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Société* de musique
Orohestre l'Espéranea. — Répétition à 8 '/« h.
Orchestre La Brise. — Répétition à S heures et

demi» aa local.
Estudiantins. — Répétition i 8 heures et demie au

loc.il.
La Gltana. — Répéti tion i «heures du soir au Foyer

du Casiao. Aiacndalilo.
Sociétés de clinnt

L'Avenir. — Répétition à 8 »/j h- au Cercle.
Eolio de la montagne. — .Répétition à 8 Vi h*
Mânnerohor Kreuzfldel. — Répétition vendredi soir,

à 8 heures el demis, au local.
Sociétés de R-ymiiastiqne

Ancienne 8ectlon. — Exercices é 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.
Intimité. — Exercicos k 8 •/« h. du soir.
Le Laurier. — Répétilion partielle à 8 heures pré-

CJBCI aa local. Amendable.
Kéunious diverses

I A  P m Ré pétilin» de la Section de chant ven-
• U. U. I .  dredi à 8 '/i heures du soir.

Société fédéralo dee eous-omoiere (groupe d'es-
ori»e|. — Leçon à 8 h. et demie au local (_farc 76).

L'Alouette. — Ré pétition à 8 ',. h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à H "4 b. au local.
Union ohrétienne des Jeunes gans allemands. —

Réunion dès 8 h.. »u local.
La Muse. — Ass*mhlée à S ' , h., au local .
C. A. 8. (Sect. Gh.-de-Fonds). — Réunion à 8 •/, h.
8oc théitralo La Dramatique. — Réo. à 8 ',, h.
Intimité. (Section l i t t . l .  — Rép. k 8 ' 4 h.
BUjHothcqua publique . — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 liourea du soir (sallo
nui». B2. C.olli'-Ke Industriel) .

Btenographen-Uereln Stolzo-Schrey. - Fortbil-
duasukiiri Abends S - , Ubr ( Ecole de Commerce).

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à H » , h.
dn soir , au local (Chapelle 5).

8ooIété théâtrale l'Œillet, — Répétilion à 8 heures
du soir , au local.

8oclété sulese dos Commerçante. —Vendredi:  9h.
à 10 h., Sténographe française. '.I h. à 10 b., Sléno-
t'mpbie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

Clnha
Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Pendez-vous à 8 h. s.
Cazln-Cltib. — Réunion à 8 '., b. s.
Club Gxcolslor. — Réunion à 8 ' , h.
Club Sans-Nom. — Uéimion au 'millier.
English converslng Club. — M? > > t 'i i ig  at 8 ' > ,.
Foot-Bal-Club Tourellos. — Assemblée générale,

tous ies vendredis soirs , k 8 heures et demie pré-
cises, au local (rue Daniel JeanRichard 33).

Olub du Polit. — Réunion quotidienne à * ' , h.
Le Trio rigolo. — Travail en seclion (2"« groupe).

Concerta
Brasserie de la Métropole. — Tous les soire.
Hôtel de la CroIx-d'Or. — Tous les soiis.

La Chaux-de-Fonds .

La Suisse, dit le Berner Tag blatt, est, au
point de vue industr iel  et commercial , â peu
prés à la tôle des nations civilisées. En consi-
dérant  la balance défavorable de noire com-
merce et la moins value de nos titres commer-
ciaux , il est bien permis d'examiner notre si-
tuat ion économi que d'après les données de la
statisti que et sans opt imisme comme le fail  un
ouvrage qui parait  actuellement par l ivra i -
sons à Zurich , sous le titre plus hau t  indi-
qué.

Le mouvement du commerce suisse, impor-
tations et exportations réuuies , place notre
pays au neuvième rang des Etats européens
si l' on lient compte du chiffre absolu de ses
importat ions et de ses exportations sans éta-
bl i r  de proportions avec celui de la popula-
tion.

G'est toujours l'Angleterre qui est en tôte
avec 22 mil l ia rds  345 mil l ions  ; puis viennent
l 'Allemagne avec 11 mill iards 812 millions , la
France avec 8 mil l iard s 217 mill ions , la Hol-
laude avec 6 milliards 970 millions , la Russie
avec 5 milliards 807 millions , la Belgi que
avec 3 mill iards 811 millions , l'Autriche-Hon-
grie avec 3 mill iards 636 millions et l'Italie
avec 2 milliards 675 millions. La Suisse prend
ensuite son neuvième rang avec 1 mil l iard 889
mill ions , d'après la statisti que do 1898, des-
quels 724 millions proviennent de l'exporta-
tion el 1 milliard Ca millions de l'importa-
tion.

Si l'on établit une proportion entre le chif-
fre des imp or ta t ions  et des ex portat ions  réu-
nies et celui de la population de chaque pays,
le classement devient tout différent. La Hol-
lande prend le premier rang avec un com-
merce de 1373 fr. par tète de population ; la
Suisse vient en deuxième rang avec 573 fr. par
tôte de population ; la Belgi queet l'Angleterre
suivent avec 561 fr;  l'Allemagne et la France
ne donnent que 226 francs pour la première
et 213 francs pour la seconde; trois grandes
puissances ferment la série, à savoir : i'Au-
triche-Hongrie avec 82 francs, l'Italie avec 81
francs et la Russie avec 45 francs par tête. On
peut prendre encore en considération le com-
merce de la Suède el de la Norvège, de li
Roumanie ,  du Danemark , de l'Espagne et du
Portugal. Nolons en passant une ironie de
l'histoire : l'Espagne qui fu t  un jour  la reine
des mers voi t son commerce tomber à un
chiffre dix fois moindre que celui de la Hol-
lande et de la Belgique , ceci d'après le rang
absolu qu 'occupent ces pays , sans môme éta-
bl i r  de proportion avec le chiffre de leurs po-
pulat ion s respectives I

Il ressort de ces données qne le mouvement
commercial de la Suissedépasse — en moyenne
— celui de tous les autres pays , même celui
de l'Angleterre et dô l'Irlande, à seule excep-
tion des Pays-Bas , donl lo commerce est au-
dessus de loule comparaison.

Si l'on ajoute anx  chiffres donnés pour le
commerce suisse ceux du traçait qui s'élèvent
à 47i mi l l ions , on arr ive à un chiffre total de
plus de 2 mi l l i a rds , soit p lus de 730 francs par
Wle de popula t ion .

En iS'JO, l ' impor ta t ion s'est augmentée de
97 mi l l ions  et l'exportation de 73, de sorle que
nous arr ivons à peu prés à une moyenne do
SOO francs par tète de population .

Ei p o u r t a n t  noire commerce el noire indus-
trie ont à combat t re  avec h u i t  Etats voisins
qui tous touchent à la mer et qui  possèdent
chacun d' excellents ports el une mar ine  mar-
chande. L'Angleterre, l 'Allemagne , la France ,
l'Autriche ei la Belquique ont , en outre , des
mines de charbon.  La Russie four ni t  du pé-
trole. Nons devons acheter ces prod uits à gros
prix. Six de ces nat ions opèrent sur la base
d' une puissance poli lit] ue considérable ap-
puy ée elle-même sur de puissantes armées de
terre e t 'de  mer , tandis  que la Suisse n'est
qu 'un pelit Etat  entouré des murai l les  pro-
tectionnistes de ses grands voisins. Par conlre ,
nous avons à notre avantage notre s i tuat ion
géographi que et la grande aclivité de noire
populat ion.  Si nous réussissions d' une part à
bannir  a bsolument le fléau de l'alcoolisme et
d'autre part  à meltre en œuvre les forces énor-
mes de nos conrs d'eau , nous n 'aurions p lus à
nous occuper des renouvellements des traités
de commerce et nous pourrions attendre que
l'on vienne nous chercher pour la formation
d'une alliance douanière.

Cependant la disproportion enlre nos ex-
portations ct nos importations ne laisse pas
que d'être inquiétante.  L'analogie de notre
situation économique, sous ce rapport , avec
celle de la Grande-Bretagne en considérant sa
si tuat ion isolée , sa puissance d'expansion co-
lon iale el sa (lotte , doit pour tant  nous conso-
ler. Là , comme chez nous , l ' ingra t i tude  du
sol a pour conséquence la nécessi té d ' importer
(/immenses quant i tés  de denrées alimentaires
(322 mil l ions pour la Suisse en 1898).

Il n 'en subsiste pas moins pour tous un cer-
tain danger de ce fait. L'approvisionnement
de l'Angleterre en cas de guerre esl garanti
par sa marine marchande et par sa marine  de
guerre. Eu pareil cas, par conlre , et si la
guerre devenait  générale , l'Angleterre et l'Al-
lemagne ne combattant  pas du même côté,
nous verrions apparaître en Suisse le spectre
de la famine. A vrai dire , l 'Allemagne et les
Pays-Bas ne seraient guère moins menacés car
l' approvisionnement de ces pays par les fron-
tières de la Roumanie et de la Russie méridio-
nale ne serait pas suffisant.

Plus des trois quarls de notre exportation
consistent en produits de notre industrie et la
grosse question de notre avenir est celle des
débouchés.

La queslion des droits sur les blés n'a ja-
mais été bien ai guë chez nous ; notre produc-
tion en blés a fait p lace à la production lai-
tière à mesure que s'est développé le réseau de
nos voies ferrées. Il en est résulté une p lus
grande îïffre de main-d'œuvre ; une grande
partie de noi producteurs : 620 mille person-
nes soit le 51 pour cent de l'ensemble des pro-
ducteurs — s'est vouée à la grande et à la pe-
ti te industrie et au commerce.

Notre pays n'a pas souffert encore des in-
convénients de ia grande industrie (fumée des
fabri ques) . La Suisse est restée jusqu 'à pré-
sent le rendez-vous de centaines de mille
étrangers qui viennent s'y reposer et visiter
nos Alpes , sans se douter , pour la plupart , de
notre importance industrielle. Le visi teur su-
perficiel voit la scul pture sur bois a Lauter-
brunnen et le découpage du bois à Brienz et
pense que ce sont là les industries suisses '.
Tandis que le va et vient* des étrangers nous
rapporte tout au plus 125 mill ions par an eu
compensation de notre balance commerciale ,
l'industrie et le commerce de notre pays en ex-
portent à peu près cinq fois autant .

Et l' auteur  de l'ouvrage dont le Berner Tag-
blatt résume les données fai t  observer que le
plus souvent les intérêts communs de notre
peuple l' emporlenl sur ceux des particuliers.
Nous le devons à nos Sociétés industrielles el
commerciales dont l' ut i l i té  est inconteslable.
Contrairement à ce que p lusieurs de nos pu-
blicistes onl cru pouvoir  a ffirmer, l'écrivain
zuricois fait remarquer que nous avons eu
raison de prendre part à l 'Exposit ion de Paris
et que nous n 'avons pas seulemen t contr ibué
par là à faci l i ter  l'exportation de nos pro-
dui t s , mais encore, en apprenant  à connaître
nos pro p res ressources , à encourage r nos pro-
ducteurs  et à résister à l'influence dépr imante
que pourra i t  avoir , sans cela , notre balance
commerciale.

Pas de découragement donc si les chiffres
de statisti que de 1900 oui une a l lure  inquié-
tante, mais réunissons toutes nos énergies
pou-mous préparer , avec le plus d ' intell igence
possible , un heureux renouvel lement  de nos
Irai lés de commerce, l' année prochaine I

France. — Paris , 30 janvier.  — La si-
tua t ion  est toujours la même en ce qui  con-
cerne la grève du Métropolitain.  Aucune  voi-
lure n 'a circulé au jourd 'hu i .  Les grévistes se
sont réunis aujourd'hui à 2 heures à la Bourse
du travail .

St-Etienne , 30 janvier. — Les mineurs syn-
di qués de Roche-la-Molière ont voté un ord re
du jour  engageant le comilé fédéral national
à décréter la grève générale, vu les incideul s
qui se sont produits à Montceau-les-Mines .

Marseille, 30 janvier. — Le comte Leontieff ,
gouverneur des provinces équatoriales d'E-
thiopie , partira demain jeudi par le vapeur
Britania pour rejoindre son poste auprès de
l'empereur Ménélik. Le comte Leontieff eui-

Erouvelles étrangères

mène avec lui un nombreux personnel et u
bateau démontable .  Il em porte également tou
un matériel d' a r t i l l e r ie  que  le négus a ccm
mandé en Europe. Le transport de ce matérie
nécessitera 3000 chameaux.

Allemagne. — Berlin , 30 janvier. —
Dans une réunion des actionna i res de la Ban
que hypothécaire prussienne , le via-président
a annoncé que d' après les résult ats de l' en
quôlede la commission de revision , el d'à prêt
ses propres constatations, on pouvai t  considé
rer au moins la moiti é dn cap i ta l  social com-
me perdue. II a ajouté qu 'on ne pourrait  avoii
d ' indicat ions plus précises que lorsqu e le bi-
lan de la banquo au 31 décembre 1900 aura i
été établi.

Espagne— Madrid , 30 janvier. — L 'Im
parcial publie  dillérenles ver sions sur le dé
cret met tant  en dis ponibi l i té  le généra l Fran
çois de Bourbon. Suivant  une de ces versions
le général aura i t  adressé uno lettre imperli
ueute à la régente , dans laquel le  il se plai
gnait de n'avoir pas été uommé lieutenant gô
néral.

Suivant une autre version , le général serai
l'auteur d' une lettre anon yme adressée à ui
journal républicain , où il a t t aqua i t  en terme
très vifs la princesse des Asturies et son fiancé
L 'Imparcial dit qu 'il est possible qu 'un proeô.
s'engage conlre le général François de Bour
bon.

Angleterre. — Londres, 30 jan rier. —
L'6tat 'du duc d'York , qui est att eint de i
rou geole, esl sans changement. Les médecin;
lui ont interdit d'assister aux obsèques de sa
grand'mère.

Amérique du Sud. — New-York, 30 jan-
vier. — On mande de Port of Spain que sui-
vant des informati ons de source autorisée la
situation dans les concessions d'asphalte au
Venezuela esl désastreuse. Cent cinquante nè-
gres, sujets anglais , chargés du service d'or-
dre, ont dû s'enfuir dans les jungles , lorsque
les insurgés onl ouvert le feu , laissant der-
rière eux 25 Américains pour pro téger leurs
biens.

Un message a été envoyé en hâte à la léga-
tion américaine de Caracas , pour implore r ia
l-ro tection des Etat s- Unis. Le minisire améri-
cain a répondu qu 'il croyait que les compies
rendus des troubles avaient élé exagérés ,
mais qu 'il télégraphierait néanmoins à Wash-
ington.

On vien t d'être informé que les insurgés ont
repris Carti pano el Cumuna.  Les wagons ne
peuvent débarquer ni les voyage u rs ni leurs
chargements dans ces villes. II est probabl e
qu 'une tentat ive sera prochainement faile par
les insurgés pour reprendre Cindad Bol ivar ,
dès qu 'ils auront  reçu des armes qu 'ils atten-
dent. Les télégrammes de presse entre Caracas
et les Etals-Unis sont interceptés ; les dépêches
diplomatiques sonl soumises à la censure.

Les obsèques dc la reinic Victoria

Londres, 30 janvier. — Le roi de Portugal
et sa suite sonl arrivés â Douvres. Les hon-
neurs mi l i t a i res  ont été rendus el une salve
d' ar t i l l e r ie  a élé tirée. Dès son arrivée à Lon-
dres le roi se rendra à Buck ingham palace.

Cotres , 30 janvier.  — Le roi est arrivé ù Co-
wes à 4 lieu res, venant de Londres.

On a procédé ce mal in  à une nouvelle répé-
t i t i on  de la marche du corlège funèbre à Pad-
dingion.

Cotres , 30 janvier. — Pendanl la journée de
mercredi , les navires de guerre ont pris leurs
positions dans le détroit de Soient , depuis le
bras de mer de Southampto n jusqu 'à Ry de.
Ils sont lous décorés de dra peaux de l'avant A
l' arrière. Le temps est superbe.

— Dès que le yacht royal Alberta fut  a rrivé
de Portsinouih , on s'esl mis à construire la
chapelle mortuaire  sur le pont du yacht .  Des
équipes d'ouvriers t ravai l lent  sans relâche ; on
espère que tout sera terminé merc redi soir.

Londres, 30 janvier. — Le roi de Portugal
el sa suite sont arrivés à midi à la station de
Victoria. Le souverain a élé reçu à la gare par
le prince Christian de Schlesvig-Holstein , qui
rep résentait le roi , le maitre de cérémonies da
roi et le haut personnel du chemin de fer.

PB.* D'ABOMEMETT
Francs pour II S UIES »

On an fr. 10.—
.gii mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Ktr.-lnotr la DOft «D SOS.

PBIX «ES AKSOSCES
10 cent, la li gne

Pour les annonces
d'nne certaine important
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Avis de l'Administration
Nous informons nos abon-

nés do la ville, que nos en-
caisseurs passeront à do-
micile ces prochains jours
pour leur présenter îa
quittance d'abonnement
à I'IMPARTIAL pour l'an-
née 1901. Nous les prions
de bien vouloir leur réser-
ver bon accueil.

Administration de I 'IMPARTIAL

an commencement du 20' siècle
Nous empruntons an Mercure la traductio n

de J arlicle suiva nt  du Berner Tagblatt el por-tant le litre : « Die industrielle und commer-zielle Schweiz bei m Eintritt  in 's XX. Jahrhu n-riert. « Cet article est tiré lui-même d' un ou-
y.p publié j»ar i'instilut pol jgraphi que de
jgHàcli.

USralistttM miriMii



cuto, ou noua penserons qu 'il a appris de Jeanne
Lavaud ce malheur que nul ne connaissait, excepté
vou'> Jt elle.

— En effet, monsienr, dit Rochetaille cn se retour-
nant rers Courdal , il me faut un gaye de voire pa-
role. Je sais à quoi je _uis engagé , moi ; il me faut
une preuve que vous n'êtes pas le complice do Jeanne
Lavaud.

La vie , en somme, vaut bien qu'on la disente ; et
devant M. Valentat nous allons nons expliquer.

Si vous n'êtes qu'un savant trop curieux qui avez
trouvé plus que vous ne cherchiez, je cède, je me
retire, je ne puis que disparaître, je périrai de la
façon f que vous savez. Mais si vous servez cotte
femme, vous me tenez, c'est possible ; mais je vous
tiens aussi, et nous tomberons ensemblo, elle, vous
et moi.

— Je vous ai déclaré l'entière vérité.
— Alors, pourquoi refusez-vous de descendre là f

Ce qui vous a été facile hier ne peut vous être im-
possible aujourd'hui.

