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— DIMANCHE 14 AVRIL 1901 —

Tir au Stand
La Montagnarde, dès 7 heures du matin.

Théâtre
Rideau : 8 heures. — « Roger-la-Honte », drame en

7 actes. (Voir aux annonces.)
Concerts

Restaurant des Armes-Réunies. — A 2 heures et
demie et 8 heures. (Voir aux annonces.)

Bel-Air. — A 2 heures et «leniie. (V. aux annonces.)
Brasserie de la métropole. — lous les soirs.
Brosserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

Soirées , divertissements, eto. (V. aux annonces.

•Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Kéunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers.  — Loge
juvénile : « Prévoyance N °4» .  — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès G7), à 1 h. après-midi.

Eoole comp. de guillochis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à!) 1', h. du niatin.
mission évangélique. — Réunion à 2 ',, et à 8 h.
8o3iàté de tempéranoe. — Réunion publiirue à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publi que à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres «le 10 heures à midi,
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

ception des cotisa tions à 7heures et demie dusoir
au local (Café du (Jlacicr).

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion a i t»,  soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/i h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 li. s.
Club des « Cosandier ». — Réunion les dimanches

«le mauvais temps à 2heures précises, au cercle .
Photo-Club. — Réunion à 9 heures précises du ma-

tin au local (Calé «les Al pes).
Club D. J. G. — assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Club du Cazin. — Tous les dimanches. de II heure s

à midi ,  réunion des joueurs à la Brasserie du
Globe |5erre 45).

Olub du Potèt. — Réunion quoti d ienne à 9 ' , h.
Le Trio rigolo. — Repos. Jeux en section. (X. X.)

La Chaux-de-Fonds

France. — On mande de Paris , 19 avril :
M. Leygues a reçu la réponse de plusieurs éta-
blissements auxquels il s'était adressé pour
placer les ouvriers congédiés de Montceau-les-

Mines. Ces derniers - seront tous employ és
pr incipalement dans le nord .
:. .,«— Le congrès international des académie:,
tenu vendredi deux-séances. II s'est occuji '
entre autres .de la . créalion d' un organe spè
ci/ai destiné à servir de trait d' union enlre le
diverses académies d'inscri ptions et Belles
Lettres. Il a décidé qye le prpcliain congre?
international se tiendrait à Londres en 1904.

— Vndred i onl commencé en cour d'assi-
ses les déliais de l'affaire Vera Gelo.

Après le réquisitoire , suivi de la plaidoirie
de Mlle Vera Gelo , le jury s'esl retiré pour
délibérer. Il esl ren tré au boul de 10 minules
:;vec un verdict négalif. Mlle Vera Gelo a
écoulé en pleurant  la lecture du verdict d' ac-
quiltement. Dos br avos ont éclaté.

L'audience a élé levée à 7 heures sans inci-
dent.

— L année dernière , a pareille époque , on
élevait à Lourdes une statue du Christ pour le
monument offert par les Bretons, quand , par
suile d' une fausse manœuvre , l'échafaudage
croula , entraînant la statue , qui fut réduite en
morceaux.

Jeudi , à qua lre heures, on élevait une nou-
velle slalue , lorsque l 'échafaudage s'effondra
de nouveau et entraîna la croix et deux statues
du quadrilatère . Les huit ouvriers employés
à ce travail furent précip ités à terre. Malheu-
reusement , deux d'entre eux furent pris sous
les décombres . L'un est mort , l'autre est dans
un étal extrêmement grave.
' Allemagne. — Berlin, 19 avril. — Le

Reichstag a adopté vendredi en deuxième lec-
ture le projet de loi concernant les droits
d'auteurs pour les œuvres littéraires et musi-
cales.

Italie. — Paris, 19 avril. — On télégra-
phie de Rome au Temps que les matelots gré-
vistes génois paraissent vouloir céder , la Com-
pagnie de navigation générale ayant réussi à
composer des équi pages avec les ouvriers ita«
liens et étrangers sans emploi.

Espagne. — Madrid , 19 avril. — Le
préfe t de Burgos a confirmé dans un télé-
gramme les événements du village de Sylos.

Cadix, 19 avril. — Une tempête s'esl abat-
tue sur le port de Cadix. Quelques petites em-
barcations sont perdues ; le chemin de fer a
subi d ' importants  dégâts.

Portugal. — Lisbonne , 19 avril. — Le
roi et la reine de Portugal se rendront au mois
de juin aux Açores. On croit que leur pré-
sence provoquera de bruyantes manifestations
libérales.

Madrid , 19 avril. — Suivant  une dépêche
de Lisbonne , des manifestations contre les
congrégations religieuses ont eu lieu à Angra ,
aux Açores. Les autorités ont essayé de les
empêcher , mais la force publi que a été obli-
gée d'intervenir pour rétablir  l' ord re. Ce fa i t
est considéré comme impor tan t , car les Açores
jouissent d' une autonomie  administrative et
onl un autre drapeau que celui du Portugal.

Angleterre. — Londres , 19 avril.  — On
télégraphie de Cardiff  que les affa i res sont
suspendues aux docks. Les marchands de
charbon refusent de prendre la responsabilité
de la nouvelle taxe que les producteurs ne
veulent pas accepter davantage .

A Glasgow , les exploiteurs de charbon écos-
sais sont consternés. Ils redoutent la concur-
rence de l 'Allemagne et de i'Améri que. Ils se
sonl réunis pour protester.

Grimsby,  19 avi il. — Le vapeur anglais Ur-
sula est entré en collision avec le Dreier de
Londres. Il l'a coulé. L'équi page du Drever a
été sauvé. L 'Ursula a été remorqué ; il est sé-
rieusement endommagé .

Cardiff, 19 avril.  — A la suite d'une im-
portante réunion de négociants , un télégram-
me a été adressé au chancelier de l'échiquier
pour le prier de donner audience à une délé-
gation chargée de lui exposer la situation ré-
sul tan t  du nouvealPdroit sur les charbons.

Netccastle, 19 avril. — Les membres de la
Bourse réunis ont adopté deux propositions :
l'une demandant au chancelier de l'échiquier
de suspendre la taxe d'exporlalion sur les
charbons pour les contrats antérieurs au 18
avril 1901, l'autre protestant contre le prin-
cipe même du droit d'exportation sur les
charbons.

Nouvelles étrangères
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ADM INISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du Marché na t

ll sei a rendu , ample ds toul ouvrage dont deu
exemplaires sei ont adressés à la Rédaction.

PRiT B'ABOMVEMEST
Frinto mur II Suissf

Dn an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
rBtruger le port •> «ni.

PRIX OES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 oentimes.

A la Cité des compagnons
n

Assurément M. Favaron a conscience de son
mérite ; il n 'ignore pas qu 'il est le princi pal
rouage et l'âme du petit inonde qu 'il a créé.
Mais il sait aussi que son œuvre est grosse de¦conséquences el qu 'elle esl liée aux problèmes
de la c question sociale » et qu 'elle peut con-
tribuer , par son exemp le, à les résoudre . Oui ,
M. ravsron sait tou t ce«a et cest la source de

l'enthousiasme qui luit en.ses yeux et éclate
en" sé§*paroles. Cet homme d'a ffa i res, roublard
et madré, est un apôtre.Et sa foi, comme celle
des apôlres, se communique. Positivement,
j'éprouve une sorte d'allégresse à suivre son
odyssée.

Lorsqu 'il se fut séparé des charpentiers de
la Villette , il ba l t i t  le rappel . Une vingtaine
de vieux compagnons l'entourèrent ; ils grou-
pèrent leurs ressources, chacun versant à la
masse ses économies. Et voilà comment na-
quirent les Charpentiers de Paris. Ils louèrent
le chantier de la rue Labrouste , achetèren t
des matériaux , des outils , et, retroussant leurs
manches , av ant d' attaquer leur premier ou-
vrage, ils se promirent de vivre immuable-
ment unis.

— Il y a hui t  ans que nous turbinons en-
semble , a continué M. Favaron. Notre accord
n'a jamais  été troublé. Et quant au résultat ,
jugez vous-même.

Il entrebâille son coffre-fort ; il en extrait
des registres ; il me soumet des bilans ; il ex-
pli que ces chiffres ; il les commente.

— Nos ouvriers louchent le salaire habituel
qni est de 18 sous de l'heure. En plus , ils sont
tous intéressés dans les bénéfices. Leur part ,
la part de travail , s'esl élevée, pour le dernier
exercice, «i 4002 fr. 20. Tenez, feuilletez le li-
vre d'émargement.

Je vis , en effet , de lourdes signatures, para -
phées par des mains illet trées et rudes, et don-
nant quit tance de ces sommes.

— Ils viennent de palper. Le roi n'est pas
leur cousin. Songez donc ! Quatre mille francs
qui tombent dans un pelit ménage ! El ceux
qui ont apporté leur argent à la cagnotte , lès
vingt-huit  compagnons d'origine , nos vingt-
hu i t  « actionnaires » , reçoivent, en outre des
4002 fr. 20, un dividende de 60% pour le
capital qu 'ils onl versé . Ce sont des richards.
Ils rêvent de se faire bâtir des maisons à la
campagne.

— Alors , fis-j e ingénument , ces messieurs
ne sont pas collectivistes ?

Favaron se lord littéralement , tant ma re-
marque lui semble comique.

— Le collectivisme , dil  il , c'est l'utopie , la
chimère. A quoi bon chercher si loin la solu-
tion qui est là , toul près de nous ?

Il s'esl levé. Entre son coffre-fort béant et
sa table chargée de paperasses , il pérore, il
m 'expose son système.

La fleur rouge qui s'épanouit à sa bouton-
nière , ce n'esl pas l 'iminorlellesocialiste , c'est
un emblème aristocratique , c'esl la roselle
des puissants patrons. El pour tant  cet homme
est un ouvrier. Il a conservé, par coquell erie ,
le pantalon à la hussarde , le large panlal on
bouffant  des compagnons du devoir. Et le suc-
cès ne l' a pas éloi gné de ses origines. Son
cœur esl demeuré « peuple ». Ecoutez-le 1 :

— Les travail leurs const i tuant  eux-mêmes
leur capital , confondant  leurs ressources, les
faisant fructifier ; puis , les bénéfices réalisés ,
y puisent fraternellemen t , tous égaux , devant
le salaire et le dividende , tous intéressés au
développement de l'entreprise ; et par suite ,
tous ardents à la besogne, tous pressés de
l'accompli r ;  lous laborieux , tous zélés... Je
vous le demande , n'est-ce-pas la logique, la
raison mêmes ?

Il m 'interpelle;  il m'éleclrise ; il veut m'ar-
racher une approbation formelle. Cependant ,
je risque une t imide  objection. II faut  compter
avec les défaillances et les mauvais  inslincls.
S'il y a , parmi  les associés, quel que brebis ga-
leuse?... Mais M. Favaron ne me laisse pas
achever :

— Les brebis galeuses ? On les supprime.
Si l' un de nous a fauté , le conseil se réunit.
Et ça ne traîne pas, en deux lemps trois mou-
vements , la place est nettoyée. Mais ces exécu-
tions sonl liés rares. Voyez-vous , monsieur ,
on calomnie l' ouvrier. Il est sensible aux bon-
nes paroles. Il faut le prendre par les senti-
ments. L'autre année , un desauxîliaires lâchait
le chant ier  pour aller courir la gueuse. Je con-
voquai les camarades qui devaient prononcer
son expulsion. Avant  l'a séance, je le sermon-
nai , lui reprochant sa conduite el le désordre
où il nous jetait. Il fondit en larmes. On lui
lii grâce.

Et depuis ce jour , monsieur, c'est un lion.
Oui , monsieur, c'est un lion l

Ce diable de Favaro n voit tout en rose. Il
vous rendrait optimiste. - .

Il m'a piloté à travers ses ateliers , ses
hangars , où des fo rêts de madriers 's'enche-
vêtrent. Ce sont les matériaux qui rentrent
de l'Exposilion. On les emploiera à des cons-
tructions nouvelles. Op ération excellente. Les
marchandises affluent dans les magasins. La
caisse sociale regorge d'or et contient une im-
portante réserve.

— Car nous ne recommencerons pas les
bêtises des chantiers de la Villette. Je ne le
souffrirais pas !

M. Favaron a dit cela d'un certain air...
J'ai cru entendre Napoléon par lant  à ses ma-
réchaux. El soudain il est redevenu simp le el
bonhomme. Il m'a désigné un personnage en
bourgeron bleu qui s'occupait à mesurer des
poutrelles.

— Je vous présente un de nos « actionnai-
res ». Il a mis dans la société son patrimoine.
tout .ee qu 'il possédait , en grattant ses tiroirs ,
8,300 francs , qui lui ont rapporté celle année
5,100 francs de divideude. Ajoutez-y les 4002
francs SO et 3,000 francs de salaire . Il n 'esl
pas à plaindre ! Du reste, il bûche, faul voir !
C'esl un lion !

L'« actionnaire » ne se plaint pas ; il con-
tinue d'auner son bois , paisiblement , comme
s'il n'avait pas douze mille livres de revenu.
.-¦— Tu vas bien ? di t  Favaron en passant.
— Ça va toujours , patron. Et toi-même?
Ces ouvriers quasi mil l ionnaires , ce palron

que l'on tutoie et qui esl tout ensemble un ca-
marade débonnaire el un maître impérieux.
Ces choses me déconcerlent , m'inquiètent et
me grisent. Je ne sais plus où je suis. Quel est
ce pelit monde patriarcal et moderne , contem-
porain d 'Abraham el de Fou rier "? El quel est
ce Favaron , ce chef de tribu , ce roi David , of-
ficier de la Légion d'honneur.

— Ne me cachez rien , lui  dis-je. Ils ne sont
pas jaloux de votre roselle ?

— Mais non.
— Enfin , vous , personnellement , vous ga-

gnez beaucoup d' argent?
— Les compagnons m'at t r ibuent  20 % sur

les bénéfices.
— Parfait I
— Plus un trai tement fixe.
— C'est au mieux !
— Plus une voiture , coupé ou Victoria , se-

lon la saison.
— Mes compliments !... Et vraiment , là , ils

ne vous trouven t pas trop riche ?
— Ils ne me l' ont j amai s  dil.
M. Favaron sourit. Mon scepticisme l'amuse.

El j'insiste encore :
— Si les affa i res périclitaient , vous ga rde-

raient ils la même affection ?
— Si les affa i res périclitaient , peut-être bien

serait-ce ma faute I
On ne prend pas lès Gascons sans vert. Ils

ont réponse à tout. M. Favaron .  redevenu su-
bitement sérieux , conclut  avec gravilé :

— Je vous le répète, aucune entreprise ne
peut prospérer sans une lé le qui la dirige.
Quand la lête devient mauvaise , on la coupe.
Si je me trompe , on me frappera , mais , jus-
que-là , je ne veux pas qu 'on m'...embêté !

Ces mots , soulignés d' un froncement de
sourcils , ont mis tin à notre conversation. Je
suis fixé. Le citoyen directeur est un tyran ,
un bon tyran , résolu à ne pas se laisser méca-
niser. Au reste, pour le quar t  d'heure , les
compagnons n'y songent pas. Ils s'engourdis-
sent dans leur bien-être. Ils sont radieux. Ils
ont des chansons aux lèvres...

Celle tentat ive avorlera-t-elle comme tant
d'autres , secrèlement rongée par le ver de la
pol i t ique?  Echappera-t-elle aux divisions et
aux haines ! Marquera-l-elle une étape vers la
sociélé future ?

Que de dangers menacent ce jeune rameau !
Et cependant la sève le gonfle. Et il a bien
envie de fleurir...

ADOLPHE BRISSON.

Pharmacie d'office.— Dimanche 21 Avril 1901.—
Pharmacie Bourquin , r. Léop. -Robert 39 ; ouverte
jusqu 'à 9 Va heures du sotr.

ttl&Sp " Toutes les aul res pharmacies sont
HpSp ouvertes jusqu 'à midi précis.

Four fr. S. 10
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant  jusqu 'au 30 juin 1901, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. 7.1®
*n peut s'abonner à L ' IMPARTIAL dès
maintenant  jusqu 'à, fin décembre 1901, franco
j aus 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

là CHARMEUSE D'ESFiSTS
par JULES MARY



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme!

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES OHANORS , le 20 Avril 1901.

Nons sommes aii)oiirtl'hni, sauf filiations impor-
tantes, acbetenrs en comnie.eoQranl , on an comptant,
moins '/• V» ds commission , de papier bancable snr:

Ese. Conrs
/Chèqne Paris 100 21V,

P,n _„. lCnnrt et petit» effets longs . 3 100 îl 1/.*ranM -)2 mois ) ace. françaises . . 3 100 25
(3 mois j  min. fr. 3000 . . 100 28'/.
(Chèque 25 2i \

f . ) Court et petits effets longs . i I 96 -1i/maie» 2 moj s > acc ang|aj 88l _ 4 25.23»/,
(3 mois 1 mill. I.. 100 . . .  4 25.2*n •

i 

Chèque Herlin , Francfort . t1/, t*i ii2V,
Conrt el petits effets longi . i1., 123 X ' /,
2 mois I acc. allemandes . VI, 1:3 62«/,
3 mois j  min. U. .1000 . . 41/, <23 72»/,

1 

Chèque (tènes , Milan , Toriu Bb 03«'sCourt et pelils effets longs . 5  '93 ¦ 2* 1
2 mois, t. chiffres . . . .  5 Oi, 02'/,
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 95 • *--> /,

^Chèque Bruxelles , Anvers . 4 îu *J.Û7 «/ sBelgique ,2à3mois. irail.acc, ir. JUOO 37, t0u.l7y,
(Non ac, hill., mand., 3el4ch. 4 um «ri;,

AmqterrHCnè'llle etcon" 3*/,IS08 50
S™,,.,!? • 2à3 moi», irait, acc, Fl.3000 3*, ÎU8 ZOnouera. |fionac., liill..inaml., 3el4eb. 4; il« 50

(Chèque el court »••, îui 30
Vienne . Pelila elfeis longs . . . .  4 i04 90

li à 3 mois, 4 chiffres . . . 4 :<04 90
New-York chèque —j 5.15V,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 4'/,

Billets «le banque français . . . .  !0U 17' ,
» a allemands . . . .  !23 50
m a , russes . . . . .  i.îî*>
» a autrichiens . • . «04.85
» » angla is  45.21
» a i t a l i e n s . . . . .  94 90

Napoléons d'or 100.17V,
S ¦uverains anglais 25 17
P.éces de 20 mark 24.70 <

Enchères publiques
mercredi 24 avril 1901, dès 1 h.

après midi, à la Halle, il sera vendu
aux enchères publiques :

2 lavabos marbre monté, 1 beau
bureau antique Louis XV avec mar-
queterie. 1 table à coulisses pour IS
couverts, 1 commode noyer poli. 3
tables de nuit dessus marbre , 1 baliut
autique noyer massif datant de 1674.,

Venta au comptant.
5361-2 Greffe de Paix.

Enchères publiques
Pour cause de décès, il sera vendu

aux enchères publi ques Mercredi 34
avril 1901. dès 10 heures du matin, à
la Halle, place Jaquet-Droz :

Des lits complets, secrétaires, commo-
des, lavabos, régulateurs, pendules neu-
châteloises grande sonnerie et réveil, ca-
napés, un potager , guéridons , pliants,
guitare , livres , objets d'habillements , ta-
bleaux , lingerie , vaisselle et verrerie fine
et ordinaire , des vitrines , un PIANO (ce-
lui du professeur Honegger), un harmo-
nium et une quantité d'autres articles de
ménage.

Tous ces objets sont en parf ait état de
conservation et de réelle valeur .

La vente aura lieu au comptant.
GrelTe de Paix :

6305-8 G, HENRIOGD.

Jk uj z parents!
On cherche dans la Suisse française ,

pour une j eune tille de 13 ans, une place
en échange d'un garçon ou d'une fille. On
demande aussi place pour une fille de 14
ans dans un magasin ; on payerait quel-
que chose. — S'adr. à M. Wyss-Brosy,
magasin de nouveautés. Granges (So-
leure). 5292-2

PETITE li i SE
63 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

ARTHUR DOURLIAC

De la Hanse, répéta lentement l'étranger, sem-
blant chercher dans sa mémoire, j'ai connu jadis,
en Amérique, un Français de ce nom , parent éloi-
gné de mademoiselle, sans doute. C'était au reste
nn assez triste sire que ce Roger de la Hanse, et...

— Pardon, monsieur , interrompit Lina frémis-
sante, c'est de mon père que vous parlez, et U est
mort. H a donc droit à mon respect...

Les yeux baissés, M. Netha jouait avec son cou-
teau.

Soudain , relevant la tête :
— Il est mort ? En êtes-vous bien sûre T "dit-il en

regardant fixement Mlle de la Hanse.
Un frisson passa dans les veines ds la jenne

fllle...
— Hélas I quand il nous dit adieu, le médecin ne

lui donnait plus une heure à vivre.
— Serait-"! le premier condamné par la science

humaine et guéri par la main de Dieu ?...
— Mais depuis quinze ans m'aurait-il laissée sans

nouvelles ?
— Qni sait, «iit l'étranger avec nne sorte de so-

lennité, il avait beaucoup à expier et quelle expia-
tion valait celle-là : se priver d'embrasser sa fille...

Lina s'était levée toute pâle...

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
tilt traité avee la Société des Gens de Lettres.

— Monsieur, dit-elle d'une voix tremblante, mon
père vit 1 Vous n'auriez pas voulu vous jouer de
moi si cruellement, me donner une fausse espé-
rance. Il vit.

— Oui , il vit, répondit gravement le mystérieux
personnage, il vit , mais pauvre, misérable.

— Qu'importe, pourquoi n'est-il pas ici ?
— Parce qu'il n'a pas voulu ajouter le poids de

ses infortunes aux vôtres, le poids de sa vieillesse à
votre jeunesse I

— Oh 1 s'écria la jeune fille avec un accent déchi-
rant : pauvre avec lui, je serai riche ; malheureuse
avec lui , je serai heureuse ; je ne lui demande que
sa présence et sa tendreBse 1

L'étranger repoussa brusijuement sa chaise, il
voulut parler, mais l'émotion l'étouffait... 11 ouvrit
ses bras et Lina s'y précipita avec un cri de joie.

— Mon père l

C'était, en effet , le marquis de la Hanse.
Echappé miraculeusement à la mort, il avait vu

se refermer les portes du tombeau déjà ouvertes
pour l'engloutir. Mais cette vision funèbre avait été
pour lui une leçon salutaire et, en recommençant la
vie, il avait commencé une nouvelle existence toute
de travail et de réparation.

H s'était juré de ne revoir sa fille que lorsqu'il
aurait lavé ses fautes et regagné sa fortune dis-
sipée.

Deux fois cependant il avait manqué à ce ser-
ment : quand il l'avait surprise endormie près du
vieux clocher et le jour de la fête patriotique à la-
quelle il avait apporté son obole.

Seul, M* Eigaux connaissait son secret et le tenait
au courant de l'existence de Lina.

Quelles angoisses avaient déchiré son cœur pen-
dant l'année terrible et, plus tard, lorsque, débar-
quant au Brésil, ayant encore dans les yeux la vi-
sion radieuse de son enfant , il avait trouvé la dé-
pêche lui annonçant l'incendie et la catastrophe qui
en était résultée.

Et quelles poignantes inquiétudes pendant cette
cruelle maladie, avec quelle impatience il attendait
le bulletin que le notaire lui envoyait chaque jour.

H voulait accourir au chevet de la chère malade
et n'osait s'embar-quer, craignant, après le long si-
lence de la traversée, d'être accueilli par une nou-
velle funèbre.

— lies derniers efctTeux ont toacUi ia&s ce mois-

là, disait-il en caressant la tête blonde de sa fille
appuyée à son épaule.

— Pourquoi avoir tant tardé, père !
— Je te savais heureuse, mi gnonne, rien ne pres-

sait.
— Mais vous n'êtes pas arrivé ce soir, monsieur

le marquis î
— Non , mon cher Bornis, je suis descendu chez

mon vieil ami , M" Rigaux, j  ai même eu le plaisir
d'y rencontrer mademoiselle, ajouta-t-il en saluant
la digne institutrice.

— Et, sans indiscrétion, n'avez-vous pas eu quel-
ques entrevues avec cette chère Ghloë.

— Pardieu ! la bonne fille a failli s'évanouir dans
mes bras en plein marché, quand je lui glissais mon
nom à l'oreille. Quelle situation I...

— Et vous lui donniez rendez-vous la nuit ï
— Oui, je voulais me mettre au fait des êtres et

des choses de la maison...
— Et Marianne qui la croyait somnambule I
n y eut un éclat de rire général.
— Mais pourquoi avoir attendu quand vous étiez

si près, répéta Lina en contemplant avec adoration
les traits chéris de ce père tant aimé.

— G'est une idée superstitieuse, mon enfant. J'es-
pérais trouver une famille le même jour que toi, il
y a quinze ans.

Le souvenir des vieux époux mit une larme dans
tous les yeux.

— Pauvre Lavielle, dit le pharmacien, c'est lui
qui aurait été heureux de revoir son « cher jeune
maître ».

