
lia Vie à Paris
Pans, 12 mars.

Vera Golo pardonnée. — La justice inexorable. —
L'infirmerie spéciale du Dépôt. — L'observation
des inculpés en démence. — Un curieux cas de
simulation.  — U u  acte criminel n 'est pas toujours
un acte de folie.
Devant la cour d'assises paraili a prochaine-

ment la jeu ne tinsse Vera Gelo. Cause sensa-
tionn elle , gui d' avance soulève des opinions
contraires , qui engendrera dans la foule des
commentaires passionnés pendant les débats
publics.

Je n ai pas besoin de rappeler que cette étu-
diante  voulut tuer le vieux professeur Descha-
nel qu 'une erreur lui avait fait prendre pour
un imulleur dont elleaà se pi aindie ,et qu 'elle
blessa mortellement son amie , MlleZelanine ,
une Russe aussi , qui s'était jetée comme un
boucher entre le professeur et le pro fesseur.

Mlle Zelanine se meurt à l'Hôpital-Dieu. Ses
jours sont comptés. Elle a pardonné à iu
meurtrière , el la famille de la victime a égale-
ment accordé son pardon.

N'est-ce pas un speclacle touchant que cette
femme le pied déjà dans la tombe et que ces
parents p longés dans la douleur , qui veulent
ne voir dans l'acte terrible de Vera Gelo
qu 'une fatal i té , qui veulent désarmer par
avance la justice humaine , incliner tous les
cœurs vers„ la clémence : cela ne se voit pas
tous les jours.

Demande a été ad ressée au parquet d'élar-
gir la meurtrière. Mais d'instance en instance
cette supp lique s'est heurtée à un refus mo-
tivé. Le motif princi pal , c'est que Mlle Vera
Gelo ne jouit pas, d'après les médecins qui
ont examiné sa mentalité , de toutes ses facul-
tés. En d'autres termes, c'est une déséquili-
brée, sinon une folle. Et la justice craint
qu 'elle ne fasse un usage dé p lorable de sa li-
berté. En vertu de son devoir strict , qui con-
siste à mettre la société à l'abri des dangers,
elle maint ient  la coupable derrière les ver-
rous. Le jury prononcera.

On comprend dès lors que la cause se pré-
sente dans des conditions peu ordinaires.
Toutefois , je ne m'attarderai pas à des consi-
dérations â ce sujet. Quand les débals publics
s'ouvri ront , nous aurons l'occasion de recau-
ser de celte sensationnelle a ffa i re.

Le refus d 'élargir la meurtrière a attiré l' at-
tention sur le rôle des médecins aliénistes ,
dont la responsabilité est grave. Je profile du
fai t  pour vous fournir  quel ques renseigne-
ments sur la marche suivie à Paris pour les
cas de démence en corrélation avec un délit
ou un crime.

Le Dépôt , c'est-à-dire la prison préventive ,
qui se trouve au Palais de Justice , esl pourvu
d' une annexe désignée sous le nom d'infirme-
rie spéciale et dir i gée par un médecin en chef ,
M. Paul  Garnier. C'esl là que se déroule la pé-
riode d' observation , qui est plus ou moins
longue. Parfois quel ques minutes sti llîsen l à
classer tel ind iv idu  dans la catégorie des ir-
responsables ; parfois , il faut des semaines
pour acquérir une certitude quelconque sur
le degré de la mentalité et aussi sur la sincé-
rité du cas. Car il esl bien entendu qu 'à côté
des véritables fous , il y a les simulateurs de
la folie.

On demandai t  un jour à M. Garnier , oui
n'est p lus jeune , puisqu 'à la guerre de 1870,
il était at taché aux ambulances , d'exposer ses
méthodes d'observation.

— C est une queslion trop comp lexe , répon-
dit-il .  Chaque cas exige une somme différente
non pas d' at tention , car nous les examinons
tous assidûment , mais d'observations et d'in-
terrogations , mises en parallèle avec les don-
nées scientifiques.

El il raconta divers exemp les qui corrobo-
raient sa déclaration.

J'en veux retenir un qui a ce mérite de
montrer que le Dr Garnier , dont la réputation
esl d'ailleurs universelle , n 'appar t ien t  pas à
celle école qui voil tout  de suite dans uu cri-
me d'apparence étrange un cas de folie.

a C'est l'histoire d' un criminel par instinct ,
dit-il , d' un gamin de dix-sept ans , nommé Le-
page, qui le 14"janvier 1889, tenla d' assassiner
une fi l le  Deschamps el que je fus chargé
d'examiner pour rechercher s'il jouissait de la
plénitude de ses facultés intellectuelles el pou-
vait  être considéré comme responsable de ses
actes.

« Celui-ci n'avait point d'anlécédents héré-
ditaires , mais ses instincts étaient profondé-
ment pervers. Au lieu de t ravai l ler , il fréquen-
tai t  les cabarets , le monde des souteneurs et
des rôdeurs de barrière , vivant de l'argent
que lui donnai t  son père.

< A la mort de celui-ci , il fui recueilli par
un voisin , nommé Pierre , lequel vivait mari-
talement avec la victime , Marie Deschamps
Un beau matin , il frappa celte dernière , pen-
dant son sommeil , d'un coup de couteau. Ré-

veillée par la douleur , à peine consciente de
ce qui lui arrivait , elle se retourna et, voyant
Lepage debout au bord du lit , lui cria : «Vous
m avez fail mal ! » Sans perdre contenance , le
meurtrier, qui tenait le couteau caché derrière
son dos, répliqua sur un ton étonné : «Moi , je
vous ai fait mal ? »

« La fille Deschamps se voyant couverte de
sang appela au secours et Lepage s'enfuit.

» Après son arrestation , il déclara qu 'il
avait voulu tuer sa bienfaitrice pour lui vo-
ler neuf francs qu 'elle avait sous son oreiller;
puis il changea d'avis et lenta de faire croire
à un crime passionnel.

» C'était un cyni que , un véritable fanfaron
du crime , qui s'identifiait , du moins par ses
propos , avec les assassins célèbres. Pendant
trois mois, j'allai le voir fréquemment à Ma -
zas où il étail détenu , et, chaque fois , il exa-
géra à plaisir ses instincts sanguinaires.

« Je conclus qu 'il élait parfa i tement respon-
sable et s'affi rmait comme un êlre malfaisant
et essenliellemen t dange reux. »

Je suis un peu comme M. le Dr Garnier. 11
ne faul jamais trop se hâter devoir dans l'acte
d'un criminel l'acte d'un fou.

Ce serait trop faire le jeu de bandits
qui simulent  un détraquement cérébra l dans
l'espoir de bénéficier de l'irresponsabilité et
d'une cellule dans une maison de santé , d'où
ils pourront s'évader facilement. Notamment
en des grandes villes , où loutes les roueries
s'apprenïient dans la lie de la populatio n , le
procédé de la s imula t ion  d' une folie esl très
fréquemment emp loyé par des inculpés aussi
sains d'esprit 711e vous et moi.

Prenons garde à eux ! C. R. -P.
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— JEUDI 14 MARS 1901 —

Sociétés de musique
Philharmonique italienne — Répétition à 8 '/._•
Zither-Club Alpenroasll. — Répétition , à 8. L., an

local (M. Bieri-Roth , rue du Stand 8).
Sociétés de chant

QrOtlI-IVISnnerohor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis , à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale, î' S 1 : 1 euros l
Union Chorale. — Rép étition , à 8 »', t. a Soi r . i
Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition à 8 lii-mw. f

ot demie précises au local (petite salle) .
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 ' , h.
La Fourmi. — Exercices , à 8 h. du soir.
Société de Gymnastique La Genevoise. — Exercices

à G heures et demie.
Itéunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers i Loge Fi-
délité ». — Assemblée de couture au Juventuti
(Collège N» 9), à 8 heures et demie.

Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central
et local , à 8 ',, du soir , au Cercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée , à 9. h. s., Bullet-Gare,
Place d'Armes.

Mission évangélique. — Réunion publi que à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

l 'Amit ié .  — Assemblée à S s!t h. du soir , au local
(Chapelle 5).

Clubs
Les Amis du Jura . — Assemblée à 9 heures du soir

nu local.
Club d'Escrime. — Assaut , à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 % h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 l . h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Olub du (-'oiét. — lléunion quotidienne à 9 '', h.
Le Trio rigolo. — Travail en section (a»» groupe).

Concerts
Brasserie de la Métropole. +- Tous les soir».

La Chaux-de-Fonds

France. — Paris , 12 mars. — A la Cham
bre , l' ord re du jour appelle la suile de la dis-
cussion du projet sur les contrais d'associa-
tion. M. Pliclion présente la défense des con-
grégations , et réfute les arguments de MM.
Pellelan et Zevaès. Il allaque violemment les
socialistes, qui , dit-il , ne veulent la liberté
que pour eux. Il ajoute que si la Chambre
vote les projets du ministre du commerce sur
l'arbitrage , ce sera la grève obligatoire , c'est-à-
dire la liberté pour la majorité d' opprimer la
minorité.  (App laudissements à droite). M. Pli-
clion continue en faisant l'éloge de l'œuvre
des congrégations.

M. Troui l lot , rapporteur , di tque  la commis-
sion repousse l' amendement Zévaès, parce
qu 'elle veut respecter tous les droits acquis ,
mais en supprimant lout ce qui a été illégiti-
mement acquis.

M. Waldeck-Rousseau déclare que le gou-
vernement repousse aussi l' amendement Ze-
vaès. Il ajoute que le projet en discussion
constitue un ensemble auquel on ne peut lou-
cher sans compromettre son économie et son
applica tion. Le ministre affirme le droil de
l'Etal de surveiller les congrégations. Il ne
faut pas oublier non (dus , ajoule-t-il , que les
/ ¦AilmiAiYi t l i n nr  nnlAnmAAn n n i < i _i |oii t nii ii i nniicongrégations autorisées assistent environ
70,000 personnes.

M. Zevaès , répondant à l' abbé Gay iand ,
main t i en t  tout ce qu 'il a dil  au sujet des jésui-
tes de Shanghaï.

Après le discours de M. Zevaès la discussion
esl close. M. Henri Ricard dit  que lui  et ses
amis voteront contre l' amendement Zevaès et
qu 'ils repousseront loul amendement pouvant
faire échec à la loi.

M. Gouzy déclare au nom du groupe radi-
cal-socialiste que les propositions émises dans
cette discussion deviendront un jour une né-
cessité ; mais que , ne voulant pas fa i re le jeu
des adversaires du projet , il votera contre l'a-
mendement Zevaès.

M. Allemane déclare au nom du groupe so-
cialiste que , ne voulant  pas empêcher le vote
de la loi , il accepte le texte de la commission
et demande de disjoindre l'amendement Ze-
vaès qu 'il reprendra sous forme de proposition
de loi.

M. Rabier fait  une déclaration analogue à
celle de M. Gouzy ; puis l' amendement Zevaès
est rejeté par 515 voix contre 34.

M. Perreau soutient un amendement déposé
pat M. Renault-Morlière , et tendant à substi-
tuer à l'autorisation préalable le système de la
déclaration , qui concilie les garanties qu 'on

doit laisser à l'Etat et le respect qu 'on doit â
la liberté. L'amendement , combattu par la
commission et le gouvernement , est rejeté par
317 voix contre 240.

La suite de la discussion est renvoyée â
jeudi.

Paris, 12 mars. — A l'ouverture de la séance
du Sénat , M. Fallières prononce l'éloge de M.
de Lareinty.

Le Sénat adopte à l'unanimité le crédit sup-
plémentaire pour les dépenses de la Chambre
des députés en 1900. Il ajourne ensuite une
proposition de M. Girard relative à la tutelle
des enfants naturels , puis il aborde la p re-
mière délibération de la proposition , trois fois
adoptée par la Chambre et deux fois par le Sé-
nat , après diverses modifications , relative à la
ga rantie de leur emploi aux réservistes et aux
territoriaux. Tous les articles en sont adoptés.
La discussion sur le projet adopté parla Cham-
bre et relatif aux contributions des patentes
est renvoyée par suite de l'absence de M. Cail-
laux. Le Sénat ajourne également la discus-
sion de la loi sur la sanlé publi que en raison
de l'absence de M. Waldeck-Rousseau , retenu
à la Chambre par les débats de la loi sur les
associations. Il en est de môme d un p rojet re-
latif aux contra ts d'assurance. Enfin le Sénat
adopte en deuxième délibération un projet de
loi relatif à la sécurilé des ouvriers mineurs ,
puis la séance est levée.

Paris, 12 mars. — Sous le titre de « Grave
information », la Croix publie nne lettre du
correspondant à Rome du X X e Siècle, de
Bruxelles , disant que M. Nisard , ambassadeur
de France prés le Saint-Siège , après avoir reçu
du Vatican l ' information absolument sûre, a
télégraphié à Paris que le Vatican , dans le cas
où la loi sur les associations serait adoptée ,
étail décidé à lancer l'excommunication sur
tous ceux qui achèteraient des biens ayant
appartenu à des rel i gieux.

Marseille , 12 mars. — Les quais sont cal-
mes ; une cinquantaine d'ouvriers ont été em-
bauchés mard i matin par la Compagnie dos
Messageries marit imes ; ils travail lent  sous la
protection de la police et des gendarmes. Le
travail a repris également à la quatorzième
section des docks, où des négociants font en-
lever des graines oléagineuses. Des navires
sont partis pour Celle, afin de décharger leur
cargaison.

Des patrouilles de gendarmerie et de police
assurent l'ordre.

Marseille , 12 mars. — M. Doumer , gouver-
neur général de ITndocbine , esl arrivé mard i
matin par le Laos. Le gouverneur étail accom-
pagné de sa femme el de ses enfants. Le séjour
du gouverneur de ITndocbine en France du-
rera trois mois , puis M. Doumer retournera à
son poste achever l'œuvre qu 'il a commencée.

Toulon, 12 mars . — Une importante réu-
nion d'I taliens résidant à Toulon a eu lieu à
la mair ie , à l' occasion des fêtes qui seront
données à l'escadre italienne. Il a élé décidé
de lancer une proclamation rédigée dans les
deux langues et souhai tant  un rapprochement
des deux peuples voisins donl les intérêts
sonl les mêmes. Une grande réceplion sera
donnée anx délégations des escadres i tal ienne
et française. Un cadeau sera offert au duc de
Gênes.

Italie. — Borne, 12 mars. — Le Cap itole a
été lundi  le lliéàlre de scènes tumult ueuses.
Le prince Colonna , syndic de la ville , ayant
décla iéau  conseil munici pal qu 'il acceptait
l'inscri ption au procès-verbal de la démission
des conseillers cléricaux , le public qui se
trouvait à l'intérieur et à l'extérieur de la
salle s'est mis à crier , à siffler et à chanler
des chansons injurieuses à l'égard des cléri-
caux. Ce n 'esl qu 'avec peine que la police a
réussi à rétablir l'ord re. Une foule considé-
rable s'est rendue du Capitol e au Corso.

A la sortie de la séance, le président de la
ville a été l'objet d'ovations à cause de son
atti tude libéral e au conseil municipal  dans le
conilit entre cléricaux el anti-cléricaux.

Dans l' après-midi , enviro n 500 étudiants ,
suivis d'une foule de plusieurs milli ers de
personnes onl manifesté devant la demeu re
du prince Colonna. A la suite de cette dé-
monstration des désord res se sont pro duits à
l'intérieur de l'université où divers profes-
seurs, le socialiste Ferri entre autres, s'étaient
refusés à suspendre les cours.

Nouvelles étrangères



BULLETIN DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ANNÉE 1900

Pendant l'année 1900 il a été enregistré
dans le canton 1017 mariages, 3404 naissan-
ces et 2159 décès.

On compte 196 mariages dans le district de
Neuchâtel ,9:J dans celui de Boudry, 141 dans le
Val-de-Travers,67 dans le Val-de-Ruz, 157 dans
le district du Locle et 363 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont an
nombre de 1664,celles du sexe féminin de 1740.
Les morts-nés, au nombre de 137, forment le
4,02% du total.On compte 136naissances illé-
gitimes et 28 naissances multiples.

Réduit à l'année, le taux de la natalité par
1000 habitants , y compris les morts-nés, se
répartit comme suit entre les districts :

n_ .i_ .___ t. To'al de» P- '000 MoyenneUl8lrlcu naissance» habitants 1891-1895
Neuchâtel . . . 726 26,4 27,5
Boudry . . .  372 26,1 28,3
Val-de-Travers . 454 26,8 27,1
Val-de-Ruz . . 247 25,8 31,2
Locle . . . .  541 28,4 35,0
La Ch. -de-Fonds. 1064 28,7 32,4

Canton . 3404 27,39 30,3
Movenne de la Suisse pour 1891-1895 : 29,2

p. 1000 habitants.
Parm i les décès, on en compte 1077 du sexe

masculin et 1082 du sexe féminin.Les morts-nés
forment le 6,3 % du total. Réduite à l'année,
la proportion des décès par 1000 habitants
est, d'après les districls,la suivante (les morts-
nés non compris, et les décédés répartis sui-
vant leur domicile) :

n;.i_ .;_ ... Total des p, 1000 Moyenneuistncli d(jcès habitants 1891 1895
Neuchâtel . . . 454 16,5 17,4
Boudry . . .  283 19,8 19,5
Val-de-Travers . 279 16,4 18,3
Val-de-Ruz . . 161 16,8 17,4
Locle . . . .  314 16.5 17,6
La Ch. -de-Fonds. 627 16,9 18,2

Canton . 2118 17,04 18,1
Dom. hors cant. . 33
Domicile inconnu 8

Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 : 20,1
pour 1000 habitants.

Le nombre des décès causés par des mala-
dies infectieuses a été de 677, à savoir :

DISTRICTS

* i M _ ** • îMALADIES S f 1 •? .g f ¦§
N S n ¦« â -J Àz > > a

Coqueluche 16 4 — 9 2 — 1
Diphtérie et croup 22 2 — 5 1 1 —
Erysipèle 6 2 2 — 1 1  —
Fièvre puerpérale 16 3 2 — 2 3 6
Gastro-entérite des en-

fants 149 81 17 16 1 23 61
Influenza 75 20 11 20 6 6 13
Ostéomyélite aigu3 2 1 — — — — 1
Pneumonie croupeuse 52 9 4 6 7 5 21
Phlee"", Dvé»'1 et septi-

cémie 12 1 1 1 2 3 4
Rhumatisme articulaire 9 4 1 — — 1 3
Rougeole 5 — — 4 — — 1
Scarlatine 1 — — — — — 1
Syphilis hér. et acquise 9 3 1 — — 1 4
Tétanos et trismus 5 1 2  1 — — 1
Tuberculose pulmon. 214 56 35 17 19 17 70
Autres tuberculoses 80 13 9 8 10 19 21
Typhus abdominal 3 3 — — — — —
Inf. septique des nouv.-

nés 1 — — — — — 1
Les décès par suite d'affections des organes

de la respiration (pneumonie croupeuse et tu-
berculose non comprises), sont au nombre
de 231.

Les affections des organes di gestifs (gastro-
entérite des enfants non comprise) ont occa-
sionné 95 décès.

