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L UVii iilulAy ges. Le supplément comlent
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 8300 exemplaires

Avis aux s.howné&
Nous informons nos abon-

nés du dehors que les rem-
boursements d'abonnements

pour le Second Trimestre
viennent rf "être rends à la
poste.

l'in conséquence , nous les
prions de leur réserver bon
accueil.

Administration de l'Imp artial.

Pour fr. B *S©
on peut s'abonner à I/1M PARTIAL dès
maintenant  jusqu 'au 30 ju in  4901, franco dans
toule la Suisse.

—- ¦-«2iu—jà*tV«

Pour fr. _7*BO
on peul s'abonner à L'IMPARTIAL dés
maintenant  jusq u 'à Tin décembre 1901, franco
dans toule la Suisse.

Pharmacie d'office. — Dimanche SI Mars 1901.—
Pharmacie Bech , Place du Marché , ouverte
jusqu'à 9 »/, heures du soir.

B**"G8ff**** To-iles U'S an ires pharmacies s«>nt
rf[fS4p ouvertes Jusqu'à ntiiii précis.

— JHMANCME 31 MARS 1901 —«

Théâtre
Rideau S heures. — Les deux Gosses, pièce nou-

velle on 8 actes. (Voir aux annonces.)
Concerts

Restaurant des Armes-Réunies. — A 3  heures et
demie el 8 heures. ( V o i r  aux annonces.)

Bel-Air. — A 2 heures et demie. (V.  aux annonces.)
Brasserie <le> la Motrof'ofe. — l'cins los .soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe.  — Tous les soirs.

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

Croupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 i

2 U. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Tompiiers. — Loge
juvéni le :  « Prévoyance **< *4» — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrés ti?), à 1 h. après-midi.

Ecole oomp. de guiilociiis. — Bcnnion à 9 h. m.
La Violette. — Uéuiiion à 9 ' , h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 ', et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publi que à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 n.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures •_ midi.
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

ception des cotisations à 7 heures et demie du sutr
au local (Café du Glacier).

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 V'j h.
Club des Qrnbons. — Réunion à 8 n. s.
Club des « Cosandler ». — Réunion les dimanches

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

tin au local (Oafé ries Alpes).
Club D. J. G. — Assemblée à 1 heure et démit précise

au 1 cal. Amendable.
Club du C ;rzln. — T>ui3 les dimanches, de 11 heures

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

Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 ' , h.
Le Trio rloolo. — Repos. Jeux <jn section. (X. X.)

— LUNDI 1" AVRIL 1901 —
Groupes d'épargne

La Grappe. — Perceptions do la cotisations de la
.' ¦• série, i 9 heures, au local.

Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa
tions de» 11-», 12»>», 13-», 14-» et 15-» séries, lundi
•wir, de 8 h. et demie à 9 heures «t demie, au local.

La Chaux-de-Fonds

Les deux voix
De M. Samuel Gornut dans la Tribune de

Lausanne :
Gomme le hasard arrange joliment les cho-

ses, à l'occasion , el nous ménage des plaisirs
d' a n l a n t  pins délicats qu 'ils ont tout le pi-
quant  de l ' imprévu 1 J'ai reçu tout dernière-
ment , el à peu près à la même heur e, deux
publicalions , l' une éd i tée par Fischbacher , et
l'au t r e  par Slock , l'éditeur drey fusien par ex-
cellence. La première , une minc e plaquette , a
pour titre : Qui est le Christ ? el elle esl signée
d' un nom célèbre : celui de Hyacinthe Loy-
son ; la seconde, un volumineux recueil de
vers, in t i tu lé : Sur les marges d'un drame,
Journal d'un poète pendant l 'Af fa ire, a pour
auteur  un nouveau venu en l i t téra ture , dont
deux dra mes ont déjà fait quel que bruit .  Ge
jeune homme s'appelle Paul-Hyacinthe Loy-
son.

Le père et le fils , l'un illustre ora teur , l'au-
tre se révélant comme poète 1 Deux voix , l' une
bien connue d'abord à Notre-Dame , où le Père
Hyacinthe , de l'Ord re des Carmes déchaussés ,
faisait accourir lout Pa ris, puis non moins
écoutée el plus éloquen te encore dans la pau-
vre petite chapelle de la rue d'Arras , où le
moine protestataire tenta de restaurer l'église
gallicane ; l'autre voix , encore très j eune,
dont la jeunesse se t rah i t  par une exubérance
el une iulempérance dont l'âge sans doute
adoucira les éclats . Deux verbes, tous) deux
généreux , ardents , et ce qni vaut mieux en-
core, auss i francs l' un que l'autre.

Chez un jeune homme, cela se comprend
encore ; quand on débute en l i t térature , on a
de belles et intransigeantes convictions , aussi
désintéressées qu 'elles sont parfois brutales
dans l'expression ; mais qu 'on ait passé la
so ixanta ine  sans avoir jamais fléchi , toutes les
fois que I JS intérôts de la vérité étaient en jeu ,
cela esl infinimen t rare , et, s'il faul  dire lout«i
ma pensée, c'est là le plus bean el le .plus ré-
confortant spectacle qu 'il m 'ait  élé donné de
contempler : voir un père aussi pur  que son
flls , d' une intégrité de convictions , d' une fran-
chise d' accent , d' une ferveur el d' une nobles-
se d'âme aussi entières , el cela après s'être vu
mettre au ban d' une E»iise et avoir assisté à
la ruine d' une autre Eglisequ 'on a créée, c'est
r1 ¦> l 'éloquence t radu i te  en aclion comme peu
. . .  i i r >• » . i ¦ ¦ I «.* J-I »»•.  1 rvi i Itirj .> I I  i - i i i i n l  L'H I -i I i ¦ .i . I n
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ae grands orateurs auraient su la traduire.
Nous ne faisons pas de théologie dans ces

causeries sans prétention ; aussi nous garde-
rons-nous «le discuter la thèse du père Hya-
cinthe surtout dajis sa brochure : il est arr ivé
à la conviction que le Christ  n 'esl pas Dieu ,
mais seulement Fils de Dieu. C'esl possible.
J'avoue humblement  mon incompétence en ces
sublimes spéculation». Je n 'en retiens qu 'une
chose : c'est que pour le vénérable v ie i l la rd
la vérité n 'est pas une chose morte , un bloc
immuab le  el in tangible  qu 'on acquiert une
fois pour toules el sur laquelle on peut s'en-
d o r m i r ;  c'esl une chose vivante, c'est-à-d i re
rela t ive , progressive , sans cesse menacée et
qu 'il convient de v iv i f ie r  sans cesse par une
recherche loyale el vigilante.

A un âge où la p lupar t  des théologiens ont
leur siège faj l depuis longtemps el vivent  sur
leur réputat ion , un moine qui  renonce à la
perspective des plus haiilesdi gnil ésde l'Eglise
pour rester libre et sincère , mais qui  ne posa
jamais  pour un spéculatif , interroge toujours
el la Bible et sa conscience , ces deux sources
de sa doclrine , toujours prêi à avouer une er-
reur involoniaire , et à se mettre â l'école des
p lus élémentaires vérités.

Quant  à son lils (el comme ce contraste est
bien le caractéristi que de notre époque !), la
métaphysi que théologique l'intéresse peu en
rega rd de là réalité vivante  el troublante .

Tandis que le père se retourne pieusement
vers l 'Innocent , vers le Juste , quedes méchants
crucifièrent il y a dix-neuf siècles, le fils s'a-
charne à flageller de son vers, plus éloquent
encore que poétique , les menteurs el les trem-
hleurs , les fa u ssaires el les traîtres, donl l'Af-
fa i re lil tomber tous les masques ; il entonne
l 'hymne des héms, il exalte la victime clouée
sur son rocher au delà de l'Océan.

Cris de rage, cris d'admiration , cris de p i-4
lié, voilà les trois notes de son copieux recueil, •

d où les nuances sont trop absentes. Mais les
imperfections , au point de vue arlislique ,
d' une poésie toujours montée au mode le p lus
ai gu , pour être nombreuses et même cho-
quantes , me semblent être une promesse d'a-
venir.

M. Paul Loyson n'a rien de ces jeunes vieil-
lards qui , dès leur vingtième année , distillent
et cristallisent précieusemen t, au fond de leur
lour d'ivoire , des sonnets parfaitement ciselés
et parfaitement vides, chefs-d'œuvre d'art et
d'impuissance.

A celle âme bouillante et généreuse, se
joint chez M. Loyson un tempérament comba-
tif , qui fail de lui un satiri que de haut  vol.
Comme au grand Lalin qui doil étie son au-
teur favori , l ' indignation lui dicte lous ses
vers ; elle lui a dielé en loul cas ses meil-
leu res pièces. {Les Vengeresses, A l'assaut , Re-
montrances à Sullii-Prudàomme, A Labori bles-
sé, Sa Majesté Esterhazy, etc.). Ces pages,
trop souvent d'nn style inégal , heurté, décou-
su , élincellent des p lus ra'res beautés : que de
vers on voudrait ci ler, d'une amp leur , d'une
originalité d'expression , d' un relief étonnants!
Quand on est à son coup d'essai , comme M
Loyson , les défaillances ne signifient rien ,
sont la marque de l'âge ; ce qui importe aux
yeux du criti que simplement équitable , ce
sont les liés grandes promesses comme on en
relève à chaque pas, dans celle plantureuse et
touffue fo rêt de poésie vierge.

Cependant le poète ne dédie pas tous ses
vers à des victimes ou à des bourreaux ; un
sentiment plus doux parvient à se faire jour à
travers ses invectives apocal yptiques : deux
ou Irois poèmes consacrés à son père renfer-
ment quel ques-uns de ses plus beaux vers. On
verra dans le premier que nous citons un
exemple des hardiesses prosodi ques que se
permet le jenne poète :
Père, merci a toi de m'avoir fait un homme 1
...Toi , déchaînant le fouet aident de tes harangues,
Et moi lançunt mon vers laissé brut en sa gangue,
Noyau de diamant au fruit d'un caillou dur...
Merci de m'avoir fait de tout ton être pur 1...

On le voit , M. Loyson sejuge assez bien lui-
môme ; el, en ca ractérisant avec précision ce
qui  lui  manq u e encore au point de vue de la
perfection ar l is l ique , il fa i t  hommage de ses
quali tés  naturelles à celui qui  lui  a donné une
belle imagination et le tempérament le plus
généreux. Oui , malgré la différence de l'âge
et des opinions , la p lus jeune el la moins
exercée de ces deux voix est di gne de l' autre ;
toutes deux sonl belles el sonores , non point
grâce à des a rtifices de rhétorique, niais parce
qu 'elles sont les vibrations même du pur cris-
tal de leur pensée.

France. — On mande de Paris , 29 mars :
La Chambre adopte plusieurs projets d 'intérêt
secondaire , notamment  un crédit de 23,000 fr.
pour le monumen t  des Alsaciens-Lorrains , un
projet concernant les vins étrangers , un projel
de crédit de 100,000 fr. pour le service des
épizooties , el, enfin , un projet relatif  aux
octrois de Lille , de Roubaix , de Lyon et de
Marseille.

L'ord re du jour appelle la sui le de la dis-
cussion de la loi sur les associalions. Le deu-
xième paragraphe de l' amendement Lbopileau
esl adopté sans discussion. Le troisième para-
graphe et l'ensemble de l'amendement sont
volés sans opposition.

Il reste à voter le dernier paragraphe de
l'article 18 ; mais après un échange d'obser-
vations enlre MM. Bertrand et Waldeck-Rous-
seau , ce paragraphe esl abandonné. L'ensem-
ble de l'article 18 esl ensuite adopté .

M. Coulant développe un amendement ten-
dant à interdire le travail  dans les ouvroirs
des congrégations , travail qui  constitue une
concurience sérieuse pour le commerce et l'in-
dustrie laï |iie.

M. Trouillot demande le renvoi de l'amen-
dement Coulant à la commission de pré-
voyance.

M. Coulant  s'oppose au renvoi ,qui est néan-
moins voté par 348 voix conlie 230.

M..J«4esrBreton présente un autre amende-
i^Wnt.îiJHi^nl.leqiiel les membres des associa-
itiieus reli gieuses vivant en communauté , el

liés par des vœux d obéissance , de pauvreté i,
de célibat , ne peuvent ôtre élecleurs .

M. Trouillot  demande le renvoi de cel amen-
dement à la commissien du suffrage universel
Le scrutin donne lieu à un pointage.

La Chambre rejette par 366 voix conlre 180,
un amendement de M. Lafferre , tendant à
abroge r l'article du décret de 1808 qui incor-
pore les frères des écoles chrétiennes à l'Uni-
versité en quali té  d'instituteurs publics , il est
donné connaissance du résultat du scrutin sur
l' amendement Breton , qui est rejelô par 300
voix contre 19V

Les articles 19, 20 et 21 sont adoptés.
M. Cunéo d'Ornano présente un amende-

men t tendant à ce que la loi soit soumise au
référendum populaire.  M. Deschanel fai t  ob-
server que celte proposition est contraire à la
Constitution. M. Charles Bosdemande la ques-
tion oréalable , qui est volée par 342 voix con-
ti « • ' -lo.

M. Le Myre de Vilers développe très longue-
ment un amendement disant que la loi n'est
pas applicable aux colonies et aux pays de pro-
tectorat.

Combattu par M. Decrais, cet amendemen t
est rejeté par 296 voix contre 2S4.

On entend ensuite un certain n y^ibre d'ora-
teurs qui exp li quent leur vole. Puis le scrutin
sur l'ensemble de la loi est ouvert. Le scrutin
donne lieu à pointage. Pendant ce temps, la
Chambre adopte un certain nombre de projets
d'intérêt local.

Le président donne ensuite lec-
ture du résultat du pointage sur
l'ensemble du projet de loi sur les
les associations : Votants, 5S7 ;
majorité absolue, 264 ; pour 303 ?
contre 224. L,'ensemble est adopté.
(Bravos et applaudissements. Cris :
« Vive la République ! »)

La Chambre s'ajourne au 14 mai , et la
séance esl levée.

Paris, 29 mars. — Le Sénat, après l'adop-
tion d' une série de projets locaux , s'ajourne
au 14 mai.

Marseille, 29 mars. — Le tribunal correc-
tionnel a condamné M. Qnilici , ancien conseil-
ler munic ipa l , à trois mois d'emprisonnement ,
et M. Henri Guerrier , président du syndicat
des inscrits maritimes , à un mois de la même
peine , pour entrave à la liberté du travail.

Marseille, 29 mars. — Les mesures d'ord re
dans la ville sont restées les mômes ; on ne
signale aucun incident séiieux.

Allemagne. — Berlin, 29 mars. — Le
célèbre écrivain Sp ielhagen esl gravement
malade. Il est a t te int  de la goulte.

Espagne. — Un certain Taneredo fait  en
ce moment fureur sur les arènes de taureaux
espagnoles et a ravi ,même aux espadas favoris
des aficionados * le litre pompeux de a rey del
valor », roi de la bravoure.

Le genre de tauromachie qu il prati que pour
ôtre passif et n 'exiger aucun mouvement , n'en
comporte pas moins un courage indéniable et
une certaine crànerie. Elle consiste pour don
Taneredo à s'exposer seul , au milieu de l'a-
rène, lout de blanc vêtu sur un socle dépas-
sant de c inquan te  centimètres le niveau du
sol , dans l' a t t i tude  immobile et rigide de la
statue du commandeur.

Le taureau mis en liberté sedirige loul d'a-
bord vers celle forme humaine , flaire , s'é-
broue , mais tromp é, médusé par celte impas-
sibi l i té  absolue , il s'éloigne el don Tanered o,
â qui  il a fallu une terrible dose de sang-froid
pour ne pas broncher , regagne prestement
l' abri des barrières. Il lui  esl arrivé cependant
de le faire tro p lot, croyant la bôle assez loin;
le taurea u , qui  survei l la i t  de près ce bloc en-
fariné qui ne lui disait rien qui vaille , le
voyant toul â coup s'animer , lui a donné une
course pal pitante , et don Taneredo n'a échappé
qu 'à grand' peine.

D'ailleurs , ce torero fantomatique joint une
sage prudence à son coura ge. Il n 'affronte ja-
mais deux fois le même taureau. L'animal
instruit  par une première expérience ne se
laisserait pas prendre à la seconde et don Ta-
neredo pourrait bien ne pas se tirer de l'é-
preuve aussi blanc qu 'il y serait venu.

Nouvelles étrangères

PB.Ï ft'ABOSSEMEKT
France oour U Ruina

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

Pour
t'Btraagtr le port en au*.

PRIX DES AMONCES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
I d'une certaine imoortaneo

on traite à forfait.
y  Prix mfuimnm d'une tnno»««

75 centiver*.
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ARTHUR DOURLIAC

t

Tout à coup un doute la mordit au cœur. Georges
aimai t-il toujours 1
Elle était sûre du passé, mais le présent 1 l'ave-

nir ?
Pendant ces trois mois d'absence, alors qu'il la

croyait parti e à jamais, un autre amour n'avait-il
pu le consoler.

Le souvenir de ce mariage dont lui avait parlé
Contran lui revenait à l'esprit.

Est-ce possible î
' Pourquoi non, Georges n'allait-il pas partir en ef-
fet ?

Mais comment n'en avait-il rien dit î
Par délicatesse... par pitié peut-être I
Non , ce n'était pas possible...
C'était quel que perfidie de son cousin.
Georges l'aimait toujours.

I Elle n'en voulait pour preuves que sa haine con-
tré le baron qu'il croyai t son rival , son émotion en
la revoyant et cette petite fleurette qui séchait là en-
tre les pages de son livre de prières avec la date bé-
nie de son retour...
' — Je ne doute pas, je n'oublie pas, murmura-t-
«¦Ile en portant le brin de myosotis à ses lèvres...
I — Qu'est-ce que tu fais donc là, dit une vois
¦fleuse.

y Beprp tfuction autorisée pour les joumau è ayant
+uuu osa* lu __s_ iâitl de» Sent de LeUrts. . ]

ji __, _ .. _.**•_/

Elle ferma vivement le petit volume...
— Tu m 'as fait peur Marthe...
— Je suis la première à qui cela arrive alors, ma

belle héroïne...
— Allons , ne te moque pas de moi...
— Je n'ai ga rde. Mais comment vas-tu 1 M. Lu-

cien m 'a dit que tu étais souffrante et j'ai laissé
mon père et Georges tout inquiets...

— Il n 'y a pas de quoi , je t 'assure, je n 'ai absolu-
ment rien...

— A quoi pense donc ce fou de Lucien pour nous
effrayer ainsi 1

— A quoi il pense... tu i. feu doutes pas t y
Marthe devint très rougt
— Est-ce qu 'il t'a prise pour confidente t
— Oui et il m 'a dit,..
— Quoi donc 1
— Eh bien, ma chérie... il m'a dit... <*fu'il n 'aimait

pas du tout la pharmacie...
Et laissant son amie interdite, elle courut rejoin-

dre son tuteur...
Restée seule. Marthe eut un geste moqueur :
— Pauvre garçon I il n 'aime pas la pharmacie...
Elle allait suivre Lina, mais se ravisant, la petite

curieuse ouvrit le livre de prières :
— Tiens , tiens, tiens, dit-elle en apercevant la

fleurette et la date écrite au-dessous...
Et tout en descendant l'escalier :
— On ne m'a pas prise pour confidente, dit-elle

en secouant sa tête mutine et cependant...
En bas, Mlle Prévost, très affairée racontait une

histoire bien extraordinaire sans doute, car ses au-
diteurs ouvraient de grands yeux étonnés...

— Arrive donc, Marthe, Mlle Prévost qui vient de
trouver un trésor...

— Mais non, ma mignonne, c'est loi qui est venu
me trouver...

— Voyons, ma respectable amie, expliquez-vous
plus clairement, car je l'avoue, je ne comprends pas
très bien...

— Alors, reprenons les choses de plus haut... Vous
savez que j 'avais de très petites rentes...

— Oh I oui, cela je le saisi
— Elles étaient devenues plus petites encore.
— Comment cela, interroge le pharmacien, qui

semblait croire la chose Impossible ?
— Voilà : voua vous rappelez la fuite de Giroux,

le banquier qni a ruiné tant d'imbéciles...
— Sans doute, puisque «ela remonte Beuisipeat i

q&i<i_w_mi_ *v

— Eh bien , j  étais parmi ces imbéciles...
— Vous ï...
— Mon Dieu , oui ; après bien des hésitations, je

m'étais décidée à lui confier presque toutes mes éco-
nomies et je les lui portais... juste au moment où il
montait dans le train de Belgique... Il eut la bonté
de les prendre quand même... N' est-ce pas comique :

Et la vieille fllle éclata de rire...
— Pourquoi ne pas vous être plainte comme les

autres victimes de ce misérable 1
— Grand merci I pour ce qu 'ils y ont gagné . du

dérangement, des ennuis et le plaisir d'entendre l'a-
vocat de la défense prouver que c'est vous qui avez
eu tort d'être volé...

— Mais alors comment avez-vous vécu depuis ce
temps-là 1

— Mon loyer payé, il me restait dix BOUS par
jour...

— Dix sous I
— C'était quatre de plus que n'en réclame Gilbert,

un des héros de Dumas , pour vivre à Paris.
— Et vous ne m'avez rien dit !
— Je m 'en suis bien gardé • Je vous connais trop

avec voire manie d'obli ger...
— Mais comment avez-vous fait *
— Je me suis mise au pain sec comme les en-

fants pas sages. Rien n'est plus hygiénique et les
végétariens ont parfaitement raison : la viande est
du superflu.

— C'est très mal à vous...
— Au contraire , mon vieil ami , c'est très bien et

j'ai pu faire ainsi une expérience curieuse qui me
permet de déclarer en prenant le contre-pied de l'E-
vangile « l'homme peut vivre seulement de pain »...
au corporel bien entendu.

— Ma pauvre amie , dit le pharmacien trés ému ,
en lui prenant les mains, vous me faites beaucoup
de peine...

— Pourquoi cela * je vous promets que, si j'avais
été malade, je vous aurais demandé les médicaments
gratis...

— Vous l'auriez bien mérité I
— Merci I Grâce à Dieu , je ne me suis jamais si

bien portée, j'étonnais mon boulanger par mon ap-
pétit..

— Mais tout cela ne nous dit pas comment vous
avez rencontré un trésor...

— J'avais conté ma mésaventure à M» Rigaux en
lui confiant le reste de mon capital pour le préser-
vai de nouvelles spéculations. Ce matin, U ms fait

prier de passer chez lui et me remet, en plus ds
mon trimestre , cent écus qu 'un généreux inconnu, ls
charge de me donner tous les trois mois...

— Pas possible I
— C'esl comme Je vous le dis. D'abord je me suis

informée si ce n'était pas ce fri pon de Giroux qui
pris de remords à mon endroit, se payait cette mu-
nificence..

Vous comprenez que je n'aurais pu accepter nne
faveur me faisant , en quelque sorte, sa complice ;
mais M Rigaux m'a affirmé , sur l'honneur , que
mon bienfaiteur n'avait rien de commun avec cet es-
croc et qu 'il acquittait une dette de reconnaissance..

— C'est fort singulier...
— El vous n'avez pas essayé de savoir T...
— Ne m'en parlez pas, petite, j' ai tourné et retour-

né ce pauvre notaire, sans pouvoir en tirer autre
chose...

— Et que supposez-vous t...
— Je suppose..
Ici la vieille fille baissa la voix.
— Je suppose que c'est ce pauvre enfanl.
Le « pauvre enfant » avait dépassé la soixantaine,

mais personne ne chercha de qui elle voulait par-
ler.

Le c pauvre enfant » était toujours ce mauvais su-
jet ingrat et sans cœur qui avai t flétri les jours de
sa soeur...

— Vous croyez, dit M. Bornis, incrédule.
— Oui , je le crois, j'en suis sire... il était bon, aa

fond , vous savez...
Le brave homme ne savait pas du tout ; mais 11 ne

voulut pas contrarier la romanesque demoiselle.
— C'est lui, voyez-vous, et j 'en suis bien contente,

cela me prouve qu 'il est riche et heureux... mais
j'aurais encore préféré le revoir.

