
— MERCREDI 27 MARS 1901 —

Sociétés de musique
Ces Armes-Réunies. — Bépétition à 8 •/» heures.
Fanfare du Qriitli. — Répétition â 8 •', h.
Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale à 8 '/t h- au local.
Sociétés de cliant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 Vt h-, au local-
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/t Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

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

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

Shoralo de la Croix-Bleue. — Ré pétition mercredi,
i 8 heures et demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés de gymnastique
arOtlI. — Exercices, à 8 '/t h- au soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 ',, h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle k 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
ltéunions diverses

I A  p m i Loge l'Avenir N* 12 » (rue du Ro-
• U. U. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

I n  fi .11 € Loge Fidélité N« 34 ». Assemblée au
. U. U. 1. Cercle abstinent (Progrès 67), à 8 '/» h.

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

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epée (Uroupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

8 heures et demie, au local (Côte 8).
Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures

et demie au local.
Clubs

Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
Engllsh converslng Club. — Meeting al 8 ' ,.
Olub du Cent. — Béunion à 8 ' , h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 " , h.du soir
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 h

présisos au local.
Club d'escrime. — Leçon, à 8 heures, au local.
Club du Potèt. — Réunion qtttitiiliBnnr r 9 ' , h.
Le Trio rigolo. — Travail en section (1" groupe).

Concerts
Brasserie do la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 24 mars.

Par le Métropolita i n. — La vie au Bois de Bou-
logne. — Silhouettes de promeneurs. — Paysage
do lin d'hiver. — Un vieux draine qui retrouve sa
vogue.

Une bise sèche et froide a succédé aux se-
maines de bruine, d'obscuri té el de boue. D'in-
termit tentes  nuées voilent  le soleil ; cependant
tle belles éclaircies réchauffent l'air el font
d ire aux optimistes :

— C'est le pr intemps qui montre le bout de
son nez.

Il croit dans la promenade des Champs-
El ysées un nii' i i i ' onniei ' tjii i d'ordinaire monire
ses feuilles le 20 mars. Les badauds sont ailes
le voir , mais la n u d i t é  de ses rameaux disait
que la sève était encore endormie sous l'é-
corce. En ce début  de siècle la n« '"<M a com-
primé l' essor dc ses anciennes précocités.

Pourtant , les chaussées redevenues sèches
el poudreuses attirent les promeneurs , qui  se
dir i gent de préférence vers le Bois de Bou-
logne. On a, du resle, le Métropolitain pour y
aller en quel ques minutes .  Vous dé pensez
trois sons , el vous êtes dé posé à l' une îles en-
trées du Bois , qui  côloie l'enceinte fortifiée au
nord-ouest. Très commode ce Métropol i ta in ,
qui vous épargne une heure de marche ou
une demi-heure de tramway.

Par exemple , si ce petit voyage en souter-
rain esl rapide , il ne vous laisse pas le loisir
de muser sur les quais.  On vous embarque
dans les voitures — genre wagons suisses —
et on vous en fail sortir avec un e brusq uerie
qui humi l i e  le voyageur , regard é ainsi qu 'une
marchandise. Vous n'avez même pas le choix
de la voiture.

— Entrez là et oiiste l

Et personne ne murmure . G'est une préci-
pitation qui a d'abord choqué les Parisiens.
Mais ils s'y habituent.  L'arrêt d' un train ne
dépasse pas souvent une minute  aux stations
arrondies dans le boyau comme un estomac,
au dôme blanc vernissé, sur lequel les lampes
électriques jettent un quadril la ge de lumière
électri que. Du moins , on a le sentiment qu 'on
ne vous fait pas perd re votre temps.

Et nous voici dans le Bois , célèbre dans
tout l'univers par ses exhibitions mondaines.
La saison commence. D'abord le footing mati-
nal , c'est-à-dire les gens de la haute qui vont
faire leur tour qui à cheval , qui à bicyclette ,
qui en automobile ou en simple voiture , qui
môme à pied . On se rencontre , on s'aborde,
on fait côte à côle quelques centaines de pas,
potine , puis on se sépare. Ensuit e , dès quatre
heures , le défilé gen ceux des équi pages dans
les grandes allées, droites el bordées d'acacias
et de platanes.

Mais le défilé tant de fois vu ne m'intéresse
pas. Il est d'ailleurs une heure de l'après-midi.
Ce sonl des promeneurs ordinaires que je
croise. Des jeunes filles , accompagnées d'une
dame quelconque , font leur tour h yg iénique ,
leurs livres d'étude sous le bras, avanl de
gagner le cours. El puis passe un automobile
rapide , dont la vilesse, excédant la tolérance
réglementaire , appellerait une amende ; mais
il n'y a pas d'agents; passe aussi un fiacre
essoufflé.En revanche, pas encore de jolie voi-
ture lancée au grand trot,

Enfin , voici les enfants courants et suivis de
leurs bonnes ; des nourrices au pas berceur ,
balançant leurs immenses rubans. Ceci met
un peu de gailédans le paysage encore morne.
Les massifs qui s'enfoncent à droite et à gau-
che de l'allée apparaissent gris et noirs. Les
vieux chênes onl l'air de se tord re, tandis que
les ronces brûlées par l'hiver rampent à leur
pied. Pas une lra-r.e de végélalion nouvelle ;
pas un bourgeon perçant les écorces rudes ;
pas une pointe d'herbelle pointant au travers
du tapis de feuilles mortes.

Le lac , large comme un petit fleuve et long
de quelques kilomètres , scintille sous le so-
leil , encaissé dans ses berges au gazon jauni .
Des bandes de canard s, des groupes d'oies, des
coup les de cygnes l'animent.

Les reslaurants coquets campés çà et là pa-
raissent déserts. Il ne s'en échappe pas encore
les bruits  d'orchestre et de voix joyeuses qui
empliront  leurs jardins ombragés dès que les
chaudes brises ont remplacé la bise. Pouilant ,
si vous pénétrez dans l ' intérieur , vous voyez
des clients dans les salles , vous en devinez
d' autres dans les cahinets où l' on dîne à deux.
Mais ce n'est pas le vrai publ ic  qui  se monire ,
s'étale au grand air ;  ce sout les fêtards... Ne
les1 t roublons pas.

Dans quinze jours , je retournerai au Bois.
Sans doute , je le trouverai en train de sortir
sa livrée verte , dans une atmosphère tiède et
réconfortante , au sein deseffluves prinlaniers ,
dans une ambiance de gaité el de bru i t  p lus
intense. Il semble que les gens de la vil le res-
sentent la sensation des étapes du renouveau
plus vivement que les campagnards.  L'accou-
tumance qu 'en ont ces derniers leur fait  dé-
daigner de noter chaque jour , comme beau-
coup de Parisiens qui  l'uni le voyage exprès au
Bois , les progrès de la végélalion att endue.
Mais qui  voudrait  blâmer la manie dquee des
c i tad ins  ?

* *
Je lis dans l'Impartia l qu 'on a joué à la

Chaux-de-Fonds Les Deux Orphelines , le vieux
drame de feu Dennery. Savez-vou squ 'un théâ-
tre parisien , l 'Ambi gu, qui n'a pas réussi avec
des nouveautés , vient de le reprendre et qu 'il
s'en félicite ? Ce drame a retrouvé son succès
d' an tan .  Et pour tant  le public est difficile ici.

Cette p ièce est l' une des mieux charpen tées
de tout le répertoire mélodramati que. C'est
mal écri t, c'est peu littéraire, mais c'est scé-
ni que el mouvementé.  Ellea enrichi Dennery ;
elle sauvera son nom de l'oubli .  Les criti ques
sont d'accord pnurrange r Les Deux Orphelines
parmi ia demi-douzain e des chefs-d'œuvre re-
connus du mélodrame.

C. R. -P.

L'importation des "boîtes de montres
Il est particulièrement intéressant de suivre

le mouvement de l ' importation des boîtes de
montres de fabrication étrangère , celle ques-
tion ayant déj à fait  couler beaucoup d'encre.
Nous dressons à cel effe t les tableaux sui-
vants :

Importation de boites
Année 1898

Boites Nombre Valeur
Métal 232,536 Fr. 1,152.911
A rgent 1,927 » 12,857
Or 1,150 » 60.974

• 235,633 Fr. 1,226,742
a—— ¦—i—mmm ¦ i ——¦—

Année 1899
Boîtes Nombre Valeur
Métal 132,200 Fr. 411,959
Argent 2,771 » 19,055
Or 817 » 52,600

135,788 Fr. 483,614

Année 1900
Boites Nombre Valeur
Métal 203,064 Fr. 633,560
A rgent 2,388 » 16,429
Or 2,559 » 164,748

208.0H Fr. 814.737

La comparaison de ces .trois tableaux fait
constater que T importation de 1899 étai t  infé-
rieure à celle de 1898 de 99,845 boites et
d'une valeur de fr. 743,128 el que l'importa-
tion de 1900 est supérieure à celle de 1899 de
72,223 boîtes et d' une valeur de fr. 331,123.

Il y a donc progrès dans l' importation des
boiles de montres , si l'on considère les années
1899 et 1900. Par contre les chiffres de l'an-
née 1898 n'ont pas été atteints et la comparai-
son enlre ces deux années, donne le résultat
suivant :

Boîtes Valeur
1898 235,633 Fr. 1,226,742
1900 208,011 » 814,737
En moins 27,622 Fr. 412 005

Il s'en faut donc de 27,622 boites (11,8%)
et de fr. 412,005 (33,5 o o) que l ' importa t ion
des boîtes de montres de l'année 1900 atteigne
celle de l'année 1898.

La part des pays importateurs s'établit com-
me suit , pour l'année 1900 :

Pays Boites 
• nickel argent or

Allemagne — 117 165
France 103,104 2256 1767
Grande-Bretagne — 6 501
Etats-Unis 99,960 9 126

203,064 2388 2559

La comparaison par pays , entre les années
1898, 1899 et 1900, que nous donnons par le
tableau suivant , fournit d'intéressantes consla-
lalions.

Pays 1898 1R99 ÎÏWO
Boîtes Bulles Boîtes

Allemagne 125 70 282
France 4,431 54,767 107,127
Grande-Bretagne 777 277 507
Etats-Unis 230,300 80.674 100,095

Qoiy 0*11 IOK TOO cino , \ i  ¦
SOU.UùO IO<J,/ OO juOj Uti

L'Allemagne reste stationnaire , l'Angleterre
aussi ; d'ailleurs , l ' importat ion de boites de
montres de ces-deux pays est insi gnif iante.

Les Etats-Unis , qui paraissent un dange r
redoutable , sont en augmentation de 19,421
boiles sur le chiffre de l'année 1899, — ce qui
peut s'exp li quer par la marche générale des
affa i res — mais , malgré cette circonstance
favorable , en recul de 130.205 boites sur le
chiffre de l'année 1898 (56%).

Les trois chiffres afférenls à la France mé-
ritent que l' on s'y arrête. La boîte métal fran-
çaise est en sérieuse avance.

Ce résultai n'a rien qui nous surprenne :
certaines fabri ques de ce pays livrent la boite
toule finie — décorée, frappée ou émaillé e —
il y a là une cause du développement de son
importation chez nous.?Une autre cause pro -
vient de ce que nos fabriques n'ont pu fournir

tout ce qui leur était demandé. Il y a pénurie
d'ouvriers et on sait que les syndicatsouvriers
ont, dans leurs principaux buts , la suppres-
sion des apprentissages. Il en a été pour la
boîte de montre comme pour la décoration :
l'étranger nous a fourni ce que nous n'étions
pas en mesure de produire.

* *
Les données qui permetten t de d resser les

tableaux de l'exportation sont fournies par les
déclarations des expéd i teurs suisses. Il n 'en
est pas de même pour l ' importation , dont les
valeurs d' unité sont arbitrées par des experts.

Il esl donc difficile de se prononcer sur
l'exactitude absolue des chiffres de l'importa-
tion . Concernant plus particulièrement les
boîtes de montres , ce n'esl pas seulement leur
valeur qui esl arbitrée un peu au petit bon-
heur par les experts — et plutôt au dessus
qu 'au dessous de leur valeur réelle ; — leur
nombre, qu 'il serait surtout important de con-
naître très exactement , a élé longtemps déter-
miné , non par une déclaration douanière de
l'expéditeur étrange r, mais par un calcul
moyen d'après le poids, qui manquait de toule
base sérieuse.

Dès l'année dernière, on a procédé différem-
ment et d' une façon qui donne plus de garan-
ties d'exactitude : on compte les boiles ou on
note les indications des destinataires.

La statistique fédérale a trois rubri q ues
pour les boites de montres : boites on nickel
ou en autres métaux communs, boites en ar-
gent el boites en or. Les boîtes plaquées qui
sont importées des Etats-Unis, figurent sous
la première de ces rubri ques. Il n'esl donc
pas possible de savoir quelle est la pari qu 'il
faut faire à ces deux catégories ue boîtes —
métal et plaquées — dans l'exportation amé-
ricaine.

En résumé, l'importation des boites étran-
gères, ne constitue pas encore un phénomène
inquiétant. Que nos chefs de fabriques de
boiles ne soient pas gênés-dans le recrutement
de leur personnel ouvrier ni paral ysés dans
le développement et le perfectionnement de
leurs procédés de fabricati on et noire indus-
trie boitière n'aura rien à redouter de grave
dé la concurrence étrangère.

(Fédération horlogère.)

France. — Paris, 25 mars. — Tous les
préfets mari times sont arrivés à Paris lundi
malin.  Ils assisteront à la réunion du conseil
su périeur de la guerre qu i aura lieu le 27
mars. Par suite du passage des troupes colo-
niales au département de ia guerre, on déter-
minera d' une façon exacte les nouvelles attri-
butions des préfets maritimes.

Montceau-les-Mines , 25 mars. — Lundi ma-
lin , les ouvriers du syndical  rouge onl été
surpris de voir leurs camarades du syndicat
jaune , au nombre d'une centaine , se rendre
au travail en tenue de mineurs , entourés de
gendarmes et de soldats. Cel événement avai t
élé tenu secret el les mesures d'ord re les plus
sévères avaient  été prises. Le préfe t de Saône-
el-Loire , le général commandant la division ,
les directeurs et adjoints de la compagnie as-
sistaient à celle reprise du travail. L'ordre n'a
pas été troublé.

Marseille , 25 mars . — Aucun incident grave
ne s'est produit  lund i  sur les quais , mais les
charrois sont suspendus. On évalue à 1300 le
nombre des ouvriers t ravai l lant  dans les chan -
tiers des Messageries et dans les docks. Douze
cents mécaniciens sonl en grève el 700 envi-
ron d'entre eux s'étaient placés devant les di-
vers ateliers où leurs camarades paraissaient
vouloir continuer à travailler.

Limoges, 25 mars . — Dimanche après midi ,
une très forte explosion s'esl produi te  dans le
magasin du receveur buraliste de Si-Léonard .
Le bureau a été démoli ; plusie urs personnes
onl élé blessées, quel ques-unes grièvement. A
la faveurd t i lronble cau.se par l'explosion , le
magasin a été dévalisé avant que la gendar-
merie fût arrivée sur les lieux. On attribu e
l'accident à l'inflammation de 3 kilos de non»
dre de mine.

Nouvelles étrangères
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ADM INISTRATION
st

B U R E A U X  DB R É D A C T I ON
Ras du Marché n» I

f l  tera rendu compte de tout ouvrage dont dtum
exemplaires  liront adressés à la Rédaction.

PR.T D'ABON N E MENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port «n ans.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importants*

on traite à forfait.
y  Prix minimum d'une annoaea

75 centimes.

T 'IMD ATSTî A T de ce iour paraH en 12 pa"
U llYài éiA UiLld ges. Le supplément contient
legrand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Tirage: 8000exemplaires



BANQUE FEDERALE
(Société anonymei

LA CUAUX-DB-VoNDS

CODBS DBS CHANG ES, le 26 Mars 1001.

N •»- sommes aujourd'hui, sauf variHtio ns '^por-
tantes, acheteurs en coinute-couran t , on au cominânt ,
moins '/¦ V» de cciumisaion, de papier bancable sur:

ist. Cours
(Chèqne Pari» 100 15

— H'.ourt et -.«ut» effets longs . S 100 14
"»DCS ¦ J ,-..o.a ) acc. française» . . 3 101) |7',,

(3 mois ( min. fr. 3000 . . 1011 20
i Chè que . . . . . . .  5̂ 221/,

i . "Court et petits elfets long» . 4  2û -iignare» u mois , acc an? |.iisns 4 25 Ï2-/,
(3 mois i min. !.. 100 . . . 4 25 Ï3 /,
iChè qne Iterlin , Francfort . %*,', 12H 45

... . 'Court et petits elfets longs . S',, 123 *5Aiiemag , 2 niuig . acc in ,,lliailllM _ v/j t i i  4;^
(3 mois j min. M. aillIU . . 4'/i 1-3 5'i

! 

Chèque lîènes . Milan , Turin 91 '.il)
Court et petits elte ts longs . 5 94 !K)
2 mois, 4 chilfres . . . .  5 91 00
3 mois , 4 chilfres . . . .  5 34.90

[Chèque Bruxe lles , Anvers . 4 iuo —
Belgique 2à 3 mois, trait.acc , ir.  Jiilli l 2/ ,  101) 05

/Nonac , hill . , maud., 3el4ch. 4 lui -
Amsterd i <:hé qne et court 3'/, 203 15Anstera !^à 3 mois, truit. acc , Fl. 30110 3' . si 8 15nouera. [soiiae., Wtl.,mand.,Sel4oh. i_ UM '5

kChè que el court »i\ lu ', 90
Vienne .ll'etits elfets longs . . . . 4 104 9C

'2 A 3 mois , 4 cliilfres . . .  4 104 'JO
New-York chèque — 5. t5'/>
Suisse.. Jusqu 'à 4 moi» 47,

Billets de banque français . . . .  !0u 12 ;,
» s allemand» . . . .  !-23 42'/,
n s russes . . . . .  2. „i,
n ¦ autrichien» . . . 104.85
n » anglais 25.21
» s italiens ii 85

Napoléon» d'or 100 .10
S 'uveraius anglais . . . . . . .  25 17
P.èces de 20 mark 2».68'/,

Vente auzjnchàres
Lo mercredi 17 Mars 1901, dès

les 10 heures du matin , il sera vendu
à 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 miilade ,
1 baignoire , 1 bain de siège en zinc , 1
buffet , 1 lit comp let , 1 table. 2 grandes
layettes 1 pupitre et quanti té d'autres
objets dont on supprime le détail

•8331-1 Greffe de Paix.

- Magasin Vinicole -
Rue Nuina-Droz 37

Vins et Liqueurs. Tahacs et Ciga-
res, Vinaigre de vin , à 40 et., Huile
de noix, à 2 fr.. Saindoux de porc, à
80 ct. le demi-kilo , Saucisses, Lard
l'inné. Cervelas, Gendarmes, Jam-
bon cuit. Salami, Thon, Sardines,
Œufs Trais, bon Fromage d'Einineii-
thii l .  excellent pour la fonduo. 8528

Se recommande, M. CARTIER.

Emprunt
On demande à emprunter pour une an-

née 500 fr. Remboursement 45 l'r. par
mois, le surplus comptera pour l'intérêt.
Bonne garantie. — Adresser les offies
sous initiales F. E. 3415, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3415

Interchangeables
On sortirait par très grandes séries,

réglages, dorages et pivotages en grandes
et petites pièces cylindre. — Adresser les
offres par lettres affranchies , sous les
initiales A. Z., Poste restante, La der-
rière. 3497

43 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL
''•-wv^_^_^„^__^vvv^^>_ ^_ ^ >_^^ *_ _nu«

PAR

AETHOR DOURLIAC

— Je le souhaite.
Ges conversations avaient eu lieu le lendemain du

retour à Trumilly. Lina n'avait pas perdu de temps..
Après le déjeuner , le baron s'adressant à sa cou-

sine :
— Il fait une journée superbe, vous plairait-il de

faire un tour, Black serait si heureux d'avoir retrou-
vé sa maîtresse.

Lina avait grande envie de refuser , mais devant
l'air contrarié de la baronne, elle n'acheva pas l'ex-
cuse commencée...

— Soit , dit-elle , faites seller les chevaux , je m'ha-
bille et je descends.

Et au bout d'un quart d'heure les deux jeunes
gens traversaient l'avenue au ,'galop de leurs montu-
res et s'enfonçaient sous bois.

Il faisait un froid sec. mal gré le gai soleil, les
brindilles de bois mort , derniers vesti ges de l'hiver ,
cratprSn t sous les pas des chevaux et les oiselets,
bâtissant teurs nids, s'envolaient au passage des
cavaliers .

Lina n 'avait jamais été si jolie , l'amazone noire
moulait sa taille flexible et le petit chapeau laissait
déborder des flots de cheveux d'or...

Lorsque se retournant sur sa selle, elle sourit à
son cousin resté un peu en arriére, à la vue de ce
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gracieux visage animé par ta course , il eut nn
éblouissement et ses dernières hésitations s'envolè-
rent.

— Mes compliments, ma cousine, vous n'avez rien
perdu pour être restée tout l'hiver sans monter.

— Bon , voilà des éloges dont la moitié au moins
vous appartient. Ne suis-je pas votre élève 1

— Bien peu. Dans certaines organisations supé-
rieures, les facultés de race demeurent endormies
jusqu 'au jour où elles trouvent leur emp loi , et vous
n'avez eu aucun effort à faire pour vous réveiller
grande dame avec toutes ses qualités...

— Alors je devrai inviter la grande dame à re-
prendre son sommeil interrompu...

— Ainsi la résolution que vous avez communiquée
ce matin à nia mère est sérieuse 1

— Irrévocable...
— .T'espère que non .
— Vous me clamez '?
— Non , je vous comprends.
Elle le regarda étonnée...
— Voulez-vous me permettre de traduire votre

pensée ?
— Dites 1
— Votre situation au château vous semble fausse,

mal définie. Votre place est intermédiaire entre la
parente et l'éti'angère...

Elle ne répondit pas.
— Cela blesse votre fierté et je le conçois...
— Alors, vous devriez m'approuver...
— Non, car le rang crui vous convient et auquel

vous avez droit, je vous l'offre , moi .
— Mou cousin...
— Faites-moi la grâce d'accepter mon nom et vous

serez reine et maîtresse en ces lieux.
— Et votre mère 1
— Ma nuire connaît ma volonté, elle sera heureuse

de vous appeler sa fille.
— Mon cousin , je suis très touchée de votre affec-

tion , dit la j nmio fille d'une voix grave, je comprends
ce que je vi s. dois et je vous remercie de vos géné-
reuses intentions, mais '1 serait indigue de moi d'y
répondre autrement que par une entière franchise :

— Je ne peux être votre femme.
Il eut une sourd e exclamation...
— Pardonnez-moi la peine que je vous fais et qui

passera vite, je l'espère , mon ami ; mais je dois êlre
sincère .

— Alors vous refusez f
— Je refuse...

— Pourquoi 1
— Parce que... parce que l'on n'est pas maître de

son cœur, mon cousin, et malgré toutes les qualités
brillantes qui pourraient satisfaire d'autres femmes,
je ne vous aime pas comme vous voudriez être aimé.

— C'est-à-dire que vous en aimez un autre.
Lina releva sa belle tête fière.
— Vous vous oubliez , mon cousin, dit-elle avec

hauteur : il ne me convient pas d'en entendre da-
vantage.

Elle cingla son petit cheval, mais le baron l'arrêta
brutalement par la bride et furieux :

— Vous m 'entendrez pourtant , dit-il d'une voix
âpre, c'est ce misérable Bornis qui vous tient au
coeur, un rustre qui vous a dédaignée.

— Ce rustre dont vous parlez vaut dix fois mieux
que vous et jamais il n'aurait abusé de l'hospitalité
pour insulter une femme comme vous venez de le
faire... Allons, laissez-moi passer...

Dompté par cet accent impérieux , il lâcha Black
qui partit au galop, mais aussitôt , se repentant de
cette seconde de faiblesse, il se lança â sa poursuite
en jurant et en fouettan t son cheval.

