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Théâtre
Bideau : 2 heures. — Le Grand Mogol opéra-co-

mique en 4 actes.
Rideau: 81/, heures. — Manon, grand opéra en

6 actes, (voir aux annonces.) .
Concerts

Restaurant des Armes-Réunies. — A 3  heures et
demie et 8 heures. (Voir aux annonce**.)

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

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

Groupe d'épargne
La Pleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 k

3 h. au local.
Itéunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N »4».  — Réiicioi au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecole comp. de guillochls. — Béunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 V. h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 »,', et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 n.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

pétition au local (Café Bâlois, Premier-Mars 7a).
Clubs

Jlub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Olub de la Feuille de Trèfle. — Réunion k 1 '/• h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 U. s.
Club des t Cosandier». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2heure s précises, au cercle,
Photo-Club. — Réunion à 9 heures précises du ma-

tin au local (Café des Alpes).
Club D. J. G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Club du Cazln. — Tous les dimanches , de 11 heures

à midi , réunion des joueurs à la Brasserie du
Globe (Serre 45).

Olub du Potèt. — Tîéunion quotidienne à 9 '', h.
Le Trio rigolo. — Repos. Jeux en section. (X. X.)

• La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
x Paris, 14 février.

Un mariage mondain. — Les potins. — Union de
convenance — Les ambitions d' un nouveau marié.
— Donnant donnant.

On a élevé le mariage de M. Deschanel au
rang d' un événement parisien. Je n'en parle-
rais pas si la chronique ne devait  pas enregis-
trer des faits qui fouettent la curiosité de cha-
cun ici. Et , certes, on en cause à tous les coins
de rue , dans loutes les brasseries , dans tous
les salons , de cette union où une charmante
jeunesse de vingt-quatre ans apporte à l'époux
de quarante-six ans une dol à l' américaine et
la certitude d' un héritage de millions.

M. Deschanel , lui , n 'esl pas riche. Mais il
esl académicien , président de la Chambre des
députés, il sera peut-être présiden t de la Ré-
publique. Sa situation officielle paie la dot
avec usure. On appelle cela un mariage de
convenance.

Le nouveau marié a beau coup d'ennemis.
Les plus nombreux et peut-être les plus dan-
gereux se tro u vent parmi les républicains.
Sont-ce eux qui ont mis en circul ation les
affreux potins que leur absurd i té condamne.
On ne le sait , el cela n'importe pas. L'un des
plus méch ants élait celui-ci : la Chambr e se-
rait nantie d'un projet de décre t augmentant
la dotation de son président , afin qu 'il put
installer confortablement sa femme au petit
Palais Bourbon , la résidence présid entielle.
Je soupçonne qu 'il ne fut  lancé que pour
fournir aux amis du calomnié une occasion de
le démentir el dé montre r candidement que
M. Deschanel n'a pas fait un mariage désinté-
ressé. Eu effe t, ils sont tombés dans le pan-

neau. Ils déclarent dans certains journaux que
le président de la Chambre est désormais
assez riche pour se passer de la générosité des
contribuables.

— Tant mieux pour les contribuables , ré-
pond-on en riant.

A Paris on ne se montre généralement pas
jaloux des mariages plus ou moins princiers .
On est blasé sur le faste qui s'y déploie. Avec
celui de M. Deschanel il en va un peu autre-
ment. Ses goûts mondains et ses visées l'expo-
sent aux flèches. Il rêve d'implanter définiti-
vement dans les hautes sphères politi ques les
habitudes des grands salons de l'aristocra-
tie.

— Laissez-le fairo , disent ses amis ; il va
rogner les ongles de la noblesse intransi gean-
te; elle finira par se rallier à la Républi que.

Ses amis nous abusent. M. Deschanel est
trop intelligent pour espérer grossir le batail-
lon des républicains des chefs des grandes
maisons du faubourg Saint-Germain. Mais il
se pousse lui-môme dans les salons les plus
secrets et fermés aux gens sans qualité. Toul
récemment encore des journaux signalaient sa
présence dans un dîner offert par un membre
de la haute noblesse et dont les convives
étaient des capitalistes empanachés. AUS.M
comprenez-vous que l'on murmure parmi les
républicains contre ces allures. .

M. Deschanel esl un homme chanceux , â
qui la fortune sourit , parce qu 'il sait l'appri-
voiser. Mais il demeure très discuté. Et une
personnalité discutée n'est jamais sûre du len-
demain. Un député disait dans les couloirs :

— Il est heureux pour lui que la nouvelle
officielle de son mariage n'ait pas percé avant
sa réélection de président. Cela eûl nui à sa
candidature.

— Croyez - vous , répli qua-t-on d'un ton
bourru qu 'il aurai t  eu la femme si ses col-
lègues ne lui avaient pas confirmé sa charge
et son titre de président ?

Quoi qu 'il en soit , voilà un mariage qui
aura fait parler de lui. Avec la centième par-
tie de ce qui se dit à ce sujel un peu partout ,
ou aurait  de quoi rendre un homme célèbre .
A ce compte , M. Deschanel doit devenir
illustre ! C. R.-P.

France.— On mande de Paris , la lévrier:
Les ministres se sont réunis vendred i malin à
l'Elysée sous la présidence de M. Loubet. MM.
Waldeck-Rousseau et Delcassé n'assistaient
pas au conseil , qui a été exclusivement con-
sacré à l'expédition des affaires courantes.

— A la Chambre , M. Stanislas Ferrand
questionne le ministre des colonies sur la fièvre
jaune au Sénégal. Il reproche au gouverne-
ment de n'avoir rien fait pour rapatrier au
début de l'épidémie les Euro péens qui se trou-
vaient en danger. Il y a plus , dil l'orateur , le
gouvernement a fait dire que la fièvre jaune
avai t  disparu. Or , le neveu de M. Ferrand ,
parti pour le Sénégal le 15 décembre , sur la
foi. de celle déclaration , mourai t  un mois
après de la fièvrejaune , sans même avoir reçu
les soins nécessaires. M. Stanislas Ferrand
rend le gouvernement responsable de la pro -
pagation de l'épidémie , et conclut en disant
que le gouvernement n'a pas fait son devoir.

M. Decrais , ministre des colonies , répond
qu 'il déplore la mort du neveu de M. Stanislas
Ferrand , mais qu 'il ne saurait accepter
les reproches qui lui sonl adressés. Ce
jeune homme a cru que le gouvernement avait
annoncé la disparitio n de la lièvre jaune ; il
s'est trompé. Le ministre n'avait fait que pré-
venir les armateurs et les négociants qui
avaient des relations avec le Sénégal. M. De-
crais ajoute qu 'il se propose d'envoyer une
commission sanitaire , composée de médecins
spécialistes pour fa i re une enquête . Il termine
en disant que le gouvernement ne négligera
rien pour assurer la santé publique.

Après une réplique de M. Stanislas Ferrand
l'incident est clos.

M. Holtz dépose une proposition tendant à
rendre plus rigo u reuses les dispositions de la
loi du 2 novembre 1892 sur le trav ail des
femmes et des enfa n ts dans les manufactur es
et ateliers . Il demande l'urgence, qui est dé-
clarée.

Nouvelles étrangères

L ord re du jour appelle la suite de la dis-
cussion de l ' interpellation Berthelot sur la
Tunisie. M. Morinaud reconnaît avec M. Del-
cassé les progrès économiques réalisés depuis
l'occupation française. Mais , dit  l'orateur , à
qui cette prospérité va-t-elle profiter ? Aux
Français ou aux Italiens ? Il faudrait , ajoute
M. Morinaud , adire r en Tunisie les colons et
les travailleurs fiançais et leur donner des
concessions gratuites.

M. d'Estournelles proteste contre l'idée de
transformer la Tunisie en quatrième départe-
ment al gérien avec sénateurs el députés. Il
dépose un ord re du jour approuvant  les dé-
clarations du gouvernement. M. Berthelot dé-
clare qu 'il est partisan du protectorat , mais ,
pour lui , le protectorat ne consiste pas dans
l'irresponsabilité des fonctionnaires mis à la
tôte de la Tunisie. L'orateur revient longue-
ment sur les faits dont il a déjà parlé à la der-
nière séance.

M. Delcassé qualif ie  d'exagérées ou d'inexac-
tes les allégations de M. Berthelot. Parlant
ensuite de la question des chemins de fer, M.
Delcassé dit qu 'il est entendu que l'approba-
tion du gouvernement esl nécessaire pour les
chemins de fer qui engagent les finances
françaises ; mais il est entendu aussi que l'E-
tat tunisien a une entière liberté pour la cons-
truction des li gnes qu 'il peut construire avec
ses propres ressources. (Mouvements divers).
Le ministre ajoute qu'en Tunisie loutes les
fournitures sonl faites par des entrepreneurs
français. Il est vrai , dit-il , que la main d'oeu-
vre étrangè re est tro p considérable , mais fal-
lait-il retarder les travaux de Rizerie pour ne
pas employer des ouvriers italiens?

M. Delcassé proteste contre la manie qu'ont
les Français de se dénigrer eux-mêmes.

M. Pellelan espère que le gouvernement ac-
ceptera le contrôle du Parlement pour les
questions qui n'ont rien de polit ique ei qui
intérebsent les finances de la France.

La clôture est prononcée. '
L'ordre du jour de M. D'Estournelles ap-

prouvant lés déclarations du gouvernement et
comptant sur lui pour apporter dans le ré-
gime du protectorat les améliorations néces-
saires au développement du pays et à la colo-
nisation française , est accepté par M. Delcassé,
puis adopté par la Chambre.

La séance est levée.
Paris, 15 février. — La grève des tailleurs

pour dames et des couturières semble dé-
croître.

Lyon, 15 février. — Un vol important a élé
commis jeudi soir au Musée du Palais des
Beaux-Ails. Des vitrines de la salle des anti-
quités ont été brisées , et un certain nombre
de pièces d'art , bijoux et médailles , ont été
enlevés. Leur valeur  est p *nimée à 100,000 fr.
Les malfaiteurs ont dû se cacher dansquelqu e
recoin , lors de la fermeture quotidienne du
musée, à qua t re  heures , de telle sorte que les
gardiens ne les ont pas vus. Une enquête est
ouverte , mais les indices recueillis sonl très
vagues.

Allemagne. — Berlin, 15 février. — Le
Reichstag continue la discussion du projet
concernant les dépenses pour l'expédition de
Chine. M. Bebel ayant  interpellé le gouverne-
ment au sujet de la conduite des troupes et de
la façon dont  la campagne a été menée, le mi-
nistre de la guerre répond en opposant un dé-
menti formel aux allégations du député socia-
liste. Le ministre reproche vivement à M. Be-
bel d'avoir dit qu 'un sergent-major prussien
aurait élé plus à sa place pour cette expédi-
tion que le maréchal de Waldersee: Un pareil
propos , dit-il , dénoie une ignorance de la si-
tuation que l'on n 'eût pas attendue de M. Be-
bel.

On devrait être reconnaissant , dit le géné-
ral de Gossler , que le maiéchal de Waldersee
ait accepté le poste que lui a confié l'empe-
reur , et qu 'il ait consacré à sa lâche son sen-
liment  du devoir et sa haute intelli gence. De-
puis que le maréchal est en Chine , il y règne
un certain ord re. Prétendre , comme l'a fait
M. Bebel , que le maréchal de Waldersee a fait
jouer aux soldais allemands un rôle indigne
d'eux est absolument faux.

Le maréchal a déclaré que la conduite de la
guerre a élé parfois plus cruelle que ce n'est
le cas en Europe, en particulier quand les

troupes étaient sous l'impression des nombreu-
ses atrocités commises par les Chinois. Mais
depuis son arrivée en Chine , le maréchal s'est
efforcé de réprimer les cruautés et de protége r
la population pacifique. Le ministre continue
en disant que les procédés jur idi ques ordinai-
res ont élé employés à l'égard des Boxers pri-
sonniers , bien que ceux-ci se fussen t tous ren-
dus coupables de meurtre et d'incendie. Quant
aux troupes régulières chinoises , aussitôt
qu 'elles se rendent , elles sont désarmées et
dispersées. II ne s'est produit que quel ques
fautes graves , qui toutes , sans exception , ont
été punies. Les rapports ang lais , ainsi que les
rapports français , reconnaissent la discip line
et la tenue correcte des troupes allemandes .

Le ministre de la guerre a peine à compren-
dre comment un député allemand peul déni-
grer ainsi les troupes allemandes , qui ont fait
tout leur devoir dans les conditions les plus
difficiles.

Après une répli que de M. Bebel , le projet
rel a tif aux dépenses pour l'expédition de Chine
est adopté en troisième lecture .

Berlin, 15 février. — La Gazette de l 'Alle-
magne du Nord annonce que le numismate
Imhoof-Blumer , dont la collection de mon-
naies a élé achetée l'année dernière par le Mu-
sée royal , a fait cadeau à l'Académie des scien-
ces d'une somme de 100,000 francs pour
l' encouragement des travaux de numismati-
que.

Autriche-Hongrie. — Budapest , 15 fé-
vrier. '¦— Un nombreux cortège d' ouvriers
sans travail a parcouru vendredi après-midi
les rues principales de la ville en criant :
« Vive l'internationale ! » « Vive la sociale ! »
et en chanlant la Marseillaise des travail-
leurs.

Des écriteaux étaient portés dans le corlêge
avec différentes inscri ptions , telles que : « Du
pain I Droit au travail I » etc.

Les manifesta n ts ont brisé les glaces de
quelques restaurants et cafés et les magasins
se sont fermés sur leur passage. La police a
eu grand' peine à disperser la manifestation
el de nombreuses arrestations ont été opé-
rées.

Vienne, 15 février. — Une foule nombreuse
s'est porlée vers l'église serbe, qui est tendue
de noir et où le corps de l'ex-roi Milan repose
sur un catafal que dans un cercueil fermé.
Les soldais de la garde de l'empereur , sabre
au clair, rendent les honneurs au défunt.

Espagne. — Francfort , 15 février. —On
télégraphie de Madrid à la Gazette de Fra nc-
fort que le ministre du Brésil , à Madrid , M.
Ped ro d'Araujo Bellrae, a été jeudi la victime
des troubles qui agitent la capitale. Les mani-
festants l'avaient pris pour un ministre espa-
gnol el ils ont assailli sa voilure à coups de
pierres. Ce n'est qu 'à grand' peine que le mi-
nistre a pu rentrer à son domicile.

Russie. — Saint-Pétersbourg, 15 février.
— Le général Dragomiroff vient de renfo rcer
considérablement les effectifs de la police au
moyen de soldats pris dans les troupes de la
garnison. Celle mesure a été molivée par la
turbulence des étudiants , qui ne cessent de
troubler l'ordre public et de manifester près-
que impunément  en présence d'une police
numéri quement insuffisante.

Turquie. — Suivant des informations de
Constantinop le que la Gazette de Francfort dit
tenir de source sûrej la situation en Macédoine
a fait l'objet d'un en tretien entre le sultan et
l'ambassadeur de Russie auquel il a accordé
une audience. L'ambassadeur aurait blâmé les
autorités locales macédonienne s de leur pa-
tience à l'égard des coupable s et aurait re-
commandé d'user de sévérité envers les per-
turbateurs , ajoutant que la Russie observerait
une attitude neutre en cas de confl i ts san-
glants entre les Macédoniens el les troupes
turques. M. Sinowjef aurait  déclaré en outre
que, par les agissements du comité macédo-
nien , la Bulgarie aurait perd u toutes les sym-
pathies de l'Europe. L'ambassadeur a aussi
abordé à celte occasion la question de l'inves-
titure du métropolite Firmilian et a appuyé
les démarches de la Serbie à son sujet.
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Trois mois. . . .  » 2.50

Pom
l'Etranger le port en sus.

Pharmacie d'ofiiee. — Dimanche 1/ b .v. 1901.—
Pharmacie Boisot, rue F.-Courvoisier 7, ouverte
jusqu 'à 9 »/» heures du soir.

¦jragEEg** Tontes les autres pharmacies sout
fijjïiîg * ouvertes jusqu 'à midi précis.



succès de son amie, sans éprouver la moindre ja-
lousie.

Ses progrès surpassaient même les esp érances de
son institutrice et à quinze ans son éducation était
presque achevée.

Avec cela, douée d'un véritabl e temoérament ar-
tistique et d'une voix admirable , elle chantait comme
un oiseau et peignait avec beaucoup de goût et de
talent.

Puis elle avait compris sa siluation réelle près de
ses protecteurs, elle avait senti ce qu 'elle devait à
ces êtres si bons, si dévoués , et son premier mou-
vement en rentrant au petit chàtelet avait été de
courir à eux , de les embrasser tendrement en riant
et pleurant à la fois devant leur étonnement, tout
en répétant :

— Je vous aime bien , bon papa, et voua maman
Julie, je vous aime de tout mon cœur.

Ses manières avaient complètement changé à l'é-
gard de ses parents adoptifs.

Jusque-là, elle les avait aimés comme ces bons
chiens que l'on frappe et que l'on caresse, trouvant
tout naturel de les tourmenter.

Dès lors, son affection se doubla de respect et
d'admiration pour ces humbles amis si grands dans
leur humilité.

La déférence qu'elle leur témoigna surprit un peu
les vieux serviteurs, mais ils en furent vivement
touchés et se trouvèrent récompensés au-delà de
leur mérite.

Ge matin-là, François et sa femme étaient sortis
ensemble quand la voiture des Filoy s'arrêta de-
vant la porte.

Depuis la visite de « l'oncle » à la ferme, « le ne-
veu » avait tenu parole et aucun nouvel emprun t
n'était venu grever le bud get du vieux ménage.

Gomment le fermier était-il parvenu à payer ré-
gulièrement son fermage, ce qu 'il ne faisait aupara-
vant , on l'ignorait ; mais Mme de Valserre n'élevant
plus de réclamations et n 'étant pas d'un caractère à
faire grâce d'un centime à ses tenanciers , il étai t
probable que ceux-ci s'arrangeaient en conséquence.

Prosper descendit.
Ge n était plus le peti t paysan de jadis. Fidèle à

son programme et pour rendre le mariage rêvé plus
facile, le père s'était décidé à en faire « un mon-
sieur i et, après lni avoir fait donner une certaine
instruction, l'avait placé chez le notaire M» Rigaux
comme petit clerc.

Epicerie -Laiterie des SIX - POMPES
rue de la Balance 12 a 13573-10&

Cest toujours à la Laiterie des Six Pompes que vous trouverai lr*
meilleur

Beurre de Table
à 75 cent, les 280 grammes

Se recommande , F. Sdimidiger-Fluckiger*
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BiW Hôtel- Personal. *m&

Neben Benùtzung der officiellen Stellcnvermittlungs- Bureanx ist ein
¦ I n s é r â t  im K 131 L 848-2„ Luzerner Tagblatt "
S dem verbreitetsten Blatte im Gebeite des Vierwaldstatfer Sees und der
35 ùbrigea Hôtel gebeite, sehr zu empfehlen. Insérâ t betreffen

Stellen-Angebote und Stellen-Gesuche
H sind zu richten an die Expédition des ,, Luzerner Tagblatt " In Luzern.

gHjSWjMi «90» - Saison - 19Q1 ________ $..

Magasin à louer
pour Saint-Georges 1902 un magasin avec agencement , ainsi
qu'un beau logement de 3 pièces, avec grand corridor et dé-
pendances. — S'adresser à M. U. Nicolet-Roulet, rue de la
Serre 81. 1610-8

k
flftl T 17 l îni i iHn f a ©o at_ seri à cimenter et à recoller le verre, la porce-
WhhEi HqiUUtJ &I0 Ir d'gO laine, les meubles, etc. Très résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. GOURVOISIER , Place da Marché.

BANQUE FÉDÉRALE
(Soci été anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 16 Fév. 1901.

Non» sommes aujourd 'hui , sauf variat ion» impor-
tante», acheteurs en comple-rouranl , on an comptant,
¦oint '/¦ '/s de commission , de papier bancable snr:

Esc. Gonrs

ÎCheqne Pari» 100 27V,
Conrt et petits effets longs . 3 i(ll) î:'i
î mois ) acc. française» . . 3 100.Î?V,
3 mois ! min. fr. 3000 . . 3 100 40

! 

Chèque min. L. 100 . . . 25 29i/i
Court et petits effets longs . 4V, 25 28
2 mois 1 acc. ang laises . . 4V, 25 29'/,
3 mois ( min. L. 100 . . . 4V, 25 31

! 

Chèque Rerlin , Francfort . 123.«0
Conrt el petits effets longs . 5 123.40
2 mois I acc. allemandes . 5 123 07',,
3 mois j  min. M. 3000 . . 5 123 82*/,

Î 

Chèqne Gènes , Milan , Turin 94.80
Court et petit» effets longs . 5  94 80
2 moi», 4 chHfre» . . . .  5 9». 80
3 moi», 4 chiffres . . ..  5 <i4.80

(Chèque Bruielles . 4 1U0 .22»/.
Belgique 2à3mois , trait.acc , fr. 3000 3'/, 100.25

|Nonac., bill., iuand., 3eUeh. 4 100 22»/,
»k_ .»a..i ÎChèiine et conrt 3'/, l'.'.à 05
£*?' 2à3moi» , trait, acc., Fl.3000 3» , 2119 05Kotterd. /Monac , bill., raand., 3et4ch. 4 209 05

(Chèque et court. . . . 4", 1U4 95
Vienne.. Peti ts effets long» . . . 4V. 104.95

(2 à 3 mois. 4 ch i ffre: . . »»,*, 104...
Rew-ïork chèqne . . . ., . . - 5 16'/.
Baisse.. Jusqu 'à 4 mois . . 4'/»

BiUets do lianqne français . . . .  tOU.23»'.¦ » allemand» . . . .  1-23 37',,
¦ ¦ russes . . . . .  i. >4'/
¦ ¦ autrichien! . . . <04.85
• ¦ anglais 15.28
. » i t a l i e n s . . . . .  91 70

Kepoléon» d'or 100.227,
Souverains ang lais . . . . . . .  25 25
Pièces de 20 mark 2». 677,
Wl&*z**i*̂ *af m_TTfwg ___ \mt\, t . \  iMunM—*i»iiLM-iim-.ii—

Boiiflsj ccasioD
A vendre, 1 laminoir à coches, 1 plat,

1 à passer neuf , 1 jeu de grandeurs et
tonneaux emboutissoirs neuf , l bonne
fournaise, 1 lampe à souder, 4 lingotières
et plusieurs petits outils, le tout pris en-
semble 450 fr. 1963-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pensionnaires
Dans une honorable famille de la ville,

on prendrait en chambre et en pension à
raison de 50 fr. par mois, dés mainte-
nant ou à la rentrée des classes des jeu-
nes gens de bonnes familles des locali-
tés voisines désirant fréquenter les éco-
les supérieures de la Chaux-de-Fonds.
Vie de famille et bons soins assurés.
Belle situation avec grand jardin. Réfé-
rences à disposition. 1895-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BBédecin-Oculiste
D" BOREL

reçoit à La Chaux-de-FoudF. rue du
Ôrenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 Va à 12 '/«
henres.

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi, de
2 à 5 heures ;

a. IVeuchatel, rue du Musée 2, tous
les jours de 8 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2309-1

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

les Médecins et aux Dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Niehans, de Berne. 2912-9m»» WasserfaUen

rue Numa Droz 2

A
trûii flii o un »our pour adoucir avec
ï C11U1C établi portatif. — S'adresser

rne des Terreaux 14, au pignon. 1881

A «7Ani1l*a à des conditions excep-
Vt/UUi tJ tionnellemcnt avan-

tageuses, trois immeubles de rapport et
un chésal de 1671 m. c, situés en ville.

Pour tous rensei gnements, s'adresser
Etnde Dr Jules Cnclie, rue Léopold-
Robert 26, en Ville. 1Ô90-2

Â VPTldPP un k°n cheval âgé de 7
I CUUI O ans, des voitures et traîneaux.

— S'adresser à M. Henri Mathey, rue du
Premier Mars 5. 1786

Imprimerie mignonne

Caractères en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres, tètes-lettres, cartes de visite, etc.
imprime jusqu'à 5 lignes à la fois, 140
lettres et chiffres, composteur et tam-
pon permanent. Prix fr. 3.50 contre
remboursement, avec 180 lettres 3 fr.
Prospectus franco. Seul dépositaire :
J.-G. VOLUART, Stoeberstrasse 8,
Bàle. 16247-4

r *

William'! Elixir
à base de Kola , quinquina, coca, glycôro
phosphate de chaux , pepsine, etc., cons<
titue, grâce à sa composition rationnelle,
le meilleur toni que, fortifiant et reconsti-
tuant pour toutes personnes faibles,
délicates , anémiques , convales-
centes, enfants débiles, etc.

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

D'un goût agréable, il est préférable
sous tous les rapports aux produits ferru-
gineux. 783-42

Prix du flacon : 3 ft*. 50
Expédition par poste

Pharmacie W. BECH
La Chaux-de-Fonds

Couronnes
«t Bouquets

Mortuaires
en perles et métal

dernière création, grand choix
Au G R A N D

Bazar de La Ghaux-de-Fonds
en faoe du Théâtre. 1804-4

Mouvements. ^1™*%.
et ancre. 1Ï78

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,.

goudronné
Toujours un grand choix en magasin

Très favorable pour
Couvertures des hangars, remises

pavillons, bâtiments
ou constructions, etc. Prix modérés.

