
France. — Paris, 16 avril. —Le congrès
international des Académies s'est ouvert ce
malin à 9 h. à l'Institut , sons la présidence de
M. Darboux , président de l'Académie des scien-
ces. Les princi pales villes rep résentées au con-
grès sont: Berlin , Amsterdam , Christiania ,
Copenhague , Budapest , Leipzig, Londres , Mu-
nich , Sl-Péleisbourg, Rome, Stockholm , Vien-
ne, etc.

— Dans le Siècle, le contre-amiral Reveil-
lère jette un cri d' alarme à l'idée que l 'Eiat se
propose de se substituer à la Société de sauve-
tage des naufragés , dont il s'adjugerait la fo r-
tune pour l' alimente r aux frais des contribua-
bles et pour en répartir les revenus à loutes
les stations de sauvetage d'une manière uni-
forme. L'amiral Reveillère rappelle les magni-
fiques états de service de l'Association libre
des sauveteurs et proleste conlre l'idée de li-
vrer l'adminislralion des subsides et la répar-
tition des récompenses aux fonctionnaires et
aux politiciens.

Allemagne. — Munich , 16 avril. — La
petite vérole a fail son appar i t ion  dans diffé-
rentes localités du sud de la Bavière . Elle y
aurait été apportée par des Bohémiens.

Italie. — Pans, 16 avril. — On télégra-
phie de Rome au Temps que la grève des ou-
vriers de Gênes prend des proportions impor-
tan tes. Pl usieurs bâtimen ts sont dans l'impos-
sibilité de partir . Quelques navires ayant re-
cruté des équi pages provisoires sont partis
avec l'espoir d'enrôler dans d'autres porls un
personnel définitif. Les armateurs se sont coa-
lisés et ont donné mandat  à une commission
de refuser loute négociation avec les li gues
ouvrières. La grève a sa répercussion à Ci vita
Vecchia et à Nap les où deux navires ont leurs
équipages en grève, et se trouvent immobili-
sés dans ces ports. Le gouvernement prépare
des navires de guerre pour le service postal.
M. Giolitti , ministre de l ' intérieur , vient de
partir pour Gènes. Jusqu 'ici l'ordre n'a pas
élé troublé.

Espagne. — Madrid , 16 avril. — Sui-
vant l 'Impartial les supérieurs des ord res re-
ligieux ont décidé d'adresser une communi-
cation à l'épiscopat espagnol pour solliciter la
défense des congrégations et prolester contre
les accusations calomnieuses donl elles ontété
l'objet. Ils ont décidé d'ad resser également un
message à la régente déclarant qu 'ils recon-
naissent et respectent la constilulion de l'Etat
et demandant à jouir de lous les droits de ci-
toyens.

Madrid , 16 avril. — Le bruit , suivant le-
quel un mouvement  carliste se produirait  dans
le nord-est de l'Espagne esl dénué de fondement
Le calme est absolu dans toule la péninsule.

Bulgarie. — Les membres du comité ré-
vol ulidnnaire macédonien arrê tés il y a quel-
ques jour par ordre du ministère Karavelof ,
el sur les conseils de M. Bachméliev , l'agent
diplomatique russe, n'ont pas été mis eu li-
berté sous caution , le tribunal ayant  pris une
décision contraire . Ils auront à répondre d'ail-
leurs devant la justice d'autres crimes et dé-
lits : meurtres , extorsion d'argent , etc., que
ceux commis en Roumanie dans ies affaires
Fitowski-Mikaileano.

Ou dit que le ministre des affa ires étran-
gères, M. Danef , a renouvelé auprès des agents
diplomati ques étrange rs à Soda la demande
du gouvernement bulgare que les grandes
puissances interviennent à Constantinople en
faveur des réformes en Macédoine, conformé-
ment au traité de Berlin.

L'ambassadeur de Russie à Constantinop le,
M. Sinovief , aura i t  acquiescé à celle demande
pour reconnaître l'at t i tude énergique du mi-
nistère Karavelof vis-à-vis des Macédoniens de
Bulgarie.

Russie. — Dans le palais de Gatchina ,
qui fut  la résidence préférée d'Alexandre III,
existe un peti t musée historique ; on y a con-
servé, entre autres , une grande malle de fer
dont les serrures fu rent fermées et scellées,
d'après une légende, par le tsar Paul Ier lui-
môme. La partie supérieure pirterait cette
inscription de la main de cet empereur :
c N'ouvrez pas avant cent ans ». tir Paul Ie'

fut assassiné en 1801, et c'est le 6 mai qu 'ar-
rive la dale fixée pour l'ouverture de la
malle.

— Le ministre de l'instruction publi que a
pris diverses mesures eh vue de pare r aux in-
convénients que les derniers désordres uni-
versitaires ont entraînés pour les étudiants.
Les cours seront rouverts en avril dés après
les fêtes de Pâques et , si les sujets inscrits au
programme ne sont pas épuisés par l'ensei-
gnemen t du semestre d'élé, les leçons seront
continuées pendant les grandes vacances, de
manière que les étudiants soient en état de
passer leurs examens. Une session sera auto-
risée exceptionnellement à la rentrée d'au-
lomne.

Lemberg, 16 avril. — Les journaux repré-
sentent la situation en Russie comme étant de
nouveau très grave. A Moscou 1500 arres ta-
tions ont élé opérées, et dans un faubourg de
Sl-Pélersbourg 18,000 ouvriers se sont mis en
grève. Le nouveau minisire de l'instruction
publique a amnistié 200 étudiants et 183 étu-
diantes.

Nouvelles étrangères

Londres, 16 avril. — On télégraphie de Pre-
toria au Times le 14 : Le plus grand nombre
des Boers esl entre Béthel et Ermelo ; on croit
qu 'ils remonteront vers le nord dès les pre-
mières gelées.) -----

Dundee, 16 avril. — Le ^généra l Fien ch et
son étal-major ont quitté Vryheid lundi.

New-York , 16 avril. — La femme du géné-
ral Maxwell , gouverneur militairede Pre toria ,
qui est Américaine , demande, par l'intermé-
diaire de la presse des Etals-Unis, des secours
pour fournir des vêtements chauds aux fem-
mes et aux enfants boers détenus dans les
camps des réfugiés. Elle expose que l'Angle-
terre est épuisée par les secours donnés aux
femmes et aux enfants des soldats ang lais et
fait  appel à ses compatriotes en faveu r des
femmes et des enfants boers. Une grande ban-
que de New-York s'esl chargée de recevoir cea
fonds.

Colonie da Cap
On annonce officiellemen t que le comman-

dant  boer Scheepers, après une démonstra-
tion près d'Aberdeen , avait été signalé comme
étant avec son commando à l'est de la station
d'Aberdeen.

Une colonne fut lancée contre lui et faillit
le surprendre. 11 n 'échappa que grâce à un
épais brouillard .

Des pelits corps boers circulent aux envi-
rons de Ventersdorp el de P.hilippslown ; ils
sont même entrés à Plt ilippstosvn, mais sans
causer de dommage.

On mande de Rosmead que les Boers se ré-
unissent dans le voisinage de Spitz-Kop, où
ils réquisitionnent des chevaux el des vivres.

Les communications télégraphiques aveo
Graaff-Reinet sont interrompues.

M. Pony De Wet, membre de la Chambre
des députés du Cap, vient d'être condamné
par la Cour chargée des cas de trahison , à
3 ans de prison et à 2b,000 fr. d'amende.

Cinq nouveaux cas de peste ont été signalés
à Capetown , dont trois parmi la populalior
européenne.

Une déclaration dn président
Krûger

Paris-Nouvelles annonce que dans une en-
trevue avec le présiden t Krûger , deux éditeurs
de la Haye et de Stuttgart , qui sont venus lui
apporter un exemp laire d'un livre qu 'ils vien-
nent de faire paraître et qui  a pour titre :
Vaincre ou mourir, les héros de la guerre boer,
le président Krûger a dit :

L'Angleterre n'a jamais compris le caractère
boer et, aujourd 'hui , les Anglais n 'indiquent
pas du tout les véritables raisons pour lesquel-
les Botha a rompu les négociations. Il est cer-
tainement faux que Botha ait agi ainsi , parce
qu 'il ne voulait pas prendre la responsabilité
de la capitulation des Orangistes. Botha ne
pouvait que dire : « Pas d'indépendance ? Pas
de paix I »

La guerre au Transvaal
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ADM INISTRATION
et

B U R E A U X  DB R É D A C T I O N
Bue du Marché n» 1

Il tera rendu complt dt tout ouvrage donl dtutB
exemptairti teront adretiéi a la Rédaction.

PR.T B'ABOSNEHE ltT
Franco pour II Suisse

Oa an fr. 10.—
Six moia » 5.—
Troie mois. . . .  » 2.50

lr. Pouï
l'Etran ger le port en eus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent , le ligne

Pour les annonces
d'une certaine importants*

on traite à forfait.
Pris minimum d'une annonot

75 centimes.

T 'TM DAPTTAT de ce 'our para,t en 10 pa"
U iiïii ftiuLîta ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Tirage: 8O0O exemplaires

Four fr. IL i ©
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès
maintenant  jusqu 'au 30 juin 1901, franco dans
toule la Suisse. 

Pour fr. 7.10
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à On décembre 1901, franco
dans loute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

LA CHARMEUSE D'EHFAHTS
par JULES MARY

— JEUDI 18 AVRIL 1901 —

Sociétés de musique
Philharmonique Italienne — Bépétition à 8 '/>•
Zlther-Club Alpenrœsll. — Répétition, à 8. h., an

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

Grfltll-Mfinnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Ré pétition

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

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

La Pensée. — Bépétition générale, à 8 V, heures.
Union Chorale. — Bépétition, à 8 V, du soir. \
Chorale de la Croix-Bleue. —Bépétition à 8 heures

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

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

à t> heures et demie.
Réunions diverses

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

Monteurs de boites. — Béunion du comité central
et local , à 8 '/a du soir, au Cercle Ouvrier.

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

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

au local.
Sooiétà des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amltle. — Assemblée à 8 *1. h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Clubs
4-es Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local.
Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Béunion à 8 Vt ''• du soir.
Club des Grabons. — Béunion dés 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 ' s h. du soir.
Le Point-Vif. — Bépétition à 8 heures et demie, au

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

demie chez le Botté.
Club uu Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/« h.
Le Trio rigolo. — Travail en section (S»' groupe).

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

La Chaux-de-Fonds

Paris, 15 avril.
Un banquet suisse à Paris. — Au Grand Orient. —

La mutualité. — Le menu.— L'aspect de la salle.
— Le bal. — Jouchée de souvenirs.

Convié à banqueter avec des Suisses, j'ai
pris garde d'en manquer l'occasion. C'était di-
manche soir. Un programme édité par la So-
ciété suisse de secours mutuels, m'invitait â
me trouver à six heures et demie dans les sa-
lons du Grand Orient , 16 rue Cadet. Ce lieu
ne m'était pas inconnu. J'y avais assisté à des
réuoipus publiques, notamment lors de la

campagne Drey fus. On s'y entassait alors, de
chaudes buées obscurcissaient la salle, et des
plaisantins écrivaient du doi gt sur les glaces
humides des irrévérences à l'ad resse de leurs
adversaires.

Mais ces temps terribles sont passés depuis
longtemps. Et puis , ce n 'était pas pour faire
de la politi que que les mutualistes suisses à
Paris étaien t réunis. Ils allaient célébrer un
nouvel anniversaire de leur association de
bienfaisance , le cinquante-deuxième. Plus d'un
demi-siècle d'existence, cela compte, n'est-ce
pas ?

Lorsque j allai prendre ma place dans une
salle profonde , aux tables alignées , dominées
par une estrade où on avait mis la table du
comité, l'Harmonie tessinoise, qui devait res-
ter sur la brèche jusqu 'à la fin , emplissait le
local de ses cuivres éclatants . Sur chaque cou-
vert on trouvait un menu , illustré d'une vi-
gnette : un Guillaume Tell , appuyé sur l'écus-
son fédéral, recevant une couronne d'une
jeune femme qui personnifie la Société. Mais
ce qui m'intéressait davantage , c'était d'ap-
prendre par ce menu qu 'il y aurait discours
et chants, outre la musique. La Chorale suisse
prêtait son concours, ainsi qu 'un chœur de
demoiselles. Et en troisième page je lus :

Potage : CrSme de champignons anx perles
Paupiettes de barbues, sauce riche

Poularde braisée financiérf
Nouilles fraîches à la tessinoise

Filet piqué du Simmenthal
Salade

Fromage d'Emmenthal
Bombe fédérale

Petits fours et fruits
Vins :

Tonique Lama-Quina, Vouyray blanc, Mâcon,
Champagne

Café et Cognac.

Le banquet effeuilla avec entrain ses numé-
ros. M. J. Ducotterd , président de la Société,
l'avait ouvert par une allocution goûtée. Après
lui , ne tarit pas le flot de paro les, tour à tour
sur la bienfaisance , la mutualité , la patrie , la
France qui nous donne son hospitalité. J'ai
retenu les noms des orateurs , MM. Gasser,
A. Henry et Dinicher. Plusieurs convives at-
tendaient un discours de M. Lard y, il était lé ,
mais il n'a pas parlé ; fatigué , le ministre s'est
môme relire d' assez bonne heure .

Il y ava i t  place pour les conversations. Les
dames formaient une notable partie de l'assis-
tance . Quel ques-unes avaient arb o ré la toilette
de soirée et rayonnaient comme dans un sa-
lon. Les girandoles électriques semaien t une
lumière gaie. De formidables bans fédéraux
saluaient l'éloquence et la musique. Le regard
se reposait avec plaisir sur la décoration l'esti-
vale, où il y avai t  profusion de couleurs , de
drapeaux , d'écussons , de fleurs, rappelant les
armoiries de la Confédération et des cantons.

Des commissaires maintenaient le bon or-
dre, de corrects garçons, des têtes qui ont
déjà vu le feu souvent , servaient automatique-
ment. La gaité de l'assistance s'épanouit peu
à peu en propos bruyants et fusées de rire .
Cela dura quatre heures. Après quoi on an-
nonça le bal.

Alors la salle se vida peu à peu. On montait
au deuxième élage où se trouvait un grand
salon disposé pour la saulerie. Et bientôt les
coup les, enlevés par le rythmed' un orchestre,
tournèrent , souriants et heureux , alors que
les dames au pied alourdi par le poids des
ans formaient galerie et regardaient les jeunes
et les vaillants.  Et les messieurs pour qui est
aussi passé le temps où on valsait sur la pointe
du soulier , s'attablaient tranquillement dans
une salle voisine et souriaient de nouveau au
bon vin de France.

Telle fui l'agape des mutualistes de Paris,
vos compatriotes. Une vraie fôte de famille.
Ou parla beaucoup de la patrie absente, on ré-
veilla des jonchées de souvenirs. Le Suisse
d' au-delà de l'Aar fraternisait avec le Suisse
d'en deçà de l'Aar et le Suisse du versant mé-
ridional des Alpes. On entendait les trois
langues nationales. Et combien aussi de Suisses
natifs de Paris , Parisiens d'accent et d'habi-
tudes! Mais c'étaient ceux-ci qui battaient leban
fédéral avec le plus d'énergie. Bon sang ne
peut naentir. C. R.-P.

La Vieji, Paris
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Conus DBS CHANGES, le 17 Avril 1901.

Nous sommet aujourd 'hui , nuit iiiri&iions impor-
tantes , acheteur! en compte-courant , on an eoiuntant,
moins V, '/• de commituon, da papier bancable «un
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Enchères publiques
de

Bétail et Outils aratoires
au TORNERET (Eplatures)

Pour cause de cessation de culture,
Mme Adèle JACOT fera vendre par voie
d'enchères publiques, devan t son domicile
au Torneret, Eplatures, le lundi 22 avril
1901, dès 10 h. du matin:

Deux juments dont une portante, 1
poulain d'un an, 1 taureau, 22 vaches,
génisses et élèves , 3 brebis, das poules,
6 chars à pont, et à échatias, 2 tombe-
reaux, 3 chars à ressorte, 6 glisses et
traîneaux, une fauchau. J . une faneuse,
un râteau à cheval , une f.iachine à bat-
tre, 2 concasseurs, un pour la graine et
l'autre pour les tourteaux, 1 hache-paille,
des charrues, piocheuses, herses, rou-
leaux, harnais, bascules, crics et tous les
outils et ustensiles nécessai res à l'exploi-
tation d'un grand bien rural.

Conditions : 3 mois de terme pour le
paiement des échutes supérieures a 20 fr.
moyennant bonnes cautions.

La Ghaux-de-Fonds, le 13 Avril 1901.
Le Greffier de Paix,

4090-3 G. HENRIOUD.

finv DarAflte I Bans une ho-
*»U* r*I CIIIS I norable famille
du canton de Thurgovie on prendrait en
pension deux garçons ou deux jeunes
filles de 13 à 15 ans, désirant apprendra
l'allemand. Bons soins et vie de famille.
Bonne occasion de fréquenter l'Ecole se-
condaire. — Pour plus amples renseigne-
ments, s'adresser à M. Auguste Meyer,
maire, Gottlleben (Thurgovie). 4748-1

a—g»wi ira—______________ a__________alans—g—M—î M——fai^»— t̂tauMcy

La Fabrique des Biilodes
« AU  XI O C IJ B «

engagerait 8716-4

plusieurs bons REMONTEURS H l764̂
après dorure, pour échappements , finissage, pose de
cadrans et mise en boite. — Egalement 2 ou 3 BONS OU-
VRIERS pour mettre rond les balanciers. — Ouvrage
facile et. bien rétribué. lOnnagenient à la journée ou aux pièces.

EXTRA 4 ans JEUNE CHEVAL 4 ans EXTRA

Boucherie  ̂Chevaline
6 a, RUE de la BALANCE 6 a.