— Et cette bonne « maman Julie ». Mon seul re-
gret, aujourd'hui , est de voir leurs places vides et
de ne pouvoir leur dire comme à vous : merci.

Et il serra cordialement la main de l'excellent
homme.

Puis, réagissant contre l'émotion qui oppressait
toutes les poitrines :

— Allons, monsieur Bornis, ne laissons pas re-
froidir la galette. Le temps des épreuves est passé
et je n'aspire plus qu'à voir ma fille heureuse, ma-
riée à l'époux de son choix... car si pauvre que je
sois, capitaine, ma fille aura la dot réglementaire.

— Comment, monsieur le marquis, vous consen-
tiriez...

— Pourquoi n«ys, mon cher Bornis, « un officier
vaut un gentilhomme », n'est-ce pas, c petite mar-
quise » t

Décidé meut, ii. de 1* S&m.wiùi «*» Pv«J» felon

faite : les moindres détails lui étaient connus et tan-
dis que Lina rougissante cachait son joli visage

. dans le sein de son père, il prenait la main du jeune
officier et l'unissait à celle de sa fille.

— Nous ferons les deux noces le même jour,
monsieur Morel, c'était , je crois, votre intention.

La joie était générale, Georges rayonnant remer-
ciait avec effusion le vieux gentilhomme ; Lucien
bavardait à tort et à travers et les éclats de rire de
Marianne et de Chloë arrivaient de la cuisine.

— Sac à papier, finirons-nous par tirer les rois î
Le calme se rétablit difficilement, mais enfin il se

rétablit.
On procéda à la distribution : c'était M. de la

Hanse qui désignait les parts. Les deux servantes
arrivèrent à l'appel de leurs noms et le marquis eut
pour chacune une bonue parole et une poignée de
main qui lui méritèrent de Marianne l'épithete c de
pas fier ».

— Allons, à qui la fève 1
— A moi, dit Lina.
— Vive la reine 1 cria Lucien.
— Choisis ton roi. mignonne.
Et, souriante, la jeune fille rendit à Georges la

royauté qu'elle avait reçue de lui, seize ans aupara-
vant.

Corbeilles de mariage
a

Ce fut une véritable révolution dans le pays quand
On apprit le retour inopiné de M. de la Hanse ; et
les circonstances romanesques de son histoire dé-
frayèrent longtemps les conversations.

— Vous savez, ma chère, il avait été adopté par
un nabab, il a des mines d'or , de diamants, il re-
vient si riche qu'il pourrait payer les dettes de la
France...

— Pas du tout, ma chère, il est pauvre comme
Job ; et — je le tiens du garçon de l'épicier qui
fournit les Bornis — on l'a ramassé mourant da
faim à la porte de pharmacie...

Et les langues marchaient, marchaient...
Le marquis ne s'en inquiétait guère.
Tout au bonheur d'avoir retrouvé sa fille, il ne la

quittai t pas un instant, l'admirant, la choyant. Heu-
reux de sortir avec elle, de la promener à son bra»
at redressant sa hante taille avec ferté.

U m;vr:l

Oa hasard providentiel
vient de fai re découvrir, dans un vieux
couvent de'Jérusalem, un manuscrit ren-
fermant les Itecettcs de ces merveilleux
Kemèdes des Templiers, ayant ob-
tenu jadis ces goèrisons presque miracu-
leuses (dans les Maladies de Poitrine, de
l'Estomac, de la Vessie, du Coeur, de la
Peau, la Goutte , les Rhumatismes, l'Ane*
mie, la Chlorose, eto., etc.) qui tout en-
core l'étonnementdeR savants «le ce siècle.
Ni poisons, ni produits nuisibles n'en-
trent «tans la composition de ces remèdes,
si simp les qu 'ils permettent à chacun
d'être son propre médecin et oelul de sa
famille. 513-J-12

M. B. de GAULEJAC, à Saint-
Hlppolyte (Doubs), dépositaire de ce pré-
cieux manuscrit prenant pour sienne la
devise de ces moines médecins offre  gra
tis et franco la brochure explicative i
toute personne qui lui en fera la demande.

HORLOGERIE Garantie

é 

Vente an détail

Montres égrenées
en tous genres

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

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

ROSKOPF
3 remonteurs au courant de ce genrt

—* bonne qualité sont demandés de suite
ou dans la quinzaine. Ouvrage assuré et
bien rétribué. 4845-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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'IM-
PARTIAL. 5198-1

Secrets
On fournirait à faiseurs de secrets ami

ricains 6 grosses par semaine régulière-
ment. — S'adresser Case postale 3817,
à Tramelan.,: 5213-2

POLISSAGES
On entreprendrait le polissage , finissage

et dorage de boites métal et argent
èmaillé, genre èlectroplated. Ouvrage
soigné. Prix modère. — Ecrire sous
W. Z. 5167 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 5167-1

CAFÉ-RESTAURANT
On demande à louer un bon café-res-

taurant situé dans le canton de Neu-
châtel. 5128-3

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

OttgU-f tJIillUO. DELIN , avenue
de Frontçnex 1, place des Eaux-Vives,
Genève. Installation confor tab le , bains,
soins gynécologiques, place enfants et
nourrices. Maison sur France. Pension-
naires. H-ïS134-x 4*25-4*

Boucherie-Charcuterie

Gustave KIEFER
Rue clït Parc O

BŒUF, VEAU , PORC, MOUTON lre qualité , aa prix du j our.
Charcuterie fine assortie, ainsi que Gendarmes et Cervelas.
Spécialité de Saucisse à rôtir fraîche , tous les matins.

Téléphone. — Carnets d'escompte. — On porte à domicile.
Dimanche soir ouvert depuis 6 heures. 5400-10

MOJDESS
Chapeaux garnis

Chapeanx non garnis
Choix immense~?MB

Marchandises de bonne qualité M
Fleurs.

Plumes.
Rubans.

Gazes.
Fournitures pr Modistes.

Commandes dans le plus bref délai . Q

AU GHAND BAZAR |
du 14983-169 3

Panier Fleuri f

S. Brunner., Serrurier
12, Rue du Stand  ̂

Rue du Stand, 12
se recommande pour tout travail de

Serrurerie de bâtiments et Réparations
Grand assortiment de POTAGERS

TRAVAIL. SOIGNÉ 4109-22 PRIX MODÉRÉS

¦ mwMmnwrfflïmBWiiir.TOTBraiiînnFiWïiiijrMMimnîTB*wrar""'""—~""»i ¦mi W"TMI

PROGR èS 8 Mme Blattner PROGR èS s
de retour de PARIS 5129-4

Téléphone _i-«-̂ 2j-i_ Télé iilioxa.©

.-• -~ S3-O80 C« "

On demande à atelhteter

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

primeur, rue Jaquet-Droz S. 4055-1
ff-itBnnf|*r*Triii» H n R â Poud,"e Dépilatoire du D' Pi-

oSB^^lr fiSÏH l lâî î lDS I "J*̂ *10- Paris, éloi gne ies poils dis-
W&&**&P* I Uti l UC&9! vu u gracieux dans la ligur e sans altérer la
•3S& peau la plus délicate. Elle est tout à
fai t inoffensive. G'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est comme suit : «Le Dépilatoire du l)p Pinède est inoffensif. » — Se
vend à La Ghaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 6473-15

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

Atelier de Bijouterie
E. BOLLE-LANDRY

Réparations
en tous genres. 5311-5

Fabrique la BAGUE et le BOUTON
de MANCHETTES

•Tafllancn Mlle LÉA WALZER ,
A ilUlCUSU. rue Nuina-Droz IOO.
se recommande aux personnes de la loca-
lité pour tout ce qui concerne sa profes-
sion soit en journées ou à la maison. Ha-
billements pour messieurs et enfants.
lthabillagres et dégraissages. Ouvrage
prompt et très soigné. Prix modérés.

52S5-2

g^S^ggh RECOMMANDE

M. Si médecins!

jp^^»jw^|S§3' dange r

Ij e cFer à repasser

BRILLANT
chaulïé au moyen de l'espri t de vin. In-
dispensable à toute ménagère ou
repasseuse. Pas d'odeurs désagréables.
Pas de poussière, par de cendres. Toujours
prêt pour l'emploi. Travail aussi rationnel
qu 'à la machine. Sert enviro n >4 centi-
mes d'esprit de vin à l'heure. Se vend
chez , 525:i-2

B. FERNER, ferblantier, ROCHER 3
8"iOU*j  ivixuvdKij op n«33j nq me 'iOOS
'AY 'O snos sgj ffo sa[ j essaj py — 'xuop
-uap^uno ia }duiOJd I çKA -BJJ, - .««[.IOS np ja
loriëudso.i ep *o.i ii| np suoponpBjj -,

eje6*nq is auœuunoj
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Assurances
Compagnie ancienne et sérieuse

demande 5217-2agent
actif à La Cbaux-de-Fonds. — S'a-
dresser lîtude G. ETTER, notaire,
Neuchâtel.

| |
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si C
LES SPÉCIALITÉS |

sont en vente dans lous les bons magasins

Cacao soluble.
! Cbocolat exti a fondant.

Gliocolat Grande Marque.
Chocolat au lait des Alpes, j
Chocolat! ; à la noisette,

i GAWPmSSTTVEB aux Fruits, fCj (Framboise, Abricot , Noisette, etc.), le meilleur |
B d«* tous les desserts tins. 4805-25 g¦r\3 rBK mÊmmmÊmBsmmmmmmKamamtmssB^I B



Correspondance Parisienne
Paris, 19 avril.

Maintenant c'est un temps à ravir les pro-
meneurs que nous avons. Ciel pur , soleil
chaud , brise douce, voilà ce qui enchante.
Mais les malins nous disent déj à que cela ne
se prolongera pas ; ils ne pou iraient avoir que
trop raison.

La nouvelle politique du jour c'est le pro-
chain déplacement de M. Ln iaud , le préfet
d'Alger, à qui on donne en France une préfec-
ture plus importante. Les nationaliste s, sur-
tout les antisémites, qui le détestaient avec
emportement , battent des mains. Mais ce dé-
filacement n'a pas été décidé pour leur plaire.

1 élait entendu que M. Lutaud ne resterai t à
Alger que pour un temps limité , ei puis son
successeur, qui n'est pas encore désigné , ne
pourra rien changer à la politi que gouverne-
mentale que les antisémites algériens parais-
sent si peu goû ter.

Je viens de fa i re un tour sur les boulevards
extérieu rs, et j'ai été étonné de l'avancement
de la construction du Métropolitain qui , par
ces boulevards , prolonge une nouvelle ligne
de la place de l'Etoile à celle de la Nation.
Dans un an on pourra inaugurer ce nouveau
tronçon souterrain de six kilomètres, puis se
mettre i l'établissement d'un troisième tronçon.

C. R.-P.

Etats des Balkans. — Belgrade, 19
avril. — Aujourd'hui a eu lieu en grande
pompe la publication de la nouvelle constitu-
tion au palais. Le roi a déclaré qu 'il accom-
plissait aujourd'hui la parole qu'il avait don-
née en 1894 et qu 'il accordait de nouveau au

i peuple -une constitution sans laquelle il ne
peut se développer à notre époque de progrès.

Etats-Unis. — Paris, 19 avril. — O n
télégraphie de Buenos-Ay res au New-York
Herald : La police deRosario a saisi des docu-
ments prouvant l'existence d'un complot con-
tré, l'empereur d'Allemagne, le tsar , le roi et
la reine d'Italie et le comte de Turin. Ce com-
plot aurait élé formé àPatterson (New-Jersey).

Nouvelles étrangères

Lisbonne, 19 avril. — Les douanes portu-
gaises ayant refusé le tabac envoyé par la
Croix-Rouge aux Boers, ce tabac sera renvoyé
en Afri que.

Londres , 19 avril. — Une dépêche du Cap
dit que le directeur de VOnsland a été condam-
né jeudi à deux mois de prison pour un li-
belle contre le général French. L'accusation
de rébellion a élé abandonnée.

Deux rédacteurs d' un journal antibrilanni-
que ont élé condamnés à six mois de la même
peine.

Londres, 19 avril. — Lord Kitchener télé-
graphie de Pretoria le 18 : « J'ai le regret
d'annoncer que les Boers ont surpris un déta-
chemen t de lanciers. Un lieutenant et trois
bojnuîès ont été tués ; il y a eu cinq blessés. »

La guerre au Transvaal

Pékin, 19 avril. — Le cadavre du général
Schwartzliof a été retrouvé. Au cours des re-
cherches on a d'abord découvert les restes du
chien du général , qui , suppose-t-on , est re-
tourné dans le bâtiment en llammes pour le
sauver et qui a élé écrasé par la chute d' une
poutre. Les recherches ne confirment point
jusq u 'ici le soupçon que cet incendie soit dû
à la malveillance. Il aurait été provoqué , à ce
que l'on ctoit , par un poêle situé dans l'office
attenan t à la cuisine des officiers sup érieurs .

Le lieutenant-colonel Marchand a pris une
part glorieuse au sauvetage.

Parts, 19 avril. — Le correspondant de Pé-
kin de l'agence Havas télégraphie : Sur des
représentation s énergiques faites au gouver-
nement chinois , notamment par le ministre
de France , un décre t impérial en date du 16
avril prescrit aux réguliers chinois de Kouai-
Lou de se retirer immédiatement au-delà de la
•Muraille.

Les Affaires de Chine

Londres, 17 avril.
Aujourd'hui a eu lieu la confirmation de

l'élection du docteur Winnington-Ingram , ré-
^icemment nommé évêque de Loudres , coinme
successeur du docteur Creighton , mort à ls

tâche. La cérémonie, qui a eu heu en 1 église
Sainte-Marie le Row, en pleine Cité, a attiré
une foule énorme qui s'attendait non sans rai-
son à assister à un spectacle des plus émou-
vants. On savait en effet que le parti extrême
qui combat le ritualisme dans l'église angli-
cane avait décidé de protester contre la nomi-
nation du pasteur Ingram, parce qu'en sa qua-
lité d'évêque de Stepnev il avait assisté à des
services religieux dans des églises de son dio-
cèse où la confession est obligatoire , où l'on
expose le sacrement sur l'autel et où l'on cé-
lèbre la messe pour le repos de l'âme des dé-
funts. Ce parti , représenté par John Kansit ,
par les colonels Lefroy Fitz Patrick et Acland
et par une vingtaine d'autres protestataires a
usé de son droit en présentant des objections
à la prise de possession du nouveau pré l at.

Tou tes ces objections ayant été rejetées par
lft^içâire>géaéral, un libraire de Paternosier-
Row, qui était un des plus ardents protestatai-
res, ayant voulu revenir à la charge, fut re-
poussé de vive force.

Une foule énorme et mouvementée s'était
massée devant les portes de l'église pour as-
sister à la sortie. La police avait pris de sévè-
res mesures de précaution et établi des barra-
ges. Quand le libraire apparut , on lui enfonça
son chapeau ; une dame chercha à lui donner
des coups de parap luie. La police se sentant
débordée,s'empara du libra i re qu 'elle entraîna
vivement au milieu des huées et des applau-
dissements. Tout le long de Cheapside jusqu 'à
Paternoster-Row, toute la circulation était in-
terrompue.

Le libraire avait à peine disparu derrière
un barrage qu'on le vit bientô t à une fenêtre
du second étage de sa maison en train de faire
une harangue au public. Le vacarme devint
tel que pour rétablir lecalme et la circulation ,
un inspecteur de police fut obligé d'ordonner
à l'orateur de se tenir tranquille et de fermer
sa fenêtre.

Dans l'intérieu r de l'église, une attaque
contre la vie privée du docteur Ingram a sou-
levé l'indi gnation générale et c'est au milieu
des app laudissements de la vaste assemblée
que l'évêque a prononcé le Pax vobiscum.

Le docteur Ingram est excessivement aimé
.par tous les pauvres dé son diocèse avec les*
quels il entretient des rela tions de cordiale
amitié. C'est au milieu des classes laborieuses
qu 'il s'est toujours complu , visitant ses pau-
vres à bicyclette , présidant des réunions dans
des cercles d'ouvriers , organisant des repré-
sentations théâtrales dans les quartiers excen-
triques de Stepney et de Whitechapel. Dans
son discours d' adieux prononcé au Whitecha-
pel club , il s'exprima ainsi : « Mes amis , je
vais être obligé dorénavant de me promener
en voiture à deux chevaux , mais n'oubliez pas
que , si vous me rencontrez dans mon landau
el que vous vous senliez fatigués , je vous in-
vite à faire arrêter l'équi page et à monte r à
mes côtés. »

Bagarre théologique

Autour de la Directe. — On écrit de
Berne à la Revue :

Les grands travaux nécessités par l'installa-
tion de la voie qui amènera en gare de Berne
les trains de la Directe Berne-Neuchâtel ont
commencé il y a quelques semaines. Il s'agit
de l'aire une fo r le entaille dans la colline dite
des « Grands Remparts », de reculer le mur
d' une vingtaine de mètres et de déplace r d'au-
tant le pont qui passe par-dessus la li gne.
Pour cela , il a fallu débarrasser lout d' abord
de ses arbres séculaires l'ancienne promenade
du Stadtbach déjà considérablement modifiée
il y a quelques années ; il restera en outre à
détourner le cours du pelit cours d'eau du
même nom. Ce sont là des travaux qui ne s'o-
pèrent pas en quel ques semaines, ni même en
quel ques mois.

On sait que , néanmoins , les trains de la Di-
recte entreront probablement en gare dès le
1er juin.

La durée du trajet Berne-Neuchâtel sera ré-
duite à une heure pour les express ot on es-
père même la restreindre , plus tard , à 5b mi-
nules, alors qu 'elle est aujourd'hui d'une
heure el demie.

D'autre part , l'horaire d'été de cette année
prévoit trois express quotidiens sur Paris au
lieu de deux, un nouveau train devant quitter
Berne vers 7 heures du malin pour arriver à
Pa ris à la fin de l'après-midi. Il est vra i que,
cet été encore, ces trains passeront probable-
ment par Bienne, la gare de Berne ne pou-
vant , dans l'état actuel , livrer passage à un
nombre de train s beaucoup plus élevé que ce-
lui qui ligure aujourd'hui sur les horaires. En

outre, cette première saison permettra â la
compagnie de laisser se tasser les remblais et
de ne pas entreprendre de suite le grand trafic
sur une ligne tou te neuve, i

Aux forts de St-Maurice. — On écrit
de Berne à la Revue :

Les officiers supérieurs des forts de Saint-
Maurice, réunis la semaine dernière, ont exa-
miné la question de l'emplacement du canon
de 15 centimètres qui , après avoir séjourné
pendant des années dans les magasins de
Thoune , a élé finalement attribué à St-Mau-
rice. Il est probable que ce canon — le seul
de ce calibre — sera établi au lieu dit l'Ai-
guille , c'est-à-dire à l'endroit le plus élevé de
la position.

Chronique suisse—-

GENÈVE. — Un meurtre.—Mercred i après-
midi , un Italien nommé Lorenzini ayanl vou-
lu intervenir dans une querelle enlre 4 de ses
compatriotes , ceux-ci se retournèrent contre
lui. Il prit la fuite et fut rejoint par le nommé
Joseph Loddi qui lui asséna trois formidables
coups de gourdin sur la nuque.

Le blessé fut transporté à l'hôpital où il
mourut à 2 heures du matin.

L'assassin est âgé de 2ï ans. Il a nié, tout
d'abord , puis a fini par avouer, ne montrant
aucun regret de son acte.

Nouvelles des Cantons

## Conseil d 'Etat. — Dans sa séance du
19 avril 1901, le Conseil d'Elat a nommé
le ci toyen Armand Robert débitant de sel aux
Ponts, en remplacement du citoyen Fri tz Mo-
nard .

Nommé au grade de capitaine d'infanterie
je l°r lieutenant dé fusiliers Borel Jean, domi-
cilié à Vaumareus. ' ..' .',"¦'

Autorisé le citoyen Georges Gander , â la
Chaux-de-Fonds, à prati quer dans le canton
comme médecin-chirurgien.

«*** Fleurier. — Jeudi malin , à 6 heu res,
Fleurier était mis en émoi par la cloche d'a-
larme. Le feu venait de se uéclarer dans les
combles de la maison de M. Lemaire , boulan-
ger, 5, rue de l'Industrie.

^ Lorsque , avec
grande peine, les secours arrivèrent , les flam-
mes émergeaient du loit sur une longueur
restreinte. Les pompes uue fois en batterie
eurent bientôt noyé le foyer et à 9 heures
toute trace de dange r avait disparu. Malheu-
reusement les dégâts sont importanls , la toi-
ture est carbonisée et hors d'usage. L'eau a
comp lèlement abîmé toute la maison el l'a
rendue inhabitable. Le mobilier de M. Le-
maire a été sauvé, mais dans quelles condi-
tions ! ajoute le Courrier du Val-du-Travers
en rapportant ce qui précède.

Cnronique neuehâteloise

L'inspection d' armes et d'habillement pré-
vue par l'art. 157 de la loi sur l'organisat ion
militaire du 13 novembre 1874, aura lieu en
1901 aux jours et lieux ci-dessous dési gnés :

6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 25,
27, 28 et 29 mai. — La Chaux-de-Fonds ,. Nou-
vea u Stand. — Section de la Chaux-de-Fonds,
citations personnelles.

6 mai. — La Chaux-de-Fonds. — Section
de la Sagne et des Planchelles. — Elile à 8
heures du malin , landwehr el landsiurm , à
l1/» h. du soir.

30, 31 mai , 1er, 3 et.4 juin. — Locle, Stand.
— Section du Locle, citations personnelles.

30 mai. — Locle, Stand. — Seclion des Bre-
nets, à 8 h. du matin.

5 juin.  — Les Ponts, Hôtel de la Loyauté .
— Sections des Ponts, Brot-Plamboz et Cer-
neux-Pèquignot. — Elile à 8 heures du matin ,
landwehr et landsturm à l 1/» h. du soir.

6 juin. — Brévine , Collège. — Sections de
la Brévine et Chaux-du-Milieu. — Elile à 8
heures du matin , landwehr et landsturm à 1
V» du soir.

7 juin. — Verrières, Collège. — Sections
des Verrières et Bayards. — Elite à 8 heures
du matin , landwehr el landsturm à 1 h. lL du
soir.

8 juin. — La Côte-aux-Fées, Hôtel des Trois-
Couronnes. — Sections de la Côte-aux-Fées et
Montagne de Bulles. — Elile, landwehr et
landsturm à 8 heures du matin.

10 juin. — Fleurier , Stand. — Sections de
St-Sulpice, Môtiers et Boveresse. — Elite à 8
heures du matin , landwehr et landsturm à
IV» h. du soir.

il juin. — Fleurier, Stand. — Section de
Fleurier. — Elite à 8 h. du matin , landwehr
à 1 h. Va du soir.

12 juin. — Fleurier , Stand. — Seclion de
Buttes.— Elite et landwehr à 8 heures du ma-
tin , landsturm de Buttes et Fleurier à i h. Vtdu soir.

17 juin. — Couvet, au Stand. — Section de
Couvet. — Elite à 8 heures du matin , land-
wehr et landsturm à 1 7» h. du soir.

18 juin. — Travers , Château. — Sections
de Travers et Brot-Dessous.— Elite à 8 heures
du malin, landwehr à 1 heure et demie du
soir.

19 juin. — Travers, Château. — 8 heures
du matin. — Elile, landwehr el landsturm da
Noiraigue et landsturm de Travers et Brotî
Dessous.

20 juin. — Dombresson , Collège. — Sec-
tions de Dombresson, Villiers et St-Marlin.
Elite à 8 heures du matin, landwehr et lands-
turm à i h. Va du soir.

21 juin. — Cernier, Hôtel-de-Vil le. — Sec-
tions de Cernier, Fontainemelon et Hauts-Ge-
neveys. — Elite 8 heures du matin , landweb *
et landsturm à 1 h. 7» du soir.

22 juin. — Fontaines , Collège. — Sections
de Fontaines , Savagnier, Engollon , Fenin-
Vilars-Saules et Chézard . — Elite à 8 heures
du matin , landwehr et landsturm à 1 h. V»du soir.

24 juin. — Boudevilliers, Collège. — Sec-
tions de Boudevilliers , Valangin , Coffrane ,
Geneveys-sur-Coffrane et Montiuollin. — Elite
â 8 heures du matin, landweh r et landsturm à
1 h. Va du soir.

25 juin. — Corcelles, Collège. — Section de
Corcelles-Cormondrèche et Roehefort. — Elile
à 8 heures du malin , landwehr et landsiurm
à 8 h. V» du soir.

26 juin. — St-Aubin-Sauges, Collège. —
Sections de St-Aubin, Mohtalchez , Gorg ier et;
Sauges. — Elite à 8 beures du matin , land-
weh r et landsturm à 1 h. V» du soir.

27 juin. — St-Aubin-Sauges, Collège. —
Sections de Bevaix , Fresens el Vaumareus. —
Elite et landwehr à 8 heures du matin , land-
sturm à 2 heures du soir.

28 juin. — Boudry, Collège. — Sections d-o
Boudry et Bôle. — Elile à 8 heures du matin
landwehr et landsiurm à 1 h. Va du soir.