Je me recommande, 166G4-3

H. Sonora, ferblantier
rue du Temple-Allemand 85.

Là, avec son esprit madré et retors, il devai t faire
son chemin.

— Et surveiller l'héritage , ajoutait la mère.
— Bon, bon, n't'inquiète pas de ça, disait le fer-

mier.
— Ben sûr que si, que j'men inqu 'JI », et Prosper

fra ben d's'en inquiéter aussi.
— Bah ! quand i s'ra l'mari d'ia demoiselle i s'ra

assez riche.
La paysanne s'indignait, mai s au fond son orgueil

était flatté de voir son fils si beau dans sa redin-
gote trop large, son pantalon trop court et ses bouts
de manches de lustrine.

Le jeune garçon n 'avait pas dédaigné les conseils
maternels et il n'étai t pas depuis huit jours à l'é-
tude qu'il savait déjà que « les vieux » n'avaient pas
fait de testament.

— Faites excuse, mademoiselle, dit-il comme Lina
apparaissait sur le seuil, l'oncle et la tante ne sont
pas là 1

— Non , Prosper , mais ils ne tarderont pas à re-
venir, entrez donc.

— Non , merci , je suis pressé, je suis venu averti r
M» Bigaux qu'il ne compte pas sur moi demain,
parce que la mère ne va pas mieux et je m'en re-
tourne à la ferme.

— Mme Filoy est donc malade 1
— Non, c'est une frime, mais j'ai une partie pour

demain.
— Et vous vous servez d'un pareil prétexte î
— Dame, çà ne la fera pas mourir, nien sur.
— G'est égal, vous avez tort...
— Est-ce que vous êtes seule, mademoiseUe t
— Non, Cliloë est dans le jardin.
— Ahl
— Vous ne voulez pas entrer?
— Non, je m'en vais, je voulais seulement vous

offrir ce bouquet d'aubépines que j 'ai cueilli pour
vous.

— Merci , Prosper , vous êtes bien aimable...
— Allons , au revoir, mademoiselle, bonjour a

l'oncle et à la tante.
— Attendez , au moins , que je donne un morceau

de sucre à Tobie, dit Lina en caressant la robe
brune du cheval.

Prosper la suivit d'un regard haineux comme elle
entrait dans la maison ; puis, tout à coup, saisi
d'une inspiration diabolique, il détacha une longue
épine et au moment où la jeune hlle, debout devant
la voiture, présentait à Tobie son morceau de sacre,

il se pencha sur l'animal et lui enfonça l'aiguillon
dans la croupe...

Le cheval se cabra en hennissant de douleur, ren-
versa la pauvre Lina et partit à fond de train.

Il y eut un double cri.
Georges, qui tournait le coin de la rue, avai t vu

cette scène ; il accourut et releva l'enfant évanouie.
Quelques gouttes de sang perlaient à ses cheveux

blonds ; elle était si pâle qu'il la crut morte et,
comme un fou, la porta en courant à la pharmacie
et la remit aux mains de son père.

— Vît-elle encore 1 interrogea-t-U anxieusement.
— Comment, si elle vit 1 mais certainement , ce

n'est qu 'une syncope et elle n'a même rien de cassé,
ajouta le pharmacien après un rapide examen...

Georges n'en écouta pas davantage et s'élança à
la poursuite du coupable.

Prosper ne se croyant pas soupçonné arrêtai t sa
carriole au bas de la côte quand Georges, tremblant
de colère , se dressa devan t lui.

— Allons, descends, et pius vite que cela, mauvais
drôle 1

— Ah ! cruel malheur, monsieur Georges l mon
Dieu, mon Dieu I je ne sais pas ce qui lui a pris k
cette bête.

— Tu es un menteur et un lâche, je t'ai vu faire
ton mauvais coup, tiens, ton cheval saigne encore
Allons, descends vite...

— Ouais, si vous le prenez sur ce ton , tant pis
pour vous, monsieur Georges, je suis le plus fort
et je n 'ai pas peur...

Il n'acheva pas.
Georges, dont la fureur décuplait les forces, l'ar

racha de son siège et l'envoya rouler sur la route.
L'autre se releva, juran t, et du manche de son

foift , qu'il n'avait pas lâché, asséna à son adver-
saire un coup qui lui fendit le sourcil, puis U le
saisit à bras-le-corps.

Il était en effet beaucoup plus robuste, mais Geor»
ges ne sentait rien ; aveuglé par le sang qui lui
inondait le visage, il frapp ait cemme un sourd...

Après une courte lutte, il réussit à renverser son
ennemi, lui brisa son fouet sur les épaules et, tout
en courant , regagna la pharmacie.

— Est-ce grave, père 1 dit-il en s'arrêtant tout
pâle, à la vue dos linges sanglants qui envelop-
paien t le front de l'enfant..

'J. suivre.)

tt FEUILLETON DE L'IMPABTIAL

MB

ARTHUR DOURLIAG

Les moindres détails de sa personne, l'air di sou
• 'Sage, le son de sa voix , la coupe de ses habits,

dent présents à son esprit.
Sa plus grande joie était de parler de lui avec

*ieux qui l'avaient connu jeune homme, de faire ra-
jouter à François et à sa femme ses aventures d'en-
tant, ses espiègleries, ses petits chagrins.

Et elle ne se lassait pas plus de les entendre
|u'eux de se répéter.

Aussi tout son être s'était révolté devant l'outrage
lait à cette mémoire vénérée ; elle eut préféré que
Georges l'humiliât davantage, mais qu'il ne touchât
pas à son père...

Sa droiture native l'obligeai t à reconnaître que le
teune homme avait usé de légitimes représailles et
|ue, par son insolence, elle avait attiré elle-même
Jes reproches insultants pour l'objet de son adora-
ion ; mais elle ne pouvait ni se les pardonner, ni
les pardonner à leur auteur.
Et Georges se désolait..
Pourtant la leçon avait eu plus d'un heureu x effet.
D'abord le coup de fouet donné à son amour-pro-

re l'avait stimulé : elle s'était mise au travail avec
irdeur, et, en peu de temps, avait laissé loin der-
iére elle la bonne Marthe, qui applaudissait aux

Reproduction autorisée pour les jour naux ayant
tu traité avee la Société des Gens de Lettres.

PETITE H1HI

Office des Faillites il» U Chaux-de-Fonds

Vente d'Immeuble
aux enchères publiques

Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 14 Janvier 1901,
l'Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'adminis-
trateur de la masse en faillite Franz-Antoine Funck, fabrique de savon, à La
Chaux-de-Fonds, fait vendre, par voie d'enchères publiques, le Lundi 25 février
1901, à 11 heures dn matin, dans la grande salle à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-
de-Fonds :

1» L'Immenble dépendant de la dite masse et désigné comme suit au cadastre
des Eplatures :

Articles 252. Anx Eplatures. — Bâtiment et dépendances de mille neuf cen-
huita n te-neuf mètres carrés.

Limites : Nord et Est, 250; Sud. 250, la route cantonale; Ouest, 251.
SUBDIVISIONS

Plan f» 1, n* 21, Aux Eplatures, fabrique et logement 470 m*
« « 1. « 22, » cour 90 »
» » 1, » 28, » place 436 »
» » 1, » 29, » trottoir 140 .
> » 1, » 80, » place 553 »
» » 1, » Ml , » demi-rue 145 »
» » 1, » 32, » demi-rue 155 »

Provient de l'article 245 supprimé, de l'articl e 244 et du domaine public divisés ;
ces articles provenaient de division des articles 233 et 132.

1° Acte du 29 octobre 1888. îeçu J. Breitmeyer , notaire , réglant entre le présent
article et l'article 250, plan f*> 1, n" 6, 7, 8, 19, 26, plan t- 2 n*> 1, folio 3 n" 1 et folio 12
n° 19, les droits de passage, de citerne, de clôture et l'entretien des dits.

2° Acte du 13 mai 1891, signé J. Breitmeyer, notaire, réglant entre les mêmes ar-
ticles les conditions de rachat de la demi-rue* en cas d'ouverture complète de la rue
de la Serre.

2» Le matériel de la fabrique de savon, qni fait corps avec l'immeuble et
qui est le suivant :

1 chaudière à vapeur verticale avec ses armatures et un injecteur.
1 machine à vapeur, force environ 4 chevaux.
1 grande chaudière pour la fabrication des savons (à ébullition) , d'une contenance

d'environ 4500 kg., avec portes à feu , grilles et couverts.
1 grande chaudière, contenance environ 3800 kg.
1 grande chaudière, contenance environ 2000 kg.
1 chaudière avec brasse et transmissions pour la fabrication de la soude en cris-

taux, contenant environ 4300 kg., portes à feu et grilles.
1 chaudière pour fabrication de lessive, avec transmission et un moulin en fer.
Séchoirs et tamis.
1 réservoir à huile, contenant environ 9000 litres.
1 » » »" » 5600 »
1 » » » » 2300 »
1 » » » . 1800 »
4 réservoirs pour les alcalis, contenant 3000 litres.
1 pompe pour l'huile, poulies, transmissions et tuyaux en cuivre.
1 transporteur , grue à engrenage, poulies, cordes "servant au transport des pro-

duits d'un étage à l'autre.
Transmissions, poulies, supports et courroies.
1 chaudière double.
La maison , construite sur l'article 252 du cadastre des Eplatures, est située au

Boulevard de la Gare et est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour
la somme de 76,600 francs.

L'immeuble et les accessoires seront définit ivement adjugés an
dernier enchérisseur.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des fail-
lites de La Chaux-de-Fonds où les amateurs peuvent en prendre connaissance
dés ce jour.

Pour visiter l'immeuble et le matériel de la fabri que de savon mis en vente,
s'adresser à l'Office des faillites de la Chaux-de-Fonds. H 357 c

La Chanx-de-Fouds, le 15 janvier 1901. 984-1
Le Préposé aux Faillites :

K. HOFFlE fi. r-jjvf.

f Brûckenbrâu r
1 GRANDE BRASSERIE DU PONT ?

$
? LOUIS ROBERT, Dépositaire, me de l'Hôtel-de-Ville ?

Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN
en litres et en bouteilles, livrée franco à domicile, H-5239-J 10618-7* y }

A BRUXELLES 1800: Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille «&
X d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille _\
 ̂

d'Or GENEVE 1896. - Médaille d'Or, MUNICH 1899. 4&??????#???##•##???#??????



Correspondance Paris ieniiB
Paris, 15 février.

Il vien t de se passer un fait qui montre â
quelle a.enture est exposé un homme qui n'a
ni travail ni fairr » . Un ouvrier sans le sou ,
sorti le matin même de l'hôpita l , ne sachant
que devenir , trouva ingénieux de s'octroyer
en vo 'iure de p lace une ballade dequatre heu-
res at» Bois de Boulogne, puis , au moment de
prendre congé devant la porte d'un commis-
sariat de police où il s'était fai tconduire ,d'ex-
iger du cocher qu 'il demandât son arresta-
tion pour non-paiement. L'automédon se dé-
roba à l'invita tion et s'éloigna , sur quoi le va-
gabond alla se dénoncer lui-même comme va-
gabond ; il fut envoy é au dépôt.

On t'ait remarquer à ce propos que le com-
missaire eût mieux fait  d'envoyer ailleurs
qu 'au dé pôt ce malheureux. En effe t , il fa l lut
lo relaxer tout de suite , car il n 'existait dans
l'espèce ni fait constant , ni flagrant délit , ni
plainte  à relever contre lui. Il en eût élé au-
trement , si le cocher ne s'était pas esquivé ,
peut-être parcé^ qu 'il a d'anciens comptes avec
la justice.

D'autre part , on s'étonne qu 'une direction
d'hôp ital congédie sans autre souci un indi-
gent guéri , démuni d'argent et dénué de la
perspective de pouvoir en gagner bientôt. Que
la mission de l'hôpital s'achève avec la fin de
la convalescence , d'accord . Mais pourquoi ce
brusque abandon ? Il y a unelacune à remplir.

G. R.-P.

Johannesbourg, 14 février. — Un fort déta-
chement a tenté mard i soir de fai te  sauter à
l'aide de la d ynamite le pont Bankstation. Les
Boers ont du se retirer après un vif combat
qui leur a coûté trois morts et vingt-cinq
blessés. Les Anglais ont eu un tué et deux
hlfisses.

Paris-Nouvelles donne des ext raits d'un ar-
ticle où le rédacteur mil i taire des Hamburger
Nachrich ten apprécie la situation dans l'Afri-
que du Sud comme s'il s'ag issait d' un pro-
blème du Kriegspiel (jeu de guerre).

En ce qui concerne les Anglais , le criti que
allemand pense que le général Kitchener de-
vrait comp lètement abandonner la ligne de
Pretoria _ Delagoa bay, placer le centre de la
défense de la li gne de Natal-Pretoria à Dur -
ban ; celui de la ligne du Cap-Pretoria à
Bloemfontein ; celui de la li gne du Cap-Bou-
louwayo à Kimberley.

En d' autres termes , Kitchener devrait aban-
donner Pretori a et concentrer ses troupes à
Blœmfontein , Kimberley et Durban ; et en-
core, s'il ne prend pas à temps une décision
de co genre , il sera forcé de se replie r sur la
colonie munie du Cap.

Quant aux Boers , la petite guerre , comme
ils la font actuellement , est la seule chose
raisonnable qu 'ils aient pu faire. Aussi long-
temps que Kitchener s'entêtera à vouloir con-
server les quatre mille kilomètres de lignes
de communications actuelles , \.s Boers conti-
nueront à se jeter comme des nuées de guêpes
sur ces lignes de communication , en prenant
bien soin d'évit er des combats inutil es ; ils
possèdent aujourd 'hui  l'immense avantage de
pouvoir prendre l ' in i t ia t ive.  Aussi longtemps
qu 'ils parviendront à s^éserver cel avantage ,
qu 'ils ne gaspillent pas-leurs forces inut i le-
ment ; qu 'ils évitent  de commettr e des grosses
fautes (comme par exemp le l'envahissement
du territoire p, ; lugais). En d'autres termes,
aussi longtemps qu 'ils pourront persévére r
dans leur maniè re actuelle de fa i re la guerre ,
l'adversai re en sera réduit à la défensive.

Ce sont les Boers qui dictent en ce moment
les lois de la guerre , et à la longue , cela équi-
vaut  à un allié puissant. Le courag e des Boers
en sera au gmenté , au même degré que l'es-
prit mi l i t a i re  des Anglais réduit s à la défen-
sive et voyant revenir leurs camarades nuscomme des vers, dépouillé s de leurs vêle-
ments , de leurs armes et de leurs chevaux se
trouvera déprimé.

— Liste quotidienne des perles publiée parle War OiTicice : 11 tués el 11 morls de mala-
die , dont 1 officier ; tolal 22. H n'est pas fait
mention des blessés.

A Capetown
ï? On se souvient que M. Edington , le bacté -riologist e officiel, avait commencé par ni er laréalité de l'épidémie. Il vient de revenir sur
celle opinio n ; il a constaté le bacille buboni-que dans les mala des considérés comme at-

La guerre au Transvaal

teints de la peste ; il déclare que l'épidémie
est certainement la peste bubonique.

U y a à l'hôpital 12 cas certains , 4 douteux ,
2 pestiférés sont morts, tous deux sont Cafres .
If n'y a à l'hôpital qu 'un seul pestiféré blanc.
24 personnes de couleur et 79 Caires sont au
camp d'isolement. Tous sont en bonne santé.

Les autorités de Durban prennent des me-
su res pour éviter l'introduction de la peste.

Un important  détachement boer a été vu
dans le district de Carnarvon , se dirigeant
vers le nord. Peut-être marche- t-il au-devant
de De Wet.

On annonce officiellement que le gouverne-
ment de la colonie a proposé la création d' une
médaille , ornée d'une étoile impériale , laquel-
le serait confé rée à tous les militaires an-
glais et'coloniaux qui auront fait la campa-
gne.

On mande de Cradock qu 'il y a de peti ts dé-
tachements boers à Conway, ainsi que sur
les lignes de ce district et de celui de Middle-
ton.

Les Ang lais disent qu 'ils cherchaient des
chevaux , mais que presque toutes les bêles
en élat de servir ont déjà été achetées par
eux.

On parle de combats qui auraient eu lieu , à
la fin de la semaine dernière , prèsd'Aberdeen,
mais les détails manquent.

On mande de Bruxelles à Paris-Nouvelles
que de sérieuses difficultés se sont élevées au
Cap, entre le nouveau consul allemand , M. de
Lindequist , et sir A. Milner. M. de Lindequist
aurait  si énergiquément protesté conlre le re-
crutemenl de gens de nationalité allemande
que sir Alfred Milner aurait  refusé de recevoir
le consul allemand. Celui-ci se serait p laint
télégraphi quement à Berlin des agissements à
son éga rd de sir A. Milner.

Dans la colonie allemande au Cap on dit
également que la censure anglaise se serait
permis de violer la correspondance officielle
du consul allemand.

Los affaires de Chine
Londres, lo février. — Une dépêche de

Tien-Tsin au Standard dit que la situalion à
Pékin se compli que. Le bruit court que le gé-
néral Waldersee aurait  envoyé un ul t imatum
à la cour impériale. Tout indiqueque la Chine
fait des pré paratifs en vue d' uue reprise des
hostilités au printemps.

Cologne. 15 février. — On mande de Pékin ,
le li, à la Gazette de Cologne qu 'un édit. impé-
rial a été publié le 29 janvier à S -\gan-Fou.
Après une introduction philosophique sur le
développement de la Chine depuis l'arrivée au
pouvoir de la dynastie mandchoue et sur les
événements récents , l'édit déclare que des ré-
formes sonl nécessaires pour fa i re disparaître
l'obscurantisme national et l' esprit conserva-
teur et bureaucrati que de la Chine.

Il convoque ensuite les vice-rois et les gou-
verneurs à une réunion dans laquelle ils de-
vront soumettre des projets concernant les
impôts , la défense nationale et l'enseigne-
mp .nl.

Chemins de fer fédéraux. — Le con-
seil d' administration des chemins de fer fédé-
raux a pris , hier , conformémen t aux proposi-
tions de sa commissi on permanente , un cer-
tain nombre de décisions. Il a approuvé les
nominations faites par la direclion générale
différents chefs de service et la fixation de
leur traitement. Il a arrêté des propositions a
transmettre au Conseil fédéral en vue de l'en-
trée en fondions des divisions de service. Il a
approuvé le budget dos chemins de fer fédé-
raux pour 1901, ainsi que le rapport adressé
au Conseil fédéral à ce sujet et qui est destiné
à être transmis à l'Assemblée fédérale.

Il a , par 28 voix contre 20, désigné M. Sand ,
directeur de l'Union suisse , pour le poste de
directeur devenu vacant par la mort de M.
Tschiemer.

MM Pestalozzi et Cardinaux ont été nommés
scrutateurs pour la première période adminis-
trative.

M. Scartazzfnl , écrivain de langue ita-
lienne , très connu par ses éludes snr Dante et
la Divine Comédie, vient de mourir à Fahr-
wangen (Argovie) , où il exerçait le ministère
pastoral. Il était âgé de soixante-cinq ans.

Scarlazzini était né dans le canton des Gri-
sons. Il a publié une élude criti que sur Dante
Aligh ieri, une édition modèle de la Divine Co-
médie avec un important commentaire , deux
volumes sur Dante en Allemagne, une Ency-
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clopédie dantesque et des D issertations surDante.
Scarlazzini fut  donc , dans la fo rce du terme,
le homo unius libri; il est vrai que ce livre
embrasse le ciel el la terre el, par surcroît , les
idées et les passions d'une grande époque.

Timbres-poste. — Le Conseil fédéral
publie un aperçu statisti que sur la vente des
timbres-poste.

Il a élé vendu 54,353,779 timbres du jubilé.
Le produit de là vente des timbres-poste du
l1-1 juillet à fin décembre 1900 s'est élevé à
fr. 16,015,856.29, contre fr. 15,118,011.85
dans la période correspondante de 1899 et
13,981 ,000 en 1898. L'excédent de 1900 sur
1899 a été de fr. 897,844.45, tandisqu 'en 1899
l'excédent sur 1898 avait été de 1,136,985.64
francs.

Si, malgré l'émission des timbres du jubilé ,
l' excédent du lw juillet a f i n  décembre 1900
est demeuré inférieur de fr. 239,141.19 à l'ex-
cédent de 1899 sur 1898 pour la période cor-
respondante , cela tient à la dépression des af-
fa i res qui a influé en 1900 d' une manière dé-
favorable sur les recettes postales.

Les timbres du jubilé demeurés invendus ,
qui ne sont pas destinés aux archives de l' ad-
minislration centrale des postes, seront dé-
truits sous contrôle.

ZURICH. — Précoce guerrier. — On vient
d'arrêter à Zurich un jeune hom me de 17 ans ,
qui s'étail enfui de chez ses parenls habitant
Magdebourg (Allemagne) avait l'intention de
se rendre au Transvaal. Depuis longtem ps, ce
belliqueux garçon rêvait de campagnes el de
chevauchées , et ses rêves l'emportaient sur-
tout vers l'Afri que méridionale où une cause
juste était à défendre aux côlés des Boers bra-
ves et persévérants. Jusque là rien que de loua-
ble. Mais , hélas ! pour se rendre sur le théâtre
de là guerre , il faut de l'argent; le nerf de
toute entreprise, et ce jeune homme en man-
quait.

B y a une quinzaine de jour s, son patron ,
— il estapprenli couvreur—l' envoya loucher
une grosse somme à la banque. En rentrant ,
l'apprenti trouva fermés les bureaux de son
maître . Il porta donc l'argent chez lui , comp-
tant le donner le lendemain. Mais , ayant  eu ,
avec son père, une discussion un peu vive , le
malheureux se décida à profi ter ûe ce numé-
raire pour faire voile vers le pays des Kopje.

Après voir acheté un revolver et p lusieurs
instiuments de musi que — pour charmer
sans doute les loisirs du bivouac — il partit
et , après avoir traversé Lei pzig, Francfort ,
Strasbourg et Bàle , il débarqua à Zurich où
°on allure un peu bizarre et l' exhibition un
peu trop fréquente de son revo lver le ti rent
arrêter. A la polic e , le pauvre aventurier
avoua sa faute et l'on écrivit â ses parents , qui
arrangèrent les choses avec le patron et se dé-
cl a rèrent prêts à recevoir paternellemen t l'en-
fant prodi gue. El ce dernier , guéri des expé-
ditions lointaines , reprit avec une joie très vi-
sible le train pour rentrer à Magdebourg.
Tout est bien qui finit bien.

THURGOVIE. — Incendie . — La grande
scierie Jœger & fils , à Romanshorn , a élé en-
tièrement détruite vendred i par un incendie.
De grandes provisions de bois brut et travaillé
ont élé la proie des flammes ainsi que toutes
les machines. Les dégàls sont considérables.

VAUD. — Déraillejj ient. — La locomotive
du train de 11 hpafés a déraillé mercredi soir
au sortir de la "plaque tournante de la gare du
Brassus. On a travaillé toute la nuit  pour la
remettre sur rails. Jeudi matin , une machine
de secours a fait le service du premier train ,
qui n'est parti qu 'à 7 '/, heures au lieu de 5l/aheures. Il n'y a que d'insi gnifiants dégâts ma-
tériels.

— Triste accident. — M. Baudet , ancien
instituteur à Mont-la-Ville et acluellement se-
crétaire muni ci pal à Pamp igny, revenait de
l'Isle dimanche soir , en traîneau , en compa-
gnie de quelques antres personnes , lorsque
au-dessus de Pamp igny, eu passant sur une
« gonfle », le véhicule versa. M. Baudet se lit
à la jambe une fracture des p lus graves ; une
partie de l'os fracturé sortait des chairs. Son
état est mai ntenant encore, fort grave.

Coïncidence curieuse : M. Baudet s'était , il
y a deux ans, à la môme date, déjà brisé l'au-
tre j ambe.

— Bagarre.— Mercredi soir , à la suite d'une
querelle entre ouvriers indi gènes el italiens ,
il y a eu une bagarre près du pont de Pertit
sur Montre ux. Dans la lutte , le jeune P. D.
a reçu un coup de cou teau dans l' aine , d'autre
part , un des uiéridionauxaété si bien arrangé

Nouvelles des Cantons
## Le Locle. —Un incendie a éclaté à (

heure du malin , à l'Asile des Billodes , où s»
trouvaient hospitalisées 80 jeunes filles.

Le feu a pris dans les combles ; on pensi
qu 'il est dû à une fissure du canal de la che,
minée. En peu d'instants , il se développa ex*
traordinairemen t et bienlôt toute la toiture
étail en flammes. Les appels du tocsin s'enten-
daient difficilement et les secours furent lents
à arriver. Le froid excessif et la nei ge ren-
daient le sauvetage lrès pénible.

A 4 h. du malin on élait à peu près maitr e
du feu , mais la toiture étail entièrement con-
sumée, de même que l'étage supérieur. L'eau
a continué l'œuvre de dévastation commencée
par le feu et le bâtiment esl comp lètement dé-
térioré.

Les dortoirs se trouvaient heureusement au
1er étage et les jeunes filles, le premier mo-
ment d'émoi passé, ont été conduites eh bon
ordre par la surveillante , au Vieux-Collège,
où elles ont passé la nuit.

