
L'Académie de Ga vin
La dernière année du XIXe siècle aura été

féconde pour les bonnes lettres romandes.
Nous avons eu la joie de voir paraître , à la

même heure, deux livres dés longtemps at-
tendus, par lesquels deux jeunes écrivains ,
tenus déj à en haute estime par ceux qui
avaient le privilège de les connaître de près,
viennent enfi n de donner toute leur niesur\
Le premier de ces livres ost le Quattroccï. '.i ,
de M Phil i ppe Monnier. Œuvre d' art  autant
qu'oeuvre de science, le soleil de Florence -y \
se refuser ait à éclairer autre cliose que la
beauté, l'a frappée de son reflet. Le second ,
L'Académie de Calvin , par M. Charles Bor-
geaud , plus austère , comme il convien t, plus
sévère de lignes , est un monument taillé dans
le granit à la gloire de Genève et du rôle
qu 'elle a joué dans le monde de l'esprit.

Entreprise sous les auspices de la Société
académique el du département de l'inslruction
Ciubli que, cette grande publication devait dans
e principe prendre rang avec l'excellente

Histoire du Collège de Genève, par M. Henri
Fazy, au nombre des rapports qni  parurent à
l'occasion de l'Exposition nationale de 189fî.
Mais M. Borgeaud a le cerveau ainsi fait  qu 'il
ne saurait rester à la surface d'un sujet ; il
faut toujours qu 'il creuse jusqu 'au tréfonds.
Ayant abandonné pour un temps ses savants
travaux sur l'histo i re de la démocratie , il se
voua tout en tier à une tâche pour laquelle il
ne tarda pas à se passionner. Sur tous les
8oints il voulut remonter jusqu 'aux sources.

r les documents qu'il cherchait sont , nou;'
dit-il daus sa préface, « semés aux quatre
vents de l'Europe ».

C'est ainsi que les premières chartes un
versitaires de Genève ont été découvertes p.
lui aux archives de Turin et de Hanovre ; i.i
correspondance de Bèze, aux trois quarts iné-
dite, est disséminée un peu partout , dans le*-
grandes bibliothèques ; les pap iers et les livres
de Casaubon sont à Londres ; k plupart des
lettres d'Hotman sont à Paris et à Bâle ; la bi-
bliothèque Ste-Geneviève possède le précieux
recueil des Ep istolœ Haereticorum ; quant  aux
pièces qui sont restées à Genève, elles sont
dispersées dans les archives de l'Etat ou de
l'Eglise, dans les collections de manuscrits de
la ville , dans les bibliothè aues narliculières
des associations ou des familles .

A ces recherches de bénédi ctin , M. Bor-
geaud a consacré de longues années d'un tra-
vail acharné. Mais il n'est pas resté, comme
lant d'autres , enseveli sous l'amas des docu-
ments accumulés. Il a su en tirer un livre . Et
c'est ici que nous touchons au doi gt la valeur
de M. Borgeaud comme historien. Deux qua-
lités le plus souvent exclusives l'une de l'au-
tre s'unissen t en lui : l'exactitude minutieuse
qu'exige la critique moderne, et la force de
synthèse, qui ordonne la matière éparse , lui
rend la vie et en dégage l'idée.

Non seulemen t Mr Borgeaud approfondit les
sujets auxquels il touche , mais il les élargi t ;
il en dégage toule la portée philos ophi qur!
G'est ainsi que VHistoire de l'académie de Cal-
vin esl devenue en ses mains l'histoire cie
îenève intelle ctuelle et par là un chapitre im-
portant de l'histoire du monde moderne.

Car l'œuvre de Calvin fut  d' une portée uni-
verselle et le foyer de lumière al lumé aa hau t
d'une humble colline devait Cclaire r au loin
les nations. Celte œuvre a été jugée jus qu 'ici
par des théologiens rarement sans parti pris.
M. Borgeaud en a une conception plus lai- ; ;
il la voit mieux sous toutes ses fa ces. ii.uis
une page saisissante , il nous montre Ca lv in
au sortir de son cours de théologie , condui-
sant ses auditeurs aux remparts pour travail-
ler avec eux à leur achèvement. N'est-ce pas
là l'image môme de la vie du formidabl e lut-
teur? « La tranchée que creusent ses disciples ,
venus de France et d'Allemagne, d'Italie et des
Flandres, d'Angleterre el d'Ecosse et natura-
lisés par le pér il de la foi réformée , le boule-
vard qu 'ils élèvent , rival isant d'ardeur avec
les fils de la cité, c'est Genève môme. La bour-
gade allobroge, émanci pée de son prince-évô-
que, a pu , seule de son espèce, maintenir son
indépendance, malgré sa petitesse, grâce au
courage et à l'énergie jamais lassée de ses con-
citoyens, mais aussi, on doit le dire, g,-âce à

l'appui constant qu'elle a trouvé au deh ors
dans le inonde delà grande idée dont elle était
devenue la métropol e.

Lorsque Calvin eut achevé sa tâche, il avait
assuré l' avenir pour autant que le génie d'un
homme peut fonder , en faisant d'elle, tout
ensemble, une église, une école et une forte-
resse. Ce fu t. la première place forte de la li-
berté dans les temps modernes. Par elle , plus
que par ses écrits , celui qui  l' avai t  plantée au
cœur de la vieille Europe , fut le père spiri-
tuel de Coligny, de Gui l laume le Taciturne ot
de Cromwell. »

Au siècle qui vient de finir les derniers ves-
tiges de la forteresse ont disparu.  L'église et
l'école subsistent et portent encore l'empreinte
visible du génie de leur fondateur. Elles ont
marché pourtant  avec les temps , l'école sur-
lout , et son évolution que M. Borgeaud a sui-
vie pas à pas, reflète el résume toute l'histoire
de la pensée moderne.

Sous Calvin elle fut  théologi .qne et huma-
niste. Thédore de Bèze y introduis i t  la juris-
prudence qui avec Hotman , Godefroy et Bur-
lamaqui  devait briller d' un si vif éclat. Au
XVH me siècle, la théologie prend de nouveau
le pas sur les autres disciplines. C'est l'époque
de stagnation qu 'on a appelée le moyen-âge
protestant. Le sel parait avoir perdu sa saveur.
Genève n'e»t plus la capitale d'une idée qui
asp ire à conquérir ie monde ; elle est la forte-
resse irréductible de l'immobilisme protes-
tant.

Ses envoyés au synode de Dordrecht , Jean
Diodati et Théodore Tronchin , se feront les
champions du formalisme le plus étroit. Un
homme de génie, Robert Chouet , va rappeler
Genève à la vie de l'esprit en lui ouvrant une
voie nouvelle : io voie de la science.

La fin du XVIIIme siecie voit déjà fleuri r
avec /alabert ei Hora ce Bénédict de Saussure
celte école scientifi que dont M. Borgeaud dira
le vigoureux essor dans un second volume
consacré au XfX m <- slôcie. Il sembleque ce soil
là une rupture de la tradition calvinienne. Ce
n'en estque la continuation et l'épanouissement
L'esprit de Calvin se retrouve jusque daus la
science de*Saussure: esprit de droiture et de
rigueur logi que , besoin de clarté parfaite ,
conscience scrupuleuse , ardent amour de la
vérité , telles sonl bien les forles qualilés intel-
lectuelles morales qui constituent , de l'époque
héroïque de la réforme jusqu 'à nos jours , la
tradition genevoise , el nous devons être re-
connaissants à M. Charles Borgeaud de nous
l'avoir si clairement montré. Puisse son beau
I vre inspirer à la génération présente et aux
générations à venir le dési r de ne point  laisser
se perd re ce précieux 'héritage.

* < *
Il nous plaît que ce livre sur Genève ait été

écrit par un Vaudois. Capitale d' une idée , Ge-
nève devait être la patrie d'éleclion de toute
une famille d'esprits dispersés dans le monde.
M. Borgeaud est de celle famille-là.

Par sa fa u te, Genève ne bénéficia que fort
peu de l' exode des réformés après la révoca-
tion de t'édit de Nantes. Elle avait cessé d'ôtre
la fière citadelle du Refuge , et s'app l i q u a i t  à
garder les faveurs du lout-puissant LouisXIV.
Des fugitifs qui franchirent nos frontières
après avoir échappé aux dragonnades , quel-
ques-uns d'entre les p lus énergiques se fixè-
rent dans les fo rêts inhospitalières de la Vallée
de Joux. Ils défrichèrent ces terres ingrates ,
y firen t fleurir l'industrie el y ga rdèren t ja-
lousement leur foi. M. Charles Borgeaud , si je
ne fais erreur , descend d'un de ces colons de
la Vallée de Joux. Il est donc un proche parent
des réfugiés français que Genève avaitaccueillis
et qui devaient pour une si large part contri-
buer à sa grandeur. Sans cette hérédité on
s'expli querait difficilement la forte sève que
l'on sent circuler entre les feuillets du beau
livre dont j'aurais voulu vous parler plus di-
gnement et plus à loisir.

M. Borgeaud nous a montré la persistance
de l'esprit de la réforme calviniste à travers
les transformations que lui ont fait subir les
siècles. Peut-être en est-il lui-même un des
meilleurs exemples. Et son portrait ne serait
pas déplacé à la suile de ceux de ces grands
juristes huguenots qui élaborèrent l'idée es-
sentielle sur laquelle reposent nos sociétés
démocrati ques, l'idée de la souveraineté du
peuple , et forment ainsi , entre Calvin , leur
maître , et Rousseau , leur disciple émancipé,

quel ques-uns des chaînons reliant entre eux
deux moments décisifs de l'histoire : la Ré-
forme et la Révolution.

(Gaz. de Lausanne.) Paul SEIPPEL.

France. — On mande de Marseille, lo
janvier :

Les ministres se sont réunis mard i matin à
l'Elysée sous la présidence de M. Loubet. La
séance, qui a élé très courte, a élé exclusive-
men t consacrée à l'examen des questions sou-
levées par la discussion de la loi sur les asso-
ciations.

— La Chambre abord e !a discussion du
projet de loi sur les associations. M. Renault-
Molière ouvre le débat.

M. Renault-Molière constate l'importance de
la question soumise aux délibérations de la
Chambre . 11 rappelle les propositions faites
depuis tren te ans par les républicains pour
régler le droit d' association et se demande
pourquoi tous ces efforts sont demeurés sté-
ri les.C'est peut-être , dit-il , parceque l'on s'est
fait une idée différente de la liberté. Dans les
discussions qui onl eu lieu au Parlement ,
tout le monde voulait la liberté , mais chacun
y a apporté une restriction ; c'est là nne mau-
vaise disposition d'esprit pour fonder la liberté
d'association.

L'ora leur dit  que le projet de M. Waldeck-
Rousseau est basé sur ce principe que l'asso-
ciation est un contrat et que ce contrat doit
tomber sous le droit commun. Mais le système
du droit commun est beaucoup plus avanta-
geux aux congrégations religieuses que la
liberté réglementée. M. Renault critique à ce
propos divers articles du projet du gouverne-
ment concernant la constitution des sociétés
en personnalités civiles. U fait  ressortir notam-
ment l'in 'M stt'ce de l'art. 3 qui empêche le so-
ciétair e . - r o m p r e  le contrat d'une durée in-
déterminée môme s'il estime que l'association
poursuit  un  but opposé à celui pour lequel
elle a élé fondée.

L'orateur reproche ensuite à M. Waldeck-
Rousseau de n'admettre que les associa lions de
personnes et de repousser les associations de
biens , sous prétexte que les associations pren-
nent alors un caractère commercial.

M. Waldeck-Rousseau proteste , en disant :
« Je sais bien que dès que des personnes met-
tent des biens en commun , elles forment une
communauté de biens. »

M. Renault-Morlière : Il est certain que vo-
tre projet ne permet pas à une société de pos-
séder des biens en commun , à moins de fo r-
mer une sociélé commerciale ayant une per-
sonnali té civile. Le projet interdit , en outre ,
les associations contraires à l'ord re public.
L'orateur croit que cette expression : « ord re
public » est dangereuse et prêtera fatalement
à l' arbitraire.  On ne peut laisser à l'apprécia-
tion des t r ibunaux  la définition des mots « or-
dre publ ic  » sans compromettre la liberté .

L'orateur ne croit pas qu 'on puisse app li-
quer le droit  commun aux contra ts civils , salis
quoi il faudrait  l' appl i quer au mariage , et le
mariage ne tarderait pas à se changer en
union libre. Il ajoute que le système consacré
par la loi sur les syndicats professionnels,
auxquels une capacité restreinte a été confé-
rée, devrait être app liqué à toutes les asso-
ciations , car, depuis 1884, ce syslème n'a don-
né lieu à aucun abus.

La séance est suspendue vingt-cinq mi-
nutes.

A la reprise, M. Renault-Morlière demande
si le môme régime peut s'app liquer à toutes
les associations ou s'il faut soumettre les con-
grégations religieuses à un régime spécial.
« La situation , aujourd'hui , dit-il , n'est pas la
même que sous la révolution ou sous la mo-
narchie , où le droit d'association n'existait
pas. Il s'ag it maintenant de voir si on veut
laisser les congrégations jouir du droit com-
mun. D'autre part , on objecte que les congré-
gations font des vœux perpétuels , mais la loi
ne prohibe pas ces vœux, elle les ignore ».

L'oraleur cite le cas où le clergé régulier
ne se soumet pas aux évêques, comme dans
son département. Dans pareil cas, l'autorité
temporelle doit intervenir comme l'autorité
spirituelle. Si c'est là ce qu 'on nous propose ,
j'approuverai , dit M. Renault , mais on ne se
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con tente pas d'obli ger les congrégations à ob-
tenir l'autorisation de l'Etat , on les obli gea
apporter l'autorisation législative , dans un
délai de six mois, comme s'il dépendait d'elles
d'empêcher les retards parlementaires. C'est
donc la mort qu 'on donne à toutes les congré-
gations (Bruits à gauche) ou tout au moins on
les empêche de vivre.

L'orateur s'élève contre la disposition qui
retire le droit d'enseignement à toute personne
ayant  appartenu à une congrégation non au-
torisée. Mais ce que vous failes-là , dit-il , c'est
du droit canonique. Ignorez-vous qu 'il y a des
congrégations non autorisées qui ont traité
avec l'Etat pour l' ensei gnement ?

En ce qui concerne les biens des congréga-
tions , l'orateur croit que , quand on voudra
mettre la main dessus, on éprouvera un mé-
compte . M. Waldeck-Rousseau a parlé d'un
milliard ; mais il y a au moins la moitié ap-
partenant à des congrégations autorisées , aux-
quelles on ne touchera pas. Parmi les autres ,
il en est donl les biens sont entre les mains
d'un tiers. Or , il est difficile de fa i re la preuve
que des tiers sont des prête-noms. « Je sais
bien que vous songez à donner à voire loi un
effe t rétroactif. Eh bien , rien n'est plus dan-
gereux qu 'une' pareille disposition. C'est le
crédit public que vous compromettez. »

M. Renault-Morlière rappelle que dans la
dernière législature, lorsq u'on parlait de revi-
ser les fortunes juives , M. Jaurès eut alors un
mot spiri tuel : « Laissez voter, cel a , dit-il , il y
aura des articles additionnels. » Eh bien , je
vous le dis, prenez garde aux articles addi-
tionnels.

M. Renault continue en disant que le gou-
vernement ne donne même pas un m inimum
de libel lé aux associations, il ne leur en donne
que l'apparence ; mais aux congrégations il
donne le maximum de persécution. Pren d re
les bien s des congrégations , cela s'appelle
spoliation et confiscation.

M. Dejeante : Cela s'appelle restitution.
M. Renault-Morlière : C'est une œuvre de

haine et de combat. Vous allez déchaîner sur
le pays une effroyable guerre religieuse.Aprôs
le 16 mai , nous avons voté l'article 7 et l'ap-
plication des décrets ; mais nous n'avons de-
mandé que l'applica tion des lois. Il s'agissait
d' affirmer l'autorité civile. Les couvents furent
fermés, et vous savez que les moines chassés
rentrèrent par les fenêtres. Vous voulez re-
prendre la lutte dans des conditions bien pla s
défavorables que celles où nous l'avions en-
gagée.

Je vous le dis en tonte sincérité : Je votera i
le passage à la discussion des articles , parce
que je crois une loi sur les associations né-
cessaire ; mais une loi comme celle qui nous
est proposée, non, je ne la voterai jamais.
(Double salve d' app laudissements au centre et à
droite.)

M. Viviani déclare que lui et ses amis ap-
prouvent d'une façon générale le projetdugo u-
vernement , mais qu 'ils se proposent de de-
mander des modifications à certaines disposi-
tions. Nous sommes des hommes politi ques ,
dit-il , qui , à une époque de dur combat doi-
ven t défendre la société civile contre tous les
emp iétements. En agissant ainsi , nous ne
sommes que les continuateurs timides de la
révolution. 11 y a toujours eu lutte entre le
pouvoir temporel et le pouvoir spirituel se
disputant la direction de l'humanité. M. Vi-
viani veut la liberté des associations sous le
droit commun. 11 critique l' article 11 du pro-
jet du gouvernement dans lequel il soupçonne
des tendances antisociales et anliinternationa-
listes.

M. Viviani dil que les congrégations ne
peuvent pas être confondues avec les associa-
tions ordinaires. 11 établit la distinction entre
les associa tions basées sur des statuts et les
congrégations basées sur des vœux. Suivant
lui , les vœux ne sont pas illici tes, mais anti-
sociaux et il en condamne la perpétuité . Il
montre enfin , l'union inséparable qui existe
antre le clergé séculier et les congrégations.
A ses yeux le concordat est une arme inutile
entre les mains de l'Etat. Pourquoi donc le
conserver?-Après avoir opp- -'.'- à la religion
catholique la solidarité humaine, M. Viviani
termine son discours par une invocation à la
justice.

La discussion est interrompue et renvoyée à.
jeudi à 2 heures. v
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UN GRAND HOMME
V A R I É T É

américain
•

Auprès de cet end roit , en l'an 1803, se
trouvait le premier office juridi que de Daniel
Webster, le plus grand interprète de la Cons-
titution américaine, et l'un des grands ora-
teurs du monde.

