
— LUNDI 1" AVRIL 1901 —

sociétés ae eiiiuii
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8'/, h., salle de chant du Collège industriel.
Deutscher gemlschter Klrohenchor. — Gesangs-

stunde um 8 1 _ Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 1 . h., au local.

Réuuions diverses
Couture des Amies. — Réunion à 8 heures au local

(Progrès 07).
L'Aurore. — Répétition, à8«/i h., au local .
Evangéllsatlon populaire. — Réunion publique.
mission évangélique. — Réunion publique.
L'Epèe Groupe d'Escrime de l 'U. C). — Leçon à

8 heures et demie, au local (Cote 8).
Sooiètè théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

pétition a 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

Société militaire sanitaire suisse. — AS'^heures
du soir, au Collège primaire. (Transports à bras.)

Groupes d'épargne
Ls Rucher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.
La Flotte. — Assemblée , à 9 V» h. du soir.
Allg. Arbeiter-Vereln. — Versammlung, 8 «/i Uhr.
La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la

'>-"• série, à 9 heures , au local.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

tions dos 11»* , ia»", li!"", 14"* et 15»» séries, lundi
soir, do 8 h. et demie k 9 heures et demie, au local.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion à 8 heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club du Potôt. — Itéunion quotidienne a 9 '/t h.
Ls Trio rigolo. — Travail en section (1" groupe).

Concerts
Brasserie* de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

— MARDI 2 AVRIL 1901 —
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8-Vj h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , à 8 '/« h.
ntimité.  — Ré pétition de 1 orchetre. k 8 ' _ I ) .  s
.a Gitana. — Répétition à 8 heures du aoir au Foyer
du Casino. Amendable.

Sociétés de chant
Orphéon. — Ré pétition , à 8 h. du soir. Par devoir.
Séclllenne. — Rép étition , à 8 Vt h. du soir,
.olvotia. — Ré pétition partielle , à 9 h,
frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnasti que
Inoienne Section Exercices, à 9 h., à la Halle.
^'Haltère. — Exercices , à S 8 » h., au local.

Réunions diverses
O n  fn « Loge Festuug ». — Versammlung

• VI. 1. Dienstag 8 V3 Uhr.
toclété fédérale des sous-offlciers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , (Parc 76)
t. union de tempérance et d'évangélisation, 8 »/t

heures. (Salle de Gibraltar n- 11).
Inion chrétienne des Jeunes fines. — Réunion, à

o heures (Fritz Courvoisier, 17.1.
¦focioté théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures

du soir , au local.
lociété suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à

9 h.. Anglai s inférieur. 9 h. à 10 h.. Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 h.. Allemand inférieur. 9 à 10 h.,
Allemand supérieur.

j e t  Famille. —Réunion du Comité mensuel au local .
Clubs

'hoto-Club. — Mardi soir, à 8 heures et demie.
Séance prati que au local (rue du Grenier 41 Fl ,

llub des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie
à la Brasserie Ariste Robert.

Mub du 8* heures. — Assemblés tout les premiers
__nn.ii- du f - o i a .  

La Chaux-de-Fonds

Evénements de Russie
Version seim-ofiicielle

Berlin , 29 mars.-
La Correspondance poli tique ieçoil de Sl-Pé

tershoni 'g d' une source qu 'elle dit sûre l'infor-
mation suivante :

Il y a déj à six mois que la police russe a été
informée de l' existence d'une association se-
crète générale des étudiants de toutes les u n i -
versités de Russie.Elle savait que les étudiais
saisiraien t la première occasion pour se livrer
à de grandes manifestatio ns destinées à provo-
quer la fermeture de lous les établissements
d'instruction supérieure . La police politi que
apprit aussi le projet d' un congrès secret d'é-
iddian ts  qui  devait avoir lieu à Odessa. Elle
saisit les délégués des diverses universités et,
du môme coup, une collection assez impor-
tante de pamphlets révolutionnaires ainsi que
des écrits révélant l'organisation et les plans
de la sociélé secrète. La police crut alors avoir
étouffé le mouvement dans l'œuf , mais l'orga-
nisation des étudiants élait si fortement éta-
blie qu 'elle a résisté.

Dans certains cercles officiels, on estime
qu 'il eût mieux valu , aussitô t après le coup
de filet de (la police, user de modération el
procéder sans bruit aux réformes réclamées
par les éludiants , abolir en particulier les
ordonnances d'il y a dix-sept ans. On vou-
drait aujourd'hui consentir à quel que adoucis-
sement , mais on n'ose pas, de peur d'avoir
l'air de céder à la pression des derniers événe-
ments et de compromettre ainsi le prestige de
l'autorité.

L'att i tude du grand public, pour la pre-
mière fois ouvertement sympathique aux étu-
diants , alors que leur manifesta Lion a eu lous
les caractères d' une émeute de rue, est di gne
de remarque.

Les deniers attentats contre M. Bol goljepof
et conlre le procurateur du St-Synode n 'ont
rien enlevé à celte sympathi e , et l'observateur
impar t ia l  de ces événements est conduit à en-
visager l'avenir comme chargé de redoutables
éventualités.

Une lettre de Tolstoï
Le comte Tolstoï a adressé au Vorivosrts de

Berlin la lettre suivante :
«J'exprime aux plus élevés comme aux plus

humbles , à tous ceux qni , dans ma patrie et à
l'étranger , m'ont témoigné leurs sympathies ,
à la suite de mon excommunication , mes re-
merciements les plus chaleureux.

Mon excommunication a marqué pour moi
un jour solennel , el je suis coulent que le
Saint-Synode ait eu l'esprit de la prononcer à
un moment très opportun.

___»'n_l_èt. e
Le correspondant à Odessa du Times décrit

la pitoyable situation dans laquelle se trouve
la Russie du sud.

La population rurale des districts produc-
teurs de céréales , comptés jusqu 'ici au nom-
bre des plus prospères , esl dans un état voisin
cle la misère el ne vit qu 'au jour le jour des
aumônes recueillies par la société de la Croix-
Rouge et autres inst i tut ions charitables.

Une enquête fa i te snr place ayant  établi que
les conditions de la populati on agricole étaient
déplorables , la société de la Croix-Rouge se
bâta d' ouvrir , en novembre dernier , quelques
centaines de débits gratuit s de soupe dans les
gouvernem ents de Bessarabie et de Kherson .
Il élait  convenu que celle mesure de bienfai-
sance prendrait  fin avec le mois de mars , mo-
ment où le département de l'intérieur vien-
drait  au secours des districts éprouvés en
fournissant aux habitants des semences pour
le printemps. Mais la rigueur exceptionnelle
de l'hiver a fait surgir des difficultés en pré-
sence desquelles la Croix-Rouge a décidé de
continuer son assistance jusqu 'à la fin d'avril.

Depuis la fin de décembre la Russie méri-
dionale esl couverte d'une couche de nei ge si
épaisse que tout travail sur lequel les victi-
mes de la famine auraient pu compte r pour
adoucir leur situation , s'esl trouvé paralysé.
On a dû en conséquence poursuivre la distri-
bution des secours sur une échelle plus éten-
tt-re encore qu 'auparavant , ei le comité local

de la Croix-Rouge s'est vu dans la nécessité de
contracter un emprunt  à cet effet. Les masses
de nei ge fondanle rendent présentement im-
praticables les pislesqui servent de routes en-
tre les dépôts du gouvernement et les campa-
gnes ensorle qu 'il est impossible de fa i re aux
paysans les distributions de semences annon-
cées.

__es Juifs
Dans une lettre ouverte , adressée aux mem-

bres du Comité de propagande contre l'antisé-
mitisme , les étudiants et étudiantes russes des
universités de Belgi que réunis sans distinc-
tion de croyance , font connaître la trisle si-
tuation des juifs dans l'emp ire du tsar. On y
lit enlre autres :

Une des réglementa lions les plus inhumai-
nes est celle qui se rapporte au « territoire ».

Les juifs , qui forment une population de
près de quatre mill ions d'hommes , ne peuvent
habiter qu 'un territoire déterminé dans la
parlie sud-ouest de l'empire. Sons aucun pré-
texte ils ne peuvent aller à Moscou , à St-Pé-
tersbourg, ni dans les autres villes situées
hors du « territoire ». Un homme qui veut
voyager, étudier les hommes, parcourir des
villes en est empêché comme si un mur in-
franchissable le séparait du reste du monde.

Artiste, le juif  ne peut pas voir les monu-
ments ni les musées situés presque tous hors
du territoire. Littérateur , savant ou poète , il

« lui est défendu d'aller voir son éditeur établi
"généralement dans l'une des deux capitales .

Commerçant ou industriel , il lui est impossi-
ble d'examiner une marchandise sur les lieux
ou de visite r un clien t avec lequel , pour l'une
ou l'autre cause, il aurai t  à s'en tendre de vive
voix. Ouvrier , s'il ne trouve pas de travail
dans le territoire , — phénomène très fréquent
vu l'extrême misère de la population —il  doit
se résigner à mour i r  de faim , lui , femme, en-
fants I Bien plus , qu 'un juif tombe malade ,
que la mort le menace et que , sur l'avis des
médecins, seul l'air du Caucase ou de la Cri-
mée puisse le sauver , sa religion fait obstacle
à la possibilité de guérir el de vivre. Cepen-
dant , depuis peu de temps seulement , on ad-
met , dans une ou deux localités du sud , les
juifs en dange r de mort.

Il est défendu aux juifs qui refusent d' aban-
donner leur religion de s'établir ou de possé-
der des immeubles dans les villages el les vil-
les frontières ; pour êlre admis dans un hôpi-
tal , un juif  malade se heurte à des difficultés
très grandes el ne réussit à les vaincre qu 'à
l'aide de puissants protecteurs ; les étrangers
de confession israélite , jouissant de tous les
dro i ts civils et politiques daus leur patrie ,
sont traités à l'égal des juifs russes et ne sont
autorisés à séjourner que trois jours au maxi-
mum dans les villes où le séjour est interdit
aux juifs.

Mais là ne se bornent pas les mesures d'ex-
ception. Le ju i f  ne peut pas apprendre les mé-
tiers qui lui plaisent , fl ne peut pas exercer
les industries exploitées par l'Etat ni trouver
un emp loi dans les usines de l'Elat. II ne
pourra donc que rarement être mécanicien ,
jamais emp loy é des chemins de fer. Il ne peut
pas non plus fa i re le commerce qui  lui plaît ,
car la vente des objets monopolisés par l 'Etat
— et ils sont nombreux — ne peul être confiée
à des juifs .

Si un juif  veut fa i re faire ies études à son
enfant , de nouvelles restrictions mettent ses
espoirs à néant. Dans les Gymnases (athénées)
de jeunes gens, on n'admet que dix juifs sur
cent élèves non-juifs. Dans les Gymnases de
jeunes filles il n'y a pas, il est vrai , de restric-
tions officielles , mais des instructions confi-
dentielles sont envoyées périodiquement aux
directeurs et directrices et fixent le maximum
des jeunes filles juives admissibles aux cours.
Enfin , si au travers de difficultés presque in-
surmontables , un jeune juif  parvient à ache-
ver ses éludes moyennes , il n'est pas de droit
admis dans les Univers i tés : trois pour cent
seulement d'étudiants juifs sont admis aux
études supérieures dans les Universités de
Moscou et de St-Pétersbourg, cinq pour cen t à
l'Universi té de Kharkoff el dix pour cent aux
autres Unive rsités de l'empire. .Quant aux étu-
diantes, plus d'une faculté leur est fermée. On
n'en autorise que trois pour Cent à suivre les
cours de la Faculté de médecine.

Le juif ne peut être ni avocat , ni juge ; il
ne peul pas fa i re parlie d' une administration ,
même communale ; il n 'est pas admis aux
usines ni aux mines de l'Etat. Juriste , écono-
misa , architecte , ingénieur , il ne trouve pas
à emp loyer sa science . Un seul domaine lui
reste ouvert , s'il veut étudier quand même,
c'esl, la médecine. Et le médec in juif  lui-même
ne jouit  pas des droits de ses collègues non-
juii 's. »

Après avoir exposé ces fails , les étudiantes
el éludiants russes de Belg i que en appellent
au monde civilisé...

Mais l'on ne voit guère en quoi l'Europe
peut rien changer à un état de choses qui re-
gard e la seule Russie.

France. — Paris, 30 mars. — On matMte
de Toulon au Temps que dans la marine on se
prépare surlout aux manœuvres des sous-ma-
rins, qui auront  lieu en présence du chef de
l'Elat. Il est probable que M. Loubet , accom-
pagné de M. de Lanessan et de l'amiral Bien-
aimé , chef de l'état-major de la marine , s'en ,
ba rq uera sur le Gustave Zédé.

Marseille , 30 mars . — Les quais sont moins
animés que les jours précédents. Les ouvriers
| occupés dans les chantiers des compagnies de

navigation sont au nombre de 3,100. Le mou-
vement que les métallurgistes avaient com-
mencé ii y a huit  jours a pris fin.

Montceau-les-Mines , 30 mars. — La compa-
gnie des mines de Blanzy a informé ceux de
ses ouvriers qu 'elle voulait licencier , et qui
sonl au nombre de 460, qu 'elle les considérait
comme renvoyés. Pa rmi ces ouvriers , il y en
a 60 âgés de 55 ans , qui ont droit par consé-
quent à la retraite. Les autres sont des jeunes
gens, des jeune s filles, des manœuvres et des
ouvriers de jour , qui recevront un mois de sa-
laire à titre de secours. La reprise du travail
s'accentue ; quelques membres du syndicat
rouge même ont cessé de chômer.

Paris, 31 mars. — Les médecins ont con-
seillé à M. Waldeck-Rousseau le repos le plus
absolu , el lui ont prescrit de quitte r Paris.
En conséquence, M. Waldeck-Rousseau s'ab-
sentera quel ques jours ; il partira jeudi , pro-
bablement pour Venise.

Quimper, 31 mars. — L'amiral de Cuver-
ville a élé élu sénateur du Finistère par 651
voix contre 616 données à M. du Rusquec, ré-
publicain. Il s'agissait de remplacer le général
Lambert , décédé.

Italie. — Rome, 30 mars. — La Chambre
a repoussé, par 136 voix conlre 126, le projet
de dépenses de 2,500,000 lires pour la cons-
truction d'une nouvelle salle des séances de la
Chambre. Le président Villa , considérant ce
vote comme un vote de défiance à son égard ,
a adressé sa démission par lettre . Sur la pro-
position de M. Zanardelli , appuyé par MM ,
Sacchi el Un garo, la Chambre a. décidé à l'u-
nanimité de ue pas accepter la démission du
président. (Vifs app l.)

Paris, 31 mars . — On mande de San Remo
au Petit Journal que l'abbé italien Cuneo , qui
habitai t  Poperano a tué , en lui tirant deux
coups de revolver à la tête, le nommé Cal vino ,
capitaine dans la marine , qui , accompagné
d'un huissier , venait inventorier chez cet ec-
clésiasti que, son débiteur. L'abbé Cuneo est
en fuite.

Rome, 31 mars. — Dimanche malin , à huit
heures, les observatoires de Rome, Casamic-
ciola , Padoue , Catane et Florence ont signalé
un certain nombre de secousses de tremble-
ment de terre.

Russie. — St-Pétersbourg, 30 mars. —
Une soixantaine d'étudiants avaient formé le
dessein de se rendre en députation àTsarskoie
Selo pour exposer à l'empereur les doléances
el les réclamations de la jeunesse scolaire . Ils
en ont été empêchés par la police, qui en a ar-
rôté plusieurs .

St-Pétersbourg, 31 mars. — Le tribunal de
Saint-Pé tersbourg a condamné hier Karpo-
wilch à la déportation pour vingt ans avec
travaux forcés, et à la dégradation civi que,
pour avoir tué avec préméditation M. Bogole-
pow, ministre de l'instruction publique.
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Nouvelles étrangères
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ADM INISTRATION
et

B U R E A U X  DE K É B A C T l O i .
Rue du Marché n> 1

/ ; sera rendu compte de tout ouvrage dont dem
exemplaires seront adressés à la Rédaction,

PR..T D'ABONIVEMEST
Franco pour 11 Suisse

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

Pour
l'Etranger le port «n sol.

PRIX DES ARNONCEf
i

10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 centimes.

T 'TMP A P Tî û T de ce jour paralt en 12 pa"__. UYli iiiiW ii ih ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 8000 exemplaires

Awïs aux abonnés
Uous Informons nos abon-

nés du dehors que les rem-
boursements d'abonnements

pour le Second Trimestre
viennent d'être remis à la
poste.

En conséquence , nous les
prions de leur réserver bon
accueil.

Administration de ITuapartiaL



Variété
_Les mandions à. incandescence

Si tous nos lecteurs connaissent les becs
Auer et les manchons qui constituent l'organe
fonfamenlal de ce système d'éclairage, il y en
a cependant un très grand nombre qui igno-
rent comment sont fabriqués ces petits bon-
nets de coton auxquels on a donné le nom de
manchons , bien qu 'ils aient la forme conique
et non cylindrique , pour rappeler qu 'ils en ve-
lopp ai la flamme des lampes à incandescence,
absolument comme les manchons de fourrure
entourent les mains des belles dames qui y
cherchent un abri conlre le froid. C'est pour
ceux-là que je vais décrire les procédés de fa-
brication de ces délicats organes.

Le manchon à incandescence , système
Auer , que tout le monde peut fabriquer au-
jourd 'hui  puisque le brevet d'invention esl
actuellement tombé dans le domaine public ,¦• -i une sorte de squelette minéral résultant de

cinéralion d' un corps organi que.
Pour le prépare r, on commence par tisser

<. \ec une machine spéciale, analogue à la ma-
chine à tricoter , un tube de tricot de colon
aussi pur que possible en évitant toutes taches
île matières grasses ou ;.titres. Ce tube a un
diamètre de 5, 8, 10, 13 cm. selon qu 'il est
destiné à des manchons not 0, l , 2 ou 3. On le
cou pe en bouts de longueur appropriée au dia-
mètre et des femmes font alors à la main la
tète du manchon , qui s'obtient en repliant sur
lui-même le tissu à une de ses extrémités et à
coudre ce rempli de manière à ce que l'ouver-
ture ainsi ménagée ait environ 1 centimètre à
i centimètre et demi de diamètre. On y passe
alors un til d'amiante pure qui fait le tour de
ce collet et qui de plus réunit les deux extré-
mités de son diamètre , de manière à permet-
tre d'accrocher le manchon aux supports d'a-
bord des appareils à incinération , puis des
becs deslinés à l'éclairage.

Losque le manchon a élé ainsi préparé , on
le traite à diverses reprises par des bains dans
l'acide chlorhy drique pur qui ont pour but
d'enlever toute trace de sels calcaires ou ferri-
ques , ces derniers surtout à cause de l ' influen-
ce néfaste qu 'ils exercent sur l'éclairage , puis
dans l'eau distillée qui  enlève les sels fo r-
més et en débarrasse par conséquen t les tis-
sus.

On termine généralement ces lavages et
traitements chimi ques par un passage de
quelques minutes dans l'eau faiblement am-
moniacale afin d'enlever les dernières traces
d'acide qui auraient pu échapper aux la-
vages. Puis les manchons sont séchés à l'air
dans des séchoirs appropriés à ce genre de
travail.

On les plonge dans une solution dite solu-
tion éclairante qui renferme 30 pour cent d' un
mélange de ni Ira le de thor ium pur et de ni-
trate de cérium dans la proportion de 99 pour
cent du premier et del pourcentdudeuxième.
J'ai monlré précédemment que c'est dans ces
conditions que l'intensité lumineuse de ces
organes atteint  son maximum.  On trou ve fa-
cilement dans le commerce celle liqueur éclai-
rante , si l'on ne veut pas la préparersoi-même
en dissolvant les nitrates précités dans l'eau
distillée absolument pure.

Après avoir laissé les tissus s'imprégner
convenablement de liqueur par un séjour de
deux ou trois heures, on les débarrasse du li-
quide en excès soit par une pression mécani-
que bien régulière , soit par un essorage à la
turbine ; il est essentiel que la liqueur soil
bien uniformément répartie dans toute la
masse du tissu , afin d'éviler les inégalités d'é-

paisseur qui ne manqueraie nt pas de se pro-
duire au moment de l'incinération , s'il en
était autrement , et qui nuiraient à la produc-
tion de la lumière.

On porte de nouveau les manchons impré-
gnés dans une étuve dont la température ne
doit pas dépasser 70°, car les nitra tes de tho-
rium et de cérium qui ont servi à leur prépa-
ration sont à réaction nettement acide , et si la
température étail  plus élevée, il y aurai t  une
sorte de désagrégation molécula ire qui ren-
drai t  le travail de l'incinération presque im-
possible.

Une fois le manchon sec, on le retire de l'é-
tuve et on l'app lique à la main sur une sorle
de mandrin cylindrique et conique à son ex-
trémité supérieure dont le diamètie varie
deO m05 à 0m I0, suivant que l'on veut pro-
duire des manchons n08 i, 2 ou n° 3.

Le tissu adopte exactement la forme de ce
mandrin , et quand on retire le manchon de
cet appareil , il présente exactement la forme
d'une crinoline ou d' un jupon de femme em-
pesé. On l'accroche alors , grâce au fil d'a-
miante qui garnit sa partie supérieure , à une
petite polence en fer qui  se meut au moyen
d une pince sur un bec Bunsen assez long. On
met le feu à la partie inférieure au moyen
d'une allumetle ou , mieux , d'une flamme de
gaz , et la combustion qui se propage ensuite
de proche en proche et gagne bientôt le collet
supérieur est terminée en une ou deux mi-
nutes.

Il reste alors une ca rcasse minérale qui pré-
sen te absolument la forme et l'apparen ce , du
tissu qui lui a donné naissance et qui , lui , a
comp lètement disparu , détruit  par le feu.
Cette carcasse est constituée par des oxydes
de thorium et de cérium , elle est extrême-
ment friable à cet état et ne pourrait être li-
vrée à l' usage, car elle tomberait rap idement
en poussière .

Pour lui donner de la solidité , on la fait
recuire pendant denx ou trois heures en la
maintenant  sur la flamme vive d' un bec Bun-
sen de calibre approprié à celui du manchon ,
el c'est seulement après cette cuisson prolon-
gée que le manchon , qui a subi son entier ré-
trécissement el dont la substance s'est en
quel que sorte fondue , cristallisée , fortement
agrégée, peut êlre employé à l'éclairage.

A ce moment , on dépose autour de la tête
du manchon , au moyen d'un petit pinceau
très léger, une solution qu'on appelle fixure ,
qui est composée de nitra te de magnésie et de
nitrate d'alumine , 30 % dans 70 parties d'eau
distillée. Cetle opération a pour but  de donner
à la tète , qui a tout l'effort du poids du man-
chon à supporter , la solidité qui lui  manque-
rait  si elle n 'était composée que d'oxydes de
thorium et cérium. Tous les manchons qui
n 'ont pas reçu celte pré paration se détachent
de la tête avec une facilité dé plorable. On
chauffe ensuite quel ques minutes au rouge
vif. Voilà le manchon terminé et prêt à ser-
vir.

Si on l'utilise dans le voisinage de son lieu
de préparation , on le met de suile sur le bec
où il doit servir el où il est suspendu à une
tige en nickel en forme de polence.

Si , au contraire , ce manchon est destiné à
être envoyé au loin , on remédie à son extrême
fragilité en le plongeant délicatement dans un
coliodion spécial pré paré par certaines mai-
sons de produits chimiques et renfermant
10 % d'huile de ricin. On le laisse sécher
dans un endroit éloi gné de toute f lamme , et,
quand il est bien sec, il est devenu résistant ,
assez élasti que, et peut êlre mis dans des boî-
tes de carton et expédié au loin sans danger.
Au moment de s'en servir , on lui fait subir

un flambage au moyen d'une allumette en-
flammée, afin de détruire le coliodion. Celle
opération peut êlre faite par le premier venu ,
tandis que toules les autres exigent des ou-
vriers adroits et soigneux. Telles sont les dif-
férentes phases de la préparation des man-
chons à incandescence.

On a fait au vinaigre une place à part dans
la loi sur les boissons hyg iéni ques , et cela se
justifie ; il se rattache à la fois au vin et à
l'alcool , puisque c'est en ag issant sur l'alcool
du vin que la fermentation produit le vinai-
gre.

Les procédés de la fabrication du vinaigre
onl été longtemps tenus secrets ; les vinai-
griers formaient jadis une corporation qui
jouissait d'une grande considération , en raison
de la science qu 'on leur at t r ibuai t  et des pro-
cédés chimiques très savants dont ils étaient
supposés garder 1G secret.

Mais la fabrication du vinaigre est des plus
élémentaires, elle repose uni quement sur ce
fait qu 'un ferment , la «mycoderma aceti »
appelé vulgairement a mace de vinaigre » vient
agir , en présence de l'oxygène de l' air , sur de
l'alcool étendu d'eau , l'oxy de et le transforme
en vinaigre.

Tous les liquides contenant environ 10 %
d'alcool peuvent se transformer en vinai gre :
le cidre , le poiré , la bière , le jus de betterave ,
etc., aussi bien que le vin , peuvent donner du
vinaigre ; mais chacun de ces vinaigres a son
caractère pro pre, ils diffèrent par le goût et
on les reconnaî t par des réactions particulières
à chacun d'entre eux , ce qui  permet de distin-
guer enlre tous le vinai gre de vin qui est le
plus apprécié.

