
— LUNDI 22 AVRIL 1901 —

Société*- de cliaui
Jhoeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8*/i h., salle de cliant du Collèf-e industriel.
Deutscher gemlschter Klrchenchor. — Gesangs-

stundo um 8'/, Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociétés do gymnastique
Hommes. — Exercice , à 8 Va h., au local.

Iléuuioiis diverses
Couture des Amies. — Réunion à 8 heures au local

(Progrès 67).
L'Aurore. — Répétition , à 8 »/« h., au local.
Evangéllsatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

8 heures et demie, au local , Côte 8 (Place d'Armes).
Sooiété théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

pétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, k 9 l/t h. du soir.
Al lu- Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8'/t Uh*"«

Clubs
L'Anonyme. —Réunion à 8 heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Ci.itj du Potét. — Réunion quotidienne à 9 Vt h.
Le Trio rigolo. — Travail en section (1" groupe).

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

— MARDI 23 AVRIL 1901 —
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne. — Répétition, à 8 '/» h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 _ h.
Intimité. — Répétition de Torchetre, à 8"4 h. s.
La Qltana. — Répétition à 8 heures du soir au Foyer

du Casino. Amendable.
Sociétés de ebant

Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoir.
Cécilienne. — Repétition, à 8 Vs h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Seotion - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 8 »/» h., au local.

Réunions diverses
I n  ft in « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8 Va Uhr.

Société fédérale des sous-offlciers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, Côte 8
(Place d'Armes).

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 Vi
heures. (Salle de Gibraltar n° 11).

Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à
8 heures (Fritz Courvoisier. 17.).

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
du soir, au local.

Société suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à
9 h., Anglais inférieur. 9 h. à 10 h., Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 h.. Allemand inférieur. 9 à 10 h.,
Allemand supérieur.

Clubs
Photo-Club. — Mardi soir, â 8 heures et demie.

Séan ce pratique au local (rue du Grenier 41 F),
Club des Echeos. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 19 avril.

Une semaine bion remplie. — Dans le monde du
crime. — Perfectionnement de moyens d'assassi-
nat. Dangereuse école. — Vera Gelo aux assises.
— La réception do Faguet. — La mémoire de
Cherbuliez a l'Académie.
La semaine parisienne a été bien remplie.

Nos journaux ont dû fair e les bouchées dou-
bles. Dans le domaine du fa i t-divers, un crime
•sensationnel a provoqué une abondance de co-
bie qui valait du roman-feuilleton . Il s'agit de
renlreprise de cet Australien , qui s'appelait
idouard Smith el qui se nomme Henry Gil-
Jtiour. Il s'était secrètement introduit dans
yappartement d'une demi-mondaine , Mlle
Louise Kolb , ancienne actrice enrichie par les
ïbéralités d'un ancien seigneur et maître. Il
«nia de l'étrangler avec un lacet formé d'un
21 de métal extrêmement tenu , après l'avoir
Jtourdie à demi d'un coup de boudin de sa-
ile. La victime, qui dormait comme on dort
fers deux heures du matin , qui o'est ni jeune

ni vieille , qui eut assez de force de résistance
pour se débattre, crier, répandre l'alarme
dans la maison , fut , c'est le cas de le dire , à
un cheveu de la mort. Le concierge fit monter
des sergents de ville qui garrottèrent le meur-
trier.

Au fond , ce fait  divers n'est plus ni moins
dramati que que tantd ' autreslus tous les jours.
Ge sont des circonstances spéciales qui l'ont
mis en relief. D'abord un fait qui ébahit les
Parisiens : c'est que, cette fois, l'auteur du
crime ait été pris. Si on avait annoncé qu 'il
était demeuré inconnu , personne n'en aurait
été surpris. Celui qui tue une mondaine s'est
d'ordinaire arrangé pour échapper à toute dé-
couverte de son individu , et c'était le cas de
l'homme aujourd'hui en question. Un hasard
seul a déjoué les mesures de ce dernier qui
étaient bien prises. Que Mlle Kolb eût été tout
de bon étourdie, et l'assassinat aurait  pris
rang parmi les meurtres restés impénétrables
à la justice vengeresse.

Une autre circonstance intéressante concerne
les engins de l'assassin. Il s'était voilé le visa-
ge, il terrassait la victime avec un boudin de
sable, instrument usité en Amérique et ignoré
de nos malfaiteurs ; dans sa manche était une
boule de métal retenue par un cordon élasti-
que ; un certain mouvement de la main suffi-
sait pour projeter cette boule homicide qui
rentrait ;d'elie-même dans la manche après
avoir fonctionné sur le crâne comme un mar-
teau ; enfin un lacet quasi invisible et ingé-
nieusement dissimulé dans une bague devait
agir comme le cordon fatal passé au cou d'un
condamné.

Tout cela n'est point banal . Le malheur est
que nos journaux en ont donné une minu-
tieuse description dont maints criminels s'ins-
pireront désormais pour arriver plus sûrement
à leurs fins. Les procédés de Gilmour seront
imités. Tel bandit se dira : — J'assénerai mon
boudin de sable sur le crâne avec assez de vio-
lence pour qu 'on ne se réveille pas.

Il est évident que c'est une défaillance du
bras qui a trahi Gilmour , repris de justice
et cambrioleur de premier ord re, ayant tra-
vaillé jusqu 'ici en Australie et en Angleterre.
Il esl clair que c'est la cupidité qui a guidé son
bras dans le coup de l'autre jour, mais il reste
à savoir si la jolie demi-mondaine n'aurait pas
élé embobelinée aup aravant par lui et facilité
sans s'en douter la tentative d'assassinat. On
en a des exemples.

* *
C'est cet après-midi que s'ouvrent devant le

jury des assises les débals de l'affaire Vera Gelo ,
la meurtrière de son amie Zélénine. Si les jurés
n'acquilten t pas , i's seront maudits par les
trois quarts des Parisiens.

L'op inion publique a son siège fait. Je me
borne à constater la chose, sans en discuter la
moralité , qui prête sujet à d'intéressantes con-
troverses. M. Deschanel père, préservé miracu-
leusement comme on sait , a repris ses cours au
Collège de France.

* *
La réception de M. Emile Faguet, le nouvel

académicien , a eu lieu hier. Il y avait un
monde fou. L'assistance était élégante.

Cette nouvelle cérémonie intéressait les Pa-
risiens, pour cetle raison : M. Emile Ollivier
accueillait le récipiendaire au nom de l'Acadé-
mie, et on guettait au passage quelque épi-
gramme poli tique ; mais le discours de l'ancien
ministre de Napoléon III, qu 'on a surnommé
le fossoyeur du règne, a déçu toutes les atten-
tes. C'est un morceau littéraire dont l'intérê t
tombe avec l'occasion qui le fit naître.

La même cérémonie a intéressé les Suisses
à cause de l'éloge de Victor Cherbuliez par
M. Faguet, qui est le successeur du romancier.
Cet éloge est vraiment aimable. Les romans de
Cherbuliez n 'étaient goûtés que d'une partie
du monde littéraire et du monde liseur, non
pas parce que cet auteur avait une origine
genevoise, mais en raison de ce que ses œu-
vres, si admirablement écrites qu 'elles soient,
sont un produit de la fantaisie de l'imagina-
tion plutôt que de l'observation de la vie.

M. Faguet, en dépit de quelques épigram-
mes, a été plutôt indulgent â cette mémoire.
Cherbuliez, qui était de l'école George Sand,
n'a pas couu u la popularité. Se» actions avec

leurs allures exoti ques , sont inaccessibles au
gros public. Et l'école réaliste déteste cet idéa-
liste. Quoi qu 'il en soil, l'Académie française
a fait hier une gentille fêle à la réputation de
Cherbuliez , qni la méritait en tout cas. Il fut
un impeccable et un admirable sty liste Telles
de ses pages enrichiront toujours les Chresto-
mathies.

C. R. -P.

France. — Paris, 20 avril. — Le prési-
dent de la République et Mme Loubet ont of-
fert samedi matin un déjeuner en l'honneur
de l'association internationale des Académies.

Paris, 20 avril. — M. Delcassé, ministre
des affaires étrangères , accompagné de M.
Jullemier , ancien chef adjoint de son cabinet ,
a quitté Paris aujourd'hui , se rendant en
Russie.

Marseille, 20 avril. — M. Jonnart , gouver-
neur généra l de l'Al gérie, s'est embarqué au-
jourd'hui pour Alger. In terviewé, M. Jonnart
a confirmé que M. Lutaud serait nommé pro-
chainement en France à une préfecture de
première classe. Quant à l'expédition de
Tonal , annoncée par plusieurs journaux , le
gouverneur de l'Algérie a affirmé qu'elle n'é-
tait pas nécessaire.

Nice, 20 avril. — On télégraphie de Nice à
la Patrie :

« Le Petit Niçois annonce ce matin une
grave affaire. Un officier ayant sa famille à
Toulon aurait fourni des armes aux Marocains
actuellement révoltés . Cet officier aurait été
emprisonné à la suite de la découverte de ce
crime et serait tenu au secret le plus absolu.
Son frère , officier supérieur , aurait donné sa
démission à la suite de cette affa ire ».

Montceau-les-Mines , 20 avril. — Le préfet
a fait parvenir aux ouvriers la liste des places
disponibles pour les ouvriers congédiés que
le gouvernement s'est occupé de placer.

Alger, 20 avril. — Le gouvernement géné-
ral a reçu des nouvelles satisfaisantes des gé-
néraux Servière et Richebourg. Ces nouvelles
datent , il est vrai , d'une semaine, temps né-
cessaire pour que la dépêche parvienne des
oasis sahariennes à Alger. Le gouverneur suit
avec intérêt les expériences de télégraphie
sans fil , qui faciliterait beaucoup les commu-
nications. Les blessés de Timmimoun el de
Charrouin sont guéris ou en voie de guérison.
La santé des troupes est excellen te.

Allemagne. — Berlin, 20 avril. — Le
Reichstag a adopté une adjonction aa pt-ojet
de loi concernant les droits d'auteur , au terme
de laquelle la convention pour la propriété
littéraire doit être étendue dans ce sens que
les morceaux de musique ne pourront plus
désormais ôtre exécutés sur des appareils au-
tomatiques sans l'autorisation de l'auteur. Il
a repoussé une résolution tendant à obli ger
les éditeurs à acquitter le droit même pour
les œuvres dont la propriété n'est plus pro-
tégée.

Berlin, 20 avril. — Dix-neuf anarchistes
onl pris part au congrès anarchiste qui a été
tenu à Berlin pendant les fêles de Pâques et
dont les délibérations ont eu lieu à huis-clos.
Ils représentaient les villes de Berlin , Gœrlitz ,
Cologne, Mayence, Wiesbaden , Munich , Heil-
bronn et Stuttgart On a décidé la fondation
d'une fédération allemande d'ouvriers révolu-
tionnaires et le journal la Freiheit a été dé-
signé comme son organe. La fédération aura
pour siège Gœrlitz et elle aura pour président
le compagnon Fraubœse, tisseur, à Gœrlilz.
On a décidé, en outre, qu 'il y aurait toutes les
années une conférence anarchiste et qu 'un
manifeste anarchiste serait adressé à tous les
ouvriers d'Allemagne.

A Stuttgart, où une réunion anarchiste a
élé dissoute, la police a fait des perquisitions
chez les anarchistes Birk, Nonnemann et
Hœck.

Italie. — Gênes, 20 avril. — Le maire de
Gênes a convoqué les armateurs, une déléga-
tion des lignes de navigation et nne déléga-
tion du personnel en grève, pour discuter
l'accord â intervenir. Les armateurs ont dé-
cliné cette invitation , ne voulant pas tra iter

avec les lignes de navi gation , et n 'étant dis
posés à traiter qu 'avec les représentants di
rects du personnel. Une réunion de grévistes
a eu lieu à la Bourse du travail ; les députés
Chiesa et Cabrini ont recommandé le calme.
La réunion a volé la continuation de la grève

Espagne. — Madrid , 20 avril. — La re
présentation du di -an. e Electra à St-Sébaslio
a provoqué une manifestation aux cris .
« Vive la liberté ». Le théâtre élait bondé. Un
meeting contre les congrégations aura lieu
demain à Barcelone.

Madrid , 20 avril. — Le préfe t de Madri d a
autorisé le meeting anticlérical qui doit avoir
lieu au Jeu de paume. Il y sera nommé une
délégation , chargée de remettre à M. Sagasta
un message demandant la suppression des con
grégalions religieuses.

Madrid , 20 avril. — Suivant des dépêches
de Angra (Açores) , les jésuites onl décidé de
quitter la ville. Ils se sont embarqués à bord
du paquebot Azor, pro tégés par les matelots.
Après leur départ , l'ord re a été rétabli.

Etats des Balkans. — Vienne, 20 avril.
— Les journaux souhaitenlque la constitution
donnée à la Serbie ait pour effet d'assurer la
stabilité du pays.

La Neue Freie Presse, tout en reconnaissant
que les rapports du roi Alexandre avec son
peuple sonl aujourd'hui excellents, se deman-
de si cela durera et si une autre constitution
ne devra pas être octroyée au peuple un jour
ou l'autre.

L 'Extrablatt se demande si |la nation serbe
est mûre pour recevoir une nouvelle constitu-
tion.

Russie. — St-Pétersbourg, 19 avril. —
Des désord res, d'ailleurs peu importants , se
sont produits avant les dernières fêles à l' usine
métallurgique d'Okhta , près de St-Péters-
bourg, dont les ouvriers , après avoir refusé
de continuer leur travail Ja veille des fêles,
ont incendié les bureaux de cet établissement.
Il a fallu l'intervention des pompiers et de la
police pour maîtriser le feu et rétabli* l'or-
dre.

— On écrit de Saint-Pé tersbourg à la Cor-
respondance politique :

Le conseil de l'empire s'occupera sous peu
de la réforme de la loi sur le service militaire
en Finlande. La Diète de Finlande a repoussé
unanimemen t le projet du gouvernement russe
pour cette réforme et a élaboré des proposi-
tions qui , tout en sauvegardant les droits de
la Finlande , répondent sur plusieurs points
aux désirs de la Russie. Des personnages auto-
risés croient que dans les cercles compétents
de St-Pétersbourg, les opinions relatives à la
solution de cette question sont très partagées.
Le ministre de la guerre, général Kouropatkine
et le gouverneur général de la Finlande , géné-
ral Robrikof , partent de ce point de vue que le
refus opposé par la Diète aux propositions de
la Russie doit être considéré comme nul et non
avenu et que les dites propositions doivent
être mises à exécution. Toutefois , au sein du
conseil de l'empire , des voix influentes se sont
élevées contre une telle attitude. Plusieurs
membres de celte assemblée ont d éclaré que
l'on devait , autant que possible, tenir compte
des vœux de la Finlande et surtout renoncer à
verser dans des régiments russes les jeunes
gens finlandais et à transférer des troupes fin-
landaises dans les garnisons de l'empire. Par
contre, on devrait insister sur la participation
de régiments finlandais aux grandes manœu-
vres d'automne. On attend la solution défini-
tive de cette question avant la fin du prin-
temps.

Etats-Unis. — Aguinaldo se serait décidé
à signer un manifeste dans lequel il se pro-
clame partisan d'une soumission complète. Il
se sent incapable de ne pas écouter la voix d'un
pays qui se déclare nettement en faveur de la
paix et dont la majori té de ses concitoyens a
déjà embrassé la cause avec bonheur.

Il croit mieux servir ainsi sa patrie bien ai*
mée et engage les insurgés à suivre son
exemple.

A l'occasion de la publication de ce mani-
feste, par lequel Aguinaldo prête serment de
fidélité, les commissaires américains ont ra» ;
mis en liberté nylj e prisonniers de Rfterie- 5P

Nouvelles étrangères

*-_*»***--t-»-t______ --t-^

ABONNEMENT S ET ANNONCES
sont reçus à

L ' IMPRIMERIE  A. COURVOISIER
Rue du Marché n» 1.

X.j * c_3:_ft.*cr3_-x)-E-**ro-_<ri3S
•t Rue JeanRichard 13, au Locle.

Du !•' Octobre 1900 | Départs p» GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de | p u 1" Oitoor 1900
in m m rn ra m s | s s I s s s s ë ê B™/ i m in m m m m s s s s -s s s a s s
3" 640 748 8" 1002 11 48 1220 135 2" 3 40 4 40 5 40 7 05 8 06 10 07 tl0 Louis . .16" 6 39 7 48 8 42 9 58 11 26 12» 1 85 2 28 3» 4 02 6 17 6 52 8 06 9 40 12 12

7 48 . .  10 02 2" 5 40 . . .  8 06 Morteau . 9 58 2 28 6 17 . .. 8 06 . . .  12 12
7 48 . .  10 02 5 40 ^Besancon J 9 58 2 28 8 06 . . .  Tî 12
8 25 .. 10 30 12 15 il 19 212 .. 415 d6" 6 27 ... 8 35 10 35 .. . l' UEls-Branit. .1 7 50 9 20 .. .. 12- dl» 1 58 . . 3 35 515 d6« 7 20 . .. 10 15

. . 7 5 0  10 3 0 . . . .  232 „ 7 06 . .. 10 05 .. ./Les Pontsl . . 7 30 10— a 1 3 0 . .  530 9 50 

.. 6 44 8 46 . .  10 04 12 48 2 33 -a .. 4 09 6 24 8 16 .Neuchâtel/ .. 7 43 9 51 . . .  12 08 _ 1 28 .. 3 34 5 35 7 56 9 57

.. 6 44 8 46 .. 10 04 12 48 2 33 = 6 24 816 j Genève .1 9 51 . . .  12 03 g . . . . .  3 34 5 35 . . .  9 57

. . 6 05 9 — . . 10 05 1 — 3 — a .. 4 12 6 55 8 30 10 10 .. .1 Bienne . .\ . . 7 45 8 43 . .. 11 45 12 37 ... g 3 38 .. 5 32 6 55 9 55 11 22

. . 605 9— . . 10 05 1— 3— -~ . . i 12 6 55 8 30 Berne . 8 43 . . .  11 45 12 37 ... 3 3 38 .. 5 32 6 55 9 55 H 22

.. 605 9 —  .. 10 05 1— . . .  2 ¦ . 412 1 Bâle . . .1 1145 _. 3 38 6 55 9 55 . . . .

. . 8 0 5  140 . . .  -° . . 6  22 10 15 . . . 'Saignelég. 1 .. 7 35 . . .  1 1210 . . .  *** 5 :'f» 9 56 

ADM INISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du Marché n- 1

ll sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

PR>I D'ABOSNEMEN T
Franco pour li Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en ans.

