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— MERCREDI 24 AVRIL 1901 —

sociétés de miisHjue
Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 'U heures
fanfare du Grûtli. — Répétition à 8 l » U.
Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale à 8 '/» h. au local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 Vs u., au local.
Concordia. — Gesangstunde. Abends 8 '/• Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir .'. la
salle de chant du Collège Industriel.

Shorale de la Croix-Bleue. — Répétition mercredi ,
à 8 heures et demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés de gymnastique
Grûtli .  — Exercices, à 8 '/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices . à8 »A. 1 -': .. »».
Le Laurier. — Répétition paru . . ..- o .leures pré-

cises au local. Amendablu.
Itéunions d. 3i»ties

I f \  (î T * Loge l'Avenir N» 12 » (rue du Ro-
. U. U. 1. chor 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

I f t  f f ¦ Loge Fidélité N» 34 ». Assemblée au
. U. U. 1. Cercle abstiaent (Progrés 67), à 8 '/, h.

du soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8 "'« h., au local .
L'Amitié. — Assemblée, à 8 • , h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie ;'i 10 heures du soir.
«L'Epéo (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

8 heures et demie, au local , Côte 8 (Place d'Armes).
Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures
- et demie au local.

Clnbs
Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
Eng 'dsli converslng Club. — Meeting at8 ' ,.
Club du Cent. — Réunion à 8 ¦, h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/« b. du soir.
plub des Deramo-tôt. — Réunion à 8 »/* h-du soir
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 h» présises au local.
Club d'escrime. — Leçon, à 8 heures, au local.
Club du Potôt. — Réunion quotidienne à y '/, h.
Le Trio rigolo. — Travail en section (1«groupe).

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Enseignement commercial
Le rapport du Déparlement fédéral du com-

merce, de l'industrie et de l'agriculture nous
apporte , relativement à sa gestion en 1900,
d intéressants renseignements sur les écoles
de commerce suisses et sur l'enseignement
commercial en général.

Il y a quinze écoles de commerce en Suisse,
JgDt onze ont nias «le cinquante élèves. Eo

voici l'indication avec le tableau du nombre
de leurs élèves et des principaux chiffres de
leurs budgets :

Isntn Dépen»! Produit Sunanllons
J'tlBi i s totali» du écalages fédérales

1 Neuchâtel 379 2-17,280 36,490 50,650
2 St-Gall (') 334 140,600 5,800 29.950
3 Zurich 151 52,400 9,520 14,200
4 Genève 126 52,800 12,000 13,600
5 Bellinzone 98 47,250 2,100 12,960
6 Lausanne 96 59,440 8,000 10,450
7 Winterthour 84 32,859 3,580 9,030
8 Berne 66 35,900 3,290 10,390
9 Coire 65 17,200 2,100 4,820

10 Soleure 63 17,800 200 5.000
11 Chaux-de-Fds 53 37,700 — 9,400

Les villes d'Aarau , de Lucerne, du Locle et
de Fribourg ont de 25 à 48 élèves.

En 189b, le total des dépenses faites par les
écoles de commerce suisses s'élevait à 344,900
francs ; en 1896, il s'élevait à 333,750 francs ;
en 1897, à 444,000 francs ; en 1898, à 513,680
francs ; en 1899, à 678,850 francs , enfin en
1900, à plus de 773,640 (') francs.

L'augmentation est donc en cinq ans de plus
de 528 mille francs , ce qui revient à dire que
les sacrifices faits par la Confédération , les
cantons el les communes , pour l'enseignement
dans les écoles de commerce, ont plus que
tri plé pendant ce temps.

Les subventions ff légales ont passé de 63
Siffle il-aiiai en 189iï ; 198 mille francs en
«8G6.

Le total des élève? r- -.' «*f.ait en 1895 de 542
esl do 1659 oc 1900.

Ces chiffres ont leur éloquence. Il nous ont
paru mériter ici une mention spéciale à l'a-
dresse de ceux qui ont coutume de se lamen-
ter sur les sacrifices faits par les pouvoirs pu-
blics pour l'instruction universitaire au détri-
ment de l'instruction professionnelle. Cette
fois-ci , il faut reconnaître que, sous l'heureu-
se impulsion de nos sociétés commerciales
dans la plupart de nos villes et grâce aux en-
couragements accordés par le gouvernement
fédéral , l'instruction professionnelle , au moins
en ce qui concerne les blanches commerciales,
est en train de reprendre ses droits.

Nous le constatons avec une vive joie car,
depuis longtemps , le monde commercial récla-
mai t  une réforme dans ce sens et nous ne dou-
tons pas que ces sacrifices financiers n'abou-
tissent peu à peu à une amélioratio n des
conditions de travail des commerçants suisses
en général.

Ces derniers temps, nous avons entendu
parler de l 'intention de quelques députés aux
Chambres fédérales de demander une réduc-
tion des subventions aux écoles de commerce.
Que ce renseignement soit erroné ou ne le
soit pas, nous en prenons occasion pour ex-
primer l'espoir que jamais la majorité des
Chambres fédérales n'appuierait une tentative
de ce genre. Ce n'est pas au moment où l'on
peut applaudir  aux heureux effets des encou-
ragements donnés aux jeunes commerçants
suisses qu 'il conviendrait d'eutraver le bel élan
qui se produit en faveur du perfectionnement
de l'enseignement commercial. El une dimi-
nution des subventions fédérales aurait inévi-
tablement cette fâcheuse conséquence.

Il est vrai qu 'à côlé des subventions qu 'elle
donne aux écoles de commères proprement
dites, la Confédération sait enoj *'t'ager aussi
les cours organisés directemen t par ies sociétés
libres en vue des examens d'apprentis. C'est
très bien, et les négociants suisses voient avec
un égal plaisi r la manne fédérale répartie auss i
équilablement que possible entre ces deux par-
ties de l'enseignement commercial , mais l'un
ne doit pas faire tort à l'autre . Que les cours
des sociétés commerciales soient plus libérale-
ment subventionnés encore qu'ils ne le sont,
ce sera tant mieux et nous ne saurions trop le
demander , nous souvenant que de nombreux
jeunes gens ne peuvent pas fréquenter les éco-
les de commerce et trouven t là un supplément
indispensable à l'apprentissage pratique.

Mais, d'autre part , chaque fois qu'une com-
mune peut mettre sur pied un nombre d'é-
lèves suffisant à motiver la fondation d'une

(1) Ecole académique de commerce et cours pré-
paratoires pour fonctionnaires des services publics.

(2) N. lï . Nous faisons Rr&ce des unités à nos lec-
teurs dans l^numération de ces divers chiffres.

école, et chaque fois qu 'elle s'impose des sa-
crifices financiers pour doter cette école d' un
bon personnel enseignant , qu 'elle soit tou-
jours largement subventionnée par la Confé-
dération 1

A côté de l'apprentissage prati que — qui
reste l'élémement fondamental d' une bonne
pré paration commerciale — il importe que
l'enseignement théorique des diverses bran-
ches du commerce et l'élude des langues mo-
dernes soient constamment l'objet de la solli-
citude des pouvoirs publics , afin que nos
jeunes négociants puissent soutenir victo-
rieusement la lutte contre la concurrence
étrangère . Celle-ci devient de plus en plus re-
doutable , chacun le sait , et on ne saurait trop
rappeler que si, chez nous, l'on a depuis quel-
ques années une tendance heureuse à favori-
ser l'enseignement dont nous parlons , les
peuples qui nous avoisinent ne nous le cèdent
en rien sous ce rapport.

Et puis, pourquoi s'effrayerait-on de voir
les subventions fédérales aux écoles de com-
merce augmenter d'année et d'année quand
elles n'ascendent pas encore à 200,000 francs
au total ? Si môme elles approchaien t du mil-
lion dans dix ans d'ici , quel mal y verrait-on?

Il se pourrait bien que les villes suisses qui
n'ont pas encore d'écoles de ce genre se mettent à
en fonder et quela Confédération doive tripler ,
d'ici à quelques années, le chiffre que nous
constatons acluellement. Ce ne serait que très
réjouissant , à notre avis , infiniment p lus ré-
jouissant que d'avoir à augmenter chaque an-
née le budget militaire de quelques millions.

Après tout , à quoi sert la défense mili taire
d'un pays si ce n'est à proléger le .travail, la
fortune et le libre développement d' un peu-
ple ? Nous estimons qu 'une proportion s'im-
pose dans un budget bien établi  de peuple
civilisé entre les dépenses faites en faveur de
l'agriculture , de l'industrie et du commerce el
les dépenses militaires. Celles-ci ne doivent
jamais être qu 'en proporlion de celles-là. On
paraît l'oublier quelquefois dans notre petit
pays.

A chacun sa tâch e, du reste ; les efforts de
notre état-major pour rendre nos milices ca-
pables de fournir , cas échéant , une défense
efficace du pays, méritent la reconnaissance
de tous. Il n 'en subsiste pas moins que la tâ-
che des représentantsdesbranches essentielles
du travail national est de rappeler sans relâ-
che que l'agriculture , l'industrie et le com-
merce sont les sources principales de la pros-
périté des peuples et que nul sacrifice n 'est
trop grand lorsq u 'il a pour effe t d'encourage r
ceux qui se vouent à ces imporlants travaux.

(Le Mercure.) Ed. STEINER .

Une famille assassinée

Chartres, 22 avril.
Un épouvantable crime vienl de jeter l'émoi

dans la région de Chartres. C'est ce matin ,
vers sept heures, que la nouvelle de ce drame
est parvenue en ville.

La nuit dernière, au village de Corancez,
situé à dix kilomètres de Chartres , deux indi-
vidus se sont introduits dans la demeure de
M. Brière, cultivateur et entrepreneur de bat-
tage, et ont massacré, pour les voler, le père
de famille et les cinq enfanls : quatre filles,
âgées respectivement de quatorze, onze, cinq
et quatre ans, et un garçon âgé de sept ans.
Le père seul survit jusqu 'à présent.

Brière, âgé de quarante-trois ans, veuf, ha-
bitait avec sa famille à l'extrémité du village.
Dans la unit d« dimanche à iuu#i , deux indi-
vidus, probablement des trimardeurs , onl ps»

nélré chez Brière en pénétrant par une «orte
donnant  sur les champs et fermée seu ' .ment
par une barre de fer.

Les assassins connaissaient probat iement
le genre de fermeture , car , pour entrer , ils
enlevèrent une planche du milieu de la porte ,
et, par celte ouverture , ils poussèrent la barre
de fer.

Un petit chien , qui avait sa nicht à côté de
cette porte , fut  assommé par les malfaiteurs ,
qui purent ensuite pénétrer sans ciainle dans
la maison.

Une véritable scène de carnage* A. produisit
alors. Les assassins tuèrent les caiq enfants à
coups de couteau pendant leur sommeil.

Brière était absent à ce moment;  il avait
passsé une partie de la soirée au café, pendant
que ses enfants étaient couchés. A son retour ,
il fut surpris dans la cour et frapp é. Il se dé-
fendit énergiquément , car on a retrouvé des
traces de lutte. Il tenait ua des assassins à la
gorge, mais le deuxième assassin le frappa à
coups de couteau. On a retrouvé dans la cour
la casquette de Brière, ses galoches et sa cra-
vate. Il a reçu quatre coups de couteau , au
bras et au côté droit de la figure ; il perdif
connaissance.

Les assassins puren t alors tout fouiller. Ils
s'emparèrent de différents objets, el d'une
somme de 1500 à 1600 francs .

Revenu à lui , Brière se traîna à la porte
d'entrée et appela au secours. Il était à ce mo-
ment trois heures et demie du matin. Deun
voisins. MM. Pouvet et Barron , se levèrent et
lui portèrent secours.

L'état de Brière est grave, mais non déses-
péré. On espère qu 'il pourra donner d' utiles
renseignements à la police . Il a été soi gné à
7 heures et demie du matin par le docteur
Bouchard , qui n'a malheureusement pu que
consta ter la mort des enfants.

Les blessures que portent ces enfa n ts indi
quenl qu 'ils onl élé tués à coups de couteau et
de gourdin.

La gendarmerie de Chartres est arrivée à 9
heures sur les lieux , ainsi que le parquet de
la ville.

Angleterre. — Newcastle, 22 avril. —
Les délégués mineurs du Northumberland ont
décidé de coopérer avec les autres syndicats
mineurs pour suspendre le commerce des
charbons dans le Royaume-Uni , si le droit
d'exportation est maintenu sur les charbons.

Oxford , 22 avril. — L'évêque d'Oxford est
mort lundi matin.

— Le gouverneur de Malte , le comte Strick-
land , avait projeté de donner le nom de K.
Chamberlain à une voie nouvelle qui relie la
Valette à la Florina. En présence de l'agitation
provoquée par ce projet , le gouverneur a dû y
renoncer, et il a été décidé qu 'on donnerait à
la voie le nom du duc d'York.

Voici , à titre de renseignement, le texte
d'une affiche singulièrement violen te, qui a été
apposée aux murs de la Valette :

Le comte Strickland vous insulte. Le gou-
vernement vous donne un sou 111 et ,et vous souf-
frez cela ! et vous vous taisez !

Le ministre des colonies , l'homme néfaste de
Birmingham , l'oppresseur de l'Irlande , celui
qui , par son ambition , a conduit l'Angleterre
au bord du précipice , M. Chamberlain en un
mot , est en train d'être honoré et exalté en
votre nom par le gouvernement du comte
Strickland.

Et savez-vous pourquoi ? Parce qu'il a et
l'audace de vous insulter dans la personne de
vos représentants légitimes en déclarant que
les Maltais n'ont pas droit à la liberté comme
les autres sujets anglais, parce que Malte est
une forteresse précieuse pour l'empire, et
qu 'en conséquence les Maltais doivent être
gouvernés comme un troupeau de vils esclaves
Et c'est pour cela qu 'il a décidé de donner ce
nom détesté à la nouvelle voie qui a été cons-
truite avec votre argent.

Vous pouvez subir l'oppression avec rési-
gnation jusqu'à ce que la Providence vienne
vous en délivrer ; mais vous ne pouvez pas
souscrire à votre déshonneur et vous devez dé-
clarer d'une seule voix que ja mais vous ne to-
lérerez que le nom de l'homme détesté de tous
soit donné à une rue de votre patrie. A bas
Chamberlain 1
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France. — On mande de Montceau-les-
Mines, 22 avril:

Les ouvriers renvoyés de Mon tceau-Ies-Mines
ont tenu une réunion lundi matin. Le syndi-
cat leur a soumis la réponsedu gouvernement ,
disant que les ouvriers seraient dirigés rapi-
dement sur les chantiers où ils doivent être
embauchés , les frais du voyage étaut à la
charge du gouvernement. Malgré ces avanta-
ges, ces propositions ont été repoussées à l'u-
nanimité . La sorlie s'est effectuée aux cris de
« Vive la grève I »

Nouvelles étrangères
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LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DUS CHANGES , le 23 Avril 1901.
Non» sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en couipie-courant , oa au comptant,
moins- V» 'i* de commiuioD, de papier bancable snr:

Es». Coor»
(Chèque Paris 100 22'/,

„ ICourt et petit» effets Ion» . 3 100.22'/,«ance . s mojs . acc françljM, , . 3 100.27'/,
(3 mois { min. (r. 3000 . . 100 30

! 

Chèqne . . . . . . .  25 23
Conrt et petits effets longs . 4 25 - l'/i
2 mois ) acc. antlaises . . 4 25. 2t . ,3 mois j min. L. 100 . . . 4 25.23',,

! 

Chèque Berlin , Francfort . 4'/, 123 . 021/,
Conrt et petits effets longs . 4V, lîî 52»/,2 mois ) acc. allemandes . 4'/, 123 62'/,
3 mois j min. M. 3000 . . 4'/, 123 72'(,

i 

Chèque Gènes, Milan , Turin 8b.—
Court et petits effets longs . 5  95 —
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 Ut,.—
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 95 —

IChèque Bruxelles , Anvers . 4 100.07»/,
Belgique lï à 3 mois, irai t. acc., lr. 3000 3'/, 100.17'/,

(Nonac , uiil.,maml.,3et4ch. 4 100.07';,
»-,_,_ ^t I Chèque et court 3'/, 208 55
E?H -H 2à3mois,trait. acc, F1.3000 3' , 2118 Î5tlottera. |N 0n ac!bill., mand., Set4eb. 4J 208 55

! 

Chèque et court t", 104.90
Petiu effets longs . . . .  4 104.90
2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4 104.90

New-York chèque — 5.151/,
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 1'/,

Billets de banque français . . . .  100.21V»
» » allemands . . . .  123.50
» n russes 2. 64
i> • autrichiens . . . '04.85
» ¦ anglais 25.22
» • italiens 91 95

Napoléons d'or 100.20
Souverains anglais 25 18
Pièces de 20 mark 2t.70

Enchères publiques
Ponr cause de décès, il sera vendu

aux enchères publiques Mercredi 24
avril 1901. dès 10 heures du matin, à
la Ilalle, place Jaquet-Droz :

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

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

La vente aura lieu au comptant.
Greffe de Paix :

5305-1 G, HENRIOUD.

A vendre ou à louer
les immeubles que les hoirs Ilobert
possèdent rue Dufour , à Yverdon. com-
prenant logements, grange , écurie, places
et jardin, d'une superficie totale de 38 ares
82 mètres.

Taxe cadastrale : 69,701 fr.
L'ensemble de ces immeubles constitue

une magnifique propriété de rap-
port et d'agrément.