Les décès par suite d'affections des organes
de la circulation sont au nombre de 201, dont
62 par vices acquis des valvules du cœur; ceux
provoqués par des affections du cerveau et du
système nerveux en général , sont au nombre
de 210 dont 99 par suite d'hémorrag ie cérébrale
et 21 par suite de convulsions.

On compte 31 suicides, 39 décès par suite
d'alcoolisme et 46 par suite d'accidents.

. Les tumeurs malignes (cancers, sarcomes,
etc.) ont occasionné 122 décès.

D'après l'âge, les décès se répartissent
fOïnme suit :

de 0-1 an 447 soit le 22,1 %
» 1-5 ans 123 » 6,08»

' » 6-20 » 127 » 6,2 »
» 21-40 » 289 » 14,2 »

' » 41-60 » 401 » 19,8 »1 » 61-80 » 526 » 26,01»
; » 81 et au delà 109 » 5,3 »{ Longévité. — Le plus âgé des vieillards

Î$céd6s est une femme qui avait atteint l'âge
e 96 ans.

feXa mortalité infantile est due aux maladies
• .Suivantes :

0-1 on 1-5 ans
Débilité congénitale ot

naissance prématurée 104 1
Infection septique des nou-

veaux-nés i —
Mélam a _ —
Spasmes des îa glotte 2 1
Syphilis héréditaire 5 1
Vjces de la conformation 9 —
Affççtj ons tuberculeuses 18 24
Giistro-eûtéri le des enfants 141 7

Coqueluche 7 9
Diphtérie et croup 2 17
Rougeole 2 3
Erysipèle 4 —
Influenza i 3
Ostéomyélite aigué — 1
Pneumonie croupeuse 4 5
Bronchite aigué et bron-

cho-pneumonie 67 27
Hydrocéphalie congénitale 1 —
Maladies des méninges 6 6
Eclampsie infantile 16 &
Accidents 4 3
Sclérème des nouveau-nés 2 —
Trismus des nouveaux-nés 3 —
Pleurésie — 1
Antres maladies 38 , 8
Cause non indi quée 14 2

Totaux 447 123
Département de l'Intérieur.

C'est la guerre
Variété

Les lignes qni suivent sont empruntées an
récent livre de Paul et Viclor Margueritte :
Les tronçons du glaive.

...A ce moment, Eugène et M. de Joffroy,
qui avec leur poignée d'hommes avaient passé
leur temps à chercher en vain leur régiment ,
venaien t d'arriver à Yvré-1'Evêque, où la divi-
sion de Bretagne se battait comme une vieille
troupe, sous le général Gougeard. Eugène
était pâle de faim , n'ayant rien pris depuis la
veille qu'un peu de biscuit dans du café ; une
sombre exaspération lui venait d'errer à l'a-
venture , inutile. Il eût voulu se lancer dans
quelque acte violent , prendre part à une ruée
décisive, se soulager en frappant. Soudain ,
arrivés près du vieux pont sur l'Huisne à tra-
vers un| dédale de soldats , M. Joffroy lui prit
le bras :

— Regardez donc I...
Boniface , Neuvy, les autres , se pressaient

contre eux , ils levèrent tous la lôte. Vis-à-vis,
sur les pentes glissantes d'Auvours , dans la
nei ge, des mobiles , des lignards et, avec un
affreux désord re,des artilleurs fouettant leurs
chevaux se précipitaient , se bousculaient , ac-
courant vers la rivière, pressés de s'engouf-
frer sur le pont.

A celte vue , des cris s'élevaient , une oscil-
lation courait dans la division de Bretagne.
Une voix alors domina le tumulte ; Eugène
vit un officier supérieur de marine qui por-
tait à la manche les trois étoiles de général de
division , donner des ordres. Deux canons aus-
sitôt se braquèrent , chargés à mitraille contre
les fuyards.

— A la bonne heure , dit M. deJoffroy. Voi-
là un homme? qui est-ce?

— Le général Gougeard , jeta en passant un
officier de zouaves pontificaux.

Eugène entendait la voix sommant les
fuyards de s'arrêter , menaçant de faire feu. La
cohue tournoya , hésitante. Des affolés , tentant
de passer la rivière sur la glace, disparurent.
Maintenant , le général a rallié quel ques débris ,
mais on esl trop peu ; il appelle ses propres
soldats , les mobilisés de Rennes et de Nantes,
le premier bataillon de zouaves pontificaux.
Le moment est venu. Eugène et M. de Joffroy
l'ont compris. Le plateau d'Auvours , c'est la
clef du Mans ; par là , les Allemands , trouant
au centre, divisent l'armée en deux ironçons ,
coupent la retraite. Il faut reprendre la hau-
teur à tout prix. Instinctivemen t , ils sont aux
premiers rangs , mêlés aux zouaves pontifi-
caux qui les interpellent :

— Eh ! les mobiles , il y a de la place !
Le général Gougeard lève son sabre et se

souvenant de la devise des héros de Loigny :
— Allons , Messieurs , en avant , pour Dieu

et la Patrie ! Le salut de l'armée l'exige !
La charge sonne. La petite colonne s'ébranle.

La pente abrupte est devant elle, hérissée de
taillis à la base , puis hachée de bas murs, et
de talus de culture ; partout des arbres, des
haies, des buissons. Une neige épaisse emplit
les creux , cache les fossés. En haut , derrière
le bois et les retranchements, des masses d'in-
fanterie prussienne. De sang-froid , on aurait
peur. Mais , au son des clairons et des tam-
bours, lançanl les notes saccadées de la charge,
le cœur bondit , une étrange ivresse emporte
sous un feu meurtrie r ces hommes confondus
qui sans répondre grimpent , baïonnette
haute.

A mesure qu'on s'élève, la colonne grossit ;
des soldats de toutes armes, des chasseurs du
10me, restés à combattre dans un pli , se joi-
gnen t à l'assaut ; on approche des cimes ; le
feu roule, dans un fracas désespéré. Le cheval
du général Gougeard s'abat , atteint de six
balles. Mille petits combats s'éparpillent à
chaque obstacle.

Encore un élan , des maisons conquises, on
e'.! au sommet du plateau , dans un champ
planté d'arbres.

Eugène voit à son côté M. de Joffroy ; leurs
hommos sont là , soulevés du môme transport.
Boniface, la baïonnette tordue, rit nerveuse-
ment. Neuvy a l'air ivre. Près d'eux, des
zouaves pontificaux sont étendus , morts ;
d'autres foncer t conlre un tailli d'où les Prus-

siens, embusqués, tirent à bout portant. Cn
vertige de rage, de fatigue et de faim frappe
irrésistiblement Eugène ; il voit rouge dans
nne frénésie de meurtre ; le sang de la bêle
primitive crie en lui. Avec un soupir rauque
il se jette , le sabre brandi , dans un corps à
corps de zouaves et de Prussiens, n'aperçoit
qu 'un officier blond , mince comme lui , et qui ,
nu-tête, lui tourne le dos. La fascination de
cette nuque blanche et de ces cheveux bou-
clés !

A toute volée son sabre descend , entre com-
me une hachette dans du bois. Cette secousse,
dont il a le poignet meurtri , la plaie béante
de celle tôte fendue, lui sont une stupeur qui
se change en indicible émoi. Le-blessé s'est
retourné, le rega rde. Jusqu 'au fond de l'âme
d'Eugène s'imprime la beauté du visage jeune,
l'air d'étonnement aux joues qui pâlissent , et
le regard surtout , un regard tendre , d'un in-
fini reproche. Ces yeux t rès bleus, très doux ,
dont l'eau pure se ternit , le poursuivent de
leur expression désolée, où la vie qui s'en va
contracte un inexprimable regret.

— Pourquoi m'as-tu frapp é 1 semblent-ils
dire. Quel mal t'ai-je fait ?

Et dans le même éclair les prunelles chavi-
rent, le blanc remonte. L'officier chancelle,
proslrant , bras ouverts, un long cadavre ,
dont Eugène ne voit plus que la télé fendue,
la plaie horrible qui saigne dans la neige..,

Ces yeux, ce regard de surprise navrée, de
fraternel reproche le poursuivaien t, tandis
que sur le plateau réoccupé il vivait des heu-
res instinctives. Assis maintenant avec M. de
Joffroy et ses mobiles, — .il n'en restait que
cinq, Boniface et Neuvy, — on se partageait
goulûment un reste de saucisse aux pois,
tiré des sacs prussiens, chauffé à un fourneau
de ferme. Eugène ne savait comment apaiser
sa soif, suçant des glaçons, mangeant de la
nei ge. Ils brûlaient dans leurs os, dans leurs
moelles, de l'âpre exaltation de la victoire.
Plus un Prussien sur le plateau. L'armée pou-
vait dormir tranquille. Le brui t  courait  que
Frédéric Charles renonçait à forcer les lignes
du Mans , qu 'il allait donner l'ordre de la re-
traite. Une nuit limp ide s'était faite , si pure
qu 'on distinguait ' au loin la netteté du pay-
sage, jusqu 'aux moindres découpures sur la
neige miroitante. Un ciel boréal étendait ses
espaces glacés de lune, ses profondeurs gre-
lottantes d'étoiles.

Ces veux , la hantise de leur regard , Eugène
ne pouvait les éca r ter, quand , les troupes de
Gougeard relevées sur le plateau , il descen-
dait vers Yvré. Il pensait à l'homme étendu
là-haut , contre terre. Il revoyait , avant le
coup, sa nuque blanche , ses cheveux bouclés.
C'était cela qui l'avait fasciné. Puis l'affreuse
secousse, le crâne onvert , et ce visage tour-
nant vers lui l'expression inoubliable : « Pour-
quoi m'as-tu frappé ? Quel mal t'ai-je fait ? »
La beauté , l'air noble de celte face, où la vie
se retirait des joues pâlissantes , augmentait
son trouble. Sans doute , c'était « quelqu 'un ».
Comme il était jeune ! Il pouvait avoir son
âge. Là-bas , ses parents , une vie organisée
l'attendaient...

Autour d'Eugène, dans une salle'basse , des
officiers parlaient haut , animés , joyeux. On
s'était bien battu. La griserie inusitée du suc-
cès agitait chacun. « Ils avaient reçu leur fro t-
tée ! » Un artilleur dit :

— Chanz y est content de nous. Il vient de
nommer Gougeard commandeur.

On applaudissait à cette récompense qui
honorait tous. Un autre :

— On est vainqueur sur toute la li gne.
M. de Joffro y se frotta les mains. Eugène

réussit à éloigner de lui la vision ; son cœur
se dilata : la guerre finie bientôt , Charmont
délivré 1 Vivre près de sa femme, pour le pe-
tit ! Un allégement délicieux dissipait sa fa-
tigue. La vie lui parut belle. Au bout de la
chambre , une voix contait gaiement :

— Et vous savez, je lui ai passé mon sabre
au travers du corps ; il n'a pas dit ouf !...

Eugène redevint triste. Les yeux bleus
étaient devant lui. Alors il quitta la salle où
il se tenait comme étranger ; ces rires, cette
excitation gaillarde lui étaient pénibles.

Dehors, sous le froid mordant qui faisait
plus vive, au ciel d'acier, la scintillation des
étoiles, il essaya de se raccrocher au senti-
ment de la victoire , à l'absolution du devoir
simplement accomp li. Un voile obscurcissait
l'orgueil , la satisfaction de cette victoire , la
légitimité de ce devoir. Il revint de mille
lieues quand Neuvy, qu'il n'avait pas vu s'ap-
procher , le tira par la manche et lui dit en
confidence :

— Mon lieutenan t , je voudrais vous re-
mettre quel que chose.

Et , bonnement , le moblot tendait un porte-
feuille de cuir rou ge, bourré de lettres.

— J'ai ramassé ça à côté de l'officier à qui
vous avez appliqué un si beau coup de sabre.
Y en avait qui lui liraient ses bottes, d'autres
qui se disputaient sa montre et son argent.
Ils ont jeté ça en disant : « C'est des lettres I »
J'ai pensé qu'il valait mieux les prendre.

Eugène, un tremblement dans les doigts,
reçut le funèbre dépôt. Neuvy, débarrassé,
s'éloignait , avec un dandinement paisible.
Une angoisse étreignit Eugène, à pal per le
cuir doux sous lequel passait le rebord froissé
des lettres. Un tremblement nerveux... Com-
ment celte chose élait-elle maintenant dans
ses mains ? Pou rquoi ? A son malaise se joi-

gnait un doute. Etait-ce une indication mysté-
rieuse , un legs de mort , quel que commission
soj ennelle de l'au-delà ? Et cela qui venait à
lui , qui avait encore dans son poi gnet la se-
cousse du meurtre... Involontairement , il re-gard a sa main , refermée sur le portefeuille
comme elle l'avait été sur le pommeau da
sabre. La lumière bleue de la lune en souli-
gnait le contour. La stupé faction lui venait
que ce fût celte main -là qui eût brandi , asséné
la mort. Et , alors seulement , il eut honte d'a-voir tué.

Que fa i re de ces lettres ? Il lui répugnait
d'en prendre connaissance , et po urtant cela
valait mieux. Il n 'avait pas le droit de se dé-rober à cet acte d'humanité , quisait ,à la pres-
cription invisible. Il ouvrit le fermoir , par -
courut à la clarté blême quel ques lignes de la
langue inconnue. Une poigna nte émotion le
remua devant l'écriture de femme, dont l'en-
cre violette , les fins jambag es penchés lui rap-
pelèrent les lettres de Marie.

M. de Joffroy qui venait de sortir, l'apos-
tropha :

— Je vous y pince, l'amoureux ! Vous reli-
sez des lettres de chez vous.

En quelques mots , Eugène expli qua , et avec
un soulagement il remettait le paquet au capi-
taine :

— Vous qui connaissez l'allemand...
Tandis que M. de Joffroy qui avait pris un

feuillet au hasard le déchiff rait , une curiosité
intense penchait Eugène vers lui. Le cordial
visage du capitaine s'attrista dans sa barbe
hirsute. 11 lut à mi-voix, traduisant avec des
pauses :

« — Mon cher Frantz , si tu savais comme je
pense à ta chère petite vie, comme je maudis
celte longne guerre qui nous sépare, bien que
la gloire que tu conquiers pour la patrie alle-
mande et avec l'aide de Dieu , me soit douce...
Je veux l'annonce r aujourd'hui un très grand
bonheur : réjouis-toi dans ton âme, mon bien
aimé Frantz... La volonté divine a béni notre
union. Je sens, je sais maintenant que tu re-
vis en moi. Au printemps je serai mère. Si je
ne t'en ai pas parlé plus tôt , c'est que je vou-
lais en être sûre... Ah!  mon cher Frantz,
comme il nous paraîtra bon d'être réunis dans
le vieux château à côté de nos chers vieux pa-
ren ts, chéri , de vivre pour nous aimer, avec
le mignon qui te ressemblera...»

Hochant la tête, M. de Joffroy, dont la voix
s'altérait , s'arrêta. Il parcourut en silence la
fin de la lettre, dit : « C'est signé : Gerta »,
puis vérifia l'adresse et, avec une précaution
pieuse, il referma le portefeuille.

— Je m'en charge, dit-il.
Et voyant Eugène bouleversé, il murmura

gravement :
— C'est la guerre !

Paul et Victor MARGUERITTE .
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Allemagne. — Berlin, 12 mars. — A
l'ouverture de la séance du Reichslag, le pré-
sident , comte de Bal lestrem , rappelle l'anni-
versaire du prince régent de Bavière. Les dé-
putés se lèvent. Le président déclare que le
Reichslag prend une très vive part à celle cé-
rémonie et forme pour la santé du prince les
vœux les plus sincères. (Vi f s  app laudissements.)
Le comte de Balleslrem ajoule qu 'il a adressé
au prince régent un télégramme de félicita-
tions et les vœux du Reichslag, puis la Cham-
bre aborde la discussion du budget de l'office
impérial des chemins de fer.

Berlin , 12 mars. — La guérison de la bles-
sure de l'empeieui Gui l laume suit son cours
régulier. L'enûiti o continue à diminuer.

Espagne. — On mande de Madrid ,
12 mars :

Des désord res se sont produits lundi à Ri-
poll dans la province de Gerune. De nombreux
groupes portant  deb drapeaux avec des inscrip-
tions telles que celle-ci : t Justice pour tous ,
du pain , du Iravaii ! » ont parcouru la ville el
ont brisé de nombreuses fenêtres dans les ma-
gasins el les maisons. Des pierres onl élé jetées
sur la gendarmerie. Un coup de feu a été tiré .
La police a dû charge r les manifestants et a
tiré des coups de fusil en l'air.

D'autres groupés d'hommes et de femmes
ont attaqué les gendarmes; une lutte acharnée
s'est engagée; un individu a été tué d'un coup
de fusil ; trois autres ont été blessés, donl un
grièvement. Un l ieutenant  de gendarmerie el
un gendarme ont également é.té blessés. Quel-
ques fabricants onl quitté la ville avec leurs
familles.

L'ordre est rétabli.
— Des nouvelles d'Oporto annoncent que

les aulorités ont saisi des imprimés distribués
à profusion , dans lesquels était faite l'apologie
des jésuites. Dans un sermon prononcé à l'é-
glise Saint-François d'O porto , un prêtre ayant
fail allusion aux j es u i les, la foule a fail une
ovation à sa sortie de l'église.

Plusieurs manifestations conlre les jésuites
ont eu lieu à Guimarès. Oh craini que les ou-
vriers des fabriques des environs ne se joi-
gnent aux manifestants.

Belgique.— On télégraphie de Bruxelles,
12 mars :

Aujourd 'hui  mard i a eu lieu à Charleroi
une adjudication de 100 lots de charbon. On a
constaté une baisse sensible sur les prix de la
dernière adjud icat ion.

Angleterre. — On télégraphie de Lon-
dres, 12 mar» :

La Pall Mail Gazette croit savoir que le
couronnement d'Edouard VII aura lieu en j uin
1902.

Xiil 3F* 1E!!B8T33

Berlin, 12 mars. — On mande de Rio de Ja-
neiro qu 'aucun cas de peste ne s'étant produit
depuis vin gt jours, le port et la ville onl élé
déclarés le 9 mars exempts d'infection épidé-
Diique. 

NoiTPêUeE étrangères

Bloemfontein , 12 mars. — La colonne Pil-
cher a ramené 33 prisonniers el 3000 che-
vaux.

Londres , 12 mars. — On télégraphie de Pre-
toria , le 12 :

Les pluies torrentielles ont entravé les mou-
vements des Ang lais. Le général De Wei est
maintenant  au nord de Brandfo rd . Les co-
lonnes Del isle , Grenfell et Hellkes pourchas-
sent des petiies bandes de Boers dans les mon-
tagnes de la colonie du Cap.

Craddock, 12 mars. — Les Boers ont fait
prisonniers 15 soldats ang lais dans une esca r-
mouche qui a eu lieu vendredi près de Ma-
raisburg, et les ont rel âchés.

Paris, 12 mars. — Les délégués des comités
pour l'indépendance des Boers, réunis mard i
à Paris , ont décidé de former une Union fédé-
rative internationale des comités existant en
Europe el en Amérique. Ils font appel à tous
les hommes de cœur en vue de grouper leurs
efforts pour assure r l'indépendance des répu-
bliques sud-africaines.

