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Une affaire sensationnelle
{Corr. part, do L'Impartial)

Genève, 13 janvier.
C'esl hier lundi qu 'a commencé devant la

cour d'assises de Genève le fameux procès dit
de l'affa i re de Sézegnins.

On ne parle que de cela dans le pays et il
est à prévoir qu 'il y aura foule au palais pen-
dant les trois ou qua tre jours que dureront
les débats.

Pourquoi cet intérê t, cette curiosité ?
Ce n'est point parce que les personnages en

cause occupent une situation en vue ; ce n'est
pas non plus parce que le crime aurait  été
commis dans des circonstances particulière-
ment odieuses ou dramatiques.

Alors pour quoi ?
Parce que la justi ce et la police , malgré

tous les moyens d'investigation mis à leur dis-
poistion , en dépit de leur tonte-puissance ,
n'ont pu encore, a la veille de l'ouverture des
débats, établir d' une façon péremptoire , irré-
futable , que les coupabl es sont bien les trois
individus qui sont actuell emenl poursuivis et
qui comparaissent , deux comme auteurs prin-
cipaux , l'un comme complice de ce crime
aussi banal qu 'inexpliqué et inexplicabl e.

Il vaut la peine de rappeler bri èvement les
faits. Le 16 mai de l'année dernière , vers deux

heures de l'après-midi , l'autorité communale
d'Avusy, village situé à l'ex l rôme limite du
canton , soit à la frontière du déparlement
français de la Haute-Savoie, était appelée à
procéder à la levée du corps d' une femme,
trouvé dans le peti t ruisseau La Laire, ha-
meau de Sézegnins. Le maire , les adjoints et
beaucoup d'habitants de la localité crurent re-
connaître une femme assistée par l'hospice gé-
néral et le maire fit des recherches dans cette
direction. Ce n 'est que dans le courant de la
soirée qu 'on s'avisa de la disparition de Mme
Herminjard , Marie , née Mollet , Savoisienne,
âgée de 47 ans, femme de M. H., un honorable
Vaudois habitant le hameau de Sézegnins. Le
mari observa que sa femme avait  disparu de-
puis la veille , mais il avait pensé qu 'elle était
allée fa i re une visite à sa sœur, qui habite en
Savoie. Par suile d' une erreur ou d' une négli-
gence de la gendarmerie , l'autorité judiciaire ,
soit le parquet , ne fut informée que le 17 mai
au matin.

Le commissaire de police Aubert se rendit
sur place et , après avoir interrogé les paysans
pendant toute la journée , il procéda , le soir , à
l'arrestation du nommé Jean Balleydier , for-
geron , Français , né le 30 mars 1876, que la
rumeur publi que accusait d'ôtre l'assassin de
Mme Herminjard . Balleydier nia. M. le juge
d'instruction Lechet, mort depuis , qui était
déj à un peu fatigué , chargea de la suite de
l'enquête le commissaire Aubert. Un mois
après, soit le 23 juin, on arrêtait , provisoire-
ment , trois individus qui paraissaient en sa-
voir long sur le crime, d'après des conversa-
tions ténues dans les cafés el rapportées à la
police, mais qui ne voulurent rien dire à l'au-
torité judiciaire.

Une fois sous les verroux , l'un de ces per-
sonnages parla. C'était le jeune François Fel-
merich , Russe, âgé de 18 ans, né à Odessa.
F. avoua que Balleydier lui avait parlé du
crime, commis par lui , B., avec la participa-
tion d' un de ses amis intimes^rançoisTiuftet ,
fils de Mme Truffel , qui passait pour une
ennemie avérée de la victime.

Balley dier et Truffet nièren t, mais furent
ga rdés sous les verrous. Felmerich , qui les
avait en quel que sorte dénoncés , fut mis en
liberté. L'affaire n 'avançait pas. Le juge d'ins-
iruction Lechet , déjà très malade , partit  en
con gé. Truffe t, un bea u jour , fit savoir au di-
recteur de la prison (29 juin) qu 'il avait d'im-
portantes révélations à faire. Il fut  entendu et
déclara qu 'on avait  dit , dans le village , que le
coup avail été fail par un nommé Roset. C'était
un odieux mensonge.

La justice prit des informati ons sur les
Truffet. Ces derniers avai ent habité la com-
mune de Vers (Haute- Savoie), et l'avaient
quittée après avoir fait  perd re environ
23,000 fr. Quant à Balle ydier , les renseigne-
ments furent dép lorables. Il avait  déclaré
qu 'un jour ou l' autre il tuerait la « Déroule »
— c'était le sobri quet de la malheureuse Mme
Herminjard qui , elle , passait pour avoir fort
mauvaise langue el pour écouler aux portes.
Elle col portait  ensuite dans le villa ge toules
sortes de propos , en partie inventés par elle.

L'enquêle établit encore que Balleydier était
un commensal quotidien de là famil le  Tru ffet ;
que les Trullet avaient voulu prend re en via-
ger un nommé Favre, qui leur aura i t  fa i t  l'a-
bandon de tous ses biens , et que cetle combi-
naison échoua à la suite des can cans et des
intrigues de la victim e , Mme Herminjard.
Balleydier et sou ami François Truffe t en con-
çurent une violente colère el auraient alors
décidé de tuer Mme H. L'in struction n'était
guère avancée lorsque , le 21 juil let , Felmerich
se décida à dire la vérité , assurant qu 'il l'avait
cachée jusqu 'alors parce qu 'il craigna it la
vengeance de Ball eydier el de Truffet.

Il raconta donc que , le 15 mai , entre 3 et 4
heures de l'après-midi , il se trouvait avec
Balleydier et Truffe l au bord de la Laire lors-
que le crime fut commis. Mme Her minjard fut
lapidée , c'est-à-dire tuée au moyen d'énormes
pierres , puis jetée dans l'eau. Felmerich tenait
l'un des bras.

Felmerich , qui était libre , fut  de nouveau
incarcé ré. Balley dier et Truffe t , confrontés
avec lui , persistèrent â nier. Toujours aucune
preuve.

M. le commissaire Aubert se décida alors à
élire domicile dans le hameau de Sézegnins
et passa une dizaine de jours au milieu des
paysans. Ceux-ci f inirent  par parler , et on put
réunir un dossier renfermant des présomp-
tions sérieuses, mais toujours pas de preuves.
M. Aubert reçut même la déposition d'un
frère de l'accusé, le petitJérémieTruffet , qu 'on
avait isolé de ses parents pendant une nuit
entière , le faisant coucher avec un agent de
la police secrète.

Le peti t garçon finit par raconte r que le
lendemain du crime Balley dier se trouvant
chez ses parents , Truffet avait dit : « Nous
avons tué « la Déroule » (Mme Herminj a rd).
C'était une déclaration important e , presque
une prouve. Malheureusement pour la justice ,
lc petit Jérémie revint sur ses déclarati ons et ,
le 4 octobre , il annonça à M. le juge d'instruc-
tion Friedrich , que, jusque là , il avait menti ,
c'est-à-dire qu 'il avait tout inventé ; que ja-
mais on n'avait parlé de l'assassinat chez ses
parents; que jamais sa mère ne lui  avait recom-
mandé de garder le secret sur ce qu 'il avait
entendu dans cette nuit fatale.

C'était tout à recommencer , ou bien , il fal-
lait en finir. Le parquet se décida pour cette
dernière alternative , et requit les poursuites
devant la Cour d'assises. — M. le procureur
général a l ' intime conviction que Felmerich a
dit la vérité , c'est-à-dire que ce jeune homme
est bien , comme il l'avoue, le complice — par
peur ou intimi d ation .— de Truffet et de Bal-
leydier, qui sont , eux, les véritables assas-
sins.

C'est parce qu 'on n'a que des preuves mora-
les conlre les deux prévenus que celte affa ire
émeut si fort l'opinion publique.

La commune d'Avusy est sens dessus des-
sous depuis que celte affairé existe ; les habi-
tants sont divisés ;- les uns sont pour le maire
qui , lui , esl contre les accusés ; les autres sont
contre le maire actuel et pour les prévenus.

De lous côtés, il y a eu des réticences, des
mensonges . Ce drame a mêraedonné naissance
à d'ardentes haines entre familles. La justice
genevoise a fait  l'impossible pour découvrir
la vérité. Sur sa demande , la gendarmerie
française a battu les bois, les fo rêts de la fron-
tière, sans rien découvrir.

Ce qui démontre encore que nous sommes
en présence d' un procès qui n'est pas banal ,
c'est le nom des avocats des trois accusés. M.
Adrien Lachenal , ancien conseiller fédéral ,
s'est chargé de Truffe t ; M. Jacques Rutty, an-
cien conseiller national , de Jean Balley dier , et
M. Pierre Moriaud , président du Grand Con-
seil , s'occupe de Felmerich.

Le nombre des témoins est de 131, donl 88
viennent du hameau de Sézegnins — qui sera
à peu près inhabité pendant les débals ; une
quaranta ine  de témoins viennent de France.
Tout cela reviendra fort cher : 7 à 800 fr. par
j our.

Il faut  s'attendre à voir les débats suivis
avec une bien grande attention par le public.
On fera queue à la porte de la Cour d'assises,
comme dans les grandes causes de ces derniè-
res années, sans parler du procès de Lucheni.
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MERCREDI 16 JANVIER 1901

Sociétés de musique
Los Armes-Réunies.— Répétition à 8 ',_ , henres.
Fanfare du Griltli. — Répétition à 8 «.', h.
Orchestra l'Avenir (Beau-Site). — La répétition

n'aura pas lieu.
Sociétés de chant

Ohorale dos carabiniers. — Rép. à 8 '/« h., au local..
Concordia. — Gesangstunde, Anends 8 V» Uhr.
Chœur mixte do l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la
salle de chant du Collège Industriel.

Sociétés de gymnastique
Qrûtll. — Exercices, à 8 '/a h- d" soir.
L'Abolllo. — Exercices, àS 1/» h' du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle k 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
ltéunions diverses

L O  fi T " Loge l'Avenir N' 12 » (rue du Rô-
ti. U. 1, cher 7). — Assemblée mercredi soir, à

8 heures et demie.
I f l  fl lit « Loge Fidélité N' 34 ». Assemblée au
• v. U. i. Cercle abstinent (Progrès 67), à 8'/j h.

du soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8 «/« h-, au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 *., h. du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epôo (Groupe d'Escrime de l'U. G.I. — Leçon à

8 heures et demie, au local , salle d'armes de M.
Killioz, professeur (rue du Parc 76).

Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures
et demie au local.

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
Engllsh convorslng Club. — Meeting at 8 ' ,.
Olub du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Olub Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Olub des Dôramo-tôt. — Réunion à 8 "/t h. du soir
Olub dos Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 h

présises an local .
Olub d'escrime. — Leçon, à 8 heures, au local.
Olub du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/> h.
L» Trio rigolo. — Travai l en section (8"" groupe).

Concerts
Brasserie do la Métropole. — Tous les soirs.
Hôtel do la Croix-d'Or. — Tous les soiis.

La Chaux-de-Fonds

Du Temps :
Le Cap, 14 janvier. — Un détachement de

iliO Boers esl si gnalé à Tullagh Kloof. D'autres
détachements boers ont également fait leur
apparition dans le district de Beaufort-West ,
où ils se sont emparés d' une patrouille , d'un
officier et de quatre hommes, mais pour les
relâcher vingt-quatre heures plus ta rd . Tul-
lag Kloof esl situé à cent milles du Gap.

La ri goureuse mesure prise parDe Wet con-
tre trois agents du comité de là paix constitué
par lord Kitchener aura également un grand
retentissement en Angleterre. Le chef boer,
les ayant faits prisonniers , les a fail conduire
à son camp près de Lindley, le 10 janvier.
L'un de ce agents était anglais. Il a été fouetté ,
puis fusillé. Les deux autres étaient boers. De
Wet les a seulement fail fouetter. C'est la plus
nette déclaration de guerre à outrance. Le gé-
néral De Wet a considéré qu 'un Anglais, ve-

nant dans les rangs de troupes en armes, pour
les engager à capituler , était un esp ion et de-
vait ôtre traité comme tel. L'agence Bayas
communi que à ce sujet la dépêche suivante :

« Presque tous les journaux commentent la
nouvelle de la fusti gation de trois agents du
comité de la paix et disent que De Wet s'est
mis par là hors la loi et hors l 'humanité.

Aucun d'eux ne songe à établir  un paral-
lèle entre cette a ffa i re et l'affaire Gordua. »

On se souvient que Cordua , de nationalité
allemande , accusé de conspiration à Johannes-
burg, fut condamné à mort par un conseil de
guerre anglais et fusillé.

Une interview
de 91. Leyds et de AI. Fischer

Le correspondant du Daily Telegraph a eu
une longue conversation avec le docteurLeyds
el M. Fischer.

A une question sur les raisons qui détermi-
nent les Boers à continuer une guerre que les
Anglais considèrent comme sans espoir pour
leurs adversaires , M. Fischer répond que les
Anglais voient les choses sous un jour faux.

Ainsi, au début , les Anglais possédaient des
cartes excellentes des deux Républi ques ; ils
avaient fait des plans pour l'invasion de l'Etat
libre. Or, ils avaient construit des routes con-
duisant à travers des passes autrefois infran-
chissables, dans la Nalalie et l'Etat libre, et
ne donnant accès à aucun centre commer-
cial. ,, ",

i Les denx interviewés déclarent qu'ils re-
gardent l'avenir- sous le même jour que àst 'u.
le passé.

« Vous nous regardiez comme des conspira-
teurs avant la guerre, et aujourd'hui qu 'à
votre avis les hostilités sont terminées vo;.s
nous considérez comme des gens qui versent
le sang" sans utilité : vous vous trompez dans
les deux cas. »

M. Fischer estime que, si le haut commis-
saire avait été un gentleman de l'ancien sty lo,
il n'y aurait pas eu de guerre entre l'Angle-
terre et les deux Républi ques ; mais le pro-
gramme de sir A. Milner était d 'humilier les
deux Républiques sud-africaines: si pacifi que-
men t, tant mieux f si parla  guerre, tant pis t
en tout cas de les humilier.

M. Fischer déclare que les proclamati ons
annexant des territoires anglais n'émanaie.ii
que de commandants non responsables.

MM. Leyds et Fischer déclarent espérer aa
jourd 'hui ce qu 'ils espéraient il y a un an •
conserver leur indépendance .

Si vous connaissiez les Boers, disent-ils
vous reconnaîtriez que cet espoir esl raison-
nable.

L'interviewer leur faisant remarquer la dif-
fé rence des forces des deux belligérants leur
demande s'ils ne doivent pas êlre écrasés ; ils
lui répondent ;

Il est possible, quoique peu probable que
nos forces soient écrasées : mais notre race,
jamais.

Nos soldats tiendront jusqu 'à ce qu 'ils aient
été tons tués ou faits prisonniers.

Ils ne peuvent pas être pris par la famine,
car ils vivent de rien et l'existence qu 'ils
menant actuellement est une existence nor-
male pour eux; ils s empareront d assez de
vivres et de munitions envoyés aux troupes
anglaises pour satisfa i re à tous leurs besoins.

Quant à l'Angleterre, si elle est en bons ter-
mes avec les gouvernements de toutes les puis-
sances, cela lui a coûté cher. La guerre aussi
lui a coûté énormément. Elle peut faire des
sacrifices, mais pas éternellement ; viendra un
moment où elle ne pourra plus les supporter.

M. Fischer a dit que le système de gouver-
nement app li qué au Canada et à l'Australie ne
peut pas êlre accepté pAJSles Boers, qui ne
sont pas de descendance anglaise comme une
parlie des Canadiens et les Australiens.

En terminant , M. Fischer a déclaré que, si
l'Angleterre leur fait des conditions accepta-
bles, la question sera réglée à jamais et l'An-
gleterre aura gagné des alliés très utiles. Au-
trement , ce sera la formation d'une grande
républi que sud-africaine qui n'aura pas be-
soin de la protection de l'Angleterre.

M. Fischer a ajouté que, quoique vieux, il
espère voir la République proclamée et re-
connue.

La guerre au Transvaal



Variété
L'appétit de Louis XIV

On a souvent parlé de ce que pouvait man*
rer Ce monarq ue à l'estomac complaisant.
Dans une étude publiée par le Temps, Arvéde
Barine exp li que ce cas curieux :

En 1638, la France attendait nn dauphin.
Un astrologue consulté par la reine lui avait
Ëromis un fils, et un vacher des environs de

M ontlhéry avai t  annoncé de la part de sainte
Anne que l'enfant viendrait au monde le 4
septembre. Vers le milieu de l'été, le roi
Louis XIII pensa qu 'il était temps de s'assurer
nne bonne nourrice. La cour était à Saint-
Germain. Le roi manda de Paris sept méde-
cins, pris entre les p lus fameux , les reçut avec
solennité et leur commanda , devant la rein"
et les princi paux du royaume, de choisir une
nourrice pour Mgr le dauphin.

C'était une grosse affa i re. Les médecins d'a-
lors étaient assurément des ânes. Ils y regar-
daient cependant de plus près, pour la nour-
rice d'un prince, que nous ne le faisons pour
nos enfants. Leur examen s'étendait à la fa-
mille de la nourrice. Ils recherchaient si ses
ascendants avaient été sains el de bonnes
mœurs, s'ils n'avaient pas eu le vice de la
boisson ou quel que maladie transmissible. La
science a démontré la sagesse de ces précau-
tions ; mais qui donc s'occupe aujourd'hui de
savoi r si le grand-père d'une nourrice était
alcooli que *

Le choix des sept médecins tomba sur nne
Seiile bourgeoise d'Orléans , femme du sieur

e la Giraudière , procureur du roi au bureau
des finances. Une seconde nourrice , tenue en
réserve dans une chambre à part , se nommait
Perrette et était femme du voiturier de Poissy.
La maison du dauphin comprenait en outre
nne «remueuse», six « femmes pour veiller »,
une « femme de cuisine » pour la bouillie et
nn nombreux domesti que des deux sexes. La
surveillance générale était confiée à une gou-
vernante et une sous-gouvernante.

