
La main d'œuvra agricole
Le recensement fédéral du 1er décembre

vient encore de démontrer que le nombre des
Habitants des villes cont inue de s'accroître au
léli ïnienl de celui des campagnes. Gette cons-
t ata t i on , faite déjà maintes  l'ois , a fourni le
liijelde b ien des éludes sans que pour cela on
lit  t rou vé le moyen d' arrêter l'exode des cam-
pagnes vers les villes.

Les causes du m anque de bras dans l'agri-
tullure sont diverses : les uns veulent  les voir
lans le chômage forcé que doi t  subir  l' ouvrier
Je campagne ; d' antres pens ent que les houi-
lles, trouvant la terre trop dure et trop basse,
iirélèrent aller à la vi l le où ils peuvent liou-
tùr une vie plus facile , des ga i ns plus réuiu-
l^i 'dteu rs , etc.

D'autres enfi n affirmen t que ies fils d'agri-
iulleurs, las d'entendre len rs parenls , leurs
misins , se p laindr e  loute l' année , tinissent par
troire que vraiment  le paysan appar t ient  à
une classe de parias , t rava i l l an t  plus que des
forçats pour ne rien gagner , bien heureux
quan d au bout de l' année et après aes priva-
lions de tous genres ils ue sonl pas encore en
défic it.

Evi demment  il y a du vrai , du faux , et sur-
tout be aucoup d'exa gération dans tout cela.
Un correspon dant du Journal d 'agriculture
Su if  se examine ces différents points.

El Iout d' abord , dit-il , eulendons-nous bien
sur le terme : ouvrier.

L'ouvrier de campagneestcomme le journa-
lier ou le manœuvre  de là vi l le , l 'homme à
tout fa i re, c'est-à-dire que n'ayant jamais  fait
l'apprentissage «^¦nolet d'un métier , il n'a à
offrir n"* «ee *""«*•

Eh bien , tant l'un que l'autre ont les mêmes
risques de chômage, d'abord les mois d'hiver
et, en toule saison , les jours de mauvais
temps, et cependant que de travaux peuvent
être faits à la campagne les jours de p luie ,
travaux qui procurent au moins la nourriture
aux travailleurs , tandis qu 'à la ville il y a ar-
rêt complet. Voyez , par exemple, les manœu-¦ vies emp loy és à la construction de bâtiments ,
de rues, etc. Pendant ce temps , le journalier
de ville doit acheter sa nourri ture , payer sa
chambre , sans parler d'autres frais.

Consoliez les salaires payés à la campagne
et à la ville et vous verrez qu 'ils ne diffèrent
pas de grand' chose, si vous tenez compte de
tout ce que le premier reçoit à côté de sa paye,
tandis que le second doit vivre totalement sur
la rémunération qu 'il reçoit .

Tout compte fait , l'ouvrier de campagne a
plus de chances de pouvoir s'en tirer qu 'un
manœuvre de ville , mais pour l'engager à
rester à la terre , il y aura i t  un moyen , ce se-
rait comme quel ques villes viennent aussi de
l'essayer , de créer des caisses de chômage où ,
moyennant  que l'ouvrier y ait contribue pen-
dant  la bonne saison , par une finance à déter-
miner , il pourrait  s'adresser pour recevoir
uno allocation journalière , si la caisse elle-
même ne pouvait lui procure r du travail.

Au manœuvre de ville , il y aurai t  lieu d'a-
jouter celui d' usine qui n'est généralement em-
bauché que dans les moments de presse et
dont  le sort est souvent pire que celui d§ ses
confrères , car avec fes progrès de la mécani-
que, on a toujours besoin de moins de bras
dans la grande industrie et l'on préférera tou-
jours un individu qui a quel ques connaissan-
ces de la machine à un autre qui n'a que ses
bras el de la bonne volonté.

il n en est pas tout a fait  de mAme de l'ou-
vrier de ville ou du domesti que de campagne.

Le premier a fai t  un apprentissage de trois
ans au min imum , pendant lequel il a élé à la
charge de sa famil le , puis il a commencé à
être rétribué suivant  ses aptitudes , pour enfin
arriver à S francs par jour et parfois moins ,
et cela au motneut où il atteint l'âge de 19 à
20 ans.

Le second , à l'exception de quel ques privi-
légiés qui  ont passé dans des écoles spéciales,
a commencé parêlre petildome.stiquegagi i ant ,
outre sa nourr i ture , quel ques francs par an-
née, puis se formant  pelit à petit , est arrivé
avec l'âge à pou voi r  prétendre à des ga»es qui
souvent s'élèvent à 35 et 40 francs par muis.
Or , avec l'entretien comp let, cela équivaut  à
100 fr. par mois.

Pour cette catégorie de travailleurs , pas de
chômage , et avec de la conduite , une existence
à peu près assurée. Pour peu qu 'il soit intelli-
gent el débrouillard , que de fois ne pourra-
t-il pas se faire quelques recettes suppléuteu-
taires?

Mettez le tout en parallèle avec l'ouvrier de
ville et vous verrez que ce dernier a une posi-
tion bien inférieure au point de vue financier ,
car s'il gagne 125 francs par mois , il doit
compter avec le chômage , car chacun sait que
l ' industrie esl sujelle à des crises périodi ques ;
en outre , que de fois ne doit-il pas rechercher
de l'ouvrage , soit que le patron quille la loca-
lité , qu 'il change d'occupation , soit, et c'est
trop souvent le cas , qu 'il ne puisse continuer
à occuper du personnel , ses propres affaires
périclitant.

Ajoutez à cela qu 'à la campagne les fausses
dépenses peuvent être fort réduites , tandis
qu 'en vi l le , l'homme le plus modeste doit
faire partie d' une société ou d' un syndicat
profes sionnel , car qui s'isole esl perd u , et
puis la vie au grand air produit la santé , tan-
dis que celle de l'atelier , du bureau , esl dé-
primante , étiole l ' individu , qui doit alors pré-
lever chaque année une certaine somme pour
soins médic aux.

De quel côté est donc l'avantage ? Poser
ainsi la question , c'est la résoudre en faveur
de l'agriculture , dit  le Démocrate. Mais puis-
qu 'il y a luii t avantage de ce côté-là , pou i quoi
le manque de bras que l'on déplore chaque
année ?

D'abord , la Bible dit : « Il n'est pas bon que
l'homme soit seul. » Or, dans l'industrie , à la
vil le , au village , il est facile à l'ouvrier de se
mettre en ménage, le crédit aHant puissam-

ment , et avec l' aide d une compagne qui a
aussi un métier et qui sera à la hauleur de sa
tâche, il pourra affro n ter plus facilement les
difficultés de la vie , il aura un st imulant  qui
le fera s'ingénier , pour lui aussi devenir un
petit patron et avoir une vie relativement in-
dépendante.

L'ouvrier de campagne , malgré toutes les
économies qu 'il pourra faire , ne parviendra
qu 'à un âge déjà avancé à pouvoir offrir à une
fil le  une certaine position , comme fermier
d' un pelit domaine. Car , le ménage acheté , il
lui faut encore tout le matériel et le bétail
d' une ferme.

Or, on sait la peine qu 'a un petit agricul-
teur, surtout s'il doit avoir recours à l'em-
prunt  dès le commencement et si une série de
mauvaises années viennent , pour comble de
malheur , l' assail l ir  !

Voilà , selon notre confrère, un des princi-
paux motifs qui fai t  qu* les jeunes gens ne
veulent plus êlre agriculteurs. 11 termine en
indiquant  les moyens suivants  pour attirer de
nouveaux bras à l'agriculture :

1° Organisation des caisses de chômage
pour les ouvriers de campagne.

2° Dans les concours agricoles le domes-
ti que de campagne devrait avoir une part as-
surée de la prime payée par la Confédération
et par les cantons , qu 'obtient l'animal auquel
il a donné ses soins.

3° Pour ceux qui' s'établissent :
a) Un crédit agricole, sous les auspices de

la Confédération et das canlons , prêtant à un
taux et à un amortissement très bas l'argent
nécessaire à rétablissement de. nouveaux ma-
ries qui peuvent prouver que leur ménage est
franc de délies.

b) Les communes ayant  encore des terrains
en friche devraient être tenues de les laisser
travailler par toute personne qui en fera la
demande , et cela gratuitement pendant 9 et
10 ans. Au bout de ce terme , ces terres pour-
ront être amodiées , le défricheur conservant
la priorité sur les autres offres ; personne n'y
perdrait , bien au contraire , la collectivité y
gagnerait.

Il faud rait aussi une assurance obligatoire
conlre tous les risques : grêle , gel , épidémies
de tous genres et Iout bétail ; pour cela , il
faudrait compléter les législations cantonales
ou mieux les fondre dans une législation fé-
dérale.

Des concours annuel s devraient récompen-
ser par des primes en argen t les fermiers qui ,
seuls et de leurs propres efforts , auraienl ob-
tenu uu meilleur rendement des terres louées
soit par l ' introduction de nouvelles cultures,
soit de nouveaux procédés.

Enfin  les communes agricoles devraient
être tenues de posséder certaines machines de
prix et de les tenir , moyennant  légère rétri-
bution , à la disposi tion des agriculteurs qui
en feraient la demande , les fermiers ayanl la
priorité sur les propriétaires .

Il est certain que , dès que toutes ces nou-
velles forces vives viendraients 'ajouter à celles
des sociétés et syndica ts existants et qu 'une
instruction appropriée s la cause serait donnée
dans toutes les écoles du pays , le métier
d'agriculteur reviendrait en honneur et les
jeun e s gens des villes , sentant que dans celte
vocation ils pourront fa i re leur chemin , n 'hé-
sileraient plus de s'y vouer ; d'aulre part , les
fils de famillede la campagne resleraient dans
leur sphère d' action , préférant le travail au
grand air , au lieu de se rendre en ville où les
déboires de loules sortes les attendent. Et tout
cela pour le grand bien de la pairie , qui
trouverait , en récompense des sacrifices finan-
ciers qu 'elle aura à faire , des défenseurs d' une
sanlé forte et robuste , si jamais elle devait de-
mander le bras de ses enfanls pour sauvegar-
der son indépendance.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus i

I M P R I M E R IE  A. OODRVOISIBB
Rne du Marché o* 1.

Ti * «ÏATJK-EE-FOITBS
et Rua J eanRiobard 13, au I.oolo.

¦ IIII . i l .  .— Mm i

Du 1" Octobre 1900 [ P«E»r«a y GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivée» de | Du 1" 0; 'oj r 1900
m i n i u m  m m s i s s s  s R j S i a  s a '  \ m ro I ra m m i r i s a s s e s *  s s R
5" fl 40 7 48 8" 10 0Î U 48 13 20 1 35 2« 3 W 4 40 5 40 7 06 8 06 10 07 H". Loole . .15'» 6 39 7 48 8 41 9 58 11 Ï5 lï» 1 85 2 28 3" 4 0» 6 17 6 M 8 OB S 40 12 iî

7 48 . .  10 0a a» MO . ..{8 0« llortoa» .1  9 D8 2 281 8 17 . .. 8 06 . . .  12 12
. . . . . .  7 48 . .  10 Oï 5 40 . . . i  I Besançon j 9 58 2 Kl 8 06 . . .  li t*

8*5 . .  lO SO ia nS iH l»»»  . .  4 « d S"6 W  . .. 8 35 10 35 . .  . Ueela-lr aâaU . f 7 50 920 .. .. 12- dl» 1 58 . .  835 515 d6» 7 20 . . .  10 15
. . 7 5 0  10 3 0 . . . .  I3S . 706 . . .  10 06 . . ./ Les  Pontat. .  730 10— . 1 3 0 . .  630950 
. . 6 44 8 48 . .  10 01 lî 48 2 38 -g . .  4 09 6 Ï4 8 16 \ Nenchâtel/ . . 7 43 9 51 . . .  lî 08 -S 1Î8 . .  3 34 5 35 7 58 9 57
. .  644 8 46 . .  10 01 lî 48 î 38 o 6 Î4 8 16 I Genève .1 9 61 . . .  lî OS o . . . .  8 34 5 35 . . .  9 57
. .  606 9 —  . .  10 05 1 —  3 —  S . .  4 lî 6 55 8 30 1010 .. ./Bienne. .1. . 718 843 . .. il 45 1837 ... g 3 38 . .  6 32 6 55 9 56 1) iî
. .  606 9 —  . .  10 05 1 —  8 —  •- . . 112 8 65 S 30 Berne . . 843 . . .  ti 46 «37 .;. g 3 38 . .  6 8» 655 9 55 11 25

. 6 0 5 9 —  . . 10 05 1 —  . . .  » . . t 12 , i Bàle . . . /  11 45 _ 3 38 655 955 .. . .¦ 8 05 . . . I 40 ¦ -° . . 0Î2 . . .  . . ..  10 15 ¦¦ . Saignelég. . . 7 35 . . .  12 10 . ~° . .  5 3f. 9 50 

ADMINISTR ATION
at

B U R E A U X  D E  R É D A C TI O N
Bue dn Mardi * n« t

Il tira rendu compte de tout ouvrage dant deux
eximplairt» set ont adretiét à Im Rédaction .

T 'TM TD&PTTAT de "im m'0[ m 12 pa"
il llVirAui lAJj ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 8300 exemplaires

Pharmacie d'o filce. —Dimanche 10 Ma?» 1901.—
Pharmacie Monnier, Passage du Centre*, ox t v if t e  '.
jusqu 'à. 9 V. heures du soir.

BjaSKj  ̂ Tontes les autres pharmacies sont f
jjfifijg. ouvertes jusqu'à ii t i i l i  précis.
—^—____g__^____g_____________ 5———

— DIMANCHE 10 MARS 1901 —

ThéAtre
Bideau : 8 '/» heures. — Werther , graad opéra en

4 actes et ô tableaux. (Voir aux. annonces.)
Concerts

Restaurant des Armes-Réunies. — A 2 heures et f
dfiuie et 8 heures. (Voir  aux annonces.)

Bel-Air. — A 2 heures et demie. (Y. atts annonces.) t
Brasserie de la Métropole. — 'O'.s ¦ ¦ > .. soirs. C
Brasserie du Square. — TO U R  les s. h.
Brasserie du Qlobe. — Tous les p.oife.

Soirées, divertissements, eto. (Y. aux annonces'

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

2 li. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : t Prévoyance N» 4».  — P.éur.ion au Ger- .
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

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

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

ception dès cotisations à 7heures et demie dusoir f
au local (Café du Glacier).

Cilli,!-
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. aoir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/» h.
Club des Grabons. — R é u n i o n àH  tl. s.
Club des « Cosandier ». — Réunion les dimanches

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

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

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

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

Oluli du Potèt. — Béunion quotidienne à 9 ' , h.
Ve Trio rigolo. — Repos. Jeux en section. (X. X.)

La Chaiix-de-Fyiids

France. — On mande de Paris, 8 mars :
La Chambre renvoie à la commission du bud-
get une proposition de M. Chapuis , tendant à
ouvrir un crédit de 25,000 francs pour la
souscri ption destinée à élever un monument
aux Alsaciens-Lorrains morts pour la patrie
en 1871 et ceux qui ont péri dans les expédi-
tions coloniales .

M. Ermnnt questionne le ministre des colo-
nies au sujet du cas du cap itaine Bernard , qui
a publié dans une revue un article criti q u a n t
l'adminis t ra t ion et le gouvernement général
de l'Indochine.

M. Decrais , ministre des colonies , répond
que le capitaine Bernard , qui avai t  été envoyé
par lui en mission , est revenu avec une élude
personnelle sur l'Indochine. C'esl celte élude
qui a élé publiée dans celte revue. Le ministre
ajoute que l' autorisation lui  avait  été acco rdée
par le minisire de la marine el que l'article
n'avait rien de malveil lant.

L'incident est clos.
L'ord re du jour appelle ensuite l'interpella-

tion Ant ide  Boyer et Dejeante sur les grèves
de Montceau-les-Mines et de Sl-Eloy.

M. Boyer soutient son interpellation. Il dit
qn 'il en faut  f inir  avec la légende qui rep ré-
sente les socialistes comme les fauteurs des
grèves.

M. Boyer parle au milieu de l'inattention
générale En descendant de ia tribune il remet
un ord re du jour à M. Deschanel.

M. Dejeante parle des causes générales des
grèves qui sonl , dit-i l , d'ord re poli t ique et
d'ord re clérical. II dénonce les m.inœuvres de
la compagnie qui cherché e diviser les ou-
vriers et qui a fait  entrer dans le syndica l jau-
ne des gens qui ne sonl nullement ouvriers ,
cherchant ainsi à rétablir son ancienne in-
fluence. L'ora teur constate que le jour même
où la grève a éclaté , les troupes arrivaient à
Monlceau-les-Mines. Tout élait pré paré par la
direction des mines et par le gouvernement.
M. Dejeante expose ensuite les revendicalions
des ouvriers. "Voilà , conclut-il , pourquoi nous
interpellons le gouvernement: nous ne vou-
lons pas que les ouvriers soient victimes de
ces infamies. Il faut choisir enlre les capitalis-
tes et les ouvriers. Il termine en déposant un
ordre du j our invi tant  le gouvernement à ne
pas fa i re intervenir l'armée dans les grèves.

M. Drake dil. qu 'il est intéressant de rappro -
cher la conduite du gouvernement àChalons
et de sa conduite à Montceau-les-Mines. Il rap-
pelle les nombreuses grèves du nord , du midi
et du centre de la France , qui , dit-il, ont com-
promis le commerce et l'industrie nationale.
En 1899, ajoute-t-il , il y a eu 749 grèves en-
globant 212,000 ouvriers qui ont perd u de ce
fail  13 mil l ions de salaires et donl20 ,000 seu-
lement ont obtenu uneaugmentat ion de solde.
Le régime des grèves est donc plus funeste en-
core aux ouvriers qu 'a l'industrie nationale.
L'ora teur estime qu 'il y a corrélation enlre la
recrudescence des grèves et l'existence du mi-
nistère actuel , qu 'on appellera le « ministère
de la grève ». M. Drake termine en disant  que
le gouvernement doilôlre ledernier à se p lain-
dre des grèves, parce qu 'il est le premier cou-
pable.

M. Beauregard prend la parole pour se
plaindre des dégâts causés par les grévistes
aux propriétés individuelles. Il demand a que
le gouvernement prenne des mesures pour
proléger la propriété.

Interpellé par M. MilWand au sujet des ac-
cusations portées par lui, M. Thierry dit que
récemment il s'est étendu sur les grèves de
Marseille et qu 'il n'y reviendra pas. La grève
actuelle , dit-il , a été provoquée par le syndi-
cat inlernational.  « Nous sommes à la merci
des élranget s sans revanche possible pour nos
malheureux ouvriers ». L'orateur esl violem-
ment interrompu par l'eurême gauche, tandis
que le centre et une partie de la gauche ap-
plaudis  e.il.M.Thierrymonirelasituationdésas-
treuse faite à Marseille par la grève actuelle et
termine en disant que le devoir du gouverne-
ment esl d'observer la loi et de ne pas accor-
der à l'étranger un traitement de faveur.

M. Millerand répond à M. Thierry, puis M.
Waldeck-Rousseau monte à la tribune et pro-
nonce un long discours. M. Enard réplique
quel ques mots.

Quatre ord res sont déposés, M. Waldeck-
Rousseau déclare que le gouvernement ne peut
accepter que l'ord re du jour de confiance dé-
posé par MM. Dubieff et consorts. La priorité
en faveur de cet ord re du jour est volée par
315 voix contre 242, et l'ord re du iott r lui»
même adopté par 306 voix contre 234.

Nouvelles étrangères

PR.T R'AROIflfEH Eirr
Franco pour lt Suisse

Dn an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Troie mois. . . .  » 2.50

Poar
rMfcnnfer ls port «a eue.

PRIX DES AlWaUCRU
10 cent, la lign.

Ponr les ann.n i -..
d'une certaine innini\__.uM

i on traite à forfait.
/ Prix minimum d'une aummae

75 centimes.



Laiterie de§ Six-Pompes "VI
RUE DE LA BALANCE 12

gI___P~LAITERIE, rue de la Pais 72

CHÈ]]li:ÏË~extra fraîche
tous les matins, 1 franc le litre.

13703-96 Se recommande, F. SCiniIDIGER-FLl'CKIGER.
! ¦MBMMHMBBMBMMMBBBMBBBMaMiMIMgBBBB mw&SWmxm-ï'Zn

BANQUE FÉDÉ11ALE
(Société anonyme!

LA CHAUX-ltE-FOXDS

COTIHS DBS CHANOES . ie 9 Mars 1901.¦
Nom gommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes , acheteurs en compte-courant , on an annotant ,
«joins Vi '/• ds commission, da papier bancable snr:

Ut. Cnnrs
Chèqne Paris 100 15

__ Court et petits effets lonp . 3 100 lï
mne* ' 3 mois î acc. françaises . . 3  100 Ï0

3 mois } min. fr. 3U00 . . 100 25
Chèqne min. L. 100 . . .  25 -5

a..*.. Court el petits effets long» . 4 20 23'/,
•M™ î mois | acc . ang laises . . * 25 îi

3 mois I min. t.. 100 . . .  4 25 25
Chè que Merlin , Francfort . t1,', 1*3 35

... Court et petits effets long! . 1'., 153 35
tllomsg. j Iuoi , | acc a||„m!l,„ie, . 4'/, lis 47'/,

3 mois j min. M. 3000 . . 4'/, 123 377i

i 

Chè que liénes , Milan , Turin 95 —
Court et petits effets longs . 5  95 —
2 mois , t chiffres . . . .  5 95 —
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 95 —

(Chè que Brunelles . 4 Î00 07V,
¦ll giqne 2à3iuois , trait.acc , fr.3000 37, 100.12V,

/Nonac , hill . , maud., 3etich. 4 OM OT/ t
..,,,,, (Chè que el conrt ï«/, ÏB 70
¦ „ ï' 2i3mois. trait.acc , Fl.3000 3> , MB 70Holterd. ffion ae., liill.,roaiid._,S etteb. 4; 208 /O

(Chè que el court **', 105. —
Tienne..(Petiu effets longs . . . .  4 105. —

12 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4 105. — •
¦ew-York chèque — 5 IG'/J
Baisse.. Jusqu 'à 4 mois 4'/,

KUetl de banque français . . . .  !0u lt 1/.
m » allemands . . . .  1-3 35
m n rosses . . . . .  2- <">4
¦ n autrichiens . . . KH. -.K)
¦ v anglais 25 . 24

¦ italiens 9J. U0
Kapoléon s d'or lOt iO
Souvera in: ; anglais . 25 20
Pièces de 20 mark 24.67

Avis officiel
DE LA

Commune de La Ghaux-de-Fonds
Mise au concours
Le Conseil communal met au concours

les places des quatre 3103-3

Maîtres ramoneurs
pour la circonscription communale.

Le cahier des charges est déposé à la
Direction des Travaux publics, où les in-
téressés peuvent en prendre connaissance, j

Les deux maîtres ramoneurs actuels 1
¦ont inscrits d'office.

Adresser les offres par écrit avec la
Buscription : Ollre pour place de ra-
moueur, an Conseil communal jusqu'au

15 courant
La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1901.

3104-2 Conseil Communal.

Avis aux Epiciers , Boulangers ,etc.

Dépôts
Une grande BRASSERIE

établissant un dépôt à la Chaux-de-Fonds
demande des Epiceries, Magasins
de consommation ou personnes
disposées à faire la vente en détail de sa
bière, soit en litres ou en bouteilles. La
bière fournie par la Brasserie est de_ pre-
mière qualité et a obtenu plusieurs récom-
penses à diverses Expositions. Bonne
commission. — Offres sons W. A.
29.10, au bureau de I'IMPARTIAL. 2930-2

A4 îait finit I 0n cherche à placer
niiCUUUU I en pension deux JU-
MELLES âgées de 5 semaines. Bons soins
exigés. — S'adresser Gibraltar 13. 3009-3

i

f à mf  Magasuu Meubles
A l'Industrie Nationale i

27 - Rne Daniel JeanRicharcL -27
GUIeubïes en lous genres et de toutes genres.

3E*:rl2K. défiant totit© oonourrenoe.

F.-Arnolcï jÉÉP^C*
• DROZ Ŵ&/

Jaquet-Droz / çVÇvx/ Or,
39 Xsh/  Ar9ent-
/  ̂H&S Acier et Métal

^M Détail •"•

«aie* !Ii tJUBssC$ *î4è*
Une jeune fille honnête (modiste), qui

aurait l'occasion d'apprendre la langue
allemande et de se perfectionner éventuel-
lement dans la mode, est demandée à
Uster (près Zurich). Vie de famille. Ren-
sei gnements à disposition. — Adresser
oïlres sous initiales I!. S. Case pos-
tale 409S, La Chaux-de-Fonds.

2919-1

É! 
Éoinojrasii

Pour se procurer des beaux

«a» RÉGULATEURS
t̂ iSp Ŝ*? à b°n marché
Kewïfe -̂ magnifiques cabinets, tim-
ï'ÏÏSfe? lares agréables et bonne
&;SSfejë?!i marche garantie. 2410-1
ra^^^^ BEAU CHOIS

^Hrl Prix de 28 à 28 fp.
<Çj§5 S'adresser rue des Fleurs

m v 20, au rez-de-chaussse.

La place de concierge des bâti-
ments des Services industriels est
mise au concours. 3020-2

Le cahier des charges est déposé à la
Direction soussignée, qui recevra les of-
fres jusqu'au 16 mars 1901, au plus tard.

Direction des Scmccs Industriels.