1er juillet. — Colombier , Collège. — Sec-
tions de Colombier et Auvernier. — Elite k
8 heures du matin , landwehr et landsiurm *
1 h. Va du soir.

2 juillet. — Colombier , Collège. — Seclions
de Cortaillod et Peseux. — Elite à 8 heures
du matin , landwehr et landslurmà l h. Va du
soir.

3 juillet. — Serrières, Collège. — Elite à 8
heures du matin , landwehr et landsiurm à 2
heures du soir.

4, 5, 6, 8, 9 et 10 juillet. — Neuchâtel ,
Mail. — Section de Neuchâtel , citations per-
sonnelles.

4 juillet. — Neuchâtel , Mail. — Seclions de
Hauterive , Enges, La Coudre el Marin. — Eli-
te el landwehr à 8 heures du matin , land-
siurm à 1 Va heure du soir.

11 juillet. — St-Blaise , Collège. — Sections
de SL-Blaise , Cornaux et Cressier. — Elile à 8
heures du matin , landwehr et landsturm à
1 V« heure du soir.

12 juillet. — Landeron , Chàleau. — Sec-
tions du Landeron et Lignières . — Elile à 8
heures du malin , landwehr et landsiurm à
1 Va heures du soir.

Doivent se présenter à l'inspection :
Elite. — Les sous-olficiers et soldats de lous

grades et de toutes armes, à l'exception des
recrues instruites en 1901.

Landwehr. — Les sous-officiers et soldats
de lous grades et de tou tes armes, à l'excep-
tion de ceux qui prendront part , avec leui
unité de troupe, à un cours de répétition en
1901.

Landsturm. — Tous les officiers , sous-offi-
ciers el soldats du landsiurm armé (fusiliers ,
carabiniers et canonniers) .

Les hommes dont les effets ont élé retirés
en vertu de l'article 155 de la loi sur l'organi-
sation militaire , ou sont en dépôt à l'Arsenal ,
devront se présenter porteurs du livre t de ser-
vice.

INSPECTION
d'armes et d'habillement

OPTIQUE MÉDICALE
59, Rue Léopold Robert 59.

Raoul Francon, opticien¦j****?""- SPÉCIALITÉ : Lunetterie. — Verree
combinés. 14436-54*



*# Théâtre. — La reprise da Droit d'ai-
mer, de notre confrère M. A. Matthias , qui
aura lieu jeudi 2«» avril , promet d'être intéres-
sant à plus d'un titre.

¦nant compte des critiques judicieuses qui
lui furent faites lors de la première représen-
i «ou , l'auteur a revu ses personnages, rema-
iii . ' le texte de la pièce, el l'a rendue par cela
même plus scéni que.

L ' in terpréta t ion a été confiée aux excellen ts
artistes que chacun connaît.

Mmes Ambl ard , Frédérich et M. Guilbant;
MM. Fouquero iles, Frédérich , Coulard et Am-
blard , donc à des comédiens de métier ; ils
sauront enfi n donner à cette comédie sa cou-
leur réelle.

La représentation qui en sera donnée lundi
22, au Locle, nous permettra d'en juger plus
sûrement encore.

Nous aurons le même soir le chef-d'œuvre
de Lavedan , Le Prince d'Awec, pièce aussi
sp irituelle que le Vieux Marcheur, mais nulle-
ment scatolog ique ; nous en reparlerons.

** Vélo-Chib. — Dans son assemblée du
3 avril leVélo-Club a constitué son comitécomrae
suit : président , M. Fritz Montandon , rue Léo-
pold Robert 78 ; vice-présiden t , Ch.-Ed. Fath ,
rue de la Balance 3 ; secrétaire , Georges Du-
commun , rue Numa Droz 60; caissier , Paul
Kramer , rue de la Paix 3; correspondant ,
A. Mairot ;  archiviste , A. Ba rbet ; supp léant ,
N. Schild.

Tous les cyclistes sont chaleureusement in-
vilés à se faire recevoir de la société . Les
avantages sont nombreux : Entrée libre sur la
présentation de la carte de membre dans tous
les pa - * voisins , local avec garage pour bicy-
clette muni  d' une grande pompe d'atelier et
du matériel de répara tion , elc.

La prochaine assemblée est lixée au mercre-
di 24 courant ; les personnes désireuses de se
fa i re recevoir comme membres sont priées de
s'adresser au président avant celtedate si pos-
sible. (Communiqué.)

*% Foot-Ball. — Dema in sera joué sur
l'emplacement de la Charrière un malch entre
les équipes 2me du « Tourelles » F. C. el ire du
« Tanuille » F. C. (Communiqué.

#$ Université populaire. — L'ouverture
du cours de botanique aura lieu le lundi
22 avril , à 8 heures du soir, au Collège pri-
maire (salle n° 5;.

Le cours d'hyg iène domestique «commencera
le mercredi 24 avril , à 8 heures et demie, au
Collège primaire (salle n° 3).

(Communiqué.)
** Armes-Réunies Flobert. — Dernière

séance du tir de 100 coups dimanche 21 cou-
rant , dès 1 heure et demie de l'après-midi , au
Stand. Invitation cordiale à tous.

(Communiqué).
*m Bienfaisance . — La Commission de

l'Hôpital a reçu avec reconnaissance la somme
de 100 francs," don de M. et Mme J. C. S.

(Communiqué.)
— Le Comité de la Bonne-Œuvre a reçu

avec la plus vive reconnaissance de M. et Mme
J. C. S. un don de 100 francs.

(Communiqué.)

Chronique locale

On nous écri t :
plusieurs journaux locaux ont annoncé il y

a quelque temps que le « Syndicat fédératif
des ouvriers monleurs de boiles » el le « Syn-
dicat ouvrier des fabri ques de boiles d'or »
avaient fusionné en principe.

Le peu quele pu ;* 'ic a appris par les quel-
ques articles imparfaits déjà parus concernant
cette question importante , n'est pas suffisant.
Certains dires iL-jxacts et contradictoires cir-
culent ; la dite fusion est interprétée ou com-
prise de différentes manières par le monde
horloger ; aussi est-il nécessaire, pour qu'il
n'existe plus d'équivoque, de mettre la chose
de point en point.

La fusion des associatious dénommées ne
peut être considérée comme un fait entière-
ment accompli que depuis le 4 avri l écoulé,
dale de la première assemblée des deux syndi-
cats réunis ; il fut procédé, dans la dite réu-
nion , à la constitution du nouveau comité ; le
progra m me quant a la marche à suivre à l'a-
venir ne fut adopté définitivement que ce
jour-là ; bref , les dispositions autorisant les
parties à se considérer comme fusionnées ont
vu le jour le 4 avril 1901.

Est-ce ignorance des faits ? est-ce malveil-
lance î Quelques personnes prêtent aux boî-
tiers syndiqués des idées belliqueuses. Vous
allez voir, disent-ils, maintenant qu'ils sont
tous réunis, les boîtiers voudront casser les
TitrôS

Quelle erreur I A présent plus que jam ais,
nos monteurs de boîtes sont disposés à agir
sagement ; les expériences faites ces dernier s
années ont éclairci leur raisonnement, et l'on
peut, sans ôtre optimiste, affirmer que ce
qu'ils demanderont à l'avenir ne sera que jus-
tice, que les réformes qui s'imposent dans
cette branche importante de notre industrie
seront approuvées par tous les honnêtes gens,
par tous ceux aui ont à cœur le bien-èire des
ouvrier*.

Dans le programme de la nouvelle organisa-
tion des ouvriers boîtiers figurent les points
suivants :

1. Régularisation des salaires spécialement
pour les ouvriers aux pièces.

2. Protection des apprentis, réglementation
des apprentissages sur une base qui tout en
empêchant l'exploitation honteuse des jeunes
gens, favorisera la formation de bons ou-
vriers.

3. Mesures de protection industrielle ; latte
contre lout ce qui tend rait à fa i re émigrer
notre industrie nationale et, parlant , lutte
contre tout ce qui tendrait à retirer ou amoin-
drir le gagne-pain des ouvriers établis au
pays.

Comme on le voit, rien dans les réclama-
lions des boîtiers n 'est exorbitant. Cependant
le fait existe que quel ques personnalités sont
disposées à lutter à outrance conlre les reven-
dications boitiéres.

Que les membres du nouveau syndica t ne
s'en tracassent pas trop, qu 'ils aient uue con-
fiance absolue en leur comité, confiance que
celui-ci mérite en lous points ; sa compétence
en la matière esl indéniable.

Pour nous , nous formons le vœu que la
nouvelle organisation porte des fruits profi-
tables à notre industrie boîtière et à l'horlo-
gerie en général ; nous croyons fermement
que les cinq à six cents boîtiers de noire ville
se serreront les coudes et sauront marcher,
cas échéant , comme un seul homme.

Le rapporteur : V. V.

Compte-rendu
de la Fusion des syndicats de monteurs de boites

aOs 'fcïiOÇS ES,eT,'S L'assortiment de Corsets\j %J> 8\.&&. 8 O. d'été est au complet dans
toutes les tailles , au magasin J. G/EHI.EK , rue
Léopold Robert 4. 5382-13

A gence télégraphique suisse

Berne, 20 avril. — Les patentes des voya-
geurs de commerce ont produit pour le pre-
mier trimestre de cetle année, fr. 281.300.—
soil fr. 2000.— de plus que pour la même pé-
riode de 1900.

Berne, 20 avril. — Voici les chiffres défini-
tifs pour le commerce :

Les importations se sonl élevées à francs
1,111,000,000, contre 1,106,500,000 francs
chiffre provisoire.

Les exportations se sont élevées à la somme
invariable de 836 millions chiffre rond.

L'importation des cotons s est élevée à 80
millions ; celle des soies à 145 millions et les
matières minérales à 93 millions.

Londres, 20 avril. — Une série d'amende-
ments seront déposés à la Chambre des Com-
munes et relatifs à l'impôt sur les charbons.
Ils tendront à dégrever les charbons transpor-
tés sur des bâtiments anglais à destination de
l'Egypte et des possessions britanniques , ainsi
que le coke et les autres combustibles manu-
facturés.

Madrid , 20 avril. — L escadrille russe est
arrivée à Barcelone.

Barcelone, 20 avril. — Les socialistes de
Barcelone ont décidé de fêter le Premier Mai
par la grève générale. Les* anarchistes ont ré-
solu de ne pas faire cause commune avec eux.

Londres, 20 avril. — On télégraphie de
Shanghaï au Standard que la suppression des
examens des lettrés a amené des désordres
dans le Tse-Kiang. Les étudiants protestent et
déclinent loute responsabilité.

Suivant une dépêche de Shanghaï à la Mor-
ning Post, Li-Hung-Chang aurait reçu l'ordre
de communiquer au comte Waldersee un édit
ordonnant à Liu de se retirer au-delà des fron-
tières et de le prier de ne pas envoyer de tro u-
pes dans le Chansi. On croit que ies alliés oc-
cuperont cependant Tai Yuen Fou.

La communication par chemin de fer est
établie entre Wladiwostock et Port-Arthur ,
par Earbin et Moukden .

Washington, 20 avril. —- On a reçu le texte
du manifeste d'Aguinaldo. Il y fait une dé-
claration de fidélité aux Etats-Unis qui , dit-il ,
ont écoulé la voix de son pays en faveur de la

paix. Un millier de Philippins prisonniers de
guerre ont élé renvoyés dans leurs foyers.

Cologne, 20 avril. — On mande de Pékin à
la Gazette de Cologne à la date du 18 : La 3me
compagnie da 2me bataillon du régiment
d'infanterie d'Extrême-Orient, ainsi que loute
la garnison de Pao-Ting-Fou, à l'exception de
400 hommesqui sont revenus, a marché jeudi ,
sous les ord res des généraux Lessel et Keller,
vers les passes de Houai-Hou. Ces Iroupes
avaient reçu l'ord re d'attaquer le général Liu ,
dont les forces se composent des anciennes
Iroupes de Nankin.

Le général Gay l a été rappelé à Pékin.
Londres, 20 avril. — Hier à la Chambre des

Communes, lord Cranbornedit que le drapeau
russe flottait sur les bâtiments de la douane à
Niou Tchouang pendant que les Busses occu-
paient cette ville. Les employés chinois per-
cevaient les dro i ts sous le contrôle des autori-
tés russes qui ont gardé comme garantie les
sommes encaissées. Le règlement se fera ulté-
rieurement.

Sir Michael Hicks Beach , chancelier de ÎTE-
chi quier , déclare qu 'il examinera s'il y a lieu
d'exempte r des droits les charbons à livrer en
vertu de marchés antérieurs.

M. Balfour dit que le gouvernement ne s'oc-
cupera d'aucune proposition législative avant
d'avoir réglé les questions financières el celle
de la liste civile.

La chambre discute ensuile le projet d'au-
torisation d'emprunt de 60 millions de livres
sterling, soit par la créa lion de consolidés 28/*,soit par l'émission d' un nouvel emprunt de
guerre , soit par celle de bons du tréso r ou de
bons de l'Echiquier. L'emprunt est adopté par
186 voix contre 117.

Londres, 20 avril. — Le conseil exécutif de
l'association des mineurs de la Grande-Breta-
gne, représentant lous les districts charboni-
fères du Royaume-Uni , a adopté hier à l'una-
niinilé la résolution suivante : Les propriétai-
res des mines de charbon du royaume voient
avec une grande anxiété le p rojet du gouver-
nement d'établir un droit d'exportation sur
les charbons , droit qui portera de très sérieux
préjudices aux principaux districts exporta-
teurs , dont la réaction se fera sentir sur tous
les districts du royaume , atteindra non seule-
ment les patrons mais aussi les ouvriers et
dont lout le commerce du pays , en concur-
rence avec les producteurs de charbons étran-
gers aura également à souffrir.

Gênes, 20 avril. — Une proclamation de la
ligue du personnel maritime invite les équi-
pages à continuer la grève •¦vec calme et di-
gnité.

Ottawa, 20 avril. — Un syndicat anglais a
proposé au gouvernement canadien de cons-
truire un canal de vingt pieds de profondeur
du lac Huron à Montréal en suivant le fleuve
Oltawa. Ce canal abrégerait de 387 milles la
route des vapeurs.

Du 19 avril 1901

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1901 : 35,971 habitants,
1900 : 33,4«S5 »

Augmentation : 2.506 habitants.

Naissances

Nicolet Oscar-Justin, fils de Alcide-Arnold ,
horloger , et de Bertha-Louisa née Parel ,
Bernois.

Tolck Paul-Edouard , fils de Joseph-Emile,
boîtier , et de Adrienne née Ketterer, Neu-
chatelois.

Jacot Roger-Walther , fils de Louis, graveur ,
et de Fanny-Cécile née Franc, Neuchatelois
et Bernois.

Cuche Marcel-Hermann , fils deFritz-Hermann ,
remonteur , et de Eslher-EIise née Breit,
Neuchatelois.

Aellig Margueri te-Lina , fille de Emile, em-
ploy é J.-N., et de Rose-Lina née Pellaton,
Bernoise.

Mathey-Pierre t Alice-Lina , fille de Jules-
Edouard , marchand de bois, et de Marie-
Lina née Schmalz, Neuchâleloise.

Promesses de mariage
Vittori Pierre-Léopold, commis, Neuchatelois

et Tessinois, et Jordan Rosa, Neuehâte-
loise.

Mariages civils
Jaquet Charles-Ernest, charpentier, Bernois,

et Jacot Rose-Marie, Neuehâteloise et Ber-
noise.

Jacot Charles-William, agriculteur, Neuchate-
lois et Bernois, et Dubois Henriette, coutu-
rière, Neuehâteloise.

Jourdain Louis-Joseph-Léon, horloger, Ber-
nois, et Studler Emma-Augustine, tailleuse,
Neuehâteloise et Bernoise.

Bessire Louis-Ariste, graveur, Bernois, et
Bienz Mathilde-Hermance, Lucemoise.

Caldelari Louis-Bernardo, employé J.-N., Tes-
sinois, et Froidevaux Marie-Louise-Zoé, hor-
logère, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont eeax des Jalons du cimetière)

23800. Hânni née Linder Elisabeth, veuve de
Peter, Bernoise, née en 1834.

23801. Incinéré â Zurich. Richard Edmond,
lils de Alcide et de Eli.->e Barbezat , Neucha-
telois et Bernois, né le 6 février 1877.

23802. Enfant féminin mort-né à Paul-Roinj,
Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Fribourg, 20 avril. — Vendredi , vers 4 h.
de l'après-midi uu incendie a éclaté à Galmis-
Lac et a dévoré trois maissns couvertes en
chaume et en bardeaux. La bise a rendu le
travail des pompiers difficile. On ignore la
cause de l'incendie.

Fribourg, 20 avril. — Deux ouvriers tra-
vaillant dans la fabrique de machine s Frey, à
Fribourg, se sonl noyés vendredi soiren voulant
traverser le lac de Morat en canot. Leurs corps
n'ont pas été retrouvés.

Capetown, 2fj avril. — Quatre nouveaux cas
de peste ont été constatés vendredi. Un cada-
vre a été retrouvé.

Berlin, 20 avril. — Suivant le Reichsanzei-
ger les importations de l'Allemagne en 1900
se sont élevées en ch iff res ronds à 6,042,000.000
marks contre 6,784,000,000 marks en 1899 ;
les exportations à 4,753,000,000 m. contre
4,368,000,000 m. en 1899.

Les imporlations de Suisse en Allemagne
ont diminué , les exportations d'Allemagne en
Suisse ont augmenté.

Dernier Courrier et Dépêches

Les petites bouches rieuses
Bien ne rend l'enfant plus heureux qu'une nour

riture qui , au lieu de lui répugner, lui cause du
plaisir. Que l'on regarde une de ces petites figures
d'enfant rieuse et claquant des lèvres de plaisir en
prenant matin et soir Ilanseu's Kasscler Hafer-
Kakao (seul véritable en cartons bleus contenant
27 cubes is 40 à 50 tasses). G'est un aliment insur-
passable pour les enfants fluets et cliétifs , et des
milliers de médecins en prescrivent l'usage jour-
nalier.

les 6 mètres loden double largeur
Etoffe de grand usage, bon teint. — Lainages
et cotonnerie pour robes et blouses ainBi que
draperie hommes dans tous les prix. 3

Echantillons franco. Gravures gratis.
Grands Magasins v. F. Jelmoli, A.-G. Zurich

FORTIFIANT
M. le D' Slnz à Cnterkochen (Wurt.) écrit :

.T'a- "Menu les meilleurs effets par l'emploi de l'hè-
matogène du D'-méd. Hommel et les malades le pre-
naient, volontiers ; il excitait excellemment Par»

G 
élit, ne dérangeait en rien la digestion, et la m •
ide se seuiAil, après usage d'un flacon , comme

animée ti'ane tonte nouvelle vie. > Dépôts
dans toutes les pharmacies. 15

UNE CAUSE BIEN FÉMINISTE
Avec lenr geste noble et leur fine éloquence,
Nous entendrons demain les femmes-avocats
Proclamer le Congo roi des savons de France
Et nous applaudirons a ces goûts délicats. 9

Marcel Chauvin au parfumeur Victor VAISSIER.

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

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

G' PERRIN, rue do Temple Allemand 107.
La Chaux-de-Fonds.

Imprimerie A. GOUfiYOISIEB, Ghaox-de-F

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argeat

Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1901.

Nous sommes aujo .  rd'hui acheteurs en compte
courant, ou au cnni)itant moins 1lt "i» d'e commis-
sion, de pap ier bancable sur • 2439

CHANGES ___
=^

I Cours Esc.
UHtB Chèqn e «îï'/, —

» Court «t netita appoint! . . . .  K M i  «•/,
» Acc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 ÎS.ÎS'/, «•/,
» » » 80 »90jours , Min.L. 100 25.i« V, *•/,HUICE Chèque Paris 100 21 ¦/. —
B Courte échéance el petits app. . ¦ MO il Va '•'¦'/,
» Acc. frauç. 2 mois Min. Fr. 3000 100.24 3%
» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.30 3"/.

BELGIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . lOO.Or", —
B Acc. belg. î à 3 mois , 4 ch.. . . 100 17"'. 3'/,V,
n Traites non accept., billets, etc. . IOO.C7 1/, 4V»

ItliUlGIE Chèque, courte éch., petiu app. . lî.l Si 1/, —
» Acc. allem. 2 mois . Min. M. I0O0 123 ti' 1/. KV,%» B i 80 à 90 j., Min. M. lOOO 123.71'/, 4' /,"/.

ITALIE Chèque , courte échéance . . . .  «5 — —
» Acc. ilal., 2 mois . . .  4 chiff 9ô.— S'/,
n » i> 80 à 90 jour» . 4 chiff. 9'.— 5V,

'¦'TEIDlt Court 2GS.M) 3V,«/,
n Acé. holl. î à 3 mois,. . 4 chiff. 20S.50 .;'- ,%' n Traites non accept., billet! , etc. . 20S.50 »•/,

IIEI1E Chèque 104.UJ —
n Courte échéance 104 P0 4*/,
» Acc. aulr. 2 à 3 moia . . 4 chiff. 101.'.M »•/,

SUISSE Bancable jusqu 'à 120 jours . . . l'air V/,7,

OilleU de banqne français . . . 100.23 —
Billets de banque allemands . . . 123.50 —
Pièces «le 20 franc» 100. 17V, —
Pièces de 20 marks 24.70 —

VA. IiEtTRS
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Banque commerciale neuehâteloise. . —— 485.—
Banque ilu Lucie 660.— — • —Crédit foncier nenchâtelois . .. .  —.— î»80.—
La Neuchâteleise « Transport B . . 410. — — .—
Fabri que do ciment Sl-Sul pice . . . —— —.—
Cbemin-de-l'er Jura-Simplon , act. ord. 209.— — .—

» » act. prir . 630.— ——Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 125.—
Cheroin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch:-de-fer Saignelègier-Ch. -de-Fonds . — 175. —
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 460.—
Société immobilière Chaui-de-Fonds . 110.— —.—
Soc. de construclion L'Abeille, id. — 430.—
Tramway de la Chaui-de-Fond» . . — (90.—

OBLIGATIONS
3 V. V, Fédéral . . . .  pin» int. 101.75 —
3 V, Fédéral . . . .  s 100. — — ¦ «
4 Vi '/. Etat de NeuchAtel . B 101.— —4 % n n 100.25 —
3 V. V. » » - -
3 V, V, i » — »i.-
3 Va Va Banque cantonale » 100. — —.—
4 *h •/. » » - —4 V, Va Commune de Neuchâtel  B 100.73 —
3 y, V. » » - 94—
4 Vi V. Chaui-de-Fond». • 100.75 —
4 V. j, » » 100. - —.—
3 '/. V. » » — —3 V, V. » » - M —
4 V. V, Commune du Locle B 100.— —3 '/. V. » » -
3,60 '/, » B — — .—
4 Vo Crédit foncier nenchit. » — .— 100. —
3 >/, V, » B - -
3 '/• Genevois aiec prime» B 100.50 101 50

Achat et rente de Fonds public», râleurs do placement, actiw
obli gations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Venle de matières d'or el «T»

gent à tous litres «t de toutes qualités. Or On pour doreurs .
PrèU hypothécaires. Escompte et encaissement d' effets sur

Suisse et l'Etranger.

Perret & Oie



N̂CHÉRES
Matériel agricole

& Sagne-Kglise

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, Lundi iii avril l'.ttn . dés 1 h.
de l'après-midi, tout son matériel agricole
savoir : 40S)6-1

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 petit van, une arche
farinière , un harnais de luxe, trois har-
nais de travail , cinq gieiottiéres, couver-
tures et faux-colliers , «ies clochettes , des
sonnettes, 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.

LOGEMENTS
pour Saint-Martin 1901

Serre 103, ler étage de 3 chambres. —
520 fr. 4073-1

Paro 76, ler étage de 3 chambres, bout
de corridor. — 625 fr. 4074

Paro 77, 9mo étage de 3 chambrer et al-
côve. — 620 fr. 4075

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

Progrès 101, rez-de-chaussée de 2 pièces.
— 8S0 f r. 

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

Nord 1B7, 2me étage de 3 chambres et
alcôve. — 500 fr. 4078

S'adresser à M. Allrctl Guyot, gérant,
rue du Parc 75. "

A LOUER
pour le 11 Novembre 1901

uu bel appartement de quatre pièces,
cuisine et corridor éclairé. — S'adresser
à la Brasserie da Cardinal. 4582-6*

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
par«aissant à la Qiaux-de-Foiids, tous les jours excepté le Lundi.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

re-joit i La Chaux-de-Ponds, rue du
Grenier T, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin , de 9 '/i à 12 '/»
Meures.

an Locle, Hôtel du Jura, Mardi , de
S à 5 heures ;

k NeuchAtel. rue du Musée 2. tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2440-44

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

naire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie , qu'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi a la CHAUX-
l)E I t'M'S , rue de là Balance 6. au
ler étage, de 1 h. à 4 h., et le Mardi
au LOCLE, au Café de Tempérance,
rue du Pont 9, de 1 '/a h. à 4 h.