M. Bornis ne partageait pas les illusions de la
vénérable institutrice, mais il les respecta tout en
cherchant, sans le trouver, le mot de cette étrange
énigme. — -, .

Le lendemain, au point du jonr, Lina descend!
sans bruit l'escalier conduisant à la pharmacie.

Georges et son père seuls étaient levés. La veille,
au soir, le jeune officier arait dit adieu à « ses
sœurs. »

— Demain quand je partirai , vous dormirez «ui-
core, mesdemoiselles.

(il s*vSvr*̂
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme!
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Enchères publ i ques
BÉTAIL, ENTRAIN de LABOURAGE

et

objets mobiliers
aux Brenetets, la Chaux-de -Fonds

Pour cause rie cessation de culture , M.
Jcau-Geofsrcs IlœllV'l. agriculteur,
aux llreuetets près La Cliaux-ile-Fonds,
fera vendre aux enchères pul i l iqnes , de-
vant son domicile. Samedi (> avri l
1901, dés 1 heure apras midi :

2 chevaux de l i a i t  , 2 vaches
dont une prête à vêler. I char à
flèche avec henné et échelles , 1 dit à
échelles, 1 tombereau à puri n, 2
plisses, 1 t ra îneau .  1 glisson, i
pont, t hennés. 1 pio- -iieii.se. f
charrue,! iiache-paille. I brouette,
'£ harnais  de travail. I dit à l'an-
glaise. 1 dit pour vache , clochettes , us-
tensiles de ferme, tonneaux vides , pla-
teaux de hêtre et frèue pour charron
et outils divers . .

Il sera en outre vendu t lits com-
plets, matelas crin animal , 1 potapei*
et accessoires , un lui 11 et double, uue
table, tabourets. 50 mesures pom-
mes de terre, 1 bon chien de p»rde,
etc. etc.

CONDITIONS ! 3 mois de terme
pour les échutes sup érieures à 20 fr.
moyennant bonnes cautions

La Chaux-de-Fonds, le 28 Mars 1901.
Le Greffier de paix,

420Ô-5 G. HEXRIOUD .

Associé
On demande pour un commerce déjà

établi et de bon rapport , ur. associé
pouvant fournir garanties de 6 à 10,000
francs. — S'adresser par écrit sons ini-
tiales L. L. 4204 au bureau de I'IMPAB-
TIAL. W0i-2
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LE MATADOR DE MADRID

Charles iMisoonolU
le célèbre toréador espagnol

Sensationnel ! S.ins concurrence Original î
Place da Gaz, Ciianz-de-Foiiî
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¦-"-"--- PRÉSENTATION DE

^S BUFFLES INDIENS mm
_ dressés d 'une faço n incomparable.

H€^ €^€^ J^-sante;®
à celui qui a déjà vu des , luctions analogues d» buffles dressés en liberté 4272-2
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Union Cûiétae Oe Jeu s M

SeiËESlïOELLES
les £G et 17 Avril ISOl

| 4198-2

Monuments Foiéraircs
^feç̂  J'ai l 'honneur d'aviser le pnblic de ls lora-
"'-- <P§̂  <«T?̂ *îJ*

fc lité que des personnes malveillantes 
el 

jalon »
" ^Ètâ'lltëF ses cherchent à "me nuire et envoient partout
.̂ 'Qiir^ ^ 

une circulaire sans signature, disant
f <w.'"̂W i ^ra (?"e SI ''on traite arec W01 dy  a des précautions
s y &-'/ H s  ! 1 à prendre pour ne pas êlre trompé. 3Ï57-9
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23 ans qne je travail le  à La

\ 'Ww ®$*lJ \ Chanx-de-Fonds, je puis prouver que j' ai
u\ ^(W'Wêk. -*7̂ \ t0l |J° urs étâ correct el honnête et que , si j' ai
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en 
'a con fi ance du public , c'est que je l'ai

x$ff /' «rHçt-4 KJ ' espère qne , malgré les manœuvres exer-
WiJ i X&'-Ttétf A. if ri c^es contre U10' » on continuera à m'accorder
^^l/f ^^ x̂̂ _ U^^L cette confiance, que je crois devoir mérit er
^^îfi'ffip 5.̂ *?Q^̂ S Par 'a bienfacture de mon travail et par des
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R- TORRIANI. Enchères publi ques

Pour cause de départ , M. N. GITTER -
MANN , négociant , fera v ndre dans son
domicile Itue Vrit-r. Courvoirsiet*
n" 8, ie MARDI 2 AVRIL 1901, dès 10 h.
ûx matin :

Deux lits complets , un canapé , deux lils
en fer , une grande armoire , des tableaux ,
glaces, couvertures , poussettes d'enfant.
300 mètres étoffes pour robes , (Je la toile ,
serviettes, chemises , coupons de draps ,
50 paires de pantalons et une quantité
d'autres marchandises.

La vente a lieu au comptant.
4294-2 Gioire de Paix.

Pour St-Georges 1901
A prêter contre hypothèque en premier

rang 4141-2

3H,@®@ fr.
S'adresser sous R. A. 4141 au bureau

de I'IMPARTIAL.

i L e  

meilleur
Remède purgatif
est , d' après de nom tireu-
ses attestations d'au-
torités «iM'tiir -ales

l'Eau améro
&ïro&ens£Ldrf

naturelle , introduite of-
ficiellement dans la plu-
part des Hôpitaux. Elle
n'a point de goût désa-
gréable et n 'occasionna
aucun malaise. Souvent
primée par les plus
hautes distinctions.
En vente dans tes phar-
macies et dépôts d'Eaux
minérales. Dépôt général
â la Société des Eaux
minérales suisses, ZU-

Seigle
A vendre pour semences, du beau sei-

gle , prix du jour. — S'adr. à M. Henri
Maurer, agriculteur à La Cbaux-
d'Abel. 4107-2
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PLACE DU GAZ
â oôté du Grand Carrousel à vapeur, Montagnes rus-ao*

A partir du Dimanche 31 Mare au Lundi 8 Avri l  indu».

Salon G. Hipleh-Walt
CINEMATOGRAPHES

GÉANT
Etablissemen t transf.rlnhle des plus élégants, con-siniit spécialement

à cel effet. Plusieurs certaines de Tableaux vivants les plu» di-
vers et das plus réussis en grande par Iie coloriés.

Reproduction d' ;ipiés nature de toutes parties du inonde. Nous ci m ns
CODiïïie Noui'eaulési 4297-1

Les funérailles de la retoe d'Angleterre.
Le voyage un Président Kruger en Europe.
La Gaerra du Transvaal.
Les troubles en Chine, scènes prises à Peklr»#

Efautschou et Shanghaï.
Le petit Poucet (conte de fées).
Le rêve de Noël avec efîet de neiçe.
CSSDRILLOBT, pièce féerique coloriée.

Tous les soirs, pour terminer la Représentation de 9 heure»

J'easin© û*&xc
Grande pièce historique, le plus long» rouleau qui existé».

Orchestre spécialement attaché â l'établissement.
Chaque représentation, programme nouvesu et varié.

ï Les prix d' entré e, ainsi que le commencement de chaque représenta-
tion , sont affichés à la caisse.

Ouv erture les dimanches et jours de fête , depuis 3 heures à 10 heures,
jour de semaine à 8 heures et 9 heures du soir.

Je me permets d'inviter un nombreux publ ic  à ces représentations aussi
attrayantes qu 'instructives pour les enfants et les adultes.

I„c propriétaire-directeur, G. IIHPLEÏI-WAI..T.



Allemagne. — Dortmund , 29 mars. —
A la suile d' une explosion de chaudière dans
les nuits Herdenberg, qualre  hommes ont été
horriblement brûlés. L'un d'entre eux est en
danger de mort.

Metz , 29 mars . — Le Conseil supérieur de
guerre a condamné , vendred i, à 12 ans de ré-
clusion , le l ieutenant  Riiger , pour le meurtre
du cap itaine Adams. La défense a cité le pro-
fesseur Bleuler, directeur du Burghôzli , à Zu-
rich , qui sera appelé à examiner l'état mental
du condamné.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 29 mars.
Les journaux , commentant  le discours pro-
noncé hier par l'empereur Guillaume , expri-
ment leur élonnement d'un pareil langage.
Ils disent que ce n'esl pas dans la caserne,
mais au contraire dans . .rattachement du
peup le au gouvernement constitutionnel ,
que l'empereur trouvera des garanties de sé-
curité.

Vienne, 29 mars. — La Reichsu ehr écrit à
propos du renouvellement de la Triple all ian-
ce que l 'Italie devra compter avec ce fait
qu 'aujourd 'hui  la si tuation n 'est plus l:i mu-
nie qu 'au moment de la conclusion du traité.
La guerre pouvait  alors éclater entre la Rus-
sie et l 'Autriche à propos des Balkans. L'Au-
triche avail  besoin d' avoir sa frontière sud ,
du côté du litto ra l, proté gée.

Aujourd 'hui , la Russie el l'Autriche onl
conclu une entente à propos des Balkans ,
el la paix est assurée en lre ces deux puissan-
ces.

Bel gique. — Francfort , 29 mars. — O n
télégraphie de Bruxelles à la Gazette de Franc-
fort :

« A  la suite de l'abstention d'un membre
de là commission , le budge t mil i ta i re  a élé
repoussé par celle-ci à égaillé des voix. —
On craint que celle décision n'entraîne la
chute du ministre de la guerre et l'échec du
projet sur le service obligatoire ,

Suède. — Stockholm , 29 mars. — La dé-
cision du Parlement suédois , relative à l' attri-
bution du Prix Nobel , n 'a pour le moment
que la valeur d' une proposition. La décision
définitive sera prise le 12 décembre de celte
année.

Russie.— St-Pétersbo urg, 29 mars . — Le
liuski Imalid annonce que l' empereur Nicolas
a vivement réprimandé le prince Wïazewsk y
au sujet de son immix t ion  dans les mesures
prises par la police de Sl-Pélersbourg pour ré-
tablir l'ord re dans la rue.

Turquie. — Vienne , 29 mars. — On télé-
graphie de Gonslanl inop le. en date du 29 : On
vienl de découvrir un complot contre la vie
du sultan.

Francfort , 29 mars . — On mande de Cons-
tant inople à la Gazette de Francfort , qu 'une
explosion s'esl produite hier sur le lorpil ' eur
Sheliab, au momen t où il sortait  du port de
Salon i que. 10 hommes ont élé tués et S griè-
vement blessés. Le commandant est devenu
fou.

Angleterre. — Balhnrst (Gambie an-
glaise) , 29 mars. — On a entendu le son de la
grosse artillerie dans la direction de Mambii ia ,
le 23 mars , à midi et demi , et à Sannkanni l in .
Le feu a continué dans l' après midi et deux
explosions se sonl fail entendre. Les troupes
auxi l ia i res  indigènes gardaient  la frontière et
guettaient les fug i t i fs . Les patrouilles amenè-
rent p lusieurs fugi t i f s , la p lupar t  des sujets
anglais. Ils rapportent  qiieMainbina a élé pris
par les Français el que Fod i-Kahba a été tué
d' nne balle dans la lôte au commencement du
combal. l.a palissade de trois pieds d'épais-
seur qui  défendait la p lace a été renversée. La
ville a élé bombardée et l'arsenal indigène a
sauté. Douze soldats indigènes ont élé tués et
sept blessés ; l'ennemi a eu 150 tués et blessés
el 50 prisonniers.

Les Français poursuivent les débris de l' ar-
mée ennemie qui  s'enfuient  vers Namour-Da-
ton el S i n n k a n n t l i t i . Ils poursuiventégalement
les meurtriers des deux commissaires anglais
qui  M in i  dans le Bmiil i inbo.

Les troupes anglaises sontparlies Ie26 pour
Namour-Dalon afi n de garder la frontière
franco-anglaise snr la rive sud du lleuve.

Les esclaves échappés viennent  se p lacer
sons la protection des commissaires. Tous les
bombardemen ts étant effectués par les Fran-
çais, la batterie d'art i l lerie esl revenue ici.

Nouvelles étrangères

Les Affaires «de Chine
Tien-Tsin , 29 mars. — Voici l'arrangement

qui avail  élé pris enlre les autorités anglaises

et les autorilés russes pour meure fin à l'inci-
dent de Tien-Tsin :

Le général Barro w a déclaré que la violation
du territoire russe n'était pas dans les in ten-
tions des autorilés bri tanni ques et que le dé-
placement des bornes de délimitalion russes
allégué par la Russie n 'avait  pas élé fait
sur l'ordre ou à la connaissance de ces auto-
rités.

Il a été convenu que les travaux ne seraient
pas continués avant  qne la question du droit
de propriété ne soit réglée entre les deux gou-
vernements et qu 'on ne soil arrivé à une en-
tente mutuelle.

Il a été arrèté que les sentinelles elles posles
anglais seraient retirés et le général Wogack
a déclaré qne les sentinelles et les postes russes
seraient retirés aussitôt après le départ des
sentinelles et des postes anglais.

Enfin il a été convenu que les senlinelles se
rabattraient sur les postes, que les posles an-
glais et russes se salueraient , que les officiers
bri tanni ques donneraient l'ord re à leurs hom-
mes de faire demi-tour, après quoi les offi-
ciers russes en feraient aut ant , puis que les
officiers anglais  donneraient l'ord re du dé-
part et qu 'ensuite le même ordre serait donné
par les officiers russes.

Chronique suisse
L'avalanche du glacier de Rossboden au Simplon
M. F.-A. F. éciil à la Gazette de Lausanne :
De même que ponr nombre d'aulres cata-

strophes glaciaires où la répétition du phéno-
mène esl de règle (cela se comprend , car ie
glacier se reforme après l'éboulement el tend
de nouveau à recommencer), la tradition ra-
conte qu 'il y a déjà eu dans les environs du
vil lage de Simplon d' anciennes avalanches ou
éboulements. Deux historiens en parlent :

Tscht iili , dans son Touriste en Siiis.se, d i t :
o Le village de Simp lon fui détruit en 1597
par un éboulemen t de montagne ».

Ignace Venelz , dans son Mémoire de 1821,
après avoir  décrit , les énormes moraines du
glacier de Rossboden , ajoute : « On pourra
nous objecter que le glacier aura formé ces
moraines par des chutes subites donl l'his-
toire fait mention. Il esl incroyable qu 'une
chu te pui sse foi merdes moraines si régulières.
Ce n 'esl d'ai l leurs point le glacier de Ross-
boden qui s'est écroulé , c'est celui de Gutschen
qui , vers la fin du dernier siècle , s'est de nou-
veau écroulé et a couvert de glace les Al pes
de Guggenen et la plaine de Gletsch. Les dé-
bris entraînés par ces chutes sont confusément
dispersés dans la pla ine  ».

M. l'avocat Olhmar  Kluser , de Brigue , ori-
ginaire du vil lage de Simplon , confirme celte
interprétation de Venelz : le glacier de Gut-
schen doit  ôtre celui qui  est dessiné sur la
feui l le  SOI de l'atlas Siegfried sons le nom de
glacier de Ilolimallen et qui domine le vallon
de Guggenen.

Donc la catastrophe récente n'est pas la ré-
pétit ion de celle qu i  a ru iné  Guggenen au siè-
cle deniier.Ce n'esl pas à dire qu 'elle n 'ait pas
eu de précédent , el qu 'elle ne le renouvelle
pas.

Quanl à l'avalanche du 19 mars , voici quel-
ques détails intéressants qui me sont transmis
par M. Kltiser.

L'origine de l'éboulemen t estdue à la chute
sur le glacier de Rossboden d' un pelit glacier
suspendu , attaché aux flancs de l' arête du
Flelschhorn , qui se dir i ge vers le nord. Il est
tombé sur le glacier de Rossboden et l'a en-
traîné en partie dans une énorme coulée de
glace qui a dépassé la roule du Si tu p ion et le
torrent du Kri immliach.  On évalue les dimen-
sions de celle coulée à 6 ou 8 km. de long,
1 km. de large ; quant  à son -épaisseur on
parle de 20 m., mais c'est probablement un
m a x i m u m .  Toujour s est-il qu 'il s'agit là de
bien des mill ions de mètres cubes.

Les dégâts sont considérables et ne peuvent
enco re s'estimer. Mort d 'hommes , deux per-
sonnes ; bétail , 13 pièces de gros bétail , 40
pièces de petit bélail ; 300 à 400 q u i n t a u x  de
foin ; 28 granges et mazots. Les forêts , pâtu-
rages el champs détrui ts  ou dévastés repré-
sentent une valeur difficile à apprécier. C'est
une des cruelles catastrophes qui  ont affligé
nos chers voisins des hauts vallons al pestres
du canton du Valais.

Chronique du Jura bernois

. Franches-Mo ntagnes. — Le Démocrate ap-
prend que plusieurs conseillers na t ionaux  du
Jura se sont rendus à la Direction des télé p ho-
nes pour signaler les inconvénients des instal-
lations acluelles , obligeant les personnes qui
ont à converser avec Porrentruy, la vallée de
Délémont ou Bàle , à passer par Chaux-de-
Fonds et le val lon de Saint-Imier. D'où des
retards considérables et des ennuis de toutes !
sortes.

L'administration aurai t  promis d'examiner
de près celle affaire ei d 'établir  un plan de
raccordement de Sai gnelégier-St-Brais à Bas-
secourt.

Mais les communes intéressées devront se
constituer garantes d' une modesle recette an-
nuelle , j

Si l'on donnait  suite à celte idée, il devien-
drai t  de toule nécessité de transformer le ré-
sea u de Bassecourt en le rat tachant  au bu reau
central de Délémont , afin de ne pas intercep-
ter les relations avec une taxe de 30 centimes ,
alors que l'on pourrait bénéficier d' une de 5
centimes.

Dans ce cas, Bassecourt deviendrait  une sta-
tion de communicat ion — ce qu 'il eût dû êlre
dès l' ori gine — el la prolongation surSt-Brais
appar t iendrai t  au môme réseau en bénéficiant ,
pour la taxe d'établissement , de la gratuité de
2 kilomètres.

Porrentruy . — Mardi , la police arrêtait
dans une maison située sur la route de Cœuve
un jeune homme nommé Edouard Meyer , ac-
cusé d'avoir  dérobé une somme de 830 fr. à
son patron , M. Fankhauser , fermier à Beau-
court.

Ce dernier avait  reçu la somme en question
samedi et l' avait  serrée dans une armoire.
Meyer , profi tant  de l'absence de la fami l le
Fankhauser  avdi t  dérobé l' argent , puis après
avoir passé la frontière , élait venu à Porren-
truy faire la noce avec des camarades de caba-
ret.

**__________ m «nn-niPifs, ¦

Chronique neuchàteloise
** Neuchâtel. — L'Ecole commer-

ciale des demoiselles vient d' avoir ses exa-
mens annuels  et de lermii .er son année sco-
laire , la première depuis qu 'elle est rattachée
à l'Ecole de commerce des jeunes gens.

La commission de l'école a pu se convaincre
à celle occasion que la réorganisation à la-
quel le  on ava i t  procédé , il y a un an , a pro-
d u i t  les meil leurs  résultats.

On peut dire en effe t sans exagération que ,
spécialement en ce qui concerne les élèves de
la classe de 28 année , ces examens ont été
bri l lants , tant  pour les langues modernes que
pour ies branches commerciales ; 25 élèves de
la classe supérieure ont oblenu le di p lôme de
sortie.

OPTIQUE MEDICALE
59, Rue Léopold Robert 59.

Raoul Francon, opticien
tSHSr SPÉCIALITÉ : Lunetterie. — Verres

combinés. 14436-48*

** Conférence en faveur des Boers. —
Nous apprenons avec plaisir que le colonel
Ricchiard i qui  a commandé au Transvaal la
légion étra n gère après la mort du colonel
Villebois-Mareuil , donnera lundi 1er avril ,
à 8 heures et demie du soir , dans la salle de
la Croix-Bleue , une conférence donl le produit
sera a ffecté au soulagement des veuves et or-
phelins boers.

Le colonel Ricchiardi est déjà connu en
Suisse ; à Genève , à Zurich el ailleurs , par-
tout où il s'est fai t  entendre , c'est avec le plus
grand empressement que le public a répondu
à son appel. Au sujet d' une conférence qu 'il
vient de donner à Genève, et qu 'il a dû répé-
ter en piésence du grand succès remporté , la
Tribune de Genève commence le résumé de
cette magnifique et émouvante narration de la
manière de combattre des Boers, du patrio-
tisme si admirable de ce peup le vraiment sur-
prenant , en ces termes :

« Hier soir il y avait foule au Casino de St-
Pierre pour entendre le colonel Ricchiard i , un
de ces braves qui  n 'ont pas craint  de inarcher
au-devant de la mort pour défendre une causa
qui leur paraissait juste et sainle.

» M. Ricchiard i se présente en habit de soi-
rée el l'on ne se douterait  guère avoir en face
de soi un homme qui mania i t  le fusil dans I ¦
veldt transvaalien , il y a quel ques mois ¦
peine. Mais dés ses premières paroles on so
sent en présence d' une personnalité mar -
quante.  Sa voix énergique est de celles q in
donnent  confiance aux hommes ; son regar r
est franc , loya 1 et sûr. On sou pçonne sous c •
f ion l  élevé une intelli gence profonde et r a-
pide. »

Nul doute que chez nous où chacun symp?-
thise avec ces malheureux , qui , abandonn a s a
leu rs propres forces, continuent néanmoins à
combattre en héros pour la . défense de leur
territoire et de leurs libertés ; nul doule , di-
sons-nous, que la salle de la Croix-Bleue sera
trop petite pour recevoir tous ceux qui vou-
dront contribuer au soulagement des veuves
et des orphelins de ces nombreux marlyrs de
leur patriotisme , morts à la conquête de ce
qu 'il y a de sacré au monde : « La Liberté ».

Ajoutons que par des projections lumineuses ,
M. Ricchiard i nous fera assister au dépari de
l'ambulance , à son voyage sur mer , à sa mise
en foui rière à Durban , à son arrivée à Pre-
toria , etc., etc. Nombreuses seront les vues de
la Tugela , cette rivière qu 'a si souvent pass 'e
sir Buller , au pointque ies mauvaises langues
prétendent qu 'il avait placé devant sa tente,
comme le ferait une repasseuse, un écriteau
où on pouvait  lire : « Ici on repasse... la Tu-
gela.

Les vues de Spionkop attireront l'attention
par la façon révoltante donl les Anglais ont
enseveli les leurs, lues dans ce combat mémo-
rable.

Enfin , l'on verra successivement défiler les
portraits de nombreux chefs boers : Kriiger ,
Stei-jn , l'insaisissable De Wet , le va i l lan t  Bo-
tha , etc., etc.

Piofi tons donc de la bonne aubaine qui nous
est offerte et que chacun se rende à la Croix-
Bleue , lundi  soir à 8 heures, pour entendre
M. le colonel Ricchiardi. (Commun iqué^

* . . , .  ̂ . „ ...
** Tombola de la Fanfare du Grutli . —

Encore une tombola ? mais on prétendait
qu 'elles avaient vécu ; on affirmait , naguère
enco re, que sous celle matière le Conseil d'E-
tat se montrerai t  intraitable? et les grincheux
de s'écrier : N'avez-vous pas les matchs , les
kermesses , les grands concerts ?

Oui , Monsieur (je dis Monsieur , parce que
l'opposition ne saurai t  venir  que d' un vieux
mécontent) , il nous reste en effe t ce que vous
dites ; seulement... les matchs ne donnent
plus , les kermesses ne rapportent que des en-
nuis  el, lous comptes faits , les grands concerts
vident les caisses en proportion de leur im-
portance.

Les donneurs de conseils, ceux qu 'on re-
trouve toujours quand  il s'agit  de ne pas don-
ner autre chose, proposaient la « Boule de
Neige»!  La Boule de Neige ? Non , merci !