Ce malin , des familles du Locle se sont
chargées des enfantsjusqu 'à ce qu 'on ait statué
sur leur sort. Le comité de l'Asile s'est réuni
aujourd'hui pour prendre les mesu res néces-
saires. Les jeunes filles seront probablement
logées dans le bâliment de la Crèche , à l'Avle
des vieillard s, à la Loge maçonni que ou dans
des logements vides obligeamment mis à la
disposition du comilé .

Il n'y a pas eu d' accident de personne. La
plus grande partie du mobilier  a été sauvée.
Les pertes sont couvertes par une assurance.

#* En wagon. — La Suisse Libérale a en
la visite du voyageur qui fut la cause ini t ia le
de l'incident survenu entre Douanne et Bien-
ne. Il leur a affirmé qu 'il n'avait nulle envie
de sauter sur la voie. Il voulait tout simple-
ment passer du wagon de troisième classe où
il se trouvait dans un wagon de seconde
classe. D'autres personnes se méprenant sans
doute sur son intention s'efforcèrent de le con-
trecarrer , et une d'entre elles tira la sonnette
d'alarme.
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Industrie horlog ère. — Dan? sa séance du
3 février 1901, 1e comité qui combal l'invasion
des boites étrangères a décidé de prolonger
jusqu 'au 31 juillet de cette année le concours
pour mécaniciens. Les personnes comp étentes
qui disposent d'une invention ou d'innova-
tions , sont priées de bien vouloir se faire ins-
crire soit chez M. Schlatter , député à Ma-
dtetsch , président de la commission d'experts
ou auprès de M. Egger, maitre au Technicum
de Bienne , sécrétai ie dudit comité . Ces der»
niers fourniront volontiers tous les rensei gne-
ments désirables el expédieront franco le pre-
mier rapport des experts-mécaniciens sur les
machines el outils jugés jusqu 'à ce jour. L'idée
d'organiser des concours permanents , soule-
vée précédemment , a aussi élé discutée. Le bu-
reau a été chargé d'élud'er h question et de
présenter en temps et lieu un rapport aux in-
téressés. Malgré les beaux résul tats obtenus
par les efforts tentés jusq u 'à présent , l'impor-
tation de boiles a élé considérable l' année der-
nière. L'Amérique nous a livré 99.660 boites
métal et plaquées , 9 boîtes d'argent et 126
boiles d'or. La France nous a vendu 103,104
boites métal , 2,206 boites d'argent et 1,767
boites d'or. L'Angleterre qui commence aussi
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qu 'il a dû être transporté à l'Infirmerie. La
police du Chatelard survenue immédiat ement
a arrêté le p lus bruyant  des chevaliers du
poi gnard et l'a conduit au poste.

Le docteur R. appelé en loule bàle a donné
les premiers soins à D. dont l'état esl aussi
satisfaisant que possible , bien qu 'une blessure
assez grave et beaucoup de sang perd u l'aient
très éprouvé.

Mallcray. — Lundi soir , au sortir d' une an-
berge deBévilard .des jeunes gens de Mallera y
se sont pris de querell e pour un motif futile
L'un d'eux , nommé Adol phe Leisi , a frappé
son frère Fernand de 13 coups de couteau ,
dont deux ont atteint la région du cœur.

L'état du blessé esl lrès inquiétant.
Courgenay . — La fièvre aphteuse prenant

toujours plus d'extension dans cette localité,
toutes les étables y sont mises à ban.

Il est défendu aussi à la gare d' expédier de»
bestiaux à cornes ou à pieds fourchus.
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** Cours de littéra ture française. — Pour
répondre à un désir qui lui a élé exprimé de
divers côtés, M. Jules Carrara , professeur, en-
treprend d'organiser des cours de littéra ture
française. Ces cours seraient donnés, chaque
année, en deux séries, avant et après le
nouvel-an , d'une douzaine de leçons chacune.
Chaque série serait consacrée à l'étude appro-
fondie d'une époque on d'un genre littéraire.
De nombreuses lectures et citations illustre-
raient l'exposé historique et l'appréciation
critique des auteurs.

Et ces cours seraient destinés à tous cenx et
à toutes celles qui , aimant les choses de l'es-
prit , n'ont pas beaucoup de loisirs à leur con-
sacrer, et seraient bien aises de connaître
d'un pen plus près ces a grands auteurs »
qu'ils n'ont guère fait qu'entrevoir en l'heu-
reux temps des études, et qu 'ils n'ont pas eu
l'occasion de retrouver après.

M. Jules Carra ra a l'intention de commen-
cer le premier de ces cou rs dès la dernière
semaine de février. Il le consacrera à la Poésie
romantique : Lamartine , Victor Hugo , Alfred
de Vigny, Alfred de Musset , Théophile Gau-
tier, les hommes de 1830. Une dizaine de le-
çons, jusq u'à la fin de mars.

Toutefois, vu la nouveauté de la tentative,
le conférencier veut s'assurer d'abord la sym-
pathie du public. Aussi prie-t-il les personnes
désireuses de suivre ce premier cours de vou-
loir bien s'inscrire jusq u 'à samedi prochain
23 février â la libr airie Dela çhaux. Le prix
de ce cours est de fr. 8.

*# Conférences de M. le prof. Carrara. —
L'Amphithéâtre — la Petite Bodinière depuis
qu'un illustre et savant conférencier en a fait
nn lien où l'on ne bâille plus — l'Amphithéâ-
tre est une salle coquette, on vons l'a dil Mes-
sieurs, où l'on app laudit fort , vous le savez
Mesdames, Monsieur Carra ra . Poète distingué,
historien compétent, le sympathique profes-
senr fait surgir devant son aud i toi re la sil-
houette nostalgique da jeune duc de Reich-
stadt et la fait s'évanouir après une agonie
lente et triste d'enfant phtisi que. C'esl un per-
sonnage bien mona rchique, cet héritier d'une
gloire trop lourde, ce Pliaéton qui ne put con-
duire le char de son père, ce peti t roi malade ,
génial peut-être, mais sans royaume. Il a
passé dans l'h istoire , insaisissable et pâle
comme une tache de lumière passe snr nn in-
folio jauni.

M. Carrara a conpé sa conférence par la
lecture de plusieurs scènes dn Roi de Borne
d'Emile Pouvillon. Ce drame fut t rès dis-
cu té lors de sa parution , critiqué, loué
davantage et en somme considéré comme le
Jean-Baptiste annonciateur de L'Aiglon. 11.
Carrara, nous avons eu l'occasion de le dire
déjà, lit comme on entend lire quelquefois,
mais pas chez nous. Plusieurs jeunes filles se
«ont senties défaillir même à no certain entre-
tien dn dne de Reichstadt et de Metternich.
Dne prochaine fois, prenez, Mesdames les
cassolettes de vos aïeules, vous en aurez be-
soin... eh bien non, oe les prenez pas t

X»
»** Conférences publiques. —- Dne des re-

vendications féministes, Ja plus importante
certainement an point de vue politi que, c'est
le droit de vote pour la femme comme pour
l'homme. La question a été récemment posée
en affaires scolaires et résolue par la négative
dans le canton de Berne. Quelq ues personnes
dans notre can ton sont également acquises à
l'idée de reconnaître aux dames le droit de
faire parlie des commissions scolaires.

La Sociélé de Zofingue met la queslion dn
droit de vole des femmes à l'étude de ses sec-
tions ponr être disentée â la prochaine fête
centrale.

C'est ce princi pe même de la capacité élec-
torale de la femme que M. Jules Henzi , pas-
seur, exposera dans la conférence de mardi.

(Communiqué.
*_% Bal de l'Ancienne.—Samedi 46 février

conrant, dès 8 b. du soir, anra lien an Théâ-
tre le bal annuel organisé par notre vaillante
société de gymnastique l'Ancienne.

Nul doute qu'il y anra foule ponr admirer
nos gyms et leurs gracieuses demoiselles, qui
par leurs différentes danses splendidement
exécutées, charmeront les nombreux amis
ainsi qne les dames de cette belle jeunesse.

Souvenons-nous dn bal de l'année passée et
donnons-nous rendez-vous samedi soir an
théâtre, si nous voulons passer nne charmante
soirée. Ne manquons pas d'aller admirer ces
belles toilettes. (Communiqué.)

** La Paternelle, société de secours mu-
tuels à ses orphelins, accuse réception de trois
dons :

Fr. 16sa0 provenant des fossoyeurs de Mme
?. Brunner-Sprûngli ; fr. 100 des héritiers de
Hme Pellaton , et fr. 50 don anenyme. Merci
aux généreux donateurs ponr leur soutien â
une oeuvre éminemment philanthropique.

(Communiqué.)
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Berne, 16 février. — Le conseil d'adminis-
tration du J.-S., réuni à Berne le samed i 16
février, a voté le budget des dépenses de l'e-
xercice 1901, arrêté au chiffre de 21,642,000
francs contre 20,2ii,S00 franes en 1900 ; diffé-
rence fr. 1,397,300, justifiée par l'accroisse-
ment du trafic et par les augmentations bisan-
nuelles des traitements.

Des crédits spéciaux ponr dépenses extraor-
dinaires de constructions el de renouvelle-

ments en 1901 ont été votés pour un ch i ffre
total de 6,765,200 fr., dont 1,800,000 fr. pour
accroissement du matériel roulant.

Des augmentations de traitements au total
de 4,000 fr. ont été accord ées à 7 chefs de ser-
vice.

Enfin M. Yi rieux , conseiller d'Etat, à Lau-
sanne, a été nommé membre du comité d'ad-
ministration , en remp lacement de M. Lucien
Décoppet, démissionnaire.

Berne, 16 février. — La commission du
Conseil des Etats pour le recours de la com-
pagnie du Nord-Est au sujet de la pose d'une
double voie, a terminé ce matin ses délibé ra-
lions. Elle a décidé de proposer à l'unanimité
d'approuver l'altitude du Conseil fédéral et
d'écarter le recou rs comme non fondé.

Berne, 16 février. — Le Conseil fédéra l a
terminé dans sa séance de ce matin , la discus-
sion du projet de loi relatif à la naturalisation
des étrangers, mais celui-ci doit encore rece-
voir sa rédaction définitive à la suite des dé-
cisions prises par le Conseil fédéral.

Lausanne, 16 février. — Le recensement du
bétail vaudois , opéré le 1er janvier dernier ,
donne un total de 199,381 animaux , soit une
diminution de 6.089 sur l'effec tif du Ie' jan-
vier 1900.

Neuchâtel, 16 février. — La commission
nommée par le Conseil d'Etat pour étudier les
mesures â prendre en vue de lutter contre la
tuberculose , s'est réunie hier après-midi. Elle
a décidé de faire donner une série de confé-
rences, pour rensei gner la population. Une
grande souscri ption nationale sera ensuite or-
ganisée pour la construction d' un Sanatorium
qui devra contenir de 80 à 100 lils et donl les
devis s'élèveront probablement à environ
500,000 francs.

Paris, 16 février. — L'état de santé du pré-
siden t du Conseil n'a pas fait de progrès ; il
n'est guère probable que M. Waldeck-Rous-
sea u soi t en mesure de paraître devant la
Chambre avant la fin de la semaine prochaine.
Suivant le Gaulois, la reprise de la discussion
du projet de loi sur les associations serait
ajournée après les vacants de Pâques , pour
permettre à la Chambre d' examiner el de vo-
ler le bud get de retour du Sénat, ainsi que
quelques projets de loi urgents.

DANGEREUSE TOUX
et caiarrhebronchiqae entièrementgaéris

H y a bien des raisons pour lesquelles
l'Emulsion Scott est le meilleur rem ède qui
puisse être emp loyé pour bronchite, toux
chronique, consomption et, en fait , toutes
affections de la gorge et des poumons. La
consomption ou les maladies du même genre
proviennent généralement d'un organisme
affaibli et c'est toujours un tort de les soigner
simp lement de façon locale avec des spécifiques
quelconques. Bien que ces spécifiques puissent
au possible soulager l'affection locale, le
système vita l n'en ti re. lui , aucune force et se
trouve conséquemment sans plus de défense
contre une nouvelle attaque du mal qu'avant
l'usage des spécifiques employés.

Laissez-nous mettre sous vos yeux le cas
d'un monsieur qui fut radicalement guéri
d'une mauvaise toux et d'un catarrhe des
bronches.

Oberfrick (Aargau), 17 Mars 1900.
Messieurs, — Je sonfr

frais l'hiver dernier j 'une
toux sèche et d'une grave
bronchite, je n'avais au-
cun appétit et souvent je
ne pouvais dormir de
toute la nuit.

Je me mis à employer
régulièrement votre spé-
cialité, l'Emulsion Scott ,
et, au bout d'une semai-
ne, j'étais guéri de la
toux, l'appéti t me reve-
nait, puis bientôt ma

•> bronchite, elle aussi,
disparaissait Je puis
donc affirmer que. dans
le monde entier, il n'y a
pas un meilleur remède
pour arrêter la toux.

T , Tr rendre 1 appétit et lorti-Josepli Husner fier ies nerfs. 2
Agréez, Messieurs, mes meilleurs remerciements.

Jos. II OSNEB .
La raison pour laquelle l'Emulsion Scott

réussit si bien dans les cas comme le précédent
c'est parce qu'elle esl à la fois un remède el
un nutritif des plus efficaces. C'est de l'huile
de foie de morue combinée avec des hypophos-
phites de chaux et de soude et de la glycérine
sous une forme agréable an palais et facile à
di gérer. Dans aucune autre préparation on ne
peut trouver ces agents réparateurs en de si
parfaites proportions ou présentés en une
forme aussi efficace. L'Emulsion Scott est le
remède idéal entre tous car elle adoucit et
guérit les membranes enflammées de la gorge
et des poumons et de plus reconstitue le systè-
me entier ce qui amène une guérison complète.
Toutes les fois qu'il y a déclin de santé l'Emul-
sion Scott doit être employée pour donner au
système la force de résistance et prévenir
ainsi la maladie. Dans l'anémie , la scrofule et
le dépérissement des enfants l'Emulsion est la
pins efficace. On peut toujours reconnaître la
véritable Emulsion Scott à notre marque de
fabrique de l'homme portant sur son épaule
un gros poisson, cette marque se trouvant sur
l'enveloppe de tont flacon authentique.

Perret & Cia
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Ohaux-de-Fonds, le 16 lévrier 1900.
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Banque commerciale neuch 'ieloife . . — .— 610.—Banque du Locle 645.— —.—Crédit foncier neuchàtelois . . . .  — .— 603.—La JNewcbâlelflise n Toi;, .mtt » . . 410.— —.—Fabri que de ciment St- .Sj .Ï!iice . . . — .— — .—Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 210. — — .—» » act. prir. 530 — — .—
Ch.-de-fcr Tramelan-Tavanues . . .  — 125.—Chemin-de-fer régional Brenet* . . .  — 100.—Ch.-de-fer Saignelêper-Cli.-de-Fij iMls . — 175.—Sociélé de construction Cb.^ie-Foiids . — 480.—Société immobilière Cbaui-de-Fo nds . iOO.— — .—Soc. de contraction L'Abeille. id. — 450.—
Tram**» de la Cliaui-de-Fonds . . — lao .—

OBLIGATIONS
3 V. '/. Fédéral . . . .  pins int. t OO— —3 •.', Fédéral . . . .  ¦ 97 — _
4 >/» % Etat de Nenchite l . ¦ 100 *0 —
* y. » • 100.- —•' v, v. » » _ _
3 v, v. » • _ 94.-3 '/, V» Banqne cantonal» a 100.— — .—* •'. V. « » - - 4 Vi V. Commnne de Nenrhitot « 100.iO —
3 V, % » » - ».—» V, '/, Chanx-de-Fonds. • 100.50 —4 % » » 100 25 — 3 V. % » n _ .- ——3 V, V, » • - 94.—
* V» V, Commune du Lotie ¦ 100.— —3 V. V. » » - -
3,60 % » _ _ —.—4 Vo Crédit foncier nendiit. * —.— (00. —3 V, V, » • - -3 */, Genevois avec primes » ICQ — (03 —

Achat et «ente de Fonds publics, valeurs de placement, action,
obligations , «te.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de roalièrw d'or et i'tt-

jent à tous titres et de toutes qualités. Or im pour doreurs.
Prêt» hypothécaires. Escompte et encaissesnent d'effets «ur ta

Suisse et l'Etranger.

FORTIFIANT
M. le Dr Roseufeld à Berlin écrit: ej' ai em-

ployé l'hematogène du D'-méd. Hommel pour un
malade qui avait perdu toutes ses forées et oui pre-
nait depuis longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrugineuses, avec an tel
succès qu'après le premier flacon l'appétit,
qui était devenu à peu près nul, était sensible-
ment revenu,  ainsi que les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le goût
agréable du médicament. Après le second flacon il
était déjà si bien rétabli qu 'il pat reprendre
son métier auquel U avait dû renoncer depuis
longtemps. * Dans toutes les pharmacies. 28
I ¦ ¦ Il —"^—.—mmmm.B=——P——

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'importe quel 01181-
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soigné*.
Prix-courant gratis et franco.

Q. PERRIN , rue du Temple Allemand 107,
La Chaux-de-F tod».

Imprimerie A. CQUBVOI3IER, Gbaax-de-Fo&ds

i se mettre snr les rangs, nons a expédié KOS
boites d'or. Ces chiffe Xnon i ivnt suffis am-
ment qn 'il est nécessai Je continuer la lutte
et qne les concours permanents pour améliorer
les procédés de fabrication des boites auraien t
leur raison d'être.

OPTIQUE MEDICALE
59, Rue Léopold Robert 59.

MQIJL f U S m, ZCT'̂ ^ellercre^.
tggr SPÉCIALITÉ : Lunetterie. — Verres com-
binés pour astigmatisme. 14186-36*

Mois de Janvier 1901
/ Min. —16« C. (nuit da B ao 6

Température : Jgffo (19 janvier à j  %{ heure après-midi).

!

Min. 657» m/m (30 janvier à
minuit ) .

Max. 680» m/m (21 janvier à
midi).

Eau tombée : (y compri s neige fondue)
124,6 m/m .

Chute d'eau : Max. 4o,l m/m (le 27 janv.)
Nei ge tombée : 720 m/m — 10 jours.

Le sol esl couvert de neige depuis le 2 jan-
vier. — Beîles journées 19. — 12 j ournées
couvert.

Tempête de neige les 27, 28 et 29.
Direction des Travaux publics.

aïÉTÉOROI iO&IE

<31 SiœRlar9 IO, Place lleuve f O,
ARTICLES pour ENFANTS et BÉBÉS. 15649.14

** Veuves et orphelins boers. — Dons reçus
du 11 3U 15 février :

Anonvme fr. 1»—
A. L. R. » 10»—
Union de jeunes gens L'Amitié

par M. le curé A. Rais > 38»—
Anonyme » 10»—
Sachets de l'Eglise indépendante :

An temple fr. 22»—
A l'Oratoire » 4«— » 26»—

Anonyme » 20»—
Tolaldesdons reçus au IS févri er fr. 1142»—
Expédié le 11 février nn premier acompte

de fr. IOOO» — au comilé d'action de Zu-
rich.

La souscription sera fermée la semaine pro-
chaine pour ce qui concerne le soussigné, qui
exprime sa reconnaissance aux généreux dona-
teurs.

Jules CALAME-COLIN,
conseiller national.

«« A propos d'un incendie. — Un corres-
pondant de la Feuille d'A v is écrit à ce jour-
nal que notre information est inexacte en ce
qui concern e l'absence des locataires du pi-
gnon. Mme Ingold était auprès de ses enfants
et les a remis elle-même à M. Martin , maître-
ferblantier , une des premières personnes sur
le lieu du sinistre .

Le même correspondant nous prête, bien à
tort , l'intention d'avoir voulu abaisser ceux
que !e malheur avait frappés , parce que nous
avons parlé de leur maigre avoir. Nous ne pen-
sons pas que telle déduction puisse être tirée
de la constatation qu'un ménage peu fortuné a
perdn toul ce qu'il possédait.

*% Théâtre. — Demain après-midi , der-
nière a Matinée enfantine », Le Grand Mogol.

Le soir, deuxième représenlation de Manon.

Berne, 16 février. — Un certain nombre de
journaux suisses et étrangers ont publié der-
nièrement encore, des informations plus on
moins précises sur de prétendues négociations
au sujet < iu rachat à l'amiable du Jura-Sim-
plon et j  particulier , du Nord-Est. Ces infor-
mations, ainsi qu 'il appert de source auto-
risée, sonl de pure invention , on ne sait actuel-
lement pas si des négociations de ce genre au-
ront lieu , ni quand. Il n'y a pas eu jusq u'ici de
conférence à ce sujet.

Berne, 16 février. — Le Conseil munici pal a
décidé, dans sa séance de vendredi soir, con-
formément an résultat de la votation munici-
pale de dimanche dernier , de retirer les com-
mandements de payer lancés conlre différents
membres de l'ancienne el de l'actuelle munici-
palité pour le montant des dépassements de
crédit.

Une longu e discussion s'est engagée sur une
motion de M. Moor, demandant qu 'une col-
lecte soit organisée en faveur des sans-tra-
vail.

La municipalité s'est opposée à cette mo-
tion el a proposé de fournir aux sans-travail
lenr subsistance sur le compte de l'assistance
publi que munici pale, éventuellement de com-
mencer de nouveaux travaux publics. Finale-
ment, la motion a été liquidée dans le sens des
propositions de la municipalité et nn crédit
extraordinaire a été ouvert â cette dernière.

Dernier Courrier et Dépêches

^^^^^^^^^^^^^^^^ÊL..\mLWLm__-__m___-______meBKL__%mzmak..\ \mL.wkmm

i Ul Echantillon s franco |||
pour robes et blouses de dames que 1031

MP nons soldons en Février K̂Ê
à des prix exceptionnels à qui demande. 5

Grands Magasins v. F. Jelmoli, A.-G.,Zurich

Tout ami des enfants
se réjoui t du fond de son cœur en voyant avec quelle
satisfaction les enfanls (grands et petits) boivent
Ilaosen's Kasseler Hafer-Kakao. Qu'aucune
mère ne se refuse ce bonheur, <i au tant  plus que
Hansen's Kasseler Ilafer-Kakao est un aes
aliments les plus nutritif* » et les plus digestifs et
qu'il est orûonné continuellement par des millier!
de médecins pour enfants. 1

AVIS IMPORTANT!
Les consommateurs des Savons du Congo sont

priés de considérer comme faux tous les savons da
cette marque qui seraient offerts au-dessous de
60 ct. le pain et de 1 fr. 75 la boite de 3. — A des
prix inférieurs i ceux-là. le détaillant vend à perte
ou est obligé de fournir une contrefaçon. •

Victor Vaissier. bors concours, membre
do Jary cn 1900.
^————
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Langues mod. et branches commerciales, Préparation aux examens aux postes,
télégr. et chemins de fer. Education soignée. Premières références. Prospectas.

Le Directeur, Emile Frey.
»— ¦¦— I — — —IW^—»!¦¦ !¦! Hl llll "»WI »»i ¦ mu— II mai  — IWF1II — «MPI  1»l—I l m» l' »»l » l̂ »»l»1» ¦—Il »¦» 

Il

Installations, Entretien et Réparations de

t SONNERIES ELECTRIQUES *Téléphones. — Porte-voix. — Ouvreurs de portes. — Contacts de sûreté — Para-
tonnerres. — Allumeurs de gaz à distance, tout nouveau, système perfectionné.

Vérification de paratonnerres avec appareil spécial.
Service prompt, soigné et garanti. — Prix très modérés.

Se recommande. 16431-12

EcioTXCtrci lOctolxnoLCLxin
Atelier spéc ai pour l'Electricité.

Rue P.-Jean Richard 5 (derrière le Casino.)
lia - « 4e coniance, foadée em 188T TéLéPHONE N* 48.

Institut de Jeunes Gens fflisteli , à Soleure
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et techniques. — Position
très belle. — Prix modérés. — Existant depuis 30 ans. — Prospec lus sur demande.

O. -F. 5913 488-2 

MAISONS
à vendre

A vendre , pour cause d'âge, deux mai-
Boas au soleil , bonnes dépendances, près
des places du Marché el l'Hôtel-de-Ville à
La Chaux-de-Fonds. Passage fréquenté.
Tî ne petite pourrai t être démolie et rem-
placée, vu la ressource du terrain, par
construction de bonne importance avec
magasins. 1600-4

S'adresser au bureau de I'IMP ABTIAI..

Immeubles à vendre
A vendre une ou deux maisons de cons-

.ruction moderne, ayant tout le confort
¦iésirable et très bien situées dans un
¦ji iartïer d'avenir. 1571-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MAISONS
A vendre plusieurs maisons bien situées.

Construction moderne, avec cour et jar-
lin. Facilités de paiement. — S'adresser
â M. Tell Calante, rue du Grenier 39 E.

1788-4

Jk £»<Hli &il
pour St-Georges 1901 ou pour époque
à convenir, magnifique ler ÉTAGE
de 8 pièces et dépendances. — S'adr.
pour visiter les locaux â nn. Tirozzi, rue
Léopold-Robert 21 et pour les condi-
tions, à M. Jaquet, notaire, Placo
fleuve 12. 1303-2

mais®!!
On demande à acheter à La Chaux-

de-Fonds, une maison double, de rap-
port , bien située. — Adr. les offres sous
chiffres J. P. 1390, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 1830-2

A REMETTRE
de suile

Ztëagasia de BRODERIES
bien situé et bonne clientèle.

