnes apportent aux villes ?
De l'argent, des produits, des hommes.

De l'argent , sous forme d'impôt , d'épargne
rou'de rentes ; des produits qui , du monde en-
tier;* affluent vers les grands centres ; des
hommes, déracinés de la glèbe natale , réqui-
sitionnés par la caserne, le grand magasin ,
l'usine. Ils s'en vont , ces hommes, vers la ville
bruyante , ainsi que certains oiseaux marins
qui , le soleil tombant , prennent leur vol vers
la clarté des phares.

Ce flot d'immigration n'est pas un fait isolé,
qu 'on puisse constater seulement à Londres, à
Paris où 64% des habitants sont nés en de-
hors de la ville ; mais partout la cité apparaît
comme un centre consommateur d'hommes ;
qu 'on compare en Suisse même le dépeuple-
ment de maints districts campagnard s au pro-
fil de Zurich , Genève, Bâle, Berne, St-Gall ,
etc.

En France, 63 départemen ts sur 84 ont vu
leur population diminuer , et cet te diminution
a porté sur des ouvriers agricoles, qui sont
allés vers la ville y chercher une profession
industrielle quelconque. En Allemagne , en
Angleterre , le même fait est observé.

Il en résulte que la question sociale de l'a-
venir est dans la difficulté pour les fermiers
de trouver des ouvriers et des valets de ferme.

On a cru apporter un remède à celte pénu-
rie par le déboisement, par l'extension du ma-
chinisme agricole ; on se convaincra tout à
l'heua^-quï-ceJife!^H*iqfuJillT palliatif.'

Pourquoi donc le laboureur abandonne-t-il
son champ ? Pourquoi ces migrations d'hom-
mes, locales, nationales , internationales , de-
venues nécessaires pour que les moissons
soient récoltées ; pourquoi ces Piémonlais al-
lant gagner leur vie au dehors et des femmes
de l'Emilie venant les remp lacer dans la plaine
du Pô, lorsque les blés ou les riz sont mû rs ?
Pourquoi cette foule d'ouvriers qui , loin du
pays natal , s'en vont louer , vendre leur force
de travail ? Pourquoi ces migrations contem-
poraines , qui laissent bien loin derrière elles
les migrations barb a res du Vme siècle ?

C'est qu 'il y a enlre ces dernières, par exem-
ple, et le spectacle de l'exode modern e un rap-
port plus étroit qu 'on ne pense : c'était une
extrême nécessité, la faim , qui faisait sortir
les barbares de leurs forêls ; c'est, en règle gé-
nérale , une semblable misère qui fait se ruer
les hommes des champs vers les villes enfié-
vrées. Ils ne sont pas hallucinés , ces pauvres
cultivateurs , par ie bruit et l'éclat des cités ;
ils quit tent  la terre qui ne les nourri t plus,
qui les abandonne.

En elïel , le paysan a la plus profonde aver-
sion pour la rigo u reuse disci p line du travail
industriel de fabri que et il hait  non moins les
aléas, les hasards de la vie nomade. Tant qu 'il
peut rester attaché à la glèbe, il le fait ; car il
aime autan t  cetle terre qui l' a vu naître qu 'il
répugne au salariat el à l'exp loitation du ca-
pital. Il faut que la population paysanne soit
réellement expropriée , arrachée du sol , pour
qu 'elle vienne grossir les populations urbai-
nes. On voit par exemp le en Belgi que un vil-
lage où des misérables êtres sont emp loy és
moyennant un salaire quotidien dérisoire à un
travail abrutissant et. dangereux ; ils demeu-
rent dans leurs chaumines cependant , parce
qu 'ils peuvent y vivre , parce que si précaire
que soil leur existence, elle est celle qui se
passe en plein air , dans les bois el dans les
champs , non entre les murs noircis d'une
usine, au fond d'un galetas des faubourgs de
la ville.

La cause initiale de ces mi grations n'est
donc pas — et tous les auteurs en convien-
nent — une cause externe : l'attraction des
villes ; niais une cause interne : la répulsion
des campagnes.

Toutes choses égales, le paysan , dès qu 'il
peut échapper à la perspective de mourir de
faim , revient au « pays » reprendre le collier
de misère suspendu au foyer domesti que ; il
existe donc un fait extrêmemen t grave et im-
portant qui a eu raisou de l'amour du campa-
gnard pour la terre natale.

M. Vandervelde fera de l'étude de ce point
l'objet d'une prochaine conférence ; mais, l'au-
tre jour déjà , il a cru utile et intéressant de
rechercher, en Angleterre par exemple, les
causes de la crise agricole.

Deux transformations capitales de 1 indus-
trie ont fait naître l'éta t de : choses1 actuel :
sous les Tudofl, ïe développement; de l'indus-
trie lainière qui fit transformer une grande
partie des terres àpables en pâturages destinés
à l'élevage ; pii'ià après itnè période de calm»3*)
de transition sous Cromwell et les Sluarts; le
triomphe de l'industrie cotonnière, à la fin du
XVIIIe siècle, sous le régne de Georges III, "
triomphe qui amena la transformation des pe-
tites fermes en parcs à moulons, qui ruina les
tisserands de campagne et les contraignit à
chercher à la ville leurs moyens d'exis-
tence.

Avantages , soil : pour le progrès, pour la
civilis ation ; mais est-il permis de fermer les
yeux sur les inconvénients ? N'esl-il pas né-
cessaire de marq uer les ombres à côté des
splendeurs.

Les conséquences néfastes furen t la destruc-
tion des petits propriétaires , l'une des forces
de la nation anglaise, la désertion des cam-
pagnes, l'hégémonie conquise par les popula-
tions urbaines au détriment des ruraux en dé-
cadence.

Et , résultat non moins grave, l'Angleterre,
plus que tout autre , est devenu l'un des pays
incapables de se suffire à eux-mêmes ; qu 'on
songe qu 'annuellement neuf milliard s de kilo-
grammes de froment doivent être importés
pour la nourriture de ses habitants . Qu 'une
guerre éclate, que la flotte anglaise soit dé-
truite, c'est la famine, c'est l'émeute dans la
rue ainsi qu 'à l'époque anlique où Rome
grondait , menaçante, lorsq u'au port d'Ostie
on ne signalait point les vaisseaux apportant
les blés des greniers d'Afrique.

C'est pour cela que Glatlsione , Cobden , Ro-
bert Peel , tous les grands libéraux anglais ,
ont compris que l'Angleterre élail condamnée
de par sa situation économi que à être la plus
pacifique des grandes nalions industrielles.

Etre l'apôlre du libre échange et celui de la
paix internationale est tout un pour l'Ang lais
soucieux de la grandeur de sa patrie.

Chaque fois que l'Angleterre (et le triste
spectacle nous en est donné actuellement) s'est
écartée de cette politique , non seulement elle
a fait tort à son intégrité morale , mais elle a
encore compromis sa situation matérielle.

France. — Paris, 2 avril. — Par suite de
l'état de santé de M. Waldeck-Rousseau , les
ministres ne se sont pas réunis ce malin. La
date du prochain conseil n'est pas encore défi-
nitivement arrêtée ; on espère toutefois que
M. Waldeck-Rousseau ' pourra rep rendre ses
occupations jeudi , i.e Dr Poirier lui a fail dansi
la matinée l' ablation d'un petit k yste placé
sous la langue.

Paris, 2 avril . — C'est jeudi que M. Jon-
nart  doit rendre compte au consei l des minis-
tres de sa mission de six mois comme gouver-
neur de l'Al gérie. Le gouvernement serait ,
dit-on , décidé à lui renouveler cette mission
pour une nouvelle période.

Paris, 2 avril. — Le lieutenant-colonel Pic-
quart avait assigné aujourd'hui en réfé ré le
ministre de la guerre, pour lui réclamer di-
vers documents. Le président des référés, M.
Baudoin , a jugé qu 'il n'avait aucune qualité ,
soit pour ordonner la remise de pièces dépo-
sées au ministère de la guerre, soit pour im-
poser la recherche des pièces non spécifiées.
Il a décidé en ^conséquence qu'il n'y avait pas
lieu à référé.

Pans, 2 avril. — Le comité de solidarité
unive rsitaire en faveur des étudiants russes a
adressé aux étudiants de province un appel
leur demandant de s'unir pour prolester con-
tre le traitement infli gé à leurs camarades de
Russie et pour envoyer à ces derniers un té-
moignage d'admiration pour le courage avec
leq uel ils défendent la liberté des études el de
la pensée.

St-Etienne, 2 avril. — Dans les milieux de
mineurs on considère la sentence arbitrale
rendue le 6 janvier comme dénoncée el ne dé-~
vaut plus recevoir son application après le 30
juin prochain.

Dans les compagnies on croit, au contraire,
que la sentence arbitrale n'ayant  pas été offi-

ciellement dénoncée avant le 31 marsdoit con-
tinuer à recevoir son.:anp lication. Les compa-
gnies sontd:*àvisftjùe les parties devront se
prévenir ;3 mois d-avance.

Lens, 2 avri l'. —-*- Depuis quelques jours , à
la suite d'une tentative de meurtre commise
par des ouvriers belges sur un mineur fran-
çais dont l'état est désespéré, une grande effer-
vescence règne dans les mines de Lens. Un
groupe de mineurs français a saccagé plusieurs
cabarets tenus par des Belges. Lundi soir, un
mineur belge a reçu un coup de couteau d'un
Français ; ce dernier a été arrêté. Pour éviter
d'autres scènes violentes, des services d'ordre
sérieux ont été établis. Un certain nombre
d'ouvriers belges ont retiré leurs livrets à la
compagnie des mines de Lens pour s'embau-
cher dans d'autres charbonnages.

Allemagne. — Pans, 2 avril. — On té-
légraphie de Berlin au Temps que M. de Bû-
low, chancelier de l'empire allemand , se ren-
dra , pendant les vacances de Pâques, en Ita-
lie , pour y fa i re uu court séjour. On assure
que ce voyage a une certaine importance poli-
tique , étant donné les questions pendantes
entre l'Allemagne et l'Italie. M. de Bûlow ren-
contrera à Bolzen le prince d'Ett lenburg, am-
bassadeur d'Allemagne à Vienne ; ils se ren-
dront ensuite à Venise, où, assu re-t-on , ils
auront une entrevue avec M. Zanardelli.

Kiel, 2 avril. — Mard i à midi a eu lieu à
Kiel , en présence du secrétaire d'Etat, comle
de Posadowski, du baron de Rilchthofe n, du
représentant de l'office impérial de la marine,
et de plusieurs hauts fonctionnaires , le lance-
ment d'un navire allemand destiné aux explo-
rations au pôle sud. M. de Bichlhofen avait
été désigné par l'empereur pour baptiser le
navire , qui a reçu le nom de Gauss, en sou-
venir du premier exp lorateur des régions ant-
arctiques.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 2 avril.
— Le projet de canaux qui sera soumis au
Parlement après Pâques comprend les canaux
suivants : Danube-Oder , Danube-Moldau , Da-
nube-Elbe , Danube-Dnies ter. Les travaux de-
vront être entrepris en 1906 et leur coût est
évalué à 20 millions de couronnes.

Russie. — Saint-Pétersbourg, 2 avril. —
Les nouvelles reçues des provinces de Kherson
el de Bessarabie apportent d'affligeants détails
sur l'état actuel de la population rurale déjà
très éprouvée par les mauvaises récoltes el qui
a eu , en outre, beaucoup à souffrir cet hiver
des ouragans de neige ainsi que des fo r les ge-
lées qui ont fait périr une grande quantité de
bétail. De nombreux villages sont en pleine
famine , non seulemen t parce que les vivres
nl:ànquent t;.mais paimg.up l'horrible étal des
rouies empêche les h alitants d'aller s'en pro-
curer ailleurs.yirj a.>«eu même des villages
dont la population a été bloquée par la nei ge,
et dont les communications avec le voisinage
ont élé interrompues , occasionnant ainsi une
situation désastreuse et la ruinedu commerce.

Angleterre. — Londres, 2 avril. — A la
Chambre des communes, M. Brodrick déclare
absolument sans fondement le bruit  suivant
lequel des agents anglais opèrent des enrôle-
ments en Allemagne et dans le sud de l'Italie
pour l'armée anglaise dans le sud de l'Afrique.

Lord Cranborne déclare qu 'il ne peut don-
ner aucun nouveau renseignement sur l'accord
russo-chinois relatif à la Mandchourie.

Cape Coaste Castle, 2 avril. — On a fusillé
samedi undesmutinsdu régiment West Africa.
La majorité des 300 mutins a élé envoyée à
l'île Sherboro ; les autres onl élé diri gés sur
Elmina.

Crète. — Athènes, 2 avril. — Le prince
Georges a révoqué le ministre de la justice de
Crète, M. Veniselos, comme ayant proposé au
conseil des ministres l'idée d'éri ger la Crète
en principauté autonome, en opposition avec
l'op inion déclarée du prince. Celle décision
est bien accueillie par l'opinion publique en
Crète et à Athènes.

Amérique centrale. — Mexico , 2 avril.
— L'ouverture du Parlement a eu lieu au-
jourd'hui. La santé du président de la Répu-
blique est complètement rétablie. La situation
financière du pays est excellente.
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PAR

ARTHUR DOURLIAC

— A quoi pense's-tu mignonne, interrogea le phar-
macien f

— A ces bons amis de Georges qne ie voudrais
bien connaître, dit-elle, répondant plutôt a sa pensée
qu'à la question de son tuteur.

— Moi aussi, reprit gaiement Marth e, surtout la
belle jeune fille qui a mes yeux et tes cheveux.

— Qui sait, répliqiia Mlle de la Hanse en s'effor-
ejant de sourire par un miracle de volonté, c'est
peut-être une soeur que Georges nous ramènera d'Al-
gérie.

Marthe regarda son amie, mais elle semblait ab-
«orbée par la contemplation de son écharpe brodée.

M. Bornis eut une légère expression de doute en
examinant à la dérobée le visage calme de l'orphe-
line.

Quant à Lucien, il haussa irrévérencieusement les
•Spaûles avec un geste signifiwtif à l'adresse de la
-«neille demoiselle.

— Comme ce costume t'ira bien ma chérie.
— Tu crois, sœurette.
— Qu'en pense M. Morel î ***!&&*•
— Sœur Lina a toujours raison.
— Quel malheur «que Georges ne puisse te voir

ainsi.
— Nous voir, serait mieux, toi avec ton insolente

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
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beauté, tu aurais l'air d'une princesse des Mille et
¦une nuits.

— Bon , combien le compliment î
— Un baiser, si tu veux...
— Voilà.
Elles s'embrassèrent en riant
— .T'ai une idée, s'écria tout à coup la sœur de

Georges.
— Ge n'est pas beaucoup, mademoiselle.
— Tout le monde n'a pas votre imagination, M.

Lucien.
— La femme est uu être inférieur.
— Merci , dit Lina en riant.

i — Ce qui n'empêche pas, ajouta malicieusement
- Marthe, qu'elle ne sache se débarrasser de vous à
' l'occasion ; et sans chercher bien loin , je connais un1 pauvre jeune homme qui, sur un simple avis « allez

voir à Grépy si j'y suis » y alla en effet bien malgré
lui.

• Cette allusion à l'adroite façon dont Lina lui avait
fait qui tter Paris (pendant la Commune exaspérait
toujours Morel, aussi Marthe en abusait-elle pour
le taquiner souvent.

— Tout cela ne nous dit pas ton idée, petite, inter-
rompit M. Bornis, arrêtant une réplique de son
élève.

— Voilà. Ce pauvre Georges ne peut juger de l'ef-
fet de ses présents avant la fin de l'année, c'est triste
cela.

— Attendez son retour pour les essayer.
— Oh ! non.
— Coquette, va.
— Dame, père, j'aime être jolie, moi...
— Vous êtes servie, mademoiselle.
— Mais je n'aime pas les compliments.
— Hum 1
— Enfin nous diras-tu...
— H faut envoyer nos portraits k mon frère, un

beau tableau que fera Lina.
— Pourquoi moi et pas toi ? ;; , -
— Parce que si je réussis passablement les flôurs-,

je manque tout à tait à la figure quo tu peins divi-
nement.

— Ça c'est vrai...
— J'approuve absolument.
— C'est aussi mon opinion.
— Tu vois, il y a unanimité,
— Cependant...
— Oh I je t'en prie, petite sœur, ce pauvre gardon

là-bas tout seul au milieu des sauvages sera si con-
tent de se retrouver en famille.

— Et cela nous ferait aussi grand plaisir à tous,
mignonne.

— Alors adopté, oncle Bornis, et je tâcherai de
faire de mon mieux.

— En te dépêchant, ce sera prêt pour sa fête, dit
Marthe en battant des mains.

— Et, m'est avis, que ce bouquet-là lui sera par-
ticulièrement agréable aj outa Lucien.

ST' SC - M i l

Tableau de famillo

— Il est six heures mon lieutenant.
— Que le diable t'emporte, Frantz, je faisais un

rêve charmant.
— Mon lieutenant a bien dormi.
— Très bien.
— Je souhaite une bonne fête à mon lieutenant
— Merci de tes souhaits, mon brave, et Georges

tendit la main au soldat qui la serra respectueuse-
ment.