Les procédés modernes de fabrication du
vinaigre dérivent de celui qui a élé i n d i q u é
au XVIII e siècle par Boerhave , un célèbre chi-
miste hollandais.

Cette méthode perfectionnée constitue le
procédé d'Orléans , qui consiste à installer
dans un cellier dont la température est main-
tenue de 25 à 30 degrés, plusieurs rangées de
tonneaux étages. Ces tonneaux ont leur fond
supérieur percé de deux trous : l'œil par le-
quel le vin est introdui t  et le fausset qui laisse
dégager le gaz de la ferment ation.

On verse dans chaque tonneau une certaine
quanti té de vinaigre boui l lant , puis , tous les
hui t  jours , on ajoute 10 à 12 litres de vin
préalablement filtré sur des copeaux de hê-
tre.

Ce filtrage imbibe le vin de ferment; les
éléments divers nécessaires à l'acélification du
vin se trouvent ainsi réunis dans les ton-
neaux.

Le procédé allemand , plus rapide que celui
d'orléans , consiste à fa i re arriver un courant
d' air  en sens inverse du vin que l'on veul acé-
tilier et qu 'on fait lomber goutte à goulte sui-
des copeaux de hêtre , et donne des pro-
dui ts  moins finis que le p rocédé d'Orléans.

Dans ces derniers temps, la vinaj gierie a
fait en France de grands progrés. M. Yarenne
donne dans la <t Vie scientifi que » la descrip-
tion d'une grande application qui a été faile
par M. David Bojat à Nîmes, d' un nouveau
perfectionnemen t apporté au procédé d'Or-
léans par Lacombe et des appareils construits
par MM. Agobel et Cie, pour le mettre en œu-
vre.

On place sur les chantiers en bois des fûls
d'environ 600 litres enlourés à l'extérieur d'un
cercle denté et pouvant rouler facilement sur
des galels. Grâce à une transmission de mou-

memont , tous les fûts d une même rangée ho-
rizontale tournent ensemble.

Pour l'acélification, le fût  est traversé du
haut  enbaset tra iiversalement par un cyl indre
en osier sur lequel on enroule des copeaux de
hêtre qui , dans le mouvement de rotation ,
sont successivement en contact avec le l iquide
et avec l'air. L'appel d'air  se fait par le tube
centra l, de sorte qu 'il exis te  un courant régu-
lier qui  sert à revivifi er le ferment aussitôt
qu 'il sort du li quide.

Avec ce système, l'opération est conduite
rationnellement , on obtient un rendement
presque théorique , il y a peu de déchel en vo-
lume , les frais d'installation sont réduits el les
maladies du vinaigre sont évitées.

Ces grands progrès de la fabrication assu-
reront le facile débouché de la production de
50,000 hectolitres de vinaigre par an des
usines de M. Rojal.

I_a fabrication dn -vinai gre

Le filtre , dont  le nom complet esl en réalité
a Jewel gravily Ulter », et qui  se trouve en
service pour le compte de la Compagnie des
Eaux d'East-Providence , aux Etats-Unis , est
assez intéressant comme ins ta l la t ion  et comme
fonctionnement. L'appareil en question , qui
est uni que pour l'instant et dont les frais d'é-
tablissement ont été de 59,000 francs , a une
surface utile de 16 mètres carrés , il est formé
d'une couche de quartz broyé ., de i m. 16 d'é-
paisseur , et il peul traiter 140 mètres cubes
par mètre de surface et par 24 heures : ce qui
lui  donne en fait une capacité de trai tement
de 2250 mètres cubes d'eau épurée par jour.
Mais l'épuration résulte en réalit é de ce que
les eaux sont additionné es d'une solution de
sulfa te d'alumine ; il se produit , comme on
sait , un précipité qui  se dépose d'abord dans
les décanteurs , puis à la surface du filtre ; et
ce préci p ité relient les substan ces organi ques
el les matières colorantes mômes qui peuvent
être contenues dans l'eau.

En fait , les frais de trait ement se réduisent
à l'achat  du sulfate d'a lumin e , et il en suffi t
de 0 gr. 015 par litre , ce qui ne représente
pas plus de 0 fr. 0024 par mètre cube. Bien
entendu , il faudrait  aussi tenir compte des
dé penses d' amortissement du capital engagé
dans celte installation.  M. X., de l' « American
Society o civil Engineers », qui a fait une
communication sur ce système de filtrage , af-
firme qu 'il réduit de p lus de 90 °/o les bacté-
ries, de 6 % les substances solides , de 29 l' am-
moniaque l ibre , de 63 l'ammoniaque albumi -
noïd e, de 83 les substances colora n tes, de 6i
l'oxide bori que , maisseulementde l le chlore.
Toujours est-il que la Compagnie des Eaux
d'East-Providence se pré pare à fa i re installe r
trois autres filtres analogues , ce qui assurera
pour l'ensemble un débit jou rnalier de 9000
mètres cubes.

Lo filtre «Tewel
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_) t Lina souriait de sa joyeuse surprise en la
voyant.

Comme elle posait la main sur le bouton de la
pfîrte, son nom prononcé la fit tressaillir.

— Mais Lina est pauvre, mon père, disait Geor-
ges.

— Tout n'est peut-être pas perdu , mon enfan t, je
ne peux croire que, pendant son séjour à Paris,
pendant ce terrible siège, quand la mort frappait
lout autour d'eux , nos pauvres amis n'aient pas
isongé à sauvegarder l'avenir de leur chère maîtresse.
Ils ont pu faire un testament que l'on n 'aura pas
retrouve, mais en cherchant bien...

— Sans dot , mon officier , ce mariage serait im-
possible I

— C'est vrai...
— Et quoiqu'il m'en coûte, j'aimerais mieux ra-

iioncer...
. — Rien ne presse.tu n'as pas parlé à Lina, attends
ton retour d'Algérie, d'ici là uous verrons.

¦Lina était remontée dans sa chambre.
Froide et glacée, elle assista, derrière son rideau,

BU départ du jeune officier, elle vit le regard rapide
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qu'il jeta à sa fenêtre , mais elle ne se montra pas el
il tourna le coin de Ja rue, sans avoir entrevu en-
core une fois le beau visage de son amie, sans avoir
reçu un sourire d'adieu qui lui eût mis tant de joie
an cœur.

Quand il eut disparu , M. demoiselle de la Hanse
se laissa tomber sur un siège et cacha son visage
dans ses mains.

Elle éprouvait une douleur poi gnante.
Voilà donc ce qu'était cet amour profond , éternel ,

trompeuse chimère dont elle se berçait si doucement
la veille .

*" u sentiment soumis à de misérables calculs.
i ne affection raisonnable et raisonnes ne devant

pa« entra ver l'avenir.
«ieorRes l'aimait assez pour l'épouser riche, pau-

vre D'JU
Malgré l'humiliation de ce marchandage, elle souf-

frait bien plus encore dans son amonr que dans sa
fierté:

Elle souffrait de voir diminuer ainsi l'homme
qu'elle aimait : l'homme qu'elle plaçait si fort au-
dessus des autres, dont elle admirait la nature
loyal e, l'esprit chevaleresque, le caractère noble et
désintéressé, et qu'elle voyait aujourd'hui soumis
aux mêmes faiblesses que le reste des humains.

Elle souffrait comme jadis dans son enfance , lors-
que Georges avait effleuré d'une main sacrilège l'au-
réole dont elle entourait la mémoire de son père.

Mais c'est le propre des profondes tendresses de
purifier ceux qui en sont l'objet et de même que
pour le cher mort qui dormait au-delà des mers,
Lina trouvait d'indulgentes excuses pour le soldat
qui s'en allait planter sa tente au désert.

H é tait ambitieux ; à qui la faute ?
N'était-ce pas elle qui avait allumé en lui cette

flamme dévorante à laquelle son pauvre amour se
brûlait maintenant les ailes f

Humble médecin de campagne, il n'était pas assez
haut pour elle ; il n'avait voulu monter et, à cette
heure, c'était elle qui était trop bas pour lui.

Oh I comme elle regrettait son fol orgueil , ses im-
prudentes paroles.

Que n'était-il encore le pauvre étudiant dont elle
occupait toutes les pensées.

Heureuse dans sa douleur de justifier à ses yeux
celui qu'elle aimait, elle s'accusait seule de son bon-
heur perdu et n'avait pas un reproche pour son
ami.

Son ambition après tout n'était qne la conscience

de sa valeur , il voulait arriver, il avait raison ; pou-
vait-il s'embarrasser d'une femme sans dot qu'il
devrait faire vivre sur sa maigre solde.

Non , cela était triste, mais juste, raisonnable, elle
l'anprouvait...

Et, faisant litière de son pauvre cœur meurtri,
elle pria ardemment pour celui qui la dédaignait et
qu'elle aimait de toute la puissance de son être.

Lettre de Biskra

c Mon bon père, mes chèreê soeurs, mon vieux ca-
marade.

Vos noms se dressent sur le papier comme dans
ma pensée, vous tous que j'aime ai fort et qui êtes
si loin.

J'habite le plus beau pays du monde, mais toutes
ses merveilles ne me font pas oublier i ce fleuron
du Valois i, comme je ne sais quel poète du crû
nomma modestement notre petite ville.

Le ciel , d'un bleu éclatant, me fait songer aux
nuages passant sur votre maison, le sable du désert,
à nos plaines fertiles , l'oued desséché à nos jolies
rivières avec leurs moulins, et les mosquées toutes
blanches, à notre vieux clocher tout noir.

Cependant ne me plaignez pas, si j'avais là mes
souvenirs d'enfance et tous ceux qui me sont chers,
je me trouverais le plus heureux des hommes et ne
Ëourrais rien reprocher à cette favorisée du Ciel,

iskra est une oasis au milieu du Sahara : c'est nn
ilôt de verdure entouré d'une mer de sable.

Jamais de neige, jamais de pluie, nn été éternel...
surtout agréable en hiver.

La chaleur est si peu forte que les maisons sont
construites en terre... parce que la pierre se fen-
drait.

Très curieuses, ces habitations mauresques avec
leur cour intérieure sur laquelle ouvrent toutes les
portes, et leur terrasse... la pièce essentielle, celle où
on se tient le plus.

A peine sortez-vous de l'hiver, voua faites du feu
et Marthe, ma chère petite frileuse, grelotte encore
sous ses fourrures... ici nons dînons dehors en veste
de toile et en chapeau de paille.

La flore, comme la température diffère essentielle-
ment de celle de France.

A côté des palmiers géants produisant des dattes
que vous apprécierez , jo l'espère, se trouve uno va-
riété de plantes exotiques très curieuses à étudier.

Je vous envoie, mon cher père, un travail que j 'ai
fait sur ce sujet , à mes mome nts perdus, je souhaite
qu 'il vous intéresse et je désirerais fort avoir votre
avis.

La vie, ici , est très agréable, le service peu fati-
gant , et la monotonie de la caserne remplacée par
mille épisodes intéressants.

Chasses, excursions , visites aux tribus soumises.
Partout le prestige de l'uniforme est tel qu 'il jus-

tifie, encore plus que chez nous, le mot spirituel du
prince de Ligne :

« Un simple lieutenant est plus respecté qu'un
ministre »

D'ailleurs, l'hospitalité arabe mérite son ancien
renom : dès que vous pénétrez sous la tente, dans la
maison du plus pauvre ou du plus riche , tout es
qu'elle renferme vous appartient, vous pouvez en dis-
poser librement , agir en maître , toucher à tout,
aller partout... sauf chez les femmes qui restent
soigneusement cachées aux yeux des « giaours »
surtout.

Seule, madame la commandante a pu visiter ler.
femmes du marabout de Sidi Okba lors de notre
visite à ce chef qui commande à plus de vingt tri-
bus et pourrait facilement lever quarante mille
hommes.

Ce haut dignitaire nous reçut princièrement, en-
voyant au-devant de nous , son fils avec nne escorte
de cavaliers superbement vêtus qui exécutèrent une
brillante fantasia.

On nous servit un festin composé de mets gros-
siers, mais abondants : moutons entiers rôtis , énor-
mes jattes de kousskouss que , soit dit en passant,
j' ai trouvé inférieur à celui cle Chloë.

Le marabout est un beau vieillard à longue barbe
blanche , l'air majestueux , la voix grave, les yeux
pétillants d'intelligence.

Il ne sait pas un mot de français, mais rien qu 'à
nos gestes et à l'expression de notre visage, je jure-
rais qu'il n'a pas perd u un mot de notre < ,iP. .;a-
tion.

H a cinq femmes, un seul flls de vingt ans; quant
aux filles , on ne les compte paa ia Orient.

_ç,
(A suivre.)

m MARQUISE!

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

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

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

cred i 10 avril el publié es dans le numéro
du dimanche 14 avril 1901.

** *Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion , dans la Tribune libre, un objet quel-
conque en ont faculté pleine et entière.
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Allemagne. — Berlin, 30 mars. — Les
«journaux du soir annoncent que MM. Otto

.'Sanden et Alexandre Haenshko , directeurs de
la Compagnie par actions pour les affa i res im-
mobilières et hypothécair es, ont été arrêtés.
Ces arrestations sont en connexion avec l'af-
fa ire des banques Spielhagen.

Espagne. — Madrid , 30 mars. — Un
certain nombre d'étudiants s'étaient rendus à
l'église des Augustins dans la pensée que le
prédicateur parlerait du drame Electra, mais
il n'y eut aucune allusion à la pièce de Galdos.
Les éludiants se répan dirent alors dans les
rues en chantant la Marseillaise. Lorsque les
fidèles sortirent , il y eut une bagarre aux cris
de : « A bas les moines I A bas le clergé I » et
la police dut  intervenir et dégainer. Plusieurs
ouvriers s'étaient joints aux éludiants. L'ord re
a été rélabli. Il y a eu deux morts et plusieurs
blessés.

Madrid , 30 mars . — La Gazette Officielle
publie le convenio entre l'Espagne et la France
pour la délimitation des possessions des deux
pays dans l'Afri que occidentale , ainsi qu 'un
ord re suppr imant  la quarantaine sur les pro-
venances de Smyrne, des îles Maurice et de la
Réunion.

Madrid _ 31 mars. — Tous les républicains,
même ceux du parti dit ab stent ionnis te , pren-
d ront part aux prochaines élections en faisant
alliance avec les socialistes.

Barcelone, 31 mars . — Les anticléricaux
ont tenu aujourd 'hui une grande réunion pour
pro tester contre les ord res religieux. Les ma-
nifestants se sont rendus devant les consulats
de France el de Portugal et ont jeté des pier-
res contre le couvent des jésuites . La gendar-
merie est intervenue et a dispersé les mani-
festants.

Portugal. — Madrid , 31 mars. — Les
nouvelles du Portugal disent que le gouverne-
ment portugais arrête toules les dépêches
rendant comple des manifestations populaires
dont les Boers émigrés au Portugal sont l'ob-
jet.

Le gouvernement anglais a adressé des
réclamations au Portugal à la suite de tra-
casseries dont les religieux anglais ont élé
l'objet.

Turquie. — ' Constantinop le, 30 mars. —
Le suJlan aurai t  eu, dil-on , la pre u ve qu'un
comp lot avait été ourd i contre lui par un
émissaire étra n ger el devait recevoir son exé-
cution pendantla cérémoniedu Selainlik.il a in-
formé les ambassadeurs que désormais l'accès
au Selamlik serait interdit  à tous les étrangers ,
el il a fait démolir le kiosquequi était réservé
aux visiteurs.

«Etats «les Balkans. — Semlin, 31 mars.
Suivant une information de Belgrade , la ques-
tion de la succession au trône a été résolue de
la façon suivante : Dans la nouvelle constitu-
tion de la Serbie, s'il arrive que la ligne mas-
culine directe de la famille des Obrenowitch
soit éteinte , la succession au trône reviendra
i la ligne féminine.

Angleterre. — Londres, 31 mars . — Le
Weekly Dispatch dit que ia maladie de lord
Salisbury prend une tournure si défavorable
que l'on s'allend à sa prochaine retraite de la
vie publi que.

Londres, 31 mars . — Il ressort de renseigne-
ments pris aujourd 'hui  sur la sanlé de lord
Salisbury que le premier ministre reprend ses
forces et que la maladiesuitson cours normal.

Montréal , 31 mars . — La cour suprême a
cassé la décision de la cour des évèques catho-
liques de la province d**- Québec, déclarant nul
le mariage de deux catholi ques , célébré par
un fonctionnaire prolestant. Cette dernière
décision avait  causé un grand émoi , les époux
en question étant mariés depuis plusieurs an-
nées et ayant plusieurs enfanls. Les considé-
rants du ju Keinenl de la cour suprême pro-
clamant la suprémat i e  de la loi civile.

Etats-Unis. — New-York , 31 mars . —
€ne dépêche de Richemond dans la Virginie
annonce que l'hôtel Jefferson a élé détruit par
un incendie. Les dommages sont évalués à un
million de dollars.

Washington , 31 mars. — Le colonel Funs-
ton des volontaires , auquel Aguinaldo a été
livré , esl promu général dans l'armée régu-
lière.

— Le département d Etat a mandé à Wash-
ington le minisire des Elals-Unis à Caracas,
afin de le consulter sur la question du litige
en tre les Etals-Uni-* el leVenezuela , qui a créé
une situation très tendue entre les deux Etals.

Il n'y a tou tefois aucun motif de penser que
le ministre ne doive pas retourner ensuite à
Caracas.

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal
De Wet, dit-on à Londres, se trouve décidé-

ment dans le Transvaal , et on annonce que le
général French dirigera contre lui une série
d'opérations « des plus intéressantes ».

Le général French se trouve actuellement à
la frontière du Souaziland ,où un détachement
de soldats du Natal  a capturé 36 chariots , des
chevaux et du bétail à une troupe boer, dont
le commandant a été pris. Nous avions prévu
qu 'après les razzias qu 'il a fa i tes dans le nord-
est, il redescendrait vers le sud-est, où les
Boers se sont groupés en force. Mais il est per-
mis d'exprimer certains doutes sur le résultat
des opérations intéressantes qu 'il tenterait
contre De Wet. Il a le plus grand inté rêt à
rencontrer son adversaire ; mais cet adversaire
n'en a aucun à l'attendre.

Les Boers ont fait de nouveau , vendredi
soir, sauter un train de marchandises sur la
ligne de Johannesburg. C'est la seule guerre
qu 'ils puissent et qu 'ils doivent fa i re. La tâ-
che de l'i n tendance anglaise est probablement
sans précédent dans l'histoire militaire . A plu-
sieurs milliers de lieues de la source d'appro-
visionnemen t , il lui faut nourr i r :  1° l'armée
anglaise ; 2° tous les Boers internés dans les
villes , ou a reconcenlrés «•> dans des camps ; 3°
les Boers en armes qui comptent littéralement
sur elle pour avoir de quoi vivre, se vêlir et
tire r des coups de fusil. D'après une interview
avec un compagnon de M. de VilIebois Ma-
reuil , publiée par un de nos confrè res, le nom-
bre de ceux-ci serait encore de 17,000.

De la colonie du Cap, on mande que deux
commandos boers sont retranchés prés de
Pittsburg, dans les montagnes. Autour d'U-
trecht , les Ang lais détruisent les récoltes et
les fourgons, pour faire le vide autour des en-
vahisseurs .

Les Affaires de Chine
Tien-Tsin , 30 mars.— Des bandits onl en-

levé prèsdeTa-tsien-lou un missionnaire fran-
çais. A près quel ques jours de détention, le
missionnaire a été délivré . Le consul de France
à Tien-Tsin rend hommage à l' attitude des au-
torités chinoises dans celle affaire.

Nagasaki , 30 mars. — Le cuirassé d'esca-
dre Redoutable partira le 1er avril pour Ta-
kou. —**mm-0-0tem—

M. ̂ onrneck. — ensuite au vote ae con-
fiance des membres de l'Union du personnel
des entreprises suisses de transports , M. Sour-
beck a relire sa démission de secrétaire géné-
ral de celte association et de rédacteur de la
Gazette des cliemins de fer.

L'Aéroclub suisse. — Dimanche a eu
lieu à Berne l' assemblée constitutivede l'Aéro-
Clii b suisse (Schweiz. Aeroclub). L'assemblée
*-voté les statuts et a nommé un comité de
-sept'membres.

M. le colonel Scbffil . k , qui avait pris l'ini-
tiative de la création de la société, a été élu
président à l' unanimité . L'aéroclub se propose
comme les sociétés analogues à l'étrange r, de
développer le goût de l' aérostation en Suisse
el d'organiser des ascensions scientifiques et
sportives. Le nombre des membres actifs est
actuellement de 70 ; grâce aux souscriptions
recueillies , la fortune de la société atteint
4000 francs et permettra , lorsque la somme
nécessaire aura élé recueillie , l'acquisilion
d' un ballon de 1250 à 1500 mètres cubes. La
Sociélé suisse d' aérostalion qui a été créée
l'année dernière sous la présidence de M. Bar-
bey (Lausanne), a décidé de fusionner avec
l' aéroclub suisse. Toutes les régions de la
Suisse sont représentées dans la sociélé.

. Chronique suisse

Un correspondant des Basler Nachrichten a
fail dimanche dernier le trajet de Brigue au
village de Simp lon. Voici en quels termes il
raconte son arrivée :

« La route de l'Hospice i Simplon devient
encore plus pénible qu 'auparavant. Mes deux
compagnons de voyage, rassasiés des beautés
alpestres, sont retournés sur leurs pas. Je
chemine seul avec un cantonnier. La couche
de nei ge devient toujours plus épaisse et plus
molle, de telle façon qu 'i chaque inslanl on
enfonce jusqu 'aux épaules et que sans aide oa

peut à peine s'en sortir. Lorsqu 'il passe par
là en été, le voyageur aperçoit à main dro i te
nombre de ravissantes demeures estivales ,
très neup lées et fréquentées par les amate u rs
de fraîcheur. Auj ourd 'hui toutes ces maisons
ont disparu. Une énorme couche de nei ge a
tout recouvert avec l'aide des avalanches.
Seul le refuge Stockalper perce de ses murs
grisâtres l'immensité blanche. Nous mettons
1 h. V, pour atteindre le refuge n° 7, trajet
qui se fa it ordinairement en 20 minutes et
encore n'avons-nous pas fini avec les diffi-
cultés ». „ „, . ¦ LL ,- .

Notre con frère bâlois constate qne d'énor-
mes avalanches sont tombées du Schônhorn
(sommité qui fait parlie du massif du Monle-
Leone). Il arrive enfin près d'Eggen , hameau
silué à pen de dislance de Simp lon :

« Tandis que nous approchons de Eggen,
des grondements et des sifflemen ts sinistres
se font entendre tout à coup dans la hauteur.
On se dirait  dans le voisinage d'une cascade.
De grands nuages à neige sont bousculés et
amenés dans la vallée. Le redoutable vent du
nord s'est levé. Le froid devient alors d iffici le
à supporter , il traverse le.s vêlements. Les
mains commencent , malgré les gants , à « pi-
quer » et à saigner. Uue douleur pénéliante
se fait  sentir au visage. Malgré le mouvement
le p lus intensif , il devient difficile de conser-
ver au corps sa chaleur.

Enfin nous voici à Eggen et tout aussitôt
nous apercevons qu 'une épaisse masse blan-
che recouvre toute la vallée. Des blocs de ro-
chers ou de glace, des troncs d' arbres sortent
seuls de la neige.

Les trois maisons les plus éloignées d'Eggen
du côté de Simp lon sont encore entourées de
débris jusqu 'à mi-hauteur. Les murs de ces
bâtiments ont sauté sous la violence du choc,
mais par miracle ils ont résisté.

Les habitants me racontent que le 19 mars,
qui à Eggen est jour férié , ils dormaient pres-
que tous lorsque l'éboulement s'est produit ,
vers 7 heures du malin.  Il neigeait et le vent
soufflait en tempête , de telle façon qu 'on ne
voyait pas à dix pas. Tout à coup, le sol se
mit  à trembler et des roulemen ts, fortement
atténués par le brui t  de l'orage, se firent en-
tendre. Toutefois , ce ne fut que lorsque les
villageois sortirent de leurs maisons pour se
rendre à l'église de Simplon qu 'ils purent se
rendra compte de la catastrophe à laquelle ils
venaient , par une chance extraordinaire ,
d'échapper ».

Notre confrère poursuit:
« La vallée de Seng, avec ses riches pâtura-

ges, n'est plus aujourd'hui  qu 'un champ de
ruines. Derrière , on aperçoit le glacier .du
Rossboden , encore intact dans sa plus grande
partie.

L'éboulement s'est en effet produit beaucoup
plus haut el a glissé avec la p lus grande . faci-
lité sur les glaciersinférieurs.Presque au som-
met du Fletschhorn , qui domine le glacier du
Rossboden , on aperçoit Une coupure nelte.
C'est de là que l'éboulement est parti et des
signes non équivoques montrent que d'autres
masses sont encore en suspens_

L'éboulement a exactement la forme d'un
quart  de cercle. L'endroit où il s'est produit !
est au nord , tandis que la ,masse s'est élendiie|
vers l'ouest. '

La grosse moraine qui se trouvait  au-des-
sous du glacier de Rossboden est entièrement
détruite , et la poussière soulevée par l'accident
recouvre toute la rég ion avoisinante d'une
couche jaunâtre.

