
A travers un Code
. Des successions

Quel est le sort des biens d' un défunt ? Telle
esl la question complexe à laquelle l'avant-
projet de code civil suisse répond en cent soi-
xante articles dans son troisième el avan t-der-
nier livre.

Héritiers légaux
Pour le cas où le decujus — usons ue l'har-

monieux vocable de l'idiome j uridi que — n'a
pas dit à qui  reviendrait son patrimoine , le
projet , comme toutes les lois, prévoit des hé-
riliers légaux.

Il en distingue quatre ca tégories : 1° les hé-
ritiers du sang; —2 ° le conjoint survivant;
— 3° Jes enfanls adoptifs ; — 4° l'Etat.

1° Héritiers du sang
Ils sont classés d'après lesystème des paren-

tèlcs, connu par ses applications en Autriche
et en Suisse allemande (Zurich , A rgovie, Ap-
penzell Uh. -Ext.)

La parenlèle est un groupement des descen-
dants d' une personne , y compris celte person-
ne. Ma parenlè le esl composée de moi , de mes
enfants , petits enfants , an*ièi*e-peli ts-enfants.
La parenlèle de mes père et mère embrasse :
ces derniers ; moi et mes descendants — soil
ma paientèle ; mes frères et sœurs et leurs
descendants , c'est-à-dire leurs parallèles. La
parenlèle de mes grands-parent s comprend
ceux-ci et les parallèles de leurs enfants. Et
ainsi de suite.

Cela posé, la hiérarchie des héritiers ab in-
testat du sang est très simple : — a) la paren-
lèle du défunt  ; — b) celle de ses père et mère ;
— c) celle de ses grands-parents ; — d) celle
des arrière -giands-parenls.

Autrement  dit :
o) Les hoirs les plus proches sont les des-

cendants. Les enfa n ts succèdent par têtes, sous
réserve des règles visant lesexploitations agri-
coles (Voir ce que nous avons di ldans un pré-
cédent article au sujet des «biens de famille».)
Les prédécédés sonl représentés par leurs des-
cendants qui succèdent alors par souche.

b) Les héritiers de l ' individu mort sans pos-
térité sont ses père et mère. Us succèdent éga-
lement par tètes, et les prédécédés sont aussi
représentés par leurs descendants (frères el
sœurs, neveux et nièces du défunt), qui succè-
dent par souche. A défautd'héritiers dans une
des li gnes, toule la succession va à l'autre .

c) A défaut de père, de mère et de descen-
dants d'eux, ce sont les grands-parents qui hé-

ritent , eux-mêmes par tête et les descendants
des prédécédés par souche. En cas de prédé-
côs sans postérité d' un grand-parent de la li-
gne paternelle ou maternelle , sa part échoit
aux héritiers de la môme ligne. En cas de pré-
décès sans postérité des grands-parents d'une
ligne , toute la succession est dévolue aux hé-
ritiers de l'autre.

d) Les grands-paren ts et leur postérité sont
j les derniers héritiers du sang. Toutefois les

arrière-grands-pa rents ont droit à l'usufruit
de la part qui eût été dévolue à leurs descen-
dants s'ils avaient survécu. Cet usufruit , en
cas de prédécés, passe aux grands-oncles et
grand'lantes qui descendent de l'arrière-
grand-parent prédécédé .

Quels sont , à côté de ces droits des parents
légitimes , les prérogatives des parents natu-
rels ? Les parent s naturels exercent , dans la
famille maternelle , les mômes droits que les
légitimes. Ils ne les exercent , dans la famille
paternelle , que si l'enfant suit la condition du
père en vertu d'une reconnaissance ou d'une
déclaration de paternité. Lorsque, dans la fa-
mille paternelle , les parents naturels sont en
concours avec des légitimes issus d' un auteur
commun , leur droit est réduit à la moitié de
la part de leurs cohéritiers de même rang.

2° L'époux survivant
Le conjoint survivant a droit , si le défunt

laisse des descendants, à l'usufruit de la moi-
tié de la succession.

Si le défunt laisse un père, nne mère ou
leur postérité, l'époux prélève le quart en
propriété et les trois quarts en usufruit.

Si le défunt laisse des grands-parents ou
leur postérité, le conjoint survivant a la moi-
tié de la succession et l'autre moitié en usu-
fruit.

A défaut de grands-paren ts ou de leur pos-
térité , il recueille toute la succession.

On voit que , hors le cas où il concourt avec
les descendants du défunt ,les droits de l'époux
sont notablement plus étendus que sous le
régime actuel , ce qui est d'ailleurs en har-
monie avec la position plus indépendante et
plus considérable fa i te à la femme par le nou-
veau code.

3° Enfants adoptifs
L'adopté el ses descendants ont envers l'a-

doptant les mômes droits de succession que
les descendants légitimes .

Au demeurant l'adoption ne donne â l'a-
doptant aucun droit sur la succession de l'a-
dopté.

4» L 'Eta t
A défaut d'héritiers , la succession est dé-

volue , sous réserve de l'usufrui t  des arrière-
grands-parents, des grands-oncles et des
grand' lantes, au canton du dernier domicile
du défunt ou à la commune désignée par la
législation cantonale.

Les cantons peuvent conférer à l'Etat des
droits plus étendus , soit en créant des taxes
successorales, soit en élargissant son droil de
successibilité.

Le projet actuel est donc loin d'accorder à
l'Etat les droits exorbitants que lui assurait ,
en 189o, la première ébauche de droit succes-
soral de M. Huber , appréciée et critiquée
par M. S. de Félice, en une série d'articles
très remarqués.

Des dispositions du défunt
Les dispositions du défunt  peuvent modi-

fier l'ord re successoral prévu , â titre supp 'é-
loire , par la loi .

Pour disposer de ses biens par testament , il
faut , d'après le projet , être âgé de dix-huit
ans au moins. C'est le même âge que celui
prévu actuellement par le code civil fribour-
geois, tandis que la loi vaudoise porte dix-
sept ans et les lois française, genevoise, neu-
châleloise et valaisanne , seize ans.

Quant à la faculté de tester, le projet la
restreint dans une plus large mesure que no-
tre droit canlonal. Dans ce dernier , une part
« légitime » de la moitié de la succession est
réservée aux descendants du dé funt , quel que
soit leur nombre, et, à défaut de descendants,
les libéralité s peuvent épuiser la totalité des
biens. M. Huber propose de créer des légi-
times non seulement en fa veur des descen-
dants, mais aussi pour les père et mère et le
conjoint. Voici : celui qui laisse des descen-
dants a la faculté de disposer du quart , et ce-

lui qui laisse son père ou sa mère , de la moi tié de
ses biens. Le conjoint surv ivant  a droit à une
réserve qui est de l' usufruit  de la moitié , s'il
concourt avec des descendants . S'il concourt
avec d'autres héritiers, la réserve est de la
propriété du quart  des biens. En dehors de
ces cas, la quoti té disponible comprend toule
la succession.

A l'école de droit on ensei gne aux débu-
tants que les lois modernes oscillent , quant
aux règles sur la faculté de disposer , entre
deux pôles ; d'une part , le principe romain de
la liberté de tester, mitigé par une «légitime»
au profit des enfanls ; d'aulre part , la règle
germanique de l'hérédité dévolue obligatoire-
ment , sauf quotité disponible , aux parents du
défunt , Gott , nicht der Mensch macht die
Erben, « heredes gignuntur , non scribuntur» .
Le droit vaudois , de même que les codes tes-
sinois et italien , incline vers le système ro-
main. Le projet fédéral , comme les législa-
tions de la Suisse allemande , de la France, de
l'Autriche, se rallie aux tendances germa-
niques. Sa notion très nette de la cohésion et
de la solidarité que créent les liens du sang
devait le conduire à sti puler que les biens de
l'individu appartiennent moins à l'individu
qu'au groupement naturel où il est né, à la
famille.

La faculté de disposer est assujettie aujour-
d'hui dans les canlons à des règles très diver-
ses. Dans la Suisse pr imitive et dans les Rho-
des-Intérieures, elle n'existe pas ou se trou ve
limitée â 2 ou au plus S pour cent de la suc-
cession. Un autre groupe de législations n'ac-
corde la liberté de tester que pour les biens
acquis et l'exclut pour le patrimoine prove-
nant de succession. Plusieurs lois prévoient
déjà , outre une légitime des descendants, une
légitime des ascendants. La lég itime varie en-
tre la moitié et les neuf dixièmes de la succes-
sion. Mais la tendance générale des revisions
récentes est d'augmenter la liberté du testa-
teur. Celte tendance s'expli que par la mobilité
de plus en plus grande des biens. Le projet a
certainement tenu compte de ce mouvement.
Il a également tenu compte de critiques pré-
sentées en 1896 par M.V. Rossel devant les ju -
ristes suisses réunis au Rigi. Tel que l'avait
esquissé à celte époque M. Huber , le code
suisse modif iai t  la légitime des enfants selon
que le défunt testait en faveur de l'un d'entre
eux ou de l'Etat , ou en faveur d'un tiers quel-
conque. Selon le vœu de M. Rossel , M. Huber
propose aujourd'hui une quotité disponible
invariable , sans égard à la personne au profit
de laquelle le père de famil le  dispose. Il s'est
conformé à un autre désir de son collègue ro-
mand de l'Université de Berne en diminuant
le nombre des héritiers réservataires , parmi
lesquels le projet de 1896 plaçait les arrière-
neveux.

Les cas dans lesquels l'héritier à réserve
peul , aux termes du projet nouveau , être
déshérité , sont d'ailleurs plus nombreu x que
ceux pivvus par le code vaudois. Dans notr e
droit actuel , les parenls ou autres ascendants
peuvent priver de sa légitime le descendant
qui a attenté à leur vie ou qui les a frappés ,
ou qui a été condamné à une réclusion d'un
an au moins ou qui a refusé de leur fournir
des aliments ou qui , femme , a élé condamnée
pour prostitution. Le code de M. Eugène Hu-
ber, moins partial à l'égard du sexe faible, est
aussi plus sévère, plus moralisateur et plus
vague. L'héritier à réserve peut , dit-il , ôtre
déshérité quand il s'est rendu coupable d' un
délit grave envers le défunt ou l'un des pro-
ches de celui-ci ; quand il a gravement failli
à ses devoirs de famille euvers le défunt;  en-
fin , quand il vit « dans la dissi pation et l'im-
moralité ».

Les dispositions du défunt peuvent consis-
ter dans une insti tution d'héritier pour l'uni-
versalité ou une quote-part de la succession.
Le disposant peut aussi fa i re des legs, n'em-
portant pas insti tution d'héritier. Les testa-
ments conjonclifs , les pactes successoraux, les
substitutions dites vulga i res , ainsi que les
substitutions fidéi-commissaires au premier
degré sonl admis. Quant à leur forme, les tes-
taments peuven t êlre non seulement ologra-
phes ou notariés comme dans notre droit ac-
tuel , mais aussi oraux , lorsque le disposant
sera empêché ou lorsqu 'il sera « extrêmement
difficile > de recourir aux formes ordinaires ;

si le testateur recouvre la liberté d'employer
les formes ordinaires , le testament oral cesse,
un mois après , d'être valable.

Les pactes successoraux existent ac luel le-
ment dans la plupart  des législations des can-
tons allemands. Les substitutions sont pros-
crites dans plusieurs cantons.

De la dévolution
Pour hériter , il faut , en droit vaudois , ac-

cepter la succession soil ex pressé m enl , en de-
mandant verbalement ou par écrit au juge de
paix l'envoi en possession , soit tacitement , en
disposant des biens. Seuls les descendants ma-
jeurs sont considérés comme acceptants s'ils
ne refusent pas, ou ne demandent pas le
bénéfice d'inventaire dans les quarante-deux
jours.

L'avant-projet fédéral modifie pro fondément
ce système. Il va jusqu 'à sti puler que les hé-
ritiers « acquièrent de plein droit l'universa-
lité de la succession dès l 'instant de l'ouver-
ture». Même sans acceptation l'héritier sera
en princi pe, par l'effet d' une simp le présomp-
tion de la loi , saisi des créances et des aclions ,
des droits de propriétés et autres droits réels,
ainsi que des biens en possession du défunt.
Il deviendra aussi — ce qui sera parfois moin s
attrayant — débiteur personnel des créanciers
de la succession. iSans jouer au prophète , on
peut annonce r que celte innovation sera l'ob-
jet de criti ques assez vives.

Les héritiers légaux ou institués ont d'ail-
leurs trois mois pour répudier la succession.
Cette dernière est censée répudiée lorsque l'in-
solvabilité du défunt étail officiellement cons-
tatée au jour du décès. Le délai de répudiation
court , pour les héritiers légaux , dés le jour où
ils onl eu connaissance du décès, à moins qu 'ils
ne prouvent avoir connu trop tard seulemen t
leur qualité d'héritiers ; et pour les institués ,
dès le moment où ils ont reçu l'avis officiel de
la disposition dont dérive leur droit . Les hé-
ritiers qui ne répudient pas dans le délai de
trois mois sont héritiers purs et simples. L'hé-
ritier qui n 'a pas perd u la faculté de répudier
peut , au demeurant , réclamer le bénéfice d'in-
ventaire ou requérir la li quidation officielle de
la succession , laquelle peut aussi êlre de-
mandée par les créanciers du défunt ou da
l'héritier.

La synth èse des lois successorales des can-
tons en un code uni que présentait de singu-
lières difficultés. Dans le droit des successions,
les règles impératives , celles auxquelles les
particuliers ne sont pas admis à déroger , foi-
sonnent. Elles sont beauco up plus nombreuses
par exemple qu 'en droit des obli gations ou en
droit matrimonial.  Pour garantir les droits du
défunt et de ses proches, la loi doit se mon-
trer autoritair e et trancher dans le vif de cer-
taines questions (hiérarchie des hoirs ab in-
testat, quotité disponible , etc.), et, en raison
même de leur précision plus grande , les lois
des divers canlons diffèrent si notable ment
les unes des autres qu 'on avait songé, pendant
un temps, à surseoir à l'unification du droit
des successions afin de ne pas compromettre
l'adoption du code civil fédéral tout entier.

Il faut reconnaître que ie projet de droit
des successions qui nous est présenté
aujourd'hui dissi pe bien des appréhensions.
Dans sa première ébauche, M. Eugène Huber-
avait posé des princi pes que leur originalité
et leur enchaînement logique devaient lui
rendre chers. Esprit ouvert aux idées nou- ,
velles et aux rêves de réforme sociale, le sa-
vant historien et compilateur des vingt-cinq}
législations civiles suisses se plaisait à voir^
dans ces princi pes les normes nécessaires du
droit de l'avenir. L'émoi causé par ses propo-
sitions, aussi bien parmi les spécialistes que
dans le public , a prouvé à M. Huber que si le
droit qu 'il entendait créer était peut-être celui
de l'avenir , il ne saurait à coup sûr être celui
d'aujourd'hui , ni môme celui de demain. Le.
codificateur voulait fai ie œuvre de progrès. Il
n'entendait pas heurter le sentiment popu-
laire et des traditi ons respectables . Il a tenu
compte des criti ques, il a retouché son projet,
il l' a remanié plusieurs fois, et si le code suc-
cessora l que nous venons d'anal yser n'est pas
une loi parfa i te, il est certainement un acte
de bonne foi et une tentative de conciliation
méritant l'accueil le plus bienveillant.

(Gazette de Lausanne.)
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,' y Vous savez bien quo c'est un accident, inter>
j oliipit M. Bornis.

— Ta, ta, ta...
— La justice a informé et n'a pas trouvé de cou-

pable.
— La justice a les yeux malades, puisqu'elle porte

un bandeau, je lui prêterai mes lunettes à l'occa-
sion...

> Et l'on avait fort à faire pour calmer la vénérable
institutrice.

Elle n'était pas seule à avoir des soupçons,
Sais, par respect pour la mémoire des vieux époux,

. Bornis souhaitait que l'affaire fut étouffée.
\ Georges venait passer à Crépy ses moindres con-
' gés, la malade semblait le voir avec plaisir, mais
' eans le reconnaître mieux qae les autres.
, — Docteur, dit un jour le jeune homme au vieux
praticien, j'ai lu que les premières impressions sont
les plus vivaces au cœur de l'homme : tel qui ne
•peut se rappeler une chose récente, retrouvera avec
une grande netteté un souvenir de sa toute petite
enfance. Si nous le tentions pour Lina...

— Mais, mon cher garçon, interrompit le pharma-
cien, c'est ce que nous faisons vainement. Rien ne
réveille sa pensée engourdie, les noms mêmes de
... . t. *

'¦' Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un traite avs * la Société dss Gens d* Lettres.

François et de maman Julie lui semblent incon-
nus...

— Je l'ai emmenée chez moi au milieu de tous les
objets familiers, et rien, ni tableaux, ni fleurs, ni
musique, n 'a pu faire jaillir l'étincelle désirée, répé-
tait la vieille demoiselle.

— Sans doute, mais ce n'est pas cela que je veux
dire.,.

— Nous avons visité ensemble le vieux clocher,
les ruines du petit châtelet, frère, elle a tout regardé
d'un oeil sec.

— G'est vrai, mais si nous cherchions au-delà,
avant son arrivée en France, elle avait prés de six
ans, et son intelligence très vive avait déjà dû res-
sentir plus d'une impression...

— On peut toujours essayer, dit le docteur,
— Gomment veux-tu t
— En interrogeant Ghloë , mon père.
— Tu as raison, mon ami.
La négresse, immédiatement appelée, fut mise au

courant de ce que l'on attendait d elle.
— Comprenez-nous bien , ma bonne Chloë, et ré-

fléchissez avant de répondre. Il s'agit peut-être de la
raison de votre jeune maîtresse. Vous ne l'avez ja-
mais quittée.

— Jamais, maître Georges. Elle toute petite,
quand maltresse mouri et maître dire à moi : < Toi,
sa mère, maintenan t Chloë *. Et moi nourir elle
avec petit enfant à moi et quand li mouri, elle con-
soler moi.

