
La tâche de demain
Une mode en amène une «luire, et de l'ha-

bitude des interviews est née l 'habitude des
eii ( |ii«.Hes. Dans l ' interview , cependant , on
questionne les gens sur des choses qui leur
sont familières , sur des événements auxquels
ils ont élé mêlés. On est libre de répondre ou
de ne pas répondre , mus enlin on n'esl jamais
exposé à rester court. Tant bien que mal , on
trouve toujours quelque chose à dire . Lors-
qu 'un reporter, pareil à un juge d'instruction ,
vient vous demander : « Que faisiez-vous dans
la nui t  de samedi à d imanche f » vous avez la
ressource de vons en tirer en lui répondant
simplement : « Et vous ? »

Mais l'enquête esl beaucoup plus embarras-
sante. Elle ne porlo pas sur des faits particu-
liers, elle ne procède pas par questions per-
sonnelles. Elle s'élève, elle p lane , elle généra-
lise. Un journaliste , assis «i son burea u , éla-
bore un questionnaire qn ' il a soin de choisir
aussi compli qué que possible. Et il l'expédie
dans toutes les directions, s'adressa nt aux per-
sonnalités les p lus diverses , jetant son coup de i
sonde dans les mil ieux les plus dilTérenl s, in- '
lerrogeant des savants el des artistes, des
hommes politi ques el. des li Itéra leurs , des
¦médecins et des avocats , des soldats et des
prè ires , des gens de toules sortes sur toutes
sortes de sujets.

Vous recevez, un beau matin , par la posle,
un pelit billet 1res courlois dans lequel il vous
test dit : « Vous plairaii-i l .  monsieur , de me
ionner votre avis sur la s i tuat ion économi que
je notre pays ? » ou bien encore : « Que pen-
Be/.-vons , monsieur, de l'évolution littéraire

ou théâtrale que semblent indi quer les pro-
ductions de ces dernières années ? » Vous
vous demandez , en prena nt votre café au lait ,
ce que vous pouvez bien penser de ces graves
questions, el, sur le moment , vous constatez
que vous n 'en pensez pas grand'chose. Tout
au moins vous est-il difficile d'improviser là-
dessus au courant  cle la plume. J'ai collaboré
jadis à un journal que dirigeait Ghall ' Jiel-
Lacon*', donl I** cerveau était une encyclopédie
vivante . Il élait toujours prêt sur toutes les
questions , et il trouvait surprenant que les
attires ne fussen t pas aussi prêts que lui.

Un soir , à l'heure où il avail l 'habitude de
distribuer la besogne à ses collaborateurs , il
dil à l'un d'eux , après avoir lu les dépêches
du dehors :

— Faites do ;«; on article sur le prodi gieux
développement des Etals-Unis au point de vue
industriel et commercial.

— Pour ce soir?
— Mais oui , pour ce soir...
L'autre regard a la pendule : il élait six

heures passées, et il dînait  en ville. Sa figure
marqua quel que embarras et même un peu
d'ennui. Alors, Ghalletnel, de son ton tran-
chant :

— Vous trouvez Deut-être que le sujet man-
que d'intérêt ?

— Ce n'est pas qu 'il manque d'intérêt , ré-
pondit le rédacteur , mais je ne le trouve pas
assez juteux!...

C'étail bien un mot de jo urnaliste, et nul
d'entre nous ne se voit abordant ainsi, au
pied levé, des questions qui , pour rendre ce
qu 'on en veut tire r, demandent de longues
heures de réflexion et d'étude. C'est cependant
ce genre de « colles » qu 'a inauguré le système
des enquêtes. Cela rappelle cette torturé mon-
daine qui consiste à mettre une pensée choisie
sur un album. Il faut fa ire tenir en deux
li gnes les choses les plus profondes ou les
plus spirituelles , au besoin même les deux à
la fois. La jeune tille de la maison est là qui
allend , et les invités vous rega rdent . Si vous
hésitez seulement trois minutes, vous passez
pour un monsieur comp lèlement vidé. Il est
donc indispensable , quand on va dans le
monde , de se prémunir de l'esprit de l'esca-
lier ; le tout , seulement , esl de l'avoir en mon-
tant , et non pas en descendant.

Il n'esl que juste d'ajouter que les hommes
sont , par nature , beaucoup moins indiscrets
que les femmes , et que les enquêteurs , même
les p lus déterminés , ne vous mettent ja mais
ainsi la p lume sous la gorge. Ils vous donnent
le temps de souffler , de réfléchir un peu. En
ce moment même, un de nos confrères , la Pa-
trie, a institué une de ces enquêtes . Le sujet
mis au concours est plus facile à énoncer qu 'à
résoudre . II faut  répondre à cette question :
« Quelle sera la lâche la plus importanle du
vingtième siècle?» De très nombreuses répon-
ses sonl déjà parv enues à la Patrie, à qui  l'on
doit rendre celte justice qu 'elle a fait montre
d' un grand éclectisme dans le choix de ses
correspondants. Elle s'est adressée à tous les
points de l'horizon et n 'a négligé aucune cou-
leur de l'arc-en-ciel. Ces consultations n'ont
d'ailleurs d'intérêt que par la divers i té des
avis qu 'elles provoquent , par l'opposition u^s
caractères , des tempéraments et même des
partis pris qu 'elles mettent en présence.

J'ai été convié , moi aussi — pauvre pas-
s a n t ! —  à répondre à ce point d'inle r roga-
lion , et , au mom ent de prendre la plum e, je
me suis rappelé le précepte de notre vieux
maître Sarcey qui disait  qu 'en toule chose il
faul  voir d' abord s'il n'y a pas un sujel d' ar-
ticle. Il y a même ici le sujet d'un volume !
Quelle sera la lâche du vin gtième siècle ? La
question esl décourageante , et l'on éprouve , à
se la poser, un sentiment de mélancolie. On
se fait l' effe t de gens partis pour un voyage
dont ils ne verron t pas la fin , et à qui l'on
demande ce qu 'ils comptent trouver au bou t
de la traversée. Tous ceux à qui le même pro-
blème a été soumis y ont apporté des solutions
différentes . Cela prouve déjà que le vingtième
siècle anra fort à faire s'il pré tend contente r
lout le monde.

Les vœux qu 'on forme pour lui sont tel le-
ment contradictoires qu 'ils s'annulent  néces-
sairement. Il ne peut pas- être à la fois le siècle

de la force et le siècle de la liberté , un siècle
de fer et un siècle de bonté. Tous ces goûts,
cependant , sont dans la nature , et quanli lé  de
souhaits viennent de ces deux courants oppo-
sés.

La noie dominante est d'exulter le siècle
qui commence au détriment de celui qui finit.
C'est ce que nous avons l'habitude Je faire
chaque année à la Saint-Sy lvestre. L'année qui
s'en va esl chargée de tous les péchés ; celle
qui vient est dotée de tous les charmes. Nous
procédons de même à l'éga rd des siècles, avec
celte seule différence que nous en avons moins
souvent l'occasion.

Et pourtant , les uns dans les autres , les siè-
cles comme les années se valent à peu près.
PJUI ne pnndre qui celui que nous connais-
sons le mieux , puisque nous y avons vécu , on
ne peut pas dire que le génie humain  y ail
chômé sous aucune de ses formes. Un siècle
qui a vu , seulement en France, un soldai
comme Napoléon , un poète comme Victo r Hu-
go et un savant comme Pasteur , ne fera pas
trop mauvaise figure dans l'éternité. Et les
générations qui ont à leur actif l 'invention et
le perfectionnement de la vapeur , la vulga-
risation de l'électricité et ses merveilleuses
app lications, ces générations-là peuvent se
dire qu 'elles n'ont pas précisément perd u leur
temps. Il leur est même permis d'entrevoir
tous les prodiges possibles, et elles ont ac-
quis le droit de ne s'étonner de rien.1 r -B'.

* *C'est du reste un fait éviden t qu 'on ne peut
pas constater le progrès quand on marche avec
lui.

Le télégraphe, le télé phone, le phonogra-
phe, le cinématographe sont des inventions
ext raordinaires , presque fantastiques ; nous
les avons accueillies comme les choses les plus
naturelles du mor.de. Si Dieu nous prêtait vie,
nous accueillerions sans doule avec la même
sérénité, au vingtième siècle, la direction des
ballons et les promenades dans la planète
Mars.

Les centenaires nous inspirait t H jours une
grande admiralion , parce qu 'ils oui vu des
choses que nous n'avons pas vues ; mais ils
les ont contemplées du même œil que nousen-
visageons les événements contemporains , sans
en retirer l'impression que peuvent seuls don-
ner le temps et la distance.

Pour bien apprécier les progrès accomp lis ,
pour juge r d'un siècle à l'autre le chemin par-
Oiiru , il faudra i t  pouvoir mourir el ressus-
ci ter. Or c'est un progrès, justement , qui n'a
pas encore élé réalisé. Je crois même pouvoir
dire que ce n'est pas le vingtième siècle qui
nous le donnera. 11 nous permettrait bien
pourtant de nous rendre pleine el enlière j us-
tice. Supposez qu 'il nous descende de la lune ,
comme dans Cyrano , quel que revenant du dix-
hui t ième ou du dix-seplième siècle, du lemps
des chaises à porteurs et des coches. Il est
clair que la seule vue des autom obiles et des
chemins de fer lui indi querait qu 'il s'est passé
quel que chose en Fra n ce depuis sa mort. Il
s'étonnerait ; il admirera it. Il éprouverait la
.sensation de l 'homme à l'oreille cassée se ré-
vei l lan t  d'un sommeil d' un demi-siècle el s'é-
criant:  «Sus â l 'Anglais!» alors que la guerre
était finie depuis quarante ans.

Mais les revenants se font rares. Je conclus
donc que le vingtième siècle fera peut-être de
très grandes choses, mais que ceux qui  y as-
sisteront n 'en seront pas aulremeul émerveil-
lé*. Car ce qu 'on peut prédire à coup sûr, c'est
qu 'ils seront des homm es comme nous,»avec
une égale somme de qualités et surl out de
défauts. C'esl même ce qui me rend un peu
sceptique quand je vois que, par avance , on
accorde toutes les vertus à ces bonnes gens
qui ne seront , somme-loute, que nos enfant s
el les enfanls de nos enfant s. Toul ce qu 'on
peut souhaiter , c'est qu 'ils fassent de leur
mieux , comme nous avons fail  nous-mêmes et
comme ont fail  nos pères. Quand on fait ce
qu 'on peut , on fait ce qu 'on doit , dit un pro-
verbe qui esl bon en tous les lemps. 11 trouvera
plus d' une fois encore son application , et si
j 'avais  à répondre eu une phrase à la ques-
* ion de la Patrie, j « dit ais, sans ia moindre
ironie et sans rien même qui ressemble à une
naïveté, que la lâche du vingtième siècle sera

tout bonnement de tenir , aussi bien que pos-
sible , sa p lace entre le dix-neuvième et le
vingt-et-unième.

(Figaro.) LE PASSANT.

Fi-assce. — Paris, 22 mars . — A la réu-
nion de vendredi mat in  du conseil des minis-
tres, M. Cai l laux a entretenu ses collègues du
budget de 1892. Les propositions des différents
ministères seront failes à temps de façon que
le bud get puisse être déposé sur le bureau de
la chambre avant les vacances.

Paris, 22 mars. — La Chambre reprend la
discussion de l'interpellation sur l'accapare-
ment des sucres,

M. Rouanet reprend son discours de ven-
d redi dernier. Il rappelle qu 'il a démontré
qu 'il se produisait sur le marché parisien des
manœuvres de nature à faire la baisse on la
hausse des marchandises. Il démontre que les
mêmes faits se produisent non seulement sur
les sucres, mais sur les farines, les alcools et
la plupart des marchandises.

« Les ag ioteurs, dit-il , sont seuls à profite ;
de ces manœuvres ». 11 termine en disant que
l'agiotage ne s'exerce pas seulement sur les
produits français , et il cite un certain nombre
de maisons , entre autres le comploir de Long-
vy, qui , par ses manœuvres, a fait hausser le
prix des fontes de 100 à 120 %.¦ Un certain nombre d'ora teurs font égale-
men t le procès des accapareurs.

M. Pelletan ramène la discussion à l'accapa-
paremenl des sucres el dit que la question a
deux aspects : un aspect judiciaire , qui est
hors de débat , et un aspect d'inté rêt public ,
qui est le seul qu 'on doive examiner. Tous les
témoi gnages concordent sur le fail de l'acca-
parement des marchés. M. Pellelan termine
en criti quant  le contrat dit  «de double ter-
me».

M. Jalnzot s'étonne que l'affaire des sucres
de 1899-1900 soit discutée aujourd ' hui  à '•»
t r ibune , alors que la commission des poursui-
tes a refusé d'entendre le principal inté ressa-
Il affirme à nouveau que sa si tuation n 'était
pas celle d' un accapareur et termine en disan.
qu 'il ne demande qu 'à voir les coupables pu
nis , s'il y en a.

M. Monis dit qu'il a reçu plusieurs plaintes
en accaparement de sucre. Il a ordonné une
enquête dont il communi qua le résultat à :on
collègue du commerce , puis , d' accord avec ce-
lui-ci , il en saisit le juge d'instruction , qui fit
des perquisit ions.

En outre , le ministre a reçu des plaintes en
accaparement d'alcool et de farine. Ces a ffa i res
suivent leur cours. Ce sonl les seules p laintes
parvenues au gouvernement.

Le scrulin est ouvert sur unedemande d'en
quête qui esl repoussée par326 voix conlre 21 i.

Un ord re du jour , présenté par M. Kloiz et
approuvé par M. Millerand , esl adopté à mains
levées. Cet ord re du jour est ainsi conçu : « La
Chambre , comptant sur le gouvernement pour
poursuivre énergiquement , en vertu des lois
existantes , toule manœuvre frauduleuse d' ac-
caparement el comptant sur sa résolution d'en-
treprendre la discussion sur la proposition
concernant les marchés à terme immédiate-
ment après la loi sur les retraites ouvrières ,
etc., etc. »

La séance est levée. Prochaine séance lundi.
Paris, 22 mars. — Dans sa séance de ven-

dredi , le Sénat reprend la discussion du pro-
je t relatif aux patentes. M. Vallé développe un
amendement à l' article 15, sti pulant  que les
officiers ministériels restent affranchi s du droit
fixé . En un mol , il demande le mainlien du
statu quo. M. Gauthier , rapporteur , combat
cet amendement qui  est cependant adopté pa
246 voix conlre 16. Puis la séance esl levée.

Toule n, 22 mars . — L'escadre de la Médi-
terranée esl arrivée en rade à 2 heures. Elle
repartira le 6 avril pour Nice. La divi sion
russe, en ce moment à Gènes, qui devail venir
à Toulon pour subir des réparations n'as-
sistera pas aux fêles franco-ilaliennes. Son
voyage est remis à une date ultérieure.

Lens, 22 mare. — Jeudi soir, une explosion
de grisou s'est produite dans le puits o' 2 des
mines de Drocourt à Rouvray , Un mineur a
été tué et huit blessés, dont deux grièvement.
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Pharmacie d'office. — Dimanche 24 Mars 1901.—
Pii'i rtnacie Barbezat, r. delà Demoiselle89 ; ouverte
jusqu 'à 9 '/i heures du soir.

•jJjgSjiKÏ** Tontes les autres pharmacies sont
•̂ pîïtj ? ouvertes jusqu 'à midi  précis.

— DIMANCHE 24 MARS 1901 —

Théâtre
Ridem. : 8'/i heures. — Les deux Orphelines, drame

en 8 actes (Voir aux annonces.)
Concerts

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

Bel-Air. — A 2 heures ot demie. (V. aux annonces.)
Brasserie de la métropole. — mus les soirs.
Brasserie du 8quare. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs .
Brasserie Robert. — Tous les soirs.

8olrèes, divertissements, eto. (V. aux annonces.

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Réunions diverses

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

Ecole comp. de guillochls. — Béunion à 9 h. m.
|l_a Violette. — Réunion à 9 ", h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 > ., et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publiirue à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des ;

livre-; de 10 heures à midi,
8nc él < théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

cept ,n  «lus cotisations à 7 heures et demie du soir
»u 1 .cal (Café du Glacier).

Clubs
€lub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir,

lub de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/j h-
Club des Qrabons. — Réunion à 8 h. s.
Cino ries « Cosandier ». — Réunion les dimanches

' !(? mauvais temps à 2heures précises, au cercle.
Photo-Club. — Réunion à 9 he ires précises du ma-

tin an local (Café des Al pes;.
C!II *J n . J. Q. — Assemblée à 1 heure et demie précise ?

au local . Amendable.
«CH.'b du Cazin. — Tous les dimanches . de 11 heures

à midi , réunion des joueurs à la Brasserie du
«îl u lio (Serre 45).

C'niti du Potèt. — Réunion a"*';,M "nM à 9 '•', h.
Le Trio rigolo. — Eepos. Jeux en section. (X. X.)

La Chaux-de-Fonds



4i FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

ARTHUR DOURLIAC

r- Je pense, madame, que si les sentiments de
lina.TV .. ."'

— Ses Bêiitiments, pauvre enfant I elle n'ose se les
avouer et s'en cache comme d'un crime, de peur de
me déplaire, ainsi qu'à vous, mais si je peux lui an-
noncer mon consentement et le vôtre, elle sera bien
heureuse...

I — Madame, je n'ai jamais songé qu'au bonheur
{le ma fllle adoptive et je ne saurais m'y opposer si
elle doit le trouver dans cette union.

, — Voilà qui est donc entendu. Il ne reste plus à
fégler que quelques détails sans importance qui,
pour moi, n'ont aucune valeur, mais pour le monde...

— Je vous comprends, madame, et vous pouvez
être assurée que ni moi ni les miens n'entraverons
Ja vie de Lina...

— Vous avez tontes les délicatesses, cher monsiear
J'omis, et pour ma part, je vous estime au-dessus
de bien des gens titres, mais notre chère enfant, elle
aussi, a des sentiments fort élevés, ello ne se croira
pas suffisamment dégagée sur ma simple affirmation ,
•aile s'accusera d'ingratitude...

— Voulez-vous que je lui répète moi-même. Ma-
dame.

— C'est ce que je crains... ce serait une émotion
pénible pour tous deux... et puis, je compte partir

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
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pour Paris demain ou après-demain avec « mes en-
fants » afin de tout régler au gré de leur impatience.

— Alors, Madame, je ne vois pas...
— Si, par un mot, comme une renonciation...
— Dictez vous-même , Madame, dit le vieillard en

prenant une plume et du papier...
.— Oh 1 mais, je ne sais, moi... vous pouvez mieux

que personne... tenez , par exemple...
Rapidement , elle traça quelques lignes. M. Bor-

nis, sans hésiter , les transcrivit et signa d'une main
ferme, puis il reconduisit la baronne qui lui prodi-
gua force compliments.

Mais, quand il rentra dans son cabinet et se re-
trouva seul à son bureau , eu songeant à ce jour ,
pas bien loin , ou Lina était venue le trouver avec
Marthe et le remercier de son adoption , le cœur de
l'excellent homme éclata :

— Oh I petite marquise I que vous me faites de
mal. s'écria-t-il...

2S.X.S7-XX

Diplomatie de grande dame

— J'arrive de Crépy, j 'ai vu votre tuteur, il étai t
même d'assez méchante humeur. Qu'est-ce que vous
lui aviez donc écrit pour l'indisposer ainsi , ma mi-
gnonne î

— Mais»rien que je sache, madame...
— En tous cas, voici la réponse de votre lettre.
Et elle lui tendit l'enveloppe fermée.
Lina l'ouvrit vivement , mais dès les premières li-

gnes, elle devint pâle comme une morte.
— C'est impossible I s'écria-t-elle...
— Qu'y a-t-il donc, ma chère, petite ?
— Oh I mon Dieu I qu'ai-je fait pour mériter celât
Un sanglot souleva sa poitrine, elle tendit le pa-

pier à la baronne et cacha son visage dans ses
mains.

Feignant la curiosité, Mme de Valserre ajusta vi-
vement son lorgnon et lut à haute voix :

s Je renonce à tous les droits que Mlle de la Hanse
pourrait me croire sur sa personne et la prie de me
considérer désormais, moi et les miens, comme des
étrangers.

» JEAN BORNIS ».
— G'est inconcevable, murmura la mère de Gon-

Liha s'était levée...
— Je vous en prie, madame, dit-elle, en proie à

une-vive agitation , faites-moi conduire à Crépy, ^on
tuteur aura été trompé par de faux rapporls... lui si
bon , si tendre... me traiter si durement... je vous en
supplie, madame, ayez pitié de moi...

— Mon enfant , ma pauvre enfant , voyons, calmez-
vous, nous ferons ce que vous voudrez, mais d'a-
bord écoutez-moi...

Et , caressant affectueusement les cheveux blonds
de la jeune fllle abîmée dans sa douleur , tout en
suivant de son œil dur , brillant d'une joie infernale,
le désespoir de l'orpheline :

— Voyez-vous, ma chère petite , les meilleurs cœurs
ont leurs faiblesses. M. de Bornis est un excellent
homme, il ne vous aurait pas abandonnée, lorsque
vous étiez sans appui, mais vous sachant des pro-
tecteurs naturels trop heureux de vous garder, il
sonjje... dame ! il songe qu'il n'est pas riche et qu'il
a déjà deux enfants...

— Oh I madame, croyez-vous ?...
— Je crois qu'un bon père pense aux siens avant

de penser aux autres, surtout lorsqu'ils n'ont pas
besoin de lui... je dirai plus, cela est juste et je n'en
estime pas moins votre ancien tuteur...

— Mais pourquoi ces paroles si dures t
— Ah 1 ma mignonne, vous êtes jeune , vous ne

connaissez pas notre pauvre humanité ; bien rare-
ment on avoue franchement que l'on regrette un
élan du cœur, un acte généreux, on préfère saisir
un prétexte et crier à l'ingratitude qui vous dispense
de continuer un bienfait. Hélas, c'est la vie, ma
chère petite non pas comme on se la figure à vingt,
mais comme on fa voit à soixante...

Lina ne répondit pas ; elle souffrait également
dans sa fierté et dans sa tendresse, un déchirement
profond se faisait en elle plus cruel encore que lors-
qu'elle avait perdu ses premiers parents car cette
fois elle pe.-dait ses illusions.

— Pardonnez-moi ma faiblesse, madame, dit-elle
enfin en essuyant ses yeux et. en relevan t son front
pâle mais le coup a été si rudement imprévu... G'est
fini maintenant, il ne me reste plus qu'à, vous re-
mercier de toutes vos bontés et à prendre congé de
V0U3...

— Et pourquoi cela, grands dieux !
— Parce qu'il me faut gagner ma vie, je cherche-

rai une place d'institutrice ou de demoiseUe de com-
pagnie... j'ai (ju elques bijoux , ils me feront vivre en
attendant...

— Voulez-vous bien vous taire, méchante enfant,
croyez-vous donc que je permettrai cela 1 Vous êtes
ma parente , de ce jour vous êtes ma fille, et désor-
mais personne ne pourra plus vous disputer à moi.

— Mais, madame...
— Plus un mot de ces folies , c'est pour moi que

vous serez une demoiselle de compagnie la plus
charmante et la plus aimée, et c'est moi qui vous
devrai encore de la reconnaissance pour vouloir bien
supporter mes exi gences et mes manies...

Lina, dans son abandon , fut profondément tou-
chée de cette bienveillance et de la sympathie que
lui témoignèrent la mère et le fils...

Elle vit une délicate attention dans le brusque
départ pour Paris qui suivit.

En se rendant a la gare de Crépy, on passa de-
vant les ruines du petit châtelet et la pharmacie : les
larmes de l'orpheline coulèrent plus amères devant
cette dernière maison.

La voiture s'arrêta devant le cimetière et Lina ac-
compagnée de ses nouveaux amis , vint s'agenouiller
devant la tombe ou reposaient ses premiers protec-
teurs.

Elle pria et pleura longtemps.
Quand elle se releva :
— Qu 'est-ce donc que cela, interrogea Mme de

Valserre en désignant une immense couronne de
lierre et de violettes encadrant le monument avec ce
seul mot : « Merci ».

— Je l'ignore, madame, depuis la mort de mes
bien chois parents, chaque mois, une couronne sem-
blable arrive de Paris à leur adresse, sans que rien
en indi que la provenance.

— C'est singulier...
— Sans doute, c'est l'hommage de quelque cœur

reconnaissant, le remerciement discret de quel que
bienfait ignoré.

— En tous cas, ceH (leurs sont fort belles.
— Et sont bien l'emblème des vertus de ceux qui

les reçoivent : Fidélité, humilité !
Et , avec un baiser dans lequel elle mit tout son

cœur, Lina dit adieu à ces êtres dévoués qui avaient
entouré son enfance d'une si chaude tendresse.

