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jusqu 'à 9 '/« heures du soir.
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La Gazette de Lausanne a reçu la lettre sui-
vante :

Monsieur le Rédacteur ,
Ayant  été priée par M. le professeur Ph.

Bridel , de .n'informer si les nouvelles qui  ont
paru Uans voue  journal  et dans d'autres au
sujet des Lioukliobores étaient exactes, je
prends la liberté de vous adresser les quelques
lignes que voici. J' ai le regret de devoir con-
firmer ce qui a été dit , en partie du moins. Il
esl parfaitemen t vrai que des dissentiments
graves ont éclalé déj à au cours de l'été dernier
entre le goiivernemenldu Canada et les colons
russes de Yorklown. Les Doukhobo res s'étaient
naïvement imaginé qu 'ils auraient liberté
pleine el entière de vivre selon leurs princi-
pes religieux el économi ques elque le gouver-
nement ne s'ingérerait aucunement dans leurs
affa ires. Leur espoir avai l  été de fonder dans
les territoires qui leur avaient élé concédés,
des communautés aulonomes , organisées sur
les roses du communisme préconisé par Léon
Tolstoï.

Giande a élé leur déception en apprenant
qu 'Us étaient  placés sur  le uiémepied que tous
les autres colons européens el astreints à di-
vers règ lements de police qui  se t rouvent  en
opposition avec leurs vues religieuses et éco-
nomi ques. Gens simples  et il lellres , ne con-
naissant  pas la langue du pays , ils dé pendaient
entièrement des intermédiaires chargés des
négociations. Malheureusement ceux-ci , amis
russes el anglais , n 'eurent  pas la précaution
de s'entendre avec le gouvernement du Ca-
nada sur les points en lilige et de mettre suffi-
sammen t les points sur les i. C'esl. à eux sur-
tout que revient le blâme. Au jourd 'hu i  ils
s'effo rcent d'engager les Doukhobores à se
soumettre aux formalités exigées par les au-
torités , mais ils se buttent  contre l' obstina-
tion de ces hommes auxquels chacun rend le
meilleur témoignage, mais qui  sont imbus de
ce fanatisme que l'on rencontre souvent là où
man me l 'éducation .

Voici quelques extraits du mémoire adressé
par les Doukhobores de Yorklown au gouver-
nement canadien déj à au inoisde ju in  dernier.

Au nom de notre Dieu et de sa vérité I
Pétition des fondés de pou voir  de la commu-

nauté dite de la Fraternité universelle, près
Yorklown.
Tout d'abord nous désirons vous témoigner

notre profonde reconnaissance pour l'hospita-
lité que vous nous avez accordée dans le pays
que vous gouvernez et pour l'aide matérielle
que vous avez bien voulu nous prêter pour
noire établissement.

Mais maintenant  que nous connaissons les
lois de votre pays nous soin ni es encore obligés
de vous prier d'avoir égard à nos convictions
religieuses et de nous autoriser à vivre et à
nous organiser selon les principes que nous
considérons comme voulus de Dieu. Les règle-
ments que vous exigez de nous se trouvent en
opposi tion directe avec sa Loi telle que nous
la comprenons , et nous ne pourrions nous
y soumettre sans fa i re violence à nos con-
sciences.

Nous vous prions donc d'avoir la condescen-
dance de nous en libérer el de nous permettre
de vivre sur les terres que vous nous avez cédées
sans nous condamner à transgresser ouverte-
ment ou secrètement les •ominandenients de
Dieu.

1° Il est d'usage chez vous que tout colon
âgé de plus de d ix-hn i l  ans puisse choisir un
lot parmi les terres inoccup ées et le faire ins-
crire à son nom , le lot devient ainsi sa pro-
priété personnelle.

Nous ne pouvons en agir ainsi et considérer
ce terrain comme propriété particulière, se-
lon nous , c'esl là une transgression évidente
de la loi de Dieu. La terre qui a été créée de
Dieu et qui n 'est point le f ru i t  du travail de
l 'homme ne peut être considérée comme sa
propriété. Formée par le bien de tous , elle
doit  être à la disposit ion de lous ceux qui la
font produire par le t ravai l  de leurs mains.
N'est-ce pas de l' asservissement de la terre et
de sa division entre différents  ind iv idus  ou
diffé rents peu pi es que naissent les querelles
entre frères et les guerres entre nat ions ?
N'est-ce pas cela aussi qui a pa rtagé le monde
en deux classes, celle des maîtres et celle des
esclaves ? Des dissensions se sonl déjà glissées
parmi nous par le fait  de la d iv is ion  du ter-
ra in entre nos différents villages. Oue serait-ce
s'il devait être divisé entre les ind iv idus ?

Ponr prévenir de pareils maux ,  nous som-
mes décidés à en revenir à nos principes el. à
considérer toutes les terres qui nous ont élé
concédées comme bien commun de la colonie
entière . (Actes IV , 32J

C'esl pourquoi nous vous prions de bien
vouloir nous concéder les terrains que vous
avez mis à notre disposition , non par parcel-
les et aux mômes conditions qu 'aux antres co-
lons européens , mais en bloc comme aux tiibus
indiennes . Pour ce qui  est. du paiement que
vous demandez pour l'usage des terres que
nous eul l ivons , nous acceptons vos conditio ns
et nous nous acquitterons de nos engage-
ments pour peu que nos ressources nous le
permettent.

2° En second lieu , dans votre pays , pour
qu 'un mariage soit considéré comme légal , il
est obligatoire de le fa i re inscrire dans les re-
gistres de la police avec paiement de deux
dollars . Chez vous le divorce , sous peine de
prison , ne peut être prononcé que par une
cour de justice.

Nous ne pouvons pas non plus nous soumet-
tre à ces règlements et nous ne croyons pas
que l ' union conjugale  devienne légitime par
le seul fai t  qu 'elle a été inscrite dans un re-
gistre et payée de deux dollars.  Nous trouvons
au contraire que celte tra nsaction rabaisse le
mariage et en détrui t  la vraie signification.

Nous ne reconnaissons le mariage pour lé-
g i t i m e  que lorsqu 'il a sa source dans une in-
c l i na t i on  pure et d' ord re moral entre un hom-
me et une femme. Toul mariage qui ne dé-
coule pas d' une source pure , mais qui  a pour
mobi le  la convoitise ou l'intérê t on toute au-
tre source impure ne peul êlre légitime , l\\\-\
il même inscrit  aux registres de la pq|ipf ef.
payé de deux dollars. Pour ce qui concerne le
divorce , nous croyons que tout homme Qu .
toute femme qui se divorce pour en ' épouser '
un au t r e , commet adultère . Cependant nous
admettons qu 'en cas de péché l 'homme ou la
femme peut , quitter son conjoint el contracter
un autre  mar iage , mais que de cela Dieu et la
conscience des intéressés sont seuls juges et
que la loi n'a rien à y voir. (Mathieu V, 32.)

3° En troisième lieu , dans votre pays il est
obligatoire d'inscrire dans les registres de la
police lous les décès et toutes les naissances.
Nous ne com prenons pas l' util i té de celle me-
sure et nous ne pouvons donc pas nous y sou-
mettre.

De notre Père céleste seul dépend la vie et
la mort de toute créature humaine et c'-est à
Lui seul que nous devons en rendre compte.
L'inscription dans l'un de vos registres ne
peut ni raccourcir ni prolonger d'un jour la
vie d'un homme. Si vous désirez savoir qui
vit et qui meurt chez nous , interrogez-nous
et nous vous le dirons. Mais nous ne pouvons
nous engage r à en avertir la police.

Vous ayant exposé ce qui dans vos exi gen-
ces nous semble contraire aux commande-
ments de Dieu , nous vous prions encore une
fois d'user de condescendance envers nous et
de nous permettre de vivre au milieu de vous
sans transgresser ce que nous considérons
comme la vérité de Dieu.

Suivent les signatures de vingt-deux chefs
de famille du village dit Donné de Sien.

Cette lettre ne manquera pas de causer quel -
que surprise aux personnes qui se sont inté-
ressées aux Doukhobores. On criera d' un côté *,
au socialisme , de l' autre à l' anarchie el l'on
regrettera peut-être d'avoir  délié les cordons
de sa bourse en fa veur de gens de celte es-
pèce.

Avant  de les juge r trop sévèrement , qu 'on
veuille bien tenir compte du mil ieu où ils ont
vécu. En Russie , l ' insti tution de la commune
rurale a existé de temps immémorial.  Toul le
terrain qui  ne fai t  pas partie des domaines de
la noblesse ou de la bourgeoisie ou des apana-
ges de la couronne appartient au Mir , c'est-à-
dire à la commune rurale qui le distribue aux
villageois selon le nombre de bras que chaque
fami l l e  possède pour le faire valoir , fl n 'existe
donc pas parmi les paysans de propriété per-
sonnelle et ces lots peuvent êlre retirés aux
cultivateurs et alloués à d'autres selon le bon
plaisir du Mir. Celui-ci n'est autre chose
qu 'une assemblée composée de tous les chefs
de famil le  du vi l lage , ayant à sa tête le Staros-
ta ou ancien.

Donc sans parler de l'exemp le donné par
l 'église primitive ou de l ' influence d'Henry
George et de Tolstoï , les Doukhobores ont
pour les appuyer  les traditions de tout un
passé.

Il n 'est pas surprenant non plus qu 'ils s'a-
choppent à l' enregistrement des mariages. Le
mariage civil n'existe pas en Russie. La céré-
monie nupt ia le  célébrée par un . prêtre est
seule autorisée, et depnis qu 'il existe des sec-
taires en Russie leuis mariages n'ont eu d' au-
tre sa n ction que les prières de la commu-
nauté. Doukhobores , Slundistes , Molokanes
en sont tous réduits là. Le gouvernement
russe , si persécuteur à d'autres éga rds , les a
laissés libres sur ce point , quit te  à coulis M er
à son profit  les biens des enfa n ts qui ne ont
point légitimes à ses yeux. Les registres eus
naissances el des décès sont aussi entre les
mains du clergé qui met peu de zèle à ce qui
ne lui  rapporte rien.

Rendus déliants par un long asservisse-
ment , les colons du Manitoba voient dans les
formalités qu 'on exige d'eux de nouveaux
pièges d ressés à leur foi.

Il est regrettable que le gouvernement du
Canada ail refusé toute concession et ne leur
ai t  pas accordé , pour mettre lin au diffé rend ,
leur humble  requête d'être traités comme les
l: Uni s indiennes de la réserve.

Ils auraient  donné au monde le spectacle
intéressanl.d ' une pelite société vivant  tout à
la fois selon les données du communisme
chrétien de l'Eglise pr imi t ive  et les principes
économiques d' un George ou d' un Tolstoï.

Veuil lez agréer , Monsieur le Rédacteur ,
l'assuj ance de ma hante considération.

E. WARD DE CHARRIèRE.
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Pour les annonces
d'une certaine ininortanci

on traite à forfait.
' Prix minimum d'une annonce

75 centimes.

— JEUDI 4 AVRIL 1901 —

Réunions diverses
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —

A 8*/« heures. Causerie de M. Stammelbach.
Concet'ls

Brasserie des Six-Pompes. — Tous les soirs.
— .

— SAMEDI G AVRIL 1901 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, h.
Fanfare du Grutll. — Répétition à 8 '/< h.
Estudiantina. — Répétition samedi à 8 benres et

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

Grutll. — Exercices à 8 V, h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.
Société de Gymnastique La Genevoise. —Exercices

à 6 heures et demie.
Groupes d'épargne

La Luteoe. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 1, h. s.
Olub de la Plve. — Groupe dos Eups. — Ass. 8 ' ».
Le Glaneur. —Versement s obligatoires, dès H à 10 h.
Le Bluet, — Groupe d'épargne. — Perception des

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

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

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

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

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
a:i local (Progrés 87).

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

I A  fl /p Répétition de la Fanfare à 8 heures et
. U. U. 1. demie du soir.

?.-} n Assemblée , samedi , à 8 heures du soir, au
/ j  Caveau.

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

au local.
Grutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologlque. — Réunion à 8 ¦ a h.
Société artistique « La Pervenche ». — Béunion.
Gemûtllchkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut, 8 » , h. au local (Parc 7G).
Sous-olflolers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/» h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

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

Clubs
y w i l l  Perception des cotisations de 9 heures à
A u ! 11 a O  heures et demie du soir au local.
Ckib de l'Exposition. — Percep tion des cotisations

à 8 heures ot demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 V» h. au local.
Vélo-Club. — lléunion à 8 >/> h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 ',', h.
Club des Amlnches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ' > h. -s.
Le Nénuphar. — Rèun. àS»/* h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

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

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

9 heures et demie du soir, au local.

La Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, à
9 heures du soir, au Petit-Central.

«•># Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
W chaque samedi, de 8 heures et demie à 10 heures
du soir , au local. Amendable.
Cub des Kikls. — Rendez-vous samedi, a 8 heures

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

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

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

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

• Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirr
Brasserie du Square. — lous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.

• La Chaux-de-Fonds

Frastce. — Paris, 3 avril. — Les méde-
cins onl examina ce malin M. Waldeck-Rous-
seau. Ils ont constaté la présence d' un nouvel
abcès dans la gorge. En conséquence il est
probable que le consei l des minisires qui de-
vai t  avoir lieu jeudi matin , sera encore
ajourné.

Paris, 3 avril. — Le ministre de la marine
a donné l'ord re dé mettre en chantier vingt
sous-marins , qui seront répartis entre Cher-
bourg, la Rochelle et Toulon.

Toulon , 3 avril. — Les cuirassés russes ar-
rivés ici sous les ord res du conire-amiral Biri-
lew, commandant en chef de la division russe
de la Méditerranée , et dont les officiers avaient
acecepté d'assister aux prochaines fôtes, vien-
nent de recevoir pour instruclions formelles
de quitte r Toulon pendant le séjour de l'es-
cadre italienne. Le départ des navires russes
aura probablement lieu ce soir.

Marseille, 3 avril. — Mal gré l'apaisement ,
les autorités militaires et préfectorales onl dé-
cidé de maintenir les mesures d'ordre quel-
ques jours encore.

Lens, 3 avril. — La nuit dernière a été
calme dans les fosses nos il et 12 des mines
de Lens. Aucun incident n'a élé signalé. Une
vive surexcitation continue à régner contre
les Bel ges. Les forces de gendarmerie seïHi*
maintenues pendant quelque temps.

Nouvelles étrangères
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ARTHUR DOUR?JIAC

— Vous m'avez tous fleurie comme une jeune fille.
— Si vous ne l'êtes plus, vous l'avez He, madame.
— Oh I que c'est loin , répliqua l'aïeule en termanl

les yeni, pour mieux suivre ces souvenirs passés.
Bientôt un souffle régulier annonça qu'elle s'était

endormie.
La conversation n'en continua pas moins. • i
Comme presque tous les vieillards , Mme Desroys

ne convenait jam ais qu'elle dormait, aussi feignait-
on de ue pas le voir.

Un instant après, elle s'éveilla, glissa un regard
de côté et , satisfaite que personne ne se fût aperçue
de sa courte somnolence, reprit aussitôt pari à la
conversation.

On causait bal , soirée.
— Moi aussi , j'adorais la danse, monsieur Bornis

et, le cioiriez-vou? , j'étais une valseuse infatigable.
— Mais je le crois parfaitement, madame.
— lil il n'y a pas plus de dix ans, mon petit-fils

m'a encore fai t valser ; pauvre cher enfant, est-il
possible que je lui survive !

— Et vons rappelez-vous comme nous dansions
ensemble, lorsque j 'étais toute petite, bonne maman,
dit Georgette iKiur la distraire de ce triste sou-
venir ..

— Oui, plie n 'était pas pins haute que cela, mon-

Reproduci ton autoriséepour les jou rnaux ayant
un traité avec la Société des dent de Lettre*.

sieur Bornis, et elle tenait si gentiment sa robe. Et
dire que ces mêmes jambes ne veulent plus me
porter.

— Plaignez-vous donc, maman, dit le comman-
dant en riant, vous voyagez plus qu'une jeunesse et
je ne désespère pas de vous emmener à ma suite
en Cochinehine.

— Miséricorde!
— Avez-vous reçu nne lettre de France M. Bornis,

interrogea la commandante.
— Non, madame, on m'a oublié, répondit-il avec

nn sourire un peu forcé...
— Ohl ça n'est pas bien...
— Moi , j'ai pensé à vous, mon cher enfan t , dit la

vieiUe dame (Georgette, mon panier à ouvrage) je
vons ai tricote des chaussettes. Et elle en présenta
à Georges une belle paire en laine chaude.

— Ce n'est pas tout à fait de saison, maman, dit
gaiement le commandant, et Bornis ne les usera pas
ici.

— Mais quand il retournera en France mon fils...
et puis, il n est pas obligé de les porter ; c'est ponr
lui montrer que je pensais à lui.

— Et je vous en suis profondément reconnaissant,
madame, dit le j eune nomme en baisant respec-

: tueusement la main ridée de l'aïeule.
| Puis il vanta la régularité du tricot , la souplesse

des aies: compliments qui firent briller de plaisir
1>. . ^ax de la grand'mère.

C était une existence bien pénible qne la sienne ;
depuis dix ans, clouée sur son fauteuil, elle n'avait
d'autres distractions que son éternel tricot.

Aussi était-elle vivement touchée des attentions de
Georges et de l'intérêt qu'il semblait prendre aux
histoires de sa jeunesse.

— Vous diuez avec nous. Bornis,
— Merci, mon commandant.
— Comme cela vous serez en famille et nous croi-

rons que notre Marcel est revenu fêter de la Saint-
Georges avec nous, ajouta Mme Desroy eu essuyant
une larme.

— Y JUS êtes vraiment trop bonne, madame.
— Et ce pauvre garçon ne sera pas tout seul.
— J'aurais l'honneur de faire votre partie de trio-

trac, madame.
— Et moi , mousieur Bornis , je vais vons fleurir

au nom de vos sœurs, dit Georgette ea détachant
une rose de son bouquets

On dîna gaiement.
M. et Mme Desroy traitaient George* comme OB

fils et peut-être songeaient-ils tout bas qu'il pou r-
rait le deveni r un jour...

Pourquoi non I
Il n'avait pas de fortune, mais un bel avenir, des

qualités solides , de l'esprit, du cœur.
— Et puis, il est joli garçon, ajoutait «bonne ma-

man » très parlisante de ce beau projet.
— Oh ! ma chère mère, le physique I
— Le physique a son importance, monsieur mon

fils , moi j 'ai épousé votre père parce qu'il était bel
homme et je ne m 'en suis pas repentie.

Le lieutenant ne se doutait pas de ces espérances.
Nul n'était moins fat que le brave garçon. Dans son
isolement, il s'était attaché tout naïvement a cette
aimable famille et son affection presque filiale pour
les parents n'était qu'absolument fraternelle pour la
jeune fille.

Pourtant ce soir-là, rentrant chez lui un peu triste
de l'oubli des siens, il se rappelait avec plaisir la
grfi.ee, la douceur de Mlle Desroy et respirai t sa
rose tout en se répétant.

— Pas un mot , pas une pensée, c'est mal à elle...
Car toute cette déception portait sur Lina.
Son père , sa sœur, il était bien sûr de leu r cœur I

mais elle 1! que cachait encore cette indifférence '?
En pénétrant dans sa chambre le premier objet

qu'il aperçut fut nne petite caisse plate portant le
mot : fragile.

Cela venait de France et il eut une émotion
joyeuse.

Avec son sabre il fit sauter le couvercle et s'arrêta
muet, extasié

Dans un tableau représentant le jardinet des rem-
Ëiirts, toute la famille était groupée : M. Bornis,

ucien , Mlle Prévost , l'nn fumant sa pipe, l'autre
étudiant son lézard, puis Marthe et Lina enlacées,
revêtues dn costume mauresque, tandis qu 'an fond
Marianne et Chloë passaient leurs têtes coiffées dea
foulards multicolores.

L'œuv re était fort belle et la ressemblance ab-
solue.

Et deux grosses larmes routèrent sur les joues du
hb '.itat, bronzé par le soleil d'Afrique, devant ce coin
du pays natal qui venait le trouver an milieu du
désert; devant ces êtres bien-aimés qui -venaient lui
souhaiter sa feu.

— Lina, chère Lin.. . répétait-il ea contemplant
arec adoration le profil fiu ' délicat de son amie.

Il n'y avait pas .'.e signai. -.-». maie U n'en avait
pas besoin pour deviner l'auttu.- de cette savie ex-

quise d'ailleurs, dans l'angle de la toile une fleurette
bleue pâle, si parfaite que l'on était tenté delà cueil-
lir, semblait dire : «i Ne m 'oubliez pas. »

Etait-ce au nom de toule la famill e ou à un seul T
Georges résolut la question comme il lui plut et ia

pauvre rose de Mlle Desroy fut oubliée.

— Comme vous voilà radieux , mon enfant lui dit
le lendemain la grand'mère lorsqu 'il alla la saluer,
gageons que les oublieux d'hier se sont souvenus.

— Voyez plutôt , madame, dit le lieutenant en dé.
couvrant le pelit tableau.

— Ohl  la ravissante choseI... mes lunettes, petite,
vous savez que je désirais beaucoup connaître vos
parents.

— C'est pourquoi je me suis permis de venir ainsi
accompagné, madame.

— Voilà le papa, on le reconnaît sans peine, vous
avez nne certaine ressemblance.

— Dame, bonne maman , on peut se ressembler de
plus loin.

— Oui, mais les fflls ressemblent plutôt à leur
mère. Qui est cette dame âgée !

— Mlle Prévost, l'ancienne institutrice de mes
sœurs , une personne fort savante et fort aimable.

— Bon ! voilà nos fillettes... voyons que je devine
laquelle est votre vraie sœur.

— Je suis sûr que voilà Mlle de la Hanse, dit
Georgette.

— Puis-je vous demander à quoi vons l'avez re-
connue, mademoiselle?

— Je ne sais, vraiment, car je ne me la figurais
Sas ainsi, d'après ce que vous nons aviez raconté
'elle, je croyais voir une sorte d'amazone à l'aspect

viril...
— Il ne fau t pas se fier anx apparences : son»

cette enveloppe délicate et fraie, Lina cache une ime
énergique et résolue.

— Elle l'a bien prouvé.
— Et c'est elle qui a peint cela?
— Oui, madame.
— En vérité, mais elle a un fort bean talent...
Heureux de ces éloges, Georges se laissa aller an

penchant de son cœur et parla avec enthousiasme
de sa sœur adoptive.

Il était si plein d'entrain qn'il ne remarqua pas le
léger nuage «e tristesse qui vint assombrir le front
de l'aïeule.

(A suivre.)

PETITE IU0DH

BANQUE FEDERA LÉ
(Société anonyme!

i,\ ciiAij x-nii-i <»vi»s
Cnnivs nies CpiANoits. le 4 Avril 1901.

N «n» soumies aujourd 'hui , situ f Ta.na.linn» it n iur-
la ' i*3, Hi -.oeteur» eu cumuie-courant , ou au cumulant ,
luuiua V» 't- du oomtniutoD, de papier ba.iica.bii* sur:

bc. l ',mir«
(Cbèqne Pari» 100 iO

.,._._. JCourt «t petiu effets lonp . 3 IOU i'1
*nntt • U moi» *i ace. française» . . S 100 .i' f ,

' 3 mou f mm. fr. 3UO0 . . 100 25
.Chèque . . .. . . .  25 221',

». J.— ICourt «tpetite effet» long» . 4 25 -0'',t-ondre» «s ,„oi. | acc. anglaises . . 4 ÏS.SP/.
•3 mois i iuin. !.. mu . . .  4 25. -3'/»
[Chèque Merlin, Francfort . v1,'» lî. 50.„ ' Court e! petits effels ioii|ï» . t,1,, 1-5 50aiiemag 4 |n0j| . acc a||emaBjM _ 41^ (ij 571̂
(3 mois j  min. M. 30OU . . 4»/» lîï b'2>/t

i 

Chèque Cènes , Milan , Turin 95 02' /s
Cuiir i  et peins effet» long» . 5 9.i "- 1 ,
. mois , 4 chiffre» . . . .  5 95.02' /»

, 3 mois , 4 chiffres . . .  5 95 21/,
1 Chèque Bruielle», Anvers 4 im 05

Belgique SuSroois,iruil.acc , ir .3IHM 3/, IO11 15
N on.-ic.., Iiill., iuaiid., 3 et4cb. 4 Uni 05

._„,„_ . 1 Chèque et conrt 3'/, 20S 35
n u l )  2à3moi». trait , acc, Fl.3000 3' , in8 35nouera. lKiiii»c., hill..iiiKiiil., 3el4eh. 4; 2118 3h

iChè que et court »*', 104 92'/-
Vicnne . ' Petits effet» longs . . . .  4 104 92».,

/ *» à 3 mois , 4 chiffres . . . 4 104 92V,
New-York chèque — 5.45» ,
Suisse ¦ ¦ Jusqu 'à 4 moit 4'/»

Billets île banque français . . . .  !0n iS1/,
n ' » allemand» . . . .  !Î3 bO
. » russes . . .. .  » •• *»
D e autrichiens • *. . «P4.8S
n » anglais i5.i{
» ¦ italiens . . . . .  94 90

Napoléons d'or . . . . . . . .  IOU !/ '/,
S'uverains anglais . , . . .  25 i?
Pièce» de 20 mark .1.70

Enchères publiques
de

BÉTAIL , ENTRAIN de LABQURABE
et

objets mobiliers
aux Brenetets, la Chaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de culture, M.
Jcan-Georjres lIccHel . agriculteur ,
aux Breuetcts prés La Cbaux-de-Fonds ,
fera vendre aux enchères publiques , de-
vant son domicile. Samedi 6 avril
1901. dès 1 heure après midi :

3 chevaux de trait , 2 vaches
dont une prête à vêler, 1 char à
(lèche avec benne et échelles, 1 dit à
échelles. 1 tombereau à purin , 2
glisses. - traîneau, 1 glisson, 1
pont. 2 bennes. I pioclieu.se. 1
charrue, 1 hache-paille, 1 brouette,
'Z harnais de travail. 1 dit à l'an-
glaise. 1 dit pour vache, clochettes , us-
tensiles de ferme, tonneaux vides, pla-
teaux dc hèlrc et frêne pour ch: ion
et outils divers.