A plusieurs endroits del'éboulis , on a cher-
ché à percer les débris pour arriver jusqu 'aux
chalets emportés par la catastrophe , mais sans
résultat. La masse est si épaisse qu 'il n'esl pas
possible de la traverser. D'autre part , on n'a
pas encore pu établir une passerelle sur le ter-
rain éboulé. De toute la jolie forêt communale
de Simp lon , on ne voit plus , ici et là , que des
branches isolées et des troncs , dont les plus
forts ont été brisés comme des allumettes.
Chose curieuse, le torrent du Krummbach ,
qui a été entièrement recouvert par une cou-
che de débris d' une hauteur de cent mètres,
n'a pas provoqué d'inondation. L'eau a réussi
à s'écouler à travers le terrain. »

Notre confeère termine son intéressant ré-
cil en déclarant que le village de Simplon lui-
même n'a rien à craindre des éboulements.
Tout au p lus aurait-il pu cou ri r le danger , si
la neige était  tombée pendant encore quel ques
jours , d'être comp lètement isolé pour un
temps indéterminable.

Les dégâts causés par la catastrophe sont
considérables. Deux femmes ont été tuées, 13
pièces de gros bélail , 40 de pelit bétail , 300 à
400 auintaux de foin, 28 «ranges et mazots

ont été ensevelis. Les forêts , pâturages et
champs détruits représentent une valeur  1res
grande , mais qu 'il n'esl pas encore possible
d'apprécier exactement.

L'éboulement du Simplon

ZURICH. — Mort d'un romancier suisse. .—
On annonce la mort , à Berlin , d' un écri vain
zurichois , célèbre en Allemagneoù il fit , d'ail-
leurs, sa carrière. Théophile Zollinger , fils
d'un grand fabricant de Zurich , débuta dans
les lettres , à l'âge de 20 ans , en 1870, comme
correspondant parisien d'un journal viennois;
après la guerre franco-allemande , il se rendit
à Berlin où il prit bientôt la rédaction en chef
de la revue bien connue , la Gegemcart. Il con-
serva ses fonctions jusqu 'à sa mort. Théophile
Zollinger laisse plusieurs romans forl remar-
quables .

FRIBOURG. — Brûlée vive. — Lundi soir , à
La Roche (Gruyère), une pauvre mère de fa-
mille soignait du bétail à l'étable. Elle avait
laissé à la chambre une fillette de deux ans el
un ga rçon plus âgé. Ceiui-ci étant sorti un
instant , sa sœur le suivit jusqu 'à la cuisine ,
où , s'étant avancée trop près du foyer, ses ha-
bits prirent feu.

La mère, entendant crier, rentra immédia-
tement et trouva sa fille , sur le sol , tout en-
tourée de flammes. Dans l'empressement
qu 'elle mit à sauver son enfant , elle se brûla
cruellement aux mains et à la figure, ses che-
veux flambèrent. Quant  à la petile , elle exp ira
peu après dans d'horribles souffrances.

TESSIN.— Incendie . — Un incendie a éclaté
vendred i soir à 6 h. dans , les bois du mont
San Salvator , près Lugano, favorisé par le
vent , le feu a pris une rap ide extension , et
fait  ses ravages dans la parlie de la forêt qui
avai t  été épargnée lors de l'incendie de 1900.
On. ignore la cause du sinistre.

GEJNÊ VE. — Votation. — Le projet de loi
constitutionnelle sur les incompatibilités , éma-
né de l'initiative populaire , a été adopté par
6370 voix conlre 5120. L'arrêté législatif du 9
mars 1901 par lequel le Grand Conseil a décidé
le rejet du projet de loi émané de l'initiative
populaire a été repoussé par 6100 voix contre
4765.

Nm.vfi.lfls rlffR Cantons

00 Société cantonale de tir. — Les délé-
gués de la Sociélé cantonale de tir se sont
réunis hier à Corcelles, en assemblée régle-
mentaire , sous la présidence de M. Ariste Ro-
bert , de la Chaux-de-Fonds.

Sur 76 sections, 44 seulement étaien t re-
présentées.

Après l'approbation de la gestion et des
comptes pour 1900, le budge t pour 1901 a été
adopié conformément aux propositions du co-
milé central ; il prévoit entre autres le main-
tien de la cotisation à cinquante centimes par
sociétaire et un don d'honneur de fr. 200 au
tir fédéral de Lucerne.

Le comilé central élu'pour la prochaine pé-
riode âd'minislraiivj e ,:comprend MM. Jean
Schelling, à Neuchâlel ; Marc Schlàppi , à
•Boiidry ; Léon Vau'cb^r ,.,à Bulles ; Eugène
Berger , à à .Céçniër ; 'Alfred-Louis Maire , au
LOQ^B ; Ariste Robert , à La Chaux-de-Fonds ;
Jean-Louis Berger , à Neuchâlel ; César Perrin ,
à Colombier et Arnold Richardet , à La Chaux-
de-Fonds.

Avant de clore la séance, nn intéressant
échange de vues intervient au sujet de divers
points mis â l'ordre du jour de l'assemblée
ues tireurs suisses, à Soleure. La discussion
ne peut manquer d'éclaire r les délégués neu-
chàtelois sur l'attitude à prendre dans les
quest ions importantes qui seront tranchées le
14 avril prochain.

00 Tir cantonal de 1902 à Fleurier. — Le
comité d'organisation est ainsi composé : Pré-
sident d'honneur : M. Robert Comtesse, con-
seiller fédéral. Président : M. Em. Barbezat ,
avocat. Vice-présidents : MM. L. Kaufmann ,
fabricant d'aiguilles , Ch.-U. Guye, juge de
paix. Secrétaire : M. F. Mauler , avocat. Mem-
bres : MM. Ed. Wasserfallen , pro fesseur , Em.
Pellaton , négociant , Alf. Lardet, fabricant
d'horlogerie.

Tir: MM. Léon Vaucher, député ; Finances :
W. Sutte r, banquier ; Réception : H.-L. Vau-
cher, député ; Prix : W. Weibel , banquier ;
Constructions : Eug. Favre, député ; Subsis-
tances : C.-L. Perregaux , avocat ; Police : P.-
E. Grandjea n, caissier communal ; Logements :
Ed. Dubied , secrétaire communal ; Musique :
Ed. Dornier , négociant ; Presse : Éd. Wasser-
fallen , professeur.

Chronique neuchâteioise



** Concert de VEstudiantina. — Les per-
sonnes qui se sont rendues hier après-midi au
Sland pour assister au concert donné par l 'Es-
tudiantina , seront unanimes à déclarer y avoir
passé de délicieux instants.

Avec un directeur de talent comme l'est M.
Marazzi , il est certain qu 'une sociélé de mu-
sique arrive en peu de temps à surpasser ce
que l'on peut attendre d'elle.

Relevons en passant la « Rêverie » de Ro-
sellen p leine de douce u rs, la Fantaisie sur l'o-
péra de Faust , enlevée avec beaucoup de pré-
cision qui fut bissée, et n'oublions pas le splen-
dide duo «Rigolelto », fantaisie surl ' opéra qui
esl remarquable par la finesse el le grand sen-
timent avec lequel il a été donné.

La sociélé s'était en outre assuréleconcours
de M. Paul Barbey qui a pour son comple bien
amusé ses auditeurs.

Nous souhaitons que YEstudiantina nous
renouvelle encore plus souvent ses agréables
concerts el l'en remercions sincèrement.

Quelques membres pass ifs.
. * . /« _ . , , . . .  ,1., / .'# «_ .._ «..-._ . U Io «.,•«. '_>__00 Cours de littérature. — M. le profes-

seur J. Carrara donnera sa 9me leçon mard i
2 avril , à 8 h. '/> . au Collège Industriel.

La Poésie romantique. — La seconde manière
de Victor-Hugo. — Les Contemplations. — La
Légende des Siècles. — Le penseur et le philo-
sophe.

Entrée : 1 franc.
Moitié prix pour le Gymnase et l'Ecole in-

dustrielle.
Cartes à l'entrée.
00 Ligue de la Paix. — La Commission de

propagande prie lous ceux qui auraient en-
core une liste d'adhésion à la Li gue , de bien
vouloir la retourner signée à «\i. Louis Rozat,
Ser re 17. On peut aussi envoyer son adhésion
par carte à la même adresse.

(Communiqué.)
0% Conféren ce en faveur des Boers. — On

nous prie de rappeler la conférence avec pro-
jections lumineuses que le colonel Ricchiard i
avec le concours de M. van Neck , qui a élé
chef de l'ambulance belge envoy ée au Trans-
vaal , donnera ce soir à 8 heu res, dans la salle
de la Croix-Bleue au profit des veuves et des
orphelins boers.

Les rendu-comples des conférences déjà
données par le colonel Ricchiardi publiés par
les journaux nous permetten t d'engage r vive-
ment toules les personnes qui sont avides de
renseignemen ts vrais et. inédits sur la guerre
du Transvaal et en particulier sur le vail lant
peuple boer à ne pas manque- l'occasion qui
leu r esl offerte de les obtenir

Tous ces journaux sont unanimes pour rap-
porter que partout les paroles du sympathique
conférencier ont été couvertes par de fréné-
tiques app laudissemen ts et qu 'en outre au
cours de son discours parfois émolionnant , le
public n'a pas ménagé ses approbations.

Rappelons que les cartes d'entrée peuvent
êlre prises à l'avance au magasin de musique
de M. Léopold Beck. (Commun iqué.)

00 Conférences publiques. — Les confé-
rences de cet hiver clôtu reront mardi par une
causerie de M. Max Dessoulavy, professeur , à
•Neu châtel, intitulée: Nouvelles neuchâteloises.

(Communiqué.)
0*0 Foot-Ball. — Hier , à Aarau , se sont

,«joués les matchs finaux de l'A. S. F. ; dans la
•série A : Grashoppers de Zurich , triomphe de
Berne par 2 buts à 0 ; dans la série B : For-
tuna de Bâle l'emporte sur Young-Boys de
Berne par 3 buts à 2 ; vu ces résultats, les
deux coupes retournent de nouveau en Suisse
allemande. (Communiqué).

— Une dépêche nous apprend que le résul-
tat du match final de foot-ball pour la lre ca-
tégorie n'est pas définitif , une contestation
s'étant élevée an sujet de la constitution de
l'équi pe de Zurich. La coupe n'a pas été re-
mise aux Grashoppers et a élé remportée à
Bâle. Dans le cas où la contestation serait ac-
ceptée, un nouveau match devrait êlre joué
dans 15 jours.

00 Distinction. — Nous apprenons avec
plaisir que M. Paul Robert , président de la
Société d'Escrime de la Chaux-de-Fonds, sur
la présentation de MM. Vigeant et Kirchhofer,
a été nommé membre honoraire de l'Acadé-
mie d'armes de Paris, en raison de son dé-
nouement à la cause de l'escrime.

0% Touring-Club suisse. — La section lo-
cale du T.-C.-S. aura son assemblée réglemen-
taire de printemps, demain , mardi ? avril ,
à 8 h. '/» au soir, au local (Hôtel de la Fleur-
de-Lys).

L'ordre du jour comporte en particulier le
renouvellement du comité, ainsi que diverses
questions d'intérêt général.

Les membres du T.-C.-S. ne faisant pas en-
core partie de la section et qui désireraient y
entrer , sont priés d'assister à cette assem-
blée.

*0 « Poisson d'avril » ou « Réalité »? — On
nous prie de publier les lignes suivantes :

On nous assure que des ce jour la direction
fusicale de la société des Armes-Réunies a été

ilevée à son honorable et distingué direc-
ur, M. Joseph Jung. Si cela est, nous de-

•ÇlindonA, à <lQi ««-• droit, le pourquoi ?

Jusqu'à plus ample informé nous tenons ce
bruit pour un a faux bruit », car il nous a
paru que sous cette direction la dite sociélé a
réalisé de grands progrés.

Nous attendons la réponse.
Un groupe de membres passifs.

ÉÊL

00 Obsèques de M. le pasteur Schmidheini.
— Les obsèques de M. le pasleur Schmidheini
auront lieu , comme on sait , demain mardi. Le
corlège partira de la maison mortuaire , rue
du Collège 9, à 1 heure après-midi , pour se
rendre au Temple allemand où sera célébrée
la cérémonie funèbre.

Le côlé droit de la galerie est réservé aux
dames.

A 1 heure, les cloches du Temple allemand
seront sonnées.

** Théâtre. — La représentation des Deux
Gosses, donnée hier, a été fort goûtée par le
nombreux public qui garnissait la salle. Tous
les rôles ont élé admirablement enlevés. C'est
une garantie de succès pour les représenta-
tions annoncées.

— M. Raffit , sollicité par de nombreuses
demandes ,donnera mard i 2 avril , une deuxième
el dernière rep résentation des Deux Orphelines.
Noire troupe de drame a interprété cet ou-
vrage d' une façon remarquabie et le succès
qu 'elle y a remporté a été aussi grand que
mérité. Les deux Orphelines seront données
mardi en représentation populaire et à moitié
prix à toutes les places. C'esl donc une excel-
lente occasion de passer une agréable soirée à
bon marché.

Voici le prix des places pour celle représen-
tation :

Balcons , fr. 1»25 ; Premières et fauteuils ,
1 franc ; Parterre 75 centimes ; Secondes, 65
centimes; Troisièmes, 40 cen li mes.

Avec un pareil spectacle et à de tels prix ,
la salle sera bondée. 11 faut donc se hâter de
retenir ses places.

Jeudi 4 avril  : La p luie et le beau temps, co-
médie en un acte , de L. Gozlan , du répertoire
de là Comédie-Française ; Le Contrôleur des
Wagons-lits, comédie en 3 actes de Bisson.

$% Géant. — On peut visiter à la Croix-
d'Or un géant d' une tail le fort respectable ,
puisqu 'il ne mesure pas moins de 2 m. 41.
M. Pisjak est pour la première fois en notre
pays.

00 Caisse d'épargne scolaire. — Verse-
ments du mois de mars 1901 :
15 .9 comptes anciens . . . Fr. 3982 34

22 comptes nouveaux . . .  » 43 10
Total Fr 4025 44

remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1901.
Direction des Ecoles primaires.

Chronique locale
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A gence télégraphique suisse

Vallorbe, l* avril. — Ce matin , à 6 heures
et demie, un incendie a éclaté à l'usine da
Day. Le feu a été communi qué aux vêlements
imprégnés de chlorate d'un ouvrier , par une
courroie de transmission qui s'était échauffée.

La plus grande partie du bâtiment de raffi-
nage a été détruite. Les dégâts sont impor-
tants.

L'ouvrier a été grièvement blessé, mais ses
jours ne sonl pas en danger. Une exp losion de
chlorate élait à redouter, mais elle a pu êlre
évitée.

Saint-Gall, _ w avril. — A Waldkirch , près
Gossau , un  incendie a détruit dimanche une
maison d' i .ilalion et une «ra nge. Le pro-
priétaire, un nommé Heingarlner , et sa
femme, ont été retrouvés sons les décombres
complètement carbonisés. On croit à un crime.

Coire, 1er avril. — Les en t rep reneurs du
tunnel de l'Albula ont demandé à être déliés
de leur contra t de construction parce qu 'ils
subissent de trop fortes pertes.

Le Conseil d'administration des chemins de
fer rhéliens a fail d roit à celle demande et re-
prendra toules les installations et le matériel ,
soit ponr une somme à forfait , soit par reprise
d'inventaire avec justilic _ lion des frais. Les
travaux achevés seront pay és en conformité
du contrat de construction.

La compagnie des chemins de fer rhétiens
continuera la construction du tunnel en régie,
éventuellement en traitant aveedes sous-entre
neurs.

Berlin, l«r a**"*H. — Le Bérliner Tagblatt
apprend de Strasbourg, de source qu 'il a f f i rme
être parfaitement sûre, que les négociations
au sujet de nouvelles concessions politiques à
l'Alsace-Lorraine , pour lesquelles le staithal-
ter, prince de Hohenlohe-Langenburg, élait
parti pour Berlin en compagnie du secrétaire
d'Etat de Pullkammer , n 'auraient  donné au-
cun résultat précis. Contra i rement à la ma-
nière de voir du stallhaller , on estime à Ber-
lin que le moment n'est pas opportun pour le
retrait  du paragraphe de dictature.  Cepen-
dant , il n 'y a eu aucun refus de principe et la
décision a simplement été ajournée.

Berlin, 1er avril. — L'em pereur Gui l laume
a reçu dimanche le burea u de la Chambre des
Seigneurs qui lui  apportait  les félicitations de
la Chambre à l'occasion de l'attentat  de B ro-
me. L'empereur a prononcé une allocution
dans laquelle il a déclaré que tous les com-
mentaires répandus dans la presse au sujet de
ses dispositions d'esprit reposent sur une
ignorance complète de là réalité et sont sans
aucun fondement.

Les dispositions de l'empereur n'ont nulle-
ment souffert de l'attentat  de Brème et sont
resu.es exactement ce qu 'elles élaienl aupara-
vant ; il n'est devenu ni élegiaque ni mélanco-
lique et ne se laissera jamais détourner par
des incidents de ce genre, de la voie qu 'il con-
sidère comme de son devoir de suivre. L'em-
pereur vienl eu contact , dans ses voyages,
avec toutes les classes de la population et sait
parfaitement ce qu 'on pense et dit  de lui dans
le peuple. Tout , a dit en terminant Guil-
laume il. doit rester comme par le passé.

Suivant certaines informations , l'empereur
aurait lenu uu langage beaucoup plus énergi-
que.

New-York , 1er avril , — Une explosion s'est
produite à Gallup (Nouveau-Mexique) dans
une mine de charbon. Un grand nombre d'ou-
vriers, pour la plupart Japonais, sont morts
asphyxiés.

Pans, 1er avril. — Dimanche ont eu lieu
les élections pour le remplacement de MM.
Paul Déroulède et Marcel Habert à la chambre
des députés .

Dans la Charente, le républicain Mulac est
élu en remplacemen t de M. Déroulède, par
8395 voix contre 4448 à M. Gel li bert Des Se-
guins , conservateur, qui a élé déjà plusieurs
fois en compétition avec Déroulède.

Pour le remplacement de Marcel Habert ,
dans ia Seine-et-Oise, il y a ballottage. Le ean-"
didat radical , M. Bascou, tient la tête avec
3846 voix.

T_Mwwnriii«h«wi__a__rni.___ *Ti- _____¦__¦ ¦___* .

Le Magasin
J. G/EHLER

est transféré 3938-2

rue Léopold Robert 4.
¦wu wm i ¦MWWHI iifum. iiwwwi **<wwtw_p__M__WMi li| 11 ii m II *WH ___

Lausanne, 1er avril. — La caisse hypothé-
caire cantonale vaudoise a réalisé en 1900 un
bénéfice de fr. 902,883.10 qui sera réparti
comme suit : dividende de 5 % fr- 600,000 ;
aux réserves fr. 80,080 ; à la réserve spéciale
pour pertes de cou rs fr. 206,523.59 ; aux em-
ployés fr. 4000 et à la caisse de retraite du
personnel fr. 2359.60.

Les prêts ont atteint une somme de près de
39 millions , le chiffre le plus élevé constaté
jusqu 'ici et qui représente le 41 °/0 de la tota-
lité des prêts hypothécaires inscri ts dan île
canton en 1900, soil 96 '/_ millions.

Lausanne, 1er avril. — La votation popu-
laire cantonale sur le projet portant ga rantie
de l'Etat de Vaud pour l'intérê t du capital-ac-
tions (porté de 12 à 30 millions) de la caisse
hypothécaire cantonale vaudoise , devenue le
Crédit foncier vaudois, est fixée aa dimanche
14 avril.

Bienne, 1er avril. — Pour compléter notre
compte-rendu de l'assemblée des délégués de
l'Union suisse des ouvriers des entreprises
suisses de transport , il y a lieu d'ajouter que
l'assemblée a constaté que la loi fédérale rela-
tive aux traitements dn personnel des che-
mins de fer fédéraux donne, d'nne manière
générale, satisfaction aux ouvriersde chemins
de fer, de sorle qu 'il n'y avait pas de raison
de demander le référendum. L'assemblée a
encore voté une protestation contre la récente
décision dn Conseil fédéral interdisant aux
employés fédéraux d'accepter des postes dans
l'administration de sociétés de coopération.

Dernier Courrier et Dépêches

Faillites
Ouvertures de faillites

Succession répudiée de Zélim Jacot , quand
vivait  horloger, à la Chaux-de-Fonds. Date
d'ouverture de la faillite : le 15 mars. Pre-
mière assemblée des créanciers : le jeudi 4
avril , à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : le 7 avril.

!.es créanciers qui sont déjà in tervenus au
bénéfice d'inventaire sont dispensés de le faire
à nouveau.

Clôture de faillite
Albert Herren , négociant en chaussures, à

la Chaux-de-Fonds. Dale de la clôlure : le 22
mars.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé une sépara-

tion de corps pour le terme de deux ans entra
les époux :

Maria-Dorothea Mettler née Sedelmaier et
Johannes Mettler, origina i re d'Ossingen (Zu-

rich), ancien mécanicien , les deux domiciliés
à Serrières.

IVotiBcations édictales
Est citée à comparaître :
Georges Schûler, ouvrier meunier, Wur-

tembergeois, précédemment à Cortaillod , le
mercredi 3 avril , à 10 heures du malin , au
Château de Neuchâtel , devant le juge d'ins-
truction. Prévention : Diffamat ion.

Publications scolaires
La Chaux-de-Fonds. — Un poste de mailre

d'allemand dans les classes primai res est mis
au concours . Traitement : 1800 fr. pour 18
heu res de leçons parsemaino. Even tuellement
dès avril 1902 le poste sera de 2400 fr. pour
24 heures de leçons. Obligations : celles pré-
vues par la loi . Entrée en fonctions : le 28
avril.

Ad resser les off res de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 4 avril , au président
de la (ommission scolaire el en aviser le se-
crétariat du Département de l ' instr uction pu-
bl ique .

Extrait de la Feuille officielle .

Etat civil de La Chaux-de-Fonda
Du 29 mars 1901

Recerisminiiit  de la population ea Janvier 1901 :
1901 : 35.971 habitants,
1«00 : 33.465 •__ 

^____^
Augmentation : 2,506 habitants.

Naissance.)
Jeannerel Mathilde-Berlba , lille de Henri-Ar-

thur , horloger, et de Marie-Frédéri que née
Kemmler , Neuchàleloise.

Mûgeli Eiiima-HéJône , fille de Johann-Alfred ,
mécanicien J.-N., et de Marie née Christen ,
Bernoise.

Promesses de mariage
Pfeiffer Ernsl , apparellleur, el Mûhlelhaler

Bertha , servante, lous deux Bernois.
Zybach Jean-Albert , remonteur , el Hirschy,

Malhilde-Elma , tons deux Bernois.

Eviter les contrefaçons I
L'IIé-nalogéne Houimel n'existe ni en

forme de pilules ni en forme de poudre :
il n'est fabriqué qu 'en forme liquide ol
n'est véritable que se trou vaut en flacons
portant le nom „ Hoiuniel " incrusté sur le
verre même. ^_______ 4309-1**

§HH Ponr 5 francs Hgg a

3* 1*2 mètres Bouxkin anglais
pour un complet. — Echantillons franco.
Gravures gratis. — Lainages et colonnerie
pour robes et blouses de dames de tous les prix.

Grands Magasins v. F. Jelmoli, A.-G., Zurich
L_______________ ____-_______ --____>a_______-_________________Hi____i

Le bonheur le plus grand et le plus véritable que
les parents peuvent procurer à leurs peti ts favoris,
c'est de leur donner à manger ou à boire qne ce qui
ne leur produit aucune répugnance tout en favori-
sant leur développement. Les médecins les plus émi-
nents pour les enfants ont constaté que les entanla
prospèrent deux fois plus en leur donnant une
nourriture stimulante et nutritive qu'en les forçant
à manger contre leur volonté. Aussi le nombre des
médecins qui prescrivent aux grands et petits en-
fants Haii.sen's Kasseler Ilafer-Kakao (seul
véritable en cartons bleus contenant 27 cubes = &50 tasses) augmente-t -il tous les jours.

Le bonhaar des enfants

$ UN BON REMÈDE f.
Un grand nombre da médecins et pharmaciens

suisses, ainsi que de personnes guéries attestent qua
les frictions au Rlieuinatol agissent d'une ma-
nière très efficace dans tous les cas de rhuma-
tismes dûs à uu refroidisseiueut, tels que:
rhumatisme musculaire, rhumatisme articulaire
chronique, sciatique, lombago, torticolis, maux da
dents rhumatismaux, etc. Le Uheumatol se trouve
dans toutes les pharmacies à 1 fr. 50 le flacon
avec prospectus explicatif et mode d'emploi. 8797-23

Apéritif sans Rival

L. STIMULANT
Veuve de E GAMBONI & Cie, à Morges.

8271-56 

Des Droits
et des

Privilèges de la Femme
pendant le Mariage

PAR_D_e_ ¦fc__JBa gg-gfrano_EMat-3_wi
grochure à 10 c. En vente chea tous leslibraireQ
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Imprimerie À. GQUfiVOISJBB, Qhaux-de-T'on du
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Le Meilleur Purgatif
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Vente d'immeuble
AU LOCLE

Les enfants de défunt M. Ulysse
MOiVrA*-IH. ~-, désirant sortir d'indivi-
sion , exposent en vente publique et aux
enchères, l'immeuble qu 'i ls possèdent à
ia rue de la Gare, village du Locle, et qui
comprend un bâtiment n" 22 à l'usage
d'habitation et caves voûtées , construit en
pierre, couvert en tuiles, ayant 2 étages
sur le rez-de-chaussée et adjonction à
l'ouest.

