
Allemagne. — Suivant une information
de Paderborn , la peste bubonique aurait  écla-
té à l 'hôpital de Peckelsheiin , petite ville du
district de Minden.

Cette maladie aurait  été introduite par des
ouvriers russes. La sœur supérieure el un en-
fant ont déjà succombé à l'é p idémie , dont les
sœurs de charité , à l'exception d'une seule,
sont atteintes.

— Au dire du correspondant d'Edimbourg
de la St-James Gazette , les négociants alle-
mands , redoulanl l'adoption des droils sur les
sucres, ont fail pendant la dernière quinzaine
d'énormes expéditions de sucre de betterave
de Hambourg et de Dantzi g à Leith.

— Une trentaine d'élèves de l'Ecole supé-
rieure d'agricnllure.accoinpagn r s <le leurs pro-
fesseurs , de Gri gnon (Seine-et-Oise), font un
voyage de Pâques sur le Rhin.  Ils ont visité
Francf ort , Rûtlesheim et le monument natio-
nal , Bonn cl Poppelsdort. . Ils rentreront a Pa-
ris par Cologne.

— Le vol de lingots commis à bord du Kai-
ser Wilhelm der Grosse l'a été probablement à
New-York pendant la nuit qui a précédé le de-
part du paquebot. La valeur des trois lingots
s'élèverait à 88,000 marcs. Cet or était destiné
à la Monnaie de Berlin.

Russie. — Le journal Przeg lond , de Lem-
berg, a reçu de Russie des informations don-
nant à croire que l'on redoute pour les fêles
de Pâques (vieux sty le) des désord res dans les
districts industriels. Les autorités ont donné
l'ord re de fermer , dès le Vendredi-Saint , tous
les débits de liqueurs . Dans les grandes villes,
les ouvriers sans emploi ont été renvoyés dans
leurs villages d'ori gine. C'est ainsi qu 'environ
4000 ouvriers onl été expulsés de Rosloff-sur-
le-Don. Les cosaques formant l'escorte de ces
malheureux les auraient traités avec la plus
grande bruta lité , ainsi que le public qui vou-
lait intervenir en leur faveur.

— Le censeur de la ville de Khnrkofa inter-
dit aux imprimeurs de sa juridiction de pla-
cer le portrait de Léon Tolstoï sur la couver-
ture des cahiers destinés aux écoliers. Un im-
primeur a été condamné â l'amende pour avoir
enfreint celte défense.
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PR.T D'ABONNEMENT
Franco pour la 8uisae

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

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRI* DES ANNONCES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix mlolmum d'une auno&M

75 oenUmes.

T 'ÎMD fl R TT A T de ce iour para,t en 12 pa"
M ._ï_ r__ n _-ii_- ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE 0ES FAMILLES.

Tirage: 8300exemplaires
Pharmacie d'office.— Dimanche 14 Avril 1901.—
HPliarmacie Boisot , rue F.-Courvoisier 7, ouverte

jusqu 'à 9 *i, heures du soir.
BjwjEg^ Tontes les autres pharmacies sont
gJFSî » ouvertes jusqu 'à midi précis.

Four fr. S.10
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1901, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. _?. % O
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenantjusqu 'à Qn décembre 1901, franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
s'adressant à l'Administration de L'IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi -
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

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

LA CHARMEUSE D'ENFANTS
par JULES MARY

— DIMANCHE 14 AVRIL 1901 —

Concerts
Restaurant des Armes-Réunies. — A 2 heures et

demie ot 8 heures. (Voir aux annonces.)
Bel-Air. — A 2 heures et demie. (V . aux annonces.)
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasse?lo du Globe. — Tous les soirs.

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

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

2 h. au local.
Itéunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N °4r>.  — Béunion au Cer-
cle abstinent (Propres 67), à 1 h. après-midi.

Ecole comp. de guillochis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/, h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 ' , et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Sncloté théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

ception des cotisations à 7 heures ot demie du soir
au local (Calé du Glacier).

Clubs
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/j h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 n. s.
Club dos t Cosandier». — Réunion les dimanches

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

tin au local (Café des Alpes).
Club D. J. Q. — Assemblée à 1 heure et demie précise

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

Extrait des correspondances de M. Gaston
Donnet, l'envoyé spécial du Temps :

Sur le Si-Kiang, entre Canton
et Ta-Hoan-Kiang. — Janvier.

Comment décrire, encore une fois, ces quais
de Canton que j 'ai laissés, hier malin , pour
remonter le Si-Kiang ?... On ne les voit plus.
Us disparaissent derrière un entassement de
cases en bambou et de maisons aux poutres

noircies par la fumée des remorqueurs... Le
fleuve , on ne le voil plus. Il disparaî t , lui
aussi , écrasé par un amas de carapaces qui
flottent , de sampangs et de jonq ues de toutes
formes et de tous âges... 11 faut avancer là-de-
dans , à coups de sirènes. Et encore, ces cara-
paces vous frôlent au passage et, quelquefois ,
c'en est une ou plusieurs que l'on coupe en
deux ou en quatre . El cela n'a pas d'impor-
tance , puisque pour trente dollars versés à la
famille , vous pouvez noyer un père de douze
enfants , et sa femme pour cinq dollars de
plus.

Incapacité militaire
Enfin les deux bouches du fleuve se rejoi-

gnent et s'épandent en une gigantesque cir-
conférence que des collines à sommets déchi-
quetés entourent. Nous sommes au seuil des
lignes de Canton , des forts de Bocca t-Tigris.
Toutes ces îles, accroupies à fleur d'eau , sont
couvertes de batteries rasantes ; dans tous les
creux de granit , des canons pointent leurs
gueules.On en compte 80, flanqués de leurs 80
canonniers , revêtus de l'impériale casaque
rouge, de très inoffensifs canonniers qui s'éva-
nouiraient , c'est sûr, au premier coup de feu.
Et, cependant , il y a là , d'après les plus poly-
techniciens de nos artilleurs , une siluation de
premier ord re. El ces casaques rouges n'au-
raient qu 'à savoir meltre un boulet dans une
culasse et tirer à peu près droit , pour empê-
cher toutes les escadres de passer. Mais cet ef-
fort est tellement au-dessus des soldats de
l'armée chinoise ! Quand la Chine achèterait
les fusils el les obusiers de l'Europe entière,
quand elle exercerait chaque jour ses troupes
à leur maniement , durant vingt-cinq années,
je ne crois pas qu 'il lui serait encore possible
d'arriver à d'autres résultats qu 'à ceux de tuer
ses propres troupes avec ses propres armes.
La Chine élève la négation de l'art militaire à
une telle hauteur que Napoléon lui-même , s'il
étail né dans le Kouang-ïoung, serait mort
dans sa province , mandarin civil.

Shao-King
Shao-King s'allonge immense sur sa berge

de sable et multip lie les débris biscornu s de
ses maisons croulantes. On entend les boom-
bements des gongs au pied de l'autel ances-
tral , en de minables pagodes que des murs
pelés circonscrivent. Les ruelles s'emplissent
d'échoppes en plein air , et sur l'herbe qui ef-
frange les pavés les cochons se vat i lreni pêle-
mêle avec les che it i incaux triant leurs poux et
les mangeant ensuite.

Le fleuve s'élargit , mais des roches dé-
coupées en triangles viennent toujours trem-
per leurs piliers de basalte daus ses eaux
boueuses.

A Luk-Tao
Nous mouillons près de Luk-Tao , au soleil

couchant. Le l ieulenant  de vaisseau Florins ,
qui remonte le Si-Kiang pour y faire des élu-
des d'hy drographie , me donne l 'hospitali té à
bord de sa petite canonnière. La lablu est
d ressée sur la passerelle et jusqu 'à onze heu-
res, enlre le polage et le cigare , nous allons ,
à bâtons rompus , de la politi que chinoise à la
guerre du Transvaal , et de la télégraphie sans
fil à Cleo de Mérode... Oui , je crois bien que
cela s'est terminé par Cleo de Mérode...

Il faisait une de ces nuits si douces qu 'il me
semble encore en sentir la saveur comme une
dragée au fond de la bouche. Celait un calme
absolu , le nirvana des couleurs et des sons.
Tout à peine estompé , marqué et aussitôt ef-
facé, de demi-teintes apaisées el molles...
Vers le matin , les premiers feux du village
apparaissent ; des débris de chaumes et de
filets séchant au bord de l'eau. Un repaire de
brigandage , du reste, ce Luk-Tao. Chemin
faisant , nous voyons le long de la rive, au
sommet de pi ques lichées en terre , une demi-
douzaine de crânes exposés au soleil. Ces crâ-
nes appartiennent à d'anciens pirates ; ils ont
été placés là pour faire réfléchir ceux qui se-
raient tentés de suivre la même carrière.

Grouillis humain
Et le défilé continue , des bambous dressés

en plumets de corbillards , des collines de
quartz écorchées de plaies rougeâtres, des
pagodons el des maisons dans l'épaisseur des
fourrés. Et Tak-Hing vient ensuite , une grande
ville pareille à toutes les autres grandes villes

de l'emp ire, ni plus ni moins délabrée, ni
plus ni moins défoncée et pisseuse. L'escalier
qui conduit de la berge aux portes d'enceinte
contient certes autant de trous que de marches
el il faut voir ses ruelles et ses masures tap is-
sées de crasse. C'est ici , et ailleurs , et partout
en Chine , l'invraisemblable grouillis humain ,
le grouillis exaspéré , vermiculaire des petits
Chinois , des gros Chinois , de leurs femmes et
de leurs gosses. Et je n'en dirai pas autre
chose, car vraiment on ne peut en dire autre
chose. Il est bien difficile de ne pas employer
sans cesse les mêmes mots pour parler des
mêmes choses et répéter qu 'il n'est rien de
plus lamentablement uniforme que ces choses !

Jusqu 'aux sampangs qui descendent le fleuve
et qui , eux aussi , sont surchargés de gros
Chinois et de petits Chinois ! Il en sort de tous
les coins !... Les femelles cuisinent à l'avant ,
et les mâles, à l'arrière , pagayent , fument et
crachent à la fois. Et mâles et femelles, durant
toute leur existence , mangeront , dormiront et
se perpétueront sur ce même bateau , sans ja-
mais le quitter 1

Enfin, le paysage consent à se corser un peu.
Des jets de roches rouges jaillissent avec des
temp les roses dans leurs plis , et le fleuve , à
leur pied , lézard e, en prend à son aise, frappe
à petits coups lents et discrets la rive de sable
mou qui s'effrite , glisse par paquets dans l'eau
et la tache de rouille.

Ni canons, ni soldats
Des cataracte? de pélard s annoncent Tu-

Ching plus dépenaillée encore que Tak-Hing
et plus loin , Tao-Fou-Ching el Kong-Hau plus
dépenaillées encore que Tu-Ching et Tak-Hing
réunies.

Justement un mandarin militaire est en
train d'inspecter ces différentes places fortes .
Et sa jonque nous ternfle , tant elle se hérisse
de canons et de bannières déployées et tant
elle accumule de bruits dans ses flancs : son-
neries de conques et grondements de tams -
tams. Il est , je crois, inuti le  de vous fa i re ob-
server que ce mandarin mil i ta ire  inspecteur
n 'inspecte l ien du toul et que , d' ailleurs , s'il
voulait réellement inspecter quel que chose ,
on serait en droit de se demander ce qu 'il
pourrait réellement inspecter. Ses canons ?
Vous savez qu 'ils sont en bois.

Les canons des redoutes qui nous entourent?
Ceux-là ne sont même pas en bois , ceux-là
n 'existent. On les a très habilement remp la-
cés, dans chaque meurtrière , par une p lanche
mobile peinte en noir avec un trou au milieu.
Plus le trou est gros et plus la pièce est cle
gros calibre. C'est très simple. Mais si ce mili-
taire inspecteur n 'inspecte pas ses canons , au
moins lui resle-l-il des soldats? — Oui. En
principe , oui , il existe , il doit exister des sol-
dats. Tous les ans , le budge t prévoit une dé-
pense de plusieurs millions pour l'entretien
des troupes. Ces mil l ions sont versés aux offi -
ciers qui  les sa nient pour eux. C'est encore
très simple. El voilà pourquoi la Chine n'a
pas moins de soldats que de canons.

Il arrive cependant quel quefois que le gou-
verneur lienl à se rendre compte lui-même
des progrès de l'armée nationale. Alors, ce
jour-là , le commandant en chef s'empresse
de remplacer ses recrues manquantes par des
coolies , qu 'il renvoi e le lendemain ,, dès que la
visite esl terminée.

Et c'est encore très simp le.
Grâce à l'expérience qu 'ils possèdent en ma-

tière de concussion , les mandarins militaires
parviennent assez facilement à la petite fo r-
tune. Mais cela ne leur suffî t point el ils font
du commerce pour accroître leurs revenus.
On m'a cité l'exemple d'un cap itaine de fré-
gate qui débitait des tranches de porc frais
sur le pont de son croiseur et celui d'un colo-
nel de la gard e impériale qui dirigeait une fa-
brique de cercueils.

Pauvres Européens
... Ou-Chan-Fou , une très grande ville , le

dernier porl ouvert sur le Si-Kiang, avant
d'arriver à Nan-Ning. Un ramassis de puan-
teu rs et de ruines que des Européens habi-
tent , les pauvres!... Le commissaire des
douanes , ses deux employ és, un négociant ,
quel ques méthodistes el le consul britan -
nique.

Je cherchais des yeux la demeure de ce
fonctionnaire , mais il nedemeure pas, ce fonc-
tionnaire , il perche. Il perche sur un vieux
sampang ou plutôt sur deux vieux sampangs
accouplés. Le premier sert de bureau , le se-
cond de chambre à coucher, el le lout est re-
couvert de nattes , meublé de chaises en rotin
el peup lé de mousti ques, la nuit , de cancre-
lats , le jour — sans compte r toutes les sur-
prises que vous réserve un fleuve qui monte
parfois de quarante pieds en vingt-quatre heu-
res.

Le commissaire des douanes , lui , estun'pen
mieux installé. Il a un pavillon en briques et
moins de cancrelats. Le sous-commissaire a
un pavillon en bois, genre chalet suisse, un
piano , un phonographe , de bon vermouth. Il
fait des cocktails à merveille. Que demander
de plus ? Et la vie se passe ainsi , les uns chez
les autres , en invitations réciproques : dîners,
déjeuners , parties de chasse, tirs au fusil et
et quel quefois bals , pour fa i re danser l'unique
femme de la colonie, l'épouse infortunée d'un
malheureux pasteur qui use ses forces sans
arriver à convertir plus d'une douzaine de
gentils dans cette province , dont l'indifférence
religieuse découragerait l'apôtre Paul lui-
même.

Et pourtant ces gens-là ne se découragent
pas. On en cite — et j'en ai vu , missionnaires
catholiques et protestants — qui s'enterrent,
depuis 1870, seuls , au fln fond du San-
Tchouen ou du Koei-Tcheou ,sans jamais avoi
voulu , une fois, passer un congé d'un trimes-
irë dans leur pays natal !

J'en suis resté slupide.
— Alors vous nous plaignez ? m'a dit ea

riant le père L...
— Hh ! de tout mon cœur f
— ...Mais rappelez-vous donc saint Siméon

qui est resté 26 ans au sommet d'une colonne!
C'était bien autre chose !

Je lui ai répondu timidement :
— Je crois que j 'aurais préiéré la colonne.

EUXT CHI3VE
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Conseil de famille

— Puisque nous sommes tous rénnis comme un
conseil de famille, mes entants, causons un peu de
fiôs affaires. Restez donc mademoiselle Prévost,
lïëus savez bien que vous n'êtes pas de trop, au con-
traire, et je compte sur vos bons avis.

C'était après le repas du dimanche, rassemblant
fout le monde autour de la table commune. On ve-
nait de servir le café, et Marianne et Chloë dînaient
A'leur tour à la cuisine.

— Mon opinion, c'est qn'entre braves gens n'ayant
rien â se cacher, il fant toujours s'expliquer fran-
chement, clairement, à coeur ouvert, reprit M] Bor-
nis, on évite ainsi bien des malheurs...

— Très justement pensé.
— Je suis |heureux de votre approbation, ma

-Mlle amie.
Or, voilà ee dont il s'agit : Lucien aime Marthe

qni ne le déteste pas ; ils 'veulent se marier et si
personne n'y voit plus d'inconvénients que moi...

— De mon Côté, je n'ai ni père, ni mère, ni frère,
ni sœur, ni oncle, ni tante à consulter, je suis le
8ëul intéressé et je m'approuve entièrement, dit La-
den.
¦¦ 

. —— r;; -*"-—

— Bien , adopte'alors, dit gaîment 1 institutrice.
— Approuvé, répéta Lina en embrassant son amie

tandis que Georges serrait chaleureusement la main
de Lucien.

— Je donne à Marthe ma pharmacie estimée vingt
mille francs.

— Elle vaut plus que cela, M. Bornis, vous tri-
chez...

— Mon garçon , ce n'est pas l'élève qui en remon-
tre au patron, ni les j eunes aux vieux.

— Mais...
— Taisez-vous ou « Tout est rompu, mon gen-

dre ».
— Là, là, ne vous fâchez pas, mon père...
Et Marthe mit un gros baiser au front du brave

homme.
— Et d'une. Maintenant passons à ma seconde

fille, dit-il en appuyant doucement sa main sur l'é-
paule de Lina qui voulait se lever.

— A quoi bon, mon oncle .
—Ma mignonne, Georges qui est fort savant, te

dira que tous les maux ont leurs remèdes, il ne s'a-
git que de les trouver et l'on n 'a chance d'y réussir
qu'en prenant la peine de chercher.

Donc voici la chose :
— ueorges ex i_.ina s aiment, _ y appiauais ue ïOUI

mon cœur ; ils voudraient se marier, mais Lina n'a
pas la dot réglementaire...

— C'est-à-dire que je n'en ai pas du tout...
— Tu es une petite sotte, ma fille, tu as la même

dot que ta sœur; Est-ce que je fais une différence
entre mes enfants ? Quant a Georges, un homme n'a
besoin de rien. "

Lina prit la main du vieillard et la baisa.
— Vous êtes bon et généreux entre tous, oncle

Bornis, mais je n'accepte pas.
— Ta, ta , ta... Ce n'est pas ton affaire , petite.

Pour en revenir à la question, il manque une di-
zaine de mille francs pour satisfaire à la loi. Com-
ment se les procurer?

— Mais...
— Ma mignonne, tout le monde a la parole, sauf

toi.
— Le moyen le plus simple est celui auquel je

me suis arrêté ; donner ma démission.
— Je ne le veux pas...
— Le roi disait : «t Nous voulons », fillette.
— Lina a raison, il faut que Georges reste offi-

cier. On peut trouver autre chose... dit l'institutrice.
*- Mais ĵuoi, ma cher*, demoiselle 1

— A mon tour, je demande la parole, dit Lucien.
— Allez, mon garçon.
— Voilà : Je sarde Marthe à laquelle je tiens beau-

coup, vous gardez votre pharmacie à laquelle je ne
tiens pas du tout et vous complétez la dot de Lina.

Tous se recrièrent.
— Et comment vivrez-vous î
— Je suis assez riche pour deux, avee nos goûts

modestes, nous vivrons très tranquilles.
Un homme doit travailler...
— Eh I bien, je travaillerai, je vous ferai concur-

rence, si vous voulez...
— Non pas, je ne veux pas d'inégalité entre mes

enfants. Et puis il est juste qne ma fille apporte à
son mari ce que sa mère m'a apporté.

— Soit I alors je serai pharmacien dit Morel avec
un soupir qui arracha un sourire aux jeunes filles ,
mais je prêterai à Georges la somme nécessaire, il
me la rendra, lorsqu'il sera général.

— Et si je suis tué avant , est-ce ma femme et
mes enfants qui pourront s'acquitter...

— Dans ce cas, mon cher, la famille me revien-
dra par droit d'héritage, et je réglerai moi-même
ses intérêts et les miens.

— G est possible ; mais je refuse.
— Tâche donc de trouver mieux.
Il y eut un silence.
— C'est tout trouvé, mes chers enfants, dit M.

Bornis en souriant, et si je vous ai fait toucher du
doigt ces impossibilités, c'est enfin de prévenir les
objections... Mes deux filles dotées , il me reste une
vingtaine de mille francs ; au lieu de vous les par-
tager après ma mort, vous allez vous les partager
tout de suite.

— Eh I bien , et vous 1
— Moi, mon cher Lucien, je resterai chez vous

comme élève, si vous le voulez bien...
Gette fois la protestation fut générale.
— Oh 1 mon père, dit Georges profondément ému

en s'inclinant devant l'excellent homme dont la fi-
gure rayonnait de satisfaction, comment avez-vous
pu croire que nous accepterions cela?

— Mais, Georges, il n'y a pas d'autre moyen , et
puis, je ne t'empêcherai pas de me faire des rentes
quand tu seras général, comme dit Lucien...

Lina appuya ses mains jointes sur l'épaule de son
tuteur.

— Vous êtes le plus généreux et le meilleur des
hommes, père, dit-elle d'une voix si tendre que les
yeux du vieillard se mouillèrent, etfotte petite Lina

vous est bien reconnaissante, mais nous ne vou-
lons pas de notre bonheur à ce prix, n'est-ce pas,
Ge orges 1

— Sac-à-papier I je ne veux pourtant pas vous vo:r
malheureux, moi I

— Nous ne le sommes pas, n'est-ce pas, Georges .
— Hum 1 fit le digne homme en jetant un regard

sur son fils.
— Voyons, parlons plutôt du mariage de Lucien

et de Marthe en attendant que Georges se décide à
les imiter.

— Ma chère Lina, dit le capitaine de sa belle voix
grave, je déleste les phrases et me résigne à ce que
je ne puis empêcher; mais il me serait pénible de
vous voir douter de ma parole. Je ne me marierais
jamais si ce n'est avec vous...

— C'est entendu , moi de mon côté, jo m'engage à
vous épouser s'il me tombe une fortune du ciel.
Maintenant laissons cos folies.

— Oui , laissons cela, ma mi gnonne, dit Mlle Pré-
vost en se levant, et soyez tranquille, vous serez
heureux, mes enfants . Vous êtes tous de trop bra-
ves gens pour que le bon Dieu ne fasse pas un mi-
racle en votre faveur... et il le fera.

Sur ce, bonsoir mes amis.
Et la vieille demoiselle se retira, mûrissant un

projet qu'elle n'avait pas communiqué à ses hôtes.

Comédie et drame

— Alors vous ne voulez pas me le nommer, mon-
sieur Kigaux 1

— Je ne le peux pas, mademoiselle,..
— Eh I bien, mon cher notaire, cela m'est égal...

j'ai deviné.
— Vous avez deviné T
— Oui.
— Quoi donc?
— Le nom de mon mystérieux bienfaiteur.
Le notaire releva ses lunettes sur son front (c'é-

tait sa façon d'y voir plus clair) et fixant ses petit-
yeux gris sur son interlocutrice :

— Bah t fit-il avec étonnement.
— Oui.
— Et sans indiscrétion , c'est...
— Mon frère, répondit triomphalement l'institu-

trice.
(A suivre.)

BANQUE FEDERALE
(Société anonymel

LA CHAUX-l>E-VoxnS
COURS DKS OHUNGES, ie 13 Avril 1901.
N »ns sommes aujourd'hui , laaf variations imnor-

t-Dtes, acheteurs en compte-courant , on _ a comptant,
moins V, V** de commission, de papier bancable sur:

Eu. Cnuri
(Chèqne Pari» 100 SI'/.

France 't'ourl et petit» effet» long! . 3 100.SI1,
ji moi» ) acc. française» . . 3 100 !2l i
(3 moi» j min. fr. 3000 . . 100 2"/*/,
Chèque . . . . . . .  _. 2'i

. ...... Court et petit» effet» long» . 4 25 -1'.',Londres ., m0JS . a(x_ anglilise, _ _ 4 25._ ï i/ ,
3 mois j min. h. 100 . . . 4  25.2- ",Chè que lier lin , Francfort . «V, 1-3 t6'-\

... Court et peti ts effets longs .*'.', IÎ3.4*)'/,Aiiemag _ ln0JB . ac(. a||enianc|e, . 4.^ (ii  B0
3 mois ) min. M. 3000 . . 41/, tïî 06
Chèque (îénes, Milan, Tarin 94 65

iiii'» Court et petits effet» long» . 5  94 93
"tulB "- 2 mois, 4 chiffre» . . . .  5 84.05

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 34 95
Chèque Bruxelle* , Anvers . 4 ,00 07'/,

Belgique 2à3moi», trait.acc, ir. auoi) 2'/, 100.15
(Nonac , bill., mand., 3et4ch. 4 lot ) 07'/,

._,_ .-„ Chèque et court 31/, 20S 35
B„,, l_ .;i 2i»3mois.  trait, acc, FI.3000 3' , 208 85nouera f^onac , Iiill., iaanil., 3et4cb. 4; 208 35

(Chèque et court »>\ mi 87'/,
Vienne . Peti ts effets long» . . . .  4 I O'I .si1/,

(2 à 3 mois, 4 chiffre» . . . 4 104 87'/,
New-York chèque — 5.1Ô 1.,
Suisse.. Jusqu 'à 4 moi» 4'/,

Sillets <>•* lianqne français . . . .  10O.171/,
» - allemand» . . . .  123 . b
» a russes 1,8»
» » autrichien» . . . 104.83
» » anglais 25.22
n n italiens 91 90

Napoléons d'or 100 20
S .-forains anglais 25 18
P.écea de 20 mark 2>.69

Enchères publi ques
ruo des Terreanx 13.