Il sera en outre vendu 2 lits com-
plets, matelas crin animal, 1 potager
et accessoires, nn buffet double, une
table, tabourets. 50 mesures pom-
mes do 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 Grerfier de paix ,

4200-1 G. HENRIOUD.

On demande à emprunter
pour le 23 avril 1901 une somme de

7000 fr.
contre d'excellentes garanties hypothécai-
res. 8743-1

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallan-
dre, notaire, rue de la Serre 18.

f iSMUe g
I E. RUSCONI, scnlplenr, NBDCHATEL |
f-l| Ateliers artistiques dip lômés. 16184-18* g
M © PRIÈR E DE DEMANDER ALBOMS ET PRIX £
nfl Livraisons franco

Exposition per»rta.arieritiô |||
g|| —— Intallet t on^ môcanigup^ dn premier cyrclre — J|

*̂ — »^^^» m..

Souchong. — l'ékoé. — Assaïu. — Indes. — Ceylan. — Java.

Wui bien en use, bons et très bons les j u g e !
Prix par 250 gra m mes : 4513-S

N» 0, 1, 3. 6, 8 lleuri, D fleuri , 12 très fleuri, 11 très fleuri.
Fr. 0.80, 1.—, 1.20, 1.80, 1.50 1.80, 2.25. 2.80

DÉPÔT chez Mmes Huguenin «fc Jaton, Léopold-Robert 40, Chaux-de-Fonds.

O® Installations, Transformations et Réparations de Q©

SONNERIES ÉLECTRIQUES
Téléphones privés. — Porte-voix. — Contacts de sûreté. — Ouvreurs de portes

Travail prompt , soigné et garanti. — Prix très modérés.
Vente <3.e> foxirnltiaree

Se recommande, 16431-35

HESCIOULŜ T-CI .SEga-olxTra JMXO.
Atelier spécial pour l'Electricité.

Rue D.-Jean Richard 5 (derrière le Casino.)
Maison de confiance , fondée en 1RS7. TéLéPHONE N" 48.

WW'ff î *$h*$t f f â  "i n S "S ^

Qualités garanties nature et de bonne conservation

Rosé, capsule rouge, la bouteille, verre perdu, 55 cent.
Corfoières, „ verte, „ „ ©O cent.
San Severo {blanc), ., or, „ „ b5 cent.

Les bouteilles étiquetées sont reprises à 10 cent, pièce
Vente eu gros chez : 11140-48

MM. Henri GRANDJEAN & COURVOISIER, La Ghaux-de-Fonds
Vente au détail chez :

Mesmer, Aloïs, rue du Collège 21. Magasins de la Société de consommation.
Pierre Anthoine , Nord 157. Alcide Morel , Place Neuve G.
Arnold Bûhler , Parc 66. Clieruliino Pellegrini , Demoiselle 99.
Albert Calame, Puits 7. Henri Perrenoud , Doubs 15.
Philippe Daum , Daniel JeanRichard 37. A. Perret-Savoie, Charrière 4.
Fritz Fûnf geld , Côte 9. \ Camille Québatte, Premier-Mars 5.
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Veuve Rosselet , Premier-Mars 13.
Mme Herti g-Jaquet, Hôtel-de-Ville 10. Alfred Schneider-Robert , F.-Courroie. 20
Ulysse Huguenin , Collège 17. Armand Senstag. Demoiselle 19.
G Hugli , Industrie 17. Marie Sommer , Progrés 77.
Jacob Iseli , Demoiselle 118. A. Taillard , Crêt 10.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45u Jean Weber , rue Fritz-Courvoisier 4.
Berthe Jobin , Progrès 37. Antoine AVinterfeld. Léopold-Robert 59.
Jean Kaderli , Progrès 99. et autres Magasins de denrées alimentaires.
Samuel Kurz. Parc 17.

Boucherie SCHKEIDIGSR
12, rue de la Balance, 12

3BAU GOR-OS "VH3J&.TJ
à 70 cent, le demi-kilo

MJ^E^ILM^ :¦?:¦!•» 1.SI

Cabris bien frais , à S© cen t.
le cleimi«ltilo.

Jambon fumé à 75 c. le '/s k. Saindoux fondu à 75 ct. le »/, k.
Choucroute et Sourièbe A 25 c. le kilo 15164-98

COUVEHTS3 ^ç -*
Petite et Grande Orfèvrerie ' _ *.*slC [W"*«rt«!

ML W"«M.€ljro
les « Journaux » et « Revues » sortant du

Portefeuille circulant G. LUTHY ,
tels crue Revues des Deux Mondes, Revue de Paris, Figaro illusu •'¦¦, Illus-
tration, Vie parisienne, Grande Revue, Tour du Monde, Revue bleue. Re-
vue rose, Monde illustré, Revue des Revues, Bibliothèque universelle .t
d'autres périodiques français, ainsi que neuf Journaux illustrés allemands et !s
Graphie. — S'adresser à la Librairie, Place Neuve 2. 2824-2

I 

SAISON NOUVELLE Loclen * Mohair , Alpagas S
rayon des Cowercoats, Unie , Eoossaie, eto. '"

.... .. n T c*-o r s n u - t  n n n r r »  Robes noires, Robes ml-deuil §
N O U V E A U T E S  POUR ROBES Rayon assortis d» tous les genres |

et Costumes parus pour la saison
vgBms_m_______ -_-_-_-i3___s_ ^^ptf |*fH

| Chemisettes J igj fH @ |||J f||| 
^̂ ^̂  ̂

[Hmprescions S

I" MAGASINS DE L'ANCRE 1
La Ghaux-de-Fonds S129-8

fi Prix modérés. Prix modérés. Prix modérés. Prix modérés. 53
WwmBKesmsamMiwa^̂

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

Hesarages de travaux de bâtimen ts , Devis, Conventions et
Cahiers des charges pour Entrepreneurs et Propriéta ires, Ci»oqnis
et Plans.

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

Bureau rue du Temple Allemand 85 , au ler étage. 207-79

k rrtï T ïï li rmirlû  ïï a BBa »"« sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
tlUliliri liqiilUB UC JrdgO iainei ies moubies, etc. Très résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marciié.



Correspondance Parisienne
Paris . 3 avril.

Ailleurs qu 'à Paris , la campagne qui  se
poursui t  ici , au théâtre, dans la presse, dans
le l ivre , peut paraître étrange. Elle n'en est
pas moins très opportune. Il s'ag it de la ques-
tion tle l' a l la i tement , jadis soulevée par Jean-
Jacques Rousseau.

Un a u t e u r  d ramat i que qui  cherchait un su-
jet de p ièce qui  fût  en môme lemps une thèse
ut i le , M. Brieux , ie t rouva à propos des nour-
rices. (I avai l  été frappé du l'ait  que presque
tontes les femmes mondaines de Paris renon-
cent à l'allaitement cle leurs nouveaux-nés , qui
sonl confiés aux soins d' une remp laçante ve-
nue de la campagne et recrutée par des bu-

reaux de placement.
Cet écrivain se donna la peine d'étudier

non seulement les conséquences morales de
ce qu 'il nomme une désertion du devoir , mais
encore les conséquences physiologi ques sur la
mère et sur l' enfant , en s'en touran t  des avis
des plus éininents médecins. Ges conséquences
sont simplement désastreuses pour la sanlé
générale et pour la repopulation.

La pièce qu 'il a écrite pour flageller l'é-
goïsme des mon daines s'appelle les Bempla-¦ çantes et se joue avec succès au Théâtre-An-
toine. Mais il juge n 'avoir pas fail assez. Sa
thèse esl attaquée de différents côtés, plus ou
moins intéressés. Or, il la défend avec vigueur
dans les journaux.  Brieux s'est attelé à une
belle el noble besogne.

C. R. -P.

Allemagne. — Berlin, 3 avril .  — Sui-
vant les informations parvenues jusqu 'à mer-
cred i soir à la direc tion de la Banque de l'em-
pire , 4621 millions de marcs ont été souscrits
aujourd'hui pour l'emprunt  de 300 millions à
3 %•

Kiel , 3 avril. — Le cuirassé Empereur
Frédéric III , vaisseau amira l de l'escadre
commandée par le prince Henri de Prusse, qui
a touché , pour des raisons encore inexpli quées ,
dans la nu i t  du 1er au 2 avri l , la pointe d'Ar-
cone , dans l'ile de Rugen , esl arrivé ici mer-
cred i après midi sans être remorqué. Il esl en-
tré immédiatement au dock, impérial .  Ses ava-
ries paraissent importantes , de sorte qu 'il sera
peut-ôlre mis hors de service.

Vienne, 3 avri l .  — On mande de Berlin à la
Correspondance politi que que le comte de Bû-
low se rendra de Venise au lac de Côme, puis
de là reviendra à Berl in dans sept jours. La
rencontre de M. de Bûlow avec M. Zanardelli
à Vérone n'aurai t  pas été prévue daus le pro-
gramme de voyage de M. de Bûlow . Elle s'est
produite par la présencesimullanée et fortuite
à la gare de Vérone des deux dip lomates.

Italie. — Gênes,.3 avril .  — Los ouvriers
de la Société d' exploi tat ion aes bassins de ca-
rénage onl eu une réunion dans laquelle  ils
ont décidé à la majorité de se mei lre en grève
à la suite du refus de la direction d' accuei l l i r
les revendications des ouvriers. On compie
160 travailleurs sur 1000.

Espagne. — Madrid. 3 avril .  — La Ga-
zette officielle publie  le convenio commercial
entre l'Espagne et le Japon.

Alicante , 3 avril .  — Pendant un sei mon ,
un prêtre a a t taqué  l' armée. Des mili tair es en
civil el des libre- penseurs qui  se trouvaie nt
parmi les assistants protestèrent ; mais les
ul l ram oniains  essayèrent de les fa i re taire. Il
en résulta une bagarre , au cours de laquelle
des coups de poing furent  échangés. Cel inci-
dent a produi t  une certaine agi ta t ion.  Il est
probable qu 'un meeting anti-clérical projeté
sera interdi t

Portugal. — Madrid , 3 avril .  — Des
nouvelles de Lisbonne publiées par le Diario
de Noticias disent que le ministre des affa i res
étrangères du Portu gal aurai t  reçu une note
di p lomati que de la France relative aux por-
teurs de la délie extérieure. Ces nouvelles
ajoutent que la note n 'est pas rédigée en ter-
nies agressifs et qu 'elle se limite à exprimer
le désir du gouvernemen t français de voir
établir  des négocialions avec les créanciers.

Turquie. — Le tremblement de terre,
survenu pendant la cérémonie du brise-main,
qui a eu lieu dimanche dans la salle de gala
de Dolma-Bag dché, a donné lieu à des scènes
dramatiques .

De l' avis unanime des membres du corps
diplomatique présents sur les galeries , c'est
la seule piflisanoe d-espril du sultan qui a évité

une catastrophe. Il y avait dans la grande sal-
le enviro n 3000 personnes admises au défilé ,
et si le sultan avail suivi le conseil qui lui a
été donné par plusieurs personnes de son en-
tourage , de se réfugier dans le jardin , bien
des gens auraient élé étouffés daus la co-
hue.

Les immenses lustres s'entrechoquèrent
bruyamment  el l'on vit  les hautes colonnes
vaciller. Une quant i l é  de stuck tomba des pla-
fonds. Toul le monde crut à un at tentat , et
plusieurs officiers , brisant à coups de sabre
les vitres des fenêtres, sautèrent dans le jardin
du palais , ce qui provoqua une grande confu-
sion.

Sur la galerie du corps d ip lomat ique , quel-
ques daines s'évanouirent , entre autres la fem-
me de M.Ponsa ,l' ambassadeurdTlalie; d'autres
se pi'éci p ilèrent dehors.

Saïd pacha , président du Conseil d'Etat ,
ainsi que le maréchal Fuad s'approchèrent du
sul tan  el cherchèrent à obtenir de lui qu 'il
sortit dans le jardin.  Abdul-Hamid descendit
en effet les marches du trône , mais les remon-
ta aussitôt et se rassît. Comme Saïd le pressait
de nouvea u en lui  montrant  le danger , le sul-
tan fit un geste d' impatience et ordonna sè-
chement au ministre de retourner à sa p lace.
Puis il ordonna au corps de musique de re-
prendre le morceau interrompu. Ensuite il
demanda au sheik-ul-islam de prononcer
une courte prière , et l'émotion se calma bien-
tôt.

Japon. — Yokohama , 3 avril. — On man-
de de Séoul que les ministres du Japon et
d'Ang leterre onl été reçus lundi  en audience
par l'empereur.

Ils ont , le premier sur un ton d' avertisse-
ment amical , le second en termes énergi ques ,
protesté contre le renvoi de M. Brown , direc-
teur général des douanes. La mesure a été en
conséquence rapportée daus la soirée. La
presse japonaise continue à conseiller au gou-
vernement de ma in t en i r  une al t i tude énergi-
que dans la queslion de la Mandchourie.

Etats-Unis. — New-York , 3 axril .  — On
télégraphie de Washington au New-York He-
rald qu 'Aguinaldo a fail , par l'intermédiaire
du général Mac A r t h u r  d'importantes proposi-
tions relativement à la reddition de lous ies
insurges phi l ippins .  Ces propositions ont été
soumises au Cabinet.

M. Root a envoyé des instructions télégra-
phi ques déclarant  que le président des Etals-
Unis n 'entrera pas en négocialions avec Agui-
naldo , mais si ce dernier veut user de son in-
fluence , les Etats-Unis accepteront son con-
cours avec p laisir.

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal

Newcastle , 2 avri l .  — Ce malin , de bonne
heure , les Boers ont fait  sauter un train à
20 milles au nord de Moiinl-Prospect. Une co-
lonn e anglaise commandée par le général
Camp bell étant arrivée sur les lieux , les Boers
se reliréient sur une hauteur  voisine où un
violent comba t fu t  livré . Les Anglais , gênés
par une brume épaisse , n 'ont pu se rendre
compte de l ' importance des'forces des Boers.

Le Cap, 3 avr i l .  — Le service de nui t  des
trains au nord de Naauwport  esl de nouveau
interrompu à la suite des attaques réitérées
des Boers sur les voies ferrées. Un certain
nombre de 'réfugiés commencent à regagner
l'Etal d'Orange , ils onl été arrêtés à la fron-
tière. On croit qu 'un grand nombre de Boers
ont traversé l'Orange el ont pénétré dans l'E-
tat libre.

- 1  ¦ _________t______________ -m__t--m____tÊÊlJ_____mm

On mande de St-Pétersbourg, 1er avril :
Une commission spéciale , ayan t  à sa tête le

grand-duc Michel Nicolaevich , a élé nommée
par le tsar et chargée de fa i re une enquête
sur le récent mouvement révolutionnaire et i
les émeutes dans la rue. Toutes les personnes
arrêtées seront interrogées en présence du
grand-duc , après quoi elles seront bannies
pour un an , par mesure administrat ive.

Une autre commission , sons la présidence
de M. de Plehve , a élé chargé e d'enquêter sur
certaines infractions à la loi reprochées au
prince Viasemsky. Le chef de la police de
Saint-Pétersbourg , M. Kleigels , assu re que,
pendant les troubles du 17 mars , le prince
était sur les marches de la cathéd rale tle Ka-
zan. Il tournait  en ridicule les efforls de la
police pour disperser la foule el, quand il fut
invité à se retirer , il menaça de provoque r un
mouvement contre la police.

M. de Plehve a interrogé le colonel Vendorp,
officier de police , et plusieurs autres mem-
bres de ce corps, au sujet des faits allégués
conlre le prince Viasemsky, et le rapport de
la commission va êlre présenté au tsar.

Un comité révolutionnaire , ayant son siège
à St-Pétersbourg, d'où il dirigeait le mouve-
ment dans la cap itale et dans toute la Russie,
a été découvert , et tous ses membres, au nom-

bre, de 72, ont été arrêtés. Ils furent surpris
par la police au milieu de la nu i t  et se défen-
dirent désespérément , faisant feu plusieurs
fois , mais sans blesser personne.

En perquisitionnant chez les conspirateurs ,
la police a trouvé une quan t i t é  de brochures
inédites et de proclamations révolutionnai-
res adressées à des étudiants  et à des ou-
vriers.

Le lendemain de l'arreslalion , la police a
découvert 3 imprimeries  clandestines dans l' ile
de Vasiliesky, à Novaga-Derevnia et dans la
rue de Schlùsselbourg. On a également trouvé
des proclamations révolutionnaires dont des
exemplaires avaient été distribués dans les
provinces.

A l'exception des deux ou trois personnes
qui dirigeaient les affaires , la major i té  des
employés 'étâient d,es étudiantes.  Jusq u 'ici le
nombre des arrestations opérées à Sf-Pélers-
bourg s'élève à 3000.

Leurs Majestés restent au Palais Alexan-
drowsky, à faraskoe-Selo , etsont gardées avec
soin par les gens de leur suite et par une cen-
taine d'agents secrets , car près du palais et
dans le parc on a trouvé des lellres de menace
à l' adresse du tsar.

On assure que , depuis le commencement du
mois de mars, le ministre de la justice et le
chef de la police deSl-Pétersbourg porten t une
cuiiasse sous leurs babils , parce que , tant  de
documents saisis que des réponses des prison-
niers , il résulte que l'on méd i te des attentats
contre eux.

Pendanl les réceptions dans les ministères ,
des agents secrels sont dans ies couloirs et les
ministres évitent de recevoir deux personnes
à la fois. Les troupes ont leurs fusils char-
gés.

Les troubles et les arrestations

BiLKiNii. — Le Journal au Jura nonne sur
le déraillement qui s'est produit à Douanne
les renseignements suivants :

« Plusieurs chargements de vin et de bois
pressant pour l'expédition , M. St., chef de
gare, qui , de midi à 2 heures n 'était pas en
tondions , s'occupa quand même de celle ex-
pédition et diri gea la manœuvre d'un wagon
de bois lourdement chargé, après avoir toute-
fois averti l' a igui l leur  de ne pas laisser entrer
en gare le train demarchandisesdirect  Bienne-
Neuvevil le avant  que la manœuvre fût termi-
née. Malheureusement cel ord re, paraît-il , ne
fui  pas suivi et au moment où le vagon de
bois dépassait le poteau de police , près de l'ai-
guille , le train de. maichandises arriva en
gare avec une allure accélérée.

Le vagon de bois , pris en écharpe par la
machine , fu t  entraîné à sa suile et su iv i t  le
mouvement du train ; puis , à un moment
donné , se trouvant en collision avec les vagons
qui suivaient la machine , ces derniers cédè-
rent sous la poussée et furent lancés à plu-
sieurs mètres de distance dans la vigne voi-
sine. A leur place v in t  se placer le vagon de
bois , cause de tout le mal. Celait uu spectacle
assez drôle que de voir ces trois vagons re-
tournés sens dessus dessous à une telle dis-
tance de la voiél

Heureusement il n'y eut pas d'accident de
personnes. Un conducteur qui se trouvait dans
une guérite près de la machine s'aperçut à
temps du danger et n'eut que le temps de sau-
ter sur la voie. Les dégâts matériels sont con-
sidérables , plusieurs vagons étant entièrement
démolis el une foule d'autres endommagés. Ce
n 'est que vers cinq heures que la voie fut  de
nouveau libre el que les trains purent passer
sans transbordement.

Nouvelles des Cantons

Fête de tir à Tavannes. — La Société de
Tavannes a fixé son giand tir avec concours
de sections et de groupes sur les 11, 12 el 13
mai prochain.

La société organisatrice s'imposera tous les
sacrifices possibles et fera lous ses efforts pour
assurer une bonne réception aux partici -
pants.

A cet effet, le comité doit songer à orner di-
gnement le pavillon des prix et, pour y con-
tribuer , prend la liberté de faire appel à la
générosité de lous les amis du tir.

Les dons d'honneur seront reçus avec re-
connaissance par MM. H. Sandoz-Mamie , pré-
sident du comilé d'organisation , et Louis
Grosjean , président du comité des dons.

NB. La lre liste des dons a produit la som-
me de fr. 2,150. Merci aux généreux dona.
teurs.

Chronique du Jura bernoisCologne , 3 avri l .  — On télégraphie de Pékin
le 2 avri l  à la Gazette de Cologne : Un massa-
cre de chrétiens a eu lieu dernièrement à
Chen-Ting-Fou , à 120 kilomètres de Pao-
Ting-Fou. La colonne du général Bailloud
s'est rendue hier sur les lieux par chemin de
fer.

Si-Pétersbourg, 3 avril. — Les Novoié Vre-
mju et le Swet déclarent que la résistance du
gouvernement chinois à signer l'accord avec
la Russie au sujet de la Mandchourie ne peut
trouver actuellement aucu n appui auprès des
puissances et qu 'elle n 'aura pour conséquence
que de prolonger l'occupation de la Mand-
chourie par la Russie. Dans les mil ieux offi-
ciels de Sl-Pétersbourg on partage le même
avis.

Pékin, 3 avril. — Les généraux sonl d'ac-
cord pour demander le démantèlement des
ports de Ta kou , de Tien-Tsin el de Shan-Hai-
Kouan el la disparition complète du fort cons-

truit  au nord à l'embouchure de la rivière a
Takou , car les fondations ont fait baisser le
niveau de la rivière à la barre , puisq u 'il a
fa l lu , pour les établir , détourner le cours du
Peiho. Celte disparit ion du fort rendra de
nouveau le fleuve navigable jusqu 'à Tien-
Tsin , et les commerçants l'appiouvent haute-
ment.

Les statisti ques quinquennales publiées par
sir Robert H a i t  montrent  que le commerce
anglais  a décru considérablement au profi l du
commerce américain et du commerce russe.
La Russie prend de son cô lé l' avantage sur
l'Améri que pour le commerce des huiles.

Le commerce en général redoute la concur-
rence russe, surtout  pour les cotonnades el les
huiles.  Les commerçants crai gnent que la
Mandchourie ne soit entièrement perdue ponr
le commerce international si elle tombe sous
îe contrôle de la Russie.

Il est a peu p rès certain qu 'en présence de
la puissante opposition des vice-rois du Yang-
Tsé, la Chine rejettera détinit ivement la con-
vention de la Mandchourie.

Le nouvel article 4 est ainsi conçu :
« Les récentes attaques conlre la Russie

ayant  été conduites principalement par les
troupes régulières , la Chine s'engage à déter-
miner , en consultation avec la Russie , le nom-
bre et la distribution des troupes chinoises en
Mandchourie. La Chine , se conformant à l'ac-
cord avec les puissances , ne permettra pas
l'importation d'armes et de muni t ions  en
Mandchourie. Elle interdira immédiatement
celte importat ion en attendant la mise en vi-
gueur de l'accord avec les puissances. »

Le nouvel articl e 5 est ainsi conçu :
« Pour sauvegarder la province , la Chine

devra immédiatement se conformer aux re-
présentations russes et transfére r à d'autres
postes les gouverneurs généraux et autres
hauts fonctionnaires locaux qui se seront li-
vrés à des actes indus relativement aux affai-
res étrangè res. La Chine constituera des trou-
pes d'infanterie et de cavalerie pour la police
de la Mandchourie et leur nombre sera fixé
en consultation avec la Russie jusqu 'au réta-
blissement comp let de la paix dans la pro-
vince. Ces troupes ne devront pas avoir de
canons et les fonctions ne pourront ôtre exer-
cées par des Chinois. »

La parlie de l'article 7 relative à l'aulono-
mie administrative de Lin-Chau réservée à la
Chine par l'article 6 de la conveniion spéciale
a élé ray ée.