Courdal jeta encore nn regard vers l'ombre tinsse
qui s'étendait profondément sous les poussées Je
branches. Son regard erra autour de lui. Il semblait
chercher un moyen de descendre, mais avec l'em-
barras évident d'un homme qui y songe pour la
première fois.

— Vous hésitez encore, monsieur?
— Alloua 1 .̂ descendez, monsieur, on vons avez

menti I
— Si vons hésitez encore, c'est nn avaa.
— Monsieur, avouez plutôt)
En même temps qu'ils disaient cela, Rochetaille et

Valentat serraient de près Courdal qui, poussé à
bout, s'écri a avec nn geste désespéré :

— Eh 1 ien t non, je ne descendrai pas 1
Alors Rochetaille :
— Moniteur , la grille de cette clôture est ouverte ,

la porte du ch&'.eau est ouverte, et le palais de jus-
tice de Poitiers est ouvert également k l'heure où
nous sommes : vons pouvez sortir et aller porter
votre dénonciation au procureur. Vons êtes un
faussaire. La femme avec qui TOUS vivez pourra
s'asseoir snr le même bane que nous. Je ne sais
comment, poar créer une comtesse de Rochetaille
apocryphe, voua ;.vez f__ .it disparaître une Jeanne
Lavaud. Snr co point aussi la justice aura sans
doute nn mot i von dir . Ailes, partes «i vons vou-
lez, osez parler t

Courdal. dotait, descendit ea titubant U ponte dn

terrain , sortit de la clôture et se perdit dans les
arbr. -s du taillis.

— Mon ami. mon cher ami . dit Valentat à Roche-
taille. je suis heureux. Revenons au chfttea u pour
ne pas inquiéter Marcelle.

JN Jais l'uclietaille n'écoulait point ; il avait fait
quel que pas à travers les arbres à la poursuite de
Courdal : et revenu près de son ami Claude, il sem-
blai t fouiller encore du regard le sentier que l'hom-
me avait pris en s'en allant.

An retour dn parc, Rochetaille rentra dans sa
ehaml)r8 : mais, au déjeuner, comme Marcelle et
Valentat l'a t tenda ient  pour se mettre à table, on
vint leur apprendre que M. le comte n'était plus au
château.

Un domestique l'avait vu sortir par nne autre
grille nue celle de l'avenue.

— Mon Dieu I monsieur Claude, comme mon père
m'inquiète , et sans vous, combien j'aurais peurl

Valentat essaya d'apaiser les craintes, niais il
restait lui-même fort anxieux.

Au moment où son ami et sa fllle parlaient ainsi,
Rochetaille entrait à l'auberge d'Andrauit

— Andrault I
— Monsieur le comte I
L'aubergiste, la main an bonnet. se leva vivement,

et jeta sur la table les caries d'une poisseuse partie
de piquet en train ; cependant son compagnon s'es-
quivai t par la porte de la cour.

— Andrault, reprit le comte, avez-vous vu passer
un individu assez grand, de taille bien prise, en
veston noir? Comme il devait marcher vite, il avait
chaud et peut-être tenail-ii son chapeau i la main ;
il est chauve.

— Monsieur le comte vent me désigner sans donte
le savant qui vient à Vautrancey, M. Ternaux T

— Lui-même.
— Non seulement il est passé par li, M. le comte,

mais il est entré chez moi.
— Pour loner une voiture î
— Oui, monsieur le comte.
— Et qu'a-t-il prisî
— Mon char-à-bancs.
— Et vous lni avez donné nn ben cheval 1
mm Monsiour le comte n'abusera pas de ma fran-
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonymel

LA CIIAUX-DE-FONDS
dorme DKS CHANGES , le 31 Janv. 1901.

Nom sommet aujourd'hui , sanf variation» impor-
tantes, acbetenrt en euuijile-coti raiil , on au comptant ,
luoiiu '/¦ '/• da commiuion, de papier bancable sur:

ist. i .imri
(Chèqne P&rit 100 50

n. _. JConrt M petiu effeu long! . 3 IIM) 50mnee 'jî moi» J acc. française! . . 3 100 oO
(3 mou ( min. fr. 3U00 . . 3 1U0 5?' i
iCbè qoe min. L. 100 . .  . 25 27'/,
Court et petit» elTnl» longs . 5 2ô 25
i moi» | acc. an? la_ iiei . . 5 25 _BV,
3 mois I min. !.. 100 . . .  S 25 al 1/,

! 

Chèque Merlin , Francfort . IÏ3 3(i' ,
Court nt petit» effet» IOI KJ . 5 123 3fi'/4
i mois ) acc . allemande» . 5 lij «SV,
3 mois j min. M. 3000 . . 5 H3 li 1/,

i 

Chèque liène» , Milan , Turin U4. 00
Court et petit» effe t» longa . 5 94 91)
2 mois . 4 chiffres . . . .  5 9\.D O
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 ï_ .. 'JO

IChè qne Oruielles . 4 _ U0 *>a
Ixl giqne lî a 3 lirai». _ rait.acc. fr. 3IW0 4 1UII 37 1/,

(Nonac . Iiill..iuand., 3« l4ch .'/, Uni 35
. m.._ ._.,_ Chèque et court 31/, îl'9 —
5*"5• îàîmoil, trait , acc, Fl.31)00 3' J lut).—
*°"erd- |Nonac. bill..mand. , 3«t4ch. 4 SUS}.—

i 

Chèque et court i1', 1U4 SO
Petiu effets longs . . . .  4 1/. ilM.isO
î à 3 mois, 4 chiffr 4V, tui «il

Hev-Yoïk chèque — 5.16V,
laisse .. Jusqu 'à 4 mois 4'/t

3i'._eU de banque français . . . .  !0u 47V,
• > allemands . . . .  123 35
s a russes -. ';41/,¦ ¦ autrichiens . . . "H 75
s a auvlais . . . . .  Î5 _Ï6

¦ italiens 94 Si)
Napoléons d'or Im . ..-i
viorerains anglais . . . . . . .  2.". 22V ,
Pièces de 20 mark 2».67

Voyageur
On demande pour le mois de mai un

Jeune homme sérieux pour faire les voya-
ges, parlant si possible anglais et alle-
mand et ayant quelques connaissances de
mécanique et de dessin. — S'adresser au
magasin de lournitures d'horlogerie W.
HUMMEL fils, rue Léop. Robert 30. 903-2

Une importante fabrique d'horlo-
gerie cherche un 1277 1

bon employé
actif, bien recommandé, au eourant de la
fabrication d'horlogerie et pouvant soi gner
la correspondance commerciale
française, allemande et anitlaiise.
Affairé d'avenir. Entrée de suite. —
Adresser offres et certificats, sous chiffres
B. GIS J. à MM. Haasenstein A Vo-
glcr, La Chaux-de-Fonds.

Dessinateur- architecte
exempt du service militaire, ayant fré-
quenté le Technicum de Bienne, 3 ans de
pratique, cherche place stable pour fin
février dans bureau d'architecture ou chez
entrepreneur. Certificats et références à
disposition. — Adresser les offres , sous
chiffres l>. F. 1250, au bureau de I'I M-
PAATIAL. 1250-2

Les anciens locaux
de la Banque fédérale (S. A.),
rue D.-JeanRichard 13, à La
Chaux-de-Fonds, sont dispo-
nibles et sont à louer de suite
ou pour époque à convenir.

Cas échéant, la MAISON et
le JARDIN (terrain à bâtir)
seraient à vendre. ioid-4

Sun bil Chaux fle Fonix
Direction : R. KAFFIT

Bureaux à 7» 4 h. Rideau à 8 >[ t h.
Jeudi 31 Janvier 1801

La Grande Duchesse
de Oérolsiein

Opéra comique en 4 actes. Musique de
J. Offenbach.

PRIX DES PLACES
Balcons, 4 fr. »». — Premières, 8 fr. 50.

— Fauteuils d'orchestre . 3 fr. — Parterre
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes.
1 franc. 1077-1

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS , bâtiment du Casino.

Pour plus de détails , voir les affiches
et programmes.

Samedi S Février 1901
à 8 h. du soir

" T&
Concours de Masques

Voir affiches et programme spéciaux.
Billets à l'avance au magasin Boureeois

C3-»LA_.»rX>i_3

BRASSERIE DU ûâZ
33, RUE du COLLÈGE 23.

JEU de PILLES Allsmand
JEU de BOULES

SAUCISSES de FRANCF ORT «ee Meerrettig

Harengs marines. Ochse.nmaiilsalat

ESCARGOTS
Se recommande, 13278-25

Le tenancier, David RlUer flls.

Hôtel de la CROIX-D'OR
17, rue de la Balance 17.

VENDRE")! I" FÉVRIER 1901
à 8 h. du soir 1224-1

Giaal Conçut
donné par la nouvelle

Troapa Française
a ŷj ~ Artistes de premier ordre.

Les Froufrou
célèbres Duettistes des principaux Concerts

de Fra nce.
M"« ANGÉLIQUE M. CORON

Piouiaucière. Baryton.
Répertoire nouveau et choisi.

-fous lea SAMEDIS soir
dès 7 '/« heures,

TRÎPES m TRIPES
aux Champignons.

.¦¦MWWB——¦————I— ¦Mi lWPluwei»»

PIERRISTES
Ua Grandisscnr gr»'*.™ ™?:
semaine). 1175-1

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL .

Graveur, GuîMocheur
Mis; 8E et Fine

peuvent entrer de suite dans un atelier de
Fleurier. Travail assuré et bons gages.
— S'adresser i M. Alcide Huguenin.
avenue de la Gare. Flenrier. l2r>\ -2

Une Fabrique du canton de Vaud
demande pour entrer de suite des 1268-2

REMONTEURS,
ACHEVEURS et

PIVOTEURS
connaissant bien la pièce ancre . — Adres-
ser offres , sous chiffres V. 365 C, à
l'Agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, la Chaux-de -'oncls.

AVIS
On désire prendre en peusion , ponr le

ler avril , une FILLE qui désire rait ap-
Frendre l'allemand. Elle pourrait aller à

école, et dans son temps libre aider au
ménage.— S'adresser à M. Adolphe Spahr,
horloger, à l,en:;aau près Buren. 1244-2

SB " Pour cause de cir-
_w_ 3in i9Cin constances impie-
ï '/S'Î U U u iili  vues - le magasin de

Q comestibles et
épicerie Gne. rue Numa Droz 88, est à
remetlie de suile. Situation avantageuse I
Bonne clientèle . — S'y adresser. 11C1-1 I

Cours de Samaritains
Les inscriptions sont reçues & la Phar.

macie Monnier, Passage du Centre el à la
Direction des Ecoles primaires.

En n'inscrivant , ou voudra bien indi-
quer à quelle époque on désire que le
Cours ait lieu.

Las inscri ptions sont également reçues
dès maintenan t pour un Cours de répèti-
tion qui se donnera éventuellement au
printemps , avant un exercice prati que sui
le lerrain. i 189-j

o-JEi-â-jxriDia

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 »., heures, 10023-80*

Se recommande, Le Tenancier.

Cherchez-vous àvendre des immeubles^,
à remettre un commerce ou une industrie ¦„
désirez-vous un associé ou commandi-
ta ire : adressez-vous pour cela à la
maison D. HAVID. à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de tonds. Aucune com-
mission n'est exigée. 1032-10J

Ancien Mé
Contre les rhumes, rien de plus efficace

que les grogs au rhum.
Demandez aux magasins de la 540-IS

Société de Consommation
Jaquet Droz 27 Parc 54 Industrie I

111, Numa Oroz 111
Rhum Ste-Lucie le litre sans verre 3 fr.
It!iiim Martinique très vieux 1 tr r.O
lUii im blanc exquis 2 fr. M»
Illiii m bon courant 1 fr. OO

Avis aux fiancés !
AMEUBLEMENT

Ch. PRB V, tapissier
1, Rue du Soleil 1.

Voir dans les devantures du Magasin,
une chambre A coucher, riche
style Louis XV , noyer ciré, toute scul p-
tée, qui serait cédés, fauta de place, i
très bas prix. 1132-1

Salle à manger. Salons.
Choix immense dans tous les articles.

Du déchet de cuivre , première nnalif r
est â vendre à la fabrique de JPdians
A. Schiflmann-Bourquin, Tourelles 25.

917-«

Gafè à Genève
A remettre de suite , à Genève , un joli

café avec pavillon , jeux de tonneau, cinq
pièces d'appartement. Loyer très bon
marché. Facilités de paiement pour la re-
pr'se, — S'adr. sous initiales E. SI. J r
110"i, au bureau de I'IUPARTIAL. 1162- 1

G.-A. Cohen & C°
HORLOGERIE EN GROS

NUMEGEN (Hollande)
cherchent des fa-

é

bricauts de remon-
toirs argent i 1 ou
4 3 li g. lapine ou

guichet, mouv.
nicklû '/< pla t ine,
en prix de 33 fr. à

36 fr. le carton, aussi cn 1 8
lignes. Conditions , net au
comptant.- 1276-1
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PAS

Paul MARROT

— Que répond rel je ne connais pas la femme dont
TOUS parl ez, et je ne suis jamais allé voir personne
place Vintimille. J'ignore si d'autres que moi ont
surpris le crime de M. de Rochetaille. et je vous ai
raconté bien sincèrement par quel hasard je l'ai dé-
couvert. Curiosité d'archéologue, alais je croyais
simplement trouver des documents pour mes tra-
vaux et non une pièce i conviction pour la jus-
tice.

— Je veux bien vous croire nn instant, reprit Va-
lentat ; mais nous allons fai re la preuve, et pnisquo
vous êtes descendu une fois dans cette basse-fosse,
TOUS pourrez bien y descendre une seconde fois ; je
TOUS attends.

Ternaux était pris ; 11 regarda le gouffre. U le
flaira.

Mais, comme il se retournait embarrassé vers
Claude qui le couvrait d'un œil ironique, il aperçut
i travers les arbres la haute taille du comte qui
Tenait les rejoindre, comme le lui avait demandé
Valentat.

Courdal n'osa point tendre la main à M. de Roche-
taille.

— Vous Tenez i pol nt, mon ami M. Ternaux ne
sait comment s'y prendre ponr recommencer son
exploit d'hier. U est pourtant nécessaire qu'il s'exé-

R-productio n autorisée pour les journaux ayant
«n trait ' avec ta Société des Oins 4e Lettres

I

chise : je lui ai donné , en effet , mon cheval , en lui
assuran t qu'il élait excellent; mais, entre nous, c'esl
une rosse

— Alors, je pourrai facilement le rejoindre?
— Avec n'importe quel cheval du chàleau.
— Il va é l'oiliers 1 arrivera-t-il pour "i train ie

Paris?
— Tout juste, en ne mf-nagenrii pas lo fouet ; c'ost

pour vous dire, sauf le respect que je dois à mon-
sieur le comte , que moi qui ne suis rien , avec un.
bel une. je le rejoindrais avant une demi-heure.

— Avez-vous un autre cheval T
— Quel malheur I monsieur le comte. Je n'ai pa»

un autre cheval ; mais je vais courir à Vautranrev ,
ct j'en amène nn dans cinq minutes à monsieur le
comte, celui qu'il voudra bien me désigner.

— Non, ie ne veux pas qu'on aille de ma part au
château ; ou trouverai-je un cheval ?

Alors le compagnon d'Andrauit. qui avait fui en
Toyant entrer M. de Rochetaille, se montra à la
porte de la cour.

— Si monsieur le comte, dit une voix ba'butiante
...Toulait bien...

— C'est toi. Piqueu i tu a* un cheval, mon gar-
çon ?

— Monsieur le comte Tondra bien m'excuser , mais
je venais promener le cheval de... de...

— M. de la Renaudière interrompit Andrault Ce
serai t une bonne farce i faire à M.de la Reiwudièjv.
si monsieur le comte voulait bien faire l'houm .
son cheval de monter dessus.

— Monsieur le comte le laisserait â l'hôtel de la
Gare, insista Piqueu ; ni vu ni connu, j'irais le
prendre tout à l'heure ; il aurait fait ''t cutt.. . manière
la promenade qu'il lui faut

Rochetaille ne sourit pas; U baissait la tête se pro-
menant de long en large...

— Vous n'en avez pas un autre qne cat
— Il est très bon. Puis, entre nous, M. de la Re-

naudière a assez volé monsieur le comte sur les che-
vaux qu'il lui a achetés. Moi. i la place do monsieur
le comte, je ne serais pas si regardant

— Ni moi non plus, déclara Andrault.
— Il est solide ?
— Il a été à TOUS.
— Ah 1 c'est un de mes chevaux f Oh est-il T
m- Dans le hangar, il mange l'avoine.

(4 «tdww)

magasin a l@ner
A louer pour Salot-Ueorjjes 1002 un beau grand magasin av«c arrièi-e-mafra-

sin, grande cave et logement. — S'adresser chez M. J. -B. Kuckiiu-l''elilmaii/i.
rue de la balance 2. 13U-6

A vendre de beaux chésaux, convenahles pour tous genres de cons-
tructions el situés à pro ximité de la voie du Tramway.

On se chargerait d'j bâtir au gré du preneur à condilions de payement
avantageuses.

S'adresser à M. Fritr RAMSEYER, architecte, rue du Temple A lle-
mand 85.\ 203-*8

jjj M M *. Œ& H: J8L 3K- JES S î
Q Alliance des Familles 0
S rue Numa Droz 90, à La Chaux-de-Fonds ?
T MAISON DE PREMIER ORDRE 427-49 ¥
T On s'occupe de toutes les positions. <?<>?? Discrétion absolue. HJ

S'adreàser à Mme C. KUMEK S
%0'£>0-0<»00<>0-€_»eO^O^O-€>0<3^
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Spécialité de S
p| Capotes — Chapeaux 1
SJ? et Toquets en crêpe
»•  VOILES et VOILETTES G g

Crêpes — Brassards

I

ORGIl.mitS MORTUAIRES |Louronnes en métal
COURONNES en PERLES A

Couronnes artificielles I
B O U Q U E T S  B

Gants pour fossoyeurs j£
AU 2128-22 jj|

Rfflfl IPSUM I
PLACE NEUVS

OO Mode» — Corsets OO
Escompte 3 •/..

¦¦¦¦ «¦



Corrsspiiaflca Parisienne
Pans, 30 jan vier.

Sur le lapis du jour j'aperçois une série de
petits faits intéressants.