Dès demain, il sera vendu de la viande d'un JEUNE CHEVAL ftgê de 4 ans.
ayant appartenu à un boucher de la localité, abattu par suile d'un genou fracturé et
provenant d'un coup reçu d'un autre cheval. 4986-11

La Boucherie est toujours assortie en Saucisse à la viande. Saucisse aa
foie et Salé fumé sans os, le tout bien conditionné. Graisse de crinière, 1»
pot 1 franc.

Tous les Samedis, Viande salée cuite.
Se recommande. E. SGH.VEIDRR-BENOIT.

Vente immobili ère
L'hoirie de Jacob Rttssir offre i

vendre, de gré à gré, l'immense qu'elle
possède, formant l'jrlicle 1316 du Cadas-
tre de La Chaux de Fonds.

Le bâtiment de cet immeuble, qui porte
le iv ld de la rue du Progrès,
renferme 3 grands logements, un sous-sol
et un pignon ; il est bien exposé au soleil
et fait angle de rues. Les terrains au midi
actuellement en nature de dégagements et
jardin, d'une superficie de 233 m'J , pour-
raient être utilisés, eu grande partie,
comme sol à bâtir.

S'adresser, pour tous renseignements, à
M. A. Bersot, notai re, rue Léopold
Robert 4, à La Ghaux-de-Fonds, chargé
de recevoir les offres, et pour visiter l'im,
meuble, à M. Emile Hirschy, rue
du Progrès 19, au 2ine élage. 4702-1

LOGEMENTS
pour Saint-Martin 1901

Serre 103, ler étage de 3 chambres. —
520 fr. 4073-2

Parc 76, 1er étage de 3 chambres, bout
de corridor. — 625 fr. 4074

Paro 77, 2me étage de 3 chambres et al-
côve. — 620 fr. 4075

Paro 84, rez-de-chaussée de 3 chambres
et alcôve. — 495 fr. 4076

Progrès 101. rez-de-chaussée de 2 pièces.
— 380 fr. 

Temple-Allemand 85, ler étage de 3 bel-
les pièces et balcon. — 700 fr. 4077

Nord 167, 2me étage de 3 chambres et
alcôve. — 500 fr. 4078

S'adresser à M. Altred Gayot. gérant,
rue du Parc 75.
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ARTHUR DOURLIAC

C'était une large route carrossable , traversant les
§: inds Bois qui entouraient le vieux manoir, le sol

i vci rendait la marche assez facile, mais arrivé à
nne certaine distance, les deux piétons obliquèrent
à droite et prirent un étroit sentier. Il faisait si noir
que île temps à autre, l'homme était obligé de dé-
couvrir une hint-rne sourde qui jetait sa lueur bla-
farde comme uu éclair dans les épaisses ténèbres.

— Etes vou s bien sûr de votre direction, Prosper?
— Sans doute, madame la baronne, ces bois me

sont familiers dupuis mon enfance.
— Sommes-nous encore loin ?
— Encore me demi-heure de marene. Mais en

?éril it, madame, vous avez pris une peine bien
inul le.

— .Von, non, je préfère être là; d'ailleurs cette
Vieil!.i cabane me sera un abri suffisant pour vous
attendre.

— Gela rae procure le grand honneur de votre so-
ciété , je ne saurais donc m'en plaindre, madame,
dit le jeune homme d'un ton railleur...

Il n ignorait pas que si la noble dame s'a '.tachait
i ses pas, c'était uniquement par crainli le. nou-
velles prétentions ou de nouvelles esipwces. Elle
•but trop impatiente de posséder le précieux papier
*!— t-" ' = 
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pour lui laisser le temps de la réflexion lorsqu'il
l'aurait entre les mains. Et il riait sous cape en la
voyant glisser à chaque pas, enfoncer dans la neige
et supporter stoïquement tous ces accidents .

Enfin on atteignit la lisière des bois. Une hutte
abandonnée servit de retraite à la baronne et Pros-
per se dirigea rapidement vers la ferme que l'on
apercevait à cinq cents mètres environ.

En arrivant devant la maison, il vit sa mère oc-
cupée à préparer son diner. Elle était seule.

Doucement il frappa.
-r- Qui est là? dit-elle.
— Moi , Prosper.
H y eut un cri de joie, la porte s'ouvrit toute

crande.
— Mon nauvre garçon !
Il y avait un an qu'elle ne l'avait vu.
— Il ne faut pas parler au père de ma visite, dit-

il après les premières effusions , il a été trop dur
pour moi et je lui en veux...

— Ça, c'est un peu vrai, mon pauv' {jars.
-y - Aussi j 'ai attendu de vous savoir seule pour

venir vous embrasser. . .le suis à ia veille d'avoir
une position et je voudrais que vous veniez vivre
avec moi, le père n'esl pas tendre... il a parfois la
main rude. Tandis que moi j 'aurais soin de vous.

La paysanne ouvrit de grands yeux... Plus mère
qu'épouse , ce beau projet ravissait sa passion ma-
ternelle et la pensée de vivre près de ce fils qu'elle
idolâtrait lui semblait un rêve admirable

— Seulement, encore une fois ma mère, faut sa-
voir vous taire et que le père ne se doute de rien...

— As pas peur, mou fleu, j'tiendrai ma langue
aussi longtemps qu'tu voudras.

— Je compte sur vous...
Ils dînèrent en tète-à-tète , Prosper prolongeant à

dessein la visite et riant tout bas de 1 impatience et
de l'inquiétude de la noble dame qui se morfondait
là-bas a l'attendre...

Enfin huit heures sonnèrent, il embrassa la fer-
mière et sortit, mais pour rentrer aussitôt par la
porte et, tandis que la paysanne assujettissait les
barres et fermait les volets, il gagnait en tapinois le
cabinet de son père...

Immobile, retenant son souffle , fl attendit que sa
mère se fat couchée, eût éteint les lumières.

Alors U tira sa petite lanterne sourde et attaqua
le secrétaire.

Bientôt, le meuble forcé , fl aperçut dans un tiroir
une large enveloppe jauaie par le temps, gardant

encore sur son sceau brisé les armes des marquis de
la Hanse...

Il s'apprêtai t à lire le papier, quand un léger
bruit le fit tressaillir.

Qui donc pouvait venir H
Son père était absent jusqu'au lendemain.
Il n'y avait personne autre à la ferme.
Etai-ce la baronne qui s'impatientait...
Non, il entendait des voix d'hommes...
La clef tourna dans la serrure... Une crainte toile

le saisit...
Il lâcha la lanterne et, serrant le précieux papier,

il courut à la fenêtre, l'ouvrit, franchit la balustrade
et s'enfuit...

Soudain , une détonation retentit, un éclair brilla
et il tomba foudroyé.

Cependant les heures passaient, Mme de Vaïserre,
seule dans son obscur réduit, subissait toutes les
angoisses de l'attente...

Prosper n'avait pas réussi. Son père était là. 11
lui avait arraché la vérité... Et alors elle songeait
avec effroi aux exigences de l'ancien jardinier, de-
venu plus intraitable encore, après cette tentative
avortée...

Ou bien le jeune homme, maître de ce testament,
n'allait pas le lui rendre sans lui imposer les plus
dures conditions.

C'était pour cela qu'il ne revenait pas... Elle n'au-
rait pas dû le quitter... Il fallait aller jusqu'au bout,
ne pas le laisser réfléchir...

Elle regardait à tout instant vers la ferme, d'a-
bord éclairée , puis sombre, puis éclairée de nou-
veau.

Gette petite lumière l'attirait
Après tout que risquait-elle ? Rien de plus et au

moins elle saurait.
Elle s'avançait, puis s'arrêtait irrésolue, reprenait

sa marche.
Enfin elle arriva dans la cour, devant Ut porte,

hésitant à frapper...
Elle n'entendait rien..., ai des gémissements

sourds...
Il était blessé peut-être... c'était cela une jambe

cassée... et U était là seul, ne pouvant revenir vers
elle.

Un sourire de triomphe glissa snr ses lèvres.
Blessé, il était à sa merci. Plus besoin de payer

Ma ïervioes. iilk allait avoir le testament pour

rien... et s il voulait le défendre, elle saurait bien le
lui ariacher...

Sa résolution prise, elle frappa légèrement et,
adoucissant sa voix :

— Prosper, mon cher Prosper...
Rien ne répondit.
— Prosper, c'est moi qui viens vons secourir.
Un pas lourd s'approena, la porte s'ouvrit toute

grande ; Filoy parut sur le seuil.
La baronne n'avait eu que le temps de se rejeter

en arrière.
En la reconnaissant, le fermier eut un éclat de

rire sauvage et, la saisissant par le poignet :
— Venez voir votre ouvrage, cria-t-il d'un ton fa-

rouche...
Et, d'une main de fer, il la traîna jusqu'au lit snr

lequel gisait Prosper inanimé, le front sang lant.
— Voilà ce que vous avez fait , dit-il en la jetant

rudement au pied de la couche funèbre...
La mort avait mis son cachet auguste au visage

du jeune homme et ses traits vulgaires, éclairés par
la lueur rougeâtre d'une chandelle fuineune. avaient
une sorte de majesté imposante et terrible.

A son chevet , sa mère à genoux, écrasée, anéan-
tie, la tête dans ses mains se balançait, en poussant
de sourds gémissements.

La baronne terrifiée contemplait cet affreux spec-
i*.i.

— îl est mort, balbutia-t-elle...
— Oui, il est mort, mort de ma main, mals mort

par vous, dit le père avec une imprécation terrible ,
et si Dieu est juste, il vous frappera aussi dans
votre enfant...

— Ge n'est pas moi, ce n'est pas moi... dit Mme
de Vaïserre épouvantée.

— Et qui donc sinon vous, dit une voix grave,
vous qui, après avoir séparé jadis un père d'un fils,
faites aujourd'hui tuer un fils par un père...

— Qui a parlé ? s'écria la baronne ee dressant
comme mue par un ressort.

Sortant de l'ombre, l'étranger fit un pas vers elle...
Mme de Vaïserre tendit les mains comme pour

repousser une apparition effrayante , ses lèvres re-
muèrent, mais sans proférer aucun son ; les yeux
fixes , hagards, elle gagna la porte en chancelant et
s'élançant au dehors, elle disparut dans la nuit
sombre.

(A sitttre.)

PETITE MUSE!

de Seilles , Paniers , Para- I
pluies et Porcelaines. 13473-29 g

CANNAGE OE CHAISES
Vernissage de Paniers clair i

' ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

15, CTX© dix _E"«.xro, 15 £

BANQUE FEDERALE (S. D
CAPITAL FB. 25,000,000

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

Le tarif de location des coffre ts est fixé comme suit : 16222-67

i "
Dimension du Coffreti Prix de location

Hauteur Largeur profondeur 1 mois 3 mois 6mois DO an

mètre mftre mètre Fr. Fr. Fr. Frl
Modèle f u.16 0.35 0.45 5 —  10— 15— «0 —

» I 0.22 0.36 0.45 6 - 12 — 80 — 15 —

» 3 0 40 0.3'i 0.45 1 -  20- 25— 85 —
Des cabines spéciales sont k dis rv . - ih . , . ->our la manutention des objets ou titres

déposés et assurent au déposant um- ¦ ' • ¦  : .n absolue.
Le trésor est ouvert tous les jour. , non ', i-iés, de 9 heures du matin à midi et de

2 à 5 heures du soir.
La Banque continue à recevoir tous Titres en dépôt pour leur adminisl ration.

La Direction.
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Anx parents! ZXtâSSài
recevoir un garçon ou une jeuue tille
désireux d'apprendre l'allemand. Entrée
au mois de mai ou plus tard. Commence-
ment de l'école le l,r mai. Bons soins
assurés. — S'adresser à M. H. Steiger,
confiseur, à Wâdcusweil (Zurich).

5047-2

ES ¦rf>—«fc-5 T  ̂ A vendre 15 à 17
•*  ̂ *—*¦*¦ ¦*• -¦— milliers d'excellent
foin, livrables à domicile suivant désir.—
S'adresser à l'Hôtel du Stand, au Locle.

D ose «

On demande à acheter
"«ume iMStiion

bien située, si possible angle de rue.
adresser les offres à M. B. SAUSER, im-

primeur, rue Jaquet-Droz 8. 4055-2

i w M L:- , ilûûiliP %& u
gj CHAUX- O 3-r ::: ,: à  ̂ B É V I L A R D  "̂ 3 S
JS Léopold-Uuben ;aJ. (Jura-Bernois) ¥Hg» . M«m»_M gj

H <yJ (j r r tepj èsentations g*
El Spécialités p1' L vp.es, administrations, etc. U
feSJ Machlt19 g écrire Raminy to ; - standard, Grand-Prix, Paris 1900. ^
ea Rotative IMeostyle , appareil multiplicateur, donne 5000 copies. — Grand- b»l
Q Prix, Paris 1900. g|

H§ Mobilier américain. — Pupitres Derby. — Elagères tournantes. . |S|
El Chaises en ton.-, genres. — Armoires système Sialzenberger. 2
JHH Machines à copier Krandt. ^
|__£j[ Machine à calculer Brunsvlga. T^

£____! Machine à additionner, écrivant automatiquement les additions. H-1057-J PU

fïjf Installations complètes de bureau, Fournitures en tons gen- rgs
ES res, Impression, Papier, spécialité de Classeurs, etc.. etc., etc. 2441-10 £ËjjKl ES!
B̂ Certificats à disposition. Demandez les catalogues spéciaux. J5J
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ATTENTION i NOUVEAU ) ATTENTION i

Boules à incaiEdcsccBce
ponr i'éclairage an pétrole.

Cri houles produisent une lumière  plus éclatante , semblable au bec de gaz à in-
caml»«i .-u -e et épargnent le péirote, Ce produit , employé dans le polager à pétrole, a
poar lui! de dégager plus du chaleur, et "par la purification du pétrole, une économie
et n i i ' i i i s  de fumée.

Prix de la boite d'origine, 1 tr. IO.

"Essayer ce produit, c'est l'adop ter f
Afin de permettre à chacun de faire un essai , on détaillera les boites, 8 boules

pour ™i) t't.
I '  -itaire général pour La Chaux-de-Fonds, A. VUILLE-Î.'EPLATTE-

NIER, rue St-Pierre 14. — On demande dépôts et colporteurs. 4028-1
TéLéPHONE TéLéPHONE¦¦ ¦

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier



Correspondance Parisienne
Paris, 16 avril.

De graves savants , venus d'environ vingt
capitales délibèrent dès aujourd'hui sur un
projet de Fédération des Académies. Gomme
il s'agit non d'institutions d'enseignement,
mais de ces institutions officielles qui se nom-
mont Institut ou Académie , la Suisse, qui ne
possède pas un groupement de savants ayant
séances régulières, délibérations , comptes-
rendus et journal , n'est pas représentée à ce
congrès spécial , lequel , si honorable el docte
qu 'il soit, n'intéresse que quel ques esprits et
laisse la masse absolument indifférente .

Ceux du Tout-Paris de la littérature et des
arts qui avaient attend u la vingt-quatrième
fteure pour demander la carte d'entrée à la
|éance de réception de M. Faguet à l'Académie
française, auront loisir de flâner devant les
portes, sur le quai Voltaire. Il n'y a plus de
place. G'est après-demain que les Quarante
(qui ne sonl p lus que trente-huit) accueille-
ront leur nouveau collègue.

La nomination de deux académiciens n 'aura
lieu que le mois prochain pour remplacer le
duc de Brog lie et H. de Bornier. Le dip lomate
de Vogué et le poète Rostand demeurent les
candidats les plus chanceux. Mais qui connaît
M. de Vogué ? Pas moi. Vous non plus, je
crois. Voilà les choix de l'Académie. Cela lui
arrive quel quefois de décrocher des notoriétés
restreintes pour les placer dans un fauteuil
d'immortel. C'est ce qu'on appelle une co-
quette concession aux exi gences des salons
aristocratiques.

C. R.-P.

Philippines.— Un gros scandale a éclaté
dans les services d'intendance de l'arméeamé-
ricaine à Manille.

Le capitaine Barrons , sept sergents d'inten-
dance, plusieurs employés de ce service, un
gros fournisseur et un certain nombre d'au-
tres civils, propriétaires de boulang eries,
d'hôtels et de magasins ont été arrêtés à la
suite de la découverte d'un trafic frauduleux
de wagons entiers de subsistances appartenant
à l'Etat.

Le tarif exorbitant qui frappe les produits
alimentaires rendait la vente illicite des pro-
visions de l'intendance extrément fructueuse
pour les officiers coupables et tous leurs com-
plices.

Ce trafic remonterait jusqu 'au mois de juin
de l'an dernier et exp lique maintenant les dé-
penses excesshes auxquelles se livraien t des
commissaires d'intendance et certains fournis-
seurs.

L'enquêle poursuivie pourrait entraîner des
arrestations sensationnelles.

Arabie. — Les derniers événements rela-
tifs à la rencontre entre Ibn-Rachid , l'émir du
Nedjd , et Mabarouk.lt , cheik de Koueil , sur le
golfe- Persiq ne, ont élé défigurés par les dépê-
ches. Voici ce qui s'est passé. Ibn-Rachid avait
ôté, il y a quelques mois, vaincu et dépouillé
par le cheik de Koueil. Tout récemment , l'é-
mir a rassemblé une nouvelle armée, a mar-
ché conlre Mabaroukh et l'a vaincu en bataille
ra ngée. L'armée du cheik , à court de muni-
tions , a élé refoulée dans une gorge étroite ,
où elle a été écrasée. Des hommes échapp és au
massacre se sont enfuis dans divers ports du
golfe Persi que où ils ont raconté que 5000 des
leurs avaient été tués. Ibn-Rachid a reconquis
son royaum e. Quant à Mabar oukh , on ne sait
ce qu 'il est devenu.