Dans l'article 10, les mots : « Entre la Chine
et la compagnie des chemins de fer » sont rem-
placés par ceux-ci : « Suivant un accord à ar-
ranger avec le représentant de la Russie à Pé-
kin ».

Le nouvel article 12 est ainsi conçu :
« L'action de la Chine , en construisant , avec

de l'argent emprunté à une compagnie privée ,
une voie ferrée directe pénétran len Mandchou-
rie en passant par Clian-Hai-Kouan , New-
Chouang et Sin-Nin-Ting est en contradiction
avec l' accord russe. En compensation , la Chine
devra concéder à la . compagnie, du .chemtin de
fer de l'est de la Chine -une.yoie ferrée a l lant
du chemin de fer .de.Mandchourie àla Grande-
Murai l le  ».

Les Affaires de GHino



Tramelan. — Luudi 1er avril , le nommé
Benjamin Burkhal ter , âgé de 45 ans, bûche-
ron , demeurant aux «Daims », présdeTrame-
lan , s'était rendu au vllage pour y faire des
emplettes , entre autres un litre d'eau-de-vie
qu 'il plaça dans son panier à côté d'un litre
d' acide nitr i que. Chemin faisant , Burkhalter
voulut  boire un peu d'eau-de-vie , mais il se
trompa de bouteille el avala de l' acide nitri-
que.

Le malheureux put à grand' peine regagner
son domicile , car le sang lui  sortait du nez,
des oreilles et de la bouche. M. le Dr Schwar-
zenbach , appelé auprès du malade , le fit
transpor t er à l 'hôpital  de St-lmier. Son élat
est trés grave. B. est père de dix enfants en
bas âge.

Corgémont. — L'autre jour , un u-çon de
11 ans, Oscar Renfer , s'amusai t  uans une
grange avec des camarades. Il fit une chute
sur le fen il et se fractura le bras droit. Le
pauvre petit esl blessé encore très grièueraent
à la tête.

*# Neuchâtel. — Un mur  dont la base
avait  probablement eu à souffrir des dernières
pluies s'est écroulé mardi , dans la propriété
de Beaufort , à l'Evole , entraînant daus sa
chute  un superbe sap in.

** Conseil d 'Etat. — Dans sa séance de
mercredi , le Conseil d 'Etat a : . _

1° Confirmé le citoyen AthanaseColtïerdans
ses fonctions de curé de la paroisse catholique
romaine de La Chaux-de- Fonds pour une nou-
velle période sexannuelle ;

2° Décidé de convoquer les électeurs canto-
naux pour les samedi et dimanche 4 el 5 mai
1901, aux fins de procéder à l'élection des dé-
putés au Grand Conseil.

Le Grand Conseil se réun ira  en session or-
dinaire le jeudi 2S avr i l  1901, à 2 heures de
l'après-midi.

*# Locle. — Le Conseil communal , au vu
d' une demande référendaire revêtue de 809
signatures , dont  7ii valables , sur l'arrêté iiu
Conseil général du 8 mars 1901 concernant la
construction d' un bât iment  pour l'Ecole d'hor-
logerie et classes annexes , a fixé la volaiion
sur cel arrêté aux 13 el 14 avril.

— Mardi soir , vers 7 heures , une conduite
d'eau à la rue des Billodes s'est rompue. En
cas d'accident de ce génie , une disposition
spéciale à l' usine de pompage provoque la fer-
meture automat ique d' un ela pet qui inter-
rompt au réservoir la distribution d'eau dans
toute la ville.

Ce dispositif a fonctionné mard i pour la p re-
mière fois et a rendu les services qu 'on en at-
tendait. Seule la charge d'eau dans les con-
duites s'est échappée par la rupture  sans occa-
sionner aucun dégât. Dès que les vannes dans
le voisinage de l'accident purent être l'eniXs
la circulation de l'eau lut  rétablit ;  sur Loin ie
»*éseau.

*# Perles d'examen de rédaction dans une
de nos localités du canton. — On écrit à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel :

Une jeune fille raconte une visite à la capi-
tale et s'exprime comme suit :

— J'ai eu grand plaisi r à m 'arrèler à Neu-
ch âtel ; mais ce qui m'a surtout intéressé,
c'est le « Musée théolog i que », où j'ai remar-
qué une belle collection de singes et de perro-
quets...

* *
Un jeune garçon, dans une lettre qu 'il avait

à écrire pour demander a être 'reçu comme
membre d' une sociélé, s'exprime, d'autre part ,
en ces termes :

— Je serais très heureux de faire partie de
votre société, d'autant  plus que j'ai appris
que vous en aviez expulsé B., pour cause de
mauvaise conduite , et je serais tout disposé à
le remp lacer. Je crois pouvoir vous assurer
que je saurai satisfaire « à toutes vos convoi-
tises... 

Chronique nenchâteloise

*« Chœur de Dames. — Ainsi que nous
l'avons annoncé, le Chœur de Dames donnera
le 11 courant , au Temple français, un grand
concert au cours duquel le public aura le pri-
vilège d'entendre la célèbre cantatrice Nina
Faliero-Dalcroze.

Née en 1879 à Naples, Mme Nina Faliero
chantait déjà à l'âge de 6 ans d'une voix si
pure que l'illustre ténor Gayarré, qui l'enten-
dit ,lui prédit la carrière d'une étoile dn chant.
Après avoir fait des études vocales complètes
à Paris, sous la direction de Mme Gabrielle
Krauss, Maie Faliero chanta en Angleterre, en
Allemagne, ea Autriche et en Russie ot elie

Chronique locale

récolta de très brillants succès. Elleest actuel-
lement considérée comme une des premières
cantatrices .

Parlant d'elle, les Novosti de Moscou s'ex-
priment en ces termes : « Pour nous, Mme Fa-
» liero , non seulement compie au nombre des
» plus grandes cantatrices , mais esl la seule
» artiste contemporaine capable de succéder à
» la célèbre Al ice Barbi , sons le rapporl de la
» qual i té  du timbre merveilleusement sonore
» el de la bri l l ante école. Il est difficile de ren-
» contre r un f ini  plus achevé, une interpréta-
» lion plus ar t i s t i que ».

La jeune cantatrice a épousé , il y a une an-
née, le compositeur Jaques-Dalcroze.

(Communiqué.)

** Office des poursuites. — Le Conseil d'Etat
a nommé le citoyen Ernest Muller , ac-
tuellement commis-provisoire à l'office des
poursuites de La Chaux-de- Fonds, aux fonc-
tions de commis du dit office , en remplace-
ment du citoyen Charles Eymann , démission-
naire.

*# Culte au cimetière. — Le culte de Pâ-
ques au cimetière aura lieu comme les années
précédentes r omanche de Pâques , à 4 heures
après midi , dans la chapelle du haut , ou de-
vant celle-ci , selon le temps.

(Communiqué) .
#'* Armes-Bêunies-Flobert. — Troisième

séance de tir vendredi dôs 2 heures après
midi au Stand îles Armes-Réunies. Invi ta t ion
cordiale. (Communiqué) .

#% Prix de la viande. —Quel ques consom-
mateurs se demanden t  pourquoi la Boucherie
sociale vend la viande de bœuf à 73 centimes
la l ivre , alors que dans les autres boucheries
on la paye 75 centimes. Est-ce parce que la
viande  est de quali té  diffé rente ?

(Communiqué.)
#$ Th éâtre. — Nous rappelons el recom-

mandons la représentation de ce soir. On ne
s'ennuiera pas au théâtre.

HORLOGERS
Viûnf dû nai ' f lî fPÛ la nouvelle LOUPE médl.
IlCIll UC JJ(ll 0.11IO cale s'adaptant aus deu.\
yeux , supprime le Microscope ordinaire si dé-
fectueux pour In vue. Dès maintenant , on peut visi-
ter les modèles et souscrire. 4050-3

Optique Médicale RAOUL FRANCO», Opticien.
59, RUE LÉOPOLD ROBERT 59.

A gence télégraphique Nuisse

Berne, 4 avril. — Les recettes des douanes
se sont élevées, en mars 1900, à 4,442,317 fr.
82 cent. ; en 1901, à 3,998,729 fr. 18.

Diminution de recetles en mar s 1901,443,588
fra ncs 64 cent. Diminu tion de receltes, du 1er
janvier à fin mars, 1,583,666 fr. 12.

Berne, 4 avril.  — Ce malin , à 11 heures, le
nouveau ministre de Tu rquie â Berne, Munir
bey, a présenté ses lettres de créance à M.
Zemp, vice-président du Conseil fédéral , rem-
plaçant le prés ident de la Confédération , en
villégiature. Il étail accompagné de deux se-
crétaires.

A 4 h. 7a, M. Hardy, le représentant des
Etats-Unis de l'Améri que du Nord , en a fait
de môme. Il était accompagné de M. le lieute-
nant-colonel Cecil.

M. Zemp a rendu immédiatement après,
aux deux ministres, les visites d'usage.

Lausanne, 4 avril. — Le Tribunal fédéra l a
repoussé le recours qui lui était adressé par
2o communes du district de Porrentruy, con-
tre la nomination de 4 membres du Conseil
d'administration de l'Orphelinat de l'arrondis-
sement de Porrentruy, établi dans l'ancien
château de cette localité et à laquelle il avait
été procédé le 10 février 1900.

Le Tribunal fédéral estime que cette déci-
sion ne doit pas préjudicier la question de sa-
voir si le règlement édicté par le Conseil d'E-
tat en 1875, et sur lequel se fonde cette nomi-
nation, repose lai-même sur des bases consti-
tutionnelles. 

Paris, 4 avriL — Les ministres se réuniront
demain aprè* rtidi i 2 heures. En raison de

l'étal de sanlé de M. Waldeck-Rousseau , le
conseil sera présidé par M. Loubet , et aura
lieu , sur la demande de o*. dernier , au minis-
tère de l'intérieur. MM. de Lanessan et Bau-
din , qui devaient qui t ter  Paris ce soir pour se
rendre à Nice , ont différé leur départ de
24 heures, afin d'assister au conseil des mi-
nistres de demain.

Paris, 4 avril .  — L'Officiel publiera aujour-
d'hui la nomination de M. Pichon comme ré-
sident généra l à Tunis , el celle de M. Beau
com me ministre p lénipotentiaire à Pékin.

Hong-Kong, 3 avril.  — Des bruits venus de
Canion disent que le vice-roi a reçu de la
cour un télégramme déclarant qu 'un règ l e-
ment pacifi que des affaires de Chine est impos-
sible.

Le Cap, 3 avril. — Il y a eu jusqu 'ici 315
cas de peste buboni que et 107 décès, dont 22
parmi les Européens. La découverte faite ré-
cemment de plusieurs cadavres dans les rues
et dans des maisons témoigne une tendance
croissante à cacher les cas qui se produisent.

Berlin, 4 avril. — On mande de Sl-Péters-
bourg aux journaux que depuis les récents
troubles causés par les étudiants , toules les
autorités dans to u te la Russie sont en proie à
une inquiétude maladive. Les dispositions re-
latives aux passeports sont appli quées avec
une sévérité absolue et lous ceux dont le passe-
port donne sujet à la moindre objection , sonl
expulsés sans aucun égard .

Nouvelle-Orléans, 3 avril.  — Des agents
boers ont adressé une plainle au tribunal...  au
sujel d' une expédition de mules destinée aux
Anglais, et qui  devait partir le 1er avril pour
le Sud de l'Afrique.

Sofia , 4 avril. — A la suite des secousses de
tremblement de terre qui se sont fait  sentir à
plusieurs reprises ces jours derniers , des dom-
mages sérieux ont élé constatés dans p lusieurs
villes. Dans le dislri l de Kaltchig sur la Mer
Noire , de nombreux villages ont été dé-
truits.

Londres, 4 avril. — On télégrap hie dé
Bloemfontein à la Daily Mail qu 'un Boer du
nom de Boch , qui avait  été envoy é auprès de
Botha pour l'engager à se rendre , a été fusillé
sur l'ord re de Botha , après avoir été réguliè-
rement jugé pat un conseil d'enquête.

Toulon , 4 avril .  — Les fêtes franco-italien-
nes onl commencé mercredi soir par une re-
présentation de gala au Grand Théâtre , sous
le patronage du comité franco-ilalien. Les
hymnes  nat ionaux des deux pays ont élé écou-
tés debout par le public , et salués des cris de
« Vive l'Italie I Vive la France ! ».

yierlin, 4 avril. — Diffé rents journaux an-
noncent que M. Zanardelli , président du con-
sei l des ministres italien , aurai t  profilé de la
courte visile qu 'il vient de fa i re à Vérone au
chancelier de l'Empire , comle de Bûlow, pour
donner à celui-ci l'assurance que l'Italie res-
tera dans la trip le alliance.

Copenhague , 4 avril. — Dans les élections
au Reichstag, qui ont eu lieu hier , le gouver-
nement a éprouvé une défaite sensible, tandis
que la gauche radicale l'emporte sur toute la
ligne.

Londres, 4 avril. — Le Daily Express dit
que des fraudes importantes ont été commises
au préjudice de différen tes banques d'Angle-
terre. Celles-ci auraienl fait des avances sur
de faux warrants , el cela pour une somme de
200,000 livres sterling.

au a avril î y oi
Argent fin en grenailles . fr. 103.60 le kilo.
Argent f in laminé, devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boites de
montres fr. 105.50 le kilo.
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Cote de l'argent

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La société en nom collectif Hûninger et Cia,

à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 12 juil-
let 1899, n° 230), est dissoute. La li quidation
étant terminée, cette raison est radiée.

Feuille officielle suisse du Commerce

Prime de l'EMPARTSâï.
Nous offrons à nos lecteur-., .i.i ,. ¦ ¦ f

fr. l.oO (aa lieu de fr. 3.50. pri x d • l in. -aivi • . .
lume suivant :
të. I>»»iil i '(»li:i[i(ii » . I .ii fnlll'iqui» (.<* < ll;:le:inn<-nlf

G'est un roman d'actualité où l'auteur a l'ait ut 'ivra
de psychologue et de convaincu. Roman de nm: .rs
d'abord , où l' on trou vera dus rrorrui:». pris sur le
vil, de nos mœurs local es — Roman ùe caractères,
où les personnages v ivan t s  , .\ bleu étudiés demeure-
ront dans l'espri t du lucteni* — Roman de tendance
encore , car l'auteur tom- ¦ « à la question sociale
cette grosse question actuelle , et veut nous eonvaini
cre que le facteur essentiel de la solution est tout
simplement ia charité. Ge livre bien agencé, à la-
trame logiquement condui te, est écrit en une latv
gue élégante et précise. ^T

« Je n ai pins rien à désirer, maintenant que j 'ai
la santé. »

Ainsi s'exprime M. Jules Lenouvel , chez M. Le*
dran , chaudronnier , rue Grandin , à Elbeuf ; et sa
manière de le dire a un accent de sincérité qui re-
pose l'oreille habituée aux clameurs de ceux qui
voudraient tout pour eux.

Nous nous souvenons de l'homme qui , au moment
où son navire allait sombrer , resta le dernier , pour
s'attacher autour des reins une ceinture en cuir
pleine d'or , et comment le poids du précieux métal
lit qu 'il se noya instantanément. S'il so fût contenté
de.... mais , à quoi bon disserter ? L'homme est ra-
rement content.

A vingt trois ans, M. Lenouvel eut un refroidisse-
ment qui , selon lui , occasionna tous les malaises
dont il souffrit par la suite. Quoi qu 'il en soit , le re-
froidissement fut suivi de maux d'estomac, d'un ma-
laise général et d' une si grande faiblesse que, plus
d'une fois, il eut à abandonne r son travail.

Dans une lettre datée du 6 septembre , 1899, et
adressée à M. Oscar Fanyau , pharmacien à Lille —
le propriétaire du remède qui le guéri t — M. Lenou-
vel raconte à ce sujet ce qui suit : — « A l'époque
dont je parle, j'avais complètement perd u l'appétit.
Je mangeais à peine : ma di gestion était comme en-
gourdie ; j 'avais les nerfs très agités et j'avais uno
mine à faire peur.

« Les reins, les côtés ot le dos me faisaient beau-
coup souffrir , et, parfois les jambes se refusaient 4
me porter. Une consti pation opiniâtre rendait tout
mouvement des intestins presque impossible, et j'a-
vais de telles névralgies dans la tête que j'en deve-
nais fou de douleur.

« Ni remède, ni traitement, rien ne pouvait me
soulager. J'en étais au désespoir , car, personne ne
l'ignore, la maladie est d'autant plus terrible que
l'on n'a que son travail pour subvenir aux besoins
de sa famille.

c Lorsque, pour la première fois, j'entendis par-
ler de votre Tisane Américaine des Shakers, j'hési-
tai à m'y fier , mais, en lisant les nombreux témoi-
gnages en sa faveur, je me décidai à en fai re usage.
Au bout d'une semaine je me sentis tout autre. La
constipation avait disparu , je mangeais et digérais
beaucoup mieux , et mes nuits étaient excellentes. En
moins d'un mois j'étais bien portant et n 'ai jamai s
cessé de l'être depuis ce moment-là. Je n 'ai rien à
désirer, maintenant que j'ai la santé. Pour rendre
ma lettre encore plus convaincante j 'ai fait légaliser
ma signature par M. Lafosse, adjoint au maire
d'Elbeuf . Seine-Inférieure.

« Veuillez agréer toute ma reconnaissance. Je ne
cesserai jamais de louer votre excellent remède, et
de le recommander à ceux qui souffrent. »

N'AVOIR PLUS RIEN, A 'DÉLIRER y {

Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur la maison

José Estrugo, bijouterie
rue Christoph Colomb, 24, Cadix

au Secrétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce, à la Chaux-de-Fonds.

Chronique de l'horlogerie

Londres , 4 avril .  — On télégraphie de Pé-
kin aux j ou rnaux  anglais  que le minisire de
Bel gique annonce que la consli notion du che-
min de fer de Pékin à Han-Keou esl terminée
el que des mesures sonl prises pour proléger
la ligne.

Londres, lt avril. — Des dépêches particu-
lières disent que l'opinion publique au Japon
pousse le ministère à prendre une alt i t ude
toujours p lus hostile à la Russie. Le prince
Okuma vienl de publier un article qui esl un
véritable appel à la guerre . Il dit que si le Ja-
pon n 'agissait pas maintenant , il perdrait le
fruit  de ses efforts pendanl ces trenle derniè-
res années.

Toute la presse japonaise parait vouloir s'ap-
proprier ce ton belliqueux.

— Une dépêche de Pékin aux journaux an-
glais assure que la Russie fait des préparatifs
à Port-Arthur , afin de donner les preuves de
sa domination sur la Mandchourie.

— On télégraphie de Shanghaï au Standard
que l'impératrice a mandé Tang-F u -Siang et
l'a prié de lui prê ter assistance au besoin con-
tre les troupes étrangères.

Dernier Courrier et Dénêches

Du 3 avril 1901

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1901 : 36,971 habitants,
1900 : 33,465 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances

Rommel Slanche-Bluette , fille de Charles,
emboiteur et de Lina-Emma née Deruns,
Neuchàteloise.

Stambach Paul-Henri , fils de Panl-Arthnr,
graveur et de Elise-Berlha née Brachotte,
Bernois.

Jacot Mathilde , fille de Charles-Edouard, dé-
grossisseur et de Adèle-Eugénie née Gagne-
bin, Neuchàteloise.

Droz-dit-B-ysatMarguer ite-JUsne,fille de Fritz ,
emboiteur et de Marie née Bosso, Nenchâte-
loise.

Droz-dit-Busset Fritz-Albert-René ,filsdeChar-
les-Albert , horloger et de Berthe-Armandà
née Pellet , Neuchàtelois.

Promesses de mariage
Stoll Vita l -Emile , remonleur et Joly Alic^

tailleuse , tous deux Bernois.
Mayer Ludwig, brasseur el Hammel Louisa,

cuisinière , tous deux Bavarois.
Dénèa

(Les numéros sont ceux des jau is du ciimstière)
23770. Brunner née Villener Rosina , veuve de

Christian, Bernoise , née le 22 avri l  IS't l .
23771. Widmer Edouard , époux .le Pauline

née Widmer , Bernois , né le U janvier lrj ô't.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Chacun sera étonné
de l'excellente qualité du vin de raisins secs tant
renommé de OSCAR ROGGEN à MORAT, d'afrtsmt
plus qu'il se vend au bas prix de 23 fr. les 100 litres
franco toute gare suisse. — Echantillons gratis et
franco.
¦ggggBB-~—~~—"¦¦¦»*¦« m̂

Fortif iant
M. le Dr Friedlœnder à Skole (Galicie) écrit :

« J'ai fai t de nombreux essais avec l'hematogène du
D'-méd. Hommel et je puis constater en tonte bonne
conscience qu'aucun remède employé comme tonique
ne s'est montré aussi efficace que votre préparation.
Je n'en connais par exempta pas an seni
qni agisse d'nne façon anssi bienfaisante
et aussi fortifiante chez les enfants ané-
miques, rachitiques, ou en général en re-
tard dans leur développement physique. Il
produit les mêmes effets avantageux chez les jeunes
filles a l'ige du développement normal, pour préve-
nir la chlorose, si justement redoutée. » Dépôts dans
toutesles pharmacies. 4610 10

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de L 6AMB0NI & Gie, à Morges.

8271-55 

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'importe quel origi.
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée.
Prix-courant gratis et franco.

Q- PERRIN, rue du Temple Allemand 10?,
La Chaux-de-Fonds.

Imprimerie A. GOUfiVOISIER, Gbwx-de-Fondt»



Vente d'immeuble
AU LOCLE

L / enfants de défunt M. Ulysse
MC .TANDON, désirant sortir d'indivi-
si' J , exposent en vente publique et aux
e .chères , l 'immeuble qu ils possèdent à
la rue do la Gare , village du Locle, et qui
eomprend un Mtiment n" 22 à l'usage
d'habitation et caves voûtées, construit en
pierre, couvert en tuiles, ayant 2 étages
sur le rez de-chaussée et adjonction à
'.'ouest.

Ge bâtiment est assuré 5SOOO fr.
Rapport annuel , 2(155 fr. Do cet immeu-
ble dépend un terrain en nature de jardin
situé au Nord , entre l'Impasse des Cent-
Pas et la rue de la Gare et qui pourrait
être utilisé comme sol à bâtir.

Le tout forme deux lots qui seront au
besoin adjugés séparément et qui sont dé-
signés comme suit au cadastre du .Loch*.

1" lot, article 903, plan-folio 1, h"
62, 63, 64, 05, rue de la Côte, bâtiment et
place fie trois conttrente -sept mètres carrés.

2«» lot , article 1330, plan-folio 1,
n* 132, rue de la Côte, jardin de deux
cent cinquante-un mètres carrés.

Ges immeubles ont droit aux fontaines
Eberlé et de ia Place du Marché.

L'eau est installée dans le bâtiment et
ce dernier présente de réels avantages par
suito de sa situation à proximité de la
Place du Marché, de colle du Poids pu-
blic et de la Gare. 39:11-3

Les logements sont bien distribues et
los belles et grandes caves voûtées qui
existent au sous-sol , ayant sortie directe
sur ruo, pourraient etro utilisées avec
profit pour un commerce de vins , de den-
rées alimentaires ou autres.

La vente aura liou le lundi 15 avril
1901. dès 2 h. de l'après-midi , à l'Hôtel-
de- Ville du Locle, salle de la Justice de
Paix , et aux conditions qui seront préala-
blement lues.

Pour visiter la propriété , s'adresser à
M. Ed. Iluguenin-Courvoisier, gérant , rue
du Marais 13, Locle, et pour les conditions
de vente , à M. Ernest Montandon , Avenue
de la Gare 4, à Neuchâtel , ou en l'Etude
du notaire soussigné, dépositaire de la
minute.

Le Locle, le 23 Mars 1901
D.-L. FAVARGKK. notaire.

