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jusqu 'à 9 '/, heures du soir.

BOSSIS '̂ Tontes les autres pharmacies sont\_*-mW ouvertes jusqu 'à midi précis.

— DIMANCHE 24 FEVRIER 1901 —

Théâtre
Rideau : 2 heures. — La Juive, grand opéra en

ô actes.
Rideau: 8'/, heures. — Eucie de Lammermoor,

opéra en 4 actes. (Voir aux annonces.)
Concerts

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

Bel-Air. — A 2 heures et 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 Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Réunions diverses

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

Ecole comp. de guillochis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 ¦!, h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 ','» et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publi que à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Snciété théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

cep tion des cotisalions à 7 heures et demie du soir
au local (Café du Glacier).

Clubs
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/, h.
Club des Gr.-r.bons. — Réunion à 8 h. s.
Club des « Cosandier». — Réunion les dimanches

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

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

au local. Amendable.
Club du Cazin. — Tous les diuianches . de 11 heures

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

Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/ , h.
Ls Trio rigolo. — Repos. Jeux en section. (X. X.)

La Chaux-de-Fonds

LETTRE D'AMERIQUE__ On écril à la Gazette de Lausanne :
L'administration des Philippine»*
Le 25 janvier , le président Mac Kinley a

transmis au Sénat un rapport du ministre de
la guerre , accompagné de celui de la commis-
sion des Ph i l ipp ines , présidée par le juge Taft.
&3S deux docu ments, appuy és par le président ,
demanden t qu 'il soil légiféré sans retard sur
rétablissement d'un gouvernement civil dans
l'archi pel conquis, ce qui faciliterait, assurent-
ils , la pacificat ion des iles , le développement
de leurs ressources, l'éducation pol i t ique des
indigènes et la prosp érité désirable du com-
merce el de l ' industrie.  La commission dési re-
rait voir le bill Spooner acquérir  force de loi ,
« pour n 'être mis er; opération que quand la
« soumission des Ph i l ipp ines sera comp lète, i

Ce bill  Spooner « délègue » au président le
pouvoir législat i f  et ju diciaire  aux Phili ppines.

Les journaux républicains approuvent à l'en-
vi les conclusions de ces rapports ; on com-
prend qu 'il n 'en soit pas de même des organes
démocr atiques. Le Record de Philadel phie ob-
serve , non sans finesse, que pui squ 'il faut lais-
ser aux P hi l ipp ines  75,000 homme s dans un
lut de conquê te , il ne saurait  y avoi r un be-
soin urgent d' nn gouvernement civil , el que
si l'état des choses permet l'établissement de
ce dernier , alors on se demaude pourquoi il y
faut lant de soldats . L'Evening Post (indé pen-
dant) dit qu 'il est clair comme le jour , sur le
vu môme du rapport de là commission , que
«cela ne va pas tout seul entre le général Mac

/Arthur et lejuge l'aft , qu 'il y « des frottements

sans nombre et que leur gouvernement con-
current constitue un indébrouillable gâchis.
Tout fut  gâchis aux Phil ipp ines, dès le début ,
ajoule le journal new-yorkais , et la commis-
sion demande au Congrès de lui donner quel
que mesure d'indépendance . « Or, comment
» ce congrès pourrait-il légifére r, tant qu 'il
» ne sait point encore quelles seront les com-
» pélences qu 'en la matière lui reconnaîtra la
» cour suprême ? Gâchis , gâchis , confusion et
» chaos , voilà , en trois mois, l'histoire de no-
» tre poli t ique aux Philippines , et cela, dés le
» premier jour. »

Enfin , le Post de Boston observe que la com-
municat ion du ministère de la guerre est par-
venue par les mêmes voies qu 'il y a six mois,
celte abasourdissante information qui repré-
sentait la a rébellion » comme alors vaincue.
La suite a prouvé ce que valai t  cette nouvelle
officielle. Dès lors , pourquoi donner p lus de
crédit aux renseignements d'aujourd'hui ?

Ce qu 'il y a de certain c'est que , comme s'il
voulai t  ignorer l'insistance du président pour
une décision immédiate  sur le point soulevé,
le Sénal ne paraît  pas fort impatient de s'oc-
cuper de la queslion.

Le fait  esl que, comme l'a remarqué YEve-
ning-Post encore, le congrès et le président
semblent constamment se renvoyer la balle au
sujet des conquêtes arrachées à l'Espagne. Ni
l' un ni l' autre ne voudrait , à lui seul , endos-
ser les responsabilités d' un rouage nouveau et
sans aniécédent. C'est l'embarras des richesses,
que voulez-vous ?

Et Cuba ?
On prêtait au ministre de la guerre, M. Eli-

hu Root , et à son représentant à Cuba , le gé-
néral Wood. un projet quelque peu machiavé -
li que. Ils s'assuraient , avec une confiance exa-
gérée dans leur perspicacité , que la Consti-
tuante  cubaine n'arriverait  pas à s'entendre
sur un projet de gouvernement , qu 'elle n 'y
arriverait , en lout cas, qu 'au prix de difficul-
tés interminables et de t irai l lements sans lin ,
et qu 'en toul cas , elle accepterait , imp lorerait
peu t-être , le protectorat des Etats-Unis , avec
mil le  avantages pol i t i ques, économiques et
mil i ta i res  pour ces derniers ; qu 'à lout le
moins , le peuple cubain , à défaut d' une Cons-
t i tuan te  incapable d'aboutir , s'estimerait trop
heu reux d' accepter ce protectora t avec toutes
ses conséquences.

Cet optimisme officiel avait  tort , comme ont
souvent tort ses congénères. L'accouchement
de la Constituante a élé normal  et digne ; elle
n'y a mis , ni trop de temps , ni trop d'excen-
tricité , el^on projet , œuvre d'apparence via-
ble, est laigemcntcal quésnr la  const i tut ion des
Etats-Unis , avec quelques différences exp lica-
bles. M. MacKinley avait demando aux Cu-
bains de libeller une charte propre «à assurer
un gouvernement stable , régulier et l ibre  », el
les Cubains  se sont exécutés. Mais s'appuyan t
sans doule sur les déclarations solennelles clu
Sénal en 1808, récemment rappelées par la
Cour suprême , ils ont dédai gné de céder aux
objurgations du général Wood , qui leur de-
manda i t  de a formuler  », dans la constitution
requise , les rapports futurs de Cuba el des
Etals-Unis. S'étant confinés dans la besogne à
laquelle les inv i ta i t  le président , ils estimaient
faire assez en formulant  ies bases d' un gou-
vernement « stable , régulier et libre », donc
indé pendant.

Ils se trompaient ; ce qu 'on leur demandait ,
en ces termes pourtant  si clairs , c'était un
contra t de vasselage , c'élait l'idéal rêvé na-
guère par MM. Root et Wood. La montagne ne
voulait  pas venir à Mahomet , Mahomet fonce
dessus lui-même. Et voilà comment il se fait
que le présiden t , après en avoi r conféré avec
Son minis t re , M. Long, a résolu d'envoyer au
général Wood des instructions exi geant quel-
ques petites adjonctions à la charte cubaine.
Elle doit , pour p laire aux « libérateurs » de la
Perle des Anti l les , reconnaître les Etals-Unis
pour ses garants et protecteurs , proclamer la
doctrine de Monroe et l ' inaliénabil i lé  de son
territoire à toute puissance étrangère, recon-
naître à la grande Répu bli que le droit de di-
rige r la poli t ique cubaine , accorder trois sta-
tions charbonnières et accepter , si besoin est ,
des garnisons américaines , en échange de
quoi les Etats-Unis promett ent de ne pas res-
treindr e l'indépendance (I) de Cuba , et « d'ai-

der » ses citoyens dans l'établissement d' un
gouvernement stable...

On croit , à Washington , que ces exigences
pourraient prolonger indéf in iment  les délibé-
rations de la Constituante cubaine. Franche-
ment , il n'y a rien là de bien étonnant  ; mais
alors, semble-t-il , le joli projet Root-Wood
aurai t  encore des chances d' aboutir , car qu 'est-
ce d'autre quece projet ressuscité , le program-
me qu 'on vient d'attribuer à MM. Mac Kinley
et Long ?

Il a loujours raison ,le bon Lafonlaine: l'Es-
pagne , c'élait le cerf, les Etals-Unis , l'homme ,
et Cuba le cheval...

.La croisade de Madame Nation
On a lu sans doule , dans ces derniers temps ,

quel ques détails sur celle héroïne du Kansas
qui , une hache à la main , se rue daus les ca-
barets , brise les verres, casse les bouteilles ,
éventre les barils , el démolit jusqu 'aux comp-
toirs . Dans cetle œuvre de sainte furie , elle a
même exposé sa vie, car la balle d'un r evol-
ver déchargé par un maslroquet , a fai l l i  la
fa i re passer de vie à trépas. Arrêtée une pre-
mière fois, elle a élé relâchée. Qu 'on ne se
hâte pas de crier au scandale ; la bouillante
personne a consulté d'habiles avocats, et on
ne la prendra pas sans vert. Le l'ai t  est que,
de tous ses vœux , — et de tous ses muscles,
— elle appelle un procès ; voici pourquoi. Le
Kansas est un élat où règne la « prohibition »,
la vente des liqueurs foi tes y est défendue par
la loi ; seulement , les autorités de police ne
font aucunement respecter cette dernière , et
se réservent , sans qu 'elles en aient le droit ,
son application facultative , c'est-à-dire arbi-
traire. On pressent , n'est-ce pas, à quels jolis
marchés donne lieu celle singulière usurpa-
tion de pouvoirs. Or madame Nation veut sou-
tenir , et faire juger , que les instruments d'un
trafic illégal ne sauraient être protégés par ia
loi qui en a défendu l'usage. La thèse est sub-
tile, mais peut se p laider , et les autorités , qui
sentent trop bien où le bât les blesse, répu-
gnent à la fa i re apprécier par les tribunaux ,
avec considérants à l'appui.

Après cela , le lecteur ne manquera pas de
s'écrier, suivant son tempérament et ses sym-
pathies , ou bien : « Voilà où on en arrive
» avec des iois absurdes d'exagération ! » —
ou peul-êlre : « Voilà où on en vient en ne
» faisant pas observer une loi régulièrement
promulguée ! — El , pour mon compte , je
crois que , dans les deux exclamations , il y
aurai t  du vrai...

France. — Paris, 22 février. — Les mi-
nistres se sont réunis vendredi matin à l'El y-
sée, sous la présidence deM. Loubet. M. Wald-
eck-Rousseau , encore souffrant , n 'assistait pas
au conseil. Après l'expédition des affa i res cou-
rantes , M. Delcassé, ministre des allai res étran-
gères, a annoncé que le gouvernement chinois
acceptait"d'exécuter l' article de la note collec-
tive des puissances , relatif au châtiment des
coupables , conformément à la demande des
ministres étrangers à Pékin.

Paris, 22 février. — Le Sénat continue la
discussion du projet relatif à l'outillage des
ports de guerre et à l 'établissement des bases
d'opération de la flotte . Après une discussion
à laquelle prennent part MM. Treille , Cuvinot
et Cabart-Danneville , le projet est adopté à
l'unanimité de 278 votants. Le Sénat aborde
ensuile l'examen en deuxième lecture de la
proposition Combe, ayant  pour objet de per-
mettre aux médecins officiellement chargés
d' un service d'assistance de faire partie des
conseils généraux. Après une longue discus-
sion , la proposition Combe estadoptée par2 01
voix conlre 23, avec uue adjonction proposée
par M. Bonnefille , étendant le bénéfice de là
loi aux vétérinaires chargés des épizooties. La
séance est ensuite levée. Prochaine séance
lundi .

— La Chambre renvoie à la suile des autres
interpellations , par 290 voix conlre 251, l'in-
terpellation d'Agotilt et Stanislas Ferrand sur
l i  lièvre jaune au Sénégal , et reprend la suite
de la discussion du bud get retour du Sénat.
Elle adopte les chap itres du bud get de l'ins-
truclion et des travaux publics, et passe à la
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loi des finances. Les 17 premiers articles sont
adoptés.

M. Anthyme Ménard propose un article re-
latif aux héritages supérieurs à 3 millions ,
10 millions et 20 millions.

M. Klolz di t  qu 'il prend sa proposition com-
me projet spécial , eu y ajoutant les disposi-
tions suivantes : « le montant des droits de
mutation par décès ou enlre vifs au-delà de
50 millions sera majoré du double et demi , et
au-delà de 100 millions du triple.

M. Marcel Sembat propose de discuter im-
médiatement la propos!lion Klotz.

La molion Sembal , combattue par M. Cail-
laux , est adoptée par 337 voix contre 210.

M. Rouvier proteste contre la proposition
de M. Klotz , qui , dit-il , est seul à connaître
son projet. L'orateur ne comprend pas qu 'on
puisse discuter une proposition qui n'esl ni
imprimée ni distribuée. Le passage à la dis-
cussion des articles de la proposition Kloz est
prononcé par 423 voix contre 60.

M. de Beauregard combat la proposition
Klotz.

M. Caillaux dit  qu 'il a une trop haule idée
tle ses devoirs pour pouvoi r donner son avis
au pied levé sur une proposition qu'il connaît
à peine. M. Cochin m'a reproché, dit-il , d'a-
voir introduit  dans l'impôt un système de pro-
gression. J'appartiens à un cabinet de défense
républicaine ' qui ne craint pas de s'expli quer
et qui s'est assez souvent exp li qué devant la
Chambre . Bien que le moment ne soit pas venu
de discuter le princi pe de la proportionnalit é
et de la progression de 1 impôt , je crois pou-
voir rappeler que le système de la proportio n-
nalité est le seul qui a dû servir de base à
l'ensemble de notre régime fiscal. La progres-
sion existe dans tous les impôts indirets ; elle
est un moyen de corriger les vices de la pro-
portionnalité et derélablir également les char-
ges enlre , les citoyens , notamment dans les
questions de successions.

M. Cail laux ne peut fa i re remarquer qu 'une
chose, c'est qu 'en matière fiscale, les innova-
tions sonl singulièrement hasardeuses .

M. Rouvier : Et plus dangereuses encore
sonl les improvisations.

M. Gauthier  appuiela proposition Klotz , qui
est adoptée par 388 voix contre 203.

La Chambre reprend la discussion du bud-
get.

La Chambre adopte successivement les arti-
cles modifiés par le Sénat. Elle adopte égale-
ment les quel ques articles additionnel s , puis
l'ensemble du budget par 473 voix con-
tre 42.

M. Gauthier de Clagny dépose une motion
invitant  le gouvernement à porter sans retard
au Sénat la proposition Klotz.

La discussion de la motion Gauthier est
renvoyée à lundi par 368 voix contre 180.

M. Aynard , président , annonce que la santé
de M. Waldeck-Rousseau étant rétabli e, la dis-
cussion de la loi sur les associations pourra
être reprise lundi .

L'exirême gauche propose, par l'organe de
M. Zévaès, de revenir sur le vole de renvoi de
la motion de Gauthier de Clagny, et de déci-
der de discuter cette motion dans une séance
qui aurai t  lieu dans dix minutes. La proposi-
tion Zévaès est adoptée par 310 voix contre
235. La séance est levée, et une deuxième
séance va avoir lieu dans dix minutes.

La deuxième séance est ouverte à 8 h. 40.
Le scrutin est immédiatement ouvert sur la
proposition Gauthier  de Clagny, laquelle est
adoptée sans discussion par 373 voix con-
tre 44.

MM. Antide Boyer et Dejeante déposent
une demande d'interpellati on sur les événe-
ments de Monlceau-les-Mines et de Chalon-
sur-Saône.

La séance est levée à 8 h. 45.
Autriche-Hongrie. — Vienne, 22 fé-

vrier. — A la Chambre des députés , avant de
passer à l'ordre du jour , MM. Brzorad et Forst
soulèvent un incident au sujet de la traduc-
tion des interpellations tchèques déposées sur
le bureau de ia Chambre . Le président répond
par quelques explications , ajoutant que les
traductions sont faites par le bureau de là
feuille officielle de l'empire.
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VARIÉTÉ

L«a maison des serpents
Une maison envahie par des serpents, quel

cauchemar 1 II n'est déjà pas agréable , au bois
ou dans les champs , d'en voir surgir un seul
sous ses pas; mais vous représenlez -vous l'hor-
reur d'en voir se faufiler par tous les inters-
tices des planches ou des parois , d'apercevoir
soudain un bout de queue qui se lord , une
tôle qui se d resse, de sentir un millier de rep-
tiles qui grouillent dans les coins sombres ,
derrière les boiseries , et qui ne cherchent
qu 'une fente pour fa i re irruption dans la
chambre où vous êles tout frissonnant de
peur.

Le fait s'est passé dans le pays de Galles ;
c'esl un naturaliste connu , M. Gérald Leigh-
ton , qui le raconle dans [e Zoologist :

Une vieille maison , située près de LIanelly,
fut  un jour envahie par des serpents. Il y en
avait parlout , sur les parquets , dans les ar-
moires , suspendus aux patères et aux rideaux ,
sur les lils , dans les vêtements , parlout , de la
cave au grenier. Les locataires s'enfuirent ter-
rorisés. Ils prévinrent les autorités , qui ac-
coururent et ne purent que constater la vérité
de ce que l'on leur racontait. La maison élail
devenue inhabitable.

On mobilisa des gens de police et l'on se mit
à tuer les serpenls envahisseurs. On en tua
tant qu 'on put le premier jour. Le lendemain ,
il y en avait tout autant. On recommença , et
il y en avait toujours. La maison infestée fait
partie d' une rangée comprenant dix-sept au-
tres demeures siuiilaires.Derrièreellesjexislent
des terrains vagues ; devant el de l'autre côlé
de la rue, des jardins. Le pays est très humide ,
et çà et là se trouvent des puits de mine an-
ciens, abandonnés , conduisant dans des houil-
lères qui ne sont plus exp loitées. Depuis cinq
ou six ans , on observa de temps en temps l'in-
vasion de serpents. Ils furent d'abord peu
nombreux ; puis on les vit venir en plus
grande quanti té , et si bien que cette fois , ils
s'accrochaient aux murai lles et grimpaient
jusqu 'aux toits ; quelquefois il en pleuvait
littéralement.

Une locataire , un jour , vit un tout petit ser-
pent sortir des p ierresdu foyer , devant le feu;
le lendemain , il en survint p lusieurs. Elle
chercha bravement d'où pouvaient venir les
reptiles et s'aperçut qu 'ils sortaient d' un trou
dans le mur, à soixante centimètres du sol; ils
sortaient quel quefois en file indienne par dou-
zaines. La pauvre femme s'enfuit et déserta
sa demeure... sous prétexte d'insalubrité .

Heureusement , les serpents envahisseurs
sont les bêtes les plus inoffensives du monde.
Ce sont des couleuvres à collierf î 'ro/NiZonofr'is
natrix), espèce assez commune en Angleterre
et en France.

L'enquête de M. G. Lei ghton n'a pas pu bien
montrer pour quoi les serpenls avaient envahi
celle vieille maison p lutô t qu 'une aulre ; mais
leur abondance semble facile à expliquer. Les
couleuvres cherchent les lieux humides el dé-
posent leurs œufs dans l'herbe, dans les amas
de brindilles de bois. Il est assez vraisemb la-
ble qu 'un locata ire aura introduit , sans le sa-
voir , des œufs avec des fagots de bois. L'en-
nemi élait , désormais , dans la maison. Les
individus nés de ces œufs se sont repr oduits ,
et peu à peu la population aura élé croissant.
Ce qui prouve bien qu 'il y a eu reproduction
dans la maison même, c'est que, dans une
partie du mur  récemment abattu , on a trouvé
40 pontes, 40 groupes d'œufs contenant cha-
cun une trentaine d'œufs fort avancés dans
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ARTHUR DOURLIAC

— Le capitaine Horbert. le fiancé de Mlle de
Brive , et son frère, lieutenant.

— C'est une mésalliance, alors...
— Un officier vaut un gentilhomme, dit vivement

Lina, qui venait de reprendre sa place.
— An I nous nous humanisons, à ce qu'il parait...
— Vous êtes un taquin, onde Bornis.
Et, remarquant le regard de Georges fixé sur elle

avec une expression singulière :
— Qu'est-ce que vous avez , Georges, ai-je encore

dit une sottise 1
— Non, répondit-il simplement, mais vous jugez

un peu trop les hommes a l'habit.
Justement les deux fiancés ayant voulu former

un quadrille , le lieutenant chercha une jeune fille
pour faire vis-à-vis ; ayant remarqué Mlle de la
Hanse, il échangea quelques mots avec son frère et
vint s'incliner respectueusement devant elle.

Lina accepta gracieusement son invitation.
Cette préférence souleva un murmure contenu

dans la salle.
Mais la « petite marquise » s'en inquiétait peu.

Après avoir échangé quelques mots aimables avec
Jeanne de Brive, qu'elle avait connue enfant, eUe
t'abandonnait au plaisir de la danse et goûtait les

.Reproduction autorisée pour les journaux ayan t
un traité avee la Société dit Gens de Lettres.

Hommes siffleurs. — Nous devons aux Cana-
ries le mélodieux oiseau que Bufïo n a baplisé
le «musicien de la chambre». Sa voix aiguë
n'a point le charme ni la tendresse qui nous
font préfére r le rossignol «chantre du bois » ;
celui-ci est un artiste ; le serin n 'est qu 'un
virtuose , mais un virtuose qui a eu l'honneur ,
assez ra re pour un simp le volatile , de faire
école parmi les hommes de son pays.

M. O. Shea , dans le Bulletin de Riarritz As-
sociation , nous alïirme en effet que , parmi les
Goineros , derniers représentants de la race au-
tochlone des Canaries , le langage sifflé est d' un
usage courant. Il ne s'agirait pas seulement
d'appels et de signaux purement convention-
nels, comme ceux qui servent aux vagabonds
à s'avertir mutuellement de l'arrivée de la po-
lice , mais bien d' un véritable langage , nuancé,
modulé , ûexible , articulé , capable de signifier
les choses les plus diverses. De même que , à
n'en pas douter , les oiseaux exprimen t par
leurs chants des sentiments variés , les Goine-
ros se communiquent en sifflant toutes les
nouvelles , même beaucoup d'idées etbeaucoup
d'impressions. Le touriste qui parcourt la
campagne est souvent surpris d'entendre des
chants siffles qui se répondent de colline en
colline. Ce sont les indigènes qui s'interrogent
et se renseignent ; s'annoncent les uns aux au-
tres l'arrivée de navires , le nombre des voya-
geurs, les événements du jour ; c'esl la gazette
sifflée de la contrée ; souvent , même, c'est une
indication , un « tuyau », un «potin » sur le
touriste qui écoute, étonné , ces modulations
pareilles à des chants d'oiseau.

Les Gomeros arrivent à donner à leur voix
une intensité extraordinaire , el il est , parait -
il , à peu près impossible de supporter , de
près, leurs sifflements. Ils trouvent probable-
ment, à ce mode d'expression primitif , des
avantages inappréciables ; car le chant du se-
rin n'est pas le seul emprunt qu 'ils fassent
aux animaux. On retrouve chez les Gomeros
le langage henni , imité du cheval ; le langage
mugi , imité du taureau. Mais ce sont là deux
formes de conversation beaucoup moins ré-
pandues.

A vec un instinct parfait des convenances ,
les Gomeros ne se servent de ces cris un peu
rudes que pour exprimer les impressions vio-
lentes , la joie du triomp he ou la crainte du
danger ; dans la vie habituelle, le chant du
canari leur parait plus apte à traduire les sen-
timents moyens.

Dévouement récompensé . — Un grand incen-
die a éclaté dans un village de la Bretagne.
En quel ques minutes toule la maison est en
flammes.

Tout à coup, un homme, qu 'on juge être un
marin à sou accoutrement , sort précipitam-
ment de cette maison , se retourne , rentre et
disparaît au milie u des flammes et de la fu-
mée... Un frisson d'épouvante parcourt la
foule, «t II est perd u ! Mon Dieu ! Au secours!»

Faits divero

compliments flatteurs du jeune oflicier sur sa beauté
et son élégance.

Soudain ses yeux rencontrèrent ceux de Georges,
et elle se senti t troublée de leur muet reproche.

Brusquement elle détourna la tête.
Alors elle aperçut , appuyé à une encoignure, un

homme à la mine hautaine , aux traits durs quoique
beaux , qui la contemplait avec une admiration visi-
ble, mais assez impertinente.

La patience n'était pas la vertu primordiale de
Mlle de la Hanse ; la persistance de l'inconnu l'ir-
rita et, lui jetant un regard impérieux, elle le força
à détourner le sien.

Mais aussitôt il se frappa le front, connue se rap-
pelant quelque chose, et arrêtant par le bras Filoy,
qui passait a sa portée, il lui parla avec anima-
tion.

Lina était intri guée ; en regagnant sa place, elle
passa devant l'étranger qui la salua très bas.

— Quel est donc ce monsieur si poli 1 demanda-
t-eUe à son cavalier.

— Le baron Gontran de Valserre ; vous êtes un
peu parents, je crois, mademoiseUe.

— lin effet, mais nous ne nous connaissons pas.
Et elle ne put s'empêcher de sourire en songeant

au garçonnet qui voulait lui prendre sa crêpe à la
ferme de Trumilly. et aux regards peu tendres
qu'elle avai t échangés avec son cousin.

— Vous avez eu grand tort de danser avec le lieu-
tenant Horbert, après avoir refusé un. autre dan-
seur, Lina. dit doucement M. Bornis.