S'adresser Agen ce E. BOVARD, rue de
Lausanne 21 . Vevey. 1622-2

Gliésaijijeniire
A vendre un beau efoêsal de 1240 m1

formant l'angle d'une me dans le quartier
4e l'Ouest. Bonne situation. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant d'immeubles,
ne du Parc 75. 1293-1

MAGASIN
de Draperie. Toilerie. Confections,

Nouveautés 1625-1
à remettre A VEVEY* (Vaud)

dans le meilleur quartier de la ville , angle
de rues, jouissant d'une bonne clientèle.

S'adr. Agence E. BOVARD , Vevey.

Spécialité de

Rôties Hollandaises
Excellentes pour enfants el personnes

faibles de l'estomac.
Recommandées par MM. les médecins

Fabricant : 14782-5
F. DIND. route d'Ëchailens , Lausanne.

En vente à Chaux-de Fonds chez

GUINAND & DUPUIS , place Neuve ~9Bf
/% "¦ ' ¦ ' _ On demande un lai-

-•—S_L T_ -m,M. -M- • lier pouvant fournir
15 à 20 litres de lait dans la même mai-
son, à raison de 18 et. le litre, à des
rersonnes trés solvables. — S'adr. rue de ¦

Industrie 19, au ler étage 1748 i

Librairie i. Courvoisier
PLACE DO MARCHÉ 1

SÉRIES de

6 Cartes postales
variées

pour 30 centimes

ûccasmj fal !
Dans le quartier Ouest et dans une belle situation à proxi-

mité de la ga re, on construirait à convenance plusieurs
maisons de bons rapports. Facilités de paiement el prix
avanlageux. — S'adresser à M. Henri Clivio. entrepre-
neur, rue de la Paix 79, Ghaux-de-Fonds. îaïa-is

MAGASIN A. VUilLE-L'EPLATTËNiER
î*4, Rue St-Pierre , 14

TÉLÉPHONE On porte à domicile TÉLÉPHONE
i ll»»— l'Wt

Toujours bien assort i en CHARCUTERIE de Zurich, Roulades de veau,
Ballerons, Saucisses de Lyon, Saucisses au foie, Fromage d'Italie, Jambon roulé,
Mortadelle, Salami, Gotha, etc.. etc.

Spécialité de CHARCUTERIE DE BERNE fumée, Jambons, gros et
détail. Palettes, Côtelettes et Filets, Saucissons

Saindoux garanti pare graisse de porc du pays, 90 c. le '/, kilog.
Saucisses au foie du Val-de-Travers. Cervelas, Gendarmes, Wienerlis, Saucisses

de Francfort véritables. Choacroote, Sonrièhe, esira. 30 t.. ie kilog. 1781-9

^̂ sg  ̂ Tablettes

^̂^̂ %%-  ̂ Réglisses Wiïklnson
^^^^^^•̂ ^^^  ̂ délicieuses

^̂ |Û^̂  pour la gorge
^^Jp»̂ ^ et la voix

D É P Ô T S :
S. EGGIMANN, drog.. rue Daniel Jeanrirhard , LA CHAUX-DE-FONDR
M- retire EVARD-SAGNE, Confiserie (Casino), LA CHAUX-DE-FONDS.
Pharmacie Castor*, au Locle. 145-6
J .  «schlimann, droguerie, â St-lmier.
Société de Consommation, â Sonvillier.

Pas d'insuccès ezi employant

Le DEPURATIF du SANG
S I M O  W I KT

Dans tontes les maladies provenant d'un vice da sans telles que : Bou-
tons, Dartres. Itouureur.s. Exzemas. affections scrofuleuse. etc. Un
litre suffit ponr la cure de 3 semaines et prérient : les rhumatis-
mes, ies hémorroïdes . la soude. Très efficace en cas de MALADIES DU
FOIE. — Le litre S fr. , demi-li tre 3 fr. 50. Dans toutes les pharmacies. Dépôt gé-
néral pharmacie Simonin, Vevey. Dépôt pour la contrée : Chans-de-Fonds,
pharmacies Barbezat et Monnier. Locle. Wagner. Fontaines. Borel . St-lmier,
Bœchenstein. IVeuchatel. Guebhard. Colombier, Chable. Fleurier, Schelling.
Saignelég-ier, Fleury. Tramelan. Meuli. A-56

Agence Agricole Rossel
ssii J8C««*J^

Engrais chimiques de St-Gobain
Production annuelle 500 millions de kilos

placé sous le contrôl e des Slations agronomiques fédérales; magnifique résultat
sur foutes cultures. Semoirs â engrais semant aussi toutes graines, unique dans
les distributeurs d'engrais. Bouleaux en tôle d'acier et en fonte. Herses à prairies
et à champs. Nouvelle Faucheuse Acmé, médaille d'or Paris 1900. Hache-paille
breveté avec arrêt instantané en cas d'accident. Concasseur. Coupe-racines.
Pompes à eau et â purin à grand travail ne s'obstruant jamais. Distributeur de
purin permettant de régie** le débit suivant vitesse du clieval.

Ecrémeuses centrifuges Princesse. Grand Prix Paris 1900. Baratte Victoria,
Cotoracte, Holsteinoise, Suisse. Malaxeurs rotatifs. 2010-6

Dépôt pour la Suisse romande des célèbres faucheuses à chaîne de Johnsto;i . à
un et deux chevaux . Faneuses Puzenat , 2 diplômes d'honneur aux derniers grands
Concours en Suisse romande. Râteaux à cheval. Lion supérieur. Glaneuse.

Représentant pour la Suisse des charrues Viaud & C*, force 1 à 6 chevaux, à
essieux extensibles et patent , etc., ressort amortisseur uni que brabant de ce genre.

Graines fourragères , céréales pour semences.
Tourteaux , Arachides et Sésame. Pari ne de riz pour bétail.
Sulfate de fer pulvérisée en sac de 100 kilos, 
Paille, foiu. regain.'au cours du jour, etc., ete.

Bonde porfeateur Deîaigue
Conservation à 1 état normal de toutes

boissons hygiéniques dans les fûts en vi-
dange, vins, cidres, spiritueux, ete., plus
de mise en bouteilles, facilité de tirage à
la pièce, au fur et à mesure, sans que le
contenu ne s'évente , plus de fleurs, pins
de vins piqués ou aigris. Avec la bonde
Deîaigue, le vin reste bon jusqu'à la der-
nière goutte. Cet appareil , en conséquence,
ne devrait manquer sur aucun fût en vi-
dange.

Mon appareil, recommandé par les Ins-
tituts vimeoles et les Congrès infcernatio-
naux, esl couronné des plus hautes ré-
compenses, 7 médailles or et argent et S
diplômes d'honneur. 8124-1

P R I X :
en métal . . . . fr. 3.—
4 pièces . . . .  » li-
en verre et bronze . > 4.—
4 pièces . . . .  » 15.—

Réduction de Prix selon quantité.
Prospectus et certificats franco.

F. DELAIGUE, Reuchenette.

On demande à loner
un LOCAL pour installer soit un café
eu magasin de comestibles, on un
commerce de ce genre dana le canton. —
Offres sous M. Z. 1926, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1926-1

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission»

naire. informe les personnes qui dési rent
recourir à l'Homéopathie , qu'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi a la Cil Al X-
UE-FO.M'S, rue de la Balance 6, au
ler étage, de 1 h. à 4 h., et le Mardi
au LOCl.B. au Café de Tempérance,
rue du Pont 9, de 1 >/, h. à 4 h.

Visites à domicile.
Adresse : NEUCHATEL, Villamont .

Sablons 97 16778-43

AVIS
î aux

Propira ut Gérais !
On demande â louer pour le 23 avril

ou avant un MAGASIN avec logement.—
Adresser les offres â M. Paul Peytrequin,
rue Neuve 9. 299-12*

j Occasion rare
Pour manque de place superbe

PIANO à QUEUE
de Stuttgart première marque, bois noir,
instrument tout neuf, du prix de 17,00 lr.
à vendre î 8.10 fr. — Offres écrites sou»
H. 3000 L. â Haasenstein dc Vogler,

! La Chaux-de-Fonds. 2002

Horlogerie. SiïESSZJ ™
ainsi qu'un re passeur poar tous genres,
ayant personnel, se recommandent à MM.
les Fabricants. 11335

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Pharmacie^ARBEZftT
Rue Numa-Droz 89

yient de recevoir 7780-62

Les PILULE3
_ MOUSSON

Prix de la boîte, 2 fr. ===¦

j 1901
ALMANACHS

—
Almanach des Bons Conseils. - 20 c.
Almanach Hachette. — Broché 1 fr. 50;

cartonné 2 fr.
Almanach des Chemins de Fer da

Jura-Simplon. — 30 c.
Almanach des Horlogers. — 60 c.
Almanach Berne et Vevey, 30 et.
Almanach comique, 50 ct
I)orf kalender. — 40 c.
Almanach Vermot. — Relié, 2 fr. 50.
Almanach de l'Ouvrier. — 50 c.
Fort rabais aux marchands et revendeurs

Envois contre remboursement postal.

librairie A."cÔÛR70ISIEE
LA CHAUX-DE-FONDSwwwwww
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I Photographie |
I RICH.  K O H L - S î I O I t
<% Derrière le Collège de la Promenade _%
 ̂
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Agrandissements photographiques inaltérables ||
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Bulletin ileJDroit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure —
Lois spéciales.

O. T. —- Les dispositions de la loi concer-
nant la fin du louage de services sont exposées
ians l'excellente brochure « Le contrat de tra-
vail », qui est en vente aux librairies H. Bail-
lod et A. Courvoisier.

A. F. — Mais si que la brochure répond â
votre question. A la page 23, l'article 605 dit
que « les enfants ou leurs descendants succè-
dent à leur père et mère, aïeuls, aïeules ou
uitres ascendants, sans distinction de sexe ni
de primogéni tu re, et encore qu'ils soient issus
de différents mariages. »

D'autre part , vous trouverez à |la page 29
que la légitime ou réserve des enfants légiti-
mes est, chez nous, de la moitié de la fortune
de leur père ou mère.

De ce qui précède il résulte que vous pou-
vez disposer de la moitié de votre fortune en
faveur de votre épouse. L'autre moitié qui
constitue la réserve doit revenir par égales
portions à vos six enfa n ts. Et les enfants du
premier lit ont hérité de leur mère, ceux du se-
cond héri teront de leur mère.

Contre i franc , timbres ou espèces, je vous
adresserai le modèle de testament olographe
que vous désirez.

L'édi tion officielle dn code fédéral des obli-
gations est en vente à la chancellerie fédérale,
bureaux des imprimés , à Berne. Prix 2 francs.
Bais on trouve des codes annotés dans le com-
merce au prix de 3, 8, IS et 18 fra ncs.

V. S. — L'articl e 95 de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite dispose
que la saisie porte en première ligne snr les
biens meubles y compris les créances.

De SI-GEORGE3.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées â M. de St-Georges, jurisconsulte.
Bureau de L'IMPARTIAL. — Pour réponse détaillée
par lettre, joindre adresse, poste restante ou autre,
it 1 fr. en timbres-poste on en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bulletin du samedi doit parvenir
TU Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au plus
lard.

TRIBUNE LIBRE
Question posée pour aujourd'hui

Le système de vente dite « Boule de neige i
?&ur différents objets tels que la montre, nomme
il se pratique sur une assez vaste échelle dans
notre localité, constitue-t-il un commerce loyal,
ou un commerce illicite t

Cinq réponses nous sont parvenues ; nous
an publions trois aujou rd'hui. Nos lecteurs,
selon l'usage, ont plein droi t de discuter libre-
ment les arguments et les objets y contenus.

* *
Réponses

I
Neuchâtel , février 490!.

Monsienr le rédacteur ,
Pour se faire une idée exacte de la portée

économique des modes de vente désignés sous
es noms de « boule de neige », « avalanche »,
île, il est nécessaire de considérer le résultat
léfinitif des diverses opérations commerciales
.mxquelles ces systèmes donnent lieu.

En effet, dès le moment où le premier client
le la maison venderesse reçoit un bon et se
net en activité confo rmément aux conditions
mposées, il intervient une série ininterrom-
>ne de conventions qui se rattachen t inlimé-
aent les unes aux autres ; elles prennent un
•nsemble indivisible qu 'il est nécessaire d'exa-
ainer pour apprécier la moralité du genre de
ommerce sus-m entionné.

Les conditions imprimées sur les bons obli-
ent l'acheteur à placer un certain nombre de
oupons ; les porteurs des dits coupons doi-
ent à leur tour en faire autant , et ainsi de
uite ; aucune disposition n'est prise pour ob-
anir à un moment donné l'arrêt de l'ava-
inche ; c'est dans le développement continu
l successif de cette dernière que la maison
enderesse trouve son profit.

Dans ces circonstances, le nombre des
lients qui se mettent en relations avec la mai-
on croît suivant une progression dont le nu-
nérateur correspond au nombre dé coupons
ttachés au bon. Si, par exemple, ces coupons
ont au nombre de 6

la lre opération liera i personne
2» » » 6 »
3" » » 36 »
4» » » 216 »
6» » » 1296 »

Le résultat d'un semblable trafic saute aux
eux : comme une foule de personnes font des
ipérations analogues — la maison elle-même
ousse à la consommation — les acheteurs de
ions finissent par ne plus pouvoir placer
surs coupons ; la condition principale du
•entrât devien t impossible à réaliser pour eux.
ls ont déboursé de l'argent en pure perte.

Sans doute le particulier sait que, pour être
•n mesure d'obtenir l'exécution du contra t, il
lolt placer tous les coupons, mais ce qu 'il
gnore au début, c'est la difficulté qu 'il aura à
/ parvenir ; il ne se rend pas compte du fait

qu'autour de lui , il y a des milliers de person-
nes devant remplir la même obligation. Ainsi,
après avoir acheté le bon , le particulier cons-
tate-t-ii qn'il a été victime d'une tromperie,
en ce sens que sous l'apparence illusoire d'ac-
quérir des marchandises à peu près pour rien,
on lui a fait avancer une somme dont il ne
peut plus obtenir la contre-valeur.

Par contre, la maison venderesse réalise de
cette manière des gains continus et progressifs
résultant des versements faits entre ses mains
par ceux qui ne peuvent placer leurs cou-
pons.

Et c'est précisément en spéculant sur cette
éventualité que la maison peut offrir la livrai-
son de marchandises d'une valeur absolumen t
disproportionnée au prix des coupons. Car en-
fin , de deux choses l'une : ou bien les marchan-
dises offertes représenten t exactement le prix
des coupons — et alors on doit lesdonner à ce
prix, sans autre condition —ou elles valent
beaucoup plus, comme l'affirment les prospec-
tus ; et dans ce-dornier cas, il faut que, d'une
manière ou d'une autre , le commerçant »; boule
dé neige » ret rouve la perte apparente faite
par lui sur les marchandises. Nous laissons de
côté laquali téde celles-ci , c'est une question de
fait qui ne peut être résolue théoriquement.

A moins de s'exposer à faire des pertes in-
sensées, il doit se récupérer en inondant le
pays qu'il a choisi comme champ d'opéra tions
de coupons et en encaissant successivement
des sommes qui lui restent acquises sans au-
cune prestation correspondante.

D'autres argument pourraient être dévelop-
pés encore, mais ce qui précède nous permet
de dire , en résumé, que le système de vente
dit « boule de neige » est un commerce illicite
et immoral , qui a pour effet de faire des du-
pes.

Tm.
n

Le système de vente dite « Boule de neige »
n'est à coup sûr pas loyal , car bon nombre de
commerçants n'hésiteraien t pas à exploiter
cette indnstne, si je puis dire ainsi , tant pro-
ductive , s'ils n 'étaient honnêtes et ne voyaient
pas dans cc genre de vente une manière illi-
ci te de pourvoir à leurs besoins, mieux en-
core île se créer une fortune aux dépens des
autres.

La vente « boule de neige » doit être consi-
dérée comme nuisible au développement du
commerce en général, et plus spécialement à
l'horlogerie, qui est la branche où cette ex-
ploitation commerciale se fait le plus sentir,
car les montres délivrées par ces négociants
peu scrupuleux sont de qualité fort médiocre,
et, tout en portant atteinte ;' îa bonne renom-
mée des produits suisses, plus particulière-
ment à l'horlogerie chaux-dé-fonniôre, ils ré-
duisent la demande.

La vente connue sous le nom de « boule de
neige » est en quelque sorte un attrape-ni-
gauds , car ceux-là seuls qui ne reconnaissent
pas la minime valeur des objets livrés se trou-
vent être les acheteurs et les porteurs de
bons.

En Suisse, où cette manière d'agir se prati-
quait sur une grande échelle, le gouverne-
ment a jugé bon de prendre des mesures ré-
pressives et a créé une loi interdisant ia vente
« boule de neige » dans nos ving-deux can-
tons. L'Autriche n'a pas tardé à suivre l'exem-
ple de notre Confédération.

Actuellement , l'Allemagne et l'Italie sont
infestées de bons donnant droit les nns à une
bicyclette, les autres à une montre, d'autres
encore à une pendule ou à un réveil ; les nom-
breux mandats et remboursements que nos
postes locales onl chaque jour à enregistrer
sont la meilleure preu ve que ce trafi c si peu
honorable , loin de tendre à disparaître , prend
toujours plus d'extension. Nous verrons sous
peu , espérons-le, le temps où le» gouverne-
ments respectifs de ces deux pays aboliront la
« boule be neige ».

En résumé, puisque la « boule de neige »
est défendue par les lois, ceux qui profi tent
de la pratiquer dans les contrées où la légis-
lation n'a point encore pris des mesures res-
trictives , font acte de mauvais citoyens en
profitant de l'ignorance de beaucoup.

Biquet.
ni

Dans un élat républicain et démocratique
comme la Suisse, où la liberté du commerce
est inscrite en grandes lettres dans la Consti-
tution , nous avons vu les gouvernements can-
tonaux prendre des mesures pour interd i re
Ciin plèlement ce genre de commerce et per-
sonne dans le monde commercial et industriel
ne s'est récrié ; au contraire, on a applaudi à
ces mesures coercilives a'vec beaucoup de bon
sens et de raison ; et pourquoi ? Lorsque vous
lisez les prospectus alléchants des faiseurs de
t boule de neige » intitulés «Innovation fin-de-
siècle, extraordinaires , etc., trente francs de
marchandises pour un franc » , on se demande
comment il est possible délivrer un article,
une montre si vous le voulez bien, en argent
ou en or pour vingt sous, lorsque cette montre
vaut trente francs ? Quel génie a pu créer pa-
reil tour de force se demandera-t-on ? C'est ce
que nous allons voir.

Chacun sait que pour obtenir une montr~
de trente fra ncs pour un franc, il faut d'abord
acheter cinq coupons d'un franc, pour six
francs: lorsque le porteur les aura revendus à

cinq personnes, et que de leur côté ces cinq
Eersonnes auront acheté à la maison faisant

i « boule de neige » chacun cinq coupons, ce
qui fait nn total de trenle francs encaissés par
la maison, le premier porteur reçoit en effet
la montre de trente francs ; 11 n'y a pas d'er-
reur, il n'a eu qu'à débourser un franc pour
l'obtenir. Voilà le système de se la procurer.

La maison faisant la « boule de neige »
ayant touché ces trente francs peut envoyer
au premier la montre qui lui aura coûté cer-
tainement un prix inférieur. Mais, ce qui de-
vient anormal , la maison doit à ces cinq per-
sonnes porteurs de coupons la somme qui est
dans sa caisse, et, il n'y a pas à en douter ,
cette somme ne lui appartient pas du tout , el
il n'est pas nécessaire de faire de gros calculs
pour voir où cela conduit. C'est très bien pour
les premiers qui ont pu revendre leurs cou-
pons, mais que feront les derniers qui seront
légion î Ils seront simplement dupés. Et lors-
que par la multiplication nous arrivons à des
chiffres renversants, on se rend compte de la
quantité de gens porteurs de coupons ne sa-
chant plus qu'en faire pour la bonne raison
qu il faudra que la chose ait nne fin. Si les
dizaines et centaines de mille personnes por-
teu rs de coupons ne pourront plus les placer ,
comme c'est le cas, paraît-il , dans certains
pays, qu'adviendra-t-il ?

Si ces porteurs de coupons , ne voulant pas
être dupés, s'avisent individuellement ou col-
lectivement à réclamer le remboursement des
dits coupons , ce qui est à prévoir , l'on peut se
demander comment on les remboursera ; car
notez bien que les rôles seraient changés, el
que le faiseur de boule de neige qui a donné
pour vingt-cinq francs de marchandise pour
deux fois cinquante centimes, ne pourra ja-
mais arrive r à désintéresser ces clients por-
teurs de bons ; forcémen t il y aura des dupes.

Donc de quel côté que nous éludions la
chose, c'est que ce système de vente n'est pas
loyal ; il est illicite au premierchef : sans tenir
compie du tort qui est fait an commerce de
gros, demi-gros et d<?s magasiniers , qui eux ne
peuvent donner pour vingt-cinq francs de
marchandises pour vins;t sous... C'est sans
doute pources raisons que les gouvernements
interdisent ce trafi c

Un abonné.
Nos correspondants Tib et Biquet, qni,

seuls, nous ont fait parvenir leur copie pour
l'échéance indiquée, ont droit chacun à nn
volume.

* *
Quatre abonnés nous ont fait parvenir cha-

chun une question à faire discuter dans la
Tribune libre de Y Impartial ; nous leur en ac-
cusons réception en les en remerciant sincère-
ment et publions, pour aujourd'hui, la pins
ancienne en date :

Question
Quelles conditions dott remplir notre école de

commerce pour être vraiment utile et prospère à
la fois t

Voilà certes un sujet qui ne manquera pas
de passionner la gent commerciale chaux-de-
fonnière.

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

credi 13 mars et punliées dans le numéro
du dimanche 17 mars 1901.

* *Les personnes qui dési rent faire mettre en
discussion, dans la Tribune libre, nn objet quel-
conque en ont faculté pleine et enière.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 14 février 1901

Recensement de la population en Janvier 1900 :
1900 : 33,465 habitants.
1899 : 32.238 »

Augmentation : 1,227 habitants.

Sfalssances
Boss Yvonne-Bose, fille de Henri-Oscar, boî-

tier et de Lucie née Wuillème , Bernoise.
Jeanneret Mariette-Adèle , fi lle de Louis-Emile,

graveur et de Eugénie-Adèle née Loze, Neu-
chàteloise.

Promesses de mariage
Hitz Oscar-Paul , marchand de bétail , Zuri-

chois et Cavadini Laure, Tessinoise.
Ri tzmann Jean, jardinier , Schaffhonsois et

Ducommun Julie-Elisabeth , lingè re, Nen-
châteloise.

1 t

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23689. Fauser Jeanne-BIuette, fille de Louis-
Alexis et de Juliette Perret-Gentil , Neuchà-
teloise, née le 5 février 1901.

23690. Dubois née Matile Fanny, épouse de
Emile, Neuchàteloise, née le 23 décembre

1824.
Inhumée aux Eplatures:

319. Gittermann Ernest-Lazare, fils de Naïra
et de Rachel née Tykoczinsky, Français, né
le 13 juillet 1899.

Dimanche 17 février 1901

Eglise nationale
9 'j t heures du matin. Prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
Salle de culte de l'Abeille

9*/» h. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche, à 11 heures, dans tous

les collèges primaires.
Eglise Indépendante

9 '/, h. du matin. Prédication.
11 li. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 •/, h du matin. Prédication.
7 '/i h- du soir. Méditation.

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

au Collège de la Charrière , au Vieux-Col»
lège et à l'Oratoire, à 11 h. du matin.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Service de Ste-Cène.

Jeudi 21 février
8 '/« h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Kirche
9 •/« Uhr Morgens. Gottesdienst — Herrn Pfarre»

Bobert, aus Frankfurt a. M.
11 » Vormittags. Kinderlohre.
Il » s Sonntagssehule im Vieux Collège.

Eglise catholique chrétienne
9 '/t h. du matin. Service liturgique. Sermon. Après

le culte, école du dimanche. •
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. . Deuxième messe, — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. ¦/«¦ du matin. Office . Sermon français.
1 h. V» après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Mittwoch , Abends 8 »/, Uhr. Bibel- und Gebetstunds.
Freitag, Abends 8 '/i Uhr. Mânner- und Jûnglings»

verein.
Evangélisation populaire

(rue Numa-Droz, 102)
8 h. du soir. Réunion d'évang éiisation»

Lundi, 8 h. •/» du soir. » »

La Bonne Nouvelle
(Paix, 39)

9 '/> h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Béunion publique.

JEUDI
8Vi h- du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 »/, Uhr Nachm. Jungfrauenverein , EUT.
» 4 » » Predigt, Envers, 37.

Mittwoch , 8 '/a Uhr Abends. Bibelstunde , Env. 86,
Freitag, 8 l _ Uhr Abends. Jùnglingsvereia, rus d*

l'Envers 30.
Mission évangélique

(rne du Premier-Mars n" 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2»/. h.aprés-midi. Béunion d'évangéiisation.
8 h , du soir. » >

Lundi, 8 h. du soir. * ,
Mardi, 81/» du soir. Etude biblique et réunion d»

sanctification.
Jeudi 8 h. du soir. Béunion d'évangélisatioa.