S'adr. à MM. A. Piguet & Cie. ban-
quiers, à Yverdon, ou au notaire C. Pas-
choud, au dit lieu. 5308-1

BELLE MAISON
à vendre

A vendre à la Chaux-de Fonls. pour
cause de départ, une maison moderne,
très bien construite, avec grand jardin et
dégagement. Situation excellente. 5024-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

COMMUE du LQGLE

CONCOURS
pour 2 places de

Cantopiers
Deux nouvelles places de cantonnier»

sont mises au concours.
Adresser offres écrites et certificats an

Bureau Communal d'ici au 30 Avril
courant.

Le Locle , le 18 avril 1901.
5370-2 Conseil Communal.

Commune du Locle

VENTE , BOIS
Le LUNDI 29 AVRIL courant,

dès 9 heures du matin , la Commune da
Locle vendra, par voie d'enchères publi-
ques, les bois suivants , façonnés dans la
forêt du Bols-de-Ville (Planchettes) :

61 billons sapin de 4 m., _, W m. et
6 m., cubant 85,14 m.

13 billons hêtre et plane, cubant 3,59 m.
23 charpentes , cubant 13.20 m.
40 stères sapin quartelage.
80 stères hêtre beau, quartelage et ron-

dins.
400 fagots de dazons.
25 perches pour échafaudage.
Les bois de service sont rendus emplléa

au bord de la route cantonale.
Rendez-vous des visiteurs devant le café

Spiller, aux Planchettes.
Le Locle, le 18 avril 1901.

5394-2 Conseil Communal.

MONTRES QV
égrenées jy*"̂

tous genres __Xr*T t̂ _̂
PRIX RÉDUITS #4T*~ C\ji

BEAU CHOIX fflp t̂nS Ij)) .
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INSPECTION D'ARMES
M. Ch. Iteymond, armurier patenté

seul autorisé pour la place de La Chaux
de-Fonds et environs , se recommande à
Messieurs les militaires pour tout ce qui
concerne sa profession. 5488-21

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

Armes et munitions en tous genre.-i.
Pour etfets militaires et réparations im-
portantes, s'adresser à l'avance.

Ch. Reymond, armurier
rue Numa Droz 59, 1a Ch.-de-Fonds

A. izx par en ts !
On cherche dans la Suisse française ,

pour une jeune fille de 13 ans, une place
en échange d'un garçon ou d'une fille. On
demande aussi place pour une fille de 14
ans dans un magasin ; on payerait quel-
que chose. — S'adr. à M. Wyss-Brosy,
magasin de nouveautés, Granges (So-
leure). 5292-1

CAVE
à louer pour de suite. — S'adr. à l'Etuû. -
Ch.-E. Gallandre, notaire , rue de
la Serre 18. 5276-4

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

.F* RAUSS
Reçu l'assortiment complet des ARTICLES D'ÉTÉ

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

Formes nouvelles et élégantes.
®»"w.M.«»:rs» pour Cjrclîstes et OyiuuLastes

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

RHABILLAGES SOIGNÉS
5» 46-3 Se recommande.

| Echelles en Sois I

1

4794-4 pour magasins et ménages.

-*. Boissellerie Ai

Kf ïl \lW=»  ̂ habits, chapeaux, cheveux. _ _ _ _

Tannerie ¦ Paillassons ^HP §

TIr@^M & Cie|
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* Traitements hydrothérapiques *
G M,le Berthe PERRIN fj
y Rne du Temple-Allemand 107 \)

f  MASSEUSE 4844-2 tf
y diplômée de l'Institut sanitaire de \)
f i  Bâle et recommandée par A
f\ M. le D» Curchod , de Bàle. f \
C3«C3£ K̂ZX3*OC!5»CPC>£2« >̂0

DEMANDEZ b PASTILLES SIMONIN
Expectorantes et Calmantes

GUÉRIT : Rhume, Bronchite. Induenza, etc. — FACILITE : Expecto-
ration des glaires. EFFICACITÉ constatée par des milliers de guérisons La
boîte _ fr. 50 dans toutes les pharmacies. Dépôt général Pharmacie Simonin,
Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Fonds. pharmacies Barbezat et Mon-
nier. Locle, Wagner. Fontaines , Borel . St-lmier, Bocchenstein. Neuchâtel,
Guebhard. Colombier, Ghable. Fleurier, Schelling. Saignelégier, Fleury. Tra-
melan, Meuli. 14545-2

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

Laiterie, rue de la Paix 72.
que vous trouverez le meilleur 13703-78

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

Se recommande, F. Schmidiger-FIuckiger.

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

lit , Demoiselle iii.
Nouveaux Knœpflés aux œufs extra, en

paq. de 500 gr., 00 ct.
Vermicelles aux œufs dits cheveux

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

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

kg. 1 fr. 80.
Miel extra pur de l'été, brun, le kg. 1 fr. 60
Huile de noix exquise, le litre, 2 îr.
Huile d'olive absolument pure, 2 fr. 20.
Truite saumonée, la boîte de 590 gr. 1 fr.
Truite saumonée, » 310 gr. 70 c.
Lapins d'Australie, la boite de 1 kg. net,

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

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

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

morceau.
Toujours le TORMENTIL, le meilleur

savon pour faire disparaître rapidement
les impuretés du teint, succès croissant ,
le morceau, 60 ct. 3241-92

Atelier de Bijouterie
E. BOLLE-LANDRY

Réparations
en tous genres. 5311-4

Fabrique la BAGUE et le BOUTON
de MANCHETTES

âTTlITIÛI
On demaude à acheter belles photo-

graphies de la Chaux -de -
Fonds et des environs, pour reproduc-
tion. — Oftres sous A. B. 5214 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5214-1
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Ce qu'il y avait au fond de la corbeille

Le grand jour est arrivé.
Les cloches sonnent à toutes volées : vieux clo-

iher, nouvelle église rivalisent de joyeux carillons.
«t Avec quelle grâce la couronne virginale se joue

ao front de la jeune épouse quand le son argentin
des cloches l'appelle aux pompes de l'hymen », dit
le poète.

Sonnez, sonnez donc, messagères de bonhenr et
d'union 1

Sonnez t... mais hélas 1 votre voix de bronze ne
réveillera pas ceux qui dorment du lourd sommeil
de la mort.

Et ni papa François, ni maman Julie ne verront
leur jeune maîtresse dans sa blanche parure de ma-
riée», et le vieux soldat qui, si souvent, la fleurit,
ne lui offrira pas aujourd'hui sa « plus belle rose ».

ffest elle qui, la veille, est venue orner de fleurs
et de couronnes les tombes de ses fidèles amis, leur
apporter sa dernière offrande , sa dernière prière de
jenne fille...

. . . . . . .
Reproduction autorisée pou r les journaux ayant

lui traité avec la Société des Oent de Lettres. f

En passant devant le petit Ghâtelet, elle a eu un
soupir.

Il est reconstruit tel qu'autrefois, attendant son
nouveau propriétaire et Lina détourne les yeux,
dans la crainte de voir apparaître un visage étran-
ger à la petite fenêtre où se tenait toujours Mme La-
vielle.

— Vous avez habité aussi cette maison, petite
Marthe, interrogea M. de la Hanse.

— Oui , mon oncle (c 'est ainsi que le marquis exige
qu'elle le nomme), pendant la guerre. G'est ennuyeux
de la voir passée en d'autres mains. Je détesterai
ces gens-là...

— Bon ! ce seront des clients ponr votre mari.
Lucien fait la grimace, il n'aime pas qu'on lui

rappelle sa profession.
On rentre.
De grandes caisses sont arrivées dn chemin de

fer, Marianne et Chloë étalent avec des cris d'admi-
ration deux ravissantes toilettes blanches et tont uu
trousseau à faire rêver, bijoux, dentelles, etc.

M. Bornis est ahuri, bouleversé, tiraillé de tous
côtés.

— Vois donc, père, des diamants l
— Oncle Bornis , attachez-moi ce bracelet...
— Oh 1 monsieur le marquis, monsieur le mar-

quis ! dit le brave homme en levant les bras au ciel,
cela n'a pas le sens commun...

— Bah I on ne marie pas deux filles tons les
jours.

— Vous les rendrez coquettes...
— Toutes les femmes le sont de naissance...
Georges s'inquiète un peu de cette prodigalité.
— Tu sais, si ton beau-père t'a meublé en consé-

quence I... dit Lucien.
Le marquis s'est en effet chargé de l'installation

du jeune ménage à Versailles.
— Je vous remettrai l'adresse et la clef le jour de

vos noces, a-t-il dit en riant, et, soyez tranquille,
j'ai fait les choses simplement.

Mais le capitaine n'a plus qu'une demi confiance
dans la simplicité du père de sa fiancée.

Dort-on cette nuit-là dans la vieille maison I
Lo soleil se lève, un radieux soleil de printemps.
« Heureuse la mariée sur qui le soleil luit », dit

un vieux dicton.
Nos mariées serent-heureuses.
Pour le moment, elles sont à leur toilette. Chloë

et Marianna, pleuraai d* joie, tournent «tour d'el-

les et, sous prétexte de les aider, mettent tout &
l'envers.

Les hommes, eux, sont prêts. Georges et Lucien
regardent l'heure à toute minute... Quand descen-
dront-elles ?

Le marquis va, vient, court, il a vingt ans I et il
s'amuse de l'air anxieux du pharmacien, de ses
questions.

— Où avez-vous commandé les voitures 1 Le re-
pas aura-t-il lieu aux « Trois-Pigeons » 1

Gar M. de la Hanse s'est chargé de tont *. invita-
tions, cérémonie, dîner, etc., etc.

— Gela ne vous regarde pas, mon cher Bornis,
répondit-il en riant. Vous savez ce qne je vous ai
dit : Jusqu'au mariage, inclusivement, votre fille
m'appartient. Que diable, vous avez gardé assez
longtemps la mienne.

Les carrosses sont arrivés, on roule vers l'église,
l'assistance est nombreuse et choisie, toute l'aristo-
cratie des environs est représentée.

La c petite marquise », au bras de son père, passe
triomphante au milieu des regards curieux et sym-
pathiques.

TW A«fhfl __ **% nar»i-niîI .a. BitVMMI n'allA • _e_ . <nîi».n*v TinAtuft• UU 1 illC O PK&UI/U1UD aujj i t o  U CUO , ID «I C l l A  L/J.CU.O

qui leur a fait faire leur première communion, bé-
nit leur mariage.

St, tandis que les chants d'allégresse montent
vers le Ciel , que les grandes orgues répandent des
flots d'harmonie, que l'encens fume et qu'on rayon
d'or vient caresser le front des époux, Lina songe à
la petite orpheline toute vêtue de deuil qui, quinze
ans auparavant , est venue s'asseoir à cette place
pour la première fois. Sa pensée émue, reconnais-
sante évoque tous ceux, vivants ou morts, qui ont
protégé son enfance, sa jeunesse ; et de son cœur
un seul mot monte à ses lèvres : < Merci ».

Merci 1 à ses humbles amis couchés maintenant
dans la tombe, mais dont les âmes radieuses pla-
nent au-dessus de sa tête.

Merci à ceux qui l'ont recueillie, soignée, conso-
lée dans ses deuils — à l'onde Bornis dont la bonne
figure rayonne en contemplant ses enfants, — à
Marthe, sa sœur chérie, — à Mlle Prévost, son ins-
titutrice dévouée qui lui a donné la vie de l'intelli-
gence . — à Georges, son ami, son maître, qui lni a
donné la vie do cœur.

Et pins encore, merci à Dien qni loi a prodigué
tous ses dons, lui a rendu son pare I

C'est fini , Us sont mariés.
On passe à la sacristie.

Le vieux général d'Ercy, portant haut et droit ses
quatre-vingts ans, est le premier témoin de Lina,
M. de Hanse, celui do Marthe.

On s'embrasse, on se félicite, puis au bras do
leurs maris, cette fois, les mariés arrivent sous le
porche.

— Montez ensemble, mes enfants, dit le marqui»
en désignant la voiture toute blanche. Vous, made-
moiselle, avec Bornis et moi.

Un élégant coupé vient se ranger devant eux. Il
offre la main à la vieille fille interdite, pousse le
Eharmacien qui s'exclame et tout le cortège s'é-

ranle.
— Où allons-nous donc 1 s'exclame le père de

Georges.
— Mon Dien, soyez donc tranquille , mon pauvre

ami, vous êtes plus curieux qu une femme, voyer.
Mlle Prévost ne dit rien, elle.

— Mais je n'en pense pas moins, monsieur.
On sort de la ville.
— Ah I ça, où nous conduisez-vous T
On quitte la route poudreuse, les chevaux s'enga-

gent dans une large avenue, le château de la Hanse
apparaît, le carrosse des mariés s'arrête devant In
perron et M. de la Hanse, avec la légèreté d'un
jeune homme, vient ouvrir la portière en disant :

— Mes enfants, vous êtes chez vous !...
Au milieu des exclamations, des cris de surprise,

on traverse la double haie des serviteurs en livrée,
on se répand dans les appartements splendidement
décorés.

Lina regarde avec émotion ce berceau de sa race
d'où elle rut exilée si longtemps, mais ses beaux
yeux se fixant avec amour sur son mari lui disent
assez que tout cela, sans lui, ne serait rien...

Un déjeuner somptueux est servi dans la grande
salle, mais auparavant M* Rigaux demande à don-
ner lecture de Quelques actes concernant les jeunes
époux.

En plus de la dot réglementaire, Lina apporte à
son mari l'héritage de son grand-père s'élévant à
deux millions. M. de la Hanse donne cinq cent
mille francs à c chacune de ses filles », le petit Ghâ-
telet à Lucien afin d'être voisins et la maison
qu'elle habite à Mlle Prévost <* poar lai éviter lea
ennuis de propriétaire ».

M. Bonus vent protester.

U e n tVF ê A

PETITE MARQUISE!



Paris, 22 avril.
Journée vide aujourd'hui. Les événements

se reposent et les chroniqueurs aussi. Ceux
qui aiment les tableaux et les statues pour
l'art font , maintenant  que l'élégante et, di-
sons-le, incomp étente foule du vernissage s'esl
dispersée, des visites tranquilles au Salon du
Grand Palais. Un certain nombre d'entre eux
poussent leur promenade jusqif à >a grande
serre du Cours-la-Reine, où un certain nom-
bre de refusés ont organisé un salon indépen-
dant. Ici , à côlé de tableaux impayablement
turbulents se trouvent de très curieuses har-
diesses qui ont de l'avenir ; mais le mauvais
l'emporte sur le bon.

Dans trois jours le Siècle sera mis en vente.
Ce journal , qui s'était péorgaïiif*-'. ïl y a deux
ans avec des capitaux considérables, avait
épuisé ses réserves. Son succès ava i t ,  élé pius
moral que matériel. Le gros public ne le lisait
{>as à cause de sa campagn e agressive contre
es Boers. Un groupe de républicains , qui con-

serve M. Yves Guyot comme directeur , compte
racheter le Siècle pour une vingtaine de mille
francs et le fa i re vivre pendant trois ans avec
140,000francs environ. Il demeurerait ce qu 'il
est, anticlérica l et antisocialiste , mais il laisse-
rait les Boers tranquilles.

Le Siècle serait ainsi considéré pendant une
nouvelle période comme unearme de combat ,
mais non comme une entreprise lucra tive.
Reste à voir si la combinaison financière an-
noncée a vraimen t abouti .

C. R. -P.

Correspondance Parisienne

Allemagne. — Berlin, 22 avril. — Au
Reichslag, au cours de la discussion de la loi
relative aux .matières sucrées, M. Thialmann,
secrétaire d'Elat â la trésorerie de l'empire, a
déclaré qu 'il se voyait dans l'obligation de
s'opposer au souhait demandant de diffé rer
l'application de la loi pour quelques années.
La véritable question , a-t-il dit , est de savoir
si la loi doit entrer en vigueur le 1er janvier
ou le 1er avril 1902. Los Irais pour la trans-
formation des fabriques , frais que le gouver-
nement consent à supporter., ne sont pas assez
élevés pour englouti r à eux seul le montant
de l'impôt. On peut affirmer avec beaucoup de
vraisemblance que dans les années qui vont
suivre le prix de la saccharine baissera par
suile des importations de l'étranger.

Le Reichslag a renvoyé à la commission la
loi sur les matières sucrées.

Berlin, 22 avril. — Une enquête a été ou-
verte contre trois rédacteurs du Vorwœrts et
contre les journaux socialistes de Francfort et
de Mayence à cause de la publication de let-
tres de soldais relatives aux cruautés commi-
ses en Chine.

Italie. — On mande de Rome, 22 avril :
Le duc de Gènes est arrivé luadî a Rome. Il a
rendu visite au ministre de la marine. Il re-
part aujourd 'hui mard i pour Turin.

— Les déchargeurs de la gare marit ime à
Livourne ont repris le travail lundi matin.Les
déchargenrs de charbon reprendront le tra-
vail mardi.

Auîrîpl»c-ïï*»i»g;i»ie. — On télégraphie
de Prague au Temps :

Un membre du conseil munici pal de Prague,
appar tenant  au parli vieux tchèque , M. Ven-
ceslas Partizek , a été assailli , hier , dans une
rue lrès fré quentée , pa run  individu qui a tiré
sur lui les six coups d' un revolver et l'a étendu
raide mort. Arrêté immédiatement par le pu-
blic , l' assassin a déclaré avoir agi par ven-
geance. C'est un nommé Wurm , ancien em-
ployé , récemment congédié del ' adminis l ra t ion
des impôts  de consommation donl M. Partizek
étai t  un des contrôleurs. L'émotion produite à
Prague par cel événement est considérable.