Elle secoua sa jolie tête en riant.
On quittait le bal.
Elle prit le bras de Georges et , le voyant sou-

cieux :
— Trouvez-vous aussi que j'ai mal fait de rendre

leçon pour leçon ?
U sourit sans répondre.
Le temps s'était assombri ; les anges, là-haut,

avaient éteint les illuminations.
Lina fut affectueuse et aimable avec son ami,

mais sans parvenir à dissiper le nuage qui obscur-
cissait son front comme la voûte céleste...

— Peut-on entrer T
— Entre.
— Comment, pas couché non plus, dit Lucien en

apparaissant, un bougeoir & la main, sur le seuil
de la chambre de Georges

etc., crient les femmes... Une minute après, il
reparait , mais sans avoir dans les mains au-
cun objet sauvé. On juge des acclamations dé-
lirantes de la foule.

Le lendemain , le préfet vient faire son en-
quête et fait réunir tous les sapeurs-pompiers
dans le but de récompenser publiquement ce-
lui qui avail montré un pareil dévouement.
Arrivé vers lui , d'un ton solennel :

— Est-ce vous qui avez été si courageux ?
— J'sais pas, M'sieu le préfet.
— Mais enfin, c'est bien vous qui êtes resté

le dernier dans la maison incendiée?
— Oui , M'sieu le préfet.
— Eh bien , mon cher ami , votre héroïsme

est di gne d'admiration. Au nom de l'Eta t que
je représente , je vous félicite et vous remets
la croix de la Légion d'honneur. Vous n'avez
rien rapporté de votre dernier sauvetage , mais
votre courage et le but qui l'inspire n 'en sont
pas moins nobles.

Ce disant , il éping le sur la poitrine du
marin abasourd i, la croix d'argent brillante.

Puis :
— Mais dites-moi donc, qu 'est-ce qui vous

attirait  encore dans le brasier de l'incendie et
dans un moment si péril leux?

— M'sieu le préfet , répond le brave marin ,
j'avais oublié ma chiqUe sur l'escalier.

Tête du préfet I

Le cinématographe des aveugles. — A Paris ,
hôtel des Sociétés savantes , le docteur Dus-
saud , professeur à l ' institut psycholog i que , a
fait une conférence sur l'éducation des aveu-
gles et des sourds. En présence de nombreux
auditeurs , il a procédé à des expériences fort
intéressantes basées sur sa méthode <t de la
suppléance des sens les uns aux autres ».

C'est ainsi qu 'il a fail  fonctionner un « ciné-
matographe pour aveug les », appareil qui per-
met de* fa i re passer successivement sous les
doi gts des aveugles une série de reliefs repré-
sentant un même objet dans diverses positions
— une branche d'arbre , un oiseau , etc. — et
grâce auquel on donne à l ' infirme l'illusion de
ces objets en mouvement absolument comme
on la donne aux voyants lorsqu 'on fait  passer
sur un écran lumineux les photographies des
mêmes objets.

Dans un but analogue , M. Dussaud a com-
biné pour les sourds inguérissables un vibra-
tour électri que qui leur donne ia notion des
rythmes musicaux et pour les demi-sourds un
« amplificateu r graduel des sons » qui supp lée
à l'imperfection des organes auditifs et permet
souvent de les améliorer.

On peut avec ces appareils , espérer qu 'on
arrivera un jour au développement , intégral
de l'intelligence des sourd s et des aveugles.
M. Dussaud l' a expli qué dans sa confé rence.
Mais il a fait  mieux : il a donné des chiffres,
communiqués déj à par lui à l'Académie de mé-
decine et à la société de biologie : sa méthode
a élé app li quée , depuis quatre ans , à p lus de
trois cents infirmes de l'un ou l'autre gen re ;
elle a abouti à des résultais précieux chez la
plupart d'entre eux.

Nouvel-An grec.— La veille du jour de l' an ,
en Grèce, loules les maisons , les ca fés, les con-
fiseries , etc., sonl transformés en maisons de
jeu. Des tables de jeu sont dressées aussitôt
après le dîner dans tous les salons. On veut ,
pour se servir de l'expression locale, « éprou-
ver son sort ». Et l'on joue gros jeu. Il n'est
pas jusqu 'aux gagne-pelits qui ne suivent ce
mauvais exemp le. Et l'on voit souvenl , de
pauvres gens perd re, dans la nuit du 31 dé-
cembre au 1er janvier , les économies de l'an-

née. On joue toute la nuit. H n'y a de répit
qu 'au dernier coup de minui t , alors que cotn-
nience le réveillon. C'est un véritable réveillo n
que l'on fait , car, à côté du gâteau tradition -
nel , figure loujours chez les gens aisés, uu ex-
cellent souper que l'on arrose de vins fins. Oa
réveillonne aussi dans les hôtels et dans les
cafés, puis , le réveillon terminé , on se remel
au jeu. On tient beaucoup à gagner , fû t-ce
même quel ques sous, dans la pensée que si
l'on est heureux au jeu le jour de l'an on sera
heureux toute l'année dans ses affa ires. Que ce
soit sous l'empire de ce préj u gé ou pour d' au-
tres motifs , on perd de grosses sommes à l'oc-
casion du jour de l'an.

Et pour montre r jusqu 'à quel point le pré*»
jugé fait loi , il faut dire que la veille du jou r
de l'an et pendant le jour de l'an les jeux de
hasard ne sont pas défendus par la police.
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Jours de deuil

Le lendemain, Georges entrait dans la chambra
de son ami. Il était grave et soucieux.

— La guerre est déclarée, dit-il.
— Bon I dit Lucien en sautant à bas de son lit

les Prussiens me paieront ma mauvaibe nuit.
Toute la ville était en rumeur.
On discutait déjà les futures opérations, on louait

ou on blâmait les généraux ; un capitaine Je la
garde nationale, bonnetier de son état et n'ayrnt j».
mais dépassé Senlis daus ses pérégrinations, plan-
tait des épingles sur l'atlas de son fils pour indi-
quer la route à suivre jusqu'à Berlin.

Georges et Lucien allèren t jusqu'au vieux tlo
cher.

Le sergent fumait sa pipe devant sa porte.
— Eli bien, les enfants, ça va chauffer...
— Oui . ça promet.
— Quel malheur de n'avoir pas dix ans de

moins !.,.
— Vous carillonnerez pour nos victoires.
— Et de bon cweur encore ; la vieille fera plus de

bruit que sa cadette, ajoula-t-il en désignant sa
grosse cloche et celle de la nouveUe église.

— Etes-vous allé à Berlin, vous, père Thierry 1
— Oui , garçon, engagé à seize ans en 1804, j'ai

fait toutes les campagnes de l'Empire.
— Nous vous dirons si les Berlinois ont chau-jé...
— Vous partez donc t
— Certainement.
— Croyez-vous que nous allons rester les brafl

croisés ?
— Bien, dit le vieux soldat avec émotion, mais ot

aéra une rude guerre...
— Raison de plus.
— Une de ces guerres où on laisse nn membre am

la vie.
— Mais où l'on trouve la croix...
— Alors, bonno chance, mm enfaots.
— C'est donc décidé * dit Lucien en entrant.
— Quoi décidé 1
— Tu pars t

iA .uie*-

Ieur développement , au total 1200 serpents
sur le point d'éclore.

En attendant , les serpents sont encore maî-
tres du local que l'on a dû abandonner en
grande pariie. Il est clair que, pourchassés et
tués comme ils le sont tous les jours, on finira
par êlre débarrassé de leur présence. Ils ne
sonl pas méchants , soit! Mais il n 'est pas agréa-
ble de trouver son lit envahi par un reptile
ou de sentir tomber sur ses épaules une grosse
couleuvre.
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— Non, jen'ai-pas sommeil... 1
— Et tu rêvés aux étoiles 1
— Il n'y en a plus...
— Je ne te dirai pas eomme le roi Louis XIII

< Venez vous ennuyer avec moi » , mais veux-tu que
je rêve avec toi 1

— Soit.
— Allumons un cigare, cela dispose à la rêverie.
— Merci , fume, si tu veux.
— J'use de la permission. Quelle bonne ehose que

la vie de famille, ajouta le jeune homme en s'éten-
dant voluptueusement dans un fauteuil , je m'étonne
que tu aies pu te décider à y renoncer.

— Il le fallait bien...
— Tu aurais pu reprendre la pharmacie de ton

père...
— Non, mon père a fai t assez de sacrifices pour

mon éducation, je ne veux pas que mon établisse-
ment lui coûte quoi que ce soit D'ailleurs cette
maison a été la dot de ma mère et doit être celle de
ma soeur.

— Ta sœur n'est pas forcée d'épouser un phar-
macien.

— Fo.'cée, non, mais c'est néanmoins probable.
— Ah I
— Ils restèrent silencieux quelque temps.
Tout à coup Lucien éclata de rire...
— Sais-tu .rue nous sommes funèbres... A nous

voir, on ne croirait jamais que nous avons passé la
soirée à faire sauter de jolies femmes, mais bien
plutôt «que nous venons de creuser notre fosse coin-
ce les Trappistes : « Frère, il faut mourir I »

— C'est un peu vrai , dit Georges en souriant As-
tu quelque motif de tristesse 1

— Non, et toi î
— Moi non plus, et pourtant je pourrais dire avec

l'Ecriture « Mon âme est triste comme la mort ».
J'éprouve une oppression singulière.

— Moi aussi, seulement j'ai des doutes. Ma-
rianne, ta cuisinière, avait confectionné un pâté ex-
cellent auquel j'ai fait grand honneur et je me de-
mande avec anxiété : Est-ce le pâté, est-ce un pans-
sentiment T

— Allons, ee n'est pas grave, puiique tu plai-
santes.

Et ils se quittèrent en riant.



Allemagne. — Berlin , 22 février. — On
lit dans la Gazette de l'Allemagne du Nord

n- Le roi d'Angleterre a l 'intenlion de venir
dans quel ques jours en Allemagne. Il n'est
malheureusementque trop certainque lacause
de ce voyage du souverain anglais est l'élalde
souffrance de sa sœur , l'imp ératrice Frédéric.
Sa venue à Kronberg n'esl donc qu 'un acte de
piété fraternelle et n'a qu 'un caractère pure-
ment fami l i a l .  Cependant quelques journaux
allemands ont cherché à en fa i re un événe-
ment politi que , pour se livrer à des attaques
pleines de fiel qui ne peuvent que blesser pro-
fondément l'empereu r. Ces aliaques décèlent
une indélicalessede penséequi mérile le blâme
le plus vif.  »

Belgique. — Bruxelles, 22 février. — Un
violent incendie a détruit ce mat in , à 8heures ,
un pâle île maisons à Hoiideng Aimeries.Trois
enfants qui  ava ient  élé laissés seuls par leur
mère ont élé brûlô fp On a retrouvé leurs ca-
davres carbonisés.

Angleterre. — A la Chambre des com-
munes , sir Charles Di lke  demande fù en est
l'affa i re Wairna. Lord Cranborne répond qu 'il
a été conclu un acco rd avec le gouvernement
français.

Il ajoute que le baron de Lambermonl , se-
crétaire général du ministère des affa i res
étrangères de Belgique , qui servait d'arbilre
dans l' affaire Lamou en 1889, a bien voulu ,
avec l' approbation de son gouvernement , ac-
cepter le même rôle. Les deux parties pré pa-
rent leurs dossiers qui lui seront, incessam-
ment soumis.

M. Brodrick décl a re que le gouvernement
viendra en aide à lord Kitchener en interdi-
sant la circulation de tou te publication qui
fiourrait avoir un mauvais effet sur la fin de

a guerre.
M. Wil l iam Redmond demande si l'empe-

reur d'Allemagne a offert au gouvernement
son arbitrage pour terminer la guerre sud-
africaine. Lord Cranborne répond négative-
ment.

M. Redmond demande alors si le gouver-
nement ne serait pas disposé à solliciter l'em-
pereur d 'Allemagne d'intervenir , puisque
Guil laume II a encouragé les Boers en adres-
sant un télégramme d'approbation au prési-
dent Krûger. (Rires.)

Le speaker rappelle M. Redmond à l'ordre.
Sir Michael Hicks-Beach dil  que les dépen-

ses pour la guerre sud-africaine s'élèvent ac-
tuellement à 2,037.300,000 fr., soit 31,050,000
francs par semaine .

M. Brodrick di t  que , d'après une statisti que
récenle, il v a actuellement sous les armes en-
viron 20,000 Boers.

Londres, 22 février. — A la Chambre haute
lord Braye demande si le gouvernementa l ' in-
tention de soumettre à bref délai une proposi-
tion tendant à la suppression complète du ser-
ment imposé au souverain abjurant  les doctri-
nes de l'Eglise cathol i que romaine. Lord Sa
lisbury répond : « MJIgré mon vif désir , je
crois ne pouvoir donner une ré ponse satisfai-
sante. Nous dép lorons tous les termes de l'ab-
jurat ion , mais nous devons nous souvenir que
racle qui la consacre est en vigueur depuis
200 ans , et qu 'il ne peut ôtre modifié sans un
examen très sérieux. »

«Etats-Unis. — Francfor t , 22 février. —
On télégraphie de New-York à la Gazette de
Francfort que de nouvelles arrestat ions ont
été opérées à Mani l le  à la suite de la décou-
verte d' un complot. Des fonctionnaires du gou-
vernement , ainsi que, dit-on, les consuls de
Belgi que et de l 'Urugua y seraient compromis
dans celle affaire.

î\ew-York , 22 février. — Une terrible colli-
sion s'esl produit e  jeudi entre deux trains  de
voyageurs sur la li gne du chemin de fer de
Pensy lvanie.  Onze personnes ont élé tuées et
vingt-huil  blessées.

Londres , 22 février. — Les journaux pu-
blient le télégramme suiv ant  reçu aujourd 'hui
de Washington : « L'ambassadeur de France a
informé le département d'Elat que son gou-
vernement désirait reculer la date de la ratifi-
cation du trai té  de réci procité , date qui élait
fixée au 17 mars prochain. Le départ ement
d 'Etat  voudrai t  an contraire hâter la ralitka-
tion de tous les traités de récwrocité. »

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal
Port-Elisabrth, 21 février. — On a trouvé

sur un Boer fait  pr isonnier la semaine passée
une proclamation lancée le 14 janvier par le

général De Wet et le président Sleijn. Dans
cette proclamatio n , il est dit  :

« Nous portons à la connaissance de tous
que ni tous les usages de la guerre civilisée,
ni la convention de Genève n'ont été observés
par les Ang lais , qui n'ont pas hésité, contrai-
rement à la convention de Genève, à s'emparer
des ambulances , à fa i re prisonniers les méde-
cins et à les déporter , afin de priver les bles-
sés boers de secours médicaux. Us ont arrêté
des neutres et ils les ont déportés. Ils ont en-
voyé des bandes de maraudeurs pour piller ,
brûler et saccager les propriétés privées des
Boers. Ils ont armé des Cafres et des indigè-
nes et les ont emp loyés contre les Boers. Ils
ont capturé sans cesse des femmes, des en-
fa n ts, des vieillard s et des malades. Us n'ont
pas de considération pour les femmes malades
et pour celles dont l'état de santé exi ge une
protection contre les mauvais traitements. Us
ont occasionné ainsi la mort d'un grand nom-
bre de femmes. Leurs soldats , par ord re de
leurs officiers , ont non seulement maltraité
les femmes et les enfants en bas âge, mais ils
les ont insultés. Des femmes âgées, des mères
de fami l l e , des enfants même ont élé violés.
Les Anglais  n 'ont pas respecté les propriétés
des morts et des prisonniers. Dans un grand
nombre de localités , ils ont emmené de lenrs
maisons le père, la mère, et ont tout laissé à
la merci des sauvages.

« Les Angla is  ont déclaré mensongèrement
au monde civilisé qu 'ils agissaien t ainsi parce
que les Boers taisaient sauter les voies fer rées,
coupaient les communications télégraphi ques
et abusaient du drapeau blanc. Mais presque
toutes les maisons des deux républi ques, quel-
les se trouvassen t ou non dans le voisinage
des voies ferrées, ont été détruites. Quant à
l'abus du drapeau blanc , c'est la continuation
de la calomnie lancée par les Anglais contre
les Afrikanders depuis le début des hostilités.

« Les Anglais ne sont pas sa tisfa i ts d'avoir
dépouillé leurs adversaires de ce qui leur ap-
partenait ; il leur faut encore les dépouiller de
leur bonne réputation. Ils informent le monde
que les république s sonl conquises, que la
guerre est finie , qu 'il n 'y a plus çà et là que
quelques bandes de maraudeurs pour conti-
nuer la lutte d' une manière irresponsable.
C'est un mensonge. Non , les républiques ne
sont pas enco re conquises ; non , la guerre
n'est pas termin ée , et les troupes des deux ré-
publi ques sonl toujours , comme au commen-
cement de la guerre, conduites par des chefs
responsables , sous la surveillance des deux
gouvernements. Ce ne sont pas les affirmations
de Roberls et de Kitchener qui peuvent trans-
former en bandes de maraudeurs les troupes
des Boers , et ce n 'est pas non plus la déclara-
tion que la guerre est terminée qui termine la
guerre , alors que les enga gements continuent .»

La proclama tion se termine en disant :  « No-
tre prière sera toujours : « Que le Dieu de nos
ancêtres ne nous abandonne pas au milieu de
celle lutte impie. »

Les affaires de Chine

Pékin, 22 février. — Le transfert aux An-
glais du chemin de fer de Shang-Hai-Kouan a
commencé vendredi ; l'opéiation sera termi-
née le 28 février. U a été convenu que le che-
min de fer restera sous la direction de l' auto-
rité mil i ta i re  anglaise durant  toute l'occupa-
tion de la province du Tchi-Li , même dans le
cas où ces autori tés transféreraient la li gne
à une admin istrat ion civile. Si desdiverg"iices
venaient à éclater enlre les directeurs provi-
soires, dont l' un sera allemand et l' autre ja-
ponais , la décision finale appartiendrait au
quartier général allemand.

Franchise de port en faveur «les
incendiés den Billodes (IVeuchâtel).
— La franchise de port est accordée en faveur
des incendiés des Billodes (Neuchâtel) pour
ton* les dons jusqu 'au poids de 5 kg. (y com-
pris les envois d'espèces el les mandats-poste)
qui leur seront adressés. Celte franchise de
port s'élend aussi aux correspondances reçues
ou expédiées par le comilé de secours institué
pour la réparlilion de ces dons.

Chronique suisse

Chronique du Jura bernois

Neuveville. — Jeudi mat in , le feu s'est dé-
claré au premier étaçe de la maison Schenk ,
rue de la Gare. Un fourneau surchauffé avai t
mis lo feu à du bois et des linges qui se
trouvaient à proximité. L'alarme n'a pas été

donnée en ville, le feu ayant pu être éteint
par deux vignerons qui travaillaien t dans le
voisinage.

—sf»-»>-a—aa—

LA. CLUSETTE
La Suisse libérale a reçu les lettres suivantes :

Berne, 21 lévrier 1901.
Monsieur le rédacteur ,

Je lis dans ia Feuille d'avis de Neuchàlel que
au p ied de la côte qui supporte la « Roche
taillée » le terrain est tissure et que la nwiçon-
nerie de la prise d'eau du Val-de-Travers est
fissurée par suite d' une poussée récenle.

Cej constatations prouveraien t qu 'on se
trouve en présence de l'éboulement classique
s'elfectuant par glissement de la masse en
mouvement , sur une surface courbe à tan-
gentes verticale au hau t  de l'éboulement et
horizontale au pied. Dans ce cas la rivière se
fermera par le fait que la rive gauche sera
poussée en avant jusqu 'à ce qu 'elle vienne
butter contre la rive dro i le.

C'est d'ailleurs parce que je prévoyais la
possibilité de ce mouvement de la rive gauche
quo je no me suis pas arrê té à l'idée de cou-
Tir la rivière par une voûte, projet dont il

serait fort queslion , d'après ce quevous dites.
Il est évident qu 'une voûte dont une culée

reposerait sur un sol en mouvement serait cer-
tainemenldétruite.Pour avoir quelqueschances
de la voir résisler, ii fa udrait construire sous
la Reuse un épais radier en maçonnerie re-
liant les deux culées de la voûte.

En outre , il faut  prévoir le cas où le mou-
vement s'accélérerait et fermerait la Reuse
avant l'achèvement des travaux ; dans ce cas
tout ce que l'on aura i t  fait , comme radier ,
voûte ou escalier serait perdu;  tandis que si
l'on fail une galerie sons la côte rive droite , à
une dislance convenable de la rivière , ce tra-
vail pourra êlre achevé même si l'éboulement
se produit pendant le cours de*-a construction.

Pour bien se rendre compte des mesures à
prend re en présence d'un éboulement , il con-
vient de rechercher les causes qui l'ont pro-
voqué. U me semble que jusqu 'ici on n 'a con-
sidéré, que le cas où cet éboulement serait
causé par l'effondrement des galeries des
mines.

Or, il n 'est pas impossible du tout que la
destruction des galeries de mines ne soit que
la conséquence d' un éboulement provoqué par
les a lïouillenients de la Reuse ou par les tra -
vaux exécutés en rivière. Si cette dernière
alternative est la vraie , en coupant profondé-
ment le pied de l'éboulement pour exécuter
les fondations de la voûte projetée , on provo-
quera immédiatement la mise en mouvement
de toute la masse.

U me parait indubitable qu 'on se trouve ici ,
sur l'emplacement d' un éboulement ancien
donl le périmètre est parfaitement indi qué sur
la carte au 2o.000ème.

Celte constatation et celles que j'ai rappelées
en tête de cette lettre doivent fa i re rejetersans
hésitation le p rojet de construire une voûte
sur le lit acluel de la Reuse.

Veuillez agréer , elc.
Max de COULON, ingénieur.

* *
Neuchâtel , le 21 février 1901.

Monsieur le Rédacteur ,
H y a 45 ans , a v a n t  la construction des che-

mins de fer , notre pays ne possédait , en fait
de mines , que celles d'asphalte , exploitées bien
modestement. — Les ing énieurs français , qui
ont construit le chemin de fer F.-S. nous ont
révélé les richesses que nous possédions en
carrières de ciment ; et dès lors, nous avons
vu se créer et se développer les fabriques de
ciment du Fur cil , de Noiraigue ,de Sl-Sulpice,
des Convers et de Cressier. N' aurions-nouspas
dû nous préoccuper depuis longtemps de la
régularisation et du contrôle de ces exp loita-
tions, qui par des pro cédés souvent défectueux

peuvent compromettre gravement des intérêts
majeurs ?

La France, l'Allemagn e, pour ne parler que
des pays qui nous avoisinent , ont réglementé
cet te matière et institué des ingénieurs de mi-
nes, fonctionnaires spéciaux , chargés de veil-
ler à une exploitation correcte et à la sauve-
ga rde des intérêts de l'Etal.

Les galeries du Furcil ont étendu leurs ga-
leries dans la montagne , dans un terrain dan-
gereux, et risquent de causer au pays to ut en-
tier , un dommage considérable. Des t ravaux
bien aménagés , un contrôle enlendu n'au-
raient-ils pu nous éviter le désastre qu i  nous
menace ? S'il se produit , les responsabilités
devront être établies. Mais , comme le dit la
sagesse anti que : « Principiis obsta. sera medi-
cina paratur », c'est-à-dire, il vaut mieux pré
ven ir que guérir.

L'Etat fail  actuellement ce qu 'il peut pour
diminuer  dans la mesure du possible les con-
séquences d' un désastre au Furcil , mais ne de-
vrait-il pas se préoccuper ,^ 

ce propos .de toute
la question , en vue de là réglementation de
l'exploitalion des mines et carrières et de la
surveillance des travaux par des ingénieurs
spécialistes. Tous les travaux qui se font dans
les gorges de La Rèuse , dans les forêts et les
rochers qui les bordent , doivent êtro surveil-
lés de prés, à cause des intérêts considérables
engagés main lenant  dans cetle région , et à
cause du danger qu 'offre en plusieurs endroits
la nature  même de ces terrains , dont les noms
patois (les moillats, Venvougne , la gouilla , elcj
font entendre à ceux qui savent encore notre
vieux langage , quelle est la nature  de ce sol,
les richesses et les dangers qu 'il recèle.

Ce qui arrive au Furcil peut arriver ailleurs.
La pariie nord du vallon de St-Sulpice est

main tenant  criblée de mines et de galeries.
Le terrain y est-il d' une solidité à toute

épreuve ? A-t-on oublié les difficultés de cons-
truction du viaduc de la Prise Milord ? La
route cantonale et la voie ferrée ne passent-
elles pas au nord de ce vallon , et le sous-sol
n'en est-il pas aussi miné par les galeries de la
roche à ciment?

Si nous ne faisons erreur , l'Etat fait su rveil-
ler par un ingénieur spécialiste l'exp loitation
des mines d'asphalte ; ne devrait-il pasen faire
autanl pour les carrières de ciment , de ma-
nière à s'assurer que l'exploitation en-esl mé-
thodi que et rationnelle et ne fail pas courir de
dangers permanents aux propriétés avoisinan-
tes, à nos voies de communication el aux
grands travaux d' uti l i té  publi que entrepris par
l'Elal et les communes.

Les frais de ce contrôle seraient .relativement
minimes , et pourraient d' ailleurs être mis à la
charge des intéressés , puisqu 'il serait une dé-
charge pour eux , en lieu et place des respon-
sabilités écrasantes qu 'ils encourent.

Cms.