Nouvelles étrangères

A Saint-Germain-en-Laye , près de Paris , un
véritable phénomène provoque l'étonnemenl
de la ville entière.

Il s'agit d' une jeune fllle ,d'une petite bonne
en service chez un épicier , et qui , depuis plu-
sieurs jours , rend des ai guilles en acier, des
aiguilles à coudre , par tous les pores de sa
peau. On lui en a déjà extirpé de l'abdomen ,
des hanches , des joues, des oreilles et même
des yeux , de quoi garnir une grosse pelote el
cet exode des pointes aiguës n'est point encore
terminé.

Un reporter du Matin a voulu voir ce phé-
nomène. Il a trouvé la jeune fille chez M. Mou-
chy, pharmacien.

Voici son récit :
« Nous entrons dans l'officine. La manche

relevée sur le bra s gauche, une jeune fille de
seize ans, à laquelle on en pourrait donner

vingt , tant elle est développée physiquement,
indique au pharmacien des têtes d'aiguilles
qui viennent de crever la chair el dépassent
de deux millimètres environ sa peau endo-
lorie.

M. Mouchy, avec une dextérité et une pru-
dence qui lui font honneur , arrache successi-
vement devant nos yeux six aiguilles de trois
centimètres de longueur.

Soudain , la jeune fille pousse un cri ; son
visage se contracte dans une impression d'an-
gfoisse.

— La! fait-elle!... dans mon oreille I
Le pharmacien rega rde. Le lobe est traversé,

et une tôte d'aiguille apparaît. Il la saisit dé-
licatement avec l'extrémité de sa pince : une
de plus !

Tandis que nous examinons les bras de la
patiente ,qui sont couverts de point s noirs par
où p lus de quatre-vingts aiguilles ont passé
depuis quatre jours , elle fait de nouveau une
grimace douloureuse.

— Voyez ! mon œil !
Dans l'angle de l'orbite dro i te brillent deux

minuscules ti ges d'acier. M. Mouchy en arra-
che successivement quatre .

— Souffrez-vous ? demandons-nous à la jeu-
ne fille.

— Quand on les arrache, non ! Quand je
sens qu 'il va en sortir une , je souffre un peu.

Et tandis que nous piquons avec soin sur
un papier les aiguilles extirpées, la jeune fille
nous raconte son aventure.

— Voici : Je me souviens, lorsque j'avais
onze ans, il y a cinq ans de cela par consé-
quent , d'avoir parié , avec une gamine de mon
âge, d'avaler un paquet d'aiguilles , l'enjeu
était de deux sous. Je le gagnai. Depuis ce
temps , je ne m'étais aperçue de rien lorsque ,il
y a quatre ou cinq jours , je ressentis comme
des démangeaisons singulières. Je me grattai
et m'aperçus que des aiguilles me sortaien t à
reculons.

— A reculons ?
La jeune fille se met à rire.
— A reculons, c'est-à-dire la tête la pre-

mière.
— En effet , c'est très curieux , nous fait re-

marquer M. Mouchy, les aiguilles ne sortent
jamais par la pointe . Il faut , je crois, attribuer
cela à la pression des tissus et des muscles qui
poussent davantage du côté de la pointe qui
est p lus mince.

El l'honorable pharmacien chimiste ajoute :
— Depuis jeudi , les aiguilles surgissent

d' un peu partout ; on dirait une fabrique. A
tout instant , je dois intervenir pour les ex-
traire . J'en ai retiré une vintaine sur le des-
sus de la main où, chose étrange , elles appa-
raissent non pas en long, mais en travers ;
une dizaine ckns le cou , une quarantaine dans
le bras gauche , six dans l'œil droit , une dans
le dos, deux sur le ventre, deux sur le sein
gauche... el ce n'est pas fini. Je me demande
par où vont maintenant  sortir les autres, si
elles changent de direction chaque fois.

Et tandis qu 'un rassemblement de curieux ,
aussi stupéfaits que nous , se forme devant la
boutique du pharmacien , Mlle Julienne Lan-
drieux , nullement effrayée , souri t de notre
étonnemenl , sans se douter qu 'une seule de
ces petites aiguilles , dont la sortie la réjouit
el l' amuse , aurait pu perfo rer un intestin ou
quelq ue organe essentiel. »

LA JEUNE FILLE AUX AIGUILLES

Fondation Berset-Muller. —Un écrit
de Berne à la Revue :

La commission nommée par le départemen t
fédéral de l'Intérieur pour s'occuper de l'exé-
cution des dispositions testamentaires de Mme
Beiset-Mùller s'est réunie samedi à Berne.
Elle est constituée de M. Elie Ducommun , pré-
sident : Mmes Haynel-Muller , secrétaire , el B.
Trussel , directrice de l'Ecole ménagère, tous
trois à Berne ; de MM. F. Guex, directeur de
l'Ecole normale à Lausanne, et K. Egli, direc-
teur des écoles de Lucerne.

Mme Berset-Mûller , morte il y a trois ans à
Berne, élait Saxonne d'origine et avait épousé
un Fribourgeois. Elle a institué comme léga-
taires universels , comme on s'en souvient , la
ville de Dresde d'une part , la Confédération
de l'autre , mettant à la charge de celte der-
nière d'acquitter diffé rents legs dont bénéfi-
cient de vieux serviteurs. Déduction faite de
ces legs, il reste à la disposition de la Confé-
dération une somme d'enviro n 19,000 fr. par
an outre une maison d'habitation sise non
loin de Berne, dans une superbe propriété en-
tre Mûri et Gûmligen.

La Confédération doit disposer de ces res-
sources pour assurer une retraité e un certain

nombre d'instituteurs et d'institutrices âgés
de cinquante-cinq ans au moins el ayant vingt
ans de service dans l'enseignement privé ou
public en Suisse.

La commission propose, dans son préavis
au département fédéral de l'intérieur , de fa i re
procéder immédiatement aux réparations de
la maison d'habitation. Celle-ci compte deux
étages à huit fenêtres sur qua tre et l'on pourra
y aménager, outre un réfectoire , une salle de
récréation , une bibliothèque , etc., des cham-
bres pour dix à douze pensionnaires. Ce n'est
pas beaucoup, sans doute, mais il faut com-
mencer modestement et la commission estime
pouvoir , grâce à des dons ou des legs, aug-
menter dans la suite le nombre de ces heu-
reux. On compte, en tout cas, que les premiers
pensionnaires pourront faire leur entrée dans
le nouvel établissement au cours du prin-
temps de l'an prochain. \-

Monnaies italiennes. — Par suite de
l'avènement du roi Victor-Emmanuel III, les
monnaies italiennes seronl frapp ées au moyen
de nouveaux coins, attendu qu 'en vertu de
l'art. 8 de la convention monétaire internatio-
nale, les Etats de l'Union monétaire latine ont
suspendu la frappe des écus de 5 francs , que
l'importation en Suisse des monnaies division-
naires italiennes d'argent est prohibée depuis
que le retrait de ces monnaies a été effectué
en 1894, et que les monnaies italiennes de
nickel et de bronze n'ont jamais eu cours légal
en Suisse.

Le Conseil fédéra l n'a pas à se préoccuper
de savoir quelle sera la nouvelle effigie de ces
monnaies ; par contre, il est nécessaire que le
public suisse sache quelle sera l'empreinte des
nouvelles pièces d'or italiennes de 10 et de 20
francs , parce qu 'à teneur de l'art. 2 de la con-
vention monétaire précitée ces pièces d'or sont
reçues sans limitation de quantité dans toutes
les caisses publiques des Etats de l'Union mo-
nétaire latine.

En conséquence, le Conseil fédéral porte à
la connaissance du public que les nouvelles
monnaies d'or italiennes de 10 et de 20 francs
seront frappées comme suit : Avers, la tête du
roi actuel , tournée à gauche , avec l'exergue :
VITTORIO EMANUELË III. Revers, l'aigle hé-
raldique de Savoie, autour duquel on remar-
que en haut l'inscription : REGNO D'ITA LIA ;
de chaque côté , le collier de l'ordre de l'An-
nonciade , et en bas l'indication de la valeur
et du millésime , avec ia lettre R entre deux
étoiles, lettre servant à désigner la monnaie
de Rome.

Les monnaies italiennes ayant actuellement
cours en Suisse, soit les monnaies d'or et les
écus de S fr. à l'effigie des précédents souve-
rains de la maison de Savoie, continueront à
avoir cours légal.

Lac de Constance. — On mande de
Stuttgart au Rappel de Paris :

« Depuis quel que temps, on fait en secret
des expériences avec un bateau sous-marin
dans le lac de Constance. M. Gurt , l'inventeur
du nouveau bateau , se montre très satisfait du
résultat. Il a pu descend re jusq u 'à une profon-
deur de 100 mètres. L'amirauté allemande
suit naturellement ces essais avec un grand
inté rêt. »

Chronique suisse FRIBOURG. — Ecole pro testante. — La
commission scolaire de la communauté pro-
testante de Fribourg a décidé de construire
un nouveau bâtiment d'école, les locaux ac-
tuels ne répondant plus aux nouvelles exi-
gences. La future école protestante sera cons-
truite au Gambach ; la ville a cédé gratuite-
ment l'emp lacement nécessaire . Le coût de
construction esl devisé à 200,000 francs.

BALE-VILLe. — Concurrence déloyale. —
Pour la première fois à Bàle, le tribunal de
police vienl d'appli quer la loi — récemment
volée — concernant la concurrence déloyale.
Un commerçant de celte ville avait fait annon-
cer qu 'il pouvait livrer du café de Java à des
prix défiant toute concurrence el bien au-des-
sous de ceux fixés par les autres marchands
de la ville.

Il envoya des échantillons de ce café à di-
vers clients qui lui firent des commandes de
certaine importance , mais la marchandise li-
vrée ne répondit absolument pas à l'échantil-
lon fourni.

Plainte fut portée et le tribunal bâlois con-
sidérant qu 'il y avait eu, dans le fait d'annon-
cer à bas prix du café de bonne qualité pour
ne livrer que des produits inférieurs, un acte
de concurrence déloyale, a condamné ledit né-
gociant à 100 fr. d'amende.

TESSIN. — Grand Conseil. — Dans la séance
de mard i du Grand Conseil , M. Casella , con-
seiller d'Elat, a fait les déclarations les plus
rassurantes au sujet de l'épidémie de petite
vérole qui a éclaté à Rivera. Tou tes les me-
sures pour l'isolement des malades ont élé
prises . Du reste la maladie est assez bénigne
et le nombre des cas se réduit à une demi-
douzaine.

Les rapports des commissions n'étant pas
prêts, le Grand Conseil s'est ajourné au mer-
cred i 24 avril.

VAUD. — Vol important. — Un vol de 1100
francs a été commis dans»la nuit  de dimanche
à lundi au p réjudice deM. Emile Kurt , Grand' -
rue 44, à Morges.

Le voleur que l'on croit connaître , s'est ca-
ché dans le magasin , puis a pénétré par effrac-
tion dans le bureau , où il a enlevé la somme
de 1100 fr. Il s'est enfui par la fenêtre du pre-
mier élage et il a pris le train muni d'un bil-
let pour Lyon. Il connaissait la disposition des
locaux.

Nouvelles des Cantons

Bourrignon. — Les pluies torrentielles de
ces derniers jours ont occasionné des avaries
assez graves à la route de Bourrignon à Lu-
celle. Le barrage de l'ancienne scierie s'est
effondré , entraînant un mur de soutènement
de la chaussée sur une assez forte longueur.
Le passage s'est ainsi rétréci considérable-
ment en cet endroit et les voitures ne pour-
ront plus y ci rculer sans danger. L'autorité
vieul d'ailleurs de leur en interd i re l'accès,
en attendant que les réparations puissent être
exécutées.

Montsevelier. — Une épidémie de croup
sévil dans ce village. Trois enfants ont déjà
succombé.

Laufon. — Dimanche, on a trouvé dans la
Birse, un peu au-dessous de Laufon , le ca-
davre d'un nommé Zaugg, qui a travaillé ces
derniers tem ps à Laufon et à Liesberg. Cel in-
dividu sera sans doute tombé dans la rivière
par accident.

Chroni que du Jura bernois

** Neuchâtel. — Cinq ouvriers italiens ,
embauchés la semaine dernière , à Noiraigue ,
par un ent repreneur de Neuchâtel , sortaien t
en état de parfa i te ivresse lundi soir d' un café
des Fahys. Sans provocation de leur part, ils
fu rent assaillis par des mauvais sujets qui se
conduisirent en vraies brutes. L'un des Ita-
liens a eu le front fendu , un autre le nez
écrasé, le plus âgé a des contusions à la poi-
trine et aux reins, tous enfin , assez mal ar-
rangés ont été conduits à l'hôpital. Quatre de
leurs agresseurs ont élé arrê tés.

** Buttes. — Dimanche dernier , entre
6 et 7 heures du soir, une fillette de 6 ans qui
s'amusait à jouer sur les berges de la rivière
avec deux petits amies de son âge, est tombée
dans les Ilots grossis par les dernières pluies
et la fonte des neiges, et a disparu en un clin-
d'œil , emportée par le courant. Personne ne
se trouvant là pour lui porter un secours im-
rnédiat , la pauvre enfant , en dépit d'un jeune
homme courageux , n'a pu ôtre arrachée des
flots destructeurs qu 'à l'état de cadavre.

*# Locle. — Mardi , pour la troisième fois
depuis trois semaines, le feu a pris à la mai-
son TA., rue Jean-Richard 35. Vers 2 l/« heures
après-midi , de la fumée s'échappant des com-
bles mettait les locataires en émoi. Des voi-
sins, enfonçant une porte de l'allée des bû-
chers, découvraient un brasier dans la parlie
supérieure du toit. Les flammes semblaient
déjà s'étendre sur une grande largeur. Lors-
que les premiers secours arrivèrent du poste
de police , le feu avait gagné loute la toiture.
Le corps d'hy drantiers , bientôt rassemblé par
le tocsin et les appels d'alarme , eut rap ide-
ment mis ses lances en batterie ; secondé par
la hache des démolisseurs, il n 'eut pas de pei-
ne à noyer le foyer et à 5 heures, il en était
maître .

Les dégâts sont importants. La toiture est
brûlée presque entièrement. Une partie du
mobilier des locataires a été sortie ; l'eau a
passablement abîmé ce qui restait , ainsi que
l'immeuble. Un des locataire s qui avait quitté
la maison après le premier incendie du 28
mars, s'y était installé de nouveau depuis
quel ques jours.

** Certificat d'études primaires. — Aux
examens pour l'obteution du certificat d'élu-
dés primaires , qui onl eu lieu du 18 mars au
2 avri l dans tous les districts du canton , le

Chronique neuchateloîse
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nombre total des inscriptici» s'est élevé à
864 ; 41 élèves étaient absents les jours d'exa-
mens, il reste 823 élèves qui ont été exami-
nés par les jurys. 590 ont obtenu le certificat,
soit le 71 pour cent environ : 233 ont échoué.

** Théâtre. — Demain soir jeudi , à 8 */»
première représentation de Un f i l  à la Patte,
comédie en 3 actes de G. Feydeau. C'est au
Théâtre du Palais royal qu 'a été créé cet ou-
vrage, dont la gaîté et la verve endiablée lui
permirent de dépasser le chiffre de 400 repré-
sentations consécutives. Frédéric Achard s'en
empara bien vile pour ses tournées el c'est sa
troupe qui nous donna Un f i l à la Patte, il y a
6 ans environ. C'est presque une nouveauté
pour notre scène. Tous les amateurs de la
franche gaîlé el du rire onl en perspective
une délicieuse soirée. L'interprétation en sera
tou te remarquable. Les principaux rôles sont
confiés à MM. Coulait! et Amblard , Mmes Am-
blard et Frédérich.

Dimanche 21 avril : Roger la Honte, drame
en 7 actes de Grisier. Mlle C. S. de la Chaux-
de-Fonds jouera le rôle de Susanne. Prochai-
nement reprise de Le droit d'aimer, deM. Mat-
thias, dont M. Frédérich régisseur soigne et
active les répétitions.A l'étude Le Prince d'Au-
rec, comédie en 3 actes de Lavedan, auteur du
Vieux marcheur.

#* La Montagnarde. — Ensuite de son as-
semblée du 3 courant , la société de tir mili-
taire La Montagnarde a constitué son comité
connue suit :

Président : M. Adolphe Colomb, Prome-
na rie 8 ;

Secrétaire : M. Henri Luginbûhl ,Manège 16;
0;;issier : M. Arnold Baei tschy, Numa-Droz

Ho;
Il est encore rappel é que les ti rs obligatoires

auront  lieu au Stand des Armes-Réunies :
Dimanche 21 avril , dès 7 heures du matin ;

» 26 mai, » 6 » v »
Les sociétaires qui y sont astreints cette an-

née devront èlre porteurs de leur livret de tir.
Les militaires qui voudront se fa i re recevoir
de la sociéié devront présenter leur livret de
service. (Communiqué.]

xx  Concert. — Les amis de la musique, si
nombreux à la Chaux-de-Fonds, apprend ront
sans doute avec plaisir que la Chapelle
Ueltschy, de Bienne, très avantageusement
connue dans cette ville, donnera dimanche
Srochain 21 avril , deux grands concerts à la

rasserie A. Robert , à la Chaux-de- Fonds.
Le programme a été composé avec nn soin

tout particulier , et le succès qu 'obtiennent
partout les musiciens de la Chapelle Ueltschy
permet de prédire que l'inlerprétation satis-
fera même les plus diffici les.

