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tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru des deux émouvants feu illetons en cours
de publication dans la Lecture de9 fa- ,
milles

LES ffiiMRBES DE PiRIS
par PIERRE ZACCONE

U CHARMEUSE D'ElFàlTS
par JULES MARY

***** MERCREDI 23 JANVIE R 1901 —

* Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Eépétition à 8 >/t heures.
Fanfare du Grûtli. — Répétition à 8 ' , h.
Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — P.épôtition géné-

rale à 8 '/» b. au local .
Sociétés de citant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/ , h., au local.
Concordia. — Gesangstunde. Abends 8 '/i Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

jeunes gens de tout âge. — Etude de ebant sacré
k 8 heures et demie.

Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir àla
Balle de chant du Collège Industriel.

Sociétés de gymnastique
Grûtli. — Exercices, à 8 '/« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8' , h, du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
{'.«¦unions diverses

I n  fl m a Loge l'Avenir N* 12 » (rue du Ro-
¦ UP U. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

I n  n pfi « Loge Fidélité N» 34 ». Assemblée au
. U. U. 1. Cercle abstinent (Progrès 67), à 8 '/, h.

da soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8 «,'4 h., au local .
L'Amitié. — Assemblée, à 8 ', h. du soir, au local,
L'Amitié (section litté raire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

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

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

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

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
English oonversing Club. — Meeting at8 ' ,.
Club du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Olub des Dérame-tôt. — Réunion à 8 »/, h.du soir
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 h

présises au local.
Olub d'escrime. — Leçon, à 8 heures, au local.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/» h.
Le Trio rigolo. — Travail cn section (1" jjrbupe).

Concerts
Brasserie ds la métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La République et le Saint-Siège
O* écrit de Rome à la Gazette de Lausanne :
Les affaires de France continuent d'être au

Vatican le grand sujet de préoccupation , et il
n'y a pas lieu d'en èlre surpris , car , depuis la
conclusion du Concordat dont on va célébre r
prochainement le centenaire , les rapports en-
tre la France et le Saint-Siège n'avaient ja-
mais traversé une crioe aussi grave.

Le pape a reçu hier en audience solennelle
les cardinaux qui étaient venus en corps lui
offrir leurs félicitation s pourle nouveau siècle
et la nouvelle année. Celte réception a lieu
â'habitude la veille de Noël, tuais celle fois

elle avait dû être renvoyée par suite de la clô-
ture de l'Anna Santo.

Bien que rien n'en ait transp iré officielle-
ment , les affa i res de France ont formé, je le
sais de bonne source, l'objet principal de cet
entretien entre le pape et les cardinaux.

On peut noler à ce propos qu 'il y a dans le
Sacré Collège deux grands cou ra n ts d'idées.

Les uns — les pessimistes — sont disposés
à meure les choses au pis et envisagent l'ave-
nir sous les couleurs les plus sombres ; pour
ceux-là , ce qui se passe présentement en
France est le prélude d' un vrai Kulturkampf ,
où, après avoir commencé par les congréga-
tions , on finira par s'en prendre au clergé sé-
culier lui-même , et ce qu 'il y a au boul de
cette crise, il est facile de le prévoir. C'est la
séparation de l'Eglise el de l'Etat et la rup-
ture di plomatique entre la Républi que et le
Vatican.

Les autres , au contraire , ne voient pas la si-
tuation aussi en noir et ils considére ti t les
projets de M. Waldeck-Rousseau comme une
simple bourrasque , fâcheuse sans doule mais
passagère. D'abord , est-il sûr que les projets
passeront? La majorilé ministérielle repose
sur des bases essentiellement précaires et fra-
giles et il suffit du moindre incident pour la
disloquer et l'anéantir. En second lieu , ces
projels ont chance d'être amendés et il n'esl
pas impossible — toujours d'après les impres-
sions que je vous transmets etque je me borne
à enregistrer — que M. Waldeck-Rousseau re-
connaisse la nécessité d' y introduire de sérieu-
ses modifica lions.

Le gros reproche qu 'on adresse ici au projet
de loi sur les associations , c'est que d'après
les principes qu 'il consacre , une loi sera néces-
saire pour autoriser les congrégations religieu -
ses. Pourquoi ne s'est-on pas contenté d'un
simple décret du gouvernement? C'est la lé-
gislation qui existe eu Allemagne , et elle esl
de nalure , semble-t-il. â sauvegarder suffisam-
ment les droits de l'Etat. Faire dépendre ex-
clusivement l'existence d' un ordre reli gieux
du bon plaisir du gouvernement , on ne sau-
sait dire que cetle disposition pèche par trop
do libéralisme.

Eh bien , je suis persuadé que si le projet
de loi de M. Waldeck-Rousseau se bornait à
sanctionner une disposition de ce genre, les
critiques qu 'on lui adresse seraient notable-
ment atténuées. Il n'est pas impossible qu 'une
proposition de ce genre sera faite au cours des
débats. A-t-elle chance d'êlre adoptée ? Quel-
ques-uns l'espèrent ici , je ne sais trop sur quel
fondement.

Enfin , toujours d après le même courant op-
timiste , même si le projet du gouvernement
est volé et acquiert force de loi , sera-t-il appli -
qué ? M. Walde ck-Rousseau en a douné l'assu-
rance en ce qui le concerne, mais son minis-
tère n'est pas éternel , et si après lui , il vient
— ce qui ne saurait être exclu — un minis-
tère plus modéré et plus conservateur , ne
peut-on admettre que sans toucher à la légis-
lation nouvelle , il saura fermer les yeux sur
sa mise à exécution ?

Ce n esl pas la première fois que la lerapête
passe sur les ordres religieux. Déjà en 1880 on
avait dissous les congrégations non-autorisées ,
et quel ques années après , elles étaient refor-
mées et comme le prouve la dernière stalisli-
que, elles sont redevenues plus florissantes
que jamais. Sans doule la crise actuelle est
plus grave, mais , quand même, il n 'y a.pas à
désespérer. La France est le pays de l'imprévu
et des revirements. En ce moment on assiste
malheureusement à une poussée d' anticlérica-
lisme ; mais d'ici à quel ques années le vent
aura changé, et personne ne peut prétendre
que l'esprit public , hostile aujourd'hui dans
sa majorité aux congrégations , n'a pas chance
de se modifier.

Voilà ce que quel ques-uns se disent et se
répètent ici , et si je suis bien informé celte
opinion ne serait pas loin d'être partagée par
Léon Xlll et son conseiller le plus écouté , le
cardinal Rampolla , beaucoup p lus pessimiste s
il y a quel ques semaines. Voilà pourquoi le
Vatica n est décidé à patienter , et, quoi qu 'en
disent les journaux nationalistes , il y a tout
lieu de supposer qu 'il ne prendra pas pour le
moment l ' init iative d' une mesure violente à
l egarù du gouvetueuieul républicain.

On a parlé du rappel du nonce si la loi est
votée. Que Mgr Lorenzelli soit rappelé pro-
chainement de Paris , cela ne saurait faire au-
cun doute , mais ce rappel ne revêtira nulle-
ment une signification hostile à la France. U
voudra simp lement dire que la position du
nonce, par toutes sor tes de raisons et d'anté-
cédents, est devenue inlenable à Pa ris et que
la diplomatie pontificale éprouve le besoin de
lui donner un successeur. Justement il s'of-
frira une occasion très naturelle de mettre ce
projet à exécution. Aux environs de Pâques ,
le pape doit lenir un consistoire où le nonce
de Vienne et d'autres prélats seront élevés aux
honneurs de la pourpre. Mgr Lorenzelli sera
compris dans cetle promotion cardinalice (ca r,
sauf des cas exceptionnels , les nonces de pre-
mière classe ne quittent leur poste que pour
entre r dans le Sacré-Collège,) et le pape don-
nera à Mgr Lorenzelli un successeur plus ha-
bile ou , si l'on veut, moins compromis dans
les derniers événemen ts. Mais il va de soi que
dans ce cas le rappel de Mgr Lorenzelli ne
devra pas être considéré comme le prélude
d'une rupture des relations diplomatiqu es.

Les journaux français , cléricaux et répu-
blicains , parlent à tort et à travers du pro-
tectorat des catholiques en Extrême-Orient.
Beaucou p n'ont pas même l'air de se douter
en quoi il consisle.Le protectorat esl un excel-
lent argument de polémi que , mais il n'est
guère que cela , et ni le gouvernemen t fran-
çais ai le Saint-Siège, soyez-en sûr, ne se font
beaucoup d'illusions a ce sujet. Ce protectorat
d'ailleurs peut d ores et déjà êlre considéré
comme ayant cessé virtuellement d'exister , le
gouvernement allemand a déjà déclaré offi-
ciellement qu 'il ne le reconnaissait pas el
qu 'il assumait la protection de ses nationaux
catholi ques.

Tout porle à cro i re que dans les trait és qui
seront conclus avec la Chine après la crise ac-
tuelle , tous les autres gouvernements euro-
péens en feront autant. Mais à supposer qu 'ils
n 'en fassent rien , savez-vous en quo i consiste
ce protectorat à l'heure qu 'il est? Tout sim-
plement en ceci : que ptésentement deux ou
trois cents missionnaires italiens ou belges —
(car les allemands , je l'ai déjà dit , doivent être
exclus., et en dehors de la France il n'y a
guère que la Belgi que et l'Italie pour fournir
des missionnaires catholi ques à la Chine) —
que deux ou trois cents missionnaires italiens
ou belges , dis-je, au lieu de prendre leur
passeport à leur ambassade respective, vont
les chercher à l'ambassade française à Pékin ,
et en cas de difficulté avec le gouvernement
chinois son l tenus d'invoquer la protection de
celle-ci .

Or , qu il y ait là une source de prestige et
d'influence pour la France , c'esl ce qu 'on a de
la peine à admettre , car il est notoire que la
plupart des missionnaires non français qui
sont placés sous le protectorat de la France,—
les Italiens , pour ne parler que de ceux-là , —
le subissent à contre-cœur et parce qu 'ils ne
peuvent fa i re autrement , et par conséquent
n'y voient nullement un motif pour eux de
travailler à la diffusion de l'inlluence française.
Un argumen t p lus solide et plus sérieux , c'est
celui qu 'on tire de là disparition dés ord res
relig ieux qui sont des pépinières de mission-
naires . Il est évident que , dans ce cas, les mis-
sionnaires français deviendraient beaucoup
moins nombreux en Chine et que l'influence
française pourrait , de ce chef , subir une cer-
taine diminution. Mais cetle queslion n'a rien
à faire avec celle du pro tectorat , et c'est à tort
qu 'on les confond.

J'ai lâché de vous exposer aussi fidèlement
que possible l'état des esprits dans les milieux
ecclésiasti ques de Rome et les courants contra-
dictoires qui s'y croisent. Qui aura raison des
pessimistes ou des optimistes?C' est ceque l'a-
venir seul se chargera de nous apprendre. En
attendant , un point peutêtreconsidérô comme
établi , c'est que ni le pape ni le gouvernement
français actuel — les récentes déclarations de
M. Waldeck-Rousseau en font foi — ne dési-
rent la rupture. Seulement, il ne faut pas per-
dre de vue que les hommes ne gouvernent pas
toujours les événements au gré de leurs désirs,
et par conséquent il est extrêmement difficile
de prophétise! l'issue finalede la crise actuelle.

Correspondance Parisienne
Paris, 21 janvier.

L'ancien ministre du 16 mai , le duc de Broglie, s'il voit «du haut  de sa demeure der
nière » le dédain , voilé de fleurs j etées hypo
critement sur le cercueil , qu 'on laisse lombei
sur son souvenir , ne doit pas être conten t des
Français. Cet académicien sans gloire litté-
raire , n'ayant qu 'un renom assez fâcheux dtpoliti que maladroit , aura de belles obsèques ,mais on fait le moins de bruit possible auloai
de lui. Les républicains n 'en ont aucune ra i-son, et les monarchist es ne pouvaient lui par-donner de n'avoir pas réussi avec son coupd'Etat , que Gambetta brisa en ramenant à la
Chambre les 36.3 républicains chassés du
Palais-Bourbon par un décret de Mac-Ma-non.

Le duc de Broglie a connu la pire des ingra-titudes , celle des amis.
La séance de cet après-midi à la Chambre

des députés a un suprême attrai t  pour ceuxqui aiment les discours académi ques. On vaentendre M. Waldeck-Rousseau et M. de Mun.
Le Paris littéraire et artisti que est aux tribu -nes publi ques, occupées par un monde d'uned'une rare éléga nce et d'une suprême distinc-tion. On se croirait à une premièr edu Thétâre-Français. C'est cela (qui fait plaisir au beauM. Deschanel !

C. R.-P.

France. — Montceau-les-Mines , 21 jan -vier. — Grève générale a été déclarée ce ma-tin. On atlend la gendarmerie.
Alger, 21 janvier. — A Laghouat , entre El

Golea et Cardaia , un parti de dissidents a at-
taqué une caravan e de rivitaille ment venant
d'El Golea. Quatre hommes ont été tués ; de
nombreux chameaux ont été enlevés. Des ca-
valiers indi gènes ont été lancés à la poursuite
des fuyards.

Paris, 21 janvier. — La 10e chambre cor-
rectionnelle a fait application de la loi d'am-
nislie votée par la Chambre dans son jugement
au sujet de la catastrophe de Choisy-le-Roi.
Elle a déclaré I'aclion civile éteinte et les frais
du procès ontétémis par iugement à la ebarga
du Trésor. 8

Nouvelles étrangères

Orange et Transvaal
Conformément à la nouvelle tacti que adop-

tée par lord Kitchener , Rouxville et Smith-
ville ont été évacuées et les habitants trans-
portés à Aliwal-North.

Cette tactique , on s'en souvient , fut celle du
général Weyler à Cuba. Elle ne paraît pas en-
core avoir produit de grands résultats : un
membie de la commission de paix , envoyé au-
près de quelques commandos boers de la colo-
nie de 1'Qrange, vient de revenir à Standerlon.
Les Boers, dit-il , déclarent qu 'ils ont des vi-*v res et des munitions en abondance et que,
leurs femmes et leurs enfants étant bien trai-
tés par les Anglais , ils ne sont pas disposés à
accep ter les conditions de paix.

Les Boers auraient détruit lamine de Ykon-
dhla , dans le Zoulouland.

A Pretoria , le bruit ayant couru qu 'on allait
bien tôt en être réduit à la demi-ralion , tout le
numde s'est préci pité dans les magasins pour
acheter des approvisionnements ; mais ce bruit
n'était pas fondé.

La capture d'un train par les Boers enlre
Brugspruit et Balmoral est confirmée. Ce train
transportait peu de chose, en dehors du ma-
tériel d'exploitation minière des houillères
Transvaal Consolidated.

D'après plusieurs journ aux anglais, la sec-
tion Komati-Poorl Delagoo bay, du chemin de
fer de Lourenço-Marquès, bien qu'en terri-
toire portugais , est exploitée par des fonction-
naires britanni ques. Tou lefois, 15 0/0 des
droits perçus seront remis aux Portugais.

La guerre au Transvaal
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ADM INISTRAT ION
et

B U R E A UX  DB R É DA C TI O N
Bue du Marché n» i

fi »«ro rendu compta de tout ouvrage dont deuh
exemplairea seront adressée à la Rédaction .

PRIX DES AlfflOSCES
10 cent, la Mena

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à for/ait.
Prix minimum d'une annonça

75 centi mes.

PR.T D'ABOMEMEST
Franco pour 11 Suisse

tin an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Troia mois. . . . »  2.50

Pour
l'Btranger le port en ni.



BANQUE FEDERALE
(Société anonymei

LA CHAUX-DE-PONDS
Cpoung Dits GHANUB S, le 32 Janv. 1901.
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AVIS
aux

Proptafe El Gints !
On demande à louer pour le 23 avril

ou avant un MAGASIN avec logement.—
Adresser les offres à M. Paul Peytrequin,
rue Meuve 9. 2.19-5»

MAISON
On demande à acheter une

maison de rapport avec déga-
gement, située au centre de
la ville. — Adresser les offres
avec conditions, assurances
et rapport, sous A. B. 69»,
au bureau de ('IMPARTIAL.

690-3**

A vendre avec garantie une paire da

JUMENTS
bal marron , race allemande. 6 ans. 160
cm. fortes , très élégantes , bon modèle,
sages, attelées et montées. — Offres par
écrit , sous chiffres K. 43 L.. à l'Agence
de puhli pj ié  H. Kfllcf. Lucerne. 35

Atelier do polissages
Deux personnes sérieuses cherchent à

reprendre un atelier de polissage de boîles
avec outillage et force motrice au complet ;
ai possible avec logement dans la maison.