Vente d'un Domaine
AUX EPLATURES

Les héritiers de Milo Adèle H/ESLER,
feront vendre aux enchères publi ques par
voie de minute , le domaine qu 'ils possè-
dent aux Eplatures. article 71 du Ca-
dastre, situé au bord de la route canto-
nale Chaux-de-Fonds-Locle, composé
de prés d'une contenance de 102,082
m» et de deux maisons de ferme assu-
rées contre l'incendie pour 38,900 fr.

La maison de ferme principale est
construite depuis 7 ans.

Par sa situation exceptionnelle, ce do-
maine , d'une exploitation <rès facile,
offre de sérieux avantages aux amateurs.

Il sera en outre vendu les droits de la
défunte à l'article 237 du Cadastre des
Eplatures, soit la recrue perpétuelle
d'un pâturage de 3920 m'.

Cette vente aura lieu à l'Hôtel-de-
Ville de La Chaux-de-Fonds, 1er étage,
le mercredi ' 17 avril 1901, à 2 h. du
soir et l'adjudication sera prononcée
séance tenante en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.

four  prendre connaissance des condi-
tions de la vente, s'adresser, au 4 ! 18-5

Greffe de la Justice de Paix
do La Gha'ix-ds Fonds.

Société de CoBsommation
J»quel-PrM 27. Parc Si. Industrie 1.

l l l , Demoiselle 111.
nouveaux Kncepflés aux œufs extra , en

paq. di* 5*0 gr., 00 ct.
Vermicelles aux œufs dits cheveux

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

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

kg. 1 fr. 80.
Miel oxtra pur de l'été, brun , le kg. 1 fr. 00
Huile de noir , exquise, lc litre , 2 lr.
Huile d'olive absolument pure. 2 fr. 20.
Truite saumonée, la lioito de r>90 gr. 1 fr.
Truite saumonée, » 310 gr. 70 c.
Lapins d'Australie, la boilc de 1 kg. net ,

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

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

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

morceau.
Toujours 1B TORIYlEnlTIL, le meilleur

savon pour fairo dispa raître rap idement
les impuretés du teint, succès croissant ,
le iiiui-ceau, UO ct. 3211-97

À VÛTIf lpii d'occasion un lustre à gaz, à
ÏCIIUIC trois becs; pri x SO fr. —

S'adress»»* nu Léonold Bobart *t «u 3°»
étage. 4236

Brande CAVE AGRICOLE
M_ W 9 RUE dn PREMIE R MARS 19» entrée par la cour.

ARRIVAGES FRAIS tous les jours.
FRUITS, LÉGUMES, ŒUFS, BEURRE, VINS, BIÈRE, LIMONADE

etc., etc. — Se recommande. 4217-2

CÂVS ASEUCGÏiS, ras ds Premier Mars 17.

E. RIGHARD-BÂRBEZÂT
RICHARD FILS, SUCCESSEUR

25, rue Léopold Robert , 25
Pour Pâques I Reçu un grand choix de 3581-1

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

Toujours en magasin le plus

Beau clioix tî'A.lliivnees
•®$è Spécialité de Couverts et d'Articles en métal ê@@

Rue de la Balance 2

Choix immense. — Haute Nouveauté.
ON ENYOIE A CHOIX

1 Jaquettes, Collets, Mantes doublées de soie. B
j  Jaquettes ponr Fillettes.

LE RAYON DBS 4251-5 S

1Nouveautés pf iules 1
- ... . . vour la Saison d'été est au complet.

JH 1 SGOMPTE 5 % sur tous les articles , ESCOMPTE 5 % 8

Hôtel-Pension de la Côte
AUVERNIER

Tous les jours : H-4742-N 12577-27

_M-_m&*M.&œm ¦»« ZE£^»!l_é^is
Grande terrasse. Bello vue sur le lac et les Alpes.

__?£_*- Repas de Noces et de Sociétés "913
Se recommande , - TKLËPIIONE - Siegen! halcr.

§|j tiff iF" Demandez échantillon gratis du "̂ 1 K|

fe® de raisins secs #
|!| ESS3 A 23 3F"2r. les IOO litx-esi fi.-sixi.oo S»*»*! ÉÊl

H Oscar Eoggen, fabrique de m, Morat m
§ 

Succès croissant depuis 12 ans. — Analysé par les chimistes. ,».
Beaucoup dc lettres de recommandation. 954-25 fe»

Demandez le

cle la

LaiUrie-MOBERlVE-Froiiiagerie
le meilleur de lous les bourres île table , reconnu ct apprécié de chacun ; journelle-
ment frais , délicieux et se conservant plusieurs jours Irais.

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

— Epiceries —
Altermatt , Crêt 10. Juvet, rue du Nord 50.
Bandelier , rue Fritz Courvoisier 40. Kurz, Parc 17.
Burri , Parc .73. Luthi , Paix 75
Capra, Jaquet-Droz. Metthey , Grenier 22. 14463-61
Droz , Ravin 1. Pellegrini , rue Numa-Droz 99.
Guex , Parc 83 Stockburg, Jardinets 2.
Humbert , Fritz-Courvoisier 5. Taillard , Place d'Armes.

Ed. Schmidiger-Boss.

r ^ ^S T îïj i :JIL #BS- ~_mm l
Q Alliance des Familles Ô
S rue Numa Droz 90, à La Chaux-de-Fonds S
X MAISON DE PREMIER ORDRE 427-40 /;
T On s'occupe de toutes les positions. «>$?«> Discrét ion absolue, H|

S'adresser à Mme C. KUNZER ï
*<>€3-£*€>€3*«>€3<>€3-€3-«*€3-e*0*®*0-Q**€>£>

Pas d'insuccès en employant

Le DEPUBiàTIF du SANG
S I M O ETI ET

Dans toules les maladies provenant d'un vice du sarnr telles que : Rou-
tons. Darlres. Routeurs. Exzeinas. a lTeclions scrofuleose. etc. Pn
litre suffit pour la cure de 3 semaines et prévïerit :' -' 'les "riuiniàtls-
mcs. les hémorroïdes la goutte. Très etlicace en cas de MALADIES DU
FOIE. — Le litre 6 fr., demi-li tre 3 fr. 50. Dans toutes les pharmacies. Dépôt gé-
néral pharmacie .Simonin. Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Fonds.
pharmacies Barbezat et Monnier. Locle. Wagner. Fontaines. Borel. St-lmier,
Bœclienslein. Neuchâtel. Guebhard. Colombier, Chable. Fleurier, Schelling.
Saiirnelos'ïer. Fleury. Tramelan. Meuli. A-9

dans un village du Vignoble , une jolie et agréable .

indépendante avec élargissements de tous côtés ; la. maison comprend

1

10 chambres , dont 2 mansardées , atelier conviendrait pour horloge r,
grand galetas , 2 caves voûtées. 4309 1

Dépendances comprenant buanderie , écurie , remise, basse-cour,
grands jardins , vergers, arbres fruitiers , plus une source d'eau excel-
lente. Vue splendide , air salubre.

S'adresser au burean de ['IMPARTIAL

Laiterie des Six-Pompes, Balasce 12.
". ; Laiterie, rue de la Paix 72. . .

w—» ¦ — I I  i
A l'occasion de Pilques - 13703-85

KEUFS extra beaux et frais
aux prix les plus réduits.

Se recommande, " F. Schmidigrer-FIackiger.

Cafés verts et rôtis
M m Mêle Sommer

SUItRE 38 THÉS SËKltE 38

Prix des Cafés rôtis : 2188"91

Mélange fr. 0.80 Recommandé fr. 1.30
Bon-courant ~ 0.90 Garacoli » 1.40
Fin » 1.— Moka » 1.70
Superflu » 1.10 Supérieur » 1.50
Eitra-fln » 1.20 Nectar . 1.60
îlSf On moud le Café au magasin "TU «a

FUMIER
On demande à acheter plusieurs chars

de fumier de cheval, frais, de préférence
sortant d'étable. Livrable à volonté, tous
les 2 ou 3 jours . — S'adresser à M. J.
Tscîîupp, horticul teur. 8748-6*

CAFÉ-RESTAURANT
A vendre une maison couverte en

tuiles , située dans le voisinage de La
Ghaux-de-Fonds , au bord de la route can-
tonale , renfermant avec le logement un
Café-Restaurant avantageusement con-
nu. Se trouverait aussi compris dan s la
vente une Remise couverte en tuiles el
ayant grange et écurie ; un jardin pota-
tager; un pré planté d'arbres fruitiers. —
Le tout est dan s un bon état d'entretien.
— Excellente affaire à traiter , sous tous
les rapports . 4410-3

Les rensei gnements sont donnés par M.
P. G, Gentil , gérant , rue du Parc 81.

SPICHIGER & BBMER
NEU CHA TEL

Tapis en tous genres
Milieu3c de falons

m Descentes de lit O
Tapis de table

Lï.\OLEUM et TOILES CIItÉES

M. Edmond Kuffer fils, repré-
sentant de la maison, visitera la clientèle
ce printemps. o 331 N 2293-2

Boulangerie
HENRI GAUTHIER

5, rne de la Balance 5.

(§ain de j aques
CROISSANTS — MADELEINES

Pains anx raisins
Excellents PETITS PAINS an lait

4207-1 

A vendre
1 MOTEUR à PÉTROLE, force
16 chevaux. — S'adr. à « La
Centrale»i fabrique de boites,
BIENNE. 4451-3

1 TEINTURES I

f Oeufs de Pâques!

I e n  

couleurs magnifiques

Papiers Mikado j
à marbrer 106-789

Bronzes 1
en poudre et liquide en toutes

nuances à la

H Grande Droguerie J -B. Stierlin M
", place du Marché, 2

Ghaux-de-Fonds §3
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Ij'alimeiitatioa c^'ociix.

(Suite et f in)

Un point assez difficultueux résidait , lors
de la mise en ouvrage , daus le choix de la
tuyauter ie  destinée à la conduite ascension-
nelle ; il s'agissait de trouver un matériel ca-
pable de rester élanche sous une pression de
plus de 50 atmosphères. Ce furent MM. Hàgi
et Rezdellet , à Winter thour , représentants
d' une maison allemande , qui oh tinrent la
fourni ture ; ils proposaient l' emp loi de tuyaux
en tôle d' acier corroy ée, soudée par recouvre-
ment , avec joints à brides vissés sur les
tuyaux ; la garni ture serait en caoutcho uc ,
tous les tuyaux zingués. La conduite fut di-
visée en quatre tronçons , corre spondant à des
pressions décroissantes de 50, 40, 30 et 20
atmosphères ; l'épaisseur de la lôle variant an
gré de cetle échelle , de 12 à 10, à 8 et à 7 mm.
Le diamètre extérieur des tuyaux mesurait
270 mm _

Les travaux d' installation fu rent commen-
cés au printemps de 1886 ; un an et demi plus
tard , soil le 27 novembre 1887, la gent chaux-
de-fonnière , en des fêtes inoubliables , saluai t
par de vibrantes acclamations le modeste jet
d'eau provisoire installé sur l'emp lacement de
la fontaine actuelle. Celait là la véritable fôte
du peuple , du peuple enfin délivre d' un liop
désagréable cauchemar : la peur de la séche-
resse. Fleurs , adresses de remercîments , natu-
ralisations d'honneur , pancarles et collège
triomphal , reconnaissance éternelle incrustée
au cœur des ménagères , parlant  des familles ,
furent la douce récompense des deux infati-
gables ouvriers de cette immense œuvre ':
Guil laume Rilter , la tête , Hans Mathys , le bras
droit. La popularité , cetle bète aux mille voix ,
affichait  leurs deux noms aux murs de lou te
une cité en liesse.

Quel ques jours encore, el l'eau coulait sur
les éviers des plus prévoyants ; quelle joie ,
mes amis , surtout chez nous, les gosses ! Ge
bienheureux robinet mettait fin à la pénible
obligation des cruches d'eau à porter , souvent
d'assez loin , jusq u 'à un deuxième ou à un
troisième élage ; aussi que de remercîments
insoupçonnés , mais sincères d'a u t a n t  plus ,
coururent carillonner aux oreilles des promo-
teurs de l'entreprise. Et ce fut  un fëu de file
ininterrompu jusqu 'à ce que chacun , ou à peu
près, fût servi. On avait hâte de rattra per le
temps perdu dans une stérile incrédulité .
Aujourd'hui , 1540 branchements desservent
un nombre éga l de maisons où ne coulent pas
moins de 7000 robinets dans autant de cui-
sines.

Le public , économe d'eau par tradition , n'a-
busa pas de la nouvelle situation. La moyenne
de consommation fut au début d'environ 80
à 85 litres par tôte et par jour. Depuis , elle a
légèrement augmenté au cours des années,
pour s'élever, chiffre assez normal , à 120 li-
tres.

D'autres ch i ffres à l'adresse des friands de
statistiques :

Depuis la galerie de captage , l'eau de source
descend directement dans le puisoir des pom-
pes dont le nivea u se trouve à l'al l i lude de
629 m. La distance de l'Dsine à La Ghaux-de-
Fonds mesure à vol d'oiseau 18,5 km. ; de la
station , l'eau s'élève d'abord à la cote 1116
(tunnel de Jogne), puis est conduite dans un
canal en ciment jusqu 'au réservoir de la ville;
cote 1088.

Depuis l'ori gine à nos jours, le nombre des
groupes de turbines s'est élevé à six ; les deux
supplémentaires furent construits en 1890 et
en 1899 , à cette dernière époque , une seconde
conduite ascensionnelle est venue calmer les
alarmés et les craintifs ; les turbines sont ac-
couplées par trois à chaque conduite , et en cas
de rupture de celle en activité , l'autre s'attel-
lerait sans retard au harnais.

La hauteur de refoulement atteint de 500 à
B05 m. courants, soit plus de 50 atmosphères
(Oa sait que le poids de notre atmosphère ter-
restre fait équilibre à une colonne de 10 m.
courants d'eau ordinaire). Le volume théori-
que élevé par chaque pompe est de 1 m8 par
turbine, chaque tour élevant 18 1.

La capacité du réservoir est de 4600 m* soit
4,600,000 litres ; il comprend2 compartiments
de 4 chambres chacun. Une seule moitié est
ouverte constamment, afin qu'en cas de rup-
ture de la conduite d'arrivage en ville, l'autre
Sartie puisse fonctionner sans relard . L'alti-

îde du foad du réservoir mesure exactement

10/6 m. 50 ; c'est à cette hauteur que, théori-
quemenl , l'eau délivrée peut s'élever ; mais il
importe de tenir compie , dans les calculs , du
frottement dans les tuyaux. Deux conduites
partent du réservoir : l' une descend directe-
menlel mesure un diamètre de 400 m/m. ;
l'autre passe par la rue de l'Hôtel-de-Ville avec
la dimension , plus restreinte , de 180 m/m.
Distance du réservoir à la vill e : 1 km. La
pression normale varie de 7 à 9 atmosphères.

Le réseau de distr ibution en ville parcourt
31520 m. de longueur ;on y a installé 369 hy-
drants. Détruisons à ce propos certaines asser-
tions erronées qui ont pris racine lors d'un in-
cendie encore présent dans toutes les mémoi-
res ; aucune h ydrante n'a subi de gel depuis
au moins dix ans, el si la direclion "àu service
des eaux juge nécessaire de laisser recouvrir
les bouches par la neige , c'est précisément
dans le but  de les en préserver , la neige adou-
cissant le froid de l'air.

225 robinets-vanne coupent la canalisation
el permettent de localiser au plus restreint
l'arrêt qu 'occasionne la rupture accidentelle
d'un canal.

Le volume théori que d'eau élevé en l'an
1900 par l'Usine est de 1.584 ,000 m 3 ; défalca-
tion fa i te d' un déchet approximatif  de 10 %,
la consommation n 'en accuse pas moins le joli
monlani  de 1,425,600,000 litres pour l'an
passé.

On ne sera pas fâché de connaître la com-
position ch imique  de l' eau que la prévoyance
de nos édiles nous fourni t  quotidiennement à
boire :

Matières organiques par t. 0 à 0,05 gr.
Ammoniaque » » 0
Azota tes et azotiles » » 0 à 0,008 »
Azoti le  très peu.
Chlorures traces.
Sulfu res point.
Dureté 19 à 21°.
Résultat de l'analyse : eau très pure.
La tempéra lu re moyenne , au capta ge , est

d'environ 9 à 10", su ivan t  les sources ; elle est
ma in t enue  sensiblement la même en ville.

Relevons encore que 1250 compteurs sur-
veil lent  tout gaspillage inu t i l e  et qu 'avant
trois mois , chaque maison sera dotée de l' un
de ces vigilants yeux d'Argus.

Le compte capital  a t te int  le joli denier de
2,400,000 francs.

El c'est tout; o h !  cependant , toujours à
l'intention des cra in t i fs , surtout  de ceux qui
croient encore à l'effondrement possible de la
Clnselte ; afin d'éviter lout arrêt , le projet est
à l'étude de relier la station électri que de
Combe-Garot à l'Usine des Mollials et à la sta-
tion de réserve prévue au nord de l'Usine à gaz
pardeux moteurs à gaz de 250 chevaux ; en sorte
que l'Usine des Mollials , en cas de disette d'eau
motrice , prêterait de la force à la station hy-
draul i que et , en cas extrême d'eau à l'étiage
ou d'obstruction du courant , la station locale
de réserve pourvoirait  à cet office.

A son berceau , l'admirable entreprise des
eaux fut richement dotée par les fées Sécurité
et Prévoyance ; elles paraissent fermemen t dé-
cidées à la couvrir toujours de leur égide ef-
ficace.

« Chiffo ».

AKtis-sptiqaos et propreté
VARIÉTÉS

Dans les Feuilles d 'hyg iène M. le Dr Ed.
Weber, à Colombier, met la populat ion en
gard e contre l'usage Irop fréquent de l' acide
phémque , du lysol , de l'iodoforme , du su-
blimé.

Ges substances , dit-il , possèdent la propriété
de détruire la p l u p a r t  des microorganismes ,
au moins lorsqu 'elles sont emp loyées en con-
centrat ion assez forle et pendant  une durée
suffisante. Mais à celle même concentration
elles peuvent aussi dép loyer leurs fâcheux
effets toxi ques.Enoutre elles irritent les chairs
et entravent dans une mesure appréciable le
procédé que la na tu re  met spontanément en
jeu pour guérir les plaies. Il est, en effet , bon
de se rappeler que le pansement le plus com-
plet ne suffi t pas à lui seul pour assure r la
guérison de la moindre égratignure. Il faul
pour cela qu 'une force, une tendance de la
nature même interviennent.  Comme le chirur-
gien Ambroise Paré , nous ne pouvons que
dire du malade qui s'est confié à nous : « Je le
pansai , mais Dieu le guérit. » Or, si certains
bacilles s'opposent à cette force naturelle , les
antiseptiques peuvent aussi le faire de leur
côté, et c'en est là un inconvénient. On trouve
d' ailleurs un peti t  nombre de bacilles dans
toutes les plaies , même dans celles qui gué-
rissen t très bien.

La méthode du traitement antisepti que
ayant pour but de détruire les germes mor-
bides qui peuvent s'être introduits dans une
plaie ne représente donc pas, dans tous les
cas, la perfection. On doit pouvoir faire mieux
encore. La voie proposée pour y arriver se base
sur les considérat ions suivantes:

Il convient toul d'abord de se demander
de quelle orig ine proviennent les germes nui-
sibles introduits dans une plaie. Des recher-
ches très précises faites en vue d'élucider cette
question préliminaire ont abouti à un résul-
tat bien remarquable et inattendu. C'est la
main charitable et bien intentionnée qui ap-
pli que le premier pansement qui est aussi trés
souvent coupable d'avoir fait pénétrer des or-
ganismes délétères dans la lésion. Or, éviter
d' introduire cetle « graine » nuisible vaudrait
inf in imentmieux que de cherchera la détruire
par des poisons lorsqu 'elle s'y trouve déjà. Il
s'ensuit que le pansement le plus simple , ne
fût-ce qu'un peu de ouate stérilisée fraîche ou
un chiffo n qu 'on a fait bouillir dans de l'eau
el appliqués par une main préalablement bien
lavée et frottée à l'eau et au savon (il importe
surtout de nettoyer rigoureusemen t les ongles)
constitue un idéal auquel il faut revenir. L'eau
récemment bouillie , sans aucune addition
d'acine phénique , joue un grand rôle dans la
chirurgie moderne.

La méthode employ ée à présent est <t asep-
tique », c'est-à-dire qu 'on évite l'introduction
de germes dans les blessures, tandis que le
procédé antisepti que s'efforçait de lesdétruire ,
en admettant à tort que la contamination élait
inévitable. Pour comparer la valeur des deux
méthodes, il suffi t de rappeler qu'il est plus
facile de prévenir cent maladies que d'en gué-
rir une seule.

La chirurgie des blessures par armes à feu
nous offre des milliers de preuves à l'appui de
ce qui vien t d'être dit. Pour faire ressortir le
sens de ma pensée, je citerai un exemple. Un
jeune homme vient d'être atteint par un pro-
jectile de flobert. Il a pénétré dans sa poitrine.
Un médecin expérimenté, appelé sur les lieux,
a tâté le pouls du blessé, el , le trouvant satis-
faisant, il s'est contenté de recouvrir U petite

plaie de mousseline et de ouate à pansement
absolument pures el dépourvues de tou t ger-
me. Il n 'a pas fait usage d' une sonde, il n'a
pas froité le bord interne île la lésion , cepen-
dant noircie , avec du subl imé ou de l'acide
phéni que , il ne s'est pas occup é de savoir à
quelle pro fondeur ni en quel end roit siège le
projectile. En peu de temps le malade est guéri.
Mais cette manière de procéder , qui about i t
rap idement à un si beau résultai , n 'est pas de
nature à satisfaire le publ ic  malavisé.

Voici les questions qu 'on pose an médecin
et les réponses qu 'il ferait , s'il pouvait s'expri-
mer en toute franchise .

— Avez-vous pu exl iaire  le projectile?
— Je m. suis bien gard é de chercher à le

faire.
— A quelle profondeur se trouve-t-il ?
— Je n 'en sais rien , et pour le moment je

ne me soucie pas de le savoir , l'état du blessé
ne présentant pas de symplôme a la rmant .

— Avez-vous désinfecté el sondé l'intérieur
de la plaie?

— Pas du tout, et je me félicite de ne l'a-
voir pas fait.

— Alors qu 'avez-vous fait?
— J'ai évité de fa i re du mal et cela a suffi.
On voit par là que , grâce à la propreté ,

mais à la vraie propreté , une lésion considé-
rable guérit en peu de temps. Ma is qu 'est-ce
que celle vraie propreté, qu 'il faut observer
pour soigner des blessures ? Ah ! c'est simp le,
mais c'esl cependant plus compliqué que l'u-
sage de l' eau phéniquée ou du subl imé.  Croi-
riez-vous que le nombre des personnes qui
savent exactement ce que c'est que se laver les
mains et se frotter et nelloyer les ongles , com-
me il faut  le faire avant  de loucher à une
p laie , n'est pas exlraordinai iement  grand ? La
diff iculté  qu 'il y a à fa i re observer celle pro-
preté qui  peut paraître friser la pédanterie ,
mais qui est cependant indispensable , est mô-
me un des argumen ts qu 'on a fai t  valoir  con-
tre l'œuvre des Samaritains. Les circonstances
les appellent  fréquemment à donner les p re-
miers soins à un blessé. M. le pro fesseur Es-
march disait que le premier pansement j une
souvent de son sort. Il serait bien long et dif-
ficile de décrire les règles de celte propret é,
qu 'on devrait apprendre , je crois , môme à
l'école, puisqu 'elle peut être si utile. Mais je
pense que la première leçon donnée à l'usage
de personnes qui  veulent  aspirer à donner
uti lement des soins à des blessés devrait  ôlre
enseignée pratiquement devant un lavabo. Je
dirai seulement que , pour se bien laver les
mains , il est nécessaire de les frotter pendant
au moins cinq minutes dans de l'eau de savon ,
si possible avec une brosse. Les ong les doi-
vent êlre coupés (rés courts. Les mains doi-
vent être nettoyées avec le môme soin que l'o
péraleui met à maintenir propres ses instru-
ments. Un praticien célèbre disait qu 'il lais-
sait volontiers faire des opérations délicates
par ses assistants , mais qu 'il ne confiait ja-
mais à aucun de ses aides le soin de veiller a
l'état de propreté de sa trousse.