Vous voyez bien (mon cher Monsieur) qu 'il
ne nous restait p lus ôde « La Tombola » ; seu-
lement , comme il y a'fagot et fagot , il y a tom-
bola el tombola.

D'abord , qu 'est-ce que la Fanfa re du Grutli?
C'est une société donl le but esl de développer
chez ses membres le goût de la musi que el de
resserrer entre eux les liens de l'amitié.

Assurément voilà un but  des plus méritoi-
res ; sans parler des liens de l' amit ié  qui .  mal-
heureusement sont trop souven t fragiles, il
reste la question matérielle ; or , cet arl ad m i-
rable (qui apparaî t  comme la Genèse de lous
les ai ls, puisque toujours l'on doil ret rouver
l 'harmonie dans la forme, que la forme soit
intang ible ou bien, qu 'elle soil réelle) exige de
grands sacrifices de la part de ceux qui veu-
lent le cultiver.

L'incessant renouvellement de l'inslrumea-
talion et de l'uniforme , les frais de direction
et lout ce qui s'y rattache ont vile fail d'ab-
sorber le pauvre budge t de la plupart des so-
ciétés de musi que.

La Fanfa re du Grutli qui , malheureuse-
ment, n'a pas d'oncle en Amérique et qui ne
peut compter que sur elle-même a dû avoir
recours au moyen suprême « la tombola ».

La commission d'organisation esl persuadée
que la population de la Chaux-de-Fonds ne
restera pas sourd e à son appel el que les char-
mantes demoiselles , qui onl bien voulu assu-
mer la délicate mission de recueillir les lois,
recevront partout un bon accueil.

Chacun voudra contribuer pour sa part à 1»
réussite de celle entreprise ; ce sera prouver a

Chroniq ue locale

CAFE Di L'ESPERANCE deaVe FONDUES ET RESTAURATION à toute Heure *W_ FONDUES

ZOUG. — Suites d'un duel. — Un étudiant
zuricois vienl de mourir d'un empoisonne-

ment du sang, à la suile d'un duel d'étudiants ,
à Zoug.

Le direcleur de police de Zoug, informé que
le duel devait avoir lien , n 'avait pris aucune
mesu re pour l'empêcher. Inte r rogé au Grand
Conseil , il a déclaré , on s'en souvient , qu 'il
avait considéré les duels d'étudiants comme
un sport inoffensif.

Nouvelles des Cantons-



la Fanfa re da Grutl i qu 'en prêtant en tont ,
partout  et toujours son concours désintéressé,
elle a bien mérité de no. e population.

Commission dt la Tombola.

** Ecole d'Art. — La bibliothèque de
l'Ecole d'Art vienl de s'enrichir d'une publica-
tion contenant 120 photogravures représen-
tant l'oeuvre de Bdcklin.

Dans le bul de vulgarise r et de faire con-
naître au public loule la valeur de cel ar t i s te
suisse, l'Ecole d'art a décidé d'en fa i re le sujet
d'une exposition qui aura lieu demain , di-
manche 31 mars, au Collège indust r ie l , salles
40-41.

Les visite u rs auront aussi la bonne fortune
de pouvoir admirer loule la collection de pho-
tographies qui formaient à Paris en 1900 la
vitr ine de M. Boissonnas de Genève el que
celui-ci a obligeamment prêtée dans ce but.

Cet envoi contient 28 numéros el résume
tous les derniers perfectionne ments de cet art;
il démontre à quels admirables résulta is peul
arriver un photographe doublé d' un artiste.

Joignez à cela une visite à noire modeste
Musée d'art décoratif où figuren t maintenant
les achats de l'année dernière , en voilà assez
pour passer agréablement quel ques heures
instructives el éducatives.

L'exposition sera ouverte le dimanche 31
mars de 9 heures à midi  et de 2 à 5 heures ;
elle ne durera qu 'un jour ; l'entrée en est
libre. (Communiqué)

## Au Restaurant des Armes-Réunies. —
On nous écrit :
, Djinanche soir , la société de chant l'Orphéon
offrira aux familles de ses membres el de ses
nombreux amis une grande soirée qui com-
prendra un concei t, uneopére tte et une soirée
dansante Le succès qu 'a oblenu la précédente ,
permet de bien augurer  du résultat de celle
qui nous esl annoncée.

Nos chanteurs ont rivalisé de zèle pour pré-
senter au public  un programme digne d'eux ,
el non contents d' avoir t ravai l lé , ils veulent
apporter encore leur quote-part pour remé-
dier au malheur qui  vienl d'atteindre l'Asile
des Billodes. En effe t, une parlie de la recette
de dimanche sera remise à celle institution.

Nous ne doutons pas qu 'un nombreux pu-
blic ne vienne par sa présence appuyer l'élan
généreux de l 'Orphéon.

Donc à dimanche soir au Stand. X.
%% Commission scolaire. — La Commission

ecolai re.qui depuis longtemps n'a vailpasélé réu
nie , a eu hier une assemblée au Collège in-
dustriel. ¦**»

Après une conrte discussion , la Commission
adopte le cahier présenté par le Déparleme nt
de Plnslruclion publi que , cahier dans lequel
l'élève transcrira chaque mois un devoir , ce
qui lui permettra de constater les progrès ac-
comp lis. L'introduction de ce cahier occasion-
nera pour la première année une dépense de
fr. 1100.

La commission a décidé le main tien de là
distribution des prix el accessits. L'organisa-
tion d' une fôte de la jeunesse est laissée de
côlé à cause des difficultés auxquelles on se
heurterait ; parcon lre,comme précédemme nt ,
il y aura cortège, cérémonie au Temp le, fête
champêtre avec le concours de nos sociétés lo-
cales.

La commission est d'accord avec M. le Dr
Bourquin pour que le vœu soit expiimé à nos
autorités qu 'une parlie de la somme qui au-
rait été affeclée à une fête de la jeunesse soit
remise à nos caisses scolaires de bienfais ance.

Mesdames Matile-Nicolet et Calame-Suss-
berg sont nommées daines inspectrices el M.
Geo rges Péquegnat professeur de dessin tech-
ni que au Gymnase.

Concernant la nomination d' une maîtresse
spéciale de tra vaux à l' aiguil le , la Commis-
sion , vu que le programme , qui date de 1876,
est l'objet d'un remaniement, décide le main-
tien de l'état actuel.

«* Hautes-Etudes. — L'Université de Lau-
sanne vient de confé rer le grade de docteur en
médecine à M. Charles Waegeli , de la Chaux-
de-Fonds , actuellement interne à la Matern i té
de Genève.

Nos félicitations.
## Armes-Réunies-Flobert. ua seconde

séance du lir de 100 coups aura lieu diman-
che 31 mars dès 10 heures du malin au Slaud.
Invitation cordiale à tous les amate u rs.

f Nécrologie. — Nous apprenons avec re-
grets la mort de M.Barlholoiné Schmiedheini ,
décédé à l'âge de 72 ans, après une longue et
douloureuse maladie. Pasteur de l'église alle-
mande depui s 25 ans, il se réjouissail de fêter
en mai ce glorieux anniversaire.

Depuis vingt ans enviro n .il faisait partie du
Synode. C'était un homme bon , secourable ,
aimant  son église et bon patriote . Ses nom-
breux amis garderont de lui le meilleur sou-
venir.

Nous présentons â sa famille l'assurance de
noire sincère sympathie.

*•> Cinématographe. — Demain , Place du
Gaz, commenceront les représentations don-
nées par M. Hi pleh-Walt. Les tableaux présen-
tes sont des mieux choisis, aussi nul doute
qu il y ait foule demain au théâtre cinéma-
to r r i a p h i que de M. Hip leh.

.;.;* Théâtre. — Est-il besoin de rappeler
la représentation des Deux Gosses ? Nous ne
le ci oyons pas, car, comme pour les Deux Or-
phc inies, la salle sera comble.

** Bienfaisance. — Le comité des Colonies
de vacances a reçu avec reconnaissance 80 fr.,
provenant d'un souper d'amis.

(Communi qué) .
— La Direction des Finances a reçu avec re-

connaissa n ce la somme tle lo francs des fos-
soyeurs de Madam e Lucie Nicoiel née Robert-
Tissot en faveur du fonds communal  pour un
asile de vieillards. (Communimié .)

Dons reçus pour la. reHtit.ura.Liuu
du Temple des Planchettes

Lisle précédente , 260 fr. 10. — Mme Marie
Buess, Chaux-de-Fonds , 5 fr. — M. Ch. Bé-
guin , pharmacien , 10 fr. — M. Alb.  Glohr ,
5 fr. — M. W. Bech , phar macien.  S Ir. —
MM. Ti rozzi frè res. 12 lasses porcelaine . 12fr.
— M. Reussner , l ibraire , 1 a lbum à photogra-
phies, 20 fr. — M. C. V., Chaux-de-Fonds , o
francs. — M,ne Humlierl-Favre , Neuchâlel ,
100 ft*. — Anonyme , Neuchâlel , 10 fr. — M.
Paul Nicolet , Planchettes , 20 fr. — Total à ce
j.iur, 452 l'r. 10.

Les Planchettes , 28 mars 1901.
La commission de rt 'slmuatinn.

Berne, 30 mars . — Le ma t in , dans ies deux
Consei ls, après lecture du procès-verbal et
après qu 'il eut élé conslaié qu 'il n 'exisle plus
de divergences enlre les deux Conseils, la ses-
sion a été déclarée close.

Berne, 30 mars . — La collecte faile aux
Chambres fédérales en vue d' un don d'hon-
neur pour le lir fédéral de Lucerne a p rodu i t ,
. n Conseil nat ional  fr. i&lO, au Conseil des
Etats fr. 760. 

Le Cap, 29 mars . — Le Parlement s'est pro-
rogé jusqu 'au 25 juin.

Madrid , 30 mars. — Le Journal officiel pu-
blie un ordre du ministre de la guerre ajour-
nanl ' indéfiiiiment l'ouverture des écoles mili-
taires.

Le prochain conseil des ministres s'occupera
des grâces à accorder par la régeule à l'occa-
sion de la fête du Vendredi-saint.

Shanghaï , 29 mars. — D'après des informa-
tions de Nankin , Li-Hung-Chaiig sera nommé
ti tula i re  des affaires étrangères; le vice-roi ac-
tuel de Nankin  lui succéderait et serait à son
lour remp lacé par le vice-roi du Sékiang.

Londres, 30 mars. — Le Da ily Express Ait
que lord Salisbury est atteint d' une maladie
des reins et qu 'il ne pourra pas de longtemps
se livrer à ses occupations habituelles.

Washington, 30 mars. —M. Mac Kinley pré-
pare un projet de gouvernement civil pour les
Phi l i pp ines. Le juge Tafd , président de la
Commission civile , serait nommé gouverneur.
Une législature indigène serait instituée ana-
logue à celle de Porto-Rico. Dans les cercles
parlementaires , on estime que c'est accorder
tro p tôt l'autonomie aux Phil ipp ines. Mais M.
Mac Kinley est persuadé que c'est le meilleur
moyen de convaincre la population des bon-
nes intentions du gouvernement américain.

Johannesburg, 30 mars. — Des Boers, com-
mandés par le général Delarey, ont attaqué le
22, 200 hommes de cavalerie anglaise prés de
Hartbeestfontein , mais ils furent repoussés
par l'arrivée inopportune de la colonne Ba-
bington el après un engagement très vif où ils
ont eu, dit-on , 46 tués ou blessés. Les Anglais
ont eu 7 tués, dont 2 officiers, et 15 blessés,
dont 13 officiers.

Yokohama, 29 mars. — Dne grande tension
se manifeste dans les cercles officiels , le mi-
nistère des affaires étrangères est ouvert toute
la nuit , les officiers généraux ont de fréquen-
tes conférences.

Francfort , 30 mars. — On télé graphie
d'Amsterdam à la Gazette de Francfort que ,
suivant un journal local , l'empereur Guil-
laume viendrait , l'automne prochain , assister
à la revue finale des manœuvres hollandaises.

Darmstadt. 30 mars . — Sur la proposition
dn dépulé socialiste Ulrich , la commission lé-
gislat ive de la seconde Chambre «le Hesse a
décidé de demander l'élaboration d'un projet
de loi t t - i i t  I .-i n t à accorder des i n d e m n i t é s  aux
victimes «les arrestations arbitra i res.

Budapest , 29 mars. — Le duel Gyoerffy-Ra-
dnwsky a eu lieu vendred i après midi .  M. Ra-
dowsky a élé blessé légèrement au pouce. Les
adversaires ne se sonl pas réconciliés.

Rome, 30 mars. — Hier , à la Chambre , M.
T. Rossi a demandé quelles mesures le iroii-
vernement comptai t  prendre pour empêcher
l'accaparement des enfants italiens pour tra-
vail ler  dans les verreries français es , où , a-t-il
di l , ils perdent leur sanlé el souvent même
leur vie. Le sous-secrétai re d'Etat à l'intérieur
a répondu que , fa u te de loi suffisante , le gou-
vernement  élai t  impuissant  contre l'insou-
ciance des pères, mais qu 'il espérait que la
nouvel le  loi sur  l'émigration protégera effica-
cement les enfa nts italiens.

Le ministre lies affaires étrangères, M. Pri-
nelti , répondant â une question re la t ive  a n x
brui l s  concernant l' accord franco-i ta l ien pour
la division éventuelle du v i l a v e t  île Ti .poli , a
déclaré que ce brui t  ue reposait sur aucun
fondement.

Londres. 30 mars. — La Chambre des lords
s'est ajournée au ti avril.  „. g

Fra ncfort , 30 mars. — On télégraphie de
New-York à la Gazette de Pmnr.fort qu 'Asui-
naldo a eu hier , avec l'assentiment des Améri-
cains, une conférence avec les anciens mem-
bres de son cabinet , qui lui  ont conseillé de
reconnaître la supr émat ie  américaine .

New-York. 30 mars. — Dans un me et ing
lenu à NewYork, les nihilistes ont fai t  une dé-
monst ration contre les événements q u i  se dé-
roulent actuellement en Russie. Le prince
Krapo lk ine  a laissé entrevoir qu 'une révolu-
tion éclaterait prochainement dan*- ce pavs.

A gence télé»;r»pl>i<| >s«N mnl^Ke

elle a maintenant les joues roses
et se porte bien.

L'op inion personnelle de quelqu 'un sur un
reutt'ii ltr* dépend naturellement de l'expérience
qu 'un en a pu faire. Quand l ' opinion univer-
selle se prononce si fortement en faveur  d' un
lemède spécial , cela prouve que ce remède a
soutenu l 'épreuve d'expériences pratiques et
qu 'il mérite vraiment  .-on bon renom. Rien
ne sert donc d' expérimenter des remèdes in-
connus el non encore éprouvés ; presque tou-
jours ils n'onl en eux-mêmes, rien qui puisse
donner de satisfaisants résultats.

Jamais aucun remède n 'a eu pour le re-
commander d'aussi sérieuses références que
celui qui guérit la pelite fille dont parle la
lettre suivante :

Clochatte-le-Mont (Vanrt), 31 Mars 1900.
Messieurs , — Voyant que ma petite Salomé , âgée

de 10 '/, ans, atteinte île faiblesse générale , élait prè-
dispusée à l'anémie, je me décidai à faire usage de
l'Emulsion Scott. 14

Par l'emp loi journalier de votre préparation , elle
s'est bientôt trouvée plus vigoureuse et son teint
devenait plus rosé, elle grandit et engraissa toul à
la fois, et maintenant , bien crue guérie, elle conti-

nue néanmoins à
prendre votre re-
mède qu 'elle aime
beaucoup.

Auparavant , ma
petite Salomé se
plaignait toujours
de fati gue , maux
de cœur , maux d'es-
tomac , si bien que
je croyais ne plus
pouvoir l'envoyer
a l'école qui se
trouve à une heure
de chez nous.

Maintenant qu 'e-
le a pris trois de
vos merveilleux fla-
cons, tout cela a
disparu et elle sup-
porte la course ma-
tin et soir sans le

Salomé Delapierre

moindre malaise, je considère donc votre iimulsion
Scott comme ayant de grands avantages et comme
trés efficace pour les enfants affaiblis par la crois-
sance ou d'un tempérament débile; on ne peut donc
que la recommander avec confiance.

Eeceuez, Messieurs, mes remerciements et mes
respectueuses salutations. M»» L. DELAPIKBRE.

L'Emulsion Scott est appro uvée par tout le
Corps médical et par tous ceux qui l'essaient.
De tous les remèdes connus c'esl elle qui reste
le plus haut modèle d'excellence et c'est indu*
bitablernent la meilleure forme dans laquelle
on puisse prendre l'huile de foie de morue.
hypophosphites de chaux et de soude, et glv-
cérine. Tous ces ingrédients sont, dans l'Emul-
sion Scott, parfaitemen t mélangés en ane for-
me qui est agréable au goût et de grand béné-
fice pour la digestion ; et le Corps médical en-
tier affirme que l'Emulsion Scott a bien ré-
solu le problème de rendre l'huile de foie de
morue agréable et profi table aux malades.

Pour toutes les maladies de dépérissement
des enfants, aussi bien que pour toutes ten-
dances des adultes à l'amaigrissement, l'Emul-

sion Scott est cer ta inement  sans égale. Elle
amène la guérison , donne des muscles , de la
force, quand tous les autres remèdes, an con-
traire, sont sans aucun résultai : elle est effi-
cace pour les rhumes , toux , faiblesse des pou-
mons , consomption , bronchite , anémie, scro-
fule , rachitisme el toutes maladies provoquant
l'amaigrissement el la perte des forces.

11 est facile de distinguer de toutes autres
préparations la vérilable Emulsion St'Ott : l' en-
veloppe extérieure de tout llacon authentique
porte, notre marque de fabrique, l 'homme te-
nant  un gros poisson sur son épaule.

Echantillon d' essai fa c-siinilaire sera en-
voyé franco contre oO centimes de timbres
adressés à MM. Scolt «ft Bowne, Limited ,
Chiasso (Tessinï .

Uerrf&rrf
était anémique

Le Magasin
J. G^EHLER

est transféré 3D33-3

rue Léopold Robert 4.

Berne , 30 mars. — Après la lecture du pro-
cès-verbal , le Conseil national constate qu 'il
n 'exisle plus aiicnuetlivergen ce enlre lui et le
Conseil des Etals ; enl in  le président souhaite
aux  députés un heureux retour dans leurs
foyers el la séance et levée.

La session esl close.

Paris, 30 mars. — Le Figaro donne comme
officielle la nouvel le  que le duc de Cônes est
chargé de remettre au président Loubet le
grand coll i er tle l 'Aniinneiade.  C'est le pre-
mier président de république qui aura élé ho-
noré de celle distinction.

Paris, 30 mars. — Le Gaulois reprend une
information publ iée  par un journa l  ang lais ,
annonçant  que M. Delcassé esl at tendu le 15
avr i l  à Pétersbourg, où il au ra i t  une entrevue
avec le com te Lamsdorf et le pr incipal  objet
de celle entrevue serait la coopéra i m itesdétix
puissances alliées dans la question d 'Extrême-
Orient. 

Dernier Courrier ei Dépêches

Banque et Recouvrements
Métaux  précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 30 mars lSXJf).

.\oiii sommes aujourd'hui acheteurs en compta
courant , uu au ro/ iiptant moins ',» 0, 0 «f« commis-
sinn, de p p ier hn.tuatila sur • 24'Jf",

oxx^L.JsrOr-s 'ss 
(' «HIl'N lise.

LOTlOKtS Chèque «5 *3 —
n • Court et pelit». appoints . . . .  ÎS.ï i *•/,
.. Icc.aiigl. Siiiiiis . . Min. L. lOfl i5 i 'lT _ •/ ,

* » - n n 81) à UU jours, Min. L. 100 !">2 « V « *»*/,
FMJCE Rhtr-iM Paris . . . . . . . .  100 2(1 —

» l '. iHirUr échéance et pelils app. . . 1110 r*0 £'/,
o Acc. franc. 2 mois Min. l'r. 30(10 KHI 11 •/. VI ,
n n » 80 à tHJj. Min. fr. 3001) 100 2iV, 3",

¦ELB iQ UE Chè que Bruxelles. Anvers . . . lun II ' . —
» Acc. bêle;. 1 à 3 mois, 4 ch.. . . 100 l î ' /, 3 ' / ' / ,
n Traites non accept., billets, etc. . loo l>'3 *•/,

1LLË K ASRE Chétiiie. conrte «Seb., petits app. . It!.*?'/, —
n Acc. allem. i mois . Min . M. 1000 lSri Sl '/, . " ,'/,
i, » u SU à DU j., Min . M. 1UIII ) i .̂1 -0 4*/,%

ITALIE Chèque, comte échéance . . . .  o-l .Si)
n Acc. liai., 2 mois . . .  4 chifl". 04 sO 5»/,
„ n » 8U à DU jours . 4 chiir. 0. SO 57,

MSIER-i -ll Court ÎCS IO 3V,.'t,i Acé. holl. 2 à 3 mois . . . 4 chiff. ÎIW 10 ,l< ,'/,
i, Traites non accept., billets , etc . . 20.8.10 »•;,

HEINE Chèque 104 JO —
n Courte échéance tOt 1*0 4»/,
„ Acc anlr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 101 00 4»/,

SUISSE Baiicahle jusqu 'à 120 jours . . . Pair 4'/,Vs

1 Billets de banque français . . .  100 !9 —
Billets de banque allemands . • . 123 50 —
Pièces île ÎU liar.es IOU II —
Pièces da 20 marks 24.70 —

V-<a. LETJH.S

ACTIONS DEMANDE OfFRB
Banque commerciale neuchàteloise. . — .— 400. —
Banque un l.ocle 655.— — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  — ,—. 575. —
La iNeiurhalelutse « Transport n . . 410 — — .—
Fabri que de ciment Sl-Sulp ice . . . —.— — .—»'
Çhemin-de- fcr Jura-Simplon , act. ord. 210.— — .—

» » act. priv. 632. — —.—
Cli.-de-fer Tramelan-Ta vannes . . .  — 125.—
Chemiu-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Satgnelcgier-Ch. -de-Fonds . — '75. —
Société de construciion Ch. -de-Fonds . — 460.—
Sociélé immobilière Chaux-de-Fonds . 210.— — .—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 430. —
Tramway de la Chaux de-Fonds . . — 10o.—

OBLIGATIONS
3 V, V, Fédéral . . . .  pins int. <0t .76 —3 •/, Fédéral . . . .  * 98.— —4 •/. V, Etat de Neuchâlel . » • 101. — —4 •/. » » 100.25 —3 V. Vs » » - —3 Vs % » » - 85.-
3 V. */¦ Banque cantonal» » 100. — — .—
4 '/. V. » » - 
4 V, V. Commune de Neuchrttel » 100.75 —
3 V, V, » » - 94.—
4 <¦/, •/, Chaux-de-Fonds. s 100.75 —
4 •/. » » 100. - —3 •/. Vo- » • -•— 
3 V, V. » » - 91—
* V, '/. Commune du Loclt) » 100.— —3 •/. V. » » - -
3,G0 •/, » » — — .—
4 Vo Crédit foncier nencliàt » —.— 100.—
3 y, •/, » » - -
3 '/, Genevois avec primes * 101.50 102 50

Achat ct vente de Fonds publics, valeurs de placemen t, aclisn
obli gations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'à

gent à tous litres et de tontes qualités. Or lin pour doreurs. .
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur

Suisse et l'Etranger. ;

Perret <fe Cie

Le célèbre toréador espagnol , ancien matador d
la Grande scène de Madrid , qui s'est produit à Uu
dapesl , à l'occasion de l'Exposition jubilaire , da
vant l'empereur Froiiçois d Autriche et toute sy
cour, et à l'expooili ill industrielle de Berlin, devan
la famille régnante, eat arrivé à Ja, Chaux-de-Fonds
Place du Gaz , av> c ses buffles dressés, et nous invi
tons le public ù assister à ses représentations. Nour
insistons particuliùretn ent sur le fait que des pro;
duclions pareilles de taureaux dressés en liber*'
sout uniques en leur genre.