— Alors il doit vous être facile de répondre ft ma
question.

— Moi, pas savoir, être loin tout çà...
Pourtant , un jour , petite maîtresse bien contente,

maître emmener elle sur grand cheval dans plaine
toute blanche où nègres tout noirs récolter coton. Li
lever elle dans ses bras, elle rire, battre des mains
et esclaves joyeux crier bien fort.

— Malheureusement, ma pauvre Chloë, cela n'existe
pas en France.

— Une autre fois, reprit la négresse (jui cherchait
laborieusement, elle peur, bien peur quand ceux du
nord mettre feu à la plantation et nous sauver la
nuit...

— Hélas, dit tristement M. Bornis, ce n'est pas
encore cela,

— Voyons, reprit doucement Georges, cherchez
bien, ma bonne Chloë, quand elle était toute petite,
que vous la portiez dans vos bras, ne la berciez-
vous pas avec quelque vieille chanson, ue l'amusiez-

vous pas avec quelques jeux qui aient pu frapper
son esprit à peine éveillé.

— Si, si, moi savoir, maître Georges I Petite maî-
tresse pas parler encore, avoir vu nègres de la côte
d'Afrique danser la bamboula et elle amuser fort,
et quand elle pleurer après, moi danser et chanter
airs du pays et elle rire tout de suite.

Ils se regardèrent indécis...
— Vous en souviendrez-vous encore, Chloë î
— Tout de même, maître Georges, mais vous mo-

quer de moi.
— Nous n'y pensons guère, Chloë, dit tristement

M. Bornis.
— Et moi, s'il ne fallait que cela pour rendre la

raison à notre chère malade, je me déguiserai vo-
lontiers en nègre pour vous faire vis-à-vis, dit Lu-
cien.

Cette idée amena ua sourire sur toutes les lè-
vres.

Le projet adopté, on s'occupa de son exécution.
Aidée de Marthe, la négresse se composa un cos-
tume éclatant ; on choisit une chaude journée d'été,
un ciel pur, nn soleil brûlant rappelant le climat
du sud, puis l'on se rendit à un jardin que le phar-
macien possédait hors des remparts.

Les gens regardaient passer avec une respec-
tueuse pitié la jeune fille enveloppée de châles
et soutenue par Georges et Marthe. Elle étai t
si faible et si pâle , elle semblait tellement étrangère
à ce qui l'entourait qu'elle ne paraissait plus appar-
tenir a la terre.

Au milieu du jardinet s'élevait un pavillon où l'on
serrait les chaises et les outils. Chloë alla s'y habil-
ler, tandis que l'on installait confortablement la ma-
lade abritée par un parasol contre les rayons ardenta
de midi.

Bientôt la nourrice parut. Son costume aux vives
couleurs surprit la jeune fille dont les yeux expri-
mèrent une nuance d'étonnement.

Alors, sur une mélodie sauvage, coupée de sons
gutturaux, la négresse commença une danse bizarre,
avez de brusques arrêts, des sauts, des grimaces qui
eussent fai t rire les spectateurs dans toute autre cir-
constance.

Lina semblait troublée, elle passa plusieurs fois
la main sur son front comme poar rassembler ses
idées.

Tout à coup, sou visage s'éclaira et avec son an-
cien accent :

— Ma bonne nourrice, dit-elle en lui tendant les
bras.

Et la fidèle négresse, laissant là son masqu»;
joyeux, vint tomber à genoux, sanglotant près de sa
chère maîtresse.

— Mais, reprit la jeune fllle, en posant sa petite
main blanche sur les cheveux crépus de sa nourri ce,
nous ne sommes plus à la Rocheplate. Où sommes-
nous donc t

Puis, apercevant ses amis qui se tenaient à l'écart,
craignant d'avancer.

— Oncle Bornis, dit-elle.
L'excellent homme sentit son cœur se fondre à

cette douce voix.
— Vous me reconnaissez, dit-il , tout ému.
— Oui, et voilà mademoiselle Prévost , Marthe ,

Georges, Lucien... et le docteur... Comme il y a
longtemps que je vous ai vus I

Ils n'osaient parler, tremblant de voir s'éteindre
cette lueur fugitive...

— Mais... papa François, maman Julie 1
C'était la question redoutée, l'émotion dange-

reuse...
— Vous ne vous rappelez pas, Lina, dit douce-

ment Georges.
Elle le regarda un instant... puis, brusquement,

le dernier voile qui obscurcissait sa pensée se dé-
chira.

— Oh I je me souviens, je me souviens, dit-elle.
Et, cachant son visage dans ses mains, elle pleura

longuement sans quo ses amis troublassent sa dou-
leur.

— Ainsi ils sont morts tous deux.
— Oui , mon enfant, mais il vous reste une secon-

de famille qui vous aime autant qu'ils vous ai-
maient.

— Merci , répondit-elle d'une voix étouffée.
Et , appuyée sur l'épaule de Marthe, elle resta si-

lencieuse, rêveuse.
Pour la distraire, le docteur donna le signal du

départ.
— Mon oncle, voulez-vous m'accorder une grâce t
— Dites, ma mignonne t
— Je suis forte , je voudrais aller dire une prière

sur leur tombe.
— Pas aujourd'hui, mon entant, mais demain, ai

le docteur y consent.

(4 suivre.)

PETITE MARQUISE!

VENTE D'UNE MAISON
A

La Ghaux-de-Fonds
lt 0*10 il

Les hoirs de Charles-Edouard HUGUENIN, exposent en vente par la
voie de la minute et des enchères publi ques, l'immeuble qu 'ils possèdent en indivi-
sion et qui est désigné comme suit au Cadastre du territoire de La Chaux-de-Fonds.

Article 712. Plan-folio 11, n" 76. 77, 78. Rue de l'Hôtel de Ville, bâtiments
et dépendances de deux cent trente mètres carres. 8107-4

Le bâtiment principal de cet immeuble porte le n« 47 de la rue de l'Hôtel-de-Ville,
il a 2 éta ges sur le rez-de-chaussée et renferme 3 logements ; il est assuré à l'assu-
rance cantonale contre l'incendie pour 20,000 francs. Le second bâtiment est à l'usage
de remise et est assuré contre l'incendie pour 400 fr.

Le rapport annuel de cet immeuble est de 1,200 fr.
La vente aura lieu en une seule passation publi que tenue à l'Hôtel de Ville de

La Chaux-de-Fonds, le Lundi 25 Mars 1901, dôs les 2 heures de
l'après midi.

S'adresser pour les conditions de la vente et pour visiter l'immeuble à M. A.
Bersot, not., rue Léopold Bobert 4. à La Ghaux-de-Fonds.

**¦'¦

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

V LA CHAUX-DE-FON DS
COURS DSS CHANGES, le 14 Mars 1901.

N >ns sommes aujourd'hui , tauf tarialinns imiior-
taules, achetants en couiine-courani. on au eoruuianl,
moins Va '/> i* commission , de papier bancable ut:

' Est. » '.<iur _

Î 

Chèqne Paris 100 10
Court et petite effets lonp . S 100 10
ï mole ) aus. françaises . . I 100 15
3 mois J min. fr. 3000 . . 100 20 *

(Chèque *d5 2ô%
»„..„ 'Court et petite effeu lonja . 4  25 22Lonore» .j rooi, , acc lllg|ai,e, . . t 25 'A

(3 mole I min. L. 100 . . .  4 25 25
i Chèque Merlin , Francfort . »»,', 1*3 37'/,

,„.„„„ . Court et peti ts effeu longs . *»;, Ii3 37'/,auemag 2 moi, , acc aiienian»lea . 4V, lia . 7-1,
(3 mois J min. H. 3000 . . 4V, 133 60

1 

Chèque l'ênes, Milan , Turin 91 92V,
Court et petits effets longs . 5 94 dî '/,
i mois, 4 chiffres . . . .  5 94 92*'s3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.93»/,

(Chè que Bruxelles , Anvers . * 100. —
Bel gique 2 à 3 mois. Irait.aix., lr. 31100 37. 100. OS

INoiiac. , l>il l . . iiiaiid ., 3eUcb. 4 100. -
- , ,„ ,, (Chèque et conrt 3'/, 1:8 55Amstera j à3nl0i, traii. aec., KI.3000 3» , J08 55KOUero*. nonac .|bill., mand., 3el4cb . 4; «IS 35

(Chèque et court »% mi 95
Tienne . Petits effets longs . . . . 4 i04 95

/î à 3 mois, 4 chiffres . . .  4 104 95
New-York chè que . . . . . . .— 5 lB'/s
Suisse.. Jusqu 'à * mois 4»/,

Billets da banque français . . . .  !0o 10
n a allemands . . . .  123 ¦ 35
a > russes LS»
n a autrichiens . . .  '04 90
n » anglais *5.22",
» » i t a l i e n s . . . . .  94 85

Napoléons d'or I0C 0; V,
S imerains anglais . 15 14
Pièces de 20 mark 2*..67

La Fabrique de boîtes de montres !
P. FRAINIER & SES FILS

»à MORTEAU
demande pour entrer de suite 2 01a 8

bons tourneurs
ft la machine, ainsi que H 839 G

10 bons acheveurs
ponr grandes et petites pièces, métal et
acier. Ouvrage lucratif et en quantité ;
bonnes références sont exigées. 3144-6

ON DEMANDE
quelques bons B 1478 J 3132-1

REMONTEURS
pour pièces 18 lig., cyl., on donnerait
aussi des remontages à domicile. —
S'adresser chez A.-E. weber, Loveresse.

Une fabrique de boites demande nn bon
mécanicien 3145-4

Spécialiste
pour les étampes

Inutile de se présenter sans échantillons
et certificats prouvant une connaissance
approfondie de la partie. — Adresser

, offres sous chiffres D. 816 C. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler,
La Chanx-de-Fonds. 

Deux bons sertisseurs
â la machine, pour moyennes dessus, sont
demandés à la Frabrlque de Ta-
vannes. H 1541 J 3253-1

Conditions très avantageu-
ses. Entrée immédiate.

Ponr New-York
On demande nne personne d'une qua-

rantaine d'années, de toute confiance, pro-
pre et active pour un petit ménage de trois
personnes. 50 fr. par mois. — S'adr.
par écrit sous B. S. 2896 au bureau de
•ÇIMPAHTIAI,. 2896-2

BELLE JARDINIERE!»
PARIS 8, Hua du Pont-Neuf , a PARIS I <•*¦>

La PLUS GRANDE MAISON de Vi TEMENTs Y
DU MONDE 8NTIER I

VÊTEMENTS
pour SOMMSS, DAM3S et ENFANTS

«i.—

TOUT ce qui concern e la TOILETTE
de l'Homme et de l'Enfant

¦t»

Envoi franco des CATALOGUES ILLUSTRÉS et ÉCHANTILLONS lordauil. ?
—1» "'*• .-•¦

Expéditions Franco de port à partir de 25 Francs. ¦**-**¦
, H

SEULES SUCCURSALES; LYOH MA BSEIUE. BOBDEAUX ,NANTES,ANBEHS.SA!NTES,UtlE.

I mw:JêL in*I L JêL &ï v i t»  s
0 Alliance des Familles Ô
x rue Numa Droz 90, à La Chaux-de-Fonds z
T MAISON DE PREMIER ORDRE 427-43 X

1 On ^occupe de toutes les positions. •*??? Discrétion absolue. T
5 S'adresser à Mme C. KUNZER !

BBASSEIUE

Gafé des SIX-POMPES
Rue de la Balance 12. 3271-1

JEUDI 14 er VENDREDI 15 Mar*
dés 8 heures du soir,

Grand Concert
Grand Succès ! Grand Succès !

RENTRÉE des

PâUUN'S
Duellistes imita teurs

surnommés les populaires Dugourdcaa
DÉBUTS de

Mme et M. SYLVAIN
dans leur ré pertoire.

ENTRÉE LIBRE

Consommations de premier choir.

Samedi , à 8 henres , TRIPES

Horloger
sérieux et expérimenté, connaissant à fond
toutes les comp lications de la montre , ré-
péti tion , chronographe compteur, rattra-
pante, calendriers simp le et perpétuel ,
etc., ainsi que la retouche du réglage et
l'achevage de la boîte , cherche place dans
bon comptoir. Références à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3263-2

Visiteur - acheYeur
ponr pièces simples et compliquées, cer-
tificats , preuves de capacité et réfé»*ences,
est demandé dans comptoir de la lo-
calité. Entrée immédiate. Salaire selon
aptitudes. — Adresser offres par écri t,
sous chiffres !_,. 856 C. à l'agence de
publicicè Ilaasenstein A Vogler, i.:i
Chaux de-Fonds. 3192-4

AVIS
aux

Propriétaires de Chevaux !
Le soussigné reprenant les écuries de

l'Hôtel de France à parti r du ler avril
prochain , prendrait encore quel ques che-
vaux en pension. Bons soins assurés.

Ecuries entièrement remises à neuf.
Prière de se faire inscrire au plus vite

chez M. Bsertschy, boucher, rae de U
Charrière.
2901-2 Emile SOMMER.

fJn|n| qui demande des ouvriers et qniVOllâl cherche place, commande le
journ, Schweiz - Stellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
,'! fr. 50. Eu échange on peut insérer gra-
tmtfimfint. 95WJR-1AR

COMPTABLE
tJn _ comptable - correspondant expéri-

menté, ayant travaillé 7 ans dans une
importante maison d'horlogerie, cherche
place. Entrée de suite. 3133-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ..

Pnr>Tlo+ + oe molleton. — On deman-
4 UOUCUL .CÙ de à faire une cerlaine
?[uantité de pochettes pour montres, dif-
érentes grandeurs. 3289-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pensionnaires, e^âïï
bons pensionnaires solvables. — S'adres-
ser rue de la Balance 12, an premier
étage. 8272-2

r BRASSERIE

METROPOLE
TOUS LES SOIRS, dis 8 heur»,

GRAND CONCERT
donné par

un Orchestre TZIGANE
O' miiiclie , à 107- K CONCERT APÉRITIF

Dès S heures, MATIM.U
Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures,

TRIPES - TRIPES
Se recommande, 1818-25"

Charles-A. Glrn* l«t

-S -S -S _____ r-r—,
US lâë I****: IS 4\.JL ZL .i .JL flj*= E E s m m.
S S S S -o ç~ "oo H
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W A VENDRE
1. Dans les environs de Lausanne, un

petit hôtel tout meublé. Prix 55.000
francs, dont 5,000 fr. au comptant ou autre
garantie.

2. Dans un quartier d'avenir de la ville
de Fribourg, plusieurs maisons d'ha-
bitation, neuves et bien construites.
Rapport l 'U. On exige peu d'argent au
comptant. H 912 v 8254-2

S'adresser à M. Adrien Bong*ard ,
Hôtel du Saint-Maurice , Fribourar.

Anx Graveurs ! A ssfïu »1
COMPTANT l'outillage d'un atelier de
graveur se composant de an tour à guillo-
cher, un établi de graveur, une balance
Grabhorn, chaises à vis, claies et bagues.
— S'adresser pour renseignements rue de
la Retraite 4, an ler étage. 8235-2

Articles mortuaires
Courounes en fer

Couronnes en perles
Bouquets artificiels. Palmes

Mousseline
0 Gants pour fossoyeurs

Brassards
Rubans

D___T Chapeaux et capotes de deuil
Ci'èpes anglais. A'oiles

Voilettes. — Bij outerie deuil
Choix immense

AU GRAND BAZAR
du 14983-199

Panier Fleuri
Vin ronge dn Tessin Ia

garanti pur et naturel 15 fr. par hecto-
litre en port dû, contre remboursement.

1HOR6ANTI frères, Lugano.
(H-118-o) 391-3

Petit domaine
On demande à louer pour St-Georges

prochaine, un petit domaine pour la garde
de 3 à 4 bêtes. — S'adr. rue des Terreaux
n» 27, au 3me étage. 3283-2

MAISON A MORGES
à vendre ou à louer, avec magasin d'hor-
logerie et bijouterie.

Pour renseignements, s'adresser au
propriétaire, M. A. Dubois, Grand'rue 40,
Morgres (Vaad). 2862-5

Pnitlf BP ^ veiu,1'e un beau tas de
* UUlawI ¦ fumier bien conditionné ;
on le rendrait sur place. — S'adresser, de
midi à 1 heure, chez M. Sem Jeanneret,
rue du Temple Allemand 107 BIS. 3218-2

Pas «l'insuccès en employant
Le DEPUH&TÎF du SANG

S I M  O N I KT
Dans tontes les maladies provenant d'un vice da san*°r telles que : Bou-

tons, Dartres. Routeurs, Exzemas. afTeclions .srrofuleu.se. etc. Un
litre suffit pour* la cure do 3 semaines et prévient : les rhumatis-
mes, les hémorroïdes, la . .-oulte. Très efficace en cas de MALADIES DU
FOIE. — Le litre 6 fr. , demi-litre 3 fr. 50. Dans toutes les pharmacies. Dépôt gé-
néral pharmacie Simonin, Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Ponds,
pharmacies Barbezat et Monnier. Locle, Wagner. Fontaines. Borel. Sl-Imier,
Bcechenstein. Nenchâtel, Guebhard. Colombier, Chable. Fieurier, Schelling,
Saignelégier, Fleury. Tramelan, Meuli. A -16



— JEUDI 14 MARS 1901 —

Réunions diverses
jjrrlon chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). .—

A 8*/« heures , Causerie de M., le pasteur J. Henzi
sur Calvin. Séance d'adieux.

— VENDREDI 15 MARS 1901 —
Sociétés de musique

erohestre l'Espérance. — Répétition à 8 Vs h.
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

deinie au local.
Eetudlantina. — Répétition à 8 heures et demie au

local.
La Qltana. — Répétition k 8 heures du soir au Foyer

du Casino. Amendable.
Sociélés de chant

Orphéon. — Répétition à 8 h. du soir. Par devoir.
L'Avenir. — Ré pétition k 8 '/t h- au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/_ h.
M&nnerchor Kreuzfldel. —Répétition vendredi soir,

k 8 heures et deinie. au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices k 8 '/r du soir.
Intimité. — Exercices à 8 ¦ t h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable
Réunions diverses

I n  fi lf Répétition de la Section de chant ven-¦ U, U. 1. dredi à 8 l/t heures <lu soir.
Société fédérale des sous-offlclers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local. Côte 8,
(Place-d'Armes).