« La liberté et l'union ne forment un tout
indivisible, maintenant et pour toujours », a-
l-il dit.

Telle est l'inscription que la municipalité de
Boscawen , dans le New-Hampshire , a fait gra-
ver sur un bloc de pierre brut e, établi auprès
d'une maison plus que modeste.

On le sait , du reste, les Yankees ont voué à
leurs grands hommes une religion dont l'on
ne rencontre guère l'analogue sur l'ancien
continent. En ce qui concerne Daniel Webster
particulièremen t, on va en pèlerinage non
seulement à la pierre de Boscawen , mais dans
la pauvre chambre où il naquit , à Salisbury,
et vers tous les logis successifs qu 'il occupa. "

M. John-Bach-Mac Master entreprend de dé-
montrer , dans le Century M agazine, la parfa ite
légitimité de ce culte. Son étude de cette fois
ne va pas plus loin que la première élection
de Webster ; elle porte précisément sur une
période qui , dans la vie du plus grand inter-
prétateur, est à peu près ignorée des Euro-
péens.

Le père de Webster s'appelait Ebenezer e'sa mère Abigail. Quelle famille fut jamais plus
biblique , tout au moins par les prénoms !
Ebenezer était une espèce de trappeur. Il s'é-
tait fixé à Salisbury (alors Stevenstown), après
avoir passé maintes années à chasser non pas
la perdrix , mais l'Indien et le Françai s, lo
Eaïen et le papiste. Et cela aussi est bien bi-

lique. Hâtons-nous de dire qu 'il avait servi
en preux sous Washington. [1 était parvenu
au grade de major (commandant de quatro
compagnies) et portait maintes cicatrices.

L'espèce de baraque où il prit sa retraits ;
n'avait qu 'un rez-de-chaussée et comprenait
juste quatre pièces, vastes, mais sombres et
nues. C'est là que Daniel naquit le 18 janvier
1782. Il avait huit aînés et un cadet.

Dès qu il eut la capaci té, on lui mit dans
une main la Bible , dans l'autre une badine , et
on le fit garder les oies et les dindons. Plus
tard , il monta en grade : on lui confia les
botes à cornes. En hiver, on l'employait à uno
petite scierie qu 'avait installée son père.
Quand l'un de ses frè res venait le relayer , il
lisait la Bible toujours. Pour varier ses plai-
sirs, on lui fit cadeau d'un mouchoir sur le-
quel on avait imprimé dans un encadrement
multicolore , la Constitution de l'Union , qui
comprenait alors treize Etats.

Enfin , on l'envoya chez un magister qui lui
apprit à écrire et à compter , et lui révéla que
la Bible et la Constitution de l'Union n'étaient
pas les seuls textes produits par l'humanité.
A-la même époque , il fit la connaissance d' un
vieux marin qui lui enseigna à nager, ramer ,
pêcher à la ligne , et lui raconta ce quil avail
vu , ou cru voir en Grande-Bretagne , aux Pays-
Bas, en France, en Espagne. L'horizon s'élar-
gissait tout à coup.

Sur ces entrefaites , Ebenezer fut nommé
juge au tribunal du comté , el en induisit  im-
médiatement que ses fils devaient recevoir
une instruction un peu supérieure à celle
qu'on leur avait dispensée jusqu 'alors. Il ne
s agissait , d'ailleurs , que de deux d'entre eux.
Trois, savoir Ebenezer II, David et Joseph ,

étaien t déjà mariés, et établis fermiers. On ne
ne dit pas ce qu 'il advint du quatrième , Eze-
kiel (sic), mais Daniel , à J'àge de quatorze
ans, fut envoyé à l'académie d Exeter , un petit
collège de ces parages ultraprovinciaux.

Un an après, on le jugea assez instruit pour
le rappeler au village natal , puis un de ses
oncles, instituteur à Boscawen, le prit comme
auxiliaire. Ce parent lui apprit le latin , et le
pasleur de l'end roit lui enseigna le grec. Puis,
au bout d'une autre année, on le remit dans
un autre collège. Là, il témoigna d'une pro-
fonde antipathie ponr le grec et les mathéma-
tiques, et, au contra i re, d'uno véritable pas-
sion pour les littératures latine et anglaise, et
pour l'histoire de la Romo ancienne et do la
Grande-Bretagne.

Au collège de Dar 'monln , iî fit i ses caraa-
des l'impression d' un terrible Joseph Prud-
homme. 11 marchait gravement , parlait de
même, avai^toujours uue mine d'enterrement ,
et s'ingéniait à paraître un viel homme bie.-,
soporifique. Les étudiants avaient fondé uno
petite 'revue à laquelle tons étai ent tenus do
collaborer ; Daniel Webster leur infligeait do
8rolixes commentaires do la Biblo et do h

onsti tution dn l 'Union.
Lorsque, le 4 juillet 1800, on voulut célé-

brer l'anniversaire national , co fut Webstnr
que l'on choisi t pour orateur. Lui soul offrait
les conditions de solennité qu 'il fallait. Quant
à son talen t oratoire , on so disait que sans
doute il en vaudrait un autre .

Il valut mieux que tout autre. Webstor PO
révéla soudain fort éloquent , ct surtoul son
discours enthousiasma par un patriotisme
panaméricain , qui était à ce moment une sur-
prenante nouveauté; et qui devait être bientôt
précisé par Monroe.

La Découverte d'une Villa d'Hurculanum

Aux Camaldules di Torre , sur la colline
verdoyante où s'élève le monastère des Camal-
dules , dans un bois appartenant à M. Frédéri c
Capone , on a découvert un mur évidemment
d'ori gine romaine. En continuant les fouilles
autour de ce mur, on en a mis au jour un
autre, qui forme un angle avec le premier ,
puis un autre encore , et enfin lout un édifice.
Alors, abandonnant le travail à l'ex tétieur , on
l'entreprit à l'intérieur. On découvri t des
murailles entières, couvertes de peintures aux
vives couleurs , en rouge , en bleu , en noir ,
avec des cimaises de stuc, également peintes.
Puis on trouva les amphores ordinaires , des
plate de verre , des marbres et des ossements
humains , ainsi que des statuettes en méta l
dont , en raison des incrustations qui les re-
couvrent , il est impossible d'apprécier la va-
leur et la qualité.

Le propriétaire s'est empressé d'informer
de cette découverte la direction des fouilles
et le ministre , en demandant l'autorisation
régulière pour pouvoir continu er le travail à
ses frais. Après de longs délais , le ministre
s'est décidé , il y a quinze jours , â envoyer un
inspecteur sur les lieux , el on a fait défense à
M. Capone de continuer les fouilles , l'invitant
à attendre les ordres du ministr e.

Le site où a été découvert cette maison est
très pittoresque ; il est à une petite distance
d'un préci pice sur un plateau d'environ 800
mètres carrés et à environ quatre mètres sous
terre. Celte maison pourrait bien être la villa
de quel que famille d'Herculanum , qui , comme
l'on sait se trouvait au pied de cette colline.

— C'est pourquoi je vous remercie , mon cher Va-
lentat , de toutes les bontés et complaisances que
vous avez pour nous et ds vos offres de services. Je
les ai repoussées avec mon mauvais parler bref ,
mais vous me connaissez bien. Vous ne doutez pas
de ma vive ami lié pour vous.

Valentat allai t se retirer ; il vit M. de Eochetaille
si affaissé , si pâle de lassitude morale et de physi-
que, qu 'il s'offrit encore :

— Merci , répondit M. de Rochetaille, j'appellerais
ma fllle, ma chère Marcelle, si mon malaise aug-
mentait. G'est une fali gue qui passera comme bien
d'autres, ce n 'est pas la première

— Mais réveiller Mlle de Rochetaille i
y-'yVous ne la connaissez point. Valentat , Vous

croyez qu 'elle dort 1? Non. Je l'aï entendue , tout à
l'heure, rasant les murs près de mon appartement
pour savoir si j 'ai besoin d'elle. G'est la bonté mê-
me. Parfois je suffoque un peu , j ' ai de longs sou-
pirs, je ne sais pourquoi ; elle élève sur moi son re-
gard inquiet ; elle est toujours là pâle, prête à me
porter secours...

Valentat , pour se rendre àFonte-Glaud , contourna
en partie le château suivant sou habitude ; les fenê-
tres de l'appartement de Marcelle étaient éclairées,
il se tourn a vers cette lueur. Il lui semblait voir se
dessiner , à travers les rideaux transparents , une fine
silhouette de jeune fille. Rochetaille ne s'était pas
trompé. Marcelle ne dormait point. Elle pensai t bien
en effet à son. père, mais aussi à Valentat dont elle
avait entendu raisonner dans la cou- voix douce
et grave.

2C3EXLE

A la grille d'une villa de Paris. Bel-Air, M. de Ro-
chetaille sonna. C'était bien la maison qu 'on lui
avait désignée à la préfecture de police ; il demanda
Mme la comtesse de Rochetaille.

Comme le domestique taisait des difficul tés, pré-
tendant que Mme la comtesse n'était pas visible. Ro-
chetaille tendit brusquement sa carte.

Le domestique alla vers la maison , revint et il in-
troduisit le comte.

Le châtelain de Vautrancey n'attendit pas long-
temps ; cependant , toutes les minutes ne sont poin '
d'égale durée, et son anxiété était si forte qu'il trou-
vait interminable la moindre attente .

Estrait de la Feuille officielle
Faillites

Eta t de collocation
Charles Gessner, maître-serrurier , à Neu-

ch âtel. Délai d'opposition : le 22 janvier in-
clusivement.

Clôtures de faillites
Loujs Guye-Seiler , cafetier , précédemment

à la Chaux-de-Fonds. Date de la clôture : le 5
janvier.

Publications matrimoniales
Dame Anna-Berlha Schneeberger née Boi-

chat , doreuse , domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, rend publique la demande en divorce
qu 'elle a formée devant le tribunal civil
de la Chaux-de-Fonds contre son mari , le ci-
toyen Arnold Schneeberger , rementeur, au
même lieu.

Le citoyen Georges-Edmond Guillaume-Gen-
til , décorateur , à la Chaux-de- Fonds , rend pu-
blique la demande en divorce qu 'il a formée
devant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
contre sa femme, dame Cécile-Louise Guil-
laume-Gentil née Wassmer , actuellement in-
ternée dans l'asile de Pré fargier.

Qu'allait-il voir s'avancer vers lui tout a 1 heure
dans ce salon ? Il s'en doutait. Pourtant il hésitait
entre plusieurs probabilités ; mais il ne regrettait
point d'avoir suivi le conseil de son ami. Il valait
mieux aller au devant du péril et le dévisager que
de se laisser talonner en le fuyant mal et succomber
sous ses morsures lâches.

La porte du salon s'ouvrit, une femme entra et
lui présenta un fauteuil M. de Rochetaille s'était
recule . il venait de reconnaître Jeanne Lavaud.

L'apparition était prévue , c'était bien elle que le
comte s'attendait à voir ; il ne put cependant conte-
nir une exclamation ni s'empêcher de la nommer,
comme sous le coup de la surprise :

— Jeanne Lavaud I
Jeanne Lavaud s'assit en face de M. de Roche-

taille et, très ironique .
— Je vous en supplie , lui dit-elle, ne criez pas ce

nom ici, vous passeriez pour ne pas bien jouir de
votre raison. Jeanne Lavaud est morte ; je lui ai
rendu les derniers devoirs , car j'ai, moi , pour habi-
tude d'ensevelir honorablement ceux qui meurent
chez moi. Celle qui vous parle n 'a paa d'autre nom
que le vôtre, monsieur de Rochetaille.

Le comte regardait l'ancienne demoiselle de com-
pagnie de sa femme, 1 institutrice de sa fille, celle
qui connaissait son crime et qui l'avait aidé à le ca-
cher.

— Pourquoi me regardez-vous ainsi f ne me re-
connaissez vous pas 7 Ne vous souvenez-vous plus
de ce qui s'est passé entre nous à Vautrancey, la
nuit où j 'ai dû vous quitter et fuir avec cette pauvre
institutrice morte aujourd'hui , comme M. Valentat
a dû depuis longtemps vous l'annoncer.

— Cessons cette comédie lugubre, reprit M. de Ro-
chetaille. Je viens vous signifier ceci : je vous arra
che votre masque, si vous abusez encore du nom
que vous avez volé.

— Vous le pourrez quand vous voudrez, tout à
l'heure si cela vous agrée et si vous tenez à ce qu'on
vous enferme comme fou d'abord et ensuite comme
accusé, sous une inculpation d'assassinat. Vous n'a-
vez, je le répète, qu'à le vouloir.

— Je veux d'abord que vous quittiez on nom qui
m'appartient.

— Gomment, reprit Jeanne Lavaud , vous n'êtes
pas satisfait de l'illustration que j'y ajoute ? Mais le
petit accident qui vous amène devrait vous combler
de joie. Il vous sauve et vous tranquillise à jamais.
Qui peut douter aujourd'hui que Mme de Rochetaille

Aujourd'hui commence la grande et importante
publication en livraisons illustrées à 10 centimes,
du roman historique RUY liL.VS.

Cette œuvre magistrale, inspirée par lo célèbre
drame du Maitre Immortel Victor Hugo , esl
appelée à un retentissement universel.

RUY BLAS est un roman populaire d'une grande
envergure et d'un intérèt ^supérieur. L'action drama-
tique de RUY BLAS, si émouvante au théâtre , se
retrouve entière dans le roman et donne une telle
intensité d'émotion qu'elle fait vibrer toutes les pas-
sions qui agitent l'âme humaine.

Les personnages histori ques du drame, La Reine,
Ruy Bias, Don Salluste, Don César de Bazan,
Casilda. etc. etc., apportent , à cette oeuvre unique,
le charme de leurs amours , le choc de leurs passions
à travers les intrigues mystérieuses de la Cour d'Es-
pagn e sous Charles H.

Nous offrons à nos lecteurs , au prix réduit de
fr. 1.50 (au lieu de fr. 3.50, prix de librairie) le vo-
lume suivant :
E. Doutrebande. La fabrique de Châteauneuf

C'est un roman d'actualité où l'auteur a fai t œuvre
de psychologue et de convaincu. Roman de mœurs
d'abord , où l'on trouvera des croquis, pris sur le
vif , de nos mœurs locales. — Roman de caractères,
où les personnages vivants et bien étudiés demeure-
ront dans l'esprit du lecteur. — Roman de tendance
encore, car l'auteur touche à la question sociale,
cette grosse question actuelle, ct veut nous convain-
cre que le facteur essentiel de la solution est tout
simplement la charité. Ce livre bien agencé, à la
trame logiquement conduite, est écrit en une lan-
gue élégante et précise.
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vous ait bien réellement quitte et qu eUe n est poin'.
morte tuée de votre main. Doutera-t-on maintenant
d'une comtesse de Rochetaille qui fait tant parler
d'elle I D'autre part , mes papiers sont parfaitement
en règle, je vous assure ; j'ai là notamment, dan»
mon secrétaire, notre contrat de mariage...

— Taisez-vous.
— G'est à vous de garder le silence, reprit Jeanne

Lavaud, sans quitter le ton d'ironie. On vous rend
service et vous ne le comprenez pas. J'ai pourtant
bien travaillé, depuis trois ans pour réparer votre
conduite. Il a fallu d'abord me procurer une Jeanne
Lavaud , puisque celle que vous avez connue était
devenue Mme de Rochetaille ; j 'ai dû... Mais que
n'ai-je fait pour vous satisfaire 1 Je vous ai , il est
vrai, épargné pour tout le moins les travaux forcés.

— Vous les avez mérités plus que moi.
— Vous dites 1
— Je dis que vous êtes passible vous même des

travaux forces. Vous m'en menacez, et votre impru-
dence est grande. Vous avez pris le nom de In r. ra-
me la plus pure et la plus honnête que je connaisse
et vous le traînez dans la police ..

— Ne parlons pas de police, n'est-ce-pas 1 Elle ne
Sourrai t , en se glissant entre nous, que commultre
es indiscrétions regrettables. Je ne vous empêche

Soint , d'ailleurs, de laver et de faire reluire le nom
ont vous êtes fier , si vous le croyez tâché ; mai' ts

moyen d'y réussir est-il de montrer celui qui la
porte meurtrier de la femme la plus pare et la plus...
comment disiez-vous donc 1

Chaque mot prononcé par l'aventurière frappait
Rochetaille comme d'une pointe de stylet , il ne ré-
fléchissai t point , cependant : il soutenait le regard
de Jeanne Lavaud comme si une résolution qu'il
avait à annoncer devait tout à l'heure le relever, lui,
et l'abattre, elle, à son tour. Elle continuait & m
jouer :

— Je vous remercie, du reste, de votre visite,
monsieur le comte ; je vous dirai même : je l'atten-
dais ; je ne comp rends pas que le domestique ait pa
faire quelque difficulté pour vous introduire ; voue
êtes ici chez vous, puisque je suis votre femme
vous avez le droit de pénétrer partout où je ms
trouve.

(al tUiVTml

Le tribunal cantonal a prononcé le divorça
I entre les époux :

Léa-Adèle Guillaume née Vuille-dit -Bil!e et
Paul-Emile Guillaume , orig inaire des Verriè-
res, cantonni er communal , les deux domici-
liés au Locle.

Dame Maria-Julia Saas née Thomas , domici-
liée au Locle, rend publique la demande er
séparation de biens qu 'elle a formée devant
le tribunal civil du Locle contre son mari ,
le ci toyen Louis-Henri Saas , mécanicien , ac
même lieu.

Dame Sophie Ducommun-dit-Bo udry née
Ramseyer, domiciliée à la Ghaux-de-Fonds,
rend publi que la demande en séparation de
biens qu'elle a formée devant le trib unal civil
de la Chaux-de-Fonds contre son mari , le ci-
toyen Auguste Ducommun-dit -Boudry, fabri-
cant d'horlogerie , au môme lieu.
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— Rochetaille, reprit Valentat, si vons avez une
affaire pour ce motif ou pour tout autre, vous pou-
vez compter sur moi, vous le savez bien. Je vous as-
sisterais même si vous aviez tort , parce que vous
êtes mon ami. Mais une violence et un coup d'épée
n'arrangeraient rien. Avant de vous abandonner
ainsi que vous le faites, vous devez essayer de con-
naître les gens qui prennent votre nom. Ensuite
vous pourrez agir ou vous taire suivant que vous le
jugerez convenable. Un mot de vous peut tout ter-
miner ; et s'il faut plus, vous réfléchirez. Voulez-
vous que j 'aille i Paris, moi, trouver ces journaux
et ces gens 1

— Non , non. Valentat, interrompit Rochetaille,
l'affaire me regarde, elle ne regarde que moi ; je
goûte d'ailleurs votre conseill Oui , en y réfléchis-
sant, votre avis me parait bon , en effet , avant de
rien résoudre, je dois prendre mes informations.
J'irai demain à Paris.

