
JLa Vie à Paris
Paris, 10 janvier.

Comment un historien devient un chevalier d'in-
dustrie. —» La chasse aux titre s de noblesse. —
L'Ordre de Suiut-Lé JU . — Dénonciation et procès.
Nous avons sur le tapi s judiciaire une af-

faire qui se peut racont er. Point n'est néces-saire qu 'une bonne maman dise à sa fille : Ne
Jis pas ça ! Au surplus , vous savez bien que je
therche à me fa i re lire par toul le monde ,¦nôme par les enfants . Paris couve et voit écla-
er de vilaines choses. Mais ii y en a aussi de¦)ien bonnes qui amusent la galerie.

Certains parvenus de la fortu ne n'ont d'au-Ire souci que d'acquérir un titre de noblesse.
)«a Républi que n'en accorde plus depui s quel-ques années. On s'adresse aill eurs pour obte-
nir le précieux parchemin qui confère la par-ticule. Les Etats monarchi ques qui se res-
(Bctent ne sonl pas coulants. La Rome ponli-cale l'est davantage. UD certain nombre de

familles françaises ont été ces dernières an-
nées sorties de la roture de par un brevet du
pape, acquitté en espèces sonnantes et trébu-
chantes dont le montant est respectable. Cor-
nulier , qui a tué sa femme, à Pa ris, dans les
ci rconstances que l'on sail, élait un comle ro-
main.

En tout temps des aventuriers ont cherché
à tirer parti de l'ambition de personnes riches
en mal de litre nobiliaire. Leur petite indus-
trie consistant à fabri quer des brevets, munis
de sceaux faux et de pseudo signatures , a par-
fois plumé des dupes . Ça ne durait guère, la
police et la correctionnelle intervenaient. Ce-
pendant la race des sots pi geons n'est pas
morte. A preuve ce que voici :

Un individu nommé Laforge, qui avait vécu
à Paris en bohème famélique , a pu se faire
prendre brusquement pour un grand seigneur,
lils naturel d' un nonce apostolique et tilleul
du défunt comte de Chambord .

L'invraisemblable est parfois vrai semblable.
Cetle fois l' aventure est rigoureusemen t vraie.

Au cours de son existence tourmentée , ce
Laforge écrivit une histoire du maréchal de
Mac-Mahon , dans le sens orthodoxe, bien en-
tendu. Un éditeur parisien la publia. Cepen-
dant cette publication n'avait pas pour objet
d'enrichir l'histoire. Le malin historien ne
visait qu 'à se fa i re bienvenir du Saint-Siège
par cel ouvrage. Il n'y réussit que trop. Des
rapports de confiance s'établirent et la curie
le lit faire prince de Saint-Léon de Vittanval.

Laforge parvint , on nesait comment encore,
à acquitte r les frais de chancellerie. C'est en
1898 que le secrétariat de la nonciature l'avait
invité à retirer ses titres et brevets moyennant
versement de la forte somme.

Mais ici éclate le génie du sycophante.
On n'est pas prince du Saint-Empire romain

pour rien , on allait le fa i re voir.
La forge installa à la rue Saint-Lazare une

chancellerie de l'Ord re de Saint-Léon , dont il
s'éri gea le grand-maitre. Imposant et superbe ,
exhibant ses parchemins authentiques , quoi-
que fraîchement éclos, il se lit assister par un
grand-chancelier , un mécanicien sans ouvra ge
que le prince avait bombardé comte de Rigny.
Et vive la chance aux dupes ! Des évoques, gé-
néralemen t in partibus , présentai ent le prince
dans de riches demeures , où on l'appelait
« Monseigneur » gros comme le bras. Il distri-
buait à la ronde des brevets de noblesse, non
sans exiger aussi de plantureux droits de
chancellerie. Son ord re comptait déjà huit
cents membres lorsque survint la catastrophe
qui devait anéantir celtte curieuse indus-
trie.

Récemment , le comte de Rigny, son grand-
chancelier et. l'exécuteur de ses ord res, avait
organisé un banquet à vingt francs par tète,
grâce auquel les chevaliers et dignitaires de
l'ord re se promettaient de fêter respectueuse-
ment, à l'Hôtel Continental (un des premiers
hôtels de Paris où descendent souverains , no-
bles authentiques el grands fortunés , où le dé-
jeûner coûte 7 francs , le diner 9 francs) le
vingt-neuvième anniversaire de la naissance
de Son Altesse.

Au dernier moment , le banquet fut ajourné ,
le prince ayanl l'ait savoir qu 'il était appelé
ailleurs pour une a ffaire grave.

Celte affaire grave, c'était une enquête du
parquet , mis , un peu tard , il est vrai , sous le
nez de cet aventuri er par la dénoncialion de
quel que jaloux en désabusé anonyme, on ne
sait pas au juste.

Une instructi on se poursuit. C'est à elle
qu'on doit les déta ils ci-dessus. Le procès se
déroulera bientôt au grand jour et semble ré-
server à la curiosité publi que de précieuses
scènes d'opérette vécue. Les dupés étouffent
leurs cris de rage par peur des railleries.
Avoir acheté nn titre de duc , de marquis ou
de comte comme on achète une pelisse, en
avoir manifesté une fierté voisine de l'arro-
gance, puis s'apercevoir qu 'on a été mis de-
dans par une habil e spéculation sur la vanité ,
c'est à en perdre le sommeil. Leur tourmen t
est augmenté par l'appréhension que leurs
noms ne soient révélés , dans les audiences pu-
bli ques du procès. Mais la justice est bon
enfant , elle ménagera leur amour-propre déjà
jolime nt châtié.

C. R.-P.

France. — Bordeaux, 12 janvier. — Sa-
medi matin un incendie s'est déclaré dans les
ateliers de l'imprimerie du Nouvelliste de Bor-
deaux. Une exp losion formidable de gaz a
complètement lézardé l'immeuble. Plusieurs
employés de l'imprimerie et un passant ont été
grièvement blessés.

¦Parts, 13 janvier. — L'Echo de Paris assure
que l'extrême gauche de la Chambre fera une
très vive opposition au projet du généra l An-
dré relatif aux dispenses militaires à accorder
aux ecclésiastiques.

Paris, 13 janvier. — Le Figaro assure que
M. Doumer est résolu à abandonner avant  la
fin de l'année son poste de gouverneur général
de l'Indo-Chine.

Paris, 13 janvier. — Le Gaulois assure que
pour donner à la Russie une preuve de ses
nonnes intentions , le Cabinet a promis au re-
présentant du tsar que , malgré l'opinion du
général André , le projet deservicede deux ans
serait abandonné.

M. Delcassé aurait également promis , sui-
vant ce journal , de faire taire la presse offi-
cieuse et celle d' avant-garde.

Le Jo urnal ajoute que le projet de coopéra-
tion financière entre la France et la Russie,
abandonné , il y a six mois, par M. Caillaux , a
élé repris et que c'est pour sceller un accord
dans ce but que M. Delcassé et le comle de
Lamsdorf ont échangé dernièrement les té-
légrammes que. l'on sait.

Paris; 13 janvier. — Le Mémorial diploma-
tique reçoit de son correspondant particulie r
de Londres une dépêche annonçant que, le
Portugal s'étant engagé à laisser les troupes
anglaises pénétrer dans le Mozambique , dans
le cas où Delagoa Bay serait menacé par les
Boers, on croit à Londres , qu'au point de vue
stratégique , ce mouvement est devenu inévi-
table et que les hostilités vont être surtout
engagées .à l'extrême nord-es t du Transvaal et
tout le long de la frontière du Mozambique.

Le même journal dit  tenir de source sûre
que le vice-ro i du Chen-Si , qui est xénophiie ,
passe au Yunnan.

Enfin , le Mémorial diplomatique publie les
trois informations suivantes :

Le roi d'Italie vient de signer nn décret
nommant le colonel Baratieri attaché militaire
à l'ambassade d'Italie à Paris, posle resté va-
cant depuis le rappel du colonel Panizzardi.

Les négociations entre l'Autriche-Hongrie
et l'Italie au sujet du renouvellementdu traité
de commerce ont pris une tournure favorable.
Cédant à une pression venant de Berlin , l'Au-
triche-Hongrie a fait des concessions impor-
tantes concernant les vins italiens.

Sur les instances du capitaine Ciccodicola ,
l'empereur Ménélik a publié un édit invitant
la populat iont ie  l'Abyssinie à lui signaler les
prisonniers italiens qui seraient encore captifs
dans l'empire éthiopien.

Paris, 13 jan vier. — Les pèlerins anglais
revenant de Rome sont arrivés dimanche à
Paris. Ils se plai gnent des manifestations hos-
tiles dont ils ont été l'objet à la fin de leur sé-
jour à Rome. Le duc de Norfolk s'est refusé à
toute interview.

Allemagne. — Berlin , 12 janvier. — A
la séance de samedi du Reichstag, le député
socialiste Fischer , revenant sur l'affa i re des
12,000 marcs , a attaqué violemment M. de Po-
sadowski. 11 a proposé de charger une com-
mission parlementaire d'examiner les rela-
tions politi ques et financières de l'office imp é-
rial de l'intérieur avec l'Union des industriels
et autres groupes intéressés. Dans sa réponse
à M. Fischer , M. de Posadowski a déclaré qu 'il
n'a nullement l'intention de quitter son poste
tant qu 'il jouit de la confiance de son souve-
rain. Puis il a ajouté qu 'il refusait de s'expli-
quer encore une fois sur celle affaire dont il
accepte toutes les responsabilités. Le secré-
taire d'Etat a répondu ensuite à diverses ob-
servations de M. Fischer au sujet de sa politi-
que. Il a affirmé avoir toujo urs emp loyé tou-
tes ses forces à faire droit aux réclamations
des ouvriers et a dit en terminant qu 'il dési-
rait seulement voir toujours à son poste un
homme décidé aussi loyalement que lui à tra-
vailler à l'amélioration du sort de l'ouvrier.

Berlin, 12 janvier. — La Chambre des dé-
putés de Prusse a été saisie aujourd'hui du
projet de loi concernant les canaux.

Autriche-Hongrie. — On télégraphie
de Vienne , 13 janvier :

La Neuc Freie Presse, commentant le dis-
cours du trône de Serbie , dit  que les inlérôta
austro-hongrois dans les Balkans sont assuré*
de telle sorte par l'entente austro-russe , qu*
les manifeslations de sympathie de race et dry
religion , qui se produisent dans les Balkans )
en faveur de la Russie ne donnent plus lieu è
aucune inquiétude. *

Le Neue Tagblatt exprime sa satisfaction de
la composition du nouveau cabinet serbe, qul^selon lui , travaillera à consolider les lien*
d'amitié existant entre la Serbie et les pay»
voisins. Le temps n 'est plus où il existait u n-s
rivalité enlre la Russie et l'Autriche dans ler»
Balkans. L'Autr iche est intéressée au déve-
loppement pacifique intérieur des Eta ls de»
Balkans.

Dans certains cercles pol itiques on se mon-
tre satisfait de la solution donnée à la ques-
tion des mandats de poste enlre l'Autrich e»-
Hongrie et le Monténégro. Les relations entre
les deux pays ont repris un caractère norma,b

Saint-Siège. — Rome, 12 janvier. —-
L'Osservatore romano publie un poème lat!**-»
du pape , dédié au Christ à l'occasion du com-
mencement du siècle.

Rome, 13 janvier. — Samedi soir, le major »
dome du pape , accompagné des di gnitaires dt»
la cour pontificale , s'esl rendu à la basili que
de St-Pierre et a accompli à huis clos la cérô*
monie de la fermeture définitive de la Porte»
Sainte en plaçant dans un coffre artistique de»
médailles d'a rgent el de bronze avec le por-
trait du pape et des inscriptions relatives fi
l'année sainte. Assistaient à celle cérémonie
les représentants du chapitre du Valican et dt»
nombreux invités. Outre le coffre , de nom-
breux souvenirs envoyés par des sociétés ca-
tholi ques et par des particuliers ont élé placé*,
dans la Porte Sainte.

Espagne. — Madrid , 13 janvier. — Lt»
gouvernement a décidé d'envoyer p lusieu it»
navires de guerre surveiller les côtes des pro-
vinces basques , afin d'empêcher la contreband t»
des armes destinées aux carlistes , qui conti-
nuent leur agitati on.

Madrid , 13 janvier. — Un incendie consi«
dérable s'est déclaré à Mucienlos , province dn
Valladolid. Le feu menace de détruire la moi-
tié de la ville. Deux personnes ont élé brûlées
vives. Le préfet de Valladolid s'est rendu sui
les lieux en môme lemps que les pompiers.

Madrid , 13 janvier. — L'incendie de Mu-
cientos est éteint. Les dégâts sont moins im-
portants qu'on ne l'avait cru d'abord , mais il
se confirme qu 'il y a eu deux victimes.

Russie. ¦— Bruxelles, 12 janvier. — Lu
correspondant de l'Indépendance belge à Saint-
Pétersbourg télégraphie à ce journal eu dale
du 12 janvier :

« J'apprends à l'instant de source très auto-
risée, que le gouvernement vient d ' inl imei
l'ord re à la Novoié Vremj a de cesser ses at-
taques contre le gouvernement français en gé-
néral , et le général André en particulier.

Etats «les Balkans. — Nisch, 12 jan-
vier. — Dans le discours du trône , le roi de
Serbie fait allusion à son maria ge , disant  qu 'il
en est résulté le bonheur de sa vie. Il exprime
ses remerciements au tsar pour avoir accepté
d'être son témoin.

Il dit ensuite quo les relations sont amicales
avec tous les autres Elats ,principaleinent avec
l'Autriche et la Turquie. Il blâme vivement le
précédent gouvernement et il exprime l'espoir
que le gouvernement présent sera pour la
Serbie l'aurore d' une ère de prospéri té, d'au*
tant plus que l'ex-roi Milan a pour toujours
quitté le pays. Enfin , il approuve le budget
de 1901 qui rendra possible le rétablissement
de l'équilibre financier du pays.

Angleterre. — Bathurst , 12 janvier. —
On craint que l'esprit de révo lte ne se soil
propagé jusqu 'au cours supérieur de la Gam
bie. Un commissaire est envoyé dans le pays
pour se rendre compte de la situation , mais
l'interprète du gouvernement refuse de l'ac-
compagner sans une escorte armée. Une ca-
nonnière ang laise transportera lundi le nou-
vel administrateu r sur le théâtre des opôr»-
tions.
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— LUNDI 14 JANVIER !0J —

Sociétés de cliant
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

i S'*» h., salle de clian t du (îolléc;e industriel .
Deutscher gemischter Kirohenchor. — Gesangs-

scuudo um 8' ,i Uhr Abends, iin Priniar-Schulhaus
| (Saal 16).
• Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à R '/- h., au local.

Réunions diverses
Cooture des Amies. — Réunion à 8 beures au local

Vi-ogrès 07).
UAurore. — Répéti tion , à 8»'4 h., au local.
Evangéllsatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. G.I. — Leçon à

8 ueur es et demie, au local , salle d'armes de M.
j yillioz professeur (rue du Parc 76).
i BoclHà d'Artillerie. — Réunion du Comité à 8 h.
i et demie du soir au local (Rrassei-ie de la Serre).
I Groupes d'épargne
La Rûoher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.

, La Flotte . — Assemblée, à 9 </i h. du soir.
Alla . «Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8Vt Uhr.

i Clubs
L'Anonym**. — "«union àSliatu es «t demie au local,
Club tiu rwvstere. — Assemblée à ti. du soir.'. Oluti nu P-- it. — RèivnVnn quoliiiiPiiiie » M "f h.
La Trio riuolo. — Travail en section ('6'" groupe).

,' j  ¦ . .Concerts
Brasserie da la métropole. — Tous les soirs.
Bi-as.'.tîi-ie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les noirs.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.

i '

j ? — MARDI 15 JANVIER 1901 —
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8'/» h»
, Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 '/a h-
Intimité. — Répétition de 1 orchetre, à 8 * '4 b. s
La Gitana. —Répétition àSheures du soir auFoyer

du Casino. Amendable.
Sociétés de cliant.

Orphéon. — Ré pétition , à 8 b. du soir. Par devoir.
Cécilienne. — Ré pétition , à 8 '/, h. du soir.
Kalvj ..^ . — Répéti tion partielle , k 9 h,
Frolisimi. — Gesangstundo, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à S8/, h., an local.

Itéunions diverses
I u  fl fp « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8 '/, Uhr.

Société fédérale des sous-offlciers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie a» lor:i' '̂ ircTè )

Réunion de tempérance et d'évangéllsir. - . 8 Vtheures. |Salle de Gibraltar n» 11).
Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à8 heures (Fritz Courvoisier, 17.1.
Société théâtrale l'Œillet Répétition à 8 heuresdu soir , au local .
Société suisse des Commerçants. Mardi 8 h àil h., Anglais inférieur. 9 U. k io h .Vn^làis su-périeur. 8 h. à 9 h., Allemand inférieur. § à 10 hAllemand sup érieur. "'
La Famille. — Assemblée générale, à 2 heures del'après-midi, rue de la Demoiselle 75.

Clubs
Photo-Club. — Mardi soir , à 8 heures et demieSéance pratique |liôtel-de-Ville 1).

La Chaux-de-Fonds
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Cours de Danse et de Maintien
donnés par M. PAUL MISSEL

les LUNDI 1 - et JEUDI 17 pour dames et messieurs. Leçons particulières
le dimanche après midi. Prix modérés. Les succès que mes cours ont obtenu
jusqu 'àce j our, sont la meilleure recommandation que je puisse offrir à l'hono-
rable public. 17310-4

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Hôtel da Guillaume Tell.

VENT E IMMOB ILIÈRE
Unique Q Occasion 0 Unique

StOHix- 3«S,OO*0 f JL*.
denx bfltiments en bon état, 14 hectares de bonne terre d' un seul tenant , bonne petite
vigne , jardinages et fruits d'un grand rapport , blés et fourrages en quantité , bon f il-
mât. Slalion de chemin de fer , près de ta ville de Genève où tons les produits s'écou-
lent à volonté , entrée en possession à parti r du ler Mars prochain aveo accommode'
ment et conditions avantageuses. 879-2

S'adresser pour renseignements et conditions à M. Victorin Mairot , à Saisno-
légïer (Jura Rernois).