La guerre au Transvaal

M. Trariëux , sénateur , vient d'adresser la
lettre suivante à M. Emile Zola :

Mon cher Zola ,
On lit à la page 205 de votre livre La Vérité

en marche, la phrase suivante :
«Pour mémoire, j' ajoute qu 'aujourd'hui en-

core, en février 1901, je suis suspendu de
mon grade d'officier dans la Légion d'hon-
neur. »

Veuillez me permettre de vous apporter
l'assurance que vous faites erreur. Il ne reste
p lus trace, depuis la loi d' amnist ie , de l'arrêté
de suspension sous l'applicalion duquel vous
vous croyez encore p lacé.

Chargé par le Comité de la Ligue des droils
de l 'homme d'examiner la queslion , j' ai cons-
taté que vous n 'aviez élé que condi t ionnell e-
menl suspendu de l'exercice de vosdroilsdans
la Légion d'honneur.

Cette suspension ne devait avoir d'effet que
jusqu 'à ce que l'arrê t de la cour d'assises qui
l' avait molivée , el qui n'était qu 'un arrêt de
défaut , fût devenu déf ini t i f .  Or , l' amnistie est
mieux encore qu 'un arrêt définitif , puisqu 'elle
le rend impossible en mettant à néant les cau-
ses mêmes de la poursuite.

Vous vous trouvez donc , sans qu 'aucune dé-
cision nouvelle doive être prise , réinté gré
dans votre grade d'officier dans la Légion
d'honneur.

Pour ne vous laisser aucun doute sur cette
interprétation , j' ai cru devoir la soumettre
à M. le secrétaire général de l'ord re de la
Légion d'honneur , et il m'a formellement au-
torisé à vous en certifier l'exactitude.

Je n'ai pas mon cher Zola , à vous féliciter
du résultat de mes vérifications ; mais peut-
être m'est-il permis de m'en réjouir, pour
l'ord re delà Légion d'honneur lui-même. N'y
eût-il pas eu dans son histoire une tache in-
effaçable si après avoir été un de ses p lus glo-
rieux légionnaires , vous aviez élé rejeté de ses
rangs pour l'acte de sublime courage qui aura
le p lus honoré voire vie.

Votre sincèrement dévoué.
Le président

de la Ligue des Droits de l'homme,
L. TRAMEUX .

En môme temps qu'il recevait cette lettre
de M. Trariëux , M. Emile Zola adressait à son
défenseur, Me Labori , une lettre que l 'Aurore
a publiée hier malin et dans laquelle il dé-
clare renoncer au recours que l'amnistie lui
laisse, devant le Tribunal civil , contre M. Ju-
det et contre les experts en écriture Couard ,
Belhomme et Va rinard . « Pou rsuivre un pro-
cès dans les conditions nouvelles, ce serait,

dit-il , reconnaître l'amnistie et la sanctionner
dans ses conséquences.

D'autre part , M. Emile Zola déclare à M»
Labori qu 'il ne veut pas que « leur affa i re, si
noble et si pure d'intérê t égoïste , finisse la-
mentablement dans de basses questions d'ar-
gent ». En ce qui concerne M. Judet , M. Emile
Zola se déclare satisfait par la condamnation à
5000 francs de dommages-intérêt» qu 'il a ob-
tenue , en police correctionnell e , « contre l'in-
sulteur de son père » et par les considérants
de ce jugement. Quant aux experts : « Leurs
trois noms, dit-il , sont à jamais gravés sur
un monument imp érissable. Pourquoi ne pas
les laisser galoper les poches pleines ? » Aussi
M. Emile Zola les laissera-t-il en possession
des 30,000 francs qu 'il leur a versés.

M. Zola et l'amnistie

ZURICH. — Asphyxié. — On a trouvé lundi
mat in  le cadavre d' un serrurier employé à la
fabrique de locomotive s de Winterthour.  C'est
un nommé Ollo Keller , qui s'était endormi en
laissant brûler sa bougie. Le feu s'était mis
aux objets qui l'entouraient et la fumée avai t
asph yxié le dormeur.

— Dans son audience de mard i après midi
la cour a rendu son verdict dans le procès
Nussbaum-Sclieinhorn. L'affaire avait pris
une tournure inattendue , les accusés ayanl
fait des aveux , Nussbaum sur tous les points
de l'accusation et les époux Scheinhorn sur la
question d' avoir favorisé les opéra tions de
Nussbaum. -D' accord avec le président , le pro-
cu reur général avait réduit son accusation en
présence de ces aveux. Le tribunal a condamné
iNussbauin à 3 ans de réclusion et à l' expul-
sion du territoire suisse, les époux Schein-
horn chacun à 9 mois de prison et également
à l'expulsion.

FRIBOURG. — Sauvagerie . — On a trans-
porté à l 'hôpital de Fribourg un jeûne homme
qui a élé trouvé ivre-mort près de Montrevers ,
aux abord s de la porte de Moral. De mauvai s
compagnons avaient fait avaler au malheu-
reux du schnaps à fortes doses et l'ont aban-
donné mourant  sur la route.

GRISOiNS. — Le chemin de fer  du Bernina.
— Il y a quelque temps un groupe d'ingé-
nieurs el capitalistes suisses, anglais el i ta-
liens ont formé le projet de relier la vallée de
l'Adda (Ilalie) à la Haule-Engadine (Grisons),
par un chemin de fer électri que à travers le
passage du Bernina , chemin de fer qui se sou-
derait sur territoire italien à la ligne projetée
Sondrio-Tirano , et sur territoire suisse à la li-
gne en construction de l'Albula. Voici quel-
ques détails sur cel intéressant projet :

Le chemin de fer du Bernina partirait de
Tirano , longerait la vallée de Poschiavo , tra-
verserait à une hauteur  de 2500 mètres le col
du Bernina et se joindrait à la ligne de l'Al-
bula dans le village de Celerina (Haule-Enga-
dine).

Celte nouvelle voie ferrée, construite , à l'ex»
ception d' un pelil tunnel de 327 mètres, cons<
laminent à ciel ouvert , constituerait certaine-
ment une des lignes de montagnes les plus
pittoresques de la Suisse.

Le chemin de fer projeté est surtout destiné
aux touristes , cependant on croit qu 'il facili-
tera beaucoup les relations commerciales de
la vallée de Poschiavo avec l'Engadine et ses
promoteurs comptent sur l'appui des habitants
pour mener à bien leur hardie entreprise.

TESSIN. — Grave incendie . — Dans la nuit
de vendredi à samedi un violent incendie a
délruit presque complètement la fabri que de
meubles de M. Alexandre Crescini , à Losone,
à une heure de Locarno. Les perles sont con-
sidérables , mais heureusement le propriétaire
était assuré .

Parmi les objets détruits figuren t pour en-
viron 40,000 fr. de meubles qui devaient ser-
vir au nouveau bâtiment postal de Locarno.

On ignore la cause de ce sinistre , sur le«
quel tous autres détails manquent encore.

GENÈVE. — Brunswick n° 2. — Hier ma-
tin est mort à Genève , à l'âge de 85 ans, M.
Ch. Galland , ancien banquier. Il a institué la
ville de Genève héritière de sa fortune, esli*
mée à 3 ou 4 millions.

Nouvelles des Cantons

Bienne.— On a retiré dimanche après midi ,
du lac dé Bienne , le cadavre d'une jeune fllle
de 18 ans qui avait disparu depuis mercredi
dernier.

Benan. — Dimanche matin , non loin du
village de Renan, le nommé Ulrich Rubi , do

Chronique du Jura bernois

Paris, 12 mars.
fl y avait naguère un général de Boisdeffre

?ui était  à la tête des bureaux de l'état-major.
'est lui qui laissa machiner par ses subor-

donnés le complot pour perd re le capitaine
Dreyfus. Quand il s'aperçut que l'affaire se
gâtait , il démissionna pour esquiver les res-
ponsabilités , et une complaisante irresponsa-
b ili té le couvrit comme tant d'autres coupa-
bles.

Mais on ne l'avait pas oublié: M. Camille
Pellelan , le vigoureM député de la gauche
républicaine , a tiré ce fantoche des anciens
grands bureaux de l'ombre où il se tenait
(prudemment et, dans un discours prononcé à
la Chambre au sujet des associations (car on
parle de tout à propos de cette loi), l'a fustigé
de main de maî t re , au mil ieu des murmures
et des protestations de la droite.

M. Polletan a établi  nettement que le géné-
ral de Boisdeffre avait l 'habi tude de confier
aux jésuites , aux vrais , à ceux dont le père
Dulac , son confesseur , est le type le plus
connu , certains secrets intéressant la défense
nationale , et que par suile les cléi icaux avaient
un p ied dans les affa i res de l' armée. Dès lors ,
leur influence devenait redoutable. L'orateur
a fai .l vo 1 ce gros danger. C'était un argument
de plus à l'appui des mesures qu 'on prend
contre les congrégations.

C. R.-P.
______.» >M___B ( !¦ lu 

Correspondance Parisienne

L '- cap itaine Corballis , qui commandait  un
gros convoi , capturé l'an dernier par De Wet,
fut pris avec le convoi. Les officiers du train
avaient naturellement leur voiture spéciale
d'approvisionnements , un mess-cart des mieux
fournis. Quand on commande un convoi d'ap-
provisionnements , il serait ridicule de ne pas
se soigner.

Les Boers , ayant examiné et consciencieu-
sement partagé le contenu d'une quarantaine
de voitures , tombèrenlenfin sur celle du mess,
et Christian De Wet fut immédiatement pré-
venu de la bonne prise. Mais , apprenant que
le mess-cart était la propriété personne lle des
officiers, il fit mettre une ga rde devant la
voiture . Le soir, les officiers ang lais dînaient
joyeusement : Champagne et pâté de foie gras.

Pendant ce temps, deux hommes accroupis
devant un petit feu à la lisière du camp boer ,
faisaient frire dans une vieille casserole une
tranche de bœuf de conserve. L'un d' eux était
Christian De Wet, l'autre son lieutenant. Le
mess anglais invita le mess boer à diner.
Christian De Wet se fit prier et, enfin , accepta.
Il ne dit pas un mot de la guerre. Il parla seu-
lemen t culture et irri gations.

Le cap itaine Corballis , libéré depuis , a dit
cette histoire à M. James Barnes , qui la ra-
conte hi i -même dans la Daily Mail.

On se souvient de la remarquab le marche
que fit De Wet pour rejoindre Botha. Il finit
par traverser aroutedeRu stenbourg, à l'ouest
de Pretoria , ;nais fui arrê té par les Anglais
près de Warm-Baths. Ce jou r-là , ils croyaient
bien le tenir. Ils le dépassaient eu tôle vers le
nord ; à l'ouest était Pretoria , à l'est le désert ,
au sud d'autres Ang lais. A minu i t , loutes les
troupes anglaises en tête de Christian De Wet
furent  appelées aux armes. La nuit  étail des
plus sombres. Mais vers le camp boer , on en-
tendait UR roulement continu de chariots , de
bruyants cr aquements de roues. Evidemment,
les Boers prenaient leurs positions. Une ba-
tail le se préparait pour le malin. Les troupes
anglaises du sud furent appelées à la res-
cousse.

Quand vint l'aube , des éclaireurs anglais
s'avancèrent donc. Sur un grand plateau
pierreux ils tombèrent sur une quar antaine
de chariots boers, vides et en mauvais élat
qui tournaient en rond. Ce cirque grotesque
avait  cahoté bruyamme nt depuis la veille au
soir. Pendant ce temps, De Wet décamp ait ,
relomnant sur ses pas, et trouvant le chemin
libre. Les conducteurs des chariots détraqués ,
furent faits prisonniers : six blancs , vingt
nègres. Les attelages furent confisqués, une
centaine de bœufs étiques qui moururen t le
lendemain , De Wet avec 3000 hommes, eut
bientôt repassé le Vaal.

Entre Natal-S pruit et Standerton , De Wet,
serré de près, vit un soir son convoi arrêté
par une troupe anglaise. Les Ang lais ve-
naient de camper. De Wet met tous ses wa-
gons sur la grande route , les hommes sous
les bâches et pousse le convoi en plein camp
anglais. Au premier groupe, il demande har-
diment où se trouve un détachement anglais
qu 'il savait êlre en avant. Un subalterne ex-
p li que avec comp laisance. Le convoi s'engage
entre des rangées de tentes. Devant le mess,
dînent en plein air les officiers anglais. L'un
d'entre eux se fâche. « Quelle poussière I Sale
convoi!»  Ce fut la seule difficulté que ren-
contra De Wet. L'histoire est de source boer,
mais rapportée par la Daily Mail.

Quelque temps plus tard , il s'agissait pour
les Boers de traverser la li gne de Johannes-
bourg à Krùgersdorp. Un soldat ang lais en
sentinelle voit venir à lui un cavalier sous l'u-
niforme de la reine, qui lui demande le che-
min de la slalion de Florida. Il se retourne et
expli que. Ramenant les yeux sur la ligne , il
se heurte le nez contre un pistolet. Le pistolet
étail au bout d'un bras. Il n'y avait qu 'à se
taire . Tout à fait de l'opéra comi que, comme
on voit. Des cavaliers el des chariots surgis-
sent à quel ques cents mètres. (1 y avait bien
deux mille hommes. Ils mirent une demi-
heure à passer les rails, elle pistolet était tou-
jours là. Quand il se retira , le faux cavalier
montra à la sentinelle un hanga r voisin , el lui
dit  : a On ne viendra te relever de ta faction
que dans quatre heures. Si tu bouges avant
trois heures et demie , il y a derrière ce han-
gar un canon de rifl e qui t'arrêtera ! » La sen-
tinelle se le tint pour dit. Un peu avant le
temps fixé , le pauvre homme entendit un ca-
valier quitter au galop le hangar. Le lende-
main , on appri t  que De Wet avait franchi la
li gne de Krùgersdorp.

Dernier détail.  Après avoir pris et pillé le
train anglais d' approvisionnements , à Wrede-
fort Wegg, après avoir habi l lé  de neuf Ious
ses soldats el Ious ses prisonniers , après avoir
donné licence de piller aux uns et aux autres ,
Christian De Wet put  voir un de ses soldats se
disputer a coups de poing avec un prisonnier
anglais un magni f ique  appareil de photogra -
phie. Il les laissa se battre . Mais , commeaprès
avoir évenlré les sacsdedépêches , on piét inait
les lettres et qu 'on les ouvrait , il fit abandon-
ner le terrain où elles étaient éparp illées.
Quelques secondes après , elles furent re t rou-
vées la plupart  intactes et adressées à leurs
destinataires avec les mandats et les billets
qu 'elles contenaient. Ge seront de jolies piè-
ces de collections.

Quelques tours de De Wet
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Grindelwald , âgé de 65 à 70 ans, sans domi-
cile fixe, fu t  trouvé engourd i par le froid. Une
bouteille vide ayant  contenu de l'eau-de-vie ,
était à ses côtés. " On le transporta au village
où tous les soins recommandés en pareil cas
lui furent  prod igués, mais on ne parv in t  pas
à le ranimer el il rendit bienlôt le dernier
soup ir.

Augenstein. — Mercredi après-midi , un
grave accident s'est produit dans la fabrique
de pendules à Augenstein.

Le menuisie r Arnold Wyss, de Brienz , âgé
de 38 ans, père de 7 enfants , fut pris par une
transmission , lancé el pressé violemment con-
tre le p lafond , d'où il retomba d' une hauteur
de 3 à 4 mètres.

Le malheureux qui , en ce moment , se trou-
vait seul dans cet atelier , fut relevé par des
camarades dans un bien triste état.

On le transporta à l 'hôpital de Bâle où les
médecins ont dû lui amputer l'avant-bras
droit.

Wyss, qui a encore plusieurs côtes enfon-
cées, se p la in t  aussi de douleurs internes. Son
élat insp ire de sérieuses inquiétudes.

** Fleurier. — On écri t de Fleurier à la
Suisse libéra le :

Les rarissimes grimpeurs qui ont eu le cou-
rage d'affronter d imanche la bise et la nej ge
pour gagner le sommet du Chasseron^ont été
amplement dédommagés de leurs efforts par
un phénomène aussi intéressant que peu con-
nu , et auquel il a été donné le nom de neige
rouge.

Chacun sait qu 'il est dû à la présence d'nne
al gue microscopique , le « micrococcus niva-
lis », qui se développe el se mult ip liée la sur-
face de la neige. Ce phénomène , constaté gé-
néralement dans l'Europe septentrionale , est
assez ra re dans les Al pes et plus ra re encore
dans le Jura. Or, dimanche , il était très nette-
ment caractérisé dans loute la région du Chas-
seron , à partir de 1300 m. d'altitude. Les éten-
dues neigeuses paraissaient recouvertes d'un
léger voile rouge-vif ; sur les sapins couverts
de givre et vus par transparence, le phéno-
mène était plus remarqu able encore et d'un
effet saisissant.

A la hauteur  du pâtura ge . de la « Grand-
sonne » (1200-1300 m.), la neige avait sa blan-
cheur habituelle , mais les sapins d' un vert
sombre prenaien t aussitôt la teinte rouge dès
qu'ils étaient vus au travers d'une coulée de
brouillards , ce qui fait supposerque le brouil-
lard se charge du transport de cetêtre micro s-
copique. Nous laissons à de plus compétents
le soin de donner l'exacte explication de ce
dernier problème. Il serait inté ressant égale-
ment de savoir si cet étrange phénomène a été
constaté sur d'autres points du haut Jura.

$*% Choses d'école. — Dans un article très
documenté et publié par le Bulletin du Dépar-
tement de l'instruction publi que, M. Henri
Blaser, inspecteur scolaire, préconise l'intro-
duction de l'enseignement de l'écriture droite
dans nos écoles publiques.

« Il se peut, dit-il , que l'écriture droite ne
soit pas aussi élégante que sa rivale. Cepen-
dant on voit de l'écriture penchée bien laide,
souvent ; et l'écriture ronde, qui est un genre
d'écriture droite , peut ôtre vraiment belle.
D'ailleurs , l'écriture droite est plus lisible , et
c'est la première qualilé à demander à l'écri-
ture populaire.

» C'est aussi une erreur de croi re que l'écri-
ture droite soit moins rap ide que l'écriture
penchée, car il est facile de prouver que la
première n'exige que les trois quarts du tra-
vail et par conséquen t du temps exigé par la
seconde.

« Enfin , ce n'est pas un genre nouveau. Il
est régi, l'inclinaison et partant la tenue du
eorps et de la plume mises à part, par les mô-
pies principes que l'écriture penchée, et s'il
faut modifier la forme de la plume, ce qui
n'est pas démonlré, on y parviendra facile-
ment. »

Et sa conclusion serait aussi celle du Con-
grès international de médecine tenu à Lon-
Bres en 1891 :

« Les avantages hygiéniques de l'écriture
droite ayant été démontrés par des recherches
médicales et des expériences prati ques, dont
le but était do remédier aux déviations du
wrse et à la myopie causées par une mauvaise
attitude en écrivant , nous recommandons l'in-
troduction de ce genre d'écriture dans l'ensei-
gnement populaire. »

Chronique nenchâteloise

OPTIQUE MÉDICALE
59, Rue Léopold Eobert 59.