** Le nouveau Paganini. — Veut-on sa-
voir ce qu 'a dit du petit  Florizel von Renier ,
an concert d'examens du Conservatoire de Ge-
nève, le sévère critique musical du Journal de
Genève ? Voici :

« Le gros succès de la séance a été pour la
classe de virtuosité de M. Marteau , une inno-
vation qui promet de faire honneur au Con-
servatoire. M. Marteau a produil... enlre au-
tres, M. Florizel von Reuter , un véritable en-
fant prodige. Cet enfant de hui t  ans a joué
sans sourciller cinq caprices de Paganini pour
violon seul , des morceaux que l' on n'aboide
qu'après p lus d' années d 'étude qu'il n'en a d 'âge,
sans manquer un arpège ni une double corde,
sans se laisser effrayer par le slaccalo le plus
verti gineux. Le jeune von Reuter , né aux
Etats-Unis , s'est attaché à l'enseignement de
M. Marteau et le suit  partout. C'esl une na-
ture absolument exceptionnelle. Il a déj à de
l'artiste les grands cheveux , mais ce sont de
longues boucles blondes qui ombragent celle
gracieuse physionomie d'enfant. Succès prodi-
gieux, bien entendu , pour cet petit prod ige, qui
promet d'aller loin. »

** Conférence publique. — M. le D'Alex an-
dre Favre , député au Grand Conseil , don-
nera lundi 25 février , une conférence a"ac
p rojections dans la salle de l'Amphithéâtre " ¦
Collège primaire .

Chronique locale

** Fête cantonale de chant. — Le Comité
d'organisation de la fêle cantonale de"T*ant,
qui aura lieu à Cernier le 16 juin prochain ,
s'est définitivement constitué et a tenu deux
séances déj à , au cours desquelles les bases de
son activité ont été arrêtées.

Des comilés spéciaux seront fo rmés, de fa-
çon à répartir la besogne, qui ne sera pas
mince, si l'on songe que vingt sociétés au
moins prendront part à ia fête, avec un total
do 700 à 800 chanteurs.

Chronique neuchàteloise

OPTIQUE MÉDICALE
59, Hue Léopold Bobert 59.

RIM II FRlWiïV Opticien , REÇOIT tous le»fiiOUlJ rii .Uli 'K» , Lundi. Mardi et Mercredi.
«¦gr SPÉCIALITÉ: Lunetterie. — Verres com-
binés pour astigmatisme. 14486-38*
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Il sera traité un sujet très important et à
l'ord re du jour en ce moment : Les microbes,
!• la tuberculose ; 2° diphtérie.

Nous ne doutons pas qu 'il y aura salle com-
ble, le sujet inté ressant dames et messieurs.

La queslion du sanatorium sera traitée.
(Communiqué.)

** Conférences de M. le professeur Car-
rara. — Les ailes qui s'ouvrent, — les Ailes
meurtries, les Ailes brisées, les Ailes fermées ,
contiennent des scènes fort pathéti ques et
peut-être le passage le plus grandiose et le
plus poignant du Ihéâtre français. La fin du
troisième acte, la Sn du cinquième surtout ,
sont d'un effet extraordinairement puissant —
et déclamatoires si peu. Le duc haletant , de-
vant cette glace emp lie d'ombres qui s'ani-
men t, évoquées par la voix sèche et stridente
de Metternich f Le duc sublime d'angoisse ap-
Eelant à son secours les victoires de son père I

e duc affolé brisant la glace où monte tou-
jours plus serré le corlège de ses ancêtres tous
déments , mysti ques, victime de la plus terri-
ble folie héréditaire I Le duc chancelant , épui-
sé, râlant un dernier et lamentable appel I
Voici Wagra m , le champ de mort. Les buis-
sons agitent leurs bras désespérés. La ra fale
fait sangloter , soupire r, hurler la plaine im-
mense. — L'hallucination de ce malheureux
el chétif enfant est un incontestable chef-
d'œuvre. Une fois la maladie ancestrale infil-
trée dans le sang du duc , et Ja poitrine at-
teinte, le jeune homme doit mourir. Et M.
Rostand le fait mourir.

Nous regreltons que cette nouvelle série de
conférences et de lectures soit close.

Nous avions pris l 'habitude de nous rendre
) l'Amphithéâtre à jours convenus, d'y enten-
dre parler bien et lire mieux encore. Remer-
îions donc M. Carra ra et attendons... une
luite ?... autre chose?... quelque chose enfin 1

X7
ML

Htm Conférences publiques. — Dans sa con-
férence du 26 février sur le poète « Sull y Prud-
.iomme », M. Ed. Montandon , professeur , es-
sayera de nous faire connaitre l'œuvre et l'âme
de l'auteur du Vase brisé. U nous le montrera
successivement sous ses quatre aspects prin-
cipaux, comme poète du sentiment , poète
des sensations, poète de la science el poète de
la philosop hie.

Par de nombreuses citations , il cherchera à
nous mettre à l'unisson de l'âme si délica te et
douloureuse de celui qui a écrit des œuvres
comme Les Epreuves, Les Solitudes, Les Vaines
tendresses, Le Zénith, La Justice, Le Bonheur ,
e qui est certes le plus grand poète de la se-
conde moitié du dernier siècle.

(Communiqué)
0# Hôtel des Postes. — On écrit de Berne

k la Revue :
Une délégation de La Chaux-de-Fonds, à la

tête de laquelle se trouvait  M. Mosimann , con-
seiller national , a eu jeudi après-midi avec le
chef du département des postes et chemins de
fer une conférence relative à la construction
d'un hôtel des postes à La Chaux-de-Fonds.
M. Zemp s'est montré absolument d' accord
avec les propositions qui lui on! été faites et
d'après lesquelles la commune mettrait à la
disposilion de la Confédération pour 180,000
francs un terrain de 2,500 mètres carrés de
sup erf icie  situé non loin de la gare.

#$ Projets d'horaires. — Les projets d'ho-
raires, des compagnies de chemins de fer du
lura-Neuchâtelois et du Jura-Simp lon pour le
lervice d'été 1901, sont déposés au bureau du
orésiden tdu Conseil communal , jusqu 'au 28
:ou rant , où les intéressés peuvent en prendre
connaissance.

Les réclamations devront être faites par
terit et adressées au président du Conseil com-
«unal pendant ie même délai.

(Communiqué).
«t** Conférence. — M. Samuel Junod , pas-

teur à Bois-de-Boussu , donnera demain soir ,
à 7 7* h., au Temple indépendant , une confé-
rence sur « L'Evangile dans les mines de la
Belgique ».

Nous recommandons vivement à notre pu-
blic le sympathique conférencier , qui se trou-
ve sous ie coup d'une nouvelle bien inattendue
et bien douloureuse , celle de la mort de Mme
Ruth Berthoud née Junod , épouse de M. le
missionnaire Paul Berthoud , de Lonrenço-
Marquôs . G. B.

»** Cercle du Sapin. — Daus l'assemblée
générale de ce soir samedi, M. Charles Perrin,
rédacteur , donnera quelques renseignements
sur le glissement de la Cluselte . Cellt* pelite
ca userie sera illustrée par des documents gra-
phiques et des photograp hies.

## Une belle famille. — On écril de La
Chaux-de-Fonds à la Suisse libérale :

« Aux renseignemen ts que vousavet donnés
concernant Mme D. qui a 93 ans et vol 1. 5 gé-
nérations se grouper autour d'elle, vgus pou-
vez ajouter que Mme D. a encore deux sœurs ,
âgées l' une de 76 ans, l'autre de 73. Ces trois
sœui-s ont donc entre elles 242 ans. De plus,
comme elles ont eu ensemble 34 enfant s, je
vous laisse à penser la foule des descendants
de ces trois dames réunies. Honneur à de sem-
blables familles I

«On ne peut que souhaiter anx vénérables
carnes encore de nombreuses années à vivre et
beaucoup d'imita teurs, f

•t- » Orchestre YEspèrance. — Nous nous
permettons de recommander vivement aux
amateurs de bonne musique le concert de de-
main donné par l'Espérance, à Bel-Air, avec
le concours de MM. Barbey frères, duettistes
comi ques, dont la réputation n'est plus à
faire.

Nous voyons fi gurer sur le programme, ou-
tre les morceahx de composite u rs bien con-
nus et appréciés du public , une composi tion
de Mme Lambert-Gentil , c'est-à-di re le «Chant
d'amour» , qui a obtenu un si légitime succès
et qui en obtiendra encore. Ce morceau a été
orcheslré avec soin par M. Wuilleumier, l'ha-
bile directeur de l'Espérance.

Donc, amis de l'Espérance , rendez-vous
nombreux au concert de demain ; vous ne se-
rez pas déçus et aurez passé un agréable après-
midi. (Communiqué.)

#'# Club du Cazin. — On nous écrit:
Le Club du Cazin de notre ville qui a son

jeu à la Brasserie du Globe, rue de la Serre 45,
organise pour les samedi , dimanche et lundi
23, 24 el 25 courant un grand match au Cazin
(dit quil l ier) ,  dont le produit sera versé â dif-
férentes sociétés de bienfaisance de la localité.

Les lots exposés, dont un de 10 francs en
espèces pour le premier et d'aulres (ils sont
nombreux) pour les suivants , seront délivrés
aux heureux gagnants le lundi soir.

Le Club espère que les membres seront tous
présen ts aux jours indiqués et se feront un
devoir d'inviter lous leurs amis et connais-
sances. Un ami des pauvres.

## Croix-Bleue. — Nous rappelons une
dernière fois la belle soirée-concert , donnée
par le Chœur mixte et la Chorale de la Cvoix-
Bleue, lundi soir à 8 heures dans la grande
salle.

Les deux sociétés promettent â tous les amis
de la tem pérance une magni l ique  veillée où
l'on entendra de la belle musique et une jolie
saynétequi avait déjà élé préparée pour le con-
cert du mois de décembre passé. Que ceux
qui l' avaient en tendu commencer viennen t
l'entend re entièrement. Ils ne regretteront pas
leur veillée, et la sympathie qu 'ils témoignent
à la Société de la Croix-Bleue et à sessous-sec-
tions.

L'on vend ra des cartes aux portes.
(Communiqué.

$_% Veuves et orphelins boers. — Dons re-
çus avec reconnaissance du 15 au 22 janv ier :
Sociélé réunie le 9 courant chez

M. Mûnger , au Buffetdela Gare
de la Place d'Armes Fr. 10»—

Sachets de l'Eg lise Indépendante
le 17 courant » 13»—

F. R. » b»—
Collecte de la soirée familière du

17 courant , de la Section fé-
dérale de gymnast ique de Co-
lombier , par le National Suisst e IO»??)

Produit de la souscri p tion ou-
verte' par l'Impartial "¦ 2i»60

Anonyme de Cormondrèche x> iO» —
De la société [ 'Espoir, par M. le}

pasteur Grandjean / .ar. ot*
Collectes faites à deux séances de( s iz«,,r»

projections ;
Jusq u 'au 22 février , les dons reçus se mon-

ten t à 1336 f r .
Sur le désir qui m'en a été exprimé , la sous-

cri ption restera ouverte chez moi jusqu 'à f in
février , comme dernier délai.

Jules CALAME-COLIN,
conseiller national.

•M» Théâtre. — Nous rappelons et recom-
mandons chaleureusement les deux représen-
tations d'opéra qui  seront données demain , en
Matinée La Juive et le soir uucie de Lammer-
moor.

— On nous écrit :
Nous apprenons qtTC les répétitions du

Voyage en Chine, le délicieux opéra de Bazin ,
marchent activement. Il ne faut pas oublier
que cet ouvrage sera .donné au bénéfice de
Mlle Peltier, la sympathique chanteuse qui
s'est prodiguée tou le la saison pour nous fa i re
passer des soirées agréables.

Le Voyage en Chine n 'est pas une opérette .
mais un opéra-comique. La parti e de chant est
con fiée à MM. Déo , Mancini et Laffou. Mlle
Pellier , qui chantera un véritable rôle de
chanteuse légère ; iiii" Lanoux et Mme De-
land. Quant  à la »artie comique , elle .«-.era
confiée à MM. S«*rvat Bt Ballin ; on nou s dil
même que M. Ballin f«*ra une création splen-
dide. dans un l'Cîf» «IssopHant.

Seras -̂ u::,:uv '-? -j ager %Z.^
«tâUleis tie I:J«»-*»-VC -.«j imii '. ."i* . 5i> _ jus qu 'à
21,1'--' . 50. l ^'. t.V.'-* • «.«»•*«*• ri . f' .-. .lâa^ri. r,aaï '- j 'a--
lev«:ic«t. <?:«7î«« -s-.:-.. »>'avu«:ia«M> -'. l'ia-.il*»». '.-|iol.-t.
Ëchttt'p«t!a» iu.1.1 * . -mie vt UuUi.-iw fa.;.,. , 'naiin-
eotteu. 'iuëis '-a i . lutiJ0-16"
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Lucerne. 23 février. — La troisième lista
des prix pour le prochain tir fédéra l vient de
paraître ; elle porte le total â fr. 126,490.—
Le comité se montre très satisfait de ce résul-
tat.

Londres. 23 février. — L'amendement
O'Brien esl. rejeté par 203 voix contre 109,
après un débat animé, puis la séance est levée.

.Dernier Courrier et Dépêches

Agence tagt£tfraplitqa* ma.mm»

Shanghaï . 22 février. — On annonce qne les
princes Tuan et Tclioua nar, déguisé s en colpor-
teu rs, auraient élé arrêtés à Toug-Tuan ,
près de Si-Ngan-Foa.

Londres, 23 février. — On télégraphie de
Christiania au Standard que Ibsen H eu une
nouvelle rechute d'intluenza et que sou élat
•ast grave.

Francfort , 23 février. — On télégraphie de
Constantinop le à la Gazette de Francfort quela
police de Saloni que a opéré dans celle ville
des perquisitions chez les Bulga res, dans dif-
férentes maisons et dans des écoles bulgares ;
elle a confisqué des écrits révolutionnaires et
une certaine quanti té  de fusils et de revolvers.
La police a arrêté quelques-uns des princi-
paux agitateurs bul gares.

Le sultan a envoyé son aide de camp géné-
ral , Turkan Pacha , à Salonique pour présider
la cour mart iale  instituée par le sullan pour
juger le directeur de l'école bulgare de Kaf-
ka isch .

St-Jean-de-Terre-Neuve , 22 février. — Le
Parlement a élé ouvert aujourd 'hui.

Dans son discours, le gouverneur a rappelé
l'envoi en Angleterre d'une députation , char-
gée de conférer avec le gouvernement anglais ,
au sujet, de la question de Frenchshoore,
avant l'ouverture des négociations avec la
France,en vue d'une solution définie.

Il demande le maintien du modus vivendi
actuel pendant un an , en attendan t l'issue des
négociations. On pense que les deux Cham-
bres voteront cette proposition.

New-York , 23 février. — La Constitution
cubaine est signée, mais elle ne contient au-
cune disposition au sujet des relations futures
de l'ile vis-à-vis des Etats-Unis.

LA SANTE POUR LES ENFANTS
Un moyen facile de vaincre

leurs maladies.
Le problème du traitement des maladies

infanti les est maintenant résolu de façon satis-
faisante . Tontes les mères connaissent les
maladies communes à la plupart des bébés au
momen t de la croissance : dentition , troubles
digestifs, bronchites,.toux, rhumes, et en fait
nombre de maladies qui demandent à être
soignées au plus tôt ; notre désir esl de vous
fa i re connaitre ici la meilleure forme de trai-
tement.

Maison Thévenar, Montmeillan prés de Lausanne,
le 26 juin 1900.

Messieurs. — Mon petit, actuellement âgé de 13
mois, toujours très robuste depuis sa naissance,
avait eu il y a deux mois, au moment de sa denti-
tion, un commencement de bronchite qui a "ait amené
la perte complète de l'appétit.

J'eus de suite l'idée d'essayer votre préparation et
l'ai pu me convaincre aussitôt que l'Emulsion Scott

est un excellent re-
mède pour la toux,
qu'elle agi t prompte-
meutsur les bronches
et est surtout un par-
fai t excitant de l'appé-
tit ; car, dès les pre-
miers jours de son
emploi , mon petit qui
n'avai t plus de goût
pour rien, même pour
le sein, retrouva tout
de suite son appétit ;
il demandait sa soup-
et la mangeait avec
satisfaction.

En continuant l'u-
sage de l'Emulsion
Scolt la toux disparut
bientôt, et à présent

Martin Moraia mon Petlt se trouveMartin Moraja complètement guéii.
Si néanmoins, par suite de la dentition, il venait

encore à avoir quelque chose et qu'il souffrit beau
coup, soyez persuadés que je ne me servirais point
d'autres remèdes que de votre excellente préparation.

Altréez, Messieurs, avec mes remerdements. l'ex-
pression de ma parfaite considération. 4

Clémence MORAJA.

L'Emulsion Scott soulage les enfa n ts, même
quand aucun autre remède n 'est efficace. C'esl
une forme parfaitemen t agréable d'huile de
foie de morue combinée aux hypophosphiles
de chaux et de soude et à la gl ycérine. Tous
tes médecins connaissent la formule de l'Emul-
sion Scott el l'approuvent hautement. L'Emul-
sion Scott fournit la chaux pour les dents et
!<• ., os. stimule l'appétit , adoucit les organes
digestifs el les nerfs, enrichit le sang et pro-
voque la formation d'une chair saine. C'est un
spécifique des affections de la gorge et des
poumons et, comme remède pour donner force
et vitalité au système, elle est certainement
sans égale. L'Emulsion ne demande aucun
effort digestif , et vous serez convaincus de son
el'Ucaci te si vous essayez la véritable prépara-
tion , portant notre marq ue de fabrique de
l'homme tenant un gros poisson sur son
épiule.  Ce»te marque de fabri que est sur
l'enveloppe de tout flaco n authent i que d'Emul-
sioR Scotl. et nous vous recommandons d'a-
cheter seulement la véritable préparation qui
depuis vingt-cinq ans est recommandée par le
corps médical pour la phtisie, la scrofule,
l'anémie, les toux, rhumes, faiblesse des pou-
mons , rachitisme, marasme el toutes tendan-
ces du corps à la débilité.

Echan tillon d'essai faosimilaire sera envoyé
franco contre 50 centimes de timbre s ad ressés
à MM. Scott et Bowne Limiled , Chiasso (Tessin).

||| Ecliastito franco |||
pour robes et blouses de dames qpie 1031

EmmW nous soldons en Février Ĥf
I i .  

des prix exceptionnels i «jui demande. 5

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

FORTIFIANT
M. le D» Knlpers à Itfannhelm écrit : < L'effet

de l'hématogène du D'-niéd. Hommel est simple-
ment éclatant. Déjà après usage d'un Hacon ,l'appétit, la selle et l'état général de santé sont plu*satisfaisants qu'ils ne l'ont été depuis près de trois
ans. Tous les médicaments ferrugineux employais
précédemment n ont produit dans le cas qui nous
occupe, aucun effet, et je sais heureux d'avoir
enfin trouvé dans votre hématogène an re-
mi-di * qui promet U guérison. » Dépôts dans
tou es les pharmacies. 35

Pour les Sauveteurs de I* RUSSIE
Vaissier, toujours prodigue en gintireux élans.Aux héros de Carro vient d'offrir cinq cents franc *Et demain le ruban, suprême récompense ,
Brillera sur le sein de ces vrais Hit de France.
Un pass ager de la Russie, au créateur du Congo
'̂ ^̂ ^ *mmBm̂ m̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ^^^^^^^^~mmm^^^^m^~^

T 'T .siTB A B «TT A I *•'¦ Tent* •u nouveau do-L IMPARTIAL s{&&. rapU~* *
»ai » Rne dtt Donbs 121.

Imprimerie A. COUK VOISJER , Ghaux-éa-FomàM

Parole
Le prof. BERQUAND reçoit tous les jours,dimanche excepté, K La Chaux-de-Fonds,

Hôtel Central, de 2 à ,1 heures, les personnesall'ecle.rs de BB6AIERIENT, de Balbutie-
ment, de Bredoulllement, ou d» tout antre
défaut de prononciation ou trouble nerveux du lan-
gage-

 ̂
H 888 K 2422-4

_}_____?" Par MS temDS de rhumes , les pastilles
W**W pectorales dites « PECTORINES» du Dr
J.-J. Hohl , sont les plus recommandables comme
remède bienfaisant des plus effi.ci.ces pour les adultes
et les enfants ; elles maintiennent ausbi leur hautrang depuis plus de 40 ans. Voir l'annonce d'au-jourd 'hui. (H-568-q) 1S71 1

Banque et Recou vrements
Métaux précieux

Usine di Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 23 février 19001

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compté
courant , nu au comptant moins 'y, % d< commit,
lion, de papier bancable sur - 'ZiUS

03É3C â.3>iT<3-Z3»S _^ 

I 

Cours loa»J>»
1518»/, — «•
15 27 «•/,

sa Aee.an gl. 1 mois . . Min. L. 100 ÏS 40 V, «'/,
ai » sa 80 à 90 jouri. Min . L. 100 15 30 V, 4'/.

fUiS Chèque Paris 100 21»,-, —
» «Court* échéance el petits app. . . 100 22» ', 3%¦ Acc. franc. 1 moi» Min. Fr. 3000 100 2 ;»/, 2*1,
aa » » 80iWj.Mio.Is*. 3000 100 35 3»/,

IOJIQUE Chèque Bruiellei , An»eri . . . 100 10 —
» Acc. belg. î à 3 mois, 4 ch. . . . 100 li*/» 37,%
aa Traites non accept., billet» , etc. . IOO 10 »',',

ItlBUHU Chèque, courte éch., potiU app. . 12.1 ii 1/, —
» Acc. allem. ï moil . Min . M. ,000 125 87 -,\ S *U
•s » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 S!';, 5'/,

ITALI E Chèqne, courte é c h é a n c e . . . .  94«5 —
aa Acc. ital., S mois . . .  4 chilT 94 05 5'/,
ai s » 80 à 90 jouri . 4 chiff. 04 91» 9%

UUIUIIM Conrt son 13 3>/,«4
» Acè. holl. i k 3 mois, . . 4 chiff . 100 20 .. ' ,'i,
aa Traite» non accept., billet», «le. . IQu iS »•;,

IIEIIE Chèque 10 - 0 5  —
,. Conrle échéance 10» 95 4> ,i'jL
sa Acc. antr. 2 à 3 mois . . 4 ehiiï. 10. 05 4» _ 'L

tmt Bancable jusqu'à iïO jouit . . . Pair .', « .',«J

Billet» de nanqne français . . . 100.11 —Billets de banque allemand» . . . 123 «.2»/, —
i Pièce» de 20 francs 100 10 —

Pièces de 10 mark» 14. «a*/, —

. VWSW IJ ETJXI S
ACTIONS DKMANDB 0FFH1

Banque cor. r- r.o.rdiàteloit». . — .— MO. —Banque du ! (45.— .—Crédit foiic- .r eluis . . . .  — .— 600.—La Neuchàlel... .-^ . l'ransport ai . . 410.— —.—Fabriçine de ciment St-Sttlpice . . . — .— — .—Chemin-de-fer Jura-Simplon, act. ord. 110.— — .—» » act. pri» 630.— —->•
Ch.-de-fer Tramelan-Taïannes . — 11&.—Chemin-de-fer régional Brencl s — 100. —Cb.-de-fer Saignelégier-Ch - — 175.—Société de construction l'.l- — 480. —Société immobilière Ohaaai 000. — — .—Soc. de conslrn. - ir.r. - r - _ 450 . —Tramway de i» , . . „  , _ _r, Iflaj.—

3 »/, •/, Fer' • i« lu * int. lt».— —
- % f ia- . . . ai 9?.

_ _
•> V» V. EU' irel . a» 100.50 —
U.Î -. : m-~ z
l v. •/. » - it—
* V» 7a Banque cantonale » 100.— —.—4 "/. V. » * - _.—4 >/, •/, Commune de Neuchâtel » 100. Ul —
• -U V. » » - «4.—4 »/, «/, Chaui-de-Fond«. » 100.60 —4 7. » » 100.25 —.-.î V. % • » -.- -.-.» V. V. » » - M.—4 »/, */, Commune du Loclt » 100.— —3V.  7. » » - \ -3,60 •/, ta . — _.—4 •/, Crédit foncier nenchât. » — .— IM. —» V. 7. » » - -1 7, Genevois avec prune» » 101. — 102 —

Achat ct vent» de Fonds publics, «aleurs d» placement, »rtli*i»*Lobligations, etc. ~
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente d» malière» d'or att d'tS»gent i tous titres et de toules qualités. Or lin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et tncaiuamenl d'tlfeU sur ISSuisse el l'Etranger.

Perret & C*



Renvoi enchères
Par suite de l'amoncelle-

ment de la neige, le* enchères
de h» ;< :« il de Fritz Huguenin,
anx Endroits, annoncées pour
le lundi 11 février, sont l'en-
voyées au LUNDI 25 FÉ-
VRIER, prochain.

L.e Locle, le 8 Février 19 01.
Le Greffier de Paix,

1730-1 Henri Grâa.

U sine hydraulique
A louer de suite ou pour éj ioque à

convenir H 847 N 3263-1
Au Bas de Sachet

près Cortaillod, de vastes locaux pour
l'exploitation d'une industrie, avec force
motrice de 2 à S chevaux suivant ie dé-
bit de ia Reuse.

Pour tous renseignements, s'adrtsser
au notaire H.-A. MICHAUD, à BOLE.

Canaris du Harz, chanteurs <*x-
suis, à belles voix pleines et mélodieuses.
Envoi contre remboursement de. Marks 8
à 20. Prospectus gratuits. YV. Ileeriug-,
St-Andreasberg (Harz) 427.

MK a 1Ô5S G 1033-4

William'* Elixir
à base de Kola, quinquina, coca , glycéro-
phospliate 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, enfanls débiles, etc.