Le vacher de Montlhéry ne s'était trompé
qne d'un jour : Anne d'Autriche accoucha le
8 septembre. Une tradition veut que Louis
XIV soit né avec deux dents. Je n'ai pu venir
a bout de m'en assurer ; mais la correspon-
dance de Grotius semble donner raison à la
légende. L'illustre fondateur du droit public
moderne écrivait de Paris , le 25 décembre
1638 : « Le dauphin a déjà changé trois fois
de nourrice. Elles s'enfuient parce qu 'il les
abîme de morsures. » Le mois suivant , on
n'en peut plus trouver , malgré les avantages
considérables attashés à la situation : cr Le
dauphin vient de mettre en fuite la neuvième.
Elles se sauvent tou tes parce qu 'il leur met les
seins en pièces ». Quel ques jours plus tard ,
Grotius ajoutait : « Il no se borne pas à les
épuiser, il les déchire. Aux voisins à se méfier
d'une rapacité aussi précoce ».

L'en fant avait de qui tenir pour l'appétit.
François de MéJicis , son arrière-grand-père,
était un goinfre célèbre, qui creva d'indi ges-
tion. Sa grand' mère, Marie de Médicis, était
grosse mangeuse, et sa mère, Anne d'Autri-
che, encore plus ; cette dernière étai t  toujours
« pleine de viande », selon l'expression déso-
bligeante de Michelet. A la quatrième généra-
tion, toutes ces grandes faims combinées pro-
duisirent l'appétit prodi gieux qui a fait , pen-
dant trois quarts de siècle, l'ébahissement du
public admis à regarder diner Louis XIV.
c On ne s'accoutumait point à le voir », dit
Saint-Simon.

Dés qu 'il put marcher , il apprit le chemin
de la cuisine. Personne ne s'y opposait , car il

n'y avait point dans tont le royaume d'enfant
plus mal gard é que le fils dn roi. Louis XIT
s'en souvint tou le sa vie, el en parl a souven t
avec amertume.

c Le roi me surprend toujours, écrivait
Mme de Mainténon , quand il me parle de son
éducation. Ses gouvernantes jouaient tout le
jour et le laissaient entre les mains de leurs
femmes de chambre , sans se mettre en peine
du jeune roi... il mangeait tout ce qu 'U attra-
pait , sans qu 'on fit attention â ce qui pouvait
être contraire à sa santé. C'est ee qui l'a habitué
à lant de dureté pour lui-même. Si l'on fricas-
sait une omelette, il en attrapait  toujours
quelque pièce, que Monsieur et lui allaient
manger dans quel que coin ». Un jour que les
deux petits princes étaient ainsi occupés à
mettre leurs doigts dans les plats , les marmi-
tons impatien ts leur donnèrent la chasse a
coups de torchons.

La malaria et les moustique»
Deux savants anglais se rendaient , l'an der-

nier, dans la campagne romaine, en vue de
s'assurer scientifiquement de l'origine de la
malaria , ou plutô t de démontre r qu 'elle est
bien due , comme on le supposait , à la mor-
sure des mousti q ues.

Choisissant une des localités réputées les
plus malsaines , ils y ont bâti une maison-
nette , dans laquelle ils dormaient les fenêtres
ouvertes. Ils firent remuer la terre autour de
leur demeure, n'employaient d'autre eau que
celle qu 'on trouvait aux abord s, travaillaient
en p lein air comme des manœuvres , se lais-
saient tremper par la pluie , bref , firent tout
ce qu 'ils pouvaient pour être atteints par le
fléau , à une seule exception près : la cabane
était construite de manière à ne pas en per-
mettre l'entrée à un seul mousti que-, du cou-
cher au lever du soleil. Ils ne prirent , pen-
dant leur long séjour, aucune médecine , pas
même de la quinine. Eh bien I tandis que pas
un seul de leurs voisins n 'échappa à la mal-
aria , môme en se droguant continuellement ,
enx restèrent absolument indemnes. On peut
dire que la preuve est faite , et bien faite.

La question est capitale pour l'Italie. Cinq
garnisons sont , année après année , réduites
par le « mauvais air » à la moitié de leur ef-
fectif , et le pelit détachement stationné à Go-
senza de Calabre n'a eu, dans les trois der-
nières années, pas moins de 1485 cas de mal-
aria , presque 500 par au I Sur lé chemin de
fer de Naples à Tarente et Reggio , tout le per-
sonnel doit être renouvelé tous les six mois
pour cause de maladie , bien qu 'on distribue
aux employés , soit de la quinine à pro fusion ,
soit une paie supplémentaire qui leur per-
mette d'améliorer leur diète. Une seule ligne
voit son budge t annuel chargé d' un million
pour dépenses occasionnées par la malaria.
L'émigration augmente dans les contrées in-
festées, et la statisti que mortuaire de ceux
qui restent atteint des proportions effrayantes.

Les savants anglais ont donc rendu à l'Italie
un service signalé , en mettant , pour ainsi
dire , le doi gt sur la plaie , car c'est beaucoup,
en attendant le remède, de connaître les cau-
ses du fléau.

Faits divers
Un bloc d'argent. — On trouve l'argent na-

tif en masses quelquefois assez grandes. Il y a
quel ques années, on fil certain bruit d' un
échantillon recueilli dans la mine de Gibson.
Celait le plus volumineux que l'on ait jamais
rencontré. Il pesait 150 kilos. Cet échantillon

monstre est liliputien A côté de celui que, pa-
rait-il, on a découvert récemment dans un
gisement d'Asben, aux Etats-Unis. Les ou-
vriers travaillant dans la mine mirent au jour
par hasard un bloc énorme. Les ingénieurs
( examinèrent et à l'essai chimi que on recon-
nut que ce bloc, noirâtre et de mauvaise mine
était tout bonnement en argent pur. II fallut
àer semaines pour amener cette masse d'ar-
gent jusqu 'au jour. Elle pèse 1,550 kilogr.
Sa valeur est par conséquent de 220,000 fr.
Cette fois, et pour le moment , on peut bien
avancer que c'est le p lus gros morceau d'ar-
gent massif du monde entier.

Le barbier de Guillaume. — L empereur
d'Allemagne Guillaume Ier recevait trois fois
par semaine , à dix heures du matin , la visite
de son barbier.

Comme celui-ci arrivait toujours en retard ,
l'empereur lui dit un jour : « Votre montre
doit aller de travers . En voici une autre ; dé-
sormais soyez ponctuel»; et il lui tend un
beau chronomètre d'or.

Le barbier , tout joyeux , se confond en re-
merciements, se p ique de régularité quinze
jours , puis redevint inexact.

Serait-ce la faute du chronomètre ?
L'empereur demande à le voir , le garde et

rend à sa p lace un oignon de vingt marks en
disant :

« Puisque ma montre ne va pas mieux, vous
essayerez de cette autre . »
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' — Pourvu quil solt bien à Vautrancey, qn'il ne
•oit pas déjà parti pour Paris , sans a:tendre le con-
seil des uns ou des autres. Alors tout serait pour le
mieux. J'aurais pourtant voulu le voir auparavant..

XX I l

Valentat n'avait paa à s'inquiéter , M. de Roehe-
taille, à sa sortie du cercle, s'était directement rendu
à Vautrancey.

La route, longue à parcourir, avait été pour lui
dans la mauvaise voiture de place, un voyage long
•t douloureux.

Ce n'était plus maintenant là-bas , dans l'obscuri té
dn parc, que se dressait la femme qu'il avait tuée,
mafseu plein jour.dans le mouvement dea polémiques
quutiilionnes. Son nom, tout â coup, lui saulait aux
Lrux, ressortant sur les colonnes d'un écrit public.

m souvenir de son crime surgissait comme il lisait
«aa Journal.

Une Idée folle lui vint d'abord ; Q s'y arrêta avec
r« ;olsse. Et eette pensée, il l'avait déjà eue plu
»itm (ois, mais sana s'y arrêter.

Htpraduction autorité» pour les j eurnaux ayant I
t0* trmiti mvte Im Société dit Gtm dm L tttrat.

— En effet , quand Valentat lui avait présenté la
lettre annonçant la mort de Mlle "Jeanne Lavaud, et,
plus tard , lorsqu'à son retour de Paris, Claude lui
avait parlé de Mme de Bochetaille, un doute s'était
élevé.

Dans un trouble de son imagination, le comte
crut s'être abusé sous le coup de ses terreurs.

— Si elle n'était pas morte I
D eut encore un instant d'absurde complaisance

pour cette hyoothése qu'il discuta. Et de nouveau ,
ses fouilles infructueuses dans les ruines, l'incerti -
tude de ses recherches dans sa bibliothèque, Abel
sauvé par Valentat si facilement lui revinrent à
l'esprit.

Pourtant, '.om lent douter î La blessure mortelle,
la rigidité cadavérique, tout avait bien indiqué la
mort.

Et puis c'était fou de sonner qu'elle avait pu
échapper , être recueillie , sauvée. Il ne put s'arrêter
ùj' absurde supposition de retrouver sa femme vi-
vante — contre toutes les apparences , la réalité mê-
m e —  vivante et ay isaante et comment agissante 1
l.e. journal qu'il venait de lire et dont chaque mot le
biùJail le lui dis'.it tièdement.

Non. ce n'étai t point de Mme la comtesse de Ro-
chetaille qu'on pouvai t ainsi parler.

Il l'avait toujours respectée, même au milieu des
crises de la colère ; jamais aucun soupçon n'était
venu ternir l'image qu 'il s'en faisait. Ni avant , ni
après le meurtr il ne s'était abaissé à l'idée que sa
femme fut capable de tomber en des compromis-
sions quelconques.

Parfois même, il trouvait touchant ce plan imagi-
né, cello résolution de le quitter ponr assurer l'ave-
nir de son enfant. Il avait pu souffrir de celte situa-
tion, inair il savait de quel prix elle avait payé cette
noble inquiétude et cette sollicitude si éclairée et si
maternelle ; il était impossible que sa femme fut
celle qu'on accusait de manœuvres déshonorantes.

Il rejeta l'idée d'unf survivance , moins à cause de
l'impossibilité matérielle que de l'impossibili té mo-
rale fondée sur le caractère de sa femme.

Mais alors quelle était cette autre comtesse de
Rochetaille 1

Le chroni queur disai t bien , mettant les points sur
les t. que la grande dame en question était de lu
meilleure noblesse du Poitou.

La meilleure noblesse ? c'était la sienne. II ne
pouvait s'agir d'une autre famille ; seuls, lui et son
ois Abel avaient le droit de porter le nom. Il l'avait

déclaré si souvent qu'on ne pouv it plui admettre on
répandre le contraire.

Qu'une aventurière eût pris ce nom pa* h sard, la
chose éiait possible. Quelquefois det, roman io.s
donnent , sr.ns le vouloir, à leurs p^rsonn^ei- Q'ti

fs
des noms de personnel nullement imaginaires, par-
faitement réelles et qui même réclament.

Il eût bien voulu s'"rrèter à cette dernière suppo-
sition. Il ne le pouvai t II n'os-it creu er le soi . -
çon qui lui montrai t Jeanne Lavaud dans cette aven-
ture I

Mais gue faire ? Attendre ?
— Oui. laisser aller les choses ; car, s'il interve-

n'it, qu'adviendrait-il ? Si la faussaire*était Jeanne
L' vaud, comment protester ?

Il arriva à Vautrancey sans prendre de résolution.
Il succombait de lassitude ; il rentra dans s? cham-
bre d'un pas lourd, il allait s'endormir dans un
fauteuil quand on sonna à la grille du château. Il
était plus de onze heures.

Dans le silence de la grande eour, nne voix con-
nue répondit aux interrogations des domesti ques. M.
de Rochetaille ouvrit la fenêtre avec précipitation.

— C'est vous , Valentat ? Venez donc, cher ami,
j'avais à vous parler.

— Moi aussi.
Valentat lui serra la main avec amitié.
— Vous savez ce qui m'amène ?
— Oui , cette affaire...
— Le journal...
— J'ai lu au cercle cette note.... Elle ne m'atteint

pas... Pensez-vous qu'elle m'attei gne ?
— Il est près, de minuit, Rochetaille , et je ne veu»

aurais pas dérangé si je n'avais cru vous être utile
en vous donnant un bon conseil.

— Vou, venez du cercle ?
— Oui , j'étais -lié faire un tonr au cercle pour

TOUS voir ; vous étiez parti.
— On en parlait.
— Ou', mon cher ami.
M. de Rochetaille. au ton de la dernière parole de

Valentat, comprit la mauvaise impression produite
au cercle par cette affaire.

— Que disait-on ?
— Ou pensait généralement que cela ne vont at-

teignait ooiul , mais qu'il était bon de dégager le
nom que vous portez. Vous le savez mieux que moi,
Rochetaille. ce n'est pas votre femme dont oa peut
ainsi s'occuper. Bien que des circonstaur.es doulou-
reuses vous aient séparé d'elle, Mme de RochblaïUe

n'en reste pas moinL pour vous, comme pour tous,
une honnête femme, dans la plus haute cceptioï
du mot.

— Certainement, fit Rochetaille, je l'ai déclaré
toujours, car c'est la vérité.

— 11 pourrait, disait-on , s'agir d'nn chantage ;
mais les maîtres chan"~urs eux-mêmes respectent
certaines personnalités qui par leur conduite n«
lai'-sont aucune prise. Il y a des existences que la
calomnie même no peut ef eurer. Il s'agit donc
d'une aventurière quelconque ; il faut la démasquer.
Une lettre est vite écrite... Je le sais bien, 'i cir-
constance de séparation de fait qui existe entre vous
et Mme de Rochetaille rend la chose plu: délicate ;
cependant, c'est votre devoir d'homme considéré, de
père de famille, j 'ajouterai d'époux.

— Vous voulez que j'écrive une rectification i
— Vous le devez.
M. de Rochetaille baissa la tête. T avait résolu de

laisser cette affaire s'en aller comme elle était venue,
tomber comme tombent tous les bruits, s'effacer
comme s'efface le souvenir de toutes les aventures,
et voilà que son meilleur ami lui conseillai t an con-
traire d'emp êcher l'écho de cet incident de s'assou-
pir et d'effrayer un inconnu qui l'effrayait tant.

Rochetaille fit des objections. Est-ce qu'on pouvait
accepter des polémiques avec des personnages lou-
ches 1 car c'était k cela que conduirait une lettrn de
lui Et si on lui opposait des démentis de mauvais*
foi 7

— Il y a les tribunaux.
— Non . Valentat . s'écria Rochetaille, non. par

exemple I mon énergique détermination est bien de
us pas aller devant les juges. Vons voulez qu je
livre à la perfidie des avocats notre séparation et
ses secrets I Que ne pourraient faire dire les faux
Rochetaille contre les vrais Rochetaille ? Est-ce que
ta conduite de ma femme, la mienne, ne seraient
point incriminées et calomniées par les défenseurs
stipendiés de ces gens. Que j'aille traîner mes affai-
res de famille dans ces honteuses bagarres, non,
Valentat I Qu'en retirerais-je, d'ailleurs ? on juge-
ment en ma faveur ? Est-ce qu'il réparera lia fâ-
cheuse publicité donnée k mes misères de ménage ?

— Que ferez-vous donc ?
— Rien , et si quelqu'un an eerelo on affleure a

l'air de le trouver mauvais, ie... voyez-voua, Val«n-
t&t je commence 4 être las de cette situation, «t da
la vie et de toat I

UNE ABSENTE



Correspondance Parisienne
Paris, 14 janvier.

Le gouvernement parait avoir fait une ques-
tion de vie ou cle mort du projet de loi sur les
associations. M. Waldeck-Rousseau le défen-
dra donc résolument à la Chambre . Qu 'il se
formai contre toule attente une majorilé pour
le repousser , il sombrera avec lu i. Mais la
majorilé qui a soutenu le ministère jusqu 'ici
ne voud ra pas d'une pareille issue , qui amè-
nerait nne situation extrêmement troublée.
M. Waldeck aura donc sa loi. Cependant ,com-
me je vous l' ai déjà dil , ce ue sera qu 'après
une longue et rude bataille ,

Je lis dans des journaux qu 'à la Chambre
haute le môme projet recevra un mauvais ac-
cueil. Et on étale cette assertion à celte con-
sidération que beaucoup démembres du Sénat
ont leurs enfants dans les écoles congréga-
nistes. Mais c'est mal connaître l'espri t de la
majorité de cetle assemblée.

Le Sénat esl plus républicain que la Cham-
bre. C'est à lui que nous sommes redevables
d'ôtre encore en République. La loi en ques-
tion y trouvera , au contraire , un excellent
accueil. Que des amendements y soient soule-
vés, que l'opposition y doive soulever l'ef-
frayant tapage que nous allons entendre à la
Chambre , c'est hors de doute. Mais concl u re
de là à un projet possible , la chose est plus
que hasardée , elle est une pure méconnais-
sance de la situation.

J' ai , du reste, assez souvent fait l'éloge du
Sénat actuel pour qu 'on ne s'y méprenne pas.

C. R.-P.

France. — Paris, 14 janvier. — A l'ou-
verture de la séance de la Chambre , le minis-
tre de la guerre dépose deux projets , le pre-
mier tendant à favoriser le recrutement des
officiers de réserve, le second supprimant le
minimum de taille exigé pour le service mili -
taire .

M. Salis questionne le ministre de la marine
sur le naufrage de la Bussie. M. de Lanessan
répond que jusqu 'ici le sauvetage n'a élé ni
organisé ni prati qué par le ministère de la
marine , mais que ce ministère se propose
d'assumer cette tâche à l'avenir et qu 'il es-
père que la Chambre lui en fournira les
moyens.

M. Zévaès dépose une interpellation sur
l'ingérence du clergé dans les luttes politi ques.
Il demande que celle interpellation soit discu-
tée vendredi. Le gouvernement ne s'opposant
pas à la fixation de cette date , le renvoi à la
suite des autres interpella tions est repoussé
par 259 voix contre 255 et la discussion est
fixée à vendredi.