J' ai dil p lus hau t  qu 'un peu de mousseline
ou de ouate stérilisée peut suffi re pour faire
un premier pansement. Alin d'éviter toul mal-
entendu, je suis obligé de revenir sur ce
point. Encore une fois , un exemp le : Nous
voici dans un petit village de la campagne, en
présence d'un bûcheron qui s'est fait nne
blessure profonde dans la région du genou
par un coup de hache. Un médecin se trou-
vait par hasard dans la localité , appel é pour
un autre cas. Il s'informe si l'on possède peut-
ôlre de la ouate à pansement , et Mais oui , a;
tendez donc, il y a encore de la ouate phéni
quée (c'est ainsi qu 'on désigne couramment la
simple ouate dégraissée, qui ne renferme pas
trace d'acide phéni que) chez nous », répond
la personne qui a recueilli le blessé. Elle ou-
vre successivement plusieurs tiroirs d' une ar-
moire el finit en effet par retrouver , derrière
les brosses et les peignes, un paquet mal fer-
mé, mal ficelé, qui est censé représente r la
ouate qu 'on désire. Est-il besoin de dire qu 'il
serait dangereux d' en fa i re usage ? Tous les
objets destinés à être mis en contact avec une
blessure doiven t êlre conservés parfaiteme nt
à l'abri de toute poussière et de toute impu-
reté ; une solide boîte métallique est presque
indispensable pour cela. Si l'on ne dispose pa?
d'une cassette de ce genre, ce sont les pet its
paquets entourés de pap ier parcheminé solide,
tels qu 'ils sont en usage dans notre armée,
qui me paraissent le mieux répondre aux exi-
gences de l'asepsie. On a soin de ne les ouvrir
qu 'au fur et à mesure du besoin. Un paquet
entamé ne peut pas être conservé long-
temps.

Il résulte de tout ce qu 'il vient d'être dit :
1. Qu 'une propreté méticuleuse est indis-

pensable dans le traitement de chaque bles-
sure. Elle produit à elle seule de meilleurs
résultats que l'usage exagéré des antiseptiques
qui peut ôtre dangereux.

2. Dans les milieux où cette propreté par-
faite ne peut pas être assurée, il est prudent
de s'abstenir de pratiquer des interventions
chirurgicales, exception faite des cas absolu-»
ment urgents. Le devoir du médecin exiga
qu 'il adresse cette catégorie de malades à nfl
hôpital.

L'IMPARTIAL S£F"
12Î ; Rue du E>Oï-"

TRIBUTS LIBRE
(Question

Ne serait-il f.as urgent de créer à TM Chaux-de-
Fonds un Office d»a morts qni se chargerait , après
réception du certif icat aa ù_ ès de toutes les dé-
marches que nécessite l'ensevelissement !

Primes : Deux volumes.
Les repenses seront reçues jusq u'au mer-

credi 10 avril et publiées" dans le numéro
du dimanche 14 avril 1901.

** *Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion, 'iansia Tribune libre, un objet quel-
conque en onl faculté pleine el entière.

Est-ce dans quel que mer immense,
Trou béanl , ou

Dans quelque lleuve qui commence
On ne sail où ;

Est-ce dans la Seine ou le Rhône ,
Au fond du Nil ,

Qu'on te pêche, ou dans la Garonne ,
Poisson d'avril?

Ce n'esl point comme nourr i ture
Qu 'on l'aime , et

Tu dois ôtre mal en friture
Si l'on t'y met 1

Mais ne crains pas qu 'on te rabaisse,
Toi , si subtil ,

Jusqu 'à le mettre en bouillabaisse,
Poisson d'avril 1

On l'assigne un jour chaque année
— Il est à toi —

Et pendant toute une journée
Pleine d'émoi

Tu vas plaisanter à la ronde ,
Même incivil ;

Tu te moques de toul le monde ,
Poisson d'avril 1

Rien qu 'un jour , et puis disparaître !
Quel maigre cours !

Va , poisson , tu me parais être
De lous les jours.

Tu vis, même quand l' an terrestre
Est bissextil ,

De janvier à la Saint-Sylvestre ,
Poisson d'avril }

Un candidat sur son affiche,
Placard trop lu ,

Jure qu'on va devenir riche,
S'il est élu !

Pour se garantir d'une veste,
Même en coutil ,

U vous promet tout et le reste...
Poisson d'avril 1

Elle vous aime , elle l'assure,
El fait l'aveu

¦Que son cœur garde sa blessure
El qu 'elle veut

Vous aimer de longs ans, dût-elle,
En vivre mil ,

Elle sera toujours lidèle...
Poisson d'avril I

Poisson d'avril le neveu triste
Qui , l'oncle mort ,

Prend une mine de trapp iste,
Geint et se lord .

Rit d'un côté, de l'autre pleure,
Double profil...

Ces longs soupirs dont on nous leurre,
Poisson d'avril !

Votre débiteur qui sanglote
Vous prend la main  :

— Monsieu r, je vous paierai sans faute
Après-demain 1

Vous pensez lout bas : — Quel homme
[est-ce ?

Me paiera-t-il ?
Espoir charmant , vaine promesse,

Poisson d'avril !
Poisson d' avril seul s'at tr ibue ,

Poisson narquois ,
N'es-tu pas — merlan ou barbue -—

De tous les mois?
C'est toi qui  nous — usage ant ique —

Mets sur le gril ,
Esprit mal in , énigmalique

Poisson d' avril  !
(Revue du Dimanche) XAVIER MAUNIBR.

POISSOW D'AVRIL



Maùons ouvrières
lia

Société Immobilière
ayant l'intention de construire cette
année deux maisons ouvrières , RUE OE
L'EPARGNE (Bel-Air), pri e les personne?
disposées à faire l'acquisition d'une de ces
maisons , de s'adresser pour prendre con»
naissance des plans et conditions , soit à
M. S. Pittet , architecte , soit à M. L

i Reutter , architeete. 1557-2
En outre , la même société vendrait une

maison construite cette année , rue de
l'Epargne , à de très favorables conditions.
S'adresser de même aux deux architectes
eue nnmmpc

«g "T

l __. -_ 7St-___ r̂j Lt: ^H

ORAJSTDS MAGASINS DU
9* ¦ j  *o

NOUVEAUTÉS
Nous prions les personnes qui n'au-
raient pas encore reçu notre Cata-
logue général illustré Saison
d'Eté , d'en taire la demande à
ii. JULES JÂLUZOT 4 C»

PARIS
L'envoi leur en sera fait aussitôt

gratis et franco.
Maison da réexpédition à BALE,

li, Asscltengraben.
tt^ *̂ ----;ar_ .y}xwyatMmaiBaK*!BK3Bm

A LOUER
un pignon de S pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. chez M. Jean Crivelli ,
architecte, Paix 74. 4528

ni aux de dents proyena "tde¦M wwm vtv "V1"ia denls cariées
lfl  si iii i .  sûrenif i i t  ut pr om ptoinei i l  |iué-

i is par la « Unate dentifrice Kropp »
véritable à 75 cent. (H-62498-Q 9273

A la Chaux-de-Ponds
Pharmacie Boisot ;
Pharmacie H. Berger ;
Droguerie E. Perrochet flls .

^Bj ____^__^^^^^Ê_^_̂ ^^^
Nouveau taTbleau

des

Monnaies hors de cours
Vient de paraître

En vente à la

LitairiB-Papeterie A. Courvoïsier
Prixi 2 fr»

Très utile à tout le monde

IMMEUBL ES
à vendre

de gré à gré, une maison bien située
au centre et au soleil , renfermant 4 loge-
ments avec dégagements appropriés pou*
y construire ateliers et terrasse. En outra,
une autre de construction moderne ares

I

cour et jardins d'agrément et potager.
S'adresser au bureau J. Scncenholzer,

riM du Parc 1- 4431-8'

CONFISE RIEJLOATISSIRIE
Œufs en nougat

de toutes grandeurs.
MATHIAS RUCH

3 a — Ru* du Versoix — 3 a.

Avis aux Entrepreneurs
La Direction des Services industriel s

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

Le cahier des charges est déposé à la
Direction soussi gnée qui recevra les sou-
missions j usqu 'au 8 avril prochain, à
midi. 4261

Direction des Services Industriels.

On demande pour un commerce déjà
établi et do bon rapport , un associé
Îiouvant fournir garanties de 6 à 10, 000
rancs. — S'adresser par écrit sons ini-

tiales L. L. 4201 au hureau de I'IMPAR -
TIAL. 4204

APPraT!
La Sociélé do Consommation do

Dombresson demande un jeune homme
comme apprenti  IU) ! I. VM i l J ï ï .  Condi-
tions avantageuses. Entré * Cn avril. —
S'adresser au Gérant l'aul ttcrtkoud.
H-1651-N 4283 .

l auIuClUX vendre
A vendre 3 tableaux a l'huile, su- I

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

Pour St-Georges 1901
A prêter contre hypothèque en premier

rang 4141

3®,©IIO fr.
S'adresser sous R. A. 4141 au bureau

de I'IMPARTIAL .

Nouveautés littéraire s !
VIENT DE PARAITRE

Toi et mon Ame, par Gindraux. —
3 fr. 50.

L'Aiglon, drame en G actes en vers. —
.'! fr. 00.

Solange, Nouvelle par C. Hirondelle.
— S fr.

Nos vieilles gens, par O. Huguenin.
— 4 fr.

Ma Gerbe, par Soldanelle. — Il fr.
Au Foyer Romand. — 3 fr. 50.
En plein air, par T. Combe. — 3 fr. 50.
Roses et épines, par A. Ribaux. —

3 fr. 50.
La Croisière du Cachalot. —

4 fr.
Les Paysans cle RSontreus, ou

la Fiancée de Blonay, par Adrien Perret.
— 2 fr.

Les Histoires de Tante, par
d'Alissas. — 2 fr. 50.
utour de la Mer Morte, par

Lliucien Gautier. — 4 fr.
Aa partie suisse» de la Chaîne

du mont-Blanc. — 1 fr. 50.
Poésies, par Sautter.
Pour Elle, par Suzanne Gagnebin. —

2 fr. 50.
La Famille Joubert, par Wille;

mart. — 2 fr. 50.

En vente à la

Librairie A. COUEVOISIER
— Place du Marché. —

'Uj nj nnn A vendre d«*ux excellents vio- iI 1U1U11D. ]ons comp lets pour orchestre, I
ainsi qu'un magnifique violon do dame, j
— S'adr. rue de la Combe-làruring 11
|BOÛC»r7%f*l <x_ 1« r\'uU:iicj. 4l«70 ;

¦"¦¦¦»¦ ' !¦! »»»»l *»»«lll H I I I B I  .HU MI I I.  lll .

Aux malades de l'estomac *j
et aux malades des nei fs. je ferai
connaître gratuitement, par recon-
naissance, une cure, c'est-à-dire un
remède qui m 'a procuré , à moi et à
beaucoup d'autres, une guérison com-
plète. 45'i0

 ̂
S'adr Case 2048 ITeiden (Suisse) R*-

I

j  . m JOSEPH HIRSCH «
t ';.7} vis-à-vis de la Fleur de .̂ yg \0
1 LA CHAUX-DE-FONDS I |

tLa p lus importante maison de la rég ion offrant le p lus grand ClîOix et m
H connue pour vendre le meilleur marcfoé.

VETEMENTS ET PARDESSUS CONFECTIONNÉS B
pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants

sont au garaad complet H
Spécialité ûe Costumes pour le Sport.

Costumes Cyclistes. Costumes pour la C hasse

®f unif ormes de <§adêts îp H
Riclie Collection d' échantillons: pour Vêtements, 'Pardessus et

^Pantalons, sur mesure à Vessayage.
Envoi à choix à domicile. TÉLÉPHONE . Envoi à choix à domicile,

Etude de Me BOUCHAT, notaire à Saignelégier

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

Samedi 1» Avril 1001, dès 10 h. du matin,  M. PAUL FARINE, cultiva-
teur , a FROIDEVAUX prés Montraucon, vendra publiquement pour cause de
cessation d'exploitation rurale : 3b53-2

Bétail.
-p ,jta__J ^r^.t 

Une 
jnment de 4 

ans. 
portante, tHl cheval »f3Î?£lJ??f̂ 5)y tSpjggi neV hongre de 5 ans, une pouliche de 2 ans , 2'ï va- ^"^.̂ W^a^A

i Cl \9 clies en partie fraîches et en partie portantes, ïl / 'f t1 \ *£x ^-f e—  _ | génisses portantes, un taureau , douze U—i-_\s_.
veaux-génisses de l'année, une coche avec ses petits, une dite portante, 2 porcs gras.

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

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

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

J. BOUCHAT, not.

20 ,000 CARTES POSTALES ILLUSTRÉES
Sujets sérieux, allégoriques, humoristiques, etc

i Librairie A. COURVOISIER, place du Marché.

•PoillancA M" E» Stearmann ,
lallICUaUa rue de la Charrière

n» 20, se recommande pour Robes et
Confections. Habillements de petits gar-
çons. 3993 i

Ménagère
Une veuve honorable ou demoiselle

d'â^e mûr pourrait entrer de suite comme
ménag ère chez un veuf avec un enfant. —
S'adr.  au bureau de I'IMPARTIAL . 4579

_ W£.-m____ o M-Z-B-tamm o csiit-àasa

Brasserie Millier ii22, rue Saint Pierre 22.
On demande em*ore quel ques

lions PENSIONNAIRES
si possible des JEUNES GEXS. 3509

— BOftiN'E CU1S1IMS «-
Se recommande, Paul Haussier.

mmtmam m HBHBH m S&ESSZS

IcfiSn o H fa Y i suould a DdlSr
A vendre pour constructions de rap-

port , de beaux chésaux situés près du
Collège de l'Ouest , dont plusieurs font j
tète de rues. — S'adr. rue du Gre- j
nier "2. au 2me étage. 3103 ]

! Boulangerie Coopérative j
&&_ S$l\ n Vdm de la SERRE 9° !
S || Cle kilo Pain Blanc
^#%P Pain Noir , 24» «•
et dans tous ses Dépôts. 3123-49

j « , o
M",e M. Béguin-Gacond

INSTITUTRICE DIPLÔMÉE

line du Crêt 20 (210» étage)
a repris ses Leçons particu-

lières.
Préparation de travaux domes-

tiques pour élèves 132-1

FRANÇAIS — ANGLAIS
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| Vente des Articles déjà arrivés dès ce j our.1 Se recommande , 6. 8TUSSI. g



APPARTEMENT et LOCAUX à louer "̂ S
Par suite d'agrandissement

d'un imn.'î r.blo situé très
près de Vi .uiaJ-ties-Postes , à
remettre pom* Saint-Georges
1002 au plus tard, de grands
locaux avec beau logement j
moderne attenant, représen. j
tant le Suie étage de deux j
maisons. Conviendrait parti- j
cullêrement pour comptoir, |
bureaux, etc. Distribution |
d'une partie des locaux et de !
l'appartement au grô du pre-
neur. 4342-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Plus d'Hernie !

2000 Francs le Éipeise
à celui qui , en se servant de mon 15260-14

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

Dr Reinianns , Case porp 'e 28S9 BâIe

•IPIP Occasion 1 ~^§i

I ' —
' A vendre de gré à gré un ameublement
de salon :

1 Un canap é, une table à coulisse, une
table à jeu , une commode, diverses tables
et chaises, lampes à pétrole, tableaux ,
ainsi que d' autres objets.

S'adresser pour traiter à M. Roll e-Lan-
dry, au fetit-Chàteau, rue du Nord, tous
les jours de 1 à 2 heures , jusqu 'au . avril
inclusivement 4316-1

L/E MEILLEUR

DÉFOOAÏi F du SANG
j ESSM li Salspills

j x x c^z iy j s x -,
préparée p' la PKAarf lAC IE CENTRALE

L. Kl OD EL, à Genève,
' i-tihûniii 'cmiiiii"GEH èVE

^Sî _m-r3cS) Ç¦¦•'¦'5î C$Z_&S&^ '
¦'¦¦'¦ L'U t^^^,X%\M^>>'

ittak'ltf^^^ ̂
Cetle essence, d'une composition exclu-

sivement .uréRctale, él imine les virus qui
corrompent le sang et répand dans l'or-
ganisme la vigueur et le bien-être.

Devrait en l'aire usage toute personne
soutirant de congestions , maux de tète,
boutons, rougeurs, dartres , épaisslsse-
ment du sang, maux d'yeux , scrofules,
goitre, démangeaisons , rhumatismes,
maux d'estomac, etc., etc. 3055-1 ;

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

Berner, Bech , Leyvraz, Pare!, Boisot,
lïlonnier , Ch. Béguin et P. Bûhlmann.

A Neuchfitel : Pharmacies Dardel , Bau-
ler, Bourgeois , Jordan , Guebhart.

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

•a©®®©$£®**$@®®0©9

à vendre
depuis 1 fr. SO le mètre ».— S'adresser
i M. J. KuJU iner lils. rue du Grenier 37.

6S5-67 

Graisse de char
lre qualité, en bidons de toutes grandeurs ,
prix modérés, 4007-1

, Spécialité de BALAIS pour écuries,
entrepôts, etc. — Se recommande ,

D. ULLMO, rne du Collège 18.
_ ÏKLÊPHONB —

Boulanges 1 l'Ouest
43, vue <1<: la l'abc» 43

Zwibachs <le Vevey
Croissants Parisiens

PETITS PAKVS ASSORTIS
9 G-âteaujc olo Z\<Z±let,x_. 9

Tous les lundis

GATEAU AU FROMAGE
Gâteau aux Oignons et Sèches

Se recommande,
44-38-1 L. Bourquin.

méBkàWuÊkâBk ***£Rti ___ f â __ jteA iSSfeS
1H.IT-—" y— T - ¦¦ MaiKBMiU. IM I nTTTTITMTI I» i

J.-E. BEADM
Cave, 9, rue Neuve 9

Paniers assortis
de

vms Fins
11'.179-23

83 *̂t ~^k~ Î *9B -ti^ ŷ^S JsxiTu%_ *¦ »
¦3 _^œ&^Ê~__wt&-\ ¦-**

SOLUJ R, élég., bon marché. Envoi à l'es-
sai. Coud de paiera , favor. Lanterne acé-
tylène . 5 fi». Pneumai ét ant. Fournitures
bon marché. Catalogue gratis. 8988-17

Pniiippe ZDCKER, Baie.

«8Î8. <&& ̂ S& <Efr «a?& dX&#>-:-ï»>e»»»«- (sï ;-a j»-(»)«j«>-W-^»>-(o ,̂}8»-; (.- : -««&a5» TO» w ̂ gjjg \___l__\

wgg gg gjfjjjg gjg
A VPndPP faute d'emPl°i . ine IncarneICUUl C en zinCf grande dimension ,
avec fenêtres, an bon état — S'adr. rue
du Crèt 16, au Sme étag*». 4195

Hl me BLAVIGNAC
Sage-femme

lie classe
3, Kue des Fà qim Genève Rue des P-àqnis S
Consultations tous les jours de 1 h. a

4 h. lleçoit des pensionnaires. Traitement
1 des maladies des dames par correspon-
' dance. ooins et discrétion. 4825-3

. r .̂ \̂m,__ _̂.:—m—rM. * nnyiiiiim»»'3Bwa—awaaaa—»

A l'occasion du Ternie
Installation de sonneries

Porte-voix. Serrures, Allume-gaz
Moites aux lettres électriques

Réparations ct Transformations
, à prix réduits

Matériel garanti de 1" qualité
Ouvrage piopre et soigné

Re recommande , 4340-5
Charles CALAME, électricien-mécanicien

rue du Poils 9

 ̂X-OTXSœ
pour le terme de St-Martin 1901, un

' tel APPA KTEMEMT de 8 pièces aveo
aiccYve éclairé, corridor , cuisine et dépen-

* êira-.es, bien exposé au soleil.
S'aJr. à M. Henri Vuille, gérant,

. rae St-Pierre 10. 4367-9*

j mi^ÂMlû
! A. vendre , pour cause de déménagement,

un bon billard ave tons ses accessilires ,
1 cklé pour le prix de 101) l'r. — S'adras-
' ser, jusqu 'au 10 avril ,  au Cercle Ita-

lien , Brasserie Helvetia, au Locle.
/m) -i

... mB ŝammBBmmm&KWBea_aami!ss-\
DEMANDEZ 10385-10

Huila de pied de boni
préparée spécialement pour Vélos et
Machines à coudre, de la Maison

H. IKŒBIUS et Fils, à BALE (Suisse),
en flacons à 7 5 c, chez

MM. Aug. Barbet , rue Jaquet-Droz 18.
Jules Fête , rue de a Serre (il .
J. Jeanrenaud , rue Léop. Robert 9.
Mairot frères , rue de la Promenade 6.

; Henri Mathey, Premier Mars 5.
j __$&__&mmœBmK_mwm__mmamm

i Ayant fait un achat considérable d'&ioi
de Cerises d'une première Maison ri'i
canton de Schwytz, je poux livrer un lrès
bon Kirsch à 3565

fr. 2.30 et 2.50
le litre par bonbonne de 20 litres.

Se recommande.
| J. BARBEN , rue du Stand 4.
s 

¦ •

A LOueST
pour de suite ou époque â convenir:
Puits 17» 1 CAVE.
Industrie I O »  1 CAVE.

S'adresser 4480-2

Etude Ch. BARBIER , not.
RUE LÉOPOLD ROBERT 50

"̂ar*V*tf^%*
Maison neuve

à vendre, composée de 4 beaux logements,
confort moderne, belle situation, chambres
à 3 fenêtres ; peut être utilisée comme ate-
lier. Prix avantageux. Quartier de la Place
d'Armes. — S'adr. sous initiales S. F.
4220, au bureau de I'IMPARTIAL . 4220

Pension pour jeunes enfants
Dans une honnête famille sans enfants

habitant un joli village bernois, on pren-
drait en pension de jennes enfants qui
seraient entourés des meilleurs soins ma-
ternels. Bonnes références. 4148

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

2, Place au Marché, 2 FKOMAGliRIE Maison Droguerie Stierlin
^ . . . . . . . °

TÉL^P/ '.OTJ E Fraîche tous les jours et excellente TÉLÉPHONE
12463-54 Se recommande , Ed Schmidiger-BOSS.

HHT" Dépôt principal pour la Crème: ES^ioori© O. Fellegrrini, 99, rne Marna Droz 99.

a_____%SSm&&mm8g^B__ES____m_-

Fias de j artreax l I
Guérison certaine de dartres , même |d' anciennes , obtenue par l'emploi 5

de la (zàgG-25) 332-14* |
Crème asti-dartre j

de .lean KOii ï . : : i ï .  médecin-dentiste, f
„ Lindenhof , Hérisau. s

:¦; Le fi:» ' - -Iî contre dartres sèches. 3 fr., 3

^ 
contro i..ii -lres humides , 3 fr. 25. 3

S NOTA . — Commander directement à Jl'inventeur , en lui indiquant s'il s'agit I
1 do dartres sèches ou humides.

«3^mT^ î̂-_T x̂r ^ ŝ^^Trnx. 7_z -̂ XTXir__ 7r_on B̂esvx ŝ^

M M
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Hl quelques jours à peine que je suis de retour de mes voyages d'à- W
|» chats en liabillenienls pour ia bel le saison , voyages au cours des- |§
f >\, quels j ' ai ¦usité les manufactures les plus renommées du continent , I|
H pour n 'y l'aire l'acrjui t iit ion que de marchandises de premier choix , m
wÊ d'une  bienfaclurtj . et. d' une élégance incomparables. Comme tous M
fH mes achats se finit an comptant, je suis à même d'offrir à mon ho- ^SB nor .XIe clientèle les p lus beaux complets d'été haute nouveauté , M
Wm ajlani aussi bien que ceux faits  sur mesure , en Cheviot , en Diago- m
Wt n'aie, en Bitxkin ". en l.'nne peignée ,"dessins variés', loutes couleurs , M
9 inêii ;e croisés, a ins i  que des partlessuw i»i-*>»sii<$oii de la der- sf?
§& nière élégance, jusqu 'à 120 cm. de thorax , au pi*ix unique et 11
WÈ ninxiiisnui de iiîi It-ancs. C'est là une preuve palpable que fe
W& w

Ëhl^ w^aWmrnmJgàrmii^

H marche et que nous sommes loin de « l'âge d'or» où les habille- m
m$ ments dans le genre de ceux que j' offre n 'étaient accessibles qu 'aux m
WÊ bourses fort bien garnies. Pour vous convaincre , cher lecteur , de BM
M ce que j' avance , je me permets de vous inviter cordialement à venir |J
52 rendre visite à mes vastes magasins , dont l'entrée est libre , et je %Ë

1 suis persuadé que vous serez émerveillé du choix immense que ?J|
sÊ vous y trouverez , mais surtout 4405-1 â
«Ht ** . f ? *_m m
m. ^̂  1
|£5 p/ 'ix incroyable de bon marché auquel  lous ces habillements vous |S
m£ sont offerts; pensez donc : 35 franc», prix unique et maxi- 

^&m n»u>ii , pour le complet le plus  élégant , le plus chic pa».«-dessus Kl
WÈ d'été ! Je puis également vous recomman der mes complels pour !Sg
WÈ jeunes gens, depuis i5 IV. et mes habits  tie cérémonie (façon re- Sa
B dingote)", à 55 el «O IV. S

N'est-ce pas p laisir à voir ce beau temps du 
^

m ^-jf S & '-«s3^? <i?Si W ^a«? ';.J . • ,; :-
¦ j'aj p!