Raoul Francon, opticien
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** lie concert a nier. —11 n y a pas a aire :
A près la quanti té — et la qualité — des con-
certs qui ont déjà été offerts cet hiver à notre
public , il a fallu à la Société pédagogi que une
rude dose de courage, sinon même de téméri-
té, pour choisir... un concert comme moyen
de faire de l'argen t, fût-ce même en faveur
des colonies de vacances !

Eh bien , voyez ce que c'est que la confiance:
la salle de la Croix-Bleue élait bondée hier soir
poar le concert en question. De plus , consta-
tation réjouissante , les impressions musicales
y ont été aussi délicieuses que vives , et ont
certainement dépassé de beaucoup celles qu 'on
attendait d'un ensemble composé essentielle-
ment d'amateurs.

Notons ici que la seule place faite au pro-
gramme à la littérature a été occupée avec au-
tant de distinction que de mesure par un pro-
logue en vers de M. Jules Carrara , dit avec
verve par M. Albert Matthias. U y a dans ces
vers une profusion de traits , un imprévu de
rimes, un pittoresque de termes qui ont fait à
juste titre la joie des auditeurs :
...Quel besoin avionn-nous encore d'an concert ?
Quoi 1 Risler et Marteau. Neitzel et Sarasate
Ne nous ont-ils pas faits mùde, voll , matt und

[satt t
Pourquoi nous demander du bis, ter et quater
Après le merveilleux Florizel von Reuter î
...Nous sommes éreintés, fourbus et harassésI
Nous avons de musique et de grand art assez...

Et pourtant l'auteur invite ce public à ou-
vrir une fois encore les yeux et les oreilles,
parce qu 'en même temps, cette fois
H faut ouvrir son cœur, il faut ouvrir ses mains.

Parlant du programme , le poète a celte trou-
vaille :
Souffrez donc, que nous vous exhibions notre stock:
Nous avons l'Odéon, Paul D'Or et Seheibenstock.,.

Et maintenant , que les lecteurs mis en goût
par ces quelques citations s'adressent à qui
de droit , s'ils en veulent davantage I

Passant au concert même, nous serons bref.
De M. Seheibenstock , nous dirons qu'il a dé-
taillé, en véritable artiste qu'il est, le Soir de
Gounod et les deux morceaux de G. Pantillon,
tant et si bien qu'après le Soir, il a dû don-
ner un rappel , l'Illusion de Schubert , et que,
redemandé également après le numéro Pantil-
lon, il a repris, à la vive satisfaction du public,
cet exquis Avril, de la Chanson des Mois, qui
avait eu déjà , en chœur avec solo, un si vif
succès au Temple, mais qui s'est révélé, com-
me le sont tous ces mois, apte à être délicieu-
sement chanté en solo. Nous féliciterons en-
suite chaudement M. Ch. Rossel, de qui nous
avons aussi obtenu un rappel, de son talent
remarquable de pianiste ; M. Paul D'Or du
plaisir qu'il procure comme violoncelliste ;
L'Odéon de l'exécution soignée, délicate et co-
lorée, de ses quatre morceaux, et enfin le
chœur de dames, le chœur mixte et leurs so-
listes et accompagnatrices, des résultats aux-
quels ils sont arrivés.

Et nous nous résumerons en disant que la
soirée d'hier a été excellente non seulement

pour les Colonies de vacances , mais pour tous
les collaborateurs et pour le publi c en général.

** Union chorale. — Dans une récente
assemblée, la société a décidé qu 'elle partici-
perait au concours cantonal de chant qui aura
lieu à Cernier au mois de juin prochain. Afin
de présenter à celle date une masse chorale
imposante, l'Union chorale enga ge vivement
tous ses amis chanteurs a venir grossir encore
ses ra ngs et les prie de vouloir bien se faire
inscrire jeudi 14 courant , à 9 heu res du soir,
en son local (Brasserie de la Serre, 1" étage).

(Communiqué.)

Chronique locale
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Correspondance
La Corbatière , le 11 mars 1901.

Le Sagnard , homme au caractère doux el
tranquil le , ne fait pas beaucoup parler de
lui : il n'en vit que plus heureux, lui et les
siens.

Permettez cependant à un Sagnard con-
vaincu de son bonheur de se servir de votre
aimable journal , si répandu dans notre vallée ,
pour remercier chaleu reusement les membres
du Chœur mixte national , qui nous ont offert
hier une soirée littéraire et musicale vraiment
réussie de tout point. Le programme a été en-
levé avec brio d' un bout à l'autre, sans une
faiblesse , sans une bavure . Nous sommes d'au-
tant plus heureux de le constater que c'était
la première fois que les membres du Chœur
mixte osaient se présenter devant le grand
public de notre localité.

La partie musicale a été à la hauteur de la
partie littéraire , qui avait été particulière-
ment soignée. Le chœur de Giroud « Voix du
Matin » el le « Cantique suisse » de Zwissig
ont élé admirablement exécutés sous la magis-
trale direction du dévoué directeur du Chœur
mixte , M. Alfred Rieker, un vieux praticien
en la matière, qui sait faire aimer la musique
par la douceur et la patience avec laquelle il
l'enseigne, et qui commence maintenant à voir
les fruits de ses persévérants efforts.

Parmi les monologues bien dits , les duos et
les morceaux de piano à quatre mains enlevés
avec brio et qui ont embelli cette soirée, rele-
vons le monologue désop ilant récité par M.
P. R., un Sagnard , dont le talent est connu
depuis longtemps chez nous et qui avait bien
voulu quitter le Val-de-Ruz pendant quel ques
heures pour venir nous raconte r les aventures
d'un paysan de la province française à Paris.
Vous devinez ! Pour dire tout ce que nous
suggèrent les trois comédies fort bien choisies
qui étaient au programme , il nous faudrait
plus de place que nous en disposons ici. Qu'il
nous suffise de dire que tous les acteurs et ac-
trices ont su par leur entrain et leur charme
capter pendant une heure et demie l'attention
de leurs auditeurs qui leur expriment ici
leurs sincères félicitations et leur reconnais-
sance.

El la morale de toul ceci, nous la trouvons
dans Cendrillon, ce charmant conte de Per-
rault , arrangé pour la scène et si bien repré-
senté hier soir ; soyons bons et ouvrons volon-
tiers de temps en temps notre maison, notre
cœur à la Fée Joyeuse ; c'est si bon un peu
de gaîté dans la vie, un peu de joie dans le
cœur.

Un ami de la Peuglise.

Fribourg, 13 mars. — Les comptes d'Etat
pour 1900 pour le canton de Fribourg se mon-
tent à : dépenses, 3,910,380 francs ; recettes,
3,898,850 fr. 09. Déficit , 11,329 fr. 91. Le
budget prévoyait un déficit de 144,920 fr.

Saint-Pétersbourg, 13 mars. — Des nouvel-
les privées de Moscou disent que le comité
d'organisation des étudiants dfr eette Tille ré-
pand dans le public un appel dans lequel il
lui demande d'appuyer les efforts qu'il fait

pour amener la remise en vigueur du statutuniversitair e de 1803, pour obteni r la sup-pression immédiate des prescriptions tempo-
raires édictées dans le courant de l'année 1899.

Ces prescri ptions introdui sent la peine à»
1 incorporati on des étudiant s dans l'armée.

Enfin pour obtenir la grâce des étudiant» daKiew, punis en janvier dernier.
Le 8 mars, 200 étudiants de l'Université ds

Moscou ont organisé une mani festation. Ils ouf
été dispersés par la police et les soldats.

Copenhague, 13 mars . — On télégraphie de
Copenhague à la Gazette de Francfort quelout projet de vente des Antil les danoises au*Etats-Unis étant abandonné , le président Mae
Kinley a demandé avec instance au gouverne-
ment danois de garder une neutralité absolue
en cas de guerre.

Londres, 13 mars. — Une dépêche de Ma-
drid à la Daily Mail dit que les troupes fran-
çaises à la fronliôre du Maroc ont exécuté de
nouveaux et d'importants mouvements. Fi-
gui g, dit la dé pêche, est entre les mains de la
colonne française.

Londres, 13 mars. — Les journaux publient
une dépêche de Standerlon disant que le gé-
néral Botha attend l'arrivée de De Wet dans
le nord pour prendre une décision définitive
au sujet de la reddi tion.

La prochaine confé rence entre Botha et Kit-
chener est fixée à vendredi.

Munich, 13 mars. — Le prince héritier da
Prusse a assisté mardi , ainsi que l'empereur
François-Joseph , aux fêtes du 80m« anniver-
saire de naissance du prince-régent.

Le prince héritier est reparti dans la soirée
pour Berlin.

Agence télégraphique anfsee

Du 12 mars 1901

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1901 : 35,971 habitants,
1900 : 33,465 >

Augmentation : 2,506 habitanti.

-Vi>iMs«uces
Huguenin Adrien-Hermann , fils de Fritz-Eu-

gène, faiseur de secrets, et de Lina-Aliue
Fusier née Lambert , Neuchâtelois.

Camenzind Berlha-Elise , fille de Gottlieb , gra-
veur, et de Elise née Wâlti , Lucernoise.

Promesses de mariage
Bessire Louis-Ariste, gra veur, Bernois, et

Bienz Mathilde-Hermance , Lucernoise.
Janner Boniface-Salvator, remonteur, Tessi-

nois, et Heger, née Heyraud , Marie-Alice,
couturière, Bernoise.

Ducommun-dit-Boudry Louis-Arthur, caviste,
Neuchâtelois , et Scherz Emma-Elise, horlo-
gère, Bernoise.

Décèa
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23732. Robert-Tissot Frédéric-Augu ste, venf
de Zéline née Vuille, Neuchâtelois, né le
7 avril 1815.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Examens du certificat d'études
primaires

Les examens en obtention du certificat d'é-
tudes primaires auront lieu cette année comme
il est indiqué ci-dessous :

DISTRICT OE NEUCHâTEL
A Neuchâtel, Collège des Terreaux , le 22

mars : élèves de Neuchâtel.
k Neuchâtel, Collège des Terreaux, le 23

mars : élèves de Neuchâtel-Serrières.
A Cressier, au Collège, le 2 avri l : élèves de

Cressier, Saint-Biaise, Hauterive et Marin.
DlSTBICT DK BOUDRY

A Qqudry, au Collège, le 25 mars : élèves
de tout le district. -— •

DISTRICT nn VAL-DE TRAVERS
A Fleurier, au Collège primaire , le 26mars :

élèves de Fleurier , Bulles , Saint-Sulpice , Mô-
tiers, Boveresse, Couvet, Travers et Noirai-
gue.

Aux Verrières, au Collège, le 27 mars : élè-
ves des Verrières et des Bayards.

A La Cûle-aux-Fées, au Collège, le 27 mars :
élèves de La Côte-aux-Fées.

DISTRICT DO VAL-DE-RUZ
A Coffrane , au Collège, le 28 mars : élèves

de Coffrane , Geneveys-sur-Coffrane , Boudevil-
liers et Valangin.

A Cernier, au Collège, le 28 mars : élèves du
reste du district.

DISTRICT DU LOCLE
Au Locle, au Nouveau-Collège, le 29 mars :

élèves dn Locle et des Brenets.
A La Brévine, au Collège, le 30 mars : élè-

ves de La Brévine el du Cerneux-Péqui gnot.
Anx Ponts, au Collège, le 30 mars : élèves

des Ponts.de Brot-Plamboz et de la Chaux-du-
Milieu.

DISTRICT DE LA CHAUX -DE-FONDS
A la Chaux-de-Fomls , au Collège de l'Ouest,

les 18 et 19 mars : élèves de la Chaux-de-
Fonds.

A la Chaux-de-Fonds, au Collège de l'Ouest,
les 20 et 21 mars : élèves de laChaux-de-Fonds
et des Eplatures .

A la Sagne, au Collège, le 22 mars : élèves
de la Sagne.

Les examens auront lieu dés 8 heures du
matin.

Conformément â l'articl e 18 du règlement
général des écoles primaire s, ne seront admis
aux examens que les élèves qui auront atteint
ou atteindront l'âge de 13 ans révolus avant le
30 juin  prochain.

La Commission du certificat d'études est
convoquée pour le mardi 2 avril après-midi , à
Cressier.

LE MAGASIN 3127-4*

ar. Gr̂ EsxxiiaiEZEt.
sera prochainement transféré

Bue Léopold-Robert 4
Lucerne, 13 mars. — Les courses interna-

tionales de cette année dureront trois jours.
Elles sont fixées aux 5, 8 et 10 septembre.

Divonne, 13 mars. — Des ouvriers maçons
occupés à la construction de l'Hôtel des Bains
se sont mis en grève, mard i, au nombre de
70 à 80. Ils ont parcouru les rues des villages
avoisinants. Jusqu'ici pas de désordres.

Madrid , 13 mars . — Le Conseil des minis-
tres a décidé l'acquisition d'argent en barres
et la frappe de monnaies de ce métal. Il a ra-
tifié une combinaison des commandements
militaires, mais il se montre réservé sur ce
point.

Des dépêches officielles disent que le mou-
vement ouvrier continue dans la province de
Barcelone. Le nouveau préfet de Barcelone a
quitté subitement Madrid pour relourner 4
son poste.

Dernier Courrier et Dépêches
mUwO_ ?tlf lGL.T___ b

M. le Dr Boeclih à DingllDgen-Lahr écrit :
«J'ai prescrit l'hêmatogène du D'-méd. Hommel à
des entants souffrant , de catarrhe chronique des broa-
ches, d'inflammation des glandes broncniales, de ra-
chitisme et en général de toutes les maladies qni ac-
compagnent l'anémie, et j'ai obtenu sans excep-
tion — je me fais un plaisir de vous écrire ceci —
les meilleur* résultats. H m'est arrivé plusieurs
fois, en visitant une malade au bout de huit ou quinze
jours, de m'entendre dire, avant même que je fusas
entré : « Ah t monsieur Io docteur, quel ex-,
cellent remède vous nous avez donné là ! »
Les couleurs fraîches, les joues rebondies, le bien-
être général sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit ayant pris d'énormes proportions, m'ont permis
alors de constater qu'il s'agissait d'un mieux nos seu-
lement apparent, mais tout à fait réel. — Je suis
excessivement content d'avoir en main nn moyen
contre beaucoup de maladies, qui, en employant lea
anciens et difficiles remèdes ferrug ineux , n'auraient
été amenées qu'à un cas désespéré. • Dépôts dan
tontes les pharmacies. ':

9 IVIVn IKim iK est en vente an nouveau do.

L IMPARTIAL îsswdâ. I*E-«—«- --
1

121, Rue du Doubs 121.

Imprimerie A. GOUBVOISIBB, Chaux-de-Fond»

les 6 mètres Cachemire-Mérinos noir
pure laine, grande largeur. — lainages et co-
tonnerie pour robes et blouses ainsi que drape-
rie hommes dans tons les prix. 4

BU Echantillons franco. Gravures gratis. _ _
Grands Magasins v. F. JELMOLt, A.-B. Zurich.

m_ _ _3_Mm i 20 Vo RABAIS 20% ! |HJ || | lll MM

j #&£& pour cent de RABAIS
I £ U LIQUIDATION totale !
I en Etoffes pour vêtements de messieurs et
I garçons, ainsi qu'en Etoffes de confections
I pour dames. Encore énorme ohoix pour
I printemps et été 1 Achat avantageux, même
I en cas de non emploi immédiat. 1663-8

Maison d'expédition de Draps
| MULLER- MOSSMANN, Schaffhouse

BBHB Echantillons franco à disposition m
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Enseignement privé

En vertu de l'article 29 de la Loi sur
rensei gnement primaire, les Commissions
scolaires ont le devoir i< s'assurer, au
Biuyiin d'examens, que tous les enfants
qui ne fréquentent pas l'école publique,
reçoivent une instruction suffisante.

En conséquence, les enfants âgés de
plus de 7 ans révolus qui suivent un en-
seignement privé , sont invités à se pré-
senter i des examens qui auront lieu le
Mercredi 20 mars 1901, à 8 h.
du matin, au Collège primaire. 8329-.1 r,

Si les enfants appelés aux examens ne «
S'y présentent pas les parents ou autre» g
Sergonnes resp._ .r<a':>Ies , sont passible.- E

'une amende de CINQ francs et ten*--; 9
d'envoyer leurs enfants & *
l'Ecole publique. H 864 c I

La Uhaux-de-Fonds. le 12 Mars 1901. »
Commission scolaire. ',

m* ¦ — - .'

Atelier de
Charpeaftier- BSonnlsler
A remettre de suite l'outillage complet

d'un atelier de charpentier-menuisier. —
Adresser les offres sous chiffres A. B. •
8855. au bureau de I'IMPARTIAL. 2855-1 J-

Appartenais j
pour St. Martin 1901

A louer , pour le 11 novembre 1901,
dan s les nouvelles villas de M. Fritz Flu-
liger, rue de Tête-de-Rang- 29, 31, 33,

'85 et 87, encore quelques apparte-
ments soignés de 3 et 4 pièces, avec j
tialcon ou verandah . Maisons d'ord re avec l
ouissance d' un jardin d'agrément et pota-

ger, buanderie et cour. Éau et gaz ins-
tallés.

Pour prendre connaissance des plans et
Miter s adresser à M. Charles-Oscar
.Dubois, gérant , rue du Parc 9. 1154-2

Foin à vendre
A fendre, pour distraire, du long foin

Brèinièr i' qualité, pour chevaux, fané dans
^excellentes conditions, à 6 fr. le quin-
tal. — S'adr. à Mme Sophie Brandt , Pe-
tites-Crosettes 2, près la Chaux-de-Fonds.

8002-2

Immeuble à vendre
A vendre de gré à gré, A la rue Léo-

BOld-Robert et à de favorables condi-
tions, nne belle maison d'habitation
renfermant magasins et appartements.
Cet immeuble , qui j ouit d'un beau re-
vena, est dans un excellent état d'entre-
tien. 2078-8

Pour traiter, s'adresser au bureau de
M. Heurt ValSil*- gérant rue St- !
Pierre 10. 2078 .

- • i i - ~ --— - - — "*¦*_;— — - - -*•" ¦- -»"*-—•

ïeirains à vendre
H vendre des chésaux bien situes, à La

Shaux-de-Fonds.
La canalisa :'on pour eau, ga? et ègoûts

étant établie, ces 'terrains prVnv-.; * pour
fa construction de réels avantages. Faci-
lités de paiement. 2627

S'adresser, pour visiter ces terrains et
pour traiter, au notaire A. BERSOT, rue
léopold Robert 4. à La Cbaux-de-Fonds.

Pius d'Hernie I
2060 Ff<» lie ritnj nn
i celui qui , en se servant de mon 15260-2.1

BANDAGE sans ressort
ne guérirait pas complètement de ses
piau* de hernies. Méfiez-vous des con-
trefaçons. — Sur demande. Envol frnnco
et gratis d'une brochure par le O-8800-B

Dr Reimanns> Case p0itpaJe 2889 BâIe

TERRAINS
à vendre

depuis 1 fr. SO le mètre ». —S 'adresser
2 fit. 3. Kullmer lils. me du Grenier 87.

