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I*a Vie_â Paris
Pans, 21 janvier.

La presse parisienne. — Les journaux populaires.
— Un journal qui a fait son chemin. — Comment
on se ménage le succès. — Les feuilles littéraires
et mondaines. — Les journaux dits » personnels».
— La presse monarchiste et cléricale.

Les marchandes de jou rnaux  savent leur
métier. Les feuilles qu 'elles vendent ne sont
pas emp ilées sur la table et les rayons du
kiosque sans méthode ni sans llair commer-
cial. Au premier rang, bien en vue , s'élèvent
les deux inévitables piles du Petit Journal et
au Petit Parisien. Le débit en est continu.
Très répand us dans les classes moyennes et
dans le monde des concierges et de la domes-
ticité, on les achète au jour le jour. Leur in-
fluence sur les idées n 'est que très relative.
Ce sont leurs grands feuilletons qui en cons-
tituent l'attrai t .

Qu'un de ces feuilletons vienne à ne pas
Elaire à la masse, immédiatement le tirace

aisse. Il n 'y a pas très longtemps de ça , le
Petit Journal avait  accueilli un roman-feuil-
leton qui était plus uneétude de mœurs qu 'une
fable aux pér i péties aventureuses : la vente
baissa à Paris de vingt mill e exemp laires. 11
fallut revenir au genre préféré du gros pu-
blic.

A côté de ces feuilles dites populaires , le
Mat in, qui se débile à un sou , avec six grandes
pages, s'esl taillé l'année dernière une place
considérable dans la clientèle des lecteurs
français. Sa pile a pris rang à côté des sus-
dites. Le Matin est aujourd 'hui l'une des en-
treprises les plus considérables de la presse
"parisienne. Elle repose sur des capi tau x

énormes. L ancienne direction Edwa rds qui
l' avait  fondée s'est retirée pour créer et tâcher
de fa i re prospére r une autre feuille quoti-
dienne du mal in  à allures socialistes , le Petit
Sou. La nouvelle direction du Matin , en lui
donnant  des allures à la fois allrayantes et
comp lexes, semble avoi r  résolu lé problème
d'être s imul tanément  un organe gouverne-
mental , indé pendant , dévoué , criliqueur , mon-
dain , populai re , poli t i que et littéra i re.

Le Matin est excessivement prudent et se
tient toujours dans le grand vent régnant.
Comme celui-ci souill e du côlé de la démocra-
tie , il est avec la majorité de la Chambre.
Mais il se garde de faire beaucoup de politi-
que combative. Quand il voit des abus dont la
destruction peut lui  attirer la reconnaissance
populaire , alors il est courageux jusqu 'à la fé-
rocité. II ne veut pas avoir l'air d'être corrom-
pu par l'argent ni complice . A Paris , une cam-
pagne menée vivement et habilement  contre
quel qu 'un ou quelque chose p ique la curiosité
et fai t  augmenter le tirage. Le Matin ne perd
pas un maravédis à ce système, au contraire.

Notez enfi n que grâce â ses puissantes res-
sources financières , le Matin cherche à êlre
l'organe le p lus rap idement renseigné sur ce
qui se passe dans les deux mondes. II ques-
tionne le pape et interviewe un ministre an-
glais.

Ce n 'est pas un organe de combat ni d'im-
part ial i té  absolue , c'est un musée vivant  et
toujours p iquan t  surtout  pour les lecteurs
français. Le Matin a depuis décembre une éd i-
tion du soir sous le nom de Le Français. Le
caractère en est essentiellement parisien , mais
avec les mêmes tendances comp lexes que chez
son frère aîné.

Il semblequeleAfa t in et leFrançais aient fail
un tort considérable aux quotidiens dits 1 î L ié—
raires,dont l'espèce est représentée surtout par
le Journal et le Gil Blas. Ce dernier est bien
déchu de son ancienne prospérité et le Journal
a fort à fa i re pour lenir la corde. Les mar-
chands de jou rnaux  n 'ont plus les mêmes sou-
rires de satisfaction à leur endroit qu 'elles
montraient  autrefois.

Voici la caté gorie des journaux dits mon-
dains ; les plus brillants sont sans conteste
le Figaro el le Gaulois. Leur clientèle esl sur-
tout composée d'abonnés , car ils san t chers
(Irois sous l'exemplaire) et sont faits pour les
classes riches. Le Gaulois va dans l' aristocra-
tie , le Figaro, avec ses allures semi-gouverne-
mentales et semi-aristocrati ques et cléricales ,
est le journal  préfé ré des gens de la haute so-
ciélé qui  ne boudent plus au nouvea u régime.
Ce dernier esl fort aimé dans les hautes ré-
gions administratives , où il a recruté une
clientèle nombreuse qui compensa les vides
que firent ses anciens abonnés de l'aristocratie
intransigeante qui ne lui pardonnaient pas
son timide dreyfusisme. Organe très éclecti que
d'ailleurs , et supérieurement rédi gé.

Enfin , vient la série des journaux dits com-
batifs , ceux qui sont attelés à une idée politi-
que , à un programme. Plusieursont un tirage
considérable , d'autres — et c'est la majorité
— ont bien du mal à vivre.

Quel ques-uns de ces organes sont personni-
fiés par leur rédacteur en chef. On ne conçoit
pas { 'In transigeant sans Rochefort , ni la 'Libre
Parole sans Drumont.  Rochefort mort , l'In-
ransigeant ne sera probablement p lus que

l'ombre de lui-même , comme le fut  la France
après la mort d'Emile de Girardin. Rochefort
esl un fétiche pour des milliers de lecteurs
qui ne sauraient se mettre au lit sans avoir
avalé la tartine acidulée qu 'il leur sert chaque
jour. La polémique antisémite de Drumont est
menée p lus scientifiquement , et le tirage de la
Libre Parole ne manque pas d'être considé-
rable. Mais il faut  dire aussi qu 'il est à peu
près seul à n'exp loiter que Fanlisémitisme et
que des concurrents ne lui disputent pas sé-
rieusement la situation spéciale, d'ailleurs peu
enviable , qu 'il occupe. Cet organe de haines
sociales porte sur lui sa flétrissure.

Chose curieuse, 'ni l'orléanisme , ni le bona-
partisme n'ont des organes quotidiens qui re-
présentent leurs tendances comp lètes. Le roya-
liste Soleil a des allures personnelles qui ne
sont pas toutes approuvées de la « Maison de
France ». De même la bonapartiste Autorité
qu 'incarne Paul de Cassagoac, qui fait de la

politique passablement à sa guise. Il est ques-
tion depuis longtemps de créer d' autres jour-
naux plus au gré des héritiers de l'idée napo-
léonienne ou du soi-disant « droit  d iv in  »,
mais le monarchisme malade ne semble pas
en avoir la force.

Car il faut savoir que les cléricaux préfèrent
combattre pour leur compte. On sait la place
que la congrégation des Assomptionnislesavait
prise dans la presse avec ses Croix. C'est celte
ardeur mi l i t an te  qui a déchaîné les colères
républicaines et provoqué le projet de loi sur
les associalions présentement en délibération.
En vain le pape , effrayé de ces colères et pré-
voyant ce qui arr iverai t , a-t-il int imé aux As-
somptionnisles l'ord re de se tenir p lus à l'é-
cart ; c'était trop lard . La guerre aux congré-
gations est d'autant  plus dé p laisante au Saint-
Siège que celles-ci lui fournissaien t annuelle-
ment des subventions considérables. Si la cam-
pagne menée par M. Waldeck-Rousseau abou-
tit et vient à tarir celle source de revenus ,
Léon XIII pourra en vouloir longtemps aux
moines turbulents , qui  ont voulu mener la po-
litique de réaction en dehors des organes es-
sentiellement poli t iques , dans des journaux
créés, rédigés et administrés par eux , avec une
habileté commerciale d'ailleurs incontesta-
ble.

La place me manque aujourd'hui pour jeter
un curieux coup d'œil dans la presse de gau-
che. Nous ferons cela un autre jour.

C. R. -P.

France. — Paris, 22 janvier. — A l'ou-
verture de la séance de la Chambre , M. Gau-
thier de Clagny interpelle sur l ' incident de
Geslin de Bourgogne. Cette interpellation est
inscrite à la suite de l'ordre du jour.

La Chambre reprend la discussion de la loi
sur les associalions. La parole est à M. Ribot.
L'ancien président du conseil réclame le droit
de défendre comme il l'entend la Républi que ,
à laquelle il est aussi a t taché que personne. Il
est aussi attaché , également , que le président
du conseil à la prépondérance du pouvoir ci-
vil.

Les reproches qui lui sont faits , s'ils étaient
justifiés , iraient  frapper Floquet , Gambetta ,
Goblet , ainsi que la commission de 1895 qui
était loin d'avoir la même conception aue le
gouvernement acluel au sujet de la pol i t ique
religieuse. Les socialistes eux-mêmes récla-
maient la liberté pour lous dans le sein de la
commission de 1898.

M. Ribot conteste que , comme l'a dit M.
Waldeck-Roussea u , les congré gations relig ieu-
ses soient par leur essence même illégales , et
que les vœux soient contraires à l'ord re pu-
blic. Il n 'est pas en Europe un seul pays où
l'on soutienne une théorie semblable à celle
de M. Waldeck-Rousseau. M. Ribot évoque
à ce propos ie souvenir de Rismarck repen-
tant.

« Depuis cent ans , dil-il , la situation poli-
ti que a changé ; l'Eglise est exclue de l'ensei-
gnement officiel ; elle a donc droit à p lus de
liberté pour exercer son influence mor ale».
L'orateur proteste conlre la suppression du
droit d'enseignement aux membres des con-
grégations non autori sées. Il proteste égale-
ment conlre loute spoliation : il faut  la liberté
pour tous. M. Ribot a confiance dans l'idée de
la liberté. Il avait  espéré que la lutte pour la
liberté de l'enseignement élait finie en voyant
un homme comme M. Rourgeois, se prononcer
pour la liberté.

M. Bourgeois interrompt : « Je suis pour la
liberté , dit-il , mais pas au point de vouloir
que l'enseignement soit donné par des hom-
mes en révolte ouverte conlre l 'Etat».

M. Ribot continue son plaidoyer en faveur
de la liberté de l'enseignement. L'extrême-
gauche interrompt violemment. M. Zévaès est
rappelé à l'ord re avec inscription au procès-
verbal. M. Ribot déclare que la politique de
M. Waldeck-Rousseau n'est pas une politique
de paix , et il termine en rappelant les paroles
de M. Waldeck-Rousseau , disant : « Pendant
que nous discutons , l'Europe s'agite et, à cha-
que minute c'est un peu de la grandeur , un
peu de la puissance de la France qui s'écoule».

Nouvelles étrangères

M. Brisson monte â la tribune. II déclare
qu 'il avail  l ' intention de parler spécialement
sur l'article 14, relatif aux congré gations ,
mais il lient auparavant  à protester contre les
paroles de M. Ribot , relatives à l'autorisation
exi gée des congré gations. Celles-ci , dit-il ,
cherchent à former un Etat dans l'Etat. La
d roite interrompt. M. Deschanel est obligé
d'intervenir.

M. Brisson recherche dans les documents
de la monarchie absolue les preuves quel les
congrégations ont mal acquis leurs propriété s.

L'orateur continue en attaquant les congré-
gations. Il demande si, en présence des désor-
d res qui se sont produits dans certains éta-
blissements reli gieux , il n'est pas souhaitable
que la sécularisation s'étende à tous les éta-
blissements congréganistes.

M. Brisson dénonce ensuite les doctrines ul-
tramonlaines professées dans les collèges et
les établissements congréganistes. Il examine
les diffé rents procédés dont usent les congré-
gations pour se faire faire des donations. Par-
lant ensuite de la fortune immobilière des
congrégations , M. Brisson dit que cette fo r-
tune dépasse certainement le mil l iard , quant
à la fortune mobilière , elle est dix fois plus
forte que la fortune immobilière .