' —»»»»»»—»»¦¦»¦—»¦».»—»»J*

Toréador espagnol

M. le D' RulT, ni'Hl. d Etat-major à Moliringen
iBade) écrit : « Depuis le peu de temps pendan t lej uel
'al observé jusqu'à ce jour les effe ts de l'hématogène

da P» «»*ct Hommel, f*«i reconnu ses heureux resul-
m** mm fc jpid'1*****»•"•»»».manière si indubitable qua
Je **&¦**•** ******* f '  •PBBBCâotE sa premier rang
s»*"»"»" wi" ta» toi-tami, i'_.-. j tenn en particulier
•f» «ucce* *data*M» eUQr. H «s d'un homme da
68 «n» doet la ****** s'étatl «J A fait délabrée en-
«un» «"r»» «Hjsrvae fj*v e «i •«- iirouches
ms_ c ter» ¦1*'*«»^IU»_ ¦¦ M .l iants  , aujourd'hui
»pre» q*m**n _as****** uet . ' urne no tousse presque
plus et « trepri? «i» lui ni naturel. » Dans toutes le*
pharmacies. 9

ŒUVRE SIGNÉE
H faut le nom du maître à l'angle du tableau.
Nul ne peut l'imite r sans être malhonnête,
Voilà pourquoi Vaissier a signé son Congo,
Garantissant ainsi que cette savonnette
Est pure, parfumée, hygiénique, parfaite.

I mprimerie A. CQUBVOISIER, Chaux-de-Fonda

Fortifiant



Enchères publiques
M. PAUL GROSJEAN-REDARD . pro-

priétaire , expose en vente aux enchères
publi ques l'immeuble qu'il possède à La
Chaux-de-Fonds , et qui consiste en :

Une m- t. i- .ii>u d'habitation ayant 3
étages sur le rez-de-chaussée et un pignon ,
et uo terrain de dégagement en nature de

i 
ai din . portant le n» 41 dejkv rue du
*r ogres.
Assurance contre l'incendie, 34.900 fr.
Rapport annuel , susceptible d'augmen-

tation, 2.800 fr.
Cet immeuble forme l'article 2427 du

cadastre de La Ghaux-de-Fonds.
La Tente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de

La Ghaux-de-Fonds , le lundi 8 avril
190 1 , dès les 2 beures de l'après-
midi ; la vente se fera conformément aux
clauses et conditions du cahier des char-
ges dont il sera donné lecture à l'ouver-
ture des enchères. S687-4

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
Paul Ur«>sjcan-ltedard. rue du *'ro-
firès 41, et pour prendre connaissance
des conditions de la vente , à M. Cbar-
rles-B. Gallandre, notaire, rue de
lia Serre 18. à La Ghaux-de-Fonds.

Vente immobilière
Les adjudicataires de l'immeuble Bou-

levard de la Gare à usage de fabrique de
savon, habitation et bureaux offrent de
céder leur adjudication avec ou sans
l'installation industrielle. — S'adresser
de suite Etude Eugène Wille et Or Léon
Robert, avocats, rue Léopold Robert 58.

H 9-JO o 3458-2 

- Allumettes "Reforme,, -
ms phosp hore , s'illimut partout

B0"autorisées olfici Ilement^PB
sont fabriquées

et fournies comme spécialité par la

Fabrique suisse d'allumettes
de 84U0-4

G. FISCHER
9 Fehraltorf (Zurich) Q

Demandez prix-courant.
*%>m *m&f a9i\to&&***Êb&mtotoa.

La Colle Plflss-Staufer
en tubes nt en flacons , ayant obtenu plu-
sieurs Médailles d'or et d'argent, est insur-
passable pour recoller les objets brisés .—
En I vente à La Chaux-de-Fonds, chez
K. Perrochet Bis ; A. Gourvoiiier , impr.;
R. Ilte toli «It Gie ; J. Tumheor, rue du
Pnits 1. 8600-19

William 's Elîxîr
à base de Kola , quinquina, enca, gl ycéro-
phosphate de chaux , pepsine, etc ., cons- :
titue, grâce à sa composition rationnelle ,
le meilleur toni que , fortifiant et reironsti-
tuant pour toules personnes Faillies, !
délirâtes , anémiques , convalcw- ,
••« ¦nies , enfauls débiles, etc.

Il s'emp loie avec succès pour combattre
les mi{ri-aiiirs. névralgies , et comme
réparateur des forces altérées par suito de
surmenage physi que ou intellectuel.

D'un goût agréable , il est préférable
sons tous les rapports aux produits ferru-
giaeux. 7H3-iri6

Prix du flacon : 3 fr. 50
Expéditio n par poste

Pharmacie VJ. BECH
E.st Chaux-de-Fonds

i g s B a a a i i » ¦ B

Pilules Hlonsson
contre l'anémie, Isa chlorose

les pâles couleur*
Tn lo succès toujours croissant de ses

Pilules Mousson , la 77S0-56

PHAftMtClE BUEHZOD
à Jloriti'i

Toolant ea faciliter l'accès i ses nombreux
eliests de I* Chaux-de-Fonds en institua
à partir de ce jour le dépôt général à la

Pharmacie BARBEZAT
Rue Niai-Drtz 89

- ___ Prix d» la boite S fr. =-

***-***W*W*-*-l-

| Photographie |
IRIOH. K 0 H L - S I I 0 I 1
4$ Derrière le Collège de la Promenade $
 ̂

X-S ŜL. 
CE .̂

TJ 2;.I3E.'!--OSri!S 
^

3§f PORTRAITS, GROUPES Genre 11607-46 §f

|| Agrandissements photographiques inaltérables ||
<^<_ Ù*^^*'̂t^'2t»,̂ <^'̂ ù-<^^^'̂ ^̂ ^i <̂ <̂^,:̂ i <̂i1&<^0 î^<^>^>

Boulangerie Coopérative

3

gg  ̂
RUE de la 

SERRE OO

H|| L le kilo Pain Blanc
%& Tain Noir, 24 c.

et dans tous ses Dépôts. 3123-49

On demande à louer pour

St-Beorges 1902
un appartement de six à sept
pièces , chambre de bains, dépendances.
Installation moderne. — Adresser les
offres sous chiffres V. 992 C. à
l'agencs de publicité Haasen-
stein & Vogler. 3884-2

TalIlAliaA M"» B. Slcçiuaiin.Idli lCU**», me d8 ]a charrière
n» "iO, se ri-commande pour Robes et
Confections. Habillements d* petits gar-
çon*. 3993-1

OccasMj iaft !
Dans le quartier Ouest et dans une belle siîuntion à proxi-

mité de la gare , on construirait à convenance plu^eurs
maisons de bons rapports. Faci ités de paiement el prix

! avaniageux. — S'adresser à M. Henri Clivio. entrepre-
neur , rue de la Paix 79 , Chaux-de-Fonds. 1313-12

Pas d'insuccès en employant
Le DEPUAAT1F du SANG

S I M  O W I KT
Daas toutes les maladies provenant d'un vire dn «nus- telles que : Bon-

ton» . Dartre*. Itoiigrciirs. lixzcinaM. airet-lions s«-r<»riileuse. etc. Un
litre suffit pour la cure de 3 semaines et prévient: les rlisimatis-
mr*. Isa bémerroides, la goutte. Tn'-s efficace en «-as de MALADIES DU
FOIE. Le litre 6 fr., demi-litre it fr. 69. Dans toutes les pUanuai-ios. Dépôt né-

; néral pharmacie Simonin. Yevey. llé pot pour la contrée : Clinux-ile-l'oinis.
j pharmacie- Barbexat et Uounier. Locle. Wagner, l'imlaini 'i. Borel. St-linier,¦ Breclienstein. \mi-liair I. GneMiard. Colombier, Chahle. Fleurier, Schelling.
r Sai gneloyrier , Fleur/ . 1 ramel an, Ueuli. A-11

•«1LEPTI0IIB d^ÊÊÈ  ̂5" MM E
ESCOISTITOAHT 

^^^^^^

PB0SPSA

Ild8C^I,ïi
fe f i l .  a anaralqua Lr̂ J B̂^^^^M^^&t*« das aubstostaat m œpou.- Ccavaleseent *, W^̂ Ss n̂^T_^*̂  ̂Indttpens a i i tes  a la Sri *¦+

Vieillards , r«ir.r.,at, ^̂ ^Ê^̂ mif i _̂ /̂ 

f ormation 

de la ahatr R| g

at taules p trtoanea Q̂_ ^È___ R _Xk j__ ^l  et des systèmes C-j,
dtllcites. ^̂ SsËs&iiËL&iSr < aerveut et osseisr.. Sk.

L e V I N  DE VI AL est l'association dej médicaments te» plusactifà |p|
pour combattre anémie, Chlorose , Phtisie , Dyspepsie , Gastrite;, B&
Age critique, Epuisement nerveux . Débilité résultant de la vieil- §9
loree, longues convalescence» et tout état de langueur et d'amai- f$S
frissemeat caractérise pu U perte de l'appétit et des for **a
**** **__• ̂  rimt+rum «to Bsuff -wn, té , l. VOt/o - \l **jrO." !. 11

IRIOH.  KOI
# Derrière le Col lt
 ̂

— - /*¦ «O E AU2

3§f PORTRAITS.
«Qgr»

|| Agrandissements phoi
_ &<__>< _&<2_ _i _ ^<_&'____ <3t><2&<3ï&GÊ>f â)
i <̂*^<*g><*j î «̂ »̂<55«<jg»i «̂ >̂«5s5«wf5

"La Municipalité du Russey (Doubs , France), a l'honneur d'informer le
public que des H 1076 c 4222-1

ÂSL Foires * chevaux JéK.
auront lieu dans cette commune les premiers jeudis des moia de mars, avril.-
mai. septembre, octobre et novcmfire de chaque année.

IDaf. *La deuxième aura donc lieu le jeudi 4 avril ***M*P
Un emplacement spécial sera affecté à la race chevaline.

**_____******BL_**m II II I I I I M I I I I I I I I M I  III l l l l l lHUl .  M IIMMIII ¦¦!¦ ¦ l l l l l  I I I l l i »  II II 1 ******** 1—1 IIMilll l .ll l ¦ ¦¦IIHIIi.IW.il I I I .  ¦

Inmeoblcs à vendre
Pour cause d'agrandissements, MM. FAVRE & PERRET

offrent à vendre de gré à gré et pour époque à convenir, les
immeubles qu'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds, RUE
JAQUET-DROZ 9 et 9a. Ces immeubles, actuellement à
l'usage de logements et de fabrique de boîtes or, sont dans
un parfait état d'entretien et conviendraient à tous genres
d'industries. Force motrice de 6 à 10 chevaux pourrait être
cédée au besoin.

Pour visiter et traiter, s'adresser à MM. Fàvre & Perret,
rue Jaquet-Droz 9. 4143-2

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à l.a Chaux-de-Fonds. rue du
Grenier 1, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 */i à 12 '/i
heures.

au Loole, Hôtel du Jura, Mardi , ds
2 à 5 heures ;

à NcuchAtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2440-47

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

naire, informe les persoaass qui désirent
recourir à l'Homéopathie , qu'il reçoit cha-
que semaine le *>lei-cre<li a là CUAUX-
l'Ë-FOI-allS , rue de la Balance 6. au
ler étage, de 1 h. à 4 h., et le Mardi
au LOCLE. au Café de Tempérance,
rue du Pont 9, de 1 '/, h. à 4 h.

Visites i domicile.
Adresse : NEUCHATEL, Villamont,

Sablons 27 16778-37

ÔerolsteinerSprudel
Eau Minérale Naturelle

ÏPFNT Pour la Chaux-de-Fonds est de-
flUCill 1 mandé — S'adresser à M. Franz
Biinzly flls , à Soleure. 8480-1

Plus d'Hernie I
2000 Fraies de iPipise
à celui qui . en se servant de mon 15560-16

BANDAGE sans rassort
ne guéri rait pas complètement de ses
maux do hernies. Méfiez-vous des con-
trefaçons. — Sur demande , Envol frnnoo
et gratis d'une brochure par le o-8000-B

Dr Reimanns, Gase porpile 2889 Bâle

Epicerie Sri HD5LI
rue de l'Industrie 17

(entrée rne des Sagne)
il reste encore uue certaine quantité 4134-1

d'anciennes allumettes
BAUI a LUifin "/côuRvoisma!1

Imprimerie mignonne

Car artères en caonU'hoiic vui- I
canisé pour composer soi-même : tim- I
bres, tètes-lettres , cartes de visite , etc.
imprime jusqu 'à 5 li gnes à la fois , 140
lettres et chiffres , composteur et lam-
pun permanent. Prix réduit seulement
fr. S.— contre remboursement , avec
180 lettres 3 fr. Prospectus franco.
Seul déposiiaire : .I. -G. 'VOLKAKT.
Sloeberstrasse 8. «Aie. 28Ô9-8

I 

Contre l'affaiblissement, le man- { \
que d'appét.t , los mauvaises dl- I
gestions, le* vertiges, l'anémie.

Contre l'épuisement, les maux S
de tète, la fatigue des nerfs et du H
cerveau, employez les 3417-24 I

Bonbons de Santé
de Quinquina, Coca, Kola, les I
meilleurs , les plus actifs , b*a plus I
appréciés de tous les toniques. B
Prix de la boîte fr. 2.— Dépôts : I
Pharmacies Monnier et Parai.

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

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

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 1R222-72

Dimension des Coffrets Prix de location

Hauteur Largeur profondeur 1 mois Smois 6mois oa an

mètre mètre mèlre Fr. Fr. Fr. sV
Modèle 1 0.16 0.35 0.45 S - 10 - 15 — Î0 —

» t 0.2Î 0.S5 0.45 6 - 12 — 20 — Î5 —
» 3 0.40 • 0.35 0.45 l - iO - 25 — 33 —

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

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

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

1 ê& Will -1 KSIPIIPP *» 1f w ff lliH M» iVUuliul w S
3 GHAUX-DE-FONDS © B É V I L A R D  ~\m 3
j3 Léopold-Robert 20. (Jura-Bernois) tJS

g o/lgence et l\.epf ésentations g
a Spécialités pr bureaux, baniiues, administrations, etc. S
__ i Machine à écrire Remlngton-Standard, Grand-Prix, Parla 1900. *à\

) ca& Rotative Neostyle , appareil multi plicateur , donne 5000 copies. — Grand- M]
El Prix, Paris 1Ô0Ô. . 3(
Çfl Mobilier américain. — Pupitres Derby. — Elafières tournantes.. 3
B Chaises en tou^ genres. — Armoires système Slalzenberger. 2
{3 Machines à copier Krandt. £1
E| Machine à oalçi'ler Brunsvlrm. 3
k_\ Machine à additionner, écrivant automatiquement ies additions. H-1057-j gt2

3̂ Installation» complètes de 
bureau, Fournitures en tons gen- Vf

fe3 res, Impressioa, Papier, spécialité de Classeurs, etc., etc., etc. 24U-14 S

'FSf t Certificats à disposition. Demandez les calalo - rues spériaux. 'î'w



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

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

Un bottier. — Oui , vous trouverez les dîs-
Iiosilions Je la loi concernant la saisie du sa-
aire dans la brochure « Le contratde travail».

'Cette brochure qui vous sera d'une grande
nlililé en maintes circonstances , est en vente
aux librairies H. Baillod et A. Courvoisier.

Marguerite. — On peut toujours réclamer
et poursuivre . Mais lorsque la prescri ption esl
acquise, c'esl au débiteur à l'opposer.

La prescription varie suivant la cause de la
créance. Dès lors, citez-moi les fa i ls qui ont
donné lieu à la créance et je vous rensei-
gnerai.

R. V. — L'enfant naturel a une fil iation
{ussi bien que l'enfant lég itime. Mais cette fi-
ialion n'exisle aux yeux de la loi française

que lorsqu 'elle est constatée par une recon-
naissance.

DO St-QEORGES.

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

Nota. — Toute correspondance demandant une
Téponse dans le bu 'letin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIAL le j eudi au plus
tard.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
uu z? et an mars i y ui

Recensement de la popnlation en Janvier 1901 :
1901 : 35.971 habitants,
1900 : 33.465 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Wyss Mathilde-Hé lène, fille de Johannes-Casi-

mir, émailleur , el de Cécile-Rose née Brail-
lard , Soleuroise.

Jaunin Fernand-Jules, fils de Jules-Fritz , ré-
mouleur, et de Louise née Quartier-dit-
Maire , Vaudois.

Jeanne-Thérèse, fille illégitime, "Wurlember-
geoise.

Promesses de mariage
Burri Charles-Albert , peintre , Neuchâtelois

et Bernois, et Balli Louise, tailleuse, Ber-
noise.

Zimmermann Jules-Edouard , dégrossisseur, et
Dubois Minerva , horlogère, tous deux Neu-
châtelois et Bernois.

Langner Hans, vétérinaire, Soleurois, el Bleu-
ler Paulina , Zurichoise.

Eobert-Tissot Léon, graveur, et JeanRichard
née Jacot Ida, horlogère, tous deux Neuchâ-

fLkàÊ.

Spahr Léon-Nnma , commis, Bernois, et Weich
Amélie , Neuchâleloise.

Rode Ernest , boîtier , Neuchâtelois , et Balmer
Hélène-Madelaine , Bernoise.

Guiot Charles-Lucien , graveur , Français , et
Ryser Jeanne-Olivia , couturière , Bernoise.

Monnier Jules-Numa , remonlenr , Vaudois , et
Othenin-Gira rd Juliette-Amélie, horlogère,
Neuchâleloise.

Gilgen Alfred , remonteur , Bernois , et Jean-
Richard , Jeanne, tailleuse , Neuchâleloise.

Mariages civils
Steudler Jules-Ulysse, portier , Neuchâtelois et

Bernois , et Kôhli Anna , ménagère, Ber-
noise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23756. Sunier Jules-Auguste , époux de Marie-
Rose Clialain née Pellegrin , Bernois , né le
29 octobre 1857.

23757. Bolliger Nelly-Calherine , fille de Louis
ct de Maria-Kathar ina JrLberhard , Argovien-
ne, née le 30 aoûl 1900.

23758. Pfund André-Em ile , fils de Jean-Emile
el de Ida-Louise née Nydegger , Bernois , né
le 26 mars 1901.

23759. Guinand Fritz-Ernes t, veuf de Laure-
"Cêlestine née Mâllffey, Neuchâtelois , né le
31 f aoûll827P "" "

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôtures de faillites
Ch s-Auguste Borel , fabricant d'échappe-

ments, à Buttes. Date de la clôture : le 23
mars .

Henri Dubois-Gabus , banquier , précédem-
ment au Locle, ancien chef de la maison Wal-
ter <4 Dubois. Date de la clôture : le 22 mars .

Jean Waller , banquier , précédemment au
Locle, ancien chef de la maison Walle r & Du-
bois. Dale de la clôture : 22 mars .

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du district de la Chaux-

de-Fonds a prononcé une séparation de biens
entre les époux :

Jules-Alberl Montandon , représentant de
commerce, et dame Elisabeth Montandon née
Cording, les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

SOMMAIRES
Le Foyer domestique, revue mensuelle illustrée

pour la Famille, paraissant à Neuchâtel. —Direc-
teur : Joseph Autier, Att 'iger frères, éditeurs, Neu-
châtel. — Un an : Sui-.se, 6 fr. 50. Six mois :
8 fr. 50. — Années parues (1889-1898) au prix de
fr. 6.

Sommaire da n« 12 du 22 mars.
Mme Sadi Carnot : M. A. Doy. — Edwin Ganz

(avec illustration) : Joseph Autier. — Le premier ré-
veillon : R. Monneron. — Les réalités, Les tendres-
ses (poésie) : Baronne d'Ottenfels. — Notes et docu-
ments. — Jeux d'esprit. — Concours.

La machine, revue scientifique et industrielle de
la Suisse occidentale. — Direction : 3, rue Petiot,
Genève. — Abonnements : 1 an 6 fr., 6 mois 3 fr.
Etranger: 1 an 8 fr., 6 mois 4 fr. — « La Machine »
parait le 10 et le 25 de chaque mois. — Pri j du
numéro : Suisse, 25 centimes; Etranger, 80 centi-
mes.

Sommaire du numéro 44, du 25 mars 1901 :
Causerie scientifique : « Nova », la nouvelle étoile

(Illustré) . J. Pidoux. astronome. — Métallurg ie :
L'industrie alumino-thermique. Eug. Levi , ing. —
Electrici té : P rojet d'unification de la périodici té
dans les alternateurs, P. R. — Sociétés et comptes
rendus : Nouvelle horloge électri que, syst R. Thury
(illustré), Louis Tiersot. — La Suisse a l'Exposition
de Paris : Machines outils (illustré). Ch. N. — Lo-
comotion : La traction tangentielle . A. Dulait —
Travaux publics : Le mouvement de rochers du Fur-
cil (illustré), Em. Gaulard , ing. — A l'atelier et au
laboratoire : Les divers systèmes de filetage. — Bi-
bliograp hie, F. — Renseignements industriels et
commerciaux. — Brevets. — Registre du commerce.
— Revue financière , F. 'G.
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J'avise les proprié-

^%, JUI -^̂  
taires de juments dt

ĴB j la commune des Bois
_̂ ^̂ _ m_̂ __ __ __ymS\ et des environs , que

— ~""~ je tiens â leur dispo-
sition un jeune étalon primé, race des !
Franches-Montagnes. Les heures de monte
sont li.\èes de 6 à 8 beures du malin et de
5 à 7 heures du soir. 3772-3

Ausrusle CATTIN,
anx Sausses , près des Bois.

TERRAINS
à vendre

depuis 1 fr. SO le mètre *. — S'adresser
6 M. J. Kullmer lils , rue da Grenier 37.

685-69 

P!-$___t_ *&___**-t_t__. (->n demande une
(jfeliï sï^ *̂ personne de toule
jBrSSi ĵfc confiance et pouvant
Pe*? fournir caution pour
tenir une succursale. — S'adresser sous
initiales A. A. 4203 au bureau de 1 1 M-
PAHTIAL . 4203-2

NfiUCKâTE C
A louer de suite, dans les environs ds

Neuchâtel , sur les bords du lac, un bel
AI'l 'AIITEMHiVr de 5 chambres et dé-
pendances, avec portion de Jardin , le
tout en bon état et à prix raisonnable. -

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . '2946-1

Maison neuve
i vendre, composée de 4 beaux logements ,
Sonfort moderne , belle situation , chambres
Et 3 fenêtres ; peut être utilisée connue ate-
lier. Prix avantageux. Quartier de la Place
d'Armes. — S'adr. sous initiales S. F.
4-20. au bureau de I'I MPARTIAL . 4220-2

FUmiEH
On demande à 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. 3748-4*

ECOLE DE COMMERCE
La Chaux-de-Fonds

t blissement Communal fondé en 1889
par l'Administration du Contrôle Fédéral

L'année scolaire 1901-1902 commencera le lundi 29 avril.
L'enseignement comprend trois années d'études.
Sont admis comme élèves réguliers en première année les jeunes gens de 14 ans

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

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

de leur acte de naissance.
Les inscriptions sont reçues des maintenant jusqu an 12 avril àli Direction,

qui donnera tous renseignements sur le programme et les études. 3125-4
Le Directeur ; Le Président:

J.-P. SOUPERT. Henri WffiGEI.1.