— Le chefdessocialistesdelaChambreautri-
cliienne , M. Daszynski , a provoqué , dans une
réunion socialiste tenue à Prague , un scandale
extraordinaire  en par lant  de l' arbitraire du
pffaVjj Tnemen t russe et en répétant , malgré les
avertissements du commissaire de police , de
violentes paroles contre le Isar. M. Daszynski
parlait  a l lemand.  Au bout d' une demi-heure ,
le commissaire déclara l' assemblée dissoute ;
mais les assistants socialistes ont accompagné
M. Daszynski jusqu 'à son hôtel en l'acclamant.

Russie. — St-Pétersbourg, 22 avril. —
M. Delcassé *»st arrivé lundi ma t in  a Sl-Pélers-
bourg. li a été n-n par le marquis de Monte-
bello et le oersounel de l' ambassade de France.

Etats-Unis. — New-York, 22 avril. —
Les inondations ont fait plusieurs victimes à
Pittsburg. Les dégâts matériels atteignent
trois millions de dollars. Les eaux baissent
rapidement. Les inondations ont également
causé de grands dégâts dans le Connecticut
et le Massachussels.

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal

Graaf-Beinet , 18 avril. — On di t  que les
Boers onl reçu l'ord re formel de rentrer dans
l'Etat d'Orange.

Le commando Kruilzinge r, fort d'environ
600 bommes, a quitté sa forfe position de Rhe-
nosterberg. Il a franchi la voie fe r rée du Midd-
land et s'est approché de Murraysbonrg. Il re-
monte maintenant vers le nord et traversera
sans doute de nouveau la voie ferrée pour pé-
nétrer dans le district d'Albert. La colonne
anglaise Grewe suit le commando Kruilzin-
ger.

Les colonnes Cobel et Henniker poursui-
vaien t les commandos Sbeeper, Fouché et
Malan. Chassés vers l'est, ces commandos ont
passé au sud de Graaf-Reinet et se sont frac-
tionnés : une partie allant du côté de Péters-
bourg, à l'est de Graaf-Reinet , les autres se
portant sur Zwagershœk, dans le district de
Somerset East.

Londres, 22 avril. — Lord Kitchener télé-
graphie de Pretoria , le 21 :

Le dernier rapport dit  que les colonnes an-
glaises ont fait  21£ prisonniers et pris 248
fusils et quelques wagons de munitions. Quel-
que**! Bafefs soûl venus aussi se rendre.

Le Cap, 22 avril. — Le directeur du jour-
nal South African News a été condamné à dix
mois de prison pour outrage aux Anglais.

Les Affaires de Gliine
Berlin, 22 avril. — On mande de Pékin

qu'à la suite des récents incidenls , le maréchal
de Waldersee a donné les ord res les plus sévè-
res pour que les membres du corps expédition-
naire allemand prennent les mesures nécessai-
res en dehors du service pour assurer leur sé-
curité personnelle.

Cologne. 22 avril. — On lélégraphie de Pé-
kin à la Gazette de Cologne •

Deux soldats de la cavalerie allemande ont
élé tués dans le voisinage de Pao-Ting-Fou en
allant chercher du fourrage.

Le quartier général n 'a pas reçu de rensei-
gnements confirmant ceux de source chinoise ,
d'après lesquels Liu se serait retiré à l'appro-
che des troupes françaises et allemandes , con-
formément à l'ord re de Li-Hung-Chang. Les
négociations continuent d'une façon satisfai-
sante.

La commission chargée d'examiner la ques-
tion financière a terminé ses travaux ; elle at-
tend des instructions du gouvernement. La
prochaine réunion des minisires des puissan-
ces aura lieu mardi.

Cologne , 22 avri l . — On télégraphie de Pé-
kin à la Gazette de Cologne , en date du 21
avril :

On annonce du quartier général que l'ins-
truction relat ive à l'incendie du palais est ter-
minée. II semble qu 'on Juive rejeter toule sup-
position d' un acte criminel . Le feu a pris dans
une cuisine avoisinante. el de là s'esl commu-
niqué au loit , qui , en s'effoo»lrant, a écrasé le
pavillon d' amiante elTnis le feu à 6 autres bâ-
timents.

Berlin , 22 avril. —On télégraphie de Pékin
au Lokal-Ànzeiger , en date du 18 :

Un petit détachement de cavalerie occupait
à Niun-Chuai i  un petit pont sur le fleuve, à
six milles de Linctio. Le soir, trois cavaliers
ont passé sans armes le pont pour se rendre
dans une maison voisine. Deux ont été tués
par les Chinois au moment où ils entraient
dans la cour de cette maison, le troisième a
été blessé.

Le prince Herbert de Bismarck , fils aîné du
feu chancelier et député au Reichstag, vient de
prononcer , dans sa circonscription de Jeri-
chow, un discours que le télégraphe nous a
signalé , et dont il est naturel que la presse al-
lemande s'occupe davantage que d'une mani-
festation politi que ordinaire.

Un double intérêt, personnel et politique ,
s'attache aux faits et gestes du nouveau prince
de Bismarck. Au temps où son père, qui l'avait
pris comme collaborateur, était dans toule sa

puissance, il semblait que rien ne dût entra-
ver la carrière des rejetons du principal
d'entre les fondateurs de l'empi re. C'esl pour-
quoi l'opinion , aussi bien dans le monde poli-
tique que dans le public , s'était habituée à voir
dans Herbert de Bismarck un homme prédes-
tiné, peut-être même le successeur de son père.

Aux admirateurs fanati ques du chancelier
il semblait aussi naturel que ses fonctions se
transmissen t de père en fils que la couronne
elle-même ; mais ceux qui avaient gard é quel-
que sang-froid n'assistaient pas sans mauvaise
humeur au lever de cel astre , car il leur pa-
raissait ne briller que d'un éclat emprunté.
Le fils aîné du chancelier n'avait jamais , en
effe t, manifesté des aptitudes personnelles qui
parussent le désigner pour les plus hautes
fondions. Tels étaient les sentiments qui p ré-
valaient à son égard lorsque survint  le grand
coup de vent qui cassa les ailes de l'aiglon en
même temps que celles de l'aigle.

Entraîné dans la disgrâce de son père, Her-
bert de Bismarck rentra pour quelque lemps
dans la retraite et le silence ; puis , après que
se fut opérée la demi-réconcilialion que l'on
sait entre Guil laume II el le soli taire de Fried-
richsruh , il reparut sur la scène avec plus
d'assurance.

Aujourd'hui , en qualité de député au Reichs-
tag, il commence à fa i re quel que bruii dans
le monde parlementaire , tantôt en prenant la
parole au Parlement , comme il l' a fait récem-
ment à propos des a ffaires de Chine , tantôt en
s'adressant au public , comme cela vienl d'èlre
le cas à Jerichovf.

Quelles sont exactement ses intentions , —
outre, bien enteudu, celle de servir le bien
public ? Veut-il , comme le croient quelques-
uns, attirer l'attention sur lui et même pren-
dre une attitude frondeuse pour se faire nom-
mer à une grande ambassade? Viserait-il
même plus haut ? Nul ne le sait. Mais il n'en
est pas moins éviden t que l'aiglon semble vou-
loir reprendre son vol interrompu , ensoi'te
qu 'il y a lieu désormais de s'arrêter à ses
battements d'aile. (Débats.)

L'aiglon de Jerichow

Consulat de Turquie. — Sur l'ord re
du Conseil fédéral , M. Aubert , commissaire
de police , s'est rendu lundi après-midi chez
M. de Richthofen , ancien consul général de
Turquie , et lui a demandé au nom du Conseil
fédéral la restitution de l'écusson , du drapeau
et du sceau du consulat général de Turquie.
M. de Richthofen à répondu que tous ces ob-
jets se trouvaient déposés chez son avocat , M0
Meisels, qu 'il ne se refusait pas à les rendre,
mais qu 'il demandait  le payement de ce qui
lui était dû par le gouvernement ottoman.

M. Aubert a pris note de celte réponse et
s'est retiré .

¦ M I M I  I I  T ,̂ _ , l \_l ."

Chronique suisse

FRIBOURG. — La diphtérie. — Le Journal
de Fribourg dil qu 'on signale de nombreux
cas de diphtér ie  dans la parlie supérieure de
la Singine. Plus de vingt en fants auraienl suc-
combé au mal terrible en l'espace d'une se-
maine , dans la môme commune. " Et , ajoule
notre confr ère, on n'a pas fermé les écoles.

La diphtérie a fait également son appari-
tion à Fribourg, où l'on en signale quel ques
cas. Mardi dernier , un enfant de 7 ans a été
enlevé à l'affection des siens, après un jour
seulemen t de maladie.

— Hausse des eaux. — Les eaux du lac de
Morat ont haussé à tel point que le service ré-
gulier des bateaux a dû être interrompu. Le
lac a haussé de 2 m. 08 depuis le 1er mars.

— Incendies. — La série des incendies con-
tinue dans le canton de Fribourg. Vend red i
dernier un incendie dont on ignore les causes
a complètement détrui t  à Porcel (district de la
Veveyse), un gros bâtiment appartenant à M.
F. Devadu.

Le même jour , vers 4 heures et demie, à
C armey près de Morat , le feu éclata dans une
vieille maison couverte de chaume qui flamba
comme une allumette , communiquant le feu
à deux maisons voisines ; les trois maisons
furent réduites en cendres.

— Double noyade. — Un triste accident esl
arrivé jeudi soir sur le lac de Morat. Deux
ouvriers de la fabrique de machines Frey, à
Fribourg, nommés Stritt et Kessler, le pre-
mier, Wurtembergeois, âgé de 29 ans, marié
et père de deux enfants, le second, Fribour-
geois, âgé de 21 ans, célibataire, étaient oc-
cupés tempora i rement à Sugiez. Jeudi soir,
leur journée finie, ils vinrent à Morat en ca-

not. Vers il heures, ils se disposèrent a ren-
trer à Sugiez et remontèrent dans leur embar-
cation. Le lendemain matin celle-ci fut  ren-
contrée errant à la dérive. Les deux hommes
n'ayant pas reparu à Sugiez, on conclut qu 'un
malheur était arrivé. Les deux hommes au-
ront chaviré pendant la traversée et péri ,
fa u te de secours.

BALE-VILLE . — Vol important. — Jeudi
dernier, un Parisien revenant d'Italie par
l'express de Milan , descendail à la gare du
Central à Bâle. Tandis qu 'il se promenait sur
le quai en attendant le départ du convoi pour
la France, le voyageur fut subitement heurté
par un individu , qui s'excusa polimen t et re-
joignit aussitôt deux autres personnages de
ses amis. Le Parisien n'attach a pas autrement
d'importance lout d'abord à cet incident , mais
un peu plus tard , ayant mis la main à sa po-
che, il constata , non sans une douloureuse
surprise , la disparition de son portefeuille
contenant 1200 francs en billets de banque. Le
malheure ux volé , M. U. Villard , n'a eu d' autre
ressource que d'aller déposer une plainte au
commissariat du quartier.

SAINT-GALL. — Le prix du gaz. — Le
Conseil communal de St-Gall vient de fixer un
prix uniforme pour le gaz d'éclairage et le
gaz de cuisine. Le prix du mètre cube sera de
18 centimes en été et de 27 centimes en hi-
ver.

La ville de St-Gall a consommé en 189a
800,000 mètres cubes de gaz. L'année der-
nière, elle en a employé 1,600,000 mètres c»
bes.

— L'assurance contre la grêle. — Le gou
vernement saint-gallois vient d'autoriser so*
département de l'agriculture à renouvelé
pour cette année l'entente conclue précédera
ment avec la Société suisse d'assurance contre
la grêle.

D'après cette entente, l'Eiat prend à sa
charge le 30 % des primes d'assurance-vi-
gnobles, le 20% des primes d'assurance pour
d'autres cultures et, dans les deux cas, tous
les frais accessoires.

ARGOVIE. — Un drame au fond des eaux.
— Un drame poignant , qui a eu pour théâtre
le fond du Rhin s'est déroulé l'autre jour à
Rheinfelden. Un scaphandrier nommé Steiner,
élait descendu dans le fleuve pour réparer une
turbine. A un moment donné le malheureux
travailleur eut quatre doigtsde la main gauche
pris dans un engrenage et se trouva dans l'im-
possibilité de faire usage de son bras. Crai-
gnant d'autre part qu'en donnant le signal
d'alarme , pour remonter à la surface, le tuyau
d'adduclion d'air ne se brisât dans les efforts
qu'on ne manquerait pas de faire pour déga-
ger la main prisonnière , Steiner demeura une
heure dans sa terrible posilion. Au bout de ce
temps, comme aucun secours n'arrivait , il prit
une résolution héroï que.Saisissant son couteau
de la main droite il trancha sans hésiter les
quatre doigts pris dans l'engrenage et, cela
fait , il tira le signal d'alarme. On hissa aussi-
tôt l ' infortuné scaphandrier , qui fut , après un
premier pansement , dirigé sur l'hôp ital de
Bàle.

On ne songe pas sans frémir aux angoisses
qu 'a dû suppor ter *e courageux ouvrier pen-
dant  son séjour dans l'eau.

GENÈVE. — Le bon oncle et le mauvais ne-
veu. — Vendredi , dans l'après-midi , un jeune
homme se présentait chez M. Mugnier , orfèvre
à Genève, et lui offrait divers bijoux à acheter.
M. Mugnier ayant conçu des soupçons sur la
provenance des objets qui lui étaient offert?
refusa d'entrer en tractations et avisa la police
de sûreté. Peu après, celle-ci procédait à Par
restation du jeune homme, qui déclara se nom-
mer Auguste Falgère, âge de 23 ans, Français.
Pressé de queslions , cet individu avoua que
les bijoux dont il avait cherché à se défa i re
provenaient d'un vol. II était emp loyé chez son
oncle, bijoutier à Paris, rue Vieille-du-Temple
Sur le point d'être renvoyé, il avait pris la
fuite en dérobant pour une dizaine de mil! ,
francs de bijoux ; il se réfugia à Bruxelles,
puis vint à Genève, où il mena si joyeu se vie
qu 'il ne lui resta bientô t plusd'argenl.C'est alor.
qu 'il se décida à vendre les bijoux volés. F.
avait sur lui la reconnaissance d' une bague
avec brillants qu'il avait déjà engagée au mo*-
d «piété.

Le département de justice et police ayant
télégraphié à Paris pour avoir les renseigne-
ments, l'oncle répondit aussitôt en demandant
que son neveu soit immédiatement relaxé et
déclarant qu 'il retirerait la plainte qu 'il ava> *
déposée contre lui.

Auguste Falgère a été en conséquence mis en
liberté. Mais c'est égal , voilà un oncle comm»»
on n'en rencontre pas tous les jours.

Nouvelles des Cantons



Bienne. — Le 27 avril , aura lieu l'assem-
tilée des actionnaires de l'usine électrique de
Hagneck qui prend un développement consi-
dérable. A l'heure qu'il est, elle distribue déjà
de la force et de la lumière dans les commu-
nes suivantes : -Aarberg, Lyss. Buren , Neuve-
ville, Nidau , Cerlier , Mâche , Bienne, Granges ,
Bettlach , Reconvillier ; elle a des abonnés à
Saint-Jean, Préfargier , Landeron, Wavre et
Boujean. On a commencé les installations à
Malieray et à Tavannes.

Elle alimente près de 6500 chevaux. Le ré-
sultat financier de l'an dernier se présente
bien , malgré que ce soient les débuts de l'entre-
prise et que la fabrique de carbure de calcium
de Nidau n'ait pas encore donné le rendement
que l'on est en droil d'allendre.

L assemblée générale du Bienne—Macolm a
constaté que l'année 1900 n 'a pas été une des
meilleures. Elle boucle par un excédent de
recettes d'à peu près 1,100 fr. qui a été re-
Î'orté à compte nouveau , sans parler naturel-
emen t des sommes versées à différends fonds

selon les statuls.
On espère toutefois qu 'avec les améliora-

tions prévues le funiculnne M:ii:oira et celui
d'Evilard seront toujours plus fréquentés par
le public.

Délémont. — Un vol avec effraction a élé
commis dans la nu i tde  vendredi à samedi chez
M. Vital Jacquemai , marchand tai l leur .  On
s'est introdui t  dans la maison et. de ) i: dans le
magasin. Tous les tiroirs onl été l'unifiés pour
y découvrir de l' a rgent ; le voie* * , iXu trou -
vant pas. s'est contenté de prendre un revol-
ver boule- dogue , une pipe en écume et un
trousseau de clefs.

Chronique du Jnrm bernois

 ̂
Le 3

me 
concert d'abonnement. — Le pu-

blic est rendu attentif au fait que le concert
commencera à 8 heures un quart précises ei
que la circulation dans la salle n'est pas auto-
risée pendant l'exécution des morceaux. Il est
prié en conséquence de vouloir bien arri ver
au Temple un peu à l'avance.

(Communiqué.)
*# Bannière. — Nous attirons l'attention

du public sur la bannière de la Fédération des
ouvriers émailleurs, exposée pendant quelques
jours dans la devanture des magasins de la
Cité ouvrière. Cet te belle bannière a été exé-
cutée dans les ateliers de M. A. Merguin ,
peintre en notre ville.

*# A ttention. — Hier après-midi , un voya-
geur, en voulant monter sur le tram en mar-
che, a été violemment projeté sur la route ; il
s'est relevé sans mal aucun , heureusement.
Qn ne saurait assez recommander de ne pas
s'exposer à des accidents de ce genre, dont les
suites peuvent être graves.