M. Brisson montre ensuite les congrégations
travail lant à la conquête du suffrage univer-
sel.

Après M. Brisson , qui demande aux répu-
blicains de ne pas se laisser aller à la coquet-
terie d' un vain libéralisme , M. Lerolle de-
mande la parole. On crie : « Clôture f » M.
Lerolle combat la clôture , qui est repoussée
par 329 voix contre 214.

M. Lerolle dit  que la loi proposée est une
loi de haine conlre les catholiques. 11 fait l'é-
loge de l'enseignement libre et qualifie la loi
en discussion de loi d'injustice.

M. Puech se déclare partisan du droit d'as-
sociation. Il dit qu 'il ne faut pas confondre le
droit d'association avec la mainmorte et ajoute:
« On doit prendre des précautions contre la
mainmorte ».

La suite de la discussion est renvoyée à
jeudi. La séance est levée. »

Pans, 22 janvier. — Au Sénat, M. Antonin
Dubost dépose le rapport général sur le bud-
get de l901. L'ordre du jour appelle ensuite
la reprise de la succession du régime fiscal
des successions. .

L'ensemble de l'article premier de la loi sur
la réforme du régime fiscal des successions est
adopté par 172 voix contre 74.

Un amendement Cordelet, admettant , pour
justifier les dettes commerciales , la produc-
tion des livres de commerce du défunt, a élé
adopté .

L'ensemble de l'article 2, consacrant le
princi pe de déduction des dettes, est adopté à
l'unanimité.

La suite de la discussion est renvoyée à
jeudi. La séance esl levée.

Gibraltar, 22 janvier. — Le vapeur rnss9
Nicolaieff a débarq ué hier l'équipage du va-
peur français Saint-André , qui a été recueilli
en pleine mer. Le Saint-André , qui a fai t  nau-
frage , venait de Dunkerque.

États des Balkans. — Sofia , 22 jan-
vier. — M. Yvantchow , président du conseil ,
a remis au prince Ferdinand la démission de
tout le cabinet. M. Pelrow a été mandé à Phi-
lippoli , auprès du prince.
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10 cent, la ligna

Pour les annonces
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JEUDI 24 JANVIER 1901

Théâtre
Rideau : 8 */• heures. — Le songe d'une nuit d'été ,

opéra-comique en 3 actes. (Voir aux annonces.)
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne — Répétition à 8 '/s-
Zlther-Club AlpenrcesU. — Ré pétition , à 8. li., an

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

GrOtlI-Mânnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Helvétia. — Répétition générale à 9 11. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

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

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale, à 8", heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 *', du soir.
Chorale de la Croix-Bleue. — Ré pétition à 8 heures

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

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

à 6 heures et demie.
Kéunions diverses

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

Monteurs de boites. — Réunion du comité central
et local, à 8 '/'« ou soir, su Cercl e Ouvrier.

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

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

au loca l .
Société dos Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitié. — Assemblée à 8 "/. b.. du soir, au local
(Chapelle 5).

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

au local.
Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dés 8 n. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 l » h. du soir.
Le Polnt-VIf. — Répétition à 8 heures et demie, an

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/« h.
Le Trio rigolo. — Travail en section (1" groupe).

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaus-de-Fonds

Xj Ŝa. -p*-3ST*E3

Hambourg, 22 janvier. — On a trouvé par-
mi la cargaison du vapeur Permagon, arrivé
le 15 janvier à Hambourg, venant de Smyrne,
le cadavre d'un rat qui a été soumis à l'exa-
men bactériolog ique. Il est établi maintenant
que ce rat est mort de la peste. L'équi page du
Permagon et les ouvriers qui ont travaillé à
décharger la cargaison ont élé mis en obser-
vation et sont examinés régulièrement par les
médecins. Jusq u'à présent tous les hommes
sont en bonne santé.

Le Permagon a été isolé dans le port des
Indes. On achève de décharger la cargaison
en prenant toutes les mesures proph ylactiques
et sous la surveillance des médecins du port.
Uue fois le déchargement du navire terminé*celui-ci sera complètement désinfecté.



Service grapholog ique de I'IMPARTIAL
GAP . — L'auteur de ces lignes, tracées d'une main

plus consciencieuse qu'énergique , ne manque pas
d intelligence, de jugement et d'individualité, mais
l'écriture révèle quelque étroitesse d'esprit , une cer-
taine pédanterie , une légère dose de naïveté et un
peu de complaisance en soi , de nature à entrave r ta
libre expansion, du caractère, si honnête qu il soit
d'ailleurs.

_̂___ Graphe.

•Coxi.cilat-i.o-n.tFB
Tout* personne qui voudra obtenir vne des-

cription succincte de son caractère, d'ap rès son
écriture , devra envoyer, sur pap ier non ligné , uns
page d 'écriture courante, de premier jet, avec la
signature. Cette dernière condition est essentielle '
On peut se servir, vis-à-vis de nous, d'un pseudo-
nyme, ef mettre dans la lettre à nous adressée, le
pli fermé destiné au service grapholog ique propre-
ment dit, que nous transmettrons à qui de droit,
j l  va de soi que la discrétion la plus absolue est
dans tous les cas assurée à ce service.

Toute demande d'analyse devra être accom-
pagnée de * Cr. «S5 en espèces ot» en timbres-
poste.

SOCIÉTÉ
DES

Etat de la Caisse au 31 décembre 1900

BECETTES
Solde en caisse aa ler janv. 1900 Fr» 45 82
Cotisations, amendes et mises

d'entrées perçues en 1900 .» 2,352 —
Reçu do la Réassurance » 142 40
Intérêts » 420 —

Total F'-- 2.660 22
DÉPENSES

617 jours de maladie Fr. 1,292 60
2 décès » 100 —

Cotisations et entrées â d'antres
sociétés » 217 20

Réassurance » 142 40
Frais généraux » 205 73
Versé à la Canque » 650 —
Solde eu caisse » 62 37

Total Fr. 2,660 22

* • *
CAISSE PATRIOTIQUE

RECETTES
125 cotisations â i fr. Fr. 125 —

DéPENSES
Frais divers Fr. 52 95
Boni, versé à la Caisse mutuelle » 72 05

Fr. 125 -"

Fortune de la société
Ka 31 décembre 1900 Fr. 5,858 37
au 31 décembre 1899 » 5,173 77

Fr. 684 60
Le caissier,

OSCAB MONNIER.
« * .

ÉTAT NOMINATIF DU COMITÉ
pour Tannée 1901

Président, M. Arthur Mûnger, rue du Crêt
11. — Vice-président, Arthur Bourquin , rue
du Ravin 11.— Secrétaire, Emile Robert , rue
des Fleurs 14. — Vice-Secrétaire, Edouard
Kacquat, rue du Progrès 68. — Caissier, Os-
car Monnier, Gare de la Place d'Armes. —
Vice-Caissier» Fritz Moltaz, rue Fritz Courvoi-
ëfir 23.

Assesseurs des malades :
Albert Raiss, rue de la Chapelle 5.— Joseph

iaitre, rue de l'Est 20.
Dizeniers des cotisations:

Eugène Gigon, rue du Progrés 115. — Zé-
Im Gentil, rue da Parc 44. — Alcide Rossen-
fcieher, rue da Nord 129. —• Berthold Zehr,

E^u 
Nord 25. — Auguste Maire, rue Numa

111. — Jean Lévy, rue du Collège 8. —
Droz, rue Fritz Courvoisier 21 A.

Docteurs de la Société :
1 UL Amez-Droz, Matile el Gerber.

L'entrée de la Société est GRATUITE pour
JDuz le» citovens suisses jusqu'à l'âge de 20

JURASSIENS BERNOIS

Variété
Extraordinaire enisine de denx vieux

Un clair mat in d'oclobre, au gai soleil le-
vant , je pars d'Yokohama , me rendant peu im-
porte où , vers l'intérieur de l'île Ni plion, —
suivi d'Yves , cela va de soi.

Dans nos petits chars roulés par des hom-
mes coureurs, nous commençons noire vovaere
grand train , roulés très vile, le visage cinglé
par l'air vif et froid de l'automne.

Une heure durant , nous suivons le Tokciïdo
(ou « roule de la mer Orientale »), qui est la
plus grande et la plus ancienne voie de com-
munication de l'empire japonais. Tout le
long, c'est une suite ininterrompue de bouti-
ques , de maisons de thé, d'auberges : les unes
encore pimpantes , couvertes de peinturlures ,
de lanternes, de banderoles en pap ier ; les au-
tres — le plus grand nombre , — racornies et
noirâtres, ayant  un air d'extrême vieillesse.
Murailles en bois toujours ; toitures très hau-
tes, — toules ea chaume el uniformément
couronnées d' une sor te de crinière verte : une
plate-bande d'herbes et de feuilles d'iris qui
s'est formée d'elle-même aa laite de chaque
maisonnette.

Autour de nous défilent des paysages très
gentils, des collines boisées, des peti tes pago-
des placées ingénieusement çà et là parmi les
arbres, des ruisseaux bien frais sous des bam-
bous.

Beaucoup de monde sur cette « route de la
mer Orientale », un va-et-vient continuel ; des
cris de marchands, des rires, des empresse-
ments, des rencontres do bonshommes déra tés
courant à tontes jambes, s'arrêtant nne mi-
nute devant l'auberge pour avaler un bol de
riz, une tasse de thé, — puis repartant ventre
à terre, en sens inverse. Quel ques chevaux
harnachés de pendeloq u es multicolores. Mais
surtout des hommes coure u rs, des hommes
porteurs, des hommes faisant tous les métiers
de force et de vitesse qui, chez nous, sont con-
fiés à des bètes : les uns roulant à grande al-
lure dans des djin-richi-ka , les drô les de peti-
tes dames pâlottes , les vilains petits messieurs
japonais ; d'autres, plus lents, plus forts,
étonnamment trauns et lout en muscles, atte-
lés comme des Lueuis à de lourdes charretées
de pierre.

El des défilés de gens du penple, portant ,
sur des bâ tons, des ballots de riz , des ballots
d'étoffes, des caisses de porcelaines, d'énormes
potiches pour l'exportation , cheminant en cor-
tège, à dos humain , chacune emmaillotée dans
nn étui de paille comme nos bouteilles Ue
Champagne.

Tout le mouvement, tonte la vie d'nne
grande artère commerciale , dans le plus bi-
zarre des pays du monde.

Après une première heure de voyage, nous
quittons ce « Tokaïdo » pour entrer oans oes
campagnes t ra nqui l les , par des sentiers où nos
coure u rs sont forcés de ralentir leur auure
folle.

Engagés maintenant dans une série de peti-
tes allées qui  se succèdent toules pareilles,
nous suivons les sinuosités de ces espèces de
couloirs de verd u re, ayant partout et constam-
ment noire horizon fermé par des collines boi-
sées, dont les formes gracieuses se répèlent in-
définiment, toujours semblables. Les bois sonl
d'un beau vert , à peine rougi çà et là par l' au-
tomne. Le long du sentier , toujours des riziè-
res et des champs de mil  ; ou bien des ver*
gers dont les arbres , tous d' une même essence
particu lière au Japon , sont chargés de fruits
d'une belle couleur d'or.

Plus nous nous avançons dans ce pays, plus
cela devient calme , après l 'agi ta t ion de la
grande rou te ; plus cela devient pastoral , avec
un air d'autrefois.

De temps en temps, des villages nichés dans
la verd u re. Alentour , des gens travail lant  la
terre : paysans vêtus de longues robes en co-
ton de teinte sombre, ou bien tout nus, mon-
trant leur corps jaun e ; hommes et femmes à
grands cheveux , pareillement coi ffés d' un
mouchoir bieu clair noué en fancnonneltesous
le menton.