La succession de Victor VALSER ,
poseur de stores , fera vendre par voie
d'enchères publiques au domicile du dé-
funt ,  rue des Terreaux 18. au ler étage,
le MAltOI 16 AVltlL 1901, dès uue
heure du soir:

Un lit complet, 2 secrétaires , 2 régula-
teurs, 1 glace, 1 fauteuil , 1 table , des
chaise:, du linge et plus spécialement le
fond de eomme.ce , soit marchandises el
outils pour la fabrication des stores el
une quantité de stores faits .

VENTE AU COMPTANT.
i958-2 Greffe de Paix,

G. HENRIOUD.

Enchères publiques
M. PAUL GROSJEAN-REDARD, pro-

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

Une maison d'habitation ayan t S
étages sur le rez-de-chaussée et un pignon ,
et un terrain de dégagement en nature de
iardin, portant le u° 41 de la rue du
*?rogrès.

Assurance contre l'incendie, 34,900 fr.
Rapport annuel, susceptible d'augmen-

tation, 2,800 fr.
Cet immeuble forme l'article 2427 du

cadastre de La Chaux-de-Fonds.
La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de

La Ghaux-de-Fonds, le lundi 15 avril
1901, dès les 2 heures de l'après-
midi ; la vente se fera conformément aux
clauses et conditions du cahier des char-
ges dont il sera donné lecture à l'ouver-
ture des enchères. 4017-1

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
Paul Grosjean-Redard, rue du Pro-
grès 41, et pour prendre connaissance
des conditions de la vente, à M. Char-
les-E. Gallandre, notaire, rue de
la Serre 18, à La Chaux-de-Fonds.

MAGASIN de MODES
Rue de la Serre 16

Ulie BOREL, de retour de PARIS avec un grand et
beau choix de

Modèles haute Nouveauté
Chapeaux garnis, Chapeaux de deuil en tous genres.

Prix très avantageux.
A partir du 23 Avril, le Magasin sera transféré 8736-5

14, RUE ST-PIERRE, 14.

A l'occasion du Terme de Saint-Georges,
©@ Installations, Transformations et Réparations de ©@

SONNERIES ELECTRIQUES
Téléphones privés. — Porte-voix. — Contacts de sûreté. — Ouvreurs de portes

Travail prompt , soi gné et garanti. — Prix très modérés.
"\7"©___,t© ci© *«'_>'lX_r___LtT-__*©___ _i

Se recommande, '""" 16431-32

II£dc>i_ist_rca. Baclimann
Atelier spécial pour l'Electricité.

Rue D.-JeanRichard 5 (derrière le Casino.)
Maison de confiance , fondée en 1887. TéLéPHONTî N" 48.

1 
Toilerie GLQGKENTHAL près Thoune §

KCE H I G  & Cie 1

I 

Marque de Fabrique SP

^
L Tuiles Universelles à emboîtement i

/**̂ ~^*v 18 par m', 4100 par wagon.

| ~1 Tulles genre Altkirch SI l  __ \
/ \ à double emboîtement M
/ \ 15 par m-, 3900 par wagon. TH.-22-Y 8936-18 K

A A — Garantie de 10 ans contre le gel —

T I_J i i M ""Canaux pr Cables électriques M
I J~H l i  |\J avec couvercles.

•>«>•«>? Exiger la Marqne de Fabrique ci-contre ????

|

ï_a Fabrique des Billodes |
¦» ^.U X i O C X iS »

engagerait 3715-5 H

plusieurs bons REMONTEURS El764 j l
après dorure! pour échappements, finissage, pose de H
cadrans et mise en boite. — Egalement 2 ou 3 BONS OU- H
VRIERS pour mettre rond les balanciers. — Ouvrage &
facile et bien rétribué. Engagement à la journée ou aus pièces. H

D p Perrochet
Vaccination

tous les jours de 1 à 2 heures
rue Léopold Robert 31

4703-1
^WlTTlTiï-rrTIrTrTTr'n' ¦ ru lin M I I II ______m— *- -— TI - inrii m_ \ IMT .1I ! M r iTM-Tl

Série de prix "
des

TRAVAUX DE BATIMENT
à NEUCHATEL

élaborée par
MM. Alfred Rychner et Eugène Colomb

architectes 42G0-1

4me Edition 1901
paraîtra cetle année.

LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD
à IVenclifttel.

ROSKOPF
3 remonteurs au courant de ce genre

en bonne qualité sont demandés de suite
ou dans la quinzaine. Ouvrage assuré et
hien rétribué. 4815-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Sage-Femme. uSiâ^^_lde Frontenex 1, place des Eaux-Vives,
Genève. Installation confortable , bains,
soins gynécologiques, place enfants et
nourrices. Maison sur France. Pension-
naires. H-3134-X 4V25-2*

La Grande Fabrique de

Machines à coudre
- PFAFF -

vient de remettre sa représentation pour
les contrées de La Chaux-de-Fonds,
Locle, Brenets. Val-de-Ruz, puis du
Vallon de St-Imier et les Franches-
Montagnes en partie, à la maison

Eugène Tripet
ST-HIARTI3V (Val-de-Ruz).

Les amateurs d'une bonne machine à
coudre, avant de faire leurs achats ail-
leurs, voudront bien m'aviser de leur in-
tention et sans aucun dérangement pour
eux , je leur soumettrai nos articles et
conditions. 4568-3*

Echange. Vente par acomptes
mensuels. Réparations et Fournitu-
res de toutes machines. Toutes autres
marques sur demande.

Vente à l'abonnement de POUSSET-
TES et de PENDULERIE.

Pas d'insuccès en employant

Le DEPURATIF du SANG-
S I M O  _KTI3Sr

Dans tontes les maladies provenant d'nn vice dn sang» telles que : Bon-
tons, Dartres, Rougeurs, Exzemas. aflfections scrofuleuse. etc. Un
litre suffit pour la cure de 3 semaines et prévient : les rhumatis-
mes, les hémorroïdes., la goutte. Très efficace en cas de MALADIES DU
FOIE. — Le litre 6 fr., demi-litre 3 fr. 50. Dans toutes les pharmacies. Dépôt gé-
néral pharmacie Simonin, Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Fonds.
pharmacies Barbezat et Monnier. Locle, Wagner. Fontaines. Borel. St-Imier,
Bcechenstein. IVeuchâiel. Guebhard. Colombier, Chable. Fleurier, Schelling,
Saignelégier, Fleury. Tramelan, Meuli. A-6

HXTSâ 4 ans JEUNE CHEVAL 4 ans EXTRA

Boucherie _3fe Chevaine
6 a, RUE de la BALANCE 6 a.

Dès demain, il sera vendu de la viande d'un «JEUNE CHEVAL âgé de 4 ans,
ayant appartenu à un boucher de la localité, abattu par suite d'un genou fracturé et
provenant d'un coup reçu d'un autre cheval. 4086-13

La Boucherie est toujours assortie en Saucisse à la viande, Saucisse aa
foie et Salé famé sans os, le tout bien conditionné. Graisse de crinière, le
pot 1 franc.

Tous les Samedis, Viande salée cuite.
Se recommande, E. SCHNEIDER-BENOIT.

. __ .«9_Bs__2e_-_3 FoHéraircs
'̂ ISS-. Jai ¦'h°nneur d'aviser le public de la loca-

* l̂*Sè\ 4z?̂ é!ï* lité que des personnes malveillantes et jalo u-
*" ^§mil__ïp ses ch erc*-en - *¦ me nuire et envoient partou t
y ^ ^Ês^- ^ 

une circulaire sans signature, disant
«^^WI 

¦lf
ii|| ?ue Si ""°'1 traite avec moi il y a des précautio ns

^M / MR .  ! \ à prendre pour ne pas être trompé. 3157-9
'Wffls vw ! / I ^r' <*ePu,s -*^ ans (lxie Je travaille à La

\ f / /y / / * $ Êu \ j .  Chaux-de-Fonds , je puis prouver que j'ai
«Ji W/iï/_\W$L 4f \ toujours été correct et honnête et que , si j' ai
W/^ llV ira eu la confiance d" public, c'est que je l'ai

Wms /Hsv^k, EJK! J'espère que , mai gri- les manœuvres exer-
w!ifXa_'li&_.*\ UN? c^es contre mo

'' on commuera à m'acconler
Pj| !j /fflJSfê -*AJ*j==S ceUe conûance , que je crois devoi r mériter
Iil îf/ffl_^-*__?M_^-«lp3 Pa -r 'a •_) 'enfactur 'e de mon travail et par des

[̂ fcS^^^̂ ^̂  R. TORRIANI.



Correspondance Parisienne
Paris, 12 avril.

On di t  que les nationalistes , certains d'en-
registrer dimanche soir le succès à Rambouil-
let de leur ami , le comte de Caraman , qui
brigue le siège de l'ex-député Marcel Habert ,
Je condamné de la Haute-Cour , feront , par les
meilleures p lumes de leurs journalistes , tom-
ber une p luie  d' articles qui assimileraient la
défa i te du candidat  ministériel Bascou à une
affreuse déroute du gouvernemen t dans l'opi-
nion publi que. Ge serait la revanche de la dé-
bâcle d'Angoulême. Cependant , il faut ajouter
que dans celte rég ion les ré publicains luttent
dans des conditions difficiles. Us avaient élé
ballus ces dernières armées. Si victoire réac-
tionnaire il y avait , ce ne sera une surprise
pour personne.

Les 162,000 mineurs de France qui tiennent
présentement leur congrès à Lens, dans le
Pa-de-Calais , vont-ils , par la bouche de leurs
162 délègues , décider que tout travail sera in-
terrompu dans toutes les mines du terri toire ?
Si oui , ce serait une terrible affa i re, qui en-
traîn era le chômage des usines qui ne peu-
ven t se passer de charbon et avai ent coutume
de s'approvisionner dans le pays. D'une heure
à l' aune  nous apprendrons le vote, car cette
grève générale a des partisans et des adver-
saire ; parmi les ouvriers. Une telle grève,
veimnt à prévaloir, augmentera les difficultés
du gouvernement et sera exploitée politique-
ment par ses adversaires. Les rega rds sont
fixés sur Lens et le télégraphe vous fera con-
naître ce qui va advenir.

Jeudi prochain , M. Faguet prononcera à
l'Académie française son discours de récep-
tion. La réponse sera fa i te par l'ancien minis-
tre de l'emp ire Emile Ollivier.  On voit que,
politiquement parlant , l'Institut reta rde.

C. R.-P.

France. — Antibes, 12 avril. — M. Wal-
deck-Rousseau , accompagné de sa femme, de
son chef de cabinet et de ses trois médecins ,
esl arrivé , tl a été reçu par le président des
Al pes-Maritimes , par le maire et par M. Jon-
nart , gouverneur général de l'Algérie. L'élal
du président du conseil continue à s'amélio-
rer.

Nancy, 12 avril. — Vendredi a eu lieu , sous
la présidence de M. Decrais , l'inauguration du
nouveau lycée des jeunes lilles. Plusieurs dis-
cours ont élé prononcés ; il n'y a eu aucun in-
cident.

Anvers, 12 avril. — Le voilier anglais Lar-
giemore esl an ivé vendredi à Anvers ayant à
bord les cinq survivants  du trois-mâts fran-
çais Psyché qui a fait  naufrage le 30 janvier  à
-.00 mules du Cap de Bonne-Espérance. Les
naufragés onl raconté que pendant 13 jours
ils onl vogué sur une pelile barqu e de trois
mèires qui  menaçait à chaque inslanl de som-
brer et que pendant près de vingt-quatre heu-
res ils étaient restés sans aucune nourri tur e.
Le cap ita ine  du Psyché s'était embarqué avec
13 hommes et un chien dans uue barque qui
a disparu.

Nimes, 12 avril. — Les galeries d'un puits
à la Grand'Combe sont in o nd » e* à 200 mètres
de profondeur. Trois cenls mineurs sonl sans
travail.

St Elienne , 12 avril. — La neige est tom-
bée assez abondamment celle nui t  dans les
montagnes.

Toulon , 12 avril. — Les officiers français de
l'escadre de la Méditerranée ont reçu respecti-
vement sur leurs navires leurs camarades des
navires i tal iens amatelotés aux  leurs. Vendre-
di après midi le duc de Gênes a reçu à bord
du Lt 'panlo des délégations de toutes les colo-
nies italiennes de la côte française de la Médi *
terminée. Ce soir il offrira un diner à bord
du Lepanto aux officiers généraux de l'escadre
française, puis il descend ra à terre pour assis-
ter au bal offert par la munici pali té  aux offi-
ciers italiens.  Le départ de l'escadre itali enne
est déf in i t ivement  tixé à samedi vers quatre
heures et d.iurie de l'après-midi , après le dé-
jeuner que l'amiral de Mai gret offrira au duc
de Gêues.

Toulon. 12 avril. — La batail le de fleurs ,
qui a eu lieu sur le boulevard de Strasbourg,
a été très brillante. Le duc de Gènes, empoché
d'y assister par les réceptions des colonies ita-
liennes établies sur les côtes de la Méditerra-
née, s'était fa i t  représenter par le contie-aini-
ral Collelletli el son chef d'état-major.

Allemagne. — Nuremberg, 12 avril. —
Une explosion due à l 'imprudence d'un ou-
vrier a détruit entièrement la fa brique d'alu-
minium Bro t am Sand.

Bonn, 12 avril. — G'est l.e 24 avril que le
prince impéri al sera immatriculé à l'universi-
té de Bonn en grande solennité et en présence
de l'empereur .

Italie. — Paris, 12 avril. — On télégra-
phie de Rome au Temps que lesdélégués fran-
çais venus à Rome pour le projet de raccorde-
ment du chemin de fer de Nice-Coni seront
mis lundi ," au plus ta rd , en relation avec la
commission italienne nommée à cet effet. Les
délégués ont été reçus hier par M. Giolitti ,
ministre de l'intérieur, qui s'occupe parti-
culièrement de la réalisation de ce projet.

Espagne. — Madrid , 12 avril. — Au
cours d'une interview,M.Sagasla a déclaré qu 'il
désirait que lous les partis fussent représentés
dans les prochaines Chambres. Il eslime que
les socialistes obtiendront deux ou Iroissièges.

Séville , 12 avril. — Trois mille ouvriers des
fabri ques se sont mis en grève. Cette grève
menace de devenir générale.

Portugal. — Madrid , 12 avril. — L'Im-
parcial publie une dépêche de Porto disant
que la question anti-cléricale est le point de
départ d' une crise grave commerciale et in-
dustrielle. De nombreux industriels ont fermé
leurs fabriques. Des milliers d'ouvriers sont
sans travail.

Etats-Unis. — New- York, 12 avril. —
Suivant des informations de Chicago , le gou-
vernement anglais aurait renoncé à se fournir
en Améri que de viandes de conserves pour
l'armée. Celte décision serait motivée par le
procès pendant à la Nouvelle-Orléans et qui a
pour but d'interd i re, comme contrebande de
guerre, l'exportation de chevaux et de mules
à destination de l'Afrique du sud.

(Gazette de Francfort.)

Nouvelles étrangères Les Affaires de Cî_ii_e

Pékin, 12 avril.—Li-Hung-Chang ayant fait
afficher à Pékin l'édit impérial réclamé par
l'article 10a du protocole des puissances, la
commission internationale lui a exprimé son
approbation , mais l'a prié de s'abstenir à l'a-
veuir de publier une proclamation quelc onque
sans le consentement préalable de la commis-
sion.

Londres, 12 avril. — Les journaux publient
une dé pêche de Pékin disant ,  que le lieulenant-
colonel Marchand a la direclion de la police
de la section française , qui est conliguë à la
seclion ang laise.

Cologne, 12 avril. — La Gazette de Cologne
apprend de Pékin qu 'on a abandonné l 'hypo-
thèse d' après laquelle le capitaine Bartsch au-
rait été assassiné dans une embuscade par des
Chinois.  La balle de revolver a pénétré par en
bas par le bas-ventre. 6 témoins oculaires ont
été arrêtés. L'enterrement du capitaine doit
avoir lieu vendredi.

Les désordres rn_y .__.es à. Genève.
— On écril de Berne à la Revue :

M. Didier , chef du département de justice
et police de Genève, est arrivé aujourd 'hui
déj à et a conféré avec M. Comtesse au sujet
des désordres du vendredi-saint. Les consé-
quences de l'inaction de la police genevoise
dans la soirée de samedi se manifestent tou-
jours davantage. On sait de façon certaine que
la bande des manifestants élait sous la con-
duite  d'un individu qui donnait  des ordres
précis et qui malheureusement n'a pas étô re-
trouvé. C'est un homme de haute stature qui
commandait  mil i tairement  : « En avant I »
« Halle ! » et qui  sans doute a dirigé la bande
du commencement à la fin de ses pérégrina-
tions dans les rues de Genève. Quant à MM.
Sigg, Bertoni et Cie , le département fédéra l
de justice el police a enjoint expressément au
gouvernement de Genève de les considérer
comme des incul pés et de les soumettre à un
interrogatoire en règle.

Le ministre de Russie a en aujour d'hui avec
le président de la Confédération de longs
entretiens se rapportant aux désordres de Ge-
nève.

E'uuificntion dn droit civil. — On
écrit de Berne à la Revue :

On a déjà annoncé que la nomination des
membres de la commission d'intéressés pour
la discussion de l'avant-projel de code civil
aurait lieu prochainement. La date en est fixée

aux premiers jours du mois prochain. Quant
à la première réunion , elle aura lieu proba-
blement dans la première semaine de septem-
bre et les deux premières semaines d'oclobre.
La commission aura à s'occuper au cours de
cet te session de trois semaines des livres des
personnes et des familles dont les motifs sont
déjà déposés au département fédéral de justice
et police. D'ici là , les membres de la commis-
sion seront saisis de tous les documents néces-
saires et ils auront à formuler par écril leurs
amendements et propositions , de façon à per-
mettre à M. le professeur Huber d'en faire une
étude approfondie avant la session de sep-
tembre.

Chromçiue suisse

BERNE. — Accueil hospitalier .— Mercredi ,
vers onze heures du soir , deux « tiïmardeurs »
se présentaient au poste central de police de
Berne. L'un d'eux souffrait au bras gauche
d'une blessure fa i le par une arme à feu. Ces
hommes racontèrentqu 'ayantvoulu demander
l'hospitalité dans une ferme des environs de
la ville , le propriétaire les avail  accueillis à
coups de revolver. De là cette blessure. Uue
enquête a été aussitôt ouverte sur ce fait sin-
gulier.

— Groupement de négociants. — Il vient de
se fonder à Bienne , sous le nom de Sociélé
commerciale, une association de négociants
qui a pour but de protéger le commerce de
détail contre la concurrence des sociélés coo-
pératives et des grands bazars. La nouvelle
sociélé se propose de grouper la p lupart  des
négociants de détail , afi n de permettre aux
consommateurs de se procure r auprès de ses
membres tous les articles dont ils auront be-
soin. Sur les achats fa i ts au comptant , les
consommateurs qui auront adhéré à la société
toucheront au mois de décembre de chaque
année un dividende à fixer par le conseil d'ad-
ministration.

Une société analogue , qui s'est fondée à
Bâle il y a quel que temps, a donné jusqu 'ici
d'excellents résultais.

— Kursaal. — 11 esl fortement question de
construire un Kursaal dans la ville ou dans
les environs immédiats de Berne. Le projet
financier est , paraît-il , à l'étude, et on attend
d'un moment à l'autre , une décision définitive.

Y verra-t-on les petits chevaux ?
f^VWALD. — Landsgemeinde . — La lands-

gemeinde du demi-cantond'Obwald se réunira
le 28 avril prochain à Sarnen. Elle aura à
remp lacer comme landamman (président du
Conseil d'Etal) M. Wirz , qui , pour raisons de
sanlé , s'est démis de ses fonctions de membre
du gouvernement. M. Wirz est un des princi-
paux chefs du parli catholi que suisse.

La landsgemeinde aura en outre à nommer
le vice- p résident du Conseil d'Elal el à procé-
der aux élections pour le renouvellement du
Tribunal cantonal. Enfin elle devra se pronon-
cer sur un projet de loi relatif à la pro tection
ouvrière et sur un projet de loi concernant
l' ut i l isat ion des lacs et cours d'eau dépendant
du domaine public.

ARGOVIE. — On mande de Lenzbourg
» ï j  L J _ _ i  :_ .J _ c _ » _  • i . ¦.qu 'un accident de chemin de fer s'est produit

vendredi ma t in ,  à dix heures , prés de la sta-
tion de Heudschikon , sur la ligne Aarau-Woh-
len.

Au moment où le train 153 arrivait à la
stalion de Hendschikon , les 7 dernières voitu-
res, toutes des fo u rgons et wagons de mar-
chandises , ont dérai l lé  et ont été presque en-
tièrement détruites. Les voilures de voyageurs
qui formaien t la première partie du train ,
n 'ont pas souffert. On croit que le dérail le-
ment est dû à l'insuffisance du frein des der-
nières voitures.

Le chef de train Mummenthaler , le conduc-
teur postal Schneider, el le conducteur Kiss-
ling onl été blessés, ce dernier si grièvement
qu 'on désespère de le sauver. Les blessés ont
été transportés à l 'hôpital d'Aarau. Aucun
voyageur n 'a été blessé.

VALAIS. — L'Italien As accusé d'un vol
commis en octobredernierdans la chapelle du
Scex à Glis (Brigue), a élé condamné vendredi
malin par le t r ibunal  du 4e arrondissement à
o ans de réclusion.

— On mande de Brigue : Un ouvrier qui
conduisait un train de wagonnets altelé de che-
vaux , dans le tunnel du Simplon , a été proje-
té conlre une poutre de soutènement et a élé
broyé. Il a rendu le dernier soupiren arrivant
à l'hôp ital.

GENÈVE. — Désordres. — Une conférence
a eu lieu hier vendredi entre M. le prof. Ern.
Martin , recteur de l'Université, et M. le con-

seiller d'Etat Favon , chef du déparlement de
l'instruction publ ique.  U paraîtrai t  qu 'un as-
sez grand nombre d 'éludiants étrangers au-
raient décidé de boycotte r l'Université .

Nouvelles des Cantons

Le Journal , de Paris , raconte le fait sui-
vant :

Deux jeunes fllles , les sœurs Dina et Alice
Dolman , âgées, la première de 20 ans , et , ia
seconde , de lo ans , venant d'Amérique , arri-
vaient mercred i malin à Paris (gare de Lyon)
par le train de ceinture , lorsqu 'au moment de
descendre du vagon , les deux jeunes filles s'a-
perçurent qu 'un adroit tilou leur avail  volé un
pelit sac dans lequel se trouvait loul leur ar-
gent, environ 500 fr.

Les deux sœurs, qui allaient rejoindre leurs
parenls en Suisse, furenl conduites au bureau
de M. Paoli , commissaire spécial de la ga re,
qui a fait le nécessaire pour permettre aux
voyageuses d'attendre , dans un hôtel , la déci-
sion du consul de Suisse, qui a été aussitôt
prévenu de Ja situation de ses deuxcouipalrio-
les.
—— .—¦¦¦lll A ._¦______________— —

Pauvres petite.1»

Ronfol. — On écrit de la frontière alsacienne
à la Sliassburger Post :

« La contrebande avec des allumettes re-
prend de p lus belle. Depuis longtemps , deux
individus de Bonfo l, les frères Monlavon s'y
livrent activement , vendant en Suisse, à rai-
son de 2 francs des paquets d'allumettes , qui
en Alsace, ne leur reviennent qu 'à 56 pfennigs.
Ils ont été pinces récemment sur territoire
suisse et condamnés par le tr ibunal de Por-
rentruy, l'un à deux et l'autre à trois mois de
prison. La marchandise a été confisquée. »

Voilà bien du bruit  pour quelques boîtes
d'allumettes. Ce n'est pas la première fois du
resle que les frères Montavon ont à ce sujet
des démêlés avec la justice. C'est par dou-
zaines qu 'on pourrait compter leurs condam-
nations ; seulement celte dernière , sans doute
â raison des fréquentes récidives, est plus sé-
vère que les précédentes.