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CUA*UX-l>E-FO«\DS
Coutis nus CHANOTCS, le 14 Janv. 1901.
Nons sommes aujonril'hiii , SHU ' variat ions  unnor-

tantes, acneteiirs en coninte-courant. on an comniant ,
¦oins Va '/• ue commission , da papier bancable sur:

tic. Cours
(Ctièane Paria 100 51V.

r..H.. MJour't et petit! effets longa . 3 100 51V»fiance . ,m moU ; M (. fr .lT ,r .U!iel _ _ 3 m 511,
^1-3 moia j mm. ft. 3'U00 . . 3 100 517,

. Chenue min. L. tutl . . . 25 2::1/.
. .  Court et notils effets long» . 5  25 22
•'mate' ¦ 2 mois ) acc. anglaises . . 5 25 2.»7,

13 mois t min. L. 100 . . . 5 25 2ii'/,
1 Chèque Rerlin , Francfort . 123 37»/,

• ii„ - 'Court et petits effets long» . 5 123 27'/,•U*"113"- ¦_ mois I acc. allemandes . 5 123 57'»,
(3 mois I min. 41. MOU . . 5 12.1 6/ »/,
iChcoiie Gènes , Milan. Turin 35.10

. ,. [Court et petits effets longs . 5  05 10
"lle -- - 12  mois , * chillre a . . . .  5 95 10

(3 mois , a chiffres . . . .  5 fl" .! )
t Chèque Bruxelles . m '00 »Ï5

Belgique 2 à 3 mois , trait.acc. fr. 3000 4 'Ou 35
'Nonac , Mil..maint., îeUcu. s.'/, ton 35

,_.,„ . 1 Chèque et court 3'/, Î1'9 15
î"1""."' 2à3inois , trait , acc, F1.3000 3» , 209 15BOtteru. i Nonac |,i |i.,inand., 3et4cb. 4 209 15

iCiiè qtie et court 4", 1U4. 70
Vienne.. Petits effets loues . . . . 4»/, 101.70

(2 à 3 mois , K chiffres . . . 4»/, 104.70
Sew-'Yorl ' chèque —* 5.16'/»
Suisse., j usqu 'à 4 moia . . . . .  g

Billets de hanqne français . . . .  100 ifi» »,¦ m allemande . . . .  123 35
m n rosses 2- • '<•»/,
ai n autrichien a • . . 4(14.63
• » anglais 25.23'/a

1» italiens . . . . .  95. —
Itapoléon» d'or 100 17'/,
Souverains anglais • ' . . • • •.  25.19
Pièces de 20 mark 24 67

Avis officiel
DE L.\

Commune de La Chaux-de-Fonds

Asi)Mta[eJis trottoirs
A teneur du règlement du 30 octobre

1900, sur l'asphaltage et le pavage aes
trottoirs , le Conseil communal invite les
propriétaires qui auraient l'intention de
faire asphaller les trottoirs de leurs im-
meubles , dans le courant de l'année à
présenter leurs demandes par écrit 'us-
qu'au 31 Mars 1901, à la Direction des
Travaux publics.

Des exemplaires du dit Règlement sont
à la disposition du public au Bureau
communal.

La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1901.
407-5 Conseil Communal.

P l i *  • J. Zouliciié
On demande de suite un bon COURTIER

d'ANNONCES bien introduit chez fabri-
cants et différentes parties de l'horlo-
gerie. Forte provision. — Adresser offres,
sous chiffres l». «L» 410, au bureau
de I'IMPARTIAL. 410-6*

MODES
Mme Droz-Barbet, rue Jaquet

l>roz OA, Stoie étage. 171JJ2-3
IVoends, Flenrs et Garnitures pour
soirées. Grand choix d'aiguillettes

Fourneaux à pétrolo
ne dégageant pas d'odeurs. Recommandés
par lus médecins. I>i!'79-1
G. SUPPIGER , Werdstrasse 25, ZURICH , II

A vendre de beaux chésaux, conveniihles pour tous genres de cons-
tructions et situés à vroximité de la voie du Tramway.

On se chargerait d'y bâtir au gré du preneur à conditions de payement
avantageuses.

S'adresser à M. Fritz RAMSEYER. architecte, rue du Temple A lle-
mand 85. 203-3*

Traitement pédagogique rationnel du

B É GA I E M E N T
et autres Vices de la parole

par la nouvelle Métho de du Professeur BERQUAND, de Paris, récom-
pensée et adoptée par les Gouvernements Français , Russe , Autrichien , Da-
nois , Suédois , etc. et par les autorités cantonales à Berne , Genève el La u-
sanne , après guérisons constatées par des Commissions médicales et pédago-
giques. Rapports et documentsofliciels à disposition. Ouvertu re d'un Cours
à Neuchâtel le 21 «Janvier. Nombre d'élèves limité. — S'inscrire à
l'avance. Le Professeur Berquand donnera ses consultations Mercredi, à
la Chaux-de-Fonds, Hôtel Central, de 4 à 5 h. d/2 du soir. Les
autres jours le professeur recevra à Neuchâtel, Hôtel Terminus, de
2 à 3 h. i/ _  après midi. (H-138-N ) 500-i

E^sa^*E^M9a«K^IJSfî 2a& Le 
Jfy& ivg, 

pour corser

7 la A H! Mi fMf< 1 Tubes do Bouillon et Consommé

iF ï * l w ^ i  Potages à 
la 

minute
yUMfihtl^aHaWMMi Cacao-Gluten 5*17-1

viennent de nouveau d'arriver chez M. Albert CALAME. me dn Puits 7.
N.-B. — Les flacons d'ori gine sont remplis à bon march é de JJlagai pour corser.

BOUCHEHIB SCMÏD1G-SSK
12, rue de la Balance, 12

neau Gros ¥esis
à @_%€P <C«e;iasi/&. le demi-kilo

T , A ,PT"KT'Q "Fn— * î <=tiWliliriJ tmtam ¦¦*¦ mmm WiSKussiem^H bv&ssr mLi Jim Ç—m WmLmrmS

Jambon fumé à 75 c. le */ 3 *k. Saindoux fondu à 75 ct. le >/, k.
Ciioiicronte et Sourièbe à 25 c. le kilo 15164-139

I Pelleterie I
il (S en MONGOLIE , MOUFLON O SÏ

LOUTRE, etc.
COLS et PÊÏ.KRÏNES

I

Boas et Manc hons
CHALES SUSSEsl

Gilets de chasse
Parures nouveautés m

Nœuds et Régates
Talbliera ©ua. Soie S

Gants de peau
Gants fourrés pour Dames S

Messieurs et Enfants
AU 2128-37 H

BÂZ &B iMATELOIsi
PLACE NEUVE

O*© Modes — Corsets ®9 <||
Escompte 3 •/•¦ JEg

Encore à louer
pour le 23 avril 1901

Serre 1o3, 2me étage, 3 piéces et corri-
dor , 520 fr. 198-2

Parc 51. belle et grande cave, 200 fr.
199

Parc 68, plainpied de 3 pièces, 450 fr.
200

Parc C8, plainpied de 2 pièces, 365 fr.

Paix 65, pignon de 2 chambres, 315 fr.
201

Temple Allemand 109, 3me étage, 2
ebambres et alcôve, 400 fr. 202

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, rue du Parc 75.

—SÊtÊSm

Bote Lebensversîch spunysbank
auf Gegenseitigkeit begriindet 1827.

VersicherungsTDestand am l.Augustl900, 977 ,812,500fr.
Bankfonds » » » 317,000 ,000 fr.
Dividende im Jahre 1900: 30 "bis 138 °[0 der Jahres-

Normal Prâmie je. nach. dem Alter der Versicherung.
Dep Generalbevollmâchtigte :

WILH. BUFLEB
6621-1 zag n 207 BASEL, 5, Kartausgasse.

EFiGEMlH des SÎS-POXHFBS
rue de la Balance 12a 13573-119

Je recommande spécialement les
Légumes de saison que je viens de recevoir.
Pois verts tin et mi-lin en boite et Haricots verts en boite

depuis 55 cent, la boite.
Haricots blancs depuis 35 cent, le kilo.
Pois jaunes dre qu ali té depuis 35 cent, le kilo.

Se recommande . F. Schmidiger-Fluckiger.

AIGUILLES
On demande pour aiguilles de

montres un bon

mécanicien
connaissant à fond l'outillage pour ai-
guilles, ainsi ç-u 'une déenupeuse. Pla-
ces stables. Réfé rences exigées. — Ecrire
à la fabri que d'ai guilles L. Gomme,
rue Pasteur 8, à Itesaucon (France).* 187-8

Finissaga da boîtes
I«a Fabrique des Billodes.»

au Ij ocle, demande plusieurs
habiles finisseuses, tant pour
le finissage proprement dit
que pour le posage de cu-
vettes-. 178-1

Eeiittf-piir
A excellent remonteur , on offre des

remontages petites piéces soignées 12 lig.
ou des terminages mêmes genres à un
prix très élevé. Preuves de capacités exi-
gées. — Envoyer offres sous chiffres
M. F. B. 354 au bureau de ('IM-
PARTIAL. 864-1

EMPRUNT
Une personne bien établie demande i

emprmil -v , pour le 23 avril 1901, une
somme tio 223-3

11 à 12,000 fr.
Garantie h ypothécaire 1" rang.
Prière de s'adresser à M, P. G.-Gen-

til , gérant, rue du Parc 83.

4b FEUILLETON DE L'IMP AKTfAL

PAR

Paul MARROT

— Un des plus vieux noms du Poitou !
— Ge qui rend l'aventure plus douloureuse, c'est

qu'il est seul à porter ce nom...
— En effet , il nous l'a souvent assuré.
—... Et que dans la circonstance , il est impossi-

ble d'invoquer un homonymat. C'est bien de Mmo
de Rocbetaille de Vautraucey qu il s'agit de la note
du ebroni queur...

— Pardon I
— Que dites-vous, Mn-siat?
— Pardon I je ne su,s pas de votre avis; le nom

de Rocbetaille a pu être pri s par une aventurière.
Pour moi it est impossible que Mme de Kocbetaille ,
dont j'ai pu apprécier la délicatesse et la parfaite
tenue , se soit laissé tomber dans ces vilaines histoi-
res. Au temps où Rocbetaille donnait îles dîners et
nous invitait aux ebasses dan s les fourrés de Vau-
trancey, je me rappelle cette ti< -ure un peu mélanco-
lique parfois, mais si syinpatiiique et si vraiment
noble. Qu 'elle se trouve aujour .'hui mêlée à cette
louche affaire de police dont parle la chronique, cela
ne me parait point possible I

On n interromp it point M. de Massiat dans son
panégyrique de Mme de Rocuelaiile. Personne ne
savait qu 'il lui devait bien cela. Mais oa lui donna
la réplique :

Reproduction autorisée vnur les t'êltmawo ?yant
Mit traité avee la Société des Q*<\s de Lettres.

— Pourtant Rocbetaille, après avoir lu la note en
cpiestion, est parti sans dire un mot, car il a lu l'é-
c'iio , c'est bien certain. Est-ce qu 'il ne devait pas ve-
nir  ici tout aussitôt , non pour jouer , si le cœur ce
soir no lui en dit point, mais pour nous donner une
explication ?

— Quelle exp lication voulez-veus qu'il nous
donne 1 reprit un autre ami de M. de Rocbetaille.

— Eh 1 mais, il devai t nous déclarer que cette
comtesse de Rocbetaille qui occupe la chronique n 'a
rien ue commun avec celle qui porto son nom. Je
vais , messieurs, aurait il dû ajouter , écrire au jour-
nal, rectifier , poursuivre , s'il le faut , l'usurpatrice
d'un bien qui m 'appartient , mal gré ma séparation
avec Mme de Rocbetaille. Pourquoi ne nous a-t il
pas fait cette simple déclaration 1 Elle était tout in-
diquée. Je vous dirai même que je l'attendais.

— .Te ne vois pas les choses ainsi, reprit un autre
membre du cercle ; quand un semblable coup vous
est brusquemeut porté, on doit éprouver le besoin de
prendre l' air.

— Mais , reprit M. de Massiat cette déclaration
qu'il ne nous a pas faite ce soir, il la fera demain,
car il la doit à Ses anus , à son nom et...

Il allait ajoute r ; et à Mme de Rocbetaille ; il se
retint , et un peu gêné, il s'éloigna lentement du
groupe , il alla se remettre au jeu ,

Après tout il n'avait à la chose qu'un intérêt bien
rétrosnectif. On continua après son départ :

— Et quand il s'agirait de la véritable comtesse
de Rocbetaille, le comte en est-il responsable ?

— C'est juste
M. de Massiat venait de quitter ses amis, il n'en-

tendit point ées suppositions offensantes.
— Elle l'a quitté , on ne sait trop pourquoi, il y a

trois ans ; elle n'a pas donné depuis signe d'exis-
tence, cela d'abord est passablement irrégulier. Puis,
quand la vie avec ses nécessités saisit une femme,
qui sait jusqu 'où elle peut aller ?

La conversation fut interrompue par l'arrivée de
Claude Valentat.

Comme on le savait l'ami intime de M. de Roche-
taille , on se tut subitement.

Claude ne fut point  sans s'apercevoir de ce silence
brusque qui coïncidait si singulièrement avec son
arrivée.

— Itocholaille n'est pas là ce soir demanda t-il.
— Il a dîne avec nous, puis il est parti après

«voir lu le journal.

— Il n'est pas souffrant ? reprit Valentat avec une
affectueuse inquiétude.

— Non. Mais une affaire a dû l'ennuyer ; il nous
a quittés très vite.

— Quelle affaire 1
— Yous n'avez donc pas In les journaux ? Son

affaire... c'est-à-dire celle de Mme de Rocbetaille.
Le visage de Claude Valeutat exprima une dou-

loureuse surprise.
—Exp liquez-vous, j'arrive de Fonte-Claud, je ne sais

rien. On a retrouvé Mme de Rocbetaille ?
— Voici toute l'histoire : un journal d'opposition

livrai t depuis quelque temps à la publicité des do-
cuments de police ; ils compromettaient divers per-
sonnages et l'on prétendait quo ces rensei gnements
étaient livrés par des femmes appartenant à la so-
ciété.

— Oui , je sais cela.
— Aujourd'hui , un autre journal parisien donne

les noms de ces grandes et peu honnêtes dames, et
parmi eux celui de Mme de Rocbetaille.

— C'est impossible I s'écria Valentat.
— Voilà le fait , je n'y ajoute aucun commentaire.

Nous vous savons l'ami de M. de Rocbetaille , et
nous croyons ici généralement que l'on a abusé d'un
nom honorable. De plus, le journal peut être mal
informé. Cependant M. de Rocbetaille devrait s'oc-
cuper de cette affaire et couoer court par un désa-
veu formel à des bruits désobligeants pour son nom
et qui nous affligerait tous ici, s'ils prenaient de la
consistance.

— Ce n'est pas à un autre qu'à moi de l'avertir ,
dit Valentat. Messieurs, cela me regarde. Savez-vous
où je pourrai trouver Rocbetaille **

On interrogea de nouveau les garçons : il était
bien parti. L un d'eux seulement donna ce rensei-
gnement nouveau : M. le comte avai t commani-é
qu'on renvoyât sa voiture à Vautrancey quand elle
viendrait, comme à l'ordinaire, le chercher vers dix
heures du soir.

Valentat quitta aussitôt le cercle ; il se trouva sur
les larges trottoirs qui environnent la place d'Ar-
mes, très anxieux, froissant sa cigarette éteinte et se
demandant où il pourrait trouver Rocbetaille.

Il savait combien tout ce qui touchait de près ou
de loin au souvenir de l'absente impressionnait son
vieil ami. Lorsqu'une circonstance quelconque lui
rappelait sa femme, il pâlissait, il éprouvait un ma-
laise visible ; et Valentat avait pu l'observer bien
des 'oia '" * ¦** *

une aussi fâcheuse révélation , en admettant même
qu 'il y eût erreur , confusion de personne, essai de
chantage. Valentat voyait en imagination Rochelaille
les poings serrés, le teint injecté de bile, toute sa
nature colérique soulevée et révoltée.

— Il a dû sans doute , puisqu'il a ordonné de ren-
voyer sa voiture , prendre un louage pour se rendra
directement à Vautrancey à moins qu 'il ne se soit
retiré dans son pied-à-terre de la rue des Trois-Pi«
liers pour préparer et écrire plus à l'aise sa rectifi»
cation aux journaux .

Claude valenta t ne fit qu'un bond jusqu 'à la rue
des Ïrois-Piliers qui est du reste toute proche de la
place d'Armes.

On n'avait , vu M. de Rocbetaille ni dans la jour-
née ni dans la soirée. Il n'était pas venu de la se-
maine.

— Il ne peut être alors qu'à Vautrancey ; mais
c'est un jour  perdu pour les rectifications el los ex-
plications , car la poste va d'un pied boiteux de Saint-
Macaire à Pari s tandis qu 'une lettre partant de Poi-
tiers eût pu être insérée sans retard.

Valentat se procura le journal , et pendant que la
voiture qu'il venait d'arrêter l'attendait au bord du
trottoir , il lut, à la clarté du gaz, les li gnes dont il
était question ; il les j ugea très graves pour son
ami.

Pendant que tes chevaux l'enlevaient dans la di-
rection de vautrancey. il réfléchissait à cette affaire ;
et bien qu'il eut une démarche fort pénible à tenter
auprès d'un ami, la voiture ne roulait pas assez vite
à son gré.

Claude Valentat ne croyai t pas nn moment que la
femme dési gnée par le journal comme agent de la
police secrète put être Mme de Rocbetaille.

Un seul instant, ce fut comme un éclair , il admit
la possibilité d'une exactitude qui pourrait avoir
pour résultat de faire retrouver la trace de Mme de
Rocbetaille.