J B B.
j»!),*—. LA SAISON NOUVELLE! r .  * ,$ |f$ux (Magasins de V(Àncre fLa Chaux-de-Fonds gj

I

-̂ ^̂^̂^̂ ĝ  ̂ ' ti!^̂ âKi^m »̂«w?w .̂-rf

~ _̂2^̂ - m B"
Depuis nombre d'années, notre maison est réputée à juste titre pour É

la bonne qualité de nos vêtements , qui se di stinguent par leur élégance , n
leur bienfacture et leurs prix modérés. 3i:J0-8

W •*MB*CMa*agBBBBBMW3:'gTa*Ml ¦̂ •¦̂•¦'̂ '¦̂ liiBillIBs  ̂ i ïgjjp lti

I 
Tuilerie GLOCKENTHM. près Thoune I

KOE N I G  & Cie ï

I 

Marque de Fabrique

 ̂
Tulles Universelles * w K^-ST* I

/"̂ ~~ >. 4100 par wagon. !

j [ Tuiles genre Altklrch " ẐllT; B
/ \ 15 par m«, 8900 par wagon, TH.-22-T 8986-19 I

/ ^
\ ~~ Garantie de 10 ans contre le gel — H

7̂
~~ 

-̂  Canaux pr Cables électriques j
I i—i f IW *vec COUTercle»»-

???? Exiger la Marque de Fabrique ci-contre •>???

Claéii '̂M.M: à vendre
Situation d'avenir, en face de In Gare. — Facilités de paiement.

S 'adresser à M .  E. Sclialteïlbrand, architecte,
rue ëf Hex in-ïMarie _Ptaqet H1 .  1902-45

Lalteru* des iSix-Pompes *̂ |
RUE DE LA BALANCE 12

^LAITERIE, rue de la Paire 72

Ẑ ÎÈM ĴËTextra fraîche
tous les matins , 1 franc le litre.

13703-87 Se recommande. F. SCH.H1IHGER-FLUCKIGRR.

Atelier de
Charpentier- Menuisier
A remettre de suite l'outillage complet

d'un atelier de charpentier-menuisier. —
Adresser les offres sous cliiliïes INi . It.
3î;>!> au bureau de I'IMPABTIAI» 8799

MalSON Â MORGES
à vendre ou à louer, avec magasin d'hor-
logerie et bijouterie.

Pour rensei gnements, s'adresser au
propriéta i re, M. A. Dubois, Grand'rue 40,
Morves (Vaud). 2862

Dimanche 31 mars 1901
RAMEAUX

Eglise nationale
9 Va heures du matin. Culte et Ste-Cène.
8 h. du soir. Culte.

Salle de culte de l'Abeille
9'/. h. du matin. Culte.
Ecoles du dimanche , à 11 heures, dans tous

les collèges primaires.
Eglise indépendante

9 '/s h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Prédication et communion.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/« h du matin. Prédication.
8 h. du soir. Pas de service.

Ecoles du dimanche à la Croix-Bleue (Petite salle),
au Collège de la Charrière , au Vieux-Col-
lège et à l'Oratoire, à 11 h. du matin.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Service d'ouverture de la semaine

sainte.
Lundi, Mardi , Mercredi , Jeudi-Saint

8 '/t h- du soir. Lecture des récits de la Passion de
notre Seigneur.

Deutsche Kirche
9 '/i UD ** Morgens. Gottesdienst — Herrn Brin-

deau.
11 » Vormittags. Kinderl ehre.
11 > r* Sonntagsschule im Vieux Collège.

Eglise catholique chrétienne
i C '/i b. du matin. Réception des catéchumènes.

Première communion.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

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

salle.)
Samedi, 8 '/i n- da so'r- Réunion de prières.

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

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

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

verein.

Evangéllsatlon populaire
(rue Numa-Droz, 102)

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
Lundi, 8 h. </< du soir. » >

La lionne Nouvelle
(Paix. 39)

9 '/i h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8Vi h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Sladl mission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 '/« UhrNachm. Jungfrauenverein , Enr.
» 4- » r» Predigt , Envers, 87.

Mittwoch , 8 '/• Dhr Abends. Bibelstunde. Env. 80
Freilag, 8 * , Uhr Abends. Jùnglingsverein. me *

l'Envers 80.
Mission évangélique

(rne du Premier-Mars n» 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2'/> h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. r» »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi , 8'/i du soir. Etude biblique et réunion de

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

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

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

Les lundi , mercredi et jeudi, à 8 'i h. du eoir
Réunion de salut.

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/« h. du matin. Culte, Sainte-Céne le 1" et le 3—
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
Evàngélisation populaire

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

Lundi, 8 h. Vi du soir » »
Jeudi, s a  »

Blschœflische Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrés

9 '/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 i Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

***** ____m**w*****mxw******************t**â**************************M********* *̂--******^

Des Droits
et des

Privilèges de la Femme
pendant le Mariage

PAB
___*____ f 3_ &.-__ tsrrr-c3r--i<->---LGr~-if 3

Brochure à 10 c. Ea vente chez tons les librairei

i«3<C9-e9-e9-«>«J»Cr
?-ï -̂eJ-^̂ »« -̂-ur r̂j-&M

NOS ANNONCES
Service des Primes g

Ont obtenu un Volume : Z
4284. MM. Haasenstein & Vogler, L.-R. 83. T
4190. M. X. Q
3922. M. X. Z
4128. M. X. H
4008. Mme L. Bsertschi , rue du Progréa 103. (_
3994. Buffet de la Gare au Locle. ¥
4145. Mll e Girardin, rue du Progrès 95. Q
4157. M. Maurer , à Chaux-d'Abel .
4238. M. Beyeler, rue du Parc 83. ?

f i ,  4261. Services Industriels. «fc
U» 4198. Union Chrétienne de Jeunes Gens. W
Q lit irinsi nn tilirrtti looMiilranl ni ijut «Ml. Q



ŵ̂
connaissant, la terrible vérité, ces paroles lo frap-

paient.
v Et il considérait maintenant Soubise avec terreur,

_ Soubise s'en aperçut.
' — Ah I ah I monsieur le comte, on dirait que vous avez

tout à fait peur, à présent...
I Roland n'avait pas la force de répliquer.
¦ Est-ce que le secret fatal , le secret du honteux amour

d'autmfois, était enlre les mains d'un étranger.
Alors, puisque Soubise croyait Roland coupable envers

Michelle, il parlerait... Ge no serait plus, non seulemenv
le mystère des coups de cravache qui serait révélé au Par*
quet, — et qui entraînerait peut-être sur le meurtre une
nouvelle enquête scandaleuse, — ce serait les amours de
sa mère donl rirait le pays tout enlier...

Cela , jamais, Jamais, à aucun prixl...
, —» Soubise, murmura-t-il éperdu , mon cher Soubise...
' — Ah I ah I fit le garde avec son éternel rire d'insensé,

est-ce que vous allez me supplier, maintenant?
Roland resta silencieux, en proie à une terreur folle...
Soubise, fiévreux , ardent , le pressa de questions.
— La véri té sur ma fllle ?
— Jo vous l'ai dile
— Si Michelle avait eu à se plaindre de Glrodias, pour-

quoi ne me l'eûl-elle pas avoué ? A quel sentiment eût-elle
obéi en se taisant? Je serais allé trouver Girodias et je
J'aurais forcé à réparer son crime infâme.

— Je l'ignore. Michelle ne m'a rien dit.
— Tandis qu'en me révélant votre nom, elle redoutait

de vous exposer à ma colère, vous le fils de cette famille
que ma famille sert depuis plus d'un siècle avec tant de
dévouement.

Roland dit simplement, mais avec une tristesse pro-
fonde :

— Je n'ai pas commis et Je ne pouvais pas commettre
l'infamie dont vous m'accusez, puisque j'aime Michelle;
comme une sœur.

— Alors, Je ne vous renouvellerai pas la menace que
je vous ai faite...

Roland fut repris de tremblements, quand le garde
ajouta :

— Vous vous chargerez d'expliquer au Parquet pour-
voi, ayant frappé Girodias, vous avez laissé peser sur
jvotre frère tout le poids de cette accusation... Quant à
^«noi, si la justice m'interroge, je saurai bien lui dire tout
ce que j'ai sur le cœur.
ï Et brusquement il partit, laissant Roland affolé.
f -  Le Jeune homme voulut le suivre, le rejoindre, mais il
n'en eut pas la force.
'">* H se laissa tomber sur une chaise et se mit à pleurer.

Cette faiblesse dura peu.
- C'était vrai, ce qu'en dernier lieu Soubise venait de

lui reprocher.
Pourquoi avait-Il laissé peser sur son frère l'énigme de

ces coups de cravache qui avaient broyé la figure de
.ûirodias.

Pourquoi n'était-Il pas allô trouver les juges?
Pourquoi ne leur avait-il pas dit :
— C'est moi I
Pourquoi ? On le devine. Quelles explications ensuite?

il avait frappé à l'improviste presque dans un guet-apens.
f in ne frappe pas ainsi sans raison.
,A- Pouvaàt-ii dire :

-»
— J'ai frappé par haine, et parce que Girodias était :

coupable... {
Coupable de quel crime?... Il aurait fallu révéler la

honte de Michelle. -À
Et il aimait Michelle autant qu'il aimait son frère

Horace.
Lorsque les juges interrogeraient, que répondre?
Il s'était tu , gardant pour lui son secret.
Qu'allait-il faire, mainlenant, pour mettre obstacle au

projet de Soubise ?
Car il ne fallait pas que la dénonciation du garde par-

vint au Parquet de Nanles. ,'
Au moment où Roland allait sortir de la maison fores»-

tière à son tour, Michelle entra dans la chambre.
Elle paraissait plus calme qu'à l'ordinaire.
Son visage était moins fa tigué, les yeux moins battus.
Elle sourit à Roland ; on eût dit qu'elle le reconnaissait.
— Michelle I Michelle I dit-il.
Et il lui pri t les deux mains , les serra aveu tenaresse

et attirant contre lui la jeune fille , il l'embrassa au front.
Il lui parla avec une douceur infinie, les paroles trem-

pées de larmes.
— Michelle , reviens à loi, reprends un peu de ta rai-

son... pour moi... U le faut , ma sœur, sœur chérie, car,
vois-tu , on m'accuse envers toi d'un crime horrible , d'un
crime sans nom... Alors , tu comprends, il faut que tu
dises que ce n'est pas vrai.

— Non, non, ce n'est pas vrai.
— Tu me comprends , n'ost-ce pas, Miehelle?...
— Oui, oui , je comprends...
— Ohl mon Dieu, mon Dieu , si elle disait vrai, si la

raison lui revenait I fit-il dans un grand trouble.
Et il lui serrait toujours los mains, el toujours il ls

caressait.
— Dis-moi, Michelle, tu me reconnais?...
— Oui, oui, je vous reconnais.
— Je suis ton ami, je suis ton frère...
— Mon ami et mon frére...
— Et tu voudras bien dire à ton père <*fue C'est aboml

nable d'avoir pensé, d'avoir rêvé un tel crime.
— Je lui dirai tout ce que vous voudrez...
— C'est bien vrai que tu me reconnais? Alors, dis-moi

qui je suis.
Elle sourit, puis mettant un doigt sur ses lèvres :
— Chut ! dit-elle , chutl vous allez me comprendre...
Et elle fredonna à voix basse :

Monsieur d'Cbarette a dit à ceux d'Clissou
g Le canon

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

Alors Roland pleura auprès d'elle, de nouveau, pen-
dant qu'avec tristesse, ayant elle-même des larmes qui
jaillissaient et sans savoir, elle le regardait tendrement
et lui essuyait les yeux.

Il entra 'à Vlllefort , dans un accablement profond,
incertain sur le parti qu'il avait à prendre, poursuivi par
l'épouvante de la révélation dont Soubise le menaçait.

(A suivre).
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(GRAND ROMAN INÉDIT)
PAR
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PREMIÈRE PARTIE

Une haine vieille d'un siècle.

Le garde en avait eu maintes fois des preuves.
Et même cela l'avait quelque temps préoccup é, lui , le

père... Il lui avail sembla voir pour sa fille si belle , si dé-
sirable , mais si pure, un danger dans celle intimité avec
Roland.

Voilà qu'à présent il y songeait presque avec effroi.
Et peu à peu, un doule terrible pénélra dans ce cœur

de père.
. Michelle avait dit que jamais personne ne connaîtrait

le nom de celui qui l'avait déshonorée.
Pourquoi ce silence, celte volonté formelle de ne rien

dire?
Elle savait donc toute réparation impossible? Et elle

aimait tellement Roland qu'elle voulairecarler de lui un
châtiment?...

Quand le garde eut cette pensée-là, il en éprouva une
faiblesse.

Une grosse sueur inonda son front.
— Moi aussi je deviens fou ! murmura-t-il.
Mais le soupçon horrible avait pénétré dans ce cœur.

H y faisait ses ravages. Soubise repassait maintenant tous
les incidents de la vie de sa fille , de la vie de Roland. Des
choses le frappaient auxquelles autrefois il n'avail pas
.prôlô la moindre.attention.

Est-ce que , innocents tous les deux , tous les deux sans
le savoir el surpris par leur tendresse même, les deux en-
fants n'avaient pas glissé insensiblement de leur affection
fraternelle à une a ffection plus forte? Est-ce que cette
amitié, née dès leurs premiers pas , ne s'était pas modifiée
«et n'était pas devenue de l'amour ?

— Oui , oui, pensait le malheureux... C'est là qu'est la
véri té.

Il n'osait pourtant prendre de résolution. Il n'osait v
même demander conseil à Colello.

Si cela élait vra i , il ch a liera il, certes, mais le secret,
dans son cœur comme dans le cœur de sa fllle , resterait
pour toujours enfermé.

Il n'y avail pas quo Colette qui vint voir Soubise, con-A
soler le père.

Roland venait aussi , en s'arrangeant de manière à ne
point rencontrer l'institutrice.

Quand 11 élail là, Soubise, sous l'empire de ses soupçons,
l'observait.

Roland faisait tous ses efforts pour arriver à l'Intelli-
gence de M ichelle, mais c'élail Inutilement.

Et souvent les larmes emplissaient ses yeux, lorsqu'il
voyait que la jeune fille ne le reconnaissait pas.

Dans ces moments , Soubise se disail:
— Esl-ce donc vrai? Esl-ce donc lui ? Il l'aime comme

une sœur!... Il est comme-elle , presque encore un enfant.
Oui, oui , jo suis fou... Un crime pareil sérail une abomi-
nation... C'esl impossible.

Il avait beau faire ; l'odieux soupçon élargissait lente-
ment sa plaie.

El le garde se dit un jour :
— Il faut que je vide mon cœur et que Je sache la

vérité...
Il eut — après avoir pris cette résolution — l'envie de

se rendre au château et d'interroger tout de suite Roland.
Mais il réfléchit qu 'en le voyant venir ainsi , Roland

soupçonnerait peut-être l'objet de sa démarche et serai'
sur ses gardes.

Or , il fallait le prendre à l'improvlste.
Il l'attendait , à une première visite que Roland ferait

à Michelle.
Il n 'attendit pas longtemps.
La lendemain môme, Roland était à Millepertuis.
Soubise ne le laissa pas s'approcher de Michel le.
—• Monsieur le comte , fit-il en tremblant , J'aurais une

chose importante à vous demander...
— A moi , Soubise?
— Oui , monsieur le comte.
— Eh bien ! je vous écoute.
Soubise ouvrit la porte de sa chambre.
— Entrez , monsieur le comte.
Roland entra , de plus en plus étonné de ces allure*

mystérieuses. .
Le garde aurait bien voulu rester debout, mais il fut

obligé de s'asseoir tant il était faible.

PUARiiniQir RTMrflMTQ



Ses mains tremblaient violemment.
— Parlez , Soubise.
— Monsieur lo comte, c'est très grave, très grave,

mais , voyez-vous , c'est plus fort que moi el je ne-peux pas
garder mon secret plus longtemps... Il s'agit de Michelle...
Déjà vous l'aviez deviné , n'est-ce pas?

— Continuez , Soubise.
— J'aurais peul-êlre dû , étant donné votre jeune âge,

m'adresser à votre mère, ou plutôt à monsieur le duc qui
est le chef de la famille. Oui... sans doute... j'aurais dû...
mais il y a des secrets qu 'il ne faut pas révéler à trop de
monde... On a plus tard les mains liées lorsqu 'on se trouve
en face do résolutions à prendre qui demandent le mystère
et la nuit.

— En fait de mystère, mon bon Soubise , vos paroles
ne laissent vraiment rien à désirer, dit Roland. Je ne
comprends pas du tout à quoi vous pouvez faire allusion ,
et je vous serais bien obligé de vous expliquer au plus
vite.

Soubise hocha la tête , les yeux baissés.
— Oui, oui , possible que vous ne compreniez pas, rJU

plutôt , vous faites semblant de ne pas comprendre , parce
que vous ignorez encore que je suis instruit de certaines
choses...

— Lesquelles?...
— Monsieur le comte, vous vous êtes rendu coupable

d'une grande faute , je puis même dire d'un grand crime...
— Une faute? un crime?
— Je vais vous faire l'aveu d'un secret... un secret que

peu de personnes connaissent mais qui , hélas ! dans quel-
que temps sera connu de tous... Un malheureux , un misé-
rable, un infâme a abusé de la pureté et de l'innocence
de ma fille pour faire d'elle sa maîtresse.

Roland eut un léger battement des paupières.
Ce fut tout : ce secret , pour lui , n'en était pas un.
Soubise remarqua qu'il ne paraissait pas surpris, mais

qu'il était seulement triste et gêné par cette confidence.
Le garde reprit :
— Ma fille en est devenue folle... car c'est la cause de

sa folie ; elle a perdu la raison sans m'avoir nommé
son séducteur... et elle n'avait pas non plus voulu le
nommer à mademoiselle Nathalier , à laquelle , avant moi,
elle avait fait l'aveu de cette honte, redoutant ma colère.

H se tut un instant.
Roland ne savait pas où Soubise allait en venir.
— J'ai cherché le nom du lâche et j e l'ai trouvé, dit

Soubiso.
Boland fit un brusque mouvement .
Soubise crut à de la frayeur et se redressa.
— Monsieur le comte, vous avez abusé de la profonde

affection que ma fllle avait pour vous... et tous les mal-
heurs qui sont tombés sur ma maison depuis quelque
temps, c'est vous qui en êtes la cause.

— Moi, Soubise , moi ! fit le jeune homme effaré.
—'Je parlais tout à l'heure d'un misérable et d'un

lâche...
— Eh bien ?
— Ce misérable, c'est vous, monsieur le comte ; ce

Mche, c'est vous !
— Vous croyez que moi, moi!...
r- J'en suis sûr... ,
Roland eut pour ce père un regard de pitié. •
Evidemment, Soubise devenait fou , lui aussi.
Et peut-être Roland ne se trompait-il pas !... La vie du

pauvre homme avait été brisée, sa raison avait été détra-
quée... La vue constante de sa fille , dans sa démence,
achevait de lui troubler la tête... On eût dit qu'il entrait
lentement , lentement dans la folie de Michelle...

Il dit , tout à son idée fixe :
— Vous voyez, monsieur le comte, vous ne vous dé

fendez même pas...
— Il est vrai, dit Roland , je ne me défendrai pas...

11 y a des accusations si pleines d'horreur qu'on ne peut
y répondre que par l'indignation.

— Il vous sera plus facile de vous taire que de vous
disculper.

— Malheureux ! Revenez à vous...
— Je sais ce que je dis ; votre indignation ne m'en im-

pose pas.
Roland se leva et se dirigea vers la porte.
Soubiso s'élança.
— Vous ne sortirez pas comme ça, monsieur le comte,

je n'ai pas tout dit.
— Laissez-moi libre de parlir...
— Non.
— Soubise , je vous l'ordonne..,
— Non , non , non !
Le garde pâlissait.
Roland comprit qu'il ne fallait pas le heurter, que .

toute violence serait inutile ; il le voyait comprimant une
colère prête à éclater.

— Soit, dit-il , je reste... non pas que j'aie peur de vous,
Soubise... car, je vous jure , vous ne m'inspirez en ce mo-
ment que de la compassion.

— La crainte viendra .
Il avait pris le jeune homme par la main, mais sans

serrer.
Du reste, à la moindre apparence d'attaqu e, Roland

était de force à pouvoir se défendre.
— Vous ne voulez pas me dire votre secret , parce qu'il

entre dans vos^caiculs de ne pas rendre l'honneur à l'en-
fant que vous avez surprise. Si vous aviez au cœur quel-
que probité, vous seriez venu me faire l'aveu de votre
faute , et vous m'auriez dit : «. Nous ne pouvons être mari
et femme... Notre jeunesse nous le défend... Attendez-
nous... Je réparerai mon crime... » Et j'aurais attendu...
Au lieu de cela,, vous aimez mieux mentir...

— Je vous -jupe , mon bon Soubise, que vous vous
trompez... '. o-

Le garde n'entendait pas. Sa surexcitation augmentait.
Ses lèvres étaient, agitées de frissons convulsifs.

— Vous refusez de parler... et vous êtes lâche...
— Soubise ! Soubise ! taisez-vous !
— Puisque vous êtes lâche, monsieur Roland , alors je

viens vous crier : Secret contre secret... Si vous ne parlez
pas, je vous livre et je vous perds...

— Que voulez-vous dire ?
— Secret contre secret, monsieur le comte. Je veux

recevoir tout de suite l'aveu de votre faute et je veux que
vous preniez l'engagement de la réparer, sinon j'écris au
Parquet de Nantes pour lui donner un renseignement qu'il
a cherché longtemps , el l'explication d'un mystère qui a
fort intrigué tout le monde...

Le fantôme de sa mère, — et de, sa mère coupable deux
fois, coupable il y a seize ans, coupable aussi, sans doute ,
du meurtre de Girodias, — ce fantôme passa devant les
yeux du fils.

Et il ne put cacher sqn épouvante.



Soubise la remarqua.
Il se mit à rire.
— Ah I ah ! monsieur le comte, çommenceriez-vous à

deviner.
La voix de Roland s'altéra :
— Non, Soubise...
— Secret conlre secret, reprit le garde avec de grands

{•estes, lâchant le bras de Roland et courant par la cham-
bre avec l'allure d'un homme ivre ou d'un fou — votre
secret contre le mien ou j'écris au Parquet que je vous ai
surpris à cheval , dans le bois, l'après-midi même du
meurtre , quelques moments avant que Girodias fût assas-
siné... causant avec Girodias.

Roland était pâle el défaillant.
— Qu'y a-t-il là d'élonnant? bégaya-t-il.
— Votre secret contre mon secret, ou j'écris au procu-

reur de la Républi que que je vous ai surpris cravachant
Girodias de toutes vos forces , en pleine figure.

Roland eut un cri sourd.
Il se rua sur Soubise.
— Tu ne diras pas cela I
— Je le dirai.
Roland avait pris le garde par la gorge.
L'autre n'avait pas eu le temps de se mettre en dé-

fense.
;;I1 étranglait, sous ces doigts de fer. ,

Puis, tout à coup, Roland le lâcha , comme honteux de
sa violence sur cet homme, le père de Michelle, ce servi-
teur dévoué qu 'il aimait.

Soubise perdait tout sang-froid.
— Vous avez la main solide, monsieur le comte. Ça, je

le1 savais... Et je me suis toujours demandé, depuis le di-
manche de la fête de Clisson, pourquoi , avec des doigts et
un étau pareils, vous aviez poignardé Girodias dans le dos,
au lieu de l'étrangler, tout simplement. ;Lorsque le Par-
quet apprendra quel est celui qui a Coupé la figure de
Girodias à coups de cravache, il se dira peut-être que les
coups partent de la même main qui;# renfoncé le poi-
gnard... g c

— Ah! Soubise, Soubise, que dis-tu là,:..
* — Je dis que du moins le Parquet , fort curieux de sa

nature et parce que c'est son devoir , ne doit pas avoir
abandonné l'espérance de connaître le- véritable assassin
de Girodias depuis l'acquittement de Vft tre frère... Je dis
que, dans ces conditions, le Parquet voudra vous deman-
der pour quelles raisons si graves' vous," presque un en-
fant et que l'on traite encore comme un? enfant , vous avez
frappé ce vieillard à l'improviste, si - cruellement, sans
provocation... to

— Sans provocation... qu'en savez-Vous ?
— J'étais là... Je dis qu'après avoir accusé le frère

aîné, on accusera peut-être le frère plus jeune et que le
scandale se renouvellera autour de votre nom , alors
qu'autour de votre nom le silence eût été si précieux...
Secret contre secret, monsieur le comte... Vous me com-
prenez maintenant?