— Mon lieutenant me fait honneur. Vive l'Alsace I
Le brosseur du lieutenant Bornis était un Alsa-

cien de cette vaillante race qui fournissant tant d'h«5-
roïques soldats à notre armée.

Après s'être battu pendant la guerre fatale, U avait
pleuré de rage en voyant sa province devenir prus-
sienne et, son temps fini , il s'était juré de rester au
service tant que les trois couleurs ne flotteraient pas
sur la flèche de Strasbourg et chaque fois qu'il
éprouvait une joie quelconque, il la traduisait parce
cri : € Vive l'Alsace 1 » résumant toutes ses espé-
rances.

— Tu feras porter les bou«quets <rae j 'ai somman-
dés, avec ma carte , chez le commandant Desroy...

— Oui, mon lieutenant.
Et saluant militairement, Frantz tourna l«3a ta-

lons.
Resté seul, le jeune officier s'habilla rapidement

en songeant i ce jour de fête toujours ai joyeuse-
ment célébré «quand il était en Francs.

Est-ce «qu'on l'avait oublia cette année-là î.
Pas im mot, pas une fleur lui montrant que l'on '

pensait à lui.
I>a cœur serré Q vit passer l'heure du courrier «t

quand il se dirigea vers la demeure du commandant,
il était triste et mécontent.

L'accueil de cette aimable famille lo dérida un
peu.

— Venez çà, que l'on vous gronde , jeune homme,
dit le commandan t avec sa voix de basse, votre bou-
quet est arrivé avant le mien chez ma mère et chez
ma fille. Depuis quand passe-t-on avant ses supé-
rieurs ?

Georges s'excusa en souriant et reçut les remercie-
ments de la grand'mère et de la petite-fille qui por-
taient le même nom.

— N'est-ce pas ridicule de s'appeler Georgette
lorsqu'on a 80 ans et plus de jambes, dit la bonne
dame.

— Mais , grand'mère , c'est un ridicule que j 'espère
bien avoir à mon tour , si le bon Dieu me fait la
grâce d'arriver à ton âge.

— Dieu t'en préserve, ma petite-fille, c'est une
triste chose que la vieillesse.

— Parlez pour vous, maman, n'en dégoûtez pas
les autres.

— Quand on est vieille et laide comme moi, on
ferait mieux de s'en aller.

— Vous ne voudriez pas nous faire le chagrin de
nous quitter, bonne mère, dit Mme Desroy.

— Et puis, ajouta le lieutenant, si nous admirons
les charmes de votre jeunesse dans mademoiselle
Georgette, nous vénérons eu vous, la digni té auguste
de l'octogénaire.

La vieille dame secoua la tête, bien qu 'intérieure-
ment très flattée du compliment.

Elle avait la coquetterie de paraître souhaiter la
mort I en réalité se séparer de ses enfants lui eût été
fort pénible et elle était très heureuse «quand ceux-ci .
connaissant sa petite faiblesse, lui prouvaient d'une
façon péremptoire «qu'elle devait rester avec eux au
moins jusqu 'à cent ans.

C'était vraiment une excellente famille «que celle
•qui se pressait autour du fauteuil de la vénérable
aïeule.

Le commandant Desroy, sous sa rude enveloppe
de vieux soldat, cachait un cœur d'or, une douceur
de femme, une ingénuité d'enfant.

Il avait pour sa mère uue tendresse respectueuse
et des soins délicats et touchants.

Sa femme lni ressemblait et l'Imitait en tout, sa
fllle complétait ce trio d'affectio» qui réchauffait le
cœur de la grand'mère. ,

(A suivra.)

PETITE 1101!

Enchères publiques
BÉTAIU ENTRAIN de LABOURAGE

et
objets mobiliers

aux Brenetets, la Chaax-de-Fonds
Pour cause de cessation de culture, M.

Jean-Georges HuelTel. agriculteur,
aux Brenetets près La Chaux-de-Fonds,
fera vendre aux enchères publiques, da».
vant son domicile. Samedi 6 avril
1901. dès 1 heure après midi :

2 chevaux de trait , 2 vaclirs
dont nne prête à vêler. 1 char à
flèche avec benne et échelles, 1 dit à
échelles. 1 tombereau à puri n , 2
glisses, 1 traîneau, 1 gllsson, l
pont. 2 bennes. 1 piorheuse, t
charrue, 1 liache-paille, I brouette,
"- harnais de travail. 1 dit à l'an»
glaise. 1 dit pour vache, clochettes-, us-
tensiles de ferme, tonneaux vides, pla-
teaux de hêtre et Irène pour charron
et outils divers.

D sera en outre vendu 2 lits com-
plets, matelas crin animal , 1 potager
et accessoires, un buflet double, une
table, tabourets. 50 mesures pom-
mes de terre, 1 bon chien de garde»
etc., etc.

CONDITIONS : 3 mois de terme
pour les échutes supérieures à 20 fr.
moyennant bonnes cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Mars 1901.
Le Greffier de paix ,

4205-2 G. HENK|QUD. ,

BRILLANT SOLEIL

2 JéQk*»1* Ë^ «TO

-Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par la lie»ut«5 et
la durée de son brillant.

En dépôt chez t
Mme Bridler-Blatt , r. de la Demoiselle 55.
Mlle Marie Blatt , rue Léopold-Robert 9.
Mlles Sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaecard , Epiceri e, Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisior , comestibles.
Mlle veuve Jobin , rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strubin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz , Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 1(357-8
Mlle Alice Roy. rue du Stand 10.
Dénôt cénéral . Bàle. rue Flora 13.

A VENDRE
Apinnirae deux portes, sapin verni
Al 1UU11 OS noyor, ehez M. F. Des-
souslavy, peintre, ruo du Parc 49. au
sous sol. 4378-5

IWAIÇaflffl *l vendre. — A vendre
mT&£a\Mm *mi/iM une jolie maison , simp le,
ayant un beau rapport. Grandes facilités
de payement. — S'adresser rue Neuve 1 ' .
au 2me étage. 4158

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA «CHAPX-DE-FOIVDS
COURS DBS CHANGES, le 3 Avril 1901.
Noo» sommes aujourd'hui , mal variations impor-

tant*», acheteurs en compte-courant, on an comptant,
moins '/, '/• de commission , de papier bancable mr:

En. Cour»
Chèqne Paris 100 20

— Conrl el petits effets long! . 3 100 20
"anco * î moi» î acc. françai«ei . . 3 100 23'/,

3 mou \ min. fr. 3000 . . 100 25
Chèque 25 28V,

» „ j  „ Court et petiu effet! longs . 4 2ô -O»',"*>«•» 2 mois ) acc. ang laise! . . 4 25.22»/,
3 mois ) min. L. 1U0 . . . 4 25. 3» ,

[Chèque Berlin , Francfort . 4',', iït 47",
... )Court et peti ts effets long! . s» ,. Ii3 -».»/ ,«âllemag.tj  moi, , acc a|i entan i|e, . 4.̂  ta 55

(3 mois J rain. M. 3000 . . 4'/, I2J «30
"- Chèqne Gènes , Milan , Turin 95 —

„„,. Court et petits effeu longs . 5  95 —»»I»*** j  mois , 4 chiffres . . . .  5 95. -
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 95.—

[Chè que Bruxelles , Anvers . 4 10U 05
Belgique 2à3mois , trait.acc , fr. 3000 3'/, 100 15

Nonac , bill., inaaad., 3el4eh. 4 1011 05
»m..o  ̂ Chèque et conrt 3'/, 20S 25
SxSiwi 2à3moi s , trait , acc, Fl.3000 3» , 2U8 8inouera. f r,onl(!,i |,j|i:,roand., 3el4eh. 4j  «« Sn

Chè que e t court »»', lui 9i 'f.
Vienne.. Petits effets longs . . . .  4 104 92',,

2 à 3 mois, 4 chiffres . . .  4 104 92»/,
New-York chèqne — 5.15» ,
Suisse.. Jusqu 'à 4 moil 4'/,

Billets de banqne français . . . .  !0u iT»/,
ia ¦ allemands .- . . . »  123 47»/,
n » rosses * Î..I4.
n sa autrichiens . . . «04.85
» » anglais . . . . .  15.21
n , , !•«•: «•»: italien! . . . . .  91 ""Napolèom d'or . . . . . . . .  lu. 5

S .uveràins ang lais 20 1 ,
Pièces de 20 mark 2*-.697,

Avis aux amateurs !
Dès ce jour, à vendre à très bas prix "•

5 bicyclettes usagées mais en bon état,
depuis 30 à 175 fr., une dite Adler n 'ayant
roulé que 15 jours (garantie), avec lan-
terne acétylène, ayant coûté 280 fr. cédée
pour 225 fr.; 1 phonograp he haut-parleur
(26 rouleaux), prix très bas. — S'adr. au
Magasin Léon MATTHEY, aux Ponts-
de-Martel. 3684-2

APPRENTI
La Société de Consommation de

Dombresson demande un jeune homme
comme apprenti BOULANGER. Condi-
tions avantageuses. Entrét fin avril. —
S'adresser au Gérant Paul Berthoud.
H-1651-N 4283-1

IMMEUBLES
¦à vendre

de gré à gré, une maison bien situe a
au centre et au soleil , renfermant 4 loge-
ments avec dégagements appropriés pour
y construire ateliers et terrasse. En outre,
une autre de construction moderne avtc
cour et jardins d'agrément et potager.

S'adresser au bureau J. Schœnholzer,
rue du Parc 1. 4431-2

?¦€¦*€¦* *> *3 -€>€>€>*e>«S3-«£>«i» «J>

Jjj Pour Pâques ! g
O Grand choix de 3978-2 Q

I Massepain
5 CHOCOLAT KOHLER Ô
6 Louis Humbert -Prince 5
Q 10, RUE DE LA SERRE 10. (j)

DÂDEN Etablissement de bains et cure
O suisse m mm minérale ie premier raej.

' ; ' ur s s toa o» » «»•• Orchestre d'été complet dés le 7 Avril. — THEATRE. ••11516-1 z-à-15630 Prospectus gratis et franco envoyé sur demande.
Bureau de la Société du Casino*

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

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

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 16222-71

Dimension des Coffrets Prix de location

Hauteur Largeur profondeur Ï mois 3mois 6mois un an

mètre . mètre mètre Fr. Fr. Fr. Fr!
Modèle 1 0.18 0.35 ¦ 0.4S : 5- 10- 15— 20 —

• 9 0.22 0.35 0.45 6 — 12 — 20 — 25 —
» 3 0.40 0.35 0.45 1 - 20 - 25 — 35 —

Des cabinSs spéciales sont à disposition pour la manutention des objets ou titres
déposés et assurent au déposant 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.

I #  

Will.- A. Kocher * I
GHAUX-DE-FONDS @ B É V 1 L Â R D  TD$ S

Léopold-Robert 20. (Jura-Bernois) «Ea

Qy -lgenee et j MCep ièsenbabwns ||
Spécialités p1' bureaux, "banques, administrations, etc. B
Machine à écrire Remington-Standard, Grand-Prix , Paris 1900. Lg
Rotative IMeostyle, appareil multiplicateur, donne 5000 copies. — Grand- gâ£l

Prix, Paris 1900. I JUJ
Mobilier américain. — Pupitres Derby. — Etagères tournantes.. EJ
Chaises en touj genres. — Armoires système Slalzenberger. S|

j ^_B Machines à copier Krandt . Cfl
E| Machine à calculer Brunsvlga. j*S
EQ| Machine à additionner , écrivant automatiquement les additions. H-1057-J _$_,

fgf Installations complètes de bureau, Fournitures en tous gen- Y&3
£â res, Impression, Papier, spécialité de Classeurs, etc., etc., etc. 2441-13 Èâ

mJ Certificats à disposition. Demandez les catalogues spéciaux. fcgf

MMMMtaMMMMMaM@MÎ3MMSMHM2iMMîa

B̂». ®̂»"M_3K: à vendre
Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilités de paiement.

S'adresser à 31. E. Schaltenbrand , architecte,
rue Sllexis-Salarie Piaget 81. 1902-45

HORLOGERIE Garantie

é 

Vente au détail

Montres égrenées
en tous genres

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

Rue Léopold-Robert 58
TJA CHAUX-DE -FONDS

M §¦- S / SX Ê¦^ -*X> I C \ ï  '_  ̂
«X3 / 

JO 
\ g=3 S tS. PS \s«

5 E -« 1 1RS rS
*** to - " \ IS ÎV* I «L

***' P4 *̂ P»V *i «JV I *¦" no|s N^s / g k
g r5 ^SA/ §
S-t «w  ̂

«ro V*i  ̂ \s .b

\ . tu »̂

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

jets : paysages, richement encadrés , 315
sur 138 cm. Conviendraient pour établis-
sements publics, grandes salles, etc. —
S'adr. sous E. B. 3925, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3925

1 DEUIL i
Spécialité de

Capotes — Chapeaux *9
et Toquets en crêpe

lO VOILES et VOILETTES 6|
Crêpes — Brassards

H OREILLERS MORTUAIRES 9
Couronnes en méta l

ï COURONNES en PERLES B
Couronnes artificielles

B O U Q U E T S
Gants pour fossoyeurs

AU 2G25-2£0H

lBAZ»rHlU|
PLACE NEUVE

99 Modes — Corsets O®
! Escompte S •/..

»»«B»TaesaB HMaa3ji»s«s«» r»iiH»SHa«iss«TSS«s9iiH»i» as«9ajssaa ««»«r»Ba Hrjsi

r-—-l .— —



Correspondance Parisienne
Pans, 2 avril.

Les adversaires se détournent des morts ,
dil l'adage . Dans le monde réactionnaire les
amis les piétinent. Nous avons constaté hier
l'effondrement de Déroulède à propos de l'é-
lection d'Angoulème. M. Paul de Cassagnac
est imp itoyable ce matin.

« Déroulède , dit-il , est renié, abandonné par
sa circonscription , pour laquelle il lui a été
impossible de trouver"un candidat. »

Et plus loin :
« M .  Déroulède a commis, entre autres in-

conséquences, celle d'abandonner l'idée de
revanche, idée qui le mettait  à la têle des pa-
triotes , sans lui imposer la charge difficile de
récupérer l'Alsace-Lorraine... Son rôle politi-
que est fini , non pour le mal , il peut encore
en faire, mais pour le bien ».

Du reste, le lâchage est général. J'ai en vain
cherché dans la presse réactionnaire un boul
de sympathie. C'est la plus noire des ingrat i-
tudes. Si Déroulède était un chef bruyant ,
agité, un peu fou , il ne manquai t  ni d'initia-
tive, ni de courage. Que par impossible les
circonstances l'eussent favorisé dans l'exécu-
tion de ses desseins, les deux tiers de la
France seraient peal-ôlre à celle heure à ses
genoux.

C. R. -P.

Etats-Unis. — New- York , 2 avril. —
Suivant une dépèche de Washington , le repré-
sentant des Etats-Unis au Venezuela aurait
vivement prolesté auprès du gouvernement
vénézuélien contre les attaques dont son pays
et lui-môme ont été l'objet ; mais le gouverne-
ment de Venezuela n'a pas ten u compte de ces
protestations.
— ¦ ¦ - ' —mmam-m-mml k̂*-- M -<».  ̂ — 

Nouvelles étrangères

Londres, 2 mars . — Lord Kitchener télégra-
phie de Pretoria le 1er avril , que la colonne
Plumer a occupé Nylstroom. Le général French
a pris un canon à projectiles de IS livres et
deux canons automatiques. Il a fait 31 prison-
niers aux Boers dans l'Orange . Les Anglais
n'oul eu aucune perte.

Pretoria , lor avril. — Les environs de la
ville sonl loujours parcourus par de petits dé-
tachements boers , qui se livr ent à des razzia s
et essaient de faire sauter ies trains. Les An-
glais ont occupé Warmbath après une faible
résistance.

New- York, 2 avril .  — On a expédié aujour-
d'hui de la Nouvelle-Orléans 950 chevaux
pour l'armée anglaise du sud de l'Afri que.

La guerre au Transvaal

Tien-Tsin, 27 mars. — Les Chinois voya-
gent par milliers sur les li gnes de chemin de
fer. La confiance renaît ; les négociant s ex-
portent de grandes quanti tés de marchan-
dises. La compagnie des chemins de fer estime
à 50,000 fr. l' augmentat ion de ses recetles
pendant le mois de mars.

Londres , 2 avril.  — Le Daily Express an-
nonce qu 'un syndicat anglais a obtenu une
concession de 71,000 milles carrés dans une
région riche en charbon , en pétrole et en fer ,
du Chansi el du Honan. Le capital du syndi-
cat , dans lequel sonl intéressés quel ques Ita-
liens, est de six millions de livres sterling .

Tien-Tsin, 2 avril .  — Deux incendies ont
détruit  les 18 et 27 mars une grande pagode
el la moitié du magasin impérial situé dans le
quart ier  français delà vi l le  impériale à Pékin .
Les locaux n 'élaienl pas occupés par les trou-
pes. Le désastre semble dû à la malvei llance
ue rôdeurs chinois.