Soudain , au détour d'une allée, il aperçut un hom-
me appuyé à un arbre semblant suivre des yeux la
jeune fille qui disparaissait au loin...

Fou de rage, aveuglé parla colère, Gontran passa
prés du promeneur qu'il cingla de sa cravache...

— Place, donc, maroufle I cria-t-il...
Mais un poignet de fer avait saisi l'animal au na-

seau...
— Pardon, monsieur le baron , yous m'avez frappé

au visage et vous m'en rendrez raison...
C'était Georges Bornis...
Depuis le départ de Lina, il ne faisait que de

courtes apparitions à Crépy.
— Vous avez bien agi, mon père, avait-il répondu

simplement au vieillard qui lui expliquait sa con-
duite vis-à-vis de la jeune fille , j'aime Lina. vous
l'avez deviné , mais c'était une raison de plus, je
vous remercie d'avoir pris soin de notre honneur.

Mais la blessure étai t restée saignante et doulou-
reuse au cœur du jeune homme ; en vain s'était-il
plongé avec ardeur dans l'étude des questions mili-
taires, en vain avait-il latigué son corps et son es-
prit : il y avait gagné l'estime de ses chefs qui
voyaient en lui un officier d'avenir, mais non l'ou-
bli et le repos.

C'était alors qu 'il avait demandé à partir pour l'A-
fri que...

Sa demande lui ayant été accordée, il était venu
faire ses adieux à ses parents et . apprenant te re-
tour de Lina à Trumilly, il n 'avait pu résister au
désir de s'y rendre pour tâcher de l'entrevoir une
dernière fois.

Le hasard l'avai t bien servi ; la jeune fille était
passée devant lui comme une rapide vision , mais
derrière elle venait son rival et . sous son insulte ,
Georges avai t bondi , incapable de maîtriser sa ja-
lousie et son indignation...

— Eh 1 mais, c'est Monsieur Bornis, dit d'un ton
railleur le baron qui avait repris son sang-froid , à
qui en avez-vous jeune homme, à ma belle cousine
ou à moi ?...

— A vous, monsieur, car vous m'avez frappé et
insulté...

— C'est bien possible, vous étiez sur mou che-
min...

— La raison ne me paraît pas suffisante , mon-
sieur.

— J'en suis bien fâché...
— Et à moins que vous n 'ayez d'autres excuses...
— Des excuses pour vous avoir enlevé votre

belle ?
— Non , monsieur , des excuses pour votre gros-

sicretc. .•
— Bon, et si je refuse...
— Alors, monsieur, je vous prierai de choisir

deux de vos amis pour s'entendre avec les miens.
— Et si je refuse également les excuses et le

duel...
— Vous me ferez bien l'honneur de m'en dire la

raison...
— C'est que je ne me bats pas avec le petit-file

d'un gâcheur de plâtre...
— Soit, monsieur, répondit Georges avec un cal-

me effrayan t, seulement, prenez garde, on dira...
— Quoi donc ?
— Qu'après avoir reculé devant les soldats prus-

siens, vous reculez devant un officier français...
Une flamme monta au visage de Gontran.
— On ne dira rien, Monsieur, j'accepte...

(A suivre.)
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Au Magasin

E. BOLLE-LANDRY
PLACE DE L'HOTEL- DE-VILLE 5.

TOUTES LARGEURS
Choix toujours au complet. TamE 3730-5

4vis aux amateurs !
Dès ce jour, à vendre à très bas prix

5 bicyclettes usagées mais en bon état,
depuis 30 à 175 fr., une dite Adler n 'ayant
roulé que 15 jours (garantie), avec lan-
terne acétylène, ayant coûté ii80 fr. cédée
pour 225 fr.; 1 phonograp he haut-parleur

_ 2t> rouleaux), prix très bas. — S'adr. au
Magasin Léon MATTHEY, "aux'Prints- '
de-Martel. 3(181-4

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

111, Demoiselle 111,
Nouveaux Knœpflés aux œufs extra, en

paq. de 500 gr., 60 ct.
Vermicelles aux oeufs dits cheveux

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

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

kg. 1 fr. 80.
lïliel extra pur de l'été, brun , le kg. 1 fr. 60
Huile de noix exquise, le litre, 2 fr.
Huile d'olive absolument pure , 2 fr. 20.
Truite saumonée, la boîte de 500 gr. 1 fr.
Truite saumonée, » 310 gr. 70 c.
Lapins d'Australie, la botte de 1 kg. net ,

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

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

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

morceau.
Toujours le TORMENTIL, le meilleur

savon pour faire disparaître rapidement
les impuretés du teint , succès croissant,
le morceau, 60 ct. 3241-100

A LOUER
pour époque à convenir, dans une maison
a construire , de grands magasins, ainsi
que des appartements soignés de 7 cham-
bres, plus chambre de bonne , chambre à
bains, cuisine et dépendances. Emp lace-
ment très central. — S'adr. chez M. A.
Bourquin-Jaccard , rue du Temple-Alle-
mand 61. 3304-1

Antiennes Allumettes
Epicerie Alf. SCHNEIDER-ROBERT

20, rue Fritz Courvoisier 20.
Encore quelques caisses à vendre d'ici à
tin courant. 3669

Mécanicien
ayant travaillé comme conlre-tnaitre.
bien au courant de la petite mécani que
soignée, capable de construire et transfor-
mer outils et machines en tous gumes
pour l'horlogerie , cherche, pour une épo-
que à convenir , lionne place s t ab l e ,
où il aurait l'occasion dn faire des élam-
pes. — Adresser les offres sous cliilïrea
O. 909 C. à l'agence Ilauseustcin &
Vosrler. 3Î59-1

Avis ans Patrons
MONTEURS de BOITES

Un tnilPnOllP !l la machine , système
Ull lUUlUBUl  Sclucr , cherche place de
suile. — S'adresser rue du Nord lâ9. nu
ler étage , 378C-1

APPRENTI
Jeune homme ayant reçu une bonne

instruction et de conduite irré prochable ,
pourrait entrer comme apprenti dans une
maison de gros de la ville. Rétr ibut ion dés
la deuxième année. — Ollïes par écrit
sous X. Y. 3802, au bureau de IT UPAH -
TIAL . 8802-2

Un garçon
de famille honorable , désiiant 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 Wàlterlin , Mi l l i on / ,  près
B:\lc. 8683

^^ t̂ojLnaasjj^ Eprouvées
àt£%e1r WÏ3tS$éh. e' recomman-
1̂ «s *Ht dées Par ^W*.. ift\ professeurs de

S/ ^
' 
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VPri x ;I F r.20 .y M^'aise di-
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gestion , man-
^s=K-.f==sS'̂  que d'app étit ,

maladies du foie et des reins , fièvre, in-
fluenza , catarrhe de l' estomac et de l'intes-
tin , hémorrhoïdes. En vente dans toutes
les pharmacies. 16678-38
Dépôt pour la Chaux-de-Fonds

et le Locle

Pharmacie Leyvraz asssssr

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir ,
rne Léopold-Robert , un grand MAGASIN
bien exposé , ayant grandes devantures
avec arrière-magasin et cuisine. 3288-2

S'adresser

Etude MOMIER, avocat
rue du Pare 25

T)p r2 In 115IT0C Qui donnerait à un
Jj eCaj .qUag t!b. peintre en cadrans
quel ques leçons de décalquage. Bonne ré-
tribution. — Adresser les offres sous
Z. Z. 3501 au bureau de I'IMPARTIAL.

8501

VOILURE
On demande à acheter de rencontre nne

voiture Peugeot, à un et deux chevaux ,
usagée mais en bon état. Paiement au
comptant. 3441

S'adresser au bureau de I'IMPANT-IAL.

BADEN Etablissement de bains et Gure fsuisse avec source minérale ie piiitr nu E
&• Orchestre d'été complet dès le 7 Avril. — THEATRE. OO

3515-2 z-à-15G39 Prospectus gratis et franco envoyé sur demande.
Bureau de la Société du Casino*
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DEMANDEZ les PASTILLES SIMONIN
Expectorantes ei, Calmantes

GUÉRIT : Rhume, Bronchite. InOuenza , etc. — FACILITE : Expecto-
ration des glaires. EFFICACITÉ constatée par des milliers de guérisons La
boîte 1 fr. 50 dans toutes les pharmacies. Dépôt général Pharmacie Simonin,
Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Fonds, pharmacies Barbezat et Mon-
nier. Locle, Wagner. Fontaines, Borel. St-Imier. Bocchenstein. Xetichàtcl.
Guebhard . Colombier, Chable. Fleurier, Schelling. Saignelégier, Fleury. Tra-
melan, Meuli. 14545-12

HSxa. vente
à la.

Librairie A. Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

¦y m"Ym *

NOUVEAU PSAUTIER NATIONAL
(PSAUTIER ROMAND)

à l'usage des Eg lises Nationales de Genève, Neuchâtel et Berne
Reliures depuis 1 fr. SO

Demandez le

de la.

Lalterle^nODERNE-Fromagerie
le meilleur de tous les beurres de table , reconnu et apprécié de chacun ; journell e-
ment frai s, délicieux et se conservant plusieurs jours frais.

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

— Epiceries —
Altermatt, Crêt 10. Juvet , rue du Nord 50.
Bandelier , rue Fritz-Courvoisier 40. Kurz , Parc 17.
Burri , Parc 72. Luthi , Paix 75
Capra , Jaquet-Droz. Metthey, Grenier 22. 14473-64
Droz, Ravin 1. Pellegrini , rue Numa-Droz 99.
Guex , Parc 83. Stockburg, Jardinets 2.
Humbert, Fritz-Courvoisier 5. Taillard , Place d'Armes.

Ed. Schmidiger-Boss.

P VrMk jjj ? Etablissement di plômé » \̂£ fe^*RP

1 INDUSTRIE GÉNÉRALE DES MARBRES 1
t E. 1ÏÏSC0MI, sculpteur, nUCHATEIi -
s ~ %¦
1 Spécialité de CHEMINEES (Exposition permanente) f
s "

_s MARBRERIE pour BATIMENTS ?
& MARBRES pour MEUBLES, i
* MARBRES pour BOUCHERIES, CONFISERIES , etc., elc.
i MARBRES pour 1:ELECTRICITÉ. M

I MARBRERIE industrielle et artistique. 16185-16" |
l îillil ï̂ Installations mécaniques de premier ordre



Correspondance Parisienne
Paris, 25 mars.

Certes, je ne veux pas dire de mal des socia-
listes, ni de leurs pontifes particulièrement.
ICependant , j' ai fait souvent la remarque que
certains de ces ponlifes , tot i t convaincus qu 'ils
sont de l'excellence de leur cause, se montrent
¦gens forl sélects, ne dédaignant point le seize-
:reflets , les ganls jaunes el les souliers vernis ,
ie m'imag ine volontiers que plusieurs ponti-
fient avec bruit à seule fin de se fa i re une si-
tuat ion polit i que. Aujourd 'hui  on arrive ail
pinacle aussi bien par l'échelle socialiste que
par l'échelle radicale ou conservatrice.

Cela est si vrai qu 'en ce moment nous
voyons les réducteurs de deux grands jour-
naux socialistes et parisiens se renvoyer mu-
tuellement les épilhètes peu flatteuses d'ôlres
regorgeanl de jouissances comme les grands
gommeux du boulevard .

Certes , d'autres chefs socialistes dép lorent
ces écarts et savent avoir de la dignité.  Mais il
est bien entendu qu 'il n 'y a pas des jouisseurs
que dans les partis bourgeois ; le parti d'avant-
garde a les siens. Monsieur Prud 'homme di-
rait : — C'esl l 'équilibre ! — Je me contente
de faire observer que le socialisme n'a en ton '
cas pas encore corrigé les mœurs, même tout
près de lui.

C. R. -P.

France. — Paris, 25 mars. — La Cham-
bre reprend la discussion du projet de loi sur
k contra t d' association. M. Léon Bourgeois de-
mande à s'exp li quer sur une interruption
qu 'il a adressée jeudi dernier à M. de Mun et
qui lui a valu une lettre du directeur des Frè-
res des Ecoles chrétiennes. Il s'agit d' une ré-
compense attribuée aux Frères par le jury  de
l'Exposition. M. Bourgeois avail di t  dans son
inleirupl ion que les Frères avaient  affiché un
Grand prix qui  ne leur avai t  pas élé attribué
en réalité par le jury.

Le Directeur déclare répudier loute respon-
sabilité au sujet de cet affichage. M. Bourgeois
constate que l'affichage a élé effectué dans
plusieurs dé partements au moment de la ren-
trée des classes, qu 'ils n'onl pu l'ignorer et
que de fai t ils en onl bénéficié. M. Bour-
geois exp li que que le ju ry  — dont il était pré-
s ident— établiss ant une dist inct ion qui  n 'é-
tail pas réglementaire peut-être el vou lan t  re-
connaître les services ren dus par les Frères
dans l'enseignement à l'extérieur , leur a at t r i -
bué un Grand prix dans la section coloniale
et une médai l le  d' or seulement dans la sec-
tion française. Le motif  de cette division élait
précisémen t que certains livres et manuels
d'enseignement emp loyés en Fiance don-
naient , de l'avis du jury,  prise à des crili-
ques.

M. Bourgeo is cite en part icul ier  un manuel
d'histoire présentant d' une  singulière façon la
révocation de l'édil de Nantes , puisqu 'il re-
proche aux pro testants chassés de France « de
ne pas avoir craint  de porter à l'étranger
leurs industries el leur ha ine  pour Louis
XIV ». Certains t ravaux exposés ré vélaient
aussi des sentiments de violente animosilé
à l'épard de l'Ecole laïque , et contenaient des
app àls à la ha ine des juifs et des francs-ma-
çons.

M. de Mun a di t  que M. Bourgeois el ses
amis veulent établ ir  la tyrannie  de l 'Elat.

' M. Bourgeois proteste et d i l  que ce sont les
congrégations qui essaient de donner l' assaut
a la société , civi le  et de détruire les idées qui

{ ne sonl pas les leurs . M. Bourgeois et ses amis
veulent la liberté pour tons. Ce qu 'ils com-
battent , c'est l 'habi tude de donner à certains
citoyens la ha ine  de ceux qui ne pensent pas
comme eux. « Que veut-on, demande-t-il , que
fassent plus tard des enfants ainsi préparés?»

L'affichage du discours de M. Bourgeois a
été volé par 293 voix contre 220.

M. Leygues. ministre de l'instruction pu-
blique , prend la parole sur l' article 14 du
projel sur les associations. Il di t  que MM. Ay-
nard el de Mun ont discuté , non pas l'article
14, mais la liber té d' enseignement , qui n 'était
pas en cause. Il a j ou leque la tbese de M. de
Mun , si elle était adopiée , ne tendrait rien
moins qu 'à détruire la souveraineté de l 'Etal
en matière d'enseignement ; c'esl cependant
un droit qu i  n 'a jamais été contesté, même
sous la restauration.

M. Leygues fait  ensuite l'histori que de là
lutte qui s'est déroulée pendant ce siècle entre
le parti catholi que et l'Université, n La poli-
tique et l'enseignement, dit le ministre , ont

des liens étroits ; et si renseignement est aux
mains de gens qui réprouvent la révolution ,
il est facile de prévoir ce que sera cet en-
seignement. i>

M. Leygues fait l'exposé de la lutte achar-
née qui s'est poursuivie jusqu 'en 1850. Il
montre que les conséquences de la loi de 1850
ont été le t r iomphe de l'Eglise et des congré-
gations , la mut i la t ion de l'Université et la
persécution des professeurs universitaires.

M. Leygues conslate que M. de Mun a reven-
diqué pour les catholi ques le droit de choisir
non seulement leurs maîtres, mais aussi leurs
livres , c'est-à-dire qu 'il demande à l'Eta t de
renoncer à tout contrôle sur l'enseignement
libre . Le ministre montre les dange rs qu 'au-
rait  l' absence de contrôle.

En teiminant , M. Leygues dit qu 'en votant
le projet qui  lui esl proposé la Chambre vo-
tera pour la véritable liberté.

M. Denys Cochin répond à M. Leygues. Il
oppose la politi que de MM. Casimir Perier et
Spuller à l'égard de l'Eglise à celle du gouver-
nement actuel. L'ora leur prend longuement la
défense de? congrégations.

La discussion sur l'article 14 est close. M.
Gazais dépose la motion suivante : « La Cham-
bre , comptant sur le gouvernement pour or-
ganiser un contrôle efficace de l'enseignement
libre , disjoint l'article 14 ». (Protestations à
gauche et app laudissements à droite).

M. Gazais dit que les dispositions qui ont
élé introduites dans l'article 14 n'ont aucun
rapport avec les contrais d'association. La
Chambre , ajoute-t-il , ne peut pas voter ces
dispositions. Mieux vaudra i t  déclarer franche-
ment qu 'on vent priver les congrégations de
leurs droits civils et politiques .

M.Trouil lot  demande à la Chambre de voler
l'article 14 et démontrer qu 'elle est fidèle â la
liberté .

M. Ribot combat longuement l'article 14,
qui a élé introduit  presque subrepticement
dans la loi. Il ne s'agit plus , dit- i l , des con-
grégations ; il s'agit de la liberté individuel le
d'ensei gnement. Il proleste au nom de la com-
mission d'enseignement, qui s'est prononcée
pour la liberté.

Après un discours de M. Waldeck-Rousseau
qui combat la disjonction, la motion Gazais
est répoussée par 297 voix conlre 248. (App l.
à gauche) .

Allemagne. — Kiel , 25 mars. — Le va-
peur Brûlas , du porl de Kiel , qui était a t tendu
depuis trois semaines avec une cargaison de
fers venant d'Ecosse, s'est perd u corps et
biens.

Stuttgart , 25 mars . — Le bruit  répandu par
quelques journaux suivant  lequel le premier
ministre du Wurtemberg, baron Schott de
Scholtenslein , se serait suicidé , esl dénué de
toul fondement.

Italie. — Rome, 25 mars. — A la Cham-
bre , M. Bacelli , sous-secrétaire d'Elat à l' agiï-
cn II li re, répondant  à une queslion de MM.
Marcora et Credaro sur le résultat  des négo-
ciations en vue du renouvellement de la con-
vention italo-suisse concernant le pâturage du
bétail i la l ien  sur les Al pes suisses , déclare que
le gouvernement continue les négociations
avec toute  la célérité possible et qu 'il espère
qu 'un accord pourra bientôt ôtre conclu.

Nouvelles étrangères

Stan der ton , 25 mars. — Le général anglais
Campbell , aptes avoir été retardé pendant
plus de dix jours sur la rivière Kl ip  par la
crue des eaux , est arrivé d imanche  à Slander-
lon. La lièvre entéri que sévit parmi  ses trou-
pes. Il a eu plusieurs escarmouches et un
homme tué.

Johannesburg , 25 mars. — Les Boers sont
très actifs dans le Magaliesberg. Les convois
qui circulent enlre Naauwport  et Krûgersdorp
sont constamment attaqués.

Cradock , 25 mars. — On signale la présence
de Boers à Hollshuisdaakel , situé à dix milles
an nord de Norlhan.  Ils ont occu pé un camp
dont les troupes de pol ice s'étaient retirées à
leur approche. Les patrouilles ang laises fuient
les Boers.

Dundee, 25 mars. — Le temps est beau ; les
roules ne sont plus délt emp ées. Les Boers onl
attaqué samed i à Blood River et à la gare de
Sheeper un convoi d'approvisionnemen ts de
la colonne French. Les Ang lais onl eu 1 tué et
3 blessés.

Le génie anglais a élabli un pont provisoire
sur la rivière Blood , à la place du pont brûlé
par les Boers.

m^̂ ——m~—mm^mm-

La guerre au Transvaal

Truviiux manuels. — La Société suisse
pour a l'extension » des travaux manuels dans
les écoles de garçons organise à Glaris , du 15
jui l le t  au 10 août 1901, le XVI0 cours normal
suisse de t ravaux manuels avec l'appui lînan-
cier de la Confédération et sous la surveillance
du Département de l'instruction publique du
canlon de Glaris.

Ce concours a pour but de fa i re connaître la
valeur toujours plus évidente des travaux ma-
nuels ; de meltre à môme les participants de
donner cel ensei gnement d' une manière mé-
thodique ; de fournir  des renseignements pra-
ti ques sur l'organisation d'ateliers scolaires ,
sur l'oulil lage et les matières premières.

L'enseignement sera donné en français et en
allemand et comprendra les branches suivan-
tes : cours élémentaire , cartonnage , travail â
l'établi (menuiserie) ; sculpture en coches et
en champlevé , modelage ,cours spécial pour la
confection d'objets se rapportant à l'enseigne-
ment inluilif.

Chaque branche sera enseignée pendant
toute la durée du cours, soit pendant quatre
semaines , à raison de neuf heures par jour. Il
n'y aura pas de leçons le samedi après-midi ,
qui sera consacré à des courses on à la visite
des musées el des curiosilés de Glaris et des
environs.

Les inst i tuteurs qui désirent le suivre de-
vront s'adresser , avant le 15 mai , à la direc-
tion de l'instruction publ ique  du canlon de
Glaris , ainsi qu 'au Département de l'instruc-
tion publ i que,de leur propre canton. Les ins-
criptions indi queront d' une manière formelle
la branche choisie.

La finance d'inscription est fixée pour cha-
que partici pant  à 60 francs pour les cinq pre-
mières seclions el à 65 francs pour le cours
spécial.

On trouvera pension et logement dans les
prix de 75 à 90 francs par mois. Il n 'a pas été
prévu de logements en commun .  Le directeur
du cours se met à la disposition des partici-
pants pour leur procurer une bonne pension
à un prix modéré .

Le Département fédéral de l ' industr ie  a bien
voulu accorder à chaque partici pant une sub-
vention égale à celle qu 'il aura obtenue de son
canton. En revanche , chaque par t ic ipant  sub-
ventionné est instamment  prié de vul ga riser
les connaissances acquises au cours , suit par
des conférences , soit , ce qui  esl encore préfé -
rable , par la création de classes de travail  ma-
nuel.

Des conférences et des discussions théori-
ques auront lieu lo soir.

Fvêques suisses. — On écrit de Rome
au Journal de Genève :

« Je vous ai parl é , il y a quelque ternes,
des bruyants  démêlés de Mgr Hornstein , l'an-
cien curé, de Porrentruy et l'arche vêque ac-
tuel de Bucarest , avec son ex-grand-vicaire ,
Mgr Baud. qu 'il avait interdit  el suspendu de
toutes ses fonctions. Mgr Baud a recouru à
Rome contre les mesures prises par Mgr Horn-
stein.

La cause de Mgr Baud devait se plaider le
4 mars dernier dans uno séance p lénière de la
Congrégation de la Propagande. Tous les car-
d inaux  de la Propagande avaien t exprimé offi-
cieusement l'avis que dans ce litige le bon
droit  étai t  en faveur de Mgr Baud et une con-
damnation de Mgr Hornstein paraissait immi-
nente.

Averti à temps par les soins d' un ami de la
disposition de la Propagande , Mgr Hornstein
a préfé ré prendre les devants et, sans attendre
la décision du Saint-Siège , il a rétabli Mgr
Baud dans loutes les charges et fondions dont
il l'avait destitué. On peut espérer que cel in-
cident portera ses fruits elque Mgr Hornstein ,
comme il y a élé invité par le Vatican , fera
preuve d'un peu plus de tact dans l'adminis-
tration de son diocèse. En attendant , Mgr

Baud est reparti pour Bucarest, où il est ren-
tré en triomp hateur.

Disons à ce propos que le prédécesseur de
Mgr Hornstein sur le siège de Buca rest , Mgr
Zardetli , un Suisse également , sera probable-
ment compris dans le mouvement diplomati -
que que va nécessiter le prochain consistoire.
Il est fortement question de le nommer délé-
gué apostolique au Canada.