Chroni que du tlara bernois

Audience de relevée du Vendredi 12 avril 1901,
à 2 */ * h. de l'après-midi

au Château de Neuehàtel
Otto Ho chstrasser, fils de Catherine , né le

13 mars 1870, Argovien, est prévenu de vol
en récidive.

Hochtrasser est prévenu d'avoir le26 février
dernier , souslrail frauduleusemen t à la gare
de Cornaux une valise contenant divers ellets
d'habillement.

Le procureur-général requiert , en présence
des aveux complets de Hochstrasser la peine
de 1 an de réclusion et 10 ans de privation des
droits civi ques. ^M. Eugène Bonhôte , avocat à Neuchâtel ,
défenseur d'office du prévenu , demande à la
Cour d'avoir pitié de son malheureux client.

La Cour condamne Hochstrasser à 1 an de
réclusion dont à déduire 37 jours de prison
préventive subie , 10 ans de privation d« ses
droits civi ques et aux frais.

Léon Robert-Nicoud , fils de Jules-Auguste,
né le 3 mai 1881,originaire du Loele, manœu-
vre, sans domicile , est prévenu de vol en réci-
dive.

Robert Nicoud a profité d'un moment où
son maître de pension élait absent pour lui
soustraire une montre argent d' une valeur de
fr. 33. Robert Nicoud a déjà subi plus de deux
condamnations pour vol. Il a fait des aveux
complets.

M. Calame, procureur-général , requiert con-
tre ce prévenu la peine d' un an de réclusion
et de 10 ans de privation de ses droits civi-
ques.

M. Max Diacon, avocat à Neuchâtel , défen-
seur d'office de Robert-Nicoud , demande que
son client soit placé dans une maison de cor-
rection au lieu d'être envoyé dans un péniten-
cier où. il risque de trouver de la mauvaise
compagnie !

La Cour condamne Robert à 1 an de réclu-
sion , dont à déduire 32 jours de prison pré-
ventive subie, 10 ans deprivationde ses droits
civi ques et aux frais.

** *Jules-Edouard Bornand , fils de Jules , né le
5 décembre 1876, Vaudois , manœuvre , sans
domicile, est prévenu de vol en récidive.

Coin* d'Assises

CAFE DE L'ESPERMGE deSlKole FONDUES ET RESTAURATION à toute Heure -~m FONDUES



J. C. Bornand entra le 8 janvier dans nn
café à Neuchâiel , il pénétra dans l'apparte-

'ment du tenancier , où il a enlevé une sacoche
contenant plus de fr. 460. Il a fait des aveux
complets.

M. le procureur général requiert nne peine
de 18 mois de réclusion , Bornand ayant déjà
subi 6 condamnations pour vol.

M. L. Amiet, avocat à Neuchâtel , défenseur
d'office du prévenu , plaide les circonstances
atténuantes. Son client est un pauvre malheu-
reux qui , orp helin dès l'âge de 9 ans, n 'était
pas préparé à la ba taille de la vie et devait
succomber à la tentation. M. Amiet demande
qu 'on app li que le minimum de la peine, soit
un an de réclusion.

La Cour condamne Bornand à 18 mois de
réclusion, dont à déduire 58 jours de prison
préventive subie, 10 ans de privation de ses
droils civi ques e'. aux frais.

* *
Alfred Demont, fils de Marc , né le 14 jnin

1871, originaire d'App les (Vaud), cocher , do-
micilié à Genève et accusé d'abus de con-
fiance.

Demont a, le 22 septembre 1899, demandé
à M. M. Mairo t, à la Chaux-de-Fonds , .4e lui
louer une bicyclette , ce qui lui fut  accordé
sans difficulté. Le prévenu ne reparu t pas, et
le 7 octobre il étail arrêté dans le canlon de
Vaud. Il avoua avoir vendu la bicyclette à un
nommé R., chez qui  elle a été retrouvée.

Le représentant du ministère public  requiert
deux ans de réclusion et 10 ans de privation
des drois civiques.

M. H.-L. Vaucher, avocat à Fleurier , défen-
seur de Demont , plaide les circonstances atté-
nuantes et demande le min imum de la peine.

La Cour condamne Demont à 18 mois de
réclusion dont à déduire 78 jours de prison
préventive subie , 10 ans de privation de ses
droils civi ques, aux frais et à 50 fr. d'amende.

Aellen Louis-Auguste, fils de Louis-Emile,
né le 3 février 1864, originaire Bernois , agri-
culteur au Cerneux-Pequi gnot , est prévenu
d'avoir dans le cours des années 1900 et 1901
commis des attentais à la pudeur sur une
jeune fille de moins de 14 ans.

M. le Procureur général requiert la peine de
4 ans de réclusion et 10 ans de privation des
droits civi ques.

M. C.-L. Perregaux, avocat à Fleurier , dé-
fenseur d'office d'Aellen , prie la Cour de ré-
duire la peine à 3 ans , cela en raison des
aveux complets du prévenu.

La Cour condamne Aellen à 4 ans de réclu-
sion dont à déduire 30 jours de prison préven-
tive subie, à 10 ans de privation de ses droits
civiques et aux frais.

J.-L. L'..., né le 25 mai 1876, originaire
Bernois, agriculteur , à La Chaux-de-Fonds,
comparaît sous la prévention d'avoir le 5 dé-
cembre 1900 mis le feu à une ferme à
Pouillerel et d'avoir tenlé nne escroquerie an
préjudice de la Société suisse d'assurance.

Après avoir premièrement nié les faits qui
lui sont reprochés, il a fini par fa ire des aveux
complets.

M. le Procureur général requiert contre
J.-L. L'.., attendu le caractère de gravité des
actes 5 ans de récl usion , 100 francs d'a-
mende et 10 ans de privation de ses droits ci-
vi ques.

M. Ch. Colomb, avocat à La Chaux de-Fonds,
défenseur officieux de L.., plaide avec beau-
coup de finesse les circonstances atténuantes ,
il demande la réduction de la peine à 4 ans.

La Cour condamne L... â 5 ans de réclusion
donljà déduire 82 jours de prison préventive
subie, à 10 ans de privation de ses droils ci-
viques, aux frais et à 100 fr. d' amende.

** *
L'audience de la Cour d'assises est levée à

6 h. V2 et -a session est déclarée close.

%% Bel-Air. — On nous écrit :
Encore la neige, cetle vilaine neige qui

nous force à rester enfermés chez soi alors que
l'on voudrait pouvoir courir dans les bois. Il
en est ainsi , il faut s'y résigner ; mais pour
passer une après-midi plus agréable que de
rester à tapoter vos carreaux avec ennui , ren-
dez-vous dimanche, dès 2 heu res, à Bel-Air;
là l'Orphéon vous offre un grand concert dont
le programme, comme vous pouvez en juger
aux annonces, est des plus beaux.

Chœurs, romances, saynète et productions
de zither par une de nos plus charmantes pro-

iffesseurs, voilà qui vous donnera quel ques
heures de saine distraction et vous rendra à
tous votre bonne humeur el votre gaî té.

Venez donc à Bel-Air, et n'attendez pas tro p
tard , car la salle sera sûrement trop petite,
fentrée du concert étant libre et l'Orphéon si
aimé de notre population. ADOLPHE .

; ** Ecole de commerce. — Vendredi 12
aval, à 2 heures et demie de l'après-midi , a
eu lieu .a proclamation des résultats des exa-
mens de l'Ecole de commerce de notre vil le.
la cérémonie était présidée par M. Henri Wae-
- gfilj, . président de la commission.
* BT. Jflptt . Braunschweig, vice-président ,
_______ -___ ______,~m .". 1 *_.__-..; - ¦-.- ,„_- i - »_* .' **— *.— J—**SP ,̂jni "t- î_l>V?_l»3.«:«__CT-c, a 1 «s fc*ïi_G»0 * HVMTTltC «XC

l'Ecole durant l'année ewlatre et «racé pour
l'avenir GO jr& ^rarame qui lui permettra de
fa i re plus noble figure encore au milieu des
autres établissements similaires.

M. le directeur Soupert a présenté ensuite
un substantiel rapport constatant l'extension
réjouissante de l'Ecole de commerce, fréquen-
tée de 1900—1901 par 52 élèves (nous som-
mes loin de la période d i f i 'n l e  des débuts),
puis a distribué les di p lômes aux élèves mé-
ritants.

Ce sont MM.
Théophile Breguet avec mention très bien
Ch. -Ab. Winterfeld » bien
Lucien Braunschwei g » J*Jules Courvoisier » »
Arnold Escofîey » »
Adrien Matthey » »
Georges Dubois » »
David Schwoll » _
Henri Nusslé » satisfaisant
Pierre Landry » »
Paul Sahli _ »

M. A.Monnier , conseiller communal , a pro-
noncé enfin une allocution qui se résume en
ces termes :

«A une Ghaux-de-Fonds grande et prospère,
il faut  des écoles toujours plus à la hauteur de
la lâche qui leur incombe. L'Ecole de com-
merce a.compris sa mission et elle a droit à
la bienveillance el à l'appui desautorités com-
munales. »

Puis l'assemblée s'est séparée ; professeurs
et élèves se sont quittés , les uns pour repren-
dre dans quel ques jours leur carrière de dé-
vouement et de labeur , les plus âgés pour
aller , bien loin peut-être , voir par eux-mêmes
combien est sérieuse la vie , et combien aussi
sont lég itimes les exigences de ceux auxquels
est confiée l'éducation commerciale de nos né-
gociants futurs.

## Foot-Ball. — Demain , sur l'emplace-
ment de la Charrière , se jouera un malch
pour la coupe neuchàteloise enlre le F. C.
Stella de Boudry et l'équipe seconde du F. C.
Chaux-de-Fonds ; le coup d'envoi sera donné
à 2 heures et demie.

Cette parlie promet d'être intéressante , si le
temps s'y prèle. . (Communiq ué.)

jat
_ ## Armes-Réunies Flobert. — La troisième

séance du tir de 100 coups aura lieu d imanche
14 courant , dès 10 heures du malin , au Stand.
Cordiale invilation à lous les amateurs.

(Communiqué.)

** La qualité du lait. — On nous écrit:
Je me permettrai de répondre à l' article

paru dans le journal  d 'hier , concernantla qua-
lité du lait , que je m'associe volontiers à celte
juste réclamation et suis d'avis que les con-
sommateurs , ayant accepté la hausse du prix
du lait , doivent être servis convenablement ;
le lait doil être irréprobhable tant comme
qualité que comme pro preté.

Malheureusement , parmi un groupe de 300
débitants, il s'en trouve encore qui tléchis-
tent.

Plusieu rs démarches onl été fa i tes dernière-
ment à ce sujet de même que pour Je contrôle
du lait ; des mesures très sévères vont ^être
prises contre toule fraude.

Sous peu , la population lout entière pourra
juge r de la raison d'être du syndicat.

Un syndiqué , E. S.
_% Théâtre. — Il est presque superfl u de

rappeler aux amateurs la représentation que
donnera demain soir la société de gymnasti-
que L 'Abeille. Après-midi , grande matinée à
prix réduits . (Communiqué)

#* Loteries. — Après Hambourg voici que
Budapest s'ingénie aussi â trouver des gogos
chez nous , qui veuillent bien répondre aux
offres alléchantes de bi llets de loterie. Il est
bon de se tenir sur ses gardes. Les prospectus
de la maison en question sont expédiés de Ge-
nève.

fj«8J!"" L'abondance des matières nous oblige
à renvoyer à lundi diverses communications.

Chroniaue locale

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1901.
Monsieur le Rédacteur de l 'Impartial,

en Ville.
Monsieur ,

J'ai sous les yeux la circulaire que la société
la musi que mili taire « Les Armes-Réunies » a
répandue dans la presse locale de ce jour , et
dans laquelle je suis directement pris à par-
tie.

Après La déclaration sur l 'honneur qui fait
sourire celui bien rensei gné sur les fa i ts et
gestes, je ne retiendrai que le passage par le-
quel cette société repousse le reproche qui
pourrait lui ôtre adressé d'avoir agi à la lé-
gère en ne renouvelant plus mon contrat et
qu 'il lui eût été très agréable de posséder de
prime-abord un directeur capable sous tous
les rapports , et de n'être plus obligé de recom-
mencer un travail difficile , qui exige temps et
argent.

Ceci, Messieurs , c'esl de l'acrimonie , et moi
qui vous ai observés et diri gés pendant vingt
mois, j e  vous défie de me juger au point de
vue musical , car vous n'en êtes certes pas tous
capables. J'ai par devers moi certains témoi-
fôpgê& de satisfaction et de capacités émanant

de personnages plus qnaVés que les person-
nes qui m'ont élé hostiles dans votre sociélé.

Si vous avez été peines de voir que sous ma
direction la presse locale vous a décerné quel-
ques éloges et a constaté des pro grès, pensiez-
vous donc, Messieurs , au moment où j 'ai pris
la direction , être arrivés à une perfection telle ,
que vous n 'étiez plus susceptibles de réaliser
de nouveaux progrès ? Si oui , tirons le rideau.
Si non , pourquoi prenez-vous à partie les per-
sonnes de notre ville qui ont suivi avec inté-
rêt nos éludes et nos concerts et qui se sont
plu à constater par des criti ques, tou tes en
votre faveur , que sous ma direction la sociélé
n 'avait point décliné , comme le di t  voire arti-
cle injuste. Ce n 'est pas le directeur qui exé-
cute les morceaux et je vous dis publi que-
ment que si vous aviez voulu travailler, étu-
dier et avoir au cœur d'une faço n sincère les
sentiments que vous étalez dans la presse de
ce jour , vous auriez , dis-je, réalisé d'autres
pro grés encore pour le bon renom de la so-
ciélé ; mais lous ne voulaient pas suivre les
conseils que je vous ai toujours donnés , et tra-
vailler d'après ma mélhode (mélhode approu-
vée par voire sous-d i recteur) .

Vous diles avoir usé d' une longue patience
à mon égard , Messieurs , mais , je crois pou-
voir , avec beaucoup de droit , vous en dire au-
tant , car j 'ai dirigé d'autres sociétés avant la
vôtre et j 'en diri ge enco re, dans lesquelles j'ai
toujours rencontré app lica tion, bonne volonté
et politesse , choses qui facilitent singulière-
ment la direclion.

Je relèverai encore l'expression « la grande
majorité des membres ne le trouve pas qual i f ié
pour la direclion ». Comment se fa i l-il alors,
Messieurs , que mal gré tous les « huis-clos »
que vous prononciez pour les assemblées dans
lesquelles ma personne était  en jeu , m'accu-
sant et me privant  ainsi de mes moyens de
défense, vous soyez arrivés à une unanimité (?)
se réduisant à 6 Voix de majorité , pour résilier
mon conlract.

Je n 'allongerai pas davantage cette discus-
sion , mais je tenais aussi à rendre le public
de notre ville juge de vos procédés, car je dois
à cetle généreuse population de la Chaux-de-
Fonds qui m'a donné tant  de marques desyin-
pa lhie , une exp lication franche et nette.

Veuillez agréer , etc.
Jos. JUNG,

prof, de musique.

Corresp Q__ «iance

Berne, 13 avril. — Le Conseil municipal a
voté dans sa séance de vendred i soir, un cré-
dit de fr. 690,000 pour la construction d' une
école primaire à la Brunnmalte (quartier du
Mattenhof). Il a approuvé les projets relatifs à
l'amortissement de deux autres nouveaux bâ-
timents d'école. Toutes ces décisions doivent
encore être soumises à la votation commu-
nale.

Le Conseil a décidé , en outre , de ne pas en-
trer en matière sur le projet relatif à l'établis-
sement d'une installation de pompes au Lin-
denau , pour compléter, à tilre provisoire ,
l'approvisionnement d'eau potable de la ville
fédérale.

Une demande d'interpellation a été déposée
au sujet de l'état des travaux pour l'installa-
tion d'un four crématoire.

Rome. 13 avril. — L'escadre italienne , â son
départ de Toulon , ira à Portsmouth rendre la
visite que l'escadre bri tanni que avait faile au
roi Humbert à Cagliari.

Calcutta , 13 avril. — Un canon de six pou-
ces a fait explosion à Trimulgherry. 7 hom-
mes ont élé tués et un blessé.

Dernier Courrier et Dépêches

Perret & Oia
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-dc-Fonds, le 13 avril 1901.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compte
corn ant , ou au comptant moins *l_ °, _ de commis-
sion de p a p ier bancable sur • 2438

O H .A- IST <3- _ Ei S

Cours lise
UiUntB Ch&qne ÏS 33 —

» Court et petit» umiuinu . . . .  25.21'/, *.'/,
n Acc. angl. _ mnis . . Min. L, 100 25.?-% «•/
» » » 80i 'JO jours, Min.L. 100 25.23 '/, 4V.

flUICE Chèque Paris 100 20 —
» Courte échù.tiice et petit» app. . . IIX) 20 Z 'L
» Acc. lïanç. 2 mois Min. Fr. 3000 100.22'/, 3"/,
>. n n 80 à90j.  Min.Fr. 3000 100.27'/, 3°/,

BE16IÇUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . tOO.O S —
» Acc. belg. - à 3 raois, 4 ch. . . . 100 12'/, 3'AV,
n Traitas uon accept., billets , etc. . 100.C5 4*y,

miEUlSHE Chèque, courte éch., petits app. . 123.45 —
» Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 5?'/, 4'/.*/.
s » i> 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.67» /, 4'/,'/,

ITALIE Chèque , courte é c h é a n c e . . . .  «.S.95 —
» Acc. ital., 2 mois . . .  4 Chili. 94.95 5V.
» » » 80 à 90 jour» . 4 Chili. 9. .95 5»/.

USIERDU Court 2C8.3h 3 >/j tlm» Acé. holl. 2 à 3 mois, . . 4 chilT. 208.35 3'/,»/,
n Traites non accept., billet», etc . 208.05 *•/,

IIEME Chèque 104.85 —
n Courte échéance 104 85 4*/.
» Acc. autr. 2 à 3 moi» . . 4 chilî. 101.85 4*/,

SUISSE Bancable jusqu'à 120 jour» . . . Pair ','/,•/,

Billets de banque français . . . 100.21 —
Billets de banque allemand». ¦ . 123. 45 s —
Pièces de 20 fraucs 100.15 —
Pièces de 20 marks . . . . .  24. 89

"\r-__. z-_ -u_ .s
ACTIONS DEMANDE OFFRi

&rttn;uti cuminereiale ncuchâtuloise. . — .— 490. —
Banqne dn Locle 655. — — .—
Crédit foncier nencMtelois . . . .  — .— 580.—
La Neuchàteloise « Transport » . . 410. — .—
Fabrique de ciment St-Sul pice . . . — .— — .—
Chemin-de-fer Jura Simplon , act. ord. 210.— — .—

» » act. prir. 532.— — .—
Ch.-rte-rer Tramelan-Tavannes . . .  — i2.V—
Chemin-de-fer régional Brenets . . . — "100.—
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de Fonds . — 175. —
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 460 .—
Société immobilière Chaux-de-Foud» . 210. — — .—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 430. —
Tramway de la Chaux-de Tond» . . — 190. —

OBLIGATIONS
3 •/, V, Fédéral . . . .  plns int. 101.75 —
3 •/, Fédéral . . . .  n 100 — —
4 V, V, Etat de Neuehàtel . » 101 .— —4 V. » » 100.25 —3 V. % a .
3 Vi '', » » - 95.-
3 V, V. Banqne cantonale n 100.— — .—
4 •/. V, » - 
» Vi */• Commune de Neuchâiel » 100.75 —
3 «/, •/. » » — 94. —
4 '/, •/, Chaui-de-Fond». » 100.75 —
4 •/. » » 100. - — .—
3 •/. V» » • — -—
3 «/, •/, » » M—
4 «/, V, Commune do Locle n 100. — —3 '/. '/, » » -
3,60 '/, » » — ——
4 '/o Crédit foncier neuchàt » —.— 100.—
3 Vi VI » " — —
3 •/, Genevois avec prime» » 100. — 101. —

Achat et rente de Fonds publics, valeur» de placement, action,,
obligations, etc.

Encaissement de coupon».
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et tl'tth

gent à tous titres et de toutes qualités. Or lin pour doreurs.
Prêta hypothécaires. Escompte et encaissement d'eue- «nr li

Suisse et l'Etranger.

FORTIFSANT
M. le D' Meyer à HotenbourR- sur la Fol<Ja ,

écrit : «J'ai prescri t lliématogéne du Dr-méd. Hommal
aune jeune dame qui , malgré tous les remèdes ordii
nairea, souffrait depuis plusieurs mois de la
chlorose ât an haut degré. L'effet a été réelle-
ment extraordinaire. En pen de temps tou-
tes les douleurs avaient disparu, l'éta* de
santé de la jeuae dame était redevenu florissant
et elle put se considérer comme parfaitement
guérie. Je TOUS suis très reconnaissant et je n'em-
ploierai désormais que votre préparation
dans tons les cas de chlorose. • Dépôts dans
toutes les pharmacies. 1£

Imprimerie A. GO U£ VOISIKK , Oliaux-de-Fonda

Bâle, 13 avril. — Il vient de se fonder à
Raie une sociélé suisso, dont le but est de créer
des hôp itaux dans lesquels seront soignés les
enfants malades doutles parents sont peu for-
tunés, et de fonder des stations climatéri ques
où les enfan ts convalescents pourront aller se
rétablir.

A celte fin , la société vient de faire l'acqui-
sition du Kurhaus im Baumgarten situé au
bord du lac de Zoug. Cet établissemen t répond
à toutes les exigences hygiéniques et peut re-
cevoir une centaine de lits ; il sera ouvert d'ici
au mois de mai.

Aarau, 13 avril. — Le conducteur Kissling,
qui avait été blessé grièvement hier , dans
l'accident de chemin de fer de Hendschikon , a
succom 'iô à ses blessures. Les premières nou-
velles de l'accident sont à rectifier en ce sens,
que les deux fourgons et un wagon de mar-
chandises seulement ont versé.

Paris, 13 avril. — La Petite République dit
qu 'une réunion socialiste a donné pour man-
dat à Jaurès et à Vaillant de demander au bu-
reau international de Bruxelles de lancer un
appel invitant le prolétariat universel à mani-
fester le 1er mai en faveur du peuple russe
luttant conlre le tsarisme persécuteur. Un
grand meeting est également convoqué pour
le 18 avril à Paris dans ce but.

Londres, 13 avril. — Suivant un télégram-
me de Pékin au Daily Telegraph , le montant
des indemnités que l 'a Grande-Bretagne récla-
me à la Chine serait de 150 millions de dol-
lars.

Metz , 13 avril. — Dans le.bnlaillon d'infan-
terie bavaroise , dans lequel le typhus  a éclaté,
4 hommes dont 1 sergent , ont "succombé jus-
qu 'ici. Les deux lazarets de la garnison sont
bondés de malades.

Une commission sanitaire a été envoyée u»
Berlin pour fa i re une enquôle.

Pékin, 13 avril. (Source anglaise.) — L«
total des indemnités demandées à la Chine par
les puissances serait de soixante millions Je
livres sterling. Les Français ont l 'intention de
retirer prochainement 7,000 hommes de la
Chine. Les Allemands font des pré paratifs
pour rapatrier une brigade d'infanterie.

Rombay, 13 avril. — Un journal  annonce
que Ybn Rachid , qui avait  élé récemment dé-
pouil lé  de son royaume de Nejdi , dans l'Arabie
centrale , a battu en bataille rangée le conqué-
rant qui l'en avait chassé. Cinq mille hommes
qui par suite du manque de munit ions ne
pouvaient résister, auraient été tués , après
avoir élé refoulés dans les gorges. Ybn Rachid
a repris son royaume; on ne sait ce qu 'est de-
venu le conquérant vaincu.

Rréme, 13 avril. — Les lingots d'or qui
avaient disparu à bord du t ransat lant i que
Kaiser Wilhelm der Grosse, ont été retro u vés
ce malin auprès des cabines de IIme classe,
tandis que l'on procédait à la toilette d'
navire.

A gence télégraphique suisse

OPTIQUE MEDICALE
59, Itue Léopold Robert 59.

Raoul Francon, opticien
tf m?- SPÉCIALITÉ : Lunetterie. — Verres

combinés. 14486-51-*



20,000 CARTES POSTALES ILLUSTRÉES
Sujets sérieux, allégoriques, humoristiques, etc

Librairie A. COURVOISIER , place du Marché.
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• W.II.-A. Kocher • l
GHAUX-DE-FONDS Q B É V I L A R D  *_K& \

Léopold-Robert 20. (Jora-Bernois) J

agence et <JX. ept èsentations _
Spécialités pr bureaux, banques, administrations, etc. S

Machine à écrire Remlngton-Standard, Grand-Prix, Paris 1800. ï

Rotative Neostyle , appareil multiplicateur, donne. 5000 copies. — Grand- h
Prix, Paris 1900. \

E| Mobilier américain . — Pupitres Derby. — Etagères tournantes.. \
Efl Chaises en ton* genres. — Armoires système Slalzenberger. _
j§J Machines à copier Krandt. s
J|g Machine à calculer Brunsvlga. «J
KJH Machine à additionner, écrivant automatiquement les additions. H -1057-J S

rea Installations complètes de bureau, Fournitures en tous gen- .
£~3 res. Impression, Papier, spécialité de Classeurs, etc., etc., etc. 2441-11 !