«.LSL ia lBÏ f^ til U
Une famille habitan t Zollikofen

prendrait quelques Jeunes garçons
pour apprendre l'allemand. Ils pourraient
fréquenter les classes secondaires de Mun-

. chenbuchsee où celles de Berne qui se j
: trouve à 10 minutes de chemin de fer. i
' Admirable situation. Prix modique. —

S'adresser pour rensei gnements à M.
Jules-Auguste Dubois, président des
Prud'hommes, Hôtel Judiciaire, ou rue
Numa Droz 10. 2442-2

OcBasi Moial !
Dans le quartier Ouest et dans une belle situation à proxi-

mité de la gare , on construirait à convenance plusieurs
maisons de bons rapports. Facilités de paiement el prix
avantageux. — S'adresser à M. Henri Clivio. enlrepre- .
neur , rue de la Paix 79, Ghaux-de-Fonds. 1313-15

MAGASIN L VUIUE-L'EPLATTENIER
14, Rue St-Pierre, 14

TÉLÉPHONE On porte à domicile TÉLÉPHONE
m̂mmmmtm^mt

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

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

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

do Francfort véritables. Choucroute, Sourièbe, extra, 30 c. le kilog. 1781-4

k fAT T 1? lffiuif î n ï A ©a S et sert à cimenter et i recoller le verre, la porce-
\J \ilillh UlJlllUIJ fil© JTdgU iaine, les meubles, etc. Très résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETEBIE A. GOURVOISIEB. Place da Marché.

I ON DEMANDE à LOUER
cas échéan t à acheter pour 1902, dans ls
¦lira , un H-?82-C atni-s

DOMAINE
de montage e

avec pâturage , pouvant contenir 20 piè-
ces de bétail. Preneur sérieux. Adresser
oflres Etude Eugène WILLE et 0r Léon
ROBERT , avocats , La Chaux-de-Fonds.

appartements
pour St-Martin 1001

A loner, pour le 11 novembre 1P01,
dans les nouvelle villas do M. Frite Flu-
ki ger, rue de Tète-tle-llaniur 29. 81, 'JS .35 et 37, encore <iii «'l<iucs apparte-
ments soiç-nés de .1 et 4 pièces, HV C O
balcon ou veritudah Maisons d'ordre aveo
jouissance d'un jardin d'agrément et pota-
ger, buanderie et cour. Eau et caz ins-
tallés.

Pour prendre connaissance des plans et
1 traiter s'adresser ù M. Charles-Oscar

Dubois, gérant, rue du Parc 9. 115-1-8

Ii. eiMa.HU
24, rue Fritz Courvoisier, 24

Excellent VIN ROUGE
à 40 et 50 cent, le litre

VIN BLANC NOUVEAU
Liqueurs

Vermouth de Turin, 1" qualité
COGNAC, RHUM

Eau de Cerises, Gentiane, eto.
Beau Miel coulé da pays , garanti pur

Grand choix de (.'a ft ŝ
Sen t-Iles.  — !¦ routage de la Sagne

BEURRE 21569-6
Salami de Milan

NEUCHÂTEL
A louer de suite, dans les environs de

Neuchâtel , sur les bords du lac, un bel
AIM 'AKTEMEIVT de 5 chambres et dé-
pendances, aveo portion de jardin, le
tout en bon état et à prix raisonnable.

S'adr. au bureau de I'I MPAUTIAL . 2946-7

Qnand un artiste a essayé un 2362-1

Piano Passard
Modèle nouveau genre, il n'en
veut plus d'autre. Aussi la fabri que de
Morges, ne pouvant plus suffire à livrer
tons ceux qu on lui demande se voit obli-
gée d'agrandir et de transformer ses ate-
liers et magasins.

Afin de faire place nette , pour ne pas
entraver la marche des travaux, elle li-
quide actuellement avec un rabais
considérable tous les

pianos des meilleures marques
connues qu'elle a en magasin.

Toute personne soucieuse de ses inté-
rêts doit donc s'adresser de suile, pour
tous rensei gnements, au Comptoir gé-
néral d'Instruments de musique. &
Morges. H 1933 i.

On demande
JEUNE FILLE auprès de 3 enfants ; trai-
tement familier. Salaire , 10 Tr. par mois.

Bon. EUTIMANN, l/ctikon (Zurich).
zà-5403 3056-1

J9 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAB

ARTHUR DOURLIAC

— Merci , dit la jeune fllle en lui tendant la
main.

Il la prit avee hésitation,
j — Sil y avait plus de gens comme vous, il y en
' aurait moins comme moi...

— H n'est jamais trop tard pour rentrer dans la
bonne voie, dit doucement Lavielle.

Il secoua la tête d'un air sombre...
— Ce n'est pas le moment de lâcher pied. Et il

•jouta rapidement :
¦ — Partez vite, car la fin sera terrible. Ce Que
Tous avez vu n'est rien à côté de ce que voua sor-
tiez.¦¦ — N'importe, dit Georges, usez de nous à l'occa-
sion.

*• — Merci , je ne suis pas de ceux qui se sauvent, si
i la Commune est vaincue, je n'aurai plus besoin de
' personne. Adieu.
} ¦ François et les deux jeunes gens regagnèrenl si-
I iencieusement leur demeure et ils étaient émus de
i la générosité de ce malheureux et songeaient aux
, voies mystérieuses de la Providence qui, d'un bien-
, fait oublié faisait sortir le salut.
( Quand ils se trouvèrent tous trois réunis encore

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un traité avec la Société des Gens de Lettres.

une fois dans la petite salle, Georges prit les mains
de Mlle de la Hanse.

— Merci , lui dit-il avec émotion, merci pour mon
père, pour ma soeur et pour moi. Vous êtes née
grande dame, Lina, mais Dieu vous a donné le cœur
d'une reine.

— Prenez garde, ami, vous allez me donner de
l'orgueil, et si l'oncle Bornis était là, il vous dirait
que je n'en ai pas besoin.

— Quand mon père saura ce que je vous dois...
— Il trouvera quo les marquises ont du bon...

comme les apothicaires I
Le lendemain, ils attendirent vainement le sauf-

conduit annoncé.
Le délégué avait-il trop présumé de son pouvoir î

avait-il été tué ou blessé î
On entrait dans la semaine sanglante ; ce cauche-

mar de trois mois allait finir dans un ouragan de
fer et de feu, et Paris allait se réveiller, mais jonché
de cadavres, semé de décombres, couvert de cendres
et de fumée.

Un soir, derrière les volets clos, on vit une lueur
rouge illuminer le ciel : Paris brûlait.

G était la fin annoncée par Jean Gayot, elle était
en effet terrible.

Mais c'était la fin et l'heure de la délivrance allait
sonner.

Deux jours après l'entrée de l'armée de l'ordre,
François, Lina et Georges quittaient la ville en deuil
et revoyaient avec une joie indicible leurs belles
campagnes fleuries et embaumées.

Avec quel bonheur M. Bornis serra dans ses bras
ce fils miraculeusement sauvé sur la poitrine duquel
brillait l'étoile des braves ; avec quelle tendresse re-
connaissante il embrassa sa chère petite marquise
qu'il n'appelait plus que sœur Lina, et qu'U procla-
mait l'ange de la maison.

Il fallut dire et redire cent fois les moindres dé-
tails de ce temps d'épreuves; Marthe frissonnait, Mlle
Prévost admirait la vaillance et l'énergie de son
élève.

— Lina est digne des héroïnes da vieux temps, et
c'est ainsi que devaient être cette comtesse de Blois,
renvoyant son mari aux Croisades, cette comtesse
de Paris y accompagnant le sien et cette Madeleine
de Sainte-Nectaire surnommée c la fière amazone »
qui, par ses hauts faits, arrachait k Henri IV ce cri
d'admiration : c Ventre saint Gris I si je n'étais pas
Roi, je voudrais être Madeleine de Sainte-Nec-
taire I »

Le même jour, Mme de Valserre, de retour de-
puis deux mois dans sa propriété, se promenait le
front soucieux quand une voix railleuse frappa son
oreille :

— Madame la baronne est peut-être inquiète du
sort de sa jeune parente.

Elle se retourna désagréablement surprise.
Filoy, l'air humble et triomphant à la fois, était

devant elle.
— Qui vous a permis de m'épier T gronda la noble

dame.
— Vous épier, moi , oh t Mais j'ai vu ces jours-ci,

madame la baronne regarder passer ces gros nuages
rouges et noirs, charriés par le vent et apportant au
loin le reflet de l'incendie et à son air de tristesse,
j'ai ben compris qu'elle n'avait plus de rancune con-
tre la pauv' petite demoiselle qui brûlait peut-être k
c't'heure.

— Eh bien T
— Eh ben, je me sais dit : Mon homme, faut tâ-

cher de tirer de peine ta bonne maltresse, faut être
le premier à lui donner de bonnes nouvelles de la
fllle de M. Boger et...

H s'arrêta, comme le chat jouant avec la souris..
La baronne, les lèvres pincées, le regardait fixe-

ment de son œil dur.
— Et j'arrive de Crény et j'ai la Joie de vous an-

noncer que j'y ai vu Mlle de ta Hanse en parfaite,
santé.

L'expression du visage de la vieille dame était
peut-être celle d'une vire satisfaction, mais dans ce
cas elle ne ressemblait guère au commun des mor-
tels.

— Et combien demandes-tu pour cette bonne nou-
velle î dit-elle d'un ton bref.

— Mille écus. Ça n'est pas de trop pour réparer
las pertes que m'ont fait subir ces maudits Prus-
siens.

— G'est bien. Viens les chercher demain.
— Elle veut vérifier la chose, ricanait le paysan

en regagnant sa ferme, elle verra.
Et, respirant comme un homme soulagé d'un gros

poids :
— J'ai recouvré ma vache à lait I s'écria-t-il joyeu-

sement

acxae

Denx vocations

— En vérité cette maudite guerre a tourné la tête
de Georges 1

— Qu y a-t-il donc, mon ami t
— Je reçois k l'instant une lettre de mon fils ; de-

vinez ce qu'il m'écrit 1
— Comment pourrais-je 1
— Non, certainement, vous ne pourriez pas. Il

m'annonce qu'il a vu son colonel et que, snr sa
promesse d'un avancement rapide, il est décidé k
s'engager , avec mon consentement, bien entendu.

— Tu ne consentiras pas, n'est-ce pas, pérel Pau-
vre frère, aller encore se battre, se faire tuer I

— Georges n'avait jamais montré cette vocation ,
dit maman Julie.

— Je le croyais uniquement occupé de science.
— Moi aussi , mon cher Lavielle , c'est ce qui ml

renverse.
— L'amour du métier lui est poussé au régi-

ment.
— H a pourtant assez souffert.
— Et que décidez-vous , monsieur Bornis T
— Je vais inviter Georges à bien réfléchir, et s'A

persiste dans son idée, il est trop sérieux et trop rai-
sonnable pour que je l'entrave en rien.
g— Vous aurez raison, mon ami, le métier des ar-
mes est noble entre tous.

— Georges fera partout son chemin.
— Et ce sera nn fort bel officier, dit Mlle Pré-

vost
— Oui, et il ira courir le monde an lien de rester

près de nous. Moi , à bt place je ne le laisserais pa»
faire, papa.

— Il faut aimer ses enfants ponr eux, non ponr
soi, et toi-même, fillette, tu épouseras peut-être quel-
que lieutenant qui t'emmènera bien loin.

— Non, papa, je ne te quitterai jamais.
Et la gracieuse créature noua ses deux bras an»

tonr du cou du brave homme.
— Vous avez bien raison, Mlle Marthe, appuya

Lucien.
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Enf ants dûbiles wi&Z r̂--yXtm®&sr musculaires
ot toutes personnel Na l̂fifi^SiMsS  ̂ •* des systèmes R§

déliâtes. ^̂ ê̂ ^̂^  ̂ " oe^MU, "' osseux, m

Le VIN DE V I A L  est l'association dej médicaments les plus actifs Ba
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, Kg
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- ".'
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- gjJ9
glissement caractérisé par la perte^e l'appétit et des forJ'V
Fharmaeio J. TJL£t,, y utt «c BeuxvVen, 1*, t,VOie.<- U>ri2!Ll!. E



Correspondance Parisienne
Paris, 8 mars.

Les adversaires d a gouvernement ont cou-
tume de dire qu 'il est l'esclave des socialistes.
Le débat sur la loi des associations vient ce-
p endant d 'é tabl i r  le contraire et de montrer
le peu de bonne foi des premiers .

Il s'est passé ceci. Hier on délibéra it sur
l'article qui  règle les péna lités contre les asso-
ciations inobservalrices de la loi. Ce sont la
prison , l'amende , la dissolution. Or les socia-
listes proposèrent tout uniment  de substituer
au mot associations ceux-ci : congrégations re-
ligieuses.La substitution avait  son importance.
Car du coup elle eut mis à l'abri les fédéra-
tions socialistes , surtout contre le danger
d'être dissoutes au cas où elles s'orienteraient
vers l ' in ternat ional isme.

Cependant le gouvernement a voulu se con-
server les mains libres à cet éga rd , et M. Wal-
deck-Rousseau a combattu avec succès la pro-
position socialiste , qui  fut  rejetée. L'extrê me-
gaucbe n 'est pas contente , mais elle deman-
dait  trop. Elle ressemblait à ces gens qui veu-
lent des lois pour les autres et non pour eux.

On n 'approuve généralement pas l' orléa-
niste Buffe t d'avoir relevé de nouveau le gant
jeté par Déroulède. Maisque tous les deux s'é-
gorgent , si ça leur plait , nul n'y voit d'incon-
vénient.

C. R.-P.

France. — Paris, 8 mars. — Le Sénat
continue la discussion de la prop osition Yiger
relativement à la création des bons d'impor-
tation.

M. Caillaux expose lous les inconvénients
de ce projet au point de vue financier. Il dit
que si les producteurs de blé obtiennent la
hausse qu 'ils souhaitent , quelques gros pro-
ducteurs et intermédiaires seront seuls à en
profi ler. Le ministre démontre qu 'une hausse
d' un seul centime sur le prix du blé équivaut
à une imposition de 80 mill ions sur la popu-
lation française. Il faudra i t  donc en réalité ,
dit-il , créer un impôt de p lusieurs fois80 mil-
lions sur les habitants de ce pays pour amé-
liorer la situation d' un quar t  ou d' un tiers j
d'entre eux. M. Cail laux termine en adjurant
le Sénat au nom du gouvernement de ne pas
voler le projel.

M. Magnin el plusieurs de ses collègues ré-
clament l'affichage du discours deM. Caillaux.
L'aflichage est voté par 161 voix contre 33,
Îmis le Sénat repousse par 178 voix contre 103
e passage à la discussion des articles de la

proposition Viger. Un contre-projet deM. Pre-
vel, qui vise les inconvénients de l'admission
temporaire , esl renvoyé à l'unanimité à la
commission des douanes.

La séance esl ensuite levée.
Paris, 8 mars . — Le conseil municipal a

élu président M. Gaussel , nationaliste , par 42
voix conlre 35 données à M. Labusquière, so-
cialiste.

Le conseil municipal  a élu vice-présidents
M. Duval Arnould , national is te , par 38 voix ,
et M. Oporlun , radical-socialiste , par 36. M.
Oportun a été élu au bénéfice de l'âge contre
M. Gaston Méry, nat ional is te , qui avait égale-
ment obten u 36 voix.

Bruxelles, 8 mars. — M. Buffe t a prié M. de
Cassagnac d'être son témoin. Il a laissé à ce
dernier le choix de l'autre témoin qui l'assis-
tera.

Belgique. — On écri t de Charleroi au
Temps :

Un journal de Bruxelles , reproduit par nom-
bre de journaux  de province , annonce qu 'une
grève générale des mineurs va éclater dans le
bassin tle Charleroi. Celle nouvelle manque de
fondeme nt.

Je vous ai annoncé que les Chevaliers du
travail et la Fédér ation des mineurs avaient
tenté d'imposer aux pations charbonniers le
chômage du lundi , aii n d'éviter la surproduc-
tion , celle-ci devant avo ir pour effe t d'entrai-
ner une baisse des salaires. Les directeurs de
charbonnages n'ont pas consenti à ce chômage
organisé et la production contin ue dans des
proportions supérieures aux besoins de la
consommation : aussi voit on s'élever sur les
rivai: ;s des stocks considérables surt out en fi-
nes industrielles. Le charbon pour foyers do-
mestiques ne souffre pas au tan t  de la crise el
de ce côté les prix se main t iennent  assez bien.

Les ouvriers bouilleurs n 'ont pas émis la
prétention de proclamer la grève pour impo-
ser le chômage dn lundi , mais ils onl jeté les

bases d'une nouvelle organisation qui a évi-
demment pour but d'entreprendre une lutte
contre les patrons quand elle se sen tira suffi -
samment forte. Le nouvel organisme a surtout
pour objet de former une caisse de résislance
en concentrant les cotisalions de tous les grou-
pes de mineurs .

Les ouvriers de la mine ont élé émerveillés
de là force que semblable organisation avait
donnée aux ouvriers verriers qui , entrant  dans
leur « neuvième mois dégrève », onl proclamé
lundi  la continuation à outrancedans une réu-
nion de la Nouvelle Union verrière.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 8 mars.
— La Chambre des dé putés a procédé selon le
règlement à l'élection définitive de son prési-
dent et de son vice-présidenl. MM. Velter von
der Lille , présiden t, et Zacek, vice-p résident ,
ont élé réélus.Prochaine séance, lundi.

Vienne, 8 mars. — Les journaux expriment
leur satisfaction de ce que l'attenta t de Brème
n'a pas eu de conséquences graves el ne soit
pas un at tentat  polit i que. Plusieurs journaux ,
comme le Fmndenblalt el la Reichswehr, pu-
blien t de longs ai licles, dans lesquels ils ex-
priment leur sympathie et leur attachement
pour Gui l laume II, fidèle allié et ami de l'em-
pereur François-Joseph.

Vienne, S mars . —Certains journaux croient
savoir que l'empereur d'Autriche se rendra à
Prague au mois d'avril  pour l ' inauguration
d'un pont sur la Moldau. Il y a un grand nom-
bre d'années que l'empereur n'était pas allé à
Prague.

Turquie. — Francfort , 8 mars. — On
mande de Constantinop le à la Gazette de Franc-
fort :

« Dans un entrelien récent , le comte Lams-
dorf a déclaré à Hussni pacha , ambassadeur
de Turquie à Saint-Pétersbourg, que l'agent
diplomati que russe à Sofia Dacbmetief a fait
comprendre à plusieurs reprises et énergique-
ment au cabinet bul ga re que la Russie ne
souffrirait sous aucun pré texte que la paix fût
troublée par les comités bulgares , conlre les-
quels le gouvernement devait prendre de
promptes mesures.

» Le comte Lamsdorf a ajouté que les re-
présentations de M. Dachmetief éta ient tom-
bées dans un bon terrain et que le gouverne-
ment du prince , conscient de ses graves res-
ponsabilités , avait pris des mesures propres à
contenir les comités. En ce faisant , le gouver-
nement bul ga re ga rantit  le maintien de la
paix en se conformant aux instructions du
tsar.

» Le sultan a chargé Hussni pacha de trans-
mettre au tsar l'expression de sa vive recon-
naissance pour celte nouvelle preuve d'ami-
tié. Il l'a prié d' ajouter qu 'il considère l'iden-
tité des points de vue desdeux gouvernements
en ce qui  concerne la péninsule des Balkans
comme de nature à maintenir  la paix , et qu 'il
souhaite l'affermissement de l'accord entre les
deux Etats. »

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal
Lourenço-Marquès , 8 mars. — On annonce

que lord Kitchener a accord é un armistice de
sept jours au général Bolha pour lui  permettre
de confé rer avec les autres généraux boers.

Pretoria , 6 mars. — On attr ibue une très
grande importance aux entretiens qui  ont eu
lieu entre lord Kitchener el le général Botha.
On envisage avec optimisme les résultats pro-
bables.

nouveau canon. — La proposition ae la
commission chargé e d'éludier la queslion du
nouve l armement de l'artillerie , proposition
acceptée par leConseil fédéral ,esl la suivante :
L'arl i l leriedecampagnesera munie de bouches
à feu et - d ' affûts  à bêche élasti que du modèle
Krupp  1900 et de roues avanl-train el caisson
construits dans les ateliers de T-houne. La
nouvelle bouche à feu aura 7 cm. 4 mm. de
diamèlre ; elle sera en acier nickel et permet-
tra d' util iser des grenades explosibles . La ra-
pidité du tir sera de 9 à 10 coups par minute
à une distance de 5600 mètres. L'ancien canon
tirai t  trois coups à la minute à une distance
de 3600 à 4000 mètres.

Photographie à grande distance.
— On écrit à la Rerue:

La communication de votre correspondant
de Berne demande une rectification sur quel-
ques points.

La photographie du Sântis n 'a pas été prise
d'Yverdon d'où l'on n 'aperçoit pas cette mon-
tagne, mais de Mauborget, au moyen d'un
appareil inventé par M. le capitaine Augusle
Vau lier , qui a bien 3 mètres de longueur ,
mais qui a élé réglé à 80 centimètres , ce qui
rend l ' instrument tout à fail porlalif sur les
hautes Al pes.

L'appareil de M. Vautier permet de photo-
graphier à des distances de 70 à 100 kilomè-
tres.

Chronique suisse

On écrit de Berne à la Revue :
Il a été fort peu parlé jusq u 'ici du nouveau

crédit de 200,000 l'r. demandé par le Conseil
fédéral pour les fortifications de St-Maurice.
Je crois cependant que dans les Chambres il
pourra fournir matière à quel ques observa-
lions intéressa n tes. Le crédit pr imit i f  demandé
pour des installations de casemales se montait
à 1 mi l l ion , mais les Chambres l'avaient ré-
duit  à 800,000 fr. après avoir fait quelques
coupures dans les plans. Cela se passait en dé-
cembre 1898. Mais en 1900 déjà on s'aperce-
vait  que , « conlre toule attent e », il avail
fallu établir des murs pour couvrir les parois
et les voûtes des casemates et les Chambres
volaient en jui n de cetle année un crédit sup-
p lémentaire de 185,000 fr. destiné à couvrir
ces dé penses.

Mais ce n 'était pas tout . Le projet primitif
ne devait pas suffi re. Ainsi que nous le dit le
message, au printemps de 1899, soit trois ou
quatre mois seulement après le vole des Cham-
bres, el, semble-t-il , avant même qu 'on eût
commencé les travaux , de nouveaux devis
étaient établis , portant une dépense non plus

de 800,000 mais de 883,000 francs. Cet excé-
dent devait  êlre consacré à l'établissement de
deux salles pour l'état-major « qu 'il était pré-
férable de construire en même temps que les
casemales ». Voilà toutes les raisons qu 'on
nous donne et le message ne nous apprend
pas pourquoi on n'a fail cette réll exion si ju-

l'ieuse que peu après le vote du premier cré-
.1.  par les Chambres.

Depuis lors , d'autres améliorations sonl ve-
nues s'ajouter à celle-ci. Les progrès de l'ar-
mement de l'ar t i l ler ie  des différents pays ont
fail décider qu 'on emp loierait comme couver-
ture le granil au lieu du béton : coût 70,000
francs.

On décida ensuite d'installer des lits en fer
au lieu des r tnlimentaires couches en bois ;
le message abonde en réflexions très instruc-
tives sur les avanta ges des premiers sur les
secondes : coût 25,000 fr. Viennent ensuite
fr. 20.000 pour divers dépassements de cré-
dits. Nous arriverons bien au total de 200,000
francs.

Le département mili ta i re décl are avec une
visible satisfaction qu 'il n'a pas dépassé les
créd i ts qui  lui avaient été accordés. Mais il
n'en consta te pas moins qu 'il a engagé les
travaux de façon telle que sans les 200,000 fr.
demandés il faudra laisser toul inachevé. Les
Chambres ne pourront faire autrement , dans
ces conditions , que de voter le nouveau cré-
dit , ce qui  portera à 1,185,000 francs le mon-
tant tolal des dépenses devisées à. 800,000 fr.
Seulement on y regardera peut-êt re deux fois
dans l'avenir avant de voter des crédits pour
la construction de casemales.

Aux forts de Saint-Maurice

Les bureaux occupes par l adminis tration
centrale de la Confédération sont répartis
dans dix-neuf édifices de la ville fédérale. Les
locaux de l'ancien palais devenus vacants par
le transfert des archives au Kirchenfeld ont
été immédiatement envahis par les archives
particulières de la chancellerie , du départe-
ment de l'intérieur et du département des fi-
nances. "

Le palais du parlement , dont l'achèvement
esl allendu pour le 1er décembre 1901, abrite
déjà dans ses vastes mansardes le personnel
extraordinaire emp loyé au dépouillement du
recensement du 1er décembre. Une partie des
mansardes et tout le second étage de ce palais
onl élé dévolus au bureau de statistique , qui
a commencé son déménagement.

Les maisons expropriées en vue de dégager
les abord s du palais ne sont pas toutes démo-
lies. Il en reste une demi-douzaine , qui sont
remp lies de bureaux et de magasins de maté-
riel de guerre. Toutefois le procureur général
de la Confédération n'a pu y trouver place, et
on lui a loué des bureaux dans la même rue.

Dès l'été prochain , la direction générale des
chemins de fer entrera en fondions et délo-
gera le contrôle fédéral des chemins de fer,
provisoirement instal lé dans une maison louée
à la rueChristoffel. Ce même immeuble abrite
l'inspecteur fédéra l du percemen t du Simplon,
qui a quille Sion.