Déjà la lettre annonçant la mort de Jeanne La-
vaud avait pu indiquer que Aime de Rocbetaille
n'était point partie sans esprit de retour. Ce nouvel
incident pouvait amener, par voie de conséquences
et après des complications plus oa moins laborieu-
ses, un rapprochement entre Rocbetaille et sa fem-
me. Son ami , en altendafl^devai t protester.

[A suivre)

S-i

mmm les PASTILLES SIMOMN
Expectorantes et Calmantes

GUÉRÎT : THi-aine, l.ronchife. InOucnza , etc. — FICtMTE : Expecto-
ration tics g,aires. EFFICACITÉ constatée par des miniers  Ue guérisons La
boite t fr. 50 uans toutes les pharmacies. Dé pôt général Pharmacie Simonin,
yevey. Dépôt oour ia contrée : Chanx-de-Fonds. pharmacies Barbezat et Mon-
nier. Locle. Wucner. Fontaines. Borel. St-lmier. Bocchenstein. .\ en châtel ,
Guebhard . Colonioier, Chable. Fleurier, Schelling. Saignelégier, Fleury. Tra-
melan, Meuli. 14545-37
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LA GUERRE AU TRANSVAAL
Le Cap, 12 janvier. — Le chiffre total des

enrôlements esl actuellement d' environ 6000.
On organise des détachements de 200 fusiliers
chacun.*

Warrenton , 12 janvier. — L'escorte anglaise
qui était allée à Christiana est de retour ; elle
n'a pas rencontré d'opposition. Les Boers opè-
rent par pelits détachements. On ne croit pas
qu 'ils soient dans le voisinage immédiat de
"Warrenton. Le chemin de fer fonctionne de
nou veau.

Le Cap, 12 janvier. — Le général Brabant
a convoqué pour lundi lous les maires de là
colonie du Cap pour discuter des meilleurs
moyens d'aider au recrutement des troupes
pour la défense de la colonie.

Londres, 12 janvier. — Le Times publie la
dépêche suivante :

Le Cap, 12 janvier. — Presque tous les fer-
miers de Wellington , qui est un centre afri-
kander , ont décidé d'adhérer à l'appel que le
général Botha a fait à Kronstad en faveur de
la paix , et de s'opposer à l'envoi en Angleterre
de la mission Sauer-Meirimânn qui prolonge-.
rait la guerre.

Le Cap, 12 janvier. —Le directeur de YOns-
land va passer en jugement.

Douze cenls employés de mines doivent re-
tourner au Rand pour garder les mines, sous
lo contrôle des autorités militaires. Ils se fe-
ron t inscrire dans les régiments de douaniers.
, Kimberley, 11 janvier. -.— Les Boers ont cap-
turé à Newfontein une voiture d'ambulance
qui contenait de l'eau-de-vie. Les Boers ont
reproché à l>fficiér de l'escorte de fa i re .avec
les voitures d'ambulance des transports en
contravention avec la convention de Genève.
L'officier anglais a répond u que l'eau-de-vie
était destinée à l'hôp ital. L'escojfttra élé ame-
née à Modderri ver, puis relâchée. Le lende-
main , elle a été envoyée à Kimberley.

Maseru, il janvier. — Les Anglais préten-
dent que plusieurs chefs boers se sont séparés
du général De Wet avec leurs hommes, pour
combattre en dehors de son contrôle. Ils se-
raien t, disent-ils , fatigués de leurs déplace-
ments incessan ts. Les éclaireurs anglais et
boers sont en contact dans le district de Lad y-
bVand.
. Murraysburg, 12 janvier. — Les habitants

dn district se sonl joints aux Boers qui occu-
Îent un poste dans le défilé de Springfontein.

a colonne Grenfell est arrivée à Murrays -
burg ; les Afrikanders lui ont fait mauvais
accueil.

Bloemfontein , 12 janvier. — Quatre anciens
"Membres du Raad et un membre de l'ancien
gouvernement de l'Orange ont lancé une pro-
clamation invitant les Burghers à fa i re con-
naître à tous les offres de lord Kitchener ten-
iant à faire capituler leurs compatriotes.

91. Labouchère et l'arbitrage
Dans le dernier numéro du Truth, M. John

Labouchère conseille une fois de plus au gou-
vernement anglais d' accepter l'arbitrage pro-
posé par le y résident Krûger. Il écrit : -

« Etant donné que tous les pays entassent
armement sur armement , écrasent leurs peu-
ples sous les impôls , afin de maintenir leur
rang dans cetle course effrénée vers la supré-
matie , il ne reste au monde qu 'un seul espoir:
que l'arbitrage remp lace la guerre . Etant don-
née la situation de l'Angleterre , la paix lui est
plus nécessaire qu 'à n 'importe quelle autre
nation. Si nous avions accepté jadis l'arbi-
tra ge demandé par le président Krûger , nous
aurions eu l'honneur de l'avoir créé en prin-
cipe.

Et si, à défaut d' un arrangement conclu di-
rectement avec nos adversaires sud-africains ,
nous acceptions l'arbitrage aujourd'hui , nous
donnerions un exemple qui , peut-être , ferait
du sièclp qui vient une ère de paix au lieu
d'une ère de guerre . »

Recensement fédéral. — L'Uniob
suisse des paysans a demandé au Conseil fédé-
ral que, dans les opérations du recensement
actuel , il fasse procéder au classement par
professions aussitôt après que le chiffre total
de la population sera établi : autrement les
résultais du recensement ne pourraient plus
être d'aucune utilité dans la discussion des
traités de commerce.

Cette requête est tout particulièrement jus -
tifiée par le renvoi du recensement projeté
pour les arts et métiers .

Chronique suisse

BIKIN I',. — Anniversaire . — Les autorités
scolaires et les instituteurs de la ville de Berne,
ont célébré samed i l'anniversaire de Pesta-
lozzi. Le professeur Vetter a fait une confé-
ren ce sur Pestalozzi , puis a eu lieu un ban-
quet.

FRIBOURG. — Election. — L'élection par-
tielle qui a eu lieu dimanche dans le cercle da
la Sarine , pour la nomination d' un député au
Grand Conseil , n 'a pas donné de résultat défi-
nitif. M. Soussens, candidat conservateur , a
obtenu 1668 voix , et M. Fraisse, candidat ra-
dical , 1345 voix.

Un troisième candidat , M. Gendre, a réuni
404 voix.

II manque encore 5 communes . U y aura
probablement ballottage .

ARGOVIE. — Accident. — A l'embouchure
de l'Aar , près de Koble.nz, une jeune fille de
treize ans et demi , fille du chef de train Erne,
et un jeune garçon de quinze ans, fils dé l'ins-
tituteur Keliér, de Leibstadt,.se s.ont noyés en
patinant. Une antre jeune fiije" % pur être
sauvée. ; • p '. .' " ' t .'

TESSÎN. — Wwffkmmere-Frasa. ;**s* Le
général Orero, ancien gouverneur de la colo-
nie italienne de l'Erythrée ,publie d ans le Car-
rière del Ticino uneïettre dans laquelle il dé-
clare que les accusations portées contre lui
par l'ingénieur Frasa devant la commission
d'enquête du Grand Conseil tessinois, sont
côntrouvées.

On a des raisons de penser que cette polé-
mi que Orero-Frasa sera ainsi définitivement
liquidée et que le gouve.nemerit italien ne
voudra pas intervenir auprès du Conseil fé-
déral.

Nouvelles des Cantons

Boécourt. — Jeudi dernier , un commence-
ment d'incendie a éclaté dans la maison de
M. Jean-Baptiste Lâchât , cultivateur. Grâce à
la promptitude des secours, les dégâts sont
insi gnifiants. La cause du sinistre est due à
un vice de construction.

Delémont. — Un commencement d'incendie
s'est produit vendredi dernier dans la phar-
macie Fessenmayer, où, très probablemen t,
une étincelle d'un bec de gaz (système Auer)
aura pénétré dans une fissure du plafond.

L'intervention de quel ques personnes a suffi
à écarter promptement loutdanger et l'alarme
n 'a pas été donnée en ville. Les dégâts sont
presque insignifiants.

Chronique du «Jura bernois

*_ La Directe. — On écrit de Berne an
Neuchàtelois :

« L'entrée en gare de Neuchâtel , qui sem-
blait tout d'abord ne pas présenter de grosses
difficultés , n'est pas plus facile à oblenir que
celle de la gare de Berne. Les ouvrages à exé-
cuter à Neuchâtel font partie d' un ensemble
de travaux de réfection qui sont demandés de-
puis longtemps par le déparlement des che-
mins de fer. Or, le Jura-Simplon estime à
650,000 fr. la part de dépenses qui devront
êlre couvertes par la Directe 1 Celle-ci a refusé
net. Le Jura-Simp lon , à son tour , a refusé
d'exécuter les travaux provisoires pour l'en-
trée en gare. L'affa ire en est là. »

D'après le môme correspondat , généralement
très bien informé , le gouvernemen t bernois
songerait à prendre en mains l'exploitation de
la Directe.

*% Fleurier. — Un voiturier descendait
de la gare de Boveresse à Fleurier deux pipes
de vin , d'excellent Mâcon d'un prix respecta-
ble. Il avait négligé de tixer'ses tonneaux et de
mettre le sabot. Au plus fort de la descente,
le frein cassa subitement, le cheval s'emballa ,

Chronique neuchâteioise

Renie, 12 janvier. — Un journal de Vérone
tjublie une lettre de Mgr Collelli au sujet des
Jsrnaulés commises par les Chinois. Suivant
ïelte lettre , tous les vicariats apostoliques de
ja province du Tchili et trois vicariats de la
Mongolie auraient été dévastés. A Haï-Nan-
fscho , toutes les sœurs franci scaines auraient
lié tuées, puis , en dernier lieu , l'évêque Ha-
noi-, après avoir subi des traite ments odieux ,
Jurait été crucifié. Un mandarin til saisir 200
Mlliolique s qu 'il fit massacrer sous ses yeux,

avec 50 protestants. Dans le district de Tou-
Tchoun , une religieuse romaine aurait été
jetée sur un bûcher avec 20 indigènes conver-
tis, et brûlée.

New-York, 12 janvier. — On télégraphie de
Pékin , en date du 11 janvier :

Le ministre de Russie a, dans une inter-
view, nié l'exactitude du bruit d'après lequel
la Russie chercherait'à conclure avec la Chine
un accord spécial en dehors des autres puis-
sances, déclarant que s'il en était ainsi il n'au-
rait pas signé la note. En ce qui concerne la
Mandchourie , la Russie et la Chine conclu-
ront , sans doute , des arra ngements particu-
liers, mais qui ne seront nullement en oppo-
sition avec les tra i tés ou ïes accords conclus
par la Russie el les autres puissances. Le mi-
nistre de Russie ne croit pas que la Russie ait
l'intention de garder la Mandchourie , où, en
fait , elle établit le plus grand nombre possi ble
de fonctionnaires chinois. Toutefois, il est d'a-
vis qu 'il sera nécessaire de surveiller la voie
ferrée indéfiniment.

Le ministre n'ajoute pas foi au bruit sui-
vant lequel il y aurait en Mandchourie 250,000
soldats russes.

« La Russie, poursuit-il , n'a pas violé sa
parole, comme l'en accusent les.autres minis-
tres, en" prenant une concession à ïien-Tsin.
Tien-Tsin est en effet une ville étrangère, et la
Russie a jugé nécessaire d'y avoir une portion
de ter ri toire pour protéger ses intérêts com-
merciaux: D'ailleurs , le territoire qui lui a été
concédé n 'était pas utilisé, et _ n'a à peu près
aucune valeur. La Russie le rendra profitable
à elle-même et aux Chinois. » y

Le ministre conclut en disant qu'il ne voit
pas . là une acquisition de territoire.

New-York, 12 janvier. — On télégraphie de
Pékin en date du 11 janvier, que le prince
Tching et Li-Hung-Chang attendent encore des
instructions dn gouvernement: liH*rpérBrt*T ils
croient toutefois que ces instructions seront
favorables et leur permettront de signer im-
médiatement le protocole des puissances et
leur conviction est basée sur la désignation du
prince Tchoum , frère de l'empereur, comme
envoyé extraordinaire à Berlin.
. Pans, 12 janvier. — Le ministre de la ma-

rine vient de recevoir du général Voyron la
dépêche suivante, datée de Tien-Tsin 11 jan-
vier :

« Aucune troupe n'est en mouvement en ce
moment; toutes sont dans leurs casernements.
L'ord re leur a été donné de ne sorlir que pour
protéger les habitants , si cela est nécessaire.
La température est de 16 degrés au-dessous de
zéro, le matin ; beaucoup de neige. L'état sa-
nitaire est très bon. »

New- York, 12 janvier. — Un télégramme
de Pékin annonce que la cour a ordonné aux
commissaires chinois de signer la noie con-
jointe.

Les affaires de Chine

M. Gaulherot , lieutenant du paquebot nau-
fragé, qui a été débarqué par le dernier canot
ainsi que le cap itaine en second , M. Le Guerel,
et le commandant , M. Sébastien Jouve, a ra-
conté ainsi les terribles péripéties qui ont
accompagné les heures d'attente du sauve-
tage :

Le paquebot s'est échoué à Faraman lundi
mal in  à 5 h. 5. Tout le monde dormait , sauf
les matelots el les officiers de quart. Les pas-
sagers, à peine velus , envahirent le pont et,
voyant le navire à terre, ils furent pris de pa-
nique.

Tout d'abord , le commandant Jouve ordon-
na de préparer les embarcations ; mais, vu
l'état de la mer, très mauvaise , on né les mit
point à l'eau , car elles auraient été bri-
sées.

Les si gnaux de détresse furent aperçus par
le sémaphore de Faraman , qui les fil connaî-
tre aux guetteurs du phare. Au petit jour , des
embarcations arrivèrent sur la plage, mais ce
fui tout.

Dans l'après-midi , le Salinier se présenta
sur les lieux , mais il dut rebrousser chemin
ne pouvant tenir la mer.

A bord , l'émotion grandissait , car l'arrière
du navire commençait à se démolir. Dans la
nuit du 7 au 8, la cale arriére et la ebambre
des machines sont envahis par la mer. Le
navire s'incline de plus en plus. Les coups de
roulis sont très violents. Les passagers se
réfug ient dans le salon de l1"6 classe et dans le
fumoir.

Le mard i matin , la porte de tribord du sa-
lon vole en éclats, un paquet de mer vient de
la défoncer. La panique reprend de plus belle.

On calfeutre cette ouverture avec des mate-
las.

Sur la plage, nous voyons un canot de sau-
vetage et beaucoup de personnes qui amènent
un canon porte-amarres ; mais les amarres ne
nous parviennent pas.

Le Danmark et le Salinier sont au large.
L'embarcation de terre tente de nous accoster;
elle chavire plusieurs fois.

Toute la nuit , c'est la détresse : la mer, de
plus en plus furieuse, défonce l'arriére. Les
passagers, apeurés , se cramponnent où ils le
peuvent. Malgré la pluie torrentielle, le com-
mandant Jouve et ses officiers restent sur la
passerelle, donnant à tous l'exemple du de-
voir.

Dans le matin de mercredi, l'arrière, â tri-
bord , se brise sous l'assaut des lames. Le na-
vire prend une inclinaison de 50 centimètres.
Les flots sont courroucés.

De la terre, des tentatives de secours sont
renouvelées ; elles sonl infructueuses.

La nuit est épouvantable , les passagers se
lamentent , les femmes pleurent.

* Le jeudi matin , on aperçoit le Galilée, suivi
de l'Èclaireur, du service du pilotage. L'espoir
tenait à bord . Le Galilée, cap au large , fait
machine en arrière et parvient à approcher de
très près la Russie. La joie est vive parmi les
Îiassagers. Les femmes crient: « Bravo! Vivent
es marins français ! »
. Soudain , le Galilée s'arrête, et la mer,deve-

venanl plus houleuse , menace de l'enlizer. Le
commandant du croiseur regagne le large. A
bord de la Russie, on est consterné.

Dé terre, les tentatives de secours continuent
sans succès. Une pluie de petits boulets tombe
sur notre navire , menaçant de nous blesser.
Une .embarcation parvient toutefois a nous
accoster. Elle est montée par neuf courageux
pêcheurs de Carro . Un filin nqus.est?pass*^.etfde terre, on déhale aussitôt' Une haùssière ;
mais celle dernière cassé. : Encore une chance
de salut de perdue I Tout est à recommencer.

;Le désespoir regagne les passagers, les vi-
vres s'épuisent. Il né nous reste plus que quel-
ques biscuits , des boîtes de conserves et du
vin ; toutefois , ce liquide est en grande quan-
tité.

Vers le soir, toules les cales sont envahies,;
seule, celle de l'avant est sèche. La cloison
étanche a résisté , sans quoi la Russie serait
perdue.

Vendredi matin , à trois heures, nous enten-
dons de la terre un coup de canon. Toul le
monde est sur pied. Au petit jour , la mer s'a-
Eaise. Un canot de sauvetage nous accoste,

es femmes, au nombre de douze, y sont aus-
sitôt descendues. D'aulres canots surviennent ,
et le sauvetage des autres passagers et de 1 é-
qui page s'opère en bon ord re.

A sept heures, tout le monde était sur la
plage, sain et sauf.

Le commandant Jouve a quitté son bateau
le dernier. Nous avons perdu lous nos effets.
Une partie des dépêches et des bagages des
voyageurs a été sauvée. C'est tout.

Comme vous le voyez, nous l'avons échappé
belle ! »

Le récit du lieutenant Gautherot ne peut en-
trer dans certains détails des scènes qui se
sont produites à bord et dans lesquelles les
officiers ont dû déployer la plus grande éner-
gie pour maintenir l'ordre. Un officier fut ,
dit-on , obligé de mettre le revolver au poing
pour oblenir l'obéissance d'un homme de l'é-
qui page.

Mais , si au milieu de l'excitation produite
par les longues heures de dange r on peut re-
lever des défaillances , par contre, que de
preuves de courage et de dévouement n'ont
pas été données par ces passagers el ces ma-
rins qui semblaient voués à une morl cer-
taine.