ïïj? Certificats à disposition. Demandez les catalogues spéciaux. 1

^^^ y r__
Souchong. — Pékoé. — Assam. — Indes. — Ceylan. — »Ta VK

¥ê) ui bien en use, bonsr et très bonsr les juge !

Blédecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à lL.a Chanx-de-Fonds. rue du
Grenier 1, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 l j t à 12 '/,
heures.

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

à IVeucliàtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 24i0-».5

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

naire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie , <ju'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi a la CUAUX-
1>E FONDS, rue de la Balance 6, au
ler étage, de 1 h. à 4 h., et le Mardi
au LOCLE. au Café de Tempérance,
rue du Pont 9, de 1 »/, h. à 4 h.

Visites à domicile.
Adresse : NE liCIiATEL, Villamont ,

Sablons 27 16778-85

FOIN et REGAIN
lre qualité

livraison par wagons d'environ 5000 kilos
aux plus bas prix du jour. 4469-1

Franz STEINER, commerce de foin
Ibach (Schwytz) O.-F. 6800

§_a *4>—*fc-ï -__r_t A vendre 15 à 17¦¦¦ •V—*-' MI MI .MI M milliers d'excellent
foin, livrables à domicile suivant désir.—
•S'adresser à l'Hôtel da Stand, «a Locle.

4818-1

¦WWWWVJWW'
Pilules Qonssoa

contre l'anémie, la chlorose
les pâles couleurs

Vu le succès toujours croissant de ses
Pilules Mousson , la 77804 J

PHARMACIE BUENZOD
à itlorges

voulant en faciliter l'accès à ses nombreux
clients de La Ghaux-de-Fonds en institue
à partir de ce jour le dépôt général à 1»

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Droz 89

_____ Prix de la boîte 2 fr. ==É

_ n R? B _J_ BI_J_I zs _¦»_»•«_. sa.a: e m srara B gnara m

POULAIN
Qui prendrait un poulain en pâture , du

15 juin à fin septembre. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser Case 505. La
Chaux-de-Fonds. 4990-2

CALAGE de CHAISES
On demande à faire des cannages de

chaises à des prix bon marché. — S'adr.
à Mme Linder. rue du Parc 75, au sous-
sol. Même adresse , à vendre des Dentel-
les au coussin ; bas prix, 4783-1

Boulangerie Coopérative

3

/». RUE de la SERRE 90

gl C le kilo Pain Blanc
%3 Pain Noir, 24 c.

et dans tous ses Dépôts. 8123-47

A louer pour le 11 novem-
bre prochai n

an centre de la ville
un APPARTEMENT de six
chambres , ouisine, grandes
terrasse et dépendances. —
S'adr. à M. N. Half, rne Iîa-
niul-tTea si Richard 13. 4974 2*

FUMIER
On demande à acheter plusieurs char.

de fumier de cheval, frais, de préférend
sortant d'étable. Livrable à volonté, tous
les 2 ou 8 jours. — S'adresaer à M. X.
Tschupp, horticulteur. 8748-91

Vente immobilière
L'hoirie de «Jacob Rùsser offre à

vendre , de gré à gré, l'immeuble qu'elle
possède, formant l'article 1316 du Cadas-
tre de La Chaux-de-Fonds.

Le bâtiment de cet immeuble, qui porte
le n» 19 de la rue du Progrès,
renferme 3 grands logements, un sous-sol
et un pignon ; il est bien exposé au soleil
et fai t angle de rues. Les terrains au midi
actuellement en nature de dégagements et
jardin, d'une superficie de 223 m*, pour-
raient ôtre utilisés, en grande partie,
comme sol à bâtir.

S'adresser, pour tons renseignements, à
M. A. Bersot, notaire , rue Léopold
Robert 4, à La Chaux-de-Fonds, chargé
de recevoir les offres , et pour visiter l'im,
meuble, à M. Emile Hirschy, rue
du Progrès 19, au 2me étage. 4702-2

Graveurs et Buiilocheurs !
A vendre

dans de bonnes conditions, plusieurs
tours à guillocher et lignes-droites en
parfalt état. — S'adr. pour renseigne-
ments sous chiffres L. 1067 C. à l'A-
gence de publicité HAASENSTEIN et
VOGLER, La Chaux-d- -Fonds. 4888-8

A l'occasion du Ternie
Installation de sonneries

Porte-voix. Serrures. Allume-gaz
Boites ans lettres électriques

RÉVEILS
Réparations et Transformations

à prix réduits
Matériel garanti de 1" qualité

Ouvrage propre et soigné
Se recommande, 4340-2

Charles CALAME, électricien-mécanicien
rne du Puits 9

William's Elixir
à base de Kola, quinquina, coca, glycéro»
phosphate de chaux , pepsine, etc., cons
titue, grâce â sa composition rationnelle,
le meilleur tonique, fortifiant et reconsti-
tuant pour toutes personnes faibles,
délicates , anémiques , convales-
centes, enfants débiles, etc.

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

D'un goût agréable, il est préférable
sous tous les rapports aux produits ferru-
gineux. 783-34

Prix du flacon : 3 fr .50
Expédition par poste

Pharmacie W. BECH
La Chaux-de-Fonds

jl nv Dorait}. I Bans une ho-
ÛU1 Ir<U 6Ul9 l norable famille
du canton de Thurgovie on prendrait en
pension deux g-arçons ou deux jeun» s
tilles de 13 à 15 ans, désirant apprendre
l'allemand. Bons soins et vie de famille.
13 »nno occasion de fréquenter l'Ecole se-
condaire. — Pour plus amples renseigne-
ments, s'adresser à M. Auguste Meyer,
maire, Got (lichen (Thurgovie). 474.8-1

JEU ie BODLM
Un magnifiqu e jeu de boules est à ven-

dre de suite et à bas prix ; les deux loges
sont recouvertes en tuiles et très vastes ,
peuvont cas échéant être vendues séparé-
ment comme remises. — S'adresser à M"*
RINGGER, café, lionne Fontaine.

4096-2 

La Colle Plûss-Staufer
en tubes et en flacons, ayant obtenu plu-
sieurs Médailles d'or et d argent, est insur-
passable pour recoller les objets brisés.—
En I vente à La Chaux-de-Fonds , chez
£. Perrochet fils ; A. Courvoisier, impr.;
R. Il.ufeli <_ Cie ; J. Turnheer, rue du
Puits 1. 3690-18

TERRAINS
à vendre

depuis 1 fr. 50 le mètre '. — S'adresser
A M. «T. Kullmer fil» , rue da Grenier 37.sS-Si

Vent® d'une maison
à La Chaux-de-Fonds

Les hoirs de Jonas-Henrl GALLAND et de son épousé décfiTSb , dame
Adèle née Junod, exposent en vente par la voie de la minute et des enchères
publiques, l'immeuble qu'ils possèdent en indivision et qui est désigné comme suit
au cadastre du territoire de Lu Ghaux-de-Fonds.

Article 527. Plan folio 3, n* 170, 171. 173, rue du Premier Mars, bâtiment
et dépendances de 213 m1.

Le bâtiment de cet immeuble porte le n» 11 A de la rue du Premier Mars, il a
deux étages sur le rez-de-chaussée et un sous-sol , à destination de magasin , il est
assuré à l'assurance cantonale contre l'inceudie pour 30,000 francs. Son rapport an-
nuel est de 2190 francs.

La vente aura lieu en une seule passation publique, tenue à l'Hôtel de Ville de
La Chaux-de-Fonds, le Lundi 15 Avril 1901, dés les 2 beures de
l'aprés midi.

S'adresser, pour les conditions de la vente et pour visiter l'immeuble, à M. A.
Bersot, notaire, rue Léopold Robert 4. à La Cliaux-de-Fonds. 4364-1

VÎKT deVX_^kXâ|
iïALEPTIQUE i*^MK v̂ SUC DE VIANDE 1

RECOKSTITDAHT M_^^^^_ PHOSPHATE de CHADîi
§&_ _ f___ y ^o_EÇ_CT Ĵrf?ï:i-\»tl a 

le plus énergique JaJfeff̂ -lii-.'-iS->»__aJ det substance» j œpour Conva/escenf», IMZ -̂*-* 7_-S*__ _f Indispensables a /a p *-'Vieillards , Femmes, -̂̂ _̂_#CT=«Qiî *j-  ̂formation de fa cha/rEjl g
ef tout»» personntt TSL&MJ -¦_ _ -lff i _<ys et det systèmes 4»

délicate*. *̂*i_a *̂lstg  ̂ oerteut tt osseux. U

Le VIN DE V I A L  est l'association dej médicaments les plus actifs |||
-pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, H
Age critique, Epuisement nervoui , Débilité résultant de la vieil- W
lesse, longues convalescences A tout état de langueur et d'amai- B
glissement caractérisé par U perte.de l'appétit et des for?**.
Jy *amaa4 * jr. VIA__, —tm Mm -towfcow, 14, UTOU-.- \iZ_ _tX2c____, 1.

'

Prix par 250 grammes : 4;"13- _c
N" O, 1, S. 6, 8 fleuri , D fleuri, 12 très fleuri, 11 très fleuri.
Fr. 0.80, 1.—, 1.20, 1.30, 1.50 1.50, 2.25, 2.50

DÉPÔT chez Mmes Hiiguenin & «Tatou, Léopold-Robert 40, Chaux-de-Fonds.

Iniprierie mignonne
lîz™_'&i B̂>_&R___&_ -__:i '__ _,

t k'.̂ g|^̂ raa ŝ_i'̂ _ ŝ_Fii „

Caractères en caoutclionc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres, tètes-lettres , cartes de visite, etc.
imprime jusqu'à 5 lignes à la fois, 140
lettres et chllfres, composteur et tam-
pon permanent. Prix réduit seulement
fr. ".— contre remboursement, avec
180 lettres 3 fr. Prospectus franco.
Seul dépositaire : J. -G. VOLKART.
Stoeberstrasse 8, Bàle. 2859-6

BANQUE FEDERALE G- I)
CAPITAL FR. 25,000,000

' ***_**— «rt*** '

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

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 16222-68

Dimension des Coffret» Prix de location

Hauteur Largeur profondeur 1 mois 3 mois 6 mois nn an

mètre mètre mètre Fr. Fr. Fr. Frl
Modèle 0.16 0.3S 0.45 5 - 10 - 15 — 20 —

» i 0.21 0.85 0.45 6 - 12 - 20 — 25 —
1 » S 0.40 0.35 0.45 1 - 20- 25— 33 —

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

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

La Banque continue i recevoir tous Titres en dépôt ponr leur administration.
La Direction.

*  ̂ - i m n. •*•"*' ™ff

LA SAISON NOUVELLE ! I
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Be_ cj3 tvivlnc. i'mu&a_ i,ctre raaleon est réputée à juste titre pour n
i la h,t.T.t çua!!té de nos vêtements, qui se distinguent par leur élégance, |f
l leur bienfacture et leurs pri» (.lodêrés. 3130-8 jf
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LA VÉRITABLE FAUCHED SE «DEERIftG SH&EAL" =HliS«55SE3
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^^ à ^  ̂« Le Sablier » et « Tigre » en construction 
les 

I
il . pour 1-2 chevaux, vaches ou bœufs, est construite du meilleur matériel « Deering», marche très fa- plus perfectionnées, llt^rses et rouleaux pour prairies ot I

__ / cile, occasionnée par des coussinets à rouleaux et à Dilles original « Deering » et excellente qualité champs; monte-foin, machines à charger le foin et a l'engran-
ge? / yj f __ t_ t des couteaux. — A  tous les concours de machines, elle a obtenu les premiers prix et les plus hautes ger, presses à foin, hàche-paille . Charrues de tous genres,
*?1S / i_**_SS5-l_feî»SX9§& récompenses, pour marche très facile et silencieuse, coupe rase et propre et le meilleur matériel. — culti vateurs, machines à semer, machines à étendre le fumier ,
(\ '_\ A f^^f-^l

lS^**
1» Exposition Universelle Paris 1«00, Grand Prix lia plus haute dist inction. .  Dip lôme d'hon- pompes à purin. — Ecrémeuses. Paria 1900. Grand l'r ix

\JM _̂1-J!L ft j ^mmljp neur 
du Gouvernement français:  Will iam Deering, Officier de la Légion d'Honneur ; .lames (la plus haute récompense). Locoinobiles. machines à va-

^^^__J__^_ĉ ___ZT^__S_»^__&,TWci Deering, Chevalier tle la Légion d'Uouneur : Charles et James Deering, Ufliciers du Mente peur , moteurs à gaz , à benzine , à pétrole , a ean ut a vent.
^^&_____ff_M&_îm______ W__' I _, Agricole. — Production annuelle de la fabrique , ^00 ,000 machines. — Vente en Suisse en 5 ans . Livraison à l'essai et avec garantie pour construction ex-

_ _^̂ _WH?*-̂ _^S^^^^_ŝa:^^ IlOS 

faucheuses. 

4975-1" cellenle.
VSiiffirf^fe^^^^''**3™* Malgré les affirmations de certains .journaux , tontes les pièces des faucheuses « Deerin g idéal » s . » . «J .t II;'* t t \<m ^^^ y__ ^^^___̂ ^__. y compris les doigts, contre-plaques de doigts et sections sont fabriquées dans les propres 11 I'I I 7 lll 'tri! a ï l I l l P l ' I l  II*
^^^__^J^''̂ Sfc_~"*-*Sfeft̂ _. ateliers Deering, avec l'excellent matériel connu de Deering, vu qu 'il n'y a que ce matériel 1 I i I L lll til  lie I I  H I I L I  lll llri •¦-! ii r ^""*'-**«̂ _5|§Sfeï# qui .soit assez bon pour les dites machines. Par conséquent on est prié de demander la véritable

^0_W__WB" J° marque «Deering ». Prospectus gratis et franco , Halles aux machines et ateliers à Wallisellen , Berne el Yverdon"¦¦¦ Prière d'envoyer les commandes avant le commencement de la saison. Oépôls à Aarberg, Lausanne, Orbe , ele.

Représentant : ZtH x̂m-BTva. _!M_E»,-fl;:i»..ey> La Chaux-de-Fonds.
rnw—_rïïnT i i i i i  _i HT—nrn_-T_nrMTw_»----rTi-TTTH---TT^̂  

¦_¦ ¦ ¦II,,,,»»»! ,,,,,,,,, ^̂  i — ¦ ___m .Mm ¦ ' M—MWHW !_ BM J. _tmm_m____m_m_m_ ui9_mmm______m_ 9___mÊ_____tm_t

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

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

Marguerite. — Vous êtes dans l'obli gation
de payer. Il est trop tard pour réclamer sur
le prix. La prescription qui  est de cinq ans,
n'est pas acquise , car elle court du dernier
acompte versé.

A. B. C. — Sous quel régime matrimonial
êtes-vous marié? Avez-vous acquis le mobilier
pendant le mariage ?

iï. V. — L'article 778 du code civil dispose:
« Est réputé avoir renoncé à une succession,
tout héritier qui ne l'a poinl acceptée en la
forme et dans les délais prescrits par la loi. »

O. P. — Oui , la brochure « Le contrat de
travail » vous donnera les dispositions de la
loi concernant la saisie du salaire. Elle est en
vente aux librairies H. Baillod et A. Courvoi-
sier.

Oe St-GEORGES.

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

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

TRIBUME LIBRE
Question

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

Ainsi qu 'on nous l'a judicieusement fait
observer, il existe déjà dans notre vil le un
Office des morts institué par décret du Conseil
général pris en date du 16 janvier 1896 ; nous
sommes persuadés que l'auteur de la ques-
tion ci-dessus le savait ; mais son but était ,
croyons-nous, d'arriver à une institution plus
étendue , qui débarrasse les familles plongées
dans le deuil de ces mille démarches et tra-
cas superflus , souvent très pénibles , qu 'en-
traîne avec soi tout décès. C'est, d'ailleurs ,
ce nui ressort avec évidence des quatre ré-
po ; ses parvenues»

Le tirage au sort a attribué les deux primes
aux correspondants A. P.-D. et Niboule.

Réponses
I

La question ci-dessus mérite sûrement d'être
étudiée et de recevoir une solution favorable ,
car qui ne connaît pas les ennuis et les em-
barras qu 'ont bien des personnes pour exécu-
ter toutes les formalités en pareille circons-
tance?

Même pour la rédaction d un avis de faire
part , on éprouve beaucoup d'embarras pour
qu'il soit correct et qu 'on n'y commette au-
cune omission ; cela se comprend aisément ,
lorsqu'aucune personne compétente n'est là
pour conseiller dans ces moments pénibles les
parents qui sont tout à leur douleur.

Pour ne pas chercher bien loin un exemple,
il y a à Genève la maison G. Erath , autorisée
Îiar le Conseil d'Etat , qui se charge de toutes
es démarches à fa i re, soit : docteur, état-

civil , transports , cercueils , etc., enfin pour
enter rements de toutes classes.

Plusieurs villes d'une certaine importance
ont des maisons de ce genre et chacu n en ap-
précie l'utilité.

Dans notre ville, en évitation de frais , quel-
ques familles préfèrent se charger de ce tra-
vail ; surtout qu 'il est d'nsage de laisser les
occupations habituelles de côlé pendant les
jours qui précédent l'enterremen t ; mais nous
avons un préposé aux inhumations qui rend

déjà actuellement de grands services en se
chargeant d'une bonne parlie des démarches
à fa i re.

Comme conclusion , et pour satisfaire cha-
cun , la meilleure conclusion sérail que la
Commune donnât plus d'extension au bureau
des inliumalionset en supportât lous les frais.
Naturellement celui qui voudrait de l'extra
payerait d'après un tarif à établir.

Niboule.
n

Cette question intéresse particulièrement
chacun , puisque tous nous devons mour i r ;
aussi je crois qu 'il serait urgent que nos au-
torités locales prennent les arrangements né-
cessaires pour créer un office des moi ls plus
complet , et cela pour plusieurs raisons.

1° Dans une population aussi nombreuse et
cosmopolite que celle de noire ville , il arrive
très sou-/ent que les parents du défunt sont
forl embarrassés : a) pour rem p lir toutes les
formalilés ; b) pour trouver les fossoyeurs ou
porteurs nécessaires ; c) dans leurdouleur , les
personnes souvent très au courant des usages
sont embarrassées et ce n 'est que grâce à des
voisins , amis ou connaissances qu 'ils arrivent
à mettre tin à leurs tribulations.

2° Il arrive quelquefois que dans certaines
demandes d'ensevelisseurs ou de fossoyeurs ,
les parents du défunt se voient refuser ces ser-
vices, soit pour une cause, soit pour une au-
tre, et cela ajoute encore à leur douleur.

3° Dans d autres cas, et ceux-ci sont nom-
breux , les personnes demandées voulant fa i re
plus qu 'ils ne peuvent pour rendre service à la
famille désolée se contraignent à une tâche
trop lourde , et s'en reviennent malades à leur
tour.

4° Les personnes qui auraient l'habitude da
service des morts n'auraient pas à souffrir de
cet état de chose, attendu quo l 'habitude est
une seconde nature.

Pour les raisons énuraérées et d'antres en-
core, chacun reconnaîtra la nécessité de trans-
former notre office des morts , connue cela se
prati que dans bon nombre de grandes villes ;
à cet usage, il y a plusieurs catégories d'ense-
velissements , soit de ire, de2 m », le 3m« classe,
el on paye suivant la classe demandée à l'of-
fice.

Une bonne organisation faciliterait la lâche
de chacun , simplifierait de beaucoup les cho-
ses el rendrait service à toute la population

A. P.-D.
III

En réponse à votre questionnaire , je prends
la liberté de vous soumettre l'avis suivant :

La Chaux-de-Fonds avec sa population ac-
tuelle-qui va en augmentant chaque année,
aurait , depuis longtemps déj à , besoin de possé-
der, comme la p lupar t  des localités de son im-
portance , une agence consciencieuse des Pom-
pes funèbres qui , si elle était bien organisée
et bieu dirigée rendrait de grands services
au moment d'un décès ; sitôt après le décès
surven u les familles pourraient s'adressser à
elle ; l'agence enverrait de suite un employé
auprès de la famille , prendrait les ord res et
pièces nécessa i res pour procéder à l'inscrip-
tion du dit décès au bureau des inhumations ,
aviserait le vérificateu r des décès, présente-
rait un album de modèles de cercueils de tous
genres et à tous prix , prix marqués en chif-
fres connus , s'entendrait sur l'heure de li-
vraison du cercueil , viendrait à l'heure fi xée
et procéderait à la mise en cercueil du défunt;
avec ce mode de procéder l'on épargnerait aux
familles affligées ces courses et démarches si
pénibles dans les premiers moments de deuil.

Pour de plus amples et précis renseigne-
ments sur l'utilité et la bonne organisation
d'une pareille agence, on pourrait s'adresser
à la maison Gustave Genton , à Lausanne qui
est sans contredit , à l'heure actuelle la mai-
son de ce genre la mieux organisée ; par ses
prix modestes et par sa discrétion , cette mai-
son a su s'attirer la confiance du public soit à
Lausanne, siège principal de la maison , soit à

Yverdon et Payerne où elle a des succursales
qui rendent des services signalés dans ces dif-
férents centres.

Je suis certain qne M. Genton serait tout
disposé à faire les frais de l ' instal lat ion d' une
succursale pareille en notre ville s'il savait
être soutenu par les autorités et la confiance
de la population.

Veuillez agréer , etc.
F. S,

i\
Monsieur le Rédacteur ,

Par la p résente , Monsieur , je viens, au nom
de quelques-uns de vos lecteurs , vous féliciter
d' avoir eu la pensée d'établir en notre ville un
officier des Pompes funèbres ; car cela est
vraiment nécessaire ; toutes les grandes villes
en ont. Et n 'y a-t-il rien de p lus pénible pour
une famille en deuil , que d êlre obligée de
s'occuper des préparatifs que nécessite un en-
sevelissement ?

A notre point de vue il nous semble que
personne ne serait mieux placé pour remp li r
le poste d'officier que le chef d' une compagnie
de portefaix; il aurait  au moins les fossoyaurs
à sa disposition ; les portefaixn 'élanl pas hor-
logers ni ouvriers de fabrique pourraient plus
facilement disposer de leur temps ; surtout
qu 'ils seraient payés.

Tou tefois vous , tro uverez peu t-être mieux ;
pourvu que vous 'ne laissiez pas tomber votre
projet dans l'eau I Si vous pouviez le mettre à
exécution tout de suite, vous rendriez un réel
service à La Chaux-de-Fonds.

Un horloger de ma connaissance a dû être
fossoyeur trois fois dans un mois fdevoir qui
ne peut être refusé) mais il m'a dit que s'il
avait pu mettre un remplaçant , il l'aurait
bien payé ; non seulement pour trois après-
midi perdues mais aussi pour éviter le mé-
contentement des patrons.

Dans l'espoir que nous pourrons compter
sur vous veuillez , Monsieur , agréer , etc.

Au nom de quelques-uns
de vos lecteurs,

A. Z.

* * *
Une lettre très pressante d'un abonné nous

invite à publier la question suivante ; nous la
posons d' amant  plus volontiers qu 'elle doit ,
parait-il , aider à résoudre un cas patent
très intéressant. Aux philanthropes et aux so-
ciologues d'y répondre.

* * *
Pour le dimanche 12 mai (répondre jus -

qu 'au mercredi 8 au soir) la question sera
donc ;

Question
Comment deux épouse horlogers, âgés de 70 et

de 72 ans, n'ayant plus, après avoir élevé une
nombreuse famille , qu'un seul f l ls  qui gagne pé-
niblement ia vie de sa propre famille , et qui
votent avec effroi arriver l'instant où leurs pau-
vres vieux yeux ne leur permettront p lus de tra-
vailler, comment ces deux vieillards doiv ent-ils
s'arranger avec le maigre produ it de leurs pe-
tites économies se montant à fr .  8000, pour vi-
vre tous deux sans tomber à la charge de per-
tonne t

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

cred i 8 mai et publiées dans le numéro
du dimanche 12 mai 1901.

* * *
Les personnes qui désirent faire mettre en

discussion , dansla Tribune libre, nn objet quel-
conque en ont faculté pleine et entière.
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Nos Petites Annonces sont lues, non seu-
lement à la Chaux-de-Fonds et dans le canton de
Neuchâtel , mais dans tous les centres horlogers de
la Suisse et de l'Etranger.

Dimanche 14 avril 1901
Eglise nalionale

9 •/» heures du matin. — Culte et Ste-Cène.
8 h. du soir. Culte.