(Communiqué.)
** Sous-officiers. — Par circulaire du 15

courant , le comité central de la Société fédé-
rale de sous-officiers annonce que, ensuite de
plusieurs demandes qui lui sont parvenues
par des sections et individuellement , il porle
â la connaissance des intéressés que le terme
pour l'envoi des travaux écrits pour la fê te
fédérale de sous-officiers a été prolongé et fixé
au 30 avril, dernier délai.

(Communiqué).
*# Bienfaisance. — La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance la somme
de fr. 21»20 des fossoyeurs de Madame Nopper
en faveur du fonds communal pour un asile
de vieillards. (Communiqué.) '

Chroniaue locale

Berne, 16 avril. — Pendant la semaine der-
nière des cas de fièvre aphteuse onl été cons-
tatés sur 78 têtes de gros bétail el 27 de petit
bétail , réparties dans 11 étables des cantons
de Berne, Fribourg, St-Gall, Thurgovie,Vaud,
Zurich et Argovie.

Londres, 17 avril. — Les journaux publient
de longs extraits d'un rapport du généra l Ro-
berts dans lequel le commandant en chef passe
en revue la conduite des divers personnages
qui ont pris part à la guerre sud-africaine . Le
rapport s'occupe de tous les officiers et men-
tionne môme parfois des soldats. Pour la plu-
part des peisonnes en jeu le jugement est fa-
vorable , en particulier pour ies généraux
Buller el Methuen. Une suite est annoncée.

Londres, 17 avril. — On télégraphie de Pé-
kin ati Daily Telegraph que le montant de
l ' indemnité sera proch ainement réduit à 50
mil l ion ? ie livres sterling.

On télégraphie de Pékin à là Daily Mail
qu 'il serait fâcheux de trop rédu ire l'indem-
nité , car si le chiffre en esl trop miuime,
chaque puissance tachera de se i attraper au
moyen d'arrangements particuliers el se-
crets.

Londres, 17 avril. — On télégraph ie de
Washinirtoî au Dailti Teleqraph que M. Rock-

hill annonce de Pékin que l'Allemagne a réus-
si à former une combinaison des puissances
qui lui donnera la majorilé lorsq u'une déci-
sion sera prise pour la question de l'indemni-
té. M. Rockhill ajoute que la France demande
280 millions de francs.

Dernier Courrier et Dèpecnes

Agence télégraphique suisse

Berne, 17 avril.— Une nouvelle con férence
aura lieu encore dans le courant de cette se-
maine au sujel du rachat du J. S. La nouvelle
de la rupture des négociations entre le Conseil
fédéra l et la compapnie du J. S. doit être sans
doute attribuée au fait qu 'une proposition de
la compagnie concernant un point spécial , a
été repoussée par le Conseil fédéra l ; mais cette
fin de non-recevoir a'impli que nullement une
rupture des négoci a^iot is , qui dans la situation
actuelle équivaudrait à un renoncement par
le Conseil fédéral ai; rachat à l'amiable. Le
Conseil fédéral ne songe nullement à y renon-
cer.

Berne, 17 avril. — Le Conseil fédéral a dé-
cilié an cortain no-nbre d'expulsions , mais les
noms der personnes expulsées ne sont pas en-
core connus.

Berne, 17 avril. — Les comptes d'Etat du
canto n de Berne pour l'année 1900, bouclent
par un boni de 2o,342 fr.

Berne, 17 avril. — On signale des chutes de
neige partout en- Suisse.

Londres, 17 avril. — On télégraphie de Pé-
kin au Times- que'tes ministres sont d' accord
sur les réformes du Tsung-Li-Yaiuen et du cé-
rémonial de la cour. Les ambassadeurs des
puissances seraient reçus par l'empereur de
Chine comme ils le sont par les souverains
européens.

Londres, 17 avril. — On télégraphie de
Washing ton à la Morning Post que M. Hay a
communiqué à lord Pau neef oie le projet de
traité relatif au canal de l'Améri que centrale.

Lord Pauncefo te se serait déclaré satisfait.
Capetown , 17 avril. — Sept nouveaux cas

de peste ont élé conslatés mardi el 4 décès en-
registrés.

Londres, 17 avril. — On télégraphie de
Vienne un Daily Telegraph que la si tuation
s';i :;,;;.:', :_ • e.u Russie. S0,000 ouvriers seraient
en ,-jiéu ' t '.i des émeutes se seraient produites
dans plusieurs villes. A Odessa , de liés nom-
breuses arrestations onl été opérées parmi les
étudiants , et ces arrestations continuent. A
Varsovie , l'Université est fermée jusqu 'en
septembre. Les étudiants de loute la Russie
préparent une pétition monstre, qui sera re-
mise au tsar et dans laquelle ils demandent
l'octroi d'une constitution.

Berlin, 16 avril. — Le bureau du Reichs-
tag a renvoyé à la commission du budget le
projet de loi concernant l'enlrelien des inva-
lides de la guerre et des veuves et orphelins
des soldats.

Gènes, 17 avri. -- Les grévistes ont adopté
hier un ord re du jour par lequel ils persisten t
à fa i re la grève pacifiquement mais résolu-
ment.

Rome, 17 avril. — A la suite de la grève du
personnel de la navigation générale le gou-
vernemen t a décidé que le service poslal se
ferai l par les torpilleurs de l'Etat.

Pékin, 17 avril. — La cour chinoise a ré-
pond u au Japon que l'empereur ne pouvait re-
tourner à Pékin avant le départ des troupes
étrangères.

Shanghai, 17 avril. — Le North China Daily
News apprend de source chinoise que les bri-
gands thibélains ont remis^en liberté le père
Musset contre une rançon et la promesse de
l'impunité.

Constance, 17 avril. — A la suite des pluies
persistantes , d'importants éboulements de ter-
rains se sont produits sur la ligne en construc-
tion de Neustadt à Donau-Eschlingen ; sur les
bord s du lac de Constance, des étendues de
terrains considérables sont inondées.

Brunswick , 17 avril .  — De fortes chutes de
neige se sonl produites dans tout le nord de
l'Allemagne et en Westphalie , hier et pendant
la nuit dernière. La température a beaucoup
baissé.

La lune rousse en 1901 . — Voici venir la
lune rousse de 1901. Cette qualification con-
ventionnelle n'esl pas anti-scientifi que : elle
figure dans l'Annuaire du Bureau des longitu-
des en bonne place . D'après Arago, on donne
généralement ce nom à la lune qui , commen-
çant en avril , devient pleine, soit à la fin de
ce mois, soit, p lus ordinairement , dans le
courant de mai. En 1901, elle commence le 18
avril et finit le 18 mai. Les jardiniers consta-
tent de temps immémorial qu 'à cette époque ,
avec une légère anticipation ou une certaine
prolongation après la lunaison proprement
dite, lorsque le ciel est clair et que la lune
brille d'un vif éclat pendant la nui t , les bour-
geons sont gelés et comme roussis (de là l'ex-
pression), bien que la température de l'air ne
tombe pas au dessous de zéro.

M. Alfred Ango t, dans son traité de météo-
rolog ie, refuse à la lune l'intervention fâ-
cheuse. « Quand le ciel esl clair et l'atmo-
sphère sèche et transparente, dit-il, et alors

que la lune brille d'un vif éclat , la tempéra-
ture des corps soumis au rayonnement noc-
turne s'abaisse beaucoup au-dessous de celle
de l'air. Si, pendant le jour, la température
n'est pas trop élevée, le rayonnemen t nocturne
pourra alors refroidir les plantes au-dessous
de zéro, et elles gèleront , bien que l'air reste
à une température supérieure ; les p lantes ne
gèleront pas, au contraire, s'il y a des nuages
qui diminuent  le rayonnement.

Les conditions qui amènent les gelées « de
lune ro usse » sont donc : un ciel clair el une
température déjà peu élevée pendant le jour.
Ces conditions se trouvent souvent réunies
dans la période d'avril-mai et c'est ce qui lui
vaut surtout sa mauvaise réputa tion. De plus,
cetle période de l'année est, en général , une
période troublée , sujette aux grandes pertur-
bations atmosphéri ques et aux variations brus-
ques de température . »

Les pronostics météorologique^ de M. Jules
Capré semblent en concordance avec la période
de la lune rousse celte année , pour nous faire
prévoir une météorologie mouvementée et peu
agréable.

C'est à parti r du 16, à l'appari tion de la
nouvelle lune , que commencerait toute une
mauvaise période pour l'Occident euro péen,
avec grands vents , tempêtes, jours critiques
du 10 au 23, fœhn en Suisse, gros venl de
sud-est sur le golfe de Gascogne el la France
centrale , pluies froides et môme neige. Puis ,
les 1er et 2 mai , au mil ieu de la période rous-
se, encore des jours critiques , heureusement
avec un ciel couvert qui préservera , espérons-
le, nos horlîculleurs , des gelées qu 'ils redou-
tent par-dessus tout.

Du 6 au 13 mai , encore et encore des dé-
p ressions barométriques , lesquelles f iniraient
par refouler un régime de hautes pressions
sur l'Espagne, la France, les Alpes et le Nord
italien.  Alors le lemps deviendrait clair  sur
une grande partie de la France , de la Snisse
et du Sud de l'Allemagne: les gelées et le
roussissement traditionnel seraient à redou-
ter.

Du 14 au 18, de nouvelles dépressions ra-
mèneraient dans le ciel les nuages protecteurs
contre la gelée, et enfin , à part ir  des 25 el 26
mai , des orages annonceraient par leurs coups
de tonnerre la fin de la mauvaise période : le
temps se mettrait  au beau el au chaud . Tels
sont les pronostics , il appartient  à chacun ,
comme le dit le terme populaire , « d'en pren-
dre el d' en laisser».

VA R I  E T  É

Des 15 et 16 avril 1901

Recensement de la population en Janvier 1901 :
19U1 : 35.971 habitants,
1900 : 33,465 i

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances

Bojak Jeanne-Caro line , fille de Hennaun-Paul ,
menuisier, et de Barbara née Schurr , Prus-
sienne.

Fabrni Martha , fille de Christian , couvreur,
et de Verena née Meyer , Bernoise.

Pellaton Léa-Edilh , fille de Louis-Ali, horlo-
ger, et de Hortense-Léa née Méroz , Neuchâ-
teloise.

Fischer Auguste-Ulrich , fils de Johann-Ulrich ,
négociant , et de Marie-Elise née Michaud ,
Thurgovien.

Ackermann Emile-Ernest , fils de ^"l'Ie , em-
ployé J. -N., et de Pauline Drou. Othe-
nin-Girard , Thurgovien.

Amey Marie-Emma , fil le  de Jaques-Joseph ,
charpentier , et de Lina née Bailler , Fribour-
geoise.

Rognon Jules-Alfred , fils de Jules-François ,
menuisier , et de Pervenclni-Louise née Bou-
tellier , Neuchâtelois.

Messerli Anna-Mathilde , fille de Gottfried , ca-
mionneur , et de Anna née Wyss, Ber-
noise.

Promesses de mariage
Gutmann André -Nalhan , négociant , Neuchâ-

telois, et Didisheim Jeanne, Française.
Mariages civils

Kaufmann Emile, agriculteur , Soleurois, et
Baei tschy Hélène-Marie , Bernoise.

Billieux Arnold-Lucien , boitier , et Blatt née
Humair Marie-Joséphine-Alvina , horlogère,
tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros août ceux des jalons du cimetière)

23790. Dubois-dit-Cosandier Ulysse-Albert,
fils de Gustave-Emile , et de Madeleine Ber-
ger, Neuchâtelois , né le 29 jan vier 1881.

23791. Girard , née Bieri , Albertine, épouse
de Louis-César, Vaudoise, née le l« juin
1830.

23792. Vallon née Froidevaux Marie-Emilie,
veuve de Jean , Vaudoise, née le 18 juillet
1834.

23793. Ducommun-dit-Verron James-Edouard,
fils de Charles-Edouard el de fd a-Elisa Per-
ret , Neuchâtelois , né le 6 mars 1901.

23794. Altermatl née Enay Antoinette , veuve
en secondes noces de Xavier-Ladislas-Jo-
seph . Soleuroise , née le H juillet 1843.

23795. Zaugg Charles-Henri , fils de Edouard-
Alfred et de Olga-Hortense née Schùtz, Ber-
nois-, né le d ja nvier 4<ttW .

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Prime de l'IMPAlTIAL
Nous offrons à nos lecteurs , au pri x réduit de

fr. l.ûO (au lieu de fr. S.50, prix de liorairie) le vo-
lume suivant :
E. Doutrebande. La fabrique dcChAteannenf

G'est un roman d'actualité où l'auteur a fail œuvre
de psychologue et de convaincu. Roman de imn u rs
d'abord , où l'on trouvera des croquis, pris sur la
vif . de nos mœurs locales. — Roman de caractères,
où les personnages vivants  et bien étudiés dimieur»-
ront dans l'esprit du lecteur. — Roman de iHimunce
encore , car l'auteur touche à la queslion sociale ,
cette grosse question actuelle, et veut nous convain-
cre que le facteur essentiel de la solution est tout
simplement la charité. Ce livre bien agencé, à la-
trame logiquement conduite, est écrit eu une lai
¦gue élégante et précise.

Mme Anna Gilabert à Orbe, canton de Vand , ex
prime ses sentiments avec une tel e sincérité que
nous ne saurions changer un mot à ce qu 'elle écrit
sans craindre de n'être pas un interprète assez
fidèle.

« G'est avec la plus vive reconnaissance, nous dit-
elle, <jue je vous donne le résultat que j'ai obtenu
par l'emploi de vos Pilules Pink. En peu de temps
j 'ai pu les expérimenter et en connaître les qualités.
Dans ma jeunesse je fus d'un tempérament assez
robuste qui ne résista pas longtemps. Dans la suite,
je me fati guai vile à un travail tant soit peu pénible
comme l'est celui auquel on se livre à la campagne.
Mon teint était devenu pâle, et mes lèvres bleuies.
Ma jeunesse me semblait devoir tout surmonter ot
je ne m'inquiétais guère. Cependant l'anémie sem-
blait prochaine. Je grandis rapidement et mon dé-
veloppement physi que fut presque anormal. Ma
santé se délabra sensiblement et un dépérissement
sérieux en fut la conséquence. Mon app étit  étai t  ca-
Ericieux et mon sommeil agité par des rêves péni-
les. De plus, j'étais dans un état de conc i liation

perpétuel. J'étais tout à fait à bout de forces «t les
traitements de médecins ne me procuraient qu 'un
soulagement passager. Par un hasard heureu x, je
trouvai chez mon père une boite de Pilules Pink
qui lui était restée à la suite d' un traitement qu 'il
avait suivi avec succès. Je voulus tenter l'é preuve
et je m 'en félicite. Ges pilules ont répondu aux be-
soins de ma santé. Mes di gestions sont devenues
excellentes et par suite ma consti pation a disparu.
J'ai obtenu par les Pilules Pink de nouvelles forces ,
de l'énergie et du courage. L'effet moral a égalé les
effets physiques Je goûte maintenant un sommeil
réparateur et je ressens un bien-être inconnu. Je
suis ici l'interprète de la plus exacte vérité. »

L'aclion régénératrice des Pilules Pink se fait
sentir dans bien des cas de maladies provenant de
la pauvreté du sang. Elles combattent l'anémie , la
chlorose, la neurasthénie et les rhumatismes el on
peut se rendre compte par des exemples nombreux
que leur efficacité est aussi grande cbez les enfants
que sur les personnes avancées en ftge , atteintes
d'affaiblissement général. Ges Pilules sont en vente
dans toutes tes Pharmacies et au Dépôt général
pour la Suisse : MM. P. Doy et P. Cartier , dro-
guistes à Genève. Trois francs cinquante la boite et
19 francs par 6 boî tes franco contre mandat-poste.

Aucun langage ne vaut celui
de la vérité

FORTIFIANT
M. le Dr Pôscbke, médecin d'fitat-major en re-

traite, à Grossenhaln (Saxe) écrit : « J'ai employé
l'hérnatogène du D' Hommel dans de nombreux
cas avec nn succès extraordinaire. Excepté
chez de petits enfanta d'une faiblesse bien prononcée,
ainsi que chez de grandes personnes en convales-
cence après des maladies très graves, j'ai appris ft
estimer pleinement votre admirable préparation, spé-
cia'ement auprès d'enfants très anémiques, âgés de
six à quatorze ans, entre autres auprès de ma pro
pre petite fllle de huit ans. Justement dans les cas
que je viens de citer, l'effet fut extrêmement
surprenant, déjà après cinq k six jours. L'appétit
augmenta plus qu'on ne pouvait l'espérer , et la
viande comme nourriture, qui auparavant était ré-
poussée avec dégoût, fut prise volontiers et en qua
tité. » D ipôt a dans toutes les pharmacies. 14

f I f l f n  A fMHI k M  est en vente au nouveau do-L IMPARTIAL »& '¦**— "•
121, Rue du Doubs 121.

Imprimerie A. COUlîVOIS1EH. Chaux-de-Fonds

OPTIQUE MÉDICALE
59, Hue Léopold Kobert 59.

Raoul Francon, opticien
¦T SPÉCIALITÉ : Lunetterie. — Verres

combinés. 14436-53*

ffi Pour fr. B Î3.J»«> gpg
3,20 mètres Cheviot anglais

140 cm. de large 1
noire, loutre et marine pour un complet. Lai-
nage et cotonnerie pour robes et blouses de
dames daus tous les prix.
BH Echantillons f ranoo. Gravures gratis. EB

Grands Magasins v. F. JELMOLI, A.-G., ZURICH.