Aux abords des villages, une prodigieuse
quantité de bébés, accourant avec des gentils
sourires, pour nous voir et nous faire déjà des
révérences de cérémonie. Petites figures de
chats ; petites têtes comiques , rasées par pla-
ces en manière de jardin anglais, avec plate-
bande de cheveux au-dessus de chaqueoreille,
et, vers la nuque , d'autres ronds-points d'où
partent des queues impayables. Toules les pe-
tites filles, dès qu'elles ont 7 ou 8 ans, por-
tent, à cheval sur les reins, un frè re cadet
qu 'elles trimballen t, secouent, dans leurs jeux
et leurs courses, el qui rit ou qui dort sans
jamais crier. Le bébé est attaché sur le pelit
dos de la sœur aînée par des bandes d'étoffe,
attaché si bien que les deux minois semblent
appartenir au même personnage ; — Yves
imagine, pour les désigner, celle appellation
que je n'aurais pas trouvée: des enfanls à deux
têtes.

Devant les maisons, il y a des jardinets très
soignés, entourés de haies bien taillées , bien
correctes ; à côlé de quel ques fleurs incon-
nues, il y pousse des dahlias comme en Fran-
ce, des zinias, des marguerites-reines, des ro-
ses de Bengale — plus petites que les nôtres
et plus rouges, — et, naturellement , des ané-
mones du Japon.

Au lieu des pommiers de nos campagnes

françaises, couverts i cette saison de nommes
jaunes ou rouges, ici, toujours ce même ar-
bre : le kaki, donl le feuillage ressemble à
celui du néflier el dont  les fruits  sont d'une
couleur dorée encore plus éclatante que celle
des oranges.

A tous les angles du chemin qne nous sui-
vons, des petits boutlda hs en grani t  sont plan-
tés, comme chez nous, les saints et les ca.vai-
res. En général , ils sont plusieurs de compa-
gnie, alignés bien en rang , sous un toit de bois
qui les abrite de la pluie ; quelques-uns mê-
me portent des collereties en dra p rou ge, des
colliers de perles, des bracelets. Devant eux,
des vases grossiers où trempent des fleurs.
C'estun Japon tout à failcampagnard que nous
traversons à présent. Beaucoup de pagodes ;
le moindre vil lage en a deux ou trois , — po-
sées toujours sur des monticules , à l'ombre de
grands arbres ; on y monte par des escaliers
rames, aux marches de bois ou de granit , en
passant toujours sous deux ou trois de ces
porti ques religieux appelés ton, donl la forme,
éternellement la même, est d une élrangeté
mystérieuse.

Au milieu des rizières fauchées, des mils
fauchés et encore veris , noire chemin ne
monte ni ne descend : nous sommes toujours
en plaine , mais toujours resserrés entre ces
mêmes collines qui nous enferment comme
des murailles. Séparément chaque petite val-
lée a beau être riante , fraîche, l'ensemble est
inquiétant et un peu triste, — à cause de celte
impression que l'on a, den  laisser derrière
soi tant d'autres semblables , desq uelles il fa u-
dra ressortir par ce même et uni que sentier.
Elles se suivent , se croisent, s'enchevêtrent en
labyrinthe , et, à la longue, cela oppresse tlo
se senlir enfo n cer de plus en plus dans ce pays
muré , sans horizon , sans vue...

...A un détour du chemin , un peu endor-
mis que nous sommes par fa monotonie in
voyage et par les cahots de nos chars, nous
épro u vons tout à coup une grande indigna-
tion (dans la première minute de surprise,
bien entendu , avant  d'avoir eu le temps de
comprendre) : devant une maison isolée, un
vieux et une vieille , pour les manger sans
doule , font cuire deux petites filles !... Une
grande cuve pleine d'eau est près d'eux, po-
sée sur un trépied , an-Jessus d' un feu de
branchages très clair ; dedans, ces deux peti-
tes filles , de six ou huit  ans, dont les tètes
émergent ei.co re et nous apparaissent à travers
une légère fumée I

Tout simplement elles prennent un b^-'i ..-
qne l'on réchauffe à mesure, de peur c ;s
n'attrapnent uri refroidissement. — ]K..i3. en
vérité, elles ont l'air d'avoir été mises là pour
bouil l i r : on dira i t  d'une sonne anx peiites
filles préparée pour quel que Gargantua cauni-
balê...

El si contentes , tontes deux, de gambader
dans l'eau tiède ; — et si amusées do ce oue
nous passons précisément à ce moment-là ,
faisant mille singeries à notre intention , dan-
sant , plongeant avec un jot d'éclanoussures,
ou bien se redressant debout , tomes nues,
comme des diablotins qui sortent d ' une mar-
mite ! Et ces deux vieux N i ppons — grand-
père et grand' mère évidemment , chevelures
blanches autour  de visaces en parchemin
jaune — assis sur leu r porle, surveillant ce
bouill on avec une temlre bonhomie, et riant
eux-mêmes de nous voir rire...

Cela fui t  promptement derri ère nous, cette
maisonnette solita i re, cette cuisine, cette gaie-
té de braves gens que nous ne reverrons ja-
mais, — et nous continuons de courir dans
les rizières maintenant désertes, entres les pe-
ti tes montagnes toujours pareilles , emoorlant
de notre méprise première un souvenir très
drôle , qui saus doute nous amusera long-
temps.

Pierre LOTL.

ftVtrtnsreS <*t*. i l«4
Bâhler Karl-Cim - i, a '(-ur et Ilâm-

merli Lina-Su^nie , pioi i iaio, tous doux
Bernois.

Robert-Nicoud Jutes-Ernest,graveu r, Nenrht-
telois et Scliûi-iia-. . u • •¦ \laiuiey Louisa-
Bertha , horlogère. bernoise.

Droz-dit-Rnsset !¦" •¦ ¦ %, emboîteur, N(MH*I\:I(J>
lois et Busso M.u ¦•, n iona f 'eie , Italienne.

Dt'fèf*
(Les numéros sont ceux des jalons du ciii . ^tiA rp)

23U56. Dubied Oscar Eugène. U s  le Km/ l 'u-
gène et de Ji i l ie- l lenr i e i te  Miévi l l e , Neuciià-
telois , né le 3 mars 1S«S.

23657. Burki née Wuilleu mier Sophie-Estelle,
épouse de Eimie-Clirisii<i u, Bernoise, née 16

j 24 mars 1860
' 23638. Wittwei .er n<*e Schlatler.Marîa-Elisr,-

. beth , veuve de lleuirioli , cauchoise, uue la
! 19 mars 1832.
j 23659. Ulrich n^e Lnhry OViln, épouse de

SVilhelm-Christian, Abucuaieioise,nee le 26
février 1874.

23660. Enfant  fémin in  mnri-nô â Charles-
Adolphe Veuve , vmchàieuiis

23661. Guillaume-Gentil Pain l Omil e , fils le¦ . Edouard et de Laitre née Etienne, Neuchâ-
telois, né le 10 ju in  19U0.

Extrait de la Femlle officielle
Notifications édictales

Est cité â comparaître :
Auguste Henry, précédemment à la Chanx-

de-Fonds, le samed i 26 janvi er, dés les 9
heures du matin , devant le juge d'instruction ,
qui siégera en son Parquet , 20, rue de la
Promenade, à la Chaux-de-Fonds. Prévention:
Vol avec effraction.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de la

Brévine de l'acte de décès de George Mat
they-de-1'Eta ng, originaire de I.i Brévine e
du Locle, employé, décédé à San-Diego (Chili)
le 18 novem bre 1898.

Ce dépôt est effectué en vue de faire court
les déî*iK pour l'acceptation de la successioi
du dol .. u
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r* 605. M. Breit, rue du Progrés 58. ?
1 471 Mme Perret, rue Fritz Courvoisier 40. (
r 493. Famille Kohler, au Reymond. :
f  Ont obtenu une Papeterie i '

J 621. M. X. !
» 651. Mme Hugli, rue Nnma Droz 148. .
f  642. M. Oscar Wirz, rue du Grenier 28. I
I 663. M Al fermait, rue du Crêt 10. I
F 671. Mme X.
J 691. Mlle Béguin, rue de la Serre 75. {
. 6H4. M. Jalmoli, Kiosque, Léopold Robert .
I 702. M. X l
. 733. M. X i
' 742. Bons-Templiers, rne da Rocher 7. '
| 746. Mme De Sanctis. t
J 7y4. M. x. ;
I 7".7. M. Bandelier, rue de la Côte 8. (
, 768. M. Patru, Villers-le-Lac. .
I 713. M. Borel, La Prairie, NeuchâteL *j
| 808. M. Blum, rue de la Paix 77. f
' 8U0. M. Valotton, rue du Progrés 77. Jj| 827. Groupe d'Epargne Le Glaneur. {
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I 867. M. X. I
» 9< S. M. Hùmmel fils, Léopold Bobert 80. t
' 928. M. Steiger, Comestibles. ;
I 940. Mme DuBois, rue D. JeanRichard 23. f
J 948. M. X. ,
I 959. M. Brischoux. rue Frits Courvoisier 16. I
. 919. M. Ryter, à Renan. é
I 798. M. X. H
) LM print! nM Ulirrén hsiiliitaal un qat (Mr. C

Question
Le système de vente dite « Boule de neige »,

pour di f fére n ts objet.,- , tels que In montre , com .ne
i ' se pratique sur une os.es va- t ? échelle d ois
nuire localité , cunstttue-t-il un commerce loyal
ou un commerce i l l ici te t

Primes : Deux volumes.
Les réponses seront n'mes jusqu'au mer-

credi 13 févri er ei pun 1 s dans le numéro
du dimanche 17 février 1UU1.

** *Les personnes qui  dési rpnl faire mettre en
discussion , dans la Tribune, libre, un ohjel quel-
conque, en ont faculté pleine el entière.

TRIBUNE LIBRE

Du 19 au 21 janvier 1901

Recensement de la population en Janvier 1900 :
1900 : 33,465 habitante,
1899 ; 32.238 »

Augmentation : 1,227 habitants.

Naissances

Huguenin-Bergenat Ul ysse, fils de Henri, agri-
culteur et de Ida-Léa née Brand, Neuchâte-
lois.

Clémençon Edgar-William, fils de Edouard-
William , horloger et de Marie-Louise née
Hauert, Bernois.

Grezet dit Grisel Edwi ge, fille de George, hor-
loger et de Sophie-Adèle Ducommun dit
Verron née Dubois, Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Von Almen Emile-Henri , cartonnier , Neuchâ-

telois et Bernois et VYurslen Itosa-Mathilde,
horlogère, Bernoise.

Gafner Jean , typographe , Bernois et Dubois-
dit-Cosandier née Léopold, Caroline, Neu-
chàteloise.

Imer Fri tz, horloger et Schweitzer Maria-Em-
ma, horlogère, lous deux Bernois.

GrP7.el-dit-Griset Henri, horloger, Neuchâte-
lois et Hofsteller Lina, lingère, Bernoise.

I 7 ' * -' ¦ . . _ . .-
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Etat civil de La Chaux-de-Fonds



Une dépêche d'Osborne annonce
la mort de la reine Victoria, décé-
dée Jiier au soir à 6 ii. 30.