Le recrutement en 1900. — Le nom-
bre des jeunes gens recrutés en 1900 s'élève à
16,234, contre 17,126 en 1899. Il y a donc
pour 1900 une diminution de 892 recrues.

Au point dè/Viiè de la répartition dans les
différen tes arni'es, on conslate que l'augmen-
tation du nombre des recrues , comparative-
ment aux résulta ts de 1889, est de 22 pour la
cavalerie , de 33 pour le train d'artillerie , de
1 pour l'artil lerie de montagne, de 13 pour
l'art i l lerie de position ,de 76 pour le corps des
sapeurs , de 18 pour celui des ponlonniers , de
15 pour les troupes de forteresse, de 5 pour
les troupes sanitaires , de 4 pour les troupes
d'administration. En iout 177 hommes.

La d iminut ion  du nombre des recrues est ,
par contre, de 1046 pour l'infanterie , de 12
pour le train d'armée , de 11 pour le corps des
pionniers . En tout 1069 hommes.

Le nombre des recrues exercées en 1900 est
de 12,556 pour l'infa n terie (1899 : 12,934), de
567 pour la cavalerie (551), de 1640 pour l'ar-
tillerie (1776J, de 558 pour le génie (497), de
354 pour les troupes de forteresse (321), de
483 pour les troupes sanitaires (528), de 143
pour les troupes d'adminislralion (166). Nom-
bre total des recrues exercées en 1900, 16,301
conlre 16,773 en 1899.

Les 16,234 jeunes gens recrutés en 1900 se
répartissent comme suit  dans les divisions :
1» division , 2351 ; 2° division , 1800 ; 3e divi-
sion , 2231 ; 4° division. 1537 ; 5e division ,
2241 ; 6e division , 2156 ; 7» division , 1978 ;8« division. 1940.

Pendant les dix dernières années, 17,437
jeunes gens ont été recrutés en Suisse, à sa-
voir : En 1900 , 16,234 ; en 1899, 17,226 ; en
1898, 17,851 ; en 1897, 18,339 ; en 1896,
18,680 ; en 1895, 17,047 ; en 1894, 17,528 ;
en 1893, 17,148 ; en 1892, 16,721 ; en 1891.
15,563.

Le pour cent des jeunes gens déclarés aptes
au service esl de 59,2 pour 1900. de 62.6 pour
1899, de 63,5 pour 1898, de 63,6 pour 1897,
de 67,1 pour 1896, de 63,3 pour 1895, de64 ,9
nom - 1894. de 65.7 nour 1893, de 66,4 pour
1892, de 63 pour 1891.

Pour les enfants illégitimes. — La
pétition lancée par Mme Mùhlberg-In Surmeis-
ler , d'Aara u , se couvre de signatures.

Celle pétition demande , on le sait , que , par
le nouveau code civil suisse, la mère d' un en-
fant  i l légi t ime soii autorisée , si elle s'engage
à élever son enfant , à prendre la dénomina-
tion de « dame » au lieu de celle de « demoi-
selle ».

Vu le succès du pétitionnement , Mme Mtihl-
berg a retardé jusqu 'au 1er jui l le t  la date de
sa clôture.

Mme Mfihlberg adresse un appel réitéré aux
fe m mes suisses qui n'auraient pas encore signé
la pélition.

L'affaire JalTei. — L affa i re de I anar-
chiste Jalïe i , préven u de complicité dans l'as-
sassinat du roi Humbert , va être reprise par
le Tr ibunal  fédéral jeudi prochain , 28 mars ,
à 3 h. % de l'après-midi.

On se souvient que dans son audience du
6 lévrier dernier la haute cour avai t  renvoyé
son prononcé , sur la demande d'extradition
de l 'Italie , jusqu 'à ce que le dossier ait été
complété par l'indication des faits molivant
l'accusa lion.

Cours de versement des mandats-
poste pour la France. — Tenant compte
du fait  que le cours du change sur Paris s'est
constamment abaissé ces derniers temps el au
vu de l' autorisation du Conseil fédéral du
27 janvier  1899, nous décidons par le présent
ordre de service , qu 'à partir du 1er avril
prochain une diffé rence de cours ne doit p lus
être perçue jusqu 'à nouvel avis sur les man-
dais émis à destinat ion de la France (y com-
pris la Corse, Monaco , l'Algérie, Tanger et
Zanzibar , bureau de poste français) .

Chronique suisse

Cologne, 25 mars. — On mande de Pékin à
la Gazette de Cologne , en dale du 24 :

« La commission , composée des ministres
d'Allemagne , d'Angleterre, tl " '"rance et du
Japon , qui a été chargée d'élf les ressour-
ces de la Chine et de présenter des proposi-
tions au sujet du mode de paiemen t des frais
de guerre , a tenu aujourd'hui sa première
séance propr ement dite. Des financiers compé-
tents et d'autres spécialistes , ainsi que sir Ro-
bert Hart  el Mgr Favier seront appelés à don-
ner leur avis  en ce qui touche la façon dont
les indemnités dues par la Chine devront être
versées.

Les affaires de Chine

Sr-GALL. — Un village en danger. — Les
habitants du pelit village de Murg, sur la rive
méridionale du lac de Wallenstadt , onl eu
une belle peur mard i soir. Aux environs de 8
heures, le fœhn , qui souffl e en ces parages
avec une violence extraordinaire, s'élait subi-
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temen t levé et hurla i t  lamentablement dans
les cheminées.

Tout à coup les cris de « Au feu I Au feu ! »
retentissent. En un clin d' oeil les villa geois
sonl sur pied et aperçoivent avec une indes-
criptible épouvante des flammes surgir du
quatr ième étage de la grande f i la ture  de l'en-
droit. Forl heureusement , la première minu te
d'effroi passée, ils recouvrent leur sang-froid
el, grâce à de persévérants efforts , parvien-
nent à éteindre le foyer de l'incendie. Il étai t
temps , car sans leur énergi que intervention
tout le village r isquai t  fort de devenir la
proie des flammes et nous aurions peut-être
aujourd'hui à déplore r une affreuse cala-
strophe.

v A LAIS. — La neige au Simplon. — Le pré-
sident de la commune  de Brigue a reçu du
Simplon , le 21 mars , la communicat ion sui-
vante : Depuis le 10 mars , c'esl la première
fois que la poste, c'est-à-dire le sac aux dé-
pèches, a pu aller de Brigue au Simplon.  La
route est toujours barrée , la neige ne cessant
de tomber. Depuis plusi eurs jours les commu-
nications sont interceptées avec le village du
Simplon. Les avalanches roulent de tous côlés.
Nous craignons pour quelques parties du vil-
lage. Le bétail logé dans des étables isolées
doit êl re abandonné à son sort. Dans le vil la ge
lui-même règne un calme de mort interrompu
de temps à autre par le tonnerre des avalan-
ches et les cloches qui nous appellent à la
prière en commun.

Bienne. — M. Stauffe r, avoca t , a été nommé
maire de la ville de Bienne par 1386 voix sur
2156 volants.

Son concurrent , M. Tanner , député , a réuni
738 voix.

Belprahon. — Un cultivateur de Bel prahon ,
Jean Weber , élait occupé , vendredi , à traîner
des billes sur le pâturage entre Moulier  et
Belprahon Son fils aîné , Rodol phe , l' a ida i t
dans ce travail .  Soudain une bi l le  vint à rou-
ler et atteignit le lils Weber qui eut l'os du
bassin brisé.

Le blessé est un jeune homme de 22 ans.
Cortébert. — Dans une rixe au sortir d' une

auberge , qui éclata le 18 courant entre trois
individus  de cette localité , l' un d'eux , Paul
Laederach , fut si fortement mal t ra i té  que son
état est devenu grave. Il se plaint notamment
de très vives douleurs internes. La justice a
ouvert une enquête à la suite de laquelle deux
individus onl été arrê tés.

Cornol. — Dans la nuil de vendred i à sa-
medi , vers 2 heures et demie du matin , un
incendie a complètement détruit une maison
appartenant à Josep h Montavon , cul t ivateur
et assurée conlre l'incendie pour 6500 francs.
Le bétail a pu être sauvé mais le mobil ier , en
assurance à la « Bâloise ): pour 6000 francs ,
est devenu presque tot alement la proie des
flammes.

Il n'y a eu sur le lieu du sinistre que la
pompe de Cornol. A cette occasion les hy-
dranles, qui fonctionnaient pour la première
fois, ont rendu de précieux services, en pré-
servant les bâtiments voisins.

Le feu a pris dans la grange ou dans l'écu-
rie ; on ne sait pas encore exactement à quoi
en attribuer la cause.

Chronique du Jura bernois

jj t* Le prochain Grand Conseil. — Les élec-
tions au Grand Conseil auront lieu en mai
prochain.

(1 y aura dans le canlon 126 députés à élire
contre 122 que comptait la députation de
1898, la population ayant  augmenté de 3802
âmes en trois ans : 126,047 en 1901 contre
120,245 en 1898.

Les collèges qui enverront une députa t ion
plus forte sont ceux de Neuchâtel (21 députés
au lieu de 20) , Auvernier (6 dé putés an lieu
de 5), Le Locle (13 dé putés au lieu de 12) et
La Chaux-de-Fonds (36 députés au lieu de34).

,Par contre , le collège des Ponts perd ra un dé-
puté (3 députés au lieu de 4) ; cette réduction
provient du fai t  que la loi sur les élections et
Votations du 28 octobre 1891 place les fermes
des Maix , qui sont situées sur le territoire de
'la commune du Cerneux-Péquignot , dans le
collège électoral de la Brévine qui ga rde ses
deux dépulés, grâce à cel appoint.

En 1898. la chancellerie d'Elat n'avait pas
tenu compte de cette disposition de la loi.

## Neuchâtel. — Samed i soir, à la rou te
des Deurres, un cheval attelé à un char sur
lequel quelques messieurs avaient pris place,
s'esl subitement emballé. Le véhicule esl allé
heurter un poteau de lampe électique et a
versé. Le propriétaire de l'attelage, M. P., a
jeté relevé sans connaissance el conduit à son
domicile. Ses compagnons n'ont pas eu de
mal. Le char et le poteau ont été brisés. Le
cheval s'en tire avec quelques écorchures.

 ̂
En route pour le Transvaal. — Ces

jows passés, trois jeunes gens de Chabrey,
âgés de 14 à 15 ans , prirent le bateau à Cudre-
fin pour Neuchâ tel. Arrivés ici , ils rencon-
•trèren t une connaissance qui leur demanda
où ils allaient: «Au Transvaal », répondirent-
ils. En effet, ils se dirigeaient de ce pas à une
agence d'émigration qui, au dire de l'un

d'eux pour rassurer ses camarades , devait leur
fo u rnir les fonds pour le voyage ; ils en au-
raient eu véritablement beso in , car les pau-
res diables n'avaient , en fait d'argent , en par-
tant de Chabrey , que 80 centimes chacun ,
coût de la traversée Cudrelin-Neuchâlel. Celte
connaissance parvint  à les dissuader de leur
p rojet et les rembarqua pour la rive vaudoise .
..lais , que les An glai s  se tiennent sur leur
garde ! écrit le correspondant qui rapporte le
fait  à la Tribune de Lausanne.

Chronique neuchâteloise

OPTIQUE MEDICALE
59, Rue Léopo'd Robert 59.

Raoul Francon, opticien
\__ \0T SPÉCIALITÉ-. Lunetterie. — Verres

combinas. 14436-46*

** Au Stand. — On nous écrit :
La Musique militaire du Locle a donné di-

manche après midi  uu concert au Sland. Nous
lui aurions souhaité une salle plus  garnie en-
core , car nos amis  loclois qui  vi ennent si peu
souvent nous.visiler méritent d'être entendus.
Toujours belle tenue et bonne discipline et
sur la scène le spectacle est beau de voir le
directeur au mil ieu de ses musiciens : il sem-
ble un vénérable père de famil le  entouré de
tous ses enfanls : et de fait n 'est-ce pas un peu
une famil le  pour Lii ¦ e cetle société, quand
depuis trente ans o*1 on est le chef lespeclé ?

Le programme compta i t  dix morceaux , tous
bien enlevés. Nous avons Loti t particulière-
ment goûté le n° 9, « Ronde de nu i l  », qui a
élé donné dans la note jusle et avec expres-
sion ; ici les instruments chantaient et chacun
y a mis du sien , aussi les applaudissements
qui demandèren t la rép étition de ce numéro
prouvèrent-ils la satisfaction des auditeurs.

Le n° 3, « Conte d 'hiver  », composition de
M. J. -B. Dietrich , a beaucoup p lu aussi et a
élé enlevé avec force et soup lesse. Très rem , . '-
que aussi le n ° 2, qui , malgré un passage très
diffici le pour les basses, a plu beaucoup.

Les soii et duo de piston n 'ont pas manqué
de charme et , sans vouloir  jeler une noie ai-
gre, nous aurions pu trouver plus d'ensemble
dans le duo pour pistons au n °7. Les deux pas
redoublés d'ouverture et de clôture du concert
ont élé enlevés d' une façon superbe et le der-
nier sur tout , composé par M. J. -B. Dietrich ,
composition originale , a élé chaleureusement
applaudi et a élé redemandé.

M. P. S. a fort bien donné denx romances ;
il a une voix douce et sympathique qui aura i t
gagné à être accompagnée plus doucement ,
chose très di f f ic i le  à obtenir  avec un instru-
ment de la qual i té  mise à la disposition de
l'accompagnateur.

L'inlerprélalion de ce programme a élé en
moyenne très bonne et pour quel ques numé-
ros excellente , et en remerciant nos amis lo-
clois du p lais i r  qu 'ils nous ont procuré , nous
leur dirons : revenez plus souvent nous voir.

#* Grand Chœur m b te. — Les membres
du grand chœur mixte qui chaulera au con-
cert d'abonnement le second acte ù'Orphée de
Gluck sont prévenus que les répétitions au-
ront lieu cette semame 'enco re comme depuis
le début , c'est-à-dire pour les dames le mer-
credi soir , salle de chan t  du Collège Industriel ,
— et , pour l'Union chorale, dans ses locaux.

Mais, dès mercredi prochain , 3 avril, les ré-
pétitions seront d'ensemble et auront lieu à
l 'Amphithéâtre , à 8 h. du soir.

Les comités prient ins tamment  tous les
chanteurs inscrits , dames et messieurs, de ne
manquer sous aucun prétexte des répétitions
aussi importantes.

Chronique locale
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rue Léopold BÉart 4.

Marseille , 2b mars. — bnivant une rumeur
répandue l u n u i  soir , la réponse des patrons
sur la q uestion de l'arbitrage risque d'être dé-
favorable. On espère cependant encore trou-
ver un terrain d' entente dans les pourparlers
qui doivent a\ )ir lieu aujourd'hui mardi dans
la matinée. Si cel espoir ne se réalise pas et si
l'opinion qui paraît dominer chez les patrons
devenait définitive , les plus graves incidents
seraient à redouter.

Oporto, 26 mars. — Indé pendamment de la
maison de la rue Boa Visca , ordre a élé donné
de fermer d'autres .maisons habitées par les
Jésuites.

L'enquête fa i te par le gouvernement a révélé
la présence, dans les maisons religieuses, de
nombreux ressortissants français , espagnols et
italiens des deux sexes. Le gouvernement est
fermement décidé à app li quer la loi du pays
el il est soutenu par l' opinion publique.

Dernier Courrier et Dépêches

mr*Les Annonces sont insérées avec le plus
grand moi: «î à beo marché ûsm L'IMPARTIAL»

Delémont, 26 mars. — Dimanche dernier ,
les paroisses calholi ques du Jura bernois
étaient appelées à élire un membre de la com-
mission catholique en remp lacement de M.
Folletêle , décédé. 1711 bullet ins ont élé déli-
vrés ; il en esl rentré 1708, 1676 ont été re-
connus valables et 32 nuls. M. Maurice Keller ,
maire à Bassecourt , a élé élu sans opposiliou
par 1623 voix.

Zurich , 26 mars. — La Banque populaire
suisse de Zu rich a reçu- jusqu 'au 20 mars
fr. 177,032»41 pour les veuves et les orphe-
lins des Boers.

Londres, 26 mars. — On mande de Pékin
au Times que M. de Giers a formellement re-
poussé la demande de la cour de prolonger le
délai pour la signature de la convention rela-
tive à la Mandchourie el d' apporter à cel ar-
rangement de nouvelles modifications.

Londres, 26 mars . —Une dépêche deShang-
hai au Times di t  que la cour chinoise a défini-
tivement refusé de signer la convention siuo-
russe concernant la Mandchourie.

Dortmund , 26 mars. — A la suile de nom-
breuses infiltrati ons d'eau , le pui t s  « Her-
mann  », silué p rés de Wiiten , esl inondé et
deux ouvriers ont élé noyés.

Carlsruhe, 26 mars. — De différentes ré-
gions arrive le b ru i t  que des tremblements de
lerre auraient  été perçus d imanche  dernier.
En Alsace aussi , on aurait  ressenti des com-
motions.

— Le rapport annuel de l'Union de l'enfance
abandonnée di t  que les détou rnements faits à
l'Association par le pasleur Ludin , mort l'au-
tomne dernier , s'élèvent à 78,400 marcs.

Brème, 26 mars. — Tous les compagnons
tail leu rs de Brème se sonl mis en grève ; ils
réclament une augmentat ion de salaire.

Berlin, 26 mars. — On a réussi à mettre la
main sur un voleur an moment où il tentai t
de li quider à la Banque de Berlin des papiers
pour une valeur  de 80,000 marcs. Ce vol avait
élé commis à Lei pzi g.

Darmstadt , 26 mars. — Un projet de loi
pour la protection des monuments  publics a
élé déposé sur le Bureau de la II rae Chambre
de Hesse, en même temps qu 'un autre  qui a
pour but  d' améliorer les pensions des institu-
teurs.

New-York, 26 mars . — Un cyclone d' une
violence extraordinaire a ravagé les Etals d'A-
Iabama , du Texas et de la Géorgie. On dit
qu 'il y a plusieurs centaines de morts el des
milliers de blessés. Les dégâts matériels se-
raient énormes. Ce sont les villes de Bir-
mingham el de Montgomery qui ont le plus
souffert ; rien qu 'à Birmingham , il y aurait
25 victimes.

Berlin, 26 mars. — La commission des che-
mins  de fer nommée par la Chambre des Sei-
gneurs de Prusse a adopté à l' u n a n i m i t é  une
niolion tendant à l'étatisation immédiate des
lignes de la Prusse orientale.

Vienne, 26 mars. — Voici les résultats ap-
proximatifs du recensement en Autriche-Hon-
grie. Autriche : 26,107,000 habi tan t s  ; Hon-
grie : 19,000,000 ; augmenta tion pour l'Autri-
che 9,3 °/0 ; pour la Hongrie 10 %.

Vienne, 26 mars. — Une explosion de gaz
acétylène s'esl produite dans un couvent de
Castelletto , dans le-sud du Tyrol. Cinq per-
sonnes ont été été blessées.

Kiel, 26 mars. — Un vapeur est entré en
collision avec un torpil leur.  Hu i t  hommes du
vapeur ont pu être sauvés, mais un chauffeur
s'esl noyé.

A gence télégraphique suisse
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Force après maladie.
Comment l'organisme est promptement

ramené à la santé.
Quand ce problème se présente «Savoir  le

meil leur  moyen de rendre force el v i ta l i t é  au
système épuisé par la maladie », on en trouv e
toujours la solution en donnant  à l'organisme
une nourriture effective et dans nne force
telle qu 'elle ne fat igue pas les organes diges-
tifs . Quand la maladie  a laissé le corps faible
et amaigri , il est nécessaire d'aider la na tu re
jusqu 'à ce que le syslème ait repris assez de
force, de pouvoir de résistance pour que la
sanlé retrouvée soit un fait  accomp li.

Nous avons devanl nous le cas typique d' un
monsieur qui souffrait d' un cata rrhe de l'es-
tomac; celle affection le tenait  dans un tel
élat d'épuisement en dépit  de tous les remèdes
p-«ayés , qu 'il ne pouvait pas reprendre ne
forces. A yant enfin trouvé une méthode do
traitement qui  lui réussit , il écrit la lettre
su ivante , espérant ainsi pouvoir être utile à
ses semblable.

Cerlier (Berne), 10 avril 1900.
Messieurs, — Je ne puis me dispenser ilg venir ,

par la présente, vuus dire ce qu 'il est résulte pour
moi de l'emploi de votre bienfaisante Ktuulsion
Scott. 13

Je rus atletnt d un
catarrhe d'estomac à
la snite duquel je
restai sans appétit;
sans forces et com-
plètement anémié.

Après avoir essayé
inut i lement  divers re-
mèdes recommandés
aux anémi ques , l'on
me conseilla l 'Emul-
sion Scott , et en peu.
de temps mon appé-
tit ot mes forces re-

prirent  naissance ,
main tenant , je me
trouve tout à fait en
bonne santé.

Ne sachant assez
vous remercier du
bion que m 'a fait

votre flyrpllnnlo
Emulsion Scott , je vous salue, Messieurs très sin-
cèrement. Ad. GIHABD.

L'Emulsion Scoll a l'avantage spécial d'en-
r ichi r  le sang et de donner au -système force
et vitalité sans troubler les organes de la di-
gestion. C'est de l 'huile de foie de morue ren-
due agréable au palais et présentée sous une
forme qui est promptem ent  absorbée sans
alourdir  l'estomac. L'Emulsion Scott contient
aussi des hypop hospbiles de chaux et de soude
et de la glycérine qui en rehaussen t grande-
ment la valeur comme agent reconstituant. Ce
remède est universell ement prescrit par les
médecins à leurs malades qui , convalescenls,
ont ainsi besoin de quel que chose pour les ai-
der à regagner leur vitalité. Pour tontes les
personnes anémiques et celles affl i gées de toux
chronique , bronchite, faiblesse des poumous ,
ou aulres formes de consomption , l'Emulsion
Scott est le remède le p lus efficace qn 'on
puisse prendre. La véritable Emulsion Scott
porte sur chaque flacon authent i que noire
marque de fabrique : l'homme tenant un pois-
son sur son épaule.

Echantillon d'essai fac-similaire sera en-
voyé franco conlre 50 centimes de timbres
adressés à MM. Scotl & Bowne, Limited ,
Chiasso (Tessin.)

uu 23 mars i y ui

Recensement de la population en JflnvUr 1901
'Soi : 35.971 habitants ,
1900 : 33,465 »

A 't i iNi H iiiation : 2.506 habitants.

Naissances
Jean-Henri-Louis, fils illégitime , Bernois.
Amez-Droz Nell y-Suzanne , fille de Charles ,

remonteur , el de Susanna née Graber , Neu-
châteloise.

Promesses de mariage
Debonueville William-Julien , boulanger, Vau-

dois, et Matlhey Berlhe-Lina , négociante,
Neuchâteloise.

Ponlius Jules , boulanger, et Frey Elisabeth-
Caroline-Frida , sans profession.

Stoudmann Emile , emp loyé J.-N., et Mona-
chon Emma , couturière, tous deux Vau-
dois.

Jean-Petit-Matile Louis, agriculteur , 'Neuchâ-
telois , el Schlunegge r El isa-Marguer i te ,
Bernoise.

Mariages civils
Salvadé Carlo-Enrico , menuisier , Italien , et

Clerc Marie • Louise, horlogère , Fribour-
geoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons lu ci matière)

23749. Julie-Alice-Rosine, filleilléBil ime , Neu-
ch&eloise, née le 4 août 1886-

23750. Gritnapfel Joseph , époux de Amnlie
n '-e Grûnapfel , Autrichien , né en !S!7.

23751. Rovarino Marie-Madeleine-Inn a . tille
de Pietro-Francesco-Benedelto et de Maria-
Madalena |née Valdrini , Italienne , née le
12 avri l  1900.