PRIX DES AN50SCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces '
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 centimes.. .

l'IMPARTIAL_^
6g.:ur paraH 6n

Tirage: SOOO exemplaires



TRIBUNE LIBRE
Question

Comment deux époux horlogers, dp és de TO et
de 72 ans, n'ayant p lus, après avoir élevé une
nombreuse famille, qu'un seul f l ls qui gagne p é-
niblement la vie de sa propre famille , et qui
voien t avec effroi arriver l'instant où leurs pau-
vres vieux yeux ne leur permettront plus de tra
vaille ", comment ces drux vieillards doivent-ilt
t'a—ranger avec le maigre produit de leurs pe-
tites économies se montant à fr .  8000, pou r vi-
vre tous deux sans tomber d la charge Ue per-
sonne t

Primes : Deux volumes.
Les réponses seront reçues jusqu 'au mer-

credi 8 mai el punliées dans le numéro
du dimanche 12 mai 1901.

• * * *
Les personnes qui désirent fa ire mettre en

discussion, .ans!*» Tribune libre , un objet-quel-
conque en ont l'acuité pleine el entière.

x___*-s __ *x___:i_rfsjs
Ose-t-on parler de Ueurs , quand la neige re-

couvre encore la te r re que le soleil n'a pas en-
core pu réchauffer ?

Au moment où je traçais ces lignes, la neige,
par gros flocons, faisais reparaître sou blanc
manteau. Voilà , me dis-je, les (leurs d' avril ,
les pâquerelles et les perce-neige 1 On di ra i t
que le triste hiver va nous ramener les frimas
el veut encore nous dérober , pour un moment ,
la verd u re que nous avons entrevue ! Mais !
Comment ! Après tant de neige el de froidure ,
ne pas soupirer après la verd u re et les pre-
mières fleurs du printemps ?

En attendant  cette éblouissante verd u re ,
passons en revue les fleurs pr in t . nières qui ,
les premières, nous honorent de leur gra-
cieuse présence.

Voici d' abord la perce-nei ge qui sort de
terre ; longtemps avant que les arbres se ha-
sardent à développer leurs feuilles , elle ose se
montrer et , de toules les p lantes , elle est la
première à charmer les yeux de l'amateur
empressé. Après elle parait le Crocus ou Sa-
fra n , mais t imide et trop faible pour résister
longtemps aux vents. Puis voici venir l'aima-
ble violette , la bri l lante primevère , qui for-
meront l'avant-garde de l'armée des fleurs ,
dont l'arrivée a encore le mérite de nous an-
noncer la venue prochaine d'une multitude de
leurs aimables compagnes.

En effet , nous verrons se montrer , après
elles, d'autres enfanls de la nature , qui vien-
dront étaler leur corolle aux rayons du soleil ;
chaque mois étalera les ornements qui lui
sont propres et caractéristi ques.

La tulipe développera ses feuilles et ses
fleurs ; la belle anémone arrondira son dôme,
la renoncule charmera nos yeux par la distri-
bution de ses belles couleurs .

Les couronnes impériales , les narcisses, le
muguet , le lilas , l'iris, la jonquill e s'empres-
seront de décorer nos parterres ; les arbres
fruitiers mélangeront leurs couleurs les plus
tendres avec la verd u re naissante ; les arbres
de nos forêts étaleront leurs frais bourgeons ,
et par leur présence embelliront le gracieux
tableau que doit présenter le printemps. Et
les feuilles des hêtres et autres arbres ne se-
ront-elles pas, elles aussi , représentées dans
ce tableau qui , d'idéal qu 'il se présente sous
ma plume , deviendra vivant et naturel.

Du printemps , je passe à l'été, au soleil ra-
dieux, qui va faire sortir de son bouton la

rose, qni va tenir le premier rang parmi les
autres fleurs qui l' accompagnent.  Celle reine
va étaler tous les agréments qui la distinguen t
et la ca ra ctérisent.

Il n'est personne qui ne soit touché des
charmes qu 'elle offre à nos regards. Qui peut ,
sans éprouver ane douce émotion , voir une
rose entr 'ouverte aux rayons du soleil levant ,
toule brillante des gonties de rosée dont elle
est chargée et mollement agitée sur sa tige
légère par le vent frais du matin 1 Comme
elle sied bien à la boutonnière du paletot et
au corsage de la jeune tille ; comme elle est
aimable , quand elle répand son parfu m ! C'est
elle qui a inspiré les poètes de tous les temps
el de toutes les nations. Elle était consacrée à
Vénus. L'amoureuse déesse la tenait à la main
quand son amant Adonis , qu 'elle accompa-
gnait  à la chasse, fut tué par un sanglier.
Celle rose, blanche jadis , fu t  teinte dusang
du beau jeune homme et en gard a ia cou-
Ipnr

Mais les lis, les giroflées, les thlasp is, les
pavots , les dahl ias  et les œillets ne montre-
ront-ils pas aussi , tour à tour , toutes leurs
gracieuses couleurs et leurs formes variées ?
Et les Ueurs des champs , croissant spontané-
ment et sans culture , n 'offriront-elles pas,
dans leur ensemble , un coup d'œil ravissant ,
un parterre sans rival t

Et l'automne , que nous réserve-t-il, en fait
de fleurs ? les balsamines , les soleils , les tubé-
reuses , les amaranlhes , les œillets d'Inde , les
colchi ques , les euphraises et cent autres es-
pèces. La fête, on le voit , continue sans inter-
rupt ion ; celui qui  y préside offre sans cesse
de nouvelles beautés el prévient , par d'agréa-
bles changements , les suites de l' uniformité.

Voilà , en raccourci , les spectacles que nous
offriront les acteurs de cette trou pe immense
dont dame Nature est la directrice. Les places
sont nombreuses el gratuites dans celte vaste
enceinte , où chacun peut entrer et jouir des
spectables qui s'y dérouleront. Chacun en pro-
filera , cela ne laisse germer et croître aucun
doute. Espérons et allendons.

A l'hiver succède le printemps.
E. JACOT, foresti er.

VarL'-é
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Parfois il s'arrêtait pensif , regardant , au-delà des
remparts, le château de la Hanse se profilant dans
le ciel gris...

• — C'est pour toi que je le regrette, mon enfant,
tu devais en être châtelaine...

— Oh ! père, je vous ai, je ne désire rien de plus,
je vous assure.

— Ham ! que dirait Georges s'il t'entendait ?
— Il dirai t que j 'ai raison.
— Pourtant entre ton mari et ton père...
— D'abord Georges n'est pas encore mon mari...
— Mais quand il le sera 1
— Eh bien , nous serons deux pour vous aimer

par-dessus tout...
— Alors c'est l'oncle Bornis qui aura droit d'être

jaloux...
— Vous êtes aussi taquin que lui , père . Mon

Dieu, pourquoi mesurer l'affection , j'ai le cœur as-
sez large pour quo vous y ayez tous la première
placé.*¦*• Tu as raison , ma chérie.

-r- Mais voUs savez, ajoutai t tont bas en l'embras-
sant; la charmante créature, j'ai un arriéré à vous
pavçr et vous avez la plus grosse part.

Geqj35.Es ne parlait plus de fBariage ; par une
', ™m..— _kf  .-
' _fe_̂ «_Sw_t>fr autorisée pour les journa ux ayant
tiit traip §§_p la Société des Gens de Lettres.

sorte d'entente tacite, chacun imitait sa réserve.
Le mariage, c'était la séparation de ces deux êtres

qui venaient à peine de se retrouver, car le marquis
avait déclaré ne oas vouloir suivre ses enfants.

— Pourtant, père, vous avez assez l'habitude de
voyager.

— Oui , ma mignonne , et de voyager seul sans
compagnons aimes. Mai s, voyez-vous, un tiers, à
barbe grise s'entend , est toujours de trop dans un
jeune ménage : les vieux avec les vieux. Nous res-
terons ici les grands-parents ensemble et vous vien-
drez nous voir avec nos petits-enfants...

Et rien n'avait pu le faire revenir sur sa détermi-
nation.

Aussi , malgré son impatience intérieure, Georges
se résignait-il et respectait-il le silence du père de
son amie.

Son congé était expiré, mais, de Versailles il ve-
nait assez fréquemment à Grépy.

— Or çà, mon cher Bornis , dit le marq uis un
soir que les jeunes gens étaient réunis, il ne s'agit
pas oVêtre égoïstes , il faut marier ces enfants-là...

— Nous en avons le temps, monsieur.
— Vous en parlez à votre aise, mon ami, on voit

bien qne vous avez soixante ans comme moi. La
jeunesse n'est pas de votre avis... En conséquence,
demain nous signerons les contrats, après demain,
j'emmènerai mes filles à Paris.

— Pourquoi faire 1
— Pour nos emplettes. Et si chacun fait diligence

autant que moi , dans les premiers jours d'avril, nos
oiseaux pourront prendre leur volée...

Personn e n'ayant élevé de réclamations, le lende-
main un diner "de famille réunissait tout le monde
aux i Trois Pigeons » où résidait le vieux gentil-
homme.

Sous leurs serviettes, Marth e et Lina trouvèrent
un superbe anneau d'or orné d'une grosse perle fine.

— Oh I père !
— Oh ! monsieur I
On ne cherchait pas l'auteur du présent.
— Mais cela ne me regarde pas, mesdemoiselles,

ce sont vos fiancés ! et si vous m'embrassez comme
cela, vous allez me faire dévorer par Georges et Lu-
cien qui ont déjà un air féroce...

— Vous les gâtez vraiment trop, monsieur le mar-
quis.

— Avec cela que vous vous êtes gêné pour le
fiise, mon bon ami.

— C'est trop beau, monsieur.

— Apprenez Lucien qu une femme est quelque-
fois trop belle , jamais un bijou. Demandez à votre
ami ce qu 'U apprécie le plus de la bague qui brille
au doigt de Lina ou de la main blanche qui la
porte.

La réponse du capitaine pour être muette, n'en
fut pas moins significative et Morel s'empressa de
l'imiter.

Au dessert , M" Rigaux donna lecture des contrats :
Mlle de la Hanse apportait â son mari les douze
cents francs de rente exigés par la loi.

— Allons, notaire, touchez-la, je vous pardonn e,
puisque ma petite Lina est heureuse, dit la vieille
demoiselle en embrassant son élève.

Le di gne tabellion égaya et émut ses auditeurs
par le récit de sa querelle avec l'institutrice.

— Vous êtes la seconde mère de nos enfants, ma
chère demoiselle, dit le marquis, et jamais ni eux
ni moi ne pounont nous acquitte r envers vous.

Le lendemain , on roulait sur Paris.
Au moment du départ , M. Bornis avait cru devoir

faire ses recommandations au père de Lina.
— Monsieur le marquis, je vous suis bien recon-

naissant de vos généreuses intentions, mais, n'ou-
bliez pas, je vous prie, que Lina sera la femme d'un
simple capitaine et Marthe celle d'un petit pharma-
cien de province.

— Autrement dit, vous avez peur que je fasse des
folies...

— Un peu, je l'avoue ; vos bagues d'hier étaient
bien belles et, sans me connaître en bijoux, je les
estime fort au-dessus de vos moyens.

— Soyez tranquille, mon ami, j'ai enterré le vieil
homme et je me conformerai à ma position.

Et, riant de bon cœur, U monta en wagon.
Quel enchantement que ce voyage I Georges et Lu-

cien étaient de la partie : l'un rejoignait son régi-
ment, l'autre s'élait rappelé subitement une affai re
urgente, et M. Bornis, souriant, s'était résigné à
garder la maison.

Marthe n'avait jamais vu Paris, aussi quel en-
thousiasme 1

Lina évoquait les épisodes de l'année terrible...
— Voilà où était la grande barricade gue les ma-

rins ont eu tant de peine à enlever, voilà notre mai-
son... tiens, c'est dans cette rue que demeurait ce
malheureux fédéré qui nous a rendu ton frère...

Lucien rappelait sa fuite en chauffeur ; Georges
son arrestation , ses angoisses et le nom des vieux
époux se mêlait souvent à ces souvenirs.

Après déjeuner, on se sépara et M. de la Hanse
promena ses filles de magasin en magasin , faisant
déployer, à côté du modeste trousseau choisi , des
merveilles de lingerie, de dentelles, de soie.

Lina sfe récriait.
— Laisse, ma mignonne, c'est seulement pour

vous montrer , la vue n'en coûte rien.
Marthe s'étonnait de la politesse des commis que

l'on dérangeait ainsi.
— C'est la coutume à Paris , répondait tranquil-

lement le marquis, avec son aisance de grand sei-
gneur.

H examinait tout, discutait , semblait fort entendu,
car on l'écoutait avec déférence.

— Ton père se connaît mieux que nous en chif-
fons , disait Marthe en riant.

Lui souriait, flatté, se rappelant sans doute l'élé-
gant gentilhomme de jadis, si mondain , si coquet

Décidément , il n'avait pas complètement dépouillé
le vieil homme I

Et chez le bijoutier.
— Ce n'est pas possible, père , il va croire que

nous voulons le dévaliser.
— Mais non , mes enfants, mais non , regardes

tout à votre aise.
Et complaisamment, le marchand étale ses riches-

ses devant les jeunes filles éblouies.
— Cela ne vous fait pas envie, petites 1
— Moi, un peu, dit Marthe avec un soupir.
— Moi , pas, répliqua Lina avec son air d'impéra-

trice, je ne désire jamais ce que je ne peux obtenir.
M. de la Hanse s'amusa beaucoup de cette philo-

sophie.
Les yeux lassés, la tête lourde, les jambes bri-

sées, on regagna la gare où Lucien était déjà ar-
rivé.

On monte en wagon, le train part , chacun s'en-
dort dans son coin jusqu'au moment où le jeune
homme se réveille en sursaut, se croyant encore sur
sa locomotive, au cri :

— Grépy-en-Valois, tout le monde descend.
— Allons , s'écrie en rentrant le vieux gentil-

homme, je ne pourrai pas dire comme Titus : « J'ai
perdu ma journée I »

(4 suivre.) '¦¦

A quelle personnalité, ou a défaut , à quel
peuple , à qui enlin devons-nous le pap ier ? Le
papier , sans lequel l ' invention de l ' imprimerie
eût été d' une petite uti l i té.  C'est ce que de ré-
centes recherche? , consignées en un excel-
lent article de M. Bri quet , nous font connaî-
tre.

Le papyrus , le parchemin , les feuilles de
palmier , les tablettes de cire ou de plomb, les
feuillets d'ardoises , ont été tour à tour utili-
sés pour l'écriture , mais ne sont pas du pa-
pier. Le papier de coton , dont on a longtemps
admis l'existence comme inlermédiaire entre
le papyrus et le papier n'a pas davantage
existé.

La première fabrication du papier est cons-
tatée à Samarcande en l'an 751 de notre ère.
Après la défa i te des Chinois par les Arabes ,
alliés du Khan de Taschkend , qui amenèrent
à Samarcande de nombreux prisonniers au
nombre desquels se trouvaient des papetiers ,
ceux-ci pratiquèrent pour la première fois la
fabrication du pap ier.

Vers l'an 795, l'industrie papetière s'est
transplantée à Bagdad , au temps du calife Ha-
roun-al-Raschid. De là elle s'implanta à Tihâ-
ma , sur la côte de l'Arabie , à Sana , dans l'Yé-
men , puis en Egypte , dont les papiers étaient
déjà réputés au Xme siècle.

Vint ensuite la Syrie. Le papier de Damas,

bien connu en Occident, est déjà mentionné
vers l' an 985. Dans le nord de l'Afri que , Fez
possédait à la fin du Xli"-* siècle 400 meules
occupées à la fabrication du papier.

Dès le X"" siècle, le papier est connu en
Espagne, mais il ne s'y fabriqua probablement
pas avant le XIIe siècle. Le centre de celte in-
dustri e fut Xativa , aujourd'hui San-Felipe,
dans la province de Valence. Selon le voya-
geur El Edrisi , on préparait dans cette ville ,
en l'an 1156, un pap ier qui n'avait  pas son
pareil dans le monde entier. L'Italie a eu ses
premières papeteries à Fabriano , vers 1276.
C'est ainsi d'Espagne et d'Italie , qui la te-
naient des Arabes, que l'industrie papetière
s'est graduellement étendue sur toute l'Eu-
rope.

Dans un ouvrage intitulé : Essai sur Phis-
toire du papier, M. A. Blanchet a repris la
question des origines du papier , spécialement
en Chine. L'auteur conclut ainsi :

Denx faits son t certains : 1° on usait vers
l'an 100 après J.-C. d' un pap ier formé par
l'enchevêtrement de stu, cocons de soie de
mauvaise qualité ; 2° cinq ans après, Tsai-
Loun adressait à l'empereur un rapport dans
lequel il indi quait  l'art  de faire le papier
avec des chiffons , des débris de chanvre , des
filets de pêche et des écorces d'arbre. L'épo-
que à laquelle avait commencé l'emp loi du
pap ier «iM reste ignorée. Mais l'opinion pu-
bli que en Chine l'attribue également à Tsai-
Loun , qu'elle a désigné comme l'inventeur du
papier.

Tsai-Loun était un chercheur ; il imag ina
de fabri quer du pap ier en broyant de Pécorce
d'arbre , des débris de chanvre , de vieux chif-
fons et des filets de pêche. Il fit sur ses pro-
cédés nouveaux un rapport à l'empereur la
première année du règne de Yuan-King, l'an
405 de notre ère.

Des intrigues de I impératrice douairière
firent tomber Tsai-Loun en disgrâce ; il en
éprouva une telle honte qu 'après avoir pris
un bain et s'être habillé convenablement , il
s'empoisonna.

La postérité ne lui t int pas rigueur , elle ou-
blia son crime pour ne se souvenir que de ses
bienfaits. Les ouvriers papetiers adorèrent
Tsai-Loun comme leur Dieu , une pagode lui
fut érigée dans le temple deShué-Feng et cha-
que année on faisait brûler l'encens et on of-
frait des sacrifices devant sa statue. C'est dans
la province actuelle de Hou-Nan , au nord de
Canton , que résidaitTsai-Lounet c'est là aussi
que se voyait le mortier dans lequel le pre-
mier papier fut  fabriqué. Ce mortier , devenu
légendaire et dont parlen t tous les chroni-
queurs , finit par êlre offert en paiement de
l'impôt à l'empereur , qui l'accepta et le fit
placer dans le musée impérial.

L'industrie du papier s'est, depuis Tsai-
Loun , répandue dans la Chine entière et,
dans chaque région , on a employé pour sa fa-
brication , les produits qui se trouvaient plus
à portée. C'esl ainsi que dans telle province
on utilisera de préférence les chiffons , dans
une autre l'écorce de mûrier , ici les mousses
marines, là la paille de riz, etc.