Victoria lre, reine d'Angleterre , née à Lon-
dres le 24 mai 1819, élait la fille uni que
d'Edouard , duc de Kent , quatrième fils de
Georges flf , et de Louise-Victor ia , princesse
de Saxe-Cobourg et veuve en premières noces
du prince héréditaire de Leiningen. Devenue ,
par la mort deson père, héritière de sesdroits
à la couronne , elle fut  élevée avec le plus
Srand soin , sous la direction de la duchesse

e Norlhumberland , et acquit des notions so-
lides en histoire, en musi que el dans les
sciences naturelles . Plus, tard , et sur la volonté
expresse du roi , son oncl e, lord Melbourn e
familiar isa son esprit avec la connaissance des
principes politi ques et le mécanisme du gou-
vernement constitutionnel. Aussi lorsque le
20 ju in  1837, elle succéda à Guillaume IV,
elle conserva à ce ministre , au grand désap-
Eointement des tories,ladirection des a ffa i res.

on couronnement eut lieu le 28 juin 1838
et donna lieu à de magnifiques fêles ; deux
ans après , elle épousait son cousin le prince
Albert de Saxe-Cobourg-Gotha , prince consort
(10 février 1840).

Grâce à la constitution anglaise et au senti-
ment de réserve qui a présidé à la conduite de
la reine Victoria , son influence ne fut  pas très
sensible sur lamarche desalîa i res,bien qu 'elle
eût des préférences personnelles très marquées
relati vement aux hommes politi ques que le
jeu de bascule parlementaire amenait  au pou-
voir. Quant aux fa i ts de sa vie propre , ils sonl
peu nombreux ; ce sont quatre au cinq atten-
ta ts sur sa personne , qu 'on a jugés comme des
actes de folie , et dont le dernier eut lieu à
Windsor , le 2 mars 1882 ; la naissance de ses
nombreux enfanls et quel ques visites de céré-
monie faites aux souverains du conlinent , en-
tre autres celles de 1843 au châtea u d'Eu , celle
de 1853 à l 'Exposition universell e de Paris ,
celle de 1858 au port de Cherbourg, celle au
roi des Belges en 1860, etc. Devenue veuve le
41 décembre 18G1, elle resta longtemp s p lon-
gée dans une profonde douleur et vécut très
retirée. Ce ne fu t  que cinq ans plus tard qu 'elle
rouvrit en personne le Parlement (28 janvier
4866). En mai 1868, un membre de la Cham-
bre oes communes lit une motion pour mettre
en dé libération la question de son abdication
ou d' une régence. Fidèle à son rôle de souve-
raine consl i iul ionnel le , et servant ainsi ses
sympathies personnelles pour la Prusse , la
reine Victoria , dans les événements de 1870-
4871, gard a une neutral i té  qui était toule en
faveur de l 'Allemagne. Laissant dominer tour
à tour , su ivan t  les courants de l'op inion , la
fioliti que de lord Beacons lield ou de lord Sa-
isbury, à laquel le  vont ses préférences , et

celle de M. Gladstone qu 'elle subit avec rési-
gnation , elle ne prit pas une part active aux
débats d ip lomat i ques el parlemen taires soule-
vés par les invasions des Russes en Asie et à la
nouve lle guerre d'Orient. Le seul événement
impor tant  qui  touche directemen t à sa person-
ne est la proclamation de son titr e d'impéra-
trice des Indes (Empress of lndia) qui lui fut
?oie, le 26 mars 1876, après un voyage offi-
ciel du prince de Galles dans ces contrées.

Il a circulé , sous le nom de la reine , quel-
ques publications édifiantes , notam men t les
Médita t ions sur la mort et l 'éternité (1863),
composée de fragments traduits  de l'allemand ,
el les Feuillets du jou rnal de notre vie dans les

La r>eine Victoria montagnes d'Ecosse (1869) : ce dernier a été
traduit  en français. Le lieutenant-général C.
Grey a rédigé sous la direction de la reine, la
Jeunesse de S. A. R. le prince Albert (the Early
days of his R. H. R. p. Consort, 1867-1869) :
ouvrage qui a aussi élé traduit en français par
Mme de Wilt (1868, in-8).

Osborne, 22 janvier. — Voici le bulletin of-
ficiel de la sanlé de la reine, publié à mid i .*

« Aucune aggravation depuis le précédent
bulletin. Plusieurs membres de la famille
royale sont présents, la reine les a reconnus.
La reine dort actuellement.

« Signé : REID, POWEL, BARLOW. »
Londres, 22 janvier. — On a affiché à Man-

sion House le télégramme suivant du prince
de Galles :

« Osborne, 4 heures. — Un devoir pénible
m'oblige à vous informer que la vie de notre
reine bien-aimée est dans le p lus grand dan-
ger. » Signé : ALBERT-EDOUARD . »

Le lord-maire a répondu par le télégramme
suivant :

« J'ai reçu la triste communication de
V. A. R. avec un regret profond , qui est par-
tagé par tous les citoyens de Londres , lesquels
continuent à prier la divine Providence de
vouloir empêcher cette perle irré parable pour
la famille dévouée de S. M. et pour ses sujets
si fidèles dans toule l'étendue de l'emp ire.

Que Votre Altesse Royale dai gne accepter la
vive expression de notre profonde el sincère
sympathie.

» Signé : Le lord-maire de Londt es. »
Londres, 22 janvier (11 heures matin). —

Depuis le bulletin officiel signé ce matin à Os-
borne, la seule information parvenue à Lon-
d res porte que la famille royale avait été ap-
pelée de nouveau dans la chambre de la reine
et s'y élait rassemblée. On considère d'ail-
leurs le bulletin de ce matin comme l'indica-
tion d'un état ext rêmement grave.

On estime en général qu'à partir de main-
tenant les forces de la reine vont baisser gra-
duellement et rapidement , et l'espoir qu 'on
avait conservé après le premier bulletin fait
place à une vive anxiété . On s'attend d'un ins-
tant à l'autre à recevoir la fatale nouvelle.

Cotres, 22 janvier (10 h. 45 matin). — Les
nouvelles qui transpirent du château devien-
nent de plus en plus alarmantes. L'état de la
reine inspire la plus grande anxiété. La fin
semble allendue â bref délai. Des groupes de
journalistes sont rassemblés à la porte du jar-
din d'Osborne House, attendant anxieusement
des nouvelles. Le drapea u royal flotle encore
sur une des to u rs d'Osborne House, on l'aper-
çoit de Cowes.

L'inspecteur de police, attaché spécialement
au prince de Galles , diri ge la surveillance ;
plusieurs inspecte u rs de police allemands sonl
également à Cowes.

Osborne, 22 janvier (11 h. 20). — La pé-
riode d' attente est extrêmement pénible. Les
estafelles traversent ventre à terre la localité.
Des rumeurs diverses se succèdent dans la
ville. Chacun sent que la fin est proche.

Les autorités d'Osborne disent n'avoir au-
cune nouvelle depuis le bullet in publié à 10
heures du malin.

Osborne , 22 janvier. — Vers la fin d-e 1 a-
près-midi , on a a ffiché sur la porte d'Osborne-
House le bulletin le plus a l a rman t  qui ail en-
core été publié. Il est accueilli avec la plus
vive émotion par la foule anxieuse. Les dames
éclatent en sang lots. Tous les visages portent
la marque d' une sincère tristesse. Trois In-
diens en costume pittoresque sont venus de
Balmoral témoigner de leur respect pour leur
imp ératrice bien-aimée. A côlé de la foule
c'est un constant va-et-vient d'équi pages .

Un landau vient de partir  pour Cowes pour
y prendre la duchesse d'York , la duchesse
d'Argill  et M. Balfour. Toutes les personnes
qui gagnent ou quittent le palais où la reine
se meurt , montrent par leurs regards attristés
la part qu 'ils prennent au grave événement
qui se déroule. Ni l'empereur Gui l laum e , ni
aucun membre de la famille royale n'a quitlé
Osborne aujourd 'hui.

Cowes, 22 jui l le t  (5 h. soir) . — Les mem-
bres de la famil le  royale , tout en reconnais-
sant la légitimité du désir qu 'a le publ ;cd'être
rensei gné, sont d'avis que les douloureux dé-
tails des derniers moments de la reine leur
appartiennent.  En conséquence , ils ont donné
à tout le personnel et aux fonctionnaires les
ord res les plus stricts afi n qu 'ils observent
une absolue discrétion.

La es derniers moments

Cowes, 22 janvier (5 h. soir). — L obscurité
est devenue comp lète. Une centaine de jour-
nalistes de toutes nationalités vont et viennent
devant les portes du palais dans l'allenle de
l'inévitable. Au commencement de l'après-
midi , en présence des membres do la famil le
royale , réunis au chevet de la reine, l'évêque
de Winchester a lu les prières pour les agoni-
sants. C'est la seule information qui ait été
donnée sur ce qui se passe dans la cbambre de
la reine mourante. Sur tout le reste, on garde
le plus comp let silence. Celui-ci ne sera pro-
bablement rompu que par la publication du
bulletin officiel.

Londres, 22 janvier. — Voici le bulletin pu-
blié à Osborne â 6 h. 45 du soir: «S. M. la
reine Victoria a rendu le dernier soupir à
6 h. 30 du soir, ento u rée de ses enfants et pe-
tits-enfants.

« Signé : Powell , Reid , Barlow. »
Londres, 22 janvier. — Le prince de Galles

a envoyé au lord-maire de Londres un télé-
gramme daté d'Osborne, 6 h. 45, dont voici le
texte :

« Ma bien-aimée mère la reine vient de s'é-
teindre , entourée de ses enfanls et de ses pe-
ti ls-enfanls.

o Signé : Alberl-Edouard . »
Le lord-maire a répondu immédiatement :

«J'ai reçu avec une profonde tristesse et un
vif chagrin le télégramme de V. A. R., an-
nonçant la grande perte de la nation , et j'ai
communi qué celle très triste nouvelle à mes
concitoyens. Le nom el la mémoire de S. M.
vivront" à jamais dans le coeur de son peup le.

Puis-je exprimer respectueusement à Vo-
tre Al tesse Royale et à lous les membres de la
famille royale les sentiments de la plus sin-
cère sympathie el de la p lus sincère condo-
léance de la Cité de Londres dans votre grand
chagrin ? »

Londres, 22 janvier. — M. Balfour a télé-
graphié au comte de Pembroke, intendant
royal , que la reine s'est éteinte doucement à
6 h. 30.

La nouvelle a été communiquée au public
aux portes d'Osborne House à 7 h. 05.

Cowes, 22 janvier. — Le lord chambellan
a été chargé de régler les détails des funérail-
les.

Correspondance Parisienne
Paris, 22 janvier.

Tout le monde convenait hier soir à l'issue
de la séance de la Chambreque le sort du pro-
jet de loi sur les associalions est maintenant
fixé.

Il sera volé avec la majorité habiludSs à la-
quelle le ministère est redevable de son exis-
tence déj à longue. L'a ffichage du discours
Waldeck-Rousseau en est l'indice certain. Au-
jourd'hui , mal gré la thèse hostile de M. Ribot ,
cette impression s'est accrue. Les opinions
sont absolument fa i tes de part et d'autre .

De plus nous allons voir la clôture de la
discussion générale p lus tôt qu 'on ne s'y at-
tendait. Elle esl pour ainsi dire épuisée. L'op-
posi lion voudrai t  bien la retarder. Mais , vain-
cue sur le terrain théori que , elle réserve son
obstruction pour la délibération des articles.
Cependant les gauches paraissent tellement
résolues d'enlever les positions de haute lut te
que nous allons voir un déblaya ge grand sty le
de tous les amendements encombrants . Il se
pourrait qu 'en somme dans unequinzaine tout
soif fini.

On a beaucoup remarqué l'énergie républi-
caine de M. Waldeck-Rousseau dans son dis-
cours d'hier , qui a rangé dans les pures Ihéo-
crates tous ceux qui n'admettent  pas la supré-
matie civile dans l'Etat. Les mélinisles ont fait
la grimace et M. Ribot , à celle heure , combat
vivement à la tr ibune , mais sans succès, ce mo-
yen d'argumentation. C. R.-P.