WMBa— ! 20 V, RABAIS 20'/. t BE^^SSDH

2f& pour cent de RAB AIS

U UQUIDATIOI totale !
8 eu Etoffes pour vêtements de messieurs et
! garçons, ainsi qu'en Etoffes de confections
I pour dames. Encore énorme choix pour
1 printemps et été ! Achat avantageux, mêtae

g en cas de non emploi immédiat. 5219-8

I Maison d'expédition de Draps
j  HÏUÏ .L3R-MOSSMANN, Schaffhouse

MEHH Kcliaiitillons franco & disposition BTITTMf



Gaufrettes - Sî eults
A l'occasion d'off rir

un bon DESSERT, souvenez-vous, Mesdames, des GAUFRETTES et BIS-
CUITS fabri qués aux GRANDES-CROSETTES par P. GOSTELI ; ils sont en vente
dans tous les magasins tenant l'article Dessert.

Je ne vais plus vendre de maisons en maisons, ceci fait à la demande générale
pour faciliter mon honorable clientèle. 5262-6

Me recommande chaleureusement, P. Gostely.

MAISON FONDÉE EN 1799

HK1IR1 SÂltOOZ
SANDOZ FILS, successeur

La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 2*
Assortiment complet de COBRROÏ3S de TRANSMISSION en cuir, coton,

poil de chameau, caoutchouc -ù Balala.
CORDES en cuir, coton et bovi-.ux de toutes dimensions.
AGRAFES de courroies en tous g¦¦;nres. 4755-59

xxxxxxxxxxx wstxxxxxxxxxxx
•ât. Trer2.c3.re

Graine maison d'habitation
avec magasins, au centre de la ville.

S'adresser, pour renseignements, en l'Etude des no-
taires H. LEHMANN & A. JEANNERET, rue Léopold
Eofrert 32. 5139-2

C'est toujours à la
Laiterie des Six-Pompes, Balance 12.

Laiterie, rue de la Paix 72.
que vous trouverez le meilleur 13708-80

BEURRE DE TABLE
crème et centrifuge , à 75 cent, les 250 grammes.

Se recommande , F. Schmiiligrer-Fliickigcr.

CBa.̂ basa/WL^K: à vendre
Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilités de paiement.

S 'adresser à M .  E. Schaltenforand , architecte,
rue £B.lexis-£M.arie Piaget 81. 1902-43

Livres de textes Noraves
a£LIURESJ>IVERSES

En vente à la

Librairie 4 towwm, plase ds Marché

nfimnntadOC Une personne de toute
U ClllUUiagCo. confiance demande à faire
à la maison des démontages grandes piè-
ces, numéroter et préparer les mouve-
ments. Ouvrage fidèle et consciencieux.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 4052-1

lûiirt û flilû allemande, connaissant déjà
UCllllC UllC la langue française, désire
entrer dans un magasin, de préférence
dans une librairie , à défaut dans un mé-
nage où elle aurai t l'occasion de se perfec-
tionner dans le français. — S'adresser
chez M»' Boillon, rue Numa Droz 14.

4024-1

Jeune comptable fiaçîrVt
naissant fabrication d'horlogerie, compta-
bilité et machine à écrire, demande place
de suite dans n'importe quelle maison.
Prétentions modestes. Certificats , réfé-
rences et preuves de capacités, à disposi-
tion, 49J5

S'adresser au bureau de VTMPABTIAI..
^OPtiççatSpç ^

no bonne sertisseuse
ÙCl lloodgCû. d'échappements ancre
pourrait encore entreprendre quelques
cartons par semaine. Travail propre et
consciencieux. — S'adresser rue du Pont
n" 36, au 2»" étage, à gauche. 4941

PftlicCOllSO Une bonne polisseuse de
1 lUlooCuov. fonds argent , demande une
place de suite ; à défaut , comme lessiveuse
de boites. — S'adresser rue du Nord h"i
au rez-de-chaussée. i960

Jeune homme. £ j tTitntr*
chant limer et tourner pour lui apprendre
une bonne partie de l'horlogerie.

A la même adresse, un bon poseur
de quantièmes est demandé. 5041-2

S'adresser au hui vau de I'IMPAUTIAL .

AniipOmlS *-*n demande uue place
App tClH. ,o.  d'apprenti monteur  de
boîtes et une comme apprenti mécani-
cien ou électricien, pour deux jeunes
gens sortant des classes. 5039-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

j  nni ipn f  j On demande un jeune homme
iiJJJJlClUl. actif et intelli gent ayant bon-
ne vue comme apprenti remonteur.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 5094-2
fVu!> inïsaÏAnnainn Une jeune fille hon-UOlllUilbSlOUuail 6. nête est demandée
pour faire les commissions. — S'adr rue
clu Paru 21. au comptoir. 5075-2

Commissionnaire. ££ ^SS? ddeaïa
localité , un jeune garçon de bonne mo-
ralité , libéré des écoles, comme commis-
sionnaire . 5117-2

S'adresse:- au bureau de ITMPAHTIAL .

Commissionnaire , j eu°£ SS:
faire les commissions et s'aider aux tra-
vaux d'atelier. — S'ad. rue du Progrès 49,
au rez-de-chaussée. 5108-2

fin f fp m an r f p  ^es cuisinières, des ser-
Ull UCIllaimC vantes , jeunes tilles pour
aider au ménage, fille de cuisine , somme-
lières Bons gages. — S'adresser au Bu-
reau Kaufmann-Québatte, rue des Gran-
ges  ̂ 5115-2
0ûp irnn |n On demande de suite une
OCl ï UllIC. bonne servante ; à défaut, une
journalière. — S'adr. à M. S. Grunap-
t'el , rue Jaquet-Droz 25. 5067-2
Onp uat i fp  On demande de suite une
OCl I dlllC. jeune iille robuste sachant
faire le ménage. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 1er étage. 5106-2

Çnn uflTl tû  On demande une bonne ser-
OC1 l!aiHC. vante . Gages 25 à 30 fr. —
S'adr. chez Mme Heimerdinger , Lèopold-
liobert 19. 5121-2

On fipmanri p une Persoiiue d'âge mûr
V/^. UCJ1IU.UUC pour faire uu ménage de
2 personnes, — S'adr. rue du Parc 14, au
rez-de-chaussée , à gauche. 50;)G-2

fil 'HVPHP *̂ u demande un ouvrier pour
Ulai  CUI . le genre anglais or ainsi
qu 'un apprenti ; à défaut , ou occuperait
un graveur à la maison. — Olïres par
écrit, aous initiales J. G. 4C23, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4023-1

Flïï/H3Y u" rtfiwande un faiseur d'émaux
Lililu.UA. SI I I - place ; au besoin on fourni-
rait l'outillage complel. Ouvrier sérieux.
— S'adressur à M. Charles Wuillèiue , à
Tramelan. 4011-1

A la inijme adresse, on demande un bon
ouvrier émailleur à l'atelier. Gages de 6
à 6 fp. 50 par jour.

PAlicÇCIlSfl l ! e' aviveuscs de boîtes
i Ullù SCUùCO argent sont demandées à
l'atelier A. Breguet, rue du Nord 60.
Bonne rétribution. Entrée immédiate.

4036-1
Dnli ççûiic iQ On demande une polis-
1 UllùùCllùC. seuse de fonds pouvant dis-
poser de 2 ou 3 h par jour , 4067-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhii >a I f i î l i i ica  Une ouvrière décaiqueuse
1/Clj alllUCUùC. est demandée. Ouvrage
suivi sans lemps perdu. Place stable.

S'ad. aa bureau de I'IMPARTIAL . 4049-1

IlllP aR^lliPttiP ainsi qn'nne apprentie
UUC a&blij BUUÎ polisseuse de hoîtes
or pourraient entrer de suite chez M, E.
Josl , rue Numa Droz 122. 4009-1

RftllIanOPP Un ouvrier capable et de
ULluatlgOl . Conduite pourrait entrer de
suite à la Boulangerie Coopérative.
Place stable el bon gage. — S'adresser
rue de la Serre 90. 4046-1

Vendeuse ç°nnaissantw wa»«avMU?v ja mercepi e
et (a bonneterie est demandée
dans bon magasin de la ville.
— Adresser les offres sous
chiffres K. C. 4S95 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4395-1
Mnriiofo Bonne modiste est demandéelllUUlûlC, de snite. — S'adresser rue du
Progrés 8, au ler étage. Wl-1

RonaQQPP SOS <-*u demande 2 bonnes
tVCpaûùCSiCû. repasseuses de suite à la
Teinturerie E. Bayer, rae da Collège 21.

40o»-i

Dnnliûti On demande un jeune por»
rUl l.BI . tier. 4039-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire, g S?"™g-areon de 15 à 10 ans. honnête et
robuste. — S'adresser à M. Charles
ltosen, rue Léopold Kobert 5s

40^-1

Commissionnaire. deu?abîo^nïôptd-
mande une commissionnaire, lille un
femme, srages 15 à 18 francs par se-
maine. Moralité exigée. 4027-1

S'ad resser au iiiirwni de I'T MPARTTAT .
C pniTnntp Ou uemau .e Ue suit»- oa
ÙClialllC. dans la quinzaine une
bonne fille hounète. sachant Taire
la cuisine et tous les travaux, pour
un petit ménage. Gaares, -5 à !M tr.

S'ad. au bur eau de I'I MPAH -'TAI . 41)57-1
Çnpi rnntA Une lionne servante sacuauc
OCl ïCtlUc. fai re ja cuisine, est deman-
dée de suite ; bon gage si la personne
convient. — S'adr. rue du Progrès 8 au
ler étage. 4070-1

PllUlllhPP  ̂ l°ller de suite à un ou
UUaiUUIC. deux messieurs travaillant
dehors une cham b re meublée. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 16, au magasin.

5105-2

fhflï ï lhPP ^ louer une chambre meu-
UUdlUUlC, blée à un ou deux Messieurs
travaillan t dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au 3m# étage, à gauche.

5112-2

rhnmhPP A l°uer> Pour le l" mai , une
VlllalUUlC. chambre bien meublée, à da-
me ou demoiselle de toute moralité, sol-
vable et travaillant dehors. — S adresser
rue de la Paix 1, au rez-de-chaussée, à
droite ou à gauche. 5052-2

M aria ein A louer pour St-Martin pro-
iuagaûlli. chaine 1901, le magasin de
mercerie ou pour tout autre commerce,
situé rue Fritz-Gourvoisier 10. Conditions
avantageuses, — S'adr. au ler étage,
même maison. 15025-45*

Appartement, louer, pour le l" juin
ou époque à convenir, a des personnes
d'ordre, un j oli premier étage de 2 cham -
bre, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Doubs 113, au sous-sol. 4008-1
T npal Beau local bien éclairé à remettre
liUbu.1. de sui te ; gaz installé convien-
drait pour serrurier, petite industrie ou
entrepôt, — S'adresser à M . Albert
Schneider, me Fritz Courvoisier 3. 4022-1

Ph a mh po * luaer , exposée au soleil et
UUttUlUl C U on meublée. — S'adresser
Gibraltar 17, au ler étage. 4001-1

AUX enïirOnS. avril 1001, a 30 minu-
tes de La Ghaux-de-Fonds, un logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
avec jardin. — S'adr. à M. Ed. Allen-
bach. an Carré . Bulles 35. 4503-1

On demande à louer j S '̂în
logement de 2 ou 3 pièces avec dépen-
dances. — Offres , avec prix, sous chiffres
S. S. 3659 au burea u de I'IMPARTIAL.

3659-24*

On demande à louer OTS.̂
régleur. — S'adres. er à M, L. Grisel , rue
Léopold Robert 30. 4031-1

Kilia il lû M « Mealtcacn lils. tonne-
LUUUllC. lier achète toute la fu taille
française.

Bureau rue Léopold Bobert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-6*
UnU Ann On demande à acheter un
llttllol C. haltère, du poids de 25 kilos.
S'adiesser à M. Louis Jacot, rue Avocat-
Bille 10. 4999-1

On demande à acheter ZJSFS&
conservé. 4033-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPUflPP un un 'f°rme de cadet , en bon
ICUUI C éta t, y compris casquette et

ceinturon.— S'adresser rue de la Série 83,
au rez-de-chaussée, à gauche. 5109-2

A VPnHpp faute d'emploi méthodes
I CUUI C pour le piano.

Etudes : Ecole de pianiste théorie et
pratique. L'album relié à 2 fr. 50.

32 Sonates (al t um relié fr. 2.—)
S'adresser à la Librairie A. Courvoisier,

place du Marché 1. 4269-8*

PfllK<ÎPftp ¦*¦ vendre une poussette à 3
l UUoDCUC. roues, usagée mais en bon
état. — S'adresser à M. Aurèle Taillard .
rue Combe Grueurin 15. 4048 1

Â VPllriPP Pour cause de départ, une
ICUIU C bicyclette pneumati que, en

bon état. — S'adresser rué Numa Droz 14,
au 2me étage. 4044-1

Â Upiu lna un lit en fer à une place, un
I CUUI C dit à 2 places et un lit eu bois

à une place, un buffet à 2 portes avec 28
tiroirs, une grande lampe ii pétrole , un
potager à pétrole à deux flammes. —
S'adresser chez M. E. Zuger, rue de (a
Balance 14. 4054-1

A VPÎldPP un *'* coraPlet. matelas crin
s CUU! C animal , des chaises. — S'adr.

à M. Grunapfel, rue Jaquet-Droz 25.
4068-1

Â VPWlPP ou ' échanger contre mar-
ICUU1 C chandises, de préférence du

bois, un tout beau el jeune- perroquet
parleur , avec cage et juchoir en fer. —
S'adresser rue du Progrès 79, au ler étage.

4064-1

A VPIldPA l'outillage complet d'un petit
ÏCUUlC atelier de polissages de

boites or, le tout ayant servi très peu
de temps et en parfait état. 4037-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

& VPIldPP m POTAGER à bois, avec
tt ICUUI C bouilloire, bien conservé. -~_
S'adresser rue Léopold Robert 16, au Sme
étage. 406&-1

Odéon
MM. les membres passifs et honoraires,

ainsi que les amis de l'Orchestre
l'Odéon , qui désirent participer » la
Sortie annuelle qui aura lieu Diman-
che 21 et Lundi 11 avril courant , à

Bfile-Bu-tlmingon
sont priés de se fai re inscrire chez le pré-
sident , aux Magasins du Printemps.
Coût du billet de chemin de fer , 6 fr.50.

5260-3

^
j^yguj ^gfJH RECOMMANDE

Wl SI médecins!

^^^S^l̂ f 
dange r

^âjtkjp  ̂ auci»
%e 'Per à repa sser

B 
1311 I A HTff 9 ! A El itl N M " vtls» a^Bï Ai wi BH H il MB «Ba V* a v m

chauffé au moyen de l'esprit de vin. In-
dispensable à toute ménagère ou
repasseuse. Pas d'odeurs désagréables.
Pas de poussière, par de cendres, .toujours
prêt pour l'emp loi. Travail aussi iationnr- 1
qu'à la machine. Sert environ 4 centi-
mes d'esprit de vin à l'heure. Se vend
chez. 5252-4

6. FER MER , ferblantier , ROCHER 3

liuuiy i. b
demandée de suite , comme ouvrière ou en
journée. — S'adresser de suite à Haa-
senstein et Vogler. St-Imier , sous G-2483-1

5244-3

I—. _\__________________ \____ \\ Insnrpassé jusqu'à

^ j ^^^^ nos .i° i,!'s !
^H  & ELIXIR FORTIFIANT
•— ^ W& des ner{3,
3 m| BRÏ du prof. D' Lieber
^*H Guérison radicale et

r>K8_____liy__L assurée de toutes les af-
•> H^?^^3 fec^ions des nerfs , même

"¦- Ei-â^À"vâ-a«'a des plus opiniâtres. Gué-
E Kgj flyËEjj i rison certaine des fai-
» K*jB^^3 blesses, maux d'esto-
.3 ̂ *̂ S3î 3 mac, main de tète , maux
£ B j de reins, migraine, di-•mmî mam  ̂gestion défectueuse, im-

puissance, pollutions, etc. Renseignements
gratuits dans la brochure » Rath^cber »
qui se délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt central de MM. Huch et Co, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt principal ,
Pharmacie P. Hartmann, a Steck-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 4594-25

lititOBLES
A vendre

de gré à gré une MAISON avec dégage-
ments bien située au centre et au soleU,
renferman t 4 logements. En outre, une
autre de construction moderne avec cour
"i iMdins d'agrément et potager — S'adr.
au Bureau J. Schœnholzer, rus du Parc 1

5025-3

Magnifi que assortiment dej

en. TULLE
plus de 50 nouveaux dessins de fr. 8 à 35 la paire.

RIDEAUX encadrés en gnipare, de fr. 1.75 à 12.— la paire.
Stores intei leuii s. — Cou vre-lits. 6142s
GUIPUES au mètre en blanc, crème et couleurs, très grand choix dans tons les prix.
TISSUS Liberty double largeur, 5S c, SB c. et fr. 1.25 le mètre.
RIDEAUX et PORTIÈRES en étoffe, prix très avantageux.

O VOIR LES ÉTALAGES  ̂
lEgifi^li r̂i-';v'--^ ¦,*¦' . ,.,. t^"--^^îî v-^MY^^ir,iî .àfe^&!'r ?;-Zi:{-*^ ~̂m



Vente de bois
La Commune de La Chaux, près Les

Breuleux (Franches-Montagnes), vendra
publi quement le 4 Mai 1901, dès 9 h. pré-
cises du matin:

Environ 450 m* de bois propre pcir
billes et bois de marine.

Rendez-vous à l'auberge O Jeandn-
penx, à La Chaux. 5258-3

CHEVAUX
On demande encore de suite ou pour le

83 avril, quelques chevau x de pension,
bons soins assurés, belle écurie, 5256-3

S'adresseifau bureau de I'IMPARTIAL.