Telle est , brièvement résumée, l'intéressante
histoire que retrace M. Blanchet. Grâce à ses
savantes recherches , on peut maintenant fa i re
remonter l'invention du papier , non plus au
VIII e siècle, mais au commencement du II e de
notre' ère. Ce ne sont plus les Europ éens, Es-
pagnols , Italiens ou Allemands qui se dispu-
teront son invention , comme ils le faisaient
au XVIIIe siècle, on ne l'attribuera plus aux
Arabes , mais on en donnera la gloire aux Chi-
nois et peut-être le nom de Tsai-Loun finira-t-

il par ôtre connu , même en Occident , comm*
celui d'un des bienfaiteurs de l'humanité.

Les origines», du papier

Tné par des lions
La mort tragi que de M. Johnston , qui a été

annoncée il y a quel que temps , est décrited' une façon saisissante dans le Central A frica n
News.

M. W.-R. Johnston , on se le rappel le, a élé
tué dans une rencontre qu 'il a fa i te avec des
lions entre Aberc orn (à l'extrémité sud-est du
lac Tanganyika) et Nalwa. U paraît que le dé-
funt  faisait une tournée dans ces parages ; il
élait parti en chasse et avait tué un dai m
d'eau. Immédiat ement cinq lions sortirent
d' un bois et se mirent à dévore r la carcasse
de l'animal.  Johnston appela son escorte et
s'avança dans l ' intention de mettre les lions
en fuite. Les gens de l'escorte firent une dé-
charge sur les lions, sans les atteindre , puis
s'enfuirent en laissant Johnston seul. Un des
lions s'élança vers lui  en bondi ssant et John-
ston , attendant qu 'il fût à dix pas , lui envoya
une balle qui le toucha et le fil s'éloigner. Un
autre des lions s'avança sur John ston , qui
tira trois fois sur lui sans l'arrêter et courut à
un arbre ; il grimpa à une hauteur  de dix
pieds en criant à ses gens de lui apporter une
autre carabine ; mais les poltrons refusèrent
de venir à son secours.

Le second lion , quoique grièvement blessé
au cou , vint  jus qu 'au pied de l'arbre. En aper-
cevant Johnston , il fit un bond et , le saisis-
sant par les jambes , le tira sur le sol. Puis il
commença à lacére r le bras gauche , puis la
jambe gauche , puis le bras droit du malheu-
reux Johnston ; puis ce fut la poitrine et la
tête qui furent horri blement mordues. Au
désespoir , le pauvre homme enfonça son bras
gauche dans la gorge du lion , essayant de
tous les moyens pour se défendre.

Le lion s'affaiblissait évidemment par la
perte de sang, ce qui le fit s'éloi gner un peu ;
Johnston en profita pour saisir sa carabin e , et,
quoique souffrant le martyre et malgré qu 'un
coup ne partit pas , il eut encore le lemps de
prend re une autre cartouche et de la mettre
dans le canon de sa carabine. S'appuyant
contre un arbre , il tira à bout portant sur le
lion au moment où il revenait sur lui et , la
balle pénétrant dans la tête, le tua raide. Au
bout de quel que temps , les hommes de l'es-
corte revinrent , et Johnston se fit transporter
par eux près d'un ruisseau , où ils lavèrent ses
blessures avec de l'eau fraîche et du perman-
ganate de potasse. Pendant toute l'opération ,
M. Johnston ne perdit pas un instant connais-
sance.

M. B.-R. Johnston et le docteur Mackay fu-
rent aussitôt mandés et, comme ils étaient à
une assez grande dislance , ils n'arrivèrent
que six jours après. Ils aidèrent à soulager
leur pauvre ami de ses souffrances ; mais,
quoi que d'abord on eût pensé qu'il pourrait
se guérir , les blessures étaient si affreuses
qu 'il y a succombé.

^Les revenus et la fortune du pape. — Il pos-
sède 2 milliards 120 millions el jouit de 120
millions de revenus, soit 10 millions par
mois, 2 millions par semaine , 411,000 francs
par jour , plus de 17,000 francs par heure,
285 francs par minute et environ 5 francs par
seconde, — sans compter la tire-lire du denier
de St-Pierre, le trône de saint Antoine de Pa-
doue , el l'impôt que lui paient annuellement
les congrégations, monastères, collèges, égli-
ses, etc.

Faits divers



_>anee. — Paris, 21 avril. — Le Mat in
'oîl iqu 'au ministère de la guerre on déclare ne
j|îën savoir , ou on se refuse à donner un ren-
seignement quelconque sur l' affaire de trahi-
son signalée hier par le Petit Niçois
i"?"*Le correspondant de l 'Echo de Paris à Nice
déclare qu 'il n 'y a pas un mol de vrai dans
•tSute cette histoire.

Paris, 21 avril. — Le Figaro a interviewé
le comte Tornielli , ambassadeur d'Italie à Pa-
ris. Celui-ci s'est félicité du succès des fêtes de
Toulon , mais il a déclaré qu 'aucun nouvel ar-
rangement commercial , ni aucune modifica-
tion à l'arrangement de 1898 n'était possible.
Il a ajouté que l'Italie n 'avait pas l'intention
d'émettre prochainement un emprunt.

Paris, 21 avril.  — Une dé pêche de Mont-
ceau-les-Mines à la Petite République dit que
les dernières propositions de M. Leygues ont
des chances d'être acceptées. La grève semble
toucher à sa fin.

Paris, 21 avril. — Le Gaulois annonce que
l'inauguration du monument élevé à la mé-
moire du colonel de Villebois-Mareuil aura
lieu aujourd'hui à Vaugirard.

Paris, 21 avril. — Le Siècle annonce que
rétablissement d'aérostation mili taire de Meu-
don va prendre part  au prochain concours de
ballons dirigeables pour le prix Deutsch de
100,000 francs.

Espagne. — On mande de Madrid ,
21 avril :

La représentation du drame Electra à Gi-
braltar a été l'objet d'une démonstration libé-
rale. L'orchestre ayant refusé de jouer la Mar-
seilla ise, une scène de tapage s'en est suivie.

— Suivant une dépêche de Vigo, le paque-
bot Halle, venant de l'Amérique du Sud et
allant à Brème, est entré dans le port. Parmi
lés passagers se trouve un anarchiste impl i qué
îâahs le complot formé 'par les anarchistes de
Rosario et de Patlerson.

L Imparcial dit que la police allemande at-
tend l'arrivée du paquebot Halle à Brème pour
arrêter cet anarchiste. Celui-ci refuse de dé-
barquer à Vigo.

--•j- Un meeting anticlérical a été tenu dans
la salle du Jeu de paume. La salie était bon-
HÎée ; on remarquait la présence es pJusîeurs
femmes. A l'ouverture de lt s*.<mee plusieurs
adhésions sont lues , notamment une venant de
Barcelone.

M. Luis Rodnguez a prononcé un violent
discours. Il a rappelé que les réactionnaires de
tous les pays sont coalisés contre la libie
pensée.

« Nous ne voulons , a ajouté l'orateur , au-
cune congrégation reli gieuse. Nous deman-
dons la séparation de l'Eglise el de l'Etat. Nous
'.sommes les ennemis du clergé régulier e; du
clergé séculier. »

Une voix interrompant : « Menteur , filou. »
Cette interruption a produit un violent tu-
mulie. L'interrupteur a élé obligé de quit ter
la salle.

M. Rodriguez a continué ses attaques contre
les différents partis monarchiques qui onl oc-
troyé des privilèges aux congrégations.

Après M. Rodri guez , M. Ortiz a prononcé
un discours dans lequel il a fait l'éloge de
Tolstoï. Puis il u combattu toutes les religions
révélées. La science, a-t-il d i t , esl ia véritable
religion. Il a terminé en demandant l'ensei-
gnement laïque.

M. Salmeron Garcia a soutenu que la déca-
dence et les malheurs de l'Espagne avaient
pour cause le cléricalisme et le despotisme.
L'orateur a rappelé ensuite la phrase de M.
•'Wnldeck-Rousseau sur l'influence des moines
jchez les peuples latins.

Russie. — On mande de St-Pétersbourg,
âl avril :

Un incendie a écl a té dans un cirque de la
-ville de Taschkend (Turkestan) pendant la re-
présentation. Le public a réussi à s'échapper
J)ar des brèches prati quées par les sapeurs-
pompiers. Néanmo ins , il y a eu de nombreux
t»lessés et contusionnés.

C uba. — Le jou rnal la Discussion, de la
(Havane , a été supprimé il y a quel ques jours
ipar le gouverneur général à la suite de la pu-
blication d'un dessin injurieux intitulé « Cal-
•Vaire cubain » et représentant un soldat de
piba crucifié entre deux voleurs dont l'un est
pgnré par le général Wood , et l'autre par M.
\l-mc Kinley. Le sénateur Platt y était repré-
'p e û i è  en soldat romain présentant le vinai gre
toi .. fiel sous la forme de l'amendement qui
L^ a nom.

Au-dessous du dessin , cette légende : t La
destinée ne nous réseryera pas une glorieuse
résurrection. »

M. Capote , président de la convention cu-
baine , est allé exprimer ses regrets au général
Wood et lui a déclaré que cette caricature ne
répond nullement au sentiment public des
Cubains pleins d'estime et de reconnaissance
pour M. Mac Kinley et le gouverneur général
de Cuba.

La Discuss ion a pu reprendre sa publica-
tion , mais son directeur , M. Coronado , laissé
en liberté sous caution , sera poursuivi pour
diffamation criminelle, ainsi que le dessina-
teur.

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal
East-London , 10 avril. — Les Boers ont

capturé la nuit  dernière, près de Molteno , un
train contenant du bélail , du charbon et du
fourrage. Le mécanicien a pu sauver sa ma-
chine ; il s'est rendu à Slormberg et a ramené
des troupes qui ont trouvé le train en feu.

Les Affaires de Chine

Berlin, 20 avril. — A propos de l'incendie
du palais de l'imp ératrice àPékin , le Reichsbote
s'étonne de l'animosilé croissante des Chinois
contre les Allemands, coïncidant avec la rup-
ture des négociations russo-chinoises au sujet
de la Mandchourie. Depuis longtemps, dit ce
journal , un sinistre pressentiment faisait sou-
haiter que les troupes allemandes aient déjà
quitté la Chine. Les récentes et malheureuses
nouvelles confirment ces appréhensions.

Le pessimisme de l'organe de l'extrême
droite se retrouve dans la presse conservatrice
tout entière , qui se montre faliguée de cette
expédition sans gloire et sans avantage politi-
que. Elle en réclame la fin comme unique
moyen d'éviter de nouvelles déceptions et de
nouvelles catastrophes.

La Gazette de Voss déplore la diminution du
prestige du comte de Waldersee , qui a accepté
une mission ingrate à laquelle il n 'était nulle-
ment préparé . L'Allemagne n'obtiendra pas les
compensations espérées pour ses énormes sa-
crifices d'hommes et d'argent. L'opinion pu-
blique réclame déjà le prompt retour du corps
expéditionnaire. Les récents et déplorables
événements donnent à ce vœu un caractère
c. impérieuse nécessité. L'Allemagne doit lais-
ser la continuation de là campagne de Chine
aux puissances qui ont des intérêts plus con-
sidérables que les siens en Extrême-Orient.

Pékin, 21 avril. — Une compagnie d'infan-
terie de l'Inde a eu enlre Ching-Wan-Tao et
Su-Ning-Fou un vif engagement avec un mil-
lier de bandits.  Elle a eu deux tués, dont
un commandant. Des renforts lui ont été en-
voyés.

St-Petersbourg, 21 avril. — Les nouvelles
d'Extrême-Orient parues dans la presse an-
glaise le 19 avril  sont considérées comme un
tissu d'inventions fantaisistes. On apprend en
effet d' une source absolumen t sûre que la
Russie n'a adressé aucune proposition au gou-
vernement japonais.

Il est également faux que la Russie soit
prêle à diminuer  ses prétentions sur le chiffre
de l ' indemnité de guerre , à condition que la
Chine accepte la convention relative à la Mand-
chourie ; car cumme les puissances en onl élé
informées déjà par le communiqué du Messa-
ger officiel et par une note circulaire aux re-
présentants russes à l'étranger , le gouverne-
ment impérial est fermemen t résolu à n'enta-
mer aucune négociation avec la Chine relati-
vement à la Mandchourie dans les circonstan-
ces actuelles.

_Le rachat du Jura-Simplon. — L'A-
gence télégraphi que suisse est à même de don-
ner les renseignements suivants sur l'état des
négociations avec le Jura-Simplon : Les offres
faites par la Compagnie ont lout d'abord élé
repoussées par la délégation du Conseil fédé-
ral. Mais des éclaircissements subséquents,
donnés par les personnes compétentes , parais-
sent avoir modifié la situation et préparé la
voie à une entente.

L'affa i re, déjà discutée par la Commission
des Finances de la Compagnie , sera traitée à
nouvea u dans le sein du Comité d'administra-
tion , le lundi 22.

Une conférence aura lieu ensuite, le Conseil
fédéral en ayant exprimé le désir, avant que
MM. Zemp et Weissenbach ne parten t en congé.

Aucun obstacle ne s'oppose à ce que la Confé-
dération procède éventuellement à un paie-
ment en espèces de l'indemnité de rachat.

Dans certains cercles parlementaires on a
émis l'opinion qu 'il serait bon que le Conseil
fédéral fasse Irainer en longueur la question
du rachat et laisse provoquer une sentence ju-
ridique au sujet de l'une ou l'autre des lignes
à racheter. Cetle op inion ne rencontre que peu
d'écho au sein du Conseil fédéral. On se dit
que la situation financière , qui est favorable ,
peut se gâter d'un jour à l'autre ensuite d'in-
cidents politiques et de plus que l'entente à
l'amiable conclue avec l'une des compagnies
de chemin de fer affaibl irai t  plutôt la position
de la Confédération dans le cas de contesta-
tions éventuelles avec une autre compagnie.

Le revolver suisse. — On annonce que
le revolver Luger , adopté récemmen t pour
l'armée suisse, va être introduit dans l'armée
américaine.

Chronique suisse

BERNE. — Les mutz. — A Berne, la fosse
aux ours attire actuellement une foule consi-
dérable de curieux.

La femelle a sorli pour la première fois son
rejeton aux fêtes de Pâques. C'est tout ce qu 'il
y a de plus comique que de voir ce petit
nourrisson cherchant à marcher lou à se tenir
sur ses pattes de derrière , mais trébuchant à
chaque pas ; il essaye même de grimper au
haut de l'arbre , mais ces essais finissent tou-
jours par des chutes et des pirouettes.

Lorsque la mère l'a baigné pour la première
fois, la joie étail au comble parmi les specta-
teurs,

Elle le tenait par la nuque et mal gré la ré-
sistance qu 'il cherchait à opposer , la mère
l'a trempé à plusieurs reprises dans le bas-
sin.

SOLEURE. — Un saint. — La semaine der-
nière, un personnage se présenta it à Soleure ,
à la station de distribution des ^secours en na-
ture aux passants.

Ce n 'était rien moins qu'un Arabe , pèlerin
de la Mecque , originaire d'Alger , répondant
au nom très musulman d'Ismaïl ben Yobia , et
cordonnier de son état. Sa longue barbe grise
lui donnait l'aspect d'un vénérable mollah ar-
rivant en ligne directe des déserts arabes. Il
jurait par la barbe du prophète et par la pier-
re sacrée de la Mecque , que depuis hui t
grands jours , pas un grain de riz , pas une
datte , pas la plus maigre sauterelle n 'avaient
pénétré dans son estomac afauti. Allah avait
laissé le pauvre sans ressources.

La police , tout en ne refusant pas à ce saint
« hadji  » le pain et la soupe réglementa i res,
se livra sur l 'homme à quelques perquisitions
minutieuses qui amenèrent d'instructives dé-
couvertes.

En examinant le burnous et le pantalon
bouffant du digne pèlerin , on trouva deux pe-
lits sacs cousus à l'étoffe et pleins d'or. Puis,
poursuivant leur examen , les agents remar-
quèrent , à... la chemise d'Ismaïl ben Yobia ,
un nœud assez gros qu 'ils défi rent malgré les
gutturales protestations du bonhomme. En ce
nœud de l'or étail caché. Celte petite fortune
se montait  à 1500 fr.

Pour apprendre à ce disciple de Mahomet
qu 'il esl inconvenant de se « payer la barbe »
de la police , le commissaire lui octroya deux
jours d'arrêts , puis on lui fit payer sa pension
el les frais de sa conduite à la frontière. At-
trape Ismaïl 1

BALE-VILLE. — Jeunes f ilous. — On vient
d'arrêter à Bàle une bande de six pick-pockels
âgés de 11 à li ans qui « opéraient » sur les
places de marché , dans les bazars , dans les
gares, s'en prenant surtout aux réticules por-
tés par les dames et qui contiennent souvent
le porte-monnaie de celles-ci. Voilà de jeunes
artistes qui promettent pour l'avenir.

— Dans la nui t  de mardi , un aubergiste de
Bâle, M. S., dont l'établissement est situé à la
Heumattstrasse , entendit tout à coup du bruit
dans la cour de sa maison et les aboiements
du chien de garde. Aussitôt M. S. saute à bas
de son lit et court à la fenêtre d'où il aperçoit
un individu qui se trouvait sur le seuil de
l'auberge, avec une malle sur l'épaule : « Que
fa i tes vous là? » cria l'hôtelier. « Oh ! je vou-
lais seulement coucher dans l'allée », répondit
l'autre qui s'en fui avec son coffre. M. S., sa-
tisfait de cette réponse et ne soupçonnant au-
cun délit , se remit au lit paisiblement et s'en-
dormit du sommeil du juste. Mais, au matin ,
lorsque les garçons procédèrent à l'ouverture
des portes.quelle ne fut pas leur stupéfaction en
constatant qu 'un carreau de vitre d'une des fe-

nêtres du rez-de-chaussée avait été très pro-
prement enlevé avec un diamant , puis que lu
fenêtre avait été ensuite ouverte el qu 'un indi-
vidu s'était introduit  dans le bureau de l'au-
berge pour y commettre différents vols, entre
autres le vold' unemalle ,cellemêmeque l'auber-
giste avait vu enlever par le visiteur nocturne.
Le tiroir-caisse avait été fracturé , mais il est
probable que les aboiements du chien inter-
romp irent le voleur car il ne prit qu'une pièce
de 2 fr. Des vêtements et des bouteilles de li-
queu r avaient disparu.

Quant au voleur, il court encore.