L'ord re du jour appelle la discussion de
l'interpellation Sembat sur l'ingé rence du
Vatican dans les affa i res intérieures de la
France.

M. Sembat déclare qu 'il se place sur le ter-
rain des faits! Il ne discute ni l'existence du
concordat , ni celle de l'ambassade auprès du
Vatican , il s'occupe uniquement de la viola-
tion des règles dip lomati ques. Il se défend de
vouloir retarder le vote de la loi. Il est con-
vaincu qu 'il y anr?i toujours clans la Cham-
bre une majorité résolue à repousser l'ingé-
rence du Vatican '.n ns les affaires intérieures
de la France.

« J'ai pris le mot ingé rence dans le code pé-
nal , » di t  M. Sembat.

M. Ribot. — C'est indécent de parler du
code pénal en cette circonstance.

M. Sembat. — L'article 216 du code pénal
vise précisément le cas dont nous nous occu-
pons. Mes paroles n'ont donc rien d'indécent ,
et c'est l ' interruption de M. Ribot qui consti-
tue une inconvenance.

M. de Cassagnac dit que M. Sembat deman-
dait  autre fois aux socialistes internationaux
de se prononcer sur les affa i res intérieure s de
la France quand*!! s'agissait de savoir si un
socialiste pouvait entrer dans un ministère
bourgeois. (Violentes interruptions à l'extrême
gauche.)

M. de Cassagnac affirme pour le pape lo
droit d' intervenir dans les affaires de la nation
française , dont l'énorme majorilé est catholi -
que. M. Sembat qui réclamait l' ingé rence in-
ternationale n 'a pas le droit aujourd'hui de
repousser celle du pape.

M. Sembat. — Il est vrai que nous sommes
Internationalistes , mais il serait singulier
que nous n'ayons pas le droit de déjouer les vio-
lations tlu concorJal donl vous vous réclamez

L'oraleur constate que les gouvernements
de France , y compris la restauration , ont tou-
jours repoussé l'ingérence du Vatican dans les
affaires intérieures de la France. On avait
échoué dans la tentative de ralliemen t par la-
quelle on espérait meltre la main sur la Répu-
bli que. On était arrivé au complot que nous
avons réprimé l'an dernier , c'est pourquoi on
jette aujourd'hui le masque. Nous sommes
maintenant  en plein « Kullurkampf ». Les
congrégations sont les meilleurs appuis du
pape , ce sont elles qui dirigent le fleuve d'ar-
gent vers le Vatican.

Nons en avons l'aven dans les déclarations
d'un homme qui se vante d'ôtre en bons termes
avec le président du conseil : le père Dulac.
M. Sembat lit des citations du père Dulac , pu»
il combat la théorie pontificale d'après laquelle,
en vertu du concordat , tout ce qui touche à
l'Eg lise catholi que , y compris les congréga-
tions , serait intangible. L'orateur ajoute que
l'archevêque de Paris , en acceptant de se faire
l'intermédiaire entre le pape et la Républi que,
s'est mis sous le coup de l'article 216 du code
pénal. Si le fait  qui s'est produit , dit M. Sem-
bat , émanait d'un autre souverain , le gouver-
nement n 'aurait  pas manqué de fa i re des re-
présentations et de rappeler au besoin son
ambassadeur. Le gouvernement , dans les cir-
constances présentes, a-t-il mon tré qu 'il était
libre de toule attache à l'éga rd du Vatican Y
L'oraleur demande s'il est vrai que le mi-
nistre ait pris récemment une mesure qui
va conlre les principes des curés « sac au
dos ».

M.Ribot espère que la Chambre ne suivra pas
M.Sembai , dont le but est évidemmen t de vou-
loir pousser à un conflit aigu avec le pape,
qui est reconnu comme son chef spirituel par
la grande majorilé du pays. (Bruit à gauche,
app laudissements à droite et au centre. M. Be-
zenech est rappelé à l'ordre.)

Il ne peut pas y avoir de donto, continue M.
Ribol , dans notre droit d'affirmer la préémi-
nence du pouvoir civil. Nous allons aborder
avec une pleine indépendance le débat sur les
associations , mais nous ne voulons pas enga-
ger une lutte conlre le chef de la religion ca-
tholique. ( Violente interruption à gauche. M.
Coûtant est rappelé à l'ordre.)

M. Ribol dit que le pape a le droit d'élever
lavoix quand le droit et l'intérêt des religieux
est menacé. Nous devons tous avoir pour le
pape, dit-il , et surtout pour Léon XIII, la plus
grande déférence, il y a dans sa lettre une
grandemodération. (Applaudissements à droite
et au centre.)

L'oraleur espère que le président du conseil
va .se dégage r de toute solidarité avec des
amis compromettants.

M. de Ramel dit que l'intervention du pape
est justifiée et légitime , et en parlant ainsi il
prétend être dans les véritables traditions de
la France. Jamais les catholiqu es ne furent
plus gravement menacés qu 'aujourd 'hui .  En
écrivant sa lettre sur des questions essentielle-
ment religieuses , le pape n'a fait qu 'user de
son d roit. Tous les catholiques ont le droit de
demander des renseignements et des instruc-
tions au pape. L'ora teur accuse le gouverne-
ment de vouloir asservir ou détruire l'Eglise,
il n 'y réussira pas. Les gouvernements pas-
sent , l'Eglise reste. Elle peut dire encore au-
jourd'hui : « Nous ne menaçons personne , ;et
nous ne craign ons personne. » (App laudisse-
ments à, droite.)

M. Waldeck-Rousseau répond que le gou-
vernement ne s'est pas trouvé moins libre
après qu 'avant la lettre du 23 décembre. Il a
examiné att entivement celte lettre et il n'y a
pas trouvé l'occasion de changer d'opinion.
« Je pensais , en 1882, dit le président du
conseil , qu 'une loi sur les associations était
nécessaire. Le gouvernement la considère au-
jourd' hui comme indispensable. C'est pour-
quoi il en a fait une des parties les p lus im-
portantes de son programm e. » En présentant
le projet , il a agi dans la plénitude de son in-
dé pendance pour les affa i res intérieures de la
France , et en le soutena nt , il continuera à
agir clans sa pleine indépend ance.On peut dis-
cuter la lettre du pap e, mais le gouvernem ent
n 'y voil que la défense des congrégalions , il
n'y voit aucune menace. ( Très bien sur divers
bancs) Il y voit simplemen t que si les mission-
naires frança is disparaissent en ext rême
Orien t , ils seronl remp lacés par des mission-
naires étrangers. Il y voit aussi que le pape se
défend de vouloir exercer la moindre pression
sur le gouvernement français.

M. Waldeck -Rousseau rappelle l'interven-
tion du nonce du pape en vue d'organiser la
résistance contre la loi sur les fabri ques. M.
Casimir-Périer , interpellé à celte épot iue , re-

connut que cette intervention constituait une
véritable ingérence et il demanda des explica-
tions. Le gouvernement déclare également
aujourd'hui qu'il n'admettra pas une ingé-
rence contre une loi qui sera bientôt votée.
M. Sembat dit que le premier des articles or-
gani ques interdit une publication telle que
celle qui vient d'ôtre fa i te de la lettre du pape.
M. de Ramel soutient le contraire. M. Wal-
deck-Rousseau ne croit pas avoir à prendre
parti dans celle controverse juridique , parce
toul se résoudra chaque fois par une question
de fait. Le gouvernement s'efforcera , dans tous
les cas, d'interpréter la loi dans le sens le plus
large.

Le président du conseil cite divers docu-
ments pontificaux : lettres apostoli ques , ency-
cliques , etc. publiées en Fra nce depuis 1880.
Il faut tenir compte , dit-il , des circonstances
dans lesquelles se font ces publications. M.
Waldeck-Rousseau constate qu 'un certain nom-
bre d'évêq ues seulement ont fait publier la
lettre du 23 décembre. L'un d'eux a môme
expliqué qu 'on ne l'avait connue que par une
indiscrétion de la presse. M. Waldeck-Rous-
seau dit que divers fa i ts se sont produits de-
puis la conclusion du concordat. Le dévelop-
pement de la presse, notamment , a rendu im-
possible qu 'on empêchât la publication d' un
document important.

Le président du conseil constate que le pape
a des droits comme chef spirituel des catho-
li ques , mais que l'Etat a, lui aussi , ses droits ,
qui sonl inscrits dans leconcordat et qu 'il fera
respecter. Toutefois , il les fera valoir avec mo-
dération et largeur. Le gouvei nement ne se
montrera pas moins tolérant ni moins modéré
que ses prédécesseurs . Ce serait une fa u te de
prêter la main à ceux qui veulent confondre
le clergé séculier avec le clergé régulier. Par-
lant dé ceux qui sonl toujours prô ts à recueil-
lir la palme du martyre , M. Waldeck-Rous-
seau ajoute que l'on peut bien parler aujour-
d'hui « de palmes », mais pas « de-martyre».
(App laudissements.)

M. Waldeck-Rousseau termine en s'appro-
priant des déclarations fa i tes en 1894 par M.
Casimir-Périer , en affirmant des idées dé tolé-
rance, mais aussi de respect de la loi. (Appl.
à gauche. Crts ironiques sur quelques bancs :
Affichage.)

M. Ribot se déclare entièrement satisfait des
déclarations de M. Waldeck-Rousseau. Ces dé-
clarations , dit-il , sont irréprochables . «Nous
ne voulons pas faire de politique ministérielle ,
mais je demande à la Chambre de voter l'or-
dre du jour d'approbation que je dépose. Nous
pourrons réunir une énorme majorilé. M.
Waldeck-Rousseau a dit qu 'il ne trouverait
rien à reprendre dans la lettre du pape, que
M. Sembat voulait lui faire reconnaître comme
une violation du concordat : c'est ce que nous
const a terons par notre vole ».

M. Sembat dit qu 'il maintient son ordre du
jour.

La discussion est close.
M. Deschanel annonce qu 'il a reçu quatre

ordres du jour de MM. Sembat , Ribot » d'Es-
tournelles et de La Balut , eten outre deux ad-
ditions proposées par MM. Holtz et Gauthier
de Clagny.

Il y a demande de priorité pour l'ord re du
jour Sembat , qui est ainsi conçu : « La Cham-
bre, comptant sur le gouvernement pour em-
pêcher loute ingérence étrangère dans nos
discussions , etc. »

L ord re du jour Ribotest ainsi conçu : « La
Chambre , approuvant  les déclarations du gou-
vernement et aff i rmant  les droits des pou-
voirs publics de régler la situation des congré-
gations , elc. i

Les deux autres ordres du jour approuvent
également les déclarations du gouvernement.

M. Waldeck-Rousseau constate que , par un
heureux concours de circonstances , le gouver-
nement ne se trouve en présence que d'ord res
du jour de confiance. Dans ces conditions ,
ayant  à choisir entre des motions qui loutes
approuvent sa politique , il s'en rapporle à la
Chambre . (App l.)

La priorité sur l'ord re du jour Sembat est
repoussée après pointage par 257 voix con-
tre 240.

M. Deschanel annonce que M. de La Batut
a modifié son ord re du jour , qui est ainsi
conçu : « La Chambre , approuvant les décla-
rations du gouvernement et comptant sur sa
fermeté pour a ffirmer les d roitsde TEtat , etc.»

M. Lasies dit  qu 'il avait cru ne jamais pou-
voir voter un ord re du jour de confiance clans
le gouvernement , mais ie présiden t du Con-
seil est un si merveilleux défenseur du pape
qu 'il aurait  mauvaise grâce à ne pas lui don-
ner un vote de conliance. Il v a certaineement

quelque chose de changé dans les conseils du
gouvernement , dit-il , les déclarations du p ré-
sident du Conseil et la mesure prise par le gé-
néral André en faveurdes séminaristes en sont
la preuve.

M. Deschanel donne de nouveau lecture de
l'ord re du jour Ribot.

La priorité pour cet ord re du jour est re-
fusée par 287 voix conlre 242. (App l. à
gauche.)

M. d'Estournelles retire son amendement.
La Chambre ne se trouve plus en présence

que de l'ord re du jour de La Batut. La dis-
jonction est demandée.

La première parlie de l'ord re du jour , ainsi
conçue: « La Chambre approuvant les déclara-
tions du gouvernement... » est adoptée par
429 voix contre 95.

La deuxième partie de l'ordre du jour est
adoptée par 310 voix contre 92.

M. Holtz propose l'addition suivante : cet
résolue, aussitôt après la promulgation ' de la
loi sur les associations , à poursuivre la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat ». Celte add i ti c ;
est repoussée par 351 voix contre 146.

M. Gauthier de Clagny propose l'addition
suivante : « Et résolue à maintenir le concor-
dat ». Cette addition est [égalemen t repoussée
après pointage par 261 voix contre 246.

M. Castelin dit que la Chambre , par ce vote
contradictoire , a montré qu 'il n'y a pas plus
de politique que de gouvernement. Dans ces
conditions , l'orateur ne saurait donner sa con-
fiance à celui-ci.

M. Millevoye s'écrie que c'est le gâchis par-
lementaire .

L'ensemble de l'ord re du jour de M. de La
Batut est adopté par 310 voix contre 110. La
séance est ensuite levée à 7 h. 50. Prochaine
séance , demain mardi à 2 h.

Paris, 14 janv ier. — Les obsèques du géné-
ral Lambert ont eu lieu aujourd'hui. Les hon-
neurs militaire s ont été rendus. Le présiden t
de la République était rep résenté à la céré-
monie à laquelle assistait le ministre de la
guerre.

Allemagne. — Berlin, 14 janvier. — Le
Reichstag reprend la discussion du budget de
l'office de l'intérieur , sans débat important.
Au nom du centre, M. Hitze déclare repousser
la proposition déposée samedi par les socia-
listes au sujet de l'affaire des 12,000 marcs
que ce groupe considère comme liquidée. M.
Rôsicke , de la Ligue des paysans, dit que si
M. de Posadowski a montré quelque compré-
hension des intérêts de l'agriculture , on ne
peut pas cependant le qualifier d'ami des
agriculteurs. La loi sur l'inspection des viandes ,
dit-il , n'est malheureusement pas encore ap-
pliquée , ce qu'il faut attribuer à certaines in-
fluences irresponsables.

L orateur demande des renseignements pré-
cis sur les points suivants : Il demande si la
loi sur les tarifs douaniers pourra être sou-
mise au Reichstag encore dans celte session,
et si le gouvernement de l'empire est ferme-
ment décidé à dénoncer en temps utile les
traités de commerce.

Le Reichstag s'ajourne ensuite à demain.
Royaume-Uni. — A mesu re q n'augmente

l'agitation agraire en Irlande , l'exaltation par-
ticulière aux grandes crises se manifeste parmi
les paysans. En voici un exemple :

Il y a un an , un tenancier expulsé nommé
Cadogan , tuait à Bantry, d'un coup de fusil , le
régisseur du domaine , pendant que celui-ci ,
assis à son bureau , recevait d' autres fermages.
Premier procès pendant l'été dernier ; le jur y
ordinaire , recruté dans la région , ne peut ni
ne veut se mettre d'accord . Cadogan n'est donc
pas condamné. Second procès en décembre :
un jury spécial reconnaît la culpabilité du :.;-
nancier. Après sa condamnation , Cadogan so
lève et s'écrie à haute voix en montrant y
doi gt le docteur Bird , frère de sa victl__,/r :
« J'espère bien être vengé douze mois apiv ;
ma mort. »

L'exécution devait avoir lieu à Cork , ven-
dredi matin. Cadogan s'était promis de ne pas
mourir sur une pptence ang laise. Pendant la
nuil  de jeudi à vendred i, quoiqu 'il fût sur-
veillé de près, il réussit à cacher dans son lit
un de ses sabots de prison. Sous couvertures,
il en arracha le talon d'acier, en forme de fer
à cheval. Il enfonce ce morceau de métal dans
sa gorge en le p ressant de toute sa force
conlre la chair. Mais le sang l'inonde, un
gardien s'en aperçoit et arrête la tentative da
suicide.

Quelques heures plus tard ,Cadogan marcha
sans trembler à la potence. Le bourrea u s'en-
fuit aussitôt après l'exécution , en proie à l'on
ne sait quelle terreur. On ne peut le trouver
cour signer l'acte de décès du mort. Co"ime
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sa signature est légalement nécessaire, le co-
roner délivre un mandai d'amener contre
le bourreau. L'acte de décès n'est pas encore
«igné.

Shang haï, 14 janvier. — Les personnes bien
informées estiment que l'acceptation des con-
ditions de paix est simp lemen t un acte de là
di p lomatie chinoise et qu'on en a exagéré la
valeur réelle.

i Le Mercury dit qu'il est probable, les opé-
rations militaires devant bientôt prendre fin ,
que le maréchal de Waldersee retournera en
Europe en mars ou avril avec son éta t-major.
Toutefois les troupes resteraient jusqu 'au com-
plet règlement des conditions de paix .

La presse indigène est d'avis que le réta-
blissement de l'empereur avec un pouvoir ab-
solu est le seul moyen d'empêcher la chute de
la dynastie. Uue nouvel le dynastie , en même
temps qu'elle serait inacceptable pour les
puissances, serait vraisemblablement une of-
fense pour les loyaux sujets de l'empereur de
Chine.

New-York , 14 janvier. — Une dépêche de
Pékin confirme la signature de la note con-
jointe par le prince Tching samedi, et par Li-
Hung-Chang hier dimanche.

Les affaires de Chine

Les journaux américains étaient p leins, tout
récemmen t , de l'audacieuse extorsion dont
vient d'être victime un richissime fabricant
de conserves de viandes , M. Codahy, à Omaha ,
dans le Nebraska .

Des malfaiteurs se sont emparés de son fils,
un jeune ga rçon , ont séques t ré ce dernier dans
quel que bouge inconnu des faubourgs , et si-
gnifié à M. Codahy qu 'à défaut par lui de dé-
poser à un endroit désigné, et dans des con-
ditions données, une somme de 25,000 dol-
lars en or, on crèverait les yeux de son enfant.
Le malheureux père a dû s'exécuter.