Armée dn Salut
Rue Numa-Droz 127

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

Les lundi, mercredi et jeudi, a 8 •/» h. du soir,
Réunion de salut.

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/« h- du matin. Culte , Sainte-Cène le 1" et le 8»»
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisalion.
Société de tempérance de la Croix-Bleu*

Rue du Progrès 48
2 Vi h- de l'après-midi. Réunion mensuelle.
8 h. soir. Réunion d'Alliance évangélique.

Mardi, 8 V» a. du soir. Réunion allemande. (Petits
salle.)

Samedi, 8 h. du soir. Réunion de prières. — (Petits
salle).

Evangélisation populaire
(rue de la Paix 15)

10 h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Béunion d'évangéiisation.

Lundi, 8 h. Vj du soir » »
Jeudi , » » »

Bischœflische Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 V» Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagssehule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

l NOS ANNONCES j
Service des Primes

Ont obtenu un Volume I »
t 1941. M. Ch.-0. DuBois, rue du Parc 9. _
J 1957. M. X. {
1 1968. Compagnie Singer. i
f 1991. Mlle Guinand-Grosjean, Léop. Rob. 48. \
J 2000. M. X. f
. 2004. M. Calame, rue du Parc 70.
) 2012. M. Gagnebin, rue des Terreaux 21.
» 2021. M. D» A. Gonset, rue du Marché 2. ri
• 2033. M. A. Jaquet, place Neuve 12.

Î

2042. M. Ulmo, rue du Collège 8. I
2064. M. Banderet, rue des Jardinets 5.
2053. M. X. t

» 2112. M. Robert-Tissot, rue du Puits 10. }
I 2084. M. X. \
| 2094. M. Robert, rue Numa Droz 61. f
' 2104. MM. Haasenstein & Vogler, L.-R. 82. _
I 2071. Mme Oberli , Joux-Perret 20. G
| lu prian tent iiliirfu iœi'lilmm mi lpt1 irotU. À
» —» ¦»—» —»¦ -—¦ ——¦ ——. — —» —¦ —~ -~ —— ——. — J

f iVl im A "̂  "NT A ¦ est en vente au nouveau do-L IMPARTIAL SA lïp,cerie M-
121, Rue du Doubs 12t.



— Soubise, je fie vous laisserai pas sortir.
— Il le faut , de gré ou de force, mademoiselle.
— Soublse, je vous on supplié...
— Ne m'obligez pas à employer la force, mademoi-

selle.
— Soublse, vous allez commettre un crime, un crime

affreux...
— Vous voulez dire que je vais faire justice.
Et tout à coup, appuyant les deux mains sur les canons

de son fusil.
— Du reste, de quoi avez-vous peur?... Vous m'avez

vu mettre deux balles dans mon fusil ? Ëh bien!... j e n'en
utiliserai qu'une seule, peut-être... Peut-être aussi les
utiliserai-je toutes les deux... Vous devez savoir où se
cache Michelle... Dites-le-moi?

— Non.
— Soit. Je la trouverai bien... Quand je l'aurai décou-

verte, j'aurai avec elle une explication. Oh.' je vous jure
que je ne lui ferai aucun reproche et que je ne me mettrai
pas en colère... ma résolution est prise... Elle est cou-
pable ou non... Et alors, voici ce qui va arriver sûre-
ment...

En même temps, sans émotion apparente, il jouait avec
la batterie de son fusil, s'assurant que les chiens fonction-
naient.

— Il arrivera que si elle n'est pas coupable, elle m'en
donnera immédiatement la preuve, en me révélant le nom
de l' homme qui l'a séduite... Une de ces deux balles est
réservée à ce misérable... Et l'autre deviendra inutile...
Et quand j'aurai fait justice de cet homme, je reviendrai
à ma fille et j e lui dirai : « Je te pardonne 1 »

Il s'arrêta, respira fortement, et d une voix sourde :
— Ou bien 11 arrivera, contrairement à ce qu'elle

affirme , qu'elle est vraiment coupable, et je le saurai tout
de suite si elle refuse de me livrer le nom de son complice.
En ce cas, les deux balles de mon fusil seront utilisées,
l'une pour elle, l'autre pour moi !...

— Et si elle ne peut parler?
— Pourquoi ne le pourrait-elle ?
— Je l'ignore... Je vous le jure, je l'ignore...
— Elle me parlera, à moi, ou bien je ferai ce que j'ai

dit...
— Mais c'est horrible...
— G'est horrible de tuer sa fllle, mais je me tuerai

aussi... On nous plaindra...
— Soubise, pitié, pitié pour cette enfant...
— Je suis prêt à la pitié et au pardon, si elle est prête

à l'aveu.
Ils restèrent l'un devant l'autre, elle l'empêchant de

sortir, dans une émotion indescriptible, Michelle avait
dit, parlant de l'homme qui l'avait séduite : « Jamais per-
sonne ne saura son nom, ni mon père, ni vous, personne,
jamais, jamais I »

Alors, si Soubise sortait, c'était la mort pour Michelle.
— Livrez-moi passage, mademoiselle, fit-il avec dou-

ceur.
Elle ne répondit rien et resta ferme devant la porte.
Alors il jeta son fusil sur son épanle.
— Mademoiselle, je vous demande pardon d'être obligé

d'employer la force.
n la prit par la taille avec précaution, craignant

de lui Iaire mal, et l'emporta ainsi, à bras tendus, ainsi
qu'il eût fiait d'une enfant.

Puis , brusquement se reculant, ce fut lui qui se trouva
devant le seuil.

Elle ne songea plus à résister. C'était impossible.
Il lui montra, du geste, un crucifix placé au-dessus de

son lit, avec en travers de la croix, une branche de buis
bénit.

Et gravement, sans qu'on eût pu deviner la moindre
émotion :

— Priez pour elle... dit-il... et priez aussi un peu pour
moi...

Quelques secondes après, il avait disparu dans la forêt ,
en courant.

Et Colette se mettait en prières.
Soubise se dirigea d'abord vers le village de Clisson.
En sortant , Michelle lui avait donné comme prétexte

qu'elle allait aux provisions. Il n'y croyait guère, à ce
prétexte, maintenant, mais où la trouver ? Il comptai t
pour cela sur le hasard.

Au village, il â'ehquit de sa fille dans les maisons où
elle avait l'habitude de se rendre.

Personne n'avait vu Michelle ce jour-là.
— C'est bien, se dit-il, elle m'a menti.
Il revint dans le bois.
Il n'eut même pas l'idée de rentrer au Millepertuis. Il

était bien sûr que Michelle n'y était point revenue.
Il rôda à l'aventure dans la forêt.
Pendant une heure, pendaut deux heures, il marcha

ainsi.
Il faisait très froid : la neige se mit à tomber avec abon-

dance, par flocons serrés ; c'était pareil à un immense
voile blanc étendu entre le ciel et la terre, et qui faisait
disparaître la nature entière, même les arbres, sous une
couche uniformément blanche.

Vers midi, il rencontra un bûcheron.
*— Vous n'avez pas vu ma fille?
— si, elle était ce matin dans les alentours du kiosque

ruiné..»
— Qu'y faisait-elle?
— Elle était assise sur une racine d'arbre.
— Seule ?
—- Seule. Elle paraissait attendre.
Il se rendit au kiosque.
Michelle n'y était plus.
Il revint alors au Millepertuis. Colette était partie. Le

feu était éteint. La neige enveloppait, triste, la maison de
son suaire.

Il n'y resta pas, rentra sous bois.
— Je la trouverai, il le faut...
Vers deux heures il fit la rencontre du mendiant

Boileau , dit Mal-Nommé, qui lui demanda l'aumône.
Soubise lui fit boire une gorgée d'eau-de-vie à sa

gourde.
Après quoi il demanda :
— Vous n'avez point, par hasard, des nouvelles de ma

fille?
— Si... Je viens de la voir.
— Il y a longtemps?
— Il n'y a pas dix minutes.
— Où?
— Près des ruines de Clisson..*
— Que faisait-eHe?

(1 suivre)
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(GRAND tlOMAN INÉDIT)
PAB

PREMIÈRE PARTIE

Une haine vieille d'un siècle.

¦**• Oh! mademoiselle, pardonnez*moi, avant toutes
choses de vous avoir choisie pour confidente, vous sl
¦îhaste et si pure et dont je vais faire rougir le front. Mais
si vous pouviez deviner combien est grand le charme que
vous exercez et quelle puissance vous avez sur tous ceux
¦pii sont autour de vous, alors vous comprendriez que je
n'ai pas voulu qu'une autre entendît le fatal secret pour
lequel tout à l'heure j'ai failli mourir...

La tête cachée dans le sein de la jeune fille , elle reprit :
— Me pardonnerez-vous si je vous fais rougir?
— Vous avez mon pardon, puisque vous êtes malheu-

reuse.
— Faites-moi aussi une promesse...
— Je vous promets tout ce que vous déairorea.
•*- Plus qu'une promise, xa serment.
— Un serment si vous y leneg.
— Jurez-moi qu'après M'avoir entendue vous ne raô

mépriserez pas...
— Je vous le jure.
— Jurez-moi que vous &'aimer**: comme auparavant...
— Je puis presque vous assurer que '< _ vous en aimerai

davantage.
— Oui, oui, dit Michelle avec exaltation, davantage,

c'est cela, car je. ae suis pas coupable... oui, je suis inno-
cente de tout, et c'est une infamie qui me déshonore, une
infamie contre laquelle je me suis défendue, hélas ! et à
•aquelle j'ai succombé...

Colette pâlit. Elle entrevoyait vaguement l'atroce se-
vet.

— Parlez, Miehelle, parlez, ma pauvre fllle.
— Ahl je vois que TOUS soupçonnez déjà ee que je vais

G
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vous dire.i.. Tant mieux ! tant mieux ! Sâchèz-lè dônfc...
Je suis... ah! mademoiselle Colette... comment dire... je
suis... je suis enceinte...

Et elle s'abîma aux pieds de l'institutrice dans une
crise effrayante de rauques sanglots et de convulsions.

Oui, Colette l'avait deviné, ce secret, depuis quelques
secondes, et, pourtant, lorsqu'elle l'entendit elle en fut
anéantie.

Elle fut longtemps à se remettre ; ce qui la tira de cet
anéantissement, ce fut le spectacle de l'enfant qui se tor-
dait à ses genoux.

Elle la releva. Elle la caressa. Elle cherchait des pa-
roles de consolation, et dans sa première détresse elle ne
trouvait rien à dire.

A travers ses sanglots, Michelle criait :
— Vous voyez bien, mademoiselle, il eût mieux valu

me laisser mourir.
—» Et vôtre père?
— Il ne sait rien. Maintenant que vous m'avez empê-

chée de me tuer, je n'aurai plus la force de recommencer.
J'ai eu peur, tout à l'heure, dans cette eau glacée dont la
boue m'entrait dans la bouche, dans les yeux, dans les
oreilles, m'étouffait , prenait déjà possession de moi comme
un cercueil... Alors, voilà pourquoi je vous ai faite ma
confidente... Un jour ou l'autre, il faudra bien que mon
père sache tout... Autant que ce soit aujourd'hui... Et c'est
vous, mademoiselle, vous si douce, si charmeuse, que mon
père respecte et vénère comme la madone, o'est vous qui
lui apprendrez la honte de sa fille... parce que nulle autre
ne le pourrait sans le frapper à mort...

— Et s'il me demande? fit Colette en hésitant, de plus
en plus pâle.

— Le nom de... l'autre? Le nom de... l'homme?
— Oui.
— Eh bien ! vous lui direz que jamais personne ne le

saura, jamais, ni lui, ni vous, ni personne, jamais, ja-
mais l

Tout à coup, elle redevint plus calme.
— Acceptez-vous cette mission?
— Oui, dit Colette résolument... Demain matin je verrai

Soubise, à huit heures.
— Bien. Moi, je serai sortie. Et j'irai attendre sa dé-

cision... sa colère ou son pardon»., au kiosque en ruines
sur la bordure de la forêt.

— Adieu, pauvre petite, à demain.
— Adieu, à demain, et soyez heureuse à jamais pom

le bien que vous faites.



VIII

Deuxième Journée.

Certes, le lendemain , Colette n'était pas rassurée pen-
dant qu'elle se dirigeait vers Millepertuis , faisant craquer
du bout de son petit pied les herbes durcies par la gelée et
revêtues tout le long de la tige d'une poussière de cristal.
Elle tremblait même bien fort en allant accomplir , auprès
de Soubise, la douloureuse mission qu'elle avait acceptée.

Une pareille nouvelle à cet homme ! une pareille tris-
tesse à ce père !

Où trouverait-elle le courage de dire cela?
Où trouverait-elle surtout les paroles qu'il fallait pour

empêcher l'explosion du désespoir qu'elle prévoyait, de la
colère qu'elle redoutait ?

Mais elle n'hésitait pas à faire son devoir.
Son devoir , c'était de sauver Michelle de la colère de

Soubise, c'était d'attirer le pardon paternel par la vision
de ce suicide auquel , bien qu'elle en eût peur maintenant,
Michelle aurait peut-être recours une seconde et suprême
fois, si le père ne pardonnait pas.

Toutes ses belles résolutions chancelèrent toutefois
lorsqu'elle aperçut, au travers du gaulis, dans la clairière,
le toit de la maison du garde.

Un peu de fumée s'échappait de la cheminée.
Il y avait donc là quelqu'un , Soubise lui-même sans

doute, puisque Michelle avait dit qu'elle s'absenterait à la
mâme heure.

Elle n osait faire un pas de plus, si émue qu'elle ne l'eût
pas été davantage s'il s'était agi d'elle-même et d'une faute
qu'elle aurait commise.

Elle ne voulait pas revenir sur ses pas ; elle ne se dé-
cidait pas à avancer.

Des chiens de garde l'entendirent pt se mirent à
aboyer.

Soubise apparut sur le seuil ; il avait de bons yeux et
il aperçut la jeune fille ; il alla au-devant d'elle en sou-
riant.

— Il fait froid , ce matin , mademoiselle Colette... venez
donc réchauffer vos petits pieds devant mon feu .

Il était trop tard pour reculer.
Elle sortit du bois, traversa la clairière et entra au

Millepertuis.
Il lui offrit une chaise près d'un grand feu qui flambait.
— C'est vrai , dit-elle, il fait un froid de loup, ce matin ,

et j'ai eu tort de sortir.
Elle frissonnait , en effet , mais ce n'était pas "de froid ,

c'était de peur.
— Vous avez quelque chose à* me dire, mademoiselle

Colette ? demanda le garde.
Elle eut un geste de surprise.
Le garde reprit aussitôt, toujours souriant, sai»_ dé-

fiance, sans nul soupçon :
— C'est Michelle qui m'a prévenu tout à l'heure...

avant de sortir pour aller au village chercher des provi-
sions... Elle m'a dit : « Ne sors donc pas avant d'avoir vu
Mlle Colette... Mademoiselle m'a avertie hier qu'elle vien-
drait causer avec toi ce matin. » Alors, je vous attendais.

Et décrochant sa pipe, à un râtelier où il y en avait
une douzaine :

— Ça ne vous fait rien que je l'allume, mademoiselle?
— Mais non, Soubise, mais non.

Il l'alluma , consciencieux, tira quelques larges bouffées ,
puis s'assit , lui-même, auprès du feu et croisa les jambes.

— Maintenant , je vous écoute, mademoiselle Colette,
et je voudrais bien que ce soit un service que vous ayez à
réclamer de moi... quelque chose de très difficile et qui
vous prouverait en quelle affection je vous tiens.

Et ce cœur si simple, dont le langage allait droit à son
âme , Colette le briserait d'un mot... ce calme bonheur qui
s'épanouissait autour d'elle, Colette le ruinerait avec une
seule parole...

Voilà ce qu'elle avait accepté de faire !
Et ce fut à cette heure seulement qu'elle comprit l'énor-

milé de la responsabilité qui retombait sur elle-même.
Le garde, en la voyant hésiter, en la voyant pâlir , in-

terrogeait :
— C'est donc grave, mademoiselle, ce que vous avez

à me confier?}
— Très grave, Soubise, murmura-t-elle, en trem-

blant.
— Ah!
Et il retira sa pipe, vissée entre ses dents.
— Est-ce que... cetle chose si grave... vous concerne

particulièrement , vous, mademoiselle Colette?
— Non , pas moi.
— Alers, quelqu'un du château , parmi ceux que j'aime.

M. le duc est-il menacé de quelque nouveau malheur?...
— Je l'ignore...
— M. le marquis serait-il plus malade?
— Au contraire, M de Vivarez me semble aller beau-

coup mieux.
— Alors, restent M. le comte et madame la duchesse...

ou mademoiselle d'Entraguay.
— Il ne s'agit ni de Louise, ni de Roland, ni de Mme

de Villefort.
Le garde respira et remit sa pipe entre ses lèvres.
— En ce cas, mademoiselle, lit-il en souriant , comme

les noms que je viens de dire sont ceux des personnes que
j'aime le plus au monde et que le reste m'est à peu près
indifférent , la chose n'est donc pas aussi grave que vous
me l'aviez annoncé tout d'abord...

— En énumérant ceux que vous aimez, vous a'VdZ
oublié quelqu'un...

— Je ne crois pas..
Et récapitulant :
— Le duc, le marquis, M. Roland , la duchesse, made-

moiselle Louise, vous...
Mais tout à coup, s'arrêtant et la voix un peu changée :
— Bien sûr, il y a aussi ma fille , qui passe avant tout

le monde ; mais je suppose qu'il ne s'agit pas de Michelle?
Colette ne répondit pas.
Elle voyait s'approcher le suprême moment où il fau-

drait tout révéler. •
Ah ! comme elle aurait voulu le retarder, ce moment.

Son regard se fit très doux et très suppliant, tout empli
de ce charme, de cette séduction particulière à laquelle il
était si difficile de résister et de rester indifférent...

— Et s'il s'agissait de votre fille? dit-elle enfin.
— Une chose grave intéressant Michelle ? Comment

voulez-vous que ce soit? De quoi pourrait-il être question?
Elle vit avec moi. Elle ne me quitte pas. Elle ne sort pas
d'ici , Tout à l'heure, il. n'y a pas un quart d'heure, elle
était encore là , sur cette chaise où vous êtes. Comment
voulez-vous qu'il lui soit arrivé quel que chose, et qu'est-
ce que vous voulez qui lui soit arrivé?



Le silence de Colette l'inquiéta de plus cn plus.
Il cessa complètement de fumer , posa sa pipe au bord

de la cheminée, réfléchit un peu , puis, restant debout de-
vant la jeune fille :

— Voyons, mademoiselle, ce n'est certainement pas
pour vous amuser que vous excitez mon inquiétude. Vous
avez quelque chose à me dire et qui doit être, en effet ,
bien grave, car il me semble que vous n'osez pas prendre
le parti d'être franche.

— Monsieur Soubise, dit Colette, j'ai un grand malheur
à vous annoncer... et je vous supplie de ne pas vous fâcher
et d'être courageux.

— Courageux, je le suis, mademoiselle, — les bra-
conniers du pays, qui ont pourtant le coup de fusil facile,
— en savent quelque chose. Quant à me fâcher... on ne
se fâche pas contre un malheur... à moins... dit-il en se
passant la main sur le front , — à moins que le malheur
immérité n'entraîne avec lui de la honte...

Colette baissa les yeux.
Et Soubise dit très bas, simplement, avec une tris-

tesse profonde :
— Mademoiselle, vous me faites souffrir cruellement.
— Soubise, n'avez-vous rien à vous reprocher envers

votre fille?
— Envers Michelle? Rien , rien, je le jure. Si une en-

fant a jamais été aimée, adorée , gâtée, c'est bien celle-là...
et il faut dire aussi que quant à en avoir profité pour être
mauvaise, non, jamais , jamais !...

— Ce n'est pas de ces reproches-là que je veux parler.
— Alors, quoi ?
— Michelle est très belle... Elle est encore une enfant ,

sans expérience , sans connaissance des dangers qui peu-
vent la menacer... N'avez-vous pas à vous reprocher de
l'avoir laissée trop libre... de ne pas l'avoir entourée d'une
de ces surveillances affectueuses qui ne se font pas voir,
mais qui, pourtant , n'en sont pas moins actives et pas
îoins prudentes ?

Soubise resta interdit... Sous son gilet de velours râpé,
on voyait distinctement le cœur qui battait à rudes coups.

— Mon Dieu ! dit-il... Mon Dieu, mademoiselle, comme
vous me faites peur !

— Je vais vous faire beaucoup de peine, mon pauvre
Soubise.

Il joignit les mains, comme pour supplier qu'on l'épar-
guât.

— Oui , reprit-elle, une peine très grande , très gr - * . • ...
pourtant , il faut vous dire que Michelle n'est coupable de
rien... Elle me l'a juré et je l'ai crue, parce qu'il y a des
accents de sincérité et de désespoir auxquels on ne peut
refuser d'ajouter foi...

— Coupable, bégaya le garde, mais de quoi donc
enfin?...

— Elle a été séduite 1...
— Séduite ! séduite !... murmura le malheureux, surpris

et comme ne comprenant pas... tellement l'horrible réalité
était loin de son esprit... Séduite ? Qu'est-ce que vous dites
donc là , mademoiselle Colette?

— Et voyez la détresse où elle est, Soubise, puisqu'elle
n'a pas osé chercher une autre que moi — que moi —-
pour confidente de sa faute et de son malheur...

Soubise, effaré , la considérait, bouche ouverte.
Un lent travail se faisait dans cette tête. On ne voit pas

tout à coup souiller tout oe qu'il y avait de meilleur, de

plus chaste et de plus pur, sans en éprouver de l'affole-
ment.

Puis, se refusant à ce qu'il venait d'entendre, et d'une
voix enrouée :

— Cette enfant-là est toquée... et elle vous a conté des
histoires...

— Michelle... Michelle est enceinte...
Elle avait prononcé cela très bas , si bas que l'on eût

dit un souffle, et cependant la phrase avait résonné aux
oreilles de Soubise avec un éclat terrible, comme dans une
formidable tempête.

— Enceinte ! Michelle !... dit-il.
Ses yeux restèrent secs, mais sur son visage maigre et

osseux, bruni par tous les hâles, par le soleil, le vent, le
froid , la pluie, passa une navrante expression de torture
physique.

Colette voyait cette souffrance muette et elle en <»nce-
vait plus de peur que s'il s'était, du premier coup aissô
aller à la rage.

Et cela se termina par une crise de sanglots, sans une
larme, au milieu desquels revenaient quelques mots, ex*
primant la même pensée :

— Souillée ! déshonorée ! violée!
— Oui, dit Colette, on vous a violé votre enfant , car

souvenez-vous bien de ce que je vous ai dit : elle n'est pa?
coupable...

Longtemps, longtemps il resta absorbé.
Puis, à la fin , en parlant avec difficulté , la langue

pâteuse :
— Mais il y a un coupable!... Et celui-là il faut qu'il

répare...
Déjà l'homme énergique reprenait son sang-froid — un

sang-froid plus eflrayant que toute explosion de douleur :
— Et il réparera , le coupable, ou bien c'est moi qui le

tuerai!... Elle vous l'a nommé, n'est-ce pas, mademoi-
selle? Et son nom , son nom maudit , son nom exécrable,
elle vous a chargée de me le dire...

— Elle ne me l'a pas révélé...
— C'est que vous ne le lui avez pas demandé...
— Je le lui ai demandé, car il faut que vous sachiez

tout...
— Et qu 'a-t-elle répondu?
— Que ce nom, jamais personne, ni moi, ni vous, ne

le connaîtrait...
— Aloru , c est qu'elle est. coupable... puisqu'elle a

peur... Et olle a peur , puisqu 'elle n'a pas osé se confier à
son père et puisqu'elle a été obligée de recourir à une
étrangère... pour tout me dire.

Il réfléchissait froidement , dans un calme terrible.
Tout à coup il se leva, s'en alla à l'autre bout de la

chambre.
Là, dans un coin, son fusil était appuyé contre le

mur.
Il le saisit , le fit basculer, chercha dans une poche

particulière de son gilet de chasse deux courtes cartouches
à balles qu'il glissa dans les deux canons et referma.

Colette, blême, avait suivi tous ses mouvements.
Lentement, presque avec indifférence , comme s'il par-

tait pour sa tournée de garde, il se dirigea vers la porte.
Mais là , il trouva la jeune fille lui barrant le passage.
— Laissez-moi passer, mademoiselle, dit-il d'une voix

qui ne tremblait pas.
— Où allez-vous?
— Que vous importe .



qu 'à midi , sous le ciel le plus pur, la forêt est
pleine de pénombre .

C'est dans les clairières du Great-Basin que
l'on voit encore la fameuse salle de bal —
salle énorm e en vérité — construite sur une
souche, puis le tunnel naturel qui s'ouvre à
travers un tronc d'arbre et où peut passersans
encombre un mail-coach.

Faits divers
Temple mis à sac. — Mardi matin , raconte

VEloile de l'Est, on s'aperçut à Lunéville quo
la porte du temp le protestant avait été forcée
pendant la nuit et que l'édifice avait été com-
plètement dévasté et saccagé.

Tout y élait bouleversé ot jeté pêle-mêle
dans le plus grand désordre ; l'autel portait
des traces de dégradation , et le grand christ
placé derrière avait élé arraché et jeté sur lo
sol. Un autre christ avait été traité de la même
façon dans la sacristie ; celle-ci était elle-
même mise sens dessus dessous ; une armoire
contenant des bibles et objets divers y gisait
renversée par terre et démolie.

