
— DIMANCHE 17 MARS 1901 —

Théâtre
Rideau : 8'/i l> eu'-". — Patrie, grand drame à

grand spectacle *«. t. actes. (Voir aux annonces.)
Concerts

Restaurant des Armes-Réunies. — A 3  heur** et
demie et 8 heur s. (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

x! h. au local.
Uéiinions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N °4». — Réunion au Cer-
cl e abstinent (Progrès 07), à 1 h. après-midi .

Ecole comp. de guillochis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 "j h. clu matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 V, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publi que à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 n.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres do 10 heures à midi.
Snoiôté théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

ception des cotisations 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 Grabons. — Réunion à 8 11. s.
Club des a Cosandier». — Réunion les dimanches

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

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

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

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

Cluh du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 ", h.
Le Trio rigolo. — Repos. Jeux en section. (X. X.)

— LUNDI 18 MARS 1901 —
Itéunions  diverses

Société militaire sanitaire sulssa. — A 8« .heures
uu M>ir , au Collage primaire. (Transports à bras.)

La Chaux-de-Fonds

France. — Paris, 15 mars. — Les bu-
reaux de la Chambre ont procédé aujourd 'hui
à la nomination de la commission chargée
d'examiner la demande d'autorisation de pour-
suites conlre M. Jaluzot. Sept membres sont
favorables à la levée de l'immunité parlemen-
taire , sans se prononcersur le fond de la q u'es-*"
tion et uni quement pour permettre à la justice
de poursuivre son œuvre. Trois membres ré-
servent leur opinion jusqu 'à examen du dos-
sier et audition de M. Jaluzot , Enfin , un mem-
bre , M. Gerville-Réache , est opposé aux pour-
suites , estimant que l'on sollicite trop facile-
ment la levée de l 'immunité parlementaire.

Paris, 1-5 mars .—Al ' ouverlure de la séanc*
de la Chambre , M. Dumont , député du Jura ,
pose une q uestion au ministre du commerce,
sur les mesures auxquelles sont soumises les
sociétés de fromagerie. La Chambre adopte
ensuite un projet, approuvant la convention ,
signée à 'Parla' le 27 décembre 1899, entre ia
France et la Suisse, et réglemen iant à nouveau
la pèche dans les eaux frontières des deux
pays. L'ord re du jour appelle plusieurs inter-
pellations relatives directement et indirecte-
ment à l'accaparement des sucres. M. Castelin
développe son interpellation et cite une quan-
tité de chiffres . %,

M. Castelin fait le procès des accapareurs et
des agioteurs.

M. Walter dit que les primes sur les sucres
n 'ont pas pro fi té aux produ cteurs, mais à ceux
qui ont fait les accaparements et aux spécula-
teurs. Il espère que le gouvernemen t inter-
viendra dans l'affaire de la raffinerie pari-
sienne.

M. Rouanet donne lecture du rapport de
l'expert Blanc. Il soulève les protestations de
quelques-uns de ses collègues , parce que ce
rapport met eu cause M. Jaluzot. L'orateur
s'efforce de démontrer que les accapareurs ont
rançonné la production aussi bien que la con-
sommation. La seconde partie du discours de
M. Rouanet esl renvoyée à une séance ulté-
rieure et la séance esl levée.

Paris, 15 mars. — Dans sa séance de ven-
d red i après midi , après l'adoption de p lu-
sieurs projets d'intérêt local , le Sénat a voté
sans débat le p rojet approu vant la convention
franco-espagnole du 27 ju i n  1900, relative aux
possessions de ces deux pays sur la frontièr e
du Sahara et sur les côtes du golfe de Guinée.
Prochaine séance mardi.

Montceau-les-Mines , 15 mars. — Les gré-
vistes réunis aujourd'hui ont voté la continua-
tion de la grève.

Marseille , 15 mars. — Les quais sont cal-
mes. Les docks sont déserts. Trois navires
sont parlis pour Gènes afin d'y débarquer
leurs marchandises.

Russie. — Saint-Pêter&bourg, 15 mars. -—
M. Bogolopow , minis t re  de l 'instruction pu-
blique , qui a élé victime récemment d'un al-
ternat nihiliste, est mort vendredi , après
midi.

Autriche-Hongrie.— Vienne, 15 mars.
— La Chambre des député s a terminé la dis-
cussion en première lecture dn projet relatif
aux investitures. Le projet a élé renvoyé à la
commission des chemins de fer.

Portugal. — Lisbonne, 15 mars. — Les
porteurs de la dette intérieure po ilugaise ont
adressé un message à la Chambre demandant
que les Cortès tiennent leur promesse d'amé-
liorer leur situation.

Nouvelles étrangères
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ADM INISTRATION
et

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

ll lira rendu compte de tout ouvrage dont denx
exemplaires liront adressés a la Rédaction.

PR.I D'ABONNEMENT
Franco pour II Suisie

On an lr. 10.—
Six moia » 5.—
Trois moia. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port en sas.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine nn Douanes

B on traite à forfait.
y  Prix minimum d'une annonce

75 centimes.

T 'ÏMDAT5 T1AT de ce iour paraM en 12 pa"
M llYirA*RliA.U ges. Le supplément contient
li grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 8300 exemplaires
Pharmacie d'office. — Dimanche 17 Mars 1901.—

Pharmacie Parel , rue Léop.-Robert 24A, ouverte
jusqu 'à 9 '/• heures du soir.

BMW»*** Toutes les autres pharmacies sont
¦BS*» ouvertes jusqu'à midi précis.

Four fr. 8.90
on peut s'abonner à L'IMPARTIAX dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1001, franco dans
toule la Suisse. 

Pour fr. 7.90
on peut s'abonner à L'IMPARTIS ' L dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1901, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru des deux émouvants feuilletons en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

LES MUSARDES DE PARIS
par PIERRE ZACCONE

LA CHARMEUSE D'EIIFAHTS
par JULES MARY

nanaaa
Sous ce titre et dans un article cinglant

comme une lanière , VEvening Post du 2o fé-
vrier censurait la politique présidentielle qui ,

après avoir prétendu perdre patience à l'égard
de l'Espagne et de ses atermoiements conti-
nuels et incorrigibles , tombe exactement dans
la môme ornière . Quand la révolte cubaine
Dnira-t-e ile? demandait-on aux hidal gos :
« Manana, demain , répondaient-ils , ou après-
demain au plus tard ». Quand allez-vous ré-
former l'administration de Porto-Rico, dont
les vices évidents nous portent ombrage? « De-
main », toujours « demain » . Alors, l'esprit
prati que , l'esprit anglo-saxon pensa se révol-
ter, el, arrachant leurs colonies à ces pares-
seux temporisateur s d'Espanols , les Améri-
cains leur ont dit: «Nous allons vous montrer
comment cela se fait ». Et, de gré ou de force,
ils se chargè rent des problèmes pendants les
estimant laissés en souffrance par ces retarda-
taires de l' ancien monde , de ce monde épuisé
en pleine décadence (effete) .

Et voici que , depuis 1898, les mêmes ques-
tions reçoivent , de ces mentors si bien armés,
les mêmes réponses : Quand tiendrez-vous les
promesses faites à l'éga rd de Cuba? « Demain ,
au premier jour». Quand s'arrêteront vos
efforts pour faire de Porto-Rico une seconde
Irlande ? « Demain , après-demain , sitôt que
cela nous sera possible ». Quand les Philippi-
nes seront-elles pacifiées , vos armées rapa-
triées, les congrégations exp ropriées ou ex-
pulsées, un gouvernemen t civil établi? « De-
main» toujours «demain , ou bien plus tard ».

Ce bon M. Mac Kinley, dit VEveninq Post,
déclare « n'avoir jamais ,rêvé,qu>nx-Pbil ippi-
nès, cela tournerait de la sorte !» Eh bien !
lui répond ce journal , un véritable homme
d'Etat table sur autre chose que des rêves. S'jd
y a des récifs à redouter , c'est â lui de les pré-
voir. Et certes, cette politique mot l'Amérique
en fâcheuse posture aux yeux du monde ; il
ne voit guère ce qu 'ont gagné les populations
au nouveau régime qui leur est imposé, et les
colonies conquises pourraient s'app liquer ,
ajouterai-je , le refrain de Madame Angot :

G était pas la peine vraiment
De changer de gouvernement.

Une spoliation
Dans la séance du Sénat du 25 février, le

sénateur Hoar , à propos du bill sur le budget
mil i ta i re  (Army appropriation hill), prouvait
que cel acte législatif met toutes les libertés
et le domaine public des Philippines à la dis-
position souveraine de M. MacKinley, et s'é-
criait :

« Dépouillé de toute péri phrase, le projet
» sti pule que le domaine public et les droits
» de 12 millions d'àmes seront vendus par des
» Américains à des Américains ; ce serait là le
» meilleur moyen , nous assure-t-on , d'aboutir
» à la pacification de leur territo ire. Donc, le
» meilleur moyen de pacifier un homme con-
» siste en ceci : c'est qu 'un étrange r lui prenne
» co qui est à lui et le vende à un autre étran-
» ger — et voilà notre méthode de propager
» les princi pes de liberté et de self government
» dont nous sommes si fiers. » Et l'honnête
homme qu 'est M. Hoar proposa un amende-
ment qui rendit impossible ce qu 'il regard e
comme un vol. Mais , hélas ! il est à croi re
qu 'il prêche dans le désert.

Protection inutile
Sir jp bn Jenkins, présiden t de l'Association

britannique pour le commerce des fers, avoue
que , dans son op inion , en ce qui concerne les
fers et les aciers , l'espoir , exprimé par M. Car-
negie , de voir le contrôle exclusifdu marché
du monde se concentrer aux mains des Etats-
Unis, ne tard era point à se réaliser. En effe t,
dans le dernier Sommaire mensuel du com-
merce el des finances , tel que l'a publié le se-
crétaire du Trésor, M. Gage, on ne peul lire
ce qui suit :

1° Sur la Clyd e, centre des chantiers mariti-
mes anglais, les armatures d'acier de prove-
nance américaine s'emploient couramment et
se vendent de 3 à 5 dollarsdemoins par tonne
que les produits anglais , bien qu 'ayant à payer
6 dollars de fret transatlanti que. - -

2° En novembre 1900 seulement, 150 mille
tonnes de matériel d'acier ont été comman-
dées, en Améri que , par les chantiers de la
Cl yde , réalisant , pour les armateurs , une éco-
nomie de 250,000 dollars au minimum.

3° Selon M. G.-W. Dickie , un grand arma-
teur de San-Francisco. l'existence da tarif

douanier (Dingley) sur les armatures d'acier,
etc., permet aux constructeurs ang lais de se
les procure r.aux Etats-Unis , à meilleurcomp te
qu 'on ne les vend aux constructeurs améri-
cains. Donc, les droits d'importa tion sur l'a-
cier donnent aux producteurs américains une
protection abusive, et qui ne leur est point
nécessaire.

Et c'esl avec raison que, en présence de ces
fa i ls, et d' une législation douanière qui abou-
tit â placer les consommateurs américains
dans une position moins favorisée que les con-
sommateurs étrangers , le World demande au
gouvernement: « Pourquoi vouloir accorder
» des subsides aux constructeurs de navires ?
» Surtout , pourquoi maintenir , sur les aciers,
» les droits à l 'importation ? »

On peut dire que , dans ce que je viens de
rel a ter , se trouve la condamnation du protec-
tionnisme à outrance , dont l'excès permet aux
manufacturiers des bénéfices qu 'on peut , sans
exagération , taxer d'illicites ; mais les nababs
de l'industrie ont l'oreille du pouvoir.

Décroissance des mariages
S'il y avait un pays où naguère l'on se ma-

riât jeune , où deux fraîches vaillances s'al-
liassent volontiers pour affronte r ensemble les
difficultés de la vie, c'étaient , certes les Etats-
Unis. L'espoir et la bonne volonté , l'amour du
travail aussi , se chargeaient cle préparer l'a-
venir , souveiï t, de conduire un couple , à peine
^orti-dç l'ad&lsscenGe- à la fortiineïrèvée, celle-
ci paraissant plus certaine pour être conquise
à deux. Il faut dire, aussi , que l'état des
choses, que la multiplici té des affa i res, que la
densité moindre de la population s'y prêtaient ,
et ces unions étaient bien vues de tous , non
seulement au point de vue mora l , mais même
au point de vue économi que, prati que si l'on
veut.

Aujourd'hui , il n'en est plus de même, et
M. Carroil Wright , Péminent statisticien qui
a gardé , sous lant d'administrations diverses ,
la direction du Labor-bureau et sa place au
ministè re, — car c'esl presque un ministre ,—
vient de jeter un cri d'alarme. Selon lui , la
situation est effrayante (appalling) . De 17,427
ouvriers , considères comme repiésentatits de
leur classe, dans 22 villes diffé râ tes, et dont
les trois quarts , hommes fails du reste, avaient
moins de 25 ans , le dernier recensement a
monlré que 15,337 n'étaient point mariés. Le
qualificatif  cité plus haut , soit dit entre pa-
renthèses , me semblerait plus justifié encore
s'il s'agissait d'hommes âgés cle -oto de 25 ans.

Quoi qu 'il en soil , le symptôme est grave ,
et montre que le lointain Eldorado d'antan
souffre , comme l'Europe, du mal du siècle.
Besoin d'indépendance , hésitation devant les
charges de la famille ; donc a ffaissemen t des
caractères , pardessus tout , soif de confort et
de plaisir , et renchérissement de la vie maté-
rielle , les causes du phénomène , pour être
comp lexes, n 'en sont pas p lus réjouissantes,
et il est bien permis d'accorder un regre t à ce
temps, sans retour , disparu , où le courage el
la santé suffisaient à assu rer le succès, et où
la première chose à laquelle songeait un tra-
vailleur au début de sa carrière , était de se
choisir une compagne et de se fonder un
foyer.

A lion chat bon rat
Un cabaretier du Kansas , pour déjouer les

attaques furibondes de Madame Nation et de
ses adeptes , a conçu un plan singulier. Il s'est
fait construire un énorme véhicule clos que
traînent six mules , et lui a donné des parois
cuirassées et blindées , à l'épreuve de la hache,
instrument favori des « Nationistes ». — Il
prétend parcourir l'Etat avec ce cabare t am-
bulant bourré de flacons et de cruches plei-
nes, dispensant le whiskey aux populations
altérées.A l'arrière de ce chariot de Bacchus se
trouve une plateforme où 6 à 8 buveurs pour-
ront s'installer à l'aise. Arrivent les fanatiques
de la tempérance , on fouette les mules , on
disparaît dans un tourbillon de. poussière, et
on laisse les assaillants , a vec leurs haches, au
milieu de la route poudreuse...

On le voit une fois de plus , la nécessité es!
mère de l'invention...

(Gazette de Lausanne). A. D.

CHOSES PliHERIQïïE

Capetoicn , 15 mars . — Les Boers ayant
coupé les Iils télégraphiques , les communica-
tions seront interrompues avec l'Est et le
Natal.

Londres, 15 mars. — Lord Kitchener
télégraphie de Pretori a, en date du 14, que la
colonne de Melhuen est arrivée à Warrenton.

Londres, 15 mars. — Un télégramme de
lord Kilchener dit que le général De Wet sé-
rail à Sénékal. Les pluies retardent les opéra-
tions dans l'est.

La guerre au Transvaal
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Cela avait même assez étonné M. Bornis, car le
digne notaire, fort honnête homme d'ailleurs, ne
Eassait pas en général pour le courtisan du mal-

eur et Mlle de la Hanse, par la perte de ses parents
adoptifs, morts intestats, se trouvait absolument
sans ressources...

— Comment n'ont-ils pas pris leurs précautions
et comment, à leur défaut, ne les y avez-vous pas
fût songer, maître Rigaux, répétait le pharma-
cien.

— Que voulez-vous, cher monsieur Bornis, on ne
pouvait prévoir cette double nn tragique.

— Excusez-moi, mais votre métier est de prévoir
toutes les éventualités.

— Enfin voilà Mlle de la Hanse sur le pavé dit
le notaire avec nn fin sourire.

— Vous dites une bêtise, monsieur Rigaux, répon-
dit le pharmacien avec sa rude franchise, tant que
je serai là, Lina aura une maison et une famille,
mais comme je ne veux pas qu'après moi elle se
trouve dans rembarras et que, si je comptais sur
vous pour me donner un bon conseil, je pourrais
attendre longtemps, vous allez me dresser un testa-
ment par lequel je partage ma fortune qni n'est mal-

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
M* traité, avec la Société du Ban * de Lettré *.

heureusement pas grosse entre mes trois enfants ;
Georges, Marthe et Lina.

Maitre Rigaux fixa ses petits yeux gris sur son
interlocuteur :

— Mais votre fils et votre fille ?
— Rs m'approuveront , soyez tranquille.
— Réfléchissez.
— C'est tout réfléchi. Sur ce, préparez les actes

et ne lambinez pas. On ne sait qui vit , qui meurt...
Le notaire se leva.
— C'est très beau, ce que vous faites-là, monsieur

Bornis, dit-il d'un ton pénétré , et je n 'ai qu 'à m'in-
cliner. Vos ordres seront scrupuleusement exécu-
tés.

— J'y compte , an revoir, maitre Rigaux.
— Au revoir, monsieur Borni s, bonjour à vos en-

fants et présentez, je vous prie, mes respectueux
hommages à Mlle de la Hanse.

— Ah ça, pensa M. Bornis en rentrant chez lui,
est-ce que ce di gne maître Rigaux aurait des pro-
jets sur Lina pour être si aimable 1? Il j st veuf
et le nom de la Hanse ferait bien, ajoute au sien.

H ne put s'empêcher de ri re à la pensée du vieux
notaire court, gros et chauve, à côté de l'élégante et
aristocratique « petite marquise ».

Mais, en dépit de la logique de ses déductions,
rien ne vint les justifier et M. Rigaux ne montra
pas le moins du monde les intentions matrimonia-
les que lui prêtait le pharmacien.

Par une belle après-midi, un élégant coupé s'arrê-
tait devant la pharmacie et Mlle Foulais se faisait
annoncer chez Mlle de la Hanse...

Blanche, après avoir passé six ans aux Oiseaux,
en était sortie aussi ignorante et sotte qu'à son en-
trée, mais considérablement plus vaine et plus inso-
lente.

Aussi sa visite surprit elle beaucoup M. Bor-
nis, surtout étant donne l'antipathie des deux jeunes
filles.

Lina, elle, en fut vivement touchée. Elle crut que
Mlle Foulais, absente pendant sa maladie, voulait
lni donner une marque de sympathie et elle regretta
intérieurement ses épigrammes de jadis à l'égard de
sa compagne.

Anssi s'avança-t-elle la main tendue vers son an-
cienne ennemie.

Mais celle-ci se borna à incliner légèrement la
tête, honorant à peine d'un salut M. Bornis et sa
fllle. *

— Je suis heureuse de vous ' savoir rétablie, ma
chère.

— Et moi , mademoiselle, je vous remercie sincè-
rement de votre intérêt.

— Je compte vous le prouver davantage,..
Lina s'inclina étonnée.
— Nous avons appris avec peine la triste situa-

tion où vous a laissée l'imprévoyance de vos parents
adoptifs...

— Pardon, mademoiselle, interrompit vivement
l'orpheline , mais vous devez comprendre qu 'après
les bontés dont m'ont comblée mes bienfaiteurs, je
ne saurais les entendre blâmer.

— C'est très bien de votre part. On aime à proté-
ger ceux qui ne sont pas ingrats.

Un peu surprises de la tournure que prenait l'en-
tretien , les deux amies se regardèrent.

— J'ai songé à vous aider, reprit la jeune châte-
laine et je suis venue vous proposer une position
convenable auprès de n:oi... Il ne pourra que vous
être agréable de vous retrouver au château de la
Hanse, berceau de votre famille...

— Et quelle est cette position convenable, inter-
rogea M. Bornis, qui suivait curieusement cette
scène.

— Celle de femme de chambre, répondit Blanche.
Je sais que vous êtes adroite, intelligente, ma chère,
vous me rendrez des services que je paierai sans
marchander.

L'insulte était si grossière que Lina n'en éprouva
ni amertume ni colère, et ce fut avec une dédai-
gneuse pitié qu'elle répondit tranquillement :

— Je vous remercie de votre offre, mademoiselle,
si elle part d'un bon sentiment ; dans le cas con-
traire, je me borne à vous plaindre.

— .Alors vous refusez .
— Je refuse. La demeure de mes pères n'aura pas

eette douleur, après avoir été les maîtres devenir
valets.

Elle salua négligemment sa rivale, comme ane
reine qui donne congé, et, rouge de dépit, Mlle
Foulais regagna sa voiture, escortée par M. Bor-
nis.

Au moment où elle allait y monter :
— Pardon, mademoiselle, lui dit-il avec une poli-

tesse parfaite, monsieur votre père était-il instruit
de votre démarche 1

— Sans doute, monsieur.
— Alors, je vous prierai de vouloir bien loi dire

que je n'aurais plus l'honneur de le compter parmi
mes clients...

Et, saluant courtoisement la jeune fille il retourna
auprès de Lina.

— Bravo, ma mignonne , vous avez été superbe et
votre ennemie faisait triste figure.

— Vous ne m'avez pas trouvée trop... mar-
quise ?

— Non certes, la lâcheté et la bassesse ne sont ja-
mais assez punies.

— Alors vous m'approuve» î
— Je vous admire.
— Bien vrai 1
— Bien vrai.
— Tant mieux.
Puis après un silence :
— C'est égal, oncle Bornis, voilà deux proposi-

tions de refusées ; quan d viendra la troisième f
— La troisième n'a pas à venir, vous êtes ma fille ,

la sœur de Georges et de Marthe , votre place est
dans ma maison, comme dans mon cœur, et vous y
resterez bon gré, mal gré.

Cette générosité, simp le et sans phrases, émut
profondement l'orpheline.

Son orgueil , qui l'avait soutenue jusqu 'alors,
l'abandonna tout à coup, elle appuya sa tète sur
l'épaule de Marthe et pleura silencirusement.

M. Bornis, avec la délicatesse instinctive des bons
cœurs, se retira sans bruit laissant les deux jeunes
filles.

Une demi-heure après, elles entraient dans son
cabinet,

H posa sa plume pour les recevoir et tourna vers
elles sa bonne figure souriante :

— Embrassez vos enfants , oncle Bornis, dit Lina,
en s'agenouillant prés de son fauteuil, j'accepte vos
bienfaits sans honte et sans orgueil ; je vous remer-
cie de ce que vous faites pour moi ; j e suis fière de
votre affection et je tâcherai de la mériter.

— Ta, ta, ta, ne parlons pas de cela, mignonne,

i
'e vous dois plus que vous ne me devrez jamais.
Smbrassez votre vieil oncle et taisez-vous.

— Soit, mais alors traitez-moi tout à fait comme
votre enfant, dites-moi tu...

— Tu es une charmante créature que j'aime de
tout mon cœur. Maintenant sauvez-vous, j'ai à tra-
vailler.

(A suitf .)

PETITE Mil!

BANQUE FEDERALE
(Société anonymei
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Propriétaires de Chevaux !
Le soussigné reprenant les écuries de

l'Hôtel de France à partir du 1er avril
prochain , prendrai t encore quelques che-
vaux en pension. Bons soins assurés.

Ecuries entièrement remises à neuf.
Prière de se taire inscrire au plus vite

chez M. Bsertschy, boucher, rue de la
Charrière.
2901-1 Emile SOMMER.

1. Dans les environs de Lausanne, un
petit hôtel tout meublé. Prix 55,000
francs, dont 5,000 fr. au comptant ou autre
garantie.

2. Dans un quartier d'avenir de la ville
de Fribourg, plusieurs maisons d'ha-
bitation, neuves et bien construites.
Bapport 7 °/o. On exige peu d'argent au
comptant. H 912 P 3254-1

S'adresser à M. Adrien Bongard ,
Hôtel du Saint-Maurice , Fribourg:.