WÈ à l'idée de pouvoir s'habi l le r  comme un prince, pour la somme dé- M
Wt risoire de 35 francs ? de se payer un chic pa.nia.lou à 8, IO, m
m -SS, 15 ou Î8 francs (le me illeur ,  en laine peignée , jusqu 'à ,.«
'M 120 cm. de ceinlure) , ou bien un SiaMilement «ie garçon, so- pj
M lidi l é et façon hors ligne , au pnx de 5 U: (X ° l ) ,  t te. de plus m
M pour chaque numéro p lus grand. A vous déjuger , cher lecteurI m

m Recommandation respectueuse,.. . . ,.. m.
m ' •; "~ ' :,i m

ï 9, Fine JSf euve Q I
_FM ÎT-ilS

1 LA GHAUX-DE-FONDS |
Mi ~ m

Les Magasins sont ouverts le dimanche. y .'
_Î9 ___m~-m_-__m. P
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?

27- ïixie Daniel JeauRicliard. -27
HeubSes en tous usures et de toutes Qualités.

IPxiaK «âèSaiit toiite C02ie\nu*cnce.
Ventes par accomptes. » Ventes par accomptes.

Vente- ePun© maison
à La Chaux-de-Fonds

les hoirs de Jouas-Henri GALLAND et de son épouse décédée , dame
Adèle née Junod, exposent en vente par la voie de la minute et des enchères
publiques , l'immeuble qu 'ils possèdent en indivision et qui est désigné comme suit
au cadastre du territoire de La Chaux-de-Fonds.

Article 527. Plan folio 8, n» 170, 171. 172, rue du Premier Mars, bâtiment
et dépendances de 213 m».

Le bâtiment de cet immeuble porte le n» 11 A de la rue du Premier Mars, il a
deux étages sur le rez-de-chaussée et un sous-sol, à destination de magasin, il est
assuré à l'assurance cantonale contre l'incendie pour 30,000 francs. Son rapport an-
nuel est de 2190 francs.

La vente aura lieu en une seule passation publi que, tenue à l'Hôtel de Ville de
La Ghaux-de-Fonds , le Lundi 15 Avril 1901, dès les 2 beures de
l'après midi.

S'adresser , pour les conditions de la vente et pour visit«f l'imrzurible, i M. A.
Scî-sdi. aôtûirS, ru* Z£zps \i Robert 4. à L» Chaux-de-Fonds. 4364-3

m_______wts___3___m_m--t-Wmmm-m

Photographies Miniature !
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées
d'après n'importe quel original, qui
sera rendu après exécution.

Exécution sui'^uée.
Ke.ssciubiatici» uaranlie.

S'adaptant à merveille dans les mé- |
dallions et broches , sur les cartes de ï
visite, papier à lettres , enveloppes, etc. 8

Très utile pour cartes de légitimation.
Pri x : les 10 pièces, 1 fr. 50. 25piè- B

ces, 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 25. 100 I
pièces , 8 fr. 70 18950-2 1

Echautillous ct prix-courant
gratis.

G. PERRIN , r.du Temple Allemand 107
* ' ¦*•- Les commandes peuvent être

I

iv.. . \s à la Librairie A. Courvol-
sier. rue du Marché 1. I*;;|>eteric
C. Luthy. vis-à-vis des Si.\-I»oin
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Iluuibert-I'riuce, rue
St-Pierre 10, où des échantillons sont
déposé?^ 

I 

Dames et Demoiselles
i pour la fraîcheur, la beauté et la
i conservation de votre teint , n 'em-
! ployez que le 10875-20
: savon Grolich aux fleurs des champs
' fabr iqué  suivant le." ordres du prof.
! Knei pp, aveo l'extrait des fleurs ,

Ii 

«es champs s: vivifiantes pour le
: teint. Prix : (55 cent. En vente dans

le< pharmacies et drogueries.
A Chaux-de-Fonds chez M. B.

Weill, coiffeur , rue Neuve.
D» Bourquin , pharmacien.



Un roman de la vie réelle
Il vienl de se passer, près de Grand Rapids

^Michigan), dans une riche maison de campa-
gne, une scène dramati que que l'on croirait
impruntée au roman.

M. Charles Limbert , commerçant de Grand
ftap ids, habite celte maiso n de campagne avec
w mère et sa sœur. La mère, depuis pins de
t5 ans, passait pour veuve. Il y a quelques
semaines, elle a été frappée d'une at taque de
Êaral ysie qui l' a clouée sur son lil de douleur ,

ans un accès de souffra n ce, elle s'est mise à
demander son mari , en versant des larmes
amôres ; elle exprimait  le désir de le voir , ne
serait-ce qu 'un inslant.  Ses enfan ls essayaient
en vain de la consoler. La semaine dernière ,
nn vie illard s'est présenté à la maison de cam-
pagne et a demandé à voir Mme Limbert. La
jeune femme, Mlle Clara Limbert , qui ne
quitte jam ais sa mère, a répondu qu 'il était
impossible de voir Min e Limbert à cause de sa
maladie. « — Etes-vous Clara ? lui demande
tout à coup le vieillard . — Oui , c'est moi , ré-
pond la je une femme. — Eh bien ! je suis
votre père, murmure-t-il en sanglotant.

Le premier mouvement de surprise passé,
Mme Limbert embrasse son père et le fai t  en-
trer dans la maison. Le vieillard , émotionné ,
est tombé évanoui sur une chaise. Lorsqu 'il
fut rappelé à la vie el réconfo r té, on le con-
duisit auprès de sa femme. Tous deux se sont
aussitôt reconnus et se sont embrassés. Mais
l'émotion avait élé tro p forte ; le vieux Lim-

bert s'esl de nouveau évanoui. On a dû le met-
tre au lit , mais il n'a plus repris connaissance
el esl mort le lendemain. On a tenu cachée à
la pauvre paral yti que la mort de son mari ,
qu 'elle croit êlre seulement malade. Pour évi-
ter toul bruit , on a enveloppé le corps du
vieillard dans des étoffes précieuses et des
châles de grand prix , à la façon des Indiens,
au lieu de le mettre dans un cercueil , el on
l'a transporté sur des brancards aa cime-
tière.

Depuis sa disparition , M. Limbert possédait
de riches propriétés dans le Colorado el on a
trouvé sur lui de fortes sommes d'a rgent et
des pap iers de valeur. On attribue le retour
subil du vieillard à une attaque d'apop lexie
qui l'a frappé récemment ; il aura sans doule
voulu mourir au milieu de sa famille.

Variété

Fait divers
Manns à trois poils. — Dans les premiers

jours du mois de février dernier , le Jupiter se
trouvait au beau milieu de l 'Atlanti que , ayant
épuisé son combustible et sans possibilité de
marcher à la voile, fl était ainsi en panne de-
puis p lusieurs jours quand un aulre navire
italien , la Ville-de-Messine. le rencontra et
tenta de le remorquer. Ses efforts fu rent vains ,
les câbles se brisèrent et il dut  renoncer à son
projet.

Il offrit alors à l'équi page de le prendre à
son bord , ce qui fut accep té aussitôt par tous.
Seul , le commandant , le capitaine Zennaro ,

vieux loup de mer vénitien , se refusa absolu-
ment à quitter son navire : « Le Jupiter n'a
pas d'avaries , déclara-t-il , j' ai des vivres pour
six mois, je reste à mon bord ; les courants
finiront bien par m'amener vers un port , et
comme j' ai conservé pour une heure de char-
bon , ça me suffira pour y entre r ».

A tons les raisonnements du commandant
de la Ville-de-Messuie, le brave Zennaro op-
posa la même réponse. A bout d' arguments ,
le commandant se décida donc à plante r là son
collègue ; mais , au dernier moment , deux
hommes de l'équipage du Jupiter, un mécani-
cien et un garçon cambusier , se refusèrent à
abandonner leur chef , qu 'ils suivirent.

Il restèrent dont tous les trois seuls à bord
an Jup iter, transformé en épave que ballot-
taient les flots. Celte situation tragique se
prolongea pendanl plus de six semaines.

Vendredi 5 avril 1901

VENDREDI-SAINT

Eglise nationale
9 »/j heures du matin. Gulte.
3 heures. — Réception des catéchumènes. Chœur

mixte.
Salle de culte de l'Abeille

9 »/, h. du matin. Culte.
Eglise indépendante

9 '/« !»• dil matin. Prédication.
8 h. du soir. Prédication et communion.

Chapelle de l'Oratoire
9 »/, h au matin. Prédication.

Chapelle morave (rue de l'Envers ST)
10 h. du matin. Prédication.
2 '/, h. du soir. Culte liturgique.
8 h. du soir. Service de Ste-Cene.

Deutsche Kirche
9 Vs Uhr Morgens. Gottesdienst — Herrn Pfr.

Fred. Ecklin von Neuenburg.
Eglise catholique chrétienne

9 »/j h. du matin. Culte liturg ique. Sermon.
7 '/, da soir. La Passion. Chœur mixte.

r.fflise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. "/« du matin. Office. Sermon français.
1 h. l/i après-midi. Catéchisme.
_ h. i> Vêpres .

Mittwoch , Abends 8l/j Uhr. Bibel- und Gebetstunde,
Freitag, Abends 8'/t Uhr. Manner- und Jûnglings»

verein.

Cultes à La Chaux-de-Fonds
J.1UUC ..... ....,,.. «^« .. JV". f _-¦..., .... _, . . , _...... . 

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

(Jet ouvrage d'un caractère national et instructif
app rouvé par nos princi pales autorités scientifiques,
formera un splendide volume de 500 pages, grand
format , illustré de plus de 2000 gravures prises sur
nature et représentant la vie et l'histoire de notre
patrie.

Le prix de vente de cet ouvrage est de 15 fr., il
sera réduit à 10 fr. pour nos souscri pteurs. Des
prospectu s explicatifs sont à la disposition de nos

..acteurs. „ . . . - A
Administration de L'IMPARTIAL.

NOTRE PRIME
Wi-in o nnovrino Hàc fa innp rlnnc nne \ \ _ _  ¦•oanv un A

OP demande à loaer P3SP«SV"IT
AS'PAKTEMEi\T de 4 ou 5 pièces ut
bien situé. — Adresser les offres
Case postale 226. 3782-9*

ITn mPD/ld O so>g neux et salis enfants,
Ull UlCUagG demande à louer, pour le
11 novembre 1901, un appartement de
2 ou 3 pièces avec corridor fermé, de pré-
férence près de la place Neuve. — Prière
d'adresser les offres sous initiales F. F.
432» au bureau de ITMPABTIAL . 4325-1
ITn m en? 0"P de deux personnes de-
UU UlCUagC mande à louer, dans une
maison d'ordre, un logement de 2 à 3
pièces; époque à convenir. — S'adresser
sous A. B. 12739. Poste restante.

Un ménagé nos
pour St Martin 1901, dans une maison
d'ordre, un APPARTEMENT de 4 à 5
chambres avec confort moderne et lessi-
verie; on désire 3 grandes chambres dont
1 si possible avec entrée indépendante
pour comptoir. — Adresser les offres par
écrit avec prix, sous initiales L. F. 4339
au bureau de ('IMPARTIAL 4339-1

Enta i l l a *'• IVcukomm lils, tonne-
r tuaiUC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 7630-24*a
fin anhètopuit un boa cornet. —
Ull ablltilClall Adresser offres à Ai".
Marc Favre, à St-lmier. 4347-i

On rip^ippp ait échans
er des reguu-

Ull UCollCltt ll teurs sonnerie CsthS-
dra.l e, à quarts , et sonnerie gonds ft b a-
guettes, i régulateur avec un poids mue
comptoir , contré de la bonne Iiori'»g»i •
rie en fabrication avancée ou moT>.;̂ »»s
prêtes. — S'adreser à M. G. Perrlnjaquet,
rue Fritz Courvoisier 247 'w?-!

belle OCCâSlOIl l Dictionnaire Jules»
Trousset (6 volumes, plus un volum»*
géographique grand in-4»), valeur 180 fr.
cédé pour 110 ft». 17231-89*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTIiirf » un beau secrétaire neuf , à
ICllUl C fronton, mat et poli, à bas

prix. Ouvrage garanti. 2 tables à ouvrage
poignées nickelées. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 53, au rez-de-chaussée. 4327-1

A v »onflpA «"¦ LIT complet et
VeilUie une TRICOTEUSE

Dubied, presque neuve. — S'adresser rue
Léopold Robert 88, au rez-de-chaussée,
à droite. 4363-1

Fourrure à vendre. mïï&Jff iS.
état, est à vendre, Hôtel Central, cham bre
n° 8. — S'y adresser de 5 à 6 h. 4486-1

A VPtldPP un 8ranQ potager à gaz ou à
ICllUl C échanger contre un à bois. —

S'adresser chez M. A. Calame. rue Alexis-
Marie-Piaget 1, de midi à 1 heure et le
soir après 7 heures. 4304-1

VÏPTlt rt 'fl PPÏVPP de beal11  ̂ grands
I lCU l  u ai 111 Cl divans en moquette,
à un prix exceptionnellement bon marche.
— S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au
Sme étage, chez M.Weinberger. — Achat,
vente, échange. 4322 1

A VPlldPP ** 1)as prix ' un t)u2et de salle
ICllUl C à manger, un joli secrétaire,

bois de lits i fronton (de 1 et 2 places»,
lavabos, table à ouvrage et un bois de lit
à fronton avec paillasse à ressorts et trois
coins (120 fr.) — S'adresser chez Ï4. R.
Kramer, rue Numa Droz 181. 4310-1

On dfll ï lI lHl fl <»e su'te un emhoîteur,
Ull UCUKUIUC nn e sertisseuse , un
poseur de cadrans pour pièces Ros-
kopf. 43l2 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P p n n n n n i i n p  On demande une appren-
ncpaooCUoC. tie repasseuse en linge ;
elle pourrait être nourrie et logée si on le
désire. — S'adr. chez Mme Antenen-Mis-
teli . rue Fritz-Courvoisier 22. 4343-1

RftîfiPP **! ^n demande de bons aclie-
Dudlc l  o. veurs pour petites et grandes
pièces, sérieux et réguliers au travail .
Bons gages. — S'adresser à la Fabrique
de boites M.-A. Rossel , rue des Sorbiers
n- 19. 4354-1

A ççrjiûttip On demande une assujettie
ttaùllJClllC. et une apprentie tailleu-
ses. — S'adr. chez Mmes de Chirac &
Somon. rue du Doubs 121. 4344-1
Dpnif ikpHp est demandée pour être oc-
1/ClUUlùCUC CUpée à différents travaux.
Remontages de montres , emballages, etc.
— S'adresser rue du Pont 4. 4495-1

PniQJni ppp On demande de suite une
UUlùlUICl C. bonne cuisinière et une fille
forte et robuste. Bons gages si les person-
nes conviennent. — S'adresser à l'Hôtel
National. 4353-1
Cûp irnnfn On demande pour le ler
OCl I (UllC. Mai une fille , sachant cui-
siner et faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser chez Mme
Kreutter-Bourquin, rue Jaquet-Droz 32.

4333-1

flil dptnflîl fl p t*e 8ll*'e des sommelières,
VU UCu.allUC cuisinières, servantes et
un cainioneur connaissant le service.

Bureau de Placement rue Neuve 6.
4358-1 

nftmPÇfiftl lP 0n demande pour l'Alle-
i/ iMlluoliij uO. magne des domestiques
sachant traire. — S'adresser à l'épicerie;
Graber, place de l'Hôtel de Ville. 430;J-1

PlO'riftn ^ louer pour le 11 avril 1901 ou
IlgUUU. époque à convenir un pignon de
2 chambres, cuisine et dépendances. Loyer
mensuel, 30 fr. — S'adresser au notaire
A. Bersot, rue Léopold Robert 4. 4315-1

Pi fJnnn A l°uer P°ur »e 23 avril pro-
I IgUUUi chain, rue Jaquet-Droz 14 » un
pignon de 2 chambres et cuisine. Prix
fr. 31.25 par mois. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

4470-1

^.MK CAI A l°uer pour cas imprévu,
ûUlhVùUl.  p0ur ie 23 avril prochain ,
rue du Temple-Allemand 109, un sous-sol
d'une chambre et cuisine. — Pri x fr. 35
par mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 4471-1
pir inmi  A louer pour cas imprévu,
f IgliUU, pour le 23 avril prochain , rue
de la Paix 81, un pignou de 3 chambres,
corridor et cuisine. Pri x fr. 31,70 par
mois. — Rue Numa-Droz 113, un sons-
sol d'une chambre et cuisine. — Prix
fr. 20 par mois. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot, gérant, rie du Parc 75.

: 4472-1
f[Vininhnnn A louer, à messieurs tran-
•JliaillUl CO. quilles,: solvables et tra-
vaillant dehors, deux chambres contiguës.
S'adresser rue Fritz Courvoisier 5, au
Sme étage, à gauche. 4331-1

Pllf lmhPP ^ louer une chambre très
UliaillUlC. bien meublée à un ou deux
messieurs solvables, de toute moralité et
travaillant dehors.— S'adresser rue Numa
Droz 90, au 4me étage, à droite. 4295-1

On demaude à louer JSÏÏÔK
logement de 2 ou 3 pièces avec dépen-
dances. — Offres , avec prix, sous chiffres
S. S. 3659 an burean de l 'Im-A RTLAL.

3659-15*

PllKÎmPPP *-'n demande pour les pre-
UIUMUICI C. miers jours de mai une
cuisinière sachant bien cuire. Bons gages.
Se présenter avec certificats le malin.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4477-5

C n n n nr i f n  O" demande de suite une
OCl I dUlC. bonne fille de confiance pour
soigner les enfants et s'aider au ménage.
— S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 4440-2
Cnjm ontû On demande pour IVeuchâ-
OOi 1 aille. tei une mis robuste, sachant
cuire et connaissant tous les travaux du
ménage. — S'adr. rue Léopold-Robert 16,
au 1er étage. 4452-2

Çj PPViinfP On demande pour fin avril
OCl taUlC. ou courant mai une servante
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné. 4483-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

^PPVflî l fP ^n demande de suite
OCl ï 0.11 le. nne bonne servante p'
un ménage soigné, lions gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAX. 4001-2

Commissionnaire. Sœ5S
mandé dans fabrique 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. 4380-4*
Cûiur anfn On demande pour dans la
ÛCI I Q.UIC. quinzaine une personne d'un
certain âge pour faire un ménage sans
enfant. 4497-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nni ipnfipo On demande une ou deux
A [Jy iCUUCa. apprenties ; à défaut, une
assujettie tailleuse. — S'adresser à
Mlle M. Huguenin, rue des Granges 6.

4491-2

finnPPnf l'p ^
ne J eune ^»e honnête et

ApUl CUUC. intelligente pourrait entrer
de suite comme apprentie tailleuse. —
S'adresser chez Mme Perrelet, rue du
Premier-Mars 4 4485-2

Rnnn p d'pnf f lnt  sérieuse, caractère
DIMIUC U CilldUl, agréable , conscien-
cieuse et très propre est demandée pour
le 30 Avril. ' — S'adresser chez Madame
Perret-Leuba, rue de la Promenade 11.

4500-2

lanna flllo On demande une jeune
UCUUC UUC. fille possédant une belle
écriture courante pour travailler dans
un bureau. 4465-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. ,

DOnne Q enlantS. Un ménage soigné
une personne de loute morali té, propre et
active , aimant les enfants. Inutile de se
présenter sans de sérieuses références.
Gages 30 francs. 4458-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pAlj enpnnn On demande une bonne ou-
1 UUOùC U oC , yrière polisseuse de boîtes
or assidue au travail, ainsi qu'une ap-
prentie. — S'adresser chez M" Pétrel,
rue du Parc 94, au 2me étage. 4305-1

n â m n n i a o'flO. On demande pour de
1/ClUUlliagCa. 8Uite des démonteurs ou
démonteuses, ainsi qu'un jeune garçon
comme commissionnaire, — S'adr.
chez M. Charles Rosen, rue Léopold Ro-
bert 58. 4326-1

Fondeur £?£???&
bon fondeur est demandé.
Bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4307-1

TJAnnnnp On demande de suite une
1/U1 CUnC. bonne ouvrière doreuse, ainsi
qu'une jeune fille honnête et robuste
pour aider au ménage. — S'adresser rue
du Temple Allemand 79, an Sme étage.

4S30-1

Bonne Occasion !

MANDOLINE
'-Véritable Napolitaine avec étui , en par-

fait éta t, à vendre pour fr. 75 au lieu de
fr. 130. — S'adresser à MM. Haasen-
stein A Vogler, La Chaux-de-Fouds.
(H-1159-C) 4637-2

Â LOUER
Pour cause imprévue, à louer dans

une maison d'ordre, pour le '-3 av ril
courant, un rez-dc-i-liausséc de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances — S'adresser
i M Ch. rissot-lliimbert, gérant , rue
du i remier-Mars la. (K-1160-C) 4638-3

Denaniie d'assoGii
On demande pour coUaborer à l'exploita
tion d'une entreprise industrielle horlo-
gère, existant à La Chaux-de-Fonds, de-
puis plusieurs années, un associé pou-
vant faire un apport de 6,000 fr. L'étabUs-
aoment dont 1 outillage fonctionne au
moyen de la force motrice occupe de 30
à 40 ouvriers, on pourrait encore y don-
ner du développement. De beaux bénéfices
sont assurés. 4139-2

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire A. Bersot, rue Léopold Robert
n* 4, à La Chaux-de-Fonds.

Cafés - Cafés
A la Ville de Rio

RUE D. JEANRICHARD JLSB»
14480-63 Prix sans concurrence
Genév.» m. NeftohAta»- — CUi-dô-Fonda

Une jeune dame beiie écritureet pou -
vant disposer de quelques heures par
jour , se recommande pour des écritures,
soit à la maison ou à domicile. 4324-1

S adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

DpmfinfPUP ayan* travaillé huit ans
fClUUUlCUl dans la même place et sur
les petites et grandes pièces cherche place
dans un comptoir. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser rue du Progrès 20, au
rez-de-chaussée. 4356-1
Cnpnn fn Un ouvrier faiseur de secrets
OC vicia, à vis sur or demande place
pour dans la hui taine. — S'adresser rue
du Pont 32, au ler étage. 4328-1

PomniiQ parlant l'allemand, le français
«JlJUllUlîj et l'italien , cherche place. Ré-
fére nces à disposition. S'adr. sous ini-
tiales O. H. 4373, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 4373

llnn ÎPlinû fillo de toute moralité, par-
UUC JCUUC UUC \_____ x allemand et fran-
çais , cherche place dans un bure au ou
magasin. Certificats à disposition. —
Adresser offres par écrit sous initiales
F. V. 18. Poste restante, Neuchâtel.

4214

A nnPPnfIP ^n demrnde de sui te une
HpjJl CUllC. jeune fille libérée des écoles
comme apprentie grandisseuse. —
S'adresser rue du Puits 3, au Sme étage.

4466-2
|)Aii |nnrfpp On demande pour le 15
DUUUUlgCl. avril prochain , un ouvrier
boulanger sérieux. — S'adr. à M. J.-S.
Monbaron, boulanger, Tramelan.

4450-2

Rf i l l IanrJPP On demande pour le 15
UUUlaUgCl . AvrU, un bon ouvrier bou-
langer pour une place stable ; une bonne
conduite est exigée. — S'adresser à M.
Luc-Arnold WuUleumier, boulanger, à
Tramelan. 4476-2

SfimmpltPPP On demande une fille
OUIUIUCUCI C. honnête comme somme-
Uère. — S'adresser à l'Hôtel du Soleil,

4496-2

i§ G-renoi^illes m
MORUES DESSALÉES

COME STIBLES
6, Place Neuve Place Neuve , 6

aa esi expase tx ici

BOUCHERIE - CHARCUTERIE BERNOISE
8j»y ei, rue de la, Serre, ei "̂ gl

(vis-à-vis du Contrôle)
DE LA VIANDE D'UN

Veau ayant obtenu le Ier pHx
i l'Exposition de Langenthal (premier marché de veaux en Suisse)

WW VOIR L'ÉTALAGE "̂ -f
Se recommande,

4639-2 E. LIECHTI.