La police ouvrit immédiatement nne en-
quête. On a seulement appris que des habi-
tants de la maison située en face du temp le
avaient été réveillés dans la nuit par une
bande de cinq individus qui faisaient un va-
carme épouvantable ; ils viren t même un de
ceux-ci essayer de crocheter la porte de la
maison. Le mari voulut sortir , mais sa femme
l'en empêcha.

Au matin , les mêmes personnes rem arquè-
ren t que la porte du temple étail ouverte et
avait élé forcée ; ils donnèrent l'alarme et pré-
vinrent aussitô t le pasteur.

Vieil argent oxydé. — Tremper les objets a
oxyder dans un des bains suivants :

Sulfure de potasse chaud ; sulphydrate d'a-
moniaque chaud en y ajoutant '/10 de per-
chlorure de fer chaud ; extrait concentré d'eau
de Javel ; bain composé d'égale partie de sul-
fate de cuivre et de sel ammoniaque dans du
fort vinaigre .

Ne laisser tremper dans ces bains les objets
que le temps nécessaire pour obtenir la nuance
désirée, pour tous les bains sulfureux. Pour

obtenir les surfaces bien blanches, passer lé-
gèrement dessus un tampon trempé dans une
dissolution de cyanure de potassium , les re-
liefs seront blancs et les fonds oxy dés.

Pour les pièces argentées légèrement , il ne
faut pas des bains forts, car alors l'argenture
disparaît et le cuivre est mis à nu.

Il ne faut pas oublier de passer les pièces
plusieurs fois à l'eau , lorsqu 'elles sortent du
bain , et surtout bien les sécher.

Prendre des précautions pour la manuten-
tion du cyanure de potassium, qui est un poi-
son violent.
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PltlflillPTlI» ®n demande un bon émail-
iill.ulUCUl . ]eur inutile de se présenter
s'il ne sait pas son métier à fond. Bon
gage. — S'adr. sous pli H. P. S. 1950,
au bureau de I'IMPABTIAL. 1950-1

Pnl jccnnçn  On demande de suite une
f UlloùCUùC. bonne polisseuse de boites,
connaissant son métier à fond et ayant
l'habitude du léger. Ouvrage suivi et bon
gage si la personne convient. A défaut
pour faire des heures. — S'adr. rue de la
Serre 10, au 3me étage, à droite. 1960-1

PnillnnnoilCD 0n demande une pail-
1 tt lUUlUlCUOC. lonneuse sachant au be-
soin décalquer. — S'adr. sous initiales
W. W. 1959, au bureau de I'IMPABTIAL.

1959-1

R a m n n r Q ' f Q G  O»1 sortirai t des remon-
tttilllIJllldgtiù. tages 13 et 14 lignes
cylindre. 1957-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ïlfiPPTIF ^*n demande de suite un bon
UUl CUI , ouvrier doreur. — S'adresser
chez M. J. Huggler, rue du Collège 7.

1934-1

Pnl jcQpncp  On demande une bonne
l UllùùCUoC,  polisseuse de fonds or con-
naissant son métier à fond ; place stable
et bon gage. Plus un jeune homme
pour aider aux travaux d'atelier. — S'adr.
rue Numa Droz 2 A , au 1" étage. 1945-1

Graîenr de lettres. E> 3S!Ë5 Z
lettres, régulier au travail. Ouvrage assu-
ré. 1966-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rh 'iinriicQaiRQ bien au courant de la
Ul aUUlMCUùC par tie trouverait de suite
ouvrage suivi par série. — S'adr. Hôtel
de la Lroix-d'Or, rue de la Balance 15.

1947-1

Onant ip rTIP0. <-)n uaniande de suite un
UiUll l llClllCo. bon ouvrier poseur de
quantièmes , régulier au travail. — S'adr.
chez M. Alfred Robert, rue du Doubs 157.

1972-1
T)pninjoa ! |a  ou jeune dame de toute
1/OlUUlûCUC moralité trouverait occupa-
tion régulière à une partie de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. TJ17-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. «uS^TeSe^
çon ou une jeune fille bien recommanda-
lile pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adr. à M. William
Perret , rue du Pont 8. 1911 1

Commissionnaire. je£S dœ£ ïï
toute moralité. Entrée de suite. — S'adr.
au magasin Henry Sandoz, rue Neuve 2.

1912-1

tOmmlSSlOnnaire. commissionnaire un
jeune homme de toute moralité. — S'adr.
Au Progrès, rue Léopold Robert 57.

2026-1

COmmiSSlOnnairC jeune fille pour faire
les commissions .entre les heures d'école,
— S'adresser à M. Nuaiu Ducommun, rue
de l'Est 18. 1923-1

Commissionnaire. j £  £rA£
missionnaire, liage 20 fr. par semaine.
— S'adresser Place Neuve 6, au comp toir
T6aac Weill *»M

Mnil io fû  On demande une jeune on-
luUUlotC.  vrière modiste, à défaut une
assujettie. — Adresser les offres sous
chiffres Y. Z. 1925 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1925-1

Placier-encaisseur - Ŝ^rue Léopold Robert 37. Se présenter le
matin muni de références. 1968-1
If tn imp l ippo On demande de suite une
OUUIHICIICI C. bonne sommelière de
toute moralité pour une grande brasserie
de la localité. 1914 1

Sadresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jonno flllo Une jeune flUe honnête, in-UCUUU U11U. telligente et active, qui vou-
drait se vouer au commerce, trouverait
une place stable dans un magasin de !»
localité. — Adresser les offres par écrir
sous initiales C. H. 1937 au bureau de
I'IMPABTIAL. 1937-1
Ipiinp flllo On demande une jeune filla

UCUUC IU1C. sérieuse et active , ayant
écriture très courante , pour travailler
dans un bureau. — S'adr. par écrit sou»
initiales A. K. 1929, au bureau de I'IM-
PAUTIAL . 1929-1
Opniron fA On demande de suite une
UCII CMIIC . jeune fille sachant faire un
ménage et aimant les enfants. Bon gage
et bon traitement. 1913-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Cpnnnnfp On demande pour fin février,OCl IdUlC» dans un ménage sans enfant»,
une jeune fille propre et active. Bon trai«
tement assuré. — S'adresser rue du Ro-
cher 15, au ler étage. 1944-1
C ppyontn On demande une fille non-
OCl ï CllllC. nêt6( sachant cuire et faire
les travaux d'un ménage soigné. — Bons
gages. — S'adresser rue Léopold Robert
n*> 26, au 3"" étage. 1965-1
Joiino flllo On demande de suite une
UCullO UllC. jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. — S adr. rue de la
Paix 74, au Sme étage, à gauche. 1930-1

R n n r t P *",n demande une bonne pour
DUUUC. s'occuper d'une fillette de 5
ans et connaissant bien le service dea
chambres. — S'adr. chez Mme Charles
Blum, rue du Parc 47. 1927-1

Une jenne fllle îsft?irïïff!
ge et faire des commissions entre ses

eures d'école.— S'adresser rue du Doubs
n° 75, au rez-de-chaussée, à droite. 1970-1

A lflllPP à dater du 23 avril les prés da
1UUC1 Chemin-Blanc pour distraire.

— S'adresser à M. Junod-Girard, rue Léo-
pold Robert 26. 1919-1

M II lia lin A louer de suite ou pour St»
lllugttûlU. Georges nn petit magasin. —
S'adreaser roe de la Serre 61, au ler
étage. 1974-1

I n r f p mp n t  A louer, pour St-George»
LUgClllClll. 1901 et à un petit ménage
un logement de deux cbambres, au soleil.
part S toutes les dépendances. 1943-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Annaptomon t A Iouel* P0UI St-George»
riyUai lClUClll. 1901, dans une maison
d'ordre et à des personnes tranquilles et
solvables, un PIGNON composé de deux
cabinets, chamb»*: cuisine et dépendan-
ces, «ira* dan? .es allées. Prix 2o fr. par
mois. — S'a*;, n M. ï.éopold R bert-Tis-
•o* Tue *"*• *r -*»*o-v' • *•* ivr *

VARIÉTÉ
Forêts californiennes

Les Californiens s'effraient du déboisement
qni sévit dans leur pays. Un vaste pétilionne-
ment s'est ofganisé à San-Francisco, Sacra-
mento , etc., pour obtenir du gouvernement
que l'on transformât en intangible parc natio-
nal la plus vaste et la plus belle des grandes
forêts pou éloignées de la côte du Pacifique. Il
s'agit de ce qu 'on appelle là-bas le Great-Basin ,
une futaie qui recouvre une superficie d'envi-
ron quatre-vingts kilomètres carrés, et où la
plupart des arbres mesurent une centa ine de
mètres en hauteur et une vingtaine en circon-
férence à un mètre au-dessus du sol.

Le danger est pressant , explique M. Barry
Cornel l dans le Wide World. Une nuée de
bûcherons s'est , en effet , abattue sur cette fo-
rêt, et s'occupe activement à la transfo rmer en
traverses de railway. Un club énorme s'est
consiitué pour militer contre celte œuvre de
destruction ; il a recruté des milliers d'adhé-
sions et compte parmi ses leaders tous les in-
tellectuels (des deux sexes) de la Californie.

Le futur par c national — riva l du fameux
Yellowslone — exigerait bien des aménage-
ments. H n'est situé qu 'à une journée de che-
val de San-Francisco. Mais les routes y sont
si peu praticables qu 'il y a quel ques années
nn voyageur autrichien s'y perdit et y mourut
de faim , après avoi r désespérément erré dans
toutes les directions durant dix jours. Quand
une cilé amér icaine s'érige son « Bois de Bou-
logne », on voit qu'elle lui veut de belles pro-
portions.

On a retrouvé le corps dn malheureux Au-
trichien dans une « caverne de bois», c'est-à-
dire dans une anfiactiiosité que le temps a
creusée à la base d'un arbre. Dans ce trou on
pourrait bâtir un cottage . L'arbre a une hau-
teur de 130 mètres et sa circonférence, à un
mètre au-dessus du sol , atteint presque 30
mètres. U est difficile d'évaluer l'âge d'un pa-
reil monstre végétal , mais personne ne saurait
contester que celui-ej élait déjà bien des fois
centenaire au début de l'ère chrétienne.

Entre les géants de cette forêt, se dressent
#_ e quantité d'arbres qui sembleraient déj à
«¦ormes dans nos bois. Tou tes ces colonnes
«uugeàtres sont reliées par des lianes, et elles
„vutieiine ni un dôme de frondaison si dense,

Publications matrimoniales
Dame Adèle-Eu génie Bassanelli née Dubois,

domiciliée à Bienne, rend publi que la de-
mande en séparation de biens qu 'elle a for-
mée devant le tribunal civil du Val-de-Tra-
vers contre son mari , le citoyen Louis Bassa-
nelli , ouvrier, domicilié à Saint-Sul pice.

Extrait de la Feuille officielle

bildung nach einem GemSlde von f August Wer-
kesser.

H.-E. v. Berlepsch : Albert von Keller. Mit Pat-
bat,

J. Bindschedler : Abendsonne. (Forts.).
Th. v Liebenau : Die Schweizerreisen der dent*

schen Kaiser. (Schluss )
Joseph Liechty : Das Erdbeben in Caracas am

29. Oktober 1900. Mit 4 Orig.-Aufnahmen von P.
Jenzer, Caracas.

Arnold Ott : Abendflug. Gedicht
Bachverbauungen im Kùsnachter Tobel (Zurich-

see). Mit 3 Orig.-Ahbildungen.
Karl Eichhorn : Elektrische Strasssnbahn Schwyx-

Seewen. Mit 4 Orig.-Abbildungen.
C. Graeser : Das bunte Vôglein. Gedicht.
H. K. : Samuel Jakob Rieser (mit Portràt).
Arnold Ott : In der Dachstube. Gedicht.
Adolf Vôgtin : Du. Gedicht.
Kunstbeilagen : Frau v. Keller und Sohn, Aufet».

vreckung, Frau v. Kûhlmann (von Albert v. Keller).
Titelblatt : t Berner Mutz » (von Rich. Schaupp.)

Le numéro de mercredi de la Pairie sulsso
contient les portraits du nouveau commandant de
la I" division, le colonel Pierre Isler, et de M. Ber-
dez, ancien directeur de l'Ecole vétérinaire de Berne ;
plusieurs clichés d'actualité, jubilé postal, une auto-
mobile sur le Doubs gelé, le canon contre la grêle,
etc., etc.

Le Foyer domestique, revue mensuelle illustrée
pour la Famille, paraissant à Neuchâtel. — Direc-
teur : Joseph Autier, Attinger frères , éditeurs, Neu-
châtel. — Un an : Suisse, 6 fr. 50. Six mois :
3 fr. 50. — Années parues (1889-1898) au prix da
fr. 6.

Sommaire du n» 7
Giuseppe Verdi (avec illustration) : Rustica. —

Au Grand Saint-Bernard (avec illustrations) : Henry
Côïrevon. — La Science amie: A. de Morsier. —
Le rêve du garde-côte (suite) : E. Ward de Char-
rière. — Notes et documents. — Causerie de la
ménagère : A. Tenoux. —Jeux d'esprit — Concours.

Numéros spécimens gratis et franco sur demande.

Nous offrons à nos lecteurs, au prix réduit de
fr. 1.50 (au lieu de fr. 3.50, prix de librairie) le vo-
lume suivant :
E. Doutrebande. La fabrique de Châteaunenf

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

Prime de 1 IMPARTIAL

Avis officiel
DB LA

.•¦¦);..i..une de La Chanx-de-Fonds
Police sanitaire lie la Me

mvis aux Agriculteurs !
i.e» agriculteurs de la circonscription

,#minimale sont rendus attentifs aux dis-
positions du Règlement sur les boucheries
*v les abattoirs , prévoyant :

I. Que tout colportage de viande est
.*t ferdit.

I. Que toute pièce de gros bétail faisant
«jj(.rtie du troupeau d'un agriculteur et
ffflnt la viande est destinée à être ven-
igtàe en tout ou partie, doit être abat-
«M aux abattoirs publics ; l'abattage pou-
Wnt se faire au domicile de l'agriculteur
Sus le cas seulement on la viande en
Revenant servira exclusivement à son

Les contrevenants sont passibles .des
j oj fkncs prévues dans la loi sur le com-
Stkrce de la viande, du 29 février 1850.

__ La Chaux-de-Fonds, le 16 Février 1901.
4g&-3 Direction de Police.

attention! Rrco«poands lf
Qfpleries en toutes Nuances ainsi qu'un
âSund choix de Velours» Rubans
SI Dentelles à des prix défiant toute
cSj currenee. C'est rue de la Serre 63,
QB rez-de chaussée. 2153-3

Voyageur qui a voyagé long-
.4wps en Orient , parlant allemand,
•Mtumain, bulgare, turc
\4 espagnol parfaitement , ser-
(fe et russe suffisamment , possédant
•S bonnes références et certificats, cher-
m place comme voyageur pour l'Orient.
tt Offres par écrit sous Orient
VJ028 au bureau de l'IMPARTI Al.

2028-2
. J— . . . . . .  . , t l  . i | i ,  i

JXJ dejharpente
M ï* !'.a environ 90 plantes de bois de

jJ towi'i.'o à prendre a une demi heure de
^T cfeaux-de-Fonds. — S'adresser rue
gapold Robert 40, an 1er étage. 1996-3

(EPICERIE
Jù OUT cause de grave maladie, à remet-
B de suite un magasin , Epicerie, Vins
I Liqueurs, bien achalandé ; avec ln ,:i * -
S»nt. — S'adresser rue Numa Droz 132,
j j  magasin. 1666-1

^RTES de VISITE. Imprimerie Cou rvoi sie r

Çharp enter ïe - Menuiserie
ëBT&stoim. ~W%TJSk_ WTM^Wl JS&

5, GIBRALTAR GIBRALTAR, 5
se recommande à MM. les architectes et entrepreneurs, ainsi qu'au public en général
pour tous les travaux concernant sa profession en charpente, menuiserie et es-
caliers en tous genres. — Ouvrage prompt et soigné. 1351-5

RÉSULTAT des essais dn Lait da 29 aa 30 Janvier 1901.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile f f lll lfl || OBSERVATIONS
a . e Q*O « QT3-S3 ;j ta

Perret, Alexandre, Le Seignat . . . .  43 30,- 35,7 21,
Jacot, Eugène, La Ferrière . . . . .  42 30,5 35,1 20.
Isler. Alcide, Chaux-d'Abel 39 32,5 S6,l 18,
Mafili , Jacob, Les Reprises . . . . , 38 30,7 34,7 18,
Schaflroth , Eugène, Joux-Perret 8 . . .  38 30,8 34.7 17,
Gail'ner, Jean . La Ferrière 38 31,7 35,5 16,
Gigy, Marc, La Cibourg 37 32,4 36.1 16.
Tissot, Ali , Reprises 13 37 32.4 35,5 13,
Zimmermann, Emile , La Ferrière . . .  37 32,7 36.- 12,
Evard , Georges, Rangiie des-Roberta . . 35 32,- 35,1 14,
Nussbaum, benjamin , La Ferrière . . 35 31,- 36.2 11,
Boss, Alcide, La Ferrière 35 32.9 35,9 11,
Gygi , Pau) , Joux-Perret 4 34 32,4 35.- 11,
Blaser, Christian, La Ferrière . . . .  30 33,- 34,9 10, Lait très faible
Marti , Samuel, Clermont 30 33,- 34,9 10, Lait très faible— —.— —,— —»

La Chaux-de-Fonds, le 12 Février 1901. Direction de Police.

|p Capotes — Chapeaux
JE et Toquets en crê pe
K m  VOI LES et VOILETTES O fl
S* Crêpes — Brassards
p OItRILLERS MORTUAIRES

Couronnes en métal
te COURONNES en PERLES ||
ip Couronnes artificielles
K B O U Q U E T S

Gants pour fossoyeurs

PZAB lÏHATEÏiJ
S PLACE NEUVE

e>9 Modes — Corsets #• gfl
Escompte 3 •/..

_i 

j &m I-iOTTElSB
pour le 23 avril 1901 nn PIGNON ds
une chambre, cuisine et dépendances.

S'adresser en l'Etude Cb.-E. Gallan-
dre, notaire, rue de la Serre 18. 1257-1

Décorateurs
A vendre de suite un atelier de décora-

tion syndiqué. — S'adresser sous chif-
fres F. S. 1859 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1859

DpniAÎColla connaissant les deux lan-
1/ClIlUloClU; gués et la comptahilité sim-
ple, désire entrer dans bureau ou comp-
toir; à défaut dans un magasin. — S'adr.
sous initiales C. D. 1907, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1907-1

rï pnir.n fT (5 PC ^ne Personne <»e iOU»e
LIClllUlliagCO. confiance et bien au cou-
rant do la partie demande à faire des dé-
montages grandes pièces à la maison.
Ouvrage propre et fidèle. 1942-1

S'adresser au bureau de ITMPARTTAT..

FïïlhftîtflrfPI ^n k°n ouvr'
er entrepren-

UlllUUllagCo. drai t encore quelques car-
tons d'emboîtages en tous genres. Ouvra-
ge prompt et soigné. — S'adresser rue de
Gibral tar 8, au rez-de-chaussée. 1279-1
pàrjlpncn Bonne régleuse Breguet bon
UCglCUSC. courant pourrait encore en-
treprendre quelques cartons par semaine.
Ouvrage soigné et prompte livraison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1553-1

R pmnntônrQ O" demande de suite
UGlllUlUUUl o» plusieurs bons remon-
teurs. 1935-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

fipaVPTlP ^n 8raveur pouvan t mettre la
UiaiCUl » main à tout trouverait place
de suite. — S'adr. à l'atelier rue Numa-
Droz 45. 1933-1

Rfl î t iP -P Un i"'a tourneur est demandéuumii i .  dans un atelier de monteurs de
boites d'or. Payement au mois. 1936-1

S'ad resser au bureau de ITMPABTIAL.
fî l l i l I f l ph f i l I P  Un bon guiliocheur sur
UulUUI/llCUl . argent trouverait place de
suite ou dass la quinzaine à l'atelier Flo-
rian Amstutz, St-lmier. 1955-1
(TPAVP IIP <->n amande de suite un boau i u ï c ul . graveur de envettes or. —
S'adr. au comptoir Isaac Weill, Place
Neuve 6. '952 1



Horlogerie
». ——

A remettre pour cause de santé, dans
nne ville imporlante de l'Alsace, un ma-
gasin d'horlogerie et bijouterie bien acha-
landé, clientèle de lre classe, rapport as-
suré. 20.000 à 30,000 fr. par an. Cela con-
viendrait à un homme sérieux , parlant un
peu l'allemand. — Adresser offres sous
chiffres F. 983 J. à l'Agence Uaasen-
steia «Sr Vogler, St-lmier.
H 9S3J 5150-3

Le Comptoir et Bareaa de

k Mài-îmàm
sont transférés dès ce jour 2173-3

73, RUE DU NORD 73
jggagggjBggig

On demande à acheter d'occasion un
coffre-fort grand modèle. — S'adresser
chez F.'! .71. Béguel in et Perrenoud , rue du
Parc 47. 2171-3

Graveur de lettres. SS'SSGŜ S!
tai. — S'adr. ruo du Parc 84, au 3rne
étage. _^ 212H-3

Rp mAîl fû l lP  Un demande a placer chez
IICIUUUIGIII . un bon démonteur et re-
monteur ou dans un comptoir de la place,
un jeune garçon ayant appris pendant 18
mois les échappements ancre. — S'adr.
à M. Edmond Aleroz, rue du Doubs 157.

2110-3

Une demoiseUe S£&mga*3Z
de l'horlogerie, demande emp loi dans un
bon comptoir de la localité , soil pour
faire la sortie et la rentrée des parties ou
autre travail . — Faire les offres par écrit
sous chiffres 11. U. 2IU3. au bureau de
I'IMPARTIAL. 2163-3
Tlnmnjcjn]|n active et travailleuse
Î/GUIUIÙCII C demande emp loi dans
bon magasin, comme VKft'IHJUSE
ou Gfclt l.VI'L. dans n'importe quel
commerce. Pourrait éventuelle-
ment aussi se charger d'un rayon
de modes. — lten*«cîgiicnieuts et
références à disposition. — S'adr.
sous M. F. 2151, au bureau de
!______¦ 2151-3

SAtïimplipPP Jeune tille connaissant le
UUUllUCilCl C. service demande place
dans un établissement où elle pourrai!
apprendre le français. Eventuellement ,
elle accep terait une place dans uue bonne
famille. — On ,vr par écrit sous Kl. Rf.
M, IOO, Poste restante, Locle. 2143-2

l lnû  iûim o filla sachant cuire et faire
UllC JCUUC UllC les travaux d'un mé-
nage cherche place ju squ 'au mois de mars.
— S'adresser rue Léopold Robert 60, au
2me étage. 2159-3

TnilPnf l r fD Q O'1 donnerait des tournages
1 Util JlûgCO. de pierres grenats des-
sous, à faire à domicile . — S'adresser rue
du Temple-AUrmiand 71, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 2059-2

Un jeun e homme ^u^"
place chez un voiturier ou comme homme
de peine. — S'adresser à M. Arnold Mo-
rel. Hauts-Geneveys, 2058-2

Rp lpVPlTJP ^
ne personne de confiance

l lLICiCUoD .  se recommande comme re-
leveuse. garde malade, fair» des ménages
ou de la couture. — S'adr. rue du Nord 31.

2047-2

Une jeune homme §̂ ï. g5Sbia
dans magasin ou autre emp loi. — S'adr.
sous initiales U. G. 1891 au burean de
I'IMPARTIAL . 18'Jl

TftHPTiali pI ,P ^
ne P°l'soune fo i te et 10"uUUl  HullCi C. buste se recommande pour

laver, repasser, cirer ou faire des nettoya-
ges. — S'adreaser ruo Nuwa Droz 12, au
pignon. 18S3

Démonteur-reT.onteur. , p̂e.
ra.it régulièrement lin bon .16-
nionteur-renioiileur pour pe-
tite» pièces cy lindre ct tra-
vaillant à domicile. — S'adr.
ruo Léopold-llobert 5G, au
ler £>t:»g«. 2117-3

Rpniflnf p IIl 1 *̂ n demande pour de suite
uCii lulut .uI .  un oou rémouleur sérieux
et capable , connaissant bien la pelite
pièce cy lindre. — S'adr. sous initiales
W. T. 2145, au bureau de I'IMPARTIAL .

2145-3

Qatifiecanac On sortirait à bon ser-
UBI iiùùaycù. (isseur des ser .j3 Sages
grenat en qualité soignée, petites el
grandes pièces. — Adresser offres, sous
chiffres F. B. 215*% au bureau de
I'IMPARTIAL 2154-2

ÏPrtPVPlir »» ^
>n demande 4 ou 5 bons

nulle i CUl ii. ouvriers acheveurs ayant
l'habitude du léger , plus un soudeur de
fonds et un faiseur de bords. Entrée de
suite ou dans la quinzaine.
2170-3 Fabrique HERTIG et Cie.
Çppnnln Deux bons ouvriers sont de-
UCl i lClû.  mandés de suite. Travail suivi
et lucratif. — S'adr. chez M. Paul Donzé,
fabricant de secrets, Tramelan. 2125-3

Ppnn çç nr fno  On demande quelques
l iCj JuuMg Co .  bonnes ouvrières repas-
seuses en horlogerie. Fort gage si les
personnes conviennent. —S 'adresser chez
Mme Sester, rue Jaquet-Droz 31. 2157-3

PiVfifPIIP <")n donnerait à un bon pivo-
I l lUlCl l l  . teur des pivotages de pignons
d'échappement ancre. — S'adr. rue du
Parc 81. au 4me étage. 2164-3
P»-.-in jUpi i t i  On demande un bon ouvrier
UiliaillCUl . émailleur et une paillon-
ueusc sachant aussi décalquer. — S'adr.
à M. W. Delaçhaux , rue du Grenier 23.