L'administration des postes continue à louer
des bureaux et des magasins dans diffé ren tes
parties de la ville en attendant la construction
île l'hôtel des postes décrétée parlesChambres.
Ouire cet hôtel , deux autres bâtiments doi-
ven t être construits à Berne pour la Confédé-
ration : l'un destiné à la régie des alcools,
l'autre à la monnaie. ,

Les bureaux fédéraux
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Les affaires de Chine
Londres , 8 mars. — Une dépêche de Pao-

Ting-Fou au Morn ing Post dil que les Alle-
mands ont eu près de Fo-Ping deux escar-
mouches avec les troupes impériales chinoi-
se.-> , qui chaque fois les ont altaqués. Us ont
eu trois tués et p lusieurs blessés. Le général
Kelleler a reçu , le 4, une lellre arrogante du
gouverneur du Chan-Si , l ' informant qu 'un
édit impérial ordonne aux troupes impériales
d'aller dans le Chan-Si et aux étrangers de
rester dans le Tchi-Li.

Les troupes chinoises ont attaqué depuis
quinze jours trois fois les Allemands dans le
Tchi-Li . A Hou-Ai-Lou , les Chinois ont tiré
sur des éclaireurs français. Malgré l'ord re
qu 'ils ont reçu de rester dans le Chan -Si, les
Chinois se sont avancés dans le Tchi-Li pour
empêcher les Français et les Allemands d'oc-
cuper les passes donnant  accès dans le Chan- .
Si. Des renforts allemands sont partis pour
Fo-Ping. On constate une recrudescence du
mouvement boxer , encoura gé par les piètres
bouddhist es .Le retrait des troupes serait fatal .

Il faut que les Français restent pour garder
le chemin de fer en construction à Ting-
Tchéou.

L'affaire des étudiants

Voici des détails au sujet du quarantième
anniversaire de la suppression du servage en
Russie, qui a élé marqué à Sl-Pélersbourg par
une manifesta ti on des étudiants au sujet de la-
quelle circuluiii p lusieurs récils.

Plusieurs centaines d'étudiants s'étaient ras-
semblés sur la Perspective Nevsk y, devant la
cathédrale de Kazan , pour faire célébrer un
service funèbre à la mémoire du tsar libéra-
teur Alexandre II. Le clergé refusa en allé-
guant qu 'il n 'avait  pas d'autorisation à cet ef-
fet et alors les étudiants se livrèrent à des dés-
ord res tumul tueux , accompagnésdedifférenls
chants patrioti ques et nihilistes.

A ce moment , le préfe t de police, général
Kleghels, arrivait en loute hâte el ordonnait
aux agents de police à pied et à cheval et aux
gendarmes de cerner les étudiants el de les
pousser dans la direction de l 'hôtel de v i l l e ,
pour les interner daus une vaste cour. Mais
celte mesure provoqua une résislance achar^
née de la pari des étudiants , et des rixes san-
glantes avec les représentants de l' aulorilé ,
qui finirent pour tant  paravoi r le  dessus et par
refouler les manifesta n ts dans la cour au brui t
assourdissant des vociférations et des injures
pro fé rées par les étudiants et par le peup le
même contre le préfet.

Après qu 'on eut pris leurs noms, les mani-
festants furent conduits , au nombre de 200,
dont plusieu rs étaient blessés ou contusionnés ,
au plus proche quartier de police pour y être
provisoirement internés. On remarquait par-
mi eux aussi des femmes suivant les cours su-
périeurs déjeunes filles.

Tavannés. — Mercred i , vers 11 heures du
soir, un incendie s'est déclaré chez M. Jecker,
aubergiste el négociant en farines. Le haut de
la maison a été comp lètement détruit , ainsi
qu 'une pailie du mobilier , lequel heureuse-
ment était assuré. Le feu , dû à un vice de
construction , a pris naissance à proximité de
la cheminée de la boulangerie , où se trou-
vaient du bois et des planches.

M. Jecker épro u ve une perte assez sensible ;
plusieurs sacs de farine , qui n'étaient pas as-
surés, ont élé endommagés par l'eau.

MM '—w-^M___^̂ —¦ M

Chronique du Jura bernois

mm Le lac de Neuchâtel à Paris. —Le Buna
annonce que sur une requêledu gouvernement
de Neuchàlel tendant à ce que la Confédération
autorise l'étude du projet Ritter, concernant
la captation d'eau potable du lac de Neuchàlel
pour la ville de Paris , le Conseil fédéra l a ré-
pondu qu 'il n 'entre pas dans ses attributions

Chronique neuchâteloise
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** Le concep t de mardi. — Il en est des

concerts de bienfaisance comme de toutes cho-
ses excellentes: on ne saurait trop les rappeler
à l'attention publique.

Le concert qu 'organise à la date du 12 mars
le corps enseignant primaire de notre ville ,
avec le concours de l'orchestre L'Odéon, d'a-
mateurs de lalent et de professionnels éméri-
tes, rentre dans legirondeschosesexcellenles;
il mérite donc d'être rappelé instamment à
Faltention du publ ic  chaux-de-fonnier; on sait
déjà que le produit en est affecté pleinement
aux Colonies de vacances, une œuvre éminem-
ment sympathjque.

Mais ce que beaucoup de personnes ont déjà
oublié , et ce qu 'il importe de fa i re ressouve-
nir , c'est qu 'on y entendra quantité de choses
intéressantes : des vers inédits , dus à une p lu-
me élégante et très appréciée ; 1 auteur en est
trop connu de notre population lettrée pour
que nous insistions davantage ; la langue nous
démange cependant de dévoiler que ce sera un
petit régal littéraire ; elle a remué, lant pis ,
non , c'est-à-dire lant mieux. Et puis ce sera
un chœur de dames qui nous apprendra com-
ment Léo Délibes a chanté ces « Nymphes des
bois » ; un chœur mixte saura fa i re apprécier
toute la poésie renfermée dans le t Rouet » de
Bizet ou la « Nuit » de Gounod.

Ce serait vraiment se moquer du bon sens
artistique de nos lecteurs de ne pas certifier
que L'Odéon donnera « Zampa » de Hérold , le
prélude de « Bach » par Gounod , le « Menuet»
de Bizet et « La Juive » de Halévy avec tout le
coloris qu 'on lui connaît de vieille réputation.
Inscrire M. Paul D'Or au programme , c'est gâ-
ter d'avance l'auditoire ; il le sera , puisq u'on
1 entendra fa i re raconter a son violoncelle les
« Intermezzo et Mazurka » de Klengel.

Et ce n'est pas tout : M. Scheibenstock s'est
entraîné tout exprès à dire le «Soir» , de Gou-
nod , et les délica ts pastels dont s'honorent M.
G. Panlillon et sa ville natale , « Avril » que
Cazeneuve nous apprit à goûter récemment , et
« le Printemps et les Roses ». M. Ch. Rossel
mettra au programme la note pianoti que (le
mot n'est pas français , inutile de consulter le
dictionnaire) parl 'interprétalion de la «Valse» ,
Opus 69, n° 1, de Chopin. M. Rossel est un
jeune ; il n'est pas encore très connu ; c'esl un
avantage au fond ; en notre temps de surprises
musicales, il aura tout à gagner, le public
avec lui.

Et dire que le billet d'entrée â un concert
aussi attrayant et d'un but si louable ne coû-
tera qu 'un franc ! Il faudrait que la Clusette
s'écroulât pour que la salle de la Croix-Bleue
ne fût pas archibondée mardi. Allons , les mio-
ches rachiti ques et scrofuleux , réjouissez-vous ,
dansez , trémoussez-vous d'aise : vous serez
nombreux , très nombreux cet été à resp irer
l'air pur des forêts et à manger de bon pain
blanc.

 ̂Ancienne Section. — On nous écrit :
La société fédérale de gymnastique Ancienne

Section donnera dimanche soir à la brasserie
Ariste Robert une soirée récréative qui pro-
met d'être une des réalisations les plus déli-
cieuses des agréments que celte charmante
jeunesse offre de temps à autre à notre public
chaux-de-fonnier. Richement élaboré, le pro-
gramme du concert ne manquera certainement,
pas de plaire au-delà de toute attente. Duo ,
trio, quatuor , chansonnettes comiques, décla-
mations , seront débités avec brio et verve par
des artistes qui , pour n 'être que d' un jour , et
pour n 'avoir frotté leurs pantalons aux bancs
des conservatoires , n'en possèdent pas moins
d'exquises qualités qui mériten t, par une af-
fluence d'auditeurs , une manifestation de la
sympathie locale. J. D.

*# Conférences. - Il y aura au Temple
indépendant , les dimanches 10, 17 et24 mars,
à 7 heures et demie du soir, des conférences
apologétiques et édifiantes que nous rappelons
à l'altention de notre public. La première sera
donnée par M. Eug. Robert, ancien pasleur de
l'Eglise française de Francfort s./M., qui par-
lera de Henry Drummond , l'éminent natura-
liste chrétien , enlevé trop tôt à l'église et à la
science et qui a su exercer au près et au loin
une influence aussi bienfaisante que profonde.

(Communiqué.)
#% Conférences publiques. — A cause de la

soirée organisée pour mardi par le corps en-
seignant , la prochaine conférence publique
aura lieu le mardi 19 mars.

Elle sera fa i te par M. le pasteur Bnndeau
qui conduira ses auditeurs « autour du Mont-
Blanc » . (Communiqué.)

** Théâtre. — La saison lyrique touche à
sa fin. Encoredeux représen tations de Werther
et la troupe Rafiitnous tirera sa révérence.

Werther, un des chefs-d'œuvre de Massenet,
n'a jamais été donné chez nous, aussi n'est-il
nul besoin d'insister pour que les amateurs
ne manquent pas cette représentation de gala.
Ce n'est pas la première fois que M. RafiU fait
montre de coura ge en montant , avec de 1res
faibles ressources, des spectacles qu'envient
des localités plus importantes que la nôtre.
Notre vaillant directeur a eu constamment le
souci de satisfa i re noire public et celui-ci se-
rait vraiment très ingrat s'il n 'assistait pas
nombreux aux rep résentations d'adieux de la
troupe , qui pendant toute la saison, s'est très
bravement comportée.

La reconnaissanceque les habitués voudront
témoi gner au directeur, l'importance de l' œu-
vre donnée, feront que le théàlre sera comble
demain  soir et l u n d i  soir.

## Monteurs de boites. — Dans des assem-
blées tenues hier , les ouvriers monteurs de
boites or ont décidé en principe la fusion du
syndicat des ouvriers monteurs de boiles or
avec la Société des ouvriers des fabriques de
boites or. Il reste encore une queslion de tarif
à examiner .

## Colonies de vacances. — Nous attirons
l'attention de nos lecteurs sur l'annonce pa-
raissant en huitième page qui convoque les
sociétaires en assemblée réglementaire pour
mercred i soir au Collège primaire.

L'ord re du jour est très important puis-
qu'en plus des affaires courantes , il comporte
l'acquisition d'un immeuble.

(Communiqué)
*$ Hautes études. — Nous apptenons avec

plaisir que M. Georges Gander de notre vil le
vient de subir  avec succès ses examens fédé-
raux de médecine à l'Universilé de Berne.

Nos félicitations.
#% Bienfaisance . — La Direction de Po-

lice a reçu avec reconnaissance de la part
de la Compagnie du Jura - Neuchâtelois la
somme de 50 francs en faveur du fonds de re-
traite de la garde communale.

(Communiqué.)
— La Direction de Police a reçu avec re-

connaissance de la part de M. H. Cornu , pro-
priétaire , pour le dévouement du service de
défense à l'occasion de l'incendie du 14 février
écoulé , rue du Parc 31 :

Fr. 150»— pour la caisse de secours du Ba-
taillon de Pompiers ;

» 50»— pour le fonds de retraite et de
secours des agents de police.

(Communiqué.)

Chronique locale

Asile des Biilodes

Souscriptio n à domicile :
SEPTIÈME LISTE

Total des listes précéden tes 401 fr. 2S.
M. G., 1 fr. — M. B., 2 fr. — M. J. Li ppetz ,

5 fr. — M. C. Marquis , 2 fr. — MM. Tirozzi et
Cie , 10 fr. — M. J. Hirsch , 2 tr. — M. Léopold
Beck , 2 fr. — M. M. Metzger , 2 fr. — M. B.
Huguenin , 2 fr. — M. Hirsig, 2 fr. — Anony-
me, 50 cent. — M. L. Schar , 1 fr. — M. Ruch ,
1 fr. — Anonyme , 50 cenl. — Mme Dticatez-
Zbinden , 50 cent. — M. Paul Mentha , 5 fr. —
M. E. Gauthier , 1 fr —M. F. L., 2 fr.— Ano-
nyme, 3 fr. — M. C. Cruchatte , 1 fr. — Ano-
nyme, 50 cent. — H. Gralhwohl , 1 fr. —
Ed. Kup fer, 1 fr. —Anonyme , 10 fr. — Anony-
me, 50 cent. — Anonyme , 50 cent. — Anony-
me, 1 fr. — Anonyme , 1 fr. — Anonyme , 1 fr.
— M. Jacob Schweizer , 1 fr. — M. C. Girard-
Perregaux , 25 fr. — Anonyme , 2 fr. — M.
Fritz Amez-Droz , 2 fr. —M.  Louis Huguenin-
Robert , 10 fr. — Sœurs Montandon , o fr.

Total 517 fr. 80. 

Bilbao, 9 mars.—Le vapeur anglais A nlona
s'est jeté contre des rochers. Il a été submergé
instantanément. L'équipage a pu se sauver ,
toutefois, on évalue à 25 le nombre des noyés.
Quel ques cadavres ont été jetés sur la côte.

Berlin, 9 mars. Wey land doit être soumis à
un examen médical pour savoir s'il doit êlre
envoyé dans une maison de santé. Ses frères et
ses sœurs sont des déséquilibrés. Wey land a
travaillé dans de grandes fabri ques et a voyagé
six mois comme mousse.

Bruxelles, 9 mars. — L'Etoile belge assure
que le duc d'Orléans , considérant que l'ép i-
thète de « royal menteur », contenue dans la
dépêche de Déroulèd e, lui.était personnelle , a
télégraphié à Buffe t qu 'il provoquerait lui-mê-
me son insulteur. Buffet aurait refusé de s'ef-
facer devant le duc.

Londres, 9 mars . — On télégraphie d'Am-
sterdam à la Daily Mail que dans l' entourage
du président Krûge r on ne croit pas à la paix ,
à moins que Kilchener ne soit prêt à discuter
la question de l'indépendance des Boers et la
libération des prisonniers. Botha ne peut pas
agir seul , et ses négociations n'engagent pas
les autres chefs.

Londres, 9 mars. — On télégraphie de Kobe
à la Daily Mail que le Japon dép loie une
grande activité au sujet de l'accord russo-
chinois. On assure que 600 soldats russes,
avec 10 canons, ont débarqué à Mazampo , en
Corée.

Londres, 9 mars. — Séance de la Chambre
des communes du vendredi 8 mars.

M. Brodrick , en présentant le budge t de
l'armée, a dit  que la guerre sud-africaine avait
démontré que l'organisation de la défense du
pays devait  être p lus effective et que l'Angle-
terre devait être prête à envoyer plus de deux
corps d'armée à l'extérieur. 11 a reconnu éga-
lement qu 'il fa l la i t  apporter des réformes
dans le mode d'entraînement des troupes.

M. Brodrick a fait ensuite l'exposé des be-
soins militaires de l'Angleterre qui , a-t-il dit ,
a des intérêts à défendre non seulement en
Afrique mais sur deux autres continents el qui
ne sera peut-être pas toujours exempte d'em-
barras en Europe. L'orateur a proposé en con-
séquence de porter à six le nombre des corps
d'armée, dont trois seront composés entière-
ment de troupes régulières el les trois autres
comprend ront soixante bataillons de milice et
de volontaires.

NeunKirchen, 9 mars. — Le grand indus-
triel et député au Reichslag, baron Slumm , est
mort la nuit dernière à il V» h. dans son châ-
teau de Halberg. C'était un ami personnel de
l'empereur Guillaume et un des princi paux
mem bres du parti conserva teur.

Agence télégraphique NUI-X Pde s'occuper de semblables études en faveur
d'un concessionnaire.

Celui qui présente la requête est tenu de
fournir  les calculs et rensei gnemen ts complets
sur l'entreprise , après examen desquels la
Confédération el les cantons intéressés exami-
neront l'opportunité de l'affaire dans l'intérêt
de la Suisse.

OPTIQUE MÉDICALE
59. Rue Léopold Robert 59.

Raoul Francon, opticien
m&~ SPÉCIALITÉ : Lunetterie. — Verres

combinés. 144«0-4'J*
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Onzième liste
Listes précédentes Fr. 328 20
Réunion à l'occasion d' un départ » 3 20
P. R » 2 —

Fr. 333 40
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Ï.2 MAGASIN 3127-1*

J". C^dESXXILfl iEHEl.
sera prochainement transféré

Rue Léopold-Bobert 4
Dernier Courrier et Dépêches

Londres, 9 mars . — Plusieurs journaux pu-
blient une dépêche de Pretoria , en date du 6,
disant : Une entrev ue a eu lieu ce malin à
Gunhill enlre Botha et Kitchener. Botha est
venu à cheval et seul ; Kitchener à cheval éga-
lement , avec son secrétaire particulier. La*
confé rence a duré quel que temps ; le résultat
n'en est pas encore connu.

Barcelone, 9 mars. — L'état de siège est le-
vé, mais les garanties constit utionnelles ne I
sont pas encore rétablies.

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le O mai s 1900.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compté
courant , ou au comptant moins 1/ t °i» dt comm is-
sion, de pap ier bancable sur • 2431

C3E3C .̂3>a- C3-33S

Cours Use.
IDIOBES Chèque 18.25 —

n Court et petits appointa . . . .  tS .il v '/ ,  » '/,
n Acc. ang l. î mois . . Min. L. 100 Ï3.Ï*1/, «V,
» » » 80 à90 jour» , Min. L. 100 !5 24> /, *V,

fBMCE Chèque Paris 100 15 —
» Courte échéance el petits app. . . 100 15 £•/•
n Aco. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100 20 3%
» » » 80à90j .Min . Fr. 30(10 lOO.Îi g'/,

lEtSIQUE Chèqne Bruxelles , Anvers . . . IOOO? 1/, —
» Acc. helg. 2 à 3 mois , 4 ch. . . . 100 12',, 3V,7,
n Traites non accept., billets , ete. . 10O07 1/, 4'/,

IttEHIGHE Chèque, courte éch., peliu app. . 1JJ.35 —
» Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 47 1/, »'/,'/•>, » » 80 ii 90 j., Min. M. 1000 123 60 *'/,•/.

ITALIE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  «5.— —» Acc. liai., 2 mois . . .  4 Chili. 95— 5V,
» » a 80 à 90 jours . 4 chil t . Hâ . — 5%

IHSTERDIH Court 208.75 3V,«',» Acé. holl. 2 à 3 mois, . . 4 chiff. 208.85 J 4/ ,4/ ,
» Traites non accept., billels, etc. . 208 75 »•/,

lIEK H t Chèque 104.H5 —
n Courte échéance IOA 05 *'/»7,
n Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 101.95 i» ,*/,

SUISSE bancable jusqu'à 120 jour) . . . Pair *'/,'/,

Billets de banque français . . . 100. lt —
Billets île banque allemands . . . 123 . 35 —
Pièces de 20 francs 100. M —
Pièce» de 20 marks 14.03 —

¦V-Ot- XiEUriS

ACTIONS DEMANDE OFFRE
Banque commerciale neuchâteloise. . — .— 600. —
Banque du Locle . t 645.— — •—Crédit foncier neuchâtelois  . . . .  — .— 600.—
La Neuchâteloise u Transport n . . 410— — •—Fabri que de ciment St-Sulpice . . . — .— — .—
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 108.— ——

» » act. prit. 630.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 125.—
Chemin-de-fer régional BreuoU . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonds . — IT5. —
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 4i!0. —
Société immobilière Cham-de-Fonds . MO. — — .—
Soc. de construction L'Abeille. îd. — 4TO.—
Tramway de la Chaui-de-Fondi . . — 180.—

OBLIGATIONS
3 «/, 7. Fédéral . . . .  pins int. 101. — —3 •/, Fédéral . . . .  u 97.— —4 «/a V, Etat de Neuchâtel . » 101 .— —
* 7, » n 100.50 —
î V. V. » -
3 V, */, » n - 94.-
5 V, '/< Banqne cantonale n 100.— — •—4 */. V. » » — 
* Vi V. Commune de Neuchàlel n 100.75 —3 V, 7. n D — «.-4 V, V, Chaui-do-Fonds. n 100.75 —
'• 7. » » 100.60 
3 '/. V» » » — -.-
3 V, 7. » » - M. —
* V, V, Commune du Loele » 100. — —3 •/. V, » » — -
3,60 •/, » » — ——4 •/« Crédit foncier nenchât. n — .— 100.—
»V. V, » » - -
3 •/¦ Genevois arec prime» » 101.60 102 80

Achat et rente da Foods public», valeur» dl placement , aclionc,
obligations, etc.

Encaissement de coupons.
AVnal de lingot.» or et argent. Vente de matières d'or et d'âf-

geni à tous titres et de toutes qualités. Or lin ponr doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompta «t encaissement d'elleu mr U

Sai.se et l'Etranger.
mmmmmmmmmmmm___________________________________m_______________________________________________________

Perret & Cie

Les femmes oui réfléchissent
comprendront facilement que l'idée de forcer les en-
fants à. prendre lenr nourriture est trop ancienne.
De môme que tes adultes, l'enfant demande des ali-
ments produisant un effet agréable sur les organes
du goût, car il est bien connu que ies aliments pris
avec plaisir produisent de bons effets. Le médecin
surtout sait apprécier hautement les aliments d*
cette espèce, c'est pourquoi plus de lu.OOO médecins
pour enfants prescrivent comme seule boisson bien
appropriée aux repas du matin et du soir ïlau-
sen's Kasseler Baler-Kakao.

Fortifiant
M. le Or E. Saruann k Beverstedten H. écrit :

« J'ai obtenu les meilleurs effets pir l'usage ds l'iié-
matogène du Dr méd. Hommel pour une malade
souffran t d'un commencement de tuberculose et d'une
grande faiblesse physique, suites d'uae longue fièvre
ae courir a. l/appétit s'est rétabli à vaed'ooll,
et l'état de l'anémique s'est amélioré visi-
blement de jour en jour. » Dépôts dans toutes
les obarmacies. 8
ni i i l  ¦ ——iiu i \t m mmmmmm

L'HIVER HORS DE FRANCE
Remportant ses frimas , l'hiver sortait dp Franee ;
— Ce pays m'est fermé, disait-il; lo Consro o
Y fait fleurir un tiède et charmant ronouveau ,
Et quatre fois par an son printemps recommença ,

Mathilde Serres, au savonnier Vlotor VAISSIER.

Imprimeri e A. COUliVOISIER, Chaux-de-Fondi

Wm Ponr fr. Ji S?.*»0 Sfv^
3,20 mètres Cheviot anglais

140 cm. de large 1
noire, loutre et marine pour un complet. Lai-
nage et entonnerie pour robes et blouses de
dames dans tous les prix.

_____ ¦ Echantillons franco. Gravures gratis. BOi
Grands Magasins v. F. JELWOLI , fl.-G., ZURICH.

trouveront ICI une lettre pleine d'in-
téressantes suggestions.

Quand la sanlé de voire enfant ne pro fite
pas comme vous le voudriez et que vous êtes
inquiets , anxieux , au sujet de sa croissance
nous vous demanderons de vous rappeler le
traitement mentionné dans la lettre suivante :

Chaux-do-Fonds, le 23 juin 1900.
Messieurs, — Notre petite fille Lydia fut , pour la

première fois , atteinte de la coqueluch e à l'âge de 5
ans, et depui s cela tous les remèdes quo nous avons
essayés semblaient ne lui faire aucun bien. L'année
dernière, notre petite fillo qui avait alors 8 an? , mo
donna beaucoup de tourments car elle n'avait plus
d'appétit et toussai t continuellement.

Nous lûmes dans
les journaux les diflù-
rents certilicats que
vous avez reçus au
sujet de votre bien-

faisante Emulsion
Scott, ce qui nous en-
couragea à. l'essayer.
Nous reconnaissons

avec vous maintenant
que cette préparation
est des plus efficaces ,
car après que notre
enfant en eut pris
deux bouteilles, nous
constata mesun mieux
réel -.nous avons don c
continué votre excel-
lente Emulsion Scott
qui la guéri t entière-
ment de sa coqueluche

Notre Lydia n'a jamais eu aussi bon appétit que
maintenant ; c'est pourquoi nuus ne pouvons que
recommander ce préoieux remède à tous les parents
dont lea enfanls souffrent.
8 E. Rutti-Worschinger.

L'Emulsion Scott est un spécifique pour
toutes les affections de la gorge et des pou-
mons ; elle est efficace dans les rhumes et toux
ordinaires, et c'est le meilleur remède qui
puisse ôtre employé pour la bronchite , la phti-
sie et la faiblesse des poumons. Elle combine
l'huile de foie de morue, les hypophosphites
de chaux et de soude et la glycérine en une
parfaite et délicate emulsion qui ne gôue en
rien la digestion. Elle est douce au goût et
naturellement très agréable à prendre. Pour
tous les cas d'amai grissement ou d'anémie
l'Emulsion Scott doit sans hésitation ôtre em-
ployée, car elle est efficace là même où tous
les autres remèdes ont échoué. L'Emulsion
Scott apporte la santé, la vie à l'enfant qui
grandit , lui fournissant toutes les substances
nécessaires pour lui donner un sang riche,
une chair saine et des os résis fants. Quant les
enfants percent leurs dents, ou à tout autre

moment de leur croissance lorsqu 'il y a del
troubles digestifs ou déclin de sanlé , vousiron *
verezquel'Emulsion Scott vaut la peine d'ôlrl
essa yée. La véritable préparation peut toujours
se reconnaître à notre marque de fabri que ût
l'homme lenant un gros poisson sur sol
épaule.