Coloo e- 2 avril .  — Un télégramme privé
adressé"̂  Pékin à la Gazette de Cologne dil
que la C11''̂  a approuvé le projet des puis-
sances d 'établi r  une concession internati onale
sur l'île de Kulangsu , près de Hanoï , dans le
genre de celle de Shanghaï.

Pékin , 2 avril. — Le marécha- 1 de Waldersee
a convoqué les généraux des armées alliées
au Palais d'hiver pour s'entendre avec eux sur
les propositions à fa i re aux minisires étran-
gers. Il s'agit des opérations militaires qui
pourraient avoir lieu relativement à certaines
«lauses de la note conjointe.

Pékin, 2 avril (source ang laise) . — M. de
Giers, ministre de Russie, a reçu de St-Péters-

bourg l'instruction de ne pas laisser planter le
drapeau russe à Tien-Tsin sur le terrain con-
testé avant qu 'une décision soil intervenue.

Les Affaires de Chine

BALE-VILLE. — Orphelinat israéhte. — Une
sociélé pour la création d' un orphelinat Israé-
lite s'est constituée dimanche dernier à Bàle.
Une somme de 180,000 fr. est déj à réunie
pour la construction de l'établissement pro-
jeté .

— Accident. — On a découvert dans un bois
près de Birsfelden le cadavre d' un Italien , ma-
rié et père de deux enfants , qui habi lait  celle
localité. On suppose que le malheureux est
tombé d' un arbre en coupant du bois.

FRIBOURG. — Un convoi fourvoyé. — L'au-
tre jour arrivait à la gare des marchandises
de Fribourg un convoi de cinq va gons dechar-
bon expédiés pat une station du district houil-
ler bel ge. Gros embarras pour effectuer la li-
vraison : le de-a l inalaire  en élait  totalement
inconnu à Fribourg 1 La perplexité ne fut  pas
longue , car on constata bientô t que la station
expéditrice avait  acheminé parerreur les cinq
vagons sur Fribourg (Suisse), au lieu de les
diriger sur Friboii rg-en-Brisgau , lieu de des-
tination indiqué sur la letlre de voilure.

VALAIS. — Le couteau italien. — Dans la
nu i t  de samedi à dimanche , quatre ouvriers
italiens t ravai l lant  au Bois-Noir , aux forces
motrices du Rhône , ont attaqué , près de la
cantine Borgeaud et frapp é à coups de cou-
teau un nommé Ami Gauthey, père de famille.
Les quatre agresseurs ont été arrêtés et con-
dui l s , menolles aux mains , dans les prisons
de St-Maurice , L'étal de Gaulhey est déses-
péré.

GENÈVE. — Les députés qui , à la suite du
vote sur les incompatibil i tés , sont mis en de-
meure d'opter enlre leurs fonctions ou leur
mandat , sont M. L. Bertrand , directeur du col-
lège, maitre de mathémati ques au collège ; M.
Galopin-Scbaii b , professeur extraordinaire à
l'Université ; M. Raymond , maître principal
aux cours agricoles ; M. Rosier , maître au col-
lège el à l'école supérieure des jeunes filles ;
M. Triquet , juge de paix ; M. Côte, juge-as-
sesseur ; M. J. Dumont , juge-assesseur ; M. C.
Hottelier , juge-assesseur ; M. Jacob , maître de
gymnast ique à l'école professionnelle et au
collège ; M. A. Jentzer , professeur à la policli-
nique ; M. Morel , juge-assesseur ; M. Rey-
Bousquet , juge-assesseur; M. II. Srauli , maî-
tre principal à l'école secondaire .

Nouvelles des Cantons

Le délicieux village de Waldkirch , près
Gossau , canto n de St-Gall , a élé, dimanche , le
théâtre d'un terrible sinistre. Dans une grande
maison située à l'entrée du village el apparte-
nant aux époux Hengartner , éclatait (subite-
ment , vers 3 heures du matin , un viotent in-
cendie. Deux jeunes gens, qui rentraJwni au
village , aperçurent les premiers les flammes
ravageant l 'immeuble ; ils se précipitè rent
dans la maison el, poussant la porte de la cui-
sine , entrèrent dans cette pièce où un horri-
ble spectacle les stupéfia. Kaspar Hengartner ,
le propriétaire , âgé de 60 ans, était pendu à
une des poutres du p lafond , tandis que dans
la chambre à côté, sa femme , morte égale-
ment , mais sans blessure apparente , gisait sur
le sol.

Les deux jeunes gens , remis de leur frayeur ,
pensèrent aussitôt à sauver le bétail et à don-
ner l'alarme dans le village . Bientôt , les pom-

pes arrivèrent et on put travailler — sinon à
l'extinction du feu — tout au moins au sau-
vetage des objets de valeur. Les Hengartner
étaient riches. On trouva , dans un secrétaire ,
une somme de 40,000 fr. en billets , a rgent
monnayé ,  timbres divers , mais il fut  impossi-
ble d'empêcher l ' incendie d'achever son œu-
\ re, on ne put même retire r à temps les ea-
ai. i v res des propriétaires ; ils furent enfouis
sous les ruines fumantes de leur immeuble et
ce n 'est que carbonisés qu 'on les retrouva plus
tard en déblayant.

A quelle cause at t r ibuer  ce funèbre drame ?
Au début , on crut à un crime ayan t  pour but
le vol , mais la découverte des valeurs et l'or-
dre régnant dans les armoires et les coffres
anéantirent cetle hypothèse. Alors on songea
que , quoi que riches , les époux Hengartner
n 'étaien t pas heureux , ils ne vivaien t pas en
t rès bonne inte l l i gence ; d'autre part , le mari
passait pour misanthrope et mélancoli que.
On remarqua aussi , en sauvant les valeurs ,
que le l i l  de Kaspar n'avai t  pas été dérangé ,
tandis  qne celui de sa femme était défait. Le
mari ne s'étail donc pas couché.

Et voici ce que 1 on croit pouvoir conclure ,
à Waldkirch , de ces différentes circonstances.
Kaspar Hengartner , de p lus en p lus hanté par
des idées de snicit 'e qu 'il avait d*j à eues à
maintes reprises, décida d'en finir  avec l'exis-
tence ; mais comme il ne voulai t  pas laisser
son bien à des neveux pour lesquels il n'éprou-
vai l  qu 'une sympathie  1res relative , il conçut
le projet de mettre le feu à sa maison : ainsi
tout serait englouti avec lui-même.

Il al luma donc l'incendie en divers end roits
de l ' immeuble et , sûr alors de mener à bien
sa détestable entreprise , il se pendit. Sa fem-
me, réveillée par la fumée et le crépitement
du feu , se leva sans doute pour donner l'a-
larme , mais sui le seuil de là cuisine , voyant
la macabre silhouette du pendu éclairée par la
ronge lueur des flammes, comprenant , en une
atro ce seconde, l'immensité du désastre, elle
perdit connaissance , roula sur le sol où pro-
bablement la fumée l'asphyxia...

Telle est du moins la version admise par
les habitants de Waldkirch , profondément
émus et attristés.

Terrible drame dans le canton de Saint-Gall

On annonce que lô mécanicien Metzger ,
l'auteur involontaire du triste accident arrivé
en gare d' Aarau au mois de juin 1899, vient
d'être condamné, par le tribunal de cette ville ,
à deux moi.s de prison et à cinq cents francs
d'amende. Il résultait , en effe t, avec la plus
grande netteté , du rapport des experts , que
Metzger n'avait  pas failfonciionner le frein en
entrant  en gare ; on sait ce qui arriva : le Irain
alla se jeter à quelques cents métrés de là sur
la locomotive qui devait le conduire d'Aarau
à Berne.

Melzger niait  absolument avoir commis une
négl i gence quel conque , mais ses états de ser-
vices , où figurent toute une série de puni-
lions pour des fa i ts semblables à celui qui lui
élait reproché , ne laissent guère subsister d<~-
doute à ce sujet.

Le jugement aura une porlée considérable
pour le calcul de l ' indemnité qui sera accor-
dée par voie judiciaire à l'une des victimes de
l'accident.

Le procès uMetzger

Moutier. — Hier après midi , une femme
encore inconnue descendait la route de Mou-
tier à Roches. Arrivée sur le pont de Pône,
elle demanda au voiturier Heiniger si elle se
trouvait bien sur le chemin de Roches.Toul en
parlant , elle trébucha , passa par dessus le pa-
rapet , très bas en cet endroit , et coula dans la
rivière. Comme les eaux sont très fortes en ce
moment , le lit profond et rocailleux , il fut
impossible de lui prêter secours. Son cadavre
fut  retrouvé environ 100 mètres plus bas.
Celle malheureuse avail encore consommé
deux décilitres d'eau-de-vie à l'auberge de la
Charrue avant de se mettre en route du côté
de Roches.

Chroni que du Jura bernois

*'* Examens d'apprentis. — Les examen,
d'apprentis dans le canton de Neuchàlel ont
été fixés comme suit. Tous les apprentis rece-
vront une convocation personnelle el les ren-
seignements nécessaires.

1. Assortiments (ellipses) , chez les patrons
11 mai.

2. Cadrans d'émail , Locle. 6 mai.
3. Cuvelles métal , Chaux-de-Fonds , 7 mai.

Chronique neuchàteloise

CAFE BE L'ESPERANCE a?ia" FONDUES n RISTAUBATÏQN à toute heure im FONDUES

Les journaux de Paris racontent l'histoire
suivante :

Deux gardiens de la paix du douzième ar-
rondissemen t, de service la nuit  dernière , vers
deux heures , avenue Dumesnil , apercevaient
trois individus qui  p liaient sous le poids de
lourds paquets et semblaient éviter avec le
plus grand soin les parties de la chaussée
éclairées par les becs de gaz.

Convaincus qu 'ils se trouvaient en présence
de cambrioleurs , les agents leur emboîtèrent
le pas, sans attirer leur attention. Après les
avoir suivis pendant enviro n 20 minutes , ils
les virent pénétrer dans un terrain sur lequel
s'élevait autrefois la prison de Mazas et qui
est entourée actuellement d'une haute palis-
sade.

N'écoutant que leur devoir , les représen-
tants de la force publi que , enjambèren t à leur
tour la paslissade , convaincus qu 'ils allaient
avoir une bonne prise. Mais leur espoir fut  dé-
çu. Ils explorèrent en vain dans lous ses coins
et recoins le terrain vague : les individus
avaient disparu.

Fort dép i tés, comprenant qu 'ils avaient élé
joués, ils regagnèrent l'avenue Dumesnil et
mirent quatre de leurs collègues au courant
de leur mésaventure.

Les six agents se concertèrent. (I y avait
dans celte affa i re un mystère qu 'il fal lai t  éclair-
ci r, coûte que coule. Il ne serait pas dit que
des malandrins se seraient impunément
« payé la tête » des ga rdiens du « douzième ».
Aussi , fut-il décidé qu 'on allai t  retourner dans
le terrain où , certainement , les malfaiteurs
s'élaienl cachés et qu 'on s'y livrerait à une
battue en règle.

Ainsi fut  fait.
Pendant près d'une heure , les six agents se

promenèrent sur l'emp lacement de la prison
historique sans rien découvrir. Ils commen-
çaient à se lamenter et à se trouver quel que
peu ridicules , quand l'un d'eux qui marchai t
en avant poussa un cri , agita ses bras et dis-
parut  subitement sous terre , au grand ahuris-
sement de ses collègues .

De surprise en surprise
Ne comprenant rien à ce qui venait de se

passer , les autres agents se préci pitèren t vers
l'endroit où s'était déroulé ce drame rapide.
D'abord , ils ne remarquèrent rien d'anormal ;
mais , soudain , des appels , des cris, un bruit
de lut te  par vint  à leurs oreilles.

Ils se couchèrent sur. le sol et aperçurent
alors , dissimulées sous une légère couche de
gazon , des p lanches dont , l' une était brisée.
Ces planches furent enlevées, et les gardiens
de la paix constatèrent qu 'elles recouvraient
l'orifice d' un souterrain dans lequel on des-
cendait au moyen d' une échelle.

Ils se débarrassèrent de leurs lanternes , mi-
rent revolver an poing el se disposèrent à por-
ter secours à leur infor tuné camarade qui ,
certainement , était tombé dans la caverne des
bandits.

Ils accomp lirent leur descente dans le plus
profond silence , pour ne pas éveiller l' atten-
tion des brigands. Bientô t, une vive lumière
les éblouit , el ils se trouvèrent dans une vaste
cave voûtée , éclairée par une suspension en
fer forgé, d' une assez grande valeur.

Enlouré par des individus , parmi lesquels
se trouvaient des femmes, leurcollègue , bran-
dissant son coupe-choux d' une main et tenant
son revolver de l'autre , était adossé à la mu-
raille et se défendait de son mieux.

Les agents se précipitèrent sur les malfai-
teu rs. Ceux-ci , qui n 'avaient pour armes que
des bâtons , fu rent bientô t maîtrisés. Ils n'op-
posèrent d'ailleurs qu 'une faible résistance, et
un gaillard taillé en hercule , qui paraissait
être leur chef , déclara aux agents que, « puis-
qu 'ils étaient refaits », ils préféraient se ren-
dre.

Au milieu du souterrain était dressée une
table chargée de victuailles variées : boîtes de
conserves, poulels froids , jambons , elc.

Le sol était jonché de bouteilles vides .
Une grande partie de ces marchandises pro-

venait d'une importante maison de comesti-
bles du boulevard de Sébastopol.

Conduits devant M. Boutineau , commissaire
de police du quartier des Quinze-Vingts, les
individus arrê tés déclarèrent non sans fierté
que , depuis environ trois mois, ils habitaient
le souterrain. Ils s'y cachaient le jour et cam-
briolaient la nuit.

Voici leurs noms :
Jules Moirel , di t  «Tit i », 17 ans ; Lucien

Kelle , di t  le « Lézard », IS ans ; Arthur ilos-
son, dil  «C yrano », 16 a n s » ;  Alfred Miret ,
dit  « Biscuit» , 25 ans ; Victor Thomy ,  on ie
« Môme », 14 ans ; Prosper Rigo t , 23 ans ;
Paul Marnet ,dit l' « Anarchiste », 20ans ; deux
femmes, Alexandrine Langlade , 19 ans , el Eu-
génie Pideault , 16 ans.

Paul Marnet , qui est le chef de la bande ,
était porteur d' une liste de maisons de comes-
tibles et de magasins de nouveautés où des
vols devaient être commis dans le courant de
cette semaine.

Ces individus sont très correctement ve-
lus et ils ont les allures de modestes em-
ployés.

La plupart  d'entre eux , malgré leur jeun e
âge, ont subi déj à des condamnat ions.

Une perquisition opérée dans le souterrain
où ils avaient  élu domicile et qui  n 'est autre
qu 'un ancien égoût de la prison démolie , a
amené la découverte de nombreux outi ls  de
cambrioleurs , pinces - monseigneur , fausses
clefs, etc.

M. Boutineau a envoyé au Dépôt de la pré-
fecture de police tous ces Cartouches en herbe.

Un repaire de bandits



4. Débris, chez les patrons. 20 avril.
5. Dorage, Chaux-de-Fonds , 7 mai. *
6. Démonta ge-remontage, Chaux-de-Fonds ,

8 et 9 avril.
7. Echappements, Chaux-d e-Fonds, 8 et 9

îvril.
8. Emboîtages , Locle, 6 maî.
9. Eleclricien-appareilleu r . Locle, 22 mai.
10. Emailleur de boiles, Chaux-de-Fonds, 7

mai.
11. Finissage et polissage de boîtes, Chaux-

de-Fonds, (l) mai.
12. Mécani que , Couvet , 30 et 31 mai.
13. Montage de boites, Chaux-de-Fonds , 10

et 11 mai.
14. Pierres, Locle, 6 mai.
15. Réglages, Locle, 6 avril.
16. Ressorts, Locle, 6 mai.
17. Secrets, Locle, 6 mai.
18. Sertissages , chez les patrons , 6 mai.
19. Vis et fournitures d'horlogerie , Locle, 6

mai.
20. Charronnage , Locle, 6 mai.
21. Chaudronnerie , Neuchât el, 3 mai.
22. Ebénislerie, Chaux-de-Fonds (2) 8 el 10

mai.
23. Jardins - hort iculture , Neuchâtel , 11

mars.
24. Maréchalerie , Locle, 6 maî.
25. Menuiserie, Cormondrèche , 10 et 11

mai.
26. Peinlure-gypserie , Chaux-d e-Fonds , 10

et 11 mai.
27. Poêlerie , Locle, 6 mai.
28. Sellerie. Locle (a) 6 et 7 mai.
29. Serrurerie, Chaux-de-Fonds , 10 et 11

mai.
30. Tailleur de pierre , Locle , 6 et 7 mai.
31. Tapissiers , Chaux-de-Fonds (8) 10 mai.
32. Boucherie , Locle, 20 mars.
33. Boulangerie , chez les patrons (')¦
34. Coiffeurs , Locle, 7 mai.
35. Confiserie , Neuchâtel-Locle (\).
36. Cordonnerie , Neuchâtel , 5 et 6 février.
37. Cuisine, Cbaux-de-Fonds , en février.
38. Lingerie , Neuchâtel , 18 juillet.
39. Modes, Neuchâtel , 17 juillet.
40. Repassage, Neuchâtel , 17 juillet.
41. Tailleuses en robes, Neuchâtel ( '), 16 el

18 juillet .
42. Tailleuses pour jeunes garçons, Neucbâ-

tel, 18 juillet .
43. Tailleu rs, Locle, 6 et 7 mai.
44. Commerce, Locle , 10 mai.
45. Gainerie et cartonnage , Locie, 6 mai.
46. Imprimerie , chez les patrons , 9 juin.
47. Lithographie , Neuchâtel (') , avril.
48. Reliure , Locle, 6 mai.
49. Examen d'ensemble pour le dessin ,

ohaux-de-Fonds (*).
50. Examen d'ensemble pour les travaux

écrits , Neuchâtel (*).