6Ç5-76 

La Colle Plûss-Staufer
est la meilleure pour recoller les objets
brisés. — fin dépôt X La Chaux-de-
Fonds, chez A. Courvoisier, impr.; R.
Hïefsll 4 Giè v J. Turnheer, rue du Puits 1.
A Sonvillier , che?. llaoul Brandt, coiffeur.

^ 
9761-1

A ïPllliPP P°ur 85 fr. un lit de fer avec
1D11U1C paillasse à ressorts et ifcate-

Ir.s. «• S'adf. rue du Puits 13, an ler
étage. 8080

Wn nïcqîan Oa demande de suite na
lu J J lùo lCl . jeune ouvrier tapissier. -•
S'adresser rne des Moulins 8, au rez-de-
cilaussée. 3071-1

(prvaiU On demande de suite ou
tJOrid»ie. pour la fin du mois une
bonne servante sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTI/.!,. 8109-1

Oïl l ipmnndp  ^ e su
'
te aus servantes,

ull UClilttUUC sommelières, femmes de
chambre, Iilles pour aider au mén age,
forte fille pour Montreux, ouvrière pier-
riste. — S'adresser au burean Kaufmann-
Québatte , rue des Granges 11.

A la même adresse, on offre une ou-
vrière lingère. 8090-1

fihaiTl lirP A loner' Ponr le 23 avril,uuumui  c. nne i,elle chauiure non meu-
blée, à 2 fenêtres. — S'adresser rue du
Doubs 51. au 2me étage, à droite. 2141-5*

Â lnilPP de suite ou à convenir, deuxlUUCl beaux ATELIERS bien éclai-
rés, un au ler étage, l'autre au rez cle-
chiussée. Eau et gaz installés. — S'adr.
à M. H. Danchaud, entrepreneur , rue de
l'Hôtel-de-Ville 17 B. 214'i,-ll*
Nfar tac in  A louer pour St-Martin- prô-
magdblil. chaîne 1901, le magasin de
merceri e ou pour tout autre commerce,
situé rue Fritz-Courvoisier 10. Conditions
avantageuses, — S'adr. au ler étage,
même maison. 15T2n-:?6*

Pi*tit I f l t fPmPnt  a iottBr pour les» avril,1 OUI lUgClllCUl composèd'unechambre
nne cuisine et bûcher. — S'adresser à l'é-
picerie Alfred Schneider-Robert, rue Fritz
Courvoisier a0. 3063-1

C i Qm k np  A louer pour le ler avri l, àlailltll C. un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors , une chambre
meublée , située près de la Gare. — S'adr.
chez M. Arnold Clerc, Brasserie du
Siècle. 3080-1

fïllîUTlhPP ^ l°uer de suite, a ueux mes-
UllCUUUl c. sieurs solvables, une cham-
bre meublée. On donnerait aussi la pen-
sion. — ù adresser chez M. Henri Nsek
rue Numa Droz 141. 8100-|

flhîl iïlhPPQ A louer de suite deux
vliUlliui Co. chambres avec cuisine.

S'ad. au hureau de I'IMPARTIAL. 307'2-ï

fîhamhpp  A louer une belle chamnre
uuuuiui C. non meublée à une personne
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 57, au rez-de-chaussée. 2982

fli iani lll'P A louer à un monsieur deUliauiUl C. tonte moralité et solvable une
belle chambre bien meublée, indépendante ,
et au soleil. — S'adresser rue Nnma Droz
n°21, au rez-de-chaussée 8008
T A Jpmpnf A louer de sui te ou pourJJV jGill Clil. époque à conveni 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 mois ou 276 fr. par an.
— S'adr. à M. Jacques Laurent, à Colom-
bie^ 3014
I nrfpmpnt A louer Pour le & avril>uvgviiicm. dans une maison d'ordre et
à des personnes tranquilles, un petit lo-
gement de 2 pièces, exposé au soleil avec
part au jardin. Prix 2o fr. par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTLAL. 3028

flhaiîlhPP — louer de suite, à personneuiiuwuic. de confiance, une chambre
confortablement meublée. — S'adr. au
propriétaire, rue de la Paix 13. 3018

fihflmllPP A louer' P°ur le 16 mars,vuuwwiu, à un monsieur de toute mo-
ralité, une chambre meublée, dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue du Nordn« 68, au 1" étage. 8008
nhamhPP A l°uer de suite une cham-UliCUUUl C. bre meublée. — S'adr. rue de
la Charrière 6, au rez-de-chaussée, à
droite. 8026

PihflmhPP A louer une chambre meu-UUUUIUIC. blée, à une ou deux person-
nes de toute moralité. — S'adr. rue Ntit-
ma-Droz 111, au 2me étage, à gauche.

ans»

[Tn r n ân ir f n  sans enfants, très recom-
UU lilClltigC 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'IMPARTIAL.

2363-11*

Hoc riamoc seules cherchent à louer
UVi UttlllCù p0Ur St-Martin, dans une
maison d'ordre, un petit logement de
deux chambres et dépendances, à un ler
étage et bien exposé au soleil. — Adresser
les offr es sous V. T. 2615 au bureau de
I'IMPARTIAI,. 2615-1

BeUe occasion! B&SS&AJ52
Tronsset (6 volumes, plus un volume
géographique grand in-4»), valeur 180 fr.
cède pour tlO fr. 17231-63*

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAI..
PfltfltfPP A ven(*re faute d'emploi un
1 lutlgCl. bean potager n" 13, ayant peu
servi. — S'adresser rue de la Ronde 11,
au 1" étage. 8046-1

Meubles antiques. JoZ^sWt
table de salon ou pour bureau, chaises
Empire, le tout en très bon état 3062-1

Plus un ameublement de salon Louis
XV, composé de 7 pièces (280 fr.); une
grande table à coulisses avec 4 allonges
(65 fr.), une magnifique malle de vu;. ...je ,
une poussette neuve à 4 roues (25 fr.).
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Diiu 13.

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.

A VPIlliPP de saite 3 chèvres punan
ïcllulc tes (dont 2 jeunes blancues

k leur temps ùans 2, 3 et 5 semaines ; plus
1 établi portatif , bois dur. — S'adresser
rue des Champs 61 (anciennement boule-
vard des Crétêts). 8041-1

i

nÉ3Fp-A.JEï_A."i_,io»rrs .] i
d« Seilles , Paniers, Pavo " ."
plulos et Porcelaines. 13476-34 .

CANNAGE DE CHAISES M
Vernissage de Paniers clair ' ,

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

IB, rne _________*¦ Paro> 3-B I
--- I '

j " ' " » — 

Technicum de Bienne
Ecole dy X3lQX*l<3groylo

Place au concours dejaître d'Echappements.
Le titulaire sera chargé de l'enseignement prati que de l'échappement à ancre, pivo-

tsge et aclievage , genre» fixes et autres en qualité bon courant. Travail en série.
La préférence sera donnée à nn planteur qui a déjà dirigé un atelier de plantages

i_ ««ui aurait aussi formé des apprentis. H-8-S4-0
tu traitement initial est de 3000 francs. 8337-3

• ¦ entrée en fonctions est fixée au 1er mai 1901.
Adresser les offres de services et références , jusqu'au 81 mars 1901, an Président

de la Commission d'école, M. 1. STRAUB. fabricant à Bienne.

Propriété à vendre
à Corcelles.

Les enfants de feu M. Lncien L.A1VDRY offrent i vendre de gré à gré la joli e
f>Topriété qu 'ils possèdent à Corcelles, située à proximité des gares de Corcelles et¦"Anvernier et comprenant une maison d'habitation de 7 pièces et dépendances, un
<n*\nd jardin plante de beaux arbres et de fleurs rares et une vigne de 2585 mètres.

Cette propriété portant au cadastre l'article 1058 a une contenance totale de 5191
in 't.«s.

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des conditions , s'adresser en l'E-
tude du notaire DeBrot. à Cor«'<»llei. 3325-6
_____________^«^_________—____^^—_^— _̂__-___-_— _________________________________________ -_________ ~___ ^___ ._,_T^—

Soieries .. Velours g
dernières créations, superbes nouveautés pour robes et blouses pour la
saison prochaine. Echantillons sur demande. 16606-2

Union des Fabriques de Soieries

AdoS ŝ Griedei* & Cle9 Zurich I

f f i &  étm B*V» _____ _¥ __m avec et sans buvard'#̂@Sf ï tfbfllîr feSS poar revendeurs
depuis 75 e. la douzaine. — Bonne qualité de
napier. — Forte remise par quantités.

! Papeterie JL Oaarvoisier, plaoe Neuve

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

tels qne Revues 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 la Librairie, Plaoe Neuve Z. 2824-2

ffl J I M - Qottfr. LANZ, pasteur protestant et Inspecteur
Mflilll IIQnQtlTQ f de« écoles primaires et secondaires, à LOssIIngen,

I Ull! Util UlBLu i Près Soleure , recevrait en pension 6 ou 8 Jeunes¦ WM > |#w »»¦¦¦** ¦ 
fl||6B d0 14 4 18 an8> pour apprendre la langue

allemande. Prix modérés. Vie de famille. Soins dévoués et consciencieux. Demander
le prospectus. — Pour références s'adresser à MM. J. Walter, professeur à Soleure ;
d. Dlvorne, directeur de l'Asile des vieillards, au Petit-Saconnex ; M. le Dr Jentzer,
professeur, à Genève ; E. Ruffy, ancien conseiller fédéral, i Berne ; Hartmann, direc-
teur des Travauj publics, à Neuch&tel. O-340-N 2687

établissement d'Horticulture
DE

81, Rae Alexls-Marle-Plaget, 31
Magasin : Rue Léopold Robert *9Sm

Palmiers et plantes fleuries, grand assortiment. Spécialité de fleurs coupées
v Bouquets et couronnes en tous genres, fleurs naturelles et desséchées.

Couronnes pour deuil en fer et en perles.
Tons les articles sont vendus au plus bas prix,

18217-88* Se recommande.

Agence Agricole Rossel
Engrais chimiques de St-G-obain

Production annuelle 500 millions de kilos
placé sous le contrôle des Stations agronomiques fédérales; magnifique résultat
sur toutes cultures. Semoirs à engrais semant aussi toutes graines, unique dans
les distributeurs d'engrais. Rouleaux en tôle d'acier et en fonte. Hersés à prairies
et i champs. Nouvelle Piocbeuse Acmé, médaille d'or Paris 1900. Hâche-paille
breveté avec arrêt instantané en cas d'accident. Concasseur. Coupe-racines.
Pompes à eau et à purin à grand travail ne s'obslruant jamais. Distributeur de
purin permettant de régler le débit suivant vitesse du cheval.

j Ecrémeuses centrifuges Princesse. Grand Prix Paris 1900. Baratte Victoria,
Gotoracte, Holsteinoise, Suisse. Malaxeurs rotatifs. 2010-2

Dépôt pour la Suisne romande des célèbres faucheuses à chaîne de Johnston , à
un et deux chevaux. Faneuses Puzenat . 2 diplômes d'honneur aux derniers grands
Concours en Suisse romande. Râteaux à cheval. Liou supérieur. Glaneur.

Beprésentant pour la Suisse des charrues Viaud A C", force 1 à 6 chevaux, à
essieux extensibles et patent, etc., ressort amortisseur unique brabant de ce genre.

Graines fourragères, céréales pour semences.
Tourteaux, Arachides et Sésame. Farine de riz pour bétail.
Sulfate de fer pulvérisée en sac de 100 kilos,
Paille, foin, regain, au cours du jour , etc., etc.

.,--i.y.- '¦'¦''£ ¦>-!/-_ . f l  R ¦ La Poudre Dépilatoire du Dr PI-
1 1*17*&' &

f 9*?fi SÎ3IW ||9I!FÎQ^ ! nède* Parîs' éloigne les poils dis-
gV-- ' -*t J OvA IJ tvIiByTS ¦ gracieux dans la figure sans al térer la
SS!" . ' peau la plus délicate. Elle est tout à
fai t In ij Um "ive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales «e Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bille-Ville e«t comme suit : «Le Dépilatoire du I> r Pinède est inoffensif. » — Se
vend à La Chaux-de-Fonds, au prix cle 3 fr. 50; le pinceau 25 ct. chez 6478-16

M. Benj amin WEILL, rue Neuve IO.

Saint ; Georges
df c <$y >nMeat lùf oeote. cU.
/f rltdhioM tt CVCSLWMWIA- «¦

/fhjwÂ tot&lÂtA.)  toyuh Ce f j C a -
et n̂C t̂ 

oU. Ctd 
excellents

vins rouges dm tabla,
t&Vvttit wthÀ&vit édtA WfoAfitù
ibiXvu$. (^r0r_ hc4le/i. au oU-
p &ÙÙMhC

3&om« f̂owrcvUv i
a y ivlholvy i,)

CrW. oie ici ô?O4C

"-iSvo-5

L \ t i_____ K _ .fi nn I Cn cherche i placer
AUeUUUU ! en pension deux JU-
MliLL.ES âgées de5 semaines. Bons soins
érigés. — S'adresser Gibraltar 13. 3009

Apprenties tailleuses
Mlles PAILLARD & POGLIANI, Ro-

bes, Badstrasse, à Baden (Argovie). pren-
draient des apprenties. Occasion d'appren-
dre l'allemand. 8015

Rûnal / ï i lû l in  et Peintre en tous genres
yClaïqUCUl demande du travail. 3073-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Jenne nickeleur tX ^TZ Tie
polissage, chercli" X se placer. — Adr. les
o ffres sous H. G. 3016, au bureau de
ilMl'ABTIAX . 8016

PnhflnnPITI finte 0n cherche un comp-
LlUappclllClUb. toir qui donnerait des
échappements grandes pièces cylindre à
faire en ville. — S'adr. par écrit sous
O. O. 3036, au bureau de I'IMPARTIAL.

. 3036

JplIîl P 03PPM1 0n demande de 8uite
UCUUC gtti yull . un jeune garçon ou une
jeune fille pour faire les commissions. —
S'adresser chez M. V. Nicolet-Jaques. rue
du Parc 17. 8171-2

IIll P ÎPIMP flllP Pr°Pre et ac'ive' p°ur-
UUC JCUUC UUC rait entrer do suite ou
dans la quinzaine dans un ménage sans
enfants. Gage 25 fr. par mois. 3221-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fûi ino flllp propre et active est deman-
de UllC 11UC dée de suite pour faire un
petit ménage. — S'adresser chez Mme
Brodbeck. rue du Doubs 125. 3205-2

(ÎP11VP11PQ ^n demande un traceur et
Ul 0.1 CUI p. un finisseur , de suite ou
dans la quinzaine. 3217-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnnnnf jn polisseuse de fonds est
n.\l\>l CllllC demandée , elle serait logée
et nourrie, entrée de suite. — S'adresser
à M. P. Jeanrichard , grîiveur, à Renan.

3045-2

Polissage de roues. UnLus0eD dee?o°ue
ss

trouverait place de suite ; à défau t, on
enverrait de l'ouvrage à domicile. — S'a-
dresser chez Mlle E.-L. Chopard, rue du
Progrès 19, Lo .Locle. 8048-1

Vflfnntfl l'PP ^n demande un jeune
i tllUllldll C. homme allemand comme
volontaire pour faire la correspondance
allemande. 8095-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

RpiTlAntoilPC *-*u demande de bons re-
ilClllUlllCUIÙ. monteurs pour peti tes
pièces cylindre. - 8060-1

S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAL.

DamAntonrc Les Etablissements Orosdi
nClllUUlcUlù. Back. rue du Progrès 30,
engageraient de suite quelques bons re-
monteurs pour pièces ancre, fidèles et as-
sidus au travail. Ouvrage facile et suivi.

3078-1

frPflVPnPB *̂ n demande de suite ou
Ul ( l ï t /Ulo.  dans la quinzaine deux bons
ouvriers graveurs. — S'adresser à l'ate-
ier Joseph Cceudevez, Noirmont. 8096-1

Flfvnpiiqp On demande de suite une ou-
1/UlCUûC. vrière doreuse pour le termi-
nage des dorages. — S'adresser chez M.
J. Etienne, rue de la Cure 3. 8110-1

firanrik çPll CP 0n demande de suite
Ul IlllUlDuCUOCi une bonne grandisseuse
fidèle et consciencieuse. — S'adresser à
Mme Conrad, rue de l'Envers 80, au 2me
étage. 8058-1

Commissionnaire. jeu
0„ne iZ™ \Z

et de toute moralité comme commission-
naire. Entrée immédiate. — S'adresser
rne Léopold Robert 56, au 1" étage.¦ 8097-1
DR fp par mois sont offerts à une ser-
ti u 11. vante active, de toute moraUté et
sachant bien faire la cuisine. Entrée te 15
mars. 8070-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
IPn-nïnnïnpn On demande pour entrer
1 ûploolCl a. de suite 2 bons ouvriers ta-
pissiers. — S'adr. chez M. Charles Frey,
tapissier. 8077-1

Qûp van fp  On demande de suite une
Oil IalllC. bonne servante sachant cuire
et faire tous les travaux d'Un ménage.
Gage de 27 à 80 fr. 3103-1

^adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
A la même adresse, ou demande une

jeune fille pour fait'e les commissions
et aider au ménage.



ENÛL LMS
PUBLIQUES

Le vendredi 15 mars 1901, dès 1
heure de l'après midi , il sera vendu
à la Halle aux Enchères, place Ja»
quct-Droz, en ce lieu :

Armoire à glace, canapés, lavabo, ta»
blés, chaises, régulateurs , glaces, ta-
bleaux , 12 montres Roskopf, etc., etc.

En outre il sera vendu devant la Halle:
1 traîneau , 2 glisses, 1 voiture; 1 braeck,
2 chars à échelles, 1 tombereau et 1 har-
nais anglais.

Le même jour, à 4 b. de l'après-
midi , il sera vendu â la rue Léopold-
Robert 8a. en ce lieu :

Un étal de boucher avec garnitures
marbre, 1 tronc et 1 grand couteau à 6
lames, 1 table avec seringue à saucisses,
2 couperets, 3 scies, 2 paniers de bouclier ,
1 saloir, 3 bidons à graisse, 1 banque
dessus marbre, 1 balance à plateaux mar-
bre arec poids en fonte. 1 char à bras
avec montant et toile, 1 glisse à bras ainsi
qu'un régulateur et une machine à coudre.

Le Samedi 10 Mars 1901, à 2 h.
de l'après-midi, il sera vendu au do-
micile do Dame MARIE HUMBERT-

. DROZ-URBEN, aux Planchettes :
Trois longues tables pieds en fonte.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
ds la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Mars 1901.
8336-1 Office des poursuites.