Nouvelles des Cantons

Bienne. — Mercred i , à l'atelier d'horlogerie
cle MM. Luthy frè res, à Madretsch , une ou- ,
vrière nommée Thérèse Ruegger, âgée de 20
ans, a été grièvement brûlée à la poitrine et
aux mains par une exp losion de benzine. Elle
élait occupée à laver des rochels au moyen de
ce liquide lorsque soudain celui-ci prit feu.
Immédiatement entourée par une gerbe de
flammes, la malheureuse se précipita dans la
rue et se roula par ter re, mais ne parvint pas
à éteindre ses vêtements en feu ; ce n'est que
grâce à l'arrivée de quel ques ouvriers que le
feu a pu être étouffé . Elle a été immédiate-
ment transportée à l 'hôpital. Son état est très
grave . On ne connaît pas la cause exacte de
l'exp losion , mais on suppose qu 'elle a été pro-
duite par une flamme de gaz qui brûlait à
proximité de la victime.

Undervelier. — On signale un acte de cou-
rage accompli par un garçon de 12 ans, Au-
guste Allimann.

Jeudi , vers 4 heuies, une petite fille de 4
ans, s'amusait  à puiser de l'eau au bord de la
rivière dont les eaux sont encore actuellement
très fortes. Elle fut attirée par le courant et
entraînée sur une longueur de 30 à 40 mètres.
Personne ne se trouvant là, elle aurait  infa lli-
blement trouvé la mort. Le jeune Auguste
Alliman , qui est riverain , appelé par sa sœur,
se jeta bravement à l'eau et rapporta la noyée ,
à demi-morte. Celle-ci reprit ses sens après
des soins empressés.

Le jeune sauveteur mérite non seulemen t
des éloges, mais une récompense.

Chronique du Jura bernois

$# La Cluselte . — Un avis du Départe-
ment des travaux publics annonce que la cir-
culation sur la roule de la Cluselte est rétablie
dès aujourd'hui , mais qu'elle a lieu aux ris-
ques et périls des passants.

%% Colombier. — Les cadres de la deuxiè-
me école de recrues entrent  en caserne au-
jourd'hui lundi. La première école a été licen-
ciée samedi.

— Une cigogne a été vue vendred i à Colom-
bier. Le Courrier du Vignoble en augure que
le vrai printemps est là.

** Le Locle . — Ensuite de l'enquête fa i te
après l'incemlie du 16 mars , à la rue Jean-
Richard 35, le parquet a fail  procéder , ven-
dredi soir, à l'arrestation du propriétaire de
la maison.

_% Hautes eaux. — Le lac de Neuchâlel ,
qui depuis l'abaissement des eaux du Jura s'é-
tait  éloigné d'Yverdon déplus d' un kilomètre,
s'en est rapproché de près de 500 mètres pen-
dant  la première quinzaine d'avril , el, chose
curieuse que nous ne reverrons peut-être pas
de longtemps , dit le Peup le, une grosse bar-
que chargée de bois a pu arriver mercredi
jusq u 'à 150 mères de la dernière maison de la
rue des Pécheurs. Près de là , la petite rivière
ne s'écoule plus; le lac refoule l'eau en amont.
Le pont de bois situé sur ce canal , près des
bulles du tir à 300 mètres, est impraticable ;
il esl entouré d'eau , ainsi que toules les bara-
ques de pêcheurs, situées un peu plus loin , la
butte de tir à 400 mètres, et dix-sept rangées
d'arbres de l'avenue à l'orient du stand. Le
lac bat maintenant les grandes buttes du tir e*
la piste de l'hippodrome.

** Grand Conseil. — Nous lisons dans le
Neuchàtelois :

Le rapport de la Commission dès comptes
du Grand Conseil , exercice 1900, vient d'être
distribué aux dépu tés. Ce rapport , très bien
fait et très complet, dû à M. Charles Perrin , et
signé par tous les membres de la Commission
(6 radicaux, 2 libéraux et i socialiste) , se ter-
mine par la conclusion que voici :

« La conclusion qui se dégage du travail de
vérification des comptes et de l'examen de là

Chronique neuchâteioise
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Le 3me concert d'abonnement. — Nom-

bre de personnes nous demandent comment il
*# fait que notre ville ait la primeur d'un gé-
nie aussi extraordinaire que le pelit Florizel
ton Reuter. Nous reconnaissons qu 'il y a là
jn effet un privilège absolument exceptionnel,
ît nous répondons à qui de droit que c'est en
raison de relations d'ordre privé que notre
.ublic entend Florizel avant les capitales qui
Sonnent le ton. L'hiver prochain , le merveil-
Wx enfant débutera aux Etats-Unis, sa pa-
ffie , et tout fait prévoir que sa tournée dépas-
sera en triomphes celles des étoiles ies plus
(bleuissantes . A quels prix .sera-l-ii quaud il
*B reviendra !

Pour aujourd'hui , nous nous bornons à in-
lïster sur l'intérêt qu'offre aux personnes ent-
achées d'assister le soir au concert , et spé-
cialement à celles des localités voisines, la ré-
pétition générale qui aura lieu au Temple
herciedi à i heure après midi et sera com-
plète.

Elle débutera par le grand chœur d'hom-

E

atec orchestre, continuera par le chœur
te avec soli et orchestre, et finira dès
Hrtesou 2 V. heures par le petit Florizel

Jfeul et avec orsliéstre. Les enfants y sont ad-
Kfc à 50 centimes, et les adultes à fr. i. Les
failets sont en vente chez M. Léop. Beck.

Nous rappelons aux exécutants, chanteurs
el instrumentistes, qu 'ils ont encore demain
mardi soir, à 8 htures, au Temple, une répé-
tition importante à laquelle nous les prions
instamment d'assister.

(Communiqué.)
00 Causerie-Récital Alphonse Scheler. —

Ainsi que nous l'avons annoncé, c'est jeudi
prochain , 25 avril courant, à 8 h. du soir à
l'Amphithéâtre du Collège que M. Al phonse
Scheler donnera sa canserie sur Edmond Ros-
tand , Sarah Bernhard t et L'Aiglon. Cette cau-
serie a obtenu partout le plus vif succès et
nous donnons avec plaisir ici l'appréciation
de deux de nos confrères.

Voici en effet ce que dit la Gazette de Lau-
sanne du 15 janvier :

« La causerie sur Rostand et Sarah Bern-
hardt a eu un t rès vif succès. M. Scheler a
rapporté un . foule de détails inédits, d'anec-
dotes amusantes sur la première de L'Aig lon
et les rapports de Sarah Bernhard t avec son
cher auteur. Le conférencier a raconté son
entrevue avec l'auteur de L 'Aiglon. Il a enfin
anal ysé la pièce et lu plusieurs scènes. Un
frisson a couru dans la salle à l'audition de
la grande scène du champ de bataille de Wa-
gram. C'était merveilleux de finesse et d'har-
monie 1 »

Le Journal de Genève du 17 février dit :
« M. Scheler a donne jeudi à l'Athénée de-

vant une superbe salle une séance qui a de
beaucoup dépassé les limites de l'heure, et
qui a paru ia plus courte de toutes. Il a parlé
de Rostand le futur académicien el de Sarah
Bernhardt et lu d'une façon très rema rquable
quel ques grandes pages de ia pièce jouée plus
de 265 soirs de suite à Paris. »

Nous sommes persuadé que le public de la
Chaux-de-Fonds ne se montrera pas moins en-
thousiaste et viendra en nombre entendre
L 'Aig lon.

## Annuaire des adresses. — Un annuaire
dont on salue toujours avec plaisir la réappa-
rition , celui des adresses pour La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, vient de sortir de presse.

Cet annuaire , qui en est à sa 6° édition , pu-
blié par l'Agence Wolff , est très utile et très
apprécié et se vend au prix modi que de
3 fr. 50. .

L'annuaire de cette année renferme : 1° la
liste des habitants classés par ord re al phabéti-
que des rues ; 2° les adresses des habitants
stables classés par ordre alphabétique ; 3° le
chapitre des adresses professionnelles. On y
trouve en outre des renseignements sur les
postes el télégraphes.

00 Carrière bien remplie. — Dimanche
dernier , après un ministère fidèle de 33 ans,
le pasteur indépendant des Eplalures, M. de
Montmollin , a pris congé de ses paroissiens au
grand regret de ces derniers.

Le conseil de paroisse, dit le Journal reli-
gieux , au nom de l'Eglise, a remis un souve-
nir de reconnaissance à M. de Montmollin.

*» Chemin de fer  régional Saiqnelégier-
Chaux-de-Fonds. — Voici le résultai du trafic
et des recettes de l'exploitation pendant le
mois de mars 1901 :
11,197 voyageurs . . . . Fr. 8,778 73

_!7 tonnes de bagages.. . » 321 96
309 animaux vivants . . » 368 80
984 tonnes de marchandises » 4,230 40

Total Fr. 10,699 89
Recettes du mois correspondant

de 1900 Fr. 11,554 63
Différence Fr. 854 74

Recettes du 1er Janvier au 31
mars 1901 Fr. 29,176 96

Recettes de la période corres-
pondante de 1900 . . . » 29,103 59

Différence Fr. 7?, -.7

_?% Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds .
— Longueur exploitée : 17 kilomètres. —
Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C. pend ant le mois de mars
1901, accuse les chiffres que voici :
7,886 voyageurs . . . . Fr. 3,095 74

44 tonnes de bagages . . » 246 53
39 tètes d'animaux. . . » 72 20

321 tonnes de marchan-
dises » 953 95

Total Fr. 4,368 42
Recettes du mois correspon-

dant de 1900 . . . .  » 4,067 52
Différence Fr. 300 90

Recettes à partir du 1er j an-
vier 1901 Fr. 12,606 15

En 1900 » 11,355 10
Différence Fr. 1,251 05

0% Théâtre. — Malgré le beau temps, le
théâtre était bien rempli pour la représenta-
tion de Roger-la-Honte. C est une pièce tou-
jours fort courue. Le spectacle a rondement
marché et nos artistes ont été chaleureusement
applaudis. La jeune C. S., qui tenait le rôle de
Suzanne, a obtenu la part de succès qui lui
revenait.

— Sollicité par de nombreuses demandes,
M. RafÂt donnera demain mard i 23 avril la
dernière représentation de Roger-la-Honte,
drame en 7 actes de Grisier. Cette représenta-

tion sera donnée, pour la dernière fois de la
saison, en soirée populaire el à moitié prix à
toutes les places. Mademoiselle Claire Sandoz
de la Chaux-de-Fonds jouera le rôle de Su-
zanne.

Tous ceux qui désii ent passer une fort agréa-
ble soirée à bon marché doivent se hâter de
retenir leurs places. Roger-la-Honte à moitié
prix fera salle comble.

Voici le prix des places :
Balcons 1 fr. 25 — Premières et Fauteuils

1 fr. — Parterre 75 c. — Secondes 65 c. —
Troisièmes 40 c.

Jeudi 25 avril , première représentation à la
Chaux-de-Fonds de Le prince d'Aurec , comé-
die en 3 actes de Lavedan. Le spectacle com-
mencera par Le Droit d'aimer de M. A. Mat-
thias. Cette représentation sera donnée au bé-
aéfice de M. Frédérich, régisseur général,
grand 1er rôle.

Samed i 27 avril dernière matinée enfantine
pour les enfa nts des écoles de la Chaux-de-
Fonds. Prix d'entrée 50 c. pour les enfants ,
1 fr. pour les personnes qui accompagnent les
enfants. Au programme Roger-la-Honte avec
le concours de Mlle Claire Sandoz, rôle de Su-
zanne.

Chroniaue locale

Correspondance Parisienne
Paris, 21 avril.

L'affa i re Vera Gelo fini t  dans une idy lle . Le
frère de la victime , M. Zélénine , emmène l'ac-
quittée d' avant-hier en Russie, où , dit la chro-
nique , qui ne parait pas être à côté de la vé-
rité, il l'épousera.

On pourrait discuter le point de savoir si
cet acquittemen t est bien conforme aux régies
morales. Mais dès l ' instant que l'opinion , qui
se manifestait avec une force toute particu-
lière, admettait que la meurtrière avait  été
assez punie par l'horreur que son méfait lui
inspirait , le jury était poussé à absoud re.

Seul a fait scandale le fait que le verdict
d'acquittement fut  salué des app laudissements
de l'auditoire. Mais c'est bien sûr que cet au-
ditoire , en bonne parlie composé de femmes
du monde , n'était qu 'une agglomération de
gens névrosés, avides de malsaines émolions ,
sujets aux impulsions comme cet te Russe qui ,
bien que jouissant d'une saine mentalité , est
un être plus qu 'impressionnable, c'esl à dire
mal équilibré.

C. R.-P.

_r"**_'*_D'SLB?,'if*C_ L'assortiment de Corsets
VVrOEi E -3». d'été eut au complet dans
toutes les tailles, au magasin J .  GJESI—,— \R, rue
Léopold Robert «_ . 5288-12

Pékin, 22 avril. —On donne les détails sui-
vants sur l'engagement malheureux qui a eu
lieu entre une compagnie d'infanterie des In-
des et des Chinois. Une compagnie de cipayes
du Pendjab avait élé envoy ée de Shan-Hai-
Kwan pour disperser des bandes de Boxers
qui se livraient au p illage dans les environs
de Su-Ning-Fou. La compagnie a été attaquée
par des Boxers armés de fusils modernes ; les
Anglais ont dû battre en retraite sur Tu-Min-
Fou, après avoir eu leur commandant et un
cipaye tués et un grand nombre de blessés.

Londres, 22 avril. — Une dépêche de Shang-
haï dit que le North-China Daily News annon-
ce que le général Eng-Tze-Tsai , à la tête de
6000 fantassins et de 2000 cavaliers disciplinés
et bien armés, a passé parTcheng-Tou-Fou , se
rendant à Si-N'gan-Fou.

On télégraphie de Pékin au Daily Telegraph
que le chemin de fer de Mandchourie a de
nouveau été attaqué par les Chinois et détruit
sur une longueur de 150 verstes. Presque lous
les gardiens de cette partie de la lign e ont été
tués. Des troupes ont été envoyées sur les
lieux.

Dernier Courrier et Dét»êches

NOTRE PRIME
Nous ouvrons ct'̂ s ce jo ir. .ans nos burea'ix , une

souscription à l'ouvrage : L,a Suisse à travers
les âges, de M. le professeur Wulliety.

Cet ouvrage d'un caractère national et instructif ,
approuvé par nos princi pales autorités scientifiques,
formera un sp lendide volume de 500 pages, grand,
format, illustre de plus de 2000 gravures prises sur
nature et représentant la vie et l'iiistoire de D '..re
patrie.

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

Administration de L'IMPARTIAL.

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. Geor-yes PERRHV, rne da

Temple Allemand 107, La Cliaux-de-J'ouds,
votre portrait ou tout autre photographie que voua
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'un
reproduction photographique de l'original cjue vou
lui aurez confieet qu'il vous rendra intact après usage

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar-*
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartes
postales iUustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable.

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, ti fr. 25 les 20 piéces,
etc., etc.

» Prix-couran t détaillé gratis et franco ——

gestion auxquels nons nous sommes livrés
peut se résumer en peu de mots : elle esl abso-
lument favorable au Conseil d'Etat et aux di-
vers rouages de l'administration cantonale ;
partout le travail , l'honnêteté, l'ordre et l'éco-
nomie nous ont paru de règle générale, et les
quelques observations formulées au cours du
présent rapport ne sauraien t affaiblir la portée
de celte constatation. »

La Commission propose l'approbation des
comptes et de la gestion el présente, en outre,
les 4 postulats suivants :

Le Conseil d'Etat est invité :
I

A présenter sans retard au Grand Conseil
des propositions pour la transformation ou la
réfection des postes de gendarmerie du Locle
et de Boudry.

n
A élaborer aussitôt que possible un projet

de loi sur la police des constructions.
ni

A examiner la question d'une législation
complète sur les mines et carrières, dans le
sens d'une extension des droits régaliens, du
contrôle et de la surveillance de l'Etat.

IV
A examiner s'il ne serait pas possible de

faire contribuer spécialement aux dépense»
générales de l'assistance les communes qui ont
réalisé un bénéfice ensuite de l'application du
principe de l'assistance au domicile.

•îifr
## Chemin de fer du Jura-Neuchdtelois. —

Longueur exploitée : 40 kilomètres . — Mou-
vement et recettes pendant le mois de mars
1901 :
80,800 voyageurs . . . . Fr. 36,800 —

150 tonnes de bagages . » 2,200 —
2,020 têtes d'animaux . . » 1,700 —
9,110 tonnes de marchan-

dises » 23,700 —
Total Fr. 64,400 —

Aecettes du mois correspon- •
dant de !900 . . . .  » 63,100 —

Différence » 1,300 —
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1900 Fr. 179,376 84
En 1901 » 176,423 31

Différence Fr. 2,953 53

## Chemin de f e r  Ncuchdtel-Cortaillod-
Boudry. — Longueur exploitée : 11 kilo-
mètres. — Mouvemen t et recettes du mois
de mars 1901 :
60,061 voyageurs . . . Fr. 18,289 60

10 tonnes de bagages. » 130 75
— têtes d'animaux . » — —

151 tonnes demarchan-
dises » 446 70

Total . . . Fr. 10,867 05
Recettes du mois correspon-

dant de 1900 . . . .  » 10,190 15
Différence . . . Fr. 676 90

Recettes à parti r du 1" j an-
vier 1900 Fr. 30,178 23

Recettes à partir du lrr jan-
vier 1901 » 30,125 61

Diffôronce . . . Fr. 52 62

00 Régional des Brenets. — Résultats du
trafic et des recettes de l'exp loitation pendant
le mois de mars 1901 :
8,553 voyageurs Fr. 2379 01

6 tonnes de bagages . . » 49 82
3 animaux v i v a n t s . . . » 1 95

33 tonnes de marchandises » 130 75
Total Fr. 2561 53

Recettes du mois correspondant
de 1900 » 2262 39

Différence en faveur de 1901 . Fr. 299 14

Lucerne, 22 avril. — Une assemblée très
fréquentée des cercles ouvriers catholiques de
Lucerne, a voté dimanche , à l'unanimité , une
résolution protestant contre les accusations
contenues dans la brochure de Grassmann , re-
latives à la confession.

Les cercles ouvriers catholi ques de Lucerne
expriment au clergé catholique, objet d' atta-
ques injurieuses , leur respect, et se déclarent
solidaires avec lui.

Soleure, 22 avril. — Le compte d'Etat du
canton de Soleure, pour 1990, boucle avec un
excédent de recettes de 57.941 fr. La fortune
de l'Etat s'est accrue en 1900 de 229,813 fr. ;
elle s'élevait à la fin de l'année, à 1,745,087
francs. 

A lger, 22 avril. — Dimanche après-midi ,
vers 5 b. 30, une bande de manifestants, pour
la plupart des jeunes gens, s'est formée dans
la rue Bab-Azoun , et, après avoir obligé quel-
ques magasins israéliles à fermer, est allée
devant le local de la Maison du peuple, ren-
dez-vous des adversaires du parti antijuif.
Une rixe s'est engagée ; les manifestants anti-
juifs ont lancé des cailloux et hrisé les vitres
de la devanture. A ce moment, les partisans
de la Maison du peup le qui étaient à Tinté-
rieur ont lait usage d'armes à t_ \_. Uae ving-

taine de coups de revolver ont été tirés. Un
jeune homme a été at te int  à l' aine d' une balle
et a été assez grièvement blessé. La gendar-
merie à cheval a dispersé les manifestants.
La soirée a élé calme. La pluie tombe en
abondance.