., D'abord le vide que crée à l'Académie fran-
çaise la mori du poète Henr i de Bornier. Il lit

.jouer quelqu es tra gédies, don l la plus connue
est la Fille de Roland , qui , représentée cinq
ans après la guerre de 1870, eraporla un suc-
cès éclatant grâce à son al lure  patrio ti que.
Aujourd 'hui , elle fai t  moins vibrer. La spécia-
lité de cet académici en élait de faire des poè-
mes officiels po ur célébre r divers événements
heureux. Comme la poésie n'est pas une chose
très lucrat ive , le défunt  occupait une fonction
¦de bibl iothéca ire  en chef.

Un aulre fai l , c'est l'écho prolongé du duel
Dam olle el San Malalo , donl il a élé tant parlé
hier. Nous tombons de p lus cn plus dans les
mœurs amér icaines. Les échos nous révèlent
qu 'on avait engagé de nombreux et gros paris
sar ce duel , qui s'est terminé par une p iqûre
et la victoire du maître d'armes italien sur le
maître d'armes français. Chacun des cham-
pions ayant  ses fervents admirateurs , les pari-
eurs tremblaient. M. Damolle a joué un mau-
vais tour aux siens en se laissant blesser. 11 est
Trai que peu s en fa l lu l  qu il n embrochai son
adversaire , mais ce n 'esl pas une compensa-
tion.

Comme tout cela appelle vivement l'inter-
diclion de la publici té des duels !

Enfin , la nouvelle épalante du jour , c'est le
prochain mariage de M. Paul Deschanel , pré-
siden t de la Chambre , avec Mlle Brice , fille
d'un député françai s archimil l ioni iai ie .  Comme
il a de grandes ambi tions , il fa l la i t  soi gner le
côté fortune. On le félicite de ce qu 'il ne soil
pas allô chercher femme en Amérique.

C. R.-P.

Chine. — Shanghaï, 30 janvier. — Un
jd urnal chinois annonce que le prince Tching
et Li-Hung-Chang ont adressé au d'une un
Mémoire dans lequel ils demandent l'envoi en
Aifflelerre d'un haut  fonctionnaire , chargé de
présenter les condoléances de la Chine à l'oc-
casion de la mort de la reine Victoria et ses
félicitations au nouveau roi.

Nouvelles étrangères

St-Pétersbourg, 29 janvier. — LePctersbu i 'gs-
kije Wjedemosh exprime la ceriitude qu 'au-
cuae grande puissance ne refuserait sa média-
tion pour l' ap lanissement du conflit anglo-
beer, si la proposition émanai t  de Londres.

Londres , 30 janvier .  — Une dépêche du Cap
as Daily lelegraph dil  que le général De Wei
marche toujours vers le sud , qu 'un grand
commando se dir ige du Transvaal vers l'Oran-
ge, que , dans la colonie du Cap, les Boers pa-
raissent avoir  fai l  beaucoup de recrues , enli n
qna toul semble indi quer que las Boers prépa-
rent un grand coup.

Londres , 30 j anvier .  — Lord Kitchener télé-
graphie quo la colonne . Smilh-Dorrien est ren-
t rée de Carolina aprè s avoir  dispersé les Boers.
Ces derniers ont tiraillé contrôla colonne pen-
dant .son retour , lui cau san t  quelques perles .
Le général Kno: ; a attaqué , an nord de Taban-
chu , le général De Wet , qui  cl ieiche de nou-
veau à envah i r  la colonie du Cap. Les détails
manquent.

Kimberley, 30 janvier. — Un détachement ,
anglais qu i  poursuivait le commando boer qui
a a t taqué  un train sur la l igne de Kimberley a
rejoint ce commando. Quel ques coups cle feu
ont clé échangés ; le détachement  ang lais a élé
presque cerné par les Buers.

Victoria W est , 2!) janvier .  — Les Boers
réquisi t ionnent  lous les chevaux du district.

Clan Willia m, 30 janvier .  — La colonne
Betkitiie esl arr ivée ici après de grandes fati-
gues. Elle y a trouvé la colonne llelisle.

Ou craint qu ' il  ne soil l iés difficile de chas-
ser les Boers de la colonie du Cap, car le pays
ne se prê te pas aux opéra tions mi l i ta i res .  Lès
fermiers ne sont , nul lement  satisfaits  de la p ré-
sence des Iroupes colonial es , mais  ils en pro-
fi ten t pour vendre les chevau x , le bélail el les
?ivres à des prix liés élevés.

Carnai von , 28 janvier.  — On confirme l'oc-
cupation de Brandv lei par les Boers. Leur
camp pr inc ipa l  se trouve dans une ferme du
Toismage où ils tro u vent en abondance des
provisions et des grains. On annonce qu 'ils
ont établi leurs relraneheuieuls à Caiv i u ia .

La guerre au Transvaal

Une patrouille boer composée de trois hom-
mes accompagnés de six chevaux a fait son
apparition à 18 milles de Carnarvon sur la
route de Fraserburg.

Les affaires de Chine

Londres, 30 janvier. — Une dépêche de
Shanghaï au Morning Post dit que le siège
des négociations russes-chinoises a été trans-
féré à St-Pélersbourg.

Suivant un télégramme de Pékin , le 28, aux
journaux , le corps di plomati que comp létera ,
dans une réunion qui aura lieu le 1er février ,
la liste des fonctionnaires qui  devront être
punis. Les fonctionnaires des provinces méri-
dionales cherchent à discréditer Li-Hung-
Chang et le prince Tching auprès de l'impéra-
trice.

Lies étrangers en Suisse. — D'après
les chiffres provisoires du recensement de dé-
cembre , on peul se rendre compte de la quan-
tité d'étrangers qui résident en Suisse et de
l'augmentation considérable de leur nombre
depuis , le recensement précédent. Qu 'on en
juge : le canlon de Zurich compterait 70,652
étrangers (33,983 an recensement de 1888) ;
Bâle-Ville , 43,139 (25,210) ; Genève, 53,885
(39,910) ; Vaud , 34,088 (17,871); Tessin ,
31,364 (18,283) ; Saint-Gall , 28,826 (18,111) ;
Neuchâlel , 13,388 (9852) ; Valais, 8439 (2939),
etc., ele.

Sans compter le canton de Berne, dont les
chiffres ne sont pas enco re connus, il y a en
Suisse actuellement 367,587 (229,650) étran-
gers. Il faut déduire de ce chiffre , qui est ce-
lui , de la population de fait ,, la différence entre
cette population et la population de résidence
ordinaire, et ajouter ce que l'on peut juger
être, d'après les chiffres du recensement de
1888, la population étrangère du canton de
Berne.

La Revue, i laquelle nous empruntons ces
chiffres , arrive ainsi à un tolal approximatif
de 385,000 étrangers résidant en Suisse, soit
155,000 de plus qu 'en 1888. C'est énorme,
d'autant  plus que , pendant la même période ,
les cantons ont naturalisé 30,000 étrangers
environ. Voici d'ailleurs la progression du
nombre des étrangers pendant les cinquante
dernières années :

Années. En tout. Pour 1C0O habit .
1850 71,570 30
1860 114.983 46
1870 150.907 57
1880 211.033 74
1888 229,630 1<i
1900 385,000 if8

Autrement dit , tandis qne .nous compilon s
en Suisse, en 1850, un étranger pour 33 ha-
bilanls el un pour 12 à 13 en 1888, cette pro-
portion est au jourd 'hu i  d'un étra n ger pour 8
à 9 hab i t an t s .  Et si nous considérons unique-
ment l' augmenta t ion  de ces douze dernières
années , nous constatons que sur dix nouveaux
habitants , qualre  en moyenne sonl étrangers ,
soil deux étrangers pour trois Suisses ! L'élé-
ment étranger progresse tout spécialement
dans les villes , comme nons l'apprennent  les
résultais  des cantons de Bàle , Genève el Zu-
rich. C'est dans ce dernier ssrtoat que l'aug-
mentation est sensible ; le nombre des étran-
gers s'est p lus que doublé en douze ans. Zu-
rich-Ville accuse à elle seule 43,942 étra n gers
contre 20,921 en 1888. Mais le progrès de
l'élément étranger  esl général.

Timbres-poste. — Le Conseil fédéral a
composé connue suit la commission d'experte
chargée d'examiner les projets relatifs  aux
nouveaux timbres-poste : MAI. Charles Giron ,
peintre , à Vevey ; Hans Sand rester, peintre , à
Bàle ; Arnold Robert, député au Conseil des
Etals, à La Chanx-de-Fonds ; Henri Lulz , di-
recleur général des postes, à Berne ; Anto ine
Slaeger, inspecteur général des postes , à Berne ;
Paul  Adrian , directeur de la Monnaie fédérale ,
à Berne ; Charles Montandon , notaire , à Cerne.

Chronique suisse

à lundi et dans la journée de lundi a eu de
curieuses et graves conséquences pour les ha-
bitants de notre lac, du moins pour ceux qui
se trouvaient dans les parages de Vevey. En
effet , lundi mati n et pendant toute la journée,
on put voir s'échouer sur la grève veveysan-
ne, appoi tées par les vagues furieuses des
bandes de « perchettes » précip i tées en quan-
ti té colossale hors de leur domaine. Là , com-
me ailleurs , ce qui cause le malheur des uns
fail le bonheur des autres. En effe t, nombre
de personnes , ayant  eu connaissance de la
chose, se rendirent sur le rivage où elles re-
cueillirent à pleins paniers ies infortunées
perchettes , lesquelles conseillèrent des fritu-
res d' autant p lus délectables que la pêche est
actuellement fort restreinte sur notre Jac en-
suite des dispositions législatives.

*
* Conseil d 'Etat. — Le. Conseil d'Etat a

décerné la médaille d 'honneur destinée à ré-
compenser les acles de courage et de dévoue-
ment au citoyen Ernest Zinder , qui , le 27 dé-
cembre dernier , au Col-des-Roches , s'esl réso-
lument jeté , quoi que malade el par une tem-
pérature glaciale , dans un étang où le citoyen
Justin-Auguste Jaques étail tombé et avail
déjà disparu et a réussi , grâce à son courage
et à son sang-froid et après avoir plongé deux
fois, à le sauver d'une mort certaine.

Chronique neuchàteloise

Séance du mardi 30 jan vier 1901, à 9 h.
du matin

au Château de IVeucliâtel
-

La Cour se compose de :
M. Delachaux , président.
MM. Auberson et Soguel , juges.
M. Albert Calame occupe le siège du minis-

tère public.
Le rôle des causes de cette session compren d

sept affaires dont cinq seront jugées avec l'as-
sistance du jury.

* * •
Cour siégeant avec l'assistauce da jury
M. Chs Jeanneret est nommé chef du jury.
Le tribunal appelle Ja cause de CA» Olivola,

Italien d'ori gine , né en 1876, prévenu de ten-
tative de meurtre à l'égard de M. Binda , en-
trepreneur , à Lo rdel sur Enges.

Olivola travai l lai t  chez ce dernier en qualité
de maçon , et de ce chef il lui était  dû par son
patron une somme de 300 francs environ. A
plusieurs reprises, le prévenu réclama à Binda
le paiement de ce solde, et celui-ci , qui se
trouvait dan^ une s i tuat ion financière un peu
gênée, le renvoyait toujours aux calendes.

Dimanche soir , le 4 novembre 1900, Olivola
qui étail pris do vin se rendit chez son pat ron
el le somma de lui  solder son comple. Sur le
refus de celui-ci d'obtempérer à sa demande ,
il lui  p longea son cou Lea u dans la région tho-
raci que , enlre la dixième et la onzième cote.

Le prévenu aff i rme que Binda 1 a provo qué ,
qu 'il l'a griffé à la joue , et que c'est là-dessus
qu 'il lui a porté (e coup de couteau. Les dépo-
sit ions des témoins tendent à prouver que
celle allégation est fausse et qu 'il n 'y a pas eu
la moindre provocation de la par t  de Binda ;
elles prouven t également que Olivola  a dit
avan t  le 4 novembre, el cela à plusieurs re-
prises , qu 'il tuerait son patron s'il ne te payait
pas.

M. le Dr Matthey, qui a soigné, la victime à
à l 'hôpi ta l  Pourtalès, dunne  des d'élails sur la
na tu re  de la blessuie et ses conséquences:

La blessure élai t  mortelle, le poumon étai t
sérieusement a tteint. Au jourd 'hu i  encore la
blessure suppure et de graves complicat ions
sonl à redouter. Dans tous les cas , Binda sera
a t t e in t  d' une incapacité partielle de travail
pour la vie.

M. le procureur général prononce son ré-
quisi toire : Le prévenu a frappé son pat ron
sans provocation et avec l'intention bien ar-
rêlée de le lu er.

M. Lucien Knster , avocat , défenseur d office
du prévenu , prétend que son client  a agi sous
l'empire d' une violente excitation el demande
qu 'il soit tenu comple de ce fait.

Le jury se rall ie  aux conclusions du minis-
tère publ ic , ensuite de quoi le t r ibuna l  con-
damne Oli vola  à o ans de réclusion , dont à
déduire 87 jours de prison préventive , et à
10 ans de privation des droits civiques.

Séance levée à 11 heures el demie.

Cour d'Assises

Séance du 30 janvier 1901, à 2 xf t heures
de l'après-midi

Ranzoni Jean-Marco-Romerio, Italien d'ori-
gine, né en 1839, cordonnier de son élat , est
accusé d'avoir au mois d ' oclobre 1900 , commis
six vols avec effracti on et d' avoir  lenlé sans
succès un septième vol , avec effracLion égale-
ment.

Le prévenu , dont lecasierjudici aire esl déjà
joli men l garni , reconnaît qualre de ces vois ct
nie le reste.

Le premier de ces vols porle sur une somme
de fr. 3.50, qu 'il a dérobée an Villaret , sur
St-Blaise. Ranzoni a été dérangé par l'arrivée
du propriétaire el s'est sauvé par la fenôlie.
Il reconnaît ce larcin .

Le deuxième et le troisi ème vol concernant
des sommes de 23 el 205 fr. Ces deux vols ont
été effectués à la Goul ette , prés St-Blaise , dans
deux appartements de la même maison. Le
prévenu reconnaît également ces deux vols.

Le quatrième vol a élé commis à St-Blaise ;
il consiste en une douzaine de saucissons et
salamis. Ranzoni nie. Le plaignant  n 'a pas VJ
le voleur , mais il a supposé que c'était Ran'
zoni une fois que ce dernier eut élé arrê té.

Le cinquième chef d'accusation se rapport»
à la tentative de vol dont le prévenu se sera ."*
rendu coupable a 1 égard d' un ép icier ^Louge-Terre près St-Blaise. Ranzoni nie éner-
giquement: ce n'est pas son habi tud e, dit- i l ,
d'opére r de nu i t  ; il est d'un naturel  craint i f ,
il a l 'habitude de se cacher aux alenlours des
maisons, et lorsqu 'il a remarqué que toul le
monde est absent, il y pénétre.

Le sixième vol a élé commis par Ranzoni à
la Brévine , au préjudice d'un agriculteur du
lieu. Lo plaignant affirme que son burea u a
été forcé et qu 'on lui a ravi neuf billels de
100 francs qui s'y trouvaient. L'accusé recon-
naît avoir pris un billet de 100 francs, 5 piè-
ces de 5 francs el une chemise de flanelle, il
nie le surp lus.

Le septième vol enfin a porté sur 25 fr. en-
viron , qui ont élé soustraits à un cafelier ce
la Brévine pendant la nuit. Le voleur a péné-
tré à l 'intérieur après avoir décollé le cane., .,
d'une fenôlre. Ranzoni nie ôtre l'auteur de co
vol.

Ce qui mit la police sur la piste de Ranzoni ,
ce fut la vie de grand seigneur que menai t
celui-ci , en particulier dans les cafés de la
rue de Chavanne , à Neuchâtel . Ranzoni , en
effet , régalait tout son entourage el paya! ;.
tournCes sur tournées à toutes ses connais-
sances.

Pans son réquisitoire , M. le procureur gé-
néral constate que Ranzoni  mérite l 'épilhèle
de « voleur de prof ession»;  il a déjà subi
sopt condamnations pour vol.

Le défenseur d' office du prévenu , M. l'avo-
cat Francis Mauler , insiste sur le fai t  qu 'au-
cune preuvo matériel l e  n'a été apportée con-
cernant les vols que Ranz oni a niés et de-
mande au jury  de répondre négativement sur
la question de cul pabi l i té  relative à ces vols.

Le jury rend un verdict de cul pabil i té  sur
les premier , deuxième, troisième, quatr ième
et sixième chefs de préventi on et de non cul-
pabi l i t é  sur les deux antres.

Ranzoni esl condamné à 3 ans de réclusion
sous déduction de 97 jours de prison préven-
tive, et à 10 ans de privation des droits "ti-
ques.

Séance du jeudi 31 janvier i 901
à 8 Vs heures du malin

Com- siégeant avec l'assisîauee du Jury
Il s'agit d' un vol perpétré à la Chaux-. ;-

Fonds , le 9 décembre 11)00, par trois jeunes
gens :

I I .  L.-F ., né en -1S81 ;
B. Ch*-L., né en 1884 ;
I J .  Gh*-L\ né en 1878.
Voici les fa i ts tels qu 'ils sonl avoués par le'

prévenus : le soir où le vol a élé commi s , U.
engagea ses deux complices à l'accompagner
au Théâtr e , afin d' y voler la caisse, li. fil le
guet dans le couloir du vestibule , B. à la porle
el H. opéra ; il dévissa avec son couteau les
deux vis qui retenai ent le grillage , leva le
guichet el se saisit d'un caisson à cigares où
l'argent de la caisse était  déposé. Là-dessus ,
H. donna 20 francs à B. et alla avec Bl. dans
la l imonaderie du père de celui-ci , où ils
comptèrent l' argent et où ils le laissèrent a\ec
l ' intention de revenir le lendema in malin et
de se le partager. Mais la police mit  la main
snr les coupables avant que ce projet eût pu
èlre mis à exécution.

Le tribunal sièq-e avec l'assistance
du Jury

TESSIN. — Décès. — Mercredi soir est mort
à Coglio, à l'âge de 70 ans , M. Phi l i ppe La-
franchi , avocat. Depuis 24 ans , le défunt  élait
juge au tribunal cantonal , qu 'il a présidé pen-
dant  une loti pue période. Le tribunal cantonal
assistera en corps à ses funérailles.  M. La-
franchi jouissai t  de la sympathie  générale.