(¦) Le jour sera indiqué par la convocation.
(*) Deux groupes à deux jours chacun.
(8) Deux groupes à un jo ur chacun.
(*) Concerne les experts seulement.

J% Caisse cantonale d'assurance populaire .
— Le Conseil d'administration de la Caisse
cantonale d'assurance populaire est convoqué
en séance pour cet après-midi , mercredi , afi n
d'examiner et d'adopter les comptes de 1900
établis par la direction.

Les recetles totales ont été, en 1900, les sui-
vantes :

Primes payées par les socié-
taires Fr. 271,344 —

Intérêts » 32,930 25
Intérêts mora toires » 158 72
Subvention de l'Etaf » 99,885 80

Fr. 404,318 77
La caisse a payé, d'autre part :
146 indemnités au décès Fr. 125,816 —
Polices C » 4,656 —
Remboursement de primes » 307 25
Rentes viagères » 1,878 —
Rachats de polices » 4,187 51
Les frais d'administration se

sont élevés à » 42,143 61
les pertes et amortissemen ts à » 6,788 65

La réserve technique a dû
être augmentée de » 153,591 88

De sorte qu'il a pu ôtre versé
au fonds de garantie » 64,949 87

Somme égale aux recettes Fr. 404,318 77

La réserve technique au 31 décembre 1900
s'élève à fr. 849,561»98, et le fonds de garan-
tie à fr. 122,493»>56. La fortune de l'institu-
tion est donc de fr. 972,05o»54.

L'exercice boucle avec un lotal de 8,480 po-
lices représentant un capital assuré de
fr. 6,893,015 et une valeur de rentes de 77,718
francs 67. Il y a donc une diminution de 146
polices sur l'exercice précédent, bien que le
chiffre des nouveaux assurés se soit élevé à
322 pendant l'année 1900. Cette diminution
provien t, indépendamment des décès, de l'an-
nulation d'un certain nombre de polices d'as-
surés qui n'ont pas versé leurs primes.

*0 Route Peseux-Corcelles. — Le Neuchd-
Ielois annonce que l'accord s'est établi entre

'Etat et la commune de Corcelles pour le
tracé de la nouvelle route Peseux-Corcelles.
Il ne reste plus aujourd'hui qu 'à liquider les
questions d'indemnités aux propriétaires dont
la foute empruntera le terrain.

OPTIQUE MEDICALE
59, Bue Léopold Robert 69.

Raoul Francon, opticien
•af SPECIALITE : Lunetterie. — Verres

combinés. 14436-49*

•lt* Théâtre. — Bon nombre d'ama teurs
ont profité de la deuxième rep résentation des
Deux Orphelines, donnée à prix réduits. C'est
un nouveau succès à enregistrer. Les artistes
se sont excellemment comportés.

— La pièce de résistance de la soirée de de-
main jeudi 4 avril sera Le contrô leur des wa-
gons-lits. Jamais la verve comi que du célèbre
auteur de Jalouse ne s'est donné aussi libre
carrière que dans ces trois actes vraiment
désop ilants d' un bout à l'autre , qui sont
d' une fantaisie exquise el charmante. Comme
Le contrôleur est une pièce convenable à la-
quelle on peul assister en famille , il est à sup-
poser que le public ne lui fera pas défaut ,
d' autant  plus que les représentations de comé-
die ne seront pas nombreuses. Quant  à l'inter-
prétation , elle ne peut manquerd'être irrépro-
chable , car celte comédie a été donnée cet hi-
ver onze fois à Tournai , par la troupe engagée
par M. Ralïll .  Ce fut  là-bas lie gros succès de
la saison : il en sera de môme à La Chaux-de-
Fonds.

Ajoutons que le spectacle commencera par
La pluie et le beau temps, comédie en un acle ,
de Léon Gozlan , qui figure au répertoire de ia
Comédie française.

Samedi 13 avril , â 2 heures après-midi , à
l'occasion des fêtes de Pâques , matinée enfan-
tine pour les enfants des écoles de La Chaux-
de-Fonds : Les deux Orphelines. Prix des pla-
ces : 50 c. pour les enfants , -1 fr. pour les per-
sonnes qui accompagnent les enfants.

* n — „ 
4» Bonne-OEuvre. —On dit  généralement

que le bien ne fai t  pas de brui t  et l'activité de
la Bonne-OEuvre en a fail si peu qu 'elle craint
de s'être fai t  oublier pour céder la p lace à des
œuvres plus récentes. Ce qui n 'empêche pas
qu 'elle a rempli son mandat pendant l'exer-
cice 1900-1901 en dis t r ibuant  192 paires de
chaussures pour la somme de 1774 francs.

Les témoignagesde reconnaissance que nous
avons reçus de la part de parents d'enfants
assistés, nous sont un encouragement à solli-
citer pour l'avenir la bienveillance des per-
sonnes généreuses qui jusqu 'ici nous onl fa-
vorisés de leurs dons. Nous leur en expri-
mons à l'avance notre vive reconnaissance et
nous nous permettons de leur rappeler que
les dons sonl toujours reçus chez Mme Tissot-
Humbei t , présidente , rue du Premier-Mars 12.

(Communiqué.)
#** Ecole d'art. — Vendredi , samedi , di-

manche , o, 6, 7 avril , il y aura exposition des
œuvres de M. Anker , des photographies de M.
Boissonuas , salle 41 , collège industriel . Le Mu-
sée d' art décoratif sera ouvert au public en
môme temps , de 9 heures du ma l in  à midi et
de 2 à 6 heures du soir. La Direction. .:__

&% Incurables. — Reçu avec reconnais-
sance, en souvenir , d'un père vénéré, 15 fr.

Ceux qui l'aimaient l'ont estimé .
Ceux qui l'estimaient l'ont aimé.

G. et P. B.
¦J _- Bienfaisance. — Reçu avec reconnais-

sance de la part des fossoyeurs de Mile Stark
la somme de 7 francs , en faveur des Crèches.
Remerciements sincères aux donateurs .

(Communiqué.)

Chronique locale
JS»

Springfontein , 2 avril. — Suivant des ren-
seignemen ts de source boer , l'invasion de la
Colonie du Cap aurai t  coûté aux Boers 700
hommes, tant tués que blessés et prisonniers ,
tous leurs équi pages à l'exception de 4 cha-
riots ; en oulre 30 Boers se seraient noyés en
retraversant l'Orange. Les hommes seraient
revenus en guenilles ; ils seraient restés jus-
qu 'à trois jours sans nourriture et auraient
été continuellement harcelés par les forces an-
glaises. Enfi n , ils auraient enduré de grandes
souffrances.

Londres, 2 avril. — A la Chambre des Com-
munes, répondant à certaines critiques sur
les conditions de paix , M. Brodrick dit que le
gouvernement désire laisser une porte ouverte
aux négociations au cas où les chefs boers
voudraient les rouvrir de nouveau ; mais en
même lemps le gouvernement proclame sa
détermination de continuer la guerre par tous
les moyens en son pouvoir. « J'ai tout lieu
d'espérer, dit l'ora teur, que la guerre sera
terminée promptemen t et honorablement ».

Pékin, 2 avril. — Les ministres s'occupent
actuellement de la question des indemnités ;
mais on ne s'attend pas à ce qu 'ils en déter-
minent le montant et le mode de paiement
avant un mois.

Wash ington, 2 avril. — M. Elihu Root , se-
crétaire d'Etal pour la guerre, annonce qu'A-
guinaldo a prêté le serment de fidélité aux
Etats-Unis.

Belgrade, 2 avril. — On a ressenti aujour-
d'hui mard i une violente secousse de tremble-
ment de terre, d'une durée de plusieurs se-
condes, dans la '•>r<-ction da nord aa sud.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphi que snisse

Berne, 3 avril. — La commission perma-
nente du conseil d' administration des chemins
de fer fédéraux a tenu aujourd'hui une séance
dans laquelle elle a examiné les affaires à dis-
cuter dans la prochaine séance du conseil
d'administration. Il n'a été pris, pour le mo-
men t, aucune décision.

Londres, 3 avril. — On télégraphie de To-
kio au Times que la réponse de la Russie au
Japon dit  que la Russie ne discutera pas la
convention avec les puissances, mais que celle-
ci sera publiée. La convenlion n'est que tem-
pora i re et ne porte atteinte aux inté rêts d'au-
cune autre puissance. La Russie est persuadée
que celte convention rencontrera l'approbation
générale.

Paris, 3 avril. — Une dépêche de Eydtkuh-
nen au Rappel enregistre la nouvelle apportée
par un voyageur qu 'on aurait  tiré sur le mi-
nistre de l'Intérieur sans l'atteindre. L'auteur
de l'attentat  aurai t  réussi à prendre la fuite.

Davos , 3 avril. — Le comte Friedrich Karl ,
frère cadet du prince-régent de Lippe Det-
mold vient de mourir à Davos, à l'âge de 39
ans.

Berlin, 3 avril. — Un rapporteur au Pa rle-
ment annonce que le ministre des finances ,
M. de Mi quel , a remis sa démission à l'empe-
reur à cause de l 'ébranlement de sa sauté. U
est souffrant depuis longtemps déjà.

Bresla u, 3 avril. — Deux mineurs ont été
tués et dix autres assez grièvement blessés à la
suile d' une exp losion de grisou qui a éclaté
dans une mine près de Breslau.

Berlin , 3 avril.  — Suivant  des informalions
du Berliner Boersen Courier l'empereur , lors
de là réception du président de là Chambre
des Seigneurs de Prusse, se serait exprimé vi-
vement au sujet de l'agitation agraire , il au-
rait déclaré qu 'il ne pouvait pas êlre question
d'élever au-dessus de 5 marcs les droits d'en-
trée sur les céréales.

New- York , 3 avril .  — Une dépèche de Pékin
au New-York Herald dit  que le Japon a donné
par écrit , à la Chine , l'assurance qu 'il par-
tagerait avec elle les conséquences de son re-
fus de signer la convenlion relative à la
Mandchourie , même si ces conséquences de-
vaient entraîner la guerre.

Londres , 3 avril. — La Chambre des Com-
munes s'est ajournée au 18 avril. Dès la ren-
trée, le secrétaire de la guerre présentera un
projet de réorganisation des forces militaires
du Royaume-Uni. Ce projet comportera en
particulier la création de six corps d' armée.
L'enrôlement dans les milices des réserves ne
devra pas dépasser 50,000 hommes et l'éléva-
tion de l'effectif de la Yeomanry sera porlée
de 10,000 à 35,000 hommes.

Le Cap, 3 avril. — On signalait mard i deux
nouveaux cas de peste, dont un parmi les Eu-
ropéens.

Carnarvon , 3 avril. — Il ne resle plus au-
cun Boer dans le district.

JBloemfontein , 3 avril .  — Les Boers ont été
attaqués à Boschberg. Soixante d'entre eux
ont été faits prisonniers et deux ont été tués.

Vienne, 3 avril. — Suivant le Journal de
l'église évangélique , 4599 personnes ontquitlé ,
l'année dernière , en Autriche , l'église catho-
lique- romaine , pour embrasser le protestan-
tisme, et pendant le premier trimestre de
1901, 461 personnes.

Francfort , 3 avril. — On télégraphie de
New-York à la Gazette de Francfort que l'in-
surrection des Phil ipp ines semble être virtuel-
lement très proche de sa fin , depuis que deux
autres chefs se sont rendus avec un grand
nombre de leurs partisans.

Faillites
Etat de collocation

Arnold Dumonl-Mallhey, horloger , à la Bré-
vine. Délai d'opposition : le 13 avril.

Bénéfices d'inventaire
De Ferdinand-Jean Schell , restaurateur , ori-

ginaire de Degersheim (St-Gall), domicilié à
Neuchâtel , où il est décédé. Inscriptions au
greffe de paix de Neuchâtel jusqu 'au 4 mai.
Liquidation le 7 mai , à 10 heures du malin ,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

De Jean-Jacques Jeanrenaud , originaire de
Travers, décédé à Tunis. Inscri ptions au greffe
de paix de Môtiers jusqu 'au 3 mai. Liquida-
tion le 4 mai , â 2 h. 7» du soir, à l'hôtel de
ville de Môtiers.

De Edouard Mare t, agriculteur , originaire
de Noiraigue , domicilié aux Petits-Ponts, où
il est décédé. Inscri ptions au greffe de paix
des Ponts jusq u'au 2 mai. Liquidation le 4
mai , à 10 heures du matin , à 1 hôtel de ville
des Ponts.

Publications matrimoniales
Le citoyen Louis Fa lion , coiffeur , originaire

des Verrières, y domicilié, et dame Olympe
Vaucher née Gerber, sans profession , origi-
nai re de Fleurier, y domicilié, ont conclu un
contrat de mariage qui stipule le régime de
la séparation de biens.

Le citoyen Arlhor SshBwdhaus»», vtryagenr
de commerce, ori gina ire deErlen (Thurgovie) .

et dame Sophie-Emma Brugger née Gûnther ,
originaire de Mallweil (Thurgovie), tous deux
domiciliés à Neuchâtel , ont conclu un con-
tra t de mariage qui stipule le régime de la
séparation de biens.

Le tribunal civil du district du Loclo
a prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Fritz-Camille Matile , camionneur , et Emma
Matile née Weber . les deux domiciliés au Locle.

Dame Elisabeth Mûrier née Sieber, ména-
gère, domiciliée â la Chaux-de-Fonds , rend
publique la demande en divorce qu 'elle a fo r-
mée devant le tr ibunal  civil de la Chaux-de-
Fonds contre son mari , le citoyen Joseph
Mûrier , journalier , au même lieu.

Le citoyen Ulrich Gimpert , commis au Jura-
Simp lon , domicilié à Neuchâtel , rend pu-
bli que la demande en divorce qu 'il a formée
devant le tribunal civil de Neuchâtel conlre
sa femme, Victorine Gimpert née Adam , mé-
nagère, au même lieu.

Le citoyen Emile Girard , concierge, origi-
naire de Chézard- Saint-Martin , domicilié au
Grand-Cbézard , rend publi que la demande en
divorce qu 'il a formée devant le tr ibunal civil
du Val-de-Ruz , conlre sa femme , dame So-
phie-Cécile Girard née Junier , horlogère, au
Grand-Cbézard .

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Vincent Portmann , ori ginaired'Escholzmat»

(Lucerne), poriier d'hôtel , précédemment i
Neuchâtel , le 22 avri l , à 9 heures du matin ,
à l'hôtel de ville de Neuch âtel , devant le tri-
bunal de police correctionnelle. Prévention :
Vol.

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

Baslien-Claude-Urbain Rézy, ori ginaire d'In-
joux (Ain , France) , prévenu de violation de
ses devoirs de famille , à trois mois d'empri-
sonnement , 10 ans de privation de ses droits
civi ques et aux frais li quidés à 28 fr. 65.

Publications scolaires
La Brévine. — Institutrice de la classe pri

maire mixte des Taillères. Obligations : celles
prévues par la loi. Traitement init ial : 1080
francs. Examen de concours : sera fixé ulté-
rieurement. Entré e en fonctions : après les va-
cances du printemps.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jus qu'au 10 avril  au présid ent de
la commission scolaire el en aviser le se-
crétariat du Déparlement de l'instruction pu-
blique.

Peseux. — Institutrice de la classe frœbe-
lienne mixte. Obli gations : celles prévues par
la loi. Traitemen t initial : 1080 fr. Examen
de concours : le 10 avril.Entrée en fonctions:
le 15 avril.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 8 avri l , au président
de la commission scolaire el en aviser le se-
crétariat du Département de l'instruction pu-
blique.

Extrait de la Feuille officielle

Du 2 avril 1901

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1901 : 35,971 habitan ts,
1900 : 38,465 >_ o

Ai>..!!ï«'l'Uation : 6,506 habitants.

Naissances
Zûrcher Gaston-Louis , fils de Georges, horlo-

ger et de Marie-Emma née Leu, Bernois.
Jodry Aimée-Marie , fille de Arnold , boîtier et

de Marie-Rosalie née Misteli , Bernoise.
Comte Julia , fille de Ignace , bottier et de Ma-

rie-Anna née Gehri , Bernoise.
Cart Georges-Robert , fils de Robert-Louis,

horloger et de Juliette-Emma née Redard ,
Vaudois.

Kissling Maurice-Théop hile , fils de Théophile ,
fabricant d'horlogerie et de Jeanne-Elisa
née Hirschy, Bernois.

Perroltet Alexandre , fils de Ernsl-Conslant ,
ép icier el de Mina-AIexandiine Eberhard
née Stauffer , Friboùrgeois.