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

D'un goût agréable, il est préférable
sous tous les rapports aux produits ferru-
gineux. 783-41

Prix du flacon : 3 fr. 50
Expédition par poste

Pharmacie W. BECH
La Chaus-do-Fonds

Cherchez-vous à vendre des immeubles;
•X remettre un commerce on une industrie ;
désirez-vous un associé ou commandi-
taire: adressez-vous pour cela i la
maison D. DAVID , à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec dis ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
aksion n'est eii.'èe. 1038-91

XsA

Pharmacie BARBEZAT !
Rue Numa-Droz 89

vient de recevoir 7730-61

Les PILULES
MOUSSON

! ¦¦' Prix de la boite, 2 fr. a a

Ĵ- B-.-.*.- m-.-m-J-.^ Çharpenterie - menuiserie
•Se-maa IWJLILVJ ĴI

5, GIBRALTAR GIBRALTAR, 5
se recommande à MM., les architecte! «st entrepreneurs, ainsi qu'au public en généralpour tous leai travaux concernant sa profession en.clinr»»-»»»*'" — *- ¦ 
ealiers eu tous cr«nr»o - n 

xxxxxxxxxxxx 9xxnxxnxxxnxx

O Louis Bandelier ©
est transféré provisoirement mi-a

4, RUE DU MARCHÉ , 4

Four nhnu n ateliers
au centre de La Chaux-de-Fonds

j A Iouer de suite ou pour St-Georges
* 1901 , ensuite de cessation d'industrie , un

«grand' local , 8 fenêtres de laçade avec
'. deux bureaux et dépendancesr rue du
l'arc 41. occupé jusqu'ici par une fa-
brique de boites de montres (20 ouvriers).
Eau et gaz. 2318-6

S'adresser Etude Eugène Wille et
Dr Léon Robert, avocats, rue Léopold
Robert 58. 2318-5

Couronnes
et Bouquets

Mortuaires
en perles et métal

dernière création, grand choix
Au G R A N D

Bazar de La Chaux-de-Fonds
en face du Théâtre. 1804-2

goudronné
¦Toujours un grand choix en magasin

Très favorable pour
Couvertures des hangars, remises

pavillons, bâtiments
on constructions, etc. Prix modérés.

Je me recommande, 16664-2

R. Schorn, ferblantier
rue du Temple-Allemand 89.

¦̂ VIS
aux

Profitent É ils!
On demande à louer pour IgJJ&flf:^

MAGASIN A. VUILLE-L'EPLATTENIER
14, Rue St-Pierre, 44

TÉLÉPHONE On porte à domicile TÉLÉPHONE
«a suXaéLOsafi.. —a»

Toujours bien assorti en CHARCUTERIE: de Zurich, Roulades de veau,
Balierons , Saucisses de Lyon , Saucisses au foie, Fromage d'Italie, Jambon roulé,
mortadelle, Salami , Gotha, etc.. etc.

Spécialité de CHARCUTERIE DE BERNE 1 innée , Jambons, gros et
détail, Palettes, Côtelettes et Filets, Saucissons.

Saindoux garanti pure graisse de porc du pays , 90 o. le '/, kilog.
Saucisses au foie du Val-de-Travers. Cervelas, Gendarmes, Wlerierlis, Saucisses

de Francfort véritables. Choucroute, Sourièbe, extra , 30 c. le kilog. 1781-7

SUCCÈS IMMEIVSE
obtenu par la

Crame-Iris et fe Savon-Iris J§|||
Par son emploi, on se préserve des gerçures, rS =̂»i ŜPT !̂i-i-fôWt** îc r̂^^crevasses, dartres, sécheresse de la peau, da J^{*!a«MK BiralliÉ'lrâfflislMyvisage, îles mains , «les lèvres, etc., efficace contre "" •¦Lï««»?^b|!i:- '̂#-Si|Si» l̂wa<SF*les ardeurs du soleil ; quel ques jours de son emp loi î'îf « '̂s,,. !? 

WKfJHrfflSwKlfont infailliblement disparaître les tacbes de rousseur *̂ i* îgi , f ' ' ¦¦ . $__j P ^ * w M_ainsi que les rides du visage. Un soulagement contre '«$$!ÎJ.Ï-i I rdiii f̂lSntTit» 3les démangeaisons, pi qûres d'insectes, engelures, cica- «i!,/rV,$£.',i* I Wff _ Wr _̂__ %,\triées et spécialement recommandé pour éviter ,»}$$',£!¦ i- iw AvtSLKaf-lles inflammations provoquées par la marche ; l'effet ea '̂ ""l'iS-iv' f  tfi »»»* ffiKJwtë
est merveilleux et incomparable. •S'*'*;"'*' I l̂ /«^l\S3BP^La Crème- Iris devrait toujours se trouver dans ?''

'!$(§<'•!' f ' wBM «Mchaque famille. Crème-Iris emplovée .de compagnie "¦̂ •'j/'î I tM7Sy 1
avec le gM T Savon-Iris et la MT Poudre-Iris 'lî'̂ Sn" f' PL JSLWtWÊsont le nec plus ultra pour une toilette complète, l'rix h?1'*!?'.'':*- < M 9rmt&$B$Mpar pot ou tube (rie voyage) de Crème ou par boite (da 55*«ï»>''*- î .'i o: Bi'" -̂tHffiMtrois pièces) de Savon ou par boîte de Poudre Iris, KpUitïïï't'*,, i , lifiw- !*TOB^HBa- fr. — En vente dan- ; les pharmacies, drogueries et ^̂ ?y5W liffl 'w'- - 'tSsnslEschez MM. les coiffeurs. 12617-3 <̂«w? WKF T̂^̂ ^

Dccasion fayoraMe !
¦ a— -t̂ c**gx=a- ̂ » .

Dans le quartier Ouest et dans une belle situation à proxi-
mité de la gare , on construirait à convenance plusi eurs
maisons de bons rapports. Facilités de paiement el prix
avantageux. — S'adresser à M. Henri Glivio. entrepre-
neur , rue de la Paix 79, Ghaux-de-Fonds. ISIS-I?i 

I Photographie 1
«5* C=7 M- $5

S RICH.  I0HL- SI10IÎ
% Derrière le Collège de la Promenade &
 ̂

Un/-. OBC .a. ïJX-IÎE.I'OKriDa ^
H PORTRAITS, GROUPES Genre 11607̂ 56 H

 ̂
.Agrandissements photographiques inaltêra"bles 
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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.
Nichans, de Berne. 2912-7Mœo Wasserfallen

rue Numa Droz 2

Ancien renie
Contre les rhumes, rien de plus efficao

que les grogs au rhum.
Demandez aux magasins de la 540-1»*

Société de Consommation
Jaquet Droz 27 Parc 54 Industrie

111, Numa Oroz 111
Ithnm Ste-Lucie le litre sans verre 3 fr.
Rhum Martinique très vieux 2 fr. 50
Ithum blanc exquis 2 fr. 50
Rhum bon courant 1 fr. 9t»

OCCASION
fÉfrl Coffre -fort

.ffjf Gare restante, qui n'est
Ba» lf||j pas livré pour certaines rai-
|p[j7 __ \W sons, est a vendre bos mar-

W'ÎMTS C '̂ Pour év'ter les frais de
HTOitl retour. — Offres sous E. E,

«E BNfl*ffl  ̂
2254 au bureau de I'IMPAR -

Cafés - Cafés
A la Ville de Rio

RUE D. iimam ms»
14480-73 Prix sans concurrence
Genève. — Neuchâtel. — Gh. -de-Fonds

Spécialité de

Rôties Hollandaises
Excellentes pour enfants et personnes

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

# Fabricant : 14783-3
F. DIND , ronte d'Echsliens , Lausanne.

En vente à Ghaux-de-Fonds cher
(HUM t MMUS, plate Ktiiit -«fi-]

Imprimerie miononne j

Caractères en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres, têtes-lettres , cartes de visite, etc.
imprime jusqu'à 5 lignes à la fois , 140
lettres et chiffres , composteur et tam-
pon permanent. Prix fr. 2.50 contre
remboursement, avec 180 lettres 3 fr.
Prospectus franco. Seul dépositaire :
J.-G. VOLKAItT, Stoeberstrasse 8,
Bâle. 16247-3

•tfiLEPïip /§m^mm\ suc DE YIAKIIE m
RECOHSTITUAMT f ^^Ŵ ^*J **^*̂ l*^m

Le TONIQUE i-W& ĵHfiE^^KwtV Composé
le plus énergique f m S_ e_WBBSU____ __S_ :-"' <¦•» substances <__,pour Convalescente, v__**--im-f__ T,\. ''Mm- L̂rW Indispensables a ls [•. . *-

Vieillards , Femmes , ^̂ _-*W_ _ U m̂__ iS_ f f ormation oe n chair v g,
Enf ants débiles ^̂ _V m̂W^W3i t̂\»aW musculaires

at toutes personnes *̂tx___ ^^MWL *VstLW et 
des 

systèmes £ <;.
délicates. 

^̂ ^̂^̂^ * ̂
nerveux et O^OUJ . f j

Le VIN 0 E VIA L est l'association dej médicaments les plus ac tifs î£ï
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, ma
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- W3
lesse, longues convalescences et tont état de langueur et d'amai- Wi
grissement caractérisé par la perte.de l'appétit et des for "»s.
rharmoeim J. TLeJa, ruts «to Btmi *ton, 1*, S. VON.*- \."̂ wi^*_\ M

I T-ŒmÊïmmmmmmmmmm m^mà

Pas d'insuccès en employant
Le DXSPnVRATIF du SANG

•s X 1VE O KTI O T
Dans toutes les maladies provenant d'un vice da sans? telles que : Bon-

tons, h.arlrcs. Rougeurs , Exzemas. alTeclions serolHleuse. etc. TJii
litre suffit pour la cure de 3 semaines et prévient : les rhumatis-
mes, les hémorroïdes^ la goutte. Très efficace en cas de MALADIES DU
FOIE. — Le litre 6 fr., demi-litre 3 fr. 50. Dans toutes les pharmacies. Dé pôt gé-
néral pharmacie Simonin, Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Fonds,
pharmacies Barbezat et Monnier. Locle, Wagner. Fontaines. Borel. St-Imier,
Bœchenstein. IVeuchâtel. Guobhard. Colombier, Chable. Fleurier, Schelling,
Saignelégier , Fleury. Tramelan, Meuli. A -23

BANQUE FEDERALE (S- «¦)
CAPITAL FR. 25,000,000

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

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 16222-82i n n Iar ¦—«ai—«mi—¦ ¦

Dimension des Coffret* Prix de location

Hauteur Largeur profondeur Ï mois 3mois 6mois on an

mètre mètre mètre Fr. Fr. Fr. Frl
Modèle é 0.16 0.3S 0.45 5-  10- 15— 10 —

» S 0.22 0.85 0.45 0 - 12 - 20 — 25 —
a» 3 0.40 0.35 0.4S 1'-  M -  25— 35 —

Des cabines spéciales sont à disposition pour la manutention des objets ou titres
déposés et assurent au déposant une discrétion absolue.

Le trésor est ouvert tous les jours non fériés, de 9 heures da matin à midi et de
2 à 5 heures du soir.

La Banque continue i recevoir tous Titres en dépôt pour leur administration.
La Direction.



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

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

48. — Votre lettre du 20 courant manque
de «lélails .

De quel usufrui t  parlez-vous? De quelle fa-
çon la vigne a-t-elle élé acquise? «Le fils ac-
quéreur est-il le frère de votre épouse ? Pour-
quoi celte procuration ? Pour quoi et à quel
litre les fonds oni-ils été versés en mains de
tierce personne? Qu 'ententlez-voiis par « moi-
tié totale de l' avoir » ?  Avez-vous lu les bro-
chures ((Lessuccessions en droit  neuchâtelois»
el « Des droits el des privilèges de la femme
pendant  le mariage»?

L.A. — L'article 43 de la loi sur l'enseigne-
ment pr imaire  dispose :

« Le présid ent ou le délégué de la Commis-
sion scolaire et l ' ins t i tu teur  sonl tenus de
s'assurer si les motifs indiqués  en justification
d'ahser.ce sont réellem ent fondés. — Les pa-
rents qui  amon t  trompé la Commission ou
l ' ins t i tu teur  par une fausse déclaration seront
immédiatement poursuivis à une amende de
6 à 20 fr.

DO SI-GEORGES.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges , jurisconsulte ,
'Bureau de L'IMP A IITIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre , joindre adresse , poste restante ou autre,
et 1 fr. en ti in lues-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu letin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIA L le jeudi au plus
tard.

Notre bureau de renseignements
La Tchaux, ce 21 février de 1901.

Mon fiston ,
C'est par bauches qu 'il en est tombé, des

repeufnées et encore des repeufnées . Et je t'en
casse si ce n'est pas de la belle neige comme
quand on dit que c'en est ! Ty possible, ty pos-
sible, ce qu 'il en est rappli qué ! On aurait  de
la peine à camber les monceaux des bords des
trottoirs ; c'est tout le bout du monde si on
peut guigner par dessus, et, sous les toits , il
y a des alignées de glaçons à TOUS fa i re froid
dans le dos quand on y passe.

Les laitiers ne peuvent plus marronner pour
le quart d'heure, ni grognerqu 'on n 'a pas une
bonne hiver ; on s'offre même des vingt-cinq,
des irenle degrés par d»3ssous à tire larigo ; une
vraie fôte, quoi I Ça nous occasionnera une
bonne année, el pas mal de rhumes de cer-
veau.

Avec les avalanches de neige, on a aussi des
avalanches d'histoires à n'en p lus f inir .  Fi gure-
loi que tu as des sous et que tu le payes du
bon temps, figure-toi ça pour une minute  : eh
bien, mon fiston , tu ne pourras plus dormir
un soir, plus moyen de moyen ner. Ce soir , tu
iras écouter une conférence ; ou bien une au-
dition de ceci , ou bien des coursd' une univer-
sité de musi queou quel quechosed' approchant ,
ou bien encore un comité qui recherche les
vieux boutons de culotte pour en faire un
musée ; c'esl la moyenne très modeste d'un
lundi tout simple, à l'usage id'un monsieur de
situation ordinaire. Après, rapp lique le mardi ;
alors, c'est une autre sorte de conférence, ou
une aujre sorte d'audition de ceci, ou un autre
cou rs de ce machin-là , ou bien c'est le théâtre
avec des célébrités tontes incomparables... en-
tre elles, peut-être.

On arrive à mercred i pas encore trop érein-
tô ; cette fois , c'est un grand concert , an lem-
ple, avec des globes électriques et des étoiles
de première grandeur, les violons, les voix ,
les pianos les plus étonnants du monde ; on
ne serait pas du dernier chic si on n'y allait
pas, tu penses ; on y figure par amour de la
musique , par snobisme aussi (Eusèbe m'a ap-
pris que ça veut dire à peu près comme «fa i re
de sa poire»). Ou bien on a un comité pour la
protection des punaises sans abri , ou bien en-
core, si on n 'est pas trop ratatiné , comme
moi, la répétition d'une grande représenta-
tion qui fera , naturellemen t, courir toute la
Tchaux ; après rapond le jeudi ; les grands
artistes du grand théâtre refont une grande
représentation devant un grand public ; ou
bien , on va manger les tripes oa la fondue
chez Paul , chez Vital oa chez Hector ; on com-
mence à sentir un peu la fa tigue ; tant pis, on
se rattrapera le vendredi. Mais, d»»w^ri^i?rai, le fendredi, en a promis à Vf * pr*1Qei"

d aller sans faute à une «certaine assemblée ;
et puis , on a un autre  concert , par on chœur
quelconque , et comme l'amie de la cousine de
la belle-sœur du parent du fils de votre ami y
chante , on serait un fieffé malhonnête si on
n 'y allai t  pas. Du reste, cetle amie est venue
gentiment vous enfiler un billet , oh , seule-
ment pour vous rendre service, parce que
vous aurez sû rement tout à gagner en y al-
lant. Il y aurai t  bien le samedi , en guise de
ressource ; mais voilà , le samed i, c'est le jour
des soirées ; il faut pourtant bien que la jeu-
nesse s'amuse, hein ? et que les parenls s'a-
musent à la regarder; ou bien , il y a les ban-
quets des corps de pompiers , des vingt-six so-
ciétés dont on est forcément , de manière qu 'on
se ren t re au plus tôt vers cinq ou six heures ;
on peut même s'eslimer heureux d'en êlre
quille si tôt. Le dimanche soir, il y a juste-
men t une pièce tordante , au théâtre , qu 'on
ne connaissait pas encore ; c'est drôle, tout de
même ; on est bien un peu vanné , moulu ,
éreinlé, désossé, mais on ne manquera pas
l'occasion. Ou c'est un concert intéressant , an
Cercle, ou une soirée par des connaissances , à
qui  on tient d'assurer sa sympathie ou qu 'on
veut encourager , parce qu 'elles le méritent.
Après , c'est le lundi , l'engrenage grince , et
ça repi que , et ainsi de suite pendant troismois
sans qu 'il y ait mèche de repiper un soir;
dame , on a tantd ' amis , tant de connaissances ,
en personnes ou en musi que , qu 'il fau t  bien
encourager Jea n , soutenir Pierre , manife.-ler
pour Jacques et bailler sept soirs par semaine.
L'été sera toujours là comme dernière res-
source.

Encore une chose : si tu savais quels prodi-
ges on nous offre; lis les feuilles; chaque soir,
sans manquer , tu sauras que la Tchaux a reçu
une célébrité extraordinaire; c'est toujours la
plus grande, mais après il en revient une plus
grande ; ou bien on a entendu un jeune au-
teur de talent qui fera son chemin (on ne dit
pas si c'est jusqu 'à la Corbatière) ou bien une
société une tellea donné un concertsi tant belle-
ment mirobolant que les lecteurs s'étonnent
qu 'on n'ait payé que cinquante centimes pour
les secondes, un franc pour les premières, pas
davantage ! Si des fois on y va , on s'aperçoit
bien que ce n 'élait pas tout à fait  ça.

Mais que, on ne peut pourtant pas faire de
la peine â des gens qui se sont donné un en-
train du diable pour occuper les autres pen-
dant trois ou quatre heures. Bien sûr, bien
sûr qu 'on aurait tort de tout fourrer dans le
même paquet , seulement on s'y voit de tels tas
de complimen ts, presque les mêmes pour tous,
que, ma fine, on se demande souvent ce qui
est de la blague et ce qui n'en est pas. Après
tout , c'est leur affa i re, s'pas? Mais , mais... je
vais me mettre à ne penser du bien que des
choses dont on dira du mal par dans les pa-
piers ; on est plus sûr de ne jamais se fourrer
h doigt dans l'œil.

Tout exi ne m'empêchera pas d'aller au
Stand dimanche soir écouter la Chorale des
graveurs ; c'est des amis el des copains, les
compagnons du burin.

J'ai rudement envie d'aller aussi mercredi
prochain , à un tout grand concert , au Temple,
malgt^é que ce sera garni de beau monde. On
m'a raco n té des choses... En tout cas, on don-
nera une histo i re d'ici , pas mal à ce qu 'on dit ,
unejongue chanso n aminguée par deuxChau-
liers, un poète avec des cheveux , les seuls
vrais poètes, et un violoniste bien connu! On
n'a pas souvent des pareilles occasions, je te
l'écris à la bonne franquette.

J'aurais à t'en raconter d'antres, maisjevois
que je m'allonge sur le papier ; je vais finir
ma letlre et la flanquer à la posle. Pourvu que
je me casse pas une guibolle sur nos Iroitloirs ,
pointus comme desdos d'âne! Ces propriétaires ,
ilss'en fichent pas mal ! Si j 'avaisdes conseilsà
donner à nos gosses, je leur dirais : « Mes
amis , les trottoirs sont affreux ; au lieu de
jeter des peloles aux passants , prenez votre
pioche et votre pelle , el aplanissez-nous nos
trottoirs . » Mais voilà , je n'ai pas à leur en
donner. Bah ! je les connais assez intelligents
pour qu 'ils le fassent d'eux-mêmes.

On vous la serre en famille.
Philibert D...

LA PATERNELLE
•Société «d» secours aux Orph.elin.9

Du rapport présenté à la dernière assemblée
générale de cette société, nous extrayons les
quelques renseignements suivants :

Depuis sa fondation en 1883 au 31 décem-
bre 1900, 45 orp helins ont été secourus et ont
reçu une somme totale de fr. 17,093. — Le
nombre des orphelins esl aciuellement de 23.
La fortune de la Société est de fr. 22,387.

La cotisation des membres actifs est de
80 centimes par mois et par enfant , la pen-
sion est de 8 fr. par mois et par orphelin. La
somme que nous allouons comme pension et
qni , peut-elre, paraîtra un peu minime- à pre-
mière vue, représen le plus que l'on suppose,
et, à l'appui de notre dire, nous citerons un
ou deux exemples qui pourront servir d'argu-
ments sonnants, puisque ce sont ceux qui ont
généralement ie plus d'effet.

Supposons un sociétaire laissant 4 enfants
Ŝ nsl̂ eT1»«i^«i«vï»i8~MM

Dimanche 24 février 1901
Eglise nationale

9 8/4 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, dan* «toul

les collèges primaires.
Eglise indépendante

9 7s h. dn matin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.
7 >/» h. du soir. Conférence «la M. le pasteur Junod

sur l'évangélisation en Bel gique.
Chapelle de l'Oratoire

9 */, h du matin. Prédication.
7 '/s h. du soir. Pas de service.

Salle do Presbytère
Jeudi à 8 •/, beures du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche à la Croix-Bleue (Petite salle),

au Collège de la Charrière , au Vir,ux-Col-
lége et à l'Oratoire , â 11 h. du matin.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 h. du maUn. Prédication.
U h. du matin. Ecole du dimanche.
7 '/. h. du soir. Béunion d'édification.

Jeudi 28 février
8 7, h. du soir. Etude biblique.

Dentsehe Kirche
9 7t Uhr Mnrgens. Gottesdienst — Herrn Pfarref

Kôchlin.
11 i Vormittags. Kinderlehre.
11 » » Sonntagsschule im Vienx GolleJfa».

Eglise catholique chrétienne
0 Vs h. du matin. Service liturgique. Sermon. Après

le culte, école du dimanche;
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième in .is .se . — Sormoa Mar

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

Miltwoch , Abends 8 »/j Uhr. Bibel- nnd Gebetstunda.
Freitag, Abends 8 '/« Uhr. Manner- und Jûngliaga

verein.
Evangéllsation populaire

(rue Numa Droz , 102)
S h. du soir. Réunion d'évangélisatioa*».

Lundi, 8 h. 7s du soir. » »
La Bonne Nouvelle

(Paix, 39)
9'/» h. du matin. Culte avec Ste-Cèno.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 '/t h- du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 7i Uhr Nachm. Jungfrauenverein. Emv.
» 4 » » Preuigt, Envers, 37.

Miltwoch , 8 '/s Uhr Abends. Bibelstunde, Env. S).
Freitag, 8 '/, Uhr Abends. Jûnglingsverein, nie <U

l'Envers 30.
Mission évantrélique

(rue du Premier-Mais n* 11 a)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole dn dirna r-. lie.
2»/j h.aprés-midi. Réunion •!'. -. .n-^élisatioa.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi , 8l/s du soir. Etude biblique et réunion da

sanctification.
Jeudi 8 h. «ia soir. Réunion d'évangélisation.

Arnn*e dn salut
Rue Numa-Droz 127

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

Les lundi, mercredi et jeudi , à 8 ty, h. da soir,
Réunion de salut.

Eglise évangélique haptiste
(rue de la Paix 4ôj

O '/i h- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le S"
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrés 48
Dimanche 8 h. soir. Réunion de tempérance.
Mardi, 8V» h. du soir. Réunion allemande. (Petit»

salle.)
Vendredi 2 h. après midi. Réunion du groupe des

montagnes.
Samedi, 8 »/, h. du soir. Réunion de prières.

Evangéllsation populaire
(rue de la Paix 15)

10 h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Lundi, 8 b. */» dn soir » »
Jeudi, » » »

BischœOische Methodistonblrcho
(EOLISB MéTSTODISTE) rue dn Progris*

9 7i Uhr Vormittags. Gottesdiena.
11 > Sonntagsschule.
8 Dbr Abends. Gottesdienst.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Question
itnuUes conditions doit remplir noire Ecole de

mpmmerce pour être t*« aiment utile et prospère à
ïa fois t

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

credi 13 mars el pui iliées dans le numéro
du dimanche 17 mars 1901.

* * *
Les personnes qui désirent fa i re mettre en

discussion , dans I» Tribune libre, un objet quel-
conque en ont faculté pleine et entière.

TRIBUNE LIBRE

L'acétylène en Allemagne
Nous trouvons dans la Nature des détails

intéressants , empruntés à un rapport récent
du consul anglais de Stuttgart , sur les progrés
de l 'industrie de l'acétylène en Allemagne. Le
carbure de calcium était connu d«3S chimistes
comme un composé intéressant, mais tout à
fait ignoré du public. Mainlenant , sa produc-
tion est une des plus importantes industries
chimiques.

En Allemagne , il y a aujourd'hui plus de
200,000 becs d'acétylène, et il est impossible
de prédire l'issue de la lutte entre cet éclai-
rage et ses rivaux. Probablement l'éclairage
au pétrole souffrira beaucoup ; le gaz de
houille sera remplacé , surtout dans les petites
villes ; mais l'électrici té n'en sera point affec-
tée d'une manière appréciable. Aucune autre
industrie n'a fait surgir un aussi grand nom-
bre de brevets. Indépendamment de la fabri-
cation intérieure, le cap ilal allemand s est em-
ployé à produire au dehors du carbure de cal-
cium , spécialement en Norvège et en Suisse.
Un des p lus grands succès a été l'application
à l'éclairage des wagons sur tous les chemins
de fer allemands.