VAUD. — Effets d'orages. — L'orage qui a
sévi sur notre pays dans ia nuit de dimanche
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Mme Bourgeois , caissière dn théâtre , ainsi
que M. Ratfi t , directeur du lliéù lre confirment
ces faits , mais affirment que la caisse volée
conlenait  plus de 800 fr., tandis que H. sou-
tient qu 'il n 'y en avai t  que 700.

Mme Bourgeois se demande à quoi servent
les gardiens du théâtre, s'ils ne sont pas ca pa-
bles de garder la caisse pendant dix minutes
qu 'elle s'absenle.

M. le Procureur général est peiné de voir
trois si jeunes gens s'èlre rendus coupables
d' un délil d' une gravité telle. H. a déjà subi
deux condamnations pour vol dont l'une à
deux ans d'emprisonnement.  C'est un jeune
homme absolument perverti , c'esl lui qui  a en-
traîné les deux autres. Il ne mérite aucun mé-
nagement.

Ouant à B., il a été complice du précédent ,
mais il esl moins coupable que lu i .  A son sujet
se pose la question de discernement , vu qu 'il
n'a pas encore 18 ans . M. le Procureur pense
qu 'elle doit  être résolue af f i rmat ivement .
Quant à B. il n'a été sollicité qu 'an dernier
momen t de prêter son concours : des trois pré-
venus, il esl le moins coupable. M. le Procu-
reur pense qu 'il faut  sévir avec clémence vis-
à-vis de ces deux derniers , car ils peuvent en-
core rentrer dans le bon chemin ; il ne faut
pas les déco u rager.

M. l'avoca t Charles Colomb p résente la dé-
fense de H. Il rem.' iVque que la loi est impuis-
sante à améliore r u.l ind iv idu  tel que Houriet:
ce n'esl pas par la ?| vérité et par une applica-
tion rigoureuse de la loi qu 'on pourra tire r le
coupapie du vice, c'est par la pitié et la cha-
rilé bien plutôt , et il implore éloquemment la
clémence du jury.

M. Edmond Berlhoud , avocat , défend B. et
B. 11 insisle sur le fail que lous deux onl élé
entra i l les  par IL S'ils sont condamnés , ils se
perverlirout au contact des autres détenus ,
mais un acle de pilié , c'est-à-d i re l'acquitte-
ment pourra sans doute les fa i re rentrer dans
U bonne voie.

U. est condamné à 2 ans de réclusion et à
10 aus de privalion des droits civi ques.

B. el B. sont condamnés à 2 mois d'empri-
sonnement. Les 53 jours de prison préventive
subis par les coupables leur sont déduits.

Audience Pvée à 11 h. 45.
T. P.

«* L'affaire des faux titres. — TA .Senti-
telle commente comme suit l ' information du
National :

« Encore une fois nous ne prenons pas fait
et cause pour les contrevenants . Et nous répé-
tons que nous voudrions que les infractions à
la loi sur le contrôle soient punies p lus sévè-
rement. Mais nous tenons à constater que du
moment où on ne pouvait  reprocher à Jules
Blum et Léopold Rueff qu 'une infraction à la
loi sur le contrôle , leur détention préventive
n'était pas molivée.

« Le Parquet nous semble avoir commis
une nouvelle gaffe , puisqu 'il se basait , suivant
U Fédération horlogère bien renseignée , pour
justif ier  ces arrestations , sur la « certitude à
Lquelle il serait arrivé que le déli t  d'escro-
querie viendrai t  s'ajoul er à celui de contra -
vention frauduleuse à la loi sur le contrôle
des ouvrages d' or el d' argent ».

« Le délil  d'escroquerie étant écarté , il ne
restait plus qu 'une contravention qui  ue légi-
t imait  pas l'arrestation prévoulUe , ainsi que
nous l'avons démontré .

« Au surp lus , les débatr ne manqueront
pas d'éclaircir cel intéressa ut point de droit ».

A notre humble  avis , dil  la Fédéra t ion hor-
logère, l'information commun iquée au Nalio-
nal manque de clarté. On y l i t  que la Cham-
bre des mises en accusation n *a rcleuu quo le
délil d'infraction à la loi fédérale sur lo con-
trôle, et non celui d'escroquerie , para, qu 'elle
n'a pas admis le cumul des délits , qui aurai t
eu pour effe t le renvoi dev ant la cour d'assises
et l'application , en cas de culpabilité , d'une
peine beaucoup plus forle.

Il faul  logiquement conclure cle cetle in-
formation , que le délit d'escroquerie existe
m-is qu 'on ne l'a pas retenu pour ne pas cu-
muler deux délits. Car , s'il n 'y a pas escro-
querie, on aura i t  dû dire que la Chambre des
Élises en accusation n'a pas retenu lo délit
d' escroquerie, pa rce que ce dél it n'existe pas.

Il est donc permis d'admettre , d'après
Fimormalion du Nat ional, que le délit d'es-
croquerie existe, mais qu 'on ne l'a pis re-
fena.

Po urquoi ? Comme le dit la Sentinell e, il
y a là un intéressant point de droit à éclair-

ai Estudiantina. — Dans sa dernière as-
semblée générale, le Club de mandolinisles el
guitaristes l' Estudiantina a composé comme
suit son comilé pour l'année 1901 :

Président : M. A. Marazzi , Parc 9;
Secrétaire : M. G. Sleffen , Loge 6;
Caissier : M. A. Ducommun , Pa rc 16;
Archiviste : M. L. Perreuoud , Grenier 30;
Assesseur : M. W. Landry, Paix 77;
Directeur : M. A. Marazzi.
Vice-directeur: M. Jules Beyeler.
Comité de musique : MM. Marazzi, Beyeler,

Delvecchio.
Le Club ayant décidé de former des nou-

veaux membres actifs , adresse ua pressant
¦\jjp6l aux amateurs désirant profiler de l'ex-

Chronique locale

Agence télégraphique suisse

Beckenrted , 31 janvier. — Quatre hommes ,
occupés mard i à fa i re du bois à Emmetlen ,
onl élé emportés sur une centaine de mèlres
par une avalanche de nei ge en poussière , qui
tombait dans la direction de la roule de Seelis-
berg. Trois d'entre eux s'en sonl lires sains et
saufs , mais le qua t r ième , un pauvre père de
fami l le , a été assommé par les pierres que la
neige entraînait avec elle.

Londres, 31 janvier. — Une dé pêche du Cap
â la Daily Mail dit  que De Wet a franchi le
fleuve Ora n ge et a pénétré dans la Colonie du
Cap. Il aurait avec lui des forces considéra-
bles.

Suivant le même journal , le roi aurait  télé-
graphié à Kitchener , lui d i san t :  « Une des
dernières paroles de la reine a élé de s'infor-
mer de vous el de voire armée. »

10,000 chevaux sont partis mercred i de
Soulbamplon à destination du sud de l'Afri-
que.

Une dé pêche de Pretoria aux journaux dil
que le président par intérim , du Transvaal , a
transporté !e siège du gouvernemen t à Goilias-
berfr. position presque imprenable au nord de
Miildlebnrg.

Le Cap, 30 janvier. — On annonce que les
Boers ont a t taqué ies mines Vanryn el Modder-
lonlein et onl détruit la p ius grande partie des
machines ; des troupes ont été. envoy ées en
loute haie pour défendre les mines.

Cours, 30 janvier. — On a tra vaillé aujour-
d'hui à bord de l 'Alberta à l'érection du bal-
daqu in  sous lequel sera p lacé le cercueil de la
reine. Le tri ple cercueil pèse environ 350 kg.;
il sera porlé de l' affû t de canon jusqu 'à bord
de l 'Alberta par des sous-officiers du yacht
Osborne. Ces derniers seront en grand uni-
forme, mais sans armes.

Londres, 31 janvier.  — Une dépêche de
Tier siti au Standard porte qu 'une colonne
allemande , précédée d' une avaul-pard e japo-
naise , esl par t ie  de Pékin pour le Shan-si. On
prévoit que la retraite des Iroupes allemandes
du nord dc la Chine pourra i t  bien avoir lieu
avant  longtemps.

Shang hai , 30 janvier. — Le North China
Dail y News annonce qu 'une explosion s'est
produite à Shan-heï-kwan pend ant que l'on
procédait à la destruction de poudre à canon
chinoise. 40 Japonais ont élé lues, 2 soldais
anglais blessés.

Shanghaï, 29 janvier (source chinoise). —
On du que la Russie , en plus d' une indem-
nité , réclame 30 millions de taels pour la res-
t i tu t ion  de la Mandchourie à la Chine , et que
le maréchal de Waldersee demande 5 millions
de taels â titre de compensation pour le meur-
tre du baron de Kelleler.

Londres, 30 janvier. — Une dépêche de Pé-
kin , cn date du 27, di t  que les minisires onl
reçu du maréchal de "Waldersee le plan d'éva-
cualion de la Chine.

Cowes, 30 janvier (5 h. soir). — L'affût de
canon, peint en couleur cachou et surmonté
d'un balis spécial destiné à recevoir le cer-
cueil , esl arrivé. Il a élé traîné de la jetée Tri-
nily à Osborne par six chevaux.

New- York , 31 janvier. — Un violent mou-
vement se dessine aux Phili ppines contre l'é-
glise catho l i que. Des coula i nés de Philippins
quittent celte tglise.

Amsterdam, 31 janvier. — Le gouverne-
ment hollandais prie les autres gouverne-
ments de ne pas envoyer de missions ex'ra-
ordinaires à la Haye pour le mariage de ïa
reine Wilholmiue.

Valladolid , 31 janvier. — A Stord esilla , la
chaudière du moteur d'une usine d'électricité
a fait explosion ; les débris ont pénétré jus-
que dans les maisons siluées en fa ce de l'usine.
Deux ouvriers ont été tués ; les dégâts sonl
très importants.

Francfort , 31 janvier. — De Tien-Tsin i la
Gazette de Francfort :

Les Allemands ont fait sauter l'arsenal de
Slschi-Ku.

Les provisions el les vêtements d'été desti-
nés aux Iroupes al lemandes en Chine arrive-
ront à Takou à la lin de mars.

Faillites
Clôtures de faillite s

James Grosclau de. associé indéfinimen! res-
ponsable de la société en commandi te  « James
Grosclaude <£ C'» », à Fleurier. Date do la clô-
ture : le 23 ja nvier.

Tutelles et curatelles
A la demande de dame Margu erite-Philip-

pine Perrelet née Schwaar , originaire du Lo-
cle , domiciliée pré cédemment au Locle el ac-
tuellement à la Cbaux-de-F onds , la justice de
paix de ce dernier lieu lui  a nom mé un cura -
teur de son choix en la personne du notaire
Charles Barbier, à la Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales
. Le citoyen Joseph-Alfred Froidèvaux , boî-
tier, domicilié à la Chaux-de-Fonds, rend pu-
bli que la demande en divorce qu 'il a formée
devant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
contre sa femme, dame Marie- Ursule Froide-
vaux née Haymoz , tenancière de café, à la
Chaux-de-Fonds.

Le citoyen Eugène-Aurèle Ducommun- dit-
Boudry, actuellement commissionnaire , à la
Chaux-de-Fonds , rend publi que la demande en
divorce qu 'il a formée devant le t r ibuna l  civil
de la Chaux-de-Fonds conlre sa femme, dame
Cécile-Amanda Ducommun née Vuill e , an
même lieu.

Dame Julie Ducret née Elzingre, ménagère,
à Dombresson , rend publi que fa demande en
divorce qu 'elle a formée devant le tri bunal
civil du Val-de-Ruz conlre son mai i, le ci toyen
Charl es Ducret , cordonnier , originaire de St-
Sul pice (Vaud), domicilié à Dombresson.

Notifications édictales
Sont cités à comparaître :
François Reuillard , déserteur français, jour-

nalier , précédemment aux Métairies , rière
Boudry, prévenu de vols ;

Joseph-Al phonse Lauber , fermier et restau-
ra teur, précédemment à la Charbonnière sur
Boudevilliers , pré ven u de banqueroute si m p ie;

Le vendred i 1er février , à 10 heures du ma-
tin , au Château de Neuchâtel , devant le juge
d'instruction.

Extrait de laJFeuille officielle

cellente occasion poureux de suivre les leçons
pra tu iles qui s'y donnent  et les prie de s'a-
d resser pour lous rensei gnements à l'un des
membres dési gnés ci-haut ou au local , Bras-
serie du Lion (Balanc e 17), aux répétitions
qui ont lieu les lundis et jeudis , à 8 heures ct
demie du soir. (Communiqué.)

#*
* Université populaire. — La conférence

que M. le professeur J. Carrara donnera pour
inaugurer l'Université populaire sera la répé-
tilion de celle qu 'il a donnée en premier lieu
â l'Amphithéâtre, sous les auspices du Comilé
des conférences. En voici le sujet :

Napoléon intime : L'enfance , la jeunesse
— Années de collège et d' apprentissage — Le
l ieu tenant  d' ar t i l ler ie  — Une journée de l'em-
pereur aux Tuileries.

*& La GUana. — Mercredi 6 février, l'cr-
cheslre de mandolinisles dames , sous la di-
rection de M. Léopold Beck fils , donnera son
premier concert à la Croix-Bleue. L'orchestre
s'esl en outre assuré le concours de Mlle Marie
Duvanel , professeur de chant.

Voilà une t rès belle soirée en perspective,
qui ne manquera pas d'alli ror de nombreux
amateurs.

*# Tliédtre. — Nous rappelons la repré-
sentation de ce soir, La grande-duchesse de
Gérolstetn , donnée au bénéfice de M. Serva l,
régisseur et grand premier comique.

** Bienfaisance . — Le Dispensaire a reçu
avec beaucoup de reconnaissance la somme de
50 francs, don du Comilé de l'Alliance évan-
géli que en souvenir de la semaine de prières
du mois de janvier. Nos sincères remercie-
ments. (Communi qué.)

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance la somme de 34 francs des fos-
soyeurs de Madame veuve Suzanne Pellaton
née Rasi , en faveur du fonds communal  pour
un asile de vieillards.  (Communiqué )

— Le Comilé de la Bonne-OEuvre a reçu
avec une vive reconuaissauce la somme de
10 francs , produit  d' une coilecte faite à une
réunion de famille le samedi 26 courant.

(Communiqué).
— Le comilé des Amies des malades (diaco-

nesses v i s i t an te s )  a reçu les dons suivants ,
pour lesquels il exprime ses remerciements
sincères :

Mlle S., fr. 5 — Comilé d'Alliance évangé-
lique, fr. 50. (Communiqué.)

du
BATAILLON DB POMPIERS

arrêtés au 31 décembre 1900

PROFITS ET PERTES

Doit
Indemnités (11 versements

d'indemnités, frais de mé-
decine , pharmac ie , cl ini-
que) Fr 941.70

Reçu 4- versements
de la Caisse

cenlrale de la
Soc. suisse des
sapeurs - pnutp " » 414.— Fr. 527.70

Frais divers » 8.40
Cap ita l » 2.335.93

Fr. 2.87103
AVtiir

Amendes Fr. 1,814.—
Dons et legs » 25. -
Intérêts 3> 901.55
Diff érence de coirs sur diverses

obligations pour ramener
ces litres au pair » 41.50

Fr. 2.S7J .05
Capital au 31 décembre 1399 Fr. 25.324.—
Augmenta lion en 1899 » 2,335.95
Capital au 31 décembre 1900 Fr. 27.Ho9.05

Forlune du Fonds de Secours du Bataillon de
Pomp iers au 31 décembre 1900

Espèces en caisse Fr. 17.55
Solde créancier à la banque

Robert & Cie » 542.40
Caisse d'Epargne » 3,000.—
6 obi. 4 V, %'Suiei p. Ck. -do-F. 1880 > 3,000.—
1 » 4 %Commune » 1887 » 1,000.—
2 » 37„ % » » 1890 » 2.000.—
1 _» 3V4 % » » 1«92 » 1.000.—
11» 37.% » » 4897 » 5,500.—
1 » 4 «/o » » 1899 » 1,000.—
3 » 3 V, % EUt d« HeaeliiUel 1893 » 3,000.—
2 » 37,% » 1894 » 2,000.-
1 » 4% » 1899 » 1,000.—
1 action de l'Abeille » 100.—
1 obi. 3.60 % Co»""" fc Wta 1P94 » 1,000.—
1 » 3 7, » 1898 » 500.—
2 » 4 7» Crédit fonc* neuchât» » 2,000.—
1 » 4 °/. Ville de Berne 1900 » 1,000.—

Fr. 27,659.95
Le caissier :

Paul ROBERT, cap. Q.-M.

Co mptes du Fonds de Secours

Nés Petites Annonces sont lues, non seu-
lement à la Cîiaux-da-Foids et dans le canton de
Neuchâtel , mais dans tous les centres horlogers de
la Suisse et de l'Etranger.

SoGs-Fêteinents Jager *£_£"
Gilets de chasse, depuis 'i fr. 50 jusqu'à
29ft- . 50. C h'iies russe», Cliûlcs soie. Pè-
lerines, Figaros. Fauchons, Fichus. Capots.
Echarpes laine, soie et lantaisie. lias. Chaus-
settes, GuAIres. 15050-12*

J. G/EHLER, IO , Place Neuve IO.

Bâle, 31 janvier. — Les étudiants de Bâle
avaient organisé mercred i soir un grand cor-
tège aux flambeau x en l'honneur de Bœcklin ;
le corlège a traversé les princi pales rues de la
ville ; une foule énorme se pressait sur son
passage.

Après que les flambeaux euren t été j etés, au
chant du Gaudeanus, M. le Dr Albert Gessler a
rappelé , en termes éloquents , la mémoire du
peintre bâlois.

En même lemps avait lieu , dans la salle du
ilusée, une cérémonie organisé e par la So-
ciéié des Oeaux-Arts de Bàle ; la salle était
bondée. M. Wolffin , pro fessenrde l'histoire de
l'art  à l 'Univers i té, a retracé la carrière de
Bœcklin , qu 'il a appelé le plus grand des
maîtres modernes.

Dernier Courrier- et Dépêches
du 30 janvier 1901

Argent fin en grenailles . fr. 108.— le kilo.
Argent f in laminé , devant servir de base pour

le calcul des tiires de l'argent des boite s da
montres fr. H0.— l e  kilo.

Cote de l'argent

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'importe jnel origi-
nal qui est toujours rendu infect après usage.

Véritable photographia. Exécution soignée.
Prix-courant gratis «t franco.