Promesses de mariage
Vuilleumier Charles-Arm and , fabricant d'hor-

logerie et Dubois Rachel , tous deux Neuchâ -
telois el Bernois.

Huguenin-Vuillemin Moïse, secrétaire des ser-
vices industrie ls , Neuchâtelois et Beck Em-
ma-Laure, Neuchàteloise et Bernoise.

Magnin Georges-Edmond , fourni tu liste, Neu-
châtelois et Marchand Berthe , horlogère,
Bernoise.

Mariages civils
Wâfler Johannes, voiturier, Bernois et Hay-

moz Elise-Eugénie, Fribourgeoise.
Herrenschwand Karl-Ferdinand , Dr en philo-

sophie, Friboùrgeois et Baumann Marie,
Neuchàteloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

f !*»H f H \  k 1". PU! A f est ej l vente an nouveau do-L IMPARTIAL $&&, rEp,cer,e k
îaa , Rue du Soubs 121.
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Pnmmîe parlant l'allemand, le français
UU lll llllù et l'italien , cherche place. Ré-
férences à disposilion. S'adr. sous ini-
tiales O. M. 4373. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4373-1

lln o io iino fillo de toQle moralité, par-
UllC JCUllC UllC lan t allemand et fran-
çais, cherche place dans un bureau ou
magasin. Certificats à disposition. —
Adresser offres par écrit sous initiales
P. V. 18, Poste restante, Xeuchàtel .

4214- 1

Hnp lfttfOP ^n *30n remouteur aime-
nUilUgGI . rait entrer dans un bon
comptoir pour apprendre l'achevage-ter-
minage de la montre. 4201

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIA L.
Çnpnp ln Un bon ouvrier faiseur de se-
OCblClo. crets . connaissant la partie à
fond, cherche place. 4188

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UI16 QGIQOlSfiliG toute moralité,
8 

cher-
che place comme demoiselle de ma-
gasin. 4319

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fÏMIVOPnanfo Une demoiselle alle-
U u U ï  01 liante, mande désire trouver une
occupation dans uni; bonne famille , soit
comme éducatrice, soit comme aide de la
dame de la maison. Premières références.
— S'adr. sous B. O. 4187, au bnreau
de I'IMPARTIAL. 4187

loimo dîlPPnn 0n demande de suite
iJO t t l iC gui UUU. un jeune garçon libéré
des écoles pour aider dans un atelier et
faire les commissions. 4180-3

S'adresser au bureau.de I'IMPARTIA L.
p>ij nj niniiA On demande de suite uue
UUlOlillOl C. bonne cuisinière, ainsi
qu 'une aide; capacités et moralité exi-
gées. Bons Rages.— S'adresser au Buffet
de la Gaie , Locle. 3994-5

Rp PVanfo <>a de!,,Jin(io tic suite
OUI iaine. II 51e lionne «servante p»
un ménag-e soijrné. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPAIITIAL. 4001-3

Fondeur _^^^_
bon fondeur est deasiîiïKié.
Bon gage.

S'adr. au bureau de I'In PARTIAL . 'O07-2

fin dom n "rf 'o de suite un emboiteur,
Ull UclllaliUb une sertisseuse, un
poseur Ue cadrans pour pièces Ros-
ka.p f. 43 2 2

S'adresser an bureau do I'IMPAIITIAL .

Flnnonop On demande de suile une
i/UlCUoC. bonne ouvrière doreuse , ainsi
qu 'une .jeune Jille honnête et robuste
pont' aider au ména«je. — S'adresser rue
du Temple Allemand 79, au 3me étage.

4330-2

R om n n t p r f f l O  0n demande pour de
l/CIIiUlllttgCO. s„it 0 des démonte ii rs ou
démonteri ses , ainsi qu 'un jeune garçon
comme coinirtissiomiraire. — S'adr.
chez M. Charles Rosen , rue Laéopold Ro-
bert 58. 482(3-2

Rilît iPP? ^" demande de bons aelie-
DvlUOlo.  vetii's ponr petites et grandes
pièces, sérieux el réguliers au travail.
Bons gages. — S'adresser à la Fabri que
de boites M.-A. Rossel , rue des Sorbiers
n* 19. 435'i-2

Pfll. 'ÏQPlI QP ^*n demande une bonne ou-
rullooollûC. vrière polisseuse de boîtes
or assidue au travail , ainsi qu 'uac»m>
preutie. — S'adresser chez M"0 PeTrol.
rue du Parc 94, au Sine étage. 4303 2

RpniKKÏPllQP ^ n demande une appriru-
l.tU p aùOvI i O C.  tie repasseuse en linge :
elle pourrait être nourrie et logée si on le
désire. — S'adr. chez Mmo Antenen-Mis-
teli , rue Fritz-Courvoisier 22. 4343-2
J a-anai ip jH n On demande une assujettie
nuoUJClllu.  et une apprentie tailleu-
ses. — S'adr. chez Mmes de Chirac &
Sémon. rue du Doubs 121. 43ii-2

Domnicollo es' demandée pour être oc
UOlllUlûCllG cupée à différents travaux.
Remontages de montres , emballages, elc.
— S'adresser rue du Pont 4. . 4-19J-~
Q p n y o n j f l  On demande une jeune lille
CCI ï aille, pour faire le ménage de doux
personnes. — S'adresser rue de la Paix
n» 53 Ris. au ler élage. 4412 2

.ffllino hnmni O 0n demande de suite
UCtlllC UUlUltiC. un jeune homme libéré
des écoles, pour faire les travaux d'atelier
el les commissions. — S'adresser rue de
la Paix 85, au ler élage. 4388-2
C pn .jnn fn On demande pour le 2d avril
ÙCl a Cllllu. une bonne fi l le  sachant cuire.
— S adresser Place Neuve ti , au 4mo étage,
à gauche. 4404-2

îlftmPltifinP es' demandée de suite . Bon
VUllivmUl^uC gage si la personne con-
vient. — S'adr. chez Mme Paul Vogel-
Dubois , rue Numa-Droz 85. 4374-2

loilII P fillo Oi» demande une jeune
UCUllC llllC. fiUe recommandée et sa-
chant  coudre , cui. me femme de chambre.
— S'adresser Muuti . r i l lant  15. 43S6-2

Commissionnaire. ï̂ î X̂mandé dans fabri que de boites pour être
occupé comme commissionnaire et à di-
vers travaux d'atelier. Entrée le 15 avril.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4380-3*

Commissionnaire. honnêie°ïibé r̂des
écoles est demandé. Entrée immédiate. —
S'adresser au comptoir, rue Numa-Droz
a 4276-1

Cnnngnfa Un ménage sans enfant
UClidl i lC.  demande pour le 23 avril,
une bonne fille sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage.
Bon gage. 42»3<3-l

S'adressrr au bureau de I'IMPARTIAI..

fin r toman ilo de auite dea se*raiJtes sa-
Ull UCU10.11UC chant cuire, sommelières,
femm«î3 ie chambre, jeunes filles pour ai-
der au ménage. — S'adresser à M. Kauf-
mann- Québat te , Bureau, ras des Gran-
ges 11. «1891-1

Pnoirprjp Q snr argent peuvent entrer
Ul u! OU! ù. de suite ou dans la quinzains
à l'Atelier P. Jeanrichard, à Renan.

4258-1

TlniTlPÇfinilP <-)n demande de suite un
1/UUiGolllJllG. bon domesU que wnnais-
sant les travaux de la campagne. 4271-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

rh amhrO Q ¦**¦ l°uer. à messieurs tran-
îJUttmUlCû. quilles , solvables et tra-
vaillant dehors, deux chambres contiguës.
S'adresser rue Fri tz Courvoisier 5, au
3mo étage , à gauche. 4331-2

rhp ITlhrP A remettre pour le ler mai
âJlKiUJUl C. o'ie chambre meublée à dame
ou demoiselle oe toule moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
n° 1, au rez-de-chaussée, à droite , i486-?

Phflffihl 'P A louer de suite une petit'
UildU lUlC. chambre non meublée avec
chambre-haute, à une personne honnête
— S'adresser rue des Terreaux 23, au Am-t
étage. 44HQ-4,

appartement, * louer » p°ur lt.. rr il novembre , m.
bel appartement de 3 pièces, situé au so-
leil , alcôve, corridor , cuisine et dépen-
dances, lessiverie dans la maison. —
S'adresser au bureau Schaltenbrandt , rue
Alexis-Marie Piaget 81. 3598-1
A n v  an vi PATI O a louer de suite un LO-
M& CliVll Ullb j QESHENT tle 2 cham-
bres et dé pendances , avec jardin. — S'adr.
à M. Boi liât, à Clermont , Cibourg. 4292-1

f h f l P l h r P  A louer de suite une nelle
UUtUuWle. chambre meublée , à un Mon-
sieur de toute moralité el travaillant de-
hors, — S'adresser rue Numà-Droz 125,
au ler étage , à gauche. 4285-1
aa<a »̂aa»TCaaga3rojr,v^^rrT,-ivai55 p̂:«Liijr..̂ rf ĵaz=r .̂ î3ar-rTairM

OD demande à louer ^If mn uJ '
Ai-PARTUlIiSiVr de 4 ou 5 pièces et
iiien situé. — Adresser les offres
Case postale 22!». 3782-8*

Oa demande à louer j ï̂wi ,2^logement de 2 ou 3 p iéixrs avec dé pen-
dances. — Offres , avec prix , sous chiffr es
S. S. 3G39 au bureau de l'In PARTIAL .

3&-.9-14*

.IPlill P homiTlP demande à louer do¦JCUUC illMill B sn iie CHASlBftEindé-
pondanle et lilire. — Offres écrites sous
initiales JV. A. 4-73, au bnreau de l'J.M-
PA HTU L. VÏ73-1
^œm-3za-!rmmnHi.-x *-3ST-mr.-:sTXK .̂r *xr î* .̂.m—~ SSmtmtStSm

Fourrure à vendre. .iCL"™^état , est a vendre. Hôtel Central , chambra
n° S. — S'y adresser de 5 à 6 h. 4486 2

HT A vendre ^SSET*très bas prix :
Lits complets, lavabos, chiffoni èivs à 2

portes , canapés et divans en divers genres,
commodes polies avec poi gnées nicke-
lées, à 55 fr., buffet  à a portes en bois
alur . fauteuils mécani que et Louis XV,
chaises, secrélaires à fronton , bureau de
dame avec tiroirs el buffets , tables rondes,
ovales et carrées, tables de nui t  et à ou-
vrage , glaces , portraits , réveils à musiqu e ,
banque de comptoir avec grillage, pupitre
simple et double , un potager avec tous les
accessoires , une poussette à 4 roues (10
francs), deux marmoltes de montres et au-
tres objets d'occasion. Achat, Va-ule et
Echange. — S'adresser à M. S. Picard,
rue de i Industrie 22. 4175-4

AUX JFIAMCÉ8
Le Magasin de Meubles au Lou-

vre, rue de la Ronde 4, offre av«3C
grandes facilités de paiement plusieurs
ménages complets, rtchos et ordi-
naires. 8313-4

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

Â
Trnra /j jin un char à brecette neuf avec
ÏCUUI C mécani que et trois chars a

échelles. — S'adresser chez M. Henri
Brandt, Pouillerel 36. 4141-3

A VPniiPP UIl ti »DUr y. u11 char à pont,
I CUUl C un tas de fumier, paille bot-

telée. — S'adresser rue LéopoldTHobert 74,
au rez-de-chaussée. 4390-2

A VPtlfit 'P une Poussette jjjen £,_,___
I CllUl C servée. — S'adresser rue de

la Serre 97, au 1er étage, à droite. 44:35-2

Â VPPt lPP fa"'0 d'emploi un lapidaire
ÏCUUI C avec tous ses accessoires, en

bon élat. — S'ad resser rue Fritz-Courvoi-
sier 24B, au sous-sol. 4396-2

Â Tjp nrlpp faute d'emploi Méthodes
ï CUUl C pour le piano.

Eludes : Ecole de pianiste théorie et
pratique. L'album relie à 2 fr. 50.

32 Sonates (alhum relié fr. 2.—)
12 Morceaux choisis (album relié ..

fr , 1 50. — S'adresser à la Librairie Coui-
voisier . place du Marché 1. 4269-S*

belle OCCaSÎOn ! Dictionnaire Jules
Trousset (6 volumes, plus un volume
géographique grand in-4°), valeur 180 fr.
cède pour 110 ft*. 17231-81*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

n-inaeinn I De magnifiques grandes
VbtaùlUU I glaces dont une de 1 m. 45
de hauteur sur «35 cm de large, bordure
or pour 25 fr, pièce, canap és à coussins,
divans, petits canapés à partir de 35 fr.,
lits complets à 2 places depuis 50 fr., et
plusieurs autres articles d occasion. 4280-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.

HS3 i A VPUflpp un véritable chien
EZflSQtB «ol ICUUI C berger, manteau
noir et bon gardien. Prix avantageux. —
S'adr. à M. G. Moch, rne Jaquet-Droz 13.

A TTûnrlro une beUe poussette à.quatre
JClllll C roues, très bien conservée.

S'adr. au burean de I'IMPABTIAI,. 4408-1

n,-.«acinn ï A velldr»> 4 paires de contre-
Uuvdaluil I vents pour fenêtres intérieu-
res. Prix modéré.—S'adresser à M. Krebs,
menuisier, rue du Grenier 24. 429S-1

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'enseignement 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 26 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 jusquau 12 avril à la Direction ,

qui donnera tous renseignements sur le programme et les études. 3125-3
Le Directeur: Le Président:

J.-P. SOUPERT. Henri WiEGELI.

Si il T^»"WL® ~&»ûJS!Ŝ ^
DEMANDEZ b PASTILLES SIM^li\

Expectorantes et Calmantes
GUÉRIT : Rhume, Bronchite. Influcnza , etc. — FACILITE : Expecto-

ration des glaires. EFFICACITÉ «xmstatée par des milliers de guèrisons La
boite 1 fr. 50 dans toutes les pharmacies. Dépôt général Pharmacie Simonin,
Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Fonds, pharmacies Barbezat et Mon-
nier. Locle, Wagner. Fontaines, Borel. St-lmier. Boischenstein. îVeucliûtcl ,
Guebhard. Colombier, Chable. Fleurier, Schelling. Saignelégier , Fleury. Tra-
melan , Meuli. li.Viô-9

- .. » r t.

Magasin à loner
pour Saint-Georges 1902 un magasin avec agencement , ainsi
Îu'un beau logement de 3 pièces, avec grand corridor et dé-

endances. — S'adresser à M. U. Nicolet-Roulet , rue de la
ïarma Sl noirm?\.A . v w . . cul.

«"» « "I I 

Î,Vient de paraître :

LA LUMIÈRE ÉTERNELLE
Aventures d'un curé exilé dans la montagne.

&*«»« Bxtra.it àa mea papien, par P. ROSEGGER. — Traduction autorisée d'après ¦»
•Ux-néuvième édition, par L. EGGER, ancien rédacteur.

Volume de 450 pages in-8° avec couverture illustrée.
Prix : 3 fr. 50

En. rente à la

%&tf airie mtS..̂Soureoisier, f àlace da Marché
¦• LA GHAUX-DE-FONDS

Un faiseur de pendants cieux sur ar-
gent ; ti ai revideur de pendants , trouve-
raient occupation à

La Fabrique des Billodes
AU LOCLE

On demande Également: un ouvrier
ou o u v r i è r e , connaissant parfaite-
ment le décalque sur cadrans. Entrée im-
*M a ri î î  ta / - i - i  r.A -\ ix - tn  nlll» «lia IC ^H-lal-ÏU-U; *m.iJ i \ )- Q

La Grande Fabrique de

Machines à coudre
09 PFUFF ¦

vient de remettre sa représentation pour
les contrées de La Chaux-de-Fonds,
Locle. Urenets, Val-de-Kuz, puis du
Vallon de St-Imier et les Franchcs-
illontagncs en partie , à la maison

Eugène Tripet
ST-MARTIN (Val-de-Ruz).

L«*s amateurs d'une bonne machine à
coudre, avant de faire leurs achats ail-
leurs , voudront bien m'aviser de leur in-
tention et sans aucun dérangement pour
eux , je leur soumettrai nos articles et
conditions. 4568-1*

ï - '. rhan.'j -e. Vente par acomptes
mensuels. Réparations et Fournitu-
res de toutes machines. Toutes autres
marques sur demando.

Vente à l'abonnement de POUSSET-
TES et de PENDULERIE.

h LOUER
pour le 11 Novembre 1801

un bel appartement de «quatre pièces ,
cuisine et corridor éclairé. — S'adresser
à la Urasserie du Cardinal. 4582-1*

RSIIY b T fiVTîD en Tenteàla libraiiie
DrlUA a LUlLt l  * COURVOISI.EB.

fe JOSEPH HIRSCH WM
'li vis-à-vis de la Fleur de Lys H

LA CHAUX-DE-FONDS
%a p lus importante maison de la rég ion offrant le p lus grand CÎÎOix et H

connue pour vendre le meilleur IXlcirclléa

I Saison do Printemps et d'Eté lil I
M NOS RAYONS i
M VETEiENTS ET Pâ^OiSSUS GOMFiOTHNÈS Ë
' pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants ÊM

H mont an g%m&d ©onaplef a p
m Spécialité (le Costumes pour le Sport. |jj

Costumas Cyclistes. Costumes pour la Ohas^^ rS
M @$ f ânit'ormes de £adets 1§) ' m

ifllclie Collection d'échantillons- pour cVétementsJ 'Pardessus: e feîU
I. ^Pantalons, sur mesure à l' essayage. ŴÊ-

My r^5-îo*r^

\ H Envoi à choix à domicile. TÉLÉPHONE Envoi à choix à domicile , Mm
\\_\__S_M i:— - - .f .