Salle de culte de l'Abeille
9'/t h. dn matin. Culte .
Ecoles du dimanche, à 11 houres, d.m;- tous

les collèges pri maires.
Eglise indépendante

9 '/« h. du matin. Prédication.
11 h. du mutin .  Catéchisme.

Chapelle d« * l'Oratoire
9 '/, h du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

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

au Collège de la Charrière. au Vieux-Col *,
lège et à l'Oratoire, à ll'/« h. du malin.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
8 h. du malin. Culte lilurgique.

10 h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Service de clôture.

Deutsche Kirche
9 '/a Uhr Morgens. Gottesdienst. — Herra Pfarret

Ecklin von Locle.
11 » Vormittags. Kinderlehre.
11 » » Sonntagssci» île im Vieux Collège.

Eglise catholique clu «''Menue
9 '/s h» du matin. Culte solennel. Sermon. Com-

munion.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe, — Sermon ita»

lien et allemand.
9 h. »/ _i du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/, après-midi. Catéchisme.
3 h. » Vêpres.

Mittwoch, Abends 8*A Uhr. Bibel- und Gebetstunde».
Freitag, Abends 8 '/, Uhr. Manner- und Jùng lings»

verein.
Société de tempérance de la Croix-Bien*

Rue du Progrès 48
Dimanche, 2 h. et demie. Béunion mensuelle.
Dimanche 8 h. soir. Réunion de tempérance.
Mardi , 8 *j_ h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 '/i -1* du 8°ir' Réunion de prières.

Evangélisation populaire
(rue Numa-Droz, 102)

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
Lundi, 8 h. *7i du soir. » »

La Bonne IVonvelIe
(Paix , 39)

9 '/« h. du matin. Culte avec Ste-Céne.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 '/t h- dn soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 */, Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env.
» 4 » » Predi gt, Envers, 37.

Mittwoch , 8 '/« Uhr Abends. Bibelstunde , Env. 30,
Freitag, 8 "s Uhr Abends; Jûngliogsverein , rue de

l'Envers 30.
Mission évangélique

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

Lundi , 8 h. du soir. > >
Mardi , 87J du soir, Etude biblique et réunion d

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

Armée da Salut
Rue Numa-Droz 127

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

Les lundi , mercredi et jeudi , & 8 Vt h- du soif
Réunion de salut.

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

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

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

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

Lundi, 8 b. 1/] da soir » »
Jeudi , » » >

Bischœdlsche Methodistenkirehe
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrés

9 '/s t-hr Vormittags. Gottesdienst.
11 > Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Cultes à La Chaux-de-Fonds



— Eh bien, c'est moi qui ai frapp é Girodias à coups de
cravache...

— Pourquoi?
— Par haine... parce que je n'ignorais pas qae cet

homme cherchait à vous causer de la peine... et aussi
parce que Micholle m'avait fait l'aveu à moi, qui suis un
peu son frère , que l'homme dont elle avait à se plaindre
et qui l'avait déshonorée, c'était...

— C'était?...
— Girodias lui-même.
— Eu quoi , mon fils , ces événements peuvent-ils nous

intéresser?
— Vous allez voir... Savez-vous maintenant quel est

celui que Soubise accuse de cette séduction?...
— Je ne puis deviner.
— G'est moi, ma mère.
— Vous, mon fils, vous, dit la duchesse en se levant.
— Moi, oui...
— Vous connaissiez le nom du coupable, il fallait le lui

révéler.
— Je l'ai fait , il ne m'a pas cru... Je me suis débattu ,

je me suis indigné... il ne m'a pas cru... J'ai supplié... il
ne m'a pas cru...

— Est-ce possible, mon Dieu I
— Soubise veut se venger de moi...
— Gomment le pourrait-il?
— Il m'a vu frapper Girodias... Il n'a jamais rien dit à

personne. Aujourd'hui, il veut parler... Sa lettre au pro-
cureur de la République est prête et partira sans doute
demain... Mais ceci est peu de chose... Que l'on m'accuse
«le ce meurtre, je ferai comme mon frère, je me défendrai ;
mais la lettre est plus grave, car elle renferme un redou-
table secret... et ce secret, coûte que coûte, il ne faut pas
qu'il soit connu et qu'il arrive ju squ'aux oreilles de la
justice.

La duchesse ne comprenait pas. Ses amours étaient si
lointaines, elles avaient été enveloppées de tant de mys-
tère et de tant de précautions, qu'elle les croyait ensevelies
maintenant dans l'obscurité la plus profonde :

Girodias était mort.
Et Roland seul avait lu la lettre maudite.
Mais Roland ne parlerait jamais. C'était, du reste,

ré-ernel remords, la blessure toujours saignante que cette
certitude de sa honte ainsi connue de son plus jeune fils;
él]f i la payait chèrement, de toutes ses larmes et de toutes
ses nuits sans sommeil, la coupable légèreté d'autrefois.

— Quel secret, mon fils?
— Ne devinez-vous pas, ma mère?
Le front brûlant, les lèvres sèches, elle put à peine

prononcer :
— Non l
— Ne m'infligez pas le cruel et intolérable supplice de

rendre mes allusions plus transparentes et de vous préci-
ser ce que le hasard , ahl un hasard que je maudis, a livré
entre mes mains...

Elle garda le silence, affolée.
Il crut qu'elle feignait toujours de ne pas comprendre,

alors que c'était son effroyable émotion qui empêchait
Mme de Villefort de parler.

Et il reprit plus bas, les larmes aux yeux :
— Soubise m'a dit : « La forêt, dans ses sentiers

obscurs qui protègent si bien les amoureux, a conservé
on secret qu'elle ne livrera jamais... »

La-duchesse se laissa retomber sur sa chaise.

Elle était blême.et défaillante.
— Mais le vieux garde a surpris le secret de la forêt ,

ma mère, et c'est cp secret qu'il révèle à la Justice dans la
seconde partie de sa lettre...

— Mon Dieu ! mon Dieu ! dit-elle, les mains sur les
yeux.

— Mère, il faut vous sauver, et voilà pourquoi je suis
venu vous trouver ce soir, — car le temps presse, — pour
vous demander : que dois-je faire?

Que faire ? Est-ce qu'elle savait, dans sa détresse? Elle
se sentait devenir folle , devant ce fils dont elle comprenait
la rougeur, et qui, en lui parlant, n'osait même pas lever
les yeux sur sa mère ! Ah ! ce supplice odieux, mille fois
plus douloureux que tous les supplices I

— Peut-être vous trompez-vous, mon enfant, essayâ-
t-elle d'expliquer, peut-être trouvez-vous un danger me-
naçant où il n'y en a que l'apparence...

— Hélas I j'ai vu la lettre.
— La lettre ne donne aucune preuve...
— N'est-ce pas assez, n'est-ce pas trop déjà qu'elle

éveille l'attention des juges?... et, je vous le répète, ne
contient-elle pas de ces choses autour desquelles il faut
l'éternelle obscurité ?

— Mon fils, je m'y perds...
— Donnez-moi un conseil...
— J'ai beau chercher, j'ai la fièvre... Je ne vois pas...
— Mère i'ai peur que vous ne jugiez pas, malgré tout,

le danger aussi grand qu'il l'est en réalité... Laissez-moi
vous dire, en insistant, qu'il faut par tous les moyens em-
pêcher l'enquête de recommencer... parce que... parce
que... ce serait effroyable, ce qu'on découvrirait...

Mme de Villefort regarda son fils terrifiée.
Lui continua, fermant les yeux :
— La voyez-vous recommencer, cette enquête, sur une

base nouvelle, avec un soupçon, avec des renseignements
nouveaux... av_c l'histoire d'un incident jusqu'alors resté
inexplicable, et cette autre histoire d'un passé surprenant
qui fera comprendre tant de choses?...

— Je vous en supplie, mon fils...
— Pardonnez-moi, ma mère, mais à tout prix je veux

vous sauver... Cette enquête, ainsi renouvelée, avec des
juges ainsi prévenus, est-ce qu'elle n'aboutirait pas sûre-
ment, cette fois, au résultat dont la seule pensée doit vous
faire frémir?...

— Roland , mon enfant, épargnez votre mère...
— A la découverte du vrai coupable, du meurtrier de

Girodias!...
Sur le visage de la duchesse, une grande, intense sur-

prise...
— Vous avez dit, mon flls?
— J'ai dit que pendant de longues et terribles semaines,

après le meurtre de cet homme, pendant que mon frère ,
plein d'une rage impuissante, pleurait dans sa prison, j'ai
dit, mère, que j'ai assisté, le cœur meurtri, à votre dé-
tresse et à vos angoisses... Dans vos yeux, mère, je lisais
parfois un désespoir si grand que je redoutais quelque cata-
strophe... Et je devinais aussi que la pensée qui vous sou-
tenait était voire volonté d'aller trouver les juges, si mon
frère était condamné et de leur montrer où était le cou-
pable...

(A suivre) .



(GRAND ROMAN INÉDIT)
PAR

«Tt^LES n_v_C_A.K"2"

PREMIÈRE PARTIE

Une haine vieille d'un siècle.

— Une vengeance, vous aussi, peut-être?
— Oui , oui, peut-être... et une réparation...
Pierre et Gaston échangèrent un regard.
— Michelle , n'est-ce pas? fit Pierre à voix basse.
Soubise tressaillit , appuya la main sur son front :
— Je ne dirai rien de plus.
—• Un mot , rien qu'un seul mot: A quelle époque

comptez-vous informer le Parquet de ce que vous
savez ?...

— Bientôt...
— Aujourd'hui , peut-être?
— Oui , pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi attendre,

après tout? Ce sera donc aujourd'hui. J'ai encore le temps
d'écrire ma lettre et de l'envoyer.

Après cela, il se renferma dans un silence obstiné.
Rien ne put l'en faire sortir.
Pierre et Gaston se retirèrent.
Dans l'enclos, sous le même sentiment, avec la même

espérance, ils s'arrêtent , se retournent vers la fenêtre de
ta chambre de Michelle.

Ce n'est pas pour apercevoir la fille de Soubise. Mais
auprès de Michelle , il y a Colette.

Et avant de s'éloigner , dans le même élan de passion,
les deux cœurs, une dernière fois , voudraient s'emplir de
la vision adorée, de l'exquise image, et en emporter le
reflet là-bas, dans la solitude de la maison des Grandes-
Roches. %

La vision n'apparaît pas ; l'image reste invisible.
La fenêtre est fermée ; le rideau est clos et ne se sou-

lève pas.
Qu'importe à Colette l'amour des Girodias ?

Est-ce que son âme, à la gentille charmeuse, n'est pas
prise ailleurs I

Ils s'en vont la tète basse, tristement.
Soubise s'est assis et il rêve.
Ce n'est plus l'ivresse qui l'agite et l'enfièvre ; il est

sous l'influence de l'idée fixe. Il balbutie des mots entre-
coupés, se parlant à lui-même, s'adressant des demandes,
y faisant des réponses.

— Pourquoi attendre?... Pourquoi ne point écrire au-
jourd'hui?...

Il va chercher de l'encre, une plume, du papier, n
s'installe à une table, puis semble plongé dans une torpeur.
Il essaye de rassembler ses idées , et ses idées sont
lourdes.

Il commence :
« A monsieur le procureur de la République, au Par*-

_ quet de Nantes. »
Puis quelques phrases suivent.
Il s'arrête encore, relit, ajoute quelques mots d'une

main bien tremblante et va continuer , lorsque Colette
entre dans la chambre avec Michelle souriante et heu-
reuse-

Colette, sans le vouloir, a entendu une grande partie
de la conversation précédente ; elle prévoit de nouveaux
malheurs, une nouvelle catastrophe.

Un coup d'œil jeté sur ce papier , par-dessus l'épaule
du garde, lui donne la preuve que Soubise va exécuter sa
menace.

Le supplier est inutile. Le faire revenir sur sa résolu-
tion, il n'y faut pas penser. Soubise n'est plus, depuis quel-
que temps, dans son état normal ; il ne comprend plus ; il
n'est plus accessible aux raisonnements ; son idée fixe fait
de lui un homme hébété ; ce n'est pas le même genre de
folie que la folie de Michelle ; pourtant , il est aussi fou , et
plus dangereusement, puisqu'il veut faire le mal.

A Villefort , quand elle revient, c'est Roland qu'elle
avertit de ce qui va se passer, de ce que Soubise prépare.

Si elle s'adresse à Roland , c'est parce que celui-ci va à
Millepertuis presque tous les jours ; il se rendra compte
du danger et pourra l'écarter peut-être.

Roland ne perd pas de temps.
Il traverse la forêt et vient chez Soubise.
La maison est déserte, Soubise n'est pas là.
Roland frémit.
Est-ce que la lettre est terminée, mise à la poste?
Il entre.
Non , sur la table , elle est là , inachevée, la dénoncia

tion qui soulage le cœur du garde.
Roland s'en empare, la parcourt avidement ; mais par-

______¦



lois il est ¦'., âgé de se frotter les yeux, car sa vue est
altérée.

La lettre est terrible, sèche, brève, pareille à un coup
de couteau.

« Vous ne connaissez pas, le Conseil de guerre n'a pas
> connu la vérité tout entière sur l'affaire Girodias... Peut-
» être les renseignements que je me décide sur le tard à
• vous donner vous permettront-ils de recommencer se-
» crètement une enquête et d'arriver, cette fois, à la puni-
» tion du coupable... en Cour d'assises....»

Roland essuya son front couvert de sueur.
— Le malheureux!... murmura-t-il. C'est moi qu'il va

accuser sans doute , et je ne veux pas qu'il m'accuse, parce
que qui sait si par moi on n'arrivera pas jus qu'à ma
mère?...

Soubise racontait ensuite l'histoire des coups de cra-
vache.

La révélation était grave, car nul n'avait pu expliquer
les blessures qui tailladaient le visage de Girodias ; le mé-
decin avait affirmé que la face du vieux paysan avait étô
pour ainsi dire écrasée à coups de bâton, mais Horace avait
repoussé cette accusation comme les autres et aucune ex-
plication plausible n'était venue à l'esprit des juges. La
position du cadavre et le coup de poignard en plein cœur
excluaient toute idée d'attaque et de défense. Donc, si
Villefort était innocent de ces blessures, quel en était
l'auteur ?

Un complice?
Mais là n'était pas le point le plus important de la lettre

inachevée.
Et il fallut à Roland bien du courage pour poursuivre

sa lecture- quand il arriva au passage suivant :
« Monsieur le procureur de la République, j'ai à vous

_ dire aussi que les familles Villefort et Girodias, dont la
» haine est célèbre dans tout le pays, ne se sont pas tou-
» jours détestées comme elles se détestent maintenant. Je
» suis un vieux garde et j'ai toujours habité les bois. Les
» bois voient souvent bien des histoires mystérieuses, et
» si les vieux arbres pouvaient raconter leurs mémoires,
u on en entendrait de belles... C'est pour vous dire, mon-
» sieur le procureur, qu'il y a environ seize ans, — je me
i> rappelle bien la date, car ma pauvre Michelle n'était pas
» encore née, ni M. Roland de Villefort non plus, — il y
» a donc environ seize ans, j'ai surpris bien des fois des
« braconniers d'amour... C'était, à ce moment-là, Girodias
» qui braconnait dans les terres de M. le duc et qui avait
» de fréquents rendez-vous avec madame la duchesse... Je
» n'ai rien dit... bien que, dévoué aux Villefort , la gâchette
»de mon fusil me démangeât souvent le bout du doigt...
» Enfin , j'en ai pris mon parti, surtout quand j'eus remar-
. que que la mort de monsieur le duc remettait les choses
» en état et le Girodias à sa place. Ce n'est pas mon affaire ,
» à moi, de chercher une suite d'idées dans tout ce que je
» raconte là, mais je suis bien sûr que vous la trouve-
rez... »

La lettre s'arrêtait là.
Que pouvait ajouter Soubise?
Rien, peut-être. Du reste, qu'importait la fin.
Roland lisait et relisait cela, éperdu , tout frémissant

de honte et d'impuissante rage...
, — Et tout cela , murmura-t-il, tout cela pour s» venger
id'une infamie dont il m'accuse et dont je ne suis pas cou-
4>$MeJ

_ ___meMil_Mi_ire entendre raison ? Impossible. Roland

se fût heurté à un rocher. Ces têtes de paysans sont dures
et le malheur avait ' trop rudement frapp é au cerveau de
celui-là.

— Il ne faut pas que cette lettre arrive à destination...
Tel fut le cri qui s'éleva du fond de son cœur.
Mais le moyen?
La déchirer ? la faire disparaître ? à quoi bon? CeU

donnait l'éveil à Soubise. Il se verrait surveillé. Il pren
drait ensuite ses précautions, recommencerait la lettre
et tout serait dit.

Donc, il fallait la laisser, attendre, guetter son départ.
La journée s'avançait; il était à peu près certain que

Soubise n'achèverait pas sa lettre ce soir-là , ou ce serait
trop tard pour la mettre à la poste.

Soubise, en ce moment, devait être à courir les caba-
rets, en compagnie de Mal-Nommé, jetant à tous les vents
un peu de sa démence.

Michelle, de son côté, rôdait par la forêt.
Roland se cacha sous bois, non loin du Millepertuis.
Il attendit patiemment.
Une heure après, il aperçut Michelle.
Michelle rentra.
La nuit était venue ; Roland ne se montra pas.
Vers sept heures, il entendit une voix avinée qui chan-

tait une chanson, puis un bruit de pas, puis il aperçut
deux hommes.

Il les reconnut tout de suite.
C'était les deux ivrognes, Boileau et Soubise, bras

dessus, bras dessous, zigzaguant au travers d'une grande
avenue trop étroite pour eux, et c'était Mal-Nommé qui
chantait.

A la petite barrière à claire-voie de l'enclos, ils tom-
bèrent dans les bras l'un de l'autre et s'embrassèrent en
pleurant, comme s'ils ne devaient plus se revoir.

Là, ils se séparèrent.
Mal-Nommé, en s'éloignant, reprit sa chanson et ses

zigzags.
Quelques secondes après, Millopertuis s'éclairait par

deux de ses fenêtres.
Roland traversa doucement le jardin , s'approcha de la

maison, colla un œil contre la fenêtre de la chambre de
Soubise ; le rideau était un peu soulevé, il put voir.

Michelle et Soubise étaient à table et mangeaient leur
frugal repas.

Roland attendit encore : Michelle quitta son père, ren-
tra chez elle.

Soubise resta seul.
— Que va-t-il faire?
Il desservit, serra dans une armoire les assiettes et les

verres.
Puis, les deux coudes sur la table, sa tête lourdement

posée dans ses deux mains jointes, il parut s'endormir ,
près de la bougie allumée. Lorsqu'il rentrait, il se dégri-
sait presque instantanément.

La vue de Michelle le rappelait brusquement à la triste
réalité , que le pauvre homme essayait de fuir dans
l'ivresse.

Roland le vit qui reprenait la lettre inachevée. Soubise
la relut, la plaça devant lui, la contempla longuement.

Ses mains s'enfoncèrent avec rage dans ses cheveux,
puis les doigts cachèrent les yeux.

Quand les mains retombèrent, Roland vit que le garde
pleurait.

Enfin il se leva, repoussa la lettre. ;



Il dit tout haut quelques mots, et Roland , au mouve-
ment des lèvres, crut que Soubise avait prononcé :

— A demain I
Il entr'ouvrit doucement la porte qui communiquait

avec la chambre de Michelle, s'approcha du lit où celle-ci
reposait et l'embrassa sur le front , avec une douceur at-
tendrie. "'

Puis tout bruit cessa dans la maison.
Les lumières s'éteignirent.
Soubise lui-même s'était couché. .
— Plus de danger pour aujourd'hui , murmura Roland.
Et il s'esquiva sans éveiller l'attention,

XVII K

La mère et le flls.

A Villefort, Roland attendit, après le dîner , que sa
mère remontât chez elle, ce qu'elle faisait maintenant tous
les soirs sans passer par le salon, car la vie était bien
changée au château ; le danger planant sans cesse sur la
tête du duc avait assombri tous les caractères. Chacun
restait silencieux, la pensée fixée sur ce seul objet : par
quel moyen connaître enfin toute la vérité sur le meurtre
de Girodias, convaincre les deux frères , et sortir ainsi
d'une situation sans issue? De rares paroles s'échan-
geaient. Le marquis se portait mieux. Les forces lui reve-
naient. Il marchait sans le secours de personne et le fau-
teuil mécanique ne servait plus à rien. Mais malgré cela,
il ne sortait guère de son appartement. Horace, seul, par
son indifférence, essayait de réagir contre cette tristesse
générale et n'y parvenait pas. La douce Colette elle-
même y était impuissante. De telle sorte que, malgré la
grande joie inespérée qu'avait jetée tout à coup à Villefort ,
l'acquittement du jeune duc, peu à peu le château était
retombé dans le morne silence lugubre des jours qui
avaient suivi l'arrestation.

Et de nouveau se réalisait la prédiction du facteur de
la gare de Clisson, le soir de l'arrivée de Colette :

— Vous n'y rigolerez pas tous les jours.
C'était, de tous, Roland qui continuait d'être le plus

sombre ; son caractère sauvage s'accentuait ; vis-à-vis de
Colette il ne désarmait pas ; la jeune fllle sentait en lui,
perpétuellement , la résistance gronder et se préparer à
l'offensive , mais le duc, maintenant mis sur ses gardes,
veillait , empêchait toute cruauté contre l'institutrice. , _ ' _ '

Colette ne se départait pas à son égard de sa douceur
et de son égalité d'humeur ; mais la protection d'Horace,
dont elle compri t les bienveillants effets , n'en fut pas
moins pour elle d'un grand secours et d'un grand repos.

Taciturne, le front baissé, chargé de soucis, accablé
par le mystère redoutable qu'il avait découvert , et dont ïl
sentait peser sur lui toute la responsabilité , le jeune
garçon répondait à peine quand on lui adressait la parole.

Le duc tentait de le distraire.
C'était en vain.
Et quand Horace lui demandait pour la centième fois :
— Mais enfin , qu'as-tu donc? Est-ce à cause de moi que

tu prends cette mine qui nous conduit toàsLaù cimetière?
Le jeune comte répondait :
— Je n'ai rien, laisse-moi, je t'en prie.
La duchesse, de son côté, lui adressait rarement la

parole.

Et quand elle s'y résignait, c'était avec une sorte de
crainte. Elle faisait effort pour dominer son émotion et le
tremblement de sa voix.

Lorsqu'elle lui parlait , et que le duc ou le marqtlis se
trouvaient là , prêts à s'étonner de son silence ou de son
manque de respect , Roland répondait par quelques mots
qui tranquillisaient la mère.

Mais si Roland et la duchesse étaient seuls, Roland ne
se donnait même pas la peine de répondre.

Il se contentait de détourner les yeux, pendant que sa
pâleur accusait son trouble profond.

Alors, la mère passait, la démarche lourde, sans insis-
ter, portant, elle aussi, le pesant fardeau de tout ce mys-
tère.

Ce soir-là , à peine madame de Villefort était-elle
rentrée dans son appartement que Roland la rejoignait.

Il resta un moment près de la porte.
On eût dit qu il était indécis.
— Ma mère, je voudrais avoir avec vous un instant

d'entretien.
— Venez, mon fils , dit-elle... Et depuis quand, mon

enfant , avez-vous besoin d'une demande d'audience pour
parler à votre mère ?

Elle avait dit cela en essayant de sourire.
Le visage de Roland resta glacé.
La duchesse attendit , vaguement inquiète devant

l'énigme que lui présentait la sombre pensée de son plus
jeune flls.

— Ma mère, j'ai tenu à venir vous parler parce que Je
sais, j'ai appris que de graves événements se préparent...

— Je vous écoute, mon cher enfant.
Elle appuya son coude sur une table et parut attentive.
Mai's elle eut soin de baisser l'abat-jour de sa lampe,

de manière à ce que son visage restât dans une demi»
obscurité.

— Ces événements intéressent-ils notre famille?
— Oui.
— De quoi s'agit-il? Et comment se fait-il que ce soll

vous qui en soyez le messager, vous, un enfant encore,
au lieu de votre frère?

— Parce que mon frère ignore et doit ignorer toujourt
les choses que je sais, que j'ai apprises ou que j'ai de-
vinées... dit le jeune comte sourdement et sans regarder
la duchesse...

Celle-ci garda le silence.
Elle parassait froide et calme.
Intérieurement elle tremblait , car elles étaient claires,

pour elle, et éclatantes, ces allusions que l'enfant faisaient
d'un ton farouche.

— Je ne sais, ma mère, dit le jeuno garçon en hésitant
et cherchant ses mots, si vous vous rappelez bien certains
détails de cette funeste journée au soir de laquelle fut
assassiné Girodias...

-— Tous les détails de cette journée sont présents a
mon esprit.

— C'est bien... Vous savez dès lors, puisque j'eus l'oc>
casion de vous y rencontrer, que je me trouvais dans li
forêt.