#0 Accident. — Hier, à 5 h. de l'après-
midi, un accident est arrivé à la carrière Cas-
tioni, rue de l'Helvétie. Un ouvrier, occupé à
en chargement de pierres, a fait un faux pas
et un gros bloc de pierre lui est tombé sur la
poitrine ; la victime a été transportée à l'hô-

ufctal ; son état ne parait pas grave ; des lé-
sions internes sont seules à craindre.

Jt* Théâtre. =- Nous rappelons une der-
ij fè'rè fois la représentation de ce soir; on joue
%ger-la-Hontè k moitié prix. Les amateurs
«èforjt ndÉttbrejix.

** Bienfaisance. — Le Comité de la So-
ciété neuchàteloise de crémation adresse ses
chaleureux remerciements aux fossoyeurs de
Monsieur Edmond Richard qui lui ont fait
parvenir la jolie somme de 22 francs en fa-
veur du fonds destiné à la construction d'un
crématoire.

(Communiqué.) Le Comité.

Chronique locale

Agence t é i ég rnnh inue  suisse

Berne, 23 avril. — Suivant la statistique
publ iée  par le Département féd éral des che-
mins de 1er J M n- 1899, les chemins de fer
suisses exploités par locomotives, avaient à la
lin de .1899. une longueur de construction de
3.69S km., donl 723 kilomètres à double
vote.

La longueur d'exploitation étail de 3,859
kilomètres, dont 502 kilomètres à double
voie.

Le capital payé pour ces lignes s'élevait à
un total de 1,315,840,000 fr.

Les recettes se sont élevées à 131,280,000
francs , dont 56,880;000 fr. pour le transport
des voyageurs. 74,400,000 fr. pour le trans-
port des marchandises.

Le cap ital-aclions rapporte en moyenne 4.818
pour cent. Les emprunts  ont été cont ractés à
une moyenne de 3,641 pour cent.

St-lmier, 23 avril. — L'assemblée générale
de la Sociélé milita i re organisatrice du Tir
cantonal bernois de 1900 a approuvé hier soir
les comptes de la fôle, accusant un bénéfice de
fr. 18,618 ; adressé ses remerciemen ts au
comité d'organisation ; décidé de répartir une
somme de fr. 8000 à diverses sociétés et œu-
vres de bienfaisance et d'utilité publique. Le
reste sera placé dans une banque.

Londres, 23 avril. — A la Chambre des
Communes , au cours de la discussion de l'a-
mendement Roche, M. Balfour , en son nom
personnel , insiste sur la nécessité qu 'il y a
d'améliore r le système universitaire en Irlan-
de, pour les protestants et pour les catholi-
ques.

L'amendement Roche est rejeté sans vote et
la séance levée.

Londres, 23 avril. — On télégraphie de
Shanghaï aux journaux qu 'une dépêche de
Pékin annonce que l'indemnité est fixée à 450
millions de taels.

Londres, 23 avril. — On télégraphie de St-
Pétersbourg au Times que des avis reçus de
la Mongolie signalent la présence du prince
Tuan , mais disent qu 'il n 'a pas réussi à pro-
voquer une rébellion. La nouvelle de l'insur-
rfiction est donc démentie.

Londres, 23 avril. — On télégraphie de bt-
Pétersbourg au Daily Telegraph que la situa-
tion militaire en Mandchourie est devenue
lout à coup très sérieuse. 50,000 hommes bien
armés s'opposent aux Russes, surtout dans le
voisinage de Moukden.

Londres, 23 avril. — On télégraphie de Ko-
be à la Daily Mail que la Corée a accepté un
emprunt franco-russe de 15 millions de francs,
qui sera garanti par les douanes et des con-
cessions de mines. Cet emprunt aurait des
conséquences considérables.

Pretoria, 23 avril. — _ Lord Kitchener an-
nonce par dépêche le prochain départ de 39
compagnies de volontaires. 7 sont déjà embar-
quées.

Londres, 22 avril. — Séance de la Chambre
des communes du lundi 21 avril.

Répondan t à nne question, M. Chamberlain
dit que le gouvernement anglais est en com-
munication avec le gouvernement français an
sujet de la queslion des pêcheries de Terre-
Neuve.

Lord Cranborne dit que le montant de 1 in-
demnité de L'Angleterre en Chine n'est pas
définitivemen t établi. Cette indemnité com-
prendra des compensations pour les simples
particuliers. Il ajoule qu 'il n'est pas possible
de donner le montant des indemnités récla-
mées par les autres puissances, parce qu 'à
l'exception de la somme de 20 millions de dol-
lars réclamée par l'Améri que les montants
n'ont pas encore été fixés par les autres puis-
sances.

Lord Cranborne déclare ensuite que le gou-
vernemen t anglais n'a pas de renseignements
relatifs à l'offre que la Russie aurait fa i te de
réduire l'indemnité si la Chine consentait à
signer la convention relative à la Mandchou-
rie. 11 ajoule que le gouvernement anglais n'a
pas de renseignemenls au sujet des négocia-
tions qui auraient lieu entre la Russie et le
Japon pour régler d'une fa çon indépendante
la question chinoise.

M. Brodrick dit que pendant les dix der-
nières semaines la guerre esl revenue en
moyenne à 1,500,000 1. st., soit 37,500,000 fr.
par semaine.

M. Brodrick explique ensuite que les deux
membres de la commission des explosifs qui
ont oris des brevets pour des explosifs ont agi
avec ( autorisation de M. Brodrick lui-même.
Les documents relatifs auxbrevets ont élé pré-
parés par le War Office et ont été déposés au
nom du secréta i re pour la guerre . Les deux
membres de la commission ayant  au cours des
expériences faites par la commission fai t  cer-
taines découvertes importantes , ils les onl mi-
ses sans réserves à la disposition du ministre
de la guerre, et sans vouloir en retire r aucun
profit. Les brevets ont été pris pour éviter que
quelqu 'un ne vienne plus tard empêcher la
commission de tirer parti de ses propres in-
ventions. La commission Tait tout ce qu 'elle
peut pour éviter quoi que ce soit qui  puisse
ressembler à une appropriat ion pour son
compte des découvertes qui lui sont commu-
niquées par les inventeurs .

Pendant la discussion du budge l des admi-
nistrations civiles , M. John Roche, appuyé par
M. Dillon et d'autres députés nationalistes ir-
landais , a déposé une molion tendant à l'éta-
blissement d' une université catholique en Ir-
lande. Sir E. H. Garson , soliciter général , dit
que le Gouvernement esl disposé à charger
une commission de fa i re une enquêle sur cette
question ; mais l'orateur ajoute qu ' il esl. per-
sonnellement favorable à la motion de M.
Rnchfi.

Pretoria, 22 avril. — Le commando de Beks-
burger, comprenant 106 hommes et de nom-
breux chariots et fusils, a capitulé près de
Middelburg.

Dublin , 23 avril. — Le journaliste Patri ck
A. M'Hug, membre de la Chambre des Com-
munes, a été condamné à six mois de prison ,
pour avoir publié dans son journal intitulé
Le Champion de Sligo des commentaires sédi-
tifiiiY uni* I» rni idi i i t p .de deux Irlandais accusés
d avoi r in t imide  des fermiers qui avaient pris
à bail les fermes d'autres fermiers évincés.

Saint-Pétersbourg, 23 avril. — M. Delcassé a
rend u visite lundi au comte Lamsdorf , minis-
tre des a ffaires étrangères, avec lequel il a eu
un entretien qui a duré une heure.

Londres, 23 avril. — Une dépêche du Cap
au Daily Telegraph annonce que M. Sauer, dé-
légué afrikander , en Angleterre a élé con-
damné comme fauleur de rébellion.

Le Cap, 23 avril. — Jusqu à présent 32 Eu-
ropéens ont suce-- '>é à la peste. Ce chiffre
représente une pru ^ jrlbn du. 30 °/o su »' 'en-
semble des cas.

Londres, 23 avril. — On télégraphie de Pé-
kin à la Daily Mail que dans un engagemen t
entre Russes et Chinois, près de Koulo, le gou-
verneur de Moukden a été fait prisonnier.
Les Russes oui eu 13 tués, dont 4 officiers et
18 blessés.

SES AMIS S'ALARMA ENT
et craignaient qn elle ent nne sérieuse affection

des poumons.
Parmi les lettres que nous avons reçuo»

dernièrementilenestuned' unedame du Valais
qui nous dit comment elle fut enfin ramenée
à la santé après avoir essayé sans résulta t un
grand nombre de remèdes. Pensant que sa
pro pre expérience puisse être profitable à
d'autres malades , elle nous donne la per...
sion de publier sa lettre que nous prem».*»
plaisir à mettre sous vos yeux.

MartiRny-Batiaz (Valais), 27 Avril 1900.
Messieurs, — Depuis deux ans je me portais u>>.

j'avais pris un rhume 1711e je négligeai et laissai
courir sans traitement jusqu 'à ce quo se déciar»" '
une violente toux chronique. Tous les reniée
employés semblaient sans résultat et je commet. ..ii rpccnn iii. dn très vives douleurs dans lc coté. £P

souffrais fré que-
ntent aussi do ce qu'.
paraissait être aes
palpitations de cœu:
Je devins trés maigro
l'appétit me manqua
et au mois d'août de-
nier je dus quilto
mon travail et rentrer
â la maison. J'ai alo.
presque perdu tou
espoir de retrouver
ma santé et mes amit!
craignaient que j'eus
une sérieuse maladie
des poumons. Ua
; „- ¦¦ ¦ ¦,._.
sayer votre fam isa
Emulsion Scot •

Valentine NicoMier remède avait semblé
me faire du bien , je continuai d'en prendre avec lt.
plus grand succès. Mes douleurs au côté el l'affection
du cœur furent promptement vaincues , l'appétit me
revint et je suis eu tous points beaucoup mieux et
en la meilleure santé. Je me sens certaine qui
l'Emulsion Scott m'a sauvé la vie. Jereste, Messieurs
votre dévouée

Valenline NICOLLIER .

En présence d une aussi incontestable évi-
dence de l'efficacité de l'Emulsion Scott ,
refuser de prendre cette préparation , si vous
en avez besoin , c'est prolonger vos souffrance
lorsque leur soulagement pourrait êlre facile»'
ment obtenu. L'Emulsion Scott contient dee
ingrédients qae, depuis de nombreuses années
le Corps Médica l a reconnus comme les plu*
efficaces pour triompher des phases première!
de la consomption. L'Emulsion Scott renfernK
l'huile de foie de morue, les hypop hosphite!
de chaux et de soude et la gl ycérine , et 1er
présente sous une forme agréable au goût [e •
qui est d'une aide réelle à la digeslion Dani
aucun autre remède on ne peul trouver 1.)
mêmecombinaison de ces agenls reconstituant!
et c'est pourquoi , afin de vous assurer Uï
traitement effectif , il vous faut n'acheter qui
la véritable Emulsion Scolt ; vous la reconnaît
trez à notre marque de fabri que. Celte marque
vous garantit le remède qui , depuis vingt-cinq
ans , jouil  de la confiance de toul le Corps
Médical , et dont aucun n 'a jamais pris la place.
L'Emulsion Scott stimule l'appétit , améliora
la digestion , donne des muscles en enrichissant
le sang, et donne à l'organisme entier cette
force, ce pouvoir de résistance absolument
nécessaires pour triompherde toutes tendance.**;
au dépérissement. De plus , l'Emulsion Scott)
est un spécifique ayant un effet direct sur 1*
gorge et les poumons et se
trouve donc très efficace dans
les toux, rhumes , et toutes
affections de ces organes. C'est
aussi le meilleur remède à
employer pour les enfants qui
ne profitent pas ; tous aiment
le goût de l'Emulsion Scott ce
qui en rend l'administralion
très facile. 3 Marque Dûposé»

Nous offrons à nos lecteurs, au prix réduit 4e
fr. 1.30 (au lieu de fr. 8.50, prix de liorairie) le ****
lunie suivant :
E. Douii-eôande. La fabrique de Cbâteauiieu*

C'est un roman d'actualité où l'auteur a fait œuvra
de psychologue et de convaincu. Roman de mœurs
d'afiord , où l'on trouvera des croquis, pris sur la
vif, de nos mœurs locales. — Roman de caractères;
où les personnages vivants et bien étudiés demeure-
ront dans l'esprit du lecteur. — Roman de tendanca
encore, car l'auteur touche à la question sociale,
cette grosse question actuelle, et veut nous convain-
cre que le facteur essentiel de la solution est tout
simplement la charité. Co livre bien agencé, à la-
trame logiquement conduite, est écrit en une laa
gue élégante et précise.

Prime de I'IMPARTIAL

— Désordres russes. — Les associations ou-
triôres organisent pour jeudi soir une grande
assemblée de pro testation contre les arresta-
tions et les expulsions ordonnées par leConseil
fédéral dans l'affaire des désordres du Ven-
dredi-Saint.

PflPQFTC L'assortiment de CorsetswVIX«& ¦ OB d'été est au complet dans
toutes les tailles , au magasin J. Gl-.ll-.___X, rue
Léopold Robert 4. 5282-11
m,._ l—_ ..m_m. ._ WÊVt l ia .* .» IJINIIII I » ,  alun u. IU.sn«lMr-»HMn<.l»l

»** Val-de-Ruz. —¦ Dimanche , le par t i  li-
béral du Val-de-Buz a eu une assemblée à
l'Hôtel de Commune de Chézard . Le princi pal
objet à l'ord re du jour était les élections au
Grand Conseil ; après une discussion nourrie ,
l' assemblée a décidé de présenter au vote des
électeurs une liste portant les 4 noms suivants :
MM. Edouard Droz , conseiller d'Etat , Paul
Robert , Alfred Nicole et Ernest Guyot.

La question du tram Cernier-Valang in a été
recommandée à la sérieuse attention des dé pu-
tés libéraux ; ce tronçon s'impose, et l'étude
devra en être entreprise sans tarder.

M. Edouard Droz, conseiller d'Etat, était
présent à l'assemblée.

*& Villiers. — On sait que cetle commune
a voté pour le chemin de fer régional Hauts-
Geneveys-Villiers une prise d'actions de30,000
francs. Ce chiffre vient d'être porté à 32,000
francs , la commune de Vill iers ayant obtenu
2,000 fr. de souscriptions particulières .

#% Brenets. — Le feu s'est déclaré samed i,
vers 4 heu res après midi , dans un hangar ser-
vant de grange et écurie, au Bourg-Dessous
(Brenets) , conslruit entièrement en bois, il a
élé consumé. Le bétail a été sauvé, mais un
char, des fourrages et des outils ara toi res ont
été détruits. Les pertes sont couvertes par
nne assurance.

Chronique neuchàteloise

Soleure, 23 avril. — Un grave accident s est
produit an pénitencier lundi soir. Quelques
prisonniers étaient occupés à vider une fosse
lorsque l'un d'eux tomba dedans et fut étouffé
par les gaz qui s'en exhalaient. Deux autres
qui voulaient lui porte r secours tombèrent
sans connaissance, mais ont pu être rappelés à
la vie.

Londres, 23 avril. — Plusieurs journaux
parler ; dp nouveau de négociations de p ' ix.

Une dépêche de Pretoria à la Daily Mail dit
que Mine Botha , qui est de retour d' une visile
fa i te à son mari , est allée conférer avec lord
Kitchener.

A Bruxelles môme un journal dit que dans
les cercles boers , â r exception de l'entourage
immédiat du président Krûge r, on considère
comme probable la reprise des négociations.

Paris, 23 avril. — On télégraphie de Stras*-
bourg au Rappel que l'évêque de Strasbourg
a décidé que dorénavant seuls les candidat s
pourvusdudiplôme de maturi té (baccalauré a t)
délivré par des établissements allema nds se-
ront admis dans les séminaires d'Alsace.

Paris, 23 avril. — La Société de Géographie
recevra la mission Gentil en grande pompe ,
le 14 mai , dans le grand amphi théât re  de la
Sorbonne.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 20 avril 1901
Recensement de U population en Janvier 1901 :

1901 : 85.971 habitants,
1900 : 38,465 _ »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Sigrist Edouard-Charles, fils de Frédéric,

charpentier et de Anna-Maria née Schnee-
berger, Bernois.

Marguerite , fille illégitime, Vaudoise.
Promesses de mariage

Fatta Solferino-Victor , horloger, Italien et
Schenk Maria-Albertine , horlogère, Ber-
noise.

Zeltner Arnold-Louis, graveur, Soleurois et
Boillat Marie-Angèle-Alice, horlogère, Ber-

noise.
Mariages civils

Ducommun-dit-Boudry Louis-Arthur , caviste,
Neuchàtelois et Scherz Emma-Elise, horlo-
gère, Bernoise.

Guignet Louis-Alfred, horloger, Vaudois et
Iseli Caroline, ménagère, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23803. Maumary née Blatt Anna-Barbara , veu-
ve de Frédéric-Jules , Neuchàteloise, née le
9 décembre 1832.

23804. Emch Germaine-Létitia , fille de Emue-
Benoit et de Marie-Françoise née Boillat,
Bernoise, née le 1« février 1901.

Inhumée aux Ep latures
1483. Vu i thier Marie-Laure, fille de Henri-

Auguste et de Marianne née Kiltzer .Neuchâ»
teloise. née le 1er février 1840.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds \

T 'THJTt) A D TT A T Mt en vente t0U8 ,es so,r>
L iuit aiX i lllU dès 7 heures à l'Epicerie d«
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE , ruelle d_ %
Jardinets 1 ( anciennement Boulevard dn
Crététs),

Iwp/imerie A. GOUBVOISIÈ5» CUa,»»-de-Fott<J»



Une demoiselle îfflWîBC
tare, cherche place dans nn burean ; 4
défaut comme demoiselle de magasin.
— .Envoyer les offres par écrit sous M.
IV. 5278, an bnreau de I'IMPAKTîAI..