Langue française
On désire prendre des leçons d" langue

française chez une daine ou demoiselle.
S'adr. par écrit sous initiales X. It.

rue de la Chapelle 3, au Sme étage.¦¦;.. ' . . 3334-3

Avis aux fabricants
Nouvelle DÉCOUVERTE

Joaillerie et Sertissages abattus à
la machine; par un truc personnellement
ingénieux, nous sommes arrivés à établir
des prix épastrouillants. Par tombereau ,
nous livrons le travail contre le déchet ;
par vagon, contre une remise. 3339-3

Qu'on se le dise et redise !
S'adres ;8j ', de préférence la Nuit , à la

Communauté S:;ns Braise A C".
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Rnn hnplntJPP sél'iellx et régulier au
DU11 llUllUgCl travail , connaissant a
fond l'emboitage de la petite pièce or après
dorure, cherche place dans un bon comp-
toir. — S'adresser rue Numa Droz 135,
au rez-de-chaussée, à droite. 3317 3

.ÏPlinP Hp itlftkp l lû connaissant les deux
t lCUliC UClllUlbCllt! langues , cherche p la-
ce dans n 'importe quel magasin. Bons
certificats.— S'adresser chez Mme Gerber ,
rue du Kavin 11, au 2me étage. 3308-3

Â nnppnfi Pour "n ieune ga|c°n de i5
/i _J \II Lll l l .  ans et demi , on cherche une
place d'apprenti dans bon commerce soi t
tissus, confections ou autre à La Gliaux-
de-Fonr!s ou au dehors. — S'adresser sous
K. W. 3107 au bureau de I'IMPAHTIAL .

A la même adresse , un uniforme de ca-
det peu usagé est à vendre. 3167-2

Â ntll 'Pnfî ^n Uan:°n robuste . de 17
iipy iCi lu .  ans. cherche une place pour
le 15 avril ou ler mai , comme apprenti
chez un charpentier. - S'adr. chez M.
Jacob W yss, fabri cant d'horlogerie , à
Lengnau. 3177-2

Jftnpnalià pp Une Personne f01'te ot l-°*
Uulll Udl iOlO. buste se recommande pour
des journées pour laver , écurer , repasser
et faire des nettoyages , etc. 3209-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

ÇoPVantP l,ne Personne '' «ge mûr sa-
Ùcl idlllo. chant bien cuisiner et coudre
désire se placer dans un petit ménage. —
S'adr. sous M. C. 3211, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3214 2
f $t tmmmmWmmmmmma%%WÊttt^t \WÊÊ0t ^^

yisïlenr-actaM SSïïST'JM?
et 1achevage cle la petite savonnette or ,
est demandé. Place d avenir si la per-
sonne convient. 3295-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Àcheveur-remonteur. 0uB£f c tT
bon àcheveur-remonteur ayan t l'habitude
des petites et grandes boites légères lép.
et savonnettes, pouvant retoucher les ré-
glages et décotter. Entrée de suite. — Dé-
poser les offres sous chiffres C. C. 3Ï94
au bureau de I'IMPARTIAL . 3294-8

PpmiintpIlP caPable et soigneux pour
UClllUlltCUl petites et grandes pièces
cylindre el ancre de bonne qualité , trou-
verait - se placer de suite ou pour ;¦¦ !-';r
a- il. dans un bon comptoir de la 1

_i'it._ . au bureau de I'IMPAHTIAL ^

Un ri Al? AI* VISITEUR, aofe el
UUI lUgUI très capabJe He t8r.
miner soigneusement la montre Ciirono-
graplie est demandé dans un Comptoir de
la localité. Bon gage si la personne con-
vient.

S'adresser sous chiffres S. 879 G.
i l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 3327-3
RpmniltPllPl ! <"*n demande des remon-
UCHll/lllclllo. teurs pour grandes pièces
ancre. — S'adresser rue Léopold Robert
n» 56, au 1" étage. 3316-3

fiPAVPHP Oa demande un graveur et un
UlalCUl . guillocheur. Ouvrage toute
l'année. — S'adresser X l'atelier Roquier-
Boillat , Moutier. 3309-3

fiPHVPHP <")n demande un bon mille-
U l u V C U I . feuilleur régulier au travail ;
ainsi qu'un commissionnaire et aide
d'atelier. — S'adresser à M. J. Duchêne,
rue du Temple Allemand 61. 3302-3

(ÎP3VP1U' sac'iant fa're Ie léger pourrait
Uld iCUI  entrer de suite à l'atelier, rue
du Grenier 34. 3323-3

rPflVP HP *̂ n demande de suite ou dans
UluiClll . la quinzaine un graveur pour
le millefeuilles genre anglais ; à défaut un
graveur pouvant mettre la main à tout . —
S'adr. à MM. Petitpierre 4 Dubois , rue
Ph.-H.-Matthey 2 (Bol-Air). 3319-3

8£n pfifi/ )nQ *̂ n demande dans un comp-
flOpOUtiU Uo . toir un ouvrier repas-
seur de répétitions dans des mouvements
Lecoultre. Ouvrage rétribué. 3345-3

_ S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

îlftPPllIP Une jeune fille ayant déjà tra-
VvlvihvSi vaille dans un atelier de do-
rages, est demandée de suite ou pour le
ler avril. 3335-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Encaisseur. po;rn ds0d!
15 jours par mois, un homme sérieux pour
faire des encaissements. Références exi-
gées. — S'adr. sous initiales A. G.
saas, au bureau de ('IMPARTIAL.

3333-1"

TflilIp ilQPQ <-)a demande une assujet-
1 ailleIloCb . tîe ainsi qu 'une appren-
tie. Entrée immédiate ou époque à con-
venir. — S'adresser chez Mlle Berchtold ,
tailleuse, rue du Parc 7. 33C4-3

A nilPPIlti ^n demande un jeune garçon
n|J|.il CUll . comme apprenti démouteur
et remontent*. Entrée immédiate ou
époque à convenir. 3299-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nflPPllfip On demande an apprenti
Ayyi t/ullC. pour une bonne partie de
l'horlogerie. Il serait enliérement chez son
patron. 3320-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

û ntlPPIltip ®n demande de suite une
a.]_) ] f l  CllllC. apprentie tailleuse, nour-
rie et logée chez ses parents. — S'adresser
chez Mlles sœurs Dubois, rue de la Paix
n° 61, au 2°" étage. 3305 3

On dem a nd a une demoiselle de toute
Ull UClllallUO moralité, sachant coudre
à la machine. — S'adr. rue du Premier-
Mars 6, au magasin de parapluies. 3347-3

(Jnnnjin fp Une bonne fille sachant bien
UCl ï aille, cuire et connaissant tous les
travaux d' un ménage, est demandée. —
S'adr. à la boulangerie A. Hartmann, rue
Léopold-Robert «6. 3293-3

^PPVflîifp *̂ n demande une personne
ÛClidU lC. d'un certai n âge, de toute
conliance , pour faire lun petit ménage.
Entrée selon entente. — S'adresser à
M. Paul Mœri , Avenir U A , Lo«'lt..

3310-3

Rpp vanfp  Oi' Ceniancîo , rour  lt mois
ÛCl lau lC i  d'avril , une servuiite munie
de bonnes références , sachant cuisiner et
fai re tous les travaux d' un ménage. —
S'adresser rue Léopold Robert 58, au 3°"
étage, à droite. 3075 A
r..,. ..,»..„ Dans uu atelier de la
WlaVCUi . localité, on demande
pour époque â convenir, comme
CHEF-OUVRIER un bon graveur-
dessinateur. Fort gras-e 'à l'année.
— Adresser offres par écrit , sous
T. IC. 3255 au bureau de l'IMIMIl-
TI.VL. 3255-4

Pninni ie  On demande un jeune commis
UvIUilLo. pour aider à l'etablissage. —
S'adresser chez MM. Braunschweig A
Hirsch , rue du Pare 24. 3103-2

Fmhnîtûlin Dn ouvrier de toule mora-
ÛUlUUllClll . lité est demandé de suite.
— S'adresser rue St-Pierre 6, au premier
étage. 3191-2

Rp 'HAÎltp ilP ^n demande un bon ou-
ut/lllUllll'Ul ¦ vrier pour petites pièces
cylindre . Entrée de suite , — S'adresser à
M. Albert Mathey, rue du Puits 16, au
2me étage. 3215-2

ï ïmhft î tû iw On demande de suite un
LlliUUllClU . ouvrier emboiteur. 3174-2

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

f lli l lf lPll OllP Oa demande au plus vite
UUllluuUOUI . un bon ouvrier guillo-
cheur , soit pour la partie brisée ou l'au-
tomate. — Sadr. à 1 atelier J. Ditesheim
& frère , Serre 91. — A la même adresse,
on demande à acheter une ligne-droite
solide. 3183-2
I jrfnjU flQ On demande de suite des ou-
nigulliCOi vriéres ainsi que des appren-
ties. — S'adresser rue du Parc 13, au
bureau. 3168-2

Romnntûl lPO Plusieurs bons remon-
IlClilVlllCtU 0. leurs ayant l'habitudo de
la petite pièce cylindre et réguliers au tra-
vail , pourraient entrer de suite dans un
comp toir. 3182-2

S'adiesseKa u bureau de I'IMPARTIAL .

RflîtJPP ^n tourneur a 'a machine Ré-
DUlllCl . volver trouverait engagement
X 450 ir. par mois dans un atelier de La
Chaux-de-Konds. — S'adresser par écri t
sous initiales F. H. 3232 au bureau de
I'IMPARTIAI» 8232-2

PnlicOûllCO de fon(ï *rgent. capable e1
f UllooCliac ,ie touie mor.il i tè, est de-
mandée. Entrée de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser à M. P, Jeanrichard .
graveur , à Itenan. 8044-2

Pmaî llpTIP Q Deux bons ouvriers émail-
UllKllllClllo. leurs peuvent entrer de
suite à l'atelier Braun frères, à
Renan. 3196-2
Cpniranfn On demande pour le ler
OCl I dlllC. avril une bonne servante pro-
pre et active, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. Bon gage si la per-
sonne convient. — S'adresser rue Léopold
Robert 7, au 2-« étage. 8173-2

Pour St-Georges 1901 8S£S°K
1er ÉTAGE de 4 pièces.

S'adresser Etude Eugène Wille et
D' Léon Robert, avocats, rue Léopold
Robert 58. 3296-6

I flriomPTlt A loller pour le 23 avril, un
IJUgClllClll. joli peti t appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances. Prix
32 fr. par mois, eau comprise. Gaz ins-
tallé. — S'adr. à M. Braun, rue Léopold-
Robert 4L 3348-3

I ftlîPmPTlt ^ remetlre> pour la Saint-
LUgClllClll. Georges, à des personnes
tranquilles et sans enfants, un petit loge-
ment au soleil , composé d'une chambre
avec alcôve, d'une cuisine avec les dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Etoile 8, au
ler étage, à gauche. 3338-3

Annaptpmpnt fl ,ouep
' Près du oo1"njiyai ICIUCUI. logo industriel, pour

le 11 novembre, un bel appartement de
4 pièces, dont une à 3 fenêtres et une
à 2 fenêtres, plus une petite chambre
éclairée, corridor, cuisine et dépendan
ces, lessiverie et grande oour au soleil;
cet appartement pourrait
convenir pour émailleur ayant
une cave spéciale pour la
fournaise. — S'adresser au bureau
Schaltenbrand, architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81. 3208-5

Bon petit logement à &rgepsTuest-
étendue, belles dépendances, jardin , etc.
— S'adr. à M. Jules Piguet, à Cormon-
di-èche. 3178-2

A nnaptpmp nt  A remettre de suite ou
nppai ICUICUI. pour Saint-Georges un
appartement situé rue du Parc 18, au 2me
étage, composé de 2 chambres et une cui-
sine. — S'adresser chez M. Duvanel. mé-
decin-dentiste , rue du Parc 25. 3198-2

PliaiTih l'P A l°uer une J°li* chambre
UllttlllUl C. meublés, indépendante, ex-
posé* au soleil, à un monsieur honnête et
travaillant dehors. 3179-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

PhamllPP ^ l°uer une belle chambre
UUdlUUl C. confortablement meublée.
Prix 20 fr. 3098-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f h a m h PP A louer pour le 15 mars un<î
UUdlUUl C. belle chambre meublée. —
S'adr. rue du Nord 52, au 2me étage, à
gauche (angle rues du Stand et du Nord).

3200-2

PhamllPO *¦ l0U9r une belle grande
UlldUlUlC. chambre meublée à 2 fenê-
tres, à des personnes de moralité. — S'a-
dresser rue de la Ronde 20, au ler étage,
à droite. 3201-2

PhamllPP A l°uer una chambre indé
UUdlUUl C. pendante ot meublée à un
monsieur ou une demoiselle de moralité.
— S'adresser rue du Progrès 59, au ler
étage, à droite. 3190-2

fhamh PP A l°uer ' un monsieur de
UlldlllUl C. toute moralité une chambre
à 2fenêtres , non meublée ; on peut y tra-
vailler. 3213-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamllPP ^ louer une jolie chambre
UlldlllUl C. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez Mme
DuBois, rue de la Serre 25, au second
élage. 3211-2

Ph an ih i iQ  -A- louer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre meublée. — S'adr.
rue delà Ronde 22, au ler étage. 3022

On demande à louer X£n£o« ,
travailler , une chambre non meublée a
2 fenêtres. — S'adresser, rue Jaquet Droz
n° 29, au pi gnon. 3324-3

UeUX ÛemOlSelleS travaillant dehors!
demandent à louer de suite une chambre
meublée. — S'adr. rue du Progrès 8, au
2me étage, à droite. 3332-3

On demande i louer BSÛ^gSî
ment de 3 à 4 pièces, avec grande cave,
silué dans le quartier de l'Abeille. 3184-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Un petit ménage pourTt-^orgeTivioi
un logement de 3 pièces, si possible avec
corridor. — S'adresser par écri t, sous ini-
tiales R. V. 3197, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ^3197 2

On demande à louer SUSS^i
meublée at indépendante. 3153-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno f i am p  avec <^eux enfants cherchent
UUC UdUlC à louer de suite une
chambre à deux lits, si possible indé
pendan te. — S'adresser rue de la Prome-
nade 9, au 2me étage, à droite. 3199-2

A la même adressa, à vendre une pous-
sette à 4 roues.

On demande à acheter mdai0sccaenc0onre
en bon état, un album pour timbres-
poste, 3321-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter f:uSa
à repasser, à manteau, à 6 ou 8 places,
sans les fers si possible. — S'adresser
rue du Temple Allemand 71, au magasin.

3194-2

fînfaïRo M* Neukomm ms. tonne-
lllldlllc. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 7630-231*

ManiinlînP Q et Guitares. — A vendre
mdUUullUCo plusieurs mandolines na-
politaines et guitares à 6 et 9 cordes, ins-
truments de concert à bas prix. — S'adr.
à M. L. Perrenoud , rue du Grenier 30, au
2" étage. 3303-3

A irnnd p o  un TOUR de monteur de
I CUUl C boîtes , en bon état. — S'adr.

rue du Collège 4, au 2me étage. 3318-3

A VPndPP P°ur cause de prochai n dé-
ICUUI C ménagement , différents meu-

bles de comptoir , tels que belle banque
avec grillage, buffet et tiroirs, 3 établis ,
1 bon régulateur grande sonnerie , etc.,
etc. — S'adresser au comptoir rue de la
Paix 11, au 2m e étage. 3331-3

Â UOnrtPû un ovale de 500 litres, enI CUUl 0 blanc, en bon état. 3342-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A V pnr jpp  quantité de Dalles réfrao-
I CUUl C taires pour four à pain , 50

X 50 cm , 50 X 20 cm , 30 X 30 cm , ainsi
que de la Terre réfractaire.— S'adr. à M.
Alh. BARTH . D .TeanBicliard 27. 645-22

Â un n f l ii Q < >u à louer un tour LI-
ÏCUU1 C GNE-MtOITE pour gra-

l'eurs et guillocheurs. — S'adr. à
M. André Walter, au Locle. 3057-4

Wmf T A vendre S&ss*!i
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 , fauteuils mécanique
et Louis XV, tables anglaises et carrées,
chaises dive rses, tables de nuit avec mar-
bre, lavabo , joli pup itre 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
Echange. — S'adresser à M. S. Picard.
rue de l'Industrie 22. 2852-3

OkpAl lY '',u , lu choix de Rossignols
V/loCdUA . <|u j apon admirables chan-
teurs, très faciles à nourrir. — S'adresser
chez M. Henri DuBois. rue du Manège 11,
maison de la Crèche. 2959-8

A VPniil'P * P"x réduit un divan, re-
li CUUl G couvert de moquette , très

peu usagé. — S'adresser rue du Progrés
n' 101, au 3" étage. 3170-2

A
nnnrlnn pour cause de santé, un tour
ICUUI C aux débris avec établi ; le

tout en bon état. 3189-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

f]Jij nriQ A vendre de jeunes chiensVJUiCllù , moyenne grandeur , bons pour
la garde. 5 fr. pièce. — S'adresser à M.
G. Schwierzel, rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

3222-2

A VPll fi l'P une P0llS89tte à 4 roues, en
ICUUI C bon état.— S'adresser rue de

Bel-Air 12, à droite. 8226-2

A VPndPP u" Potaëer n* H> en bon état ,
ICUUI C une cage neuve (4 comparti-

ments), 1 tour pour les creusures avec
tous ses accessoires. — S'adr. rue du Gre-
nier 23, au ler étage, à gauche. 3201 2

A la même adresse, à louer une cham-
bre non meublée, indépendante, à un
monsieur de toute moralité ou à une
dame âgée.

A VPflfiPP Pour cause de déuiénage-
I CUUl G ment, 1 Ut à une personne,

une table ronde en fer, 1 chaise percée et
une glace, un petit canapé parisien ; le
tout en bon état et à bas prix. — S'adr.
rue du Parc 32, au 2me étage. 3204-2

fliSPAll Y A vendre trois beaux mâles de
UlOCdtlA. canaris, forts chanteurs garan-
tis, une belle volière à deux comparti-
ments , très commode pour faire nicher ,
plus une petite cage, le tout pour 20 fr.
— S'adresser rue Numa Droz 143, au
4»' étage , à droite. 3212-2

A VPIlliPP Pour changement de domi-
î CllUl C cii fli à très bas p rix, meubles

neufs et d'occasion , lit Louis X.V, lits ordi-
naires, secrétaires, bureaux à trois corps,
commodes, lavabos, chaises, tables ron-
des, tables carrées, tables pliantes, deux
tables de cuisine, tables de nuit , canapés,
un duvet , glaces, tableaux , ainsi qne trois
beaux potagers , dont un nickelé, presque
neuf. — S'adresser à Mme Beyeler, rue du
Parc 46, au sous-sol. 3000

n n  ûtp PnlpVP depuis quelques jours
a 010 CU1CIC r ue Jaquet Droz une

charrette bleue de portefaix. — On est
prié de la ramener ou les personnes qui
pourraient en donner des renseignements
sont priées de s'adresser, contre récom-
Îense, à M. Fritz Graber , portefai x, rue

aquet Droz 10, au 2ine étage. 3242-2

Pondu lundi , en allant à la Gare, au
ICI Ull train de 12 h. 48, un porte-
monnaie contenant une certaine somme
et un billet de chemin de f er. — Prière de
le rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3203-1

PppHn dimanche soir, à7'/ i  heures, de
I C I U U  ]a 8aiie de la Croix-Bleue à la
rue du Doubs 101, une petite montre
argent. — La rapporter , contre récom-
pense , rue du Doubs 101. 3195-1

TpnnvP une ,)OUC'e d'oreille or, avec
11 Uti l C pierre. — La réclamer , contre
désignation , au bureau de I'IMPARTIAL.