Adresser les offres avec conditions sous
ehiffreiV.F. »! 82, Poste restante, Loole.

j 518

MEUBLES do BUREAU
On demande à acheter de rencontre un

grand pupitre double, une grande table
pouvan t servir pour faire les écritures et
emballages, une banque. — Adresser les
offres, sous initiales J. II. 638, aa bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 638

BSU-âSESSlSS d© S_D_i_IOS___ !
s__.iisrrr-iivï:i*E!*E:î.

\rMtf ' HA UER T Frères

^^^^ 

BIÈRE! 
d'exportation

^̂ ^̂ ^R Pilsen, Vienne, Mimicîi
'l' QffîÊSSt&ÈG  ̂ INSTAL LATION FRIGORIFI QUE«

È '̂̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ̂ Dépflt ponr u Cnaul .de.pp0BdfJ . H -1178 - J 3142-26*"

\ El. ZISSET, nio da Versoix L — Téléphone

Hotairesju^ 
avocats

Un ieune homme qni a passé ses
examens de notaire dans le can-
ton de Berne, désire faire son stage
de bureau, de préférence à La
Chaux-de-Fonds , chez nn notaire
on autre bureau de droit. — S'adr.
chez Mme Kohli , rue Numa lirez
n- S3. 696-1

Chacun !
Dame ou Monsieur pent gagner 50 à
60 fr. par mois, à côté de ses occupa-
tions, en vendant des articles très cou-
rants de consommation. — S'adr. par
écri t sous initiales C. C. 498, au bureau
de I'I MPASTIAI,. 498-2

Hmaii_-
Le sousviimé ae recommande pour des

émaux soignés et courants, à défaut, de*
ordinaires.
616 Fritz Bloesch, Benan.

COMPTOIRS VINICOLES
H 6605 x Rue Amat, GENÈVE 0816-3

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

à 35, 40 centimes le litres
Si-Gnomes 50 ct. Mâcon 70 ct. Beaujolais 60 ct. Vins Blancs, 40, SO et 63 cl (e Titre

Prime à tout acheteur. ***r~ A tout acheteur d'un litre de vin il est re-
mis un ticket. 15 tickets donnent droit à */» bouteille Rhum , Cognac ou Malaga. —
Uahais par quantités. Livraison à domicile. Mme Marmei-Itotb . gérante.
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X à <S€  ̂c. la livre. X
**» OCCASION UNIQUE et AVANTAGEUSE ££

X Fromagerie X
X Place du Marchft 2 Maison Droguerie Stierlin Plaee du Klerchê 2 X
$£ Se recommande , Ed. SCIÏMIOIGK1Ç-UOSS. ^
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les « Journ aux » et « Revues » sortant du
PortBfeaffle circulant G. LUTHY,

tels que : Revues des Deux Mondes. Revue de Paris, Figaro illustré, Illus-
tration, Vie parisienne, Grande Revue , Tour du Monde , Revue bleue , Re-
vue rose, Monde illustré, Revue des Revues , Bibliothèprue universelle et
d'autres périodiques français , ainsi que neuf Journaux illustres allemai N et le
Grapbic. — S'adresser à la Librairie Place Neuve 2. 282'i-2

L'Agence suisse de Publicité

Or®!! FUSSLI &i Oe
HtfTse wm «• !fo aattoU

reçoit les ANNONCES pour tous les journaux l|54!-l

du Canton,
de ia Suisse

et cle l'Etranger

Mm. BL&VIGNAO
Sage-femme

lvo olasae
t, Bit du Piqais Genève Ru da Plqiis I

Consul tations tous les jours de 1 h. A
4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 48°- -.(

_ £̂ÊÊf tÊ ^ Eprouvées
_^bPn£ _̂ ** "f^couiman-

jBTïj» ¦» "**>£-% é̂es Par *
S **** to\ professeurs d*

o 4& " *** '̂ _ *3 sure et ,ans
«1 -̂PIII .POP 1» n «r ""*! égale contre la
V Pihiles de Santé/ ••jn8tip,ation.
î j " ¦¦ ¦ ' "¦"¦ " "'Ù JT contestions,
V Prix : I Fr. 20 _/ »™«vaise di-
X ŵioolrtj  ̂ gestion, man-

ŜisSs  ̂ que d appétit,
m iiadies du foie et des reins, fièvre, in*
fliienza, catarrhe de l'estomac st de Tintes*
tin. hémorrhoïdes. £n vente daas toutes
les pharmacies. 16678-47
Dépôt pour la Chaux-de-Fonds

et le LPOCIO

Pharmacie Leyvraz "ss***

fililielfé
On demande de suite un bon COURTIE R

d'ANHONC ES bien introduit chez fabri-
cants et différentes parties de l'borlo
gerie. Forte provision. — Adresser offres,
sous chiffres D. 1 *. 410, aa bureau
de I'IMPARTIAL 410-13*

PENSIONNAT
de JEUNES DEMOISELLES

dirigé par Mme Borchtold Frey,

Filla Obstgarten
Obstgartenstrasse 2, ZURICH IV.
Etude sérieuse de la Langue Allemande.
Langues modernes , branches sco aires ,
peinture , musique. Ouvrages manuels.
Education consciencieuse. Très belle si-
tuation. Grand jardin. Meilleures référen-
ces. Prospeo^us.|Q -j B|-_288 _ , ; ,6P8-10

1 .1VM T-, J

TERMINAGES
Un bon horloger, connaissant la mon-

tre à fond, ainsi que sa fabrication, cher-
che à entrer en relations avec une maison
de la place pour la terminaison^ la peti ts
pièce, genre bon courant. Ourra^e ga-
ranti. — S adresser sous initiales A. S.
613 au bureau de l'iMPA R-mi,. * 6  3

T?"C>Xic>3\pi,ja.iJX _ijei

Jenne Allemand t^Sà^Zîrll'Académie de Commerce de Bapp.'l-«£,id(''si-
rant se perfectionner dans la pratique,
cherche place de volontaire dans une
maison sérieuse de la Suisse Française.
— Adresser les offres , sous chi ffres L.
201 C, à l'Agence de publicité Haasens-
tein et Yogler , La Chaux-de-Fonds.
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mfiaiso-i
On demande i acheter une petite mal

son ou du terrain pour bSti r. — Offres
sous A. Z. 621 au bureau de I'IMPARTIAL.

621 

PpnnnnÏ Q Qui pourrait donner des le-110,11 \i0.10. çong <je français*? Adresser
Ifs offres par écrit sous initiales A. M.
599 au bureau de I'IMPARTIAL . - 5U9
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Paul MARROT

Vais sans doute il s'abusait, on se trompait Jeanne
Lavaud calomniait ; le procureur s'était égaré dans
ces recherches dont il n'avait pas. du reste, établi
doue ses yeux les probants résultats.

La nuit qui suivit , il se rendit dans les apparte-
ments de Madame de Rochelailie. Il se souvenait des
papiers laissés en quelques tiroirs du secrétaire,
comme de nulle valeur cetle nuit ou il ne poursui-
Tait que la constatation du vol de Jeanne Lavaud.

Dans ces papiers il trouverait, pensait-il , ce rien
qui éclaircit parfois les choses secrètes, projette tout
à coup la lumière sur l'acte le plus lointain.

La chambre était toujours la même — décor connu
•t respecté avec superstition — mais il n'entra plus
comme autrefois, l'œil furtif et tremblant de tout son
être. Le soupçon avait vite grandi dans un terrain
bien prépare ; Rochetaille devait accueillir avec avi-
dité tout ce qui à quelque degré excusait le sang ré-
pandu Il ouvrit la porte avec précaution, mais sans
crainte. Son allure étai t hautaine, bien qu'il n'y eût
point de témoins. On eût dit le mari offensé , le ven-
geur qui tout à coup, se montre prêt à surprendre
Tuutrage et à le châtier. , , , . ,. .

Malgré la situation que lui faisait son crime et
l'abaissement où le mettaient toutes les mesures
qu'il avait du prendre en gémissant snr u fierté

Reproduction autorisé* pour l*s j turnautc ayant
un trotté ave* ia Société tle* 6*nt di Li ttr **

UNE ABSENTE
A my

Vers les premiers temps de la mort de Gog, Va
lentat éprouvait un éloignement à prendre un autr
chien. On ne remplace pas comme cela un ami.

— Mais mon cher, lui disait Rochetaille. les chien'
se ressemblent tous.

Valentat répondait non.
Cependant un jour, un de ses fermiers lui apport,

nn petit chien qui devait être de Gos. Mêmes oreilles,
son poil frisait également ; un Utohe blanche sur le
pelage brun, exactement à la place où Gog en avail
une. Gog, semblait-il, avait signé ce petit comme
de lui.

Valentat, l'ayant approché de son visage, sentit ee
Eetit bouchon de langue rose se promener sur sa

arbe, U vit ces yeux candides et affectueux , les
yeux de Gog; il le prit, et il l'appela Gog comme
Gog.

Le nouveau Gog ne tarda guère à rendre de petits
services ; car les chiens poussent vite, et on ne pou-
vait pas s'empâcber de sourire en voyant sa tête
encore poupine encadrée dans la lucarne de la
grande niche de Gog avee des airs de gravité pré-
coce.

Déjà sous ses abois enfantins , on sentait nne voix
sérieuse qui plus tard se formerait ; et k mesure
qu'il prenait du corps, ses grondements de chien
prédestiné i la garde acquéraient de l'autorité.

JLe premier jour qu'il se montra vraiment furieux
U était bien jeune encore. Valentat s'apprêtait i
«ortir ; on lui annonça la visite d'un M. Ternaux,
que le petit Gog ne voulait pas laisser entrer.

Valentat vit venir à lui un homme jeune encore,d'allure aisée, avee un commencement de calvitie
qui lui seyait

Valentat connaissait M. Ternaux de réputation ;
il lisait parfois dans la Revue de* Pictaviens dea
éloges sur les curieux autograp hes que M. Ternaux
avait découverts et commentés et sur ceux qu'il
vendait à l'antiquaire Bonguenot,

M. Ternaux venait s'informer des curiosités du
pays près de Valentat

(4 suivre}

ce bonheur, sa situation en ce moment lui interdi-
sai t de le vouloir.

Autrefois, lorsqu'il ignorait encore le rfile que
jouait Jeanne Lavaud , quand U n'y avait qu un
meurtre, pesant secrètement sur sa conscience, Ro-
chetaille aurait pu dire à Valentat :

c Oui, mun ami, prenez ma fille Marcelle, elle est
à vous ».

Il avait vivement désiré cette nnion à nne certaine
époque. Mais aujourd'hui il ne devait pas accepter
Valentat sans lui faire sa confession.

Autrefois M. de Rochetaille semblait pousser Va-
lentat au mariage avee Marcelle , comme ces bons
rois de féeries toujours prêts à donner la main de
leur fille même à qui ne la demande pas. Aujour-
d'hui, il était obligé de retenir ce qu'il avait presque
offert.

Cette transformation datait de sa dernière entre-
vue avec Jeanne Lavaud. 11 ne souriait plus lorsque
Claude lui causait de Marcelle. 11 se taisait Un
jour il avait eu pour son ami presque nn mot de
refus.

Valentat n'y comprenait rien. Il était fixé depuis
quelque temps ; il avai t l'intention formelle de de-
mander la main de Marcelle, et il n'avait élé arrêté
que par cette situation de la famille divisée ; il es-
pérait que son mariage serait l'occasion de la récon-
ciliation pleine et entière, et d'ici là il espérait le
rapprochement

Le voyage de Rochetaille 4 Paris, sa réponse k
l'arrivée, avait bouleversé tous les plans.

Mais féru aujourd'hui de la petite intendante, Va-
lentat la voulait quoi qu'il advint, et il comptait se
déclarer officiellement dès qu'un peu d'apaisement
Be serait produit dans l'esprit troublé de son vieil
ami, dont il cherchait & pénétrer l'arrière-pensée.

Rochetaille songeait :
— Pauvre Valentat, si je lui disais: oui, Marcelle

est à vous, et s'il allait demander aussi le consente-
ment de Mme de Rochetaille. Mon Dieu I il se trou-
verait là-bas en face de cette Jeanne Lavaud oui l'a
baffoué, qui a voulu l'amener à pleurer sur elle) Il
ne me pardonnerait jamais.

Tout en essayant d'éloigner Valentat de sa fille, il
ne pouvait lui faire mauvais accueil.

Il le recevait toujours amicalement avec la mê-
me cordialité qu'autrefois ; mais il détournait toute
conversation qui tendait à glorifier la petite inten-
dante ou los mes de Valentat sur Mademoiselle ds
Rochetaille.

déchue, il se raidissait maintenant. D se carrait
pour ainsi dire dans la conscience de son droit. Il
n'oubliait pas, en elTnt. que l'infidélité de sa femme
lui donnait le droit de mort sur elle ; que la loi re-
connaît une excuse pour l'homme qui frappe au mo-
ment de l'offense et tue l'adultère.

11 ne venait plus dans cette chambre pour disputer
i la loi des indices possibles et lui échapper, mais
en juge lui-même pour rechercher une coupable.

bans tremblement il ouvrit le secrétaire ; il prit
les papiers et se retira dans sa chambre.

Une lettre égarée dans les papiers tomba sous ea
main. Il ne put douter.

La lettre élait signée d'un nom de fantaisie, mais
qu'importait l'homme I

Comment s'étai t-il abusé aussi longtemps sur Mme
de Rochetaille pendant la vie et surtout... Oui , Ro-
chetaille lui en voulait par dessus tout de ses pro-
pres remords après le meurtre. Qu'elle revint désor-
mais dans ses rêves et ses méditations, U dirait à
cette ombre menteuse :

c A péché caché, châtiment secret 1 Si je fai tuée
trai tesse, tuée dans l'ombre, tu le méritais. *

Il pourrait craindre encore, mais il ne regretterait
plus.

Ce sentiment se développa en lui de plus en plus
en même temps que ses craintes aussi s'apaisaient.

D n'avait pas fait combler l'oubliette comme il
l'avait d'abord résolu après l'accident d'Abel et la
mort du pauvre Gog. Il avait reculé devant l'im-
mensité du travail , mais surtout devant la surveil-
lance qu'il aurait dû exercer pendant toute la durée,
il avait redouté un accident qui l'eut mis encore à la
torture, un terrassier glissant avec son fardeau et
qu'on aurait été obligé d'aller chercher au fond.

11 avait commandé de hautes grilles dont il gar-
dait la clef et qui faisait clôture autour de l'ouver-
ture dangereuse.

D'autre part, Jeanne Lavaud ne l'avai t pas dénoncé.
Evidemment elle reculait devant le duel judiciaire
dont Rochetaille l'avait menacée.

JLe comte eût goûté quelque repos, ail n'avait eu
d'autres sujets d'inquiétude.

Mais en ce moment il voyait Marcelle toute at-
C siée. Le cœur de sa fille était près, il le savait
bien et aujourd'hui Valentat également était peiné
à cause d'elle.

Rochetaille savait que le bonheur de son enfant ot
celui de son ami tenaient par les mêmes fils ; mais
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Pramce. — Paris. 2J janvier. — La salle
des séances ce ia Cbam bre est conihie. La
Chambre reprend ia discu ssion du projet oe
loi sur les associations. La parole est donnée
aa comte de Mnn .

Le député du Finistère déclare qu 'il s'occu-
pera spécialement des assoc iations reli gieuses,
car c'est là , on ne saurait s'y trom per , le ter-
rain choisi par le gouvernement el ia commis-
sion.

On a invoqué conlre les associations le péril
économ ique et le péril polilique. Le premier ,
le président du conseil l'a invoqué à Toulouse
en parlant de la mainmorte : « Je déclare , dit
M. de Mun , qu 'il n'en avait pas le droit. 11 y a
de nombreuses propriétés de mainmorte , cel-
les des départements , des communes , elc. » En
invoquant le milliard des associations , le gou-
vernement a pris, dit M. de Mun, une respon-
sabilité dont il faut qu 'il sente le poids. » L'o-
rateur conteste les chiffres publiés par lo mi-
nistère des finances. Les chiffres fournis par
la direction de l'enregistrement n'onl qu 'une
valeur statistique , dit-il , et ne peuvent servir
i établir un impôt.

M. de Mun s'attache à montre r ensuite que
les biens mis à l'usage de quel qu 'un et placés
sous sa main ne sont pas forcément sa pro-
priété : tel un cheval loué. Or, M. Waldeck-
Rousseau a dit à Toulouse que les biens occu-
pés étaient presque toujours possédés. L'ora-
teur conteste cette affirmation et déclare que
les appréciations du gouvernement ne seront
point acceptées sans appel aux tribunaux.

M. Monis étail dès le début de la séance au
banc des ministres. MM. Waldeck-Rousseau ,
Caillaux , Millerand , Leygues, André , de La-
nessan , baudin viennent y prendre place plus
tard; .