G. PERRIN , rne do Temple Allemand 107,
ta Chaux-de-Fonds.

__¦__

Imprimerie A. COUFU 01Sïir.,Chaui-d9-Fci.<J»

Le p lus Agréable
fil f!lIfl ?IlflPflllll UQalllDiill IJ

Le Meilleur Purgatif
181-16

Du 30 janvier 1901

Recensement de la po pula t ion  en Janvier 190 - ï
1900 : 33.4G5 habitants,
18U9 : 32.238 »

Augmentation : 1,327 habitants.

Naissances
Grumbach Sylvain-André , fils de Nephlali,

tail leur , et de Marie née Lippmann , Alsa-
cien .

Déc&s
(Les numéros sont ceux des jalons du ehuetiêre)

23672. Enfant masculin mort-né à François-
David Cuche, Neuchâtelois.

—~gSBB5 iSl Ê̂ Ŝ ŜSSSSSBS ^

Etat civil de La diaux-de-Fonds

EEHBEHBB3 - 20% RABAIS -i»'/, ! WKmmWÊÊfm9
Par suite de circonstances de famille

-¦ —— Liquidation complète ^
$ de mon commerce d'expédition de draps, M
Q Les marchandises, d'une valeur d'en- X
¦H viron 11143-23* «

£ —-- Fr. 170.000 —— ;*
S consistent en étoffes mi-laine. Boukskin. W

^ 
Cheviots, Draps et Laines peignés ) 3ur t*

¦jj vêtements de Messieurs et garçons. Ètof- 9
r> fes pour paletots . Etoffes pour confeci.'ns J
J de dames. H
ri Achat exceptionnellement avantageux jl
M même pour les personnes n'ayant pas em- 1
__, ploi immédiat des marchandises. •*

Commerce d'expéditi on d'étoffes
n_ 1Qller-Mos8mann, Schaffhouse.

B5Bm Echantil lons franco à disposition EBiîS



- BRASSERIE

METROPOLE
HARDI, MERCREDI ef VENDREDI,

dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

l'OrcTiestre du Théâtre
Tous les Vendredis soir

Dès 71/, heures,

TRIPES - TRIPES
DIMANCHE, dés 10 «/, h- du mafia,

COFiCBET apéritif
donné par

l'Orchestre du Théâtre
Dès 2 heures, MATINÉE

Entrée libre. Entrée libre.
Se recommande, 14076-195

Charles *. Glraritnl

Samedi 2 Février 10O1
dès 8 heures du soir,

Dimanche, dis 2 heures après midi,

Srand j fpï^L aa

^fef ^y jpfo
organisé par 1357-3

la Fanfare du Grutli
daus son LOCAL

BRASSER3E TIVOLI
— Rue de l'Est —

QUINES : Dinies, Poulets frais, Pains de
sucre, ele, etc.

—— O '¦""̂ "̂ ' m • M—BM

Caf é Veuve PERRET
rue Fri tz Courvoisier 41.

Dimanche 3 Février 1901
à 3 h. de l'après-midi,

JE Soirée Familière
1366-2 Se recommande.

MAGASIN
de Draperie, Toilerie. Confections,

Nouveautés 1179-1
à remon i -e à VEVEY (Vaud)

dans le meilleur quartier de la ville , angle
de rues, jouissant d'une bonne clientèle.

S'adr. agence Ë. ItOVAItl ) . Vevey.

Epicerie rue de la Ronde 6
Fromage de l'Emmenthal

è 60 el 70 c. le demi kilo

CHAUX D'A BEL
qualité extra à 80 c. le demi kilo

EVomscje _F*étri
à 30 c. le demi kilo

Serrettcs forme nouvelle
à 20 cent, pièce

Liqueurs diverses ©
BON Iii ARCHE

«§j VIN ROUGÉ |>
à 40 c. le litre

Neuchâtel blanc
i 60 e. le litre

1850-8 Se recommande.

T©r Tgr T|pr -fyy TÇT TBT
A vendre

d'occasion TO» POTAGER n« 12, ainsi
qu 'un POTAGER neuf n» 11. — S'adresser
» M. Albert BARTH. rue D. JeunRichard
»• 37. 645-85

A la même adresse. A -veudre dea PLA-
•ifcLUS CHAUFFE-PIEDS.

Restaurant { Armes Oéunies
GRAN DE SALLE

Dimanche 3 Février 1901
dés 2 '/i h- après midi,

iiaad Conçut
KOSCHAT-MSEiïBLE

du Chœur d'Hommes

CONCORDIA, do Bâle
Solistes :

MM. Ad. aASS, baryton. A. PLUS8, zither
Direction : M. C. GL.II1Z.

ENTRÉE. 50 ct. 1656-2

JEesjployé
Une fabrique de boîtes ar-

gent cherche an employé de
burean, actif et bien aa cou-
rant de la manutention dea
matières. Place stable. —
OlTres sons chiffrer B. 75.
1S49 au bureau de I'IMPAR-
TIAL.. 1349-8

DeiiiandeJ^eoippant
On demande i emprunter, pour le 23

avril 1901, une somme de 13C0-3

188,000 fr.
contre garantie hypothécaire en premier
rang, sur un immeuble bien situé à La
Chaux-de-Fonds et présentant une garan-
tie de lout repos.

S'adresser a M. Bersot, notaire, rue
Léopold Robert 4.

A louer po'jp St-Georges OT
RUE FRITZ-COURVOISIER 36a, deux

APPARTEMENTS de 3 plèoes
chacun aveo Jardin et dépendances.

Pour tout de suite ou pour époque
à convenir:

RUE DE L'INDUSTRIE 28, PIGNON
de 3 places. 1069-3

S'adr. au bureau du notaire A. QUAR-
TIER, rue Frltz-Courvolsler 8.

fil S 8* » à, A"'abiieité .
On demande de suite un bon COURTIER

d'AHHONCES bien introduit chez fabri-
cants et différentes parties de l'horlo
gerle. Forte provision. — Adresser offres ,
sans chiffres 1>. IL. 410- au bureau
de I'IMPARTIAL 410-18*

MONTRES
Un fabricant entreprendrait
encore deux grosses de mon-
tres par mois, n'importe quel
genre ; de préférence, systè-
me Roskopf. — Ecrire sous
initiales A. !.. 1 OT2) , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1079

>®fc tfàki «!&_» irJÊk •¦JjjjjMJJjfc

1901

Almnnaoh des Cons Conseils. -20 c.
AimaniK- li  Hachette. — Broché 1 fr. 50;

cartonné 2 fr.
.Almanach des Chemins de Fer du

Jura-Shnploii. — 30 c.
Almauach des Horlogers. — 60 e.
Almanach Itcrne et Vevey, 30 ct
Almanach comique, 60 et
J>»i'l'kalcndcr. — 40 c.
Almanach Vermot. — Relié , 2 (r. 50.
Almauach de l'Ouvrier. — 50 c.
Port rabais aux marchands et revendeurs,envois contre remboursement postal.

librairie A. COUEVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

îLJÀ iiasûr -ad*  ̂«̂ M-TSiU!!, «_______!____!

M. KOHN, de Berlin
sera à 123T-1

l'Hôtel de la Flour do Lys
Jeudi, Vendredi. Samedi

SI courant et 1" et 2 février.
Achat au comptant de lots de mon-

tres genre allemand.

VIN ROUGE DU TESSIN
les 100 litres à 20 fr., franco gare de
LUGANO. H-b30-o 1379-2

Prosper lîRUMÎI.LI. I.ntrano.

Domaine â vendre
A vendre un petit bienfonds de 4 va"hes

sur Pouillerel. Maison remise à neuf et
furet d'avenir. — S'adresser à M. Aug.
Jaquet. notaire, la Chaux-de-Fonds. 1279-2

¥in rouge un Tessin Ia
garanti pur et naturel 15 fr. par hc-to-
iitre in port dû , contre rembourserai Et.

MORGANTI iiéres. Lugat.o.
in-l )8-o) «ai-9

A LOUER
pour le 23 avril 1901. dans maison
d'ord re et quartier tranquille , une jolîr
CHA.UUKC au sous-sol, bien exposée au
soleil.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 1304-3

PLAQUES ÉMAÎLLÉES
en tous genres 961

TIMBRES CAO UTCHOUC
Pris très modérés

Mme E Maridor
Rue do la Serre 36

AVIB
à M. les fabricants de boîtes

Le soussigné se recommande pour la
fabrication d'élampes en tous genres,
soit pour or, ai j int, mêlai et acier. Fonds,
carrures , lunettes, cuvelles , guichets, fa-
cettes , coquilles, etc., assortiment en tous
genres, lita m pagres eu tous genres.
Travail prompt et soigné. Prix mo-
dérés. 1283-8

GEOHGES MXKTIIALUIt,
¦. 91. Parc 94. 

Plasiteup ancre
On demande quelques bons planteurs

ancre pour pièces 24 lig. bon courant.
Inutile de se présenter sans capacités. —
S'adresser à M. Ph. Gindiat-Matiiez, à
TRAMELAN. 1074

_EE1<331 D sa va gâ«e>
Une famille honorable de ISàle-Ville

recevrait une jeune lille désireuse d'ap-
prendre l'état de tailleuse et la langue
allemande , en échange d'une jeune tille
de 14 ans qui désirerait fréquenter les
écules de La Chanx-de-Fonds. — S'adres-
ser, pour rensei gnements , rue Fritz Cour-
voisier 17, au rez-de-chaussée, à droite.

On cherche pour Berne une bonne ou-
vrière couturière , surtout habile et exacte.
— 0lires sous N. K. 1197 au bu-
reau de ( ' IMPARTIAL 1197

Une j euno Silo
aurait l'occasion d'apprendre la profession
de modiste et couturière, ainsi que
la langue allemande , cn payant un prix
modéré pour sa pension ; elle au:ait <?cs
t-.iins de famille. — S'adr. à Mme L1UL-
LKR -HAKEN . Kasinoplatz 43, Hotti n-re n.
Zurich V. 063

T5P W T»i* TgP TOT "BT
qPaflloneo *]me DUCOMMUN ,
A dlllVUSU. Plie de |a Charrière
n* 51 , au ler étage, se recommande pour
tous les travaux concernaut sa profession.
Ouvrage prompt el soigné. 1021

Maison â vendre
A Tendre qne maison située à proximité

da Contrôle, avec dégagement Bon rap-
port, facilitée de paiement — S'adresser
en l'Etude Paul Cartier, m» d* la
Serre 25. 945

Grande Brasserie
dn

vis-à-vis de la Gars. 1365-4

Vendredi . Samedi , Oimanche et Lundi,
à 8 h. précises du soir

Qrand Concert
donné par la Troupe

Pm A DTEI
d fc? u _* ij J Vi il Eau sass

Pour la première fois à Chaux-do-Fonds I

Les Fantoches Parisiens
les Rois du çenre

représentés par M. et Mme CHESIIN,
de l'Albambra, de Genève.

Duos, Trios, Tyroliennes et Chansons
comiques.

DIMANCHE, dès 2 heures.

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE

Mœ'r-~t™ *i^*v*ff ™&Lm *.L<rvrx r*Lf i->.. ua.*m "nu*Li*i...Li LI ____¦

AnX parCSt§! dansons" famille
chrétienne sans enfant, un enfant en
pension, de 2 â 3 ans. lion * soins assurés .
— Pour conditions, s'adresser k M. Emile
Fuchs . facteur, Vverdon. 1255.-2

m DEMANDE
un TENANCIER actif , solii-e et muni de
références, pour un CERCLE ANTIAL-
COOLIQUE. — Ecrire sous chiffres L. B.
839, au hureau de I'IMPARTIAI.. 9'lil 2

¦fiaBBSBBMBWiHBBEBBaaa »̂

articles morinairos I
Courounes en ter 

^Couronnes en perles |
Bosquets artificiels. Palmes |

Mousseline |
Q Gants pour fossoyeurs vj

Brassards £
Rubans |

WflF Chapeaux et capotes de deuil HB

Crêpes anglais. Voiles E|
Voilettes. — Bij outerie deuil p

Choix immense fe

AU GEAND BAZAR 1
du U983-234 EM

Panier Fleuri I

lj spécialité de EOBES
; pour 1078-1

(Ba ls et (Soirées
Ps PERRÏMoutiAes

j I Temple-AItomand tii7

Gliarpeiîterie-ESenuiserio
<£B'<£;<m,_WB. 'WWM^MTM^M^E^

5, GIBRALTAR GIBRALTAR, 5
se recommande à MM. les architectes et entrepreneurs, ainsi qu'au puhlic en Rénéral
pnur tous les travaux concernant sa profession en charpente, menuiserie et «»-
«•utiers en tous penres. — Ouvrage prompt et soigné. 1351-10

Epicerie - laiterie des SIX - F0MPE5
rue de la Balance 12 a 13573-112

Frosiige fie-gras «¦ Jura
le demi RHo £m& <S5#« h kÉ-ïûo.

Se recommande , F. Sdimldiger-Fluclslcjeri
1 i IHJ IHILI. !..'.IWII i • : .'î ^i '̂.-ii 'r'/ rTx ^ ,̂ ^ f̂ 7^ir.Lx n̂--*vr*r*xt!S^

RÉSULTAT des essais du Lait do 22 au 23 Janïier 1901.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'Us fournissent.

o» -2a: __.)¦» .-=-| è»
Noms, Prénoms et Domicile s-5 ?*| I-| §3 OBSERVATIOMS

|_g Ë |s-gS|gj .s 3a |  

Robert, frères Eplatures 39 33,4 37,- 14
Parel, Edouard . . .. .  » 38 82,5 36,- 14.
Lehmann, David . . . .  > 37 30,4 34 ,4 16.
Roth, Christ » 36 33,4 36.9 11.Schmutz, Christian . . .  • 86 83,7 36,7 10,
Oppliger, Alcide . . ..  » 85 32.2 35,- 10.
Robert, Eugène » 84 33.4 86.4 13,
Vuilleumier, Jules . . . .  > 34 82.2 35,2 13.
Santschi, Rodol phe . . .  » S4 32.7 36,- 11,
Sandoz, Daniel-Henri . . . » 34 32,- 34,8 9.
Kipfer, Christian . . . .  » 83 81 ,8 ?H,7 12,
Zumkehr, Jonas . . . .  » 33 SI .8 35.- 10.
Nusobaum, Jeao-Lonis . . » 83 31,8 84,7 10,
Kunz, Gaspard » 32 32,- S4.7 10.
Tissot-Hirschy, Teuve . . » 22 34,8 36.1 5, «n contravention ,

La Cham-de-Fonds, le 88 Janvier 1901. Direction da Polio*.

^A m^S®m*&k*®k
A LOUER

de suite ou pour époque à convenir:
TûPPû anv C5' pignon d'une pièce et tui-î erreaux ùO [_._ ?_&. _ i^o rr. 1092

Pour le 1er Février 1901 :

Industrie 10, a^_ve pour "«TS
Etude CL EAUBIER, not.

KUIÏ LÉOPOLD RODEBT 50

* sant bien l achevage
et la tenue des réglages, est demandé de
suite au Comptoir , rue du Parc 46, au 1er
étage. 1172-1

Yisiteur-ache veur rœ:M S!
tite savonnette légère et la relouche de»
réglages, est demandé pour dans ia quin-
zaine. 545-1
RpniAllfPnr Ç C(J èles et réguliers pourUClIlUUlCUl û petites pièces cylindre sont
demandés.

S'adresser, à 1 heure après midi , rue
Léopold Robert 74 . au rez de chaussée.

î lpmflTlffllîP Q et remontages 18 et 19UeiUUUiageî» lig. cyUndre et ancre sont
offerts à remonteurs travaillant à la mai-
son, fidèles dans leur ouvrage. — S'adr.
cnmntnir Place N'euve 4. U.'!6-l
Dnî fj np On demande an bon tourneur. JUIUG1 . à la main pour boites or et con-
naissant tous les genres. 1153-1S'adresser au bu reau de I'I MPARTIAL .

i? P m (1711 PII PC On neiiiande de suite 2UCIUUUICUI ù. l,ons ^monteurs pou 20
li gnes ancre. — S'adr. au comptoir > Lac
Weill . Place Neuve 6. U"6 1

PiPPP 'SfP'î ê k°"s (ourueui-s pourI IClliOtCo. grenats glaces pourraient
entrer de suile à l'atelier; à défaut on
donnerait de l'ouvrage à domicile. —S'adresser chez M. C. Lehmann, à Ue-
f.an. 1135-1
rj niqopiicn On demande de suite une1 lll.ûOb lloC. bonne ouvriète finisseuse
de boîtes or. — S'adresser rue du Rocher
n* 21, au rez-de-chaussée. 1165-1

fin H pmundo une demoiselle pour la
UU UCUiaUUC correspondance ita-
tienne, le soir après les Heures de bu
ir au. — Adresser les offres sous A. lt.
1158 au bureau de I'IMPA BTIAI.. 1158-1

Apprenti -commis rermiéetdaans
f u6n3i

maison d horlogerie de La Chaux-de-
Fonds. Rélribution immédiate. — Adres-
ser offre s Casier postal 8 11>. 1280 1

Commissionnaire. de
uiVlu Ï5 Ï ™Z

demandé comme commissionnai re à la fa»
brique de boites, rue Alexis-Marie- P ia -
get 54. 1134-1

Commissionnaire. j eu0nae 
dfi.Tean'omme

commissionnaire. — S'adresser au comp-
toir rue du Marché 3. 1128-1

Ifîl m n n Ç . P H P  sc,,l demande une per-
UU lllUllolC U l sonne d'un certain Sge
pour fai re un pelit ménage. 1152-1

Sadresser au bureau de I'IMPABTIAL .

lin Homando u"e dcinuiHelle de loute
l/U UCUiaUUC moralité sachant coudre é
la machine. — S'adresser rue du Premier
Mars 6, au Magasin de Parapluies.

114S-1
Il nnnpnf i Un jeune homme honnête
xlpjJl Cllll, désirant apprendre le com-
merce est demandé dc suite à la Halle
aux Tapis, rue Léopold Robert 48.

112G-1

A nniipntj On demande un jeune garçon
ayyl cull, comme appre nti euibniteur,
libéré des écoles. — S'adr. rue de la Paix
n" 57. au rez de-chanssée. 116'J-l

Cnnuanfû sachant cuire et faire les tra-
ÛCi ïulllC vaux d'un ménage est deman-
dée de suite. — S'adresser chez M. Guyot,
rue du Parc 75. au ler élage. 10W 1

On f i f l t l i a i l f i a t'e su'te (les servantes sa-
UU Ul/Ulal lUC diant cuire , jeunes filles
pour ai'der au ménnge, bonnes d'enfant
pour le dehors où elles auraient l'occasion
d'apprendre l'allemand. Bons gages el
bon tra i tement. — S'adresser à M. Kauf-
mann-Quéhatte. rne des Granges 11.1173-1

J nnnn fll lp On demande une jeune lille
UCllll C llllo. honnête pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Progrès 119 A.