Aussitôt son fils recouvré , M. Codahy a of-
fert une somme égale de 25,000 dollars à qui-
conque procurerait l'arrestation et la convic-
tion des misérables. La réponse de ces der-
niers ne s'est pas fait  attendre : on lui a écrit
que si une seule personne , innocenté o.u cou-
pable , vient à être arrêtée â l'occasion du
crime, on lui  tuera son fils.

Ce n'est pas la première fois qu 'une en t re-
prise aussi scélérate réussit. On se souvient
encore de la pénible émotion causée, il y a
une vingtaine d'années, par la disparilion de
Gharley Ross. La police déconseilla à son père
de verser la somme exigée, et il ne revit ja-
mais le pauvre enfant. Les coupables restèrent
impunis.

Tout, dans la grande république , prend des
proportions énormes, même le crime.

Un crime retentissant

Les représentants de la Compagnie des
transports maritimes ont télégraphié de Fa-
raman que l'abandon légal de la Bussie aux
assureurs n'aura pas lieu , l'épave paraissant
être en bon état. Le renflouement sera tenté à
frais communs , dans l'intérêt de tous.

Le cap itaine Jouve est parti pour Arles. il
va déposer au tribunal de commerce de celte
ville son rapport de mer.

L'amiral Besson va envoyer une lettre cir-
culaire à tous les directeurs de compagnies de
navigation leur demandant  de poser les ques-
tions suivantes à leurs capitaines : 1° Le phare
de Faraman est-il facile à confondre avec Pla-
nier par temps de brume ? 2° Quelles seraient
d'après eux les modifications à apporter au
phare de Faraman ?

Ue naufrage de la « Russie.D

BALE-VILLE. — Sociétés coopératives. —
Depuis quel que temps déjà , bon nombre de
négociants bâlois se p laignaient  de la concur-
rence à eux fa i te par les sociétés de consom-
mation de Bâle. Quatre-vingts d'entre eux,
représentant vingt branches de commerce ,
viennent de se syndiquer pour lutter contre
les coopératives. Comme celles-ci , ils fourni-
ront à leurs acheteurs des dividendes, et ils
espèrent l'emporter au point de vue de la qua-
lité et du bon marché des marchan dises.

SAINT-GALL. — Une collection remarquable.
— Peu de gens savent que M. le Dr J. Morel ,
juge fédéral récemment décédé â Lausanne ,
possédait une remarquable collection de sceaux
suisses. Il en dressa lui-même le ca talogue
l'an passé, et ce catalogue ne contien t pas
moins de 5558 numéros . Le canlon de Vaud
y est rep résenté par 277 pièces.

TESSIN. — Jeu dangereux. — Mercredi
après-midi , à Locarno , des enfa n ls avaien t
a l lumé un feu de broussailles dans un terrain
vague , et ils jo uaient autour du brasier. L'un
d'eux , qui avai l  en sa possession une car-
touche à blanc , la jeta dans le feu. Elle Ht ex-
plosion , et un fragment de bois, projeté an
loin , frappa au visage une j eune fille de hui t
ans. L'œil droit est perdu.

Quand donc veillera-t-on à ce que les ga
mius ne puissent s'em pare r d'engins aussi
dangereux ?

VAUD. — Un Italien assommé. — Samed i
soir, vers minuit ,  à Vevey, des Italiens se dis-

putaien t dans la rue des Moulins qui conduit
à Corsier. Il y eut une bagarre , au cours de
laquelle un d'eux fut maltraité et jeté à terre.
Quand la police prévenue arriva, il avait cessé
de vivre, un couçt de pied à la tête l'ayant
assomme. On a incarcéré plusieurs des pré-
sumés assassins.

Nouvelles des Cantons
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Benan. (Corr.) — La Société de gymnasti-
que de Renan , afin d'inaugurer sa nouvelle
bannière offerte par les demoiselles de la lo-
calité , organise un grand bal , dimanche 20
janvier à l'Hôtel du Cheval blanc.

A cette occasion elle s'est assuré le concours
comme musi que de danse, de l'Orchestre du
Stand de Bienne , sous l'habile direction de
M. H. Vogelsang, qui, entre parenthèse, sont
tous des musiciens d'une valeur incontes-
table.

La société ne négligera rien pour la réus-
site de cette soirée et engage vivement ce' \
des invités qui sonl encore indécis , de profi kr
de cette occasion pour venir fraterniser avec
elle. Le Comité.

Delémont. — Le dernier acciden t de Mœn-
chenstein a valu des étrennes au mécanicien
qui avait fait preuve de sang-froid en celte
circonstance et évité ainsi un plus grand mal-
heur.

Un voyageur de La Chaux-de-Fonds , qui se
trouvait  dans le train , a envoyé à M. Hir t , mé-
canicien au J.-S., à l'occasion du Nouvel-an ,
une lettre de félicitations accompagnée d'un
c h a r m a n t  souvenir.

— Hier matin , vers 7 heures , un voyageur
qui s'était trompé de train à la gare de Delé-
mont et était monté dans celui de Porrentruy
au lieu de celui de Berne, eut la fatale idée, à
Bassecourt , de descendre et de se rendre à
pied à Delémont en su ivan t  la ligne ferrée,
îl fut  surpris par un train facultatif  dont la
machine le renversa , lui faisant à la tête des
blessures qui , fort heureusement ne semblent
pas graves. On craint seulement qu 'il n'y ait
des osions internes.

Le blessé , qui esl soigné à l'hôpital de De
lémont , esl un nommé Pierre Verd ier, em
ployé télégraphiste à Bordeaux. Il est accom
pagné de sa femme el de ses deux enfants.

** Neuchâtel. — Lundi après midi , vers
3 heures , un tonnelier de Colombier , M. R.,
allai t  par le tram visiter un cle ses amis à l'hô-
pita l Pourtalès. M. R. ayant  négli gé de de-
mander aux emp loyés d'arrête r vers l'hôpital
la voilure qui marchai t  à une forte al lure ,
commit l 'imprudence de sauter en bas. Il
tomba si malheureusement qu 'il se fit une
profonde blessure à la tète. Relevé aussitôt on
le transporta à l 'hôpital  d'où, après un panse-
ment et quelques instants de repos , il put re-
gagner son domicile.

Chronique neuchâteloise
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** Encore une , et combien jolie ! Un
amour de carte postale , ou plutô t trois amours
sur une carte postale. Ils sont trois , en effet ,
dodus et jouff lus , le petit pianiste  à son clave-
cin , le chanteur , sa cithare à la ma in , le mi-
nuscule acteur qui vient de dépouiller le tra-
vestissement.

Celte carte postale , dont la décoration est
due au trop modeste crayon d' un de nos arlis-
tes préférés , est éd i tée pour la soirée de VHer-
bier ; l'exécution en est fort soignée ; elle sera
mise en venle uniquement samedi soii - , en la
grande salle du Sland. Toulefois les personnes
désireuses d' enr ichir  leurs collections et les
petits pauvres , pourront  souscrire , jusq u 'à sa-
med i , aux magasins de musique L. Beck et de
bijouterie Richard fils , où des listes et des
exemplaires ont été déoosés. Contr e finance de
fr. 0»20 (valeur de la carte et d' un timbre), il
leur sera envoyé du Sland an ou plusieurs
exemplaires de cette cçuvred' arl avec , en plus ,
un mot aimable.  Le produit  de celte veine est
entièrement affeclé à des enfa n ts pauvres. Si ,
par contre , l'on désire collectionner la carte
intacte ou l'envoyer â des amis , eh... il se
trouvera toujours bien une connaissa nce com-
plaisante qui se chargera d'en acheter au
Stand. El des toul pelits en bénéficieront.

P. S. — Les souscri pteu rs à la soirée qui
n'auraient pas relire leurs cartes voudro nt
bien les prendre au magasin Richard fils. Il
en reste quel ques-unes à la disposition des
invités qui désirent enc i y ;>-sisier ; ils
pourront  les retirer directemen t au bnrea u
de location. En outre , p lusieurs circulaires
d'invitation ayan t  élé égarées, nous dit-on , les
invités habi tue ls  pourront également assure r
leurs p laces à la même adresse.

Mais qu 'on se hâte ; les cartes disponi bles
sont en nombre rest reint , elqui n'arrivera pas
bon premier risque fort...

(Commun iqué.)
* # Conférences de M. Carrara, professeur.

Un publ ic  liés nombreu x , élégant el lettré ,
écoulait hi er soir , M. Jules Carrara dire avec
inf inim ent  decharme et d'esprit Ie&.info rtunes
conjugale s de Napoléon. — Courtisane impé-
riale el par cela cabotine, mais plus encore,

comme le lui répétait familièrement Bonaparte ,
grosse bête, voilà Joséphine. La naïveté popu-
laire a posé sur cette tête de créole, l'auréole
des sacrifices , la sagacité de l'historien a dis-
sipé cet air faux martyr el mis à nu un front
que le rasoir des Saint-Lazare eût pu dégar-
nir sans remords.

Marie-Louise, grasse et haute en couleur,
en état de perpétuelle digestion , grosse bête
elle aussi, — les mots tend res ont parfois l'iro-
nie de la réalité — Marie-Louise, au milieu
des événements les p lus graves ne pense qu 'à
la joliesse de son pied . Et, comme par hasard
à contre coup semble-t-il , elle met au monde
le fils qui sera la joie et l'immense espoir du
grand empereur. ([Amoureux de ces deux fem-
mes Napoléon le fut , de Joséphine follement
jusq u'à se fa i re l'esclave de son carlin , de
Marie- Louise béa tement , bourgeoisement , ne
se rendant pas compte de l'indiffé rence de
cette frivole impératrice . La Beauharnais le
fil cruellement souffrir , il divorça. L'Autri-
chienne, sans feindre de l'amour , dissimula
son mépris, Napoléon lui en fut reconnais-
sant.

Mesdames, Messieurs, allez entendre vous-
mêmes M.Carrara , vous consta terez avec com-
bien de tact et de jusiesse le conférencier met
au point une époque et des personnages que
le temps et la légende ont déformés et puis ,
vous entendrez parler finement — en français ,
ce qui est rare et reposant, ma foi.

a»,

#'# Université populaire . — Dans sa réu-
nion d'hier soir , le Comité a constitué son bu-
reau comme suit :

MM. Alber t Girard , président.
Df Auguste Gonset , 1er vice-président.
Ch. Neuhaus , 26 vice-président.
Georges Perret , secrétaire.
Louis Reguin, vice-secrétaire.
Albert Stotzer , caissier.
Dr Léon Cellier , assesseur.

L'ouverture des conférences et des cours
aura lieu incessamment. Un avis ultérieur en
ind iquera la date exacte. (Communiqué.)

## Voleurs audacieux. — Dimanche der-
nier , à 7 V» b. du soir , une demoiselle passait
à la rue Léopold Robert devant l'hôtel judi-
ciaine, se rendant à l'église, lorsque deux in-
dividus en la croisant cherchèrent à lui arra-
cher son réticule , heureusement bien attaché
à son bras ; en même temps ils lui donnèrent
un coup de poing dans la poitrine. La victime
de cette lâche agression tomba étendue sur le
trottoir , tout étourdie.

El cela se passait au centre de la ville, dans
une rue d'habitude très fréquentée.

Que n'arrive-t-on à saisir ces audacieux
malfaiteurs ?

*# Concert d'abonnement. — Nous rappe-
lons une dert lière fois le 1er concert d'abonne-
ment , donné demain mercredi au théâtre , par
la Société de musique.

Chronique locale

Agence télégraphique aulsse

Berne, 15 janvier. — Le Conseil fédéral a
nommé le colonel Pierre Isler, instructeur .,en
chef de l ' infa n terie, à Berne, commandant de
!a I™ division.
- Le Conseil fédéral a adopté le tableau des
écoles mil i taires  pour l' année 1901.

Berne, 15 janvier. — Une violente explosion
de gaz acétylène a détruit en partie h :er le
buffe t de la gare de Jorisberghof , près de
Gurbrû , sur la ligne de la Directe.

Le tenancier , M. Hurni , a élé retiré de des-
sous les décombres dans un élat désespéré.

Berne, 15 janvier. — Le contrôle fédéral
des matières d'or et d'a rgent a poinçonné en
1900 682,206 boites de montres en or, soit
26,361 de plus qu 'en 1899, et 3,353,315boites
dé montres en argent, soit 324,603 de plus
qu 'en 1899.

Berne, 15 janvier. — La compagnie de la
Directe Berne-N eu châtel engage tout son per-
sonnel d'exp loitation pour le commencement
d'avril. La ligne sera livrée à l'exp loitation
régulière immédiatement après Pâques ou au
plus tard vers la mi-avril.

Le Cap, 15 janvier. — On dit que le général
De Wet se trouve dans le voi sinage de Sene-
kal. Des renforts sont arrivés après les affa i res
de Zuurfont ein et de Kraalfonlein. Ils ont
poursuivi les Boers dans la direction de l'est.

Le Cap, 14 janvier. — Une conférence a eu
lieu lundi matin entre le général Brabant et
le maire de Capetown. Les maires des localités
environnantes y assistaient. Le général a de-
mandé au maire de lui prêter son concours
pour obtenir des hommes déjà enrôlés dans la
ga rde civique de se faire inscrire pour une
durée de trois mois dans les corps montés,
pour faire du service , soit dans toute la pé-
ninsule , soit dans un rayon de cent milles
autour de la ville du Cap. Le général a ajouté
qu 'il n'était pas probable que les Boers se
rapprochassen t davantage du Cap, mais qu 'il
était nécessaire de prendre toutes les mesures
possibles.

Dundee , 12 janvier. — Les Boers ont atta-
qué à Bloodriver , dans le Zoulouland , un con-
voi qui se dirigeait sur Vryheid ; mais ils ont
dû se retirer en raison de l ' importance de
l'escorte. Les communications télégraphiques
et postales sonl coupées depuis le I er janvier
avec Zeerusl. La ville est entièrement isolée.

Johannesbourg, 14 janvier.  — On a entendu
une vive fusillade lundi  mat in  dans la direc-
tion de Zuurfontein. Les Anglais ont envoyé
immédiatement des ren forts de Johannes-
bourg. Les détails manquent. On dit toutefois
que les Boers auraient attaqué la station de
Zuurfontein et auraient été repoussés.

Londres , 15 janvier. — Le Morning Leader
signale 80 cas de peste à Constantinop le.

La Daily .Mail dit que le vapeur ang lais
Htghland prince est arrivé à Shiel avec la peste
à bord. Le cap itaine , le cuisinier et plusieurs
hommes de l'équipage sont morts ; plusieurs
autres sont malades. Le Times confirme cette
information.

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

Quand la santé de votre enfant ne profite
pas comme vous le voudriez et que vous êtes
inquiets , anxieux , au sujet de sa croissance
nous vous demanderons fie vous rappeler le
traitement mentionné dans la leltre suivante :

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

première fois, atteinte de la coqueluche à l'âge de 6
ans, et depuis cela tous les remèdes que nous avons
essayés semblaient ne lui faire aucun bien. L'année
dernière , notre petite fille qui avait alors 8 ans, me
donna beaucoup de tourments car elle n'avait plus
d'appétit et toussait continuellement.

Nous lûmes dans
les journaux les difté-
rents certificats que
vous avez reçus an
sujet de votre bien-

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

aveevous maintenant
que cette préparaUon
est des plus efficaces ,
car après que notre
enfant en eut pris
deux bouteilles , nous
constatâmesun mieux
réel ; nous avons donc
continué votre excel-
lente Emulsion Scott

T A - «au.- qui la guérit entiére-Lvrtii Kntt' mentdesacoqueluche
Notre Lydia n'a jam ais en aussi bon app éUt que

maintenant ; c'est pourquoi nous ne pouvons que
recommander ce précieux remède à tous les parents
dont les enfants souffrent.
8 E. Rutti-Worschinger.

L'Emulsion Scott est un spécifi que pour
toutes les affections de la gorge et des pou-
mons ; elle est efficace dans les rhumes et toux
ordinaires , et c'est le meilleur remède qui
puisse être employ é pour la bronchite , la phti-
sie et la faiblesse des poumons. Elle combine
l'huile de foie de morue , les hypophosphites
de chaux et de soude et la glycérine en une
parfaite et délicate emulsion qui ne gêne en
rien la di gestion. Elle est douce au goût et
naturellement très agréable à prendre. Pour
tous les cas d'amai grissement ou d'anémie
l'Emulsion Scott doit sans hésitation être em-
ployée, car elle est efficace là môme où tous
les aulres remèdes ont échoué. L'Emulsion
Scottapporle la santé , la vie à l'enfant  qui
grandit , lui fournissant toutes les substances
nécessaires pour lui donner un sang riche,
une chair saine et des os résistanls. Quant les
enfants percent leurs dents , ou â tout autre
moment de leur croissance lorsqu 'il y a des
troubles digestifs ou déclin de santé , vous trou
verez que l'Emulsion Scott vaut la peine d'être
essayée. La vérit able préparation peut toujour s
se reconnaître à notre marque de fabri que de
l'homme tenant un gros poisson sur son
épaule.

Echantil lon d'essai fac-similaire sera envoyé
franco conlre 50 centimes de timbres adressés
à MM. Scottet Bowne Limited , Chiasso (Tessin).

Les Parents dans l'anxiété

— . 
¦"¦ ' .

— . - .. .
_ =

—- 
l T

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de E 6AMB0NI & Cie, à Morges.

8271-80 

Imprimerie A. COURVOISIER, GUaux-de-FondT

tf^ î© £k \ff §k TT5TC Pour messieurs. Magnifi-
ât*./* V Fk 0 &vS que assortiment. Réga-
tes , Nœuds , Diplomates, Philadel-
piiies, ainsi que fiJceuds, Jabots et Tours
de cou, Régates et Philadelphies pour
naines , Lavallières, Ruches, Voilettes,
Foulards, Rubans, Pochettes, Mou-
choirs. 15651-9*

«ï. GSEE.SK, place Neuve IO. .