Le mora l resta excellent ; les femmes sur-
tout ont fait preuve d'une énergie héroïque ;
la dernière nuit , pour se donner du courage ,
on chanta jusqu 'à minuit. On chanta à bord
sur le navire en perdition f

Les passagers signalent l'admirable con-
duite du nommé Will iam Fussier, légionnaire
réformé , qui pendant deux jours est resté le
corps dans l'eau pour boucher les voies d'eau
du salon dans lequel les passagers étaient ré-
fugiés.

Admirable aussi futla conduite d'un ancien
marin-torp illeur , passager de la Russie, grâce
auquel on a pu savoir ce qui se passait à bord
au moyen des communications établies avec
la terre par des signaux à bras, et le comman-
dant Jouve et ses deux officiers n'ont-ils pas
donné les preuves de la plus grande abnéga-
tion en se dévouant pour le salut de tous ,
veillant continuellement et assurant l'ordre.

«Le naufrage de la « Russie »



l'arriére du char brisa et les deux tonneaux
roulèrent successivement sur la pen te pour se
briser bientôt.

Tout a élé perd u et c'est heureux déjà que
le cheval emporté — une bêle de prix —
n'ait pas eu de mal, écrit-on à la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

## Société d' utilité publicité. — Samedi
dernier a eu lieu à Olten l'assemblée du co-
mité  central suisse d' ut i l i té  publique ei des
délégués du comité neuchàtelois. La réunion ,
présidée par M. F. Hunziker , directeur de l'é-
cole cantonale de Zurich , a fixé le programme
de la réunion suisse à Neuchâtel .

M. le Dr G. Sandoz a élé désigné comme
rapporteur sur la question de l 'hyg iène des
habitations et M. Gustave Renaud comme
conférencier sur une des formes de l'assurance
vieillesse.

M. Albin Perrin présentera une communi-
cation sur la natonalisation par voie amiable

e nos points de vue suisses. Un dernier rap-
port , à titre de réserve, traitera de l'édu-
cation du peuple au point de vue de l'épar-
gne.

** Cernier. — Le Val-de-Ruz vient de faire
nne perle qui  lui sera sensible par la mort de
M. Ch. -Ad. Montandon , notaire , élu juge de
paix du district en 1897, à la place de M. F.
Soguel , après avoir remp li durant  vingt ans
environ les fondions de greffier de la justice
de paix.

C'était un fonctionnaire et un magistrat
modèle , joignant à de solides connai ssances
juridiques une grande [droiture de caractère.
Aimable et bienveillant , il avait su se faire
grandement apprécier de chacun dans l'exer-
cice de ses délicates fonctions. Il s'occupait
activement des affaires locales et fut pendant
de longues années un membre zélé du Conseil
générai et de la Commission scolaire de Cer-
nier.

*
* Fontaines. — Le recensement cle îa

po pulat ion de cette localité accuse nn lolal de
,23 habitants contre 642 recensés en 1900 ; il
y a donc une diminution de 19 habitants sur
l'année précédente.

Cette population se répartit de la manière
suivante : 267 Neuchâlel ois , dont  d ' ,:, du s-exe
masculin et 134du sexe ' féminin  ; 307 Suisses
d'autres cantons , dont 145 du ,sexe masculin
et 162 du sexe féminin ; 49 étrangers-, dont
31 du sexe masculin et 18 du sexe féminin .

L'état-civil indique : 183 mariés , 36 veufs,
404 célibataires ; 12 enfants non vaccinés. . .
,, .ll. **a 15 horlogers neuchàtelois , et . 32 non
neuchàtelois ; .26.agriculteu rs néiichâleiois et
9 non neuchàtelois :;¦ " 'profess ion s itiveises :
67 neuchâtelnis et 107 nqn neu(-i't. l.''l .uis.'-. 
•' La ïeHgion ifldî qne 564 proies i aji ls, 59 ca-
tholiques. Il y a 41 propriétaires d'iniiiieuo les ,
66 maisons habitées. Enfin 50 citoyens font
du service militaire , tandis que 42 paient la
taxe d'exemption.

A partir du 11 novembre, Raoul FRAN CO N,
Opticien , transfè re son magasin rue Léo-
pold Robert 59, au 2rae étage. 14486-26*

Recevra pour Lunetterie tous les Lundi et
Mardi. Pour Articles d'Optique et Répara
tions, le Magasin sera ouvert tous les jours .

«M|I Et la commission de salubrité publique ?
— On écri t à la Sentinelle :

Veuillez m'accorder l'hospitalité de vos co-
lonnes pour un fait qui touche à la salubrité
oublique et que j 'estime qu 'il est de mon de-
»oir de signaler.

Je devais me re**'l**e.-.'hier matin dans la
s tmaison rue.... n°..Mp Avant  pénétré dans cel le
maison, ma première idée a été d'en sortir au
plus vite, une forte odeur d'anhy dre carbo-
nique se dégageant des lieux d'aisance.

Je me suis souvenu d'un cas d'asphyxie qui
avaiteu lieu , il y a quel ques années , à l'A-
beille, par l'absorption d'un gaz délétère éma-
nant d' une fosse d'aisance, et je me suis de-
mandé si la commission de salubrité publique
faisait tout son devoir à ce sujet.

Une simple-visite ,—- à la "eille d'un chan-
gement de tempéra ture et à ''approche de la
pluie, — dans certaines viePes maisons lui
apprendrait qu 'il y a des réparations urgentes
qui s'imposent dans certains lieux secrets, non
pourvus de soupapes et où on ignore les bien-
faits de l'eau purificatrice .

Qu'on n'attende pas jusqu 'à ce que des fa-
milles aient à déplorer un accident par as-
p hyx ie !

Ce serait trop tard .
Note de la rédaction de la « Sentinelle ». —

Notre correspondant a certainement raison de
soulever ce voile. Rien de ce qui touche à la
santé publi que ne doil nous laisser in-'-fférent.
On réclame des mesu res de protection contre
les propriétaires impatients qui louent , aussi-
tôt leurs maisons sous toit , des logemenls non
séchés, pouvant causer de graves maladies
aux locataires imprudents el imprévoyants
qui les utilisent en cet état. Pourquoi ne s'a-
viserait-on pas d'obliger les détenteurs de
vieilles maisons d'y apporter les changements
que commande l'hygiène.

(1) Notre correspondant signale la rue et le nu-
méro crue nous indiquerons, si oiia le désire, àla
tommisiion de salubrité publique.

Pourquoi ne supprimerait-on pas certains
foyers d'infection susceptibles d'occasionner
la mort , eu contraignant  quel ques proprié-
taires rapaces à faire des réparations néces-
saires.

Le Conseil communal fait procéder ces jours
à une inspection de tous les immeubles pour
d resser une stalistique des vieilles conduites à
gaz. Que ne charge-t-il par la même occasion
ceux qui s'occupent de cette besogne d'exami-
ner dans toutes les demeures comment est ré-
solue la question du déversement des immon-
dices.

Cet examen donnerait sans doute naissance
à des mesures de sécurité qui s'imposent.

## Premier concert d'abonnement. — On a
beau soutenir qu 'il n'est pas sage de faire en-
tre les artistes îles comparaisons ; le besoin de
compa rer étaut instinctif , le public aimera
toujours à en faire. L'essentiel, c'est qu 'il
compare de manière utile, c'est-à-dire sans
êlre absolu , mais en tirant d'une certaine re-
lativité les leçons qu 'elle comporte , et en dis-
cernant dans chaque personnalité ce qui lui
appartient en propre.

C'est ainsi qu 'après Mlle Chaminade , MM.
Risler , D1* Meizel et de Koczalsld , on voudra
discerner qui peut bien êlre M. Otto Hegner,
— et qu 'après MM. Marteau et Sarasate , on
sera enchanté de voir en quoi se distingue
Mlle Anna Hegner. M. Hegner le montrera
dans un répertoire classique de Haydn et
Beethoven , dans la ballade en sol mineur de
Chopin , et dans des morceaux de virtuosité de
Brahms  et de Tausi g; Mlle Hegner dans le
concerto de Mendelssohn , les Variations de
Joachim et des morceaux de Bazzini el de
Wieniawski.

Quant  au quartette de M. Pantillon , Mme
Jung et MM. Jnnod et Wuil leumier , il donne
un quatuor  complet de Dittersdorf et des frag-
men ts d'un quatuor de Haydn.

** Conférence. — Nous rappelons la pre-
mière confé rence que M. le professeur J. Car-
rara donnera ce soir, lundi 14, à 8 h. V* : La
vie sentimentale de Napoléon. — Idylles de jeu-
nesse. Le premier mariage. La vie avec José-
phine. Le second mariage. La vie avec Marie-
Louise. .

* «t. Fanfare dn GrutU. — La Fanfare du
GrutU a ref ii i mm me suit son comilé
pourl ' exerciçi-

Présiden t, «V. Friedlin , rue du Gre-
nier, 3.— Vice- ;» . . .  n -ii l, M. Charles L'Eplat-
tenier, rue Docteur Kern, 9. —: Secrétaire, M.
Edouard L'Eplattenier, rue Numa Droz, 96.
— Caissier, M,'GeorgesJeanquarlier, Soleil ,3.
— Archivistes, MM. Arthur Perret; Industrie,
¦19; Edmond Gagnebin , Paix , 77. —- Membres
adjoints , MM. Emile Brunner , Progrès, 73;
Adolphe Kiefer, Serre, 25 ; Ferdinand Droz,
Arêtes, 17.

Commission musicale, MM. Jules Friedlin ,
Ulysse Frossard , Charles L'Eplattenier , Emile
Leuthold , Henri Delachaux.

Les répétitions ont lieu tous les mercredis
et samedis , dès 8 h. l/t du soir, an local (bras-
serie Tivoli , salle du premier étage) .

Les amateurs de musique qui désireraient
fa i re parlie de la société peuvent s'adresser à
l' un ou l'autre des membres sus-nommés ou
au local.

## Bal masqué. — On nous écrit :
« Bien que la vente des cartes pour le bal

masqué de samedi 2 février prochain n'ai t  pas
enco re commencé, de nombreux participants
se sont déj à annoncés au comité d'organisa-
tion. Il en est de même pour la location des
balcons et des galeries. Le comilé est heureux,
devant cet em p ressement , de constate r que
son initiative a reçu du public le bon accueil
qu 'il espérait.

» Il est rappel é que le prix de la carte de
bal et de libre circulat ion a élé fixé à 5 francs
par personne. — Quant au prix des places, il
est le suivant : Balcon , 3 francs ; premières,
2 fr. 50 ; secondes, 1 fr. 50; troisièmes, 1 fr.

» Des productions — intermèdes comi ques
— auront lieu entre les danses.

» Dans quelques jours , une exposition de
costumes pour dames et messieurs aura lieu
au Foyer du Casino. La date en sera annoncée
ultérieurement. ' . "'

» Nous aurons l'occasion de fournir sous
peu de nouveaux renseignements. Pour au-
jourd'hui , nous tenons à dire, — contraire-
ment au bruit  qui a couru , — que les person-
nes masquées n'auront à aucun moment l'o-
bligation de se fa i re connailre.

y >Le Comité d'organisation du bal.-o

*# Conférences industrielles. — La confé-
rence de M. Ch 8 Nicolet sur les machines-ou-
tils à l'Exposition de Pans aura lieu , non le
17, mais le mercredi 16 janvier, à l'Amphi-
théâtre. (Communiqué.)

xxSociété de chant FBelvetia. — Les mem-
bres de la sociélé de chant l 'Helretia sont ren-
dus attentifs  à l'annonce paraissant dans le
numéro de ce jour.

*# Sociélé de gymnastique d'hommes. —
Nous rappelons l'assemblée extraordinaire
convoquée pour ce soir. (Voir aux annonces.)

## Incurables. — Reçu avec reconnais-
sance les sommessuivant es : Rénnion du Jeudi ,
10 fr. ; anonyme , 20 fr. ; tirelire du restau-
rant de M. Albin Dtoz, 13 fr. — Total- 43 fr.

G. et P. B.

ChroniçLue locale

Agence télégraphique suisse

Saignelégier, 14 janvier. — Les délégués
conservate u rs des Franches-Montagnes , réunis
hier , ont décidé de porter le Dr Xavier Jobin ,
a\ocat à Porrentruy, comme candidat au
Grand Conseil , en remplacement de M. Folle-
tête, décédé.

Genève, 14 janvier. — Ce matin ont com-
mencé devant la cour d'assises de Genève , les
débats relatifs au crime de Sézegnins. On se
souvient que le 15 mai dernier , le cadavre de
Mme Hermanjoz avait été trouvé dans le lit de
l'Aire.

Il y a trois prévenus : ce sont les nommés
Prusset, défendu par M. Lachenal , Palleydier ,
défendu par M. Rulty, et Felmerich , le princi-
pal accusé, défendu par M. Moriaud .

Les. témoins sont arrivés ce matin  à Genève
par train spécial. Comme les habitants de
Sézegnins sont presque tous appelés et que le
v.liage sera par conséquenl désert pendant les
débats, le Département de justice et police a
envoyé une brigade de gendarmerie pour le
garder.

i Shanghai, 14 janvier, — On assu re que Li-
Knng-Hi propose des modifications aux con-
ditions de paix. La Chine doit . réserver son
droit d'importer des armes et des munitions ,
afin de pouvoir pro téger les étrangers et les
chrétiens. En raison de la pauvreté de la Chine ,
il faut réduire l'indemnité. Les troupes rece-
vront l'ordre de ne pas intervenir auprès des
voyageurs. Les traités de commerce seront re-
visés dans l ' intérêt de la Chine. Les mission-
naires ne devront pas intervenu*. Un règle-
ment sera établi pour assurer la bonne har-
monie entre les chrétiens et les non-chré-
tiens.

L'existence de ces contre-propositions est
confirmée de plusieurs côtés.

Londres, 14 janvier. — On télégraphie de
Pékin aux journaux que le prince Ching a de-
mandé au com mandant  japonais l'autorisation
d'enlrer dans la ville défendue pour prendre
le sceau impérial. Celle demande .lui a élé
accordée.

Une autre dé pêche dit que les commissaires
chinois ont signé et scellé la copie des condi-
tions de paix , mais que les ministres n'ont pas
encore été avisés officiellement.

Rome, 14 janvier. — Le pape est mécontent
de la politi que du cardinal Rampoila dont la
situation est menacée.

Shanghaï , 14 janvier. — On dit que le gou-
vernement chinois rega rde le châtiment des
fonctionnaires complices des Boxers comme la
plus importante des conditions de paix et
chercherait .siirtout à l'adoucir.

Le gouvernement chinois ju ge nécessaire la
conclusion de tra i tés de commerce avan ia -
geux, comme étant la base du re lèvement de
la Chine qui a beaucoup souffert jusqu'à pré-
sent des traités en vi gueur.

Valenciennes, 14 janvier. — Quatre mineurs
ont été préci pités à Lourches au fond d' un
puits de 150 mèn es de profondeur. Leurs ca-
davres onl été retrouvés en lambeaux. Un
autre mineur  a été grièvement blessé.

Rome, 14 janvier .  — Trois élections poli-
tiques complémentaires ont eu lieu d imanche
à Rome, deux constitutionnels et un membre
de l' extrême-gauche ont été élus.

Chicago, 14-janvier. — Samed i après-midi
une pani que s'est produite dans un théâtre où
800 jui fs , parmi lesquels de nombreuses fe m-
mes et plusieurs enfants , se trouvaient réunis.
Trois femmes et qua ire enfants qui onl été
piélinés, ont succombé ; vingt deux autres
personnes ont élé plus ou moins grièvement
blessées.

Châtiments physi ques . — L'autorité aile»
mande a, jusqu 'à ce jo ur, formellement auto-
risé les corrections corporelles dans les écol es
primaire s. Un procès qui vient d'être plaidé
devant le tri bunal correctionnel de Metz fixe
jusq u'où peuvent aller ces corrections. Les
juges ont décidé qu 'il était  permis de frapper
les élèves à la condition de ne pas leur faire
de blessures apparentes ?

L'abbé Bolzinge r, curéd'Oltange (cinquante-
deux ans) , était poursuiv i , à la requête da
plusieurs pères de famille , pour avoir mal-
traité sept jeunes enfants au cours d' une leçon
de ca téchisme qu 'il donnai t  dans la salle de
l'école primaire , pendant la classe même, ainsi
que ceia se prati que en Alsace-Lo r raine.

Une petite fille de h u i t  ans fut  particulière-
ment maltraitée ; elle fut  frappée violemment
sur la tête, par le prê t re, avec une canne de la
grosseur d'un doigt , parce qu 'elle n 'avai t  pas
pu répondre à nne question qu i  lui était po-
sée. Les parents furent  obli gés d'avoir recours
à un médecin pour panser et guérir les bles-
sures de l'enfant.

Le tr ibunal , faisant droit aux réquisit ions
du ministère public , a condamné l'abbé Bol-
zinger à 50 marks d'amende ou 5 jo urs da
prison , en déclarant « qu 'en frappant aussi
violemment il avai t  outrepassé son droit légi-
time de correction ». Quant aux autres plain -
tes concernant les six enfants frappés sans en
porte r de traces, le t r ibunal  a décidé que le
curé avait agi selon la coutume et dans la li-
mite autorisée. Les pères de famille plai gnants
ont donc perd u leur procès.

Faits divers

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'inventaire

De Louis-Frédéric Vaucher , originaire de
fleurier , y domicilié et décédé. Inscriptions
au greffe de paix de Môtiers jusq u'au 11 fé-
vrier 1901. Liquidation le lo' février 1901,
à 2 V2 heures du soir, à l'hôtel de ville de
Môtiers. 

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 12 janvier 1901

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

h ISS» : 32.288 >

Augmentation : 1,227 habitants.

. 1V»!\.S»I1I-P«J
Hennet Auguste-Léon, fils de Lêon-Josepn,

boîtier , et de Emma née ./Ellen , Bernois.
Promesses de mariage

Collomb Auguste-Joseph , docteur en médecine,
Fribourgeois , et Fehlbau tn Marie-Antoinette ,
Bernoise. -JJ

Miii-fM-j-es civils
LamarcheArthur-Albert , boîtier , Zurichois e!