Le séjour de la capitale n'eut pas sur l'esprit de
la jeune fille l'heureux effet qu'en attendaient Mme
de Valserre et son fils.

(A .iiiicre.)
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Mécanicien
ayant travaillé comme contre-maître ,
bien au courant de la petite mécanique
soignée, capable de construire et transfo r-
mer outils et machines en tous genres
pour l'horlogerie, cherche, pour une épo-
que à convenir , bonue place «stable,
où il aurait l'occasion de faire des étam-
pes. — Adresser les offres sous chiffres
O. 969 C. à l'agence llaasenstein &
Vogler. 3759-2

ToillACTca pour Messieurs, jeu-
ialIIwUOO nes gens et enfants,
se recommande. Habillements comp lets
soignés. Dégraissages et Rhabillages.
Beau choix d'éch antillons. — S'ad resser
rue de la Chapelle 11, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 8780-2

BANQUE FEDERALE
(Société anonymel

LA CUAlIX-l.E-FOIVDS
COURS DBS CHANGES, ie 24 Mars 1901.

N -us sommes aujourd'hui , s L U I  variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant ,
moins Vt °/o de commission , de papier bancable sur:

tu. Cours
(Chèqne Paris 100 lu'/,

«.„„„. ICnurl ni petits effets longs . 3 100.43'/,ïrance .< a moia ^ 
acc rrai ,ca j se! , , 3 100 16' ,

3 mois •} min. fr. 3000 . . 100 21'/,
Chèque . . .. . . .  25 2t li,

, . Court el petits effets lonji . 4  25 ^0umorei « ]uojg , acc ang |aise, 4 25 «3.̂
' S mois i min. !.. 100 . . . 4 25 237,
Chèque Berlin , Francfort . »V, 143 43'/,... ¦ Court el petits effets long! . t 1., 123 43V,Aiiemag. « moig . SICC.. allRuin.i iata s . 4'/, 1x3 50

13 mois j  min. M. 300U . . 4'/j 123 55
Chè que (àènes , Milan , Turin 94 St.

.. .. * Court el pelils effets longs . 5  94 85
"•""•••j a mois , 4 chiffres . . . .  5 9485

'3 mois, 4 chiffres . . . .  5 9».85
Chèque Bruiellef , Anvers . 4 «OU. —

Belgique i à 3mnis. trait.acc , ir. 3000 3'/, 1011.05
'Nonac.,  Intl..mand., 3el4ch. 4 10(1. -

Aimterii « Cb««iue et court 3'/, 203 10
STM».H .2à3niois . irait , acc, Fl.3000 3' , 11*8 10nouera. |f|onae., hill.,mand.,3et4eh. 4; 208 tO

(Chè que el court.  . . . .  »*', îui S71/,
Vienne..(Petits effets longs . . . .  4 \04.S7' <,

(2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 4 104 8-V,
New-York chèque — 5 16
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 4'/,

Billets de banque français . . . .  *00 . Il'',
» » allemands . . . .  !23.i2' ,',
» ¦ russes . . . . .  5.IÎ4
n a autrichiens . • . «04..si»
» ¦ anglais lr;.20'/,
» N italiens 94 70

Napoléons d'or 100. !0
S laverains ang lais 25 Vi
Pièces de 20 mark 2*.68'/,

Avis officiels
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds

aux

Tenanciers d'établissements publics
et aux

EPICIERS
11 est rappelé aux tenanciers d'établis-

sements publics et d'épiceries qu 'ils sont
tenus, en vertu du Bèglement sur la po-
lice des auberges et débits de boissons du
25 février 1887, de vendre sous leur dé-
nomination véritable les boissons ne pro-
venant pas directement de la fermentation
de jus de raisin frais, tels que vins addi-
tionnés d'eau ou d'alcools, de raisins secs,
de Beconde cuvée, les piquettes alcoolisées,
etc., etc.

Les dits tenanciers sont tenus d'AFFI-
CHEIt dans leurs locaux et à une place
apparento l'indication exacte et la nature
des boissons qu'ils mettent en vente .

Ils doivent en outre fournir cette indi- j
cation à la Direction soussignée.
8625-1 Direction de Police.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Ciiaux-de-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin , de 9 1/J à 12 '/«
heures.

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

à iVeiicliâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2440-48

Un garçon.
de famille honorable, désirant apprendre
la langue allemande, trouverait pension à
prix favorable. Bons soins et vie de fa-
mille sont assurés. — Prière de s'adres-
ser à M. Louis Walterlin, Muttenz près
Bâle. 3683-1

sera fermé ~W~^m-ClLfi.0 â:'!-:3.
<̂m M9il *§ toute la jour-

née pour cause de WF° démé-
nagement.

SAMEDI 23 MARS, ouverture
du nouveau magasin m5A

4, rne Léopold-Robert 4

MAGASIN A. ¥U.LL£-L'EPLATTiN!ER
1«4, Rue St-Pierre, 14

TÉLÉPHONE On porte à domicile TÉLÉPHONE
«W»<q#caM<a

Toujours hien assorti en CHARCUTERIE do Zurich, Roulades de veau,
Ballerons, Saucisses de Lyon , Saucisses au foie, Fromage d'Italie, Jambon roulé,
Mortadelle , Salami , Gotha , eic. elc.

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

Saindoux garanti pure graisse de porc du paya, 90 c. le '/, kilng.
Saucisses au foie du Val-de-Travers. Cervelas, Gendarmes, Wlenerlls, 8aucissea

de Francfort véritables. Choucroute, Sourièbe, extra. Mi c. le kilnj;. n81-l

»rA^MIW«»lk .̂l. »̂lir,IU^

I L a  
Fabrique des Billodes

a> JZ. -XJ XJ O -C L E -J»
engagerait 8715-11 1

plnsienrs bons REMONTEURS H l7" J j
après dorure, pour échappements, finissage, pose de Jcadrans et mise en boite. — Egalement 2 ou 3 BONS OU- 1
VRIERS pour mettre rond les balanciers. — Ouvrage 1
facile et bien rétribué. Enjç anement à la journée un aux pièces,

m iw llwa aaia laaja.» BaaM «ap n iinnBi.ii.iiiiai Mua Mia ¦laniwa.ilwan »aa aaa a IMai I ¦¦¦—Il a alBIliaMiiaa—aa .aaïaii aiaj .iMiiii a

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

naire, informe les personnes qui désirent
recourir ii l'Homéopathie , qu 'il reçoit rlia-
que semaine le Mercredi a la CHAUX»
llli i'O.MIS, rue de la Balance ti. au
1er étage , de 1 h. à 4 h., et lo Mardi
au LOCLIÎ. au Café de Tempérance,
rue du Pont 9, de 1 '/, h. à 4 U.

Visites à domicile.
Adresse : NEl'CIIATEL, Villamont ,

Sablons 27 HI778-38

VISITEUR
IR visiteur capable , bien au

courant des aliibrages et re-
montages de finissages peti-
tes pièces , trouverait place
stable et bien rétribuée dans
une fabrique de Bienne. Adr.
offres avec certificats , sous
initiales T. D. 3738, eu bu-
reau de I 'IMPARTIAL. 37;«-3

Termineurs
On demande 1 ou 2 bons termineurs

pour genre Roskopf;  on fournirait boites
et mouvements. Paiement comptant ga-
ranti. — S'adr. sous cliilTres X .  3503.
au bureau de I'IMPARTIAL. SùM-é

A la même adresse plusieurs ouvriers
sont demandés. 3593-1

ON DEMAND E
de suite

deux bons déealquenrs
sur cadrans émail

Place stable et bon gage aslurés. — Pour
traiter , s'adresser à M. W. Hummel
fils, fournitures d'horl ogerie, rue Léopold
Kobert 30. 3507-3

IfH17€EâfEâi
A louer de suite, dans les environs do

Neuchâtel, sur les bord s du iac, un bel
APIMItTEMEAT de5 chambres et dé-
pendances, avec portion de Jardin, le
tout en bon état et à prix raisonnable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 2946-8

£ Comptabilités j
Commerciales 13329-23 H

Industrielles
Privées, etc.

I 

Méthodes rationnelles
eb prati ques

Vérification de livres
inventaires et bilans

j E X P E R T I S E S  I
Consultations

Recouvremen ts. Ren seignements

j C.-E. ROBERT I
Arbitre de commerce

I EX P E R T  - C O M P T A B L E  |
RUE du PARC 75

LA CHAUX - DE - FONDS

; fil 
IV'> WT" LA SAISON NOUVELLE ! |

(é u% (Magasins de l'ancre 8
La Ghaux-de-Fonds
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VÊTEMENTS S0IGHÉS 
|

Depuis nombre d'années, notre maison est réputée à juste titre pour S
la bonne qualité de nos vêtements, qui se distinguent par leur élégance,
leur bienfacture et leurs prix modérés. 3130-8 |j

§ 

Commerça de Graines
Gustave Hoch, La Chaux-de-Fonds , rue Neuve 11

Graines potagères, fourragères et de fleurs,
récoltées par les cultivateurs les plus soigneux.

Spécialité de Compositions pour prairies et ga-
zons, comprenant les meilleures variétés de graminées épurées
selon la nature du terrain. 2906-1

Esparcettes, Luzerne, Trèfles.
Céréales pour semences i Avoine , hlé, orge, seigle.

Pois des champs. Chanvre, lia. etc.
Assortiment de graines d'oiseaux pour volières et basse-cour.

Légumes secs de bonne cuisson.
SaiF-prix-courants franco et gratis sur demanda. Maison de contrôle.

— Premiers prix à différentes Expositions —



Correspondance Parisienne
Paris.-.-Ti-r^li.

EB noirci t-on du papier dac* i*t«*à"«̂ '$q«.-
çaise au sujet des crèves de Marseille ? Le leer-
'teur qui veut se fa i re une opinion impartiale
.en lisant une douzaine de journaux à cet effet,
'sort de sa lecture la tête troublée, Tant autant
taire abruti .  On n'y comprend plus rien , tous
les rensei gnements sont contradictoires et les
appréciations diverps&tes. Une tour de Babel,
quoi 1 une confusion , mi brouillard .

Ce qu 'on sait , c'esl que les grandes compa-
gnies de navigation el les grands entrepre-
neurs, qui sonl les grands maîtres du mouve-
ment commercial à Marseille ont tout mono-
polisé, dictant leurs conditions aux ouvriers ,
qili s'insurgent , se débatten t contre des salai-
res jugés insuffisants.

Malheureusement , la politi que a été fouruéc
là-dedans , et maintenant les abonnés des ga-
zettes réactionnaires ont dans l'idée que les
grèves sont l'œuvre du gouvernement et que
les ministres sont des canailles ayant pris parti
contre les honnêtes commerçants et bons
bourgeois au profi l des ouvriers , ces s<*"!alis-
îes, dont les intérêts se trouvent être défendus
par le maire , socialiste aussi.

En réalité , c'est une lutte économique. Il
faudra bien qu'elle ait une solution. Les inté-
ressés finiront toujours par faire la paix ,
quand de part et d'autre on aura assez bataillé
et souffert. Au resle la médiation du gouver-
nement , neutre en cette affa i re, est en train de
se produire. Or, n'avez-vous jamais remarqué
qu 'une telle médiation n 'a des chances d'êlre
agréée que lorsqu 'on s'est douné bien des
coups. Ainsi en va-t-il à Marseille.

G. R.-P.

We-smete. — On mende de Marseille,
HU-re ¦

La grève des sraptsif es des tyasoways, dé-
crétée dans diverses réunions tenues par des
syndicats , est entrée vendredi matin dans une
phase d'exécution. Le chômage n'est encore
que partiel. Toutefois les ra res tramways qui
circulent sont protégés par la force armée.

Vers 11 heures une voiture a été assaillie
sur la place d'Aix. Une bagarre s'est produite
erure les gendarmes et les manifestants. Les
¦grévistes paraissent disposés à empêcher la
circulation des tramways par lous les moyens
possibles.

Un officier de gendarmerie a été blessé ce
malin , cours Belzunce. Il a reçu au visage un
syp hon lancé d' un bar voisin. Le lieutenant
est tombé évanoui de ?on cheval , pendant que
des pierres et des bouteilles étaienl lancées sur
lui et sur les gendarmes qui cherchaient à le
dégager. Ceux-ci ont dû tirer trois coups de
re\olver en l' air. Le l ieutenant  aété portédans
une pharmacie voisine; sus blessures sont heu-
reusement peu graves. Une grande émotion
règne dans la ville.

Le préfet s'est rendu sur les lieux. On si-
gnale de» incidents de tous les côlés. Notam-
ment à Arenc, à Sl-Viclor , où les grévistes ont

, arrêté lesvoi tures de t ramways eji niellant des
' pièces de fer dans les rails et en coupant les
•' courts-circuits.

A centre cle la vill e, à la Cannebière , dans
les rues d 'Aix et de Belzunce de nombreux

' groupes de grévistes arrêtent les voilures. Des
scènes tiimi i liueiises se produisent , des coups
sont, échangés. La gendarmerie intervient ;
les hussard s déblaien t la chaussée de la Canne-
bière <|ii i est occupée mil i tairement.

Cet après-midi un grand nombre de mani-
festants sta t ionnent  sur la Cannebière. Des
entraves à la liberté de la circulation se re-
nouvel len t  sur p lusieurs  points. Il est impos-
sible d'assurer la circulation comp lète *des

* tramways.
Une maison du balcon de laquelle de l'eau

avait élé jetée sur les manifeslants, a été as-
saillie à coups de p ierres at loutes ses vitres
onf été brisées.

Allemagne. — On mande c* * Berli n ,
22 mars :

L'empereur G u i l l a u m e  II a fait vendred i
après-mid i sa première promenade en voilure

.fermée. II s'esl r endu avec l ' imp ératrice au
mausolée île Char lottenbourg pour y déposer
une

^ 
couronne . ï l'occasion de l'annivei saire

de Guillaume I". Les souverains sont ensuite
rentrés au chàleau , respectueusement salués
sur leur passage oar la foule .

— D'après la Gazette de l'Allemagne du Nord
le cours d'émission du nouvel emprunt de

•l'emp ire allemand est tixé à 87 l/ %.

Italie. — Rome, 22 mars. — La brigan-
tine Fanny a coulé près de Civita Veccbia.
Sepi personnos ont é& noyées.

Angleici-t .-*- - - »«'«, 22 mars. — Le
Daily Telegraph -iniio^ce ijue l'Allemagne prê-
tera son appui «TS, protestations anglaises
contre une aboli Hou forcée du traité Claylon-
Bulwer.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 22 mars.
— Le député Wolff a envoyé ses témoins an
Yice- président Prade qui , dans la séance de
jeudi , l'a traité de men teur.

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal

I 
Durban, 22 mars. — Vrede a été évacué

par les Anglais et la garnison s'est jointe à la
colonne Campbell , qui a eu de forts engage-

I ments au sud de «Slanderlon.
Londres, 22. — f-.a livre bleu sur les négo-

ciations entre lor-â Kitchener et le général
Botha confirme que la dernière lettre de lord
Kitchener proposait une amnistie immédiate
portant sur le Transvaal et l'Orange. Elle pré-
voyait l'établissement du régime de gouverne-
ment des colonies de la couronne ainsi que le
privilège de l'autonomie aussitôt que les cir-
constances le permettraient. Le général Botha
répondit que son gouvernement, ses officiers
et lui-même n'étaient pas disposés i accepter
les conditions proposées.

Le correspondant de la Métropole h Amster-
dam a signalélebruitqui courtdanslesmilieux
bien informés que le général French aurait été
fusillé par les Boers.

Le général French, capturé, puis relâché,
n'ayant pas tenu son engagement de ne plus
combattre , aurait été repris et fusillé.

Il faut avouel* que la nouvelle est bien
étrange pour être vraie. Mais il en est venu
tant de Londres, qui n'avaien t point de fonde-
men t et ont été publiées, qu'on peut une fois,
par compensation, publier sous réserves les
bruits d'Amsterdam.

. 

Les affaires de Chine

Shanghai , 21 mars. — Le North China Daily
News dil être informé de source autorisée que
la cour a décidé de se rendre au milieu d'a-
vril à Hsian-Hiang, dans la province du Hou-
pé, où elle restera pour attendre le départ des
troupes alliées de Pékin. On déclare que l'ab-
sence temporaire de la cour ne doit être con-
sidérée que comme une protestation contre le
projet de fortification des légations.

Pékin, 22 mars. — A la suite d'une confé-
rence entre les généraux anglais et russe, à
laquelle le maréchal de Waldersee était pré-
sent, il a été décidé que les troupes anglaises
et russes seraient retirées du territoire con-
testé à Tien-Tsin ce malin , à cinq heures, et
que les travaux sur la voie de garage sei aient
suspendus jusqu 'à ce que la question ail été
réglée di plomati quement.

New-York , 22 mars. — Le Herald reproduit
le bruil  d'après lequel la flotte russe se con-
centrerait à Port-Arthur dans le but de fa i re
une démonstration à Weï-Haï-Weï .

Cologne , 22 mars . — La Gazette de Cologne
se dil en mesure d'établir , à la suite d'info r-
mations sûres, qui lui parviennent de diffé-
rents côtés, que dans les cercles compétents ,
aussi bien à Londres qu 'à Sl-Pétersbourg, on
esl convaincu rue l'incident de Tien-Tsin sera
prochainement aplani , dès que les deux cabi-
nets auront reçu de leurs représentants à Tien-
Tsin un exposé exact des fa i ts. Par suite de
l' insuffisance des communications télégra-
phi ques avec la Chine , il peutse passer d'ici-là
encore plusieurs jours ; mais les mesures qui
seront prises pendant  ce laps de temps ne
risqueront nullement d'amener une aggrava-
tion de la s i tuat ion , mais au contraire elles
seront de na ture  à faciliter un accord . En ef-
fet , il ne s'agi t  pas dans le cts présent d' une
divergence d'opinions au sujdt d'un droit de
souveraineté , mais simplement d'un conilit au
sujel d' une propriété privée. Les deux gou-
vernements ont aussi envoyé à leurs rep résen-
tants mil i ta i res à Tien-Tsin des ordres très
précis excluant tout danger de conflit sé-
rieux.

## Conseil d 'Etat. — Dans sa séance du fl 22 mars 1901, le Conseil d'Eta t a nommé :
1° Le ci toyen Charles Mader , inspecteur du !

' bôlail du cercle de Boudry, m remplacement j
i du citoyen Louis Leuba , décédé ;
i 2° Le citoyen Fritz MonrandoD , inspecteur-

supp léant du bétail du même cercle, en rem-
placement du citoyen Charles Mader, nommé
inspecteur ;

3° Le citoyen -Walther Dubois , inspecteur
du bétail du cercle d'Auvernier , en rem p lace- 1

ï ment du citoyen Michel Beaujon , démission- !
r nu i re ;

11 a confirmé le citoyen François- Marie Mo- !
get dans ses fonctions de curé de la paroisse jcatholi que du Landeron , pour une nouvelle j

i période sexannuelle.
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Paraîtra prochainement, chez M.
Raoul Francon , Optique Médicale , 59 rue Léo-
pold Robert 59. 3.873-3

Un nouvel appareil méilical bre-
veté (microscope combiné , s'adaptant aux
deux yeux) indispensable à tout horloger
soucieux de la conservation de s-* vue.

On pourra visiter les Ueux moaèlft»; se mu-
nir d'un mouvement ou pièce a 'horlogerie.

Sitôt para l'appareil sera mis en sous-
cri ption jusqu 'au 15 avril , au prix de
14 fr. 50; passé cette date, le prix sera
augmenté.

Nouveauté médicale ! Succèst
On livre en gros pour les m-î^asins de four-

nitures. — On demande des placeurs pour
La Chaux-de-Fonds.

Appel à tous les Horlogers
P l i i l / * 1 . '« 7 SI AVI . i > I f . -¦•¦ r- i-_ ¦ /"] n f . T i u i f t

** La Gitana. — L'orchestre de uiandoP-
nistes dames La Gitana, encouragé par le suc-
cès de son premier concert, s'est décidé à don-
ner avant la clôture de la saison musicale un
sscond concert qui aura lieu jeudi soir, ï- i
cou rant , dans la salle de la Croix-Bleue.

Mal gré le peu de temps écoulé depuis le
premier concert , la jeune société sera à mèrc \
grâce à un travail sérieux, de présenter de
nouveaux mo rceaux. A relever entre aulrc ;
deux fantaisies d'opéras : Les Dragons de Vil-
lars et La Coupe du roi de Thulé ; l'orchestre
exécutera également Chant d'Amour , la déli-
cieuse composition de Mme A. Lambert-Gentil ,
notre sympathique pianiste , œuvre qui a ob-
tenu le 2m8 prix au grand concours du Piano
Soleil à Paris.

j La société s'est assuré en outre le concours
de M. Fernand Wilson , violoniste , qui jouera
le 1M Concerto en ré majeur de Bériot , et la
Rhapsodie hongroise de Misca Hauser.

Mm0 B.-V. a bien voulu se charger de la
partie vocale et interpiélera trois gracieuses
compositions : Crépuscule de Thomé , L'Aube
s'éveille de Flégier , et Dors de Pessard avec
accompagnement de violon.

La Gitana espère que le public musical
chaux-de-fonnier , toujourssi sympathi que aux
jeunes sociétés, viendra l'encourager par sa
présence à persévérer dans son oeuvre .

(Communiqué.)
*# Audition des élèves de Mlle B. Borel. —

On nous écrit :
Si nous ne nous trompons pas, c'était hier

la première fois qu 'un professeur de chant  de
notre ville conviait le public à une audit ion
d'élèves. Bien des raisons avaient contribué à
remplir l'amp hithéâtre : la prédilection de nos
musiciens pour le chant — comme partout du
reste — le grand nombre des élèves de Mlle
Borel , et , pour les initiés , la certitude de l'in-
térêt très vif que présenterait cette audition.
Et , en effet , le sympathi que auditoire a pu
d'emblée se rendre compte de l'excellence de
la méthode du distingué professeur , dont les *
résultats apparaissent déjà chez les élèves les
moins avancés.

Il est certain que l'a émotion inséparable
d'un premier début»  privait plusieurs de ces
demoiselles d'une partie de leurs moyens. On
a discerné toutefois combien chez el les l'into-
nation est franche et la diction souvent nette.
Au point de vue de l'interprétation, , celles ont
fait preuve de sérieuses qualités de goûl nue,
du reste faisait valoir un ravissant choix de
morceaux. Nous avons constaté entre antres
que la p lupart  des élèves sont exemptes de tré-
molo.

Sans vouloir entrer dans d' autres détails ,
nous relevons cependant avec plaisir les voix
spécialement étudiées de Mmes J. B. el H. B.

Le public a cordialement app laudi chaque
numéro , et particulièrement les ravissants
morceaux d'ensemble au cours desquels on
dis t inguai t  des voix trop modestes pour af-
fronter seules les feux de la rampe.

A la fin de la première partie , une superbe
gerbe de (leurs , où se dissimulait  un témoi-
gnage moins éphémère de reconnaissance , a
été offerte à Mlle Borel de la part de ses élè-
ves. Le publ ic  s'est joint  de tout cœur à celte
manifestalion. ***

e« Ecole de commerce. — L'Ecole de com-
merce de notre ville ouvrira le 29 avril  sa
douzième année scolaire. Depuis sa création ,
elle a subi de nombreuses transformations qui
l'ont toujours maintenue à la hauteur  des éta-
blissements similaires suisses etétrangers. Son
enseignemen t lient bien compte des besoins
de notre commerce et de notre industrie.
Aussi est-il apprécié par notre populat ion ,
car , de 5 élèves qu 'elle comptait à ses débuts ,
l'école a rap idement atteint le chiffre de 4.0, et
les dernières années 50 à 60 jeunes gens y
élaient inscrits comme élèves réguliers pour
suivre lous les cours. La division supérieure
de la nouvelle année scolaire sera composée
de 18 élèves, chiffre le plusconsidérablequ 'une
école suisse de commerce ait jamais atteint
dans sa dernière année d'études.

Nous , ne saurions assez engager les parents
à faire pro fi ter leurs fils de notre école de
commerce. Les jeunes gens peuvent , les uns
y faire de solides études commerciales , bien
comprises , surtout prat i ques , les autres s'y
préparer , dans les meilleures conditions da
réussite, aux examens des services publics fé-
déraux, tels que la poste. (Communiqué.)