Jl LOUER
pour époque à convenir, dans une maison
a construire, de grands magasins, ainsi
que des appartements soignés de 7 cham-
bres, plus chambre de bonne, chambre à
bains, cuisine et dépendances. Emplace-
ment très central. — S'adr. chez M. A.
Bourquin-Jaccard, rue du Temple-Alle-
mand 61. 336<i-5

Commissionnaire
On cherche un jeune garçon libéré

des écoles, actif , intelligent et bien re-
commandé pour faire les commissions,
ainsi que différents travaux de
bureau. Inutile de se présenter sans
références et certificats de premier
ordre. 3423-2

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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Vente aux Enchères publiques
ZaX^C 2^£. E"O~:B LE

situé à la rue Léopold Robert
— ¦ ¦¦!

Les héri tiers de Henri-Louis Lambert et de son épouse dame Julie
Lambert née Pei-i-et-Genf.il, exposent en vente aux enchères publi ques ,
l'immeuble qu'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds , comprenant:  ,

Une maison à l' usage de magasins et habitation , portant le n* 7 de la rue
Léopold Robert, assuré contre l'incendie pour 110,000 fr. et jouissant d'un re-
venu annuel de 9275 fr. susceptible d'augmentation.

Entrée en possession et jouissance : 23 avril 1901.
Cet immeuble forme l'article 3072 du cadastre de La Ohaux-de-Fonds.
La vente aura lieu à l'Hôtel de Ville de La Chaux-de-Fonds, le

mercredi 27 mars 1901 , dès les 2 heures de l'après-midi j la
vente se fera conformément aux conditions du cahier des charges dont il sera donné
lecture à l'ouverture des enchères.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et pour prendre connaissance des conditions
de la vente à M. Ch.-E. Gallandre. notaire, rua de la Serra IS. à I.a rimu.
de-Fonds. 3220-4

Propriété a w®nûs®
à Corcelles.

Les enfants de feu M. Lucien LANDRY offrent à vendre de gré à gré la jolie
propriété qu'ils possèdent à Corcelles, située à proximité des gares de Corcelles et
d'Auvernier et comprenant une maison d'habitation de 7 pièces et dépendances , un
grand jardin plante de beaux arbres et de (leurs rares et une vi gne de 2585 mètres.

Cette propriété portant au cadastre l'article 1058 a une contenance totale de 5191
mètres.

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des conditions , s'adresser en l'E-
tude du notaire DeBrot , à Corcelles. 3325-4

ECOLE OH GÛiMEPiGE
La Ci.aux-de-Fonds

Etablissement Communal fondé en 1889
par l'Administration du Contrôle Fédéral

L'année scolaire 1901-1902 commencera le lundi 29 avril.
L'enseignement comprend tmis années d'étu-1**».
Sont admis comme élèves réguliers eu preniiei-fl année les jenr e" f*" îi* M ana

révolus qui justifient par un examen qu 'ils suri  ii inèmi* de s u i v i  ¦ , .Kin >n t.
L'examen d'entrée aura lieu vendredi 26 avril, dès S ,: :u,  .lu ui:<l '
En seront dispensés les élèves ayant terminé avec succès leurs études au Pro-

gymnase de notre ville.
Les candidats présenteront en s'inscrivant leur dernier bulletin scolaire et l'extrait

de leur acte de naissance.
Les inscri ptions sont reçues dès maintenant jusqu 'au 12 avril é la Direction,

qui donnera tous renseignements sur le programme et les études. 3125-8
Le Directeur: Le Présidant:

J.-P. SOUPERT. Henri WiEGEÎ.1.

aMa*-*BB**̂ **a*-*â ^

La Société de musique
L 'HARMONIE TESSINOISE
met au concours la place de

Directes
Adresser les offres avec

bons certificats de capacités
et prix , jusqu 'au 26 MARS , à
midi , à M. Frédéric GA-
LEAZZI , président de la So-
ciété, Fritz-Courvoisier 58.

3399-9

institution évangélique de
Jeunes Gens

NEUVEViLLF: ares Neuchâlel.
Etablissement d'éducation à base chré-

tienne. Enseignement littéraire et scienti-
fi que , programme des écoles secondaires
et proçymnases. Préparation aux carrières
libérales , commerciales et industrielles.
Surveillance constante, affectueuse et
ferme. — Demander renseignements, pros-
pectus et références au Directeur
2476-4 J. CHOPARD, pasteur.

H0UL0GEKIE Garan tie

é 

Vente an dAUni l

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 58
LA C H A U X - DF - F O N DS

AEOOELLES
On demande pour aiguil les  de

mont ra - -; , un bon
mécanicien

connaissant à fond l'outillage pour ai-
guilles , ainsi qu 'une découpease. Pla-
ces stables. Bons paires. Réféiyncos
exigées. — Ecri re à la Fabrique d' aiguil-
les !.. Gomme, rue Pasteur 8, à Be-
sançon (France). 9380-11

AVIS aux FABRICANTS
Dans un bon atelier de la localité , on

entreprendrait encore quelques carions
d'EMBOITAGES dans tous les genres.
Ouvrage consciencieux. 3S)'J7-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL. .

Horloger
sérieux et expérimenté, connaissante fond
toutes les complications de la montre , ré-
pétition , chronographe compteur , rattra-
pante, calendriers simple et perpétuel ,
etc., ainsi que la retouche du réglage et
l'achevage de la boîte , chercho place dans
bon comptoir. Références à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 32GI-1

Oxydages de boîtes
Oxydages noir-mat

Se recommande à MM. les Fabrican ts
Eug. BARRAS, au Stand.

3379-5 

Plus d'Hernie I
2000 Francs de récompense
à celui qui , en se servant de mon 15260-23

BANDAGE sans ressort
ne guérirait pas complètement de ses
maux de hernies. Méfiez-vous des con-
trefaçons. — Sur demande , Envol frnnco
et gratis d'une brochure par le o 8D0O-B

Dr Reimanns, Caso poj£!e 2889 Bâle

I .  

AU 2625-298 »

LaâZâRiMàmOISj
Cotons au complet i

Coton à tricoter.
Coton à broder.

Coton à crocheter
Coton crème pr ouvrages. H

Tabliers de ménage.
Tabliers pour enfants.

Tabliers fantaisie.
Tabliers pr travaux manuels 1

Modes -- Corsets



; Correspondance Parisienne
p Parts, 15 ma rs.

Un incident engendre nn autre incident.
Personne n'a été surpris qu'un autre duel se
soit greffé sur celui de Dérouléde-Buffel. Vous
connaissez déjà les détails de l'incident Cas-
tellane-Rodays. Le Figaro a été peut-être aven-
tureux en dési gnant M. de'Castellane , l'époux
bien connu de la riche Américaine comme cet
émissaire royaliste qui voulait mettre le duc
d'Orléans dans les projets du conspirateur Dê-
roulède. Mais Castellane , en se vengeant sur le
direcieur du journal , M. de Rodays , avec le
coup de poing, a excédé son droit. Et ce der-
nier est finalement allé trop loin en appelant
son adversaire sur le terrain , alors qu 'il lui
suffisait de le citer devant le tribunal correc-
tionnel .

Ni l'un ni l'autre n'ont un beau rôle dans
cette singulière affaire , qui a défrayé toutes
les conversations parisiennes.

Vous parlerai-j e encore de la mi-carême ?
Elle a passé dans un heureux rayon de soleil
avec ses cortèges de chars décorés, avec ses
reines, ses figurants , ses oripeaux , ses con-
fettis, parmi des Ilots de peuple. Tout ce que
présentaient les Marchés élait assez médiocre ,
tout ce que montraient les Etudiants élait
1res bien . Le cortège-mascarade de ces der-
niers a eu un franc succès.

G. R.-P.

Allemagne. — On mande de Berlin ,
lb mars :

Le Reichstag discute les crédits supplémen-
taires pour l'expédition de Chine. Le chance-
lier de l'emp ire motive la demande de crédits.
Il constate que la marche des négociations n'a
pas été interrompue par les difficultés qui ont
été rencontrées, et dit qu 'il est probable que
la solidarité des peuples civilisés arrivera à
vaincre les divergences d'opinion qui se sont
manifestées dernièrement au sujet de la con-
clusion des négociations.

L'orateur résume ensuite la marche des né-
gociations. Il dit qu 'on a élé obligé de procé-
der à des exemples en punissant des manda-
rins coupables , et cela non par un sentiment
de haine , mais pour rétablir l'ordre et pré-
venir le retour des troubles.

Notification a élé faite à la Chine que l'em-
pereur Guillaume II ne recevra le prince
Tchoung, qui doil lui apporter les excuses du
gouvernement chinois, que lorsque la Chine
se sera soumise aux exigences des puissances
el seulement lorsque les négociations seront
terminées par la signature des conventions.
En ce qui concerne la question des indemnités ,
les minisires ne sont pas encore entièrement
d'accord ; mais la Chine a reconnu sans con-
dition son obligation de réparer les torts
causés par les troubles. Quant  à la garantie de
l'indemnité , des rapports oni été demandés à
quatre personnages connaissant bien la Chine ,
el la conclusion de ces rapports esl que la fa-
çon la plus sûre d'obtenir une garantie serait
d'élever les droits de douanes dans les ports ,
ce qui pourrait se fa i re sans causer un préju-
dice durable pour le commerce.

Le chancelier de l'empire communique en-
suite au Reichstag une note adressée à l'am-
bassadeur d'Allemag ne â Londres relative à
la question de l 'indemnité réclamée à la Chine.

Le chancelier aj oute que les troupes alle-
mandes seront retirées aussitôt que la Chine
aura remp li les conditions de paix. Mais l'Al-
lemagne ne se contentera pas de simp les pro -
messes. Le commandement suprême ne sera
pas conservé un jour de plus qu 'il ne sera né-
cessaire. M. de Bulow esquisse cisuile la si-
tuation diplomatique en ce qu* concerne la
Chine. Il y a des puissances , dil-il , dont les
intérêts en Chine sont essentiellement de. na-
ture économi que , tandis que d'autres pour-
suivent p lulôi un but  politique. L'Allemagne
appartient à la première de ces deux catégo-
ries. C'est pourq uoi la convention ang lo-alle-
mande a été conclue. Cet accord ne contient
aucune clause secrèle et n'a pas trait à la
Mandchourie , où l'Allemagne ne désire, con-
tinue M. de Bulo w , que la Chine diminue
induemen tsa fortune nationale. Aussi long-
temps que cette puissance n'aura pas rempli
les condit ions exposées dans la note collective
l'Allemagne regrettera toule convention que
la Chine pourrait  passer avec une quelconque
des pui ssances qui sont intervenues dans le
conflit et qui  toutes ont déclaré solennelle-
ment qu 'elles ne poursuivaient pas des buts
particul iers .

M. de Bulow constate ensuite qne des socié-
tés privées commencent i souti rer à la Chine
toutes sortes de concessions. S'il continuait à
en être ainsi , dit-il , la Chine ne serait bientôt
plus qu 'un «citron pressé » et l'Allemagne
« n'aurait pas la meilleure partie du suc».

Nous demandons , dit M. de Bulow, que les
Chinois satisfassent promptement aux condi-
tions de paix. « Nous les avons da reste ren-
voyés, eux el leurs desiderata , à la conférence»
des représentants des puissances à Pékin. »

On parl e de l'isolement de l'Allemagne en
Chine , dit M. de Bûlow ; on a dit aussi que
nous avions besoin de l'appui de telle ou telle
puissance. Les deux assertions sont aussi
inexactes l'une que l'aatre. En effet , il ne
peut êlre question d'isolement , attendu que
nous nous sommes toujours efforcés, et avec
succès, de maintenir le concert des puissan-
ces.

En second lieu , nous n'avons pas besoin de
l'appui d'une autre puissance, parce que nous
n'avons à aucun moment émis des exigences
particulières.

M. de Biilow dit que les relations de l'Alle-
magne avec la Russie n'ont pas été altérées
par l'altitude de l'Allemagne en Chine. L'Alle-
magne poursuit dans le nord de la Chine des
intérêts politiques , mais ceux-ci ne sont nulle-
ment menacés par l'accord anglo-allemand.
L'Allemagne est également d'accord avec le
Japon et l'Amérique, et , ajoute M. de Bûlow,
nous n'avons aucune divergence de vues avec
la France , ni en Chine , ni ailleurs. Il va de
soi que l'Autriche et l'Italie , étant donné la
Tri ple alliance qui subsiste intacte et inébran-
lable, marchent d'accord avec nous en Chine.
Notre désir , dit en terminant M. de Bûlow,
est d'amener aussi vite que possible la paix en
Chine, de conserver nos possessions et nos in-
térêts commerciaux.

Nous voulons l'expiation pour la violation
du droit des gens, une indemnité et des ga-
ranties contre le retour de pareils faits. Pour
cela je compte sur l'appui du Parlement. ( Vifs
app laud.)

Après le discours du chancelier de l'empire,
M. Richter demande ce qu 'il en est de la con-
vention relative à la Mandchourie en ce qui
concerne la Russie. Il lui paraît que la Russie
est montée en selle et que l'Allemagne lui a
tenu l'étrier.

M. de Slolberg se déclare d accord avec la
politi que de M. de Bûlow.

M. Bebel proteste contre le fait que l'argent
et les troupes de l'Allemagne sont mis à la
disposition de l'Anglelerre. No-is n'avons
pas , dit-il , à travailler pour les intérêts an-
glais.

MM. Bacliem et Schrader prennent encore la
parole, puis le chancelier de l'empire pronon-
ce un nouveau discours. Il se dit favorable au
main lien des relations les plus cordiales avec
l'Ang lete r re, mais il entend que ce ne soit pas
au détrimen t de l'indépendance de l'Allema-
gne, laquelle doit rester entière. En Chine , le
gouvernement n'a représenté que les intérêts
de l'Allemagne.

Quant à la convention relative à la Mand-
chourie il ne sait ce qu 'il en esl. M. de Bûlow
ajoute que la flotte de guerre allemande reste
en extrême Orient tout d' abord pour exercer
son influence sur la Chine , puis pour seute-
nir et couvrir l' armée de terre.

La Russie n a point retiré ses troupes d une
façon subite et qui pût causer une surprise
quelconque. Elle a attiré t rès loyalement l'at-
tention sur le fait qu 'il lui était nécessa i re de
disposer d'une partie de ses troupes pour la
Mandchourie , mais elle a déclaré en même
temps qu 'aujourd'hui pas plus que dans le
passé die n'entendait se séparer des puissan-
ces.

Le gouvernemenl russe attache une grande
importance an maintien d' une politi que d'en-
tente avec l'Allemagne, dans l'extrême Orient
en particulier. « C'est un fait historique, dit
M. de Bûlow , et dont nous ne pouvons pas
fa i re abstraction , que l'Allemagne , par suile
de son développement , possède de grands in-
térêts au delà des mers et, en particulier ,
dans l'Asie orientale. C'est une question vitale
pour l'Allemagne que d'encourager et de dé-
velopper ses intérêts et de réclamer sa place
au soleil. « Nous ne voulons pas, dit , en ter-
minant , M. de Bûlow, nous laisser rejeter dans
l'ombre. »

A près ce discours, la proposition du Centre
de renvover le projet de crédits supplémentai-
res à la ci -mmission du budget, esl repoussée.
La seconde lecture aura donc lieu in plénum.

Nouvelles étrangères

New-York, 15 mars. — Le Sun annonce que
Li-Hung-Chang cède à la Russie dans la ques-
tion de la Mandchourie.

Pékin, 13 mars. — On annonce qa'une ban-
de considérable de déserteurs de dive rses na-
tionalités se livrent à la maraude entre Pékin
et Tien-Tsin. Un pelit détachement allemand
a dû se rep lier devant eux. Il a fallu envoyer
pour les disperser un détachement de cavale-
rie anglaise.

M—"****, ¦ ff—*J—

Les affaires de Ghine

Nouvelles allumettes. — On écrit de
Berne à la Bévue :

L'allumetle idéale , celle qui n'est pas toxi-
que, qui n'explode pas et qui prend feu au
simp le frottement serait-elle inventée ? On pa-
raît le croire . M. le professeur Lunge, de Zu-
rich , a trouvé en effet tout récemment une
combinaison chimi que qui semble devoir ren-
dre de précieux services. La nouvelle composi-
tion est, comme disent les savants , un sesqui-
sulfure de phosphore ; assez semblable à celle
qui est employée à la fabrication des allumet-
tes de la régie française , elle ne présente pas ,
comme celle-ci , l'inconvénient assez grave des
fréquents éclatements.

Des essais ont eu lieu cette semaine à la fa-
brique Kambli  & Moser, de Frutigen , en pré-
sence de l ' inventeur , deM. le professeur Fried-
heim, de Berne , de M. le Dr Kaufmann , secré-
taire du Département de l'industrie , et s'ils
donnent les résultats qu 'on a tout lieu d'en
attendre, il n'est pas douteux que l'autorisa-
tion fédérale soit donnée immédiatement et
que la nouvelle a l lumet te  soit fabriquée d'ici
à peu de temps sur une très grande échelle en
Suisse.

Lia Saisse et le Transvaal. — Le
Japport de gestion du Département politique
fédéral donne les renseignements suivants au
sujet de la demande d' arbilrage adressée par
les Républi ques sud-africaines aux gouverne-
ments européens :

« Au commencement de mars 1900, dit le
rapport , les présidents Kriiger et Sleijn ont
adressé à un grand nombre d'Etats européens
et auxEtats-Unis d'Améri que la demandedune
intervention amiable pour le rétablissement
de la paix.

Le consul d'Allemagne , qui représente aussi
la Suisse à Pretoria , a adressé au ministre des
affa i res étrangères à Berlin la dépêche sui-
vante :

« Sur la demande du gouvernement de la
Républi que sud-africaine , je vous annonce
que les gouvernements des Républiques de-
mandent  l ' intervention amiable du gouverne-
ment impérial pour le rétablissement de la
paix. Une demande semblable est adressée aux
représentants des autres puissances . Le gou-
vernement vous prie , en outre , de transmettre
cetle demande au gouvernemen t autrichien et
au gouvernement suisse. »

Comme tous les autres gouvernements eu-
ropéens, le Conseil fédéral n'a pas cru devoir
accéder à celte demande. Il répondit comme
suit :

« Le Conseil fédéral aurait volontiers par-
ticipé à une intervention amiable pour empê-
cher que le sang continuât à être répandu.
Mais après que les présidents des Républi ques
sud-africaines ont adressé des demandes di-
rectes au gouvernemen t bri tanni que pour
conclure la paix sur la base connue, et
que le gouvernement br itanni que a dé-
claré au cabinel de Washington qu 'il n'avail
pas l'intention d'accepte r l'arbitrage d'aucune
puissance, le Conseil fédéral doit , à son grand
regret, renoncer à faire aucunedéniarche dans
le sens de la demande des présidents des Ré-
publiques sud-africaines . II ne lui resle, à son
grand regret , dans les circonslances actuelles ,
pas autre chose à fa i re que d'exprimer son vif
espoir que les belligéra nts trouveront , dans un
avenir pas tro p éloigné, un terrain d'entente
honorable pour les deux parties. »

Chronique suisse

ZURICH. — Spéculations administratives. —
On a annoncé l'autre jour que le Grand Con-
seil du canlon de Zurich avait nommé une
commission d'enquête pour examiner les fa i ts
dénoncés par un député , selon lequel des em-
ployés de l'administration municipal e de Zu-
rich se seraient livrés à des spéculations (U
terrain s au p réjudice de la vill e.

Jusqu 'à présent les journaux de Zurich ont
gardé le silence sur cetle affa i re, mais un de

nos confrères des Grisons, der Freie Bâtier-
se montre plus loquace et, dans son numéro
de jeudi dernier , il nous apprend qu 'il s'agit
en première ligne d'instituteurs qui auraient
spéculé dans des affaires de bâtisse. Seconde-
ment, on aurait découvert qu 'un inspecleui
de la viande et un architecte employé au ser-
vice de la ville auraient profité de la connais-
sance qu 'ils avaient du projet de construclion
d' un abattoir pour acheter , dans le voisinage
immédiat de l'établissement projeté , des ter-
rains qu 'ils comptaient revendre très cher à
la ville. Us auraient acheté ces terrains pour
le prix total de 249,000 fr., sur lequel ils se
seraien t bornés à verser 28,000 fr.

Voilà ce que raconte notre confrère. Il est
probable que d'ici peu nous aurons d'autres
détails sur celte peu réjouissante affaire.

BALE-VILLE. — L arrivée des « hiron-
delles ». — On signale à Bâle des arrivées con-
sidérables d'ouvriers italiens. Chaque jour ,
les Irains ordinaires et spéciaux du Central en
amènent jusqu 'à mille dans la cilé bâloise
Mais landis que les années précédentes ces ou-
vriers se répandaient en ville ou dans les en-
virons , pour y chercher du travail , on constate
cette fois-ci qu 'un grand nombre d'entre euy
continuent leur route et se diri gent sur An-
vers. Il paraît que , las des conditions de tra-
vail en Europe, ils vont chercher au Canada
une amélioration à leur sort. Ils sont envoyés
là-bas par les soins d'une agence d'émi gration
de Bàle.

VAUD. — Un étudiant veinard. — Des dé-
légués d' une de nos sociétés d'éludiants de
Lausanne rentraient l'autre soir de Zurich où
ils avaient élé rendre les derniers honneurs à
un camarade.

On ne s'était naturellement pas contenté du
simple verre d'enterrement , raconte \e Nou-
velliste, mais on avail englouti pas mal de
grosses chopes. Aussi les tètes étaient lourdes
et, dans le train nos jeunes gens ne ta rdèrent
pas à ronfler , étendus sur les banquettes , voi-
re même le long du couloir; ils élaient dans
le dernier vagon.

Un peu avant la station de Langenthal , la
porle, sous la pression du corps d' un des dor-
meurs, s'ouvrit  brusquement et notre homme
disparut sur la voie. Les autres dormeu-rs du
vagon ne s'étaient aperçus de rien. Cepen-
dant , réveillés par l' air  frais qui arrivait  pai
la porle ouverte, ils constatèrent la dispari-
tion de leur camarade. On fit  jouer la sonnette
d'alarme , le train stoppa ; il était presque en
ga re de Langenthal. On allai t  partir  à la re-
cherche du cadavre — car on ne pouvait son-
ger à trouver qu 'un cadavre , — lorsqu 'on vit
cou rant sur la voie pour rattraper le t ra in , le
délégué ceint de son écharpe , sans souliers ,
car afin d'être plus à l'aise, il les avait enle-
vés pour dormir.  On s'expli qua chez le chef
de ga re et le train reprit sa marche , n'empor-
tant ni mort ni blessé.

Il y a un Dieu pour... les étudiants.

-
Nouvelles des Cantons

Ce n est pas d aujoura nui seulement que
l'on se préoccupe du mouvement de terrains
dans les parages du Pareil. Voici ce que nous
trouvons dans l'Union libérale du 31 juill et
1865 :

Nous lisons dans le National du 25 juillet :
Le bruit  s'était répand udanslepublic  qu 'un

grave eboulement avait  eu lieu dans les gor-
ges de la Reuse, au-dessous du Furcil , et com-
promettait l'existence de la voie ferrée ; nous
sommes allé aux informations et voici ce que
nous avons appris par l'enlremise de l'un de
nos correspondants :

Depuis la consliuction du chemin de fer des
Verrrières , les éboulements qui se déclara i ent
autrefois de temps à aulre dans la fo rêt du
Plan de l'eau , appartenant la commune d'A u-
vernier et à diffé rents particuliers , sont deve-
nus p lus fréquents par suite du détourne-
ment de la Reuse et surtout depuis l'inonda-
tion de 1863. De grandes crevasses se sont
ouvertes sur la côte rapide de la montagne
aujourd'hui partiellement déboisée et éboulée;
un chemin de dévesliture , qui pouvait encore
être uti l isé au printemps de celle année , s'est
même affaissé de 4 mètres en certains endro i ts.
Il devenait évident dès lors qu 'un glissement

A propos de la Clusette
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«•*. *** Le Locie. — axposmon. — INOUS ap-
prenons que l'Exposition de peinture ouverte
par M. D. Ihly est prolongée jusqu 'au lundi
18 mars au Cercle républicain du Locle.

Avis aux amateurs .
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énorme s opérait après chaque grande pluie,
glissement favorisé par la nature éminem-
ment affouillahle du terrain , dont la base est
continuellement corrodée par la rivière.