— Oui... dit-elle, le cœur serré.
— Je venais de me croiser avec Girodias... Vous sou

venez-vous aussi d'un détail de l'enquête sur lequel U
lumière n'a jamais pu être faite : ces hachures saqglantei
constatées sur le visage du cadavre?...

— Oui... Eh.bien?



ENCHÈRES
de

Matériel agricole
à Sagne-Eglise

Pour cause de cessation de culture ,
Mme Marie veuve de Adolphe Gainer,
vendra à l'enchère publi que et à de favo-
rables conditions , à son domicile à Sagne-
Eglise, Lundi 23 avril 1!K) 1, dès 1 h.
de l'après-midi , tout sou matériel agricole
Bavoir : 4096-3

Deux bons chevaux, deux vaches dont
nne portante pour le pi intemps , deux
jeunes porcs , cinq chars a échelles essieux
en fer , une voiture sur ressorts , un traî-
neau , trois glisses , des bauches , un hache-
paille , un gros et un petit van , une arche
farinière , un harnais de luxe , trais har-
nais de travail , cinq grelotliér s, couver-
tures et faux-colliers, îles cloche. ;es, des
sonnettes, des ustensiles pour le lait et
outils aratoires divers , des bulfels , un
gros étau et établi , des chaînes et sabots
et quantité d'autres objets.

«t3-_n.__. T-J-DEi S

Enchères pub liques
de

Bétail et Outils aratoires
au TORNERET (Eplatures)

Pour cause de cessation de culture,
Mme Adèle JACOT fe ra vendre par voie
d'enchères publi ques , devant son domicile
au Torneret, Eplatures , le lundi 22 avril
1901, dès 10 h. du matin :

Deux Juments dont une portante , 1
poulain d' un an , 1 taureau, 22 vaches,
génisses et élèves, 3 brebis, des poules,
_ chars à pont, et à échelles, 2 tombe-
reaux, 3 chars à ressorts, 6 glisses et
traîneaux, une faucheuse, une faneuse,
un râteau à cheval , une machine à bat-
tre, 2 concasseurs, un pour la graine et
l'autre pour les tourteaux , 1 hache-paille,
des charrues , plocheuses, herses, rou-
leaux, harnais, bascules, crics et tous les
outils et ustensiles nécessaires à l'exploi-
tation d'un grand bien ru ral.

Conditions : 3 mois de terme ponr le
paiement des échutes sup érieures a 20 fr.
moyennant bonnes cautions.

La Ghaux-de-Fonds, le 13 Avril 1901.
Le Greffier de Paix ,

4090-5 G. HENRIOUD.

GOFFRE-FoRT
à vendre, solide et incrochetable, très
prati que pour fabricant d'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 4066-2

Pâturage
On prendrait encore quelques génisses

en pftture. 4959-2
S adresser au bnrean de I'IMPAHTIAL.

•••••••••••• 8<99«
- Allumettes "Réforme,, -

sans phosphore , s'allumant partout
Ejtfautorisées officiellement "-?^

sont fabriquées
et fournies comme spécialité par la

Fabrique suisse d'allumettes
de 8490-2

G. FISCHER
O Fehraltorf (Zurich) ®

Demandez prix-courant.

*»•*»•€»•• 1—Q«f O

A LOUER
pour le 11 Novembre 1901

nn bel appartement de qnatre pièces,
cuisine et corridor éclairé. — S'aaresser
4 la Brasserie da Cardinal. 45S2-4*

jTï î̂WIi
& SI -Aubin, pour le mois de Juin 1901.
un bean logement de 4 chambres,
cuisine, ohambre haute, lessiverie. balcon,
galetas et cave. Belle vue sur le lac et
f é e  Alpes. Prix fr. 350 par an. — S'adres-
eor à. M. M. Gns_i_axt. _ St-A__ia et ponr
renseignements à M. F. Gantner, rue du
^̂ ^_àJU Qfew«-4e-F(H«U. 4487-1

S- &runner| Serrurier
12, Rue du Stand $f e Rue du Stand 12

se recommande pour toul travail de

Serrurerie de bâtiments et Réparations
Grand assortiment de POTAGERS

TRAVAIL, SOIGNÉ 4109-2 PRIX MOPfeltfi S

A partir du 23 avril courant , les
BUREAUX et COMPTOIR

seront transférés 5008-3

Hs Promenade gH

-tv.-.'.i.fV-.- .fr'-OT-Srt...̂ ^

Chapeaux garnis
Chapeaux non garnis

Ghoix immense'«M_
marchandises de bonne qualité

Fleurs.
Plumes.

Rubans.
Gazes. I

Fournitures pr Modistes.
Commandes dans le plus bref délai , i

AU GRAND BAZAR \
dn 14983-175 H

Panier Fleuri i

BELLE MAISON
à vendre

A vendre à la Chaux-de-Fonds, pour
cause de départ, une maison moderne,
très bien construite, avec grand jardin et
dégagement Situation excellente. 5024-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

IMMEUBLES
A vendre

de gré à gré une MAISON avec dégage-
ments bien siluio an centre et au soleil,
renfermant 4 logements. En outre, une
autre de construction moderne avec cour
et jardins d'agrément et potager — S'adr.
au Bureau J. Schœnholzer, rue du Parc 1.

5025-3

SPICHIGER & BURGER
NEUCHATEL

Tapis en tous genres
Milieu.-- clo falons

9 Descentes clo lit O
Tapis de table

LINOLEUM et TOILES CIKËES

M. Edmond Kttffer flls , repré-
sentant de la maison, visitera la clientèle
ce printemps. o 831 N 2293

Caîé - Restaurant M. BRE&UET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI, dès 7 */ __ h. du soirraipss w>
aux Champignons.

40.S-1 Se reoommaode.

UA C0ïïipt3.Dl6 quelques heures se
chargerai t d'écritures, relevés de comptes ,
traductions anglaises et allemandes. Discré-
tion absolue. 4766-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

rfimmi*! Jeune homme horloger , alle-
¦JUllllulo. mand , sachant la langue fran-
çaise et possédant une belle écriture ,
cherche place dans une maison d'horloge-
rie pour la correspondance allemande. —
S'adresser sous J. P. 1901, Poste res-
tante. 4771-1

Rpm(.ntnllT> ~-'n b°n démonteur et re-
nClUuillCul . monteur pour petites et
grandes pièces ancre et cylindre, demande
place pour dans la quinzaine dans un bon
comptoir de la localité. Preuves de capa-
cités à disposition. — S'adresser sous ini-
tiales IU. S. 4770 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4770-1

On entreprendrait *Z_%Z22gr%'
emboîtages pour petites pièces cy lindre.
— S'adr. rue du Nord 54, au I*»- étage.

4824-1

Un hflPlfldPP tr^s 
caPaDle demande à

Ull UUHUgOl être occupé par un seul
comptoir pour des démontages et re-
montages en petites pièces bon cou-
rant. On se chargerait aussi des acheva-
ges sav. et lép. or. — Adresser les offres
sous P. L. 4S23, au bureau de I'IMPAR-
TIAT. 4823-1
f»nr ]pnnn Un bon peintre en noms
UQ.U1 ullo. coulés et autres, chiffres ara-
bes, entreprend rait encore du travail. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL, 4744-1
Dpnnnnni in  Un bon ouvrier repasseur
UCpaù-Cll l , et remonteur soigneux dé-
sire entrer en relations avec un ou deux
fabricants. — S'adr. à M. Louis Dubois-
Vuille , chemin des Sapins 6, Locle.

4760-1

f llinlnVP *̂ n nomme marié, 32 ans, so-
Lllij JlUJC. j,re et laborieux, demande
emploi de suite ou pour époque à conve-
nir, comme confiseur , magasinier, cocher
ou jardinier. Certificats à disposition. —
Offres sous A. Z. 200, Poste restante,
Brenets. 4787-1

Un jeune homme .̂r .̂61
cherche place pour faire différents ouvra-
ges dans un atelier de monteurs de boîtes.
— S'adr. par écrit sous A. D. 482'-. au
bureau de I'IMPARTIàL. 4822-1

Fin h f t m m û  de confiance, marié, sa-
illi UUU11UG chant traire et soigner le
bétail , ayant l'habitude des chevaux, con-
naissant les travaux de la campagne, cher-
che place stable de suite ou pour époque
à convenir. Bons renseignements. — S'adr.
Ear écrit sous initiales R. A. 4745, au

ureau de I'IMPARTIàL. 4745-1
____ nnPOTltio Qui prendrait une jeune fille
itj[jpi CllllC. intelligente, libérée des éco-
los. pour lui apprendre les démonta-
ges. Elle serait nourrie et logée à la mai-
son. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 85, au deuxième étage, à gauche.
[Ill O H o mni ç o l l û  désire entrer dans un
UllC UClllUl-Cll. magasin ou bureau.—
Adresser les .offres , sous initiales L. Z.
4785. au bureau de I'IMPARTIàL. 4785-1

Pjp nnj nfn On demande de suite pour
l lcl Ilote, l'atelier un bon onvrier pier-
riste et un sertisseur. — S'adresser a M.
Vuille-Porret, ru» du Temple Allemand
w 9_. 4800-1

Demoiselle de bnrean T t̂lT
rentrée et sortie de l'ouvrage , connaissant
la comptabilité , trouverait place avanta-
geuse chez un fabricant d'horlogerie de la
place. — Offres sous initiales L. D. 4978
au bureau de I'IMPARTI àL. 497S-1

Paninn-faiinq On demande deux remon-
llCiilUHlCU. o. |ears p0ur piÈces anGrcs
et cylindres. On sortirait aussi des RE-
MONTAGES à domicile. Travail
soigné, suivi et régulier. — S'adresser
route Gare-Nidau 57, au deuxième étage,
à BIENNE. 3094-1

YkWpnP *k* maison TJlmann frères ,
llollCUl . io, rue de la Serre , demande
un bon visiteur-acheveur, bien au courant
du réglage et de la fabrication de peti tes
pièces cylindre 12 lig. Entrée au plus vite.

4742-1

Ppmft l l fp l lP  ^n b°n remon-teur con-
_uClllU.llt-.Ul . naissant bien la mise en
boîtes après dorage et un peu l'achevage
trouverait place stable et d'avenir. —
Adresser 1RS offres par écri t , sous initia-
les R. T. D.. Poste restante. 4740-1
LUnl fi r fnn Un Don horloger connaissant
Dul lU gCl . bien les échappements ancre
et cylindre et pouvant au besoin aussi ai-
der à l'achevage des boites , trouverai t à
se placer de suite. — S'adresser au comp-
toir rue du Parc 24. 4853-1

f llillnpllPTI P <-m demande de suite un
UUlllUUUCul . bou ouvrier guillocheur
pour l'argent.— S'adresser rue du Pont 6.
au 2rr»e éiage. 4859-1

Ftïiai.lp ilP <~>n demande un ouvrier
X-liiClilICLll . émailleur capable. Place sta-
ble. — S'adresser à M. Ferd. Schûtz , à
Villeret. . 4799-1

Rohannpmpntç De bons p-*"*te«--'sfi-lldpydilieilt'-. cylindre pour pièces
13 à 15 lig. sont demandés de suite.

S'ad. au bureau de I'I MPARTI àL. 4775-1
Dpnnnntn On demande plusieurs ouvriers
llt-nj oul Lo. pour difi'éreutes parties du
métier. Entrée immédiate si possible.

S'adr. au bureau ae I'IMPARTI àL. 4790-1

DpmnntpnP  Un J eune garçon ¦ ayant
l/OillUiilum . quelques notions dans les
démontages trouverait emploi, où il au-
rait l'occasion de se perfectionner dans
cette branche. 4834-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
J?mhflîfp llP ^n '30u ouvrier liauue et
UltWUUcUl ¦ régulier au travail est de-
mandé pour faire les jouages. Travail as-
suré toute l'année. 4833-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Rp na ÇÇPHP ^j 0n sorlirait des repas-
ntptlooClll . sages à un repasseur pou-
vant faire des pièces à clef. — S'adresser
au comptoir Jules L'Eplattenier, rue du
Collège 23. 4753-1

*\0Ptic«3P110O caPable trouverait place
ÛBUiDùBU-C stable au mois ; à défaut
j'engagerais une assujettie. Entrée de
suite. — S'adresser à M. Tell Juillerat,
rue de la Balance 15. 4868-1

Pflli t.QPll .lP*! demande de suite deux
rUllooLubC - .  bonnes ouvrières polisseu-
ses de cuvettes imitation or. — S adresser
à M. G. Borel , rue de la Paix 76. 4777-1
P pri lû i i p p  On cherche une régleuse
UCgloUoC. pour lui apprendre une par-
tie ; rétribution de suite. — S'adresser
sous J. B. 220. Poste restan te. 4796-1

i(1flllPi«Ç!l ($P*! 0a so-'-*ra-t dBS adou-
allUllUl-Otlg-i). cissages à une bonne
ouvrière travaillant à la pierre. — S'adr.
rue du Grenier 21. 4807-1

Demoiselle de Magasin. __ _̂__ _̂_
de suite une jeune fille pour aider a la
vente. — S'aaresser à la boulangerie H.
Gauthier, rue de la Balance 5. 4830-1

rAPdflliniflP *-,a demande un bon ou-
UUl UUlllllCi . vrier cordonnier. — S'adr.
chez M. Aurèle Heyraud, rue Numa Droz
n° 96. 4994-1

I Jn tf PPP <~)n demande nne assujettie
JJlUgClC, ou une ouvrière lingère. —
S'adresser rue de la Promenade 7, au 2me
étage, à gauche. 4774-1
A nnnpnfj  On demande un apprenti
1-|J|J1 Cllll. charron. — S'adresser à
M. Jean Meister, charron, Fleurier.

4804-1
A nntipnfi On demande un jeuue garçon
n.\l__il Cllll. de bonne conduite comme
apprenti emboiteur. 4849-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire. ES™ Se
et actif est demandé immédiatement au
comptoir Joseph Bloch, rue Daniel Jean-
Richard 43. 4778-1
Rf iphpp n i l Q  <-)n demande de suite 2 ouUtil) 11C1 Ullo, 3 bons ouvriers bûcherons.
— S'adresser chez M. Fritz Meyer, Con-
vers-Hameau. 4773-1
Tn il |pnnn On demande une appren-
l aitlCUOC. Ue qni serait nourrie et lo-
gée. — S'adresser chez Mme Rubin , rue
Dufour 44, Bienne. 4739-1

Commissionnaire. ubiV'Z Œ!
est demandé au comptoir, rue du Pont 4.

4951-1

Commissionnaire. «SS^WSBC!
jeune fille ou jeune garçon pour faire les
commissions entre lés heures d'école. —
S'adresser rue du Progrès -£U. au ler
étage, à gauch*. ^ 479â:l

Commissionnaire. ..^̂ .¦¦ÎSiS
des écoles pour faire les commissions et
à laquelle on apprendrait à émailler les
fonds. — S'adresser chez M Jeannin-
Pourcherpsse. rue des Buissons 9. 4855-1

Ponr nn ménage iSx^̂ %Ssonne veuve ou mariée sans enfant , pou-
vant aider à tous les travaux d'un ménage
soigné et si possible couchant au dehors.
— S'adr. à l'Imprimerie Courvoisier.

4734-1

Aide-Commissionnaire. cimmTtîde-
commissionnaire un jeune homme de 14
à 15 ans libéré des écoles. — S ad es er
chez MM. les Fils de R. Picard , ru; L»o-
pold Robert 24. 4781-1

Rp lp VPH- JO est demandée chez Madame
11C10ÏOU.. O Jules L'Eplattenier, rue du
Collège 23. 

Apprenties lingères. £&fiïïï.*S_5
demandées comme apprenties lingères et
assujetties. Apprentissage sérieux. —
S'adresser chez M»' Sto upanse, rue des
Granges 8. 4856-1
r,lliçitlipPP On demande pour Neu-
«JUlùllllCl C. châtel une cuisinière expé-
rimentée et bien recommandée. — En,
voyer les certificats à l'adresse B. C-
Plan 1, IVeucliàtel. 4749-1

IfllIll P f l l lp  *-*u demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille pour s'aider à
tous les travaux du ménage. Rétribution
après entretien complet. — S'adresser rue
de la Cure 3, au ler étage, à droi te.

4802-1
Jaiinp fi l in On demande de suite une

CUUC IlllC. jeune fille pour faire les
c immissions et aider au ménage. — S'adr.
à la Boucherie Parisienne. 4S10-1

«IflllPnî l lipPP *̂ n demande pour de
uUUl liau.__.10. suite une bonne femme de
ménage pouvan t disposer de ses matinées.

S'adr. au bureau de I' IMPARTIAL. 4797-1

DflPPllP demanae oe suite un bon
1/U1 CUI . ouvrier ou ouvrière doreur. Mo-
ralité exi gée. 4348-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande a loner j5iïWi,"î_.
logement de 2 ou 3 pièces avec dépen-
dances. — Offres , avec prix , sous chiffres
S. S. 3659 au bureau de I'IMPARTIàL.

3659-21*

On demande à Iouer ap^«e_-ïï__
de 2 ou 3 pièces dans une maisor d'ordre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .. 4846-1

Un petit ménage S?FœVSSt-Martin prochaine un logement de
deux pièces au soleil. Références de pre-
mier ord re à disposition. 4743-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.
fin ni PII 9 (to Bans oufant , demande àUU UlCUagC louer, pour le 23 avril
prochain , un rez-de-chaussée de 3 à
4 chambres, situé dans le quartier de
l'Ouest ou de Bel-Air. — Adresser les
offres en l'Etude A. Monnier, avocat,
rue du Parc 25. 4182-1

On demande à louer P"ur st-
Georges

1902, pour ménage de trois personnes,
appartement de 7 à 8 pièces,
1er ou 2me étage, dans maison d'ordre,
si possible rue Léopold Robert ou à proxi-
mité. Suivant appartement on signerait
long bail. 4943-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VPTlflPP Pour cause de départ l'outil-
ICUU1 C lace de faiseur de secrets

avec un magnifique tour et différents meu-
bles, cédé dans des conditions déririsoires.

S'adresser à M. Eugène Borel, rue de
11ndu3ttie7. 4847-1

AUX FIANCÉS
Le Magasin de Meubles au Lou-

vre, rue de la Ronde 4, offre aveo
grandes facilités de paiement plusieurs
ménages complets, rtches et ordi-
naires. 3313-1

Les commandes pour le Terme d'avril
sont reçues dès aujourd'hui.
Grand choix ! Grand choix t

A VPTiliPP un ^* usagé, mais en bon
I CUUIO état, bon marché, au comp-

tant. 4857-1
S'adresser an bureau de 1 IMPARTIAL.

PfltfltfPP •*¦ venclre Potir MÛ tr-, ac"1 UlagCl. cessoires compris, un potager
n* 13, à feu renversé, n ayant servi que
6 mois. Occasion exceptionnelle. — S'adr.
rue de la Balance 15. 4869-1

A VPTlflPP un Durin-fixe à engrenage,
ICUUl C chiens à double canon d'acier,

prix 15 fr. — S'adresser à M. Eugène
Borel , mécanicien, rue de l'Industrie 7.

A la même adresse, à louer une cham-
bre non meublée. 4848-1

A TTOnrfpo faute de place : un ameu-
I CUUI C blement Louis XV, 2 tables

ovale et ronde, et six chaises, tous usagés
mais bien conservés. — S'adresser rne
Numa-Droz 51, au 1er étage, 4840-1
Pj nnn Magnifique piano, très peu
ridUUt nsagé, ayant coûté 1400 francs,
cédé pour S50 francs. 4752-1
SALLE des VENTES, me Jaquet-Droz 13.

Achat, Venta, Echange. -*• Téléphone.

Aux malades de l'estomac S
et aux malades des nei fs. je ferai
connaître gratuitement , par recon-
naissance, une cure, c'est-à-dire un
remède qui m'a procuré, à moi et à
beaucoup d'autres; une guerison com-
plète. Ecrire Case postale 1G, Wald-

>¦ statt (Appenzell). A-5iy

Etude de W PAUL JACOT, notaire, a uonvillier
. fc_. ll " !»«.¦ ' — II

______t _m__m \/ ^ar'aaLa mima V_P*_a*
__

-- Noa-/

nn petit domaine comprenant maison d'habitation rurale avec remise,
pré , pâturage et forêt , d' une contenance totale d'environ 11 hectares et d' une estima-
tion cadastrale de 11,910 fr. Cette propriété , qui est située sur la Montagne de
la Ferrière, est dans un bon état d'entretien. Eventuellement, on serait d'accord
d'échanger le domaine avec un autre. Pour traiter, s'adresser au notaire soussigné.

Sonvillier, 11 avrU 1901.
Par commission :

5013-2 H 2374 J Paul JACOT, notaire.

Maison do Mise en ven te de

I l'ENFâElT PiiHHiÉtllP Vêtements de Printemps 1
\%a KiS a lNâl'â I W ïïm W -WÏ Î W W ^  O CHOIX IMMENSE <>

Rue LéogJoId-Kofa-ort 7 2Pri_s: très avantageux. im* I



TSfà 7*Jt_ (f_ 3Vi_- Un bon horloger bien
B_ Wl IVgOl «J. installé, connaissant
bien les genres anglais, allemands et au-
trichiens, ainsi que la fabrication de la
boite très légère, désire entrer en relations
avec maison de la place fournissant boîtes
et mouvements pour livraison régulière
de petites pièces cyl. Ouvrage sérieux.
Echantillons à disposition. — Ecrire sous
J. C. 5032, au bureau de I'IMPARTIAI,.

5032-3

F"Tj.i_x_ti-e_r- Lveanu
char, du fumier pour jardins.— S'adresser
à M. G. Schwserzel, rue de l'Hôtel-de-
ViUe 38. 5033-3

d*lHîi <'u' demande des 'ouvriers et qui
*-»*»«•__ cherche pla <'*_ _ , commande le
journ , Soluveiz - Stellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr . 50, trois mois
8 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 2895-134

«ÏPl.îl P hnin iTIP P-"'-*"1* français, sa-
UCllliC ilUilllUC chant correspondre en
allemand , anglais et italien , connaissant
la comptabilité, la sténographie et la ma-
chine à écrire , cherche place dans un bu-
reau ou commerce quelconque. Bonnes
références. — S'adresser sous li. II. 4102,
au bureau de I'IMPA HTIAL. 4102 3

Un Yisiteur -acheYeiir „5&E_35_
or et argent , ainsi que de la retouche des
réglages cherche occupation dans un comp-
toir de la localité pour fin courant. —
Prière d'adresser les offres sous A. B.
5019. au bureau de I'IMPAHTIAL. 5019-3

R p m n n t a r fp o  *->n entreprendrait encore
Uuli.U'ilû.jOû. quelques cartons de re-
montages par semaine, ainsi que des ré-
glaces Bremiet. 5029-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Ull J8W16 IlOIllIflG demande une place
de commissionnaire ou emploi quelconque.
Sadresser cnez Mme Grossenbacher, Som-
baille 10, près Bel-Air. 5018-3

Toilll P fîllfl  '-*11 c'leche à placer une
UCUllC IlllC. jeune fille de 14 ans pour
appreudre le français et s'aider au mé-
nage. — S'adr. chez Mme Henri DuBois,
rue du Manège 11, maison de la Crèche.

5027-3

ffllTimi»! Un monsieur sérieux, de toute
«JlMlliillo. moralité et de confiance, con-
naissant les deux langues et la comptabi-
lité à fond, cherche place stable, dans un
Dureau ou dans une maison de commerce.
— Adresser les offres par écrit sous ini-
tiales S. F. 4995 au bureau de I'IMPAR -
TIàL

^ 
4995-2

Jeune comptable &_?y$To£
naissant fabrication d'horlogerie, compta-
hilité et machine à écri re, demande place
de suite dans n'importe quelle maison.
Prétentions modestes. Certificats , réfé-
rences et preuves de capaci tés, à disposi-
tion. 4905-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIàL.

ITnû r t û m Mn pllû sérieuse et de toute
UUC UOlUUlùCllC confiance demande
place dans un bureau ou dans un comp-
toir. Cas échéant , on pourrai t s'occuper
aussi de la retouche des réglages. Réfé-
rences à disposition. 4907-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

**!ppfi«!«!9 0'P«l ^
ne 

^
ou

"e sertisseuse
ÛCl Ll-ùU jjC-i d'échappements ancre
pourrait encore entreprendre quel ques
cartons par semaine. Travail propre et
consciencieux. — S'adresser rue du Pont
n° 38, au 2™» étage, à gauche. 4941-2

PfllïÇCPllCP ^ne k°nne polisseuse de
l Uil-oCU-C. fonds argent , demande une
place do suile ; à défaut , comme lessiveuse
de boîtes. — S'adresser rue du Nord 52,
au rez-u.-chaussée. 4900-2

Domnntfl i inci  2 bons remonteurs pour
ncJllUlllllll .. pièces 12 lignes cylindre
réguliers au travail , sont demandés. —
S'adresser au comptoir. Place Neuve 4.