M. de Mun examine la question des associa-
tiens depuis la Révolution. Il se déclare un
des plus anciens partisans des syndicats pro-
fessionnels et constate que bien avant M. Dru-
mont il a dénoncé la féodalité financière , non
pas la fortune particulière , mais la mainmorte
résultant des associations des hautes ban-
ques.

L'orateur reproche à l'extrême gauche d'a-
voir aujourd'hui des op inions qu 'elle n'avait
pas hier. Il reproche aux socialistes de protes-
ter contre la mainmorte et de préconiser le
collectivisme. Il reproche au président du con-
seil de dénoncer le milliard des congrégations ,
qui n'existe pas : a Jamais excitations plus
coupables, dit-il , n'ont été adressées au pays.
M. de Mun s'en prend ensuite au rapport de
M. Trouiliot.

Ainsi qu'au siècle dernier , dit-il , on dénon-
çait les accapareurs de blé et que le peupl e
criait : « A la lanterne» , en 1790, on dénon-
çait les congré gations et l'on ajoutait : « Pre-
nez leurs biens. »

C'est là ce que le président da conseil et le
rapporteur répètent aujourd'hui. Alors , com-
me aujourd'hui , ou parlait de mettre à part
les religieuses et le lendemain on forçait leurs
grilles.

M. de Mun qualifie le rôle de M. Waldeck-
Rousseau de néfaste et le rapport de M. Trouil-
iot de véritable réquisi toire. Il n'esl pas vrai ,
comme on l'a dil , que les congrégations soient
nuisibles à l'Eglise. L'Eglise s'est expli quée à
ce sujet de façon à nous rassurer complète-
ment.

Faisant allusion aux déclarations du minis-
tre des affaires étra ngères qui s'est dit , dans
sa réponse à M. Sembai , le représentant d'uue
grande puissance calholique , M. de Mun op-
pose ce langa ge à l 'humil ia t ion que l'on veut
infli ger à l'intérieuranx congrégations. L'ora-
teur se fait app laudir frénétiquement par la
droite lorsqu il dit : « Nous sentons le rouge
nous monter au front , lorsque l'on parl e de
toucher aux congrégations des sœurs de cha-
rité. » Il protes te contre l'arbitra ire que le
projet introduit dans le système des auto-
risations accordées à telle ou telle congréga -
tion.

H. de Mun criti que le projet en ce qui con-
cerne les délais d'autorisa tion. L'ora teur in-
Toque dans l'histoire la révolte de la cons-
cience contre l'arbitraire. « Je vous montrerai ,
dit-il, des lois qui se sont effondrées sous les
pieds de ceux qui les ont promulguées, et les
congrégations se reformant mal gré les persé-
cutions. Votre loi est une loi de proscription.
Vos amis de l'extrême gauche vous deman-
daient de faire voter le projet de stage sco-
laire, que vous aviez déclaré capital. Pourquoi
Be l'avez-vous pas mis eu discussion? Avez-
TOOS rencontré quelque répugnance parmi les
républicains pour l'abolition de la liberté d'en-

ïTOUTSïIOS étrangères seignement , ou avez-vous. trouvé plus pruden t
de prendre des moyens délournés pour retirer
aux congrégations le droit d'enseignement?
M. deMun repousse avec indignati on les accu-
sations portées contre l'enseignement reli-
gieux par le rapport de M. Trouiliot. Il dit
que le dogme n'a jamais empêché le déve-
loppement de l'intelligence , témoins Bossuet,
Pascal , Descartes, Pasteur, etc. L'Université
est partagée ; il y a des athées, des croyants ,
des catholiques , des protestants. Dans ce chaos,
il n'y aurait  que la doctrin e calholique qui
n'aurait pas de droits dans la nation.

M. de Mun consta te ensuite que M. Viviartt
a rejeté loyalement toute distinction enlre ie
cléricalisme et le catholicisme , et qu 'il offre
la bataille franchement et loyalement.

M. Viviani : « Je ferai ce que je pourrai . »
M. deMun  dit qu 'il acceptera cetle lutte

résolument , mais avec tristesse, car, ajoute-l-
il , vous al lez faire naître une guerre effroyable.
« Vous n'avez pas voulu l'apaisement , M. le
président du conseil. Vous avez déclaré la
guerre aux religieux ; c'est sous votre respon-
sabilité. Celle-ci pèsera lourdement sur vous.
Quant à nous, nous combattrons avec la con-
fiance de trouver encore dans ce pays des
hommes assez indépendants et assez amis de
la liberté pour se rallier a nous. »

M. Waldeck-Rousseau monte à la trinune.
(App laudissements à gauche.)

On demande une suspension de séance. Cette
suspension est repoussée après deux épreuves
douteuses. Un certain nombre de membres de
la droite et du centre quittent la salle des
séances. (Agitation.)

M. Waldeck-Rousseau constate que le débat
a fait surgir des contradictions aussi violentes
que caractéristiques. Cela n'est point étonnant ,
dit-il , car il s'agit d'une lutte entre la société
civile et la société religieuse. Il s'agit d'éta-
blir la prépondérance indiscutable de la so-
ciété civile.

M. Waldeck-Ronsseau rappelle que ies idées
qu'il professe aujour d'hui , il les pro fessait il
y a dix-huit ans , lorsqu 'il était assis sur les
mêmes bancs que MM. Jules Ferry, Challemel-
Lacour et Méline. (Appl. à gauche.) Le gou-
vernement considère le vote du projet en dis-
cussion comme nécessaire , et il compte sur le
concours de la Chambre pour l'appuyer contre
l'opposition dont on connaît l'origine. (App l.
et Bi avos.) Le président du conseil se propose
d'examiner le projet au point de vue du droit ,
puis au point de vue polilique. Il expose les
princi pes et l'économie générale du projet ,
qui , selon lui , est la solution la plus simple
de la queslion des congrégations par l'app li-
cation du droit commun. Le projet maintient
les droits individuels , il admet toutes les con-
grégations soumises à la loi et toutes celles
qui obtiendront l' autorisation de la loi. Est-il ,
demande M. Waldeck-Rousseau , un pays où on
admette des associations constituées sans l'au-
torisation de la loi ? Le président du conseil
cite à l'appui de sa thèse de nombreux docu-
ments historiques et juridiques , depuis un ca-
pilulaire de Cbarlemagne en passant par un
édit de d'Aguesseau. Le projet en discussion ,
conclut-il , nous est légué par les législateurs
qui nous ont précédés, il porle le sceau de la
suprématie de la société civile)

On dit , s'écrie M. Waldeck-Rousseau , que
l'Eglise est menacée, mais la question ainsi
formulée est mal posée. La loi ne dit pas, en
effet , que les congrégations ne peuvent pas
exister ou que de nouvelles congrégations ne
seront pas autorisées. La vérité , c'est que l'on
ne veut pas que les congrégations reli gieuses
soient placées sous la suprématie de la société
civile. Le président du conseil démontre que
l'existence de l'Eglise n'est nullement attachée
à celle des congrégations. Puis il constate que
ces congrégations sont enseignantes ou se font
enseignantes pour s'emparer des esprits et
qu 'elles se sont faites aussi commerçantes
parce qu'il fallait des ressources énormes pour
atteindre le but proposé. Le but que nous
poursuivons , nous, en demandant le vote de
la loi, c'est, dil M. Waldeck-Rousseau , d'assu-
rer la paix avec le développement régulier de
nos institutions. Cette loi , les libérau x d'au-
trefois l'auraient volée sans hésitation. « Nous
sommes partisans de la républi que ouverte,
mais si nous voulons une république ouverte ,
c'est pour que l'on puisse y entre r et non pas
pour que l'on puisse en sortir. » (Trip le salve
d'app laudissements.)

L'affichage du discours de M. Waldeck-
Rousseau est voté par 298 voix contre 226 ;
puis la séance est levée.

Allemagne. — Berlin, 21 janvier. — Le
Reichstag a continué lundi sans incident la

discussion du budget. M. Bassermann a dé-
claré ensuite , au nom des nationaux-libéraux,
que ceux-ci repoussaien t toute connexion en-
tre le projet sur les canaux et la loi sur les
tarifs douaniers.

Les affaires de Chine
Shanghaï, 17 janvier. — Le fait qu on cons-

truit de nouvelles routes et des ligues télégra-
phi q ues est regard é comme uue indication
que la cour rentrera ce printemps à Pékin en
passant par Hwai-Ing-Fou et Yang-Tse-Fou.

Londres, 21 janvier. — Le train spécial
emmenant s. M. Guillaume , le prince de Gal-
les, les autres membres de la famille royale
est arrivé à 10 h. à Portsmouth , où les voya-
geurs ont immédiatement pris place sur le
yacht A lberta. Les officiers de marine pré-
sents, en grand uniforme , et les soldats de
marine du Majestic ont rendu les honneurs à
l'empereur Guillaume II, qui , en raison des
circonstances , s'est abstenu de toules les for-
malités en usage en pareil cas.

A dix heures et quart , l'A lberta partait
pour Cowes et les soldats entonnaien t le « God
save the Queen » que l'empereur et tout son
entourage écoulaient respectueusement debout
et la tête nue. L'Alberta est arrivé à 11 h. 30.
L'empereur et les princes sont montés dans
un landau fermé.

Une foule considérable les attendait , mais
aucune acclamation n'a été poussé e el tout le
monde s'est borné à se découvrir sur le pas-
sage de là voiture .

Londres, 21 janvier. — Une réunion de mi-
nistres se tient au War Office. Lord Salisbury,
sir Michaël Hicks Beach , MM. Balfour el Bro-
drick y assistent.

Londres, 21 janvier. — La nation tout en-
tière est profondément affectée par la nouvelle
de la grave maladie de la reine. Hier et au-
jourd'hui on ne parlait dans toute l'Ang le-
terre que de la santé de la reine avec des ex-
pressions de regrets sincères et de sympathie.
L'éloignement relatif d'Osborne fait que Lon-
dres dépend entièrement des bulletins officiels
qui y sont publiés Tout le monde dans les
rues porte les Iraces de l' anxiété générale. Les
regards se fixent sur les drapeaux et les pa-
villons qui Bottent sur les monuments publics
pour voir s'ils ne sont pas déjà mis en berne.

On assure que c'est bien une attaque de pa-
ralysie qui a déterminé un changement consi-
dérable dans la constitution déj à affaibl ie  de
'a reine. Un côté de la figure est atteint , et la
parole est affectée. L'alimentation est extrê-
mement difficile.

En raison de. 1 étal de santé de la reine, les
autorités du château de Windsor préparent
activement les appartements pour un retour
soudain de la cour. Au palais de Saint-Ja-
mes on fait les préparatifs nécessaires pour
parer a toute éventualité. Lord Salisbury a
quitté Haltield ce malin , se rendant à Lon-
dres.

Paris, 21 janvier. — On télégraphie de
Rome au T emps que le pape a fait  prier le duc
de Norfolk de le tenir au courant de la ma-
ladie de la reine Victoria. Léon XIII a tou-
jours nourri de vives sympathies pour la
reine.

New-York , 21 janvier. — Dans beaucoup
d'églises les pasteurs ont fait , d imanche , l'é-
loge de la reine d'Angleterre et ont récité des
prières pour son rétablissement.

Londres, 21 janvier.  — Le correspondant
de la Press Association télégraphie d'Osborne :

La nuit dernière à 1 h., croyant que la fin
de la reine était proche , les médecins firent
appeler les membres de la famille royale.
Ceux-ci qui étaient restés habillés se réunirent
immédiatement au chevet de la reine qui pa-
raissait in extremis. On lui donna un peu de
Champagne qui produisit un effet réparateur.
La reine s'endormit et à 6 h. pri t un peu de
nourriture.

Paris, 21 janvier. — Le corrt spondant du
Temps à Londres télégraphie :

« Londres , 21 janvier , 7 h. 05 du matin.
« Les dernières nouvelles officiel les d'Osbor-

ne consistent dans le bulletin publié à minuit .
Des informations particulières me permettent
de dire que Sa Majesté est dans un état coma-
teux et qu 'elle se meurt lentement et sans
souffrances. Les membres de la famille royale
présents à Osborne se sont réunis autour du
lit de la reine à 3 h. du malin , attendant le
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fatal dénouement d'un instant à l'autre. A 5
heures, ils se sont retirés pour prendr e un
peu de repos, tout en restant à la porte pour
répondre au premier appel. La reine n 'a pas
repris connaissance, et pendant toule la jour-
née de dimanche sa vie n'a élé prolongée que
par des moyens artificiels , et surtout par l'em-
ploi répété de l'oxygène. A minu i t , les méde-
cins affirmaien t de nouvea u que l'état criti que
de Sa Majesté n'était dû à aucune maladie ca
raclérisée. Cette prostration physi que est s
complète que toutes les fonctions de l'organis
me sont arrêtées, sauf celles qui sont aidée
par .des moyens artificiels. Cela est même vra
de la respiration , qui ne se fait que par de
installations d'oxygène.

« Les médecins n'ont pas caché lenr étonne-
men t de voir la reine prendre hier un peu d,
nourriture , qui n'a pas élé rejelée. En d' autre ,
termes, la reine meurt de vieillesse et d'épui-
sement. »

Londres, 21 janvier. — Voici le dernier bul-
letin de santé de la reine :

• « Osborne, S h. du soir.
« La légère amélioration de ce matin s'es

maintenue.
Signé : Reid, Powell et Barlow. »

Chemins de fer fédéraux. — On
écrit de Berne à la Revue :

La direction générale des chemins de fer
fédéra ux a tenu , comme on Je sait , une pre-
mière séance il y a trois semaines environ ,
dans laquelle elledevait procéder sous réserve
de ratification du conseil d'administration , à
la nomination de 7 ou 8 hauts fonctionnaires
de 1l'administration. J'apprends que dans cette
séance il n'a pas été fait de présentations défi-
nitives et que la liste n'en sera dressée qu 'à la
suite d'une nouvelle séance qui aura lieu mer-
credi prochain.

Mais on peut indiquer dès aujourd 'hui le
nom de la personnalité qui a été désignée
dans la première séance pour occuper le poste
de secrétaire général , ce choix devant sans
doute êlre maintenu : c'est M. Murset , le se-
crétaire actuel du Département des chemins
de fer. Le futur secrétaire-général , originaire
de Diesse, dans le canto n de Berne, esl âgé
d'une quarantaine d'années environ. Très
versé dans les questions ferrug ineuses , il a
fonctionné comme secrétaire dans les com-
missions parlementaires pour le rachat des
chemins de fer et récemment encore le con-
seil d'admini stration l'a désigné pour tenir le
protocole de ses délibérations. C'est donc nn
excellent choix qu 'a fait la direction générale.

Les petits oiseaux. — On écrit de
Berne à la Revue :

La presse s'est déjà émue maintes fois de la
chasse aux petits oiseaux qui se pratique tou-
jours dans le Tessin et elle a fait entendre des
protestations très justifiées conlre ceux qui
pratiquent cette « industrie ». Il ne faudrait
pas croire cependant que les autorités fédé-
lales et cantonales restent inaclives. La police
exerce un contrôle sévère et je n'en veux pour
preuve que les chiffres suivants. ' Il a été con-
fisqué ou détruit , en 1 900, 14,985 eng ins
dressés pour la capture des petits oiseaux ;
l'année précédente déjà , ce nombre s'élevait
à 13,611. Encore ne s'agi l-il là que d'eng ins
pris dans la zone frontière.

Chronique suisse

## Hôtel des Postes. — On nous écrit :
Depuis quelques semaines, la presse ne s'est

pas occupée de la question du fu tu r  Hôtel des
Postes, qui a pourtant une importance capi-
tale pour notre localité , et l'on a pu voir par
ce qui a été dit jusqu 'à ce jour , que l'empla-
cement sur le Square près de la gare ne don-
nerait aucune satisfaction à la grande majo-
ri té de la population , qui tient à avoir une
poste centrale. Plusieurs emplacements ont été
cités, on les trouve tro p petits ou trop chers,
mais ne serait-il pas plus pratique de conser-
ver la poste principale où elle se trouve de-
puis quelques années, sa situation ne laissant
rien à désirer. Le bâtiment actuel dans la par-
tie qu'occupe la posle n'est pas aussi défec-
tueux qu 'aux étages supérieurs, le hall cen-
tral et ses bureaux sont bien établis , mais le
développement des services postaux , qui
prouve une activité commerciale en notre ville
dont on doit se réjouir , demande des locaux
plus étendus et plus de facilité pour le service
des fourgons. Or il v a dans le voisinatre des
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immeubles que l'on pourrait probablement
acquérir pour trouver l' agrandissement né-
cessaire ; ce sont les maisons rue Léopold Ro-
bert 36, dont le propriétaire construit ail-
leurs, rue de la Serre 33, petite maison , et
Serre 35, ancienne Synagogue. La façade de
la poste sur la rue Léopold Robert prendrait
ainsi une belle étendue et pourrait être avec
quelques frais transformée facilement pour
obtenir un cachet monumental . Le service
des fourgons par la rue de l'Hôp ita l serait
aboli , mais il aurait toute la place dési rable
pour s'étendre sur les chésaux , Serre 35, 33
et sur celui des remises actuelles ; les voitures
postales seraient les seules à circuler dans la
rue du Cygne et pourraient s'y mouvoir tout
à leur aise, le trajet Gare par la rue de la
Serre, ou Gare par les rues Daniel-JeanRichard
el de l'Ouest est fort court , et évite rait d'en-
combrer la rue Léopold Robert, qui ne sei ait
que traversée.