L'Alouette. — Répétition à 8 '/« h- au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/t h. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens r.lloirande. —»

Réunion dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 '/< h., au local.
C. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/• h-
Soo. théâtrale La Dramatique. — Ré p. à 8 '/• &. *
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 > / « h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

Stenographen-Vereln Stolze- Schrey. — Fortbil-
dungHkurs Abends 8 l - , Uhr (Ecole de Commerce).

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8», 4 h.
du soir, au local (Chapelle 5),

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
du soir, au local.

Société sulese des Commerçants. —Vendredi : 9h.
à 10 h., Sténographe française. 9 h. à 10h.. Sténo-
graphie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
péti tion à 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

Fonds des protestante disséminés. — Réunion à
8 heures chez M*" Marc Borel. — Amendable

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Cazln-Club. — Réunion à 8 '/_ h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/s • > •
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English conversing Club. — Meeting at 8 '/«•
Foot-Bal-Club Tourelles. — Assemblée générale,

tous les vendredis soirs , à 8 heures ct demie pré-
cises, au local (rue Daniel JeanRichard 33).

Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie
à la Brasserie Ai'iste Robert.

Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.
Le Trio rigolo. — Travail en section (2"' groupe).

Coucerls
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie des Slx-Pompes. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
Paris, 13 mars.

Ce sera donc demain , jeudi , cette ini-caréuû d
el ces cortèges costumés desquels je vous ai
entreten us naguère . Le désagréable aspect du
temps n 'a pas découragé les organisateurs ^qui ont une foi robuste dans un heureux re-
virement du vent , balayant en fin les nuées au
lieu de nou s en apporter de nouvelles.

Il faut  noter la constitution de l' union fédé-
riiti ve des comités boers du monde en iier ;
elle vient d'être fondée dans un congrès dont
on n'a que peu parlé. A coup sûr , cette imioa
fédéralivo ne réussira pas à détourne r ulu
Transv. iai l'absorption anglaise qui j 'étreint.
Tout cela se pr oduit comme à la vingt-cin-
quième heure. Toutefois , elle représente un
courant form idable de protestation contrô les
moyens ini ques employés pour supprimer un
Etat ; mieux que cela , elle est un utile précé-
dent conlre !a répétition , dans les temps fu-
tur.*-, de ce.*, graves atteintes au droit à l'indé-
pendance. Mais ue nous faisons pas d'illu-
sions.

Enfin , on vient , de mettre définit ivement en
vigueur les no ; *  *"*s tolérances grammati-
cale**, décorées re on peu pompeux de
réforme de l'oit. .  iio et de la syntaxe. Les
adultes de notre génération n 'en useront
guère. Ce n'est que dans quelques années ,
pprès avoir fait un slage scolaire , qu 'elles en-
treront dans lt pratiq ue courante. c. a.-p.

France. — On mande de Paris, 13 mars :
Le correspondant du Temps à Marseille télé-
graphie que la décision qu'a dû prendre la
Compagnie des messageries maritimes d'en-
voyer le paquebot Indus pour y débarquer les
balles de soie qu 'il y a à bord est une mesure
de la p lus haute gravité , car les négociants
risquent fort de la rendre définitive.

— Une entrevue a eu lieu mercredi à Mont-
ceau-les-Mines entre lepréfet de Saone-et-Loire
et les délégués du syndica t n°l. Il a été décidé
que les délégués du syndicat se rendraient au-
jourd'hui même au siège de la compagnie pour
entendre les propositions des représentants de
cette dernière.

Autriche-Hongrie. — On télégraphie
de Yienne , 13 mars :

A l'ouverture de la séance de la Chambre
des députés , le président a annoncé le rappel
à l'ordre de M. Stein , qui , dans une précédente
séance, avait fait en termes très peu voilés.une
allusion aux avantages d'une réunion de l'Au-
triche à l'Allemagne. Le président a ajouté
l'expression de son regret de ce qu 'une sem-
blable parole ait pu être prononcée dans le
Parlement autrichien.

La Chambre a ensuite passé à l'ord re du
jour et continué la discussion .en première lec-
ture de la loi sur les spiritueux.

— La Chambre des députés a terminé en
première lecture la discussion du projet sur

j les spiritueux et l'a renvoyé à une commis-
I sion.

Au cours des débats, M. Schnecker, pro-
gressiste allemand , a réfuté le discours pro-

f nonce hier par Kramarcz.
f «Nous sommes, dit l'orateur , les défenseurs

de l'alliance avec l'Allemagne el nous dési-
rons, sans ôtre pour cela de mauvais patriotes ,

i que cette alliance devienne plus intime, at-
| tendu quo l'Autriche n'a qu 'à y gagner com-

me grande puissance. » (Applaudissements à
gauche).

Espagne. — Madrid , 13 mars . — Les
dernières gelées ont détruit les récoltes d'o-
ranges à Valence et ont causé des dégâts dans
les plantations de tomales. Des milliers de

; vers à soie meurent de faim par suite de l'ac-
tion du gel sur les mûriers.

Barcelone, 13 mars. — La grève des tan-
neurs d'Igualda s'est aggravée. Des troubles
se sonl produits à Bamba ; les manifestants
étaient armés de revolvers et de couleaux. On
craiiu de sérieux coullils.

— Le bruit  court quedes émeu tes ont éclaté
à San Quirice de Besora. Ou parle de fabriques !
incendiées , mais sans donner aucun détail.
Des Irou pes ont été envoyées et le gouverne-
ment a décidé , au cas de la continuation des
troubles , de déclare r l'état de siège dans tou-
tes les villes où cela serait nécessaire.

Barcelone, 13 mars. — Les fabrica n ts de la
région où ia grève a été proclamée ont adressé
au gouvernement central une dépêche dans
laquelle ils protestent contre le pillage , les
incendies et les autres actes de vandalisme
commis aux cris de : « Vive la révolution so-
ciale ! » Ils demandent en môme tem ps qu 'on
eavoie des Iroupes pour protéger leur vie et

; Lars biens .
Portugal. — Madrid , 13 mars. — Le

bruit court à Lisbonne que la reine Amélie fa-
; ïo ikera u certaines congrégations reli gieuses

et les encouragerait à se développer , malgré
la loi de 1831, qui interdit les congrégations.
Le roi serait opposé aux éléments cléricaux et
désireraitsemontrer lolérantenvers les francs-
| maçons et les protestants anglais qui , lors de

son voyage à Londres , se sont adressés à lui
pour se plaindre des persécutions dont ils
étaient l'objet dans le Porlugal. Le roi aurait
promis son appui.

— Des familles boers doivent arriver bien-
tôt à Lisbonne à bord de deux navires porlu-
gais. Elles seront cantonnées sur des péniches
où des logements ont été préparés.

— L'escadre anglaise composée de 26 cui-
rassés, escortant le duc d'York , est attendue
prochainement à Lisbonne. Le duc continuera
son voyage en Australie.

Belgique. — Bntœelles, 13 mars . — M.
Buffet esl parti mercredi soir à 6 heures pour
Bàle.

Russie. — Saint-Pétersbourg, 13 mars.—
Le mandement du Saint-Synode excommu-
niant le comte de Tolstoï accuse ce dernier de
s'être arrogamment éri gé en ennemi du Christ
et de son héritage sacré. Il l'accuse d'avoir re-
nié l'Eglise orthodoxe et d'avoir consacré son
talent à propager dans le peup le des enseigne-

ments contraires à ceux du Christ et de 1E-
glise, d'avoir cherché à déraciner la loi de
leurs pères dans les esprits et les cœurs des
Russes, d'avoir prêché avec un zèle fana tique
dans ses œuvres et dans ses lettres répandus
à profusion par lui et par ses adeptes dans le
monde eniier et principalement en Bussie le
renversement des dogmes de l'Eglise ortho-
doxe et ceux mômes de la foi chrétienne. Il
l'accuse en outre d'avoir nié la divinité du
Christ , l'existence de la Sainte-Trinilé , le mi-
racle de la naissance , l ' immortali tédela Sainte-
Vierge, la vertu des sacrements de l'Eglise ,
sans en excepter même celui de l'Eucharistie.
En terminant , le mandement reproche à Tol-
stoï de s'être montré rebelle à tous les efforts
qui ont été ten tés pour le ramener à une saine
raison.

Angleterre. '— On télégraphie de Lon-
dres, 13 mars :

Lord Carrington partira lundi pour Paris ,
où il va notifier au gouvernement f iançais
l'accession d'Edouard VII au liùne. Lord Car-
rington se rendra ensuite en Espagne el au
Portugal.

— Un conseil de cabinet s'est réuni spéci a-
lement mercred i mal in , pour délibérer , dit-
on , sur les négociations entre le général Bolha
et lord Kitchener.

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal
Londres, 13 mars. — Une dépêche de Pre-

toria , en dale du 12, dit ine les Boers ont fait
sauter un train de marcln-idises p rès de Bal-
moral , sur la ligne de Delagoa Bay. Ce train a
élé détruit ; plusieurs indi gènes ont été tués.

Le Cap, 13 mars. — Le commando de
Schooper ayant essayé de s'emparer de Mur-
raysburg, aurai t  été repoussé en perdant cinq
morts et se serait retiré sur Graaf-Reinelt.

La colonne Delisle poursuit le commando
Kruilzinger , qui s'est rabattu vers le sud dans
la direction de Bedford .

Les affaires de Chine
Pékin, 13 mars (Source anglaise) . — Le

maréchal de Waldersee a pris des dispositions
définitives pour l'emp loi des troupes alliées
pendant les mois d'été. Les Anglais laisseront
dans la Chine septentrionale environ 3000 sol-
dats , dont 1000 tiendront garnison à Pékin.
Les Iroupes allemandesactueilemenl en garni-
son à Pékin seront envoyées dans des vilages
au nord-ouest du palais d'été, dans les monta-
gnes, et celles dePao-Ting-foudans les monta-

I gnes à l'ouest de cette ville. Les Iroupes japo-
naises et autrichiennes resteront à Pékin.

Le maréchal de Waldersee espère ainsi pré-
venir des troubles.

Un conilit sérieux a écl a té entre les Russes
et les Anglais à Tien-Tsi n. Le directeur de
la compagnie angaisedes .chemins de fer avait
commencé à construire un magasin , quand
les autorités russes lui enjoignirent de suspen-
dre les travaux , le terrain sur lequel travail-
laient les Anglais faisant partie , disaient-ils .de
la nouvelle concession russe. Le général anglais
chef d'état-major, auquel on en référa , donna
l'ordre de poursuivre les travaux , au besoin
avec l'aide de la force armée ; ce qui fui fail.
Le général russe protesta déclarant que les
Ang lais n'auraien t pas agi de la sorte si la
Russie avait eu sur p lace autant  de soldats
que l'Ang leterre . Cet incident sera réglé par
voie di p lomatique.

Pékin, 13 mars. — Les ministres étrangers
ont d ressé une liste de 96 foncti onnaires dont
ils réclament le châtiment.

Des dépêches , venues a la fois de Palerme,
de Naples et de Rome , nous onl signalé sur ces
divers points l' apparition du phénomène connu
sous le nom de pluie de sang. Pendanl toute
la journée de dimanche, le ciel n'a cessé d'être
coloré d'un rou ge extraordinairement intense;
un vent du Sud , d' une extrême violence ,
chassait avec une étonnante rapidité d'énor-
mes nuages de pourpre , el quand des averses
tombaient par intervalles , les goulles d'eau
ressemblaient à du sang coagulé.

En même temps , se produisait à Naples cet
autre phénomène auquel on donne en Itali e le
nom de Fata Morgana. C'est uue sorte de mi-
rage qui se produit souvent aux envir ons du
détroit de Messine. De Messine, on croit aper-
cevoir dans la direction de la Calabre , ou bien
de Reggio on croit voir du côté de la Sicile ,
d'immenses palais avec d'interminables colon-
nades, des lours, des allées de pins , de cyprès,

parfois aussi des vaisseaux ou encore des fa n-
tômes. Ce mirage est, comme la pluie de sang,
le résultat de la réfraction et de la réverbéra-
lion de la lumière sur l'écran de poussières
suspendues dans l'atmosphère , el qui , la plu-
part du temps , sont apportées du désert afri-
cain par un violent sirocco.

Celle fois encore, c'est bien d'Afri que qu 'est
venue la pluie de sang qui s'esl abattue sur
l'Italie méridionale ; car tous ces jours-ci , le
télégraphe a signalé en Tunisie de terribles
ouragans.

Ce qu 'il y a eu de parliculier dansla journée
de dimanche c'est qu 'on ait observé à Naples
le mirage dit de la Fata Morg ana. Autant ce
mirage est fréquent en Sicile , où il a été vu e(
décri t maintes fois par les voyageurs el U*
na luralisles , autant  il est rare qu 'il se produise
à une dislance plus grande de l'Afri que et
dans un horizon aussi vaste que celui de la
baie de Naples , ce qui fait supposer que le si-
rocco a été, cette fois, d'une violence tout à
fait exceptionnelle.

Quant au nom même de Fata Morgana , nous
ignorons d'où vient cette allusi on populaire à
la magicienne sœur de l'enchanteur Merlin.

Fata Morgana

Tir fédéral. — Le plan el le règlement
du 37° tir fédéral viennent de paraître.

Le Tir fédéral de Lucerne commencera le
dimanche 30 juin et durera jusqu 'au mercredi
10 juillet 1901.

Le concours de sections et le concours de
groupes au revolver commenceront le diman-
che 30 juin à 2 heures de l' après-midi et sa
termineront le mardi 9 juillet à 8 heures du
soir.

La dotation des cibles est prévue au chiffra
de 800,000 fr. dont 337,190 pour les tour-
nantes (fusil et carabine) .

Le carton sera remboursé à 45 centimes,
par séries de S cartons jusq u'à 50 et de là par
séries de 10 jusqu 'à 500 cartons. Il ne sera pas
bonifié plus de 500 cartons. Exception est
fa i le pour les tireurs voulant loucher le chro-
nomètre en or, pour lesquels la bonification
escortée à 900 cartons.

A;i lieu d'espèces, le tireur pourra toucher
un exemplaire des primes en nature sui-
vantes :

Pour 22 cartons : Médaille d'a rgent valeur
10 fr. ; 55 carions : la peti te coupe argent)
valeur 25 fr. ou le gobelet d'argent valeur
25 fr. ; 110 cartons : montre d'homme argent
valeur 50 fr. ; 220 carions : Grande coupe ar-
gent valeur 100 fr. ; 330 cartons : Montre de
dame or valeur 150 francs ; 900 cartons :
Chronomètre en or valeur 400 francs.

Le concours de vitesse pour les premières
coupes se fera en deux catégories, l'une pour
armes d'amateurs et l'autre pour armes d'or-
donnance suisses. 11 aura lieu pour les deux
catégories le premier dimanche , 30 juin , à
1 heure après-midi.

Le concours de sections sera ouvert le di-
manche 30 juin , à 2 heures après-midi , et
terminé le mardi 9 j uil let , à 8 heures du soir.

Le rang des sections sera établi par la
somme de deux fadeurs : résultat du tir et
participation.

A l'occasion du tir fédéral , le cinquième
match international à 300 mètres aura lieu à
Lucerne le mercred i 10 juill et .  Le premier
prix (1000 francs) consiste en un plat de ver-
meil el 500 francs en espèces. Chaque délé-
gué tirera 120 balles (40 debout , 40 à genou
el 40 couché).

Introduction de l'échange des man-
dats-poste avec le Brésil. — A partir
du 1er avril 1901, on pourra échange r avec le
Brésil des mandats ordinaires jusqu 'à concur-
rence de 590 francs. L'émission en aura lieu
en langue français e et en monnaie de franc.

Chronique suisse '

BERNE. — Pour les Boers. — La collecte
en faveur des veuves et des orphelins boers a
produit dans le canlon de Berne, jusqu 'au 9
mars , la somme de 52,285 fr. 84.

ZURICH. — Ecrabouillé par un schrapnel.-m
L'autre jour, uu enfant de Dacbslern , district *
de Regensberg, âgé de 12 ans , trouvait dan»
un champ, près du village , un schrapnel pro-
venant d'une école d'artillerie. Le garçonnet
ayant commis l'imprudence de manipuler ra
trouvaille , le schrapnel fit explosion et le pau-
vre petit eut la main droile tellement , mulilée
qu 'il fal lut  l'amputer le soir même. En outre,
la victime eut le corps criblé d'éclats de métal
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et ce ne fut pas une petite a ffaire que de les
enlever des cachettes de chair où ils s'étaient
logés.

SAINT-GALL. — Un comité mis en état d'ar-
restation. — Il y a deux mois enviro n, une
grande partie des ouvriers de la filature Ben-
ningen & Cie, à Uzwyl , près St-Gall , se sont
mis en grève. Le;* grévistes s'étant rendus cou-
pables de plusieurs violations de domicile et
de voies de fail diverses au p réjudice de ceux
de leurs camarades qui onl continué le travail ,
une bri gade de vingt gendarmes a dû être ap-
pelée et il n'a pas encore été possible de la li-
cencier.

A la suile de l'enquête ouverte sur les dé-
lits commis par les grévistes, le préfet a ac-
quis la preuve , dit  l 'Ostschweiz , qu 'ils étaient
non seulement approuvés et encouragés , mais
enco re recommandés par le comilé de grève.
En conséquence , il a fait arrêter tous les mem-
bres du comité el il procède en ce moment à
une instruction serrée de loute celte affaire .