«* Conférences publiques. — Par l'effe t
d'une curiosité bien légitime , nous nous de-
mandons bien souvent d'où proviennent les
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Chronique suisse
L«e concours du linibre-poate

M. Repond écrit de Berne à la Gazette de
Lausanne :

1 0  
u verte aujourd'hui , l'exposition des pro-

jets de concours du nouveau timbre-poste at-

tire de nombreux visi teurs an Musée indus-
triels. Les décisions du jury sont générale-
ment approuvées. Il n'a pas élé distribué de
premier prix , et, de fait , aucune des composi-
tions exposées ne le méritait.

Le second prix , de 700 francs, a été décerné
au Guillaume-Tell de M. le pro fesseur Charles
L'Eplattenier , à la Chaux-de-Fonds, qui l'em-
porte nettement sur les autres projets insp irés
par ce souvenir national. Le Guillaume-Tell
de M. L'Eplattenier esl représenté brandissant
sa seconde flèche avec un air de défi et de co-
lère, tandis que son fils l'embrasse. On peut
toutefois se demander si le timbre-poste s'ac-
commoded' unsujet aussi dramati que.Et .d'une
manière générale , plusieurs des projets expo-
sés au Musée industriel onl perd u de vue les
exigences spéciales du timbre-poste, dont le
cadre n'est point celui d' un poème.

Les autres dessins primés sont plus tran-
quilles. M. Cavalli , architecte à Genève, a dé-
croché le troisième prix (600 fr.) avec sa tête
d'Helvetia vue de profil et couronnée de lau-
rier. Le profil de femme a fait ses preuves sur
le timbre-poste français bien connu des collec-
tionneurs. Mais , toul en rentrant dans cette
tradition éprouvée , M. Cavalli a évité de re-
tomber dans le type grec.

La tête de jeune fille à coiffure moderne qui
a valu à M. Fri tz Boscovitz , peinlre à Zurich ,
un cinquième prix de 350 francs est char-
mante et, à être réduite aux proportions exi-
guës du timbre-poste, ne perdra pas trop de
son attrait.

Les préférences du jury se sont confinées
dans la figure humaine , bien qu 'elles fussent
sollicitées par des paysages et une ménagerie
des plus variées. Le chamois , l'aigle et la co-
lombe ont fait les frais de beaucoup de pro-
jets ; la colombe surtout , qui jouit d'une
grande vogue auprès des amateurs grâce à un
rarissime timbre-poste bâlois (Basler Tûbl.).
En fait de paysages, le décoratif Cervin lient
une large place à l'exposition , et il eot certain
que sa silhouette convient mieux au timbre-
poste que celle de sos concurrents : la Jung-
frau , la chapelle de Tell, le Grutli , le Palais
du parlement , etc.

Les projets primés ou distingués par des
mentions honorables nesontpas toujours ceux
qui attirent le plus l' allention du public.  Cer-
taines compositions ont un succès d'hilarité
ou d'étonnement ; elles amusent le visiteur ,
qui leur en sait gré.

L'empressement du public bernois a voir
l'exposition est vraisemblablement imputab le
aux collectionneurs de timbres-poste , qui ont
su éveiller l'inté rêt de la foule pour un genre
très spécial.



noms que nons donnons à nos villages, à nos
hameaux , à nos quartiers, à nos f l iaraps , à
nos bois, à nos montagnes, et ce que ces noms
sigrni lient. M. Louis Perrin , ancien pasteur à
Môiiers , a fait une élude spéciale de l'origine
des noms de noire géographie neuchàleloi '- '5.
Ré pondant à l'appel qu i  lui  a élé adressé, '{.
Perrin veut bien nous (aire connaître mardi le
résultat  de ses recherches.

ISons rappelons que les enfants ne sonl pas
admis  à l'Amphithéâtre. (Commun iqué.)

## «La Pensée » à Bel-Air. — Ou nous
écïii:

C'esl donc dimanche , à 2 heures et demie, à
Bel-Air , que la société de chant La Pensée of-
frira aux amateurs de belle el bonne musique
nu grand concert.

Le programme qne nous avons sons les
yeux esl rempli  de promesses alléchanles : ce
sont des chœurs magn i liques al ternant  avec
des soli et des duos , etc., le toul choisi dans
les plus beaux . Puis , comme double attrait ,
on nous parl e d' une troupe de Napoli ta ins  en
costume national  (3 dames el 4 messieurs;, ce
qui ne manquera certainement pas de rehaus-
ser la valeur  du concert. Une opére fle «Le
mariage manqué », annoncée déj à au pre m ier
concert el qui avai t  dû êlre remplacée par
suile de la maladi e  d' un des princi paux ac-
teurs fera cette fois-ci partie de la soirée mu-
sicale el égayera l' auditoire.

Que chacun se donne donc rendez-vous à
Bel-Air , car nous savons que La Pensée nous
offre toujours des concerls f inement exécutés ;
leur éloge n'est plus à fa i re pour qui les
a déjà entendus.

Quelques amis de la « Pensée ».

** Au Stand. — Bien que la saison des
concerts louche à sa fin , elle nous a réservé
encore une bonne surprise , cardimanche pro-
chain 2*4 courant nous aurons le plaisir d'en-
tendre La Musique militaire du Locle. On sait
que celle excellente société sous l 'habile direc-
tion de M. Dietrich , pro fesseur , a toujours eu
'beaucoup de succès el nous ne douions pas
que cetle fois aussi il y aura salle comble. Le
programme (voir aux annonces) est, comme
on peut bien le voir, des mieux choisis , et
tous les amateurs de bonne musique seront,
par conséquent , ple inement salisfaits de leur
après-midi. Prouvons donc à nos amis loclois
que nous sommes toujours charmés de les en-
tendre et rendons nous nombreux au Stand.

(Communique.)
m,

m» Théâtre. — Nous rappelons aux ama-
teurs de théâtre que demain dimanche sera
donnée sur notre scène une représentation des
Deux orp helines. Le succès qu 'a déjà obtenu
te drame est un sûr garant que notre salle
sera trop peti te dimanche soir. Du reste la
feuille de location esl déjà bien remplie : avis
aux reta rdataires. L'interprétation des Deux
orphelines promet d'êlre remarquable , grâce à
l'excellente troupe que M. Raffil a su recruter.
Aussi pendant celte courte saison , nous aurons
de bons artistes, un répertoire bien choisi :
mais encore en abaissant le prix des places,
M. Raffit rend le théâtre accessible à toutes
les bourses.

Voici le prix des places pour toute la sai-
son de comédie et drame:

Balcon 2 fr. 50 — Premières 2 fr. — Fau-
teuils 2 fr. — Parterre 1 fr. 50 — Secondes
1 fr. 25 — Troisièmes fr. 0,75 c.

** Photographie. — Le Photo-Club de no-
tre ville annonce au public qu 'il expose une
série de photograp hies dans les devantures de
M. Béguin , pharmacien. Il saisit cette occa-
sion pour engager les amateurs à pro fi ter des
avantages de la société ; à cet effet , ils peuvent
se rendre chaque mard i soir au labora toire
(Grenier 41 F) Où tous les renseignemen ts leur
seront fournis. (Communiqué.)

** Conférence. — Sous les auspices de
l'Univers i té populaire , M. Blanc, licencié ès-
sciences sociales de l'UniversitédeGenève ,don-
nera mercredi prochain , 27 mars , à 8 % '*• à
l'Amphithéâtre , une conférence sur « Qu 'est-
ce que la sociologie ».

(Communiqué.)

 ̂
Armes-Réunies. — Messieurs les socié-

eiétaires sont avisés que !a première séance du
tir de 100 coups aura lieu dimancbe 24 mars,
dès l '/t h. après-midi.

Cordiale invitation à tous.
(Communiqué.)

** Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance 15 fr. pour
l'école des Cornes-Mo:el, produit d'une col-
lecte faite à l'occasion d'un mariage .

Berne, 23 mars. — Le Conseil national dé-
cide de rep lacer sur la liste des tractanda de
l'Assemblée fédérale , les trois projets sur la
police des forêts , la police des denrées alimen-
taires et l'organisation du» Département mili-
taire , donl la discussion avai t  élé suspendue
au moment de la loi sur les assurances.

U li quide par adhésion au Conseil des Elals ,
c'est-à-dire avec le main t ien  de l'interdiction
de fréquenter les auberges , les divergences
subsistant au projet complétant la loi fédérale
sur le payement de la taxe mil i taire .

En votation finale , le projet dans son en-
semble est voté par 52 voix contre 33, avec
un amendement de MM. Brosi et Iten , suivant
lequel un jugement pour non payement de la
taxe mil i ta i re  sera sans effe t, dès que la taxe
et les frais auront élé payés.

La séance est levée à 10 h. 7«- La prochaine
aura lieu mard i , à 4 heures de l'après-midi ,
dans laquelle on commencera la discussion
des tarifs des chemins de fer fédéraux.

Copenhague , 23 mars. — Le Congrès inter-
national pour les recherches dans l'Océan, qui
se réunira à Copenhague le 6 mai , discutera
la création d'un laboratoire central dont la
direction serait confiée à Nansen.

Le Cap, 23 mars. — On signale pour la
journée de vendredi 6 cas de peste ; 12 indi-
gènes onl également été atteints.

Le Cap, 23 mars. — Une communication
officielle signale différents engagements , du
12 au 15 mars , aux environs de Graaf-Reinet ;
les Boers se sonl dispersés dans la direction
du nord . Le commando Kru ilzinger a traversé
le 22 la ligne du chemin de fer et paraît se di-
riger vers l'Orange.

Une dépêche de Blœmfontein dit qu'an
cours des opérations contre Fourié , les An-
glaie se sont emparés de 200 prisonniers , de
140,000 moutons, de 5,000 chevaux et d'une
grande quanti té de bétail. Les Boers, divisés
en deux détachements , se sont diri gés vers le
sud.

Londres, 23 mars. — On télégraphie de
Shanghaï au Times, en dale du 22,* que les
modifications relatives à la Mandchourie por-
tent sur les points suivants :

Cession de Tching-Tao à la Russie ; exclu-
sion de la Mongolie et du Turkestan des ré-
gions dans lesquelles la Russ ie demande des
privilèges ; retra it de la cl.mse l imitant  la
location de terrains aux étrangers à New-
Tchouang.

Un nouvel article dit que la Chine ayant
rompu ses engagements en donnant  des lignes
de chemin de fer à d'autres puissances, con-
cède à la Russie une ligne allant d' un point
donné du Tchili à la Grande Muraille.

Berlin, 23 mars. — Un télégramme de Pé-
kin du 22 mars dit que le conflit anglo-russe
de Tien-Tsin esl maintenant aplani , au point
de vue militaire d' une fa çon satisfaisante pour
les deux parties. Les sentinelles et les postes
se sont retirés après s'être salués mutuelle-
ment. Les Anglais ont déclaré que l'atteinte
portée au drapeau russe n'avait pas été inten-
tionnelle el qne les autorités militaires n'a-
vaient ni ordonné ni connu l'enlèvement des
bornes mises par les Russes. Les travaux sur
le terrain contesté seront suspendus jusqu 'à ce
que les deux gouvernements se soient mis
d'accord sur la question de la propriété de ce
terrain ou jusqu 'à ce qu'une entente spéciale
soit intervenue à ce sujel.

Bruxelles, 23 mars.— Les médecins conseil-
lent au président Kruger de faire on séjour de
quelque temps à tiilversuui.

Vienne, 22 mare. — La Chambre discute
l'affa i re du député socialiste Seitz , instituteur
à Vienne , qui est l'objet d' une mesure disci-
plinaire de la part de l'autorité scolaire. De
violen tes scènes se produisent enlre socialistes
et sociaux ch réliens.

On adopte une proposition demandant à la
commission conslilutionnelle un rapport dans
la hui ta ine , puis la Chambre vote une série de
projets concernant les mesures à prendre con-
tre les calamités publi ques.

Londres, 23 mars. — Hier, à la Chambre
des communes , M. Wil l iam Redmond demande
si, s'appuyan l  sur la clause de l' acco rd anglo-
allemand relative au maint ien de l'intégrité
de la Chine , le gouvernement anglais se p ro-
pose de demander au gouvernement al lemand
de prendre des mesures en vue de l' action de
la Russie en Manchourie.

Lord Cranborne répond que la Russie a ex-
primé à différentes reprises son inlenl ion de
respecter l'intégrité de la Chine el que le you-
vernement anglais  n'a pas reçu avis qu'elle y
ait  porté atleiute.

M. W. Red mond demande ensuite si les
chefs boers onl fai t  connaître récemment à
quelles conditions ils termineraien t la guerre.

M. Chamberlain répond qu 'il ne sait pas ce
qui a été dil dans l'entretien de lord Kitche-
ner avec le général Botha et ajoute qu 'il ne
sait pas davanta ge quelle partie des conditions
offertes par le gouvernement ang lais a motivé
leur rejel par les Roers.

A gence télégrap hique auUNe

NOURRISSEZ LES
ENFANTS

Ne les laissez souffrir d'aucune
espèce de maladie.

A toute période de la croissance des enfants
il est indispensable que l'organisme assimile
assez de nourri ture pour suffire aux besoins
du corps qui se forme. Presque toutes les ma-
ladies connues de la période de croissance sont
dues directement à ce fait que, mal gré les
meilleurs soins et l'attention des parents et
nourrices , les enfa n ls n 'assimilent pas com-
plèlement leur nourriture. Il en résulte des
troubles de digestion , puis l'amaigrissement
et ie déclin général de la santé qui , à moins
d'être enrayés , amèneront quelque sérieuse
maladie. Nous ne pourrons jamais insister
trop forlement sur les cas de celte nature et
nous nous permettons d'appeler votre atten-
tion sur le cas particulier mentionné dans la
lettre suivante :

Kriens (canton de Lucerne), le 9 Mai 1900.

Messieurs . — Je ne puis me dispenser de vons
exprimer ici mes sincères remerciements.

Notre enfant, âge de deux ans et demi, souffrait
atrocement de con-
vulsions durant sa
dentition. Gomme
bien des fois nous
avions vu , relatées
dans les journaux ,
des guérisons opé-
rées par votre si

mile Emulsion
Scott, nous décidâ-
mes de l'essayer.

L'enfant la prit
très facilement avec
plaisir même, et
toutes ses souffran-

" ces ont maintenant
I disparu; il est de-

venu, à notre gran-
de joie, un vif et
robuste garçon.

G'est pourquoi
nous recomman-Eiler Rasmussen

dons à chacun, dans les cas similaires, d'employer
de suite l'Emulsion Scott. 12

Avec mes compliments, je reste. Messieurs, votre
toute dévouée Mme KASMUSSEN .

Lorsque les enfants fon t leurs dents, l'Emul-
sion Scott est d'un grand bénéfice , car elle
calme les nerfs, aide la digestion ainsi que
toutes les fonctions des organes vitaux. Dans
tous les cas d'anémie , d'amaigrissement, per-
tes de forces, l'Emulsion Scott est un remède
souverain et elle est universellement employée
par les médecins dans le traitement de la phti-
sie, scrofule, bronchite, toux , rhumes, débi-
lité générale, rachitisme, marasme, et toutes
les tendances du système à l'affaiblissement.

L'Emulsion Scott est une foTme spéciale
d'huile de foie de morue combinée à des hy-
pophosp h iles de chaux et de soude et à la gly-
cérine. En aucun autre remède vous ne trou-
verez la même combinaison de ces agents re-
constituants de premier ordre , ei aucun autre
remède au monde n'est aussi efficace que
l Emulsion bcotl pour récupé-
rer les forces perdues et ren-
dre au corps la santé. La véri-
table Emulsion Scott porte
notre marque de fabrique sur
l'enveloppe de tout flacon au-
thentique et nous vous suggé-
rerons , afin qu 'il ne puisse y
avoir d'erreur de commise, de
bien veiller à ce qu'elle s'y
trouve avant d'accepter ce
flacon.

Marque déposée.

B9* Les Annonces sont insérées avec le plut
grand succès tt i bw Bôrchè dans L'IfinPAHTIAL-

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 23 mars 190t.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins V» "/o «JI* commis -
sion, de pap ier bancable sur • 243f)

•0:53: -̂JXT C3V- 33 J3 

Couru lise.
IDIDRES Chèqne «.M —

11 Court el petits appoints . . . .  15.20V» »•/,
» Acc . aug L. 2 mois . . Min. L. 100 Ï5 ïi 1/, ,•/,
«> n » 80 à90 jours, Min. L. »00 !5 23 '/, *•/«

(IAICE Cbèqne Paris 100 la V, —
» Courte échéance et petits app. . . 100 IJ 1', S'A
» Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100 12'/, 3%
» n n 8*0 i 90 j. Min. Fr. 3000 100.20 3"/,

IRBIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 100 — —
» Acc. belg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 100 05 :)'/, */,
» Traites non accept., billets , etc. . 100.— ?•/,

ILLEH'GIE Chèque, courte éch., petits app. . 12.!..2 ' /, —
n Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 SO ''/ ,'/•
» n « 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 55 47,7,

ITALIE Chè que , courte échéance . . . .  «4.85 —
i n Acc. ital., 2 mois . . .  4 chifT. 04 85 5'/,

n » » 80 à 90 jonrs . 4 chiif. 01 .85 5'/,
USIEn OMI Court ÎC8 05 31/,..',

» Acé. holl. 2 à 3 moiB, . . 4 chin*. 208.10 3*/,"/«
» Traites non accept., billets, elc. . 208 05 »•/,

IIEME Chèque 104.85 —
n Courte échéance 101 S." ', '/,
» Acc. antr. 2 à 3 mois . . 4 chin*. 104 83 »•/,

MIME Bancable jusqu'à 120 jours . . . Pair 4'/,7a

Billets de banque français . . . 100.13 —
Billets de banque allemands . . . 123. 421/, —
Pièces de 20 francs 100.10 —
Pièces de 20 marks 14.68'/, —

¦\TA .  *J E U H S

ACTIONS DEMANDE OFFRE
lii . : . i *rciale nenchâtelois». . — .— 485.—
Bau«|iiii «lu l.ocle «45.— —¦—
Crédit foncier neuchatelois . . . .  — .— 800.—
La Neuehâteloise « Transport » . . 410.— — •—
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . — ¦— —*—
Chemin-de-fer Jura-Simplon. act. ord. . 109.— — .—» » act. priv. 631 — — .—
Ch,-de-fer Tramelan-Tarannes . . .  - 115.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonds . j — 175.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . j — 460.—
Société immobilière Cbaui-de-Fonds . | 210. — — .—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 430.—
Tramway de la Chanx-de-Fonds . ¦ — IBU .—

OBLIGATIONS ,
1 V« V. Fédéral . . . .  pins int. 101.76 —
3 «/, Fédéral . . . .  » 97. — —
4 '/, •/, Etat de Nenchâtel . » 101 — —
4 '/a » » 100-5° i —
3 V» % » » — —
3 fl •/, «. 03.-
3 '/a '/a Banque cantonale ¦ 100 — — .—
4 •/, V, » • — ——
4 «/i '/¦ Commune de Nenchâtel • 100.7Ï —
3 »/, fl » • »—
4 »/, •/, Chaui-de-Fonds. » «00.75 —
4 if. " . . 100.50 -._
IV .  ¦/• » —— **¦*•-
3 «/• % » * — M —
4 »/ Va Commune do Lode » 100.— —
IV .  V. » » - -
3,«0 V. » » — — —
4 '/• Crédit foncier neuchât » — .— 100.—
3 •/• Va " » — —
5 •/» Genevois avec primes » 101 .— 102 —

Achat el vente de Fonds publics, valeurs de placement, action»,
obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Venle de matières d'or et d'ar-

gent k tons titres et de toutes qualités. Or fin ponr doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

Snisse et l'Etranger.

Perret & Cie

Berne, 23 mars. — Des télégrammes adres-
sés de Brigue au Bund donnent d'inté ressants
détails sur les importants éboulements qui se
sonl produits au Simplon dans l'après-midi
de mardi. La masse de glace, provenant du
glacier de Rossboden et du G ri esse ren g rat , a
recouvert tou le la vallée du Seng, large de
700 à 1000 mètres, et a dépassé de 300 mèlres
la route du Simplon , détruisant sur son pas-
sage quanti té  de chalets , d'étables , ainsi que
de beaux pâturag es et des fo réis.Les deux per-
sonnes qui ont péri , Joséphine Escher el An-
toinette Arnold , de Simp lon , se trouvaient
justement dans lesélables , en train de fourra-
ger le bétail , et onl élé ensevelies sous les dé-
combres. La masse tombée est énorme, et, la
neige tombant  toujours , il est impossible de se
rendre compte si de nouvea ux éboulements
doivent se produire . Le village de Simp lon est
lui-même gravement menacé par des avala n-
ches ; ie village a déjà élé détruit  de celle ma-
nière il y a 200 ans. Il est impossible d'en-
voyer des secours depuis Bri gue , car la neitre
at te int  snr certains point s de la rou le de 15
à 20 métrés de hauteur  et des ava lanches
tombent sans discontinuer. La gorge de Gondo
est égalemen t barrée par îles avalanches . Les
débris de l'éboulement recouvrent 3500 m.

Le correspondant du Bund annonce dans
une seconde dépêche que l'on a réussi pour la
première fois hier , depuis le 10 mars , de fa i re
parvenir la poste aux letlres de Simp lon à
Brigue par des porteurs se rela yant de dis-
tance en distance. On peut en conclure que la
poste pourra bientôt recommencer à aller jus-
qu 'à l'hospice.

Dernier Courrier et Dépêches
Du 22 mars i 901

RacnnRAineiit de la population en Janvier 1901 :
H*"l : 85.971 habitante,
1900 : 33.4(S5 »

Augmentation : 2.506 habitants.

NaiHNaiipea

Jobin Jâmes-AIi , fils de Justin-Augustin , hor-
loger et de Malhilde-Aniia née Brossard ,
Bernois.

Brandt Marcelle-Emma , fille de Charles-Al-
bert , rémouleur el de Emma-Louisa uée
Notz , Neuchâleloise et Vaudoise.

Von Allmen Jean-Marcel , (ils de Johannes, fai-
seur de ressorts et de Elisabeth née Limier ,
Bernois.

Zombrunnen Jeanne-Louise, fille de Emile-
Frédéric , faiseur de ressorts el de Louise
née Porlmanu , Bernoise.

PromeNNeil de iiiiirinjc
Dinlheer Konrad , relieur , Thurgovien ef

Gusset Marie , demoiselle de magasin , Ber-
noise.

Duvanel Louis-Clément , dentiste , Neuchate-
lois et Aubry Ida-Susanne , Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du chuaitière*

23746. Lareida Johann-Peter , époux de Mag-
dalena-Mar grelh née Salzmann , Grison , né
le 4 Jnin  1827.

23747. Kocher née Rufener Maria , veuve de
Jean , Neuchâleloise et Bernoise , née le 16
janvier 1830.

23748. Tschetter Joseph-Alphonse , époux de
Anna née Studer , de Schaann , Lichtenstein ,
né le 4 février 1844.

^—— »

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

• ATTIRANCES VICTORIEUSES
Est-ce l'obsession constante du quatrain ? t
Ou sa douceur si pure et son partum divin 1
Je ne sais, mais toujours c'est vers la savonnette
Du célèbre CONGO que revient mon emplette.

Mllie Annibal au parrumeur Victor Vaissier.

Imprimerie A. GO UBVOISIEB. Ghaux-de-Fondi

miniiimi iiirwrrrirriiBiïwmnT-iirmMiifiiM

Le Magasin J. GJEHLF&
sera fermé VENDREDI 22 MARS
toute la j ournée pour cause de DJÈ-
MÉNAGEMENT. 3734-1

' SAMEDI 23 MARS, ouverture du
nouveau magasin

4, Rus Léopold-Robert 4
IMMOMBH _ . BHd9BliB^Ma ĤPaĵBBMHKS>.tĵ>>̂ V



Vrete immobilière
Les adjudicataires de l'Immeuble Bou-

levard de la Gare à usage de fabrique de
¦savon, habitation et bureaux offrent de
céder leur adjudication avec ou sans
D'installation industrielle. — S'adresser
de suite Etude Eugène Wille et Dr Léon
Robe: t, avocats, rue Léopold Robert 58.

H 920 c 3458-4 

Institution éYangélique de
Jeunes Gens

NEUVEVILLE près Neucliitel.
Etablissement d'éducation à base chré-

tienne. Enseignement littérai re et scienti-
Jfique , programme des écoles secondaires
et progyrauases. Préparation aux carrières
libérales, commerciales et industrielles.
Surveillance constante, affectueuse et
ferme. — Demander rensei gnements, pros-
pectus et références au Directeur
2478-2 J. CHOPARD, pasteur.

- Allumettes "Réforme ,, -
sans phosp hore , s'allumint partout

MF"autorisèes officielliment'W
sont fabriquées

et fournies comme spécialité par la

Fabrique suisse d'allumettes
de 3490-5

G. FISCHER
# Fehral torf (Zurich) •

Demandez prix-courant.