Les bâtiments nouveaux pourraient se cons-
truire sans gêner le service postal actuel , le-
quel s'introduirait  dans les locaux agrandis
sans aucune difficulté ou déménagement com-
pliqué.

En outre le square, apprécié de la popula-
tion , serait maintenu et donnerait un déga ge-
ment favorable à l'aspect de la nouvelle ga re.

Nous prions nos autorités d'étudier cette
combinaison de la manière la plus comp lète ,
car elle nous parait ôtre l'une des solutions
les plus prati ques, peut-être les moins coû-
teuses et pouvant donner satisfaction à toute
la population , qui tient à avoir la poste prin-
cipale en ville et non à l'entrée des Eplalures.

** Conférences Cairara.— Nous rappelons
que demain soir aura lieu la troisième confé-
rence de M. le pro fesseur J. Carra ra.

En voici le sommaire :
Napoléon à Sainte-Hélène : Le Bellérophon et

le Northumberland. — L'arrivée à Sainte-
Hélène. — L'installation et la vie à Long-
*wood. — Les relations avec Hudson Lowe.—
L'aigle et le chal-huant. — Les vexations.
— Un peu de chiromancie el de phrénolo-
gie. — La maladie. — La mort.
»» Vente en faveur des missions. — Le Co-

mité des dames s'occupanl des missions, se
propose d'organiser comme les années précé-
dentes, une venle qui aura lieu le mercredi 13
mars.

Le Comité se recommande à la générosité
de tous les membres de nos Eglises.

(Communiqué).
## Théâtre. — Pour jeudi nous avons la

perspective d'une brillante représentation , Le
songe d'une nuit d 'été, musi que d'Ambroise
Thomas.

M, Raffit  nous annonce que Mme Mynal Da-
vid est remplacée par Mlle Marie Rahier , chan-
teuse légère. Mlle Rahier a tenu cet emploi
dans les princi pales villes de France avec suc-
cès ; elle débutera jeudi.

** Bal masqué. — On nous dit que les
places s'enlèven t rap idement au bureau de lo-
cation du théâtre , pour le bal masqué du 2 fé-
vrier.

Enco u ragés par la perspective d un succès,
les organisateur.-de ce bal ne négligeut rien
pour que le public soil entièrement satisfa i t.

Comme on le sait , la soirée débutera par un
concert au programme des mieux choisis , et
donné par l'orchestre du Théâtre. A 9 heures
et quar t , ouverture du bal ; à 10 heures , con-
cours de masques ; à 10V» h., p lu ie  de Heurs ;
à 11 '/« b., distr ibution des prix aux  masques
primés ; à minu i t , bataille de confettis el de
serpentins ,

Pour le concours de masques , 5 prix seront
décernés, à la suile du rapporl d' un jury  qui
a été composé de MM. Louis Millenet , Jean
Lanz et Wil l iam Aubert , professeu rs à l'Eccle
d'art. (Communiqué.)

jk .

## Société suisse des commerçants. — Nous
attirons l' attention des lecteurs sur l'annonce
parue dans le numéro de ce jour , par la So-
ciélé suisse des commerçants de notre ville.
Elle organise en vue des prochains examens
d'apprentis de commerce qui auront lieu au
mois d'avril , un cours pré paratoire spécial et
engage vivement  lous les emp lojés et appren-
tis de commerce à le suivre. Tous les rensei-
gnements seront donnés et les inscriptions re-
çues aux cours. (Communiqué) .

** Université populaire. — Ensuite du
renvoi de la confé rence de M. Carrara à mer-
credi soir , la séance de l'Univers i té populaire ,
annoncée pour celle dale , aura lieu le ven-
dred i 25 courant à la Croix-Bleue.

{Communiqué.)
## Helvetia. — Il est rappelé à tous les

membres de celle sociélé de chant la répéti-
tion qui a lieu ce soir, mardi , à 8 heures, au
Cercle Montagnard . (Communiqué.)

fection de la plus pure des jouissances. Et il
s'est a tel point emparé de nos âmes et du
meilleur de nous-mêmes, qu 'il nous semble
que c'est un ami qui s'en va , un ami qui a
épanché son cœur dans nos cœurs, qui nous a
fai t  de très intimes confidences, qui nous a ré-
vélé ses plus doux et ses plus chers secrets, et
auquel nos regards, plus éloquents que toutes
les paroles, ont raconté les nôtres. Il nous
laisse l'ineffaçable vision de sa jeune figure
pensive, de son vaste front plein de rêves, de
ses yeux mélancoli ques où plane toute la poé-
sie du Nord , de son altitude si discrè te, si mo-
deste, si noble. El ceux qui ont eu le privi-
lège de l'approcher garderont toujours dans
l'oreille la musi que de sa voix caressante,
sœur de celle qui descend de son âme dans ses
doigts.

Que d'artistes, pourtant , nous avons vus
passer, dans notre vie, qui nous ont , certes,
émus une heure, mais dont le départ a tari en
nous la source de celte émotion 1 Nous som-
mes, à leur éga rd , comme l'instrument auquel
leur talent prête une voix : dès qu 'ils se sont
éloignés de lui , l'instrument cesse de vibrer ;
il ren t re dans le silence ; il est mort ; il n'a
plus d'âme. Ainsi , ces artistes, loin de nos
yeux , sont loin de notre cœur. Ils ne nous
font plus vibrer ; ils sont morts pour nous ;
nous n 'avons plus d'âme poureux. Leur figure
môme s'efface de notre mémoire. Nous ne les
voyons plus. Nous ne les entendons plus. Ils
se sont enfoncés et perdus dans la foule des
anonymes, des indifférents.

Mais Raoul de Koczalski n'esl pas de ceux
qui se séparent des âmes qu 'ils ont une fois
conquises, des cœurs qu 'ils on t ane fois sé-
duits, des yeux qu 'ils ont une fois charmés.
Il part , mais il reste. Demain , il sera là-bas,
mais il sera ici. Demain , il respirera le par-
fum des jasmins et des roses de Nice ; mais
sous nos sapins sévères nous reverrons passer
son ombre gracieuse. Demain , il jouera ponr
d'autres hommes , pour d'autres femmes ; mais
nous entendrons, dans le silence de notre
chambre, la Sonate pathétique. A l'heure cré-
pusculaire , lorsque viendra la nuit ,

la douce nuit qui marche,
comme dit Baudelaire , à l'heure où l'âme s'a-
moll i t  de tendresse el s'imprègne de mystère,
nous entendrons monter l 'ineffable mélodie
du Nocturne en mi bémol majeur. Et, sous un
clair de lune imaginaire , nous verrons errer
la forme blanche et falote de Pierrot , nous
sourirons des souples déhanchements d'Arle-
quin jouant avec sa balte , nous nous balance-
rons aux cadences ternaires , quinaires et sep-
ténaires d'Eosebîns, nous applaudi rons la
grâce passionnée et pressante de Florestan , la
grâce sceptique et fuyante  de Coquette , nous
nous envolerons sur les ailes impondérables
des Papillons , nous suivrons le galop insensé
de Pantalon el de Colombine , et nous nous
avancerons , le front hau t , avec l'armée de
David contre les Philistins. Nous revivrons
toules ces heu res idéales , toutes ces minutes
de grand prix, où quelque chose comme un
phi l t re  magique cou l a i t  dans nos veines , nous
éthérisail, nous ravissait au monde et à nous-
mêmes.

C'est le merveilleux privilège des très
grands génies. Us laissent leui àme puissante ,
leur âme charmante  partout  où ils passent.
Ce qu 'ils onl une fois éveillé veille à jamais.
La source d'émolions qu 'ils onl. fa it j a i l l i r  est
intarissable. N u l l e  tempête n 'étouffe la conso-
lante mélo p lie que leur souvenir chante au
cœur. Nul  ouragan n'assourdit l 'harmonie
majestueuse dont ils remplissent notre soli-
tude. La noblesse qu 'ils nous onl infusée , rien
ne l' av i l i t .  L'espoir et l'énergie dont ils nous
animent , rien ne les abat .. La clarté el la séré-
nité qu 'ils inet ient en notre ciel , rien ne les
éteint. Ils sont les éternels bienfaiteurs de
l 'humanité.  J. C.

Tous les dons qui constituent une virtuose
et une musicienne remarquable , Mlle Clotilde
kleeberg les possède : mécanisme parfait , pu-
reié dans le style , grâce, finesse, fraîcheur
dans l'expression , facilité prodigieuse dans
l'exécution des traits les plus ardus , mémoire
extraordinaire , verve endiablée. D'une intelli-
gence rare , elle a surtout à son actif une qua-
lité précieuse , celle d'interpréte r chaque maî-
tre avec le style qui convient à son œuvre.
Voyez-la inclinée légèrement sur le clavier
avec un laisser-aller charmant  ; elle suil la
pensée de l' au teur  ; elle cause pour ainsi dire
avec lui. Et ce sont des nuances exquises, pas-
sant du forte le plus énergi que au piano le
plus discret , des sous-enlendus délicieux , qui
font venir en pleine lumière les compositions
des maîtres.

Dans une séance donnée par elle, le 19avnl ,
à la salle Era rd, nous eûmes la satisfaction de
pouvoir juger la belle interprétation qu 'elle
sut donner des œuvres les plus variées de J.-S.
Bach , Scarlatti , J. Brahms , Mendelssohn ,
Beethoven , Th. Dubois et Chopin . Son succès
fut considérable : le bel Intermezzo en si bé-
mol mineur (op. 117 n°2) de Joannés Brahms,
d'un sentiment si intense, rappelant les plu?
belles pages du maitre de Zwickan , la Fileuse
de Mendelssohn , la superbe Fantaisie chroma-
tique et f ugue de J.-S. Bach , plusieurs pages
de Chopin lui valurent des applaudissements
sans nombre. Mais le succès prit les propor-
tions d'un véritable triomphe dans l'exécution

M1" Clotilde Kleeberg

des Poèmes sylvestres, que Théodore Dubois
composa spécialement pour elle et qu 'on en-
tendait alors pour la première fois. Il est vrai
que jamais le maître français n'avait élé peut-
êlre mieux insp iré que dans ces tableaux
champêtres, portant les jolis titres : l'Allée
solitaire, les Myrtilles, les Bâcherons, le Banc
de mousse, la Source enchantée, Danse rustique.
En ces pages, il existe une émotion pénétrante
comme dans les nos 1 et 4, une puissance véri-
table comme dans les Bûcherons, el une poésie
ailée comme dans les nos 2, 5, et 6. Depuis, les
Poèmes sy lvestres ont fait le tour de l'Europe
avec Mlle Kleeberg.

Il faut également l'avoir entendue interpré-
ter telles pièces de Robert Schumann , comme
les Scènes de la Forêt (Waldscenen), pour êlre
sous le charme et saisir jusque dans leurs
nuances les plus délicates les beau tés de ces
petits tableaux parlants , dont le relief esl si
arrêlé au milieu de vicissitudes comparables à
celles du kaléidoscope. Quelle mimique gesti-
culante, tronblanle, rieuse, Cmue dans ces
scènes spirituelles et poéti ques I Dans le Chas-
seur à l'affût , accumulation de la vie sur un
épisode uni que où se perçoivent les coups de
feu ; dans les Fleurs solitaires, beau Lied
printanier , dont la mélodie se perd au loin-
tain ; dans le Riant paysage, si gracieusement
et si vivement tracé ; dans l 'Oiseau prophète ,
petile page exotique dans laquelle les notes
jetées à la volée donnent la svelte vision de
l'oiseau voletant dans les airs ; dans l 'Adieu,
laissant enLrevoir , avec un attendrissement
dégagé de toute banali té , les regrets de la sé-
paration , Mlle Kleeberg donne une vie intense
Jt chaque ép isode, une signification à chaque
uote ; les mains sont des plus expressives.
Penchée sur le clavier , elle semble respirer le
doux parfum des mélodies qui naissen t sous
ses doi gts de fée.

Officier d' académie depuis l'année 1894, la
vaillante artiste ne se repose pas sur ses lau-
riers.

Dans ses grands yeux se lisent tout à la fois
la mélancolie et la mali ce ; sur ses lèvres vol-
tigent souvent les rires mo.iueurs. C'est qu 'en
elle se fondent deux races : fille de paren ts
des bords du Rhin , elle a vu le jour sur les
bords de la Seine. Par le caractère , par les
préférences artistiques , elle a conservé les
tendances allemandes : disciple avant tout de
Bach , Beethoven et Schumann, elle l'est éga-
lement de Hegel par son amour pour la nalure
livrée à elle-même. Par l'éducation , elle a em-
prunté au génie français sa clarté, sa sou-
plesse ; tou te la technique de son jeu dérive
bien de l'école de notre Conservatoire.

HUGUES IîTOEUT.

Si vous voulez ^pftDCE'T <î ul voue aille
acheter un bon V/wf\vSSl I bien , fabriqué
d'après les dernières exigences et d'une excellente
qupilité , adressez-vous à la Maison J. G^SHLER,
Place Neuve IO, de notre ville, où vous trou-
verez toujours un très grand cboix 15652-10*

Agence télégraphique aulsae
Berne, 22 janvier. — Le Conseil fédéral

adresse un rapport à l'Assemblée fédérale sur
la^pétilion de l'Union vaudoise du commerce
el de l'industrie et d'autre s sociétés deman-
dant la suppression de la taxe de contrôle sur
les colis poslaux venant de l'ét ranger.

Le Conseil fédéral déclare maint enir le
point de vue qu 'il a déjà exprimé à l'occasion
de trois pétitions analogues el ne pas être en
mesure de faire droit à cetle requête.

Londres, 23 janvier. — On télégraphie de
Standerton aux journaux qu 'une conférence
importante a eu lieu lundi à Eruiele , sous la
présidence de Louis Botha. Christian De Wet
y assistait. On y aurait décidé d'envahir le
Na lal.

Paris, 22 janvier. — Le Gaulois annonce
qne le commandant Cui gnet sera transféré
aujourd'hui mard i da fort du Mont-Yalérien
dans un autre fort des environs de Paris.

Londres, 22 janvier. — On télégraphie de
New-York au Daily Express que cinq jeunes
Chinoises ont élé vendues aux enchères à San-
Francisco. Elles onl été adjugées publi que-
ment pour le prix de 400 dollars chacune.

Paris, 22 janvier. — Le Gaulois reçoit de
son correspondant à Toulon la nouvelle sui-
vante, que nous publions sous les plus ex-
presses réserves :

« Dans l'après-midi de lundi , le contre-ami-
ral Cai l la i t , commandant de la division légère
de l'escadre de la Méditerranée , a reçu de Pa-
ris l'ordre subit de partir dans la journée avec
les croiseurs Pothueau el Du Chey la et de se
rendre à l'entrée des Dardanel les pour y at-
tendre le tsar et sa suite el lui faire escorte
jusque dans la Méditerranée. L'escadre tout
entière, sous les ord res du vice-amiral de
Maigret , se joindra aux deux croiseurs en-
voyés en avant garde el accompagnera le tsar
jusqu 'à Toulon. Le Pothueau et le Du Cheyla
ont quitté Toulon lundi à 10 h. du soir.

Londres, 22 janvier. — Une dépêche d'Os-
borne, 12 h. 30 de la nuit , dit que l'on s'attend
à ce que la reine passe la nuit  entière , mais
on a bien peu d'espoir quant à une guérison.
Le bulletin pub lié  à minui t  augmente , si cela
est possible , les craintes ressenties depuis la
publication du premier bulletin.

La caractéristique des journaux , ce matin ,
esl la surprise : Personne ne s'attendait à voir
la reine enco re en vie. On exprime un peu
d'espoir , mais la conviction intime est pessi-
miste.

Osborne, 22 janvier , 8 h. du matin. — Le
bulletin officiel au sujet de la santé de la reine
dit:  Les forces diminuent , l'état devient plus
sérieux.