YA\3D. — Accident. — Lundi malin , vers
11 h. 7j . un employé chargé de la surveil-
lance de la voie a trouvé , dans le tunnel de
Mauremont , étendu sans connaissance sur la
voie, un nommé Compondu , âgé de 29 ans.
On le transporta à la gare d'Eclépens, où l'on
constata de nombreuses et graves blessures
causées par un tamponnemenl.

Compondu , venant  de la briqueterie d'Eclé-
pens et se rendant à Orbe, avait  eu la malheu-
reuse idée de passer par le tunnel , où il a été
tamponné probablement par I" train de 9 h. */*
venant d'Yverdon. Le blessé a été conduit à
l'infirmerie d'Orbe.

— Accident. — Hier soir , à 7 h. l/a» à la
gare de Croy, pendant  une manœuvre , un
jeune serre-frein du train de marchandises,
en voulanl accrocher deux vagons dans l'obs-
curité , a eu le pied pris entre deux rails. l i a
eu la présence d'esprit de se coucher rapide-
ment en dedans des rails ; sans cela il aurai t
eu les jambes coupées. Il a élé d'abord con-
duit  dans la salle d'attente , puis â l ' infirmerie
de Romainmôliers , où il a reçu les soins de
M. le Dr Cunier. On espère que ses blessures
ne sont pas graves.

— Solidarité. — II y a quel que temps , un
jeune vignero n de Féchy, pendant son travail ,
recul à l'œil un éclat de sarment. De là , une
longue incapacité de travail , car l'œil est
oerd u , et uu grand retard dans les travaux de
la saison. Dimanche donc , une escouade de
dix-sept braves jeunes gens se donnaient le
mol et en quel ques heures tout le travail de
l'infortuné jeune homme était consciencieuse-
ment achevé.

Honneur à tous ces travailleurs I

** Le tir contre la grêle.— On faisait hier
à l'Ecole de viticulture d'Auvernier des expé-
riences de tir contre la grêle. Une quarartaine
de personnes assistaient à ces essais.

Sur un pli de terrain trois pièces étaient en
batteries. On eût dit de gi gantesques éleignoirs
ou des chapeaux de clowns , placés la pointa
en bas et ouvrant vers le ciel leur grosse bou-
che noire. Deux systèmes de canons étaient en
présence : le système français Vermore l et le
système Rueff , adopté par le département fé-
déral. La munit ion est la même pour le canon
Verfinorel et pour le canon Rueff , la différence
est uniquement dans la construction de la cu-
lasse.

La culasse du Rueff permet un tir plus ra-
pide, grand avantage , lorsque l'orage s'avance.
Son prix de revient esl de 200 francs, celui du
Vermorel de 250. Le seivice de celte pacifique
artillerie est des plus simples. Pas n'est besoin
d'avoir fait ses classes aux camps de Bière ou
de Thoune. On introduit  dans l'âme du canon
une douille chargée de 180 à 200 grammes de
poudre (poudre de gros calibre ou même pou-
dre de mine) , l'on fait agir un levier qui met
le percuteur en mouvement et le coup part.
La détonation , très violente, est suivie d' un
long el bizarre sifflement, rappelant à s'y mé-
prendre celui de la pluie et du ven t dans les
feuilles sèches.

Le projectile est représenté par des anneaux
de fumée, semblables, en très gros, à ceux que
les fumeurs s'amusent à lancer vers le plafond
dans une chambre chauffée. Ces anneaux mon-
tent avec un mouvement giratoire rap ide, et
pénétrant les nuées d'orage de leur chaleur,
empêchent la grêle de se former. Les grê-
lons se résolvent alors en une pluie bienfai-
sante.

D'après les plus récentes expériences, un
canon exerce son action protectrice dans un
rayon de 300 mètres. L'inconvénient, c'est
qu 'une seule pièce n'est d'aucune utilité à un
agriculteur , quand le vent souffle. Les an-
neaux-projectiles, pris dans le courant d'air ,
vont frapper les nuages, non plus au-dessus
de lui , mais à d'assez notables distances du
point visé. En sorte que le domaine du voisin ,
8ni n'a rien fait pour se garantir , reçoit une

onne ondée fertilisante et que le propriétaire
•Ju canon voit ses cultures ou ses vignes bâ-
chées.

Pour que la défense conlre la grêle soit
/raiment efficace , il faut des batteries com-
plètes don t les unités soient espacées de 300¦BD 300 mètres.

** Hôpital du Val-de-Buz à Landeyeux.—
Pendant l'exercice 1899, l'hôpital a reçu 67
malades , dont 14 reslaient en traitement au
1" janvier. De ces 67 malades, 24 sont sortis
guéris , 15 améliorés, 3 sans changement , 10
sonl décédés el 15 restaient en traitement au
31 décembre 1899.

Les dépenses se sont élevées à 10,431 fr. 75
conlre 9,274 fr. 27 de receltes, laissant un dé-
ficit de 1,157 fr. 48. Ce déficit s'explique en
premier lieu par une dé pense extraordinaire
de 740 fr. occasionnée par le drainage du ci-
metière.

Le fonds Mast ou de gratuité a augmenté de
2,192 fr. 99 ; il était au 31 décembre 1899 de
20,919 fr. 52. Le fonds a pay é 172 journées
de malades. Le fonds de construction ascen-
dait  à 17,567 fr. 45; il étail auparavant  de
14.400 fr. 25. La fortune de l'établissement , à
1 exclusion de ces deux fonds, était de 172,871
francs 49 cent.

La question de l'agrandissemen t de l'hôpi-
tal est toujours à l'ord re du jour;  mais jus-
qu 'à présent aucune décision définitive n'a été
prise. MM. Béguin el Prince , architectes à
Neuchâtel , ont élaboré plusieurs plans , dont
deux concernant la construction d' un bâti-
ment complètement séparé de l'hôp ital actuel.
Le devis du plan le plus avantageux , compre-
nant 40 Iits ,ascenrtait à 140 ,000francs; mais le
nouvel établissement aurait  élé aménagé sui-
vant les exigences les plus modernes. Un au-
tre projet , élaboré en 1896, prévoyait l'agran-
dissement de l 'hôpital  à 20 mètres à l'ouest
du bâtiment actuel , relié avec celui-ci par une
galerie couverte ; le coût en est devisé à fr.
71,000. Ce p rojet serait sans doute le plus réa-
lisable , vu la situation financière acluelle de
l'hôpital.

** Instruction publique.— La commission
du Grand Conseil chargée de l'examen du pro-
jet de loi sur l ' instruction publ ique a siégé
mardi , au Château de Neuchâtel , sous, la pré-
sidence de M. Eug. Borel .

Elle a lout d'abord adopté , avec certaines
modifications , un projet de décret qui lui  avait
élé renvoy é, portant revision de dispositions
légales concernant la création ou la modifica-
tion d'organisation d'écoles secondaires ou
d'écoles professionnelles.

Puis , elle a pris connaissance du travail de
sa sous-commission et arrêté les textes défini-
tifs des titres I, « dispositions générales sur
l'ensei gnement public» , II , «¦ dispositions gé-
nérales sur l'enseignement primaire et secon-
daire », III , « enseignement primaire ». Toute
la question de l'enseignement primaire se
trouverait ainsi traitée , à l'exception de la
partie financière.

La commission est arrêlêe dans ses travaux ,
la question du «Fonds scolaire de prévoyance»
étant actuellement l'objet d' une étude donl le
résultat doit être a l lendu pour déterminer la
porlée financière de la loi nouveUe.

*# Fieurier. — La commission scolaire de
Fieurier a décidé de dédoubler la 1" classe de
l'école industrielle , et de fa i re donner dans
cette classe un certain nombre de cours spé-
ciaux facultatifs ; il serait entre autres créé
une seclion spéciale à l' usage des jeunes Alle-
mands. Une proposition du comité de l'école
secondaire d'introduire l'enseignement du
latin , afin de facilite r les élèves qui se prépa-
rent à entrer au Gymnase cantonal , n'a pas
trouvé grâce devant la commission.

Chronique neuchàteloise

! 0% Un patriote qui disparaît. —M. Frédé-
ric-Auguste Robert-Tissot vient de rendre le
dernier soupir , avant-hier , le 12, à l'âge de j
86 ans. S'il n'a pas participé d' une manière
effective à la révolution de 1848, 11 a néan-
moins rendu au parti républicain des services
appréciables , qu 'il nous paraît bon de signa-
ler.

En 1834, 35, 36 et 37, il faisait partie du
Comité secret, qui travaillait  activement à l'é-
mancipation du canton et dont M. Numa Droz-
Malile , notre vénérable préfet , reste le dernier
survivant.

Lors des élections au Corps législatif , M.
Robert-Tissot était chargé de correspondre
avec les amis politi ques de Neuchâtel , M. Droz-
Malile avec ceux du Val-de-Travers. j

En 1848, le défunt habitaitTramelan ; avisé
par son frère le 3 mars seulement de la révo-
lution qui venait de s'opérer , il vint immédia-
tement â La Chaux-de-Fonds , malgré les diffi-
cultés d'un voyage au milieu des neiges, pour
offrir ses services au gouvernement républi-
cain. On le chargea d'aller voter au Locle,
dont il était ori ginaire , pour l'élection des dé-
légués à la Constituante, puis il reçut le man-
dat de recruter les républicains neuchâtelois
habitant Tramelan , pour voter l'adoption de
la Constitution. Il réussit à en amener une
quarantaine à La Chaux-de-Fonds, le 30 avril ,
jour du vote.

Frédéric-Auguste Robert-Tissot était non
seulement un excellent républicain , il était
aussi un Chaux-de-Fonnier de vieille roche,
profondément attaché à son village.

Honneur à sa mémoire et paix à ses cendres !
(Natioiutl suisse).

m* Eglise nationale. — La paroisse est pré-
venue qu 'à partir  du dimanche 17 mars, la
sonnerie des cloches sera ivancée d'un quart

d'heure et que le culle commencera â 9 */ t
heures. (Communi qué.)

#% Colonies de vacances. — La sociélé des
Colonies des vacances a eu mercred i soir. au
Collège primaire , sa réunion annuelle. Elle a
décidé l'acquisition de l ' immeuble Guyot , à
Malvillie rs. Un emprunt de 27,000 francs sera
conti acte à cet effet.

*» Théâtre. — Nous recevons les lignes
suivantes :

Mesdames, Messieurs
les habitués duThâtre.

Encouragé par les nombreuses sollicitations
que j' ai reçues pendant la saison d 'hiver , je
viens de former une troupe de comédie et de
drame , qui donnera sur voire scène une série
de représentations. Celle troupe esl composée
d'excellents artistes qui obtiendront auprès
de vous la même faveur que les artistes l yri-
ques qui composaient ma troupe d'opéra. Le
Théâtre det -la Chaux-de-Fonds n'a pas eu de
troupe de comédie depuis 6 ans environ. J'en
ai profité pour choisir un répertoir e d'ou-
vrages entièrement modernes et peu connus
ici. Ma troupe débutera dimanche 17 mars par
Patrie, le beau drame de V. Sar lou dont la
Comédie-Française a donné la reprise diman-
che dernier. Je fais un pressant appel auprès
de vous tous , Mesdames el Messieurs les habi-
tués du Théâtre , pour vous prier de répond re
aux efforts que je fais pour vous plaire . J'ose
espére r que votre bon concours el vos sympa-
thi ques app laudissements ne me feront pas
défaut. R. R AFFIT.

Le bureau de location est ouver t pour la
repiésentation de dimanche 17 mars, Patrie.

— La représe ilation de Cyrano de Bergerac,
que la troupe Moncliarmont, viendra pour la
dernière fois donner en notre ville , aura lieu
le mercred i 20 mars 1901.

Nous croyons inut i le  de rappeler le succès
remporté par celle troupe à chacun de ses
passages. Quelle que soit l'œuvre interprétée ,
le public l'a toujours bien accueillie ; mais
c'esl surtout ponr la p ièce de M. Edmond Ros-
tand que M. Moncharmont a su grouper un en-
semble parfai t  et bien homogène de trente ar-
tislt s de premier ord re.

Voici le prix des places pour cette représen-
tation : Balcons de face , 5 fr. — Premières de
cô lé, 4 fr. — Fauteuils  d'orchestre , 3 fr. 50.—
Parte rres, 2 fr. 50. — Secondes, 2 fr. — Troi-
sièmes, 1 fr.

La location est ouverte dès anjourd'hui.
(Communiqué.)

** Conférence.— Différentes circonstances
ayant retenu les conférenciers auxquels nous
nous étions adressés, il n 'y aura pas de service
du soir, au Temple indépendant , dimanche
prochain. En revanche , nous aurons , le 23 et
le 24 mars , M. Lucien Gautier , actuellement à
Genève. Le distingué pro fesseur a bien voulu
répond re à notre appel , il nous donnera trois
séances dont le programme sera publié ulté-
rieurement. (Communiqué).

** Concert de la Pensée. — Par suite d' un
malentendu au sujet de la salle de Bel-Air re-
tenue déj à par une autre société, le concert de
la sociélé de chant « La Pensée » annoncé
pour dimanche 17 courant , sera renvoyé au
dimanche 24 mars. (Communiqué).

jk,

## Cours de littérature. — M. le profes-
seur J. Carrara donnera sa quatrième leçon
vendredi 15 mars, à 8 h. '/,, au Collège in-
dustriel.

La poésie romantique : La première manière
de Victor Hugo ; des Odes et Ballades à l'Exil.

Abonnements pour sept leçons : fr. 6. —
Entrée fr. 1.

Moitié prix pour le Gymnase et l'Ecole in-
dustrielle. — Cartes comme d'ordinaire.

** Variole . — Un cas de variole a été
constaté en ville au commencement de cette
semaine sur une personne arrivant de Buenos-
Ayres.

Le malade a élé transporté le jour même au
lazare t et les personnes ayant été en contact
avec lui ont été revaccinées ; en outre toutes
les mesures de désinfection nécessaires ont été
prises.

Il est à supposer que ce cas sera isolé ; tou-
tefois, s'il en étail signalé d'autres, le public
sera tenu au courant de la marche de l'épi-
H^mia /"VIMî-VW itMt inn fia on ïn twitô
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tT-***- -* -¦¦- >* *̂'TTT ¦ n s'a—g
sera prochainement transféré

Bue Léopold-Bobert 4

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'inventaire

De Charles Schwander , maître-coiffeur , ori-
ginaire de Langnau (Berne) , domicilié à Neu-
châtel , où il esl décédé. Inscriptions au greffe
de paix de Neuchâtel jusqu 'au 6 avril .  Li qui-
dation le 9 avril , à 9 heures du mat in , à
l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Tutelles et curatelles
La justice de paix du Val-de-Buz a libéré le

ci toyen Jean-Bapliste Grassi , à Cernier , des
fonctions de curateur qu 'il exerçait envers son
frère Victor-Amédée Grassi , maçon , à Cernier ,
et a nommé comme nouveau curateur du dit
pup ille le citoyen Abram Soguel , notaire , i
Cernier.

Notifications édictalea
Est cilé à comparaître :
Bastien-Claude-Urbain Rézy, originaire d'In-

joux (Ain , France) , manœuvre, précédemment
domicilié à Noiraigue , le jeudi 28 mars, à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville de Môtiers ,
devant le tribunal correctionnel. Prévention :
Violation des devoirs de famille.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de St-

Aubin  de l'acte de décès de demoiselle Ma-
rianne-Louise Junod , originaire de Mtilrux
(Vaud), et de Vaumarcus-Vernéaz , décédée à
Pa ris le 1er janvier 1890.

Ce dépôt est effectué en vue de faire
couri r les délais pour l'acceptation de la suc-
cession de la défunte.

Le tribunal cantonal a prononcé l'absence
de Numa-Auguste Benguerel-dit -Jacot , origi-
naire de Fonlainemelon , lequel est absent du
pays depuis 1866, et n'a plus donné de ses
nouvelles.

Conformément aux dispositions de l'art. 961
du code de procéd ure civile , le juge de paix
du Val-de-Ruz informe tous les inté ressés que
l'investiture définitive des biens de l'absent
sera postulée en séance, à Cernier, Hôtel-de-
Ville , vendredi 22 mars, à 10 heures du ma-
tin.

Publications scolaires
Neuchâtel. — Institutrice surveillante de

l'école supérieure des jeunes filles (nouvelle
classe). Obligations : celles prévues par la loi.
Traitemen t : 1800 fr. par an. Entré e en fono
tions : le 10 avril.

Adresser les offres de service avec pièces â
l'appui , jusqu'au 22 mars au directeur des
écoles secondaires et en aviser le »*i-*rr<'*iar iat
du Département de l'instruction publi que.

Imprimefia A. GOUSyOigJER, Cliaui-àe-Fouii»

Pékin, 13 mars. — Les minisires ne spéci-
fient le châtiment qu'ils iéclamenl pour les
96 fonctionnaires provinciaux que pour les 5
ou 6 mandarins imp liqués dans les massacres
de Chu-Chan. Le genre de punition pour les
autres est laissé à la discrétion du gouverne-
ment chinois.

Les ministres discuteront avec les plénipo-
tentiaires chinois la question de la rétroces-
sion à la Chine des cinq bureaux de douane
saisis par les alliés pour agrandir le quartier
des légations.

Colesberg, 12 mars . — Des télégraphia*
anglais cernés samed i près de Phi l ippol is  ont
élé dégagés dimanche. Les Anglais oui perdu
un tué el 6 disparus.

New- York , 13 mars. — La populace de Cor-
sicana (Texas) a bousculé la police el a brûlé
vif un nègre accu sé d' avoir vi» » lé et assassiné
une blanche. Le lynchage a eu lieu en face du
tr ibunal  devant 5,000 personnes. Ton les les
affaires étaient suspendues à colle occasion.

Glasgow, 13 mars. — Vingt-deu x nouveaux
cas de petite vérole et un décès ont été cons-
tatés. 420 cas sont en trai lemenl  à l' hôp ita l .

Gènes, 13 mars. — M. Déroulède est parti
pour la Suisse.