— Voulez-vous que je vous y accompagne i
— Je veux y aller seul.
— Il vous sera facile de trouver la femme qui se

fait passer pour Mme de Rochetaille, puisqu'elle a
des relations avec la préfecture de police.

— J'y ai pensé.
— Vous aurez là des indications très nettes.
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Du 14 janvier 1901
Recensement de la population en Janvier 1900 :

1900 : 33,465 habitants,
1899 : 32,238 »

Augmentation : 1,237 habitants.

Katasancea
Stotzer Berthe-Hélène , fille de Albert , maitre

de mécanique, et de Berthe-Id a née Fallet,
Bernoise.

Mayer Hermann-Xaver , fils de Franz-Xaver,
brasseur, et de Frieda née Greiner, Bava-
rois.

Juillerat André^Léon-Constant, fils de Auguste-
Ariste, remonteur , et de Eugénie-Ida née
Miserez, Bernois.

Etienne Marguerile-Laure , fille de Léon-Au-
guste, faiseur de ressorts, et de Laure-Fanny
née Breit , Bernoise.

Loichat Elisa , fille de Joseph-Arsène, boitier ,
et de Marie-Catherine-Aline née Clémençon ,
Bernoise.

Duperre t Marie-Lina , fille de Paul-Albert , em-
boiteur , et de Marie née Zurbuchen , Vau-
doise.

Promesses de mariage
Hirsch Paul-Edouard , employé de commerce,

et Bloch Régina , employée, tous deux Fran-
çais.

Mariages civils
Gran Joseph-Alfred , voyageur de commerce,

Fribourgeois. et Feldmayer Jeanne-Adèle-
Valérie, photographe , Wurtembergeoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23649. Enfant féminin mort-né à Charles-
Alexandre Baumann , Bernois.

23650. Bianchi Charlotte-Antoin ette , fille de
Carlo et de Anna-Maria Wenker , Italienne ,
née le 14 novembre 1900.

23651. Bore l Louise-Adèle , fille de Paul -Au-
guste et de Fanny née Bognard , née le 9 no-
vembre 1844, Neuchâteloise.

23652. Zumbrunnen Jeanne-Louise, fille dr
Emile-Frédéric et de Louise Portmann , Ber-
noise, néo le dl février 1900.

Etat civil ae La Chaux-de-Fonds



France. — Paris, 15 janvier. — Le Sénat
a abord é dans sa séance de mardi l'examen
du projet de réforme du régime fiscal des suc-
cessions.

M. Caillaux défend le projet. Il espère que
l'assemblée voud ra , en le votant , consacrer
une oeuvre de justice démocratique.

M. Lelièvre combat le principe de la pro-
gression qu 'il considère comme contraire à
celui de l'égalité a ffirmé par la Révoluti on. La
discussion est interrompue etla suite renvoyée
à jeud i.

Paris, 15 janvier. — Le ministère des affai-
res étrangères dément qu 'il soil quest ion de
remplacer M. Pichon à Pékin. M. Pichon n 'a
nullemen t manifesté l'intention de rentrer en
France.

Allemagne. — Berlin , 15 janvier. — Le
Reiehstag discute l'interpellation de M. Trim -
nortn sur les incidents de Cologne.

Répondant à divers orateurs qui ont blâmé
les faits qui se sont produits à Cologne, le mi-
nistre de la guerre constate que l'année der-
nière il n 'y a eu que qualre duels dans l'ar-
mée prussienne , ce qui prouv e que les ord res
donnés par l'empereur ont porté leurs fruits.
En ce qui concerne la nomi nation des offici ers
par le corps môme des officiers , le ministre
constate que cette règle existe depuis la réor-
ganisation de l'armée prussienne , et qu'elle
ne saurait ôtre supprimé e. L'adminislration
de l'armée veillera à ce que ces nominations
se fassent d' une manière régulière. En ce qui
concerne les aspirants , le ministre dit qu 'un
ord re impérial interdit de leur demander leur
opinion sur la question du duel. 11 ajoute que
cet ord re a été exécuté .

Le Reiehstag reprend ensuite la discussion
du budget.

Au budge t de l'office impérial de l'intérieur ,
M. rie Posadowski déclare que le chancelier de
l'empire désire que le tarit * douanier soit sou-
mis au Reichslag le plus vite possible. U ajoute
que l'office du Trésor terminera ses travaux

Nouvelles étrangères

la semaine prochaine. M. de Posadowski dé-
clare ensuite qu 'il ne peut pas dire combien
de lemps le Conseil fédéral consacrera à l'exa-
men des questions de politique économique et
de politi que commerciale â propos du tarif
douanier.

« Il est nécessaire, dit le ministre , que nous
donnions à notre politi que commerciale de
nouvelles bases, à cause des progrés de l'in-
dustrie. Aussitô t que le tarif douanier aura
été adopté par le Conseil fédéral et le Reiehs-
tag, il sera procédé, encore avant la dénon-
ciation des traités de commerce, à des négo-
ciations avec les Etats intéressés, dans le but
de conclure de nouveaux traités. Je suis con-
vaincu , dit M. de Posadowski en terminant ,
que la conclusion de nouveaux traités ne pré-
sentera pas de difficultés. »

Stuttgart , 15 janvier. — Le discours du trône
qui a élé lu à l'occasion de la réunion des
Etats wurtembergeois qualifie de satisfaisante
la situation financière et économique. Il cons-
tate que mal gré l'augmentation des dépenses,
le budget boucle avec un petit boni.

Le discours annonce le dépôt de projets re-
latifs à la réforme des impôts et d' un nouveau
règlement dans le sens de la réintroduction
des élections périodiques des maires.

Le discours ajoute , en terminant , que le
gouvernement serait disposé à procéder à une
modification des rapports entre les deux Cham-
bres.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 15 jan-
vier. — Jusqu 'à présent , 358 députés ont été
élus. Il en reste à élire 67. Le parti allemand
radical ou pangermaniste compté maintenant
21 députés . Le parti antisémite , par suile des
mandats qu 'il a gagnés, en compte 21.

Vienne, 15 janvier. — Dans les élections au
Reichsrat qui ont eu lieu mardi , la curie des
grands propriétaires de,Styrie a confirmé les
quatre députés sortants , qui sont constitu-
tionnels. Celle de la Haute-Autrich e a con-
firmé également ses trois représentants consti-
tutionnels. A la curiedes grands propriétaires
de Carinthie. le député actuel , qui appartient
au parti populaire allemand , M. Miles i, a élé
ballu par le comte Khevenhuler , constitution-
nel. La Chambre de commerce de Trieste a
confirmé son représentant , M. Casevi , Italien.

Marseille , 15 janvier. — Le journal le D/t-
bouti arrivé par le paquebot des Messageries
mari t imes signale le fait qu 'un cerlain nombre
de soldats éthiop iens onl été recrutés par des
agents anglais pour aller servirdans  l 'Afrique
du Sud comme conducteurs de mules ou pour
garder les mines .

Le Cap , 14 janvier. — On va constituer une
milice spéciale de 200 hommes pour protéger
les mines de East-Liamond , dans la colonie
d'Orange .

Piquetberg Road , 14 janvier. — Une colonne
anglaise impor tante  esi arrivée ici. On ne si-
gnale aucun nouveau mouveme nt de la part
des Boers.

Kronstadt , 14 janvier. — Les Boers mon-
trent une grande activité tout le long de la
voie ferrée , dans la direction du nord . Plu-
sieurs détachements onl récemment traversé
la voie.

On aperçoit fréquemment des Boers enlre
Kronstadt et Und ley. Tons les détachements
un peu importants " semblent aller rejoindre
de Wet dans la direction du sud.

Kimberley , 14 janvier. — La Ligue sud-
afr icaine , composée de tous les partisans de
Cecil Rhodes , demande que l'état de siège soit
étendu à toute la colonie du Cap.

Port-Elisabeth , 15 janvier. — La chambre de
commerce s'est réunie aujourd 'hui pour s'oc-
cuper de la défense de la ville.

Le Cap, 15 janvier. — Le bruit court que
300 Boers ont essayé de couper la canalisation
d'eau à Townsriver , station de chemin de fer
à 110 milles de la ville du Cap. Leur bill élait
d'entraver la circulation sur la voie ferrée,
car celle eau sert à l'alimentation des locomo-
tives.

Londres , 15 janvier. — Lord Kitchener
télégraphie de Pretori a, en date du 14 jan-
vier :

Beyers a traversé samedi la voie ferrée dans
le voisinage de Kraalfonlein , entre Pretoria et
Johannesbourg avec tous ses hommes, se diri-
geant vers l'est.

M n'y a aucun changement appréciable dans
la situation de la colonie du Cap.

La guerre au Transvaal

Plusieurs petits détachemen ts semblent re-
tourner dans l'Orange.

Le châtimen t du fouet que De Wet a infligé
aux délégués du a comité de la paix » qui
avaient pénétré dans son camp a produit en
Ang leterre une grande impression. Beaucoup
de journaux expriment l'espoir que le télé-
gramme de lord Kitchener ne donne dans sa
brièveté qu 'une information incom plète , et
qu 'il serait nécessaire de connaître les détails
de l'événement. Le Times publie un article
dont il faut citer les lignes suivantes :

« L'acte sauvage commis par les ordres de
De Wet contraste d' une façon si pénible avec
l'humanité qu 'a si souvent montrée le chef
boer, que nous serions heureux de n'y pas
croire , bien qu 'il soit difficile de ne pas ajou-
ter foi à une nouvelle qui vient de lord Kit-
chener...

On ne peul. guère ne pas condamner l'atro-
cité par laquelle De Wet a entaché sa haute
réputation. Selon les strictes lois de la guerre ,
un général a sans doute le droit de punii de
mort ceux qui cherchent , à nouer des intri-
gues (tamper with) avec ses troupes , mais
ij Ême ces lois , dans toule leur rigueur , ne lui
permettent pas de les torturer d'abord... La
sévérité du châtiment infligé aux émissaires
du comité de la paix donne peut-être la me-
su re des craintes qu 'inspire au chef boer l'idée
que les messages de ce comité pourraient par-
venir aux oreilles de ses partisans.

Le correspondant du Pester Lloyd à Pretoria
donne des renseignemen ts intéressants sur la
situation économi que et politique des habi-
tants de cette ville :

« Si vous êtes trouvés dans la rue après 7
heures du soir , les Ang lais vous infli gent 250
francs d'amende. Un Autrichien a été puni de
2500 francs d'amende pour avoir vendu une
bouteille de whisky. Un Allemand , proprié -
taire d'un hôtel , en a été pour 1250 francs
parce qu 'un de ses locataires avait caché un
revolver dans le jardin de l'hôtel.

» Tout commerçant qui vend un article au-
dessus du prix fixé par l' autorité , môme quand
ce prix est inférieur à la valeur de l'article ,
reçoit une amende de 1250 fr.

» Un diner donné à l'occasion d'un mariage
fut subitement interrompu par une troupe de
soldats anglais qui mirent tout le monde en
arrestation , sous prétexte que les réunions de
plus de six personnes élaient interdit es. Tous
durent payer 250 fr. d'amende. »

Une correspondance
du « Pester Lloyd »

Les affaires de Chine

Londres, 15 janvier. — Une dépêche de Pé-
kin annonce que le princeTching -, rendant vi-
site au doyen du corps diplomatique à Pékin
pour l'aviser de la signature de la note, a an-
noncé qu 'il ne pensait pas pouvoir remettre
celte note , au doyen avant mercredi , par suite
des len teurs pour se procurer le sceau.

A propos de l'arreslalion du prince Naka -
schidjé , à Nice, on a parlé d'un soi-disant
comp lot contre la vie du tsar. Rien jusqu 'ici ,
dans l'enquête faite par la police, n 'esl venu
confirmer cette allégation.

Nakaschidjé se trouvait à Nice avec plu-
sieurs personnes de sa famille , sa femme, son
beau-frère , etc., qui ont été arrêtées, comme
prévenues d'escroquerie.

Nakaschidjé lui-môme est , il est vrai , nn
nihiliste militant.  [1 est né, le 31 décembre
1865, à Mikaïlowo , province de Riazan , et ap-
partient à la famille des princes Bagration ,
une des plus illustres de Géorg ie. Il servit
d'abord , naturellement , dans l'armée russe, et
sur ses souvenirs personnels a écrit un livre
inlilulé : La vérité sur l'armée russe, livre in-
terdit en Russie et dans la plupart des pays
civilisés.

Ayant quitté l'armée, il s'affilia au parti ni-
hiliste et fut condamné à mort en Russie en
1885. Sa jeunesse et l'illustration de sa race
lui valurent une commutation de peine.

Il fut enfermé dans la forteresse Pierre-et-
Paul à Saint-Pétersbourg, où il devait rester
captif jusqu 'à la fin de ses jours. Mais en 1887
il parvint à s'évader et à gagner la France, où
il vécut pendant quelques années au quartier
latin , prenant une part active an mouvement
anarchiste et révolutionnaire.

Arrestation d'un prince russe

II pri t alors la qualité d'ingénieur-clii-
miste . L'exercice de cette profession , telle
qu 'il l'entendait , lui valut une condamnation
â 'trois mois de prison pour fabrication d'ex-
plosifs.

Après avoir purgé sa condamnation , il fut
expulsé de France 'et passa en Ang leterre où il
tomba malade à Londres. Pour se rétablir il
vint se fixer à Clarens , en Suisse. Puis i)
passa en Italie d'où il fut expulsé , toujours
pour participation aux complots révolution-
naires.

Il revint alors à Nice où, en 1892, il fut ar-
rêté pour infraction à un arrôté d'expulsion
et fit trois mois de prison. Sa peine accom-
plie, il fut soigné d' abord à l'Hôtel-Dieu
de Lyon , puis à l'hôp ital cantonal de Ge-
nève.

Dans cet établissement hospitalier , le direc-
teur voulut le faire enfermer comme fou : Na-
kaschidjé le souffleta et obtint d'ôlre rendu à
la vie libre , mais il fut expulsé de Suisse.
Muni d'un sauf-conduit , il put traverser la
France pour retourner à Londres, où il se re-
fit.

Entre temps il avait fait connaissance d'une
jeune femme, Mary Rœdell , baronne de Ru-
delhei m , qui l'accompagnait dans ses pérégri-
nations et prenait dans ses entreprises une
part tellemen t active qu 'elle élait expulsée,
comme lui , de tous les pays où ils passaient
ensemble.

En 1893, le coup le quitta Londres poui
Bruxelles , où le prince nihiliste intenta un
procès à la duchesse de Wellington , tanle de
Mary Rœdell. Sa compagne et lui fu rent ex-
pulsés de Belgique. Ils allèren t alors parcouri.
l'Espagne , où ils se marièrent à Gibraltar.
Revenu en Catalogne , ils ne tardèrent pas à
être attei n ts par un arrôté d'expulsion du gou-
vernement de Gérone.

Le prince Nakaschidjé est grand , mince , la
figure longue , l'œil résolu , chevelure brune ,
abondante , moustache fa u ve, physionomie in-
telligente et très énergi que.

Tribunaux militaires. — Le Iri l i i i n ai
militaire de la IV e division , siégeant à Lu-
cerne , vient de condamner à 40 jour s de pri-
son un militaire qui , au lieu de participer
l'année dernière au cours de répétition de son
bataillon , était tranquillement parti pour l'Ai-
magne, faire une visite à des parents.

Chronique suisse

BERNE. — Condamnation. — Le tribunal
de police de Berne a eu à juger mercred i une
affaire assez singulière. Le dimanch e de Pâ-
ques dernier , un valet de ferme des environs
de la ville trouvait sur son chemin un billet
de banque de 100 fr. Il le ramassa , naturelle-
ment , mais au lieu d'en faire dépôt à la police
ou d'en rechercher le propriétaire , il le chan-
gea et en dépensa la valeur.

Après un certain temps, sur quel ques indi-
ces, l'opinion accusa ce valet el son maître ,
lequel ayant connu la « trouvaille » aurait dû
le dénoncer. Le propriétaire du billet perd n
porta plainte en soustraction de fonds contre
maitre et valet. Le premier a été acquitté par
le tribunal après une admonestation sévère,
quant au domesti que, il s'est vu condamner
à trente jours d'arrêts , à 110 fr. de domma-
ges et intérêts à la partie civile ainsi qu 'aux
frais.

GRISONS. — Service postal. — Le premier
service postal fédéral sur la nouvelle roule
italo-suisse de l'Umbrail s'ouvrira en juin. Il
y aura au début deux courses par jo ur, aller
et retour , jusqu 'à la quatrième « cantiniera ••>.
A parti r de cette canliniera — un hôlel de
montagne dans le style italien , — la corres-
pondance sera fa i te par une voiture postale
particulière , appartenant à M. de Planta , pro-
priétaire de l'Hôtel Bormio , et qui fera le ¦'.r-
vice sous le contrôle de l'administration des
postes italiennes.

La route de l'Umbrail n'emprunte le terri-
toire suisse qu 'à partir de Santa-Maria dans le
Mûnsterthal.

— Une mesure radicale. — Le gouverne-
ment du canton des Grisons a pris récemment
une décision radicale. II a transformé en em-
prisonnement les amendes prononcées pour
contravention à la loi cantonale sur le colpor-
tage et à la loi fédérale sur les taxes de pa-
tente des voyageurs de commerce. Il va bien
sans dire qu 'il ne s'agit là que des amendes
dont il a été impossible de recouvrer 1e mou-
lant.