Montceau-les -Mines, 22 jan vier. — Le pré-
fet de Saône-et-Loire et le sous-préfet de Châ-
lons sont arrivés par train spécial. 2 batail-
lons d'infanterie , 2 escadrons de cavalerie el
300 gendarmes sont également arrivés. La
ville est calme; la nuit  s'est passée sans inci
dent.

Croissance maladive
Certains e-» fants,

même avec beaucoup de soins,
ne profitent pas.

Dans nos séries d'articles médicaux que de-
puis quelque temps nous publions dans les
journaux, nous avons pris une peine ton te
particulière à insister sur l'importance de
l'Emulsioo Scott dans tous les cas où les en-
fants ne profi tent pas, ce qui , de toute façon,
indi que une croissance maladive. Devant tou te
l'évidence des faits présentés on ne peut nier
que L'Emulsion Scott soit certainement un re-
marquable remède pour les enfants. Elle leur
réussit de tant de manières qu 'il est souvenl
presque impossible de les expli quer toutes.

Voici la lettre d'une dame montrant com-
ment elle employa l'Emulsion Scott dans sa
famille. ".

Noiraigue, le 29 Janvier 1900
Messieurs, — Je suis heureuse de pouvoir V«P.P S

dire que j'ai employé votre Emulsion Scott avec le
plus grand succès.

Mon petit garçon . Agé de 2 ans, souffrait conti-
nuellement de l'estomac et di gérait si diffi cilement
que parfois mâme il suffoquait. La maladie s'était
tellement aggravée que nous crai gnions ne jamais
pouvoir le guérir ; cependant , après un court traite-
ment avec votre Emulsion Scott, le mal a complè-
tement disparu.

Sa petite
sœur aussi
restait dé-
l i ca te  de-
p u i  s sa
dentition ,
elle n'avait
aucun ap-
f é  t i  I e l
'au tomne
dernier

elle fut at-
teinte

d'uue
bripncl iite
qui l'allai
blit consi-

dérable-
m e n t .  J e

Ermeiina <sc Léon Amireini inj donna
de votre excellente Emulsion Scott, et, au bout de S
jours, elle recommençait à manger avec appétit et
les forces lui revenaient. C'est une joie parfaite de
voir les enfants retrouver ainsi une santé florissant ,
et les voir à nouveau gais, heureux, grâce à votre
bienfaisante préparation qu'ils prennent, d'ailleurs,
avec gourmandise.

Agréez donc. Messieurs, avec mes salutations,
l'expression de ma sincère reconnaissance.
10 Louise ANDR 'EINI.

Le goût seul de l'Emulsion Scott suffit pour
la recommander aux mères qui veulent en
donner à leurs enfan ts, car les enfants consi-
dèrent ce remède comme une friandise, ce qui
en rend l'administration facile. L'Emulsion
Scott est, sans aucun doule, la plus idéale com-
binaison d'huile de foie de morue, d'hypo-
phosphite de chaux et de soude et de glycé-
rine. Sous aucune autre forme ces remèdes ne
peuvent être pris avec d'aussi splehdides ré-
sultats. D est facile de distinguer des prépara-
tions inférieures, la véritable Emulsion Scutt,
par notre marque de fabrique qui se trouve
sur l'enveloppe de tout flacon authentique.

Echantillon d'essai fac-similairc sera en-
voyé franco contre 50 centimes de timbres
adressés à: MM. Scott & Bowne, Limited,
Chiasso (Tessin).

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de E 6AMB0KI & Gief à Morges.

8371-31

Troisième concert de ttaool de Koczalski
Troisième, el dernier , hélas ! pour bien

longtem ps, du moins ; car si Raonl de Koc-
zalski revient dans nos montagnes, ce ne sera
que dans six on sept ans. Beaucoup d'entre
nous, peut-être, ne seront plus Jà.

Il nous laisse l'ineffaçable souvenir de quel-
ques heures de complet bonheur , d'extase
•profonde, où nous avons goûté l'absolue per-

CHRONIQUE MUSICALE

Londres, 21 janvier.  — Voici le bulletin of-
ficiel de la maladie de là reine publié e mi-
nui t  . Aucun changement matériel dans l'éta t
de la reine. La légère amélioration de la mati-
née s'est continuée toute la journée. L'alimen-
tation s'esl faile assez bien. On est arrivé à
procurer a la reine un sommeil paisible.

Londres, 21 janvier , i h. soir. — L'empe-
renr d'Allemagne et le duc de Connaiighl sont
au chevet de la reine. L'empereur Guillaume
restera ce soir à Osborne.

Johannesburg, 21 janvier .  — Les Anelais di-
sent que ce ne serait pas le général DeWet qui
aurai t  dernièrement rejoint le généra l Botha ,
mais un de ses camarade» portant le même
nom. On croit , ajoutent-ils , que le général
Christian De Wet esl encore dans la républi-
que d'Orange.

Londres, 21 janvier. — Le secrétaire des co-
lonies a reçu la dépôche suivante , datée de
l'ile Maurice , 18 janvier : Il y a eu la semaine
finissant le 17 janvier , IS nouveaux cas de
pesle bubonique , dont 13 mortels.

Dernier Courrier et Dépêches
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„ Luzerner Tagblatt "
¦ dem verbrei telsten Blatte im Gebeite des Viervvaldstâtter Sees und der ^MS ûbrigen Hôtel gebeite, sehr zu empfehlen. Insérât beueffen f j j m.

Stellcn-Angebote und Stellen-Gesuche
U sind zu richten an die Expédition des „ Luzernor Tagblatt " In Luzern. Kg
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(niinn fi|]/j active et honnele, connais-
0LUil o UllC sant tous les travaux d'un
ménage soigné et le repassage, cherche
place pour le ler février ; de préférence,
comme femme <ie chambre dans une bonne
maison. Certificats à disposition. — S'a-
dresser à Mlle Elise Dietiker, chez Mme
Widmann, à Corcelles (Neuchâtel).

821-1

Commis-comptable TèùTt̂  au
courant de la fabrication , sérieux et de
confiance , cherctie place dans une maison
d'horlogerie ou autre genre de commerce.
— Adresser offres sous B. D. 1000.
Poste Succursale. 710-1

^PPtiçcPUOP 
pour moyennes demande¦

J CI U.J CUùC de l'ouvrage à domicile. —
S'adresser rue Fritz Courvrisier 35 A , au
rez-de-chaussée. 672-1
Pj n i ç i Ç û M O Q  Une bonne finisseuse de
rill.ùùCllùC. boîtes or, ayant l'habitude
du léger, demande de l'ouvraae à domi-
cile; à défaut , on ferait des heures. —
S'adresser chez Mme Robert, rue de la
Charrière 13, au 4me étage. 707-1

Emballeur -eipéditeur. hommiede
ne

22
ans , ayant travaillé 4 ans dans une mai-
son d'expédition , demande place de suite
ou pour époque à convenir. Certificats et
rensei gnements à disDosition. Ecrire sous
chiffres 1". U. I *. C88, au bureau de I'IM-
PARTIA L. 68S-1

Aitaïr boîtie r j niSïrïït
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. 645-6«

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HmStS flf f*  Cn demande dans une
DUll-Ul ¦ Fabr ique de D0|tes or
de la localité un bon ACHEVEUR ,
pouvant au besoin s'occuper des rhabil-
lages. 729-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

filrillflPhPllP d Place P°ur trois g™ 110-
uuiuvuuoiu a. cheurs , deux graveurs
et un graveur de lettres sur argent. —
S'adresser à l'atelier A. Cave, rue du
Premier Mars 4. 698-1

Rpmnnfpll P ®n demande un bon dé-
UClllUlllClU . monteur-remonteur ayant
bien l'habitude de la peti te pièce cylindre.
— S'adresser à M. Georges Droz, rue du
Ravin 1 (Bel-Air). j 708-1
Ano up nn On bon graveur sur genre an-
Ul -IGUI . glais soigné, argent, peut en-
trer de suite. Bon gage. 716-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre, à bas

prix, un bean potager presque neuf
pour pension ou hôtel.
Cnnnnfn On demande, pour entrer deOCUICIO P suite deux bons faiseurs de se-
crets américains. — S'adresser chez M.
Emile Bolliger, à Coarg-enay. 715-1

Une demoiseUe ?TÛ°™»ÂZ ,é£.T
mandée ponr travailler dans nn burean.
— Adresser les offres sons L. G. 678 au
bnreau de I'IMPARTIAL. 678-1

fî niciniô PQ ^ne bonne cuisinière pro-¦UWÙ1111C1U. pra et honnête trouverait
place stable. Gages, 30 fr. — S'adresser
chez Mme Didieheim. rue Jaqnet-Droz 12.

706-1

**i_ç *_ ws- ****-f- *i*r**f 7ttf, ___a_j__;3_E38

î ïnrflPO "n demande de suite une ou-
lllUgCI G. vrière ou assujettie lingère.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 689-1

ÀnWPnt i p  <"' n demande une jeune fille
Appl cllilC. comme apprentie tailleuse.
Entréo à volonté . — S'adresser cher
Mlle Béguin, rue de la Serre 75. 691-1

Commissionnaire. J ?£$g "£Z
localité un jeune garçon honnête et libéré
des écoles comme commissionnaire. 721-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
***************** ¦iMB—a—www

Ponr St-Georges 1901 XbW
4me étage, 5 pièces. 925 fr. — S'adress
Etude Eug. Wille 4 D» Léon Robert, av
cats et notaire, même maison. 119-

Logements. AXS
Georges 1901 de beaux logements. — S'
dresser à M. A. Pècaut-Oubols, rue fsum
Droz 135. ]]______
Pï dnnn A touer pour le 23 avril _pn
l lgllUll . chàin, rue Fritz Gourvoisit
n* 40, un beau pignon de 3 chambre
grand corridor et cuisine. Prix 410 fr. -
S'adresser à M. Alfred Guyot gérant, ru
du Parc 75. 601-

f hfl mhPP A louer nne belle chamur
UllalilUl C. meublée, à des personnes d
toute moralité et travaillant dehors.
S'adresser rue Numa-Droz 129, an rez d»
chaussée, à droite. 676

Phflîl lhpP A remettre de suite une joli
UllalilUl C. chambre bien meublée et si
tuée au soleil, à un monsieur d'ordre
Prix , 25 fr. — S'adresser rue Num
Droz 141, ku rez-de-chaussée, à droite.

719-,

rhîl ITihl'A A luuer ue «ni'e uue oeil
UlldlllUl C. chambre non meublée, biel
exposée au soleil. — S'adresser rue det
Terreaux 18. au 2me étage, à gauche.

705-1

ITn mônil tfo cle tr°i° personnes sans en
Ull lllCilagC fants, tranquitle et solvable,
demande à louer un logement de 2 à 8
pièces pour le terme de St Georges 19 il.
— S'adresser sous initiales t*. F. G? 3
au bureau de I'IMPARTIA L. 679-1

Un petit ménage l^'p^S
Georges un appartement le 2 à 3 piè-
ces, situé au soleil et dans maison d or-
dre. — Adresser lès offres , sous iniliale»
A. B. 702, au bureau de I'IMPA RTIAL.

702-1

On demande à louer Q s_.Se.0,ïn1
maison d'ordre et moderne, deux appar-
tements conti gus de 8 pièces chacun ou
un seul de 5 à 6 pièces, avec coni.Jor et
fenêtres de côté est ou ouest. — Adresser
les offres en l'étude II, Lelimnim et A.
Jeanneret. avocats et notaires , rue
Léopold Robert 32. 37.1-1

Rollû nPPasinn l A v^n(i >e un beau
DblltJ UCldMUll ! Dictionnaire Jules
Trousset (6 volumes, plus un volume
géographique grand in-4°), valeur 180 fr.
cède pour 11» fr. 17231-21'

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A VPTIf lrP un P°,aSeP aV6C accesspji-
ICllUl c res, presque neuf , — S'ailres-

ser chez M. A. Guggisberg , rue Numf
Droz 143. 697-

A npnfipp trois harnais k la frai
I CllUl C çaise. — S'adresser à l'Hôt'

de l'Aigle. 694
A la même adresse à vendre un bo

perroquet parleur.

Â
nnnrlpn faute d'emploi un petit vie
ï CllUl C lon '/i et une zither pou

élèves, ainsi qu'une machine à coudre. -
S'adresser rue de la Paix 13, au 2me étag»

A la même adresse, on demande k ach
ter un violon *¦«, avec étui. 712-

Â
—nnrlnn manque de place un buffe
miUl t/ à 1 porte . 15 fr. Un joli ca

napé comme neuf, 28 fr. Un canapé
coussins, 35 fr. Table ronde, 8 fr. Corr
mode noyer, 5 tiroirs, 35 fr. Liti complt
comme neuf, 2 places, 65 fp. Une banqut
plusieurs roues, établis , deux balance
Grabhorn avec poids (20 fr. pièce), lan
terne ponr montres, etc. 720-
Salle des Ventes

Jaquet lirez 13
Vente Achat Echange

TÉLftPHONE TÉLÉPHONl

A VPnii fP faute d emploi, les outils d
I CUUI C polisseuse de cuvettes : lapi

flaire , tours, roues, etc., ainsi qu'un
poussette d'enfant usagée. — S'adresse
rue du Puits 23, au magasin. 709-1
I nnnfl pQ un bon tonr à faire les al
n. ICUUI C lipses, avec broches. — S'a
dresser rue Numa Droz 135, au 2me étage.
à gauche. 704-1

À
nn-rljin pour cause de départ un*
ICUUI C machine à arrondir, une lan-

terne, nne presse â copier, une table de
bureau, deux bancs de comptoir, un ré-
gulateur à poids, une balance pour l'or,
un lot de cartons d'établissage, une bai-
gnoire en zinc, nn lustre k gaz, un ameu-
blement de salon, une glace de Venise,
nne vitrine, un grand fauteuil de velours
noir, nne poussette k trois roues et une
poussette de cbambre. 660

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAL.

A nonrlpo un tour aux débris. — S'adr.
ICUUI C rue Fritz Courvoiaiar »>-'

Frits BâSSSYSH
Architecte-Constructeur

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

Cahiers des charges pour Entrepreneurs et propriétaires , Ooquis
et Plans.

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

Bureau rue du Temple Allemand 85 , au ler élacre . 2107-100

f̂ P̂v Tablettes

-t^^^^ -̂ a 
Réqlïsses Wilkinson

>ifeld é^- &̂m̂  ̂ délicieuses
^W|3^  ̂ pour la gorge

^NÊIIpsS»'*̂  et la voix
__*. É P O T S î

S. E6GIMANN, drog.. rue Daniel Jeanri chard , LA CHAUX-DE-FONDS.
M» venve EVARD-SAGNE, Confiserie (Casino), LA CHAUX-DE-FONDS.
Pharmacie dis ter, au Locle. 145-10
J .  iEschlimann, droguerie , à St-Imler.
Société de Consommation, k Sonvillier.

B©il© Maeialatas-©
à la Papeterie A. COUR VOISIER

IMM___ -̂ _̂_ Il n_  .. I La Poudre Dépilatoire du D1* Pl-
»£ BST r̂f lHP 11 î) 111P Q ! nè<Ie - l>a> '" < éloi gne les poils dis-
a3 ®̂  ̂ ¦ U U I  U U l f l U U  ¦ gracieux dans la tigure sans altérer la™ peau la plus délicate. Elle est tout à
fait inofl'ensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St Pétersbonrg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Baie-Ville est comme suit : i Lie Dépilatoire dn D' Pinède est inoffensif. » — Se
vend k La Chanx-de-Fonds, au prix de 8 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 6473-18

M. Benjamin WEIL,L,, rue Neuve 10.

jjj MM * M**. .W  ̂IMl jfL «&* HE @g jjj
Ç Alliance des Familles 6

me Numa Droz 90, à La Chaux-de-Fonds 2
i MAISON DE PREMIER ORDRE 427-101 X
T On s'occupe, de toutes les posi tions. «<?«* Discrétion absolue. T
X —; S'adresser à Mme C. KUNZER 2

¦ | ¦ Une jeune fllle intelli-
fi» fl 11 PQ R< '"U, et ,lit ,n élevée au-
I l lUi lUUs rili; l'occasion d'appren-

dre à fond l'état de mo-
diste ainsi que tous les ouvrages de main
qui se présentent. Conditions très favora-
bles. Entrée de suite ou un peu plus
tard. 9§3-2

S 'i.re ^sttr ait bureau de I'IMPARTIAL .

BILtABD
A vendre nn bon billard , comme neuf;

serait cédé k très bon pri x, — Ecrire
sous chiffres Y. 271 C. i l'Agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 925-3

A louer pour le 23 Avril IQ Gi :
Terreaux 16, 3me étage, 4 pièces, 2 al-

côves, cuisino et déoendances.
Industrie 23, 2me élage, 3 pièces, alcfive ,

cuisine et dépendances. 9"-'l-10
Industrie 25, ler étage, 3 pièces, alcùve,

cuisine et -éfundances.
S'adr. Etude t. CUCHE, rue Léopold-

Bobert 26.