A gence téltf tfi-Kiplii que nulxne

Fribourg, 14 mars. — Uu ouvrier occupé à
creuser un puils à Guin , et qui travaillait à
une profondeur de 6 mètres , a élé ense\eli
hier par un éboulement ; le corps n'a pas en-
core été retiré. Le malheureux était marié et
père de 2 enlants.

Paris, 14 mars. — Tous les journaux an-
noncent que le duel aura lieu à Lausanne.
Les témoins de Déroulède et ceux de M. André
Buffet sont part is  mercredi soir pour celle
ville , où le duel aura lieu aujourd 'hui  ou
peut être demain si Déroulède. qui  doit passer
par le Gothard , ne peut arriver avant celle
dale.

Madrid , 14 mars. — Les fabricants de la
région du Haut-Ter , en Catalogne, ont télé-
grap hié au gouvernement pour lui demander
de leur envoyer du secours ; les ouvriers
crient:  « V i v e  la révolu lio.n sociale I » Des
Iroupes onl élé envoy ées ; la fermeture des
usires continue .

Une dépêch e officielle annonce la fin de la
grève de Gijon.

Indiaiio/j olis , 14 mars. — M. Harrison , an-
cien président des Etats-Unis , est moi l mer
cred i, à l'âge de 68 ans.

Francfort , 14 mars. — On télégraphie de
New-York à la Gazette de Francfort que les
ministres étrangers à Pékin ont agi té la ques-
tion du châti ment d'autres fonctionnaires
chinois , bien que la Russie se soit montrée
hostile à de nouvelles exécutions.

Le Sun apprend de Pékin que la Russie
s'efforce en ce moment de rompre le concert
des puissances, dans le but de venir en aide
à la Chine ; elle amènerait en toule hâte des
forces dans le golfe du Petchili , pour fa i re
une démonstration , particulièrement conlre
le Japon.

Dernier Courrier et Dépêches



Avis aux fabricants. JiJSïï
de guichets entreprendrai t encore quel-
ques douzaines par semaine. — S adr.
Far écrit sous P. H. 3115, aa bureau de
IMPARTIAL. 3115-1

flrftVAlir *̂ n bon Saveur , rè-ui avnui i gU|ier au travaj|(
cherche une place pour les boites argent ,
tous les genres lui sont familiers. —
S'adresser chez Mlle Grobéty, rue du
Nord 62. 3163-1

fflin r i f ah l f i  Un jeune homme de 19 ans
UUlliyiatllt/. sachant l'allemand et le
français, connaissant bien la comptabilité
en partie double, ainsi que la machine à
écrire, demande emploi stable dans bonne
maison. 8120-1

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Fnil lIPllP dégrossisseur. — Un bon
rUUUCul  fondeur dégrossisseur à tout
titre capable et sérieux demande place
dans un bon atelier. 3126-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tlpjinj n Deux bonnes polisseuses de vis
Ucul lo. ayant tour lapidaire demandent
de l'ouvrage à domicile. 3156-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPAIlti *̂ n demande pour un garçon
riJJJJi Bull, de 14 ans, une çlace chez un
monteur de boites ; à défaut chez un
plautcur d'échappements. 3137-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Iûl ino  fil lû désire place de suite pour
UCllllO lllle bonne d'enfants, elle sait
très bien soigner les nouveaux-nés ;
sommelières demandent place de suite.

Bureau de placement , rue Neuve 6.
3159-1

Encaisseur. „„!; dee;va,ï
15 jours par mois, un homme sérieux pour
faire des encaissements. Références exi-
gées. — S'adr. sous initiales A. G.
3333, au bureau de I'IMPARTIAL.

3333-2*

Commissionnaire. j eu0nDe fe£™
re les commissions entre les heures d'é-
cole. Entrée de suite, r— S'adresser chez
M. Paul Mathez, rue Léopold Robert 76.

3274-2

Commissionnaire. eVre™nsduîte
p
une

personne sérieuse pour faire les commis-
sions et aider au ménage. — S'adresser
rue Numa Droz 21, au 2m" étage. 3290-2

Commissionnaire. »̂ 5&^pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adr. rue de la Paix 85,
au 2me étage. 3281-2

r inmûci in i lû  On demande un bon do-
fUlUCû 111(110. mestique, de 26 à 30 ans,
connaissan t bien les chevaux et le voitu-
rage. Bons gages. — S'adresser chez M.
Sem Jeanneret, rue du Temple Allemand
n° 107 BIS. 3219-2

nniDOCtinilO ®n demande de suite un
UUlllOûlUJllO. ]j0n domestique sachant
trai re. — S'adresser à M. Jean Bauer ,
Sombaille 8. 3238 -2
Cj niurn fifn Bonne fille est demandée de
ùOl ï ttlHG. suite. Gages, «5 à 30 fr.
par mois. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 32, au Sme étage. 3273-2

Joim o l imnnif l  0n demande de suite
lIOllllO liUlUlUB. un jeune homme de
bonne conduite pour faire les travaux
d'atelier. — S'adresser à l'atelier Daniel-
Emile Senstag, rue du Nord 65. 3251-2

RPITIfltltPllP *"*n demande un bon ou-
llolllUl.lClll . vrier remonteur ayant l'ha-
bitude du posage des cadrans et aiguilles
pour petites pièces soignées. 3154-1

S'aaresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pj -jn fûi i i i  On demande un bon pivoteur.
Ill UlOlll. place stable et travail lucratif.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3122-1

RPïïlflllfPllP ^n **on remonleur capable
llOUlUUlt/Ul . pour petites pièces cylin-
dre , assidu et régulier au travail , trouve-
rait place stable. Ouvrage assuré toute
l'année. Références à disposition. 3117-1

Sadresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Rnî j i pi» An Tourneur pour la petite
DUlllcl V I ,  pièce, capable et diligent,
est demandé do suite pour travailler k la
journée. Bon gage. — S'adresser rue du
Parc 11, au premier étage. 3165-1

RftîfÎPP **'n tourneur * !"• machine Ré-
uUlliCl ¦ volver trouverait engagement
à 450 ir. par mois dans un atelier de La
Chaux-de-Fonds. — S'adresser par écrit
sous initiales F. H. 3232 au bureau de
I'IMPABTIAL. 8232-1

Rp dlPHQP ^n demande une régleuse
llCglClloC. connaissant le genre Roskoçf ;
à défaut , on la meltrait au courant. En-
trée le 15 mars. — S'adr. par écrit sous
L. A. 2730, au bureau de I'IMPABTIAL.

2730-1
Knnp nn fîn On demande une jeune fille
iiJj piOllllO. pour lui apprendre le mé-
tier do paillonneuse. Rétribution im-
médiate. — S'adresser à M. Louis Robert ,
rue du Progrès 59. 3124-1

n nni'PTltip *-*n demande pour le cou-
njj yiCUUO. rant d'avril , une jeune fille
inteUigente et sérieuse comme apprentie
régleuse pour réglages plats et Breguet
soignés. — Adr. les offres sous chiffres
C. D. 3150, au bureau de I'IMPAHTIAL .

3150-1

TpnnPQ fillnc On demande de suite
UOUUOù 111100. plusieurs jeunes filles li-
bérées des classes pour travailler à une
petite partie de l'horlogerie. Rétribution
de suite. 3135-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

P,nn . i . . '_ !_ ln *-*" demande, pour le ler
¦JUUiyiauiO, mai , un comptable actif et
au courant de la fabrication d'horlogerie.
Moralité et capacités exigées. Place stable.
— S'adresser par écrit sous chiffres
H. 2749 au bureau de I'IMPABTIAL.

FTl flUPllP Q Deux bonnes perron ses
LUuUUi lca .  pour ébauches sont "deman-
dées de suite. 3131-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

loimp dflPPfin 0n demande un j eune
U C U U C  gui yvu. garçon libéré des écoles
pour aider dans un atelier et faire les
commissions. 8136 1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

llnp ipnnp fillp propre el aciiTe ' P°ur"U110 J0U110 1111D rait entrer de suite ou
dans la quiuzaine dans un ménage sans
enfants. Gage 25 fr. par mois. 3221-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Ç p p y o n f p  On demande de suite une
OCl I dlllC. servante sachant soi gner et
diriger un petit ménage sans enfants ;
bons gages assurés. 8113-1

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lounp fillp On demande de suite uno
UCllllO 11110. jeune Iille honnête, con-
naissant les travaux du ménage et parlant
fran çais. Bon gage si la personne con-
vient. — S'adr. rue des Granges 7, au 1er
étage. 3155-1

PhflmhrP A louer de suite une chambre
UllalllUl 0. meublée, dans une maison
d'ordre , à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adr. rue de
l'Est 16. au Sme élage. à gauche. 3^69-2

PhamhPP ¦*-** iouer de suite une cham-
UilaiUUlC. bre meublée ,, située près de
la Poste, à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adr. de
midi à 2 h., rue de la Serre 39, au 3me
étage. 3>67-2

P h a m h PP **** *ouer à une ou deux per-
VlllulllUl 0. sonnes travaillant dehors,
une belle chambre meublée. — S'adr.
rue de la Promenade 12A, au rez-de-
chaussée. 8265-2

P,hamhï *0 •*¦ remettre , à un monsieur
¦UIIUHIUI0. honnête et travaillant dehors,
une belle petite chambre au soleil et dans
maison d'ordre. • 3266-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP A l°uer une belIe grande
UllalllUl 0. chambre non meublée à deux
fenêtres , à un monsieur de toute moralité.
— S'ad resser rue Numa-Droz 139, au 4me
étage, à droite. 3284-2

Phamh PP A louer une belle chambre
UllalllUl 0, meublée, indépendante, à un
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adr. rue du Doubs 73, au rez-de-chaus-
sée. — A la même adresse, à vendre une
poussette à 3 roues, très bien conservée.

8163-1
_M__g_w_______*Erarai iiii**»w*»j**MiBa_B___Rv__g________________B

Pllfnj lln ill. ÏVeultouiui liï s. tonne-
fUlttlllO. lier achète toute la fu taille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52. Banane
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 7630-232*

On demande à acheter iS^S TX
animal. — S'adresser rue de la Charrière
n» 27, au ler étage. 3142-1

A VPTlflPP **aute ^e Place> une table
ï CllUl 0 neuve, ovale, noyer massif,

ainsi que deux cadres. 3258-2
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

& VPTIf lpP d'occasion , un bon et solide
a ICUUI O potager, ainsi qu 'un très
beau avec bouilloire et barre jaune . Le
tout est cédé à bas prix. — S'adr. rue des
Fleurs 2. 3270-2

A trûii fi'iin des beaux lits comp lets, des10I1U1 0 bois de lit de tous styles, des
tables de nuit , des lavabos avec glace mo-
bile, des bibliothèques, des buffets noyer
mat et poli , des chiffonnières sapin , des
•sommodes, des tables ovales et rondes. —
S'adr. rue des Fleurs 3, au rez-de-chaus-
sée. 3S64-2

A VPTlflPP un store Çour f5rande devan-
I011UI 0 ture ou balcon , des petites

•¦aisses d'emballage, corps de tiroirs , pi-
lon en fer et pilon en pierre, des tablars
vernis. — S'adresser rue des Granges 3.

3202 2

DOlle OCCaSiOn! Dictfonaaii^Jules
Tronsset (6 volumes, plus un volume
géographique grand in-4°), valeur 180 fr.
cède pour 110 fr. 17231-641"

S'adresser au burea u de I'IMPABTIAL.

A VPTlflPP "*l ^e favorables conditions,
i CllUl 0 dea outils neufs ou remis à

neuf: un lapidaire avec grande plate-
forme laiton pour adouci r les mouve -
ments, un gros tour de polisseuse garni-
ture acier , un tour aux vis dit <* moulin »
avec meules neuves et pinces à brouet-
tes avec renvoi, 1 petite perceuse, un
boulet de graveur et 1 gros tour aux pier-
res. — S'adr. à M. Eugène Borel, méca-
nicien , rue de l'Industrie 7. 3147-1

Â VPllflPA avec tous ses accessoires,ICUUI O une bonne zitlier-concert
ayant très peu servi. 3149-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlrtPP ou à échanger un potager
I0UU1 0 a' 12 contre un petit; plus

des canaris et cage. — S'aiîressur rue
du Collège 12, au pignon. 3160-1

A VPIldPP à bas prix , un buffet do salle
I CllUl 0 à manger, secrétaires à fron-

ton, lavabos avec et sans glace, bois de
lit à fronton , tables à ouvrages et une ar-
moire à glace à fronton. — S'adr. chez
M. Fr. Kramer, ébénisterie. rue Numa-
Droz 131. 3121-1
nTIT flfllIA&a I Vient d'arriver un grand
ilUA lldlltoa l choix de meubles en
tous genres, garantis neufs et de première
qualité, défiant toute concurrence, trois
magnifiques salles à manger, depuis 385
à 700 fr., composées d'un buffet à 4 por-
tes, 1 table Henri II, 6 chaises cannées
dernier modèle, divan moquette valant
250 fr. pour 150 à 180 fr., canapés damas
et reps, depuis 40 fr., commodes, lavabos
en plusieurs genres, depuis 25 fr., lits en-
tièrement neufs , tout complets, awc crin
noir , depuis 125 à 350 fr., tables ô*3 nuit
noyer, 13 fr., tables si coulisses. 4 allon-
ges, de 45 à 110 fr. , t^ileaux, glaces, dep.
3 à 80 fr., régulateurs. 8061-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.Achat, Vente, Echange. — TéléptoofiS.

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
eu IOOO J

le SAMEDI 16 MAKS, à 9 heures précises I
du soir, au Cercle.
8297-2 "Le Comité. J

Connu-Tn
du

Dr Alexandre Favre
Prof. agr.

Député au Grand Conseil

VI. Causerie, Jeudi 14 Mars, CIIÉ-
ZAltD - SAINT - MAItTI. V. Salle de
Commune. — La Diphtérie, la Peste.

VII. Causerie, Lundi 18 Mars. FLEU-
RIKI S. Salle du Stand. - La Tubercu-
lose, la (Jangrène, le Tétanos.

VIII. Causerie , Mardi 19 Mars. BOD-
DKY, Hôtel du Lim» d'Or. — Les Mi-
crobes, la Tuberculose, la Vacci-
nation.

IX. Causerie. Lundi 25 Mars, ST-
IMIEIt, Salle Schlaeflli. — La Tubercu-
lose, la Diphtérie.

X. Mercredi 27 Mars , RIEMV E ,
Salle du Jura. — Les Microbes , Diph-
térie, Gangrène.

XI. Mardi 2 Avril , LAUSANNE. —
Les Médecins, les Aliénisles, Les
Bastilles modernes.

XII. Mercredi 3 Avril , GENÈVE 
Médecins aliénistes, Les Bastilles
modernes. 3244-1*

AVIS aux FABRICANTS
Dans un bon atelier de la localité, on

entreprendrait encore quel ques carions
d'EMBOITAGES dans tous les genres.
Ouvrage consciencieux. 3397-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

COMMIS
Jeune Tessinois, d'une famille distin-

guée de Bellinzone , connaissant les trois
langues nationales, désire emploi comme
commis dans un bureau de là Suisse fran-
çaise et si possible à la Chaux-de-Fonds.
Excellents certificats, — Adresser offres
sous X. Y. 2976, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 2976-1

AIGUILLES
On demande pour aiguillés de

montres, un bon
mécanicien

connaissant à fond l'outillage pour ai-
guilles, ainsi qu'une découpeuse. Pla-
ces stables. Bons gages. Références
exigée"!. — Ecrire à la Fabrique d'aiguil-
les L. Gomme, rue Pasteur 8, à Be-
sançon (France). 3389-12

Pension-famille
pour jeunes gens désirant apprendre
k fond l'allemand. Bonne école secondaire ;
leçons particulières gratuites à la maison.
Préparation pour l'examen postal. Soins
dévoués. Prix modéré. Excellentes réfé-
rences d'anciennes pensionnaires. — S'ad.
i M. Ilorlacher-Baumann , buraliste
postal, à Uniiken près Brugg,
H-1381-Q 3385-1

W&- MARIAGE
Wrtnci'nmi &B& de 44 ans, de toule mora-
fflUllMtiUl , lue, d'honorable famille et
fortuné, désire épouser une DEMOISELLE
ou VEUVE dans la même position.— S'a-
dresser au Bureau de l'Alliance des Fa-
mllles, r ue Numa Droz 90. 3391-3

JS». ¦WT"Î JB2-*"»¦»-- l»' JOL ̂ W
aux

PARENTS il TUTEURS
Nous portons à la connaissance des

Sarents et tute urs qui auraient l'intention
e placer leurs enfants ou pup illes en

apprentissage comme peintre en ca-
drans ou décalqucurs. l'art. 5(3 du rè-
glement fédérati f qui interdit les appren-
tissages sur les deux branches sous peine
d'interdiction des ateliers syndiqués et
d'une amende de 200 fr.

Des rensei gnements plus détaillés sont
& la disposition des intéressés chez M. C.
Thiévent , président du syndicat des ou-
vriers décalqueurs et peintres, rue du
Nord 66. 3140-1

pour un marchand de vin , une très
grande CAVE située à proximité de la
Gare et dans laquelle l'eau et l'électricité
seront inslallés. Entrée facile. 3353-3

S'adr. pour tous renseignements au no-
taire A. Bersot . rue Léopold-Eobert 4, à
La Chaux-de-Fonds. 

Maison neuve
i vendre, composée do 4 beaux logements.
Belle situation. Pri x avantageux.

S'adr. sous initiales C. H. 3143, au
bureau de I'IMPARTIAL . 3143-1

Office des poursuites du district de Courtelary

Vente aux enchères
¦ » »¦•——.

Lundi 18 Mars 1901, dés 2 heures après miai , devant l'au-
berpe Brechb uhl à La Chaux-d'Abel, il sera exposé en vente aux
enchères publiques :

Un cheval Agé de trois ans, une voiture à deux roues,
un char à brancard , un char à échelles et un char à pont. 3239-2

Le Préposé aux Poursuites :
H. BLANC.