— , — ' ~ : ' BB>

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Le plus Agréable

f ii OHâfflBAlO
Le Me illeur Purgatif

181-3

B*1SK«fi5S!*<BÎ : SWVo K.4HAIS 20'/, ! llliiIMMIMH

IA A  

P^r cent de RABAIS
£U LIQUIDATION totale!
en Etoffes pour vêtements de messieurs et
garçons , ainsi qu'en Etoffes de confections
pour dames. Encore énorme choix pour
printemps et été ! Achat avantageux, même
en cas de non emploi immédiat. 15G3 1

Maison d'expédition de Draps
MULLER. MOSSMANN, SchafThoueo

ËfiSEES Echantillons franco à dispoitltiun "TT ..^

AUX COMMER Ç ANTS & INDUSTRIEL S
Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL , s'est

s'assurer qu'elles seront lues par plus de 50,000
personnes, tant en ville qu'à la campagne.

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est
être certain qu'elles produiront lo meilleur résn ltitg

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est
êtte certain que le sacrifice consenti ne sera pas
fait en pure perte et aboutira au contraire à un»
réclame des plus fructueuses.

Tirage de L'IMPARTIAL: 8000 exemplai res.

gggggggjMgggggggggggg
Impriewria A. COUaVOISIER, CUam-de-Kond»



li. H-IE^EB
24, rue Fritz Courvoisier, 24

Excellent TIN ROUGE
à é*0 et SO cent, le litre

VIN BLANC NOUVEAt'
Liqueurs

Vermouth de Turin, 1" qualité.
COGNAC, RHUM

Eau de Cerises, Gentiane, etc.
Beau Miel coulé du pays , garanti pir

Grand choix de Cafés
Servettes. — Fromage de la Sagne

BEURRE 2659-1
Salami de Milan

Plus d'Hernie !
2000 Frics in rtaom
à celui qui , en se servant de mon lb260-18

BANDAGE sans ressort
ne guérirait pas complètement de ses
maux de hernies. Méfiez-vous des con-
trefaçons. — Sur demande, Envoi frnnco
et gratis d'une brochure par lo O-8G00-B

Dr ReimannsJ Case poitpa!e 2889 Bâle

4 ïëifi
pour un marchand de vin , une très
grande CAVE située à proximité de la
Gare et dans laquelle l'eau et l'électricité
seront installés. Entrée facile. 3353-1

S'adr. pour tous rensei gnements au no-
taire A. Bersot , rue Léopold-Robert 4, à
La Chaux-de-Fonds.

à vendre
depuis 1 fr. BO le mètre *. — S'adresser
à M. J. Kullmer fils , rue du Grenier 37.

685-71

—J -- —

M™ BLAVISNAC
Sage-femme

lre classe
t, R«t des Pà quis Genève Rue dea Pàquis 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
dos maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 4825-6

Pour cause de deuil, à ven-
dre une jolie PROPRIÉTÉ de
rapport et d'agrément. Trois
appartements, eau et gaz
dans la maison. Joli jardin.
Passage du Tramway Neu.
châ tel-Cor cel! es.

S'adr. à M. F. BONHOTE, no-
taire, à Peseux. 3807-3

Confiserie neuchâteloise

N
A^ S L« ftBft fli H Ri ra
s___0 /____ ___§ 0̂"w H m taP ¦ il Wh vi n

Los BRENETS (Suisse)

Caramels mous
Chocolats pralinés

Rocks ct Drops en tous genr.s
Fourrés, Forestines

Articles pour Pâqnes
Bonbons a l'Eucalyptus, les

meilleurs pour la toux) parfum agréa-
ble. H 196 c 5i9-6

Cafés verts et rôtis
M m Adèle Sommer

SKKiUJ 38 THÉS SEHItB 38

Prix des Cafés rôtis : 2188 94
Mélange fr. 0.80 Recommandé fr. 1.30
Bon-courant » 0.90 Caracoli > 1.40
Fin » 1.— Moka » 1.70
Superfin » 1.10 Supérieur » 1.50
Extra-fin » 1.20 Nectar » 1.60
BV On moud le Café au macasin ~VBA

LE MEILLEUR

DÉPURATI F du SANG
Essence II Salupoi

MOSSIJ
préparée p' la PHARMACIE CENTRALE

L. [VI O DEL, à Genève.
PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

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

Devrait en faire usage toute personne '•
souillant do congestions , maux de tète,
boutons , rougeurs, dartres, épaissljsa-
ment du sang, maux d'yeux , scrofules,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc., etc. 3055-20

Exi ger sur chaque flacon la marque do
fabri que ci-dessus et le nom de la phar-
macie Centrale de Genève.
Dépôt k la Chaux-de-Fonds : Pharmacies

Berger, Bech, Leyvraz, Parel , Bolsot,
Monnier, Ch. Béguin et P. Bûhlmann.

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

Au Locle : Pharmacie Theis.
A Bienne : Pharmacie Stern.
A Porrentruy : Pharmacie Gigon.

RpnïKïPllCO cn ,inSe- — On demande
««JKWOOtiaO des repassages de linge.
Ouvrage prompt et soi gné. — S'adresser
chez Mile Knima Wiedmer. rue Fritz
Courvoisier 43, au l,r étage, à gauche

3169

£k l'Industrie If allouai© !
37- Rxie Daniel JeanîticliarcL -27

meubles en tous genres et de toutes qualités.
I=»x'i3c ca.éfi£i.a3.t touto concurrence.

Ventes par accomptes. Ventes par accomptes.

"**m**tfB T̂'M *̂TtW^^PiiWBIWIBnMWllH1gTWïïlM _̂__BanWWl *r*H'̂ Tiff*nriri MfTg1M I im illlwr *̂OJ
""nTirkiiiaiF

Billets, Cartes et

Cartes pos ta les humoristiques
Librairie -Papeterie A. COURVOISIER

PLACE DU MARCHÉ

35 SfS SIS SS SE'SKTSS 3?5 &&> «$&» SE ̂ 5»

§ 

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

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

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

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

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

Légumes secs de bonne cuisson.
OflTPrix- courants franco et gratis sur demande. Maison de contrôle.

— Premiers prix à différentes Expositions —

J9Iaga§fn à louer
pour Saint-Georges 1902 un magasin avec agencement, ainsi
qu'un beau logement de 3 pièces , avec grand corridor et dé-
pendances. — S'adresser à M. U. Nicolet-Roulet , rue de la
Serre 81. 

^  ̂ 2317-3
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Maison cl©

|E5|H& l'Enfant Prodigue B
^ ĵ p̂ '̂iiiltiMS^̂ r 7, rue Léopold Robert, 7 1

^*̂ jHP  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Très grand chois de 3624 !gj%~t

Vêtements ie Communion 1
Téléphone Téléphone

2, Place du Marché, 2 FIlOMiVGrl^RIE . Maison Droguerie Stierlin

! FR. LE LITRE DE CRÈME DOUBLE A ' FOUETTER LE UTRE I FR
TÉLÉPHONE Fraîche tous les jours et excellente TÉLÉPHONE

*246â_M Se recommande, Ed Schmidiger-BOSS.
B F̂" Dépôt principal pour ia Crème: 3Esjpioex*io O- I ôllog-irxïxi, 99, rae Kuma Droz 99.

I ̂ fô îïïTn7iïFïïî^nn3i4 ?̂nTr7ffirol5ÏRw4Mi <I Pffilfiii ffiw wTOfflffl ^ °*

Pfl ffltfOP A vendre pour 25 fr. un pota-
i Utugcl . ger no ii i/ u avec ses accessoi-
res. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 109, au Sme étage, à gauche. 3662

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

TÉLÉPHONE On porte à domicile TÉLÉPHONE

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

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

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

de Francfort véritables. Choucroute, Sourièbe, extra , SO c. le kilog. 1781

. Liste des Manuels nouveaux
adoptés au

Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles
de La Chaux-de-Fonds

Sont arrivés et sont en vente à la

Rue du Marchxé 1
S. Preiswerk . — Grammaire hébraïque, cartonné , fr. S.SO.
A. Perrochet. — Exercices hébreux, broché , fr. 3.—.
Hermann Kluge . — Geschichte der deutscher Nafcîonal-Litteratur,

cartonné , fr. 3.50.
Hevaclier & Krauss. — Cours gradué de langue allemande, partie su-

périeure (Syntaxe), cartonné, fr. 3.50.
W. Bosier. — Manuel-atlas, cartonné, fr. 3. .
J Magnenat. — Abrégé d'histoire générale, cartonné, fr. 2.50.
R. Doitmic. — Histoire de la littérature française, toile , fr. 4.—
Hoinville & Hùbscher. — Deutsches Lesebucta, toile, l'r. 'm. —.
Adolphe Kwcri. — Grammaire abrégée de langue grecque, toila

fr. 3.75.
Adol phe K-tegi. — Exercices grecs I, toile, fr. 2.75.
Adolp he Kajg i. — Exercices grecs II, toile , fr. 2.75.
Weissenfels. — Syntaxe latine, toile , fr. 4.70.
Ammann & Contant. — Nouveau cours normal d'histoire , TEMPS

MODERNE, 2me partie , fr. 2.75.
Ammann & Coulant — Nouveau cours normal d'histoire, MOYEN

AGE, fr. 2.75.
A. Ammann & E. -O. Contant. — Nouveau cours normal d'histoire

3me année, toile , fr. .̂— .
E. Scherdlin. — Morceaux choisis d'auteurs allemands, cartonné,

fr. 1.-.
Biemaun & Gœlzer. — La première année de latin, cartonné, fr. S.SO

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



TRIBUNE LIBRE
Question

Ne serait-il pas urgent de créer à La Chaux-de-
Fonds un Office des morts gui se chargerait, après
réception du certificat de décès de toutes les dé-
marches que nécessite l'ensevelissement t

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

creJi 10 avril  el publiées -daus le numéro
du dimanche 14 avril 1901.

Les personnes qui désirent faire mettre ea
discussion , 'ians I» Tribune libre, un objet quel-
conuue ea oal faculté pleine et entière.

Notre bureau de renseignements
En Z., ce 23 mars 1901.

Mon cher oncle,
Prépa.ez-vous à une commotion violente, à

une loute grosse émotion : dans trois mois ,
sauf omission , faux calcul ou événement im-
prévu , vous serez grand-père. Ah! cela vous
donne toujours nn fier coup sur l'estomac,
l'annonce de ces nouvelles-là : vous grand-
père, moi père de famil le } D'une fille , d' un
fils? L'A» lo sa. De voire petit-enfant , en tout
cas. Qu'il doit être désiré impatiemment , ce
blondin , cetle blondine rose, fait d'àme — la
sienne — el de vos sang, chair el os ! Et com-
me son premier vagissement doit trouver son
écho immédiat  dans le cri t r iomphant  de l'hom-
me enfin père ! Rappelez-vous ic Iout puissant
bandi t  corse broyant conlre sa large poitrine
le faible roitelet de Rome.

Et cependant , pelit enfant qui t'en viendras
saluer la lumière du jour par un cri d' angoisse,
enfantelel si désiré, que deviendras-tn dans la
suite ? Tes parents sauront-ils toujours , de
leurs mains p révoyantes, écarter les ronces de
ton senlier?,Seras-tu l'oppresseur ou le paria?
Le jusle.ou le chargé d 'iniquité ? Le riche ou
le méséreux? Le loup ou l'agneau? Seras-tu le
meneur ou le mouton du grand troupeau ?
Seras-tu le défenseur du devoir ou le grand
muet , complice inconscient du mal par soa
mutisme? O toi quis dois venir , dis , dis-moi ,
nons seras-tu le bonheur ou le boulet du fo r-
çat innocent? Joueras-tu , dans les mains po-
telées, notre joie oa l'opprobe de notre nom ?
Mystère! Incertitude !

Ta venue cause mon tourment , et je l'at-
tends avec impatience . Mais que le sentiment
d'une responsabilité nouvelle donne à ma
pensée un lour sérieux que je ne lui connais-
sais pas, etqu 'il pèse sur mon épaule ! Je l'en-
dosse avec joie , mon oncle ; pour la supporter
mieux , j'arcboute ma volonté contre. Mais que
ce gros problème doit torture r l'âme du père
sérieux ! To be or not to be? DevaK-il venir,
ou devait-il ne pas venir " Arrière les fa n tô-
mes ! Arrière les seras-tu ! Arrière les appré-
hensions ! Arrière les angoisses ! Place à l'es-
poir ! L'espoir qui aide à terrasser l'inconnu.

tr Tu radotes, mon fiston!» Soit; à diva-
guer, le cœur s'assagit. Il n'est pire aveu gle
que celui qui ne cherche pas à éclaire r les
voies du lendemain. J'ai posé mes premiers
jalons sur un chemin où j 'ai tout à exp lorer.
Ainsi puisse-t-il en advenir de lant d'autres
qui me ressemblent.

Bonheur des hommes, ta possibilité tient à
nn cheveu. Ce cheveu serait déjà beaucoup si
l'on avait la sagesse de ne le point rompre. Le
diable est que peu résistent à l'envie de tire r
dessus ; et crac, il casse ! Au fond , il consiste
en peu de chose, vraiment : le contentement
de soi et d'autrui ; et voilà qu 'on lui réclame
toutes aulres impossibilités que vous connais-
sez autant  que moi. Je parierais sans peur mil le
contre un qu 'une seule à peinesur cent de mes
contemporaines du sexe aimable souscriraient
aux conclusions du conte que voici ; il me re-
vient en mémoire, à penser que j 'aurai peut-
être une fille , et je vous le transcris au mieux ;
s'il ne vous intéresse, passez plus loin :

Il y avait une fois (n 'est-ce point un conte
de fées ?) trois sœurs ; cela se voit encore à
l'occasion ; elles vivaient toutes seules dans
une petite chaumière, à la porte, ou â deux
pas, si vous préférez , d'une grande ville. Elles
s'ennuyaient bien au monde, ce qui n'a rien
que de très naturel ; elles étaien t orphelines
et, par-dessus le marché, très pauvres ; si
pauvres qu 'elles n'avaient pas de quoi mange r
ni de quoi s'habiller ; c'est très difficile d'ôtre
plus pauvre que cela.

Un jour , en hiver , la neige tombait ; ceci
est très fréquent dans les con tes de fées et par
nos hivers des Montagnes ; il faisait froid au
point que ni bote ni homme n'osaient sortir ,
tes trois fillettes étaient accroup ies auprès du
feu alimenté par la dernière planche de leur
unique volet (hélas, elles n'avaient pas d'autre
bois pour cet usage) quand , comme dans tout
conte qui se respecte, elles entendirent frapper
à la porle. Elles ouvrirent et virent , naturel-
lement , entrer une pauvre vieille mourante de
froid et de faim.

Les trois sœurs lui offr irent , selon l'usage
antique et solennel , le gîte, la part du feu et
la table ; seulement, c'était leur dernière
croûte de pain , et il leur en coûta beaucoup
de la céder, comme bien vous pensez.
{ Vers minuit , le feu s'éteignit ; car un volet

ne peu t durer une nuit entière, fût-ce nn vo-
let de coule de fée. Le froid transit leurs os,
et la mort vint lorgner les pauvrettes par ia
fenêtre. Mais tout à coup la vieille se redressa,
jeta sa canne et ses haillons dans l'âtre, qui
rellamba de plus belle, et revêti t ses plus
beaux atours de fée ; ce qui ne manqua pas
de dévoiler son incognito.

En fée de bonne maison , elle leur offrit une
fortune immense, qu 'elles ne mirent aucune
espèce de mauvaise grâce à accepter ; puis
elle leur accorda encore un vœu qui leur de-
vrait assurer nn bonheur durable dans la
vie.

L'aînée demanda la beauté,
La deuxième la sagesse,
Et la troisième la gaité.

Savez-vous laquelle des trois sœurs fut la
plus heureuse, d'après mon conte ?

La belle aim j  et fut aimée ; comme à l'ordi-
naire, elle fut  plus tard délaissée et trompée,
ce qui la rendit malheureuse; en quoi elle eut
grand tort.

La sage voyait trop clairement le fond des
choses, — celles qui  onl un fond —; elle perdit
toute illusion , el fut dégoûtée de l'exislence ;
et de deux !

La gaie sut app lanir les ennuis de la vie par
ses rires ; ne prenant au sérieux ni les choses,
ni les hommes — ceux-ci le lui rendirent —
elle eut beaucoup d'ennemis et mouru t  très
heureuse ; quand pourrons-nous en faire au-
tant?

La morale de cette histoire ?... il n 'y en a
pas. Les conles modernes n 'ont pas de morale;
sinon , à quoi servirait-il d'en écri re ?

Adieu , mon oncle ; Louise el moi , nous
sommes tous à vous tous.

Jules Y...

VARIÉTÉS
Lie record, de la lune de miel

Zadig éprouva « que le premier mois du
mariage, comme il est écrit dans le livre du
Zend , est la lutte de miel , et que le second esl
l.i Imi p .  de l'absinthe.  »

C'est une réflexion mélancolique. Et louons
donc, avec une sorte d'émerveillement atten-
dri , M. el Mme Sigourney, des Elats-Unis d'A-
méri que , qui viennent d'allongerextrêmement
l'habituelle durée de celte période char-
mante.

Excusons-nous aussi d'avoir l'air indiscret
en pénétrant , de cetle manière, dans l'idy lli-
que intimité d'un jeune ménage. Maisles jour-
naux américains sont les premiers auteurs de
cetle divulgation.

En faisant un voyage de noces de six ans,
les époux Sigourney battaient un record : cela
valait , certes, la peine d'être enregistré,de fa-
çon à susciter parmi les jeunes ménages une
gentille émulation.

Le jour de leur mariage, M. et Mme Sigour-
ney avertirent leurs nombreux amis de n'at-
tendre pas leur visite avant six ans pour le
moins : telle était la durée minima du tête-à-
tête qu 'ils projetaient. Il est possible qu'alors
de vieux ménages aient manifesté quelque
scepticisme.

Des célibataires pleins d'amertume risquè-
rent probablement de faciles plaisanteries : et
les dames qui donnent des bals souri rent avec
incrédulité : «C' est bon , c'est bon , je ne lui
donne pas deux mois pour nous revenir, à la
petite Mme Sigourney. »

Mais les jeunes mariés n'avaient point pris
à la légère cet engagement. Une affection char-
manie les inspirait sans doute. En outre, ils
voulaient donner un exemple.

Ils ne pri rent pas non plus à la légère leurs
dispositions. On aurait  pu craindre que, aveu-
glés par ce sentiment de mutuelle tendresse
auquel je n'ai voulu faire qu 'unediscrète allu-
sion , ils s'enfermassent tout simplement dans
le domicile conjugal. Et qui sait alors si
l' « Enfin seuls ! » du premier jour n'allait pas
devenir , comme il arrive, au bout de quel-
ques jours, un « Encore seuls ! » sans agré-
ment? Car le cœur humain , quoi qu'on fasse,
est frivole.

M. et Mme Sigourney, clairvoyants autant
qu 'amoureux , décidèrent de voyager. Ils quit-
tèrent leur Amérique et cinglèrent vers la
Grande-Bretagne. Puis la France les hébergea ,
puis l'Allemagne. l'Italie, l'Autriche, la Rus-
sie, la Turquie , l'Europe entière. Ce n'était là
que le prélude facile de leur odyssée. Ils visi-
tèrent ensuite l'Egypte, lerre extrêmement
ancienne, et viren t des monuments bien fa i ts
pour leur donner le sentiment de la durée.
Ceylan les vit, touristes acharnés, et pas pres-
sés, bien au contraire. Ils explorèren t le Ja-
pon , pays futile ; mais ensuite la Chine leur
fournit l'exem ple sain d'un peuple qui a de la
suite dans ses idées. La Perse, les Indes, l'Aus-
tralie, la Patagonie, l'Equateur et le Chili leur
firent utilement perd re du temps. Et quand
ils eurent achevé ce périple avec une préoccu-
pation exactement contraire à celle du héros
de Jules Verne, au bout de plus de deux mille
jours, ils revinrent à Bufïalo. Et , comme le
bec de gaz de l'illustre Philéas Fog, le feu de
leur premier amour brûlait encore.

On ne saurait trop raconter cet te histoite.
Elle est tout à fait édifiante... « La lune est
coutumière de naître tous les mois », chantait
Ronsard, après Catulle. La lune de miel du

ménage Sigourney est nn phénomène admi-
rable et charmant.

Il est certain que les voyages sont une dis-
traction de premier ord re el la variété qu 'ils
mettent dans la monotonie de l'existence quo-
tidienne peut êlre utilisée avee profil par les
ménages aisés.

Un aulre Américain avait trouvé naguère
un autre perfectionnement du voyage tle
noces. Afin « d'éviler à sa jeune femme la
fatigue de ce déplacement », il voyageait
seul....

(Débats) . André BEAUNIER .

Le billard-table. — Le jeu de billard , par
l'espace exigé, par son prix élevé, élait sur-
tout réservé aux favorisés de la fortune ; mais
grâce à une invention qui date déjà de quel-
ques années et qui prend chaque jour un plus
grand développement , ce jeu est aujourd'hui
accessible à lous les amateurs , il devient la
distraction favorite de la jeunesse : il sait met-
tre en présence à la fois l'adresse et l'habileté
des partenaires.

Nous allons donner en quel ques mots la
description de celle invenlion sur laquelle
nous appelons tout particulièrement l'atten-
tion de nos lecteurs, et qui rep résente un
meuble tenant à la fois lieu de table et de
billard et dénommée de ce fait billard-table.

Ce meuble ingénieux et pratique est des-
tiné aux appartements privés de salle de bil-
lard .

Il se place dans les salles à manger, salon ,
hall , bureau , bibliothèque , salle d'étude, salle
de jeu , cabinet de travail , atelier d'artiste, fu-
moir, galerie , jardin d'hiver.

Le jeu de bill ard recommandé par les mé-
decins hygiénistes est mis ainsi à la porlée de
tous et devient une des plus intéressantes dis-
tractions de la famille.

Le billard-table sert à volonté de billard
ou de table. Une seule personne en opéra
la transformation sans effort ni instrument.

La table en ardoise est immobile et d'un
niveau parfait (condition essentielle du jeu.)
Par sa fabrication soignée et l'absence de tout
mécanisme le billard-t able peut seul offri r les
garanties d'un billard de précision.

Disposé en table de salle à manger, il est
d'un usage aussi pratique qu 'une table ordi-
naire. Une nappe en molesquine protège le
dra p contre les accidents du service.

Aux deux extrémités s'adaptent des rallon-
ges demi-circulaires simp les ou à coulisses
permettant d'obtenir une table ovale de 12 à
14 couverts.

L'éclairage dn billar d est obten u par une
suspension ordinaire de salle à manger.

La Duse en p rison. — Les Italiens sont vifs
et les grands artistes susceptibles.

Récemment — écrit le correspondant du
Journal (de Paris) en Italie — le grand artiste
dramatique Zoppetti , ayant à se plaindre de
certains employés de chemins de fer, s'est ré-
pandu en propos que le tr ibunal de Modène a
déclarés injur ieux.  Zoppetli a éiécondamné à
ane amende de 350;iires.

Vo ilA des « lires » qui ne seront pas harmo -
nieuses à l'oreille du v ibran t  ar t is te !

Mais les juges oui élé autrement se vé ras à
l'égard tle la Duse. four le même délit , ils ont
rétltiii l'amende à HO fr., mais ils oni infligé
à l euiinenle comédienn e un mois el cinq jours
de prison.

De quels onlrages avai t  donc pu se rendre
coupable la luise , pour encourir une pénalité
aussi rigoureuse ?

Ils n 'y vont pas de mai n morie , les doux
juges d 'Italie! Ifs n 'ont donc jamai s lu le poète
persan : o 11 ne fau t  jamais happer une fem-
me, même avec une (leur. »

Actio n de la lumière sur la p eau.— L'aclion
exercée par la lumière sur la peau humaine,
Iout au tan t  que celle des rayons réfléchis, a
élé mise en évidence par les expériences de
M. Robert liowles. Les résultats obtenus lui
onl permis d'établir linéiques observations qui
ne manquent pas d'uu certain intérêt.

Le haie est particulièrement dû aux rayons
violets ou ultra-violets réfléchis par la neige
el qui ne sont pas nécessa i rement de môme
nal are que les rayons incidents.