Neuchàtelois , et Lallemand Josepha , cuisi-
nière , Alsacienne.

Schmidlin Numa-Ernest, horloger , et Heim-
berg Marie-Emma , repasseuse en linge, tous
deux Bernois.

Décès
(T.p.s numéros sont ceux des iaîons dn ti-metière)

23ti '-8. Nydegger "William , (ils de Alfred-AI-
plmnse et de Louise née Schafroth , Bernois
né le 3 décembre 1900.

Incinérée à Zurich
Bourquin née Wenker Henriette-I d a, épouse

de Edouard , Bernoise, née le 15 jui n  1.849.

# UN BON REMÈDE -0
TJn grand nombre de médecins et pharmacien-)

Suisses, ainsi que de personnes guéries attestent qua
les frictions au Rheumatol agissent d'une ma-
nière très efficace dans tous les cas da rhuma»
tînmes dûs à un refroidissement, tels qua:
rhumatisme musculaire, rhumatisme articulaire
chronique, sciatique, lombago, torticolis, maux ds
dents rhumatismaux, etc. Le Itheumatol se trouve
dans toutes les pharmacies à 1 fr. 50 le flacon
avec prospectus exp licatif et mode d'emploi. 8797-30

Hansea'i Terrarium et Aquarium
*LaFabriqueKasseler 'lafer Cacao Hanse*

et C". après avoir achevé leur oeuvre de collectioa
« Descriptions et illustrations de nos oiseaux
du pays » qui a trouvé une très grande sym pathie
do la part des instituteurs et des enfants, vient ds
faire paraître une petite brochure intitulée : « lla-i-
sen's Terrarium et Aquarium » qui est égale-
ment exécutée artistiquement et scientifiquement.
Ces petites illustrations et livrets sont ajoutés aux
cartons de Hauseu's Kasseler Hafer-Cacao
et trouveront sûrement une grande Approbation dan*
tout le monde. 1"V757

Sons -Vêtements Jasger e
ger?resous

Gilets de chasse, depuis *i l'r. 50 jusqu'à
29 fr. 50. Châles russes, Châles soie. Pè-
lerines, Fiçaros. Fauchons, l'irims, Capots.
Echarpes laine, soie et fantaisie. Uns, Chaus-
ser es. Guêtres. 15650-9*-

J. GffiHLES, IO, Place Neuve IO.

Delémont, 14 janvier. — Les délégués du
parti conservateur du il me arrondissement ont
désigné «M. Choqnard , ancien conseiller na t io-
nal comme candidat au siège de M. Folletele ,
décédé.

L'élection aura lien dimanche prochain.

Londres, 14 janvier. — Lord Kitchener
télégraphie de Pretoria , en date du 12 jan-
vier :

Environ 1400 Boers ont traversé la vote
ferrée ce malin enlre Zunrfonle m et Kaalfon-
tein et ont attaqué ces deux stations. Ils ont
été repoussés vers l'est et poursuivis depuis
Elandsfonteinparlabrigade de cavalerieKuox.
Deux Boers onl élé tués et abandonnés sur le
terrain. On en a vu tomber plusieurs aulres.
Un officier supérieur boer a été capturé. Nous
avons eu 2 tués et 4 blessés.

Zeerust a été attaqué le 7, mais l'ennemi a
été repoussé.

Plumer a eu un engagement avec les Boers
an nord de Krugersdorp ; l'ennemi a eu 2 tués
et perd u 2 wagons.

Las Palmas, 7 janvier. '— Le transport an-
glais Formosa , venant du Cap. est arrivé ayant
à son bord SOO blessés et malades.

Dernier Courrier et Dépêches

Sviter les contrefaçous l
I/lIciiiatoK-ene Ilommel n'existe nl en

Tonne de pilules ni en forme de pondre ;
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. ———_—_———, »80-2*

Le p lus Agréablem mmm
Le meilleur Purgatif

181-94

Imprimerie» A. UUUitVOimiOt, Cliaux-de-fond»



- BRASSERIB

METROPOLE
«Lundi 14 Janvier f 90I

à 8 h. da soir.

Grand Concert
donné par

une Troupe toute nouvelle
**j*-****r Artistes de premier ordre.

Les Herlol, ™ ________
Mlle Gnllinè, romancière et diction.
Mile Liiicoll, comique.
Mlle Hinald, comique de genre.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/, heures,

TRIPES - TRIPES
DIMANCHE, dès 10 »/i h. du matin.

COffCERT Apéritif
donné par

l'Orchestre du Théâtre
Dès 2 henres, MATINÉE

Entrée libre. Entrée libre.
Se recommanda, 140"»o-181

Charles-A. Girardet.

w-^?̂m^^̂ _r̂ _ _ _ 'j^ __~ _̂ ^^^. _ _̂*_ _̂_ ç_
\%_ *Ws 1«§S Si -S **- Vf nffiljjlffi'I
j£ y i  &f * _ j m r§̂t £, I . 1 I k'-élSS il -̂dœS "if il i f T*3ï
_f &xrf__t_*m-_ %*y \̂̂ *$

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le Mardi 15 Janvier 1901, à 8 «/, b.
dn soir, à l'Amphithéâtre : 475-1
Voix du pays, par M. BOREL •

GIRARD, pasteur.

<Ba (gribune f ëihre
paraient chaqne SAMEDI à Li CHAM- DE -FONDS

Si-i-rira torm'r* t, du IS Janvier :
1. Chronique politicpie.— L'idée nationale

et l'idée partloulariste, par M. Char-
les PBRBIK , rédacteur.,

2. A propos d'un article, par M. Ed.
QUARTIER-LA-TENTE, conseiller d'Etat.

3. La vie intellectuelle. — I. Les lettres
romandes pendant le XIX* siècle.

II. La Poésie, par M. Jules CARRARA .
4. La voix des Vieux Almanaohs, par M.

- E. DOUTREBANDE. 
5. Chronique srientitl'qae. — La science

et ie mariage, par M. le D' Gustave
KltAFIfT. . .

6. Bulletin. 435-1
Abonnements: Trois mois, 1 fr. 20. —

Six mois. 2 fr. 40. — Un an. 4 fr. 80. —
Payement au mois si l'abonné le désire.

Georges DUBOIS, éditeur,
La Chaux-de-Fonds.

^mr %i>>*w,iwmi ''x& *w<4~ m̂wqp

km SI
Contre les rhumes, rien de plus efficace

que les grogs au rhum.
Demandez aux magasins de la 540-15

Société rie Consommation
Jaquet Oroz 27 Parc 54 Industrie I

111, Numa Oroz 111
Rhum Ste-Lncie le litre sans verre 3 fr.
Ithum Martinique très vieux 2 fr. 50
Ithiint blanc exquis 3 fr. 50
Ithum bon courant 1 fr. 90

Foin et repin
(I** qualité*) comprimé, par valons de
5000 Kilos au plus bas prix du jour. —
François STEINER , commerce de
foins, à Ibach (Schwyz). 529-10

La Colla Plûss-Staufer
est la meilleure pour recoller les objets
brisés. — En dépôt à La Chaux-de-
Fonds, chez A. Courvoisier, imni.: R.
Hoefeli & Cie ; J. Turnlieer rue du Puits 1.
A Sonvillier, chez Raoul Brandt, ce illeur.

9761-3

Appartement à louer
Pour cas imprévu, à loner de suite

ou pour époque à convenir, dans
une maison d'ordre , nn bel apparte-
ment au 1er < ' taire , de quatre piéces,
deux alcôves, ^orridor fermé, cuisine,
dépendances et terrasse contigûe, bien
exposé au soleil. Buanderie, eau et gaz
installés. 16711-5*

S'adresser an bureau de M. Henri
VUH.LE. frétant, rue St-Pierre 10.

A loner de soit»
ou pour époque à convenir

annartonipiit de 3 pièces! remis à neuf,
avec coi'iiiior éclairé. 17193
Pipnon de 2 pièces, avec alcôve et corri-

dor. 17194
S'adr. i M. Charles-Oscar- OuBols,

rue du Parc 9.

Due honorabl e famille de boulanger
» St-GrAT.r,

désire placer dans la Suisse française pour nne année, une

JEU3^E3 FILLE
de 16 ans en échange d'une autre jeune fllle du même âge, dans nne famille on
chez des personnes de môme profession ou analogue. Soins de famille, bonne pension
et logement sont absolument exigés et assurés. A St-Gall . occasion de fréquente*
l'Ecole de travail quelques heures pendant la semaine et au moins 8 heures d'ensei-
gnement de langue allemande. — Offres sous chiffres B. 107 6. à MM. Haa-^ens»
tein et Vo trier, à St-Gall. 540-"i

0 A pprenti de Commerce C#
serait reçu dans Maison QUINCAILLERIE , PAPETERIE;
MERCERIE , à BIENNE. — Demander conditions sous
H. G. J. 374 au bureau de I'IMPARTIAL. 374

VÎQÏfpTIP Dans nn comptoir de la loca-
ï lûl lcl i l . lité. on demande pour le 1"»
février prochain, un visiteur bien au cou-
rant de l'échappement à cylindre et con-
naissant à fond la montre système Ros-
kopf. ainsi que les retouches de réglages.
Inutile de se présenter si on ne remplit '
pas les conditions ci-dessus et si lon
n'est pas assidu au travail. — S'adresser
par écrit, en indiquant des références,
sous les initiales B. «F. 182 au burean
de I'IMPARTIAL . 182-1
\fjnj|nnn Ancienne maison ue la place
ilOltCUl . demande un horloger expéri-
menté connaissant à fond l'échappement
ancre ainsi qne la retouche du réglage.
Une personne énergique et régulière aura
la préférence. — S adresser par écrit, en.
indiquant références, Case postale 555.

97-1

fin liûm-nifiû acheveur - termineur
VU UClliCUluC habile et régulier pour
pièces à clef argent lèpines à secret, ainsi
qu'un jeune apprenti de fabrication
d'horlogerie. — S'adresser aux bureaux
rue Jaquet Droz <*3. S14-1

P rnhnîtfli ir'* sont demandés dans on
EiUlUIJltC Ui "*- comptoir de la localité,
dont un pour les jouages , l'autre pour les
lèpines. Ouvriers sérieux, connaissant
leur métier à fond. Ouvrage suivi et régu-
lier toute l'année. Certifi cats demandés.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAI». 308-1

Pûpi i-infoiip a» courant de la petite
UClUUUlCUl pièce ancre et cylindre trou-
verait emploi suivi à la Fabrique Mau-
rice Blum, Léopold-Robert 70. 363-1

Monteur de boîtes or. ÇtT«
dans la quinzaine, un bon tourneur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 319-1

PJVntpilP'î *-*n demande de bons pivo-
i llUlOUla. teurs pour échappements
ancre ; ouvrage bon courant. — S'adres-
ser rue du Parc 91, au Sme étage, à droite.

. . . . -«. 350-1
fjAnim{« ;Uhe demoiselle bien, «su aou-
vUlllililo. nuit de là partie est demandée
au comptoir, rue du Pont 4. — S'adresser
par écrit. ¦ <i59-l

lidnilloc Ondemandequelquesjeunes«MgUlUe**». filles, âgées de li à 18 ans,
pour travailler aux balanciers. Rétribution
dès l'entrée. —S'adresaer rue du Grenier 28.

• 339 1

On nffno des garnissages de pla-
VU U111U teaux grenat à 3 et 3 fr. 50
la grosse. — Adresser les demandés par
écrit sous P. G. 358 au bureau de I'IM-
PARTIAÎ  858-1

PnlicCfllICDC On demande plusieurs ou-riJllùùCUùCù. vrières polisseuses et
aviveuses de boites argent. — S'adresser
à l'atelier A. Breguet, rue du Nord 60.

317-1

Pnli*«!CPnCP °" demande une ouvriers
1 Ull-jûCUoC. polisseuse de cuvettes, ainsi
qu'une servante. — S'adresser chez M.
Ch. Rufener, rue de l'Hôtel-deVille 13. an
Sme étage. 351-1

^APtfC 'SnO'PC (-)n demande une bonne
OCl liDûag C **». sertisseuse, ainsi qu'une
acheveuse d'échappements cylindre. Ou-
vrage suivi et bien rétribué. 827-1

S adresser au bureau de I'IMPART-AT..
Çppr-qntfl On demande pour une loca-
«0011 ail 10. lité du Jura Bernois, une
bonne servante bien au courant des tra-
vaux du ménage ; bons gages et bon trai-
tement. 355-1

S'adresser an bnrean de IIMPAUTIAI,.

Jëie~iEiTE 5̂r^homme libéré des écoles comme aide dans
un atelier et pour faire les commissions.
— S'adresser rue de la Serre 91. 309-1
1 nnppritjp On demande une apprentie
nJJJJl GllllG. repasseuse en linge* —
S'adr. chez Mme Marchand-Weber , rua
Neuve 5, an 3me étage. ' 864-1
Tanna fi l in  Cn demande une jeune•JCUUC «UllC. fine libérée des écoles
comme aide rétribuée de bureau et de
magasin. Bonne occasion pour apprentis-
sage dans une branche de l'industrie hor-
logère. — Offres sous chiffres A. Vi. 3*9
au bureau de I'IMPARTIAL. 329-1
TJj[|a On demande de suite une fille con-
flllC. naissant les travaux du ménage.
S'adresser rue «Léopold Robert 16, au Sme
étage. 322-1
lûi- na filla 0n demande une jenne fille
UCUllC 1111G. honnête , robuste et active
pour faire les travaux d'un ménage. —
S'adiesser ruo du Pare 66, au 2me étage.

361-1

A VOnAva P°nr &-« de la place, 4 lits
ICUUI C complets à deux personnes

(80 fr. le lit), 1 lit bois dur, matelas erin
animal tout nenf (220 fr.), un beau canapé
à coussins (80 fr.), divan (50 fr ), une ta-
ble ronde neuve bois dur, tables de nuit;
2 fauteuils, 2 petits lits d'entants (6 (r.
pièce), un choix de chaises de il à 5 tr.,
glaces, tableaux, couvertures de lit tapis
table, eto. — J. Weinberger, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 21, au 2me étage. 418-1

Achat. — Vente. — iichance.

; ii/
f -f

Grande Brasserie
du

vis-à-vis de la Gare.

Lundi 14 Janvier 1901
dès 8 h. du soir

-innÂ Cosesrt
donné par la troupe

VictoriivWolîeps
Mlle Llll Ber-y, chanteuse diction. 428-1
Mme VICTORIA, chômeuse ue genre.

M- Liane SILVIE g?3
chanteuse légère. — Airs d'Opéras et

Opéras comiques.

BEg-r D'Àlbrât et Wolfers
¦ :ans lours grimes excentriques.

M. Siivle , pianiste accompagnateur.

ENTREE LTBRR

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
d'Hommes

Assemblée extraordinaire
le "Lundi 14 courant

ô 9 VJ heurea dia soir au local
ORDRE OU JOUR TRÈS IMPORTANT

Tous les sociétaires sont priés d'y as-
sister, H 182 c 501-1

—,o Comité,

Gclï '-->-JSrX23îl

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 V» heures. 16023-20*

i mr au -w
Se recommande, Le Tenancier.

A partir du 15 janvier prochain
LA «MAISON

PICARD -BLOCH
La Chaux-de-Fonds

ê

eera transférée

40, ne k (Uni, Paris
Spécialité deMontres

OENPES FRANÇAIS 23

VOLONTAIRE
On demande pour une localité alle-

mande une jeune fille libérée des écoles,
brave et honnête, pour garder deux en-
fants et s'aider au ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand et bon traitement
assuré — S'adresser à M. Huai, boucher,
à Henan, qui renseignera. 520-2

RHABILLEU R
Une maison allcman -fe cherche pour une

plaee permai; - tîe dans sa succursale en
France, un jt .<e rhabilleur qui soit si
possible bien au courant de l'horlogerie
gros volume ; on lui fournirait l'occasion
de se mettre avant tout bien au fait dans
la iabrique en Allemagne. — Adresser les
affres Case postale 1133. 457-5

BeiÉps
Bons remontenrs habiles, ainsi que des

ateliers bien organisés, sont demandés
rur remontages grandes pièMS cyliudre

clefs. TravaU lucratif et suivi ; on sort
du travail hors de La Chaux-di3-Fonds. —
Ecrire sous initiales M. J. E, 284 sn
bureau de I'IMPARTIAI,. 2S4

Plus d'Hernie I
10 mis Je rouira

celui qui. en se servant de mon 15250-48
BANDAGE sans ressort

r* guérirait pas complètement de sesDam de hernie--. Pru- n-ctus grain 'f ettanco sur demande par le o SUOO-B
Bureau pharmaceutique

Valkenburg <*C» Hollande u- 890
«tUIr&ncuir les lettres de 25 eent.

Aux malades de l'estomac K
et aux malnden des nerfs, je ferai
connaître gratuitement, par recon-
naissance, une cure, c'est-à-dire un
remède qui m'a procuré, a moi et à
beaucoup d'autres, une guérison com-
plète. «iô-10-12
 ̂

S'adr Case **-Q43 niMrton (Suisse) y

BRASSERIE DU GLOBE
Rue de la Serre (5

Hontag dea 14. Januar 1901
Abends 8 Uhr

Grosse Konzerte
der ûberall belieben Eomiker und

Duettisten-Truppe

Zurcher Volkssânger
NEU! NEU! NEU!

Der verkehrte Anoncenschreiber.
Baron in Verlegenheit.

Die heiden Dorfmusikanten.
Der fietrunkene vor Gericht, ete.

Nur komische Ouette und Trios

Eintritt fret* 446-1

Société fédérale de Gymnastique
AŒNEJECTÎON

OQOBS OE DANSE
Les sociétaires sont avisés que le Cours

commencera Lundi 14 janvier, à 8 h.
du soir, dans la Salle du Bas du Restau-
rant dn Stand et se continuera le lundi
et jeudi des semaines suivantes.
452-1 (H-175-c) Le Président.