— Oui... à votre tour , laissez-moi parler , pauvre
fou !...-

Soubise ricana en haussant les épaules.
— Vous ajlez mentir encore.
—• Vous menacez d'aller trouver le procureur de la

République. ~'
— J'US-H, oui, je le jure I

— Eh bien, je vous dis, moi, que vous n'îrefc pas et quo
vous vous tairez...

— Oui dà , et par quel ordre?
— Par le mien... Vous avez voulu connaître le nom du

séducteur de Michelle...
— Ce lâche est devant mol ': c'est vous I
— Cet infâme est mort... Sou nom était Girodias !
Roland s'attendait à ce que ce nom , cette révélation

produirait sur le garde un effet foudroyant.
Il n'en fut rien.
Soubise se contenta de rire, d'un rire nerveux qui

faisait mal.
—- Girodias ! dit-il. Ah ( ah I la preuve, la preuve I
—- L'aveu même de Michelle...
— Un aveul El à qui a-t-ello fait cet aveu?
— A moi !
Soubise riait toujours , et son rire faisait mal à entendre.,

Trop durement frapp é, son pauvre cerveau se détraquait
de plus en plus.

— Ainsi, c'est vous, presque un enfant, vous qui,
après tout , ne lui êtes do rien, et qui n'aviez ni le droit de
la défendre, ni celui de la venger, c'est vous, au lieu de
son père, qu'elle eût choisi pour confident?

— C'est moi. Et le secret fût mort avec moi si vous ne
m'aviez pas chargé d'une accusation abominable.

— Je ne vous crois pas.
— Soubise , je vous jure que j'ai dit la vérité.
— Je ne vous crois pas. Vous essayez de faire retom-

ber sur un autre lo poids de votre crime ; cela sérail encore
courageux si l'autre était vivant et s'il pouvait se révolter
et vous prouver votre mensonge. Mais vous accusez un
mort ! Ce n'est pas celui-là qui sortira de son tombeau pour
vous dire que vous avez menti.

— Soubise , j'ai frappé Girodias pour deux raisons.
— Dites toujours ! fil ie garde avec un geste de mépris.
— La première, c'est que je le haïssais ainsi que tous

les Villefort ont depuis un siècle haï les Girodias... Je It
haïssais parce que je sais que ma famille est victime de
cet homme dont la haine pour le nom que jo porte n'est
pas moindre que celle que nous avons pour lui!... La se-
conde , parce que, en déshonorant Michelle, il m'a brisé
le cœur... Et si mes coups de cravach e avaient pu le tuer,
vraiment , je me demande encore aujourd'hui si ce n'eût
point été justice et je ne m'en serais pas repenti... Voilà
mes deux raisons, Soubise, et je n'ai plus rien à ajouter.

— Je vous ai demandé une preuve,
— Et je vous ai répondu que je ne pourrais pas vous

en donner.
— Imposture I La lâcheté se joint au mensonge... c'est

naturel...
Et il ajouta tout à coup, d'un ton singulier et comme

se parlant à lui-même, comme ayant oublié la présence
de Roland.

— J'ai cru aussi à cette haine , moi comme les autres,
et pourtant , cette haine a subi des temps d'arrêt... Elle
n'a pas duré un siècle, comme on le prétend , et la forêt ,
dans ses sentiers obscurs qui protègent si bien les amou-
reux , a conservé un secret qu 'elle ne livrera jamais...

Roland tressaillit et devint livide .
Qu 'avail-il voulu dire, cet homme, avec ces paroles

mystérieuses?
L'allusion était évidente.
Si Roland n'avait été instruit de ia vérité tout entière,

il n'y eût point pris garde, à ces paroles.
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"Salle de la Croix -Blene
Rue du Progrès 48.

— Lundi 1" Avril 1901 —
à 8 h. du so ir .

CONFERENCE
du

Colonel Ricchiardi
Commandant des Volontaires étran-

gers au seirice des Républiques Sud-
africaines pendant 11 mois (Guerre
1899-1901. 

BjtrSI*"»»» T, PB prini -ipuux siijcis de celte
5**SF guerre ont élé photogra phiés, au
mépris des plus grands dangers, par le
pharmacien Louis \\\ IÏHCK. dii-ecteur
de l 'Ambulance envoyée nn secours des
frères Boers, et seront projetés pen danl la
tw ii féren ce. 4851J-2

M. Van ft'eck lui-même donnera l'ex-
plication.

En faveur des Veuves et Orphelins Boers !
PRIX DES PLACES

Numérotées , 2 f r .  Non-numérotées , -I Tr.
et 50 centime».

Location au magasin de musi que de M.
TjtnnrilH Ftpck pt Ip. soir à la nnrte.

Brasse rit duBOU LE VAR D
Dimanche 3 1 Mars 1901

dès 3 heures

Jfr Soirée familière
Dès 7 'I, heures, t WtWM.

4SC1 1 Se recommande, Ai rio'f Widmer.

Construction
TJne personne prête rai t de l'argent & un

particulier ou entrepreneur qui dé-
sirerait construire une fabrique ou mai-
son d'habitation. - S'adr. par écrit sous
ini tiales Z. X. 420S, au bureau de I'IM-
FABTIAT . *a08-2

Cafés - Cafés
A la Ville de Rio

RUE D. JMRICMRO 1»
14480-63 Prix sans concurrence
Genève. — Nenchfitel. — Ch.-de-Fonds

Arrivage d'un beau choix de
Poissons. Brochets , Sandres , Perches,

Palées, Saumon , Truites , Grenouilles.
MARÉE

Baies, Rouget , Limandes , Sales, Carpes
vivantes. VOLAILLES vivantes.

TRIPES CUITES
Aux Quatre Saisons

61, rue de la Serre 61.
i239 Se recommande, L. Miserez.

1 8.016EUX rendre
A vendre 1 tableaux à l'halle, su-

jets : paysages, richement encadrés , 115
W 138 cm. Conviendraient pour établis-
sements publics , grandes salles, etc. —
S'adr. sous E. B. 31)25, au bureau de
I'IMPAPTU I- 3925
«_ - ¦ 

Institution évangélique de
Je unes Geus

NEUVEVILLE près Neuchâlel.

Etablissement d'éducation à base chré -
tienne. Ensei gnement littérai re et scienti-
fique , programme di>s écoles secondaires
et progymnases . Préparation aux carrières
libérales, commerciales et industrielles.
Surveillance constante , affectueuse et
ferme. — Demander renseignements, pros-
oectufl et références tu Directe ur
2JG } . CHOPARD uasteur.

TERMINAGES
Un horloger capable et sérieux demande

à entrer en relations avec une bonne mai-
son qui pourrait lui fournir des remonta-
ges en pièces ancre ou cylindre , clef ou
remontoir : an besoin , on se chargerait de
la fabrication entière . De préférence en
grandes pièces. Pré tentions modestes. —
Adresser les offres , sous initiales A. L.
K. 3811. au bureau de I'IMPAHTIAL.

38JU

Vin ronge dn Tessin Ia
garanti pur et naturel 15 fr. par hecto-
litre en port dû, contre remboursement.

IHORGANTI frères, Lugano.
(H-118-O) 391

SSg «a!& .»!«•» ̂ !& este, -sto *.g®S5^5**^5*^^^®^g®§*ï& «Sufr ti*? ̂ j j y  * ĵ j y  *ii&
•a*BagBe-Jt-aaatMM*igJgg*&-r r̂mn^ M 7__=___ F_f a_

•-{•i?»^®-***®***'® *̂*©"*'»*-®-*WW gjjg vjg W w
0«?<3£»*Stî«»XS. S

A. vendre & prix réduit

La Moue Illustrée
PARIS

Les Années 1869 à 79. 1883 et 83, reliées
et bien consentes. 3930

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAI..

A
TTnnrlnn pour cause de départ et con-
I CllUl C tre argent comptant deux sa-

lons et une chambre à manger, une partie
n ayant jamais servi et le restant très peu
usagé ; plus 2 tableaux à l'huile. 3744

S adresser aa bureau de 1'IMPAHTUX.

fj flll i 4°' demande des ouvriers et qui
VC1U1 cherche place , comman d e  le
journ , Schweiz - Slellen - Aii /.pisri'r.
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allein. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50. trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 2Hiin-139

J n n n n n fj  On désire placer un jeune
AUpl Cllll. garçon pour apprendre à
achever les échappements ancre chez
un patron sérieux. — d'adresser à M.
James Chopard , rue du Cimetière 50,
Bienne. R995-1

Ilno n op c n nu a  d ua certain àK« eb*»**-
UllG pcl ùUllU B Che de l'ouvrage , soit
pour aller en journée ou faire des hpures ,
au besoin pour relever des daines de cou-
ches. — S'adr. chez Mme Chopard . rue
du Versoix 5. » 4131-1 !

«a—Im******************* m*****amm **********

r A m m je Dans un bureau de la localité ,
vUli l l I l lb .  on demande une demoiselle
connaisant si possible l'horlogerie. B'inne
rétribution. — Adresser les offres Case
postale Ift. 3DHI-1

Ïisiteor-Acheïeup ateoM^savonnette légère, trouverait emp loi dans
un comptoir de la p lace. Place stable.
Entrée de suile. — Ecrire, sous N. W.
4115, au bureau de l'Imt-ASTlAt.. 4115-1

Visiteur-ache veup 3^^et l'achevage de la peti'e savonnette or ,
est deman-ié. Place d avenir si la per-
sonne convient. 3295-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Plill ÇÇPlKP <")n demande pour le 23
l ullOoCllou . avril une bonne polisseube
de boites or, de toute moralité , pour être
entièrement. Bon gage si la personne con-
vient. 4134-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Mn/ ion lnjûT l  (-)u demande de suite un
mcl/ailll/lCll. assujetti mécanicien ,
qui aurait l'occasion d apprendre à faire
les étampes. 4135-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

l OSeUSe ûe gl8.C6S. tout de suite une
ouvrière poseuse de glaces. 4132-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I pnii 'ftjj i p On demande au plus vite
nùotlj ClUC. une assujettie et un" ap-
prentie tailleuses. — Sadr. rue du
Progrès 103A. au ler étage. 4008-1

Â TITirPTlt l Phot»î?,*'*l>l»e. — Un jeune
nj J JJlCUll homme trouverait place de
sui te ou plus tard comme apprenti. —
S'adresser chez M Mehlhoiri, photographe,
rue Léopold Robert 56 A. 42 6-1

Commissionnaire. J£5^g5
çon .'béré des écoles, honnête et robuste.

S'ac. fiir) bureau de I'I MPAHTIAL . 412M-1

Commissionnaire.  ̂Ŝ oï
naire-aide d'atelier . — S'adresser chez
M. J. Duchêne, rue du Temple Allemand
n' 61. 4004-1

A nnpan fjn  On demande de suile une
ii|IJJl CiniC. apprentie tailleu.se. —
S'adresser chez Mlle Marie Dubois, rue
Numa Droz 30. 4006-1
O n n n a n fn  Pour le 1" avril , on deman-
uCl Ïdll lC , de une jeune fille pour faire
le ménage de deux personnes. — S'adres-
ser rue de la Pair 53BIS, au premier
étage. 4002-1

Phanihpp A louer Pour le 1er avr»1.UlldlllUl C, une belle cnambre meublée,
à 2 lenètres, au soleil et au 1er étage, à
un monsieur travaillant dehors. 3358-4*

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL .

Appartement, vembre' 1901, dans une
maison d'ordre, un logemenl de 3 pièces ,
corridor éclairé, cuisine et dépendances,
lessivérie, gaz installé, cour et jardin , so-
leil toute la journée, situé dans le quartier
de Bel-Air. 4225-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I fldPIflPnt ^ 'ouer' PJur le 23 avril ou
LUgClllClll. ier mai, un petit logement
bien situé au soleil. 4005-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pli n iri 'ipn A louer une jolie chambre
UllalllUl C. meublée , au soleil, au pre-
mier étage, à un monsieur travaillant de-
hors. 8989-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhaiTlhPP ** l°uer uae chambre meu-
ullalllUl c, blée, avec pension si on le
désire . — S adr, à M. Droit, Boulevard
de la Gare 1, au 2me étage. 4012-1

rhsmhpp ** *ouer une chambre bien
UllalllUl C. meublée et indépendante, au
soleil , à un monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue du Premier Mars 12 A,
au second étage. 4187- 1

PhamîlPP **¦ imer ^e sulte une belle
UllalllUl C, chambre meublée, à un mou-
sieur travaillant dehors. Belle situation
entre les 2 grands collèges. — S'adr. rue
Numa-Droz 41, au rez-de-chaussée, a
droite. 8898-1

Nna f a m i l l û  solvable de 5 personnes
UUC lamine 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 roe Jaquet-Droz 81, aa rez-de-
aiuvxaméo. ' -1

On demande à loner J2ST,igoi.aL
logeiiium de rj - „u 3 piéres avec dépen-
dances. — Orties, avec prix , sous chiffres
S. S. 3tfS9 au burea u de 1'1M P A H T I ., I ..

36?>9-ll"

On demande â louer ft ^«ZKou une chainure non meublée dans la-
quelle on puisse y travailler.  — à'ailr.
rue Numa-Droz 1Ô0, au rez ue-chauss«e.

4UI0-1

On demande à louer t^Z Cl
pièces et cuisine, situé si possible uans
l«*s rues de la Charrière, des Terreaux ou
aux alentours . — S'adr. a M. Fritz Kau-
ser , jardinier , chez M. Zimmermann , Bou-
1-vai-ri de la Capitaine 13. 4130-1

Un IllPnaÔP s"lVal,ll! e' tranquille de-uil UICIKl gC u,ain1e à louer pour Saint-
Martin 19ÛL un logvment oe 4 a 5

"pièces avec 'corriuor , situé au soleil et-au
'commencement des rues ue la Serre. Paix ,
Parc ou Numa Droz. — S'adresser par
écrit sous initiales F. N. 8. 4123 au bu-
reau de I'I MPAKTIAL . 4 I 2:-!-1

f l l i fl n f lr cnnna  f'e toute moralité et sof-
U11C JIC1 ÙUllllC vaille demande â louer
une cnaiulji e meublée , si possible au
soleil et cnez des personnes honorâmes.

S'adresser par écrit sons chiffres
II. It. ii. itiX Wt au bureau de I'IMPARTIAL .

39!i2 1

i ll! mfinci f l l IP  tranquille el solvable de-
UU IllUliùICul manue à louer , uans le
quartier de l'Abeille , uue chambre meu-
blée, au soleil , avec pension iiuuryeoise.
Entrée le 15 avril.— S'adresser rue . \uma
Droz iW. au 1er eta^e, à droi te. 4116-1
fMMwittMMwwa— i aL^*am__m *m *Lmmaimmam^*

Fil lai l l o "• -'«<-"i '«>i' "» m-»' , loiiiie-
lUiaillC. lier achète toute la fuialile
fiaui_ ai.se.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fé léra'e.

Atelier , rue de la Serre 40. 7630-245*

On demande à acheter £ _%$%„
pour polisseuse de fonds , en bon élat. des
claies, des chaises à vis et une meule. —
S adresser rue de la Charrière 23, au 1er
éta^e , à droite. 3i)20

AUX FIANCÉS
Le Magasin de Meubles au Lou-

vre, rue de la ltontle 4, offre avec
grandes facilités de paiement plusieurs
nieuaire.s couiplels, riches el ordi-
naires. 3313-5

Les commandes pour le Terme d'avril
sont reçues dès aujourd'hui.
Grand choix! Grand choix I

YJ Alnno A vendre diux excellents vio-
IlUlUll rO. ions complets pour orchestre,
ainsi qu 'un magnifique violon de dame.
— S'adr. rue de la Combe-Gruring 11
(Boulevard de la Fontaine). 4196-2

A VPndPP f ;lult ' d'emploi , une lucarne
I CllUl C en zinc, grande dimension,

avec fenêtres, en bon état. -- S'adr. rue
du Crêt 16. au 3me étage. 4195-2

A VPTlri pP Pour cause de départ , nieu-
I Clllll 0 jj les tout neufs , (magnifiques

lits Louis XV, lils ordinaires, secrétaires
avec frontons, commodes, lavabos, tables
de nuit , tables rondes , tables cariées,
chaises, canapés, glaces, 1 lit d'enfant
usagé, trois beaux potagers usagés,' le
tout à très bas prix. — S'adresser , de 2
à 5 heures, rue du Parc 85, au rez-de-
chaussée. 4238-2

A VPDflpO d'occasion un lustre à gaz, à
ÏCllUl C trois becs; prix 20 fr. —

S'adresser rue Léopold Robert 26, au 'S**
étage. 4236-2

A VPIIÎ JPP une t™s bel'e ar"*'oi''e à
I CllUl C glace, secrétaires, lits Louis

XV , jumeaux , à fronton et autres, lava-
bos, canapés, divans , fauteuils, commo-
des, tables rondes , ovales, de nui t , à ou-
vrage, à coulisses , chaises, glaces, ta-
bleaux , ainsi qu ' un joli potager. Le tout
est neuf et cède à bas prix. — S'adresser
rue des Fleurs 2. 4228 2

Belle OCCaSlOn l Dictionnaire Jules
Trousset (6 volumes, plus un volume
géographique grand in-4»), valeur 18u fr.
cède pour 1IO fr. 17231-78*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPtldPP 1 P.ota«er Peu usa8é 45 fr-i l lt u i c  2 lits jumeaux avec paillasse
crin animal, noyer massif poli, à fronton,
à 150 fr . pièce; canapé, divan moquette,
110 à 150 fr. ; une presse à copier toute
neuve, grand assortiment de meubles neufs.
Facilite de payement. — S'adresser rue
du Puits 8, au ler étage. 8657-1

Vûllpnaic Q portative en par fait état est
rUUlllaloij S vendre. — S'adr. chez M.
G. Ducommun , monteur de boîtes, rue
A.-M.-Piaget 54. 4009-1

A
TTAn rinn de bons chiens de garde,
I CllUl C race St - Bernard et d'arrêt.

— S'adr. chez M. A. Thiébaud, Boule-
vard de la Capitaine 12B. 4133-1

A TJûtuinn pour cause de départ nna
n. ICllUI C bicyclette pneumatique; 4.
bas prix — S'adresser rue du Collège 19,
au pignon. 4136-i

VPnfiPA *"> beau potag-er ù g-»?-. v
I u nul C moitié prix de sa valeur.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 8908-?

À VPllripa !il complet, commode sapin,
ICllUI C table de nuit sapin, tablet

carrée et ronde, canapés, chaises, secré>
taires à fronton , lavaoo avec g'ace, pris
très favorables. — S'adresser rut du
Stand 6, au Gagne-Petit *"*:.

F.-Arnold f f l ^L
• DROZ P ?U\&/

La Chsax-de-Food s S^SgSy'
Jaquet-Droz/^ \yy  ̂ ®r>

89 / **_ yS Argent,

y ^ ŷ̂ Acier et Métal

^^$, Détail •"»

BAINS SALINS DE RHEINFELDEN )
L'Hôtel SCHDTZEN est ouvert

Bains salins à l'acide carbonique. B-1821-Q
Prospectus gratuit. 4837-2 F. Koltmann. prop.

LIQUIDATION
iixijT-jQ Pour cause de départ , liquidation
^^^ 

complète de 

tous 

les Articles du

H Magasin de Meubles
nfW Alfred SUTTER, Tapissier
^Ir L Rue Fritz Courvoisier 11. ï
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Billets, Cartes et
Cartes posta les humoristiques

Librairie - Papeterie A.  COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ
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CONFÉRENCE PUB LIQUE
le Mardi 2 Avril 1901, à 8 »/, heures
du soir , à l'Amphithéâtre : 4360-2 !
Nouvelles neuchâteloises , par |

M le D' M AX UE-iSOULAVY, profes-
seur à Neuchâtel .

Jeune homme
est demandé comme employé au comptoir
pour soigner l'entrée et la sortie de l'ou-
vra ge, petite correspondance etc. — S'adr.
Elalilissements Couleru-Meuri, Monthril-
lant 1. 4334-3

LISEZ FUMEURS LISEZ
J'expédie avec gar. de reprise

200 cif;ares Vevey courts 1.80
200 Kio-Grande . paq. de 10 2.40
200 Flora Habana 3.40
200 Forsterland très fins 8.40
125 Brissago véritables 8.10
100 Cigares allem. pet. m. fin» 1.80
100 Havane coniques 2.45
100 Herzog Edelweiss, 7 ct 2.95
50 Sumatra lins, 10 ct. 2.49

On joint à chaque env. 10 c.-vues
A. Wini-rer, Komansnoi-n .

H 1738 o 4&38-1

Société de Consommation
Jaquet Droz 27 Parc 54 Industrie I

111, Numa Droz 111
Encore quelques CAISSES 8814-3

ALLUMETTES
anciennes

A MOITIÉ -~=*x-Ft.~C~tmZ
an-, clôta-ii

la caisse de 100 paquets, 10 franco.
Deux et trois boites au paquet.

MWMBjMigagin

VOLONTAIRE
On jeune homme de toute moralité, de

nationalité Allemande, après avoir fré-
quenté le Gymnase, l'Ecole de commerce
et ayant été en activité dans une maison
d'exportation à Hambourg, cherche place
dans un bureau de la localité pour la
correspondance allemande. Bonnes réfé-
rences et certificats sont à disposition. —
S'adresser à. il. Jules Amez-Droz, rue
Sophie-Mairet 3. 3935

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées el perforées
d'après n'importe quel original, qui
sera rendu après exécution.

Exécution soi-rrnée.
Ressemblance garantie.

S'adaptant à merveille dans les mé-
daillons et broches, sur les cartes de
visite, papier à lettres, enveloppes, etc.

Très utile pour caries de légitimation.
Prix : les 10 pièces, 1 fr. 50. 25 piè-

ces. 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-2

Echantillons et prix-courant
gratis.

G. PERRIN , r. du Temple Allemand 107
8*¥~ IJOS commandes peuvent être

remises à la Librairie A. Conrvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-à-vis des Six-Pom
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Ilumbert-Prince, rue
St-Pierre 10, ou des échantillons sont
déposés. 

•J  ̂ I Jl JL 1 1 ^3 5ÎTI 1 ' E"e 
Se Vend dans tOL,te9 ,es Pharmacies 

et 
Dro-

LIOI fl ffl ^"M fl O T  ̂
Ol^l  

ri L IV ! _ CIO ï! 
guéries. 

Dépôt 
gênerai , Société des Eaux minéralesDuIbbUH lie IdUlc H Mllbdu. "T- r̂ îTïïzr* ̂ ". ï̂ï

•¦¦¦--¦•̂ •-••̂ --••-•-^••¦•¦•¦¦-¦¦-¦¦-¦¦¦•¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^^^^^¦I^^^^^^^^^M^^^^M m ¦•«« ¦¦ mn iim n ¦ ¦¦ u ni in agréable au goût , l impide et pétillante, se mêlant au
jrasrajTjyJiBaWrîLk^^ vin sans le t roubler , excitant l'appétit et la digest ion .

Dépôt , BI— J, LEDERMAWI-J, rue du Parc 7Q, La Chaux-de-Fonds. 



W" Homme de peine. tmL
désire place comme homme tle peine ou
tout autre emploi. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 7, au 3me élage, à droite .

4242-2

l?rmrl .aiii» dégrossisseuri uiiueui SU1. OP. _ un
bon fondeur est demandé.
Bon gage.

S'adr. an bureau de I'I MPAHTIAL . <807-3

On H Vi i i ap r ip de suite un emboileur ,
Ull UClllttlIUC une sertisseuse , un
poseur de cadrans pour pièces Ros-
kopf. 4312 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
nniiniinn . On demande de suite une
1/UlCUùC. bonne ouvrière doreuse , ainsi
qu 'une jeune fille honnête et robuste
pour aider au ménage . — S'adresser rue
du Temple Allemand 79, au Sme étage.