Plus d'Hernie!
2000 Fiics le récomense
i celui qui , en se servant de mon 15260-19

BANDAGE sans ressort
ne guéri rai t pas complètement de ses
maux de hernies. Méfiez-vous des con-
t !-sfaçons. — Sur demande, Envol frnnco
et gratis d'une brochure par le o 8600-B

Dr Reimanns, Case p°rpale 2889 Bâle

¦̂ -̂g^̂ T¥Mgll*^*ng*"'L'ltMr1î-*I«aTW«TMa | IM |n I ¦IIWII Wlll l l

William's Elixir
4 base de Kola, quinquina , coca, glycéro-
phosphate de chaux , pepsine, etc., cons-
titue , grâce à sa composition rationnelle,
le meilleur toni que , fortifiant et reconsti-
tuant pour toutes personnes faibles.
délieates . anéinWiues . convales-
centes, enfants débiles, etc.

Il s'emploie arec 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
sous tous les rapports aux produits ferru-
gineux. "«33-37

Prix du flacon : 3fr. 50
Expédition par poste

Pharmacie W. BECH
La Chaux—de-Fonds

PAimlnn Une famille protestanterCUSIilU, du can ton d9 Soleure
prendrait pour apprendre l'allemand une
jeune lille ou un garçon ; écoles se-
condaires , vie de famille ,*piano à disposi-
tion. Prix modéré. Entrée l" mai. — Pour
renseignements, s'atlresser à M"' Jules
Senaud , rue du Doubs 88. 8645-1

km aux amateurs !
Dès ce jour. A vendre à très bas prix

6 bieyelettes usagées mais en bon état,
'depuis 80 à 175 fr., une dite Adler n 'avant
roulé que 15 j ours (garantie), avec "lan-
terne acétylène , ayant i- *i\té 280 fr. cédés
pour 225 fr.; 1 phonographe haut-parleur
(26 rouleaux), prix très bas. — S'ad r. au
Magasis Léon MATTH EY, aux Ponts-
de-.MarCel. 8681-5

Contre l' affaiblissement, le man- j l
V;i que d'appétit, les mauvaises dl- [.
H gestions, les vertiges, l'anémie.

Contre l'épuisement, les maux «
S de tète, la fatigue des nerfs et du H
1 cerveau, emp loyez les 3417-25 S

Bonbons de Santé
I de Quinquina , Coca, Kola, les S
j  meilleurs , les plus actifs , les plus m
5 appréciés de tous les toni ques. H

S Prix de la boîte fr. 2.— Dépôts : j
| Pharmacies Monnier et Parel. <$|

âfa3tH&&&&GÊi<2ùtJ2Ê><2ÊH&<&t2ù^<&&ù$&4fà<&£ù<&t3ù<3fr <âù<3&<3fo•>i'gR&3gR9g <̂3̂

| Photographie §
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Derrière le Collège de la Promenade #
XJA CHATT2* ;»X * B -ï-O B r D 3  }*§§,

t 
PORTRAITS, GROUPES Genre 11607-48 W

Q Agrandissements photographiques inaltérables 
^
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SAMQUE FEDERALE (S. A.)
CAPITAL FD. 25,000,000

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

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 16222-74

Dimension de» Coffrets Prix de location

Hauteur Largeur profondeur I mois 3 mois 6mois un an

mètre mètre mètre Fr. Fr. Fr. Frl
Modèle 1 0.16 0.38 0.4S B - 10 - 15 — 20 —
• » O.Sa 0.35 0.4B 6 - 12 — 20 — 25 —
» S 0.40 0.35 0.45 1 - 20 - 25 — 83 —

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

Le trésor est ouvert tous les jours non fériés, do 9 heures du matin à midi et de2 à 5 heures du soir. ,
La Banque continue à recevoir tous Titres en dépôt pour leur administration.

La Direction.

DEMANDEZ les PASTILLES S1H0MN
Expectorantes et Calmantes

Gl'ÉRIT : Rhume. Bronchite. Inflnenza. etc. — FACILITE : Exnecto-
ra.Von ,,,e;s P'aires. EFFICACITÉ constatée par des milliers de guérisons LaDoue 1 fr 50 dans toutes les pharmacies. Dépôt général Pharmacie Simonin,yevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Fonds, pharmacies Barbezat et Mon-nier Locle. Wagner. Fontaines, Borel. St-Imler, Bocchenstein. Neuchâtel,tj uebhard[ . Colombier, Chable. Fleurier, Schelling. Saiçuelégier, Fleury. Tra-melan, Meulx. • 14515-13

ECOLE DE COMMERCE
La Chaux-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 trois années d'études.
Sont admis comme élèves réguliers en première année les jeunes gens de 14 ans

révolus qui justifient par un examen qu'ils sont à même de suivre l'ensei gnement.
L'examen d'entrée aura lieu vendredi 26 avril, dès 8 heures du matin.
En seront dispensés les élèves ayant terminé avec succès leurs études au Pro-

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

de leur acte de naissance.
Les inscriptions sont reçues dès maintenant jusqu'au 12 avril à la Direction,

qui donnera tous renseignements sur le programme et les études. 3125-5
Le Directeur : Le Président:

J.-P. SOUPERT. Henri v*/iEGB*LI.

3 GHAUX-DE-FONDS ® B É V I L A R D  im S
£3 Léopold-Bobert aO. (Jura-Bernois) &)

pf Q/±gence eb Ix^epiésenbabions M
H Spécialités pr bureaux, banques, administrations, etc. m
iaéj Machine à écrira Remlnqton-Standard, Grand-Prix, Paris 1900. j 3 &
gai Rotative Neostyle, appareil multiplicateur, donne 5000 copies. — Grand- feat
Hj Prix, Paris 1900. gj
3 Mobilier américain. — Pupitres Derby. — Etagères tournantes.. Q
Kl Chaises en touâ genres. — Armoires système Stalzenberger. - Et
KM Wlaohlnes à copier Krandt. ^S
El Machine à calculer Brunsvlga. J*g

Cfi Machine à additionner, écrivant automatiquement les additions. H-1057-.I jaSa

pan Installations complètes de bureau, Fournitures en tons gen- fg|
ÊïS res, Impression, Papier, spécialité de Classeurs, etc., etc., etc. 2441-16 £§

f5| Certificats à disposition. Demandez les catalogues spéciaux. pif

ljlMH^SM^S®Sffia^M3œMS5

.̂ **̂ 8  ̂ Tablettes .

t̂fC^̂ *̂ fe& R*fllis8« Wilkîusoffi
l̂|5fo ô . ̂ -^SL p̂  ̂ délicieuses

^ ĝgP  ̂ pour la gorge
^Hf^""*̂  et la voix

D É P Ô T S:
S. EGGIMANN, drog.. rne Daniel Jeanrichard , LA CHAUX-DE-FONDS.
M- veuve EVARD-SAGNE, Confiserie (Casino), LA CHAUX-DE-FONDS.
Pharmacie Custer, au Locle. 145-1
J. .ASsclilimann, droguerie , à St-lmier.
Société de Consommation, à Sonviliier,

Etablissement d'Horticulture
DB

31, Ene Alexfs-Marie-Plaget, 31
Magasin : Rue Léopold Robert Ŝ .3».

Palmiers et plantes fleuries, grand assortiment. Spécialité de fleairs coupées
Bouij uois et couronnes en tous genres . Heurs naturelles et desséchées,
Couronm;s pour deuil en fer et en perles.
Tous les articles sont vendus au plus bas prix ,

13217-40* Se recommande.

Occasijf al !
Dans le quartier Ouest et dans une belle situation à proxi- .

mité de la ga re , on construirait à convenance plusieurs
maisons de bons rapports. Faci lités de paiement et prix
ar anlageux. — S'adresser à M. Henri Clivio. entrepre-
neur , rue de la Paix 79, Chaux-de-Fonds. 1313-13

GJ~M$L **ms *>'wm-i*£ à vendre
Situation d'avenir, en face de la Gare . — Facilités do paiement.

S 'adresser â 31. E. Sehaltenbrand, architecte,
rue ff îlexis-$4arie 'Piaget 81. 1903-46

Monmcnte Funéraires

r

^*w^ 
J'ai l'honneur d'aviser le public de la loca-

TgÉfev <£££*} *¦ Hté 1ne des personnes malveillantes et jalou-
TSMÈJ WSÊi ses cherchent à me nuire et envoient partout

-Jif ctf ÉÊf âtf ^ une circulaire sans signature, disant
' m^ ^ mf y W i  clue *• ''0" traite avec m°i M V a des précautions

, Wm im mA  ill ° prendre pour ne pas être trompé. 3 't57-9
' ^ éf â f f i W r f j i ï  0''> depuis 25 ans que je travaille à La
\ v nf r l Ê u Jl Chaux-de-Fonds , je puis prouver que j'ai
& w wWr£ t SéI toujours été correct et honnête et que , si j'ai
W$y &j $^  Ss eu 'a confiance du public , c'est que je l'ai

<Lr ^4^L Wé J'espère que, mal gré les manœuvres exer-
&Èffl ) Ji£ 'T>!Ê£sA Wt c^es conlre mo

'> on continuera à m'accorder
WLO^̂ ^^&^̂  ̂ cet te confiance , que je crois devoir mériter

Qffl mlMKA .'ut^W&ÊÈè P
ar 

'a i) '
en

^aclure d*3 mon travail et par des

^^te^^^^^^^ . R. TORRIANI.

A.
Lia. Chaux-de-Fonds

i> oto-aï

Les hoirs de Charles-Edouard HUGUENIN, exposen t en vente par la
I voie de la minute et des enchères publiques , l 'immeuble qu 'ils possèdent en indivi--

I
sion et qui est désigné comme suit au Cadastre du territoire de La Ghaux-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. 3107-1

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 3 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 25 Mars 1901, dès les 2 heures de
l'après midi.

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

i . y- <

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons les jonrs excepté le Lnndi



Les moulages d'acier
M. Naplin écrit dans le Messager de Paris :
La caractéristique des progrès de la métal-

lurg ie du fer est fournie par l'élément consti-
tutif des arcs du pont Alexandre III à Paris,
le voussoir en acier moulé, qui représente le
dernier terme des perfectionnements actuels

- de la fabrication et du travail des aciers.
Après cette application éprouvée et retentis-

sante, on peut ôtre assuré que l'acier moulé
est appelé à entrer de plus en plus dans l'u-
sage, soit de la grosse construction , soit de la
mécanique générale.

Les moulages d'acier ont été le but visé par
les métallurgistes , depuis le jour où ils ont
réussi pratiquemen t à fabriquer l'acier en
grande masse dans les convertisseurs et dans

. les fours Martin-Siemens, mais la difficulté

était d'éviter les soufflures et d'obtenir un mé-
tal homogène. Le but est aujourd'hui atteint
et il est possible de couler des pièces en acier
aussi facilement que des pièces en fonte et de
réaliser les plus grandes économies de com-
bustibles et de main-d'œuvre, en remplaçant
le forgeage des pièces par le moulage.

Ajoutons que ce moulage est susceptible de
donner les formes les plus comp li quées, pres-
que sans travail supplémentaire , etqu 'il donne
un métal tenace et particulièremen t résistant
aux chocs.

Les moulages d'acier ne s'app li quent pas
seulement à la grande indu strie , à la grosse
construction mécani que, ils donnent aussi les
innombrables petites pièces des industries se-
condaires , en leur fo u rnissant des métaux de
très grande résistance sous de faibles poids et
épousant des formes compli quées qui auraien t
exigé une main-d' œuvre coûteuse. La ferron-
nerie , l'agriculture , la construction des cycles
et des automobiles , aussi bien que les cylin-
d res des presses hydrauliques les plus puis-
santes, les arbres ou les bâti s de machines , les
dynamos et les pièces d'appareillage électri-
que, profitent des avantages attachés à l'em-
ploi des moulages d'acier.

De même encore, les chemins de fer, no-
tamment pour les châssis de locomotives et les
boggies de wagons, l'artillerie , la marine se
servent de ces moulages.

M. Tissot a donné au Congrès des Mines et
de la Métallurgie la mesure des progrès des
moulages d'acier en indi quant que les usines
ne produisaient , il y a dix ans , que quelques
dizaines de mille de tonnes et qu 'elles en fa-
briquent actuellement des centaines de mille.

On s'était attaqué tout d'abord aux petites
pièces d'acier moulé 'et la Sociélé des Fers et
Aciers Robert s'en était fait une spécialité , en
utilisant les coulées de ses petits convertis-
seurs et ce n'est que progressivement qu 'on a
réussi à obtenir les moulages des grosses
pièces.

Pour arriver an succès, il a fallu d'abord se
livrer à des examens minutieux de l'acier
sous ses divers états , puis chercher les pro-
cédés qui devaient donner au métal toutes les
qualités réclamées par les constructeurs , trou-
ver le moyen d'établir convenablement les
moules, d'annuler les mauvais effets du tasse-
ment qui se produit après la fusion , ainsi que
les conséquences préjudiciables du retrait.

Le point de fusion de l'acier est déjà fort
élevé, il est de 1430 à 1500 degrés, mais pour
le rendre assez fluide pour qu 'il arrive à l'état
liquide dans toutes les empreintes les plus
délicates des moules, il est nécessaire de le
chauffer à 1800 et môme 2000 degrés.

A cette température , très peu de sables de
moulage peuvent résister, d'autant que ces
sables doivent être à la fois trés réfractaires et
plastiques. Il faut donc combiner des mélan-
ges de matière capables de répondre à ces con-
ditions de la fa çon la plus convenable.

Le plus souvent, on est obligé de préparer
des compositions avec des briques de silice
pilées, des terres réfractaires cuites , de la
terre grasse, du quartz , de l'argile addition -
née d'éléments combustibles légeis pour arri-
ver au sable de moulage idéal , qui fait le plus
souvent défaut.

La question du sable de moulage réglée, il
y a lieu d'empêcher des défauts que ne man-
queraient de produire dans les pièces le retas-
sement et le retrait de 1 acier en se refroidis
sants.

Le métal , en se solidifiant , diminue de vo-
lume, et comme conséquence , si l'on n'y por-
tait remède, il se produirait des vides dans les
parties massives des pièces, de même qu 'aux
angles, si bien qu'on est obligé d'annexer aux
moules des poches supplémentaires , d'où le
métal pourra s'écouler pendant le refroidisse-
ment pour aller combler les vides, les nour-
rir, comme l'on dit en style de métier.

Quant au retrait, loin d'être négligeable, il
atteint souvent jusqu 'à 20 millimètres par
mètre et, pour remédier aux tensions qu 'il
cause, on a imag iné les combinaisons les plus
diverses, comme les nervures de renfort , la
coulée en sable vert qui se désagrège sous
l'influence de la production de vapeur aussitôt
que l'acier est solidifié.

Le métal étant coulé, il faut le soumettre
au recuit en le rechauffant vers 1000 degrés
et le refroidissant ensuite brusquement à l'air ,
ce qui lui rend son élasticité et lui donne une
plus grande ténacité.

On voit dès lors quel s soins particuliers sont
exigés pour couler l'acier , le mouler dans les
dimensions voulues , lui assurer ses qualités ;
pour arriver à couler de grosses pièces il a
fallu de plus doter les usines de grues puis-
santes pour l'a manœuvre des fonderies de
matériels spéciaux pour l'ébarbage et le net-
toyage des pièces.

Il n'a pas moins falln que toutes ces études,
ces tâtonnements, ces précautions prises, ces
transformations de matériels de fonderie pour
arriver au voussoir en acier monté du pont
Alexandre III et donner au moulage d'acier sa
marque de naturalisation dans la grande in-
dustrie.

Variétés

Heureux jour nalistes. — On raconte que le
prince régent de Bavière, lorsqu 'il exprima le
désir d'accorder une amnistiûj. l'occasion de

son B0m* anniversaire, dit an ministre de la
justice qu 'il voulait amnistier toutes les per-
sonnes condamnées pour déli ts de presse. Le
ministre de la justice sourit et répondit :

— Altesse royale , nous n'avons actuellement
en Bavière personne condamné ou poursu ivi
pour délit de presse.

Le prince régent a voulu également user de
son droit de grâce à l'égard des p lus grands
criminels , Cinq personna« condamnées aux
travaux forcés à perpétuité ont été mises en
liberté. Un de ces individus était depuis vint r t-
trois ans dans la maison centrale de Bayreuth.
Un autre subissait sa peine depuis vingt-cinq
ans.

Faits divers

SOMMAIRES
La Patrie snisse, journal illustré paraissant à

Genève tous les quinze jours , alternativement avec
le Pap illon : Prix 3 fr. par semestre.
Le dernier numéro de la Patrie suisse contient

nn certain nombre de portraits d'actualité : Louis
Duchosal , Mgr Jardinier, Mgr Âbbet, Hippolyte
Gosse, des clichés relatifs à l'éboulement de Noirai-
gue, au chemin de fer Gryon-Villars, etc., etc. A no-
ter le début d'une nouvelle inédite d'Adolphe Bi-
baux.

Le Papillon. — Journal humoristique illustré pa- (
raissant à Genève alternativement avec la Patrie
Suisse. — Abonnements : 5 fr. par an (pour 26
numéros).

SOMMAIRE DU H* 311, du 20 mars 1901 :
Dessins : Fontanez : Un bel étalage : Comment va

l'âne. — Quiniole : Famille moderne. — Bovet :
Plaisir pour l'un est pour l'autre corvée. — Evert
van Muyden : Illusion d'optique. — F. Gotz : Le
chameau au désert. — Hovart : L'ordre paternel. —
Bosenstein : Enfin seuls I — H. Seiler : Un enfant
du Midi.

Texte : Adolphe Bibaux : Le petit verre. — Oscar
Naval : En attendantle rapport... ; M. et Mme Bébé ;
Pensées. — Sonnet : l'Esprit cycliste ; C'est aller un

g 
eu loin ; Jusqu'où l'orgueil va se nicher.— Emile
audry : Proverbe rimé. — Glio : Prédiction malen-

contreuse. — Tableau magique ; Devinettes ; Petite
correspondance ; Cadeau par numéro ; Menu, etc.,
etc.

Sur demande envoi d'un numéro spécimen.
Primes gratuites de la valeur de plus de mille

francs, distribuées annuellement.

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

Sommaire du n* 11 du 15 mars.
L'éboulement de la Clusette près de Noiraigue

(avec illustrations), M. de Tribolet. — A propos de
champignons (suite et fin), Adolphe Bibaux. — Les
classes ménagères, D' Arthur Cornaz. — Notes et
documents. — Notre service graphologique. — Re-
cette. — Jeux d'esprit — Concours.

Le Journal des jeunes filles. — Bévue litté-
raire illustrée paraissant le 1" et le 15 de chaque
mois. Abonnement : un an fr. 4. 50. — Dèlachaux
& Niestlé, Neuchâtel.

Sommaire du numéro du 15 mars 1901 :
Causerie : l'Hirondelle.— Le Missel, poésie : Sully

Prud'homme. — Pourquoi 1 Ad. Gloriam. — Elisa-
beth de Hongrie, avec illustration : Montalembert.
— Le rêve de Berty, nouvelle (suite).: M. Nossek. —
Mon voyage à l'exposition, nouvelle (suite): Miss
Thair. — Le chemin du bonheur, nouvelle (fin). —
J. Coulin. — Jeux d'esprit. — Boite aux lettres.

Numéros spécimens gratis et franco sur demande.

La Revne Maurice, journal illustré pour tous. —
Paraissant deux fois par mois, 25 ct. le numéro.
8 fr. par semestre, 6 tr. par an. — Bureau : Quai
Saint-Jean 8, Genève.

Troisième année. — Sommaire du N» 6.
15 mars 1901.

Avec Andrée au Spitzberg. par Louis-Ed. Coulin,
article richement illustré de photographies prises att
Spitzberg durant les derniers jours passés sur terre
ferme par les trois infortunés passagers de 1" « Oer-
nen ». Signalons Une question d'hygiène morale,
par Louis Wuarin ; nn délicieux conte pour les pe-
tites filles de Jean Vallon, Mizou, Mizette et Mizot-
ton (illustré) ; Lune de miel, de Paul Neyret ; L'Elec-
tricité au vingtième siècle, par E. Jozes, avec de
nombreux clichés. Enfin , une page humoristique de

i Quiniole * Le troisième larron, et une reproduction

des mienx réussies d'un pastel de M. de MestraV
Conibremont. Sommeil. Le supplémeut bibliogra phe
que, La Lecture, qui termine cette remarquable li-
vraison donne l'analyse et les titres de plus de 75
livres nouveaux.

Dimanche 24 mars 1901
Egrllse nationale

9 */« heures du malin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
9*/4 h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Etude biblique.

Eco 'es du dimanche , à 11 heures, dans tous
les collèges primaires.

Egrllse indépendante
9 '/> h. du matin. Prédication de M. le professeur

Lucien Gautier.
11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence biblique de M. le profes-

seur Lucien Gautier.
Chapelle de l'Oratoire

9 '/i h dn matin. Prédication.
8 h. du soir. Pas de service.

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

au Collè ge de la Charrière , au Vieux-Çol-
lège et à l'Oratoire, à 11 h. du matin.

Chapelle moi-ave (rue de l'Envers 87)
10 h. du matin. Prédication.
11 h. du malin. Ecole du dimanche.

Jeudi 28 mars
8 '/» h. du soir. Elude biblique.

Deutsche Kirche
9 '/> Uhr Morgens. Gottesdienst — Herrn Brin-

deau.
11 > Vormittags. Einderlehre.
11 » » Sonntagsschule im Vieux Collège.

Eglise catholique chrétienne
9 >/t h- au matin. Service liturgique. Sermon. Après

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

Bue du Progrès 48
Dimanche 8 h. soir. Béunion de tempérance.
Mardi, 8 '/» h. du soir. Béunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 •/« "• dn soir. Béunion de prières.

Eg;lise catholique romain*
7 h. dn matin. Première messe.
8 h. i Deuxième messe, — Sermon lia

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

Mittwoeh , Abends 8 >/s Uhr. Bibel- nnd Gebetstuade.
Freitag, Abends 8 '/i Uhr. Manner- nnd Jùnglings-

verein.
Evangréllsation populaire

(rue Numa:Droz, 102)
8 h. dn soir. Béunion d'évangélisation.

Lundi, 8 h. Vi du soir. » >
La Bonne Nouvelle

(Paix , 39)
9 '/i h. dn matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. dn soir. Béunion publique.

JEUDI
8 Vi h. dn soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmisslon
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 Vi Uhr Nachm. Jungfrauenverein, Env.
» 4 » » Predi gt, Envers, 87.

Mittwoeh , 8 '/« Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Freitag, 8 '., Uhr Abends. Jùnglingsverein , rae de

l'Envers 80.
¦fission évangélique

(rue du Premier-Mars n* 11 k)
10 h. dn matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2>/i h.après-midi. Béunion d'évangélisation.
8 h, du soir. JI >

Lundi, 8 h. du soir. » *Mardi, 8Vt du soir, Etude biblique et rénnion de
sanctification.

Jeudi 8 h. du soir. Béunion d'évangélisation.
Armée du Salut

Bue Numa-Droz 127
Dimanche à 10 heures du matin. Béunion de sain-

teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi, mercredi et jeudi, à 8 Vt h- du soir,

Béunion de salut.
Eglise évangélique baptlste

(rue de la Paix 45)
9 Vi n. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le «S*

dimanche du mois.
8 h. du soir. Béunion d'évangélisation.

Evangélisation populaire
(rue de la Paix 15)

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

Lundi, 8 h. Vi dn soir * »
Jeudi , » » >

Blschceflische ltfethodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE) rue dn Progrès

9 */t Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
$ Uhr Abends. Gottesdienst.

Cultes à La Chaux-de-Ftmds

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

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

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

credi 10 avril el punliées dans le numéro
du dimanche 14 avril 1901.

* *Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion , dans la Tribune libre, un objet quel-
onque en ont fatuité pleine et entière.

TRIBUNE LIBRE

Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Pronédure,—
Lois spéciales.

L. P.— L'articl e 283 du Code civil dispose:
« Si la mère tutrice vient à se remarier , elle
ne perdra point la jouissance des biens de ses
enfants mineu rs, mais l'administration de ces
iiens sera confiée à un curateur nommé par
l'autorité tutélaire et qui exercera en môme
temps, concurremment avec la mère, la tutelle
des enfants du premier lit. »

V. R. — L'époux survivant ne succède à
son conjoint décédé que lorsque celui ci ne
laisse aucun héritier légi time et aucun parent
naturel. Consultez la brochure «x Les succes-
sions en droit neuchatelois », que je vous
adresserai contre 1 franc , timbres ou es-

. pèces.
De St-GEORGES.

' D 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,

j Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans te bulletin du samedi doit parvenir

-au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au plus
tard.