Prévoyant le danger , la compagnie du
Franco-Suisse a chargé ses ingénieurs d'exé-
cuter différents travaux préventifs , destinés à
garantir d'abord le chemin de fer, el ensuite
une partie de la forêt d'Auvernier. De son cô-
té, le département des travaux publics a cru
devoir examiner aussi l'état des choses, car
depuis quel que temps, le lil de la Reuse se
comble insensiblement depuis le Sa u t-de-Brot
jusqu 'au barrage de Chaney laz sous Boudry,
et il importe de conjurer si possible le danger.
D'après les conseils de M. le professeur Desor.
qui voulut bien assister à l'examen en ques-
tion , des pi quets furent plantés en alignement
sur la rive droite, puis réparés et nivelés, ali n
de permettre de suivre la marche du principal
eboulement du Plan de l'eau , dont le volume
total , déterminé par les plans et les nivelle-
ments qui viennent d'être faits , atteint au
moins un demi million de mètres cubes
(18,5000,000 pieds cubes).

On comprend facilement que si une pareille
masse de matériaux , composée de marn e, de
sable, de terre et de blocs de pierre et dans
laquelle circulent les sources qui lui ont don-
né son nom , arrivait tout à coup dans le lit de
la Reuse, elle y occasionnerait une perturba-
tion épouvantable et enterrerait , d'abord le
Champ-du-Moulin- Dessous, puis la partie bas-
se de Boudry.

1 
** Conférence dâhne. — Voici ce que dit

h Suisse Libérale des con férences que M. le
1 professeur Dâhne a données à Neuchâtel :

M. Dâhne est un professeur extraordinaire ;
, avec des expériences réduites à leur plus
plus grande simplicité , il grave dans la mé-

-. moire de ses audileuis les grandes découvertes
i de la physique moderne ; il manie pour ainsi
' dire les ondes électriques en vrai prestidigi -
tateur , et, après l'avoir entendu , les relations
de la lumière , de la chaleur et de l'électricité
deviennent évidentes pour les plus ignorants.
La manière dont , avec un disque tournant , il
nous a prouvé que l'étincelle électrique ne
durait  qu 'un cent millième de seconde était le
modèle du genre. Les expériences de réson-
nance des ondes électriques et leur similitude
avec celle des ondes sonores du diapason ont
conduit tout naturellement aux expériences
plus compliquées de la télégraphie sans fil de
Hertz et Marconi.

Les miroirs concaves métalliques renvoyant
des ondes électriques arrê tées par le corps hu-
main ont élé d'un saisissant intérêt. L'expéri-
mentateur a déployé un art consommé à met-
tre une clarté parfa i te dans le chaos des idées
de ses auditeurs en matière de physi que :
chacun , en sortant , eût pu être tout étonné de
n'avoir pas trouvé lui-même la télégraphie
sans (il.

Ce soir samedi , M. Dâhne traitera des ondes
lumineuses, des couleurs et du sujet si mer-
veilleux de la photographie en couleurs natu-
relles.

De pareilles conférences sont une bonne
fortune pour notre ville et M. le professeur
Weber a eu la main heureuse en patron nant
un aussi incomparable expérimenta teur.

•*# Encore le petit Florizel. — La Société
de Musique a le privi lège d'annoncer que, cé-
dant à de pressantes sollicitations , et malgré
la lourdeur du budget qu 'elle avait déj à pour
son 3mo concert d'abonnement , elle a demandé
et obtenu le concours du petit Florizel von
Reuter, qui jouera cette fois avec l'accompa-
gnement de l'orchestre de Berne.

Le concert aura lieu très probablement le
24 avril.

•*» Fête fédérale de gymnastique de 1900
à la Chaux-de-Fonds. — Le burea u a l'hon-
neu r d'informer '.Pi. les membres du Comité
d'organisation et de lous les comités de fête
qu'ils peuvent , dès ce jour et jusqu 'à lin cou-
rant, se procurer au bureau de M. Fritz
Kuenzi , secrétaire du Comité d'organisation ,
chef de section, les Rapports du Jury et du
Comité rentrai sur le Concours fédéra l de
gymnastique de la Chaux-de-Fonds, du 4-7
août 1900.

Ces rapports forment une jolie brochure de
88 pages, richement illustrée et accompagnée
Ô'une dédicace de la Société fédérale ; chaque

--exemplaire est revêtu du nom du membre qui
le reçoit.

En même temps, MM. les membres des co-
mités de fête recevront, comme souvenir de
•leur collaboration patriotique , un exemplaire
'dn beau dessin gracieusement offert au Comité
d'organisation , à l'occasion de la clôture de

ts 
travaux , par un de nos meilleurs artistes ,

. Charles L'Eplattenler ; la lithographie
Deckelmann de notre ville a soigné l'exé-

cution de cette planche d'une façon distin-
guée.

\ La Chaux-de-Fonds, 16 rirs 1901.
(Communiqué).

0% Supplique à nos autorités. — On nous
prié de publier les lignes suivantes :

Nous habitons un climat désagréable et
Bous convenons qu'il est difficile en ces temps
d» fonte de maintenir nne voirie passable. Il
ne nous vient donc pas à l'idée de vous rendre

responsables el de nos rhumes et de nos catar-
rhes. Et cependant chers Ediles peut-être pour-
riez-vous un peu activer l'apparition du prin-
temps en faisant ouvrir les rigoles, ailleurs
qu 'au centre de la ville et en rendant rues et
trottoirs â la circulation ,J3h lesdôblayant. Vos
administrés ne regarderaient pas pour cet ob-
jet à une saignée supplémentaire du budget
communal. LAURENT.

#••6 Tickets et timbres. — Qui n'a reçu lors
d' un achat un ticket d'escomple donnant  droit
à un remboursement en marchandise. Mais ce
ticket ne peut êlre encaissé qu 'aprés desachats
successifs au même magasin , ces emp lettes de-
vant former une somme totale déterminée et
il arrive le plus souvent que ce ticket esl aban-
donné.

Plutôt que de laisser ces tickets sans valeur,
faites un acte de générosité gra tu i te ; envoyez-
les donc tous, d'où qu 'ils proviennent , â l'une
des deux Crèches, Crèche de l'Abeille , rue du
Temp le allemand 99; Crèche de la Promena-
de, rue du Manège 11, et si vous avez des tim-
bres usagés suisses ou étrangers, joignez ces
timbres aux tickels, le toul sera réalisé pour
l'œuvre des Crèches et vous aurez sans grande
peine et sans boursedélier fail un acte de bien-
faisance. (Communiqué.)

#% Cyclisme. — Nous apprenons avec p lai-
sir qu 'un jeune homme de notre ville , M. Ed-
mond Dubois parli lout récemment pour l'Inde
anglaise vient d'être déclaré en présence du
vice-roi , champ ion de l'Inde pour le mille an-
glais dans les courses vélocipédiques qui ont
eu lieu à Calcutta. Il bat également les record s
tenus par les champions des deux années pré-
cédentes. Toutes nos félicitations à cet intré-
pide cycliste.

** Ancienne Section.— La soirée que cette
société offre à ses membres passifs pour di-
manche promet d'êt re très agréable , car elle
leur réserve une grande surprise dans le tra-
vail de gymnasti que que nos jeunes gens exé-
cuteront ; aussitôtce travail terminé , la danse
commencera aux sons d'un orchestre bien
choisi ; rien n 'a été négligé pourque nos amis
passifs emportent un bon souvenir de la der-
nière soirée qui clôture la saison.

Membres passifs de l'Ancienne , venez nom-
breux dimanche soir au Restaurant des Ar-
mes-Réunies. (Communiqué.)

•¦• *•¦. Conférences publiques. — Comme nous
l'avons déjà annoncé, M. le pasteur Brindeau
nous racontera mardi ses souvenirs d'un
voyage qu 'il a fait  récemment dans la région
du Mont-Blanc. (Communiqué.)

$i% Théâtre. — Nous rappelons que de-
main dimanche auront lieu les débuts de la
troupe nouvellemen t engagée par M. RaffU ,
dans Patrie , de Victorien Sardou.

Prix des places : Balcons, 2 fr. 50. — Pre-
mières el fauteuils , 2 fr. — Parte rre, 1 fr. 50.
— Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes, 0 fr. 75.

Tableau de la troupe de comédie et drame :
MM. Frédérich , premier rôle en tous genres.

Berrier, fort jeune premier rôle.
Fouquerolles , jeune premier.
Coutard , grand premier comique.
Amblard , jeune premier comi que.
Jouanneau , troisième rôle.
Guilbaut , comi que marqué père noble.
Démange, deuxième comique.
Tapie , rôles de genre.

Mm: * Frédérich , premier rôle en tous genres.
Amblard , jeune premier rôle.
Maria Guilbaut , première ingénuité.
Guilbaut , duègne soubrette marquée.
Marie Renée, soubrelle.
Démange , deuxième soubrette.
Toux , rôles de genre.
Delestang, utilité .

**¦ ## Avis. — On nous écrit :
Aux personnes auxquelles on aurait volé,

soit pardessus ou quelqu 'autre objet , en éta-
? iissements publics , je me fera i un plaisir
d'indiquer le nid de voleurs que j' ai découvert
ces jours derniers. Prière de s'adresser chez

I moi, rue du Doubs 101. J. F.

#"# Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

Fr. 12-)— pour les Amis des Pauvres ;
» 12»— pour le Dispensaire.

Fr. 24»— des fossoyeurs de M. Frédéric-
Auguste Robert. (Communiqué.)

— Le Comité des Colonies de vacances a
reçu avec reconnaissance un don anonyme de
1 franc. (Communiqué.)

—; —^—**»-**-«—******—-\
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A gence télé-graphique aulane

Berne, 16 mars. — Le rapport des experts
nommés par le Conseil fédéral au sujet des en-
quêtes faites à l'étranger, sur l'organisation
et le fonctionnement du service des chèques et
virements postaux , vient d'être soumis au
Conseil fédéra l, dans le texte allemand et le
texte français.

La question va être d'abord examinée à fond
par les Déparlements des finances et des pos-
tes.

*** D'après les informations de l'Agence télégra-
phique, i! est douteux que le rappor t  el les
propositions du Conseil fédéral à cesujel puis-
sent êlre présentés aux Chambres fédérales
pour la session d'été.

Zurich, 16 mars. — L'assemblée générale
de la Creditanstalt  suisse a décidé la distribu-
tion d'un dividende de 8 %.

Yokohama, 16 mars . — Une dépêche de
Séoul dit  que le ministre de l 'intérieur de
Corée a été arrêté sous l'incul pation de com-
plot contre la vie du roi , de la favorite et
d'autres dames de la maison royale. La dé-
pêche ajoute qu 'à la suite de celte arrest ation
le ministère tout entier aurait démissionné.

Londres, 16 mars. — On télégra phie de
Shanghaï  au Standard qu 'un télégramme pri-
vé de Si-Ngan-Fou di t  que le parti réaction-
naire a repris en main la direction de la
Cour.

Francfort , 16 mars. — On télégraphie de
Rome à la Gazette de Francfort que M. Crispi
a élé pris d' une indisposition subile , au cours
d'une audience que lui avait accordée la reine-
mère. Il est tombé sur le parquel et s'est légè-
rement blessé à la tête. Toutefois , il lui a été
possible de regagner son hôtel en voiture.

Francfort , 16 mars. — On télégraphie de
Buda-Peslh à la Gazette de Francfort que des
désord res graves se sont produils devant le
Théâtre national , vendred i soir, parce qu 'au-
cun drapeau n'avait été bissé sur ce bâliment
à l'occasion de ia fête de Mars.

Deux mille étudiants et ouvriers qui reve-
naient de la cérémonie qui avait eu lieu de-
vant le monument de Pelôsi , ont bombardé le
bâtiment à coups de pierres. La police a mis
'sabre au clair. Plusieurs personnes ont été
blessées et un grand nombre d'arrestations ont
été opérées.

Craignant des désord res encore plus graves,
Jes commerçants des rues avoisinanles avaien t
fermé leurs magasins. La foule a essayé de se
rendre à la Chambre des députés, mais la po-
lice a réussi à l'en empêcher.

LE MAGASIN 3127-6*

•T** -Or-̂ S3:Xj»ES3E=L
aéra prochainement transféré

Rue Léopold-Robert 4
Londres, 16 mars. — La Chambre des com-

munes a voté les effectifs et les crédits du pro-
jet de M. Brodrick pour la réforme militaire ;
toutefois, le projet sera encore discuté pen-
dant les prochaines séances»

Londres, 16 mars. — On télégraphie de
Bruxelles â la Daily Mail que le président
Krûge r serait dispose à accepter les conditions
de lord Kilchener , si l'Anglete rre s'engageait
solennellement à ce que le gouverneur civil
du Transvaal et de l'Orange n 'intervienne pas
dans les affa i res intérieures des deux Etats.

Londres , 16 mars. — Une dépêche de Kalk-
spruit  au Times assure que Botha , Del a rey et
De Wet auront , le 16 mars, une entrevue pour
discuter la situation.

Dernier Courrier et Dépêches

WBfâflS*' N°us agirons l'attention de tous
Pr*-»!? nos abonnés et lecteurs sur le pros-
pectus de la Pharmacie GOLLIEZ, à
MORA.T, joint au présent numéro. 8499

FORTIFIANT
M. le D* M. IIci l  à Vienne écrit: «C'est avec

plaisir que je vous fais part de ma satisfaction pour
les excoHcn 's résultats que j 'ai obtenus avec l'héma-
togène du Dr-mèd. Hommel. Dans trois cas de chlo
rose prononcée il s'est montré en peu de temps une
amélioration très réjouissante. Le recouvrement
comple' de l'appéti t  et l'absence totale d'nn
effet pernicieux quelconque font de votre prépa-
ration une précieuse acquisition pour le trésor mé-
dical. » Dépôts dans toutes les pharmacies. 5

Certains enfants,
même avec beaucoup de soins,

ne profitent pas.
Dans nos séries d'articles médicaux que de-

puis quelque temps nous publions dans les
journaux , nous avons pris une peine toute
particulière à insister sur l'importance de
l'Emulsion Scott dans tous les cas où les en-
fants ne profitent pas, ce qui , de toute façon,
indique une croissance maladive. Devant toute
l'évidence des faits présentés on ne peut nier
que L'Emulsion Scott soit certainement un re-
marquable remède pour les enfants. Elle lenr
réussit de tant de manières qu'il est souvent
presque impossible de les expliquer toutes.

Voici la lettre d'une dame montrant com-
ment elle employa l'Emulsion Scott dans sa
famille.

Noiraigue, le 29 Janvier 1900.
Messieurs, — Je suis heureuse de pouvoir voua

dire que j'ai employé votre Emulsion Scott avec le
plus grand succès.

Mon petit garçon, âgé de 2 ans, souffrait conti-
nuellement de l'estomac et digérait si difficilement
que parfois même il suffoquait. La maladie s'était
tellement aggravée que nous craignions ne jamais
pouvoir le guérir ; cependant, après un court traite-
ment avec votre Emulsion Scott, le mal a complè-
tement disparu.

Sa petite
SO'iir aussi
restait dè>
l i c a t e  de-
p n i  s it
den l i t ion ,

elle n 'avait
«l u - l i n  ap-

F é  t i t e t
'automne
dernier

ellf fut at-
ténue

d' une
bronchite
qui l ' alTai-
blil c >nsi-

ili rable-
' • ' **» —T- m e n t .  JeErmelina & l,eon Andrcmi j,  ̂ do^a*,

de votre excellente Emulsion Sa.ott, et. au bout de 8
jours, elle recommençait à manger avec appétit et
les forces lui revenaient. C'est uno joie parfaite d
voir les enfants retrouver ainsi une santé florissante
et les voir à nouveau gais, heureux, grâce ù votre
bienfaisante préparation qu'ils prennent, d'ailleurs,
avec gourmandise

_ Agréez donc. Messieurs, avec mes salutations,l'expression de ma sincère reconnaissance.
10 • Louise ANDREMI.

Le goiH seul de l'Emulsion Scott suffi t pour
la recommander aux mères qui veulen t en
donner à leurs enfants, car les enfants consi-
dèrent ce remède comme une friandise , ce qui
en rend l'administration facile. L'Emulsion
Scott est, sans aucun doute , la plus idéale com-
binaison d'huile de foie de morue , d'hypo-
phosplute de chaux et do soude et de glycé-
rine. Sous aucune autre forme ces remèdes ne
peuvent être pris avec d' aussi splendides ré-
sullats. Il est facile de distinguer des prépara-
tions inférieures, la véritable Emulsion Scutt,

notre marque de fabriqu e qui se trouve
l'enveloppe de tout flacon authenti que.

Echantillon d'essai fac-similaire sera en-
voyé franco contre 50 centimes de timbre
adressés à: MM. Scott & Uo.vne, Limited,
Chiasso (Tessin).

Croissance maladive

——^mwm—^mm—m——^——m——M—wmmwmmW—m——mmwmmkmmm—m-%s m̂wm\

UNE RELIQUE
A l'Hôtel Scribe on a, relique précieu se,
Conservé le Congo dont Kruger se servit;
Et cette savonnette à jamais glorieuse.Restera pour nos flls on talisman sans prix.
C. Madoulé, au parfumeur Victor Vaissier

Im primerie A. COUfiYOISISB, Chaux-de-Fond»

Banque ei KecouYreme ms
Mptmtx précieux

Usine de aérostat**---,; d'or et d'argent

Olmut-fle-ron/ d, le 16 mars 19GO.
Nous sommes a jourd 'hui acheteurs en compté

courant, ou au comptant moins '/, °/0 de commis-
sion, de pap ier bancable sur • 2439

oxatua.isr ci-aiï .'&i 
Cours Esa

LDIDRES Chèqne 25.13 ¦ —
» Court et petits appointa . . . .  25.21 '/t «V,
» Acc. angl. 2 mois . . Min. L. 100 25.231/, «•/,
» » » 80 à 90 jour s, Min. L. 100 25.24 *•/,

FRANCE Chèque Paris 100 10 —
n Courte échéance el petits app. . . 100 10 ."•/,
a Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100 15 J1/.» » n 80i90j. Min. Fr. 3000 !00.2i*/i 3'/,

¦ELBigUE Chèqne Bruxelles , Anvers . . . 100.— —» Acc. bel g. 2 à 3 mois, i ni.. . . 100 07 1;, 3*/,V,
» Traites non accept., billets , elc. . 100.— <*/,

U1EÏUIE Chèque , courte éch., petits app. . 12.1 3/ ¦/, —
» Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 47 V, *V,7t
» » » 80 à 90 j. . Min. M. 1000 123 60 *'/,'/,ITALIE Chèque, courte échéance . . . .  «1.90 —
n Acc. ital., 2 mois . . . 4 Chili. 94.90 5*/,
» n » 80 à 90 jonrs . 4 cliifl". 94 .90 5*/.

UilEBDU Court 208.45 3V.«'.» Acé. holl. 2 à 3 mois,. . 4 chiff. 208.45 S*/,»/,» Traites non accept., billets, etc. . 208 45 ¦,•/,
IIEUE Chèque 104.90 —

n Courte échéance 104 93 4V,
» Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 104.90 47.

IU1SSE Bancable jusqu 'à (20 joan . . . Pair 4V,7.

Billets de banque français . . . 100. 11 —
Billets de banque allemande . . . 123.33 —
Pièces de 20 francs 100.07l/i —
Pièces de 20 marks 24.68 —

V A LETj ri S
ACTIONS DEMANDE OFFRK

Banque commerciale neuchâteloise. . — .— 600 
Banqne du Locle 645.— —.—•
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  —¦— 600.—
La Neuchâteloise « Transport » . . 410 — —.—Fabrique de ciment St-Sulpice . . . — .— —.—
Chemin-de-fer Jura-Simp lon , act. ord. 208.— — .—

» » act. prir. 630.— —.—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 125. —
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelé gier-Ch .-dc-Fonds . — 175.—
Sociale de construction Ch.-de-Fond» . — 460.—
Société immobilière Chaui-de-Fonds . 210.— —.—
Soc. de construction L'Abeiile. id. — 430.—
Tramway de la Chaui de-Fonds . . — 190.—

OBLIGATIONS
3 '/s Vt Fédéral . . . .  plu» int. 401.— —3 % Fédéral . . . .  a 97— —
4 '/> V. Etat de Neuchâtel . ¦ 101.— —4 •/. •> » ÎOO.IK) —
3 '/* '/ . -
3 V, % » » - 95.-
3 V. V. Banque cantonale » 100.— —.—
* '/. V. » » -.-
4 Vt Vt Commune de Nenchàtel » 100.75 —
3 V, V. » » — "14.-
4 Vt Vt Chaui-de-Fonds. » 100.75 —
4 V. » » 100.60 —.—
I V .  V. » » -— 
3 V, V, » » - 94—
4 Vt V. Commune da Locle • 100.— —"V .  V. * » - -
3,60 V. » » — — .—
4 Vo Crédit foncier neuchlt. » —— 100.—
3 V. V. » » - -
5 Vt Gen erois at ce primes » 101.50 103 50

Achat et Tente de Fonde publics , Tofesrt de placement, aclione,
obligations , etc

Encaissement de coupons.
Achat de lingot* or et argent. Vente de matières d'or et d'ar-

gent à tout titres et de toutes qualités. Or fin poar doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompta et encaissement d'effets mr la

Suisse et l'Etranger.

Perret & Oio



IM x̂&èg® j
de I>a Chaux-de-Fonds ,
¦fc. La Société dn j•"HS- Hlanè^e de Lr.

. - .MMMM ^- Chaux • 
de 

- Fonds
^S ^f ~ àf 2 * *<*>*, demande comme te-
—••?-—«==*" —- nancier- directeur
du Manège un ecuyer capable et
sérieux, qui prendrait l'entreprise a bail
à partir du 2« avril 19t)2 . Logement
confortable. Ecuries pour 14 chevaux.

Pour tous renpeignements, s'adresser i
•M. Jacob StrelIT*. rue de l'Hôtel-de-
Ville 7, à La Chaux-de-Fonds, lequel
.recevra les offres écrites. Bonnes réfé-

rences exigées. H 686 c 2589-2

J.-J. HEER Fils
NEUCHATEL

MAISON DE BLANC
(fondée en 1825) 1467- 6

Trousseaux complets
GRAiVD ASSORTIMENT EN

L I N G E  CONFECTIONNÉ
pour Dames et Messieurs

fabriqué dans les ateliers de la Maison.
Toilerie fil , mi-fil , Coton.

¦Rideaux guipure , étamine et
Mousseline.

ARTICLES DIVERS
tels que : Broderies, Dentelle»,

Mouchoirs, Tapis, Couvertu-
res de lit, Lingerie et Lai-
nage pour enfants. H-537-N

M. Edmond KÏJFFER flls
Représentant de la Maison

siS-TERat LA CLIENTÈLE CE PRINTEMPS

MASSEUSE
La soussignée se recommande A MM.

4es Médecins et aux Dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa pro fession

Masseuse approuvée par le Dr pro.*
Niehans, de Berne 2912-1 •
ST-0* Wasserfallen

rue Numa Droz 2 ['¦ i

William'* Elixir
à base de Kola, quinquina , coca , glycêro-
phosphate de chaux, pepsine, etc. , cons-
titue , sràce à sa composition rationnelle,
le meilleur tonique , fortifiant et reconsti-
tuant pour toutes personnes faillies,
délicates , anémiques . convales-
centes, enfants débiles, etc.