Les Grands Magasins de Nouveautés AU SAWAGWI, de Bâle
avisent leur bonne et honorable clientèle, ainsi que le public en général, qu'ils ont ouvert un dépôt de Confections pour Dames chez leur représentant, à. La Chaux-de-Fonds, 4615-2

81, rue Alexis-Marie Piaget, 81 M. A. RASVSSEYER 81, rue Alexis-Marie Piaget, 81
Choix immense en soieries blanches et couleurs à des prix défiant toute concurrence. Nouveautés pour costumes. Impressions pour robes légères (plus de 300 échantillons).

«—> PgBjCAJgTPJgSg XJ3SS» COJ-.IIBCTIOK TS IjMI 



HIÏTSil -QT??! A vent]l'o ™ Magasinm.U) >Ji- g «U .&. de musique F. Perre-
gaux, Léopold-Itobei t 2(5, un grand choix
de musique pour piano , depuis 15 ct. lo
morceau. Toute personne achetant pour
5 IV. recevra un exemp laire de la 2me
édition de la «Ma rche triomphale ».

4034-3

A vendre une collection de MONO-
GRAMMBS eu tous-sty los et grandeurs
(environ 1000) tracés sur plaques de cui-
vre et pouvant se décal quer sur les fonds.
Pris. 750 fr. — S'adresseï* à M. Aug.
DesCombesXj iié fi__ Qenève. jUiâ&-3
~ !.!!• I . r—. -~r . ' . • ! . .

Force :,motrio9 r '
A louer un atelier de 9 places, avec

force, de préférence ù un monteur de boî-
tes auquel on fournira i t  les outils ot le
dégrossissage. — S'adiesser sous chiffres
A. !.. '2'î. Poste restante. 4G54-3

Lessives aux cendres. dam £des
environs cle La Chaux-do-Fonds so re-
commande aux dames de la localité pour
le lavage du linge. Prix modérés. 4627-3

S'adressor au bureau de I'I M P A R T I A L .

Offre avantageuse
Poissons frais. Marée. Crusta-

cés. Huîtres. Volaille. (Eufs frais.
Fromage de dessert, ainsi  qu 'un beau
choix de frimeurs ct Légumes frais.

Se recommande, 4614-1
Louis Miserez, 61, rue de la Serre 61

Cfilïïl l»u * demande des ouvriers et qui
VCit i J J  cherche place, commande le
jouvn , Schweiz - Stellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et al lem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
mi ^0 cent. Un mois l fr. 50, trois mois
8 V. 50. En échange on peut inséier gra-
tuitement.  2395-137

Tlll û f ' i i v i l l û  t''us honorable prendrait
UllC lttlUMlC _ n enfant  de 2 ou 3 ans
en pension. Bons soins sont assurés. —
S'adr. rue des Fleurs 9, au magasin.

4605-8
¦Bi-Ecrroans t373m__t **xx&3tnrœnœiia3j srisaM_-__ <a_,

Anni îpnf ja  *-'nc jeune fil lu demande
ilj l y l Cllllli . (ie suite une place comme
apprentie finisseuse de boiles or. —
S'adresser , le soir après 8 heures , rue du
Temple-Allemand 101, au sous-sol. 459i-8

Horloger -visiteur . e .__ i^t -̂
toutes ies parties de l'horlogerie , quan-
tièmes chronograph.es, rat t rapantes , répé-
t i t ions,  la retouche des réglages et l'ache-
vage dos boites , cherche place daus un
bon comp toir de la localité. — S'adresser
sous ini tiales lî. L. 3747, au bureau de
ri.Mi'AU'i'iAi.. 3747-2

Rp n i p n f p ' l P  U" bon remonteur en ps-
ftClUUll l tUI . tites pièces entreprendrait
encore 0 à 12 cartons .par semaine. Ou-
vrage fidèle¦er't'Pguliêr. «î 1 4505-2
.... S'adresser.,:! u hureau de LIUPAJJXIAI

WiHlllPllP c'e cu"1,ani;u - ayan t  du teinps
lilUUolClll disponible entre ses heures et
le dimanche , cherche a iaire des courses,
écritures ou n'importe quel emploi. —
S'adresser chez Monsieur A. Mallhev . rue
des Terreaux 8. 4501-2

R n î f î PP ^" J ellne ouvrier  tourneur
DiIlLuI . à la machine où à la main  cher-
che place. Ecrire sous J .  L. -1173. au
bureau do I'I MI - A I I T I A L . 4473-2

Dàm An f f t r j n o  Ol en t rep rendra i t  des dè-
t.uJj l t ' 5^0, ' montages à la maison ,

petites et j fruados pièces par séries. Ou-
vrage prompt  et soigné. —- S'adresser rue
du Nord ôi, chez M. Edouard Hugoniot .

4510-2

ÏJ IIM II P I Q ^'U' lJ0nni! remoîilcuse de
Dtt . Il lCto.  barillets après dorure cher-
cha place. — S'adresser , sous SI. 2143 .1.,
à l'Agence Haasenstein et Vogler, Saint-
Imior. 4571-2

f in  l lA l l r l l û  marié,  fort et robuste , âgé
Ull l lUl i l i l l C  t|0 30 ans, ayant travaillé
snr le dégrossissage de boites or , demande
place de dégrossisseur ; à défaut, un
emp loi quelconque. — S'adresser à Mme
"a concierge du Collège de la Citadelle.

4517-2

Polisseuse d'aciers v.̂ esi%T7Z
vailler dans un atelier ou dans une fa-
brique. — S'adresser rue du Progrés U n .
au rez-de-chaussée. 4167-2

A la même adresse, une dame demande
à fa i re des heures dans un  ménage.

IDG ÛefflOlSBuO io^temoT-iHtécherohe
place commo demoiselle de magasin.

S'ad. au hureau de 1 'Ij BP.um ¦. t.. 4461-3

Une jeune fllle Z.^_U:̂  ÎS
journées, soit laver , écurer : elle connaît
très bien les parquets. — S'adresser rue
de la Serre 85, au 2me élaee. 44*'.'-'*i

(ïl 'flVPllP n d°manl»<i UI1 b°n gra-
Ul aï  llll . veur , ainsi qu'un sruillo-
cheur. Entrée cie suite ou daus la quin-
zaine. — S'adresser à M. Pittet;  Parcs 55,
IVeuchatel. 4597-3

FlîlhflîtPllP ^n demande de suite un
lilllUUllCUl , b0Q ouvrier emboiteur de
tou te moralité. 4626-3

S'adresser au hureau de I'IMPABTIAL.

Aclieveup-décotteur. Un 0bon maachde-
veur-décotteur. Place stable. 4600-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lin t iûmnnfoi l iJ connaissant la montre
UU l CUlUhlCtU Roskopf est demandé
da suite dans un comptoir. Inut i le  de se
présenter si Ton n'est pas régulier au tra-
vail. 4646-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A la môme adresse, on demande à ache-

ter d'occasion un hop burin-fixe. "¦

Op/nipfq TJn bon limeur pour secrets
U tV l t l o .  américains est demandé de
stiite. Place stable pour un ouvrier sé-
rieux: inutile aux JYOClïUHS de se pré-
senter. — S'adresser à M. Joseph Hugue-
nin , Itenan. 4596-3

Rpeonr .fo  On donnerait de l'adoucissage
llCùoUl to. à faire à la maison à ouvrier
sérieux. — S'adresser choz M. D. Schmid ,
Itenan. 4620-8

PlPPPKtP ^û demande un bon ouvrier
11C1 I lolC, ou ouvrière pierriste pour
moyennes et échappements, ainsi qu 'une
jeune Iille pour travail facile. Rétribu-
tion immédiate , Travail à la transmission ,
— S'adresser à M. G. Gonset, rue de la
Place d'Armes 3. 4641-3

PoUssaços, riiSl*
ment des ateliers de polissage et finis-
sage de boites argent et métal , rue du
Rochar 20, La Cliaux-tis-Fcn ls, on de-
mande de suite ou dans la quinzaine , aux
pièces ou à la journée , des polisseu-
ses, avlveuses et finisseuses.
Bons gages et place pour longtemps.

46?3-6

Pjnjp çpiltj p  On demande de sui le  une
i iUlùoCltuC. bonne finisseuse de boites
or , ainsi qu 'une jeune f i l l e  comme ap-
prentie polisseuse entièrement, ou ré-
tribution de suite. 4655-3

S'adresser au bureau de ITM P A B T I A L .

Robes & Confections , c."Kîeade
la Serre 83, demande une apprentie.

4601-3

C p i iuonfo  Une jeune iille honnête et
OCl I dUlC, travailleuse, connaissant  la
cuisine et tous les travaux d' un ménage
soigné, pourrait entrer de sui te  à la rue
du Soleil 11, au lor étage , à ganche. Inu-
tile de se présenter sans de oons certifi-
cats. 4602-3

A n n p a nfj  O" demande un jaune hom-
lij JUlCllll .  me do 15 à 16 ans, comme
apprenti FER31.ANTÏER ; bonnes con-
ditions. — S'adr. chez M. F. Mart in , rue
du Paro 48. 4B85-3

Ipiltl P f l l lp  On demande de sui te  une
UCUllC llllC. jeune Iille pour aider au
ménage. » 4615-3

S'adresser au hureau de I'IM P A I I T I A L .

P l lj m nj n n n  On demande de suite une
U U l ù l U l C t C .  bonne cuis inière , ainsi
qu 'une aide ) capacités et morali té exi-

agéEs. Bons gages.-- S'adresser au Buffet
-de là GaioT'LocIe. 3094-4

DA I'PHP ^n ,'eilKi "'-' a *' e suite un bon
1/"1 CUI . ouviier ou ouvrière  doreur. Mo-
ralité exi gée. ViW-i

S'adresser au bureau de I'IM PI R T M L .

fiPIlY hn plnt)Pl"5 cm'aissant la misa eh
i-ull A l lUHUgllù ij oite et le jouage sont
demandés au plus vite. 4454-2

S'adresser au hureau de IIMPAIITIA-L,

Pfl l ilQPIIÏP *-*n demande une bonne ou-
f UllOoC UûC. vrière polisseuse ue boites
or connaissant la part ie  à fond.  — S'adr.
rue de la Serre 25. au 2'" étage. 4439-9

Pf l l i lÇPHP 1! finisseuses et lessiveuses
lUllùOCll l O , de boites trouveraient place
de suile à l'atelier Arnold Méroz , rue de
la Loge 5A . 4'iK2-2

Plll llAÎfpilP <~>a demande un bon ou-
liillUUllCUl . vrier emboiteur sachant
faire la mise à l'heure. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 29, au pignon. 4502-2

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée

rl ppnni i tn  On demande de suite ou dans
tCooUl lu, ia quinzaine un bon finisseur

et un bon teneur de feu. — S'adresser a
l' atelier J. Vouillot , rue du Stand 10,
ICicnne. 4537-2

PillÏQCClKP *-*'* demande une bonne
lUllûûCUoC. polisseuse de boites or
ayant l 'habitude du léger, ainsi qu 'une
commissionnaire entre les heures
d'école. 4489-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTTAE.

Beau Logement uo^id-fe.™ *remettre de suite pour cause de départ.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 4598-3

r .h f lP lhrp  A louer de suite une cham-
UIITu lUlC .  bre meublée. A vendre des
out i l s  de finisseuse de boites. — S'adres-
ser rue du Parc 96, aa rez-de-chaussée, à
droita. 4647-3

M a r i a çin A louer, dans le quartier de
mttgl tô i l l ,  l'Ouest, pour époque à con-
venir, uu magasin avec devanture ; con-
viendrait pour succursale ou à tout genre
de commerce. - S'adresser chez M. Th.
Schar, rue du Progrès 65 A. 4653-3

Anna t'tpmont  A loue»' pour St-Martin
h.[) ]} an.lU.m. 1901, l appartement de
4 pièces, dont 2 à 2 fenêtres, 2 cabinets,
corridor avec alcôve et dépendances, au
soleil , 1er étage. Parquets. Prix modérés.
— S'adr. à M. Mamie, rue de l'Industrie
n» 14. 4612-3

n n n f lp tp mpn t  A louer dès le moia
Aypdl IClUCUl. d'août et pour épo-
que à convenir, un bel apparte-
ment de ~ chambres, 3 alcôves. 1
cuisine et dépendances. — S'adr.
à M. E. Sandoz, rue du Parc 3'J.

4632-1*

PilmilhPP A louer une chambre meu-
UUulUUl C. v-iêe à un monsieur d'ordre
et travaillant dehors. 46i3-3

.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour le 23 avril prochain
noilt I f ldPnipnt  d'une pièce et une cui-
pct ll  lUgCll^ ii! sine, chauffé, avec jar-
din , serait remis gratuitement contre
travaux d'entretien d'une petite propriété
située aux abords immédiats de la vi l le .

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 45i5-9

ril fl lllhPP ** louer une chambre bion
¦Jilttlllfl C. meublée. — S'adresser chez
M. E. Koy . rue du Temple Allemand
n° er>. 4441-2

f.liaiï lhPP A lou er , pour le 6 avril, à 1
Ulia i l lUlC.  ou 2 personnes de toute mo-
ralité, une chambre meublée et indépen-
dante. '— S'adresser »*ue de la Roude 19,
au ler étage, à gauche. 4457-2

A la même adresse, on demande à aobs-
ter nne poussette à 3 rones en bon élat.

p j iom h p n  A louer une chambre meu-
¦JUtt l I i t / iC.  blée , à un ou deux messieurs
t r ava i l l an t  dehors. — S'adr. rue de l'Hô-
tel-de-Ville 17, au ler étage. 4449-2

P .hamhpp A loue"r une chambre meu-
UliaillUl O. blée, à deux messieurs tra-
vail lant  dehors. — S'adresser rue du Col-
lège 20, au rez-de-chaussée. 4509-2

Piharf lhPftS A louer à des personnes de
Uil U lii.U. Cû. fouie moralité deux belles
chambres meublées , au soleil. — S'adres-
ser rue du Teuipie Allemand 87, au rez-
de-chaussée. 4507-2

llll n i P m u P  sans eut'arlt> solvable et
UU Illb i ;tt j-, C tranquille, demande à louer
pour St-Martin 1901, un logeaient de
ï p ièces , avec corridor éclairé, cuisine et
dépendances, si possible dans le quartier
de la Place d'Armes. — Adresser les of-
fres sous initiales F. Ii. 4018. au bu-
reau ,de I'IMPARTIAL. 461S-3

Ôù" demande à louer Tmpfur
chaujUjro meublée dans les prix de 15 à
l(i fr. -^Offres sous B. G. 4509, au bu-
reau ife jf IMPARTIAL. 4599-3

lin mf ine io i lP  de moralité cherche à
UU Ul U ltùlCUl ioner belle chambre
meublée, située â proximité des collèges
Pr imai re  et Industriel. — S'adresser
Case Postale 3411. 4642-3

On demande à ioaer SSS»pSrSSS;
fin mai, nn appartement de 3 pièces,
cuisine et dé pendances. — Adr. offres à
Mme Vve _ . Leuïi*iger. rue de l'Hôtel-
de-Ville S. 4445-3

M A A A C j M  situe à la rus Lèopokl-
. r lUnOll l  Robert est demande à louer

pour époque a convenir. — Adresser
les offres par éorlt à M. C.-E. Robert,
arbitre de ccrr*rr*erce, rue da Paro 75.

4*175-2-

l l n  n iP n SO'P sa "s enfants et solvaij le ,
Ull UlCIla

^
C demande à louer pour St-

Martin 1901, un LOGliMRlXT de 3 pièces,
cuisino et dépendances, situé si possible
rues du Crèt , de l'Est ou ilans le quartier.
— S'adr. sous E. G. -ii ;s> , au bureau de
I'I MPAIITIAL . 4178 -2

Four St-Marti n 1901 Zl f̂ S -
ble demande à louer dans une maison
moderne un appartement de 2 à 3 pièces
et bien exposé au soleil. — S'adresser sous
initiales À R. 446S au bureau de I'I M-
P A U T I A L . 4468-2

Pour St-Martin 1901 Su^FSS
un logcnieut confortable de 3 pièces el
bien exposé, dans un quartier tranquille
de la ville. ' 4181-2

S'adresser au burea u de TIMPARTL'.L.

On demande à acheter Ki^Ve
2 m. 80 et un petit banc de menuisier.
— S'adr. rue de la Paix 85, au 2me étage,
à gauche. 4607-3

On demande à acheter ^So-
thèque vitrée, en trés bon état. 45U5-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

On demande à acheter PZtl~i?n
ou 12, avec grille, bouilloire et barre jaune.
— S'adresser rue du Premier-Mars 11, au
2me élage. 4624-3

On demanfo à acheter è^u 'ag":
ne pouvant plus servir pour découper. —
S'adresser à M. L. Jeanneret-Wespv , rue
Numa-Droz 35. '4651-3

On demande à acheter dSi°neT
régler, en bon état. — S'adr. entre midi
et 1 h. et le soir , chez M. Mathey, ruo de
la Serre 63. 4630-3

On demande à acheter «̂ SSSS"*coulisses et un lavabo bien conservés. —
S'adresser chez M. G. Grisel-Ducommun ,
rue du Parc 80. 4503-2
RSBBM»M>Sfi&i»KK»£)âilMKimMV9BK»EBB»»flB3Ua>rasM^M»

A vn nr i i i f l  faute d'emp loi , un beau l»u-
ÏCUUl C rin-fixe. — S'adr. entre

midi et 1 h. et le soir après 7 h. chez
Mlle A. Carnal , rue du Temple-Allemand
n*> 111, au ler étage. 4603-3

A VPndPP Pour cause de dépa.t . une
ï CUUI  C loge pour poules et lapins ,

ainsi qu'un beau et bon gros chien de
gar.le race Terre-Neuve croisé St-Bernard .

3'al. au bureau de I'I M P A U T I A L . 4004-3

A ÏPnf iPP  P0LU' caus(i de déménagement
I Clllll C une bicyclette presque

neuve ; prix très bas. — S'adr. rue de la
Paix £5, au 2me étage, à gauche. . 4003-8

Rf i f ih i l l f lC  ^- vem're des bùchilles avi-
DUl/illllLo. nées, toutes fraîches. — S'a-
dresser à M. Franz Zsngle, tonnelier, rue
des Envers 11, l.ocle. 4614-3

A VPllfiPP u" ^*" 
co ln plot a une p 'ace,

I CUUl C _ S'-idressor rue Jaquet-Droz
25. au ler étage, à gauche. 4417-3

A VPndPP "ne ('"ll'e«sc pour pota-
ÏCUUt C ger à gaz. — S'adresser à M.

G. Ferner, ferbl antier, rue du Rucher 3.
4622 3

Pr t iK Qf 'i IP A vendre nue belle pous-
I .UtloàCuC, sotte ang laise bien conser-
vée , et une à 3 roues, en bon état. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 21, au rez-de-
chaussée, à droite. 4640-3

Â uonr ll'û pour cause de départ un ex-
ÏCllUl C collent PJAXO peu usagé,

une vitr ine Louis XV , un pouf de salon
et d'autres objets encore. — S'adresser rue
de l'Envers 18. 4648-3

Pour cause de départ , tÀ^tZ
table de bureau, un beau lit à fronton
pour 2 personnes, une suspension en cui-
vre poli , une poussette de chambre, des
seilles en bois dur  et différents autres ob-
jets. — S'adresser rue de l'Envers 18.

4649-3

A VPl l f iPP  un lj t  QB fel k une ,P'ace*I Clllll C matelas crin animal , très peu
usagé. — S'adr. rue du Parc 81, au 8me
élage , à gauche. 4444-2

PpPfl ll samedi après midi une boucle
I C I U U  d'oreille or avec pierre grenat.
— Prière de la rapporter , contre récom-
pense, chez M. Paul Ducommun, rue du
Grenier 43 E. 4515-1

PpPflll depuis la Gare jusque sur la
I C l U U  piace Neuve un portefeuille
poir contenant un billet de 100 fr. — Le
rapporter, contre bonne récompense, au
bureau de I'I MPARTIAL. 4512-1
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Si voua m ultii es , j \e p leurez p as:  je
suis dans les Bras __ "j g d_ s ;  nioli sort
n'est-il pas di gne d 'envie?

Oh! do rs, dors , enfant chéri; Que ton
dîn e immortelle s 'envole d jamais vers la
demeure éternelle .

Madame et Monsieur Léon Dubois-
B i i l l a t  et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles Dubois, Boillat, Favre, Petit-
liichard , Kaltenrieder et Matthey, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher et bien-aimé lils, frère, neveu, cousin
et parent

Fernand-Léon
survenu Mercredi , à t> heures du soir, à
l'âge de 20 mois, après une longue et pé-
nible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 avril 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

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

Domicile moituaire : rue de l'Est 20.
I.e présent  avis lient lieu de lot-

Ire de faire-part, 4619-1

Messieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifs de l'Orphéon (Section de
Chant et Section de Secours Mutuels),
sont priés d'assister, Vendredi 5 courant,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de l*'ernaud-Lêon DuISois, fils de M.
Léon Dubois, membre actif.
4618 1 Les Comités.

Les meml  reB du groupe d'Epargne La
Linotte, sont priés d'assister, Vendredi
5 courant, à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Fernand-Léon Duboia,
fils de M. Léon DuBois, leur collègue.

46?5-l
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Messieurs les membres de la Société
de tir aux Armes de Guerre sont
Eriés d'assister Vendredi 5 courant, à 1

eure après midi , au convoi funèbre da
Fernand Léon DuBois, fils de M.
Léon DuBois. membre du Comité. 4007-1

Ne p leurer pas mes bien-aimés ,
Aies souffrances sont passées ,
Je pars pour un monde meitteu *
En priant pour votre bonheur.

Madame Pauline Widmer, Monsieui
Jean Ulrich -Widmer, à Lûtzelflûh, Ma-
dame et Monsieur Georges Studer-Wid-
mer et MademoiseUe Marie Widmer, i
New-York, Monsieur et Madame Alcide
Widmer-Chochard et leur enfant. Mon
sieur Pierre Widmer, Monsieur et Ma-
dame Arnold Widmer-Kernen, à Yverdon,
Madame et Monsieur Quilleret et leur»
enfants. Madame veuve Haenni -Widmer
et son fils Edmond , Monsieur et Madama
Albert Widmer-Emch et leurs enfants,
ainsi que les familles Widmer, Schlatter,
Kaufbauer et Tribolet, ont la profonda
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils f. i»*n-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, fils , frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent

Monsieur Edouard WIDMER
que Dieu a rappelé à Lui mardi  soir, 1
9 V3 h., à l'âge de 37 ans, après une !ré»
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Avril 1901.
L'en-evelissement, auquel ils sont i

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

Domicile mortuaire, rue du Tenr ¦
Allemand 105.

Une urne funéraire sera déposée deva
toison mortuaire.

Le présent ivis tient lieu de let t n
dé faire-part. v „. 4588 - '

Ils n 'am'onl plus faim et ils n 'auront
plus soif , cl le soleil ne frappera plus sur
eux , ni aucune chaleur , car l'agneau , qni
est au milieu du trône les paîtra , et te»
conduira aux fontaines des eaux de la vie
ct Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.

Apoc. VII , 16 ct 17.
Madame Lucie Keniph-Matthey et ser

enfants , Marthe , Oscar , Louise et Lucie,
Madame Anna Vuil le-Matthey et ses en
fa n ts, Madame Henriette Dubois et sep
enfants , à la Montagne de Cernier , ainsi
que les familles Matthey. Benoit , Duboii
et Grosp ierre, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissancea
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 uni
longue et pénible maladie.

La Sagne, le 3 Av : ' 1001.
L'ensevelissemei1 A l'iol i's sont prié?

d'assister, aura lie-.. ;ih*edi 5 couranl
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Corbatière 179. -•
Départ à midi et demi.