Nouvelles des Cantons
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Théâtre
Bideau *. 8V,heures. — Carmen, opéra comique en

4 actes. (Voir aux annonces.)
Sociétés do musique

Philharmonique Italienne — Répétition à8 »/,.
Zlther-Club Alpenrœsli. — Répétition , à 8. h., au

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

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

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

tition tous les je udis, à 9 heures et demie du soir,
an Guillaume-Tell.

La Pensée. — Rép étition générale , â 8 •/, heures.
Union Chorale. — Répéti tion , à 8 »/, du soir.
Chorale de la Croix-Bleue. —Répétition à 8 heures

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

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

à B heures et demie.
Réunions diverses

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

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

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

Mission evangélique. — Béunion publique à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitié. — Assemblée à S'y* h. du soir, au local
(Chapelle 5).

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

au local.
Club d'Escrime. — Assaut, à 8 b., au local.
Club du Seul. — Béunion a 8 '/» h. du soir.
Olub des Grabons. — Béunion dès 8 n. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 ' » h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local. *
Olub de la Samaritaine. — Réunion a 8 heures et

demie chez le Botté.
Olub du Potêt. — Réunion quotidi enne à 9 ',', h.
Le Trio rigolo. — Travail en section (3"* groupe).

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Hôte l de la Croix-d'Or. — Tous les soiis.

La Chaux-de-Fonds



VAUD. — Mortel accident. — L'autre jonr
tan honorable vieillard de 11 die, M. Grobet ,
était en train de déga rnir le tronc d'un peu-
filier dans le ravin de la campagne de Beau-
iea. Un jeune homme l'aidait dans ce travail.

An moment où les deux hommes se garaient,
le peuplier tomba dans leur direction. Le plus
jeune fut assez agile pour faire un bond de
coté, mais M. Grobet , âgé d'une soixantaine
d'années, fut pris sous la bille. Transporté à
l'Infirmerie, il y succomba le môme soir. C'é-
tait un homme sobre, bon travailleur, estimé
de chacun.

GENÈVE. — Un futur bibliophile. — Le
jeune Armand S. qui avait la spécialité d'es-
croquer des livres aux libraires de Genève,
a fini par entrer dans la voie des aveux.
Il a reconnu ôtre l'auteur d'escroqueries
commises au préjudice de plusieurs libraires
et d'un faux billet de 198 fr. escompté par une
banque, mais il nie avoir présenté aux gui-
chets d'une autre banque une traite de^ 7000
francs.

On a tout lieu de croire que les parents de
S. ignoraient les agissements du précoce vau-
rien. Celui-ci expliquait aux siens la prove-
nance des livres escroqués en disant qu 'il les
recevait d'un de ses camarades d'école, nn
jeune Arménien très riche.

*>* Neuchâtel. — Un gamin qui se rappel-
lera le 15 janvier 1901, c'est celui qui , hier à
Il heures, au sortir du collège de la Prome-
nade , se trouvait avec un ami entre les deux
voies du tramway, au moment où un tram
suivait l'une de celles-ci , tandis que l'autre
était encombrée par un char qui n'avait abso-
lument rien à y faire.

Le tram était lancé â une allure rap ide el
sa trompe ahuri t  sans doule notre gamin.
Moins heureux que son camarade , qui réussit
à se mettre en lieu sûr, il fut  heurté par le
tram , tomba entre les rails et arriva jusqu 'au
garde-boue. Heureusement , le conducteur
avait fait fonctionner son frein et arrêté la
voiture. On relira de dessous celle-ci l'enfant ,
qui n'avait qu 'une légère blessure à la jambe
et qui sortit bientôt après de l 'hôpital com-
munal , où il avait été pansé. Le plus malade
ce fut pour quel ques instants le conducteur ,
sar, aussitôt son devoir accompli , il s'était
évanoui.

## Services militaires en 1901 . — Extrait
Ju tableau des services militaires adopté par
le Conseil fédéral .

II e division. 1. Recrues d'infanterie. Cadres
du 25 février au 20 avril ; recrues du 5 mars
au 20 avril , à Colombier.

2. Cadres du 22 avril au 15 juin ; recrues
du 30 avril au 15 juin , à Colombier.

3. Cadres du 17 juin au 10 août ; recrues
du 25 juin au 10 août , â Colombier.

Cours de répétition de l'élite. — Régiment
d'infanterie n° 6, du 21 août au 7 septembre,
à Fribourg et aux environs. Bataillons 16, 17
et 18.

Régiment d'infanterie n° 7, du 2 au 19 sep-
tembre. Bataillons 19 à Li gnières, 20 à Nods,
21 à Colombier.

Régiment d'infanterie n» 8, du 11 an 28
septembre. Bataillons 22 à Lignières, 23 à Co-
lombier , 24 à Nods.

Bataillon de carabiniers n° 2, du 21 août an
7 septembre, à Sion.

%% Emigration. — Le Département de po-
lice porte à la connaissance du public que le
ciloyen Emile Haller a cessé de fonclionaer en
qualité de représentant à Neuchâtel de l'agence
d'émigration Zwilchenbart , à Bâle ; il a élé
remplacé par le citoyen And ré-Valentin
Muller.

Le Département pol i tique fédéra l a accordé
â l'agence d'émigralion Rommel '4 Cie, à Bàle,
l'autorisation d'emp loyer , en qualité de sous-
agent, le citoyen Paul Pernoux , à Neuchâtel .

Chronique neuchâteloise

Circulaire aux sections
iym. Eête cantonale des chanteurs neuchâtelois

à Cernier, le 9 juin 1901

Neuchâtel , le 11 janvier 1901.
Mesdames et Messieurs,

Dans sa dernière réunion , tenue à Fleurier ,
le 1er jui l let  dernier , l'assemblée des délégués
ies sections a accepté avec reconnaissance la
c o m m u n i c a t i o n  de MM. les délégués de la
Gaîté de Cernier, confirmant que celle seclion
roulait bien se charger d'organiser la IVm8
fôte cantonale de l'Association.

Cette fêle sera célébrée à Cernier le diman-
che 9 juin prochain ; elle comprendra des
concou rs et un concert avec choeurs d'ensem-
ble, puis la distribution de récompenses aux
sections méritantes.

Les chœurs d'ensemble sont actuellement à
l'impression ; ils seronl distribués dans le
courant de ce mois aux sections qui voudront
bien nous indiquer , avant le 20 janvier , le
nombre de leurs membres. Ces chœurs sont :

«) pour les sections françaises :
Hiimne à la Patrie de Barblan.
Les Adieux de Doret.

Société cantonale
dea chanteurs neuchateloîtc

b) pour les sections allemandes :
Am Volkstage von Gustav Weber.
Wàchterlied von Kradolfer.

Ces chœurs d'ensemble devront faim l'objet
d'une étude très sérieuse puisq u 'ils figureront
dans le programme du grand concert payant
auquel sans doule beaucoup d'amaten rs des
environs assisteront. Commo le prévoit lo rè-
glement , les sections participantes seront Cn
reste examinées par des musiciens compéten ts
dans les quinze jours précédant la fôte ot nous
sommes persuadés que chacun aura à cœur do
prouver sa vitalité et la solidité de ses éludes,
dans cette circonstance.

Les chœurs imposés parvien dron t aux sec-
tions 45 jours avant la fôle.

Un jury de trois membres sera nommé pou r
apprécier l'exécution des morceaux de con-
cours ; les personnes appelées à former ce
j ury dev ront ôlre désignées par les sections,
conformémenl à l'art. 18 du règlement de fôte,
celles-ci sont invitées à faire procéder à une
rotation dans leur sein et à communiquer au
Comité central le nombre des voix oblenues
par chaque candidat jusq u'à la fin du mois
courant au plus tard .

Nous vous proposons comme candidats ;
MM. MASSET et TROYON, à Lan-

HôCHLE, à Thoune.
KRADOLï ER, à Berne.
BARBLAN. à Genève.
STCHM, à Bienne.
GOTJD, à Besançon.
REHBERG , à Morges.
PLUMHOF, à Vevey

Une réunion du Comité cen h ¦-. ]  nura lien a
Cernier, le dimanche 4 février , a i heures du
soir, dans le but d'arrêter , en commun avec
le comité de la Gaité, les mesures à p rendre
pour la bonne organisation de la fôte. L'im-
portance de cette organisation dépendant sur-
tout du nombre des chanteurs qui particip e-
ront à la fête , il est instamment recomman i
à toutes les sections de nous faire connaître
leur adhésion le plus tôt possible et dans tous
les cas avant le 4 février. Au surp lus nous ne
doutons pas que la plupart de sociétés se fas-
sent un vrai p laisir de contribuer à la réussi to
de celle réunion musicale dans le beau et
riche vallon du Val-de-Ruz , où l' agriculture
dirigé e par des mains expérimentées rivalise
de zèle avec l'industrie pour assurer la pros-
périté du pays.

Déjà aujourd'hui le riant paysage du Val-
de-Ruz avecgses coquets villages , ses vertes
prairies et ses forêts ombragées, présen te un
attrait  indiscutable ; la présence dans son
chef-lieu d' une importante masse de chan-
teurs réunis pour lutter sur le terrain de
l'harmonie rendra cet attrait  irrésistible, et
nous espérons que personne ne manquera à
l'appel.

Nous vous convions donc tous chaleureuse-
ment à prendre part à celte joute pacifique ,
afin de gagner la palme réservée à toutes les
sections laborieuses.

Nous voudrions pouvoir terminer par cet
appel et éviter ainsi de porter une ombre à la
belle perspective qui nous attend , mais le de-
voir nous oblige à rappeler aux sections que
les cotisations réglementaires de l'année 1900
ne sont pas encore pay ées et qu 'il est temps de
régularise r la chose. Nous nous permettrons ,
par conséquent , de prendre ces cotisations en
remboursement si , d'ici au 20 de ce mois, el-
les ne nous ont pas été adressées par les sec-
tions en relard .

Agréez. Mesdames et Messieurs, 1 expression
de nos sentiments distingués.

Au nom du Comité central :
Le secrétaire, Le président ,
P. VUARNOZ. Ferd . PORCHAT.

A partir du lt novembre, Raoul FRANÇOIS,
Opticien , transfère son magasin rue Léo-
pold Robert 59, au 2mo étage. 14486-87*

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

** Troisième concert Koczalsk i. — Depuis
son br i l l an t  passage dans notre ville , M. Raoul
de Koczalski a continué t r iomphalement  sa
tournée dans la Suisse romande. Partout , et
entre autres à Lausanne et à Genève, c'est trois
et quatre concerts qu 'il a dû donner devant
des salles bondées. A Neuchâlel , où il a joué
la semaine dernière , la vaste salle de l'Aula
étai t  comble , et c'était pour Neuchâtel une
première de son passage.

Appelé à y revenir le mardi 22 courant , il
en profite pour venir nous fa i re la veille , soit
lundi  prochain , une troisième el dernière vi-
site avant de quitter la Suisse. Le concert aura
de nouveau lieu à la Croix-Bleue , mais le
programme, qu 'il avait eu la bonne idée de
composer relalivement simp le et populaire
pour le concert du Temp le, sera cette fois de
tout premier ord re à tous éga rds, puisqu 'il
comporte la Sonate pathéti que de Beethoven ,
une superbe série de Chopin et le Carnaval de
Schumann.

La location , qui va marcher au galop, est
ouverte chez M. Léop. Beck.

Chronique locale

** Orphéon. — Dans sa dernière assem-
blée, cette sociélé de chant a constitué son
comité comme suit pour l'année 1901 :

Président : M. Pierre Ellain , Promenade 1.
Vice-président : M. Oscar Jerg, Grenier 28.
Caissier : M. Henri Descombes, Paix 61.
Vice-caissier : M. Emile Ablitzer, Char-

rière 13.
Secrétaire : M. Armand Perrelet, Premier

Mars 4.
Vice-secrétaire : M. Kureth , Louis, Soleil 5.
Bibliothécaire : M. Brossin, Hermann , Numa

Droz 94.
Archiviste : M. Calame, Oscar, Progrès 16.
Caissier d'économie : M. Matthey, Auguste ,

Puits 16.
Porte-bannière : M. Burnier , Paul , Rocher2.
Directeur : M. Joseph Jung, rue de la

Serre 20.
Les répétitions ont lieu lous les mardis , â

9 h. du soir, au local (Hôtel de la Croix-d'or ,
rue de la Balance 15, au 1er étage) . Il est fait
un pressant appel à tous les amateurs et jeu-
nes gens pour venir renforcer les rangs de
celte société, l'Orphéon commençant l'étude de
plusieurs nouveaux chœurs. Les candidats
peuvent se p résenter au local ou s'adresser à
l'un des membres du comité , qui s'empresse-
ront de leur donner tous les renseignements
désirables.

L Orphéon possède une section de secours
mutuels qui assure ses membres en cas de
maladie. ,-,..., . 

^ 
, 

m
Samedi 26 courant , soirée-tripes à laquelle

sont conviés lous les membres et amis de la
société. — S'inscrire au local.

(Communiqué.)

** Ancienne Section. — Les sociétaires
sont avisés que le cours de danse gratui t  n 'au-
ra pas lieu jeudi 17 et lundi  21 courant. II re-
commencera jeudi 24 courant. Les amis de la
société sont également cordialement invités
\ y partici per. Le Président.

## Le bal masqué du 2 février . — L'expo-
sition des costumes dont nous avons parlé il y
a quelques jours , aura lieu au Foyer du Casi-
no , vendred i 18 courant de deux à six heures
du soir et dimanche 20 courant de 10 heures
à midi.

## Théâtre. — On donne demain Carmen.
Le chef-d' œuvre de Bizet fera , comme d'habi-
tude, salle comble.

%% Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance d' un ano-
nyme la somme de 500 francs en fa veur du
fonds Léon-L. Gallet pour le bâtiment des
musées. (Communiqué.)

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance pour la Bonne-Œuvre la som-
me de 20 francs , produit d' une collecte faite à
l'occasion d'un souper offert au personnel du
comptoir Z. Perrenoud & Cie.

(Communiqué.)

Si vous voulez f^tf*4pCpT 1ui vous aille
acheter un bon wVlïOli 1 bien , fabriqué
d'après les dernières exigences et d'une excellente
qualité , adressez-vous à la Maison J. GiSHLER,
Place Neuve IO, de notre ville, où vous trou-
verez toujours un très grand choix. 15659-9*

Dernier Courrier et Dépêches
Catham, 15 janvier. — Deux cent cinquante

hommes des fusiliers du Lancashire onl reçu
l'ord re de s'embarquer pour le Cap.

Londres, 16 janvier. — Outre le détachement
de police que l'on continue à lever, on lève
un détachement de yeomanry pour renforcer
ceux qui sont en activité sur le théâtre de la
guerre.

Dordrech t, 14 janvier. — On annonce qu 'un
commando composé principalement de colons
de ce district et des districts voisins, a repassé
le fleuve Orange.

Johannesburg, 16 janvier. — L'attaque di-
rigée sur Zuurfo n tein avait évidemment pour
but de couvri r les mouvements de troupes
boers. Les perles ont été minimes des deux
côtés. Trois Boers ont élé faits prisonniers .

Le Havre, 16 janvier. — Un éboulement
s'est produit hier mard i dans les carrières de
pierres de Tanearville. On a retiré les cadavres
affreusement mutilés de deux ouvriers.

St-Louis (Sénégal), 16 janvier. — Un incen-
die a détruit hier mardi les magasins du syn-
dical du Soudan français à Kayes. Les dégâts
s'élèvent à 200,000 fr.

Pékin, 15 janvier. — Un ingénieur fran-
çais des chemins de fer a fait percer, le 14
janvier , dans le mur occidental de la ville
chinoise , une brèche par laquelle le chemin
de fer de Pao-Ting-Foa pénétrera dans la
ville.

La ligne de Tien-Tsin sera probablement
prolongée jusq u 'au mur  de la vil le ta r lare et
pénétrera dans la ville par une brèche percée
prés de la porte Lee.

Agence télégraphique aalsse

St-Gall , 16 janvier. — Deux personnes qui
patinaient se sonl noyées dans un étang, un
enfant de 13 ans et un jeune homme de 21
ans, qui voulait lui porter secours.

Bâle, 16 janvier. — Un télégramme priré
annonce que le peintre Arnold Bock lin est
mort re matin à Fiezole, près Florence, vrai-
semblablement à la buile d'une attaque d'apo-
plexie.

Troyes, 16 janvier. — Un capitaine et le
commissaire de police , accompagnés de quel-
ques soldats, arme au poing, onl pénétré dans
la maison de Coquard el ont trouvé ce dernier
pendu dans sa remise. Coquard s'était en ou-
tre tiré un coup de fusil sous le menton. Le
parquet est sur les lieux.

Londres, 16 janvier. — Une dépêche de Pé-
kin aux journaux , en date du 15 janvi er, dit
que les commandants mil i taires ont institué
un nouveau système judiciaire.  Ils ont confié
l'administration de la justice à des juges chi-
nois , nommés par le commandant  en chef , i
l'approbation duquel tous les jugements de-
vront ôtre soumis.

— On télégraphie de Shanghaï au Standard ,
en date du 15, que le gouverneur du Chan-
toung a reçu l'ord re d'assister aux opérations
de paix. On croit toutefois qu 'il refusera.

Londres , 16 janvier. — On télégraphie dn
Cap aux journaux , en date du 14, que des
opérations importantes vont ôlre entreprises
par lord Melhuen à l'est et à l'ouest de Vry-
bourg.

— Le War Office a autoris é l'enrôlement de
5000 hommes pour renforcer la yeomanry
dans l'Afri que du Sud.

— Une dépêche de Pretoria aux journaux
dit que le nombre des Boers qui  opèrent enlrfa
Belfast et Middlelon est évalué à 5000.

Londres, 16 janvier. — La liste quotidienne
des pertes publiée par le War Office comprend
11 tués, dont un officier , et 33 blessés, dont
3 officiers .

Constantinop le, 16 janvier. — Aucun nou-
veau cas de peste n'a été déclaré ici. A Smyrne
également , il n'y a eu aucun nouveau cas de-
puis 13 jours .

Francfort , 16 janvier. — On télégraphie de
New-York à la Gazette de Francfort que la
crise au Venezuela s'aggrave. Le gouverne-
ment de ce pays a saisi deux vapeurs de la
compagnie de navigation d'Orénoque , vapeurs
qui appartenaient à des Américains.