Le hâle et la cécité causée par la neige tien-
nent à des ca u ses similaires ; le coup tle soleil
el la lièvre sonl plus généralen»en t produits
par des rayons de lumière pénétrants.

Les rayons émanant d' une source ou foyer
électri que prodrti<ent sensiblement les mêmes
résultais que les rayons solaires réfléchis par
la neige.

Les rayons solaires aux Indes produisent
une fièvre pernicieuse assez forte : il sullit ,
toutefois , connue mesu re préventive , de dou-
bler les vêlements et le chapeau d' une éloffe
de couleur orangée.

Les rayons réfléchis par certaines surfaces
— eau , murs blancs , entre autres — agissent
ph ysiologi queiiient d' une manière spéciale el
tout à fait diffé ren te du mode d'action des
rayons directs : un changement physi que non
enco re exp liqué doit vraisemblablement se
produire , soit durant , soit après la réfl exion.

Utilisation de la tannée. — Depuis long-
temps , on se sert de la tannée pour fabriquer
des mottes à brûler.

C'esl de là , par déduction , que sont venus
les agglomérés de sci u re de bois.

La tannée est aussi d' un assez important
usage dans l'horticulture pour couvrir les
surfaces vides entre les pieds des p la nies, no-
tamment en ce qui regard e les fraisiers.

Cetle matière, qui peut remplacer dans les
écuries 1a litière pour les chevaux, a été d'ail-
leurs utilisée à l'occasion comme couverture
de l'aire des pistes de manège.

L'or du Rhin. — Wagner avait ra ison : il
existe.

Le Journa l d 'A lsace dit qne peu de person-
nes se font une idée des richesses qu'on pour
rait  trouver dans le Rhin. Il y a cinquante ans ,
M. Daubrée, ingénieur des mines et professeur
à l'Académie de Strasbourg, fit des recherches
sur les sables d'or charriés par le Rhin. U es-
tima , en outre , que la somme totale de l' or
répandu sur les rives françaises de Raie à
Wissembourg pouvait êlre évaluée à 166 mil-
lions de francs.

Et comme dans les dernières cinquante an-
nées ces sables d'or n'ont pas été retirés, l'Al-
sace a encore toujours une fortune de plus de
ISO millions enfouie dans le Rhin.

Le danger des trusts dénoncé.— Dans un dis-
cou rs qu 'il a prononcé dimanche â Boston, le
président de l'unive rsité d'Yale a dil :

« Nous aurons , dans vingt-cinq ans, un em-
pereur à Washington , si nous ne parvenons
pas à créer un sentiment public qui , sans
compter sur la législation , prenne lt> dessus
sur les syndicats d'accaparement. »

Il y a une cu rieuse coïncidence enlre ces
paroles d'un des plus éminents professeurs
américains et nne déclaration con tenue dans
le message par lequel l'ex-gouverneur du Mi-
chigan , M. Pingree, vient de transmettre le
pouvoir à soa successeur élu.

t Je prédis , déclare-t-il , que si ceux qui
sont au pouvoir et auxquels la législation
est confiée ne modifient pas le système
d'inégalité qui nous régit actuellement , dans
moins d' un quart de siècle, il y aura une san-
glante révolution dans notre grand pays. »

Fait divers
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Le sucre esl un alimeni généra teur oe lorce
que l'on a tout avantage à fa i re entre r dans la
ration journalière . A dose raisonnable chez
l'individu dont les fondions digestives sont
normales , l'usage du sucre est à conseiller.

On dit  toujours : « La viande donne de là
fo rce » Oui et non. La viande , al iment  azolé,
fourni t  du muscle et même de l'énergie, mais
à quoi servirait le muscle , s'il n'y avail  der-
rière de la fo rce pour l' uti l iser? Ôr, la force
est avant toul engendrée par les aliments hy-
drocarhonés , dont le sucre fait  partie. Il fanl
donc absorber du sucre quand on a nn effort
matériel considérable à soutenir longtem ps.

On ne se doule pas, en général ,des proprié-
tés du sucre, dans le monde des travailleurs.
On a recours à l' alcool qui déprime après le
coup de fouet et enlève peu â peu loute résis-
tance à la maladie.

A Paris , on a commencé depuis longtemps à
alimenter les chevaux en sucre.

A la compagnie des petites voitures , ou des
expériences onl élé fa i tes, on a adopté la ra-
tion de Vin- Mais c'est avec la ration de '/i*
que les chevaux ont fourni le plus de travail ,
en buvant le moins. Les an imaux  alimentés
en sucre n'ont pas varié de poids.

A la compagnie des omnibus  de Paris , on a
expérimenté aussi la ration sucrée.

Il y a déjà des années qu 'en Allemagne on
est fixé snr l'emp loi du sucre. On en donne
couramment aux chevaux , aux  bœufs et aux
porcs. Dans l' armée, une ration supplémen-
ta i re a permis anx hommes de supporter dans
d'excellentes conditions des marches forcées
très pénibles.

En France, des expériences de môme natnie
ont été fa i les sur l'emploi du sucre daus l'ali-
mentation du soldat.

Mais ce sont surtout les ouvriers de la terre,
les ouvriers de tous les corps de métier qui
font une grande dépense d'énergie qu 'il fau-
drait  convaincre de l'utilité a l imentaire  du
sucre. Ils en retireraient un grand bénéfice.

Le sucre dans l'alimentation



— Vous ici, dît cette dernière avec otonnement ; mais
vous ignorez donc ce qui se passe.

— Je sais tout, au contraire, répondit Polichinelle.
— Ma mère a été enlevée.
— J'étais aux premières loges quand l'affaire a eu lieu.
—- Comment cela?
— Eh ! d'une manière fort simple. Mme d'Orvado ve-

nait de me quitter ; sur mon invitation, elle était descen-
due au jard in pour faire préparer an plus tôt une voiture
qui devait la transporter loin d'ici... Mais je me disposais
à épier ses mouvements, par cette fenêtre, quand j'ai
aperçu trois hommes postés précisément près de l'endroit
par lequel elle devait sortir.

— Et quels étaient ces hommes?
— Des anciens I
— Mais que voulaient-ils à ma mère.
— Ça , nous le saurons plus tard , bientôt peut-être,.,

A peine l'eurent-ils aperçue, qu'ils se précipitèrent sur
elle, lui mirent un bâillon sur les lèvres et l'emportèrent
vers la porte des Champs-Elygées.

— Et vous n'avez pas couru à son aide ? vous n'avez pas
appelé ?

— Pas si hôte l
— Que voulez-vous direî
—- Parbleu I vous en parlez bien à votre aise.,, ma

chère enfant ; je n'ai pas envie de me faire repincer.
— Comment?
— C'est une manière de parler, et je m'entends.
— Mais que veulent ces hommes? quel est le but de

cette violence?
— J'ai cru le deviner.
— Parlez !
— J'avais pensé d'abord que le père Louvet n'était pas

étranger à la chose, mais, tout bien réfléchi , je crois qu'il
n'y est pour rien.

— Alors ? interrogea Juliette.
— Alors, c'est un autre, répondit Polichinelle.
— Qui cela?
— Grandier.
— Quelle idée !
— L'idée n'est pas si absurde qu'elle en a l'air,.. D'ail-

leurs, j'ai entendu quelques mots échappés à l'un des
hommes qui l'ont emportée...

— Que disait-il donc?
— Il donnait rendez-vous aux autres.
— Et ce rendez-vous?
Polichinelle allait répondre, mais une pensée subite

traversa son esprit. '
— Au fait ! dit-il, comme se parlant à lui-môme, c'est

peut-être encore ce qu'il y a de plus simple.
— Qu'avez-vous donc ? demanda Juliette.
Polichinelle regarda la jeune fille bien en face.
— Voyons ! lui dit-il d'un ton résolu , voulez-vous tenter

quelque chose pour retrouver votre mère?
— Vous le demandez ?
— Je le demande, parce que ce n'est pas aussi facile

que vous le supposez.
— Que faut-il faire ?
— Me suivre.
•— Et où irons-nous?
— Ah ! dame ! dans un endroit qui ne ressemble guère

à celui-ci.
— Mais j'y retrouverai ma mère?

— Je vous le promets.

— Alors, j'accepte ! répondit Juliette d'une voix ferme.
Et, jetant un voile sur ses cheveux, un manteau sui

ses épaules :
— Venez, monsieur, venez... ajouta-t- elle , et Dieu

veuille que mon espoir ne soit pas déçu I

LXVI

Un duel nocturne.

Nous avons laissé Gontran, au moment où , glacée
d'épouvante , Juliette le quittait , pour aller à la recherche
de Mme d'Orvado.

Gontran ignorait ce qui s'était passé, mais aux paroles
de Juliette, il s'était senti pris d'une vague inquiétude,
et s'était empressé de se mêler aux groupes, dans l'espoir
d'y apprendre la cause des rumeurs qui étaient venues
jusqu'à lui.

Mais les jeunes gens qu'il connaissait : Finard , Robert ,
etc., n'en savaient pas plus long que lui, et il les quitta
bien vite , pour chercher d'autres renseignements plus
précis.

Or, pendant que Gontran errait ainsi, interrogeant ou
écoutant ceux qu 'il rencontrait , une étrange et mysté-
rieuse aventure arrivait au comte des Aiglades.

La nouvelle de l'enlèvement de Clotilde l'avait parti-
culièrement frapp é, et s'il n'avait pensé d'abord à un bruit
erroné , peut-être eut-il commencé par fuir lui-même pour
se mettre en sûreté.

Mais , dès les premiers moments, il avait été entouré,
questionné par des amis ; on avait fait cercle autour de
lui, et il s'était trouvé dans l'impossibilité de quitter
l'hôtel .

Enfermé dans les salons, il répondait aux uns et aux
autres, ordonnait et dirigeait, et s'efforçait ainsi, en quel-
que sorte , de donner le change à ses propres terreurs.

Mais quand il eut vu les invités disparaître un à un ,
quand la fièvre , qui s'était emparée de lui, se fut un peu
calmée, et qu'il se vit à peu près seul , il ordonna à un
valet de faire avancer son coupé, et se dirigea lui-même
vers la terrasse.

Mais sur la terrasse il trouva deux hommes qui lui
barrèrent le passage.

Deux hommes à figure suspecte.
— On ne passe pas par ici... dit un des hommes avec

une politesse relative. -a««s$»>. .̂
¦mm Mais par où donc passe-t-on? demanda le comte

surpris.
— Je l'ignore.
— Voilà qui est singulier,
— C'est l'ordre.
— L'ordre de qui ?
— Tout ce que nous savons, c'est qu'on ne passe pas I
Le comte ne crut pas devoir insister.
Il se retira.
Mais son inquiétude avait augmenté, et il comprit qu'il

«tait prudent de ne pas s'attarder dans ces parages.
Il traversa le vestibule , prit par 1 office et gagna une

porte qui donnait sur un petit bouquet de lilas, retrait
charmant où il avait passé bien des heures, en compagnie
de Mme d'Orvado.

(A suivre) .
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Malheureusement le coup suivant fut tout aussi désas-
treux, et en un tour de main son partner eut enlevé les
deux points qui lui restaient à faire.

— La revanche, dit le vieillard en remettant dans sa
poche le louis qu 'il venait de gagner.

Brin-d'Amour tira mélancoliquement une seconde pièce
d'or et la jeta sur le tapis.

Mais au moment où il se disposait à recommencer,
Brin-d'Amour vit le vieillard dresser tout à coup l'oreille
et froncer les sourcils.

— Qu'avez-vous donc ? fit-il étonné.
— N'entendez-vous pas... dit le vieillard»
— Quoi doue?
— Imbécile !
— Monsieur...
— Mais tais-toi donc, animal, on parle de ce côté,..

Quelqu'un vient d'entrer là, par la porte secrète. Qn
jase... dans la chambre de Mme d'Orvado.,, et il faut
savoir.

Brin-d'Amour avait senti un frisson lui parcourir tout
le corps à ces paroles ; il s'était levé de sa place et regar-
dait le vieillard d'un air effaré .

— C est impossible!... s'écria-t-il enfin , comme s'il eût
répondu à une question intérieure.

— Tout est possible, répondit le vieillard.
— Le père Louvet I
— Silence...
— Mais que faut-il que je fasse... parlez.,, et moi,

qui...
Le père Louvet — car c'était bien lui — venait de se

lever à son tour,
D'un geste impérieux, il indiqua la porte à Brin-d'A-

mour... tandis qu 'il penchait son oreille du côté de la
chambre.de Mme d'Orvado.

. - -r T
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— File!... dit-il à son fidèle agent... va faire un tour
dans le parc... et observe I... Moi je reste.

— Il n'y a pas de danger?
' — S'il y en a je te sifflerai... Va... et surtout ne ta

mêle de rien... si tu ne veux pas te compromettre.
Brin-d'Amour ne se le fit pas répéter, et en deux se-

condes, il fut dans le paro.
Que se passait-il cependant chez Mme d'Orvado, el

quelle était la cause de ce bruit qui avait si fort ému le
père Louvet.

LXIV

Un bal interrompu.

- Quelques moments avant que la partie ne fût engagée
entre Louvet et Brin-d'Amour, Mme d'Orvado avait quitté
les salons et avait passé dans sa chambre. t

Onze heures venaient de sonner.
D'un coup d'œil rapide et prompt , elle s'assura qu'elle

était bien seule dans sa chambre, et alla ouvrir la porte
qui donnait sur un escalier dérobé, lequel communiquait
avec le jardin.

La porte une fois ouverte, elle se pencha en dehors et
prêta l'oreille.

Mais aucun bruit ne vint jusqu'à elle, et elle ne tarda
pas à rentrer en laissant échapper un mouvement d'im-
patience.

Elle s'assit, sourdement inquiète, et continua d'écoutesr
et d'attendre.

Enfin des pas montèrent l'escalier avec précipitation ;
puis la porte s'ouvrit brusquement , et Polichinelle , pâle,
l'œil troublé, le regard effaré , pénétra dans la chambre.

— Enfin... dit Mme d'Orvado en allant à lui ; voilà une
demi-heure que vous devriez être ici...

Mais , au moment de continuer , elle remarqua la pâleur
et le trouble de son interlocuteur.

— Qu'avez-vous donc? demanda-t-elle vivement, et
qu'esl-il arrivé?

Polichinelle ne répondit pas tout de suite.
Il passa la main sur son front , où perlait une sueur

froide , et s'appuya au dossier d'ua fauteuil .
La comtesse eut peur.
— Mais qu'y a-t-il doue? insista-t-elle, dans un mouve-

ment de frayeur.
— Rien I rien I répondit Polichinelle ; seulement ce qui

vient de m'arriver est terrible, et il faut se hâter.
— Expli quez-vous !
— Je me suis rendu ce soir chez Charmette.

Les Mansardes de Paris



— Eh bien?
— Hier , j'avais découvert sa demeure.
— Après ?
— J'espérais la trouver seule, cette fois, je croyais

avoir pris mes précautions... un ami dévoué m'accom-
pagnait... à deux la chose devait être facile... Mais quand
nous avons pénétré dans sa mansarde , savez-vous ce que
nous avons trouvé?

— Quoi donc?
— Deux hommes.
— On vous avait traîii i
— G'est cela.
— Mais qui?
— Mon ami , probablement ; celui qui m'accompagnait,

j'étais tombé entre les mains de la brigade de Louvet.
— Est-ce possible?
— -Ah ! on ne croit jamais à ces choses-là que lorsque

c'est arrivé...
— Vous couriez le danger d'être pris.
— Parbleu , c'était bien leur intention , mais je les ai

devinés du premier coup d'œil , et j'ai voulu fuir — alors
on m'a barré le passage et trois grodins m£nt empoigné
au collet.

— Cependant , vous leur avez échappé.
— Sans doute... Mais il a fallu jouer du couteau.
— Que dites-vous?
— Ils étaient trois. J'en ai abattu un , j'ai étourdi

l'autre, et quant au troisième, ma foi ! j e crois qu'il a son
compte.

— Malheureux !
— Tiens ! je vous conseille de parler... Moi , j'y allais

bon jeu , bon argent , et ce sont eux qui ont commencé...
— Ils vous ont blessé?
— Voyez I
Polichinelle découvrit sa poitrine, et Mme d'Orvado

put voir une large blessure, dont il avait arrêté le sang
tan t bien que mal.

La jeune femme jeta un cri d'horreur, et se voila la
tôte de ses deux mains. ,

— Bah I fit Polichinelle en cherchant à réagir contre
l'horrible douleur qu'il éprouvait, là n'est pas encore le
plus grand mal.

— Où est-il?
— Vous ne comprenez donc rien?
— Je comprends que Gharmette a disparu, et que c'est

partie remise... Qu'y a-t-il autre chose?
Polichinelle haussa les épaules.
— Il y a... il y a... répondit-il , que la disparition de

Gharmette est l'œuvre d'un homme qui est plus malin que
nous.

— Quel homme.
— Louvet.
— N'est-il pas mort.
— Allons donc ! il joue avec ta souris. G'est une ruse,

et elle n'est pas mal imaginée. Il s'est dit, qu'en disparais-
sant, en faisant le mort, il pourrait nous surveiller tout à
son aise, et nous tomber dessus au bon moment... dam...
ça n'est pas honnête, mais c'est reçu...

— Alors , nous sommes épiés...
— N'en doutez pas... et j 'ajouterai même qu'en tra-

versant le jardin , pour venir ici... malgré le trouble où
j'étais, j'ai cru entrevoir quelques museaux suspects.

— Que faire ?
—11 faut nous donner de l'air.

— Et comment?
Polichinelle alla à la porte qui communiquait avec let»

autres chambres de l'hôtel et la ferma à double tour.
Puis indiquant la porte d'entrée à Mme d'Orvado :
— Je vais rester ici quelques minutes, dit-il, pour

panser ma blessure, qui pourrait s'envenimer. Quant à
vous, descendez de ce côté, gagnez les jardins , et faites
prévenir le comte des Aiglades. -M&M»»»*

— Vous pensez donc que le danger est imminent? fit
Mme d'Orvado, qu'une terreur profonde commençait à
gagner.

— J'en suis sûr.
— Et une fois que j'aurai rejoint le comte, que lui

dirai-je?
— Vous lui direz, madame, que s'il ne veut pas aller

prendre l'air du bagne de Toulon ou de Brest, il fera bien
de faire atteler une chaise de poste et de gagner la fron-
tière sans tarder.

Mme d'Orvado frissonna de tout son corps à cette ré-
ponse, et sans prolonger davantage l'entretien, elle dis*
parut précipitamment par l'escalier secret.

Cependant, Brin-d'Amour, obéissant aux ordres de son
chef de file , avait gagné le parc, et dès les premiers pas,
il vit et entendit des choses qui lui donnèrent fortement à
penser.

Il faisait une température sereine et douce.
Des souffles de printemps passaient dans l'air ; le ciel

étincelait d'étoiles ; les parfums mêlés aux flots d'harmonie
qui tombaient des salons, disposaient doucement l'âme à
la rêverie.

Volontiers Brin-d'Amour se fût laissé aller à cette
pente...

Mais la consigne était formelle, et il lui fallait ouvrir
i ceit et i oreitie.

Au bout d'un moment, du reste, ainsi que nous le di-
sions, son attention et sa curiosité furent vivement mises
en éveil.

A côté de lui , il avait entendu les lambeaux d'un col-
loque, et le peu qu 'il en avait saisi l'avait cloué sur place.

— Ah ça ! disait une voix , est-ce que nous allons faire
longtemps le pied de grue ici ?

— Eh! qu'est-ce que ça te fait? répliqua une autre
voix, pourvu qu'on te paie!...

— Au fait , on ne peut pas dire qu'on ne soit pas payé...
— Un billet Joseph pour deux heures I...
— Sans compter le souper après.
— Seulement... ça tarde.
— Et puis, je ne suis pas curieux... mais je voudrais

bien savoir où sont les autres.
Il y eut un silence. Brin-d'Amour ne perdait plus une

syllabe.
— ins aonc, itougeot, reprit ia première voix, as-tu

pas vu passer cet imbécile de Brin-d'Amour?
— Si fait... à preuve, que ça m'a intrigué un instant.
— Il se croit bien déguisé, parce qu'il s'est mis du jus

de réglisse sur l'écumoire. Ça peut être bon pour les
rhumes, mais pour les travestissements, c'est primitif...
pas vrai.

Et Brin-d'Amour entendit les deux interlocuteurs invi-
sibles se livrer à un rire ironique, mais contenu.

Il faut tout dire...
Son amour-propre était singulièrement blessé, et peut-

être allait-il céder à un mouvement irréfléchi de colère,



quand un incident inattendu vint changer tout à coup le
cours de ses résolutions.

Un cri de détresse venait de s'élever au milieu de cette
belle nuit , et était allé jeter le trouble et l'inquiétude au
milieu des salons.

Les dames s'étaient arrêtées aussitôt , la musique avait
cessé et un grand nombre de jeunes gens, précédés des
valets, s'étaient répandus dans le parc.

Un accident avait évidemment eu lieu ; mais de quelle
nature était-il?

C'est ce que chacun avait hâte d'apprendre.
Brin-d'Amour lui-même s'était mêlé aux groupes en

désordre, et il ne tarda pas à découvrir la cause de cette
émotion.

Ello était étrange et parut, dans le premier moment,
incompréhensible à tous.

LXV

Une revanchei

Une confusion inouïe avait envahi les salons au cri
poussé par la comtesse d'Orvado. Mille questions se croi-
seront de toutes parts, et chaque invité se précipita à

, 1'envi du côté d'où le cri était parti .
Les valets allaient et venaient effarés , répondant dis-

traitement aux interrogations qui leur étaient adressées,
et en moins de cinq minutes , le trouble eut pénétré dans
les endroits les plus éloignés du mouvement de la fête.

Juliette fut une des dernières atteinte par la fatale
nouvelle.

Tout entière à la conversation qu'elle avait engagée
avec Gontran , elle ne prêtait qu'une oreille indifférente à
tout ce qui se passait à ses côtés.

Mais lorsqu'elle entendit le murmure gronder autour
d'elle, et s'affirmer avec des éclats, de terreur et d'indigna-
tion, elle se leva lourdement , inquiète, et courut arrêter
la première femme de service qui vint à passer.

— Louise... dit-elle, le geste impérieux ; qu'y a-t-il
donc et que signifie...

La camériste resta interdite à cette interpellation.
— G'est que... pardon... je ne sais, balbutia-t-elle.
— Parlez !
— On dit...
— Quoi?
— Que madame la comtesse...
— Ma mère I... achevez, eh bien?
— Eh bien... on prétend... qu'elle vient d'être enlevée.
Juliette pâlit et porta ses deux mains à sa poitrine.
— Ma mère!... s'écria-t-elle avec effroi.
Et se tournant vers Gontran , stupéfait :
— Entendez-vous , monsieur, interrogea-t-elle, sur un

ton violent. Gette fille m'annonce que ma mère vient d'être
victime d'un guet-apens.

— Mais c'est impossible! répliqua Gontran.
Un amer sourire plissa les lèvres de Juliette.
Une pensée cruelle venait de traverser son esprit.
Pendant qu'elle était là, conversant émue et troublée

avec Gontran , un crime avait été commis dont lui, Gon-
tran, devait avoir eu connaissance.

C'était odieux.
Tout son cœur se serra.
Jamais , elle n'eût pu croire à une pareille lâcheté- à

une si profonde perfidie de la part de cet homme, qu'elle
estimait loyal et droit... v

— Impossible!... répondit-elle en tordant ses mains;
ah! vous deviez savoir... cependant 1...

— Quoi donc?
— Ge sont vos amis, vos complices sans doute qui

viennent d'agir... et vous saviez.%.
— Moil...
— Ne niez pas.
— Je vous jure.
— Oh I ma mère 1 ma mère I Adieu, monsieur, mais

prenez garde que cette violence ne me rende à mon tour
implacable et sans pitié pour ceux que vous aimez I

Et en proférant celte menace, elle s'élança dans les
salons, haletante, oppressée, l'esprit en proie aux terreurs
les plus folles.