Visites à domicile.
Adresse : NEUCHATEL, Villamont,

gabions 27 16778-34

JJWWSJWarWV1

Pilules nonssoii
contre l'anémie, la chlorose

les pâles couleurs
Tu le succès toujours croissant de ses

Pilules Mousson, la 7730-53

PHARMACIE BUENZOD
à Morges

roulant en faciliter l'accès à ses nombreux
•.liants de La Chaux-de-Fonds en institue

tk partir de ce jour le dépôt général à la

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Droz 89

as= PrtK ds la boîte a fr. *=*==*

ATTENTION
Les personnes qui auraient des comptes

à réclamer aux successions de M. Adol-
She Altermatt. et de son épouse, dame

larianne Altermatt-Hebeisen . née
Graber, -quand vivaient négociants-
épiciers, rue du Grèt 10, en cette ville,
sont invitées à adresser leurs réclamations
à M; Louis Vaucher, percepteur des
contributions, Hôtel Communal , La
Ohaux-de-Fonds , d'ici au 30 avril 1901.¦¦ 5162-1

En vente
PHOTOGRAPHIES

de

M. le pasteur Schmîriheini
format visite à 75 ci' et "cabinet à 1 fr. 25
& l'atelier Hugo-Schœui, rue Léopold
Robert 94. 5158-1

Â LOUER
à la Sombaille *ï*ï. campagne dite « Jé-
rusalem », une agréable habitation de 3
Chambres avec cuisine et dépendances, à
25 minutes de La Chaux-de-Fonds. —
Pour visiter, s'adresser au fermier de
l'immeuble. 4106-1

Locaux
Une fabrique d'horlogerie demande à

louer pour novembre prochain ou époque
à convenir des locaux pour bureaux et
ateliers de 40 à 50 ouvriers. On s'enten-
drait aussi avec un architecte. Adresser
les offres Case postale 644. 5304-2

('outre l'affaiblisse ment , le man- I:
que d'appétit, les mauvaises di-
gestions, les vertiges, l'anémie.

;.; Contre l'épuisement, les maux
de tète, la fatigue des nerfs et du
cerveau, employez les 3417-21

Bonbons de Santé
de Quinquina, Cooa, Kola, les
meilleurs, les plus actifs, les plus
appréciés de tous les toniques.
Prix de la boîte fr. 2.— Dépôts :
Pharmacies Monnier et Parel.

B̂maamm m̂se B̂mÊimËmKzxscaÊm âBx m̂mmmam
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^̂ ŝ̂ ĝ Porcelaines. 1
1 -# A  ̂ f PaS8ac@S" i
1 4 -̂ / Gris t ans.
Y* r̂ / Verrerie, i

M wm m̂ Ĵ Lampes, g
i mÊlË» Potagers à pétrole |
Kë ^SsâSftSi»  ̂ B* p Jr p FÎ3 a 1 1S f* SB?

| .̂«̂ Ŝ ^  ̂
Glaces 

et Miroirs encadrés I

MAGASIN DE CHAUSSURES
LE LOCLE, rue D. JeanRichard 21 — Rue Léopold Robert 33, LA CHAUX-DE-FONDS

F9' K..A.TTS®
Reçu rassortiment complet des ARTICLES D'ÉTÉ

Grand ehoix et Hautes Nouveautés.
Articles de luxe et ordinaires dans tons les prix.

Formes nouvelles et élégantes.
Sonliei a'ii pour D̂y ŝMAm ^^m et Ca-ygptt wm astea

CRÈMES et VERNIS pour chaussures.
pjç Chaussures de toutes formes sur mesure.

RHABILLAGES SOIGNÉS
5146-i Se recommande. 

^^^

A l'Industrie Etatlos&ale !
to

27- Rne Daniel JeanRicliarcL - 27
Meubles en tous genres et de toutes qualités.

*E*x*l̂ K cioSa.x3Lt toute oonourrenoe .
Ventes par accomptes. Ventes par accomptes.

•***TTT-Tii-WfifH,Tl -- L¦ ¦"¦-"• — ¦ï.F**--' Hf,-. ¦ « f f-Vi S jy-*»-** 7.-  ̂f , ¦' - ,-rr Tf , T -̂T*""* -lnniiTM»iM"i7[«ri ¦im̂ - Ĵ^̂
M:I

^̂ â TxVi»ff m̂Tf îMmrï t̂ M̂ Î6Ê *mf

TELEPHONE TÉLÉPHONE

Changement de domicile
A partir du 20 Avril , les Bureaux et Ateliers

de la

Li"bhocjr*aptLi©
E. •DSGKI l̂tfl.Alft .N1

sont transférés

Rue du Doubs 5 B.
TÉLÉPHONE 6334-9 TÉLÉPHONE

OMé fai ai !
Dafls le quartier Ouest et -dans une belle situation à proxi-

mité de la ga re, on construirait à convenance plusieurs
maisons de bons rapports. Facilités de paiement et prix
avantageux. — S'adresser a M. Henri Clivio. entrepre-
neur , rue de la Paix 79, Chaux-de-Fonds. 1313-9

Aux malades de l'estomac ^
et aux malades des nei fs. je ferai
connaître gratuitement, par recon-
naissance , une cure, c'est-à-dire un
remède qui m'a procuré, à moi et à
beaucoup d'autres, une guérison com-
plète. Ecrire Case postale 16. Wald-

~**B statt (Appenzell). A-f-0*****'

#« à̂ ALLIANCES
*̂*«H i iiT̂  ' 18 karats

au Magasin
E. BOLLE-LANDRY

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

Choix toujours au complet. ~&f s .">3l2-5

Une personne aurait encore qu<*lqueg
heures disponibles pour enseigne* l'an-
glais. On donne aussi des leçons da
piano pour commençants. On se rend à
domicile. Prix modéré. , 4741-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Technicfes-
mécaaicîen

aurait l'occasion de s'intéresser dans fa-
brication avec toul nouveau syléine de
machines brevetée*". H-93S3-J

Bénéfices assurés Aurait toute la di-
rection techni que mais devra fnumir ré-¦ "licences sur capacités «l tno.'alité. Ate
liera et force motrice S* JU I *Iis;:u;iili!es.

Adresser offres et références sous chif-
fres H. -7C0 I* . à l'agence ilaa.scnsleiu
& Vos Je*' . a Oo-léuioiit. 5ul2-l"

-y k.- a M & . .} :ôht.  WJ. k>
en tous genres 409L

Socchi et M assoit
rue de l'Hôtel-de-Ville ?¦

Pièces de forges ponr mécaniques
N ; - • Ont ils ponr carrières
et*. TAILLEURS de PtERHE!'-

William's Elixir
à hase de Kola, quinquina, coca, glycéro-
phosphate de chaux , pepsine, etc., cons
titue , grâce à sa composition rationnel If .
le meilleur tonique, fortifiant et reconsti-
tuant pour toutes personnes - faible»
délicates , anémiques . convales-
centes) enfants débiles, etc.

Il s'emploie avec succès pour combattre
les migraines, névralgies , et comme
réparateur des forces altérées par suite de
surmenage physique ou intellectuel.

D'un goût agréable , il est préférable
sous tous les rapports aux produits ferru-
gineux. . . 783-33

Prix du flacon : 3fr. 50
Expédition par poste

Pharmacie W. BEGH
La Chaux-de-Fonds

- Allumettes "Réforme ,, -
sans p hosphore , s'allumant partout

SJQp*autorisées officiellement *&m
sont fabri quées

.et fournies comme spécialité par la

Fabrique suisse d'allumettes
de 3490-1

G. FïSCHER
Q Fehraltorf (Zurich) O

Demandez prix-courant.

BELLE MAISON
à vendre

A vendre à la Chaux-de Fonls, pour
cause de départ , une maison moderne,
très bien construite, avec grand jardin et
dégagement. Situation excellente. 5031-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TERRA IN
On demande à acheter un coin d»

terrain de 20 â 25 m* aux environs
de La Ciir, • -;;e-Fonds. 5338-3

A la mè e adresse, 3 ou 4 bons ou-
vriers éumiUeurs sont demandes à
l'atelier

BRAUN frères, à Renan
(Jura Bernois)



| LA VÉRITABLE FAMEUSE ..DEERING IDE Ali66 s£3S«SHÏ3aS!3SAMÉRICAINE "mW m M m  ***.*> m.± **¦ *****Ji*l jai« .̂MJ i.at iàJ teaux a chevai «Le -sansher. et «Ti gre » en construction les

S 

il pour 1-2 chevaux, vaches ou hœufs. est construite dn meilleur matériel c Deering », marche très fa- plus perfectionnées. Herses et rouleaux pour prairies et
_ / * eile, occasionnée par des coussinets à rouleaux et à oilles original « Deering» et excellente qualité champs; monte-foin, machines à charger le foin et à l'enr;ran-

3* / fcW .jy des couteaux. —A tous les concours de machines, elle a obtenu les premiers prix et les plus hautes ger, presses à foin , hache-paille. Charrues de tous genres ,
*X2 / é&SSSSIIf iS&SŒJi L̂. récompenses, pour marche très facile et silencieuse, coupe rase et propre et le meilleur matériel. — cultivateurs , machines à semer , machines à étendre le f u m i e r ,
(îV'*v\ fX vf SSÊgte&BË&œ^^ Exposition Universelle Paris lOOO , Grand Prix Ha plus haute distinction). Di plôme d'hon- pompes à purin. — lîcrénicuses. Pans 1900 Grand Prix ¦
1̂ 1&-5*t>-/ \_Jj-—&2SMif i B R Ê 8 t è É- ' neur du Gouvernement français : William Deering, Officier de la Légion d'Uonneur ; James (la plus haute récompense!. Locoiiiobilcs, machines à va-
^̂ J^̂vf- \~^̂ ^iS 9̂9n' Deering. Chevalier de la Légion d'Ilonnci;:- ; Charles et James Der ing ,  Officiers du Mérite peur , moteurs à gaz. à benzine , a pétrole , a eau et a vent.

"'̂ 'W^̂ ŜS^^^ r̂ ̂F i Agricole. — Production annuelle de la fabrique, UOÔ.OOO machines. — Vente en Suisse en 5 ans. Livraison à l'essai et avec garantie pour construclion ox-
' ¦•'̂ '-''^ îPSjn Ŵ ''*'* " 7108 faucheuses. 4975-3"" cellente.

*- .:*'vïS«i** Ŝ^̂ ^**'̂ J  ̂ Malgré les affirmations de certains journaux, tontes les pièces des faucheuses « Deering Idéal » (ri •» , If J » Ï^ T * . i i l¦ '"̂ 'ê̂ ^̂ âaS  ̂ y compris les doigts, contre-plaques de doigts et sections sont fabri quées dans les propres Él f l ' I - 7  ÏJ 4*1 Î 3  1W ! ! Il OFI D HT
^̂ ^̂ ^W^̂ r̂̂ Sfese^ . ateliers Deering, avec l'excellent matériel connu de Deering, vu qu'il n'y a que ce matériel M 1 l.fa IIJ 'IF II ) I l  « M l l L I  l Illll

JJ,̂ - ^̂ -̂^̂ .̂ S ĵjâ *̂ qui soit assez bon pour les dites machines. Par conséquent on est prié de" demander la véritable
ŝ^̂ SS'̂ ' marque «Deering» . Prospectus gratis et franco. Halles aux machines et ateliers i WalliseMen , Berne et Yacrdon

'"¦" Prière d'envoyer les commandes avant le commencement de la saison. Oèpôts it Aarberg, Lausanne, Orbe, etc.

Représentant : JSJB]<BTaa JHPDî. ~EVBLw&9aLœy9 La Chaux-de-Fonds.
¦ I I I WMBTB. Ill l ll l l i rTIfUTTl l  l l ¦ M ¦ ¦¦ in III li n m M l ******** mi i ¦¦ n **—¦—¦rwrrw-wwiM-M-i^MiTiii-rni^TwirT-i-n^—m—¦» n i ¦¦¦¦ ¦¦! i ¦. ¦ ¦ —i — M I I m ¦¦ i mi -ra n ¦ i i i ¦¦» ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦«¦¦i m i - M un—rm IWI ¦ *********¦*¦> r ¦ *******T*r*T"~l I 111 ¦ I ri I I" r""fP "

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1

lii , Dernoiseiie 111.
Nouveaux Knoeptlôs aux œufs extra, en

paq. de 5011 pr.. lif «;t.
Vermicelles aux œufs dits cheveux

d'ange, boiles de 500 gr., 80 et.
Flocons aux œufs pour faire une excel-

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

kg. 1 fr. 80.
Miel extra pur de l'été , hrun, le kg. 1 fr. 60
Huile de noix exquise , le litre , 2 fr.
Huile d'olive absolument pure. 2 fr. 20.
Truite saumonée, ia boite de 590 gr.  î fr.
Truite saumonée, » olO ^i 70 c.
Lapins d'Australie, la boite de 1 kg. net,

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

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

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

morceau.
Toujours le TORMENTIL, le meilleur

savon pour faire disparaître rapidemen t
les impuretés du teiut, succès croissant ,
le morceau. 60 ct. 8241-83

DEMANDEZ 10885-9

Huile ds pied d& bœuf
S 

réparée spécialement pour VICï OB et
lachines à coudre, de 1;. Maison
H. NHEBIUS et Fils, à BALE (Suisse),

en flacons à 7 5 c, chez
MM. Aug. Barbet , rue Jaquet-Droz 18.

Jules Fête, rue de a Serre 61.
J. Jeanrenaud, rue Léop. Robert 9.
Mai rotfrères , rue de laPromenade 6.
Henri Mathey, Premier Mars {• .

âmmimmiitivmM,mssi!-.iJ.ii B̂a îis

A vendre
nne machine* à percer et fraiser ponr
faire les ébats aux roues de tinigsage ; 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). 5057-1

GRANDE ÉGOWOEïIE obtenue parle

Jka* «5"fi;â.fi:'**«5jr'e
14482-6 de THORLEY
r wu nui» mi _ spécialement ponr
M& giâS***if '* élever et engraisser

$S»$K>\ les VEAUX ; suivant

WX *r/fÊ \!0ïll j f ,  beaucoup mieux que

"̂  ̂ JEAN WEBER, La
Chaux-de-Fonds. — M. RENAUD, Locle.

Graveurs et Guillocheurs !
JL vendre

dans de bonnes conditions, plusieurs
tours à guillocher et lignes-droites en
parfait état. — S'adr. pour renseigne-
ments sous chiffres U. 1067 C. à l'A-
8ence ds publicité HAASENSTEIN et

OGLER , La Chaux-de-Fonds. 4223-2

BalancieNécoupoir
On demande à acheter d'occasion aa

fcm et fort balancier-dècoupoir. — S'adr.
â M. Eugène BailBiut-SaoilQZ, Pcnîs-de-
jBfllïat 6136-2

et

Ecoles Industriels fe La Chaux-de-Fo n ds
¦ . Â  ̂ nia, a

Cet établissement comprend :
A) Pour les jeunes sens :

Gymnase et l*>i>lo industrielle, comportant 3 sections :
1. Section Hiléi-aire, dont le programme correspond à celui des examens

de maturité ;
2. Section scîentiHijne, préparant aux admissions au Technicum età l'Ecole

polytecliniipie fédérale ;
3. Section pédafrosrîrjue. 'à l'usage des aspirants au brevet neuchatelois da

connaissances pour l'enseignement primaire.
B) Pour les jeunes filles :

Ecole industrielle dos jeunes filles, donnant une culture générale et pré-
parant aux brevets de connaissauces primaires et froebeliennes pour l'enseignement
dans les écoles neuchâteloises.

L'année scolaire 1901-1902 s'ouvrira le 30 avril -1901.
Les demandes d'inscriptions doivent parvenir jusqu'au 25 avril , à la direo

tion, qui fournira tous les renseignements.
Examens d'admission, le 36 avril.

Le Directeur,
2774-1 H-700-C Dr C. CELt.ïRn.
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Etablissement d'Horticulture
DB

SI, 8ae Alosls-Harle-Plaget, 31
Magasin : Rue Laéopold Robert 25«5o

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

13217-46* Se recommande.

bïk? Lebonsversicherungsbank
auf Gegenseitigkeit begrundet 1827.

Versicherungsbestaiid am L Marz 190i , 990,625 ,000 fr
Eankfonds » » 317 ,000 ,000 fr
Dividende im Jahre 1901 : 29 Tris 128 °|0 der Jahres

Normal Prâmij je nach dem Alter der Versicherung.
Der Generalbevollmâehtigte :

WILH. BTJFLEB
2260-5 zag. B. 2 BASEL, 5, Kartausgasne. _____

Ko tel-Pension de la Côte
AUVERNIER

Tous les jours : H-4742-N 12577-26

Grande terrasse . Belle vue sur le lac et i *s Al pes.
fiCf Repas de Noces et de Sociétés "v&$

Se recommande, - TÉLÉPHONE - Sic.. « - « •« .taler .

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

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

Travail prompt, soigné et garanti. — Prix trés modérés.
"VeïXt© de fourxiltiu-OB

Se recommande, ^™~ 16481-80

EScio-uLstirci :̂ aoli.ria.etxi.i3L
Atelier spécial pour l'Electricité.

Rue D.-JeanRichard 5 (derrière le C«lno.)
jUtiaa**> de confluace. foadée en 1837. HwStMji jB **•
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2, Place du Marché, 2 R̂O ÎAGÎ^HIJE Maison Droguerie Stierlin
Si vous tenez à vous réguler el à être bien servi

Demandez les bons Fromages Dessert, de Table, à Fondue, à cuisiner, tels que:
Emmenthal, Gw-'ère, Bagnards, Of*évIn@9 Chasseraï y Chau »̂eS'il93c39 $&vsi9 etc., etc.

gjESTTous les jours, SERET frais, à 20 ct. le demi-kilo.
TÉLÉPHONE Service soigné. —• Prix très modérés. TÉLÉPHONA

•12463-ùO Se recommande, Ed Sclimidiger-BOSS.
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S3 Léopold-Robert aO. (jura-Bernois) ES?

 ̂
c/JLgence et zttep ïésenia ttons -

^§ Spécialités p1* bureaux, "banques, administrations, etc. §
hJk Machine à écrire Remlngton-Standard, Grand-Prix, Paris 1900. togl
*̂4 Rotative Neostyle, appareil multiplicateur, donne 5000 copies. — Grand- h l̂

 ̂
Prix, Paris 1900. Kg

l R̂ Mobilier américiin. — Pupitres Derby. — Etagères tournantes.. }j||
S Chaises en tou^ genres. « Armoires système Stalzenberger. H
f £ n  machines à copier Krandt. ES
Kg Machine â calculer Brunsvlga. £M
[¦S] Machine à additionner , écrivant automatiquement les additions. H-1057-J Ea

t l̂ Installations complètes de 
bureau. Fournitures en tons gen- pjf

â̂ res, Impression, Papier, spécialité de Classeurs, etc., etc., etc. 2441-9 È3

3̂ Certificats à disposition. Demandez les catalogues spéciaux. J*?^

VIM de eW"Xm.Xai
•AIALÈPTIQUE '̂ ^̂ ^̂ \ SUC DE 

TIÂHDE 

I

ta TONIQUE IteÈJksdÈgSiŒSS&œf cl Compost
le plu * ênergiqa» tœjSËB&iSsÊ&ÊSn l̂ <f

es substancet «,
pour Cotnaletcent», "tg5BB&gr?ÎTtilZv?L-j*̂ g'*» f̂ Indlspentatj les * la K <r
Vieillards , Femme *, W^̂ Ssi™* ?̂/ f ormation de la 

chair 
g ^F.ntantt débile * y ^S ^Ï S¥ ^Wi ! <f ^M r  musculaires

*t toutes pertonn *» Ŝ -̂M ŝ Ŝ'/ f̂  
et des système * Ef

délicate *. îaS&SaJ$afea  ̂ nerveux et osuux. gl

Le V I N  D E VI fl L est l'aneociation de j médicaments les pins acti& B
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepiie, Gastrites, g3
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- f m
leste, longues conralescenoM «t tout état de langueur et d'amai- fc
grissement caractérisé par la perte„d« l'appétit et dei forT**».
rhat'mmvU J.VXAIi,*um &B *w*ou, l*f I l T O M .<. <.l '!sf \Z2a3. M

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES ZS&1S5S *.

Dimension des Coiïrcts Prix de location

Hauteur Largeur profondeur I mois 3 mois 6mois un an

mètre mètre mètre Fr. Fr. Fr. Frl
Modèle i 0.16 0.35 0.45 5 - 10 - 15 — 20 —

» 0.2J 0.35 0.45 6 — 12 — 20 — Î5 —

• 3 0.40 0.35 0.45 11 - 20 - 25 — 83 -
Des cabines spéciales sont à disposition pour la manutention des objets ou titres

déposés et assurent au déposant une discrétion absolue.
Le trésor est ouvert tous les jours non fériés, de 9 heures du matin à midi et de

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

La Direction.

BANQUE FEDERALE (S. «0
CAPITAL FD. 25,000,000

Le Comptoir det.a Chaux-dp-Fonds recommande son Trésor (Safe-Deposil),
se trouvant dans la c^WatibrM d'acier, établie «in so is-so 1 «ie son nouvel HiMel et
qui offre toutes ies séi irités désirables pour la garde «ie valeurs, documents, bijoux,
argenterie, etc.

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : Ifi?-??-66



13357-41 Magasin Place du Marché — Usine rue de la Ronde 29
Téléphone JST«»:B.jr» B»*c»m» a- Penil CTM. Jg heroes Prix modéréS

Cli.és »iUK à vendre
Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilitas de paiement.

S 'adresser à M .  E. Schalteubraild, architecte,,
j -ue SLlexisr&larie 'Piaget 81. ttoa-42

A parlir du 23 avril courant , les
BUREAUX et COMPTOIR

seront transférés 6008-1

H3 Promenade ,5
gaa—c^BT*'*r îriîanÉ»TT"iT rrMiMnriTMi^MiM-  ̂ —— • -  -- - -  ~

La Fabrique des Billodes
? â_ XT liO C L B  «)

engagerait 3715-3
plusieurs bons REMONTEURS *1764 '

après dorure, pour échappements, finissage, pose de
cadrans -t mise en boite. — Egalement 2 ou 3 BON3 Ot" .

J
VRIERS pour mettre rond les balanciers. — Ouvrage
facile et bien rétribu'-.. Engagement à la journée ou aux pièces.
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ATTENTION ! NOUVEAU ! ATTENTION !
Salles à incandescence

pour «l'éclairage au pétrole.
Ces boules produisent une lumière plus éclatante, semblable au bec de gaz à in<

candescence et épargnent le pétrole. Ce produit , employé dans le potager à pétrole , a
pour but de dégager plus de chaleur, et par la purification du pétrole, une économie
et moins de fumée.

Prix de la boite d'origine, \ fr. 30.
'Essay er ce p roduit, c'est l'adop ter /

Afin de permettre à chacun de faire un essai , on détaillera les boites , 3 boules
pour 20 ct.

Dépositaire général pour La Chaux-de-Fonds , A. VUUM.E-ï.'BPIaATTE-
NIER, rue St-Pierre 14. — On demande dépôts ct colporteurs. 4028

TÉLfiPHOîJE TéLéPHONE

L.-J. van LIER
Maison E.-D. Elias

Horlogerie en gros
â, A-aïSTEnDAM:

actuellement 5301-2

HOTEL CENTRAI.
La Chaux-de-Fonds

E. Bolle-Landry
', "UCE di lWE

,
-DE-ïlt'.£, 5 '

^****Wi'~*  ̂. or 10 karats
en tous genres 5313-5

5, 6, 8, 10, 12, 15 francs

ESTIVAGE
On prendrait encore quelques pou-

lains ayant des certificats d' origine,
tur le pâturage SUR LE PEU, près les
Boit. 5190-1

S'adresser à M. Arthur Boillat , aux
Breuleux.
p t

Changement de domicile
Bnrean et Comptoir

AdoEp heHBR& âH
sont transférés depnis le 16 avril 1901. de
Ja rue du Nord 29 à la 5134
§5, RUE des SORBIERS 15

vis-à-vis du n* 9 «rue du Nord.

Tour à_ -pl.ocl.8P
La Fabrique de Décoration Jos. AL-

JLEIYIANN, à 8oleure, demande à aciieter
deux ou trois tours à guillocher, ainsi
Que plusieurs centaines de viroles. 5060

Café . Restaurant
à remettre

aux BRENETS
Mme A. &<ESSIG-NOZ. aux Bleuets,

Offre à remettre de suite, ou pour époiiue
à convenir son café-restaurant jouissant
d'une très bonne clientèle.

Belle situation centrale aveo grandes
talles et terrasses.

Conditions de reprise favorables.
Excellente affaire pour un preneur sê-

rienx. 4093
S'adresser directement.