3148-4*

Faire-part deuil JL'SïïSBB

. ai combattu h bon combat , / a i
achevé ma course, j'ai gardé la foi.

Jim. 17, 7.
Mon àme retourne en ton r«p OJ , , *t

l'Eternel t'a fait dn bien
P». CXYI , v. 7.

Mademoiselle Marie Robert-Tissot . l' ois)
sieur et Madame Virgile Robert-Tissot ei
leurs enfants. Monsieur Charles Robert
Tissot et sa fiancée Mademoiselle Alio
Rufenacht , Mademoiselle Berthe Robert
Tissot, Mademoiselle Alice Robert-Tisso
et son fiancé Monsieur Auguste Dup lan
Messieurs Jean, Henri et Georges Robert
Tissot , Monsieur Paul Robert-Tissot, i
Paris , Madame et Monsieur Numa Robert
Robert-Tissot et leurs enfants , Emma &
Jean , Madame et Monsieur Auguste Roa
sel-Robert-Tissot et leurs enfants , Eléo-
nore et Elisabeth Robert-Tissot , i Tra»
melan , Monsieur Charles-Auguste WuiN
leumier , aux Reussilles, les lainilles Ro-
bert-Tissot , Chautems-Robert . CugneU
Robert , Guibal , Perret , Leuba-Robert.
JeanRichard , Degoumois, Wuilleumier ef
Monsieur Frank Meylan , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, grand-oncle et ami

MoNSiEiir.
Frédéric-Auguste ROBERT-TISSOT

lui s'est endormi paisiblement un son
Sauveur , mardi, dans sa 86"' année, aprôs
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 13 Mars 1901.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 15 couraut, i
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Promenade 5.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de lot»

lre de faire-part. 3300-2

Les membres de la Sociélé mililaire
Sanitaire Suisse sont priés d'assister
vendredi 15 courant , à l"h. après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Frédéric-
Auguste Robert-Tissot. giand père
de M. Charles Robert-Tissot , leur collègue.

.3301-2

Quoiqu 'il en soit mon dme se
repose sur Dieu : ma délivrance
vient de Lui , Il est ma haute re-
traite, je  ne sera i point ébranlée.

Monsieur Alcide Benguerel , à Perreux,
Monsieur et Madame Ulysse Benguerel , i
Bienne , Mons'ieur et Madame Ami Ben-
fuerel et leurs enfants, à la Chaux-de-

'onds. Mademoiselle Elisa Benguerel, à
Moscou , Monsieur Auguste Debely, i
Landeyeux, Madame et Monsieur Charles
Fiedler-Benguerel, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Paul Benguerel, à
Fontainemelon, ainsi que les familles
Frautschi et Jost , font part à leurs amis
el connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Madame Lina BENGUEREL née Debely,

leur chère mère, grand'mère , soeur, tan te,
cousine et paren te, décédée mardi , dans
sa 74me année, après une pénible maladie.

L'enterrement aura lieu Jeudi 14 cou-
rant , à 1 heure après midi , à l 'Hôpital  da
Landeyeux (Val-de-Ruz).

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 3811-1

Les enfants Maltha . Jacob, Louise, Ali-
da , Daniel et Ernest , à Schicdam (Hol-
lande), Mademoiselle Hélène Maltha , à la
Ghaux-de-Fonds . Monsieur et Madam e A.
Schônbucher-Robert , ainsi que les familles
Kobei t, à Bienne , le Locle et la Chaux-ds-
Fonds , Robert , à Bâle, et Zumkehr , font
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère et regrettée mère, sœur,
belle-sœur el parente ,

Madame Alida MALTHA née Robert
survenu le 11 couran t à SG11IEDAM
(Hollande), dans sa 52me année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1901.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 3344-1

Je m'en Tais, Diea ne TOUS aban-
donnera pas ; Il veillera sur voua.

Il en est ainsi , ô mon père, par-
ce que tu l'as trouvé bon.

Sl-Maltliieu I, 16.
Monsieur et Madame Jules Richard-

Bolomey, Monsieur et Madame Charles
Richard-Bourguin et leurs enfan ts, Made-
moiselle Louise Richard et son fiancé
Monsieur Emile Rickli , Mesdemoiselles
et Messieurs Juliette , Marie, Mathilde ,
Daniel , Marguerite , Georges et Jeanne
Richard , Monsieur Auguste Jeanneret , à
Porrentruy, Monsieur Armand Jeanneret,
à Porrentruy, Monsieur et Madame Ernest
Jeanneret-Stegmann et leur enfant , Mon-
sieur Ariste Richard et famille, Monsieur
Emile Richard , à Besançon, ainsi que les
famiUes Richard. Jeanneret , Chard et
Coulon, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte cruelle et irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée mère, belle-mère, grand' inère,
fille , sœur, tante et cousine,
M"" veuve Marie RICHARD-JEANNERET
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à 1
heure du matin , à l'âge de 53 ans, après
une longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Mars 1901.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 15 cou-
rant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue des Terreaux 28.

Une urne funéraire sera dépoiét devant lt
maison mortuaire.

i.e présent .avis tient lieu de leurs
de faire part. 3346-i

Les membres de l'Union Chrétienne
de Jeunes Gens sont priés d'assister.
Vendredi 15 courant, à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Frédéric Itobert-Tissot, grand-père
de MM. Charles et Jean Robert-Tissot,
leurs collègues, et père de Mme et M.
Numa Robert. 3315-2

Mesdemoiselles Julie Droz. Marie
B >lliger et Hélène Itossé, ainsi que les

_ . .- .ille» Hsenoi , se font un devoir de re-
mercier bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont donné de si nom-
breuses marques de sympathie pendant
les jours d'épreuve qu 'ils viennent de tra-
verser. 3343-1
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ARTHUR DOURLIAG

— Je vais rejoindre mes parents sur la route
de Trumilly. J'ai congé ce soir et, en passant, je
voulais prendre des nouveUes de mademoiselle, j'ai
rencontré le docteur Irvoy, il m'a dit qu'eUe était
souffrante. Ce n'est pas grave, mon oncle 1

— Je l'espère, mon garçon...
Tant mieux ; c'est malheureux de finir dans son

Bt une si belle journée.
— En effet.
— Bonsoir, mon oncle, vous ne rentre!, pas T
— Non , je vais rejoindre ia tante chei Bornis.

Bonsoir à tous et meilleure santé & mademoi-
selle.

— Merci , Prosper. Bien des choses à tes pa-
rents.

Et il remonta la rue, tandis que Filoy descendait
fers la porte Sainte-Agathe.

Mais, arrivé au pied des remparts, le jeune homme
Tebroussa chemin et, longeant les murs, revint au
petit ch&telet.

Le silence et l'obscurité régnaient dans la maison,
seule la faible lueur d'une veilleuse perçait les vo-
lets de la chambre de la jeune ÛUe.

Prosper se gUssa dans le fossé , sous le pont-levis,

Repro duction autorisée pour les journaux ayant
¦fe traité avec la Société des Qens dt Lettres.

jusqu'à une sorte de soupiraU ouvrant sur le bû-
cher...

Quelques instants après, il s'enfuyait a toutes
jambes et disparaissai t dans la campagne.

Le café pris, M. et Mme Lavielle prièrent leurs
hôtes de les excuser et s'apprêtèrent à se retirer.

Les volets étaient clos (en province, on ferme
de bonne heure), on ouvrit la porte de la bou-
tique.

— Comme le ciel est rouge ce soir, dit le pharma-
cien, tandis que François et sa femme tournaient le
coin de la rue.

Un double cri lui répondit :
— Au feu ! Au feu !
Les deux vieillards couraient de toute la vitesse

de leurs vieilles jambes, Georges et son père se
précipitèrent sur leurs pas ; Us les virent traverser
le pont-levis qui s'effondra derrière eux, et disparaî-
tre dans la maison en flammes,

— Au feu I au feu I
A cet appel , toutes les fenêtres s'étaient ouvertes,

tons les gens en fête quittaient leurs banquets pour
accourir au lieu du sinistre.

Les avis se croisaient, les hommes péroraient, les
femmes se lamentaient

Seuls, Georges et son père gardaient un peu de
sang-froid.

— Des échelles, vite , avait ordonné le pharmacien,
tandis que son fils n'écoutant que son courage, s'é-
lançait dans la fournaise.

Deux fois, U fut repoussé par les flammes et la
fumée ; le vestibule n'était plus qu'un trou béant
d'où sortaient des tourbiUons de feu. Enfin s'enve-
loppant le visage il passa par une fenêtre, se jeta
tête baissée dans l'escalier croulant, franchit les de-
grès sans respirer et arriva haletant à la chambre
où Lina gisait inanimée...

Il la saisit dans ses bras, l'entoura d'une couver-
ture et, chargé de son précieux fardeau, courut à la
croisée qu'il enfonça d'un coup de poing.

On venait d'apporter une échelle, on la dressa
aussitôt contre le mur ; eUe arrivait juste à la hau-
teur du balcon.

Il l'enjamba avec précaution, descendit à reculons
et arriva sain et sauf portant la jeune fiUe évanouie
qu'U remit aux mains des femmes.

Puis, il voulut retourner au secours des autres
victimes, mais, jaloux de la proie qui venait de lni

échapper, l'incendie se déchaînait avec une rage en»
core plus grande

De hideuses langues rouges sortaient de toutes les
portes, de toutes les fenêtres , léchant les pierres
noircies, s'enroulant autour des toureUes, se tor-
dant comme des serpents, gagnant le toit, mettant
un panache sanglant au vieux donjon et oppo-
sant une barrière infranchissable à tous les efforts.

Soudain, X une lucarne du second étage, appa-
rut la pauvre négresse faisant des signes désespé-
rés...

Les écheUes étaient trop courtes, on jeta des cor-
des, aucune n'arriva j usqu'à la malheureuse ; d'ail-
leurs, la terreur qui la paralysait l'eût rendue im-
puissante à s'en servir.

— Jetez-vous, jetez-vous, criait-on,
Chloë regardait d'un air égaré ce grand trou noir

dont la hauteur l'effrayait.
— Attendez, dit Lucien.
Et, s'emparant d'une large et solide couverture :
— Prenez les coins et tenez ferme, dit-il à trois

antres hommes. Là, maintenant, hardi , Chloë,
ma bonne fille, votre jeune maîtresse est sauvée...

Ces mots, malgré le sifflement des flammes et les
rugissements de l'incendie , arrivèrent sans doute à
la fidèle servante, car eUe n'hésita plus et faisant le
signe de la croix, elle se jeta résolument dans le
vide.

Grâce à l'ingénieuse Idée de Morel, eUe ne se fit
aucun mal.

Au même instant, le petit ch&telet s'écroulait avec
un bruit terrible, enseveUssant sous ses décombres
les deux vieux époux unis dans la mort, comme dans
la vie.

Sauvée deux fols

Sauvée du feu, Lina n'était pas pour cela hors dc
danger.

Une fièvre cérébrale, résultant de la violente
commotion, se déclara et longtemps la pauvre en-
fant demeura entre la vie et la mort.

M. Bornis l'avait fait transporter dans sa maison
et la soignait comme sa propre fille.

Désespéré, Georges avait dû rejoindre son régi-
ment, mais Marthe, installée au chevet de son amie.

ne la quittait pas, heureuse de prodiguer ses soins
reconnaissants à celle qui lui avait conservé son
frère.

La maladie fut longue et faillit être morteUe.
Lina étai t en proie à un délire effrayant , parlant

sans cesse de l'homme du vieux clocher, des. sava-
nes américaines , du Siège, de Jean Cayot, le com-
munard et de son père, qu'elle appelait avec des
supplications enfantines.

Marthe pleurait, la couvrait de baisers, essayait
de la calmer, la nommait sa sœur bien-aimée

^Mais elle ne reconnaissait personne, ni l'oncle
Bornis qui, le cœur déchiré, mais le visage souriant,
se penchait vers elle, cherchait à ranimer la flamme
éteinte par ses plaisanteries , ses bonnes paroles ; ni
la fidèle Chloë qui arrosait de larmes la main brû-
lante de sa chère jeune maîtresse et cachait sa tête
crépue dans les draps pour étouffer ses sanglots.

Enfin, la vie revint peu à peu dans ce pauvre
corps brisé, mais la mémoire resta absente.

Lina ne se souvenait plus ni de son enfance, ni
de sa jeunesse, ni des amis perdus ni de ceux qui
se pressaient autour d'eUe et qu'eUe accueUlit d'un
sourire vague et inconscient.

Le médecin hochait la tête, M. Bornis était navré,
MUe Prévost ne décolérait pas.

— Docteur, vous êtes un àne, répétait-elle à cha-
que visite .

— Mais, mademoiselle, je fais ce que je peux, ré-
pondait le digne homme.

— Alors, vous ne pouvez pas grand'chose.
— C'est vrai , malheureusement...
— Voyons, vous n'aUez pas la laisser comme cela,

trouvez un remède ï
— Je cherche, j'essaie, mais rien ne réussit.
— Quel malheur que Georges ait abandonné sa

médecine, U serait moins bête que vous.
— C'est possible, répondit M. Irvoy, qui. JjMfe

tué aux façons de la vieiUe fille, ne s'en formalisait
pas.

— En attendant, la pauvre petite peut rester indé-
finiment dans cet état

— Hélas 1 oui.
— Ecoutez , docteur , je ne suis pas méchante, m&U

si Lina n,e recouvre pas la raison, celui qtti à fait
le coup ne le portera lias en paradis.

(A tuiwe.)

PETITE MUHI

BANQUE FEDERALE
(Société anonymei

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CRANOES, le 13 Mars 1901.
N -n» lomiiiei anjounl'hui, uuf variations imoor-

tantes, acheteur * en compte-courant , on an comptant,
munis '/¦ '/• <•• eommiuion, dt papier bancable mr:

Eu. Conr»
Chèqne Parti . . . . .  100 10

¦v.-.. ,:""rl »' P« l1" e(Te l" lon J» • 3 IOO 10
"anM • J moii ) ace. françaiiea . . 3 100 15

3 mou ) min. fr. 3000 . . 100 20
Chèque . . . . . . .  25 24

i.._¦.__. Court et petiu effet» lonn . t 2ô 22</tlondre» 2 mois ) icc. anglaite» . . * 25 *3
3 mois ) mm. !.. 1IKI . . . 4 25 »
Chèque Merlin , Francfort . I1/. 123 37'/,

. __ „., Court et petiu effets longs . t>,, 123.377,Allemag , mojI . JM a||eniallllet . v_ _ tii &,_
3 mois j min. M. 3000 . . 4V, Iîî 60
Chèque (iénes , Milan , Turin 91 90

-_„_ Court et netiu effe u longs . 5 94 90Bu™ ¦¦• 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.90
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.90
Chèque Bruieller , Anvers . 4 100.02",

Belgique 243 mois , trait.acc , lr. 3000 3'/, 100.07'/,
Nonac , hill.,mand., 3el4«h. 4 10U.02>'i

. . _, Chèque et conrt 3»/, ît'S fli>Amsterd aàSmois, Irait, acc, FI.3000 3' , 208 05HOltera Nonac , hill., raand., 3et4ch. 4J 208 65
Chèque el court ¦>", 1U4 05

Vienne.. Petiu effets longs . . . . 4 104 95
3 4 3 mois, 4 chiffres . . . 4 104 95

New-York chè qne — 5 l«'/i
Suisse.. Jusqu'à 4 moil . . . .  .4V,

Billet» de banque français . . . .  100 10
a * allemands . . . .  12335
» » russes l.fit¦ • autrichiens . . . «04.85
> * anglais 25.23
B » italiens 94 85

Kapoléoni d'or loo o;1/,
S >uverains ang lais H li»
Pitees de 20 mark 24.67

Avis officiel
DE LA

Commune de La Chaux-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 pubUcs, où les in-
téressés peuvent en prendre connaissance.

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

Adresser les offres par écrit avec la
suscription : OOre pour place de ra-
moneur, au ConseU communal jusqu'au

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

8104-1 Conseil Coin mimai.

Atelier
i louer, près de la gare des Geneveys-
sur-Coffrane, dans une construction
récente, et pouvant contenir 25 ouvriers.
Conviendrait à un fabricant d'horlogerie
ou de ressorts ou à un émailleur. — S adr.
â M. Fritz Sigrist, aux Geneveys-sur-
Coffrane. 2761 1

A la même adresse, un logement de 4
pièces est a louer. 

Spécialité de

Rôties Hollandaises
Excellentes pour enfants et personnes

faibles de l'estomao,
Becommandées par MM. les médecins

Fabricant : 14782-2
F. DIND , route d'Kchallens, Lausanne.

En vente à Chaux-de-Fonds chez

GUINAND & DUPUIS , place Neuve ~W

BANQUE FEDERALE (S. A.)
CAPITAL FR. 25,000,000

¦ *ir̂ sAj_ _s  ̂.

Le Comptoir de La Chanx-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 tontes les sécurités désirables pour la garde de valeurs, documents, bijoux ,
argenterie, etc.

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 16222-77

Dimension des Coffrets Prix de location

Hauteur Largeur profondeur 1 mois 3mois 6mois on an
mm—™——^————— ——¦̂ —^^^ —^— —"-^—— ——.̂ —. ——-^^— ————— ———

métro mitre mètre Fr. Fr. Fr. Frl
Modèle f 0.16 0.35 0.45 S - 10 - 15 — S0—

• • 0.23 0.36 0.45 6 - 1 2 — 1 2 0 — 15 —
» S 0 40 0.35 0.45 1 > -  » -  25— 85 —

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

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

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

1 # WIL- A. Kocher • 1
S GHAUX-DE-FONDS Q B É V I L A R D  im S
j|*J Léopold-Robert 20. (Jura-Bernois) S

S oJl gence et uztepi ésentaiions g
U Spécialités pr bureaux, banques, administrations, etc. M
_=<___[ Machine à écrire Remlngton-Standard, Grand-Prix, Paris 1900. __[

s« Rotative Neostyle, appareil multiplicateur, donne 5000 copies. — Grand- ss
3 Prix, Paris 1900. 

^
3 Mobilier américain. — Pupitres Derby. — Etagères tournantes.. £|
__% Chaises en tou» genres. — Armoires système Stalzenberger. _{
3 Machines à copier Krandt. ££
25 Machine à calculer Brunsvlga. 3

___ { Machine A additionner, écrivant automatiquement les additions. H-1057-J __ ^

"fff Installations complètes de bureau, Fournitures en tous gen- tt
S res, Impression, Papier, spécialité de Classeurs, etc., etc., etc. 2441-19 S

ïj Certificats à disposition. Demandez les catalogues spéciaux. jfo

§ 

Commerce de Graines
Gustave Hoch, La Ghaux-de-Fonds, rue Neuve 11

Graines potagères, fourragères et de fleurs,
récoltées par les cultivateurs les plus soigneux.