Les salons commençaient à se vider.
Chacun s'empressait de fuir une maison sl peu sûre, et

où la joie d'une fête pouvai t être troublée si vite par de
pareils incidents. ;

Quelques hommes seuls faisaient encore bonne conte-
nance, et cherchaient quelques éclaircissements avant de
s'éloigner.

Au moment où elle allait franchir les degrés du pre-
mier étage , Juliette se trouva en présence du comte dek
Aiglades.

Ge dernier était soucieux ; une pâleur livide était ré-
pandue sur ses traits ; il allait et venait , n'osant fuir quoi-
qu'il se sentit frappé comme à l'approche d'un danger réel.

— Ah I c'est vous, s'écria Juliette, en allant à lui les
mains tendues.

— Juliette I fit le comte, qui , volontiers, l'eût évitée.
— Ma mère... où est ma mère ? interrogea la jeune

fille.
— Mais je l'ignore.
— C'est donc vrai, ce que l'on dit.
— Que dit-on?
— Qu'elle a disparu... que des misérables l'ont enlevée.
— C'est vrai.
— Et vous n'étiez pas là... et vous n'avez pas em-

pêché...
Juliette sentait bondir son cœur, et elle enveloppa le

comte d'un regard dont il ne put soutenir l'éclat.
Mais elle était trop vivement inquiète pour s'abandon-

ner longtemps à son indignation , et refoulant la haine qui
emplissait sa poitrine , elle disparut rap idement, courut
vers la chambre de la comtesse d'Orvado.

Il y avait des moments où Juliette ne pouvait se faire
à l'idée que sa mère avait été violemment arrachée de son
hôtel , au milieu de cette fête, où tant de regards veillaient
sur elle.

Tant d'audace l'épouvantait jusqu'à la rendre incré-
dule... et il lui semblait qu 'elle trouverait dans la chambre
de sa mère quel que exp lication , une lettre , un mot , qui
changerait cot enlèvement en un départ précipité, mais
volontaire.

La porte de la chambre était fermée ; ello y frappa à
coups redoublés.

— Moi ! c'est moi I ouvrez!... dit-elle avec impatience.
A cet appel , la porte s'ouvrit , et quand elle en eut

franchi le seuil , elle aperçut Polichinelle qui lui faisait
un signe impérieux de se taire.

Il s'était empressé, d'ailleurs, de fermer la porte der-
rière J"U»Mo
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Graveur de lettres , ff&Rœ
commande pour gravure de noms sur
ponts. Echantillons à disposition. Grave
noms pour décalquage à 10 cl. la
lettre. 3ÛÔ8-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rll^lffl llf ^n k°n rel>asseu,° Roskopf ,
l.'UolvU p i ,  régulier au travail, cherche
pl ace dans un comptoir de la localité. —
S'adr. sous initiales A. S. SÂlil, au bu-
reau de l ' IuiAiniAL. 37132-1

Rp d lPlKP Une jeune ouvrière régleuse,
UC Q ICU O C. bien au courant de tous gen-
res de réglages plats , désirerait se placer
dans un bon comptoir ou atelier sérieux
ayant une occupation régulière. 3787-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PîVfltPIIP ^n domine de 37 ans , actif et
r iVUlbu l , sérieux , connaissant les pivo-
tages sur geauges ancre et cylindre à fond ,
sachant faire des geauges avantageuses et
connaissant le remontage d'échappement
après dorure, cherche place dans une
maison sérieuse. Ceitificats à disposition.
— Offres sous IV. H. 3697, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3697

À nnPPlltiP ^n désire placer pour le
iij ipi Cll llC. ler mai une jeune fille chez
une personne sérieuse pour apprendre les
réglages Breguet. —S 'adresser rue de la
Serre 38, au 3nie étage 3674

Ann PP nt i *"*n c'ésire p lacer un jeune
npjj l Cllll. garçon comme apprenti
acheveur de boites or, — S'adresser
rue du Puits 'Al, au âme étage, à gauche.

3682

Rp iï lf lf l t p l lPÏ Plusieurs bons reinon-
UClllUllluUI o, teurs pour petites pièces
cylindre Vi lig. sont demandés pour Be-
sançon. — S'adresser chez MM. Ulmann
frères , rue de la Serre 10, qui donneront
tous les renseignements nécessaires 3753-1

PrUVPllP *"*n demande un bon mille-
Ulo . iu !U . feuilleur , régulier au travail ;
à défaut , un ouvrier sachant metlre la
main à tout. — S'adsesser à l'atelier Ko-
cher <5c Guignard , rue des Moulins 4.

3724-1

PPflVPIl P ^n ouvrier graveur trouverait
Ulai CUI . place pour le genre anglais
or; k défaut, on occuperait un ouvrier
sur argent. — S'adresser à l'atelier Ch.-
Guermann , à Renan. 3725-1

PnliçQPiiop et FINISSEUSE. — AuxI UlluûLlîôt , ate|jers de p0ii s8age et fi-
nissage rue du Rocher 20, Chaux-de-
Fonds, on engagerait une polisseuse et
une finisseuse de boites argent. Bons ga-
ges et place pour longtemps. 3286 i
Pn«3ri0 do (JiflnAC 0u demande une
l Uûttg C UC £10.100, ouvrière pour poser
les glaces. 8726-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpPPPIl QP ^
ne bonne perceuse pour pla-

rCl yCUoc. tines à ponts est demandée
de suite.— S'adresser à la Fabri que Louis
Roskopf 4 Cie, rue Jaquet Droz 47. 3689-1

On Hpmnnno un bon »*'acier-Eu-
Ull UClllaUUC calsseur. — Se présen-
ter le matin , muni de références, à la
Compagnie Singer, rue Léopold-Ro-
bert 37. La Ghaux-de-Fonds. 3766-1

IflllTlP (J3PPM1 0n demande un Joun e
UCUUC gillij Ull . garçon robuste, pour
fai re les commissions et s'aider aux tra-
vaux d'atelier. — S'adresser rue Numa
Droz 2 A , auj l" étage, à gauche. 3770-1

iîlUPPnfip *-*n demande une jeune lille,
AJJpl CllllC. Jibérée des écoles, pour ap-
prendre un peti t métier à l'horlogerie.
Rétribution immédiate.— S'adresser à M.
G. Gonset, Place d'Armes 3. 3769-1

Qûiu ran fa  On demande une personne
ÙCl ï aille, d'un certain âge pour faire
un ménage de 3 enfants. Moralité exigée.

S'adresser chez M. A. Hentzi fils, rue
D.-JeanRichard 16, au Sme étage. 3767-1

ÏPllflP flllp O" demande pour le com-
l) C LillC lillC. mencement d'avril , une
jeune fille pour faire les chambres et ai-
der au ménage. — S'adr. Montbrillant 5.

8750 1

Mercred i 27 Mars 1901.

fin f ipm Dllr ip  ^e sa
'
,e des servante. .Ull UCIllallllC jeunes tilles pour aider

au ménage, sommelières , tilles de cuisine,
cuisinières , domesti ques sachant traire ,
pi iur le dehors. — S'adr. à M. Kaufm ann-
Quèhatte . bureau rue des Grandes 11
Cn i ,y nn |p  une  personne sérieuse et sa-
ÛCl IdUlC. chant diri ger un ménage aveo
enfants , est demandée pour dans la quin-
zaine. — S'adr. le soir après 7 h., rue
Numa-Droz 135, au lez-de-chaussée, à
gauche. 376't-l
Ini inn  fi l la Gn demande une jeune aile
OCl UC lillC. de 15 à 16 ans, intelligente
et active , pour faire les commissions et
s'aider dans un f osage de verres de mon-
tres. IO fr par semaine pour commence!

S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAL . 3778-_
——^E—gggg—a————m^tmmmm
I nÔPITIPnt A remettre de suite un très
UUgCiUCUl. joli logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances Prix, 40 fr. par
mois. — S'adresser, de 1 à 2 heures, à M,
Rolle-Landry, au Petit-Ghateau , rue du
Nord . 3729-1

Ph f lmhPP  ¦*¦ l°uer de suite , à un ou
Ul la lUUl C. deux messieurs tranquilles et
solvables , une chambre meublée. 3)85-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

PhfllTlhPP A louer une belle grande
UlltllliUi C, chambre non meublée aveo
cuisine. Entrée de suite. — S'adresser rue
de l'Industrie 26. au second élage. 3779-1

f lhamhPP A- louer de suite ou pour ie
UUaiUUIC, ier avril , à un ou deux mes-
sieurs de toute moralilé et travaillant de-
hors, une jolie chambre meublée, indé-
pendante et au soleil levant. — S'adresser
rue Numa Droz 90, au troisième étage , à
gauche. 3709

ChîI lllhPP louer de suite une belle
UUdlUUiC, chambre, meublée ou non , à
des personnes d'ord re, tranquilles et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue des
Fleurs 2. au ler étage. 3647

Phamh PP ^ 'ouer P°ur Ie 1er avril une
ImuUlul C. chambre meublée bien située.
— S'adresser rue D. JeanRichard 11, au
3me étage. 3705

f .h f lmhPP et PUft 810-'*- — On offre
UUaiUUI C dans une bonne famille cham-
bre et pension à un monsieur tranquille
et solvable. - S'adr. rue Léopold-Robert
n" 18A, an 2me étage. 3721
»»mmmmm__________________ ^ *̂^m_________m___________m________ m

On demande à loner j SmWoVîn
logement de 2 ou 3 p ièces avec dé pen-
dances. — Offres , avec prix , sous chiffres
S. S. 3659 au bureau de I'IMPARTIAL.

3659-7*

Un m ô n i r f o  de 3 personnes demande à
Ull lllCllttgB louer , pour le 23 avril 1901,
un petit appartement de 2 ou 3 pièces,
exposé au soleil. Paiement d'avance. —
S'adresser rue du Temple Allemand 17,
au 2me étage. 8761-1

On demande à louer TonH™E

située dans le quartier de l'Abeille. —
S'adresser chez M. Ghoffat , rue du Nord
n» 163. 3728-1

Ent a ill a M- iVeukomiu lils, toune-
rUlalUC. lier achète toute la fu taille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, me de la Serre 40. 7630-241*

On demande à acheter fôTânPS
ces, matelas, crin animal , si possible bois
de lit en bois dur. — Adresser les offres ,
sous initiales R. O. 3546, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8546-1
n ô f i a l r n i U f f P C  0° achèterait une cer-
l/Clal4UttgCù. taine quantité de belles
plaques acier gravées pour décalqua-
ges d'heures Arabes. Breguet et Arabes
ornées et fantaisie. — Adresser les offres
sous Arabes 3774, au bureau de I ' I M -
PARTIAL . 3774-1

A VPndPP quantité de Dalles réfrac-
ï CllUI C taires pour four à pain , 50

X 50 cm, 50 X 20 cm , 80 X 30 cm , ainsi
que de la Terre réfraotalre.—S'adr. à M.
Alb. BARTH , P. JeanRichard 27. 645-18

belle OCCaSlOn l Dictionnaire Jules
Trousset (6 volumes, plus un volume
géographique grand in-4»), valeur 180 fr.
cédé pour 110 tr. 17231-74*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

À UPnilPP faule d'emploi un lit de fer à
i Clllli C 2 places, sans matelas, plus

un potager à gaz avec four. — S'adresser
rue du Temple Allemand 89, au troisième
étage. 3755-1

A VPndPP verres * absinthe et à café,
I CllUI 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, an café
Rilis. 3781-1

PpAfîfP7 1 Branches de foyard sèches
i l  UlllC/i I pour chauffage et boulangers.
Très bas prix. — S'adr. Magasin de Com-
bustibles, rue de l'Envers 1. 3680

A VPHliPP une ^8^e grande volière —
ï CllUI O S'adresser rue des Fleurs 5.

an 2me étage. 8691

Â VPIlrfpP ^
es serpil''éres à 20 centi-

¥ CllUI 0 mes le mètre. 1 lanterne
pour montres, 1 pupitre avec casiers, 1
bascule , 2 régulateurs, 1 vitrine , 5 tables
carrées, 2 tables de nuit, 2 layettes, 1
poussette, 1 fauteuil pour jardin , bouteil-
les de Champagne vides, 2 lits complets,
1 glace, 1 commode, des chaises en bois
dur , 2 canapés, 1 petite table ronde noyer ,
3 malles de voyage, 1 piano .avec sa
chaise, 1 table ronde à 1 pied, 2 lits de
fer , des tabourets, 2 secrétai res, 4 chaises
en jonc, 1 banque de magasin couverte eu
zing, des baldaquins , 4 paillasses à res-
sorts, 1 pupitre double, des gants à 15 c
la paire. — S'adresser rue de la Ronde
n' 24, au magasin. 2^55

A VPnfiPP un t>eau 8res chien de
ÏCUUl C garde, bon pçur l'homme

et la maison. — S'adr . rue Sn Progrès 95̂
au ler étage. &5B9-J

Aux Polisseuses !
Pour la direction d'un atelier de polis-

sages de cuvettes soi gnées , d' une vingtai-
ne d'ouvrières, on demande une personne
capable. Gages, 50 c. l'heure. Inutile de
Be présente r sans preuves de capacités .

s ad. au bureau de I ' I MPARTIAL . 4120-3

Vente duo Dom* ie
AUX ÉPMTUKJES

Les Witkrë de Mlle Adèle H/E8LER,
feront vendw nu 'x enchères pub liques par
voie de minute ,  le domaine qu 'ils possè-
dent aux Eplatures. article 71 du Ca-
dastre, situé au bord de la route canto-
nale Chaux-de-Fonds-Locle, composé
de prés d'une contenance de 102,082
m' et de deux maisons de ferme assu-
rées contre l'Incendie pour 38,900 fr.

La maison de ferme principale est '
construite depuis 7 ans.

Par sa situation exceptionnelle , ce do-
maine, d'une exploitation 'res facile,
offre de sérieux avantages aux amateurs.

Il sera en outre vendu les droits de la
défunte à l'article 237 du Cadastre des
Eplatures, solt la recrue perpétuelle
d'un pâturage de 3920 m'.

Cette vente aura Heu à l'Hôtel-de-
Vllle de La Chaux-de-Fonds, 1er étage,
le mercredi 17 avril 1901, à 2 h. du
eoir et l'adjudication sera prononcée
•èanoe tenante en faveur du plus offrant
•t dernier enchérisseur.

Pour prendre connaissance des condi-
tions de la vente, s'adresser au 4118-7

Greffe de la Justice de Paix
de La Chaux-de Fonds.

CHEMISIÈRE
Spécialité de chemises sur mesure

pour Messieurs. Ouvrage soigné, trous-
seaux. Réparations.
13405-9 Mme STOUPANSE,

¦«n*» iï*»si fîniinrAK H .  911 9mfl MacrPt .

PENSION Â U RATION
Rue du Grenier 12

Pension à la semaine ou & la quinzaine.
Diner à toute heure avec vin. On sert à

l'emporté . 11598-24
Cantine

Dîners *ur commande.
f_H?jBr:S/i»«5_s

ous les samedis soir. On sert à l'em-
porté. Prix modéréa

Se recommande, Mlle Alimendlnger.

M 
anx de dents r ;cnnntde
""'* MW dents cariées
sont sûrement et promptement tuié-
ris par la a Ouate dentifru - i Kropp »

véritable à 75 cent. (H-68498-« 9273-2
A la Chaux-de-Fonds

Pharmacie Boisot ;
Pharmacie H. Berger ;
Droguerie K. Perrochet fils.

JP Pour Pâques ! JQ Grand choix de 8978-5 Q

Massepain
Û CHOCOLAT KOHLER Ô
5 Louis Hunibert - Prince 5
Q 10, RUE DE LA SERRE 10. Q

Qualités garanties nature et de bonne conservation
Rosé, capsule rouge, la bouteille, verre perdu , 55 cent.
Gorbières, „ verte, „ „ 60 cent.
San-Serero (blanc), „ or, „ „ 65 cent.

Les bouteilles étiquetées sont reprises à 10 cent, pièce
Vente en gros chez ; 11140-49

MM. Henri GRANDJEAN & COURVOISIER , La Chaux-de-Fonds
Vente au détail chez :

Mesmer, Aloïs, rne dn Collège 21. Magasins de la Société de consommation.
Pierre Antboine, Nord 157. Alcide Morel , Place Neuve 6.
Arnold Buhler, Parc 66. Cherubino Pellegrini , Demoiselle 99.
Albert Calame, Puits 7. Henri Perrenoud , Doubs 15.
Phili ppe Daum, Daniel JeanRichard 87. A. Perret-Savoie , Charrière 4.
Fritz Fûnfgeld , Côte 9. Camille Québatte, Premier-Mars 5.
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Veuve Rosselet, Premier-Mars 13.
Mme Hertig-Jaquet. HAtel-de-Ville 18. Alfred Schneider-Robert , F.-Courvois. 20
Ulvsse Huguenin. Collège 17. Armand Senstag, Demoiselle 19.
G Hugli , Industri e 17. Marie Sommer, Progrès 77.
Jacob Iseli , Demoiselle 118. A. ïaillard , Crêt 10.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45. Jean Weber , rue Fritz-Courvoisier 4.
Berthe Jobin , Progrès 37. Antoine Winterfeld , Léopold-Robert 59.
Jean Kaderli , Progrès 99. et autres Magasins de denrées alimentaires.
Samuel Kurz. Parc 17.

Occasiij iai !
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. Facilites de paiement et prix
avantageux. — S'adresser à M. Henri Glivio. entrepre-
neur , rue de la Paix 79, Chaux-de-Fonds. îsis-ia

Soieries .. Vélo ors I
dernières créations, superbes nouveautés pour robes et blouses pour la
saison prochaine. Echantillons sur demande. 16606

Union des Fabriques de Soieries

Adolphe Gr»iedei* & C'% Zurich S
I mHMWW—I——IM ¦HIM1II—— ¦ ¦ ¦IIIIMIIII—M^M^̂ ^—mi

Adresse télégraphique: „ Tachyphage "

Fabrique de CERCUEILS TACHYPHAGE
Brevets r?, 2648 et 17377

des plus simples aux plus riches 9848-10

Décorations de Plafonds en Staff et Carton-pierre"̂ !
Ro ?ac-s Moulures , Corniches, etc. — Entreprise de la pose.

Nouvelles Briques pour Galandages (Brevet 4* 174G1)
| préférable sous bien des rapports

(légèreté , sonorité , chaleur, facilité de clouer et visser).

Entreprise de travaux de Gypse ri eet Peintu re
Se recommande. S. MACH, rue Fritz-Courvoisier 56A.



Daman de d associé
On demande pour collaborer à l'exploita-
tion d' une entreprise industrielle liorlo
gère, existant à La Chaux-de-Fonds, de-
puis plusieurs années, uu associé pou-
vant faire un apport de 6,000 fr. L'établis-
sement dont l'outillage fonctionne au
';ttioyea de la force motrice occupe de 30
à 40 ouvriers, on pourrait encore y don-
ner du développement. De beaux bénéfices
sont assures. 4139-3

S'adresser , pour tous renseignements,
au notaire A. Bersot, rue Léopold Robert
n* 4, à La Chaux-de-Fonds.-

à vendre
A. vendre , de gré à gré, une maison de

deux étages sur rez-de-chaussée située au
centre des affaires. Prix modéré. — S'adr.
sous initiales A. Z. 4f35 au burau de
I'IMPABTIAL. 4125-3

Epict le Gottfflei I8LI
rue de l'Inâustirne 17

(entrée rue des Sagne)
fl reste encore une certaine quanlilé 4134-3

d'anciennes allumettes
ggfagaggiBggflaggaMMMiggggawBggaggMMgggggigi

-CIJS'IHÎ qui demande des ouvriers et qui
<vvilU cliercne place, commande le
«Journ , Schweiz - Steiien - Anzeiger,
^Zurich. I. Chaque numéro contient plus
J de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
'_méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
"8 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 2895-141
'm________________________m______________ _» mm_________________________________________m___m
*Jt nnt iûj i j i  On désire placer un jeune
ïlj lj j l Cllll. garçon pour apprendre à
. achever les échappements ancre chez
'un patrou sérieux. — S'adresser à M.
James Chopard, rue du Cimetière 50,

• Bienne. 3995-3

• Une personne &£%&£,*&
pourallor en journée ou faire des heures ,

"au besoin pour relever des dames de cou-
ches. — S'adr. chez Mme Chopard, rue
du Versoix 5. 4131-3

Jeune homme ^s^T^T'
comptabilité, demande place dans un

' bureau où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.
Prétentions modestes. Excellents certi-
ficats. - — S'adr. sous initiales IC. IV.
3903, au bureau de I'IMPARTIAL. 3903-2

A oçiijûffiû On désire placer une jeune
KoàllJClllC. fiUe pour se perfectionner
dans les sertissages ; elle a déj à fait 18
mois d'apprentissage. — S'adresser par
écrit sous chiffre M. T. 3907 au bureau
de I'IMPARTIAL . 3907-2

TAllWialipPP ^
ne 

Pelso,me de toute
UUUl llullol C, moralité, propre et active,
demande dos journées pour laver , écurer.
— S'adresser rue du Soleil 5, au rez-de-
chaussée. 3856-2

Tlpmniçp llp a >'ant travaillé 2 ans clans
VClllUloCilC une fabrique d'ébauches de-
mande p lace de suite , ainsi qu 'une ap-
prentie. 8911-8

Bureau tle Placement rue Ksuve 6.

ffllïlîll fa Dans un bureau de Ja localité,
UUUlllIlO i on demande une demoiselle
connaisant si possible l'horlogerie. Bonne
rétribution. — Adresser les offres Case
postale -16. 3391-8

ïisiteur-AclieYeiir %&££$$£
savonnette légère, trouverait emp loi dans
nn comptoir de la place. Place stable.
Entrée de suile. — Ecrire, sous N. VJ.
4115, au bureau de I'IMPAUTIA L. 4115-3

DnljoÇûllÇû On demande pour le 23
rUllûoCUùv. avril une bonne polisseuse
de boiles or , de toule moralité, pour être
entièrement. Bon gage si la personne .con-
vient. . .41-34-8

S'adresser au bureau de I'I MPART I U,.

I f n n Q .i jn i pn On demande de suite un
fflCvuluvicila assujetti mécanicien,
qui aurait  l'occasion d 'apprendre à faire
les étampes. 4135-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Poseuse de glaces. i&dïïSM
ouvrière poseuse de glaces. 4132-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I n p i i i n t i j a  Un aei iianae an plus vite
iiSSUJcmc. une assujettie et une ap-
iireitue tailleuses. — S'adr. rue <Ju
Progrès 103A . au ler élage. 4008-3

Commissionnaire. J^Ï^S
çon libéré des écoles , honnête et robuste.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 412.S-3

Commissionna ire. S commission -
naire aide d atelier. — S'adresser chez
M. J. Duchêne , rue du Temple Allemand
n* 6L 4004-3

Una ipnnp flllo ayaut une belle écriture
UllC JCUllC tlllC est demandée comme
apprentie commis. Rétribution immé-
diate. — Ecrire sous chi ffres A. P. 305.
Poste restante. 4122-3

Un porteur de pain ap£ ™Btl
boulanger sont demandes de suite.
— S'adresser boulangerie Eberle fils , Le
Locle. 3990-8

On llpmanli p une demoiselle le
Ull UClIlttUUC toute confiance , sachant
les deux langues, dans un m agasin. Ne
pas se présenter sans bonnes recomman-
dations. 4127 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Plliçi'llipPO Dn demande de suite une
Ulllbllllcl C, bonne cuisinière, ainsi
qu'une aide] capacités et moralité exi-
gées. Bons gages.— S'adresser au Buffet
de la Gaie , Locle. 3994-12

A n n nnn t f n  On demande de suilo une
App i l iU l l .  apprentie laineuse. —
S'adresser chez Mlle Marie Dubois, rue
Numa Droz 80. 4006-j
O/j nngn fn On demande de suite
ÛCI IdlllC. une bonne servante pr
nn ménage soigné, lions gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4001-0

Cû i m n n fn  On demande de snite une
ÙCl ï aille, bonne et brave servante. Ga-
ges, 25 à 30 fr. par mois. 3922-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C pnn Qîi fp Pour le 1" avril , on deman-
ÛC1 IdlllC. de uue jeune fillo pour faire
le ménage de deux personnes. — S'adres-
ser rue de la Pain 53 DIS, au premier
étage. 4002-3
Q ppVHTltp On demande, pour le 15 avril,
OCl IdlllC, une bonne fille de toute mo-
ralité , propre et active, pour faire tous les
travaux d' un menais soigné. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3888-4

Tï pmnïçallû  honne commis est deman-
JfEHlU.!J )CHB dee. — Ecrire sous l,. F.
303. Poste restante. 'ï'.n3-2

Nickeleur. °n deï»»*«̂  «ie
- suite ou pour
p lus tard., un hon ouvrier nie-
keleair connaissant bien la
EïiaeStïne. iîoii gag© et travail
garanti. — S'adresser chez
*ï. S&'Éoppey-SieJoei*, Bienne.