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

D'un goût agréable, il est préférable
«ous tous les rapports aux produits f- i-ru*
gineux. 76J-38 t

Prix du flacon : 3 fr. 50
Expédition par poste

Pharmacie W. BECH
La Chaux-de-Fonds

•W-VtfkfWtf^
Pilules Mons^cn

contre l'anémie, la chlorose
les pâles couleurs

Va le succès toujours croissant de ses
Pilules Mousson, la 77.30-58

PHARMACIE BUENZOD
à Morges

voulant en faciliter l'accès à ses nombreux
dients de La Chaux-de-Fonds eu institue
i parti r de ce jour le dé pôt général i la

Pharmacie BARBEZAT
Rue N uma-Dr oz 89

' Prix de la boite 2 fr. ~gggggggggggg
AVIS

aux

Prowlare et Garants î
Oa demande à louer pour le 23 avril

pu avant nn MAGASIN avec logeaient. 
Adresser le* offres à M. Paul Pejtrequin .rue Nia?» % 2W-20*

L. GIRARD
24, rue Fritz Courvoisier, 24.

Excellent TIN BOUGE
à *-aO et 50 cent, le litre

VIN BLANC NOUVEAU
Liqueurs

Vermouth de Turin , 1" qualité
COGNAC, RHUM

Eau de Cerises, Gentiane, etc
Beau Miel coulé di pays, garuti pu

Grand choix de Ca l'es
Servettes. — Promage de la Sagne

BEURRE 2659-4
Salami de Milan

Petit domaine
On demande à louer pour St-Georges

prochaine, un peti t domaine pour la garde
de 3 à 4 bêtes. — S'adr. rue des Terreaux
n* 27, au Sme étage. 3*283-1

Ĵi_ "W-W-M-® ~&-»~-3fi.®.**§»^!3e2

DEMANDEZ les PASTILLES SIMONIN
Expectorantes et Calmantes

GUÉRIT .- lthutne. Bronchite, inf luenza .  etc. — FACILITE : Expert o-
ratiou des glaire**. EFFICACITÉ constatée par des milliers de guérisons La
boite I fr 50 dans toutes les pharmacies Dé pôt général Pharmacie Simonin,

j Vevey . Dépôt pour la contrée Chaux-de-Fonds. pharmacies Barbezat et Mon-
nier. Locle. Wagner. Fontaines. Borel St-Imier. Bocchenstein. IVeuchàtel,

I Guebhard Colombier, Chable. Flearier , Schelling Saignelégier, Fleury. Tra-
' melan. Meuli. 14545-16
i __  ̂

e WDW 4-CBfev k m̂
•MEPÏI&. . .̂ ÉBS V̂ SUC DE VIÂHDE 1

lieOISTITlASV |g^̂ ^̂^

MOS™

fleCWB^
le plus inet t iquê *K£|roa Hfig-J-jaEa*! àe* substance» _ f i  &pour Convalescents , _̂ ^̂ Ŝ!f_ 7T)*0B M̂ Indispensables i la p? *"Vieillards , Femm es, *̂ Ĵ4 ĵ _ _ _ ^ ^_ ( t*lWl̂ Jf f ormation 

de la chair f -  _¦

•t toafes pertonni * Q̂S Ĵ^̂ MBM  ̂ -t des 
systèmes 

B&l
dàlio ates . *̂*K Ŝ1 Wggtfr nerveux et osseus. f m

L e V i N O E V I A L e s t  l'association dej médioaments les pins actifs £j
pour combattre anémie. Chlsrose , Phtisie , Dyspepsie , Gastrite»,§3
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil-H
lasse, tangues convalescences et tout état de langueur et d amai- W
grissemeut caractérisé pu U perte de l'appétit et de» forr""*«.
i*T *Mrmqatm J. VIA*,9MB «M *_*_*•»! SM , MON.-. iT ë̂agJl |J

JÊL v-*©M.cE:r ©
les « Journaux » et « Revues » sortant du

Portefeuille circulant G. LUTHY ,
tels «*ue Revues de» Deux Mondes . Revue de Paris Figaro Illustré , Illus-tration , Vie parisienne , Grande Revue. Tour du Monde , Revue bleue , Re-vue rote , Monde illustré, Revu* des Revues, Bibliothèque universelle etd autres périodiques français ainsi que neuf Journaux illustrés allemands et leGraphie — S'adresser à la Ukraine. Plaoe Neuve 2, 6Ô24-2

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

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

Le taiif de location des coffrets est fixé comme suit : 16222-76 
m̂***Ê m̂*mmm *m *̂̂ mmmmmmm.mmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm ^̂ *̂ m*̂ m m̂^̂ ^m*mmmmmm *̂ .̂^

Diœeiisita iet Coffrets Prix ds locution

Hauteur Largeur profondeur 1 mois 3 mois 6 mois an an

mètre métro mètre Fr. Fr. Fr. Fr!
Modèle t 0.18 0.35 0.45 5 - 10 - 16 — 30 —

a l  OM 0.85 0.45 6 -  12- 20— SB— j
» 3 040 fl.35 0.45 1 -  ÎO - 25— 33 — I

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 conlinue à recevoir tous Titres en dépôt pour leur administration.
La Direction. 

^̂ safpjt- Tablettes

***IPl5S® Rf9tas Wilkiasoa
-KlH&Fr^tN .̂ J*-*** *'*î*! c(*> éSsÊÊr1 ici- -

«̂KRd 
^
*- &̂^  ̂ délicieuses

^^Jfij^^ pour la gorge
¦̂̂ P** et la voix

D É PÔ T S :
S. E66IIHANN, drof» .. rne Daniel Jean richard , LA CHAUX-DE-FONDS.
M- veuve EVARD-SAGNE, Confiserie (Casino) , LA CHAUX-DE-FONDS.
Pharmacie Custer, au Locle. * v 14&-2
J. JEschlimann,, droguerie , i St-lmler. \
Société de Consommation, à Sonvillier,

Office des poursuites du district de Courtelary ',

Vente aux enchères
Lundi 18 Mars 1901, dès 2 heures après midi , devant l'an

berge Breciibû lil à La Chaux-d'Abel, il sera exposé en vente aux
enchères publiques :

•Du nheval âgé de trois ans, une voiture à deux roues,
un char à brancard , un çliar à échelles et un char à pont. 3239-1

Le Préposé aux Poursuites :
H. BLANC.

Médecin-Oculiste
D" BOREL

reçoit à I.a Chaux-de-Fonds. rne du
Grenier *7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 lj-_ à 12 '/i
heures.

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

à NeuchAtel, rue du Musée 2, tous
les jours do 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2440-49

Homéopathie
M. La. JAQUES, ancien mission-

naire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie , qu 'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi a la CHAUX-
DE-FONDS, rue de la Balance 0. au
1er étage, de 1 h. à 4 h., et le Mardi
au LOCLE, au Café de Tempérance,
rue du Pont 9, de 1 '/i h à 4 h.

Visites à domicile.
Adresse : NEUCHATEL, Villamont ,

Sablons 27 16778-39

Spécialité de

Rôties Hollandaises
Excellentes pour enfants et personnes

faibles de l'estomac.
Recommandées par MH les médecins

Fabrican t : 14782-1
F. DIND , route d'Echallens , Lausanne.

En vente à Chaux-de-Fonds chez

mm & OUPUiS , place Meuve ~-*3Bg

TERRAINS
à vendre

depuis 1 fr. 50 le métré *. — S'adresser
à M J KuUmer fils , rue du Granier 37.

685-75 

D111V h T fiVDD en vente à la librairie
DAUÀ d LUI  Ml A. COURVOISIER.

_S_uÊkAAJÊk-tk

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

cartonné 2 fr.
Almanacb des Chemins de Fer da

Jura-.Simplon. — 30 c.
Almanach des Horlogers. — 60 c.
Almanach Berne et Vevey, 30 ct.
Almanach comique, 50 ct.
Dorfkalender. — 40 c.
Almanach Vermot. — Relié, 2 fr. 50.
Almanach de l'Ouvrier. — 50 c.

Fort rabais aux marchands et revendeurs
Envois contre remboursement postal.

Librairie A."cÔÛRVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDSwwwwww

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

VENTE D' IMMEUBLE
aux enchères publiques

A.ueune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 15 février 1901, l'Office
des faillites de La Chaux-de Fonds , agissant en sa qualité d'administrateur de la
masse en faillite Auguste Ducominuu-ltamscyer. fabricant d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds. fait vendre, par voie d'enchères publi ques , le Vendredi 11 Mars
Sitô t , à 11 heures du matin, dans la salle de l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-
Fonds, l'immeuble dépendant de la dite masse et désigné comme suit au cadastre
de La Chaux-de-Fonds

Article 1973. Boulevard de la Citadelle. Bâtiment, dépendances et jardin
de quatre cent treize mètres carrés.

Limites : Nord , 1608 . Est , 1974; Sud. 2697 ; Ouest, 1969.
SUBDIVISIONS

Plan f* 34. n» 18 Boulevard de la Citadelle, chemin, 61 m.
Plan f» 34, n* 55 Boulevard de la Citadelle, logements, 100 m.
Plan f" 34. n* 56 Boulevard de la Citadelle, jar din, 252 m.

1* Actes des 21 Avril 1885, 26 Avril 1885. 19 Juin 1885 et 8 Mai 1887, tous reçus
William Bourquin, notaire , régla n i les rapports entre les articles 1965 et 1975, plan
f* 34, ne* 2, 8, 5 à 35, 55.- 56, toi» quo c 'ablissement et entretien des chemins, obligation
d'encaisser les eaux ménagères, droits de citerne, conditions pour les constructions,

2* Actes des 4 Juin TS9 , f'SSO. Vûitb'ér, notaire."ef 81 octobre 1885, reçu Wil-
liam Bourquin, notaire, concernai** l'établissement d'un mur de clôture, abrogation
de non bSttir , un droit de passage ct rélargissement du chemin entre l'article 1608,
plan f* 68, n* 16 d'une part et let Articles 1966. 1967, 1968. 1969, 1973, 1974, 1970, 1971,
1975, plan f  34, n" 6 à 28, 32 n 35, 55. 56. d'autre part

Provient de l'article 1973, modifié par suite d'une nouvelle construction , cet article
provenait de division des articles 83 et 19*37

La maison , construite sur l'article 1973 du cadastre, porte le n* 10 de la rne
Sophie Mairet , est assurée i l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme
de 19,500 fr.

L'immeuble sera définitivement adjuge an dernier enchérisseur.
i Le cahier des charges et conditions de la ^ente est déposé i l'Office des fail-

lites de La Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance
i d6k ce jour .
j Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'Office des faillites de La
l Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois publications.
La Chaux-de-FonUs, le 9 Janvier 1901.

Office des Faillites 3
Le Préposé,

2367-1 B 557c H. HOFFMANN.
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Bulletin de Droit usuel
Droit civil. — Droit administratif.— Droit commer-

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

0. P. — Le droit de survie que la loi ac-
corde à l'époux survivant varie suivant les
héritiers. Consultez la brochure <t Les succes-
sions en droit neuchâlelois », que je vous
adresserai contre ^ franc timbres ou espèces.

A. H. — Certa inement que vous pourriez
actionner votre acheteur en dommages-inté-
rêts.

L'article 110 du Code fédéral des obliga tions
dispose que « lorsque le créancier ne peut ob-
tenir l'exécution de l'obligation ou ne peut
l'obtenir qu 'imparfaitement , le débiteur est
tenu à des dommages el intérêts, à moins
qu 'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est im-
putable ».

V. T. — Oui , toutes les dispositions de la
loi concernant la fin du louage de services
sont exposées dans l'excellente brochure « Le
contra t de travail », qui est en vente aux li-
brairies H. Baillod et A. Courvoisier.

De St-GEORGES.

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

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bulletin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'TMPA RTIAL le j eudi au plus
tard.

TRIBUNE LIBRE
Question

Quelles conditions doit remp lir notre Ecole de
commerce pour être vraiment utile et prospère à
ia fois l

Malgré le vif dési r qu 'en avail son auteur,
celte q uestion ne nous a valu aucune réponse
de la part d'anciens élèves de l'Ecole de com-
merce de notre ville ; est-ce à dire qu 'il n'y ait
à apporter aucune modification dans le fonc-
tionnement de cette institution ? Nous laissons
à d'autres plus compétents le soin de tire r la
conclusion. C'est, d'ailleurs , ce que ne paraît
pas envisager le jeune correspondant ci-des-
sous auquel est dévola un volume en prime.

* *
Réponse

Dans une cité essentiellement industrielle
comme la nôtre, une Ecole de commerce ne
saurait rendre que de grands services à nos
futurs industriels ou commerçants. Tou tefois
l'enseignement ainsi que le programme que
comporte cette institution commerciale, peu-
vent constituer , au terme des trois années d'é-
tudes réglementaires pour l'obtention d'un di-
plôme, des connaissances plus ou moins par-
faites.

Pour qu'une Ecole de commerce telle que la
nôtre puisse être vraiment .utile et prospère, il
faut tout d'abord , à notre point de vue, une
distribution raisonnée des heures d'étude, et,
sans vouloir critiquer, une meilleure réparti-
tion, la suppression totale ou partielle de cel-
les qui ne se rattachen t pas entièrement au
domaine commercial ; une restriction sérieuse
apportée dans le programme ne serait , en ou-
tre, pas de trop. Celui-ci ne compte actuel le-
ment , pour la troisième année, pas moins de 43

* *Nous remercions vivement ceux de nos lec-
teurs qui nous comblent de questions à poser
et d'encouragements précieux à l'adresse de
notre Tribune libre ; puisse-t-elle servir tou-
jours davantage à la libre discussion d'inté-
rêts locaux , souvent importants ; c'était là son
seul but.

Nous publions ce soir l'aînée parm i les ques-
tions en portefeuille ; que les auteurs des au-
tres se rassurent : toules verront le jour dans
la suite.

Question
Ne serait-il pas urgent de créer à La Chaux-de-

Fonds un Office des morts gut se chargerait , après
réception du certificat de décès de toutes les de-
marches que nécessite l 'ensevelissement t

Primes : Denx volumes.

Les réponses seront reçues jusqu au mer-
credi 10 avril el publiées dans le numéro
da dimanche 14 avril 1901.

* * .
Les personnes qui désirent faire mettre en

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

et même de 45 heures d'études par semaine ;
tout cela sans faire valoir les nombreuses soi-
rées consacrées à la préparation des cours.

D serait également bon , croyons-nous, que
quelques branches enseignées dans notre école
fussent facultatives : que chacun puisse fré-
quenter celles qui feront son occupation jour-
nalière de demain. C'est encore ici qu 'une
amélioration sensible pourrai t être apportée
au programme en vigueur à l'Ecole de com-
merce de notre ville ; il est des cours qui n 'in-
téressent que très superficiellement ceux qui
se voueront plus tard à l'horlogerie , comme
comme il en existe qui ne préoccupent pas et ne
rendront aucun service aux négociants .

Cependant, remarquons en passant que bon
nombre de nos grands fabricants ont suivi les
cours de l'Ecole de commerce, et que dans
tout et partout , les connaissances résultant de
l'enseignement qui leur a élé donné, ont tou-
jours élé pour eux d' un réel avantage dans la
vie pratique.

Un élève de troisième année de
l'Ecole de Commerce.

&arJ2a 0Raux-ès-s ^onàs
XJ.*O,1 i m en.ta.tion. cl'ocvu,

(Suite.)

Nous avons laissé nos malheureux chuliers
assoifés aux prises avec la nalure marâtre, et
qui leur refusait l'eau à boire ; nous allons
les retro u ver regaillardis , confiants en l'ave-
nir , croyants en l'éclalante étoile de Guillau-
me Rilter , sûrs et certains , cetle fois , de ne
plus contempler , non qu 'un météore passager,
mais bien un de ces «brillants clous d'or rivés
à la voûle du ciel». Guillaume Ritter est un au-
dacieux ; la Chaux-de-Fonds sait que le ciel
est propice à ceux de leur espèce ; La Chaux-
de-Fonds aime les audacieux , elle prête une
oreille attentive aux discours de Guillaume
Ritter ; Guillaume Ritter la convainc qu 'il la
pourra désalté rer ; elle lui donne son appro-
bation et, ce qui vaut mieux, lui promet de
beaux écus sonnants et trébuchants ; et Guil-
laume Ritte r, mal gré les sourires incrédules
des pessimistes à tout crin — ilsétaient légion
—, peut-être même à cause d'eux , tient tous
les engagements pris, et bien au-delà de ses
promesses.

C'est au moment où les projets Ritter-Egger
étaien t définitivement enfouis sous de solides
cartons et la poussière que le temps ne man-
querai t pas d'y faire peser, que M. Guillaume
Rilter , ingénieur au chef-lieu , présenta au
Conseil d'État de la Républi que et canton de
Neuchâtel son grand projet : Eau, Force, Lu-
mière.

L'éminen t ingénieu r avait jeté son dévolu
sur l'Areuse, qui le tentait;  il rêvait — mais
un rêve tout prati que , seul genre qui rap-
porte quel que chose à son homme — d'em-
ployer l'eau de celte rivière à tout espèce d'u-
sage, pour le plus grand avantage de millier s
de ses concitoyens neuchâtelois ; il y voyait
l'avenir de son can ton ; il proposa , dans son
mémoire très complet , d'alimenter d'eau , de
force et de lumière La Chaux-d e-Fonds, Le
Locle, le Val-de-Ruz , le Vignoble et Neu-
châtel , avec les seules ressources puisées dans
la force considérable que renfermait le cou-
rant ; la lumière et la force, il l'enverrait le
long de câbles électri ques couri r par nos che-
mins, à travers forêts, joux et vaux ; l'eau , il
la pomperait , à l'aide de turbines actionnées
par l'Areuse, dans le bassin souterrain de Noi-
raigue, la chasserait et rélèverait, captée en
de solides tuyaux de fonte, dans des réservoirs
destinés à l'alimentation des villes.

Pendant que le projet était examiné puis,
cela va de soi , rejeté par les autorités canto-
nales, la Municipalité de La Chaux-de-Fonds
tenta un dernier effort ; elle chercha de l'eau
soit à La Gorbatière , soit dans la vallée des
Crosettes, soit au lac des Tailleres , soit enfin
au bord du Doubs ; vains efforts , peine per-
due.

Le colossal projet Ritter une fois rejeté par
le Grand Conseil — l'avenir a démontré com-
ment il se fait que lesgouvernements , parfois ,
souvent, touchent peu juste — la Commission
des eaux , nommée en 1884, s'adressa à cet in-
génieur ; elle lui demanda d'étudier un projet
restreint à l'alimentation d'eau de notre seule
cité.

De plus , elle lui demandait d'utiliser , non
pas les eaux du bassin souterrain de Noirai-
gue, mais les eaux des sources jaillissantes
sises en aval du Saut de Brot , sur la rive gau-
che de la rivière et de l'élever par le moyen
de la force hydrauli que de la Reuse prés du
dit saut ; les jaugeages et les analyses avaient
démontré l'excellence de leur régime ainsi
que de leur qualité.

M. Rilter déposa un avant-projet sommaire.
Il proposait l'élévation des sources désignées,
d'un débit de 2,500 à 3,000 litres par minute,
à une hauteur de 500 m.

C'était , pour l'époque, un problème à la
fois épineux et intéressant. Etait-il possible
d'amener à pareille hauteur une masse d'eau
aussi considérable? La question était dé na-
ture à provoquer des doutes, voire même des
hésitations ; l'on ne se fit pas faute d'en mani-
fester. On discuta fort et ferme une proposi-
tion de l'ingénieur, qui avait imaginé de di-
viser le refoulement en deux ou trois tron-
çons, et de poser des pompes intermédiaires
actionnées depuis l'Areuse au moyen de trans-
missions ; on la rejeta ; tous les entrepre-
neurs inscrits au concours attestaien t la pos-
sibilité de tourner la difficulté par une seule
station hydrauli que. Le fait était donc enfin
acquis : La Chaux-de-Fonds serait pourvue
d'eau , à profusion , à soif que veux-tu?

Le 16 août 1885, les électeurs municipaux
se prononçaien t à la presque unanimi té en fa-
veur d'un emprunt de 2,000,000 de francs ; il
devait servir à payer les dépenses en perspec-
tive.

La Direction des Travaux pi tblics fut char-
gée de l'étude et de l'élaboration du projet dé-

finitif ainsi que dé ta surveillance de ce gigan-
tesque travail ; nos lecteurs savent déjà la
manière distinguée dont M. Hans Mathys rem-
plit ce poste de confiance, et quelle part de
reconnaissance lui doivent les maîtresses de
nos maisons.

Nous ne nous arrêterons pas i voir ni cap-
ter les sources, ni les amener, sous aqueduc,
à l'Usine des Molliats , ni|installer la conduite
ascensionnelle, ni construire le réservoir des
Foulets, ni aménager ies canaux de distribu-
tion eu ville. Nous ne ferons plus aujourd'hui
que donner brièvement quelques indications
sur les tu rbines installées dans l'usine h ydrau-
lique du Champ-du-Moulin , bien connue des
touristes nombreux qui eurent le plaisir de
porter leurs pas en les charmantes gorges de
l'Areuse.

Les turbines sortent de la maison Escher,
Wyss et O, connue universellement; celle-ci a
installé, pour chaque 1000 litres-minute d'eau
à refouler à une hauteur de 600 mètres, un
groupe de 2 pompes parallèles à double effet.
Les manivelles de ces pompes sont accouplées
à angle droit sur l'arbre même de la turbine.
Celte dernière , dé 4800 m. de diamètre , sys-
tème Girard , est à axe horizontal ; de telle
sorte que sont supprimés tout engrenage ou
arbre coudé ; l'action est directe.

Les pompes sont à piston plongeur de
113 mm. de diamètre et 500 mm. de course.
La turbine accomp lit 56 tours à la minute.
La chute de l'eau motrice mesure 52 mèlres ;
enfin , la hauteur de refoulement , y compris
la perte de charge, de 500 à 505 m.

Relevons encore, pour terminer ce deuxième
article , que le réservoir d'air , en fonte d'a-
cier, est fourni au moyen d'une bouteille ali-
mentaire placée en contre-bas du fond de
l'Usine.

« Chiffo. »

SOCIÉTÉ FRATERNELLE

SECTION DE LA CHAUX - DE - FONDS

Dans sa dernière assemblée générale, notre
section a reçu communication du rapport pré-

' sente par son comité sur l'exercice 1900. Après
nous avoir entretenu de la marche de la so-
ciélé cantonale de prévoyance fondée en 1851,
en même temps que la section de la Chaux-de-
Fonds, il y a donc 50 ans, et qui compte ac-
tuellement 3000 membres environ , le rappor-
teur nous a donné quelques chiffres que nous
désirons faire connaître à tous, parce qu 'ils
sont la preuve de la marche progressive de la
nuels et incorri gibles, tombe exactement dans
section de notre local i té.

En 1899 nous comptions 299 sociétaires
En 1900 » » 304 »

i II n'y a pas eu de démissions et de radia -
I tions à enregistrer.
i —

RECETTES

Solde en caisse du quatrième
trimestre 1899 Fr. 291 85

Cotisations encaissées **• 7292 —
Finances d'entrée » 44 —
Reçu de la Caisse centrale » 

Total Fr. 7627 85
r~ i ii i i i ni— M̂

DÉPENSES

Indemnités pour maladie Fr. 4422 —
Affranchissements et divers » 191 50
Indemnité au secrétaire -cais-

sier » 181 65
Envoi à la Caisse centrale ' » 2530 —
Solde en caisse au 31 décem-

bre 1900 » 302 70
Somme égale à celle des recettes Fr. 7627 85

Les indemnités comprennent:
842 jours de maladie à 1 fr.
173 » » » 2 »

1078 » » » 3 »
Lesmalades ontjélé au nombre de 68 représen-

tant 2093 jours .
La moyenne de ces jours de maladi e est de

6,9 par sociétaire.
La simulation esl ainsi t rès peu connuechez

nos amis prévoyants , nous les en félicitons
bien sincèrement, et nous espérons que tou-
jours la section de la Chaux-de-Fonds saura
faire son devoir.

* * *
Comité pour 1901

MM. Paul Jaquet , présiden t, Envers 28.
Num a Sermet, vice -président, Temple-

Allemand 63.
Paul Gentil , secrétaire-caissier , rue du

Parc 83.
Constant Chollet, secrétaire-adjoint, rae

da Doubs 113.
Commissaires

MM. Engène Lebet, Doubs 103.
Florian Calame, Charrière 31.
Georges Fox, Numa-Droz 66 b.
Oscar Lambelet , Temple-Allemand 105.
Alfred Grosjean , Charrière 3.
Th. Steffen , Est 22.
Edouard Amstutz, rue Daniel-Jean-Ri-

chard 17.
Ces messieurs se feront un plaisir de don-

ner tous les renseignements et explication»
qu'on voudra bien leur demander el lisseraient
heureux de voir beaucoup de nos concitoyens
être à même de jo uir des bienfaits de la mu-
tualité.