Ge bâtiment est assuré 58000 fr.
Rapport annuel , 2055 fr. De cet immeu-
ble dépend un terrain en nature de jardin
situé au Nord , entre l'Impasse des Gent-
Pas et la rue de la Gare et qui pourrait
être utilisé comme sol à bâtir.

Le tout forme deux lots qui seront au
besoin adjugés séparément et qui sont dé-
signés comme suit au cadastre du Locle.

l,r lot, article 008, plan-folio 1, n"
62, 63, (.4, 65, rue de la Gôte, bâtiment et
place de irois eenttrente-sept mètres carrés.

2" lot, article 13*10, plan-folio 1,
n* 132, rue de la Gôte, jardin de deux
cent cinquante-un mètres carrés.

Ges immeubles ont droit aux fontaines
Eberl é et de la Place du Marché.

L'eau est installée dans le bâtiment et
ce dernier présente de réels avantages par
suite de sa situation à proximité de la
Place du Marché, de celle du Poids pu-
blic et de la Gare. 3931-4

Les logements sont bien distribués et
les belles et grandes caves voûtées qui
existent au sous-sol , ayant sortie directe
sur rue, pourraient être utilisées avec
profit pour un commerce de vins, de den-
rées alimentaires ou autres.

La vente aura lieu le lundi 15 avril
1901. dès 2 h. de l'après-midi , à l'Hôtel-
de-Ville du Locle, salle de la Justice de
Paix, et aux conditions qui seront préala-
blement lues.

Pour visiter la propriété , s'adresser à
M. Ed. Huguenin-Courvoisier , gérant, rue
du Marais 13, Locle, et pour les conditions
de vente, à M. Ernest Montandon , Avenue
de la Gare 4, à Neuchâtel . ou en l'Etude
du notaire soussigné, dépositaire de la
minute.

Le Locle, le 23 Mars 1901.
D.-L. FAVMIGER , notaire.

J.-J. HEER Fils
NEUCHATEL

MAISON DE BLANC
(fondée en 1825) 1467-5

Trousseaux complets
GRAND ASSORTIMENT EN

LINGE CONFECTIONNÉ
pour Dames et Messieurs

fabri qué dans les ateliers do la Maison.
Toilerie fil, mi-fil, Colon.

Rideaux guipure , étamine et
Mousseline.

ARTICLES DIVERS
tels que : Broderies, Dentelles,

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

M. Edmond KDFFER fils
Représentant de la Maison

VISITERA LA CLIENTÈ LE CE PRINTEMPS

ikVIS
A,

Messl8nrs_lBS^ fabricants
O» entreprendrai des Décora boi-

tes argent par grandes séries. —
Adresser offres et prix sous A. K. 4151
un bureau de I'IMPARTIAL. 4151

Maisons ouvrières
LA

: Société Immobilière
ayant l'intention de construire cet.
année deux maisons ouvrières, RUE OE1 L'.PARGNE (Bel-Air), prie les personnes

. disposées à iaire l'acquisition d'une de ces
maisons, de s'adresser pour prendre con-
naissance des plans et conditions , soit à

. IB. S. Pittet, architecte, soit à M. L
. Reutter , architecte. 1557-2

En outre, la même société vendrait une
maison, construite cette année , rue de
l'Epargne , à de très favorables conditions.
S'adresser de même aux deux architectes
sus nommés.

I ftUiGaUÀ vendre
A vendre 2 tableaux à l'huile, su-

jets : paysages, richement encadrés, 115
sur 13b cm. Conviendraient pour établis-
sements publics, grandes salles, etc. —
S'adr. sous E. B. 3925, au bureau de

1 I'IMPAHTIAL . 3925

Atelier de Bijouterie
E. BOLLE-LAMDRY

Réparations
en tous genres. 8559

Fabrique la BAGUE et le BOUTON
de MANCHETTES.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir ,
rue Léopold-Robert , un grand MAGASIN
bien exposé , ayant grandes devantures
avec arrière-magasin et cuisine. 32S8

S'adresser

Etude MOMIER, avocat
rue «lu Pare 25

Echappewts a_m
Un. atelier sérieux entreprendrai t par

grandes séries des échappements Ancre
en petites et grandes pièces. Levées cou-
vertes , levées visibles, lixes. Ouvrage li- ¦
dèle et consciencieux. Livraison régulière.
— S'adresser sous initiales A. Z. as«(>
au bureau de I'IMPAHTIAL :'860

FLAQUES ÉMAILLÊES
en tous genres 379S

TIMBRES CAOUTCHOUC
Prix très modérés

Mme E. Maridor
Rue de la Serre 36

mmÊuÊSmSïmS^^^^ _̂-__ \
Nouveau tableau

des

Monnaies hors de cours
Vient de paraître

En vanta à la

Litrairie-Papeterle A. Conrvoïsîer
Prixi 2 fr .

Très utile à tout le monde
<?¦»?>>? »?»?»? _____________
i__ ___n*wTi iW--nB_*iwiM^

A ypniirfl un *-oau potager à gaz &I VUU1 0 moitié prix de sa valeur.
S'ad. au bureau de I'IUPARTIAL. 8908

Aux malades de l'estomac S
et aux malades des «ei Ts. je ferai
connaître gratuitement, par recon-
naissance , une cure, c'esl-à-dire un
remède qui m 'a procuré, à moi et à
beaucoup d'autres , une guérison coin-

S.lète. 45.0-1
I S'adr Case 2948 Heiden (Suisse) j»-

Le Savon < all< .. au soufre et gou-
dron (80 ans de succèsl prévient et guérit
les maladies de la peau et les im-
Î.uretés du teint. 80 cl. lé pain , dans
es pharmacies el bonnes drogueries.

H 500 1, ^i!
8
.
1"?2

4ï #
•# 5, Balance, 5 Efl AI :; H P M 6, Balance, 5 <_ *

? p . #

_£ m M T_ A__± 41-11-M Ê

<& F r -̂i *«_>*=_ .-« . 3

| EIFâMTIOTg Très grand choix. Prix modérés ?

magasin à louer
pour Saint-Georges 1902 un magasin avec agencement, ainsi
qu'un beau logement de 3 pièces, avec grand corridor et dé-
pendances. — S'adresser à M. U. Nicolet-Roulet, rue de la
Serre 81. 3317-1

PARUS 3' *Rue du f o n t - l V e uf , 8 PARSS i **

La PLUS GRANDE MAISON de VÊTEMENTS 1
OU «ONDE SMTIER

pour 30___t£S3, DAMSS et ENFANTS

TOUT ce qui concerne la TOILETTE
de UHomme et de l'Enfant

Imi franco in CATALOGUES ILLUSTRÉS .! ÉCHANTILLONS inr _«&*__•. S *?

Expéditions Franco de port à partir de 25 Francs. | *f

SEULES SUCCURSALES : -TO*' MARSEILLE. BORDEAUX.NANTES.ANBERS.SAINTES.LILLE. B

DEMANDEZ les PiSTILLES SHOMN
Expectorantes et Calmantes

GUÉRIT : Kliume. Bronchite. Influenza, etc. — FACILITE : Expecto-
ration des glaires. EFFlCiYCSTÊ constatée par des milliers de guérisons La
boite 4 fr. 50 dans toutes les pharmacies. Dé pôt général Pharmacie Simonin,
Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Fonds, pharmacies Barbezat et Mon-
nier. Locle. Wagner. Fontaines. Borel. St-lmier. Bocchenstein. Neuchâtel,
Guebhard. Colombier, Chable. Fleurier, Schelling. Saignelégier, Fleury. Tra-
melan, Meuli . 14545-10
.. .. _,; ._ ,.._ .. ._ ..,,.. _

T
__
!. -̂ .- ^ _̂^^^^.;---'.7 ŷ- «.̂ ?T-«BH___M«___aSB__________M_^^

Boucherie SCHMIDiGIiR
12, rue de la Balance, 12

B!H_!-a_T7 C^IE-LOS ^IHL^TX
à 70 cent, le demi-kilo

..f o -{-_ *_. _W_ m3L J 3§ [ t &  IW^mzâ®
__3__»<__ -s»-©__._«_: *C?ffiB, "5l£*j_L».i. îs 'HV_-TSwm---S \

Jambon fuinô et 75 c. le '/, k. Saindoux fondu à 75 ct. le ' /,  k.
Choucroute et Sourièbe et SS5 c. le kilo 15104-99

I laB-SfeSB-̂ Ŝ ..:'-.̂ ^

(St 0. HIER, spécialisîe
\_W^_Wom mf- Pour les maladies du cuir chevelu, a ses consultations les

S_»__SS *V _L h mardi ' i eiu,i et samedi , de 10 heures à midi , dans son domi-
llf'fflr .(IÏLA 

cile ' ruo ,F.ranc,ie" au <*oi" <•< * la rue de l 'Arbre, à
Jw'r P. TO? BJ\LE. Téléphone 1865. La brochure concernant les maladies
Jp\_ T***̂ _B__. du CU'r cl,evelu et les soins hygiéniques pour jeunes filles , est

'____a___u —T '̂ •' 
eD vente clj ez l'auteur pour 1 fr. Consul tations par lettres au

.PTIBBS- ^JJafc. dehors. — Références excellentes. 6047-15

€ l̂»_«3!S»"M-:_____: à vendre
Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilités de paiement,

S 'adresser à M .  E. Sclialteilbrailll, architecte,
rue Alexis- '3iarie 'Piaget 81. 1902.-45

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

(Bagues ||̂
or 18 karats

en fous genres. 3732
5, 6, S, IO, 13, 15 francs.

Chemiserie - Kicleaux
TROUSSEAUX

J&. G-UTE
24 A, rue Léopold Robert, 24 A

(maison de la pharmacie Parel)
3569 8e recommande.

icsrie GiS MU
rue de l'Industrie 17

(entrée rue des Sagne)
il reste encore une certaine quantilé 4124

d'anciennea allumettes

a 

m entreprendrait à domi-
¦jl'a *H cile dos remontage .
|Su ancre et cylindre de 15 à

20 lig. — S'adr. aux
bureaux Gutmann 4 Cie, rue Léopold-
Bobert U. 3975

A la même adresse quelques bons re-
montenrs réguliers au travail sont de-
mandés pour les mêmes genres.

Onù npniiili
A vendre , pour cause de décès, et pour

250 fr., tout le matériel à faire i'oxydage
noir de boites acier , y compris le procédé
à faire l'oxyde. On mettra le preneur au
courant du travail. — S'adresser aux
ateliers P, Nieolet-Juillerat , rue du Ro-
cher 20, Chaux-de-Fonds. 84W

Coffr^fort
On demande à acheter d'occasion un

coffre-fort solide, de grandeur moyenne.
S'adr. au bureau de I'I MPASTIAL. 3964

"ïis^O'
Cuillères à caf é

argent contrôlé 3731
unies et décorées, les plus belles et les
plus avantageuses, se trouvent au magasin
L BOUE-LANDRY, ol. de l'Hôtel-de -Ville

I E W  

2-S JOURS Ë
les goitres et toute grosseur an la
cou disparaissent ; 1 9ac. à 2 fr. §3
de mon eau antitfoltreuse suffit. î
Mon huile pour les oreilles A
gut'iri t tout aussi rapidement !toup. m
donnemeut et dureté d'oreil- m
ies. gl

1 flac. fr. ».
S. Fischer, méd. prat., à Grub, M

Appenzel Rh. E. 8680-3 §§

. e___ 3E_____SSSS_SBSS_iS___ !_S___ËgSS^

I 

Succès JSffiS Succès g
Savon au Lait de Lys E

de Bergmann et C", Zurich
disparaissent en peu de temps les f
taches de rousseur, 'les boutons de fo
chaleur et les impuretés du teint. Ë
En vente à 75 cent, chez MM. les i
pharmaciens : Bech , Berger, I
Bûhlmann, Monnier et Parel. 1

16003-8 B



LE CHANTIER DE T RAVAIL
Rapport présenté à I Assemblée générale

4e la Société du Chantier de Travail, le 22 mari
leox

Mesdames et Messieurs,
C'est a\ec plaisir que nous pouvons vons

dire : Le Chant ier de travail marche bien; son
activité est normale *»l des plus faciles ; sa si-
tuation financière est bonne ; le premier but
que s'esl proposé noire sociélé esl certaine-
men t attein t ; les amateurs de passades sont
devenus moins nombreux en noire ville el les
vrais chercheur» de travail ont élé secourus ;
en outre, tous les citoyens qui se sont procuré
des « bons de chantier » et -qui en ont distri-
bué, ont vu les cas de mendicité se fa i re rares
à leur porte. C'est là ce que nous avons sou-
haité au début et cela , nous l'avons obtenu ;
nous avons donc lout lieu de nous féliciter de
Boire résultat.

Deux incidents ont marqué le cours de celte
dernière année : Les travaux en vue de notre
nouvelle gare ont obligé M. Prêtre à transpor-
ter son chantier , et le nôlre en même lemps,
sensiblement plus à l'ouest de la ville ; les
voyageurs envoy és au Iravaii en ont une plus
grande dislance à franchir ; d'autre part ,
notre chantier est placé mieux à proximité du
domicile de notre dévoué président M. Perret-
Michelin.

Nous devons de sincères remerciements à
MM. Prêtre et Dubois pour la comp laisance
incessante qu 'ils mellent à notre service et
l'intérêt réel qu 'ils portant à la bonne direc-
tion du chantier ; nous devons rappeler à nos
sociétaires que nous sommes, eux et nous ,
moralement enga gés à contribuer à l'écoule-
ment des produi ts du Chantier et que nous
ferons œuvre bonne en nous y approvisionnant
de bois bûché.

Le second fait à relever esl un changemen t
apporté au lieu de vente de nos bons ; précé-
demment nous avions dix dépôts en ville ,
mais dix noms de magasins , c'élail tro p pour
la part de souvenir que nos concitoyens veu-
lent bien prê ter à notre affa i re ; et , bien que
plusieurs fois nous ayons publié les noms et
les adresses de nos dépositaires , le public per-
sistait à ne pas savoir où se procure r de nos
bons et les dépositaires eux-mêmes se plai-
gnaient du peu de mouvement queleurappor-
tait leur qualité de représentant du Chantier ;
en présence de cette situation très compréhen-
sible du reste, nous avons per.sé faire mieux
en instituant un seul dépôt bien connu et cen-
tral ; nous avons déchargé et nous remercions
encore les dix négociants qui avaient bien
voulu nous prêter leur aimable concours et
M. Kocher , des magasins de l'Ancre, rue Léo-
pold-Robert 20, a accepté de nous servir d'u-
nique interméd iaire , ce dont nous lui disons
noire reconna issance ; ce petit changement
nous a paru avoir aussi tôt d'heureuses consé-
quences puisque notre nouveau dépôt , durant
son premier mois d'activilé , a vendu près de
deux cents bons.

Nous laissons les détails de chiffres aux rap-
ports de caisse et de police qui vous seront
présentés et... nous pourrions nous arrêter
ici : Notre Comité ne saurait que dire d'autre
de son act ivité presque nulle ; nous l'avons
dit : le chantier marche si bien qu 'il marche
presque tout seul et qu 'il a à peine besoin de
nous ; aussi nous sommes-nous demandé une
fois ou deux , alors qu 'en dix minutes nous
avions expédié les affaires courantes , s'il ne
serait pas lemps de remettre le chantier à la
Commune qui en ferait une des branches d'ac-
tivité de son bure au de Police , soit de son
bureau d'Assistance. Ce serait là une solu-
tion simp le, logique , pratique , qui assurerait
au Chantier une existence stable et cer-
taine.

Mais voilà que, au moment où nous devions
prendre en considération cette proposition si
simp le et normale en apparence , nous sommes
devenus rêveurs, nous les membres du Comité
du Chantier ; nous avons ga rdé le silence,
comme on le fait en présence de choses qui
peut-être vont finir ; nous nous sommes re-
gardés d' yeux attristés avec en pins une lueur
de regret et une étincelle de reproche ; et
dans le silence de nos cœurs et dans la salle
aux vieilles boiseries qui doit bientôt dispa-
raître de notre Hôtel-de-Ville , se sont agitées
les pensées que voici :

Notre Chantier de travail est une œuvre
d'initiative pri\ .o encouragée par la Commu-
ne ; c'esl là une situation idéale qu 'il serait
regrettable de laisser choir dans la pure offi-
ciai! té. Le travail de la démocratie ne doit pas
incomber de tout son poids aux fonctionnai-
res de l'Etat ; les fonctionn aires doivent être
chargés du travail pressant et qui ne peut at-
tendre ni être laissé à la bonne volonté ; mais
lous les citoyens doivent réclamer leur part
d'activité et de responsabilités dans l'œuvre
commune ; la gloire de la République est que
sa vie el son développement dépendent de l'i-
nitiative et du concours dé chacun et de tous.
Nous sommes Sociélé et Comité de Chantier
de travail ; comme tels nous avons fait quel-
que chose ; mais avons-nous fait tout ce que
nous devions faire, avons-nous épuisé toule
l'obligation de nos responsabilités ?

Aa Chantier, nons avons fait travailler de
braves gens sans ouvrage; j  avons-nous tra-

vaillé suffisamment nous-mêmes ? Et tandis
que nos obligés façonnaient du bois sans se
laisser arrêter par les nœuds des troncs d'ar-
bres, avons-nous mis sur notre chantier d'étu-
des l'énorme question du travail , bien peu
façonnée encore, et avons-nous tranché quel-
ques nœuds, parmi les nombreuses difficultés
du sujet?

En face de tant de questions directes, nous
nous sommes accusés loyalement de n'avoir
pas tout fait ce que nous devions fa i re ; et
nous nous sommes demandé ce qu 'il faudrait
ensuite ; et nous avons rêvé tout un pro-
gramme d'activité dont nous rêvons encore
sans savoir si ni comment il deviendra réa-
lité .

Le voici , notre rêve :
Au Chantier , nous recevons certains travail-

leurs qui deviennent des habitués du Chan-
tier , alors que le Chantier ne doit être qu 'un
moyen d'aide temporaire et exceptionnel. Des
jeunes gens sans métier viennen t constam-
ment nous demander l'entre-deux de leurs en-
gagements très aléatoires de manœuvres à tout
fa i re ; nous ouvrions essayer d ' une activité de
patronage à -eur égard , en leu r persuadant de
fa i re un app.ei i tissage dont nous leur offri-
rions les moyens , d'accord avec l'assistance
communale qui fournirait un subside et la
sanction du contrat.

A ce propos.nous étudierions la question de
princi pe, à savoir si l'Etat , qui exige un certi-
ficat d'études de tout écolier, ne devrait pas
exiger de tout citoyen électeur un certificat de
métier et de métier reconnu suffisamment pro-
ductif. Nous pensons que la base de la vie ci-
vi que n'esl pas une somme de connaissances
quelconques , mais bien une somme de con-
naissances productives qui garantisse l'indé-
pendance économi que du citoyen , sa valeur
sociale et l'entretien de sa famille éventuelle ;
nous dirons môme que les connaissances n 'é-
tant qu 'une préparation au travail , ce ne sont
pas ces connaissances qui sont la mesure du
citoyen , mais bien le Iravaii lui-même. Au
point de vue de la sociélé, l 'homme ne vaul
que par ce qu 'il produit matériellement et
moralement. Tout homme doit avoir un mé-
tier de toules pièces, et s'il nous vient au
Chantier des jeunes gens sans profession , no-
tre devoir est de chercher à leur faire faire un
apprentissage.

Puisque nous parlons d'apprentissages , ren-
dons un sincère hommage aux cours manuels ,
aux écoles professionnelles et à l'inspectora t
des apprentissages , qui sont de magnifi ques
efforts ten tés dans le domaine du travail. Re-
connaissons aussi et d'autre part que ces es-
sais d'organisation du travail sont enco re em-
bryonnaires et que nous aurions là également
un fort beau champ d'études dont le pro-
gramme pourrait être le suivant :

Etudier toutes les conditions du travail dans
notre milieu spécial ; se rendre compte des
exi gences, des avantages et des lacunes de
toutes nos professions; centraliser tous les ren-
seignemen ts possibles à ce sujet ; ouvrir un
bureau d'informations capable de rensei gner
les parents sur le choix de vocations pour
leurs enfants ; exercer le droit de patronage
sur les enfanls délaissés ou négligés et cela
avec l'appui et la sanction pénale de l'Etat .

Puis nous recevons au Chantier des ou-
vriers sans iravaii et en quête d'une place. Or
tous ceux qui se sont occupés quel que peu de
trouver des places savent combien tout ce tra-
vail est d' une extraordinaire difficulté. Celui
qui cherche du travail peut chercher des jours
et des semaines sans en trouver ; il est sou-
vent victime de son vêtement mal propre, de
sa figu re rébarbative ou du simple fait qu'il
est inconnu.

D'autre part , celui qui cherche un employé
est souvent t rès embarrassé dans son choix ;
il est mal renseigné sur ceux qui se présen-
ten t, il ne peut recourir auprès de personne
conlre eux au besoin.

Plusieurs personnes et plusieurs sociétés
s'occupent occasionnellement de placemen ts,
mais les moyens de renseignements très limi-
tés dont ces entreprises privées disposent com-
pli quent la besogne et la rendent très souvent
infructueuse el décourageante. Il serait utile
de fonder un bureau de placement central ,
bien organisé, bien renseigné, entouré de l'in-
térêt de tous les citoyens et où tout travailleur
en détresse pourrait s'adresser avec la certi-
tude d' y être conseillé et aidé. — Une caisse
de chômage el le travail du chantier lui don-
neraient le temps d'attendre une occupation ,
puis, il serait p lacé ; son dossier resterait au
bureau de placement , qui prendrait sur lui
des garanties provisoires, le surveillerait du-
rant un temps el le remettrait à lui-même dès
que sa posilion serait assurée.

Lorsqu 'un dossier se chargerait par trop de
rapports défavorables au travailleur paresseux
ou méchant , le bureau aurait le droitde trans-
mettre un avis à l'autorité civile et pénale.

Lorsque, d'autre part , le Bureau constate-
rait que le travailleur honnête et conscien-
cieux, par le fait d'incapacité intellectuelle ou
d'infirmité physique, ou , par le fail d'une
charge trop lourd e pour ses seules forces, ne
pourrait suffire à son entretien ou à l'entre-
tien des siens, le Bureau de travail ferait au-
près du Bnreau des assistances les démarches
nécessaires pour que ce dernier supp lée offi-
ciellement et discrètemen t à l'insuffisance du
gain. — Dans tout ce travail-là nous trouve-

rions de nombreux et riches matériaux , pour
la création d'une législation du Iravaii dont la
double base serait <- le droit au travail », mais
en même lemps « le devoir du travail ». Toul
citoyen , comme déjà dit , serait mis à même
de produire le nécessaire pour lui-même et
pour sa famille. A la première demande de
secours adressée par l'un des membres de la
famille à un représentant quelconque de la
société, une enquête pourrait êlre faite sur la
situation du ménage ; s'il y a insuffisance in-
volontaire , le cas ressortirait à l'assistance
large, discrète et bienveillante ; s'il y a vice ,
le cas serait renvoyé à la justice ; le premier
devoir du citoyen étant de fa i re honneur à ses
affa i res comme aussi son premier droit serait
d'avoir part au travail rémunérateur de tous.

Notre burea u de placement ne craindrait
pas de veiller à certaines activités un peu spé-
ciales dont je cilerai trois seulement entre
beaucoup d'autres : — Il se mettrait en rela-
tions , en pays étrangers , avec tous les centres
de Iravaii où nos jeunes gens ou nos jeunes
travaillëurs -pourraient trouverle complément
si utile de leur développement loca l ; el il res-
terait en relations avec nos expatriés , ce qui
serait un grand gain pour toul noire milieu
industriel et commercial. Ici , nous entrons
aussi en contact avec une autre inslitution de
travail , la Chambre du commerce et de l'in-
dustrie qui rend à notre localilé d'éminents
services ; nous avons entendu dire que la dite
chambre rend ses services essentiellement au
commerce et à la fabrication ; il nousreslerait
une part dans le service de l'induslrie et du
Iravaii ouvrier.

Une seconde activité spéciale à signaler se-
rait le placement el la pro tection des domesti-
ques et des journaliers el journalières donl les
condilions d'existence sont souvent bien arbi-
traires et bien incertaines.

Une troisième chose à considérer serait le
contrôle intelligent de l'échange considérable
d'enfa n ts de 13 à 15 ans qui s'opère entre no-
tre ville romande et les cantons allemands
pour une année dé vie de nature en même
temps que de langue allemande de nos gar-
çons et jeunes filles avant leur en liée défini-
tive dans la vie d' atelier. Ceci aussi offre des
difficultés pour les parents el des dangers
pour notre jeunesse et mériterait un sérieux
intérêt.