La guerre au Transvaal

Kimber ley , 21 janvier. — Un convoi parti
de Kimberley pour Boshof vient de rentrer
après avoir réussi à ravitail ler  la ville. L'es-
corte a eu un engagement près de Boshof avec
un commando boer qui a été repoussé, et qui
a perd u 15 tués et blessés. Les Anglais n'ont
eu que trois blessés.

Vrybourg, 17 janvier. — Un train de Kim-
berley a élé at taqué le 16, à Drybarls. Les
Boers ont élé repoussés , mais le fait qu 'ils ont
attaqué à cet endroit indique qu 'un certain
nombre de Boers sont restés derrière la colon-
ne Methuen.

Berlin, 22 janvier. — On télégraphie de
Pékin qu 'un décre t impérial  nom me Cbeng,
directeur des télégraphes , au poste de mi-
nistre adjoint pour le commerce.

Les affaires de Chine

Recettes de chemins de fer* — Les
ch i ffres suivants indi quent les différences de
recet tes par rapport à l'année 1899 :

Décembre 1900.
Recettes brutes Dépenses Bec. nettes.

J.-S. + 53,700 — —
N.-E.-S. — 79,400 + 155,000 — 234,000
Gothard — 100,700 -f- 180,400 — 281,100
Central — 58,500 — —
Union — 49,500 -f- 73,500 — 123,000

Douze mois de 1900.
"Recettes brutes Dépenses Rec. nettes.

J.-S. +1,048,500 — —
N.-E -S. -f 634,600 -f- 1,102.000 — 467,300
Gothard + 616,400 -J- 823,200 — 206,800
Central + 71.600 — —
Union + 406,900 + 319,900 + 87,000

Les recettes diverses, ainsi que les dépenses
de l'exploitation de décembre du Jura-Sim-
plon , ne sonl pas encore connues.

Recensement da bétail. —On écrit de
Berne à la Revue :

Une commission de représentants de l'agri-
culture des diverses parties de la Suisse
s'est réunie aujourd'hui à Berne sous la prési-
dence de M. Ruchet , chef du déparlement de
l'intérieur , pour discuter différentes questions
concernant le recensement du bétail de cette
année. La date en sera fixée par le Conseil fé-
déral , mais il est probable qu 'elle tombera sur
le 20 ou 23 avril. Quant au questionnaire qui
sera présenté aux agriculteurs , la majorité de
la commission s'est prononcée pour le main-
tien à peu près intégral du formulaire qui a
servi au dernier recensement ; elle a estimé,
en particulier , qu 'il n'était pas opportun de
fa i re la distinction entre les races brune et ta-
chetée.

La démission de IU. Sourbeck. —
Le comité central de l'association du personnel
des entreprises de transports , adresse aux
membres un appel tendant à ce que des dé-
marches soient faites auprès de M. Sourbeck
pour l'engager à retirer sa démission de se-
crétaire de l'association. Une votatio n géné-
rale aura lieu sur la question de savoir si le
comité doil tenter ces démarches .

Suspension du service des colis
postaux avec la Turquie par la voie
d'Autriche-Rounianie-Constaiiza. —
Par suite d'interruption du service des paque-
bots entre Constanza et Constantinople , la voie
d'Autriche-Roumanie-Constanza esl fermée j us-
qu 'à nouvel ord re pour les colis postaux à
destination de la Turquie. Les autres voies
d'acheminement restent ouvertes.

Chronique suisse

CAFE DE L'ESPERANCE dSle FONDUES ET ESCARGOTS àSi RESTAURATION ~&9

Le Cap, 21 janvier. — Une note publiée par
le journal Midland News proleste conlre la fa-
çon dont s'est effectuée la reddition des armes
dans le district de Hanover. Des armes démo-
dées ont été en majorilé remises aux autorités
militaires. La note ajoute que des mesures sé-
vères seront prises contre les personnes qui ne
se conformeraient pas aux ord res donnés.

ZURICH. — Une bourse pour les produits du
pays . — Il fonctionne à Zurich une bourse
réservée aux vendeurs et acheteurs de -, ré-
duits agricoles du pays. Cette bourse met en
présence producteurs et consommateurs et
paraît contribuer sensiblement à l'écoulement
des stocks disponibles. Le dernier bulletin
contenait une offre de 480 hectolitres de vin
nouvea u ; la demande est faible ; on se p laint
d' une consommation insuffisante. En revan-
che, 280 hectolitres de cidre étaient demandés
et 48 seulement étaient offerts. Le kirsch , plus
recherché qu'offert , se vendait de 2 fr. 40 à
3 fr. le litre. Commerce assez aclif sur les
fruits de table , expédiés en partie à l'étran-
ger, et les fruits séchés, avec tendance à la
baisse pour ces derniers. Le lait et le fromage
sont toujours plus demandés, avec des offres
insuffisantes. Paille à la hausse. Les bois de
construction et de chauffa ge trouvent facile-
ment des preneurs.

Nouvelles des Cantons



ARGOVÎE. — Fidèle jusqu après la mort. —
Le délicieux village argovien de Endigen ,
district de Zurzach , vient d'être mis en émoi
par une romanesque el macabre aventure.
Mercred i dernier mourait  un vieux célibataire
âgé de 66 ans ; jusque la rien que d'ordinaire ,
mais, le lendemai n, des habitants du village
découvrirent dans la petite rivière Surb le ca-
davre d' une vieille fille, Mlle Rosa Zieg ler,
âgée de 64 ans. On crut à un accident , mais ,
dans le logement de la pauvre Rosa , une lettre
très en vue élait posée sur un meuble , el celte
lettre annonçait à tous qu 'ayant  toujours aimé
le défunt et voulant être enterrée à ses côtés,
elle se donnait  la mort pour le suivre dans
l'autre monde. Le vœu de la fidèle Rosa sera
exaucé.

VA LAIS. — Bagarre. — On écrit de Saint-
Maurice à la Gazette :

Le nommé Chaughi , Italien , tenancier de la
cantine du Bois Noir , destinée aux ouvriers
des forces motrices du Rhône , a été incarcéré
au château de St-Maurice pour avoir , au cours
d'une bagarre , frapp é un de ses compatriotes
à coups de tabouret et de bottes , avec un tel
acharnemen t que l'on ne sait pas encore si la
victime survivra.

Muriaux. — (Corresp.) — Hier matin , vers
4 heures, un incendie s'est déclaré :ans ta
maison de M. Bôhlen , cultivateur. Le leu , ac-
tivé par le vent, s'est propagé avec une telle
rapidité que les locataires n'oni pu se sauver
qu 'à grand' peine et à demi vêtus. Une chèvre,
nn porc et des poules sont restés dans les
flammes. C'est grâce à l'admirable dévoue-
ment des pomp iers que les maisons voisines
ont été préservées. On ne connaît pas encore
les causes du sinistre.

C'est la troisième maison qui , depuis pen
de temps, devient la proie des flammes sur le
même emplacement.

Chronique du Jura bernois

ja..

#* Conseil d'Etat. — Dans sa séance du
22 jahvier 1901, le Conseil d'Etat a :

1° Nommé le citoyen Jules-Armand Perrin ,
à Neuchâtel , aux fonctions de grelfi er du tri-
bunal et conservaleurducadastre- et des hypo-
thèques du distri ct deNeuchàtel .en remp lace-
ment dn ci toyen Ch'-EugèneTissot, décédé ;

2° Ratifié la nomination du citoyen Armand
Jossi aux fonctions d'officier de l'étal-civil de
la circonscri ption de Couvet, en remplace-
ment du citoyen J. Blaser, démissionnaire.

$* Nominations scolaires. — M. George
Junod , instituteur de la 2ms classe mixte de
Corlaillod , est nommé définitivement à ce
poste ; Mlle Agnès Favre esl nommée provi-
soirement institutrice de la classe inférieure
mixte de Chézard , en rem placement de Mlle
Julia Boschung, démissionnaire ; Mlle Ma-
thilde Gauchat est nommée provisoirement
institutrice de la 5me classe mixle de Colom-
bier, en remplacement de Mlle Clara Mar-
chand , démissionnaire ; Mlle Marie Caltaneo
est nommée provisoirement institutrice de la
5mt classe mixte n° 8 de la Chaux-de-Fonds ,
en remplacement de Mlle Laure Amez-Droz,
démissionnaire.

» * Hauts-Geneveys. — On écri t à la Feuille
d" ivis de Neuchtitel :

Un ouvrier terrinier s'est cassé la jambe en
voulant déplacer un fourneau potager ; il a
glissé et le fourneau lui est tombé sur la
jambe. Après un pansement d'urgence par le
médecin de Fontainemeion , le blessé a été
conduit à l'hôp ital Pourtalès.

— Un nommé J. F., ori ginaire français ,
adonné à l'eau-de-vie, qui a l'habitude de cou-
cher dans les granges, a eu les pieds gelés
pendant les nuits froides de la semaine passée.
Il est entré à l'Hôpital de la Providence pour
l'amputation de quel ques doigts de pied.

*# Eplatures. — On annonce que M.
Pierre de Montmollin a donné sa démission
de pasteur de la paroisse indépendante des
Eplatures.

Chronique neuchàteloise

a* Augmentation du prix du lait. — Les
agriculteurs , laitiers et débitants de lait de la
ville de La Chaux-de-Fonds et des environs
nous prient d'insérerle communi qué suivant :

Comme beaucoup d'aulres professions, les
agriculteurs , laitiers et débitant s de lait de La
Chaux-de-Fonds et des environs ont senti le
besoin de se grouper en nn syndicat , composé
de toutes les personnes prati quant le commerce
du lait sous une forme quelconque et ayant
pour but de réglementer la hausse et la baisse
du prix de cette denrée alimentaire.

Le syndicat est constitué. II comprend ac-
tuellement environ 300 membres. Une des
premières résolutions de l'assemblée générale

Chronique locale

a été, pour se conformer â ses statuts, de fixer
le prix dn lait ; celui-ci a été porté à 20 centi-
mes le litre à par tir du 1er février 1901.

En annonçant cette décision aux consomma-
teurs , le syndical éprouve le besoin de faire
connaître les motifs de sa résolution.

C'est une vérité incontestable que l'agricul-
ture, — qui est cependant la source de loute
activité humaine et à laquelle est si intime-
ment liée la prosp érité publique , — n'a pas sa
légitime part de l'accroissement du bien-être
et de la richesse auquel elle a donné essor. La
condition des cultiva teurs, des agriculte u rs,
des paysans , des fermiers ne s'est pas amélio-
rée depuis de nombreuses années, alors que de
tons côtés et spécialement dans l'industrie , le
prix de la main d'œuvre et la s i tuat ion des
salariés ont une tendance sinon à s'augmenter
du moins à se maintenir et que l'ouvrage est
abondant.

fout particulièrement en ce qui concerne
les agriculteurs et les fermiers de notre ré-
gion , lear sort est loin d'être enviable. Ils
n'ont pas la ressource des cultivateurs habi-
tant des climats plus tempérés et pouvant s'a-
donner à la culture maraîchère ou à celle des
arbres fruitiers . Ils doivent vivre uni quement
du produit de leurs vaches et de récen tes me-
sures douanières , ainsi que les fermages tou-
jours plus chers, l'élévation du prix des four-
rages, l'augmen tation des denrées et des ma-
tières premières nécessitées pour l'exploitation
rationnelle d' un fonds rural , toules ces cir-
constances leur rendent la vie toujours plus
pénible.

Si l'on songe à la somme de travail â la-
quelle est astreint un paysan chez nous, à la
vie de fati gues et de labeurs ininterrompus
— jours de semaine et dimanche — à laquelle
il est tenu pour pouvoir livre r à la population
de la Chaux-de-Fonds, lous les malins, levé
avant  l' aube , hiver comme été, par la pluie ,
par la boue, par la neige,. le lait nécessaire à
l'ai imentalion de notre ville, on conviendra
qu 'en cette période où l'ouvrage abonde et est
rémunérateur, les agriculteurs et les laitiers
ont le droit de réclamer à leur tour une aug-
mentation qui leur esl bien due.