LEÇONS § ZITHER
'mile Oit

ggr RUE DU PARC ss —ta
16867-3 

IS Remontenrs
trouveraient occupation suivie et bien
rétribuée sur piéces 13 Ilg. cylindre,
chez s-tiô6-v

G. CHERNO, fabricant d'horlogerie
. SOLEURE

A la même adresse, est demandé un
bon DECOTTEUR. 517-2

" ¦OUTRES . .
genre anjrlaïs. or. argent et acier.
petites et grandes pièces. - Offres avec
prix sous initiales E. 347 B. au bureau
de I'IMPAHTIAL. 247-1

_ _ _ _ _ _  çfsn A vendre nne maison nou-
iUAlaUU» vellement construite ayant
tout le confort moderne, chambre de
bain, etc., plus du terrain A bâtir.
Grandes facilités de paiement. 204-4

Sadresser au bureau de I'I ISTPAUTIAI,.

JÊLBSO^té
Va fabricant d'horlogerie de la place

désirant donner.de l'extension à son com-
merce désire trouver un associ é ou com-
manditaire. — S'adresser sous chif-
fres X. 300 Z. au bureau de I'IMPAR -
TIAI». 800

Les Ateliers et le Bureau
de 820

i. Ma Rossel
Monteur de ¦ "boîtes or

sont transférés

rue des Sorbiers 19
Bl " I dn pays â 75 c. la livre,
KniPI  pureté garantie. Envoi franco
I I I I U l  Par ,a poste, en prenant buit

livres à la fois. — S'adressera
M.L. -A. l aniliert. à S f -A i i h i n .  12576

TRAINEAUX
A vendre deux beaux traîneaux et trois

glisses à brecetlea. — S'adresser à M.
Alfred Ries, maréchal, rue de la 1ha r-
rière 7. 289

Articles mûim 1
Couronnes en fer ;

Couronnes en perles
Bouquets artificiels. Palmes

Morsseline
Q Gants pour fossoyeurs

Brassards M
Rubans

fi-gr Chapeaux et capotes de deuil I
Crêpes anglais. Voiles 1

Voilettes . — Bij outerie deuil §9
Choix immense 19

AU GRAND BAZAR |
du 14983-250 I '¦ ']

Panier Fleuri p

VOLOWJAIRE
On demande à placer jeune fille de 15 ans
comme volontaire dans petite famille
honorable ou de préi'érence dans bureau
de télégraphe et téléphone. — Adresser
offres à M. F. Beglinger, Mùllerstrasse 6,
Zurich. 502 2

Couturière
Mlle IH. HENRY se recommande aux

dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Ouvrage prompt et
soigné. Rue Léopold Robert 88A .

535-3 '

Vente d'Immeubles
à FONTAI NES

Lnndi 28 Janvier -190", à 8 h.
du soir, à l'Hôtel du District , à Fon-
taines, Mlle Isabelle Challandes expo-
sera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, le domaine qu'elle possède au ter-
ritoire de Fontaines, composé de 8 piéces
de terre, ayant nne surface d'environ
12 poses, et d'une maison de ferme
en bon état d'entretien. Près de la maison
il existe une source intarissable.

Cernier. le 10 janvier 1901.
548-4 H. 154 N. Abram SOGUEL, not.

MAISON
A vendre aux environs de la Chaux-de-

Fonds une jolie petite maison de campagne
située au bord de la route et bien exposée
au soleil, avec un beàii jardin. ^Assurée

r pour 7000 fr. Conditions favorables. 5J36-3
S'adresser au bureau de l'IjiPAiiffAi,!

Avis i II. les Fatricants!â»
i Polisseuse de boîtes or "lit:
mande pour du travail à domicile , tant
Cour la boite que pour les AVIVAGES.

ravail soigné. — S'adresser chez Mme
Pétrel, rue du Paro 84, au deuxième
étage. 249

Aux Termineurs !
Ancienne maison, dans une localité des

Montagnes, demande un bon termineur-
acheveur pour grandes pièces ancres ou
Roskopf. En cas de convenance, un enga-
gement pourrait être conclu. — Adresser
les offres, sous chiffres A. B. 359,
au bureau de ('IMPARTIA L 259

Correspondants
portuerriis et espagnols sont deman-
dés de suite. Bons traitements. — S'adres-
ser sous R. S. 89. Poste restante, La
Chaux-de-Fonds. 171

Agents
Une importante Comparante d'Assu-

rances snr l'Ii\CBIVIUl'* cherche pour
les places de la Chaux-de-Fonds et du
Locle, des AGEATS capables. 398

Adresser offres par écrit, sous initiales
R. A. 398, au bureau de I 'I MPARTIAL .

1901
ALMANACHS
Asrenda des Dames. — SO e.
Almanach de*. Bons Conseils. -20 e.
Almanach Hachette. — Broché 1 fr. 50;

cartonné 2 fr.
Almanach des Che-nïns de Fer du

Jura-Simplon. — 30 c.
Almanach des Horlogers. — 60 c.
Dorf kalender. — lu c.
Almanach Vermot. — Relié, 2 fr. 50;

broché, 1 fr. 60.
Almanach de l'Ouvrier. — RO e.
I.e Grand Conteur universel.— 35 e.
Almanach pour tons illustre.— 45 c.

Fort rabais anx marchands et revendenrs.
Envois contre remboursement postal.

Librairie A."cÔÏJIl70ISIEE
LA CHAUX-DE-FONDS
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Un boulanger â 8dé!ar'trS°él9,à
La Chaux-de-Fonds, demande une place
de premier ouvrier. 331-1

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme âe chambre. ^TJZ:
connaissant bien son service ainsi que la
couture, cherche place. — S'adresser rue
dn Stan d 12, an 1er étage. 346-1

Iln û filla cherche place pour faire un
UJlo UUC peti t ménage soigné. 312-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

PQmnntanrc Deux remonteurs deman-
UuillUi liCUl o. dent des démontages et
remontages à faire à domicile, petites ou
grandes pièces, bon courant. 266

S'adresser au bureau de I'IMP-UITIAL.

Mp i ' lTl if i p n ^n J eune mécanicien ca-
lUCtlllUOlcii. pable demande place dans
un atelier ou fabrique de la localité. En-
trée de suite ou à volonté. — S'adresser
rue du Temple Allemand 99, au deuxième
étage. 288

P u r t l a r t o c -  0Q cherche à placer de suite
Uvglflgvui une jeune fllle pour se per-
fectionner dans la partie des réglages. —
S'adresser rue de la Balance 6, au Sme
étage à gauche. 297
/. r n i i i n i j j  Un <eune garçon faisant les
nootlJClll. repassages Roskopf cherche
place pour apprendre à remonter le même
genre. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
19, au Sme étage à gauche 296

Tj ni' piKA Une demoiselle cherche
IdlllOllot*. place d'ouvrière pour se per-
fectionner dans son état de tailleuse dans
les environs de la Ghanx-de-Fonds. —
S'adresser à M. Emile Rapt, boulevard
de la Fontaine 11. 244

BQm*"!l*l*»3Tliû Une personne de toute
ilCUlj liai/dtUO. moralité sachan t très
bien faire Ja cuisine et tous les travaux
d'un ménage demande place comme rem-
plaçante. 283

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin hflinïïlP sérieux cherche place dans
Ull UUUI tllG une fabrique ou atelier
comme homme de peine. Certificats à
disposition. • 269

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Visiteur-ackYeur raXtgTd'Sfp".
tile savonnette légère et la retouche des
réglages, est demandé pour dans la quin-
zaine. • . • 545^6
Rpmnnfp ilP<! fldèles et réguliers pour
ilGlHUlUGUl i) petites pièces cylindre sont
demandes.

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

Ilntr-lnrrapc- Deux ACHEVEURS-
IlUI lUgCI ». OÉCOTTEURSconnaissànt
la mise en boite et le jouage pour boites
argent, sont demandas au plus vite. ,
," S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 551-1

FlïlhftîtPllP Dans un compt*tîr ;bn de-
LUlUUilClu . mande un ouvrier embolteur
après dorure et connaissant l'échappement
ancre ; engagement au mois ou à 1 année.
— S'adresser Case postale 155. 560-6

TlûtnfinlPHr« et reinonteurs. — OnjUClllUllieUl b demande dans un bon
comptoir de la localité des démouteurs et
remonteurs capables pour piéces ancre et
cylindre. Places stables. Références exi-

.gées. ,576-3
S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

CnpfJQoniin Oh demande un ou une
OGI uuovllli ouvrière sertisseur de
moyennes. — S'.adresser à M*' Mouche.
Moutier (G.-V.). 530-3

PîVfttPUP <->n demande un pivoteur
rilUlCUl » grandes pièces ancre pour
travailler à l'atelier. — S'adresser à M.
Zélim Calame, rue de la Charrière 27.

571-3

^DPtiÇ'*Pll ''P'J <->n °'rre des cartons
OCl llùûCUûCiJ. sertissages grandes
pièces. 542-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Pflliç*JPIl*îP ^u demande une polisseuse
rUllouCUuG. de boites or pour faire des
heures ; à défaut , une apprentie. — S'a-
dresser rue de la Ronde 28, au 2me étage.¦ 557-3
Pnlj nnniinn On demande de suite une
ri/llodCuoC. polisseuse de boîtes or, sa-
chant faire le léger, de toute moralité,
pour toute la journée ou pour faire des
heures. — S'adresser rue de la Ronde 20,
au 2** étage à droite. 539-3
/tgr lnanq Deux ou trois paillon-¦
JttUlalia .  neuscs peuvent entrer de

suite chez M. Frédéric Breit, rue du
Parc 75. 537-3
P'Ij f inn» Une très bonne ouvrière fai-
llit. Ijj ûli3. seuse d'ellipses rondes est de-
mandée de suite ; très fort gage si l'on
sait travailler. — S'adresser rue du Doubs
n* 113, au 2"* étage. 531-3

Commissionnaire. pe?8LtTcuveeT
les commissions et aide d'atelier. — S'a-
dresser Fabrique de cadrans Louis Jean-
neret , rue de la Balance 4. 561-3

TnillPHIP " ! ®a demande une ouvrière,
1 dlllcUoij i) . une assujettie ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser chez
M»» Jobin , rue du Parc 39. 553-3

Femme de chambre. vo°_ tra mf.
nage sans enfant une femme do chambre
au coursnt d'un service soigné et sachant
coudre. 562-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

U Q jeUne Homme se placer comme do-
mestique. — S'adresser Pharmacie Berger ,
rue Léopold Robert 27, le soir de 8 à 9
heures. 574-3

Ip iinOC fîllûQ O11 demande de suite
UClll lOù 111100. dans un atelier de la lo-
calité plusieurs jeunes filles libérées de
l'école pour travailler à une petite partie
de l'horlogerie. Rétribution de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 525-3

Une jeUne Ulie trouverait place dans
un petit ménage. On lui apprendrait la
cuisine avec bon gage. — S'adresser rue
de la Balance 17. au 2" étage. 554-3
Unntndnn On demande un ouvrier pour
D U i l U gC l -  la mise en boîtes après do-
rure et connaissant l'échappement ancre.
— S'adresser Case postale 156. 194-3

Pnlieeoncpe et savonneuses deman-
I UlloùCt tûCû dées de suite pour boites
argent, ainsi qu 'une jeune fille de 16 à
18 ans, nourrie et logée (rétribution 10
francs par mois). — S'adresser à M. Ed.
Caldelari , fabrique G. Ducommun, Bil-
lodes 28, Locle. 173-3

rnu-j nnno non syndiqués sont deman-
UldYCul D dés. — S'adresser a M. Paul
Jeanrichard , à Benan 418-2

f  nnrr n i tp n  On demande de suite deux
Ul 0.ÏGui ù, bons graveurs pour la boîte
légère. — S'adresser chez Mme Vve Jung,
rue des Moulins 5. 437-2

RpmnnfpiiPQ Au <*o mPtoil*. rue des
11C1UUUICU1 b. Tourelles 41 , on prendrai t
encore un ou deux remonteurs capables
et assidus au travail. Travail suivi en
II »/« cyl. 454-2

nân-i lmiû l in  A l'atelier Girard-Geiser ,
yot/ClHJllUlll . rue du Progrès 3, un bon
décalqueur régulier au travail est deman-
dé de suite. 442-2

[161106 flOri OgeP prentissage et con-
naissant la retouche des rég lages , est de-
mandé dans un bon comptoir pour se
perfectionner dans la terminaison de la
montre. Place d'avenir si la personne
convient. — Adresser les offres sous chif-
fres B. M. 495, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 495-2

fiPaVPnp ** et guillocheurs. — i ou-
IU tu cui o vrier pour la machine, 1 ou-
vrier pour le grain ou l'excentrique , 1
dispositeur, 1 bon finisseur , peuvent se

£ 
lacer avantageusement. — S'adresser rue
éopold Robert 11, au 3me étage. 511 2

Pnli*J"*Pll<!P *-*n demande une bonne
J UllOoCUûG. ouvrière polisseuse sachan t
lapider. — Transmission. — S'adi-esset
chez M. J. Duchêne, rue du Temnle-
Allemand 61. 417-2

ftp a "lHî ç **Pl lCP <->n demande de sm» e
Uia i lu lûùCUùO nn e grandisseuse pou-
vant entreprendre 100 pièces par semaine.
Ouvrage suivi et bien rétribué. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 90, au 2me étage.

4?*"-2

fl l i'i iniPPP *"*n deiu.auue pour uuj-uatl
VlilollllGlG. une cuisinière de bonne fa-
mille : bons gages et voyage payé. —S'a-
dresser chez Mme Augsburger, rue Neuve 6.

.. .. ; • . •¦ - 449-2
Qnin - an tû  Un demande de suite une
OCl ï aille, servante 447-2
s S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i nnPPnt ÏP *-**" demande une apprentie
j tiJJj JlGllllG. polisseuse ou finisseuse de
boites or entièrement chez ses patrons. —
S'adresser rue Saint-Pierre 2, au 2mè
étage, 337-2

A lflllPP P1™1* époque à convenir , un
lu UCl 2ine éiagre composé de trois

pièces et ses dépendances , exposé au so-
leil. — S'adressor rue de l'Hôtei-de-Ville
n" 27, au ler étage. 572-3

I Odarn anlQ A louer pour lé 23 avril
UVgClllOinù. deux logements dé 2 piè-
ces ; eau et gaz installés, part au jardin.
— S'adresser rue du Grenier 41 p, au ler
étage . : 569-3

KoZ*Qc*CflatlSS8e. imprévu , pour le i"
février prochain ou époque à convenir, un
rez-de-caaussée de 2 chambres, alcôve,
corridor, cuisine et dépendances. Prix,
470 fr. — S'adresser rue du Nord 129,
au rez-de-chaussée, à droite. 1544-3

f haiï lhPP A remettre de suite une belle
UUulUUlC. chambre meublée, exposée
au soleil et bien chauffée, à une personne
de toute moralité et solvable. On donne-
rai t la pension si on le désire. 550- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phai t lhPP A l°uer une chambre meu-
Ullal i lUI C. blée et indépendante à un
monsieur ou demoiselle ae moral ité. —
S'adresser rue du Progrès 59-, au ler
étage, à dro i te. 543-3

f hf lmhPP A l°uer une grande chambre
UUdlllUlC. à 2 fenêtres et non meublée,
à une dame d'âge mur et de toute moralité.
S'adresser rue Numa Droz 144, au 3me
étage à gauche. .534-3

f hfllïlhPP A '0,,er rue du Parc 43, au
vlldl . lulG.  1er élage, une belle grande
chambre indépendante, confortablement
meublée et chauffée. . 558-3

Mtn.âo. ohaïKvàa A louer de suile
ftOi-UG-bllaUùoOG. ou pour St-Georges
un très beau rez-de-chaussée de 4 pièces,
dont une à 3 fenêtres et une à 2 fenêtres ,
p lus unc pelite chambre de bain à une
fenêtre, corridor, cuisine, dépendances ,
gaz installé partout. — S'adresser à M. E.
Schaltenbrand , architecte, rue A.-M.-Pia-
get 81, au rez-de-chaussée. 439-5

rhflttlhPP A ,ouer P™s *-u Collège In-
VlllalliUlG. dustriel une chambre bien
meublée et indépendante. 429-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pih f lmhPP A louer une petits chambre
UlldlilUl C. meublée à un monsieur hon-
nête ot travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa Droz 1, au ler étage, à droite.

448-2

A lflllPP I)our St-Georges 1901 un 3me
1UUC1 étaire, composé de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. Prix 628 fr.,
eau comprise. — S'adresser chez Mme
Duca tez-Zbinden, au magasin, rue de la
Balance 16. 16861-12"

Logements. ̂ ÎSGeorges 1901 de beaux logements. — S'a-
dresssr à NI. ft. Pecaut-Dubois, rue Numa
Droz 135. 17024-19*

Appartement. Jfi
pold Robert 16, en face de la
Fleur de Lys, pour St-Georges 1901, un
appartement moderne, exposé
au soleil , composé de 5 belles pièces,
alcôves, cuisine et dépendances. —- S'adr.
même maison, au 2me étage. 15799

PhflïïlhPP **°" ,,l,'ll i, '*ïe exposée au
UildlllUl 0 soleil est à louer de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser rue
du Grenier 41 F, au rez-de-chaussée.

15665-2&*
_ nnflptpmpnt A louer Pour le *- avri *nppal IGlliGUL Un beau grand logement
de 3 chambres à 2 fenêtres, alcôve avec
fenêtre, au ler étage, ainsi qu'un grand
sous-sol^bien exposé au soleil ; maison
d'ordre — S'adresser rue du Doubs 113,
au sous-sol 385-1

a nnap fomonf A -ouer de suite ou pour
liyj)d.l ICIUCUI. St-Georges, un bel ap-
partement de six pièces, avec cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. Numa
Wuilleumier . à Renan. 268-1

I nilomnnf A louer pour Saint-Georges
LUgCUlCUl. 1901 un logement d'une
grande chambre à deux fenêtres et cui-
sine. — S'adresser rue de la Paix 85, au
2me étage. 3S9-1

rhaiTtflPP A loller de suite une cliam-
u il Cl 11'li i C. bre meublée à une personne
tranquille et solvable. — S'adresser rue
du Temple Allemand 91, au ler étage.