Paris, 15 janvier. — Le Gaulois dit tenir
de très bonne source que M. Pichon , ministre
de France à Pékin , serait , sur sa demande et
vu le mauvais  étal de sa santé , rappelé pro-
chainement en France et remp lacé par M. Paul
Beau, chef de cabinet au ministère des Affai-
res étrangères.

Paris, 15 janvier. — On vient d'arrêter , à
Nice, un nihil iste russe de marque , le prince
Nakachidze ; les journaux attachent une grande
importance à cette arrestation , ils affirment
qu 'on a saisi à Nice et au domicile du prince ,
à Paris , des pap iers établissant qu 'il avait
ourdi un complot pour le cas où le tsar serait
venu achever sa convalescence sur le Littoral.

Dernier Courrier et Dépêches
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Visiteur sérienx
«t actif pour pièces ancre est demandé
chez ancienne maison. Stabilité el bon
gage. — Adresser les offres sous O 206 C
a I Agence de publicité Ilaasenstetn et
Vogler, la Chanx-do-Ponds. 607-3

UN TE RMI NEUR
genre Roskopf, pouvant livrer une
montre garantie, aurait du travail assuré
poua maison sérieuse. — Adresser les
oflres sous N. 204 C. à l'Agence de
publicité Haasenstein et Vogler
La Chaux-de-Fonds. 606-3

Bois â vendre
Environ 800 billons et 30 toises de beau

sapin. — S'adresser Boulangerie G.
Breit , rue du Progrès 53. 605-3
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Photographies Miniature

grandeur d'un timbre-poste
gommée» et perforées

d'après n'importe quel ori ginal , qni
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

S'adap tant à merveille dans les mé-
daillons et broches , sur les cartes de {visite, papier à lettres , enveloppes, etc. j

Très itile pour cartes de légitimation.
Prix : les 10 pièces, l tr. 50. 25piè- I

ces. 3 Tr. 50 pièces, & flr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-2

Echantillons et prix-cou t a  nt
gratis.

0. PERRIN, r.du Temple Allemand 107
SV Les commandes peuvent être

remises A la Librairie A. Courvoi-
sier , rue du Marc hé 1. Papeterie
C. Luthy.  vis-à-vis des s i x - f a m
po». Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie lluniberl-l'rinec. rue
St-Pierre 10. où des échantillons sont
déposés. 
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Bonde purificateur Delaigue
Conservation à l'état normal de toutes

boissons hygiéni ques dans les fûts en vi-
dange, vins, cidres, spiritueux , etc., plus
de mise en bouteilles , facilité de tirage à
la pièce, an fur et à mesure, sans que le
contenu ne aï-vente, plus de fleurs , plus
de vins piqués ou aigris. Avec la bonde
Delaigue, le vin reste bon jusqu 'à la der-
nière goutte. Cet appareil , en tnn* quence,
ne devrait manquer sur aucun tut  en vi-
dange.

Mon appareil, recommandé par les Ins-
tituts «vinicoles et les Congrès internatio-
naux, est couronné des plus hautes ré-
compenses, 7 médailles or et argent et 3
diplômes d'honneur. 3124-6

P R I X :
en métal . . . . fr. 3.—
4 pièces . . . . i 11.—
en verre et bronze . » 4.—
4 pièces . . ..  » 15.—

Réduction de Prix selon quantité.
Prospectus et certificats franco.

tf nPI AI S2IIE? Dnlintlansll»
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J.-E. BEAUJON
Gave, 9, rue Neuve B

Paniers assortis
de

VINS FINS
11979-35 i
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Qualités garanties nature et de bonne conservation
Rosé, capsule ronge, la bouteille, verre perdu, 55 cent.
Corbières, „ verte, „ „ 60 cent.
San Severo (blanc), „ or, „ ^ 65 cent.

Les bouteilles étiquetées sont reprises à 10 cent, pièce
Vente en gros chez ; 11150-54

MM. Henri GRANDJEAN & COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
Vente an détail chez :

Mesmer , Aloïs, rue du Collège 21. I Magasins de la Société de consommation.
Pierre Aiitlioi ne , Nord 157. | Alcide Morp) , Plaça Neuve B.
Arnold Bfthler , Parc 66. I Cherubino Pelleerini, Demoiselle 99.
Albert Calame. Puits 7. \ Henri Perrenoud . l'oubs 15.
Phili ppe Daum, Daniel JeanRichard 3» A. Perret-Savoie , t lliarrière 4.
Fritz lu'uifgeld , Côte 9. Camille Québalte. l' remier-Mars 5.
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Veuve Rosselet , Premier-Mars 13.
Mme Hertig-Jaquet , Hôtel-de-Ville 13. Alfred Schnei.ler-Hubt-rt . F.-Courvois. 20
Ulysse Huguenin , Collège 17. Armand Senstag. Demoiselle 19.
G Hugli.  Industrie 17. Marie Sommer. Progrès 77.
Jacob Iseli , Demoiselle 118. , A. Taillant . Crêt 10.
Alfred Jaccard . Demoiselle 45. Jean Weber, rue Fritz-Courvoisier 4.
Berthe Jobin , Progrès 37. Antoine Winterfeld, Léopold-Robert 59.
Jean Ka.lerli , Progrés 99. et autres Magasins de denrées alimentaires.
Samuel Kurz. Parc 17.
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1901
19 M A N A P I I QALIilAn_Aund
Agenda des Dames. — 20 c.
Almanach des lions Conseils. - 20 e.
Almanach Hachette. — Broché 1 fr. 50;

cartonné 2 fr.
Almauach des Chemins de Fer du

Jiira-Simploii. — 30 c.
Almanach des Horlogers. — 60 0.
Dorf kalender. — 40 c. «
Almanach Vermot- — Relia. 2 fr. 60;

broché, 1 fr. 50
Almanach de l'Ouvrier. — 50 c.
Le lirand Conteur universel .— 35c
Almauach pour tous illustré.— 45 c

Fort rabais aux marchands et revendeurs
Envois contre remboursement postal.

Librairie A."cÔÛRVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

¥f¥f¥¥
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DEMANDEZ 10385-16

Huile de pied de bœuf
pré parée spécialement pour Vélos et
Machines â coudre, de la Maison

H. MŒBIUS et Fils, à BALE (Suisse),
en flacons à 75 c, chez

MM. Aug. Barbet, rue Jaquet-Droz 18.
Jules Fête, rue de a Serre 61.
J. Jeanrenaud, rue Léop. Robert 9.
Mairot frères , rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, Premier Mars 5.

Les inscri pt ions
pour les commandes, n'importe quelle
quantité de Gaufrettes et Ecorces de
Cornets pour Crème de P. Gosteli,
Grandes Crosettes, sont reçues dans
les magasins suivants :

Magasin Continental, rne Léopold
Robert 41. — Gerbe Littéraire. Mlles
Jobin. rue du Parc 30. — Charcuterie
de l'Abeille, rue da Temple Allemand
n° 107 bis. — Madame Keller, Fruits et
Légumes, Place d'Armes 4. — Au Chat
Boité, rue du Versoix 9. — Charcute-
rie Française, rue du Grenier 36. —
Magasin *de Vannerie, M. James
Itobert-Tissot, Place Neuve (p lace du
Marché). 15760-5

Les commandes sont relevées journelle-
ment et promptement livrées.

Se recommande.

k% ¥EHÛRE
des canaris do Uartz ainsi que des
perruches. — S'adresser à M. Georges
Stauffer , Large-Journée (Les Bois).

251

PENSION A LÀ RATION
Rue du Grenier 12

Pension à la semaine ou à la quinzaine.
Diner à toute heure avec vin. On sert à

l'emporté. 11598-3i
Cantine

Dîners snr commande.
fjPar»Hjg ^M &m

tons les samedis soir. On sert à l'em-
porté. Prix modérés.

Se recommande, Mlle Allmendlnger .

f ^
A vendre avee garantie une nnire  de

bai marron , race allemande , 6 ans, 160
cm. fortes, très élégantes, bon modèle,
sages, attelées et montées . — Offres par
écrit , sous chiffres K. 43 L.. à l'Agence
de publicité IL Keller, Lucerne. 35-2

Rpmnî lfp l lPC 0n demande ponr entre*UClllUlllCUl 0. de sui te deux rémouleur»
habiles pour grandes pièces ancre remon-
toir et à clef. — S'adresser au comptoi»
Ch.-A. Tognetti, rue Léopold Robert "K.

367-1

PomnnfoiirC Deux remonteurs pourUClllUlHCUia. pièces cylindre , assidu»
et fidèles , sont demandés de suite. 405-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL,.

fiP3VPlir <J Plusieurs bons ouvriers
U l a i C U l ù. trouveraient de l'occupation
de suite comme coup de main ou place
stable. — S'adresser à l'atelier, rue da
Temple Allemand 109. 396-1

fiF3VPnr<! ^n demande de suite on
UlAlCUlo.  dans la quinzaine trois ou-
vriers graveurs. — S adresser à l'atelier
Emile Arnould , rue Numa Droz 2 A 403-1

fipnuOUP On demande un graveur r.,.-U10.ICU1 . chant finir et fai.e le milla-
feuille ; entrée à volonté. — S'adresseï
rue des Terreaux 14, au Sme étage à gauche.

390-1

Jeune horloger KL5 «?~£
naissant la retouche des réglages, est de-
mandé dans un bon comptoir pour se
perfectionner dans la terminaison de ls
montre. Place d'avenir si la persorin»
convient. — Adresser les offres sous cr.iî-
fres B. M. 495, au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 495-1

TlPmnntPHP °n sortil'ait à un non dé-1/CltlUUtCtll, monteur connaissant bien
les engrenages , des démontages 12 lî j f . e>i
bonnes séries. 389-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

frPAVPTir Ç et KU'Hoeheurs. — 1 ou-Uia iCUl i )  vrier pour la machina , 1 ou-
vrier pour le grain ou l'excentri que, *.
dispositeur, 1 bon finisseur , peuvent sa

E 
lacer avantageusement . — S'adresser rua
éopold Robert 11, au Sme étage. 511 1

Ppn fl îJnfo Un bon ouvrier faisetr de
i C U U t t U l b .  pendants pourrait entrer de
suite dans un atelier de la localité. —
— S'adresser au bureau Louis Huguenin,
rue de la Serre 15. 371-1

On r iPlTIf lnr i p  P°ur entrer de suite quel-
ull UClUttllUC ques bonnes ouvrières
connaissant bien ravivage des boites
métal après le dorage. Ouvrage assuré
et bieu rétribué. 394-1

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL .

On f l p m f l l l l i p  ^e suite' pour travailler
Ull UclIlallUC dans un atelier plusieurs
jeunes filles libérées des écoles. Rétri-
bution de suite. 402-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. hommeemdae
Qd

touut£
confiance comme commissionnaire. Entrée
de suite. Bons gages. 397-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JPIITI I» hnmm p est detuandé de suit«
(JCUllC 11UU1111C pour remp lir les travaux
d'un magasin. Moralité exigée. — S'adr.
chez M. Jules Dubois, rue de la Balance 6.

378-1

A n n i i o n f i o  ®n demande de sui te nne
ripjJ l CllllC. apprentie lailleuse. —
S'adresser chez Mlle Portenier, rue de la
Balance 12. 372-1

SnnflPtPlîlPnt A louer pour le 23 avril
nj J JJttt ICUICUl. 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. 335-1

S TITtapiPTPPTlt A louer rte suite ou P°ur
&_) [) a.l IClllClll. St-Georges , un bel ap-
partement de six pièces, avec cuisine et
dépendances. — Sadresser à M. Numa
Wuilleumier, à Renan. 268-1

I nr iamnnt  ** louer pour Saint-Georges
UUgClllClll. 1901 un logement d une
grande chambre à deux fenêtres et cui-
sine. — S'adresser rue de la Paix 85, an
2me étage. 349-1

fli a illflPP A louer de suite une cham-
Uilulliui C. bre meublée à une personne
tranquille et solvable. — S'adresser rua
du Temple Allemand 91, au 1er étage.

313-1

fhî imhPP A louer une chambre meu-
UlldllIUl C. blée à un monsieur de tome
moralité et travaillant dehors. — S'adres»
ser rue de la Serre 39, au 3me étage.

333-1

fhamhpp A louer de 8uite à un ou
lllidUlul 0. deux messieurs honnêles , une
belle grande chambre meuolée et indé pen-
dante. — S'adresser rue Numa Droz 141 ,
au 2me étage , à gauche. 353-1

6ttB£~ (ill nffpp la «MJCHB un à
^pggr. Vil Ulll C monsieur t ranquil le

et solvable. — S'adresser rue du Parc û.
au reztfie-chaussée. à droite. 234-1
_________________BM_M__W________B_M_HEaMMW«B ^̂

On demande à loner ^^Alf
ment moderne de 2 ou 3 pièces, avee
balcon, gaz, situé au centre. 806-1

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .

On demande à loner BS? Tsr£
parlement moderne de 3 pièces et al-
côve, situé à proximité da Stand. Petit
ménage preneur sérieux. 321-1

S'aaresser au bureau de I'IMPA RTIAL .

On demande à louer £r 2*335
sans enfanus , un logement de S à 8
pièces dans maison d'ordre, située au cen
tre. — Déposer les offres au magasin
Jules Bloch rue Léopold Robert M3.

On demande à louer «{ME.
meublée, pour un monsieur tranquil le .
Payement assuré. — S'adresser rue de la
Charrière 3, au rez-de-chaussée, k gauche

318- 1

A oondpp 1auU> de Place- une nna,i?ICUUI C layette 23 tiroirs, deux pupi
très. 3 roues en fonte, deux pendules neu
ch&teloises. — S'adressât i U- P»ul Jean
richard, k Reuas. 1?<>-
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|̂ 

Se 
recommande, 'Ed. SCHMIIIIGRR-BOSS. 

^

pour les employés des chemins de fer,
des postes, des télègrapes, des téléphones et des douanes

i» on» <« ¦

Branches d'enseignement, A) Instruction générale : Allemand ,
Français, Italien , Anglais, Arithmétique , Physique. Histoire, Géographie. Dessin ,
Sténograp hie, Calli graphie, B) Kiiseig-nement professionnel : Service des che-
mins de fer , des postes , des douanes, télégraphie, connaissance des marchandises,
législation commerciale.

Lo choix des objets d'enseignement est donc tel qu'il offre aux élèves non seulement
l'occasion d'augmenter leur bagage d'instruction générale et d'approfondir les connais-
sances acquises, mais encore d'apprendre à connaître d'une manière sérieuse et
rationnelle la nature, la marche et les exigences de chacune des administrations
précitées.

Conditions d'admission. Les candidats doivent prouver qu'ils ont suivi
avec succès pendant deux ans les leçons d'une école secondaire ou reçu
ailleurs une préparation équivalente. Ils sont tenus en outre de présenter un certificat
médical attestant qu 'ils jouissent d'une bonne santé. (Les formulaires médicaux sont
fournis par la Direction de l'Ecole).

Enfin ils doivent connaître suffisamment la langue allemande pour être à même
de suivre les leçons avec fruit.

Les élèves ue nationalité suisse ne paient pas d'écolage.
S'ils le désirent, les élèves peuvent prendre chambre et pension dans l'établissement

cantonal créé dans ce but. Le prix de pension est de 500 fr. par an pour les ressor-
tissants du canton de St-Gall, de 550 pour les élèves d'autres cantons et de 600 pour
les étrangers.

Les cours de l'année scolaire 1900- 1901 s'ouvriront le 5 mai prochain.
Renseignements et inscriptions auprès de la Direction.
N.-B. — Les élèves qui n'ont qu'une connaissance insuffisante de la langue alle-

mande sont invités à entrer dès l'automne (reprise des cours le 3 novembre) dans
la classe spécialement destinée aux étrangers, de façon k pouvoir être admis au
printemps en qualité d'élèves réguliers. 14136-1
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EXTîïA • © ® ® EXTRA
ISoiiclierie chevaline

6 a, rue de la Balance, 6 a
Demain Mercreedi il sera vendu de la viande d'un 617-1

Jeune cheval de 5 ans, extra gras
Le débit se fera à la boucherie. — Saucisses à la viande à 70 c. le demi

kilo. Saucisses de ménage à 40 c. le demi kilo. Salé de cheval à
60 cle demi kilo. Lai-d et Choucroute à 25 c. le kilo.

Se recommande, E. Schneider-Benoit.

EPICERIE "»e <to la Sonde 6
Véritable Fromage d'Ummeiatlial cassé

poux* fondues, bien gras, à SO et 60 c. le demi-kilo.

Chaux-d'Abel, provenance directe
614-3 à SO et 90 centimes le demi-kilo. Se recommande.

Le soussigné se recommande pour des
émaux soignés et courants, à défaut, des
ordinaires.
616-3 Fritz Blœsch, Renan.

TERS^SÎ ÂGES
Un bon horloger , connaissant la mon-

tre à fond , ainsi que sa fabrication , cher-
che à entrer en relations avec une maison
de la place pour la terminaisonj dela petite
pièce, genre bon courant. Ouvrage ga-
ranti. — S'adresser sous initiales A. S.
613 au bureau de I'IMPARTIAL . 613-3

Pnnnpa i'q Qui pourrait donner des le-
riCUlyulo. çons de français? Adresser
les offres par écrit sous initiales A. M.
599 au bureau de I'IMPARTIAL. 599-3

Pmïiypjq Un jeune homme de 30 ans,
UUiilllllo. mari é, connaissant à fond le
commerce, cherche place dans une maison
da ce genre.. 595-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Conflùiiii de métaux précieux. —
f UuUCUl Un dégrossisseur pour mon-
teur de boites, dans la force de l'âge et
muni d'excellentes références , désire trou-

•: ver un emploi dans une maison où il au-
i rait l'occasion d'apprendre la fonte. Pré-
tentions modestes. — Prière d'adresser
les offres soua C. R. 584 au bureau de
I'IMPARTIAL. 584 3

Une jeune homme 5 ̂ rtf
dant de bons certificats , cherche à se pla-
cer, dans une fabrique ou atelier de la lo-
calité ou pour n 'importe quel emploi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 612-3

Iln û riamnieûllo de 2° ans- connaissant
UllC UClllUlûCllC les travaux de bureau ,
la comptabilité et le service de magasin ,
désire trouver emploi dans un bureau ou
magasin. Belle écriture. Références à dis-
position. Entrée de suite ou à volonté. —
S'adresser rue du Doubs 123, au rez-de-
chaussée. 602-3

On entreprendrait LSES * r.
tons de remontages ancre bon courant.
— Adresser les offres avec prix sous
G. II. 4G4 au bureau de I'IMPARTIAL.