Un membre de la section.

ms.
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La machine, revue scientifique et Industrielle dsla Suisse occidentale. — Direction -, 8. rue Petiot,Genève, — Abonnements : 1 an 6 fr., 6 mois 3 fr.
Etranger : 1 an 8 fr., G mois4 fr. — « La Machine »
parait le 10 et le 25 de chaque mois. — Prix da
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Sommaire du numéro 43, du 10 mars 1901 :
La Suisse à l'Expositi on de Paris: Appareils dl-

rers de la mécani que générale illus ), Ch. N. — Ju-
risprudence industrielle : Loi fédérale sur les des-
eins industriels. — Electricité : Nouveau compteur
d'énergie (illustré), F. — Le vieux quartier du Seu-
jet , à Genève, projets de reconstruction (i l lust .  et
plans), R. — Aérostati que: L'aèro-club suisse, colo-
nel Th. Schasck. — A l'atelier et au laboratoire :
Connections pour appareils de mesure (illust.), un
praticien. — Décapage électrol yti que des métaux. —
Avivage des vieilles limes. — Revue de la quin-
zaine, Louis Thiersot . — Bibliograp hie, F. — Bre-
vets. — Rensei gnements industriels et commerciaux.
— Revue financière , F. G. — Registre de commerce.
La science sans laboratoire.
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Dimanche 17 mars 1901
Eglise nationale

9 •'< beures du matin. Prédication.
11 li. du matin. Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
9 *7. h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche , à 11 heures.
les collèges primaires.

Eglise indépendante
9 'I, h. du matin. Prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Pas de conférence.

Chapelle de l'Orato
9 ¦/, h du matin. Prédication.
8 li. du soir. Méditation.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 V« heures du soir. Elude bibli que.
Ecoles du dimanche à la Croix-Bleue (Petite salle),

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

Chapelle niorave (rue de l'Envers 87)
10 h. du matin. Prédication.
11 b. du matin. Ecole du dimanche.
7 '/, b. du soir. Réunion de Missions.

Jeudi 21 mars
8 '/i h. du soir. Etude biblique.

Dentsche Kirche
9 '/i Uhr Morgens. Gottesdienst — Herm Brin*

deau.
11 > Vormittags. Kinderlehre.
U » » Sonntagsschule im Vieux Collage.

Eglise catholique chrétienne
9 i/» h. dn matin. Service liturgique. Sermon. Après

le culte, école du dimanche.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 h. soir. Réunion de tempérance.
Mardi , 8 '/_ b. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 l/i h. du soir. Réunion de prières.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — Sermon ita-

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

Mittwoch , Abends 8 'A Uhr. Bibel- und Gebetstunde.
Freitag, Abends 8 '/i Uhr. Mânner- und Jùnglings

verein.
Evangélisation populaire

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

Lundi, 8 h. */» du soir. , » »
La Bonne Nouvelle

(Paix , 39)
9 Vi h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 Vi h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Grischona)

Sonntag 2 */» Uhr Nachm. Junglïauenverein, Env.
» 4 » » Predigt , Envers, 37.

Mittwoch, 8 '/s Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Freitag. 8 ' . Uhr Abends. Jûnglingsverein, rue ds

rlâ* n<-aaa .a- faO

Mission évangélique
(rue du Premier-Mars n* 11 A)

10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecolo du dimanche.
2>/i h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h, du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. * »
Mardi , 8*/i du soir. Etude biblique et réunion ds

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

Armée dn Salât
Rue Numa-Droz 127

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

Les lundi, mercredi et jeudi, i 8 * j h. dn ssir.
Réunion de salut.

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/i h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 3"
dimanche du mois.

S b. dn soir. Réunion d'évangélisation.
Evangélisation populaire

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

Lundi, 8 h. '/• du soir » »
Jeudi, » » »

Biscbœflische Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE) rne du Progrès

9 '/s Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschulo.
8 TJhr Abends. Gottesdienst

Cultes à La Chaux-âe-Fonds



règle constatant décharge de tout ce que vous me devez...
Voici, d'autre part, la lettre eu question...

Et avec un sourire cruel et froid :
— Choisissez 1
L'implorer? le supplier? Sa fierté se débattait... elle

s'y refusait. Et elle le connaissait, cet homme... elle le
savait inexorable... 11 avait au cœur une terrible ran-
cune...

Elle joignit les mains ; ses yeux s'emplirent d'une ter-
reur folle.

— Monsieur l
n secoua la tôte et, sèchement, tranchant comme un

couteau :
— J'aime autant vous dire tout de suite que ce serait

inutile : la ruine ou le déshonneur, choisissez.
Et avec le même sourire, il ajouta :
— Je suis bon prince, madame, je vous donne jusqu'à

ce soir.
n rangea méthodiquement les papiers épars sur son

bureau dans un dossier où il mit également la lettre
d'Edith.

— Ah ! monsieur, dit-elle sourdement, comme ce serait
justice si la mort venait vous foudroyer devant moi I

n haussa les épaules :
— Des mots!... J'espère vivre assez pour voir se réa-

liser ce que je veux, ce que j'ai voulu, ce à quoi je travaille
depuis tant d'années : votre ruine... Car c'est la ruine que
vous choisirez, je n'en doute pas... Je connais votre
orgueil.

Il fit un geste pour la congédier.
— J'ai dit que Je vous donne jusqu'à ce soir, mettons

dix heures du soir... Vous me trouverez à mon bureau
jusqu'à cette heure-là... Plus tard, oe ne sera plu s la peine
dé vous déranger... Je ne m'absenterai que pendant une
heure, de trois à quatre, J'ai un rendez-vous chez un de
mes fermiers, et je ne puis le remettre. Comme c'est assez
loin d'ici, j'irai à cheval. La course, aller et retour, ne me
prendra pas plus d'une heure.

Il s'inclina.
Elle Sortit chancelante, des bourdonnements dans la

tête, si effarée qu'elle en oubliait le portefeuille gonflé de
billets de banque sur le bureau de Girodias.

Il s'en aperçut, la rappela :
— Madame !
Il le lui tendit.
— Vous êtes un peu troublée, je comprends...
Elle sortit des Grandes-Roches, longea le coteau, se

retrouva dans le parc de Villefort sans se rendre compte
¦te la distance qu'elle avait parcourue, marchant dans un
rêve.

A Villefort, le duc l'attendait.
— Eh bien, voilà, qui est terminé? Tant mieux. Nous

allons être pauvres, mais nous nous serrerons un peu plus,
et nous ne nous en aimerons que davantage.

Il s'arrêta, frappé de la pâleur d'Edith .
— Qu'avez-vous donc, ma mère?
Il vint à elle vivement et la reçut dans ses bras.
Le portefeuille échappa des mains de la duchesse et en

tombant laissa voir les billets de banque... la somme in-
tacte revenue.

Il ne dit pas un mot. Son regard seulement interrogea.
Piliblement, elle répondit à cette question muette :

— Rien n'est terminé, mon flls... Cet homme est un
misérable...

— Vous aurait-il insultée?
— Non.
— Alors, dites-moi vite, ma mère, que s'est-il passé?
Que lui dire? Comment lui expliquer? Quelle fable in-

venter ?
Lui dire la vérité ? Jamais. Elle eût préféré cent fois

mourir 1 Alors?
— Voyons, mère, est-ce donc si difficile?
Et il souriait, pour l'encourager, devant cette émotion

profonde.
Elle balbutia, cherchant ses idées, ayant recours aux

mensonges :
— Girodias m'a donné à choisir... entre ces créances

couvertes et toutes nos dettes payées... et... l'honneur de
notre nom....

— L'honneur du nom de Villefort?...
Elle n'avait pas encore menti, c'était bien de l'honneur

des Villefort qu'il s'agissait. Mais là où elle mentit, ce fut
lorsqu elle reprit :

— Ce misérable possède entre ses mains un secret et
la preuve de ce secret... Il s'agit, je vous le dis, mon flls,
de notre honneur...

— L'honneur de qui?
— De... de votre père... Et Girodias m'a donné à choisir

entre la révélation du secret qu'il nous vend... et la dé-
charge de toutes les créances qu'il possède contre nous.

— Et vous avez hésité?
— Je voulais vous consulter, mon fils.
— H ne fallait pas hésiter, ma mère... Si vraiment ce

secret existe, il faut qu'il soit à jamais enseveli dans
l'oubli.

— N'est-ce pas, mon enfant , que tu le penses ainsi?
— Oui... et Roland penserait comme moi.
Elle tressaillit à ce nom, comme si elle l'entendait pour

la première fois.
Roland, le fils de Girodias i...
Le duc continuait, gravement :
— Je sais, ma mère, que mon père a eu de nombreux

torts envers vous... Je me suis souvenu, jeune homme, de
choses qui avaient frappé et surpris mon enfance et j'ai
compris. Pourtant, si coupable qu'il fût de vous délaisser,
mère, j'ai peine à croire que le duc de Villefort ait forfait
à l'honneur... Mère, ne me cachez rien de ce que ce misé-
rable vous a révélé...

— Je ne sais rien de plus, mon fils.
— Mais ce secret, mère, ce secret et ces preuves?
— C'est lorsque j'aurai accepté de racheter et de payer

notre honneur qu'il me fera connaître l'un et qu'il me re-
mettra les autres I voilà ce que cet homme m'a dit, mon
fils, et pourquoi avant toutes choses j'ai tenu à vous con-
sulter.

— Je suis le chef de la famille. Puisqu'il s'agit du nom
que je porte, c'est moi qui vais aller trouver Girodias et
<jui recevrai de lui le secret qu'il veut nous vendre.

Elle avait prévu cela. Elle secoua la tête.
— Non, mon flls, ce sera moi.
— Ma mère 1
— Ce sera moi, mon enfant, dit-elle d'une voix plus

ferme, sachant combien elle était aimée et respectée par
Horace el qu'il n'insisterait pas devant sa volonté bien
arrêtée.

Ce fut ce qui arriva en effet.
(A suivre.)



X tJrn.

(GRAND ROMAN INÉDIT)
PAR

PREMIÈRE PARTIR

Une haine vieille d'un siècle.

Seule, loin de tous regards, elle appuya longuement la
main sur son front , mais elle ne pleurait pas, elle avait
peur.

— Que me veut-il ? Qu'a-t-il à me dire ?
Elle hésita longtemps, mais il fallut qu'elle se décidât.
Elle partit , sans avertir personne, en passant par les

bois pour descendre jusqu 'à la rivière et comme si elle
allait commettre une mauvaise action.

Girodias n'était pas sorti des Grandes-Roches ; il savait
bien qu'elle viendrait et il l'attendait, regardant par sa
fenêtre.

Quand il l'aperçut, il eut un éclair de joie cruelle dans
les yeux.

C'était jour de fête patronale au village de Glisson et
la place du village était encombrée de boutiques , de mar-
chands de couteaux et de bâtons de mcre, de tirs à la pipe,
de berlingots, de chevaux de bois, de saltimbanques et de
diseuses de bonne aventure.

Tout ce fracas de la fête, avec ses cris, ses détonations,
sa cacophonie de musiques bruyantes, les orchestres du
bal public et des saltimbanques faisant la parade, mêlés
aux orgues de Barbarie, arrivait jusqu'aux Grandes-Roches
et avait poursuivi la duchesse depuis son départ de Villefort,
pendant toute sa traversée du bois.

Certaines journées, souvent dramatiques de la vie, sont
ainsi marquées par des détails vulgaires, et plus tard se
mêlent, dans le souvenir, aux événements les plus doulou-
reux et les plus tragiques.

Toute sa vie, la duchesse allait être poursuivie par
l'atroce hurlement de tous ces instruments de cuivre, de
ces cris de joie qui de loin ressemblaient à des cris féroces,

de ces airs populaires dont certaines bribes, sans suite,
comme cassées par les accidents de terrain, lui parve-
naient par-dessus les bois et les coteaux.

Elle aperçut , elle aussi , Girodias qui l'attendait.
Pour la seconde fois elle se demanda :
— Que me veut-il ?
Et se sentant épuisée, hors d'haleine, bien qu'elle eût

marché depuis Villefort d'un pas très lent, bion qu'elle eût
fait des pauses nombreuses, elle s'arrêta encore.

Girodias , à sa fenêtre , eut un clin d'œil.
— Ah 1 ah I on dirait qu'elle est émue la grande dame I
Elle reprit courage et s'avança.
Le vieux paysan ne laissa pas aux domestiques le

temps d'aller à sa rencontre. On eût dit qu'il craignait
qu'au dernier moment la duchesse ne se ravisât et ne re*
partît.

Il ouvrit la porto et se trouva devant elle.
Madame de Villefort, malgré sa fierté et sa hauteur,

était toute pâle et paraissait décontenancée.
— Veuillez entrer , madame, je vous attendais...
Il la précéda à travers les longs couloirs de la grande

maison, et quand ils furent entrés dans son cabinet de tra-
vail du rez-de-chaussée, il lui avança un fauteuil dans le-
quel la duchesse se laissa tomber bien plutôt qu'elle ne s'y
assit, tant son émotion était forte.

Alors, cet homme et cette femme — duchesse et pay-
san — gardèrent longtemps le silence, les yeux ardem-
ment fixés l'un sur l'autre.

Au léger tressaillement des paupières, on pouvait de-
viner également que Girodias n'était pas, chose bizarre,
exempt de toute émotion.

Sa main frémissait dans sa longue barbe grise.
C'était un grand vieillard , robuste et droit , aux larges

épaules, qui n'avait rien perdu ni de sa vigueur ni de son
agilité. Le visage était énergique, les yeux vifs, le front
large, le nez droit, un peu fort , la bouche très rouge, aux
lèvres un peu grosses, indiquant des appétits sensuels;
Quinze ou vingt ans auparavant , il avait dû être encore
un beau cavalier de race vigoureuse, ce paysan riche
comme un seigneur.

La duchesse baissait les yeux devant lui.
Et, lui, semblait jouir de cette gêne, de cet embarras.
Le silence se prolongeait. Girodias n'avait pas l'air

de vouloir le rompre le premier.
Madame de Villefort s'enhardit:
— Mon fils aîné, dit-elle, m'a rendu compte de la dé-

marche qu'il a faite auprès de vous ce matin même, afin
de régler toutes les créances que vous possédez contre
nous...

bHAHMEUSE il ENrANTS
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W — Exact...

— Mon fils vous apportait l'argent nécessaire à ce
règlement de compte.

— Ce qui m'a bien surpris, Je l'avoue.
>j — Et cependant , vous avez refusé ce règlement.

— Pas tout à fait exact... J'ai refusé d'entrer en arran-
gement avec votre fils parce que ses manières ne me plai-
sent pas... Il affecte envers moi un ton d'insolence, qui ne
me convient nullement... et je suis certain qu'avec vous
les rapports seront plus courtois...

— Est-ce bien la raison vraie?
Il se mit à rire.
— S'il en existe une autre, vous ne tarderez pas à l'ap-

prendre.
— Que ne la dites-vous tout de suite?...
— Patience I chaque chose en son temps.
La duchesse déposa sur le bureau le portefeuille bourré

de billets de banque.
— Veuillez me présenter tous les titres formant les

créances.
— Les voici... votre flls les a examinés... Voici, en

outre, la décharge générale que j'ai préparée et que je
n'ai qu'à vous remettre.

— Donnez...
— Non. ^— Pourquoi ?
— J'ai autre chose à vous proposer...
— Mon flls m'attend à Villefort , et il pourrait être sur-

pris de voir cet entretien se prolonger outre mesure...
C'est .pourquoi je vous prie de vouloir bien en finir... Je
n'ai pas à recevoir et je ne veux pas recevoir d'autre pro-
position... Une seule chose me préoccupe, les créances...
Si, de moi non plus que de mon fils , vous ne voulez pas
recevoir la somme que je vous apporte, je n'ai qu'à me
retirer. Cette somme vous sera offerte par les voies lé-
gales...

Et la duchesse se leva pour mettre fin à cet entretien.
Il sourit.
Il était resté debout, de l'autre côté de son bureau , en

face de Mme de Villefort.
Il fit lentement le tour de la table, sans quitter la du-

ehôsso des yeux ; il vint à elle, tout près.
Et il lui prit la main.

; Elle voulut la retirer et se rejeta en arrière.
Mais un mot la cloua sur place et la fit retomber dé-

faillante, blême, agitée d'un tremblement.
Il lui disait très doucement :
— Nous avons à causer, Edith ; restez assise.
Il attendit qu'elle fut remise, et lui-même alla repren-

dre sa place habituelle à son bureau et joua machinale-
sieut aveo un poignard , sorte de couteau de chasse à lame
•ourte et large, qui lui servait de coupe-papier.

La duchesse paraissait domptée.
Elle jetait sur Girodias des regards éperdus.
— Calmez-vous , Edith... calmez-vous 1

• Et dans ce peu de mots, il y avait une ironie suprême.
Edith ! la fière duchesse de Villefort!...
Tout à l'heure, elle était pâle... Maintenant une 'ar-

dente rougeur, celle de la honte, couvrait son visage...
U reprit :
— Edith , je voudrais vous rappeler quelques jours de

votre passé !... Quelques journées enfiévrées de passion
que vous avez vécues, vous froide et indifiérente au fond ,
atrsc la comédie de l'amour que vous avez jouée pour me

tromper, moi, confiant dans un amour qui n'existait pas,
et ne pouvant m'imaginer que je n'étais entre vos mains,
pour votre cœur de grande dame, que le jouet d'un mo-
ment.

— A quoi bon rappeler ce qui n'est plus 1
— Et ce qui n'a jamais été, n'est-ce pas?
— Vous vous trompez... je vous ai aimé...
Il eut un éclat de rire bref , ironique.
— Il vous a plu, il y a quinze ou seize ans, de me re-

marquer, de m'affoler. Vous étiez si belle que cela ne vous
fut pas difficile. Pourquoi ce caprice vous vint-il ? Est-ce
qu'on sait, avec les femmes de votre caste? Vous n'aimez
pas comme tout le monde, et souvent, dans vos abandons,
il n'y a que la vanité, la curiosité, la fantaisie. J'étais
veuf... Votre mari vous obligeait, lui vivant à Paris d'une
vie scandaleuse, à rester à Villefort , où l'ennui entourait
votre oisiveté... En me remarquant , en me faisant com-
prendre, toutes les fois que le hasard nous mettait en pré-
sence, que je ne vous déplaisais pas, à quel sentiment avez-
vous obéi ? Qu'importe ! Etait-ce parce qu'il vous plaisait
de dompter et de rendre fou , et d'amener presque jusqu'au
bord du suicide ce fils des bleus de 93 qui avaient torturé
votre race, après avoir été torturés par elle? Qu'importe !
J'ai cru, moi, que vous étiez une femme comme toutes les
autres femmes... et que vous aviez rêvé de faire cesser
cette haine d'un siècle qui divisait nos deux familles... Et
je me suis abandonné à ce rêve, moi aussi... Pendant six
mois qu'il a duré, j'ai été, certes, le plus heureux des
hommes, le plus ébloui, le plus ardent, le plus i ^ssionné
des amants, et je ne sais point par quel miracle je ne de-
vins pas fou lorsqu'un jour j'appris de vous, de votre
bouche, entre deux baisers, que notre amour allait garder
le vivant souvenir d'un enfant , mon enfant et le vôtre...
Ce rêve, je l'ai dit, dura six mois!...

Il s'arrêta, oppressé, un nuage passa sur les yeux.
La duchesse cachait sa tête pâlie dans ses mains, les

coudes appuyés sur le bord du bureau.
— Quelques jours après, à Paris, votre mari mourait

subitement. Je ne le connaissais pas. Il vous avait rendue
malheureuse. Il était le seul obstacle à notre bonheur
complet et à la probité de notre amour qui, dès lors, n'au-
rait plus besoin de se cacher... je ne pouvais donc que me
réjouir de cette mort... Vous m'en avez durement châtié...
Après les premiers mois de votre deuil, après votre déli-
vrance et la naissance de Roland , de cet enfant sur lequel
je n'ai aucun droit, mais qui est de moi, qui est à moi,
n'est-ce pas?... après ce délai que je m'étais imposé pour
vous plaire, je vous demandai un rendez-vous... Je fus
long à l'obtenir... mais enfin je vous revis !... Vous rap-
pelez-vous cette journée tout ensoleillée, une journée
douce et rêveuse de printemps où il eût été si bon de s'ai-
mer et d'où naquit , pourtant , toute l'exécration que je
porte en moi contre vous et contre tout ce qui est de votre
nom... même contre mon fils?... Vous rappelez-vous quelle
douceur dans l'air ? quels rêves épandus dans le crépus-
cule qui tombait... On eût dit , après cette journée pleine
de soleil , que la nuit refusait de venir t... Et ce fut un jour
de haine. J'arrivais près de vous, dans une frénésie de
dévouement passionné, et je vous trouvai froide et mé-
prisante. J'entendrai toute ma vie l'outrage de votre éclat
de rire, lorsque je vous demandai , tremblant, éperdu, le
cœur douloureux à force d'amour : « Edith , puisque tous
deux nous avons reconquis notre liberté... Edith, puisque



je vous aime et puisque vous m'aimez... soyez ma femme !»
vous souvenez-vous ?

Elle ne répondit pas.
Il s'était penché par-dessus son bureau.
Il lui parlait par phrases heurtées, tout bas , près de

l'oreille.
— Ah ! tu te souviens, j'en suis sûr, tu te souviens

comme moi ! D? y a des mots qui devraient vous tuer sur
le coup. Comment ne suis-je pas mort en entendant la
réponse que tu me fis... « Moi , la duchesse de Villefort ,
épouser Girodias ! Madame Girodias ! Ah ! ah ! ah 11 De
gaieté de cœur vous veniez de briser mon amour et en
même temps de commettre un grand crime, car j'étais
inoffensif , alors, puisque je vous aimais, et à partir de
cette minute je devenais redoutable, puisque je me suis
mis à vous haïr I

Tout à l'heure il s'était attendri un peu, le rude pay-
san, au souvenir de la passion qui avait rempli son âge
mûr.

A présent, il n'y avait plus qu'une rancune implacable.
La duchesse avait repris peu à peu son sang-froid.
Elle avait écarté ses mains.
Sa figure apparut , froide et souverainement mépri-

sante.
— La femme ' dont vous parlez , et qui a commis cette

faute, n'existe plus depuis longtemps , dit-elle... Que dési-
rez-vous de la duchesse de Villefort? Je suis pressée...
Parlez vite!...

— Ce que je désire!... Je veux que vous choisissiez
entre votre ruine et votre déshonneur... Voici quinze ans
de ma vie qui se sont écoulés à attendre le moment où
nous sommes... Ma haine vous a poursuivie depuis quinze
ans... r lle vous atteint...

— Je ne vous comprends pas...
— Vous allez comprendre... Pendant ces six mois d'a-

mour dont la duchesse de Villefort me fit l'aumône, la
grande dame et le paysan s'écrivirent... souvent... jus-
qu'au dernier jour... ~</--._. .„„—._ ..

Madame de Villefort tressaillit, devinant un danger.
— Je vous ai redemandé mes lettres et vous me les

avez rendues...
— Pas toutes !...
— Ah!...
Elle eut un nuage sur les yeux ; le danger devenait

plus grand.
— Je croyais vous les avoir rendues , toutes jusqu 'à la

dernière... Eh bien , c'est justement la dernière qui est
restée entre mes mains... Je l'ignorais... C'est par hasard
que j'ai trouvé ce papier... un peu jauni par le temps...
mais dont vous ne pouvez nier l'écriture... Quand je le dé-
couvris, il y a quelques semaines seulement , ma première
pensée fut de le déchirer ou de vous le faire remettre...
Cette pensée-là était encore du Girodias d'autrefois... Le
Girodias d'aujourd'hui garda la lettre après l'avoir relue...
Elle est courte, cette lettre... vous n'aimiez pas les longues
phrases... mais comme elle est éloquente et que de choses
elle dit en peu de mots... Ecoutez... Vous écouterez peut-
être avec plaisir , à quinze ans de distance, les tendresses
que vous m'écriviez jad is...

Et il déplia un papier j auni, un peu froissé , où quel-
ques lignes seulement étaient écrites...

xm
Lettre d'amour.

Elle disait :
« Mon cher Henri , que de joie ! Un enfant va naître de

« moi qui me rappellera éternellement notre amour ! Que
» pouvais-je désirer de plus? Je suis coupable de t'aimer,
> mais je t'aime et je suia heureuse...

» EDITH. »
Girodias s'arrêta une seconde et reprit :
— Cette lettre me parvint à Paris où je me trouvais

depuis quelques jours. L'enveloppe, vous le voyez, porte
mon nom toute entier : Henri Girodias , et le timbre de la
poste précise l'époque où elle fut envoyée en lui donnant
pour ainsi dire une estampille officielle :

11 janvier 1877.
Vous étiez enceinte de six mois : Roland naquit trois

mois après. Dans l'intervalle, le duc, votre mari, était
mort...