'_ 4330-3

nômiintadO' * On demande pour de
1/GlllUUiagCo, suite des démonteurs ou
démonleuses , ainsi qu 'un jaune garçon
comme commissionnaire. — S'adr.
chez M. Charles Rosen, rue Léopold Ro-
bert 58. 43-26-3

Rftîf iPl"5 ^n demande c'e lj ons aclte-
DUHlOlo. veurs pour petites et grandes
pièces, sérieux et réguliers au travail.
Bons gages. — S'adresser à la Fabri que
de boîtes M.-A. Rossel , rue des Sorbiers
n» 19. 435J-3

JlftPPIlP ®n demun, :'e ,le suite un bon1/1*1 CUl • ouvrier ou ouvrière doreur. Mo-
ralité exi gée. 4348-6

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Pn ljçcpiiça On demande une bonne ou-
* ulloùCUoC. vrière polisseuse de boîtes
or assidue au travail , ainsi qu 'une ap
prentic. — S'adresser chez M,n» Pétrel ,
rue du Parc 94. au Soie étage. 4803 3

RfiniKifiOllfiO On demande une appi'en-
ncpadoCUoC. tie repasseuse en linge ;
elle pourrait être nourrie et logée si on le
désire. — S'adr. chez Mme Antenen-Mis-
teli. rue Fritz-Courvoisier 22. 4343-3
A çnninj j jn  On demande une assujettie
ft ou UJ cLllti . et unc apprentie tailleu-
ses. — S'adr. chez Mines de Chirac &
Sémon. rue du Doubs 121. 4344-3
piiinini ppp On demande de suito une
Ulilolllitl C. bonne cuisinière et une lille
forte et robuste. Bons gages si les person-
nes conviennent. — S'adresser à l'Hôtel
National. 4353-3
Cûpçon fû  0° demande pour le 1er¦Jul Ï (U11C, -j| arj une mie. sachant cui-
siner et faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser chez Mme
Krouttor-Bourquin, rue Jaquet-Droz 32.

4333 3

On fiPni snfÎP l'° s"'le ('es sommelières,
Ull UCUlallllu cuisinières , servantes et
un camioneur connaissant le service.

Bureau lie Placement rue Neuve 5.
4358-3 

nfllTlPlt inilP On demande pour l'Alle-
Utj luOolHj i iC.  niagne des domesti ques
sachant traire. — S'adresser à l'épicerie
Graber , place de l'Hôtel de Ville. 4303-3

Repasseuse en linge , BK1
suite chez Mme Marcnand , rue Neuve 5.

420'.-»-2

Pllî 'ïiniprP *"*" demande de suito uue
UUkitlllOI c, bonne cuisinière , ainsi
qu 'une aide g capacités et moralité exi-
gées. Bons nages,— S'adresser au Buffet
de la Gaie , g-ocle. 3994-8
Cp p n n nj n  On demande de suite
OCl ÏClIllC , Une bonne servante pr
un niéiiâse s«>ijj-né. S'ons gages.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAI .. 4001-4

RPilMîlfplH'Ç °" (leman''s t)a:ix remon-liQlliUlUQUi 0. teurs pour pièces ancres
et cylindres. On sortirait aussi des RE-
MONTAGES à domicile. Travail
soigné, suivi et réguliar. — S'adresser
route Sare-Nidau 57, au deuxième étage,
â BIEÎiNE. 3694 5

Remonteurs. , "e"*™»»»-
____________ leu rs C'oiuiais-
tsaiit la montre Roskopf trou-
veraient place ehez US. «fuies
I)élt<»n, aux ISrenets. Entrée
de suite. 4UV7-2

RpmfllVPUPI t~'n demande s»e suite 2
UCIlluUlCulo. bons remonteurs pour
petites pièces cylindre . Travail suivi et
régulier. — S'adr. à M. Alfred Robert ,
rue du Doubs 157. 4193-2
fi pntrpnp principalement pour le mille-
Ul CliClll feuilles est demandé de suite
ou dans la quinzaine. Bon gage et travail
assuré — S'adr. à l'atelier Cucuel &
illuster. rue des Terreaux 6. 4186-2

f ï l il lnohonp Un bon guillocheur est
UlllllUUUClil . demandé pour dans la
quinzaine. Bon gage. 4245- 2

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

FlTlflillPIlP <-)rl demande pour le 25¦j lllalUClil , avril , un bon ouvrier émail-
leur sérieux ; p lace stable. — S'adresser
chez M. F. Bieder-Breit , Sonvillier.

4200-2

Tai llûi lCQ ^
ne assujettie est denian-

l alllCUùC. dée de suite. — S'àdr. rue
da Temple-Allemand 81. 4192-2

pp li ççû HC fl  On demande de suite une
l UllooCUoC. polisseuse de cuvettes mé-
tal, ainsi qu'une polisseuse pour les
boites métal. — S'adr. chez Mme Urlau ,
rue de la Balance 12. 4248-2

Romnlu Panto ^n demande une bonne
ilOlliyialCUHC. femme de ménage sachant
bien cuire et de toute moralilé pour rem-
placer une servante pendant un ou deux
mois dans un ménage de deux personnes ,
dans un village du Jura Bernois. Bons
gages si la personne convient. — S'adres-
ser rue de la Serre 58. 42'i0-2

4 j p l î i i p A loner de suite
A ICI ICI ou pour St-Geor-
ges, un bel atelier au rez-de-
chaussée, bien éelairé, eau
et gaz. — S'adresser à. SI. H.
Danchand, entrepreneur, rue
de l'Hôtel-de-Ville 75. 4312- '*
Djfj nnTi A louer pour le 11 avril li) il ou
l lgllUll. époque à convenir un pignon de
2 chambres, cuisine et dépendances. Loyer
mensuel , 30 fr. — S'adresser au notaire
A. Bersot , rue Léopold Robert 4. 4315-3

Â lflllPP Poul St Georges, à personne
1UUC1 seule , au centre des affaires ,

deux chambres dont l'une pouvant être
utilisée comme cuisine, formant ensemble
petit appartement indé pendant. — S'adr.
ruo Léopold Robert 5B, au Sme étage, à
gauche. 4332-3

PioTlfffl ¦*¦ l°L10r pour St-Georges 1901
1 IgUUU. Un pignon d'une chambre et
une cuisine. — S'adresser rue Ue l'Envers
n» 35, au ler étage. $496-3

Ph amhPÛO ¦*¦ ltmer» à- messieurs tran-
U1UU11V1 C&. quilles , solvables et tra-
vaillant dehors, deux chambres conli guës.
S'adresser rue Fritz Courvoisier 5, au
3me étage , à gauche. _ -4:331-3

f h a m h ,"P<! "* louer deux chambres
UlldUlUl CD, contigués . indépendantes ,
conviendraient pour bureaux ou pour
chambres garnies. — S'adresser chez M.
Gallandre, notaire, rue de la Serre 18.

4329-3

PhflïïlhPfl ^ louer pour le 8 avril une
UUalllUl C belle chambre meublée , située
près de l'Hôtel Central , à un monsieur
solvable et travaillant dehors . —S 'adres-
ser rue de la Serre 2, au Sme élag-e. à
gauche. 4355-3
Ç Aiin «JA| A louer pour St-Martin 1901
UuUo ""roUl, un sous-sol bien éclairé, six
fenêtres, pour métier propre et tranquille ,
avec appartement de 3 pièces, cuisine , al-
côve, corridor et dépendances , oui , gaz et
électricité. — S'adr. rue de la Paix 21 , au
ler étage. 3868-3

lîtlTIPPUIl I °* l°uer i)0ur St-Georges 11)01
l i Up i C lU I  un magasin et logement
de 3 pièces , cuisine et dépendances , bien
situé et d'ans maison d'ordre — S'adr.
rue Numa-Droz 6, au 2me étage. 4244-2

Phîl lMhPP A louer pour le 23 avril , une
•Juaulul C, grande chambre non meublée,
à 3 fenêtres, située à proximité de la
Gare et de l'Hôtel-des-Postes ; peut être
utilisée pour bureau ou autre emploi. —
S'adr. rue du Parc 48. au 2me étage.

4HQ-2

P' ia iï ib l 'P A louer une belle chambre
VlilalllUlC. uon meublée, à 2 fenêtres ,
br en exposée au soleil , à 2 personnes hon-
nêtes et solvables. — S'adr. rue du l'In-
dustrie 25. au 3rae étage. 4191-2

PhlIï lhPP ^ louer, de suire ou à con-
Uiltt l lIUI C. venanco , belle chambre meu-
blée , entrée indépendanle. à monsieur tra-
vaillant dehors. Prix "25 fr. — S'adresser
rue Jaquet Droz 45, au rez-de-chaussée.

4113-2*

PhamîlPP A louer - pour le 1" avri l , une
u il 'UUUl C. belle grande chambre meublée
à deux fenêtres et située au soleil. —
S'adresser rue du Progrès 53, au premier
étage. 4229-2

Be! appartement. \rPt? &$1
convenir un appartement de 5 à H pièces,
tris bien situé. — Adresser offres Case
prstale 4485. '¦' 3770-2
IK- -r?f,rOlTa'nV- T̂IIgh.|IIIWfcW lllWm«UMaa*T<m»gg,«MB̂ fcli ^

On ménage il^tTZl
pour St Martin 1901, dans une maison
d'ordre, un APPARTEfr/iENT de 4 â 5
chambres avec confort moderne et fessi-
verie; on désire 3 grandes chambres riant
1 si possible avec entrée indépendante
pour comptoir. — Adresser les offres par
écrit avec prix, sons initiales L F. 4339
au bureau de I'IMPARTIAL. 4339-3
Un T T IPnadP soi gneux et sans enfants ,
UU UlCllugC demande à louer, pour le
11 novembre 1901, un appartement de
2 ou 3 pièces avec corridor fermé, de pré-
férence près de la place Neuve. — Prière
d'adresser ies offres sous initiales I'. F.
43*25 au bureau de I'IMPART IAI.. 4325-3

Un mPll f l fJP ^e deux personnes de-
UU lUCllugC mande à louer , dans une
maison d'ordre , un logement de 2 à 3
pièces ; époque à convenir. — S'adresser
sous A. It. 12739, Poste restante.

4335-3

Ilno HPmf tk p l iD .  travaillant dehors de-
UllC UCUlUlbblltî mande à louer , pour
le 8 ou 10 avril , une chambre meublée ,
si possible indépendante. — S'adresser
par écrit sous initiales A. B. 4311 au
bureau de I'I MPAHTIAL . 4311-3

Un n i o n a f f u  sans enfant , demande
UU lUCUttg d louer, pour le 23 avril
prochain , un rez-de-ebaussée de 3 à
4 chambres , situé dans le quartier de
l'Ouest ou de Rel-Air. — Adresser les
offres en l'Etude A. Monnier, avocat ,
rue du Parc 25. 4182- 5

Pour St-Georges 1902. ?nn aep™;£
ment modern e de 4 ou 5 pièces, dont une
grande à 3 fenêtres si possible. Adresser
les offres par écrit sous Z. 3874 au bu-
reau <_ .  VîssxisaxÀiu 3874-?

On demande à louer ^£$a-
ebambre non meublée , si possible
dans le quartier de l'Ouest. — Adresser
les offres chez M. Ernest Droz , rue du
Parc 89. 4235-2

Un jeune homme Jfe^S^
La Chaux-de-Fonds cherche ebambre
et pension dans très bonne famille.

S'ad. au bureau de I ' I MPAHTIA I .. 4255-2
w*m*M **********m»mmm**__________ **mm**_

UU dCnetei dll Adresser offres à M.
Mure Favre. à St lmier. 4347-2

On demande à acheter ^Vûn
lit de fer usagé mais en Inn état. —
S'adr. rue de la Charrière 3, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4185-2

Rftp llPt Ç <-)n demande à acheter un tour
I iUbl iu lo .  pour coliraaçonner les rochets
soignés. 3999 2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

fin fipl iPPPait Ranger des ré-gula-
UU UCOll Cltt ll teurs sonnerie Cathé-
drale, à quarts , et sonnerie gonds à ba-
guettes. 1 régulateur avec un poids pour
comp toir , contre de la bonne borlor̂ e
rie en fabrication avancée ou monli-es
prêtes. — S'adreser à AI. G. Perrinjaquet.
rue Fritz Courvoisier 24. 43o/-3

A vpnHpp un L,T complet et
V CIJUie  une TRICOTEUSE

Dubied, presque neuve. — S'adresser rue
Léopold Robert 88, au rez-de-chaussèe ,
à droite. 4363̂ 3

A VPÎlflPP "n Briiîà potager à gaz ou à
ICHUJ O échanger contre un à bois. —

S'ad resser chez M. A. Calame. rue Aloxis-
Marie-Piaget 1, de midi à 1 heure et le
soir après 7 heures. 4.W-3

A VPIlfiPP d'occasion , des nieumes IIUL
ICUUI C marché : 1 ameublement de

salon Louis XV en peluche , 1 canapé
Louis XV, fauteuils , fauteuils Vollaire ,
lils bois dur complets. 1 lit comp let pour
80 fr., plusieurs canapés , buffet de service,
1 belle table à coulisses, plusieurs pup i-
tres , 1 lavabo pour coiffeur , 1 buffet à 1
porte , 1 li t  en fer à une personne, 2 pota-
gers, chaises d'enfant. 2 commodes , 1
malle de voyage, tables cariées, tables
rondes , 1 beau lavabo avec glace, petites
tables fantaisie , 1 belle machine à coudre,
1 beau régulateur à poids, 1 pendule neu-
chàteloise, grand choix de glaces et ta-
bleaux , etc. — S'ad r. Hôtel-de-Ville 21, au
2me étage. — Achat , vente, échange. Con-
ditions de paiement favorables. 4210-5

Vi an t rl'arpivop de beaui et grands
Ï 1CUI U ai 1 lï Ci divans en moquette,
à un prix exceptionnellemen t bon marché.
— S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au
2me élage, chez M.Weinberger. — Achat ,
vente, échange. 4322 3

Â
Yp nWnn à bas pri x , un bullet de salle
ICUUI C à manger, un joli secrétaire ,

bois de lits à fronton (de 1 et 2 places),
lavabos , table à ouvrage et un bois de lit
à fronton avec paillasse à ressorts et trois
coins (120 fr.) — S'adresser chez M. K.
Kramer . rue Numa Drnz 131. 4310-3

A VPnfil 'P un ^eaa secrétaire nein , a
ICUUI C fronton , mat et poli , à bas

prix. Ouvrage garanti. 2 tables à ouvrage
poignées nickelées. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 53, au rez-de-chaussée. 4327-3

Â VPWlPP Potlr cause de déménage-
Ï C U U l C ment , une ban que de maga-

sin , un casier pour n'importe quel com-
merce , une vitrine et d'aulres petits ob-
jets ; bas prix ; une tuni que de cadet avec
ceinturon (Of r . )— S'adr. rue des Muul ins
n° 4 (anciennement Bel-Air G.i). 4345-3

M R l I R I  R*? ' b0"t tuu J u u l 's achetés à de
illD JDLr lJr J beaux prix et au comptant
par M. JUNG,  rue de la Charrière 19.

 ̂
17379-7

MT À vendre ttSSSÏÏTà
très bas prix :

Lits complets , lavabos , chiffonières à 2.
portes ,.canapés et divans en divers genres,
commodes polies avec poi gnées nicke-
lées, à 55 fr., buffet à a portes en nois
dur , fauteuils mécani que et Louis XV ,
chaises secrétaires à fronto n , bureau de
dame avec tiroirs et buffets , tables rondes ,
ovales et carrées, tables de nuit  et à ou-
vrage, glaces, portraits , réveils à musique ,
banque de comp toir avec grillage , pup itre
simp le et double, un potager avec tous les
accessoires, une poussette à 4 roues (10
francsl, deux marmottes de montres et au-
tres objets d'occasion. .Achat. Venfe et
Echange. — S'adresser à M. S. Picard.
rue de l'Industrie 22. 4175-5

A ï P î H p p  "" ca"ar ' bon chanteur , uue
ÏCUUl C femelle Harz , 1 grive et plu-

sieurs cages à un et deux compartiments.
— S'adresser chez Mme Emery, rue du
Puits 20. au 1« élage. 3940

A VPlliiPA P'UK ' elll's mandolines na-
ICllUI C politaines et guitares à 6

et 9 cordes ; instruments de concert à bas
prix. — S'adr. à M. L. PERRENOUD , rue
du Grenier 30, au 2me étage. 3916
a***maa****Bsmam **»*****__mm*amm*̂ ^̂ *m*****mmaa

Ppp dii un petit trousseau de clefs. — Le
I C I U U  rapporter , contre récompense, au
bureau de 1 IMPAHTIAL . 4385-3

Pppdll dimanche 24 Mars :.n abonne-
I C I U U  ment de chemin de fer en venant
avec le train du Locle de 3 h. 28 ou dans
les rues de la Chaux-de-Fonds, en allant
aux Armes-Réunies. — Prière de le rap-
porter , contre récompense , rue Saint-
Pierre 2. au magasin. 4250-1

PpPl ill dans 'es rues de la ville ou remis
I C I  UU à faux 6 Tonds or 7 ka i ats, n»»
14.537-42. — Les rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I 'IMPAKTIAL . 4243-1

Samedi 30 Mars 1901 , OUVERTURE de la

Brande CAVE AGRICOLE
 ̂
1g9 ROE du PREMIER MARS JSi W9 entrée par la conr.

ARRIVAGES FRAIS tous les jours.
FRUITS, LÉGUMES, ŒUFS, BEURRE, VINS, BIÈRE, LIMONADE

etc., etc. — Se recommande. 4217-1

CAVE AGRICOLE, rue da Premier Mars 17.

I TEINTURES i

I Oeufs de Papes!
en couleurs magnifiques

I Papiers Mikado I
à marbrer 106-80 H

Bronzes i
en poudre et liquide en toutes gO

• nuances à la KM

Grande Droguerie J -B. Stierlin ||
". place du Marché, 2 >¦_] $

Ghaux-de-Fonds

Wïsi ri a JOTA ¦ieuiie homme, 26
********** I«*6«i ans, aisé et ayant
bonne position, cherche à faire connais-
sance de DEMOISELLE ou jeune VEUVE,
ayant physique agréable. — S'adresser
tous R. J. C. 3981* Poste Res-
tante. 4341-3

A l'occasion du Terme
Installation de sonneries

Porte-voix. Serrures. Allume-gaz
Boites aux lettres électriques

Réparations et Transformations
à pri x réduits

Matériel garanti de 1" qualité
Ouvrage piopro et soigné

Se recommande, 4340-6
Charles CALAME, électri cien-mécanicien

rue du Puits 9

APPARTEMENT et LOCAUX à louer "WÊ
Par suite d'agrandissement

d'un Immeuble situé très
près de l'Hôtel-des-Postes , à
remettre pour Saint-Georges
1SOS au plus tard, de grands
locaux avec beau logement
moderne attenant, représen-
tant le 2me étage de deux
maisons. Conviendrait parti-
culièrement pour comptoir,
bureaux, etc. Distribution
d'une partie des locaux et de
l'appartement au gré du pre-
neur, 4342-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UllC J6UQ6 (18,1116 belle écriture etpou-
vant disposer de quelques heures par
jour, se recommande pour des écritures .
Boit à la maison ou à domicile. 4324-8

Sadresser au bureau de I 'I MPARTIAL .

HpmAniPHP a .Y^"' travaillé huit ans
pjjpiilwlllvlu dans* la même place et sur
les petites et ,grandes pièces cherche place
dans un comptoir. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser rue du Progrès v'O. au
rez-de-chaussée. 4356-3
CJpiuipfp; Un ouvrier faiseur de secrets
Ocl/lclo. a Vj S sur or demande place
pour dans la huitaine. — S'adresser rue
du Pon t 32. au 1er étage. 4328-8

Ilno ioimo Alla de toule moralité, Par-
Ulle Jt/llUc UllC lant allemand et fran-
çais , cherche place dans un bureau ou
magasin. t>ertifirats à disposition. —
Adresser offres par écrit sous initiales
F. V. 18. Poste restante , Neuchâtel.

4214-3

riP ' l ini îp lio sacliant parfaitement cor-
1/CUllllJCllC res pon dre en fi ançais , en
allemand, en italien ct un peu en anglais ,
cherche engagement. — S'adr. par écrit
sous initiales A. T. 4-08. au bureau de
I'IMPARTIAL . 420G-2

HflPifldPl 1 ^n k°n re,llon 'eur aime-
HU I îvrt j Cl . rait entrer dans un bon
comptoir pour apprendre l'aohevage-ter-
miuage de la montre. 4201-2
' S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Cpnj ip to Un bon ouvrier faiseur de se-
DuW lHO» crets , connaissant la partie à
fond , cherche place. 4188-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LQG ÛBDlÛlSelle toute moralité. che£
chu place comme diMnoisclle de ma-
gasin. 4210-2

S'adresser au burenu de I'IMPARTIAL .

f tn i lVPPUrantP Une demoiselle alle-
UvUI Cl 110.111C. mande désire trouver une
occupation dans une bonne famille , soit
comme éducatrice, soit comme aide de la
dame de la maison Premières références.
— S'adr. sous lî. O. 41S7, au bureau
de I'I MPAHTIAL. 41S7-2
Tl0.Tnnnt9.riaC' O" entreprendrait encore
HBlIlUlllOglji*}. 12 à 18 cartons de dé-
montages par semaine, petites nièces cy-
lindre. 39irS2

S'adresser au bureau «le 1'I MPAKTLAL .

Madame veuve Marie Sunier et famille
remercient bien sincèrement toutes les
personnes «lui leur ont témoigné lant de
sympathie clans le deuil qu'elles viennent
de traverser. 4314-1
¦*****ff**°**********T*̂ **»***niuii i il im iiiiinini ¦¦¦imm ii

Evang.  Luit., Aup. S, V. Ï9-S0
Herr. r.un lassent du deinen Diener Us

Frieden fahren , wie du gesagt hasl.
Frati Pfarre r Schmidlieini-Scarlazîinl

und ilira Kin ler , Frau Sihilla Scartazzini
in Davos und Famille. Herr Alfonso
Schmidlieini in F iankfur t  a. M., Fraulein
Angiolina , Anna u. Octavia Schmidlieini .
sowie die Familien Schmidheini-Krônert
in St. Gallen und Schmidlieini Funconi in
Genf , machen, tief gebeugt, dio schmerz-
li- he Anzei ge, dass es dem Allmachligen
gcfallen hat . ihren inni g geliehten Gemahl.
Valer , Grnssvater, Schwiegervater , Onkel
und Verwandlen
Heirn Ptarrer Bariholomè SCHMIDHEINI
nach schmorzlicher Krankhei t zu sich in
die ewi ge Heimat abzurufcn. Er entscliliel
sauf! in seinem Herrn , heute den 80. Mârrï,
in seinem 72. Jahre.

Gliaux-de-Fonds , den 30. Miirz 1901.
Die Beerdi gunrg findet Dienstng: den

2. April, um 1 Uhr nachmiltags. statt.
Trauerhaus: Rue du Collège 9.
Geireniviii'tige Anzeige dieut aïs

Tranerbrlef. 4349-2

oie n/lltglledar der Deutschen
Kirchgemeinde werden elngeladan,
Ihram langjâhrlgen, hoohverehrten Seel-
sorger, Herrn

Pfarrer ïl. Schmidlieini
am Dionstag den 2. April, nach-
mlttags 1 Uhr, das Golelte zur letzten
irdlsshen Ruhestàtte zu geben. 4850-?

Kirclienvorstanrl u. Verwallungsrat.

Je suis le bon Berger , je connais mes
brebis et mes brebis me connaissent.¦ • . Je leur donne la vie éternelle. Elles ne

. pérï çotj t  jamais , ct nul ne les ravira de
ma main. Jea n X , 15-28.