464-2

RptïïfllltpilP ^n k°n remonteur entre-
UCWUlllCUi ¦ prendrait encore deux à
trois cartons démontages et remontages
Sar semaine grandes pièces bon courant,

'uvrage consciencieux. 473-2
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnjffpnn Un ouvrier coiffeur , bon salo-
UUlllGlll . nier , demande place de suite-
— S'adresser sous chiffre O. P. 478, au
bureau de I'IMPARTIAL. . 478-2

rt Qwirt jnnlln de 20 ans, connaissant les
JJo lllUloUliC deux langues et la compta-
bilité, désire trouver occupation dans bu-
reau ou magasin. Belle écriture , certifi-
cats à disposition. — Ecrire sous Q. Z.
50-1. au bureau de I'IMPARTIAL. 504-2

fi nnVi pp Un jeune homme de toute mo-
vUuUul • ralité et de bonne famille , possé-
dan t d'excellentes références, sachant l'al-
lemand et le français , demande place de
cocher ou emploi analogue. 517-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

j Alirt ialiprP Une J eune personne, pro-
Outil MlllGlC. pre et active, s'offre pour
faire des heures dans des rfténages ou
remplacer des servantes.— S'adresser rue
de la Place d'Armes 2, au Sme étage.

512-2

Tourneur u la machine. Ŝ BOT.
TIER connaissant à fond le
tournage à la machine mo-
derne demande place stable.
Serait capable d'organiser
ponr le compte d'nn industriel
ane fabrique déboîtes OF avec
procédés mécaniques très
avantageux. — S'adresser
BOUS initiales N. R. 383, au
bureau de I'IMPARTIAL..

383-1

RflfNIPttPT ^
ne bonne poseuse de clefs

n tUJ Llt/llCo. de raquettes se recomman-
de pour de l'ouvrage. Travail prompi et
fidèle. — S'adresser rue Numa Droz 113,
an 3me étage à droite. 366-1

Annnpnti  Un jeune homme de la
Aj J JJ l CUU. Suisse allemande , parlant un
peu le français , demande place comme
apprenti dans un magasin de denrées co-
loniales ou papeterie. — S'adresser cbez
M. Albert Dubois, rue Fritz Courvoisier
»• 29. 336

Une savonneuse M^p'aS
seuse. — S'adresser chez M"« Buhler ,
Crêt-Vaillant 19. Loele. 307

Un jeune homme S5rte£S"!2
place de suite dans un bon comptoir.

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL. 328

Illl ll fl lïlïïlP sachant limer et tourner
Ull IlullllllC demande une place dans
un atelier ou pour les secrets américains.
— S'adr. par écrit sous initiales M. II.
363. au bureau de 'lMPARTiAL. 363

Un boulanger *„?$£• S'•_
La Chanx-de-Fonds , demande une place
de premier ouvrier. 331

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de chambre. ÏT ^ TJZ]
connaissant bien son service ainsi que la
couture,- cherche place. — S'adresser rue
du Stan d 12, ai/ ler étage. 346

IIïlP f l lP  cherche P^ce pour faire un
UllC lillC petit ménage soigné. 312

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

VilitPHP Dans un comptoir de la loca-
ï iu l lù l l l . ]ité , on demande pour le 1e'
février prochai n , 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 l'on
n'est pas assidu au travail. — S'adresser
par écrit, en indiquant des références,
sous les initiales U. F. 533 au bureau
de I'IMPARTIAL . 533-3

RpmmifPïl l> de rou!î8es Pour grandes
UblUulllGUI pièces, actif et régulier au
travail , est demandé. Travail suivi. 593-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpïïinntPllFÇ ^*n deman(le de suite de
liclllUlltClll  o, bons remonteurs pour an-
cre et cylindre. — S'adresser au comptoir
Isaac weill , place Neuve 6. 611-Js

pp n i rn î i p  On demande de suite un bon
UlaiClll . ouvrier graveur pour le mille-
feuille soigné. — S'adresser à l'atelier C.
Jeanneret et Linder, rue du Doubs 53.

604-3

A ntl l 'onfiû On demande une apprentie
Appl CllllC. pour les débris ; a défaut
une assujettie. — S'adresser à Mme
Knûss, rue du Premier Mars 10, au ler
étage. 587-3

A la même adresse, à vendre un tour
lapidaire en parfait état.

Commissionnaire ^^7*"!?toir. Gages, 3 fr. par jour. 591-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp iïlAfltpiIP sel'ieux et capable pour pe-
RCIUVUICUI tites pièces cylindres est de-
mandé au comptoir rue Léopold Robert
n° 55. 243-3

PHj nnn p  On demande pour diriger un
UllljloCSi atelier une bonne ouvrière sa-
chant faire les elli pses rondes. Bons ga-
ges. — S'adresser par écrit sous A. i\.
462 au bureau de I'IMPAUTIAL . 462-2

Rnîfipp ^rès bon ac
'iev8up

OU1UC1 . p0ur ja gPant!s pièce ,
sachant poser les gouttes , p:. uni à
l'occasion diriger l'achevage, est demandé
dans une Fabrique de boites de ia localité.
Engagement à l'année. Salaire de 3000
à 3500 fp. suivant capacités. — S'adr.
sous chiffres D. D. 519, au bureau de
I'IMPARTIAL. 519-2
RplïïfHlfPIir<! ^n demande deux remon-
UCIUUUICUI D. teurs pour grandes pièces
ancre, un connaissant bien l'échappement
ancre et habile. Travail à la journée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 515-2

Qûrticeari QG L'atelier de sertissages
ùCl llùùdgCù. Edouard Schneider,
rue Numa Droz 82, demande plusieurs ou-
vrières sertisseuses. Place stable, pas
de chômage. 477-2

RnitiPFQ "n amande 2 tourneurs
DUlllCl o. p0Ur petites et grandes
pièces. — S'adresser directement à MM.
G. Perrot et Cie, ST-IMIER. 506-2
Opnfiqnpnn On demande un sertisseur
ijOlUoiiûlll. ou sertisseuse pour sertir
ries moyennes à la machine. — Offres
sous chiffres A. B. SOS au bureau
de I'IMPARTIAL. 505-2

Àp hPVPHP Au comptoir rue delà Serre
nuUCÏCUl . n" 41. on demande un bon
acheveur connaissant bien le réglage et
la fonction des boites , ainsi qu'un re-
monteur fidèle et soigneux. 483-2

Wjpj fûlpnp Un bon ouvrier nickeleur à
IfluaClCUl . ia machine est demandé de
suite. — S'adresser chez M. Ch. Kohler ,
à Colombier. 503-2

PfllÎQÇPlKP ^
no bonne ouvrière polis-

rullooclloC. seuse de boîtes or, pouvant
meltre la main à tout est demandée , ainsi
qu 'une jeune fille de parents honnêtes
qui désirerait apprendre le métier. Tra-
vail à la transmission. — S'adresser à
l'atelier rue Daniel JeanRichard 30, au
ler étage. 463-2

PnllCQPlK P On demande pour entrer de
r UllûùCUûB. suite ou le ler février une
ouvrière polisseuse de boites or sachant
faire le léger. — S'adr. rne Numa-Droz 92,
au 3me étage. 487-2

A HniinicCPllCO °n demande de suite
AUUllliIDûCU DC. nne adou.-.isseuse de
mouvements au lapidaire travaillant à la
maison. — S'adresser rue du Premier
Mars 11, au second étage. 502-2

Commissionnaire. p^ZtsZ^T
honnête et intelli gent. — S'adresser au
comptoir Bourquin et Kenel , rue de la
Paix 17. 467-2

fîflPPMl r f 'nffl nfl Un bon garçon d'offi-
Uttl VUll U UllltC. ce est demandé à la
Brasserie Métropole. Honnêteté et activité
sont exigées. 514-2
Cnj manfn On demande de suite une
OClldUlC , jeune fille (servante) pour
aider dans un petit ménage. — S'adresser
Magasin Continental , rue Léopold Robert
4L 468-2
Ai inv innji' On demande un jeune hom-
Ajjpi Cllll. me intelligent de 14 à 15 ans
pour lui apprendre à démonter et remon-
ter darj s les petites pièces. 482-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

ÀnU PPnf iP  *"*n demande une jeune fille
iij yjj i On Le. comme apprentie tailleuse.
— S'adresser chez Mlle Ida Berchtold ,
rue dn Parc 7. 491-2
1 n iinn f i l in  On demande une ieune

UCllllC 1I11C. fiu e sachant faire la cui-
sine. — Pour rensei gnements, s'adresser
à Mme veuve Muller , rue St-Pierre 18.

510-2

On f l i i l i a n f l s ^e suile une personne
Ull UCUldUUC d'un certai n âge de toute
conliance pour garder les enfants. —
S'adresser chez M. Liebungut, rue du
Temple Allemand 101. 484-2

Pl'dnftH ¦*¦ l°uer P°ur le 23 avril pro-
I IgUUU , chàin, rue Fritz Courvoisier
n« 40, un beau pignon de 3 chambres ,
grand corridor et cuisine. Prix 420 fr. —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant , rue
du Parc 75. 601-3

fli a m ji nn A louer uno chambre meu-
UlldlIlUlo, blée à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue dc
l'Hôtel-de-Ville 17. au ler étage. 536-3

PhamllPP ^ 'ouer une J°''e chambre
UlldlllUl t -neublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors, —
S'adresser rue de la Côte 9, au rez-de-
chaussée. 585-3

PhflïïlhPP A *ouer une *r*s i°''e cham-
UlldlUUlC, bre bien meublée à un ou
doux messieurs travaillant dehors. —
"'adresser rue de l'Est 20 (quartier de la
place d'Armes), au rez-de-chaussée, à
gauche 583-3

PhamhPP Dans une honorable famille,
UUdlllUl C. à louer de suite ou pour la
fin du mois, une jolie chambre meublée
au soleil à un ou deux messieurs solva-
bles et travaillant dehors. 580-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ànna p tom p nt A louer Pour le 23 avril
Appdl IClllClll. 1901 appartement de 6
pièces, 4 alcôves , cuisine et dépendances;
eau et gaz ; au Sme étage, rue Léopold
Roiiert 26. — S'adresser Etude J. Cuohe,
même maison. 275-8

U r f A m n n f  A louer pour le 23 avril, un
gClUCUl. beau logement de 3 pièces,

bien exposé au soleil et au ler élage. —
S'adr. à M. Albert Dubois-Jacot, nie
Fritz-Courvoisier 29. 522-2

fhf lUlhPP *¦ l°uer de 8Uite une chambre
UUdUlUi C, meublée à une dame ou de-
moiselle de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Ronde 13,
au 2me étage , à gauche. 521-2

fhamhPP ^ l°uer ^e BU
''e une chambre

UlldlllUl Ci meublée , indépendante et bien
située. — S'adresser rue de la Balance 2,
au Sme étago, à gauche. 516-2

Appartement. rue7éo-
pold Robert 16, en face de la
Fieur de Lys, pour St-Georges 1001, un
appartement moderne, exposé
au soleil, composé de 5 belles pièces,
alcôves, cuisine et dépendances. — S'adr.
même maison, au 2me étage. 15799

Pour St-Georges 1901 ^SW
4me étage , 5 pièces. 925 fr. — S'adresser
Etude Eug. Avilie & Dr Léon Robert , avo-
cats et notaire , même maison. 119-5*

Logements/j ^S
Georges 1901 de beaux logements. — S'a-
dresser à M. A. Pêcaut-Dubois, rue Numa
DrOZ 135. 17024-20*
M aocK 'in  A louer pour St-Martin pro-
llldgdMU. ebaine 1901, le magasin de
mercerie ou pour tout autr/3 commerce ,
situé rue Fritz-Courvoisier 10. Conditions
avantageuses , — S'adr. au ler étage,
même maison. 15025-20*

Pjrf nAri  A louer pour le 23 avril 1901,; IgltUll,  dans une maison d'ordre un
b^au pi gnon situé rue Numa Droz 16.
Prix 33 fr. 50 par mois, eau comprise.
— S'adresser chez M. Lesquereux-Peseux,
rue de la Paix 31. 395-1

fhf l ï ï lhPP A louer de suite dans une
UUdlUUl C. maison d'ordre une belle
grande chambre non meublée , à 2 fenêtres
et entièrement indépendante, située au
centre de la ville. Conviendrait pour bureau.
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL. 380-1

lihamhPP non meublée exposée an
Ulldll lUl C soleil est à louer de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser rne
du Grenier 41 p, au rez-de-chaussée.

15665-30*
——__„_____________„_______________¦_—__——_______________________J__Bl___BMMO

On demande à loner ^̂ SST
époque à convenir , logement de 4 à E
pièces et dépendances , bien exposé an so-
leil dans maison moderne. 578-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jeune dame Jr** 1̂ 4
meublée exposée au soleil et située au
centre du village ; où on prendrait en
pension sa petite fille (seulement le jour).
— Offres avec prix et conditions , sous S.
S. 597. an bureau de I'IMPAUTIAL . 597-3

On demande à louer Q ̂ T*maison d'ordre et moderne, deux appar-
tements conti gus de 3 pièces chacun ou
un soûl de 5 à 6 pièces, avec corridor et
fenêtres de côté est ou ouest. — Adresser
les otti-es en l'étude II, Lehmann et A.
Jeauueret. avocats et notaires , rue
Léopold Robert 32. 373-4

On demande à Iouer Z*mi Zn
appartement bien expose au soleil ,
situé au centre des affaires , composé de 4
chambres ou de 3 chambres et alcôve ;
corridor fermé. — S'adresser sous D. M.
S69. au bureau de I'IMPARTIAL . 369-2

On demande à Iouer ^iu'a^r
logpment , situé à proximité de la place du
Marché. 486-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer ïS,? ^G^eef
ment de 3 chambres , pour deux dames
solvables. — S'adresser rue de l'Envers
28. au Sme étage. 164-2

MPHfl ( lP sans enfants demande à louer,
UiCUdgC pour St-Georges , un apparte-
ment  de 3 pièces, cuisine et dé pendances ,
à proximité de la Poste. — Adresser les
offres sous initiales S. H. 415 au bureau
de I'I MPARTIAL . 415-4*

lin mPllItÎP sans enfants , tranquille et
UU lllCUOgC solvable demande à louer
un appartement moderne de 3 pièces et
dépendances. 384-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^e £a£sne;
l'or , en parfait état. — S'adresser rue du
Doubs 99, au rez-de-chaussée. 592-3

On demande à acheter dePynoaùs"
sèches et en conserves. — S'adresser Hô-
tel de la Croix d'Or, rue de la Balance 15.

582-3

On demande à acheter A '̂ SS^Tgrille. — Adresser les offres rue du Tem-
ple Allemand 77, au 1" étage. 509-2

A la même adresse, à vendre un petit
fourneau pour repasseuse.

F i l f a i l l p  *'• A'eulioiiim fils , tonne-
nt IdlUC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-184*

PfltflffPP ^ ven('
re ou a échanger contre

I UldgCl . Un réchaud un potager à gaz
avec four , peu usagé. — S'adresser chez
M. Fritz Debrot , rue de l'Industrie 16.

615-3

A VPlldPP une macl"n9 à tricoter , en
ÏCUUlC bon état. .— S'adresser rue

du Pont 8, au ler étage, à gauche. 465-2

Â VPllr t l 'P  ,m excellent piano peu
J CUUI C usagé et en parfait état. —

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 507-2

Belle occasion I thivneendlàe" uco„i"ê;
très peu usagée. — S'adresser rue du Crê t
12, au rez-de-chaussée , à gauche. 513-2

A VPllfiPP c'es <;llieus bouledogues ,
ÏCUUlC grj g et des jauues , plus des

chiens-moutons blancs et des noirs. Bas
prix. — S'adr. à M. Schwiirzel, Hôtel-de-
Ville 38. 155-2

belle OCCaSIOn ! Dictionnaire Jules
Trousset (6 volumes, plus un volume
géograp hique grand in-4"), valeur 180 fr.
cédé pour 110 fr. 17231-15*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â uonr i l 'p  meubles neufs et usagés, lUs
ÏCUUlC Louis XV, lits ordinaires ,

tables rondes , tables carrées, tables
pliantes , tables de nuit , secrétaires, cana-
pés, chaises , lavabos, commodes, glaces,
tableaux, tables de cuisine, lits d'enfant ,
un bois de lit en sapin à deux places
(presque neuf) , des duvets, tabourets. Un
potager n° 12. Le tout très bon marché.—
S'adresser à M»« Beyeler, rue du Parc 46,
au sous-sol. 401-1

VflilllPP Q ^ veni^
re une ''elle voiture à

i Ul lu l CÏ), brecettes, pouvant se transfor-
mer en brseck (avec coussins), plus un
char à pont à ressorts avec siège, le tout
neuf et ayant très peu servi. — S'adresser
restaurant Studler-Weber, rue de la Char-
riére 73. 382-1

A VPTlH pp Pour cause de départ le ma-
iCUUI C tériel d'un magasin de

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

Â VPIlliPP Pour fa're de 'a place. 4 lits
Ï CUUl C complets à deux personnes

(80 fr. le lit) , 1 lit bois dur, matelas crin
animal tout neuf (220 fr.), un beau canapé
à coussins (80 fr.), divan (50 fr.), une ta-
ble ronde nenve bois dur, tables de nuit,
2 fauteuils, 2 petits lits d'enfants (6 fr.
pièce), un choix de chaises de 3 à 5 fr.,
glaces, tableaux, couvertures de Ut , tapis
table, etc. — J. Weinberger, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 21, au 2me étage. 41S

Achat. — Vente. — Echanee

Ik NiW-¥Ûfil
C" d'Assurances sur la VIE-

Bilan au 31 Décembre 189'.) :
Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.502.