Bulletin de Droit usuel

UO IU WIIHUA-UO-TUIlU t,

Comptes de l'exercice de 1900
Recettes

Pensions » 4,766»6S
; Intérêts » 8,367»6S f:
Recettes diverses _» 8»— I

Fr. 13,142»30 «.
Dépenses

Entretien du ménage Fr. 6,178»49
'Habillements » i,954»80
«Employés » 1,965»25 I
Entretien de l'imtoeublô » 263»65

. Réfection du mobilier » 68»80
i Frais d'école » 172»80

VFrais divers » 226»85
Excédent des recettes sur les

dépenses » 2 ,321» 66
£ . f  Fr. 13,142»3Ô

Pendant l'année 1900, il a été placé à l'Eta-
hlisseraent 43 jeunes filles , c'est-à-dire :

19 Neuchâteloises
16 Bernoises
2 Argoviennes
2 Saint-Galloises
1 Vaudoise
1 Zurichoise
1 Française
1 Italienne

L'Etablissement a reçu en outre pendant
l'année 1900 des dons et legs s'élevant à
6125 fr. 43.

Ce résultat favorable a permis au comité de
réaliser le but de l'institution pendant l'année
écoulée pour le plus grand bien des nom-
breuses fillettes confiées à ses soins.

Il espère que l'appui bienveillant de toutes
les personnes qui s'intéressent à l'Etablisse-
ment continuera à ôtre accordé à cette œuvre
si utile et nécessaire dans notre ville et gui se
recommande d'elle-même à la générosité du
public. (Communiqué).

ETABLISSEMENT DES JEUNES FILLES

S NOS ANNONCES §
Q Service des Primes 0
A Ont obtenu une Collection de Cartes (j)T postales : T
(p 8330. M. Kleeblatt, rue de la Paix 11. Ç
0 

835O. M. Wuilleumier, rue du Doubs 75. A
3358. M. X. T

Q 3390. M. X. Qï 3367. M. Wasserfall , rue Numa Droz 2. X
U 3408. M. Kurz , rue du Parc 17. U
X 3417. M. X. A
V 3429. Comestibles Steiger. V
A 3449. MM. Haasenstein «Se Vogler, Soleure. Q
T 3456. Mme X. I
Q «4478. Brasserie A. Bobert. Q

0 
3496. M. X. X
3469. M. J. Droz, rue Jaquet-Droz Sa. 4»

Q Ont obtenu une Papeterie i Q
rt 8525. M. X. DT 3533. M. X. Y
Q 8570. M. Burri , rne dn Puits 18. Q
T 3604. Bue du Marché 2. X
CJ 3613. M. Henry, rue du Couvent 3. (jJ
A 3621. Mlle X. A
•» 3815. M. X. V
(Jl 3660. MM. Haasenstein «St Vogler, L.-Bob. 82. Q
T 8674. M. Huguenin , rue de la Serre 38. i
Q 3776. M. X. Q
X 3802. M. X. X
W 3765. M. Kaufmann, rue des Oranges 11. •¥
A 3559. M. Bolle-Landry, bijoutier. fl
V 3546. M. X. ™
Q 3696. M. Grisard, rue du Nord 52. Q
I 3649. M . Rubin, rue des Fleurs 2. I
(fj 3726. Mme X. (il
A 3689. M. Roskopf, rne Jaquet Droz 47. A
V 3814. M. X. V
A 8846. Mme Lareida, rue Fritz Courvoisier 82. g)
T H748. M. J. Tschupp. horticulteur. T

A lii primai uni «Mllirftt ImMIalinint n ayanl drtltt, A

Inhal ts-  \ erseichnis !
Ernst Zahn : Albin Indergand. Roman (4. Fori

selzung) .
Dr. Otto Wasert : Zu den zwei Gemriliien von

Aug. Weckesser.
J. Bindscheiiler : Abendsonne (Schluss).
Dr. H. .lucker : Thomas Naters.
J. Stauffacher: Alpenlieder.
Oscar Hirt : Bil iier von '1er Klausenstrasso. Mit

8 Abbildungen nacli Photograph. J. Meiner , Zurich.
Karl Gràser: Das Blumenopfer von Torro del

Greco.
Kochrezepte.
Kunstbeiiawen: Alb. Anker. Die Geldstanstei ger-

runn. — Evert van Muyilen. Liegeii'ler Tigcr.
Titelblatt ; Rich. Sclûupp. Der wilde Mann.

Die Schweiz (B. Heft).

T 'THif D A fi TT A T est en venta ,ous lM Mln
U UVAi -fl-ft k iàld dès ? heures a l'Epicerie dt
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE , ruelle de»
•Jardinets 1 ( anciennement Boulevard de*
Crétêts).



Son regard éperdu retombe sur sa mère, qui a l'air
•d'être morte.

Il se relève, et sans lâcher la lettre d'amour, la lettre
fatale , il descend dans le ravin pour mouiller son mou-
choir dans l'eau glacée du petit ruisselet... H ne reste
qu'une minute absent... et lorsqu'il reparaît, il se trouve
•devant sa mère revenue à la connaissance et debout.

La duchesse ne voit point son fils tout d'abord...
Elle est penchée sur le sol... elle cherche...
En se réveillant , en se rappelant , elle vient de se dire

qu'elle s'était évanouie en relisant sa lettre... Elle la tenait
dans ses doigts I...

Et voilà ce qu 'elle cherche : cette lettre!
Elle ne l'a plus... elle ne la trouve plus... Qu'en a-t-elle

fait? Qu'est-elle devenue?...
Aux alentours, rien... ni dans les hautes herbes déjà

flétries , ni dans les feuilles mortes, ni dans les brous-
sailles voisines.

Elle l'a donc perdue en chemin, on le vent l'a emportée.
Alors , si de nouveau cette lettre tombe entre les mains

d'un misérable, de nouveau la duchesse est perdue!... Elle
est à la merci d'une haine inconnue, et le danger qu'on ne
prévoit pas est le plus terrible.

Du bruit près d'elle, vers le ravin.
Elle se retourne... C'est Roland, effaré , qui n'ose même

pas lever les yeux sur sa mère I
Quel silence dramatique entre cette mère et ce fils.
La duchesse se demandait :
— Est-ce lui ? A-t-il trouvé cette lettre? L'a-t-il lue?
Et dès lors c'était effroyable , ce secret entre les mains

¦de Roland I La faute d'autrefois 1 la honte connue I et la
paternité de Girodias révélée à l'enfant qu'elle adorait...

En fallait-il plus pour mourir d'épouvante et d'horreur?
Roland , de son côté, ne pouvait restituer cette lettre à

sa mère sans avouer, par cela même, qu'il n'ignorait plus
rien.

Et cela, jamais il ne l'avouerait I Jamais 1 Jamais I
Mais il fallait une explication.
— Mère, dit-il, je rentrais au château quand je vous ai

aperçue... inanimée... Ma mère, vous sentez-vous mieux?
— Oui... oui, mon fils...
— Voulez-vous vous appuyer sur mon bras jusqu'à

Villefort?
— Merci... je rentrerai bien seule... Je vous assure,

*»on enfant, ce n'était rien, rien en vérité...
Elle a à peine assez de force pour s'exprimer.
Elle se raidit contre une nouvelle faiblesse, car elle

«ouiïre une inexprimable torture, une angoisse sans nom.
Cette figure pâlie, ces lèvres blêmes, ces yeux creusés,

cet air de désespoir, est-ce que tout cela n'indique pas,
chez Roland, la connaissance de la vérité?... Un sanglot
erre sur ses lèvres... Quel surhumain courage il lui faut
pour le comprimer... Mais la crise, grave et nerveuse, si
elle n'éclate pas maintenant, éclatera tout à l'heure et va
faire de ce jeune garçon, si robuste jusqu 'à ce jour , l'en-
fant nerveux et malade et presque infirme, pauvre créa-
ture à plaindre dont nous avons vu les incompréhensibles
faihlesses dès le début de ce récit.

La mère, sans plus rien dire, lentement s'éloigna.
Roland la laissa partir.
Longtemps, longtemps, il reste là, debout, la tête

penchée, sans bouger.
Puis il retire la lettre qu 'il a cachée précipitamment à

la vue de sa mère et il la relit.

H doutait peut-être encore... il y a quelques instants
A présent, après avoir vu sa mère, plus de doute I
Il va retrouver son cheval dans la futaie , et un quart

d'heure après il est à Villefort, où sa mère vient de
rentrer.

Par bonheur, il ne voit pas son frère...
S'il avait rencontré Horace, si Horace l'avait inter-

rogé en remarquant sa pâleur, peut-être qu'à lui , à ce
frère aîné, il n'aurait pas eu, en cette heure terrible, le
courage de mentir 1

Mais depuis quelques minutes ie duc est parti ; il ne
veut pas rester plus longtemps avec le doute affreux de
cette forfaiture à l'honneur que l'on reproche à un des
Villefort.

H a dit :
— Je verrai Girodias, et coûte que coûte je saurai la

vérité.
Voilà pourquoi , sans en parler à personne, il s'est dirigé

vers les Grandes-Roches, où il arrive bientôt ; il n'a pas
rencontré la duchesse ; celle-ci rentrait au château et Ro-
land y rentrait de son côté presque aussitôt au momen'
où Horace en sortait .

Mais ces allées et venues ont pris du temps.
La nuit est descendue sur les bois, et comme la lune

ne brille pas encore, la campagne est plongée dans l'obs-
curité.

Au loin , le vacarme de la fête, incessant, interminable
Pour lui comme pour la duchesse, comme pour Roland

aussi, ce sera un cauchemar lorsque tous trois, plus tard,
se souviendront !

Lorsque le duc arrive aux Grandes-Roches, il est sur-
pris de la solitude de la maison.

Aucun bruit, aucune lumière.
Des fenêtres sont ouvertes, entre autres la fenêtre du

cabinet de travail de Girodias, où le matin même eut lieu
leur entrevue.

Ouverte, également, la grande porte d'entrée.
Le duc monte les quelques marches.
Il sonne.
On ne répond pas.
Il sonne plus longuement et plus fort.
On ne répond pas davantage.
Gomme le bureau de Girodias est situé au rez-de-chaus-

sée, le duc s'y dirige, monte sur un banc du jardin et jetle
un coup d'œil dans l'intérieur du cabinet.

Bien qu'il fasse nuit, les ténèbres ne sont pas cepen-
dant si épaisses qu'il ne puisse distinguer à peu près ce
qui s'y trouve.

Et il voit Girodias, assis à son bureau , le front sur 1?
table , près d'un tas de papiers.

Il appelle :
— Monsieur Girodias I
Girodias ne fait aucun mouvement.
— Il s'est endormi!... Je vais le réveiller...
Il saute de son banc, entre dans la maison, et à tâtons,

en cherchant à se rappeler, il trouve la porte du bureau
La porte du bureau est grande ouverte.
Le duc entre, sans aucun soupçon...
— Pardon, monsieur Girodias, dit-il.
Girodias reste dans une immobilité absolue.
Horace s'approche et lui touche l'épaule. ... -~. -
Le vieillard ne bouge pas.

(4 mitre) .
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Une haine vieille d'un siècle.

Pourtant le duc ajouta :
— Lorsque vous connaîtrez ce secret, ma mère, je vous

prierai de me le confier en vous rappelant que c'est mon
droit de ne rien ignorer de tout ce qui touche à notre
nom...

Ello répondit évasivement, ne pouvant s'engager en
rien;

— Je forai ce que me conseillera l'intérêt de notre
maison, et aussi, mon fils , ce que me dictera l'affection
que je vous porte.

Il lui embrassa les mains avec tendresse.
— Allez donc, mère... Je sens en vous je ne sais

quelle résistance qui me surprend , qui me gêne et me
déconcerte. Gar je croyais être plus avant dans votre
cœur... Mais je n'insisterai plus... je ne vous interrogerai
plus... Ge que vous ferez sera bien fait... et je me con-
tenterai des explications que vous voudrez bien me donner.

Il y avait bien un peu de tristesse et comme un re-
proche dans ce qu'il venait de dire là...

Les yeux de la duchesse se mouillèrent.
Elle se savait adorée par son fils Horace et elle sentait

¦{u'elle venait de lui faire de la peine.
Elle se raidit contre cette faiblesse.
Presque aussitôt elle repartit pour les Grandes-Roches.
Mais en même temps, son fils aîné, qui la regardait

s'éloigner, se disait :
— Je verrai ce misérable, et coûte que coûte, il me

dira la vérité !
Mme de Villefort marchait d'un pas plus léger, respi-

rant plus à l'aise, soulagée d'un poids énorme ; ce qu'elle
f>eàouj4it par-dgsjgs tou^ c'étaient les questions de son fils.

Et le duc avait à peine insisté I...
Dès lors, elle n'avait plus rien à craindre ; ce serait la

ruine à peu près, car il n'y avait aucune générosité à at-
tendre de Girodias , aucune pitié... mais si le reste de sa
vie s'écoulait , pour la duchesse, dans la pauvreté , presque
dans la gêne, du moins sa vieillesse arriverait au milieu
du respect de tous... personne n'aurait de soupçons !... Le
crime d'amour d'autrefois resterait éternellement enseveli
dans la nuit.

Il n'était pas quatre heures.
Ello ralentit le pas.
Inutile de se presser, en effet , puisqu'elle se souvenait

qu'entre trois et quatre heures, Girodias serait absent.
La journée était belle, le parc était tout en or, sous les

premières atteintes de l'automne ; l'air était vif et léger ; et
à ce moment-là, comme tout à l'heure, la même hantise
la tourmentait , venant du même vacarme musical de la
fête de Clisson.

A un autre bout de la forêt , an pas de son cheval,
Girodias , sa course faite , rentrait tranquillement aux
Grandes-Roches.

Il était cn avance de quelques minutes.
Et comme il n'attendait pas la duchesse avant quatre

heures, il laissait son cheval aller à sa guise.
Soudain, au moment où il atteignait la bordure, il en-

tendit derrière lui la course d'un cheval au galop.
Il se retourna.
G'était Roland , sur son cheval favori ; le jeune garçon

était vêtu d'un élégant costume noir, avec un large col
marin rabattu sur ses robustes épaules, et coiffé d'un cha-
peau de feutre de forme arrondie.

Il avait une cravache à la main.
Il galopait à toute vitesse, les yeux fixés sur Girodias
— Roland ! murmura Girodias avec un sourire.
Il se rappelait la scène avec la duchesse : Roland était

son fils , mais s'il aimait fortement Pierre et Gaston, il ne
ressentait pour ce fils de l'adultère aucun sentiment pa-
ternol.

— On dirait qn 'il en veut après moi I dit-il encore. Est-
"3 qne la duch esse l'aurait choisi comme commission-
naira?

Et machinalement il arrêta son cheval.
Il se trouvait juste à l'orrée du bois, mais les chamDS

étaient déserts ce jour- là parce que c'était dimanche et de
plus parce que c'était jour de réjouissance patronale.

L'interminable, l'infernale musique s'entendait de là,
comme de partout , vacarm e de tous les instruments criards,
entremêlé de détonations , de cris, de rires éclatants, de
sons de cloches assourdissants.

CHARMEUSE D'ENFANTS



En quelques foulées , Roland rejoignit Girodias.
Les deux chevaux se frôlèrent .
Roland ne salua pas .
Girodias , s'attendant à quelque violence, le regardait

du coin de l'œil.
Roland était extrêmement pâle ; le tour des yeux était

bleui ; bleuies les lèvres et des frissons le parcoura ient par
tout le corps.

Ses dents étaient si serrées qu 'il put à peine prononcer :
— Monsieur Girodias...
L'autre répli qua , poli tout à la fois et insolent ;
— Monsieur de Villefort?...
— G'est vous que je cherche et c'est à vous que j'en

ai...
— Très heureux , monsieur, de m'entretenir avec vous...

Seulement , je suis attendu aux Grandes-Roches,..
— J'ai peu de chose à vous dire.
— Monsieur , je ne perdrai pas une de vos paroles.
— Je vous hais...
— Quel singulier état d'âme, monsieur... Vous me

haïssez , moi qui n 'ai jamais eu le plaisir de vous adresser
un seul mot depuis votre naissance.

— Je vous hais , et de toutes mes forces... Je vous hais
pour deux causes...

— Deux... monsieur? c'est une de trop.
Roland était de plus en plus pâle.
Sa forte main serrait sa cravache à la briser.
— J'ai dit pour deux causes, balbutia-t-il.
— La première?
— La première , parce que — je le sais — vous voulez

le malheur des miens.,. Ge ne sont pas des secrets que
l'on confie aux jeunes gens de mon âge, mais j' en ai en-
tendu assez pour comprendre.

— Mes compliments , monsieur , sur la subtilité de votre
esprit. La seconde cause , maintenant , de votre haine?

La voix de Roland se fit de plus en plus sourde et,
chose étrange , il y avait presque des larmes dans sa
colère.

— Monsieur Girodias , Michelle Soubise est ma sœur
de lait.

Ce simple mot se traduisit chez le robuste paj *san par
un geste brusque qui lui fit tirer violemment sur les rênes

Son cheval se cabra.
Presque aussitôt , Girodias reprit tout son calme.
— J'aime Michelle comme si elle était ma sœur. J'aime

Michelle autant que j'aime mon frère Horace... Michelle
n'a pas de secrets pour moi...

Girodias se mordait les lèvres Du sang jaillit. Il ne
répondit rien.

— Pas de secrets , vous entendez , monsieur Girodias »
Eh ! bien , je viens de voir Michelle... je viens de la quitter ,
il n'y pas une demi-heure , et Michelle vient de me dire ,
en me parlant de vous : « — Si tu le vois , frappe-le au
visage, si fort , que sa joue infâme en soit pour toujours
marquée comme d'un stigmate de honte!... Et si tu n'es
pas le plus robuste , crache-lui à la figure comme font les
faibles , pour lui prouver ton mépris , parce que cet
homme est le plus lâche des hommes , parce qu 'en em-
ployant la force , le piège, le mensonge et la ruse , il a fait
de moi sa maîtresse!... »

Roland avait prononcé ces derniers mots si bas que
tout autre que Girodias ne les eût point entendus.

Mais Girodias , sans doute , n 'avait pas besoin d'entendre
pour les comprendre , car il ne trouva rien à répondre.

Et soudain , tout un drame , en une seconde.
Avant que Girodias ait pu deviner la pensée, voir l'at-

taque , Roland a rapproché son cheval.
Debout sur ses étriers, sa main brandit sa cravache.
Et par trois fois la cravache s'abat en pleine figure ,

avec une force inouïe , striant de rayures sanglantes les
joues brunies par le hâle , faisant jaillir le sang.

Ge sont bien les stigmates demandés par Michelle.
Elles resteront ineffaçables.
Et Girodias , lâchant les étriers, lâchant les rênes, s'af-

faisse sur le sol.
Roland enlève son cheval et disparaît.
Si la solitude des champs est complète et s'il n'y a là

aucun témoin de cette scène rapide , il n'en est pas de
même du bois où vient de surgir le garde Soubise, qui
rentre de sa tournée.

Il a tout vu de loin.
Un moment , il reste frappé de stupeur , et il lui semble

qu 'il a mal vu; mais comment ne pas croire? Voilà bien
Roland qui s'éloigne par un sentier sous le couvert , sans
se presser , comme s'il ne s'était passé rien d'anormal...
Et voilà bien Girodias étendu sans mouvement près de son
cheval , qui vague en liberté.

— 11 l' a donc tué? murmure le garde,
Et il va pour se rapprocher de Girodias , lorsque celui-

ci se soulève , péniblement , se met debout.
Alors Soubise s'arrête.
Girodias n'avait plus besoin de lui et Soubise était pru-

dent.
— Ne nous mêlons pas de querelles qui ne nous re-

gardent point.
Il s'esquive , rentre sous bois sans bruit.
Girodias en chancelant s'est rapproché de son cheval.
Par deux fois il essaye de mettre le pied à l'étrier et

manque de tomber , aveuglé par le sang qui sort des larges
blessures et encore tout étourdi des rudes coups qui ont.
fait sonner son crâne.

Enfin , il est en selle.
Le cheval repart au pas... Chaque pas , chaque mouve-

ment cause à Girodias , dans la tète, des douleurs intolé-
rables.

Aux Grandes-Roches , personne.
La maison est vide : en ce jour de fête , Girodias a

donné congé à tout son personnel : les domestiques sont
à Clisson en train de danser ; Pierre et Gaston , eux-mêmes,
sont au village , prenant leur part de la joie de tous.

Girodias et ses fils doivent diner à Clisson , de telle sorte
que les domestiques n'ont plus besoin au château. Gomme
ce sont tous des gens du pays et qu 'ils ont au village des
amis ou des parents , ils dîneront eux-mêmes hors des
Grandes-Roches.

Le maître rentre donc inaperçu .
Il va mettre lui-même son cheval à l'écurie
Sa marche est redevenue plus solide
Il entre ensuite dans son cabinet de toilette, se lave à

grande eau et change de vêtements
Le sang a cessé de couler.
Une terrible colère brille dans les yeux du paysan. S'il

y avait eu pour la duchesse de Villefort quel que chance
de trouver en lui , malgré tout , un peu de compassion ,
cette chance n'existait plus. Il n'y avait plus qu'un bloc
de pierre à la place de ce cœur

Il vient se rasseoir à son bureau .
Trois lonauej cicatrices rouées entament sa j oue droite ,



coupent les lèvres et se perdent dans la barbe ; les lèvres
sont tuméfiées , gonflées ; l'enfant a frappé avec toute sa
vigueur de jeune colosse.

Il consulte sa montre... Voici quatre heures et demie...
Est-ce que la duchesse ne viendrait pas?. .. Qu 'importe !...
Quelle qu 'elle soit, ruine ou déshonneur, ne tient-il pas
toujours une vengeance certaine ?

Tout à coup il l'aperçoit.
Elle hésite... elle se cache... tantôt se rappoche... tan-

tôt s'éloigne.
Enfin , elle se décide et franchit la grille d'un pas

rapide.
— Elle vient!...
Et comme la première fois , mais cette fois parce qu'il

n'y a plus de domestique aux Grandes-Roches, Girodias
lui même va la recevoir.

Par le bois , lentement, Roland retourne à Villefort;
sur les feuilles mortes et la mousse humide du petit sen-
tier qu'il a choisi, on n'entend pas résonner le pas de son
cheval.

Il est encore, l'enfant, tout frémissant du châtiment,
de sa colère et de sa haine , pour une minute assouvies...

— Je l'ai marqué pour toute sa vie, murmure-t-il.
Il y a un quart d'heure déjà que la scène est finie , et

entre les arbres de haute futaie Roland aperçoit la cam-
pagne, où le jour commence à baisser, et au loin, sur le
coteau , les ruines.

Dans l'avenue qui coupe en deux la forêt , il voit sou-
dain passer une femme qui se hâte , qui court presque...

Il se penche, il regarde plus attentivement...
Elle parait et disparait , selon que les arbres plus ou

moins épais la dérobent ou la laissent visible.
Et il n'a pas de peine à reconnaître la duchesse.
— Seule... et de ce pas rapide... et toute émue!.., où

va-t-elle?
Dans l'âme de Roland , respectueuse et tendre , aucun

sentiment de curiosité Mais il réfléchit qu 'elle peut ren-
contrer Girodias... Girodias après ce châtiment !... Et de
quoi serait capable la rage du paysan ? Où va-t-elle? Cela
lui importe peu. Sa mère est libre. Mais du moins, comme
elle ne soupçonne pas le danger, Roland veillera de loin
sur elle... Il la suivra , se mettra pour ainsi dire dans son
ombre, sans qu'elle s'en doute , pour intervenir si on la
menace...

Il se jette en bas de son cheval , attache celui-ci à un
hêtre par la bride, le flatte sur le museau en lui disant :

— Reste tranquille ! ne t'ennuie pas !... Je reviens tout
de suite...

Il suivit de loin madame de Villefort , sans se montrer,
Au fur et à mesure qu 'il la voyait se diriger vers la

lisière du bois, du côté des Grandes-Roches, il paraissait
surpris.

Mais quand elle traversa le bout de plaine , monta le
coteau , hésita devant la maison de Girodias et y entra
enfin , Roland fut décontenancé.

— Qu'a-t-elle à faire avec cet homme?... Comment se
peut-il qu 'elle aille seule chez ce misérable?.. ,

L'eiitrevue , du reste, ne fut pas très longue.
Une demi-beure à peu près s'écoula , lorsque de non-

veau reparut la duchesse de Villefort ,
Roland essaya de voir Girodias.
Il ne le put.
La duchesse était seule et Girodias ne la reconduisait

point. .