2152-3
rj AKnj n sont à sortir; plus une jeuue
1/CUllD une est demandée pour faire
cnelques commissions entre les heures
d'école.— S'adresser chez M. Gh. L'Eplat-
t'inier , rue D» Kern 9. - 2169-3

^Prtk ÇflCiP' ï  (->a 80I't'rait des sertissa-k)Cl UùotlgGo, ges de moyennes dessus,
grandes ei petites pièces, par séries , on
fournirait des pierres. — Adr. offres et
prix sous lî. M. Ï105, au bureau de
I 'I MPAUTIAL . 2165-3

Commissionnaire. su?teQ 
u?S%5

çon honnête, libéré des écoles. — S'adres-
ser place Neuve 10, au 1" étage. 2135-3

Jeune homme SLS %.£"£
l'Etude Eug ène Wille et Dr Léon Robert ,
avocats, rue Léopold-Robert 58. 2148-6

P.l lÎ QÎTlifiPf» d'hôtel et servantes deman-
•JUlôllt ltil C rient place de suite ; tail-
leuse po^r habillements de petis garçons ,
demande des journées. 2Ï66-S

Bureau de Placement rue Neuve 6.
^PPV STIÎP ^n demande une servante
OCl i tUllG. propre et active , sachant cui-
siner et aimant les enfants. Fort gage. —
S'adr. rue de la Serre 18, au 2me étaj»e.

2118-3

SPrVUTlfP ^
n0 Pei'sonne intelligente ,

OCl lUillC. propre el de toute confiance,
est demandée ûe suite. Bonnes références
sont exXes. — S'adr. à la Boulangerie,
rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 2123-6

HfîP ÏPI'fl P fillp de 16 a 17 aas. de la-UHB JBUIB HlitJ rall|8 honorab',ei est
demandée dans un bon magasin de la lo-
calité. — Adresser les offres sous chif-
Ires O. N. 213-% au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2134-3
IpWl P flllo On demande de suiie une
UCUUC UllC. jeune fille qui aurait  l'oc-
casion d'apprendre uue partie de l'horlo-
gerie; rétribution immédiate. 2160-3

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

IpiIfl P flllp Une ieu,le hlle de bonne
UCUllC UUC, famille , honnête et aimant
les enfants , est demandée pour un petit
ménage. — S'adr. à Mme Lerch , rue du
Parc 17, au 2me étage. al67-3
A n n p p n l i n  On demande me jeune Aile,
nj lpi ClIUO. libérée des écoles pour lui
apprendre une pelite partie facile de l'hor-
logerie. Rétribution immédiate. 2172-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ifllince fl l loo On demande de sui te
UCu Il Eù llll.ù. dans un atelier de la lo-
calité plusieurs jeunes filles libérées dos
écoles pour travailler à une  petite partie
de l'tnrlogerie. Rétribution de suite.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 1930-4

RppinnfP11P I' 01U" P"*068 ancre est de-
UGU 'UillCUl mandé , genre soigné et tra-
Tai l suivi ; mais inutile de se présenter
si on n'est pas à la hauteur de sa tâche. —
S'adr. au comptoir, rue du Grenier 24.

2049-2

TiPlllf tntPHl ' Un bon démonteor pour-
UClilVIllCUl , rait entrer de suite ou dans
la quinzaine dans un comptoir do la loca-
lité. — A la même adresse , un remon-
teur lidèle trouverait place stable. Ou-
vrage soigné et régulier. 2048-2

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

[jnp ofjao On sortirait  des dorages et
i/Ul tlgCo, des vis à de bons ouvriers.
Un jeune garçon est demandé pour
faire quelques commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser à M. Gh.
L'Eplattenier , rue D' Kern 9. 2957-2

Maison de la place âËs?*d ™\™:
terne exp érimenté et connaissant bien
l'échappement à ancre, ainsi que le ré-
glage. 2036-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Dfll'PIll1 demande d_ans la quinzaine
UUl LUI . un bon ouvrier ou ouvrière do-
reur pour mouvements ; bon gage si la
personne convient Moralité exi gée.

S'adr. au bureaude I'I M P A U T I A L . 1924-2
Ppnpnfn Un bon ouvrier faiseur de sc-
ÙGulClO. orots trouverait place stable
à 8 fr. par Jour. — Adr. les offres Case
postale 83Q. 2043-2

PfilÎQÇPilîP On demande de suite une
rUllùoCUOl/ . bonne ouvrière polisseuse
de boites et cuvettes or. — S'adresser rue
des Granges 12, au second étage. 2029-2

PflliççPiKP Ou demande de suite une
I UllobCUûC , bonne polisseuse de boiles,
une aviveuse et une apprentie finis-
seuse de boîtes ; place slable. Ouvrage
suivi. 2054-2

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL .

Commissionnaire. J._ «fj^S
çon honnête et intelli gent pour faire les
commissions entre les heures d'école. —
S'adresser ruelle des Jardinets 5, au 1er
étage. 2064-2
O pn t Tanip  On demande nue jeune fille
OCllull lC.  sérieuse, sachant faire les
travaux de ménage. — S'adr. rue Numa-
Droz 47, au rez-de-chaussée, à droite.

2044-2

r n j ç j n î ppp On demande pour le mois
UUlollliCl C, de mars ou époque à con-
venir, une personne de toute moralité sa-
chant bien cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons gages.
Inutile de se présenter sans bons certifi-
cats. 1785 -7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â 
Innnn de suite ou a convenir , deux
lUUCl beaux ATiîI.IEHS bien éclai-

rés, uu au ler étage, l'autre au rez-de-
chaussée. Eau el ;az installés. — S'adr.
à M. H. Dancbau entrepreneur , rue dé
l'Hôtel-de-Ville 11 „ 2144-1*

Magasin et logements. \lTeo_l™
au centre du village, magasin avec lo-
gement! suivant désir il pourrait être
transformé eu bureaux, comptoir ou en-
trepôt. — Pi gnon d'une chambre et cui-
sine. — Entresol de trois pièces, plus
trois appartements de deux cbambres et
cuisine, dont deux à 5 minutes du village.
jardin potager. Pour l'un d'eux préférence
serait donnée a un manœuvre connaissant
le jardinage . — S'adresser bureau Schœn-
holzer , rue du Parc 1, de 11 h à midi, ou
rue du Nord 61, d'une à deux heures et le
soir. 2161-3

PTlPlTirlPP A l°uer une chambre meu-
UllaUlUl C. blée, à deux fenêtres , au so-
leil , à un monsieur honnête , travaillant
dehors. — S'adresser ruelle des Buissons
u» 23. au ler étage. 2139-3

PHamhPP A louer * Poar *e 23 avril .OllaUlUl 0. une belle chambre non meu
blée. à 2 fenêtres. — S'adresser rue du
Doubs 51, au 2me étage, à droite . 2141-1"

rhpmbPP A louer de suite une oelie
0110,111 «IC. chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et ne travaillant
pas à la -maison. — S'adr. rue Numa-
Droz 126. au ler étage, à gauche. 2127 3

Phomhpû 't- louer tout de suite une
UllalIlM C. chambre à 2 lits, à 2 ou 4
messieurs de toute moralité. — S'adr.
chez M. Rosenberg, rue du Premier-
Mars 12A . 2147 3

Ph n !TlhrP ^ louer de suite une cham-
llilO.lllUl C. bre meublée, à un monsieur
de toute moraliié. 2b;8-3

S'adresseï* au bureau de I'IMPARTIAL .

lit '1 o*»i çî  n remettre pour le 11
LU d g, d 9111. Novembre un beau el
grand magasin avec 2 grandes devantu-
res, ainsi qu'un APPARTEMENT de 4
pièces, situé rue Léopold-Robert. — S'a-
dresser sous initiales R. S. 1910,
au bureau de l'iîïiPARTIAL. igin-4

A Bn i lPP  Pour St - Martin
IX lu  UC 1 prochaine, rne
Léopold Robert, un 1er étage
de O pièces,, cuisine, cham-
bre de bains, chambre de
honne et doubles dépendan-
ces. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. I98S-2"

P h f l m h P P  A louer une chambre meu-
UU0.111U1C. blée et indépendante à des
personnes honnêtes. — S'adresser rue de
l'Indus-trie 19, au 3m » étage, à gauche.

2034-2

Phf lmhPP  A louer une jolie petite chain -
UUalllul f» bre non meublée. — S'adres-
ser rue du Nord 129, au rez-de-chaussée,
à droite . 2040-2

Phf lmhPP ' l°uer de suite à un jeune
UUaUlUl 0 monsieur , avec pension si on
le désire . — S'adresser rue du Premier
Mars 14 A . au rez-de-chaussée. 20U9-2

1UT a ri a c i n *• »oue»' pour St-Martin pro-
IflQjj ttblll. chaîne 1901, le magasin de
mercerie ou pour tout autre commerce ,
silué rue Frifcs-Goutroisicr 10. Conditions
avantageuses , — S'adr. au ler éta;,*e,
même maison. 15025-29*

I f tUPmPnt  remettre de suite un lo-
IIUQCIUCUI. gement de 1 chambre et cui-
sine , avec dépendances. 1802-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pl l f lmhPP *• i0ue»' ae suite une belle
UllallIUl C. chambre meublée , tout à
fait indé pendante , prix 30 fr. — S'adres-
ser sous .11. SI. Vi , Poste restante Suc-
cursale. 1905-1

PhfllTlhP 0- A louer une chambre meu-
UUdlUUl v» blée à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Char-
rière 3. au 1er étage , à gauche. 1778-1

Phf lmhPP  ̂ »ouer ae 3u'te. à un mon-
UliaillUlC. sieur tranquille et travail-
lant dehors , une chambre meublée. —
S'adr. rue Numa-Droz B, au ler étage, à
droite . 1903-1

PhflmhPP "̂  l°uer ae SUl 'e une jolie
U i l u l a U l v .  chambre meublée , à des per-
sonnes solvables et de toute moralité. —
S'adr. rue des Fleurs 5, au 2me élage.

1915-1

PnfllTlhPP ^~ *olLer une j °lie chambre
UUaiUUlC» meublée à une personne de
toute moralité. — S'adresser chez SI , Du-
commun , rue Léopold Kobert 58. 1921-1

PhflmhPP ^ louer une grande chambre
UuulllUlC. meublée , indépendante , expo-
sée au soleil et située à proximité de 1 K-
cole d'horlogerie. 1909-1

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

Phf lmhPP *̂  "ouer une chambre meu-
UUuUlUlC . blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. rue du Parc 17, au
2me étage, à droite. 1958-1

PhflmhPP ¦*¦ l°,,er ae suite une cham-
UUaUlUiC. bre meublée , située au centre
de la ville. — S'adresser à Mlle Vaglio ,
rue Daniel JeanRichard 11, au 3»» étage ,
après 8 heures du soir. 19li2-l

On demande à loner ESJSSJ;
chanibre meublée, exposée au soleil
et indépendante , dans la partie Est de la
ville. — S'adiesser sous initiales B. D.
2158 au bureau de I'IMPARTIAL . 2158-3

On demande à loner Qr un "iôg'en.
ment de 4 à 5 pièces ; à défaut , Ueux
logements sur le même palier situé au so-
leil et si possible au centre des aflaires.
— Adresser les offres Case postale 2 -'"».

1370-3

Rp fian On demande à louer pour le 23
IlCUaU, avril, 2 logements de 2 à 3
pièces, dans la même maison. 2053-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITUI,.

On demande à louer ^^rr
quartier ouest de la ville, un logement
(rez-de-chaussée de préférence) pouvant
être utilisé comme salie de lectu re et de
réunion. — Adresser les offres à il. Au-
uruste Jaauet, notaire , place Neuve 12.

" 2QH3-4

On demande à louer JoSYcoE
venir , un petit magasin avec chambre
et cuisine , bien situé. — Offres avec prix
sous initiales K. E. 1909, au bureau de
I'IMPARTIA L. 1909-1

Ilflû UPllVA avec deux jeunes lils de-
UuC 1 Cil le mande à louer , pour St-
Marti n 1901 ou St-Georges 1902. un bel
appartement de 3 à 4 chambres , cui-
sine et dépendances, au premier étage,
dans une maison très tranquille: si pos-
sible avec jouissance d'un jardin. —
Adresser offres sous S. E. P. Q., Poste
restante, 1910-1

Ulie QemOlSelle solvable demande à
louer pour St-Georges un petit loge-
ment de deux pièces et une cuisine; à
défaut , une pièce à deux fenêtres , situ é
aux environs de la place Jaquet-Droz. —
Adresser les .offres , sous chiffres A, B.
1 !>'-(> au bureau de I'IMPARTIA L. 1920-1

On désirerait échanger %u£g_*
sonnerie cathédrale à quart  et sonnerie ,
Gond à baguelte , 1 régulateur avec un
poids pour comptoir , ainsi qu 'un magni-
fique cartel de Paris avec globe (grand
modèle) contre de la bonne horlogerie
en fabrication avancée ou montres prê-
tes. — S'adresser à M. G. Perrlnjaquet ,
rue Fritz Courvoisier 24. 2102-;]
._&*&*-.,¦_— —_¦.-_,,.. I, U,...I ¦»—^MWMWWW.

On demande à acheter "î î
plet , propre et en bon état , matelas crin
animal. — S'adr. rue Numa-Droz 9. au
ler étage, à droite. 2065-2

MPI IR!  F^l 
sont tollJ our3 achetés à de

lll i-iUDlj fJO beaux prix et au comp tant
par M. JUNG , rue de la Charrière 19.

17379-13

Pllfaillfl *'* fteuliomm lils. tonne-
riliailiC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7680-312*

On demande à acheter ^roue »
fonte de 60 sur 70 cm. — S'adr. à M. J.
Hofmann , rue Numa-Droz 13, au rez-da-
chauss;ée , à gauche. 1928-1

Â VPTlriPP * tr^s ^as 
Pr'x * c<es meubles

ICUUl C neufs , lits complets depuis
100 à 300 fr., secrétaires à fronton (135 fr.),
2 lils jumeaux , 2 tables de nuit â fron-
ton noyer poli et mat (250 fr ), lavabos
avec glace à biseaux , noyer massif , em-
poignes nickel (160 et 130 fr.), canapés à
coussins, canap é& Hirsch recouverts ve-
lours frappé, chaises, tables de cuisinas, po-
tagers neufs (110 fr. ), tables rondes et
ovales, tableaux , glaces, lavabos à 5 ti-
roirs (65 fr.), commodes empoi gnes nic-
kel (58 fr.) et plusieurs régulateurs de-
puis 15 fr., pendules neuchàleloises , etc.
— S'adr. rue da Puits 8, au ler étage.

2115-6

OppaiiAfi J "  ̂ven,lre - trî s has pr'x uu
ul/liuolUU ¦ magnifique canapé à coussins
uoyer massif , pur criu animal , un lit (2
places) comp let, comme neuf, bois de lit
noyer poli , paillasse (42 ressorts), matelas
pur crin animal , duvet , édredon , traver-
sin et oreillers. Lit complet noyer poli ,
paillasse, placet métallique, matelas crin
pur , duvet, traversin et oreillers , depuis
200 fr. Lavabos , secrétaire, tables rondos,
ovales , carrées, à coulisses, de nuit , chai-
ses en 12 genres différents depuis 3 à 15
fr. pièce , chi ffonnière Verticof noyer,
ameublement ue salon Louis IV recouvert
de velours frapp é, pendule neuchàteloise,
régulateurs garantis depuis 10 à 80 fr.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat , Vente , Echange. — Téléphone.
2157-3

A VûnrlPÛ un Prager usagé et en bon
ÏCllUi e élat. — S'adr. rue de l'Hôtel-

de-Ville 17, au 3me étage. 2120-3

A VPTIflPP *a,,te ae P'ace. plusieurs ca-
i CUUl c napès neufs, différents gen-

res, cédés à bas prix. — S'adr. chez M.
Ch. Amstutz , tapissier, rue des Terreaux 2.

2121-3

0*\ f ï i i ' i n p  f TJne belle salle à manger
uuaùJUIl l Henri II, composée de: un

bviO'et (4 portes pleines), une table carrée
avec galerie (3 allonges), 6 chaises can-
nées, une table a desservir. 385 fr. 2158-3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat. Vente , Echange. — Téléphone.

A VPTIflPP une mandoline très peu usa-
it CUUl b gée. — S'adresser rue des

Fleurs 15, au rez-de-chaussée, à droite.
2146-3

À VPndl 'P >̂lw bintleiUes fédérales neu-
I CUUI C ves, ainsi qu'un traîneau lé-

;;er à 4 places. 2124-3
S'adresser au bureau de I'IMIMUTIAL .

Oiçp ailY ^ venl '
r0 un beau choix de

UlolallA. canaris ot de beaux mulâtres.
— S'adr. rue du Progrès 2, au ler étage.

2052-2

Â VPTl/ipp uu J oli Petit t''a»uca"! a .4I CUUl C places, tout neuf et très lé-
ger. 2045-2

S'adresser an bureau de I'IMP A RTIAL.

À VDTIflPû un potager a quatre trous,
ICUUl C en bon état. Prix modéré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2061-2

Appareil photographique p n̂\k
9X9, en bon état. Valeur 80 fr. à céder
pour 50 fr. — S'adresser, de midi à 2 h.,
rue de la Côte 12, au premier étage, à
gauche. 2035-2

RûIIû  fiPPQpirn] A- vendre un beau
DGUB UtiaMIjUl Dictionnaire Jules
TroiiMso i (6 volumes, plus un volume
géographique grand in-4»), valeur 180 fr.
cède pour I IO fr. 17231-43*

S'alresser au bureau de I'IMI'AIU IAL.

À VPTKlPP a ^as Pr,x un ^01'te-Pi»l'aPlll ,"•*ICllUl C aTec porte-manteaax en 1er.
grand modèle. — S'adresser *":e Léopold
Eobert 58, au 2me étage, à droite. 194IÏ-1

±i&iiÈ^ & vpnrlpp ,i<,s iUs ci'H'P'Cts .
j fjkSBK' " ÏCIIUI C canap és à cous-
sins et parisien , divan tout neuf , secré-
taires à frontons, commodes, lavabos, ta-
bles diverses, chaises ot fauteuil , table à
ouvrage, tables de nuit  avec marbre, buf-
fet en bois dur à deux portes scul ptées,
pupitres simples et doubles , casiers , un
piano, glaces, portraits , régulateurs , un
loli traîneau-poussette riche, une
machine à arrondir , une grande vitrine ,
lampes à suspension , 1 potager n» I t ,
comme ueuf, avec barre jaune et
accessoires et neaucoup d'autres objets
d'occasion. — S'adresser a M. S. Picard ,
rue de l'Industrie 22, au rez-de-chaussée.

1335 1

Â i i on r l p a  faute d'emploi , le tout eu très
ICUUl C bon état '. 1 fa u teuil pour

malades. 1 lit d'enfant comp let , 1 layette
pour horloger , 1 bicyclette pneumatique.
1 fauteuil .  1 pupitre 1 buffe t lit lovant . 1
machine à coudre, I manchon avec pelisse,
2 rouleaux lil de cuivre , 2 grands buffets.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 1857

Ppi'dll 'lans ^
es rUBS ll

" v '̂a8e •'* 'JO '"ICI Ull tes aiguilles Unies , porlanl les
n« 60S3, 0039, 6591. — Prière à la per-
sonne qui les a trouvées de les rapporter
rue du Temp le Allemand 83, au pre ; lier
étage, 2114-2

I Q nûPt'f innn 1ui a trouvé samedi soir
Ltt [Jcl bUUUC un petit cart on de ré-
glages, est priée de le rapporter rue de
la Serre 95, au 2™» étage. 2039-L

TPATIVP sur 'a rUB ^°P°'(' Robert un
l i U U ï C  petit paquet envelopp é de pa-
pier de journal. — Le réclamer , contre
frais d'insertion , à la Boulangerie Vien-
noise. 2027-1

Monsieur Marc Blum , Monsieur el Ma-
dame David Weill et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Al phonse Blum et leurs
enfants , a Pari s, .Monsieur et Madame
Léon Dorischer et leurs enfants , à Rou-
baix , Monsieur et Madame .I.Wormser et
leurs enfants . Madame Pauline Blum et
son enfant .  Mademoiselle Eugénie Blum ,
Monsieur et Madame Henry Bium et leur
enfant , à Genève , Madame veuve Léon
Blum et ses enfants , les familles Weill ,
Spira, Blum et Bloch. ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère , belle-mère , grand' -
mère . belle-sœur et tante

Madame Julie BLUM née SÉE
que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de
72 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-do-Fonds , le 15 février 1901.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 17 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue Numa-Droz 98
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire . _
Le présent avis tient lieu dc Ict-

ire de faire-part.  2081-1

Quoi qu 'il en soit , mon âme se
repose sur Dieu , il esl mon rocher ,
ma délivrance. Ps. LXII , S.

Madame Rosalie Oberly-Kamp f, ei
Améri que , Madame Julie Parel Oberl y e
sa famille , Monsieur et Madame Ul ysse
Oberly-Kamp f et leur famille. Madame et
Monsieur Jacob Hugli-Oberly et leur fa-
mille, ainsi que les familles Oberly, Pa-
rel , Hug li , ^Eschlimann , Robert , Rohr-
bach , Gerber et Jeanneret , font part à
leurs amis et connaissances de la porte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne île leur cher et regretté père,
beau-p ère, grand-père, arrière-grand père,
oncle et parent

Monsieur Pierre OBERLY
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , k
Il '/, h. du matin , à l'âge dc 89 ans.

La Joux-Perret , le 15 Février 1901.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche 17 cou-
rant , à 1 h. après midi , à La Chaux-de-
Fonds. — Départ à midi.

Domicile mortuaire , Joux-Perre t 20.
Le présent avis tient lieu de IcIti'Q

de faire-part. 2071-/

Elle est heureuse , l'épreuve est ttrmiiis *,
Du triste mal , elle ne sou/frira piust
Et désormais sa destinée
Cest de régner avec Jésus.

L'Eternel est ma lumière ct ma dé-
livrance. Ps. X X VII , l .

Monsieur Emile Dubois , les enfants d
feu Jules Matile , les enfants de feu Au
guste Matile, Madame veuve Adèle Ha-
goniot et ses enfanls , Madame veuve
Louise Hirschi et ses enfants , Monsieur
Armand Perret et ses enfants , Monsieur
Louis Perret et ses enfants , Monsieur
Ulysse Perret, à St-lmier , Madame et
Monsieur Henri Savoie et leurs enfants.
Monsieur Edouard Dubois et ses enfants.
Madame veuve Gustave Perret et ses en-
fants , les enfants de feu Lucien Dubois,
Madame veuve Laure Dubois et ses en-
fants . Madame et Monsieur Alcide Bolle
et leurs enfants , les enfants de feu Zélim
Dubois, ainsi que les familles Matile , Du-
bois, Perret , Droz , Banguerel et Sandoz,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur bien-aimée épouse, soeur, beUe sœur,
tante, nièce et parente

Madame Fanny DUBOIS née MATILE
que Dieu a rappelée à Lui , Jeudi , à 10 h.
du matin , dans sa 77°» année, après una
cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 14 Février 190L
L'ensevelissement , auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Dimanche 17 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Joux-Perret 1 (pré»
du Cimetière).

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 2063-1



de La Chaux-de-Fonds.
MM. les actionnaires de la Société Im-

mobilière de La Chaux-de-Fonds son-
¦xmvoqués en Assemblée générale ordit
naire Je Mard i S» Février 1901, à
- h. de l'après midi, a l'Hôtel-de-
ViUe de La Chaux-de-Fonds, salle du
Sme étage.

ORDRE DO JOUR :
1. Rapport généra l sur l'exercice 1900.
2. Rapport des contrôleurs.
3. Fixation du dividende pour 1900.
4. Nomination de 3 membres du Conseil

d'administration.
6. Divers. 1593-1

Aux termes des articles 25 et 28 des
statuts, MM. les actionnaires sont préve-
nus qu'ils doivent effectuer le dépôt de
leurs titres d'actions à la caisse de la
Société 8 jours avant l'assemblée générale.

Ils sont en outre prévenus que le bilan ,
le compte de prolits et pertes et le rap-
port des commissaires-vériticateurs seront
a leur disposition chez MM. Rentier &
Cie, banquiers , caissiers de la Société ,
dès le 11 février 1901.

La Chaux-de-Fonds, le 5 février 1901.
Conseil d'Administration.