Echantillon d'essai fac-similaire sera envoyé
franco contre 50 centimes det imhres adressé!
à MM. ScotlelBowne Limited , Chiasso (Tessin).

Les Parents dans l'anxiété



eEggûa^

I # Will.-A. Kocher m 1
S GHAUX-DE-FONDS G B É V 1 L A R D  "90 S
j™ Léopold-Robert SJO. (Jura-Bernois) *3

^ 
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3 Spécialités pr bureaux, banques, administrations, etc. 3
SL Machine à écrire Remlngton-Standard, Grand-Prix, Paris 1900. Si
n Rotative Neostyle, appareil multiplica teur, donne 5000 copies. — Grand- »l
jjj l Prix, Paris 1900. §J

 ̂
Mobilier américain. — Pupitres Derby. — Etagères tournantes.. 

^
|fl Chaises en touo genres. — Armoires système Stalzenberger. 2||
£| Machines à copier Krandt. ^
[*| Machine à calculer Brunsvlga. 03

£3 Machine à additionner, écrivant automatiquement les additions. H-1057-J ftSq

75W Installations complètes de bureau. Fournitures en tous gen- ygf

f

* res, Impression, Papier, spécialité de Classeurs, etc., etc., etc. 2441-30 Èâ

Certificats à disposition. Demandez les catalogues spéciaux. hro

Ancien remède
Contre les rhumes, rùn de plus efficace

que les grogs au rhum.
Demandez aux magasins de la 540-5

Société k Consommation
Jaquet Droz 27 Parc 54 Industrie I

111, Numa Droz 111
Rhuui Ste-Lucie le litre sans verre 3 fr.
Rhum Mar t in i que tijp vieux 2 fr. 50
Rhum blanc exquis 2 fr. 50
Rhum bon courant i fr. 90

M
aux de dents provenant ,de

dents cariées
sonl sûrement el o rn i i i n l enmi i t  jj im-
ris par la « Oini te  Hent i l r io  Kropp »

véritable à 75 cent. (H-K24S18-C 9273-4
A la Chaux-de-Fonds

Pharmacie Boisot ;
Pharmacie H. Berger ;
Droguerie F,. Perrochet fils.

La Colle Plùss-Staufer
est la meilleure pour recoller les objets
brisés. — En dépôt à La Chaux-de-
Fonds, chez A. Courvoisier, impr.; R.
Haefeli 4 Cie ; J. Turnheer , rue du Puits 1.
A Sonvillier, chez Raoul Brandt, coiffeur.

9761-3

Institution évangéliqu e de
Jeunes Grens

NEUVEV ILLE près Neucbâtel.

Etablissement d'éducation à base chré-
tienne. Enseignement littérai re et scienti-
fique , programme fies écoles secondaires
et progymnases. Pré paration aux carrières
libérales , commerciales et industrielles.
Surveillance constante , affectueuse et
ferme. — Demander renseignements, pros-
pectus et références au Directeur
2476-6 J. CHOPARD, pasteur.

médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à l.a Cliaux-de-Fonds, rue dn
Grenier 7, maison Nùsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin , de 9 l/j à 12 '/,
heures.

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

a IVeuc.'iîUel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2440-50

Pensionnaires
Dans une honorable famille de la ville,

on prendrait en chambre et en pension à
raison de 50 fr. par mois, dès mainte-
nant ou à la rentrée des classes des jeu-
nes g-ens de bonnes familles des locali-
tés voisines désirant fréquenter les éco-
les supérieures de la Chaux-de-Fon, s.
Vie de famille et bons soins assurés.
Belle situation avec grand jardin. Réfé-
rences à disposition. 1895-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pilotes Mousson i
contre l'anémie, la chlorose

lea pâles couleurs

Vu le succès toujours croissant de ses
Pilules Mousson, la 7730-59

PHARM ACIE BUENZOD
à Morges

voulant en faciliter l'accès à ses nombreux
clients de La Chaux-do-Fonds en institue
à parti r de ce jour le dépôt général à la

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Droz 89

¦i Prix de la boite 2 fr. 

JODOCODDOOPCB

William's Elixir
à base de Kola, quinquina , coca, glycéro-
phosphate do chaux , pepsine, etc., cons
titue , grâce à sa composition rationnelle,
le meilleur toni que , fortifiant et reconsti-
tuant pour toutes personnes faibles,
délicates , anémiques , couvalcs-
centcSi enfants débiles, etc.

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

D.'un goût agréable , il est préfé rable
sous tous les rapports aux produits ferru-
gineux. 783-39

Prix du flacon : 3 fï. 50
Expédition par poste

Pharmacie  W. BECH
La Chaux-de-Fonds

Canaris du I3niv , chômeurs ex-
quis, à belles voix pleines et mélodieuses.
Envoi contre remboursement de Marks 8
à 20. Prospectus gratuits. IV. ileeringr,
St-Audreasberp (Harz) 427.

Mg a 1Û58 G 10:13-3

Prar irip i aiisrs
v au centrs île La Chaux-de-Fondst 
A loner de suile ou pour St-Georges

1901, ensuite do cessation d'industrie ungrand local , S fenêtres de façade avecdeux bureaux et dépendances, rue duParc 41. occupé jus qu'ici par une fa-bri que de boites de montres (20 ouvriers)
E.tn et gaz.

S'adresser Etude Eugène Wille et
D' Léon Robert , avocats, rue Lé. pold
Robert 68. 2318-1

Maison à vendre
à Morges (Vaud)

• A vendre , de gré i gré et à de favorable»
Audi t ion *, une villa de rapport , belle si-
tuation, de construction récent». 2739-2

S'adresser & MIL Manera & Gaïdar» ,
en trepreneurs, k Morges.

DEMNDE Z ies PASTILLES S1H0NIN
Expectorantes et Calmantes

GUÉRIT : Rhume, Bronchite. Influenza, etc. — FACILITE : Expecto-
ration des glaires. EFFICACITÉ constatée par des milliers de guèrisons La
boite 1 fr. 50 dans toutes les pharmacies. Dépôt général Pharmacie Simonin,
Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Fonds, pharmacies Barbezat et Mon-
nier. Locle. Wagner. Fontaines. Borel. St.-lmier. Bocchenstein. NeuchAtel,
Guebhard. Colombier, Chable. Fleurier, Schelling. Saignelégier, Fleury. Tra-
melan, Meuli . 14545-18

| Les imaïadiës de i ŝtM
S telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, gas* §3
H tralgies ou engorgement, contractés par des refroidissements , ex- Sg

• 9 ces de nourriture , régime insuffisant ou absorption d'aliments indi gestes , g|¦ trop chauds ou trop froids , sont soulagés et guéris au moyen d'un remède
1RS domestique fort recommandable , dont l'efficacité est reconnue depuis de ggi§39 onj iues années . Nous voulons par ler  du 8370-4 j3ajg Vin d'herbes digestif et dépuratif §§

de Hubert ULLHICH
Ce vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent vin ; sans |||

fflj être un purgatif, il  fortifie et ranime l'appareil digestif tout entier. Le vin Igj4
Kg d'herbes fait disparaître les troubles artériels , il purifie le sang en en ex- I
Kg puisant les matières morbides et favorise la formation d'un sang pur et |
Bs exempt d'aucune altération.

En emp loyant à temps le Vin d'herbes, les affections de l'estomac sont SJ§
S généralement enrayées duns leur germe et son emploi est préférable à toutes gw

œg les pré parations acides et corrosives , qui nu isen t  à la santé. Les maus g
!•". . de tôî.e, rapports, aigreurs, gonflements, maux de B£
jnj Ë cœur ot vomissements, symptômes d'autant plus forts si la mala- |

1 die est chroni que , disparaissent souvent après avoir bu à quelques reprises |
La constipation avec toutes ses suites désagréables, oppres- jfj|

| sion, coliques, battements de cœur, insomnies, stagnation Kg
| du sang dans le foie , la rate et dans le système de la veine-porte (hé- nSS

g|| morrholdes), seront guéris rapidement par le Vin d'herbes , qui pré- S
Eli vient en outre toute indigestion, fortifie l'appareil digestif tout entier et SM

S éloi gne , par des selles faciles, toute matière corrompue séjournant dans |
H|j l'eslnmac ou dans les intestins.

Visage pâle et amaigri, anémie et inanition, telles |9 sont généralement la suite d'une mauvaise di gestion , d' un sang appauvri et |t d'un état maladif du foie. Souffrant de manque d'appétit, énerve- f
| ment, surexcitation, maux de tête, insomnies, les mala- i

L BS ^
es son ' souven ' ** l'encontre d' nne mort lente, mais impitoyable. CfflS~ Le j Ë

; Vin d'herbes donne une impulsion nouvelle aux forces vitales affaiblies.
nn 9V Le Vin d'herbes stimule l'appéti t, favorise l'échange des matières , ré- S

I génère le sang, calme les nerfs agités et procure aux malades des forces H
i nouvelles, une vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de 85

KS nombreuses attestations et lellres de reconnaissance. |5
Le Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.50 et 3.SO, dans les S

a pharmacies de La Chaux-de'Fonds , du Locle, de Sonvillier , St-Imier, Sai- S
.1 gnelégier , Tramelan , Cernier , Fontaines, Les Ponts , Boudry, Colombier,
1 St-Blaise, Neuchfttel, ainsi quo dans les pharmacies de toutes les localités
S du canton de Neuchâtel , de la Suisse et de la France.

¦B En outre , la pharmacie Monnier. Passage du Centrs 4,
RI la Pharmacie rue de la Demoiselle SO, la Pharmacie

a Centrale, rue Léopold Robert 16, la Pharmacie L. Ley-
I vi-az, et ia Pharmacie Buhlmann, rue Léopold Rebert 7, ffl

fgs a LA G I I A U X -DK -1''ONDS . expédient aux prix or iginaux à parti r de 3 bouteilles j
S de vin d'herbes , dans toutes les localités de là Suisse.

? iZîx7îtox- les contrefaçons ^

Le Vin d'herbes de W~Hubert mirîch"3SBf
Mon Vin d'herbes n 'est point  un remède mystérieux; il consiste en : Ma- III

El laga 458,0, Esprit cle vin 100,0, Gl ycérine 100,0, Vin rouge 240,0, jus de |
RI sorbier 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil , anis, aunée officinale , racine for- I

1 tifiante américaine, racine de gentiane, calamus a a 10,0. Mêler ces I

T\ 1 f J T-i Eine Anleitung m sehr kurzer
IPT h ûr ûf l t û  H T ,QTI 7nÇ'û Zeit, ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht

JJU1 UCICUID 1 1 CIU ZJ U IJU .  nnd richtig franzôsisch lesen und
sprechen zu lernen. — Praktisohes

Hûlfbuoh fur aile, welche in der franzôsisehen Dmgangssprache schnelle und sichere
ïortschritte machen wollen.

P»i-oi!B s *r. In90,
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

§ 

Commerce de Graines
Gustave Hoçh, La Ghaux-de-Fo nds, rue Neuve 11

Graines potagères, fourragères et de fleuri,
récoltées par les cult ivateurs ies p lus soigneux.

Spécialité de Compositions pour prairies et ga-
zons, comprenant les meilleures variétés "de graminées épurées
selon la nature du terrain. 2906-5

Esparcettes, Luzerne, Trèfles.
Céréales pour semences i Avoine , blé , orge, seigle.'Pois des champs. Chanvre , lin, etc.

Assortiment de graines d'oiseaux pour volières et basse-cour.
.... Légumes .secs de bonne cuisson.
Bflf Prix-courants franco et grati s sur demande. Maison de contrôle.

— Premiers prix à différentes Expositions —

Etablissement d'Horticulture
DE

31, Une Alexis-Marie-Piaget, 31
Magasin : Rue Léopold Robert S_5^5«

Palmiers et plantes fleuries , grand assortiment. Spécialité de fleurs coupées
Bouquets et couronnes en tous genres, fleurs naturelles et desséchées,
Couronnes pour deuil en fer et en perles.
Tous les articles sont vendus au plus bas prix,

13217-37* Se recommande.
¦ !¦!¦¦¦¦¦¦¦ IIIM ïI——niimn IIWMIIIUBWIIW M—IWIIIM MIHHI.M. — ¦¦¦,. i ¦ ¦
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 ̂ *̂ «dj^^ délicieuses

^^^^^ pour la gorge
t̂P̂ " . et la voix

X> É 3E» O TS :
S. E6GIMANN, drog.. rue Daniel Jeanrichard , LA CHAUX-DE-FONDS.
M- veuve EVARD-SAGNR, Confiserie (Casino), LA CHAUX-DE-FONDS.
Pharmacie Custer, au Locle. 145-3
J. .Sschlimann, drogueri e, à St-Imier.
Société de Consommation, à Sonvillier.

Vente Jins Mancs neuchâtelois
par voie d'enchères publiques.

—__ ¦ -mmmmm^—
A CORCELLES»(IYeuchâtcl), Lundi 11 Mars 1901, dès 3 heures après

midi, en leurs immeubles situés à proximité du préau du Temple et de l'Hosp ice de
la CcUe, MM. JULES et Louis CALAME-COLIN mettront en vente par voie d'enchères
publi ques, leur encavage, soit ie produit garanti absolument pur et tel quel
de leurs propres vignes.

Il s'agit d'environ 130.000 litres vins blancs, provenant des territoires de Corcel-
ies, Cormondrèche, Peseux et Auvernier, contenus en laigres dont la capacité varie
depuis 1500 à 9000 litres.

Ces vins peuvent être pris sur grosse ou fine lie ou bien encore mis en bouteilles
sur place, au gré des acheteurs et aux époques à convenir entre parties.

La vente se fera par lai gre complet. Il sera toutefois loisible a plusieurs amateurs
de s'entendre pour l'achat en commun d'un vase.

Les personnes qui désireraient goûter ces vins avant les enchères sont priées de
s'adresser à M. Théophile Colin, à CoqîBlles. 2819-1

Auvernier, le 2 Mars 1901.
Greffe de Paix.

GRANDE ÉCONOMIE obtenue parle

14482-9 de THORLEY

^ ~ spéc ia lement  pour
^5§| £3&§£/JLT*KJ| élever et 

engraisser

l^mKMh l'opinion d'agricult"

I IS IKÏHIŜY B / beaucouP mieux que

»a£l.fi T t * ,£__ wra En vente chez M.
JEAN WEBEIt , La

Cbaux-de-Fonds. — M. RENAUD. Locle.

Chalets meublés
à louer en Valais pour séjour d'été. —
S'adresser à M. J. Gilltoz, agent d'affaires,
Monthey.

H 1563 L 1931-14

Spécialité de

Rôties Hollandaises
Excellentes pour enfants et personnes

faibles de l'estomao.
Recommandées par MM. les médecins

Fabricant : 14782-3
F. DIND , route d'Echallens, Lausanne.

En vente k Cbaux-de-Fonds chez

GUINAND & DUPUIS , place Neuve ~Œ9



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

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

Un ouvrier. — Oui , vous trouverez les dis-
fiosilions de la loi concernant la saisie du sa-
aire dans la très intéressante brochure « Le

contrat de travail », qui est en vente aux li-
brairies H. Baillod et A. Courvoisier.

A. V. — Le préposé au registre de votre
district vous donnera tous les renseignements.
L'inscri ption se fail sur déclaration verbale ou
écri te et légalisée.

A. S. P., Locle. — La filiation de l'enfant
naturel n'existe, aux yeux de ia loi française ,
que lorsqu 'elle est constatée par une recon-
naissance. Par suile , la loi n'accorde aux en-
fants naturels de dro i ts sur les biens de leurs
Îiére ou mère décédés que lorsqu 'ils ont élé
également reconnus.

De ce qui précèd e, il résulte que vous ne
pouvez exercer votre droit d'héréd i té que si,
avant son mariage, votre grand' mère a re-
connu par acte authent i que sa fille , soit votre
mère.

Dans l'affirmative , je vous donnerai vos
droits.

Verax. — Non , la femme conserve le nom
de son mari.

O. T. — L'époux survivant n'est héritier
qu'à défaut de parents aux degrés successibles.
Lisez la brochure « Les successions en droit
neuchâtelois » que je vous adressera i contre i
franc , timbres ou espèces, el vous reconnaî-
trez que vous êtes dans l'erreur.

L. S. — L'arlicle 156 du Code fédéral des
obligations dispose :

« A partir de l'interruption , nn nouveau
délai de prescription commence à courir.

Si une reconnaissance de delte a été faite
par acte authenti que ou sous seing privé, le
nouveau délai de prescription est toujours de
dix ans. »

A. L. — Je vous ai répondu par lettre par-
ticulière.

Oe St-GEORGES.

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

Nota. — Toute correspondance demandant une
répons» dans le bulletin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au plus
tard.

Notre bureau de renseignements
La Tchaux, ce 6 de mars 1901.

Mon fislon ,
Après les fricassées à geler sur place, c'est

les gouilles , les broyots , où on pedge à tire la
rigo, vlic 1 et vlac ! Avec tout ça qu 'on s'y at-
trape des rhumes de cerveau , des diarrhées,
des pneumonies , de la grippe , des névral gies,
toute la kyrielle, la grande kyrielle ; rien n'y
manque , pas môme les médecins ; ah ! chien
de mi-printemps I La moitié des gens sont sur
le dos. Il s'y fait rien .tant beau , dans ce pays,
pour le quart d'heure du moment ; on se ré-
jouit bien de rôire à l'été, pour se réjouir de
l'hiver.

Et puis, c'est pas pour dire, mais... est-ce
que je te le dirai ? Est-ce que je ne le dirai
pas ? — Voyons 1 — Ben oui , ça y est, je le
dirai , après tout. Viens voir par ici, des fois,
nn de ces jours ; je te parie que tu ne serais
rien content. Les trottoirs sont souvent rude
mal soignés, au moins ailleurs qu 'à la Grand'-
rue ; sauf à des places, bien sûr. Mais à d'au-
tres, je t'en casse ! On ne ferait pas mal de
forcer un peu les propriétaires à trasser da-
vantage et à déblayer plus souvent devant
leurs maisons ; c'est, des jours, une misère de
sortir pour ses commissions ; on étialïe l'eau
comme si on était tous des canards. D'accord
qu'on ne peut pas empêcher la neige et la
pluie de tomber ; mais on peut s'en débarras-
ser plus vile , el, avec un peu de poi gne, ça
marcherait mieux. Et puis, pour dire la vé-
rité vraie, par les roules, on n'est pas toujours
mieux servi que par dessus les trottoirs.

Ici , on cause de la Clusette, comme si ça al-
lait nous dévisser sur la bobine, et aussi du
Furcil. On s'émaye à vous en fendre l'âme. La
Clusette et le Furcil , c'est, comme je me le
luis laissé dire, dans le Val-de-Travers, pas

loin de la Reuse ; il paraît même, â ce qu 'on
racon te partout , que ces endro i ts sont sur la
montagne, sur de la pierre qui remue, comme
dans ia chanson, tu sais

J'ai nn pied qui remue
Et l'autre qui ne -va guère.

Alors quoi , s'pasî si la pierre remue, c'est
que ça ne va guère par là-bas. On parle de ca-
tastrophes , d'inondation par ci , de sécheresse
par la Tchaux 1 de toutes sortes quoi. C'est
drôle à dire , tout de même ; par ces temps de
bains de pied s gratuits , on aurait dû se laper
le ventre pour ce qui est de l'eau ; à peine de
quoi se laver le bout du nez 1 Aussi , tu peux
penser comme on a fait des tas de projets : d'a-
bord , les marchands de vin ont constitué un
syndicat en atlendant , pour dans le cas où on
leur enlèverait l'eau rasibus ; il paraît que le
prix du vin augmenleraitd' autant , manque de
li quide ; les laitiers aussi s'en sont occupés;
mais les ci ternes aux environs sonl bien gar-
nies ; alors, à ce qu 'on dil ,ça aurait quand mê-
me un peu monté ; il faut toujo urs suivre le
mouvement , pard i ; seulement , ça n'aurait été
que de la moilié. Les tempérants étaient rude
empruntés de savoir si on ne ferail pl 'être pas
bien , pendant ce temps, de permettre à leurs
zigues de boire du vin , oh I une permission
temporaire ; mais on a eu peur qu 'ils le re-
trouvent si tant bon que, ma fi des fi , on ne
sait jamais , que toi ? il n'en serait plus assez
resté pour les autres et chacun de protester.
Les chaudronniers et les rétameurs ont fait
des bonnes journées ; pense voir , les ménagè-
res onl dégraillé les vieilles cruches dans les
alcôves , et dans les galetas ; on a même rem-
prunté celles qu 'on avait données au Musée ;
les plus peureux ont été voir si les battants
des pompes n'étaient rien rouilles ; les ra p-
ports généraux ont élé bons. Les propriétaires
ont préparé leurs vieux cadenas pour fermer
aux voisins. Les caves se sont remplies de
bouteilles d'eau ; jamais ça ne s'était vu , el les
casiers marronnaient. On a aussi causé de ra-
tionner les gens ; le diantre , c'était le contrôle ,
et, que, il y a toujours du coulage ; beaucoup
auraient d i t :  « A h ! moi , j'en prends' seule-
ment un litre de plus ; sur le monceau on n'y
verra rien > .Et on aurait vu trente mille li-
t res en moins. A ce qu 'on ra con te aussi , la
Commune était ; deux doi gts de commander
des wagons fermés pour emprunter de l'eau
au Locle, où ils sont très bien disposés ; on
aurait toujours pu la rendre en laissant cou-
ler une cascade en bas le Crêt.

Enfin , un malin s avait imaginé qu'on au-
j ait pu mener la neige des rou tes au réser-
voir, et brûler un grand feu dessous pour fon-
dre ; c'était aussi un moyen , pas ?

Et sais-tu ce qu 'ils fabriquaient , par leur
pays, les gens de tout près, pendant qu 'on ne
dormait quasiment plus à la Tschaux : ils
ronflaient sur leurs deux oreilles ; sauf les
cafetiers , les pintiers et les hôleliers qui rê-
vaient des affaires d'or ; ce qu'elle a fail che-
miner des gens cette machine f On dit que ça
ne dépondait plus, là-bas. Peut-être bien
qu 'après tout , c est eux qui ont imaginé l'his-
toire pour remonter leurs cachemaiIles. Oh!
ne va pas le leur raconter , au moins, lisseraient
fichus de se fâcher tout rouge, et de me
flanquer un procès dans les guibolles ; et tu
sais, dans ces amingages de procès de justice
du diantre , on n'est jamais sûr ne pas être
tondu; il vous en pend toujours au nez, de ces
procès , dès qu 'on dit trop ce qu'on pense !

Pour en revenir à notre eau , il paraît qu 'il
n'y a rien de fait ;  les gens qui aimenl les
grosses émotions sont très montés, à ce qu on
bardjaque ; moi , j'aime mieux ça ; mais, une
autre fois , on feraitmieux de regarder mieux,
avant de nous donner de ces grosses venelles.
Enfin, on aura au moins causé de nous par
les journaux de l'étranger; L'Impartial racon-
tait ces jours qu 'en Italie on disait de notre
pays qu'on était lous flambés ; qnand même,
quand même, ce qu 'il faut entendre dire de
soi. Misère de nous !

On a eu aussi le 1er Mars , la semaine passée,
avec les Armes-Réunies, la Philharmoni que,
le père Henri, un conseiller de Neuchâtel , des
autorités et des citoyens en cortège, avec des
bannières , des gendarmes et des tambours. A
ce qu 'il paraît , on a rabâché au Temple les
vieilles rengaines, entremêlées dequelques bon-
nes choses ! Un 1er Mars ; bien sûr, il en
faut un ; mais pourquoi pas s'y expliquer à la
bonne franquette sur les affaires du jour , plu-
tôt que de chercher midi à quatorze heures et
de faire des phrases ronflantes qui ne disent
rien ? Je te le demande... et tu ne répondras
pas.

Alors je te quitte et on vous la pince.
Philibert D...

RECETTES DE TANTE JEANNE
Nettoyage des tonneaux à choucroute

On y verse de l'eau bouillante dans laquelle
on plonge un fer à repasser chauffé au rouge
et une poignée de baies de genièvre, puis on
couvre le tonneau et on laisse reposer pen-
dant quelques heures, après quoi on rince le
tonneau à l'eau froide et on laisse sécher à
l'air.

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. Georges PERREV, rae da

Temple Allemand 107, La Chanx-de-Fonds,
votre portrait ou tont autre photographie que vous
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'une
reproduction photographique de l'original qne vons
lui aurez confie et qu'il vous rendra intact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartes
postales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution irréprochable.

Prix 8 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces,
etc., etc.

¦¦—¦ Prix-conrant détaillé gratis et franco ¦

L'TTUTTS A T3 TT A T est en vente tous les soir»,
IJyUrillVllxlJj dés 7 heures, à l'Epicerie

D. EYMANN, rueJeanRIcbard.

TRIBUNE LIBRE
Question

Quelles conditions doit remplir notre Ecole de
commerce pour être vraiment utile et prospère d
la foist

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

credi 13 mars el publiées dans le numéro
du dimanche 17 mars 1901.

** *Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion , dans la Tribune libre, un objet quel-
conque en ont faculté pleine et entière.

L' I IV/I D A O T I A I est en vente tons les
HVI r MR I IML.  soirs, dès 7 heures, au

Magasin de Cigares, rue D. JeanRichard "5

JEUNE FILLE

A Marguerite.
Enfant, vons souvient-il dn bois plein de chansons
Où nons avons été, tous deux, comme en maraude.
Chercher parmi les thyms, chercher sons les buissons,
Le mignon scarabée aux ailes d'émeraude ?

Septembre couronné d'or et de pourpres roux
Accrochait des rayons aux branches des fougères.
Et les feuilles brillaient comme autant de bijoux
Sur les chênes altiers ruisselants de lumières.