La pauvre femme semblait très agitée, toute trem-
blante , en proie à une émotion extraordinaire . Roland
pouvait en jug er aisément par sa démarche chancelante.
Parfois même madame de Villefort s'arrêtait contre un
arbre, en redescendant le coteau , et là, elle appuyait les
mains contre son cœur.

Roland ne se montra pas.
Mme de Villefort passa tout près de lui sans le voir et

continua son chemin au travers du bois.
Roland la suivit, ne la perdant pas de vue.
Elle semblait toujours aussi faible , n'avançant que par

brusques résolutions , par secousses, pour ainsi dire.
Une fois , son arrêt fut prolongé.
Il la vit qui venait de tirer un papier de son corsage et

qui le lisait, le relisait, après quoi elle leva les yeux vers
le ciel.

Elle voulut se remettre en route , mais alors , sans doute
à la suite de la nouvelle émotion que venait de lui procu-
rer cette lecture , ses forces parurent l' abandonner et elle
s'affaissa sur les feuilles mortes et les brindilles de bois
tombées des arbres , évanouie.

Il accourut auprès de la pauvre femme.
Elle avait les yeux fermés , et sa pâleur était celle d'une

morte.
Près de là , dans un fond de ravin , murmurait une source

et Roland allait y chercher un peu d'eau froide , lorsqu 'en
se relevant il aperçut le pap ier que venait de lire la du-
chesse et qui , lorsqu 'elle s'était évanouie , s'était échappé
de ses mains.

Il le prit , machinalement , sans penser.
Et sans penser à mal, machinalement encore, il y jeta

les yeux.
Il lut d'un bout à l'autre ces quelques lignes.
Et après les avoir lues , il les relut dix fois.

pris de vertige , pris de folie , de la fièvre lui brûlant les
tempes et sentant toute la nature , comme en pleine
ivresse , tourner autour de lui.

G'est que chaque mot, chaque phrase , était un poignard
dans son cœur , enfoncé jusqu 'à la garde.

G'est qu 'il aurait voulu crier , en lisant cela , crier à
l'imposture et au mensonge , et qu 'il avait beau se dire que
rien de tout cela n 'était vrai , il se disait ensuite que rien
de tout cela n'était faux.

L'écriture de sa mère ! Les protestations de sa ten-
dresse ! Le nom de Girodias ! Son adresse à Paris ! La date
se rapportant à celle de la naissance de Roland , la précé-
dant de trois mois seulement!...

C'était la vérité éclatante , horrible , monstrueuse...
Lui , le fils de Girodias I Et sa mère, la maîtresse de cet

homme !
Il lisait, il relisait, dans sa folie , pour deviner un autre

sens.
Mais quel autre sens à cette implacable précision :
« Mon cher Henri , que de joie ! Un enfant va naître de

»de moi qui me rappellera éternellement notre amourl
» que pou vais-je désirer de plus? Je suis coupable de t'ai-
»mer , mais je t'aime et suis houreuse..a

» EDITH. »

Infamie ! infamie ! Et tout à l'heure il vient de lui
hacher la figure à coups de cravache, à cet homme qui
est son père.

Il le haïssait bien , à cette heure-là.
Il le hait davantage encore, maintenant.



Ppnpfitiflni n «"©monteur pour
uC^ClltlUUo. répétitions, chronographes
etc., demamie place dans un bon comp-
toir de la ville. 3655 1

S'adrtsser au bureau de I'IMPARTUT..

lin o dû ' in r i c c l U  ,ie t0llte moralité , con
UllB UeiUUIùeiie naissant les deux lan-
gues, demande de suite une place dans un
bureau ; a «léfaut , dans un magasin. —
Offres sous chiffres A. C. '!t> *JI. au bu
reau de I'IMPA R-riAt. 3621 1
¦KMBBMM—MttM—WiM—""

Un mécanicien «»«««¦¦«
—u———^-—. trou.V.'Waït
bonne place stable dans u«;*
fabriquede la localité. Intfîîî ;*
de se présenter sans preuves
de capacité. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL.

saas-i
RpmflntmtP ®a demande de suite un
IlClllUlllClll . bon remonteur pour la
pièn; 11 »/, lig. cylindre. • 3611 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnnfPHP On demande pour entrer
nCUlUUlCUl . de suite un bon remonteur
pour les petites pièces, assidu au travail.
Place stable. — S'adresser au comptoir
rue des Tourelles 27. 8654-1

iTi ûTïlnllipilP *^n demande de suite un
UCU1U1UCU 1 . démon teur pour pièces 11
"/< lig- cylindre pour travailler dans un
comptoir. 3812 i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fn r i q i l ip i i p  On demande un bon ouvrier
UUiaillCUl . émailleur de boites ; à défaut
un homme de peine. — S'adresser chez
M. David Hary, rue Numa Droz 94, au
1" étage. 3-34:1-1

PiVAtPllI* demande de suite un bon
l l lU lCUl a pivoteur ancre. — S'adresser
chez M. Jeanfavre, rue du Vieux-Gimo-
Ure 7- 3641- 1
Pnlj pnni inn de bottes or est demandée de
I UllooOUoC suite, ainsi qu'une appren-
tie. -1620-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Po3i.SS6U.SG 0n c',ErCl,!8 Pour entrer
1 de suite un** bonne ou-

vi-ière polisseuse pour diriger un pztit
atelier. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8637-1
On Çfi*"ti l"-*lit aes grav*,I*es «le <-u-vu. oui ill au velte», polissages et
¦finissages de boîtes argent, dorages,
empierrages de moyennes, réglages
Breguet.— S'adr. Numa-Droz 143, au 4m«
étage. ' 3668-1

FpIMP flllp ^n c'lerc'Jie une jeune fille
UCUUC MIC. honnête, bien recommandée
de préférence qui a déjà travaillé aux ré-
glages ou aux pierres, pour une partie fa-
cile et propre . Rétribution do suite. —
S'adresser sous ti. M .  5, Poste, succur-
sale. 3642-1
Iniiria flllû On demande de suile une

UCUllC 11HC. jeune fille honnête et de
toute morali té pour travailler à une partie
de l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser chez M. Paul Jeanneret, fdbr.
d'assortiments ancre, rue du Parc 16.

A la même adresse, on demande une
jeune fille ayant si possible déjà tra-
vaillé aux levées visibles. Rétribution sui-
vant capacités. 8640-1

Commissionnaire, j e<£ X"^et honnête pour faire les commissions en-
tre les heures d'école. — S'adresser rue
Numa Droz 93, au 1er étage. 3663 1
Mcnnicio PC Denx bons ouvriers sontJlCUillJlCl d, demandés de suite à l'ate-
lier rue de l'Hôtel-de-Ville 6, Locle.

3629-1
Tail lûncpi;  Une assujettie et une
lauiGUOCOa apprentie pourraient en-
trer de sui te chez Mme Mathey-Schaad,
rue du Puits 16, au 1er étage. ' 3634-1
ÇpniiQnfû On demande une bonne ser-
uEliCUUo. vante sachant bien cui re et
connaissant tous les travaux d'un ménage.
— S'adr. le matin, rue du Marché 2. au
Suie étage, à gfluclie, 3604-1

fin r iomaili iP nl"' Per30n**e de confiance
UU uCWnHUG .pour faire un ménage.
mj iis iojicj ii.1 cnez elle. Bon traitement et
b.m* gaues. références exi gées. — S'adr
& Mine Henri Favr«j , rue du Grèt 10

3616-1

iiaivj oin * louer pour ot-Martin pro-
diagaalli . clique 1901. le magasin de
j nercene ou pour l0"' autre commerce,
iitué «ne Fritz-Courvoisier 10. Conditions
.«vautu ,jeu3es. — S'adr. au ler étage,
même maison 15025 &i*

A loaer pour le 11 novem-
bre prochain,

au centre de la ville
un appartement de 6 cL:iiii-
ItreSa cuisine, grandes ler-
raa-se et dépendances. S'adr.
â : ' S. Half, rue Daniel-
¦Ji n ïichard 13. 3571 1

' flO.'HlPIlf A louer pour St-Martin 1901.UUgOlllCllLa à des personnes d'ordre , un
lo ,émeut de 3 pièces , cour et buanrlerie.
— S adresser rue du Nord 3, au 2me élage,
à droite. 363S-1
I nr ipmp nt ** A louer de suite ou plus
LUgCulCUli" . tard 2 petits logements au
centre, de 30 fr. par mois l'un. — S'adr.
« M. Paul Courvoisier, rue du Nord 110.

â .s-2-i

f "l imhPP A louer une belle ciutu.bie
UllulllUI Ca meublée , indépendante et au
soleil , à un monsieur tranquille , de toute
moralité et travaillant dehors . — S'adr.
rue Léopold Robert 2, au âme étage.

3609-1

' ihf linhrP A louer de suite une jolie
JlKllllUl Ci chambre meublée à une ou
yux personnes tranquilles. — S'adresser
ne Numa Droz 135, au 3me étage, à
droite. 3626-1

• Mia m h pp. A louer une belin chambra
JllaiilUl 0. non nieublée et indépendante.
— S'adresser rue de la Paix 76, au rez-dei
chaussée. 3665-1

l 'hu iï lhpp A iouer une jolie chambre
UUulllUl C. meublée, el indépendante. —
•s'adr. chez M. Albert Merguin , rue de la
- ¦rre 71, au ler étage. 3661-1

(h demande à louer t&ff lf sr
A^PAItrK.M&liT de 4 on 5 pièces « t
bi«a siJii -. — Adresser les ai .'s*, a
Case postale 220. 3"S2 *

•ia .demande à louer j |î;u,i;yoi aù 0
"¦?gement de 2 ou 3 pièces avec dé pon-

dances. — Oftïes , avec prix, sous chiffres
i. S. 3659 au bureau de I'I MPAHTIAL.

3659-5*

On demande à loner Hè ™,£ÏE
uea ei solvable un liigement do 2 ou 3
chambres et dépendances , pour le courant
dj ju in ; k défaut , on loum-ait à parti r «Je
St-Georges. — S'adresser rue du Parc 54,
au rez-de-ch aussée. 3742-1

n niPn i l r fP  sans enfant, très recomman-
UlCUttgC dable, demande à louer

pour St-Mariin 1901, un appartement
moderne de 8 pièces, situé à proximité de
la place de l'Ouest. — Adresser leB offres
sons initiales G. G. 23<>3, au burea u ne
l'UiPA u riAi. . 2363-1

On demande à loner PchJne!^
une maison d'ordre bien exposée au su-
1...1, deux appartements ae 3 ou 4 piè-
ces, si possible sur le même palier; à
iêfant, un grand appartement avec deux
cuisines. — S'adresser chez M. Henri
Woiss , fabricant d'horlogerie , rue du
P.irc 2S. 3650-1

On demande à louer SfàSES
m ::!iléc. indépendan te et exposée au so-
leil , pour un remonteur travaillant à la
maison. — Offres sous initiales P. W,
.Mi! fi. au bureau de I'IMPARTIAL. 3618-1

IlnP / iPmmCp l iP  de toute moralité el
J Uti UeiUUlbtJlie solvable demande à
louer une CHAMBRE non meublée, située
duns une maison d'ordre et au centre de
la ville. 8«367-l

S'adresser au. bureau de I'IMPAKIIAL .

On demande à acheter SSSSftïï
nant. en bon état. — S'adr. rue du Puits
u» 15. au ler éta ge. 3633-1

On demande à acheter A'°̂ t̂ .
«cilles propres. - S'adr. rue du Temple-
Allemand 105, au ler étage, à gauche.

3628-1

On demande à acheter rt-Së
Indiquer la dimension, le nombre de ti-
roirs , ainsi que le prix , à M. Martin Lu-
ther , opticien, à Neuchâtel. 3664-1

A VPtlf lrP un TOUK pour les ellipses ,
ICUUI C avec différents outils. — S'a-

di *s« .'i* rue du Couvent 3, au premier
étage. .1613-1

Â Vpn f lpp  un Deau 8ros chien de
I CllUl C •jariie. bon pour l'homme

et la maison. — S'adr. rue du Progrès 95,
au 1er étage. 3630-1

A VPUflPP un lil de ^er complet» à deuxï CllUl C personnes, une table, trois
chaises, deux, tableaux, une glace, le tout
en bon état et cédé à bas prix. — S'adr.
rue des Terreaux 23, au 3«° étage. 3656-1
Dniadan A vendre pour 25 fr. un pota-
1 VlugCI , gel. n. 11 i/t> avec se8 accessoi-
res. — S'adiesser rue du Temple Alle-
mand 109, au 3me étage, à gauche. 8662-1
I VPIldPP ** des con 'Jitions favora-

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

2. Grand et petit char à' brancard s,
charrette, grande et petite glisses.

S'adr. a flfl. Louis Woegell, rue de la
Promonade 3.

¦ 

.¦a———C- x

L 'Assortimen t des Dernières ITooveaatés parues en

•et

est au grand complet
p$- Très BEAU CHOIX dans tous les genres et tous les pri x

Pf* Prompt envoi des Collections d'Eefeantilleas 1p| 3G73"1

Les nouveani achats sont portés en compte ponr le terme de Saint-Martin 1901 <$ AD COMPTANT. » poar cent d'escompte

Echappements ancre
Un atelier sérieux entreprendrait par

grandes séries des échappements ancre
en petites et grandes pièces. Levées cou-
vertes, levées visibles, fixes. Ouvrage fi-
dèle et consciencieux. Livraison régulière.
— S'adresser sous initiales A. Z. 3860
au bureau de I'IMPARTIAL. 3860-3

Une fabri que demande un bon 3886-8

sertisseur à la macMns
pour échappements et moyonne- . Travail i
bien rétribué. Entrée de suite. -- S'adre:
•aer, sous Y. *I0I6 C. à l'agence de pu- '
blicité Haasenstein & Vogler, «LE.
Chaux-de-Fonds.

# à̂ ALLIANCES
'•?L

^ 
Jf/1 NOr OUVRANTES

Au Magasin
E, BOLLE-LANDRY

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

Choix toujours au complet. *VHI 3730-6
•siici? em- n« -«s R ĵ fnsj g sap an.i
'aSNVdUOIS »«IK 6-gowi

'srn»!iv.it:(Iô]| -xnBas
-snojj 'auxtob •Suun;*' sanatsBain jnod
ejnsem .ms i:sii,.*.*ui> ep 'mniiciadg

3H3ISIIM3H9
». 

Ii>«cMe-GlivtÉrï6
4, ru< de la Charrière, 4

Y . .v.rs bion assortie en

i»*B&df lre qualité
Beau GROS VEAU

Mouton, Porc frais, salé et fumé

Charcuterie f ine
IAFESS FRAIS TOCS LES SAMEDIS

Saucisses à la viande
Saucisses au foie

80UDIU FRAIS tous les mardi»
Tous les matins

Saucisses à rôtir fraîches
Choucroute et Sourièbe

Se recommande à sa bonno cli-întèle «t
au public en général . 3887-5

Emile Bertschï.

Atelier de Bijouterie
E. BOLLE-LANDRY

Réparations
en tous genres. 3559-6

Fabrique la BAGUE et le BOUTON
de MANCHETTES.

ON DEMANDE
à acheter d'occasion un éta-
bli d'horlogerie avec layettes

i en bon état. — S'adresser an
! burean de I'IMPARTIAL.
I 8890-3

Brasserie duBODLE V ARD
Dimanche 24 Mars 1901

dés 8 heures

M Soirée familière
Dès î '|, heures, SOPPEB.

3908-1 Se recommande, Arnold Widmer.

A ffliuipû un haltère de 40 livres.
ÏCUUI C Pri! 8 r,.. _ s'adr. rue des

Tfirrfl.ms 20. an amp Àlnma aSQI

Horloger-Comptable £g? S?!
mois d'ami. 3649-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTUU..

Rpnp fitifln» ! ®n riemande à entrer en
llcpcll llUlio. relations avec un comp-
toir pour des repassages, démontages et
remontages : à défaut, on entreprendrai!
des pièces simples aux mêmes conditions
de travail. — Remettre les offres sous A.
B. C. O. 3635. au bureau de I'I MPARTIAL .

3635-1

Fph'mT.nmPîitc Très bon acheveur
litMppemtiUUi. ancre fixe, petites piè-
ces de préférence, demande travail à do-
micile ou dans un comptoir. Ouvrage
fidèle et propre. — OffreB sous initiales
C. H. 3577. au bureau de I'IMPAHTIAL.

3577-1

tïno liomnicallo connaissant le français,
UUC UBlUUlûBllC l'anglais et l'allemand,
cherche une place dans un bureau de la
localité ; à défaut , entreprendrait des tra-
ductions. — Adresser les offres , sous
chiffres G. L. 3615, uu bureau de 11M-
l'AH'iiàia. 8615-1

îlllai ÎDl ino  flllû recommandable désire
UUC JCUUC UUC trouver une place dans
un magasin du Locle ou de La Ghaux-de-
Fonds, où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Pré-
tentions très modestes. — S'adr. aux
Magasins du Printemps, La Ghaux-
de-Fonds. 8636-1

Echappements ancre, «giffl1 ur
entreprendrait encore quelques cartons de I
plantages fixes on autres bon courant. — I
b'adresser à M. J. Droz, rue Jaquet-Droz I
na A a an Orna Maoa tURQ-1 1

Etude de M. Paul JACOT, notaire à Sonviliier.

VENTE ]f̂ !L!ÈRE
Lundi 23 avril prochain , dis 2 houres après-midi, en son domicile aux Con-

vers, Mad . Vve Elisabeth GYSEL.ER , exposera en vente publique et volontaire :
8 vaches fraîches et portantes, des outils aratoires tels que chars à échel-

les, charrette, un banc de charpentier , des fourches, faulx, pioches, une arche à
avoine, des seUles, scies, haches el une quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé. 3 mois de terme pour les payements. (n-1851-v) 3899-1

Sonviliier. le 22 mars 1901. Par commission, Paul JACOT. notaire.

Sstllo do let Orots-Bleue
Porte». 7'/, heures. JEUDI  28 MARS 190 1 Concert 8'/« heure?.

donné par
L'ORCHESTRE de *UAi\DOLIIVISTES DAMES

sous la direction de M. Léopold BECK fils
avec le .coucours de

M. FERNAND WILSON, Yioloniste
PiUX DES PLAGES : Numérotées. 2 fr. Non numérotées, 1 fr. 50 et 1 fr. — Location au Magasin de musique L. BE K

Pour les Membres Passifs et les porteurs de bons, le Lundi 25 mars, pour le Public, dès Mardi 26 marB. 378-'

La Fabrique de Spiraux k Besançon
demande (H-1015-C 3885 2

on MiIiMratetir
ayant des connaissais commerciales et si possible des notions d'horlogerie. Traite-
ment et part dans les héni'tices. — Adresser les demandes avant le 1er Avril à M.
..•: „. —A -iA,—. A..  . • 21 !• « i . . . ; . .  :.. , «: . -.. u :,., , , , l  -i A B > *.....—



Cuillères à caf é
argent contrôlé 3731-G

•unies et décorées , les plus belles et les
plus avantageuses, se trouvent au magasin
E. BOLLE-LANDRY , pi. de Môtel-de-Vllle

Enchères publiques
Le LUNDI 25 MARS 1901, dès

,10 h. «Cu niatin, il sera vendu à la
l-ue Fritz-Courvoisier «S», en ce lieu:

Un cheval, 4 harnais de travail , chars
et glisses, 1 hache-paille, 1 arche à
avoine, 1 canapé, 1 glace, 1 bonbonne

*,contenan t 50 litres d'eau-de-vie et des bou-
'teilles vides.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur ia poursuite pour
dettes et la faillite. H-1091-G

La Chaux-de-Fonds, le 23 Mars 1901.
3904-1 Office des poursuites.

E Bolle - Landry
5, PLACE de l'HOTEL-DE-VILLE 5.

i-ëŜ  (Ba PUBS*ïr^^^̂ «§5ï§iils { Mls&i vt. .?r *w «tr ni?

^̂ »̂ *̂  ̂ or 18 karats
en tous genres. 3732 6

S, 6, S, IO, 12, 15 francs.
^̂ ^—^-^——««̂ «0- ^—1 

¦f A llll I1" demande des ouvriers et qui
VviUl cherche place , commande le

' «goura, Schweiz - SI elle» - Anzeïgcr,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.

¦genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
l méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement.. 2895-142

feune homme -%SS?
^comptabilité, demande place dans un
(bureau où II aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fps.n '*> i.

Prétentions modestes. Excellente
,floa«ts. — S'adr. sous Initiales L ¦i.
3903. au bureau de I'IMPARTIAL . 390?-:;

âwilipHip On désire placer une jeune
noQlaJClUCa fille pour se perfectionner
dans les sertissages ; elle a déjà fai t 18
mois d'apprentissage. — S'adresser par
écrit sous chiffre M. T. 3907 au bureau
de I'IMPABTIAL. 3907-3

Mmipunliài**» Un0 perso™1' Q'' toale
UUUi l lCUlulO. moralité, propre et active ,
demande des journées pour laver , écurer.

*t— S'adresser rue du Soleil 5, au rez-de-
, ebaussée. 8856-3

ilomni vJ p l l o a)'ant travaillé 2 ans dans
VClUUlBCUC une fabrique d'ébauches de-
mande place de suite, ainsi qu'une ap-
prentie. 3911-3

Bureau de Placement rue Neuve 6.

tftdtftnf B̂ ^
on repasscur Roskopf ,

UbAVUla régulier au travail, cherche
place dans un comptoir «le la localité. —
S'adr. sons initiales A. S. 3762, au bu-
reau de TIH I -ARTIAL. 3762-2

Dn/J lnuon Une jeune ouvrière régleuse ,
ttoglcllùo. bien au courant de tous gen-
res de réglages plais , désirerait se placer
dans un Son comptoir ou alelier sérieux
ayant une occupation régulière. 3787-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

<^H£l»A *J Q yp <i$n demande de
r  ̂ suite ou pour
jjjlaij tord., isn bon ouvrier nsc-
3u3ïei»it" conn&issant bien la.
'ïj îacïiine. ÎSon gage et travail

î5J*;iia*f.. — S'adresser chez
t,. iî sâo7ipey-lieber, ISieiuie.

awi-4

;£maili8up sur fonds. ;n\on3deer
connaissant bien son métier et capable
tie diriger un atelier. — Adresser les
offres par écrit -AIMIS O. D. 3853 au
bureau ds IWMT1AL 3853-3

fPmftî l I fiilP a u couraul de la petite pièce
OlIluUlCu ' trouverait emploi suivi. —
abrique Maurice Blum, rue Léopold

'¦Robert 70. 887918
fi ¦ —-—'—¦ 

Ifl'flVPUP 
ôn un

'sseur esl demandé do
.U l a i L U l . suite ou dans la quinzaine à

t 

atelier Oucuel «i Muster, rue fies
erreaux U. 386:2-3

'IT3VP1 1FÇ ''" demande un hon ouvrier
j Ui t t sCuib .  c.ispositeur , ainsi que 3 pour
'taire le millefouille ot finir. 3906-3
j|« S'adresser au bureau «le I'I MPARTIAL.

ÇûPtlCJOIl P c '8 moyennes •* la machine ,
OCl UuùulU capable, trouverait place
stable :«. la journée. Certificats à disposi-
tion. Entréj de suite. 3883-3

S'adresstir au wiireau de I'IM P A R T I A L .

DnliçcillCj O" demande pnur entrer de
T J11ùU *J «! U G, suite une polisseuse «le
fonds pour faire «les heures. — S 'ailresser
à l'atelier Albert Breit, rue de la Paix 77.

3852-3

Pfllk'CPlKP ^no bonne °ii"riére polis-
rUllbbCuoC. seuse de boites or est «le-
mandée au plus vite. — S'adresser a l'ate-
lier, rue de 'l'Envers 14, au 1er étage.

3905-3

(J6 uQ6 ilUffllllc. commerce de bière , un
jeune homme, célibataire pour le rinçage
et 1» soutirage. Références exigées. —
S'adresser tu de l'Hôtel de Ville 48, au
magasin. 3897-3

ï ÏTldftrÙj* <-*n amande de suite ou plus
LlUgOI re. tard des jeunes Hlles libé-
rées des écoles. Kétribution immédiate.
— S'adr. chez Mme Hiilin, rue de la
Paix 5, au 1er étage, à gauche. 3870-3

A nnîionti MM. Perret à Co, banquiers,
AppiCUll. à La Chaux-de-Fonds, de-
mandent un apprenti ayant re«;u une
bonne instruction. 3872-3

Apprenti-commis ,̂ "n esbt°r
maudé de suite dans une maison d'horlo-
gerie. — S'adresser à M. Olto Grief , rue
Léopold Bobert 88. 3893-3
C pmrnnjn On demande, pour le 15 avril,
OCl ï aille. une bonne fille de toute mo-
ralité, propre et active , pour faire tous les
travaux d'un ménags soigné. Bons gages.