5022-3

PftliCQP 'IÇP ^n demande une  polisseuse
rlLlùoCubC. de boites or ; ouvrage suivi.
Transmission. 5009-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIàL.

C pnniipjpnn Deux bons ouvriers, ainsi
OCi i Ul lu i  o. que deux apprentis , sont
demandés pour de suite a l'atelier Ed.
Baehmann. 4091-3

Mnrj înf p On demande de suite une
MUUl.lC. apprentie ou assujettie
modiste. 4081-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Qfl li -Qnto On demande de suite une
OCl IdlllC. fllle Gages. 25 à 30 fr. par
mois. Inuti le  de se présenter sans preuves
de mora l i ié  et capacités. 4082-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIàL.

*\PPV3îl tp ®a demande une jeune
ÙCI i aULc .  fille propre et honnête pour
aider au ménage. — S'adresser rue du
Parc 45, nu Mme étage. 5023-3

Fln o ÏPTIT1P fi l .P de toute moralité est
UUC J CUUC llilo demandée dans une fa-
mille honorable de Morteau pour s'aider
au ménage et garder deux enfants.— Pour
renseignements, s'adresser chez _&_ _Esch-
limann, boulevard de la Gare _, 4094-8

Steur-ackveur Ta^v"n ia
petite savonnette or , ainsi que la retou-
che des réglages , est demandé. Place sta-
ble et d'avenir si la personne convient.

S'ad. au bureau de I'I M P A R T I àL. 4565-3

Rpm dnfp i lP  *-*n demande de suite un
Itt/lilUll.CUl. bon remonteur d'échappe-
ments ancre. 4963-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

UphannpmPîltQ °n demande un bon
¦LlUappCUlCUl-. acheveur d'échappe-
ments ancre après dorure. Bon gage si la
personne convient. — S'adr. chez M.
JI.-Albert Didisheim, rue Daniel-JeanRi-
«_ —* «va ***•-.«fc- l

(rPflVPHP ¦*¦ l'atelier G.-A. Racine, rue
UldiClll . du Parc 92, on demande un
graveur et un guillocheur. 4998-2

fiPflVPIIP*! °n demande 3 ouvriers gra -
ill a I Clll o. veurs pour finir et faire le
millefeuille. ainsi qu'un guillocbeur,
soit entièrement, ou pour faire des heures,
— S'adresser à M. Armand Jeanmaire,
me A. -M. Piaget TO. 4991-2

Pftli*!*!Pn*!P ®a demande, de suite ou
I bllooClloC, dans la quinzaine, une
bonne ouvrière polisseuse de boites or,
ayant l'habitude du léger et connaissant
son métier à fond. Ouvrage suivi et bon
gage si la (personne convient. A défaut ,
pour faire des heures. — S'adresser à
l'atelier rue de la Serre 10, au 3me étage,
à droite. 4987-2

Mn PaniniuTi On demande un assu-
lliC-dlllWCU. jetu de 16 à 17 ans; à dé-
faut un apprenti. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 4966-2

TflilIPlKP*! On domande une assujet-
l aillCUùCiS. tie et une apprentie tail-
leuses. 4971-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Commissicuaaire. co^^rnitrè1.-
S'adresser rue du Parc 13, au bureau.

4961-2

ÉnnPPÏltiP Mme Spahr-Chapuis de-
II Jp ! CllllC. mande de suite une appren-
tie et une assujettie tailleuses. —
S'adresser rue de la Paix 71, au rez de-
chaussée. 4965-2

Commissionnaire. '̂ŒLSï
naire. Gage 14 fr. par semaine. — S'adr.
au comptoir rue Jaquet-Droz 6. 4944-2

Vendeuse K°S
et ia bonneterie est demandée
dans bon magasin de la ville.
— Adresser les offres sous
chiffres K. C. -__8©5 au bu-
reau de rilV.PARTI.AL. 4895-9
Tni inn  f l l ln  On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille libérée des éco-
les, pour s'aider à une bonne parti e de
l'horlogerie. B-étribution immédiate. 4967 2

S'adresser au bureau de IT MPARTIAL.

Oûnnan+p On demande de suite une
OCl II (UllC. bonne fille pour faire un mé-
nage. — S'adresser rue du Collège 7. au
2me étage. 4981-2

]piltlP fll!p On demande une jeune
UCUUC UllC. fille libérée des écoles pour
s'aider au ménage et faire des commis-
sions. — S'adresser rue du Progrès 19,
au 2me étage. 4977-2

PllKiniPPP Ou demande pour les pre-
UUlolUlOlu, miers jours de mai une
cuisinière sachant bien cuire. Bons gages.
Se présenter avec certificats le matin.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 4477-2

rhflïïlhPP ^ l°uer une chambre meublée
UUdlUUl C. à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 9, au ler étage, à droite. 4092-3

rhamhl.on  A louer de suite ou pour le
UUdUlUl Cù. 23 avril , rue Sop hie Mairet
n° 10, deux beUes chambres non meublées.
— S'adresser à M. Aug. Jaquet, notaire,
place Neuve 12, 5017-3

PhsîllhPA *̂  'ouer une chambre meu-
UUdUlUlC.  blée et indépendante, au so-
leil , à un monsieur solvable et travaillanl
dehors. Entrée de suite ou à volonté. —
S'adresser rue du Premier Mars 15, au
2me étage, à droite. 5016-3

P hp î n h rp  **¦ l°uer * "ne personne de
-UdiliUlC. toute moralité, une belle
chambre meublée , au soleil. — S'adresseï
rue du Temple-Allemand 87, au rez-de-
chaussée. 5031-3

Â n n a r t û mnn t  On offre à louer dès le
Apj J dl L-JIl .llL. 1er août , un grand ap-
parlement pouvant être aménagé partielle-
ment, selon désir , pour bureaux ou comp-
toir. — S'adresser rue Saint-Pierre 20.

4.)'id-_S

I rtt ÎPniPnt ¦*¦ l°ael' Pour ^ e il novem-
•LUgoUlCul. bre. un logement de 3 pièces,
bout de corridor éclairé , cuisine et ri »'»pen-
dances ; gaz installé, part au jardin.  Mai-
son d'ordre et au 2me éta^e , soleil toute
la journée. 4J80-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Cni in nnl  A louer pour le 23 mai , uu
udllcr ù uT. sous-sol utilisé comme atslij r
de gypseur et peintre ; conviendrai t  aussi
pour entrepôt. — S'adr. rue du Collège 8,
au 2me étage. 4S28-3'

PhïHïlhPP **• -ou.er uue chambre meu-
UUdlUUl C, blée , à une demoiselle tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Ronde 13, au 2me étage , à
gauche. 49:19-2

Au flffpp •¦ une demoi-elle honnête et
UU Ulll C pour le 23 avril , à la rue du
Crêt , chambre et peit.sion. Vie de fa-
mille. '.956-2

S'adrosser au bureau de ITMPA .I- L.

Ph nmh pP A -ouer une chambre bien
UUalUUl C. meublée, à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité et travaillan t dehors. —
S'adresser rue de la Ronde 43, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4962-2

Phfl lTlhPP A louer Pour Ie ~3 avril, une
UUdlUUl C. belle chambre non meublée
et au soleil. — S'adr. le soir après 7 h ,
rue A.-M.-Piaget 49, au sous-sol. 4954-2

f h a m h no A louer pour le ler avril ,
UUdUlUlC, Une belle chambre .n ulilée,
à 2 fenêtres , au soleil et au ler ,_• . _ e, à
un monsieur travaillant dehors. 3d58-9*

S'ad. au bureau de IT MPARTIAL .

M a rfoc in   ̂ louer pour St-Martin pro-
lflagttûlU. chaine 1901, le magasin de
mercerie ou pour tout autre commerce,
situé rue Fritz-Courvoisier 10. Conditions
avantageuses, — S'adr. au ler étage,
même maison. 15025-44*

PhfllTlhPP ¦*• l°uer llne chambre à 2
UUdUlUlC fenêtres à un Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
&_*v . - »V_M. «»'wy. .£ cauche. 4^46-1

&].î.APt pmpnt A louer Pour le ler -i1111-
tipput tCiUCill. Jet, à des personnes tran-
quilles et solvables, un appartement de 2
pièces, un cabinet, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue de la Charrière S, au
rez-de-chaussée. 4788-1

T nÔPlTIPnt P°ur cas imprévu , à louer
lJUgClUcUl, pour le 23 avri l courant, un
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé rue de l'Hôtel-de-Ville 47. —
S'adr. au notaire A. Bersot, rue Léopold-
Robert 4. 48'J5-1

T fUJPÏÏlPnt One jeune dame sans en-
LlUgOlilClii. fant désire trouver une de-
moiselle ou dame de toute honorabilité
pour partager son logement; intérieur
agréable. 4867-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

I fl SfltfllP "̂  louer pour St-Georges
lia OdgUC. 1901 ou pour époque à con-
venir un beau logement de deux pièces,
cuisine et dépendances, au 2me étage. —
S'ad resser à M. Jules Burgener, Hôtel de
ia Croix-Blanche, Sagne. 4866-1

RPTU. çjP A louer de suite une belle et
UCi.i_.l_j C> grande remise. — S'adresser à
M. Henri Matthey, rue du Premier Mars
n» 5. 4854-1

PhfllïlhPP A louer une belle chambre
UUdUlUl C. meublée à deux fenêtres à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa Droz 80, au 1« étage. 4808-1

A la même adresse, on demande une
jeune fille comme apprentie tail'euse.

PhfllTlh,'P A '0llur une j °''e chambre
UUdlUUl C. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. à Mme Petronio,
rue de la Serre 25. 4819-1

PhflÎTlhPP •¦¦ l°uer de suile à un inon-
UlldUlUl C. sieur travaillant dehors, une
belle chambre meublée. — S'adresser rue
de l'Industrie 2, au rez-de-chaussée. 4832-1

Phfll ï lhPP A iouer de suite une cham-
UUulUUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 21, au 2me étage, à
droite. 4852-1

Ph imhPP A louer, à un monsieur ae
UUdUlUlC. toute moralité et solvable.
une belle chambre meublée et indépen-
dante ; maison tranquille. — S'adresser
rue du Versoix 9, au 2me étage, entrée par
derrière. 4843-1

flll ftffPP de suite la couche a un on-
UU Ulll C vrier tranquille et solvable. —
S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 4874-1

On demande à loner «£¦?_$___
seule, un logement de 2 ou 3 pièces. —
S'adresser rue de la Promenade 8, au 2me
étage, à droite. 5021-3

llij nj injp iin tranquille et solvable cher-
lllUUolCUl che à louer de suite, dans
une maison d'ordre, une grande chambre
non meublée, située au soleil . Prendrait
volontiers pension dans la famille. —
Adresser les offres sous J. K. 4087, au
bureau de I'IMPARTIàL. 4087-3

fin mPTIçip llP seu^ demande à louer
UU 1UUUMCU1 une chambre non meu-
blée ; ayant si possible 2 buffets. 4851-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

On demande à louer ^KÊ;
pour fin courant, deux chambres meu-
blées avec cuisine. — Adresser les offres
par écrit , sous chiffres C. Z. 4360, au bu
reau de I'IMPARTIàL. 4860-1

MfilKlPll P d'ordre cherche à louer une
lilUUâlCUl chambre meublée au soleil
pour y travailler. — Adresser les offres
sous lt. S. 4758 au bureau de ITMPAR-
TIAL. 4758-1

On demande à acheter ullceebGranb".
horn, avec lanterne et poids. — Adresser
les oil'res Case -152H. Breulenx. 409i-3

On demande à acheter ™mu3__ _ _\
de garde. 5030-3

S adresser au bureau de ITMPARTIAL.

M R i lRÎ  F*\ sont touiours achetés à de
ifi ljuDlJlj -0 beaux pris et au comptan t
par M. JUNG, rue de la Charrière 19.

17379-5

r _ i t « j j l n  Ai * IVeuUomm lils, tonne*.
fdldlllC. lier acuete toute ia «maille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 49 :8 3*

On a pl i û tonsi t  d'occasion , mais à l état
UU dlUClCl ttll de neuf , un beau LIT
à une personne, ainsi qu'un potager à gaz
(à 3 feux). — S'adresser rue Numa Droz
u° 148, au 3me étage, à droite. 4829-1

A la môme adresse, à vendre à bas prix
un beau lit  levant.

fl ll PPliaTKÎPPaif contre des montres ou
UU ClrUQll j- Cldll une montre, une per-
ceuse toute neuve, très bien faite, de la
valeur de 45 fr. — S'adr. sous V. J.
4<.I5.Î. au bureau de IT MPARTIAL . 4953-2

Bicyclette. t7oeS.d^
ecsp»S_

bicyclette américaine mar -
que u Rambler », guidon à pi-
vot , jantes bois. Excellente
ma relie. Etat de conservation
parfait. N'a jamais subi la
moindre réparation. 4099-1*

S'adresser au bureau de IT MPARTIAL.

RÏPVPlpttP A vendre une bicyclette
Dll/j lTCllC. peu usagée. — S'adresser
rue du Parc 70, au 2me étage à droite.

4083-3

A VPniiPP "• n» 3̂ '1'1»63 ^ coudre, plus
ICUUlC Une dite pour cordonnier. —

S adresser rue de la Serre 2, au '.me étage.
4C86-3

A VPÎlfiPP f"'n e* regaïa- de lre qua-
IOUUI O mé. Prix avantageux. — S'a-

dresser à l'Hôtel de l'Aigle. 4089-3

(l i cpq i iv  Reçu à nouveau un grand
UloCduA. choix de rossignols du Ja-
pon excellents chanteurs, faciles à nour-
rir, chez M. H. DuBois, rue du Manège 11
(maison de la Crèche). 5028-3

Phft i f tdPf lnh.P A vendre 1 excellent ap-
1 UUtl/glilJJUlC. pareil sur pied, complet
13/18 (125 fr. )

Un objectif SteinheU, antiplanète pour
groupes, qualité supérieure, 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. à M. Albert Perrenoud , Templ e 5,
Le Locle. 3388-5

A _ nT.r.i)û d'occasion. Dour faire de la
ï CllUI 0 place, 1 belle salle à manger

en bois dur sculpté, composée d' un buffet
de service, 1 table à coulisses, 1 canapé,
6 chaises, 1 glace sculptée et biseautée, 2
petits bancs ; ces meubles ont coûté
1500 fr. et seront cédés pour 650 fr.; un
ameublement de salon neuf , en peluche
grenat Louis XV, cédé à bas prix , 1 beau
divan en moquette, neuf et différents meu-
bles. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 21,
au 2me étage. 4955-2

A VPTiliPP l'our cause de démènage-
ICUUI C ment, uue poussette à 4

roues et 2 places, trè3 solide, plus un
grand accordé m. — S'ad. rue du Parc 76,
au 2me étage, à droite. 4957-2

Ri/iV/ilûffû **¦ vendre une bicyclette
DlOJftlCtlC. (Ramblev) en très bon état ;
à îdéfaut, échange contre une autrp ma-
chine. 4989-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A VPlldPP t !',an'I 'e ue Dalles refrao-
I CUul 0 taires pour four à pain , 50

X 50 cm , 50 X 20 cm , 30 X 30 cm , ainsi
que de ta Terre réfractaire.— S'adr. à M.
Alb. BARTH, D. JeanRichard 27. 6 ,5-13

ftPPîKinil Proveaiint d'un magasin en li-
UuudMUU quidation et manque de place,
on céderait 20 lits à des prix dérisoires,
1 lit Louis XV (2 places), noyer poli , dou-
ble face, tê te élevée, avec paillasse (42
ressorts), bourrelets intérieurs, lre qua-
lité de coutil , matelas crin noir ou gris,
duvet édredon , traversin, oreillers, à
180 fr.; lit à rouleaux noyer (2 places),
avec matelas crin noir ou gris , tout com-
plet, ItiO fr.; lits ordinaires depuis
65 fr. 4820-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Aciiat , Vente, Echange. — Téléphone.

A V P TlriPP une *,e^'e P^î-ssette à 4
ICilUlC roues. — S'adresser rue du

Nord 25, au rez-de-chaussée. 4772-1

A VPIlfiPP une ,nac!, *,*« à régler
I CUUI C très peu usagée. — S'adres-

ser rue de l'Envers 20, au 2me étago.
4768-1

A VP1K.PP une poussette à 4 roues bien
ÏCUUIC conservée. Prix 25 fr. —

S'adresser rue du Parc 35, au 2me étage,
à dro i te. 4765-1

A
irpnfj -n en bloc ou en détail , l'outil-
iCUUI C j age et matériel d'un fabri-

cant de cadraus. 4761-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

RÎPVPlpt fP "̂  vendre une bicyclette
DlliJulCllCi caoutcliouc creux bien con-
servée; pour 75 fr. — S'adresser rue
Neuve 18, au 2me étage. 4818-1

Â T rp TlfiPP une poussette à 4 roues,
1 CUUI C bien conservée. — S'adresser

rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au magasin.
4871-1

A VPnfipp plusieurs grandes caisses so-
ll CUUIC !ides. — S'adresser à M. Al-

phonse Gentil, rue des Moulins 4, au 2me
étage. 4870-1

¦S-SS;*"" À vprifi pp des *-*«'";»*es
§J6g$f A ÏCUUl C d'occasion à
très bas prix :

Lits complets, lavabos, chiffonières à 2
portes , canap és et divans en divers genres,
commodes nolies avec poignées nicke-
lées, à 55 fr., buffet à _ portes en bois
dur, fauteuils mécanique et Louis XV ,
chaises, secrétaires à fronton , bureau de
dame avec ti roirs et buffets , tables rondes,
ovales et carrées, tables de nuit  et à ou-
vrage, g laces , portraits, réveils à musique ,
banque de comptoir avec grillage, pup itre
simp le et double, un potager avec tous les
accessoires, une poussette à 4 roues (IU
francs), doux marmottes de montres et au-
tres objets d'occasion. Achat, Vente et
Ecliauure. — S'adresser à M. S. l'icard .
rue de l'Industrie 22. 4175-1

À np fl f iPP 1 vitrine de magasin , 1 pota-
ICUUlC ger à benzine (a 2 réchauds),

cédé à très bas prix , 5 piles bouteilles de
Grenet , 1 petit moteur électrique (jouet),
1 appareil photographique et accessoires
9Xiâ à main , 1 phonographe haut  parleur
avec 15 cylindres, plus 1 table de fumeur.
— S'adresser rue de Bel-Air 12, au 1er
éta ge, à gauche. 4674

A VPnflPP Pour oiseaux, petites man-
ICUUI C ;;eoires automatiques bre-

vetées, s'adaptant à toutes les cages;
(i0 °/o d'économie. — S'adr. à M. H. Du-
Bois, rue du Manège 11 (maison de la
Crèche). 3976
.mim i', _ œ_____m_ma_____ *______a______amasm__»muq

Eriqpp  depuis lundi soir un CHIEN
gdl C courant, bruneau, portant sur son

collier le nom « Jules Brandt, la Chaux-
de-Fonds n. — Les personnes qui pour-
raient en donner des renseignements sont
priées de s'adresser rue du Jura 4, au
ïme étage (Place d'Armes). 4060-2

f.n npptmnnp bien connue iui a ra-
lia ^ciouuuc massé une descente de
lit rue de la Paix 13, est priée de la rap-
porter de suite si elle ne veut pas s'atti-
rer des désagréments. 4950-1

——a aa___HW---B-M-W«wwi
L elernet l u t , , , :  ,.„. , - . , ¦ .y rnel

ra oté. Que le sai nt nom ue l 'Eternel
toit béni. Jo 'u, 1. v. l ' I .

Monsieur et Madame Charles Hugu. nin ,
ainsi que leurs familles ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances,
de la perte cruelle qu'ils viennent d '.' prou-
ver en la persounne de leur cher peti t

Renè-Charles-Henri
que Dien a rappelé à Lui, Vendwli, 4
l'âge de deux mois , après une coune mai»
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 13 Avril 1001.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 4101-1

Je m'en vais , Dieu ne vous aban-
donnera vas.

11 veillera sur vous I
Madame Lina Sandoz-Bergeon , Madame

et Monsieur Delucinge-Sandoz et leur on-
fant , à Genève, Monsieur Auguste Dunois-
Sandoz et Mademoiselle Cécile Dubois*
Sandoz. au Locle, Madame Veuve Ai a rie
Sandoz , Monsieur et Madamo Jules Pe-
titjean-Guyon et leur enfant , Monsieur et
Madame Philippe Sandoz-Jeannet et leurs
enfants, Madame et Monsieur Rosat-San-
doz et leur enfant , au Locle. Monsieur et
Madame Georges Sandoz-Pellaton , Mon-
sieur et Madame Charles Gilahert , à Ge-
nève, Mademoiselle Emma Sandoz , Mon-
sieur et Madame Jules Sandoz-Linder ot
leur enfant, à Interlaken , ainsi quo les
familles Sandoz . Petitjean el Bergeon , ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances do la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver eu la pu. sonne
de

Monsieur Louis SANDOZ-BERSEON
leur cher époux, père , beau-père. '„H'and-
père , beau-frère, oncle et cousin , que
Dieu a rappelé à Lui , Vendredi à cinq
heures du soir, à l'A ge de 60 ans 1 mois,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Avril 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu lundi 15 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Grenier 5.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mor '.t taire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de fa ire part. 4103-1

L'Elonifil W*v;ui donnée, l'EMrn(*l l'a
filée, que le nom de l'ËtetncI suit béni.

Job. 1, il.
Elle est au clel et dans nos cœ urs.

Monsieur et Madame Georges Brunner*
Debès, Madame veuve Brunner  et ses en-
fants, ainsi que les familles Brunner, Dé-
liés, Didelon, Rnbert, Krees, Sutter et
Matthey ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en 1~,
personne de leur chère fllle , peUte-fllli
nièce, cousine et parente

MARTHE
dêcédêe jeudi à 7'/« heures du soir, a l'âge
de 15 mois, après une courte mais pénible
maladie.

La Chaux-de-FondB, le 12 avril 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 14 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Char-
rière 51.

«7ue urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de 'ét-
ire de faire-part. 4026-1

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique l'AISiUILLE
sont priés d'assister dimanche 14 courant,
à 1 heure après midi au convoi funèbre
de Marthe Brunner. lille de M. Georges
Brunner , leur collègue. 4062-1

Monsieur et Madame Albert  Fidterlé-
Nopper et leurs enfants . Alice, Nora el
Ella , Monsieur et Madame Joseph Nop-
per, à Berlin , Monsieur Cari Nopper. à
Bombay (Indes), ainsi que les familles
Fetterlé, onl la douleur de l'aire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur du re mère, grand' mère,
belle-mère et parente

Madame Franzisca NOPPER
décédée vendredi , à 11 h. du soir , dans sa
S3me année , après une courte maladie'.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Avr i l  1901.
L'ensevelissemeut, auquel ils  sont priés

d'assister, aura Ueu lundi 15 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Léopold-Robert 82.
Une urne funéraire  sera déposée devanl la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part . 5020-1

En Jésus j'e m'endormirai,
prés de Lui je m 'éveillerai. En
Dieu mon àme aura repos , tan-
dis que ma chair et mes os n-
pttsent en terre.

Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésut
nous ressuscitera aussi avec lui .

11 Cor. IV, U.
Monsieur Henri Clerc, Mademoiselle

Juliet te Clerc, institutrice, Mademoiselle
Louisa Clerc, ainsi que les famiiles Clerc,
Wittwer, Robert-Grandpierre, Dubois, Egé,
Borel , Siegenthaler , Lohry, Perrottet,
Marchand, Colomb , Cassard, Salvadé,
Matthey et Riva , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte profonde qu'ils viennent de faire en
la personne de

Madame Anna CLERC née Wittwer
leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-
soeur, tante et cousine que Dieu a rappe-
lée à Lui samedi, à 1' j  heure après midi,
à l'âge de 63 ans 6 mois, après une lon-
gue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1901.
L'inhumation à laquelle ils sont priés

d'assister, aura Ueu Mardi 1G courant, à
1 h. après midi.
Domicile morcuaire, rne A.-M, Piaget 79,

Une urne funéraire tera déposée devant U
maison mortuaire.

L- présent avis tient lieu de lettre '
de faire-part. 5034-2.