R«9-2

PinniSIpiin ciip ffiiî fk Gn demandeLiïlûHiCUl OUI looisô. Bn bon ouvrier
connaissant bien son métier et capable
de diriger im atelier. — Adresser les
offres par écrit sous G. D. 3853 au
bureau de I'IMPARTIAL. 3853-2
RpfflPnt l l îP :nl ^N1,311' de la petite pièce
ACUtt/i l l 'ù lt l trouverait emp loi suivi. —
Fabrique Maurice Blum , rue Léopold
Ko bert 70. 3379-2
pnnTrnj tn  Bon finisseur est demandé do
U l d l C U l . suite ou dans la quinzaine à
l'atelier Cuencl & Itluster, rue des
Terreaux 6. 3862-2
Pj ipnniinn On demande un bon ouvrier
lll di CUI o, dispositeur , ainsi que 3 pour
faire, le millefeuille et finir. 3906-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C ppfi çnpii p de moyennes à la machine ,
OCl IlooCUl capable, trouverait place
stable à la journée. Certificats à disposi-
tion. Entrée de suite. 3838-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PA H çC PIUJP On demande pour entrer de
J UllooClloC. suite une polisseuse de
fonds pour faire des heures. — S'adresser
à l'atelier Albert Breit, rue de la Paix 77.

H852-3

Dnl J QQp nnp Une bonne ouvrière polis-
1 UlloàctlûC. seuse de boites or est de-
mandée au plus vite. — S'adresser à l'ate-
lier, rue de l'Envers 14, au ler étage.

8905-2

.ïûlITIÛ hnmmo 0n demande, dans un
UCllllC UUUllllC. commerce de bière, un
jeune homme, célibalairo. pour lo rinçage
et le soutirage. Références exigée-:. —
S'adresser rue de l'Hôtel de Ville 48, au
magasin. 3897-2
T în r inp jp  ®n demande de suite ou plus
lilllgcl lc. tard des jeunes filles libé-
rées des écoles. Bétribution immédiate .
— S'adr. chez Min e Hélin , rue de la
Paix 5, au ler étage, à gauche. 3870 2

Rnni 'ûnî i  MM. Perret & Co. banquiers ,
Ayp i Cllll. à La Chaux-de-Fonds, de-
mandent un apprenti ayant reçu une
bonne instruction. 3872-2

Apprenti -commis &Z ̂ T
mandé de suite dans une maison d'horlo-
gerie. — S'adresser à M. ' to Graîf , rue
Léopold Robert 88. 3SÏ13-2

(ln r i f i m o n H û  une personne d'un cer-
Ull UbllidllUO tain âge sachant bien
soigner uu vieillard maladif. —S 'adresser
chez M;' 'E. Meyer, rue du Staud 6. au
^nagasiij: • ¦. _ 3870-2

lniinp i ï i l ip O" demande' cle suite une
UtllUO llllc. jeune tille libérée des éco-
les pour faire quelques petits travaux
d' atelier ; elle aurait l'occasion d'appren-
dre une lionne partie de l'horlogerie. Bons
gages. Place d'avenir. — S'adr. rue du
Crôt 11. 3913-2

1 ftCSplllPnf ^ 'ouei'' P 3111 le 23 avril ou
Lll/gCllicm. ler mai , un petit logement
bien situé au soleil. 4005-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fihopi V.r ip *¦ '01ler ,lne J°'ie chambre
UUIUUMICI meublée, au soleil, au pre-
mier élage , à un monsieur travaillant de-
hors. 3980-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhaiflllPP A louer une chambre meu-
UildillUIC. Idée , avec pension si on le
désire. — S'adr , à M. Droit, Boulevard
de la Gare 1, au 2me étago. 4012-3

PhfllTlhPP ^ 'ouer lmo chambre bien
UlldlllUl C. meublée et indépendante, au
soleil , à un monsieur île toute moralité.
— S'adresser rue du Premier Mars 12 A,
au second étage. 4137-3
Oniin «ni A louer pour St-Martin 1901
0<!l!o-oUl, un sous-sol bien éclairé , six
fenêtres, pour métier propre et tranquille ,
avec appartement de 3 pièces, cuisine , al-
côve, corridor et dépendances , eiu , gaz et
électricité. — S'adr. rue de la Paix 21 . au
1er étage. 3868-5

Annap tomon t  A louer pour le 23 avril
Ayyd! IClllClll. 1902, éventuellement
pour Saint-Martin 1901, bel appartement
de 6 pièces, 3 alcôves, cuisine et dépen-
dances, au 1er étage, rue Léopold Robert.
— S'adresser 3tud9 J. Cuche. rue Léo-
pold Robert 26. 2554-2

Be! appartement. \TPeoure ftp
convenir un appartement de 5 à 6 pièces,
très bien situé. — Adresser offres C^so
postale 4485. 3776-4

flhomhliû A louor pour le ler avril ,
UllalUUl C. mlc bolle chambre meublée,
à 2 fenêtres , au soleil et au ler étage , a
un monsieur travaillant dehors. 3358-2*

S'ad. au bureau do I'I MPARTIAL .

Phsmhr P Dans une famille honorable ,
UlldlllUl C. on offre chambre et pension
si on le désire, à une ou deux demoiselles
sérieuses. S857-2

S'adresser'au bureau de I'IMPARTIAL.
T n r f û m û n t  A l°ller. Pour Ie 23 avril
LUgClUCUl. 1901, rue de la Charrière 35,
un petit logement composé de 2 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser au
notaire A. Bersot, rue Léopold Ro-
bert 4. 3855-3
1 nripmont  Pour cas imprévu , à louet
LUgCUlCUl. pour le 11 ou 23 avril 1901, è
un pelit ménage solvable. un logement de
2 p ièces et dépendances, situé sur la route
de Bel-Air. Prix 25 IV. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 55, au rez de-chaussée. 3875-2

ril flîTlhPP Dans une famille honorable
UlldlllUl C. on offre chambre et pension
à une jeune personne désirant fréquenter
le Gymnase de la ville. Pri x modi ques.
— S'adr. rue du Collège 7, au ler étage.

3871-2
P homîipn A louer, cle suite , une cham-
UllClulllC. bre meublée et indépendante
à. une ou deux personnes tranquilles el
travaillant dehors. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 29 B, au rez-de-chaussée, à
gauche. 3894-2

fihsiïlhPO A louer à un monsieur de
UU0.111U10. toute moralité et solvable
une belle chambre bien meublée, indé-
pendante et au soleil , maison d'ord re. —
S'adresser rue Numa Droz 21, au rez-de-
chaussée. 8901-2
aagwnnn ̂ *mmmmmi_mmmmm___ _________________________________ ^__________m

flll O fa ITl il lo solvable de 5 personnes
UUO ldllIlltC demande à louer pour St-
Martin 1901, un logement de 3 pièces,
exposé au soleil et dans une maison mo-
derne et d'ordre. — Adresser les offres
avec prix rue Jaquet-Droz 31, au rez-de-
chaussée. 4011-3

On demande à louer £î *$£Z£?t
ou une chambre non meublée dans la-
quelle on puisse y travailler. — S'adr.
rue Numa-Droz 100, au rez-de-chaussèe.

4010-3

On demande à loner ?ogseument pdeeU2
pièces et cuisine, situé si possible dans
les rues cle la Charrière, des Terreaux ou
aux alentours. — S'adr. à M. Fritz Fau-
ser, jardinier , chez M. Zimmermann, Bou-
levard de la Cap itaine 13. 4130-8

lin mÔnadP solvable et tranquille de-
Ull lHDiiagO mande à louer pour Saint-
Martin 1901, un logement de 4 à E
pièces avec corridor , situé au soleil et au
commencement des rues de la Serre, Paix ,
Parc ou Numa Droz. — S'adresser pal
écri t sous initiales F. N. 8. 4123 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4I23-S

Ilno nOPC.inn o ^e tf, ute moralité et sol-
UUC pClùUMI O Vable demande à louei
une chambre meublée, si possible au
soleil et chez des personnes honorables.
- -  S'adresser par écrit sous chiffres
II. H. G. 3992 au bureau de I'IMPARTIAL.

3992-3

lin mnncioilP tranquille et solvable de-
UU IllUUûIOm mande à louer , clans le
quarlier de l'Abeille , une chambre meu-
blée , au soleil , avec pension bourgeoise.
Entrée ïe 15 avril.— S adresser rue Numa
Droz 98, au 1er étage, à droite. 4116-3

Mll P inciti t l l i l ' IP O demande à louer de
UUC UiûlllUllll/C suite , chez des person-
nes tranquilles , une chambre meublée ,
exposée au soleil et située dans le quar-
tier de l'Abeille, Elle prendra aussi la
pension si cela est possible. — Offres par
écrit , sous initiales li. H., Poste restante ,
Locle. 4121-3

One demoisell e J^tT^^et
pension à prix modi que. — S'adresser
par écrit sous iniliales U. A. 4003 au
bureau de I'I MPARTIAL . 4003-3

Pour St-Georges 1902. °£%™T
ment moderne de 4 ou 5 pièces, dont une
grande à 8 fenêtres si possible. Adresser
les offres par écrit sous Z. 3874 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3874-5

Dnnj iQ fn On demande à acheter un tour
livvllClù. pour colimuçonner les rochets
soi gnés. 3999 3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

On demaude à acheter ZunZàZi
coupe-charnières et 1 tour à équarris-
ser.— S'adr. chez M. Alcide Widmer , rue
Léopold-Robert 88. 3804-2

On demande à acheter ^ ^
O1_Z

état. — S'adr. rue du Temple-Allemand 79.
au rez-de-chaussée. 3900-2

A VPlldPP Pour cause de départ , un
ï CUUI O potager à gaz à trois feux ,

comme neuf. — S'ad resser rue de l'Hôtel-
de-Ville 4, au 2me étage. 3980 3
E'ni lPnaiCfl  portative en parfait état est
fUUl UdlùC a vendre. — S'adr. chez M.
G. Ducommun, monteur de boîtes, rue
A. -JI.-Piaget 54. 40011-3

À VPnf lPO d6 b°ns chiens de garde,
ICUUI C race St-Bernard et d'arrêt.

— S'adr. chez M. A. Thiébaud, Boule-
vard de la Capitaine 12B. 4133-3

À VPnrtPP pou '- ,;ause ^e départ une
A ICUUIC bicyclette pneumatique; à
bas prix — S'adresser rue du Collège 12,
au pignon. 4136-3
RflPhilIpÇ A vendre des bûchilles avi-
"UVmUVO, nées, toutes fraîches. — S'a-
dresser à M. Franz Zœngle, tonnelier, rue
des Envers 11, Locle. 3861-2

Plintnrfrsn l l iû  A vendre 1 excellent ap-
I UUlU gl Û .UUC. p3reil sur pied , complet
13/18 (125 ; . .

Uu ubji:;:lu Sloinlieil , anti planète pour
groupes, qualité sup érieure , couvrant 18'24
(240 fr.

l ' n obturateur pourle di t  objectif (30 fr.)
ainsi < ;ué i 'us los accessoires pour la
photographie.

Epreuves et renseignements à dispo-
sition.

S'adr. k M. Albert Perrenoud, Temple 5.
Le Locle. 3388 8

Â VPnfil 'P l P°ta 8er peu usagé 45 fr.,
I C U U I C  2 lits jumeaux avec paillasse

cri n animal , noyer massif poli , à fronton ,
à 150 fr. pièce; canapé, divan moquette ,
110 à 150 l'r. ; une presse à copier toute
neuve , grand assortiment de meubles neufs.
Facilité de payement. — S'adresser rue
du Puils 8, au 1er étage. 8657-8

Aux patrons graveurs. j S t f K
dessins inédits faits pour la machine.
— S'adresser rne de la Charrière 20. au
2me étage. 3801-2

MûllhloS nPV .fc et d'occasion sont
lIlCUUlCû UClUû aux K 1.ami comp let.
SALLE des VENTES, rue Ja<|uet-Droz 13.

Installations complètes à des prix in-
connus jusqu 'à ce jour. Il faut le voir
pour lo croire ! Grand choix de lite-
ries, meubles de salon , en plusieurs sty les,
9 pièces , depuis 'iSO fr. Divan lit "nvec
moquette à la pièce ou encadrées , salles
à manger, complète depuis 380 fr. à
SOI) IV., avec chaises cuir et tentures de
fenêtres. Tableaux à l'huile, glaces et ré-
gulateurs. 3010-2

Achat , Vente , Echange. — Téléphone.

A VPndPP '' '10" ' uti c''̂
v,'<?*i portantes

ICUUI C pour le mois d'avril.—S'adr.
à Mme Thaualie Froidevaux , Bas-Mon-
sieur 15A. 8859-2

OKPîHIY Grand choix de linottes excel-
V/luCdllA. lentes chanteuses et autres oi-
seaux chez M. Henri Dubois , rue du Ma-
nège 11, maison de la Crèche. 8878-2

A VPlldPP ''' c0111!1'6'- commode sapin ,
« Ch il C table de nuit sap in , tables

carrée et ronde , canapés, chaises, secré-
ta i res à fronton , lavabo avec glace , prix
très favorables. — S'adresser rue du
Stand 6, au Ga _rne-Peti t . 3H77-2

Â VPllriPP ua bcau P°'aS'«>" à 8'1" à
ICIIUIC moitié prix de sa valeur.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. 3902-2

Aux décalqueurs 1 ErfÏŒÏ
à coulisse, ayant très peu servi. Prix
60 fr. argent comptant. — S'adr. rne du
Manège 21A, au 3me élage. 3896-2

Â y p n H pa à bas P l'ix > un buffet <le salle
ïu lUtI C à manger, 1 joli secrétaire à

fronton, bois de lit à fronton à 1 et 2
places, lavabos , tables à ouvrages , 1 bois
de lit à fro n ton avec paillasse à ressorts
et trois-coins (120 fr.) — S'adr. chez M.
F. Kramer, ébénisteiïe, rue Numa-flroz
n° 131. 3895 2

fWnciftn l A vendre un magnifique
UUbdùlUU I piano neuf. — S'adresser
rue de la Paix 33, au rez-de-chaussée, à
droite. 3984-f;
¦UUKS3SSMW^ n̂X>a9SSIBiQa9C!CaBXBnnmaMMCSCSSV-'£9M

PPPiln samo(l' s°i r > un billet de 50
i C l U U  fi-aucs depuis le Manège, par la
place du gaz, rue cle la Ronde , rue Fritz
Courvoisier , Balance , Versoix au com-
mencement cle la rue Numa Droz. —
Prière de le rapporter, conlre bonne ré-
compense, rue Numa Droz 6, au pi gnon.

3926-2

PpPflll dimanche , depuis le Square à la
fo i  Illl rue de la Ronde , une monire
de dame argent avec initiales L. H. — La
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'I MPA R TIAL. 3931-2

PpPflll une Pe'-''e montre en or, de-
1 Cl ull puis la rue do l'Aurore à la rue
du Temp le Allemand. — La rapporter ,
contre recompense , rue dn Temple Alle-
mand 81, au 2»" étage, à gauche. 8P39-2

Ppprtll ('a"s 'es ruos (iu village un pa-
I C l U U  quel de cuvettes gravées. Prière
de le rapporter , contre récompense, rue
du Versoix 5. au ler étage. 3079-2

Ppi'rtll dans les rues de la ville , un lor-
1 CI Ul! gnou. — Le rapporter , contre
récompense, rue A.-M.-Piaget 65, au 2 me
étago. 3945-2
[lnn pli Jj f fû  tricolore s'est égarée de-
UUC blldtlC puis quelques jours. —
Prière de la ramener contre récompense,
chez M. Edouard Morf , rue du Parc 94.

3909-1

Pj ijp n Un beau gros chien jaune et
UlilCu. blanc, noil frisé, s'est rendu
chez M. Léon Mathey. rue des Fleurs 3,
le 25 mars. — Le réclamer dans'les trois
jours contre frais d'insertion et la pension ,
sinon on en disposera . 4129-3

T.a npr SMinP qui,,a Changé jeudi soir
Ld UCI ÙUUU 0 au Casino , une pèlerine
d'homme, est priée de venir en faire le
contre-échange rue Numa-Droz 72, au
2me étage. 3944-2

TPAllVP una *>oucl,i d'oreille or , avec
11UUIC p ierre. — La réclamer , contre
désignation , au burea u de I'IMPARTIAL.

3148-15*

Faire-part deuil i'ÏÏïïîïïS.

Madame veuve Lareicla et famille re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , pendant les jours de maladie
f l  de deuil qu 'ils viennent de traverser,
leur ont témoigné tant de marques de
sympntiiie. 41 17-1

J' tti combattu te tion combat , j' ai
achevé ma course , j' ai gardé la foi.

Tim. IV , 7.
Madame veu?e Françoise Lory-Schmid,

Monsieur Albert Lory. Mademoiselle
Jeanne Lory, Mademoiselle Marie Schmid,
à Kazan , les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur Josep h Kaufmann-Schmid.
les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur Nicolas Schmid , à Flumenthal , Ma-
dame veuve Brotschi-Schmid . ses enfanta
et petits-enfants , à Selzach , Madame veuve
Gisi ger , à Soleure, ainsi que leurs fa-
milles, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis ot connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouvor
on la personne de leur chère mère , grand-
mère, arrière-grand-mère , tante, grand-
tante , belle-sœur et parente,

Madame Catherine SCHMID née /Egler
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
lundi dans sa 92"° année, après une lou-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 96 Mars 1901.
L'ensevelissement auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu Mercredi 11 cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Soleil IL
Une urne funéraire  sera déposée devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 3037-1

Cest en litct qu'est ma délivrance
0 ma g làit-e ; c'est en Dieu qu 'est lt
mp eher de ma force et ma retraite.

Ps. LXU , S.
Madame et Monsieur Auguste Perret-

Nicolet et leurs enfants , à Saint-Imier ,
Madame et Monsieur Alexandre Nicolet-
Grisard et leur lille, à Saint Imier , Mada-
me et Monsieur Albert Thiébaud et leurs
enfants , à Brooklyn , Monsieur Jean Bat-
mer et ses enfants , à Bienne , Mademoi-
selle Laure Nicolet , à Neuchâtel , M nue *
moiselle Olga Nicolet , Mademoiselle Isa-
line Robert , Madame S. Sandoz et sa fa
mille , les familles Robert-Tissot , à Neu-
chàlel et Crèt-du-Loclo , Bourquin-Rohert,
Steudlen-Robert , Huguenin-Robert , .Tacot-
Itobert et Mathey, à la Chaux-de-Fonda
et au Locle. ont fa douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée mère,
sœur , belle-mère, grand'mère, tan te, cou-
sine et parente ,

Madame Lucie NICOLET née Robert
cpie Dieu a enlevée à leur affection mardi,
à 2 h. du matin , après une pénible ma
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1901.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Jeudi 28 courant , k
1 h. après midi.

Domicile mortuai re, rue du Crêt 12.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de fa re-part. 4226-3

EUe est heureuse , l'é preuve est tertuinée .
Vu triste mal , elle tic sou/frira plu».
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

Monsieur Jean Beyeler et ses enfants,
Monsieur et Madame Auguste Huguenin
et leur enfant , Monsieur et Madame Oscar
Guinand et leurs enfants . Monsieur et
Madame Georges Guinand , Mademoiselle
Bertha Vauthier , Monsienr Jules Vau-
thier , ainsi que les familles Vauthier,
Beyeler , Huguenin , Guiuand et Cuche,
ont ia douleur de faire part à leurs amis
et connaissances do la perte cruelle qu 'il "viennent d'éprouver en la personne de

Madame Rosine BEYELER-VAUTHIEA
nui Laedermann

leur chère et regrettée épouse, mère , belle-
mère, grand' mère, tante et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui lundi , à 11 h. du
matin , dans sa 59me année, après uue
longue et pénibl e maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 25 mars 1901.
L'enterrement auquel ils sonl priés d'as-

sister , aura lieu mercredi 17 courant , i
1 b. après midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 11.
Une urne funéraire sera déposée devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 3983-1

Ne pleurez pas» mes bj on-aimés.
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un inonde meilleur
En priaul pour votre bonheur.

Madame Marie Sunier et ses enfants.
Monsieur et Madame Paul Wolf ct fa-
mille , à Sonceboz, Monsieur et Madame
Fritz Pfander et famille, à La Chaux-de-
Fonds , Monsieur et Madame Wilhelm
Stucky et famille, à Bienne , Monsieur et
Madame Kaufmann el famille , aux Epla-
ture s, Mademoiselle Berthe Sunier, à La
Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
Pellegrin et famille, en France, ainsi qu»
les familles Sunier , Rollier , Matthieu.Conrad , à Nods et Ponts , Bougnaio, Gi-
roud , en France, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chor e*
bien-aimé époux , père, beau-père, frères
beau-frère , oncle, cousin et parent
Monsieur Auguste SUNIER,
décédé mardi , dans sa 44me année , aprèe
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Mars 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu Vendredi 29 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de
Ville 57.

Une urne funéraire tera dépoiét devant Immaison mortuaire.
Le présent avis tient lieo de let-

tre de faire-part. 4133-3

Aladame Jacques Levy, Monsieur et
Madame Isabeau Levy, à Pari s, et leur
enfant , Monsieur et Madame Isaac Dites-
heim et leurs enfants , Monsieur et Mada-
me Léopold Ditesheim, à Bruxelles, Mon-
sieur et Madame Acïiil l e Ditesheim et
leurs enfants , Mademoiselle 'Hélène Levy
et Messieurs Gaston , Armand et Salva tor
Levy, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père, grand-père et
frère,

Monsieur Jacques LEVY
décédé à BRUXELLES le 24 courant, dans
sa 63me année.

LA FAMILLE AFFLIGéS.
Le présent avis tient lieu de let*

tre de faire-part. 39i_è-2



Atelier de Biioutsrie
E. BOLLE-LA&DRY

Réparations
en tous genres. 3559-4

Fabrique la BAGUE et le BOUTON
de MANCHETTES.

Une fabrique demande uu bon 3880-1

uitlsnr ii la uttiu
pour échappements et moye"iies. Travail
bien rétribua. Entrée de suite — S'adres-
ser, sous Y. ,1010 C. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein A Voiler, La
Chaux-de-Fonds.

VOLONTAIRE
Un jeune homme de toule moralité , de

nationali té Allemande , après avoir fré-
quenté le Gymnase , l'Ecole de commerce
et ayant élé en activité dans une maison
d'exportation A Hambourg,  cherche place
dans un bureau cle la localité pour la
correspondance allemande. Bonnes réfé-
rences et certilirais sont à disposition. —
S'adresser à M. J ules Amez-Droz , rue
Sophie-Mairet 2. 3935-2

VISITEUR ^TERMINEUR
On demande un bon visiteur-termineur

â défaut , un bon remonteur pour le mettre
¦mr le visita ge , Engagement si on le dé-
sire. Place stable et bien rétribuée. —
Offres chez NI. J. Studer-Schild , à Granges
(Soleure). 3K79

On cherche place pour une 3937-1

jeune fille
où elle pourrait  apprendre l'état de

repasseuse en linge
S'adresser sous chiffres W. 1866 J. à

l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, St-Imier.