ATTENTION i
Vient d'arriver un ?agon de vfn de ln

qualité. Gattinara. Prix avantageux. Si
quelques personnes dési raient en ache-
ter, on fuit des prix réduits pendant qn'il
n'est pas encore on cave. S'adresser au
café Capra, ruo Jaquet-DrOï25 Se recom-
mande. J OR . Capra. 4047

Pâturage
On prendrait encore quelques génisses

in pâture . 4909
Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A l'occasion du Terme
Installation de nonnerlrs

forte-voix. Serrures. Allnme-gaz
Boites aux lettres électriques

RÉVEILS
fcéparations et Transformations

à prix réduits
Matériel garanti do 1» qualité

Ouvrage propre et soigné
Se recommande, 434*0

Charles CALAME, électricien-mécanicien
rue da Puits 9

Imprimerie mignonne

Caractères en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres, têtes-lettres , cartes de visite, etc.
imprime jusqu'à 5 lignes à la fois, 140
lettres et chiffres , composteur et tam-
pon permanent. Prix réduit seulement
fr. 2.— contre remboursement, avec
180 lettres 3 fr. Prospectus franco.
Seul dépositaire : J.-G. VOLKART.
Stoeberstrasse 8, Bàle. 2859-5

ak/ÊH'3 J\ Hugon
10, RUE NUMA DROZ, 10

Exposition de 6110-1

MODELES DE PARIS
^£±. vendre

——«*W»--4-W

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

S'adresser, pour renseignements, en l'Etude des no-
taires H. 1EHMAM & A. JEAMERET, rue Léopold
Robert 32. 5ia<**-a*

II@imiic!f§ Funéraires
^fe^. J'ai l 'honneur d'aviser le public de la loca»
^ «lÉfev ^MP * lité que des personnes malveil lantes el jalou -

^Ê-àllSr
^ ses cherchent à me nuire el envoient partout

/ # GÊ^it y vne CH'c"'a 'rc sans signature, disant
T 4l̂ W Î^TfMl <juest l'on traite avec moi il y a des précautions

S 0^ [ K  i l  é prendre pour ne pas être trompé. 3i57-S-> i
% vmf t % i l i  I ^ r' uePu's -̂  ans (îue -ie travaille à La

\ /v/////
]
%Ê *l \ Chanx-de-Fonds , je puis prouver que j'ai

<M w|K «X^f toujours été correct et honnête et 
que , si j'ai

fly^liv §SJ eu la confiance du public, c'est que je l'ai

WÈ/' j ^^t-'k. W<4 J'espère que , malgré les manœuvres exer-
cera; J fè-T^.f\ fNl c^es contre mo'- on continuera à m'accoider
^Mlff ^^^^^ù^k̂ cette C0IJ fi ance ' ll ue I e cro's devoir mériter
^M|/«Hî *.̂ *?Ë^̂ J Par la bienfacture de mon travail et par des

Ŝ̂ P^̂ ^̂ ^ j R. TORRIANI.

: ¦ — ___

m&Gë-M im de MODES
Rue de là Serre 16

Mlle BOREL, «de retour de PARIS avec on grand et
beau choix de

modèles haute Nouveauté
Chapeaux garnis, Chapeaux de deuil en tous genres.

Prix très avantageux.

is parti, «la 23 Avril , le Magasin sera transféré 8736-3

14, RUE ST-PIERRE, 14

H H ©
:.** LA SAISON NOUVELLE I vi  j(A ns (Ma gasins de V(Ancre g

La Chan-c-de-Ponda ji

Oepalt nombre d'années, notre mahon est réputée à juste titre pour B
la bonne qualité de iras vctemenH, qui ae distinguent par leur élégance, g

j Icar bienfacture et leurs prix modûrés. 3130-8 H

Contre la Toux, l'âstlime
le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, la grippe, l'oppression et autres
maux de poitrine analogues, les PectorJnes dix Dr J. -J. Hohl, sont depuis 40 ans
d'un usage général . Elles sont admises par les autorités sanitaires et même beaucoup
recommandées par nombre de sommit'''S médicales. Ces tablettes , d'un goût très
agréablej se vumient eu boites de 80 ct. et 1 fr. 30 dans les pharmacies.
H-4638-Q 12568-2

F.-Arnold ËllIP^C.
O DROZ 

^̂la Cliaui-de-Fonds s'̂S&St '
Jaquet-Droz / V̂\/^ ^ '39 

/^S S' Argent,
/ /^&&' Acier et 

Métal

rj ldË Dét.̂ 1„!l
Avis aux fabricants !

Une fabrique d'horlogerie cherche à en-
trer en relations avec une bonne maison
d'horlogerie «jui lui fournirait «Vîtes et
mouvements et se chargerait de la . ermi-
naison de la montre ; n'importe quel
genre, pièces à clef ou remont, de 13 à
20 lig. — S'adr. sous initiales X. Y.
4983. au bureau de I'IMPARTIAL. 4983

JPour graveurs
A vendre contre argjct comptant, à un

prix modéré, tout l'outillage d'un atelier
de graveurs, composé d'un tour circu-
laire, une ligne-droite, établi avec lapi-
daire et 2 tours a polir avec roue en fer,
plus 20 dz. de bagnes, le tout en bon
état. — S'adr. à l'atelier Louis Jeanneret,
Noirmont. 4984

SOUDE, élég., bon marché. Envoi à l'es-
sai . Cond. de paiem. favor. Lanterne acé-
tylène, B fr. Pnenmat. et aut Fournitures
bon marché. Catalogue gratis. 31183-13

Philippe ZUCKER, Baie.

Chair à brecettes
pour laitiers

On demande à acheter d'occasion un
char à brecettes sur ressorts, en bon état.
S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL. 5069

Dépôtsje Pain
On demande magasin ou particulier

pour tenir Dépôt de pain. — Les person-
nes de n'importe quel quartier de la ville
peuvent s'annoncer, sous initiales A. Q.
4015. aa bureau «ia I 'IUBUITHI » 401^

Changement de domicile

Louis Robert fils
FABRICANT de CADRANS

5398 a transféré son domicile

55, rne da Donbs, 55

PI1SI0I
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 références à M. Charles
Kohler-Fauguel , à Colombier (Neuchâ-
tel); 5064

Lingère
M"» Marguerite Piguet , rue du Gre-

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

A louer pour St-Martin 1901
dans une maison d'ordre, à un ménage
tranquille et suivant convenance :

un premier étage de quatre pièces
avec balcon, ou un rez-de-cnaussé6 de 4
pièces . corridor, cuisine et dépendances,
gaz installé, buanderie, cour et jardin. —
Adresser les offres sous M. B. 51 , Poste
restante. Succursale. 5261

Aux fabricants
de cadrans

A vendre un assortiment de poin-
çons, ornements pour le découpage des
paillons. 4097

l<. Schupbach
EPLATURES (Sentiers 28).

Aux parents! SartSStfï
recevoir un garçon ou une jeune fille
désireux d'apprendre l'allemand. Entrée
au mois de mai ou plus tard. Commence-
ment de l'école le 1" mai. Bons soins
assurés. — S'adresser à M. H. Steiger,
confiseur, à Wâdensweil (Zurich).

-aa. VENDRE
à La Chaux-de-Fonds plusieurs IMMEU-
BLES de grand rapport dont un avec
boulangerie. — S'adresser Agence Da-
vid, à Ge lève. 4709

3F*Tj.rxxie:r. &™&
char, du fumier pour jardins.—IS'adresBerà M. G. Schwaiz-A, mm i' >.m«)tel 'le-VUto  ̂ —•*- *)S0



Bulletin de Droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et iadustriel . — Droit pénal. —• Procédure.—
Lets spéciales.

A. B. G. — Poinl n'est besoin de tester.
Les biens acquis pendant le mariage sont des
biens communs et sont partagés par égales
portions à la dissolution de ia communauté.
Contre l îr. 10 je vous adressera i Jes brochu-
res «K Les successions en droit neuchatelois »
et t Des dro i ts et des privilèges de la femme
pendant le mariage », qui vous donneront
exactement les parts de voire épouse et de vos
enfa n ts.

/. B. — Je ne connais aucun décret â ce
sujet . C'est l'anniversa i re d' une ancienne et
fraude bataille dans laquelle les Suisses ont

lé victorieux.
A. D. — Dans le canton de Neuchâtel , l'é-

poux survivant n 'a jamais élé héritier régu-
lier. '

Noire droit actuel de succession esl en vi-
gueur depuis le 1er avril 1854.

De St-QEORGES.

H sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte.
Bureau de L'IMPAUTIAL. — Pour réponse détaillée
pur lettre, joindre adrosse , poste restante ou autre,
et I fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bulletin du samedi doit parvenir
au Bureau de L ' I M P A R T I A L le je ud au plus
tard. . . ,

SOMMAIRES
Die Schweiz (7. Iletl).

Inhalts- Verseichnis !
Ernst Zahn : Albin Indergand. Roman (6. Fort-

setzung).
Uans Schmid : Arenenberg. Mit 7 Ori ginalzeich-

nungen von Karl Liner, St. Gallen, und C. Th.
Meyer, Basel .

J. Staufiacher : Der Wanderer, Gedicht.
S. G. Pomialowski : Wukol. Eine psychologische

Skizze. Deutsch von lise Frapan, Zurich.
J. Enderli : Die Glockengiessermeister von Aarau.

Mit Abbildung.
M. : Die Zwyssig-Medaille. Mit 2 Abbildungen.
»*» Der grôsste Baum der Schweiz. Mit 2 Abbild-

unc-n.
Kd. Gachnang : Eine Emigrantenfuhr von Sursée

nach Havre im Jahre 1831.
Svent Léopold : Zwei Brader. Aus dem Dànischen

ûbersetzt von Friedr. v. Kànel (Schluss).
Eingestreutes Bild. — Kochrezepte .
Eunstbeilugen. Evert van Muyden : Ausgedient,

— Albert Anker : Fleissig. — Meyer-Kassel : Frilh-
lingsschalmeien.

Titelblatt. Rich. Schaupp : St. Fridolin.

La Semaine littéraire. — Administration : Bou-
levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 3.50. — Union
postale, un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. I.e nu-
méro : 15jcent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du numéro 381 du 20 avril 1901
Causerie littéraire . L'esprit juif , par Gaspard

Vallette. — Bismarck intime. (Second article), par
Antoine Guilland. — Deux lettres, par Bret Harte.
— Echos de partout. M. Pobiodonoszelî. Le poète-
type suisse. Bjœrnson conférencier. Nouvelles théâ-
trales. Mode anglaise. Expositions , par Lazarille. —
Promenade aux iles Ioniennes (d'Athènes à Cérigo).
Cythère, par Emile Julliard. — Petits soldats de
plomb, par Edouard Bauty. — Echos de la mode,
par Franquette. — Bulletin bibliographique. — Jeux. .

Illustrations : M. Maurice Muret. — Mme de Bis-
marck à 48 ans (1873). — M. Pobiedonoszeff , procu-
reur-général du Saint-Synode.

"Le Papillon. — Journal humoristique illustré pa-
raissant à Genève alternativement avec la Patrie
iuisse. — Abonnements : 5 fr. par an (pour 26
numéros).

SOMMAIBB DU N« 313, du 17 avril 1901 :
Dessins : Evert van Muyden : Une grosse légume ;

l'Enlèvement de Ganyméde. — Frac : Des effets «lu
pourboire. — d'Hovart : Première leçon d'équita-
tion. — Fontanez : Effet de la chaleur ; Ce que l'on
doit faire en cas de chute. — Harrison : Tampon
pour messieurs distraits. — Sky : Joueurs d'échecs.
— Dollar : Noire ingrati tude.

Texte : Métamorphoses, nouvelle, par X. — Os-
car Naval : Les deux promenades, poésie ; Excel-
sior. — Clio : Définition par à peu près ; Plus ça
change... — Dénia : L'avi dé ia Marianna. — Men-
tor : Lamentations, poésie. — Tableau magique ;
Bons mots ; Devinettes ; Petite correspondance ; Ca-
deau par numéro ; Menu , etc., etc.

Sur demande envoi d'un numéro spécimen.
Primes gratuites de la valeur de plus de mille

francs, distribuées annuellement.

La Revue Maurice, journal illustré pour tous. —
Paraissant deux fois par mois, 25 ct. le numéro.
3 fr. par semestre, 6 fr. par an. — Bureau : Quai
Saint-Jean 8, Genève.

Troisième année. — Sommaire du N" 7.
15 avril 1901.

Çhézardin, croquis d'audience de Virgile Rossel.
— Les deux frères, récit des aventures d'un brick ,
par R. Melander (illus tré). — Le Féminisme en
Suisse au XIX" siècle, par Jeanne Vigan. — La
veillée en Cornouailles (illustré) , paysages bretons ,
de Georges Hamon. — A propos île « Cyrano de
Bergerac » et de « L'Aiglon », par Emile Juilliard. —
Lune de miel, feuilleton de Paul Neyret — La na-
vigation sous-marine (illustré), de E. Joses. — L'Ex-
tase, vers, de J. Piot.

Enfin, un hors-texte : Le soir, d'après le tableau
du peintre A. von Conring ; le supplément biblio-
graphique mensuel « La Lecture » ; une « Causerie
photographique », la « Boite aux lettres », des jeux,
etc., etc.

Du 18 avril 1901

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1901 : 35,971 habitants.
1«»..'- --- '»J465-. j ;¦>*¦ ¦• •"• '-' • ' ¦¦v 'A 'iB- — IB-'*'

Augmentation : 2.506 habitants.

Naissances
Schmidiger Nelly-Germaine , fille de Joseph,

charcutier , et de Madelaine-Joséphine-Pau-
line née Fierobe, Lucemoise.

Hacker Karl-Wi lhelm , fils de Karl-Adolf , fa-
bricant d'horlogerie, et de Emma née Hut-
macher , Wurtembe rgeois.

Afred-Jacob, fils illégitime , Alsacien.
Promesses de mariage

Fath Charles-Edouard , fabricant d'horlogerie,
Neuchatelois , et Neech Hesler, sans profes-
sion, Anglaise. $ ;.

Mariages civils
RoberuNicoud Ulysse-Henri, concierge, Neu-

chatelois, et Gallet née Perrenoud Marie-
Elvina , gilelière, Française.

Fa rez Joseph-Céleslin , tonnelier, Bernois, et
Courbe*/ Marie-Julie-Thérésine, commission-
naire. Française.

Valle Giuseppe-Felice-Giovanni , maître-cor-
donnier , Italien , et Matthey-Prévot Marie,
horlogère, Neuchâleloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23799. Widmer née Burri Anna , épouse de
Gottlieb , Argovinne, née le 16 juin 1831.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Question
Comment deux épouse horloger . âgés de 70 et

f ie 72 ans, n'ayant plus , après avon élevé une
f tombrouse famille, it ti 'un. seul f l ts qui gagne pé-
niblement la vie de sa propre famille, et qui
paient avec effroi arriver l'instant où leurs pau-
vres vieux yeux ne leur permettront plus de tra -
vailler, comment ces deux vieillards doivent-ils
S'arranger avec la maigre produit de leurs pe-
tites économies se montant à f r .  8000, pou r vi-
vre tous deux sans tomber à ta charge de per-
sonne t

Primes : Beiu volume?.
Les réponses s*y*ç»B! reçues jusqu'au mer-

credi 8 mai et publiées dans le numéro
du dimanche 12 mai 190)

* . ...
* *

Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion , dansla Tribune libre, un objël quel-
conque ea ont faculté pleine el entière.

TRIBUNE LIBRE

" ' ¦ '•'¦ (Société di Secours mutuels)
UA CHAUX - bii - l'OiVDS

. . PREMIER TRIMESTRE 1901
Recettes

En Cuisse au 11 janvier 1901 . Fr. 834 26
Cotisations » 2,139 —
Amendes. » 51 —
Entrées . . . . . .. . . 40 50
Carnets . » 3 30
Intérêts d'obligations diverses . » 150 25
Prélevé au coiuple courant d"

la Banque cantonale . . . »  250 —
Total Fr. 3,648 31

Dépenses
Indemnités de maladie . . . Fr. 2,270 50
2 indomn i lés au déeëssg. - . . » 80 —
Cotisations et entrées à la Réas-

surance » 222 75
Versé à la Caisse d'Ep.irgne. . » 500 —
Versé an carnet d'épargne de la • ;

Banque cantonale . . ... . "*;rni -<v 2 .QQ''.-****-
Impressions et frais généraux . »V....» 159 2o
Vi Annu ité au p r é s i d e n t : . . .  » !»lîst8B —
Provision au secrétaire-caissier

4% sur fr. 2,139.— . : .. » 92 75
A nouveau jj pur balance . ._ » 98 06

Total Fr, 3,648 31

Médecins chargés de l'examen des candidats :
MM. Euur . Bourquin , Léopold-Robert 55.

'. .«ert Gerber , D.-JeanRichard 27.
E. Robert-Tissot , Balance 10.
Paul Sandoz , Grenier 14.

Des formules médicales d'admisssion sont
délivrées par les médecins de la société ainsi
que par les membres du comité.

LA PREVOYANTE

E n Z , ce 17 avril l901.
Mon cher oncle,

Vous avez raison , mes craintes étaienl pué-
riles, ridicules ; vous me l'avez dit ; bravo I
Pattends avec impatience ce fils , car ce ne
peut ôtre qu'un ga rçon , j'en mettrais presque
fa main ati feu ; mais quant à l'appeler Jonas,
halte-là , mon oncle ; je crois tenir mieux, et
nous avons de la marge avant de prendre une
détermination aussi grave.

Sérieuse, en effet , que cette décision , plus
sérieuse qu'on se l'imagine ; du pronom acco-

lé au nom de votre «ifait dépend la moitié au
moins de sa carrière.

Le prénom esl à l'homme ee que le nez est
au visage; on les déconnait par eux. Je ne chi-
canerai personne en certifiant que des lasetdes
monceaux de prénoms ont fait le malheur de
leur homme ; je fais mieux, je le prouve. Pre-
nons le mien, par exemple, pour commencer.
Jules 1 Non , mais est-il rien de plus désagréa-
ble que de s'entendre dire « mon Jules » par
une dame ? Vous que l'imprévoyance de vos
parents affligea de ce tourment, vons pourriez
redire avec moi, si vous l'osiez, l'impression
de gêne où vous fûtes quand une voix câline
murmura à votre oreille les mots sacramen-
tels, et mille fois poétiques en d'autres cir-
constanstances : « Mon petit Jules, je t'aime,
je t'aime tout plein ! » La première fois, j'en
fus bleu et je faillis maudire ma destinée ; de-
puis je m'y suis fait , avec peine.

Et pourtant , est-il bien des noms plus gra-
cieux que celui de Iules Simon ?

ïiançois ! clic ! clac ! J'appelle mon cocher.
François , mes bottes ! Le valet apparaît  sur le
seuil de la porte , est-il écri t dans la comédie
de M. X. ou dans celle de M. Z. ; dans la co-
médie seulement , d'accord ; mais toujour s est-
il que , sur mille larbins de théâtre, neuf cent
qualre-vingt-dix-neuf au moins s'appellen t
François. Vous voyez-vous, votre femme à côté
dé vous, ger .iment carré dans un fauteuil
d'orchestre , et somnolant à demi , bercé de rê-
ves exquis, et que lout à coup une voix de
stentor s'écrie impérieusement sur la scène :
« François I ». En un sursaut vous répondrez
encore ahuri , mi-réveillé : « Voilà I ». Tandis
que là-haut apparaîtra un laquais galonné
qui vous révélera votre méprise. La galerie
s'esclaffera ; à moins d'être de fer, vous vous
évatierez à l'acte fini , pour ne pas exciter les
sarcasmes du parterre . Et ce cri de « Fran-
çois ! » vous pourchassera jusque chez vous ;
il bourdonnera à vos oreilles , il vous obsé-
dera ; et si, unefoisseuls ,m;'d ;ime,toujours ave-
nante , vous dit bien tend renient : « François,
baisse la lampe », peu s'en faudra que vous ne
lui répondiez : « Voilà , madame I » Une sorte
d'hypnotisme.

Il est vrai que peu de noms sont plus gra-
cieux que celui de François premier. (Et der-
nier de sa trempe).Ou bien encore q ue celui de
François Coppée .

A moins que vos parents aient commis la
boulelte , vous affubleriez-v ous du presque so-
bri quet d'Anatole? Rien qu 'à l'entendre énon-
cer, on est tenté de s'écrier comme dans la
chanson : Anatole , ta fiole ! Il embarrasse, ce
nom-là , on se sen t gêné soi-même pour son
propriétaire ; une dame vous dirait-elle :
«x Mon Anatole » que vous rougiriez jusqu 'à
la racine des cheveux, et murmureriez , tout
contrit : « Mon analhème » plutôt. Et vous se-
riez très embarrassé , surtout que ce n'est pas
votre faute. Tant il est vrai qu 'on supporte
plus volontiers le poids de ses propres gaffes
que le fardeau de celles des autres.

Est-il pourtant bien des noms plus gracieux
que celui d 'Anatole France ?

Edmond ne vous plaît pas beaucoup ; soit;
je souscris sans peine à votre appréciation. 11
serait doux , cependant , de partager l'Iiomo--
nymat avec Rostand. On rit dans les ateliers
du «x pomeau » Numa ; ce curieux assemblage
de quat re  lettres pesantes a quel que chose
d'irrégulier , de lourd . Numa Droz a donné son
nom à une rue, et le nom-là ne déplaît poinl.

A fo rce de banalité , le nom de Mfirie est
presque trivi al. La moindre servante d'Outre-
Dolibs s'appelle ainsi. Jeanne n'a rien que de
très banal. Mariez-les , et vous aurez un des
plus ravissants noms qui soient : « Marie-
Jeanne ». Ainsi va-t-il de Marie-Louise.

Le nom de Joséphine défigurerait mainte
femme ; l'impératrice Joséphine le porta haut
el' ferme, comme un étendard inviolable.
, , Est-il rien de plus drôle aussi qu'un illustre
no'rô mal porlé?J' ai connu des gloutons qui  s'ap-
pelaient Jules-César ou Martial ; des matéria-
listes , Walther; des sots, Pascal; des bas-bleu ,
Juliètte ,et de blasés , Roméo; il esl des timides
qui ont nom Guillaume et des brutaux aux-
quels on dit Roland ; cela prête à rira ; ai il
est toujours désagréable de prêter le flanc au
ridicule ; chacun sait qu'il tue.

Et ce ne serait pas tout ; mais en discou-
rant ainsi , je vous ennuie;, vous baillez ; je me
résume : Jouas est un nom de l'histoire , qui
risque d'amuser les sols aux dépens de mon
fils ; je me garderai bien de l'en encombrer.
Mon choix portera tout autre part ; je ne
prendrai ni un nom trés célèbre, ni un nom
trop équivoque ; à moins d'avoir la certitude
que mon tils, un jour , lui donnera de l' auto-
rité par son méri te. Mais encore, jusque-là ,
son prénom serait un tyran. Tyrannie cons-
tante , absurde peut-être , mais effective , allez ,
mais importante. Demandez-le à tous ceux qui
voudraient pouvoir sechoisir à eux-mêmes un
« pelit nom » qui leur plaise mieux.

Il n'en est pas cette année , hélas, des feuil-
les d'impôt comme de celles des arbres ; les
unes sont déj à venues, les autres se font beau-
coup attendre. 0 printemps, printemps, quand
donc te reverrons-nous !

Adieu , mon oncle; nous vons faisons savoir
de notre nid mille et une bonnes choses. .

JULES Y...

Notre bureau de renseignements

Dimanche 21 avril 1901

Eglise nationale
9 Vt heures du matiu. — CultAaj
B h. «ta .wir. Culte.

Salle de culte de l'Abeille
9 >/i b. da matin. Coite.
Ecoles du dimanche , i 11 heures, dtn« t.ins

les collèges primaires.
Egrllse indépendante

9 '/i li. dn matin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/i h dn matin. Prédication.
8 h. da soir. Méditation.

Salle dn Presbytère
Jeudi i 8 ' , heures du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche à la Croix-Bleue (Petite salle) ,

au Collège de la Charriere . au Vieux -Col-
lège et à l'Oratoire, à 11 h. du mutin.

Chapelle morave (rae de rEnvere 87)
10 h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Missions.

Jeudi 25 avril
8 >/s b- du soir. Etude biblique.

Deutsche Kirche
9 '/i Uhr Morgens. Gottesdienst. — Herrn l'tai.vi

Eug. Kobert von Neuenburg.
11 > Vorniitlajçs. Kinderlehre.
11 » » .Sonntagsschule im Vieux Collège .

Eglise catholique chrétienne
9 '/t b. du matin. Culte solennel. Sermon. Com-

munion.
Eglise catholique romaine

7 h. dn matin. Première messe.
8 h. i Deuxième messe, — Sermon i!:i

lien et allemand.
9 h. * , du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vê pres.

Mittwoeh . Abends 8 7j Uhr. Bibel- und Gebetstunde.
Freitag, Abends 8 '/i l .l l ir .  Manner- und Jùnglings-

verein.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Dimanche, 2 h. et demie. Réunion mensuelle.
Dimanche 8 h. soir. Réunion de tempérance.
Mardi, 8V> h- du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi. 8 '/t b. du soir. Réunion de prières .

iivaiiiiclisHlioii populaire
(rue Nuinn-Drax, 102)

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
Lundi. 8 h. Vt du soir. » »

La Boune Nouvelle
(Paix , 39)

9 V, h. du matin. Culte avec Ste-Céne .
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 1 ¦ b. du soir. Etude biblique.