Volaille de table
de ler choix, engraissée, par colis postal
de 5 kilos. Canard*. Poules hongroises,
jeunes Coqs pour rftlir et cuire au four.Poules pour ia soupe. Poulets. Poulardes ,Oies grasses avec le Une, non vidées, pro-
Erement plumée à see. Envoi dans cor-

eilles à 7 lr. 50 franco contre rembour-
sement Service consciencieux et prompt.
Chaque dixième colis est gratis ; aux per-
sonnes qui me procurent 10 nouveaux
lients. je livre un colis i titre gracieux

KBcb. RAUSCII . Maison d'exportation
de volaille engraissée, Torontal-f'iar
Hongrie. lfag

Â SOI! il PO de 8uite P°ur manque deI CllUl C place un canapé parisien en
bon état (18 fr.) et une machine i arron-
dir avec fraises (15 fr.). — S'adresser rue
dj l'Industrie 22, an rez de-chaussie.

Véritable occasion !
Grands Arrivages

de magnifiques 928-3

Poissons blancs
du DOUBS

à €-*.*H-9 c. la livre.

GûMESTIBLËTâ. STEIGER
rae de la Balance 4
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BRBVJB T <i FEDBRAL I i^-s___2 J EpIcerle mmU) rne da Collège _ i. Epicerie VITAL PE88E5I0X , rae de la Paii 65. j
indispensable S EPicerie A KTHUH COURTOISIES, rne dn BoaïpSi.a. Epicerie NICOLET, rne da D.nbs 165.

p our ia conservation g EPicerie GM 8EDARD . m ^ Parc {i - COBDOHM iE H&TI OH iLE, r. Léop.-Robert 28 b. 1
œ ia chaussure 1 EPicerîe A- BREGUET > m dn Temple-ilteiD. 23. Epicerie BRANDT, rue de la Demoiselle 2. i <I Epicerie G. TULLŒliE , rae des Terreanx 18. Epicerie D. BIRSIG, rae dn Versoix 7.

lt*!* UE-\m ? de,Jl Çemotedl© 45. BAMR mm gflCC|irsa]e pIace dfl MarcIlé 2p roauu um mm, » mmmt a  A C0URY01SIER p M lm dD imemployé avec succès j Epicerie PELLE 181NI, rne de la Demoiselle 99. "' " i
d€*oais 20 dïts ' BIP» Ea rente an détail par boites de 40 et 80 et., 1 fr. 35 et 2 fr. 50. ^|
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A partir du ler Février 1901, le
Syndicat des Agriculteurs , Laitiers et Débitants de

Lait de La Chanx-de-Fonds et environs
a fixé le prix du LAIT à

20 centimes \i litre.
J46-3 LE COMITÉ.

Ç pnfj nopncn habile et expérimentée,
ÙCl LlSoCUoc connaissant bien la ma-
chine, désire trouver place dans un bon
comptoir. — S'adr. sous initiales E L.
90». au bureau de I'IIIFABï-IAI.. 902-3

flrvdPIKP Demoiselle connaissant bien
UAJ U.OUûC P la partie avec procédé cher-
che place dans fabri que ou atelier sérieux.
— S adr. sous lt. F. 906, au bureau de
I'IMPIHTIAL . 906-3

ITn o domAÎQflllo cherche emploi comme
UllC UElilUlOCUO demoiselle de magasin
— Offres sous initiales G. Z. 114, Poste
restante. 895-3
llloj l ln i inn  Une ouvrière tailleuse cher-
l u.lllCU.oC che place entièrement. Entrée
de suite ou époque à convenir. — S'adres-
ser chez Mme Kunz , rue du Puits 5. 927-3

Un jeun e homme t_f _ ï * £\™^
une maison de commerce et au courant de
la fabrication d'horlogerie, cherche emploi
dans bonne maison de la place, soit com-
me chef expéditeur, correspondant , comp-
table ou caissier. Entrée à volonté. —
Certificats et bonnes garanties à disposi-
tion. — S'adresser à M"" G. Dubois , rue
Jaqnet-Droz 28. 940-6

Iftll I'TlfllipPP se recommande pour faire
UUUI UallCl G des heures pour laver et
écurer ou faire des bureaux. — S'adr. rue
de la Côte IA , au 2me étage. 914-3

Iftnmaliprp ^
ne Personne de toute

UUlLl llallClC. confiance se recommande
pour faire des ménages soignés ou des
journées. — S'aUr. rue du Parc 87. au
3me étage, à gauche. 913-3
Pn-mmis Dn jeune homme de toute
UvillIlillO. moralité, sachant les deux
langues , demande place stable dans une
maison de commerce. Certificats à dispo-
sition. — Envoyer les offres sous lettres
J .  T. L. 759 au bureau de I'IMPARTIAL .

759-5

Tpjinp hnmmp disposant encore de
•JCUUD 11U111111G quelques heures par
jour demande n'importe quelle occupation.
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL. 723-4

Rp n a QQ af fP Q ^n at6''
er de 

^a localité
ncp&ùoagub.  entreprendrait encore 40 à
50 cartons de repassages par semaine.

Adresser les oll'res sous initiales X. 803.
au bureau de I'IMPARTIAL. 803-2

Pr flVPIl P dispositeur pouvant metlre la
Ul aï G lll main à tout cherche place dan s
a lquinzaine. — Ecrire , sous initiales A.
P. 65S. au bureau de I'IMPARTIAL . 658

ïflnPnfll iPFP ^ lui Persul""! de toute
UuUl liCïliuiC. moralité se recommande
pour des journées , des matinées ou des
heures. — S'adresser rue Numa Droz 148.
au 2me étage à droite. (iôl
PW P̂|M.P*.P»*PPWPWWr.W.M"J - 1-

W Ĵ.JI . ,*- **—.**.——.

RpmnntPlir'ï *">n demande de bons re
UCliluillCulOp monleurs pour grandes
pièces ancre. — S'adresser rue*du Puits
n° 23, au ler étage , à droite. 932-3

RpîTlATliPHP *-** n demande un bon .*•
ll.ClllUUL.Cm. monteur pour petites piè-
ces 11 lig. — .S'adresser au Comptoir A.
Schnegg. rue de la Paix 21. 929-3

RoTTIftntp iirC Un bon remonteur pour
UCUIUUICUI û. petites pièces cylindre
trouverai t place. Ouvrage lucratif. On de-
mande également un apprenti. — S'adr.
rue du Jura 4, au ler étage (Place d'Ar-
mes.) 924 3

RûmMlfûtlliç 0n demande pour la pe-
UClUUUlCUlb. tite pièce cylindre 1 ou 2
bons remonteurs. Inutile de se présenter
si l'on n 'est pas sérieux et régulier au tra-
vail. — S'adr. rue du Grenier 41E. 926-3

frrflVPHC <~>n demande pour entrer de
UldlCUl p suite ou dans la quinzaine un
bon graveur sachant finir et faire le mil-
lefeuilles. Bon gage à un ouvrier régulier
au travail. — S'adr. à l'atelier rue de la
Paix 77. 922-3

PÎTlicQPlKPC Deux Donnes finisseuses
f lUlùùCUûCO. de boîtes métal et argent
pourraient entrer de suite à l'atelier Ar-
nold Méroz , rue de la Loge 5 A. 910-3

flllVPiPPP Q ou Je""es fllles pour les
VU IllClCo aiguilles sont demandés de
suite. — S'adr. rue du Parc 13. 912-3

fill H PQÎPP trouver un HOMME sérieux
UU UC011C et de toute moralité auquel
serait confié un service de surveillance
dans un massif de maisons, moyennant
une bonification annuelle de 200 fr. au
moins. — S'adresser en l'Etude Charles
Barbier, rue Léopold Hohert 50. 898-3

AnnPPntÏP "a demande une brave jeu-
fi JJ JJ l CUUC. ne fille comme apprentie
tailleuse. — S'adresser chez Mlle Marie
Biauch y, rue de la Paix 79. 903-3
P .Anne  Gn demande de suite une bonne
UU11UC. pour soigner un enfant. Bons
gages. 904-3

S'adresser au bureau de l'Iar-iimw..

I nnpp'nfj 0n demande nn jeune garçon
nj j y iCUl lp  pour une bonne partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adr. fabrique d'assortiments J.-Arnold
Calame, rue de la Promenade 19. 938-3

Commissionnaire , .rb"»™
duite et Intelligent trouve-
rait bonne place de commis-
sionnaire dans une maison
d'horlogerie de la place. —
S'adr. sous chiffre A. G. 336,
au bureau de I'IMPARTIAL.

936-3

Canna-fa Gn cherche, pour le lô l'è-
OclidUlc. vrier ou entrée a volonté, une
servante robuste pour faire un ménage
soigné do 2 à 3 personnes sans enfant.
Bons gages assures. 941-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ip iITlD flllo <~)n demande de suite ou
UCUUC illIB. plus tard, une jeune fille
pour un petit ménage de 2 personnes
sans enfant. — S'adr. le matin rue Léo-
pold-Robert 23. au 2me étage. 905-3

G 

Un bon ouvrier au
n3l/û!in0 cou rant du dessin
1 Ql U U I  Ùa modspe esVdeman-

dé au plus tôt pour
dessiner, tracer, champlever, ramolayer,
etc. Bon gag-e.
On bon ouvrier FEVISSEUR. $S

Un bon MILLEI'EUILLEUB. ,v"
Une bonne POLISSEUSE de

fonds. Travail au moteur.
Entrée à volonté. — S'adresser à M. Du-
commun-Roseng, décorateur, rue de l'A-
venir 17, au Locle. 857-3

Pi nj nflpnnp On demande pour
S IlilùaulliO. Bienne une bonne
finisseuse de boîtes argent,
au mois. — S'adresser au bu-
reau de I 'IMPARTIAL. 787-2
Pj npnj nj n On demande, de suite ou
riClllùlCp époque à convenir, une bonne
ouvrière pierriste. — S'adresser à M. L.
Vuille-Porret, rue du Temple-Allemand
n» ... 825-2

ÂWlip ftiP 'ï ®n demande des assujetties
nooUj ClliCOp ainsi qu'une ouvrière cou-
turières. — S'adresser chez Mlle Coulon ,
rue du Parc 22. 781-2

Â HTlPPTltiP<î ®n demande une ou deux
lij iyi CUUCÙ P jeunes filles pour apprendre
le métier de repasseuses. — S adresser
rue Fritz Courvoisier 31A. 778-2

Commissionnaire. £ ffi^? .!
14 à 15 aus pour faire les commissions. —
S'adresser à l'atelier M.-A. Rossel, ruedes
Sorbiers 19. 777-2

SpPVanfp ®n demande pour la fin du
Ùv'l i t t l l lo ,  mois une bonne servante. —
S'adresser au Café de Tempérance, Place
Neuve 12. 780-2

O p-yenfA On demande pour le ler
OCi i aille. Mars .ou époque à convenir
une brave et honnête fille , aimant les en-
fants et connaissan t tous les travaux d'un
ménage soigné ainsi que la cuisine. Bons
gages. Références exigées. — S'adresser
au magasin Jules Ulimann, chemisier,
rue Léopold Robert 59. 792 2

OpniTnTi fp Ou cherche une bonne ser-
IJCI ICIUICP vante recommandée et une
jeune fille honnête pour faire les
commissions entre les heures d'école. —
S'adresser rue des Terreaux 10, au 2me
étage. ' 791-2

fin r! o m i n ri n des cuisinières, des ser-
VU UCUlaUUC vantes, des jeunes filles
pour aider au ménage pour la CJhaux-de-
Fonds et le dehors . — S'adresser à M.
Kaufmann-Québatte , rue des Granges 11.

A la même adresse, à vendre une
zilhei--g*uilare toute neuve. 806-2

Ip linp flllo On demande une jeune fille
liCUUC llllCp honnête , si possible de la
Suisse allemande , qui aurait l'occasion
d'apprendre le français , pour faire un pelit
ménage de 3 personnes. On donnerait un
peti t gage si la personne convient. 779-2

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIA IP .

Correspondant ,ts!*swhi_ nt

correspondance et la traduction de fran-
çais en italien , est demandé pour quel-
ques heures par semaine. — Adresser
offres sous X. "V, 113 Poste restante , La
Chaux-de-Fonds. 722-2

VilîtAllP Dans un comptoir de la locu.-
ï loUuii . j ité, on demande pour le 1"
février prochain, un visiteur bien au cou-
rant de l'échappement à cylindre et con-
uaissant à fond la montre système Ros-
kop f. ainsi que les retouches de réglages.
Inutile de se présenter si „pn ne remplit
pas les" conditions ci-dessus et si l'on
n'est pas assidu au travail.,— S'adresser
par écrit , en indiquant des références,
sous les initiales 11. P. 533 au bureau
de I'I MPAUTIAL . 533-1

1 ndOmPll t A. louer, pour le 23 avril
LUgCUlCUl. 1901, un beau logement com-
posé de 3 chambres , cuisine et dépendan-
ces, avec part de jardin potager. Prix
470 fr. par année , eau comprise. —
S'adrosser au Restaurant de Bel-Air.

942-3

fhamhpp •*¦ iemettre * un ou deux
UUalUUl C P messieurs une chambre meu-
blée et exposée au soleil.— S'adresser rue
de la Serre 98, au ler étage. 897-3

Phïi nihPP meul)lée est demandée à louer
UUalUUl C par demoiselle de toute mora-
lité . — Offres sous initiales G. Z. 114.
Poste restante. 894-3

PhflmhPP A louer de suite une cham-
UUtUu *j'l C. bre meublée ; plus à vendre
un potager à 2 trous. — S'adresser rue
du Solm) 15, au magasin. 911-3

PhflmhPP A louer de suite ou pour le
UUall lUlC.  1er février , à un monsieur
de moralité et travaillant dehors , une
cbambre meublée — S'adresser rue Numa
Droz 129, au rez de-chaussée, à droite.

930-3

fhamli î> o A louer de suite une Petit«
UlldlllUl 0. chambre meublée. Prix 10IV.
par mois. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-
Ville 41, au pignon. 918-8

Ph n m hn û  A louer de suite une chambre
UUaiUUl C. non meublée. — S'adr. rue
du Temp le-Allemand 15, au 3me étage.

900-8
PI) on h PO A louer de suite une chain -
UUaUlUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, an 2me étage, à
gauche. 93'i-3

rii pimlina A louer k personne honnête
UlldlllUl B. et solvable une beUe cham-
bre meublée. 725-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamh PP A louor ' au centre et dans
UUalUUl C. une maison d'ord re, une beUe
chambre non meublée, à deux fenêtres,
complètement indépendante. Conviendrait
pour bureau. 847-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

f h a m h P P  ¦*¦ l°uer une chambre meu-
UUalU Wi 0. blée, à un Monsieur travail-
lant dehors et de moralité,. — S'adr. rue
de la Paix 77, au 2me étage, à droite.

863-3

Annap fomontc A louer Pd&* s.t-Geor-iiyj ml leUlBUlû. ges 1901, appartements
de 2 pièces, alcôve, cuisine et dépendances,
cour et jardin , situés au soleil. — S'adr.
chez M. Paul Bersot, rue des Granges 12.