Au cours des incidents de dimanche après-
midi , cinq arrestations ont élé opérées el main-
tenues. On signale un deuxième blessé daus la
bagarre de la Maison du peuple.

Londres, 22 avril. — Lord Kilchener télé-
graphie de Pretoria en date du 20 av ; I : De-
puis le 16 avri l , les généraux Blood , Bealson,
Plumer el Kilchener onl fait 81 prisonni ers
et ont pris 100.000 cartouches , 200 chevaux ,
de nombreux wagons et une quanti té  de bé-
tail.

Yokohama , 21 avril. — (Source anglaise.)—
La Russie s'efforce de se fa i re donner à bail
la baie de Tsin-Hai. Le navire de guerre an-
glais Powerful est arrivé à Chemulpo. L'ami-
ral Seymouret le ministre d'Angleiei re s'at-
tendent à être reçus en audience par l'empe-
reur.

Londres, 22 avril. — On télégraphie d Am-
sterdam à la Daily Mail que le gouvernement
hollandais a reçu une pétition d' un certain
nombre de prisonniers boers à Ste-Hélène lui
demandant d'intervenir auprès du gouverne-
ment anglais pour oblenir l'autorisation de
quitte r l'île contre la promesse de s'établir
dans la Guyane hollandaise pour y rester
comme colons. ; , i

Le Cap, 22 avril. —•¦ Treize nouveaux cas de
peste ont élé constatés dans les dernières 48
heures, dont sept parmi les Européens.

Londres, 22 avril. — Un télégramme de
New-York au Daily Telegraph signale sur
presque tous les points de l 'Amérique du Sud
des tempêtes tei ribles el de graves inonda- ,
tions. Une dépêche de Victoria annonce que,
200 personnes ont péri à la suite d' un cyclone
à Gamperdown (Colombie britannique).

Barcelone, 22 avril .  — Un meeting anticlé-
rical a eu lieu dimanche ; de nombreux dis-
co u rs ont élé prononcés conlre la religion. La
foule a pris très vivement à partie la gendar-
merie à cause de son intervention injuste au
cours d'un précédent meeting. Une pluie  tor-
rentielle a seule empêché des manifestation »
plus graves à l'issue de la réunion.

Vienne, 22 avril. — Un usurier juif a été
lynché à Sobolow. Il avait  récemment forcé
plusieurs familles à quitter leurs maisons , sur
lesquelles il avait des hypothèques. La popu-
lation indi gnée a forcé son domicile , s'<?sê
saisie de lui et l'a pendu haut el court.

Vienne, 22 avril. — Dimanche après midi
a eu lieu dans la ville intérieure une grande
procession de toules les sociétés catholiques
de Vienne pour prolester contre le mouvement
Los von Rom, contre les instituteurs saus
croyance et les écoles sans confession.

La procession , qui comptait plusieurs mil-
liers de participants , des hommes seulement,
tandis que les femmes faisaient la haie , s'est
rendue, à travers les rues princi pales, jusqu 'à
la place St-Elienne. La circulation des voi-
tures a élé interrompue pendant 2 heures.
. Berlin, 22 avril. — La Banque de l'Empire
a abaissé le taux de l'escompte au 4 °/0 et le
taux des prêts sur titres au 57„.

Agence télégraphique suisse

T !TT_T _) A __ TIAT est en yER,e ,ous ,es soirs
M l_V_ i AUÀliiL dès 7 heures à l'Epicerie de
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE , ruelle des
Jardinets f ( anciennement Boulevard dea
Crétêts).

Impiwett. _A. GOUaVOISIEB, Chaux.-de-Foa<U

Eviter les contrefaçons I
I_ 'Iléi!>ato_r "-.no II ont rr» cl n iixiste nl en

fop _ n<- de pilules ni en forme dc poudre :
il n'est fabriqué qu 'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant eu tiacons
portant le nom ,, Hommel " incrusté sur In
verre même. _______^___ 4360-4*



Magnifique aBSortiment de}

en T7XJXJ2-.E;
pins û& 50 nouveaux dessins de fr. 8 â 35 la paires

RIDEAUX encadrés en guipure, de fr. 1.75 à 12 — la paire.
Stores intérieurs. — Couvre-lits. 614!M
GUIPURE an mètre en blanc, crème et couleurs, très grand choix dans tous les prix.
TISSUS Liberty double largeur , 50 c, 85 c. et fr. 1.25 le mètre.
RIDEAUX et PORTIÈRES en étoffe , prix très avantageux.
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I HTIPOTTlH "n Placerait nn jeune garçon
fljJJJI Cllll. de 15 ans pour apprendre
boîtier ou une bonne partie de l'horlo-
gerie. — S'adresser chez M. Emile Sandoz .
rue du Parc, 7. 5375-2

AnnPPTlti Un horloger cherche à placer
iVp|Jl l/lltl. son flls pour apprendre les
plantages aucre en bonne qualité. —
Adresser les offres rue Numa-Droz, 146,
•u 4me étage, à gauche. 5374-2

Un Jeune homme i$£ ï̂S
porte quel emploi. 5372-2

S'adresser au bureau de l 'iMPAniiM..

Rhabillages de pivots. ^1^%recommando pour tous genres de rhabil-
lages de pivotages. On entreprendrait en-
core quelques cartons de pivotages. —
S'adresser rue de la Charrière 16. 5239-1

Dn jeune homme ^dT^KS;
beures par semaine, désire trouver un
emploi quelconque. — S'adr. pour ren-
seignements, au magasin, ruelle des Jar-
dinets 1. 5271-1

Lflc perSOIlIlS place dans une honnête
famille comme cuisinière, garde-malade
on pour faire les travaux d'un ménage
«oigne. — S'adresser chez M. G. Stettler,
rue de l'Hôtel-de-Ville. 40. 5353-1

j iui l insl i .  l 'f ' ' ae Jeuue femme de toute
OUUI U011CI C. moralité , disposant de tou-
tes ses matinées, demande des heures
dans un ménasîe . — S'adr. chez Mme Du-
commun, ruo ùu Doubs Go. 5226-1
»— —̂ î'—¦̂ ¦̂ —i—

Secrets américains. __-Z,°__ .̂
»eurs pour li.ittes or et argent sont de-
mandés. — Sadresser à M. P. .'eanri-
clianl. à Benan. 4004-18
É)nl 'nnpnnn de fonds argent ^st deman-
ï Ul looCUoC j; ,e. ainsi qu'une appren-
tie et une assujettie. — S'adresser à
f'atelier de graveur P. Jeanrichard , à
Benan. 4003-S

_Rp*.VflHfP Une famillo peu nombreuse,
OCl ï aille habitant Genève, demande une
domestique sachant bien cuire. — S'adres-
ser l_ Madame Hari , rue du Collège 8,
mu lai* étaee. HMôS

Rp *mAt lf_ _ P*" demande de suite de
Ufc_ UU_ lla '0Uis. bons remonteurs de finis-
sages et poseurs d'échappements après
dorure. Entrée de suite. On cherche aussi
de bons ateliers bien organisés et pouvant
livrer par fortes séries. — Adresser les
offres sous initiales L. B. 5263 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5263-1
O pnunnf p On demande de suite une
ÛCl I aille, bonne servan te. 5267-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

innPPTlfi Un J eul,e garçon fort et ro-j-i j- Jj ! Cul!, buste et libéré des écoles,
pourrait entrer de suite et sous de favo-
rables condi tions comme apprenti maré-
chal. 5216-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, j eu^rt.™jeune garçon , libéré des classes, pour faire
les commissions. — S'adresser chez M. V.
Nicolet-Jaques, rue du Parc 17. 5273-1

Commissionnaire. j^Ttnffi
sions entre les heures d'écoles nne jeune
fille honnête et intelligente. — S'adresser
rue du Doubs 75, au rez-de-chaussée, à
gauche. 5265-1
Cpntran fp Pour ménage de trois person-
001 I aille. nes, on demande pour le 15
mai une bonne fille sachant cuire. — S'a-
dresser rue Numa Droz 76, au premier
étage. 5000-1

nnmpçtî'in. demande ion jeune
1/U-Ut*ulll[u0. homme comme cocher.
A la même adresse, on demande à placer
2 demoiselles pour magasin ou bureau.
— Bureau de placement, rue Léopold-
Robert 7. 5322-1

Un jeune homme dd°e fiSÏÏT
confiance, aurait place sta-
ble. — S'adresser chez M.
Emile Quartier, aux Brenets.

5327-1

.IPTinP tfflPPfîr. 0n demande UI» jeune
UCUllC gui y VU. garçon ou une jeune
fille pour aider dans un atelier. 5250-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jpiino Il fin1 m P On demande un jeune
OC UUC uuiutUD. homme pour porter
le pain. 5235-1

S'; dr.sser an bureau de I'IMPARTIAL.
-B___IM____B__I____M____MMW____M|

Appartement. ^°Tup
7U8

leêiaïparlement de 6 piéces, 3 alcôves, cuisine
et dépendances, an ler étage, rue Léopold
Robert 26. 5038-8

S'adresser Etude J. CUCHE, au dit lieu.

A lAflAP1 P°ur Saint-Georges, 231UUU1 flvri| 1902( un ap.
parlement moderne, trois pièces
un alcôve, cuisine, corridor et dépendan-
ces, ainsi qu'un sous-sol pour atelier on
entrepôt; on louerait le tout ensemble ou
séparément. — S'adresser rue de la
Pafx 21, au 1er étage, à gauche. 5072-3
T OfîOnOTlt **¦ l°uer Pour «6 suite un
UUgClllClll. logement de 8 grandes piè-
ces à 2 fenêtres. — S'adresser à M. Hou-
riet, avocat , rue Léopold Robert, 19.

5377-2

T 1.(5cm ont A lolW r°ur Saint-Martin
UUgClllClll. 1901, dans une maison d'or-
dre, un beau logement de 2 piècas, alcôve,
corridor et dépendances, bien exposé au
soleil. S'adresser rue de la Promenade 19,
an 1er étage. 5396-2*

rhfunh rp A l0uer de 8uite d3113 une
vUulUUi C. maison d'ordre une chambre
non meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue de la Promenade, 10, an second
étage. 5354-2

Oïl nfÎPP chambre et pension à une
Ull U1110 demoiselle de toute moralité.
S ad. au bureau de I'IUPARTIAL. 6&S3-îi

rhimhvo -*• louer une cbMtibre meu
OMIUUI C. blée au soleil, à un ler étage,
à un Monsieur travaillant dehors.
S'ad. au Burean de I'IMPARTIAI,. 5365-2

PhamhPP A louer> avec pension , à un
UllalilUIC. ou deux jeunes messieurs. —
S'adresser rue du Premier Mars, 14, au
rez-de-chaussée. 5390-2

Logements. 553,-5
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pècaut-Dubois. 5191-6*

Ponr séjour d'été _ _ "% „J___l
une grande chambre à 2 lits avec pen-
sion. — S'adr. à M. J. Farine, Cliez-
le-Uart. 5225-1

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

PhamhPP A l°uer de suite une enam-
Ulltt luui O. bre meublée, située au soleil
et indépendante. — S'adr. rue Ju Collège
n» 23, an J'me étage, à gauche. 5223-1

f l iamhl' Q * louer , bien meublée, à de-
UllCL U lUl O moiselle honnôte et solvable.
avec ou sans pension. 5221-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

f h i m h l' P A l°uer I*0111' le terme ou
UlldlllUl C. époque à convenir, une cham-
bre non meublée, à une personne tran-
quille et de toute moralité. — S'adr. rue
Numa-Droz 86, au ler étage, à gauche.

5232-1

Ph - imhpp  Une belle chambre meublée,
UlldlllUl C. bien exposée au soleil, est à
louer à un monsieur de toute moralité
travaillaut dehors. — S'adresser ruelle
des Buissons 9. au S»* élage, à gauche.

A la même adresse, à vendre une belle
poussette capitonnée à 4 roues. ôiO. -l

Un jeune ménage £,;!•;_
_ <> >¦ juillet * '.!>&* , dans une maison
d'ordre, un logement de 2 à 3 pièces, cui-
sine et dépendances ; eau et gaz installés.
De préférence à proximité de l'Ecole
d'horlogerie. — Adresser offres sous ini-
ttoles l». S. 5415 au bureau de I'IM-
PARTIAL 5415-2

On demande à louer -n_ '™oVun
logeaient de 2 ou 3 pièces avec dépen-
dances. —- Offres , avec prix , sous chiffres
S. S. 3659 au bureau de I'IMPARTIAL.

3659-28*

On demande Uoner Tn rcfde-11'
chaussée de 3 à 4 pièces, situé rue
Léopold-Robert. — Adr. les offres avec
prix sous initiales A. M. 5234. au bu-
reau de I'IMPAHTIAL 5234-1

On demande à louer cS'.r
meublées ou non meublées, conti guës, au
soleil, pour deux Messieurs travaillant
dehors. — S'adresser sous C. C. 5'J45.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5245-1

IloTlY nPPCfinilPC! saus enfant deman-
I/oUA j JClùUllllOi. dent à louer, pour la
fin du mois, un piïrnon ou sous-sol de
deux pièces. — S'adres ;e_ après 8 beures
du soir , rue du soleil 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 5247-1

A la même adresse, on se recommande
pour faire des heures le soir, pour le net-
toyage. 
¦Ĥ WUI!_g»«B——1_UWU_—J- lllll _l_ .IPI. if ll "¦'»____—M

On demande à acheter d'°_Tadeiofërdu

pour poulailler. — Adresser les offres
sous K. B. 5393 an bureau de I'IMPAR -
TIAL. — A la même adresse, on demande
quelques pratiques pour leur livrer des
œufs frais. 5S93-2

Pllfaillû *'• Neiikomm fils, tonne-
rUlalliC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-10*

Forge portative. ^M?^S'adresser ai. bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter S_3£
res et propres.— S'adr. rue Avocat-Bille
10, au rez-de-chaussée, à droite. 5249-1

Pjn \rn]pffpq A vendre d'occasion plu-
Dil/j liiCllCù. sieurs bicyclettes neuves et
usagées (modèles dame et homme) à des
grix très réduits. — S'adresser au Cycle

lall , rue de la Promenade 6. 4911-4

À TrpnflPP un buffet de service en vieux
ÏCIIUI C chêne sculpté, une table à

coulisse, une servante avec marbre ; le tout
450 fr., lits complets, plusieurs lits à une
place noyer poli, à fronton, avec paillasse
(90 fr.), secrétaires, commodes, tables de
nuit 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. 5155-3

A VPTHiPP Deux belles tables à ouvrage,
I CUUI G poignées nickel, denx tables

de nuit et deux commodes, le tout mat et
poli ; prix très bas. — S'adresser rue
Numa-Droz 58, au rez-de-chaussée, k droite.

5442-2

Â
-rnnrTna <*e rencontre une malleI CUUI C neuve. — S'adresser chez M.

Vergani, boulevard de la Gare, 1, au rez-
de-chaussée. 5376-2
~SSSSSS ŜSSSSSSSSSS!Ê!SSSSSSSS
RÎPVPlpffp A vflnd:¦•! une bicyclette Ro-Uil/J l/ICUC. chet, n'âynat servi qu'une
année, en bon état et à prix très réduit.
— S'ttdr. rue des Granges 8, au 2me
étage, à droite. J5324-2

A non ri nn un établi en bois dur, pourICUUI C polisseuse, avec la roue, le
tour et aea fraises. — S'adr. rue du Nord
a* mi. au res-de-ciiaiiasée, 4 gauche.

6325-3

f lnna ef An provenant d'un magasin tuUul 'dMUlI liquidation et manque de placer
on céderait 20 lits à des prix dérisoires.
1 lit Louis XV Ci places), noyer poli, dou-
ble face, tête élevée, avec paillasse (4f
ressorts), bourrelets intérieurs. 1*" quahtt
de coutil, matelas crin noir ou gris, duvet,
édredon, traversin, oreillers , à 180 fr. j
lit à rouleaux noyer (2 places), avec m _.
telas crin noir ou gris, tout comp let,
160 fr. ; lits ordinaires depuis 05 fr.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.
5389-»

MT A vendre LW f̂iS
Lits complets depuis 60 fr. , lavabo;,
buffets à 2 portes, commodes neuves el_
sapin et en noyer polies , avec poi gnée»
nickelées, de 30 à 55 fr., fauteuil s et
chaises en divers genres, canapés et di-
vans, secrétaires, tables à coulisses, ron-»
des, ovales et carrées, bureau à écriw.
avec casiers et ti roirs, tables nuit avec,
marbre et à ouvrage, glaces et cadres, u".
potager avec accessoires et beaucou.
d'autres objets d'occasion. — S'adresser L
M. S. PICARD, rue de l'Industrie 22. a(.
rez-de-chaussée. «46.-*

A VPtlflrP d'occasion, pour faire de luICUUI C piace> un burin - fixe peut .
horloger, tout neuf , 1 belle salle k man-
ger en bois dur sculpté , composée d'un
buffet de service, 1 table à coulisses, 1
canapé, 6 chaises, 1 glace sculptée et bi-
seautée, 2 peti ts bancs ; ces meubles ont
coûté 1500 fr. et seront cédés pour 650 fr. ;
un ameublement de salon neuf , en pelucie
grenat Louis XV, cédé à bas prix , 1 beau
divan en moquette, neuf , et différents meu-
bles. — S'aar. rue de l'Hôtel-de-Ville Bl,
au 2me étage. 5295-2

À VPIldPP un Derceau d'enfant , bienn. ICUUI C conservé, ainsi qu 'une jar-
dinière. — S'adr. rue Numa-Droz 13, au
rez-de-cliaussée. 5290-2

Pnf fi f'ûinj d'ocrasion en très bon état,4 Ut agClD depuis 35 fr. — Potager avec
barre . t  bouiloire. l feux et 6 trous.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat, Vente, Echange. — ïélépnnne.
5:137-2

Â VPÎldPP "•** brouettes neuves. — S'a-a ï CUUI C dresser chez M. Jean Han.;-
charron , rue de la Charrière. 5;j'f '.'.-2

Â VPTlflp fl faute d'emploi Méthodesï CllUl 0 p0U r la piano.
Etudes : Ecole de pianiste théorie et

pratique. L'album relie à 2 fr. 50.
32 Sonates (allum relié fr. 2.—)
S'adresser à la Librairie A. Courvu 'nb

place du Marché 1. •_ _ . , J -10"

UCCâSiOn Unique. zamesede boîtes mi-
tal savonnettes à clefs, secrets à vis faits,
16 lig., genre Turc, à 5 fr. la douzaine,
plus 1 grosse de mouvements ancre 17 lig-.
à 5 fr. la douzaine. — S'adresser à M.
A. Courvoisier, chez M. Widmer , rue
Léopold Robert 88. 5204-j

Â VPTIflrO UIle poussette à 3 roues, eu
ICUUI C parfait état. — S'adr. rue du

Progrès 30, au 2me étage. 5231-1

A VPTiliPP un cuveau de grandeur
ICUUI C moyenne, usagé, mais eu

bon état. — S'adr. chez M. Ed. Calame,
Sombaille 21. 5229-1

OiçPflllT Grand choix de serins c ¦
-lùCdlli. à vendre . — S'ad
M. Henri DuBois, rue du
(maison de la Crèche).