Dentselie Sladtmlssiou
(Mission «le Grischona)

Sonntag 2 >/i Uhr Nachm. Jungi'rauêuveiein. linv.
» 4 » » Predigt , Envers , 37.

Mittwoeh. 8 '/¦ Uhr Abends. Bibelstunde . IÏ:IT. SU
Freitag, 8 V» Uhr Abends. Jùnglingsverein. -ne 'le

l'Envers 30.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n» 11 K )
10 h. du matin. Culte .
11 h. » Ecole du dimanche,

2Va h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h, du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » >
Mardi , 8>/i du soir. Etude biblique et réunion de

sanctification.
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain
teté , à 3 et 8 heures du soir , salut.

Les lundi , mercredi et jeudi , à 8 >/i b. du soir
Réunion de salut.

Egrllse évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/« h. du matin. Culte, Sainte-Cène le l" et le 8"
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
Evangrélisation populaire

(rue de la Paix 15)
10 h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisatioa.

Lundi, 8 h. Vt du soir * *
Jeudi, » » »

i% Bischoefltsche Methodistenkirche
S « ibifi> (E9Msï! MÉTttoDtSTE) "rué du Progrès

9 */» Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

!

NOS ANNONCES !
Servies des Primes

Ont obtenu un Album de Vues 3uissee : v
5102. M. Vallon , rue du Nord 158: 0
5078. M. Arthur Schorpp, Temple Allem. 37. A
5179. MM. Haasenstein & Vogler, L.-R. 33. V
5153. M. X. B
5125 M X  A
5202'. M.' Hauser, rne de l'Industrie 88. C
5239. M. Calame, Sombaille 21. A
505t. M. L. Werro ms, Montillier. W

Ont obtenu un Calendrier : •£
5346. Deutsche Kirche. g
5319. MM. Haasenstein «t Vogler, L.-Rob. 82. J5335. M. Widmer, rue des Granges 14. ![:
h-m. M. Zaugg. rue du Puits 20. J
£246. Mme L. Sandoz-Bergeon. L

«f, 3261. M. X. «J
W 5277. M. Gallandre, rne de la Serre 18. H
Q 5310. M. Bolle Landry. B
T 5366. Comestibles A. Steiger.
U 5384. M. Petitpierre, rue du Doubs 149. Ç
àk 5401. M. Jeanneret, rue de la Promenade 1. A
W 5425. M. L. Grisel, rue Léopold Robert 25. 'j
Q lit triwi tant tM 'mtu nmtititmi tt un irai droits. "J

T *TlUf D A Tî TT A T e,t eD vente ittat ,M *°,n
L llYu AlU UlL dès 7 heures à l'Epicerie di
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE , ruelle des
Jarciineto t ( iMÉWWWtf Boulevard dei
Crétêts).
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Très grand assortiment de

en éColf@ à des prix très avantageux.
Beau choix dans tous les prix en

^FITHi^GSS encadrés dessins nouveaux
"Voix* les «éta.ls.g-es ! am-i

Les CYCLES GOLUUBIA
ont obtenu le 5452-8

>g£ ^̂ -m*ŝ sB.«H. ZHParS-aK:
^^^t à l'Exposition universelle de 

Paris 
1900, battant toutes les

¦̂ ^Sr ĵŜ  autres marques. Spécialité de roues libres avec frein automati-
(jSieâS> lQP l) 1ue- Cycles : F H , Idéal , Eldredge, Monarch, Brennabor. Représentant
-^ïz£Z«lMàâ& G. Vuilleumier.. rue Léopold-Robert 86

Brestesikrg, Etablissement hy drolhérapï qiie
au bord du lao de Hallwyll (Suisse). Bains du lac. Station Bonlswyl-Seengen ou
Lenzbourg. Ouvert toute l'année. Hy drothérap ie, électrothérapie, cure de lait , bains
de vagues et bains d'acide carbonique. Séjour agréable et tranquille, H 2287-Q 5454-2

Le médecin-directeur, Le propriétaire .
D' A.-W. MUNCH. M ERISMANN.

Cftlnf IJ" demande f'es ouvriers et qui
V-SrlII. cherche plaee, commande le
journ , Schweiz - Stellen - Anzelgrer,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement 28115-131

Un Yisiteur-achevenr J&ïïSSL
or et argent, ainsi que de la retouche des
réglages cherche occupation dans un comp-
tai r de la localité pour fin courant. —
Prière d'adresser les offres sous A. B.
5019. au bureau de I'IMPARTIAL. 5019-1

fnmntah l f l  ^
ne demoiselle cherche

UUlll p ltlUll / . place dans un bureau ou
magasin pour la tenue des livres. 5149-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pli3i nil C ^n Don 0'lvr'
er entreprendrait

Ull tu "11b. encore 12 à 24 cartons de cha-
tons par semaine. Ouvrage fidèle. 5150-1

S'acresser au bureau de I'IMPABTIAL .

One jeune demoiselle ffî ^SS
de l'horlogerie cherche place pour appren-
dre les raclages Breguet ; à défaut
pour les pivotages d'échappements —
S'adr. sous chiffres A. Y. 50, Poste
restante. 5126-1

A nnrpnti coininl8- — Un J eune Ba**-
nJJp i Cllll çon honnête, de bonne con-
duite , âgé de 14'/, ans , ayant fait toutes
los classes primaires et obtenu le certifi-
cat d'études, demande place comme ap-
prenti commis dans un bureau ou comp-
toir de la localité. — S'adresser rue Numa
Droz 12, au 3me étage. 5160-1

P m i l a n r f o p  sérieux cherche place à la
DUUlttUgCl Ghaux-de-Fonds pour dans
le courant de Mai. — S'adresser sous ini-
tiales P. B. 5187 an bureau de I'I MPAR -
TIAL. Ô187-1

Un j enne homme Î&TLSÏÏ&
meilleures références , cherche à
se placer dans nne maison d'hor-
logerie ponr les travaux de bureau.
— S'adr. chez Mlle Grobéty, rue du
IVord 62. 5154-1
Jniinn fllln On cherche place pour une
tlCUUC llllC. jeune fin e de 16>/, ans,
connaissant les 2 langues et déjà un peu
an courant du commerce, comme fille de
magasin. — S'adr. rue du Pui ts 23, an
magasin. 5196-1

FmnlflVP f,n bomme marié, 30 ans,
LlliyiU j C.  d'une entière confiance, con-
duite irréprochable , demande emploi quel-
conque dans administration ; a défaut,
dans maison de commerce ou fabrique.

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

Une QemOlSelle gués, la comptabilité ,
ainsi que la rentrée et sortie de 1 ouvrage,
cherche place dans nn bureau. 5066

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

namnieûllo (Ie magasin. — Jeune fille
UGUlVlûCUC connaissant les 2 langues,
cherche place pour aider dans un maga-
sin. — -j'adr. Place Neuv* 4, au 2me
•fcass. 6104

Un j enne homme fidTu'ÏÏHk
che place comme commissionnaire ou
homme de peine dans un comptoir ou
atelier. — Demander des renseignements
rue des Fleurs 13, aa ler étage, à droite.

5086

flll ftfTpp Pour maison de commerce ou
Ull Ulll C travaux de bureau un jeune
homme de toute moralité. Certificats à
disposition; plus nn garçon j pour homme
de peine ou ponr travaux d'atelier. —
S'adresser au Rureau j Kaufmann-Québatte.
rue des Granges 11, 5114

Un j enne homme ffiS
cherche place dans atelier ou fabrique de
boites or, soit comme aide-dégrossis-
seur oa antre emploi. Certificats à dispo-
sition.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 5340-2
UAnanïn inn  On demande un jeune
luCvaultlClla homme intelligent comme
apprenti mécanicien.

S'adresser à M. Ch. Dubois, nie Alexis-
Marie Piaget , 54. ï.329-2

^fi n imol iÔPP On demande le plus vite
UV111111C1IC1 C. possible, pour St-lmier
une sommelière munie de bons certificats.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5307-2

f l ov â ù  m a 1 a ri Q On demande de suite
Util UC 1 liididllo. une bonne garde-ma-
lade honnête et de toute moralité, pour
soigner une dame âgée. — S'adr. rue de
l'Etoile 3, au ler étage, à gauche. 5288-2

Un jeune homme d<fe &ï£e
confiance, aurait place sta-
ble. — S'adresser chez SI.
Emile Quartier, au Brenets.

53^7-2

DnmP'lfl'nilP 0n demande un jeune
l/UlllCij lll[llva homme comme cocher.
A la même adresse, on demande à placer
2 demoiselles pour magasin on bureau.
— Rureau de placement, rue Léopold-
Robert 7. 53-22-2
O pnynn fn  On demande pour fin mai
OCl I dlllC. Une bonne servante fidèle ,
active, sachant cuire et bien an courant
de tous les travaux d'un ménage soigné.
— Adresser les offres à M. Philippe Faure,
Grande Rue 32, Le «Locle. 5259-2'
Cnnirgnfn On demande pour la fin du
OCl ïdlllc mois une personne d'an cer-
tain âge poar faire on ménage sans enfants.

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 5337-2

Qûp vantf l  On demande de suite dans
OClIulllCa un petit ménage une jeune
fille pour faire tous les travaux. — S'adr.
rue du Nord 1, au 2me étage. 5339-2

Yisitenr-acheYeur "ïïïïK 'dTi.
petite savonnette or, ainsi que Ta retou-
che des réglages, est demande. Place sta-
ble et d'avenir si la personne convient.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4565-1

Rpïïlflntp llPÇ ®a demande deux bons
IiClllvlllCUlOa remonteurs pour grandes
pièces ancre et cylindre. — S'adr. Donbs
bl , au rez-de-chaussée. — A la même
adresse, on demande à acheter d'occasion
1 lit en fer pliant, & 2 personnes. 5140-1

Dnliocorfûç On sortirait de suite des po-
fUllSùdgCb. lissages et finissages de
bottes argent, régulièrement. 5341-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Romftnfonm! ¦Deux bons remonteurs
nclllUlUcUl û. pour Roskopf trouveraient
travail assuré et lucrati f, au Comptoir,
rue da Parc 60, au 1er étage. 5177-1

•fnavaTIâi Uu graveur uacuan t cuatupu*-
Vil dï CUI . Ter et faire -e millefeuille
pourrait entrer de suite à l'atelier Jean
Dod y. rue Numa Droz 45. 5189-1

RnîfÎPI" '-'" bon *ourneur  * la machine
DUlllCi . est demandé daus une fabrique
de «boites or. Preuves de moralité et de
capacités exigées. — Adresser les offres
Ear écrit sous chiffres K. Z. 5!5.*î. au

uratau de I'I MPARTUL . 5153-1

P omnn tadP Q 0n sortiiai t des remonla-
RClllUllld jj Cû. ges pour petites pièces
cyl. 11 *U bg.. à des Dons remonteurs. —
S'adresser rue du Parc 81, au pignon, de
10 h. du matin à midi. 5192-1

Pnilif tn V ioiin A. l'atelier S. Ditesheim &
UliHlUbllCUl . Frère, rue de la Serre 91,
on demande de suite un guillocheur

5178-1

Dn'in oniinn Une bonne polisseuse de
l UllooClloG. boites or est demandée de
suite: à défaut, on occuperait une ou-
vrière pour faire des heures. 5170-1

S'adresser au bureau de 1'T MPARTTA L .
'Jpçcnp fo  '¦)n demande vt lions aaou-
UCoùUl to. cisseurs, ainsi qu 'un ap-
prenti. Entrée de suite. — S'adresser à
l' atel ier  Muser-Schinalz, à Grauges (So-
leure). 5*«M

UËUUCO gai lOuS j eunes garçons intel-
li gents pour une tres bonne parti e de
l'horlogerie ; rétribution après 15 jours
d'essai. — S'adr. chez M. J.-Arnold Ca-
la nt .  P-nnionaH " 19. 5185-1

A rtnPanîi un ^nerenaa un jeune «îomnie
&ppi Cllll. de 18 à 20 ans pour ap-
prendre le métier de BOUCHER et
CHARCUTIER; il aurait en même temps
l'occasion d'apprendre l'allemand. —
S'adr. à E. Ruegsegger, boucher, Pas-
quart 40, BIENNE. 5H'8-1

Sommelière. de
0n

sSaunI
bonne sommelière pour une grande bras-
serie. 5240-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nTIPPnti p Jeune fille est demandée
nypi C'lllCa comme apprentie polis
seuse de fonds ; rétribution immédiate .
— S'adr. à l'atelier rue du Doubs loi.

5169-1

Commissionnaire. ruér irœ»;
demandée au comptoir I, «St J. Meylan
vlonti ir i l lant  3. 51 «5-1

Commissionnaire. ^Z^^Tlemui e uu mie. — oatireaser au Cuniptoir
il ugo Plaat, rue Léopold Robert 88, au
3me étage. 5266-1
Q pmranfâ Un veuf demande de suite
0C1 ï CllllC une servante pour faire le
ménage et soigner les enfants. Moralité
exigée. — S'adr. rue Fritz-Courvoisier 36,
au rez-de-chaussée, à droite. 5144-1
Q p p u o n fû  Cn demande pour le ler mai
OCl IdlllC, nne jeune fille honnête et ac-
ve comme servante. — S'adresser rue du
Temple Allemand 57, au ler étage, à droite.

Onntrnn fn Cn demande une bonne ser-
OCiltullCa van te pour faire les travaux
d'un ménage. Gages 25 fr. par mois.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 5183-1

Femme de ménage. Sa^Xs iS
quinzaine une personne d'un Certain âge
et de toute moralité pour faire le ménage
dans une petite famille. 5181-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

1 PCQÏVP1KP *-'" demande uue lessi-
ItCoùllClloCa yeuse pour tout de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 50ÎW-1

Innna filla Dans une bonne famille de
(JCUllC llr.C. u ville de Zurich , on de-
mande une jeune fille parlant le français
comme servante ou volontaire. — S'adr.
?our renseignements rue de la Balance

OA, au 3me étage, à gauche. 517M- 1

\)P ïïlP Qîifni P demande un bon do-
UJllIOûlH JU *". mestique conn aissant bien
le service des voiturages et l'entretien des
chevaux. Entrée de suito. — S'adr. chez
M. Hauser , voiturier, rue de la Ronde 19.

A f p I i A p fl ¦ouer* au centre (!e 'ai\ IC1IC1 . ville, un grand atelier et
bureau, avec moteur électrique et trans-
mission installés. — S'adresser à M.
Bolle-Landry, place de l'Hôtel-de-Ville 5.

5309-2

T ftdPmPllt ^>our cas imprévu , à remet-
LU jjCltlClU. tre un beau logement au 1"
étage, 6 chambres, alcôve, balcon, cour et
jardin. Entrée en jouissance, 11 novembre
1901. — S'adresser rue Numa Droz 59. au
1er étage. 5300-2

Pjijnnn ^ louer pour St-Martin 1901, i
I lgllUlla la Place d'Armes, dans une
maison d'ordre, 1 pignon de 8 pièces, an
soleil, gaz installé, lessiverie, 32 Tr. par
mois. 5279-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

P hnm h pp A ,ouer Pour le 1er «Lai une¦
JllaiilUl C. belle chambre meublée, à an
monsienr de toute moralité, solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rae da
Grenier 12, à la boulangerie A. Erny.

Phamh PP A louer pour le 23 avril on
UlldlllUl Ca 1er mai, une belle grande
chambre i 2 fenêtres, non meablée et aa
soleil, à une dame ou monsienr seul. —
S'adr. rue des Terreaux 18, au Sme étage,
à gauche. 5253-2

Logements. g3*3
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser i M. Albert Pècatit-Û-ibois. 6191-6*

Cniiç! çnl ^ louer ponr le S3 mal, ma
Û .lUo 'oi I. sous-sol utilisé comme atelier
de gypst-ur et peintre ; conviendrait aussi
pour entrepôt, — S'adr. rue du Collège 8,
a*i Umf i étage. 482K-8*

P h a m h n û  A loaer pour ie ler avril,¦
JllaiilUl C. une belle chambre meublée,
i 2 fenêtres, au soleil et au 1er étage, à
un monsieur travaillant dehors. 3858-12*

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

Varfa ein A l°uer pour St-Martin pro-
magttùIU. chaine 1901, le magasin de
mercerie ou pour tout autre commerce,
situé rue Fritz-Courvoisier 10. Conditions
avantageuses, — S'adr. an ler étage,
même maison. 15025-46*

Rez-de-chaussée. *£% »$£ *
rez-de-chaussée composé de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, bien situe. — S'adr.
rue du Cre t 7, au ler étage 5316-1
T nrfûmûTi f A louer pour St-Martin ,UUgCUlCUl. dan8 une maison d'ordre, nn
beau logement de 8 pièces, bien exposé
au soleil. — S'adr. rue de l'Industrie 1,
an ler étage. 6015-1
r h o m h pn A louer pour le 23 avri l une¦JUÛ-U1UIC. chambre meublée. — S'adr.
chez M. Benck, Numa-Droz 135, au rez-
de-chaussée. 513, -1

¦

H h 3 m h P f» A l°uer pour le 23 avril uneUUaiUUlC. chambre non meublée, an
soleil et indépendan te. — S'adr. rue du
Progrès 115, au 1er étage. 5127-1

flhamhpp •*¦ 'ouer une chambre bien¦JUaiUUI 0.
^ 

meublée, tout à fait indépen-
dante. — S'adresser par écrit, sous initia-
les .U. «U. 5205, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
5205-'

On demande â loner j Si-ïflJf,,8^logement de 2 ou 3 pièces avec dé pen-
dances. — Offres, avec prix , sous chiffres
S. S. 3659 au bureau de I'IMPAHTIAL.

3&'«9-27*

IlnP npm il içp l lp  a''"»«i*euleetsolva
UUC UCillUlùClie ble .travaillant dehors
demande à louer une chambre meublée
si possible dans le même quartier. —
S'adresser rue du Nord , 52, au rez-de-
chaussée, à gauche. 5330 1

On demande à louer fc^de1
*3, ou 4 pièces. 5138-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

U n fnj U n  M. .Yen!, oui m (ils . tonne-rUiai'IC. |jel. acheté toute ia futail le
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rne de la Serre 40. 4938-9*

Ffahl l On demande à acheter de suite
utaUU. d'occasion un établi à 4 pieds, en
bois dur , longueur 2 m. 50, largeur 65 cm
hauteur 90 cm , épaisseur du plateau 6 cm.
— Ad l'esser les offres par écrit, sous ini-
liales P. G. 5157, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5157-1

Bicyclette. î̂ î*™c *™%
bicyclette américaine mai" -
que « Rambler », guidon à pi-
vot , jantes bois Excellente
marche. Etat de conservation
parfait. N'a jamais subi la
moindre réparation. 4099-4*

S adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

À VPll lIrP l'^antite de Dalles réfrac-
I CUUl C taires pour four à pain, 50

X 50 cm. 50 X 20 cm, 30 X 30 cm, ainsi
que de la Terre réfraotalre.— S'adr. à M.
Alb. BARTH, D. JeanRichard 27. 645-11

Dnnnnn ffn A vendre une belle pous-
1 UliooCUC. sette à 4 roues, très bien
conservée. — S'adr. rue du Nord 11, au
rez-de-chaussée. 5147-1

A VPniiPP an ur'i foi'me de cadet, en bon
ICUUIC état, y compris casquette et

ceinturon.— S'adi-esser rue de la Serre 83,
aa rez-de-chaussée, à gauche. 5109-1

4 HT nîoppktac I A vendre des outils
MUA piClllalCO l de pierristes, en bon
état. 5143 !

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

A VPIlflPP une v'tr'ne forme tambour.
I CllUl C barrières de comptoir, j ardi-

nière pour chambre ou jardin, une roue
en fonte pour horloger et un appareil à
douches. — S'adr. Charrière 3, au ler
étage. 5137-1

A VPndPP faute d'emploi, une pous-
1 CllUl C Sette à 3 roues avec tablier

et soufflet bleu pâle, bien conservé. —
S'adr. rue de la Ronde 26, au 2me étage.

5197-1

A VPWlPP un k°n totlr * giilîocher
ICUUI C pour l'or, aveo tous ses ac-

cessoires. — S'adresser an Café des Six-
Pompes. 5184-1

À VPnrlpo nna bicyclette presque
ICUUI C neuve, ayant coûté 860 fr.

cédée pour 250 fr. 5188-1
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

A VPÎlfirP un cnar a ^recettes neuf , un
ICUUI C petit char à brecettes peu

usagé, un petit char à pont, les trois à
ressorts. — S'adresser à M. Alfred Ries ,
maréchal, rue de la Charrière. 5186-1

Occasion exceptionnelle ! pS»mar
chambre à coucher, garantie entière-
ment neuve, ayant coûté 2.000 fr. cédée
à 1250 fr. Elle est composée: 2 lits
Louis XV, sculptés, bois frisé. Armoire i
glace, grand modèle, à glace biseau. La-
vabo avec marbre ronge, glace et psyché.
2 tables de nuit intérieur marbre avec le
dessus marbre ronge. 5200-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.

À -TOTiiipa feate d'emploi, un potager
YfJllul B n. 12, usagy. — S'adr. nw

dn Temple-Allemadd 87, an ler étage.
IS174-1

A TOniiPA foîn et regain de lre qua-ICUUI C lité. Prix avantageai. «ïîi
dresser à. l'Hôtel de l'Aigle. *0$M.

Amphithéâtre du Collège
Jendi 25 avril, dès 8'/, h. du soir

Une seule

Causerie - Récital
lira SDEELER

Sujet :

EDM0KD K0STA5D ^
<$> Sarah BERNHAKDT

L'AIGLON
Entrée : 1,50 iY. Corps enseignant,

jeunesse des écoles : 1 fr. Programme
détaillé, cartes chez M. Beck, maga-
sin de musique. H-1355-C 54J55-V

*~^Wl̂ t̂lKWBM!N*Bim '̂ R r̂ï?n&?lt l JS,*t(rTWa,1?'C',1t'ÎWroîl5ï¦i irriin**^"*̂ ^'cTT'i'"™Yn^r-iiff*Tr"MMM-°ij-'™-j,~"

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir du 23 avril , les

Bureau et Comptoir de

E. LESQDEREDX -PESEDZ
Fabricant d'horlogerie

H-1386-a seront transférés

BUE NUMA DROZ 14
545fi-8 au- 2me étage

CIIA«\Gl*.*rtEXT de DOMICILE
A partir du 23 AVri - l'Atelier de

Robes et Confections

Mlle Marie Huguenin
sera transféré 5460-8

2, rue Fritz Courvoisler, a

Boulangerie Coopérative

M 

RUE de la SERRE 80

C. le kilo Filin Blanc
Pain Noir, 24 «

et dans tous ses Dépôts. 3128-46

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

dérale (s. a.) à La Chaux-de-Fonds , il
reste à louer de suite ou pour époque à
convenir :

1 petit magasin mesurant environ
26 "/i m'.

1 grand magasin mesurant environ
U y, m». 8891-6

Â
irnnr ln o fait0 d'emploi, un bel établi
ICilUl C portatif. — S'adr. le matin,

rue du Marcné 4. au 2rae étage, à droite .

ETAT DES BESTIAUX
«tbattns dans les Abattoirs publies

du 1» au 31 Mars 1901.

227 bœufs, 553 porcs, 649
veaux, 125 moutons.

Grossen, Fritz, b vaches, 1 génisse, 1
Chèvre.

Graff. Emile, 5l/4 vaches.
Schneider, Benoit, 5 chevaux.
Parti culiers , 1 vache. 3 chèvres.

VIANDE DU DEHORS I
2219 kilos viandes diverses.

1 chèvre.
475 cabris.

1674 lapins.
65 panses.

Viandes d'Amérique Importées
Chèrubino-Pellegrini, 230 kgs. lard salé.
Jacot-Courvoisier, *;2 kilos jambons et

côtelettes.
Perrot tôt, S rues t, ii IBIM kai tttftà



INSPECTION D'ARMES
M. Ch. Keyinond, armurier patenté,

seul autorisé pour la place de La Chaux-
de-Fonds et environs , se recommande à
Messieurs les militaires pour tout ce qui
concerne sa profession. 5':SS-25

Rafraic.hissages, Bronzages et
Réparations d'armes en tous genres.
Transformation de Sabres d'officiers, d'an-
cienne en nouvelle ordonnance.
' Armes et munitions en tous genres.

Pour effets militaires et réparations im-
portantes, s'adresser à l'avance.

Cli. Reymond) armurier
rue Numa Droz 59, la Ch.-de-Fonds

Langue Allemande
Jeune fille serait admise comme pension-
naire d'une insti tutrice di plômée , habi-
tant la campagne. Vie de famille, piano
à disposition. Prix de pension trés modéré.
— OffreB sous chiffres Z 1374 C à Mes-
sieurs IIAASEINSTE1N & VOGLER,
à la Chanx-de-Fonds. 5475-1

Grand appartement
«o» LQ W 333w

pour St-Georges 1902, un appartement de
7 chambres et grandes dépendances. Pre-
mier étage, maison d'ordre , proximité du
centre de la ville, installation d'eau et de
gaz. — S'adr. Case 1081. 5490-3

Ull6 uBIDOiSelIe sédant une belle'écri-
ture, cherche place dans un bureau ; à
défaut comme demoiselle de magasin.
— Envoyer les offres par écri t sous M.
N. 5*478, au bureau de I'IMPARTIAL .