Des moucherons valsaient dans l'air sonore et pur
Au refrain musical que leur sifflaient les merles,
Tandis que le ruisseau, comme un écrin d'azur,
Montrait aux yeux ravis ses jolis flots de perles.

Enfant, vous souvient-il de ce moment lointain
Où l'automne riait dans le bois des Queyssines
En faisant voltiger ses feuilles de satin
Sur votre front candide et sur vos deux mains fines ?

Vons portiez, ce jour-là, votre coquet chapeau.
Et c'était je vous jure, une adorable chose
Que de vous voir, légère ainsi qu'un passereau.
Effleurer le gazon de votre robe rose.

Pendant que vous alliez au fond du chemin creux
Jusqu'au bord de la source où croit la capillaire,
Votre âme apparaissai t dans l'aube de vos yeux
Comme nn lambeau de ciel se mirant dans l'eau claire I

Alors, d Marguerite I alors, de tout le bois,
Des nids remplis d'oiseaux et des arbres en fôte.
Des taillis, .des halliers, il s'échappa des xoix
Que le vent répéta doucement au poète :

— Quelle est donc cette fleur ? fredonnait un pinson
En inclinant vers vous sa tête émerveillée ;
— Quel est donc cet oiseau 1 murmurait le buisson
Vous entendant chanter sous la verte feuillée.

Un papillon disait en passant près de vous :
— Je n'avais jamais vu d'aussi charmante abeille I
— Ge papillon possède un charme étrange et doux...
Bourdonnait sous vos pas la glaneuse vermeille.

Mais un chêne inclinant son plus souple rameau
Pour mieux vous admirer dans toute votre grâce,
S'écria triomphant : Ce n'est pas un oiseau
Et ce n'est pas non plus nn papillon qui passe I

Celle que vous voyez, humble dans sa splendeur,
Fraîche comme un printemps, svelte comme une

[branche,
Celle que vous voyez, pure comme la fleur
Déployant au matin sa collerette blanche,

Vaut bien mieux que nous tous I Car elle est k la fois
Le soleil qui rayonne et l'étoile qui brille,
La pervenche, l'abeille , et le pinson du bois,
Celle que vous voyez... c'est une jeune fille I

(Soleil du Dimanche.) Jean BARANCY.
p,i.i»ii»iiii ii I I  wn»

LE COIN DU POÈTE

Du 7 mars 1901
Reeenstment de la population en Janvier 1901 :

1901 : 35,971 habitants,
1900 : 33,465 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Ducommun-dil-Verron James-Edouard , fils de

Charles-Edouard , commis, et de Ida-Elisa
née Perret , Neuchâtelois.

Hofmann Albert-Jacob , fils de Jakob, pierriste,
et de Rosina née Gurtner , Bernois.

Reuge René-Charles, fils de Charles-Alfred ,
horloger , et de Mathilde née Lampert , Neu-
châlelois.

Promesses de mariage
Hug Daniel , comptable, Bâlois, et Mohring

Katharine , ménagère, Wurtembergeoise.
Steudler Jules-Ulysse, portier , Bernois et Neu-

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

Jourdain Louis-Joseph-Léon, horloger , Ber-
nois, et Studler Emma-Augustine, tailleuse,
Neuchâteloise et Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23721. Robert-Nicoud Albert-Adrien, fils de
Louis-Julien et de Elise-Berlha née Hugue-
nin-Dumittan , Neuchâtelois , né le 4 mars
1900.

23722. Weber Alcide-Emile, époux de Pau-
hne-Amanda née Von Kânel , Bernois, né le
11 juin 1862.

Etat civil de La Chaux-de-Ponds

Dimanche 10 mars 1901
Eglise nationale

9 •/« heures du matin. Prédication.
11 h. dn matin. Catéchisme.

Salle de cuite de l'Abeille
9'/* h. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche, k U heures, dans tous

les collèges primaires. -
Eglise Indépendante

9 '/s b- du matin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme. ¦
7 «/s h. du soir. Conférence de M. le pasteur E.

Robert.
Chapelle de l'Oratoire

9 '/, h du matin. Prédication.
7 «/i h- du soir. Pas de service.

Mercredi 13 mars
8 '/s b. du soir. Réunion d'Eglise.

Deutsche Kirche
9 •/« Uhr Morgens. Gottesdienst — Herrn Lepp,

étudiant en théologie, de Neuchâtel.
11 « Vormittags. Kinderlehre.
11 » » Sonntagsschule im Vieux Collage.

Eglise catholique chrétienne
9 '/« b. du matin. Service liturgique. Serinoa. Al ria

le culte, école du dimanche.
Eglise cathol i que romaine

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

lien et allemand.
9 h. *\ du matin. Ofllce. Sermon français.
1 h. '/• après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Mittwoch , Abends 8 1/» Uhr. Bibel- und Gebetstunde.
Freitag, Abends 8 '/t Uhr. Mânner- und Jûnglings-

verein.

Salle da Presbytère
Jeudi à 8 '/• heures du soir. Etude biblique (Mis.

sions.
Ecoles dn dimanche à la Croix-Bleue (Petite salle),

au Collège de la Charrière, au Vieux-Col-
lège et k l'Oratoire, à 11 h. du matin.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Ecole du dimanche.
7 '/i b. du soir. Réunion d'édification.

Evangélisation populaire
(rue Numa-Droz , 10'2)

8 h. dn soir. Réunion d'èvangélisation.
Lundi, 8 h. >/> du soir. » »

La Bonne Nouvelle
(Paix , 39)

9y, h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI S.
8 '/i h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmisslon
(Mission de Crischonaj

Sonntag 2 '/i Uhr Nachm. Jungfrauenverein . Env.
» 4 » » Predigt, Envers, 37.

Mittwoch , 8 '/» Uhr Abends. Bibelstunde , Env. 80
Freitag, 8 ' , Uhr Abends. Jûnglingsverein , rue de

l'Envers 30.
Mission évangéliqne

(ruo du Premier-Mars n» 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. * Ecole du dimanche.

2>/t h.après-midi. Réunion d'èvangélisation.
8 h, du soir. > *Lundi, 8 h. du soir. « »

Mardi , 8'/i du soir. Etude biblique et réunion im
sanctification.

Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'èvangélisation.
Armée dn Salut
Rue Numa-Droz 127

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

Les lundi, mercredi et jeudi, à 8 Vf h. du soir,
Réunion de salut

Eglise évangéliqne baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/t b. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le S—
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'èvangélisation.
Société de tempérance de la Croix-BIeae

Rue du Progrès 48
Dimanche 2 '/, h. après midi. Réunion mensuelle

(visite des délégués du comité cantonal).
Dimanche 8 h. soir. Réunion de tempérance.
Mardi, 8 '/i b. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 '/, h. du soir. Réunion de prières.

Evangélisation populaire
(rue de la Paix 15)

10 h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'èvangélisation.

Lundi, 8 h. Vt du soir > >
Jeudi, » » »

BischœOische Methodlstenkirche
(EGLISE MéTHODISTE) rue du Progrés

9 '/f Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Ubr Abends. Gottesdienst.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

j NOS ANNONCES j
) Service des Primes t
1 Ont obtenu un Album de la Ohaux-de- I

Fonds : J
J 2963. Mme Miche, rue du Progrès 13.
J 2972. MM. Haasenstein 4 Vogler, L. Rob. 82. E
• 2987. M. Alb. Matthey, rue du Puits 16. «
f  8000. M. Beyeler, rue du Parc 46. I
J 2786. Salle de la Croix-Bleue. i
« Ont obtenu une Papeterie : ¦
j 3018. M. Hess, rue de la Paix 13.
I 3026. M. Frey, rue de la Charrière 5. (
J 8J38. M. Robert , rue de l'Industrie 7.
I 3063. M. Schneider, rue Fritz Courvoisier 20. I
i 8071. M. Johner, rue des Moulins 3. t
l 3079. M. X. \
J 30"8. MM. Haasenstein & Vogler, L.-R. 82. I
L 8107. M. Bersot, notaire.
1 3114. Société de la Croix-Bleue. I
) Ont obtenu une Collection de Cartes f

postales :
) 3123. M. Z. t
1 ln printf ml «lltrlii linifflitentm ai qmt droit». I



Il eut des hallucinations : des vrsrons passèrent devant
ees yeux. Le voile de la nuit sembla se déchirer, et tout,
subitement, devint resplendissant à ses yeux, dans un
triomphe céleste, dans une gloire d'apothéose... Et, chose
singulière, une figure , rayonnante parmi toutes les autres
figures, était celle de Colette qui le regardait et qui lui
tendait les bras et qui lui disait : « Viens... viens te repo-
ser auprès de moi... Viens contre mon cœur chercher la
paix et le sommeil I» Il essayait, en cette vision, des
efforts imaginaires pour se rapprocher d'elle, ce en quoi
son rêve se rattachait à la réalité, et alors, voyant ses
efforts inutiles, c'était Colette qui venait à lui, toujours
les bras tendus, disant :

— Je voudrais mourir avec vous...
— Mourir, si jeune et si belle.
— Jeunesso et beauté ne me seront plus de rien si vons

n'êtes plus là...
— Vous m'aimez doneî
— Oui, je vous aime !
Voilà ce que distinctement il entendait dans sa fièvre.
Mais la réalité terrible, mortelle, le tira de son rêve.
L'obstacle rencontré dans les profondeurs par le corps

du cheval et qui avait arrêté la descente graduelle, cet
obstacle était franchi sans doute, car le duc recommençait
d'enfoncer...

Il rouvrit les yeux, jeta un regard éperdu sur la vaste
nappe blanche où, tout à l'heure, dans quelques minutes,
il allait disparaître à jamais.

Puis il reporta son regard sur le lac...
Et là, fl eut une illusion... l'illusion d'une chose Informe

toute ronde, noire, recouverte de joncs, de branches sèches,
de mousse, et qui glissait rapidement sur l'eau, sous la
poussée de deux rames vigoureuses.

Dans la nuit, sous la lune, en la solitude de ce lac,
cela avait un aspect fantastique et irréel.

Horace croyait encore à une hallucination.
Cela avançait, reculait, virait, entrait dans les roseaux,

en ressortait pour glisser dans les eaux calmes, s'éloignait,
revenait.

Et sous ces branches, cette mousse, ces joncs entre-
lacés, impossible de distinguer ce qui se passait.

Tout à coup, la chose singulière s'arrêta brusquement.
Une bande de canards s'abattait sur le lac, à portée de

fusil. Quatre détonations partirent et une douzaine de ca-
nards battirent l'aile pendant que les autres s'envolaient.

C'était des chasseurs de sauvagine, en excursion sur
le lac, et cachés dans uu bachot recouvert d'herbes et de
roseaux.

Villefort râla :
— Au secours ! Par pitié sauvez-moi !
Des branches s'écartèrent sur le bateau et deux têtes

coiffées de bonnets de*fourrures interrogèrent le marais.
— As-tu entendu?
-Oui.
- On appelle au secours...

— Et la voix partait de là..,
— De la tourbière...
L'un des deux se pencha , attentif, puis cria à son tour :
— Esc-ce qu'il y a quelqu'un dans le marais ? - - - -*

• Plus faiblement, on entendit encore le râle du mal-
heureux qui étouffait et qui agitait les bras au-dessus de
la houe :
„ — A mol l à moi ! par pltlél

— Là I là I dit un chasseur montrant l'enlisé... regarde,
Jérôme...

— Vite 1 vite ! nos cordes l
Ils débarrassèrent en un clin d'œil l'avant du bateau,

et, debout, Jérôme tenant un paquet de grosses cordes.
cria :

— Attention, dans la tourbe... Prenez la corde, ne la
lâchez plus... ensuite, laissez-vous faire...

Il lança. La corde s'enroula autour de la poitrine
d'Horace et convulsivement les mains du duc s'y contrac-
tèrent.

Alors, lentement, ils le halèrent.
On vit le corps émerger petit à petit hors de la boue,

traînant sur la neige, pareil à un cadavre, et arriver i
l'étrange bachot.

Là, on fut obligé de couper la corde près des mains,
tellement celles-ci y avaient entré leurs ongles.

Et Villefort, les lèvres grandes ouvertes, les yeu»
vitreux, ne donnait plus signe de vie.

On n'était pas très loin du hameau de la Marzelle, et ce
fut là que le bateau vint atterrir. On était en pleine nuit.
Le hameau dormait. Pas un bruit. On eût dit qu'il était
abandonné de ses habitants.

Les deux chasseurs de* sauvagine frappèrent à une
auberge qu'ils connaissaient.

Hs avaient transporté jusque-là Villefort dans leurs
bras.

Une fenêtre s'ouvrit et une large tête, coiffée d'un
bonnet de coton, apparut en même temps qu'on disait :

— Qu'est-ce qui fait ce tapage, à pareille heure ?
Les chasseurs s'expliquèrent. Ils étaient du pays, de

Branday ; l'aubergiste les connaissait ; il descendit ouvrir
sa porte, et apercevant le duc blême, le corps raidi sous
une couche de boue glacée, il s'écria :

— Mais c'est un cadavre que vous m'apportez là.
— Peut-être, peut-être, faut s'en assurer en le fric-

tionnant.
Ils le mirent nu devant un grand feu et le friction*

nèrent. Ils eurent la joie de le voir revenir à la vie.
Une heure après, Villefort, revêtu d'habits qu'on lui

avait prêtés, était debout dans la salle de l'auberge et re-
merciait chaleureusement les deux chasseurs auxquels il
devait la vie.

Le lendemain matin il se faisait conduire à la station
du chemin de fer la plus voisine.

Vers midi, il arrivait à la gare de Clisson.
Un quart d'heure après, il était à la grille de Villefort.

3 Le beau temps de la nuit avait continué et le soleil
brillait.

Le premier visage ami qu'il aperçut fut celui de
Colette ; et soudain, vivement éclairée par le soleil, il crut

3 la revoir ainsi qu'elle lui était apparue dans sa vision
suprême, au moment où il croyait qu'il allait mourir...
quand, les bras tendus vers lui, il l'avait entendue qui lui
disait :

— Je vous aime !
Lorsque le duc eut raconté au château les péripétie*

de l'effroyable nuit, M. de Vivarez l'embrassa avec ten*
: dresse ; il était bouleversé.
¦?$$ La duchesse pleurait.
. - -s Quant à Roland , pendant, tout le temps quo dura i»
5 récit de son frère, ses yeux ne quittèrent point le visage

de la duchesse.
Çjwrd
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Une haine vieille d'un siècle.

Et pour tout bruit le clapotement des flots soulevés par
le vent ; le vent s'apaisait, mais les flots se culbutaient
encore et arrivaient déferler contre la bordure des hauts
joncs.

Le lac était si près que le vent, s'il avait été plus vio-
lent, aurait poussé ses vagues jaunes et boueuses jusqu'à
Villefort étendu.

Au hout de quelques instants Horace sentit qu'il enfon-
çait. '

Son poids avait raison de la couche glacée... et sa cha-
leur la faisait fondre ; lentement la neige fléchissait et la
boue apparaissait, noire, par places, tout le long de son
corps, émergeant sous la pesée lente et continue...

Lentement aussi, — et aussi d'une façon continue, —
la boue gagnait, montait comme une lèpre d'enfer , le long
des jambes de Sarah ; elle dépassait maintenant les jar -
rets.

Horace n'osait faire une mouvement.
Pourtant quand la boue atteignit son visage, il eut ut

haut le cœur et bondit, comme sous une insulter.
H se retrouva debout... debout pendant une seconde..r
Mais la tourne traîtresse n'abandonnait pas sa proie.
Du même coup, et dans le même mouvement, sous la

pesanteur accentuée de son corps, il enfonça.
Il voulut retirer une jambe, enfouie jusqu'au genou.
L'autre enfonça d'avantage.
Il se débattit dans un accès de rage.
U s'enfonça de plus en plus...
La boue atteignait ses reine.
i— Je suis perdu 1 pensa-t-il. ,• '

Par instinct, la bride de Sarah n'avait pas quitté ses
doigts.

Les deux mains s'y convulsèrent.
Par sa longueur, par sa largeur, Sarah offrait , malgré

son poids, plus de résistance à la tourbe.
Il tira sur sa bride, se haussa tant qu'il put.
Sarah bénissait lugubrement.
Il finit ainsi par se retrouver à la surface et se halant

doucement, sans secousse, il se rapprocha avec lenteur de
la pauvre bête.

U lui jeta les bras autour du cou.
Et il put enfin se retrouver en selle.
Il respira, librement, avec un suprême espoir de salut.
Peut-être la fondrière n'était-elle pas très profonde et

Sarah rencontrerait-elle un terrain plus solide.
Sarah succomberait, serait étouffée.
Mais, lui, pourrait attendre le jour, crier, appeler, ae

faire voir.
Et il serait sauvé, sauvé sur le cadavre de son pauvre

cheval.
Ce dernier espoir lui fut bientôt enlevé.
Ce poids nouveau, surajouté au poids de la Jument,

accéléra la descente : la boue atteignit les flancs de la
bête.

Il sentit qu'il faisait des efforts désespérés.
A chaque effort elle enfonçait.
Il la calma, la flattant de la main.
— Tout beau, ma Sarah, n'aie pas peur, ma belle..
Elle souffla plus bruyamment, lança un hennissement

d'appel , et comme calmée par la voix du mailre, ne bou-
gea plus...

Horace avait replié les genoux.
Tout à l'heure, la boue ne les touchait pas.
Maintenant elle les atteignait.
Sarah avait tout son poitrail dans la tourbière.
Elle tourna sa tête fine, aux yeux affolée , vers son

maître.
Elle l'implorait, sentant le danger inévitable.
C'était des yeux humains , ces deux yeux de bête.
Seconde par seconde, dans une lucidité parfaite , mai

qui était terrible, le duc de Villefort se voyait mourir
comme il arrive parfois dans certains cauchemars ; l'en-
vahissement de la mort le prenait ligne par ligne, montait
avec une lenteur sûre et redoutable, pouce à pouce, milli-
mètre par millimètre, sans se lasser, sans s'arrêter

Il eut le courage de calculer, en tirant sa montre. '
— Si je reste assis en selle, j'en ai pour unc heure...,

car dans une demi-heure Sarah sera étouffée... Après.
Tiendra mon tour»

CHARMEUSE D'ENFANTS



En se mettant debout sur la selle, il gagnait du temps.
Qui sait? une demi-heure ? une heure même, peut-être?...

Et gagner du temps en cette situation atroce , c'était
gagner autant d'espérances, autant de chances de vivre.

Il débarrassa ses jambes de l'abîme gluant où elles
s'ensevelissaient.

L'effort qu'il fit pour se retirer enfonça Sarah davan-
tage.

Mais Sarah était sacrifiée...
L'homme voulait vivre...
Il monta sur la selle et s'y tint debout...
La boue atteignait maintenant le poitrail , glissant le

long du ventre ; la jument bientôt n'eut plus que le cou et
\a tête hors de la tourbière.

Elle soufflait bruyamment , d'un souffle rauque. /
Ses flancs haletaient sous le pesanteur de la boue.
Deux ou trois fois elle essaya de hennir... C'était son

appel au secours , à la pauvre bête... un appel qui reten-
tissait au loin , mais qui retentissait dans le vide absolu de
ce désert et ne trouvait aucun écho... elle essaya, mais
elle n'en avait plus la force.

La selle était à niveau de la boue... la croupe apparais-
sait à peine...

Tout à l'heure , il ne resterait plus que la tête...
Puis , tout disparaîtrait...
Elle allongea le cou sur le sol mouvant et comme si

elle venait enfin de comprendre que chacun de ses mouve-
ments l'enfonçait davantage, elle ne bougea plus, dans
une immobilité de mort.

Elle n'était pas morte encore.
Horace sentait sous ses pieds les tressaillements de

cette agonie , et la respiration dc la bête , courte, oppressée,
ressemiilait à un râle.

— Pauvre Sarah I murmura-t-il , s'oubliant un moment
pour ne penser qu'à celte compagne de bien des plaisirs,
de bien des fêtes et de bien des triomphes , pauvre Sarah J

De petits tressaillements passèrent sous ses pieds.
EUe se mourait
Elle redressa un moment sa tête, la balança de droite

«t de gauche , dans un mouvement bizarre, puis la laissa
retomber avec un soupir.

Ce fut fini : Sarah était morte...
Quelques minutes encore, et plus rien d'elle n'appa-

raît hors de la boue, et c'est Horace, à son tour, qui en-
fonce...

On eût dit que cette boue ressemblait à un être vivant,
insatiable... à quelque monstre unique, né en ce coin de
solitude.

Le monstre avait englouti la bête.
Il voulait à présent engloutir l'homme.
Il y a un quart d'heure que Sarah est morte.
Et déjà Horace sent, voit la gueule du monstre, les

immondes lèvres de boue qui se referment autour de ses
genoux...

Il se sent emprisonné par une force invincible , tout à
ia fois résistante et molle, plus puissante qu'une chaîne
de fer rivée à ses pieds...

La nuit continu*e d'être claire... Les étoiles sont au-
tant de diamants que rien ne ternit... Pas le moindre
flocon de brume... Le vent souffle du nord, glacé... gelant
la neige.

Horace s» meurt aussi de ce froid intense contre le-
ju#l il lui est impossible, défendu de réagir... puisque

chaque mouvement, puisque le moindre geste le fait en-
foncer un peu plus vite...

Et, triste ironie, le ciel seul est habité...
Des bandes de canards sauvages se lèvent d'un bord

du lac pour passer sur l'autre bord , mais avant de s'abat-
tre, elles tournoient longuement au-dessus de sa tète,
avec des cris. Ensuite, d'un coup d'aile brusque , décidé,
les bandes s'enfouissent dans les joncs de la rive, où bien
autour des îlots que lèchent les petites vagues.

Parfois aussi le cri d'un héron , où d'un butor , où d'un
râle noir... cri mélancolique, qui ajoute à ce que les grands
marécages ont de triste.

Plus rien dans le ciel , et, tout à coup, d'autres bandes
qui de nouveau tournoient , on no sait pourquoi , sans que
nul bruit , nul coup de fusil soit venu les effrayer : des
courses en tourbilllons dans les airs, des descentes verti-
gineuses, piquant droit vers le lac , pour remonter encore
se perdre si haut qu'on ne les voit plus... Et soudain, les
revoici , avec des cris plus distincts ; et les joncs frémissent
un instant sous la poussée de toutes ces ailes.

Horace suit toutes ces évolutions d'un regard machi-
nal...

Puis voilà que son regard s'abaisse sur le lac...
Est-ce un affolement de son esprit surexcité?...
Il lui semble , pas loin de lui , là , tout le long de cette

bordure de joncs, dans les eaux libres , voir glisser un
bateau dont la voile triangulaire s'enfle et se balance sous
le vent.

S'il ne rêve pas, c'est le salut...
Il se frotte les yeux... concentre toute son attention...
Hélas ! tout vient de disparaître...
Mais il y là des j oncs si hauts et si épais que le léger

bateau a pu se cacher par derrière...
Et en eflet il reparait aussitôt...
Non , non , ce qu'il voit n'est pas dans la fièvre de son

imagination, dans le délire de son pauvre cerveau éper-
du... c'est bien une voile, c'est bien une barque... montée
par deux hommes, très visibles sous la clarté de la lune...

L'un manœuvre la voile, l'autre se tient au gouver-
nail...

Ils tirent des bordées au long de la rive.
On dirait qu'ils essayent de se renseigner, qu'ils cher-

chent quel que chose.
Alors, uu grand cri s'élève du marais boueux qui tient

sa proie, un grand cri strident poussé par Villefort :
— A moi ! au secours !
Les deux hommes du bateau eurent un mouvement

brusque. Ils avaient entendu, car ils penchèrent la têtt
en écoutant.

Le duc leva les bras pour être aperçu :
— Qui que vous soyez, sauvez-moi, je vais mourir !
Les bateliers ne bougèrent plus, mais penchés l'un

vers l'autre , ils semblaient causer à voix basse, se con-
certer peut-être...

— Hâtez-vous ! hâtez-vous ! dit Horace d'une voix
sourde.

La boue avait franchi les genoux , montait le long des
cuisses, gagnait les reins, inflexible , sûre.

De leur bateau , les deux hommes le regardaient
mourir...

Et ces deux hommes étaient Pierre et Gaston Girodias
— C'est lui!... l'entends-tu ?
— C'est lui!... En péril de mort !
Mais c'était un spectacle terrible que celui de ce



malheureux aux prises avec cette boue. Il fallait , pour en
soutenir la vue, des âmes bien trempées 1 Et Pierre et
Gaston s'étreignaient les mains devant ce spectacle, éper-
dus d'horreur devant leur vengeance, extrêmement pâles.

Horace, les voyant immobiles , murmura :
— Je rêvais!... C'est la fièvre!... J'ai cru voir une

barque, une voile...
Gaston disait tout bas à son frère :
— C'est horrible...
— Eloignons-nous, si tu te sens défaillir.
— Non.
— Alors, que veux-tu ?
— Il faut lui donner une chance de salut...
— Laquelle?
— Laisse-moi faire...
— Avant tout , pense... Gaston, pense à notre père que

cet homme a tué...
— Je ne l'oublie pas et je vais t'en donner la preuve.
Alors, il cria, accentuant fortement , pour être bien

entendu :
— Horace dé Villefort I
Le pauvre garçon tressaillit.
Rêvait-il toujours?
Oui , sans doute. •
Il ne répondit même pas, découragé, s'abandonnant.
Gaston répéta plus haut , plus lentement encore.
— Horace de Villefort !
Cette fois le duc avait bien entendu et la voix venait

de la barque.
Il eut un frémissement d'espérance.
— Qui êtes-vous? Qui m'appelle?
— Ne reconnaissez-vous pas ma voix?
— Non... mais qui que vous soyez, je vous l'ai dit,

hâtez-vous si vous voulez me secourir , car bientôt il sera
trop tard.