11WI-1

Un/jonin A louer pour St-Georges . au
litagaolll . centre du village, un maga-
sin avec logement Le tout ou parlie pour-
rait être utilisé comme comii toir, bureaux,
atelier ou entrepôt. — S'aaresser Bureau
Schœnholzer , rue du Parc 1, de 11 hi. à
midi , ou rue du Nord 61. 1170-1

I nriomûTif Pour circonstance imprévue
LUgClllblll. à louer pour St-Georges 1901.
au centre de la ville, un logement de 2
chambres, cuisine el dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser rue dn
Grenier 3, au 1" étage. 1149-1

1 nriOTîinnto A louer, de suite ou pour
LUgClUCUlû. plus tard, deux beaux lo-
gements composés, l'un de 8 pièces, dé-
pendances et jardin , l'autre de 4 pièces ,
dépendances et jardin. Tous deux situés
à la campagne et à ô minutes d'une gare.
— S'adresser chez M. J. Tschanz, rue de
la Ronde 11. 1123-1

r h a m h r P ^ louer une fJ ran 'Je chambre
VJlialilUl c, meublée, indépendante et ex-
posée au soleil loute la journée. — S'adr.
rue de la Paix 69, au 2me étage, à gauche.

A la màme adresse, uue bonne Unis»
seuse se recommande pour des finissages
à faire à la maison. l l*b-l

Phamhpo A louer Pour le ler f°"ri-3r»
viiaWUl C. ane chamore meublée, â 1 ou
2 messieurs de toute moralité. — S'adr.
rue da Doubs 151, au 3me étage, à droits,
de midi à 1 h. et le aoir après 7 h. 1168-1

Ph amhro A louer - ¦> uo monsieur tran-
ulidUlUi D. quille et «oivable, une < ham-
bre meublée et bien chauffée. — S'adr.
rne Fritz-Courvoisier 5. au Orne étage, i
fauche. U'H-1

Chant hua A loaer de 9ui,e une cham"UllalllUl C. bre menblée i an monsienr
travaillant dehors — S'adresser chez Mm*
Dncatez, rue Je la Balance 16. 1174-1

J

BeUe occasion! ¦&£&£,&:
Troasset (S volume», plus an volum»
géograp hique grand in-4*), valeur 180 (r.
cédé pour t tO fr. 17231-29"

S'adresser an bureau da IIHPARTUL. -



Uae demoiselle «5,2?*d'une honorabilité absolue,
ayant une longue pratique
commerciale, cherche place
pour époque à convenir dans
un hureau ou dans une mai-
son de commerce de la loca-
lité. Références de tout pre-
mier ordre â disposition.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1355 3

Tlphnjo Une débrisouse entreprendrait
1/bUllO. encore quel ques boîtes par se-
maine, genre bon courant. 1251-3

S'adresser au bu reau de I'IMPABTIAL .

I n n m n f fj  Un jeune mécanicien cherche
xVooU JblU. place pour apprendre à tour-
ner les boites à la machine. 1875-S

S'adressor au bureau de I'IMPAHTIAL .

Uno fai l ln i i c o  bien au courant de la
LUC IttllieUbC confection d'habits de
messieurs et enfants , ainsi que de toules
les réparations, demando de l'ouvrage. —
S'adresser rue du Parc 32, au ler étage, à
droi te. 1345-3

JflilPnsllPPP ^
nQ 

Porsonne demande
OUlll UdllCl C. des journées pour écurer,
laver on faire des heures. — S'adresser
lue de l'Hôtel-de-Ville 41, au pignon.* 1389-3

Rpîïlfinf PHP ^H l>on l'cmonleur capable
HCUIUUICUI . cherche un comptoir sérieux
3ui pourrait lui fournir de l'ouvrage à

omieiie par quinzaine, de 10 à 12 lig.,
cylindre boa eourant. - - 1275-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TIABAII çû Une dame de touto moralité
Vvl GUoC. et de confiance demande place
«our diriger ua atelier de dorure ; a dé-
faut, plaes pour ' mettre aux bains! —
S'adresser rue Jaquet-Droz 31, au rez-de-
chaussée. 1236-2

Un h A mmo m*rié. connaissant à fond
Ull UtfWlUC I93 deux langes, cherche
Slaee comme commissionnaire ou homme

» peins. 1138-1
S adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Un jeune homme ÏSŜ ë
une maison de commerce et au courant de
la fabrication d'horlogerie, cherche emploi
dans bonne maison de la place,' soit com-
me ehef expéditeur , correspondant , comp-
table o» caissier. Entrée à volonté. —
Certificats et bonnes garanties à disposi-
tion. — S'adresser i M" C. Dubois , rue
Jaquet Diox 28. 040-1

Pitf f l fp i lP *-' n k°n P'Toteur de Roskop f
I l iUlCi l i . entreprendrait C cartons par
semaine, llll

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fira irAiir et GUILLOCHEUFî. —«3B OiWC&â* Q„ demande île suite
ou dans la quinzaine un bon ouvrier guil-
locheur pour le grain d'orge et l'excentri-
que, ainsi qu'un bon graveur disposiieur.
Ouvrage suivi. Fort gags. 1357-â

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Bnmnnt _ i r inc .  On sortirait des remon-
ftClUUlilttg tJb. (âges 11 li g. cylindre à
remonteur sérieux et capable , à domicile.
— S'adr. au comptoir Alfred Robert,, rue
du Doubs 157. , l::'.)2-3

T? QITI nn faim Un sortirait des remon-
Ut/UlUlllCUt . lages 11 à 1'. lig. cy lindre
bon courant , par séries. —S 'airesser chez
M. A. Taillard , rue Numa Droz 10, uu
premier étage. • 1374-3

P omnnfei i t i  ^" 'JOn rouionUsur, con-
IlClllUlllCUl. naissant bien l'échappe-
ment cy l indre  et la mise en boîtes , trou-
verai t place au muis . 1370-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

f i l i l lpnhni lP  On demande de suite un
UUUlUlmbUJ . bon guillocheur régulier
au t ravai l ;  p lace stable. — S'adresser a
l'alelier F. Bickart , rue Numa Droz 06Bis.

1363-3
I j r f n j l l n B  O" demande des ouvrières
JllgUlJloû. finisseuse» pourTacierella
composition. On prendrait  aussi des
jeunes filles figées d'au moins  14 ans
pour leur enseigner la parlie. Rétribution
immédiate. — b'adresser à l'alelier G.
_Berlhoud-liugohii .it , ruo du Progiès 51.

1.-152-3

r f l l ip in i  Un bon dég i osuisseur sa-
Uuul llllo. cliant l imer et percer iiour-
rait entrer de suile à l'alelier Alb. Wyss-
Reichling, Itenan. Place stable. Mora-
lilé exigée. 13S0-3

fln r i p m n n r i p  de suite - ua ga''0O11 d'of-
Ull UCUlttllUO fico. — Cuisinières, ser-
vantes, bonnes sommelières st commis de-
mandent place de suile. 1353-3

Bureau de Placement rue Neuve 6.

fin demando des cuisinières, des ser-
VII UclllClUUc vantes, des jeunes filles
pour aider au ménage et des apprenties.
— S'adresser au Bureau de placement de
confiance , rue de la Promenade 10. au
rez-de-chaussée. 1342-3

ITn mntlQÎPll P travaillant dehors deman-
UU UlUllMl/ul de pour faire son ménage
une personne propre active et de con-
fiance. Références exigées. — OlTres sous
initiales A. II. C. 4378, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1378-8

fflllimiç On demande pour un com p-
uVllliUlo. toir de la localité une jeune
fille capable de faire la rentrée et la sor-
tie et pouvant au besoin s'occuper des
travaux do bureau. Entrée immédiate. —
Adr. les offres avec références sous ini-
tiales M. S. 1054, au bureau de I'I M P A H -
TIAL . 1054-3

Habile sertisseur Sr^KfiSK
le sertissage à la machine est demandé
à la Fabrique Colomb & Balmer , Genève.

H 700 x 1200-3

RpmftTlf p ilP On demande un bon re-
UClUUUltUI . mouleur pour pièces 12 li g.
connaissant la mise en boi le après do-
rure. 1238-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpmnntd l lPC On demande pour entrer
riCillUUlCUl O. de suile ou dans la quin-
zaine deux bons rémouleurs pour petites
pièces cylindre, ainsi qu'un dèmonteur.
— S'adresser chez M. Paul Soguel , rue
A -M. Piaget 47. 1272-2

Rûinnnlû llt i  Un bon remonteur avant
ftCiUUlllOill . hien l 'habitude de la petite
pièce, séiieux et capable, trouverait place
cle suile. 1282-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

rP3VPHC < ! *")n demande f 'e suite plu
ul u.k Cul û. sieurs ouvriers graveurs et
g-uîlloelieurs pour argent. — S'adresser
à l'aielier J. Chédel , Grande-Rue 1. au
Locle. 1240-2

f PflVPIIP ^ n demande pour entrer de
Ul d.I l/lll . suite un bon graveur pour le
millefeuille. — S'adigsser chez M1" Jung,
rue des Moulins 5. * 1274-2

fiPflVPlIF ^ ® n demande un traceur-des-
Ul ai CUI à. sinaleur et un finisseur fai-
sant aussi le inillefeuilles. . 1278-2

S'adresser ait hureau de I'IMPARTIA I,.

Rma j j la i ip  On demande un bon ouvrier
ulllulHOU l . " émailleur sérieux , non
syndiqué. Gage de 5 fr. 50 à 6 fr. —
S'adresser à M. Charles Wuilléme, fabri-
cant de cadrans Tramelan. 1252-2

tfma il lni in On demande un bon émail-
DlilalllbUl . leur. Enlrée de suite ou
dans la quinzaine. Bon gage. — S'ad resser
à M. Th. Bûcher, à Rosières (Soleure)

1248-2

Al't f l l i l I p Ç 0n demande des ouvrières
AlgUllivB. limeuses et polisseuses,
ainsi que des jeunes filles. — S'adr.
rue du Parc 13. 1302-2

RpÇÇftPf*! On demande pour la partie
lU/Dovl la. un bon teneur de feux sa-
chant adoucir. — S'adressor à M. Charles
Ducommun Ducommun ,. Mont des Bre-
nets^ 1247-2

pjppriej flQ On donnerait quelques car-
I lCl l lûlCo, tons grandes moyennes, ré-
gulièrement loules les semaines, à de bons
ouvriers pierristes. — S'adresser à M.
Paul Brunner , rue Jaquet-Droz 27. 1284-2

Un dèmonteur e* re,hoa"teur pour
pièces ancre etcylindre Donne
qualité et un acheveur
pour pièces or sont demandés
au comptoir Léon-FJ . Robert,
rue Fritz Courvoisier 7. —
Offres reçues entre 11 heures
et midi. — Bon gage. 693-2
f .flHl innC! m p f a l  Une bonne ouvrière
UaUl lUlù lilUul. poseuse et masti queuse
ost demandée de suile. — S'adresser à
M. Louis Bonnet , fabricant de cadrans ,
rue du Puits 13. 127:1-2

Finî CQPlI QP On demando de suile ou
IlHloûOuoC. plus  lard une bonne ouvriè-
re finisseuse de bwites or ayant  l'habitude
du léger. On demande aussi une appren-
tie 5n>li.-_j seiise. 12J;i-2

S'adresser au bureau dc UMP -MI ITAL .

Tnnnf l  f i l la  On demande de suile une
UllUit } iillv. jeune lille de 10; à 18 ans ,
de toute moralité, pour aider à une par-
lie de l'horlogerie. 12.10-3

S'adresser an bureau de I'I MPAHTIAL .

Commissionnaire. ^
£^2™jeune fille pour faire lc3 commissions

enlre les heures d'école/ 123J-2
S'ad resser au burea u de 1'T IIP .MITIAI ..

Commissionnaire. j e"" tmmoj iï " -ê
des écoles , comme commissionnaire. —
S'adresser au Comptoir ii A. 4 I, Diles-
liein i , rue de la Serre 61. 1287-2

C'-nicVilï fVi-.a Gai domaado un©
WUl _3J.Xi.it_/J. C. poî-EOxine cîc touto
moralité oonuaiasaiit «ien la
cuisine et îss travaus de inê-
naçjc. Tï-6S iy on. grajj a ot bons
traitoiïients. Inutile do ss pré-
senter sans de ibons certifi-
cats. _ 12t>'J-2

S'ad resser an bureau de I'T MPAUTIAL .

h hTll'Pllfi O" demande pour le mois de
j ftyj JI Ollll. févi ier  ou mars un jeune
gar^un de 16 à I H  uns. fort et robuste.
comme apprent i  boulanger. — S'adres-
ser à M, II. Gasser-Dumont , Neiicliâ-
tel. 1249-2
w*wamm**w*\*w*MW *wmtm*y mmtmmu*tmusammamxm̂ im

T n^ûHiflii f A louer de suite uno cham-
llli^CfilCllI.. bre et une cuisine à uno ou
deux personnes tranquilles. Prix modèle.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1388 3

rilfllTl liPP A louer de suite une cham-
VlUalUUlC. bre indépendante , meublée ,
pour un monsieur solvable. — S'adresser
rue du Puits 9, au rez-do-cliausséc, à
gaucho. 1344-3

nii mhpp A remettre de suite, à nne
ullulllUl C. ou deux demoiselles, une
belle chambre meublée. 1346-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

fhiTnhno  A louer de suite, au centre
UlldlllUl tî . de la rue Léopold Robert ,
une jolie chambre meublée à monsieur
d'ordre. 1373-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhltnhPP A louer de suile une grande
UutUUUl 0. chambre meublée et indépen-
dante, à 2 fenêtres, bien exposée au so-
leil. — S'adresser îue des Terreaux 11, au
2me étage. 1364-3

P h a m hp o  meublée est à louer de suile.
UllttlllUl C Prix -X) fr. — S'adresser rue
Léopold Robert 19, au ler élage, à gaucho.

1359-3

RPIIP PhamhPP rneulllé« e3' à louer, à
UCI1C 1/UO.IUUl O un ou deax messieurs
d'ordre et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 105, au 1" étage,
à droite. 13S6-3

fhsmhPP ¦*¦ 'ouer cle sui te UIie belle
UllulllUl C. chambre meublée, à une per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 23, au rez-de-chaussée, de
midi à 2 heures. 1334-3

Ph am l lPP A louer une chambre meu-
UllalllUIC. bien , située prés de la Gare,
à un monsieur de toule moralilé. — S ud.
rue de la Serre 71. au 2me étage. 1382-3

f f l V P  siroenlèa à louer de suile, eau
tldïu comprise; !iOO fr. — S'adresser
à M. Neukomm fils , rue de la Paix 39.

1127-4

A n n ap tp mp n t  à Jouer , pour St-Georges
tt^yai IblllbUl prochaine ,de2c!iambres ,
cuisine et dépendances , rue des Granges
a* 11. — S'adresser rue de l'Est 12. 1285 3

Annn pt pmont A louer i,our le  ̂aviil
HJj pttl IClllClll. 1901, à un ménage sans
enfant ou à une personne seule, un polit
appartement d'une grande chambre , cui-
sine et dépendances. — S'adr. rue du
Premier-Mars 13, au ler étage, à gauche.

1281-2
Pnvn A louor de suite une cave voûtée ,
v f l ïu ,  située au centie du villaçe.— S'a-
dresser rue de l'Envers 20, au deuxième
élage. ' 1271-2

Thamh PP A 'ouer une chambre non
UllalllUl C, meublée à une personne de
moralité. — S'adresser rue de l'Industrie
n» 25. au 3mo étage. 1234-2m ¥
PhamhPP A 'ouer ^e 8Ui'e une chambre
UUdUlUl C. meublée à un monsiour de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 6, au premior
éta«e, à gauche. 1263-2

Ponr St-Georges 1901 ^W4mo étage, 5 pièces. 925 fr. — S'adresser
Etude Eug. wille & Dr Léon Robert , avo-
cats et notaire , même maison. 119-12*

T n d û m n n t  Pour circonstance imprévue ,
LugC lUBM. à louer pour St-Georges 1901,
dans la partie nord-est de la ville, si pos-
sible à 2 dames ou à 2 personnes seules,
tranquilles et solvables, un logement de
2 piècos, cuisine, corridor, belles dépen-
dances, eau et gaz installés, cour et les-
siverie. 1090

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PllimhPP A louer à un monsieur de
UUdlUUlC , toute moralité , à proximité
dos Collèges, j oV =. chambre meublée, au
soleil. Piano. 1070

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

PliamllPP A ^uuor ê su
'
te une cham-

Ullft l l lUlo.  bre non meublée et indépen-
dante, à 2 fenêtres, bien exposée au soleil.
— S'adresser, le soir après 6 heures, rue
de l'Industrie 5. au ler étage. 1072

M ' in n o î n  avec appartement, à louer,
Iflrt fJdolU de suite ou pour époque à con-
venir , siluô rue Fritz Courvoisier (hôtel
du Lion d'Or). — S'adresser rue de l'Est
n» 12. 965

Bi tarie à loner StSt
TEfê F.JTT bien disposé de façon à pouvoir
y établir un comptoir d'horlogerie et un
petit LOSEBiEHT dB 2 à 3 pièces; à défaut ,
un lapaient de 5 pièces pouvant convenir
poar cela. — Adresser offres et conditions
par écrit sous initi ales P. Ei!. S.
1383 au bureau de ITflPARTIAL.

1385-5

On demande à louer F&Y»» '{£«?
raient de 4 à 5 pièces ; à défaut , du iix
iogeini -nts sur le même pa lier situê au so-
leil ol si possible au centre des aff aires.
— Adresser les oliïos Case postale 3'iO.

1376-10

Oii demanda à louer atn^Yvêc
bureau pour fabricant d'horlogerie. 136,)-3

S'adressor au bureau de I'I MPAHTIAL .

On demande à louer Œ^'iooi
un LOQEiïlàîi'JT de 2 pièces, silue an so-
leil et au centre du village. 1341-2

S'adresser au bureau de I'IMI -AIU 'IAL.
A la même adresse, on entreprendrait

de la «n:- _e en boiScs ou des acheve-
g-es de boilos après polissage. Ouvrage
consciencieux.