A louer pour Si-Martin 1901
«ans une maison d'ordre , à un ménage
«¦anquille et suivant convenance :

un premier étage de quatre pièces
avec balcon , ou un rez-de-chaussée de 4
pièces .corridor , cuisine et dépendances,
gaz installé, buanderie , cour et jardin. —
Adresser les offres sous IU. B. 51, Poste
restante. Succursale. 5961-3

Rhabillages de ptoots. Pwnoteu °n
se

recommande pour tous genres de rhabil-
lages de pivotages On entreprendrait en-
core quelques carions de pivotages. —
S'adresser rue de la Charrière 16. 5239-3

Un jeune homme ™ t^rU"™heures par semaine , désire trouver un
emploi quelconque. — S'adr. pour ren-
seignements, au magasin , rutile des Jar-
dinets 1. 5271-3

IftllPfl fllipPP Une jeune femme de toute
UUU1110.11010. moralité, disposant de tou-
tes ses matinées, demande des heures
dans un ménage. -- S'adr. chez Mme Du-
commun , rue du Doubs 63. 5226-3

On ïisiteur -acheveur 5ÏME
or et argent , ainsi que de la retouche des
rég lages cherche occupation dans un comp-
toir de la localité pour fin courant. —
Prière d'adresser les offres sous A. B.
5019. au bureau de I'IMPABTIAI,. 5019-2

FmillftVP ^n homme marié, 30 ans,
lillipilfj C. d'une entière confiance , con-
duite irré p rochable, demande emploi quel-
conque dans administration ; a défaut ,
dans maison de commerce ou fabri que.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4969-2

flna flamAÎColla sachant les deux lan
UUC UCliiUlbCllC gués, la comptabilité ,
ainsi que la rentrée et sortie de l'ouvrage,
cherche place dans un bureau. 5060-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ttpmn Î QPll p de mag;asin. — Jeune lille
1/ClUUloCllC connaissant les 2 langues,
cherche place pour aider dans un maga-
sin . — S'adr. Place Neuve 4, au 2me
étage. 51H4-2

Rftlll sntfPP ^n boulanger connaissant
DUU i '.ïIlgOl , gon métier à fond depuis
des années, s'offre pour faire des rem-
placements. — S'adr. Boulangerie Cri-
blez, rue de la Demoiselle 18. 4915-2

Un jeune homme ètiÇt
che place comme commissionnaire ou
homme de peine dans un comptoir ou
atelier. — Demander des renseignements
rue des Fleurs lo, as. ler étage, à droite .

5086-2

Oil flffPP Pour liaison de commerce ou
vil UlllC travaux de bureau un jeune
homme de toute moralité. Certificats à
disposition; plus un garçon Ipour homme
de peine ou pour travaux d'atelier. —
S'adresser au Bureau Kaufmann-Quéhalte,
rue des Granges 11, 5114-2
__BB—eH—m_________________________mmmmmmmmimm_________________________
RamAtltûlIP Un bon remonteur au cou-
aCluUUlCUl . rant de la mise en boîtes
et du décottage , petites pièces, est de-
mandé. — S'adresser rue du Doubs 75, au
2me étage. 5236 i)

Rp^flntPHP ^n renlonteu '' conscien-
UClUUUlCUl , cieux et régulier pourrai!
entrer de suite au comptoir Numa Jaques ,
rue du Progrès 34. 5210-3

CûniAntPHP Ç '-'" ou deux bons remon
IkCllU/UlCUl D. teurs sont demandés puni
travail ler au comptoir rue Jaquet-Droz 6.
Inutile de se présenter si l'on n 'est pas ré
gulier au travail. - 520d-3

RflmnntûIlPC De,!- h'ms remonteurs
IICIUUUICUI à, ayanl - i..bitude de la pe-
tite pièce cylindre et : . ..ier au travail ,
pourraient entrer de suite daus un comp-
toir. 5222-3

S'ad resser au bureau de I'IMPAR TIAL .

RomnntildDC On i mande de suite de
j aCUlVIIlttgCù. bons i ,monteurs de finis-
sages et poseurs d'échappements après
dorure. Entrée de suite On cherche aussi
de bons ateliers bien organisés et pouvant
livrer par fortes séries. — [Adresser les
offres sous initiales L. B. 5"4(5:5 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5263-3

f mirn i in  On demande de suile un bon
U l d i C l l I . ouvrier graveur-finisseur sur
argenl. — S'adr. à l'atelier Giroud-Besse ,
rue du Marais . t,oele. 5215-3

Hnillopli piip Uri bon ouvrier est de 'Ull i i iu u Ll l i l . mandé spécialement pour
l'excentrique. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 11, au 3me étage. 5254-3

IÏAP&11PQ oa doreuses 80nt demandés
1/UlCUI o dans un bon atelier; on pren-
drai' aussi un apprenti pour les nle-
kc..••ies. — S'adr. chez Mme Kohi, rue
de i ilôtel-de-ViUe 38, au 3me étage.

5220-3

Sommelière . de
0nsduîn;:

bonne sommelière pour une grande bras-
serie. 5240-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
0 x'. o n f n  On demande de suile une
L> ! i dU'C. bonne servante. 5267-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i nnPûlltî Oa j «mne earço» fort et ro-
Appieilll. "ynste et libéré dea écoles,
pourrait outrer de suite et sous de favo-
rables conditions comme apprenti îuaré-
cbil. 5216-3

S'adresser an bureau de l'IirPAETUL.

Commissionnaire, ^art ™
jeune garçon, libéré des classes, pour faire
les commissions. — S'adresser chez M. V.
Nicolet-Jaques, rue du Parc 17. 5273-3

Commissionnaire, Ĵ^S^Tfemme ou fille. — S'adresser au Comptoir
Hugo Plaat, rue Léopold Robert 88, au
3me étage. 5266-3

Commissionnaire. &n
re^.M£«Œ

sions entre les heures d'écoles une jeune
fille honnête et intelligente. — S'adresser
rue du Doubs 75, au rez-de-chaussée, à
gauche. 5365-3
O ppuan fû On demande pour fin maiOCI I aille, une bonne servante fidèle ,
active, sachant cuire et bien au conrant
de tous les travaux d'un ménage soigné.
— Adresser les offres à M. Phili ppe Faure,
Grande Rue 32, Le Locle. 5259-1*
,'PI iriP 6ai>PI\n On demande un jeune
OCUUC gat yutl. garçon ou une jeune
flUe pour aider dans un atelier. 5250-3

S adresser au bureau de I'I MPART IAL .

Jeune homme. K^ÏS
le pain. 5235-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
PflljoepilPû de fonds argent est deinan-
I Ull ooOUùO liée, ainsi qu 'une appren-
tie et une assujettie. — S'adresser à
l' atelier de graveur P. Jeanrichard , à
Kenan. 4();W-9

Secrets amérïcainr^WS
veurs ponr huiles or et argent sont de-
mandés. — S'adresser à M. P. Jeanri
chard , â Renan. 400i 19

Un Yisiteiir-ache veur ^,0b,oS
et régulier au travail , trouverait de l'a-
vancement et place agréable dans un
comptoir de La Chaux-de-Fonds établis-
sant la montre cy lindre or 10 à 13 ligues
en bonne qualité . Appointements 3000 à
3500 fr. suivant le mérite. — Adresser
les offres en indi quant son âge et les pla-
ces occupées, sous chiffres H. 1304 C. à
l'Agence de publicité Haasenstein &
Voir 1er. à La Chaux-tle Fonds. Dis-
crétion garantie. 5179- 2

Visiteur-acheveur °°Ë£g ht\
petite savonnette or , ainsi que la retou-
che des réglages, est demandé. Place sta-
ble et d'avenir si la personne convient.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 4565-2
D pqp onte On demande de sui te.plusieurs
ilCooUl lo, bons atfousisseurs ; on
donnerait , aussi pour le dehors. Ouvra ge
garanti suivi et rétribué au prix du tarif.
— S'adresser rue du Crêt 11. 5116-2

Ouvriers mécaniciens b
co

nnnTSsaTs
parfaitement le grattage pourraient entrer
de suite chez M. Pierre Roch , fabri que
(Voulus de précision. Bo l-Air  12, 5068-2

acheveur d'échappements. °LJe
dans un comptoir de la localité , un bon
acheveur d'échappement après dorure ,
pour petite pièce, ancre fixe. Certificats
exigés. Travail lucratif 5092-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ç f lp f i p çod n ç  Une demoiselle de toute
uCl UûùttgCû. moralité cherche place
dans un comptoir ou atelier de la loca-
lité pour ae mettre au courant de la
machine. 5074-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
pftljcoQliçp Une bonne polisseuse de
I UllooCllj C, boîtes métal pounait en-
trer de suite ou dans la quinzaine dans
une fabri que de boîtes ; on fournirait force
motrice. — Adr. les offres sous \. \V.
5070. a» bureau de I'IMPARTIAL. ^079-9

Pft lK CP il QP Q Deux polisseuse» de uoi-
l Uiloocllùco. tes argent el 2 aviveuscs
pourraient entre r de suite à l'atelier Ar-
nold Méh .z , Lige ,5A„„ {i _ n ._. (i ^lMr

Pft 'ipîp ilPp On deiiTanmr-pcmi ' te "23
1 ViiO -OiloO. avril une bonne polisseuse
de boites or. de toule moralité, pour être
entièrement Bon gage si la pars miie con-
vient. 4_ - S'adresser rue Fritz-Courvoiçi.er
n° 15. ail 1er étage. 5113-2

PftlicUOlIÏP On demande de suite une
rUlioûCUùC. bonne polisseuse de boites
or, sachant bien faire le léger ; à défaut,
pour faire des .heures , soit dans la jour-
née ou le soir. Gage, 35 ct. à l'heure. —
S'adr. rue de la Balance 17, au 2me étage.

5097-2

Polisseuse de cuvettes °L^S &u
la partie et régulière au travail est de-
mandée de suite à l'atelier A. Hentzi tils,
rue Daniel Jean-Richard 16. — Bon gage
si la personne convient. 5111-2

Pour séjour d'été pr iÛÏI^
une grande chambre à 2 lits avec pen-
sion. — S'adr. à M. J. Farine, Chez-
le-Bart. 5225-3

Phninhl 'P ^ louer de suite une cham-
UUdlUj Ji C. bre meublée , située au soleil
el indépendante. — S'adr. rue du Collège
n» 23, au 2me étage, à gauche. 5223-3

PhamllPP ' louer , bien meublée , à de-
UIld.llI i/1 u moiselle honnête et solvable.
avec ou sans pension. 5221-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

fhamhpp -^ i°uer p°ur 
^e ie,me ou

UUtllliuI C. époque à convenir , une cham-
bre non meublée, à une personne tran-
quille et de toule moralité. — S'adr. rue
Numa-Droz 86, au 1er étage, à gauche.

5232-3

Phamhpp A louer Pour le 23 avril ou
UUdlUUl C. 1er mai. une belle grande
chambre à 2 fenêtres, non meublée et au
soleil, à une dame ou monsieur seul. —
S'adr. rue des Terreaux 18, au 1er étage,
à gauche. 5253-3

A nna ri pm an t Ponr circonstance im-
H.JJJj ul IClllClll. prévue, à louer pour le
11 mai, un joli petit appartement de deux
pièces au soleil. — S'adresser chez M.
Hauser, rue de l'Industrie 36, au ler
étage. 5202-3

fhamh PP One belle chambre meublée,
UUaiUUIC. bien exposée au soleil , est à
louer à un monsieur de toute moralité
travaillant dehors. — S 'adresser ruelle
des Buissons 9, au 2" étage, à gauche.

A la même adresse, à vendre une bel!»
poussette capitonnée à 4 roues. 5203-3

fhamh PP ^ l°uer de suite, à deux mes-
tlUalUUl C. sieurs de moralité, une cham-
bre meublée indépendante, à deux fenê-
tres, exposée au soleil. On peut y travail-
ler. — S'adresser, le soir après 8'/j h.,
rue des Terreaux U, au 2me étage, à
gauche. 5046-S

A lflllPP Pour *a 88 courant, un rez-de-
lUlIOl chaussée de 3 pièces et atelier.

Situation centrale. — S'adresser bureau
Schœnholzer, rue du Parc 1, de 11 à midi.

5095-2

T AdPITIPnt On petit logement de deux
U VQCIUCIII. chambres au soleil , eau et
gaz installés à la cuisine, avec cour et
jardin , est à remettre pourle mois de mai.

S'adr. au bureau de 1'I.UI '.W ;TIAL. 5071-2

I ntfpnipnt A louer p0Ul' ^t-^artiii ,
llUgCIUClll. dans une .liaison d'ord re, un
beau logement de 3 pièces, bien exposé
au soleil. — S'adr. rue de l'Industrie 1,
au ler étage. 5015-2

Logements. g-*1—
à louer pour St-Martin 190). — S' adres-
ser à lïl. Albert Pècaut-Dubois. 51111-2*
Magas in Pour cause de départ , à louer
lllttgttulU . -d e  suite "ou époque à conve-
nir , un magasin avec logement ; convien-
drait connus boucherie , U n'y en a pas
dans le quartier. 5125-2

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL.

Âfp l lPP  A 'ouer' ;<u centre de la ville,
nlCHCl . un grand atelier et bureau, avec
moteur électrique et transmission instal-
lés. — S'adresser à M. Bolle-Landry,
Place de l'Hôtel de Ville 5. 5044-2

Annaptomont  °n offre à louer dès le
iiypttl ICUICUl. 1er août , un fj rand ap-
parlemenl pouvant être aménagé partielle-
ment, selon désir, pour bureaux ou comp-
toir. — S'adresser rue Saint-Pierre 20. "

4946
I f i r iompn f  A. louer pour le 11 novem-
liugClUCUl. bre, un logement de3pièces,
bout de corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances ; gaz installé, part au jardin. Mai-
son d'ordre et au 2me étage, soleU toute
la journée. 4980

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhfl lUhPP A louer pour le 23 avril , une
Ullalllul C. belle chambre non meublée
et au soleil. — S'adr. le soir après 7 h ,
rue A. -M.-Piaget 49, au sous-sol. 4954

fhamh PP A 'ouer une chambre meu-
UUalUU IC. blée, à une demoiseUe tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Ronde 13, au 2me étage , à
gauche. 4939
(tn Affpp à une demoiselle honnête et
UU UUI o pour le 23 avril , à la rue du
Crêt . chambre et pension. Vie de fa-
mille. 4956

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamh PP A louer une chambre bien
UUaUlUl C. meublée, à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Ronde 43, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4962
r, *"rtnt tïï.mrT *m»mmm

____________________
m4mmamm—^—m—

ftûliv nûPCftnnoc sans enfant deman-
UCUA yol bUllUCb dent à louer , pour la
lin du mois, un pignon ou sous-sol de
deux pièces. — S'adresser après 8 heures
du soir, rue du soleil 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 5247-3

A la même adresse, on se recommande
pour faire des heures le soir , pour le net-
toyage. 

On demande à louer ^^df
chaussée de 3 à 4 pièces, silué rue
LéopoldrRobert. f^'-Adr. les offres avec
pprx :sdus initiales A M. 5234. au bu-
reau de I'IMPARTIAL 5234-3

On demande à louer iï:XÎ7x
meublées ou non meublées , conti guës , au
soleil , pour deux Messieurs travaillant
dehors . — S'adresser sous C. C. 5*i45,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5245-3

f ln i i c in i ip  sérieux et travaillant dehors,
liiUUolllil demande à louer tout de suite
chambre meublée, si possible près de la
Gare. — Adresser les offres sous J. lt.
5269. au bureau de I'IMPARTIAL. 5269-3

Mfincioil P tranquille et d'ordre demande
MUUMClll à louer chambre meublée
sans luxe, mais propre, dans laquelle on
puisse y travailler entre ses heures ou à
l'occasion avec métier très propre et tout
à fait tranquille. — Adresser les offres ,
sous chiffres  O. N. 5073, au bureau de
I'IMPAUTIAL. 5073-2

HpmnilPllp ^e toute moralité cherche à
l/CUlUluCllC louer une chambre meu-
blée. — Adresser les offres sous chiffres
B. M. 5076, au bureau de I'I M P A R T I A L .

5076-2
Tiniiy riaiTIP Q honorables et solvables.
UcllA UCllUC!) demandent à louer de suite
un petit logement d'une ou doux pièces,
exposé au soleil. — Offres sous E. lî.
1547 au bureau de I'IMPARTIAL. 4547-2

On demande à louer EgâKS
ne chambre meublée, pour- un jeune
homme, travaillant dehors. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 43, au ler étage.

5070-2

iVnn c ip l lP  tranquUle et solvable cher-
lllUUolCUl che à. louer de suite, dans
une maison d'ordre, une grande chambre
non meublée, située au soleil. Prendrait
volontiers pension dans la famiUe. —
Adresser les offres sous J. K. 4087, au
bureau de I'IMPABTIAI,. 40S7-1

Forge portative. ?e?ddee™,dee à5!œ-e3
Sadresser aa bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à acheter boSesIL-
res et propres — S'adr. rue Avocat-Bille
10, au rez-de-chaussée, à droite. .">34'.t-:l

Hn QA II affinait  d'occasion une bouue
UU ttllloloi 0.11 presse à copier. —
Ecrire sous A. B. 5063, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5063-2

On demande à acheter „ÏÏ?Ŝ
un bois de lit noyer à une personne avec
sommier. — S'adr. rue de la Serre 83, au
rez-de-chaussée, à droite. 5081-2

UCCaSlOn UniQJie. zaines de boîtes mé-
tal savonnettes à clefs, secrets à vis faits,
16 lig., genre Turc, à 5 fr. la douzaine,
plus 1 grosse de mouvements ancre l71ig.
a 5 fr. la douzaine. — S'ad resser à M.
A. Courvoisier, chez M. Widmer. rue
Léopold Robert 88. 5204-8

A VPnHpp UDe poussette à 3 roues, en
ICUUI C parfait état. — S'adr. rue du

Progrès 30, au 2me étage. 5231-3

A VPTldPP an cuveau de grandeur
ï CUUI C moyenne, usagé, mais en

bon état. — S'adr. chez M. Ed. Calame,
Sombaille 21. 5229-3

PnlaffPP vendre faute d em-
rUld

^
n . ploi, à prix avantageux,

un bon potager, presque neuf. S'adres-
ser jusqu'au 22 avril rua Numa Droz 73,
au 1er étage. 5251-3

A VPnHpp ^
eR chevaux et des chiens

ÏCUUlC _ S'adresser rue de l'IIôtel-
de-Ville 49, au café. 5238-3

A VPnHpp conlre argent comptant , 1
ICUUI C bureau à 3 corps. 1 buffet à

2 portes pouvant servir de lavabo , 1 bai-
gnoire bien conservée, 1 bec à gaz (sys-
tème Auer) , très peu usagé. 5228-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^a» A vendre de beaux chiens
"ÇBHSf bergers , pure race. Prix mo-
" W~%X déré. S'adresser aux abat-
Il >7 toirs.