5278-2

JeUIie ÛeillOiSelle mand et le français
cherche place comme demoiselle de ma-
gasin ou dans un bureau. — S adr. sous
initiales A. K. 350. Poste restante.

5281-2
UAnanininn Un ouvrier mécanicien
UlCutllllvlClla cherche place dans un
atelier de boîtier pour fai re l'outillage. —
S'adr. sous A. E. 5326 au bureau de
I'IMPABTIAL. 5326-2

np f>qlnilPl l l * Uu bon décalqueur de-
1/Çvull̂ UCUl a mande place stable, entrée
immédiate. 5345-2

S'adresser an burean de 1'IMPABTIAL.

lino norcniino Q'àge mùr demande une
UUC JJU 1 OUll l lC place dans une honnête
famille comme cuisinière, garde-malade
on pour faire les travaux d'un ménage
Boigné. — S'ad resser chez M. G. Stettler ,
rue de l'Hôtel-de-Ville. 40. 5353-2
A nnnnnfi  On désire placer un jeune
Appl Cil Ll. garçon libéré des écoles pour
apprendre une bonne partie de l'horloge-
rie et logé et nourri chez le patron. —
Adr. les offres sous J. J. M. 5286. an
bureau de I'IMPARTIAL. 5286-2

Rftît i pp <2 R tourneurs à la main , syn-
DUlllOl B. diqués, sont demandés à la
fabrique de boites or A. Ghappa tte-Dornier,
à Fleurier. — Moralité et capacités sont
exigées. 5418-3

Sertissage de moyennes ^éS
faire un apprentissage sérieux pourrait
entrer de suite dans un bon atelier de la
la localité. 5403-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

PAl iÇÇPll ÇP <-)n demande cle suite une
l liilO 'ïCUoC , bonne polisseuse de cuvet-
tes or. ¦ 5429-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P àr i lonçp ï  On demande des régleuses
«CglOlioCo. sachant mettre rond les ba-
lanciers. — S'adresser chez M. L. Grisel ,
rue Léopold Bobert 30. 54J5-3
W ç, "11 niiQû On demande une ouvrière
lulliCUoc tailleuse pouvant disposer de
quelques jou rs par semaine, ainsi «ju 'une
apprentie. — S'adresser à Mme Marie
Maire , rue de la Paix , 6. 5414-3

Taillp ilCP " ! l->n demande pour entrer de
ittlllcUoCOa suite une ouvrière et une
apprentie. —S'adresser chez M. Bichsel-
Oppliger, rue du Premier Mars 10.* ; - . . ¦ 5485-3
¦/.ri i-iûmanrl o des cuisinières, des ser-
Ull UCillallUC vantes, des jeunes filles
pour aider au ménage et des apprenties.
— S'adresser au Bureau dt; placement de
confiance , Promenade , 10, au rez-de-
chaussée. 5401-3

On demande de suite ds£££r
sommelières. Demoiselles de magasin de-
mandent place. 5446-3

Bureau de Placement rue Neuve 6.
Qn ^ r r n n f n  On demande u;ie j uune lille
•JCl i aillb , pour s'aider au ménage. —
S'adresser rue des Granges 14, au 3me
étage , à d roite. 5430-3

•Pp i'VSTltp On demande une honne lille
j lj l ïdlllC. pour faire le ménage dans fa-
mille de 4 à 5 personnes. Traitement fa-
milial et bon gage. Moralité exigée, jjj—
-^adresser rue A.-M. Piaget 79, au rez-de-
chaussée. 5484-3

Jesae Garçon ja*'»
ti possible muni de son certificat d'études
trouverait emploi rétribué au Magasin
Bonoo Frères, à La Chaux-de-Fonds.

5443-3
innPPnfî 0n Prendrait un apprenti
Appl Cllll, pour les pivotages ; il serai t
nourri et logé chez le patron si on le dé-
lire. — S'adresser à M. Jh. Boillod ,
foplatures-Temple. 5420-3

n nnPPntl'p On demande une jeune fille
•npijl CllllC. .comme apprentie tailleuse.
»— S'adresser chez MUe Marie Brauchy,
rue de la Paix 71». 5497-3

Commissionnaire. s«?£ tïïffi.%*libérée des écoles pour faire ies commis-
sions. — S'adresser au Bureau, rue Léo-
pold-Robert, 18, au 2e étage. 5448-3

Commissionnaire. s$e ffiES %.
çon ou une jeune fille, libéré des écoles
pour faire les commissions. — S'adresser
rue Léopold-Robert , 12, au 3" étage. 5444-3

«Ipnnp hnmmp , 0n ae?anQe un ienne
UCUllC UUlUtliC homme fort et robuste
pour porter le pain ; moralité exigée. Gage,
80 fr. par mois. — S'adresser rue de la
Serre 90. 5458-3

Homme de peine. %St f^
homme fort et robuste, muni de bonnes
références. — S'adresser au Magasin du
Progrès, la Chaux-de-Fonds. 5479-3
Tniinn fllln On demande une jeune fille
UCUllC llllC. propre et active, pour les
travaux du ménage. — S'adresser à la
Confiserie Ruch , rue du Versoix 3 A.

5435-3

IPIlïlP flllP ^n demande de suite une
UCUUC U11G jeune fille libérée des écoles
comme demoiselle de magasin. —S'adres-
ser rue de la Balance 5, à la Boulangerie.

5459-3

Acheveurs de boîtes. 0eixHrta;l*"
boîtes argent (jouage et posage de cu-
vettes après le finissage), sont demandés
de suite ou dans la quinzaine aux ateliers
P. Nicolet-Juillerat , rue du Rocher 20.

5172-2

RPïïl ftlltPllP *-*u demande un bon re-
IiClllUU.CUl a monteur pour petites piè-
ces cy lindre , ainsi qu 'une jeune lille
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adr. au comptoir rue St-
Pierre 8. 5306-2

fiPa.VPIIP <! *",n demande uu bon finis-
UlttïBlUBa seur, ainsi qu'un pour le
millefeuille. — S'adr. à l'atelier C. Jean-
neret «i Linder . rue du Doubs 51. 5284-2

Faiseur de secrets u^Ser8' ez
chant préparer et achever eBt demandé
de suite. 5283-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPtklPHÇP *-*" demande une bonne
OCl liooCUoo , sertisseuse d'échappement"
pour grandes pièces ancre. — S ad resser
chez M. H.-Alb. Didisheim, rue Daniel
JeanRichard 43. 5338-2

ftPParicïïlcQl. louer de suite, dans une
maison d'ordre, un beau logement de deux
pièces, cuisine ; gaz installe, avec cour et
lessiverie. — S'adresser rue dn Crêt 10,
au magasin. 5416-3

T nrtûmûT i i A louer pour St-Martin 1901
liUgCWCUl. ou St-Georges 1902, un loge-
ment avec balcon , six chambres, chambre
de bonne, cuisine et dépendances, au pre-
mier étage de la maison, rue Numa-Droz,
59. — S'adresser chez Mme Vve.Besançon ,
même maison. 5412-3

I ftdPïï lPIl t ^ louer , pour de suite ou
LUgClUCUla époque à convenir , un joli
logement de 3 chambres et dépendances
avec un grand jardin: le tout situé à La
Ferrière. — S'adresser chez M. J.
Tschanz . rue , de la Ronde U. 5423-3

Rp 7 lip phailCîPD A loner pour Saint-
nCi-UC-lMUMCC. Martin 1901, un rez-
de-chaussée, situé rue Jaquet-Droz , 8,
composé de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, pouvant être utilisé comme atelier
ou comptoir. Dans la même maison et
pour Saint-Marti n 1901, un beau loge-
ment de 4 pièces, corridor , cour , lessive-
rie et dépendances , le tout au soleil. —
S'adresser rue du Pont, 21, au 2" étage, à
droite . 5402-3

Pionfin •* louer pour le 11 novembre
1 IgUUU 1901, à un peti t ménage tran-
quille et sans enfants , un pignon de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, situé au
second étage , gaz installé. 5433-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

r h f lm h P P  A louer de suite une cham-
UildlllUl D, ij re meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue des Moulins, 8, au
2" étage , à droite. 5405-3

r h a m h PP ^ l°uer une belle chambre¦
JUalilUl C. meublée à 2 fenêtres, à un
Monsieur ou Dame solvable ; on peut y
travailler d'un métier propre. — S adres-
ser rue du Nord , 31. 5408-3

f hHïïlllPP *̂  l°uer une belle chambre
VJlladlUl C, meublée et indépendante , à
une demoiselle .... retienne et rie toute mo-
ralité. — S'adresser chez M. Jourdai n ,
rue de la Paix 63. 5434-3

A la même adresse, on demande une
assujettie tailleuse.

PhamhPP A louer, pour le 23 avril, une
UllulllUI C. belle chambre non meublée,
à une dame d'ordre . — S'ad resser rue du
Doubs 51, au 2" étage, à droite. 5441-3

PhflmhPP A louer de suite à un ou deux
UlldlllUl C« Messieurs travaillant dehors,
une grande chambre à deux fenêtres , si-
tuée ausoleil. S'adresser rue du Progrés , 15,
au ler étage. — A la même adresse, on
prendrait eucore deux pensionnaires.

5483-3

Phamh PP Belle chambre meublée, ex-
•UUalUUl Ca posée au soleil , est à louer
de suite ou époque à convenir à personne
honnête et travail lant dehors. — S'adr.
Numa-Droz 98, au 3me étage, à gauche.

5-169-3

PhamhPP A l°uer une ^elle chambre
UlldlllUl C. bien meublée, indépendante
et au soleil , maison d'ordre. — S'adr. rue
Num a-Droz 21, au rez-de-chaussée, à
droite. 5463-3

rhîimhPP Ç A 'ouer c'e sui'e deux
UlialllUl Co, chambres, dont une meu-
blée. 5486-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer rS
meublée, avec alcôve, pour une dame
seule. — Déposer les offres par écrit sous
R. A. 5438 au bureau de I'IMPARTUL .

Un jeune ménage gjjj .̂
J«  juillet 1901 , dans une maison
d'ordre, un logement de 2 à 3 pièces, cui-
sine et dépendances ; eau et gaz installés.
0e préférence à proximité de l'Ecole
d'horlogerie. — Adresser offres sous ini-
tiales P. S. 5415 au bureau de I'IM-
PARTIAL 5415-3

On demande à loner ferdean? juné
maison d'ordre et pour une dame âgée et
solvable, un logrement de deux pièces et
au soleil , avec cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. E. Metthez, rue du Gre-
nier, 22. 5407-3

On demande à loner ffî SuSÏ
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Adresser offres à M. Meyer, encadreur,
rue de la Balance 10 bis, ou rue du
Pont, 16. 5447-3

Un petit ménage Jrt à„Xr
ff e-

ment de 2 ou 3 pièces, enisine et dé [ten-
dances, si possible avec eau et gaz, situé
au centre ou quartier de l'Abeille. —
Offres sous E. J. 5462 au bureau de
I'IMPARTIAL. 5462-3

Jlfl*! nPPCnnno*" solvables demandent a
1/Cù pCl ùUUUCS louer pour St-Georges
1902, un appartement de 4 à 5 pièces ;
à défaut 2 appartements sur le même pa-
lier pour l'installation d'un atelier avec
force motrice. — Adr. les offres par écrit
sous V. V. 5168, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5468-6

On demande à louer ^Sn-T
meublée ou non, où l'on puisse y travail-
ler. — S'adr. à la Cordonnerie du Pro-
grès. Place Neuve 6. 5320-2

On demande à loner ISS^yŝ S
courant , deux chambres meublées
avec cuisine. Adresser les offres par écrit,
sous chiffres C. Z. 5331, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5331-2

On demande à louer iV«Cmb£
meublée, bien exposée au soleil et située
au centre. — S'adresser rue du Temple
Allemand 53. au ler étage. 5*̂ 33-2
ITn mnneioi ip  solvabfe et de toute mo-
UU UlUUblCUl ralité demande à louer
une chambre bien meublée avec piano. —
— S'ad. d'ici à samedi, rue de la Paix 69,
au 2me étage, à gauche. 5315-2

On toiie à acheter R355
en trés bon état — Adresser les offres
avec prix sous 6. G. 5428, au bureau de
l'« Impartial ». 5428-4
On demande à acheter «S* q b£,.
teilles et chopines. — S'adresser à M.
Jules Fête, Brasserie du Jura. 5487-3

M R i l R l  FS sout toujours achetés à ,de
1ULUUUL0 beaux prix et au comptant
par M. JUNG , rue de la Charrière 19.

17379-4

On demande à acheter gg-fSÏÏÏ
trois, si possible avec four. 5299 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mouvements. STËS t
mouvements 11 »/ 4 à 12 lig. avec échappe-
ments faits, bon courant. Soumettre échan-
tillons. 5297-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter Gmbh"»
bon état. 5298-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Occasion pour cyclistes! Voe« «
imprévu , un complet cycliste avec trico t
et bas laine (à côtes bleues et jaunes),
ceinturon et jambières ; le tout ayant
coûté 52 fr. et garanti presque pas porté ,
serait cédé pour 35 fr. — S'adr. rue de
la.Serre 83, au rez-de-chaussée, à droite.

5419-3

OPM'jifln 1 ^n J0*' canaP6 Hirsch (45 fr.)
Uj uaoluiJ 1 commode neuve avec tiroir
et buffet (30 fr.), commode noyer à 5 ti-
roirs (25 fr.), grande glace avec bordure
or (20 fr.), petit hureau de dame, bureau
ministre, lavabo commode, lavabo che-
min de fer et psyché, tables à ouvrage,
rondes , ovales, carrées et à coulisses, ré-
gulateurs (10 fr.), tableaux , canapés à
coussins, Oriental, Louis XV, stores avec
montures (3 fr.), grande cage (10 fr.), éta-
blis , table de nuit neuve nover et marbre
14 fr.), petits lits d'enfant (10 fr.). 5388-3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz , 13.

Achat , Vente , Echange. — Téléphone.

A Trp Tiri pa Ie3 l'vres de III" année Gym-
ï CllUl C nase et 1 habit de cadet. —

S'adresser rue de la Cure, 3, au 2" étage.
5411-3

A vpndpp ;: ln'3 *)as i i , ix ' un Peti1
ICUUI C fourneau avec quatre fers pour

repasseuse et un réchaud a pétrole a un
feu , peu usagé. —S'adresser chez M. Jean-
guenin, rue Neuve . 2, au 3" étage. 5413-3

A VOn H PO une Del'e volière neuve, mon-
ÏCUU1C tée en ûl de fer galvanisé,

mesurant 1 m. de largeur sur 1 m. 50 de
hauteur. Démontable à volonté, plusieurs
compartiments (30 fr. ) ; plus un beau chien
blanc de 8 mois, race spitz (25 fr.). —
S'adresser à M. P. Courtct, Les Bois.

5417-3

A VPndPP Deux belles tables à ouvrage,
ICUUI C poignées nickel, deux tables

de nuit et deux commodes, le tout mat et
poli ; prix très bas. — S'adresser rue
Numa Droz53, au rez-de-chaussée, adroite.

5442-3

Â T TonHiip  1 buffet avec 24 grands tiroirs
ICUUI C et dessus vitrine, 1 belle

chaise d'enfant et une poussette Calèche,
a bas prix. — S'adresser chez M. Wasser-
fall , coiffeur , rue Numa Droz 2. 5439-3

A la même adresse, on demande a
acheter un petit comptoir (caisse).

fanar iP * ven d re un canapé très bien
vn.UdyÇ. conservé : prix très modéré .

S'adr. au bureau de I'I MPARTI AL . .* '«:. i-3

Â VPIirlpp un k°n potager a leu ren-
ICUU1 C versé, brûlant tout combusti-

ble. — S'ad resser rue Léopold-Bobert , S4,
au 3me étage. ^Q-3

A VPndPP au .P'us tj as P''x > l"euiJ 'es
I CUUl P neufs et d'occasion , lits avec

crin animal depuis 80 à 3>90 francs, lits de
fer à une et deux places, lit d'enfant, se-
crétaires, lavabos, commodes, canapés,
tables rondes et carrées, tables ovales,
tables de cuisine, chaises, tables de nuit,
un pupitre, une banque avec tiroirs, gla-
ces, un joli potager presque neuf. — S'a-
dresser à Mme Beyeler, .rue du Parc 46,
an sons-gol, 5478-3
Dnanj n A vendre un Jj eau Bassin en
Utt ODlU pierre, mesurant 2 m. 20 de long
sur 1 mètre de large environ. Conviendrait
bien à un boulanger ou à nne ferme. —
S'adresser à Ali Robert, maire, à La Sa-
gne. 5474-3

A
nnnrlnn Une belle poussette à 4 roues,
ICUUI C toute neuve, une bicyclette

ayant très peu servi et un phonographe
neuf dernière perfection , avec 17 cylindres
de toute beauté, un pavillon de 1 mètre et
12 écoutoirs. — S'adresser à M. Albert
Calame. rue du Puits. 7. 5473-3

1P  ̂ À vendre LFdftfiS
Lits complets depuis 60 fr., lavabos,
buffets à 2 portes, commodes neuves en
sapin et en noyer polies, avec poignées
nickelées, de 30 à 55 fr., fauteuils et
chaises en divers genres, canapés et di-
vans, secrétaires, tables à coulisses, ron-
des, ovales et carrées, bureau à écrire
avec casiers et tiroirs, tables nuit avec
marbre et à ouvrage, glaces et cadres, nn
potager avec accessoires et beaucoup
d'autres objets d'occasion. — S'adresser a
Hl. S. PICARD, rue de l'Industrie 22. au
rez-de-chaussée. 5465-3

Rl'pVplp ftp A vendre une bicyclette en
UltJ UICllC très bon état , marqua c Co-
lumbia ». — S'adresser à M. J. Droz, rue
Jaquet-Droz, 6, au 2e étage. 5461-3

Â VPlldrP ** *}as l"' x UD k"ff e' de salle
ICUUI C à mander, lavabos avec et

sans glace, bois de lits à fronton (à 1 et 2
places), tables à ouvrage, un bois de lit
a fronton avec paillasse à ressorts (120 fr.).
— S'adresser chez M. Fr. Kramer, ébé-
nisterie, rue Numa-Droz, 131. 5457-3

Rp ûiPllÇP A vendre les petits outils de
UCgluUoCa régleuse, très peu usagés.
Bonne occasion pour une apprentie. 5470-3

S'adr. Puits 23, au magasin.

BÎPVPloffa A vendre pour cause de ué-
.UJtlCllO. part , une excellente ' bicy-

clette usagée mais en très bon état ; cé-
dée à un prix exceptionnel. — S'adr. rue
Numa- Droz 56. au ler étage. 5466-3

Pftll «3ÇPttP A vendre une poussette au-
I VUdDCUI/ a glaise, bien conservée. —
S'adr. rue Numa-Droz 21, au rez-de-
chaussée, à droite . 5463-3

Occasion exceptionnelle ! VX5
de dame et un vélo d'homme, neufs,
lre marque, Prix comptant, 280 et 290 fr.
— S'adr. par écrit sous initiales A. 6.
5133. au bureau de I'IMPARTIAL . 5133-7

A VPniiPP un buffet de service enavieùX
ICUUI C chêne/ sculpté, une table '-a

coulisse, une servante avec marbre ; 13'tout
450 fr., lits complets, plusieurs lits à une
place noyer poli , à fronton, avec paillasse
(90 fr.), secrétaires, commodes, tables de
nui t à fronton , 2 ameublements salon en
moquette (280 fr.|, potagers, tous ces
meubles sont neufs ; glaces et tableaux à
l'huile, lavabos , canapés. — S'adresser
rue du Puits 8. 5155-4

M « « ! ij i i i >  A vendre un moteur
Uieill . électrique tle 3 HP,

tours, transmissions, poulies, etc. S'adr.
à Hl. Bolie-Landry, place de l'Hôtei-de-
Ville 5. 5310-2

A VPTldPP ^ enseignes pour épicerie-
I CUUl C mercerie, du sable blanc pour

polir (à moitié prix), un couteau à fromage
et un dit à papier. — S'adresser rue des
Moulins 4, au rez-de-chaussée (ancienne-
meut Bél-Air 6 A). r-5306-2

A VPIldPP t*a beaux potagers , système
ICUUI C économique , avec bouilloire

et réchaud. — S'adr. chez M. N. Bloch,
épicerie, rue du Marché 1. 5280-2

A VPndPP ** *)as Pr'x > une 8rant'e ca8e
ICUUIC d'oineau , forme chalet. —

S'adr. chez M. Zaugg, rue du Puits 20, au
ler étage. 5293-2

A vpndpp un Po*a£'er avec tUQS ses
ICUUI C accessoires en très bon état.

— S'adresser à M. Sormani, rue de l'In-
dnstrie n" 24. . .. 6386-2

Pppdll samedi soir, depuis* la rue du
I C I U U  Doubs sur la place du Marché,
une boucle d'oreille or. — La rappor-
ter, contre récompense, rue du Doubs 149.
au 1" étage, à droite. 53R4-2

Pppdn un *r 'JUSSeau oe ciels, depuis la
ICI UU rue du Rocher à la rue dé l'Est,
en passant par le pont. — Le rapporter
au Poste de policê  53'4-l

J 'ai patiemment attendu l 'Eternel
et ll s 'est tourné vers moi et ll a ouï
mon cri. Psaume XL, 2.

Monsieur Christ Jaun, Monsieur et
Madame Charles Stauss et leurs enfants,
Madame et Monsieur Charles Grandjean-
Stauss, Monsieur et Madame Charles Jaun
et leurs enfants, à Neuchatel , font part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur chère épouse, mère, beUe-
mére et grand-mère

Madame Joséphine JAUN-STAUSS
que Dieu a retirée à Lui samedi, à 10 h.
du matin , à l'âge de 65 ans, après une
longue et pénible maladie.

Valanvron , le 20 Avril 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 23 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Valanvron 31. —
Départ à midi.

Le présent avis tient lien de lettre
ân faire-part. 5'i71-l

Messieurs Eugène et l'aul Vallon
ainsi que leurs familles, expriment leu
profonde reconnaissance à toutes les per
sonnes qui leur ont donné des témoi gu»
ges de sympathie pendant les jours dt
deuil qu 'ils viennent de traverser. 5477-1

Il m'a sauvée parce qu 'il m'aimt.
Ps. IS , v. iO.

Mesdemoiselles Adèle, Cécile et Anu ,
Wuithier , Madame et Monsieur Pol ybe
Pierrehumbert et leurs enfants , Monsieur
et Madame Henri Robert et leurs enfants,
aux Eplatures, font part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère
sœur, belle-sœur et tante.

Mademoiselle Laure WUITHIER,
enlevée à leur affection samedi , à < heures
du matin , dans sa 61me année, après une
longue et pénible maladie.

Crêt-du-Locle, le 20 avril 1901.
L'inhumation à laquelle ils sont prie,

d'assister , aura lieu Lundi 22 courant ,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Crêt-du-Locle 7.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 5489-2

Venez à moi , vous tous gui
étts travaillés et chargés , Jl
vous soulagerai.

Mat th .  XI , SS.
Mademoiselle Marie Blatt , à La Chaux-

de-Fonds, Madame Veuve Waëlchli-Blatt ,
ses enfants et petits-enfants, à Rû tschelen
et à La Chaux-de-Fonds, Madame Veuve
Rickli-Blatt. ses enfants et petits-enfants,
à Rûlschelen , Monsieur et Madame J.
Blatt et leurs enfants , é Londres, Madame
Veuve Bridler-Blatt , Madame Veuve Gries-
haber-Blatt et ses enfants , à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que les familles Blatt ,
Kurt , Maumary et Marchand , font part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur bien-aimée sœur , belle-sœur , tant»
et parente.

M ADAME
Anna-Barbara MAUMARY , née BLATT

que Dieu a rappelée à Lui samedi , à
6 l/i h- du matin, dans sa ÔO"" année,
après une bien longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Avril 1901.
L'inhumation, & laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 23 courant, i
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Léopold-Ro-
bert, 9. ¦¦

Uni urne funéraire sera déposée devant la
maison morluaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 5431-2

/"i combattu le bon combat , j' ai
achevé ma course, j' ai gardé la foi

ll Tim. IV.  t.
Madame Veuve E. Richard-Barbezat,

Monsieur Reynold Richard et sa iiancée,
Mademoiselle Marguerite Debro t, M onsieur
John Richard , à Londres, les famil les
Richard , Barbezat , Breitling et Dubois,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perta
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver cn la
personne de leur bien cher fils , frère -
parent.

Monsieur Edmond RICHARD
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui , ven-
dredi, dans sa 25"" année, après une t rés
longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, lo 19 Avril 1901.
Suivant le désir du défunt , le corps sera

incinéré à Zurich, et on est prié de ne pas
envoyer de fleurs.

Le convoi funèbre auquel Us sont priés
d'assister, partira pour la Gare Diman-
che .21 courant , à 81/* h. du matin.