La duchesse avait écouté, éperdue, regardant ce papier
léger, entre les doigts de Girodias, avec des yeux de
tigresse prise au piège.

Cet homme la tenait , cela était évident.
Mais que prétendait-il faire de cette preuve de déshon-

neur ?
Elle le sut bientôt.
Froidement, il disait :
— Madame , je vous jure que vous avez fait de moi un

homme qui ne reculera devant aucun moyen — même les
plus coupables — pour vous nuire. C'est vous qui l'aurez
voulu. Je vous ai dit qu'il s'agissait pour vous de la ruine
où de la honte... Pour que vous compreniez tout à fait ,
j'ajouterai un simple commentaire : si vous n'acceptez pas
mes conditions, ie remettrai moi-même cette lettre à M.
le duc Horace de Villefort , votre fils aîné.

La duchesse, affolée , bégaya :
— Vous ne feriez pas cela ! vous ne commettriez point

pareille infamie ! vous n'auriez pas ce courage !
— Je le ferai , je le jure, ainsi que je l'ai dit...
— Alors , qu'exigez-vous?
— Vous avez apporté avec vous de quoi payer mes

créances?
— Oui.
— Soit quatre cent vingt mille francs environ?
— Cette somme est là, dans ce portefeuille.
— Bien.
Il réfléchit une seconde , non point parce qu 'il hésitait,

mais bien plutôt parce qu'il voulait la torturer , jouissant
de sa souffrance.

— Contre la totalité de cette somme, prononça-t-il
lentement, je vous remettrai cette lettre et son enveloppe.

Elle se leva brusquement.
Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre.
— Contre remise?... fit-elle.
Il répéta ce qu 'il avait dit.
•*- Mais c'est une infamie l
— Je le sais.
— C'est une lâcheté sans nom !
— C'est une lâcheté. Vous ne serez jamais pour mo

plus sévère que je le suis moi-même... C'est une lâcheté,
et j e vais la commettre. Voici les créances, le papier en



Mie*» «1 hnttOQ 0n demande à faire
mlùC CU UUllCù.  à domicile de la mise
en boiUs lépines ou savonnettes en gran-
des pièces. On se chargerait également de
l'achevage de la boite ei on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3360-1

Tonna Alla 0rl désire placer nne jeune
U CllliC llllC. fille pour une partie d'hor-
logerie propre. — Adresser oÛVes et con-
ditions, sous G. V. 3291, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3291-1

Qnp-rnn fn Une personne sérieuse cher-
ÛCl I ulllC. che place dans un petit mé-
nage, si possible sans enfant. — S'adies-
ser rue des Terreaux 28, au ler étage.

3275 1

/*¦«,« TTo-n yï Dans an atelier de la
Wi daVCUi .  localité, on demande
pour époqne à convenir, comme
CHEF OCVKIEK un bon g-raveur-
dessinateui*. l'on gage à Tannée.
— Adresser offres par écrit, sous
T. B. 3255 au bureau de I ivi i -vi . -
TIAL. 8255-1

Pp aVPllP *-)n demande un bon mille-
UldiCUi . fouilleur régulier au travail ;
ainsi qu'un commissionnaire et aide
d'atelier. — S'adresser à M. J. Duchêne,
rue du Temple Allemand 61. 3302-1

HnrlnirAP VISITEUR , apte etOUI lUg<01 trÈ8 capab|e de ter.
miner soigneusement la moiiîie Clirono-
graphe est demandé dans un Comptoir de
la localité. Bon gage si la personne con-
vient.

S'adresser sous chiffres S. 879 C.
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 3327-1
R û m n n t f l a ll* capable, fidèle dans son tra-
ftOillUlllcm yail, est demandé. — S'adr.
rue du Jura 4, au premier étage (place
d'Armes). 3259-1

/ii lia ii -Ti n a dans uu bureau de la io-
l/U UclMllUO calito une demoiselle
sachant bien l'allemand et si possible le
français pour des travaux faciles. Gages
ÏOO fr. par mois. Entré immédiate. —
Adresser les offres case postale 16.

3261-1

RpninntPHl -C <-*n demande de suite
liCillulllOlUo. deux bons remonteurs
pour glandes pièces ancre et cylindre. —
S'adressor rue du Doubs 61, au rez-de-
chaussêe. 3229-1

PmhnîfAHP <->n demande un bon ou-
Jj lUUullCul . vrier emboîteur sachant
faire les mises à l'heure intérieure. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au pignon.

3227-1

Unihftîtainn <->n demande un bon ouvrier
LVlllUUltClll. emboîteur, de moraUté ; à
défaut, un assujetti. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3280-1

Oi ' in t iÂmP * !  ®a demande nn DOn P0_
ultalltlClllCû. Seur de quantièmes, soit
aux pièces ou à la journée, à défaut, un
jeune homme ayant fait les repassages et
emboîtages que l'on mettrait au courant
de la partie. — S'adresser chez M. Alfred
Robert, rue du Doubs 157. 3230-1

A la même adresse, un jeune homme
est demandé comme commis.
Vmç- JUpiiin; On demande deux bons ou-
Dllitllllutll o. vriers érnailleurs réguliers
au travail, une bonne paillonneuse,
ainsi qu'un commissionnaire. —
S'adresser à M. Albert Pellaton, rue du
Nord 1. 3228-1

PiTlinlloilP." *-*n demande deux ou trois
DlliaillCUlù. ouvriers érnailleurs. Tra-
vail suivi ; gage de 6 à 7 fr. par jour. —
S'adresser chez M. Auguste Roulet, rue
du Verger 32, Bienne. 3257-1

lin capficGanp connaissant le tra-UU SCI 11&&1-UI vaii à la machine
est demandé de suite. — Offres sous ini-
tiales H. F. 3345, au bureau de
I'IMPARTIAL 3245-1
Commissionnaire. j e^uS^ M*
re les commissions entre les heures d'é-
cole. Entrée de suite. — S'adresser chez
M. Paul Mathez, rue Léopold Robert 76.

3274-1

Commissionnaire- e%e*Tnsduite
pu£

personne sérieuse pour faire les commis-
sions et aider au ménage. — S'adresser
rue Numa Droz 21, au 2*" étage. 3290-1

Commissionnaire. «̂S n̂u!
pour faire les commissions entro pies heu-
res d'école. — S'adr. rue de la Paix 85,
au Sme étage. 3281-1
rtnmactinna On demande un bon do-
mmilbUqiit*. mestique, de 25 à 30 ans,
connaissant bien les chevaux e ' ; voitu-
rage. Bons gages. — S'adresser chez M.
Sem Jeanneret, rue du Temple Allemand
n» 107 BIS. 3219-1

Tlnmoctin ilO Ô*1 demande de suite un
l/UUlCûlll 'UC. bon domestique sachant
traire. — S'adresser a M. Jean Bauer,
SombaiUe 8. 3238 -1
Qnnnnnfn Bonne fllle est demandée de
OBl I ttlUB. suite. Gages, 25 à 30 fr.
Ear mois. — S'adresser rue Léopold Ro-

ert 32. au Sme étage. 3273-1
lanna Vinmin o On demande de suite

UCiUlO UUUllUC. un jeune homme de
bonne conduite pour faire les travaux
d'atelier. — S'adresser à l'atelier Daniel-
Emile Senstag, rue du Nord 65. 8251-1

Marin fin ¦*¦ lotis** pour St-Martin pro-
liiagttùlll. chaîne 1901, le magasin de
mercerie ou pour tout autre commerce,
situé rue Fritz-Courvoisier 10. Conditions
avantageuses, — S'adr. au 1er étage,
même maison. 15025-37*

A nnarfumont A louer pour le 1er mai
B.ypd-1 IClUClll. à 15 minutes de la
Chaux-de-Fonds, un beau logement avec
lessiverie, écurie et jardin. — S'adresser
à M. J.-U. Santschi, restaurant, Grandes-
Crosettes. 3247-1

A la même adresse, à vendre le maté-
riel d'une blanchisseuse.

Brasserie dn Pont
21, rue de l'Hôtel-de-Ville 21.

' Dimanche 17 Mars 1901
i à 3 h. après midi

A Soirée familière
8537-1 Se recommande, Le Tenancier»

Brasserie ffloller
22, rne Saint Pierre 22.

On demande encore quelques

bons PENSIONNAIRES
n possible des JEUNES GENS. 3509-6

— BOlViVE CCBSCVE —
Se recommande, Paul Haussier.

WmMÊÈ
de suite

deux bons décalqnenrs
sur cadrans émail

Place stable et bon gage aslurés. — Ponr
Imiter, sa Iresser à M. W. Eummel
(ils, o irnitures d'horlogerie, rue Léopold
Robert 30. 3307-6

Intercfiangeabies
On sorti rai t par très grandes séries,

réglages, dorages et pivotages en grandes
el peti tes pièces cylindre. — Adresser les
offres par lettres affranchies , sous les
initiales A. Z.. Poste restante, IA Fer-
rière. 3497-3

Garde-malade
M« Matliilde BRUNSCnV'ICK, ex-

Sarde-malade de la Clinique de la Place
'Armes, se recommande à l'honorable

public pour tous les soins concernant sa
profession. — S'adresser chez M. E. Du-
commun, rue Léopold Robert 58.

3502-3

Appartements
pour St-Martin 1901

-T*""- 

,** A louer , pour le 11 novembre 1901,
dans les nouvelles villas de M. Fritz Flu-
kiger, rue de Tète-de-Kang- 29, 31, 83,
85 et 87, eucore quelques apparte-

' meut s soi:; n es de 3 et 4 pièces, avec
balcon ou vemudali. Maisons d'ord re avec
jouissance d'un jardin d'agrément et pota-

• ger, buanderie et cour. Eau et gaz ins-
..Jalléâ.
'¦ Pour prendre connr ' -.sance des plans et
; tAitefjsadress-*r à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant, rue du Parc 9. 1154-1
JE» 

A VPlHiFP * Pr'x r<^*uit -1*1 divan, re-
I CllUl C couvert de moquette , très¦ peu usagé. - - S'adresser rue du Progrès

»• 101, au S • éutge. 3170

Saint-Georgesl
rjf c ŵMtieat wtÀeoU. cic. I
/f hpJltÎÀ tf A tt oV<SLwww-i. l\ 1
/f cw£v-M )̂ vwh à yllo*- 1
eiwiM-vt de. M excellents 1
oints rouges de table, 1
e&thettt wxhf cw*t cUû ciAtYitù I
itAÙup. S 'cukiiiUK au cli- u
iMiÀtcVlhCm

Sèvomc fournet I
C* y.- V4VulvM>}.

•'373-3

Imprimerie mignonne

Caractères en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres, têtes-lettres, cartes de visite, etc.
imprime jusqu'à 5 lignes à la fois , 140
lettres et chiffres, composteur et tam-
pon permanent. Prix réduit seulement
fr. 2.— contre remboursement, avec
180 lettres 3 fr. Prospectus franco.
Seul dépositaire : J.-G. VOLKART,
Stoeberstrasse 8, Baie. 2889-10

¦Mf TiiTna ffî lliili i» **-*****"**"—¦'¦"-̂ —
jL.aite.rie des Six-l ômpes ~3S%k

RUE DE LA BALANCE 12
g**^ LAITERIE, rue de la Paix 72

•*IDJEE ĴÈ]]!tflIK
~exfra fraîche

tous les matins, 1 franc le litre.
13703-93 Se recommande, F. SCHMIDIGER-FLUCKlGER.

SYriv.nl isirTWP-ff--^^ a_Maa **-m SB

VENTE D'UNE MAISON
A

m-miEL Ghaiz-JE-de-lForicis
li OGC <l

Les hoirs de Charles-Edouard HUGUENIN, exposent en vente par la
voie de la minute et des enchères publiques, l'immeuble qu 'ils possèdent en indivi-
sion et qui est désigné comme soit au Cadastre du territoire de Xa Chaux-de-Fonds.

Article 712. Plan-folio 11, n" 76, 77, 78. Rue de l'Hôtel de Ville, bâtiments
et dépendances de deux cent trente mètres carres. 3107-3

Le bâtiment principal de cet immeuble porte le n« 47 de la rue de l'Hôtel-de-Ville,
il a 2 étages sur le rez-de-chaussée et renferme 8 logements ; il est assuré à l'assu-
rance cantonale contre l'incendie pour 20,000 francs. Le second bâtiment est à l'usage
de remise et est assuré contre l'incendie pour 400 fr.

Le rapport annuel de cet immeuble est de 1,200 fr.
La vente aura lieu en une seule passation publi que tenue à l'Hôtel de Ville de

La Chaux-de-Fonds , le Lundi 23 Mars 1SOÎ , dôs les 2 heures de
l'après mi «Jl.

S adresser poar les conditions de la vente et pour visiter l'immeuble à M. A.
Bersot, not., rue Léopold Robert 4, à La Chaux-de-Fonds.

j * - * \ -  JAUAAN'A Nourrissant et agréable

ill IlSIISOli S Pur tous les âges !
Zà 2258 G 10

i Gasseler Hafer -Cacao
•¦M*-*-*--*******-**.r*.r*-*.F.*W
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Occasion farte !
Dans le quartier Ouest et dans une belle situation à proxi-

mité de la gare, on construirait à convenance plusieurs
maisons de bons rapports. Facilités de paiement et prix
aYanlageux. — S'adresser à M. Henri Glivio. entrepre-
neur, rue de la Paix 79 , Ghaux-de-Fonds. 1313.14

Boucherie SCHMIDÏ&BII
12, rue de ta Balance, 12

BiEL-^TT GrROS VEATT
à 60 et 65 cent, le demi-kilo

ZsBB-a3sa.va.3K: C .̂sa'R>Jv*£si JT3P.saÎ!St
Jambon fumé à 75 o. le Vs k. Saindoux fondu a 75 ct. le >/i •*£¦

Choucroute et Sourièbe a 25 c. le kilo 15164-105

Boulangerie Coopérative

M 

RUE de la SERRE 80

Cle kilo Fuîn Blanc
Pain Noir, 24 c

et dans tons ses DépOts. 3123-51

Boulangerie
On demande i louer de su!. 3 on ponr

êpocpie à convenir, une boul 'gerie. —
S adr. sous F. P. 3349, au uareau de
l'T ai-AMiAi,. 3349-2

Â vondP0 P0UI canso de santé, u > tour
ICUUI C aux débris aveo étft . i ;  le

tont en bon état. d89-l
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MEUCIiaTEI.
A louer de eulte, dans lee envlrone de

Neuchâtel , sur les bords du lac, un bel
APPAltTEiMEIMT de S chambres et dé-
pendances, aveo portion de Jardin , le
tout en bon état et à prix raisonnable.

S'adr. au bureau de i IMPARTIAL. 2946-5

MAGASIN
On demande à louer pour époque à con-

venir un magasin sans appartement, si-
tué à la rue Léopold-Robert. — Offres
avec dernier prix sous cbiffres G. L.
3IIS, au bureau de I'IMPARTIAL. 3118-1

Tairalrmacroe Qui donnerait à un
^COcUL^UdagC». peintre en cadrans
quelques leçons de décalquage. Bonne ré-
tribution. — Adresser les offre» sous
Z. Z. 3501 au bureau de I'IMPARTIAL .

3501-3

Pensionnaires. %?°£™%Zt
naires dames où messieurs. Bonne pen-
sion de lamiUe. — S'adresser rue 'es
Fleurs 9, au magasin. 35U5-3

Cftlnl 1U L <-em**nde des ouvriers et quiVwllll cherche place, commande le
journ, Schweiz - Stellen - Anzeig-er,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 lr. 00, trois mois
3 fr. 50. En échange on peut in v ' -er gra-
tuitement. 2895-145
[M^—^————M^—

fîfalVPnP '*fn ,,on dispoeiteur sérieux
U1Q.ICU1. connaissant la gravure à
fond cherche place. — Offres tous E. H.
135, Poste restante. 3236-1

Pmhnîtpll? ^n bon 0UTr-8r embolteur
LiUlUUUCUl . en tous genres cherche place
stable, si possible dans un comptoir.

S'adr. an burean de I'IMPABTIAL. 3262-1

Jnni l f i sco i ieû  Une bonne adoucisseuseHUVUlj lùDeiiùe. de mouvements au lapi-
daire entreprendrait encore do 20 à 25
boites par jour. — S'adresser rue de la
Ronde 23, au pignon. 3243-1

Tlomnicollû connaissant la vente et par-
1*CU1U1DC11C lant les deux langues, cher-
che place dans un magasin de la localité.

^ ci. au bureau de I'IUI-AIITUL. 8260-1

A *E *9JLV*W**t'WêSàJf *Ŝ Mifrrfta .Br*fcr Ja * -*YV7

GRANDS MAGASINS DU „

NOUVEAUTÉS
Nous prions les personnes qui n'au-
raient pas encore reçu notre Cata-
logue général illustré Saison
d'Eté, d'en faire la demande à

m. JULES JALUZOT & G11
PARIS

L envoi leur en sera fait aussitôt
gratis et franco.
Maison de réexpédition .? BALE,

14, Aeschengraben.

I nrfprnpn f  Pour cas imprévu, i loner
IlUgCUlCUl. pour St-Georges, un beau
logement de 4 pièces, eip^sé au soleiL —
S'adr. rue du Temple-Allemand 39. aa
3me étage. 3278-1
(J pmij /ip-j En échange de quelques ser»
OClIluCO. vices, on donnerait la cham-
bre non meublée, le chauffage et l'éclai-
rage, à une personne honnête et de loute
confiance. 3225-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

a 'i iSir l lPP **¦ *ouer de suile une cliambre
UlldlllUI C. meublée, dans une maison
d'ordre , à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adr. rue de
l'Est IB. uu Sme élage. à eanche. 3*J6n-l

P 11 qni h pp A louer ue suite uue cuam-
Uutl lIlUl *}. ij re meublée, située près de
la Poste, à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adr. de
midi à 2 b., rue de la Serre 39, au Sme
étage. . 3267-1

fihfllTlhPP A louer à une ou deux per-
Ullt t l l lUlG. sonnes travaillant debors,
une belle chambre meublée. — S'adr.
rue de la Promenade 12A,. au rez-de-
chaussée. 3265-J.

f lhnmhp o -*• remettre, à un monsieur
UUdlUUl C. honnête et travaillant dehors,
une belle petite chambre au soleil et dans
maison d'ordre. 3266-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f l i q rphnp  A louer une belle grande
UiltuliUl 0. ohambre non meublée à deux
fenêtres , à un monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue Numa-Droz 139, au 4me
êtige, à droite. 3284-1

IJnn ij nm. d'un certain âge travaillant
UUO UulUt * dehors demande à louer pour
ie 23 avril , une ebambre meublée, si
possible à proximité de la place de l'Ouest
et cnez des personnes de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL . 3234-1

On demande à louer Ë^SSE
ment ûe 3 à 4 pièces, avec grande cave,
situé dans le quartier de l'Abeille. 3184

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UH petit Ifléllcige pour St-George
0
s'1
l.

l
ioi

un logement de 3 pièces, si possible aveo
corridor. — S'adresser par écri t , sous ini-
tiales H.V. 3197, au bureau de I'IUPAR-
TIAL. 3197

On demande à acheter S ïTî*Z
avec ou sans accessoires. — S'adresser,
entre midi et une heure et le soir après
7 heures, rue Numa Droz 118, au premier
étage, à droite. 8250-1

On demande à acheter qX n̂.
taines de bouteilles fédérales. — S'adres-
ser à M, J.-U. Santschi, restaurant, aux
Grandes-Crosettes. 3248-1

On demande à acheter X̂ 1
^état, un secrétaire, un canapé avec cous-

sins et une grande glace. — Offres avec
prix sous C. A. 3277, au bureau de
('IMPARTIAL. 3277-1

MF! iRT V*\ sont t0U J 0U1's achetés à de
ÎUDUDDDO beaux prix et au comptant
par M. WEINBERGER , rue de l'HôteW
de-Ville 21, au 2me étage. 289(4,*

R pllo nr-ngcinilT A "¦*ei-t*re un beau
DcllB UttaMUll ! Dictionnaire Jules
Trousset (6 volumes, plus un volume
géographique grand in-4°), valeur 180 fr
cède pour 110 fr. 17231-66*

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Ttfptujnp un accordéon Amez-Droz,
ïcllul c chromatique Bâtarde ou à

échanger contre un simple. — S'adresseï
rue des Fleurs 5, au S»» étage. 8231-1

A YpnrlnA un store pour grande devan-
ICUU1 C ture ou nalcon, des petites

a-,aisses d'emballage, corps de tiroirs, pi-
lon en fer et pilon en pierre, des tablars -
vernis. — S'adresser rue des Granges 3.

3202 1

A VPndPP de J eunea boule-dogues,
I CUUI C bas prix. — S'adresser à M.

G. Schwserzel, rue de l'Hôtel-de-Ville 38.
3224-1

PftlllpQ **¦ vendre 40 poules bonnes pon-
rUUlCu. denses. — S'adresser chez M.
G. Schwserzel , rue de l'Hôtel de Ville 38.

3223-1

A irarif ,pa de suite une montre or 11 */4I CUUI C Ugnes cylindre. 3246-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Occasion unique ! ê"̂ ^mal, très peu usagé, tout complet, pour
100 fr., un petit potager avec grille et four,
un bureau de dame. 3282-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.
¦ ÏÏPnfîPO nn beau grand chien de garde,». ICUUIC dgé de 18 mois. Prix avanta-

geux. 3237-1
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

À irûnrlpo i11 secrétaire usagé. — S'adr.
ICUUI U rue Numa Droz 131, an 3me

étage. -J371-1

A yenrlpa des beaux lits complets, des
ï CllUl C bois de lit de tous styles, des

tables de nuit, des lavabos avec glace mo-
bile, des bibliothèques, des buffets noyer,
mat et noli. des chiffonnières sapin, des
commodes, des tables ovales et rondes. —
S'adr. rue des Fleurs 3, au rez-de-chaus-
sée. . 3264-1

Â VPTirïPA fante de place, nne table
ICUUI C neuve, ovale, noyer massif ,

ainsi que deux cadres. 3258-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vPllliPA d'occasion, un bon et solide
a. ICUUI C potager, ainsi qu'un très
beau avec bouilloire et barre jaune. Le
tout est cédé à bas prix. — S'adr. rue des
Fleurs 2. 3270-1

FTtmlaP'ï* *•* Tel*dro un beau tas r\-_¦ IUIUUI ¦ fumier bien conditionné ;
on le rendrait sur place. — S'adresser, de
tniia à 1 heure, chez M. Sem Jeanneret,
cas du Temple Allemand 107 BIS. 321i±-l



Tftlla 'ï inliûP O Jeune fille forte et robuste
UUUlUttl lCl C. cherche à faire des jour-
nées pour laver et écurer. — S'adresser
chez Madame Froidevaux , rue de Gibral-
tar 17. 3378-9

Emlial lûnoû '' -*•' demandée de suite ches
rililUttllt'llise M. Achille Hirsch. ru»
D.-JeanRichard 21. 3517-3

Rflît îPP **'n *)on t°urneul- é la machine
DUlllCl . pour boîtes métal est demandé
immédiatement. Bon gige. Travail as-
suré. — S'adr. à M. Schneider, à Son-
villier. 3516-3

RflîtîPP ^-,ans un atelier de la localité,
DUlllCl . U n bon tourneur à la machine
Revolver trouverait engagement aux piè-
ces à raison de 3 fr. par douzaines en
petites pièces. Travail suivi et garanti en
série. Inutile d'écrire sans preuves de ca-
pacités. — S'adr. par écrit sous initiales
I'. II. 3513, au bureau de I'IMPARTIAL.

„.... .3513-4

îaflîfiPP flP <">n demande un bon tour*
DUlllCl Ul a neur pour la petite pièce.
Entrée au plus vite. 3545-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FmflillPlIP ^n k°n ouv,'ier émailleur
la l l l t t l l l CtU , estdemandé à l'atelier James
Ducommun , rue Numa Droz 45. 3583-8
P f t l i t j p n n p p  On demande de suite une
1 UliûoCUoO , bonne ouvrière polisseuse
de boîtes métal sachant polir et aviver : à
défaut, une bonne aviveuse. Entrée da
suite. Bon gage. — S'aaresser chez Mme
Urlau , rue de la Balance 12. 3532-3

FiniS'JPlKP *̂ n demande pour entrer au
1 ll l la j oCUùC. plus vite ou époque à con-
venir une finisseuse de boîtes or , ainsi
qu'une apprentie polisseuse. — S'adres-
ser rue du Grèt 10, au rez-de-chaussée.