•̂ f̂el s: ( H-131 t-c) 5243-3

A niiaPÙlïïl ^ vencll'e' faute de place,
n t f l l f t i  11I1I1. un joli aquarium avec jet-
d'eau, coquilles et poissons , cédé pour
20 fr. — S'adr. Temple-AUemand 37, au
2me étage. 5268-3

A VPt lriPP ' n - c'iau<l a 8az a 2 trous ,
I CUUI C plus 50 bouteilles propres.

Prix avantageux. — S'adr. rue A.-M.-Pia-
get 45. au rez-de-chaussée, à droite. 5257-3

A vnnrinn un char très fort et très peu
ïeUUi e usagé. 5255-3

S'adresser au bureau de I'TMPARTIAE.

A VPIlrtPP une "e^e poussette à 4 roues
I Clllli 0 ainsi qu'un jeu de tonneau

et plusieurs objets d'enfan t, le tout ayant
,rès peu servi et à bas prix. — S'adr. rue
des Sorbiers 17, au 2ine étage. 5233-3

A VPn rf PP un ^eau potager sur pieds,
ICUUI C de fabrication allemande, en

très bon état. — S'adresser rue Léopold
Robert 62, au 2me étage. 5272-3

A VPnrtPP tTj ant'té de Dalles réfrao-
i ollul C talres pour four à pain , 50

X 50 cm, 50 X 20 cm , 30 X 30 cm , ainsi
que de la Terre réfraotaire.— S'adr. à M.
Alb. BARTH , D JeanKichard 27. 645-12

pjnTrp l ptfpo A vendre d'occasion plu-
DK/J vlCllCo. sieurs bicyclettes neuves et
usagées (modèles dame et homme) à des
prix très réduits. — S'adresser au Cycle
Hall , rue de la Promenade 6. i9U-6

A VPnrtPP d'occasion , plusieurs burins-
I CUUI c fixes , machines à arrondir,

j eux de grandeurs avec emboutissoirs, 1
balancier, 1 machine à régler (système
Perret), tour aux vis (dit moulin à café),
fournitures et pièces de rechange, etc. —
S'adresser rue Nnma Droz 98, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4836-3

A VPnrtPP d'occasion et à bas prix, lits
ICUUI C complets et literie, 2 canapés,

1 lit en fer, 1 lavabo , 1 table, 1 banque
de magasin , vitrine , 1 potager, 2 potagers
français , t comploir de café, 1 machine à
coudre à la main , 1 traîneau d'enfant , 1
poussette. 1 couleuse , jeux de rideaux ,
glaces, tableaux , régulateurs, ustensiles de
ménage, tables et tables de nuit , etc. —
S'adresser rue Numa Droz 98, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4H85-3

A VPnrtPP ' tr(^s has Prix ' * tavabo de
I CUUI C coiffeur à 3 places, avec des-

sus et côté marbre, ainsi que 2 consoles
en marbres. — S'adresser rue Numa Driz
n" 98, au rez-de-chaussée, à gauche.

4887-3

A VPnrtPP r°iu nt "••'Saîn de lre qua
ICUUI C lité. Prix avan tageux. — S'a-

dresser à l'Hôtel de l'Aigle. 4089-2

Â VOnrt pp foute d'emploi , un bel établi
ICUUI C portatif. — S'adr. le matin ,

rue du Marché 4, au 2me étage, k droite.
5040---J

A VPnrtPP uue poussette anglaise,
ICUUI C bien conservée. Prix modi-

que. — S'adr. rue du Nord 63, au ler
étage. 5042-2

A VPnrtPP un moteur électrique de
i Ollul 0 3 HP , tours , transmissions,

poulies, etc., le tout très peu usagé. —
S'adr. à M. BoUe-Landry, Place de l'Hô-
tel-de-Ville 5. 5043-2

A VPnrtPP Pour cause de départ , un lit
I CUUI C en noyer à deux places, som-

mier et matelas en crin animal : une table
de nuit et un régulateur. — S'adresser
chez M. WeiU, opticien, rue Léopold Ro-
bert 60. 5049-2

Occasion pour cyclistes I Voe£dr
^imprévu , un complet cycUste avec tricot

et bas laine (à cotes bleues et jaunes),
ceinturon et jambières ; le tout ayant
coûté 52 fr. et garanti presque pas porté,
serai t cédé pour 35 Tr. — S'adr. rue de
la Serre 83, au rez-ae-chaussés, à droite.

5082-2

A VPnr tPP  un Potaeer à 2 trous, ainsi
ï CUUI C qu'un lit de fer , k bas prix.

— S'adresser rue du Temple Allemand
n« 103. au 2me étage, à gauche. 5045-2

A la même adresse, on demande à ache-
ter, au comptant , un potagrer n* 11 oa
12, en bon état

A VPIlrtPP un Braud potager avec ac-ÏOIIUI O cessoires, plus un lit d'en-
fant. — S'adr. rue de la Paix 69, au ler
étage, à droite . 5100-2

Pinvnl ofto A vendre une bonne bicy-
DlbJ blCllC. clette. — S'adr. rue du Col-
lège 23, au ler étage, à gauche. 5085-2

A VPnrtPP Pour tause de démènage-
ICUU1 C ment, une poussette à 4

roues et 2 places, très solide, plus un
grand accordéon. — S'ad. rue du Parc 76,
au 2uie étage, à droite. 4957-1
R i f i i r n l û f f o  A vendre une bicyclette
DlUj blCUC. (Rambler) en très bon état ;
à défaut , échange contre une autre ma-
chine. 4989-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pr t f lnp  depuis dimanche, à 11 h. du ma-
UgUl C tin . un beau jeune homme
âgé de 20 ans ; signes particuliers , mous-
tache et favoris noirs , jambes courbes
ayant un tic , habits gris fer. — Les per-
sonnes pouvant donner des renseigne-
ments sont priées de les adresser au local
Clubs des Kikis. 5180-3

TpflllVP un P0,'temonnnie avec quel-I I U U I O  que argent. — Le réclamer au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds jus-
qu'au 17 mai 1901. 6227-3

Les familles Oenoit-Saudoz et Secré-
tan-Itenoit expriment leur profonde re-
connaissance à toutes les personnes qui
leur ont donné des témoignages de sym-
pathie pendant les'jours de deuil qu 'ils
viennent de t raverser, ( H-1310-C) 5242-3
^s&iSHSEKMESBnnHKmmmsm B

Comme qu 'il en solt mon dme se repoli
en Dieu et c'est de lui que vient la
délivrance.

Mademoiselle Jane Bourquin, en Angle-
terre ; Mademoiselle Adrienne Bourquin,
en Angleterre ; Mademoiselle Antoinette
Bourquin , à La Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur Xavier Altermatt, à Zurich, Mon-
sieur et Madame Ed. Enay et famille, en
France, ainsi que leurs parents, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent de faire en la
personne de leur bien aimée mère, sœur,
tante et parente ,

Madame Xavier ALTERMATT
que Dieu a rappelée à Lui , mard i , â 10 h.
du matin , dans sa 57"" année, après un*
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Avril 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu Vendredi 19 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Nord 50.
Une urne funéraire sera déposée devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 5211-2

Madame Anna Haçi, Monsieur Fritz
Hagi, ingénieur, k Zurich , Monsieur Paul
Hagi, à Zurich , Mademoiselle Violette
Hagi , ainsi gue leurs familles, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père et parent

Monsieur Fritz HAGI
que Dieu a rappelé à Lui lundi 15 avril
dans sa 64me année, après une longue
maladie.

Berne, le 17 Avril 1901.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire-part. 5230-1

Ne pleurez pas. mes bicn -ainiès .
Mes souffrances sont passées
Je pars puur un inonde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame Joséphine Jeannin-Pourche-
resse. Madame et Monsieur Napoli Guyaz-
Jeannin , Madame et Monsieur Samuel
Lambelet-Jeannin, à Concise, Monsieur et
Madame Emile Rudolf et familles Rudolf,
à Yverdon. Madame et Monsieur Paul Pi-
guet, à Besançon, ainsi que les familles
Jeannottat , Etique, Jobey, Aubry, Steiner
et Guillet , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis el connaissance s ' ¦ 'a
perte crueUe qu'ils viennent d'éprou\er en
la personne ue leur ciier épuux, froro.
beau-frère, oncle, cousin et parent.

MONSIEUR

Jean-Marc-Gabriel dit Gustave JEANNIN
que Dieu a rappelé à Lui mard i, à 7 ' , h.
du soir, à l'âge de 39 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 17 Avril 1901.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 19 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rueUe des Buis-
sons 9.

Une urne funéraire tera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 5275-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Société d'Artillerie, Vélo-Club, Cercle
Ouvrier et Jeunes-Radicau x, sont priés
d'assister vendredi 19 courant, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Gustave Jeannin-Pouroheresse
leur collègue. 5274-2

Paire-part deuil ï .̂ XS

Madame L. Sandoz Bergeon et fa-
milles remercient sincèrement toutes los
personnes qui leur ont témoigné tan t de
sympathie dans les jours d'épreuve qu'ils
viennent de traverser . 5246-1



Commune de La Sagne

ALPAGE dôlONT-DAR
Les agriculteurs habitant le ressort

communal, disposés k placer du bétail en
estivage au Mont-Dar , sont invités â le
fai re inscrire Samedi 24) Avril cou-
rant, de 1 à 5 h. da soir, à l'Hôtel-
de-Ville de la Sagne.
5056-1 Conseil Communal.

ENCHÈRES
Matériel agricole

à. Sagne-Eglise

Pour cause de cessation de culture,
Mme Marie veuve de Adolphe Gainer,
vendra à l'enchère publique et à de favo-
rables conditions, à son domicile à Sagne-
Eglise, Lnndi 29 avril 1901, dès 1 h.
de l'après-midi, tout son matériel agricole
•avoir : 4096-2

Deux bons chevaux, deux vaches dont
une portante pour le printemps, deux
jeunes porcs, cinq chars a échelles essieux
en fer , une voiture sur ressorts, un traî-
neau , trois glisses , des bauches, un hache-
paille, un gros et un peti t van, une arche
lariniére, un harnais de luxe, trois har-
nais de travail, cinq grelottiéri B, couver-
tures et faux-colliers , des clochettes , des
Bonnettes , des ustensiles pour le lait et
outils aratoires divers , des buffets, un
gros étau et établi, des chaînes et sabots
et quantité d'autres objets.

Four filais on ateliers
au. centre de

La Chaux-de-Fonds
A louer de suite ou pour époque à

convenir, de grands locaux pour fabrique
ou ateliers (8 fenêtres de façade), rue du
Parc 41. occupé jusqu'ici par une fa-
brique de boites de montres (20 ouvriers).

S'adresser Etnde Eugène Wille et
D' Léon Robert, avocats, r'ie Léopold
Bobert 58, La Chaux-de-Fonds. 4947-5

APPARTEMENT ET LOCAUX
pour fabrication d'horlogerie

A louor
t. 

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

1* un grand appartement de cinq
chambres, deux cuisines, corridor et dé-
pendances. 4525-2

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

Attention ! Attention !

Eaux penses
A louer ou à vendre

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

• 3793-11'

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

BONBONS DES VOSGES
A-11* /vftt Infaillibles

Bourgeons ._ f j_f_x\ contre
de f̂ W>"̂ £1 Kllumes

Sapin» 
¥^̂ ^W Toux

des \TOWÏ  ̂ Catarrhes
Vosges p̂/jj T Bronchites

Exige'lafor- y !& &  me ci-dessus
Goût agréable. — En rente part ont.

Seuls fabricants : 16721-10
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vive»

f Avis am parents!
On cherche nne Jeune fille en

pension ponr apprendre la langne
allemande. EUe aurait l'occasion
de fréquenter l'Ecole secondaire
et aider nn peu dans le ménage. —
S'adr. A Mlle Clara Schlumpf,
HOSSIKOIV près Uster (Zurich).

' _ 5059-2

Changement de domicile

A. GOSTELY-JEANNERET
Graveur de plaques acier

pour DÉCALQUAGES de CADRANS
a transféré son domicile 4997

rue du Parc 92

A partir du 23 avril courant, les
BUREAUX et COMPTOIR

JUNOD FILS & Û E
seront transférés eoos-s

5, Promenade ,5

MAGASIN de MODSS
Rue de la Serre 16

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

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

Prix iras avantageux.

A partir da 23 Avril, le Magasin sera transféré 8736-4

14. RUE ST-PÏERRE. 44

B f̂iiMBlflWIrwffBHH^^¦g Mm¦ Eeheîles en Hois 1

1

4794-5 pour magasins et ménages.

'*- Boissellerie éj è 1
J/î s Brosserie d'appartements pK[

M \k BROSSES Bj i
M/ ÏË ¦!==» * habits , chapeaux , cheveux.

/ # IA Brosses à parquets ¦& I
Vannerie ¦ Paillassons ^®  ̂i

A l'occasion du Terme de Saint-Georges,
%% Installations, Transformations et Réparations de ©8

SONNERIES ELECTRIQUES
Téléphones privés. — Porte-voix. — Contacts de sûreté. — Ouvreurs de porte!

Travail prompt, soigné et garanti . — Prix très modérés.
Vente de fournitures

Se recommande, —— 16431-81

Edouard JBctola m ann
Atelier spécial pour l'Electricité.

Rue D.-JeanRichard 5 (derrière le Casino.)
Maison de confiance , fondée en 1887. TéLéPHONB N* 48.

— —y — — J — —

S. Brunner, Serrurier
12, Rue du Stand g  ̂ Rue du Stand, 12

se recommande ponr tont travail de

Serrurerie de bâtiments et Réparations
Grand assortiment de POTAGERS

TRAVAIL SOIGNÉ 4109-23 PRIX MODÉRÉS

Boucherie SCBBSSDIGER
12, rue de la Balance, 12

BELâLTT GrIFLO® V!HIA.TJ
à 70 cent, le demi-kilo

IJJLIPKMS ^pais
Cabris bien frais, à SO cent.

le clefXLl-lsJJLo.
Jambon fumé & 75 o. le </< k- Saindoux fonda A 75 ct. le Vt •*¦

Choucroute et Sourièbe à 25 c. le kilo 15164-93

S A vous 'Cc»~u.S6œ9s
DEMANDEZ les PA STILLES S1V0NIN

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

ration des glaires. EFFICACITE constatée par des milliers de guérisons. Lt
boite t fr. 50 dans toutes les pharmacies. Dépôt général Pharmacie Simonin,Vevey. Dèpôt pour la contrée : Chanx-de-Fonds, pharmacies Barbezat et Mon-
| nier. Locle, Wagner Fontaines. Borel. St-lmier. Bocchenstein. IVench&tel.
j Guebhard. Colombier , Chable. Fleurier, Schelling. Saignelégier, Fleury. Tra-
j melan, Meuli . 14545-4

Cartes de fiançailles et HSSÎtesS^"

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

Il est formellement interdit de passer
sur les sentiers qui conduisent au haut
des combes par le Point• du-Jour (ancien
chemin de la carrière), attendu que ces
derniers ne sont pas dûs et qu'il serait
dangereux d'y passer pendant les exer-
cices de Tir, qui seront signalés par des
plaques indicatrices placées à l'Est et à
l'Ouest de la ligne de tir.
J Les contrevenants aux ordres ci-dessus
seront seuls responsables des accidents
qui pourraient leur arriver et ils seront
en outre poursuivis conformément à la
Loi.

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

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

G. HENRIOUD. ABISTE ROBERT.

Tonr àj oiliochar
La Fabrique de Décoration Jos. AL-

LEMANN , à Soleure, demande à acheter
deux ou trois tours à guillocher , ainsi
que plusieurs centaines de viroles. 50HO-2

AWÏ B
Mlle Marie LEHMANN . garde-ma-

laile-releveuse, informe son « '• '• '
et bonne clientèle ou'elle a trai.slV .
ce jour son domicile i

Rue du Progrès 79, au 3me étage.

PENSION
Un professeur de ZURICH recevrait

dans sa famille deux garçons on deux
jeunes Mlles en pension, Vie de famille,
surveillance des travaux. Prix modérés.—
Demander des références chez M. le pro-
fesseur Dr Th. Eckinger, rue du Crêt 2.

4721

3oo _

,-_______________a £ ^°

ffarQMin i n ee 1 • %
/feâb *ini»n" s Om-3

f̂|||EïBraugnic -nte f e tirage è 5 » %
j|g|pF

, <iajis toute ctainfô ' j ,  - S
Prospectus sur demande. 4621-1

G. FERMER , Ferblantier , nie du Rocher 3.

EMPRUNT
Qui prêterait 300 fr. contre rem-

boursement de 50 fr. par mois et le 5°/0d'intérêt. — S'adresser par écrit sous
B. A. 4881 au bureau de I'IMPABTIAL.