^iTi!m*j B&S&tëM- 'M-ï~. '- MiM "'¦¦ j iM 'M-Miîîii-l' ._ • . " 'v>-o*-"' v -3[- MMsMM_a__ _____tSSièm WÊMmBtBK. y *-^:̂ •'¦¦-.. -/  -- r. ':^- i- ' ..̂ i:\̂ :r - ' : r*-^ .'v -^B>*W»*»Vl*»»ll»'H»mSlla»M»s^̂  lia l l ll lh I l| l fe â- .̂ .̂-^̂ Jba'̂ U^ r̂iiAt.rta ĵi



avis ar.s boîtiers !
QUI serait disposé à apprendre à re-

B.r.-.ù.-v les fonds à un graveur. — Dé-
poser les offres avec prétentions sous I".
«fi. 4507, au bureau de I'I MPARTIAL .

4567-3

Ménagère
Une veuve honorable ou demoiselle

d'âge mùr pourrait entrer de suite comme
ménagère chez un veuf avoo, un enfant. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 4570-1

Pâfiloil QO pour toutes vibrations cher-
ItCglGllùC die place de suite ; à défaut ,
elle entreprendrait de l'ouvrage à la mai-
son. — S'adresser rue Numa Droz 137,
au ler étage, à gauche. 4548-3

Hflpillpto. l-'ne ',0"no remonteuse de
Duol l l l u lû .  barillets après dorure cher-
che place. — S'adresser , snus M. 2143 .1.,
à l'Agence Haasenstein et Vcglar , Saint-
Imier. 4571-3

Une demoiselle J^^Tn^Iiiérotagcs. Ouvrage prompt et cons-
ciencieux. — S'adresser rue Léopold-
Robert 25, au 3me élage . à droite. 4580-3

tCiltippeDieillS. jeunes gens de 15 à 16
ans pour leur apprendre les échappe-
ments ancre, de préférence à La Saurne.

4540-3

Horloger -rhabilleur J^TSSMSSL
rhabillages , repassages en second de mon-
tres simples et comp li quées , anciennes et
modernes. Transformation. Prix mo-
dérés. 4306-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Flno ipnnp flll p de 18 ans - Aésil'6. e":
UllC JCUllC 11110 trer dans comptoir ou
fabrique pour s'occuper d'une petile par-
tie propre de l'horlogerie , avec rétribution
immédiate. — S'adresser rue Numa Droz
n° 135, au Sine étage , à gauche. 4376-2

tin hftiiMïl o **8 conliance, marie , sa-
illi llUlillllC chant traire et soigner le
bétail , ayant l 'habitude des chevaux , con-
naissant les travaux de la campagne , cher-
che place stable de suite ou pour époque
à convenir. Bons renseignements. — S'adr.
Ear écrit sous in iliules lt, A. 4375. au

ureau de I'IMPABTIAL. 4375-2

$^~ Homme de peine. JÇ£»
désire place comme homme de peine ou
tout autre emploi. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 7, au 3me élage , à droite .v 4242-2

Yisiteur-acheveur 'TiïS& Ti.
petite savonnette or , ainsi que la retou-
che des réglages, est demandé. Place sta-
ble et d'avenir si la personne convient.

S'ad. au bureau de I'I M P A R T I A L . 4505-6

lUmn-rtnilp 0l1 demande dans un
1/GiiIV.HGUi . comptoir de la localité , un
démonteur sérieux , connaissant bien los
engrenages pour petites pièces cylindre et
sachant si possible remonter. 4530-3
-S'ad resserau bureau de I'IMPABTIAI,.

f PflVPIlPfi Ceux bous graveurs d'or-
l l l d ï i ' l t l ù .  nements peuvent entrer de
suite ou dans la quinzaine à l'atelier A.
Jacot-Paratte , rue du Progrès 49. 4522 3
ri nn-arniinn On demande plusieurs ou-
111 ait Cul ù. vriers graveurs. Place stable.
Entrée à volonté. 4539-5)

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

f P3VP "P n ^u demande de suite ou
U l d i C i a l ù .  dans la quinzaine deux bons
finisseurs ; à défaut , deux ouvriers pou-
vant mettre la main à tout. — S'adresser
à l'atelier Petitpierre & Dubois , rue Phil-
lippe Henri Matthey 2, route de Bel-Air.

4534-8
Praigillaiip On demande de suite un
JulllalIlCUl . ouvrier émailleur. 4566-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .
pppofiirf o On demande de suite ou dans
UCooUl lo. la quinzaine un bon finisseur
et un bon teneur de feu — S'adresser à
l'atelier J. Vouillot, rue du Stand 10.
Bienne. 4537-3

Pllli<ï»ÏPIKP*ï ^n demande une ou doux
1 UllaovuQvO. bonnes polisseuses. Tra-
vail à la transmission. Place stable. —
S'adresser chez M. J. Ducltêne , rue du
Temple Allemand 61. 4569-3

Pjnjçepnçp On demande de suite uni
rilllooCUdC. bonne finisseuse de boîtes
or; à défaut , pour faire des heures. —
^'adresser rue de la Balance 17, an 2me
étage. 4574-3

A o ç i i j p f f j n  On demande une «fisujet-
ixooUJClllC. tie sertisseuse ou une
apprentie. — S'adresser rue du Doubs
SI, à droi te. 4526-3

A la même adresse, une jeune fille
libérée de-l'école est demandée ; rétribu-
tion après 15 jours d'essai.

On f lp n i a n r î p  dans lln magasin de nou
UU UCMOllUO veautés uue deuioisclli
bien au couran t de la vente . Entrée dr
suite. Moralité exigée. 4546-;

S'adresser au bureau de IT MPARTIAL .

ÂTlH 'PTltiP ^n demande une jcuu i
Appl CUUC. fille comme apprentia
Chez .1. Cahier.  Léopold-Robert 4

454 1 -1

fi lalil'PTlti MM. Perret «Sa: C'". ban
flJJj H CUll. quiers , à la Chaux-de-Fonds
demandent un apprenti ayant reçu UIP
bonne instruction. 4559-;

Àt iPPPn t iP ^n demande de suite uni
lippl CUUC. j eune fille pour apprendr>
une partie dans les assortiments. 4586-î

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

AîïnPPntif » *̂ n demande une jeune fiil
n _:\A c.llie. p0ur apprendre tailleuse
— S'adresser chez Mlle B. Baumann, ru.
de la Loge 5. 4572-!

A linPPûfiP ***n demande une apprentb
njj p i CllllC. et uno assujettie coutu
rières. — S'adressor chez faille Portenier
rue de la Balance 12. 4591-1

Eomme de peine, KS.unA£
logerle des environs, on demande ui
homme de peine Si la personne est nia-
riée, la femme aurait aussi un emploi
Bon gage sl les personnes conviennent

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 4576-1

alPHIl P hftmilI P On demandé de suiti
Ul/UUC 11UIUU1C, lin jeune homme poui
faire les commissions et les travaux d' ui
petit atelier. — S'adresser rue du Doubi
155. 4527-;

Servante. _ 0n d(,e,rnde.T!¦***• *t -MMm \*iarn bonne fille sachant
faire la cuisine et tous les travaux du
ménage. Bons gages. — S'adresser chez
Madame Lebet, rue Léopold Robert 58.

4553-3

FlnniOct ifUl O sa-chant bien traire pour-
UUlUOiilil ^UC rait entre r de suite chez M.
Jacques Rueff , rue Neure 16. 4564-3

ïfWPn fl l îPPP <-)n demande une per-
UUUl liailGlC. sonne pour faire des ré-
curages le samedi. — S'adresser chez
M. Aug. Schiele-Paobert, rue du Nord 48.

4557-3

laftPPIlP *-*n demande ne suite un bon
UUI CUI . ouvrier ou ouvrière doreur. Mo-
ralité exi gée. 4348-5

Jj tad«e.sser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ppmnn|pjinn On demande deux remon-l.GlHUlllGUl d. teurs p0ur p|èces ancres
et cvlindres. On sortirait aussi des RE-
MONTAGES à domicile. Travail
soigné , suivi et régulier. — S'adresser
rou!3 Gare-Nidau 57, au deuxiéms étage ,
à BIFJ.NE. 3694-4

PA H OCOIIO û On demande pour le 23
1 UllauCUDC» avril une bonne polisseuse
de bottes or, de toute moralité , pour être
entièrement. Bon gage si la personne con-
vient. — S'adresser rue Fritz Gourvoisier
n° 15, au ler étage. . 4421-2

r , ) . ,! ' . .' ] ' —
U j j ij n çn a a n p  On demande une bonne H-
l tUlooClluC. nisseuse de boîtes or , ayaùt
l 'habitude du léger. Bon gage et travail
assuré ; plus uneappreutiepolisseuse.

S'adr. au bureau de I'IMPAR TIA L. 4303-2
[Jn-ip i l ln i i p  On demande un ouvrier
LLmlllL ul , émailleur connaissant bien
la partie. Entrée immédiate oïl le plus vite
possible. - S'adresser à M. Arnold Greu-
ber , fabricant de cadrans , à Reiiaii.

4392-2

Rp r i U n tPHP *"*n demande pour entre r
Ilbi.itMlCUI . de suite au comptoir , un
bou remouteur pour grandes pièces ancre.
— S' adr. rue Jaquet-Droz 29. 4409-2

Rp iTii «ltPliP<J Plusieurs bons remon-
UCl ilUdlClllù. leurs trouveraient occupa-
tion de suite. — S'adresser Grandes Cro-
settes 12 ,an Raymond. 4398-2

P pn innfn i r .i ^ n uon démonteur et re-
uOluUll.CuJ . mouleur connaissant bien
la grande p ièce ancre est demandé au
comptoir rue du Pont 4. «1416-2

ftllillftph AllP ^u ''on ouvr»er pour le
UUlllu bUCUT. grain ou l'excentrique est
demandé. — S'adresser rue Léopold Bo-
beri U , au jj me élage. 4427-2

PivAtPllPO (~)n demande pour tra-
i l ï v l C U l u .  vailler «Ians un atelier de
Maîche (Doubs), plusieurs bons pivo-
teurs. — S'adresser à M. Ernest Froide-
v->.n:, , à Hlalclie: 4411-2
i j r f |ii.! jjn On demande de suite une ou
Hljj llillCo. deux jeunes li lies comme ai-
des d'atelier. Bonne rétribution. On pren-
drait également des jeunes iiiles âgées d'au
moins 14 ans révolus pour leur enseigner
la partie.' — S'adresser à l'atelier G. Ber-
thoud-lliigoniot. ru,; du Progrès 51. 4434-2

Pjrinnn A louer pour le il avril 1991 ou
f IgUuU. êpoqueâ convenir un pignon - ii»
2 chaiiii)r>iâ. çui-.««; et dépendances. L.oyer
mensuel , 3o tr. - S'adresser au notaire
A. Bersot» rue Léopuld Robert 4. 4315 -2

Pour le 23 avril prochain
petit logement KT .fiaMS S
din , serait remis gratuitement contre
travaux d'entretien d'une petite propriété
située aux abords immédiats de la ville.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 4575-10

Aux environs. avy^ râS
tes de La Chaux-de-Fonds, un logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances ,
avec jardin. — S'adr. à M. Ed. Allen-
bach, au Carré, Bulles 35. 4503-6

fihïimhpp A louer Pour le ~3 Avr»» «VlUulUMl 0. une chambre meublée, à des
personnes sérieuses et tranquilles. —
S'adresser rue du Temple-AUemand 71,
au magasin. 4581-3

J f l f l A J  A louer pour St-Georges 1901,
lil/UnU. Un local sec et bien fermé, se
chauffant. Grandes portes et 5 fenêtres :
utilisé jusqu 'à ce jo ur pour remiser 10
voitures. Longueur 15 mètres sur 4 m. 50
de large, Conviendrait pour vernisseur,
menuisier, etc. Il peut être aménagé au
gré du preneur. — Situé Boulevard de
la Capitaine 10, où on peut le visiter.
_____ 4281-4

A f p j j jOïi» A louer de suite
rl l C l l C l . ou pour St-Geor-
ges, un Iiel atelier au rez-de-
chaussée, bien éclairé, eau
et gaz. — S'adresser à M. H.
Dancbaml, entrepreneur, rne
de l'Hôtel-de-Ville 75. 4812-2*
Pjr i nnn A louer pour le 23 avril pro-
I IgUUU. chain, rue Jaquet-Droz 14» un
pi-gnon de 2 chambres et cuisine. Prix
fr. 21,25 par mois. — S'adresser à M.
Alfre d Guyot , gérant, rue du Parc 75.

4470-2

Pj r f n n n  A louer pour cas imprévu ,
1 IgUUU. pour le 23 uvril prochain, rue
de la Paix 81, un pignon de 3 chambres ,
corridor et cuisine. Pri x fr. 31,70 par
mois. — Kue Numa-Droz 113, un sous-
sol d'une chambre et cuisine. — Prix
fr. 20 par mois. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

4472-2
-\l\n<i Çfll A- l0u i> '' pour cas imprévu ,
OUUiVùUl.  pour le 23 avril prochain ,
rue du Temple-Allemand 109, un sous-sol
d'une chambre et cuisine. — Pri x fr. 25
par mois. - S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 4471-2

À iOlIPP Poal St-Georges, à personne
lu UCl seule, au centre des affaires,

deuv chambres dont l'une pouvant être
utilisée comme cuisine, formant ensemble
petit appartement indépendant. — S'adr.
rue Léopold Robert 56, au 2me étage , à
gauche. 4332
Çniin onl A louer pour St-Martin 1901
lJUUo-ùUl. un sous-sol bien éclairé , six
fenêtres , pour métier propre et tranquille,
avec appartement de 3 pièces, cuisine, al-
côve, corridor et dépendances, eiu , gaz et
électricité. — S'adr. rue de la Paix 21, au
1er étage. S868

liïinPPVll 1 ^ i0ller pour St-Georges l'Jdlla) j ll CUI . un magasin et loga*meut
de 3 pièces, cuisine et dépendances , bien
situé et dans maison d'ordre. — S'adr.
rue Numa-Droz 6, au 2me étage. 4244

f!aaflni llPPÇ. "*¦ '0llei' deux chambres
«JllaUlUl Co. contiguës , indépendantes ,
conviendraient pour bureaux ou pour
chambres garnies. -— S'adresser chez M.
Gallandre , nolaire , rue de la Serre 18.

Phfllïl llPP A louer pour le 23 avril , uue
UlldlllUl 0. grande chambre non meublée,
à 2 fenêtres , située à proximité de la
Gare et de l'Hôtel-des-Postes ; peut être
utilisée pour bureau ou autre emp loi. —
S'adr. rue du Parc 48, au 2me élage.

Pll îimhï'û A loner une belle chambre
iJUttlUUlC. non meublée, à 2 fenêtres,
bien exposée au soleil , à 2 personnes hon-
nêtes et solvables. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 25. au Sme étage. 4191

Ph3 fflhPP A louer , pour le l"r avril , une
vJ L u.ill.U l 0. belle grande chambre meublée
à deux fenêtres et située au soleil. —
S'adresser rue du Progrés 53, au premier
étage. 4229

Be! appartement , \rpou™ ,'"1!
convenir un appartement de 5 à «i pièces,
très bien situé. — Adresser offres Case
postal e 4435. 3776

TiPllY lafl iTIP' !. seu'es demandent à louer
UCUA UC.ut 'û dans une maison d'ordre ,
un petit appartement de 2 pièces, cui-
sine, corridor et dépendances , pour de
suite ou pour St-Martin prochaine. —
S'adresser à Mme Montandon, rue Sain t-
Pierre 16. 4529 3

HPS np P CftnnPO tranquilles et solva-
UCù JJCl ùUUUCb blés demandent a louer
pour fin mai ou époque à convenir un
logement de 3 chambres dont deux
grandes à deux fenêtres. 4524-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Un petit ménage l SES «S5
pour époque à convenir un petit appar-
tement dans maison d'ordre. — Adres-
ser les offres sous initi ales A. Z. 4523,
au bureau de IT MPARTIAL. 4523-3

Un petit ménage SSSTà^SM
suite ou pour ie 23 avri l, 1 petit loge-
ment d'une chambre , cabinet et cuisine,
à défaut , 1 sous-sol exposé au soleil.