MAGASIN A. VUILLE-L'ËFLATTENIER
14, Rue St-Pierre, 14

TÉLÉPHONE On porte à domicile TÉLÉPHONE
.. ,,*m03«i-oma, '

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

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

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

de Francfort véritables. Choucroute, Sourièbe, extra , 30 c. le kilog. 1781-3

i

Oxydages de boîtes
Oxydages noir-mat

Se recommande à MM. les Fabricants
Eue. BARRAS, au Stand.

3379-6 

EMPRUNT
On demande à emprunter

10,000 fp.
pour le mois d'avril prochain ; comme
garantie, on donnera un immeuble , plus
5 poses de terrain en champs et tour-
bières. 3382-4

L'immeuble est assuré pour 18,500 fr.
S'adresser à M. A.-J. ROBERT, notaire,

aux PONTS-DE-MARTEL

A REMETTRE
pour cause de santé et de départ, un
¦magasin de H 3037 L 3383-2

mercerie et ganterie
bien situé, avec appartement contigu de
deux chambres et cuisine. Conviendrait
spécialement à deux dames couturières.

S'adresser par écrit Case postale
57, Lausanne.

A LOUER
pour époque à convenir, dans une maison
a construire, de grands magasins, ainsi
que des appartements soignés de 7 cham-
bres, plus chambre de bonne, chambre à
bains, cuisine et dépendances. Emplace-
ment très central. — S'adr. chez M. A.
Bourquin-Jaccard, rue du Temple-Alle-
mand 61. 3364-6

LOGEMENTS
Les propriétaires disposant pour Saint-

Martin 1901, de logements de 4 pièces
sont priés de faire leurs offres avec prix
ou Uureau d'affaires E. Porret-
Marchand. rue du Doubs 63. 3377-3

Boulangerie
On demande à louer de suite ou pour

époque à convenir, une boulangerie. —
S adr. sous F. P. 3349, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3349-8

Restaurant * Armes Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 17 Mars 1901
dès 8 heures.

Soirée Familière
I avec Produc tions Gymnastiques

offerte par la
' Société Fédérale de Gpnastiqne

ANCIENNE SECTION
à ses Membres Passifs

Tous les membres passifs sont invités
i i y assister avec leurs familles.

Messieurs les membres passifs sont
priés de se munir de leur carte,

lu introduction» m liront plis admises après 10 biiira.
9372-2 Le Comité.

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 17 Mars 1901
dès 7 '/t h. du soir

TRIPES
et LAPINS.

8386-8 Se recommande, Le Tenancier.

IjUZUHUul
I Cotons au complot i
I Coton à tricoter.

Coton â broder.
Coton à crocheter.

Coton crème pr ouvrages. ||
I Tabliers de ménage.

Tabliers pour enfants.
Tabliers fantaisie.

Tabliers pr travaux manuels a

¦ Modes -- Corsets H

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

mm Pllj
SAISON NOUVELLE Loden» Mohair, Alpagas |

rayon des Oowercoats, Unis, Ecossais, «to.
_; Robes noires, Robes mi-deuil

NOUVEAUTES POUR ROBES Rayon assortis d- tous les genres
et Costumes parus pour la saison

S COSTUMUS I .flffflBSiftag l 1 Doublures» I

I Chemisettes I gj  ||jj © g§| @ I^̂ S [ impressions I

I" MAGASINS DE L'ANCRE "|
La Cbaux-de-Fonds 8129-8

PHx modérés. Prl* modérés. Prix modérés. Prix modérés.
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BRASSERIE DU GAZ
23, RUE du COLLÈGE 23.

JEU de QUILLES Allemand
JEU de BOULES

SAUCISSES de FRANCFORT avec Meerrettig

Harengs marines. Ochsenmanlsalat
ESCARGOTS

Se recommande, 13278-7
Le tenancier, David Ritter fils.

ÏNTÉRÊSSl
On cherche pour l'exploitation d'une

bonne afïai re en Angleterre, un inté-
ressé connaissant la langue, pouvant cor-
respondre et disposer à verser dans ce
but une certaine somme, relativement peu
élevée. On aimerait entrer en pourparlers
immédiatement. — S'adiesser sous chif-
fres A. B. 3156 au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 3157-1

Réfjleiis©
On demande une bonne ré-

gie-ii**' pour petites pièces IO
et 41 lignes. 3*50-1

KURTH frères, Oranges

EMPRUNT
On demande à emprunter , contre bonne

garantie hypothécaire , une sonim»; de

1*0 « &H*ilvy •"¦
S'adresser en l'Etude Lucien Kuster,

avocat , rue Léopold Robert 16. 28 )2-1

Pommes de terre
A vendre environ 100 mesures Magnum

et Impèrator , à 6 fr. le sac de 6 mesures
rendu à la Gare de Chambrelien. — S'a-
diesser chez M. Alcide Girardier-Schorer ,
Les Grattes s/Rochefort. 3152-1

T-i • A vendre an tas de
H 11TTH PÏ' 'utnier - S'adresser à M.
J. LlllllCl • Abra m Girard , voiturier ,

rue de la Paix .97.3166-1

UltTrtf a f f a a  Un bon pivoteur de-
tC l V i U a^ V O ,  man (ie à entrer en re-
lations avec maison sérieuse pouvant lui
fournir  de 4 à 5 cartons pivotagres soi-
gnés par semaine. — Adr. olfres sous
G. L. 3358, au bureau de I'IMPAHIIAL .

3358-3

PîvAtPll P ^n *Don Pivoteur ancre de-
ri lUlCul . mande place ou du travail à
domicile. — S'adresser rue de la Serre 98,
au pignon. 3*'95-3

MlCn 011 ïinîtûC 0n demande à faire
UllùG Cil U UllC ù. à domicile de la mise
en boites lépines ou savonnettes en gran-
des pièces. On se chargerait également de
l'achevage de la boite si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3360-3

Un jeune homme n Ŝffl
et ayant une petite famille, cherche une
placé comme concierge. 3409-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
I nn i ipn fjp  On désire placer une jeun e
D jf j f l  CllllC. fille comme apprentie pour
ré{*r1»_*.e'S plats et Breguet. — S'adr. rue
des Sorbiers 17, au rez-de-chaussée, à
gauche. 3357-3

fin l inmni Q marié, fort et robuste , très
Ull UUUIUl C honorable , fidèle et bien
recommandé, abstinent depuis plusieurs
années, cherche une place cle garçon de
magasin ou homme de peine. Références
à disposition. 3SG6-33

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïflllPnaliÔrû Jeune fille forte et robuste
UUUl lKUiClC. cherche à faire des jour-
nées pour laver et écurer. — S'adresser
chez Madame Froidevaux , rue de Gibral-
lar 17. 3378-3

fiPaVPlll1 "*•" b011 dispositeur sérieux
U l a i C U I .  connaissant la gra . ure à
fond cherche place. — Offres sous E. H.
135, Poste restante. 3236-2

FmhnîfPl lP  ^n bon ouvr '
er emboîteur

ulllUUllClll , en tous genres cherche place
Stable, si possible dans un comptoir.

S'ailr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3262-2

if i f t ' i f» i °C " :ir » a Une bonneadoueisseuse
iUUUUlilOâCUoc. de mouvements au lapi-
daire entreprendrait encore de 20 à 25
boites par jour. — S'adresser rue de la
Ronde 23, au pignon. 3243-3

Hpmfli ïp l lp connaissant la vente et par-
JL/t l i iJ lûCllC lant les deux langues, cher-
che place dans un magasin de la localité .

S'ad. au bureau de I'IMPARTU L. 3260-2

JoillIO flllp ^n désire placer une jeune
UCUllC llllC. fille pour une partie d'hor-
logerie propre. — Adresser olfres et con-
ditions , sous G. V. 3291, au bureau de
I'IMPARTIAI . 321II-2

O û p n p n f a  Une personne sérieuse cher-
UCl IulllC, che place dans un petit mé-
nage, si possible sans enfant. ;— S'adres-
aer rue des Terreaux 23, au ler étage.

3275 2

Tl <J n a lmi a nn  et Peintre en tous genres
J/ t-L<uqiIt. llr demande du travail. 3073

S'adresser au uureau de I' IMPAI - TUL

Rûmnn tû l i n  Un bon remonteur rêigulier
IlÇlllUlUeiU . au travail, ayant l'habitude
de la mise en botte et du décollage, est
demandé au comptoir. — S'adr. rue du
Doubs 75, au 2me étage. 3350-3

RpmAntp ilP Un bon remonteur sa-
IlClilUlllti tll. chant bien faire la mise
en boites après dorure est demandé de
suite dans la Fabrique du Ravin, rue du
Ravi n 11. 3405-3

Monteur de boîtes OP. °un„ S£"
achèvent- connaissant son métier à fond
et sachant poser les gouttes. 3403-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAE.

fïPflVPHP ^n demande un hon graveur
Ul 0.1 Clll . et un guilloeheur pour faire
des heures. — S'adr. à l'atelier rue Léo-
pold-Robert 88. 3407-3

A la même ad resse, i vendre une bonne
ligne-droite.

Polissage de roues. Unseeubsrd
ee ï£

trouverait place de suite ; à défaut , on
enverrai t de l'ouvrage à domicile. — S'a-
dresser chez Mlle E.-L. Chopard, rue du
Progrés 19. Le Locle. 3172-3

RPÏÏlflHtfl£ÎP<J (~m s01*1"*11''des remontagesUCUlUlUagCi). en grandes pièces ancre.
Travail fidèle et consciencieux est exigé.

S'adresser de sui te au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3376-.1

RPïïlftntPHP Q *-*" so,'t'rait des remonta-
UCluUU lCUlo. ges petites pièces cylindre
à de bons remonteurs travaillant à la mai-
sou. Ouvrage suivi. — S'adresser chez M.
A. Thiébaud, boulevard de la Capitaine
n' 12. 3375-6

RflPl'ilp fç On sortirait des repassa-
uai lllClû. g-es de barillets Roskopf en
qualité soignée. 3401-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
D pcnAnj o On demande un adoucis-
UCoovl lo, sem* ainsi qu'un jeune hom-
me comme apprenti. 3368-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(ill fif-lliaiirlo un assujetti pour les
UU UClllttUUC démoulages et remonta-
ges, ainsi qu 'une jeune Iille ayant déjà
travaillé aux repassages ou autres parties.
— S'adr. rue Numa-Droz 143, au 4me
étage, à droite. 3414-3

A la même adresse, on donnerait des
remontages i faire à domicile en piè-
ces 13 et 14 lig. cyl.

Ta i l '  CllPC On demande deux bons apié-
laillCUlS. çeurs. — S'adr. chen M. J et-
ter . rue Léopold-Robert 64. 8359-8
Ipnnn fll ln On demande dans un po-
uCllllC 11110. gage de verres de montres,
une jeune fille intelli gente et libérée des
écoles. Rétribution après essai. 3411 3

S'adresser au bureau de I'I M PARTIAL.

uHnPPIlti On demande un jeune hom-
ttJJpl Cllll. m e connue apprenti .— S'adr.
A la Ville de Mulhouse, rue Léopold Ro-
bert 33. 3394-3

Commissionnaire. ieu°„ae S ^tZ
jeude fille libéré des écoles. Entrée de
suite. — S'adresser chez M. Georges Du-
Rois, rue A.-M. Piaget 31. 3393-3

Commissionnaire, bonltmmt.r
naire. — S'adresser rue de la Paix 39, au
rez-de-chaussée. 3410-3

lln p Hn t Tl û T*uve prendrait chez elle
UllC UttlllC Une orpheline de 8 à 10
ans ; vie de famille , soins affectueux , en
compensation, elle ferait ses commissions.
— S'adr. sous chiffres J. M. 3 iO(> , au
bureau de I'IMPARTIAL . 3406-3
Innnn fllln de bonne conduite pourrait
UCUllC UllC entrer de suite ou dans la
quinzaine pour faire le ménage dans une
honorable famille. 339i-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

lûllll û fl llû On demande une jeune
UeUlie 1111B. fii|e de 17 à 20 ans, ro-
buste, pour s'iiicler aux travaux du mé-
nage. Vie de famille. — S'adr. rue des
Terreaux 8, au 1er étage. 3365-3

.ImiPtinlipPP pour a-nt disposer de 1 a
(JUIU MUGI B § h. le malin , est deman-
dée de suite dans un magasin de bijoute-
rie de la localité. Moralité exi gée. 3'384-t*l

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Un mécanicien e*p««-*»»e»t«5
_______________ _____________ ^_ trouverait
bonne place stable dans une
fabriquede la localité. Inutile
de se présentei* sans preuves
de capacité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL,.

ftî*"a-;'onr» Dans uu atelier de fa
Wi elVCUi . localité, on demande
pour époque à convenir, comme
CIIEl'* OUV1UEK un bon gr*»vcur-
dessinateur. Fort gage à l'année.
— Adresser offres par écrit , sous
T. R. 3255 au bureau de ITHI'AK-
TIAL. 3255-3

Eûpl0gfip VISITEUR, apte etU& àirè, -JA très cap3b|e de ter-
miner soigneusement la montre Chrono-
graphe est demandé dans un Comptoir de
la localité. Son gage si la personne con-
vient.

S'adresser sous chiffres S. 879 G.
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , La Chaux-de-Fonds. 33*27-2
Rp iTIfintPHP C ®a demande de suite
uClUUUlCUlO. deux bons remonteurs
pour glandes pièces ancre et cylindre. —
S'adresser rue du Doubs 61, au rez-de-
chaussée. 3229-2

TPflVPllP <~>n demande un b°n nriille-
u l  di  Clll . feuilleur régulier au travail ;
ainsi qu 'un commissionnaire et aide
d'atelier. — S'ad resser à M. J. Duchêne,
rue du Temple Allemand 61. 3302-2

P û n m n f û l i n  capable , fi dèle dans son tra-
fiClliUlllCUl Ta il, est demandé. — S adr.
rue du Jura 4, au premier ol ge i place
d'Arm es). 3259-2

fln H a m i n H a  dans un bureau de la lo-
UU UBUldllUG calité nne demoiselle
sachant bien l'allemand et si possible le
français pour des travaux faciles. Gages
IOO Tr. par mois. Entré immédiate. —
Adresser les offres case postale 16.

3261-2
p innp nn Un homme intelligent et èner-
I lalOul . gi que trouverait de l'argent a
gagner en plaçaut un nouvel article très
pratique dans tous les ménages, cafés et
magasins. — S'adresser i M. Edouard
Bachmann , rue D. JeanRichard 5. 3287-2

Fmhflîtp ilP *-** n demande un bon ou-
liIllUUliClll.  vrier emboîteur sachant
faire les mises à l'heure intérieure. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au pignon.

3227-2

lîmhflîf PHP 0° flemande un bon ouvrier
LlUIJUllClll . emboîteur, de moralité ; à
défaut, un assujetti. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3280-2
Aiinnljp rnnn On demande un bon po-
yiltUlllClUCo. geur de quantièmes, soit
aux pièces ou à la journée, à défaut, un
jeune homme ayant fai t les repassages et
emboîtages que l'on mettrait au courant
de la partie. — S'adresser chez M. Alfred
Robert , rue du Doubs 157. 3230-2

A la même adresse, un jeune homme
est demandé comme commis.
Dmo j| |nnnn On demande deux bons ou-
LlllalllClllo. vriers émailleurs réguliers
au travail , une bonne paillouueuse,
ainsi qu'un commissionnaire. —
S'adresser à M. Albert Pellaton, rue du
Nord ï. 3228-2

Riyi Q j l lû i ip e  On demande deux ou trois
UUiaillCUl û. ouvriers émailleurs. Tra-
vail suivi ; gage de 6 à 7 fr. par jour . —
S'adresser chez M. Auguste Roulet , rue
du Verger 32, Bienne. 3257-2

Un sertisseur Sffiïa
est demandé de suite. — Offres sous ini-
tiales H. F. 3245, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3245-2
¦MPBM̂ ___l______B______________________________________________________i

1 fttfPlïlPIlt **'our St-George» prochaine,
ilUgClllblll, à louer un petit appartement
d'une pièce, cuisine et dépendances. —
S'adr. à MM. Ritter 4 Cie, rue du Tem-
ple-Allemand 1. 335(1-3

Rez-de-chaussée. AX %̂sS a
pour cause de départ, un rez-de-chaussée
composé de 2 grandes pièces, alcôve, cui-
sine ei dépendances. Conviendrait pour
atelier ou magasin. Prix modéré. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 8, au rez-
do chaussée. 3373-3

fh a m h pû A louer une chambro bien
UllalllUl C. exposée au soleil, à une per-
sonne honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Bassets 8 (Charrière),
au rez de-chaussée. 3369-3

Cil îi nihPP *** 'u "er de suite une jolie
UUalllUl C. chambre meublée, indépen-
dante, à nn monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adr. rue du Parc
n° 17, tu magasin. 3408-u

Appartement ^Tîï l
vembre 1901, un apparte-
ment de S chambres, un ca-
binet, un bel atelier de S fe-
nêtres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à iM. J.
Froidevaux, rue Léopold Ro-
bert 88. 3134-4

n n n a r t p m o p f  Alouer pour le ler mai
Aypdl IClllCUl. à 15 minutes de la
Ghaux-de-FoniU , un heau logement avec
lessiverie, écurie et jardin . — S'adresser
à M. J. -U. Santschi, vestaurant , Graudes-
Grosettes. 3247-2

A la même alresse. à vendre le maté-
riel d'une blanchisseuse.