313-1

Phflï ï lhPP A. louer une chambre meu-
UIlCUllUlo.  blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 39, au Sme étage.

833-1

Phlïï lhPP A lfmer de suite à un ou
UuftlUwl C. deux messieurs honnêtes , une
belle grande chambre meunlée et indépen-
dante. — S'adresser rue Numa Droz 141,
au 2me étage , à gauche. 353-1

W*Ë*¥ M Oflre monsieur tranquil le
et solvable. — S'adresser rue du Parc 5,
au rez-de-chaussée, à droite. 234-1

I fltfPïï lPflt A louer Pour le ^3 avril,
LiUgClllClll. un logement de 2 pièces et
dépendances , jardin , remis à neuf et situé
aux environs. 264

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phflï ï lhPP ' A *0U8r ane jolie ' chambre
UllalilUI C. meublée, à une personne de
toute moralité.— S'adresser chez M. Du-
commun , rue Léopold Robert ,58. 255

Phflï ï lhPP A louer de suite une belle
Uil(llliUlG. grande chambre meublée à
un monsieur travaillant detrors -"situation
entre les deux grands collèges. — S'adr.
rue Numa Droz 41, au rez-de-chaussée , à
droite. 242

———^***-——•**̂ ***———
r h a n i h n p o  A louer, pour le 15 janvier,
Ullal l lUI Co. ensemble ou séparément,
deux belles chambres contiguës, bien ex-
posées au soleil et non meublées. 281

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflïïlhPP ^n 0^re * partager une
UllalllUI C chambre à une demoiselle ou
à une dame honnête. — S'adresser rue du
Collège 7, au 2°' étage. 291

PhflïïlhPP A l°uer une chambre avec
UlldlllUl G. honne pension bourgeoise à
un monsieur travaillant dehors. Prix:
1 fr. 80 par jour, tout compris. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 3, au rez-de-
chaussée. 292

Oïï flffpp *a <*ou<"' ,e a demoiselle de
UU Ulli G toute moralité et travaiUant
dehors . — S'adresser rue du Parc 1, au
3me étage, à gauche. 273

On demande à louer ïement u
de

l0I
chambres , silué rue ue la Serre. 566-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer «̂1^petite CAVE pouvant servir d'entrepôt. —
Adresser les offres , sous chiffres A. U.
573, au bureau de I'IMPARTIAL. 573 3

Iln P f a m i l l e  de5 personnes, honnête et
UUG ÎCIIUUIG solvable , demande à louer
pour le 23 avril ou plus tard , dans une
maison d'ordre et moderne, un apparte-
ment de 3 ou 4 pièces, cuisine, dépen-
dances et corridor fermé. — Adresser les
offres sous initiales S. W. B. 451. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 451-2

Mp nfl0P saDS enfants demande à louer,
UlCUClgC pour St-Georges, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
à proximité de la Poste. — Adresser les
offres sous initiales S. II. 415 au bureau
de I'I MPARTIAL. 415-3*

On demande à louer *Z£>_f Jst >
ment moderne de 2 ou 3 pièces, avec
balcon , gaz, situé au centre. 306-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

On demande à louer KË sunMaap-
parlement moderne de 3 pièces et al-
côve, situé à proximité du Stand. Petit
ménage preneur sérieux. 321-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer p; KS
sans enfants , un logrenient de 2 à 3
pièces dans maison d'ord re, située au cen-
tre. — Déposer les offres au magasin
Jules Bloch, rue Léopold Kobert 33.

360-1

On demande à louer £i__ tU
meublée, pour un monsieur tranquille.
Payement assuré. — S'adresser rue de la
Charrière 3, au rez-de-chaussée, à gauche.

318-1

Fin m P Ti ff P. sans enfant et solvable
UU UlCUdgC demande à louer de suite
ou pour époque à convenir un logement
de 4 pièces, dont une grande très indépen-
dante pouv.int servir comme bureaux. —
Offres par écrit , sous initiales m, Q, 301,
au bureau de I'IMPARTIAL. . . ... ,.301

Cas Impréyn î &̂_ \Z*? t̂\uno maison d'ordre, pour le 23 avril 1901,
un petit appartement de 2 ou 3 pièces.
— Adresser les offres sous Z. 354 Y. aq
bureau de I'IMPARTIAL. 254

On demande à louer SS!^tement de 2 ou 3 pièces , cuisine et dé-
pendances , situé au centre de la vUle.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 24g

Un petit ménage &G* *Sl5cJ°ïï
LOGEMENT de 3 à 4 pièces, bien silué
et dans une maison d'omre. — S'adresser,
sous chiffres B. SI. 261, au bureau de
I'I MPARTIAL . 261

Un monsieur ,ffl« a"-.
indé pendante ; à défaut , une chambre avec
un cabinet , située si possible au premier
étage et aux environs de la Gare. 309

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
———***S**SSS5SB55S555555

On demande à acheter _ l pîL!
seuse d'acier. — S'adresser à Mme
Chabannel , rue Numa Droz 146. 5b6-3

On demande à acheter mv2gff g '
bon état. — S'adresser chez M"" Guyot,
magasin , rue du Stand 6. ,552-3

On demande à ackter&aagés mda.e8
en bon état , des chaises , des lavabos, des
tables et des buffets à une et deux portes.
— S'adresser rue Numa Droz 94, au ler
élage. 377-5
Dn fn 'lln M. Keukoinm lils. tomie-
rUldlllC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
. Atelier, rue de la Serre 40. 7630-183"

Â VPTirlpp un "*- d'enfant; prix mo-
ll CUUI G déré. —S'adresser rue Alexis-

Marie-Piaget 79, au 1" étage, à droite.
A la même adresse, on demande una

ieune fille pour aider dans un ménage
de deux personnes. 575-3

I «miliflJPP A yer»dre un bon tour lapi-
lldp iUallc» daire pour débris, avec
l'établi et tous les petits outils en bon
état. •— S'adresser rue Numa Droz 10, au
rez-de-chaussée. 423 2

A VPÛflpp Poar M fr- un aPPareU
I CUUI G photographique comme

neuf avec magnifique pied en nickel. —
S'adresser rue du Parc 80, au 2me étage,
a droite. . - . ,-.-

¦ 
. 458-2

belle OCCaSIOn ! Dictionnaire Julea
Trousset (6 volumes, plus un volume
géographique f  rand in-4"), valeur 180 fr.
cède pour 410 fr. 17231-14*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL...-

A UOTIflPP Pour cause de départ le m*i-
ICUUI C tériel d'un mu-rasin de

laiterie, soit vitrines et| balances , bi»
dons , charrette,: glisse, enseigne et petits
outils, le tout à neuf. — S'adresser rue de
la Serre 63. 359-1

TpaînPflll A ven.dre un joli traîneau
llalUCaU . d'enfant, très peu usagé. —-
S'adresser rue du Progrès 51, au 2ms
étage. 323-1

Plic CPQ A v('ac»re une glisse à flèche
UlluoCo. avec la double glisse, et une
glisse à brancard à un cheval, usagées ;
plus une glisse neuve avec brecettes et
mécanique. — S'adresser chez M. Jean
Wâlchli, maréchal, à La Ferrière.

265

Ppprin *'a personne qui a trouva un
ICIUU porte-monnaie au guichet de
la Poste (côté des Lettres), samedi soir et
contenant 11 fr. et des timbies de5ct. est
priée de le remettre au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
524-3

BS__ _\ Pûpr lll dimanche 13 courant , en
—__€-\ I C I  UU montant  depuis le Pré-
du-Lac à la Gare des Brenets, un
TROUSSEAU de 4 clefs (2 grandes
et 2 petites). — Prière de le rapporter,
contre récompense, à M. E. Béguin , rue
du Crêt 20. La Chaux-de-Fonds. 526-3
¦•*¦*****' ¦ Pnnr]n dans les rues du vU
gSfflJP I C I U U  lage une CLEF d'en-

trée. — Prière de la rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL. *

1711-1"
D nrirl n ou égaré 6 cuvettes or 18 karats
ICIUU 20 lig., n» 15013,18. — Les rap-
porter , contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 450-1

I HEI MVETIA
D est rappelé aux membres de l'Helvétia

la répétition qui aura lieu au Restau-
rant des Armes Itéunies le Mardi 15
courant, à 9 heures du soir.
567-1 Le Comité.

Comptable
sérieux et de confiance, muni de bons cer-
tificats , connaissant deux langues, cher-
che place stable. — Adresser offres
eous Y. 145 O. à MM. Ilaasenstein d-
¦Vog-Ier, la Chaux-de-Fonds. 565-3

l AUX PARENTS !
Une dame seule, habitant Zurich, dé-

sire avoir en pension quel ques jeunes
filles de «bonnes familles, qui suivraient
les écoles de la viUe ; vie de famille,
soins maternels, maison tranquille avec
beau jardin ; excellentes références à dis-
position. — S'adresser, pour renseigne-
ments, à Mme Georges Dubois, rue Fritz
Courvoisier 2. - 564-6

Beaux Sols
A bâtir

très bien situés, à vendre. — S'adresser
au bureau J. Schœnholzer, rue du Parc
n- 1. 568-3

RflîfÏPP *̂
on acheveuP boîtier or sachant

DulttGl . poser les gouttes et capable de
diriger un atelier d'acheveur demande
place au mois ou à l'année. — S'adresser,
¦ous chiffres IV, A. 563, au bureau de
l'iMPAR-faAL. 563-3

Rp iUflntPUP ^
tt ren,ontei1*' demande de

«uclIlUlllcul o l'ouvrage genre bon cou-
rant pour travailler en chambre ; à défaut
on entreprendrait des achevages soignés.
— S'adresser à M. Emile Storck, rue
Jaquet-Droz 58. 541-3

Çppit p fç ; Un bon faiseur de secrets or
OGI/I G UJ. à vis pourrait entreprendre
encore quelques douzaines par semaine.
Ouvrage prompt et soigné. 570-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppril piiQA Une jeune ouvrière régleuse
IlcgiCtlùG. demande place pour se per-
fectionner ; elle pourrait entrer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 559-3

Inçiiï p-fH . Un jeune garçon de 17 ans,
«ttoûtlJClll. ayant déjà quelques notions
dans les démontages cherche place pour
-faire SQu_appxentis»s.age. , 52&V3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

One déintoi'M ^ Ŝt^
Magasin. — S'adresser sous initiales
G. H. 528 au bureau de I'IMPARTIAL.
, 528-3

j AllPTi alioPA Une personne de toute
tiUalUdltCiC. confiance et de toute mo-
ralité cherche des heures, à défaut, des
bureaux. — S'adresser rue des Moulins
n" 10, au rez-de-chaussée. 538-3

flp itlflicpllp t-° *"*' ans- connaissant les
l/l 'UlUlûCHO deux langues et la compta-
bilité, désire trouver occupation dans bu-
reau ou magasin. Belle écriture, certi fi-
cats à disposition. — Ecri re sous Q. Z.
5C1, au bureau de I'IMPARIIAL. 504-3

If i l lPnal ipPP Une -eune Personne, pro-
VulllUu.llGiG . pre et active, s'offre pour
faire des heures dans des ménages ou
remplacer des servantes.— S'adresser rue
de ia Place d'Armes 2, au Sme étage.

512-3

n f p p a n i'piPîl *-Jl * 1,on mécanicien pour
nCtaUlllGU. petite mécanique et étampes
Charche place. 406-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rilkirHPPP 1̂ I*e J eune fi-Ie cherche
vUlOlUlcl C« place de cuisinière dans un
ménage. 410-2
. S'adresser an bureau deH'lMPARTiAL.

Commissionnaire. qnl7aâ tZ Â T.
nées demande place comme commission-
naire. 426-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

(\\l fllÎPP <*e su'-e des sommelières, cui-
vu Ulli G sinières, femmes de chambre,
servantes, filles de magasin, portiers,
hommes de peine, charretiers, domestiques
sachant traire, etc. — S'adresser à M.
Kaufmann-Québatte, rue des Granges 11.

421-2

IftllPtialiâpo Une personne forte et ro-
UUUl UallGlC. buste,"sachant bien laver
et repasser , demande des journées ou pour
n'importe quel emploi. — S'adresser rue
du Puits 13, au rez-de-chaussée. 453-3

A la même adresse, on demande à louer
une petite chambre meublée. 45,3-2

Tlï l lPnal iÔPP lj ne dame se recommande
UUUl UdllClv. soit pour laver ou écurer.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 456-2

Une saYonneuse „ra"i1erpldaecepdo!r8s.
eeuse. — S'adresser chez . M*" Bûhler,
Crêt-Vaillant 19, Locle. 307-1

ii- jeune homme ïiiTtJ^ Zl
.place de suite dans un bon comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 328-1

Un lUimiTlP sac'lant limer et tourner
il 11 UUllUilt " demande une place dans
ton atelier ou pour les secrets américains.
•— S'adr. par écrit sous initiales M. H.
363, au bureau de'lMPARTiAL . 363-1
j tnnpnnf j Un jeune homme de la
flJJ J JlCUtl .  Suisse allemande, parlant un

i peu le français, demande place comme
apprenti dans un magasin de denrées co-

( loniales ou papeterie. — S'adresser chez
' M. Albert Dubois, rue Fritz Courvoisier
' u* 29. 325-1

Si vous m'aimez, ne -jleurez pas
je  suis dans les bras de Jésus; mou
sort n'est-il pas digne d'envie ;

Oh I dors, dors, enfant chéri ; Qu*
ton Ame immortelle s 'envole d ja-
mais vers la demeure éternelle.

Monsieur et Madame Alfred Nydegger-
Schaffroth , ainsi que les familles Nydeg-
ger et Schaffroth , ont la profonde 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
enfant, cousin , peti t-fils , neveu et parent

W XX -X-OC--.-wX
que Dieu a rappelé à Lui vendredi à 8'fi
heures du soir, à l'âge de 5 semaines,
après de cruelles souffrances.

Joux-Perret, le 12 Janvier 1901.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 481-1

La famille de Monsieur Lucien Lan-
dry exprime ses remerciements les plus
sincères à toutes les personnes qui lui ont
témoigné tant d'affection dans la doulou-
reuse perte qu'elle vient d'éprouver. 485-1

Monsieur Edouard Bourquin et fa-
mille remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné une si
vive sympathie pendant les jours pénibles
qu 'ils viennent de traverser. 555-3



*"- Attendez!
— On vous a cru mort ?
— C'est cela I
— Vous avez été enterré f
— Je me rappelle.
— Et il a fallu un miracle... pour que voua n'ayez pas

été étouffé dans votre cercueil ?
Uu frisson glacé courut sur les épaules nues de

Grandier.
— Vous en serez quitte pour la peur, continua le

docteur. Seulement, puisque j'ai commencé, il faut que
j'achève mon œuvre. Voyons... vous voilà nu comme un
saint Jeau-Baptiste. Je vais vous chercher quelques
vieilles bardes à moi... et quand vous vous serez réchauffé ,
que vous aurez pris quelques aliments, nous causerons
de vos affaires , qui ne me paraissent pas claires.

Le docteur sortit sur ces mots, et laissa Grandier seul.
Il était tout à fait revenu à lui.
Et si quel ques nuages voilaient encore à sa pensée

une partie de ia vérité, il y avait du moius eu lui un sen-
timent qui, se faisant jour à travers toutes les obscurités ,
communiquait à son esprit une ardeur et une volonté
nouvelle.

U était libre I
Uue chose l'inquiétait cependant.
Le docteur 1
Cet bomme était maître de son secret ; il pouvait le

livrer, le ramener au bagne, détruire en une seconde
toutes les espérances qui renaissaient en foule dans son
cœur.

— Qu'allait-il faire ? C'est ce qu'il fallait voir...
Grandier attendit.
Le docteur revint bientôt chargé de linge et d'habits

qu'il avait choisis a II bâte, et doni Grandier s'empressa
ie se vêtir.

Puis il servit lui m»rne à souper et déboucha, pour
"a circonstance, une bouteille de vieux vin qui devait,
lisait-il , rendre à son patient la vigueur et la santé.

Grandier se laissait faire sacs lésistance.
Il avait faim, il avait soif , il avait froid.
Il but, mangea et se chauffa.
Puis, quand il eut lini, le docteur vint s'asseoir à ses

•Jôtéa.
— Et maintenant, dit-il, causons si vous le voulez

»ien?
— Volontiers, répondît Grandier.
— D après ce que l'on m'a dit, vous êtes un forçat,
— En effet.
— Condamné pour un long temps.
— Pour la vie
— Vous avez donc été bien coupable ?
— Je suis coupable, monsieur, d'avoir épousé une

femme que j'aimais comme on aime Dieu , et qui m'a trahi
comme on ne trahit pas le dernier des misérables.

— Et dans un accès de fureur jalo use,., vous l'avez
tuée... Gela se voit... et j' en ai connu plus d'un...

Grandier interrompit le docte ur par un éclat de rire
sec et nerveux.

— Je n'ai assassiné personne, monsieur, répondit il
d'une voix amère; mais avant qu 'il soit long!emps, j'au-
rai tué celui auquel je dois tous mes malheurs.

Le docteur no releva pas le propos, mais il se pi it â
eonsi ^rer son interlocuteur , avec une attention de
savant

H n'était pas éloigné de croire qu'il avait affaire à
un fou.

Grandier comprit le soupçon dont il était l'objet, et
remua la tête avec mélancolie.

¦— J'aurais pu le devenir... répondit-il ; la chute avait
été si inattendue et si profonde, qu'elle aurait pu être
mortelle. Dieu ne l'a pas voulu... et je l'en bénis... car
il me faudra toute ma raison et toute ma force, docteur,
pour ne pas succomber dans la mission que j e vais entre-
prendre.

— Que comptez-vous donc faire? demanda le médecin,
— Je n'ai qu 'une idée.
— Laquelle?
— Aller à Paris... chercher le misérable... et..
Le docteur l'arrêta d'un geste.
D avait pâli.
— Pardon... dit-il un peu embarrassé, mais ce que

vous voulez tenter est plein de daugers... et si vous étiez
reconnu!...