5278-1

Jenne demoiseUe «EftStoSS
cherche p lace comme demoiselle de ma-
gasin on dans un burean. — S adr. sou.»
initiales A. R. 350, Poste restante.

5281-1

M ûi ianininn Un ouvrier mécanicien
lUCl/UlilulCU. cherche place dans nn
atelier de boîtier pour faire l'outillage. —
S'adr. sous A. E. 5326 au bureau de
I'IMPARTIAL. 5826-1

nânalnilOTIP ^n t)0n décalqueur de-
1/11/(111}UClll . mande place stable, entrée
immédiate. 5345-1

S'adresser an burean de I'IMPAUTTAT-
À nnnnnt i  On désire placer uu jeune
t_ _J _Jl  Cllll, garçon libéré des écoles pour
apprendre une bonne partie de l'horloge-
rie et logé et nourri chez le patron. —
Adr. les offres sous J. J. M. 52SG. au
bureau de I'IMPARTIAL. 5286-1

Un jenn e homme S&S
cherche place dans atelier ou fabrique de
boîtes or, soit comme aide-déîJrrossjis-
seui* ou autre emploi. Certificats â dispo-
sition.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 5340-1

ftn r lûm'j nr lû  aes cuisinières, des ser-
Ull UClMIlUc vantes, des jeunes filles
pour aider au ménage et des apprenties.
— S'adresser au Bureau de placement de
r/Hiflanre, Promenade , 10, au rp?-dp-
chaussée. 5401-2

oTdëïande de suite IŜ f
sommeliéros. Demoiselles de mag;i*= • • ' * •
mandent place. 544(3-2

Bureau oe Placement rue Neuve B.
Çorvan +o Poiu" un sase de ~5 fr- ~
OUI l alUC. On demande ue suite une
bonne fille sachant faire tous les travaux
d'un ménage soigné et un peu cuire. —
Bonnes références sont exigées. 5552-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cn n n a n fp  On demande une jeune fille
OtSlldlllCf pour s'aider au ménage. —
S'adresser rue des Granges 14, au Sme
étage, à droi te. 5430-2
O nnj .nri fn On demande uue bonne Iille
OCl ï dlilC. pour faire le ménage dans fa-
mille de 4 à 5 personnes. Traitement fa-
milial et bon gage. Moralité exi gée. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 79, au rez-de-
chaussée. 5484-2

Jeune Garçon a*-"
si possible muni de son certificat d'études
fc auvarait emploi rétriii 'fé su Magasin
Ronéo Frères, à La Chaux-de-Fonds.

5443-2

A nnPPrili *-*n prendrait un apprenti
ApplClllIi pour les pivotages ; il serait
nourri et logé chez le patron si on le dé-
sire. — S'adresser à M. Jh. Boillod ,
Hplatures-l'emple. 5420-2
A rmpprnjp  couturière pour babils
Appl CllllC de garçons est demandée
de suite chez Mlles Perrin, rue du Temple
Allemand 107. 5553-2

Commissionnaire. d:su"ée
b
oies

u esrd,e-
mandé. — S'adresser au comptoir rue du
Pont 4. 5556-2

Commissionnaire. _^__^%i.
libérée des écoles pour faire les commis-
sions. — S'adresser au Bnreau, rue Léo-
polù-Robert , 18, an 2e étage. 5448-2

Commissionnaire. 8£nte t™*™ £çon ou une jeune fille , libéré des écoles
pour faire les commissions. — S'adresser
rue Léopold-Robert, 12, au 8» étage. 5444-2

Homme dé peine. ^st^
8

homme fort et robuste, muni de bonnes
références. — S'adresser au Magasin du
Progrès, la Ghaux-de-Fonds. 5479-2
Jaiinp flll p Oo demande une jeune fille
UCUUC UUC. propre et active, pour les
travaux du ménage. — S'adresser & la
Confiserie Ruch, rue du Versoix SA.

5435-2

Rpmnnfpnp ®Q demande un t*0*» re-
UCUIUUICUI . monceur pour petites piè-
ces cylindre, ainsi qu'une jeune fllle
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adr. au comptoir rue St-
Pierre 8. • 5306-1

DPTTinntPilP ^n k°n démonteur-remon-
I/CIUUUICIU » teur pour petites pièces cy-
lindre 11 et 12 lig. trouverait place stable
au comptoir Mosimann & Go , rue Léo-
pold Robert 47. Capacités et moralité né-
cessaires. 5193-1

ffPaVPTIP» ! ®n demande un bon finis-
UlalClUO. seur> ainaj qu'mj p0ur ia
millefeuille. — S'adr. à l'atelier G. Jean-
neret Se Linder. rne du Doubs 51. 5284-1

Faiseur de secrets &*££&?• &z
chant préparer et achever est demandé
de suite. 5283-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Sûpt isÇûlUJ O ®a demande nne bonne
OCl llûûCUàC. sertisseuse d'échappement»
pour grandes pièces ancre. — S adresser
chez M. H.-Alb. Didisheim, rue Daniel
JeanRichard 43. 5338-1
If ppqninjnn Oà demande un jeune"¦.uumi U/lGll . homme intelligent comme
apprenti mécanicien.

S'adresser à M. Gh. Dubois, rae Alexis-
Marie Piaget , 54. Ï329-1
.{mina flllo On demande de suite une
a CllllC UUC j eune flUe libérée des écoles
comme demoiselle de magasin. — S'adres-
ser rue de la Balance 5. à la Boulangerie.

Jeune homme ho^îTorf et^Œ
pour porter le pain ; moralité exigée. Gage,
80 fr. par mou. — S'adresser .an de la
Serre 90. 6458-1

<vnminolipi»P 0n demaniîe le Plns *»*»OUlllllicllcl C. possible, pour Sl-lmiei
une sommelière munie de nons certificats.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5307-1

fr flpri P.malaria °n demande de ««"te
U a l U K  lilalauc. xine bonne garde-ma-
lad e honnête et de toute moralité, poui
soigner une dame âgée. — S'adr. rue de
l'Etoile 3. au 1er étage, à gauche. 5288-f
O npTjnn fn On demande pour la fin .̂
OCl l tlllLC mois une personne d'un . »
tai n age pour faire un ménage sans enfa '«•.

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 5337-1

Çp p n n r i f p  On demande de suite dap«i
OCl ï dlllC. un peti t ménage une jeunfl
AU a pour faire tous les travaux. — S'adr.
Me uu .s'ord 1, au 2me étage. 5339-1

f n n n i i y  A. louer, de suite ou pour le 20
iiUtd.UA . mai, deux beaux locaux. 5555-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamh PP A louer de suite une cham-
«JllCLliiul ç. bre meublée, exposée au so-
leil. — S'adiesser rue des Moulins, 8. a
2» étage, à droite. 5405-2

PhamhPP A. iouer une belle chambre
UliaillUl C. meublée à 2 fenêtres, à un
Monsieur ou Dame solvable ; on peut y
travailler d'un mHier propre. — S'adres-
ser rue du Nord, 31. 5408-2

fh imi lPP  A iuuer ' Pour »e 23 avril , une
UilulliUl C. belle chambre non meublée,
_ une dame d'ordre. — S'adresser rne du
Doubs 51, au 2» étage, à droite. 5-441-2

Ph _ mllPA A louer de sui te à un ou deux
UlldlllUl V» Messieurs travaillant dehors,
une grande chambre à deux fenêtres , si-
tuée au soleil. S'adiesser rue du Progrés, 15,
an ler étage. — A la même adresse, on
prendrait encore deux pensionnaires.

_iS?, -2

rhflmhPP Belle chambre meublée , ex-
Ulu UUUlC. posée au soleil , est à louer
de suite ou époquo à convenir à personne
honnête et trav aillant dehors. — S'adr.
Numa-Droz 98, au Sme étage, à gauche.

5469-2
Phamhpp A louer une belle chambie
Ullt t lUul 0, bien meublée, indépendante
et au soleil , maison d'oidre. — S'adr. rue
Vuma-Droz 21, au rez-de-chaussée, à
droite. 54S3-2

fX ûlhPP A louer pour le ler niai une
Ui MOI G. belle chambre meublée , à un
monsieur de toute moralité, solvable et
travaillan t dehors. — S'adresser rue du
Grenier 12, à la boulangerie A. Erny.

5415-2

Phamh l'P ^ louer une belle chambre
UUulUUl C. meublée et indépendante , à
une demoiseUe chrétienne et île toute mo-
ralité. — S'adresser chez M. Jourdain,
rue de la Paix 63. 5434-2

A la même adresse, on demande une
assujettie tailleuse.

flhamhpp ç A *ouei" <»e su'te deux
UliatiUlOO. chambres, dont une meu-
blée. 5486-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.
vniio .qn] A louer pour le 23 mai , un
uUUo ùui. sous-sol utilisé comme atelier
de gypseur et peintre : conviendrait aussi
pour entrepôt. — S'adr. rue du Collège 8,
au 2me étage. 4828-7"

Logements, ga"-
à louer pour St-Martin 1981. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Duhois. 5191-7*
PihamhPP A louer P°ur »e 1er avril,
UlldlllUl C. une belle chambre meublée,
à 2 fenêtres, au soleil et au ler étage, à
un monsieur travaillant dehors. 3858-13*

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â } A I Î AP A louer, au centre de 'a¦tiiciici . w»ne un grand ate|ier .-
bureau, avec moteur électrique et trans-
mission installés. — S'adresser à NI.
Bolle-Landry, place de l'Hôtel-de-Vii!*: 5.

5309-1

Urfpmpnf P°ur «as imprévu, à remet-
gCUIGlll, tre un beau logement au 1»

étage, 6 chambres, alcôve, balcon, cour et
j ardin. Entrée en jouissance, 11 novembre
1901. — S'adresser rue Numa Droz 59, au
1er étage. 5300-1
Pj r fnnn  A louer pour St-Martin 1901, à
IlgUUU. ia place d'Armes, dans uno
maison d'ordre, 1 pignon de 3 pièces, au
soleil , gaz installé, lessiverie, 32 fr. par
mois. 5279-:

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ^û,™
meublée ou non, où l'on puisse y travail-
ler. — S'adr. à la Cordonnerie du Pro-
grès, Place Neuve 6. 5320-1

On demande à loner SSâST-SS
courant , deux chambres meublées
avec cuisine. Adresser les offres par écrit,
sous chiffres C. Z. 5331, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5331-1

On demande à louer &*'££*£•
meublée, bien exposée an soleil et située
au centre. — S'adresser rue du Temple
Allemand 53, au 1er étage. 5333-1

On demande à louer %J u'g0 ™0
à convenir, au centre des affairée, de
préférence dans ia rue Léopold Robert,
un LOCAL de 2 ou 3 chambres ou un
appartement, à l'usage de bureau . 
S'adresser sous chiffres U. 1366 C, à
MM. Haasenstein et Vogler en ville.

5391-1
Un moriciûliri solvabfe et de toute mo-
Ull lUUllblClir ralité demande à louer
une chambre bien meublée avec piano. —
— S'ad. d'ici à samedi , rne de la Paix 69,
au 2me étage, à ganche. 5315-1

À VPTldPP * buf iet avec 24 grands tiroirsICUUl C et dessus vitrine, 1 l u i  le
chaise d'enfant et une poussette GaiecUo,
à bas prix. — S'adresser chez M. "Wiasser-
faU, coiffeur , rne Numa Droz 2. 5439-2

A la même adresse, on demande à ?acheter nn petit comptoir (eaàaasi. >

Bvte officiels
DE LA

Commnne de la Chanx-de-Fonds

Foire au Mail
Le public est avisé que ta troisième

Foire au bétail de l'année se tiendra à la
Chaux-de-Fonds le

Mercredi *J « Mal 1901.
6588-3 Direction de Police.

§ommis -
Demoiselle connaicpant les troia lan-

gues et possédin'. ulie belle écriture cher-
che place danp un comptoir d'horlogerie
pour se mettre au courant de la branche.
Prétentions modestes. Bonnes références
à disposition. 5607-3

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAI..

in itttadi_flM|M
Un bon atelier pour la décoration

des boites argent désirerait entrer en re-
lations avec un ou deux bons comptoirs
ou fabriquas d'horlogerie. Travail soigné
et régulier. — S'adresser à Kl. E. Gentil ,
PORRENTRUY. 5585-2

Changement de domicile
Mlle A. CotsUon ^ couturière

a transféré son domicile
76, rue NT tint a Droz *76.

A la même adresse, on demanclr* une
assujettie. '.'fill-3

A IB I l ï iP^ H ^S^B s»An B ¦ D U R &E^-> ;Ti K, ___ a ft « S)nu M \M ItiyiJilMMw
A vendre de snite nne voi-

turette entièrement nenve, 4_
places avec Dais et S glaces,
première marquie l'.Dela.-Sv.aye)-
— S'adresser au tot .'irtitia. dt
I'IMPARTIAL.. 5590-E

E. Bolle -Landry
5, PLAGE de THOTEL-DE-VILLE, 5 '

^|gà (BagMs ;
'"'StrUSr— ^^ or io Karats

en tous geures 5313-4
S, 6, 8, 10, 12, 15 francs

- Les meilleurs

Vins rouges tessinois
GARANTIS NATURELS

à t * fr. les 100 litres , franco Lugano el i
par remboursement, on peut les avoir j
ïhez 5397-11

D. Bernardoni. Lugano-Sorenyo

A LOUER
pour St-Georges 1902

à l'usage de bureaux, les LO-
CAUX occupés actuellement
par la Banque Cantonale Neu-
chàteloise. 5445-2

S'adr. au Comptoir Gros-
jean & Co, rue Léopold Ro-
bert 22. 

••••8<33e-«0'9C0@®<0e
LE MEILLEUR

DÉPURATIF du SANG
Essence Ue Salsepareille

axossxi
préparée p' la PHARMACIE CENTRALE

L. IY10DEL, à Genève, —

PHARMACIE KNTCALE GENÈVE

Cette essence, d'une composition exclu
aivement végétais, élimine les virus qui
corrompent la sang et répand dans l'or-
ganisme la vigueur et le bien-être.

Devrait en faire usage toule personne
souffrant de congestions, maux de tète,
boutons, rougeurs, dartres, épalsslsse-
ment du sang, maux d'yeux, scrofules,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc., etc. 3055-12

Exiger sur chaque flacon la marque de
fabrique ci-dessus et le nom de la phar-
Sacie Centrale de Genève,

ép&t à la Chaux-de-Fonds : Pharmacies
Berger, Bech, Leyvraz, Parel , Boisot,
Monnier, Oh. Béguin et P. Bûhlmann.

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

Au Locle: Pharmacie Theis.
A Bienne : Pharmacie Stern.
A l'orventruy . Pharmacie Gigon.

Vin ronge du Tessin Ia \
garanti pur et naturel à 15 fr. par bec- y
toli tre en port ou contre remboursement, f

Mors a nt ï frères , Lugano
n 856 o 4460-5 f

! j
Appartements à loner

pour le 11 Novembre 1901 :
L M Pî ntJ pf IQ troisième ûïage, trois
ri. IU, l lUv,Ol tu , pièce*, ïlcôveéclairé,
corridor , cuisine el dependauco*;. 5603-8

Â . M  P.Sdpt fi .  aeuxième étage, trois
. Jl*- l iogcl Ul.  pièces, alcôve, corri-

dor, cuisino et dépendances.
TprrPilll Y W *»euxién»e étage, deux piè-
It l lca t lA 11 j ceB> cuisine et dépendan-
ces.

S'adresser au bursau de M. Henri
Vuille, géra.vi, rco iaiiv.-P'rsETe 30. ;*

. "—- .-— "¦--.»— i

APPARTEMENT ET LOOAUX
pour fabrication d'horlogerie

ii- louer

A louer pour St-Georges 1902, dans
une maison d'ordre, bien exposée au soleil , i
au centre de la ville à proximité de la
poste et de la gare :
!• un grand appartement de cinq

chambres, deux cuisines, corridor et dé-
pendances. 4525-1

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

TERRAIN
Ou demande à acheter un coin de

terrain de 20 à 25 m* aux environs
de La Cbaux-de-Fonds. :m&-l

la même adresse, 3 ou 4 bons ou-
vriers émailleurs sont demandes â
l'atelier

BRAUN frères, à Renan
(Jura-Bernois)

lf,afilonCP r ' n0 demoiselle se re-
AwlUvHav» commande aux dames
de la localité oour tout ce qui concerne
sa profession ; spécialité : Pantalons de
petits g-arciMiX — S'adressar rue du
9are 10, au rez-de-ehauaaé». 6069-8

Foret de l'Etat du Creux-au-ffiolne
PLArcSHETTES.

Vente de toofe
Lundi 29 avril, dès 2 heures après

midi : H-1397-C
100 billons sapin 4 et 5*> m.

8 tas de perches.
50 stères sapin et hêtre.

400 fagots de dazons.
Rendez-vous à 2 heures au bas de la

forêt.
L'Inspecteur des Forêts

5603-3 du V»« Arrond».