Ils comptent sur l'esprit de justice et de so-
lidari té de la population de la Chaux-de-
Fonds — et spécialement de la population
ouvrière qui aspire à nne augmentation du
prix du travail par le moyen des syndicats
— pour que cette mesure absolument justi-
fiée soit accueillie sans trop de mauvaise
grâce.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1901.
Au nom du syndicat

des agriculteurs, laitiers et débi-
tants de lait de la ville de La
Chaux-de-Fonds et des environs :

LE COMITé.
»* Un beau concert. —On nous écri t :

Mal gré le temps neigeux un nombreux pu-
blic s'était donné rendez-vous dimanche après-
midi dans la grande salle de Bel-Air pour en-
tendre les accord s mélodieux de l'orches t re
l'Espérance sous l'habile direction dé M. H.
Wuilleumier , professeur de notre ville. Dési-
rant ne pas effeuiller le programme, tous les
numéros ont été enlevés avec un brio remar-
quable ; l'orchestre s'est surtout distingué
avec un fini parfai t  et une justesse surprenante
dans « l 'Ouverture romant ique », œuvre de
son dévoué directeur. Toules mes félicitations
à M. Ch. L., pour son ravissant solo de haut-
bois exécuté en maestria.

MM. Barbey frères, duettistes excentriques
ont augmen té cette belle soirée ; leurs produc-
tions hors ligne soulèvent du public de fréné-
tiques applaudissements.

Auditeurs de ce charmant  concert , invitez
vos parents el amis à assister le 24 février au
concert de 1' « Espérance ».

Un auditeur.
>/L Théâtre. — On nous écrit :

C est demain jeudi que sera donnée sur notre
scène, la première représentation du Songe
d'une nuit d'élé, pour les débuts de Mlle Ra-
llier , chanteuse légère — double attraction
pour les amateurs de musi que. Un début et
un ouvrage peu ou pas connu chez nous. La
nouvelle génération connaît surtout A. Tho-
mas par Hamlet et Mignon; mais avant ces
deux ouvrages il avait écri t Le Caïdet leSonge
qui établirent sa réputation. Ces deux derniers
ouvrages, qui resteront classiques, font partie
de l'ancien répertoire.

La partition du Songe est hérissée de diffi-
cultés. Elle comporte trois rôles principaux *
chanteuse, ténor et basse.

Et si , pour interpré ter ces trois rôles, il
faut des chanteurs accomplis , il faut aussi des
comédiens de premier ord re. MM. Déo et Man-
cini excellent , paraît-il , dans les rôles de
Shakespeare et Falstaff. On nous dit aussi le
plus grand bien de Mlle Marie Rahier. Les rô-
les secondaires sont confiés à Mlles Pellier et
Lanoux , MM. Laffo n et Serval. Tout fail pré-
voir une excellente représentation.

ÉÊL

*'# Société fédérale de gymnastique Ancienne
Section. — Il est rappelé aux sociétaires et
amis de la société que le cours de danse gra-
tuit commencera jeu di 24 courant , à 9 heures
du soir, dans la salle du bas du Rest aurantdu
Staud. Le président.

m,
*« Bienfaisance. — Le Comilé des Crèches

a reçu avec reconnaissance :

Fr 20, don des fossoyeurs de M. O.-E. Du-
bied fils.

Remerciements sincères. (Communiqué.)
— Le Comité du Dispensaire remercie bien

sincèrement la généreuse anonyme qui lui a
fait parvenir la somme de 25 fr.

(Communiqué.)
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance la somme de fr. 10»05 pour
f  Ouvrière, produitd' unecollectefaite au diner
do Nou '.el-An de la pension des dames Kôhli.

(Communiqué).
— Le Comité des Colonies de vacances a

reçu avec grat i tude la somme de 15 francs ,
don des fossoyeurs de Madame Wittweilcr née
Schlatter. (Communiqué.)

(ÏAMTCDIC Toujours très grand choii
wr-ll'l I E-r\IIC. en GANTS de PEAU mar-
que B. REYNAUD , de Grenoble , ainsi que dans
d'autres marques aux prix de fr. 2.85 les noirset
couleurs et fr. 1.85 les blancs. 15648-11*
GANTS D'HIVER en jersey et tricoté, laine, soie, etc.

«ï. GiEHLER, place Neuve IO.

Agence télé*;ra.pl»fqae suisse

Berne, 23 janvier. — A u  Palais fédéral , le
drapea u fédéral a été mis ce mat in  en berne.
Les ambassades et légations ont également
mis leurs drapeaux en berne.

Le ministre d'Angleterre à Berne a fait ce
matiL au président de la Confédération com-
munication officielle de la mort de la reine
Victoria.

Le président de la Conféd ération , M. Bren-
ner, et le vice-président du Conseil fédéral ,
M. Zemp, ont fai t  ce mat in  au ministre d'An-
gleterre une visite de condoléances.

A 9 heures, le Conseil fédéral s'est réuni et
a envoyé au gouvernement anglais , ainsi
qu'au noveau roi , des télégrammes de condo-
léances et il a chargé son représentant à Lon-
d res, M. Burcart , d'exprimer au gouverne-
men t royal les sentiments de sympathie du
gouvernement fédéral et du peup le suisse.

Zurich, 23 janvier. — La Nouvelle Gazette
de Zurich annonce que M. R. Moser, ingé-
nieur en chef du Nord-Est , décline loute can-
didature au poste laissé vacant à la direction
générale des chemins de fer fédéraux par la
mort de M. Tscbiemer. La nomination de M.
Sand resterait donc comme très probable. „

Cowes, 22 janvier (minuit). — Les rensei-
gnements officiels disent que la roine n'u pas
souffert du tout ; elle a passé paisiblement de
vie i trépas, entourée de toute la famille
royale. L'évêque de Winchester est resté jus-
qi»à la fin ; M. Balfour était à Osborne House,
mais n'est pas entré dans la chambre mor-
tuaire ; le ministre de l'intérieur n'était i_ as a
Osborne.

Osborne, 23 janvier. — La reine a rendu lt
dernier soupir sans souffrances ; depuis le mo-
ment où elle a été frappée par la maladie, elle
est restée presque constamment dans un étal
amateux , inconsciente de l'identité de ceux
oui lu i  donnaient  leurs soins ; mardi , dans
1 après-midi , cependant, elle a reconnu les
membres de la famille royale qui se pressaient
à son chevet.

On raconte que , dans l'après-midi , les mem-
bres de la famille royale ont été appelés trois
fois au chevet de la reine ; la dernière fois,
c'était à 3 h. 30, et, à partir de ce momenl,
ils n'ont plus quitté la chambre mortuaire ;
de temps en temps, la reine reprenait connais-
sance. La fin est survenue avec une rapidité
surprenante.

Londres, 23 janvier. — Une proclamation
officielle annoncer -, aujourd 'hui  au peuple la
mort de îa reine et l'avèuemenl du nouveau
roi.

L'avis officiel suivant a été publié un por
avant minui t : « En conséquence de la moi
de Sa Majesté L Reine , les deux Chambres in
Parlement s'assembleront mercred i à 4 heures
de l'après-midi , uniquement pour permettre
aux pairs du royaume et aux membres de la
Chambre des communes de prêter le serment
de fidélité, i,

Le conseil privé ne s est pas réuni mardi
soir; on croit savoir qu 'il se réuni ra aujour-
d'hui à Londres et proclamera le nouveau roi.

Cowes, 23 janvier. — On annonce officielle-
menlque  le nouveau roi , l'empereur Guil-
laume et les aulres membres de la fami l le
royale se rendront aujourd 'hui de bonne heure
à Londres ; le nouveau roi prêtera serinent
cet après-midi. Le Parlement , qui se réunit
spontanément , lui prêtera le serment d'allé-
ger nce ; les ministres doivent démissio nor,
au moins pour la forme, mais il est certain
que le nouveau souverain leur rendra leurs
portefeuilles.

Cowes, 23 janvier. — On croit que la dé-
pouille de la reine sera transportée à Windsor
vendredi on samed i ; il est probable ru 'elle
sera déposée dans le mausolée de Frogmore,
près de Windsor, où repose le prince con-
sort.

L** Grand Chambellan éprouve de grandes
difficultés à régler le cérémonial des funérail-
les, car les précédents font défaut;  jamais la
famille royale n'a eu des relations aussi éten-
dues avec les cou rs étrangères.

L'empereur Guillaume repartirait aujour-
d'hui pour l'Allemagne et enverrait le prince
héritier pour le représenter aux funérail-
les.

Londres, 23 janvier. — La nouvelle de la
mort de la reine, s'est répandue à Lond res
vers 7 heures du soir; quoique attendue , elle
n'en a pas moins causé une immense émotion.
Dès que la nouvelle de la mort a été connue,
les directeurs de théâtres ei de spectacles ont
fait fermer leurs établissements. Le deuil est
général.

Il est impossible d'énumérer les messager
de condoléances reçus par le roi et le gou-
vernement des provinces et des colonies. Les
nouvelles des grandes villes portent que le
drapeau a élé mis en berne et que les églises
ont sonné le glas; à Londres, dans la Chambre
du Conseil, le portrait de la reine est voilé de
crêpe ; tous les drapeaux sont en berne.

Bruxelles, 23 janvier. — Suivant une lettre
particulière, donl le Petit Bleu a eu connais-
sance, la peste bubonique aurait éclaté dans
l'armée anglaise dans le sud de l'Afrique.

Pékin, 20 janvier. — Le prince Tschun a
assisté dimanche , avec le maréchal de Wal-
dersee, à un concert militaire à la légation
d'Allemagne ; il était accompagné do deux de
ses jeunes frères. Toutefois , le consentement
de l'Allemagne à l'envoi du prince à Berlin ,
pour présen ter les excuses de la cour chi-
noise, paraît douteux , aussi longtemps que la
Chine n'aura pas donné satisfaction aux autres
demandes des puissances.

(Gazette de Francfort).
Tien-Tsin , 22 janvier. — On assure dans

les cercles allemands que si les négociations
ne sont pas terminées d' une manière absolu-
ment satisfaisante dans les premiers jours de
février, une expédition internationale partira
pour aller chercher l'empereur et le prince
Tuan et les ramener à Pékin.

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de L GAMB0NI & Cie, à Morges.

8271-76

T 'TMD A B TT A T cst en vente tous les so,rs
U lèVii A A ï ïàU dès 7 heures à l'Epicerie da
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE , ruelle dea
Jardinets 1 ( anciennement Boulevard du
Crétêts).

A partir du 11 novembre , Raoul FRANCON,
Opticien, transfè re son magasin rue Léo-
pold Robert 59, au 2mo étage. 14486-29*

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

Meiringen, 23 janvier. — Mard i, dj ns des
travaux de mines dans la gorge de l'Aar, deux
Italiens onl été blessés. L'un , Mongini , âgé de
'*7 ans, de la province de Gênes, est mori en
arrivant à l'hôpital de Meiringen , l'autre , Ca-
cetlini , de la province de Bergame, a élé bles-
sé légèrement.

Londres, 23 janvier. — Le Pa rlement se
réunira mercredi à 3 h. de l'après-midi. On
croit que le nouveau roi doit venir incessam-
ment à Londres pour prê ter serment à l'occa-
sion de son avènement.

Bruxelles, 23 janvier. — Faivre et Elm , les
de x bandits qui en seplembre dernier ont été
surpris rue Royale , en flagrant délit de vol
avec effraction , et qui ont fait feu sur les
agents dont un a élé tué, ont été condamnés
par la cour d'assises du Brabant , le premier à
mort et le second à dix ans de réclusion.