802-2

PhamhPO ¦Pour le ¦ler levrj er, a iouer
UUaUlUl C. Une belle chambre meublée et
indépendante, située rue Léopold Robert
49. au ler étage. — S'adresser en l'Etude
Paul Robert , agent de droi t, rue Léopold
Robert 27. 690-2

fhamh PP A louer de suite une chambre
UUalUUl CP meublée, à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 25. au rez-de-chaussée. 819-2

fhamh PP ^ louer de suite ou pour le
UUuUlUlCp lerfévrier une chambre meu-
blée à un monsieur de moralité travaiUant
dehors. — S'adresser rue Numa Droz 99,
au rez-de-chaussée à droite. 817-2

fhamhPP **¦ l°uer une l°^e chambre
UlldlUUlC,  meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 77, au 2me étage
à droite. 808-2

fhf lmhPP ¦** l°uer de suite une cham-
UUalUUl CP bre bien meublée et indépen-
dante ; prix 30 à 35 fr. par mois. 620

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fhamh PP ^
ne dame offre à partager la

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

fhf lmhPP *** l°uer de suite ou pourUUuUlUlC p époque à conveni r une jolie
chambre meublée , indépendante et exposée
au soleil, à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. 659

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fhamh PP A l°uer une chambre non
UUaUlUl Cp 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

¦IPTinP hnmmp demande pour le ler
OCUUC UUUlUlC février chambre et
pension dans une honorable famUle. —
Offres avec prix à M. Fritz Krebs, route
de Neuchâtel 142. Bienne. 907-3

On demande à loner pouurnlep̂ uvril
appartement de 2 à 3 pièces, bien situé.
Payement sur. — Adresser les offres , avec
prix , sous ini tiales C. D. 807. aubureau
de I'IMPABTIAL. 807-2

On demande à louer CïSSH"
de trois pièces , si possible avec un alcôve.
On peut fournir bonne garantie. — S'adr.
rue des Fleurs 3, au premier étage. 667

On demande à loner pouSeuruneame
cbambre exposée au soleil. —S'adresser
sous initiales A. B. 653, au bureau de
I'IMPARTIAL. 653

en t a i l l e  M- Neukomm fils, tonne-
rUUUUC. lier achète toute la fu taille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-190**

On demande à acheter „_ '?SS_SÎ_ .
une grande vitrine et une banque de ma-
gasin. — S'adresser au Bureau des Postes,
«reuleux. 713-1

On demande à acheter ;CDS
un canapé, des grands rideaux, uu
lavabo et des chaises. Le tout bien
conservé. Paiement comptant. —
Ecrire , en donnant prix et renseignements,
sous chiffre II. 314 Bl. à l'Agence de
publicité Haasenstein et Vogler,¦Sf -  '•«cl. 631

On ...lidë à acheter £n^°.t__
à ] • ''¦• . - t  iliiiei -ents outils de mécanicien.
— Adresser les offres sous F. U. 641 au
bureau de I'IMPARTIAL. 641

_te fliion A vendre un ma-
—g-JT Ullloll. gnifique St-Ber-

^$¥*W nard, âgé de 10 mois , avec
f \ _  IV taxe payée ; photographie

* "Ss*8>i à disposition. — S'adresser
rue Numa Droz 122. au 3me étage. 944-3

Â vondpp 2 belles paires de canaris
ICUUl C avec une belle cage à deux

compartiments. — S'adresser rue de la
Charrière 19, au rez-de-chaussée à droite.

796-2

A VPndPP un pet*1"' "*" d'enfant et des
I CUUI C femelles canaris. —S'adresser

rue de l'Industrie 28, au 2me étage à
gauche. 818-2

A vendre uLe
gé™acMae à coudre

^
e-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Â TPHlfpft HB Dictionnaire Ency»ïtlHU C clopédique français
neuf , relié, en 3 volumes, édition récente
avec planches. Prix très avantageux.

S'aar. au bureau de I'IMPAR TIAL. 677-S

Â VPIir iP O faute d'emploi une bonneICUUI O machine à arrondir
presque neuve. Prix avantageux. —S'adr. à M. L. Dubois, rue Numa-Droz 14,

830-g
A VPTlril 'P une c-ge-voUère (2 et 3 com»n. ICUUIC partiments), plusieurs autre*
cages ; canaris, deux beaux mulâtres (16
francs pièce ) garantis forts chanteurs ;,
chienne courant (4 couleurs). — S'adresser
rue du Collège 12, au pignon. 773-f.p

Ppprill ou remis à faux 5 fonds grave*f CIUU il ij g>( 18 karats. — Prière de lea
apporter , contre récompense, Place Neuve

n» 4, au 2me étage, 873-î1

PpPfln dans les rues de la viUe une1 Cl UU chaine métal avec couteau et
clef anglaise, nacre , miniature comme
breloques. — La rapporter , contre récom-
pense, rue du Progrès 103, au premier
étage, à droite. 893-3

MnntPO Perdu dimanche, depuis laU1UUU C. gare du Régional à La Chaux-
de-Fonds jusqu 'à la Plàture (Ponts), uno
montre de dame, en argent, et portant le
nom de la propriétaire. — La rapporter,
contre récompense, chez M. Emile Racine,
à la Plftture. 785-1

Ppprfn dimanche passé depuis le Doub-
I C l U U  à la Cbaux-de-Fonds un pati»
Hlerkar. — Le rapporter , contre rècom
pense, choz M. C. Jeanneret , rue du Pre
mier Mars 15. 826-1
Urf nn p  devant le n* 68 de la ruo du Pro
"b0,1 c grès une forte chaine en fer
servant pour le nettoyage des fûts . — La
rapporter , contre récompense, chez M. S.
Vallotton, rue du Progrès 77. 820-1

k nopcnnno iai aura Pris 8oin d,un
UC 10UUUC carton contenant des

montres savonnettes argent 19 lig. Box et
savonnettes niellé 19 lig., laissé par mé-
garde à la Poste est priée de le rapporter,
contre récompense, au bureau de IIMPAR-
TIAL. 801-1

a*m ni i 
¦ - ¦  1 1—^—_

Catarrhe de la Vessie
Enfin je puis, M. le Docteur Muck,. vous annoncer l'heureuse guérison de mon

mal obstiné, c'est-à-dire douleurs de la vessie, fortes pressions et fréquen-
tes apparitions de sang dans l'urine, etc., et vous remercier pour votre trai te-
ment par correspondance. 933-1

Je vous autorise aussi de publier mes remerciements dans les journaux.
Strassburg, le 28 novembre 1900, Georges Strobel , percepteur royal pensionné.

— Pour légalisation de la signature ci-dessus : Strassburg, le 28 novembre 19U0,
Platzner. Magistrat de la ville royale.

Oa s'adresse par écri t au Dr Mack, médecin-praticien, à Glaris.

He^eiia
Nous rappelons aux membres de l'Hel-

vetia la répétition qui a lieu ce soir,
Mardi , au Cercle Montagnard.
943-1 Le Comité.

ans parents !
Dans une petite famille de Langenthal,

on prendrait en pension une JEUNE
FILLE désirant apprendre l'allemand ;
bonnes écoles. Prix de pension , 35 fr.
par mois. — Pour tous renseignements,
a'adresser à M. Scharer-Ruffenacht , Scho-
wnstrasse, Langenthal. 937-3

OH DEMANDE
nn TENANOIER actif , sobre et muni de
références, pour un CERCLE ANTIAL-
COOLIQUE. — Ecrire sous chiffres L. B.
839, au bureau de I'IMPARTIAL. 939-3

¦¦- . A vendre des escar-

EiSCSFffOlSf i"adresser
8 

à
Pr

M. F.
O Ryter, cordonnier , à

Renan. 919-3

Maison à Yendre
" A vendre une maison située à proximité
du Contrôle, avec dégagement. Bon rap-
port, facilités de paiement. — S'adresser
ea l'Etude Paul Cartier, rue de la
Serre 25. 945-3

^ 
¦ 
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Nouveautés littéraires !
VIENT DE PARAITRE

Toi et mon âme, par Gindraux. —
3 fr. 50.

L'Aiglon, drame en 6 actes en vers. —
3fr. 50.

Solange, Nouvelle par C. Hirondelle.
— 3 fr.

Nos vieilles gens, par O. Huguenin.
— 4 fr.

Ma Gerbe, par SoldaneUe. — 3 fr.
Au Foyer Romand. — 3 fr. 50.
En plein air, par T. Gombe. — 3 fr. 50.
Roses et épines, par A. Ribaux. —

3 fr. 50.
La Croisière du Cachalot. —

4 fr.
Les Paysans de Montreux , ou

la Fiancée de Blonay, par Adrien Perret.
— 2 fr.

Les Histoires de Tante, par
d'Alissas. — 2 fr. 50.
utour de la Mer Morte, par

LLucien Gautier. — 4 fr.
Aa partie suisse de la Chaîne

du Mont-Blanc. — 1 fr. 50.
Poésies , par Sautter.
Pour Elle, par Suzanne Gagnebin. —

2 fr. 50. .
La Famille Joubert, par Wille

mart. — 2 fr. 50.

En vente à la

.Librairie A. COURVOISIER
— Place du Marché. —

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chanx-dc-Ponds, rue du
Grenier 7, maison Nûsslê (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 l/i à 12 '/s
heures.

an Locle, Hôtel du Jura , Mardi, de
3 a 5 heures ;

à Neucbâtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
ÏMmanche. 2309-5

Homéopathie
*l. L. JAQUES, ancien mission-

naire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie, qu'il reçoit cha-
Sj ie semaine le Mercredi a la niAl'V-

E FOJVOS , rne de la Balance 6. an
ler étage, de 1 h. à 4 h., et le Mardi
an LOCLE. au Café de Tempérance ,
tn du Pont 9. de 1 '/« h. à 4 h.

Visites à domicile.
_ Adresse : NEUCHATEL, Villamont,
UlPSS 27. 16778-47

Monsieur Emile Burki et ses enfants,
ainsi que les familles Wiiillcamier,
Minder, Burki et Augsburg-er, pré-
sentent l'expression de leur profonde re-
connaissance à toutes les persounes qui
leur ont témoigné leur sympathie et leur
affection dans la cruelle épreuve qu 'ils
viennent de traverser. 916-1

Laissez venir d moi les petits enfants-
et ne les empêches point , car le Royaume
des Cieux est vour ceux qui leur res-
semblent. Matt. XIX , U.

Monsieur et Madame Edouard Gentil-
Etienne et leurs* enfants, ainsi que les fa-
milles Etienne et Gentil, font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté enfant

Paul-Emile
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui , à l'âge
de 7 mois.

La Ghaux-de-Fonds, le 21 janvier 1901.
Le présent avis tient lieu dc lettre

de faire-part. 896-1

lous ceux qui esp èrent en toi ne
seront pas confondus.

Eternel, Tu es le Dieu de mon
salut; tu as toujours mon espérance.

Ps. X X V . v. 3-6.
Monsieur Wilhelm Ulrich-Lory et sa

fllle Germaine-Marie, Madame veuve H.-L.
Lory, Madame et Monsieur Henri Mau-
mary-Lory et leur enfant . Madame veuve
Gustave Ulrich , Monsieur et Madame Gus-
tave Ulrich et leur famille, Monsieur et
Madame Charles Ulrich et leur famille.
Monsieur et Madame Otto Ulrich et leur
famille , Monsieur et Madame Auguste Ul-
rich et leur famille. Monsieur et Madame
Louis Ulrich, à Lausanne, Monsieur
Edouard Ulrich, à Neuchâtel , Monsieur
Adol phe Ulrich, à Aarau, MademoiseUe
Bertha Ulrich, ainsi que leurs familles
ont la profonde douleur de taire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse , mère, fille,
sœur, belle-fille, belle-sœur, tante et
parente

Madame Cécile ULRICH née Lory
aue Dieu a rappelée à Lui lundi , à 3»/, h.
du matin, dans sa 27me année, après une
courte et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 21 janvier 1901.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 23 cou-
rant , a 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz-Courvoi-
sier 23.

On ne reçoit paa.
Une urne funéraire sera déposée devant tm

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 880-1

Messieurs les membres de la Société de
chant LA COIVCOItDIA sont priés d'as-
sister mercredi 23 courant, à l h .  après
midi, au convoi funèbre de Madame Cé-
cile Ulrich née Lory, épouse et
belle-sœur de MM. Ulrich frères, mem-
bres passifs. 931-1

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Gymnastique L'ABEILLE
sout priés d'assister mercredi 23 courant,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Madame Cécile Ulrich née Lory,
épouse de M. Wilhelm Ulrich et belle-
sœur de MM. Gustave et Charles Ulrich,
membres honoraire et passifs delà Société.
935-1 Le Comité.

MM. les membres honoraires, acti fs et
passifs de la Société de chant L'Orphéon
sont priés d'assister mercredi 23 courant.
à l h .  après midi , au convoi funèbre de
Madame CécileUlrich née Lory, épouse
et belle-sœur de MM. Ulrich frères, mem
bres passifs. 883-1



Le cours public
d'Horlogerie

aura lieu le Mercredi de chaque se-
maine, à partir du 23 Janvier, à
8'/, heures du soir, au Collège Prl-
malre, SaUe n« 15. H 245 c 758-1

MONTRES
sont demandées & acheter ,
genre ANGLAIS de préfé-
rence, lépine 14 k. et or bas,
i l  »/, on 12V, lig., cylindre,
ainsi que grandes pièces ancre
20 Ilg., boîtes et cuv elles ar-
gent. Payement comptant. —
Adresser les offres sous ini-
tiales E. B. 626 au bnrean
de riMPAKTIAL. 626-3

AVIS AUX FABRICANTS
On demande, dans un atelier des Fran-

ches-Montagnes, des dorages à faire par
quantités , soignés et courants, à prix ré-
duite et livrables tous les jours. 680-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Atelier de DOREUR
bien outillé et ayant bonne clien-
tèle est i vendre. La personne qni
l'exploite quitte ponr cause de
santé. Adresser offres; sons chiffres
_M\li. 766, au

^
bnyean de I'IM-

PARTIAL. 766
D 1 UT A I flVPD en vente à la l ibrair ieDAUA tt LUIM A. COURVOISIER.

MONTRES £v
ogrenées _ ŜL*9

tous genres ŜBrSSfcjL
pmx BÉDurrs «fc» */^JMBEAU CHOIX HÇ-Wf -W j /  9
F.-Arnold OROZ ^ggSw

rue «laquât Droz 39 "iB*1 ? ,?
U Ctau-li-f «a 11 £

Maison à vendro
& BIENNE renfermant nn
beau magasin, 3 logements
et située à proximité de la
Gare et dans une rue bien
fréquentée. Prise, 28,OOO fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 596-2

APPRENTI
Un jeune homme, libéré des écoles,

pourrait entrer de suite comme apprenti
commis à l'Usine des Iteçues. rue
Léopold Bobert 9. Rétribution Immédiate.

686 1

EMBB—H—

è 

Achat de Montres
Genre AUTRICHE

en Or, Argent, Métal
et Acier,

eontre argent comptant.

Offres reçues par M. Alexandre
ENGEL, La Chaux-de-Fonds ,
pour la Maison 594-1

JULIUS BELLAK
de Vienne.

___ *i_mptiB *---+---T*-w***-****>*******

Société de Consommation
Jiquet-Droi 27. Pare 54. Indostrie 1.

ill , Demoisellt 111.
Demandez ponr malades f

Carovigno blano la bout,
verre perdu Fr. 1.—

Bordeaux blano la bout,
verre perdu > 1.—

Elbana rouge vieux de 10
ans la bout, verre perdu » 1.10

Etna Rosso vieux de 10 ans
verre perdu > 1.10
Encore une certaine partie de :

La Côte véritable ouvert le lit, > 0.50
Màcon vieux bouché » » 0.60
Beaujolais , St-Georges

bouciié le li t re » 0.75
Neucbâtel blano la bout

verre perd u > 0.70
Malaga t rès fin le litre » 1.—

» vieux » 1.20
» très vieux sans verre » 1.80

Nouvel envoi d'buile d'olive
vie'«e le litre • 2.20

Huile de noix dernière pres-
sion le litre » 2.—
Bon vin de table depui s 85 e. le litre

livrable en litres et en fûts. 2655-11

La Maison ffipïisiiitit
H ENRI JÂMOLLi .

offre à vendre an détail dans ses KIOSQUES près de la Banque Rieckel
et près du Restaurant Stucky, ainsi que les Jours de marché, les meilleurs
produits de la saison :

Dattes fraîches de Tunis, très belles, â 80 c la livre.
Oranges douces , nouvel arrivage, à 60 c la douzaine.
Mandarines excellentes â tous les prix.
Raisins Malaga supérieurs, marque bieue de la maison Perret, & Nuêvaclta.
Marrons extra-gros de Florence.
VINS de table et de luxe, en gros* 634-2

lia ̂ Maison n'approvisionne que les meilleur*? produits .

SOCIÉTÉ ANONYME du CRÊT - ROSSEL

TERRAINS à VENDRE
S'adresser à M. Ed. PIQUET, architecte, rue Numa-Droz 89. 15051-6

Installations, Entretien et Réparations de

k SONNERIES ÉLECTRIQUES t
Téléphones. — Porte-voix. — Ouvreurs de portes. — Contacts de sûreté — Para-

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

Service prompt, soigné et garanti. — Pnx très modérés.
Se recommande, 16431-45

E3c5Loxx4à_rci ZOgtolXTTi SL*****JOL
Atelier spécial pour l'Electricité.

Rue D.-JeanRichard 5 (derrière le Casino.)
Maison de conflanc. fondée en 1887. TêL*PHONB N* 48.

r^

f f l *$M  » lilahllwsement di plômé » 
~ 
l̂ ^̂ ^^^M

INDUSTRIE GÉNÉRALE DES MARBRES S
i E.BUSCOIiri,sculpteur, NEUCHATEL t*. *************** _*;
* Spécialité de CHEMINÉES (Exposition permanente) |

| MARBRERIE pour BATIMENTS !
.« MARBRES pour MEUBLES. 8!"° MARBRES pour BOUCHERIES, CONFISERIES, etc., etc.