Société Immobilière

Représentant
On demande pour La Chaux-de-Fonds,

¦ne personne active pour la représenta-
tion d'une grande nouveauté pour cons-
truction et pouvant disposer d'une somme
de 2 à 3000 fr. Affaire importante.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1954-1

Comptable
Un comptabln trouverait place de suite

aveo engagement de longue durée. —
S'adr. sous 13. 895 J. à l'Agence Haa-
senstein «S Vog-ler, St-lmier. 1953- 1

apprenti
Jeune homme sérienx, désirant appren-

dre l'allemand, pourrait entrer comme
apprenti dans maison mi-gros de Tissus
de la Suisse Allemande. Conditions favo-
rables. S'adresser sous initiales A. U.
1998, au bureau de I'IMPARTIAL

1998-3

Ro8k .opf
Fournisseurs pour* ce genre de fabri-

cation : Finissages, Boîtes, Assortiments,
Aiguilles, Pierres, en 14 et 19 lignes,
sont priés de déposer leur adresse avec
juste prix, sous Initiales A. B. C.
1624, au bureau de I'IMPARTIAL.

1624-1

AravnrA ct JOAIIXEIHE. — On
Vfl dïulv demande à acheter la suite
d'un atelier de gravure. — S'adresser
chez M. Ducommun, rue Léopold-Ro-
bert 68. 1971-1

A la même adresse, un bon sertisseur
en joaillerie trouverait place.

EMAILLEURS
Deux ouvriers peuvent entrer de suite.

Preuves de capacités et moralilé sont exi-
gées. Bon gage si le travail convient. —
S'adresser à M. Eggli-Weibel, à Bienne.

1794-9

Visiteur
Une maison de la place demande ponr.

le ler mars un bon visiteur connaissant
bien la petite pièce cy lindre, qualité bon
courant, ainsi que 1 achevage et le ré-
§lage. — S'adr. par écrit Case postale

53. 1 934-1

HORLOGERIE Garantie

é

vente an détail
de 15716-137*

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageai !
P. BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX- DE-FONDS

A rVlPVflCP ®n donnerait quelques«ClOLLC V ag G. cartons d'achevages par
semaine (une dizaine) cn petites savon-
nettes et lépines or à faire à la maison.—
Ecrire sous chiffres A. R. 2041 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9041-2

A la même adresse, on demande à louer
au mois un petit local de 1, 2 ou 3 pièces
pour atelier et situé au centre.

On demande pour de suite, deux ou
trois ouvrières H 952 J 2104-1

polisseuses
de cuvettes or et argent. — S'adresser
Atelier JL. Méroz, place Neuve 1, St-
IRI IAI*.

S_&>_s Société Fédérale de Gymnastique
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Samedi 23 Février 1901, à 8 heures do soir,

eRAfJDEsiJÉEOFFiegELLE
Messieurs les membres de la Société sont chaleureusement invités à y

participer et à signor la liste qui est déposée au local.
Assemblée des participanto, SAMEDI 16 courant , â S1/» heures

du soir , au local i979-2

B

TELL JUILLERAT g
a l'avantage d'informer ses amis et connaissances, ainsi que le jpublic en général, qu'il a repris la suite de

Vf Xohl é& la @rof e ' 6'@r
15, rue de la Balance 15.

Par des consommations de premier choix et qualité, un service 8K||1|§
ffwllss propre, prompt et soigné, ainsi qu'un accueil cordial , il s'efforcera ife]|ps!8
K§%§» de mériter la confiance qu'il sollicite. jjSlp- â̂
l l̂lp RESTAURATION chaude et froide à toute heure. FONDUES, ffSËS!
Igmgj Tous les Samedis , TRIPES aux ChampÈg-oons.
E3|||H Grandes Salles à la disposition des Sociétés pour Comités , As- l||l|lja
gfa|É|l semblées, Ré pétitions , etc. Piano. — Belles Chambres meublées , I
g_WÊ$ remises entièrement à neuf. — Chaque semaine , Grand Concert. §||gl!|i
^̂ P 

TËLËPIIONE 1939-10 Sey . .- . . mmande vivement. 
^̂ ^S

elfe £ïûf!%£i&ti!hl<&̂  *ëS&
•%

TÉLÉPHONE A| e FRË0 SEVE TÉLÉPH0NE

6, Place M euve, 6

Volailles de Bresse Conserves de légumes
Poulets de grains, de fr. 2 à 2.50 Pois moyens gros, le kilo fr. —.70
Poulets » 3 à 3.50 Pois movens » l .OO
Poulardes, » 4 à 5.50 Pois mi-fins » Î.IO
Chapons, » 5 à 7.— Pois lins s 1.30
Pigeons. Haricots gros _ —.80

IMTetlcée Haricots moyens » l.OO
Cabillauds. - Aiglefins. Haricots fins , 1.30

Mouies
Merlands' ~ Limandes- Champignons de Paris

Poissons de rivière Tomates en flacon fr. —.35
Saumon, de l'Elbe fr. 1.60 Tomates en purée. 1 litre » l.OO
Carpes. — Ombre-Chevalier. Conserves de poissons et viande.
Feras. — Palée. — Soles. Sardines, depuis 35 ct.

_ . ,  . Grand choix de Poissons causer-
Lièvres du pays. „ véJs« à p ™* *g»: réduits.

Jambons de BernÊ, fe demi-kilo gg  ̂

-•
£-e 9r«,

r.__ -.Î.J...t-.-i -, !»„„„„ •„„ „» n... Langues de porc et de bœui.
rt«? 

Bernoise et Vau- OTor̂ e salée Merluche.
Mortadelle Harengs, Bismark, etc.
Salami de Milan, lre qualité. «ïJ^Se Bœuf. ^
Saucisses de Francfort. Harengs fumés , 15 ct.

Promages de dessert cavial?russelaités' 15 ct
BEURRE FONDU 

SSSisrS&Sr Berne' Vins fins et Liqueurs
Pâtes de Naples véritables. •

Fruits secs Champagne, Asti
Prunes. - Poires. - Pommes. RflALAGA, RHUR rl, etc.Abricots. — Pèches. __[ '
Cerises. Nectarines. Dattes. a mFigues ]PA  ̂

"8 £"!,** f*! #* T& 
 ̂S*Raisins de Blalage. liSS ĵW*A*-*<&,* &%? &5.*,a,%ë

Etablissement d'Horticulture
DE

31, Eue Alexis-Marie-Piaget, 31
Magasin : Rue Léopold Robert S£?£!5«,

Palmiers et plantes fleuries, grand assortiment. Spécialité de fleurs coupées
Bouquets et couronnes en tous genres , fleurs naturelles et desséchées,
Couronnes pour deuil en fer et en perles.
Tous les articles sont vendus au plus bas pris,

13217-33* Se recommande.

BOUCHERIE CHEVALINE
SV Rue de la BALANCE Oa (angle de la rue de la Cure-*93

333c.tx-.etr toujoxirs extra
Viande de cheval, lre quali té, depuis 20 ct. le demi-kilo.
Saucisse de ménage, à 40 ct. le demi-kilo. 617-1
Saucisse à la viande, à 70 ct. le demi-kilo.
Salé fumé, à 00 ct. le demi-kilo.
Cervelas, à 10 ct. pièce et Gendarmes, à 25 ct. la paire.
Graisse de crinière, pure, à 1 fr. le pot.

Se recommande, E. Schneider-Benoit.

CHESAISMENDRE
A vendre de beaux chésaux, convenables pour tous genres de cons-

tructions et situés à proximité de la voie du Tramway .
On se chargerait d'y bâtir au gré du preneur à conditions de payement

avantageuses.
S'adresser à M. Fritz RAMSEYER , architecte, rue du Temple Aile

mand S5. 203-13*

Cartes de fiançailles 6t ttSïï&tt""

BRASSERIE ou CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les lundis soir dès 7 Va h»

Sonpwnxtripes
Tous les Jours

Saucisses de Francfort avec Merrettig

Choucroute garnie
MACARONIS aux TOMATES

sur commande

Excellente bière brime et blonde
de la brasserie de la Comète

TéLéPHONE TéLéPHONE
12302-22* Se recommande.

Café déjà Place
Tous les jours

Choucroute garnie
SAUCISSES DE FRftHCfOBT

17411-6* Se recommande, R. Brûgger.

Mâle! da Lion-P'Or
Tous les SAMEDIS soir dès Vf. heures

Se^recommande. H. IMMLEH-LEBER.
15235-28* 

BSABSEBIB, rne fin Collège 8
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Dès aujourd'hui et tous les Jours

Gh'OU CROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec IVIeerreettlg.

On sert pour emporter.
11971-1 E. Daum-IVIeyer.

BUFFET
Gare de la Place-d'armes

—
Tous les Dimanches soir,

SOUPER AURIPES
REPAS sur commande.

SALLES pour Sociétés et Familles.
— TÉLÉPHONE — 480-2

Se recommande, A. Nlungep-Zehr.

GrHA.lSn__tE_

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 VJ heures, 16023-39*

Se recommande, Le Tenancier.
¦

Cherchez-vous à vendre des immeubles;
à remettre un commerce ou une industrie ;
désirez-vous un associé on commandi-
taire : adressez-vous pour cela à la
maison D. l'AVlï >. à Genève, qui vous
mettra en relation directe aveo des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. 1032-94

Bonlangerle Coopérative

M 

RUE de la SERRE 90

Cle kilo Pain Blanc
Pain Noir, 24 c

| et dans tous ses Dépôts» 2400-1

Hôtel tja Gare
TOUS les SAMEDIS soir

dès 7 Va heures, 130-44

TRIPES
Modes de Caen et Nenchâteloise

Se recommande.
Le nouveau tenancier, Oharles Koherl.

Brasserie duBOULEVÂRD
Samedi 16 Février 1901

dès 7 Vt b. du soir,

TRIPES
2100-1 Se recommande, Arnold Widmei».

Hdtel ie la Croix-dTOr
15, rue de la Balance 15.

Tous les SAMEDIS soir
à 7 '/» heures,

Soipraitris
419-12* Se recommande, le tenancier.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

— Tous les SAMEDIS soir —
à 8 heures, 17103-11

Se recommande, Arthur Frésard.

HOTEL DE_LA BALANCE
Exceptionnellement au lieu du SAMEDI

comme de coutume les

sérent servies
Dimanche 17 Février 1901

dès 7 h. du soir
15234-28* Se recommande, Jean Knutti.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis
a 8 h. du soir,

Souper ans tripes
Prix : 1 ft». 50 avec vin.

2075-1 Se recommande.

PENSION A LA RATION
Rue du Grenier 12

Pension à la semaine ou à la quinzaine.
Dîner à toute heure avec vin. On sert à

l'emporté. 11598-29
Cantine

Dîners sur commande.

OUB les samedis soir. On sert à l'em-
porté. Prix modéré?.

Se recommande, Mlle Allmendlnger.

Ggfé-Brasserle CWietlBirecM
rue de l'Hôtel de Ville 39

Bière TJ L.FtIC.EI
FONDUE â toute heure

PETITS SOUPEBS_sur COMMANDE
Consommations de premier choix

Se recommande,
16088-41 Le Tenancier.

(G) BRASSERIE

f^GAMBRINUS
(@P NEUCHATEL
eu face de la Poste

Restauration à toute heure
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
arec viande de pore assortie,

SAUCISSES DE FRANCFORT
WIENERLIS

Pendant la Saison d'hiver :

Cuisses de Grenouilles if§s&
ESCARGOTS

Tous les jours depuis midi et quart,

Dîners, à Fr. 1, 1.50 et 2
sans vin.

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

Se recommande, H-5624-N 16595-H
B. W1CKIHALDEB.

articles lorimlm I
Couronnes en fer

Couronnes en perles
Bouquets artificiels. Palmes m

Mousseline
Q Gants pour fossoyeurs

Brassards
Rubans

OST Chapeaux et capotes de deuil I
Crêpes anglais. Voiles

Voilettes. — Bijouterie deuil |
Choix immense

AU GRAND BAZAR i
du 14988-220 j

Panier Fleuri I



Mtre de la Qn-fe-IMi
Direction : R. RAFFIT

Dimanchel7 Février
à 2 h. après midi

Grande Matinée enfantine
Grande Tombola gratuite

offerte AUX ENFANTS

Le Grand Mopol
Opéra comique en quatre tableaux. Musi-

que de Audran.

PRIX DES PLACES :
Balcons, 3 fr , — Premières, 2 fr. 50. —

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

XJ.2D soin
Bureaux à 7" 4 h. Rideau à 8 »/, h.

Dernière Représentation de

Grand opéra en 6 actes. — Musi que de
MASSENET,

PRIX DES PLACES
Balcons, 4 fr. »». — Premières, 3 fr. 50.

— Fauteuils d'orchestre , 8 fr. — Parterre
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc. 1870-1

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS , bâtiment du Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

g BRASSERIE

Samedi Dimanche et Lundi
a S h. du soir

GRAftSD CONCERT
donné par les

lies Isma-Hiel's
Duetti stes (Orienta l et Espagnol) "W

LES VAItlUS, duettistes gommenx.
M. DEMAY, comique.

BV Répertoire nouveau et choisi "TOQ

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures,

TRIPES - TRIPES
Dimanche, à IO 1/., h., CONCERT APÉRITIF

donné par
l'Orchestre du Théâtre
Dès 2 heures, MATiAÉJE

Entrée libre. Entrée libre.
S* recommande, 1818-7*

Charles-A. Girardet._ .
GrT?t.J*_ .X<rT O-_ ï__

BRASSERIE DU GAZ
23, RUE du COLLÈGE 23.

JEU de PILLES Allemand
JEU de BOULES

SAUCISSES de FRANCF ORT arec Meerrettig

Harengs marines. Ochsenmaulsalat

ESCARGOTS
Se recommande, 13278-18

Le tenancier. David Ritter flls.

Brasserie da Boulevard
DIM ANCHE 17 FÉVRIER

à 8 h. après midi, 2101-1

SOIRÉEJAIILIÈRË
Dès 7 ^a henres. SOUPE R.

Se recommande , Le Tenancier.

CAFE SCHNEITER
rue de l'Hùtel-de-Ville 07.

Dimanche 1*7 Février
dés 3 h. après midi,

2066-1 Se recoin mande.

» T ¦ ¦ pouvant contenir 40 à
fl lAPit l "-'" Pers°nnes est à la

UU lULwl disposition d'uue ou
plusieurs sociétés sé-

rieuses. "— S'adr. au Café Nuding, rue du
Parc 70. 2055-3

Cafés ¦ Cafés
A la Ville de Rio

RUE D. JEANRICHARD *.%&
14480-75 Prix sans concurrence
CenÔTe. — .Ueu.cb.atel. — f1 <J0-»<-»inds-

Restaurant!Armes Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 17 Février
dés 2 V» b. après midi.

Matinée récréative
offerte par les

Sections Littéraire et Gymnastique
de la Société de Jeunes Gens

l 'J^Tk/L2_ *I_ BJ_'$Ï2
à la Paroisse catholique nationale

à ses membres honoraires, passifs et amis

SPlt i î  &_ t_ s,_____ î
1" PARTIE

1. Ouverture, pour piano (M. B. Junod,
prof.).

2. Troupatlnl , Roublardes &
C» , opérette en un acte.

3. A travers le brouillard, aventure co-
mique (M. A. V.) Vaunel

4. Un mariage au téléphone,
comédie en 1 acte par M. Hennequin

5. Guitarde d'Avril , romance (Mlle M. A.)
2m» PARTIE

6. Le Sac de Scapin, comédie en 1
acle de Lemercier de Neuveville

7. L'Enfant du Faubourg, scène drama-
tique (M. L. B.) G. Soubise

8. A la Chambrée, fantaisie mili-
taire de Malrat et Fordice

9. Tableaux Boars, épisodes de la
Guerre sud-africaine (Sect. Gymnas-
tique).

1. Un groupe de Boers. — 2. Plutôt
la mort que la défaite I — 3. La prière
avant le combat. — 4, Un laager
boer ( camp). — 5. Exécution d'un es-
pion anglais, — 6. A près la bataille
(dans la tranchée Boer). — 7. Le der-
nier lils. — 8. Statue du Président
Krûger à Pretoria. 2129-1

EMTHEB LIltRE

Café - Restaurant Vital MATHEY
Eplatures ;.

Dimanche 17 Février 1901
à 2 h. précises après midi

&aad Concert
donné par la Société de musique

L'AVMIB des Eplatures
sous la direction de M. IMliG FF

PROGRAMME VARIÉ
Consommations de premier <-.hoix *»fBC
2131-1 Se recommande. Le Tenancier.

Oafé - Restaurant RINBBEB
dit H.STZI

BONNE-FONTAIN E vis-à-vis de la Station
Dimanche 17 Février 1901

à 2 h. et à 8 h. du soir,
GRANDE

M SOIREE DANSANTE
& ÎZ- Bonne IVliisiqiie

Sonpo ans p©Is9 etc.
2126-2 Se recommande.

Bra§serle
On demande à louer un café-brasserie.

— S'adresser par écrit , sous initiales
R. S. 2030 au bureau de I'IMPAUTIAL.

^1130-3

N'employez que les

POTAGERS ÉCGHPES
Brevet -_. 2367

Construction pratique et moderne
Economie reconnue de 30 à 50 "/#

de coinbuhtib.es.
Seul dépôt : 15!>-3

N.Bi«o 0:0:
rue du marché fl.

Sol » Air
GRANDE SALLE 2109-1

Dimanche 17 Février 1901
dès 2 V» h. après midi,

lîi il Concert
donné par la Musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. «Joseph JUNG,

professeur.

—=PROGRAMMEi=—
PU K MI ÈRE PARTIE

1. Château de Navorth, pas redoublé
(Souia)

2, Ouverture de Zampa (Hérold)
., Sur les ailes de l'Amour, valse

(Waldteufel)
4. Airs variés (Canivez)
5. Le Cid , fantaisie (Massenet)

DEUXIÈME PARTIE
6. La Tsigane, raa.u'ka (L. Ganne
7. A l'Opera-Cornique, mosaïque

(Dessnls)
8. Retraite Tartare (Sellenick)
9. Allégro militaire »*»

Entrée SO cent.
Messieurs les membres passifs sont

priés cle se munir de leur carte de saison.

Grand ^_gÉ^k_. aa

tff laf o& ^m
y
£of o

organisé par le

0©pei© û&gwrlea*
35 a, rue de ia Serre 35 a.

SA ÏIK»! 16 FÉVRIER 1901
à 8 '/, h. du soir 2007-1

dans la Grande Saiie.
QUINES SUPERBES

et de valeur.

Dans le courant de li soirée , BELLE SURPRISE
Accueil cordial attend les amateurs !

Dernier MATCH an LOTO delà saison

D A f T Y  _ T AVER en vente à la librairie
DAUA d ilVIM A. GOURVOISIEK.

¥4 J*1-Î _*_ -B- * QDI donnerait à
I R ÎB El Pli un J eune bomme ,MûLlioM. p s i*rr 'i?ri-lieu, de 1 a 1 '/, h.
deux fois par semaine. — S'adr. sous
Y. A. 1. 2056. au bureau de I'IMPARTIAL.

S056-2

fiemmteur
Une fabri que du dehors demande pour

surveiller uu atelier un jeune remonteur
ou horloger expérimenté, ABSTINENT
de préférence .— Offres sous K l .  B. 2133,
au bureau de I'IMPAKTIAL . 2133-3

BMPOTNT
Un entrepreneur demande à emprunter

une somme de 2021-2

20,000 f r.
contre brmne garantie hypothécaire. —
S'adresser Sil ::<ie IV Auguste GOA'SET,
avocat , rue du Marché 2.

Combustibles
en tous genres 2042-3

Sois et ©foaî»fo©.ras
E>. TJLJI_,]VLO

Téléphone rue du Collège 18 Télé phone
Achète toujours chiffons , os, vieux métaux , etc.

TPAÏQ ITI3Kflîl0 A vendre trois maisonsUUiiî llIttloijUd, aa centre. Assurance
contre l'incendie: 220,000 fr. Rapport :
12,000 fr., cédées à 110,000 fr. — S'adr.
à M. i. Lévy. rue de la Serre 57. 1922-1

Grande Brasserie
du

vis-à-vis de la Gare. 2092-2

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

iitii Cotent
VARIÉTÉS

et

Représentation Gymnasti que
donnés par la Troupe

jkmsi ir
DIMANCHE, à 21/, heures,

.R/SCo/tixioo %m
ENTRÉS LIBRE

BRASSERIE DU GLOBE
45, rue de la Serre 45. 2093-1

Samedi» Dimanche et Lundi
à 8 h. du soir

C O N C E R T
donné par

les Chanteurs Oberlandais ~ZJSQ

Troupe réputée

Oberlaeader Siegenthaler
DIMANCHE, dès 2 heures,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE

CONFÉRENCE 'PDBLI QDE
le Mardi 19 Février 1901, à 8 V, h.
dn soir , à l'Amphithéâtre : 2142-2
La capacité électorale de la

femme, par M. J ULES IIENZI, pas-
ieur.

C31- H. A. 3NT 13 3D

Sallo fie la droix - Bleue
Bue du Progrès 48.

Lundi *8 Février 1901
à 8'/» heures du soir

Séance de Projections
sur le

TRANSVAAL
SO magnifiques Vues retraçant

toute l'épisode de la Guerre
Sud-Africaine. 2086-1

ENTRÉE : 20 centimes.

Hôtel de Tempérance
près de la Gare 1135-4

rne D. JeanBIchard 33
CHAMBRES à prix modérés

pour voyageurs .

uPension à la zttation
RESTAURATION à toute heure.

IPP rlçinn ®D demande quelques»»7 ouail/Ui pensionnaires. On sert la
cantine. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-
Ville 38- au 2me étage. J897

THEATRE de la Chanx-de-Fonds
Ouverture des portes à 7 heures.

Samedi 16 Février 1901
à 8 heures

GRAND BAL
AIVJVUEJLI

de la

Société fédérale de Gymnaslique
AMEMEJECTION

Prix des «laces : Premières , 2 fr.—
Secondes et Troisièmes, 1 fr. 55. 2149-1

Les cartes sont en vente chez M. Bour-
geois, concierge du Théâtre. n-547-o

MM. les membres passifs sont Instam-
ment priés de se munir de leur carte ae
saison.

Maiirat fa âiies-iiÉ!
GROSSER S A AI.

Kasse , 7 Uhr. Anfang, 8 Uhr
SOhITAG den 17. Februar 1901

Frei-Konzert
gegebco vom

Griitll - Màaaerchor
GHAU X-DE-F ONDS

Frogr nmm S8S—
I. T 1 1EIL

1. Hymne der Freihell , Chor von
Uh. Ernst.

2. Gruss aus Oberinnthal, Dopp.-
quarlett mit Musik von Ourl Frittig.

3. Falmenlied, Chor von J. Handorf.

E chSstlichi Gschicht
Posse in 1 AKt> von Garl Gysler

II. THE I L
5. Die seb une Welt, Chor von W.

Antonius.

Eine spiritische Sitzung
von Richard Mathes.

Eine humoristkbe Ensemble - Scène mit
Musikbeg leitung.

7. Mein Llsel, Ghorvon E. Fûllekruss.

Nach Srhluss des Programms :

TĴ LJEST 25
Zu zahlreichem Besuche ladet freund-

lichst ein,
2088-1 Der GrOti-Mânnerohor.

Jeune Allemand
au courant du français et de l'hor»
lo<r<»i*ie. cherclie place de COM-
MIS ; ferait évenl. les voyages.
Prétentions modestes. — Offres
sous cliiflVes S. 4 IO C. à liaascu-
stein 4 Vogler, Chaux -de-l'omis.
H-440 c 1687-1

BÉGAIEMENT
J'ai l'honueur de vous adresser les ren-

sei gnements suivants , appliqués au trai-
tement du bégaiement pur M. le profes-
seur Berquand par suite d'expérience
de mon fils , qui (Hait atteint de cette in-
firmité à des degrés divers, depuis l'âge
de cinq ans. _ 2031-1

Après l'avoir confié à ses soins, le ré-
sultat a été très satisfaisant , et, en un
temps relativement court (21 jours) U
s'est trouvé radicalement guéri. Les pro-
cédés employés sont des plus simples et
des plus ingénieux , et ils sont lœuvre
propre de M. Berquand. Aussi je ne sau-
rais trop féliciter et remercier M. le pro-
fesseur de l'immense service qu'il rend 4
ces déshérités de la parole.

Je ne saurais assez recommander &
toutes personnes atteintes de cette infir-
mité là. qu'il serait extrêmement regret-
table de laisser passer, sans en profiter,
une occasion si favorable.

Jean W/ELTI.
Ponts-de-Martel , le 13 février 1901.

roiir
première qualité

12 milles sont à vendre. — S'adresser t
M. A. Schneeberger, au Pied da
Crêt. Loclo. 2136-8

? ? ? ? ? ? ? ?
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Librairie A. COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

la Guerre Fatale
FRANCE-ANGLETERRE

par le Capitaine DAN RIT.

Les deux premières livraisons sont en
vente au prix exceptionnel de S ct.

Prochaines livraisons IO ct.

»» » » » ? ? ? »

BRAS§E!!B da la TEHR&SS1, rne Au Parc 88
SAMEDI , DIMANCHE ET LUNDI , visible dés 11 h. du matin à minui t,

©S5tt~ La plus étonnante Curiosité du Monde entier XSig
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% O LONGUE UR " 2?W g Ë
«£ 5 CI RCONFÉRENCE 0?98 w Ses
Use Sirène e% son petit momifiés

récemment découverte en Chine par l'èminent voyageur LÉO DUGASTA.