Polices en vigueur 437.776.

Maires nouvelles
réalisées en 1899 :

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée.
Le chiffre des affaires nouvelles ci-des

sus témoi gne des avantages incontestables
offerts par «La New-York.»

Polices libérales, garantissant sana
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser k
M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à MM. J.-J. Schônholze r-Schilt pour
e district de La Cbaux-de-Fonds. 50o9-6
MHMW Wyi. I1HDMJ—mHH W

MPI1RI F*? sont toui°urs achetés k il
MuUDuuO beaux prix et au coin n lan
par M. JUNG, rue de la Charrière 19.

17.T,_i-li
————¦———H—_M_______1

Pa i i fjpççi io  échangés.— Les person
Idl UCooUo nes qui ont échangé leur*
pardessus dimanche soir au Restaurant
des Armes-Réunies , sont priées d'en fairo
le contre-échange auprès du tenancier.

5S9-3

La personne Jgitf A£3U
noir, dimanche matin k la sorUe du train
de Neuchfttel à 9 h. 51, est priée de le rap-
Forter , contre récompense, au bureau d»

IMPARTIAL . 60^-3
—»M m̂mtmmm

PpPflll ^ePu'8 'a rue du. Progrès à la rue
f II UU du Premier Mars une couverture
de cheval marquée C. B. — La rapporter
conlre récompense au magasin Hirsig. ruo
du Versoix. 588-3

PpPflll La personne qui a trouvé un
F 11 Ull porte-mouuaie au guichet de
la Poste (côté des Lettres), samedi soir et
contenant 11 fr. et des timbies de 5,ct. est
priée de le remettre au bnreau de I'I M P A R -
TIAL. 52Ï-3
^^S^» Ponrin dans les rues du vil-
$mgF ICl UU ja!;e une CLEF d'en-

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

1711-2*

Aléine quand J e marcherais dans la vaille
de l'ombre de la mort , je ne craindrais
aucun mal, car tu es avec mot ; ton
bdton et ta houlette sont ceux qui tue
consolent. Psaume 23. V. S.

Madame et Monsieur Al phonse Ronge.
Borel et leurs enfants , à Fleurier , Mon-
sieur et Madame Auguste Borel , à Paris,
Mesdemoiselles Emma et Fanny Borel,
Monsieur et Madame Henri Borol . à Mô-
tiers . Monsieur et Madame John Borel et
leurs enfants , à Neuchâtel , ainsi que les
familles Renaud , Saurer , Staehli , Debrot ,
Clerc, Dubied et Bognard , font part à
lours amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver on la
personne de leur bien-aimée sœur, belle-
sœur, tante et parente ,

Mademoiselle Adèle BOREL,
que Dieu a rappelée à Lui lundi , à >i'/i h.
du matin , dans sa 57me année, après un»
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Janvier 1901
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Mercredi 16 courant
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue i1 ritz Courvoi
sier 29 B.

Une urne funéraire sera déposée devanl le
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 598-1

L'Eternel est près de ceux qui ont le
cœur déchiré et il délivre ceux qui ont
l'esprit abattu. Ps. kXXIX , v. 19

Monsieur Fritz Hasler et ses enfants.
Monsieur et Madame Léon Dubois-Hasler,
Monsieur Fritz Hasler , à Bienne , Made-
moiselle Lina Hasler , Monsieur et Ma-
dame Cornu , à Corcelies , Mademoiselle
Emma Hasler , à Stuttgart, Monsieur et
Madame Adolphe Hasler , à Besançon,
Monsieur Paul Hasler, ainsi que les fa-
milles Stalder, Hasler, Dubois , Moor ,
Perret et Lemrich , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère épouse, mère, belle-mère,
tante, cousine et parente

Madame Elise HASLER née STALDER
que Dieu a reprise à Lui Mardi , à 1 h.
du matin dans sa 62°"' année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1901.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 17 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Temple
Allemand 79.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 618-2

S Pour obtenir promptement des
I Lettres de faire-part deuil ,

de fiançailles et de mariage.
s'adresseir PLACE no MARCHé 1, à

l'Imprimerie i. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tons les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

oonns DBS CHANGES, le 15 Janv. 1901.<_&__
Noos sommes aujourd'hui , lauf rariation* impor-

tâtes, aobeieun en connue-courant, on an compiaai,
total >/¦ VO de eoaiioittlOD, do papier bancable ior:

Ejc. Coati
Chèqne Parti 100 31'/.

______________ Court et petiu effet» longi . S 100 51V»
****** ¦ « moil j aec française» . . 3 100 51',,

3 moi» ] min. fr. 3000 . . 3 100 5) '/,
Chèque min. L. 100 . . . 25 i i '/ ,

¦ _______•-___. Conrt ot petil» effets long» . 8  25 23¦0,ww, i mois 1 acc. anglaise» . . 5 25 Î57,
3 moi» i min. I.. 100 . . .  5 25 M'/,
Chèque Herlin , Francfort . 123 37'/,

an_.. Court et petit» effets long» . E 123 371/,•lltmag. j mojl . £cc àl|eniandel . 5 H3 57i/,
3 mois )  min. M. 3000 . . 5 123 671/,
Chèque Gènes, Milan , Turin 35.10

_ _ _ _ _ _ __ Court et petits effe u long» . 5  05 10
"""••• î moi» , t chiffre» . . . .  5 9510

3 mois, î ehiffre» . . . .  5 9".10
Chèqne Broielle» . t 100 i5

¦tlglqog 2à3raois , trait.acc., fr.30O0 i 100 35
(Nonac , bill., mand., 3eticb. *'/, 100 35

I*..I..H Chèque et court 31/, ii.'9 05
tTTTÏr?' 2à3mol s , trait, acc., Fl.3000 3' , 209 05¦0,wra- Nonac , bill.,mand., »»Uob. 4 209

(Chèque et court »", (Ul "O
flttn»..!l'etits effeU long» . . . . 4V, W .70

(2 à 3 mois, t chiffre» . . . 4';, 101 70
lev-York chèqne — 5.10'/,
Ihtate .. Jmqu'à 4 moi» g

StlleU 4e banque français . . . .  100.50
* ¦ allemand» . . . .  123.35
a * russes 3-'>6 '/s
a • autrichien» . . . 10* 63
a • anglais 15.23 1/»
A » italien» 95. —

ttapolôon» d'or 100 . 47'/,
Souverains anglais 25.20
Pièces da 20 mark 34 67

Avis officiels
DS LA

Commune de la Cham-de-Fonds
Becensememept ies Pompiers .

Vn l'article 8 du Règlement dn Bataillon
de Pompiers le Conseil convoque tous les
hommes nés an 1881, habitant la zone
intérieure et les abords immédiats de la
Tille (quartier des Eplatures non compris)
pour le Lundi 21 Janvier 1901, afin de
procéder au recrutement du Corps.

La Commission siégera au nouveau
Collège de l'Ouest, rue dn Temple-
Allemand 113.

Les hommes habitant la I* et la !!¦•
Section se présenteront à 3 beures du
toir, ceux habitant la III»* et la IV-" Sec-
tion à 3 beures du soir.

Les hommes devront être porteurs de
leur livret de service militaire et de leurs
cartes, carnets ou permis d'habitation.

A teneur de l'article 80 du Règlement,
les hommes appelés k se présenter pour
k recrutement et qui font défaut seront
punis de 48 heures de Salle de Police s'ils
M» lustif --.nt pas de leur absence auprès
4u Commandant dans les 24 beures.

Les hommes pourront être incorporés
d'office dans le Bataillon.
37B-1 Consei l Communal.

Enchères publiques
L'Administration de la masse en faillite

tuguate DUCOMMUN - KAMSEYElt
it vendre par voie d'enchères publi ques

k Mercredi 16 Janvier 19Ô1,
A tl heures du matin, dans la grande
¦aile, à l ' i lôtel- i ie-Vil  le tle la C baux
do-ï'otulN :

Une police d'assurance du Capital de
10,000 fr. contractée le 81 décembre 1894
auprès de la Compagnie d'Assurances
Générales à Paris, valeur rèduile au décès
A 2.200 fr. ou à l'échéance le 14 décem-
bre 1919.

La valeur actuelle de rachat est de
«.044 fr.

Office des Faillites,
B-ltU-a Le préposé.
188-1 H. HOFFMANN.

Maison jjendre
A vendre une jolie maison de rapport,

ittuée dans le quartier de l'Abeille et
avant un magasin d'épicerie .les mieux
achalandés et dont on pourrait reprendre
la suite. Facilités de nayun-nt.

S'adr. ohez M. Jaques Meyer, rue
Douve U. 496-2

ATELÏii*
tonr m*oM métier, situé rua de la
Chapelle Oa. avec grande eour fermée,
i iouer pour le 23 avril. 386-1

S'adresaer rue de la Chapelle 5.

A VËJVOHh ;
pour cause de maladie deiu beaux la-
(Blooirts A fll et à pluqiu*. pouvant
Bmrcher avec ou «ans fo rce moirice. Le
tout i l'état de neuf. — S adresser k M*
Prulifjer , rue Pradier 11, Genève.

431-1

/^B9___ffi w ? Etablinaemcnt di plôme  ̂ B;*•' ¦•

1 INDUSTRIE GÉNÉRALE DES MARBRES i
i E.£USCOBri, scDlptenr, IirSUCHATEL s
z — |
* Spécialité de CHEMINEES (Exposition permanente) 1

I MARBRERIE pour BATIMENTS I
s MARBRES pour MEUBLES. ?.
* MARBRES pour BOUCHERIES, CONFISERIES, etc., etc.

MARBRES pour l'ELECTRICITÉ. I
H MARBRERIE industrielle et artistique. 16185-6* B
ŜSS B̂OSÊSM Installations mécani ques de premier ordre Wm&j &̂i

20,000 CARTES POSTALES ILLUSTRÉES '
Sujets sérieux, allégori ques, humoristiques, etc

EN VENTE k la

Librairie A. COURVOISIER, place duMarclié.

SOCIÉTÉ ANONYME du CRÊT - ROSSEL-

TERRAINS â VENDRE
S'adresser à M. Ed. PIQUET, architecte, rue Nonta-Droi 89. 10051 Jf

COMPTOIRS VIRS9COLES
a 6605 x Rue Amat, GENÈVE 98KM

Succursale à La Chaux-de-Fonds, Pare 88
VINS FRANÇAIS garantis naturels

à 35, 40 centimes le litres

Si-Georges 50 ci. Mâcon 70 ct. Beaujolais 60 cl Vins Blancs, 40, 50 et 60 ct. le fifre
Prime A tout acheteur. fW A toat acheteur d'un litre de vin il est re*

mis un ticket. 15 tickets donnent droit à '/t bouteille Rhum, Cognac ou Malaga. —
Rabais par quantités. Livraison à domicile. Mme Marmet-Hoth. gérante.Installations, Entretien et Réparations de

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

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

Service prompt, soigné et garanti. — Prix très modérés.

Se recommande, 16431-46

EScioTJLo.r'ca. 33aclim ann
Atelier spécial pour l'Electricité.

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

Enchères pipes Mtprit
n sera vendu, aux enchères publiques, le Mercredi 16 Janvier 1901 , à 2

heures du soir, dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville de La Chanx-de-
Fonds :

2 montres or, chronomètre, bascule, dont 1 savonnette.
1 » lépine, chronomètre , ancre.
1 » lépine, argent , répétition minute.
1 » or 18 k., chronographe, 10 lignes, ancre.
1 » or 18 k., répétition minute, chronographe.
1 » or savonnette.
2 > or lépine.
1 > argent, ciselée.
1 » argent, décor émail.

24 > duchesse, 11 lignes.
30 > niel, 11 lignes.
42 > acier. 10, 11 et 12 lignes.
62 » argent , émail et fantaisie, 11 et 12 lignes.
26 » argent, remontoir, 11 et 13 lignes.
36 > acier, décorées, 11 et 12 lignes.
6 ¦ argent doré, sujet, 12 lignes.
5 » or bas, 12 lignes.
1 > or, sujet émail, 11 lignes.

36 » argent, à clef.
18 » aciers diverses.
1 » contour métal, double face.
3 » antiques.
9 » métal. 24 lignes, émail.

10 broches or 18 k.
1 lot broches argent doré, émail et fantaisie.
1 lot broche acier. /

14 douzaines de boites acier, 12 */, lignes.
12 douzaines de boites argent
13 boites argent brutes.

Office des Faillites :
Le Pré posé,

432-1 a 146 a H. HOFFMANN.

Frits HÂMSEYEE
Architecte-Constructeur

se recommande pour tous les travaux concernant sa profession :
Klesurages de travaux de bâtiments , Devis, Conventions et

Cahiers des charges pour Entrepreneurs et Propriélaires , Croqnis
et Plans.

Entreprise de Constructions en tous genres (petites maisons et
maisons de rapport) ; se charge de transformations. Chésaux & vendre-

Bureau rue du Temple A llemand 85, au ler étage. 207-102

X—J-tt--PLJŜ -ll: Mi ,~~JLJl ^i1̂ 65
"e Bouillon etConsommé

sont plus savoureux que tous les produits similaires. On peut ie les procurer tou-
jours frais chez MM QUINANO et DUPUIS, place du Marché 4. 577-1

Pas d'insuccès en employant
Le DEPUR&TIF du SANG

S I M  o asr nar
Dans toutes les maladie» provenant d'un vice dn snnar telles qne : Bon-

tonn. Oart re*. itoiutnim. Exzemas. aliénions ser» Tu leuse, etc. Un
litre suffit pour la cure de 3 semaines et prévient les rluinuuiM-
nMM. les hémorroïdes, la goutte. Très etlicace en cas de MALADIES DU
FOIE. - Le litre 6 fr., demi-litre 3 fr. 60. Dans toutes les pharmacies. Dépôt xé-
néra pharmacie Simonin, Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Ponds,
pharmacies Barbezat et Monnier Locle. Wagner. Fontaines. Borel. Si-lmier,
Bœchenstein. IVenrhiUel. Ouehbard. Colombier, Chable. Fleurier, Schelling.
Saignelégier. Flmiry. Tramelan. Meuli. A $7

Un sang sain
donne la ganté et for tifie les nerls !

La croix Volta du professeur Hes-
kier calme l'excitation dea nerfs et ré-
tablit tous les dérangements et irré-
gularités, chasse toutes les douleurs.
rjgularise la circulation du sang, |
procure un sommeil réparateur et
augmente les forces pour le travail in-
tellectuel et corporel. De nouveaux
certificats et attestations arrivant cons-
tamment prouvent l'excellent effet de
ce remède inestimable

Je suis entièrement satisfait de la
Croix Volta, déjà la première nuit
J'ai dormi tranquillement, je la re-
commande à toutes les personnes
souffrantes.

Friedrich Grunzlg,
Ahrensbœck, 18 février 1900.

Thés honoré Monsieur,
Je vous avais commandé deux

Orolx Volta du prof. Heskler, dont je
puis vous annoncer les meilleurs
effets.

Prof A. Tœpfer,
Crajova (Roumanie).

Winikon, le 25 Janv. 1900.
Honoré Monsieur,

H y a à peine une année qne j'ai
reçu de vous la Croix Volta du prof,
ffeskier que je vous avais commandée,
pour mon enfant malade, qui était
très faible et atteint de nervosité.
La Croix Volta a produit un effet
merveilleux, car cette année mon en-
fant est indemne de toute maladie,
bien qu'il contracte facilement les
maladies contaginuses. Notre enfant
est actuellement âgé de 12 ans. Nous
vous présentons nos sincères sa-
lutations. H-4783-Q

«I. Kaufmann,
A Winikon (Lucerne).

La Orolx Woltà du professeur Hes-
kier est en vente à 8 fr 50 à La Chaux-
de Fonds, chez J.-B. Stiorlin , Place
du marché.

Dé pôt général ponr toute la Suisse,
J. Mœschlnger, Bàle, Hutgasse 23
Port 15 et., remboursement 25 ct.

Soyez prudents !
et demandez expressément la Orolx
Volta du professeur Heskler, avec le
paraphe de l'inventeur et de l'uni que
détenteur du brevet, le professeur
Heskler. 18112-1

Chacun t
Dame ou Monsienr peut gagner 50 k
60 fr. par mois, à côté de ses occupa-
tions, en vendant des articles très cou-
rants de consommation. — S'adr. par
écrit sous ini tiales C. C. 498, au bnrean
de I'I MPARTIAL. 498-6

Oafé à remettre
aux Petits-Ponts.

A remettre pour Saint-Georges 1901 un
café restauran t avec jeu de boules, bien
situé et sans concurrence. — S'adresser
au Restaurant Perrenoud, aux Petits-
Ponts. 293-2

fiiitirtriiiiir
A excellent remonteur, on offre des

remontages petites pièces soignées 12 lig.
ou des terminages mêmes genres A un
prix très élevé. Preuves de capacités exi-
gées. — Envoyer offres sous chiffres
31. F. B. 354 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 854

Société de Consommation
Jaqmt-Droi 27. Pire 54. Industrie 1,

lil, Mamlk lll.