A nos portes viennent aussi mendier des
femmes, des enfa nts et des vieillard s qui doi-
vent êlre renvoyés au travail ; mais à quel
travail ? Nous renverrions les femmes à noire
« bureau de placement », les enfanls et les
vieillards â noire « sociélé de patronage ». —
Puis nous étudierions les conditions d' une re-
traite active encore mais assurée des vieux
travailleurs abandonnés. Nous étudierions les
conditions du travail de la femme et nous tâ-
cherions de conclure à ce que le travail soit
payé à sa valeur et non d'après le sexe de l'ou-
vrier ce qui est un comp let non-sens. Nous
nous occuperions des enfants aussi , astreints
à un travail rémunérateur , pour les prolége r
contre l'inconscience de certains employeurs
de toute ca tégorie ; les petits commissionnai-
res sont dignes de notreintérêtdans la mesure
où leur posilion est pénible et même dange-
reuse Le travail des enfa n ts f Ceci nous ramè-
ne a toule la question de 1 éducation des en-
fants en vue du travail dont le vrai princi pe
doit être nous semble t-il : « fa i re avant de
comprendre » ou plutôt « fa ire pour appren-
dre ».

De là nous pousserions vers d'autres études
encore ; la réduction tant disculée des heures
deMravail, le repos du dimanche , le chômage
du samedi après-midi et tant d'autres sujets
d'une importance cap itale dont quel ques noms
seraient: part aux bénéfices , coopération ,
syndicats libres ou obli ga toires, etc. ; le
champ d'études dans ce domaine-là , c'est le
vaste monde , c'est l'infini.

Voilà de quoi fa i re, certes ; et s'il doit nous
manquer quel que chose, ce ne sera assuré-
ment pas le programme.

En une heure nous avons rêvé tout cela et
encore plus. Puis nous nous sommes dit en
conclusion : tout ce travail aboutirait à d'heu-
reux résultats, dont voici peut-être quelques-
uns :

D'abord nous contribuerions à faire de no-
tre ville ce qu'elle doit devenir : non pas une
petite ville quelconque imitant dans son dé-
veloppement toutes les autres petites villes ne
visant qu'aux hautes études ; mais une ville
de travail varié, productif , consciencieux, in-
telligent, artistique, entraînant notre popula-
tion dans la poursuite acharnée de la science
et des arts appli qués au travail , tout en main-
tenant notre peuple dans la saine discipline
du travail lui-même.

Pour arriver à ce but, par le fait du carac-
tère propre de notre o Société du chantier »,
nous serions placés au vrai point de vue qui
est celui de l'initiative privée et de l'accord ,
en vue de cette initiative , de citoyens désinté-
ressés et dévoués, de toutes professions et de
tous milieux. Nous pensons que le mélange
en cette affaire de questions politi ques et de
partis ne peut être que néfaste ; nous croyons
aussi que l'Etat ne doit se prononcer et entrer
en jeu que dans des questions déjà dûment
élaborées et dont les solutions prati ques pa-
raissen t déjà plus ou moins certaines. D'autre
part nous insistons sur ce point mentionné
déjà : comme l'entreprise privée viserait en

ceci au bien de la natron , 1 Elat répondrait i
cet effort privé en prêtant à l'entreprise soa
plus bienveillant concours .

Enfin , nous contri buerions de la manière laplus pra tique possible à créer la législation
sur le travail qui va devoir être élaborée in-
cessamment. Nous accumulerions des expé-
riences que nous transmett rions aux législa-
teurs comme une maliére déjà travaillée et
bonne à être codifiée ; et de ce travail préala -
ble pourrait sortir une législati on nouvelle
édifiant toule notr e vie matéri elle sur la basedu travail productif. Nous pensons que de cefait généralisé naît ra la société nouvelle , en-tendons-nous bien , nouvelle quant à son or-ganisation économique.

Mais comment parv enir à tout cela ? — Met-
tre l'Etat en avant, créer de toules pièces aucommunal , au cantonal , au fédéral et même àl'international un dicaslère du tr avail avec
chef , sous-chefs , secrétaires , employésde toute
sorte ? Cela viendra un jour nécessairement ;le «travail mérite autant  et plus que toule au-
trê tli-ci pline économi que d'èlre une branche
permanente de l'activité de l'Etat; mais là
n'est pas le commencement.

Le vrai point de départ reste ; nous le répé-tons : l'initi ative privée , prév enant , secondant
el complétant l'activité officielle. — El cequ 'il nous faudr ait au « Chanti er de travail »,
c'est non seulement une société d'aimables
contribuants, mais un grand nombre d'hom-
mes et de femmes intelligents , très résolus,
énergi ques , dévoués , préoccupés sainement de
la chose publiq ue et du meill eur intérêt de
tous. Il faudrait que noire monde un peu las
présentement , se réveillât de son engourdis-
sement , pour reprend re d'un pas allègre le
chemin du progrès, de tous les progrès et la
voie montante du grand idéal humanitaire et
divin ! U faudrait tout ceci pour faire lout cela i
Nous appelons ; qui répondra?

Au nom du Comité du Chantier de Travail:
LE BUHEAU ,

Jules Perret-Micheli n père, président.
Henri Rieckel père, trésorier.
Aug. Jeanneret, avocat , secrétaire.
Ch. Dubols-Studler , assesseur.
Paul Pettavel , vice-président et rap-

porteur.

Nouvelle méthode de photographie des cou-
leurs. — Le « Bulletin de la Société de photo-
graphie » indi que de nouvelles recherches de
M. A. Graby et de nouveaux résulta ts en ce
qui concerne la photograp hie des couleurs.
Les voici : Derrière un écran rouge-orangé,
on tire sur une plaque sensible à l'orange lout
ce qu 'il y a de rouge-orangé dans le sujet à
photographier. Puis , derrière un écran bleu
pur , on tire sur une plaque sensible au vert
lout ce qu 'il y a ùe bleu et de vert dans le
sujet. La première plaque se tire sur papier
au ferro-prussiate , d'où une épreuve bleue.
La seconde sur "papier au chlorure d'a rgent,
qu'on se contente de fixer à l'hyposulfite , et
de laver, d'où épreuve orangé brunâtre . On
peut emp loyer un appareil stéréoscopi que et
fa i re les deux vues en même temps, on y ga-
gne d'avoir le relief. Il n'y a plus qu 'à coller
les deux épreuves sur un carton stéréoscopi-
que à la dislance ordinaire et à les examiner
au stéréoscope. Il est nécessaire d'éclairer
chaque épreuve par un écran à peu près sem-
blable à celui qui a servi à la former. On peut
encore, en reportant les deux épreuves l'une
sur l'autre , oblenir une image en couleurs
parfaite. Il faut alors que l'une des épreuves
soit transparente.
aEgBB__________________________________________________________pgW«_-i

Faits divers

SOMMAIRES
Le Foyer domcstiqne, revue mensuelle illustré»

pour la Famille, paraissant à Neuchâtel. —Direc-
teur : Joseph Autier, Attinger frères, éditeurs, Neu-
châtel. — TJn an : Suisse, 6 fr. 50. Six mois :
3 fr. 50. — Années parues (1889-1898) au pri x da

Sommaire du n» 13 du 29 mars.
La colonie de Mettray (avec illustration), Mme A.

G. Pitrois. — Un coin do Gonstantine , Jehan de
l'Arbalète. — Louis Duchosal , Joseph Autier. — Le
voyage (conte), Louis Duchosal.— Veillée de chasse
(poésie), Marc Ponson. — Notes et documents. —
Jeux d esprit. — Concours.
La Semaine littéraire. — Administration : Bou-

levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 3.50. — Union
postale, un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 6.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.
A lire dans la Semaine littéraire (30 mars) un

drame en un acte, * Une Mère », dû â la plume de
M. Virgile Rossel, le sympathique écrivain et dé-
puté au Conseil National. Avec un sens dramati que
très sûr, M. Bossel a mis à la scène un épisode
émouvant de la guerre anglo-transvalienne, où sa
trouve indi qué, en un raccourci saisissant, le carac-
tère héroïque de la femme boère.
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•__9g** La SEULE RÉCLAME vraiment
BI Ŝ. efficace est celle nui esl faite dans un jour ,
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états de
service et si son action s'étend sur une plus grande
partie de pays, c'est une garantie de plus de fruo
ueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 6 •/« et 6 heu-
res du soir et sa distribution complète est terminée
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 4 heurea
de l'après-midi, sont déjà en lecture le soir.



— Quoi!... que voulez-vous ? murmura la comtesse,
— Je veux que vous présidiez ce repas d'adieu.
— Ahl... jamais...
— Pourquoi donc ?
— Jamais, vous dis-je. C'est odieux et lâche. Vous

abusez de ma faiblesse... et parce qu'il n'y a personne ici
pour me défendre et me protéger...

Un éclat de rire poussé par Rougeot-Cadet et le Jaguar
tint interrompre la comtesse et la glacer d'effroi.

Une sueur froide perlait à ses tempes, ses doigts cris-
pés déchiraient les dentelles de son corsage ; ses yeux ,
démesurément ouverts , roulaient égarés dans leur orbite.

Elle avait peur , elle avait froid ; il lui semblait qu 'elle
était la proie d'un horrible cauchemar... On eût dit qu 'elle
allait devenir folle .

Elle se leva éperdue , et tendit ses main% vers Grandier.
— Oh i par grâce f s'écria-t-elle la gorge serrée et la

poitrine haletante , laissez-moi partir ; ne me forcez pas
plus longtemps à supporter cet horrible spectacle. Tenez,
je sens que ma raison s'égare, que le vertige me prend .
Je vous en supplie, à genoux , les mains jointes , ayez pitié
ie moi I

— Avoir pitié l répondit Grandier avec ironie , vous
voulez que j'aie pitié de vous ? Mais vous avez donc oublié
te passé ? . "-;

— Georges i
— Ne m'appelez plus de ce nom ; n'éveillez pas les ter-

ribles souvenirs d'une époque fatale et maudite... Ah ! il y
eut un jour où , moi aussi, j 'ai tendu vers vous mes mains
suppliantes I... Il y a longtemps de cela,., J'étais au bagne,
au bagne, entendez-vous i seul , abandonné de tous , l'esprit
livré au plus épouvantable désespoir... J'avais eu peur —
je crus que j'allais devenir tou , — et dans un accès de
terreur indicible, comme les damnés seuls peuvent en
ïvoir... je me retournai vers vous...

— Mon Dieu... balbutia la comtesse.
— Insensé que j'étais I poursuivit Grandier ; malgré

tout ce qui s'était passé... il me restait encore au fond du
cœur un espoir obstiné que votre cruauté même n'avait
pu étouffer.

— Si vous saviez...
— Alors, je vous écrivis... lettre déchirante , où j'avais

versé toutes les larmes et tous les sanglots de mon âme...
appel suprême où se mêlaient tous les cris de souffrance
arrachés à ma raison défaillante. . je vous y parlais de
notre amour passé, du bonheur des premiers jour s, de ma
fille Juliette que je n'avais pas oubliée...

— Je vous jure...
— Avant d'envoyer cette lettre , j'avais eu la pensée de

la lire à quelques-uns de mes compagnons de chaîne ; et,
chose inouïe, invraisemblable , j'avais surpris sur le visage
de ces misérables — de ces monstres — une sorte de tres-
saillement qui accusait une émotion intérieure. Eh bien.. .
Voulez-vous que j e vous rappelle la réponse impie que je
reçus à cette lettre ?

— NonI non l ne dites rien... taisez-vous I supplia la
comtesse.

Dans la réponse qui me parvint , continua Grandier ,
on me disait que tout lien était rompu entre la femme et
ie mari... que la loi m'avait déclaré mort... et que les
morts seraient mal venus à revenir... qu 'enfin , et c'est ici
que la cruauté se mêle à l'odieux , qu 'enfin , Juliette était
la fille du comte des Aiglades, et non la mienne l

— C'était faux...

— A la lecture de cette lettre infâme, l'idée du suicide
s'empara de moi avec violence. Je ne voulais pas vivre,
j'avais trop souffert. «« Je ne voyais d'issue à ma situation
dans aucun sentiment qui pût me consoler. Oh! les ter-
ribles nuits que j e passai à la suite de cette révélation.
Mais, un jour , sans savoir comment cela se fit , je me ré-
veillai avec un espoir nouveau, et cessai tout à coup de
désespérer ; j e compris qu'il y avait un but impérieux à
donner à ma vie.

— Que dites-vous?
— Je ne pouvais plus être heureux, mais je pouvais me

venger.
— Georges..,
— Alors , tout changea d'aspect.,, le passé heureux

s'était abîmé derrière moi. .. mais, dans l'avenir, rayonnait
l'espoir de rendre à mon tour, malheur pour malheur et
honte pour honte.

— Ah I vous ne ferez pas cela 1
Grandier ne répondit pas... mais saisissant avec autorité

le bras de Clotilde, il l'entraina avec force vers la table.
— Voyons ! dit-il d'un lon énergique , mes amis du

bagne de Brest attendent... je leur ai promis que vous
présideriez ce repas d'adieux, et vous ne leur ferez pas
l'injure de refuser ,

La comtesse se laissa traîner vers la table et tomba ac-
cablée sur sa chaise, plutôt qu'elle ne s'y assit.

Elle n'avait plus évidemment bien nette la conscience
de ce qui se passait à ses côtés.

Cette mansarde lugubre, éclairée par deux chandelles
aux lumignons fumeux... Cette table à laquelle étaient
assis dix bandits aux sombres visages, au costume hi-
deux... dix forçats enfin!...

Tout cela lui semblait impossible... C'était un rêve...
monstrueux... mais elle ne tarderait pas sans doute à se
réveiller.

Elle cessa donc de protester, obéit avec soumission à
tout ce que l'on exigea d'elle et attendit patiemment le
réveil.

C'est à ce moment que se passa un de ces faits singu-
liers, inattendus, invraisemblables, qui devait redoubler
encore la conviction dans laquelle elle berçait ses appré«-
hensions. Le repas avait commencé.

Les propos sinistres se mêlaient déjà aux rires cyni-
ques , et pour ne rien voir de cette ignoble scène, la mal
heureuse femme s'était voilé le visage de ses deux mains

Tout à coup, elle tressaillit.
Un bruit étrange était venu jusqu 'à elle.
C'était quelque chose comme le frôlement d'une robe

de soie, comme le pas furtif et doux d'une femme.
Elle releva subitement la tête et ouvrit les yeux.
Mais ce qu 'elle vit aiors lui parut tellement extraordi-

naire , le tableau qui s'offrit à ses regards contrastait si
profondément avec ce qu 'elle avait vu un moment aupara-
vant , qu 'elle se leva brusquement de sa p h ce et croisa ses
deux bras sur sa poitrine pour en comprimer les batte-
ments désordonnés.

Devant elle, à quelques pas, deux jeunes filles la con-
templaient d'un œil doux et bon et semblaient vouloir la
rassurer par leur sourire caressant...

— Mon Dieu!. .. balbutia-t-elle hors d'elle-même ; mon
Dieu... ne me réveillez pasi

Les deux jeunes filles qui se tenaient ainsi à quelque
distance, les mains enlacées aveo amour , c'étaient..-
Charmette et Mlle d'Orvado. (A suivre).
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Il poussa la porte , et allait descendre les trois marches
de l'escalier , quand il vit sa dresser «leux ombres devant
lui.

Il recula en frissonn an..
— On ne passe pas l dit une des deux ombres.
— Mais cette consigne ne peut s'adresser à moi I pro-

testa le comte
— Ça, je n'en sais rien, répliqua l'ombre.
— Cependant...
— Cependant... si vous voulez sortir , allez vous faire

ceconnaitre à celui qui nous a donné tordre.
— Mais où est-il cei homme l
—¦ Il est dans la serre.
— J' y vais '
Le comte des Aiglades revint Sur ses oas.
Une sourde irritation grondait dans sa poitrine , l'idée

de ce danger inconnu dont il était menacé l' affolait , son
sang brûlait ses veines , une fureur aveugle précipitait les
battements de son cœur.

On lui avait dit d'aller à la serre, et i) n'osait s'y
rendre.

Le mieux eût été de sauter par une fenêtre et de gagner
les Champs-Elysées, à travers le parc

Quand 1 idée lui en vint un moment , il s'y accrocha
comme s'accroche à un faible arbuste l'homme qui se noie
et que le courant fatal entraine.

Il rentra donc dans les appartements et arriva en peu
d'instants à la salle d'armes, qui donnait précisément sur
un fourré où nul ne devait veiller...

Il courut avec empressement à la fen .tre , mais comme
il allait l'atteindre , il se rencontra avec un homme qui
fit un mouvement et jeta un cri en l'apercevant.

Un coup d'œil suffit au comte pour reconnaître cet in-
discret.

(Tétait Gontran.
Contran était là depuis quelques minutés.
Qu'y faisait-il?
Le premier regard qu'échangèrent ces deux hommes

fut plein d'éclairs et de menaces.
— Je vous gêne, peut-être ? dit Gontran sur un ton

ironique.
— Moi ! fit le comte avec hauteur.
Et dédaignant d'engager une conversation dont il ne

voulalt'pas prévoir l'issue, il marcha vers la fenêtre qu'U
ouvrit. "

Le sentiment du danger qu 'il courai t parlait plus haut
encore que sa colère et sa haine.

Gontran le suivit de l'œil aveo uu fin sourire.
— Ah I prenez garde , monsieur le comte, dit-il alors,

car je dois vous prévenir1 qu'il y a deux hommes postés
BOUS cette fenêtre.

— Monsieur i fit le comte en reculant d'un pas.
— L avis est bon, et n'a rien qui puisse vous fâcher,
— Vous raillez , je crois.
— Pourquoi pas
— Est-ce une insulte t
— C'est un conseil.
— Je n 'en reçois que de mes amis.
— Et vous avez raison de ne pas me compter au nom-

bre de ces derniers.
Le comte se mordit les lèvres j usqu 'au sang.
— Ah i vous vous repentirez de cette insolence, mur*

mura-t-il en fermant les poings avec fureur.
«•* Je ne m'en repentirai , riposta Gontran , que si je ne

puis un jour châtier votre infamie.
— Hier vous n'eussiez pas parlé ainsi.
— Pourquoi donc?
— Votre bravoure ne s'affirme si haut que parce qu'elle

est assurée de l'impunité.
Gontran se redressa sous cette injure.
Il y avait , dans un coin de la salle , une panoplie à la

quelle étaient suspendues des armes d'un grand prix, et,
entre autres, des fleurets de combat, qui n 'étaient là que
pour la montre , et dont on ne s'était jamais servi.

Les deux adversaires se retournèrent en même temps
vers cette panoplie , et comme s'ils eussent été poussés par
la même pensée, ils coururent avec un égal élan vers lea
fleurets , dont ils s'armèrent.

— En garde r en garde ! monsieur , dit Gontran , el
nous verrons bien si vous n 'avez de courage et de résolu-
tion que pour enlever des jeunes filles ou assassine*
des vieillards.

Le comte ne répondit pas,

Les Mansardes de Paris



En un clin d'œil, les fleurets avaient été démouchetés,
et les deux adversaires, le regard croisé comme le fer,
avaient commencé le combat.

Pendant quelques secondes, on n'entendit que le bruit
de l'acier contre l'acier, et le souffle ardent des deux poi-
trines^oulevées.

Gontran était très versé dans l'art de l'escrime ; mais il
avait affaire à forte partie.

Le comte avait le poignet énergique, l'œil prompt , l'at-
titude froide.

Il parait avec une Incontestable supériorité , et ses
attaques étaient presque aussi vives et aussi inattendues
que celles de son jeune et pétulant adversaire.

Et puis, Gontran était animé d'une colère aveugle.
Cet homme qui était là , devant lui, au bout de son

arme, il savait qu'il avait tué son père, qu'il avait enlevé
Charmette ; et c'est sa poitrine qu'il voulait frapper —
c'est son sang qu'il voulait voir couler.

Il y réussit en partie.
A deux reprises, eu effet , sa pointe , rapide comme la

pensée, passa à travers les parades de son adversaire , et,
leux fois, la lame pénétra de quelques lignes dans les
chairs.

Mais le comte ne bronch a pas.
Son visage devint un peu plus pâle, ses sourcils se

rapprochèrent , et il serra plus étroitement la poignée de
«on fleuret.

Et ce fut tout.
Aucune lassitude d'ailleurs sur les traits, et toujours la

même impassibilité résolue sur le front.
A partir de ce moment, son jeu devint plus sobre en-

core, son œil eut des lueurs étranges, et sembla concen-
trer toute son attention sur un seul point .

On eût dit le tigre qui se ramasse avant de bondir sur
sa proie.

L'effet de cette nouvelle manœuvre ne se fit pas long-
temps attendre... et dix secondes après un cri de douleur
aiguë s'échappait des lèvres de Gontran, qui tombait
baigné dans son sang.

Une joie sauvage éclaira à cette vue le visage du
comte des Aiglades.

Un épouvantable sourire contracta ses lèvres, et ii
lança avec son arme un dernier coup dans la poitrine de
Gontran.

Mais , au moment où il allait l'atteindre , une main
robuste saisit son bras avec une telle force qu 'il fut con-
traint de lâcher le fleuret.

Il se retourna , partagé entre la colère et l'effroi.

LXVII

Le banquet des forçats.

Derrière le comte , se tenaient Louvet et Brin-d'Amour,
accompagnés par le docteur Robert.

D'un geste vif et prompt, Louvet indiqua Gontran à ce
dernier , qui s'empressa d'aller au secours du blessé, et
se tournant vers le comte des Aiglades, interdit et muet :

— Je vous demande mille pardon , monsieur le comte,
dit-il avec une politesse exquise, j'arrive sans doute fort
mal à propos au milieu de votre querelle ; mais les devoirs
de ma profession...

Le comte voulait faire bonne contenance. Il s'inclina
et sourit.

— Je serais désolé de vous gêner en rien, répondit-il,
d'un ton courtois ,* et puisque vous paraissez désirer être
seul... je vais vous laisser.

— A votre aise, dit Louvet.
— La maison est à vos ordres, ajouta le comte, et je

vais faire des recommandations expresses pour que vous
ne trouviez aucune résistance de la part de la domesticité
de l'hôtel.

Louvet approuva du geste, et le comte des Aiglades se
retira , fortement soulagé de toutes les appréhensions qui
étaient venues l'assaillir.

— Eh quoi ! vous le laissez partir... fit Brin-d'Amour
dès qu'il se fut éloigné.

Louvet haussa les épaules.
— Tu ne comprends rien à l'affaire, répliqua-t-il , le

comte n'aura pas fait deux pas, qu 'il tombera entre les
pattes das autres. Calme donc tes inquiétudes et laisse-
moi faire.

Puis , s'approchant de Robert , qui prodiguait des soins
à Gontran :

— Eh bien ! docteur , demanda-t-il avec un certain in-
térêt ; que dites-vous de notre jeune homme?

— Il a été touché assez profondément , répondit le
docteur.

— La blessure est-elle mortelle?
— Je ne pense pas.
— Alors, il n'y a pas de danger?
— Je réponds de ses jours.
— A merveille... Soignez-le... ne le quittez pas, et, s'il

peut , dans une heure, quitter l'hôtel d'Orvado, j e vous
ferai dire où il faudra le conduire.

Louvet sorti t alors de la salle d'armes, entraînant
Brin-d'Amour avec lui, et ils se dirigèrent vers l'entrée du
faubourg Saint-Honoré.

. Brin-d'Amour suivait son chef, soucieux et préoccupé
— Eh bien ! ëh bien ! dit tout à coup Louvet, étonné

de son silence ; est-ce que nous avons perdu l'usage de la
parole?

— Pas encore , maitre ; seulement, je réfléchis.
— A quoi?
— A ce qui vient de se passer.
— Et cela félonne ?
— Cela m'inquiète...
— Tu es bien bon !
Brin-d'Amour remua la tête.
— Voyez-vous , monsieur Louvet , dit-il , ce qui me

trouble , ce que je ne parviens pas à m'expliquer , c'est le
double fait qui vient de se produire ; d'une part , l'enlève-
ment de la comtesse ; de l'autre , l'arrestation du comte.

— C'est bien simple, cependant , répliqua Louvet. L'en-
lèvement de la comtesse a été exécuté en dehors de notre
action , par un homme qui poursuit son but et qui est bien
près de l'atteindre.

— Grandier?
— Précisément.
— Et le comte...
— Le comte , c'est une autre affaire... quand j'ai fait

fouiller Grandier , lé jour de l'affaire du Petit-Pot , je sa-
vais qu'il portait sur lui les lettres dont le contenu était
la révélation d'un crime commis, il y a quinze ans. Une
fois maitre de ce secret, j'ai voulu faire , tout à loisir , les
recherches auxquelles elles devaient forcément donner
lieu, et dans ce but, j'ai simulé une disparition.

— Je comprends cela.



— Alors, tu dois comprendre également qu'au bout de
pielques jours , je me suis trouvé suffisamment éclairé , que
tous mes doutes ont disparu, et que la vérité s'est faite
pleine et entière.