34&S-3
Dnli q-j ûiicp Une bonne polisseuse de
1 UlIûùOUûC. boîtes or, sérieuse et con-
naissant bien la partie des fonds , est de-
mandée. Entrée de suite ou dans la quin-
zaine. Bon gage sans temps perdu. 3487-3

S'adresser rue Daniel JeanRichard 30,
au premeer étage.
p -i lj nnp i inp On demande une bonne po-
1 UllùùCUOC a Jisseuse de boîtes or . une
bonne finisseuse et une apprantie polis-
seuse rétribuée de suite. Bons gages Ou-
vrage assuré. — S'adresser chez M. Louis
Ducommun. rue Numa Droz 94. 3524-3

RpnSCdOllQPCi On demande deux bonnes
ncpttùacUùCi) . repasseuses pour le ler
av.il. — S'adresser à la Teinturerie Bayer.

:-:541-3

T*li],û !10û<3 On demande une assiljet-
laillCt lùCù. tje et une app ren t i e  tail-
leuses. — S'adr. chez Mlles Joriot , rue de
la Ronde 19. 3472-3

Mnf îO Q O'1 demande de suite une ap-
illUUCa. prentie modiste . 3473-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DflPPHP <">n demande de suite un bon
VulvUl . ouvrier doreur. '— S'adresser
rue Jaquet-Droz 10, au 2" étage. 3538-3

Commissionnaire. su^Y™^:
pour faire les commissions. — S'adresser
rue du Premier-Mars 10A , au ler étage.

3.530-3

Oil H pmïl n rip ^e 8U
'
le ('

es cuisinière s,
UU UtiIIlal lUC servantes et sommelières.

Apprentie nickeleuse demande place de
suite. 3542-3

Bureau de Placement rue Neuve 6.
ÀnnPPl l f iP  ^n demande de suile ou
l ipUl Ch..lC. pour époque à convenir une
jeune fille comme apprentie couturière.
-• S'adrosser chez Mlles Pellaton , rue St-
Pierre 14. 3503-3

A nnPPllt ip Jeune lille de 14 à 15 ans
ttUUl C11UG. est demandée A la Pensée.
Rétribution immédiate. 3495-3

^PPVflnfP *̂ ne 
dame travaillant dehors

OCl Klt lllC. demande une personne de
confiance pour faire son ménage et garder
les enfants. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 9, au 2me étage , à droite. 3543-3
C pn *Tnr |(p * On demande une jeune fille
ÙCl IdlllC/. honnête , propre et active , pour
aider au ménage. 3531-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Visiteur-aci ieveur ïZi-TT.̂
et l'achevage de la pstite savonnette or,
est demandé. Place d'avenir si la per-
sonne convient. 3295-5

S'adresser au bureau do I'I MPAUTIAI ..

Un mécanicien r̂f™**»**, cti'ouvei'uit
bonne place Klaltie dans une
fabrique de la localité. Inutile
de se présenter sans preuves
de capacité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL..

3233-4

'ûrnAntûllP *! *̂ n sortirait des remonta-
ilClUuUlCUlS, g0S petites pièce-, cylindre
à de bons remonteurs travaillant à la mai-
son. Ouvrage suivi.  — S'adresser chez M.
A. Thiébaud , boulevard do la Capitaine
n' 12. 3375-4

Remn-ifei lP --'" b°n remonteur régulier
ilClUlmlCUl , au travail , ayant l'habitude
de la misa en boita et du décottage, est
demandé au comptoir. — S'adr. rae du
Doubs 75. au 2me étage. 3H50-2

Rpmftntp i lP  ^ u -°on rpmonteur sa-
UClilUlilCUl . chant bien fai re la misa
en boites après dorure est demandé de
suile dans la Fabrique du Ravin , rue du
Ravin II .  34D5-2

PPflVP llP *-*n a,'inan(*e un bon graveur
Ul aiCUl . et un guillocheur pour fa ire
des heures. — S'adr. à l'atelier rue Léo-
pold-Robert 88. 3407-2

A la même adresse, à vendre une bonne
lit: no-droi te .

Polissage de roues. Un ŝ srd9e?o0ue
3s

trouverait place de suite ; à défaut, on
enverrait de lYiuvrage à domicile. — S'a-
dresser chez Mlle Ê. -L*. Gbopard, rue dn
Procréa 19. Le Locks. 8172-2

Monteur de boîtes or. ^0^acheveur connaissant son métier à fond
•t sachant poser les gouttes. 3103-2

S'adresser au bureau de I'IMPARITAE.

Rpm f l t l f f l t f P * !  sortirait des remontages
(.CUlUUldgCOa en grandes pièces ancre.
Travai l fidèle et consciencieux est exigé.

S'aaresser de suite au bureau de l'ut-
PABTIAL. 3376-2

Rnp ia lp fc  *'" sortirait des repassa-
DdlilH/lb. ge8 de barillets Roskopf en
qualité soignée. 3401-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

MpPaîlîf -iPTI ^n «ssujetl l ou à défaut
JllCliClillulCll. un jeune ouvrier pourrait
entrer de suite. — S'adresser chez M. E*
Rilter , rue des Terreaux 16. 34:35-2

Ppnnnn fo On demande un adoucis-
UCuoUl lo, seur ainsi qu'un jeune hom-
me comme appreuti. 3368-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On H p inan Hp Q11 assujetti pour les
UU UClUttUUC démoulages et remonta-
ges, ainsi qu 'une jeuue fille ayant déj à
travaillé aux repassages ou autres parties.
— S'adr. rue Numa-Droz 143, au 4me
étage, à droite. 3414-2

A la même adresse, on donnerait des
remontages à faire à domicile en piè-
ces 13 et 14 li g. cyl.

Taillp ilPC *-)n demande deux bons ap ié-
It t l l lCUlù.  çeurs. — S'adr. chez M. Jet-
ter, rue Léopold-Robert 64. 3359-2

IpIlîl P f l l lp *̂ u eemande aaus uu po-
U CllliC UUC. sage de verres de montres,
une jeune fille intelli gente et Ubérée des
écoles. Rétribution après essai. 3411 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i ïinPPnti On demande un jeune hora-
iiUpl Cuil. me comme apprenti.— S'adr.
A la Ville de Mulhouse, rue Léopold Ro-
bert 88. 3394-5

Commissionnaire. j eu°nne gt'̂ nt „ïï
jeude fille libéré des écoles. Entrée de
suite. — S'adresser chez M. Georges Du-
Bois , rue A.-M. Piage t 31. 3393-5

(jOmmiSSlOflllcliPe. bonne commission*
naire. — S'adresser rue de la Paix 39. au
rez-de chaussée. 3410-2

Ip linP f l l lp ae •:,0l - ne conduite pourrait
UCUll C UllC entrer de suite ou dans la
quinzaine pour faire le ménage dans une
honorable famille. 3392-2

S'adressnr au bureau de I'IMPARTIAL .

lanna filla On demande une jeune
OCUllC UllC. fine de 17 à 20 ans , ro-
buste , pour s'aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famille. — S'adr. rue des
Terreaux 8. au 1er étage 3365»?

Imii-na liera pouvant disposer ue 1 à
UUl ll llallCi e à h. le mati n, est deman-
dée cle suite dans un magasin de bijoute-
rie de la localité. Moralité exi gée. 3-J84-2

S'adresser au bureau de I ' I MPARTIAL .

fin li fi ni '1 n f- A une demoiselle de toute
UU UClUttUUC moralité , sachant coudre
i la machine. — S'adr. rue du Premier-
Mars 6, au magasin de para pluies. 3347-2

I ftfiPïïlPTlt P°ur Saint-Georges 1901, à
liUgCluClll. louer dans une maison d'or-
dre un pelit logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances , lessiverie et cour. 3493-1*

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

1 flfJPlTlPllt *:>our cas imprévu , à louer
UUgClUCUl. pour le 11 avril prochain , à
un petit ménage solvable, un logement de
2 pièces et dépendances, situé sur la route
do Bel-Air, Prix 25 fr. — S'adr. rue Léo-
pold-Paj bert 55, au rez-de-chaussée. 3M1-3

Pidllfla l **¦ -ouer Pour le terme prochain
I I5UUU. Un pignon d'une chambre et
cuisine. — S'adresser , entre midi et 1 h.
et lo soir, rue de l'Envers 35, au ler
étage. 3496-3

M a r f a r -j n  et logements. — A louer
illflguolll pour St-Ga- w-ges, un magasin
aveu logement. Situation centrale. Suivant
désir cela pourrait être transformé en
atelier , bureaux , etc. — A quel ques mi-
nutes du village , appartement de doux
chambres et cuisine avec jardin ; préfé-
rence donnée à manœuvre connaissant le
jardinage. — S'adresser bureau Schœn-
holzer , rue du" Parc 1, de 11 heures à mi-
di , ou rue du Nord 61, d'une heure à deux
et le soir. 3518-3

rhanihl 'P *¦*¦ i0usr unR grande chambre
UUaUlUl C. non meublée , à deux fenêtres ,
au soleil et indé pendante. — S'adr. rue de
l'Industrie 5, au 2me étage. 3'i70-3

Ph"mhPP *̂  *0lier ae su
"e nne belle

UUrt lUUlCa chambre meublée à des mes-
sieurs travaillant dehors. — S'ad resser
chez M. Gaille , rue du Stand 8. 3i82-3

f,haiTlllPP *•*¦ »ouel' a Qne personne de
UliaillUl C. toute moralité une belle
chambre meublée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Temple Allemand 87,
au rez-de-chaussée. 3519-8

PliamhPP *"* 'out'r une chambre nieu-
UU0.U1U1 C. blée, à une o_; deux person-
nes de toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 111, au 2"» étage, à gauche.

35M6-3

Appartenant ^'TTf tL*
vembre 1901 , un -apparte-
ment de 2 ciiamlires), un ca-
binet, un bel atelier de S fe-
nêtres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à. M. J.
Froidevaux, rue Léopold Re-
bert 88. 3134-3

f haïïlhFP ^ louer une chambre bien
UUalUUl C. exposée au soleil, à une per-
sonne honifête et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Rassets 8 (Charrière),
au rez de-chaussée. 3369-2

f hîimhPP *** *ouar <-e suite une jolie
UUulUUl C. chambre meublée, indé pen-
dante, à un monsieur de toute moralilé et
travaillant dehors , — S'adr. rue du Pare
n* 17, au magasin. Ô408-C

Rez-de-chaussée. ApI0°uure ie%sanvt
rii.0U

pour cause de départ , un rez-de-chaussée
composé de 2 grandes pièces, alcôve , cui-
sine et dépendances. Conviendrait pour
atelier ou magasin. Prix modéré. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 8, au rez-
de-chaussée. 3373-2

f hfllTlhpp '-'n ou t-eux messieurs tra-
UUallIUl C. vaillant dehors, trouveraient
dans bonne famille chambre confortable-
ment meublée avec pension bourgeoise,
si on le désire. Grande moralité exigée —
S'adresser chez M. A. Sandoe-Jeanneret,
rue Numa Droz 90. 3443 2

FPIIPÎP A louer pour St-Georges 1901
Llnll ic. ou époque à convenir , nne écu-
rie moderne pour 6 chevaux. — S'adresser,
entre 9 et 11 h. du matin, à M. G. Stauf-
fer, rue Jaquet-Droz 6 A. 3161-2
—mgt*m*iitmmmm^mmam^m**s*mB**sssmggS*j*ggg*j

ITn mân aria de 3 personnes demande à
UU UlCUttgC louer pour le 23 avril pro-
chain , dans une maison d'ord re, un lo-
gement de 2 ou 3 pièces, situé au soleil.
— S'adr. sous initiales A. U. 3525. au
burau de I'IMPABTIAL . 3525-3

(3n demande à louer ~ t̂ d
u;V^

3 pièces; personnes solvables. 3523-3
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à louer SSÏÏ -ïï.'ïî:
fant , un appartement de 5 pièces. —
Ecrire Case postale 411. 3112-3

Un tm ônadû  sa,ls enfants demande à
UU UlCUttgC louer pour St-Georges, un
appartement de 4 pièces, cuisine, cor-
ridor et dépendances ; eau et gaz installés ;
situation centrale. — S'adresser rue de la
Paix 13, au 2me étage, à droite. 3362-2*

Un» ripmniupllp de tûUte moral *-é de-
UUB UBUlUiùC llC mande i louer une
chambre non meublée, si possible à une
fenêtre. — S'adr. à MUe Lina Bossert. rue
du Premier-Mars 8. 3355-2

On demande à louer ïï,Œ„™
meublée , à deur garçons travaillant de-
hors et située à proximité de l'adresse.—
S'ad r. chez M. WasserfaU, coiffeur , rue
Numa-Droz 2. 3367-2
____* ¦ IIIIIIIIIHII II IIII .M IIIIaaWai mim.WH—M——W—

On demande à acheter maréfbên
état, 1 grande glace, si possible bord noir
et 1 canapé. — Olfres avec prix sous A.
lt. 3471, au bureau de I 'I M P A K T I A L . .

3471-3

On demande à acheter uSSKw JS
parfait état. 3551-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

R ô o i i Q U i i  à ria7 On demande à acheter
IVCl-llttUU tt gttfi. un réchaud à gaz, à 2
feux et en bon état. — S'aùresser rue St-
Pierre 2, au ler étage. 3539-3

M R U R I  V*\ sont touJ ours achetés à de
UluUOiJij O beaux prix et au comptant
par M. JUNG , rue de la Charrière 19.

17379-9

fîn i a i l l a  M * rVeukomm (ils , tounc-
r UlalllC. uer achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Bobert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 7630-234**

Â
VQIHI 'Iû è des conditions favora-
ï CllUl C bies : 3492-4

1. Matériel de cave de marchand de
vin , y cnmpris tous les outils de ton-
nelier.

Z. Grand et petit char à brancards,
charrette, grande et petite glisses.

S'adr. à IY1. Louis Wsageli , rue de la
Promenade 3L

TftllPd -̂ our cause de non emploi et de
I vill o. déménagement, à vendre ou à
échanger contre plus petit , I BO\ TOl'It
de MI'CAIVICIEiV, 1 laminoir plat à
engrenages. 3512-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhïPn *̂  venare un -°on cll'en ratier,
UlilCUa provenant des Abattoirs de La
Chaux-de-Fonds. — S'adr. à M. A. Liechti ,
rue du Temp le 23. Locle. 3481-3

Â VPnfil ' P Pour cas imprévu , un pota-
1 CUUI C ger d'hftlel avec chauffe-p lat

presque neuf , et un dit n* 11 */» avec barre
jaune , plus un balancier. — S'adresser
rue de la Serre 63, au ler étage, à gauche.

3506-3

A VPUfiPP ** J°i- 3 canapés neufs, mate-
Il CllUl C las crin animal , crin végétal

et d'Afri que , avec ou sans laine, paillas-
ses à ressorts sur toutes mesures, le tout
aux prix du jour. — S'adr. chez M. Ch.
Amstutz , tapissier, rue des Terreaux 2

3526-3

A VPnflPP une Petite voiture à brecette,
i CUUI C à 4 places, extra légère et

un harnais à la française. — S'adresser à
l'Hôtel de l'Ai gle. 3514-3

A la même adresse, à vendre ou à
échanger contre autre marchandise, un
perroquet parleur.

Â VPnf'pp une cil'enne de garde , plus
I Cil Ul l  un peti t chien de luxe. —

S'adr. lue des Fleurs 15, au rez-de-
chaussée, à droi te. 3510-3

A VPIlliPP un ^on c',eva' ae ••"**-• e'I Clllll C pour la course , ainsi que des
voitures et traîneaux. — S'adresser à
M. H. Matthey, rue du Premier Mars 5.

3540-3

AUX FIANCÉS
Le Magasin de Meubléa aa Lou-

vre, rue de la Itondo 4, offre avec
grandes facilités de paiement plusieurs
nieiiag-CN complets, riches et ordi-
naires. 3313-9

Les comm"-" les pour le Terme d'avril
sont reçue» d ; aujourd'hui.
Grand choix ! Grand choix t

A VPnfiPfl un Jeune Ai*K -*B 4 ans. bon
ï CllUl D pn-j,- ia course et le trait,

avec le harnais et le char tout neufs. —
S'aÂr, a U. Arlhur Monuin, Sonvillier,

a4i9.a

ÂtlP al l i f t a l  A Tenare 1 charrette à 9
nuc t lu l l .  roues , coffre fermé, serrure
de sûreté , 2 glaces très hautes pour côtés
de vitrine de magasin , 1 agencement de
vitrine en nickel avec tablars verre, 1e
tout à prix très avantageux. — S'adr. rue
Léopold-Bobert 59, au 2me étage, 4
aauche. :ii50-2

A VPnnP ft ** "as Prlx ¦* De* amouble-
I CUUI 0 ment salon Louis XV en pe-

luche grenat , 1 buffet service, 1 table à
coulisses, 2 tables Louis XV pour salon ,
2 lits jumeaux ceintrés bois dur , matelas
crin animal , 1 canapé à coussins , 2 ca-
napés parisiens et 1 canapé Hirsch , 2
commodes bois dur , 1 beau piano, une
belle machine à coudre uni-silencieuse, 1
lavabo de coiffeur à 2 places, plusieurs
tables carrées, tables de nuit , plusieurs
fauteuils dmt 1 Voltaire, 1 pendule neu-
châteloise grande sonnerie à répétition , 1
beau grand régulateur, des chaises, ta-
bleaux et un grand choix de glaces depuis
3 à 80 fr. et 3 potagers n*' 10 et 11. — S'a-
dresser à M. J. WEINBERGER , rue de
l'Hôtel-de-Ville 21. — Achat, vente et
échange. 3363-5

*SrîJi"a*r3V Un bel assortiment de
*J-*_li * «iUA. Spiraux est à vendre à très
bas prix. Grandeur depuis 7 lig, à 30 lig.
— S'adresser rue du Doubs 101, au ler
étage. 3400-2

PpPfin dans les rues nu village un mou-
1C1UU veinent répétition n* 11,401. —
Le rapporter , contre récompense, rue de
la Serre 2, au ler étage , à droite. 3531-3

PpPfl .l deP u's *e Collège industriel , en
I C I U U  suivant la rue du Progrès , une
montre de dame , acier oxyde , forme
cœur. — S'adr. rue du Parc 9, au 1er
étage. 3'i53-2

PpPflll aePuis *a rue Léopold Robert , rus
1 CIUU de la Ralance et le long de la rus
du Collège, un portefeuille contenant un
billet do 50 fr., quelques cartes de visite
et une carte avec croquis dessiné. — Le
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'I MPAR -TIAL . 3190-1

Tl'fllIVP J (îu<** ' mars, "ne petite mon-
I I U U I C  |i-e. — l_^ réclamer , contre dé-
signation et frais d'insertion, au bureau
de I'I MPAKTIAL . 3412-1

m

j Le D- BOURQUIN
est absent

•«547-3 pour service militaire.

- Magasin Vinicoie -
Rue Îtema-Draz 37

Vins et Liqueurs. Tabacs et Ciga-
lre**i, Vinaigre de vin , à 40 et., Huile
'do noix, à 2 fr.. Saindoux de porc, à
185 ct. le demi-kilo. Saucisses, Lard
.'fumé. Cervelas. Gendarmes. Jam-
fbon cuit. Salami, Thon, Sardines,
(Œufs frais , bon Fromage d'Emmen-
'-thal , excellent pour la fondue. 3528-3

Se recommande, H. CARTIER.
" ~ ~ "

ATTENTION !
A vendre des

Bondelles. Palées, Tripes cuitea et
lé-rinnes frais. 3535-1

Aux Quatre Saison, Serre 61
'Se recommande , L. Miserez.

Hâfel du Pont
BIAUFOND

A toute heure, 3,544-1

BROCHET du DOUSS
à 70 c. la ration, service compris.

A L'EMPORTÉ

BROGHST vivant
f*-*gr à 1 fr. *î» la livre.

Se recommande. TltfcAIVn.

Avi**, Pour deux jeunes garçons du
**¦»¦*»¦ dehors qui fréquente ront les
écoles de la ville , on cherche une famille
où. on leur aiderait à préparer leurs le-
vons et leur donnerait en même temps le
dîner. — Offres sous lettres A. S. 3522
,au bureau de I'IMPARTIAL. 3ôV2-3

G i-lRTQlMS
On demande à acheter quelques gros-

ses de cartons d'établissage pour pièces
20 et 21 Ilg. — S'adr. à M. H. Jeannin-
Rosselet, FLEURIER. 3529-2

TERMINEUR
Un termineur pouvant remplir toutes

les exigences d'une bonne fabrication , de-
mande encore maison sérieuse qui fourni-
rai t boîtes et mouvements. — Adresser
offres sous chiffres lt. 1054 .1. à l' agence
Haasenstein & Vogler. à St-Imier.

.3520-2

à St-IMiEIt. pour le 23 avril 1901, une
grande ÉCURIE pour chevaux et va-
ches, un grand MAÏVÈGE pouvant ser-
vir aussi de hangar et de remise à four-
rages et à chars, et un appartement
avec cuisine et dépendances. Ces locaux
peuvent au besoin être loués séparé-
ment, u 16(!5 j  3621-2

¦S'adresser à M. R. MATTI, notaire ,
à St-Imier.

Dpmnnfnrrn sachant faire les démonta-
ULl l lU O aCUl  ges et emboîtages , demande
place dans un bon comptoir pour se per-
fectionner sur les décottnges. 3527-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

iïis aux fabricants . a^VÎS
^calité , on entreprendrait encore quelques
cartons d'EMBOITAGES dans tous les

; genres. Ouvrage consciencieux. 3397-2
S'adresser au burean de I'IMPAUTIAI,.

iTInn Homnicalla connaissant ies trois
llllC UclIlUlùCllC langues et possédant
une belle écriture , cherche place. 3477-3

.S'adresser au bureau de 1 IMPARTIA L.

-PAI I'Q ÇPHP ac'or cherche place . — S'adr.
I UllûoCUl à Mme veuve Pug in , rue de
d'Hôtel-de-Ville 40. 3488-g

Tailti n hommo for * et ' robuste cherche
UCUllC 11U11I111C place de suite pourn 'in,.

jporle quel emploi. — Offres par écrit ,
Jasons initiales II. D. 3194. au bureau de
;*ÏIMPAHTIA L. 3494-Ê
F A la même adresse, à vendre un vélo
?j )Our 15 fr. 

ïn jeune homme "gf SS ZI
gner et conduire les chevaux , demande
place pour le 15 avril. 3493-2

S'adresser au bureau de I'I MPABTIA L.

f-Mf7At*a0-Ae *-'n ûnn Piv °1-eui' de*
f t lKU ld ^vM mande à entre r en re-
lations avec maison sérieuse pouvant lui
fournir  de 4 à 5 cartons pivotaurcs soi-
gnés par semaine. — Adr offres sous
G. L. 3358. au bureau de I'IMPARTIAL .

3.353-*-

Pivntoil P ^ n l)on P*voteur ancre de-
l lUlclu . mande place ou du travail à

domicile. —S'adresser rue de la Serre 98.
au pignon. 3395-2

Un jeune homme rïï'S^
et ayant une petite famille, cherche une
place comme concierge. 3409-2

S'ad. au oureau de I'IMPARTIAL .

Â nnrPnfl'p (^n t*̂ 's're placer une jeune
JIUJUI DllUC. lille comme apprentie pour
réglages plats et Breguet. — S'adr. rue
des Sottiera 17, au rez-de-chaussée, à
gauclie. aSiff-S

Wr*-rimi u",-lliT *Màffll MI .IÉI<llliTT'TiatTlTllaaanWnlMllTl»rMM
Les familles Robert-Tissot expri-

ment leur profonde reconnaissance aux
nombreuses personnes qui leur ont témoi-
gné une sympathie si bienfaisante à l'oc-
casion du départ de leur bien-aimé père
et grand-père. 3476-1

Et bieulieurense est celle qui a cru ;
car il ; aura un accomplissement des
choses qui lui ont été dites de la part
du Seigneur. Luc 1, 45.