Madame Arnold Stark et son fiancé.
Monsieur CL.  Robert , Monsieur Adol-
phe Stark-Delachaux , Monsieur Albert
Stark ot sa fiancée , Mademoiselle Marie
Raniseyer, Madame Lange-Stark et ses
enfants , Monsieur et Madame Charles
Stark et leurs enfants , à Londres*, Mon-
sieur et Madame L. Borle-Stark et leurs
enfants , les familles Henri Eng ler-Dela-
chaux , Etienne Delachaux , Henri Du-
commun-Delachanx , Henri Delachaux
Poly be Droz-Uelncha iix. ainsi quej es.fa-
milles Stark, Keller , Ette r, en Thitfgovie,
et les familles Delachaux. ont là profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille, petite-fille , nièce, cousine
et parente

Jeanne-Fernande STARK
aue Dieu a retirée à Lui samedi , à 101', h.
du matin , à l'âge de 13 ans 3 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 80 Mars 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu lundi ler avril, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Puits 1.
Une urne funéraire sera déposée devant l*

maison mortuaire.
I.e présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 4351-1

Madame Esther Merz-J unod et ses en-
fant-î; à Besançon , Madame Marie Merz,
à La Chaux-de-Fonds , Mademoiselle Ma-
rie Merz , à Marseille, Monsieuret Madame
Eugène Flajuulut-Merz et leurs enfants.
Monsieur et Madame Eug ène Girnd et
leurs enfants, à Moutier (Gd-Val), ainsi
que les familles Flajoulot. Delévaux,
Wuilloniene t , Ingold , Girod , Wuilleu-
mier et Frey, 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 et bien-aimé époux,
lils , frêne, beau-fréré, oncle, cousin et pa-
rent

Monsieur Fritz MERZ-JUNOD
décédé Vendredi , dans sa 3Gine année
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 29 mars 1901.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu IHmanche 31 cou-
K'nl-, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôp ital.
Le présent avis tient lieu de let-

tre do .faire-part. 428X-1

Car Dieu a tant aimé le mondt
qu'il a donné son Fils uninu i
af in que quiconque croit en Lui
ne périsse pas, mais qu 'il ail la
vie éternelle , Jean 111, 16.

Madam e Julie Dubied-Miéville et son
enfant . Monsieur et Madame Edouard-
Louis Dubied. à Boveresse , Madame
veuve Julie Miéville, Monsieuret  Madame
Charles Dubied et leurs enfants , à Lau-
sanne , Monsieur Adolp he Dubied . à Bel-
fort , M"» Julia Duhied .a Va rsovie, Madame
el Monsieur Alliait E*j rre-Dubied , à Tra-
vers, MM. Edouard 1er Georges Dubied,
à Boveresse. Mademoiselle Laure Dubied ,
à Vienne . Monsieur Edouard Bnillot et sa
famille, ainsi que les familles Boy-de-la-
Tour , Ménétrey. Cliautems , Maillardet ,
Wiedmann. A DO IIIO I OZ, à Peseux , ont la
pro fonde douleur de faire part à leur»
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur cher époux, père, lils , beau-fils, frére.
beau-frè re, parent et regretté emp loyé

Monsieur Fritz-Eugène DUBIED ,
que Dieu a rappelé à Lui Samedi , à 2 h.
après midi , dans sa 38me année, api es une
longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 30 Mars 1901.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 1" avril , a
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 15.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de !<•(-
Ire «le faire-part. 43H2-2

Messieurs les membres du Groupe d'é-
pargne La Glaneuse sont priés d'assister
Lundi l»r avril , à 1 heure après-midi , aa
convoi funèbre de M. Lugr . Dubied , leui
collègue et ami.
4359-1 Le Comité



¦Deutsche_ Klrclie
. Palmsonnlag*. 31. Mârzl901 . 9 </i Uhr
Morgens : Gottesdienst und Hell. Aband-
«nahl. — Herrn Pfr. Fred. Ecklin von
tfeuenburg. 4V30-2

Karfreitag, 5. April 1901. 9'/. Uhr
Morgens: Gottesdienst. — Herrn Pfr.
Fred. Ecklin von Neuenburg.

Ostcrn 7. A pril 1901 . 9 1/, Uhr Mor-
v^ens : Gottesdienst und Hell. Abendmahl.

Herrn Pfr. Eug. Robert von Frankfurt.

AVIS aux FABRICANTS
d'horlogerie I

L'Atelier de norages A. DUBOIS
DUO/., à COLOMItlLI C. entreprendrait
encore 4 à 5 grosses de DORAGES par
semaine. 3623-5
•— ~—~~~-~~ .

Placejtabls
Une ancienne et importante fabrique

d'ébauches simples et compliquées, en
pleine activité , demande un 4281-1

ÛÛWTÂBLE
eonnaisssant à fond la partie , de cara c-
tère sérieux , si possible marié et exempt
'de service militaire. — Déposer certificats
et références , sous chiffres Q. 10S7 C.
là l'Agence de nublicitè Haasenstein <*k
(VosrTer. La Cliaux-de-Fouds.

ALLIANCES £-_q*
NON-OUVRANTES "<SL 3§É?¦ 

~ . 18 karats *̂» '*W>
\- Au Magasin

E. BOLLE-LANDRY
PLAGE DU L'HOTEL-DU-VILLE 5.

TOUTES LARGEURS
Ûhoix toujours au complet. ~~as_ 8790-1

Sertisseurs in clâtus
sont priés de donner adresse
an comptoir Paul iivacii, Vil-
leret. 4308-2

m*LLÂMB
A vendre, pour cause de déménagement,

un bon billard ave tons ses accessoires,
cédé pour le prix de 100 l'r. — S'adres-
ser, jusqu'au 10 avril, au Cercle Ita-
lien, Brasserie Helvetia, au Locle.

4309-3

Graveurs eHuilloclieurs !
A, vendre

dans de bonnes conditions, plusieurs
tours à guillocher et lignes-droites en
parfait état. — S'adr. pour renseigne-
ments sous chiffres L. 1067 C. à l'A-
gence de publicité HAASENSTEIN et
VOGLER , La Chaux-d -Fonds. 42?3-5

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

sages de cuvettes soignées, d'une vingtai-
ne d'ouvrières, on demande une personne
capable. Gages, 50 c. l'heure. Inutile de
se présenter sans preuves de capaci tés.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI,. 4120-1

Avis officiel
DE I.A

Commune de La Chaux-ife-Foniî;
Foire au bétail

Le public est avisé que la deuxièue
Foire au bétail de l'année se tiendra à
La Chaux-de-Fonds, le

Mercredi 3 avril 1901.
La Chaux-de-Fonds, le 28 Mars 1901.

4256-2 Direction de Police.

Grand choix de

FRUITS SECS
Pruneaux de Bordeaux , demi-kilo fr. 0 50
Pruneaux » s t 0.60
Pruneaux » » » 0.70
Pruneaux » > » 0.80
Pruneaux » r» » 1.—
Pruneaux sans noyaux > » 0.60
Abricots x » » 0.90
Abricots > > > 1.—
Pèches > > » 1.—
Nectarines » * > 1.—
Brignoles m * » 1.20
Raisins de Malaga I. > » 1.—
Raisins de Corinthej r» » 0.80
Raisins de Denioy > > 0.60
Cerises sèches i r» 0.55
Figues, le demi-kilo, fr, 0.50, 0.60 et 1.—

Se recommande, *- 4234-3

ALFRED SEVE
Comestibles

6, PLACE NEUVE , 6

MAISON '
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'adiv .
sous initiales A. Z. 41*5 au ijurau da.-.
riMPABTUfc. -'Vu Ŝr

I L a  
Fabrique des Billodes

» AU LO C IJ B ? B
engagerait S715-9 m

plusieurs bons REMONTEURS H"1764 J faprès dorure, pour échappements, finissage, pose de gcadrans et mise en boite. — Egalement 2 ou 3 BONS OU- x
VRIERS pour mettre rond les balanciers. — Ouvrage g
facile et bien rétribué. Engagement à la journée ou ans pièces.

Le Magasin
S, G.-&ZZL--R

est transféré S932-3

illLiiOltEÉlU

t

!

¦ . — 
, [ 

_ .

A prendre
dans un village du Vignoble, une jolie et agréable

PROPRIÉTÉ
indépendante avec élargissements de tous côtés ; la maison compren d
10 chambres , dont 2 mansardées, atelier conviendrait pour horloger,
grand galetas , 2 caves voûtées. 4309-3

Dépendances comprenant buanderie, écurie, remise, basse-cour,
grands jardins , vergers, arbres fruitiers, plus une source d'eau excel-
lente. Vue splendide, air salubre.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 ' *mm*̂ ^̂ maa**M***m-maa *m*****m*m--**-*̂ ^

I A U  

2625-283 ¦

BAZàR MUCHiTHLOISI
Cotons au complet 1

Coton à tricoter.
Coton à broder.

Coton à crocheter.
Coton crème pr ouvrages. I

Tabliers de ménage.
Tabliers pour enfants.

Tabliers fantaisie.
Tabliers pr travaux manuels M

Modes - Corsets g

PégalineUniverselle
Nouveau produit chimique pour po-

lir Aciers et Métaux.
Les soussignés adresseront gratis l

et franco , un échantillon à tout in- I
téressé qui leur en fera la demande.

Ce produit ne sera toutefois mis en
vente que par l'entremise de MM. les
fournituristes en horlogerie. 4247-3

Séguier & Cie,
LE I.OCLE (Suisse).

H Grands Magasins de N ouveautés M

S LA CHATJX-DE-FOKDS - LE LOCLE II
Grr-EtxxcL© J_CL.LSO en Vente des 4317~1 1

S K^*0 ̂  FAUTES de FHIMTEI^FS et d'ESTÉ ||
M Choix incomparable. - Prix très réduits S

<B_£Tï_L 6̂ <̂5*:E*Iî; WWMI **& cl_  ̂_ &____.<*&-&___»*& ja ŝ ŷc B̂îL 
cELo 

I

I POUR HOMHESJETJEUMES GENS 1
&£% "sVt*aisoii d© comfïanoe. <&&̂ <&&4& "Escompte 5 °|0 au. comptant.



• théâtre le La Qm-ioNi
Direction : R, RAFFIT

Bureaux , 1 '/a h , Rideau , 2 heures
«Samedi 30 Mars 1801

•Représentation Enfantine I

Les deux Bosses
* Plies nouvelle en 8 actes, par M. Pierre

Decourcelle.

Enfants, 50 c. Grandes Personnes, 1 fr.
à toutes les places.

Dimanche 31 Mars 1901
Bureaux à 7'/« h. Rideau à 8 h.

Les deux Oosses
Pièce nouvelle en 8 actes par M. Pierre

Decourcelle.

PRIX DES PLACES
Balcons, 2 fr , 50. — Premières, 2 fr. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. »».— Parterre,
1 fr. 50. Secondes, 1 fr. !>5.— Troisièmes,
75 cent. 4260-1

Billets.à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS , bâtiment du Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

BRASSERIE DU GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Samstag, Sonntag und Montag
um 8 Uhr Abends

Hmnorist. (tenus-tart
der Truppe 4279-1

Sachsens Lieblinge
aus Dresden.

ê Damen — 3 Herren

Neu i Eine fidèle Sericlitssitzung. Neu i
Durchgebrannt.

— JOdische Humoresken. —

Sonntag um 2 Uhr

1£ATIUÉE
¦Eïn.tï .-it't frel.

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 31 Mars 1901
dès 7 Vi h. du soir

et LAPINS.
4262-1 Se recommande, Le Tenancier.

BRASSERIE ou CiRDI RAL
Place de l'Hotel -de Ville.

Tous les lundis soir dès 7 % h.

eMBÛFaiiïtfïfôiË\&mlêwa! ollA mimmmwm
Tous les jours

Sausisses de Francfort avec Merrettig

CliGiiGi'oiits garnie
MACARONIS aux TOMATES

sur commande

Excellente bière brnne et blonde
do la brasserie de la Comèle

TÉI.lîl'HO.SI* TéLéPHONE
12302-28* Se recommande.

Hôtel fle ja Gare
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 *,, heures, 130-32

T r
» f ««fe {_ ?-— *_W%
1% I I ÈS1S3 t%s£

Modes de Caen et Neuchàteloise
Se reconiniande.

Le nouveau tenancier , Charles Koherl.

HÔteHe la Croix-l Or
15, rue de la Balance 15.

Tous les SAMEDIS soir
à 7 '/i heures ,

Srapr aiitrips
419-24'. Se recommande , le tenancier.

Hôtel dû_ Lioa-0 er
Tous les SAMEDIS soir dès 77* heures

Se re commande.  II. laiiLKR-i.ttiKR
15235-40*

Sel - Air
GBANDE SALLB 4266-1

Dimanche 31 Mars 1901
dès 2 '/« h. après midi,

iiiid Concert
donné par l'Orchestre

L'Espérance
sous la direction de M. H. Wuilleumier,

professeur
avec le gracieux concours de la

Famille *F**JC*:B*:A3E»X*

~^PROQRAHIME:=—
PREMIÈRE PABi;iE

1. Marche des Boars, F. von Bion.
2. Ouverture Edelveiss, L. Gartner.
3. Am schônen Rhein , valse, Keler Bêla.
4. Blondgelocktes schmuckes Dirnd'l.

mazurka , L. Gartner.
5. Deuxième air varié pour violon (P.

Bichard), Dancla.
DEUXIÈM E PARTIE

^6. Poète et Paysan (famille Bichard). J.
Suppé.

7. Chant du soir, solo de violoncelle (M.
Bichard).

8. Jean qui rit, Jean qui pleure, .T.„ Of-
fenbach.

9. La Fille du Régiment, Donizetti.
10. Salut à La Chaux-de Fonds, marche,

H/Wuilleumier.

Entrée 30 cent.
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte de saison.

t_&_=̂ _?_.:<_ -z__> ___

BRASSERIE DU BAZ
23, RUE du COLLÈGE 23.

Samstag den 30. Mârz, Sonntag den 31. Mârz
und Montag den 1. April

um 8 Uhr Abends

C O N C E R T
der Komiker nnd Duetlisten-Truppe

Komik. Gtesang Duett. Trios.
2 Damen und 2 Herren,

DIMANCHE, à 2' , heures

! _\!_L«£vti.:r_o© !
Elntrltt frel. 4241-1

Café déjà Place
Tous ies jours

Choucroute garnie
SaUCISSES

~
DE FRftHC f ORT

17411-3 Se recommande , R Brugger.

HOTEL DEJA BALANCE
Tous las SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures ,

5234-40* Se recommande , Jean Knuttl.

Café Montagnard
rue Léopold Bobert S.

Tostst ' lcs Saiiicdis
à 8 h. du soir,

Souper aux tripes
P.ix : i fr. SO avec vin.

^257-1 Se recommande.

BRASSERIE CENTRALE
3, Bue Léopold Bobert 2.

.— Tous IES SAtôC DIS soir —
à tri heures, 17103-2

Se recommande , Ar thur  Frésard.

<3rJE*_A .~SnZi~~l

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 VJ heures, 1023-56*

Se recommande, Le Tenancier.

Coffre-fort
On demanie à acheter d'occasion un

coffre-fort solide, de grandeur Crsj enne.
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 3964-1

Restaurant* Armes Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 31 Mars 1901
dès 8 heures.

Qiazicl Coaceit
Soirée

offerts II ses Membres Passifs et Amis dt la Société
PAB

L'Orphéon
soua la direction de M. Joseph JUNQ,

professeur,
avee le bienveillant concours de

la Section Littéraire de L'Amitié
T>__@@__j_.__mn

1" PARTIE
1. Sur la Montagne, chœur. Bovy-Lisberç».
2. Hochzeltsmarsch, solo de violon (Ml le

A. B.) 4277
8. Le Géant, romance p» baryton (T. J.)

Gaillard.
4. Le comte Ory, chœur. Bossini.

2»" PARTIS
5. Chant des Amis, chœur. A. Thomas.
6. Le Biniou , chanson bretonne (P. £.)

E. Durand.
7. Kriegsmarsoh der Prlester aus Atha»

lia , solo de violon (Mlle A. B.)
8. Vers le port, chœur. P. Pastor.
9. TROUPATINI , ROUBLARDOS et Cle,

opérette-bouffe. Ed. Tollet.

Après le Concert,

Soirée dansante
EIVTKÈE : 50 cent.

¦SngBJpS*»» Une partie do la recette sera
ipSjfr versée à l'Asile des Billodes.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison. 4213-1

Un garçon
sachant soigner les chevaux et pouvant
fa i re de petits voiturages , quel que peu au
courant  des travaux de cave, pourrai t  en-
trer do suite cnez un négociant en vins.
— S'adr. sous chiffres E. 4'i%3, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4333-3

IlOltLOGERIE Garan tie

è 

Vente an détail
de 1576-149*

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P, BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert  58
LA CHAUX-DJS-FOND3

Restaurant aes Anoes-Eonnies
(Grande Salle)

Dimanche 31 Mars f 901
dès 2 '/« heures après midi

Gland Concert
donné par le

Club de Mandollnistes et Guitarrlstes
ESTUDIANTINA

Direction : A. MAHAZZI
avec le bienveillant concours de M. Paul

BARBET. 4270-1

~o , 'PX'Oë'xr-a.zxrxrxaa.e o- ,
I" Partie

1. Fin de siècle, marche. A. Marrhini.
2. Alice, mazurka. Manzonetto.
3. Rêverie. Rosellen.
4. Sourire d'Avril , valse. M. Depret.
5. Bras-dessus, bras-dessous, chanson-

ntrtle comi que (M. P. B.)  4321
6. Rlgoletto, fantaisie sur l' opéra , pour

2 mandolines et piano. Verdi.
II" Partie

7. Florlanez, mazurka de concert. B.Va-
lot lo .

8. Faust, fantaisie sur l'opéra (Gounod).
Graziani-Walter.

9. Venetla , valse. G. Lowthian.
10. La grammaire du Jour, chansonnette

comique (M. P. B.)
11. A ) Hymne du Transvaal. Dr Leyds.

B) Honneur au mérite, marche. R. Pe-
tronio.

ENTR ËE: 50 cent.
Messieurs les membres passifs sont

priés de se muni r  de leur carie de saison.

f  BRASSERIE

METRO POLE
CE SOIR et jours suivants

à 8 h. du soir ,

GRANDES ATTRACTIONS
parla

Troupe Espagnofe
M. MANUEL, le Roi de la Magie.
M. PACABENTO, le Transmetteur de la

Dan ai i i i

Mlle JOAÎVITA, l'Etoile de l'Andalousi»
Mlle GO.VZABEZ. l'intrépide Gymn-- '

Fin-de Siécle.
Mlle Yvonne PUÉMO.VT, diction comi-

que. '
Mlle Marcelle BERNARD, comique de

genre.
Mlle An-rclinaVAUTIIIER. romancière
Le piano sera tenu par M. Cliiassaud,

de Milan.

0 m- ncha , à 10'/, h., CONCERT APÉRITIF
Dès 2 heures, JIATIMiB

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures ,

TRIPES - TRIPES
Se recommande , 1818-37*

Charles-A. Glrarrirt

Brasserie Vœgeli
PLACE DE L'OUEST

Samedi et Dimanche
à 8 */j h. du soir 4356 1

GOMSEBT MUSICAL
donné par des . - , _ ,

Amateurs de la localité
au profil de l'ElaMisseinent des Jeu-

nes Garçons.

ENTREE LIBRE

BRASSERIE TIVOLI
— Rue de l'Est —

Dimanche 31 Itla-ra 4 001
à 8 h , du soir.

GRAND CONCEPT
instrumental

donné par 4280-1

l'Orchsstre Mondain des Tsiganes "* _&§
GRAND SUCCÈS

Solos do violon et violoncelle.

Dès 2 heures , MATINÉE
éMIS éE LIBRE

PET Occasion I 'US,

AMEUBLEMENT
A vendre de gré â gré un ameuhlement

de salon :
Un cannp ê, une table à coulisse, une

table à jeu , une commode , diverses tables
et chaises, lampes à pétrole , - tableaux,
ainsi que d'autres objets.

S'adresser pour Iraiter à M. Bolle-Lan-
dry. au Petit-Chàteau. rue du Nord , tous
les jours de 1 à 2 heures , jusqu 'au 4 avril
inclusivement 4316-3

À VO nr lr ,n plusieurs milles bouteilles
I CllUl G fédérales neuves provenant

directement de la fabrique. — S'adresser
i l'Hôtel de l'Aigle. 3960

Grande Brasserie
du

vis-à-vis de la Gare.

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 h. du soir, 4287-2

Giaai Concert
donné par la célèbre troupe

BRUNEL & RUMAN
(Six personnes).

DIMANCHE , à 10 »/, h. du matin.
CONCERT APÉRITIF-^5

dès 2 heures,

iv-:-i-.-:i_>T --î -3
— ENTREE LIBRE — 

CAFE SCHNEITER
rue de l'Hètel-de-Ville 67.

Dimanche 31 Mars 1901
à .'! h. après midi

Bah M BnL
4252-1 Se recommande.

î JS ŝa_-â.5»j<*»
Un Monsieur âgé de 89 ans, demande

en mariage demoiselle ou veuve aynnt
bon caractère et possédant petit capital.
Discrétion absolue. — Ecri re en toule
confiance sous E. It. 18l>l , Poste res-
tante. 3997-1

FLAQUES ÉMAILLÉES
en tous genres 3798-1 i

TIMBRES CAOUTCHOUC
Prix très modérés

Mme E. Maridor
Rue de la Serre 36

•».

Spécialité de chemises sur mesure
pour Messieurs. Ouvrage soigné, trous-
seaux. Réparations.
13'.0r>-8 Mme STOUPANSE,

rue ries tf>r.-i n*>-t>«« R. an 2me étucrfl.

Echappements ancre
Un atelier sérieux entreprendrait par

grandes séries des échappements ancre
en petites et grandes pièces. Levées cou-
verts levées visibles, tixes. Ouvrage fi-
dèlir et consciencieux. Livraison régulière.
— S'adresser sous initiales A. Z. 3«0(>
au bureau de I'I M P A R T I A L  3860-1

EâSSeS-B • EKE5S3I O flS~âSS3S*a

Brasserie IWuîler
22, rue Saint Pierre 22.

On demande encore quel ques

bons PENSIO NNAIRES
si possible des JEUNES (3EX-; . 3509-2

— BOXflB CUISINE —

Se recommande , Paul Haussier.

AnMCinn l A vendre un magnifique
UllaolUll 1 piano neuf. — Sad resser
rua de la Paix 33, au rez-de-chaussée, à
droit». - 3984

^aaaîs&s&irag^i^^^

I

Pour de suite (fin avril), on cherche à louer O-199-LZ 4319-2 i

à La Chaux-ile-Fonds, pour l ' installation d' un magasin de détail .  Bon |
emplacement absolument nécessaire. — Offres sous chiffres |
0. 199 Lz. à MM. Orell Fùssli , Publicité , à Lucerne.

Hôtel de la Crois-d'Or
17, RUE de la BALANCE 17.

Seulement pendant 7 jours !
depuis SAMEDI 30 mars au DIMANCHE 7 Avril inclusivement , EST VISIBLE
dans la Salle du Restaurant , de 11 heures du matin jusqu 'à 11 heures du soir, le plus
GRAND et le plus LOURD 4253-2

P!SJÂK, le plus grand Soldat de Russie
Pour la première fois à Gliaux-de-Fonds I 29 ans. Poids 375 livres. Grandeur 2 m, 41.

Entrée, 20 centimes par personne. Enfants , 10 centimes.

. Consommations de choix. — Samedi soir, TRIPES.
Se recommande. TELI. JUILLERAT.

articles mortuaires i
Couronnes en fer

Couronnes en perlas M
Bouquets artificiels. Palmes ||

Mousseline
© Gants pour fossoyeurs m

Brassards
Rubans

£V Chapeaux et capotes de deuil !
Crêiies anglais. Voiles

Voilettes. — Rij outerie deuil !
Choix immense

AU GHA1TD BAZAR 1
du 14983-185 $

Panier Fleuri p