— Mais qu'allez-vous faire , à présent.
— C'est ce que tu vas voir.
— Où allons-nous donc?
— Je te le dirai, quand nous serons arrivés.
Ils venaient de sortir de l'hôtel d'Orvado ; une voiture

stationnait à la porte ; Louvet en ouvrit la portière.
— Monte, dit-il à Brin-d'Amour , qui obéit.
Et , se penchant vers le cocher , il lui donna tout bas

une adresse, que celui-ci reçut avec étonnement.
— Et maintenant , en route ! ajouta Louvet en montant

a son tour dans le fiacre... qui ne tarda pas à s'éloigner
avec une certaine vitesse relative.

Si le lecteur veut bien nous le permettre , nous aban-
donnerons, pour un moment, Louvet et son acolyte Brin-
d'Amour, pour faire quel ques pas en arrière et faire con-
naître ce qui était advenu de la comtesse d'Orvado.

Ainsi que l'avait dit Polichinelle à Juliette , trois hom-
mes, postés au bas de l'escalier secret , s'étaient rués sur
la comtesse, l'avaient bâillonnée et l'enlevant dans leurs
bras robustes, l'avaient transportée jusqu 'à la porte qui
«lonnait sur les Champs-Elysées.

Là, une voiture de maitre attendait.
On l'y fit monter ; Rougeot-Cadet prit place à ses côtés,

«t la voiture partit au galop.
Un quart d'heure plus tard, elle s'arrêtait place Mau-

bert , au seuil de la demeure du Philosophe.
Il paraîtrait que tout avait été prévu à l'avance, car, à

peine la comtesse fut-elle descendue de voiture que la
porte de l'établissement s'ouvrit , et que , toujours soutenue
par les hommes qui l'avaient enlevée, elle fut ainsi amenée
jusqu 'à la mansarde occupée par le Philosophe.

Une fois là , on la déposa dans la salle où naguère avait
eu lieu le banquet de l'association , et après l'avoir débar-
rassée de son bâillon , on la laissa seule avec une méchante
chandelle qui ne jetait que des rayons douteux autour
d'elle.

Alors seulement, la malheureuse Clotilde put respirer
e. reprendre possession d'elle-même.

Où était-elle? quels étaient ces hommes qui l'avaient
violemment arrachée de chez elle... à quel mystérieux et
redoutable ennemi obéissaient-ils?

Mille questions se pressèrent sur ses lèvres, et son
cœur fut assailli par mille épouvantes.

D'un regard effaré , elle fit le tour de la mansarde. La
l,able était mise, les assiettes posées.

Elle compta. Il y avait douze couverts ?
Le long de la murailk . elle remarqua quelques, appli-

ques en bois grossier , dans chacune desquelles étaient
placées deux chandelles prêtes à être allumées.

Qu'est-ce que cela signifiait?
Ce tableau la rassurait et l'effrayait en même temps,

et elle se demandait à quel spectacle on voulait la faire
assister.

Une demi-heure se passa ainsi ; puis, la porte s'ouvrit
et un homme entra.

Il portait un costume qu'elle se rappelait vaguement
avoir vu autrefois, et dont l'aspect lui communiqua une
sorte de terreur superstitieuse.

Un costume de forçat !

Veste rouge, manches jaunes, pantalon de toile et bon-
net vert.

La comtesse se leva glacée d'horreur.
Elle voulut crier, mais la voix s'étrangla dans son

gosier.
Elle voulut fuir , et ses jambes se dérobèrent sous elle
Elle retomba accablée sur sa chaise.
Cependant l'homme n'avait pas pris garde à l'émotion

que sa vue éveillait chez la jeune femme, et il s'était mis
à alluitier tranquillement les chandelles.

Ce ne fut pas long.
Quand il eut fini , il fit entendre un signal vif et bref,

et aussitôt dix nouveaux personnages, aussi étranges que
le premier, firent irruption dans la mansarde.

Mais la comtesse n'en vit qu'un... un seul...
Celui qui était entré le dernier.
Il portait , comme les autres , la livrée de l'infamie...

Le rouge costume du bagne et l'ignoble bonnet vert.
Mais sa haute stature, son front pur, son œil intelli-

gent , tout en lui attirait impérieusement le regard.
Là comtesse se voila le visage et proféra un cri mal

étouffé.
— Oh ! lui ! lui ! balbutia-t-elle éperdue.
Dans cet homme, dans ce forçat, elle venait de recon-

naître Grandier.
r.-i'irj, '

Lxvm
Le repas sinistre*

— Vous ! vous! Mon Dieu... murmura-t-elle avec un
sanglot.

Grandier eut un moment d'hésitation.
En la voyant ainsi accablée et tremblante, peut-être

fut-il une seconde sur le point de se laisser surprendre
par la pitié...

Mais il réagit presque aussitôt contre sa propre faiblesse,
et fit un pas vers la comtesse.

— Vous m'avez donc reconnu I dit-il avec un sourire
amer. Quinze années d'absence, quinze années des plus
horribles tortures ne m'ont pas changé à ce point que
vous n'ayez pu même hésiter. .

— Mais , quel a été votre dessein, en me conduisant
ici ! balbutia la comtesse.

— Eh! ne le devinez-vous pas, répliqua Grandier ,
n'étail-il pas naturel que j'éprouvasse le désir de vous
revoir, et ne m'auriez-vous pas repoussé, si j'avais eu la
hardiesse d'aller vous Irouver à l'hôtel d'Orvado.

— Mais ce costume...
— C'est celui que vous m'avez donné.
— Et ces hommes... grands dieux...
— Ces hommes ont été les compagnons des dures

épreuves que j'ai subies — des criminels, des faussaires,
des voleurs, des assassins .. et c'était bien le moins,
qu'avant de me séparer d'eux, je leur présentasse ma
femme I
"* La comtesse prit sa tête dans ses mains , par un geste
d'horreur et d'épouvante, et elle balbuti a quelques .paroles
incohérantes que Grandier ne comprit pas.

Cependant , Rougeot-Cadet et ses amis avaient déjà
pris place à la table, et il n'y manquait plus que Clotilde
et Grandier.

Ce dernier offrit la main à la jeune femme.
— Venez, lui dit-il d'un ton impérieux et ferme.



E. Bolto-Landry
A te lier de bijouterie

2, Passage du Centre, 2
Doreur-argenteur sur tous métaux

Dorure mat et sablée
fir***""" sur boîtes, réhauts , cuvette3

Vieil argent
Ttéargenture d 'Wrf èorerie

ET DE COUVERTS
Doi-uro _», X'éX©ot_rioité>

SABLÉ A FAÇON 4394-15

Faute d'emploi
& vendre un excellent PIANO aux
conditions très avantageuses. — Ecrire
sous U. 1120 C. à 1 agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler , La
Chaux-de-Fonds. 4413-3

AMERIQUE
Australie, Asie, Afrique, passa-
ges de cabine et S"" classe, par l'Agence
générale d'émigration J.
Leuenberger & G'*, à Bienne.

Il est porté à la connaissance de l'ho-
norable public que 4381-3

M. Ch. Rodé-Stucky
restaurateur, à Chaux-de-Fonds, a
été confirmé par le département fédéral
comme agent de notre maison en rempla-
cement de M. J. Stucky. — S'adresser
donc pour contrats de passage, renseigne-
ments etc. à M. Cb. Rodé-Stucky.

A &0-0S&
à ST-IMIER, pour le 23 avril 1901, une

grande écurie
pour chevaux et vaches, nn

grand manège
pouvant servir aussi de hangar et de re-
mise à fourrages et à chars, et un ap-
partement avec cuisine et dépendances.
Ces locaux peuvent au besoin être
loués séparément. 4414-2

S'adresser à M. R. MATTI, notaire, à
St-Imier. H 2068 1

Cherchez-vous à vendre des immeubles;
à remettre un commerce ou une industrie ;
désirez-vous un associé ou commandi-
taire : adressez-vons pour cela à la
maison D. DAVID, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. 1032-82

NEUCHATEL
A louer de suite, dans les environs de

Neuchâtel , sur les bords du lao, un bel
APPARTEMENT de 5 ohambres et dé-
pendances, aveo portion de Jardin, le
tout en bon état et à prix raisonnable.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,. 2946

JlKxtx-iage
Un Monsieur âgé de 89 ans, demande

en mariage demoiselle ou veuve ayant
bon caractère et possédant petit capital.
Discrétion absolue. — Ecrire en toute
confiance sous E. R. 1861, Poste res-
tante. 8897

Tt prnnjnnlln sachant parfaitement cor-
UCUIUI Clic respondre en français, en
allemand , en italien et un peu en anglais,
cherche engagement. — S'adr. par écrit
sous initiales A. T. 4206, au bureau de
nitPABTIAL. 4203-1

Employée de burean. S,̂
sérieuse, connaissant un peu l'horlogerie
ou fourniture-., est demandée de suite on
pour fin courant ponr correspondance.
Entrée et sortie de travail et tenue de
livres, dans petite fabrique d'horlogerie
près La Ghaux-de-Konds. — Adresser les
offres pur écrit, avec certificats , sous
T. P. 3579 au bureau de I'IM. AHTTAI..

'¦K-.T.-I

Pinî CC QlICa Uue bonne finisseuse ae
l llll_ ùCU !>C. boites argent et métal se
recommande pour de l'ouvrage à la mai-
son, ainsi que pour des goupille. , da
cuvettes. — S'adr. à Mme Alice Jeanneret,
rue Léopold-Rohert 82. au pignon. 4173-1

Ujçj ipi lp  I>ans un comptoir de la loca-
ï lùlLcUl . mé. on demande un visiteur
connaissant à fond la montre genre Ros-
kopf et les retouches de réglages. Entrée
immédiate ou pour une époque à conve-
nir. — S'adresser rue de la Chapelle 21,
au rez-de-chaussée. 4153—1

___ - |___ _ *_ t _ t l i r -s_ Deux bons remonleurs
i tCH.Ufe .r u i  ». pourraient entrer de
suite ch--/ MM. Beyersdorf frères, rue de
la Serre 45. 4170-1

U1 d. clll de leili eS ainsi qu'une bonne
polisseuse pourraient entrer de suite à
l'atelier A. Hentzi fils , D.-JeanRichard 16.
Places stables et bien rétribuées.

A la même adresse, on prendrait un.
apprentie polisseuse ; rétribution de
suite. 4166 1

(Ipgvpniiô On demande de suite ou
UldïCUl a, dans la quinzaine de bons
graveurs, dont un dessinateur connais-
sant bien l'émail. — S'adresser à MM.
Rubattel & Weyermann, rue Fritz Cour-
voisier .8. 4161 1

Cadrans métalliques. de0nJâf ^
ou deux bonnes ouvrières poseuses et
mastiqueuses. Bons gages si les person-
nes conviennent. Plus deux apprenti'-s
rétribuées de suite. — S'adresser chez M.
Georges Dubois, rue Alexis-Marie Piaget
n» 81. 4140-1

pipiipjçjpç On donnerait des toiirna-
i 101 1 lûlCù , g-es à fai re à domicile. —
S'adresser à M. Vuille-Porret, rue du
Temple-Allemand 95. 4181-1

fni rtn PII P <-)n demande un bon joigneur
U U lgllCUl . pour le galonné, si possible
connaissant le dégrossissage. 4171-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

T l i l lp  l l t - p .  Une apprentie et une as-
1 ClllllItùCù , sujettie sont demandées
pour robes et confections , ainsi qu'une
apprentie pour habits de garçons. —
S'adr. chez Mlles Delachaux, rue du Pre-
mier-Mars 7A. 4179-1

.P. Vfln.P ** un certam â-8e> Pour un Pe"OCl 1 Cullo til ménage, sachant faire la
cuisine, est demandée de suite. — S'adr.
pendant les heures de tra rail à l'atelier
A. Hentzi fils , rue D.-JeanRichard 16.

4167-1

Ârill!1. tlflA '•-'' demande une apprenlie
nJJ p icUUC. pour réglages Breguet et
plats. 4142-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Afin*. .  tlfi. On demande une jeune fille
AJJJJ1 CllllC. libérée des écoles pour
apprentie finisseuse de boîtes or. —
S adresser rue du Crêt 16, au troisième
étage. 4176-1

-PP.fl î l t p ®n demande une fille sa-
ÙCI i aille, chant fai re une bonne cuisine
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bon gage. — S'adresser au
Bazar Neuchàtelois. 4164-1

Ânnm .pmpnt A louer P°ur le ^ avril
Appal IBlllblIl. 1901, rue du Couvent 1,
un appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances ; part au jardin potager. —
S'adresser & M. Albert Sandoz, gérant, rue
de la Promenade 1. 8955-1

Appartement. îaoïr™-. F
u
r_tz courvoi-

sier 24, un appartement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
Albert Sandoz, gérant, rue de la Prome-
nade 1. 8956-1
LmmÊmÊ taÊÊa_ 9-waau-_ maaÊÊ_ UÊ_ UÊia, ^Ê,L ,̂L ^^^KnKm, ^mÊ

On demande à louer j gffîJa.̂ ilogement de 2 ou 8 piéces avec dépen-
dances. — Offres, avec prix, sous chiffres
S. S. 3659 au bureau de I'I MPAIITIAL .

3659-12*-

Fin Til. flfl rfP d'ordre , solvable, composé
Ull llti/UQ jjC de trois personnes, deman-
de à louer cie suite ou pour le 28 avril,
un logement de deux ou trois chambres.
— Adresser les offres par écrit, sous chif-
fres S. lt. 4149 au bureau de I'IMPJVH-
TIAI,. 4149-1

Jeune homme &* _^lalï. SE
sion dans une honnête famille; à défaut,
seulement la couche. — Adresser les offre?
avec prix, sous J. G., Poste restante.

4163-1

«O6.I6 OGCaSIOn 1 Dictionnaire Jules
Trous-set (6 volumes, plus un volume
géographique grand in-4»), valeur 180 fr.
cédé pour 110 ft-. 17281-79*

S'aaresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

A V .  IMil 1- à !)as P"*' lln beîlu c',i<!n
I CllUl 0 berger (écossais) âgé de 7

mois, deux fourneaux en catelles et des
xiaiica de jardin. 4150-1

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL.

A VPTiriPA nn système, chronogra-1 cuu.1 <ï phe, compteur de minutes,
sautant instantanément (garanti pour la
marche). 4174-}

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

BRASSERIE

Café du CASINO
BUE LÉOPOLD ROBERT

Ce soir Lundi dés 8 heures TB^

Grand Concert
instrumental

donné par 4402-1

rOre'iestn K»dain des Tsiganes "̂ BS
GRAND SUCCÈS

Solos de violon et violoncelle.

BMTRÉ.E LIBRE 

Grande Brasserie
du

vis-à-vis de la Gare.

Lundi 1" Avril 1901
à 8 h. du soir, 4287-1

Grand Coacsrt
donné par la célèbre troupe

ERUNEL & RUMAN
(Six personnes).

— ENTRfiE LIBRE — 

Btttn fle La Chanx-de Fonds
Direction : R. RAFFIT 4391-2

Bureaux à ?¦/< h. Rideau à 8 h.
Mardi S Avril 1901

Les deux Orphelines
Drame en 8 actes de DENNERY.

Moitié prix à toutes les places
Billets à l'avance au magasin de tabacs

C. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.
Pour plus de détails, voir les affiches

et programmes.

MMBliMM
BRASSERIE

Oafé des SIX-POMPES
Bue de la Balance 12.

Mardi , Mercredi et Jeudi ,
à 8 h. du soir.

Grand Concert
donné par la nouvelle

Troupe Française
Mlle Yvonne Frémont, diction comique.
Mlle Marcelle Bernard, comique de genre.
Ulie Angéllne Vauthier, romancière.
M. POPULUS, comique. 4433-3

ENTREE LIBRE

mmmmmm
Q-_  M entreprendrait 4 k 500 tour-

" **- nages par semaine. — S'a-
dresser rue du Progrès 105, au 2me étage,
i gauche. 4419-3

A la même adresse, à vendre une bonne
machine à régler (système Perret) et un
burin-fixe. 

Avis auxjoreurs
Le doreur qui dore les balanciers de M.

C. Reymond-Lanibelet , Côtes-^ux-Fées,
est prié de donner, au plus vite , son
adresse, avec prix par 10 grosses, sous
C. B., Poste restante. Fleurier. 4377-3

A VENDRE
__ f-nt AI_ >AC deu** portes, sapin verni
Ai imiirVO noyer, chez M. F. Des-
•ouslavy, peintre, rue du Parc 49. au
sous-sot. 4878-6

AIÎX PAR1TS
Un jeune homme libéré des écoles peut

entrer de suite chez un agriculteur où il
pourrait apprendre à fond la langue alle-
mande et faire des petits travaux de cam-
pagne. — S'adresser à M. H. Glanzmann,
agriculteur, Oberburg (Emmenthal).

3996

WâlllAIlCA M" E - Stegmanu,
A dllâOUi-O. me de la Charrière
n* 20, se recommande pour Bobes et
^Confections. Habillements de petits gar-
dons. 3993-1

BATIMENT A VENDRE
l> OSC-K

A -vendre à VEVEY-PL.A.TV (Vaud), dans un quartier d'avenir,
une maison d'habitation neuve, comprenant 11 appartemen ts pour
ouvriers avec grands ateliers , eau et gaz ; rapport annuel , 4000 l'r.
Prix de vente 60,000 fr. H -3963-L 4382-2

S'adr. à M. Ch. JLâdermann, préposé aux Faillites , à "Vevey.

I Voici S
: I quelques jours à peine que je suis de retour de mes voyages d'à- g

1 chats en habillements pour la belle saison, voyages au cours des- H
1 quels j 'ai visité les manufactures les plus renommées du continent ,
I pour n'y faire l'acquisition que de marchandises de premier choix ,
I d'une bienfacture et d'une élégance incomparables. Comme lous fl

|U mes achats se font au comptant , je suis à même d'offrir à mon ho- gj§
| norable clientèle les plus beaux complets d'été haute nouveauté, |
1 allant aussi bien que ceux fails sur mesure, en Cheviot, en Diago- i
i nale , en Buxkin , en laine pei gnée, dessins variés , tou tes couleurs, E
i môme croisés, ainsi que des pardessus mi-saison de la der- I
I nière élégance, jusqu 'à 120 cm. de thorax , au prix unique et I
1 maximum de 35 francs. C'est là une preuve palpable que

I lo temps . i
I marche et que nous sommes loin de « l'âge d'or » où les habille- I
I ments dans le genre de ceux que j 'offre n'étaient accessibles qu'aux |¦ bourses fort bien garnies. Pour vous convaincre , cher lecteur , de fl
I ce que j'avance, je me permets de vous inviter cordialemen t à venir |A*
I rendre visite à mes vastes magasins , dont l'entrée est libre, et je Kg
1 suis persuadé que vous serez émerveillé du choix immense que I

S vous y trouverez, mais surtout 4405-2 |

I **U 1I prix incroyable de bon marché auquel tous ces habillements vous I
I sont offerts ; pensez donc: 35 francs, prix unique et maxi- i
I mum, pour le complet le plus élégant , le plus chic pardessus |
I d'été I Je puis également vous recommander mes complets pour 1
I jeunes gens, depuis f 5 fr. et mes habits de cérémonie (façon re- 1
E dingote), à 55 et 60 fr. M

N'est-ce pas plaisir à voir ce beau temps du

I renouveau I
I à l'idée de pouvoir s'habiller comme un prince, pour la somme dé- g
I risoire de 35 francs? de se payer un chic pantalon à 8, IO, |
I 18, 15 ou 18 franc , (le meilleur, en laine peignée, jusqu 'à p|I 120 cm. de ceinture), ou bien un habillement de garçon, so- tm
I lidité et façon hors ligne, au prix de 5 fr. (N° 1), 1 fr. de plus |
E pour chaque numéro plus grand. A vous de juger , cher lecteur I

Recommandation respectueuse,

I j .  NAPHTALY I
B . 9, Hue Neuve 9 Ë
I LA GHAUX-DE -FONDS i

JLes Magasins sont ouverts le dimanche.

mp______________________________m iBiM«__ai________M_BM __¦—""-"• s-m-mm-wm

1 Grands Magasins de Nouveautés 1

I m,_ LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE 1

1 -ILTo îTrea/u.* Solide I

1 BALEININE garantie incassable. Breveté S. 6. D. G. i

I. Seuls dépositaires en notre ville de ce corset, nous appelons l'atten- M
: tion dn public sur les avantages sérieux qu'il offre comme durée et comme j

souplesse. Il est recommandé par son porter agréable et hygiénique.



J. llîl . ll f immo On demande de suite
UCUUC IHMIUIU*. un jeune homme libéré
des écoles, pour faire les travaux d'atelier
et les commissions. — S'adresser rue de
la Paix 85, au 1er étage. 4388-3

Commissionnaire . âTÏœSîE
mandé dans fabrique de boites pour être
occupé comme commissionnaire et à di-
Ters travaux d'atelier. Entrée le 15 avril.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4380-1*
CpnnQn fû On demande pour le 23 avril
OCl ï aille. une bonne fille sachant cuire.
— S'adresser Place Neuve 6, au 4me étage ,
à gauche. 4 .04-3

DnïïlP .fiflllP es' demandée de suite. Bon
ll UllICotU j ll C gage sj ja personne con-
vient. — S'adr. chez Mme Paul Vogel-
Dubois , rue Numa-Droz 85. 4374-3

I. llll . flll A ^n demande une jeune
UCUllC 1111(7. fille recommandée et sa-
chant coudre, comme femme de chambre.
— S'adresser Montbrillant 15. 4386-3
fi nj nj njpp n On demande de suite une
UlllolUlCl v, nonne cuisinière, ainsi
qu 'une aide p capacités et moralité exi-
gées. Bons gages.— S'adresser au Buffet
de la Gaie , Locle. 3994-7

.Iû lino dnr. nn 0n demande de suite
UCUllC gCU bVll. un jeune garçon libéré
des écoles pour aider dans un atelier et
faire les commissions. 4180-4

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .1

firflV. ll. . sllr arSent peuventrentrer
'Ul dl Cul o, <j e suite ou dans la quinzaine
à l'Atelier P. Jeanrichard , à lleiian.

4.n8-3

Commissionnaire. honnie»
écoles est demandé. Entrée immédiate . —
S'adresser au comptoir , rue Numa-Droz
& 427C-2
QnniTnn fn  Un ménage sans enfant
Ott I (111 Ib. demande pour le 23 avril ,
une bonne fille sachant bion cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage.
Bon gage. 4^68-2

S'adressi t au bureau de I'IMPARTIAL .

lin f. PITI _l H f. P t*8 su^e "
es servan tes sa-

V- UClllaUUC chant cuire, sommelières ,
femmes de chambre, jeunes filles pour ai-
der au ménage. — S'adreiser k M. Kauf-
mann-Québatte, Bureau , rue des Gran-
ges 11. 4291-2

T)_mP *'.i.niP *->n demande de suite un
l/UmColIlj UC. con domesti que connais-
sant les travaux de la campagne. 4271-2

S'adresser au bureau do I'I MPARTIAL .

PST Homme de peine. îïïL,
désire place comme homme de peine ou
tout autre emploi. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 7, au Sme élage, à droite.

4242-2

finna rfpmpnt A louer P°U1' Ie lor mai
Hypdi IClllBUl. nn joli logement de 2
chambres , au soleil , cuisine et dépendan-
ces ; gaz installé , maison d'ordie. — Sa-
dresser rue do l'Industrie 16, au magasin.

4428-3

P h_ r _ h - P * rern e"ro ponr le ler mai
Uiia.iil.ulC , oli. chambre meublée à dame
ou demoiselle do toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
n* 1, au rez-de-chaussée, à droite. 4436-3
p iinmlinn A louor do suite une pe l ite¦
j HCUll .I C. chambre non meublée avec
chambre-haute, à une personne honnête.
— S'adresser rue des Terreaux 23, au Sme
élage. 4430-3

I Of Aï  A -ouer Pour St Georges 1901.Jj . U JV U . un local sec et bien fermé, se
chauffant. Grandes portes et 5 fenêtres ;
utilisé jusqu 'à co jour  pour remiser 10
voitures. Longueur 15 mètres sur 4 m. 00
de large, Conviendrait pour vernisseur,
nienui .or , etc. Il peut êlre aménag é au
gré du preneur. — Situé Boulevard do
ia Capitaine 10, où on peut le visiter.

4281-5

SllY ûllVl'pftnc a louer de suite un LO-
AllA t)llïll 01ib, GEMENT de 2 cham-
bres et dépendances , avec jardin.— S'ad r.
à M. Boillat , à Glermont, Gibourg. 4292-2

Phani lîPA ***¦ l°u01' de suite une belle
i_ !i(U_ l. - l  b. chambre meublée, â un Mon-
sieur de toute moralité el travaillant de-

,.hors , — S'adresser rue Numa-Droz 126,
au ler étage, à gauche. 4285-2

rhamh PP A louer une chambre très
..lCUltL. ., bien meublée à un oir -deux
messieurs solvables, de toute moralité et
travaillant dehors.— S'adresser rue Numa
Droz 90, au 4me étage , ù droite. 429Ô-2

p|«nm{\i,pn A louer deux chambres
UllalllUI Ci*}, conti guës, indépendantes ,
conviendraient pour bureaux ou pour
chambres garnies. — S'adresser chez M.
Gallandre, notaire , rue de la Serre 18.