Mécanicien
Jeune ouvrier mécanicien, parfaitement

au courant de la fabrication d'outillage
très soigné, peut entrer dans la quin-
zaine à l'Usine des Kccues, au Lo-
cle, à de bonnes conditions. — S'adr.
personneiiement au bureau de
l'usine, au Locle. a l398-cs 5602-3

Un bon B-764-Y 5601-2

Guiliocheur
sur argent peut entrer de suite ou dans
la quinzaine chez M. Henry GLATZ,
Bieune.

S tr on ri Pô. 28 douzaines mouvements
tt ICUUTC ancre, 13 lig., à clefs, »/< pla-
tine, avec empierrages faits, 4 grosses
mouvements 13 lig. demi-platine à clef
aacre, finissages et échap. toits. 51â9

S'adnasOT aa bareaa ae _'___9__a____.

A wenûre
une excellente fabrique d'EBAUCHES et FINISSAGES, re-
montoirs et à clef, cylindre et ancre, ayant des commandes
suivies et en pleine marche. Bonne réputation. Marque de
fabrique jouissant d'une grande notoriété. PRIX TRES
AVANTAGEUX ensuite de circonstances spéciales. — S'adr.
tout de suite par écrit, sous chiffres H. 2183 N. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler , Neuchâtel. 5598-3

Demandez le

cle la

Lafterle-nODERKIE-Fromagerle
le meilleur de tons les beurres de table, reconnu et apprécié de chacun ; journelle-
ment frais, délicieux et se conservant plusieurs jours irais.

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

— Epiceries —
Altermatt, Crêt 10. Juvet, nie du Nord 50.
Bandelier , rue Fritz-Courvoisier 40. Kurz , Parc 17.
Burri , Parc 72. Luthi, Paix 75
Capra, Jaquet-Droz. Metthey, Grenier 22. 14463-56
Droz, Ravin 1. Pellegrini, rue Numa-Droz 99.
Guex, Parc 83 Stockburg, Jardinets 2.
Humbert, Fritz-Courvoisier 5. Taillard , Place d'Armes.

Ed. Schmidiger-Boss.

RESULTAT des essais dn Lait dn 16 au 17 ÀYril 1901.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || §11 '%¦_ _ Il OBSERVATIONS
g a*5 Q"O a*' Q*0-0 O

Mathey, Victor, Petites-Crosettes 11 . . 41 30,8 35,1 21.
Amstutz. .Tean-ïh., La Cibourg . . . .  39 31,4 35,5 19.
Glauser. Jules, Bas-Monsieur . . . .  39 31,6 35.6 19.
Jacot, Ernest-Auguste. P.-Crosettes 10 . 39 3U,- 33 8 19.
Rihs , Jean , Bas-Monsieur 5 . . . , 38 32,1 35,7 19,
Jacot, Dodanim , La Ferrière . . . . .  38 32,1 35.3 13,
Marti , Samuel, Ciermont 08 33,2 36,2 17.
Studler, Fri tz, Chaux-d'Abel . . . . .  37 81,1 34,6 18,
Gerber, Louis, Peti tes-Crosettes 9 . . .  37 31,6 S4.8 17,
Portmann, Paul, Bas-Monsieur 1 9 . . .  36 33,- 36,2 16,
Gagnebin. Charles-Aug., Bas-Monsieur . 36 32,9 35,9 15,
Kaufmann, François. Reprises 16 . . .  35 32.4 35,4 14,
Gigy, Marc, La Cibourg 35 33,3 36,3 13,
Jacot. Zélim , La Ferrière 3b 33,1 36,2 12,
AllenbachTJules, Reprises 14 . . . .  34 31,- 33,8 11.
Blaser, Christian, La Ferrière . . . .  30 83,- 34,7 9, j Lait très faible

La Chaux-de-Fonds, le 20 Avril 1901. Direction de Police.
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oftCS M 000181
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SERVIETTES 1
Article de fabrication «Misse B

Boîtes d'école
** TABLIERS **

AU 2625-265 9

iUS lOSMËLili
PLACE NEUVE

OO Modes — Corsets OO
Escompte 3 •/••



BRASSERIE DD SQUARE
Ce soir MARDI, dès 8 heures,

Brand Ceaent
instrumental

donné par 4897-7*

f Orchestre Mondain des Tsiganes 9S
GRAND SUCCÈS

Solos de violon et violoncelle.

@^t 3EJjo.tz.-oo liToï-o JKèl

OiïriiirsJÉcaiiffi
On demande pour entrer de suite de

bons ouvriers mécaniciens connaissant
parfaitement l'ajustage ; place stable pour
.ouvriers capables. — S'adresser à M.
Pierre Koch. fabrique d'outils de préci-
sion, rue de Bel-Air 12. 5593-3

Une fabrique d'horlogerie demande une

monteur de boîtes
connaissant à fond la fabrication de la
boîte brute métal et acier et capable de
diriger un atelier. — Adresser les offres,
— avec références , certilicats et indication
¦flu traitement dîmandé — sous chiffres
O. 1416 C. à l'Agence de publicité
Ilaaeicustein <& Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 5597-3 I

¦ lisJlj y %&®\ è m
A vendre ou à louer de suite à per-

sonne sérieuse, un atelier de fabrica-
tion de ressorts en pleine prospérité ,
pouvant occuper 12 ouvriers , avec excel-
lente clientèle. Reprise d'avenir. Facilités
de payement. Discrétion assurée. — S'adr.
sous chiffres A. Z. 5628, au bureau do
I'IMPAIITIAL. 5628-3

M. Alexandre WALÎËÏ"
Cordonnier

avise son honorable clientèle et lc public
en général , qu 'il a transféré son do'nicil "

5, rue du Puits, Si
Par un travail prompt et soigné, des

marchandise de première qualité , il espère
(mériter la confiance qu 'il sollicite . 5623-3

P ùnQmmnmf i Ù•¥** S f* ^k s 8 H V l Uf - cf it > M Sr"

Une famille honorable , habitant  un
¦beau el grand village du canton de St-
(Gall . désirerait prendre en pension une
,'JE0NE FILLE de 13 è 14 ans. La langue
allemande, ainsi que tous lus iravaux du

'.ménage, lui seraient appris 'uinutieuse-
jm ent. Prix de la pension , "KM* fr, par
¦an .— Pour plus de détails , «'adresse*.- au
(magasin d'épicerie SC J U I S  Anderès, rae
Ide la Paix 41. 5613-3

Changement àe domicile

Le Bureau ie placement
kaufmann -QsE.?faatt8

est transféré 5595-3

raej ĵ^ustrie IS
f Alni <»Ul demande des ouvriers et qui
VviUl cherche place, commande le
iourn , Schweiz - SleClen - Anzeiger,
Zurich . I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emp loi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. Ea échange on peut insérer gra-
tuitement. 3895-130
¦»»BM»»«iii«iiiiiiiiiBi»»«MM^p»BM«*py,,'""

ut
*1»i»gigi«g»aa»»»

Employée de bureau. d̂Vis 'àns1!116
ayant travaillé pendant 2 ans dans une
fabri que de couronnes et anneaux cherche
de suite une place analogue ; i défiiii dans
un autre bureau. — Adresser ies offres
Case postale 5481. 5589-3

Fîn n i a i in o  flllû recommandée de 17 ans
UllC JCllllC llllC et demi , sachant un
peu cuisiner demande place dans une pe-
tite famille parlant français. — Adresser
les offres sous X. Y. 5565 au bureau de
I'IMPARTIAL . 5565-3

Un jeune homme îî_ ïZîe\u?dX î
pour n'importe quel ouvrage où il pour-
rait apprendre la langue française; il ne
regarderait pas au gage. — S'adr. chez M.
J. Huggler , rue du Collège 7. 5625-3
Ĵ »»—— »—»»¦M»»—

Rp irirtntPH P Ç On demande deux bons
flGUlul l lcUl o. remonteurs pour grandes
pièces ancre ainsi qu'un jeune garçon
ayant fait les échappements. 5572-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

PpflVPllP *-*n demande de suite ou dans
Vil 11 i LUI . la quinzaine un ouvrier gra-
veur sachant faire le mille feuilles. — b'a-
dresser rue Léopold Robert 88. 5618-3

Pnovan/i  0n demande un bon graveur-
Ul (l V llll , finisseur ; place stable. —
S'adr. rue du Rocher 15. 5616-3

Pnlkcû llÇû On demande une bonne
rUllùùCllj C. polisseuse de boîtes or, au
courant du léger, pour faire des heures
ou entièrement si la personne convient ;
ainsi qu'une apprentie rétribué de suite.
— S'adresser chez MAS Ptiical. rue du
JPaw M, au âme étage. ôôttM

Q pnppfn Ou demande ds suite ou dam
OClilCtS. ia quinzaine un ou deux boas
ouvriers faiseurs de secrets à ris sur or.
— S'adresser rue Jacquet Droz 29, aa
Sme étage. 5610-8

Pnliçcoiicû Une bonne polisseuse d«
l UllûûCUoO. boîtes or pourrait entrer
de suite. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 32 », au 2»» étage, à gauche. 5562-3

fAPf l rinniûn On demande de suite un
UUJ UUUlIlCl. ouvrier cordonnier. 5592-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Tai'IlPlKP On demande pour de suite
1 tllllCUoC, une bonne assujettie tail-
leuse. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 51, au 1er étage. 5570-3

Tflilloî lOûe Ml»e Olga Pêcheur, coutu-
I dlllCllùCO. rière, Temple-Allemand 83,
demande 2 bonnes ouvrières, ainsi que
des apprenties. 5015-3

Repasseuse en linge. un°n "«
pour le repassage à ;neuf. — S'adresser
rue de Bel-Air 12. 5583-3

fin l\ Oman ri a de suite, des cuisinières,
UU UCWttllUC femmes de chambre,
bonnes d'enfanfs, filles de cuisine ; bons
gages. — S'adresser au Bureau Kaufmann-
Québatte , rue de l'Industri e 16. 5596-3

AuriPPnf iP  Oa demande de suite une
n-jj pi Clillc, apprentie polisseuse de
boites or. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue de la Paix 13, au 2me
étage, à gauche. B622-8

Commissionnaire. K viV°onptdlr
mande un jeune garçon, libéré des éesdes
comme commissionnaire. 5819-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion , des chaise--; ei ï table de
jardin , ainsi qu'un paravent pour balcon.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un Commissionnaire yï^ ïg!
pold Robert ou à la rue Jaquet-Droz, un
billet de 50 francs. — Prière à la per-
sonne qui l'a trouvé de le rapporter, con-
tre bonne récompense , chez M. Jules
Grumbach , rue Léopold Robert 51. 5604-3

Commissionnaire, motets j£
le? pour entrer de suite comme commis-
sionnaire .— S'adresser rue de la Serre 59,
au loi* étage. 5626-3
Çoniran fû On demande pour entrer de
OOl iailie. suite une bonne fille con-
naissant si possible tous les travaux d'un
ménage, — S'adresser rue Léopol Robert
N* 78, au 2me érapo , à droite . 5573-3

IpiltlP f iî lp  On du lando pour aio'er à
UCUllC 111.C. servir dans un café de tem-
pérance ur.  brave jeune fille parlant le
français. 5560-3

S'adresser ;u bureau de I'IMPARTIAL .

fin dormi »»-» ;* <*'-* tr'lit0 une personne
Ull liClUSikUC ,;, . moralité pour faire un
peli'. uiôr-ngo de 2 personnes, de 7h. du
matin . '.h. du soir. — S'adresser chez
Mme Girard Geiser ' rue du Progrès 3.

557;)- :i

On dpmandp unfc JEUNE FILLE de
Ull UeilîdllUe tf à ÎO ans , pour garder
les enfants et s'aider au ménage. — S'a-
dresser à Mme Debrot, Parc 44.
H-1385-c 5538-5

Sertissage de moyennes ,£&i££
faire un apprentissage sérieux pourrait
entre r de suite uans uu bon atelier de la
la localité. 5403-2

S'adresser au burean de I'IMPAUTIAL .

PfllKlPlKP On demande de suite une
1 Ullooulloù. bonne polisseuse de cuvet-
tes or. 5429-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp dlp iK JPO On demande des régleuses
RCglCuoCù. sachant mettre roud les ba-
lanciers. — S'adresser chez M. L. Grisel .
rue Léopold Robert 30. 5425-2

Mp P3nif *ip n connaissant à fond les es-
lllCiaillblCll tampes pour boites métal et
argent est demandé dans une fabrique de
la localité. Entrée de suite ou à convenan-
ce jusqu 'en septembre. — Adresser offres
et références, sous Q. T 4706, t.u bureau
de I'IMPARTIAL . X ' :._ & .pè-.2
fPnj l l p i innç On demande pour entrer de
lUlllCUuCo, suite une ouvrière it une
apprentie. —S'adresser chez M. Bichsel-
Oppliger , rue du Premier Mars 10.

5435-2

Tlil' p î I QP Ou demande une ouvrière
lulllCU ou tailleuse pouvant diartoser de
quel ques jours par semaine , ains- qu'une
apprentie» — S'adresser à M~i ri Maire ,
rue de la Paix . 61. 0414 2
__ 9-_ -_ -_ -_-___—-___ v__-,.Mlii-—l_—___ —-,!. ¦ C---.X *&--_ -

Undooin  A louer pour .^t-Marlin 1901
l!lu.gu.Mli. mi magasin avec logement oc-
cupé depuis nombre d'années par une
pâtisserie ; on louerait également pour
tout autre genre de commerce. Situation :
rue du Premier Mars 14. — S'adresser
pour traiter à M. Schcep h-Courvoisier rne
du Parc 30. 5578-3

FntPPQfll A louer de suite un entresol 4
IJllll col/1, l'usage d'entrepôt ou d'atelier ,
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL. 5617-3

Aux emïirons. S WÏ^JÎ
convenir, à des personnes tranquilles un
log-ement de deux chambres, cuisiue et
dépendan ces, bien exposé au soleil. S'a-
dresse! chez M. Samuel Stauffer, au Tor-
neret (Crèt-du-Locle). 5576-3

rV iamrit in A remettre de suite, à proxi-
UllttlllUl C. mité de la Poste, une belle
grande chambre bien meublée, à un ou
deux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M.
Jeanneret , rue Léopold Robert 32», au
2me étage. 5563 3

Phamh PP A l°uer de suite une cham-
L'ilttllliJl 0. bre meublée à monsieur de
toute moralité trav aillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 84, au rez-de-chaussée, à
droite. 5564-3

f hnmhpp A »ouer de suite une
UllallIUl c. chambre meublée à un mon-
sieur. — S'adresser rue du P-arc 90, w.
iK»--Jt»vïaa,*/>K»8, à auto M05-3

Phflmhpp a louer à un ou denx messieurs
UlidlllUl C solvables et tranquilles : si on
le désire on peut y travailler. — S'adresser
rue de la Charrière 27. au 2me étage.

5591-3

P h am h pp A louer de suite une belle
UllallIUl C, chambre meublée, située an
centre des affaires, tout à fait indépen-
dante. — S'adresser sous D. I. 30. Poste
restante. 5587-8

Pour St-Martin 1901 SWBi
PIGNONS de 2 et 3 pièces. — Etude
Eug:. Wille & Dr Léon Robert ,
même maison. 5141-4

rippariefflcnii louer de suite, dans une
maison d'ordre, un beau loçement de deux
pièces, cuisine ; gaz instaUe, avec cour et
lessiverie. — S'adresser rue du Crèt 10.
au magasin. 5416-2
I nriùmûni A louer, pour de suite ou
LlUgClilClll. époque à convenir, un joli
logement de 3 chambres et dépendances
avec un grand jardin; le tout situé à La
Ferrière. — S'adresser chez M. J.
Tsehanz , rue de la Ronde 11. 5423-2
Pjrf nnn A louer de suite ou à convenir,
1 igllllll à un petit ménage tran-
quille et sans enfants, un pignon de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances situé au
second étage, gaz installé. 5433-2

S'adresser au buroau de I'IMPABTIAL.