— Eh bien !
— Il y a des personnes qui se trouveraient compro

mises.
— Qui cela?
— Guillaume... moi... d'autres encore.
— Et vous avez cru que cette considération m'ar-

rêterait?
— Cependant...
Grandier s'était levé.
Sa physionomie avait revêtu tout à coup une énergie

peu commune, et sa main s'appuya fortemeut sur l'épaule
du docteur.

— Nous ne sommes des enfants ni l'un ni l'autre, ré-
pondit il avec fermeté .. Je vous ai dit que je veux aller
à Pans, et avant buit jours j'y serai.

— Pourtant si on venait de s apercevoir...
— Est-ce donc le premier cadavre qui manque au

cimetière de Brest?
— C'est une trahison...
— Allons donc.
— Je vous dénoncerai.
Grandier eut un sourire.
— J'ignore , dit-il, si devant Dieu c'est un crime de se

livrer à des expériences sur des cadavres arrachés mysté-
rieusement à la tombe, mais devant la loi sociale, c'est
un sacrilège, et vous ne pourrez me dénoncer sans vous
trahir vous-même... Vous réfléchirez.

Et comme le docteur gardait le sience, Grandier lui
prit affectueusement la main :

— Je suis un honnête homme , monsieur, lui dit-il , et
croyez-moi, quand je vous l'affirme de ee ton pénéué;
sans le vouloir, vous aurez peut-être servi les desseins
secrets de la Providence... Ne vous repentez donc pas et
surtout ne crai gnez rien de l'avenir. Je vais partir ; dans
quelques jours je serai à Paris, et , quoiqu'il arrive, je
n'oublierai jamais le service que vous m'aurez rendu.

Il n'y avait pas d'objection à faire.
Le docteur comprit qu'il fallait s'exécuter , et une fois

con vain cu il le fit de bonne grâce.
Le lenderoain même , Grandier quitta Brest, la bourse

garnie , par les soins du docteur Robert, et, trois .aura
plus lard, il arrivait dans la capitale.

(4 suivrei"
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— Si tu es décidé, lui dit-il. à en finir avec l'existence
que tu mènes... J'ai une affaire à te proposer... Affaire
dangereuse, où on peut laisser sa peau, mais qui, si elle
réussit, t'assure la liberté pour toujours.

— Ah t parl e I parle ! répondit Grandier, qui, instan-
tanément , sentit se réveiller en lui toutes les ardeurs
d'autrefois.

Polichinelle parut se recueillir.
— Il y a ici, au bagne, reprit-il peu après, nn médecin

fort expert dans la préparation des poisons, et qui doit ,
je crois, à son habileté daus cette science, l'honneur
d'habiter Brest aujourd'hui.

— Eh bien?
— Eh bien f ce médecin a inventé un nouveau breu-

vage dont il veut faire l'essai... Trois ou quatre gouttes
de sa liqueur... et l'homme sur les lèvres duquel elles
sont versées tombe foudiuyé.

— Mort 1
— En apparence , la face devient livide, les mains

glacées , le teeur muet pen tant vingt-quatre heures; ce
n esi piu - . i^u'uu cadavre !... '

— Et tu me proposes de prendre ce breuvage ?
— C'est cela.
— Mais pourquoi n 'en fais tu pas toi-même usage?
Polichinelle haussa les épaules.
— Par la raison bien simple, répondit-il. qu» «i l'ex-

périence est dangereuse, j e préfère qu 'elle soit tentée par
un autre.

-— Et tu m'assures...
—- Je n'assure qu'une chose, c'est que si tu prends cebreuvage, dans viogt-uuatre beures tu seras mort ou tuseras, libre
Grandier eut una seconde d'hSeitafion ; puis étendant

Vésoluiuent la main :

— Donne-mol cette liqueur 1 dit-il d'un ton décidé
Toi seul sais ce que je vais tenter; il n'y a donc que toi
qui puisse me trahir ou m'aider...

— Sois tranquille , répondit Polichinelle, n*ai-je pas
tout intérêt au succès de ia tentative ? Tu peux compter
sur moi...

Grandier prit alors le flacon des mains de son com-
pagnon, et l'ayant porté à ses lèvres il but quelque»
gouttes de son contenu.

Il n 'avait pas fini que déjà son œil devint hagard ,
qu'un râle effrayant souleva sa poitrine , et que ses
ongles crispés s'enfoncèrent ènergiquement dans le
tollard.

— Eh bien! eh bien l fit Polichinelle , sur un ton
enjoué , est-ce que nous allons partir comme ça, sans
dire bonsoir aux amis.

Un cri de douleur et d'angoisse répondit seul à ces
paroles.

Grandier s'était dressé de toute sa hauteur , avec des
gestes de spectre. Ses bras affolés , tournoyaient un mo-
ment au-dessus de sa tête, et il finit par s'abattre sans
voix , sans souffle et sans regard.

Immédiatement , ce fut de toutes parts un trouble et
un mouvement inaccoutumés.

Les gardes-chiourmes accoururent , un médecin fut
immédiatement mandé , et, en l'attendaut , ou crauspo'ta
à l'hôpital le corps inanimé de Grandier.

Polichinelle , en qualité d'accouplé du moribond ,
avait obtenu l'autorisation de 3 accompagner, et cnacuii
remarqua avec quel dévouement touctiaut il demeura au
chevet de son lit.

Quand le médecin parut , il ne le quitta pas du reç-ard,
et l'observa pendant tout le temps qu 'il pas-ia à exaimuei
le sujet qui lui élait soumis.

Cela dura dix minutes.
Le médecin tâta le pouls palpait la poitrine....!

écoutait la respiration
— Rien !....
— Q»i y *> -» !', monsieur le docteur, osa demander

Polic hinelle , u -ian d l'examen fut termin é.
— ll y s »j i - cet homme n'a besoin des soins de per-

son-.»;, j épon ' i t  >e médecin.
— Il esi i • ¦« bien malade ?
— Il est i U U  t l
Policb.i i ' e l le  ce ré fondit pas.
On eût dit qu 'il s'était imposé une tâche, à laquelle

il ne voulait pas faillir.
U passa le reste de la nuit près de Grandier , aida i

l'eusse, olir, et n abandonna son poste «iue lorsque l'on
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vint, le lendemain soir, chercher le corps pour le menée
au cimetière.

Jusque-là , Grandier n'avait fait aucun mouvement...
Rien dans son état ne p ouvait fa ire supposer qu il restât
un peu de vie dans ce cadavre.

On l'enleva.
Puis les hommes le mirent dans une mauvaise hïftre

de sapin, et on le porta â la voiture ailectée à ce lugubre
office.

Polichinelle retournait au bagne, comme le cadavre
de Grandier se dirigeait au cimetière.

— Le tour est joué , dit-il alors en se frottant lea
mains, et je crois l'affaire dans le sac : maintenant , le
comte des Aiglades n 'a plus rien â redouter de ia ven-
geance de cet nomme t

Et il alla tranquillement reprendre sa place sur son
tollard.

XXVIII

Do Profundis»

Or, par un de ces singuliers phénomènes que la science
a eu plusieurs fois l'occasion de constater , pendant que
ies faits s'accomplissaient , Grandier avait entendu tout
-te qui s'était passé à ses côtés.

Ses membres, devenus insensibles, avaient la rigidité
ie la mort; ses yeux étaient clos, ses lèvres glacées et
muettes... mais il avait conservé l'ouïe et il semblait
même que ce sens eût acquis une acuité nouvelle.

Il avait tout entendu.
Les paroles du docteur, les observations de Polichi-

nelle, les prières que l'on avait récitées à soa clu-vei, et
enfin les conversations des croque-morts chargés d aller
j eter son cadavre dans la fosse.

D comprenai t qu'on allait l'enterrer, et il ne pouvait
ni faire un mouvement, ni proférer uu cri.

La voiture qui l'emportait avança à pas lonts, mala
avec une régularité terrible.

Tant qu'on fut dans la ville, Grandier entendit le bruit
des roues sur le pavé des ruea qu «u travéib-ut, et cela
l'occupa.

Mais bientôt le prèfre qui l'accompagnait cessa de
psalmodier les prières des morts ; Li n'aperçut plus aucun
bruit extérieur et comprit que i ou se trouvait dans la
campagne.

Pou après, la voiture s'arrêta.
On était à la porte du cimetière.
Les croque-morts vinrent alors chercher le cercsnil,

le portèrent à bras pendant quelques minutes et ie lais-
sèrent glisser dans la fosse.

Grandier crut que tout était fini , mais il -mteudit en-
core en ce moment quelques mots échues euir»? lea
deux funèbres porte-faix.

— Dis donc, Guillaume, disait l'un, si nous allions;
trouver le docteur, maintenant?

— Daml... il ne demeure pas loin, répondit l'aut!-*}-.
— Ça te va-t-il?
— Tout de même.
— Et puis, trois écus, c'est toujours bon à gagner.
Les croque-morts s'éloignèrent.
Pendant quelques secondes , le bruit de leur pas ré-

sonna lourdement sur le sol... puis tout retomba dans le
silence de la nuit

C'en était faitl
A moins d'un mirnole , Grandier était condamné à

mourir de faim au iond de ce cercueil, que d'un instant
à l'autre on allait ensevelir sous trois pieds de terre.

Quand même il parviendrait à recouvrer l'usage de la
parole, sa voix ne pourrait plus se faire entendre.

11 ne devait plus se réveiller que pour expirer de
faiblesse et d'épuisement; — mieux valait donc en finir
tout de suite, et il appela la mort comme la seule issue
désirable â cette situation.

Mais à ce moment même il se produisit un incident
inattendu qui devait singulièrement changer la face des
choses.

A travers les sensations diverses de désespoir et de
découragement qui l'assaillaient, Grandier avait conservé
son étrange lucidité de perception, et, malgré lui, il con-
tinuait d'écouter et d'entendre.

Deux heures se passèrent d'abord sans que rien vint
troubler le calme qui l'entourait , mais au bout de ce
temps, un bruit de pas se glissa mystérieusement sous
les mélèzes du cimetière et vint s'arrêter au bord de la
tombe nouvelle.

— C'est ici!... dit une voix qu 'il crut reconnaître.
— Diable de temps i répliqua une autre voix... il fait

noir ici comme cbez le diable.
— Plains-toi donc t reprit le premier interlocuteur,

c'est ce qui nous sauve. Allons, ne perdons pas notre
temps.

Un des hommes descendit dans la fosse , fit rouler à
droite et à gauche la terre qui recouvrait le cercueil, et
commença à en soulever le couvercle.

Au milieu de son insensibilité, Grandier sentit alors
comme un frisson courir sur ses membres.

Etait-ce le froid vif de la nuit qui le saisissait ? N'était-
ce pas plutôt l'appréhension de l'invisible et de l'in-
connu ?...

Il avait reconnu les deux hommes qui venaient
d'arriver.

C'étaient les deux croque-morts...
Mais que lui voulaient-ils ï â quelle œuvre de ténèbres

allaient-ils procéder ?
U tenta encore une fois de crier ou de remuer; mais

la voix s'arrêta dans son gosier ; ses nras resteront collés
à soa corps glacé...

Cependant , l'un des deux croque-morts avait fini par
enlever le couvercle du cercueil, et il s'était emparé du
cadavre. * P

C'était un homme robuste que le croque-mort.
Il passa une corde sous les aisselles de Grandier et en

jeta les deux extrémités à son compagnon.
En un tour de main, le corps fut hissé sur le bord de

la fosse; Guillaume le jeta sur ses épaules, et l'on se
mit en marche.

Le trajet dura environ une demi-heure, pendant la-
quelle les deux hommes se relayèrent et portèrent, cha-
cun à son tour, le lugubre fardeau.

Enfin ils s'arrêtèrent au seuil d'une maison isolée, à
la porte de laquelle Guillaume frappa plusieurs coups
discrets.

Une fenêtre s'ouvrit.
— Est-ce vous demanda une voix d'homme.
— C'est nous, répondit Guillaume.
— Entrez par la petite port» du jardin... j» yaitf TOUS

l'ouvrir.



On fit le tour de la maison ; celui qui portait le cada-
vre entra le premier, et après quelques pas dans un long
corridor, il pénétra dans une salle dallée et alla déposer
$on fardeau sur une table recouverte de cuir.

— Voici l'objet , dit Guillaume.
— Et voici l'argent , répondit le locataire de l'étrange

maison.
On entendit alors le bruit de quelques pièces d'argent,

et les croque-morts ne tardèrent pas à se retirer avec
force salutations.

— A une autre fois, monsieur Robert, dit la voix de
Guillaume qui s'éloignait; mais vous pouvez être tran-
quille quant à celui-ci. Je ne pense pas que personne
s'inquiète jamais de sa disparition.

— Quel est donc ce cadavre ?
— C'est celui d'un forçat.
— De quoi est-il mort ?
— Ça, je n'en sais rien.
— Bon t... je ne tarderai pas à être fixé. Allez... et ô

bientôt...
Le mystère s'éclairait.
Le docteur était un de ces ardents amants de la science,

qui achetait de loin en loin quelques cadavres prove-
nant de l'hôpital ou du bagne de Brest, et se livrait sur
eux à des études anatomiques.

Il y avait déjà longtemps qu'il entretenait à ce sujet
un commerce suivi... avec les deux croque-morts , et ja-
mais, jusqu 'alors, l'autorité ne s'était aperçue des viola-
tions de sépultures qui en était l'odieuse conséquence.

Cependant le docteur Robert était rentré dans la sallfj
où le cadavre de Grandier venait d être déposé.

Il avait hâte d'examiner le sujet qu'on lui avait apporté
et commença aussitôt une intàpoc-Uon minutieuse cio i out
extérieur.

Il déchira le suaire dont il était à moitié enveloppé
et son premier regard cherona à reconnaître à quelle ma
ladie il avait succombé...

Mais contre son attente, il ne put tout d'abord en pré-
ciser ni le genre ni l'espèce.

Ce premier résulta t négatif le piqua au jeu, et il * _
commença l'examen.

Mais, à mesure qu'il avançait , son étonnement gran -
dissait, et il se releva enfin, ie nom soucieux eues sour-
cils contractés.

— Que veut dire ceci? murmura-t-il à voix basse.
Et il introduisit entre les dents de Grandier un-? lame

de couteau qui se brisa instantanément en plusieurs
morceaux.

— Tiens, tiens, tiens! fit le docteur , de plue en plus
attentif; un empoisonnement, un suicide peut-être...

Et il se frappa le front.
— Le corps est bien fait , continua-t-il , le tissu des

chairs est délicat, les extrémités sont distinguées et fines ,
j'y suis... c'est un homme du monde.,, qu 'une faute a
j eté dans l'abîme du bagne, et qui n'a vu d'autre issue
pour en sortir... que le suicide... sujet remarquable,
étude intéressante... Voyons I voyons...

Le docteur fouilla dans sa trousse; il en tira une sorte
de scalpel, monté snr un manche d'ivoire, — un bijou.

Puis il revint vers le cadavre. ;~'
— La mort remonte à peine à vingt quatre heure,

poursuivit-il en se parlant à lui-même... Ils étaient donc
W|a, B'fçw$8de s>n débarrasser... Après cela,., un forçat !

Je serais curieux de savoir quelle sorte de poison ce
malheureux a pu se procurer.

Tout en parlant de la sorte, le docteur avait pris déli-
catement son instrument et en avait promené la lame sur
la poitrine du sujet.

Mais il avait à peine pratiqué une incision profonde
tout au plus de trois lignes,*qu'il fit un brusque mouve-
ment, recula effaré de deux pas et laissa tomber son
arme...

Au contact de l'acier, il lui avait semblé sentir palpi-
ter les chairs.

Il passa sa main rapide sur son front mouillé de
sueur.

— Impossible I impossible ! balbutia-t-il au comble de
l'émotion... ahl le doigt de Dieu serait dans tout ceci.

Et il se rapprocha frémissant de Grandier, se pencha
sur son cadavre, promena son regard anxieux sur tous
ses membres, et bientôt il ne fut plus permis de douter.

Les chairs commençaient à frissonner, elles se teigni-
rent peu à peu d'une coloration faible et pâle, les lèvres
remuèrent dans le vide , et enfin la tête du cadavre se
souleva avec et»""'''; e-; s*-* den-* y-u-t ¦m-jnr ds et fixes se
mirent à rou l&v dans leur orbite, et a faii'n .'.«uteinent le
tour de la salle.

XXIX

JL© ressuscitô.

Tout prépiré qu'il fût à ce «nec.**»cle, le docteur ne put
réprimer un cri 6 épouvanta et d'horreur.

Le cadavre s'était dressé devant lui , et ses deux
yeux le regardaient aveo une indiacible expression
d'égarement.

Il voulait parler et ne pouvai t pas ; il essaya de se
îaouvoir , et ses bras s'agitaient dans le vide ...

C'était quel que chose de fantastique et d'insensé,
somme une vision d'outre:tombe.

— Où suis-je... dit enfin Grandier en pressant son
front avec force et en tâtant son corps nu...

Il n'avait pas encore conscience de son état. En reve-
nant à la vie, il n'avait conservé aucun souvenir de la
mort à laquelle il venait d'échapper.

Cependant , le docteur avait recouvré peu à peu tout
son sang-froid. Il se précipita vers son bureau , y prit un
flacon qui renfermait un cordial énergique et le présenta
â Grandier.

Ce dernier approcha le flacon de ses lèvres avides et
il en avala le contenu d'un trait.

L'effet ne tarda pas à se produire.
La contraction des nerfs cessa presque instantanément.

L'œil perdit de son expression effarée , la poitrine respira
plus librement ; Grandier parut comprendre une partie
de la vérité.

— Vivant f... je suis vivant! balbutia-t-il en tournant
vers le docteur un regard où tremblait un reste d'in-
quiétude.

— Et vous pouvez ajouter que vous l'avez céhappé
belle, compléta le docteur,

— Mais que s'cst-il passé?... Comment me trouvé-je
ici?...

— Oh! quant à cela... c'est à vous de me l'expliquer.
D'après le peu quo j'ai pu deviner, vous devez avoir
pris une forte dose de poison?