Spécialité de Compositions pour prairies et ga-
zons, comprenant les meilleures variétés de graminées épurées
selon la nalure du terrain. 2906-4

Esparcettes, Luzerne, Trèfles.
Céréales pour semences i Avoine , lié, orge, seigle.

Pois des champs. Chanvre , lin , etc.
Assortiment de graines d'oiseaux pour volières et basse-cour.

Légumes secs de bonne cuisson.
SB^Prix-courants franco et gratis sur demande. Maison de contrôle.

— Premiers prix à différentes Expositions —

On demande
un jenne homme libéré des écoles pour
aider dans les travaux de campagne. Vie
de famille, bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Rétribution IOO à 150 fr. par
an et blanchissage gratuit.

S'adresser à M. Oscar Haeni dragon,
Boujean (Berne). 8QQ2-2

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.
2956 au bureau de I'IMPARTIAL. 2956-2

Le Jtf àù pour corser g f̂fl r̂aV 
viennent de nouveau

— I w S» WÊ -_Jm fletsa I d arriver chez
Tubes de bouillon g T W A | £Ë M I Marfe Guttmann
Potages à la minute * __Âm9J_ \^mS- ^Êb ^iMl r ¦ st-Picn e 10

* Ne pas les confondre avec des rouleaux de potages étrangers inférieurs, les-
quels, par l'empaquetage extérieur, leur ressemblent à s'y méprendre, mais ne por-
tent pas la marque de garantie « CROIX-ETOILE ». 3312-1

<_______ }<£& 4__&tâ_&<_&<3_&<3_&<2&<___^
a& _¥ïy

| Photographie g
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# Derrière le Collège de la Promenade $
i§§J XJA OHua.!! SE - D E-F OND S  fô
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H Agrandissements photographiques inaltérables §
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Enchères publiques
—— •̂____¦_¦__¦—-

L'administration de la masse en faillite FRAN çOIS FUNCK, fabrique de
savon, à La Chaux-de-Fonds, fera vendre aux enchères publi ques le lundi
25 mars 1901, dès 1 heure après midi, à la fabrique , Boulevard de la
Gare :

A) Le matériel et outillage de la f abrique, savoir : i rafraîchissoir , 1 ap-
pareil à emballer , 60 vannes à soude, 13 moules à savon en fer et en bois de
différentes grandeurs , 2 fonds de moules, 1 bascule avec poids , 2 balances,
i machine à couper le savon , i raboteuse, 1 petite machine à couper le sa-
von , 2 grands balandiers , presses.

B) Des outils, tels que tamis , échelles, puisoirs, seilles, crics, piochards,
marteaux , haches, clefs anglaises, raclettes, truelles, civières, i meule, i
al phabeth caoutchouc, des outils de menuisier.

c) Du matériel de roulage, soit: 3 harnais , couvertures, grelotlières, i
camion , 1 char à brancards et à échelles, 1 glisse, des tonneaux vides.

n) Du mobilier de bureau, soit : 2 buffets , 1 fourneau , 1 table, 1 coffra-
fort, pupitres doubles, tables , etc., etc.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé,

2975-2 H-7fi7-o H. Hoffmann.

La Fabrique de boîtes de monftes
P. FRAINIER&SES FILS

à MORTEAU
demande pour entrer de suite 2 ou 3

bons tourneurs
à la machine, ainsi qne H 829 o

10 bons acheyeurs
pour grandes et petites pièces, métal et
acier. Onvrage lucratif et en quantité ;
bonnes références sont exigées. 3144-7

Chalets meiMês
à loner en Valais pour séjour d'été.—
S'adresser à M. J. Qillioz, agent d'affaires ,
Monthey.

H 1563 i, 1981-13

ON DEMANDE
pour un comptoir de Bienne un 30(_lô-4

décotteur - acheveup
pour pièces ancre et cylindre, bien n
courant de ce genre de travail et dn fonc-
tionnement des boites lépines et savon-
nettes. — Adresser offres avec références.
Case postale J 731 P., Bienne.

ALLEMAND
Une famille habitant Zollikofen

prendrait quelques Jeunes garçons
pour apprendre l'allemand. Ils pourraient
fréquenter les classes secondaires de Mun-
chenbuchsee où celles de Berne qui se
trouve à 10 minutes de chemin de fer.
Admirable situation. Prix modique. —S'adresser pour renseignements à M.
Jules-Auguste Dubois, président des
Prud'hommes, Hôtel Judiciaire, ou rue
Numa Droz 10. 2442-1

Un bon H 1385 J 2954-1

faiseur de secrets
trouverait emploi inini&liat
à la Fabrique des Longines,
à St-Imier.

F.-Arnold f^C.
• DROZ I^Of^

Jaqnet-Droz/ çV X̂''̂
 Or,

39 
/ <£$/ ' Argent,

S _i_X *y is' Acier et Méta l

^S«i Détail 
60

SS



, BRASSERIE

METROPOLE
TOUS LES SOIRS, dàs 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

un Orchestre TZIGANE
D;BP <che, à 10% h., CONCERT APÉRITIF

Aies 2 henres, »IATI_\fc_E
Entrée libre. 

~~ 
Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/, heures ,

TRIPES - TRIPES
Ss recommande, 1818-24*

Charles -A. Girardet,

/ $ BRASSERIE
âp GAM BRINUS
fmfm NEUCHATEl.

©aa. face d© la Poste

Restauration à toute heure
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES D£ FRANCFORT
WIEÎMERL S S

Pendant la Saison d'hiver :

Cuisses de Grenouilles ^^ESCARGOTS
Tous les jours depuis midi et quart .

Dîners, à Fr. 1, 1.50 et 2
sans vin.

DINERS de FAMILLES sur commande.
SALLE à MANGER au 1" étago.

Se recommande, H-5G2'I -N lt>595-ll
B. WICKIHALDER.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Jeudi 14 mars 1901. dès 3 h.
de l'après midi, il sera vendu à la rue
du Parc 83, roz-de-chaussée, à
g-auche. en ce lieu, les meubles sui-
vants :

Un bureau à 8 corps , un canapé, une
glace, un régulateur , trois tableaux , une
grande lampe à suspension , deux tap is
linoléum , une table carrée, un fauteuil ,
une table de nuit , ainsi que le matériel
servant à exercer la profession de
boulanger et l'agencement d'un
magasin comprenant entre autres:-

Un pétrin garni en t<Me , 50 coupons à
pain , 81 feuilles à gfiteaux , 4 pelles en
4>ois. 3 hottes , 1 étoull 'oir, 3 rayons de 4,
10 et 12 planches, une grande vitrine de
magasin avec 6 tiroirs , une banque cou-
verte en zinc , 3 balances à plateaux avec
poids , 9 bocaux en verre , 1 petite glisse,
1 ensei gne en tôle , etc., etc.

Les enchère s auront lieu au comptant
el conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-809-O

La GUaui-de-Fonds . le 12 Mars 1901.
8279-1 Office des Poursuites.

RpnaQQPHCÛ en linSc> — 0n demande
U'j Jj aûùtiibO des repassages de linge.
Ouvrage prompt et soigné. — S'adresser
chez Mlle Emma Wiedmer , rue Fritz
Courvoisier 43, au 1" étage, à gauche.

31G9-2

Changement de domicile
Pour le 1" avril , la

Pension Valsesiano
sera transférée

Rae des Oranges 3
£210-6 s Se recommande.

H Capotes — Chapeaux I
et Toque ts ^u crêpe

l® VOILES et VOILETTES ®|
Crêpes — Brassards

ORF.IIXtiRS MORTUAIRES I
Couronnes en mi 'tal

li COURONNES en PERLES p
Couronnes artificielles

H B O U Q U E T S
Ganls pour fossoyeurs

1 BAZâE NEOnHATEoSl
PLACE NEUVE

09 Modes — Corsets ©O
Escompte 3 •/••

mmmm—————m_____»—mm—m-____________«MW«H^pi

BRASSERIE

Café des SIX-POMPES
Rue de la Balance 12. 3271-2

MERCREDI , JEUDI et VENDREDI
dés 8 heures du soir,

iïifll Ooaeorf
firand Succès ! Grand Snccôs !

RENTRÉE des

FAUUN'S
Duettistes imitateurs

surnommés les populaires Dngourdcaa
DÉBUTS de

Mme et M. SYLVAIN
dans leur répertoire .

ENTRÉE LIBRE
Consommations de premier choix.

Samedi, à 8 henres, TRIPES

JBSsfflHl J|| B9 Jy Ei KSTIa in_B

E®S_SI _&_, lÊÊ M llgli sassa

La Société de musique
L 'HARMONIE TESSINOISE
met au concours la place de

Adresser les offres avec
bons cert ificats de capacités
et prix , jusqu 'au 26 MARS , à
midi , à M. Frédéric GA-
LEAZZI , président de la So-
ciété, Fritz-Courvoisier 58.

mmËmsmmïmêm

Une bonne maison de vins e'. spiritueux
du Vi gnoble dqmande un représentant
sérieux, bien introdui t  auprès de la
clientèle bourgeoise de La Chaux-de-Fonds.
Forte remise. — Adresser les oifres par
écrit sous A. B. C. 3307 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 3307-6

EMAILLEURS
Deux ouvriers peuvent entrer de suite .

Preuves de capacités et moralité sont exi-
gées. Bon gage si le travail convient. —
S'adresser à M. Eggli-Weibel , à Bicnue.

1794-1

AVIS
C I  

. Plaques acier
Qft $1Q i1@ gravées pour décal-
dll l SiilVi <ï uos da cadrans Ro-

maines ou Arabes ,
8 fr. acier trempé compris. Prix ré-
duits pour tous les genres . Travail ga-
ranti. — Ad.  l)U *IOIS. graveur sur
acier, Centrale 4, Bienne. 2957-6

Exportation
Prière aux fabricants de genres

TURCS de déposer leur adresse sons ini-
tiales A. B. Posle restante. - '- ' 8079-1

Deux Jeaaes filles âe
familles feonoraMes pour-
raient entrer de suite
comme apprenties mo-
distes cfeez 317G"2

Brosch & Breil
ON OHEROHE

au centre du village un rez-de-chaus-
sée ou un sous-sol d'environ SO 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 R. S.
3037. au bureau de I'IMPARTIAL. 3027-3*

ON DEM ANDE
pour le 1" avril dans un ménage soigné,
de deux personnes et un enfant , 1 cui-
sinière et femme de chambre au
courant du service. — Adresser offres et
références sous chiffres C. 71 H. au bu-
reau de l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Cernier.

« 1240 M 3175-1

Cercle montagnard
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les membres du Cercle sont cha-
leureusement invités à assister à la

Conférence
très intéressante que donnera M. Ch.
NICOLET sur

Les Merveilles de la Science
en 1900

le SAMEDI 16 MARS, à 9 heures précise»
du soir, au Cercle.
3297-3 l.e Comité.

HORLOGERIE Garan tie
Q 

Vente au détail
de 1571(1 144»

(|||| Montres égrenées
3̂2§*p' ! Prix avantageux !

P. BAI L L O D-P E R R E T
Rue Léopold-Robert 58

tiA CHAUX-DE-FONDS

NËÛCHÂTië L
A louer de suite, dans les environs da

Neuchâtel , sur les bord s du lac, un bel
APPARTEMENT de 5 chambres et dé-
pendances, avec portion de jardin , le
tout en bon état et à prix raisonnable.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2946-6

Cafés - Cafés
A la Ville de Rio

RUE D. JEANRICHARD SSB
14480-68 Prix <->ans concurrence
Genève. — Neuchâtel. — Ch.-de-Foniï

Aux parents I
Dans bonne famille de l'Oberland zu-

ricois , on prendrait en pension 2 à 3  jeu-
nes iilles. Ronnos écoles , piano , t iavaux
de ménage ou ouvrages — Pour détails
écrire sous N. It. "310, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2310-2

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

BONBONS DES VOSGES
Aux _ ! _ _ _ _  Infaillibles

Bourgeons _
^ t (__ùA  contre

de ^^VW'Î^S llliumea
Sapins V^ r5_\n«^» Toux

des ^^f
_^_W Catarrhes

Vosges \fvj r Bronchites
Exige'lafor- VtijpÊff me ci-dessus
Goût agréable. — En vente parfont.

Seuls fabricants : 16721-15
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

Sols à bâtir
A vendre pour constructions de rap-

port , de beau x chésaux situés près du
Collège de l'Ouest, dont plusieurs font
tète de rues. — S'adr. ruo du Gre-
nier 2, au 2me étage. 8102-4

APPARTEMENT
On demande à louer pour St-Georges

1902, un petit appartement de 3 ou 4
pièces, exposé au soleil , dans une maison
d'ord re, au centra de la ville. — S'adr. i
Mme Vve Auguste Gonset, rue Neuve 14,
au 2me étage. 3138-5

MAGASIN
On demande à louer pour époque à con-

venir un magasin sans appartement , si-
tué à la rue Léopold-Robert. — Offres
avec dernier prix sous chiffres G. L.
3118, au bureau de I'IMPARTIAL. 3118^2

TAIir Excellent tour pour char-___, UUI ¦ ron| mun| de tous ses ac-
cessoires, très peu usage, serait cède i
moitié prix pour cause de départ

S'ad. au bureau de I'IMFAUTUI» 8009

Monteynhi boites
Un monteur de boites or

connaissant à fond le montage
de la boite par procédés mé-
caniques et autres, capable
d'installer et de diri ger une
fa brique importante, oii 'i-e
ses services pour époque à
convenir. — IVicrede s'adres-
ser par écrit sous chiffres
M '749 C à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler,
Lia Chaux-de-Fonds. 2848-1

Mariage
Orpheline, physique agréable , GO,OOO

francs de fortune , désire mariage. —
S'adresser sous chiffres B. 10, Poste
restante , Diekirch (Luxembourg) .

Kc 1(J5 B 3314-1

AUX FIANCÉS
Le Magasin de Meubles au Lou-

vre, rue de ia Konde 4, offre avec
grandes facilités de paiement plusieurs
ménages complets, riches et ordi-
naires. 3313-10

Les commandes pour le Terme d'avril
sont reçues dès aujourd'hui.
Grand choix ! Grand choix 1

Maison à vendre
à Morges (Vaud)

A vendre, de gré à gré et à de favorables
conditions, une villa de rapport , belle si-
tuation , de construction récente. 2739-1

S'adresser à MM. Manera & Caldara,
entrepreneurs, à Morgos.

Institution évangélique de
JTeinie^ Gens

NEUVEVILLE près Neuchâtel.
Etablissement d'éducation à base chré-

tienne. Ensei gnement littéraire et scienti-
fi que , programme des écoles secondaires
el progymnases. Préparation aux carrières
libérales , commerciales et industrielles.
Surveillance consta n te, affectueuse et
ferme. — Demander renseignements, pros-
pectus et références au Directeur
2476-5 J. CHOPARD, pasteur.

Domaine à vendre
à Gorgier

Pour cause de décès, à vendre de gré à
gré, un bon domaine situé à dix minutes
du village de Gorg ier : maison de deux lo-
gements , grange, écurie et dépendances ,
assurée 15,000 Ir. 5'/5 ouvriers de vi gne,
13 poses de chanips et prés ; 4 7s poses
prés de montagne, '/a Pnse de bois. On
recevra des offres à partir de 15,000 fr.

S'adresser à Mil. I'aul et Oscar
Uraillard et Henri Bourquin , à Gor-
gier. ou au notaire Montandon. à
Koudry. 3306-2

OIT DEMANDE à LOUER
cas échéant à acheter pour 1902, dans le
Jura , un H-782-C- 2974-2

DOMAINE
de montagne

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

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.
Niebans, de Rerne. 2912-2jjgm. wasserfallen

rue Numa Droz 2

| MARIAGE
Une personne très sérieuse , ayant

une rente annuelle de 2500 fr., cher-
ciie à faire la connaissance d'un Mon-
sieur distingué , âgé d'au moins 40 ans.

I

Ne désire point de fortune , mais bon
caractère . Photographies sont désirées
et seront rendues. — Ecrire en toute
confiance, sous chiffres A. Z. Poste
restante , Chaux-de-Fonds. 2863-1

ArîiclBs îirtiutni i
Courounes en fer La

Couronnes en perles
Bouquets artific iels. Palmes

Mousseline
Q Gants pour fossoyeurs

Brassards
Rubans

SMT Chapeaux et capotas de deuil ni
Crêpes anglais. Voiles

Voilettes . — Bij outerie deuil !
Choix immense

AU GRAND BAZAR
du 14983-200 H

Panier Fleuri

NEUCHATEL - TEMPLE DU BAS
Samedi 16 Mars 1801, à 8 h. précises du soir

Dimanche 17 mars 1901, à 4 h. précises du soir

XLVIir Concert de la Société Chorale
Direction : M. Ed. RCETHLI8BERQER

Deux Auditions
d© la

- MESSE EN SI MINEUR -
pour chœurs, soli, orchestre et orgue, de J.-S. BACH

Solistes : Mme Valérie RIGGENRACH-HÊGAR, soprano, de Bâle; Mlle Ca-
milla I,\!M)I. alto ; M. Robert KAWMAIV'iV, ténor, de Zurich ; M. Ruina
AUGUUZ, baryton, de Paris. H-1084-N

Orchestre : L'ORCHESTRE DE BERNE renforcé d'artistes et d'amateurs de la
ville et du dehors.

Orgue : M. Cari UESS-RUETSCHI, organiste, de Berne.
SV Les billets seront en vente le mercredi 13 mars, à 9 h., au magasin de

musique de Mlle Godet, et 1 h. avant chaque audition , aux guichets de MM. Wol-
frath et Sperlé, à côté du Temple.

Les demandes du dehors doivent être adressées à Mlles Godet.
PRIX DES PLACES: Galerie de face numérotée : 5 fr. — Parterre numéroté :

3 fr. — Non-numérotées : 2 fr. 2821-2
Les portes s'ouvriront une demi-heure avant chaque audition. — Le dernier

train du Régional attendra la sortie du concert le samedi soir .

La Chaux-de-Fonds

Etablissement Communal fondé en 1889
par l'Administration du Contrôle Fédéra l

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

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

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

de leur acte de naissance.
Les inscriptions sont reçues dés maintenant jusqu 'au 1 2 avril à la Direction ,

qui donnera tous renseignements sur le programme et les études. 3125-9
Le Directeur : Le Président:

J.-P. SOUPERT. Henri WJEGELI.

Magasin m loner
pour Saint-Georges 1902 un magasin avec agencement, ainsi
qu'un beau logement de 3 pièces, avec grand, corridor et dé-
pendances. — S'adresser à M. U. Nicolet-Roulet , rue de la
Serre 81. . 2317-5

fc_ -¦ _ , , , „ , _. _ . , , , —

ï^aitei-ie des ^ix-Poiiipes *®|
RUE DE LA BALANCE 12

gj r̂LAITERIE, rue de la Paix 72

CimÈ]ti:ïrex!B«a fraîche
tous les matins, 1 franc le litre .

•13703-95 Se recommande , F. SÇIIMIDIGER-FLUCKIGER.