S'adr. au bureau rie ITMPARTIAL. 4573-3

Un lli P l i ao'û sa,ls en fan'. demaude
UU lllCUttgO louer, pour le 23 avril
prochain , un rez-de-chaussée de 3 à
4 chambres, situé dans le quartier de
l'Ouest ou de Bel-Air. — Adresser les
offres en l'Etude A. Monnier, avocat ,
rue du Parc 25. 4182 4

On demande à louer sriooK;
APPARTEMENT de 3 pièces au so-
'rrril c* «Ians ~a:.-r^5 d'erdre, s: ~s.
sible dans le quartier de la Place
d'Armes. 4372-2

S'adresser aa bureau de I'IMPAIITIAL.

On demande à loner ï ï -Sfin^î
3 chambres avec dépendances, pour le 11
mai ou avant. Payement par mois. —
Adresser offres par écrit avec p rix sous
J. B. 4371, au bureau de ITMPARTIAL .

4371-2

[lîl ITlPTlfl lî P d'ordre et solvable cher-
Ull lllCllugC clie ^ à louer pour courant
avril un logement de 3 grandes cham-
bres, cuisine et dépendances , si possible
exposé au soleil. — S'adr. à Mme Hurli-
mann , rue de la Ronde 13. 4370 2

On demande à louer entrepôt.
Adresser les offres , sous chiffres A. W.
1 20, Poste restante. 43'â9-2

Hnp inçti t l l fp iPP demande à louer de
UUC l l lol l tUtl lUC suite, chez des person-
nes tranquilles , une chambre meublée,
exposée au soleil et située dans le quar-
tier de l'Abeille. Elle prendra aussi la
nension si cela est possible. — Offres par
écrit , sous initiales E. It., Poste restante ,
Locle. 
I ln p  ilpni iakp l lp travaillant dehors de-
UllC UClliUlùCllC mande à louer, pour
le 8 ou 10 avril , une chambre meublée ,
si possible indé pendante. — S'adresser
par écrit sous initiales A. B. 4311 au
bureau de IT MPARTIAL . 4311

Pour St-Georges i902. ^'^rment moderne de 4 ou 5 pièces, dont une
grande à 3 fenêtres si possible. Adresser
les offres par écrit sous Z. 3874 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3874

Un jeune homme ^ïït^le
La Chaux-de-Fonds cherche chambre
et pension dans très bonne famille.

S'ad. au bureau de IT MPARTIAL . 4255

On demande à louer ^ZtMSF'
chambre non meublée, si possible
dans le quartier de l'Ouest. — Adresser
les offres chez M. Ernest Droz, rue du
Parc 89. 4235

On demande à acheter ou lTx0"po-
tagers. — Déposer les offres sous It. K.
3713 au bureau de ITMPARTIAL . 3713-3

On demande à acheter ™rS
gerie et une machine à replanter, en
bon état. — S'adresser sous P. W. 44U7
au bureau de ITMPARTIAL. 4407-2
"Pl t î l i l l û  M. tV'eukouiui fils , toune-
1 UlalllC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 7630-248*

R f tp hp t ç  O" demande à acheter un tour
QUbllClo. pour colimaçonner les rochets
soignés. 3999

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Â ÏÏPniipo un Potager Brand numéro
i CUUl (7 pour pension ou hôtel , en

parfait élat. — S'adresser rue du Collège
n. 2i. 4531-3

A np-inPû un i oli Potager neuf n" U'. ICUUI C avec bouilloire et robinet,
fait soigneusement , 12 douzaines de belles
et fortes chaises en jonc faites sur com-
mande (bas prix), magnifi ques bureaux à
3 corps beaux lits propres d'occasion
Louis XV à fronton , un pupitre , canapés,
tables. — Achat de meubles au comptant.
— S'adr. à M. Jung, Charrière 19 4545-3

A VTPnflPP ^ 
De»»es el grandes chèvres

VClHll C dont une prête à faire cabri ,
l'autre pour fin mai. — S'adr. à M. Hau-
ser , Pâquerette , Sombaille 11. 4544-3

Â tjp ndpP faute d'emploi, un ooffre-
ICliUl C fo rt incombustible , un établi

pour horloger (4 ,80 m. de longueur sur
60 cm. de largeur), des cartons d'établis-
sage. 4520-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

A Tjpnf irP deux bois de lit en bon elat ,
i CillliC un chevalet pour une meule.

— S'adresser rue du Collège 8. 4551-3

A VPIliiPP alie joune chèvre sans cor-
I ClilllC nes , prête au cabri.

S'adresser Beprises 10. 4550-3

A VPt ldl 'P Pour cause de départ , une
i CllUl C belle poussette ang laise,

chaise d'enfant à 2 places, jeu de tonneau ,
buffet-armoire et plusieurs autres objets ,
le tout ayant très peu servi et à bas prix.
— S'adr" rue des Sorbiers 17, au 2me
élage, à gauche. 4560-3

ïïinfiiannai pp LAUOUSSE illustré.
UlbliUllUaiI C A vendre tout ce qui a
paru du Diclionnai re Larousse; entière-
ment neuf et à bas prix. 4578-3

S'adresser au bureau de IT MPARTIAL .

A VPnflPP une maculne a coudre de
i CllUl C cordonnier presque neuve.

(65 fr.) et un balancier pour la frappe
(55 fr.). — S'adresser chez M. Michel , rue
du Manè ge 21 a, au rez-de-chaussée. 4585 3
Dn iip cp t  n A vendre une poussette à 4
lUUooC.  G. roues, usagée mais en bon
élat et à bas prix.— S'adresser rue Numa
Droz 146, au 2me étage. 4590-3

A VPnriPP un Pé*r,n « une farinière , des
î CllUl C coupons , tamis , coupe-

fromage , pelles, piochards. Thé de Chine
supérieur à 3 fr. les 500 grammes. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 16, au ler
étage. 4587-3

A VPU flPP k°n 1Tlal'c'»é. des lavabos
ICUUI C avec glace, à fronton , biblio-

thèques, armoires, bois de lit de plusieurs
sty les et tables de nuit. — S'adresser rue
dés Fleurs 3, au rez-de-chaussée. 4387-2

A VPnriPP Pour cause de déménage-
ï CllUl C ment , une banque do maga-

sin, un casier pour n'importe quel com-
merce, une vitrine et d'autres petits ob-
j ets ; bas pri x ; une tuniique de cadet avec
ceinturon (6 fr.)— S'adr. rue des Moulins
n" 4 (anciennement Bel-Air 6A ). 4345

PpPîin samedi après midi une bouclercl .UU d'oreille or avec çierra gj -onat.
— Prière de la rapporter , contraj récom-
pense, chez M. Paul Ducommun, rue du
Grenier 43 b. 4015-2

Ppprin depuis la Gare jusque sur la
ICl UU pia,-,. N'euve un portefeuille
noir contenait! un billet de 100 fr. — La
rapporter , contre bonne récompense , au
bureau de I'I MPARTIAL ." 4512-2

Ppprill aux aj en 'ours de la Métropole 1
ICl UU montre avec chaîne porte-écus-
sons fédéraux — La rapporter, contre ré-
compense, rue du Temple Allemand
n° 107 ms, au ler étage. 4429-1

PpPfill <*al*s *a ruo du Premier Mars , sut
IClUU la Place du Marché ou la rue du
Sentier , une boucle d'oreille or. — La
rapporter , contre récompense, ruo du
Premier Mars 13, au 1" étage. 4418-1
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Litres. -~ Chop ines. 1

21, rue Léopold Robert , 21 4583-3 I
No pleurez pas. mes bien-aimés.Mes souiïraaices sont passées
Je pars pour un inonde meilleur
Eu priant pour votre bonheur.

Madame et Monsieur Henri Jacot>
Brunner et leurs enfants , Mathilde . Hen-
riette et Lucie, Mademoiselle Emma
Brunner, ainsi que les familles Villener
et Liechti ont la douleur do faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
Eersonne de leur chère et regrettée mère,

elle-mère, grand'mère, sœur, tante et pa-
reille ,

Madame veuve Rosine BRUNNER
née Villener

que Dieu a enlevée à leur affection mardi ,
à 4 heures du matin , après une longue et
pénible maladie à l'âge de 60 aus.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Avril 1901.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Jeudi 4 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Doubs 126.
Vne urne funéraire sera déposée devant 'maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let»

tre de faire-part. 4532-1

Monsieur Charles Guinand , à Caracas
(Venezuela), Monsieur et Madame L.-H.
Courvoisier Guinand et leurs enfants , à
La Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
Ernest Morel , pasteur, et leurs enfants, à
Xeuchàtel , Monsieur et Madame Auguste
Guinand-Sandoz et leurs enfants , à Cara-
cas et à La Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame J. Caselmann-Guinand et leur
enfant , à Munich, Monsieur et Madame
Ernest Guinand-Torty et leurs enfants, à
Caracas, Monsieur et Madame Charles
Guinand , Mademoiselle Rose Guinand
leur fille, à Neuchâtel , Monsieur et Ma-
dame Albert Huguenin-Courvoisier, an
Locle, et les familles Guinand , Quartier
et Courvoisier, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissunces du dé-
cès de leur cher père, grand'père, frère,
oncle et parent

Monsieur Auguste GUINAND
que Dieu a rappelé à Lui mardi , à l'âge
de 75 ans, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1901.
L'enterrement aura lieu Vendredi S

courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Brenets nr 54.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 4555-2
WÊSBimBI &̂UB n̂ÊÊtRIBOBM ^̂ ^̂ KEBM&IBBBn M̂

Ils n'auront plus faim et ils n 'auront
plus soif , el le soleil ne frappera p lus sur

! eux, ni aucune chaleur , car l'agneau , qui
est au milieu du trdoe les paîtra , et les
conduira aux fontaines des eaux de la vie
et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.

Apoc. VII , 10 el 17.
Madame Lucie Kemph-Matthey et se»

enfants, Marthe , Oscar , Louise et Lu cie,
Madame Anna VuiUe-Matthey et ses en-
fants, Madame Henriette Dubois et ses
enfants, à la Montagne de Cernier , ainsi
que les familles Matthey, Benoit , Dubois
et Grospierre , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur bien-aimé époux , père,
beau frère, neveu, oncle et parent
Monsieur Jules-Oscar KEMPH-MATTHEY
que Dieu a rappelé à Lui mardi , à 8 '.', h.
du soir, dans sa 41me année, après UM
longue et pénible maladie.

La Sagne, le 3 Avri l 1901.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 5 courant ,
à 1 b. après midi.

Domicile mortuaire , Corbatière 179. —
Départ à midi et demi.

Les dames suivront.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 4549-2

Ne pleures pas mes bien-aimés ,
Aies souffrances sont passées ,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonlieur.

Madame Pauline Widmer , Monsieur
Jean Ulrich -Widmer, à Lûtzelflùh , Ma-
dame et Monsieur Georges Studer-Wid-
mer et Mademoiselle Marie Widmer , à
New-York , Monsieur et Madame Alcide
Widmer-Chochard et leur enfant. Mon-
sieur Pierre Widmer , Monsieur et Ma-
dame Arnold Widmer-Kornen , à Yverdon .
Madame et Monsieu r Quilleret et leurs
enfants. Madame veuve Hsonni-Widmer
et son fils Edmond , Monsieur et Madame
Albert Widmer-Emch et leurs enfants,
ainsi que les familles Widmer , Schlatter,
Kaufbauer et Tribolet , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, fils , frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent

Monsieur Edouard WIOMER
que Dieu a rappelé a Lui mardi soir, à
9'/3 h., à l'âge de 37 ans, après une très
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Avril 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Vendredi 5 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple-
Allemand 105.

Une urne funéraire sera dépotée devant la
M>ziwn mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 4588-2



Faute d'emploi
à vendre un excellent PIANO aux
conditions très avantageuses. — Ecrire
sous U. 1120 C. à 1 agence de publi-
cité Haasenste in «Se Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 4413-2

GerolsteinerSprudel
Eau Minérale Naturelle

I afrTM'P pour la Chaux-d«3-Fonds est de-
AUauH 1 mandé.— S'adresser & M. Franz
Bùnzly flls, à Soleure. 8480

Com-e-fort
A vendre un coffre-fort usagé, en par-

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

1

TÉIJBI?-ONE

COMESTIBLES
A. SEVE

<Pla.ee ZNeuoe 6.
Merluche séchée 50 c. le detnikilo-
Herlnche séchée 60 c. le demi-kilo
Morue salée 80 c. le demi-kilo
Morue en file ts 90 c. le demi-kilo

MORUE DESSALÉE
Ghodflsch en f i lets  t f r .  le demi-kilo
Harengs fumés l Oet loc .
Harengs salés et laites 15 c.
Harengs Bismarck
Rollmops

Se recommande, 4383-1

On porte «à domicile

Confiserie Neuchàteloise

Noz & Renaud
Les BRENETS (Suisse)

Caramels mous
Chocolats pralinés

Rocks et Drops en tous genr.s
Fourrés, Forcsîines

Articles ponr Pâques
Bonbons a l'Eucalyptus , les

meilleurs pour la toux ) parfum agréa-
ble. n 196 o 549-3

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

BONBONS DES VOSGES
Aux /V r̂\ Infaillibles

Bourgeons _ /ÎVAV/1 contre
da (*>^̂ /*iir!ffi?ï8 Hhumes

Sapins _ ĵ \n t̂u Toux
des r̂$j $ky Catarrhes

Vosges 
YcC^T Bronchites

Exige'lafor- §̂§11» 
me ci-dessus

Goût agréable. — Un vente parlout.
Seuls fabricants : 16721-12

BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives
Isa _ - - i. - .  — ¦

Attention! Attention!

Eaux gazeuses
A louer ou à vendre

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

3793-6*

Chalets meublés
A louer en Valais pour séjour d'été. —
S'adresser à M. J. Gillioz, agent d'affaires,
Honthey.

H 1563 L 1931-10 

[Demoiselle de magasin
est demandée dans un grand magasin de
la localité. La préférence sera donnée &
nne personne an murant de la vente et
parlant les deux langues. — S'adr. par
écrit sous A. S. 4173, an burean de
yiHPAKTIAL. 4172

snÉr ĵ x̂î-i^TXOjKrs»
de Seilles , Paniers , Para-
pluies et Porcelaines. 13473-31

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé , en tous genres.
J. BOZONNAT

XB, rixe <a.ix Fa-r-o, XB

^̂ nxmBmm. m̂xmmammam m̂mmEnmia m̂xx.

Ségaline
Universelle

Nouveau produit chimique pour po-
lir Aciers et Métaux.

Les soussignés adresseront gratis
et franco, un échantillon à tout in-
téressé qui leur en fera la demande.

Ce produit ne sera toutefois mis en
vente que par l'entremise de MM. les
fournituristes en horlogerie. 4247-2

Séguier & Cie,
LE LOCLE (Suisse).

MAGASIN de MO DSS
Rue de la Serre 16

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

Modèles haute Nouveauté
Chapeaux garnis, Chapetiux de deuil en tous genres.

Prix très avantageux.

A partir du 23 Avril , le Magasin sera transféré 8736-8

14, RUE ST-PIERRE, 14

W *MmW—mmmm\r m̂mmW LT<Ur«»aaTlai ^̂ *̂ l̂ TsS»*̂ ^Ŝ ^̂^ »^̂^̂^ «»*«J^̂ ^»"̂ «^̂ "«^̂ W Ŝj*̂ ^|»»*«» '̂fcl  ̂mm-mr'tmmmr '-m-W Vm-mT *•>•># ' m̂mW W>V «J T̂^̂ V Î F̂ ««7%  ̂<«UF «JjS»»X «U U"»

{ Pendant les 3?4tes de <Paqu.es \

I BOCK-B IE R !
) chez tous nos clients. w£f m~1 \

\ î BRASSERIE DE L'AIGLE i i
!̂  HAUERT FRERES, St-lmler -*•{

1 SAISON
Nouvelle

Grand choix de

S GONFiOTSONS
pour Dames et Fillettes

| Élégance | Bonne qualilé j M

9 | Prix très avantageux |
AUX 4518-9 [

S Magasins le Fiacre fLa Chanx-de-Fonds

Vente immobilière
Les adjudicataires de l'immeuble Bou-

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

H MO r, 8-5*1-1 

MAISON JJENDRE
A vendre une petite maison d'habita-

tion, dans un excellent état d'entretien,
d'un étage sur le rez-de-chaussée , renfer-
mant des appartements de 4 pièces avec
buanderie, cour, grand jardin et pavillon.
Eau et gaz installés. Prix et conditions de
paiement très favorables. — S'adresser à
M. Charles-Oscar DuBois, gérant,
rue du Parc 9. 3832-3

Pour St-Qeorges 1901
~

A prêter contre hypothèque en premier
rang «4141-1

30,000 fr.
S'adresser sous R. A. 4141 au bureau

de I'IMPARTIAI,.

F.-Arnold l v̂Q.
• DROZ W^&y

39 //il y' Argent ,

/ &$h^ Acier et Mtt(û
É̂Ê Détail 

C0
79

Conversation. âtS
désire faire connaissance d'un monsieur
français pour se perfectionner dans 1»
langne française, de préférence le soii*
et le dimanche*. — Adresser «offres sous
initiales S. V. 4146 aa tereati de ¥_p
PARTUI» 4146

Immenbles à vendre
Pour cause d'agrandissements, MM. FAVRE & PERRET

offrent à vendre de gré à gré 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 fabrique 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
cédée au besoin.