Demandez poar malades i
Carovigno blanc la bout.

verre perdu Fr. 1.- *
Bordeaux blanc la bout. (

verre perdu » 1.—
Elbana rouge vieux de 10

ans la bout, verre perdu > 1.18
Etna Rosso vieux de 10 ans .

verre perdu fe 1.10 '
Encore une certaine partie de :

La Côte véritable ouvert le Ut. » 0.60
Mâcon vieux bouché » > 0.6O
Beaujolais , St-Georges

bouché le litre » 0.78 \
Neucbâtel blanc la bout

verre perdu » 0.19'
Malaga très fin le litre » I. —«

u vieux » ' 10
» très vieux sans verre > 'i

Nouvel envoi d'buile d'olive
vierge le litre > 2.2»

Huile de noix dernière pres-
sion le litre » 2.- *
Bon vin de table depuis 35 c. le litre

livrable en litres et en fitts. 2656-1'

M™ BLAVIGNAC
Sage-femme

lre classe
3, Eté ia Fâquis Genève Bit ia Pâqaîs S

Consultations tons les jours de 1 h. è
4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 4825-28

Montres
Un commerçant énergique

ayant voyagé longtemps pour
de bonnes maisons d'horloge-
rie d'Allemagne, cherche la
représentation pour l'ALLE-
MAGNE DU NORD de fabri*
cants d'horlogerie pouvant
livrer avantagensement. —
Adresser les offres par écrit
sons A. G. à M. U. Kreutter *
fournitures d'horlo gerie , LA

Chanat-de-Fonds. 311-^ ,

ATTENTION S
Un habile ouvrier hydroplaste, con-

naissant à fond la dorure et argenture à
épaisseur et à tons titres, cherche em-
ploi dans maison sérieuse ou entrerait
chez graveur ou damasquinear poar
la décoration de la boite acier, soit sur la
boite bleue, imitation nfel , sur boita
oxydée noir mat, décoration en relief et
incrusté en joaillerie or et argent.
Offres sous L. L. 494, au bureau da
riMPABTIAI.. 494-1

^̂ aSÇSgSfcto  ̂
Eprouvées

>«SÇc Du k̂ et recoin 111 an-
|̂J\

trP» ĝk dées par 85
gfk. H; j<w^ professenrs de
SlQt iWi rfflMIl " \» médecine
Jj JBBjgafl \| d'une efficacité
V Jf r ev jB sûre et sans
iLja» . i-t mm. .HTfS/f égale contre la

VPilules de Santé/ -gatt
NKilÊS/ £S£".£
^iè™̂  ̂

»ae d-app éUt
maladies dn foie et des reins, fièvre, in-
fluenza, catarrhe de l'estomac et de l'intes-
tin, hémorrholdes. En rente dane toutej
les pharmacies. 16678-W

Dépôt pour la Chaux-de-Fond*
et le Lucie

Pharmacie Leyvraz °ssssr
Tngtnoan A vendre nn joli traîne»»
llalllcatl. d'enfant, très peu usagé. —
S'adresser nu da Progrt» 61. au 2mt
étage. «"

UWIldlM L£l l\J JÈm&eÈissiM %MJÏ Ji  IL SHB ItsliaraJ MarqueiJLe CJJht»J.««. ^^^^fide la 12463-3* ^^^^^^
Beurre exquis SANS RIVAL, fabriqué Journellement avee les plue grandi soins, teeonnn LE IWEIUI.EUB de tous le. g fl STPJPg&SïP UnnCDUC BTÎ? MT HfADft J^  1beurres existants, supérieur à toute autre marque par son arôme déhcieux. son gotU[ excellent, pure Crème centrifuge, j | aif iP |f | g.  fm Si S 8 |* Mt f& 3P . Hliu U U IV'AKLh b h
Sosaède le grand avanlaue de M conserver FRAIS plusieurs jours. — Chaque pain 250 grammes, a 80 cent. Ne pas confon- Eas"»a I taNBfiSn ï ïa  «*&£• Soa \ S â M  %eÇ u»M *» W *!¦**£ HWèidri ti

re avec le pain de 200 grammes (marque étrangère) vrndu 70 centimes , ce qui par le fait revient au prix de 87 '/, c. la demi-livre. ~̂aseeeKSH8E 8̂Sï î̂W^̂  SaBSHBS&KXEBI



§ Pelleterie |
K O  en MONGOLIE , MOUFLON © ..
I LOUTRE, eto. |

COLS et PÈLERINES I
Boas et Manchons p

I cHALE S RUSSES ^Gilets de citasse %
Parures nouveautés 1

Nœuds et Régates |
Ë !37ci"fo)>li.e.j -s exx Soie y

Gants de peau
| Gants fourrés pour Dames i
i Messieurs et Enfanls I

AU 2128-301

BÀZiMEDCMLOIS
PLACE NEUVE

I OO Diodes — Corsets 69 jf
Escompte 3 ",.

maBmmBmsmm&iBss&i&m

- E_^S__»-t -̂S_**3'*3'*3''t3-6> 3̂-Sa ê_à»-eï -a'E^̂

! 11 JêL ra JE J«L «* JE si !
î Alliance des Familles (

rue Huma Droz 90 , à La Chaux-de-Fonds
j. MAISON DE PREMIER ORDRE 437-103
r On s'occupe de toutes les positions. ???? Discrétion absolue. J
j S'adresser à Mme C. KUNZER

Huile fie F®i© de IKor 11e
_B Êo dïoiras^Xo

ggp- GARANTIE FRAICHE ET PORE T5BS3

CACAO à l'AVOIKE de Hollande
â. X fr. SO la lï-'cri-e

Ces deu-as fljtëMfs réparateurs du sang, éminemment dépuratifs et nutritifs
se trouvent au Magasin 106-101

^P>J«. swjQELra ĴOB:
rue du Marché 2, La Chaux-de-Fonds , vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier

Syndicat d'élevage
pour le

Bétail lioYin ft8 la race suisse tachetée
Variété noire et blanche

ZJBL. CHAUX - DB - FONDS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le Dlmancbe 20 Janvier 1901

à 2 heures précises après midi
O à la BRASSEIUE du CARDINAL 9

(salle du l" étage)
ORDRE DU JOUR:

1. Lecture du verbal de la dernière assem-
blée générale.

2. Rapport de gestion.
3. Rapport des vérificateurs des comptes.
4. Propositions sur l'activité du syndicat

pour. 1901.
5. Divers.
424-2 Le Comité.

©EÏ'ïtëSS .ROftB Un Petit ménage
r'&IUfiSa'Wa^lD soigné demande
deux demoiselles sérieuses et de toute
moralité pour la pension. — S'adresser
sous chiflres A. 270 B. au bureau de
I'IMPARTIAL. 270

Maison â vendre
A BIENNE renfermant un
beau magasin, 3 loger" ents
et située à proximité de la
Gare et dans uae rue bien
fréquentée. Prix, 28,OOO fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 596-4

Piacementjle fonds
A vendre , pour placement de fonds , un

domaine de grand rapport — du 7 pour
cent — avec forêt , situé près de La Ghaux-
de-Fonds , à proximité d'une gare, Ge do-
maine se trouve sur le canton de Berne
ou on ne paye que le demi pour cent pour
les lods ; en plus du logement du fermier
on pourrait avoir un logement de maîtres
pour habiter l'été. Mise à pri x 42,000
francs . — S'adresser à M. Marchand ,
huissier, Sonvillier. 600-6

Fourneaux à pétrole
ne dégageant pas d'odeurs. Recommandés
par les médecins. 16679
6. SUPPIGER, Werdstrasse 25, ZURICH, Il

! Mtiffi Je La Gtac-ie-M
Direction : R. RAFFIT

Bureaux à 7* « h. Rideau & 8 >/t h.
Jeudi 17 Janvier lOOfl

Première représentation de

Opéra-comique en 4 actes.
Musique de Bizet.

PRIX DES PLACES
Balcons, 4 fr. »». — Premières, 3 fr. 60.

— Fauteuils d'orchestre, 3 fr. — Parterre
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc. 590-3

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

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

LA SCÈNE publie en Supplément
les couplets de CARMEN. En vente à la
Librairie A. Courvoisier et Jeudi soir â
l'entrée du Théâtre. — Prix , IO e.

csm^a-isriaEi

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 Va heures , 16023-21*

Se recommande, Le Tenancier.

Brasseriede ia Serra
Ton* les MERCREDIS soir

dès 7«/i heuïèo 15049-10*

' à la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

BRASSERŒ DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

15018-10* dès 7'/a heures du soir,

Se recommande, Edmond ROBERT.

Spécialité de

Rôties Hollandaises
Excellentes pour enfants et personnes

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

Fabricant : 14782-5
F. DIND , route d'Echallens , Lausanne.

En vente à Ghaux-de-Fonds chez

61)» & DUPUIS , place Neuve ĵjj
Confiserie Neuchâteloise

Noz & Renaud
Les BRENETS (Suisse)

Caramels mou S
Chocolats pralinés

Rocks ct Drops en tous gcnr.s
Fourrés, Forestine s

j Articles ponr Papes
Bonbons A l'Eucalyptus, les

meilleurs pour la toux; parfum agréa-
ble, H 196 o 549-26

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 U. L.. 410, au bureau
de I'IMPARTIAL 410-7»

iiVIS
aux

Propriétaire et Gérants !
On demande à louer pour le 23 avril

ou avant un MAGASIN avec logement.—
Adresser les offres à M. Paul Peytrequin ,
rue Neuve 9. 299-3

Caisses d'emballage
pour l'horlogerie

en tous genres
$ SCIERIE à VAPEUR SAFENWYL S. A. &

& SAFENWYL (cant.-d'Argovie)
H 5772 o 1(3201-4

MES ¦¦' - wçmgnB iJ > '."".. . - .v-- ¦¦ ¦¦ < r ,  
}

1 
r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants

à U h. du soir,

Grand Concer t
donné par

une Troupe toute nouvelle
B&F Artistes de premier ordre.

Les Meriol, Duetti80t âiM
Mlle Gallioè, romancière et diction.
Mlle Lincoll, comique.
Mlle Itinald, comique de genre.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/, heures,

TRIPES - TRIPES
DIMANCHE, dés 10 »/i h- du matin,

OONTGERT Apéritif
donné par

l'Orchestre du Théâtre
Dès S. heures, MATINÉE

Entrée libre. Entrée libre.
Se recommande, 14076-182

Charles-A. Girardot

ê

ûllï se char 9«-
îE *8* rait de Hvdsrr?
régulièrement des

MONTRES
calibre Glashiiitepar
grandes séries? On

fournirait  les boîtes complè-
tement terminées. Payement
comptant. — Adresser les of-
fres sous chiffres S. C. C. 20,
Poste restante, liiemse. 409-2

1EÇ0NS DE FRANÇAIS
. Une demoiselle très capable donnerait

des leçons de français à des demoiselles
ou des messieurs allemands. Pri x modé-
rés. — Adresser les offres , sous initiales
U. S. 47<> , au bureau de I'IMPARTIAL .

47 6-S

LEÇONS DE PIANO
Monsieur , ayant fait ses études au

Conservatoire et ayant encore quelques
ileures disponibles donnerait des leçons à
domicile. Prix de la leçon I fr. -
Adresser les offres sous initiales A. lt.
479, au bureau de I'I MPARTIAL . 479-2

atelier de polissages
Deux personnes, sérieuses cherchent à

reprendre un atelier de polissage déboîtes
avec outillage et force motrice au coin piet ;
si possible avec logement dan s la maison.
— Adresser les offres avec conditions sous
chiffre». P. 2IS3, Poste restante, Lucie.

û 8-2

s^^^^s^ '̂ ŷ iSiB^F^iT^sys ĵ TSi-.'f T a i

Un bon é̂ooaperar pP aiguilles,
Une polissease pour aiguilles ,
DenxIatoeiwBasr^hîrSSiS
Vve de Fle^n MATTHEY,

St-imiER. (H-278-J ) 434-1

JCriLaam gf,«̂ :H?i©
M"« Marguerite PIGUET. rue du

Grenier 43"1, se recommande pour tout
ce qui concerne son métier , soit à la mai-
son ou en journées. Ouvrage prompt et
soigné. 3SR-1

Emp loyé,
on employée bien au courant de la
fabrication et posage de glaces,
ainsi qu 'un bon visUenr-décotteur
sont demandés de suite. Moralité exigée.
— S'adr . à M. Ch. Favre, Cormon-
drèche. 12G

Bons remonteurs sont également
demandés.

!L*Là ¦Js&&&'̂  ̂ rue Leooold Robert
\̂ ^^ A.WALL£R CHAUX DE-FONDS

égrenées 
^^

MJJ
40us genres rf ô^~^k&$,

PitIX RÉDUITS JfrtS T^Vft
BEAU CHOIX UWj ad. IjP tt

Mrnold DROZ '̂ M̂%
rue Jaquet Droz 39 "̂ ^BS*  ̂  ̂^Il Chaux-ifa-Fan lis <?

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

CE SOIR dès 8 heures,

Grand Coaesrl
donné par 581-3

une nouvelle Troupe
Artistes de premier ord ro.

Les RIALS. duettistes mondains.
Mlle Galllné, romancière et diction,

Mlle Rlnald , comique de genre.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/, heures,

TRIPES m TRIPES
aux Champignons.

g CyS Société de Musique j^^g

Au THÉATRE
IHERCS3DI 16 JANVIER

à 8 '/« h- du soir

^Premier TSsoncert
d'oJl bonnemenh

donné aveo lg concours da

* §tto (Eêgmr
Pianiste

DB

Anna f iegner
Violoniste

«3te> 3S&1©, et le Quatuor de

M. Fanion, Hme Jung, M. Junod ,
M. Wuilleumier.

Piano à queue P LE Y EL.
PRIX DES PLACES : Balcons, 3fr. 50.

— Premières.. 3 fr. — Fauteuils, 2 fr. 50.
— Parterre et Secondes numérotées. -2 fr.
— Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes , 1 fr.

éT&f â i  Billets : M. Léop. Beck. îi^ïi
^«fcsJ,! Vente dés Vendredi 11. f $ êj ? ] &

Pjjjyoû ne QANQp
donné par 392-1

M. F. GIRARDIUT
les mardis ct jeudis pour les dames,
les mercredis et vendredis pour les
messieurs O a verture le 15 Janvier 1901.
Prix modérés. — Les inscriptions

peuvent  se l'aire dès aujourd'hui à
L'HOTtL DE LA GARE

Belle Salle. Belle Salle.

Français ei Allemand
On échangerait leçons d'Allemand con-

tre leçons de Français. — S'adr. rue de
l'Kst 14. au Sme étage , à droite. 497-3

On demande à louer pour le 23 avril
1901 une boulangerie bien située.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 250

Fînissagej îe boîtes
ILa Fabrique des Biilodes,

au là '.mlt*, demande plusieurs
habiles finisseuses, tant pour
le finissage proprement dit
que pour le posage de cu-
vettes. 178

M n y T n r c*iOITRES
j g-eiire anglais, or. argent et acier,

petites et grandes pièces. — Offres avec
prix sous initiales E. 247 B. au bureau
cle I'IMPARTIAL . 247

RSIIY à T flVUR en vente à la librairie
DAUA a L U I M  _v. GOURVOISIEB.

Traitement pédagogique rationnel du

et autres Vices de la parole
par la nouvelle Méthode du Professeur BERQUA1VD, de Paris, récom-
pensée el adoptée par les Gouvernements Français , Russe , Autrichien , Da-
nois , Suédois , eic. et par les autorités cantonales à Berne , Genève el Lau-
sanne , après guérisons constatées par des Commissions médicales el pédago-
giques. Rapports et documents officiels à disposition. Ouverture d'un Cours
à Neuchâtel le Sl Janvier. Nombre d'élèves limité. — S'inscrire à
l'avance. i>e Pro fesseur Berquand donnera ses consultations Mercredi, i
la Chanx-de-Fonds, Hôtel Central, de 4 à 5 h. 1/2 du soir. Les
aulres jours le professeur recevra à Neuchâtel, Motel Terminus, de
2 à 3 h. 1/2 après midi .  (H-138-N) 500-3

CONFÉRENCE PMJU OOE
le Mardi 15 Janvier 1901, à 8Vt b.
du soir, à l'Amphithéâtre : 475
Voix du pays, par M. BOREL -

GIRARD, pasteur.

VOLONTAIRE

Jeune Allemand tSSff WSsS Tl
l'Académie de Commerce de Berlin , dési-
rant se perfectionner dans la pratique,
cherche place de volontaire dans unc
maison sérieuse, de la Suisse Française.
— Adresser les offres, sous chiffres L.
201 C, à l'Agence de publicité Haasens-
tein et Yogler, La Ghaux-de-Fonds.

609-f.

PENSIONNAT
de JEUNES DEMOISELLES

dirigé par Mme Berclitoltl Frey,

Villa Obstgarten
Obstgartenstrasse 2, ZURICH IV,
Etude sérieuse de la Langue Allemande.
Langues modernes , branches scolaires ,
peinture , musique. Ouvrages manuels.
Education consciencieuse. Très belle si-

tuation. Grand jardin. Meilleures référen-
.' . Prospectus. u-288-z 608-12

>tf& tf2fc £3St 4£tk 43K Atm, Z0H irt*. ef à» O*̂  «fc àtlt»

Comptabilité
Une société d'enseignement demande

une personne capable pour donner des
leçons de comptabilité. La préférence sera
donnée à un monsieur travaillant dans
une maison de commerce ou dans un*
banque. 256

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Boulangerie Coopérative

3^̂  

RUE de la SERRE 90

1 Cle kilo Pain Blanc
W Pain Noir, 24 c

et dans tous ses Dépôts. 2400-6

(La f ëribune (Bibre
paraissant chaqne SAMEDI à LA C1IAÛX-DB-F0NDS

Sorcmalrt du numéro 3, du 12 j anvier :
1. Chroni que politique. — L'idée nationale

et l'idée partlcularlste, par M. Char- '
les PERRIN , 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 XIXa siècle.

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

E. DOUTREBANDE.
5. Chronique scientilique. — La science

et le mariage, par M. le D' Gustave
KRAFFT.

6. Bulletin. 43î
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-rle-Fonds.

Articles mortnaires I
Courounes en fer

Couronnes en perles
Bouquets artificiels. Palmes

Klo sseline
@ Gants pour fossoyeurs I

Brassards 1
Rubans S

jâSS",Chapeaux et capotes de deuil S
Crêpes anglais. Voiles

: Voilettes . — Bij outerie deuil M
Choix immense

AU GRAND BAZAR i
du 14983-248 |

Panier Fleuri P