Saint-Pétersbourg, 16 janvier. — Un journa>
russe annonce qu 'ensuile de la famine qui f
gne en Mandchourie , un mouvement favorabh
à la Russie se dessine. Un grand nombre di
Mandchous ont l 'intention de demander d'être.
reçus sujets russes, espérant que la Russie
s'occupera alors de leur sort.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 15 janvier 1901

Recensement de la population en Janvier 1900 :
1900 : 33,465 habitants.
1899 : 32,238 _ »

Augmentation : 1,227 habitante.

Naissances
Bernasconi Célestine-Domenica , fille de Pietro,

cordonnier , et de Catterina née Boggioni,
Tessinoise.

Leuba Berthe-Adeline , fille de Georges-Fritz,
graveur , et de Wilhelmina née Eschler,
Neuchâteloise.

CAFE m L'ESPERANCE dS19 FONDUES ET ES0SSSQTS àSTÎ RESTAURATION "̂ tt

I f f
im Pour iO francs mm
3 mètres Gbeviot pure laine ou Loden
140 cm. de largeur dans toutes les nuances pour
un complet. 2

Grand choix en tissus pour Dames et Dra-
perie homme. — Echantillons franco. Gravures
gratis.
Waarenhaus v. F. Jelmoli  A.-G., ZURICH.

FORTIFIANT
M. le Or PÔNChke, médecin d'tëtat-major ea re-

traite, i Grossennain (Saxe) écrit : c J'ai employé
l'hématogène du D' Hommel dans de nombreux
cas avec on succès extraordinaire. Excepté
chez de petits enfants d'une faiblesse bien prononcée,
ainsi que chez de grandes personnes en convales-
cence après des maladies très graves, j'ai appris i
estimer pleinement votre admirable préparation, spé-
cialement auprès d'enfants très anémiques, âgés da
six i quatorze ans, entre autres auprès de ma pro-
pre petite fille de huit ans. Justement dans les cas
que je viens de citer, l'effet fut extrêmement
surprenant, déjà après cinq a six jours. L'appétit
augmenta plus qu'on ne pouvait l'espérer, et la
viande comme nourriture, qui auparavant était ra-
poussée avec dégoût, fut prise volontiers et en quaa»
tité. » Dépôts dans toutes les pharmacies. 14

Imprimerie A. COUBVOISIEK, Cbaux-de-Fonda

¦BB—— I 20 % RABAIS 207, < mVBASEm&SD
Par suite de circonstances de famille

•¦ Liquidation complète
H de mon commerce d'expédition de draps. »
Q Les marchandises, d'une valeur d'en- S»
Z viron 11143-21* U
Z —— F«*- 12O.00O i*
5 consistent en étoffes mi-laine. Boukskin. M
w Gheviots, Draps et Laines peignés ponr jj*."j vêtements de Messieurs et garçons. Ëtof- 9 '
r fes pour paletots. Etoffes pour confections ff
"y de dames. H

3 
Achat exceptionnellement avantageux J.

même pour les personnes n'ayant pas rm- I
., ploi immédiat des marchandises. •»

Commerce d'expédition d'étoffes
HIQUer-Mossmann, SchafThouse.

WStSM Echantillons franco ù disposition BMW
—aa âwaâ ^̂ aa—^̂ ^̂ —aaaaa—a—^̂ ^̂ ^M^̂ M—^̂ m-,.
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Soieries « Velours
dernières créations, superbes nouveautés pour robes et blouses pour la
saison prochaine. Echantillons sur demande. 16606-10

Union des Fabriques de Soieries

Adolphe Griedep Jk 0% HaiHch
. ¦[¦¦¦¦¦¦¦ »ai miaïaaiiaaiiii laii m a-nraTTiTnnianiiiT TrTarnwMiiiffiffinr-i 11 II il m mu

L'Usine d'injection a-8218-j 16598-1

SPYCH1GER frères, à Nidau près Bienne
achète toujours dn bols propre pour

Poteaux de téSégr-aphe
à des prix très avantageux. 

 ̂

BPICBUra des SSX-POMFES
rue de la Balance 12a 13573-118

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

depuis 55 centi la boîte.
Haricots blancs depuis 35 cent, le kilo.
Pois jaunes lre qualité depuis 35 cent, le kilo.

Se recommande , E". Schmidiger-Fluckiger.

E 

CIRCULANTE ,574 1
OH. IJUT'ÎÎY i

Place Neuve 2 (vis-à-vis des Su-Pompes)

Derniêreiî publications des principaux Antenrs français I
¦ Demander les Catalogues -

^ell@ SjEaculature
à ia Papeterie A. COURV OISIER

f-fliTroime non syndiqués sont deman-
UlaïcUl b dés. — S'adresser à M. Paul
Jeanrichard, à Henau. 418-1
ApntTnn/iQ On demande de suite deux
UKLicUlOa bons graveurs pour la boite
légère. — S'adresser chez Mme Vve Jung,
rue des Moulins 5. 437-1

RomnntoiiPC Au comptoir, rue deaUOlllIJl'llllI û. Tourelles 41, on prendrait
encore un ou deux remonteurs capable**
et assidus au travail. Travail suivi en
11 'U cyl, 454-1
TtAnnl/ inaTIP A l'atelier Girard-Geiser,I/CUttiqUclU . rue du Progrès 3. un bon
décalqueur régulier au travail est deman-
dé de suite. 442-1
Dnljonnainn On demande une bonne
1 UllOkSollûC. ouvrière polisseuse sachant
lapider. — Transmission. — S'adrosser
chez M. J. Duchône, rne dn Temple-
AUemand 61. 417-r
Annnnnfj faiseur de secrets est de»
rljjpi Cllll mandé. Il serait logé et nourri.
— S'adresser à M. Paul Jeanrichard , à
Itenan. 175-1

(îPHnfiiQ'îPIK P <-,n demande de suite
Ul ClllUlooC U ùC. une grandisseuse pou-
vant entreprendre 100 pièces par semaine.
Ouvrage suivi et bien rétribue. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 90, au 2me étage.
rjii jnjn 'nnn On demande pour Lugano
UUlolUlCl C. une cuisinière de bonne fa«
mille ; bons gages et voyage payé. —S'a-
dresser chez Mme Augsburger, rue Neuve ô.

449-1
Qûï uro nfû On demande de suite una
ÛCl Ï dlllC. servante 447-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnrpnitP *-*a demande une apprenti',
n[)jjl CllllC. polisseuse ou finisseuse da
boîtes or entièrement chez ses patrons. —
S'adresser rue Saint-Pierre 2, au 2mt
étage. 337-1

A IflllPP Pour St-Georges 1901 un Sma
n. IUUCI étage, composé de 3 cham*
bres, cuisine et dépendances. Prix 628 fr.,
eau comprise. — S'adresser chez M >..
Ducatez-Zbinden, an magasin, rue de la
Balance 16. 16861-13*

Logements. ̂ aS
Georges 1901 de beaux logements.— S'a-
dresser à M. A. PÉcaut-Dubois, rue Numa
Droz 135. 17024-̂ 1*

Pln niiirP non ,uo"bl<"e exposée anUllalUUl D soleil est à louer de suite oa
pour époque à convenir. — S'adresser rua
du Grenier 41 F, an rez-de-chaussée.

15665-31"

f hflrilhl'P ¦*¦ l°uer Pr^s (*u Collège In-
UllttlIlU! Ca dustriel une chambre bien
meublée et indépendante. 429-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

flhflmhPP  ̂l°uer une Petits chambv-
UliaillUl C. meublée à un monsieur J .
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa Droz 1, au ler étage, à droite.

Uptin rfn sans enfants demande à louer,
lUCUttgC pour St-Georges, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
à proximité de la Poste. — Adresser les
offres sons initiales S. H. 415 au bureau
de I'IMPABTIAL. 415-5*

Ofl uuffl« noBer Kun
s
^

epwa9r
e!

tement de S â 6 pièces ou deux de 4
et 2 pièces, si possible dans la nême
maison.

S'ad. an bnrean de I'IMPARTIAL. 17333-1
TTnn fami'lla de 5 personnes, honnSte el
UllC lttllll l lC solvable. demande à louai
pour le 23 avril ou plus tard, dans une
maison d'ordre et moderne, un apporte»
ment de 8 ou 4 pièces, cuisine, dépen-
dances et corridor fermé. — Adresser les
offres sous initiales S. W. B. 451 an
bureau de I'IMPAKHAL. <.." -1
\̂ SSSSSÊSS!SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS,

D6I16 OCCaSiOQ . Dictionnaire Jules
Trousset (6 volumes, plus un volume
géographique grand in-4"), valeur 180 lr
cède pour 110 Tr. 17231-lf.-

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

T flnifi n'po «^ vendre un bon tour lapl-
liu.pilla.ll C. daire pour débris, avec
l'établi et tous les petits outils en bon
état. — S'adresser rue Numa Droz 10. aa
rez-de-cbaussée. 423 *

A vpnrlrp P°ur m fr- ï? ai*Pare-*fl. ICUUI C photographique conuii.-
neuf avec magnifique pied en nickel. -
S'adresser rue du Parc 80, an «ime étage,
à droite . 458-1

A VPndPP faute <^e place, une grand»
ICIIUI C layette 23 tiroirs, deux pupt»

très, 8 roues en fonte , den* pendules ne.'
chàteloisps . — S'adresser à M. Paul Jp nn-
richard. à Itenan. 1.1»-'

Magasins du «,,, L̂'m-W ;̂rja_®l-:ffi>* a Bâle
Liquidation de fin de saison en étoffes pons* robes, soieries et velours

Ce sont tout des tissus solides et de bon goût de la dernière saison d'été et de celle d'hiver que nous liquidons aux prix de:

Frs, 1.—, 1.25, 1.50, 1.75 , 2.—, 2.25 , 2.50, 3.-.
BSB* On est prié de demander spécialement le? échantillons des étoffes en liquidation laine ou soie Ê§

lente alnnenble
Lies Enfants de M. Jules Bonhôte exposent en vente, aux enchères publiques

et par voie de minute, l'immeuble qu'ils possèdent à La Chanx-de-Fonds, et qui
consiste en deux maisons conti gues, portant les n" 4 et 6 de la rne dn Puits.

Ces maisons, en bon état d'entretien, sont construites en pierres, couvertes en
ardoises, elles renferment boulangerie, magasins et appartements. Elles sont
assurées contre l'incendie pour 50,500 francs et ont un revenu annuel de 3715
francs. H. 75 G 153-1

Cet immeuble est inscrit comme suit au cadastre dn territoire de la Chaux-de-
Fonds :

« Article 1312, plan f* 2, n" 15, 16, 17, 18, rne du Puits, bâtiments et dépendances
c de cinq cent cinquante-six mètres carrés. »

La vente aura lieu à L'Hôtel-de-Ville de La Çhaux-de-Fonds , le Lundi 21
Janvier 1901, à 3 heures de l'après-midi.

Les enchères seront mises aux cinq minutes après la lecture des conditions de la
vente et les vendeurs se prononceront dans la demi-heure qui suivra la dernière en-
chère sur l'adjudication ou le retrait de l'immeuble.

Le cahier des charges est déposé en l'Etude des Notaires Jeanneret & Quar-
tier, rue Fritz Courvoisier 9, où les intéressés peuvent en pren-fre connaissance.

CHESAIXAVENDRE
A vendre de beaux chésaux, convenables pour tous genres de cons-aractions et situés à proximité de la voie du Tramway.
On se chargerait d'y bâtir au gré du preneur à conditi ons de payementTantaceuses.
S'adresser à M. Fritz RAMSEYER , architecte , rue du Temple A lle-

*»•"•<* 85. 203-4*

fl. Ifflllll , spécialiste
pour les maladies du cuir chevelu , a ses consultations les
mardi , jeudi et samedi , de 1(1 heures à midi, dans son domi-
cile, rue Franche, au coin de la rue de l'Arbre, à
BALE. Téléphone 1865. La brochure concernant les maladies
du cuir chevelu et les soins hygiéni ques pour jeunes filles , est
en vente chez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lettres au
dehors . — Références excellentes. 6047-18

FBmtrà|-irlopF
Une importante maison d'horlo-

gerie de St-Pétersbourg demande un
fournituriste-horloger actif et énergique,
capable de poser un spiral et pouvant plus
t rd diriger le commerce de fournitures
de la maison. Entrée en Mars si possible.
Place de longue durée. Voyage payé. —
Déposer les offres, sous Q. 210 C. à
l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler. la Chaux-de Fonds. 650-3

UN TERMINEUR
genre Roskopf, pouvant livrer une
montre garantie, aurait du travail assura
poua maison sérieuse. —- Adresser les
offres sous IV. 204 C. à l'Agence de
publicité tlaasenstein et Voglei*
*La Clianx-de-Fond s. 606-2

loutres !
Un commerçant énergique

ayant voyagé longtemps pour
de bonnes maisons «l'horloge-
rie d'Allemagne, cherche la
représentation ponr l'AaLILK-
3IA6NË DU I \UKD de fabri-
cants d'horlogerie pouvant
livrer avantageusement. —
Adresser les o litres par écrit
sous A. G. à iH. U. K reutter,
fournitures d'horlogerie, L.a
Chaux-de-Fonds. 311

ATTENTION !
Un habile ouvrier bydroplaste, con-

naissant à fond la dorure et argenture à
épaisseur et à tous titres, cherche em-
ploi dans maison sérieuse ou entrerait
chez graveur ou damasquineur pour
la décoration de la boite acier , soit surla
boîte bleue, imitation niel, sur bolle
oxydée noir mal . décoration en relief et
incrusté en joaillerie or et argent. —
Offres sous L.. L. 494, au bureau de
I'IMPABTUL . . 494

A VEivtmt;
pour cause de maladie deux beaux la-
minoirs A lil et à plaque, pouvant
marcher avec ou sans force motrice. Le
tout à l'état de neuf. — S'adresser à M*
Frutiger, rue Pradier 11, Genève." 431

ATELIER
pour gros métier, situé rue de la
Chapelle 9 a. avec grande cour fermée,
à louer pour le 23 avril. 335

S'adresser rue de la Chapelle 5.

Jlld H. HP j£J,-sfeja»<lEs
M"* marguerite PIGUET, rue du

Grenier 43 J . se recommande pour tout
ce qui concerne son métier , soit à la mai-
son ou en journées. Ouvrage prompt el
soi gné. 88*

Caf é Veuve PERRET
rue Fritz Courvoisier 41.

SAMEDI, dès 7 »/ 2 h. du soir

TRIPES aux Champignons
Dimanche 20 Janvier

à 8 h. de l'après-midi,

ĵ Soirée Familière
471-3 Se recommande.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 18 Janvier
3 90*1, dôs 1 heure de l'après-
midi, il sera vendu à la Halle aux
Enchères, place Jaquet-Dro z,
en ce lieu;

I Piano, buffet de service, armoire à gla-
; ce, secrétaires, canapés, lavabos , fauteuils,

chaises, table-bureau, tables de nuit, ta-
bles rondes et carrés, tables à coulisses,
pupitres, machines à coudre, régulateurs,
glaces, tableaux, etc., etc.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. (E 223 c)
La Chaux-de-Fonds, le 16 Janvier 1901.

657-1 Office des poursuites.

A louer pour pierriste, horloger, etc.

une jolie maison
avec jardin et pré, à Chevroux (Vaud),
au bord du lac de Neuchâtel. — S'adresser
au notaire ï:i«î1>ux, l'ayerne.

H 501 z «44-3

1901
£1 MANàRHSHLIW MjlMU n Q
Asrenda des Dames. — £0 c
Almanach des lions Conseils. - SO e.
Almanach Hachette. — Broché 1 fr. 50;

cartonné 2 fr.
Alnianach des Chemins de Fer da

.liira-Simnlon. — 30 c.
Almanach des Horlogers. — 60 e.
Dorf kalender. — 40 c
Almanach Vermot. — Relié, 2 fr. 50;

broché, 1 fr. 50
Almanach de l'Ouvrier. — 50 C.
Le <.rand Conteur universel.— 35 e.
Almanach pour tons illustré.— 45 0.

Fort rabais aux marchands et revendeurs
Envois contre remboursement postal.

Librairie A."cÔïlR70ISIEE
LA CHAUX-DE-FONDS

PETITPMRE WATCH C° (S. A.)
LA CHAUX-DE-FONDS

COMPTOIRS et BUREAUX sont installés dès ce jour
48, RUE LÉOPOLD ROBERT 48,

649-8 H-219-o et RUE de L'OUEST

a— Hl —il

L'assortiment des Papiers de soie pour confectionner fleurs , abat-jour,
hottes, danseuses, etc., est an complet.

Grand choix de nuances.
Papier froissé, depuis 20 cent, le rouleau. — Cartons et Papiers divers à

prix très modérés.

Papeterie A. Courvolsier. place dn Marché.



PpaVPll P dispositeur pouvant mettre la
UlulCUl main à tout cherche place dans
la quinzaine. — Ecrire , sous initiales A.
P. 658, au bureau de I'IMPARTIAL. 658-3

Jnnnmilitîpp Une personne de toute
UVUi liaUGlG. moralité se recommande
pour des journées , des matinées ou des
heures. — S'adresser rue Numa Droz 148,
au 2me étage à droite. 651-3

f fimiTlic ^n j eune bomme de 30 ans,
UU i ill l t lo.  marié, connaissant à fond le
commerce, cherche place dans une maison
da ce genre. 595-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RnîtiAP Bon acheveur boîtier or sacliant
DUlllUl a poser les gouttes et capable de
diriger un atelier d'acheveur demande
place au mois ou à l'année. — S'adresser ,
sous chiffres Rt , A. 563, au bureau de
I'IMPARTIAL . 563-2

R û m n n f p i i p  ^n remonteur demande de
UbiUUlllClH • l'ouvrage genre bon cou-
rant pour travailler en chambre ; à défaut
on entreprendrait des achevages soignés.
— S'adrosser à M. Emile Storck, rue
Jaquet-Droz 58. 541-2

Cnn(]ûiip de métaux précieux. —
f Ullu Clll Un dégrossisseur pour mon-
teur de boîtes, dans la force de l'âge et
muni d'excellentes références , désire trou-
ver un emploi dans une maison où il au-
rai t l'occasion d'apprendre la fonte. Pré-
tentions modestes. — Prière d'adresser
les offres sous C. O. 584 au bureau de
I'IMPARTIAL. 584 2

Cnppnfg Un bon faiseur de secrets or
ÛCl! clu, à vis pourrai t entreprendre
encore quelques douzaines par semaine ,
Ouvrage prompt et soigné. 570-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ppri l p iinn Une jeune ouvrière régleuse
bC

^
lCUoC. demande place pour se per-

fectionner ; elle pourrait entrer de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 559-2

Jooninfti Un jeune garçon de 17 ans,
HOûllJClll. ayant déjà quelques notions
dans les démontages cherche place pour
faire son apprentissage. 523-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilnp r lpmmQPllp de bonne famille cher -
UlIC UClllUlbCilC che place dans un
magasin. — S'adresser sous initiales
G. II. 538 au bureau de I'IMPARTIAI ..