4329-2

A lflllPP Poul St Georges , à personne
lU.lt . 1 seule , au centre des affaires ,

deux clii-imûres dont l'une pouvant êtro
utilisés comme cuisine, formant ensemble
petit appartement indé pendant. — S'adr.
rue Léopold Robert 56, au 2me élage , à
gauche. 4.32-2

Appartement, jj -gag j
bel appartement de 3 pièces , situé au so-
leil , alcôve , corridor, cuisine et dè'i.n-
dances , lessiverie dans la maison. —
S'adresser au bureau Schaltenbrandt , rue
Alexis-Marie Piaget 8i. 8598-2
Pi( .n_n A louer riour St-Georges 1901
rigllUll. un pignon d'une chambre et
une cuisine. — S'adresser rue de l'Envers
n» 35, au 1er étage. 3496-2
__________i_ML__iiii_ii__a_____________»«_____»-__-------- _l

On demande à loner SïïSffïî;
AI»PAUTEMENT de 3 pièces au so-
leil et dans maison d'ordre, si pos-
sible dans le quartier de la Place
d'Armes. 4372-3

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAI..

On demande à louer S SETS
3 chambres avec dépendances, pour le 11
mai ou avant. Payement par mois. —
Adresser offres par écrit avec prix sous
J. B. 437 1, au bureau de I'IMPARTIAI..

4371-3

lin m . n fl. P d'ordre et solvable cher-
Ull UlCUdgC che à louer pour courant
avril un log-ement de 3 grandes cham-
bres, cuisine et dépendances, si possible
exposé au soleil. — S'adr. à Mme Hurli-
mann .Tue de la Ronde 13. 4370 3

On demande à loner entrent.
Ad resser les offres , sous chiffres A. W.
12Q, Poste restante. 4379-3

JeUne IlOmme suite CHAMBKE Indé-
pendante et libre. — Offres écrites sous
initiales IV. A. 4373, au bureau de I ' I M -
PARTIAI- 4273-2

OD demande à louer p«„V.>™""u '"
APPARTEMENT de 4 ou 5 pièces et
bien situé. — Adresser les offres
Case postale 836. 3782-7"

Uno flomnicoll û travaillant dehors de-
UllO UCUlUloCUC mande à louer , pour
le 8 ou 10 avril , une chambre meublée ,
si possible indépendante. — S'adresser
Ear écri t sous initiales A. B. 4311 au

ureau do I'IMPAHTIAL . 4311-2

II lIP famillo solvable de 5 personnes
Ull C lallllUC demande à louer pour St-
Martin 1901, un logcinei-t de 3 pièces,
exposé au soleil et dans une maison mo-
derne et d'ordre. — Adresser les offres
avec prix rue Jaquet-Droz 31, au rez-de-
chaussée. 4011

On demande à louer £j t^S,
ou une chambre non meublée dans la-
quelle on puisse y travailler. — S'adr.
rue Numa-Droz 100, au rez-de-chaussée.

4010

On demande à louer ?„ êKl
pièces et cuisine , situé si possible dans
les rues de la Charrière , des Terreaux ou
aux alentours . — S'adr. à M. Fritz Fau-
ser, jardinier , chez M. Zimmermann , Bou-
levard de la Capitaine 13. 4130

On demande à acheter ^3-gerie et une machine à replanter, en
bon état. — S'adresser sous P. \V. 4 107
au bureau de I'IMPARTIAL. 4.07-3
L'î i ' n j l l o .  *•¦ Neukomm fils, tonne-
rUlttilie. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52 , Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 7030-246*

On demande à acheter b™àn ™a
propres. — S'adresser rue du Grenier
n» 41B. 4147-1

-flllïn On demande a échanger un salon
OdlUll. contre uns jolie Salle à manger.
— S'adresser rue de la Ronde 4, au maga-
sin. 4159-1

Â VPnfiPO "-l0n march*> des lavabos
ICUUI C avec glace, à fronton , biblio-

thèques , armoires , bois de lit de p lusieurs
sty los et tables de nuit. — S'adresser rue
des Fleurs :', au rez de-chaussée. 4387-3

Â VPndPO u a t 'lbury, u*_ char à pont ,
i Clllll *. un tas de fumier , paille bot-

telèe. — S'adresser rue Léopold Robert 74,
au rez-de-chaussée. 4390 3

A VPnflPP une P°ussclto bien con-
i CllUl 0 servée. — S'adresser rue de

la Serre 97, au ler élage, à droite. 4435 S

Â VPllliPP une hefle poussette à quatre
I Cl lUl  o roues , très bien conservée.

S'adr. au bureau de IT MPA U TIAI ,. 4408-3

A VPnflPP faute d'emploi un lapidaire
I Cllul C avec tous ses accessoires, en

bon état. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 24 B, au sous-sol. 4396-3

Phnt flffPa nhio A vendre 1 exceUeut ap-
r llUlUgl apillC. pareil sur pied, complet
13/18 (125 fr. )

Un objectif Steinheil , antiplanète pour
groupes , qualité supérieurs, couvrant 18/24
(240 fr.

Un obturateur pour le dit objectif (30 fr.)
ainsi que tous les accessoires pour la
photographie.

Epreuves et renseignements à dispo-
sition.

S adr. iM. Albert Perrenoud, Temple 5,
Le Locle. 3388 7

A VPnflPP un cnar a brecelte neuf avec
luUUl C mécanique et trois chars à

échelles. — S'adresser chez M. Henri
Brandt , Pouillerel 36. 414.-4

A VAlidrA Pour oiseaux , petites man-
ICUUIC geoires automati ques bre-

vetées, s'adaptant à toutes les ca<*es ;
60 »/. d'économie. — S'adr. à M. H. Du-
Bois, rue du Manège 11 (maison de la
Crèche). 3976-4

A VPndPO faute d'emp loi Méthodes
ICUUI C pour le piano.

Etudes : Ecole de pianiste théorie et
pratique. L'album relie à 2 fr. 50.

32 Sonates (allum relié fr. 2.—)
12 Morceaux, choisis (album relié à

fr , 1 50. — S'adresser à la Librairie Cour-
voisier, place du Marché 1. 4269-2*

fl . Aq ci An I De magnifiques grandes
Ul/l/aolUU 1 glaces dont une de 1 m. 45
de hauteur sur 65 cm de large, bordure
or pour 25 fr, pièce, canapés à coussins,
divans, petits canapés à partir de 35 fr.,
lils complets à 2 places depuis 50 fr., et
plusieurs autres arlirles d occasion. *28''-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.

A i/Pn 'iPP un Pétrin , une farinière , dea
ICUUIC coupons , tamis , coupe-

fromage, pelles, piochards. Thé de Chine
supérieur à 3 fr. les 500 grammes. — S'a-
dresser rue Friti Courvoisier 16, au ler
étage. 4239 -2

I A VPtldPO un ^ri table chien
KSrVWQ n. icnui c berger, manteau
noir et bon gardien. Prix avantageux. —
S'adr. à M. G. Moch , rue Jaquet-Droz 13.

4259-2

OpPfl .il-ïl I A vendre 4 paires de contre-
vl/ b t lûlUll 1 vents pour fenêtres intérieu-
res. Prix modéré. — S'adresser à M. Krebs,
menuisier , rue du Grenier 24. 4298-2

A ypnr l i i p  pour cause de déménage-
ICUU 1 C ment, une banque de maga-

sin , un casier pour n'importe quel com-
merce, une vitrine et d'autres petits ob-
jets ; bas pri x ; une tuni que de cadet avec
ceinturon (6 fr . )— S'adr. rue des Moulins
n" 4 (anciennement Bel-Air 6A ). 4345-2

A VPnflPP 2 Pota _ e*,s à pétrole , 1 grand
I CUUI O à 3 trous (6 flammes), émail ,

et un peti t à un trou. — S'ad resser rue
du Progrès 95. au rez-de-chaussée. 4145-1

Â VPTIflrP un0 ue"e herse toute neuve,
ICUUIC une glisse neuve à un cheval

(à pont), un trébuchet , une scie à deux
mains, un fourneau moyen en fonte avec
grille et tuyaux complet , une échelle , une
brouette. — S'adresser à M Alcide Sémon ,
La Ferrière, Charrière de Itenan. 4155-1

I .ît ffimnlp t  A vemiie un j«« « «« ' pres-
JJII *_ UH_

J.I -.1. que neuf . 4 chaises, 1 com-
mode et 1 secrétaire. Prix très avantageux.
— S'adresser rue de la Ronde 4, au ma-
g tsin. 4160-1

A VPnflPP - Pota 8er Peu usa8é 45 fr -i CllUl IJ 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, jj ranJ assortiment de meubles neufs.
Facilite de payement. — S'adresser rue
du Puits 8, au" 1er élage. 3057-1

Pot1 flll aul a'entours de la Métropole 4
f C l U U  montre avec chaine porte écus-
sons fédéraux. — La rapporter , contre ré-
compense, rne du Temp le Allemand
n" 107 BIS, au ler élage. 4429-8

PpPfill t-ans 'a rue <iu Prem'er Mars , sur
I ClUU ]a p;ace du Marché ou la rue du
Sentier, une boucle d'oreille or. — La
rapporter , contre récompense, rue du
Premier Mars 13. au 1" étage. 4418-3

PpPfill un petit trousseau de clefs. — Le
I C I U U  rapporler. contre récompense, au
bureau de I'I MPAHTIAL . 43R5-2

—araBCE a—H——— ¦ L.\ L -r_wasrixwt
Madame Adeline IIiiguenin-Maire

el famille remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi gné
laut de sympathie dans le grand deuil
qu 'ils viennent de traverser 4422-1

SAGE-fEMME
On demande des malades chez Madame

A. WANZENRIED, sage-femme,
rue de Gibraltar 6 A. -1406-3

A " fai t en bonne qualité posages
E .i . i  <Je _I,ant'ème8 perpétuel surtJU! plaque. — Prière de donner  son
l adresse et les prix , sous lettres

K. D. H. 443S.au bureau de I'IMPAHTIAL.
4432 3

CAFÉ-RESTAURANT
A vendre une maison couverte en

tuiles , située daus le voisinage de La
Chaux-de-Fonds, au bord de la route can-
tonale , renfermant avec le logement un
Café-Restaurant avantageusement con-
nu. Se trouverait aussi compris dans la
vente une Itemise couverte en tuiles et
ayant grange ot écurie; un jardin pota-
tager; un pré planté d'arbres fruitiers. —
Le tout est dans un bon état der '- tien.
— Excellente affaire à traiter , sous tous
les rapports. 4 .10-4

Les rensei gnements sont donnés par M.
P. G.-Gentil, gérant , rue du Parc 83.

fommio  parlant l'allemand, le français
lHJlUllllû et l'italien , cherche place. Ré-
férences à disposition. S'adr. sous ini-
tiales O. M. 4373, au bureau de I'I M P A I I -
TIAI.. 4373-3

Horloger-rliaMlleur JKSïïTïEïi
rhabillages, repassages en second de mon-
tres simples et comp liquées , anciennes et
modernes. Transformation. Prix mo-
dérés. 43G6-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAI ,.

ÏTnfl ÎOlino fll lo de 18 ans, désire en-
U11C JCUUC UllC trer dans comptoir ou
fabrique pour s'occuper d'une petite par-
tie propre de l'horlogerie, avec rétribution
immédiate. — S'adresser rue Numa Droz
n° 135, au 2me étage , à gauche. 4376-3

Fin 11. r'i 'PO (*° con fiancei marié , sa-
illi ÎIUIUIU C chant traire et soigner le
bétail, ayant l'habitude des chevaux , con-
naissant les travaux de la campagne, cher-
che place stable do suito ou pour époque
à convenir. Bons rensei gnements . — S'adr.
Ear écrit sous initiales li. A. 4375, au

ureau de I'IMPARTIA I.. 4375-3

Horloger-Yisiteur. exS_ .à 'fon°dn"
toutes les parties de l'horlogerie, quan-
tièmes chronographes, rattrapantes, répé-
titions, la retouche des réglages et l'ache-
vage des boîtes , cherche place dans un
bon comp toir do la localité. — S'adressor
sous initiales li. L. 3747, au bureau do
I'IMPARTIAL. «3747-3

Jeune homme c _^_ttJSS "
place de COMPTABLE dans maison
d'horlogerie ou de commerce de lu
place. Kons certilicats à disposi-
tion. — S'adr. sous initiales -J .  J.
—\0, Poste re.-tau le .  4194-1

Tlno ionno flllo de toul0 moralité, par-
UllD JClIIlC llllC lant allemand et fran-
çais, cherche place dans un bureau ou
magasin. Certificats à disposition. —
Adresser oll'res par écri t sous initiales
F. V. 18, Poste restante, Neuchâtel.

4214-2

A r .n r .pnH On désire placer un jeune
Aj .pl Cllll , garçon pour apprendre à
achever les échappements ancre chez
un patron sérieux. — S'adresser à M.
James Chopard , rue du Cimetière 50J
Bienne. 8995

Une personne &ar£ï„gi'ï8S
pour aller en jo urnée ou faire des heures ,
au besoin pour relever des dames do cou-
ches. — S'adr. chez Mme Chopard , rue
du Versoix 5. 4131

Pftll'c .PHSP 0n demande pour le 23
rUUùij lUùC.  avril une bonne polisseuse
de boites or , de toute moralité , pour être
entièrement. Bon gage si la personne con-
vient. — S'adiesser rue Fritz Courvoisier
n» 15, an ler étage. 4421-3

pi'i i iç epu ' ip  <-)Q demande une boune ii-
f IUlooCuoC. nisscuse de boîtes or , ayant
l'habitude du léger. Bon gage' et travail
assuré ; plus une apprentie pôlisseu*e..

S'adr. au bureau de J'isiPAnTiAL. 4393-3

Fmfl 'llpll P On demande;;un ouvrier
Lllillluohl . émailleur connaissant bien
la partie. Entrée immédiate ou le plus vite
possible. - S'adresser à M. Arnold Greu-
ber, fabricant de cadrans, à Itenan.

4392-3

PonifinfpllP <->n demande pour entre r
f_ t'U10ilibUl . de suite au comptoir , un
bon remonteur pour grandes pièces ancre.
— S'adr. rue Jaquet-Droz 29. 4409-3

RomfintPllPÎ  Plusieurs bons remon-
ÛCi l lUl l tCU l O.  teurs trouveraient occupa-
tion de suite. — S'adresser Grandes Cro-
settes 12. au Reymond. 4398-3

P om r_ i .P!.P Un bon dé. .,onteur et re-
liC.' l lUU. . -.1. monteur connaissant bien
la gi-ande pièco ancre est demandé au
comptoir rue du Pnut 4. '416-3

finillnohpnp Un "ou ouvrior Pour le
UUJlll'ullGUl i grain ou l'excentrique est
demandé. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 11, au 3me étage. 4427-3

pix / n f  . I I I - O 0Q demande pour tra-
r i lUlCUlO .  vailler dans un atelier de
Maîche (Doubs), plusieurs bons pivo-
teurs. — b'adresser à M. Ernest Froide-
vaux , à Mai.-lie. 4411-3

Ai d llilIP - On demande de suite une ou
AlgUlIlCO i deux jeunes filles comme ai-
des d'atelier. Bonne rétribution. On pren-
drait également dos jeunes filles ft ,;ées d'au
moins 14 ans révolus pour leur enseigner
la partie. — S'adresser à l'atelier G. Ber-
thoud-IIugoniot , rue du Progrès 51.4434-3

.OPViintp <->n demande une jeuno fille
OCl IdUlC. pour faire le ménage de deux
personnes. — S'adresser rue" de la Paix
n* 68 BIS, a" . Isr étage. 4412 3

Les familles Levy, de Bruxelles et de
Paris , et les familles Ditesheim-Levy,
remercient pour les témoi gnages de sym-
pathie à l'occasion de leur deuil. 4420-1

Psaume «16, _ a S.
Mademoiselle Eva Gutmann, à Dorpat,

Mademoiselle Laure Gutmann , à Davos,
Mademoiselle Lina Monnier, à Marin ,
Monsieur et Madame Paul Monnier , phar-
macien , et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds, Madame veuve Lory-Gutmann et
ses enfants , a La Chaux-de-Konds , les fa-
milles Gutmann , Coulet et Cuche, ont la
dnuleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de

Monsieur Arnold GUTMANN
Docteur en Droit et Avocat

leur cher frère , neveu , cousin et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui , le 31 mars 1901,
à Davos, dans sa _1-" année, après une
longue maladie.

Le présent avis tient Heu deleHre
de faire part. 4385-2

gfMaddinoiselle Laure Perrenoud et Mon-
sieur Edmond Perrenoud font part à leurs
parents et amis de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne de

Mademoiselle Pauline RENAUD
que Dieu a rappelée à Lui samedi 30 mars,
à St-Blaise, après de nombreuses an-
nées de fidèle service dans leur famille.

Le présent avis tient lieu de lettre
dé faire part . 4395-1

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse pas , mais qu 'il ait la
vie éternelle , Jean ill, 16.

Madame Julie Dubied-Miévill e' et son
enfant , Monsieur et Madame Edouard-
Louis Dubied , à Boveresse, Madame
veuve Julie Miéville, Monsieur et Madame
Charles Dubied et leurs enfants , à Lau-
sanne, Monsieur Adol phe Dubied . à Bel-
fort , M"'Julia Dubied. a Varsovie, Madame
et Monsieur Albert Favre-Dubied , k Tra-
vers, MM. Edouard et Georges Dubied ,
à Boveresse, Mademoiselle Laure Dubied ,
à Vienne, Monsieur Edouard Boillot et sa
famille, ainsi que les familles Boy-de-la-
Tour , Menétrey, Chautems , Maillardet ,
Wiedmann , Anothéloz , à Peseux , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur cher époux , père, fils , beau-fils , frère,
beau-frère, parent et regretté emp loyé

Monsieur Fritz-Eugène DUBIED ,
que Dieu a rappelé à Lui Samedi, à 2 h.
après midi , dans sa38me 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 , et
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 15.
On ne reçoit pas.

Une urne funéra ire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
lre de faire-part. 4362-2

Messieurs les membres du Groupe d'é-
pargne La Glaneuse sont priés d'assister
Lundi 1" avril , à 1 heure après-midi , au
convoi funèbre de M. Eug. Dubied, leur
collègue et ami.
4359-1 «Le Comité

Jésus lui dit : Ton frère ressuscitera.
Jean XI . S3.

Mademoiselle Constance Nicolet, Made-
moiselle Hortense Nirolet , Madame e*
Monsieur Arthur Savary et leurs enfants,
Madame et Monsieur Samuel Savary e*
leurs enfants . Monsieur Auguste Favre,
ainsi que les familles Nicolet , Bourquin ,
Schanz , Droz et Gallet. ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher frère , on-
cle, grand-oncle , neveu , cousin el parent

Monsieur Constant NICOLET
que Dieu a retiré à Lui Dimanche, à 4 h.
du matin,  dans sa 66me année , après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler avril 1901.
L'enseveUssement , auquel ils sont priéi

d'assister, aura lieu Mercredi 3 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuai re, rue du Soleil 11.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de Icttro

de faire-part. 4403-9

Essuyez par la foi les larmes de vos yeu-*.
Bannissez de vos cœurs votre douleur

[amère.
Et si jamais pour moi, votre amour fut

[sincère,
Contemplez mon bonheur, et soyez-en

(Joyeux.
Madame et Monsieur Robert Johnsor>

Sandoz et leurs enfants , à St-I' apha!.
(France). Madame et Monsieur Char li .'.
Sandoz-Aii(.'sburger et leurs enfants , à :
Chaux-de- _\mds, Madame et MonsiiV •
Fritz Sandoz-Lauper , Monsieur Edoua'
Sandoz , Madame ot Monsieur Cabri '
Huguenin-Sandoz. Monsieur Georges San-
doz et sa fiancée Mademoiselle Elisa Mat-
they, Mademoiselle Marguerite Sandoz,
Monsieur Frilz Rauer-Kuntz et ses enfants,
Madame et Monsieur Armand Cavadini-
Heinard née Kuntz et leurs enfants , ainsi
que les familles Grau , Berger, JeanRichard
et Aubert , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissance»
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et regret-
tée mère, grand'mère, sœur , bello-sœu» .
laide , cousine et parente.
Madame Vve Marie SANDOZ née Kuntz
que Dieu a rappelée à Lui , Lundi , à une
heure et quart du matin dans sa 61 me an-
née, après une courte mais pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1" Avril 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mercredi 3 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Progrès 119.
Une urn e funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 4424-2

Messieurs les membres des sociétés
suivantes :

Syndicat et Philanthropique des Ou-
vriers Monteurs de boites, Syndicat et
Mutuelle des Graveurs, Cercle Ouvrier,
Société fédérale de gymnastique l'Abeille ,
Musique du Grutll , Sociétés de tir l'Hel»
vetie et l'Aiguillon et Jurassiens bernois,
sont priés d'assister mercredi 3 courant,
à 1 h. après midi , au convoi funèbre de
Madame veuve Marie Sandoz, mère et
belle-mère do Messieurs Charles, Fritz ,
Edouard , Georges Sandoz et Gabriel Hu-
guenin. leurs collègues. 4423-2

MM. les membres du syndicat des
Ouvriers Monteurs de Boites, sont
priés d'assister mercredi 3 courant, à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Madame
Marie Sandoz, mère de M. Fritz San-
doz , président du Syndicat.
4.25-2 Le Comilé.

Messieurs les membres de la Société
Philanthropique des Ouvriers Mon-
teurs de Doites, sont priés d'assister
Mercredi 3 courant , é 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Madame Marie
Sandoz. mère de M. Edouard Sandoz ,
leur président. 4426-2

Evang. Luh., Kap. 2, V. S9-30
Herr, nun lâsscst du deincn Diener in

Frieden fahren , wie du gesagt hast.
Frau Pfarrer Schmidheini-Scartazzini

und ihre Kinder , Frau Sibill a Scartazzini
in Davos und Familie , Herr Alfonso
Schmidheini in Frankfurt a. M., Friiulem
Angiolina , Anna u. Octavia Schmidheini ,
sowie die Familien Schmidhoini-Krônert
in St. Gallen und Schmidheini Fanconi in
Genf , machen , tief gebeugt . die schmerz-
li lie Anzeige, dass es dom Allmâchtigen
gefallen hat , ihren inni g geliebten Gemahl ,
Vater , Grossvater, Schwiegervater , Onkel
und Verwandten
Herrn Pfarrer Bartholomè SCHMIDHEINI
nach schmerzlicher Krankheit zu sich in
die ewige Heimat abzurufen. Er entschlief
sanft in seinem Herrn , heute den 30. Mare,
in seinem 72. Jahre.

Chaux-de-Fonds, den 30. Marz 1901.
Die Beerdiguna findet Dienstag- den

2. April, um 1 uhr  nachmittags, statt.
Trauerhaus : Rue du Collège 9.
Gegenwftrti ge Anzeigpe dlent als

Ti..uerhrier. 4349-1

Die Mitglieder der Deutschen
Kirchgemelnde werden elngeladen,
Ihrem langjâhrlgen , hoohverehrten Soel-
sorger, Herrn

Pfarrer B. Schmidheini
am Dienstag den 2. April , nach-
mittags 1 Uhr , das Geleite zur letzten
lrdlsohen Ruhestâtte zu geben. 4350-1

Kirchenvorstand u. Verwaltungsrat.

Die Milglieder der Gesellschaft Froh-
sinn werden eingeladen , Herrn 4397-1

Pfarrer B. SCHMIDHE INI
am Dienstag den 2. April, nachmittagg
1 Uhr , das Geleite zur letzten Ruhestâtte
zu geben

^ 
Der Vorstand.

Faire-part deuil LM



Ë. BIGHARC-BMBEZÂT
RICHARD FILS, SUCCESSEUR

25, rue Léopold Robert, 25
Pour PAques I Reçu un grand choix de 8581-2

Bijouterie fantaisie et de Petite orfèvrerie
Cannes et Pommeaux d'ombrelles et parapluies en argent contrôlé

Toujours en magasin le plus

Beau choix. d'Alliances
#99 Spécialité de Couverts et d'Articles en métal @®9

BANQUE FEDERALE
(Sociéi anonymei

IJ /1 . •H A I i . V - I . K - l 'O r . l .S

Couns DBS GHANOBS , le 1" Avril '901.

N IDI lomroei aujoanl'hui , i:uif .arulions unuor-
Untca , achel eur» en compte coorant, on an comptant,
Bobs V, '/• J» eommiition. <ta papier bancable «ur:

En. Cour»

iCb.qne Parli 100 20
Conrt al petiu effets loua . 3 100 20
S moia ) acc. françaim . . 3 100 2_V,
3 mon j mm. fr. 3000 . I 100 25

( Cbèque -_* .__',',
» .„« 1 Court el petit» effets long» . * 25 il
l0,"-re* _ mois ) acc. an«laisei . . t 2S.Ï3

(î  moia ) min. L. 100 . . . k 23.Vt

Î 

Chèque llerlin, Francfort . %1,', IÏ3 50
Conrt et peliu effeu longa . » '., IU 50
_ mois ( acc. allemamlea . i'I, __ .. STI ,
3 moia j  min. JH. 3000 . . _'/, 1Ï3 62'/.

! 