En 1899-1900, la consommation dn carbn re
de calcium en Allemagne est estimée à 17,000
tonnes ayant un pouvoir éclairant égal à celui
que fourn ira ient 7 millions de galions de pé-
trole. Trente-deux petites villes de 5,000 âmes
et au-dessus, sont éclairées à l'acéty lène, et un
plus grand nombre se préparent à l'installer.
L'importance économique de cette industrie
résulte de ce fait que l'Allemagne paie annuel-
lement 5 mill ions de livres sterling aux Etats-
Unis pour acheter du pétrole , tandis que l'a-
cétyléne est une industrie nationale , le ca r-
bure élant fabriqué dans le pays qui , en diffé-
rentes régions, possède les matières premières
nécessaires.

Variété

aura donc payé en cotisations ("admettant qu'il
fût membre de la « Pa ternelle > depuis la
naissance de l'aîné) fr. «54 pour le premier,
fr. 36 pour le deuxième, fr. 12 pour le troi-
sième, enfin 1 fr. 50 pour celui de 3 mois,
soi l au lota l 103 fr. 50.

Voyons maintenant combien ces quatre or-
phelins relireronl. Pour le premier , la « Pa-
ternelle » versera fr. 540, pour le deuxième
fr. 720, pour le troisième fr. 960, et pour le
quatrième fr. 1065, soit au lotal fr. 3285,
œntre 103 fr. 50 versés par feu leur père.

Prenons un exemp le plus simple et disons :
un sociétaire meurt en laissant deux orphe-
lins de 5 et 12 ans ; pour le premier il aura
payé fr. 30 et pour le second fr. 72, soit
soil 102 fr. — Le premier lecevra de notre
sociélé fr. 780, le second fr. 360, soit au total
fr. H40, conlre fr. 102 versés.

Quelle esl la société philanthro pique, quelle
est la société d'assurances offrant de pareils
avantages ?

Nous profitons d'adresser un chaleureux
appel à lous les chefs de famille , les invitant
à se faire recevoir de notre association. Que
chacun comprenne combien il est plus doux
au momen t criti que de ne pas avoir à recou-
rir à l'assistance ou à la charité publique ,
mais de pouvoir bénéficier des bienfaits de la
prévoyance et de la mutualité.

Du 19 au 21 février 1901
Recensement de la population en Janvier 1900 :

1900 : 33,465 habitants ,
1899 : 32.238 »

Augmentation : 1,227 habi tants.

Naissances
Brandt Léa-Elvina , fille de Paul-Albert , horlo-

ger et de Léa-Emélie née Sandoz , Neuchàte-
loise.

Ganda Aristide , fils de Guglielmo, menuisier
el de Angela Giovannina Amélia néeCampa-
gnani , Italien.

Frei Nora , fille de Edouard , graveur et de Ma-
rie-Olga née Budolf , Zurichoise.

Stoller Bluette, fille de Edouard , faiseur de
pendants et de Lina-lda née Von Allmen ,
Bernoise.

Schupbach Rulh-Méta , fille de Louis-Arnold ,
décorateur et de Louise-Esther née Châte-
lain , Bernoise.

Droz-dit-Busset Henri-Alfred , fils de Alfred ,
horloger-p ivoteur et de Anna-Marie née
Schaad , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Wâfler Johannes, voi turier , Bernois e! Hay-

moz Elise-Eugénie, Fribourgeoise.
Vogel Osca r, ferblantier et HâuslerMaria, tail-

leuse, tous deux Argoviens.
Mariages civils

Paccanari Luigi , ingénieur, Italien et Tissot-
Daguette Laure, Neuchàteloise.

Sommer Isaac, cultivateur et Geiser Léa, cul-
tivatrice, tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23697. Enfant masculin mort-né à Edouard
Frei, Zurichois.

23698. Enfant féminin mort-né à Léandre-Os-
— »J u^iiKaz Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Rectification d 'état de collocation
Auguste Ducommun , seul chef de la maison

A. Dtirommtin-Ramseyer , fabricant d'horlogt>
rie. à la Chaux-de-Fonds. Délai pour opposer :
le 26 février.

Concordats
Homologation de concorda t

Charles Montandon , négociant , au Grand
Cachot. Commissaire : George Haldimann ,
avocat , au Locle. Dale de l'homologation : le
7 février.

Bénéfices d'inventaire
De Emile Divernois , originaire de Saint-

Sulpice. y domicilié et décédé. Inscri ptions au
greffe de paix de Môtiers jusq u'au 23 mars.
Li quidation le 30 mars 1901, à 2 1/» eures
du soir , â l'hôtel de ville de Môliers.

Publications matrimoniales
Le citoyen Laurent Masset , jou rnalier , do-

micilié à Neuchâtel , rend publique la de-
mande en divorce qu 'il a formée devant le
tribunal civil de Neucl iàtel conlre sa femme,
dame Josette Masset née Ansermet, ménagère,
à Chevroux.



taillés dan» du bronze. Ses flancs bruns étalent à peina
agités. Rien no ternissait le pur éclat de ses yeux.

C'était une admirable bête.
— Je puis lui -confier ma vie et lui demander l'impos-

gible, se dit le duc en la flattant.
Et il avait voulu faire lui-même ce jour-là la toilette de

la jument. Sa main, gantée de crin, la massa soigneuse-
ment, et le noble animal semblait reconnaissant à son
maître, tournant sa tête et le suivant dans tous ses mou-
vements avec curiosité.

Elle «disait clairement :
— Tu peux compter sur mol l «
Il lui massa vigoureusement les attaches du cou, les

épaules, les hanches, les jarrets, les tendons des sabots.
Et comme le rendez-vous du Cimier, dans la forêt de

Machecoul , était matinal, il partit par le chemin de fer ,
avec Sarah, pour ne la point fatiguer et pour que la
jument fût toute fraîche et en pleine possession de ses
moyens le lendemain à la monture.

Lorsqu'il traversa la cour encombrée de neige, après
avoir embrassé sa mère, Roland et le marquis, il rencon-
tra Colette.

Colette revenait de chez Soubise.
Il voulut lui dire adieu, à ello aussi, comme il avait fait

aux autres, mais une émotion singulière s'empara de lui.
Il ne trouva rien à lui dire.
Elle-même, toute rougissante ,' attendait les yeux

baissés.
Alors, il lui prit la main, la porta à ses lèvres et y mit

un long baiser : Colette en devint toute tremblante.
Et pendant que le coupé s'éloignait, emmenant le duc

vers la gare, elle resta appuyée contre la grille, les deux
mains étreignant son cœur.

Un étrange Steeple-Chaee.

Le duc arriva le soir même au rendez-vous. Il coucha
b Machecoul , dormit tout d'une traite, et le lendemain,
ipiand on vint le réveiller, se trouva frais et dispos. Son
premier soin fut d'aller jeter un coup d'ceil à l'écurie de
Sarah. Elle hennit en apercevant son maitre et tourna la
tête vers lui. Il lui caressa le front.

— Allons, Sarah, j'espère que tu te conduiras bien ?
Elle avait mangé sa provende. Il la lotionna avec une

solution où il avait versé un peu d'alcool, la sella, la san-
gla lui-même.

Le jour se levait à peine quand il traversa les rues
endormies et silencieuses de Machecoul pour se rendre
au rendez-vous de chasse où devaient l'attendra» les frères
Girodias.

Ily arriva une demi-heure après.
Le rendez-vous, situé non loin de la forêt, était un joli

pavillon bâti avec les ruines d'un ancien château Louis XIV ;
les écuries, remises, dépendances de toutes sortes, étaient
nombreuses. D'immenses prairies l'entouraient, s'éteudant
d'un côté ju squ'à la lisière du bois qui fermait l'horizon
vers l'est, par une longue bordure sombre, encore as-
iombrie par tout le paysage qui était blanc de neige.

Le duc avait répondu à l'invitation des frères Girodias
par un simple mot, poli «t froi d , ot "¦ ***it qu 'il se trou-
veriiit au rendez-vous.

n était donc attendu. Il était même guetté. Et son ar-
rivée fut signalée au pavillon par les piqueufs dès que lo
duc fut visible. j

Le jour naissait blafard , et le ciel, ce matin-là, comm»
les précédents, était chargé de nuages plombés, compacts,
qui non seulement ne laissaient point de place pour un coin
de ciel bleu, mais qui ne permettaient même pas d'aper-
cevoir, vers l'orient oû se levait le soleil.

Triste journée que celle qui se préparait ainsi.
Pierre et Gaston Girodias sortirent à la rencontre

d'Horace.
Ils étaient bottés, éperonnés, prêts à monter en selle.
Ils le saluèrent avec une grande politesse, même avec

un sourire, mais sans lui prendre la main.
— Soyez le bienvenu chez nous, monsieur de Villefort,

et recevez nos remerciements pour avoir accepté de si
bonne grâce notre invitation.

Le duc sauta de cheval. Un valet d'écurie conduisit
Sarah à son box.

Les frères Girodias la regardèrent un instant, en con-
naisseurs.

— Vous avez là une jolie bête et qu'il ne doit pas être
facile de lasser...

— Je la crois, en effet, a peu près parfaite...
— Je vois avec plaisir , dit Pierre avec une politesse

de plus en plus exquise, que vous avez suivi la recomman-
dation de notre lettre...

— C'est vrai, dit gaiement Horace ; mais, vous l'avoue-
rai-je? je l'ai suivie de bonne foi, naïvement, et sans y
comprendre un traître mot.

— Vous comprendrez tout à l'heure»'
— A vos ordres, messieurs.
Pierre et Gaston s'effacèrent pour le laisser entrer.
Hs le conduisirent ensuite à la salle à manger, où un

déjeuner était servi.
— Avant de partir, nous avons l'habitude de nous ré-

conforter, dit Gaston. La chasse nous mène parfois très
loin. Avec cette neige, aujourd'hui , elle sera sans doute
plus difficile et surtout plus pénible. Je vous engage à faire
comme nous.

— Je me sens une faim de loup rien qu'en pensant à
la bonne journée que vous me préparez. Je suis prêt à
vous tenir tête.

— Nous avons deux convives en retard. Mais j'ai pour
principe, dit Pierre, quand l'heure a sonné, de n'attendre
jamais personne.

— Deux convives?
— Deux bons chasseurs, excellent cavaliers... MM. d«

Jurvie et de Coûtais.
— Savent-ils qu 'ils vont me rencontrer ici comme votre

hôte?
— Ils le savent et en sont ravis, car ils croient à une

réconciliation.
— Bien d'autres le croiraient, à voir votre gracieuseté,

messieurs.
Les trois hommes s'inclinèrent et prirent plaça k

table.
C'était vraiment chose singulière que ce rendez-vous

et que la présence, en face l'un de l'autre, de ces trois
jeunes gens.

Nul , certes, — le duc avait raison de le dire, — nul ne
se serait douté qu'un drame, qu'une question de vie et de
mort, se débattait dans ces cœurs.

(A suivre)
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Une haine vieille d'un siècle.

— Elle marchait, courait , s'arrêtait , parlait, riait,
chantait... On aurait dit quasiment qu'elle avait bu un
coup de trop.

Le mendiant ajouta , clignant de l'œil :
— Ça me connaît. J'en parle par expérience.
Mais Soubise ne l'écoutait plus.
Déjà il était loin, s'en allant vers les ruines.
Ce fut là qu'il découvrit la jeune fille , en effet.
De loin , en sortant de la forêt , il l'aperçut...
Elle lui tournait le dos et se tenait debout , sur un

monceau de pierres, comme en haut d'un tumulus de
neige.

Elle avait ses vêtements dans un grand désordre , et
ses longs cheveux roux se déroulaient en vagues dorées
sur ses épaules à demi nues, bleuis par le froid , et dans
son dos jusqu 'à la ceinture.

Elle était couverte de neige, mais n'y prenait pas
garde.

Il s'avança. Au même moment, sans se retourner,
comme si elle avait été avertie par un pressentiment ins-
tinctif de la présence de son père, elle glissa en bas du
tumulus et s'enfuit au milieu des ruines.

Il se mit à sa poursuite.
Lui perdait pied parmi tous ces débris ensevelis, cachés,

pareils à autant de pièges, sous une couche uniformément
blanche.

Elle, au contraire, semblait se jouer de tous les obs-
tacles.

Rien ne l'arrêtait.
Elle se dirigeait vers une haute tour où l'on accédait

encore, jus qu'à une certaine hauteur, par des morceaux

d'escalier , ou plutôt , car cola n'avait plus forme d'escalier,
par des entassements de blocs qui jadis avaient formé les
redoutables murailles.

Elle escaladait ces blocs.
Soubise eut peur.
Est-ce qu'elle voulait se tuer ?
D'en haut , une chute jusqu'en bas de la muraille,

c'était la mort , la mort certaine.
Et même le corps de la pauvrette n'arriverait pas

entier...
Projeté , dans sa descente terrible , de roches en

roches, — et ces roches qui pointaient hors de l'enceinte
étaient aiguës, tranchantes, comme des pieux, — l'enfant
serait mise en lambeaux, disloquée, meurtrie... chaque
roche voudrait sa part au passage de ce joli corps, dans
cette aubaine inespérée qui rajeunirait -ces antiques murs,
témoins de tant de scènes de carnage...

Elle montait, elle montait sans tourner la tête.
Et parfois sous ses petits pieds, des blocs énormes ss

détachaient , roulaient, en entraînaient d'autres.
Et c'était une avalanche sous laquelle Soubise faillit être

enseveli.
Elle atteignit, au faite, une meurtrière dans laquelle

elle entra.
Elle n'avait plus qu'un pas à faire, elle n'avait plus

qu'à se pencher un peu pour être précipitée dans l'abime.
Elle n'avait pas encore vu Soubise.
Et Soubise continuait de monter, faisant le moins de

bruit possible.
Mais quand il la vit ainsi , dans ce péril atroce, retar-

dant sa mort comme si elle avait voulu savourer toute la
volupté d'en finir , il n'eut plus le courage de se taire.

Et il dit à voix basse :
— Michelle I Michelle 1 que fais-tu donc?
Elle tressaillit , se retourna en se retenant des deux

mains à une pierre en saillie, et elle aperçut le garde.
Alors, en cette pauvre tête surexcitée, surchauffée , il

y eut un détraquement suprême à la vue de son père, qui
venait à elle sans doute pour châtier, pour lui demander
compte de son honneur.

Et soudain , elle eut, en le regardant, un grand éclat
de rire.

Elle ne fit aucun mouvement pour se précipiter.
Elle se laissa prendre par la main, sans résistance..-
Et ce fut ainsi qu'il l'entraîna.
Ils redescendirent du sommet en trébuchant.
Elle n'avait plus la même sûreté de pied que tout à

l'heure. Le garde la prit dans ses bras et la porta. Dei



débris s'éboulèrent encore, avec un bruit retentissant ;
mais ils parvinrent au bas sans blessures.

Elle n'avait pas cessé de rire.
Ses yeux étaient bien ceux d'une folle , hagards, sans

plus d'intelligence.
— Michelle ! Michelle ! dit-il terrifié.
Mais elle ne le reconnaissait plus. Désormais, c'était

fini. Trop i"angoisses, trop d'épouvantes avaient tué cette
raison.

Elle prit le bras de son père et doucement se mit à
chanter la vieille chanson des Vendéens quand ils allaient
à la bataille , que son père fredonnait parfois , mais seule-
ment en manière de plaisanterie et pour rappeler à sa
fille les mauvais jours des grands-p ères. C'était même un
de ses souvenirs de toute jeune enfance, pour Michelle.
Que de fois elle avait dit au garde :

— Père, chante-moi « Monsieur de Charette et ceux
de Clisson ».

Il entonnait cela dans sa moustache.
Elle riait , puis courait l'embrasser.
Et, dans sa folie, c'était cette chanson des chouans qui

lui revenait.

Monsieur d'Charette a dit à ceux d'Glisson .
Le canon

Fait mieux danser que ne fait le violon.
Prends ton fusil , Grégoire ,
Prends ta gourde pour boire.
Prends la Vierge d'ivoire.
Nos messieurs sont partis
Pour chasser la perdrix...

Ils étaient rentrés sous bois. La neige tombait plus
épaisse que jamais. Non seulement les arbres avaient déjà
l'air d'immenses fantômes, mais les dessous de bois en
étaient couverts, et ce n'était plus qu'un vaste tapis blanc
lue perçaient, de ci, de là , des brindilles.

Soubise se taisait, les dents serrées par un désespoir
affreux.

Il était venu pour châtier... il était venu la rage au
cœur.

Ah I comme il n'y pensait plus guère t
Il n'osait même plus la regarder, tellement c'était un

navrant spectacle.
Ils traversèrent ainsi la forêt. Souvent Michelle s'ar-

rêtait . Elle paraissait écouter ; elle regardait en riant,
vers le haut des arbres.

Elle montrait vers les cimes, à son père, des choses
qu'elle était seule à voir et qui n'existaient que pour elle.

— Oh ! comme c'est beau , comme c'est beau I
Il l'entraînait doucement.
— Viens, mon enfant , viens... Tu as froid... hâtons-

nous!...
Elle obéissait , docile, mais, souriante, elle se retour-

nait longtemps en marchant, pour continuer à admirer
ees choses imaginaires.

Quand ils furent au Millepertuis , quand elle se trouva
devant la maison, elle s'arrêta soudain.

On eût dit que des souvenirs venaient enfin de frapper
«on intelligence.

— Viens, mon enfant . Rentrons chez nous... dans notre
petite maison qui est bien pauvre, mais qui est bien close...
J'allumerai du feu et tu te réchaufferas tes pauvres mem-
bres engourdis de froid.

Elle grelottait .

Il avait enlevé sa veste de vel »urs et l'avait attaché»,
sur les épaules nues de la malheureuse fille.

Elle entra tenant son père par la main.
Bien vite il alluma du feu. Il l'approcha du foyer . Il

chauffa des vêtements, les lui passa.
Elle se laissait faire , réconfortée par la chaleur. Cela

même semblait l'amuser, que son père s'occupât d'elle
ainsi.

Elle ne disait plus mot, les mains et le.s pieds tendus
à la bonne flamme vivifiante ; son regard vague errait
autour d'elle.

Soubise se mit aux genoux de sa fllle.
— Mon enfant , réponds-moi, regarde-moi bien, recon-

nais ton père... Tu n'as rien à craindre de lui, ma pauvre
enfant... je te le jure... non, entends-tu , rien... rien...
Tout à l'heure, j'ai eu trop peur en te voyant dans les
ruines... J'ai cru que c'était fini et que tu allais mourir...
J'étais venu à toi avec des idées de vengeance... Je vou-
lais te tuer , comprends-tuf... Te tuer si tu ne me disais
pas la vérité... mais c'est fini... je veux que tu vives...
Quelle que soit ta faute... je ne t'interrogerai plus... tu ne
m'avoueras que ce que tu voudras... Si l'on se rit de nous ,
si l'on nous montre au doigt , si l'on nous oblige à quitter
le pays, eh bien, nous partirons , tous les deux, et nous
vivrons où nous pourrons , et nous serons heureux quand
même puisque nous ne nous quitterons pas... Oh! mon
enfant chérie, appelle-moi ton père...

Elle dit, en souriant, mais toujours folle :
— Mon père...
— Encore ! encore I Répête-le... et que ton amour

filial soit plus puissant que tout ce que je pourrais faire et
dire, et te rende la raison.

On eût dit vraiment qu'elle tentait un effort pour la
ressaisir, celle raison qui venait de sombrer.

— Mon père ! murmura-t-elle en cherchant... Mon père !
mon père !

— Oui, oui, souviens-toi...
Mais déjà elle passait à une autre idée.
Et ce fut encore la chanson des chouans qu'elle fre-

donna :
Monsieur d'Charette a dit à ceux d'Ancenis -.

Mes amis.
Le roi va ramener les fleurs de lis..^
Prends ton fusil , Grégoire,
Prends ta gourde pour boire.
Prends ta Vierge d'ivoire,
Nous allons à Paris
Pour chasser la perdrix...

Alors, le garde étouffa un sanglot.
Ses yeux se troublèrent.
Un grand bourdonnement passa dans sa tête, «s* «tes

jambes chancelant tout à coup, il défaillit , sans connais-
sance, aux pieds de sa fille.

Là, les paupières closes, il resta immobile.
L'enfant se tut, interrompant sa chanson.
Elle regarda son père avec surprise, puis elle mit le

doigts sur ses lèvres. Et très bas, autour d'elle, elle dit :
— Chut! Ne le réveillez pas l II dort!...

IX

Troisième Journée.

Il fit venir le lendemain le médecin de Clisson, qui, lui»
nràrae, manda par dépêche un de ses collègues de Nantes.



H y eut consultation. Michelle fut soumise à une obser-
vation méticuleuse, à des épreuves qui furent, hélas!
concluantes.

Elle était bien folle, d'une folie douce et mélancolique
qui semblait ne devoir être dangereuse ni pour elle-même
ni pour les autres.

— Folle pour toujours ? demandait le garde.
— De cela nous ne pouvons répondre, dirent les méde-

cins. C'est le secret de l'avenir , et qui peut prévoir
l'avenir ?

— Au moins il ne m'est pas défendu d'espérer...
Rs hochèrent la tête.
— N'espérez pas trop... et surtout ne croyez pas que

cette espérance se réalisera vite... Vous auriez une dou-
loureuse déconvenue.

— Alors, elle ne me comprendra plus jamais?
— Elle comprendra certaines choses... parfois... mais

j e vous engage à ne pas revenir sur les émotions et sur
les événements qui ont amené sa folie... Ce serait , non
pour elle, mais pour vous, une tentative et une souffrance
tout à fait inutiles.

— Qu'est-ce que cela me ferait de souffrir , murmura
Soubise., si j'arrivais à apprendre ce que je tiens tant à
savoir?

Et lorsque les médecins furent par tis, il s'approch a de
Michelle :

— Mon enfant, dit-il en lui prenant les mains...
Elle le regarda en souriant.
Elle paraissait très calme. Elle était toute fraîche et

toute rose. Sans le regard, qui disait seul que derrière ce
front il n'y avait plus maintenant que des idées de dé-
mence, on n'eût pas dit qu'elle était folle.

Et il essaya de l'interroger, de provoquer un aveu, un
renseignement.

— Dis-moi son nom et je te vengerai, car tu n'es pas
coupable , ma pauvre enfant. Tu l'as dit à Colette, Colette
me l'a répété, et je la crois cdmme je te croirais si tu me
le disais. Mais si tu n'es pas coupable, c'est que tu as été
victime de quelque infamie, d'un guet-apens, sans doute.
Voilà pourquoi je voudrais te venger. Parle ! parle !

Elle l'écoutait avec une sorte de curiosité.
Mais elle ne comprenait pas et elle ne répondait pas.
Alors, il se prenait la tête entre les mains el il rêvait ,

essayant de reconstituer la vie de Michelin depuis quel-
ques mois, afin de saisir peut-être dans cette vie le détail
qui lui ferait deviner le reste. Et en rêvant aussi, il se
souvint que, brusquement , sa fille , certain jour , était de-
venue triste et qu'il l'avait questionnée sur sa tristesse
sans rien apprendre. Toutes les phases singulières de
l'existence de son enfant lui repassèrent à l'esprit à cette
heure. Et il se reprochait amèrement de n'avoir pas pris
garde au trouble qui bouleversait cette j eune âme. Car
c'était à ce moment , oui, aux heures de ces étranges tris-
tesses et de ces cauchemars et de ces hallucinations, que
le crime avait dû être commis.

— Par qui? Dans quelles circonstances? Quel (Hait
l'infâme, le lâche, cent t'ois lâche et cent fois infâme?

Ils vivaient solitaires.
Dans la petite maison perdue de Millepertuis , rarement

venait une visite. Soubise faisait son service de garde avec
sévérité et ju stice. On l'estimait. Les honnêtes gens l'ai-
maient, les autres le détestaient. Etait-ce parmi ceux-là ,
braconniers et vagabonds, qu'il fallait chercher le cou-
pable?

Mais pourquoi n'eût-elle pas dit son nom ?
Elle ne le connaissait peut-être pas, ce nom?
Mais pourquoi ne le disait-elle pas, ne l'avait-elle pas

dit à Colette ? d*'où venait ce silence obstiné dont elle avait
averti la jeune fille et qui prouvait sa réflexion , sa ferme
volonté de se taire.

Qui fréquentait Millepertuis?
Personne en dehors de Colette et de Roland...
Roland !
11 frémit tout à coup à ce nom... Il devint pâle... Et il

essuya avec le plat de sa large main une grosse sueur
d'angoisse... {

Roland ! *
C'était l'ami de Michelle, c'était son frère de lait... Il

ne se passait pas de semaine qu'il ne vint plusieurs fois...
Quand il avait une heure de liberté, il accourait.
Roland I
Mais le garde chassa cette pensée odieuse, cette pensée

qui le souillait.
Etait-ce possible?
Non.
Il avait beau se rappeler tous les moindres détails de

ces entrevues auxquelles il assistait.
Rien de plus chaste, et rien de plus fraternel .
Jamais entre eux la moindre gêne, le moindre embar-

ras, lorsque, survenant par hasard, il les surprenait.
Leur sourire restait aussi franc , leur regard aussi lim-

pide.
— Roland !
Et il murmura, avec des larmes que lui amenait le re-

mords :
— Il faut que je sois fou pour avoir eu cette pensée-là...

Mon Dieu ! mon Dieu! pardonnez-la-moi!...
Et il disait vrai.
Entre ces deux êtres, entre ces deux enfants, rien de

plus chaste que la protonde affection qu'ils avaient l'un
pour l'autre.