528-2

Uno ÎQ1IT1P flllp c'e ,a Suisse allemande
UllC JCUllC UUC b;eil recommandée
cherche une place dans un petit ménage
pour aider et apprendre le français. Elle
ne demanderai t pas de gages mais un bon
trai.ement et vie de famille. — S'adresser
par écrit sous chiffres F. R. 466 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 466-2

TflllPimliÔPa '-'ne personne de toute
UUUI UO UCl C, confiance et de toute mo-
ralité cherche des heures , à défaut, des
bureaux. — S'adresser rue des Moulins
n* 10, au rez-de-chaussée. 538-2

f t iP A f l t l i p iû n  ^n k°n mécanicien pour
IilClu.UlUi/11. petite mécani que et étampes
cherche place. 406-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

flliçillipPA ^'
Be ieune ^e cherche

vululUlCi C. place de cuisinière dans un
ménage. 410-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire, ^t^ d-âr
nées demande place comme commission-
naire. 426 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fln flffpp £'e su'te rtes sommelières, cui-
Ull Ulll C sinières, femmes de chambre,
servantes, filles de magasin, portiers ,
nommes de peine, charretiers, domestiques
sachant traire, etc. — S'adresser à M.
Kaufmann-Québatte, rue des Granges 11.

421-1

InllPnalipPO ^
ne personne forte et ro-

OUUI llallClC. buste , sachant bien laver
et repasser , demande des journées ou pour
n'importe quel emploi. — S'adresser rue
du Puits 13, au rez-de-chaussée. 453-3

A la même adresse, on demande à louer
nne petite chambre meublée. 453-1

JfflllPnSllipPP ^
ne dame se recommande

UUUl llallClc, soit pour laver ou écurer.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 456-1

Toorueur â la maciie. ÏS£BSî:
TI13R connaissant à fond le
tournage à la machine mo-
derne demande place stable.
Serait capable d'organiser
pour le compte d'an industriel
une fabrique de boîtes or avec
procédés mécaniques très
avantageux. — S'adresser
sous initiales K. R. 383, au
bureau de I'IMPARTIAL..

383

R a fll lPtf pÇ Une bonne poseuse de clefs
luHjllCUC Oa de raquettes se recomman-
de pour de l'ouvrage. Travail prompt et
fidèle. — S'adresser rue Numa Droz 113,
an Sme étage à droite. 306

PpmnntPTiFv 0" demanue ue >mte trois
ROluUlllUluB. bons remonteurs d'échap-
pements Roskopf, soit à la journée ou aux
pièces. Ouvrage lucratif et assure.' —
S'adresser par lettres sous H. V. 623
au bureau de I'IMPARTIAL 623-3
Bpïïinilt pnrs Ou demande pour entrer
nClIMlulUB. de suite cinq bons remon-
teurs d'échappements Roskopf après do-
rage, soit à la journée ou aux pièces.
"Ouvrage lucratif et assuré. — S'adresser
* M. W. Gebel, RENAN. 624-3
f?otnrtnfoili" (2 Trois bons remonteurs
raeillUlllCulù. ayant l'habitude de la pe-
ite pièce cylindre et réguliers au travail

-pourraient entrer de suite an comptoir A.
Bchweizer-Schatzmaan, rua de la Côte 5,
(PU-.a d'Arme»). 654-3

Pnrnrnic 0n demande de suite un jeuno
Il lllll 111 lo. garçon ou une jeune fille con-
naissant la comptabilité simple. — S'adr.
ruo du Progrès 73. 666-3

Mevrtoîtier Ï2L&ÏÎ
localité. Inutile de se présenter si l'on
n'est pas capable de faire bien les ache-
vages soignés en petites et grandes sa-
vonnettes. 645-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

f i 'i llnnhûm- L'atelier Giroud-Besse, au
UulllUbllCUl Locle. demande un bon
guillocheur régulier au travail. Ouvrage
assuré. — S'adresser directement au dit
atelier. 629-3

f PflVPllP Q Trois bons ouvriers graveurs
UlaiOll l û, sont demandés de suite, deux
miJlefeuilleurs et un traceur champleveur ;
à défaut , pour faire des heures. — S'adr.
à l'atelier Schneider et Filleux, rue Léo-
pold Robert 88. 637-3

rpavpnpç (-)n demande un ou deux
Ui Cl i tmo .  bons graveurs sur argent ,
p lu» un jeune homme commo commis-
sionnaire.— S'adresser à l'atelier Numa
'Jrip«-t, ruo du Parc 81. • *"" 668-3

Sûppûtç On demande de suite deux ou-
kj lilCto. yriers faiseurs de secrets sur

or. — S'adresser chez M. Jacob Luthy,
rue Numa Droz 5. 627-3

Secrets américains. P10~ ,b,!M
meurs sont demandés, ainsi qu'un bon
acheveur pour pièces à clef. Ouvrage
suivi. — S'adresser à M. Paul Jeanri-
chard , à Itenan. 622-3
Awîirni iCû L'ne bonne aviveuse de boites
AilICllûC. argent trouverait une place
assurée ; gages 3 à -1 fr. par jour. Paye-
ment tous les samedis. Inutile de se pré-
senter si on ne connaît pas ravivage à
fond. Transmission. — S'adresser chez
Mlle Moser , rue Fritz Courvoisier 11.

636-3
A i r f i i i l l pn On demande deux bonnes
nlglllllCo. riveuses de secondes; à dé-
faut on se chargerait de former des ou-
vrières pour cette partie ainsi que nour
le travail au balancier , Ouvrage facile ct
bien rétribué dès l'entrée. — S'adresser
rue du Grenier 28. 642-:!

j û iinû flllû Une jeune lille ayant déjà
(ICUllC 1U1C. quelques notions pour faire
les ellipses est demandée pour lui appren-
dre une partie analogue.Bonne rétribution
de suite. — S'adresser à M. L. Jeaunerel-
Vespy, rue Numa Droz 35. 669-3

Commissionnaire , n MÎ?5
demande un jeune bomme de 14 à 15 ans
comme, commissionnaire. — S'adresser
chez M. Leuzinger , rue Neuve 1. 652-3

l.n ripmflnd p daus uue BRASSERIE
Ull UoIUdllUo «e |a |OCalité : 639-3

Une SOtH-HiLIÈIWi.
Une CUISlMfilCE.

Une CAISSIÈRE.
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

O p amonln On demande une servante de
«Cl i ftlllc. toute moralité , propre et ac-
tive. — S'adresser Brasserie du Siècle , en
face de la Poste. 647-3

SPPVfllltP ^" demande ue su'te une
JUi ï CllllC. servante. — S'adresse; ru' ,
dr la Serre 25. au 1" ètage. 665- '>

SPPVflîltP ^n demande pour le ler fé-
"Cl I ttlllC. vrier une bonne hlle sachant
cuire , faire les travaux du ménage etayani
de bonnes références. Bons gages 671-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin r lp m n n f lP de suile une jeune Ullc
Ull UClllttUlir pour faire les chambres
et si possible sachant un peu coudre. —
S'adresser rue de la Serre 45, au rez-de-
chaussée. 664-3

On fiPmanrl p de sulte un teaae »•»«*-Ull UOlUullUC çon pour porter le pain.
— S'adresser chez M. Ernest Prêtre, bou-
langerie , rue du Grenier H. 661 3

FiïlllftîfPllP Dans un comptoir on de-
ulllUUllClll . mande nn ouvrier emboiteur
après dorure et connaissant l'échappement
ancre ; engagement au mois ou à l'année.
— S'adresser Case postale 155. 580-5

ïSnHl.ffû|*« Deux ACHEVEM S-Um IU£CI h. oÉCOTTEURScon n aissant
la mise en boite et le jouage pour boites
argent, sont demandés au plus vite.

S'ad. au bureau de I ' IMI-AIITIAI. . 551-2

lÏPmnntPllPe et reuionteurs. — OnyClllUlllOlU ù demande dans un bor.
comptoir de la localité des démonteurs et
remonteurs capables pour pièces ancre et
cylindre. Places stables. Références exi-
gées. 576-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
OpnHoppii p On demande un uu uno
OCI UdoCUl . ouvrière sertisseur cle
moyennes. — S'adresser à M" Mouche,
Moutier (G.-V.). 530-2

PiVftfP ll P <">n demande un pivoteur
l l IUlCUl . grandes pièces ancre pour
travailler à 1 atelier. — S'adresser à M.
Zélim Calame, rue de la Charrière 27.

571-2

ÇppticCOUQOC On offre des cartons
OCI llûùCuaca. sertissages grandes
pièces. 542-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

PîiliQQPllQP ®° demande une polisseuse
1 VllûàCUoC. Qe boîtes or pour faire des
heures ; à défaut , une apprentie. — S'a-
dresser rue de la Ronde 28, au 2me étage.

557-2

Pnlkçpl lSP On demande de suite une
I VlloûCllùC. polisseuse de boîtes or, sa-
chant faire le léger , de toute moralité,
Eour toute la journée ou pour faire des

eures. — S'adresser rue de la Ronde 20,
au 2*" étage à droite. 539-2
Dllinonq Une très bonne ouvrière fiil-ui.ipoCo. seuse d'ellipses rondes est de-
mandée de suite ; très fort gage si l'on
sait travailler. — S'adresser rue du Doubs
a' 113, au 2" étage. 531-2

Pafil*9**<" Deux ou tr0is Pa,,lon"'JClUi alla, ncuses peuvent entre r de
suite chez M. Frédéric Breit, rue du
Parc 75. 537-2

Commissionnaire. pe?snontTtwe7
les commissions et aide d'atelier. — S'a-
dresser Fabrique de cadrans Louis Jean-
neret , rue de la Balance 4. 561-2

TilillailCPC On demande une ouvrière,
IttlllCUoCo, une assujettie ainsi
qu'une apprentie. — Sadresser chez
M"* Jobin , rue du Parc 29. 553-2

Femme de chambre. Pou? d
un

mamé!
nage sans enfant une femme de chambre
au courent d'un service soigné et sachant
coudre. 562-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire *î§tnSe_tmt
(oir. Gages, 3 fr. par jour. 591-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune iiomme ^^3ÏSmes tique. — S'adresser Pharmacie Berger,
rue Léopold* Robert 27, .'- soir de 8 à S
heures. 574-2

loiinoc fllloo On demande de suite
OCtlllCo UllCù. dans un atelier de la lo-
calité plusieurs .-eunes filles libérées de
l'école pour travailler à una petite partie
de l'horlogerie. Rétribution de suite .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 525-2

Iln p ipnnp flllp de toute moralité
UllC JCUUC llllC trouverait place dans
un petit ménage. On lui apprendrait la
cuisine avec bon gage. — S'adresser rue
de la Balance 17, au S»» étage. 554-2

HflPlflfJPP On demande un ouvrier pour
UUllu gCl . ]a mise en boîtes après do-
rure et connaissant l'échappement ancre.
— S'adresser Case postale 155. 194-2

PfllklPllÇOe et savonneuses deman-
rUllùùCllùCù dées de suite pour boîtes
argent , ainsi qu 'une jeune fille de 16 à
18 ans , nourrie et logée (rétribution 10
francs par mois). — S'adresser à M. Ed.
Caldelari , fabri que G. Ducommun , Bil-
lodns 28. I.ocle. 173-2
asassaMmiiaa iiiu iii jagagKEgaïaaHiM^ B̂MaaHpaM1™""'' g

flIiamhPP "̂  l°uer de sui te une cham-
vUttlUUJ C. i,re bien meublée et indépen-
dante; prix 20'à 25 fr. par mois. 620-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

('•hamllPP '*Ine da,ue °̂
re a partager la

UllalUUl C. chambre avec une demoiselle
de toute moralité. — S'adresser rue
DanielJeanRichard 11, au 3me étage, après
8 heures du soir. 619-3

PhamhPP "̂  *ouer de suite à un jeune
UllalUUl C. homme de toute moralité et
travaillant dehors , uue petite chambre
meublée. — S'adresser rue de la Serre 32,
au rez-de-chaussée, à droite, 662-3

f hflmhPP A iouer c'c su'te °" pour
UllttlllUlC. époque â convenir une jolie
chambre meublée , indé pendante et exposée
au soleil , à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. 659-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhîUïlhl'P " loue!' une ebambre non
UllalllUlC. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil, à des dames ou demoi-
selles de toute moralité. — S'adresser rue
Neuve 6, au 3me étage. 670-3

Rpî. f lp -phaiie ï PP A louer de suile
llCi UC CUttUùùCC. ou pour St-Georges
un très beau rez-de-chaussée de 4 pièces,
dont une à 3 fenêtres et une à 2 fenêtres,
plus une petite chambre de bain à une
fenêtre , corridor , cuisine, dépendances,
gaz installé partout. — S'adresser à M. E.
Schaltenbrand , architecte, rue A.-M.-Pia-
get 81, au rez-de-chaussée. 439-4

A lflllPP Pour époque à convenir ,, un
lu UCl ame étage composé de trois

oièces et ses dépendances, exposé au so-
leil. — S'adresser rue de l'Hôtei-de-Ville
n* 27, au ler étage. 572-2

Rp7.lip-PhaiICÇPP A louer pour cas
LUJ L UC CUttUûùCC. imprévu, pour le 1"
février prochain ou époque à convenir, un
rez-de-chaussée de 2 chambres, alcôve,
corridor, cuisine et dépendances. Prix ,
470 fr. — S'adresser rue du Nord 129,
au rez-de-chaussée, à droite. 544-2
I nO'Pinorifç! A louer pour le 23 avril
UugClUCUlû. deux logements de 2 piè-
ces; eau et gaz installés, part au jardin.
— S'adresser rue du Grenier 41 p, au ler
étage, 569-2

fJhflïïlhPP A remettre de suite une belle
Ullal l lUlC. chambre meublée , exposée
au soleil et bien chauffée , à une personne
de toute moralité et solvable. On donne-
rai t la pension si on le désire. 550- 2

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

fihfliïmPP A iouer une chambre meu-
JUU.1UU1 D. blée et indépendante à un
monsieur ou demoiselle de moralité. —
S'adresser rue du Progrès 59, au ler
.'¦tage , à droite. 543-2

Pl iamJyPP A louer une grande chambre
UUttlUUl C. à _i fenêtres et non meublée,
à une dame d'âge mûr et de toute moralité.
S'adresser vue Numa Droz 144, au 3ine
étage à gauche. 534-2

Piliamhpp A louer rue du Parc 43. au
UUttlUUl C. j er étage, une belle grande
chambre indépendante, confortablement
meublée et chauffée. 558-2

Pj jnnn  A- louer pour le 23 avril 1901,
I hjUUU, dans une maison d'ordre un
beau pignon 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

PhflTTlliPP A l°uer <*e su'te dans une
UUttlUUl C. maison d'ordre une belle
grande ebambre non meublée, à 2 fenêtres
et entièrement indépendante, située au
centre de la ville. Conviendraitpourbureau.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 330
m— ^—imsm—ssm—MSÊÊmÊÊsmeÊ~i— ^— Ê̂ÊC—s—aB—m

On (lemande à louer ffîSS?
de trois pièces, si possible avec un alcôve.
On peut fournir bonne garantie. — S'adr .
rue des Fleurs 3, au premier étage. 667-3

On demande à louer poYtu'ie 0u£came
clin inba e exposée au soleil. —S'adresser
sous initiales A. D. 653. au bureau de
I'IMPARTIAL. 653-3

On demande à louer g^ent'̂
chambres, ailué rue de la Serre. 566-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTHL .

On demande à louer 'VaËT™
petite CAVE pouvant servir d'entrepôt —
Adresser les" offres, sous chiffres A. U.
573, au bureau de I'IMPARTIAL. 573 2
WlWMM .̂^WBiMaa*aaPM*B**̂ .l llll l —PB*"»— ¦̂''¦Ma'*

On demande à acheter aca sbeurvfcle
un canapé, des grands rideaux, un
lavabo et des chaises. Le tout bien
conservé. Paiement comptant. —
Ecrire, en donnant prix et renseigneme nts,
sons chiffre II. 214 IV. à l'Agence de
publicité Haasenstein et Vogler.
rVeuchatel. \33l-3

Rftllfp illp c On demande à acheter quel-
DUUlClllCù. qUes milles bouteilles fé-
dérales. — S'adresser Hôtel du Soleil.

643-3

On demande à acheter SS^Sïï
à pied et différents outils de mécanicien.
— Adresser les offres sous F. K. 611 au
bureau de I'IMPARTIAL . 041-3

On demande à acheter t& l_ \is.
seuse d'acier. — S'adresser à Mme
Chabannel. rue Numa Droz 146. 556-2

On demande à acheter al^T'inv
bon état. — S'adresser chez M" Guyot ,
magasin , rue du Stand 6. 552-2

KIH' l i l l »  IU " fteukomui lils. tonne-
1 UlttlllC. ner achète toute la futaille
française.