S'ad. au bureau ue I'IMPARTIAL. 388S-6

Hn rlatnailHû u,1° personne d'un cer-
VU UDlUaitUC tain âge sachant biea
soigner un vieillard maladif. —S 'adresser
chez M. E. Meyer, rue du Stand 6, au
magasin. 3876-3

T orno fillo On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille libérée des éco-
les pour faire quel ques petits travaux
d'atelier ; elle aurait l'occasion d'appren-
dre une bonne partie de l'horlogerie. Bons
gages. Place d'avenir. — S'adr. rue du
Crêt 11. 3913-3

Rs'innfPIII'Ç "" uema,,()e deux remon-
liuliEUiuoui ô. teurs pour pièces ancres
et cylindres. On sortirait aussi des RE-
FVSONTAGES à domicile. Travail
soigné, suivi et régulier. — S'adresser
route Gare-Niiiau 57, au deuxième étage ,
à BIENNE. 3694-7

Yisitenr-aciweiir %$£TJ&£
et 1'achevage de la petite savonnette or,
est demandé. Place d'avenir si la per-
sonne convient. 3295-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpiYlfillfPllP Q Plusieurs bons renion-
llClilUlllCUl o. tours pour pelites pièces
cylindre 12 lig. sont demandés pour Be-
sançon. — S'adresser chez MM. Ulmann
frères , rue de la Serre 10, qui donneront
tous les rensei gnements nécessaires. 3753-2

fl'AVPlil* On demaude un bon mille-
U l d l C U l a  feuilleur, régulier au travail ;
à défaut , un ouvrier sachant metlre la
main à tout. — S'adsesser à l'atelier Ko-
cher & Guignard, rue des Moulins 4.

3724-2

•ffPflVPi lP n̂ ouvr'er graveur trouverait
ul (li CJl a place pour le genre anglais
or; à défaut, on occuperait un ouvrier
sur argent. — S'adresser à l'atelier Gh.-
Guermann, à Renan. 3725-2

Roîf lPP *"a Fa "*"i <I ue de boîtes or rue
DU111C1 . dU Doubs 87, demande un
TOURNEUR A LA MAIN habile, cons-
ciencieux et régulier au travail. Entrée
suivant convenance. 3803-2

PAÇ-MO flp olaPPÇ. 0n demande une
rUO» jC UC giaUCO. ouvrière pour poser
les glaces. 3726-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OyVf lpIlCûO *>n demande deux oxv-
UAj UCUùCb. deuses. — S'adresser à
M. Arsène Tissot, à Charqucinont
(Doubs. France). 3830-2

P pi ippi i cû Unu bonne perceuse pour pla-
tCl yCUoC a tines à ponts est demandée
de suite.— S'adresser à la Fabrique Louis
Roskop f «t Cie , rue ,)aquet Droz 47. 3689-2

On demande s,^™^^:
ter le niatin , muni de références , à la
Compagnie Sing-er. rue Léopold-Ro-
bert 37. La Chanx-de-Fonds. 3766-2

.lpilïl P- daVPtm 0tl demande un jeune
UCUUC gttl -y UU, ganjon robuste , pour
faire les commissions et s'aider aux tra -
vaux d'atelier. — S'adresser rue Numa
Droz 2 A . au 1" étage , à gauche. 3770-2

û lUirPHf ÎP ^n demande une jeune lille ,
iiyyi ClUiCa libérée dos écoles , pour ap-
Îirendre un petit métier à l'horlogerie,
létribution immédiate.— S'adresser à M.

G. Gonset, Place d'Armes 2. ¦ 3769-2.

C pmr'nnfn On demande une personne
Otiial l lb.  d^nn certain âge pour filire
un ménage de 3 enfants. Moralité exi gée.

S'adresser chez M. A. Hentzi fils , rue
Bf.-JeanRicbard 16. au 3me étage. 3767-2

fin fi piTIflnfl p ue sui le des servantes ,
t'U UClUttllUC jounes filles pour aider
au ménage, sommelières, filles de cuisine,
cuisinières, «iomesti ques sachant traire ,
pnur lu dehors. — S'adr. à M. Kaufmann-
Québatle , bureau rue des Granges 11.

3705-2
Çlpi'Vfllltp Une personne sérieuse et sa-
Ool it lUlCa cliant diiTgerun ménage avec
enfants, est demandée pour dans la quin-
zaine. — S'adr. le soir après 7 h., rue
Numa-Droz 135, au îez-de-chaussée, à
gauche. 376'i-â

IpilllP flllp ^n 
¦J0111'1'!'̂  pour le coia-

uCUUC UllC. mencement d'avril , un»
jeune fille pour faire les chambres et ai-
der au ménage. — S'adr. Monlbrillant 5.

3750 2

Pfil 'fî PP 
(->a demande do suite un jeume

I l'i l l c l .  homme brave et honnête coia-
me portier. Inutile «le se présenter sans
preuves do moralité et capacités. 3699-2

S'adresser au bureau «ie I'IMPARTIAL .

lo lino f l l lû  Ou ilemande une jeune fille
UCUUC UUC. de 15 à 16 ans, intelli gente
et active , pour fa i re les commissions et
s'aider dans un dosage de verres de mon-
tres. 10 fr par semaine pour commencer.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3778-S

pVj amJinp A louer pour le 1er avril,
UlidlllUi C. nae belle chambre meublée,
à 2 tenètres , au soleil et au ler étage, i
un monsieur travaillant dehors. 3858-3

Sad.  au hureau î le  I'I MPAHTIAL .

Phamh'i p Daus une famille honorable,
UlIIllUwI C, on offre chambre et pensiou
si on le désire, à une ou deux demoiselles
sérieuses ?857-3

S'adresserjau bureau de I'IM PA R T I A U .

T nrinmont A louer, pour le 23 avril
LUglJlUCm. 1901, rue de la Charrier»*»,
un petit logement composé de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
notaire A. Bersot, rue Léopold Ro-
bert 4. 3855-3

T nrfamant Pour cas imprévu , à louer
LUgCUlCUl. p0Ur le 11 ou 23 avril 1901, à
un peti t ménage solvable, un logement de
2 pièces et dépendances, situé sur la route
do Bel-Air. Prix 35 fr. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 55, au rez-de-chaussée. 3875-3

Onii n nn] A louer pour St-Martin 1901
0UUo ~oUl. un sous-sol bien éclairé, six
fenêtres , pour métier propre et tranquille,
avec appartement de a pièces, cuisine, al-
côve, corridor et dépendances , eiu, gaz et
électricité. — S'adr. rue de la Paix 21, au
1er étage. 3868-6

•pilflmhrP Dans une famille honorable
UllalliUi C. on offre chambre et pension
à une j^une personne désirant fréquenter
le Gymnase de la ville. Prix modiques.
— S'adr. rue du Collège 7, au ler étage.

3871-3

ril îlïïlhPP  ̂l°uer' de suite , une cham-
vllaUlul C. bre meublée et indépendante
à une ou deux personnes tranquilles et
travaillant dehors. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 29 B, au rez-de-chaussée, à
gauche. 3894-3

fhamh pp A louer à un monsieur de
UUalUUl C. toute moralité et solvable
une belle chambre bien meublée , indé-
pendante et au soleil , maison d'ordre. —

'̂adresser rue Numa Droz 21, au rez-ie-
chaussée. 3901-3

rhamhPP *  ̂ l°uer de suite une belle
UUdlUUl Ca chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. Belle situation
entre les 2 grands collèges. — S'adr. rue
Numa-Droz 41, au rez-de-chaussée , à
droite. 3898-3

rhamhPP  ̂ ^ouer *̂ e suite une joUe
UlKUllUl Ca chambre menblée, à un mon-
sieur travaillant dehors et de toute mora-
lité. — S'adr. rue du Grenier 10, au 1er
étage. 3763-3

Be! appartement. A orpeônre &p
convenir un appartement de 5 à 6 pièces,
très bien situé. — Adresser offres Case
postale 4485. 3776-5

T nrfptïipnt *¦ remettre de suile un très
JJUgClUCUl. joli logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Prix , 40 fr. par
mois. — S'adresser, de 1 à 2 heures, à M,
Bolle-Landry, au Petit-Château, rue du
Nord. 3729-2
— -
rhflmllPP ¦*¦ l°uer de suite , à un ou
UUalUUlCa deux messieurs tranquilles et
solvables, une chambre meublée. 3785-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhflmhPP •*¦ l°uer unB ')e ê grande
UUdlUUl C. chambre non meublée avec
cuisine. Entrée de suite. — S'adresser rue
de l'Industrie 26, au second élage. 3779-2

Pour St-Georges 1902. ?""-
ment moderne de 4 ou 5 pièces , dont une
grande à 3 fenêtres si possible. Adresser
les offres par écrit sous Z. 3874 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3874-6

Un mnnoria de 3 personnes demande à
UU lUClldgC louer , pour le 23 avril 1901,
un petit ajiparf enieut de 2 ou 3 pièces,
exposé au soleil. Paiement d'avance. —
S'adresser rue du Temple Allemand 17,
au 2me élage. 3761-2

On demande à louer u™ncQ HîSï ,
située dans le quartier de l'Abeille. —
S'adresser chez M. Choffat, rue du Nord
n» 163. 3728-2

On demande à acheter rites,1!
coupe-charnières et 1 tour à équarris-
ser. — S'adr. chez M. Alcide Widmer, rue
Léopold-Robert 88. 3864-3

On demande à acheter ",* en
lobôn

état. — S'adr. rue du Temple-Allemand 79.
au rez-de-chaussée. 3900-3

On demande à acheter uTfK
ces, matelas , cri n animal , si possible nois
do lit en bois dur. — Adresser les oli'res,
sous initiales R. O, 3546, au bureau de
I'I MPARTIAL . 3546-2

Piûnalf i l iarfB Ç ! 0n achèterait une cer-
UCldiqUttgbù. tai n0 quan tité «le belles
plattues acier gravées pour décal qua-
ges d'heures Arabes. Breguet et Arabes
ornées et fantaisie. — Adresser les oli'res
sous Arabes 3774, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 3774-2

U i i f nj l l û  *'• iVeuUoiniu .'ils, touue-
rUldlUC. iier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Féilérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 7630-239*

Aux patrons graveurs. fou dUS aS
dessins inédits  faits pour ia machine.
— S'adresser rue de la Charrière 20, au
2me étago. 3801-3

ffleUDieS neUlS aux grand comp let.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Installations complétés à des prix in-
connus jusqu'à ce jour. Il faut le voir
pour le croire ! Grand choix de lite -
ries, meubles de salon, en plusieurs sty les,
0 pièces, depuis *J80 fr. Divan Ut avec
moquette à la pièce ou encadrées, salles
à manger, complète depuis 380 fr. à
800 fr., avec chaises cuir et tentures de
fenêtres. Tableaux à l'huUe, glaces et ré-
gulateurs. 3910-3

Achat , Vente, Echange. — Téléphone.

Rf ir h i l lp **  A vei'dre des bûchilles avi-
DUbUlUCo. nées, toutes fraîches. — S'a-
dresser à M. Franz Zaengle, tonnelier, rue
des Envers 11, Locle. 3861-3

A UPll'iPft ' b°niies chèvre* portantes
ï CUUl o pour le mois d'avril. — S'adr.

à Mme Thanalie Froidevaux. Bas-Mon-
sieur 15A. -9-3

nicpaiiy f»rajid choix de linottes excel-
V/loCdUA. lentes chanteuses et autres oi-
seaux chez M. Henri Dubois , rue du Ma-
nège 11, maison de la Crèche. 3878-3

Â VPUflPP '"' complet , commode sapin,
ÏCUUI C table de nuit sapin, tables

carrée et rondo, canapés, chaises, secré-
taires à fronton, lavabo avec glace, prix
très favorables. — S'adresser rue du
Stand 6, au Gagne-Petit. 3877-3

A VPIlfiPP un beau J,ola8:er à gaz à
ÏCUUI C moitié prix de sa valeur.

¦ S'ad. au bureau de I'IMPARTUL. 3902-3

Aux décaJquenrs ! îhZîli™Z%
à coulisse, ayant très peu servi. Prix
60 fr. argent comptant. — S'adr. rue du
Manège 21A , au 3me étage. 3896-3

A
TTpnrlnp à bas prix, un buffet de salle
ICUUI C a manger, l joli secrétaire à

fronton, bois do lit à fronton à 1 et 2
places, lavabos , tables à ouvrages , 1 bois
de lit à fronton avec paillasse à ressorts
et trois-coins (120 fr. ) — S'adr. chez M.
F. Kramer, ébénisterie, rue Numa-Droz
n» 131. 3895 3

Wp[TDT pO sont toujours achetés à de
IHU ULI IJ IJ O beaux prix et au comptant
par M. JUNG , rue de la Charrière 19.

17379-8

AUX FIANCÉS
Le Magasin de Meubles au Lou-

vre, rue de la Itonde 4, offre avec
grandes facilités de paiement plusieurs
ménages complets, rtches et ordi-
naires. 3313-7

Les commandes pour le Terme d'avril
sout reçues dès aujourd'hui.
Grand choix ! Grand choix t

Â vpniipp 1 p°la8er Peu usasé 45 fr-ï Cllul C 2 lits jumeaux avec paillasse
crin animal , noyer massif poli, à fronton,
à 150 fr. pièce; canapé, divan moquette,
110 à 150 fr. ; une presse à copier toute
neuve , grand assortiment de meubles neufs.
Facilité do payement. — S'adresser rue
du Puits 8, au ler étage. 3657-4

Â VPUflPP faute d'emploi un lit de fer à
yciiu.l l/ 2 places, sans matelas, plus

un potager à gaz avec four. — S'adresser
rue du Temple Allemand 39, au troisième
étage. 3755-2

A VPnfiPP V6rres * absinthe et à café,
ICUUI C verres à pied, verres à vin,

carafes, litres , demi-litres, 2 décilitres,
chopes, ainsi que de la vaisselle. —
S'adresser rue de la Charrière 21, au café
Rihs. 3781-2

À
nnnijnn à bas prix 1 bel araeuble-
\ Cllul C 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 dint 1 Voltaire. 1 pendule neu-
ehâteloise 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-ViUe 21. — Achat, venle et
échange. 3363-1

m 
5 fr. de récompense à la personne

a qui pourra donner des rensei gne-
ments sur une paire de bottines hommes,
volée le 12 mars, rue des Moulins 2, au
rez-de-chaussée. 3768-1

IlflP Phaffp  tricolore s'est égarée de-
UUC tlldllC pui3 quelques jours. —
Prière <ic la ramener contre récompense,
chez M. Edouard Morf , rue du Parc 94.

3909-3

Tnnilïû a la rue des Endroits, un fond
11 UlllC sav. u k. n- 108. — Le récla-
mer, contre frais d'insertion , chez M.
Emile Allement , rue des Fleurs 13. 3818-2

Aujje. elle vous sourit des rives éternelles
Sans craindre désormais ses terrestres doulenrs ;
Elle a des cieux plus beaux , «les fleurs nouvelles.
Elle dort en Jésus , parcuLs séchez vos pleurs.

L'Eternel l'avait donnée, l'Eternel l'a
ôtée, que le uoiu de l'Eternel soit béni.

Job. 1, 21.
Monsieur et Madame Edouard Lngeon-

Jeauquartier et leurs enfants, Madame
Julie Jeanqiiartier-Piicliard, Monsieur et
Madame Edouard Girardin-J eanquarlier
et leurs enfants , Monsieur ot Ma lame
Geortres .leanquartier-Schaiîroth et leurs
enfants . Monsieur Edmond Jeanquartier ,
Monsieur Charles Jeanquartier et Made-
moiselle Jeanne Girardin , ainsi que les
familles Richard. Jeanquartier , Matile ,
Schalfroth , Lugeon et Girardin, font part
à leurs parents , amis et connaissances, de
la perte douloureuse qu'ils viennent de
faire en la personne de leur chère et re-
grettée fille , belle-lille, soeur, nièce, cou-
sine et parente

Mademoiselle Alice JEANQUARTIER
que Dieu a rappelée à Lui samedi, à 3 h.
du matin , dans sa lôme année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Mars 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priéi

d'assister, aura lieu Lundi 25 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Doubs 31.
Vne urne funéraire sera déposée devant ia

maison mor '.uaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 3-SH 1 -1

Les membres ues sociétés suivantes :
Syndicat des ouvriers Graveurs et

Guil locheurs , Syndicat des ouvriers Boî-
tiers, Cercle ouvrier, la Solidarité, So-
ciété de musique le Grutli et les Armes-
Réunies, sont priés d'assister lundi S>
courant, à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Mademoiselle Alice Jeanquar-
tier, nièce de MM. Georges, Edmond et
Charles Jeanquartier, Edouard Lugeon et
Edouard Girardin. leurs collègues. 38H2-1

Monsieur et Madame François Rovarino
et leurs enfants. Monsieur et Madame.
Jean Rovarino et leurs enfants . Messieurs;
Joseph et Antoine Rovarino et leurs fa- '
milles, à Boca (Italie) , Monsieur et Ma-
damo Valdrini-Itiglio. à Casale-Corte-Ceno
(Italie), Monsieur Antoine Rovarino et sa
famille, à MarseiUe, ainsi que les familles
Valdrini et Sartore, à Palaz» (Italie), ont (la douleur de faire part à leurs amis et.
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne ds
leur chère lille . . .

Marie-Maddalena *
décédée aujourd'hui après une longtu
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1901.
L'enterrement, auquel ils sont prié*

d'assister, aura lieu Mardi Mii courant, à
1 h. après midi.

Domicile morluaire, rue de la Paix 95.
Une urne funéraire sera déposée devant lt

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettr*

de faire-part. H-102J- G 3912-S

Messieurs les membres do la Sociét*
Italienne de Secours mutuels, sont
priés d'assister mardi 26 courant, à 1 h.
après midi , au convoi funèbre do Made-
leine Kovnriuo. fille de M. François
Rovarino . leur collègue , 3914-2

// est heureux, l'épreuve est terminée
Vit triste mal il ne sou/frira p lus,
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

Madame Marguerite Lareida-Salzmann,
Monsieur et Madame Albert Lareida-
Muller, Madame veuve Simon et ses en-
fants. Monsieur et Madame Edouard
Giersen-Lareida et leur enfant. Monsieur
et Mme Arnold Lareida-Feutz, Monsieur
Gustave Lareida et son enfant. Monsieur et
Madame Gross-Salzmann, Monsieur et
Madame Ponçot-Groos, à Elgin (Améri-
que), Monsieur Joseph Eûndig-Salzmann,
Mademoiselle Lina Kûndig,  Madame veuve
Gtshler-Salzmaan, Monsieur et Madame
Salzmann-Isler et leur famille, Monsieur
et Madame Wesner-Salzmann et famille.
Monsieur et Mme Georges Béguin-Emch
et leurs enfants. Monsieur et Mme Frit»
Scheurer-Salzmann ot leurs enfants, ainsi
que les familles Grailler, Emch et Salz-
mann , font part part à leurs parenls,
amis et connaissances , de la perte dou*
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en U
personne de

Monsieur Jean-Pierre LAREIDA
peintre en voiture

leur cher époux , père, beau-père, beau
frère, grand-père, oncle, «jrand-oncle et
parent , que Dieu a rappelé à Lui , jeudi ,
dans sa 74"« année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-.ie-Fonds , le 22 Mars 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jiimanche -1 cou
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuai re : rue Fritz Courvoi-
sier 32.

Une urne funéraire sera déposée devant Im
maison morluaire.

Le présent avis tient lieu de lelira
de faire part. 38 'f>-l

Messieurs les membres des sociétés
suivantes :

Syndicat dea Monteurs de boites,
Philanthropique des monteurs de boites,
Ornithologie, mutuelle helvétique, Cer-
cle ouvrier, Armes de Guerre, la Soli-
darité et Touring-Club, sont priés d'as-
sister dimanche 24 courant, à 1 h. après
mi«l i , au convoi funèbre de Monsieur
Jean-Pierre Lareida, père et beau-père
de Messieurs Edouard Giersen, Albert,
Arnold et Gustave Lareida, leurs col-
léiiies. 38*i6-l

Veillez et priez , car VOUB ne savez, ni lt
iour , ni l'Iieure à laquelle le Fils de
rliomms viendra. Malt, nv, v. t3.

Je m'en vais, Dieu ne vous abandon-
nera pas, ll veillera sur vous.

Mmlame Al phonse Tschetter et son fils.
Monsieur Arthur Tschetter, Monsieur et
Madame Jean Tschetter, au Locle , Ma-
dame et Monsieur Henri Droz et leurs en-
fants, Madame et Monsieur Emile Léger,
à St-Blaise, Madame et Monsieur Albert
Spaetig, à Renan, Monsieur et Madame
Fernand Droz, Mademoiselle Marthe Droz,
Maflame et Monsieur Bastaroli , Made-
moiselle Sophie Frank , Madame veuvs
Studer , à Berne. Monsieur Jean Studer et
sa fiancée, à La Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur Fritz Sluder, à Schlosswyl . M on-
sieur Christ Stuiler , à Obergommerkinden,
Mme et Monsieur P. Kupferetses enfant*),
â Ziiziwyl , Mme veuve Rosina Burri , à Sig-
nau, Mme et Monsieur Christ Buhlmann, s.
Utzigen , Mademoiselle Thérèse Studer, à
Schlosswyl, ainsi que les familles Pomier
et Frank , en France, font part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle et parent

Monsieur Alphonse TSCHETTER
•que Dieu a rappelé à Lui vendredi, A
10'/t heures du matin , à l'âge de 53 ans,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1 901 .
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 34 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Grandes-Crosettes
n* 38. — Départ à midi trois quarts.

Le présent avis tieut lieu de let.
«re «le faire-part. 384-3-1

Madame Amalie Grûnapfol ot ses fils,
Salomon et Léon, font part à Iours amis
et connaissances de la mort de leur mari
et père

Monsieur Joseph GRUNHAPFEL ,
survenue jeudi, à 8 '/, h. du soir, à l'âge
de 84 ans.

La Chaux-de-Fonds. le 22 Mars 1901.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Diitiauche *> t cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Ronde 23
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 3823-1
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EGLISE INDÉPENDANTE
Conférence

de M. le professeur LUCIEN GAUTIER,
Samedi ~ '-l Mars, à H 1/, h. du soir

•Souvenirs de deux voyages en Palestine
avec projections lumineuses.

Dimanche - '. Mars
9*/ | h, dn matin. -- Prédica tion.
8 h. du soir. — L'histoire de Gédéon

(conférence biblique). "«1749-1

N.-B. — Les enfants au-dessous de 14
.ans ne seront admis à la séance de samedi
que s'ils sont accompagnés de leurs
(parents.

Vente aisxjnchères
Le Mercredi 27 Mars 100 1 , dès

les 10 heures du matin, il sera vendu
ù la Halle aux Enchères, des articles
de ménage en tous genres; porcelaine,

.verrerie, ferblanterie , coupons et torches
;pour boulanger, et en outre, des vitrines,
fauteuils pliants , 1 chaise pour malade.
il bai gnoire , 1 bain de siège en zinc , 1
buffet , 1 lit complet, 1 table . 2 grandes
layettes. 1 pupitre et quantité d'autres
objets dont on supprime le détail
£831-2 Greffe de Paix.

j âb± J'avise les proprié-
Tftaj*!̂ . taires de juments de

Iwfeffiffl la commune des Bois
Ŝ" r~L*JS^** .e' des environs, que¦-—• ' ¦ "*"- 'je tiens à leur dispo-

eitlon un jeune étalon primé, race des
Franches-Montagnes. Les beures de monte
sont fixées de 6 à 8 heures du matin et de
5 à 7 heures du soir. 3772-5

Auguste CATTIiV,
aux Salisses, près des Bois.

Café - Restaurant
A louer pour fin mai 1901 un café-res-

taurant. Grandes SaUes, bonne clientèle.
Affaire avantageuse.

f .  S'adresser à M. Albert Zîsset, Bras-
serie du Versoix n» 1. 8693-2

Une fabrique de boites demande un bon
mécanicien 3145-2

Spécialiste
_ ponr les étampes

vïnutile de se présenter sans échantillons
jt certificats prouvant une connaissance"approfondie de la partie. — Adresser
Mores sous ohiffres D. 816 C. à l'agence
2e publicité Haasenstein & Vogler,
•La Chanx-de-Fonds.

Aux Parents!
«>• Dans nue honorable famille du canton
ifl**? Zurich, on recevrait quelques JEUNES
0EN8 pour apprendre la laimuo alleman-
de. Bons soins. Ecole secondaire. Ecola-
ge gratuit. Prix modéré. 3727-1
h Chez M. «la Meyer, Nossikon, U8TER.
*F6ur références , s'adresser à M. L. Fabry,
¦m dn Parc 81, La Chaux-de-Fonds.