— Villefort , puisque vous ne reconnaissez pas ma voix,
je vais vous dire notre nom... Nous sommes les fils de
Girodias...

Le duc tressaillit .
Il ferma les yeux et se tut. Cette fois , c'était bien la

mort.
Gaston reprit :
— Nous venons vous offrir une chance de salut.
Villefort garda le silence.
Il ne croyai t pas.
Pourtant , Gaston continuait :
— Nous sommes prêts à vous sauver... et cela nous est

facile... mais nous ne le ferons qu'à une condition...
La voix calme et fière de Villefort se fit entendre :
— Quelle est l'infamie que vous allez me proposer?
— Vous avez la parole dure , monsieur de Villefort ,

mais nous vous pardonnons cette injure , car dans le péril
que vous courez , vous ne devez plus jouir de votre en-
tière présence d'esprit.

Cette fois , c était Pierre Girodias qui avait répliqué.
— Villefort , dit Gaston à son tour , vous êtes condamné

à périr , dans quelques minutes , d'une mort horrible, d'une
mort immonde... Avant de mourir... reconnaissez que
vous êtes coupable... avouez devant les fils de Girodias
que vous avez assassiné leur père... Repentez-vous enfin...
et Pierre et moi nous aurons foi dans votre repentir...
Nous vous trouverons assez châtié par les atroces an-
goisses de cette nuit... Nous vous donnerons le moyen de
vous sauver et nous vous laisserons vivre...

Il s'arrêta et parut réfléchir.
— Est-ce tout , monsieur? demanda le duc avec un

calme surhumain. •
— Non.
— Achevez donc... Je vous répondrai ensuite.
— Lorsque nous vous aurons sauvé, nous vous de-

manderons seulement , mon frère et moi, de quitter le
pays!... où la présence de l'assassin ne serait pas possible,
vous le comprenez , auprès des fils de la victime.

Un silence.
Villefort enfonçait de plus en plus.
La boue , maintenant , dépassait la ceinture.
L'oppression , l'étouffement commençait.
On put le deviner à sa voix, qui devint sourde et hale-

tante.
— Est-ce tout?
— C'est tout.
— Eh bien , écoutez-moi : aussi vrai que je vais mou-

rir... et déjà... vous l'entendez!... c'est à peine si... je
puis... m'exprimer... aussi vrai... que la mort est là... qui
va me prendre... je suis innocent du meurtre que vous me
reprochez... au moment où j'ai été... arrêté... j'ai protesté
de mon innocence... devant le Conseil de guerre qui... m'a
acquitté , j'ai protesté de mon innocence... devant la mort ,
en ce moment, je jure... je jure que je n'ai pas tué votre
père...

— C'est votre dernier mot?
— Oui.
— Nous allons vous donner une minute pour réfléchir.
— C'est inutile. Retirez-vous... Epargnez-moi votre

vue...
— Une minute, répétèrent-ils.
Pierre tira sa montre.
Gaston alluma un falot et le tint suspendu près de son

frère.
Elle fut longue , cette minute, terriblement longue.
Et pas un mot ne fut prononcé.
Pierre remil la montre dans sa poche.
— La minute est écoulée, monsieur!...
— Allez donc... hâtez-vous... et emportez mon pardon.
Pierre appuya sur la barre du gouvernail.
En même temps Gaston hissait la voile triangulaire.
Le vent gonfla la voilé.
La barque s'éloigna avec un balancement coquet.
Et dans la nuit elle disparut.
Les deux frères étaient restés longtemps silencieux.
Puis tout à coup, a voix basse, Gaston murmura ,

comme se parlant à lui-même :
— Il élait brave...
Et Pierre répliqua , de même, le front soucieux et

pâle :
— C'était un rude cavalier...
Depuis quelques secondes Horace s'imaginait qu'il n'en-

fonçait plus.
Et c'était vrai...
Il y avait un moment d'arrêt.
Combien de temps durerait-il?
Le malheureux éprouvait une difficulté énorme à res-

pirer, sous la pression de cette gigantesque ceinture. .
Il réunit toutes ses forces dans un cri de détresse qui

parvint , au loin , jusq u'aux deux frères el les épouvanta :
— A moi ! au secours ! /
Et ce fut tout. Il ne tenta plus rien. L'horreur de oette

longue et abominable acnnia lui donna lo /uiira



nplinîn On entreprendrait encore quel-
1/CUllù.  ques boites de débris par se-
maine, genre bon courant et petites pièces.
— S'adresser rue des Terreaux 11. au rez-
de-chaussée, à gauche. 2912-1

Piv A ^PUP Un pivoteur ancre travaillant
IliUlClll . dans la petite pièce soignée 8
à 12 lignes, pourrai t entreprendre quel-
ques cartons par semaine. Travail fidèle
et régulier. 2910-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

[piinn fllln On désire placer une jeune
0Culte llllc. mie connaissant les deux
langues, dans un comptoir de la localité
pour la rentrée et la sortie de l'ouvrage,
et la tenue des livres. 2938-1

S'adresser au bureau de I'T MPABTTAI ..

PrtPllPP ^n homme d'un certain àyr ,
UUUllGl . connaissant à fond le métier
eherche une place de cocher dans une
bonne famille et pour n'importe quelle
localité de Ja Suisse française. — S'adres-
ser par écri t sous F. N .  3881 au bureau
de I'IMPARTIAL. 2881-1

Pmflill pHP Bon ouvrier sérieux deman-
JjlilulliClll • de place de suite , ainsi
qu'une paillouneuse.— S'adresser à M.
Ernest Méroz, graveur sur acier, à Renan.

287<'

OwfipilP ^n 0QVr ier oxydeur , ayaut ii
UAJ U.CU1 . procédé, cherche place de
suite dans fabrique ou atelier sérieux. —
Adresser les oSres par écri t sous H. P.
2860. au bureau de I'I MPARTIAX.. y#< >"

lia monteur de boîtes "2SMSS1
entièrement, demande à faire, à domicile ,
des refrottages de londs et cuvettes. —
S'adresser à M. H> Gigon , Çerneux-
Godat (Les Bois'. au 12

PAI I OCûIICÛ ê fonds or cherche place
I UllûùCllJC pour tout de suite ; à défaut
ello ferai t des heures. — S'adr. rue des
Fleurs 7, au ler étoffe. 2S47

Un jenne homme t^në^?
l>lace de suite dans magasin , bureau ou
comptoir. Certificats à disposition. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres P. J.
2872. au bureau de I'I MPABTIAL . 2875

Une demoiselle deux langues , cherche
place dans un bureru ou magasin. — S'a-
ilrcsser par écrit sous E. S. 2857. an
bureau de I'IMPARTIAL. 2857

IlflP flllp Parlant les doux langues clier-
UuC lillC che place dans un magasin ,
comme sommelière ou dans un bureau , à
défaut, comme tille de chambre d'Hôtel .
— S'adresser à Mme Benaud-Dold, rue
Léopold-Robert 7, au 3me étage. 284'.l

Ini inn flllo sérieuse et fidèle , connaissant
UCUllu llllo la cuisine et tous les travaux
du ménage demande place le plus tôt pos-
sible dans une bonne maison particulière.
— S'adresser sous G. V. 2850 au buren r
de I'IMPABTIAL . 26BO

ÏPIU1P fillp ^tt ŝire placer pour Pâ-
UvullC UllC. ques une jeune fille pouï
aider au ménage et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français , 2875

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pail lminonefl  peintre si possible, est
I ttlllUllUCll ùl/ demandée de suite ; à dé-
faut, une jenne fllle comme apprentie.
Rétribution immédiate. — S'adresser chez
M. Girard-Geiser, rue du Progrès 3.

2899-1
rjnînnnnnn On demande une bonne fi-
riUlooClioC, nisseuse de bottes or, une
polisseuse ayant l'habitude du léger,
ainsi qu'une jeune fille comme apprentie
polisseuse. — S'adresser rue du Pro-
grés Bl , au ler étage. 2913-1

fiiaçûirpo Un ou deux graveurs sont
UlaiClllo, demandés de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresser à l'atelier rue
Numa-Droz 131. 2893-1

Grayenr-flnisseur. A££Âat£ M1
Eug. Lenz, Progrès 15. Bonne paye.

2939-1

fiPflVPHP n̂ demande un ouvrier gra-
UlaiClU . veur non syndiqué. Place
avantageuse pour ouvrier graveur sur ar-
gent désirant se perfectionner sur l'or.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2932-1

Graveurs de lettres. ^an Ts6^:vitres de cuvettes métal (imitation or). —
S'adr. â M. G. Borel, rue de la Paix 76,
an 1er étage. 2925-1

PftliççpUPC *-*n demande plusieurs \>o-1 VllùùOlll a. Haseurs, aviveuscs et fi-
nisseuses, ainsi que des laveuses de
boîtes métal. — S'adr. chez M. Adolphe
Schlup fils , doreur, à Soleure. 2742-1

PnillftnnpnCP <~>a demande des cadrans
l alllUllUCUOC. à paillonner à domicile.
— S'adr. rue de la Charrière 13, au ler
étage, à droite. 2920-1

fin daman/lû Pour le 1er mai une dame
VU UClllaUUC ou demoiselle honnête
pour desservir un café-brasseue . S'adr.
a M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
rière 24. 2878-1

Commissionnaire. jeSi SSSS2l,me
comme commissionnaire. — S'adresser au
comptoir rue du Marché 3. 2911-1
AnnTTniiji Un ouvrier sachant mettre la
UluiCUI . main à tout trouverait place
stable i l'atelier rue Jaquet Droz 31.

2897-1

Commissionnaire. &£«£"&£*s
de la Serre 91, on demande de snite nn
ieune commissionnaire libéré des écoles.

2923-1
JpTinDC flllûc QQ démande de suite ou
OCUUCO llllGû. pour pins tard plusieurs
jeunes filles libérées des écoles, actives et
sachant nn peu coudre. Bétribution im-
médiate. — S'adr. rue de la Paix 5, au
1er étage, k gauche. 2908-1
Cpmrnnfn On demande une fille de con-
kJCl ï aille, fiance sachant cuire et con-
naissant les travaux du ménage. 2940-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nnmpcfifir tO °n demande de suite un
l/UlUCùliquc. domestique sachant soi-
gner les cnevaux et pouvant s'aider aus
travaux de cave. Certificats exigés.

S'ad. au bureau de 1'IMPAHTIAL . a903-l
C piinanfû On demande de suite une'
OCl I dlllC. personne recommandable p'
faire un ménage et un bureau. — S'adr.
rue Léopold-Robert '37, au ler étage

2902-1'

PllTl c fillû On demande uue jeune
UCUUC 1111C. fî]] e pour une partie ds
l'horlugerie. Rétribution immédiate.

S'adresser rue des Sorbiers 15, au rez-
de-chaussée. 2888-1

Mfl tf noifl  A louer pour St-Martin pro-
Biagdailf. ebaine 1901, le magasin de
mercerie ou pour tout autre commerce,
.-^ituè rue Fritz-Courvoisier 10. Conditions
avantageuses. — S'adr. au ler étage,
même maison. 15025-35*

PiliamhPP A iouer une telle chambreullUltlUlG. meublée, indépendante et au
soleil , à un monsieur tranquille , de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue Léopold-Robert 2, au 2me étage.

2924-1

[ nrfnmnnf A louer de suite un petit laUt/gClllCl Il. gement de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue Alexis
.vtarie Piaget 15, au ler étage. 2886-1

fihflïïlflPP A louer une chambre bienuilitulul C. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Fritz
oourvoisier 20, 2»« étage , à droite. 2877-1

fll iamhl'P A louer, pour le 15 mars,UUtlUIUl C. une chambre meublée à un
monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 81, au
il'" étage , â droite. 2882-1

fihflUlhPP A louer une chambre meu-UUHU IUIG , blée à un ou deux messieurs
tranquilles. — S'adresser rue de l'indus-
lrie 19, au 2me étage, à droite. 2916-1

nhîimllPP A l°uer une chambre meu-
UlltllUUl C, blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 4, au 3me étage, à
¦1 roi te. 2934-1

fillflmhPP Pour le ler avril une belle
Ultai l lUlC.  chambre meublée indépen-
dante et au soleil , est à remettre à un
monsieur travaillant dehors. 2928-1

S'adresser au bureau de IT MPAHTIAL .

Chambres. \£%r<J *
semble ou séparément deux
chambres SOS IKKUSSLÉES.
Parquet et gaz. — S'adresser
à AI. P. Nicolet-Juillerat , rue
du Crêt 9 (place d'Armes).

2929-1

fin lï lP î lf l tf P sans enfants , très reconi-
UU UlCllttgO mandable, demande à louer
pour St Martin 1901, un appartement
moderne de 3 pièces, cuisine, corridor et
dépendances, situé à proximité de la place
de l'Ouest. — Adresser les offres initiales
G. G. 2363, au bureau de I'IMPABTIAL.

236H-8*

On petit ménage "SSSlïï"
che & louer pour St-Martin
1901 ou pour Saint-Georges
1902, un APPARTEMENT mo-
derne de 3 à 'm pièces, au ler
ou au 2me étage, bien situé
au soleil et si possible aveo
jouissance d'un jardin. — Adr.
ies offres par écrit sous P. P.
3900, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2900-1

Deux personnes ¥%$?££*£%
avril, un appartement de 2 pièces, cui
sine, au soleil. — Ecrire sous initiales
L. J. 3905, au bureau de I'IMPARTIAX.
_. 2905-1

On demande à louer ^JLtViï11
abords de la ville, un logement de 2 ou
3 pièces, avec un peu de terres ; à défaut,
uu jardin. — S'adresser, sous chiffres E.
F. 3933. au bureau de I'IMPABTIAL. 2933-1

On demande à louer isS^tement de 3 ou 4 pièces. 2S83-1
S'adresser au bureau do I'IMPABTIAL.

On demande à loner rSK
pour une voiture automobile. — Adresser
tes offres Case Postale 176. 2885-1

Deux messieurs SSBJL mZ
blée, si possible dans le quartier de la
place d'Armes. — S'adresser sous initiales
A. B. 3884 au bureau do I'IMPABTIAL.

2884-1——m___m_____mm *M———m—«g

Belle OCCaSlOn l Dictionnaire Jules
Tronsset (6 volumes, plus un volume
géographique grand in-4»), valeur 180 fr.
cédé pour 110 fr. 17231-60'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

filirinûttne A vendre plusieurs clari-
fiai lltCllOO. nettes en bon état. 2894-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Machine à arrondir. Er52
à arrondir, avec toutes ses fraises. —
S'adresser rue du Parc 14, au ler étage.

2918-1

OfcpailY Tout oiseau exotique ou du
VlocallA. pays est livré dans les cinq

i
'ours en toute garantie par M. Henri Da-
tais, rue du Manège 11, maison de la

Crèche. 2817-1

_̂_ \t_________________ . A- vendre 4 chiens moutons
HS^noirs , pure race, âgés de sept

W ïl mois. — S'adr. à la Gare du
~̂
}} /I Boéchet , près les Bois,

~*"'*g 2921-1

ThpVPPC A vendre de suite, pour causeVJi t CïlCù. de départ, quatre jeunes et
bonnes chèvres portantes. Prix modérés.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 2809

INTÉRESSÉ
' On cherche pour l'exploitation d'une
lionne atfaire en Angleterre, un inté-
ressé connaissant la langue , pouvant cor-
respondre et disposer a verser dans ce
?but une certaine somme, relativement peu
élevé". On aimerait entre r en pourparlers

" Jiiumédiatement. — S'adresser sons chif-
fres A. li. 3156 au bureau de I'I MPA H -

lyiAi.. 3157-3

MAGASIN
ffHOBLOGEMJODTIIE

à remettre
à Lausanne

avec ou sans marchandises. Il serait
¦ivordé de grandes facilités de paiement e'
1 e Mleur serait disposé à resterintéres t
liuaticièientent au commerce, si on le ué»
ane. — S'adresser sous G. lO 'il X a
MM. llaasenslcin à Vogler, Genève.

3146-2 

Une fabrique de boîtes demande un bon
mécanicien 3145-5

Spécialiste
pour les étampes

Inutile de se présente r sans échantillons
et certificats prouvant une connaissance
approfondie de la partie. — Adresser
offi es sous chiffres I>. 816 C. à l'agence

. de publicité Haasenstein dt Vogler,
La Chaux-de-Foiidg. 

ÉL vendre
à de favorables conditions , des outils
neufs ou remis à neuf: 1 lapidaire avec

.' grande plate-forme laiton pour adoucir
l ies mouvements , 1 gros tour de polisseuse
garniture acier, 1 tour aux vis di* « mou-
Un » avec meules neuves et pinces à

i brouettes avec renvoi , 1 petite perceuse , 1 5¦ boulet de graveur et 1 gn s tour aux pier-
, res. — S'adr. à M. Eugène Borel, méca-
: nicien, rue de l'Industrie 7. 3147-3

Maison neuve
. i vendre, composée de 4 beaux logements.
Belle situation. Prix avantageux .

S'adr. sous initiales C. H. 3143. au
bureau de I'IMPARTIAL. 314."-'!

Pommes de terre
A vendre environ 100 mesures Magnum

et Imperator. à 6 fr. le sac de 6 mesures
rendu à la Gare de Chambrelien. — S'a- ;
dresser chez M. Alcide Girardier-Schorer,
Les Grattes e/Rochefort. 3152-2

Terrains à bâtir
iitués près de la gare, côté de l'Abeille,
¦ont à vendre à prix avantageux par par-
tielles on en bloc. — S'adresser à la Scie-
fie P. Fluckiger, me de la Serre 98 BIS.

Pour St-Georges 1901
rue Léopold Robert 58, ler étage. 4
pièces, 875 fr. 2413
Etude Eug. Wille & Dr Léon Robert, avocats

même maison

l'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux /v  ̂ Infaillibles

Bourgeons  ̂fvixvi contre
de r *̂VTr»8 Hbumes

Supins V£§w\y$ /̂ Toux
des \T<y P̂y V Catarrhes

Vosges r̂???»  ̂ Bronchites

JSxige'lafor- B[n me ci-dessus
fjroût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 16721-16
BRUGGER et PASCHE. Genève. Eaux-Vives
'i

ETAT DES BESTIAUX
abattus dam les Abattoirs publics

du 1» au 28 Févirer 1901.

flO bœufs, B41 porcs, 752veaux, lao montons.
Schmidiger , Joseph, 1 vache.
Grossen, Fritz, 2 '/, vaches, 1 génisse.
Graff , Emile, 3 vaches.
fchneider, Benoit, 5 chevaux.

articoliers, 1'/, vaches.

VIANDE DU DEHORS l
2645 kilos viandes diverses.

3 montons.
43 cabris.

11377 lapins.
69 panses.

Viandes d'Amérique Importées
Pfickart.MariUier , rue Neuve 6, 100 kgf.

ïJfcbons et filets.
^SChroidiger, 120 kgs. bœuf ealé.
igieot Conrvoisier, 35 kilos jambons,

_%ts p  «palettes.

Installations, Entretien et Réparations de

i SONNERIES ÉLECTRIQUES i
Téléphones. — Porte-voix. — Ouvreurs de portes. — Contacts de sûreté — Para-

tonnerres. — Allumeurs de gaz à distance, tout nouveau, système perfectionné.
Vérification de paratonnerres avec appareil spécial.

Service prompt, soigné et garanti. — Prix très modérés.
Se recommande, 16431-39

Eîcio-ULctrcï Baclmiann
Atelier spécial pour l'Electricité.

Rue D.-Jean Richard 5 (derrière le Casino.)
Maison de confiance , fondée en 1887. TéLéPHONE N* 48.

ai 1 m
LA SAISON NOUVELLE !

(A ux (Magasins de l'<Ancre I
La Chaux-de-Fonds ||

wa Bl M

m *""** Il m
Depuis nombre d'années, notre maison est réputée â juste titre pour 1

la bonne qualité de nos vêtements, qui se distinguent par leur élégance,
leur bienfacture et leurs prix modérés. 3130-8 g

>-îîraB«^r"*«w n fl I La Pondre Dépilatoire du Dr Pi-
l^̂ r̂filïfl IlSîtlQQ I "ède. Paris, éloi gne les poils dis-

jglaQaffiy | U|j| UClIllyU ¦ gracieux dans la fi gure sans altérer la
«8r peau la plus délicate. Elle est tout à
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui art trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bile-Ville est comme suit : «Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. n — Se
vend à La Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50; le pinceau 25 ct. chez 6473-17

M. Benj amin WEILL, rue Neuve 10.

les « Journaux » et « Revues » sortant du
Portefeuille circulant C. LUTHY,

tels que Bévues des Deux Mondes, Revue de Paris, Figaro illustré, Illus-
tration, Vie parisienne, Grande Revue, Tour du Monde, Revue bleue. Re-
vue rose, Monde illustré, Revue des Revues, Bibliothèque universelle et
d'autres périodiques français, ainsi que neuf Journaux illustrés allemands et le
Graphie. — S'adresser à îa Librairie. Place Neuve 2. 2824-2

I MES COMPLETS 1
| CATÉCHUMÈNES I

les plus avantageux
I car étant d'une élégance et d'une bienfacture inconnues jusqu'à j
I ce jour en Cheviot, en Diagonal , en Buxkin, en Laine peignée. Il
I ainsi qu'en drap Granité, noirs, bleus ou bruns, un et deux rangs !
I de boulons, ne se payent que 25, 27, 30, 33 et les plus grands I
3 seulement 35 francs. 2764-1 M

Se recommande,

I J. Naphtaly j
1 W O RUE NEUVE JX° 9 i

LA CHAUX-DE-FONDS
I (Prière de Taire bien attention an numéro de la maison et aa nom) j

Les Magasins sont ouverts le Dimanche.

La Cure de Citron
un remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades guéris

et pleinemest CONFIRMÉES par nombre de cures faites i Genève et dans la Suisse
romande — Une brochure in-8* traduite de la 27me édition allemande

Px>lx: : JE**jr. *.. SO.
En Tente & la librairie A. Couirroisier

Place du Marché, La Chanx-de-Fonda.
3W Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de eette curieuse

brochure qui lenr indique un remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait i eette cure ea suisse ro-
mande a favorisé l'écoulement de 8600 exemplaires en 4 mois.



jt nnppnfî On demande pour un gar*»»
n[iyi Cllll. de 14 ans , une place chez ua
monteur de boites ; à défaut chez aa
planteur d'échappements. 3137-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Tonn a flil û désire place de suite pour
UCllllC llllc bonne d'enfants, elle sait
très bien soigner les nouveaux-nés ;
sommelières demandent place de suit».

Bureau de placement, rue Neuve 6.
. 3159-3 

Jeune nickeleur tgSÏÏiïitSu
polissage, chf'clie à se placer. — Adr. les
o'ffres sou* H. G. 3016, au bureau ds
i IMPARTIAL . 3016-2

FVhannomonte 0n cherche un comp-
ta Ud[ip G UlGlUù. toir qni donnerait des
échappements grandes pièces cylindre i
faire en ville. — S'adr. par écrit sous
C. C. 3036, au bureau de I'IMPABTIAL.

. gOgg-g-

RpïïlAntPlll1 ^n ko" remonteur capable
itllilUli lt iUl . pour petites pièces cylin-
dre , assidu et régulier au travail , trouve-
rait place stable. Ouvrage assuré toute
l'année. Références à disposition. 3117-3

Saitresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmfl l l fPl lP ^n demande un bon ou-
i ic i l lUl i tCtt i ¦ vrier remonteur ayant l'ha-
bitude du posage des cadrans et aiguilles
pour petites pièces soignées. 3154-3

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Djirfttoiin On demande un bon pivoteur.
I l ïUlOl l l . Place stable et travail lucratif.

S'ad. au bureau de I ' I M P A R T I A L . 312*2-3

Rfl î fÎPP Aï1 Tourneur pour la petite
DUlllCl Ul .  pièce, capable et diligent ,
est demandé de suite pour travailler a la
journée. Bon gage. — S'adresser rue du
Parc 11, au premier étage. 3165-3

pUoiip linn Doux bonnes perceuses
LUallullCo, pour ébauches sont "deman-
dées do suile. 3131-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnrmnfj o On demande une jeune fille
Appl CllllC, pour lui apprendre le mé-
tier de paillouncu.se. Rétribution im-
médiate. — S'adresser à M. Louis Robert ,
rue du Progrès 59. 3124-3

A nnrPntl P (->a demande pour le cou-
n \J \Ji  CllllC. rant d'avril , une jeune fille
intell igente et sérieuse comme apprentie
régleuse pour réglages p lats et Breguet
soignés. — Adr. les offres sous chiffre*
C. D. 3150, au bureau de I'IMPARTIAL.

3150-8

lû lino r f f l f ip nn  0a demande un jeune
doUIl o gttl ^Ull. garçon libéré des écoles
pour aider dans un atelier et faire les
commissions. 3136 3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

lo imoc f i l lo Q O" demande de suite
UCllUCû HUGO , plusieurs jeunes filles li-
bérées des classes pour travailler à une
petite partie de l'horlogerie. Rétribution
de suite. 3135-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Çû p v f l l i . P  (-'n demande do suite une
ÙCl I alllC. servante sacbant soigner et
diri ger un petit ménage sans enfants ;
bons gages assurés. 3113-3

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

In i inn  f l i lû  On demande de suite une
(JCUUC UUC. joune iille honnête, con-
naissant  les travaux du ménage et parlant
français. Bon gage si la personne con-
vient.  — S'adr. rue des Granges 7, au ler
étage. 3155-3

Pp t n n l f l h l o  <-'n demande, pour le 1er
Uvllipto LMC , mai , un comptable actif  et
au cour ait de la fabrication d'horlogerie.
Moralité et capacités exi gées. Place siable.
— S'adresser par écrit sous chiffres
H. 2749 au bureau de I'I M P A R T I A L .