Madame et Monsieur Louis Jacot-Ro-
bert et leurs familles, Madame veuve Elise
Robert et sa famille, les enfants de l'eu
Numa Robert et leurs familles , ont la dou-
leur de fai re part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée sœur, belle-sœur, tante et parente

Mademoiselle Elise ROBERT
que Dieu a rappelée à Lui vendredi , i
6 h. du soir, dans sa 53me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 16 Mars 1901.
L'ensevelissement auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu lundi 18 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 21.
Une urne funéraire ttra déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de L*ttr«

de faire part. 3489-1

.to m'en vais , bleu ne vous aban-
donnera pas ; II veillera sur vous.

Il en est ainsi , ô mon père, par-
ce que tu l'as trouvé lion.

Si-Matthieu I, 16.
Monsieur Jules Duvoisin et ses enfants,

Edith , Eglantine , Adrienne et Georges,
Madame et Monsieur Edouard Voegeli-
Huguenin et leurs enfanls , à La Chaux-
de l'onds. Monsieur et Madame Jules Du-
voisin et leurs enfants , au Locle et à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
Huguenin et Duvoisin ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur chère
épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente

MADAME

Marguerite-Cécile-Augusta Duvoisin
née Huguenin

qui s'est endormie paisiblement cn son
Sauveur vendredi , à 6 heures du soir , à
l'âge de 36 ans 6 mois, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Mars 1901.
L'enlerrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Luudi 18 couran t, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz Cour-
voisier 31A.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 3504-1

Elle u'est pas morte, elle dort.
Dieu le veut I ses voies eont impéné-

trables ; rien n 'arrive dans ce inonde
sans son ordre et sans sa permission.

Monsieur et Madame Arthur Courvoi-
sier-Matthey et leur enfant , ainsi que lea
familles Courvoisier , Matthey et Calame,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent de faira
en la personne de leur cher enfant

L.1 via-Olga
que Dieu a enlevée à leur affection samedi
a 11 b. du matin , à l'âge de 8 mois..

La Chîi ux-de-Fonds , le lia Mars 1901.
L'enterrement , auquel ils sout prié*

d'assistée, au r "MU Lundi *18 courant , 4
1 h, après nu

Domicile m. .. ure, rue de Bel-Air 13,
Une urne funera ir* «er« dtposé. «feuant fetnaisoti imirl itutrt
Le prèseqt avii tient lieu de lettre-

de faire part , SI558-1



Représentation
Une dame de toute moralité et solvable

serai t disposée à prendre représentation
de commerce ou articles en dépôt de mai-
sons sérieuses. — Offres sous IL C.
3475, au bureau de I'IMPARTIAL. 3475-3

OM" DEMANDE à LOUER
cas échéant à acheter pour 1902, daos le
Jura i un H-782-C 2974-1

DOMAINE
de montagne

avec pâturage , pouvant contenir 20 piè-
ces de bétail. Preneur sérieux. Adresser
offres Etude Eugène WILLE et C Léon
ROBERT, avocat-:. La nhanv.ile.rnnil*, ..... ..... -, —_ ...... .... mm . waaaaai.

Cafés - Cafés
A la Ville ûe Rio

RUE D. JEANRICHARD M.*»
14480-67 Prix sans concurrence
Genève. — Neuchâtel. — Gh.-de-Fonds

Una dama veuve prendrait ehez elle
UlttS UdlUC une orpheline de 8 à 10
ans ; vie de famille , soins affectueux ; en
compensation, elle ferait ses commissions.
— S'adr. sons chiffres J. M. 3406, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 3406-2

Aux Graveurs ! A Efrr
COMPTANT l'outillage d'nn atelier de
graveur se composant de nn tour à guillo-
cbcr, un établi de graveur, nne balance
Grabhorn , cbaises à vis, claies et bagues.
— S'adresser pour renseignements rue de
la Retraite 4, au ler étage. 3235-1

/ ?P \ Commerce fie draines
r

's__t î :ï\ ŒMsta-^e Koch-- La Chaux-de-Fonds , ms Neuve 11
r r ÊSrMw — I Graines potagères, fonrragères et de fleurs,
f '.'• ¦BJÏBÎ» ~| rêcolt'.'cs par les cultivateurs les p ins  soigneux.
i J... IBL *.J-\*\ Spécialité de Compositions pour prairies et ga-
\é^J _pS i f i g_ j_&J zons, comprenant les meilleures varioles de graminées épurées
iJSSB*3l!U'M!W selon la nature du terrain. 2906-3
V^g^5JSÎ7 Esparcettes, Luzerne, Trèfles.

T ĵj fi- «t-Hj-*/ Céréales pour semences : Avoine, tlé , orge, seigle.
^*m-A-̂  Pois des champs. Chanvre , l in . etc.

Assortiment de graines d'oiseaux pour volières et basse-cour.
Légumes secs de bonne cuisson.

IVPrix-courants franco et gratis sur demande. Maison de contrôle.
— Premiers prix à différentes Expositions —

Bl ¦ §L
LA SAISON NOUVELLE ! |

<Auz (Magasins de V(Ancre I
La Chaux-de-Fond a g

fgfâO ËMflOg^HBlMUaBto l̂!̂  f̂*'*'TwTlMllBffl.ff^
l̂ lfiiJ ^HrkfltHlH°l*îgB Kfiafil BBB

Depuis nombre d'années, notre maison est réputée à juste titre pour ¦
ta bonne qualité de nos vêtements, qui se distinguent par leur élégance, B
lenr bienfacture et leurs prix modérés. 3130-8 9¦ I IT

APPARTEMENT
On demande à louer pour St-Georges

IDOï , nn petit appartement de 3 ou 4
Siéces, exposé au soleil, dans une maison
'ord re, au centre de la ville. — S'adr. à

Mme Vve Auguste Gouset, rue Neuve 14,
an 2me étage. 3138-4

Pnr Vi P++ PC molleton. — On démen-
ât UUliC UUC ù de à faire une certaine
quantité de pochettes pour montres, dif-
férentes grandeurs. 3289-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

W-W MARIAGE
Mnncnoiin ••«é de 44 ans, de toute mora-
DlUllblClu , îfts , d'honorable famille el
fortuné , désire épouser une DEMOISELLE
ou VEUVE dans la même position.— S'a-
dresser au Bureau de l'Alliance des Fa-
mllles, rue Numa Droz 90. 3391-1

Pensionnaires. Jtça
bons pensionnaires solvables. — S'adres-
ser rue de la Balance 12, an premier
étage. 8272-1

La Fabrique de boîtes de montres
P. FRAINIER&S ES FILS

à MORTEAU
demande pour entier de suilo 2 ou 3

bons tourneurs
& la machine, ainsi que H 829 c

10 bons acheveurs
pour grandes et petites pièces, métal et
acier. Ouvrage lucratif et en quantité;
bonnes références sont exigées. 3144-4

EMPRUNT
On demande à emprunter

10,000 f r.
pour le mois d'avril prochain; comme
garantie, on donnera un immeuble, plus
5 poses de terrain en champs et tour-
bières. 3382-2

L'immeuble est assuré pour 18,500 fr.
S'adresser à M. A. J. ROBERT, notaire,

aux PONTS-DE-MARTEL

Pension
Bans une bonne famille de Granges

(Soleure). on recevrait pour apprendre
l'allemand, deux filles et un garçon,
auxquels on vouerait les meilleurs soins.
Ecole secondaire. Entrée ler mai, Prix
400 fr. — Pour références, s'adresser à
M. H. Rosat , an Locle.
B-872-C 3326-8

ON CHERCHE
au centre dn village un rez-de-chans-
séo ou un sons-sol d'environ 80 métrés
carrés, pour atelier d'un métier de bâti-
ment, ou un local s'y prêtant avec quel-
ques transformations, avec logement à
proximité. — S'adr. sous chiffres R. S.
3027, au bureau de I'IMPARTIAL. 3027-4*

Contre l'affaiblissement, le man-
que d'appétit, les mauvaises di-
gestions, les vertiges, l'anémie.

Contre l'épuisement, les maux
da tète, la fati gue des nerfs et du
cerveau, employez les 3417-26

Bonbons de Santé
de Quinquina, Coea, Kola , les
meilleurs, les plus actifs, les plus
appréciés de tous les toniques.
Prix de la Hoîte tr. Z.— Dépôts :
Pharmacies Mrnnler et Parel.

Etude de Me P. JACOT, notaire, Sonvillier.

W@afe mobilière ~m
Lundi 25 mars courant, dés 1 heure de l'après-midi, M. DANIEL ROTH , cultiva-

teur , à la Rangée des Robert, commune de la Ferrière, exposera en vente publi-que et volontii i i -c les objois mobiliers suivants , savoir :
5 vaches fraîches et portantes, ii Rénisscs,-dont 3 portantes. 2veaux, un jeune bœuf

de l'i mois , 2 moutons , 'J porcs île 9 mois , un entrain de labourage , soit 3 chars à
échelles , un pelit char à bri'celte, un tombereau , une j disse à (lèche. 3 gros vans, un
coiieasseur, une charrue double, une piocheuse , deux 'jenx d'épandes . une herse,' une
chaudière avec potager à lessive, des cuveaux , divers autres outils aratoires, une
iii blo canée, 5 bois de lits, 5 duvets et beaucoup d'autres articles dont le détail est
supprimé. 3188-2

.sonvillier, le 8 mars 1901.
H-1501-.I Par commission : Panl.TACOT, notaire.

BerolsteinorSprudel
Eau Minérale Naturelle

AP17NT Pour la Ghaux-de-Fonds est de-
n. Jtill 1 mandé.— S'adresser à M. Franz
BUnzIy flls , à Soleure. 3'i80-3

HÂIOÂR
à vendre

longueur 10 m., largeur 9 m., servant à
l'usage d'entrepôt; le dit de bonne cons-
truction et conservation. — Pour
informations, s'adresser à M. Pierre Tis-
sot, maître-boucher, rue du Grenier 3, ou
à M. J.-L. Chevalley, rue Léopold-Ro-
bert 84. 3474-3

Articles mortuaires
Couronnes en fer

Couronnes en perles
Bouquets artificiels. Palmes

Mousseline
O Gants pour fossoyeurs

Brassards
Rubans

B *W Chapeaux et capotes de deuil
Crêpes anglais. Voiles

Voilettes. — Bij outerie deuil
Choix immense

AU GRAND BAZAR
du 14983-197

Panier Fleuri

***̂ Bj ^****̂

I 

Grands Magasins de N ouveautés 1

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE I

C3ri*a,rL<cio mise en Vente des W8M I

NOUVEAUTÉS de FEMTEMPS ef d'ÉTÉ I
g» Choix incomparable. ~ Prix très réduits I

I POUR HOlilES^JEOHES GMS I
BRBjEBI ** BËB

Maison de confiance. *-$# 4̂+  ̂ Escompte 
5°|

0 au comptant.

i 
-~" "*"



•Mtn île La Qn-io-M
Direction : R. RAFFIT

Bureau , 7 •/¦ h. Rideau , 8 '/i h-
Dimanche 17 Mars 1901

Débuts de la
Troispe de Comédie et Drame

i1 lumière représentation de

Graud drame à grand spectacle en 6 actes,
de V. SARDOU.

PRIX DES PLACES
Balcons , 2 fr , 50. — Premières. 2 fr. —

Fauteuils d'orchestre , 2 fr. »».— Parterre,
1 fr. 50. Secondes, 1 fr. 25.— Troisièmes,
75 cent. 3428-1

Billots à l'avance au magasin de tabacs
C. BOORGFaOIS. bâtiment du Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Café déjà Place
Tous les jours

Choucroute garnie
SAUCISSES DE FRANC FORT

17411-10* Se recommande. R Bruaoer.

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche .Tt Mars f 901
dès 7 '/> h. du soir

et LAPINS.

3386-1 Se recommande, Le Tenancier.

Hôtel M Ile
TOUS les SAMEDIS soir..

dès 7 VJ heures, 130-36

TRIPES
Modes de Caen et NencMteloise ,
Se recommande, s

fie nouveau tenancier , Charles Koherl.

Gafé Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tons les Samedis
à 8 h. du soir,

gouper aux tripes
Prix : 1 fr. SO avec vin. • ¦• ]

8387-1 Se recommande.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

TRIPES
il5284-86* Se recommande, Jean Knutti.

Hôtel de ïa Balance
?y.;, r : LA CIBOURG , a341-l

Dimanche 17 Mars 1901
dès 7 h. du soir

SOUPER AUXJRIPES
Se recommande. Niederhausern.

Hôtel île la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15.

Tous les SAMEDIS soir
à 7 '/j Heures,

Sifsr aMtfips
L19-20* Se recommande, le tenancier.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

— Tous les SAMEDIS soir —
à 8 heures, 17103-6

TRIPES
Se recommande, Arthur Frésard.

Hôtel da Llon-D Or
Tous les SAMEDIS soir dès 77» heures

TRIPES
Se recommande. H. IITMLER-LEBER .

lô2âô-36*

B&l - Air
GRA.N 'DE SALLE . 4333-1

Dimanche 17 Mars 1901
dés 2 '/J heures après midi

Grand Conceit
donné par la Musi que militait* .

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Joseph JUNQ ,

professeur.
avee le bienveillant concours de

AI. A. VERTHIER, Baryton.
&m.@®ïïA,'ff lWB

1" PARTIE
1. Allegro militaire. O. Hume.
2. Zampa, ouverture . Hérold.
3. Contes d'hive r, valse. Kaulich.
4. La Favorite, pour baryton. Donizetti.
5. Grands Airs variés. Ganivez. 3484-1

go. pAHTiE
6. UE CID, fantaisie. Massenet.
7. Faust, pour baryton. Rordèse.
8. A l'Opéra-Comique, mosaïque. Kessels. ;
9. La Tzigane, mazurka. Ganne.

ENTRÉE : 50 cent. j
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte de saison.
. i

iJfiASWo Collège 8
DAU1H-1HAYER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Samedi 16 Mars 1901

à 8 h. du soir,

GTJ and Concer t
donné par l'Orchestre

E.A WïïGILAKTB
au comp let

au profit de < l'ASiLE des BILLODES »
Entrée libre. 8461-1

BPt- wl Champi onnat
m Hà**ii

lia*
Pour la première fois à Ghaux-de-Fonds I

Le célèbre

UM BAUÛÂRT
de la MARTINIQUE

porte UN DÉFI à tout lutteur ou ama-
teur qui peut le tomber.
CSSr A QUI LE GANT ? TjrBf S

Le Championnat se fait en trois jours, soit:
SAMEDI, à 81/, h. du soir, DIMANCHE,
à 2 Va h? après midi , et se terminera le
LUNDI, à 8 Vs h. du soir. 3439-1

Le Défi se fera dans les grandes Salles dela

Brasserie du Boulevard
Le Défi se porle en LUTTE ROMAINE

GRANDE

BRASSERIE DU GLOBE
Rae de la Serre 45

Dimanche 17 Mars 1»01
dès 3 b. après midi et à 8 h. du soir,

GMND CONCERT
donné par 3402-1

l'OrGhestreJiiNETTA
— ENTRÉE LIBRE —

Excellente ZBEBâ^ur-e
de la

BRASSERIE IVSuNer Frères.
Se recommande. Edmond Robert.

CAFE SCHNEITER
rue de l'H'-tel-de-Ville 67.

Dimanche 17 Mars 1901
à a*l h. après midi

HB? M Si!¦yi-lL A DRUHP IB SI œB f v m f iA* V B K W
3413-1 Se recommande.

4r3rJctAA.TiTX3JSS

BRASSERIE DU GAZ
23, RUE du COLLÈGE 23.

JEU de QUILLES Allemand
JEU de BOULES

SAUCISSES de FRANCF ORT tue ileewltig

Harengs marines. Ochseuraaulsalat.

ESCARGOTS
Se recommande, 13278-6

Le îenanr.iar David Ritter flls.

MailMte aFK-ESllÉS
(Grande Salle)

Diinflnche 17 Mars 1901
dès 2 '., h. après midi ,

Grand Conçut
de ZITHER

donné par le

Zither - Club Alpenrosli
sons la Diiection de M. Charles BUBLÉ

-o Frogrram rn «9 o-
I" Partie

1. Tyroler SchQtzen-Marsch , ensemble.
Sturm. 3'i85-l

2. Jugendlust, polka, ensemble. Sturm.
3. In den Bergen, quatuor , valse. (E.G.,

M. M., F. Ci., M. R.). Messner.
4. Heimweh, mélodie, trio : zither , piano

et violon (L. A., F. G., M. R.). Seb.
Mayr.

5. Der Qelgerfranzl aus 'm Bôhmerwald ,
marche , ensemble. B. Fri tz.

6. Ranz des Vaches, chanson populaire.
H». partie

7. Séjour dans les Alpes, Steyerlândler,
I ensemble. P. Berg.
I 8. Airs variés pour violon et piano (F.
j G., L. A.). Ch. Dancha.
! 9. Das trotzigs Dirndel , chanson humo-

risti que (.Mlle E. G.), R. Heinze.
; 10. Rêveries de Jeunesse, quatuor , pour

:l zither, 1 violon et clochettes.
| Borda.
j 11. Der alite Berner-Marsch, ensemble.

Entrée SO cent.
Einige genussreiche Stunden zusichernd ,

ladet zu zahlreichem Besuche hdllichst
ein.

Vous assurant d'avance quelques heures
agréables, nous vous invitons à venir
nombreux à notre Concert.
3427-1 Le ZITHER-OLUB.

CONFÉRENCE FDBLI QCE
le Mardi 19 Mars 1901, à 8 V, heures
du soir , à l'Amphithéâtre : 3479-2
Autour du Mont-Blanc, par M.

le pasteur BRINDEAU.

Brasserie duBOULEVÀRD
Dimanche 17 Mars 1901

à 7 '/« h. du soir

Grand & Bal
Dés 7 -\_ heures , SOUPER.

3438-1 Se recommande, Arnold Widmer.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hotel-de-Ville.

Tous les lundis soir dés 7 72 h-

SoupWintlipeB
m _ s

Tous les jours
Saucisses de Francfort avec Merrettig

Choucroute garnie
MACARONIS aux TOMATES

sur commande

Excellente bière brune et blonde
de la brasserie de la Comète

TéLéPHONE TéLéPHONE
1230*2-26* Se recommande.

CARTES de VISITE, imprimerie Courvoisier

Grande Brasserie
du

vis à-vis de la Gare.

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
à 8 h. du soir, 3445-2

Grand Concert
donné par la

TOURNÉE GENEVOISE
Direction DELAROCHE

Grand Succès ! Grand Succès !
Le petit Charles, de Genève

Comique grime.

Duos — Opérettes — Scènes comiques.

DIMANCHE, à 10 «/, h. du malin,

OTCEKT APÉRITIF ~m
Dès 2 heures , MATINÉE

ENTREE LTBRF,

Restaurant i Armes-Réunies
-¦ GRANDE SALLE

Dimanche 17 Mars 1901
dès 8 heures.

Soirée Familière
avec Productions Gymnastiqaes

offerte par la

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

à ses Mem bres Passifs
Tous les membres passifs sont invités

[ à y assister avec leurs familles.
î Messieurs les membres passifs sont

priés de se munir de leur carte ,
lu introductions m liront plus tdoiiii aprèi 10 biuru.

3372-1 Le Comité.

MMHHMM
Pour paraître incessamment :

Alfred Dreyfus
Cinq années de ma vie

1894-1899
1 vol. éd. ord. 3 fr. 50, in-8» 7 fr. 50

La souscription est ouverte à la

Librairie H. BAILLOD
La Chaux-de-Fonds

3491-3 qui reçoit les inscri ptions.

MMMMMM
mm *maxiuaBCB *amm îmmmsm **mmm *smmmmmm ^m

Tailleuse
Une bonne ouvrière cherche place com-

me assujettie chez une bonne tailleuse
I pour appflsadre la langue française. —
Offres sont à adresser sous chiffres IV. H.
2956 au bureau de I'IMPARTIAL. 2956-1

A VPni iPP une P°USSBtt8 à 4 roues, en
I Clllll o bon état.— S'adresser rue de

Bel-Air 12, à droite. 3226

BRAD A. ROBERT
Samedi 16 et Dimanche 17 Mars 1901

à 8 '/, heure s du soir

C O N C E R T
donné par 8478-1

un Orchestre TZIGANE
DIMANCHE , dés 3 heures.

MATIITÉS
(»<•*{ as-titx-ôo XïIOI-O -f*-*-*-*,

SALVATOR
ZARCHERL'BR£U MUNICH

gl# Bière
WÈ£ Munich et Culmbach

r BRASSERIE

METROPOL E
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h, du soir ,

GRAND CONCERT
pauoN's

Duettistes imitateurs
dans leur nouveau répertoire et Création»

inédites.

Mme et M. SYLVAIN
dans leur répertoire.

SAMEDI soir : Les Deux Athlète*, par
M. et Mme Paulin's.

Dimanche, à IO1/-. h., CONCERT APÉRITIF
l>ès S heares, ftlATIJVfeE

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
• Dès 71/, heures ,

TRIPES - TRIPES
Se recommande, 1818-37*

Charles-A. Girardet

Enseignement privé
; En vertu de l'article 29 de la Loi sur
l'enseignement primaire, les Commissions
scolaires ont le devoir de s'assurer , au
moyen d'examens, que tous les enfanta
qui ne fréquentent pag l'école publi que,
reçoivent un» instruction suffisante .

En conséquence, les enfants âgés de
plus de 7 aus révolus qui suivent un en
sei gnement privé, sont invités à se pré-
senter à des examens qui auront lieu le
Mercredi 20 mars 1901, à 8 h.
du matin , au Collège primaire. 3329-2

Si les enfants appelés aux examens ne
s'y présentent pas, les parents ou autres
personnes responsables, sont passibles
d' une amende de CINQ francs ct tenus
d'envoyer leurs enfants et
l'Ecole publique. H 864 c

La Chaux-de-Fonds, le 12 Mars 1901.
Commission scolaire.

••••••••••••••••- Allumettes "Réforme,, -
sans phosp hore , s'altumaot partout

©ag-autorisées officiellement ~*apfi
sont fabri quées

et fournies comme spécialité par la

Fabrique suisse d'allumettes
de 3490-6

G. FISCHER
# Fehraltorf (Zurich) ©

Demandez prix-courant.

-n-*F"» A.  TVI I1B

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir-

Dés 7 »/, heures. 16023-52*

TRIPES?:
Se recommande. Le Tenancier.

Pour -New-York
On demande nne personne d'une qua-

rantaine d'années, de toute confiance , pro-
pre et active pour un petit ménage de trois
personnes. 50 Tr. par mois. — S'adr.
par écrit sous B. S. 2896 au bureau de
I'IMPARTIAI.. 2896-1

Pondre américaine °*rpt
lir le grenat, rubis , vermeil , saphyr , à 1 fr.
le karat ; le karat d'essai, 60 c.— S'adresser
au magasin de cigares, rue de la S*"™ *!»

1 m WilL- JL Kocher m S
Il GHAUX-DE-FONDS © B E V I L A R D  T&Q S
**?* Léopold-Robert aO. (Jura-Bernois) S

H &f Lgence et zbLep tèsentations û

H Spécialités pr bureaux, "banques, administrations, etc. 3
m Machine è écrire Remlngton-Standard, Grand-Prix , Paris 1900. bai

ha. Rotative Neostyle, appareil multiplicateur, donne 5000 copies. — Grand- £«|

I

Prix, Paris 1900. _%
Mobilier américain. — Pupitres Derby. — Elagéres tournantes.. ^
Chaises en ton.» genres. — Armoires système Stalzenberger. P

Machines à copier Krandt. M
Machine à calculer Brunsvlqa. 3

Machine à additionner, écrivant automatiquement lee additions. H-1057-J £&

Installations complètes de bureau, Fournitures en tous gen- JM
res. Impression, Papier, spécialité de Classeurs, etc., etc., etc 2441-18 S

S§
Certificats à disposition. Demandez les catalogues spéciaux.

- —¦ —- — — r* .* Am — ¦¦ ¦¦ -****¦ t ŵ-a *̂É***j e m̂ m**Êr*m t̂e**m *̂t*̂ —mÉÊ *m *d^Ê**W*r*m»**1& 3̂