JA LOUER
A St-IMIF.U. pour le 23 avril 1901, nne
MÉndl ÉCURIE pour chevaux et va-
dbes, nn grand MANÈGE pouvant ser-
W* aussi de hangar et de remise à four-
MN et & chars, et un appartement
fbëo ooisine et dépendances. Ces locaux
"peuvent aa besoin être loués séparè-
rent H 1665 j 3Ô21-1( S ' adresser 4 M. R. MATH , notaire,
IjSt-Imler. 

Pourcausededépart
- A Tendre, nn ménago soigné, se
•composant d'un beau salon Louis XV ,
*kaUe à manger en noyer ciré, chambre à
fcouoher avec tentures, quelques meubles
w bureau, cuisine avec potagers, baignoire
lonte neuve. — S'adresser rue de l'Envers
» 18. au second étage. 3639-1

) Imprimerie mignonne

V Caractères en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres, têtes-lettres, cartes de visite, etc.

j imprime jusqu'à 5 lignes à la fois , 140
i lettres et chiffres , composteur et tam-
I non permanent. Prix réduit seulement

fr. 2.— contre remboursement, avec
180 lettres 3 fr. Prospectus franco.
Seul dépositaire : J. -G. VOLKAKT.
Stoeberstrasse 8, Bàle. 2889-9 i
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Maison , d©

£ggj| l'Enfant Prodigue i
,«fv  ̂ aB.TlCI'ï *̂̂ ^  ̂

Fondée 
en 1863

¦i Ŝ Ë̂f t at ^S ^ ^i  SgF ?i rue Léopold Robert, 1 \

Très grand choix de 8624-1 I

Vêtements de Communion 1
Téléphone Téléphone

©s f̂a DïT 111711 DUT &*&
x  ̂ ,• Sa ^W SLJk x-̂ « i .a? jgL Jm^m i. 9 m. .*S-  ̂4. w J» "̂̂

et tous autres défauts de prononciation
promptement et radicalement guéris parla nouvelle méthode du professeur Berquand,
de Paris récompensée par le gouvern. français , par LL. MM. les Empereurs de
Russie et d'Autriche, les Rois de Danemark, de Suède et Norvège, etc., et subvention-
née par les autorités scolaires de Genève, Lausanne, Berne, Neuchâtel, Chaux-de-
Fonds, après cures officiellement constatées. Le professeur B. ouvri ra à Ghaux-de-Fonds
le 25 mars, un cou5 privé pour bègues adulles et un cours spécial pour enfants. —
S'inscrire à l'avance. Consultations de 2 à 3 heures, Hôtel Central. 3700-1

Aux IVêgoeiants en Xissiis!...
On est acheteur de COUPONS d'Etoffes pour hommes et dames. — Adresser

offres Case postale 5S04, Neuchâtel. O-356-N -3812-2
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LIQUIDATION
,̂ ^^  ̂ Pour cause de départ , liquidation
llllil complète de tous les Articles du

1*9 (Magasin de (Meubles
Fffiî Alfred SUTTER, Tapissier
^irt Rue Fritz Courvoisier 11. §

1 irxar de,
*HLékXat

UCOIS TIMIT |«-^̂ «BSIllllll
te plus ènergiqae hdjË ËËSÈSKOllâi •*»» substances Ef ^pour Convalescent*, \r ~Tj ff~~"'' >j T \~~t indispensables i l *  mi *-*

Vieillards , Femmes, TO™™™*!; .̂ffi^S/ -*""•"•"•"* H' Iri rhnlr m jfs
Entants débiles TSfiBKÏw v̂̂ ïlÉïS*̂  musculaires

i «t toute» pertonnt* TffiffàK^'WgifiSiïr *•* <*** système* j m¦ dé'i'cata*. ^̂ t^̂ asy  ̂ '" oerneut et osseux. BÊ

Le V I N  OE V î fl L bit l'Eatiociation dejmédicaments les plus actifs ÏE
«pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, ¦
pige critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil-1
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- S
grissement caractérisé par la perta

^
de l'appétit et des £or"**a.

rhormoeu J. VIAL , p u m  éU Bmwtcn, lé, aCTgaU !ltyl*ag3.1

Contre la Toux, l'Asthme
le catarrhe pulmonaire, 1*enrouement, la grippe, l'oppression rt autres
maux de poitrine analogues, les Pectorines du Dr J.-J. Hohl, sont depuis 40 ansd'un usage général. Elles sont admises par les autorités sanitaires et même beaucoup
recommandées par nombre de sommités médicales. Ces tablettes, d'un goût trèsagréable, se vendent eu boites de 80 ct. et 1 fr. 20 dans ISB pharmacies.
H-463S-Q 12568-4

Laiterie lies Six-Pompes ~WÊ
RUE DE LA BALANCE 12

S9PI.AITERIE, rue de la Paix 72

C2JR̂ ]9JCK
~~
exti'a fraîche

tons les matins, 1 franc le litre.
13703-90 Se recommande, F. SCHïnniGEK-FLCCKIGER.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES VSSSSSS*.

ESfud® d'Avocat
Ayant rompu toutes relations avec le B*V Bureau d'Affaires PADIa

CARTIER, j 'avise mes clients de la Chaux-de-Fonds que j'ai transféré mon Ktude
à la RUE JAQUET DROZ 6 a (maison de la Feuille d'Avis), au deuxième
étag* O-359-N SSU-S-S

Louis AMIET, Avocat.

PLAQUES ÉMA1LLËES.
en tous genres 3798-3

TIMBRES CAOUTCHOUC
Prix très modérés

Mme E. Maridor
Rue de la Serre 36

Fmnrnnf ^j ne fiame se trouvant
UIUpi llUlia gênée dans ce moment
demande à emprunter 500 fr. rendus
en 10 mois et 50 fr. d'inlérèls ou au gré
du prêteur. Demande pressée. — Prière
de remettre les offres sous initiales Al.
Al. Ç. 3854 au bureau de I'IMPAKTIAL .

3854-3

Voyageurs
On demande de suite de bons voyageurs

pour placement facile. Vente par accompte.
— Ecrire sous V. I. I. Poste restante.

3843-5

R

r r ¦¦¦¦epetitions
Maison de LONDRES cher-
che Fabricant pour Répéti-
tions "bon marché 19 et 20
lignes, aussi 15 lig1. Genre
Exportation, aussi Montaes
Punaises 17 ligne* très soi-
gnées, Mouvements 17 lig.
en or et acier. — Offres ,
sous chiffres R. 3648, au
"bureau ' de I'IMPARTIAL.

3643-1

Ouvrier
Sertisseur

sérieux, connaissant le sertissage des cha-
tons, est demandé chez MM. Paul Au-
bert & 01s, LE LIEU (Vallée de Joux).
H-997-C 3825-1

HORLOGER
connaissant échappement ancre et spiraux

est demandé
au comptoir P. IJrack , Villeret. —
Engagement à l'année, (u 1830 J ) 3840-1

Avis ans Patrons
MONTEURS de BOITES

ïîn tnnpnonp à la machine , système
Ull lUUl llcUl Schser, cherche place de
suite. — S'adresser rue du Nord 129, au
ler étage. 3786-2

tanaris an Harz, enamears ex-
quis, à belles voix pleines et mélodieuses.
Envoi contre remboursement de Marks 8
à 20. Prospectus gratuits. W. Heering*,
St-Andreasberâ- (Harz) 427a

Mg a 1058 G 1033-2

Aux. parents S
Dans nne honorable famille da canton

de Thurgovie, on recevrait une on deux
jeunes filles poar apprendre l'allemand.
Ecole secondaire dans le village. Jouis-
sance d'un piano. Prix, 50 fr. par mois.
Excellentes références. — S'adresser à M.
Albert Brauct-Ji, Wigoltiugen. 874<5;2

iBAZIS IMiïELOÏJ
1 Colons ao complet §
Ëg Coton à tricoter.

Coton à broder.
Coton à crocheter.

Coton crème pr ouvrages. »
I Tabliers de ménage.

Tabliers pour enfants.
Tabliers fantaisie.

Tabliers pr travaux manuels 9

Modes - Corsets

Société de Consommation
Jaquet Oroz 27 Parc 54 Industrie I

111, Numa Droz 111

Encore quelques CAISSES 8814-9

ALLUMETTES
anciennes

098F" Boites à 5 et IO centimes.

Pension
Dans une bonne famille de Granges

(Soleure), on recevrait pour apprendre
l'allemand , deux lilles et un g-arçnn,
auxquels on vouerait les meilleurs soins.
Ecole secondaire. Entrée ler mai , Prix
400 fr. — Pour références, s'adresser à'
M. H. Kosat , au Loclea
H-872-G 33S6- 6

Oxydayes de boîtes
Oxydages noir-mat

Se recommande à MM. les Fabricants
Eug. BARRAS, au Stand.

3379-2 

Boulangerie Coopérative

3

f̂fl  ̂ RUE de la SERRE 90

ga b. le kilo Pain Blanc
If Pain Noir, 24 c

et dans tous ses Dépôts. 3123-50

Cafés - Cafés
A la Ville de Rio

RUE D. JE'VHMD 1»
14480-65 Prix sans concurrence
Genève. — Neuchâtel. — Ch.-de-Fonds

APPARTEMENT
On' demande à louer pour St-Georges

1902, un petit appartement de 8 ou 4
pièces, exposé au soleil, dans une maison
d'ordre, au centra de la ville. — S'adr. à
Mme Vve Auguste Gonset, rue Neuve 14,
au 2me étage. 8138-2

Ai. «i-lMmJHLiJ
24, rue Fritz Courvoisier, 24

Excellent VIN ROUGE
à •40 et 50 cent, le litre .

VIN BLANC NOUVEAU
Liqueurs

Vermouth de Turin, 1'* qualité
COGNAC, RHUM

Eau de Cerises, Gentiane, eto
Beau Miel coulé du pays, garanti pr

Grand choix de Cales
Scrvcttes. — Fromage de la Sagne

• BE URRE 2659-2
Salami de Milan

i

Regain &Trèfle
I» et 2»" Coupe 38G7-3

poar Chevaux
A vendre d'ici à fin mars, quelque»

wagons de regain et trèfle, lre qualité.
S inscrire an plus vite chez M. Geor-

ges DuBois, Place de l'Hôtel-de-Ville 9.

GerolsteinerSpi-udel
Eau Minérale Naturelle

1PPNT P°nr la Chanx-de-Fonds est de-
aUDll 1 mandé.— S'adresser k M. Franz
BQnzIy fils, à Soleure. 3480-2

B*aOHBBBBI.̂ BBBBHBOBHBi

On prendrait
f 
lisses, traîneaux et chars, à remiser
partir du 1er avril. — S'adresser à M*.

Ulysse Matthey, aux Abattoirs. 3627-1

FUMIER
On demande à acheter plusieurs chai\i

de fumier de cheval , frais, de préférence
sortant d'étable. Livrable à volonté, tous
les 2 ou 3 jours. — S'adresser à M. J
Twliupp» liorticultejir. ....»-•• « 8743-lf>



BRASSERIE DU GLOBE
•iii, ruo de la Serre 45.

Samstag, Sonntag und Montag
um 8 Uhr Abends

Iiorist. tags-Kivt
der Truppe 3751-1

Sachsens Lieblinge
aus Dresden.

2 Damen — 3 Herren

Neui Eine fidèle Gerichtssitzung. Neu i
Durohgebrannt.

— Jùdische Humoresken. —

Sonntag um 2 Uhr

MATIUÉB
Eîixi-tx-i-rt fi-oi.

Deutsoher Temperenzverein
vom „ Blauen Ki-onz "

CHAUX-DE-FONDS.

+ 

itIonatsversainnilungr
Sonntag den 24. Mârz Nach-
mittags 2 Uhr, im Local , rue
du Progrès 48, unter Mitwii*

kung der Herren Hehs und
Weyenett aus Boudry.

Jedermann ist freundlich eingeladen.
10800-8 Das Komite.

CONFÉRENCE PUBLI QUE
le Mardi 26 Mars 1901, à 8 '/, heures
du soir, à l'Amphithéâtre : 3880-2
Les noms géographiques neu-

chatelois , par M. «Louis PKHR1N ,
ancien pasteur à Môtiers.

aRrrioages de
CUISSES de Grenouilles

MOULES
Poissons frais, Palées, Fe-

ras, Bondelles, Cabillauds,
Merlans, Saumon frais, Car-
pes vivantes.

Volailles de Bresse
depuis 3 fr. 50 pièce.

Pigeons, Canards, Beaux
Perdreaux.

Epicerie fine. Liqueurs
Conserves de légumes et de

viandes de toutes provenances.
Se recommande,

COMESTIBLES
A. SEVE

cPlace SSf euve 6.
Téléphone 3775-1 Téléphone

ĝggg ĵgggggg
Gr t̂^ X̂UlOSl

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dés 7 ' ', heures, 102 -̂ 53*

Se recommande, Le Tenancier.

On demande à louer pour

St-Georyes 1902
un appartement de six à sept
pièces, chambre de bains, dépendances.
Installation moderne. — Adresser les
offres sous chiffres V. 992 C. à
l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler. 3884-4

A LOUER
pour époque à convenir , dans nne maison
a construire , de granrls 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.
Boarquin-Jaccard , nie du Temple-Alle-
mand 61. 3364-2

BRASSERIE ! ROBERT
Samedi 23 et Dimanche 24 Mars 1901

à 8 '/i heures du soir

GRAND CONCERT
donné par 8828-1

l'Orchestre NINETTA
(7 exécutants).

DIMANCHE , dès : . -.a,

(sSl Euti-oo UTaro p ïs ,

SALVÂTC31
ZAGHEPX'BRSU MUNICH

Ép 
Bière

Munich et Culmbach
f  BRASSERIE

METROPOL E
Samedi Dimancho et Lundi

à S h. précises du soir

GRAND CONCERT
donné par la nouvelle

Tronpe Française
Mlle Premont, diction comique.
Mlle Bernard, comique «le genre.
Mlle Georgette, romancière.
M. Raoul , Populusc comi que grime.

Diimnche, à IO1/, h., CONCERT APERITII
Dès 2 heures, M.V TIK KE

Entrée libre. Entrée libre.

VENDREDI siirTTRlPES
Se recommande, 1818-33*

Charles -A. Girardet.

ilDIl Rltll
Contre les rhumes , rien de plus efficace

que les grogs au rhum.
Demandez aux magasins de la 5*50-2

Société de Consommation
Jaqt iet-D roi 27. Parc 54. Indu s trie 1.

lii , Demoiselle lit.
Ithuni Ste-Lucie le litre sans Terre :t fr.
Rhum Martinique très vieux 2 fr. 50
Ithuni blau<r exquis 2 fr. 50
Rhum bon courant 1 fr. 90

GRANDE ÉCONOlHIEobtenue par le

14482-8 de TUORLEY
¦ ¦j. „„._ _ - ^—. spécialement pour

I JjBB§8E2t55ï élever et engraisser

m^^MShS Ŝ Ŝ. expérimentés , il vaut
ï^^f i a S É ^ Tl f \  

beauC0U
P 

mieux 
que

»aA £ T[ FAgJFrSi En vente chez M.
JEAN WEB EH, La

Chaux-de-Fonds. — M RENAUD , Loole,

TERRAINS
à vendre

depuis 1 fr. SO le mètre *. — S'adresser
& M. J. Kullmer fils , rne da Grenier 37.

686-72

Mire fle La Qm-feNi
Direction : R. RAFFIT

Dimanche 2 1 Mars 1901
Bureau, 7 «/, h. Rideau , 8 '/, h.

Une seule représentation de

Los Ceux Orphelines
Drame en 8 actes de DENNERY.

PRIX DES PLACES
* Balcons , 2 fr , 50. — Premières, 2 fr. —
"Fauteuils d'orchestre , 2 fr. a».— Parterre,
1 fr. 50. Secondes, 1 fr. "5.— Troisièmes,
75 cent. 3740-1

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
fet programmes.
V _ . .— , 

Grande Brasserie
du

\f à-vis de la Gare.

Samedi, Dimanche et Lundi
•à 8 h. du soir, 3790-2

Grand Ccnetrt
donné par la

TOURNÉE QESEfŒSE .
Direction DELAROCHE

Grand Snccès ! Grand Snccès !
Le petit Charles, de Genève

Comique grime.

Duos — Opérettes — Scènes comiques.

DIMANCHE, à 10 Vi h. du matin,

COHCERT APÉRITIF ̂ j&j
Dès 2 heures, MATINÉE

ENTREE LTBRF*.

iii fc fc Cm
TOUS les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures, 130-34

TRfPE ®
Modes de Caen et Neuehâteloise

Se recommande.
Le nouveau tenancier, Charles Koherl.

Hôtel ie la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15.

Tous les SAMEDIS soir
à 7 '/i heures,

Siitr aitrij cs
419-22* Se recommande, le tenancier.

HOTEL DE JÂ BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 </« heures,

5234-38* Se recommande , Jean Knuttl.

Hôtel un LIOû-û Or
Tous les SAMEDIS soir dès V/ % heures

Se recommande. H. IXMLKH -IJ KBK R
10235-38* 

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis
à 8 h. du soir,

Scmfer aox tripes
Prix : 1 fr. SO avec Tin.

3788-1 Se recommande.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

— Tous les SAMEDIS soir —
à 8 beures, 17103-4

TR IPES
Se recommande. Arthnr Frésard.

AVIS aux FABRICANTS
d'horlogerie !

L'Atelier de Ooi-atres A. DUBOIS
DROZ, à COLOMBIER, entreprendrait
encore 4 à 5 grosses de DORAGES par
aemaine. 3638-8

Bel - Air
GRANDE SALLE 3810-1

Dimanche 24 Mars 1901
dès 2 *¦/, h. après midi,

(hnnd Conçut
donné par la Société de chant

lia Pensée
sous la direction de M. Kug. FEHR

vnm&nâ.wmm
¦ 1" PARTIE

1. Tout passe, chœur. Camille de Vos.
2. Venise dort, romance pour basse

(M. A. T.) Tito Muitei). 8863
3. L'Anglais et l'Allemand, duo comique

(MM. G. D. et A. Z.)
4. Double quatuor , La Rose solitaire.

Hermès.
5. Le Lac d'argent, duo (MM. G. P. et

L. F.) J. Faure.
6. Berceuse, chœur avec solo de ba-

ryton. W. Pilet.
2»« PARTIE

7. Aubade d'été, chœur. Mendelssohn.
8. La Charrue, romance pour baryton

(M. M. K.) G. Goublier.
9. Gli Amlol Allegrl , troupe napolitaine,

3 dames ct k messieurs.
10. Les enfants de l'ivrogne, déclamation

dramatique (M. P.W.)
11. 8alut au Printemps, chœur. F. Fer-

nandez de Monge.
12. On mariage manqua, opérette

en 1 acte.
ENTRÉE : 50 cent.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison.

Restaurant 4. Sémon
LA FERRI ÈRE

Dimanche 34 Mars 1901
à 4 h. précises après midi

GRAMD CONCERT
donné par la

Société du Griitli de Renan
suivi d'une 3794-1

! Soirée Familière !
Invitation cordiah;. Le Tenancl.-r.

Brasserie de là Terrasse
88, rue du Parc 88. 3827-2

Pour 4 j ours seulement
Samedi, dimanche , lundi et mardi

Visitée

LafiM liari
En place de mains , deux pinces de

homard, en place de pieds , deux pin-
ces de Crabes.

Elle travaille devant chaque
personne qui vient lui ren-
dre visite.

Café déjà Place
Tous les jours

Choucroute garnie
SAUCISSES DE FRA NC FORT

17411-11* Se recommande. R Bruaaer.

BMSSER1E DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de Ville.

Tous les lundis soir dès 7 % h.

§@IBÈÏ 33x tïlpiS
m a

Tous les jours

Saucisses de Francfort avec Merrettig „

Choucroute garnie
MACARONIS aux TOMATES

sur commande

Iiceliente bière brnne et blonde
ùe la brasserie de la Couièle

TéLéPHONB TéLéPHON E
12302-27* Re recommande.

GcJE*.A.3SrX332

BRASSERIE DU GAZ
23, RUE du COLLÈGE 23.

JEU de QUILLES Allemand
JEU de BOULES

SAUCISSES de FRANCF ORT me Meerrettig
Harengs marines. Ochsenmanlsalat

ESCARGOTS
Se recommande, 13278-3

Le tenancier, JBavid Ritter 1Hv.

Restaurant i Armes Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 24 Mars 1901
dès 3 h. après midi ,

(fond Concert
donné par la

Musique militaire du Locle
sous la direction de M. J.-B. Dietrloh,

professeur.

- -^ P R O G R A M M E :  = 
PREMIÈRE PARTLB

1. Pas redoublé. Latanne. 3866-1
2. Enlèvement du Sérail, ouverture. Mo-

zart.
8. Conte d'hiver , valse. J.-B. Dietrich.
4. J'attends, romance pour ténor (M. P.

S.). Magne.
5. Souvenir de Rossini, fantaisie. Eustner.

DEUXIÈME PARTIE
6. Une nuit à Grenade, fantaisie sur l'o-

péra. Kreutzer.
7. Les Perles, polka, duo pour pistons

(J. P. et .T. C). Kling.
8. La Quête, romance pour ténor (M.

P. S.).
9. Ronde de nuit. Ph. Manotte.

10. En route, pas redoublé. J.-B. Dietrich.
Entrée SO cent. 3733-1

fiMiffiUes âilBS-fiilIS
(Grande Saille)

Dimanche 24 Mars 1901
à 8 h, du soir,

Grand Concert
donné par 3817-1

la Fanfare dn Griitli
sous la direction de M. Louis ROTH,

et suivi de

Soirée Familière
-o . Frogramme o..

I" Partie
1. Allegro. 3865-1
2. La Fille du Tambour-Major , fantaisie.

Offenbach.
3. Un doux rêve, grande valse. Eilenberg.
4. Polka pour piston.
5. Salut au Printemps, duo (MM . H. D.

et A. K.).
, II™ Partie

6. Une Nuit d'été, ouverture. Eenliaes.
7. Le Fil d'Ariane, fantaisie. Mourgue.
8. Mazurka de Concert. Kessels,
9. Frontln, pas redoublé. Mullot.

Entrée : 50 c. poar les noi-passils.
MM. les membres passifs sont priés de

aa miinî. Aa lot i r  pa^la Aa a.iann

CONFÉRENCE PUBLI QUE
au

RtÉrt - Boflliprie SPI LLER
AUX PLANCHETTES

Dimanche 24 Rîars 1901
à 8 >/, h. du soir 3848 1

SUJET :

Les Microbes - La Tuberculose
avec Projections lumineuses

PAB LE

Dr Alex. FAVRE
Député nu Grand Conseil.

ĵgjr* Cette Conférence est intéressante
pour chacun ,, daiaf^ $ ŝsjeftiq . j t) . t |

RESTAURANT SANTSCH.
GRANDES - CROSETTES

Dimanche 24 Mars 1901
i 3 h. après midi

Soirée Familière
3820-1 Se recommande.

Gafé - Restaurant R1N0 GER
dit. Pt JETSCT

BONNE-FONTAINE vis-à-vis de la Station
Dimanche 24 Mars 1901

à 2 h. et à 8 h. du soir,

8ran£f U Bal
— BONNE MUSIQUE —

Soupe asra pois, etc.
3847-1 Se recommande.

Brasserie Muller
22, rue Saint Pierre 22.

On demande encore quelques

bons PENSIONNAIRES
si possible des JEUNES GENS. 3509-4

- BOIVIVB CUISUVB —
Se recommande, Paul Haussier.—— • BSEBSDBB • BSS5SH

Articles mortnaires I
Couronnes en fer

Couronnes en perles
Bouquets artificiels. Palmes B

Mousseline
O Gants pour fosso yeurs

Brassards
Rubans

¦Ht' Chapeaux et capotes «le deuil I
Crêpes anglais. Voiles

Voilettes . — Bij outerie deuil I
Choix immense

AU GHAUD BAZAR
du 14988-191 I

Panier Fleuri

S SeuriSinlîrummtf ti. Sitiint oIIerÇrrt JfItaî crtSimflllunttrénréutit-bieSoDrJ a
01t.se. ANOssno r,¦gKatiniuMx ^eu ig. gjtfottgç jjt*

watwsnitmKÊÊamitnstf mr ^ miiwtriuffMjrBBtga
F.-Arnold illlP^Q.

• DR0Z \̂O/
U Chaux-de-Fonds S f ^kSst'

Jaquet-Droz /  ̂S?/ ' 0r'39 
/ i ? /̂' Argent ,

/ ^tf &s  Acier et Méta l