Domicile mortuaire : rue Jaquet Droz,18.
On ne reçoit pas

Une urne funéraire  sera déposée devant li
maison morluaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 5399-1

Les membres de la Société ÎVeucbà-
teloise de Crémation sont informés
du dé'cès de leur regretté collègue, Mon-
sieur Edmond Richard, et sont invités
à se rencontrer. Dimanche 21 courant, *
8 V» h- du matin , devant le domicile mor-
tuaire, rue Jaquet-Droz, 18, afin d'accom
Sagner sa dépouiUe mortelle à la Gare,
'ou elle sera transportée à ZUItlCU pou»

y être incinérée.
5404-1 I.e Comité.

Père, je remets mon esprit entre
tes mains. Lue IS , v. !3.

Monsieur Jules Bréguet-Bréting
et ses lils, Bernard , André et René,
à Bienne, Madame Adèle Brêting-
Barrelet , au Locle, et famille, Ma-
dame Sophie Breguet, à Colombier,
et famille, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la grande perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de
Madame Emma BREGUET

née Bréting,
leur bien-aimée épouse, mère, fllle ,
sœur , belle-fille, nelle-sœur, tante
et parente, que Dieu a retirée à Lui
samedi, à 5 »/t heures du matin ,
dans sa 43me année, après une lon-
gue maladie.

Bienne, le 20 avril 1901.
L'inhumaUon , sans suite, aura

lieu Lnndi 22 courant, à 1 >/i h.
de l'après-midi.

On est prié de ne pas envoyer de
fleurs .

II ne sera pas envoyé de lettres
de faire-part. 5472-1

Madame Joséphine Jeannin-Pour-
cheresse et familles remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pendant la
maladie et la mort de leur regretté mari
et parent. 5476-1

Mesdemoiselles Bourquin et Monsieur
Xavier Altermatt remercient bien sin*
cèrement toutes les personnes qui leui
ont témoi gné tant de sympathie dans la
grand deuil qu 'Us viennent de traverser.

5421-;.



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

Laiterie, rue de la Pais 72.
que vous trouverez le meilleur 18703-79

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

Se recommanda, ' F. Schuiidiarer.iFTiickiaer.

Deutsche_Kirclie
Sonntag den 21 April 1901

9 '/, Uhr Morgens( OTTESDIENST
Herr Pfr. Eug. Robert

6346-1 von Neuenburg i

TPmôhëF
Vaccinatio n

tous les jours de 1 à 2 heures

Rue Léopold Robert 31,
5248-2

ComplfôMe
expè •ïmenté et sachant les deux langues
cherche engagement. Certificats et réfé-
rences de premier ordre. Au besoin peut
déposer caution ou s'intéresser. — S'a-
dresser sous chiffres A 1331 C, à l'Agence
de publicité HAASENSTEIN ET VOGLER, à
La Chaux-de-Fonds. 5382-2

"ÔÉGttHÏmT
On demance un atelier de décorateurs pour
la joaillerie et la peinture. 5406-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Graveurs sur fer
cherchés pf»p fabrique métal-
lurgique importante du Nord-
Est de la Suisse. Occupation
suivie et rétribuée. — Offres
indiquant les prétentions, à
adresser sous chiffres Z. L,
5294, au bureau de l'IIVI—
T>AL. i 5294-1

ASSOCIE
On demande de suite, dans nn atelier

syndiqué, un associé graveur ou guil-
locheur pouvant disposer d'un petit
avoir. — S adresser par écrit sous S. F.
5347 au bureau de I'IMPARTIAL . 5347-2

Commis-correspondant
Un jeune homme sorti de l'Ecole de

Commerce, connaissant 4 langues , possé-
dant un diplôme de sténograp hie , est dis-
ponible pour entrer dans une maison de
commerce de la localité. — Adresser les
offres Case postale 548 t. 5125-1

•aiii' i.) euig tus 'g NO .SIIIM ;) sap 011.1
'asiMvanoxs O'»Iî S-SO**>81
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-enojj 'eniîios BSBJATIO sjnoissajç jnod
ajnsoui ans si>s'iiu,>i|.a ep '.H I J -K UJJK I S

3U3ISINHH3». 

KCpâS3CHS8. seuse à neuf , ainsi
que pour le linge soigné , se recommande
au. dames de la localité et à MM. les
•the «-.isiers pour tout ouvrage concernant
sa piofession. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 2-r>*!is. au 3me étage, à gauche. 5135-1

 ̂ •¦?» -*̂ ^

§uillères à caf é
argent contrôlé 5314-5

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

PIERRES
Je suis toujours acheteur

AU COMPTANT, de pierres
percées assorties de trout. et
diamètres (rebuts). J'achète
des lots de n'importe quelle
importance.

S'adr. au bureau de I'IM-
PARTIAL. ou par écrit Case
postale 365, L«a Chanx-de-
Fonds. 5132-1

4 vendre ou à louer
le* immeubles que les hoirs Itobert
possèdent rue Dufour, à Yverdon. com-
prenant logements , grange, écurie, places
et jardin, d'une superficie totale de 38 ares
82 mètres.

Taxe cadastrale : 69,701 fr.
L'ensemble de ces immeubles constitue

nne magnifique propriété de rap-
port et d'agrément.

S'adr. à MM. A. Pignet & Cie. ban-
«jùiers . à Yverdon, ou aa notaire C. Pas-
Jtp *à, au dit Ueu. 530S-2

COLLÈGE DE LAJHAUX-DE-FONDS

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

seront reçues le Mercredi 24 avril de 8 à 11 heures dn matin et de 2 à 4
! heures du soir.

Au vieux Collège : Salle n* 4.
An Collège de la Charrière : Salle n» 2.
Au 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"V 2" ou t" 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, sont tenus de présenter leur Acte de
naissance et une Déclaration d'apprentissage.

Tous les élèves doivent être présents dans leur classe le Jeudi 25 avril , à
8 beures du matin.

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

IV. -lî. — Vu le grand nombre de bureaux ouverts, l'encombrement n'est pas à
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 5091-2

OUVERTURE DE LA

Charcuterie du Mord
Rue du Temple-Allemand 71 (maison Rodigari).;

Le soussigné avise son honorable clienièle et le public en général qu'il
ouvrira dés le 23 courant une charcu terie de porcs du pays. Tous les mardis
et vendredis il y aura Boudin frais. Tous lés jours , Saucisse à rôtir
et Atriaux. Saucisses à la viande et au foie. Cervelas, Gen-
darmes, Porc salé et fumé , Saindoux pur , etc. Tous les samedis,
Gn-agis et Charcuterie cuite. Le soussigné saisit l'occasion pour re-
commander au public son EPICERIE bien approvisionnée d'articles de
choix et de toute fr. cheur.
5409-10 Se recommande vivement , Liéon Greber-Moser.

S Sèî n pi PriÉfls g
1 qui nous sourit dans les bois et les champs et vient à hous f5

[H dans sa fraîche parure , comme un oiseau sortant de son |||
i nid de verdure I Oui , voici enfin , après de longs mois !
H d'attente , le renouveau — pour de bon , celte fois I — qui Ë
i ouvre son vert manteau. Qu 'il soit le bienvenu , malgré S

P| l'heure tardive à laquelle il se présente. N' est-ce pas , cher ||
gil lecteur , que vous vous sentez plus à l'aise , que vous res- Jm

pirez plus librement , lorsque vous contemplez ce ciel se- I
! rein , lorsque vous sentez les effluves printanières s'exha- P
j ler de la terre enfin délivrée des diaboliques étreintes de îq
j | |  cet amant au cœur glacé qui s'appelle l'Hiver ? Vous vous ^11 sentez d'autant mieux à l'aise que vous n'avez plus ce ||
1 souci cruel qui vous tourmentait naguère : Où prendrai-je m
1 l'argpnt pour m 'habiller avec élégance? Puisque , chacun p

Ijjj le sait , il suffi t de se rendre chez J. Naphtaly, n° 9, rue §§
| Neuve n° 9, et d'y choisir , parmi les habillements de la M
1 dernière élégance dont il a un assortiment sans pareil , un M

m magnifique complet de votre goût , et que vous ne payerez , î
H même le plus fin en laine peignée , que 35 francs, jÉW prix unique et maximum. Vous avez bien lu : m

35 francs, prix unique et maximum, i
ï Avec ce système-là , point de marchandage , pas moyen M

I 

d'être surfait , puisque chacun sait à l'avance la somme
qu'il va dépenser. Au surplus , afin de rassurer même les
plus sceptiques, la maison J. Naphtal y, rue Neuve n° 9, ||
rendra l'argent à toute personne qui lui prouvera avoir §È
payé son complet d'un centime seulement trop cher, à la
seule condition que l'habillement n'ait pas été porté. C'est 1
clair , c'est net , sans détours , sans ambages I 5432-1 t§à

N° 9, Rne Neuve , N° 9, La Gha x-de-Foids. R
Prière de bien faire attention au nom et au N° de la rue.

£H  ̂ Aucune succursale à La Chaux-de-Fonds. *̂ W I

ty i&'Les Magasins sont ouverts le DimancheljBQ feS

I 

Capotes — Chapeaux ra
et Toquets en crèoe IS

9 VOILES et VOILETTES © «
Crêpes — Brassards

OREILLEICS 1UOUI Li.VlKES gS
Couronnes en métal

COURONNES en PERLES f|
Couronnes artificielles j S

B O T T Q I T E T S
Gants pour fossoyeurs 13

AU 2625-267 |É

BâZMIAfELOISl
PLAGE NEUVE

Q® Modes — Corsets 99 Kg
Escompte 3 •/».

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir du 23 avril, le MAGASIN

A. LEMRICH
est transféré 5380-2

Ï9S?~ rne da IBE^s-an-» gf

Changement de domicile
La fabrication d'horlogerie

EMILE BLDM -BRANDT
est transférée dès ce jour

Rue des Sorbiers 13.
A la même adresse, ou demande un

jenne garçon pour fai re les commis-
sions entre s'es beures d'école. 5291-2

A partir du 23 Avril le domicile de

J.-H. Jeanneret
est transféré 5289-2

Rue Lêopold-F-o"bert 26

Aux parents !
Dans deux honorables familles du can-

ton de Berne, on demande un jeune
garçon, ainsi qu'une jeune Dlle pour
leur * apprendre la langue allemande.
Ecole secondaire. Prix 10 à 15 fr. par
mois — S'adr. pour renseignements chez
M. Arthur Schorpp, rue du Temple-Alle-
mand 37. 5078-1

J3 H»«H*tnPram«l< u.5«rffettaffer '!rt ?
3 fttfm»l'3ig*3imtrc$arantiel>te3aûri*

GS&ael et KttBBnei»,
| yatBnniBtri*in» t. ®. gatalcee fret.

Une personne ptr^'X
mande une personne sérieuse comme as-
socié et possédant 5 à 6000 fr. pour
exploiter le commerce dit «Boule de neige »
en bonne voie de prospéri té. — Adresser
les offres par écrit sous chiffres A. J. 60
Poste restante. 5151-1

ATTENTION";
Personne connaissant le PORTUGAIS

pour traductions et correspondance, est
demandée. — Offres sous A. B. 5145,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5145-1

¦ 

o««-»
G*$5
sa

PeEfîonnaires. «^Sïïgîî
bons pensionnaires, — S'adresser rue du
Parc 76, au sous-sol. 4809-1

A la même adresse, on entreprendrait
des clefs de raquettes. Travail soigné.

Société de Consommation
Jaquet Droz 27 Parc 54 Industrie I

111, Numa Droz 111

Véritable

NEOCHATEUœ
premier choix.

SO c. le litre ouvert
1899 bouché le litre sans verre 75 e.
1899 » la bout. > 55 c.
1898 » le litre > 90 c.

5201 26 

Rinvnlûffa A vendre une bonne bicy-
Dltyiieiie. dette. — S'adr. rua du Col-
lète 23, au ler étage, à gauch». 5085

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-ViUe.

Tous les lundis soir dès 7 Va h.

Saupsr un trï pss
m a

Tous les Jours
Saucisses de Francfort avec Merrettig

Choucroute garnie
MACARONIS aux TOMATES

sur commande

Excellente bière brune et blonde
de la brasserie de la Comète

TéLéPHONE TéLéPHONE
12302-31* Se recommande.

Hôtel île la Grois-d'Or
15, rue de la Balance 15.

Tous les SAMEDIS soir
à 7 '/i beures,

Soipraiitrips
419-30* Se recommande, le tenancier.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis
à 8 b. du soir,

Sonper ans tripes
Prix : 1 CP. SO avec vin.

5355-1 Se recommande.

Café-Restaurant Vital MATHE*
Eplatures

Diman elie 21 Avril 196
à 8 h. du soir

et LAPINS.
5369-1 Se recommande. Le Tenancier.

Café déjà Place
Tous les jours

Choucroute garnie
SAUCISSES DE FRANCFORT

17411-1 Se recommande, R Brugger.

Hôtel da Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 7*/s heures

Se recommande, H. IHHLEB-LEBEB.
15235-46*

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, beures,

TRIPES
5234-46* Se recommande, Jean Knuttl.

Hôtel |Ja Eare
TOUS les SAMEDIS soir

dès 7 »/i heures, 130-26

TRIPES
Modes de Caen et Neuchâleloise

Se recommande.
Le nouveau tenancier, Charles Koherl.

<3l-"-Ft *̂k.2Sri>3Ea

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 V» heures, 1023-64*

TRIPES^Se recommande. Le Tenanoier.

Les meilleurs

Vînsrouyes tessinois
GARANTIS NATURELS

à 1 •*» f r. les 100 litres, franco Lugano et
par remboursement, on peut les avoir
chez 5397-13

0. Bernardoni, Lupo-Sor sngo



Mire fle la CtanMte M
Direction : K. RAFFIT

Dimanche 2± Avril 1901
Bureaux : 7 h. Rideau : S h. précises.

Une seule représentation de

Roger-la-Honte
Drame en 7 actes de Grisier.

Mlle C. S., de la Chaux de-Fonds , jouera
le rôle de Suzanne Laroque.

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

Fauteuils d'orchestre , 2 fr. »». — Parterre,
1 fr. 50. Secondes, 1 fr. 25.— Troisièmes,
75 cent. 5364-1

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

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures.

Grand Concert
donné par la •célèbre troupe

Variétés p ~->
Mlle LEROI, chanteuse de genre.
Mlle ELÉDA, chanteuse comique.
MUe ARNO!) , diction.

M. CHARRIER , ténor.
M. EMILINO, jongleur.

Diimnche, à IO 1/., h., CONCERT APÉRITIF
Dès 2 heures, MATI JXIî/E

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/i heures,

TRIPES - TRIPES
Se recommande, 1818-42*

Charleg'A. Girardet.

Café - Restaurant RING6ER
dit B£TZI

BONNE-FONTAINE vis-à-vis de la Station
Samedi SO Avril 1901

à 8 h. du soir.

Souper aux Tripes
Dimanche 21 Avril 1901

à 2 h. et à 8 h. du soir,
GRANDE

M SOIRÉE DANSANTE
iïïàtlr d'Adieux

— BONNE MUSIQUE —
Quittant l'établissement le 23 courant ,

jje viens remercier ma bonne clientèle
pour la confiance et la sympathie qu'elle
m'a témoignée jusqu'à ce jour.
5395 1 Veuve S. RÏIVGGER.

A vendre ou à louer pour cas imprévu,
un hôtel meublé, dans une ville du can-
ton de Vauil, au bord du lac Léman , à
40 minutes de . Lausanne,., , 4.f'ai re< ;lY-anta-
¦geuse pour un preneur sérieux. Condi-
tions très avantageuses. 5194-1

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL .

La Grande Fabrique de

Maa.lti.aes à coudre
- FFÂFF ¦

tient de remettre sa représentation pour
les contrées «le La Chanx-de-Fonds,
Locle. Brenets. Val-iie-Ruz , puis du
Vallon de St-ïuiier et ies Franches-
Montagnes en partie , à la maison

TZiigène Trip et
ST-MARTIN (Val-de-Ruz).

Les amateurs d'une bonne machine à
joudre, avant de faire leurs achats ail-
leurs, voudront bien m'aviser de leur in-
tention et sans aucun dérangement pour
aux, je leur soumettrai nos articles et
conditions. 4568-4"

Echange. Vente par acomptes
mensuels. Réparations et Fournitu-
res de toutes machines. Toutes autres
marques sur demande.

Vente à l'abonnement de POUS8ET-
TES et de PEMDULERIE.

Â VûTlfll'fl une belIe Poussette à 4 roues
I CllUl C ainsi qu'un jeu de tonneau

et plusieurs objets d'enfant, le tout ayant
,rès peu servi et à bas prix. — S'adr. rue
nies Soibiers 17. KU 2me euge. â*>ï

Grande Brasserie
du

vis-à-vis de la Gare.

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
à 8 h. précises du soir

iïaai Coacsrt
donné par la 4032-2

Troupe NTELOISE
DIMANCHE, à 10 »/« h. du matin,

CONCERT APEKITIF-^a
Dès 2 heures,

— ENTRÉE LIBRE —

Union Chrétienne de Jeunes fiens
des BULLES

Soirée annuelle
à la Chapelle des Huiles

\ le LUNDI 22 AVRIL 1901
à 8 '/« heures du soir

5302-1 avec le concours de

L'ORCHESTRE DE BEAU-SITE
et d'Unionistes de La Chaux-de-Fonds

Invitation cordiale à tous

Rostaurant-Boulangerie S, SPILLER
AUX PLANCH ETTES

Dimanche SI Avril 1901

S "  
r I ! B  P

5342-1 Se recommande.

RESTAURANT SANTSCHI
GRANDES - CROSETTES

Dimanche S* Avril 1901
à 8 h. après midi

Soirée Familière
5385-1 Se recommande.

CAFE SCHNEITER
rue de l'HStel-'de Ville 67.

Dimanche SI Avril 1901
à fi h. après midi

5349-1 Se recommande.

Â VPH/I PA un mo*eur électrique de ,
I CllUl G ;j up; tours , transmissions, |

Eoulies, etc., le tout trés peu usagé. — i
'adr. à M. Bolle-Landry, Place de l'Hô- |

tel-de-Ville 5. ' 5043-1 j

BRASS£RIE_ A. ROBERT
Dimanche 31 Avril 1901

à 3 k. et à 8 7» beures do soir,

C O N C E R T
donné par la

Chapelle Ueltschi
de Bienne

Après midi: Roméo at Juliette. —
Martha.— Ouverture de Poète et Paysan.
— Potpourri sur Faust, etc.

Soirée : Tannhâuser, fantaisie. — SI
j'étais RoK — Pique Dame, ouverture, etc.

Entrée ¦ 30 centimes.
Programmes à la Caisse. 5378-1

Excellentes BIÈRES
MUNICH et CULMBACH.

Kggj  Société de Musi que Isffa

•MERCREDI 24 AVRIL
à 8 1/4 h. du soir,

Iro isième x^oncerb
d'o/ibonnemenh)

denni UN ll concourt du petit

f ëlorizel von (Reuter
Violoniste de 9 ans, élève de Marteau,

ET DES SOCIéTéS
L'UNION CHORALE,

Le CHŒUR CLASSIQUE,
(renforcé)

La PENSÉE
et

l"®rehestre* de *, làerne*
renforcé d'artistes et amateurs de notre ville

DIRECTION : M. PANTILLON

PRIX DES PLAGES : Galeries, 4, 3 et
2 fr. 50. — Amphithéâtre, 2.50 et 2 fr. —
Parterre, 1.50 et 1 fr. 5303-2

RÉPÉTITION à 1 h. - Entrée: Enfants
50 c. Adultes, I fr.

éFîfgÛ Billets : M. Léop. Beck. E*^^%$jg\ Vente «lés Samedi 20. fçjp£

CAFÉ - RESTAURANT
25, Rue Jaquet-Droz 25.

SPÉCIALITÉ DE

Cuisine Italienne et Française
Côtelettes à la Milanaise. — Rizotto à

la milanaise et aux Champignons.
Macaronis de Naples aux Tomates.

Tortellini de Bologne et Salami
première qualité. 5270-52

DINERS et SOUPERS sur commande.
\ Sur demande, Salle particulière pour pe-
! tites Sociétés.

VINS FINS du Piémont et du pays.
— PRIX MODÉRÉS —

On prendrait des Pensionnaires solvables.
j Se recommande, Joseph CAPKA.

Restaurant J Armes-Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 21 Avril 1901
à 8 h. du soir,

iiaai Goaeezt
donné par 5422-1

la Fanfare dn Griitli
sous la direction de M. Louis ROTH,

PB®@SAM*tlB
1" PARTIE

1. Allegro.
2. Fantaisie sur l'opéra Moïse en Egypte.

Rossini.
3. Le Retour à la Vie, grande Taise. E.

Chabas.
4. Um Mariage au Téléphone,

comédie en 1 acte de Hennequin.
2°"' PARTIE

5. Ouverture de Concert. Ecuhaes.
6. Polka-Mazurka.
7. La Poupée de Mini , récit drama-

tique de Vilner (M. A. V.).
3«a PARTIE

8. A la Chambrée, fantaisie mili-
taire de Matrat et Fordice .

9. Pas redoublé.

Le Concert sera suivi d'une

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

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

RESTAURANT
Hôtel Bellevue

Geneveys-snr-Coffrane.
Dimanche 31 Avril 1901

dès 3 b. après midi
GRANDE «A

SOIRÉE DANSANTE A
— GRAND ORCH ESTRE —

Excellentes Consommations.

5427-1 Se recommande, Vital Perret.

• BEL-AIR*
Lundi SS Avril 1901

dès 7 •/, b. du soir

*OB>> <3E> ï̂)(fRi •fJK> 'SîHleSS' v?

5450-a & la Neuchâleloise

LM. Richardet
I a transféré son domicile et atelier pour

AIGUILLES de MONTRES

rue du Doubs 53
près le TEMPLE INDEPENDANT

54'J4-(* 

PERCHEHUTEURS
A vendre à Belle-Itoche sur le Locle,

au bord de la route cantonale , un beau
lot de perches d'échafaudaye. poteaux et
tuteurs. — S'ad resser sans retard au gé-
rant, A. Pillichody, inspecteur des fo-
rêts, au Locle. 5420-3

1 Grands Magasins de Nouveautés I
i *̂

| suo-j LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE I

Grand choix de

depuis fr. 0.33 à fr. 17.50 le mètre courant

j GOIPURES POUR RIDEAUX + TAPIS DE TABLE
g Stf depuis fr. O.IO *"**B*3 «depuis tr. 1.30

j Descentes de Lit © Carpettes I
Choix immense de RIDEAUX encadrés

Maison de confiance, Escompte 5% au comptant.
w.A.j. î»..^gijAw».fr-y.,  ̂ .IJJUJIIII H II i m tmm !̂^&3m **mMm.xu *!x,'*tiJU»miM

Société de tir militaire

La iiitiiÉ
1er tir militaire

obligatoire
Dimanche matin 21 avril

de 7 h. A 11 11. 5212-1
au Stand des Armes-Réunie

Asseioie nMoire
POPULAIRE

Parti Socialiste Neuchâteloii
en vue des Elections

Café Spiller, am Planchettes '
Lundi SS Avril \ 90 1

à 8 '/, heures du soir 5449-,

Orateurs : G. SCHAAD, D' A. FAVRE.
i

Restaurant de PLAISINCi
rue de Tête de Rang 89 (Tourelles).

Le JEI fle Boules
est ouvert

CONSOMMATIONS de premier ohoix

Lundi 22 et Mardi 23 Avril 1901
à 8 h, du soir,

Soipuuitrlpef
Salle réservée pour familles au ler étage.

Se recommande, Kossuth Calame-Rey.
— TÉLÉPHONE — 5467-8

MONTRES ^égrenées 
^

0m*3*^
tous genres j t i% ^& ^S i \

¦PIUX RÉDUITS /f^S J^HBEAU CHOIX m&Lr»C Wl) *
f .-Arnold DROZ y£j$f/$

tut Jaquet Droi 39 Ĥ**̂  "•y *̂
U Chaui-dt-Fm (1 <?

LE *DbSlï«lLE DE 5440-8

J.-A. GUY
est transféré dès le 23 avril

55, RUE DU DOUBS, 55

Cycles fies meillenres maranes

i (>¦» J ^̂ •««?»^ *̂ irS * f ' » ffr*
FRANÇAISES et AMÉRICAINES

PEUGEOT et RAMBLER

EMILE TOLCK
71, RUE de la PAIX 71.

Leçons et Réparations ¦++
PRIX MODIQUES 5453 13

ACCESSOIRES en tous genres.

icSî sigi
Â LOUER

pour St-Georges 1902
à l'usage de bureaux , les LO-
CAUX occupés actuellement
par la Banque Cantonale Neu-
ehâteloise. 5445-f

S'adr. au Comptoir Gros-
jean & Co, rue Léopold Ro-
bert 22. 

MAGASIN
A louer pour Saint-Martin 1901 ou plus

tôt, un beau magasin avec 3 devantures,
bien situé, à proximité de la Gara et de
la Poste.
S'adr. au bureau de HICPARTIAX., 58h6-5

A VpnflpA un beau potager sur pieds,
i CllUl C de fabrication allemande, en

trés bon état. — S'adresser rue Léopold
Kobert 62, au 2me étage. 6273