4881

BRILLANT SOLEIL

&Q ĉâJSa »s^ _̂_9 "̂ S

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au*
très cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant

En dépôt chez t
Mme Bridler-Blatt, r. de la Demoiselle 55.
Mlle Marie Biatt, rue Léopold-Robert 9.
Mies Sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig. Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard, Epicerie, Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, comestibles.
Mlle veuve Jobin, rne du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strubin, Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld, épicerie. 1657-7
Mlle Alice Roy, rue du Stand 10.
Dépôt général, Itàle. rue Flora 18.

Dé ô̂t
_ Une veuve pouvant fournir des garait-
ies, cherche un dépôt d'articles quelcon-

ques; prendrait éventuellement la suited'un petit commerce lucratif. — Offres
sous chiffres A. B. 469f) at bun°v •</»
VhamMTuim «598

HORLOGERIE Garantie

é 

Vente an détail
de 4942-î*

Montres égrenées
en tous genres

t Prix avantageux t
P. BAILLOD'PERRET

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche k placer comme 5165-1mmm\
(logé et nourri) dans une maison dit
commerce Israélite un jeune homme de
bonne famille , âgé de 15 ans, qui a déjà
quelques notions de la langue française.
— Prière d'adresser les offies sous chif-
fres Z. B. 1034 à M. Rodolphe Mosse,
Bàle. (Zag. B . <;34)

A LOUER
pour le 11 Novembre 1901

un bel appartement de quatre pièces,
cuisine ei co• ¦. idor éclairé. — S'aaresser
à la Brasserie du Cardinal. 4582 5*

Chalets meublés
A loin¦;• en Valais pour séjour d'été. —
S'adresser à M. J. Gillioz, agent d'affaires.
MontUey.

H 1563 L 1931-8

A LOUER
à la Soin:,;; ;;« 11. campagne dite « Jé-
rusalem » . :: I î agréable habitation de 3

I chambres :n sc cuisine et dépendances, à
:5 minnl 's  de La Chaux-de-Fonds. —

; P. M ' - . >: -..?r, s'adresser au fermier de
l'ii' . 4106-£

A vendre
nne machine à percer et fraiser ponr
faire les ébats aux roues de finigsage ; on
donnera avec la roue en fer, le renvoi.
Le tout à prix très bas et en bon état. —
S'adr. chez Mme Mlinkowsky, à Morat
(Fribourg). 5057-2

SêjourjTétê
A louer pour l'été, à 15 minutes de Nen-

châtel, dans une propriété superbement
située et à proximité de la gare du Vau-
seyon, un beau logement avec dépendances
et jouissance de parc et jardin. — S'adr.
sous chiffre V. 4750 au bureau de I'IM-
PARTIAU, 

 ̂ 4750

MODES
J. SCHMITT - MULLER

9, Bae de la Paix 9
¦V angle de ls rue des Endroits "W

Chaps&iix Mdeies
et tons les

ARTICLES ponr MODES
4850 Se recommande.

•ggggggggg gggjMMI
Ârmînonr ®n demande un ter-

A «71 UI1UOH1 « mineur sérieux, pou-
vant entreprendre terminages en genres
Roskopf , métal et argent. — Adresser of-
fres sous initiales C. B. P. 4972, au bu-
reau de I'IMPABTIAI.. 4972

k Yendre ^x.
potagcr uaBgé- $'

i S'adresser aa bnreaa de IIMPABTUU

MODES!
Cbapeanx garnis X

Chapeaux non garais ;
Choix immense'W! m

marchandises de bonne qualité j Ê
Fleurs. M

Plumes.
Rubans. M

Gazes. WL
Fournitures pr modistes. f/

Commandes dans le plus bref délai, j - ,

AU GRAND BAZAR R
du 14983-172 fll

Panier Fleuri I



CHANGEMENT DE DOMICILE

Ulrich KEHRLI
Régleur de précision

RUE des SORBIERS 15
(Route de Bel-Air). 4059-4

¥ Afinna Mlle Stegmann, insti-UC^UU
», 

tutrice, rue de la Paix
ii" 95, se recommande pour des leçons
de français et de piano et prendrait
aussi en échange des leçons alle-
mandes. 4056-1

Un jsune homme
de peine , de toute confiance, au-
rait place stable. — S'adresser chez M.
Emile Quartier, aux Brenets. 5107-2

ja. VEKTDRB
à La Chaux-flo-Fonds plusieurs IMMEU-
IÎLV.S de grand rapport dont un avec
boulangerie. — S'adresser Agence Da-
vid , à Genève. 4709-2

Assurances
Compagnie ancienne et sérieuse

demande 5217-4
agent

actif à La Chaux-de-Fonds. — S'a-
dresser Etnde G. ETTER. notaire,
NeuchAtel.

HOTEL - BRASSERIE

CROIX^ D'OR
MERCREDI 17 et JEUD1 18 Avril

à 8 h. du soir ,

Iraii Conofrt
donné par la 516'i-2

Troupe NEUCHATELOISE
— ENTRÉE LIBRE —

mmmsammammaum
M BRASSERIE

t?" GAM BRINUS
I NEUCHATEL

eu faoo cle la Post e

RESTAURATION
à toute heure

TOUS LES JOURS
depuis midi un quart

DtoBPSà1.,1.50et2.fp-
sang vin.

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

Pendant la Saison :

CUISSES deJRENOUILLES
Se recommande, H-5624-N 16595-6

R. WICKIHALDER.

PISSiOH
Dans un grand village du canton de

Berne, on recevrait 2 jeunes garçons
comme pensionnaires. Bonnes écoles pri-
maires et secondaires. Bonne surveillance
et bons soins sont assurés. Prix modérés.

S'adr. pour réfé rences à M. Charles
Kobler-Fauguel, à Colombier'fNeuchà-
tel). 5064-2

Emailleurs
I* On demande 2 bons ouvriers emailleurs
de suite ou dans la quinzaine , à l'atelier
Gb,-Eugène DuBois, route de Boujean 47,
Bienne. 5-218-3

Commanditaire
Un fabricant d'horlogerie

désirant donner de l'exten-
sion à son commerce, désire
trouver un commanditaire.—
S'adr. sous chiffres S. M.
1415, au bureau de l'I IVI—
PARTIAL. 5198-3

REMONTEURS
La Fabrique d'horlogerie de

J. BOUQUET, à HUNINGUE
prés Bâle, demande pour entrer de suite
6 à îi bons remonteurs pour pièces cyl.
17 et 18 lig. Bon travail, suivi et bien
rétribué. 4012-1

On demande une bonne 50S9-2*

cuisinière
pour le commencement de mai. — S'adr.
Case postale 5737. KeucliAlel.

H 1980 w

On demande de saite
Un bon sertisseur de moyennes et

échappements. 4926-1
(In tourneur de barillets et plati nes. —

Ouvrage bien rét ribué. (H-I^2-L)
Fabrique A. Lugrin, Orient

(Vallée-de-Joux).

Sitrnf o «TAC Un bon pivoteur ancre
nVUlO'gv». entreprendrait 2 à 3
cartons de pivotages 10 i 12 lig. ; à dé-
faut on ferail des grandes pièces dans le
genre bou|courant. Ouvrage lidèle. Echan-
tillons si on le désire . — S'adresser , par
écrit, sous initiales Q. Z. 4038 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4038-1

2Liiix§rox"o
Mlu Marguerite riguet. rue du Gre-

nier 43d, se recommande pour tout ce
qui concerne son métier , soit à la maison
ou en journées. Travail prompt et soigné.
Prix modérés. ¦ 4045-1

Avis aux fabricants !
Un bon dcmonleur sérieux demande

place stable dans un comptoir de la loca-lité. 4968
*>>dnM3e? n ku;aiia d» l'I»*a«Ai.

COLLEGE DE LAJPUX-DE-FONDS

Inscriptions d'élèves
Les inscriptions pour les Ecoles enfant ines, les 6'"', 5"M et 4»" primaires

seront reçues le Mercredi 34 avril de 8 à 11 heures dn matin et de 1 à 4
heures du soir.

Au vieux Collège : Salle n« 4.
Au Collège de la Charrière : Salle n» 2.
An Collège primaire : Salle n* 5, pour les Collèges primaire. Citadelle et An-

cien Hôpital.
Au Collège de l'Abeille : Salle n* 2.
Au Collège de l'Ouest: Salle n- 2.
Au Collège de la Promenade : Salle n« 4.
A la Direction du Collège primaire : Pour les élèves qui demandent l'entrée

en 3"», 1"' ou 1" primaires, en classe d'apprentis ou leur libération.
D'après la loi sur l'enseignement primaire, les parents doivent faire inscrire les

enfants qui auront 6 ans révolus avant le 30 avril 1901.
Tous les nouveaux élèves doivent produire leur Acte de naissance et leur Certi-

ficat de vaccination. (Si les enfants ne sont pas vaccinés avant l'âge de 5 ans, la Loi
prévoit une amende de 5 francs).

Les élèves qui demandent leur libération, 8ont tenus de présenter leur Acte de
naissance et une Déclaration d'apprentissage.

Tous les élèves doiven t être présents dans leur classe le Jeudi 25 avril, &
8 heures du matin.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Avril 1901.
Commission scolaire.

IV.-B. — V u  le grand nombre de bureaux ouverts, l'encombrement n'est pas è
craindre et toutes les inscriptions se feront Mercredi seulement.

Les demandes de changement de collège devront être adressées, par écrit,
au Secrétariat des écoles primaires, en indiquant le nom de l'élève et le numéro
de la classe dans laquelle il est inscrit. H 1284 c 5091 -3
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Société de Consolation
Jaquet Droz 27 Parc 54 Industrie I

111, Numa Droz 111

Véritable

REUNITES BLANC
mtm^i - i u - ï  s m»-m nouveau

pr: iiiier choix.
OO c. le litr e ouvert.

—
18!>9 bouché le litre sans verre 75 c.
S SÎK» » la bout. » 55 c.
1899 » le li lre » 90 c.

5201 29 

^a jargi -PAiïî î tî A Mme SAVIGNY-
£fd.g%> "& ClMiMW. DELIN, avenue
de Frontenex 1, p lace des Eaux-Vives,
Genève. Installation confortable , bains,
soins gynécolog i ques , place enfants et
nourrices. Maison sur France. IVnsion-
nai res. H-3134-X 4^25-3*

Changement de domicile
Bnrean et Comptoir

AdolpheHBRSSH
sont transférés depui s le 10 avril 1901, de
la rue du Nord 29 à la 5124-2
15, RITE des SORItlERS 15

vis-à-vis du n° 9 rue du Nord.

Première Hypothèque !
On demande 15,000 francs pour

le li novembre sur maison rie bon rapport.
— Adresser offres, sous Z. M. 4U13,
au bureau de l'iNirARTiAL 4013-8

2Piaxio
Pour cause de départ imprévu pour

l'Angleterre , on offre un excellent P1AIVO
valeur 1100 fr. pour 650 fr. comptant.
Garantie sur facture, 10 mois d'usage
seulement. — Ecri re de suite à MM.
Haasenstein A- Vogler, Lausanne.
sous chiffres G. 4716 L,. 5160-1

On demande pour un honnête café-
restaurant de Neuchâtel une 5088-1

BRAVE FILLE
forte et active pour aider à la cuisine et
aux travaux de ménage. Bons nages. —
Offi es sous Ile 1995 IV à l'agence cle pu-
blicité Haaseustein & Vogler. A'eu-
ciuUei ,

*•* *V'' m» I

*OS  ̂S*t

Théâtre le La Oum-ie-M
Direction : R. RAFFIT

Bureaux à 7* 4 h. Rideau à 8 '/i b.
Jeudi 18 Avril  1901

U» fii à la Patte
Comédie en 3 actes de Georges Feydau.

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

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

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS, bâtimen t du Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

t. tsolia-Lanary
A te lier de bijouterie

2, Passage du Centre, 2
boreur-argenteur sur tous métaux

Dorure mat et sablée
©3Jf sur boites , rehauts , cuvettes

Vieil argent
'Ttéargenture d' (orf èvrerie

ET DE COUVERTS
Dorure â, l'éleotriolté

SABLÉ A FAÇON" 4394-9

Bepôisjg Pp
On demande magasin ou particulier

pour tenir Dépôt de pain. — Les person-
nes lit n'importe quel quartier de la ville
peuven t s'annoncer, sous initiales A. G.
4015, :iu bureau de I'IMPAUTIAL. 4015-1

I C* P^T^Jy'''m'''''' II *•***. ,/ -/ *fwps /

T&F^fcnil On demande à acheter une
!$&a,l»>UU« maison à la rue Léopold
llol iert ou a proximité. — Ecrire sous
15. lt. K. 4763 au bureau de I'IMPA R -
¦ruià. 4702-1

Jl-f5«& aa.«5.Sa «JL»
Un bon on"':, 'r bouclier parlant fran-

çais trouverait occupation de suite à la
Itonclierie J'opulaire du Locle. rue
de France 18. 4000-1

Mus-Poste
A vendre nne COLLECTION d'environ

5000 timbres ; belle collection de Suis-
ses. — li'udr. sous E. 11. 4908. au bu-
reau de l 'I .Mi '.Mi i'iAL. 4908

ûii&r à brecettes
pour laitiers

On demande à acheter d'occasion un
char à brecettes sur ressorts, en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5069-1

Boulangerie

5, Balance, B

PÂTURE
première qualité 5209-8

¦«([¦j .:,,--. à vendre , dans la princi pale
lYlcLlùull rU e de la ville, renfermant
café, boulangerie et logements, fortune
assurée pour personne du métier. —
Adresser les offres sous chiffres IV. C.
A. 5207 au bureau de I'IMPARTIAL. 5207-4

Un jeune bomme
de bonne famille (Alsacien ) cherche pour
le ler juillet, pour se perfectionner dans
la langue fran çaise, une place dans un
bureau , n'importe quelle branche. — Of-
fres, sons F. 8 M. 4019, à MM. ltu-
dolf illosse, Mulhouse (Alsace). 5237-2

Â LOUER
à St-Aubin

Jolie maison d'habitation, 10
pièces, balcon, eau snr l'évier, peti t jar-
din d'agrément avec pavillon. Vue ma-
gnifique. 4899

S'adressera M. Ch.-E. Guinchard,
notaire, NeuchAtel.

lfPITDT PQ sont toujours achetés à de
MC JDIJLJ beaux prix et au comptant
par U. -JUNG, rue de la Charrière 19.

17379-6

^O^^ P̂̂ Ŝ fâ !f"l
I Eograû ehimiqu es ¦
E pour fleurs en pots et pour jardins jJBjj

des meilleures marques.

I Teinture infaillible m
SI contre les pucerons et autres S

vermines. 106-77 I

1 Anti-gerces: I
|S Poudre, Teinture, Naphtaline, H
|B Naphtaline camphrée, Thymolln, w
S etc., etc., pour conserver les four- B
g rures et les habits d'hiver.

i Carbolinenm 1
» pour enduire les,véhicules d'hiver 9
HE ainsi que les objets en bois qui H
nu ont été soumis aux intempéries I
H des neiges ; le carbolinenm as- |¦ sure leur parfaite conservation. H

I Droguerie J.-B. SUerliD|
Rue du Marche 2, Chaux-de-Fond s

<aî vis-à-vis l'Imprimerie Courvoisier. M
/ŒEWfMHBP TJBPIfflgRMii.'HKlPBPBPP' f̂fffyr' ' v:

Assraie Dreoaratoire
libépaâe

Samedi 20 Avril 1901
à 8 '/j  h. du soir , au

Cercie Montagnard
ORDRE DU JOUR :

1. Elaboration de la liste de Candidat*
Libéraux au Grand Conseil.

2. Rapport de caisse.
3. Renouvellement du Comité.
4. Divers.

Tous les citoyens libéraux sont instam
ment priés de s'y rencontrer.
5241-3 |.e Comité.

Société de tir militaire

La Mantaparfle
1ep tir militaire

obligatoire
Dimanche matin 21 avril

de 7 h. A 11 h. 5212-3
au Stand des Armes-Réunies

Ëiidièfts pub li ques
Samedi 20 avril 1901. dés 1 h. du

soir, on vendra par voie d'enchères pu-
bliques , rue de la Serre 105, au sous-
sol :

Un lit. 1 commode, des tables , chaises,
1 char à 2 roues , ustensiles de cuisine
des planches, vernis, céruse, pinceaux
etc.. etc.

Vente au comptant.
5224-3 Greffe de Paix.

ATTINTIOH
On demaude à acheter belles photo-

graphies de la Chaux - de•
Fonds et des environs , pour reproduc-
tion. — Oilres sous A. B. 5214 au bu-
reau de I'I MPABTIAL. 5214-3

Secrets
On fournirait à faiseurs de secrels amé

ricains 6 grosses par semaine régulière-
ment. — S'adresser Case postale 2817.
à Tramelan. 5213-3

Répétitions
Des REPASSEURS • REMON-

TEURS sérieux:, pourraient
se placer avantageusement
soit aux pièces ou A la jour-
née chez MM. HENGHOZ Frè-
res, Progrès 19 et 21, au LO-
CLE. 4798

HORLOGERIE
Nouvelle fabrique bien or-

ganisée , pouvant occuper
cent ouvriers aimerait tra-
vailler exclusivement pour
une maison de gros qui four-
nirait les bottes. — S'adresser
sous S. S. 4812 au bureau dt
I'IMPARTIAL. WVJ

Boulangerie Coopérative

M 

RUE de la SERRE 9C

'J. le kilo Pain Blanc
Pain Noir, 24 c

et dan* tous ses Dépôts. 3123-47