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

On demande à acheter dSSâ* T
grille. — Adresser los offres rue du Tem-
ple Allemand 77, au ï" étage. 509-j

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

A VPllriPP Pour caust! de départ une
ICUUI C machine à arrondir, une lan-

terne , une presse à copier , une table de
hureau , deux bancs de comptoir, un ré-
gulateur à poids, une balance pour l'or,
un lot de cartons d'ètablissage, une bai-
gnoire en zinc , un lustre à gaz , un ameu-
blement de salon , une glace de Venise ,
une vitrine, un grand fauteuil de velour."
noir , une poussette à trois roues et une
poussette de chambre. 0G0-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A npntiPP un tour aux débris. — S'adr.
ÏCUUI C rue Fritz Courvoisier 31A.

fi->5-3

A irunfi na * ''as prix un beau pelit
YCllui e CHIEN. — S'adresser rue.

Léopold Robert 25 au 4me étage. 656-3

«a*S$ A VPnf lPû  nn très beau chien
Tj'mg-r'.rl ICIIUI C raton, beau poil

Ij ir'W noir, intelligent , âgé de 8 mois ,
ms&JUL — S'adresser l'apres-midi , de 1

¦gggg ¦-, 2 heures , rue de la Chapelle
n° 17, au rez-de-chaussée. 63U-3

A VPndPP u" '** d'enfant ; prix mo-
ï C UUl C déré. — S'ad resser rue Alexis-

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

ieune fille pour aider dans un ménage
de deux personnes. 575-2

Â trp fifiPP une machine à tricoter, en
ICUUI C bon état. — S'adresser rue

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

A VPflfiPP un exce^ent ' piano peu
ï CUUI C usagé et en parfait état. —

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 507-1

Belle occasion ! £huleendràe "£„££
très peu usagée. — S'adresser rue du Grêt
12, au rez-de-chaussée, à gauche. 513-1

A VPÎlflPP c'es cniens bouledogues ,
ICUUI C gri s et des jaunes, plus des

chiens-moutons blancs et des noirs. Bas
prix. — S'adr. à M. Sclvwârzel, Hôtel-de-
Ville 38. 155-T

A ITOniiPP meubles neufs et usagés, lits
ÏCUUIC 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 ,
uu bois de lit en sapin à deux places
(presque neuf) , des duvets , tabourets. Un
potager n» 12. Le tout très bon marché.—
S'adiesser à M**** Beyeler, rue du Parc 46,
au sous-sol. 401

Vfl.itllPP< *. A vendre une beUe voiture à
lUllul Co. brecetles, pouvant se transfor-
mer en brœck (avec coussins), plus un
char à ponl à ressorts avec siège, le tout
neuf et ayant très peu servi. — S'adresser
restaurant Sludlei'AVehei- , rue de la Char-
rière 73. 382

I.n nppç nnnp illi a Pris soin tl un
Utt UClùUlldC manchon en astrakan
noir , dimanche matin à la sortie du train
de Neuchâtel à 9 h. 51, esl priée de le rap-
porter , contre récompense, au l u  reau ue
I'IMPARTIAL . 603-2
•ei^——^—msm—mBKÊtmmmmma—as—maasmÊmsm ^

Ponrlnnoro échanges.— Des person-
itt lUCooUo nes qui ont échange lours
pardessus dimanche soir au Bestaurant
des Armes-Béunies, sont priées d'en faire
le contre-échange auprès du tenancier.

589-2
snmmmmmGaemmm—marna *—mes—na—mmm—mmo—

PpPlill (*ePu's la rue d" Progrès à la rue
ICIUU du Premier Mars une couverture
de cheval marquée C. B. — La rapporte r
contre récompense au magasin Hirsig, rue
du Versoix. 588-2
'fijjgap*"' pnpfln dans les rues du vil-
•W*W r C1 uU lage une CLEF d'en-

trée. — Prière de la rapporter , contre ré-
compeiisf:, sa bureau de I'IUPARTIAL.

mi-s*

LA NEW-YORK
C ' d'Assurances sur la VIE

MUTUELLE
Bilan au 31 Décembre 18t'3 :

Capitaux assuiès . . . Fr. 5.50'Ua:.0©
Polices en vigueur 487.770.

Affaires nouvelles
réalisées en 1H99 :

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prine

a été encaissée,

Le chiffre des affaires nouvelles ci-dc».
sus témoigne des avantages incontesul l.«
offerts par «La New-York.»

Polices libérales, garantissant LM S
aucune surprime TOUts les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser i
M. Léon Robert-Brandt, agent gi!r_tiM,
ou à MM. J.-J. Sohônholzer-Schilt pour
e district de La Chaux-de-Fonds. S-Z.--Î

aal ¦!! ¦¦¦¦ m M il uni ' i I

|Faire-part deiiiU ''o !̂Z

TPflllUP uuc baÇue d'unis -.eiiair . o v«J . I U U I G  leur. — La réclamer «u ditfi
de Paix de la Chaux-de-Fonds. j u squ «r
12 février 1901 , meve-jr -ant just if icat ion
de propriété. ->W-9

Monsieur Adolphe Mie-niaU. MaulTr.i
et Monsieur Oscar Herzig et lours ç*f» r.',t .au Locle , Madame et Monsieui J'J,<!i
Carnal-Uebeisen «t len is er.fanlp, i Uci:-
boz, Monsieur et MfiùRin*: Auj nslt hVori-
sen et leurs enfants , à Baradnro (itén:..
bli que Argentine). Madame el Monsiûm
'.ouis Vauclier-Heheisrii ei leur onfaut,
ainsi que les familles Graber, Boiner
/Eschlimann. Siegrint , Kohler et A1J
malt , * onl la profonde douleur de f..
part à leurs pa:ents, amis ( t  connu-
sances do la perle cruell e qu'iis vienr.»».
d'éprouver en la personne de leur :.t\er
épouse, mère, belle-mère, sorur, b *i>e
so'ur. tante et parente ,
Madame Marianne ALTERrYlATT-HE SCISiTN

née GRABER
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à 6
heures du matin , dans sa 62"" année,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Janvier 1901
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 18 cou-
ran t, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Crèt 10.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis lient lieu de lellro

de faire-nart. 66' l

éiais lt Seiffiieur ma dil Ma
çrcice te suff it. S Cor. XII , O.

Car le f ils de l'homme est venu
pour sauver cc qui était perdu.

Math. XVUl, it.
Madame et Monsieur S Probst-Némitz -

Kohler et leur famille , à Berne , Monsieur
et Madame Jean Kohler et iuurs enfanis.
Monsieur et Madame. Christ Kohler et
leurs enfanls . aux Convers. Monsieur
Jaco b Kolner et ses enfanls , en Améri que.
Monsieur et Madame (iolllieb Kohler et
leurs enfants. Madame et Monsieur J.
Jenni-Kohler et leurs enfants. Madame
et Monsieur Fritz Graff Kobler et leurs
enfants. Monsieur et Madame Eup-èno
Kohler-Zimniermann etleurs enfants , ai' isi
que les familles Kohler ' Néinitz . Pilet.
Jenni , Zehr , Buhler et Krengor , font part
i leurs amis et connaissances de la pe-to
sensible qu 'ils viennent d'é prouver ei ,a
personne de leur cher f.'érc, beau-fn-ic.
ôucle et parent,

Monsieur Fritz I.C!l!.Er.
que Dieu a relire à Lu iMnn l ' . à O hmirp»
du soir , dans sa OOme année , après u-.-.a
très longue maladie.

Beymond , ie 16 janvier 1901.
L enterrement, auquel ile sont _?•¦".

d'assister , aura lieu Vendredi 18 cou-
rant. — Départ à midi ct quar;.

Domicile mortuai re : lîevuiond, preâ
de lLcule. La 1Jbau3i-de-F011.1t.

Le présent avis tient lieu do In-
trn de faire-pavt. i'J--t

L'Eternel esl près de ce«*c gid mit le
cœur déchiré et il délivre C- H A  . ont
l'esprit abattu. Ps. A.Ï.VV.v , o. 19

Monsieur Frilz 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 Corcelles, Mademoiselle
Emma Hasler , à Stuttgart , Monsieur et
Madame Adol phe Hasler, à Besançon,
Monsieur Paul Hasler, ainsi que les fa-
milles Stalder , Hasler, Dubois , Mook.
Perret et Lem rich, 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 Mard i, 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 , i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Temple
Allemand 79.

Le présent avis tient lieu de letli-a
de faire part. 618-1

Pùpfjn La pei-«oun*s oii » trout ô ou1 Cl l.U forte-nsonnaiè au gui-shet Ci
la Posle (cèle des Letlres). samedi r.oii- e:
contenant 11 fi .  et des» vimbies de?, et. an
priée à* le .'-mettre au buionu ae )'lui> .i»
TIAL . fl-jA -l



TimiMBïïiir nniinïniimiimrimnwin
Dès le \" janvier 1801, le FOYER DOMES- | ¦ »*& BU" « fl g n ESB m. g g

TIQUE, *LA REVUE DU FOYER, L'AHI DU M 
K I" Il S ' T

FOYER, ont fusionne ponr former H-80-N 842-4 LH I I ba H U &a WJ W
PAMpn nAUinC^TIfllin Hebdomadaire Illustrée,

I t" S 1 H I" H 1 â 1 I Hl T \ S" ParalS8»"«- le vendredi.
i W I bll I* W If H b V l  lyUb 9 fr. BO par an. 4 fr. p' 6 mois.

Demander spécimens aux éditeurs Attinger frères, Neuchâtel. Librairie Eggiman, Genève. H. Nlignot, ausonne.
^BBBIg-i-S-'SliB UlA-̂  ̂ -s-fc -maôiWSt-mé

HORLOGERIE Garantie
y«v Vente au détail

J®* de 15716-128*

mm Montres égrenées
\§8f§ll|lfP en tous genres
^̂ gHHr ! Prix avantageux t

P. BAILLOD-PERRET
Rue Léopold-Robert 58

TJA CHAUX-DE-FONDS

liHi llll t9 K pH S In f? si so n 7B uï H D nwll Ma vf wM ¦» ¦ H1 Sa
à vendre

18 cartons, genre Autriche, 18 lig. sa-
vonnette, boites décorées, glace sous cu-
vettes, mouvements nickel, emboîtage,
repassages, spiral Breguet faits, avec
cadrans et aiguilles , prêts à dé-
monter.

Plus 5 cartons 19 lis. à clefs , «/4 pla-
tine, genre Anglais , belles montres prê-
tes, marchant bien, boites 935 m m.

Plus 2 burins fixe , dont uu de précision
avec grande plate forme, 17 centimètres
do diamètre, recommandable pour Ecole
d'horlogerie, et un dit pour sertisseur, le
tout à prix très avantageux. 240-5*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

ei se nu i r*iinnSîs f i lBs I f L a  BISli llois I rilHfi g ff*fl E Bg u__ | "LfiJIâEU II E l*MV B lUa) SW? &_____, <Q7 ai H

Une maison allemande cherche pourune
plaee permanente dans sa succursale en
France, un jeune rhabilleur qui soit si
possible bien au courant de l'horlogerie
gros volume ; on lui fournirait l'occasion
de se mettre avant tout bien au fait dans
la fabrique en Allemagne. — Adresser les
offres Case postale 1133. 457-4

â CH4ISE
mKàfi^. traînai"
/i#ilTOp|Sa?5ll5'*î Modèle spécial

^gP̂ F̂r. 9.50
Magasin d'ameublement

Ch. GOGLER
14, Rue de la Serre 14. (Entrée ne
du Parc). 16892-ï

A vendre
an POTAGER n* 11, neuf , avec barre
aiton, ainsi que plusieurs FOURNEAUX

d'occasion, en catelles et en fer. — S'adr.
à M. Albert BARTH, rue D. JesnRichard
n° 27. 645-39

POUR PIERRISTE
A vendre un MOTEUR à air chaud

qui Tait marcher deux tours de

S
ierriste. Prix réduit. — S'adresser à
[lie Vœgeli, pierriste, Madretsch,

près Bienne. 472-1

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

} LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANQBS, le 16 Janv. 1901.¦ mi
Hooi tommei aujourd'hui , tauf «ariations impur-

total, achètenti en compte-courant. , ou an comptant,
¦olm Vi 'I* 4« commission , da papier bancable sur:

Eu. Court
\ Chèque Paris 100 50
„..,. Court et petite effets lonji . 3 100.50ranw • 3 moil ) arx. irancaiee» . . S 100.50

3 mois ] min. fr. 3000 . . 3 100. 50
Chèque min. L. 100 . . . 25 y ,

t___.___A.__m Court et petits effets longs . 5  25 23
¦"•"¦¦ i mois ) aec. anjlaises . . 8 25. 25V,
I 3 mois j min. L. 100 . . .  8 25 26V,
1 Chèqne Berlin, Francfort . 123 37V,
ait».. Court et petits effets longs . 5 123 37"/,
""¦•¦I* 2 mois 1 acc. allemandes . 5 123 57V,

3 mois J min. M. 3000 . . 5 123 87»/,
Chèque Gênes , Milan , Turin .«. IO

,.,, Court et petils effets longs . 5  95 10
*«**••• î meis, * chiffres . . . .  5 95. 10

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 9*>. i0
Chèque Bruxelles . . î OO. àS

ftigjqne Îa3 rouis, trait.acc, fr. 3000 4 100.35
Nunac., bill., mand., 3et4ch . 4V, 100 . 35

a_ .i..j Chèque et eeurt 3'/, IC9. —
ê*5ÏÏ?' 2à3moi s , trait, acc, F1.3000 3'., 209 —Bottera. Nonac, bill., mand., 3ettcb. 4 209 .-

Chèqne et court »*', 104.72'/,
Tienne.. Petiu effets longs . . . .  41/, 104.72'/.

3 a 3 moil, 4 chiffres . . . 4'/, 104.72',,
¦••«-York chèqne - 5.16"/.
loine.. Juiqu'a 4 mois g

Sillets de banque français . . . .  £00 .47V,
• » a l l e m a n d s . . . .  123.37'/ ,
¦ » russes 2.1*4'/,
¦ • autrichiens . . . '04.65
• « anglais . . v . . 15.23V»

» • italiens . ?' . . . 55. —
napoléon» d'or . . 100.43
Sou-rerains aoglai ' . . 25.20
Pièces de 20 mark . . 24 67

Avis officiel
DE IA

Commune de U Chatii-de-Fonds

I AsiiMtageJes trottoirs
* A teneur du règlement du 80 octobre
1900, sur l'asphaltage et le pavage des
trottoirs, le Conseil communal invite les
propriétaires qui auraient l'intention de
taire asphalter les trottoirs de leurs im-
meubles, dans le courant de l'année à
présenter leurs demandes par écrit jus-
qu'au 31 Mars 1901, à la Direction des
Travaux publics.

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

La Ghaux-de-Fonds, le 10 janvier 1901.
407-4 Conseil Communal.

A VI S
Les clients de la Boucherie

Sociale sont priés de présenter régu-
lièrement, dès maintenant, jusqu:au 26
janvier courant, leurs carnets au bureau
de l'étal, pour les faire additionner et
porter le montant au registre d'inscription,
afin de pouvoir procéder avec ordre à la
Répartition des bénéfices de
l'année 1900. (n.-134-c) 344-1

La Ghaux-de-Fonds, le 9 J anvier 1901.
Le Comité de la Boucherie Sociale.

EPIÇIRI2
A remettre pour le 11 novembre 1901

an magasin d'épicerie. — S'àdr. sous
Initiales a. F. 490. au bureau de
PI M PARTIAL. 490-5

inflDi f î rnicWtm. B B VêêP M M H fi ft» K»r n Mil Un LU ES CHIC¦ ¦ *•*•*¦" ¦ ¦ rnarU* *sw B9BB B B BB

Pour cas imprévu, à remettre de suite
ou pour époque à convenir une fabrication
d'horlogerie en pleine prospérité, dont on
céderait bonne clientèle. Affaire sérieuse et
facilités de paiement. — Adresser offres
tous chiffres L. P. K. 356 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 356-1

-Vous économisez
Ijeaucotlç d'argent dans votre ménage, par
l'emploi régulier des

Tablettes de SACCHARINE
Une tablette remplace 1 '/, morceaux

de sucre cassé, et donne à une tasse de
eafè, thé , cocao, chocolat, etc., une saveur
agréablement douce.

60 tablettes remplacent 1 livre de sucre.
Boite à 100 tablettes 25 o.
Boite à 256 tablettes 60 c.

En vente à la Ghaux-de-Fonds chea
Christian Burry, rue du Parc 72.
J. -A. Courvoisier, rue du Grenier 5.
Alfred Jaccard, rue Numa-Droz 45.
Jean Luthy, rue de la Paix 69.
llonod, rue du Parc 83.
Adellne Nicolet. rue du Doubs 155.
Vve Stockburger-Cuche. Jardinets 1.
Au Locle : Société de Consommation.
Alphonse Bonnl, rue de France.
Bn gros; M. WIRZ-LOW , Bàle 6938-1

Plus d'Hernie I

2000 maits de réuOipse
i celui qui, en se servant de mon 15250-47

BANDAGE sans ressort
ne guérirait pas complètement de ses
maux de hernies. Prospectus gratuit et
franco sur demande par le o-8600-B

Bureau pharmaceutique
Valkenburg <I.| Hollande n* 390

Affranchir les lettres de 25 eent.

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

Le Comptoir de La Chaux-de-Fonds recommande son Trésor (Safe-Dejposit),
se trouvant dans la chambre d'acier, établie en sous-sol de son nouvel Hôtel et
qui offre toutes les sécurités désirables pour la garde de valeurs, documents, bijoux,
argenterie, etc.

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 16222-92
-

Dimension des Coffrets _, Prix de locationt. ~

Hauteur Largeur profondeur 1 mois 3 mois 6 mois on an
1, 1 * •• < '$* ' 

mètre mètre mètre Fr. Fr. Fr. Fr!
Modèle i 0.16 0.33 0.43 S - 10 - 15 — 20 —
• » » J.23 0.S5 0.43 8 — 18 — 20 — 25 —

a 3 0.40 0.35 0.45 1 s- 20 - 25 — 35 —
Des cabines spéciales sont à disposition nour la manutention des objets ou titres

déposés et assurent au déposant une discrétion absolue.
Le trésor est ouvert tous les jours non fériés, de 9 heures da matin à midi et de

2 à 5 heures du soir.
La Banque continue à recevoir tous Titres en dépôt pour leur administration.

La Direction.