Alors, qui? Où le trouver, l'infâme?
— Je le saurai , coûte que coûte !
Ce fut au milieu de cette détresse que s'écoula cette

troisième journée pour le garde.
Comment se passait-elle au château de Villefort?
Certes, on s'était bien des fois demandé, pendant ces

trois jours , quel piège cachait l'invitation des fils Girodias.
Et la recommandation de prendre un cheval en qui le duc
mettait toute confiance avait fait marcher les imagina-
tions.

— Enfin , que veulent-ils? disait la duchesse.
A cela, nulle réponse.
Le duc, confiant en lui, dans son sang-froid , sa force ,

son adresse, confiant surtout en son bon droit , souriait
avec indifférence.

— Laissons-les venir...
— Pourquoi ne pas refuser cette invitation?
— ce serait avoir pour... et je n'ai pas peur...
On avait interrogé le marquis de Vivarez.
Il se perdait comme tout le monde en conjectures.
Dans l'après-midi de cette troisième journée , le du*,

était allé visiter ses chevaux et s'assurer que sa jumenf
favorite , Sarah , était en bon état.

Il l'avait montée le matin , malgré la neige, et par c»
temps il lui avait fait fournir une course longue, par dt
mauvais chemins. Et lorsqu'il était rentré, le souffle d<
Sarah sortait égal et léger de ses naseaux qui semblaiea!
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Ouverture le 25 Février» m-a
Ouverture très prochains
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Laiterie - Froiprie - BuicerlB
72, rue de Ea Palx? 72

Se recommande, 13573-103

F. Schmidiqer-Fluekiqer.

DfirfTnT*C*d Une honne régleuse eonnaia-
UC^iClloC. faj ai .t laipia sa partie demandt
encore . i i i . - l . pre> .- .. t*l« i- *\ de réglages Br».
guet et Liaiïiîcia'-s à r« . .rier. — S'adresse*
rue de ia Charrière 29, au 1" étage.

2255-1

FIïHII A VP  ̂ an3, ,,l :i1''"--" «sérieux et
Lhljj iUj C connaissant les 2 langues,
demande place 'l ' emballeur , expéditeur ou
autre travaU analogue. Bonnes références.
— Offres sous G. S. 2870, au bur-an
de I'IMPARTIAI,. 2270-1

Une jeune personne «SM to JSS
langues, cherche une place pour faire un
ménage dans une famille honorable.

S'adr. au bureau de !' I MPARTIAL . 3238-1

Jenne commis SE r̂t *g
depuis 8 heures et entre midi et 1 henres
ouvrage consciencieux. — S'adresser rhex
M. Léon ferret, rue de la Chapelle IS

2187

flftïïllltahl p l!"e Pel'si,nne expérimenté»
v lUllptltbir j . ciien-.iie uue place conima
comptable ou tout aune travail. — Ecrir»
sous A» B. 21S5 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2185

P priJlDcpiin demande une place dans un
nCjmoûGlll bon comptoir pour de l'ou-
vrage soigné et hon courant. 2191'

S'adresser au bureau de l'IiuPAUTTtr..

RpmnnfàdflQ -*-)ei,x bons remoiil uti*

I

llOlllUlUtlgCD. entreprendraient ei:« :««re
quelques cartons de remontages pa:- sei
maine, eu petites ou grandes pièces nneir
ou cylindre ; ouvrage prompt et Adèle .

S'ad. iu bureau de I'I MPARTIAT,. ->23l

RAmnntadP^ 0n entreprendrait da.UGMUllta gt/D. remontages petites pièce'
cylindres à domicile ou à défaut de gi-an
des pièces cylind re et ancre. — S'adre sel
rue au Nord 51. au ler étage. 222

a

RftûlandPl» Un ouv*'»er sachant bie-j ;
UUUUUlgvi » son métier demande un/
place de suite. — S'adr. 4 M. Edouar)
Méroz , rue du Doubs li)7 . 22(K

One demoiselle t^ï'-ïï^ï
comme sommelière. — S'adr. sous 31. K
2.18, au bureau de l'i MPA RT» a r.. 231''

.ÏDiino darrnn fort et towi'gwit «•«ée
UbUliC gdl tUil che occupalioi. ..un-- u
magasin ou autre emploi. — S'adnrssa-'
place Neuve 4, au magasin. 221.

»¦

IIllP fillP Parlant le8 deu* langues
UllC UllC cherche place dpns un m va.
sin quelconque. — S'adresser chez Mr.
Renaud-Dolu , rue Léopold-Robert 7. »r
4me étage. 2- l i» .

«flnictniàpa On demande pour le moi,
uuiùimoic. de mars ou époque à con
venir, une personne de toute moralité ?a
chant bien cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. J- ms gavos.
Inutile de se présenter sans bons c«- i- ti-
cats. 17S5-aa»

S'adresser an burean de ITupAuxur..

Horloger. &*&<£
lant â la maison pourrai» eut «sec ié
Immédiatemenl — S'adresser rue du
Pare z. su v-i
Un émailleur T^JZ^IZ
atelier de la localité. 2397-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Adoucisseurs. ^^î^âu^i
' 1

S'adr. chez M. Alexandre Cai--»m* fils , fa»
In icant de ressorts, aux tiratles 'sur
llochefort. 22-iG-l

_ _ is_- ' _. On demande de suite ua
-J^"% â Jeune garçon de 15
sL_f_.3_ -i to à 1"' am« intelligent et de
*«T\/®f « l J Jff toute moralité. On lui
¦Lr f?" -̂/!? 

ap
prendrait le 

tournage
ç ĴaW* ^es ll

', '!"lc'ers : il serait~ m- \ entièrement COPIî son pa-
tron et recevrait rétriluitinn suivant rapa-
cités. — S'adressor à l'atelier de Balan-
ciers Vital Labourey, rue de la Serre 15.

. 2--57-1

flnill nia hip Un ban c'> mPtaili e trouve-
V,UU UIh . -JlG» rait occupation tempor-ire
et immédiate . — S'adresser sous A.  f . .
150, Poste restante. 22«j7-l

O p«Tj«inlp On demande une jeune lille
L Cl s ail IC. forte et robuste, pour aider
dans un ménage de trois personnes. Bons
gages. — S'adresser à M. N. Berthoud,
rue Frilz Couvoisier 6. i2.rci-l

^PPVanf p 0n oemaTlae pour les pre-
UCl î CllllC. miers jours de Murs une fille
robuste, propre et consciencieuse, sachant
faire la cuisine et tous les travaux rl' ua
ménage soigné. Bon gage. Inutile de se
présenter sans bonnes références. $213-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Taïiïonfan On demande pour entrer daIttll ICltùC. suite une joune fille comme
apprentie, elle serait nourrie et h>«èe,
si on le désire. — S'adiesser chez ïFme
Mathey-Schaad, rne du Puits 16, an 2ma
étage. 2244-1
Maflacinifii i On demande un jeuneinagasllllGl. homme actif et de toute
moralité pour aider aux travaux d'an ma-
fasin. — S'adresser chez M. Jules Du>

ois, rue de la Balance 6. 22513-1
JpTHlD.C flllpc *-*u demande de suitafJCUlloa U11GÙ. dans un atelier de la lo-
calité plusieurs jeunes filles libérées dea
écoles pour travailler à une petite parti*
de l'horlogerie. Rétribution de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 1932-1
.Iftlirnaliàra ®R demande une personne
UUUl uailOiG. pouvant disposer de quel-
ques heures par jour pour tenir le mai-
nage d'un monsieur seul . — S'adresser &
M. J. Droz, rue Jaquet-Droz 6A, au '.'me
étage. 2264-1
B B̂Bmm ^asssmmmm ^^mmm ^mmmt^mÊnazsmrvisml

A VPli r lpp un h*-*11 canapé couvert eaI CUUl C damas, presque neuf (75 fi-.J,un lit bois dur et un potager, nne quan-
tité de coupons de drap à bas prix. —S'adr. rue Frilz-Courvoisier 8, un mag». :
sin Gutermann. îîajf

POUR MEHTS
Dans la famille d'un maître secondaire,

seraient reçus en pension 1 on *
jeunes garçons. Vie de famille, écoles ;
excellentes dans la localité , climat salu- I
bre ; belle situation près d'une station de
la Directe Berne-Neuchàtel . Leçons par -
ticulière d'allemand , d'anglais et de mu-
sique. Prix modiques. 2'«70-2

Itéférenres à {.aChanx-de-Fouds:
M. Hobert-'fissot. rue de la Paix; M.
montaodoii-Calaine, rue du Nord 113 ;
M. Ed. Amez-Droz. rue du Pont 10;
M. Antoine Gentil, rue du Temple-
Allemand 49; M. Gérold Jeanneret,
rue Numa Droz 49. H 897 N

raiÂGE
Monsieur veuf. 42 ans, enfants éle-

vés, habitant petit village , cherche à faire
la connnaissance d'une demoiselle
de 28 à 35 ans désirant vie de famille
tranquille. Personnes chrétiennes, de
bonne è.iucation et de caractère facile sont
invitées à écrire en toute confiance à
A. !.. Z., Poste restante , à La Chaux-
de-Fonds. Photographies sont désirées et
seront rendues. 2387-2

Apprenti
Jeune homme sèrienx, désirant appren-

dre l'allemand , pourrait entrer comme
apprenti dans maison en gros de Tissus
de la Suisse Allemande. Conditions favo-
rallies. S'adresser sous initiales A. U.
1 i) 9». au bureau de I'IMPARTIAL

1998-1

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 «les locali-
tés voisines désirant fréquenter les éco- j
les supérieures de la Chaux-de-Fonds.
Vie de famille et bons soins assurés ,
Belle situation avec grand jardin, l îéfé
rences à disposilion. 18l»5 3

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIM ..

Aux pare nts !
On désire prendre en pension une

Ieune fille pour apprendre la langue al-
lemande. Elle pourrait fréquenter l'école
et dans le temps perdu, aider aux Ira- j
vaux de ménage. — S'adr. à M. Jules
Hasler, Gempenstrasse 56, B&le. 22/2-1

leiâi^ s
Hommes de 2i. 25 et 30 ans , distin-

gués , position libérale d'ave..ir . parents
fortunes , oèsirent faire la connaissance
de demoiselles ou veuves avant
dot. - Kcrire Case postale S8Ô«i,
Neucliâtel. o 829 N* 2292-2

ApnAirtampntQjr Ml LbliiB&kd
pour St Martin 1901

A lc-rcr. pour le 11 novembre 1901 ,
daus le; nouvelles villas de M Frilz F.u-
ki ger, rue de Tète-de-Raug 29. 3i , 33.
35 et 87, encore quelques apparte-
ments sofa-né!» de 3 «« 4 piè«*es, avec
balcon ou vérandah Maisons d'ordre avec
Jouissanre .l' un jardin d'agrément et pota-
Kor , buauderie et cour. Eau et gaz ins-
tallés.

Pour prendre œnn.ilssnnce des plans et
traiter s'adresser à M. t'harlcs-Osoar
Dubois, g.-raiit. rue .in l'arc 9. 1154-7

LOCAL
On deman de a louer ^

s" a
convenir un LOOAL situé an rez-de-chaus-
sée, sous-sol . cave, etc , avec eau et «M-
naux installés. — Offres avec prix , sous
P O. 2330, au bureau de I'IMPARTIAL .

2330-4

MAISONS
A vendre plusieurs maisons bien situées.

Construction iiiod« 'riie , ave» cour et jar-
din. Facilités de paiement. — S'adresser
i M. Tell Calame, rue du Grenier 39 E.

1788-2

Êjj m V-W Demandez échantillon gratis du ~%-V{$ Ey

0 de raisins secs ®
O San A 23 IS-r. ie» 3.00 Ji.vs.-os» fraxitTO C23SH 

^

H Oscar Eoggen, fabrique de m, Morat m

©

Succès croisîant depuis 12 ans. — .Iralysé par les chimistes. af ë.
Itcauçoup t i< -  ietlri'S de r- -oi:uiianilatioii. 954-29 M

Oontre la ta, l'Asthme
le «catarrhe piilinonaire. l'eni-ouemcnf. !.» prîppe, l'oppression et autres i
maux de poitrine anal ou u« -s , les rp.c'iia iiit*- : i  "»t* .I.-J. Hohl , ^ont depuis 40 ans
d'un usage général. Elles sonl a « mises par les amorties sanitain-s et mènie beaucoup
recommandées par nomine de sommités HT- rj. -ales. Ces tuliluttes , d'un go ht très
agréable, se vendent eu boites de 80 ct et 1 fr. ".iU dans les ultarmacics. !
H-4638-Q 12568-6

Magasin à loner
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. • imo-1

SOCIÉTÉ ANONYME du GEÊT - ROSSEL

TERR AINS à VENDRE
S'adresser à M. Ed. PIQUET, architecte, rue Numa-Droz 89. 15051-2 i

52 *̂i|lMn|h:ii|«w»tt«!L$aiiii*ti alTtr5Irt S
Ue, -r lMu 'itP'min{,tit!inti iMt% - !--'*

S «O.' I il « S O I  & !¦• '. . : .  , , .. ;¦ : .
I ^etorînciiRtriSo! iç. r-- .:- .- ¦ ¦< '

M. L. .1AQCES, ancien missîon-
' naire, informe les personnes qui désirent
I recouri r à l'Homéopathie , (ju 'il reçoit, cha-
i r;ue semaine le Mercredi a la CIIAUX-
j OE-lr'O.V'lKS, rae de la Balance 6. au

1er étage, de 1 h. à 4 h., et le Mardi
au LOCLE. au Café de Tempérance,
rue du Pont 9, de 1 '/, h. à 4 h.

Visites à domicile.
Adresse : NEUCHATEL, Villamont,

Sablons 27 16778-42

Echange
Une famille allemande cherche à placer

sa fille de 15 ans dans une famille fran-
çaise, où elle pourrait fréquenter une bon-
ne école, et prendrait en échange une fiile

j ou un garçon du mémo âge. — S'adresser
' à M. J. M Ail XI, entrepreneur, à LYSS

(Berne). 2326-1

Atelier de graveurs
A vendre l'outillage d'un atelier de gra-

veurs, composé de 2 tours circulaire , una
ligne-droite , lapidaire, établis et l..us lea
accessoires nécessaires pour un ulelier. —
Offres sous P. P. «3b4, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2364-2

Maison neuve
i vendre, composée de 4 beaux logements
avec confort moderne , chambres à 8 tfe-
nêtres, magasin, lessiverie. Belle situa-
tion. — S'adr. sous initiales A. L. 2343
au bureau de I'IMPARTIAL. 2O43-2

*&aculatuFe
à vendre.

i IMPRIMERIE A. COURVOISIER

GRAND S ÉCONOMIE obtenue t>arle

. ,HÛ»»«S5"»t'iJ-^«ï3E.,,'<B
14482-10 de THOP.r.EY

spécialement pour
I ê'r̂ ^»i^ >̂'; les VE \VX '.-"suivant
I *fe !̂8«S&Î̂ '"V' ' 

'- ' "l'i'linll r i " ;!^ i - ir. il it r'

L îS r̂TBi î̂ '̂i Si beaucoup mieux que
B^&F^mm ta l ^-ZT ™1*: 40 ane
nHwtn;

-U "'"«if-l{iiua do succès. — Prix ,
fflP3ÈiriLS^giQ 3 fr. 50 le sac de 

5 ki-
^̂ =»^̂ ^»^̂ aj los = 90 litres de lait.
"**'7KM' .--AJËrïma En vente riiez M."mm~-~**— *— JEAN WEBER, La
Chaux-de-Fonds. — M. RENAUD, Locle,

A vendra
on à louer de suite un petit Atelier de
monteur de boites métal et acier.
Oc. asion pour personne sérieuse. 2398-1

S'adresser au bureau dej I'IMPARTIAI..

VITRAUPHANIE. Librairie Couioisiu

* ?
Mme M. Bégnîn-Gacond

INSTITUTRICE DIPLOMEE
Une da Cré* 20 <2« étage)

a repris ses I *eçonm particu-
lières.

Préparation de travaux domes-
tiques pour élèves. 132-1

FRANÇAIS — AKQLAI8
¦0 i ,

AU TEMPLE
Mercredi S7 Février

à 8 '/, h. du soir 2196-2

Mdl^i ^^âSIMi-i
Direction : M. G. PANTILLON

¦«»M»»«»l»-»M*«M»«-««1i **

g <§azeneuve |
FORT TÎNOR-des Concerts Colonne

ff lor izel von <§euter
VIOLONISTE PRODIGE âgé de 9 us.

FRIX DES PLACES :
Galerie, 8 et 2 fr. — Amphithéâtre de

face, 2 fr.—Amphithéâtre de côté, 1 fr. 50.
— Parterre, 1 fr.

Billets : M. LéOP. BECK. — Passifs et
porteurs de bons, mercredi 20; Public,
dès jeudi 21 février.

%$^W'im0s$ '
ENCHERES

PUBLIQUES
Le Mardi 26 février 1901 , d<-s 2

heures de Paprès-midi, il sera vendu
à la rue Léopold Kobert 8 a, en ce
lieu :

Un secrétaire, un régulateur, une ma-
chine à coud re, ainsi <|ue le niaféri<*:l
et les outils «servant à eien er la
profession de itOUCHER. savoir:

Un étal de boucher avec, garnitures I
marbre, un tronc et un grand couteau à 6 '
lames, une table avec seringue à saucis-

; ses, 2 couperets, 3 scies , 2 panière de
boucher, un saloir, un pélrin garni en
zinc, une meule à aiguiser, 3 bidons à
graisse, une banque dessus marbre, une
balance dessus marbre avec poids laiton ,
une dite à plateaux marbres, avec poiris
en fonte. 1 dite romaine, un char à bras
a ver montants et toile, et une glisse à
bras,

a.
Les enchères auront lieu an comptant

et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-661-C

La Chaux-de-Fonds, le 28 Février 1901.
2485-1 Office des Poursuites.

Institution évangélique de
««Jeunes Oen©

«EUVEV.Llg près NeuchiieL
Etablissement d'éducation à base chré-

tienne. Enseignement littéraire et scienti-
fique, programme des écoles secondaires
et progymna^es. Préparation aux carrières
libérales, «•ommcrciales et industrielles.
Surveiiianre constante, affectueuse et
ferme. — Demander renseignements, pros-
pectus et références au Directeur
2476-10 J. CHOPARD, pasteur.

Une ou deux 1987

Jeunes filles
de 15 & 18 ans pourraient entrer dans la
famille d'un instituteur , à 15 minutes de
B&le» pour apprendre à fond la langue
allemande et le ménage. Leçons à la mai-
son. Vie de famille. Prix très modéré. —
Offres sous O. 8644 B. à MM. Orell-
Fnssli, publicité, Bâle. 

Terminages
On entreprendrait des terminages de

montres ancre fixe de 12 à 22 lig. — Ecrire
sous V. V. 3197. au bureau de I'I MPAR-

I çtf e.  

t̂ wïMeoit vÀtÀeeù. oit. 1
/p ^oiiàiocé ct d'(5Z.*ûcmc. à §
rf ï\w&bil>&v  ̂mnikK tt, iota- g
e&mwZ de- 6tô excellents i
vine rouges de la3 te, | :
e&WU. p a-it&ut oico" ovMMtt |
tâïiÀlwf,. ^a/AhJLHV. au oti- i
•toodÀta-iAiC. ï

rUtQtwc ^rourwieif i
t̂f' -Wr «U

a. y .vvuiU
^

•CE'me. oie lot .^W.
-mil m̂mmm- ŜEXSmm-m%-% -̂W.^̂ ^'̂

2378-18



Vnntalnio** Installations d'eau enK UUlfUIUCI . tous systèmes. — Se
recommande, Jean *SCHÈUREIt. rue
Neuve 9a. 2481-3

ïïnhnnTiûiriûaat t !  O" demande des ache-
IMdfj ptî lllGlllb . vages ancre fixe de 10
à 12 lig. et des échappements ancre en
tous genres. Travail consciencieux, ser-
tissage sur plaque. 2495-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A nn i i àn l fj  Un jeune homme de 18 ans ,
nùùllJCUl. ayant  fait 2 ans d'apprentis-
sage, guillocheur sur argent , demande
à entrer comme assujetti dans un atelier
nou syndiqué. — S'adresser rue «lu
Puits 18, au second élage. 2493-8

^fliïiniPliPPP ^
ne somme»'ère munie

OUlllIUCllCl .C. des meilleures références
cherche place dans un bon établissement
de la localité. — Adresser offres sous
H. T. 2451 au bureau de I'IMPARTIAL.

2451-3

*«I (imiTl p lîPPP munie des meilleures réfé-
OU11111ICI1C1C rences cherche place dans
un bon établissement de la localité. —
Ofl'res sous chiffres A. IM. 2471, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 247]-3

Rpilinnfp ilPC Quelques remonteurs sont
UCUlUlllClll d. demandés de suite pour
travailler au comptoir. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 6. 2464-3

Rpmon fp iirc On demande 3 bons re-
IICIHUUICIUÙ. monteurs pour grandes
pièces ancre. Des remontages a domi-
cile sonl également offerts , si possible à
des personnes pouvant fournir la quan-
tité en qualité bon courant. 2473-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

iV! n «H i < i f -  *Jonne ouvriére nudistelll UU131C. connaissant si possible
les deux langues , est demandée pour le
15 Mars , dans un grand magasin de la
localité. Bonnes références exigées , place
stable. — Adresser les offres par écrit ,
sous init iales C D» 2492 au bureau
(le I'IMPARTIAL 2492-3
«fia "fi- in fi 'iaff in û 0n demande de suite
Ual liUll U UIIl tC. un jeune homme de
16 à 17 ans comme garçon d'office. 2590-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. fi?^$ de
toule moralité el in te l l igent  pour faire des
commissions enlre ses heures d'école.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2-588-3

Mail IPllVPP On demande pour le 15
lu a11 ix11 ï i C, mars un homme comme
manœuvre , connaissant si possible un
peu l'allemand. Bonne place pour toute
l'année. — S'adresser à la Teinturerie E.
Bayer , rue du Collège 21. 2487-3

On Hum un  fie de suite des cuisinières,
VU UClUullll C des servantes sachant
cuire, des jeunes filles et des apprenties
tailleuses. 2494-3

Bureau de Placement rue Neuve 6.

Àftl i l 'PTlf i  demande un jeune hom-
n]/pl Cll ll. nie de bonne conduite comme
apprenti confiseur - pâtissier. Bon
traitement et conditions favorables. —
Adresser les offres Case 43. 24'i8-4

lûlllt û fil lo On demande une jeune
UCllll C UUC. fiu e pour aider aux. tra-
vaux du ménage. — Sud cesser à la Bras-
serie du Globe, rue de la Serre 45. 2452-2

.Ipnnp hnmni p libérâ des écoles P°ur"UCUUC UUUHllC rait entrer de suite en
l'Elude Eugène Wille et Dr Léon Robert ,
avocats , rue Léopold-Robert 58. 2148-3
C p p n n n l n  Une personne intelli gente,
IJCl ï alllC. propre et cle toute confiance,
est demandée de suite. Bonnes références
sont exigées. — S'adr. à la Boulangerie,
rue rie l 'H ôtel-de-Vill e 40. 2123-8

lin f lp mf lnr l p une demoiselle se-
uil Ut/111 CIUUG rieuse et active, possé-
dant une écriture courante, pour travailler
dans un bureau. — S'adr. sous G. V.
«379. au bureau de I'IMPARTIA L 2379-2

Rpiî lftniPllP Q Deux bous rémouleurs ,
l lCl l lv l l lCl l lo ,  réguliers au travail , ayant
l'habitua" des petites pièces cylindre ,
pourraient entrer  rie suite au comptoir
A. Schwolzer-Schatziiiauil , rue de la Côte5.

2346-2

RpiTIATltp ilP *-*" demande un bon de-
tte 111 OU tC lll . monteur  et remonteur. Se
présenter avec échantillons. — S'adr. au
comptoir , rue de ia Promenade 2. 2376-2
TlAmnn fni in  On demande un démonteur
UClilUlllCUl . et rémouleur , bou travail
pour faire an comptoir. 2389-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f i i j l l i i n l i n i i j i  On demande un bon ou-
UUUlvlllcUl. vrier guillocheur régulier
au travail. Ouvrage assuré. — S'adresser
rue du Doubs 155, au 3me étage. 2399-2

ÏWpllPÇ Deux bons ouvriers doreurs
1/Ul CUI O. peuvent entrer de suite ou
dans la quinzaine. — S'adr. chez M. Mar-
tin Baumgartner, doreur , a Tramelan.

2348-2

PiilkcPllCQ t-)n demande do suite une
l Ul lO oLuoC. bonne polisseusepourboites
acier; à défaut , on apprendrai t à un jeune
homme ou jeune fille. 23t>6-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un aeeii ip ft i  ¦̂a¦''eu,¦ dc secrets p>
UU (looli J Ctll boites or est demande de
suite ou dans la quinzaine Bonne occa-
sion de se perfectionn er dans la partie. —
S'adr. rue des Sorbiers 19, au 2me étape.

2390-2

Commissionnaire , ¦JSâ t̂ 'E
bon commissionnaire muni d'excellents
certificats. — S'aur. au comptoir Jules
Grumbach , rue Léopold-Robert 51. 2358-2

Commissionnaire. je£a ga^o"̂
des écoles, actif et de toute moralité , com-
me commissionnaire. Inutile de se pré-
senter san des sérieuses références.

S'adresse»- uu comptoir rue de la Prome-
nade 2. 2357-2

Femme de ménage , gà^"̂ ™
nage propre et active pour 2 ou 3 heures
tous les matins. 2345-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tanm octinna O"1 demande de suite un
l/UlUCùliqUC. bon domesti que. — S'adr.
rue du Collège 22, au rez-de-chaussée.