Pour visiter et traiter, s'adresser à MM. Favre «fi Perret,
rue Jaquet-Droz 9. 4143-1

STORES

BT 

A vendre le fonds de
: Commerce de défunt Vic-

tor Valzer, soit marchait-
: dises et outils pour le mon-

v tage et posage des stores.¦
fS — S'adresser au Greffe de
* la Justice de Paix de la
*t Chaux-de-Fonds. «1286-2

Regain &Trèfle
!*• et a**-* Coupe 8867

A vendra d'ici a fin mars, cpielgues
wagons ds regain «at trèfle, 1rs qualité.

S'inscrire an plus vite ches M. Geor-
ges DuBois, Place «de l'Hôtel-de-VUle 9.

Enchères publiques
M. PAUL GROSJEAN-REDARD. pro-

priétaire, expose en vente aux enchères
publicjues l'immeuble «ju'il possède à La'
Cbaux-de-Fonds, et qui consiste en :

Une maison d'habitation ayant 3]
étages sur le rez-de-chaussée et un pignon, ;
et un terrain de dégagement en nature de ;
jardin, portant le n* 41 de la rue da
Progrès.

Assurance contre l'incendie, 34,900 fr.
Rapport annuel, susceptible d'augmen-

tation , 2,800 fr.
Cet immeuble forme l'article 2427 da

cadastre de La Chaux-de-Fonds.
La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de]

La Chaux-de-Fonds, le lundi 8 avril
1901 , dès les 2 heures de l'après-
midi ; la vente se fera conformément aux
clauses et conditions du cahier des char-
ges dont il sera donné lecture à l'ouver-
ture des enchères. 3687-3

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
Paul Grosjean-Redard , rue du Pro-
grès 41, et pour prendre connaissance
des conditions de la vente, à M. Char-
les-E. Gallandre, notaire , rue de
la Serre 18. à La Chaux-de-Fonds.

Avis aux doreurs
.' . - .O' - ' l  i .  „ 

Le doreur qui dore les balanciers de M,
C. Reymond-Lambelet , fiùtes-aùx-Fées;
est prié de donner, au plus vite; soil
adresse, avec prix par 10 grosses, soué
C. B., Poste restante. Fleurier. 4377-2
f i  * fait en bonne qualité posages

I de quantièmes perpétuel sur
UUI P l̂116- — Prière de donner son
\ adresse et les prix , sous lettres

K. D R. 4432, -au bureau de I'I MPARTIAL .
4432 2

avis aux Entrepreneurs
La Direction des Services industriels

met au coacours les travaux de creu-
sages pour nouvelles canalisations d'eau
et gaz à exécuter en 1901.

Le cahier des charges est déposé à la
Direction soussignée qui recevra les sou-
missions jusqu'au 8 avril prochain, à
midi. 4261-1

Direction des Services Industriels.

j f y *  J'avise les propriô-
f̂fffik s».-»» taires de juments de

-m___ \\\ \~~ la commune des Bois
¦"*y V̂-gv^^N» si des environs, que
——«=  ̂ "~ je tiens à leur dispo-

sition un jeune étalon primé, race des
Franches-Montagnes. Les heures de monte
sont fixées de 6 a 8 heures du matin et de
5 à 7 heures du soir. 3772-2

Auguste CATTHV,
aux Sausses, près des Bois.

On demande à louer pour

St-6eorges 1902
un appartement de six à sept
pièces, chambre de bains, dépendances.
Installation moderne. — Adresser les
offres sous chiffres V. 992 G. à
l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler. 3884-1

Aux Polisseuses !
Pour la direction d'un atelier de polis-

sages de cuvettes soignées, d'une vingtai-
ne d'ouvrières, on demande une personne
capable. Gages, 50 c. l'heure. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 4120

Téléphone 788. Téléphone 788.
Offre avantageuse !

POISSONS frais
Cabillauds , Merlans , Tur-

bots, Raies, Aiglefins , Li-
mandes, petites Soles, gran-
des Soles, Saumon dn Rhin,
Brochets.

CARPES VIVANTES

Volailles de Bresse
Poulets, Poules, Chapons,

Canards, Oi-ss, Pigeons, Pou-
lets de grains depuis 3 fr. pièco.

CONSERVES de Viandes,
de Légumes, et de Fruits des
meilleures fabriques.

EPICERIE fine, VINS et
LIQUEURS. 438<i-l

Se recommande,

A, SEVB
Comestibles

gfcggfiJgpPVE 6 PLACE MgBSjLg

B oucher i e-Charcuterïfe

Rue Numa-Droz 107
> ,ï&aœcomtK. t *

\  ̂ .̂ Mercredi 3 
et Jeudi 4 Avril,

t̂j Ê̂ÊÊm dès 11 h. du matin, il sera ex-
^^^Ë^pË posé 

devant 
la boucherie le bœuf

ÎÎ M̂ \SH q  ̂sera t11^ pour Pâqnes, ayant
&^̂ ^S 

obtenu 
le 1er 

prix 

à l'Exposition
^^llr de Lausanne. 4506~1

Boucherie SCHXHIDIGB.lt
12, rue de la Balance, 12

:O:Eï.A.TJ G-ROS "VIE^XX
à 70 cent» le demi-kilo

IjABPSMâSI 'M 'WM. -M.m
Cabïis bien frais , à ©O cent.

le «3.oKn.i-3sJJ.«o.
Jambon fumé a 75 c. le </ 2 k. Saindoux fondu a 75 ct. le */ 9 k.

Choucroute et Sourièbe à 25 c. le kilo 15164-98



É 
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I UmDULH IsssJ i_ Fanfare du Grutli t
i ¦PP"" Cinq Lots en espèces ~9f «f
r Premier lot, 300 fr. Deuxième lot, SOO fr. Troisième lot, XOO &.?
f  Quatrième Iot, SO fr. Dernier lot, XOO fr. 4493-: î
? ainsi qu'une quantité de lots en nature.
f Tirage éventuel Fin Octolii re M3901.»
L Les Billets sont en vente dans tous les dépôts habituels, soit: Cercles, Gafés, Magasins de cigares, Coiffeurs , etc., etc. ?

MMMMMM
BRASSERIE

Café des SIX-POMPES
, . Rue de la Balance 12.

Mard i,. Mercredi et Jeudi ,
à 8 h. du soir,

iiiûi Concert
donné par la nouvelle

Troupe Française
faille Vvonne Frémont, diction comique.
Mlle Marcelle Bernard, comique de genre.
Mlle Angéllne Vauthier, romancière.
M. POPULUS , comique. 4433-1

ENTREE LIBRE

MMEHMH
HOTÈt*- BRASSERIE

de la

CROIX  ̂D'OR
Visible encore quelques jours !

Le plus grand et le plus lourd 1

du monde
Spectacle recomnftndé aux familles

Book-Bier
E. Bol le-Landry

A le lier de bijouterie
2, Passage du Centre, 2

Doreur-argenteur sur tous métaux

Dorure mat et sablée
fflflT sur boites , réhauts , cuvettes

'Ttéargenture d 'orf èvrerie
ET DE COUVERTS

3Doi*Tiro et, l'olecti -icito
" SART.ft A F-AîlBNT 4394-14

'" ,"7'" ' "" '. " .- '

Prêt deJout^èpdrB?
On demande à emprunter une somme

de 4543-3
30,000 fr.

contre hypothèque en premier rang. In-
térêt 5»/„ l'an. — S'adr, à l'Etude de M.
A. MONiVIEH , avocat , rue du Parc 25.

APPARTEMENT ET LOCAUX
pour fabrication d'horlogeris

A louor

A louer pour St Georges 1902, dans
une maison d'ordre, bien exposée au soleil ,
au centre de la ville à proximité de la
poste et de la gare :

1° un grand appartement de cinq
chambres, deux cuisines, corridor et dé- ,
pendances. . ¦ 4525-5

2° des locaux aménagés, pour comptoir
et fabrication d'horlogerie et pouvant cas
échéant être utilisés pour un atelier; le
tout peut être loué ensemble ou séparé-
ment. — S'adresser à M. Ch E. Gal-
landre. notaire, rue de la Serre 18.

A LOUER
é. St-Aubin, pour le mois de Juin 1901,
un beau logement de 4 chambres,
cuisine, chambre haute, lessiverie, balcon,
galetas et. cave. Belle vue sur le lac et
Ces Alpes. Prix fr.'350 par an. — S'adres-
ser a M. A. Guêbhart . a St-Aubin et pour
(enseignements à M. F. Gantner, rne du
Pre»gr& lô, à L* Chaux-de-Fonds. 4487-S

RESTAURANT DES ASMES RÉUNIES
Dès auj ourd'hui , Réouverture du

Font_ neiifr
Tous les coups de gf reçoivent un SANDWICH

Pins des pramieps ci*ûsH
4542-3 Se recommande, JULIEN FALLET.

Pour Pâques I
¦ «s» « mai —

M. GLOHR avise ses clients et le public en
général, qu 'il exposera devant sa boucherie

69 Place Neuve, 6
Mercredi et Jesdi 8 et 4 Avril, à partir de 10 h.
du matin féu l

deux iiiifs k Papes
pour lesquels il a obtenu les PREMIERS PRIX
au concours de Lamsaaae, le 2 Avril 1901.

iT

Soiifeiiong. — Pékoé. — Assam. .**•-¦ Indes. — Ceylan. — «Java.

LiMWut bien en usé , bonsiët très bons les juge !
Prix par.350 grammes : 4513-3

N" 0, 1, 3, 6, 8 fleuri , D fleuri , 12 très fleuri, 11 très fleuri.
Fr. 0.80, 1.—, 1.20, 1.30, 1.50 1.50, 2.25, 2.50

DÉPÔT chez Mmes Huguenin Se. Jaton, Léopold-Robert 40, Ghaux-de-Fonds.

I

L-a Fabrique des Billodes
«) A U  LO G ÏJ B «

engagerait 3715-8 H
plusieurs bons REMONTEURS H 1764 J 1

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

Aux Magasins Réunis
«OTT MAISON FERNAND GROMBAC

3, Place du Molard, GENÈVE
Tente au comptant et à crédit PAR ABONNEMENT, Ar-
ticles de Toilette et de Ménage, demande pour La
Ghaux-de-Fonds et environs un 4306-2

mmHeprésen tan t
actif et intelligent. Forte commission. Affaire lucrative. — Envoyer les
offres à l'adresse ci-dessus avec références et indication des emplois remplis.

Pour cause de santé, à remettre tout de suite une o-8*58-n

Pension de Jeunes Gens
situé* k proximité aie l'Académie et «le l'Ecole de commerce de Neuchâtel. Pen de
«reprise. — S'ivir. 4 Mme A. Benoit. Faubourg du Lac .iii, {fea<**atel. m»-l

Théâtre Je La Eta-itM
Direction : R. RAFFIT

Jeudi 4 Avril 1901
Bureau, 7 •/« b. Rideau , 8 '/, h.

Une seule représentation de

LG Contrôleur fies Wagons-lits
Comédie en 3 actes de BISSON.

On commencera par

La ploie et le beau temps
Comédie en 1 acte de L. GOZLAN.

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

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. »». — Parterre,
1 fr. 50. Secondes, 1 fr. 25.— Troisièmes,
75 cent. 4556-1

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

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Brasserie Muller
22, rue Saint-Pierre 22.

On demande encore quelques

bons PENSIONNAIRES
si possible des JEUNES GENS. 8509-1

— BOKPJE CUISliVE —
Se recommande, Paul Haussier.

MFISEBIEjJATISSERIE
Œufs en nougat

de toutes grandeurs.
MATHIAS RUCH

3 a — Rur du Versoix — 3 a.
4299-1 

m ¦ m Un agriculteur,
m ^1§ des environs dési-

IKwS '«§*=§*¦ sSl ls H rant conduire son
lait en ville , cher-

che encore pour le 23 Avril , quelques pra-
tiques. Il offre du lait de I" qualité, tant
sous le rapport de la bonté que sous celui
de la propreté. — Pour renseignements,
s'adresser à MM. Charles Tissot-Humbert,
rue du Premier-Mars 12, et E. Wyssen-
bach , rue de la Balance 2. 4521-3

OATtctnn Une famille protestante
r»"™™» du canton de . Soleure
prendrait pour apprendre l'allemand une
jeune fille ou un garçon ; écoles se-
condaires, vie de famille , piano à disposi-
tion. Prix modéré. Entrée 1«" mai. — Pour
renseignements, s'adresser à Mne Jules
Senaud, rue du Doubs 38, Chaux-de-Fonds.

4535-3

Visiteur
Une fabrique d'horloge-

rie demande un visiteur-
acneveur habile pour gran-
des pièces cylindre. Bonne
paye et place stable. —
Adresser offres Case pos-
tale 2817. à Tramelan.

4538-3

Avis aux fabricants d'horlogerie
Un homme désire entrer en relations

de suite avec un ou deux bons fabricants
à qui il pourrait livrer régulièrement
des boites argent ou métal en tous genres,
qualité très soignée. Vu les procédés m«V
caniques, prix défiant toute concurrence.
— S adresser sous initiales F. G. A,
«1499, au bureau de IIUPARTUL. 4499-2

La Fabrique de Montillier
B 2107 1 demande an bon «445)3-1

M É C AN I C I E N

« imÊ^am * .̂mm~m *aa. « a ' M r . «» « i i j ,m.

Grande Brasserie
du

SQUARE
vis-à-vis de la Gare.

Ce soir MERCREDI , dés 8 heures,

iïaid Oenetrt
instrumental

donné par 4577-1
l'Orchestre Mondain des Tsiganes "9Jk%

GRAND SUCCÈS
Solos de violon et violoncelle.

j ' ENTRÉE LIBRE

BOCK - BIER
*t"

TpTmP CM TVVm désirant apprendre¦jeune garÇOn l'allemand trouverait
bonne place à Bretiége (Berne) ; prix de
pension très modique. — S'adressor rua»
du Temple Allemand 87, au Sme étage.¦ 4686-fi

JScli .nn g&«P*
Une bonne famille du canton de Born*»

désire placer son fils en échange d'un
jeune garçon. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresser rue du
Progrès 49, au ârrife ôfag«y,}^ fiài|«Mle' '.,

Au moment où les exercices de Tir
vont recommencer, la Société de Tir
des Armes-Réunies, à La Chaux-
de-Fonds, rappelle au public que défense
est faite de pratiquer aucun sentier sur
ses propriétés du Petit-Château, de fouler
les herbes, jeter îles pierres, endomma-
ger les arbres, les murs et clôtures, les
bâtiments des cibles, ainsi que de prati-
quer le jeu de Foot-Ball.

Il est formellement interdit de passer
sur les sentiers qui conduisent au haut
des combes par le Point du-Jour (ancien
chemin de la carrière), attendu que ces
derniers ne sont pas dûs et qu'il serait
dangereux d'y passer pendant les exer-
cices de Tir, qui seront signalés par des
plaques indicatrices placées à l'Est et à
l'Ouest de la ligne de tir.

Les contrevenants aux ordres ci-dessus
seront seuls responsables des accidents
qui pourraient leur arriver et ils seront
en outre poursuivis conformément à la
Loi.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée. Les parents seront responsables de
leurs enfants . «4558-3

La Chaux-de-Fonds , le 3 Avril 1901.
Au nom du Comité des Armes-Réunies
Le Secrétaire Le Président

G. HENRIOUD. ARISTB ROBERT.

Fabricants d'horlogerie
principalement pour le genre
ROSKOPF, sont priés d'en-
voyer leur prix-courant sous
«VENUS ., Le Locle. 4539-3

HacsisÉjptSnirïs
On offre de prêter contre bonnes garan-

ties immobilières plusieurs postes de

5 à 25,000 fr.
On cherche à réaliser un titre hy-

pothécaire de 10,000 fr. rappor-
tant du 4 V/0 l'an. 4554-3

C.-E. Robert
arbitre de commerce, rue du Parc 78

LA CHAUX-DE-FONDS 

(J  ̂
¦ ¦ -S entreprendrait 4 à 500 tonr-

>̂£ m. nages par semaine. — S'a-
dresser rue du Progrés 105, au 2me étage,
à gauche. 4419-2

A la même adresse, à vendre une bonne
machine à régler (système Perret) et un
burin-fixe. 

SAGÊ EMME
M" A. WANZENRIED, sage-femme

rue de Gibraltar 6A,
reçoit des malades pour soigner ches elle

Bons soins sont assurés. 4406-2

J9L. ̂ k' JL. W9
M. Edouard PORTENIER, mou-

leur de boites, avise le public qu'il ne
reconnaîtra plus aucune dette contractée pa'
sa femme Mme Louise Portenier née
Descombes.
4552-2 Edonard Portenier.

A LOUER
nn pignon de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. chez M. Jean Crivolli ,
architecte, Paix 1k. 4528-1

Articles mortuaires §
Courounes en fer - ':.

Couronnes en perles ?
Bouquets artificiels. Palmes M

Mousseline
9 Gants pour fossoyeurs

Brassards
Rubans

_MF ~ Chapeaux et capotes de deuil I
Crêpes anglais. Voiles

Voilettes . — Bij outerie deuil I
Choix'immense

AU GRAUD BAZAR j
du 14983-182 m

Panier Fleuri i