Cbèque Cènes , Milan , Turin 91. 1)0
Court et peti ts effets longs . 5  84 1)0
_ mois, «, chiffres . . . .  5 94 90
3 mois, t chiffres . . . .  5 9».90

(Chè que Bruielle- , Anvers . 4 100.0- */,
Belgique Si S ino i» .  trait.acc , ir .  31100 3'/, 100.45

/Nonac , bill., mand., 3e t . cb .  . ton ..• </,
.__.,„. ( Chèque et conrt 3'/, 208 IbAmsterd , ji3 moi,, trail.ace., F1.300O 3' , *u8 liHottcr- |K „I, ac., |,i||.jnaml.1 3et4cb. .; «18 th

1 Chè que et court >", 104 90
Vienne.. Il ' etil. effets longs . . . . 4 104 110

(_ à 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  4 104 90
New-York chèqne . . . . . . .— 5.15
Sui.se .. Jusqu 'à 4 mois 47.

Billets rie banqne français . . . .  iOO *7'.s
n m alleiuandl . . . .  '.i 3 . / '/ ,
» • russes I." .
» s autrichien» . . . «04 85
a a anglais . . . . .  15._1
» * italiens . . . . .  91 *0

Napoléons d'or 1% !5
S ui «crains ang lais . . . . . . .  K 17
Pièces de 10 mark J».<j .'/,
¦_¦____¦__________-__—__¦-—si—¦———*I_J

Avis officiel
SE LA

Commune de La fliam-de . omis
Foire au bétail
Le public est avisé que la deuxième

Foire au bétail de l'année se tiendra â
La Chaux-de-Fonds, le

Mercredi 3 avril 1901.
La Chaux-de-Fonds , le 28 Mars 1901.

1256-1 Oirect.on cie Police.

Enchères publiques
\ Pour cause de départ , M. N. GITTER-
HIANN , négociant , fera vendre dans son
domicile Rue __ _•„ !_ - Coin. voii_._er
¦° 8, le MARDI 2 AVRIL 1901, dés 10 h.
du matin :

Deux lits complets , un canapé , deux lits
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 marchand ises.

La vente a Itou au comptant.
4294-1 Greffe de Paix.

*_n i - i l»memm puDiiques
BÉTAIL, ENTRAIN de LABOURAGE

et

objets mobiliers
anx Brenetets, la Chaux-de-Fonds

Ponr cause de cessation de culture, M.
Jeau-Georpres Ilœffel , agriculteur,
aux Urenetets près La Ghaux-de-Fonds,
fera vendre aux enchères publiques , de-
vant son domicile. Samedi 6 avril
490 1, dès 1 heure après midi :

" chevaux de trait , 1 vaches
dout une prête ds vêler. 1 char à
•lèche avec benne et échelles, 1 dit à
échelles, 1 tombereau à purin, S
glisses, 1 traîneau, 1 glisson, 1
pont , - bennes, 1 piocheuse, 1
Charrue, 1 hache-paille, 4 brouette,
2 harnais de travail , 1 dit à l'an.
glaise, 1 dit pour vache, clochettes , us-
tensiles de ferme, tonneaux vides, pla-
teaux de h cire et Irène pour charron
•t outils divers.

.* Il sera en outre vendu 2 lits com-
plets, matelas crin animal, 1 potager
et accessoires, on buffet double , une
table, tabourets. 50 mesures pom-
mes de terre, 1 bon chien de garde,
etc.. etc.

CONDITIONS : 3 mois do terme
pour les échutes supérieures à 20 fr.
moyennant lionnes cautions.

La Ohaux-de-Fonds, le 23 Mars 1901.
Le Greffier de paix,

*905-â G. HENKTOUD.
___^—_ll _—¦¦¦ —n — ¦ ¦ i —^—^M^—

Petite propriété
A Bevaix
A Tendre de gré à. gré, maison
renfermant denx logements,
remise et caves, le tout en
bon état, jardin de 831 m*.

' Situation avantageuse an
' «entre dn -village. — S'adres-
ser an notaire MONTANDON,
à Bondry. 4199-3

VENTE D'IMMEUBLES
> .-_» ¦ mmmmm *

Le Lundi 29 Avril 1901, dès les 2 h. de l'après-midi , a l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds , grande salle du ler étage, le* Hoirs de SI. Gustave-Emma-
nuel BOCII , dans le but de sortir d'indivision, exposeront «n vente par voie de lici-
tation et d'enchères publiques, les non-intéressés appelés, les immeubles ci-après
désignés :

ler LOT
Ce lot comprend :
A ) La maison rue de la Balance 10, à Fo .âge de magasins et appartements avec lev

terrai n qui en dépend en nature de cour et trottoir, Assurance contre l'incendie,
125,000 fr.

B) La maison rue de la Bonde 1, à l'usuga de magasins et entrepôts avec le trot-
toir qui en dépend. Assurance contr e l'incendie, ]. 000 fr.

c) La moitié de la cour entre la maison rue de la Ronde 1 et la maison de la
Balance 10A.

2m<- LOT
Ce lot comprend ¦¦ ¦ ¦
A ) I.a :nai. r n .• _ de la Balai ce ,10A . à l'autge de magasins et appartements avec

le trottoii cui en ii^eiid A'.s'uwi i . ie contre 1 _ i« ._ .n«(_ ie. l.Jo. 100 fr.
B) l'autre moitié de la coui entre cette maison et la maison rue de la Ronde 1.

3me LOT
Ce lot comprend ;
La maison rue de la Ronde 3, k l'usage do magasin et appartements avec le trot-

toir qui en dépend. Assurance contre rincent .'- . 35,000 fr.
4ine LOT '

Ce lot comprend :
Les maison, rue du Manè ge 19, 18A. 2, M A , t. '.'uttgo d'appartements et le ter-

rain qui en dépend en nature de u>acL ci tnottoù. ___»»rance contre l'incendie
131,000 fr.

Sme LOT
Ce lot romprend .
La m:ii«on rue du Grenier 33. à l'usage d'appartements avec le terrain qui en dé-

pend tn nature de place et trottoir. Assurance contre l'incendie, 48,000 fr.

6me LOT 425*. .
Ce lot comprend :
Les maisons rue du Manège 15 et 17, à l'u- uge d'appartements et de remises et le

terrain qui en dépend en nature de place et trottoir. Assurance conlre l'incendie,
3.,00i) fr.

La vente aura lieu dans l'ordre des lots indiqués ci-dessus. Après la clôture des
enchères sur le 6me lot, les lots 4, 5 et 6 seront réunis et exposés en vente sur le
prix total auquel ils seront parvenus séparément.

L'adjudication sera prononcée sur le champ en faveur du plus of-
frant et dernier enchérisseur.

Les amateurs peuvent s'adresser pour visiter les immeubles à M. Jules BOCH-
GOBAT, rue de la Balance 10 et pour prendre connaissance des conditions de la vente
à M. Georges LEUBA, avocat, en l'Etude duquel le cahier des charges est déposé.

Aux Magasins Réunis
P̂  MAISON FERNAND GROMBAC

3, Place du Molard, GENÈVE
Vente an comptant et à crédit PAR ABONNEMENT, Ar-
ticles de "toilette et rie Ménage, demande pour La
Chaux-àe-Foncîs et environs un 4306-8

Repré sentant
actif et intelligent. Forte commission. Affaire lucrative. — Envoyer les
offres à l'adresse ci-dessus avec références et indication des emp lois remplis.

Le i..'i. *.yi pour C0._er F̂§ÊBFW**WaWQ 
tiennent 

de 
nouveau

i- W _W «S. ______? __LJM d arriver chez
Tubes de bouï.ion |. V W i 1 Ci ^® g Gninancl & Dupuis
Potages à la minute * ftJMyyflm Plac0 du Marché

*) Ne pas les confondre avec des rouleaux de potages étrangers inférieurs, les-
quels, mis aussi en vente sous le nom de produits suisses, leur ressemblent à s'y
méprendre, par l'empaquetage extérieur, mais ne portent pas la marque de garantie
CROIX-ETOILE. 4368-1

Etude de M° J. BOUCHAT, not., à Saignelégier

lente de Bois de Service
M. Alexandre Jobin, horloger, aux Bols, offre â vendre

de gré à gré u 2012 j  4319-2
1500 mètres cubes épicéa

propre pour billes el bois de charpente, si tués sur la ferme du Crêt
Brûlé, à 15 minutes du village et de la gare des Bois, d'une exploita -
tion facile.

Pour renseignements et pour traiter , s'adresser au vendeur ou au
soussigné.

«T. Bouchât, notaire.
H___-_i —- 

Vente d'une maison
à La Chaux-de-Fonds

Les hoirs de Joaas-Henrl GALLAND «t da son épouse décédée, dame
Adèle née Jnnod, exposent en vente par la voie de ht minute et des enchères
publiques, l'immeuble qu'ils possèdent en indivision et qui est désigné comme suit
au cadastre du territoire de La Chaux-de-Fonds.

Article 527. Plan folio 8, n* 170, 171. 173, rue da Premier Mars, bâtiment
et dépendances de 213 m".

Le bâtiment de cet immeuble porte le n* 11 A de la rne dn Premier Mars, il a
deux étages sur le rez-de-chaussée et un sous-sol, & destination de magasin, il est
assuré â l'assurance cantonale contre l'incendie pour 30,000 francs. Son rapport an-
nuel est de 2190 francs.

La vente aura lieu en nne seule passation publique, tenne à l'Hôtel de Ville de
La Chaux-de-Fonds, le Lundi IB Avril 1901, dèa les 2 beures de
l'après midi.

S'adresser, pour les conditions de la vente et pour visiter l'immeuble, i. M. A.
Bersot, notaire, rue Léopold Robert 4, à La Chaux-de-Fonds. 4364-4

Oo demande à emprunter
pour le 23 avril 1901 une somme de

7000 f p.
contre d'excellentes garanties hypothécai-
res. 8743-2

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallan-
dre, notaire, rue de la Serre 18.

Conversation. SUPÏÏSS
désire faire connaissance d'un monsieur
français pour se perfectionner dans la
langue française, de préférence le soir
et le dimanche*. — Adresser offres sous
initiales S. V. 4146 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4146-1

Attention! Attention !

Eaux gazeuses
A louer ou à vendre

une uiac-iirie poux* la
fabrication des Eaux
Gazeuses avec moteur-
hydraulique et tous les
accessoires. Belle ins-
tallation. — Conditions
favorables. — Clientèle
sérieuse et garantie. —
Adresser offres sous
chiffres E. E. 3793 au
bureau de r_ .H _.PAKT_AE_ .

.".793-5*

STORES
t ĵ________SET A vendre le fonds de
«JL*a» * Commerce de défunt Vic-
WwWSsJ tor V'alzer, soit marchait-

• UWOTO *"ses et out ''s •,our 'e mon ~
b wRv\\\r 'a9e e* P0sage des stores.
i Ru . . .  .ri — S'adresser au Greffe de
. ____l] la Justice de Paix de la
j  *ri,Ciiaux-de-Fonds. 428G-3

avis aus Entrepreneurs
La Direction des Services industriels

met au coacours les travaux de creu-
sages pour nouvelles canalisations d'eau
et gaz à exécuter en 1901.

Le cahier des charges est déposé à la
Direction soussignée qui recevra les sou-
missions jusqu'au S avril prochain, à
midi. .261-2

Direction des Services Industriels.

Proprié té
A vendre nne jolie propriété, située sur

le plateau de Diesse prés Neuveville,
comprenant une maison d'habilation à 3
étages, grange, écurie, remise, environ 20
poses de teirain en jardins, verger avec
arbres fruitiers, prés et champs, le tout
labourable et en un seul mas autour de la
maison. Conditions de paiement très
avantageuses. — Adresser les offres sous
chiffres E. T. 2828, au bureau de I'I M-
FAHTIAI» «828-8

Capotes — Chapeaux
et Taquets en crêpe

P «  VOILES et VOILETTES e ~
M

Crêpes — Brassards £9
OREILLEKS MORTUAIRES

Couronnes en métal
B COURONNES en PERLES 9

Couronnes artificielles
B O U Q U E T S

Gants pour fossoyeurs
AU 2025-284 ffl

IBâZAB NEOGH ATËLOISI
PLACE NEUVE

•G Modes — Corsets <M

Articles iitiira §
Courounes en fer

Couronnes en perles
Bouquets artificiels. Palmes

Mousseline
% Gants pour fossoyeurs

Brassards m
Rubans

Bf***r Chapeaux et capotes de deuil I
Crêpes anglais. Voiles

Voile t tes. — Bij outerie deuil I
Choix immense

AU GRAND BAZAR ||
du 14983-182 E

Panier Fleuri P

KIRSCH
Ayant tait un achat considérable n Eau

de Cerises d'une première Maison da
canton de Schwytz, je peux livrer un Inêa
bon Kirsch à 35£t-l

fr. 2.30 et 2,50
le litre par bonbonne de 20 litres.

Se recommande.
J. BARBE W, rae j h Stand! 4

MAOTJLVENDM
A vendre nne petite maison d'habita-

tion, dans un excellent élat d'entretien,
d'un étage sur le rez-de-chaussée, renfer-
mant des appartements de 4 piéces avec
buanderie, cour, grand jardin et pavillon.
Eau et gaz installés. Prix et conditions de
paiement très favorables. — S'adresser à
M. Charles-Oscar DuBois, gérant
rue du Parc 9. 3832-4

______a«BBs__-____________________________ -eE______-_____

Grand choix de

rn Ul IO  OLuil
Pruneaux de Bordeaux , demi-kilo fr.OS* -
Pruneaux i> » » 0.60
Pruneaux » » » 0.70
Pruneaux » » » 0.80
Pruneaux » » s 1.—
Pruneaux sans noyaux » » 0.60
Ahricots u » » 0.90
Abricots » B » 1.—
Pèches » » » 1.—
Nectarines » » » 1.—
Br ignoles » s > 1.20
Raisins de Malaga I. » » 1.—
Raisins de Corinthe » » 0.80
Raisins de Denioy » » 0.60
Cerises sèches » » 0.55
Fiyues , le demi-kilo, fr. 0.50, 0.60 et 1.—

Se recommande, 4234-3

ALFRED SEVE
Comestibles

6, PLACE NEUVE , G

APPRENTI
Jeune homme ayant reçu une bonne

instruction et de conduite irréprochable,
pourrai t entrer comme apprenti dans une
maison de gros de la ville. Rétribution dès
la deuxième année. — Offres par écrit
sous X. Y. 3803, au bureau de l'Inp.ut-
TIAI,. 3802

Changement de domicile
Pour le 1" avril, la

Pension Vals8sif.no
sera transférée

Rae des iraiges 3
8210-1 Se recommande.

FÏSpX
A remettre de suite nn joli LO-

GEMENT de 6 chambres et dépen-
dances. Jouissance dn jardin.

S'adr. à IU. !.. BONHOTE, notaire
à Pesenx. 8806

M
aux de dents r;enantda
sont sûrement et promptement gué-
ris par la « Ouate oJentifric w Kropp »

véritable à 75 cent. (H-62498-G 9273-1
A la Chanx-de-Fonds

Pharmacie Boisot ;
Pharmacie H. Berger ;
Droguerie B. Perrochet flls.

¦ ¦

Librairie A. Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ 1

SÉRIES de

6 Cartes postales
variées

pour 30 centimes

*¦__

J Pour Pâques I »
Ç Grand ehoix da 3978-3 9

f Massepain |
ô CHOCOLAT KOHLER ï
Q chez \J
9 Louis ïïiimlj-rt-Fniice _ \
Q IO, RUE OE LA SERRE ta. Qi



20,000 CARTES POSTALES ILLUSTRÉES
Suj ets sérieux, allégoriques , humoristiques, etc

Librairie A. COUKVOISIER, place du Marché.

G-Rj a. isr D 'E]

Salle de la Crois -Blesse
Eue du Progrès 48.

— Lundi 1" Avril 1901 —
a 8 h. du soir ,

CONFERENCE
du

Colonel Ricchiardi
Commandant des Volontaires étran*

gers au service des Républ iques Sud-
af ricaines pendant 11 mois (Gueirê
1899-1901 . 

BSSSŜ  Les princi paux sujets de cevU
a<"*SF guerre ont été photographiés, a-
mépris des plus grands dangers , par -
pharmacien Louis VAX iYI_CK , directeur
de l'Ambulance envoyée au secours de»
frères Boers, et seront projetés pen .ant ia
conférence . 4352-1

M. Van IVeck lui-même donnera l'ex-
plication.

En faveur des Veuves et Orphelins Boers?
PRIX DES PLACES

Numérotées , 'Z fr. Non-numérotées , 1 tt.
et 50 centimes.

Location au magasin de musi que de M.
Léopold Beck et le soir à la porte .

CONFÉRENCE PUBLIQDE
le Alardi S Avril 1901, à 8 _ heures
du soir, à l'Amphithéâtre : 4360-1
Nouvelles neuchâteloises, par

M. le D* M AX DESSOULAVY, profes-
seur à Neuch&tel.

_.__ ___¦ •*- °̂  -__¦ __ ~~~)0 **** * *-**<y

T _d-Xj __ :__F»x3:<_> _Nr___ :

COMESTIBLES
A. SEVE

-Place JVeuoe 6.
Merluche séchée 50 c. le demikilo-
Mer luche séchée CO c. le demi-kilo
Morue salée 80 c. le demi-kilo
Morue en f ilets 90 c. le demi-kilo

MORUE DESSALÉE
Gliodiiscl- enfi lets i f r .  le demi-kilo
Harengs f umés *0 et 15 c.
Harengs sales et laites 15 c.
Harengs Bismarck
Rollmops

Se recommande, 4383-8

On. porte à domicile

j £ t x .  X_iOTT*E-£3
Eour le terme de St-Martin 1901, ua

el APPARTEMENT de 8 pièces avec
alcôve éclairé , corridor , cuisine et dépen-
dances , hien exposé au soleil.

S'adr. à M. 'Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 4367-1*

Demoiselle de magasin
est demandée dans un grand magasin de
la localité. La préférence sera donnée à
une personne au courant de la vente et
parlant les deux langues. — S'adr. par
écrit sous A. S. 4172. au bureau ds
I'IMPARTIAL. 4172-1

Pension pour jeunes enfants
Dans une honnête famille sans enfanta

habitant un joli village bernois , on pren-
drait en pension de jeunes enfants qui
seraient entourés des meilleurs soins ma-
ternels. Bonnes références. 4148-1

S'adresser au bureau de .IMPARTIAL.

BIAI^Û^I à vendre. — A vendra
tuaiOVll unejolie maison , simple,
ayant un beau rapport. Grandes facilités
de payement. — S'adresser rue Neuve 11,
au Sme étage. 4158-1

|ianx de deots œ-ïï *
H&hï ses> so,,t O"0" '5 Immsdlatement
iBi par la OUATS DKF- TJFIMCS
KROPP (20 •/. de ouate Car vacroi). L»
flacon 75 ot., seul véritable chea fiaràk
Perrochet flls , H, Berger. DDurm acM
Bolsot. n-tr-2. ' aiSi -lit

Coffre: fort
A vendre un coffra-fort usagé, ou par-

fait état , grandeur moyenne — S'a .r««#-.
rue U-leslin Nicolet 2 (routo de Bel-A' .k '

.17.-1
¦ _¦_¦ - _ .  — i  ¦ . ¦¦ w I ¦-*¦_

Herzogenbnclisee
Peusiûûiiat pour j ennex DSBSHIS

Vie de famille, — '.oi. . u&lw*. -- _ **_-.
féroiico» dit) . .6* ptU'.b .., — PH* BitV-
dérés, m

M-- MO9_IR«MAM. .-.

_ BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants

à 8 h. du soir

GRANDES ATTRACTIONS
parla

Trop Espagnole
M. MANUEL, le Roi de la Magie.
M. PACARENTO, le Transmetteur de la

P6nsôt. >
Mlle JUÀMTÀ, l'Etoile de l'Andalousie.
Mlle GOX_ .AI.I_Z. l'intrépide Gymnaste

Fin-de-Siècle.
Mlle Yvonne PIlÉMOiVT, diction comi-

que.
Mlle Marcelle BERNARD, comique de

genre .
Mlle Angrelina VAUTHIER. romancière
Le piano sera tenu par M. Chiassaud,

de Milan.

F!nni* t- iie , à IO1/, h., CONCERT APÉRITIF
Dès 2 heures, MATUV liE

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures ,

TRIPES - TRIPES
Se recommande, 1818-88*

Charles-A. Girardet.

GrS ?L_-.lS!-ZtJŒx

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 Va heures, 1023-57*

Se recommande, Le Tenancier.

Boulangerie
HENRI GAUTHIER

5, me de la Balance 5.

<§ain de j aques
CROISSANTS — MADELEINES

Pains aux raisins
Excellents PETITS PAINS an lait

/.Q/,7_9

CONFISEPiIE^PATISSERlE
Œufs en nougat

de toutes grandeurs.
MATHIAS RUCH

3 a — Ru- du Versoix — 3 a.
4-.9-.-2 

Téléphone 788. Téléphone 788.
Offre avantageuse !

POISSONS frais
Cabillauds, Merlans, Tur-

bot-., Haies, Aiglefins, «Li-
__iai_des, petites Scies, gran-
des Soles, Sa-Ai-aoïi du Rhin,
Si-oclieis.

CARPES VIVANTES
Volailles âe Bresse

Foulet... Foules, C hapons,
Canards, Oies, Figeons, Fou-
lt-_ ?< de grains depuis  2 f r .  pièce.

CONSERVES do Viandes,
de Légumea , et do Fruits des
meilleures fabriques.

EPICERIE fine, VliVP et
lilKiliEURS. 4384-3

Se recommande.

Comestibles
PLACE NEUVE 6 PLACE NEUVE 6

Dnii r iii  dimanche ->4 Mars un abonne-
I bl utl ment de chemin de fer en venant
avec le train du Locle de 3 h. 28 ou dans
les rues de la fUiaux-de-Fonds, en n '1 ¦ t
aux Armea-Koumes. — t. rière de le ; •

.porter , contre récompensa , rue Samt-
Piern %. au magasin.» 4250

F,e Maii a sin .
J. G-JBHIifiR

est transit _ ¦ _ .ua-2

iriLÉépoli iiiBj U.

)

¦"" '¦ » ¦¦ UU I M ¦ N 11. ¦¦ I Hill- . — - . _ _ ¦___ M l. — — - , , . . -___.__.. . ,

| BRASSERIE i
^^ nm l i a  ¦ __n§ z^_t ,___[ __3_± wsm __P& _&s &*%. ̂ ^

î sjr Pendant les Fêtes de Pâques I \$$

<§| ! ainsi que chez tous leurs clients. 
^

&** BRASSERIE '"JJK?
•̂ f ULRICU Jb -ttÈitlEsi*, La Ciiaux-de-Fonds J^
^kh Pendant  les Fêtes de Pâques! 440i-3 j 0 t

JafP1 ainsi que elles tous leurs clients. ^k.

RESSORTS
Plusieurs bons ADOUCISSEURS sont de-

mandés à l'atelier

.3677-1 Etienne HOFMANN , Bienne.
On donnerait de l'Adoucissage à domicile.

Une bonne maison de vins e'. spiritueux
du Vignoble demande un représentant
sérieux, bien introduit auprè s de la
clientèle bourgeoise de La Ghaux-de-Fonds .
Forte remise. — Adresser les ofïres par

•'écrit sous A. B. C. 3307 au bureau de
'I'IMPABTIAI.. 8807-2

svw ffiâ s K «_i_r_ «__ _ _. Dtz.
pour une famille de deux personnes , habi-
ianl NEW-YORK, une FEIHME de
CHAMBRE de la Suisse française, sa-
chant coudre et parlant anglais. Age pas
au-dessous de 2fi ans. Bonne santé et forte
constitution exi gée, Il faudra accompagner
la famille pendant un séjour en "Suisse
d'environ une année et demie et retourner
ensuite avec elle à New-York. Excellente
position pour personne capable et sérieuse.
— Ecrire , si possible avec photographie ,
sous chiffres O. F. 0701». a MM. Orell
Fiissli , Publicité, Zuricb. 4212-1

_&£eg@-®fin __. î a
Société de Consommation

Jaquet Oroz 27 Parc 54 Industrie I
111, Numa Oroz 111

Encure quelques CAISSES S814-2

ALLUMETTE S
anciennes

A MOITIÉ l-» »-¦_ •-¦"*__*-,
a/u. clétail

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

MjMagfgHWM
ÂPPREMTi

La S. >-ié(é de Oon. ommatlon de
Dom!)res..on demande un jeune homme
comme apprenti UOU__.\ÎVGKR. Comli^
(ions aviL.ilageuses. Entréf fin avril .  
S'adresser au Géran . P»ul Uerthouil.
H-1651-N " "*v 42S3-2

17, RU E de la BALAN CE 17.

G^.ectacle recommandé aws familles !
Seulement pendant 7 jours !

depuis SAMEDI 30 mars au Dlil.AS.CHE 7 Avril inclusivement, EST VISIBLE
dans ia Salie du Restaurant , de 11 beures du matin jusqu'à 11 heures du soir, le plus
GRAND et ie plus LOURD 4253-1

PSSJÂK, le plus grand Soldat de Russie
Pour la première fois à Chaux-de-F onds I 29 ans. Poids.*_75 livres. Grandeur 3 m. 41.

Entrée, 30 centimes par personne. Enfanls , 10 ceuUmes.

Consommations de choix. — Samedi soir, TRIPES.
Se recommande. TELL JUILLERAT.