2383-2

r.hamhpo A louer une grande chainb *e
UUCU1IU1 C. à 2 fenêtres, non meublée et
exposée au soleil. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au ler étage. 2458-3

fihamhrp A ;ouer de suite une 1>e'leJ110.1I1U- C. grande chambre meublée à
monsieur travaillant dehors et solvable.—
S'adresser rue Frite Courvoisier 8, au
magasin. 2444-3

r .hfliîlhPP *• louer une belie chambre
UllalllUl C. meublée, située au soleil , à
un monsieur travaillant dehors . — S'adr.
rue de la Combe Greurin 5, au ler étage.

2545-3

Pih l-IITlhPP ^ louer dès le 5 Mars, à un
UllalllUl C» monsieur de toute moralité et
travaillant dehors, une beUe chambre
meublée. — S'adresser rue (Jaquet-Droz
n" 45, au rez-de-ebaussée. 2450-3

Pihi-IlTlhPP A l°uer de suite ou pour
Ullulillfi C. époque à convenir , une cham-
bre meublée, avec pension si on le désire .
— S'adiesser à Mme Droit, boulevard de
la Gare 1. 2453-3

rhf l l l lhPP A remettre , une jolie cham-
Ul luI l lUI  C. bre bien meublée , exposée au
soleil et indé pendante , chez des personnes
tranquilles et sans enfants. — S adr. chez
M. Emile Guerber, rue de la Paix 71.

2463-3

fhl - inihPP meu hlée à louer , indépendante
UllttluJl C et exposée au soleil, à un
monsieur travaillant dehors . — S'ad resser
rue du Progrès 101, au premier étage , a
gauche. 2491-3

I i t r iûmonf  Bour cas imprévu , à louer
LUgClllClll. pour St-Georges 1901, à des
personnes d'ordre , un logement de 4 piè-
ces, dont 2 grandes et 2 plus peti tes , avec
cuisine , dépendances , buanderie et part
au jardin. Ce logement est situé rue
FrHz-Courvsisier 21. 2349-5

S'adresser chez M. le D' Faure, Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 

Anna p t p m p nt  A louer P°ar le yy avril
iipjj ai lOUl GlU. prochain , un joli appar-
tement de 2 pièces. — S'adresser à M. I.
Bienz . rue Numa Droz 136. 2402-2*

fll întl iîPP A louer de suite une jolie
UUalUul 0. chambre meublée et indé pen-
dante , à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adr. rue de la
Serre 43, au ler étage, à droite. 2366-2

PhflITlhPP A louer une chambre meu-
UUaUllH C. blée et indépendante , à une
ou deux personnes. — S'adresser chez
M. Spahr , rue Numa Droz 113, au 3me
étage , à gauche. 2385 2

f hamllPP A *ouer Pour l°Ul- de suite
UUaUlUlC. rine chambre non meublée à
une dame travaillant chez elle. — S'adr.
cbez M. Auguste Etienne , rue du Grenier
n" 43B, au pignon , 2380-2

Phfl inhPP î"01"' Ie ¦" rai41' une personne
UllalllUl C. offre à partager sa chambre
avec une demoiselle de toute moralité.
Prix modique 2382-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhsPlhPP A louer de suite une belle
Ulltt lilul C. chambre meublée, à une ou
deux personnes de toute moralité et tra-
vaillant dehors , 2 lits si on le désire. —
S'adresser rue St-Pim-re 6, au ler étage.

2381-2

A
l n nn n  de suite ou à convenir , deux
UIUBI beaux ATELIERS bien éclai-

rés, un au ler étage, l'autre au rez-de-
chaussée. Eau et gaz installés. — S'adr.
à M. H. Danchaud , entrepreneur, rue de
l'Hôtol-de- Vi lle 17 B. 2144-4*

Mar in  ein A louer pour St-Martin pro-
Ultt^ttùiU. chaine 1901, le magasin de
mercerie ou pour tout autre commerce ,
situé rue Fritz-Courvoisier 10. Conditions
avantageuses , — S'adr. au 1er étage ,
même maison. 15025-31*

lYla o'ftçin A remettre pour le 11lYJ d j ^d Sl H  Novembre un beau et
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 I'IMPARTIAL 1910-1

PhfllllhPP A louer de suite une cham-
UllalUUlC. bre meublée , à un monsieur
de toule moralité travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc Si, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 2241-1

Phamh l'P '«'-«'epeiidante et pension
UUaUlUl C sont offertes de suite ou pour
plus tard , au cenlre de la ville, dans une
famille honorable, à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors et de toute mo-
ralité. 2274-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Magasin et logements. MTeor!^
au cenlre du village , magasin avec lo-
gement I suivant désir il pourrait être
transformé en bureaux, comptoir ou en-
trepôt. — Pi gnon d' une chambre et cui-
sine. — Entresol de trois pièces , plus
trois appartements de deux chambres et
cuisine , dont deux à 5 minutes du village,
jardin potager. Pour l'un d'eux préfé rence
serait donnée à un manœuvre connaissant
le jardinage. — S'adresser bureau Schcen-
holzer , rue du Parc 1, de 11 h à midi , ou
rue du Nord 61, d'une à deux heures et le
soir. ¦ 2161

Thamh pp A louer, rue Léopold Kobert ,
Ui ia i l lUlC ,  à proximité de la Gare, une
jolie chambre meutlée. 2174

S'adresser au bureau de I'TWPARTIAL .

Phamh PP A louer une ebambre meu-
UUdlUUl C. blée, à une ouvriére travail-
lant dehors. 12 fr. par mois. — S'adr.
chez M. Rognon, rue de la Râlant» 16

Ph a mh PP * louer dans une maison
UlluUlUl C. d'ordre , à un monsieur tra
vaillant dehors, une belle chambre meu-
blée. — S adresser rue de l'Est 16, au
premier étage, à gauch.». 2210

Tour à -guillocher. iSJ '̂ VÀ
état. 2454-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin môll 'i r iû  de 3 personnes demande a
UU UlCllttgC louer pour St-Georges 1901,
un appartement de 2 pièces et dé pen-
dances situé au soleil. —S'adresser sous
initiales P. G. 3455 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2455-8

On demande à louer pou,'Mî:r3
MAGASIN avec logement , bi«m situé i à
défaut , un rez-de-chaussée. — Offres sous
initiales B. S. 2489, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 2489-3
fin n i-j o mp  tranquille demande à louer
UUC UuUlC de suite ou pour plus tard ,
une petite CHAMBRE menblée. — Adr.
les offres par écrit sous initiales E. F.
218(1. au bureau de I'IMPARTIAL. 258<»-3

On demande a louer ss; ̂ e-nient de :l pièces , pour une famille d'or-
dre. — Adresser les offres à M. Auguste
Jaquet. notaire , p lace Keuvn 12 2279-2

Deux personnes ^
1_&££T

louer de suite une chambre non meu-
blée , dans le quartier de l'Ouest. — S'adr.
au bun-au de I ' I M P A R T I A L  2344-2

On demande 1 louer pZioaT'
ment de 4 pièce* . — S'adresser sous
init iales N. O. 22 *3 au bureau de
I'I MPARTIAL . 2242-1

Un jeune ménage "Ŝ X"'
avril ou mi-mai , un logement de trois
pièces et dépendances. — Adresser les
offres sous initiales L. P. H'£, Poste
restante. 2266-1

I lnp  it omii i eol lO Solvable et travaillant
Ullt ) UeUlUlobllt ) dehors , demande à
louer une chambre meublée et indépen-
dante. — S'adr. par écrit , sous IJ. J.
2-111, au bureau de I'I MPARTIAL . 2271-1

lin ninneii iuii solvable et de moralité ,
UU lllUTlMclll travaillant dehors, cher-
che à louer pour le ler mars , une cham-
bre meublée , située au centre. — S'adr.
rue de l'Industrie 3, au 2«" étase. 22(>2-l

On demande à louer ^oL danTr
quartier ouest de la ville , un logement
(rez-de-chaussée de préférence) pouvant
être utilisé comme salle de lecture et de
réunion. — Adresser les offres à M. Au-
guste Jauuct. notaire , place Neuve 12.

ao'«a-i

On demande à louer Vpofrun
ménage de 2 personnes , nn logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 2192

Un hom mû «̂ 6® et solvable demande à
UU llUlillllC louer ponr Saint-Georges
1901, un peti t appartement de 2 pièces.
au soleil. 2220

A la même adresse, on demande à ache-
ter un l a m i n o i r .

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer .̂ "AVA.
prochain un LOGEMENT de deiiv
à (rois chambres, à proximité du
collège de la Promenade. — S'a-
dresser à M. P. iVicok*l.-.lniIlerat.
rue du Crêt 9, ou rue du Kocher 20.

A la uiiMiie adresse, à louer un
LOGEMENT de r> chambres, cui-
sine, jardin , balcon et grandes dé-
pendances. Prix 800 Irancs, eau
comprise. 1720

On demande à acheter d'Ê£r
de 1er, de moyenne grandeur. — S'adr.
rue de l'Etoile 3, au premier étage, à gau-
che

^ 
2477-3

\IPUR1 Ï?S s0,lt *0UJ0U1'S achetés à de
IU LUDLJJO beaux prix el au comptan t
par M. JUNG , rue de la Charrière 19.

17379-12

On demande à acheter un
qX1se

chaises usagées mais en hon état. — S'a-
dresser rue de la Charrière 3, au rez dé-
chaussée, à gauche. 2360-2

On demande à acheter "î gEi,*
ayant servi pour finisseuse de boites. —
S'aiir. rue Léopold-Robert 32A, au 2me
étage , à gauche. 2393-2

A la même adresse, on prendrai t une
jeune fille comme apprentie pour les
b« rites or,

Enta i l le .  ¦*•• IVeuWomm fils , tonno-
1 UlCllUC. lier achète toute la fu taille
frii-r >e.

B rue de la Paix 39.
Alu.iei . rue de la Serre 40. 7630-218*

On demande à acheter *%„?_ ]_ '
comptoir avec buffet. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 39, au 2me étage. 2240-1

A la même adresse, à vendre une pe-
tite lanterne pour montres

^ 

A VPnflPP à ve"dre à bas prix Mon
I CUUI C Voyage en Italie , ouvrage ri-

chement relié et complètement neuf. —
S'ad resser rue de la berre 83, au rez-de-
chaussée,̂ àjiroite. 2457-3

A T jfmr i rP  2 bois de lits , avec sommier
1 Lllul C et matelas pour 35 et 45 fr.,

un canapé Louis XV , un potager comme
neuf et une quantité d'habits d'hommes
usagés. S'adresser rue Fritz Courvoisier 8,
au magasin. 2443-3

A VPh flPP * étaMl de graveur à 3 places
ICUUI C (bois dur), des blocs en bois,

4 bocaux , 1 pilon en fer et un boulet , le
tout eu bon état. — S'adr. rue de l'En-
vers 14, au 2me étage. 2461-3

ICUUI C neufs , lits complets depuis
11) 1 à 300 fr., secrétaires à fronton (135 fr.),
2 lits jumeaux , 2 tables de nui t à fr >*".-
ton noyer uoli et uiat (250 fr ), lav*. J-
avec glace a biseaux , nover massif, em-
poi gnes uickel (160 et 13Ù fr.), canap és i
coussins , canapés Hirsch recouverts ve-
lours frapp é, chaises , tables de cuisines pc
tagers neufs (110 fr |, tables rondes 6
ovales , tableaux , glaces, lavabos à 5 ti-
roirs (65 fr.), commodes empoignes nic-
kel (58 fr ) et plusieurs régulateurs de-
puis 15 fr., pendules neuchâteloises, etc
— S'adr. rue du Puits 8, au ler étage.

21 15-4

A VPTlfi p P "n « ,'a'««» 'au léger , en bon
ICllUl C état et à 1 res bas prix. —

S'adr. à M. Emile Jeanmaire , rue de la
Charrier* 24. 23fi9-2

belle OCCii.SlOn J DictlonnalreJiXs
Trousset (6 volumes , plus un volume
peorj rapliique grand in-4"), valeur 180 fr.
cède pour 110 fr. 17231-49*

S'adresser au bureau de I'I MPAH - I M L .

0T o n n a i -. 1 ^ vendre ue beaux canaris nés
lOCullA ! fort chanteurs (garantis), ainsi

que des cages ; très bas prix. — S'adres-
ser rue Numa Droz 122, au S"* étage.

Â v  en ri pn un fourneau à pétrole neuf.
ÏCllUl C _ s'adr. rue de la P. aix 69,

au rez-de-chaussée, à droi te  '^103

Ppprj n mercredi , a 1 h. après mm;, pi-es
I C I  UU du Collè ge primaire , une trousse
en étoffe t Liberty ». contenant de la soie
à broder , — La "rapporter , contre récom-
pense, rue St-Pierre 10, au 3iue étage , à
gauche. 2377-1

Tl 'OlPP '' «*un«°*aux or. ainsi qu 'une
l l U l l l C  paire de lunettes. — Les
réclamer rue de Bel-Air 14, au ler étage,
à gauche. 24H4-8

cercle vu vrier
35 a, rue de la Serre 35 a.

Mardi 2 G Février 1901
à 8 V, h. du soir 2486-3

IIe Conférence publique
LES MICROBES

1. La Gangrène infectieuse. —
2. La Diphtérie.

par le

Dr Alexandre F A V R E
Député au Grand Conseil .

Les membres du Cercle et leurs famil-
les sont cordialement invités.

SOCIÉTÉ ANONYME

iL'ÂBEILLE
' Nouvelle Société de Construction

à La Chauî.-de-Fonds.

MM. los actionnaires _ de la Société
L ABEILLE , n"fc velle société de construc-
tion à La Chaux-de-FomIs, sont convoqués
en Assemblée générale ordinaire,
le LUM>I 25 Téi rier 1901. à 8 '/, h.
du soir, à l'Ilotel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur sont
dispensés de faire dépôt de leurs titres.
Ils les présenteront pendant la séance de
l'Assemblée.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du procès -verbal ;
2. Rapports du Conseil d'administration

et des contrôleurs , commissaires-véri-
ficateurs sur l'exercice 1900.

8. Approbation des comptes , fixation du
dividende ;

4. Nomination du Conseil d'administra-
tion , série sortante et remp lacement
d'un membre ;

6. Propositions individuelles.

Aux termes des dispositions de l'article
641 du Code fédéral des obligations , MM.
les actionnaires sont prévenus que le bi-
lan, le compte de pertes et prolits et les
rapports du Conseil d'administration el
des commissaires-vérificateurs, sont à leur
disposition au Itureau île M. Charles-
Oscar DuBois , secrétaire-caissier et gé-
rant de la Société, rue du Parc 9. à La
Chaux-de-Fonds. 1147-1

La Chaux-de-Fonds , le 25 Janvier 1901.
Le Conseil d'Administration.

Emp loy é
: de bureau
Un Jeune homme ayant fait un sérieux

apprentissage de commerce, ayant une
belle écriture et des notions de comp-
tabilité, étant sérieux et très actif , est
demandé par une fabrique du Vallon de
St-Imier. Place d'avenir.

Inutile de postuler si l'on ne remplit
pas les conditions exigées. .

S'adr. par écrit et avec références, à
l'Agence HAASENSTEIN et VOGLER ,
sous Z. 1152 J. à St-Imier. 2483-3

• A vendre
un tour à guillocher et une ligue-
droite en bon éta t et dans de bonnes
conditions.

S'adr. à Mme veuve Jules Bourgeois ,
fabricant d'horlogerie , à Damprichard
(Doubs). 2482-3

A louer pour le 23 Avril 1901 :
Terreaux 16, 3me élage, 4 pièces, 2 al-

côves, cuisine et dé pendances.
Industrie 23, 2me étage, 3 pièces, alcôve,

cuisine et dépendances. 921
Industrie 25, ler éta-ffe, 3 pièces, «alcôve,

cuisine et dépendances.

S'adr. m-vie J .  CUCHE, rue IA «
Bobert 2y .,

Bt irrriiffiiig v wMTaariiTnHi v mtMKj s/ taa

Nouveaut és littéraires !
VIENT DE PARAITRE

Toi et mon ame, par Gindraux. —
8 fr. 50.

L'Aiglon, drame en 6 actes en vers. —
3 fr. 50.

Solange, NouveUe par G. Hirondelle.
— 8 fr.

Nos vieilles gens, par O. Huguenin.
— 4 fr.

Ma Gerbe, par Soldanelle. — 8 fr.
Au Foyer Romand. — 8 fr. 50.
En plein air, par T. Combe. — 3 fr. 50.
Roses et épines, par A. Ribaux. —

3 fr. 50.
La Croisière du Cachalot. —

4 fr.
Les Paysans de Montreux, ou

la Fiancée de Blonay, par Adrien Perret.
— 2 fr.

Les Histoires de Tante, par
d'Alissas. — 2 fr. 50.
utour de la nier Morte, par

LLucien Gautier. — 4 fr .
Aa partie suisse de la Chaîne

du Mont-Blanc. — 1 fr. 50.
Poésies, par Sautter.
Pour Elle, par Suzanne Gagnebin. —

2 fr. 50.
La Famille Joubert, par Wille

mart. — 2 fr. 50.
—' """" #

En vente à la

Librairie A. COUHVOISIEE
— Place du Marché. —

Je vou.. laisse la paix ; je -«o».s donne
ma paix ; je ne vous la don- .- pas com-
me le monde la donne. Que votre cœur
ne soit ni agité , ni craintif.

Jean i4, v. £7.
Monsieur Paul Berthoud . missionnaire ,

à Lourenço-Marquès , Madame veuve
Henri Junod. pasteur , à Neuchab l . Ma-
demoiselle Elisabeth Junor l , diaconesse ,
Monsieur et Madame Clément Heaton , a
Neuchâtel , et leurs enfaj .ls . Monsieur el
Madame Henri Junod , missionnaire , au
Transvaal . et leurs enfants . Monsieur et
Ma 'ame Daniel Junod , pasteur , à Boude-
villiers , et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Samuel Junod , pasteur , en Belgi-
que, et leur enfant , Monsieur et Madame
Aloys Berthoud, professeur , à Genève , et
leurs enfants. Monsieur et Madame Jean
Berthoud , ancien pasteur, à Lausanne, et
leurs enfants , Monsieur et Madame Valdo
Berthoud , à Tolochenaz, et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Henri Berthoud ,
missionnaire , au Transvaal , et leurs en-
tants , Monsieur et Madame Samuel Ber-
Ihoud , au Transvaal . çt leurs enfants , ont
la prof«>nde douleur d' annoncer à leurs
amis et connaissances la mort de leur
hiet i-aimi'ie épouse, fille, sœur, belle-
sœur et lanle

Madame Ruth BERTHOUD née JUNOD
décidée à DUP.BAN (Natal), le 22 février
1901, dans sa 43me année.'

Le présent avis lient lieu de let-
tre de faire-part. 2474-2
satin; rtmL?smSmmmmawgJm-œ-t>&a*

Je ne vous laisserai point orp helins,
j e viendrai vei-a vous.

Jea n X I V , IS .
Père, mon désir est que U oit j e

luis, ceux '/u * lu m'as dot,nés y
woient aussi avec wu.

Jtan XVII , té,
madame Clémence Blum-Humbcrl «¦'. M *.

enfants Wahlfried, Hélène , Clarisse el
Jeanne , Madame veuve Anna Blum. Ma-
dame veuve Eertha Bourquin-Blum et si's
enfants . Monsieur et Madame Henn
Blum Russenberger et leurs enfants , à
Schaffhouse, Monsieur et Madame Char-
les Lesquereux-Blum et leurs enfants .
Monsieur et Madame Emile Blum-Brandt
et leur enfant , Monsieur et Madame Jo-
seph Humbert-Droz , Monsieur et Madame
Joseph Humbert-Beck et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Jules Perrenoud-
llumbert et leur enfant , Monsieur  et Ma
dame Ernest Monnier-IIumhert et leurs
enfants , Monsieur Fritz Humbert  et sa
liancée, Monsieur Lucien Humbert , ainsi
que les familles Blum et Humbert , onl la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa
rable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé époux , père, fils,
beau-fils, frère , beau-frère , oncle el pareut

Monsieur Jules-Georges BLUM
que Dieu a retiré à Lui jeudi , à 7 »/, h. «lu
soir , à Tàge de 44 ans, après une longue et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 22 février 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sonl priés

d' assister, aura lieu dimanche 24 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 77.
Une urne funéraire tei-a déposée devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu tic let-

tre dc faire-part. -.'511-1

Elle lit au ciel el dans nos cœurs .
Monsieur et Madame Adrien Taillard-

Bimlit et leurs enfants , ainsi qne les fa-
milles Taillard et Bindit . font part à leur»
parents, amis et connaissances , de la pert«
sensible de leur chère petite

JULIETTE
«rue Dieu a retirée à Lui Jeudi , à 4 '/, h-
après midi , à l'âge de 23 mois, apret> une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1901
L'enterrement, auqu« l ils sont prié»

d'assister, aura lieu Dim:«.ucue 'it, cou*
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire ; rue du Jura 4
(place d'Armes).

Une urne funéraire tira déposée devant Im
maison mortuaire.

Le présent avis «lent lien «li* l a - l l a o
de faire part. *»-:'6-l



Aux parents
Au printemps prochain, le soussigné

sérail disposé a prendre quelques jeunes
gens en pension pour apprendre la lan-
gue allemande. Bonne pension bourgeoise,
vie de famille assurée, prix modique. La
localité «qui compte environ 4000 habitants
a de bonnes écoles et un climat sain. Ré-
férences des anciens pensionnaires à dis-
position. — S'adresser à MM. le pasteur
Kônig et Wilhelm KOnig, fllfl , instituteur,
i Huttwj I (Berne). 2819-1

• DROZ JP%<\C /̂
La Cfc-M-d«-Foii«is S ^ ŷ ls

Jaquet-Droz /lVX»» /̂ Or,
39 

S*%m y  ̂ A rgent ,

/ ^Sf r /  Acier et 
Métal

Jj^flK Détail "o*0

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAL'X-DE-FOIVDS

Cocas nus CHANGES, le 23 Fév. 1901.

'¦¦na «ommes aujourd'hui , sauf «ariations impor-
Unies, acheteurs en comple courant , ou ao comptant,
¦Oins '/, '/t de eommissann , de papier bancable snr:

Est. Cours
Chèqne Paris 100 ti»

».... Conrl "• V e*- ** *«<>** longs . 3 100.21'/.
****** • î mois ) acc. françaises . . 3 100.21'/,

3 mois | min. fr. 3000 . . 3 100 35
(Chèqne min. L. 100 . . . iS.ÎJ'/,

¦ ....... ÎCourt et petits effets longs . 4 25 2)*. «
lW""1™ î mois 1 acc. ang laises . . * 25 29»/»

':. mois ) min. L. 100 . . . 4 25.30'/,
(Chè que Berlin , Francfort . 123 4 ".

an m )Conrt el petits effets longs . 5 123.4»«UMBISJ. » ,„„«,, , acc allemandes . 5 )z3 tl?"s
(3 mois j min. M. 3000 . . 5 123 82'/,

i 

Chèque (iënei , Milan , Turin 95. —
Courl et petits effels longs . 5  83 —
2 mois , «V chiffres . . . .  5 85.—

( 3 mois, 4 chiffres . . . .  5 9 '.—
(Chèque Brmelles . «V 100 10

Bel g ique i 2 à 3 mois, trait, acc , fr. 3000 VI, IOU 10
/ Nonac , bil l . .niand., 3 e U c b .  4 100 10

._.....! iChèaiiie et court 3'/ '19 20
¦Î,V.Î?' *»3mois , irait, «ce., FI.3000 3» 2119 20nouera. Nonac , bill., raand., 3eUcli. 4 20!) 20

Chèque et court i", 105.—
Tienne.. Petit» effets longs . . . .  4»/, «On —

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4'/, 105 —
Heir-Tork chèque — 5 17
laisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  v/ ,

Billets de banqne français . . . .  !0u 20
» * a l l e m a n d s . . . .  '.23 427,
• » russes . . . . .  ï . . '.'/
• «a autric '.iiens . . . '04. -JO
> • anglais 25 S7%

» italiens 91.90
napoléons d'or . 100 17*/
Sonreraiiis ang lais . . . . . . .  25 23
Pièc.i de 20 mark ÎV.6SV,

Jt P ft liSO i Pô

On demande pour aiguilles de
montra -*-) un bon 2288-5

mécanicien
ajonnaissant à fond l'outillage pour ai-
guilles, ainsi qu'une découpeuse. Pla-
ces stables. Dons gages. Béférences
exigées.— Ecrire à la Fabrique d'aiguilles
L. Gomme, rue Pasteur 8, à Besancon
(France).

Voyageurs
On demande de suite des voyageurs sé-

rieux pour le placement d'articles lucra-
tifs. Bonnes conditions. — S'adr. sous
chiffres B. E. 2351 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2351-2

HORLOGEKEE Garantie

è 

Vente an détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 68
LA CHAUX- DE-FONDS

Planteurs aacre
On désire placer comme apprenti un

jeune homme sortant des écoles au
printemps, chez un bon planteur ancre.

Adresser les offres et conditions à M.
F. Ilaeberli. Buren s/A 2352-3

Pochettes molleton. QH_ af
gérait de fournir environ 20,000 pochettes
par mois pour montres 12, 16, 18 et 20
lignes, — Adr. les offres avec prix-courant
sous initiales IV. \V. Poste restante Suc-
cursale. 2354-2

T • Une maison deI ermineurs. u;̂des termineurs
pour petites pièces acier 11 lig., en four-
nissant boites linies et finissages. Béfé-
rences exigées. — Faiie les offres sous
chiffres L. A. R. 10*24, Poste restante.

2356-2«a.