Oii demande à louer âftjjFs^
ville , un los-eiiieiit de 3 ou 4 pièces ,
dans une maison d'ord re et pour le 23
a v r i l .  — Adr. les offres à Mme Cavin , au
Cii'-t-iin-l.ofle. 1131-1

On demande à louer t8K'
pour le 1" ou le 15 février , deux cham-
bres correspondantes, dont une bien
meublée , ot 1 autre à deux fenêtres , pou-
vant servir de buroau , si possible au
centre et exposée au soleil. La préférence
serait donnée à des chambres dont l'une
serait indé pendante et l'autre donnerait
dans un corridor. — Adresser les offres
sous L. G. 1157 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1157-1

On demaniIe à iouep Kr 1s9
,
0f 0ur-

bel APPARTEMENT moderne de
5 à 7 pièces, pour un jeune ménage.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 1220

On demande à loner ^'̂ STiS
logement de 2 ou 3 pièces, dans une
maison d'ord re. —S'adresser chez M. J.
Taillard, rue du Parc 64, qui renseignera.

1105

On demande à acheter .ffitS 0
*™»

cheval , pour voilurer , en Don état. —
S'adresser, en indi quant le prix , à M.
Louis Cachelin, à Villiers (Val-de-Ruz).

13J7-3

On demande à acheter 'MTchiTe
à décalquer nouveau syslème. — S'adr.
chez M»» Brunner , ruo du Progrès 73.

195H-2

P l l f a i l l o  -,3- Wctihoiaia lils, loiinc-
1 UlttillC. Her achète toule la Tulaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier, ruo de la Serre 40. 7630-198*

On demande à acheter du°n epeu '"
secrétaire bien conservé. — S'ad ressor
rue du Parc 30, au magasin. 1231-1

On demande à acheter ^
0C

;,aot-
ger u" 11 en bon état. — S'adresser rue
de la Paix 69, à la boucherie. 1076

On demande à- acheter "E^"
découpoir, giandeurde la  vis45 à 50 m/m.
— Adresser les offres, sous chiffres
T. Ii. 101)7 ail bureau de I'IM PARTIAL.

1097

On demande à acheter r $£»e™
S'adresser rue du Doubs 77, au magasin .

W\

On demande à acheter Sf gSfTs
feux; à vendre un potager à bois, à deux
trous. — S'adr. rue de l'Industrie 16, au
magasin. 1110

A vendra  Pour fa're de la placer 2 lits
i Cllul U complets ; 1 canapé à cous-

sins, crin animal (175 fr.); 1 divan (45 fr.);
1 commode bois dur (45 fr.); 1 table ron-
de; 1 lavabo pour coiffeur (à 2 places)
comme neuf , avec 2 robinets; 2 fauteuils;
1 fauteuil pour bureau ; des chaises; une
chaiée percée; 1 pupitre ; 2 potagers
n« 11 et 12 et un potager pour pension â
bas prix; 2 machines a coudre pour cor-
donnier; 1 balancier à découper tout neuf ,
à bas prix; 3 renvois; 1 pendule neuchà-
teloise grande sonnerie, a répélition an-
tique ; glaces; .tableaux; couvertures de
lit; tap is de tables, etc. — Achat, Vento,
Echange. 1363-3

Chez M. J. Welnberger, rue de
l'Hôtel-de-Ville 21, au 2me élage.

Pour cause de départ impréYU
à vendre un beau m obilier complet , com-
posé de 5 lits complets , dont 2 entière-
ment neufs , une belle salle à manger en
noyer ciré non usagée, 1 verlikow noyer,
1 lavabo noyer avec tiroirs table à ou-
vrages, chaises, tables, tables de nuit ,
régulateur , lampe à suspension avec can-
délabres, fauleuils, canapés, tapis de ta-
bles et descentes de lit , 1 milieu de salon,
1 fer à repasser, 1 cave à li queurs, pota-
ger avec grille, tableaux , glaces, tabou-
rets et beaucoup d'autres articles tro p
longs à détailler. — S'adr. rue Léopold-
Roberl 84, au 3me étage. 1381-3

â
Tjn n/t pn 200 cartons mouvements à
I lUUlG cief et remontoir , repassés et

réglés, un burin-ii.te Delachaux, différents
oulils et fournitures, 200 montres 15 à 17
li gnes , sav. à clef et remont. ; 3')00 pierres
taillées pour bijouterie. — S'adresser à
M. H. Perrenoud, Envers 20, Locle.

1245- 6

A VPnfll 'P un-grand Dictionnaire fran-
ib l lU lc  çnis encyclop édi que , édition

Lnrivo & Fleury, neuf , relié, en 3 volumes
avec planches. Prix très avantageux.

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 13'I3 3

Q-aalre nur m -Mes "I ST
pour montres , en bon état. 1372-3

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

Â VP t lf i l 'P une '•a','° & coulisses carrée,
I CllUl 0 presque neuve. — S'adresser

ruo de la Serre ll) . au magasin. 1377-3

A VPllfll 'P f a"'e d' emp loi , un excellent
ibl lUl o tour  ii {ruillooiier 1res

peu usagé, construi t  en lv,J8. — Adresser
les offres sous A. C. 1387 au bureau de
I'I M P A R T I A L . 1337-3

_!l __ > i "ii 'iiin f P'an0 ,ris 1)icn co|lseivé
ULi dMM ! i à vendre â bas prix. -

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1261-2

@ Pi *tX.aint ii A vendre pour
UuaaiUU S cause do départ

-.j :.,;; chambre àconcîics ;- Louis
2iV, ayant très peu servi ,
composée de 2 lits jumeaux
3 tables de nuitàcolonnettcs
et 1 armoire à glace, ayant
coiftté 7SO fr. et qui serait
cédée A GOO fr. j elle serait
aussi vendue séparément En
outre, una tabla de nui t, une
table carrée et un petit traî-
neau pour bébé. — S'adres-
ser rue du Nord 129, au rez-
de-cliauasôo, A droite. 1262-2

A vonil i'o pour cause de départ
21 Ve iUI ie  un MANNEQUIN re-
couvert de toile et très peu usage. —
S'adr. de suite rue Daniel JeanRichard 11,
au 2me étage. 1243-2

A
t rnnH pn à très bas pri x, l'outillage
ICllUl C d'un fabricant de ca-

drans. — S'adresser à M. J. Rieder. rue
du Parc 90. 1239-2

ar^ _ggiiTTrw.rarfMiTiifhTai.ffîgm.raïr^w**™"i^

LA IEW-YÛRK
C'* d'Assurances sur la VIE

Bilan au 31 Décembre 1«'J'J:
Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.564

Polices on vi gueur 437.770.

Afafres seaveïles
réalisées en 1399:

Fr. 1.048.466^807
pour lesquelles la première prime

a élé encaissée ,

Le chiffre des affa i res nouvelles ci-des-
sus lemoigne dos avantages incontestables
offerts par n La New-York.»

Polices libérales, gn nui lissant sans
aucune surprime TOUS les risquas.

Pour tous renseignements , s'adresser à
M. Léon Robert-Qrandt , agent général ,
ou à M M J.-J. Schônhol_; ar-3cliilt pour
e district de La Ohaux-de-Fonds. 5UÔ i-l
p - ^s ^rcmïi'in .i .,7œ.*tf ,rK^&rHrir&?m?v*x-r *?~> m i ____¦__¦

^—— —̂ ¦ —mm^m *~m.—^—

Cercle fles Bons-Templiers
7, Rue du Rocher 7.

(Ancienne PRÉFECTURE).
Loge l'Avenir n* 12 1391-8

Dimanche 3 Février 1901
à 8 >/t h. du soir

SOIRËE-TH E
Productions vocales et musicales.

(Prière de se munir d'une tasse et d'nne
—:oupe.

ENTRÉE : 1 franc.
1̂— .. .___—— i- i ¦ ¦__ ¦___ — i - ¦_-

¦ I I * de la placoun termineur a=:»à
relations

avec maisons sérieuses qui lui fourniraient
boites et mouvements pour la terminaison
de la montre ancre et cylindre , grandes
Èièces. — S'adressar sous initiales J. E.

1. 1198 au bureau de I'IMPARTUL.
1198-2

Madame veuve Julia Paroz et ses en-
fants , ainsi que leurs familles , remercient
très sincèrement , mal gré la distance qui
les séparent , toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathio pendant
ces pénibles jours de douil qu 'ils viennent
de traverser. 1348-1

Granges, le 31 Janvier 1901.

À VPflrtPA nD cornet à pistou nickelé
ICUUi C peu usagé et en bon élat. Prix

modéré. — S'adresser rue de la Serre 6
au Sme étage, à gauche. 1242-2

A np nd pn de b u i te une chienne pure
I C U U I C  race Berger, âgée d'uno an-

née. — S'adresser rue des Terreaux 18. au
magasin. . l2ti. i-2

A untlfiliû un,! Qllsso à bras, de bonne
ICUUI C grandeur ,—S'adresser ruelle

du Repos 5, vis-à-vis du Collège de la
Promenade. 1270-2

Une belle lanterne |£L « V™»!très et uno forte p resse à copier sont à
vendre. — S'adresser rue Numa Droz 6.au 2me élage. I2(i^- -i

Â VPTldPP ^es mouvements plantés ,ICUUI C première qualité , pur 6 piè-
cos ou égrenées ; conviendraient pour
montres soignas, la plupart  savon nul les.

S'ad. au bureau do I I MPARTIAL . 1290-2

A VPndPf à ,)rix "d"'1- tout ce qui aICUUI D paru jusqu 'à ce jour du
Nouveau Dictionnaire l.ai-uu-so. 1200-2

S'adiesser HU bureau do 1 I MPAIUTAI ..

A VPllliPP l"mr ca,lsa Jo départ , un litI CUUI C a une placo avoc sommier ,
un trombone si-b ul et la, avec huile,
un appareil photographique biXI S. com-
plet , avec obturateur un d i t G ' ,,X 9, un
potage r fi ançai s, le tout à bas prix. —S'adr. Iliilel-de-Ville 27, au 2mo ob«o.

1239-2

A V P I l f P P  laiue o emploi un CostumeICUUI C salin et velours pour liai
Masqué. 1129-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A VPllliPP filul° cl° P lace. 2 jolis ca-ICUU1 C nap és neufs , cédés à bas
prix. — S'ad r. chez M. Ch. Amstulz . ta-
pissier, rue des Terreaux 2. 1103 1

A Vpn fipp plusieurs t ra îneaux neufsICUUlO et usagés. — S'adresser à
M. A. Messmer, rue du Collège 21. à
l'épicerio. 1160-1

A VPllliPP un ro^nifiquo traîneau d'en-I CUUI C fanls , à doux places vis à-vis,
ot un petit lit complet; le tout 'à un prix
très réduit. — S'adresser chez M. Oscar
Lehmann , rue du Pont 13B. 13>2-Z

A la môme adresse, on demande a
acheter quelques cents bouteilles.

Â VPniÏPP un beau t raineau et deuxICUUI C glisses. à brecettes.
S'adresser i M. Alfred Rios, rue de la

Charrière 7. 1191-1

A VPIldPP "̂  traîneau léger à 4n. ICUUI C places et à 1 cheval. — S'a-
d resser a M. L. Schcidcgger, maréchal.
Morges. 1203-1

A VPlldPP rm 1>eau- Pota Ser lrès solideicuui c et bien conservé, avec barre,
bouillotte et tous ses accessoires. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2. 1008

A la môme adresse, à vendre plusieurs
lits ordinaires, un canapé à coussins
(45 fr ,). tables-rondeau massives, tables de
nui t  et carrées, plus un secrétaire. Le tout
cédé à bas prix.

TPOHVfl UJL «Mouvement. — Le récla-11 UUI C mer,, eontr» dési gnation et frais
d'insertion , an bureau.de I'IMPARTIAI..

1353-3

TPUllVI^ ^ans ane rae <** village une
Il UUI C varlope do menuisier avoc ini-
tiales. — On peut la réclamer, contre dé-
signation et frais d'insertion, rue des
Terreaux 20, au- 2me étage. 1333-3

TPAllVP un *oaa de montre or. — Le11UUIC réclamer, conlre désignation, an
Greffe de Paix, Hôtel Judiciaire, rue Léo-
pold Robert 3. 1310-2

&?. Pour obtenir promptement de> rr'
fe-J t .ellrew de faire-pai-t deuil, E

^L ' de fini .i-nilIeH et de mariage, t
b«v s'adresser PLACK DU M ARCH é 1, à H
' l'Imprimerie A. COURVOISIER P
|™ qui se charge également d'exécu- R
K3 ter avec célérité tous les- travaux B£j
prj concernant le commerce et l'indus- HE
fe ^S trie. Travaux en couleurs. r
0_ Carte» d'adresse et de visite. 1?



Piorro d'abord sins soupçon , ralentit un pou lo pas.
— Nous no pouvons avoir lo même but , murmura-t-il ,

Moi je vais prendre le soutier dos ajoncs, remonter vers
le parc de VHloforl , Ira verser le ruisseau , ot par les étroits
chemins du sous-bols m'approchor du kiosque donl elle
fait le bul habituel do sos promenades... Lui s'en ira
autre part.

Dans los détours des sentes , Il perdait Gaston.
Mais lorsque les sentes filaient directement et qu'on

pouvait voir assez loin devant soi, il le retrouvait toujours
filant, à la môme allure , du pas régulior et rapide de
l'homme dont le projel est déterminé.

Alors, dans l'âme du frère alnô, un vaguo soupçon :
— Où va-t-il ? pourquoi prend-il le môme chemin que

moi ? Est-ce que ?...
Il passa la main snr son front. Il était très pâle.
— Non, non, murmura-t-il... Ge no poulrètre l Com-

ment la counai trait-il ? Comment l'aurait-il rencontrée ?
Où l'aurait-il vue?

Mais de l'autre côté du ruisseau, lorsque Gaston eut
atteint le kiosque d'où la vue lointaine s'étondail sur lous
les paysages drs alentours , magniflquo panorama do forets
et do campagne, do rivières tortueuses , de ruisseaux clairs
et de grands lacs, de plaines el de coteaux, parsemés de
villages , de villas et do châteaux , — endroit aimé do
Colotle, où ello venait presque tous les jours , — Pierre lo
-vit qui s'arrôtait , hésitai t un instant , puis entrait dans le
petit abri de chaumo, bâti à la norvégienne, mais depuis
longtemps délabré et tombant en ruines. Il s'y fauûla
comme un malfaiteur el Piorro le perdit do vue.

— C'est pour elle qu 'il vient;
Voilà co quo la jalousie criait au fond do son cœur.
Et poul-èlro allait ll so précipiter vers Gaslon... lui

reprocher le mensonge de sa vie, cot amour, sa félonie,
sans réfléchir , lorsqu'il entendit un bruit do pas, tout près.
Il n'eut que le temps de se jeter par terre, conlro lo tronc
et l'énormo racine d'un arbre abattu el derrière lequel il
se trouva tout à coup invisible.

Là, il attendit.
C'était Colelte, c'était la jolie vision du duel, qui lente-

ment se rapprochait.
Elle vint jusqu 'au kiosque, s'assit devant sur un banc

de pierre, et après un regard à co paysage qu'ello aimait
et qui étalait ses splendeurs à ses pieds, comme si elle en
avait été la reine, elle ouvrit un livre qu'elle avait apporté.

On eût dit qu 'elle lisait et que mémo elle paraissait ab-
sorbée par sa lecture. Un quart d'heure, une demi-heure
se passa. Elle n'avait pas tourné une seule page. Ello rêvait ,
très loin de là, sans doute. Elle rôvait , et parfois un long
soupir gonflait son corsage et une lueur humide brillait
dans ses yeux. Elle rêvait, sans se douter que très près
d'elle, dans le kiosque à l'abandon , deux yeux ardents
d'amour, pleins de jeunesse et de passion, suivaient ses
gestes et scrutaient sa pensée. Elle rêvait , ne se doutant
pas que devant elle, derrière cet arbre déraciné, d'autres
yeux, aussi ardents et aussi passionnés, essayaient de la
brûler de leur flamme.

Elle resta longtemps ainsi.
Et pas un souffle de chacun des deux hommes ne révéla

leur présence.
Tous deux étaient venus là pour la voir, pour l'ad-

Direr, pour vivre un pou plus près d'elle, pour boire une
tais de plus le poison de cel amour sauvage, unique, ex-
terne, qui s'élait emparé de lour âme.

Gaston no pouvait se douter do la rrésquet? de sou
frère.

Et Pierre , tout entier à l'étrange ivresse, h l'ivresse
inconnue , jamais resscuLio onçuro , do a« passion , Pierre
avait oublié la présence do Gaston...

Longtemps , longtemps , dura cetle scène muette.
Enfin, Colette forme son livre. Elle se lève. Un regard

encoro à la jolio valléo , dcvanl ello ; mais co n'est pas la
vallée qu'elle regarde ; elle regarde toul au fond de son
cœur.

Et lentement , dans lo polit sentier à peine tracé qui
raccourcil lo trajet , elle reprend le chemin de Villcforl.

Au fur et à mesure qu 'ello s'éloigne, quo la vision de-
vlont de moins en moins visible , qu 'elle disparail , Gaston
s'esl avancé hors du kiosque-pour la voir encoro ol Pierre
s esl soulevé do sa cachcllo pour 1 admirer une dernière
fois ; tous deux no semblent plus so soucier d'être aperçus
par la jeuno fillo.

Ils sont si près l'un de l'autre quo c'est miracle qu'ils
ne se surprennent pas.

Mais elle a disparu , au tournant du sentier, derrière
les hauts arbres el les broussailles.

Alors , ils rclôvcnl les yeux.
Us so voient.
El ils deviennent horriblement pâles, les lèvres blêmes

et tremblantes , un pou de folio dans le cerveau.
Car, tous les doux , ils ont compris.
Il a compris , Gaston , dcvanl co visage du frère aîné où

se pcinl louto une extase, il a compris quo Pierre aime
Colctto.

Il a compris, Pierre, devant l'infini bonheur quo re-
flôlo lo regard de son frère , plus jeune , ct sou intense
émotion , el la douleur aussi qu 'il a laissé voir lorsque
Colette a disparu, il a compris quo Gaston aime la jeune
fillo.