Les dames suivront.
Lc présent avis tient lieu de l e t t r e

de faire part. 4549-1

Monsieur Charles Guinand . à Caracas
(Venezuela), Monsieur et Madame L.-H.
Courvoisior-Giiinand et leurs enfants , à
La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Ernest Morel . pasteur, et leurs enfants, à
Neuchâtel, 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 Gninand-Torly et leurs enfants, à
Caracas, Monsieur et Madame Charles
Guinand, Mademoiselle Rose Guinand
leur fille , à Neuchâtel , Monsieur et Ma-
dame Albert Huguenin-Courvoisior, au
Loclo, 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 , graud' 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 il avril 1901.
L'enterrement aura lieu Vendredi 5

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

de faire part. 4f>ôô-l

J'ai patiemment attendu l'I.terne/ .
Il s 'est tourné vers moi et II a oui
mon cri. Ps. X L . v. I

Monsieur Frédéric Tiss-ot - Huguenin,
Monsieur et Madame Alfred Tissot et fa-
mil le ,  à Besançon (France), Monsieur et
Madame James Tissot et famille , à Fré-
déricksbourg (Améri que), Monsieur Oscar
Tissot , à Fécanip (France). Monsieur ot
Madame Camille Tissot et famil le , à To-
lédo (Améri que), Madame ot Monsieur
Ernest Grandjean-Tissot et famille, au
Locle, Monsieur et Madame Edouard
Tissot et famillo, à La Chaux-do-Fonds,
ainsi que les familles Rutz , Paux , Wiss-
brod , Huguenin , Mai ret , Matthey et Rou-
let, ont ia profonde douleur de fairo part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher lils, frère , oncle, neveu , cou-
sin et parent

Monsieur Zélim TISSOT
que Dieu a retiré à Lui jeudi , à 3 h du
malin , dans sa 40nie année, après une
longue et pénible maladie.
; La .Sagne, le 4 Avril-1901. _ .

L'enterrement auquel ils sdhTpriéa'd'as-'
sister aura lieu samedi (i courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, Sagfne-Crèt 80.
La famille affligée ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de Icf-
Ire de l'aire-part. 40S1-1

_ %___ %_m_ ^k_ w__ -W-__ WÊ-_ va-_ wkWLWSL.
Les eufants de l'eue Madame Veuve .Ma-

rie Sandoz. ainsi que leurs familles,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui de loin et de près leur ont
témoigné tant de sympathie pendant la
douloureuse épreuve qu'ils viennent de
traverser. " 4606-3



Enchères publiques ;
M. PAUL GROSJEAN-REDARD, pro-

priétaire , expose en vente aux enchères
publiques l'immeuble qull possède à La
Chaux-de-Fonds, et qui consiste en :

i ne 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 ir* 41 de la rue du
¦Progrès.

Assurance contre l'incendie, 84.900 fr.
Happort annuel, susceptible d'augmen-

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

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

La Chaux-de-Fonds , le lundi 8 avril
.19(11 , dès les 2 heures dc l'après-
midi ; la vente se fera conformément aux
clauses el conditions du cahier des char-
ges dont il sera donné lecture à l'ouver-
ture des enchères. 3687-2

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
Paul Grosjcan-ICedard. rue du I'i-o-
fïrès 41 , et pour prendre connaissance
des conditions de la vente , à M. Char-
fes-E. Gallandre, notaire, rue de
la Serre 18, à La Chaux-de-Fonds.

Confiserie Nenchâteloise

Hoz & Renaud
Les BRENETS (Suisse)

Caramels mous
Chocolats pralinés

Rocks ct Drops ee tons gcnr.s
Fourrés, Forestines

Articles pour Pâques
Bonbons à l'Eucal yptus, les

meilleurs pour la touxj parfum agréa-
ble

 ̂
H 196 c 549-2

Ron-aeeancA on linffe» — Une
Slv|ia>i99vUi?v bonne repasseuse en
linge, soit pour le neuf ouïe vieux, se
recommande pour de l'ouvrage à la mai-
son. — S'adresser rue Léopold Eobert
n» 25 BIS, au Sme étage , à gauche. 4442-2

HIT a via f f a  Je!l ne ii° i!|me. 2Gmai. iag«7i 3ns _ aisé e} ayant
bonne position , cherche à faire connais-
sance de DEMOISELLE ou jeune VEUVE ,
ayant physique agréable. — S'adresser
sous R. J. G. 3981, Poste Res-
tante. 4341-1

ternis Iptl»
-£ 

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 ''4 °/ 0 l'an. 4551-3

C.-E. Robert
arbitre de commerce, rne du Parc 75

LA CHAUX-DE-FONDS

Inerciiez-vous a venare aes îmmeuoies;
à l'omettre un commerce ou une industrie;
désirez-vous un associé ou commandi-
taire : adressez-vous pour cela à la
maison D. DAVIS ) , à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonda. Aucune com-
mission n'est exigée. 1032-81

AMERIQUE
Australie, Asie, Afrique, passa-
ges do cabine et '."' classe , par l'Agence
générale d'émigration J.
Leuenberger & C", à Bienne.

Il ost porté à la connaissance de l'ho-
norable public que 4381-2

M. CL Rodé-Stucky
restaurateur , à Cbaux-de-Fonds, a
été confirmé par te département fédéral
comme s*»ent de notre maison en rempla-
cement de M. J. Stucky. — S'adresser
donc pour contrats de passade, renseigne-
ments etc. _ M. Ch. Rodè-Stucky.

IPHONOGRAPHE Le Ménestrel 1901 1Envoi du prospectus sur demande. - I
L.-A. LAMBERT, à SAINT-AUBIN. I
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2625-279 I

SâZMEtlffllTELOIS JCotons au complet I
Coton à tricoter. :l

Coton à broder.
Coton à crocheter. -^

Coton crème pr ouvrages. I
Tabliers de ménage.

Tabliers pour enfants.
Tabliers fantaisie.

Tabliers pr travaux manuels g

Modes -- Corsets g

4%J> BRASSERIE jur.jj
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^
SL Pendant les Fêtes de Pâques ! 4401-2 dy.it

1̂ 
Jr ainsi que ciiez tous leurs clients. ĵL

| BRASSERIE . f
1w  ̂ Pendant les Fêtes de Pâques I (^

<|| 1 ainsi que chez tous leurs clients. |§>
###©#####!#########

NOUVEAU ! N O U V E A U !
* pOTH*

Photographe - smatears
Vignettes nég» l ives

pour
«^ Cartes - Postales 

^donnant à chaque photographie un enca-
drement décoratif charmant (art moderne).
Prix S fr. 2â la série de 12 dessins dif-
férents. En vente chez Hugo Schoeni ,
photographe, 94, rue Léopold Robert
n» 91. 4437-2

Domaine à vendre
à RENAN

On offre à vendre denx beaux domaines
situés à Eenan. — S'adresser à M. Aug.
Jaquet, notaire. Place Neuve 12, La
Ghaux-de-Fonds. 4616-3

Jeune horloger
On sortirait régulièrement à domicile à

jeune horloger ou horlogère intelligent
différents travaux concernant le remon-
tage de barillets, etc. Apprentissage
gratuit. — S'adresser Basse-Perrière ,
maison du café, au ler étage. 4498-2

|| 
Comptabilités fCommerciales 13329-21 i

Industrielles
Privées, etc.

Méthodes rationnelles
et p ratiques

Vérification de livres
Inventaires et bilans

E X P E R T I S E S !
Consultations

Recouvremen ts. Renseignements

C.-E. ROBERT
Arbitre de commerce

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

LA CHAUX - DE - FONDS

Pa? 
'T t̂et»» _ l  l _  __ 

I 
La Poudre Dépilatoire du Dr Pi-

îfldT^rf iï i P  11S2 111P ̂  I nède- Pa,is» éloi gne les poils dis-
ijg/F I Ul|| UUilBGv ¦ gracieux dans la ligure sans altérer la

pea u la plus délicate. Elle est tout à
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bàle-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du II' Pinède est inoffensif. » — Se
vend à La Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50; le pinceau 25 ct. chez 6473-16

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.
¦ianHggBaaffl«.wsa^̂

Pour de suite (fln avril), on cherche à louer O-199-LZ 4318-1 1

I à La Chaux-de-Fonds , pour l'installation d'un magasin de détail. Bon |
1 emplacement absolument nécessaire. — Offres sous chiffres j
| 0. 199 Lz. à MM. Orell Fussli , Publicité , à Lucerne.

CÂDRÂNSJR6EHT
On cherche pour l'Angleterre

nn ou deux bons ouvriers pour la fa-
brication des cadrans argent. — Offres
sous chiffres Xc-1125-C à l'Agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à La
Chaux- de-Fonds. 4488-2

MONTRES çy,
égrenées ___mF *

tems genres j __ _ ^ ^_skl%
PRIX RÉDUITS if/tC*- y ï̂A

BEAU CHOIX Kf?«fi5 »!j)/ A

f .-Arnold OROZ ^BSSS-'f ¦#
ne Jaquet Dro* 39 «ISS  ̂% g

Il Ctuai-di-Fin ds <?
¦¦' —»¦ nuil—

avis anx fabricants I
QUI sortirait des terminages 12 et

13 lig. en fournissant bottes et mouve-
ments ? — Adresser les offres sous initia-
les A. It. 4446, an bureau de I'I MPAR -
TIAL . 4446-2

XHUCFRTT Sr T
Jeune homme abstinent , désire trou-

ver personne charitable pouvant lui avan-
cer 600 fr. contre bon intérêt pour
agrandissement d'un atelier. Offre bonne
garantie. Remboursement par acomptes
trimestriels. Références sérieuses à dis-
position. — Adresser les offres par écrit
sons initiales G. P. 3998, au bureau de
I'IMPABTIAI,. 3998-4

avis anx fiancés I
A vendre de suite des lavabos, com-

modes, table de nuit, table à coulisses et
secrétaires à fronton, tous ces meubles
sont garantis et trés soignés. Conditions
tout-à-fait avantageuses. — S'adr. chez M.
Paul Allenbach, ébéniste, aux Geuevcys-
sur-ColTrane. 4611-3

m. Ŝ7~ "H" ÉÂS
M. Edouard PORTENIER, mon-

teur de boites, avise le public qu'il ne
reconnaîtra plus aucune dette contractée pa»
sa femme Mme Louise Portenier née
Descombes.
4552-1 Edouard Portenier.

taij lel
J'ai l'honneur d'annoncer à l'honorable

clientèle du Vallon et des environs, que
dès aujourd'hui j'ai repris l'ancien

Café Reber
Restaurant dn Droit

CHAUX D'ABEL
et mie par un service propre, prompt et
cordial, j'espère mériter leur confiance.

Se recommande, 4400

Arnold Maurer-Reber.

j Deutsche Kirche
Karfreltag . 5. April 1901, 9'/. Uhi

Morgens : Gottesdienst. — Herrn Pfr.
Fred. Ecklin von Neuenburg.

Ostern 7. April 1901 . 9 '/, Uhr Mor-
gens : Gottesdienst und Heil. Abendmahl»

Herrn Pfr. Eug. Robert von Frankfort.

EXPOSITION
et VENTE

du 3 Avril au 3 Mal
Deux dames PEINTRES

de GENÈVE annoncent une
Exposition et Vente d'objets
tels qne : petites tables, pla-
teaux, planches à pain, cou-
vertures de livres et carnets
missels, cadres pour photo-
graphies, etc., ornés de pein-
tures de fleurs et d'applica-
tions décoratives. 44'i3-2

Prière de visiter l'étalage
de la devanture chez Mme
Lesquereux, qui s'occupe de
la vente.

35, rue L' opold Robert , 35
| Jenx*e garçon Çp^temand dans une famille du canton de

Berne. Prix modi que. — S'adr. à M. L.
Jeanneret , rue Numa-Droz 35. 4224-1

-¦*

Jeune homme
est demandé comme employé au comptoir
pour soi gner l'entrée et la sortie de l'ou-
vrage , petite correspondance , etc. — S'adr.
Etablissements Couleru-Meuri, Montbril-
lant 1. 4331-1

ÀmÊÊgstaie_»mM_____tm_____v_________t_____________ ^

\ Tailleuse pr garçons. taiïïeuue8e
pour habillements de garçons se recom-
mande pour de l'ouvrage , soit en journée

. ou à la maison. — S'adresser chez Mlle
i A. Criblez, rue Numa Droz 18, au rez-de-
i chaussée. 4484-2

i AVIS aux FABRICANTS
d'horlogerie I

L'Atelier de Dorages A. DUBOIS
DKOZ , à COLOMBIER , entreprendrait
encore 4 à 5 grosses de DORAGES par
semaine. 8623-3

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

dérale (s. a.) à La Ghaux-de-Fonds, il
. reste à louer de suite ou pour époque à

convenir :
1 petit magasin mesurant environ

26 »/» m».
1 grand magasin mesurant environ

I 41V8 m'. 3891-7
i

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

i roulé que 15 jours (garantie), avec lan-• terne acétylène, ayant coûté 280 fr. cédée
i pour 225 fr.; 1 phonographe haut-parlenr

[26 rouleaux), prix très bas. — S'adr. au
Magasin Léon MATTHEY, aux Ponts-
de-Martel . 3684-2

Propriété
A vendre une jolie propriété, située sur

le plateau de Diesse près Neuveville,
comprenant une maison d'habitation à 3

, étages, grange, écurie, remise, environ 20
i poses de terrain en jardins, verger avec

arbres fruitiers, prés et champs, le tout
labourable et en un seul mas autour de la
maison. Conditions de paiement très
avantageuses. — Adresser les offres sous
chiffres E. T. 282S, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 2828-a

MAISO N
à vendre

A vendre, de gré à gré, nne maison de
deux «'-rages sur rez-de-ch aussée située au
centre dos affai res. Prix modéré. — S'adr.
sous initiales A. Z. 41X5 an buran de

J I'I MPARTIAL. 4125-2

_____m-____w__%mmœm_ W^^™

Chapeanx garnis
Chapeanx non garnis I

Choix immense"3HO
Marchandises de bonne qualité

Fleurs.
Plumes.

Rubans.
Gazes, i

Fournitures p> Modistes.
Commandes dans le plus bref délai. I

AU GRAND BAZAR I |
du 14983-182 I

Panier Fleuri j



r
*i •¦ ; 

Mitre Je La Ckani-ie-M
Direction : B. P.A.FFIT

Jeudi 4 Avril 1901
Èureau , 7 >/ t h. Bideau , 8 '/i h-

Une seule représentation de

î,e Gontrôleiir des Wagons-lits
Comédie en 3 actes de B1SSON.

On commencera par

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

PBIX DES PLAGES
Balcons, 2 fr , 50. — Premières , 2 fr. —

•Fauteuils d'orchestre, 2 fr. »».— Parte: .*,
4 fr. 50. Secondes, 1 fr. 25.— Troisiéi. ¦ .
75 cent. 45Ô6-1

Billets à l'avance an magasin de tabacs
C. BOUBGEOIS, bâtiment du Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

HUItL - bSHAÏ>&bKlt
de la

CROIX - D'OR
Visible encore quelques jours !

UM plis grand et le plus* lourd!

du monde
Spectacle recommandé aux familles

Bock^Sier
HOTEL DEJI BALANCE

Tous les SAMEDIS soil»
dès 7 '/, heures,

52.-4-41* Se recommande , Jean Knutti .

f t S 'k i . ^ %  *% _m B S A H  Wn»nuioi un mwu-sj t wi
Tous les SAMEDIS soir dès V/ . heures

Se recommande, H. IMMUïR-LEBER
15235-41» 

lil ùj i Gare
Tous les SAMEDIS soir

dés 7 »,, heures , 130-31

Modes de Caen et Kenchâteloise
Se recoin mande,

Le nouveau tenancier ,  Charles Koherl.

HOtel ie la Grotx-d'Or
15, rue de la Balance 15.

Tous ! es S A Tf iE OIS soir j

lipï iiïWiiu
419-25* Se recommande, le tenancier.

BRASSERIE CEHÏEALE
2, Kue Léopold Bobert 2.

— Tous les SAMEDIS soir —
à 8 heures, 17103-1

tBSSS. g*5  ̂ îjg :'i*''if '5'- BS3* £f*&

Se recommande , Arthur Frésard .

Gi is-ufasserifi D.WMemcM
rae de l'Hôtel de Vill e 39

Bière ZJ JL. 3F8.1 G tï
. FONDUE à toute heare

PE TI TS SOUP E HS sur COMMANDE
Ccnsui itinations ds premier choix

Se recommande .
'. 16038-34 Le Tenancier.

Avis aux fabricants d'horlogerie
Un homme désire enliv r en relations

de suite avec un ou deux bons fabricants
à qui il pourrait livrer régulièrement
des boîtes argent ou métal un tous peines ,
qual i té trés soignée. Vn les procédés rné- j
caniques , prix défian t luule concurrence. :
— S adresser sous initiales i" . G. A. j
44!>i). au bureau de '.'lm U.TUL. 'I 'I93-2 J

mm^^^^m^^^x.mî iE&MmmM^^mMms^^^____iW[

I 

Téléphone. USI.%15 ÉLECTKIQUB Téléphone.

BODHIIB3IIICIIIIB I
A l'occasion d<-s Fêles k Pâques I

I Plleg é i'ite!-É-ïill8 I
jjpij n 'exposera pas cette année des bœufs de Pâques. Ce |
|H n'est pas que ses bœufs ne puissent rivaliser avec è

|H ceux qui  ont obtenu des récompenses ailleurs. H/lais I
||l le soussigné trouve plus simple , pius log i que et plus 1
fH rationne!, au lieu de se livrer à des exhibit ions coû- B
|H teuses, de faire bénéficier sa nombreuse clientèle |j
H| d'un fort rabais et de lui offrir, ainsi qu 'au public |
|i| en général 4628 1 i

! à  cs> «e. le intkfli I
des aujourd'hui et pendant les Fêtes de Pâques.

Toujours bien assorti en

| fi Bœuf, Veau, Mouton, Charcuterie %
t$j|) Prière de voir Its devantures @

Spécialité de Cervelas et Gendarmes"̂ ! 1
H Se recommande , J. SCHWEIZER. |

mmmm DES ARMES RéUNIES
Dès auj ourd 'hui , Réouverture du

Pont neuf.
Tous les coups de 9T reçoivent un SANDWICH

Vins des pr»©i?tieg*s c^ûm.
h$\Vl , Se recommande, JULIEN FALLET.

glJjg Temple Français de La Ghaux-de-Fonds 3J$
Portes 7</> h. JEUDI 11 AVRIL 1901 Concert 8 '/, h.

avec le concours de

Madame Nina Faliero-Dalcroze
(SOPRANO)

Mlle Maria Philippe (alto de Bdle) £ VU. Arthur Althaus (baryton dr Berne)
M" Alice Lambert (piano) M. Max Grundingr (violon) M. C. Vermeer (alto solo de Bàle) M. H. Wuilleumier (violoncelle)

Direction : M. Max GRUNDIG
PRIX DES PLACES. — Galeries : 3 ft» . et 1 fr. 50. — Amphithéâtre de face: — Amphithéâtre de côté : 2 fr. —

Parterre : 1 fr. 50 et 1 fr. 4609-4

Répétition générale à 1 heure. Entrée 1 fr.
Billets chez M. Beck. — Vente : Membres passifs et porteurs de bon : lundi 8 avril. Public dès mardi 9 avril et le

soir à la porte de la Tour.

^ — 
i

Union CMtae île tas  Gens
..: ! fj « -

SBmftS WBELLES
|es 16 et 17 Avril l^O-l,

m i .  :f  i im nfetw

j 4198-1

BRASSERIE

METROPO LE
Le 5 MARS 1901 (Vendredi-Saint)

dès lO '/j h. du matin

GONGEBUpéritif !
Dès 2 h , et dès 8 h. du soir,

Ratifiée et SbîFéé
donnés par

un Orchestre de la Ville
Entrée libre.

Vendredi , dès T^h. dn soir,

PRIMÉS à LAUSANNE
et tués par M . ALBER T GLOOR.

Se recommande, 1818-3»*
Charles-A. Girardet.

Société suisse de Tempérance
EU de là

mm® CROIX -BLEUS
jÉÉ

^ 48, rue du Progrès 48.
Mardi 9 Avril 1901

à 8 h. précises du soir
r tr

Joli programme varié.

Cartes en vente à 1 fr. dans les dépôts
suivants : 4447-3

Cafés de Temp érance.
Mlles Augsburger, Numa-Droz 37.
Pâtisserie Ducommun , Premier-Mars 14.
O. Prêtre , magasin , rue Neuve 16A.
Croix-Bleue , Progrès 48.
Boulangerie du Nord , Nord 52.

Pendant les fêtes tle Pâques !
Excellent

de la Brasserie Feldsch!û»chen Rheinfelde n
Se recommande, le dépositaire , Alfred

KŒHLI, cave, rue de la Serre fil ,
ainsi que dans tous ses dépôts. 4617 2

leslairait de PLAISA NCE
rue de Tête de Rang 39 (Tou relles).

Le Jeiile Boules
est ouvert

Se recommande, Kossuth Calame-Rey.
— TÉLÉPHONE — 4519-2

PENSION A LÀ RATION
Rue du Grenier 12

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

l'emporté. 11598-22
Cantine

Dîners sur commande.
TriL-àïi» «es

ous les samedi») soir. On sert à l'em-
porté. Prix modéré*»

Se recommande, Mlle Aiimendinger.

n ' se chargerait d'étamper des
¦ IIII cuvettes 24 lig. argent; il y en
Lllt! aurait trois grosses par mois. —
T Adresser les offres , sous Horlo-
gerie, rue Num n-Droz 143, au 4»»» étage.

4593-3

BRASSERIE . A. ROBERT
Vendredi, Samedi et Dimanche

a 8 h. du soir,

GMND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par une Troupe

Tyrolienne
d'élite

Zither , Strelohzlter , Mandoline "»MI

Vendredi et Dimanche, dit 3 tant,
M Â T INÉ E

ENTREE LIBRE

Excellent Bock - Hier
de la Brasserie MULLER FRÈRES.

SALVATOR
ZACHERL'BRJEU MUNICH

|ij| |P rie 4629-2

jP Munich et CulmM
• GRANDE

BRASSERIE DU GLOBE
Kue de la Serre 45

— Veudredi , Samedi et Dimanche —
ù 8 h. précises du soir

GRA ND CONCERT
donné par la célèbre troupe

HliliVETIÀ
Direction :

Armant! Stébler, de Berne
Vendredi et Dimanche,

dès 2 heures,

J^E^TXIETÉZE
ENTREE LIBRE 4561 ?

Excellent Rock - BEer
rie la Brasserie MULLER FRÈRES

Horloger-termineur
ayant l'habitude Ju jouage de la botte or
soignée, trouverait place stable à la Fa-
brique BOREL flls et Cie, Neuchâtel.
(H-1774-N ) 4636-3

I—rKUbHHSBN Insurpassé jusque
e= SraBSHgrja nos joui s !

^1 H EUXIR FORTIF ,ANT
"̂  11 U S  Guérison radicale et

"Ea tS __ s assurée du toutes les af-
£ &*§36SÏJS!P fections des nerfs , même

¦jf pj f^sRp des plus opiniâtres. Gué-
| KtTOjgPMKj rison certaine des fai-
~ P^yJaM^ blesses, maux  d'esto-
"Ë E*̂ 5aï»vi mac , maux do tête , maux
ù_ __ \(S_^__ \ de reins , mi graine, di-

gestion défectueuse , im-
puissance, pollutions , etc. Renseignements
gratuits dansla brochure a Katligcbcr i
qui se délivre dans toute pharmacie ou au
depût central de MM. Huch et Go , Voor-
hurg, Z-Hollando. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 2ô el 11 fr. 2ô. Dépôt princi pal,
Pharmacie P. Hartmann, a Steck-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 4594-26

N essayez pas
si vous toussez , autre chose que les

BONBON S DES VOSGES
Aux /v»^v Infail l ible»

Bourgeons /v3!w\ contre
de (̂ Îi$\/\irt»?ï3l Rhumes

Sapins 
f^vn^Kw Toux

deS 
X B^ÏÏ^y Catarrhes

Vosges ïZ&jp Bronch ites

Exige'lafor- ^^0 me ci (lessus
Goût agréable. — En \-ente partout.

Seuls fabricants : 16721-13
BRUGGER et PASCHE. Genève. Eaux-Vives

3 °

_¥ >_ __  *t „ u ^ " ^ O m-T§m nj on^ !om§.
Çj tëmm^ulminl. letlrage F " a _
m VË^ aata toute cheminée a - »

Prospectus sur demande. V'y il -3
G. FERNER , Ferblantier , rue du Rocher 3.

La Colle Plùss-Staufer
en tubes et en flacons, ayant obtenu plu-
sieurs Médailles d'or et d'argent , est insur-
passable pour recoller les objets brisés .—
En vente à La Chaux-de-Fonds, chez
E. Perrochet fils ; A. Courvoisier, impr.;
R. Hœfeli & Gie ; J Turnheer, rue du
Puits 1 3690-19