AUX graveurs f
On demande à acheter de 6 à 18 dou-

zaines de viroles usagées pour fonds de
18 à 20 lignes. — S'adr. à M. A. Patrix,
déœraleur, Courgenay . 2355-1

EMAILLEURS
Deux ouvriers peuvent ent rer de suite.

Preuves de capacités et moralité sont exi-
fées. Bon gage si le travail convient. —
'adresser à M. Eogli-Weibel , à Bienne.

1794-6

Le comptoir 2287-1

PETITPIERRE WATCH Cfl

rue Léopold Robert 48
demando tout de suite un ou deux ache-
veurs-décotteurs soigneux.

«̂̂ iî ». ^.., ^——— 

BANQUE COMMERCIALE
Neuchàteloise

« i ¦

Le dividende de l'exersice 1900 est fixé à 25 ffr. II est payable dès ce
jour à la Caisse de la Banque à Neuchâtel , et aux Caisses de l'Agence
tk La Chaux-de-Fonds, de la Banque du Locle, an Locle; de MM.
Weibel & C°, à Fleurier et Couvet ; et de MM. Sutter à C°, à Fleurier, sur
présentation du coupon N° -4 accompagné d'un bordereau portant quittance
fit dprhâï'ff fi

Neuchâtel , le 21 Février 1901.
H 889 N 2431-1 LA DIRECTIOIV.

s #? Wi ll-A Knrhpp #©i il w H lil. H. IYUUIIGI W S
I GHAUX-DE-FONDS $ B É V I L A R D  "mi |
* Léopold-Bobert 20. (Jura-Bernois) «g

S Q/J. gence et j Rj ep t èsentailons k
l\ Spécialités pr bureaux, banques, administrations, etc. |
•U Machine à écrire Remlngton-Standard, Grand-Prix, Paris 1900. {s
fi Rotative Neostyle, appareil multiplicateur, donne 5000 copies. — Grand- g *
|l Prix, Paris 1900. g
1 Mobilier américain. — Pupitres Derby. — Etagères tournantes.. {«
1 Chaises en tous genres. — Armoires système Slalzenherge r Ê
l\ IVIachinos à copier Krandt.

£ Machine à calculer Brunsvlga. _2

& IViachlne à additionner , écrivant automatiquement les additions. H-1057-J j£
| 

_ 

|Installations complètes de bureau. Fournitures en tous gen- |s
S res, Impression, Papier, spécialité de Classeurs, etc., etc., etc. 2441-24 S§ &

Certificats à disposition. Demandez les catalogues spéciaux. JS

>*mt' t m
La MUNICIPALITÉ du RUSSEY (Doubs, France) , a l'honneur d'informer

le public que des n-607-c

WW Foires de cihewaMx
auront lieu dans cette commune les premiers jeudis des mois de mars, avril ,
mai, septembre, octobre et novembre de chaque année.

Bar La première aura donc lieu le jeudi 7 mars*«W9
lin emplacement spécial sera alTecté à la race chevaline. 2972-2

» n .. —. n .. j .  m. .. „ n. — « . — .. . .. . .̂  — ~. -

I

TELL JUILLERAT 11
a l'avantage d'informer ses amis et connaissances, «mai ({ae le I
public en général, qu'il a repris la sui te de

VéCof ol ôo ta eroUt'SQr H
15, rue de la Balance 15.

Par des consommations de nremier choix et qualité , nn service I
propre, prompt et soigné, ainsi «qu'un accueil cordial, il s'efforcera EgKji
de mériter la confiance qu'il sollicite.
RESTAURATION chaude et froide à toute heure. FONDUES, i

Tous les Samedis, TRIPES aux Champignons.
Grandes Salles à la disposition des Sociétés pour Comités , As- I
semblées, Bëpétitions, etc. Piano. — Belles Chambres meublées, Kfgj
remises entièrement à neuf. — Chaque semaine, Grand Concert. SsM|

TÉLÉPHONE 1939-7 Se recommande vivement.

.̂ I§\̂  Tablettes
sî 5.ik S'gfees Wilkinson
'̂ ^̂ ^é^ÊiF̂  ̂ délicieuses
^̂ Ig^̂  pour la gorge

^̂ iP  ̂ et la voix
D ÉP Ô T S :

S. EGGIMANN, drog.. rue Daniel Jeanrichard , LA CHAUX-DE-FONDS.
M»« veuve EVARD-SAGNE, Confiserie (Casino), LA CHAUX-DE-FONDS.
Pharmacie Custer, au Locle. 145-5
«J. Alschlimann, droguerie , à St-Imler.
Société de Consommation, à Sonvillier.

J.B ' UûllOÛn'o Bouté tous le* j our», Il ôte
il ndalluCil U faiblesses physiques!

i OasseSer Haf er - Gaoao

Etude RENAUD, avocat
TéLéPU ONH Le Locle TéLéP HO NE

On demande à emprunter 2406-3

30,030 f p.
contre première hypothèque.

15,000 fp.
contre seconde hypothèque, sur immeu-
bles de valeur. Intérêt 4 >/**/«>

¦WTEIM'TE'JB
en faveur des

M I S S I O N S
Les personnes «qui s'intéressent à cette

œuvre sont informées que la vente aura
lieu le Mercredi 13 Mars, dès 10 h. du
matin, rue Fritz Conrvoisier 17, au
rez-de-chaussée.

Table spéciale pour les enfants
Café de midi et demi à 2 h.

•Chocolat et Thé à 4 h.
Buffet toute la journée

Les ouvrages, ainsi que les dons en na-
ture ou en argent, seront reçus avec re-
connaissance par les dames du Comité,
dont les noms suivent : 2438-6
M*"»* Borel-Girard , au Presbytère.

Doutrebande, pasteur, Cure 9.
Dessert, pasteur, rue du Progrès 19.
Delachaux-Tissot, rue du Nord 69.
Farny-Merz , rue de la Balance 10A.
Gander, rue du Nord 79.
Gindrat-Delachaux , Léop.-Bobert 72.

M"« Louise Girard , Promenade 5.
M"*» Humbert-Brandt, rue de la Paix 27.
M"« Berthe Jeanneret, F.-Courvoisier 17.
M™ " Krebs-Kaufmann, rue du Marché 8.
M"» Elisa Lamazure, Hôtel-de-Ville 9.
M»" Paul Monnier , passage du Centre 4.

Nicolet-Calame, rue du Parc 43.
J.-U. Parel , rue du Progrés 26.

M"* Louise Bobert , rue de l'Industrie 1.
M»"» Schœnholzer, rue du Nord 61.

Schœpf-Courvoisier , rue du Parc 30.
Stammelbach , rue de la Chapelle 17.
Soguel, présidente, Mont-Brillant 7.

Mardi soir, 12 Mars , à partir de 7 »/j b.,
il y aura exposition des objets, et buf-
fet. — Entrée 20 centimes.

Quand un arti ste a essayé un 2362-3

Modèle nouveau genre, il n'en
veut plus d'aulre. Aussi la fabri que de
Morges, ne pouvant plus suffire à livrer
tous ceux qu'on lui demande se voi t obli-
gée d'agrandir et do transformer ses ate-
liers et magasins.

Alin de faire place nette , pour ne pas
entraver la marche des travaux, elle li-
quide actuellement avec un rabais
considérable tous les

pianos des meilleures marques
connues qu'elle a en magasin.

Toute personne soucieuse de ses inté-
rêts doit donc s'adresser de suite , pour
tous rensei gnements , au Comptoir gé-
néral d'Instruments de musique, à
Morges. H 1933 L

Ib 

EoflijrasË
Wi Pour se procurer des beaux

I RÉGULATEURS
S>*; ii bon marché
w$ magnifi ques cabinets, tim-
fPfe bres agréables et bonne
5fe marche garantie. 2410-3

55 EAU CHOIX

f| Prix de 26 à 28 fp.
S'ad resser nie des Fleurs

n* "O. au rez-de-chaussse.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit a La Chaux-de-Fonds, rue du I
Grenier 7» maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 >/• à 12 Vs
henres.

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

à Neuchâtel , rue do Musée 2, tous
les jours de 3 a 6 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2440-52

Deux bons ouvriers B 1091 a 2388-1

DËCOTTEURS
pour pièces ancres trouveraient de l'occu-
pation à la

Fabrique de Tavannes
Entrée de suite. ^Certificats de moralité et
capacités exigés.

RâlTY h l ftYBR en Tente à la librairieDAUA ii LUI M A. COURVOISIER.

HOTEL DE_ LA BALANCE
SAMEDI 23 FÉVRIER

dès 7 l/t heures,

TRIPES
15234-30* Se recommande, Jean Knuttt.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

— Tous les SAMEDIS soir —
à 8 heures', 17103-19

TRIPES
Se recommande, Arthur Frésard.

eâlene la Croix-û'Or
15, rue de la Balance 15.

Tous les SAMEDIS soir
à 7 »/j heures,

Songer anitripes
419-14* Se recommande , le tenancier.

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

*)im*»iiche 24 Février
dès 7 »/i h. du soir

TRIPES
2426-1 Se recommande, Le Tenancier.

Hôtel ûsj a Gare
TOUS les SAKIiEDIS soir

dès 7 '/« heures, 130-43

Modes de Caen et Nei$hâteloise
Se recommande.

Le nouveau tenancier, - Charles Koherl.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-VUle.

Tous les lundis soir dès ? l / 2 b.

Srapuiu tripes
Tous les Jours

Saucisses de Francfort avec Meirettig
Choucroute garnie

MACARONIS aux TOMATES
sur commande

Excellente bière brune et blonde
de la brasserie de la Comète

TéLéPHONE TéI.éPHOKB
12302-23* Se recommande.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis
à 8 h. du soir,

louper aux tripes
Prix : i fr. BO avec vin.

2487-1 Se recommande.

BUFFET
Gare de la Place-d'Armes

Tous les Dimanches soir,

SOUPER AUZ TRIPES
REPAS sur commande.

3a«03ST3NrE3 CAVH
SALLES pour Sociétés et Familles.

— TÉLÉPHONE — 480-1
Se recommande, A. Nlunger-Zehr.

Hôtel da Llon-POr
Tous les SAMEDIS soir dès Vf* heures

TRIPES
Se recommande, H. IMMLSK-LBBBB.

15235-30*

Café - Restaurant M BREGUET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI , dès 7 Va h. du tolrf mmm p
aux Champignons.

3342-1 ge Tecomtuaisd»

| Articles lonigirn 1
Courounes en fer S

Couronnes en perles
Bouquets artificiels. Palmes

Mousseline
«40 Gants pour fossoyeurs HJ

Brassards
Rubans

EMT Chapeaux et capotes de deuil ! .
Crêpes anglais. Voiles

Voilettes. — Dij outerie deuil j j
Choix immense ô i !

AU GRAND BAZAR jS
du 14983-214 M

Panier Fleuri I



M—ammMmm ¦¦».. ¦ . . ¦ i .

tare (e La CtaMle Mis
Direction : R. RAFFIT

Dimanche 24 Février lOOf

MATINÉE
Bureau x , 1 'l_ h, Rideau , 2 heures

f f l .f f î '  Dernière représentation de

IA lOTR
Grand Opéra en cinq actes.

Musi que de HALÉVY. j

XtE SOIR
Bureau , 7 »/« h. lo.ideau, 8 '/, h.

One seule rcpriiseni aiion îe

LÙclaiMFMiv
Opéra en 4 actes de DONIZETTI. j

PRIX DES PLACES
Balcons , 4 I'r. »». — Premières , 3 fr. 50. I

— Fauteuils d'orcheslre , 3 fr. — Parterre
S fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes. ¦'
1 franc. 2412- 1 j

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 

Grande Brasserie
du !

vis-à-vis de la Gare. 2365-2 j

Samedi Dimanche et Lundi ;
à S h. précises du soir [

iïâai, Concert
VARIÉTÉS

et

Représsiitation Gymnastique
donnés par la Troupe

MACHÂZ k NOCK
ayant oblenu de hautes récompenses

(5 personnes).

DIMANCHE, à 2'/, heures,

3&/£ *-srt±jjaéo ©•
ENTRÉE LIBRE 

3RASSEEÎE DU GLOBE
itae de la S'erre 45!« 

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
dès 8 h. du soir, 2391-1

€rand Ma tch
organisé par le

Olub du Oazïn
;"; 

MAGNIFIQUES PMX
Le bénéfice sera affecté aux Œuvres de

bienfa isance. Tous les amis de ces œuvres
sont inv ités. I

t3r3rl-«a.3SJ DE "

BRASSERIE DU GAZ
23, RUE du COLLÈGE 23.

JEU de ÇOLLËS Allemand
JEU dt^BOULES

SAUCISSES de FRANCF ORT avec Meerretti g

Harengs marines. Oclisenmaalsalat.

ESCARGOTS
Se recommande, 1327S-15

Le tenancier , David Ritter flls.

Café déjà Place
Tous les jours

Choucroute garnie
SAUCISSES DE FBAICFOUT

17411-7* Se recommande, R Brugger.

GrJEC. .«-VISraPB

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 »/s heures, 1(3028-48*

Se recoinmande, Le'Tenanoier.

Ta ill Ane A *' ne *> onnB tailleuse p*
A wIllvIlBvi garçons se recom-
mande pour du travail à la maison ou en
ajournées. — S'adr. rue des Sorbiers 19,
' «tu Sme étage. 2395-2

Bestirattoiiis-Binis
(Grande Salle)

Dimanche 24 Février
dès 2 '/, h. après midi ,

Irani Concert
donné par 2415-1

la Fanfare da Grfltli
sous la direction de M. Louis ROTH

IPEQCEAMED
1" PARTIE

1. Soldaten-Leben , marche.
2. Absence et Retour, ouverture. Labole.
3. Un doux rêve, grande valse. Eilenberg.
4. Fantaisie sur l'opéra Attila. Verdi.

2"' PARTIE
5. Un Jour d'été, ouverture. Enhaes.
6. Le Fil d'Ariane, fantaisie. Nourgue.
7. Polka pour deux pistons.
8. Fantaisie sur La Fille du Tambour-

Major. Offenbach.
9. Allegro militaire. 2467-1

ENTRÉE LIBRE

THEATRE de la Chaui-de-Foads
Bureaux à 7* , h. Rideau à 8 »/, h.

LUNDI 25 FÉVRIER 1901

km>oirêe*> .Littéraire* li*
donnée par la Société de

?BELLES ?LETTRES *de Neuchâtel
1. PROLOGUE , saynète.

Folies amoureuses
Trois actes en vers de Regnard .

3. VERS. 2261-1

L'Ours et le Pacha
Folie-vaudeville en un acte et en prose

de Scribe.

Pris: des places habituels.
Billots dès le jeudi 21 février chez M.

Bourgeois , au Casino.

Ampiiitiiéâtre k Collège Primaire
L.undi 25 Février 1901

à 8 Va h. du soir 2283-1

CONFERENCE
p ublique

LES MICROBES
1, La tuberculose. — 2. Diphtérie.

avec projections
par le

Dr Alexandre FAVRE
Député au Grand Conseil.

Orchestre L'Odéon
Samedi 2 Mars 1901

à 8 heures 2303-2

SOIRÉE FAMILIÈRE 4
à l'Hôtel Central

offerte à ses membres passifs et honoraires.

La liste de souscri p tion est déposée
chez M. A. GOGLER , rue du Parc 14.

— ' - ... i . ¦ . ¦ ¦-¦—

Société fédérale de Gymnas tique
AMENKTION

Banquet dn 1er Mars
Les membres actifs , passifs ei hono-

raires ainsi que les amis de la Société
sont invités à parlici per au banquet qui
aura lieu à 8 heures 'du soir, au lo-
cal. Brasserie Laubscher, et de bien
vouloi r signer la liste de participation qui
s'y trouve déposée jusqu'au 26 cou-
rant, H 625 c 2368-2

Le Président.

ÂLLiPND
Une famille habitant Zollikofen

prendrait quel ques jeunes garçons
pour apprendre l'allemand. Ils pourraient
fréquenter les classes secondai res de Mun-
cheubuchsee où celles de Berne qui se
trouve à 10 minutes de chemin de fer.
Admirable situation. Prix modique. —
S'adresser pour rensei gnements à M.
Julcs-Augtisle Dubois, président des
Prud'hommes, Hôtel Judiciaire, ou rue
Numa Droz 10. 2442-6

Graveur lie poinçons
pour paillons de toutes les formes dési-
rées, pour cadrans et fonds émail,* car-
touches flinqués pour cadrans à bosses,
jeux de chiffres arabes et romains, ciselés
et unis. Coupe et trempe garantis. Tra-
vail soigné. 2446-3

Jean Beyeler.
J 75, Rue du Parc, 75.

) CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

r BRASSBFïE

METROPO LE
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par les

Les Isma-Hiel's
Duettistes (Oriental et Espagnol) «*•*¦

M. DEKIEUX, comique danseur et grimé
Mme DÉ1UEUX, diction.

»W Répertoire nouveau et choisi -MME
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/, heures,

TRIPES - TRIPE3
Dimanche, â 1078 h., CONCERT APÉRITIF

donné par
l'Orchestre du Théâtre
Dès S heures, MATINÉE

Entrée libre. Entrée libre.
8e recommande, 1818-12*

_^ Oh aries-A. Girard «*i

Deutschen Teinperenzverei n
¦"OMa „ Blnuoïi ii.i-ti-uj .as *»

CHAUX-DE-FONDS .

lUonatsversamnilungr
„,£,£&__ Sonntag den 24. Febr. Xach-
flfflffigjfl mittags 2 Uhr , im Local , rue

3^^  ̂du Progrès 48.
ES Jedermann ist freundlich ein-

geladen. 10800-10
Das Konaitc.

CONFÉREN-CE PUBLIQUE
le Mardi 26 Février 1901, à 8'/ , h.
du soir , à l'Amphithéâtre : 2465-2
Le poète Sully Prudhomxne.

par M. Ed. MONTANDON, professeur
à Moudon.

Société des
Jeunes Radicaux

BANQUETlïTr MARS
au CARDINAL.

Tous les Jeunes Radicaux et amis dési-
reux de prendre part au Banquet , sont
priés de bien vouloir signer la liste de
partici pation déposée à la Brasserie du
Cardinal jusqu 'au Jeudi soir 28 février.

Invitation cordiale. 2475-4

Brasserie dn Boulevard
Dimanche 24 Février 1901

à 3 h. après midi , 2472-

Dès 7 x|2 heures, SOUPER.
Se recommande. Le Tenanoier.

Liquidation complète
A partir de lundi 25 février et pour

cause de grave maladie, on liquidera
l'Epicerie, Mercerie, Vins et Li-
queurs au prix d'achat , ainsi qu ' une
partie de l'agencement du magasin . Grand
choix de Cafés plusieurs qualités, ré-
duction pour le gros. Excellent VUS
BOUGE depuis 37 ct. Un choix de bon-
nes et vieilles liqueurs. 2463-3

Epicerie Constant Gabus
132, Rue Numa-Droz , 132

TO*-**«*WOTgljaw^*J.Jl -̂ia^^

In \isiteur
d'échappements Roskopf est demandé par
la H-1119-1 2459-2

Fabrlqne de Cortébert

Représentant
sérieux, demandé par bonne maison de

Vins français
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2468-3

Â VAIlriPP un beau *raino»*»» tvt:.
I CllUl C peu usagé, avec fourrures

doublées. — S'adresser à M. Arnold Jean-
nere t, chez M. William Oppliger, Son»
villier. 2176

« n i" ¦'-- — ,«¦— IM.,.-—¦. ¦¦ ,¦ m i ma 

I

Restaurant i firmes Réunies
GRANDE SALLE

Bureaux à 7 ¦/ _ h. Rideau à 8 h.
Dimanche 24 Février

GRÂtftD CONCERT
organisé par la

CHORALE des OUVRIERS GRAVEURS et
GUILLOCHEURS de Chaux-de-Fonds

sous la direction de M. Charles Neuhaus
~ o  FlT<Oa?X*£>.XX'U2£LO O-

I" Partie
1. Mon Hameau, chœur. Chorale.
2. Finale de symphonie. Mlle S. S.
3. Les Mariages de Beaudruohon, chant

comi que. M. A. H.
4. Montagnards Français, solo de bary-

ton. M. Ch. H. 2449 1
5. Salut Printemps, duo pour ténor et

baryton. MM. A. D. et K.
6. Jérusalem , solo pour ténor. M. E. N.
7. Erreur de M. Tsenvelschmotz, décla-

malion. M. A. M.
8. A mon beau Jura, chœur. Chorale.

Il-" Partie
9. Chant des Graveurs, chœur. Chorale.

10. Lao «Je Genève, duo. MM. V. C. et
J. M.

11. Arioso tle l'opéra Roi de Lahore, pour
ténor. M. A. F.

12. J'veux le dire à maman, chanson co-
mi que. M. A. H.

13. Le Rosier du V»«, déclamation.
M. A. M.

14. La Reine de Chypre, duo. MM. A. F.
et E. N.

15. LA SALLE DE POLICE, pièce
comi que. a

ENTRÉE , 50 ct. 2409-1
Après le Concert ,

SOIRÉE FAMILIÈRE

Hôtel ete la Balance
Sonvillier

Dimanche 34 Février 1901
A l'occasion des Brandons !

<-**ii«V?-̂ ' Orchestre Frères Wuilleumior. j
Consommations de premier choix !

2312-1 REPAS à toute heure. H-10G2-J \
Se recommande au mieux , O. LUTHY. :'

¦ i

j Hôtel de ta Crosse ae Mie
SONVILLIER

Etablissement restauré et agrandi , à
quelques minutes de la Gare !

Dilt-auche 24 Février 1001

Orchestre Sans-Souci de la Ciianx-de-Fonds !
Se recommande, Louis Berirer.

H-1081-J 3871-1
•«$9d$$-8®0S®<^9$>d

RESTAURANT SANTSCHI
GRANDE S - CROSETTES

Dimanche 24 Février
à 2 h. après midi

Soirée Familière
2411-1 Se recommande.

Bel - Air
GRANDE SALLE 2429-1

Dimanche 24 Février 1901
dès 2 »/i h, après midi,

SianJ. Ctmcsrt
donné par l'Orchestre

L'Espérance
sous la direction de M. H. Wuil leumier ,

professeur
avec le concours de

NIAI. BARBEY, Duellistes excentriques *9- . \\
a^P R OGR A M M E l r -'

PREMIèRE PARTIS
1. Marche Hongroise. A. Reckling.
2. Edelweiss, ouverture. L. Gartner.
3. La Houssarde, grande valse. L. Ganne.
4. Le Xylophone. M. A. Barbey.
5. A ) Doux sommeil, quatuor. G. Marie.

B) Chant d'amour. M«" Lambert-Gentil.
DEUXIÈME PABTTE

6. Jean qui rit, Jean qui pleure, ouver-
ture. 01Ten Bach.

7. Liebes Arie, cavatina pour hautbois.
S. Cari.

8. A ) Ça vaudrait mieux. M. P. Barbey.
B) Les Fln-de-Siècles. MM. Barbey

frères.
9. Blondgeloohtes Schmukes Olrna't,

polka-mazurka. L. Gartner.
10. Moccoli , quadrille. C. Fausfc

Entrée 50 cent.
Messieurs los membres passifs sont

priés de se munir de leur carte de saison.

HOTEL 1)11 CHEVAL-BLANC
La Ferrière

D11HA1VCHE 24 FÉVRIER
A l'occasion des Brandons 1

^
TMLltolLiO

886Ô-1 Invitation cordiale.
Se recommande. La Tenancière.

Brasserie Herzig
Sami-imier

Dimanche 24 Février (Brandons),

m L èmJf D A L
Orchestre Wasssrlallen de lu Chui-de-Fonds l

Invitation cordiale.
2423-2 H-1114-j E. HERZIG.

Hôtel âe la Balance
LA CIBOURG 2253-1

Dimanche 24 Février 1901

Grand ÊyL Bal
Musique BEINER «Se Go.

Se recommande , Niederhausern.

"Ojf-vî ^a A vendre environ
-ï alm-JJ-^&m- 200 mètres cubes de

bols de charpente et billons. — S'a-
dresser à M, Edouard Maurer, à La Fer-
rière. 2456-3

Café-brasserie
A LOUER

A remettre pour la St-Georges (23 avril
1901), un ancien Café-Brasserie, à La
Chaux-de-Fonds. — Adresser les deman-
des par écri t sous chiffres Y. 051 C. i
l'Agence de publicité Haaseuslciii A
Vog-ler, en Ville. 2469-3

J» Grand» Salle de la Croix-Bleue Ji
^|jj 

Lundi 
25 

Février 1901 "TÏÏ[
à 8 heures du soir (clôture à i l  heures)

Soirée Musicale et Littéraire
donnée par

??? Le Chœur Mixte et la Chorale de la Croix-Bleue •>>?«>
avee ie bienveillant concours de la Fanfare.

Riche programme en productions variées : Saynète, Musique, Chants, Déclama-
tions et Tableaux vivants de jeunes filles . 2248-1

Les cartes et programmes sont en vente dans les Cafés de Tempérance, chez le
concierge, Progrès 48, et le soir aux portes. WMf Entrée 50 ct.

RESTAURANT BELLEVUE
f &m\mmJ_\~MaLWjL<œM?

Dimanche (Brandons), dès 3 h. après midi

Soisré© dansant©""̂ !
Excellente musique. — Bonne consommation. H-1124-O

Invitation amicale. 2460-1 Joseph Sclilsefli.

Hôtel du Cheval-BBanc, à HEUHii

â 

Dimanche 24 Février, dès 3 b. après midi
A l'occasion des Brandons

Orchestre DROZ, clarinettiste de La Chaux-de-Fonds.
SOl!llEltS dès 6 heures. Bonnes consommations.
2394-1 Se recommande, Charles GIRAII O .