Hôte l à remettre
à La Chaux-de-Fonds

A remettre dés maintenant , pour cause
de santé, un hôtel jouissant d' une bonne
clientèle ; il sera accordé des facilités
pour la reprise .

Adresser les demandes par écrit au no-
taire A. BERSOT, rue Léopold-Robert 4,
à La Chaux-de-Fonds. 3436

Echappements
Un atelier sérieux demande à entrer en

relations avec une ou deux maisons pour
genres courants. Ouvrage fidèle et prompt.
S'adresser à M. Alcide Humbert, Biilodes
n» 5, Loole. 3580

Aux Parents!
Dans une honorable famille du canton

de Zurich, on recevrait quelques JEUNES
GENS pour apprendre la langue alleman-
de. Bons soins. Ecole secondaire. Ecola-
ge gratuit. Prix modéré. 3727

Chez M. J. Meyer, Nossikon , USTER.
Pour références , s'adresser àM. L. Fabry,
rue du Parc 81, La Chaux-de-Fonds.

HÂNC ÂR
â vendre m

longueur 10 m., largeur 9 m., servant à
l'usage d'entrepôt : le dit de bonne cons-
truction et conservation. — Pour
informations , s'adresser à M. Pierre Tis-
sot . maitre-boucher, rue du Grenier 3, ou
à M. J.-L. Chevalley, rue Léopold-Ro-
bert 84. 3474

L06EMENTS
Les propriétaires disposant pour Saint-

Martin 1901, do logements de 4 pièces
sont priés de faire leurs offres avec prix
ou Bureau d'affaires E. Porret-
Marchand. ruo du Ooubs «.t. 3377

FUMIER
On demande k acheter plusieurs chars

de fumier de cheval , frais , de préférence
sortant d'étable. Livrable à volonté , tous
les 2 ou 3 jours. — S'adresser à M. J.
Tschupp, horticulteur. 3748-2*

Due famille ouvrière 1
bourgeoise du canton de Zurich |
désire

donner en échange 1
contre garçon ou jeune fille son |
garçon do 14 ans dans famille I
de la Suisse française. — Adresser i
les offres sous chiffres Z. W. I
2047 à M. ltodol |the Mosse, I
Zurich. Zà 5857 3924 I

Installations, Entretien et Réparations de

t SONNERIES ÉLECTRIQUES t
Téléphones. — Porte-voix. — Ouvreurs de portes. — Contacts de sûreté — Para-

tonnerres. — Allumeurs de gaz à distance , tout nouveau , système perfectionné.
Vérification de para tonnerres avec appareil spécial.

Service prompt, soigné et garan ti. — Prix très modérés.
Se recommande, 16431-36

ESdo-ULetirci Haclimann
Atelier spéc'al pour l'Electricité.

Rue D.-JeanRichard 5 (derrière le Casino.)
Maison de confiance, fondée en 1887. TéLéPHONE N" 48.

l_,ailerie *le& Six-Pomj)es *̂ |
RUE DE LA BALANCE 12

EJ^TLAITERÏE, rue de la Paix 72

C ÎWlSSiraCBE extra fraîche
tous les matins, 1 franc le litre.

13703-89 Se recommande, F. SCHMIDIGER-FLl'CKIGFR.

LIQUIDATION
B-gfcea, Pour cause de départ , liquidation
illl || complète de tous les Articles du

H Magasin de Meubles
f m  Alfred SUTTER, Tapissier
^Ir t Rue Fritz Courvoisier 11. 1
La Cure d© Citron

un remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-
tisme les Calculs biliaires, etc.

Avec attestations SIGNÉES de malades guéris
et pleinement CONFIRMÉES par nombre de cures faites i Genève et dans la Suisse

romande — Une brochure in-8° traduite de la 27me édition allemande
Prix : Jër'jar. i.. 60.

ËQ Yente à la librairie A. Courvoisier
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

0W* Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette curieuse
brochure qui leur indique un remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait i cette cure en Suisse ro-
mande a favorisé l'écoulement de 3Ô0O exemplaires en 4 mois.

Fritz HAMiEYËH
Architecte-Constructeur

se recommande pour tous les travaux concernant sa profession :
Mesurages de travaux de bâtiments , Devis, Conventions et

Cahiers des charges pour Entrepreneurs et Propriétaires , Croquis
et Plans.

Entreprise de Constructions en lous genres (petiles maisons et
maisons de rapport) ; se charge de transfo rmations. Chésaux A vendre.

Bureau rue du Temp le Alleman d 85 , au ler éloge . 207-82

Sir CIRCULANTE: ,574 fil
t_,\ Place Neuve 2 [m-ï-m des Su-Pompes)

w^W wr _____ Demander les Catalogues ——— g

F,a P.AI.T.F limil'Ha I A Da ira sert à cimenter et à recoller le verre, la porc
Ld Whhb liqillUe JU6 ragO laine, les meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place da Marché.

Une fabrique d'ébauches
demande une 3824-2

demoiselle de bnrean
active , do toute confiance et moralité, con-
naissant les parties de l'horlogeri e, la
comptabilité simple, et capanle de soigner
une partie de la correspondance. — Adr.
certificats et références sous chiffres W.
998 C. à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler. La Chaux-de-Fonds.

(Ç =̂ _̂=3E*=# 2̂^

§uillères à caf é
argent contrôlé 3731-4

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

Iiii il 1*111 II II lit"wll aè? œaBBB JrHËa BW¦¦
de suite

deux bons décalqueurs
sur cadrans émail

Place stable et hon gage aslurés. — Pour
traiter , s'adresser à M. W. Hummel
fils, fournitures d'horlogerie, rue Léopold
Robert 30. 3507-2

MONTRES <£végrenées ir ĵ *̂
tous genres /éSflpSJjbt

çmx nÉDuri's W&S"MAA
BEAU CHOIX fi\PLf»S lj)) •>

Mrnold DROZ ^BgsBSfeif
rue Jaquet Droz 39 ^^HB  ̂  ̂̂

Il Cliiiu-lt<Ftn ds £

faîllAneo Pour Messieurs, jeu-
lauiouac nes gens et enfants,
se recommande. Habillements complets
soignés. Dégraissagesctlthabillages.
Beau choix d'échantillons. — S'adresser
rue de la Chapelle 11, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 3780-1

ATTENTION !
On demande dan s la famille d'un insti-

tuteur de Bile-Campagne unejeune fille
de 13 à 15 ans désireuse d'apprendre la
langue allemande. Prix de pension mo-
deste. Vie de famille. 3746

S'adresser à M. Adolphe Stehlin. maître
secondaire à Tiierwil près Bàle.

Canaris da Harz , chanteurs ex-
quis, à belles voix pleines et mélodieuses.
Envoi contre remboursement de Marks 8
à 20. Prospectus gratuits. W. Hecring,
St-Andreasberg (Harz) 117.

Mg a 1053 G 1033-2

?????????????????? ?̂???????????????? ^î S
<£ 5, Balance, 5 r SM|  K!| FBI 6' Balance, 5 p

^̂  — >X*8P M • —« ^̂

! CHAPEAUX » CATÉCHUMÈNES !
f Chapeaux Nouveauté Printemps 1901 if
? REPARATIONS Très grand choix. Prix modérés ?

I L E  

DEKNIEK Cltl en fait ¦
d'Extrait pour polir H

est celui fabriqué par
NI. Fritz SCHULZ jun, à Leipzig

/ OT ORF "/î ,• M'^Wp^V I

Il se vend en boites de 15 cent. H
et en grandes boîtes contenant plus I
que le double, à 30 cent. 106-811

DEPOTi

Grande Droguerie J -6. Stierlin I
3, place dn Marché, 2

Chaux-de-Fonds
Au même endroit: La pâte uni- B

verselle à polir marque Sabre H
à 15 cent, le morceau. 13

Regain &Trèfle
Ir* et Sme Coupe 8867-2

A vendre d'ici à fin mars, quelques
wagons de regain et trèfle, lre qualité.

S'inscrire au plus vite chez M. Geor-
ges DuBois. Place -de l'Hôtel de Ville 9.

Représentation
Une dame de toute moralité et solvable

serai t disposée à prendre représentation
de commerce ou articles en dé pôt de mai-
sons sérieuses. — Offres sous II. C.
3175. an bureau de I'IMPARTIAL . 3475-1

Aux parents ï
Dans une honorable famille du canton

de Thurgovie , on recevrait une ou deux
jeunes fllles pour apprendre l'allemand
Ecole secondaire dans le village. Jouis;
sance d'un piano. Prix , 50 l'r. par mois
Excellentes références. — S'adresser à M.
Albert Brauchli , Wigoltiniren. 3745-J

Boule de Neige
A remettre à MILAN un commerce

d'horlogerie-bijouterie spécialement orga-
nisé pour la vente par le système « Boule
de Neige ». Ce commerce existe depuis 8
mois et il est appelé à prendre une gran-
de extension s'il est bien dirigé. Il ne
sera répondu qu'aux lettres signées. —
S'adresser sous ftlilnn Koule3695
au bureau de I'IMPAR TIAL. 3695

PBSÏUX
A remettre de suite un joli LO-

GEMENT de G chambres et dépen-
dances. Jouissance du jardin.

S'adr. à M. E. BONHOTE, notaire
à Peseux. 3806-2

Orai ncpuiiÊ
A vendre , pour cause de décès, et pour

350 fr., tout le matériel à faire l'oxyJage
noir de boîtes acier, y compris le procédé
à faire l'oxyde. On mettra le preneur au
courant du travail. — S'adresser aux
ateliers P, Nicolet-Juillerat , rue du Ro-
cher 20, Chaux-de-Fonds. 34V7-2

Foin
A vendre cinq toises de foin à distraire

ou pour être consommé sur place. — S'a-
dresser chez M. Louis Mathey-Pellalon,
rue de l'Hôtel-de-Ville 23. 3672-1

SPiCHIGEH BURGER
NEUCHATEL

Tapis en tous près
Milieu.3E do Salons

9 Descentes cl© lit #
Tapis de table

LINOLEUM et TOILES CIItÉES

M. Edmond Kttffer fils , repré-
sentant de la maison, visitera la clientèle
ce printemps. o 831 N 2293-3

Nouveautés littéraires !
VIENT DE PABAITRE

Toi et mon ftme , par Gindraux. —
3 fr. 50.

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

Solange, Nouvelle par C. Hirondelle." — 3 fr.
Nos vieilles gens, par O. Huguenin.

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

3 fr. 50.
La Croisière du Cachalot. —

4 fr.
Les Paysans de Montreux, on

Ja Fiancée de Blonay, par Adri en Perret.
— 2 fr.

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

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

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

2 fr. 50.
La Famille «foubert, par Wille

mart. — 2 fr. 50.

En vente à la

Librairie A. COURVOISIEP
— Place du Marché. —¦BBB ? IIIIIIII m ? n»

I 

PHONOGRAPHE LeMénestrel 1801
Envoi du pn spectus sur demande. —
L.-A. LAMBERT, à SAINT-AUBIN.

o-357-N 3813-4¦wm—i nm—wf-ffl n~—i—a—



r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné i -i r

un Orchestnule la Ville
Offflinche , à 10 V- h., CONCERT APÉRITIF

Dès » heures, MATINEE
Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
]">èf> 71/, heures ,

TRIPES - TRIPES
Se recommande, 1818-35*

Charles-A. Girardet

Brasserie du Squar e
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 »/j heures, 1023-55*

Se recommande. Le Tenanoler.

BRASSENE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

,150'i8-20" dès 7'/, heures du soir,

TRIPES
' Se recommande, Edmond ROBERT

firasserie deiaSp
Tou» les MERCREîi ;»*

dès7«/»henntf 15046-î;

à la Mode de Caen.
f  *>e recommande, G. LAUBSCHER

»
"" GrTEM-AJittïIEl

BRASSERIE DU GAZ
v 23, RUE du COLLÈGE 23.

M de PILLES Allemand
JEU de BOULES

SAUCISSES de FRANCF ORT arec Meerretti g

HareB'gs marines. Ocbsenmaalaalai.

ESCARGOTS
Se recommande , 13278-2

Le tenancier , David Ritter flit.

Sooiété do Oonsûmiîiation
taquet Droz 27 Parc 54 Industr ie I

111, Numa Droz 111
Encore quelques CAISSES 3814-7

ALLUMETTE S
anciennes

la caisse 1 5 francs, franco gare de la
Chaux-de-Fonds

Deux et trois boitis au paquet.

.JÉL r̂H®
J'ai l'avantage de prévenir mon hono-

rable clientèle de ia Chaux-de-
Fonds et des Brenets, que je forai
ma tournée du printemps en Avril et
Kai, avec une très belle collection de
diffé rents articles et je ia prie de bien
vouloir me réserver ses ordres. 2291-3

IJEXItI KUFFER
«Saison GUSTAVE PARIS

o 326 N Tissus et Confections
TtTeia.cla.a ,t©l.

01 DEMANDE
à acheter d'occasion un éta-
bli d'horlogerie avec lavettes
en bon éfaï.  — S'adresser au
bureau de l'IMI'ARTlAL.

I 3800-1

rhîlll ffadO ^°'3 Sa-Vm et foyard très
Ullu.Ulld.gC. s,.c par saCi Briquettes , An-
th racite. Houille, Sciure . Tourb e brune
sèche. Troncs pour lessives et chauffage .
Charbon de foyard (lre qualité) . Prix mo-
dérés. Prompte livraison , — Magasin de
Combustibles, rue de l'Envers 1. 3681

Un bon H-17U7-J 8826-2

Joipeur de limettes
galonné sur argent

est demandé
) ->ar la Fabrique Fritz Montandon , i
I .St-Imit 'i' .

i A vpndr p P°ur 16" *r un ^eaa buffet
• il i Clltll C de service en noyer massif.
I — S'adr. rue de la Balance 14, «u ler
[ étage, 3555

AUX PiRENTS
Un jeune homme libéré des écoles peut

entrer de suite chez un agricu lteur où il
pourrait apprendre à fond la langue alle-
man de 'et faire des petits travaux do cam-
pagne. — S'adresser à M. H. Glanzmann ,
agriculteur , Oberburg (Emmenthal).

3996-2

E. Bolle » Landry
5, PLACE de IWEL-DE-V1LLE 5.

or 18 karats ^S^ij&s**»*̂
en tous genres. 8732 4

5, 6, 8, IO, 12S, 15 francs.

Oxydag es de boîtes
Oxydayes noir-mat

Se recommande à MM. les Fabricants
Eug. BARRAS, au Stand.

3379-1 

Berolst einerSprudel
Eau Minérale Naturelle

1P17NT Pour la Chaux-èe-Fonds ««t de-
ftUEill 1 mandé.— S'adresser à M. Franz
Bûnzly (Ils, i Soleura. 3480-3

Ecole de ménage ef Pensionnat de jeunes ies
dirigés par

JMLULG A.XJ XJ "y J^T J^S JF9
OTELFmCiEN (Surioh)

Enseignement de tous les travaux manuels et des langues. Soins maternels. Pour
de plus amples renseignements, s'adresser à la Directrice. 8617

| Boucherie SCHMIDIGBR
12, rue de la Balance, 12

;:B:HSA."EJ emos "VIHL L̂TT
à 70 cent, le demi-kilo

¦Jambon fumé à 75 c. le '/s k. Saindoux fondu à 75 ct. le »/, fc-
Choucroute et Sourièbe â 25 c. le kilo 15165-107

SaBaMBBHmaESaMBBKBBMKS^BBBBH^aBBH^MiWBliMagSaiaB &&

Le Magasin
I J. GiEHE.ER
J est transféré 3932-T

4, rne LéopolS 4.
:
i
\

t.
V . . ... ______ .._^____^__ ________

Hoole tie Outille et id Tanna câ@ ménage
ci même temps que Station climatérique

axi Oliâ.'îeEi.ia. et© ^5.«,3J_î.se>a3. (lac de Ttioune)
Cours de Printemps et d'Eté , 17 Avril el 8 Juillet.  — Prospectus

' 3963 OH-5688 par CIIltlSTEN, rue du Marché 80, Rerne.

AU 2625-2871|

j BlZMEUiiïELOIE l
g Cotons au complet 1 j
il Coton à tricoter. f§ !
m Coton à broiier. M

Coton à crocheter.
jpi Coton crème pr ouvrages. M

ff Tabliers de ménage.
Û Tabliers pour enfants.

Tabliers fantaisie.
Tabliers f  travaux manuels g

B Modes - Corsets

¦ ¦¦¦ ¦¦ ii i __¦ ¦i»w^Ma__>^——w>— *̂—i—— i » —i mM m > m  l<"W«WWMWWWMfc *Wfc^MMM«M« MMi — -— . ¦ i ¦¦ fc 

Salle do lct Croix-Bleue
Portes, 7 </» heures. JEUDI  28 MARS 190 1 Concert 8»/« heures.

3ÊE^~waLx:3-&j aKB.  ̂ Con.eeï °t
donné par

L'ORCHESTRE de MANDOLEVISTES DAMES

y n  <a mmwj m *,'̂ eMm
sous la direction de M. Léopold BECK fils

avec le concours de

M. FERNAND WILSON, yioloniste
PRIX DES PLACES : Numérotées, 2 fr. Non numérotées, 1 fr. 50 et 1 fr. — Location au Magasin de musique L. BEHK :

Pour les Membres Passifs et les porteurs de bons, le Lundi 25 mars, pour le Public, dés Mardi 26 mars. 8784-2

¦

_ _ _ . . .  . ~ 

CONFÉRENCE PUBLI QUE
la Mardi M Mars 1901, à 8 »/, heures
nti son- , a l'Anipuithéittre : 3880
Les noms géographiques neu-

châtelois, par M. Louis PERHIN ,
ancien pasteur à Môtiers.

Deux faiseurs de secrets
sont demandés de suite à la fabrique de
boites Arthur Mteder, à Noiraig-ue.

3917-2

MMMMMM
Pour paraître incessamment :

Alîreû Dreyfus
Cinq années de ma vie

1894-1899
1 vol. éd. ord. 3 fr. 50, in-8» 7 fr. 50

La souscription est ouverte à la

Librairie H. BAILLOD
La Chaux-de-Fonds

3491-1 qui reçoit le? inscriptions.

lîSlSilS ISIllï Ilïï
WaillailCO M°" E- Stegmann ,
AAIliVUSV. rue de la Charrière
n" UO. se recommande pour Robes et
Confections. Habillements de petits gar-
çons. , ¦ 3993-3

La Fabrique des Longines
A SAINT-IMIER

cherche un 8938-2

chef d'atelier
bien au courant de la fabrication des
arbres de barillet et des taillasres
de pièces dc remontoir. H 1865 J

AVIS aux FABRICANTS
d'horlogerie !

L'Atelier de Dorages A. IHJItrtIS
DltOZ , à COLOMBIER, entreprendrait
encore 4 à 5 grosses de DORAGES par
semaine. 3623-7

ÊTr ja  Dans une famille de toute mo-
OLV13i ralité de la ville , on prendrait
en pension une petite lille de 2 ans
à peu près;, bons soins sont assurés. - s

S'adr. au bureau de I'T MPAHTIAI .. 3773-1

est demandé par fabri que de confiseri e
pour Neuchâtet et Fribourg. — Adresser
les ofl' res avec références sous Z. ct II.
20, à M. Rodolphe Mosse. Lausanne.

Zag, x. 20 3923-1

Voyageurs
On demande de suite de bons voyageurs

pour placement facile. Vente par acompte.
— K-cm e «oas Y. I. I. Poste restan te.

8843-8

I Articles mortuaires 1
E Courcunes en fer
t Couronnes en perles §|

Bouquets artificiels. Palmes
i Mousseline

@ Gants pour fossoyeurs
Brassards

Rubans
SBF" Chapeaux et capotes de deuil S

Crêpes anglais. Voiles
6|Voilettes. — Bij outerie deuil B

Choix immense

AU GRAND BAZAR i
du 15983-189 ||

Panier Fleuri |

BRASSERIE DU SQUARE
Ce soir Mardi dès 8 heures

GranJ Concert
donné par 4114-1

Six Artistes de la localité
BISTREE LIBRE 

fMre je La Ckan-fe-Mi
Direction : R. RAFFIT

Jeudi 28 Mars 1901
Bureau . 7 »/« h. Rideau , 8 '/• h.

Une seule représentation de

Comédie en 3 actes de
A. BISSON et LEGLERGQ.

PRIX DES PLACES
Balcons , 2 fr . 50. — Premières. 2 fr. —

Fauteuils d'orchestre . 2 fr. »».— Parterre,
l fr. 00. Secondes, 1 fr. 25.— Troisièmes,
75 cent. 4000-2

Billels à l'avance au magasin de tabacs .
C. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.

Pour pLis de détails, voir les affiches
et programmes. 

Montres
On demande à acheter des montres 9..

vonnettes , argent oxy dé, 19 et 20 li jj ,-»-..
ancre, avec fonds sujets variés relr¦'¦. —
S'adr. au comptoir Th. Breguet -*- Vo,
rue Jaquet-Droz 29. w*' t

SOLIDE! élég., bon marché. Envoi k l'es-
sai. Cond.de paiem. favor. Lanterne ac« •
tylène, 6 fr. Pneumat. et aut Fourn i tu res
bon marché. Catalogue gratis. 8988-20

Philippe ZUCKER, BAI».

Un bon H-1918-J 4119-2

Décotteur
pour montres Roskopf pourrait entrer
immédiatement à la

Fabrique de Cortébert
E 3VC P H T J N T

Jeune homme abstinent, désire trou-
ver personne chari table pouvant lui avan-
cer 600 fr. contre bon intérêt pour
agrandissement d' un atelier. Offre bonne
garantie. Remboursement par acomptes
trimestriels. Références sérieuses à dis-
position. — Adresser les offres par écrit
sous initiales G. P. 3908, au bureau de
I'IMPABTIAL . 39 '8-3

BEEïaï-isD^e
Un Monsieur âcé de 39 ans, demande

en mariage demoiselle ou veuve ayant
bon caractè re et possédant petit capital.
Discrétion absolue. — Ecrire en toute
confiance sous E. R. 1801, Poste res-
tante. 3997-3

Herzo^enbnchsee
Pensionnat pur jennes Duniselies

Vie de famille. — Bons soins. — Ré-
férences chez des parents. — Prix mo-
dérés. 8H1-2
~ _ t»y t i.i <.-. J»l-' .MOSER-M\»ll .

Graisse de ctiar
lre qualité , en bidons do toutes grandeurs ,
prix modérés , /i007-4

Spécialité de BALAIS pour écuries,
entrep ôts , etc. — Se recommande ,

D. ll . l .Mo.  rue du Collège 18.

— Ttiuïptmîra —

GRANDS ÉCONOMIE obtenue parle

14482-8 de THORLEY
spéc i a l emen t  pour

fiTî^^lfiMi^"'"' élever et e.igi-aisser
KgffiijftSs&k'fôv' i les VEAUX ; suivant
it̂ aSEaK&SfcN ''jjj l'op inion d' agricull™

H^^^Bv!^® « exp érimentés , il vaut
> «  v* fVffl̂ §5y I Jl beaucoup mieux quev 
W Virs-mUm la LAC r ?NA ' 40 an8

fe^lJ_d^®sM 3 

fr. 

50 le 

sac 

de ô Ui-

tTS-Jif ij , ', i.SSorH» l'.'n vente chez M."̂  ̂ JEAN WEBER , La
Chaux-de-Fonds. — M. RENAUD , Loole.

Pour cause de deuil, A ven-
dre une jolio PROPRIÉTÉ de
rapport et d'agrément. Trois
appartements, eau et gai
dans la maison. Joli jardin.
Passage du Tramway Neu-
c lia tel-Corcelies.

S'adr. â M. F. BONHOTE, no-
taire, A Peseux, H807-8

BAUX & LOYER T&ttWnEi*