Un HlPriHlJP sans enfant et de toute
ull HiCUugC moralité demande à louer ,
pour le mois de septembre et dans une
maison d'ardre , an logement de trois
pièces. 5568-3

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer ^ëo-Çef
1902, un logement de cinq pièces ou
quatre pièces et bout de corridor éclairé,
dans une maison moderne et bien expo-
sé au soleil. — Adresser les offres sous
initiales X. V. 5581, au bureau de
I'IMPABTIAI,. 3581-8

Un ï ï ipn i i lp  de 3 personnes d'ord re et
Ull lllCllagC solvable demande à louer
de suite où pour époque à convenir un
logrement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, de préférence un 2me étage.
— S'adresser à M. Alexandre Dubois,
Fabricant d'horlogerie rue du Grenier 41a

5577-3
Çf MflPi î n  _ (\M Ménage sans enfants
Ùl lllttl llll ÎOUI .  demande à louer au
centre du village un APPARTEMENT de
6 pièces, au soleil. — Offres Case postale
5112. 5624-3

fïfl  ITIPna Q'p <»e *» personnes demande à
Ull lllCllagC louer de suite ou pour
époque à convenir , un LOGEMENT de 2
à 3 pièces, bien exposé au soleil , situé
du côté de la Charrière. 5612-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

On demande à louer ?&Y ™ iftSment de 3 ou 4 pièces, cuisine et dépen-
dances avec lessiveri e, si possible dans
le quartier de l'Ouest. — Adresssr les
offres à M. F. de la Reussille, rue Numa
Droz 57, au ler étage. 5580-3

On demande à louer ST^SK
meublée pour dame honnête travaillant
dehors. — Adresser les offres sous ini-
tiales K. E. 5559 au bureau de ITMPAB-
TIAL. 5559-3

Une .jeune demoiselle %s$?££t
lan t dehors , cherche à louer chambre
meublée et indépendante. — Paiement
d'avance. — Adresser les offre s sous
3591» Poste restante. Succursale. 5594 3

Hoc riDPC finnoe solvables demandent à
U.CO JJOi ùUllllCO louer pour St-Georges
1902, un appartement de 4 à 5 pièces ;
à défaut 2 appartements sur le même pa-
lier pour l'installation d'un atelier avec
force motrice. — Adr. les offres par écrit
sous V. V. 54US, au bureau de ITMPAB-
TIAL. 5468-5

On demande à louer l^SnfS
maison d'ordre et pour une dame âgée et
solvable , un logement de deux pièces el
au soleil; avec cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. E. Metthez, rue du Gre-
nier , 22. 5407-2

Un petit ménage X « l  \L0Zst
ment de 2 ou 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, si possible avec eau et gaz, situé
au centre ou quartier de l'Abeille. —
Offres sous E. J. 5462 au bureau de
I'IMPARTIAL . 5462-2

ôTàmaade i louer ïm uX-S
ime«ï:i de 3 oiè'H.a, cuisine et dépendances.
Adresser ofi'eî i M. Meyer, encadreur,
rue de la Balance 10 bis, ou rue du
Pont, 16. 5447-2

On dém oule à acheter n&cr
bouteilles. — 3'adresser au collège de
TOusst, chez ie concierge. 5574-3

i S3ê a Si SES!
en très bon état. — Adresser les offres
avec prix sous G. G. 5428, au bureau de
l'« Impartial ». 5428-3
On demande à acheter elX
teilles et chopines. — S'adresser à M.
Jules Fête, Brasserie du Jura. 5487-2

M P l I R T  F^l aont touJ our3 achetés à de
M D U D LIIJ O beaux prix et au comptant
par M. JUNG, rue de la Charrière 19.

17379-2
En t a i l l a  M- rïeukoniin fils, tonne-
ruLdl l iC.  lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-11**

RÎPVPlflfto ¦*¦ vendre une bicyclette peu
Dll/j UcllCi usagée ; toés bas prix. —
^'adresser à la boucherie Schwatièr, plaça
de ÏHàteWtvYiiliL &Û8S-8

A u p n r l n a  deux violons avee et sans
ICllulC étui , un ocarina avec métho-

de, plusieurs diapasons pour violons et
guitares. — S'adresser , entre midi et une
heure, rue du Nord 61, au Sme étage.

5621-3

RÎPVPlpttp *¦ vei»dre faute d'emploi une
Dll/j llCU C. bicyclette presque neuve,
ma que o Jeanperrin ». Prix très avanta-
geux. On vendrait également un -violon,
uue méthode et un lutrin, très peu usagés.
— S'adresser chez M. Friti Brandt , rue
Numa Droz 27. 5620-3

Tan fl pm A vendre d'occasion et à bas
1 allllclU. prix un tandem très peu usagé.
— S'adresser chez M. Ch. Bopp, rue Léo-
pold Robert 25. 5627-S

A yûni ip û  une Pel»dule neuchàteloise,
ICllUlC bien conservée. 5575-ïï

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Occasion exceptionnelle! \_7i?»
de dame et un vélo d'homme, neufs,
lre marque, Prix comptant, 280 et 290 fr.
— S'adr. par écrit sous initiales A. G.
5133, au bureau de IT MPABTIAL . 5133-6

Occasion pour cyclistes! Vouf'cas
imprévu , un complet cycliste avec tricol
et bas laine (à cotes bleues et jaunes),
ceinturon et jambières ; le tout ayant
coûté 52 fr. et garanti presque pas porté ,
serait cédé pour 35 l'r. — S'adr. rue de
la Serre 83, au rez-de-chaussée, à droite.

5413-2
/I p n q ej n n  f Un joli cauapé Hirsch (45 fr.JUllmoiU J . commode neuve avec ti roir
et buffet (30 fr.), commode noyer à 5 ti-
roirs (25 fr.), grande glace avec bordure
or (20 fr.). peti t bureau de dame , bureau
ministre, lavabo commode, lavabo che-
min de fer et psyché, tables à ouvrage,
rondes, ovales, carrées et à coulisses, ré-
gulateurs (10 fr.), tableaux , canapés à
coussins, Oriental , Louis XV. stores avec
montures (3 fr.), grande cage (10 fr.), éta-
blis, table de nui t neuve noyer et marbre
14 fr.), petits lits d'enfant (10 fr.). 5388-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz, 13.

Achat , Vente , Echange . — Téléphone.

A vppj r!pp *es ''vies  de III» année Gym-
ï Cllll i C nase et 1 habit de cadet. —

S'adresser rue de la Cure, 3, au 2» étage.
5411-2

A VPnflPP une belle volière neuve , înon-
i Clllll C tée en fil de fer galvanisé,

mesurant 1 m. de largeur sur 1 m. 50 de
hauteur. Démontable à volonté, plusieurs
compartiments (30 fr.) ; plus un beau chien
blauc de 8 mois, race spitz (25 fr.). —
S'adresser à M. P. Courtet, Les Bois.

5417-2
Po TinnA A vendre un canapé trés bien
Ualldpc. conservé; pri x trés modéré.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5436-2

A van ripa un Don potager à feu ren-
ICIIUI C versé, brûlant tout combusti-

ble. — S'adresser rue Léopold-Robert , >«4,
au 3me étage. 5480-2

A VPIlril 'P au P'QS ')as Pr'x' meubles
I Clllll C neufs et d'occasion , li ts avec

cri n auimal depuis 80 à 300 francs, lits de
fer à une et deux places, lit d'enfant, se-
crétaires , lavabos, commodes, canapés,
tables rondes el carrées , tables ovales,
tables de cuisine, chaises, tables de nuit ,
un pupitre , une banque avec tiroirs, gla-
ces, un joli potager presque neuf. — S'a-
dresser à Mme Beyeler , rue du Parc 46,
au sous-sol. 5478-2
Doçojn A vendre un beau bassin en
Dabolll pierre, mesurant 2 m. 20 de long
sur 1 métré de large environ. Conviendrait
bien à un boulanger ou à une ferme. —
S'adresser à Ali Robert , maire, à La Sa-
gne. 5-474-2

À VPfllIPP Une belle poussette à4 roues,
iUlllllC tou te neuve, une bicyclette

ayant très peu servi et un phonographe
neuf dernière perfection , avec 17 cylindres
de toute beauté, un pavillon de 1 mètre et
12 écoutoirs. — S'adresser à M. Albert
Calame , rue du Puils , 7. 5473-2
RioVp ipîfp •*»• vendre une bicyclette eu
D1UJIIBLIC très bon état , marqua « Co-
lumoia ». — S'adresser à M. J. Droz, rue
Jaquet-Droz , 6, au 2e étage. 5461-2

À npnrjpa <* uas Pr'x un buffet de salle
ICllul C à manger , lavabos avec et

sans glace, bois de lits à fronton (à 1 et 2
places), tables à ouvrage, un bois de lit
a fronton avec paillasse à ressorts (120 fr.).
— S'adresser chez M. Fr. Kramer , ébé-
nisterle, rue Numa-Droz , 131. 5457-2

rJpd'PlKP A vel»dre les petits outils de
uCglClloC, régleuse, très peu usagés.
Boune occasion pour une apprentie. 5470-2

S'adr. Puits 23, au magasin.

R 'PVPl p f tP A veru"I-e Pour cause de dé-
D.vJllCllC. part , une excellente bicy-
slatte usagée mais en très bon état ; cé-
i_ i:_ à un prix exceptionnel . — S'adr. rue
Numa-Droz 56, au ler étage. 5466-2

PflllÇQpItp A vendre une poussette an-
rUuooCUC.  glaise, bien conservée. —
S'adr. rue Numa-Droz 21, au rez-de-
chaussée, i droite. 5464-2

A vpnf lrp un buffet de service en vieux
ï CllUl 0 chêne sculpté, une table à

couliisse, uns 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
me du Puits 8. 5155-2

Rin-Vft lAttA A vendre pour
Dlbj blOiiO. i7Q francs une
bicyclette américaine mar -
que « Rambler », guidon a pi-
vot , jars tes bois. Excellente
marche, Etat de conservation
parfait. N'a jamais subi la
moindre réparation. 4099-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnHP A de ^eaui potagers, système
Veuill e économique, avec bouilloire

et réchaud. — S'adr. chez M. N. Bloch,
épicerie, rue du Marché 1. 5280-1

A van ripa a bas P"*. une grande cage
ICllul C d'oiseau, forme chalet. —

S'adr. cltM M. Scsci. ntt 4» îtiU 20, au
Var Ma»». f>293-A

\f r.tAVi i* A vendre un moteurIM U ir. UI . électrique de 3 HP,
teurs, transmissions, poulies, etc. S'adr.
à M. Bolle-Landry, place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 5310-1
A VPndPP ' enseignes pour épicerie-I CUUI C mercerie, du sable blanc pour
polir (à moitié prix), un couteau a fromage
et un dit à papier. — S'adresser rue dea
Moulins 4, au rez-de-chaussée (ancienna-
ment Bel-Air 6 A). 5296-1

A VPllfiPP un berceau d'enfant , bien
ICllUl C conservé, ainsi qu 'une jar-

dinière . — S'adr, rue Numa-Droz 13, aa
rez-de-chaussée, 5290-1

A VPlldPP uu ;' i a M i  en bois dur , pour
ICllUl C polisseuse, avec la roue, le

tour et ses fraises. — S'adr. rue du Nord
n» 53, au rez-de-chaussée, à gauche.

5325-1

Pariln dimanche matin , depuis la rue
IC1 UU de l'Hôtel-de-Ville à la Place
d'Armes, un LORGNON monture or. —
Le rapporter , contre récompense, rue du
Parc 6, au 2me étage, à droite.
H-1404-C 5600-3

Pppdn dans les rues du village un mé-
ICIUU daillon or. — Le rapporter ,
contre récompense, rue du Premier Mars
12. au premier étage. 5006-3

Pppdn en a"a"' aux Joux.Derrière,
f CI UU en passant par chez M. Jean-
maire, une montre argent avec sa
chaîne. — Prière à la personne qui l'aura
trouvée de la rapporter contro bonne ré-
compense, rue du Parc 76, au rez-de
chaussée. 5542 2

Pppdll samed» soir, depuis la rue du
ICIUU Doubs sur la place du March é,
une boucle d'oreille or. — La rappor-
ter , contre récompense, rue du Doubs 119,
au 1" étaire. à droite. 5384-1

Venez d moi vous tous qui
êtes travaillés et chargés el je
vous soulagerai, et vous trou-
verez te 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 , à Taylor, Monsieur
André Leuthold et ses fils , à Corgémont,
Monsieur et Madame Ch. Jossi et leurs
enfants, à Meiringen, ainsi que les fa-
milles Leuthold , Lauener , Saens, Bircher,
Ott et Tamler, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances da
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère père , beau-p ère,
grand-père frère, beau-frère, oncle et
parent,

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

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

d'assister aura lieu à BERNE, Mercredi
24 courant, à 1 '/« heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de l ' I le ,
BERNE.

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

tre ilo taire-part. 5519-1

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Gymnastique l'Abeille
sont info rmés 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 Comilé.

Monsieur et Madame H. Clivio-Ruspini
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds.
Monsieur et Madame Joseph Clivio-Da-
Maddalena et leurs familles, à Trevisago
(Italie;, Monsieur et Madam e Ruspini-
Clivio et leur famiUe, à Cocquio (Italie),
Monsieur et Madame Cassani-Clivio et
leur famille, à Trevisago, Monsieur et
Monsieur et Madame DeMaddalena-Clivio
et lenr famille, à Trevisago, Monsieur ot
Madame Besozzi-Clivio et leur famille,
à Trevisago. ainsi que les familles Morosi ,
à Trevisago, Defllippi, à 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 leut
cher père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle et parent

Monsieur Angelo CLIVIO
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 84
ans. après une longue et pénible maladie,
à TREVISAGO (Italie).

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

de faire-part. 5607-1

Monsieur Gottlieb Widmer et su fa-
mille expriment toute leur reconnaissai ce
aux personnes qui leur ont témoigné de
la sympathie pendan t la dure épreuve
qu 'ils viennent de traverser. 5571-1

L'Eternel l'avait donné , l'Eternel
l'a été. Que le saint nom de l'Eternel
soit béni. Job, I, v. 21.

Monsieur et Madame Emile Borle-
Schwab, leurs familles et parents , ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances le départ pour le Ciel de leur
bieu aimé petit

René-Liéon
survenu lundi , à 8 '/2 h. du soir, d l'fl ge
de 14 mois , après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Avri l  1901.
L'inhumation, à laquelle ils sonl p.- .è*;

d'ass a'.er. aura lieu Jeudi 25 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 74.
Le présent avis tient lieu de lettre

dé faire-part. 5614-2

Monsieur César Girard et famille ex-
priment leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont donné
des témoignages de sympathie pendanl
les jours de deuil qu 'ils viennent de tra -
verser. 5584-1
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Meubles en tous genres et de toutes qualités.

2PX-Î3E. défleux* toute ooucurrez ioe.
Ventes par accomptes. Ventes par accomptes.

CRÉMERIE dODERNE LAITERIE
2, Place du Marché, 2 FltOMAGrMlIE Maison Droguerie Stierlin

Si vous tenez à vous régaler et à être bien servi
.Demandez les bons Fromages Dessert, de Table, à Fondue, à cuisiner, tels que:

Emmenthal, Gruyère, Sagnards, Brévine, Chasserai, Chaux-d'Abel, Jura, etc., etc.
BflfTous les jours , SERET frais, à 20 ct. le demi-kilo.

TÉLÉPHONE Service soigné. — Prix très modérés. TÉLÉPHONE
12463-49 Se recommande, Ed Sclimidlger-BOSS.

I Engrais chimiques I
I pour fleurs en pots et pour jardins |g

des meilleures marques.

Teinture infaillible I
I contre les pucerons et autres H

vermines. 106-76 K

I Anti-gerces:
¦ Poudre, Teinture, Naphtaline, I
B Naphtaline camphrée, Thymolin , fl
Fl etc., etc., pour conserver les four- B
Lfl rures et les habits d'hiver.

1 Garbolioeum 1
B pour eniluiro les véhicules d'hiver M
¦ ainsi que les objets en bois qui H
B ont été soumis aux intempéries m
H des neiges ; le carboiineum as- gj
H sure leur parfaite conservation.

¦ Droguerie -T-B. Stlerllnl
Roe du Marché 2, Chanx-de-Fonds

B vis-à-vis l'Imprimerie Courvoisier. ¦

Société de Consommation
Jaquet Droz 27 Parc 54 Industrie I

111, Numa Droz 111

Véritable

NEUCHATEL *££
premier choix.

SO o. le litre ouvert
1899 bouché le litre sans verre 75 e
1899 » la bout. » 55 c.
1898 » le litre » 90 e.

5201 24 

Charcuterie

A. HâOSER
rae de la Paix 65

PORCTFRAIS
à 80 ct. le demi kilo

Saucisses à rôtir
à 80 ct. le demi kilo

Porc Salé et Fumé
bien conditionné

Choucroute <  ̂ Sourièbe «  ̂ Compote
4736-3 Se recommande.

SERRURERIE
en tous genres 4095-1

Socchi et Maspoli
rue de l'Hotel-de-Vi i.»- 7B

Pièces de forges ponr mécaniques
Outils pour carrières

Ot TAILLEURS de PIERRES

SOLIDE, élég., bon marché. Envoi à l'es-
sai. Gond, de paieni. favor. Lanterne acé-
tylène, 6 fr. Pneumat. et aut. Fournitures
lîon marché. Catalogne gratis. 3988-12

Philippe ZUGKEK, Bâle.

ATTENTION
A l'occasion du terme (St-Georges), j'ai

reçu une nouvelle collection de stores
genre japonais à des prix défiant toute
concurrence. Echantillons à disposition.
On se rend à domicile. Seni déposi-
taire. J'ai toujours de la Pommade
Haller pour cors aux pieds; prix, 90 c.
— Se recommande, E. Piroué. rue du
Temple Allemand 85. 4779-1

MAGASIN
A louer pour Saint-Martin 1901 ou plus

ttt, un beau magasin avec 3 devantures,
Hen situé, a proximité de la Gare et de

Wat-t. m feirosw _» V__ a_xn_ iu Km- *

iu entrepieirs el iitetrMs
KO* 

Afin de sortir d'indivision, les enfants de M. Fritz ROBERT, architecte ,
vendront aux enchères publiques, en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur,
en bloc ou séparément, mais de préférence par lo.s, les installations sises au Bou-
levard du Petit Château 3 a, servant à l'exploitation d'une carrière et à la
fabrication de gravier et sable qui comprennent :

1 machine à vapeur locomobile qui sera mise en marche le jeudi 2 et le Ven-
dredi 3 Mai .

1 concasseur et cylindre à sable.
2 vagonnets avec 2 à 300 mètres de voie Décauville,
Tout l'outillage et le matériel servant à l'exploitation.
Seront de même vendus :
Le bâtiment renfermant la machine à vapeur.
Un kiosque ou pavillon.
La vente aura lieu sur place, soit sur le domaine de la société de tir des Armes-

Réunies , au-dessus du Bois du Petit Château, le Vendredi 3 Mai 1901, dès
2 heures précises de l'après midi.

Pour visiter les objets et prendre counaissance des conditions de la vente, s'adres-
ser en l'Etude du notaire Charles Barbier, à La Chaux-de-Fonds, rue
Léopold Robert 50.