I nriPITlûTlt -**- louer , pour le 11 novem-
UUgClllCUl. bre sur la place de l'Ouest
un joli logement au second étage, com-
posé de 2 chambres , 1 cabinet , 1 cuisine ,
1 cave , 1 chambre-haute et 1 bûcher.
Loyer annuel 4S0 fr. — S'adresser au
bureau Mul ler  frères. 325»1-2

I fldPlllPtlt Pour cas imprévu , à louer
DUgCUlcUl. pour St-Georçes, un beau
logement de 4 pièces, expase au soleil. —
S'adr. rue du Temple-Allemand 39. au
3nm étage. 3278-2
Çnimj nnn En échange de quelques ser-
0C1 lluCOi vices, on donnerait la cham-
bre non meublée , le chauffage et l'éclai-
rage, à une personne honnête et de toute
confiance. 32*25-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin itl ÔH 3 6 P Ba '*s enfants demande a
UU UlCilttgC ]ouer p0Ur St-Georges, un
appartement de 4 pièces, cuisine , cor-
ruior et dépendances eau et gaz installés :
situation centrale. — S'adresser rue de la
l' aix 13, au Sme étage, à droite. 3362-1*

lina rlp t l l f i îc p l lp de **oule moralité de-
UUC UcmUlùtJlie mande à louer une
chambre non meublée, rr i possible a une
. ':être. — S'adr. à MUe Lina Bossert , rue
du Premier-Mars 8. $155-3

Ôi demande à louer SimbSÎT.
meuulée, à deux garçons travaillant de-
hors et située à proximité de l 'ad resse.—
S'adr. chez M. WasserfaU, coiûeur, rue
.-Juma-Droz 2. 

^^^ 
3367-3

On demande à louer Eje'.ïï.'S-t
¦ ant , un appartement de 5 pièces. —
Ecrire Case postale 411. 3112-4
flnn fia r r i p d 'un certain âge travaillant
UUC UUUIC dehors demande à louer pour
le 23 avri l, une ebambre meublée , si
possible à proximité de la place de l'Ouest
et chez des personnes de toute moralité.

S'ari r. au bureau de I'IMPAHTIAL . 3234-2

UPHp i pC sont toujours achetés à de
HluUDUuO beaux prix et au comptant
par M. Wi_.INBERCER, rue de l'Hôtel-
de-Ville 21. an 2me étaee. 28U0-2

On demande à acheter ™ CfK!
avec ou sans accessoires. — S'adresser,
entre midi et une heure et le soir après
7 heures, rue Numa Droz 118, au premier
étage, a droite. 3250-2

On demande à acheter què '̂n.
taines de bouteUles fédérales. — S'adres-
ser à M, J.-U. Santschi, restaurant, aux
Grandes-Crosettes. 8248-2

On demande à acheter £%%?&
état, un secrétai re, un canapé avec cous-
sins et une grande glace. — OITres avec
prix sous C. A. 3277. an bureau de
FIUPARTIAL. . 3277-2

ftnîrsnT assortiment de
0JI1I auii spiraux est à vendre à très
bas prix. Grandeur depuis 7 lie, à 30 lig.
— S adresser rue du Doubs 101, au ler
étage. 3400-3

A V O n H p û  2 paires de serins du Harz
ICUUI C (du mois d'août 1900) el les

cages. — S'adr. à M. A.Wuilleumier, rue
du Progrès 89, au ler élage. 8351-8

A i i uii rhiQ 1 f°ur de confiseur peu usagé
ICUUl C (120 fr.l, 1 marbre , 1 table

marbre, des moules , bassine, grilles, boi-
tes fer-blanc. — S'adr. à M. Louis Moc-
ker, rue du Progrés 31, Locle. 3361-3

A ypîlflpp à bas prix 1 bel ameuble-
i CllUl C ment salon Louis XV en pe-

luch e grenat , 1 buffet servie*3, 1 table k
coulisses, 2 tables Louis XV pour salon ,
2 lits jumeaux ceintrés bois dur , matelas
crin animal , 1 canapé à coussins , 2 ca-
napés parisiens et 1 canapé Hirsch , 2
commodes bois dur , 1 beau piano , une
belle machine à coudre uni-silencieuse. 1
lavabo de coiffeur à 2 places, plusieurs
tables carrées, tables de nuit , plusieurs
fauteuils dmt  1 Voltaire , 1 pendule neu-
chàteloise grande sonnerie à répétition , 1
beau grand régulateur , des chaises, ta-
bleaux et un grand choix de glaces depuis
3 à 80 fr. et 3 potagers n" 10 et 11. — S'a-
dresser à M. J. WEINBERGER, rue de
ri-Iotel-de-VUle 21. — Achat, vente et
échange. 3363-6
I «nn flrp un secrétaire usagé. — S'adr.
a. ICUUI C rue Numa Droz 131, au Sme
étage. 3371-8

A VPllf l l 'P  deux bons violons , ainsi
ï CllUl 0 qu'une mandoline et une gui-

tare. — S'adresser rue du Nord 61, au
3me étage. 3396-3

Phnf d O'ranhi p A vendl'e ' excellent ap-
1 UUlUgiaj JlUG . par«il sur pied, complet
13/18 (125 ir.)

Un objectif S'ieinbeil. anti planète pour
groupes, qualité supérieure, couvrant 18/24
(540 fr 3388 10

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

Epreuves et renseignements & dispo-
sition.

S'adr. à M. Albert Perrenoud, Temple 5,
Le Locle.

A VPlliiPP faute d'emp loi et à des con-
ICUUlC ditions très avantageuses ,

une machine à régrler avec pied tour-
nant , système Perret , en bon état. 3381-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A VPllf lrP un ameu '3'ement Louis XV,
I CllUl C u.sagé mais bien conservé*

plus une table et uue table de nuit. —
.•adresser rue Numa Droz 51, au premier
étage. 3i0-i-3

A VPn HPP un **cco,*d*ioii Amez-Dim,
I CllUl 0 chromatique Bâtarde ou à

échanger contre un simp le. — S'adresser
rue des Fleurs 5, au :>• étage. 8231-2

A VPllfl l'P de je ,m,js boule-dogues,
ICUUIC bas prix. — S'adiesser à M.

G. Schwuirzel , rue de l'Hôtel-de-Ville 38.
32.4-2

Pfllllp i vendre 40 poules bonnes pon-
I UlllCo. deuses. — S'adresser chez M.
G. Schwserzel, rue de l'Hôtel de Ville 38.

3223 2

A n  n n f in û  de suite une montre or 11 *l _
J CUUl e iigae8 cylindre. 3246-2

S'adiesser au bureau de I'IMPABTIAL .

Occasion unique ! F^̂ Smal , très peu u.sagé, tout complet , pour
100 fr., un pelit potager avec grille et four ,
un bureau de dame. 3282-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat , Vente, Echange. — Téléphone.

A V P N H FP un heau grand ohien de garde,
ICUUI C âgé de 18 mois. Prix avanta-

geux. 3237-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

» VPlirll 'P faule d'emploi un lit complet ,
il ICUUl C crin animal. Bas prix. 3285-2

S'adiesser au bureau de I'I MPAHTIAL .

PfitfldPP ** ven^ re faute d'emploi un
rUlugCl i  beau potager n* 13, ayant peu
servi. — S'adresser rue de la Bonde 11,
au 1" étage. 3046

Meubles antiques. fc^SM
table de salon ou pour bureau , chaises
Emp ire , le tout en très bon état. 3062

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_ voyage,
une poussette neuve à 4 roues (25 fr.).
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 11

Achat , Vente, Echange. — Téléphone.

A V P n i i p p  de suite 3 <',,ev,'es portan-
I CUUl C tes (dont 2 jeunes blanches

à leur temps dans 2, 3 et 5 semaines ; plus
1 établi portatif , bois dur. — S'adresser
rue des Champs 61 (anciennement boule-
vard des Crétèls) . 304A

Ppiirlii depuis la rue Léopold Robert, ruo
1 CIUU de la Balance et le long de lm ru»
du Collège, un portefeuille contenant un
billet de 50 fr., quelques cartes de visite
et une carte avec croquis dessiné. — Le
rapporter, contre récompense, au burean
de i'Iai 'AK-riAL. 3390-3

D f l  fifô" onlpvfi dePn'8 Tn-'I(PM ionrn
a Cle CII ICIC rue Jaquet Droz une

charrette bleue de portefaix. — On est
prié de la ramener ou les personnes qai
pourraient en donner des renseignement*
sont priées de s'ad resser, «.ontre récom-
pense. 4 M. Fritz Graber. portefa ix , rue
Jaquet Droz 10. au 2me étage. 3242-1

Tnfiiuï n jeudi 7 mars, une petite mon»
11UUIC tre. — La réclamer, contre dé-
signation et frais d'insertion, au burean
de I'I MPABTIAL. 8412-3

Tp f l I lVP '""' ">oac'e d'oreille or, avee
l i U U l C  pierre. — La réclamer, contre
désignaUon , au bureau de 1'IUPARTIAL.

3148-5"

Jai combattu le bon combat , j 'ai
achevé ma course, j' ai gardé ta foi.

lim. IV, 7.
Mon dme retourne en ton repos, car

l'Eternel t'a fait dn bien
Pi. CXVI , T. 7.

Mademoiselle Marie Robert -Tissot , Mon-
sieur et Madame Virg ile Robert-Tissot et
leurs enfants , Monsieur Charles Robert-
Tissot et sa fiancée Mademoiselle Alice
Rufenacht , Mademoiselle Berthe Robert-
Tissot, Mademoiselle Alice Roberl-Tissot
et son fiancé Monsieur Auguste Dup lan,
Messieurs Jean , Henri et Geoi-ges Uobert-
Tissot , Monsieur Paul Robert-Tissot , i
Paris , Madame et Monsieur Numa Robert-
Roberl-Tissot et leurs enfants, Emma et
Jean , Maiame et Monsieur Auguste Ros-
sel-Rohert-Tissot et leurs enfants , Eléo-
nore et Elisabeth Robert-Tissot , à Tra-
melan , Monsieur Gbarles-Auguste Wuil-
leumier , aux Reussîlles , les laniilles Ro-
bert-Tissot , Chautenis-Robert , Cugnet-
Robert , Guibal , Perret , Leuba-Robert,
JeanRichard , Degoumois , Wuilleumier et
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-p ère, grand-p ère, beau-frère»
oncle , gianJ-oncle et ami

M ONSIEUR

Fràdèric-Auguste ROBERT-TISSOT
qui s'est endormi pais iblement  en son
Sauveur, mardi, dans sa 86"" année , après
une courte maladie.

La Chaux-île Fonds , le 18 Mars 1901.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu vendredi 15 courant , k
1 h après midi.

Domicile mortuaire , Promenade 5.
Une urne funéraire tera dépotée devant lm

maison mor '.iiaire.
Le |ir»..s<-iii avis tient lien de let-

¦ re de faiic-i-ai-t.. 331X1-1

Les membres de la Société Militaire
Sanitaire Suisse sont priés d'assister
vendredi 15 courant , à 1 h. apn^s midi , au
convui funèbre de Monsieur Frédéric-
Auguste Itobert. Tissot.  giand-père
de M. Charles Robert-Tissot , leur collègue.

3301-1

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 Robert-Tissot , grand-p ère
de MM. Charles et Jeun Robert-Tissot,
leurs collè gues , et père de Mme et M.
N u m a  Robert. 3315-1

¦Je m 'en vins , l i icu ne TOUR aban-
donnera pas ; Il veillera sur voua.

II en est ainsi , ô mou père, par-
ce que tu l'as trouvé hon.

Si-Matthieu I , 16.
Monsieur et Madame Jules Richard-

Bolomey, Monsieur et Madame Charles
Richard-Bour qiiin et leurs enfants , 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 , i
Porrentruy, Monsieur Armand Jeanneret ,
à Porrenlruy, Monsieur et Madame Ernest
Jeanneret Stegmann et leur enfant , Mon-
sieur Ariste Richard et famille , Monsieur
Emile Richard , à Besançon , ainsi que les
familles Richard , Jeanneret , Chard et
Coulon , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte cruelle et irré parable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée mère , belle-mère , grand' mère,
fille , sœur, tante et cousine ,
M-ne veuve Marie RICHARD-JEANNERET
que Dieu a rappelée à Lui mercred i, 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 23,

Une urne funéraire tera dépo tét devant (c
maiton mortuaire.

Le |>i*é«ent avis tient lieu de lettra
de faire part. 3346-1

Les enfants Maltha , Jacob . Louise , Ali-
da, Daniel el Ernest , à Schiedam (Hol-
lande). Mademoiselle Hélène Maitha , à la
Chaux-de-Fonds . Monsieur <*t Madame A.
Sehônbucher-Robert, ainsi que les familles
Robe t, ;'. Bienne, le Locle et la Chaux-de-
Fonds, Robert , à Bàle, et Zumkehr , font
part à leurs amis et connaissances du dii-
cès de leur chère et regrettée mère, soeur,
belle-sœur el parente.

Madame Alida MALTHA née Robert
survenu le 11 courant à SCHIEDAM
(Hollande), dans sa 52me année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 marr. 1901.
Le présent avis tient lieu de lettrw

de Taire-part. 3416-1

muMBmammmmaaBiËMÊÊËmm
Les membres de l'Union chrétienne de

Jeunes Qens sont priés d'assister vendre-
di 15 courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Madame Marie Rlohard-
Jeanneret, mère de M. Jules Richard,
leur collègue.
8370-1 Le Comité.

wwwwwwwwwwmmi âmm îmm âmanaa
Madame l i ra i»di i  et famille remercient

bien sincèrement pour tous les témoigna-
ges de sympathie reçus pendant ces jours
de deuil.  3402-1



— G'est mon idée. Vous ne m'en ferez pas démordre.
Il réunit les pièces, les rangea dans le dossier, en-

ferma celui-ci dans le coffre-fort dont il repoussa la lourde
porte.

— Et j'ajoute : G'est mon dernier mot.
Chez un homme comme Girodias, ce revirement cachait

un piège. Dans quel but cette demande? Quel intérêt avait-
il à vouloir se rencontrer avec la duchesse?

— Et si ma mère refuse?
— Elle ne refusera pas.
— Qu'en savez-vous?
— Madame de Villefort doit avoir autant de hâte que

vous d'en finir .
— Ma mère s'entend fort peu à ces -questions de

ohiffres...
— Les questions de chiffres sont résolues. Elle n'aura

donc pas à les discuter. Il reste à verser, d'une part,
quatre cent vingt et quelques mille francs , et, d'autre part ,
fl reste à en recevoir décharge. Ge n'est pas la mer à
boire.

— Ma mère ne viendra pas.
— Je vous prie seulement de lui transmettre ma de-

mande...
— Je le ferai.
Le jeune homme était inquiet. Dans les yeux vifs t "

durs du vieux Girodias, il lisait je ne sais quelle insolence
et quelle suprême menace.

— J'accompagnerai ma mère...
— Libre à vous !
Mais le paysan ajouta tout à -coup, sur nn ton d'indif-

férence parfaite :
— Si elle y consent, je me ferai un plaisir de vous re-

cevoir tous les deux.
Le duc fut pourtant frappé par ce mot. Il s'approcha

de Girodias qui continuait de fumer. Il lui appuya la main
sur l'épaule :

— Monsieur Girodias, Je suis sûr que vous préparez
contre nous quelque infamie nouvelle... Il n'existait au-
cune raisou pour ne point terminer notre affaire sur-le-
champ... Si vous rêvez une infamie contre ma mère, ah I
prenez garde, prenez garde I car je vous hais déjà de
toutes les forces de mon cœur.

Girodias se dégagea d'un coup d'épaule, secoua sur
l'ongle du pouce la cendre de sa pipe, alla poser la pipe
sur son bureau et après un long silence :

— Une infamie contre votre mère?... Allons donc, vous
plaisantez... Votro mère est une sainte femme... et qui-
conque s'attaquerait à elle se brûlerait les doigts... G'est
une idée à moi de vouloir traiter avec elle... et je ne pré-
pare aucun piège...

Et haussant les épaules, mais sans oser regarder l'offi-
cier :

— Du reste, ne serez-vouspas là ? Ne l'accompagnerez-
vous pas?...

Le duc, après une hésitation, lui tendit les mains dans
un élan :

— Pour ce que vous venez de dire de ma mère, je vous
prie de me pardonner mes paroles trop vives...

Le vieux paysan eut un geste d'insouciance mépri-
sante :

— Oh! ne les retirez pas... Je sais fort bien que vous
me haïssez... moi aussi, du reste, je vous hais... je ne m'en
cache pas... Au revoir donc et à bientôt...

U ne prit pas les mains qu'on lui tendait.

Ils eurent , sur le seuil, un dernier regard de défi et
Horace s'éloigna, lentement.

A Villefort , la duchesse était venue sur la route, à sa
rencontre :

— Enfin, dit-elle, c'est fini , n'est-ce pas?
Il crut voir dans les yeux maternels comme une vagne

et lointaine angoisse.
— Non !
— Mon Dieu ! quoi donc encore?
— G'est à vous qu'il veut rendre toutes les pièces qui

me concernent, entre vos mains qu'il veut remettre le
reçu qui nous dégagera de notre esclavage...

— Il veut me voir, moi? moi? fit-elle dans un cri étouffé
de terreur.

¦— Vous !
Ils marchaient côte à côte. Elle avait pris son bras. Il

la sentit frissonner .
— Ne redoutez rien de cet homme, ma mère, dit-il en

lui caressant la main... Je ne vous laisserai pas aller seule
chez lui... je vous accompagnerai...

De nouveau , un trisson violent la secoua soudain.
Et d'une voix qu'elle tâchait de rendre ferme, — même

méprisante, — mais d'une voix qui était profondément
altérée.

— J'irai, je veux y aller... seule !
Ge simple mot fit tressaillir le duc.
Il regarda sa mère avec surprise.
Il venait de réfléchir rapidement à ce que tout à l'heure

lui avait dit Girodias.
Girodias n'avait-il pas semblé prévoir que Mme de

Villefort n'accepterait pas d'être accompagnée par son

Et le vieux ne s'était pas trompé. ""̂ ISë̂ ^fe
Quelles raisons avait-il eu de le croire, d'en être per-

suadé, même?
Il fut frappé de cette coïncidence, mais il avait un trop

profond respect de sa mère pour lui en faire l'observa-
tion.

Ge qui ne pouvait échapper non plus à ses remarques,
c'était l'émotion étrange à laquelle la duchesse était en
proie.