MARBRES pour l'ELECTRICITÉ. M
gg MARBRERIE industrielle et artistique. 16185-7* fl j
r TBu-_/pfl*G nWfflag-B*$8lgSft» installations mécaniques de premier ordre S ŜA^J âfs*?

Domaine à vendra
A vendre nn joli domaine situé à u**.demi heure de JLa Chaux de-Fonds, «S

ayant 40 poses de terres, plaoe pour .
pièces de gros bétail. — S'ad resser cha
M. Jacques Meyer, rne Nenve 11. 683-1

TERRAINS
à vendre

depuis 1 fr. BO le mètre 1. —S'adresse
à M. J. Eullmer lils. rue du Grenier 3*«

683-98

Foin et regain
(I" qualité) comprimé, par ' «sons d
5000 Kilos an plus bas prix au jour. -
François STEINER , commerce d<
foins, a Ibach (Schwyz). 529-f

A vendre de suite, dans une fo-
rêt près du Saut-du-Doubs. quelques tas
de perches non écorcées et de bois
pour travaux de construction. — S'adres-
ser à M. Auguste Perrenoud , aux Brenets.

681-1

LEÇONS "ZITHER
'Mlle Ott

¦F" RUE DU PARC 88 *We
16867

A vendre
nn POTAGER n* 11. neuf, avee baref
laiton, ainsi que plusieurs FOlî ltXKAlT
d'occasion, en catelles et en fer. — S'ad.
à M. Albert BARTH, rue D. JevnRichar
n" 27. 645-*

V ' ¦ < ?

Mme BL Béguin-GacoTid
INSTITUTWCK DIPLÔMÉE

Rne da Crèt 2» (2- étage)
a repris ses Leçons particu-

lières.
Prépara tion de travaux domes-

tiques pour élèves 182-1
FRANÇAIS — ANGLAIS

9 n

^PMMMMMMMMMMMMMlMiMMMMMMMMMMMMMMMm M
0 •" Q Grands Magasins de Nouveauté s  ̂ gg

,3 jffw ĉ&X f y .  j m\ JE-*** —
™rir1' ^̂  CjF^^̂ yBrk \ fcjvv ___}_? / m. V\ ?̂^̂  ̂ '' "Sa i""**̂ Jf*B  ̂ iST'^Sfti Ï̂ES _£__R_9Rh-. n̂_- . -s

|_| HLMCL O2a£txus>do- ô:ricis. — Le Lool e. SU
7*1 <-vĉ o^gap-*-fr-*--< HtM

È GEIOIX MffiËlSE E

 ̂ ITapS-S cl© ts/ble — Dsscentes de lit — Oa-rpettes ggs —__— ^g ff OUI*S»III*GS ¦ BOSLS HHI m
0 ___v£o-a-Clb-oirs — Se-rvices à_ t_h_é — ZL_i__nLg© d-e ta/ble 0

| COUVMIIMS dc MIS d de ¥0¥A€E g
H p^^HQH3ES p ure la ine, la coupe de 6 m. dep. fp. SB^@ M

1 Ghemiseg. Graïaîes. Gilets de chasse g
^ ^î̂ . Prix très avantageux. — Escompte 5 °|0 au comptant. «WM tgf
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TC2I__2!L_EE3>-fL-.-E3 £F w**b&-£ÈL-NÇ}.A.Xi&
Portes. 7 •/« heures L.Undi 28 Janvier 1901 Concert 8 •/» h»_m- ¦¦csoaKiroaBaaw

organisé par la

Société de Chant *ïï**z 9***\*KT^T BVETZA 3£ _̂_
BOUS la direction de M. Mas ORUNOIOt professeur

avec le concours de -753-y

| i <M mo £ulia (Uzielli g ^Rmo £l1 .,« 
 ̂

—\Cantatrice , de FRANCFORT | /Jt^  ̂ (ulOt l iÛS ( l̂ËBuBTff
l ¦tSm *m *************u ***m *wt^^ &̂*°  ̂ *—-¦> o |
B Planiste, de PARIS
[ **mmBammmmmmmaBmËÊmmÊÊ*vnÊÊBBBÊaam
jj Piano â. quoiie __J_TL__.JJ_*-ro
! PRIX DES PLACES : Galerie numérotée, fr. 3 et 2.50. — Amphithéâtre de face, fr. 2.50. — Amphithéâtre de côté, fr. 2. —Parterre , fr. 1.B0 et 1. — Vente des Billets chez M. Lfop. BECK et le soir à la porte de la Tour.

ENTREE : Pour tous les Amphithéâtres par les deux porto» Sud et celle de la Tour ; pour le Parterre par les deux portes Nord.

On demande pour le mois de mai un
jeune homme sérieux pour iaire les voya-
ges, parlant si possible anglais et alle-
mand et ayant quelques connaissances de
mécanique et de dessin. — S'adresser au
magasin de fournitures d'horlogerie W.
HUMMEL lils, rue Léop. Robert 30. 908-6

On bon Bepassenr
et

Un lion Démontenr
pour pièces soignées et bon con-
rant. trouveraient une place stable
au comptoir, à la journée ou à
l'année. 909-2

Oo bon Remonteur
aux pièces. — O ffres Case postale
4369, SOLEURE.

i.*0X

Fabricants de Cadrans
ET

PÉtra-talpBiïs!
NOIR sousfondant(garanti)lekg . 150 fr.

les 100 grammes 30.fr.
Envoi d'échantillons de 5 grammes contre
1 fr. 65 en timbres-poste.

1VOIR pour cadrans blancs le kg. 50 fr.
» » » Vt » 27 fr.
> » » '/* » 15 fr

le V8 "i lss 125 grammes 8 fr.
S'adresser à M. J. Itieder. ou au

Dépôt C. JEANNIN , rue de la Balance 16,
La Chaux-de-Fonds. 776-2

f BIP o flffi
de MONTRES

A remettre de suite , pour cause de dé-
part , au centre de La Chaux-de-Fonds , un
posage de glaces existan t deouis une
vingtaine d'années. Bonne clientèle.

Au besoin on mettrait au courant de la
partie. — S'adresser sous initiales A. Ë.
784 au bureau de I'IMPARTIAL . 784-2

Très Ion Horloger
est demandé dans maison sé-
rieuse de la place pour ouvra-
ge soigné ; à défaut , un jeune
ouvrier capabie et intelligent
aurait l'occasion de s'y per-
fectionner.— S'adresser, sous
chiffres M. P.-7*03, au bureau
de I'IMPARTIAL. TOS-I
******************* *** * *********—******— m*****

Dnii faïllnn On demande à acheter quel-
DUtliOUlOo. gués milles bouteilles fé-
dérales. —¦ S'adresser Hôtel du Soleil.

643

_————¦
Articles mortuaires 1

Courbunes en fer
Couronnes en perles E|

Bouquets artificiels. Palmes la
Mousseline \

O Gants pour fossoyeurs
Brassards j *

Rubans | 1 :
BV.Chapeaux et capotes de deuil HB

Crêpes anglais. Voiles ' ;i
Voilettes. — Bijouterie deuil Bj

Choix immense

AU GRAND BÈZhB. Ë j
du 14983-242 N

Panier Fleuri 1

Mire fle La Qm-MHi
Direction : R. RAFFIT

Bureaux à 7« , h. Rideau à 8 »/, n-
Jeudi S'4 Janvier 11)01

Première représentation de

Ls Songe d'une Hait d'été
Opéra comique en 3 artes.

Musique d'Ambroise THOMAS.

PRIX DES PLACES
Balcons, 4 fr. »». — Premières, S fr. 50. j

— Fauteuils d'orchestre. 3 fr. — Parterre I
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes. I
1 franc. 385-3 I

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

Pour plus de détails , voir ies affiches
et prog ; mmes. f

g BRASS3R53 j

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

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre du Théâtre
Tous les Vendredis soir

Dès 7'J^ heures,

TRIPES ^ TRIPES
DIMANCHE , dés 10 "/, h. du matin,

COIf OUI8 apéritif
donné par

l'Orchestre du Théâtre
Dès 2 heures, MATINÉE

Entrée libre. Entrée libre.
_o recommande, 14076-187

Cbartes-A. Girardet.

<**-**i****-isr*c>j s*

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Va heures , 16023-25"*

Se recommande, Ue Tenanoier.

Gr-Et^&j srxys *,

BRASSERIE DU GAZ
83, RUE du COLLÈKS 23.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
aveo viande de poro assortie.

SAUCISSES de FRANCFORT are: ït^ 'l**
i

Harengs marines. Ochsenmr

ESCARGOTS „
Se recommande, 132 «8-28

Le tenancier, David Ritter flls.

BRASSER11DD GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

150*18-11* dès ! .. heures du soir,

S* recommande, Edmond ROBERT.

Brasserieëe ia Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 >/, heure» 15049-11*

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

A loner pour pierriste, horloger, etc.

une j olie maison
avec jardin et pré, à Chevroux (Vaud),
au bord du lac de Neuchâtel. — S'adresser
au notaire Pidoux, l'ayerne.

H 501 z .344-2

Caisses d'emballage
pour l'horlogerie

en tous genres
«$ SCIERIE à VAPEUR SAFEHWYL S. A. +

& SAFENWYL (cant.-d'Argovie)
H 5772 o 1(5201-8 

I BOTlrtnP à bas Prix "̂ J beau Petit
B. iBllUrc CHIEN. — S adresser rue
Léopold Hubert 25, au .me étage. 656

Société Suissej des JBommerçants

pour examens d'apprentis de commerce
Durée du cours (fin Janvier au 15 avril) 48 heures au minimum. Les Mardis et

Vendredi de chaque semaine, de 8 à 10 heures du soir. Ouverture du cours :
Vendredi 25 Janvier 1901. — Invitation pressante à tous les employ és et
apprentis de commerce . — Les inscri ptions seront reçues aux Cours. 915-3

FéES flbffln et i'àlpris
BMPORTATiOS^S DIRECTE

Bros Haison Lonfs PELLE&Rim DU
Kiosque vis-à-vis de la Grande Fontaine

*& Grand arrivage d'ORAUGES premier choix 0
depuis 50 cent, la douzaine

S9attes>Bazora 1" marque à 40 cent, le demi-kilo. — Dattes-Muscades
qualité supérieure , à 70 rent. le demi-kilo. — Mandarines, choix extra , depuis
* i'r. 30 la boite. — Raisins-Maiaga, qualité supérieure, maison Trullas
d'Alcira. 890-3

MARRONS extra gros, du Luc.
La Maison LOUIS PELLEGRINÏ ne livre que des produits de premier

choix et à des prix DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE.

Epicerie
Pour cause de santé, A re-

mettre de suite un commerce
d'épicerie et mercerie bien
acJhalandé i conditions favo-
rables. — S'adr. â M. Emilo
Choffat, rue du Nord 163.

901-3

Confiserie Neuchàteloise

liez & Renaud
Les BRENETS (Suisse)

Caramels mous
Chocolats pralinés

Rocks et Drops en tons genr.s
Fourrés, Forestines

Articles poar Pâques
Bonbons à l'Eucalyptus, les

meilleurs pour la touxi parfum agréa-
ble. H 196 c 549-24

I Pour BALS S
1 Rubans et Peluches j l

Fleurs et Plumes
Mousselines et Gazes j

DENTELLES

-Eventails et trants
fl Grand choix au 2128-30 H

1 BÀZ&E NEUGHàTELOIS 1
Modes - Corsets

M ESCOMJ3PTE a */. j

**Wk *&k **$& «w» 4ÏS» « »̂
msa*tsà*****m*****-..3a^̂

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées
d'après n'importe quel original , qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

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

Très utile pour caries de légitimation.
Prix : les 10 pièces, 1 fr. 50. 25pié-

ces, 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-2

Echantillons et prix-courant
gratis.

G. PERRIN, r.du Temple Allemand 107
&G~ Les commandes peuvent être

remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-à-vis des Six-Pom
pes. Magasin de bijouterie ct
Orrèvrerie Humbert-Prince, rue
St-Pierre 10, où des échantillons sonl
déposés.

w-***-m*****_*_____*_t^_______ *_________
_9î___3&^&_&& aîfe •?*>

M e ^ ^ *i xM M K UM K S 3t £siaia ,̂gf iRai ^̂gi, £gg ,̂i^ âg^pMBm—MWm.imiMWMmi.»..— ,—-¦———

Feras
Ombres Chevaliers
HondeSles -
Oarpes vivantes
Sardines ^'
Saumon à ¦*&_!? le

Soles d'Osfentfa
A SEVE

COMESTIBLES
jy lace f̂f i&atSBp d.

Téléphone 1701-fr. Téléphone

CONFÉRENCE PDBL1QUE
le Hardi 11 Janvier 1001 , à 8 </ , h,du soir, à l'Amphithéâtre : 782-1
I.es langues Internationales.par M. i-P. DUBOIS, directeur desHpÇQleB primaires au Locle.

JL. Vélo-Club
£jg||p\ Montagnard
v/\7, v |̂  SAMKD1 9 MME

Soirée Officielle
offerte

A ses Membres et à leurs familles
au LOCAL 865-S

Café du Télégraphe 3&£
rue Fritz Courvoisier 6,

S'inscrire au local. Le Comité.

T J Les personnes désirant
C U n lQ  faire faire de bons tap is à
I iLJJIlJ a des prix modérés peuvent¦ s'adresser â M, Jean Jun-

gen , Neuf-Moulin, près Kenau. 675-1

Du déchet de cuivre, première qualilt
est â veudre à la fabrique de cadrai.
A. Schiffmann-Bourquin , Tourelles 25.

917- i

J'achète
des MO.YJTItES, chaînes, anneaux.
etc., or contrôlé ; comme payement ou
cède un titre hvpothécaire de ler ordre de
5000 fr. — j . SCILËLCHEIN-FREY.
Klausstrasse 45, Zurich V, z-488-o 920-1

A 1,0 -ïEM
pour de suite ou époque à convenir , Pro-
grès 9a, un loae étage de 2 pièces.

S'adr. en l'Etude du notaire Charles
Barbier, rue Léopold-Robert 50. S99-3

M. le Docteur-méd. HAÏR a guéri un
grand nombre de patients ainsi que lui-
même de BV l'ASTHME, comme
l'apprend sa brochure qui sera envoyée
gratuitement par Hans LŒW, Arleshéim
près Bâle. - '*- - 821-1

Office des Faillites de La Chaus-de-Ponds

aiz__: enchères publ iques
— ¦

L'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds , agissant en sa qualité d'administra-
teur de la masse en faillite Auguste Oucommun-ltamseyer. fabricant d'horlo-
gerie, à La Chaux-de-Fonds, fait vendre , par voie d'enchères publi ques , le Vendredi
15 Février 1901 , à t t  heures du m a t i n ,  dans la salle de l'Hôtel-de-Ville de L-.
Chaux-de-Fonds, l'immeuble dépendant de la dite masse et désigné comme suit au
cadastre de La Chaux-de-Fonds :

Article 1973. boulevard de la Citadelle. Bâtiment , dépendances et jardin
de quatre cent treize mètres carrés.

Limites : Nord, 1608; Est, 1974 ; Sud , 2697 ; Ouest, 1969.

SUBDIVISIONS
Plan f° 34, n« 18. Boulevard do la Citadelle, chemin , 61 pi.
Plan f" 34, n° 55. Boulevard de la Citadelle, logements, 100 m.
Plan f» 34, n» 56. Boulevard de la Citadelle , jardin , 252 m.

1' Actes des 21 Avril 1885. 24 Avril 1885, 19 Juin 1885 et 3 Mai 1887, tons reçus
William Bourquin , notaire, réglant los rapports entre les articles 11)65 et 1975, plan
f« 34, n" 2, 3, 5 à 35, 55, 56, tels que établissement et entretien des chemin, obli gation
d'encaisser les eaux ménagères, droits de citerne , conditions pour les constructions ,
etc.

2° Actes dea 4 Juin 1859, reçus J. Vuithier , notaire , et 31 octobro 1885, reçu Wil-
liam Bourquin , notaire, concernant l'établissement d'un mur de clôture , abrogation
de non bâtir , un droit de passage et rélargissement du chemin entre l'article 1608,
plan f* 68, n- 16 d'une part et les articles 1966. 1967, 1968, 1969, 1973, 1974, 1970, 1971,
1975. plan f« 31, n°« 6 à 28, 32 à 35, 55. 56, d'autre part.

JProvient de l'article 1973, modifié par suite d' une nouvelle construction , cet article
provenait de division des articles 83 et 1927.

La maison , construite sur l'article 1973 du cadastre , porte le n» 10 de la ruo
Sophie Mairet , est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme
de 19,500 fr.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des fail-
lites «le La Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance
dès ce jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'Office des faillites do La
CUaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Janvier 1901.
Office des Faillites :

Le Préposé,
610-3 H 196 c H. HOFFMANN.