A VPUflPP ^au*e <*e pla,,e deux lits ê'ICUUI C plets , deux lavabos , un ca-
napé, deux commodes, deux tables de nuit,
deux tables rondes, tables carrées et chai-
ses. — S'adresser rue du Stand 0. chez
MM. E. Meyer & Cie. 5199-1

A
TTnnrl nn des meubles neufs , te!s que
ÏCUUIC bois de lit de tous styles,

tables de nuit, lavabos avec glace niubile ,
bibliothèques, buffets en bois dur et en
sapin, commodes, etc., à des prix très
avantageux. — S'adr. rue des Fleurs 3,
au rez-de-chaussée. 5136-1

A la même adresse, on demande un
jeune homme de 15 à 16 ans comme ap-
prenti ébéniste. Preuves de moralité
sont exigées.
_ i-pTirlfû 28 douzaines mouvements
fl. ÏCUUI C ancre, 13 lig., à clefs, */, pla-
tine, avec empierrages faits, 4 grosses
mouvements 19 Ug. demi-platine à clef
ancre, finissages et échap. lai ts. 5159 ï

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pnfao-ai» A vendre faute d'em-rUid
^
Cl. plol, à prix avantageux,

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

A VPÎldPP d'occasion et à bas prix , lits
I Cllul C complets et literie, 2 canapés,

1 lit en fer, 1 lavabo, 1 table, 1 banque
de magasin, vitrine, 1 potager, 2 potagers
français, 1 comptoir de café, 1 machine à
coudre à la main, 1 traîneau d'enfant, 1
poussette, 1 couleuse, jeux de rideaux,
glaces, tableaux, régulateurs, ustensiles d»
ménage, tables et tables de nuit, etc. -
S'adresser rue Numa Droz 98, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4885-1

A vpnfli'p nn Pota&er avec tolls Bes
ICUUI C accessoires en très bon état

— S'adresser à M. Sormani, rue de l'In-
dustrie n' 24. 5386-1
A VPTtrlrP * *r ŝ âs Pr-X > * luvat>° dea. 1 CUUI C coiffeur à 3 places, avec des-
sus et cMé marbre, ainsi que 2 consoles
en marbres. — S'adresser rue Numa Du'
n° 98, au rez-de-chaussée, à gauche.

4887-1

A VRHIiPP <l'occa*'ion> "-dusieurs burina-
ïCUUl C fixes , machines à arrondir,

jeux de grandeurs avec emboutissoirs, 1
balancier, 1 machine à régler (système
Perret), tour aux vis (dit moulin a café),
fournitures et pièces de rechange, eto. -*-S'adresser rue Nnma Droz 98, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4886-1

j

A VPTlfl *. P ^es chevaux et des chiensn. ICUUI C _ S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 49, au café. mSA

M. HARRINSON, de la grande maison d'horlogerie en gros de l'Angleterre.
aéra à

Hôtel Central, Chaux-de-Fonds
CHAMBRE n" 5, mercredi , jeudi et vendredi , du 24 ?.u 27 courant , et à H-1333-C

Hôtel Bielerhof , Bienne
le samedi 4 mai, achète au comptant montres or, argent, métal et acier, bon
marché, genre anglais et commissions très fortes pour livraison régulière. Af-
faire très sérieuse. 5540-4

¦y -, -7. "TM'ûIHJ On demande de bons' . -.:illClS. ouvriers cordonniers. —
. i ..er à la Cordonnerie du Progrès,
¦ c Neuve , 6. 5368-2

*¦ 'iH* **'lfp On demande de suite une
. ï t t U l o  jeune fille robuste sachant

faire le ménage. — S'adresser rue de la
Serre 25, au ler étage. 5348-2

I o n n o  filla On demande de suite une
UCUUC UllC jeune fille libérée des écoles
comme demoiseUe de magasin. —S'adres-
ser rue de la Balance 5, à la Boulangerie.

5459-2

_ nnnnnfî On demande un jeune garçon
Appl Cllll uounète comme apprenti
emboitenr. Apprentissage sérieux.
S'ad. au bureau de I'IMPA RTIAX.. 5362 2

(leUne nOmme homme fort et robuste
pourporterle pain ; moralité exigée. Gage ,
80 fr. par moia. — S'adresser rue de la
Serre 90. 5458-2

RprnnntpTlP Un hon remonteur au cou-
UtluUUlCUl . rant de la mise en boîtes
et du décottage, petites piéces, est de-
mandé. — S'adresser rue du Doubs 75, au
2me étage. 5236 1

Rp TnOIlfpnP ^n remonteur conscien-
ItcUiuUlCllI . cieux et régulier pourrait
entrer de suite an comptoir Numa Jaques,
rue du Progrès 34. 5210-1

Rpmfi TltPTI""'! ^-n ou deux bons remon-
UCli lUIl t t  ul o, teurs sont demandés pour
travailler au comptoir rue Jaquet-Droz 6.
Inutile de se présenter si l'on n'est pas ré-
gulier au travail. 5206-1

Dûmnntûniio Deux bons remonteurs
ilCiUlmlCUI o. ayant l'habitude de la pe-
tite pièoa cylindre et régulier au travail,
pourraient entrer de suite dans un comp-
toir. 5222-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

GfrlVPTlP ^n demsuicl6 de suite un bon
uiu ïCUl . ouvrier graveur-finisseur sur
argeni. — S'adr. i. l'atelier Giroud-Besse,
rue du Marais. Locle. 5215-1

nfirPIH ** - uu doreuses sont demandésVUI CUI D dans un bon atelier ; on pren-
drait aussi uu apprenti pour les uic-
kelaçes. — S'adr. chez Mrne Kohi, rue
de i Hôtel-de- ViUe 88, au Sme étage.

0220-1

ln-̂ ll1MTll t̂***^^̂ "m^^ll•̂l̂ ^ •̂T^^^Î •m¦̂¦ ^Mill¦dlll^l'||̂ |>M i 1 1  i i i 

5eime -garçon
libéré des écoles, actif, intelligent et
bien recommandé, trouverait DB SUITE
place dans une importante maison de la
localité en qualité de COMMISSION-
NAIRE et APPRENTI COMMIS. Bonne
rétribution si la personne convient.
Inutile de se présenter sans références
et certificats. ^22-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.



R pïïlftlltPÏIP <-)n demande un jeune re-
UCUlUUlClll . monteur pour démonter e]
remonter des finissages. A la même
adresse, on sortirait aussi des dorages,
moyennes et aciers. — S'adresser Horlo-
gerie rue Numa Droz 143, au 4me étage.

5558-3

Deux remonteurs ^î'Xffil™
lindre pour travaiUer à domicile ou au
comptoir 5554-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pjrijOPO'Kp On demande de suite une
1 lllloùulloc. bonne finisseuse de boîtes
argent. Fort gage et place pour longtemps.
A défaut, on donnerait des finissages à
domicile. Une apprentie polisseuse
pourrait entrer à la même place. — S'a-
dresser chez Mlle Moser, rue Fritz Cour-
voisier 11. 5608-3

Dnl'ocanen et aviveuse de boîtes ar-
r UliDûCUùC gent sont demandées de
de suite. — S'adresser à M. Ed. Caldelari ,
Fabrique des Billodes 26, Locle. 5550-3

Tflï llPTIQP *-*n demande une ouvrière
IdlllcUoC tailleuse pouvant disposer de
quelques jours par semaine, ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser à Mme Mai re,
rue de la Paix . 61. 5414-3

I ¦in f 'èpnq On demande de suite ou
LlllgCl Co. époque à convenir plusieurs
jeunes filles comme apprenties lingères,
ainsi qu'une assujettie. — S'adresser
à Madame Huguenin-MeUy. rue du Puits
25. 5524-3

Commissionnaire. iTé&Kb
^mandé. — S'adresser au comptoir rue du

Pont 4. 5556-3

Servante. *£XJiï
soigné de deux daines une honnête fille
propre et fidèle sachant cuire, parlant le
français et munie de bons certificats.
Bons gages. S'adresser, sous initiales C.
B. 5«M O, au bureau de ('IMPARTIAL.

5610-3

.PPVATltP ^ne bonne servante peul
OCl l dUlC. trouver une place de suite
pour faire un petit ménage et soigner un
enfant. Certificats de moralité sont exigés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5496-3

RflTIÎlP ^n demande une personne de
DUtlliC. confiance pour s'occuper des
enfants ; bon gage si la personne convient.
Entrée de suite. — S adresser rue de la
Serre 25, au 2me étage. 5499-3

inilPPTltip couturière pour habits
lx _) _il CUllC de garçons est demandée
de suite chez MUes Perrin, rue du Temple
Allemand 107. 5553-3

Sprvan fp Pour un Çase de i® fr - —uw tante .  On demande de suite une
bonne fille sachant faire tous les travaux
d'un ménage soigné et un peu cuire. —
Bonnes références sont exigées. 5552-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FlfimPCfifUl P On demande de suite
l/UlUColiquc. un bon domestique con-
naissant les chevaux. — S'adresser à la
Brasserie Leppert, Locle. 5549-3

fin rloman-lû une JEUNE FILLE de
Ull UClUtUlUO 15 à 16 ans, pour garder
les enfants et s'aider au ménage. — S'a-
dresser à Mme Debrot, Parc 44.
H-1385-c 5538-6

Appartement. Novembre 1901, un
bel appartement donnant sur la
rue Léopold-Robert et composé
de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres
pouvanl servir d'atelier ; toutes
dépendances. lessiverie daus la
maison. — S'adr. à M. Jules Froi-
devaux, rue Liéopold-ltobert 88.

5533-6

L0GSWEMT. ŝ a-MS*.,
un beau logement exposé au solei l , de
4 pièces, 2 alcôves et dépendances,
eau et gaz installés, situa rue Numa-
Droz 6. Maison moderne. Pour ren-
seignements, s'adresser à M. Q. Hild-
brand, rue des Terreaux 28. 55. 5-8

Annflr t p mp nt  A louer de suite ou
A J. J JUI tClUCUl, pour époque à convenir,
à un petit ménage, un bel appartement de
3 grandes chambres, bien situé, exposé
au soleil, avec jardin. Prix 440 fr. eau
comprise. 5517-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

ï If- P iTlPTlt P°ur circonstances impré-
ilu

^
lilllCUl. vues, à louer un petit loge-

ment de deux chambres et cuisine, au so-
leil. — S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. 5515-1*

1 APP UIY -*"¦ -ouer > de suite ou pour le 20
liduCUiA. mai, deux beaux locaux. 5555-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Phamhr p A louer une belle chambre
Ul la l l lUI  C, meublée indépendante à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. 5513-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

rh îUnhrP A louer pour le 1" mai une
¦JUfliUUl c. chambre meublée, bien expo-
sée au soleil , à un monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 15, au ler étage. 5527-3

PhflïïlhPP *-" 'ouer uue be«» e chambre
UlialilUi C. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser, de midi à 2 heures, rue Léo-
pold Robert 52, au 3me étage. 5547-3

PhflïïlhrP A louer une belle chambre
Ullal i lUIC.  meublée et indépendante, à
une demoiselle chrétienne et de toute mo-
ralité. — S'adresser chez M. Jourdain,
rue de la Paix 63. 5434-3

A la même adresse, on demande une
assujettie tailleuse.

On demande à louer Z x\\XTm
appartement de 3 pièces, dans une
maison d'ordre et exposée au soleil.

S'adr. au bureau de TIHPABTUI» 5497-8

On demande à louer £ur8Uipeoq_ë
à convenir, au centre des affaires, de
préférence dans la rue Léopold Robert,
un LOCAL de 2 ou 3 chambres ou un
appartement, à l'usage de bureau. —
S'adresser sous chiffres U. 1356 C, à
mm. Haasenstein et Vogler en ville.

5391-2

Pft ffltfPP 'I ^n demande a acheter d'oc-
rUlagClu,  casion un ou deux potagers
N01 11 et 12. — Adresser les offres, sous
X. A. 5603, au bureau de I'IMPARTIAL.

5003-6

MP11RI F*. son- touJ ours achetés à de
lilDuDlJ jjk) beaux prix et au comptant
par M. JUNG, rue de la Charrière 19.

17379-3

A vpnfli'p au ma8as» n' rue de la Serre
ICUUI C n» 81. quelques jeux de cro-

quets de jardin, pelites poussettes et
brouettes, cédés au prix de facture.

5514-6

A VPIirlrP """ '"' !I° poussette à 4
ÏCIIUI C roues, très bien conservée. —

S'adresser rue des Terreaux 4 a, au ler
étage, à droite. 5529-3

A T f l n r l . a  un beau régulateur pour
ï CllUl C 60 fr. 5536-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnnnnnffnn A vendre 2 poussettes,
lUUooCllCO. une à 4 roues, l'autre à 3
roues , toutes deux très bien conservées.
— S'adresser rue du Nord 129, au 1er
étage. 5526-8

A VP TIflPP une Pousse"e a 4 roues,
ï CUUI C bien conservée, bas prix. —

S'adresser rue du Parc 67, au rez-de-
chaussée, à gauche. 5521-3

A Vûnfipp un caar très fort et très peu
ICUUI C usagé. 5255-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAE.
IM !__¦¦ _ H_.II 'MHWiTj_ _-_g--__n_______BO__B_________»--__i

PpPfln en allant aux Joux.Derrière.
I C I U U  en passan t par chez M. Jean-
maire, une montre argent avec sa
chaîne. — Prière à la personne qui l'aura
trouvée de la rapporte r contre bonne ré-
compense, rue du Parc 76, au rez-de-
chaussée. 5542-3

Grande Brasserie
du

vis-à-vis de la Gare.

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
à 8 h. précises du soir

imal Co&cirt
donné par la 4032-1

Troupe NEUCHATEIOISE
DI M ANCHE, à 10 V, h. du matin,

CMOEET APÉRITIF- ĵ
Dès 2 heures,

MATS^ÉE
— ENTRÉE LIBRE —

BRASSERIE

CE SOIR et jours suivants
dés 8 heures,

Grand Concert
donné par la célèbre troupe

Va/riétés ̂ -,
Mlle LEROI , chanteuse de genre.
Mlle ELÉOA, chanteuse comique.
Mlle ARNOB , diction.

M. CHARRIER, ténor.
M. EMILIAO, jongleur.

Dinni-che, à IO1/. h., CONCERT APÉRITIF
Dès S heures , MA.THV___Ht

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures,

TRIPES - TRIPES
Se recommande, 1818-43*

Charles-A. Girardet.

ESPA GNE
et PORTUGAL

Fabricant d'horlogerie désirant écou-
ler ses marchandises par le système de
vente dit « Boule-de-neige » aurait ex-
cellente occasion d'établir des bureaux
dans ces deux pays. — S'adr. sous
chiffres Ac. 1383 C. Case postale 140,
La Chaux-de-Fonds. 5539-3

CHANGEMENT de DOMICILE

A partir du 23 AVril l'Atelier de

EQBES et CONFECTIONS
M"e Mand Mngnemm

sera transféré 5460-2
2, _-ue Fritz Courvoisier, 2

Changement de domicile
Fabri que de

LIKM, île KOLA et SIROPS
Xaéon Heiaoit

est transférée
S-t , rne tztix. -E-'iii.'i® , 25

(Fabi-lque Kocher 7)
Se recommande au public et à sa bonne

et ancienne clientèle.
5544-6 _________

A partir du 22 Avril , l'atelier
et le domicile de

M. Pierre ZELTNER, décorateur j
sont tranférés

6, Hue dn Jura, 6
6531-3 (Place d'Armes).

Timbres-poste
C^̂ ^̂ ^W T̂ A vendre uiaa-uifiqiie
WÈËÈ^ £̂& 

collection très 
soi-

Sf^̂ ^ îr î̂ r̂ j grnee ! Beaucoup de ra-
_ __II *̂M ®̂'*>'? retés. Suisse très bien
loB ĝ___ls _̂  ̂ représentée ! 

3750 

mu-
»Hl____ . ""Erras* . ^res différents. Val. ca-
&il__iSLî_____§ÉS<'  ̂ environ 3800 francs.
Sllf l̂IW. Prix 1400 fr. nets —
|S«__ '''_ . '- ¦ ¦: ¦  Grande occasion. 5518-6

Ch. Reymond, armurier
rue Numa Oroz 57, Chaux-de-Fonds

TaillAncA inie PéQUIGNOT,
kaiUCUSd tailleuse, informe sa

lionne clientèle qu'elle a transféré son
domicile au Crèt-dn-Locle et profite
par cette occasion de se recommander
pour de l'ouvrage à la maison ou en jour-
nées. Travail consciencieux. 5534-3

ï f l l l' ll'ilini A vendre , faute de place,
titillai IUUI. un joli aquarium avec jet-
d'eau, coquilles et poissons , cédé pour
20 fr. — S'adr. Temple-Allemand 37. au
Sue étage. 5268-1

Assemblée nrpMiie
POPULAIRE

Parti Socialiste Neuchàtelois
Mercredi 34 Avril 1901

à 8 '/, heures du soir 5557-3

Café - Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Elections au Grand Conseil
Orateurs : Cb. Gnecchi, A. Gentil ,

L. Daum, Dr A. Favre.

Tous les citoyens sont ins.amment invi
tés à y î-s'isler

DE LONDRES
fW achète au comptant tous

Genres anglais
OR , ARGENT et MÉTAL

S'adresser du 23 avril au 5 mai 5548-3
HOTEL CENTRAL

de 8 à 10 h. du matin, et de 2 à 4 heures

Domicile et Atelier
de 5551-3

M. PAUL BRUNNER
Pierres et Sertissages de Chatons

sont transférés
Rue Jaquet-Droz 31

A partir du 23 Avril le domicile de

est transféré 5289-1

Eue Léopold-Bobert 26
Chercliez-vous à vendre des immeubles,
à remettre un commerce ou une industrie ;
désirez-vous uu associé ou commandi-
taire : adressez-vous pour cela a la
maison D. D A V I D ,  à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. 1082-76

Amidon Crème
Vfmlû7 VflTl "* donner une belle nuance
lUlUC-TlUllo à vos Rideaux , Dentelles,

etc., employez l'Amidon Crème qui
se vend au 5530-10

Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds
en face du Théâtre.