Les enfants de feue Madame Marianne
Altermatt Hebeisen née Graber, re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné leur sym-
pathie à 1 occasion du décès de leur re-
gretté beau-père. b026 1

Monsieur Paul Uorel , pasteur, et
Madame, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qni leur ont témoi-
gné leur sympathie a l'occasion de la
mort de leur cher et vénéré père. 4085-C



Spécialité de
Capotes — Chapeaux

et Toquets en crêpe
¦S» VOILES et VOILETTES •¦

Crêpes — Brassards
OREILLERS MORTUAIRES

Couronnes en méta l !
¦ COURONNES en PERLES g

Couronnes artificielles

H B O U Q U E T S
Gants pour fossoyeurs

pZàR iÉAlCoïll
PLACE NEUVE

H 99 Modes — Corsets 90
Escompte 3 •/••

Directeor
Une Sociélé de chant du canton de-

mande un professeur pour la diriger. —
Adresser les offres, par écrit, avec pré-
tentions , jusqu 'au lfi courant, sous ini-
tiales II. C. 4053 au bureau de I'I MPAB-
TIAL. 405v-2

La fabrique des Billodes
AU LOGLE

demande (H.-J .) 4979 2

2 aviveuses ds boîtes,
2 adoucisseuses ce cuvettes.

Entrée immédiate.

Vtwtvsint.ar 0n dem;intie un ter-J. Cl L_.Hl _ ai , mineur sérieux , pou-
vant entreprendre terminales en genres
Roskopf , métal et argent. — Adresser of-
fres sous initiales C. lt. P. 41)72, au bu-
reau de ITMPAHTIAL. 4972-2

Remonteurs
M. Lucien Deleule

MORTEAU
demande 20 remonteurs pour
la grande pièce. Travail avantageux.

4976-1

Remontenr
Un bon démonteur et remontenr pour

grandes pièces ancre est demandé au
comptoir rue du Pont 4. 4952-1

Avis aux fabricants !
Un bon démonteur sérieux demande

place stable dans un comptoir de ia loca-
lité. 4968-2

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL . .

Df l-i- l  I-? ff_P° Sl^^ff^ B?BulUxjIE NEIGE
Personne disposant d'un capital assez

considérable, désire s'intéresser à com-
merce Boule-de-Nei ge ; pourrait au besoin
ent reprendre des voyages. — Adresser les
offres sous chiffres K. J. 2729, Poste
restante. ' 4791-1

Répétitions
Des REPASSEURS * REMON-

ffEURS sérieux, pourraient
¦e placer avantageusement
soit aux pièces ou à la jour-
née chez MOT. HENCHOZ Pré-
ras, Progrès 19 et 21, au LO-
CLE». 4798-1

La Fabrique d'horlogerie de Bullet
demande un bon 4811-1

chef d'atelier
Je toute moralité, ainsi qne deux re-
monteurs de pièces Boston.

On demande de snite
Un bon sertisseur de moyennes et

échappements. 4926-2
Un tourneur de barillets et platines. —

Ouvrage bieu rétribué. fw- ' j **-i.\
Fabrique A. Lugrin, Orient

(Valléo-de-Joux).

Changement de domicile

A. GOSTELNEANNERET
Graveur de plaques acier

pour DÉCALQUAGES de CADRANS
a transféré son domicile 4997-2

rue du Page 92
_A_V _ES

aux
fabricants d'horlogerie et aux termineurs

Une jeune dame demande des polis-
sages ou finissages de boites argent à
faire à la maison. — S'adresser ruo du
Stand 8, au 2me étage. 4757-1

HORLOGERIE
Nouvelle fabrique bien or-

ganisée , pouvant occuper
cent ouvriers aimerait tra-
vailler exclusivement pour
nne maison de gros qui four-
nirait les boites. — S'adresser
sous S. S. 4812 au bureau de
I'IMPARTIAL. -4812-1

ATTENTION ¦
Vient d'arriver un ragon de vin de 1™

¦qualité, Satinara. Prix avantageux. Si
quelques personnes désiraient en ache-
ter, on fait des prix réduits pendant qu'il
m'est pas encore en cave. S'adresser au
'café Caora, nie Jaquet-Uro- 25. Se recom-
mande. Jo_. Gaim. 4047-3

A part ir du 16 Avril courant , les
BUREAUX et COMPTOIR

seront transférés

_-M|| p|̂ n |ï I 
La Pondre Dépilatoire du D- 

!M-
B&gS^^fcUAIin jjjQIfIQC I nède, l'aria, éloigne les poils dis-

W ¦QmËm' I Ull l 00.-I JUtJ  ¦ gracieux dans la ligure sans altérer la
Ifaaj? peau la plus délicate. Elle est tout à
fai t inoffensive. G'est le seul dépilatoire qni ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. _ _'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est comme suit : c Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se
vend à La Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 6473-15

M. Benj amin WEILL., rue Neuve 10.

*C?Em<^®m~ft_-L:??s_: à vendre
Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilités de paiement.

S 'adresser â M.  E. Srfialtenbrand, architecte,
rue Alexis-Salarie 'Piaget 81. 1902-43

A —— -
._fl ™ J AII(A «flit'A Remède fortifiant pour anémi-

1 Hdli5tjls u ques ' 8urtouî paur en ,ants !

nypii i
^ 

Dans le quartier Ouest et dans une belle situation à proxi-
mité de la ga re, on construirait à convenance plusieurs
maisons de bons rapports. Facilités de paiement et prix
avantageux. — S'adresser à M. Henri Glivio. entrepre-
neur , rue de la Paix 79, Ghaux-de-Fonds. 1313-10

Laiterie (Les Sis-Pompes, Balance 12.
Laiterie, rue de la Paix 72.

A l'occasion de Pâques ,T .- ¦_ , 13703-82

gŒUFS extra beaux et frais
aux prix les plus réduits.

Se recommande, "j F. Schmidiger-FInckiger.

JSL w wl& Z£2il«JJ-L ATO)ces» ms? **s_ ,'tav *Gs__V es.'» *>tŝ  «_> W> a»'
Des persounes mal intentionnées répandent le bruit que je cesse de tenir

mon établissement: il n 'en est rien , el je m'efforcerai de satisfaire ma bonne
clientèle à l'avenir comme par le passé.

Veuve JARDIN, Restaurant,
4985-- 14, RUE DU COLLEGE 14. 

!i 
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Glaces 

et 

iroirs 
encadrés 

jj

TERRAIN
On offre à vendre dans le quartier de

l'Ouest un beau chésal pour y construire
une maison double de 3 étages sur rez-
de-chaussée. Prix fr. 15 le m'. Excel-
lente occasion. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant d'immeubles , rae du Parc
75. 4661*1

Contre l'affaiblissement, le man-
que d'appétit, les mauvaises di-
gestions, les vertiges, l'anémie.

Contre l'épuisement, les maux
de tête, la fatigue des nerfs et du
cerveau , employez les 3417-23

Bonbons de Santé
de Quinquina, Coca, Kola, les
meilleurs, les plus actifs, les plus
appréciés de tons les toniques.
Prix de la boîte fr. 2.— Dépôts :
Pharmacies Monnier et âra>.

Echange
M. DIEMA.ND, directeur de fabrique,

à Balsthal (Soleure), prendrai t en pen-
sion (ou en échange de son flls de 15 ans
désireux de suivre des classes françaises),
une jeune Olle comme compagne pour
sa femme. — Renseignement chez M. Al-
fred Grossmann, Assurances, à Nenchâ-
tel. 4861-2

HORLOGERIE Garantie

ê 

Vente an détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux t
P. B A I L L O D- P E R R E T

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS
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Pensionnaires. J£.$_gïï
bons pensionnaires, — S'adresser rue du
Parc 76, au sous-sol . 4809-2

A la même adresse, on entreprendrait
des clefs de raquettes Travail soigné.

Le meilleur
*}B Remède purgatif

fjjm est, d'après de nombreu-
ses attestations d'au-

:'<j4a torités médicales

JX TEan amère
:m$k Birmensdorf
fin BBBMI naturelle , introduite of-

J__ _sk ficiellement dans la plu-
%m _ W$ê&& ^

>3
'
Tt c'

es H°P*taux» Elle
p!||||p ï|||j n'a point de goût désa-
ijîf fcl__§i|ls § gréable et n'occasionne
lUlirvsli aucun malaise. Souvent
§l|P"*j|SÎl primée par les plus
jfclfc"] fegsil hautes distinctions.
gW ŝS r̂a ï- 11 vente dans les phar-
Ĥffl macies el dépôts d'Eaux

^̂ Q| minérales. Dépôt général
gjgfrjgjg.jipl à la Société des Eaux»-__¦¦ 

minérales suisses, ZU-

pour Saint-Martin 1901

Serre 103, ler étage de 3 chambres. —
520 fr. 4073-3

Paro 76, ler étage de 3 chambres, bout
de corridor. — 625 fr. 4074

Paro 77, 2me étage de 3 chambres et al-
côve. — 620 fr. 4075

Paro 84, rez-de-chaussée de 3 chambres
et alcôve. — 495 fr. 4076

Progrès 10.1, rez-de-chaussée de 2 pièces.
— 380 fr. 

Temple-Allemand 85, ler étage de 3 bel-
les pièces et balcon. — 700 fr. 4077

Nord 157, 2me étage de 3 chambres et
alcôve. — 500 fr. 4078

S'adresser à M. Alî red Guyot, gérant,
rue du Parc 75.

A. ¦*_-"__!_NTI_»_=E.__;
à La Chaux-de-Fonds plusieurs IMMEU-
BLES de grand rapport dont un avec
boulangerie. — S'adresser Agence Da-
vid, i Genève. 4709-5

F.-Ari-old â ___Ŵ C_
9 DROZ W<tfC$/

La ehaui-de-Fonds s^Ss) /
Jaquet-Droz / ç»^V /̂

 ̂ r̂»
39 yS&bS'̂  Argent,
/vO»Vj/ Acier et Métal

"§̂jm Détail 6°-76

—*****™*— i ———~m—____________m f

\
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OCCASION
Durant deux jours seulement, le magasin ¦

de 4018-1 _

Comestibles STEIGER -
4, rue de la Balance 4,

vendra exceptionnellement du très BEAU

SAUMON rosé
à fr. 1.50 la livre.

BBgBWjjj€B WB|: -
Café-Restaurant Vital MATHEY :

Eplatures
Samedi 13 Avril 1901

à 8 h. du soir

TRIPES
et LAPINS.

4019-1 Se recommande. Le Tenancier.

Hôtel ite la GroIx-A'Or
15, rue de la Balance 15.

Tous les SAMEDIS soir '
à 7 '/» heures,

Sisennulrij ..
419-28* Se recommande, le tenancier. .

Café Montagnard >
rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis
à 8 h. du soir,

iûiper an tripes .
Prix : 1 fr. SO avee vin.

4993-1 Se recommande. '

BRASSERIE DU CiF^IKAL
Place de ri-Iôtel-de-\ _____ _ _ „•

Tou. les lundis soir _ss 7 72 h.

Sûipif ani lïlpil ;
Tous les jours >

Saucisses de Francfort avec Merrettig

Choucroute garnie
MACARONIS aux TOMATES

sur commande

Excellente bière brnne et blonde
de la brasserie de la Comète

TéLéPHONE TéLéPHONB »
12302-30* Se recommande.

HOTEL DE Ji BALANCE '
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 •/, heures,

5234-44* Se recommande, Jean Knuttl.

Hôtel p Gare
Tous les SAMEDIS soir

dés 7 Vs heures, 130-28

TDipréW\ S _r fk-f. <*6V
Modes de Caen et Neuchàteloise

Se recommande.
Le nouveau tenancier. Charles l'oherl.

Hôtel do_Moiî-_J"ilr
Tous les SAMEDIS soir dès Vf» heures

1 Rif tS
Se recommande, H. IUMLCP-LIIBER.

15235-44* 
C3r_?_^ .̂XSr___>__!

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 V> heures. 1023-61*

lIllJr l-0'vi
Se recommande. Le Tenanoier.

¦WiliCAn * n̂ demande à acheter nne
UMIaUlli maison à là rue Léopold
Robert ou à proximité. — Ecrire sboa
R. R. K. 476_ a_ bureau dé HMPAR-
TI__ . «6»rl
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GRANDE SALLE 4030-1

Dimanche 14 Avril 1901
dès 2 Vi h. après midi,

iiaal C!@aeifI
donné par la Société de chant

Ii'Orphé&n
BOUS la direction de M. Joseph JUNG,

professeur ,
avec le bienveillant concours de

NI. F. RUBATTEL , membre de la Sociélé
et de

Mlle Angèle CALAME, prof.
_o . Frogrannme o--

I" Partie
1. Chant des Amis, cliceur. A. Thomas.
°. Visite à l'ancien nid , romance pour

basse (A. R.).
_. Comme à vingt ans, romance pour

ténor (G. D.). E. Durand.
I. Le départ pour les Alpes, zither et

piano (Mlle A. G.). J. Rixner.
5. Carmen, air du i Toréador » (F. R.).

Bizet.
6. Le Comte Ory, chœur. Rossini.

II"» Partie
7. Sur la montagne, chœur. Bovy-Lys-

berg.
8. Romance, pour baryton.
9. Un rêve le soir de Sylvestre, (Mlle

A. G.). J. Hauser.
10. Le Peuplier de nos Amours, romance

(T. G.). Goublier.
11. Vers le port, chœur. P. Pastor.
12. Les deux Réservistes, Saynète-bouffe

militaire. 4079-1

ENTREE LIBRE.

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 14 Avril 1901
à 3 h. après midi

Gland Goncsxt
donné par la Société de musique

L'iWEBIIR des Eplatures
aous la direction de M. IMHOFF.

Dès 8 heures du soir,

ft& CONCERT SES
suivi de

Soirée Familière
offerts à ses Membres Passifs et aux Amis

de la Société. 4020-1

RESTAURANT SANTSCHI
GRAN DES - CROSETTES

Dimanche 14 Avril 1901
à 3 h. après midi

Soirée Familière
4050-1 Se recommande.

|&afé - Restaurant
à remettre

aux BRENETS
Mme A. ILESSIG-NOZ, aux Brenets ,

offre à remettre de suite ou pour époque
à convenir son café-restaurant jouissant
d'une très bonne clientèle.

Belle situaSon centrale avec grandes
salles et terrasses.

Conditions do reprise favorables.
Excellente ailaire pour uu preneur sé-

rieux. 4093-S
S'ad resser directempnt.• 
••3€9$-99®.B*ta9e09

M DDE S
J. SCEMITT - MULLER

9, Rae de la Paix 9
©y angle de la rue des Endroits "«JXS

Chapeaux-Mo-èlos
et tous les

AETICLI-S pour MODES
4850-1 Se recommande.

33 Ht/__ -E» _= _.TJ _ST T
Jeune homme abstinent, désire trou-

ver personne charitable pouvant lui avan-
cer OOO fr. contre bon intérêt pour
agrandissement d'un atelier. Offre bonne
garantie. Remboursement par acomptes
trimestriels. Références sérieuses à dis-
position. — Adresser les offres par écrit
sous initiales G. P. 391)8, au bureau de
I'IMPARTIàL. 3938-1

Fora DU PAIS
Première qualité

Encore une certaine quantité de fo:-i
Eremière qualité extra. Au besoin on le

vre à domicile.
S'adresser à Madame Sopfci* Brandt,

Petites-Crosettes 2, près La Chaux-de-
Fpndfl. 4792-5

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Portes : 1 'h heures Dimanche 14 Avril 1901 Rideau: 8V« heures

Grande Représentation Gymnastique et Musicale "*¦
donnée par la

Sûciété Fédérale de Gymnastique L'ABEILLE
avec le bienveillant concours de la

O Mus ique Militaire LES ARMES-RÉUNIES O
—= P R O G R A M M E :  __—

PREMIÈRE PARTIE DEUXIÈME PARTIE
1. Marche aux flambeaux (Armes-Réu- 7. A l'Opéra-oomlque, mosaïque (Armes-

nies). Meyerbeer. Réunies). Kessels.
2. A ) Préliminaires aveo cannes et ac- 8. P^llm.nalres^veo^o.a et accomp,

compagnement de musique. 9 T°ava„ au peok| productions indivi-
B) Mouvements d'ensemble au fleuret, duelles.

3. Exercices en section au cheval , 10- Contes d'hiver, valse (Armes-Réunies)
4. Travail libre et assauts d'armes. n A^-.

'Chambrée, fantaisie mili-
5. Travail spécial et nouveau au cerole taire en 1 acte par Matrat et Ford yce.

mouvant. j_. QPan d ballet des Arléslens (8 demoi-
6. Grandes pyramides libres. 4872-1 selles et 8 messieurs).

Dès 2 h. après midi. Grande MATINÉE à prix réduits . Orchestre «La
Vigilante ». — 1 fr. pour adultes à toutes les places. 50 ct. aux premières et 80 ct. à
toutes les autres places pour enfants.

PRIX DES PLAGES : Balcons. 2 tr. 50. — Premières de côté, 2 fr. — Par-
terre et Secondes, 1 fr. 35. — Troisièmes , 75 ct.

On peut se procurer des cartes à l'avance chez M. E. Ghâtelain-Nardin , Magasin
de tabac. Parc 64 et au local. Café Freitag, rue de l'Industrie 11. — Entrée par la
ruelle du Casino pour les personnes munies à l'avance de cartes de Parterre et Se-
condes, — Une carte spéciale donne droit à MM. les membres passifs à une entrée
Parterre ou Secondes.

Restaurante Armes Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 14 Avril 1901
dès 8 heures précises,

Soirée Récréative
organisée par la

Société de Jeunes Gens
l'Amitié

P R O G R A M M E
1" PARTIE

1. Fantaisie sur l'opéra Martha, ouverture
pour piano (Mlle L. R. ) Sydney Smith .

2. La poupée de Nini , récit dramatique
(M. A. V.) Willmer.

S. La table tournante, vaudeville-
bouffe en 1 acte. F. Muffat et J. Eenez.

2_" PARTiE
4. L'affaire de la rue Meslay, monologue

comi que (M. A. V.) Renez.
5. Les enfants de l'ivrogne, déclamation

dramatique (M. P. W.) Grenet-Dan-
court. 4089

6. La forêt de Senart, drame en 3
actes. Gaston de Monteau.

Le Concert sera suivi d'une 4021-1

SOIEÊE FAMILIÈRE
Entrée 50 ct. Entrée 50 ct.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison.

tel introductions nu sorani plus admises après II tares.

r BRASSERIE

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
à S h. précises du soir

Grand Concer t
donné par la célèbre troupe

Variétés '@~->
Mlle LEROI, chanteuse de genre.
Mlle ELÉDA, chanteuse comique.
Mlle AI.NOI), diction.

M. CHAItRIER , ténor.
M. EMILI\0, jongleur.

Dimanche, à 107.» h., CONCERT APÉRITIF
Dès 2 heures, MATIlVl-E

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/i heures,

TRIPES - TRIPES
Se recommande, 1818-38*

Charles-A. Girardet.

Société suisse de Tempérance
EU de la

rafi» CROIX-BLEUS
j|l|  ̂ 48, rue du Progrès 48.

Dimanche 14 Avril 1901
Dès 2 '/a h. après midi

RÉU-TIQIT MENSUELLE
Invitation cordiale à tous. 4069-1

est de retour ,, .„ .
du service militaire

À -DndrO un b°n P'ano> ^°^s noir,
il ICllUl C très peu usagé. 4658-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Cercle des Bons-Templiers
7, Rue du Rocher 7.

(Ancienne PKÊFECTURE).
Loge l'Avenir n» 12 4988-1

Dimanche 14 Avril 1901
à 8 h. du soir,

Gr JEU .__. _XT 3_>

C O N C E R T
Tzigane

Direction : C A - R O L *«t_B
suivi de¦' Soirée Familière !

i'* r—_.i—-
1. Marche des Petits Pierrots. Bocs.
2. Souvenir des Sables-d'Olonne, valse.

Albert Vallobra.
3. Sérénade badine, pizzicato. Gabriel

Marie.
4. Fantaisie sur Faust, pour violon

(M. Cayrol). Gounod.
5. Vous êtes si Jolie! (M. Van-Kuslt).
6. Potlte Russienne, intermezzo-mazurka

Reuschel.
7. Polka des Pervenches. Turlet.

2m• PARTIE
8. Qigerl , marche. Wagner.
9. Czardas, n» 1. Michels.

10. Joyeuse aubade, gavotte. Louis Grech.
11. Sérénade italienne. Gervasio.
12. Cavaleria-Rusticana,intermezzo. Mas-

cagni.
13. Les petits Pavés (M. Van-Kuslt). P.

Delmet.
14. Marche Tartare. L. Ganne.
15. TABLEAU VIVANT.

Entrée 50 cent.

A VPndPP i500 bouteilles champe-
I CllUI C noises vides. — S'adresser â

M. Neukomm fils , tonnelier, rue de la
Serre 40. 4663-1

GRANDE

BRASSERIE DU GLOBE
Rue de la Serre 45

Samedi Dimanche et Lundi
à 8 h, du soir,

GMND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par une Troupe

Tyrolienne
d'élite

Zither , Streichzither , Mandoline ~«MS

DIMANCHE, à 2'/, heures,

M-^TINSB
ENTREE LIBRE 4838-1

Théâtre ie La Qm-in-M
Direction : R. RAFFIT

Bureaux, 1 </» h. Rideau, 2 heures

Lundi 15 Mars 1901
Bureaux à 7'/< h. Rideau à 8 h

Une seule représentation de

LE BOSSU
Drame à grand spectacle. 4016-1

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

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

et programmes.

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Grande Brasserie
du

vis-à-vis de la Gare.
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. du soir,

Grand Coacext
donné par la

Troupe NEUCHATELOISE
DIMANCHE, à 10 »/, h. du matin.

CONCERT APÉRITIF -*§
Dès 2 heures, 4031-2

aw _C_A, l_C I _I_T-É]-_3
— ENTRÉE LIBRE —

ââJ______È_È_t_Êâ_èÊ_Ê
Union Chrétienne de Jeunes Gens

SOIREES
Littéraire, Musicale et Gymnastique

les MARDI et MERCRED1 16 et 1? Avril

au Théâtre
Bureau, 7 •/, h- Rideau . 8 </4 h.

PRIX DES PLACES
Balcons d3 face numérotés . . Fr. 2.—
Fauteuils d'orchestre et Premiè-

• res numérotés • 1.50
Parterre et Secondes numérotés » 1.—
Secondes non numérotées. . . » 0.75
Troisièmes 0.50

Les cartes d'entrée sont en vente chez
M. L. Beck, magasin de musique, et M"»
Evard-Sairne, au Casino. 4816-8

mmm
A. SEVE eou"2

COMESTIBLES
'Place JVeu.e 6.

¦ .i — .. a ^

Technicien-
mécanicien

aurait l'occasion de s'intéresser dans fa-
brication avec tout nouveau syléme de
machines brevetées. H-23»88-J

Rénétices assurés. Aurait toute la di-
rection technique mais devra fournir ré-
férences sur capacités et moralité. Ate-
liers et force motrice sont disponibles.

Adresser offres et références sous chif-
fres H. 2766 D. à l'agence Haasenstein
& Vogler, à Delémont. 5012-10

Aux f abricants
de cad rans

A vendre un assortiment de poin-
çons, ornements pour le découpage des
paillons. 4007-3

L.. Sclinpbach
EPLATURES (Sentiers 2 B)

C O R R E S P O N D A N C E
roumaine et bulgare

Traductions du tnre. de l'espagnol
et du serbe. Travail prompt et conscien-
cieux. — Adresser les oflres sous O. W.
5007, au bureau dé I'IMPARTI àL. 5007-6

JC-_©S«I»*3*5 *£5
Un patron gravenr syndiqué, établi

depuis plusieurs années et habitant la lo-
calité, demande un bon guillocheur
comme ouvrier ou comme associé. Entrée
de suite ou époque à convenir. (Discrétion
absolue). — Adresser les offres sous
11. B. 5010 au bureau de I'IMPAIITIAL.

5010-3

SERRURERIE
en tous genres 4095- 3

Socchi et M as poli
rue de l 'Hôtel -de- Ville 7 B

Pièces de forges pour mécaniques
Outils pour carrières

et TAILLEURS de PIEREfES

A LOUER
à la Sombaille 23, campagne dite < Jé-
rusalem », une agréable habitai ion de 3
chambres avec cuisine et dépendances, à
25 minutes de La Cnauz-de-Fonds. —
Pour visiter, s'adresser au fermier da,
l'immeubt* 4106-3

eBRBi__i_f__gwi__MK'î««gBP*_r^:â r-̂ :'̂
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Grands Magasins de Nouveautés m

mïA LA CHAUX-DE-FONDS — LB LOCLE I

Grand choix de I

depuis îr. 0,30 à fr. 17,50 le mètre courant §

LINOLÉUMS INCRUSTÉS ET GRANITÉS 1
099 Dessins ineffaçables ••• I

i laM_iaift«Jiiffligg^  ̂ i II ¦ II M<yii_-Hi!a!«Muyji_MMBBmgB»B

BRÂSSERÎE DU BOULEVARD
'Dimanche 14 avril 1901 , dès 3 h. après midi

| S-5!_r*' remis à neuf t$qg
Vins des premiers crus à _. fr.  la bouteille sur le jeu de boules

Se recommande,
4080-1 Arnold WIDMER.