Rome, 23 janvier. — Bresci , l'assassin du
roi Humbert , a été envoyé cette nuit au bagne
de Porte Longene.

Milan, 23 janvier. — Voici le bulleti n de la
maladie de Verd i qui a été publié mard i soir
à 8 h. : Pendant la journée, de brèves périodes
d'agitation ont succédé à de plus longs assou-
pissements. Le pouls et la respiration onl de
fréquentes irrégularités. La température est
celle de la fièvre. L'hémiplégie de droite ne
s'est pas modifiée. La situation générale reste
la môme.

— Une foule énorme stationne devant I hô-
tel. Une émotion considérable règne en Italie.
Des télégrames con tinuent à arriver de toutes
les parties du monde.

Dernier Courrier et Dépêches

EBE3 Poar 33.0 francs gHU
3 mètres Cheviot pure laine on Loden
140 cm. de largeur dans toutes les nuances pour
un complet. 2

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

FORTIFIANT
M. le D' Em. Herz, médecin ponr dames .: a

Rzescow (Galicie) écrit : « En ce qui concerne l'iié-
malogène du D'-méd . Ilommel, c'est avec nne véri-
table satisfaction que je vous fais savoir gue ce mé-
dicament a fait admirablement ses preuves
dana tons les cas de chlorose jointe a l'aménorrhoe
et à la mênorrhagie, où le bien-être général et l'ap-
pétit des malades que je traitais se sont rapidement
améliorés ; les anomalies menstruelles dont elles
souffraient depuis de loagnes années enrent bientôt
disparu et an bont de peu de temps la guérison était
complète. » Dépots dans toutes les pharmacies, 16
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ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 25 Janvier
4 901, des 1 heure de l'aprè.»-
midi, il sera veuilu à la Halle aux
Enchères, place Jaquet-Droz,
ta co lien ;

Pianos, armoire à glace, secrétaires,
canapés, lavabos, tables de nuit, tables
rondes et carrées, tauteuils, pendules, ré-
gulateurs, glaces, tableaux, un lot de li-
mes, deux chars à échelles, etc., etc

LE MÊME JOUR, à 3 V» heures d-
l'après-midi, U sera vendu RUE de lu
PAIX 83:

12 consoles en ciment pour supports de
balcons.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. (H 301 n)
La Chaux-de-Fonds, le 23 Janvier 1901.

999-1 Ofûce des poursuite»!.

Publicité
On demande de suite an bon COURTIER

d'ANNONCES bien introduit chez fabri-
cants et différent es parties de l'horlo-
gerie. Forte provision. — Adresser offres,
sous chiffres D. La. 410, au bureau
de ('IMPARTIAL 410-14*

Magasin
A loner ponr le 11 février 1901. le petit

magasin, rue de la Paix 73. Prix mo-
déré.

S'adresser à M. Chartes-Oscar DuBois,
gérant, rue du Parc 9. 334-2

Chacun !
Dame on 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
écrit sous initiales C. C. 498, au bureau
de I'IMPARTIAL. 498-1

A vendre
d'occasion nn POTAGER n* 12. ainsi
qu'un POTAGER neuf n «11. —S'adresser
a M. Albert BARTH, rue D. JeanRichard
n» 27. 645-38.

A la même adresse, à vendre des FLA-
NELLES CHAUFFE-PIEDS. 

Ffftlftl A vendre pour distraire 15
fr <U*ll SiW« à 20 milliers de foin, pre-
mière qualité. — S'adresser à M. Abram-
Henri Guyot, au Saignolat près du Locle.

628-2

UD J6HELG UOiniIlB robuste ônnaUsant
les deux langues, demande place de suite
comme représentant ou emploi quelcon-
que. — S'adresser rue du Parc 67, au 2me
étage, à droite. 774-1

AhTlPPnti ^n J eune bomme de 17 ans,
AJ JUl CUU. bien au courant de l'achevage
d'échappement à ancre désire trouver une
bonne place comme apprenti démonteur
et remontoir. — S'adresser à M. Patru,
Villers-le-Lac (Doubs). 768-1

Ilno H omnic ol lo  connaissant les deux
UllC UCWUloCIlO langues et la compta-
bili té demande emploi dans un bureau ou
magasin. — S'adresser par écrit sous
C. M. 760 au bureau de I'IMPABTIAI..

760-1
forma fll la active et honnête, connais-

UlUliC Hllc sant tous les travaux d'un
ménage soigné et le repassage, cherche
place pour le ler février ; de préférence,
comme femme de chambre dans unebonne
maison. Certificats à disposition. — S'a-
dresser à Mlle Elise Dietiker, chez Mme
"Widmann, à Corcelles (Neuchâtel).

821

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

^orti«cail(!0 Pour moyennes demande
0Cl UooCUuC de l'ouvrage à domicile. —
S'adresser rue Fritz Courvrisier 25 A, au
rez-de-chaussée. 672
r'm'çça'KO Une bonne flnissFi.se de
rillloùClloc. boites or, ayant 1 habitude
do léger, demande de l'ouvrage à domi-
cile; a défaut, on ferait des heures. —
S'adresser chez Mme Robert, rue de la
Charrière 13, au 4me étage. 707

Emballeur-expéditeur. lilT»
ans, ayant travaillé 4 ans dans une mai-
son d'expédition, demande place de suite
ou ponr époque à convenir. Certificats et
renseignements à disposition. Ecrire sous
chiffres P. O. L. 688, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 688-1

Secrets américains. *££& u°M
meurs sont demandés, ainsi qu'un bon
acheveur pour pièces à clef. Ouvrage
suivi. — S'adresser à M. Paul Jeanri-
chard, à Renan. 622-1

UœTOMfc JStSiït
localité. Inutile de se présenter si l' on
n'est pas capable de faire bien les ache-
vages soignes en petites et grandes sa-
vonnettes. 045-7*

S'adresser au bnrean de I'IMPAHTIAL .

Yisiteiir-aclieYeiir. ^%1af.e îSr
verait place. Forte rétribution, s'il répond
aux exigences. A défaut, on donnerai! des
achevages à faire à domicile. */28-l

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
RpmnntailP( ! bous rémouleurs capa-nOlUUUieUlà. bles, soigneux et îrigu-
liers au travail , sont demandés pour
grandes pièces ancre. — S'adresser aa
comptoir rue du Pont 4. 734-1

Echappements . JùStâJSf â*
cre fixe esl demandé pour grandes pièces.
Achevage en blanc. — Ecrire Poste res»
tante sous II. (i. 304. 733-1

Frna i l I PÎl P ^n ouvrier connaissant laJJ 'liaillGUi . partie à fond peut entrer do
suite. — S'adresser chez M. Paul Jeanne-
ret, me du Progrès 85. 727- 1
N'nfr plPHP On demande un bon nicke-
li lUAClCUl a leur et un bon gpreneur.
Entrée de suite ou dans la quinzaine.
Bon gage. — S'adresser à Mlles Soeurs
Ramseyer. à Grandes. 7K5-1

Piïfl fplIPQ 60n * demandés pour pelitesI l iU lGl l l o pièces cylindre à l'atelier
Jules-II. Leuba - Calame, Chmin
Ritter 9, Bienne. 745-1

Cnpnnrifp Dans un ménage de trois per-
UC1 i Cllllc. sonnes on demande une per-
sonne de confiance bien au courant du
service et de la cuisine. Entrée immédiate
si possible. Bons gages. — S'adresser à
Mme E. Schwob, rue Jaquet Droz 45. au
2me élage. 724-1
Cannainfp On demande pour courant du
UCl I ulilC. mois une fille honnête et
active pour les travaux du ménage. 673-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.
[arma fllla On demande de suite une

UCUUC UUC. jeune fille pour aider à faire
le ménage. —S'adresser a M. J. Tschu.-iai,
coiffeur, Tramelan. 754-1
*******»*»»°»»»»«»»**»»»»»»»»»»a»»»»»M»llM»l»ll*»****»»»»M»»»»»»»»»

Â 
Innnn pour St-Georges 1901 un Sme
lUUCl claire, composé de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. Prix 628 fr.,
eau comprise. — S'adresser chez Mrie
Ducatez-Zbinden, au magasin, rue de la
Balance 16. 16861-16*

Ma (ta cïn ¦*¦ louer pour St-Martin pro-
inaga.alU. chaîne 1901, le magasin do
mercerie ou pour tout antre commerce,
situé rue Fritz-Courvoisier 10. Conditions
avantageuses, — S'adr. au ler étage,
même maison. 15025-22*

Annaptomont A louer au centre un
fl'JJJ CIl ICIUCIH. logement composé de 4
chambres, une cuisine, dépendances ; eau
et gaz installés. 763-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I AffPlTIPTlt ¦*¦ remet're <*6 suite, '•ourJJUgClilCUl. cas imprévu, nn beau loge»
ment de 3 pièces, situé rue du Temple
Allemand 85. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue du Parc 75. 746-1

P.hamhpp, A louer de suite une chambre¦JlKUllUl G. meublée à nn monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser à Mme James
Boillat , rue des Jardinets 5. 764-1

fiMfllTlhPA A louer de suite à un jeune*J 110.111 U1C. homme de toute moralité et
travaillant dehors, une petite chambre
meublée. — S'adresser rue de la Serre 32,
au rez-de-chaussée , à droite, 662-1

Magasin et appartements. APouT
St-Georges, au centre du village, un ma-
gasin avec logement ; le tout pourrait être
transformé en comptoir, atelier ou bu-
reaux. — Un logement de 5 pièces dont 4
à 2 fenêtres, à proximité immédiate de la
Place Neuve ; prix modérés. — Jolis lo-
gements de 2 pièces avec portion de jar-
din potager, lun rue Fritz-Courvoisier,
l'autre à 5 minutes du village. — S'adr.
bureau Schcenholzer, Parc 1, de 11 h. à
midi, et Nord 61, de 1 à 2 h. et le soir
depuis 7 h. 824-1

Rp7.(i0.phnnc**P0 A louer de suit9
llCi UC UliatlOûOG. ou pour St-Georges
un très beau rez-de-chaussée de 4 piéces,
dont une à 8 fenêtres et une à 2 fenêtres,
plus une petite chambre de bain à une
fenêtre, corridor, cuisine, dépendances,
gaz installé partout. — S'adresser à M. E
Schaltenbrand, architecte, rue A.-M.-Pia-
get 81, au rez-de-chaussée. 439-1

On demande à louer SitsamS
et si possible indépendantes. — S'adresser
sous chiffres J. S. 731 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 731-1

On demande à acheter da™h0enpT
trop grande, si possible avec nn tablar —
S'adresser rue du Pont 13, an jez-de-chaus*
sée. à droite. 805-1

On demande à acheter tabieel 
*coulisses bien conservée. 747-1

S'adresser au bnrean de 1 IMPABTIAL.

On demande à acheter JîSïïf^n
roues, en bon état — S'adresser Coi. be
Gruerin 19, au ler étage. 775- 1

PiaflA P°ur cause de dépnrf , nnii «MW< excellent piano facturé
1000 fr. serait cédé pour la somme da
500 fr. — Prière d'adresser les
offres sous chiffres Z. R. 762 au bu-
reau de .'IMPARTIAL 76->-*j
A VPnr lPP une cagô-'oiïère (2 et 3 com»ICUUl C partiments), plusieurs antres
cages ; canaris, deux beaux mulâtres (15
francs pièce ) garantis torts chanteurs ;
chienne courant (4 couleurs).— S'adresser
rua du CoUège 12, au pignon. '""«•v

JEUSlI'.A.JE 't Â.TJLCSJSrSS
de Seilles , Paniers , Para-
pluies et Porcelaines. 13473-41

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tons genres.
J. BOZONNAT

lB,rue dix -jF»a,ro, 3.S |
*J—»H—B—»,»a—...i. ¦¦ ..... » ,»,. ..,——

§ours de @,anse
de

M. Arnold PORTEMER
. * Ayant organise un Cours de

M $/ x & danse qui commencera à partir
jPjlk JB de Lundi 4 Février, pour les

JHSW/T Messieurs, et le Jeudi 7, pour
**"-J-t"* * »a. Dames, dès 8 '/» h- du s01'.-

Prière de se faire inscrire au Café da
Télégraphe. s&*-"

— PRIS AVANTAGEUX -

Restaurant du Basset
Samedi 26 Janvier

à 8 h. du soir

Sonper anx Tripes
989-3 Se recommande, Albert Brandt.