Couturière
Mlle Lucie RENGGLI, rue de la

Ronde 6. annonce aux dames de la loca-
lité qu'elle vient de s'établir dans cette
ville comme couturière pour Robes et
Confections. Travail très minutieux, coupe
moderne; ayant déjà pratiqué plusieurs
années. 5523-3

demandée de suite , comme ouvrière ou en
journée. — S'adresser de suite à Haa-
senstein et Vogler. SMinier , sousG-2483-l

5244-1

B

-f-f"̂  #"f _r _ f
I Ï ?n_ 111

mt B_HI '_>—* "§& &
le meilleur contre la clitile des che-
veux et les pellicules , recommandé par
les médecins et les chimistes. — En vente
chez M. SPITZÎ. AGEL, coiffeur, rue de

j la Serre 47. à La Chaux-de-Fonds. 5065-19

j Peintre en cadrans. UnXdee £ËF
! muralilé demande à apprendre peintre en

cadrans auprès d'une daine seule. —
Adresser offres sous lt. M. 5511 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 5511-3

-P!"flfi î lf3_ ip<l ^n demande des remou-
HDlllulllu.gCo. tages de piéces ancres , pe-
tites on grandes , genre soismé. à faire à
domicile, ou bien des terminages d'i chap-
pcnients ancre fixe , après dorure. 5 .71-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA I,.

Apprenti cie commerce. 0n «Jj
à placer dans une bonne maison de com-
merce, un jeune homme de 16 ans, ayant
reçu une bonne instruction française et
allemande. — S'adresser à Mme veuve
Luthy, rue de la Paix 74 5367-2

One fabrique'de montres demande pour
entrer de suite

1 chef-sertisseur
connaissant bieu le travail â la machine.

2 acheveurs d'échappement
à ancre , pouvant si possible remonter
aprèl dorure. 5537-3

1 metteur en boîtes.
S'adr. par écri t sous chiffres B. 1386

C, à MM. Haasenstein dt Vogler,
La Chaux-de-Fonds.

Maoame E. Richard-Barbezat et ses
fils remercient bien sincèrement tous leurs
amis et connaissances qui leur ont donné
tant de marques de sympathie pendant la
longue maladie et à 1 occasion de la mort
de leur cher ' fils et frère Edmond Ri-
chard. 5561-1

Venez à moi vous tous qui
êtes travaillés el chargés et je
vous soulagerai , et vous trou-
vères le repos de vos âmes.

Matth. xi. SS.
Monsieur et Madame Emile Leuthold-

Bron et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Edouard
Leuthold et leurs enfants, à Taylor, (Amé-
rique), Monsieur et Madame Charles Leu-
thold et leurs enfants, à Taylor, Mon-
sieur Fritz Leuthold, k Taylor, Monsieur
André Leuthold et ses fils , à Corgémont,
Monsieur et Madame Ch. Jossi et leurs
enfants, à Meiri ngen, ainsi que les fa-
milles Leuthold , Lauener, Sâens, Bircher,
Ott et Tajnler, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère père, beau-père,
grand-père frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Henri LEUTHOLD-BIRCHER
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, dans
sa 67me année, après une cruelle maladie.

La Chaux-de Fonds, lo 22 avril 1901.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu à BERNE, Mercredi
24 courant, à 1 '/t heure après midi.

Domiciie mortuaire : Hôpital de l'Ile,
BERNE.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
Le présent, avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 5519-2

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Gymnastique l'Abeillo
sont informés du décès de Monsieur
Henri Leuthold, leur collègue, et père
de M. Emile Leuthold, membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu à Berne.
5545-1 Le Comité.

J'ai combattu le bon combat , j' ai
achevé ma course, j 'ai gardé la foi .

II Tim. IV. 7.

Monsieur Paul Kollros-Wyss, Madame
et Monsieur Otto Graî f-Kollros et. leurs
enfants , Monsieur Paul Kollros, k Bienne,
Madame et Monsieur Georges Kûhling-
Kollros et leur enfant , Monsieur Louis
Kollros, Monsieur Hans Kollros , Made-
moiselle Marie Wyss, Madame veuve Léon
Schmalz-Wyss et ses enfants , à Nidau,
Madame et Monsieur Simon-Wyss ei
leurs enfants, Monsieur et Madame Jakob
Wyss et leurs enfants, k Brienz, les fa-
milles Wyss, Gerber, Morgenlhaler, Edel-
Kollros, Lanz-Kollros, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, grand-mère, sœur, tante el
cousine

Madame Elise KOLLROS-WYSS
que Dieu a rappelée à Lui samedi, à 5
heures du soir, dans sa ."M0" année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1901.
L'enterrement, auquel il sont priés d'as-

sister, aura lieu Mardi 23 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : rue St-Pierre 16.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 5498-1

Messieurs les membres de la l'hiler-
gia sont priés d'assister mardi 23 courant,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Madame Elise Kollros-Wyss, mère de
M. Hans Kollros, leur collègue. 5520-1

Die Mitglieder des Beutschcn tluifs»
vereius werden ersucht an der Beerdi-
gung von Madame Elise Kollros-Wyss,
Frau nnseres verehrten Priisidenten Herrn
P. Kollros und Mutler unseres Mitgliedef
Herrn Prof. L. Kollros , theilzunehmen.

Dieselbe lindet am Dienstag den 23. ct
Mittags 1 Uhr vom Trauerhaus rue St-
Pierre 16 aus statt.
5609-1 Ber Vorstand.

Die Mitglieder der Gosellschaft l'roli-
sinn werden ersucht an der Beerdigung
von Madame Elise Kollros-Wyss zahl-
reich theilzunehmen.

Dieselbe findet Dienstag den 23 courant
Mittags 1 Uhr vom Trauerhaus aus statt
552<S-1 Ber Vorstand.

Die Mitglieder des Mânnerchors Con-
cordia werden hiermit aufgefordert an
der Dienstag den 23. dies, Nachmittags 1
Uhr, stattiindenden Beerdigung von 1- rat
Elise Kollros-Wyss, Gallin unser-
Passivmitgliedes P. Kollros . thoilzuneh
men.

Zahlreiche Bettheiligung erwartet,
5541-1 Der Vorstand.

Les membres de l'Union Chrétienne
de Jeunes Gens sont priés d'assister.
Mardi 23 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Madame Elise
Kollros-Wyss, mère de MM. Jean et
Louis Kollros , leurs collègues. 5516-1

Monsieur et Madame H. Clivio-Ruspini
et leurs enfants , à La Cliaux-de-Fonds.
Monsieur et Madame Joseph Clivio-De-
Maddalena et leurs familles, à Trovisago
(Italiej , Monsieur et Madame Ruspini-
Clivio et leur famille, à Cocquio (Italie),
Monsieur et Madame Cassani-Clivio et
leur famille, à Trevisago, Monsieur et
Monsieur et Madame DeMaddalena-Clivio
et leur famille, â Trevisago, Monsieur et
Madame Besozzi-Glivio et leur famille,
à Trevisago. ainsi que les familles Morosi.
à Trevisago, Defilippi , k Càravate , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien
nent d'éprouver en la personne de leur
cher père , beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle et parent

Monsieur Angelo CLIVIO
que Dieu a retirée à Lui. à l'âge de 8H
ans. après une longue et pénible maladie
à TREVISAGO (Italie).

La Chaux-de-Fonds , le 22 Avril 1901 .
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 5(i07-2

Venez d moi , vous tous qu.
êtes travailles et chargés, J '
vous soulagerai.

Matth. XI , SS.
Mademoiselle Marie Blatt , à La Chaux»

de-Fonds, Madame Veuve Waëlchli-Blatt,
ses enfants et petits-enfants, à Rûlschelen
et à La Chaux-de-Fonds, Madame Veuve
Hickli-Blatt , ses enfants et petils-enfants,
à Rûlschelen, Monsieur et Madame J.
Blatt et leurs enfants , à Londres, Madam .
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 da
leur bien-aimée sœur , belle-sœur , tante
et parente,

MADAME

Anna-Barbara MAUMARY, née BLATT
que Dieu a rappelée à Lui samedi , i
6 '/, h. du matin, dans sa 69"" minée,
après une bien longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Avril l'JOl.
L'inhumation, a laquelle i ls  sont prié»

d'assister, aura lieu mardi 23 courant, &
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Léopold-Ro-
bert , 9.

Une urne funéraire sera déposée devant im
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre lie faire-part. 5431-1

J'ai patiemment attendu l 'Eternel
el Jl s'esl tourné vers moi ct II a ar'
mon cri. Psaume XL, it.

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 Neuchâtel , font part â
leurs parents, amis et connaissances du
décès âo leur chère épouse, mère, bel!'
mère et grand-mère

Madame Joséphine JAUN-STAUSS
que Dieu a retirée à Lui samedi, à 10 h.
du matin, à l'âge de 65 aus, 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 lieu de lettre
de faire-part. 5471-1

Il m'a sauvée parce qu 'il m 'aime.
Ps. 18, v. ÎO.

Mesdemoiselles Adèle, Cécile et Ann»
Wuithier, Madame et Monsieur Polyb
Pierrehumbert et leurs enfants, Monsieui
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, k 7 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 prier

d'assister, aura lieu Lundi 22 courant
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Crèt-du-Loole 1.
Le présent avis tient lieu de lottr*

de faire-part. ôATO-l

Messieurs les membres de la Société
des Patrons Boulangers sont priés
d'assister mardi 23 courant, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Elise Kollros, épouse do Monsieur
Paul Kollros , leur rollégue. 55'i3-3
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Rue de la Balance 2

Confections pr Dames
Choix immense. — Haute Nouveauté.

ON ENVOIE A CHOIX
I Jaquettes, Collets, Mantes doublées de sole, i

Jaquettes ponr Fillettes.
LE RATON DES 4251-3 1

I Nouveautés pr «Robes
vour la Saison d'été est au complet.

1 1 SCOMPTE 5% sur tous les articles, ESCOMPTE 5%
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme i

i. LA CDAUX-BE-PONOS
COOKS DES CHANGES, le 22 Avril 1901.
Non» tommes aujourd'hui » taof variation- UDDOT-

ttntc", acheteurs «n compia-conranl, oa aa complut,
¦oins Vt V" as couiuiiitioD , d. papier bancable sur:

Eu. Conr»
I Chiqne Paria 100 al 1/.__„„_ Court el petiu effet, lonp . 3 tOO il 1/,t™™ * 1 moit 1 acc. françaite» . . S 100 ÎS
S mo» j min. fr. 3000 . . 100 -'«'/.
Chèque . . .. . . .  £> «"i1/,

-_ . Court etpetitt effet» lonii . 4 25 -1Londres _ moj l « acc ,ng|ai„, . . i, 25.a
3 moi» S min. L. 100 . . . 4 25.23
Chèqne Rerlin , Francfort . i1.', lia mm _

... Conrt et petit» elfett long! . «.»., 113 ii**.,auemag. 2 rooj I , acc anemanile» . 4'/, 1_3 ««!'/»
3 moi» j  min. M. 3000 . . 4»/, 123 **2*7.
Chèque Gène» , Milan , Tarin 96,—_ „ Conrt et petit» effet» longs . 5  OS —B»ue "- î moi» , 4 chiffre» . . . .  5 U..—
3 moi», 4 chiffre» . . . .  S 95 —

iChèqae Brmellei , Anvers . 4 1U0.07V,
Belgique !îà3moi» , trait.acc, tr .3000 ]>/, 100.47'/,

'Nonac , bi l l . .mand., 3 el4cb. 4 (On 07'/ ,
«_..¦_._ iCWmoe et court 31/, 208 fiO/trônera îàînioit, Irait, ace., Fl.3000 V- , 2u8 ZOnouera. (Nonac , hill., mand., 3et4ch. _ JUS 50

(Chè que et court •*•¦', 104 30
Vienne.. ! Petit» effet» long. . . . .  4 i Oi 'M

H à 3 moi», 4 chiffre» . . . 4 104 90
Hew-York chèque . — B.lS1/»
Saisse .. Jusqu 'à 4 moi» 41/,

Billets de banque français . . . .  '.(Kl 18' /,
» * 'allemands . . . .  i_3.50
» . rasse» . . . . .  3.fi .¦ . autrichiens . . . 104.85
» m anglais 35.21
» . italien» 91 90

Napoléon» d'or 100.17'/,
Souverains anglais 25 17
Pièce» de 20 mark 2V.70
_- : ""*?

ENCHÈRES
de

Matériel agricole
à Sagiie-Eglise

Ponr cause de cessation de culture,
Mme Marie veuve de Adolphe Gaf uer,
Vendra à l'enchère publique et à de favo-
rables conditions , à son domicile à Sagne-
(Bglise, Lundi 29 avril 1901, dès 1 h.
de l'après-midi, tout son matériel agricole
¦avoir : 5492-2

Deux bons chevaux, deux vaches dont
nne portante pour le printemps, deux
jeunes porcs, cinq chars a échelles essieux
en fer, une voiture sur ressorts, un traî-
peau, trois glisses, des bauches, un hache-
paille, un gros et un petit van, une arche
jarinière, un harnais de luxe, trois har-
jj ais de travail, cinq grelottières, couver-
'tures et faux-colliers, des clochettes, des
sonnettes, ries ustensiles pour le lait et
jputils aratoires divers , dea buffets, un
igros étau et établi , des chaînes et sabots
f / 4  quantité d'autres objets.

Enchères publiques
j Ponr oause de décès, il sera vendu
aux enchères publiques Mercredi 24
'avril 1901, dès 10 heures du matin, à
la Halle, place Jaquet-Droz :
; Des tlts 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
¦énage.

Tous ces objets sont en parfait état de
conservation et de rèefle valeur.

La vente aura lieu au comptant.
Greffe de Paix :

5305-2 G, HENRIOUD.

DOMAINS
Personne capable et sérieuse, actuelle-

ment fermier , demande k louer un domai-
ne pour la garde de 4 à 5 vaches et un
cheval, maison de ferme avec un grand
logement ou deux petits aux environs de
la Chanx-de-Fonds, pour Saint-Georges
1902 (23 avril). — Déposer les offres , sous
initiales V. B. T. 5491, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5491-3

Proprié té
A vendre nne jolie propriété, située snr

le plateau de Blesse près Neuveville,
comprenant une maison d'habitation à 3
Çtages, grange, écurie, remise, environ 20
poses de terrain en jardins, verger avec
arbres fruitiers, prés et champs, le tout
labourable et en un seul mas autour de la
maison. Conditions de paiement très
avantageuses. — Adresser les offres sous
chiffres E. T. 3828, au bureau de 17M -
PABTIAL. 2828-2

Domaine
A vendre un grand domaine avec pâtu-

re IJoisê pour la garde de 6 vaches et
in fcheval. 5373 -2
J^adresSer au Bureau de I'IMPARTIAL.

CAVE
____(__ _____£ fc su^e on 

P°u** époque à con-
yj *|fo£rtl*idb PtOgrès SJ, une belle et
tfSîltïS ciVe de 80 m».
__#'«__.*__. * Al%- GUYOT, gérant d'im-aguEte. f_ .  du Parc 75. *94»-3

VENT E D' IMMEUBLES
Le Lundi 29 Avril 1901, dès les 2 h. de l'après-midi , à l'Hôtel-de-Ville de La

Chaux-de-Fouds , grande salle du ler étage, les Hoirs de M. Gustave-Emma-
nuel BOCII. dans le but de sorti r d'indivision , exposeront en vente par voie de lici
tation et d'enchères publiques, les non-intéressés appelés, les immeubles ci-après
désignés :

fer LOT
Ce lot comprend :
A) La maison rue de la Balance 10, à l'usage de magasins et appartements avec le

terrain qui en dépend en nature de cour et trottoir . Assurance contre l'incendie,
125,000 fr.

B ) La maison rue de la Ronde 1. à l'usage de magasins et entrepôts avec le trot-
toir qui en dépend. Assurance contre l'incendie, 19 000 fr.

c) La moitié de la cour entre la maison rue de la Bonde 1 et la maison de la
Balance 10A.

Sme LOT
Ce lot comprend :
A) La maison rue de la Balance 10A, à l'usage de magasins et appartements avec

le trottoir qui en dépend. Assurance contre l'incendie , 1B3.000 fr.
B) L'autre moitié de la cour entre cette maison et la maison me de la Ronde 1.

Sme LOT
Ce lot comprend ;
La maison rue de la Ronde 3, à l'usage de magasin et appartements avec le trot-

toir qui en dépend. Assurance contre l'incendie, 35,000 fr.
4me LOT

Ce lot comprend:
Les maisons rue du Manège 19, 19A, 21, 21A, à l'usage d'appartements et le ter-

rain qui en dépend en nature de place et trottoir. Assurance contre l'incendie
131,000 fr.

Sme LOT
Ce lot comprend :
La maison rue du Grenier 33, à l'usage d'appartements avec le terrain qui en dé-

pend en nature de place et trottoir. Assurance contre l'incendie, 48,000 fr.
Gm$> LOT 4254-2

Ce lot comprend :
Les maisons rue du Manège 15 et 17, à l'usage d'appartements et de remises et le

terrain qui en dépend en nature de place et trottoir. Assurance contre l'incendie,
39,000 fr.

La vente aura lieu dans l'ordre des lots indi qués ci-dessus. Après la clôture des
enchères sur le 6me lot, les lots 4, 5 et 6 seront réunis et exposés en vente sur le
prix total auquel ils seront parvenus séparément.

L'adjudication sera prononcée sur le champ en faveur dn plus of-
frant et dernier enchérisseur.

Les amateurs peuvent s'adresser pour visiter les immeubles à M. Jules BOCH-
GOBAT, rue de la Balance 10 et pour prendre connaissance des conditions de la vente
à M. Georges LEUBA , avocat , en l'Etude duquel le cahier des charges est déposé.

Les CYCLES COLIIBIA
ont obtenu le 5452-2

^
p CP* i*SQ_BBL«R M-m^L_m_m._i_-z

_Pv\_^ 
à l'Exposition universelle de Paris 1000, battant toutes les

/f SaCSr / &É5&. antres marques. Spécialité de roues libres avec frein automati-
(ffi~_ff l_C J (Jue * (-'-v('les ; F N i 'deal , Eldredge , Monarch , Brennabor. Représentant

"w-̂SZ=s-___t G. Vuilleumier, rue Léopold-Robert 86

Boucherie ____ %t Chevaline
6 a, RUE de la BALANCE 6 a.