Elle n'osa relever les yeux sur son fils et elle prit le
premier prétexte qui s'offrit pour s'éloigner de lui.

Le duc lui avait remis le portefeuille avec l'argent
destiné à racheter toutes les créances entre les mains de
Girodias.

Elle le prit avec une sorte de terreur.
Le duc ajouta seulement :
— Vous trouverez là, ma mère, la liste de tous les

papiers que Girodias aura à vous remettre... Veuillez vous
assurer, au fur et à mesure de leur remise, que vous les
possédez bien tous. Je n'ai pas une entière confiance dans
la probité de cet homme, et s'il a voulu que ce fût vous
qui traitiez et finissiez cette affaire avec lui, c'est qu'il a
une pensée de derrière la tête, et cette pensée-là serait
peut-être d'abuser de vous et de vous tromper... Soyez
sur vos gardes ma mère...

Elle le lui promit, vaguement.
J .lle suivait une idée fixe.
Le duc la laissa. - j

(A suivre) .
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Une haine vieille d'un siècle.

Après un long silence, co fut M. de Vivarez qui prit la
parole :

— Résumons la situation où tu te trouves depuis la
lortie de la prison.

» Le pays est contre toi, dit le marquis. Tu n'as, en
somme, recouvré la liberté, tu n'as échappé à la condam-
nation qu'avec une majorité d'une voix, d'après ce que
ton avocat nous a dit. La moitié de tes juges était donc
convaincue que tu es coupable. Dans ces conditions, mon
pauvre enfant, il ne faut pas nous le dissimuler, tout est
à refaire et ce serait une faute véritable de nous endormir
sur ton acquittement. En ce moment, ton acquittement ne
t'a pas rendu l'honneur avec la liberté. Il a fait de toi, au
contraire, un homme devenu l'esclave même du crime
qu'on lui reproche, et tant que le mystère qui enveloppe
le meurtre de Girodias ne sera pas éclairci tu n'auras ni
trêve ni repos.

Et, prévoyant l'avenir, le marquis ajouta, en soupi-
rant :

— Dieu veuille qu'on ne te fasse pas autour de nous
l'existence plus cruelle encore et que tu ne sois pas obligé
de t'enfuir.

Sur un geste du duc qui allait l'interrompre":
— Ne te fâche pas. Tu sais combien je t'aime. Je t'ai-

derai, nous t'aiderons tous de tout notre pouvoir, que tu
restes près de nous ou bien que tu sois forcé de t'éloigner.
Moi, hélas ! mes moyens sont restreints, les jambes ne
valent pas grand'chose, mais on ne gagne pas seulement
les batailles avec les jambes, on les gagne aussi avec le
cerveau, et la tête est bonne heureusement. Or, j'ai mis
dans ma tête que je te ferais sortir à ton honneur de toute

cette histoire navrante. Je vais y travailler... J'y userai,
s'il le faut, le reste de mes forces.

— Mon bon oncle, vous avez besoin de repos... Je ne
veux pas...

— Tais-toi... Serais-tu rési»gnê, par hasard?
— Ah ! Dieu ! fit le duc dans un cri d'exaspération, les

mains sur les yeux. Comment leur dire à tous? Comment
leur prouver? Comment échapper à cette honte et faire
taire leurs infamies!...

— En faisant éclater à leurs yeux la vérité... Mais pour
cela, je ne suis pas suffisamment documenté... Il faut que
je n'ignore aucun des détails de ton procès, si infimes que
ces détails te paraissent. Il faut que de point en point ta
me fasses l'histoire des accusations qui ont pesé sur toi...
Ensuite, nous agirons...

Colette se leva pour se retirer.
L'infirme l'arrêta d'un geste, brusquement.
— Restez, mademoiselle. Il se peut que plus tard j'aie

besoin de vous pour l'œuvre de réparation et de justice
que nous allons entreprendre. Si l'histoire que vous allez
entendre vous intéresse, nous y penserons ensemble, nous
y penserons tout haut pendant les longues soirées de cet
hiver. Mais lorsqu'il faudra courir, ajouta-t-il en souriant,
vous courrez pour moi. Mon neveu, vous ne vous opposez
pas à ce que mademoiselle Nathalier écoute votre confi-
dence?

Le duc secoua la tête et dit avec une infinie tristesse :
— Non, certes... mais après m'avoir entendu, made-

moiselle Nathalier n'aura-t-elle plus rien à apprendre?...
J'en doute, hélas !

En émettant un pareil doute Horace ne se trompait pas.
Il ne pouvait raconter que ce qu'il savait...

Mais lui-même ne savait pas tout.
Il s'était trouvé précipité en une nuit profonde, lors-

qu'il avait été accusé, emprisonné, soumis à une enquête
cruelle.

Et la même nuit l'enveloppait lorsqu'il fut obligé de se
défendre devant le Conseil de guerre.

Les scènes qui vont suivre sont trop intimement liées
aux événements qui ont accompagné le meurtre de Giro-
dias pour que l'heure ne soit pas venue de soulever un
coin du voile qui cache ce mystère en racontant dans
quelles circonstances étranges et dramatiques le meurtre
avait été commis.

DUUNEUE D'ENFANTS
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La duchesse de Villefort.

Comment s'était-il commis, ce meurtre?...
Au milieu de quelle indéchiffrable énigme, pour qu'une

accusation aussi odieuse continuât de peser sur l'âme
loyale du jeune homme, en dépit même de l'arrêt des
j uges?

Il avait mené grande vie, quelques années auparavant ,
et l'on craignit , en ce moment, dans la famille de Villefort ,
que le duc ne se laissât emporter par son tempérament ,
par l'ardeur de son imagination , par le besoin de dépenses
et de luxe qui éclatèrent en lui tout à coup, au sortir des
écoles du gouvernement , lorsqu 'il se trouva en possession
de la fortune qui lui revenait de son père.

Ce fut , en effet , une frénésie de dissipations , et elle ne
dura pas longtemps, cette fortune. Elle se fondit au feu
des yeux d'une grande aventurière anglaise, miss Maud
Ingram , qui lui fit faire mille folies , en dépit des objur-
gations du marquis de Vivarez et des remontrances mater-
nelles. Elles eussent été plus vives, ces remontrances,
plus impérieuses, ces objurgations, si le marquis et la du-
chesse avaient pu soupçonner la vérité, en quel pouvoir
¦¦Hait tombé le jeune homme.

Miss Maud Ingram, maîtresse du duc Horace, n'était
qu'un instrument entre les mains du père Girodias , mais
instrument terrible , à l'aide duquel la fortune des Villefort
s'évanouissait, s'envolait, lambeaux par lambeaux, guettée
par l'araignée vorace, patiente, rusée, qui , du haut du
belvédère des Grandes-Roches, où grinçait en girouette la
potence des anciens jours , voyait s'étaler devant elle les
terres, les prés, les bois formant le domaine de Villefort.
Et ces bois , ces prés, ces terres, réunis à la propriété des
Grandes-Roches déjà immenses, que de richesses et que
de puissance !

De tout temps, depuis la dernière révolte, et après les
derniers soubresauts du sentiment monarchique dans les
âmes vendéennes, depuis qu'on pouvait considérer la paix
faite entre les deux familles, c'avait été le rêve intime,
dissimulé, profond et tenace des Girodias de ruiner les
Villefort et de se substituer à eux dans le pays. Le père
Girodias y avait consacré sa vie et l'on disait qu'il en était
mort. Et l'on disait aussi qu'il avait été près de réussir !

Tous les matins, il montait au belvédère comme à un
pèlerinage. Il caressait sa longue barb e grise en regardant
la campagne au i .utain , verte et fleurie au printemps,
toute grasse de ses moissons pendant l'été, reposée et re-
prenant des forces en hiver, et il disait — il ne se cachait
pas pour le dire :

— Quelque jour tout cela m'appartiendra... Patience !
C'était, du reste, un magnifique joueur que ce père

Girodias , et au lendemain du jour où il apprit , aux
Grandes-Roches , que le duc Horace avait pour maîtresse
miss Maud Ingram , il partait pour Paris , d'abord , et pour
Londres ensuite , où il allait compléter , sur l'aventurière,
ses renseignements et son dossier.

Il en revint les yeux brillants, le visage illuminé, se
frottant les mains.

Et il murmurait sur le pont du paquebot où il faisait
nerveusement les cent p ts, ne pouvant rester en place :

— Je les tiens!...
A Paris, il se ménagea une entrevue avec la belle

Maud, rue de Penthièvre.

Et brutalement, sans autre préambule, quand fl fut de-
vant elle, et avant même de prendre place dans le fauteuil
qu'elle lui indiquait :

— Mademoiselle, je viens vous proposer une affaire et
n'ayez pas peur de moi. Je ne suis pas de la police. Toute-
fois, je sais que vous êtes sous le coup d'une arrestation
pour vol de bijoux , se montant à 25,000 livres, à Londres,
et que, pour abus de confiance ou escroquerie, vous avez
précédemment fait deux ans de prison en Angleterre. Pas-
sons. Voici mon affaire en deux mots...

Il avait dû s interrompre un instant : miss Maud s était
évanouie.

Quand elle fut remise, il reprit tranquillement :
— Vous êtes la maîtresse du duc Horace de Villefort,

mais je ne pense pas que vous l'aimiez, du moins d'une
façon désintéressée ; votre but est donc de mener grande
vie et de vous faire entretenir magistralement. Je vous le
conseille. Quand à l'affaire que je vous propose, la voici :
Ne vous étonnez de rien. Si vous ne mettez pas plus de
trois ans à ruiner le duc de fond en comble, le jour où il
sera ruiné et où M. de Villefort aura contracté ses pre-
mières dettes, ce jour-là vous recevrez de la main à la
main cent mille francs .

Miss Maud , très pâle, les yeux cernés, ses mains dia-
phanes dérangeant ses cheveux roux , Miss Maud avait
longuement regardé ce paysan qui lui parlait ainsi. Elle
était intelligente et redoutable. Elle comprit vite.

— Pour cent mille, je refuse... net... vous entendez '/
— Fixez votre prix... le dernier... et n'y revenons

plus!...
— Trois cent mille, dit-elle avec flegme. ^
— Soit.
Girodias se leva, salua et partit , laissant son adresse.

Il revint aux Grandes-Roches pour n'en plus sortir pen-
dant trois ans, mais au fur et à mesure que le terme fixé
s'approchait, son sourire féroce s'accentuait lorsqu'il mon-
tait là-haut, sur la terrasse du belvédère, sous la gigan-
tesque girouette où se balançait son aïeul de 93.

Puis un jour arriva une lettre laconique :
« Venez ».
C'était miss Maud qui écrivait.
Le duc était ruiné.
Alors le vieux partit en hâte.
Elle vint chez lui, à l'hôtel.
Horace avait mangé toute sa fortune. Elle le lui prouva.

Du reste , il le savait.
Le duc avait contracté des dettes, nombreuses, graves

Il était à bout de ressources.
— Bien, dit le vieux. Maintenant, à nous deux, Ville-

fort...
Il tendit à Maud trois cents billets de mille francs.
— Vérifiez , dit-il... les bons comptes font de bons

amis...
Tout était en règle. Il lui baisa galamment les mains

et elle ne le revit plus. Un mois après, Maud prenait un
autre amant. Le duc se battait , blessait grièvement son
adversaire. L'affaire prenait un mauvaise tournure. On
l'étouffa. Horace fut changé de régiment et, de Compiègne,
on l'envoya au 3» dragons, à Nantes.

Il y arriva guéri.
Et quand , à son premier jour de liberté, il accourut à

Villefort, il tomba aux geuoux de sa mère, en larmes, en
disant :



— Maman, pardon, pardon, je te jure que c'est fini et
que je ne le ferai plus !

C'était vrai. Sans regrets, mais non point sans remords,
lu jour au lendemain, il changea. Le trop-plein de vie
Hak jeté. Le jeune homme avait vécu. L'homme restait,
sérieux, doux à tous, indulgent et bon. Et ce fut dans le
ravail, un travail opiniâtre, qu'H chercha l'oubli de ses
autes de jeunesse et la réparation des années inutiles
u'il venait de dépenser follement.

Mais du haut du belvédère, sous la potence, Girodias
e illait.

Et sa main noueuse fouillant les longs poils gris de sa
ude barbe , il disait :

— Il est trop tard !
Le vieux chargea un homme d'affaires de Paris de

veiller sur les créances de M. de Villefort et de les rache-
er toutes les fois que l'occasion s'en présenterait. Gela
rit six mois et ne fut pas en somme très difficile. Les
l éanciers savaient la situation du jeune homme déses-

i ^rée. Il lui faudrait des années pour remonter à flot.
Girodias offrait le remboursement intégral.
Ils acceptèrent.
Dès lors, Girodias était le maitre. Il possédait plus de

quatre cent mille francs de créances sur Villefort. Il pou-
vait le frapper à coup sûr , choisir la place où il frapperait
at précipiter à sa guise les événements.

Au château, on était sans défiance. Le duc n'avait mis
personne au courant de ses affaires. Quand la première
réclamation de Girodias arriva, apportée par son huissier,
et que le plan du châtelain des Grandes-Roches apparut
en pleine clarté, ce fut une épouvante à Villefort et l'on
se crut perdu.

Cependant on ne l'était pas encore.
La duchesse ne pouvait toucher à la fortune de Roland,

et Roland, mineur, ne pouvait lui-même en disposer. Mais
le domaine de Villefort restait à peu près intact à la du-
chesse. Il fut hypothéqué. Et comme ce n'était pas suffisant
pour couvrir les créances, le marquis de Vivarez fit le
reste.

Dans le mois d'octobre, à force de sacrifices , de dévoue-
ment les uns pour les autres, ils purent se croire sauvés.

Et le matin d'un dimanche, le duc Horace , arrivé de
Nantes pour passer la journée à Villefort , partit à pied ,
un portefeuille sous le bras, pour se rendre aux Grandes-
Roches et liquider avec Girodias l'affaire tout entière.

De Nantes, la veille, il avait télégraphié et Girodias
était prévenu.

Le bonhomme était loin de s'attendre à ce dénouement
de son intrigue savante. Il estimait que les Villefort se
noyaient; il ne voyait personne qui pût leur tendre la
perche et la visite du jeune duc n'était considérée par lui
que comme une démarche où on allait assurément lui de-
mander des délais pour payer, où on le supplierait , mais
où il était énergiquement décidé à se montrer intraitable,
sans concession et sans pitié.

Il était quand même un peu nerveux lorsque, de la
fenêtre de son cabinet de travail, au rez-de-chaussée, il
vit s'avancer Horace de Villefort. La vue du portefeuille
lui donna un coup au cœur.

Il se leva brusquement , les doigts crispés à son
bureau.

— Est-ce qu'il viendrait me payer.
Cinq minutes après, les deux ennemis étaient en pré-

sence.

Girodias se montrait un peu décontenancé ; le duc , froid
et méprisant.

Horace salua à peine, prit sans façon une chaise , s'as-
sit de l'autre côté du bureau , tournant le dos à la fenêtre ,
en face de Girodias, posa sur le bureau son portefeuille,
et sèchement :

— Examinons nos affaires , voulez-vous, et terminons
une fois pour toutes.

— Vous venez?.., Vous désirez?
— Je désire ne plus entendre parler de vous, me sous-

traire pour toujours à toutes vos coquineries... Vous com-
prenez?

— Payer ! Payer ! balbutia le vieux paysan.
Et il tomba comme une masse sur son fauteuil , la

sueur au front , pris d'un éblouissement devant l'effondré'
ment du rêve de toute sa vie.

— On dirait que cela vous fait peur? dit Horace, gogue-
nard.

Mais l'autre avait reconquis déjà sa présence d'esprit.
— Je viens, en effet , d'éprouver une grosse émotion...

Ne vous en déplaise, et sans vouloir vous outrager , je
croyais mon argent perdu... Or, la somme vaut la peine
qu'on la regrette... Je suis donc aussi surpris que joyeux.

Le vieux alla tirer d'un coffre-fort un volumineux dos-
sier. C'était celui d'Horace. Il l'ouvrit. Et pendant une
heure, pendues tête contre tète, ils étudièrent toutes les
pièces qu'il renfermait.

Quand ce fut fini , Girodias releva le front :
— Tout additionné , vous le voyez , sans les frais , qui

ne sont pas encore bien considérables, vous me devez
quatre cent vingt mille francs , net. Je vous fais cadeau
des frais et ne vous tiens compte que du principal.

— Je paierai les frais.
— Ce sera comme il vous plaira. Vous avez la somme

là-dedans?
Et sa grosse main poilue désignait le portefeuille élé-

gant de Villefort.
— Oui.
— Intégralement?
— Tout entière. Il n'y manque pas un centime. Pré-

parez le reçu.
Girodias se leva , bourra une pipe en bois qu 'il trouva

sur son bureau et alla se planter devant la fenêtre ouverte ,
en contemplation devant la campagne..

Au bout de cinq minutes d'attente , le duc , impatienté :
— Vous ne m'avez pas compris?... Un reçu et finis-

sons-en !
Girodias tira une bouffée , se retourna , et dit , paisible :
— Ma foi non, je ne vous donnerai rien du tout...
Le duc se dressa brusquement. Il prévit un danger ,

sans savoir lequel. L'autre, flegmatique , ne lui laissa pas
le temps de parler.

— Vous me ferez des offres par ministère d'huissier,
n'est-ce pas? C'est là ce que vous voulez me dire ? Inutile.
Vous pensez bien que j e ne refuse pas votre argent. Elle
est la bien venue, votre galette, merci. Mais vous avez une
façon Je me jeter vos billets de banque par la figure qui
me déplaît. Je tiens à ce qu'on y mette des formes. Votre
mère est une grande dame. Elle appréciera mieux que
vous le service que j e vous ai rendu en ne laissant pas
traîner partout votre signature. C'est à madame la du-
chesse de Villefort que je veux avair affaire... Question de
forme simplement , je le répète.

•— A quoi bon déranger ma mère...