Rp t SlPlKP *Jn demande uue régleuse
uCglCUoC. connaissant le genre Roskopf;
à défaut , on ia met t ra i t  au courant. En-
trée le 15 mars. — S'adr. par écrit sous
I,. A. 3730, au bureau de I'IMPARTIAL.

2730-3

QR Pn par mois sont offerts à une ser-
OJ H .  vaute active, de toute moralité et
sachant bien faire la cuisine. Entrée le 15
mars. 3070-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin romnntonr  capable, bien au cou-
UU I ClllUillCll l rant  de là peti te pièce
cylindre , est demandé de suite. — S adr.
Ear écri t, sous initiales F. S. 3010 au

ureau de I'IMPARTIAL . 3040-2

f ini  y p i in  sachant finir et faire le mille-
Ui f i l  CUI  feuil le est demandé de suite
ou dans la quinzaine à l'atelier Cucuel
& M uster, rue des Terreaux 6. 3010-2

Commissionnaire. j eu°nne Œnm™
nête et libéré des écoles, comme commis-
sionnaire . — S'adr. rue Léopold-Robert HO ,
au ler étage. 3021-2

Commissionnaire. d0e\uirnun
6 j ^

homme comme commissionnaire. 3(119-2
S'ad resser au bureau de I'I M P A R T I A L .

AnnrPTl t i  *̂ n demande un jenne hom-
ii jJ jJI  Cll l l .  nie robuste comme apprenti
caviste ; il sera rétribué de suite. —
Adresser les offres par écrit sous chiffres
I». U." G. 3024, au bureau de I'I MPAR -
TIAL

^ 
3024-2

Tf li l lP lKP *"* n demande de suite une
lalllCUoG. bonne assujettie tailleuse.
— S'adr. rue du Temple-Allemand 51, au
1er étage. 3017-2

Tfl l i r f l f l l ip PP ®a demande une femme
OUUl liailClC. de ménage pour toute la
jou rnée, — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 9 A, au 3°" étage, de 12 '/a à 1 </, h.

3009-â

fill3ITlhPP ¦*• l°uer de suite, à personne
UilulilUl C. de confiance, une chambre
confortablement meublée. — S'adr. au
propriétaire, rue de la Paix 13. 3018-2

f!ll 31ïl llPP A l°uer" Pour le 10 mars,UllUlllUl G. à un monsieur de toute mo-
ralité, une chambre meublée, dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue du Nord
n« 63, au 1" étage. 8008-2

Appartement poVfemiï
p
So-

vembre 1901 , un apparte*
ment de 2 chambre», un ca-
binet, un bel atelier de S fe-
nêtres, cuisine et dépendan-
ces. — S'ad resser à RI. J.
Froidevaux, rue Léopold Ro-
bert 88. 3134-6

FPIIP ï P A iuuer pour st-Georgea 1901
LbUl .u. on époque à convenir , une écu-
rie moderne pour 6 chevaux. — S'adresser,
entre 9 et 11 h. du matin, i M. G. Stauf-
fer, rue Jaquet-Droz 6A. 8161-3

fhf lml lPP *¦ l°uer pour le 1er avril , a
UUaUlUt C. monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors, belle chambre meublée et
indépendante, avec balcon et exposée au
soleil. — S'adr. rue de la Paix 74, au
2me étage, à gauche. 3066-3

fh f lmhPP   ̂ louer une belle chambre
U l l a l U U l C ,  meublée, indépendante, à un
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adr. rue du Doubs 73, au rez-de-chaus-
sée. — A la même adresse, à vendre une
poussette k 3 roues, très bien conservée.

3163-3

f i ha m l . no A louer de suite une cham-
UlialUUl C. bre meublée. — S'adr. rue de
la Charrière 5, au rez-de-chaussée, à
droite. 3026-2

I AdPïï lPHt  ̂ louer de suite ou pour
LUgClUCUl. époque à convenir un beau
logement de 3 chambres, cuisine , cave et
grand bûcher, exposé au soleil et au ler
étage ; grand jardin potager et lessiverie.
Prix 23 fr. par mots ou 276 fr. par an.
— S'adr. à M. Jacques Laurent, à Coloiu-
bier. 80U-2

I ftrfpjri Qnf A louer pour le 2H avril,
LUgClUCUl. dans une maison d'ordre et
à des personnes tranquilles, un pelit lo-
gement de 2 pièces, exposé au soleil avec
part au jardin. Prix 2o fr. par mois.

S'ad. au bureau de I'I M P A R T I A L  3098-2

P h î ï m hp f l   ̂ louer ue sune uue „e-.c:
UUttUlUlC. chambre meublée. -— S'adr.
rue de la Ronde v!2, au 1er étage. 3022-2

Ph f l f f i hPP   ̂ l°uer U IIe cuainure meu-
UllalilUi C. blée, à une ou deux person-
nes de toute moralité. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 111, au 2me étage, à gauche.

3037-2

fhamhPP A 'ouer de sui'e une beUe
UlldlllUl G. chambre meublée à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
Bel-Air 12, ler étage, à gauche. 2564-3*

fhî imhpp A remettre de suile une belle
UllttlIlUl C. grande chambre meublée à
deux fenêtres. 2851

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f h f l m h P A  ^
ne belle chambre non meu-

UUdlllUl C. blée à louer de suite à une
personne de toute moralité. Prix modique.
— S'adresser rue du Progrés 5, au rez-
de-chaussée, à gauche. 2815

fhamh PP  ̂ louer , dans une maison
UlldlllUl C. moderne, une jolie chambre
meublée, exposée au soleil, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Chapelle 13, au 2me
étage. 2840-1

fhamhPP •*¦ rellietl -re une belle cham-
U U u U l U l C .  bre bien meublée à un ou
deux messieurs de toute morali té et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Léopold
Robert 32 A. au deuxième étage, à can-
die. 2366

fhamh PP  ̂ l°uer une chambre meu-
UUulUUlC.  blée, à un monsieur tran-
qui l le  et de toute moralité, travaillant de-
hors. — S'adr. Numa-Droz 124, au 2me
étage, à droite . — A la même adresse, à
vendre une jolie volière à 6 compartimens.

2871

On demande à louer ï ïZt
faut , un appartement do 5 pièces. —
Ecrire Case postale 411. 3112-6

On demande à louer T^rlr1
logement de 4, 5 ou 6 pièces, si possible
au rez-do-chaiissée ou 1" élage. — S'adr.
à M. Lucien Schurler, Café Zurichois, rue
Daniel-Jean-Richard. 3013-2

On demande à louer iTUl un io-
genieot de 3 pièces, situé si possible au
rez-de-chaussée. 2813

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loaer sriâSS
de 4 à 5 pièces dont une à 3 fenêtres pour
atelier. — S'adr. sous A. lt. 2859, au
bureau de I'I MPARTIAL. 2859

On demande à louer fi iSÉ^^
chain , un petit logement de 3 pièces et
dépendances. — Adresser les offres par
écrit sous D. 2845, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 2845

On demande à louer  ̂à^S
pendante et libre. Prix de 25 à 30 fr.
par mois, payables d'avance. — S'adresser
sous initiales J. SI. lî. 2843, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2843

On demande à acheter uFTX
animal. — S'adresser rue de la Charrière
n» 27, au ler élage. 3142-3

MPI1RI R^ 80nt tou) 011
 ̂ achetés à de

ÎULUDUL O beaux prix et au comp tan t
par M. JUNG , rue de la Charrière 19.

17379-10

M F l l R I P'î 80nt t°uJ ours achetés à de
IIIJJ UDL Uù beaux prix et au comptant
par M. WEINBERGER , rue de l'Hôlel-
de-Ville 21, au 2me étage. 2890-4

R l l t a ï l lo  "' IVeiiliomni fils, tonne*
ruidlllC. lier achète tou te la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52 , Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 7630-228'

On demande à acheter "2e„e MgSÏÏÎS
en bon état pour peser l'or et l'argent.
S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L. 2927-1

On demande à acheter %VcoTPe
toir , un pupitre et des cartons d'éta-
blissage pour grandes pièces. — Adres-
ser les offres rue Numa Droz 143, au 4me
élage, à droite. 2874
^̂ ¦¦ ¦¦¦¦ [¦¦¦ ¦¦gM IgggjIMggMggMMIgggMMg

JnT f in i l PPC I Vient d'arriver un grand
ftUA llttilCCa I choix de meubles en
tous genres, garantis neufs et de première
qualité, défiant toute concurrence, trois
magnifiques salles à manger , depuis 385
à 700 fr., composées d' un buffet à 4 por-
tes, 1 table Henri II , 6 chaises cannées
dernier modèle, divan moquette valant
250 fr. pour 150 à 180 fr.. canapés damas
et reps, depuis 40 fr., commodes , lavabos
en plusieurs genres, depui s 25 fr., lits en-
tièrement neufs , tout complets , avec crin
noir , depuis 125 à 350 fr., tables de nuit
noyer, 13 fr., tables à coulisses. 4 allon-
ges, de 45 à 110 fr., tableaux, glaces, dep.
3 à 80 fr., régulateurs. 3061-3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat. Vente, Echange. — Téléphone.

A VPTlriPP Das P 1"'1' uu buffet de salle
ÏCUUl C à manger, secrélaires à fron-

ton , lavabos avec et sans glace, bois de
lit à fronton , tables à ouvrages et une ar-
moire à glace à fronton. — S'adr. chez
M. Fr. Krumer, ébénisterie. rue Numa-
Droz 131. 3121-3

A VPlldPP avec *ous ses accessoires,
i Cl lUI  G une bonne zitlier-concert

ayant très peu servi. 8149-3
S'ad resser au bureau da I'IMPARTIAL.

A VPnf iPP ou " échanger un potager
ICUUI C n° 12 contre un pe t i t ;  plus

des canaris et cage. — S'adresser rue
du Collège 12, au pignon. 8160-3
¦pi ¦ A vendre un tas de
H ÏITYIICP fumier - S'adresser a M.
J. millCl • Abra m Girard, voiturier ,

rue de la Paix 97.3166-3

f»- À vendre 0̂SC3,ba,ei
bas prix. — Lits complets et séparément,
commodes neuves en sapin et noyer , se-
crétaires à fronfon , divan , canapés pari-
siens à coussins et pour bureau, buffet à
2 portes en bois dur , fauleuils mécani que
et Louis XV, tables anglaises et carrées,
chaises diverses, tables de nui t  avec mar-
bre , lavabo , joli pup i tre pour enfants ,
glaces, tableaux, tables à ouvrage à pieds
tournés , une banque de comptoir avec ti-
roirs, 1 grande vitrine de magasin , 2 mar-
mottes pour montres , 2 escaliers et autres
objets d'occasion. Achat, Vente et
Echang'e. — S'adresser a M. S. Picard,
rue de l'Industrie 22. 2852-4

* 
¦ 

A VPnrtPP d'occasion deux lits jumeaux
ICUUI C bois dur , matelas crin ani-

mal et paillasse, 1 magnifique grand di-
van en moquette tout neuf , 2 pupitres dont
1 comptoir avec grillage et tiroirs , plu-
sieurs fauteuils. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-ViUe 21, au 2»» étage, chez M. Wein-
berger. 3103-2

l'fiïîF Excellent tour pour char-
* "*¦• ¦ ron, muni de tous ses ac-

cessoires, très peu usage, serait cède à
moitié prix pour cause de départ.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 8029-2

Mp ilhlPQ "<Mlls   ̂ vendre, faute de
IIICUUICO place, 1 divan recouvert mo-
quette , 1 bois de lit , 2 places (à fronton),
1 table à coulisses, feuillets restant dans
la table, 1 armoire à glace petit modèle,
lavabo et table. — S'adresser chez M.
Alber t  Perret, rue Numa Droz 51. 2621-2

A VPIlrtPP Pour changement de domi-
ICUU1 C cile, à très bas prix , meubles

neufs  et d'occasion , lit Louis XV , lits ordi-
naires , secrétaires, bureaux à trois corps ,
commodes, lavabos, chaises, tables ron-
des, tables carrées, tables pliantes , deux
tables de cuisine, tables de nu i t , canapés,
uu duvet , glaces, tableaux , ainsi que trois
beaux potagers, dont  un nickelé, presque
neuf. — S'adresser à Mme Beyeler, rue du
Parc 46, au sous-sol. 3000-2

A VPIlrtPP un accor<léon viennois (8
I CIIUI C basses), cédé à très bas prix.

*— S'adiesser, le soir après 7 heures , rue
du Parc 82, au rez-dé chaussée, a droite.

3011-2

A VPnr tPP  Pour 3° fr. un lit de fer avec
ICUUI C paillasse à ressorts et mate-

las. — S'adr. rue du Puits 13, au ler
étage. 3030-2

OlIPailY Cessation d'élevage. Beau choix
v loudUA.  cie Canaris du Harz, demi
Harz extra jaunes , femelle hollandaise,
race pure. Volière. Un couple perru-
ches. — S'adresser à M. P. Courtet , I,cs
Bois. 3000-T

iÉaMB—fc À vpnnr p une Petlte
^HatMtL&lafl ÏCUUl C vache

^WKi__S^»\ portante , un bon clie-
f \  f ^ j* val de trait et un po-¦*¦•- *nfcfc lager n* 12, en bon

état. — S'adresser rue du Progrès 90.
2818

fhPVa l  A vendre un hon cheval ; on
uJC Val .  l'échangerait aussi contrevache
ou génisse. 28U8

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.

A VPnrtPP d'occasion ou à échanger
I CUUI C avec d'autres marchandises

un lot de roues de cylindre, dents polies
et anglées 12, 13, 17 et 18 lig., plus six
douzaines cyl. — S'adresser à M. G. Per-
rinjaquet. rue Fritz Courvoisier 24.

A la même adresse, on reçoit des com-
mandes pour lots assortis. 2854

Ppprtn dimanche soir, depuis la rue
I C l U U  Numa-Droz 51, en passant par
la rue du Stand et rue de la Serre , une
chaîne de montre forme giletière, faite
de 2 pièces d'argent. — La rapporter , con-
tre récompense, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 3116-3

Ppi'rtll une eo"vertnre de cheval,
I C I  Uu jaune , rayé, avec initiales J. B. L.
— La ranuorlpr , conlre récompense, au
Restaurant du Vaiumvou- 3141-3

TnniiTip nne bonde d'oreille or, ave«
Î I U U I C  pierre. — l.a réclamer, contre
désigualion , au bureau de I'IMPARTIAL.

3148-1"Colonies de Vacances
Les membres de la Société des Co-

lonies de Vacances sont convoqués
en assemblée générale réglementaire le
mercredi 13 mars, à 8'/, h. du soir,
au Collège primaire, salle n» 10 (rez-
de-chaussée, à gauche), avec l'ord re du
jour suivant : 31^4-2
1. Reddition des comptes.
2. Bud get de 1901.
3. Nomination du Comité et des rérifi-

cateurs.
4. Si tuat ion  finan cière.
5. AcquisiUon d'un immeuble.
6. Divers ,

Le Comité.

en faveur des

M I QQ I f iN Qfia i o & i u us
Les personnes qui s'intéressent â cette

œuvre «ont informées que la vente aura
lieu le Mercredi l:t Mars, dès 10 h. du
matin,  rue Fritz Courvoisier 17, au
rez-ne-chaussée.

'l'able spéciale pour les en fants
Café de midi et demi à 2 h.

Chocolat et Thé à 4 h.
Bulfet toute la journée

Mardi soir , 12 Mars, à parlir de 7 */i h.,
il y aura  exposition des objets, et buf-
fet. — Entrée 20 centimes.

Les ouvrages, ainsi que les dons en na-
ture ou en argent, seront reçus avec re»
connaissance par les dames du Comité ,
dont les noms s u i v e n t :  2438-1
M»'1 Borel-Cirard , au Presbytère.

Doutrebande. pasteur. Cure 9.
Dessert, pasleur, rue du Progrès 19.
Dolachaux-ïissot, rue du Nord 69.
Farny Merz , rue de la Balance 10 A.
Gander, rue du Nord 79.
Gindra t Delachaux , Léop.-Robert 72.

M"' Louise Girard , Promenade ô.
M M Hiimbert-Brandt, rue de la Paix 27.
M"« Berthe J fanneret , F.-Courvoisier 17.
M"" Krebs-Kaufmann,  rue du Marché 8.
M"» Elisa Lamazure, Hùtel-de-Ville 9.
M»" .Jaul Monnier , passage du Centre 4.

Nicolet-Calame, rue du Parc 43.
J.-U. Parel , rue du Progrés 26.

M"" Louise Robert , rue de l 'Industrie 1.
M""' Schœnholzer, rue du Nord 61.

Scttœpf-Coui'vnsier, rue du Parc 30.
Stammelbacb. rue de la Chanelle 17.
Soguel , présidente, Mont-Bril lant  7.

Changement de domicile
Les Ateliers de Décoration , Polissages et

Finissages de boîtes or et domicile
de

M. Arnold Jacot-Paratte
sont transférés 2873-2

rae da Progrès 49.
 ̂
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Alinnnach des Bons Conseils. - 20 c.
Almanach Hachette. — Broché 1 fr.50;

cartonné 2 fr.
Almanach tics Chemins de Fer du

.Jura-Simplon. — 30 c.
Almanach t'ies Horlogers. — 60 c.
Almanach Berne et Vevey, 30 ct.
Almanach comique, 50 ct.
Oorfkalender. — 40 c.
Almanach Vermot. — Relié , 2 fr. 50.
Almanach de l'Ouvrier. — 50 c.

Fort rabais aux marchands et revendeurs
Envois contre remboursement postal. ,

Literie A.'cÔÏJEVOISIEE
LA CHAUX-DE-FONDS

*m W **»*» Tir w
Pondre américaine ¦£?*£
lir le grenat , rubis ,  vermeil , sap h yr , à l  fr.
le karat : le karat  d'essai , 50 c.— S'adresser
au magasin de cigares, rue de la Serre 8.

2566-3

Avis ans fabricants. JîwS
de guichets entreprendrait  encore quel-
ques douzaine^ par semaine. — S adr.
Far écrit sous P. M. 3115, au bureau de

IMPARTIAL. 3115-3

fëra^rf t f i r Un bon graveur , rè-«1**ru1 ' gulier au travail ,
cherche une place pour les boites argent ,
tous 1er. genres lui sont familiers. —
S'adresser chez Mlle GrobÉty, rue du
Nord 62. 3162-3

r n m T t tlh l û  U" jeune  homme de 19 ans
UUllipuLinC. sachant l'allemand et le
fraV^is. connaissant bien la comptabilité
en partie double,  ainsi que la machine à
écrire, demande emploi stable dans bonne
maison. ' 3120-3

S'adresser an bureau de I'IM P A U T I A L .

T?fini1 P11P dég-rossisseur. — Un bon
l U11UCUI fondeur dégrossisseur à tout
titre capable et sérieux demande pince
dans un bon atelier. 3126-3 I

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIA L

HphrÎQ Deux bonnes polisseuses de vis
i'-O l i o .  ayant tour lapidaire demandent
de fourrage â domicile. 3156-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Bi___HiH=wuflMBajiaMKa:£^Bb]ÉgaMH^Maacfla_H

Les daines qui se sont occup ées de la
famille Nussbaum se font un devoir de
remercier bien sincèrement toutes les
personnes et les Sociétés qui les ont ai-
dées par des dons en nature et en espèces
à soulager celte grande famille tant
énrouvée. 3043-1
i numrmiwi» m», n ..,, ., , m

l'r / i r r  d moi voue toui qu
êtes travaillé! et chargél tt >«
UOUJ soulagera i, et vont trou-
vent le repos de vot t tmts.

ilatth. n. ta.
Monsieur et Madame Charles Niestlé et

leurs enfants ; Monsieur Jules Maire , aux
Phili ppines ; Monsieur Ernest Maire , k
Samoens (Savoie) , Monsieur et madame
Georges Maire, à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Hélène Pla, à Alexandrie
(Egypte), Madame Emèlie Jeannere t , ses
enfants et petits-enfants , au Locle, Ma-
dame et Monsieur Jules Maire et leurs
enfants , à Petit-Martel , ainsi que les fa-
milles Maire , Jeanneret , Blanc , Benoit et
Brandt , font part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé père, beau père, grand-père, hère,
beau-frére , oncle et parent

Monsieur Edouard MAIRE ,
que Dieu a rappelé à Lui , jeudi , à 8 h.
du soir , dans sa 82°' année, après un,
pénible maladie.

La Chaux-ile-Fonds , le 8 Mars 1901.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche It )  courant.
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Char-
rière 8.

Une urn e funéraire tera déposée devanl (a
maison mortuaire.

I.e présent avis tient lieu de let-
t r e  de laire-niu't. 8068-1

Messieurs les membres de la Solida-
r i t é  et de la Mutuelle sont priés d'as-
sister dimanche 10 courant , à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Kdonar i l  Maire, beau-p ère et grand-père
de MM. ilharles Niesllé et Georges Maire,
leurs collègues. , 3(105-1

Il est bon d'attendre eu repos la
délivrance de l'Ëterncl.

Lam. III , 26.
Mademoiselle Julie Droz, Mademoiselle

Marie Bolli ger, Mademoiselle Hélène
Rossi , Madame veuve l l ieni . ses enfants
et petits enfants , Monsieur Fritz llam i , en
Améri que, Monsieur et Madame Henri
Hseni-Mattey et leurs enfants, Monsieur
et Madame Edouard Hoeni-Droz et leurs
enfants, à Tavannés , Madame veuve Lina
Hseni et son enfant , Monsieur et Madame
Christ Hseni et leurs enfants. Madame
veuve Althaus et ses enfants , ainsi que
les familles Droz , Bolliger, Linder , Hatni,
Dubois-Droz et Baertschi , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère, fille , sœur, tante et cousine

Madame veuve Marie BOLLIGER-Q ROZ
née II .KWI

que Dieu a rappelée à Lui vendredi , i
1 b. après midi , dans sa 41 me année,
après une longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Mars 1901.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assisler, aura lieu dimanche 10 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Progrès 113.
Une urn e funéraire lira déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de let-

tre de faire-part. :if)',i9-l

Jésus I que ton puissant secours
De nos instants règle le cours,
Apprends-nous à compter nos jour»
Et remplit nos cœurs de sagesse I
Toi qui connais notre faiblesse
Tiens-nous prêts , selon ton désir
Pour le jour où tu dois venir.

J'ai patiemment attendu il 'u-mel
et II s 'esl tourné vers moi et f l  a oui
mon eri. Psaume XL, g.

Madame Pauline Weber-Von Kamel et
ses enfants Blanche et Angèle , Madame
veuve Weber, aux Convers, Monsieur et
Madame Auguste Von Ktenel , Monsieur
et Madame Jean Weber-Parel et leurs en-
fants , Madame Rosa Weber-Murset et son
enfant, Monsieur Adol phe Weber, Mada-
me et Monsieur Edouard Rufener-Weber
et leurs enfants, à la Halte-du-Creux,
Madame et Monsieur Albert Erhard t et
leur enfant, à Schupfen, Monsieur Louis
Weber, Madame et Monsieur Jules Hock-
ner-Von Kajnel et leurs enfants, Madame
et Monsieur Jean Klopfenstein-Von Kae-
nel et leurs enfants. Monsieur et Madame
Edmond Von Kœnel et leurs en tan t s.
Monsieur et Madame Fritz Von Kœnel,
Monsieur et Madame Arthur Von Kaaijjl
et leur enfant , ainsi que les familles We-
ber, Stoll, Von Ktenel, Barluss, Leuzin-
?er , Lozeron , Theynet et Messieurs F.
lenry et C.-A. Henry, ont la douleur de

faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père, fils , frère, oncle, parent, ami
et fidèle employé

Monsieur Alcide-Emile WEBER
qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur affec-
t ion jeudi , à 4 >/ , h. du soir, dans sa
39me année, après nne courte et pénibls
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Mars 1901.
L'enterrement , auquel ils sont prié!

d'assister, aura lieu dimanche 10 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Ronde 35.
Une urne funéraire tera dépotée devant tm

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 3067-1

Les membres de la Prévoyante sont
priés d'assister Dimanche 10 courant, à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Alcide Weber, leur collègue.
ÎJ128-1 I.e Comité.
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Articles mor îuaires I
Courounes en fer

Couronnes en perles
Bouquets artificiels. Palmes

Mousseline
Q Gants pour fossoyeurs

Brassards
Rubans

¦V Chapeaux et capotes de deuil
Crêpes anglais. Voiles f .

Voilettes. — Biiouterie deuil
Choix immense

AU GRA1TD BAZAR
du 14983-203 |

Panier Fleuri

Homéopathie
ix M. L. JAQUES, ancien mission-
naire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie , qu'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi a la CHAUX-
IIC-FOIVDS , rue de la Balance 6. au
ler étage, de 1 h. à 4 h., et le Mardi
au LOCLE. au Café de Tempérance,
rue du Pont 9, de 1 '/, h. à 4 h.

Visites à domicile.
Adresse : NEUCI1ATEL, Villamont,

Sablons 27 16778-40

M Ms îlil'S
sont demandés chez

Bou'anger * Maiilart
H 2020 x à Genève soss-a
Travail aux pièces assuré.