Et dans la rude et extrême affection qu'ils ont l'un pour
l'autre , c'est un coup si violent qu 'ils en perdent la pensée,
que dans leur tête quel que chose do confus , un tourbillon
douloureux , remp lace pour un moment toute réflexion ct
que, lorsqu 'ils se remettent , ils so considèrent, silencieux,
avec un désespoir navrant.

Ils n'ont mémo pas l'idée de mentir , do chercher un
prétexte h cette rencontre eu ce coin de bois qui appar-
tient auxVillefort et où jamais ils ne venaient , ne voulant
pas salir leurs pieds à la terre dôpondanl do la maison
haïe cl maudite.

Puis, ils détestent lo mensonge. Us ont horreur de tout
ce qui est fausseté, petitesse ; le mensonge, c est de la peur,
et ils sont inaccessibles à la peur.

Us viennent l'un vers l'autre, quand ils ont repris un
peu do sang-froid.

— Que viens-tu taire là ?
— Ce que tu es venu y l'aire toi-même.
— Tu me suivais?
— Non... et toi, m'avais-tu suivi ?
— Non... Et je ne me doutais pas que j'allais te ren-

contrer...
Leur respiration était courto, oppressée. Une souffrance

étreignit leur cœur. Us se turent.
Puis, l'un près de l'autre, ils reprirent le chemin des

Grandes-Roches.
Pas un mot ne fut dit jusqu 'au château.
Mais que de réflexions aniôres 1

(A suivre) .



(GRAND B OMAN INÉDIT)
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PREMIÊRE PARTIB

Une naine vieille d'un siècle.

Et ce fut avec un sourire fier qu'il répondit au regard
terrible que l'aîné des Girodias, sûr de vaincre et sûr de
tuer , laissa tomber sur lui.

M. de Jurvie se rendit compte de l'horreur de la situa-
tion...

— Messieurs, dit-il...
Et tout à coup, s'adressant à Pierre, très vite et très

bas :
— Ce serait un meurtre I... Continuer ce duel est impos-

sible...
Pierre répliqua avec dédain :
— Je suis prêt à l'interrompre si M. de Villefort en

exprime le désir...
Horace retomba en garde.
Ce fut sa seule réponse.
— J'en étais bien sûr... dit Pierre... vous le voyez,

Jurvie, moi, je ne demandais pas mieux... c'est lui qui le
veut...

M. de Jurvie s'écarta.
On entendit aussitôt le choc bruyant des lames. U n'y

avait plus , sur le visage de Girodias, d'autre sentiment
qu 'une joie sauvage.

Et Horace , en usant son dernier et suprême effort à se
défendre, car il n'attaquait plus , — Horace, les yeux de
plus en plus troublés, la main de plus en plus lourde , mais
toujours le cœur haut et ferme, — Horace se disait :

— Je suis perd u I
Presque avec une certitude absolue, Pierre pouvait se

demander:
— Où vais-jo le frapper ? A la gorge ou au cœur?
Enûn le bras fatigué d'Horaco, éloigné dans une parade,

n est pas revenu à temps dans sa ligne dc défense : le mou-
vant rempart dorriôro lequel , depuis une heure d'effroya-
ble lutto , s'est abrité le jeuno homme, offre uno broche par
où va passer lo sabre de Girodias... et Girodias l'a vu...

: En cetle seconde suprême à laquelle ticnl la vie d'un
homme dépendant du coup d'œil d'un aulro homme , une
intervention mystérieuse suspend la mort , la retient, la
détourne... bouleverse les chances de co combat...

Le veul qui s'était apaisé depuis quelques minutes, a re-
pris do plus bolle, avec une exlrêmo violence, el pourtant
il n'y a pas un nuage dans le ciel , mais les arbres so tor-
dent , les branches se balancent les unes vers les autres,
ainsi quo pour chercher protection contro la rafale.

Tout près do l'avenue , à une dizaine de mètres des
adversaires , dorriôro Horace et face à Girodias , il y a un
renfoncement de l'avenue dans lo bois formant clairière
et, au milieu , uno lovéo do terrain toul encombrée do hau-
tes bruy ères et do touffes do genêts.

Le vent souffio là, comme dans lo bois, avec rage, in-
cline bruyères et genêts jusqu'au ras du sol, ramasse au
pied du tertre des feuilles mortes, amoncelées et les chasse
en tourbillons tout autour.

Et voilà que l'aîné des Girodias, au moment où son
arme s'onfouissant dans la brèche va trouer co noble
cœur, lève soudain les yeux vers les genêts qu'on dirait
animés, par l'ouragan , d'une vio surnaturelle. Us viennent
de s'écarter brusquement et du milieu d'eux a surgi une
apparition , — fantômo sans doulo , car il a aussitôt
disparu dans le môme instant où il fut visible — lo fan-
tôme de Colette aux yeux affolés et brillantg , au pâle
visage, aux lèvres prêtes à laisser échapper un cri d'épou-
vante, les vêtements en désordre, ses admirables cheveux
dénoués et les mains tendues — dans un geste de suplica-
tion ct d'horreur — vers l'arme odieuse qui allait frapper
de mort.

Puis une autre rafale a redressé les broussailles et à
la place de l'apparition il n'y a plus que les vertes touffes
des genêts et des bruyères.

Mais l'œil de Girodias avait été distrait...
L'arme resta une seconde indécise...
Une seconde I U n'en fallait pas plus.
Et le sabre de Villefort frappa, dans un effort d'agonie,

rapide comme la foudre.
Pierre Girodias ne tomba pas sur le coup.
L'arme, seulement , lui échappa et comme s'il n'eu,

point compris co qui lui arrivait, il eut un regard de stu-
peur.

Après , il éleva le bras vers le tertre :
— Làl làl dit-il d'une voix étouffée.



Il rendit un peu de sang par la bouche, chancela , pris
d'une syncopo.

On l'éteudil à côté de son frère.
Dans l'avenue entra uno voiluro do paysan.
Les deux jeunes gens y furent placés côte à côte, et

lentement , au pas du cheval , la charrette monta le coteau
dans la direction des Grandes-Roches.

Soubise el Malicamp, les deux gardes témoins du duc,
essuyèrent leur front chargé do grosses gouttes do sueur.

M. de Villefort leur tendit la main.
— Ma foi, dit Soubise, monsieur le duc en revient do

loin l
— Et il doit un rude cierge à Sainte-Anne , fit Malicamp

qui so signa.
— Oui , dit norace, je reviens do loin, on effet , car je

me suis cru perdu...
Pensif , il ajouta :
— Et je ne sais pas encore comment tout cela.s'est

passé l

Aux Grandes-Roches?

La blessuro do Gaston, pour affreuso qu'elle fût , n'était
pas très grave. Mais le jeuno homme avait perdu beaucoup
de sang ; sa faiblesse étail extrême , et il eut la fièvre, uno
fièvre longue et tonaco, avec du délire.

La blessure do Piorro mil sos jours cn danger.
Elle avait atteint profondément la poitrine.
On avait établi deux lils dans la même chambre, et on

les soignait ainsi l'un auprès do l'autre.
Pendant huit jours, ils ne se virent pas, ils ne se re-

connurent point,
Parfois , dans les accès de lour fièvre , ils so soulevaient

hagards, so regardaient, mais no so voyaient pas.
Et ils retombaient , pendant que leur imagination sur-

excitée laissait ôchappor des visions étranges où tous deux
— Gaston ot Pierre — apercevaient la même femme aux
yeux affolés , qui tendail ses petites mains pour empêcher
le meurtre.

Car le fantôme qui, un moment , s'élait dressé au-dessus
des genêts et des bruyères, Pierre, en se battant , n'avait
pas été seul à l'apercevoir. Appuy é contre un arbre et
sortant de son évanouissement , Gaston , lui aussi , avait vu
l'apparition en haut du tertre vert , et parmi les ombres
qui s'agitaient dans son cerveau cela avait revêtu les ap-
parences do quelque chose d'en dehors de l'humanité.

Etait-ce vra i, co qu'il avait cru voir? Cette vision du
ciel, sous la forme d'une femme, d'une jeune fllle si belle ,
implorant le pardon et voulant faire cesser cette terrible
lutte, l'avait-il véritablement bien vue, ou était-elle née
de sa fièvre , de sa faiblesse? Quelle qu'elle fût, elle reve-
nait dans son rêve.

Et, près de Gaston, dans les rêves de Pierre elle re-
venait aussi.

Ces deux fièvres et ces deux délires poursuivaient la
même pensée

Dans ces deux pauvres cerveaux endoloris s'agitait la
même image.

Et l'on eût dit vraiment qu'ils se répondaient l'un à
l'autre, lorsqu'ils s'abandonnaient, yeux ouverts et fixes,
ft leur délire.

Pierre se remuait péniblement en son lit.

Tout à coup, il so redresse, le cou tondu , lo regard
obstinément attaché à un point invisible pour les autres.

Et il balbutie :
— Qui donc... là... au milieu de ces bruyères... dans

co bois... au milieu do l'ouragan qui l'enlquro d§ fouilles
mortes on tourbillon?... Ah! comme ello a l'air d'avoir
pour ct comme elle implore I... Comme sos grands yeux
sont remplis d'épouvanlo l ,.. Et comme elle est bel lo I...

Epuisé , il se laisso retomber sur le lit , mais s'il ne parle
plus , on peut juger à la flamme de son regard qu'il pour-
suit sa vision.

El Gaston , presque aussitôt, semblant lui répondre,
disait :

— Je no la connais pas... Je ne l'ai jamais vue... et
jamais plus maintenant , jamais plus elle no quittera mon
souvenir... Qu'étail-clle venue fairo là?... Pourquoi... pour
qui... se trouvait-elle dans celle forêt?... D'où venait-elle?

Son regard prenait une sorte d'extaso.
Il joignait les mains et murmurai t, ainsi que son frère :
— Comme elle est belle I
Co fut Gaston qui lo premier fut hors de danger et se

leva.
Et dès lors il so consacra à son aîné.
La convalescence de Pierre dovait être longue, une fois

tout péril écarté, mais la fiôvre et le délire cessèrent.
Les rêves no cessèrent point.
Au fur et à mesure que la santé revenait , chez l'un et

chez l'autre , les préoccupations augmentaient. Souvent
Pierre faisait semblant do dormir , et c'était afin do s'en-
fermer dans son rêve sans en êtro distrait par les soins
empressés do son frère. Et souvent aussi Gaston , lorsque
Pierre paraissait ainsi dormir , fermait à son tour les yeux,
afin de mieux rcchcrchor , retrouver ct poursuivre la char-
mante vision entrevue au matin do lour duel.

Us no se faisaient aucune confidenco.
Pour la première fois do leur vio, chacun dos deux

avait pour l'autre un secret.
Sur ces rudes terrains, la semence d'amour était tom-

bée par hasard et brusquement , ello avail germé cl grandi,
la jolie fleur... Elle occupait à ello seule ces deux cœurs,
écartant pour quel ques jours toute autre pensée,.rava-
geant tout ce qu'elle trouvai t de mauvais et faisant place
nette...

Quand ils s'étaient présentés au château de Villefort
après l'acquittement d'Horace, Colette so trouvait bien au
baion .

Mais ils ne l'avaient pas vue : ils ne la connaissaient
donc pas.

Qui était-elle? Où la retrouver?
Voilà co qu 'ils se demandaient, au fond d'eux-mêmes,

dans leurs longs silences.
Lorsque Pierre fut tout à fait mieux et que Gaston lui-

même, complètement remis depuis longtemps, put sortir
et laisser seul son frère , sa première promenade fut pour
le bois où il s'était battu .

Il y vint à la même heure.
Ce jour-là , le lemps était très calme, pas un souffle

n'agitait les branches.
— C'est là que l'on m'avait étendu , murmura-t-il, contre

cet arbre... et en rouvrant les yeux, là , devant moi, ces
genêts et ces bruyères se sont écartés et j'ai vu, oui, je ne
rêvais pas... j'ai bien vu...

Il resta pensif :
— Ai-je vraiment bien vu? C'était une vision de fièvre,



jl ftaMlre.
j l doutait , à présent...
Il monta sur lo tertre, entra dans les broussailles..- les

écarta de la main...
••C'était làl
Et tout à coup il se baissa avec un cri.
A ses pieds, accroché à uno touffe plus basso do bruyè-

res, une mantille!...
Alors c'était donc bion vrai ? Ce n'était donc pas là

fièvre... une hallucination de sa faiblesse... uno fantas-
magorie de son cerveau affaibli par l'effort de la lutte et
tout le sang qu'il avait perdu?...

Il prend cette mantille , la déploie , la replie, la dévoro
du regard, essayant d'y retrouver l'imago sitôt disparue...

Il la cache contro lui et s'onfuit do là comme un voleur.
— Puisque je n'ai pas rêvé, puisqu'elle existe, je la

retrouverai l
Il rentro aux Grandes-Roches , mais ne fait aucune con-

fidence à son frère. Son visage est si animé , ses yeux si
brillants que Pierre l'interroge. Gaston a un moment de
trouble, et répond ôvasivement.

Le lendemain, Pierre voulut faire sa première sortie :
il se remettait rapidement.

Par hasard, le temps était très doux, bien qu'on fût cn
janvier.

Appuyé sur le bras de Gaston , il marchait d'un pas lent ,
un peu hésitant. Lorsque Gaston lui vit prendre le chemin
du bois do chênes,, il dit :

— Où vas-tu ?
— Là-bas, où j'ai failli mourir...
— C'est bien loin... Tu vas te fatiguer...
— Nous nous reposerons en route , s'il le faut.
— Attends quelques jours .
— Non... Je voudrais voir...
Mais il se tut , avant d'avoir achevé sa pensée.
Ce qui le poussait là , c'était ce qui avait amené Gastos

égalomont. Il s'était trompé sûrement , lo matin du duel...
Il avait cru voir... Il n'avait rien vu... Il avait pris pour
un fantôme de femme quelquo branche dénudée , cassée
dc son arbre, sous la poussée de l'ouragan , el tombée dans
les broussailles... Cela l'avait distrait... Et, alors qu'il
tenait la vie de son adversaire à ia pointe de sou arme , il
s'était laissé toucher comme un enfant 1...

Us arrivèrent dans l'avenua.
Pierre chercha l'emplacement où avait eu Heu le com-

bat. Il retrouva exactement sa place, près d'une ornière
où il avait mis deux fois le pied en se battant . Et devant
lui, là, tout près, c'était le tertre...

Il s'assit, fatigué, et rêva.
Et les deux frères, silencieusement, regardèrent ces

buissons d'un vert sombre.
Pierre était si absorbé qu'il ne faisait pas attention à

Gaston.
Mais celui-ci s'aperçut tout à coup de l'attraction

étrange quo cet endroit semblait exercer sur le conva-
lescent. Les j oues du jeune homme étaient plus animées,
une vie intense dans son regard.

Et Gaston devina, dans un déchirement de son cœur :
— Il l'a vue, lui aussi ! Et il l'aime.
Quand ils revinrent aux Grandes-Roches , il n'y eut pas

un mot prononcé entre eux. La promenade avait fatigué
Pierre. Il se coucha, autant pour se reposer que pour être
seul et rêver tout à son aise.

Alors,. Gaston ressortit, à pied : il n'était pas encore

assez robuste pour supporter une promenade à cheval. Et
ce fut encoro vers le bois do chênes qu'il retourna. Il erra
jusqu 'au soir dans les environs et lo hasard le fit passer
non loin du château do Villefort.

Il leva les yeux vers les sombres ruines.
Lo soleil so couchait. Il envoyait ses rayons obliques

dans les fenêtres du château, qu'il incendiait de lueurs
sanglantes.

On eût dit quo tout était en fou dans les appartements,
et que les vitres elle-mômcs allaient entrer en fusion. Ces
clartés rouges restaient immobiles , mais tout à coup l'une
d'elles s'anima , flamboya plus quo los autres , puis disparut.
Uno fenêtre s'ouvrait , remplaçant l'incendie du soleil par
un trou sombro où vint s'encadrer uno jeune fille.

Et si peu dc temps qu 'ello fût là , Gaston, lo cœur ayant
cessé dc battre , un sourire d'extase sur les lèvres, Gaston
l'avait bien reconnue.

C'était ello... Pouvait-on s'y tromper?... C'était le joli
fantôme apeuré qui avait surgi du milieu des bruyères et
des genêts!...

Elle no pouvait le voir.
Il resta là longtemps , tant qu'elle fut à la fenêtre.
Puis la nuit descendit ; la fenêtre se referma ; lo soleil

était couché, tout disparut peu à peu, tout fut noir.
Il soupira , heureux et malheureux tout ensemble.
Et en reprenant le chemin des Grandes-Roches, il se

demandait :
— Qui est-elle? Quo fait-elle à Villefort?
Il no lui fui pas difficile dc l'apprendre.
Il connaissait assez Mlle d'Entraguay pour être certain

qu'il ne s'agissait pas d'elle
Quelle autre jeune fillo habitai t au château?
Us s'enquit : Ue nom de Colette Nathalicr lui fut révélé.
Mais alors un doute , une jalousie lo mordit au cœur!...
Pour qui ct comment cetto jeuno flllo , était-elle venue

à ce duel? Elait-co le hasard seulement qui l'y avait con-
duite?

Ou bien l'angoisse?
Elle aimait donc lc duc do Villefort?
Lo lendemain , il retournait errer autour du château ,

s'en approchant le plus qu'il pouvait, tâchant de ne pas
être vu. Co manège dura plusieurs jours . Il avait , do celte
façon , fini par connaître les habitudes de Colette, ses
heures régulières dc promenades au dehors, ou seulement
de sortie dans lc jardin.

Mais quand elle passait près do lui il ne SO montrait pas.
Aux Grandes-Roches , pas un mot.
Us se cachaient l' un do l'autre.
A plusieurs reprises, Gaston étant rentréinopinément,

ne trouva pas son frère.
La première fois il l'avait grondé, le voyant fatigué et

pâli. Les autres fois , au contraire , la physionomie de l'ainé
était animée , comme d'un bonheur soudain.

Et un soir, tous deux étaient sortis — chacun de son
côté — sous des prétextes différents , avec quelque gêne
réciproque dans les raisons qu'ils se donnaient pour ne
point rester l'un avec l'autre.

Gaston était parti le premier.
Quelques minutes après, Pierre s'en allait également.
Il prenait , sans savoir, le même chemin qui aboutissait

à la rivière. Et co ne fut que de l'autre côté de la Sèvre
qu'il s'aperçut quo son frère lo précédait.

Gaston marchait très vile, comme pressé d'arriver.
Il no retourna pas uno seule fois la tôte.