Dès demain, il sera vendu de la viande d'nn JEUNE CHEVAL Sgê de 4 ans,
ayant appartenu i on boucher de la localité, abattu par suite d'un genou fracturé et
provenant d'un coup reçu d'un autre cheval. 4986-9

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

Tons le» Samedi», Viande salée culte.
- Se recoçam.wde, B- SCHNEIDER-BENOIT. *¦
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L. M. Richar det
a transféré son domicile et atelier pour

AIGUILLES de MONTRES

eus© du BQU UB 53
près le TEMPLE INDÉPENDANT

Ô4-.4-5

-%-----_-_--n!œ-_--a--mmKœisw

^__^_me_W_ \ RECOMMANDE

M, Jjj médecins!

JlifppiJ^;jj Sj^ 
danger

^àé___ [ %?*" aucun

2_e cFer à repa sser

BRILL ANT
chauffé au moyen de l'esprit de vin. In-
dispensable à tonte ménagère ou
repasseuse. Pas d'odeurs désagréables.
Pas de poussière, par de cendres. Toujonrs
prèt pour l'emploi. Travail aussi rationnel
qu 'à la machine. Sert environ _ centi-
mes d'esprit de vin à l'heure. Se vend
flipz nâîS__! 1

G. FERNER , ferblantier , ROCHER 3
Société de Consommation

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

Véritable

NEUOHAT EL Bn f̂tc
premier choix.

SO cjej itre ouvert.
1899 bouché le litre sans verre 75 c
1899 » la bout. » 55 c.
1898 » le litre > 90 c.

5201 25 

Cafés • Cafés
A la Ville de Rio

RUE 0. JEJUiRICHARD JL9
14480-63 Prix sans concurrence
Genêv«- — NeuchatA — €b.-ie-~evn4 *

_____»?»»>>
CycMesD-ilieiresin.!

FRANÇAISES et A rtX_J_-IGAINES
PEUGEOT et RAM6LER

EMILE TOLOK
71, RUE de la PAIX 71.

Leçons et Réparations -*-f
PRIX MUD1QUKS 5453-11

ACCESSOIRES en tous genres.

i Hgg_:<:<-î-t<"ATTEMJIOI !
Pour cause de changement

de quartier, SI. SCHORN offre
à louer  pour le 11 novembre
prochain, son bel ATELIER
de la rue du Progrès 84,
ayant SO ni- de surface et un
bureau de 9 i__ . Conviendrait
pour mécanicien, fabricant
de ressorts, aiguilles, ou tout
autre métier analogue.

S'adr. à .VI. Alfred Guyot, gérant d'im-
meubles , rue du Parc 75. 4948-3

Comptable
expérimenté 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 A1331 C, à l'Agence
de publicité HAASENSTEIN ET VOGLER, à
La Chaux-de-Fonds. 5382-1

Un j eune iiomm©
de bonne famille (Alsacien) cherche pour
le ler juillet , pour se perfectionner dans
la langue française, une place dans un
bureau , n'importe quelle lîranche. — Of-
fres , sons P. 8 IU. 4019, à MM. Ru-
dolf Mosse, Mulhouse (Alsace). 5337-1

Volontaire
Une jeune fille de la Suisse Allemande,

16 ans, de bonne famille, demande place
comme volontaire pour aider au ménage.
On serait disposé a prendre en échange
garçon ou jeune fille désirant appren-
dre l'allemand. — S'adresser à M. A.
Richard, menuisier, rue de Gibraltar, 1.

5350-2

Pour Mines n ateliers
&T_L centre de

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

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

S'adresser Etude Eugène Wille et
D* Léon Robert, avocats, rne Léopold
Robert 58, La Ghaux-de-Fonds. 4947-4

Comp toir et domicile

L Werro lils
sont transférés dès co jour à 5051-8

BJOKTIUER près Moral.

Offre àj ehanger
Le Magasin du Louvre, existant de-

puis 30 ans, offre à remettre la suite de
son Magasin d'Etoffes et Confections et
serait disposé de faire un échange contre
nn immeuble. — S'adresser rue Neuve, 11,
de 1 heure à 2 heures. 5358-2

Boulangerie

H. GAUTHIER
B, Balance, B

PANNURE
- première qualité 6209-1

¦nHiwwmmi •••••••
S Piano Kaps S
Î d e  

Dresde & vendre très avan- {
tageusement. 5319-2 o

S'adr. sous O. 1325 C. à l'a- •
pen ce Haasenstein et Vogler, La 1
Chaux-de-Fonds.

•—•—•—•••—•——S

BRASSERIE d® L'AXOLE
S_A.I2Vr-IIW_CI_E:i=t
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HA UER T Frères
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BIÈRE 

d'exportation
^̂ Ŝ-t L̂ Pilsen, Vienne, Munich
t̂^̂ ^S

'
^̂ E— INSTALLATION FRIGORIFIQUE

li_H_if ^_*̂ ^^Sî  Dépôt pour la Ghaux-de-Fonds : H 1178 J 314'2-32** ?» 
 ̂

fa ZISSET, rue dn ïïersolx h — Téléphone



CTf-OE-iBS ADLER
Nouveau ! Nouveau !
g-5g-y a-_ Boue lilrre (Pree-Wheel) avec frein automatique

<Ti **l au moyeu. Marche libre en arrière et transformation
A*\ . : \ instantanée en machine ordinaire.

J _ _ _ Y_ _ \hiL \̂ _ _ f _?\l Vy _ ^
ar le présent article , j'avise MM. les véloolpé-

_cS _̂li_^^W 
i_y

ff^ ___\l_r/_<KB. dlstes et le public en général qne j 'ai repris la re-
f ^ =^ *_-*&a£r'- cSsIliÉeëj-a présentation exclusive pour le canton de Neuchâtel
V^iYv?3^S-S'^-y&%livi$y$ ^e ia Grande Manufacture des véritables Cycles
^^f/l v^Ç«» ' ^6Sn _ x$r Adler. Les Cycles Adler étant connus comme une

****̂^
F-̂ i_P_-ltj !ïuri_. •̂ s*™**- , des premières marques du monde, il est inutile d'en

faire l'éloge. Leur supériorité s'est encore démontrée
à l'Exposition de Paris 1900, par la haute récompense obtenue : Médaille d'or avec
Grand Prix. — Garantie de chaque machine, une année. — Prix très bas, vu mes
grands achats. — Facilités de paiement. — Escompte au comptant

Se recommande, 5482-6

HENRI MATHEY
marchand de machines a coudre, de poussettes et machines agricoles

Eue du Premier-Mars 5, La Chanx-de-Fonds.
Réparations. — Fournitures. — Leçons. — Enveloppe». — Chambres h

air. — Lanternes. —Garnîtes nour vélociuèdes.

*̂̂^̂" «B*g* "̂*____gS___fc_W__________________ ^

Chapeaux garnis
Chapeaux non garnis

Choix immense"**|>E
Marchandises de bonne qualité

Fleurs.
Plumes.

Rubans.
Gazes. I

Fournitures pr Modistes.
Commandes dans le plus bref délai. 1

AU GRAND BAZAR
du 14983-168 I

Panier Fleuri 1

i
Amphtt 'neâtre du Collège

Jeudi 35 avril, dès 8'/ s h. du soir
Une seule

Causerie - Récitai
AiOU SEMI

Sujet :

EDMOND ROSTAND ^-#. Sarah BERNHAKDT

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

jeunesse des écoles : 1 fr. Programme
détaillé, cartes chez SI. Beck, maga-
sin de musique. H-1351-G 545O-1

B___B5!_Bffll_Blft«-«^^

Bill» h La Ota-Mhii
Direction : R. RAFFIT

MARDI 23 Avril (Jour du Terme)
Bureaux à 7* , h. Rideau à 8 -/« h.

À la demande général e
Représentation

s °

Dernière Représentation da Succès

¦lily01 "BH liUiiLy
T:. Drame en 7 actes de Grisier. 5500-2

Mlle C.8., de la Chaux-de-Fonds , jouera
le rôle de Suzanne Laroque.

Moitié pris à tontes les places
Billets à l'avance au magasin de tabacs

C. BOURGEOIS , bâtiment du Casino.
Pour plus de détails , voir ies affiches

et programmes. 
! *

eWf̂ e, W~* H ____ H Ir5
^• Bt LraJ4lï% ©t_—W ______ ____a m m H ¦ <__.

Lundi 83 Avril 1901
dès 7 «/, h. du soir

5450 1 à la Meuohâleloise
<3t-_fF«__a___ _( _D-EÎ

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Vs heures, 1023-65*

Se recommande, Le Tenancier.

CfiiNGEMEHT ' DE DOMICILE
A partir du 23 avril, les

Bureau et Comptoir de

E, LESQUERWESEUX
Fabricant d'horlogerie

H-1366-o seront transférés

RIE B-JUMA DROZ 14
5456-2 au. 2me étago

E. Boli e-Landry
A telier de bijouterie

2, Passage du Centre, 2
Doreur-argeuteur sur tous métaux

Dorure mat et sablée
_mW sur boîtes, réhauts, cuvettes

Vieil argent
_R,éargeniure d 'orf èvrerie

ET DE COUVERTS
*Doruro à, X'éleot-r -Lol'té

SABLE A FAÇON 4394-7

Le Savon Callet, au soufre et gou-
dron (30 ans de succès) prévient et guérit
les maladies de la peau et les im-
Îraretés du teint. 80 ct. le pain, dans
es pharmacies et bonnes drogueries.

H 500 _ 2731-11

"MÏIÏT
du Val-du-Ruz, premier choix, à
vendre au prix-courant du jour, chez M.
<C-va *l. A M S_ -.—f R O Z, apiculteur, à
Dombresson. 5061-4

COLLÈGE DE LHJHAUX-DE-FONDS

Inscriptions d'élèves
Les inscriptions pour les Ecoles enfantines, les fi"", S»" et 4»" primaires

seront reçues le Mercredi 24 avril de S à U heures do matin et de 2 à 4
beures du soir.

Au vieux Collège : Salle n» 4.
Au Collège de ia Charrière : Salle n» 2.
Au Collège primaire : Salle n« 5, pour 'es Collèges primaire. Citadell e 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»«, %** ou 4" 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
prévoi t 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 heures du malin.

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

IV.-B. — Vu le grand nombre de bureaux ouverts, l'encombrement n'est pas à
craindre et toutes le.s inscriptions se feront Mercredi seulement.

Les demandes de changement de collège devront être adressées, par écrit,
an Secrétariat des écoles primaires, en indi quant le nom de l'élève et le numéro
de la classe dans laquelle il est inscrit. H 1284 o 0091-1

1 " |
dièc® *§ ira -ftf -y-Mw-f.H *¦¦_*•• ___ »

Escompte de bonnes valeurs sur la Suisse et l'Etranger.
Encaissements. — Vente de matières pour niunlcups de boîtes.
Avances el Crédits avec cautionnement, nantissement ou h ypothèque.
Achat  et vente de fonds puhlics. H-2406-J 5318-5
Acceptation de dépôts : sur carnets d'épargne et en compte-

«.«;ui- .-55!t.
Emiss ion  il ' d i i i i f fa l ions  (bons de caisse).

— Service prompt et coulant —
LA DIRECTIOIV.

w- *-- *mm_ W&tf^

Batp CiBFilB McMtÈise
Capital soda! f r. 4,000,000

Ensuite d'une décision de notre Conseil d'administration, nous
payons les taux d'intérêts suivants sur les Bons de dépôt délivrés
à nos caisses dès ce jour : 2313-3

2 V_ 7° l'an sur Bons de dépôt à 30 jours de vue.
3 Vg °/° l'an sur Bons de dépôt à 3, 6 et 12 mois de date.

*W °/o l'an sur Bons de dépôt à 3 ans (avec remboursement ,
facultatif par la Banque dès l'expiration de la 2me année).

Neuchâtel, février 1901. . «~^ ..
H 858 N 

.-.*«-*<**--. - LA DIRECTioKr.

l̂ ^*S,̂ ^^^^^''̂ !̂
y'̂ ^|̂ ^

^
t̂ ^_M_^

— o 
Nous avons l'honneur de porter à la connaissance du public que nous

avons remis dès ce jour notre commerce de fournitures d'horlogerie à MM.
César PERRENOUD & R. -Arnold LUDY. Tout en remerciant sincèrement
notre bonne clientèle , nous la prions de bien vouloir reporter sur nos suc-
cesseurs la confiance qu 'elle nous a témoignée jusqu 'à ce jour.

La Chaux-de-Fonds , ie 23 Avril 1901.
E. SANDOZ & Cie.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons l'avantage d'informer le pu-
blic que nous avons repris la suite de la maison E. SANDOZ & C'8, que
nous exploitons dès ce jour pour notre propre compte sous la nouvelle
raison sociale 5525-3

PEFMOUD & LUDY
Ontils et Fonrnitares d'Horlogerie

GROS ET DÉTAIL — COMMISSION — EXPORTATION
Place de l'Ouest. — Rue du Parc 39.

Nous recommandant vivement à la clientèle de nos prédécesseurs, ainsi
qu'au public en général, nous pouvons leur assurer que tous nos efforts
tendront à les satisfaire pleinement.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Avril 1901.
PERRENOUD & LUDY.

Sestaorait de PLAISiRGE
rue de Tète de Rang 39 (Tourelles).

Le MUÉS
est ouvert

CONSOMMATIONS de premier choix

Lundi 22 et Mardi 23 Avril 1901
à 8 h, du soir,

SoapwmtrfpM
m m

Salle réservée pour familles au ler étage.

Se recommande, Kossuth Calamc-Roy.
— TÉLÉPIIOiVE — 5467-3________________________________________ ________________

_' « n $ K  ̂D ^

Vaccination
tous les jours de 1 à 2 heures

Eue Léopold Robert 31,
5248-1

msim__aaBBa_-B_s_i_3______85gg__g____i

de la GRANDE et RENOMMÉE fabrique

Neeser, à Lenzbourg
S ĵfS'̂ îSa Grand et beau
f iMm>W*P -- - -- choix. 5481-6
M^ëîtl • •"' ¦•- solidité
_W&__m^mm*Sm' Eléeance
WÉ&llf îr> Roues vélo
y § 0Èf i@_?_ £_ W '• brevetées avec ca-
«̂ 5&_iy£^4^*S_ - ¦¦ elle poussière.

^éJL_&_tSff'\%* ?f-— toute concurrencey^ i i " *"* vu mes grands
achats.

Se recommande, Deur! Mathey.
marchand de Machines à coudre, vélool-
' pèdes et Machines agricoles.

rue du Premier Mars 5
TéLéP HONE La Chanx-de-Fonds TéLéPHONE

Attention ! Attention!

Eaux gazeuses
A louer ou à vendre

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

3793-13**

gJSSrAvis aux Agriculteurs !
AVOINES du pays et étrangère, lre

qualité, pour semens. TOMMES mai-
gres bien salées, chez G. FRANEL, rue
de l'HÔtel-de-Ville 15, La Ghaux-de-Fonds
et Oscar VERMOT, Col-des-Roches.
5080-1 Se recommandent.

Cafés verts et rôtis
Mme Adèle Sommer

rne Léopold Robert 18 b.
Cafés rôtis, depuis SO c. à fr. 1.70

les 500 grammes. 2188-94
B"***r On moud le Café au magasin "*****-&

CHEVAUX
On demande encore de suite ou pour le

23 avril, quelques chevaux de pension,
bons soins assurée, belle écurie. 5256-1

S'adresser|au bureau de 1 IMPABTUL.

ÉLECTIONS
des

Dépntés an Grand Conseil
Les électeurs suisses de la circonscrip-

tion communale de La Chaux-de-Fonds ,
sont prévenus qu 'à teneur des articles 13,
14 et 15 de la Loi sur les Elections et Vo-
tations , les registres civiques sont à leur
disposition pour être consultés au Bureau
de la Police des Hahilants (Hôtelcommu-
nal) , dés au 'ourd'hui au Vendredi 3 mai,
à 5 heures du soir.

Les électeurs qui ne sont plus en pos-
session de leur carte civi que ou les nou-
veaux arrivés qui ne l'ont pas reçue, doi-
vent en réclamer une au Bureau indi qué
ci-dessus dans lo mémo délai.

La Ghaux-do-Fonds, le 20 avril 1901.
51-1.-3 Conseil Communal.

Les Bureaux et Ateliers de la Fabrique

sont transférés

Rue Léopold-Robert 17
au 2me étage . fil;'15-3

ï t* Fabricant de bonnes
_ _ 8_ f û n î  montres façon Ros-
UO _\U |JI .  _ P[> ">£*- «' acier.

t 19 et 21 lignes, cher-
che acheteur de ces genres courants.
Affaire très avantageuse par quantités ré-
gulières. Bonnes marchandises garanties ,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5004-3

7%&_*Aratl nn On demande un ate-«¦B*. Ul âliI UU. ii or de décorateurs
pour la joaillerie et la peinture. 5406-8

S'adresser au bureau de 1'IU PAHTIAL.

SéjouiMi'été
Une dame habitant un des jolis endroits

du Val-de-Ruz, offre k louer pour la sai-
son quelques ebambres et selon désir
donnerait la pension. Prix modérés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5493-3

Première Hypothèque!
On demande i 5,OOO francs pour

le 11 novembre sur maison de bon rapport
— Adresser offres , sous Z. SI. 4013,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4013-6

CHANGEMENT DE DOMICILE "

Ulrich WEHRLI
Régleur de précision

HUE des SORBIERS 15
(Route de Bel-Air). 4059-2

Changement de domicile

Louis Robert flls
I .VISIt U AM de CADRANS

5398 a transféré son domicile

55, rne dn Donbs, 55
Changement de domicile

A partir du 23 Avril le

Bureau de Placements
Uue Léopold-Robert 27

sera transféré 5321-2
Rue de l'Industrie 23.

On demande une bonne 5089-4*

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

n 1980 w

Avis aux Gypseurs'
A louer un ATELIER de gypseurs ; on

donnerait du travail pour plus de la loca-
tion. — S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. 5500-1*

Maïcrvn à vendre, dans la principale
ITICUûUIL rne de la ville, renfermant
café, boulangerie et logements, fortune
assurée pour personne du métier. —
Adresser les offres sous chiffres W. C.
A. 5207 au bureau de I'IMPABTIAL. 5207-2

POTAGER
A vendre un grand potager avec four

et séchoir. Conviendrait pour pension. —
S'adresser à M. Salm-Noséda, rue des
BiUodes 20, au Locle. 5602-6

Maison â vendre
& Coffrane.

A vendre une maison d'habitation
comportant 3 beaux logements avec ean
dépendances et 4850 mètres de terrain y
contigu. Position agréable pour séjour
d'été avec ombrage. Situation propice pour
exercer toute industrie.

S'adresser à M. A. Perret, ou an notai™
Breguet, tous deux & Coffrane. 5001-^