Les échute s de 50 francs et au-dessous seront payables comptant et pour celles
supérieures à 50 francs , un terme sera accordé jusqu'à fin Mai 1901 moyennant par
les acheteurs fournir une bonne garantie. 5083-4

Vente de Domaines
Les héritiers de Dame LOUISE BRANDT dit GRIEURIN vendront amiablement

en séance d'enchères publiques, les immeubles suivants :
I. Cadastre des Eplatures.

A) A la Recorne, bâtiments, jardins, prés, pâturage et pâturage boisé de
192987 mètres carrés, article 10 et droit à l'article 15 du cadastre.

Sont compris dans la vente les carrières de la Recorne, le moteur et la casseuse.
Assurances des bâtiments, 38,400 fr.
B) Anx Eplatnres. bâtiment, prés, pâturage boisé de 187,670 mètres carrés, ar-

ticles 11, 296 et 13 du cadastre.
Assurance du bâtiment, 32,800 fr.
c) An Fonlet, bâtiment, jardin, pré et pâturages de 167,220 mètres carrés, ar-

ticle 14 du cadastre.
Assurance du bâtiment, 9600 fr.

II. Cadastre de la Sagne.
A la Roche-Qaenne , bâtiment, jardin, prés, pâturage de 189,752 mètres car-

rés, article 77 du cadastre.
Assurance du bâtiment, 4000 fr.
La vente de chacun de ces domaines se fera à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-

de-Fonds, salle da second étage , le lundi 29 avril 1901. dès t henres
après midi.

Pour renseignements et conditions s'adresser en l'Etude des notaires H. Leh-
mann et A Jeanneret, rue Léopold-Robert 32, à La Chaux-de-Fonds. 4831-2

«"¦•••¦¦•¦•-•-ta»"»"»»»

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

S'adresser, pour renseignements, en l'Etude des no-
taires H. LEHMANN & A. JEAMEHET, rue Léopold
Rohert 32. 5139_4.

VENTE D'UNE iMISÛN
©t de

aux enchères pub liques
——«¦¦»-•—^—

Afin de sortir d'indivision, les enfants de M. Fritz ROBERT, architecte , ex-
poseront en vente aux enchères publiques leur immeuble connu sous le nom de
Gibraltar, à La Chaux-de-Fonds , se composant en :

A) une maison d habitation (ancien restaurant) portant le n° 5 A de la rne
de Gibraltar avec ses terrains de dégagements aux côtés Nord et Ouest. Revenu
annuel 1,750 fr.

B) un massif de sols à bâtir d environ 1900 m' bordant la rue du Jura, qui
sera divisé en plusieurs lots de 20 à 22 mètres de façade chacun, le tout très avanta-
geusement situe.

La vente aura lieu aux conditions qui seront lues à l'ouverture de la séance, à
l'ilôt el de Ville de La Chaux-de-Fonds, salle du ler étage, le Samedi 4 Mai
1901 , dès les 3 henres de l'après midi.

Pour visiter les immeubles et prendre connaissance des plans et conditions,
s'adresser en l'Etude du notaire Charles Barbier, à La Chaux-de-Fonds,
rue Léopold Robert 50, dépositaire du cahier des charges. 5084-4

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES ÏÏSÏvSr,

•TafllAnca Mlle LÉA WALZER,
A (UUC Hos. rne Numa-Droz 1 OO,
se recommande aux personnes de la loca-
lité pour tout ce qui concerne sa profes-
sion soit en journées ou à la maison. Ha-
billements pour messieurs et enfants.
Rhabillages et dégraissages. Ouvrage
prompt et "très soigné. Prix modérés.' 5285-1

_____ ¥S ^^^ ĵ SkJtXÊt
Cycles ûes meillemes maraaes

FRANÇAISES et AMÉRICAINES
PEUGEOT et RAMBLER

EMILËTOLGK
71, RUE de la PAIX 71.

Leçons et Réparations -*•§-
PRIX MODIQUES 5453-10

ACCESSOIRES en tous genres.

Pivotages
On demande à faire pivoter par semaine

12 à 30 cartons, roues et cylindre, 18 lig.,
à 1 fr. 40 le carton. Si on le désire, à faire
des acheva gros et sertissages , s'a-
dresser a M. Arnold Kirchhof , à Conré-
iaout. 5357 -1

ESPAGNE
et PORTUGAL

Fabricant d'horlogerie désirant écou-
ler ses marchandises par le système de
vente dit « Boule-de-neine » 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. 5539-2

Emailleurs
On demande 2 bons ouvriers émailleurs

de suile ou dans la quinzaine , à l'atelier
Ch.-Eugène DuBois, route de Boujean 47,
Bienne. 5218-1

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

taurant situé dans le canton de Neu-
châtel. 5128-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

TIÂr»nrat1 n.n On demande un atoUUCUraUDD. lier de décorateurs
pour la joaillerie et la peinture. 5406-1

'̂adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ASSOCIÉ
On demande de suite , dans un atelier

syndiqué, un associé g-raveur ou guil-
iocheur pouvant disposer d'un petit
avoir. — S adresser par écrit sous S. F.
5347 au bureau de I'IMPARTIAL . 5347-1

6a!anci8P-découpoir
On demande â acheter d'occasion un

bon et fort balancier-découpoir. — S'adr.
à M. Eugène Boiteux-Sandoz, Ponts-de-
Martel. 5156 i

Q m  
donnerait du travail à

•3 Q Q un rapporteur de se-
tgranan coudes consciencieux.

— S'adr. rue des Ter-
reaux 19, au ler étage. 5131-1

Une fabrique de montres demande pour
entrer de suite

1 chef-sertisseur
connaissant bien le travail à la machine.

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

1 metteur en "boîtes.
S'adr. par écrit sous chiffres B. 1386

C, à MM. Haasenstein <& Vogler,
La Ghaux-de-Fonds.

§uillères à caf é
argent contrôlé 5314-4

unies et décorées, les plus belles et les
plus avantageuses, se trouvent au magasin
E. BOLLE-LANDRY, pl.de l'Hôtel-de-Ville

FOIN DU PATS
Première qualité

Encore une certaine quantité de fois
Sremière qualité extra. Au besoin on le

vre à domicile.
S'adresser à Madame Sppbie Brandt

Petites-Crosettes 2, près La Cmaux-det-
Fonds. 47Û2 !̂ *>

HODESl
Chapeaux garnis

Chapeanx non garnis
Choix immense*«m

Marchandises de bonne qualité
Fleurs.

Plumes.
Rubans»

Gazes. I
Fournitures pr Modistes.

Commandes dans le plus bref délai. I

AU GRAND BAZAR
du 14983-167 I

Panier Fleuri P

saison 1
Nouvelle

Grand choix de

CONFECTIONS g

I

pour Dames et Fillettes
I Élégance | Bofl DG qualité |

| Prix très avantageux |
AUX 4518-6 I

Iplu lb l'Ancre I
La Chanx-de-Fonds
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MOITTBES ~9_ \
M. HARRINSON, de la grande maison d'horlogerie en gros de l'Angleterre,

sera à
Hôtel Central, Ghaux-de-Fonds

CHAMBRE n° 5, mercredi , jeudi et vendredi , du 24 au 27 courant, et à H-1333-c

Hôtel Bielerhof, Bienne
le samedi 4 mai , achète an comptant montres or, argent, métal et acier, bon
marché, genre anglais et commissions très fortes pour livraison régulière. Af-
fai re très sérieuse, 5540-3

Théâtre ils La Ciiaui-fle-Fonas
Direcxion : R. RAFFIT

MARDI 23 Avril (Jour du Terme)
lareaii x h T ,. h. Rideau à 8 */i h.

A la demande générale
Représentation

populaire
ornière Représentation du Succès

ftflflPpJs-Hnnfpnuyci ICI iiijgsLG
Drame en 7 actes de Grisier. 5500-1

Aile C. S., de là Chaux-de-Fonds , jouera
le rôle de Suzanne Laroque.

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

J. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.
Pour plus de détails, voir les affiches

t programmes. 
0-fL-â.3\rX3£3

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 _ heures, 1023-66* j

Se recommande. Le Tenancier. {I

Bestanrait de PLAISANCE
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

te M Biles
est ouvert

CONSOMMATIONS de premier choix

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

Snpwmtilpw j
Salle réservée pour familles au ler étage. |

Se recommande, Kossuth Calame-Rey.
— TÉLÉPHONE — 5167-1

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

150'i8-24" dès 7'/s heures du soir,

Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserïejje la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/.heures 15049-24*

à la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

A &#WI&
pour le 11 novembre 1901, un 1*1
GNON de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. 5277-5

S'adr. â l'Etude Ch.-E. Gallandre .
notaire, rue de la Serre 18. 5277-i ,

o®$#@®@®©®©$$©$® !

Locaux
Une fabrique d'horlogerie demande à

louer pour novembre prochain ou époque
i convenir des locaux pour bureaux et
ateliers de 40 à 50 ouvriers. On s'enten-
drait aussi avec un architecte. Adresser
les offres Case postale 644. 5304-1

PROGR èS 8 Mme Blattner PROGR èS s
de retour de PARIS 5129-3

*l_ &l.é>_z.___ox_.e ^Lu____s*±î _ M'éléialxoaxe

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

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

de la

H- i tlx o cpra pli I e
sont transférés

! "Mmm ûu cOoubs 5§£.
TÉLÉPHONE S334-8 TÉLÉPHONE

I 

Marque déposée Honorée des pins hautes récompenses l

y  POUDRE ANDEL TRA1MARINE 1j' *jlyll[ ~^~ tue infai |nb ,ement -s*
^•lî^^sw*̂ »SrSfe punaises, puces, blattes, teignes (mites), cafards, ||~ 'iiJZ W33&b2$Ë, mouches, fourmis, cloportes, pucerons d'oiseaux, à

en général tous les insectes. H-6575-X 7715-2 S
Dépôt & La Chani-de-Fonds chez M. W. BECH, Pharm.-Droguerie , Place-Neuve, g
Fabrique tt exp-dition cfifz Joh. Andèl, Droguerie, au Chien noir, Prague g

OUVERTURE DE LA

Citare^tsïiQ du Bïord
Eue du Temple-Allemand 71 (maison Rodigari).]

m i m
Le soussigné avise son honorable clientèle et le public en général qu'il

ouvrira dés le 23 courant une charcuterie de porcs du pays. Tous les mardis
et vendredis il y aura Boudtis frais. Tous les jours , Saucisse à rôtir
et Atrïaux. Sautasses & Sa waan.de et aa foie. Cervelas. Gen-
darmes, Porc salé et fumé, Saîiiilonx pur , etc. Tous les samedis,
Gnagis et Ckareuterie caissce, Lo soussigné saisit l'occasion pour re-
commander au public son UF1ICDK1ËIE bien approvisionnée d'articles de
choix et de toute fraîcheur.
54-09-9 Se recommande vivement , LuSon Greber-Moser.

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

Mesnrages de travaux de bâtimen ts, Devis, Conventions et
Cahiers des charges pour Entrepreneurs et Propriétaires, Croquis
et Plans.

Entreprise de Constructions en tous genres (petites maisons et
maisons de rapporl) ; se cha rge de transformations. Chésaux à vendre.

Bureau rue du Temple Allemand 85 , au ler étage. 207-74

PERCHEHUÏEURS
A vendre à Belle-Roche sur le Locle,

au bord de la rou te cantonale, un beau
lot de perches d'échafaudage, poteaux et
tuteurs. — S'adresser sans retard au gé-
rant , A. Pillichody, inspecteur des fo-
rêts , au Locle. 5420-2

# 

Eprouvées
et recomman-
dées par 25
professeurs de

médecine

égale contre la

'ESSES:
mauvaise di-

gestion, man-
que d appétit,

maladies du foie et des reins, fièvre, in-
fluenza , catarrhe de l'estomac et de l'intes-
tin, hémorrhoïdes. En vente dans toutes
les pharmacies. 16678-34
Dépôt pour la Chaux-de-Fonds

et le Loele

Pharmacie Leyvraz f̂

M™ BLHMIGI8AC
Sage-femme

lre classe
3, Rue des Pâqais Genève Rae des Pàquis 3

Consultations tous les jours de 1 h. à
4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 1505-101

E- '.OOQ "iviJ.HVdrq.T ep m»a.raq ne 'iOOS¦jvi O snos sajgo sei j essejpy — 'ineto
-uapsuoa .e }dmoad jtBAe.ix 'ot|Jas np ja
loriSedsa.i ep ;>.in» np suoipnpBjj r,

ej BBj nq 19 euieuinoj
3 3 N V Q N 0 d S 3 U y 0 3

Assurances
Compagnie ancienne et sérieuse

demande 5217-1
agent

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

3RASSERIE DU SQUARE
Tous les MERCREDIS et VENDREDIS

à 8 h. du soir,

SiasJ Concert
instrumental

donné par 4897-7*

l'Orchestre Mondain des Tsiganes "TJ®
GRAND SUCCÈS

Solos de violon et violoncelle.

SSl 332a.t3.-e© l±Tfc>r© JKê)

g j f if ai Société de Musique lf Ç %%
%m ĵ i:> » .*.:.:¦• T i :  l4»^«V

1HERCREDI 24 AVRIL
à 8 1/4 h. du soir , -

Iroisième X ^oncerb
d'cJibonnemenls

donna arec II concourt du silil

(§lorizél von (Reuter
Violoniste de 9 ans, élève de Marteau,

KT DES SOCIéTéS
L'UNION CHORALE,

Lo CHŒUR CLASSIQUE,
(renforcé)

La PENSÉE
et

l 'Orchestre^ de * %ern e-
renforcé d'artistes et amateurs de notre ville

DIRECTION : M. PANTILLON

PRIX DES PLACES : Galeries, 4, 8 et
2 fr. 50. — Amphithéâtre, 2.50 et 2 fr. —
Parterre, 1.50 et 1 fr. 5303-1

RÉPÉTITION à 1 h. - Entrée: Enfants
50 c. Adultes, I fr.

if^pSillets : 
M. Léop. Beck. I^T^

%Jj |?3 Vente dès Samedi 20. \^_W_f

HBmstesjtotriÈ
A vendre à une heure de Payerne, à

12 min. d'une station de chemin de fer,
une

maison neuve
20 mètres sur 10, ayant deux grands ate-
liers, 3 cuisines, 10 chambres, cave, re-
mise, fo rce hydraulique de 3 à 5 chevaux,
bâtiment annexe. H 5053 L

Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire Pir ioux.  Payerne. 5566-3

ém ĵt ALLIANCES
«jL 3P NON OUVRANTES
^»»»— i ¦ n^*̂  18 karats

au Magasin
E. BOLLE-LANDRY

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

Choix toujours au complet. "__\\tO 5312-4

Bicyclettes Mars
fabrication extra soignée. Prix sans pré-
cédents. Modèles nouveaux, spécialement
pour cyclistes militaires. Roue libre avec
frein au moyeu. — Représentant : E.
Jeanaeret-Loze, rue de la Char-
rière ^6. 5569-20

CIIAXGEMKNT de DOMICILE

A partir dia 23 AVril l'Atelier de

ROBES et CONFECTIONSllie marie Huguenin
sera transféré 5460-2

2, rue Fritz Courvoisier, 2

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir du 23 avril, les

Bnrean et Comptoir de

E. LESQUEREUX-FESEUX
Fabricant d'horlogerie

H-1366-o seront transférés

RLE NUMA DROZ 14
5456-1 au 2mo étaga

f BRASSERIE

METROPOL E
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

Grand Concert
donné par

un Orchestre Je la Ville
Dimanche, à 1072 h., CONCERT APÉRITIF

Dès S heures, MATFïhB
Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures,

TRIPES - TRIPES
Se recommande, 1818-44*

Charles-A. Girardet.

Assemblée «aratoire
POPULAIRE

Parti Socialiste Neuchàtelois
Mercredi 84 Avril 1901

à 8 '/, heures du soir 5557-2

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Elections au Grand Conseil
Orateurs : Ch. Guecchi, A. Gentil»L. Dnu.ni. D' A. Favre.

Tous les citoyens sont ins.animent invi
tés à y assiste r

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

Horlogerie en gros
A -9-J\-U_3TE_I *JDJ±.TVr

actuellement 5301-1

HOTEL CENTRAL
La Chaux-de-Fonds

Changement de domicile
Fabrique de

LIMONADE , de KOLA et SIROPS
Léon Benoit

est transférée
SS, ruo du Fuitet , as

(Fabrique Rocher 7)
Se recommande au public et à sa bonne

et ancienne clientèle.
5544-5 Léon BEXOIT.

Changement de domicile
La fabrication d'horlogerie

EMILE BLUM -BRANDT
est transférée dès ce jour

Rue des Sorbiers 13.
A la même adresse, on demande un

jeune g"arçon pour faire les commis-
sions entre s*es heures d'école. 52^1-1

IM. Richardet
a transféré son domicile et atelier pour

AIGUILLES de MONTRES
pue du Doubs 53

près le TEMPLE INDÉPENDANT
5424-4

LE DOMICILE DE 5440-2

J.-A. GUY
est transféré dès le 23 avril

55, RUE DU DOUBS, 55

Poissonsjouges
Dès ce jour grand choix de

DORADES
au 5866-6

Comestible Steiger
4, rti© do la Balance, 4

A vpnrlrp on Pota&er avec t°us Bes
I CllUl C accessoires en très bon état

— S'adresser à M. Sormani, rue de l'In-
dustrie n* 24. 5886