Tailleuse
Une bonne ouvrière cherche place com-

me assujettie chez une bonne tailleuse
pour apprendre la langue française. —
Offres sont à adresser sous chiffres IV. H.
"956 au bureau de I'IMPARTIAL. 2956-8

Pour New-York
On demande nne personne d'une qua-

rantaine d'années, de toute confiance, pro-
pre et active pour un petit ménage de trois
personnes. 50 fr. par mois. — S'adr.
par écrit sous B. S. 2896 au bureau da
I'IMPABTIAI.. 2896-4

Cafés - Cafés
A la Ville de Rio

RUE D. JEANRICHARD 1©
14480-69 Prix sans concurrence
Genève. — Neuchâtel. — Ch.-de-Fonds

Matériauù vendre
Les matériaux, portes, fenêtres , boise-

ries, etc. , de l'Asile dee Biilodes,
sont à vendre pour être démolis et enlevés
d'ici au 20 Avril prochain.

Adresser offres de prix par écrit, au
Bureau des Travaux publics , Place des
Pilons 1, Locle, d'ici au * 2 Mare
courant. 3047-2

TERRAINS
à vendre

depuis 1 fr. 50 le mètre *. — S'adresser
à M. J. Kullmer fils , rue du Grenier 37.

685-78

POISSONS"
Par suite de grandes et abondantes

pêches, le Magasin de

CÛIESTME3 i. STEIGER
rue tie la Ualance 4

vendra ces joufs et jusqu 'à complet épui-
sement de la marchandise , les poissons
suivants qui sont de première fraîcheur,
aux prix les plus bas :
Magnifiqu es Truites de rivière.
Saumon congelé , première qualité.
Superbes Brochets , la livre 1 fr.10.
Ombres du Doubs, vidés , ia livre

1 fr. 20.
Bondeiles d'Auvernier, vidées,

la livre 1 fr. 20.
Feras grandes (Palées).
Perches petites et grandes.
Barbeaux du Doubs , la livre 1 fr.
Poissons blancs du Ooubs et du lac.

__JSME«MK"̂ 5«©
Soles véritables de l'Océan.
Soles limandes. 3091-1
Raies magnifiques.
Cabillaud (Morue fraîche).
Merlans d'Ostende.
Egleflns d'Ostende.
Morue salée, à 60 c. la livre, efc
Expéditions promptes, soignées et glacées

pour le dehors.
Adresse télégraphique Steiger,ChxdeFds.

Téléphone n« 238.

«Irt-îMciisrie
4, rue de la Charrière, 4

Toujours bien assortie en i

Bœuf fi™ qualité
Beau GROS VEAU

Mouton, Porc frais, salé et fumé
Charcuterie f ine

LAPINS FRAIS TOUS LES SAMEDIS
Saucisses à la viande

Saucisses au foie
BOUDIN FRAIS tous les mardis

Tous les matins
Saucisses à rôtir fraîches

Choucroute et Sourièbe
Se recommanda k sa bonne clientèle et

au public en général. 3042-1

Emile Bertschi.

Plus d'Hernie I
n Fr» fie rêcoffiDBDSB
k celui qui , en se servant de mon 15260-25

BANDAGE sans ressort
ne guérirait pas complètement de ses
maux de hernies. Méflez-vous des con-
trefaçons. — Sur demande, Envoi frnnco
•t gratis d'une brochure par le O-8600-B

Dr Reimannsl CMe pog!,2888 BMe
Aux parents

On désire prendre en pension un gar-
çon ayant quitté l'école, dans une famille
où il pourrait apprendre la langue alle-
mande et s'initier aux travaux de la cam-
pagne. — S'adresser à M. Edouard Schaad-
Marti. i Lengnau prés Bienne. 2891-1

Apprenties tailleuses
mies PAILLARD 4 POGLIANI, Ro-

_bes,{Badstrasse, à Baden (Argovie), pren-
draient des apprenties. Occasion d'appren-
dre l'allemand. 3015-2

IBâZIR MCHITIOII
Ë Cotons au complet i
I Coton à tricoter.

Coton & broder.
Coton à crocheter.

Coton crème pr ouvrages. B
¦ Tabliers de ménage.

Tabliers pour enfants.
Tabliers fantaisie.

Tabliers pr travaux manuels S

I Modes - Corsets I

ECOLE DE COMMERCE
La Chaux-de-Fonds

Etablissement Communal fondé en 1889
par l'Administration du Contrôle Fédéral

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

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

gymna.se de notre ville.
Les candidats présenteront en s'inscrivant leur dernier bulletin scolaire et l'extrait

de leur acte de naissance.
Les inscri ptions sont reçues dès maintenant jusqu'au 12 avril à la Direction,

qni donnera tous renseignements sur le programme et les études. 3125-10
Le Directeur : Le Président :

J.-P. SOUPERT. Henri WiSGELI.

| Photographie §
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BANQUE FEDERALE (S. A.)
CAPITAL FR. 25 ,000,000

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

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 16232-78

Dimension des Coffrets Prix de location

Hauteur Largeur profondeur 1 mois 3 mois 6 mois un an

mètre métro mètre Fr. Fr. Fr. Frl
Modèle i 0.16 0.35 0.45 5 - 10 — 15 — S0 —

» M 0.23 0.85 0.45 6 — 12 — 20 — Î5 —
» S i 0.40 0.35 0.45 1 ' — 20 —. 25 — 35 —

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

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

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

¦__* IZntEf IM MM B "JY1 Hlv ^W ~ V Simtm ut V MC W n ¦ ~.» «|Q/ W MB

La Glia.'u.ac-cie-E'oracis

Les hoirs de Charles-Edouard HUGUENIN, exposent, en vente par la
voie de la minute et des enchères publiques, l'immeuble qu'ils possèdent en indivi-
sion et qui est désigné comme suit au Cadastre du territoire de La Chaux-de-Fonds.

Article 712. Plan-folio 11, n" 76, 77, 78. Rue de l'Hôtel de Ville, bâtiments
et dépendances de deux cent trente mètres carres. 3107-6

Le bâtiment principal de cet immeuble porte le n" 47 de la rue de l'Hôtel-de-Ville ,
il a 2 étages sur le rez-de-chaussée et renferme 3 logements ; il est assuré à l'assu-
rance cantonale contre l'incendie pour 20,000 francs. Le second bâtiment est à l'usage
de remise et est assuré contre l'incendie pour 400 fr.

Le rapport annuel de cet immeuble est de 1,200 fr.
La vente aura lieu en une seule passation publi que tenue à l'Hôtel de Ville de

La Chaux-de-Fonds, le Lundi 25 Mars 1901, dès les 2 heures de
l'après xnldl.

S'adresser pour los conditions de la vente et pour visiter l'immeuble à M. A.
Bersot, not., rue Léopold Robert 4, à La Chaux-de-Fonds.

Contre la Toux, IMnra
le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, la grippe, l'oppression et autres
maux de poitrine analogues, les Pectorines du Dr J.-J, Hohl , sont depuis 40 ans
d'un usage général. Elles sont admises par les autorités sanitaires et même beaucoup
recommandées par nombre de sommités médicales. Ces tablettes , d'un goftt très
agréable, se vendent eu boites de 80 ct. et 1 fr. 20 dans les pharmacies.
H-4G38-Q ; 12568-5

CADRANS
A vendre pour cause de santé l'outillage

complet pour la fabrication de cadrans,
ainsi qne l'assortiment de plaques à dé-
calquer. — S'adresser sous initiales L. F.
2880 an bureau de I'IMPARTIAX,. 8880-1

AVIS
aux

ftWittH et Gérants !
On demande 4 louer pour le 23 avril

on avant un MAGASIN avec logement.—
Adresser les offres à M. Paul Peytrequin,
rue Neuve 9. 299-18*

Boulangerie
A loner ponr le S53 avril

1901, une BOULANGERIE-
PATISSERIE, magnifique-
ment située. — Adresser of-
fres sous A. Z. 2846, au bu-
reau de L'IMPARTIAL.

Magasin jje légumes
A remettre de suite ou pour époque à

convenir un magasin de légumes et cave,
avec joli appartement situé au soleil.
S'adr. au bureau de I'I MPAUTIAL. 2960-1

Imprimerie mignonne

Caractères en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres, têtes-lettres, cartes de visite, etc.
imprime jusqu'à 5 lignes à la fois, 140
lettres et chiffres, composteur et tam-
pon permanent. Prix réduit seulement
fr. i.— contre remboursement, avec
180 lettres 3 fr. Prospectus franco.
Seul dépositaire : J.-G. VOLKART,
Stoeberstrasse 8, Bâle. 16247-1

aux

Propriétaires de Chevaux !
Le soussigné reprenant les écuries de

l'Hôtel de France à partir dn 1er avril
prochain, prendrait encore quelques che-
vaux en pension. Bons soins assurés.

Prière de se faire inscrire au plus vite
chez M. Biertschy, boucher, rue de la
Charrière.
2901-4 Emile SOJIHtîR.

n JSF m̂mMSmt. m BS>

OBANDS MAGASINS DU M

NOUVEAUTÉS
Nousprions les personnes qui n'au-
raient pas encore reçu notre Cata«
logue général illustré Saison
d'Eté, d'en faire la demande à

M. JULES JALUZOT & C"
PARIS

L'envoi leur en sera fait aussitôt
gratis et franco.
Maison de réexpédition à BALE ,

14, A escliengraben,

'l£rsix &̂iàA? m̂ià*f mt!t^wj *»Ma&!»??K?,.T.0,v&

Graveur île poinçons
pour paillons de toutes les formes dési-
rées, pour cadrans et fonds émail, car-
touches flinqués pour cadrans à bosses,
jeux de chiffres arabes et romains, ciselés
et unis. Coupe et trempe garantis. Tra-
vail soigné. 2446-1

Jean Beyeler.
75, Rue du Parc, 75.

PArfifinil A trieuse connaissant la
* Cl 3UUUC correspondance anglaise
à fond, ainsi que l'horlogerie, est deman-
dée pour la direction d'un bureau d'expé-
ditions en Angleterre. Serait éventuelle-
ment intéressée. — Adresser demandes et
prétentions sous chiffres K 2876 Poste
Restante, La Chanx-de-Fonds. 2926-1

GN CHERCHE
au centre du village un rez-de-chaus-
sée ou un sous-sol d'environ 80 mètres
carrés, pour atelier d'un métier de bâti-
ment, ou un local s'y prêtant avec quel-
ques transformations, avec logement à
proximité. — S'adr. sous chiffres It. S.
3017 , au bureau da I'IMPABTIAL. 8027-2*

fiAÎnl <î ui demande des ouvriers et qui
w«71Wl cherche place, commande le
journ, Schweiz - Stellen - Anzeigrer,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
do 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
8 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 2895-148

Jeune giiocheur
argent, sérieux, cherche place dans un
atelier de décoration or, désireux de se
perfectionner et occuper une place stable.
— Adresser les offres sous chiffres
Bc 810 C, k l'agence Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 3084-2

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

les Médecins et aux Dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Niehans, de Berne. 2912-3Mmo Wasserfallen

rue Huma Droz 2 

HORLOGERIE Garantie

ê 

Vente an détail
de 15716-148*

Montres égrenées
en tons genres

! Prix avantageux t
P. BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS

0Ï&P9HY Grand choix de linottes
UlaCU.UA , très bonnes chanteuses, ainsi
que quantité d'autres oiseaux. — S'adres-
ser chez M. Henri DuBois, rue du Ma-
nège 4, maison de la Crèche. 2816

(Saint -Georges
I ôfit. (/WW wÂÀaof am etc.
I /jY lsA hXeM <t oi 'dLy iÀemc &
I /f tlMAÂ totMùht) muh, it yJU-
I etwiAvÀ de HA excellents
p vins rouges ds lat te,
i e&thef a, wintont citi wtowÀA
m iéhùity . <$'adhAùiff \A au oli-

Oévomt ?o\m\\ev l
à. Uwsvdw, )

(3W. de ta. t tf tj t .
2873-8

S l B̂sflUnflrtttiMîtte tt.Jitlfre aircrSrrt rH iteferiBiff '.gPwittr g fl riraticMeSa&rt!
I Bllisel & Miissner,
B gataçeujtjrjt» t. S. gatologe fret .
Éfe. .aWV"yw,TO»*iÇ7.y*VJIWW 5l!M - ! MBKBffi __ M_g_J



Théâtre fle La (kn-ie-Nb
Direction : R. RAFFIT

Bureau, 7 V4 h. " ' Bideau . 8 «/, h.
DIMANCHE et LUNDI

WERTHER
Grand Opéra en 4 actes et 5 tableaux.

Musique de MASSENET.

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. 3051-2

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

Pour plus de détails , voir les affiches '
et programmes. 

HOtel t li Gare
Tous les SAMMMS soir

dès 7 '„ heures, 130-38

Modes de Caen et Neuchâteloise
SP recommande, j

Le nouveau tenancier , Charles Koherl. j

HOTEL DE]A BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

15234-34* Se recommande , Jean Knutti .  f .

Brasserie ÉBOULE VAKD
Samedi 9 Mars 1901

dès 7 '/, h. du soir,

TRIPES j ^TRIPES
8111-1 Se recommande.

Hôtel an Lion-D'Gr
Tous les SAMEDIS soir dès Th heures

Se recommande, H, IUULEII-LIIIIKB
1523Ô 34*

1»*- 

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

— Tous les SAMEDIS soir —
à 8 heures , 17103-8

Se recommande , Arthur Frésard.

Hôtel ie la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15.

Tous les SAMEDIS soir
à 7 */« heures ,

Sipaiitrips
419-18* Se rescinïiiande . le les^ncler.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tous les» Samedis
à 8 h. du soir ,

.Sonper am tripe*
Prix : 1 €r. SO avec vin.

8064-1 Se recommande.

BRASSERI E DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de Ville.

Tous les lundis soir dès 7 '/2 h.

SoipSîffl tripii
Tous les jours

Saucisses de Francfort avec Merrettig

Choucroute garnie
MACARONIS aux TOSSATES |

sur commande ',i

Excellente bière brnne et blonde
de la brasserie de la Coiaètô

TéLéPHONB TéLEI IIONE
J2302-25* Se recommande.

Avis aux fabricants d'horlogerie
Un bon horloger demande des termina-

is pour pièces de 7 à 9 lig. cylindre ou
^ncre, ouvrage garanti. — Ecrire sous
chiffrée B. L. 3530, Poste restante.

i BRASSERIE DU GLOBE
45, rue de la Serre 45. 30ti9-l

_ Samedi Dimanche et Lundi
à 8 h. précises du soir

Qî&n ct Bûaeert
ARTISTIQUE

donné _ >ar la Troupe dn Chansonnier

NICOLO ANSALDI
Trois Dames Deux Messieurs

(

avec le co ncours de

Miss ZILY, excentrique allemande
ï DIMANCHE , dès 2 heures ,

j EtVTUEK LIItKR

| Brasserid FœgsM
PLACE DE L'OUEST

Sat.tt_ .Ml i 9 Mars 1901
,:: à 8 h. du soir, 3106-1

I GMND COMERT
| VOCAL & INSTRUMENTAL

donné au bénéfice de
; l'Asile des Biilodes du Locle
'. par des

Amateurs do la localité.

ï GASTOBLO dans son répertoire "?W___
DOUCETTE , comi que grime.

; GRAND ORCHESTRE sous l'habile
direction de M. li/LMPF, professeur de

J piano.

BRASSERIE TIVOLI
j — Rue de l'Est —
s Dimanche IO Mars 1901
i dès 2 Vi h- après midi ,

ij fr Soirée familière
BONNE MUSIQUE

Se recommande, Th. SlefTen. j

RESTAURANT SANTSCHI
GRANDE S - CROSETTES

Dimanche H t . - Mars 1901
, à 3 ii. après midi

laites Familière
Y

3023-1 Se recommande.

Caîé déjà Place
Tous Ie3 jours

Choucrouto garnie
SAUCISSESJE FRAHCFORT

17411-9* Se recommande, R Brugger.

Boulangerie «Coopérative
34 Sb.  

RUlï de la SERRE 90

i S C. le kilo Pain Blanc
HP Pain Noir, 24 c.

et daustousses Dépôts. 3123-54

APPARTEMENT
On demande à louer pour St-Georges

190'J, un petit appartement de 3 ou 4
pièces, exposé au soleil , dans une maison
d'ordre, au centra de la ville. — S'adr. à
Mme Vve Auguste Gonset, rue Neuve 14,

j au 2me étage. 3138-6

Ou demande à louer pour époque à con-
venir nn magasin sans appartement , si-
tué à la rue Léopold-Robert. — Offres
avec dernier prix sous chiffres G. L.
| 3158, au bureau de 1'TMPAHTIAL. 3118-3, ——— -—
< tJn bon H 1385 J 2954-2

faiseur de secrets
trouverait ewiplol immédiat
à la Fabrique des Longines,
à. St-Imier.

Gran d rabais
Pour cause de déménagement , il sera

fai t un grand rabais sur tous les articles
en magasin. Chapeaux pour messieurs
et dames ; plumes, fleurs, etc.

HE. KÏELINGER.
2814-1 rue de la Chapelle, 4.

FUMIER
, A vendre un bon tas de fumier. 2893

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Grande Brasserie
du

vis-à-vis de la Gare.

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
à 8 h. du soir

Grand Coacert
VOCAL & INSTRUMENTAL

Danses - Tarentelles - Napolitaines
donné par la Troupe Napolitaine

D'AMBROSIO
(8 personnes en costume national).

DIMANCHE , à 10 V, h. dn matin ,

CONCERT APÉRITIF -̂ g
Dès 2 heures , MATINÉE

— ENTRÉE LIBRE — 3050-2

f  BRASSERIE

METROPOLE
Samedi, Dimanche et Lundi

dés 8 h. du soir

ÔRAftS D COMCERT
Les PAULIiSS

sont de retour.

Les ¦BIV'SSSS»
Mlle LUCIENNE!, diction.

Dimanche , à IO 1/* h., CONCERT APÉRITIF
Iles S heures, MATIXÉE

SAMEDI soir , Avant le Bal , opérette
par Mme el M. RIMBERT.

DIMANCHE.  Concert A péritif. Plumet
«•omjilet. — Les deux Enervés —
Locataire ct l'roprio . Opérettes.

I LE SOIR , Reprise de Les deux Réser-
vistes, Op érettes.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures ,

TRIPES ĴTftlPE®
Se recommande, 1818-21*

Charles-A. Glrardet

/ $) BRASSERIE

Hf GAM BRINUS
WW& NEUCHATEL
eu face cie la. l'os»*©

Restauration à toute heure
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de parc assortie.

SAUCIS SES DE FRANCFORT
WIENERLIS

Pendant la Saison d'hiver :

Cuisses de Grenouilles Hs&
ESCARGOTS

Tous les jours depuis midi et quart,

Maers, à Fr. 1, 1.50 et 2
sans vin.

DINERS de FAMILLES sur commande.
SALLE à MANGER au 1» étage.

Se recommande, H-5024-N 16595-12
R. WICKIIIALDER.

aux

PARENTS JET_ TUTEURS
Nous portons à la connaissance des

parents et tuteurs qui auraient l 'intention
de placer leurs enfants ou pup illes en
apprentissage comme peintre en ca-
drans ou déca lqueurs. l'art. 5ii du rè-
glement fédéra ti f qui interdit les appren-
tissages sur les deux branches sous peine
d'interdiction des ateliers syndiqués et
d'une amende de 200 fr.

Des renseignements plus détaillés sont
à la disposition des intéressés chez M. C.
Thiévent , président du syndicat des ou-
vriers décalqueurs et peintres, rue du
Nord 66. 3140 3

COMPTABLE
Un comptable - correspondant expéri-

menté , ayant travaillé 17 ans dans une
importante maison d'horlogerie, cherche
place. Entrée de suite. _ 3133-3

S'adresser au bureau dé I'IMPARTIAL.

Remonteur
Une fabri que du dehors demande pour

surveiller un atelier un jeune remonteur
ou horloger expérimenté . ABSTINENT
de préférence. — Offres sous M. B. 2681.
au bureau de l'IùpAitTiAi. 2681

BRASSERIEJ. ROBERT
Dimanche IO Mars 1901

de 3 «/, à 6 '/¦ i. di «ir

DERNIER CONCERT
donné par 3116-1

l'Or chestre du Théâtre
P£OGT? .AMNH?

Fra Dlavolo — Fantaisie sur Carmen —
Barbier de Séville — Fantaisie sur

Mireille — Fantaisie sur Le Petit Duo,
etc., etc.

Entrée, 30 c. " "  Entrée, 30 c.

Dès 8 '/i heures du soir.

GRAND CONCERT
organisé par la

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

au profit de la
Caisse de Secours aux Gymnastes blessés

Programme très varié.
Duos , Trios, Quatuors, Chansons

comiques, etc.

Entrée i 30 centimes.

SALVATOR
ZARCHERL'BR/EU MUNICH

m# Bière
jp Munich et Culinbach
Brasserie dn Boulev ard

Dimanche 10 Mars 1901
à 3 h. après midi

SOIRÉEJMILIÈRE
Dès 7 \ heures , SOUPE».

3151-1 Se recommande, Arnold Widmer.

Hôtel de Tempérance
près de la Gare 1185

me D. JeanRichard 33
CHAMBRES à prix modérés

pour voyageurs .

urension à la j X ^ation
RESTAURATION à toute heure.

ON DEMANDE
quelques bons H 1478 J 3132-2

MONTEURS
pour pièces 18 lig.. cyl., on donnerait
aussi des remontages àvlomieile. —
S'adresser chez A.-E. W eber . Lovere*so.

La Fabri que de boîtes de montres
P. FRAINIER&SES FILS

à MORTEAU
demande pour entrer de suite 2 ou 3

bons tourneurs
à la machine , ainsi que H 829 Q

10 bons acheveurs
pour grandes et petites pièces, métal et
acier. Ouvrage lucratif et en quant i té ;
bonnes références sont exigées. 3144-10

Remon teurs
La FABRIQUE

LOUIS BRANDT & FRÈRE,
à BIENNE, engagerait tle
bons remonteurs d'échappe-
ment ancre ttxe après dorure.
Travail suivi et rémunéra'
teur. — Adresser offres et ré-
férences directement. 2748

AIGUILLES
On demande pour aiguilles de

montres un bon 2238
mécanicien

connaissant à fond l'outillage pour ai-
guilles, ainsi qu 'une décondense. Pla-
ces stables. Itons (rages. Itéférences
exigées.— Ecrire à la Fabrique d'ai guille»
!.. Gomme, rue Fauteur 8, à Uesauçoa
(France). 

VOYAGEU R
Une personne capable dans le métier

demande à entrer en relations directes
comme voyageur avec une maison d>"vins
et liqueurs , t clientèle assurée. —S'adres-
ser s uts chiSres A. II. 2797 aa bureau
de riMCAitTUi. 2787

Mirot ta ta-ESiM
GROSSER 8AAL

Kasse, 7 Uhr. Anfang, H Ukr.
Sonntag den IO. Mars

Theatralis cha Vorstellung
gegeben vom

Mânnerchor tazfidel
Chaux-de-Fonds

PROGRAMM

ra&gl fâs tgs ca ma &̂ Ha
der ungarisch e Held , sein und seiner Fa-
mille ruhmvoller Heldentod 'ûr Glauben ,
Kaiser und Vaterland im Kamp fe mitdetn
tûrkiêchen Gross-Sultan Soliman im

Jahre 15U6.
Historisches Volkschauspiel in 6 Akten

von Th. Korner.
Nach Schluss dor Vorstellung:

SOIRÉE DANSANTE »
bei geschlossenen Thûren.

Billotle im Vorverkauf , à 50 Ct., kôanea
bezogen werden bei den HH. Bi-sang,
Coiffeur; Stettler, Boulanger ; B.'irben ,
Hôtel du Soleil ; Sehurler , Café Zurichois;
Café Madame Balmer, und abends an der

i "U^oct^ A fin TH Qf\/,rt ^
I>er Vorstand.

. ™^-" -̂ '-'y<~w«*''*rrrr~ rra-n-i-mTriffl8MBi I I IM MI II^ I

Grande Salle de i» Croix-Bleue
Dimanche IO Mars 1901

à 6 '/s li. du soir 2736-1

Séance de P ĵ eclîoos
pour la Jeunesse

Vues de Tempérance
ENTRÉE : 10 cent.

Cartes en vente chez le Concierge et le
soir à la porte.

wwww
Société suisse de Tempérance
il de la "

mmm CROIX -BLEUS
l̂ll 48, rue tlu Progrès 48.

Dimanche 1& Mars l î fOl
dès 2 '/a heures après midi

EézmioQ mensuelle
Visite de MM. Durand, pasteur , et

Apothéloz, délégués du Comité canto-
nal. — l'aulare. Chœur. 3114-1

Invitat ion cordiale à tous.

fflBB_r La salle sera chauffée par des
poêles à gaz récemment installés.

<3oat..<A.:Nno:£ï

BRASSIRIE DU en
23, RUE du COLLÈGE: 23.

JEU de QUILLES Mmnd
JEU de_BOUL.ES

SAUCISSES de FRANCFORT ara Heomilig

Haiengs marines. Ocïisenuianlsalat.

ESCARGOTS
Se wcomrïiande, 13:2"<6—9

Le tenancier , David Ritter flls.
C5r0EÏ.-â̂ IST3OES

Brasserie du Square
I Tous iô's flRAREHS soir,

Dés 7 Vi lieoïes. 1602;i-49*

¦̂ uc _fe<«ft@KË tskSliBtègF 'W&'rHiïi
Se recommande, Le Y%nanoier.

Catt "¦ Màml Mi iMWt
rue Alexis-Marie I^-igei 1. . .

SAMEDI, âêsTVg fc. ds soir

TRIPES
aux Champignons.

j 3052-1 Se recommande.

CafB-Brasserifl CWieflerreclit
rue de l'Hôtel de Ville 39

Bière U L R I C H
FONDUS à tente heure

PE TITS SO UPERS sur COMMANDE
Consommations de premier choix

Se recommande,
16088-38 Le Tenancier.