DEMANDEZ les PASTILLES SIMONIN
Expectorantes et Calmantes

GI'ÉUIT : Rhume, Bronchite. Induenza. etc. — FACILITE : Expecto-
ration «les glaires. EFFICACITÉ constatée par des milliers de guérisons La
boite 1 (r. 50 dans toules les pharmacies. Dépôt général Pharmacie Simonin,
Vevey. De-pôt pour la contrée : Cbaux-de-Fonds. pharmacies Barbezat et Mon-
nier. Locle. Gagner. Fontaines, Borel . St-Imier. Bocchenstein. "Veuchàlel,
Guebhard. Colombier. Chable. Fleurier, Schelling. Saignelégier. Fleury. Tra-
melan, Meuli. 14545-8

BOUCBGHIS SCM1DI6BK
12, rue de la Balance, 12

E@au Gros Veau
à t-gs-O Cera .1: . le demi-kilo

aLa^uE-XfcTS frais
Jambon fumé A 75 o. le '/t •*• Saindoux fondu a 75 ct. le Vt k-

Choucroute et Souriebe à 25 c. le kilo 15164-128

Etablissement d'Horticulture
DB

31, Une Alexts-filarle-Piaget, 31
Magasin : Rue Léopold Robert SfL5.fi»©

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

13912-26* Se recommande.

Pelleterie
H® en MONGOLIE, MOUFLON « ||

LOUTRE, etc.
COLS et PÈLERINES

Boas et Manchons
IcHALES RUSSES !

Gilets de chasse
Parures nouveautés 1

WQ Nœuds et Régates K
JH TaTolieï-s en Soie ag

Gants de peau
Hl Gants fourrés pour Dames 9y

Messieurs et Enfants
AU 2128-351

pZM(là?Ë«i
PLAGE NEUVE

99 Modes — Corsets %9 '
Escompte 3 •/..

HH^̂ H!

I 

Maladies des nerfs
faiblesses, maladies de la peau
et sexuelles, affections de l'esto-
mac, du larynx et de l'épine
dorsale sont guéries rapidement
par une méthode efficace. Brochure
gratis et fraheo. A-6
Etablissement Morgenstern, Heiden

?aWfci â^̂ fcéWla^UMMfcJafcaWm^

| OUVRAGES de DAMES {
Leçons 15697-1 J

I tSïiarîRa Qof all \
û pue du Progrès 13 fe
<3> W»S7*®f?'!Ey W3B,**3y*S**' "Q&~9~W+

i u—\mws \iw\toiwK————m————mm—emMmsm ^^

I

3&Jkm&J3kJE ** K̂Ê?3X>l&IB
de Seilles , Paniers , Para-
pluies et Porcelaines. 13473-43

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

15, xrt3.G <âw Paro, 113

MASSEUSE
La soussignée se recommande à JIM.

les Médecins et ans Dames de la localrr
pour tout ce qui concerne sa profession.

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Niehans, de Berne. 2912-1*
-fl-jmo waSsserfallen

rue Numa Droz 2
¦ ¦ ¦¦—— ¦ i m

ff- Comptabilité
Commerciale

enseignement par la nouvelle méthode
sans maître, système BoBSch. Suc-
cès garantis. Demandez prospectus et at-
testations gratis et franco. Adresse exacte:
Boesch , expert - comptable, Zurich,
(Métropole) . n-5096-z 14378-1

VOLONTAIRE
On demande à placer jeune fille de 15 ant
comme volontaire dans petite famille
honorable ou de préférence dans bureau
de télégraphe et téléphone. — Adresser
offres à M. F. Beglinger, Mùllerstrasse 6,
Zurich. 532 2

PiMictté
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 O. £i. 410. au bureau
de I'IMPARTIAL 410-8»

Salés - Cafés
A la Ville de Rio

RUE D. JEANRICHARD JLO
Prix sans concurrence

Genève. — Neuchâtel. — Ch.-de-Fonds
14480-84

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

BONBONS DES VOSGES
Aux yv7

 ̂
Infaillibles

Bourgeons _ J$ÏÏA ' contre
de !̂ ®VnMte39 Rhumes

Sapins V^A/V £"5W 
Toux

des N̂S-Î^̂ Z Catarrhes
Vosges p̂fëjgr Bronchites

Exige* lafor- B̂0 
nl

° ci-dB8*"18
Goût agréable. - En vente partont.

Seuls fabricants : 16721-23
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vive».

Spécialité de v

Rôties Hollandaises
Excellentes pour enfants et personnes

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

Fabricant : 14782-4
F. DINO,/route d'Echallens, Lausanne.

En vente à Chaux-de-Fonds chez

GUINAND & DUPUIS, place Neuve ~*&g

A louer pour St-Georges 1901. Boule»
vard de la Capitaine 10, un local bien
fermé de 15 m. de long sur 4 m. 30 de
large, grandes portes, plus 4 fenêtres, sa
chauffant ; conviendrait pour menuisier ou
autre métier ; un dégagement clôturé de
45 m* pourrait être cédé avec. Le dit
local a été utilisé jusqu'à ce jour pour
remiser des voitures de noces ; il peut
être loué de suite si la personne le désire.
— S'adresser rue Numa Droz 62. 865 2

Café à remettre
anx Petits- Ponts.

A remettre pour Saint-Georges 1901 un
café-restaurant avec jeu de boules, bien
situé et sans concurrence. — S'adresser
au Restaurant Perrenoud, aux Petits-
Pont^ 293*3

CARTES de VISITE. Imprimerie CwnroWer

? (Société (Suisse d'assurance ?
CONTRE LES ACCIDENTS

à Winterthour
traite à des conditions très avantageuses, l'assurance des risques de voyages en

CHEMnr-DE-FER
BATEAUX à VAPEUR

TRAMWAYS et
FUNICULAIRES

moyennant siuo prime unique très réduite , l'assuré est couvert sa vie durant.
Pour tous .ensei gnements, s'adresser à 16611-4

M. Heui-i Vaille, rue St-Pierre 10, Agent principal , à La Cbaux-de-Fonds.
MM. S«-ls«nidt & Lambert, agents généraux, à Neuchâtel. Promenade Noire 8.

^̂ <^^^^<^^^<^'̂ ^W^'WWW>WWW^^^WW

^ .  Brûckeebraïa. t

% SAÏWT Ï̂ER %
£ LOUIS ROBERT, Dépositaire, rue de l'Hôtel-de-Ville T

Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN
îjr en litres et en bouteilles, livrée franco à domicile, H-5239-J 10618-6* $$?

«*& BRUXELLES 1900: Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille <&
X d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille X«  ̂d'Or GENEVE 1896. - Médaille d'Or, MUNICH 1899. <%p

#< #̂^^^^- *̂#< -̂#*#©-# -̂#^^^^^^^^*^



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

CE SOIR dès 8 heures,

fiïaii Co&cert
donné par 581-2

nne nouvelle Troupe
Artistes de premier ord re

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

Mlle Rinald , comique de genre.
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/• heures .

TRÏPES m TRIPES
aux Champignons.

mmmmi^imrm&m®m..mx:-vœmmm

É 
Achat de Montres

|. Genre AUTRICHE .
p  en Or , Argent, Métal
§7. . . et Acior.

contre argent comptant.
Offres reçues par M . Alexandrn

ENGEL , La Chaux-de-Foi-ti: ,
pour la Maison ,/j/ i-o

JULBUS BELLÂK
de Vienne.

HMBMBMBItMMBBBBMi

sont demandées à aciteier,
genre A1VGL.A.IS de préï*;-
rence, lépine 14 k. et or hits.
11 »/« ou 1S V, lig., cylindre,
ainsi que grandes pièces ancre
SO lig., boîtes et cuvettes ar-
gent. Payement comptant. —
Adresser les offres sous ini-
tiales E. B. 626 au bureau
de I'IMPARTIAL,. 626-6

r-ummmm JE! feça-X-QaW A X -

SU BENETS
En cas de beau temps , USSSS^*
marche JEUDI 17 et S.VMEOI 19 Jan-
vier 1901 les trains prévus parTHora - <
pour les Dimanches et jours de fête. 6'i* ' .

MEUBLES de BUREAU
On demande à acheter de rencontre nu

grand pupitre double , une grande table
pouvan t servir pour faire les écritures et
emballages, une banque. — Adresser les
offres , sous initiales J. M. O'IS, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 63H-3

ROBES et CONFECTIONS
A remettre pour le printemps, à Mon-

treux, un atelier avec magasin ut
couturière. Très belle clientèle d'étran-
gères ; beaux bénéfices. Reprise 5 à 60B8
francs environ. -~ Ecrire à Mme Held-
Perrenoud, maison Rousseau, Cia-
r-ens. o:)->-3
*rA|M A vendre pour distraira 15
IT V B S'a ¦ à 20 milliers de foin , pre-
mière qualité. — S'adresser à M. Abra m-
Henri Guyot, au Saignolat près du Locle

6*2»-:'

On demande à acheter
environ 200 billes si possible épicéa.
— Adresser les offres avec prix par m5,
franco station Bienne. sous chiffres U. L.
635, au bureau de I'IMPAHTIAL 635-s

Maison
On demaude à acheter une petite mai-

son ou du terrain pour bâtir. — Olïr.-8
sous A. Z. 621 au bureau de l'IupAia iAt.

621-3

A louer pour le 11 février 1901. le petit
magasin, rue de la Paix 13. Prix mo-
déré.

S'adresser à M. Charles-Oscar DuBois,
gérant , rue du Parc 9. '- '"'i %

MAISON
A vendre aux environs de la Ohaux-de-

Fonds une jolie petite maison de campagne
située au bord de la route et bien oxposêa
au soleil , avec un beau jardin. Assurée
pour 7000 fr. Conditions favorables. 536-S

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAI ..

A louer
dans une maison d'ordre, pour St-Georgen,
un premier étage de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser chez Mme
veuve Ul . Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-
Ville 8. HC 155 a oa. à

Théâtre fle La aam-ie-M
Direction : R. RAFFIT

Bureaux à 7* « h. Rideau à 8 V» h.
Jeudi \rS Janvier 1901

Première représentation de

Opéra-comique en 4 actes.
Musi que de Bizet.

PRIX DES PLAGES
Balcons, 4 fr, »». — Premières. 0 fr. 50.

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

, Billets à l'avance au magasin de 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 à
l'entrée du Théâtre. — Prix, 10 c.

f  BRASSERIE

MARDI, MERCREDI ef VENDREDI,
à 8 h. du soir ,

Grand Concert
donné par

l'Orchestre du Théâtre
Tous les Vendredis soir

Dèe 7'/, heures,

TRIPES - TRIPES
DIMANCHE, dès 10 '/• h. du matin ,

00HÔERT apéritif
donné par

l'Orchestre du Théâtre
Dès 2 heures, MATINÉE

Entrée libre. Entrée libre.
Se recommande, 14070-183

Charles-A. Girardet.

JHQI Société de Musique Bnn g

Au THÉÂTRE
MERCREDI 16 JANVIER

à 8'/« h. du soir

^Premier (Concert
d'eJibonnemenk

dorai anc II concours II '

* §tto (Hegner
Pianiste

DBm '(énna (Hegner
Violoniste

cle "BAlo, et le Quatuor de

' M. Pantillon, Mmo Jung, M. Junod,
M. Wuilleumier.

Piano à queue PLEYEL.
PRIX DES PLACES : B.¦¦vu.is , 3fr. 50.

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

mf h\ B i
"

iets~i '. Léop
™ 

Mk"Î̂ Ç^|
m^i^°te^és Vend

redi

nJ^fJ

t /§ BRASSERIE
'Ûp GAMBRINUS
tilt NEUCHATE L
. esi face clo let. Poste

Restauration à toute heure
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
WIENERLIS

Pendant la Saison d'hiver :

Cuisses de Grenouilles HbS
ESCARGOTS

Tous les jours depuis midi et quart ,

Dîners, à Fr. 1, 1.50 et 2
sans vin.

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

6e recommande, H-5621-N 10595-19
n. wiCKin \uiiiii,

1» "Bl1 "HP . WÈ W M EUS ML.Jpj, ^yf J^ 
MSb Mài\ w

ÊÊs 
HEP
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Grand Roman Historique tiré du célèbre Drame de 

*̂ >
"W^JLo~f;o:r JEHZ'u.gg-o W&

G R A T I S  A* 8IRVEN et A- SIEGEL . I
Illustrations inédites par Tofani f̂|

PA RTO UT ^arm- les œuvres immortelles de Victor Hugo, il n'en est pas d'aussi universelle-
ment populaire que Ruy Bias.

à tous Ruy Bias et la reine Marie de Neubourg sont les héros d'un roman incomparable
i» Livraison et C est ce roman 1ue nous avons 'a bonne •ortune de présenter à nos lecteurs. 633-J

« «3 A m T n ^Y BLAS est une œuvre magistrale
Il A Â 1 i à entièrement inspirée par le célèbre Drame de VICTOR HUGO i

EN VENTE PARTOUT. — IO c. La Livraison Illustrée 10c — Jules Rouff et C°, Editeurs , Paris
Dans les kiosques à La Ghaux-de-Fonds, et dans tous les dépôts en Suisse de l'Agence Générale des Journaux , Genève j

A LE PATINAGE EST OUVERT 
^Chaque soir, ILLUMINATION. 646-2

g*4*jr" Le soir , les Dames ne liaient que demi-p lace ""SKB

¦-¦-¦-a**''***-*̂ ****^̂

F.-Arnold WÊÊ^t ^s l9 DROZ P^Av^t
U Chaux-de- Foods / *£$&' g

Jaquet-Droz/^oWNV/^ Or, 1
89 y^Sf a/ r -  Ar9ent >
y \> SSy /  Acier et Méta l

J^0Bs Détail 60 101

##î####^####8lt©##<#îî##-#St'#####

i Photographie #
SBICH. KOEL -SI IOll
# Derrière le Collège de la Promenade !¦§§,
î^t JLtA . OE.a.TT

Sl- D E- 'E'Orj 'DS )J§S
W PORTRAITS, GROUPES Genre 11607-67 W

|| Agrandissements photographiques inaltérables $t
¦##*#*B######i^^s#^##î§####%#'é

Traitement pédagogique rationnel du

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

Assurance de chevaux
<«k

^ 
aux meilleures conditions.

^•-̂
î aê-̂ L. S'adr. à M. Ch.-F. REDARD, rue du Parc 11,

_-£-«-Sfes>-*̂ . LA CHAUX-DE-FONDS. H-6081-N 16200-4

Articles mortuaires I
Couronnes en fer

Couronnes en perles
Bouquets artificiels. Palmes

Mousseline
@ Gants pour fossoyeurs M

Brassards
Rubans

*MT Chapeaux et capotes de deuil §9
Crêpes anglais. Voiles

Voilettes. — Bij outerie deuil I
Choix immense I

AU GRA1TD BAZAR
du 14983-247 |

Panier Fleuri I

4» ?
Mme M. Béguin-Gacond

INSTITUTRICE DIPLÔMÉE '

Rue du Crèt 20 (3" étage)
a repris ses Leçons particu-

lières.
Préparation de travaux domes-

tiques pour élèves. 132-2
FRANÇAIS — ANGLAIS

« ^

LEÇONS « ZITHER
'Mlle Ott

gf-gr RUE DU PARC 88 **«]
1B867-2

Conptable
sérieux et de confiance , muni de bons cer-
tificats , connaissant deux langues, cher-
che place stable. — Adresser offres
sous Y. 145 C. à MM. Ilaaseustein &
Vogler. la Chaux-de-Fonds. 565-2

On demande à ioner
pour St-Georges ou époque à convenir , un
logement moderne de 3 pièces. Adresser
les offres à M. Charles Villars, rue du
Progrès 39. HC 154 c 386-2

Pailles et Fourrages
aux piix du jour chez 11279-1

Georges DUBOIS
9. Place de l'Hôtel-de-Ville, 9

Avis oUciels
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
Recrutement des POMPIERS

Vu l'article 3 du Règlement du Bataillon
de Pomp iers le Conseil convoque tous les
hommes nés en 1881 , habitan t la zone
intérieure et les abords immédiats de la
ville (quartier des Eplatures non compris)
pour le Lundi 31 Janvier 1901, afin de
procéder au recrutement du Corps.

La Coinmi.siion siégera au nouveau
Collège de "Ouest, rue du Temple-
Allemand IIS.

Les hommes habitant la I" et la IIm*
Section se présenteront à 2 heures du
soir, ceux habitant la III™" et la IV»* Sec-
tion à 3 heures du soir.

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

A teneur de l'article 30 du Règlement ,
les hommes appelés à se présenter pour
le recrutement et qui font défaut seront
punis de 48 heures de Salle de Police s'ils
ne justifient pas de leur absence auprès
du Commandant dans les 24 heures.

Les hommes pourront être incorporés
d'office dans le Bataillon.
375-3 Conseil Communal.

Visiteur sérieux
et actif pour pièces ancre est demandé
chez ancienne maison. Stabilité et bon
gage. — Adresser les offres sous O 306 C
a 1 Agence de publicité Haasenstein et
Vogler. la Chaux-de-Fonds. 607-2

On demande à faire une certaine quan-
tité de '. .ninages clans les pièces 9 à 12
iigiies, bon courant. Ouvrage suivi. —
S'ad resser sous chiffres A. B. C. 316 au
bureau de I'IMPARTIAL. 316-1

15 Remonteurs
trouveraient occupation suivie et bien
rétribuée sur pièces 13 lig. cylindre,
chez s-656-Y

G. CHEKNO, fabricant d'horlogerie
SOLEURE

A la même adresse, est demandé un
bon DECOTTEUR. 547-1

"V^C>3jC>JNrTu9LI*EÏ.*3SÏ

Jeune Allemand â^îïï'Sfefirt
l'Académie do Commerce de Berlin , dési-
rant se perfectionner dans la pratique ,
cherch e place de volontaire dans une
maison sérieuse de la Suisse Française.
— Adresser les offres, sous chiffres L.
201 C, à l'Agence de publicité Haasens-
tein et Yogler, La Chaux-de-Fonds.

609-5

Couturière
Mlle M. HENRY se recommande aux

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

535-2'

lin mû n ir i û  sans enfants , tranquille eUU UlCUdgC solvable demande à louor
un appartement moderne de 3 pièces et
dépendances. 884

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.