Leçons d'Allemand
Un monsienr ayant déjà reçu les pre-

mières notions de langue allemande , dé-
sire prendre des leçons. — Adresser les
offres avec prix , sous initiales L. M. 769
au bureau de I'I MPARTIAL . 769-1

Herzogenbacbseo

Autant P jeunes demoiselles
Vie de famille. — Bons soins. — Ré-

férences chez des parents. — Prix mo-
dérés. 881-5

M" MOSER-MARTI.

îiiiïillî
On les achète à 1 fr. le cent au Maga-

sin tabac et cigares au Brésilien . —
Eue Léopold Rouert 6. «49-2

TERRAINS
à vendre

depuis 1 fr. 50 le mètre '. —S 'adresser
à M. J. Kullmer fils , rue du Grenier 37.

683-97 

On demande à acheter
environ 200 billessi possible épicéa.
— Adresser les offres avec prix par m 3,
franco station Bienne. sous chiffres U. L.
635, au bureau de I'IMPARTIAL 635-1

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

BONBONS DES VOSGES
Anx /}*V Infaillibles

Bourgeons <B. A/JTvrt contre
de &ré\r&W%à Rhumes

Sapins «KVvi/^^S Toux
des W&*jfâf & Catarrhes

Vosges * 
\Yj Br Bronchites

txige'lafor- WggS? me ci-dessus
août agréable. — En vente partent.

Seuls fabricants : 16721-22
«RUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives.

krkukïxik
A remettre pour le 11 novembre 1901

un magasin d'épicerie. — S'àdr. sous
Initiales J. F. 490, au bureau d«
l'IlYl PARTIAL. 490 2

ChantieMrt écurie
A louer pour St-George s 1901, les

chantier, écurie et remise, situés rue
Léopold Robert 123.

Pour tous renseignements , s'adresser
place de l'Hôtel-de-Ville 5, an 2me étage,
entre I et 2 heures après midi. 253 1

Plus d'Hernie I
10 marts Je riciwa

celui qui. en se servant de mon lb200-44
BANDAGE sans ressort

w guérirait pas complètement de sesnaux de hernies. Prospectus gratuit et
ranco sur demande par le 0-86OO-B
Bureau pharmaceutique

Vallcenburg (L> Hollande n* 390
Affranchir les lettres de 25 eent.

I VOnilPfl fau,e d'emPloi ni* Petit vio-**» ICUUI O ion 7i et une zither pour
lèves, ainsi qu'une machine à coudre. —
Vadresser rue de la Paix 13, au 2me étage.

A la même adresse, on demande à ache-
er un'violon ',,, avec étui. 712

a»M»a»sa»».»Ma».».wMHaHH.«*â l*>w*MI*B1***a.aB|
MI

***** *..»̂*"

Société de Construction
Assemblée générale ordinaire

MM. les actionnaires de la Société de Construction pour la Chaux-de-Fonds sont
convoqués en assemblée générale ordinaire pour le Lundi 18 Février 1901, a 3
beures après midi, à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur devront pour pouvoir assister à cette assem-
blée, faire dépôt de leurs titres avant le 10 Février 1901 à la Caisse de la Société, rue
Fritz Courvoisier O. '

Conformément à l'article 641 du Code fédéral des Obligations, le bilan, le compte
de pertes et profits et le rapport des Contrôleurs sont à la disoosition des actionnaires
à la Caisse ae la Société, oes le 8 Février 1901.

ORDRE DU JOUR
1) Rapport du Conseil d'administration et des Contrôleurs sur l'exercice de 1900.
2) Fixation du dividende pour 1900.
3) Nomination de trois membres du Conseil d'administration
A La Chaux-de-Fonds, le 22 Janvier 1901. H 284 a 985-3

Le Conseil d'administration.

RÉSULTAT des essais dn Lait du 15 an 16 Janvier 1901.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité dn lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile ff f-a f ¦**;•§ || OBSERVATIONS
â Ë Q-^ * QT3-W U B

Christen, Fritz, Petites-Crosettes 6 . . 43 30,- 34,3 25
Hofstetter , Christian, Gdes-Crosettes . . 41 32,- 36,- 20.
Gerber, Henri, Les Rouiets . . . .  . 39 as.5 37,1 16,
Touchon, Jules. Bênéciardes 38 32,3 36,- 16,
Nussbaum, Alexandre, La Loge . . .  88 32,8 86,4 16,
Hirschy, Fritz, Les Rouiets . . .. .  37 32,3 36.- 17.
Sommer, Léon, Boinod 10 87 32,- 85,2 15.
Matile, Gustave, Corbatière 35 32,2 35,5 16.
Matile, Ulysse, Corbatière 85 32.8 86,- 16,
Reichenhach, Fritz, Boinod 8 . . . .  35 32,1 35,5 13,
Schwab, Jean . Les Rouiets 84 33,2 36,- 12,
Bauer, sœurs . Les Rouiets 34 32.6 34.8 12,
Maurer-Oppliger, Hen'', Gdes-Crosettes 6 83 31,9 34.4 12, *
Gertsch, Arnold. Ptes-Crosettes 17 . . 83 82,5 84,9 9,
Singelé, Fritz , Petites-Crosettes 5 . . . 32 81,8 84,6 12,
Stambach, Ali, Trembles . . . . . .  80 33,2 85,8 16, Lait très falblo

La Chaux-de-Fonds, le 22 Janvier 1901. Direction de Pollco.

i— lll a»
L'assortiment des Papiers de soie pour confectionner Heurs, abat-joar ,

hottes, danseus»3S, etc., est au complet.

Grand choix de nuances.
Papier froissé, depuis 30 cent, le rouleau. — Cartons et Papiers divers à

prix tres modérés.

Papeterie A. Conrvoisier, place dn Marché.

gg T̂P̂  CHAUX-DE- FONDS

I

Les maladies de l'estomac 1
telles que catarrbe d'estomac, crampes d'estomac, gas- K
tralgles ou engorgement , contractés par des refroidissements, ex- 6S3
ces de nourriture, régime insuflisant ou absorption d'aliments indigestes, m
trop chauds ou trop froids, sont soulagés et guéri s au moyen d'un remède PS
domestique fort recommandable, dont l'efficacité est reconnue depuis de Ë£l
ongues années. Nous voulons parler du 8376-6 S|jVin d'herbes digestif et dépuratif m

de Hubert UJLJLRICH ®3
Ce vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent vin ; sans Bg<

être un purgatif, il fortifie et ranime l'appareil digestif tout entier. Le vin Ejfl
d'herbes fait disparaître les troubles artériels, il purifie le sang en en ex- E j
puisant les matières morbides et favorise la formation d'un sang pur et MB
exempt d'aucune altération.

En employant à temps le Vin d'herbes, les affections de l'estomac sont BJ
généralement enrayées dans leur germe et son emploi est préférable à toutes F|
les préparati ons acides et corrosives , qui nuisent à la santé. Los maux ("g
de tête, rapports, aigreurs, gonflements, maux de || ,
coeur et -vomissements, symptômes d'autant plus forts si la mala- Eg
die est chronique, disparaissent souvent après avoir ba â quelques reprises En
de ce vin d'herbes. i

La constipation avec toutes ses suites désagréables, oppres * ËH
slon, coliques, battements de cœur, insomnies, stagnation B
du sang dans le foie , la rate et dans le système de la veine-porte (hé- E
morrholdesl, seront guéris rapidement par le Vin d'herbes, qui pré- H '.
vient en outre toute Indigestion, fortifie l'appareil di gestif tout entier et Hg
éloigne, par des selles faciles, toute matière corrompue séjournant dans I
l'estomac ou dans les intestins.

Visage pâle et amaigri, anémie et Inanition, telles Kj
sont généralement la suite d'une mauvaise digestion , d'un sang appauvri et
d'un état maladif du foie. Souffrant de manque d'appétit, énerve- *|»
ment, surexcitation , maux de tête, insomnies, lea mala- j|3
des sont souvent à rencontre d nne mort lente, mais impitoyable. "¦*¦*¦" Le $f|
Vin d'herbes donne une impulsion nouvelle aux forces vitales affaiblies.
OOT Le Vin d'herbes stimule l'appétit, favorise l'échange des matières, ré- H
génère le sang, calme les nerfs agités et procure aux malades des forces SR
nouvelles, une -vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de $&
nombreuses attestations et lettres de reconnaissance.

Le Vin d'herbes se vend en llacons de fr. 2.50 et 3.50, dans les fsj
pharmacies de La Ghaux-de-Fonds. du Locle, de Sonvillier , St-lmier, Sai- S
gnelégier, Tramelan, Cernier, Fontaines, Les Ponts , Boudry, Colombier, "jj
St-Blaise, Neuchàtei , ainsi que dans les pharmacies de toutes les localités ¦
du canton de Neuchâtel , de la Suisse et de la France. *S

Kn outre , la pharmacie Monnier , Passage du Centre 4, ~ji
la Pharmacie rue de la Demoiselle 89, la Pharmacie f ë
Centrale, rue Léopold Robert 1 6, la Pharmacie L. Ley- |H
vraz, et la Pharmacie Buhlmann, rue Léopold Rebert 7, jfj
à LA CHAOX -DB-FONDS . expédient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles H
de vin d'herbes , dans toutes les localités de la Suisse.

<> X*j"t7±texr les cojiteefaçons a»
Que l'on exige je

Le Vin d'herbes de ES8Lf Hubert Ullrich",îsKI
Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux ; il consiste en : Ma- Ei

laga 458,0. Esprit de vin 100.0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, jus de WSl
sorbier 150,0, jus de cerises 820,0, fenouil , anis. année officinale , racine for- K|3
tifiante américaine, racine de gentiane, calamus a a 10,0. Mêler ces p M
substances. j É̂g

r

(J HLJSALA A yiiiiUKb
A vendre de beaux chésaux , convenables pour tous genres de cons-

tructions et situés à proximité de la voie du Tramway.
On se chargerait d' y bâtir au gré du preneur à conditions de payement

avantageuses.
S'adresser à M. Fritz RAMSEYER , architecte, mc du Temp le Alle-

mand 85. 203-6*



HOR LOGERI E
Les fabricants de 979-1

Genres anglais
¦ont priés de faire leurs offres avec indi-
cation de prix , sous chiffres fl*. [V. ilO-
TIÏL l»E LA FLEUR DE LYS.

A la même adresse, on demande égale-
ment des offres pour

Genres allemands
fantaisie or et montres-réveils.

Traverses
I.e Chemin de fer Saigne-

légier-Chanx-de-Fonds de-
mande à. acheter lOOO tra-
verses en buis de chêne, im-
prégnées.

S'adr. an Chef d'exploita-
tion, à Saignelégier. 991-1

HpTtlflîlpTlp actlve e* sérieuse, sachant
UCiUUloGllu les deux langues, cherche
place dans un bureau ou magasin de la
localité. 999-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Rnît l'PP *̂ n bon touroeur de boîtes or
DUlllCl. cherche place au mois ou à
l'année. — S'adr. par écrit, sous initiales
C. C. 990, au bureau de I'IMPARTIAL.

990-3

RntVflnf *-*n demande quelques cartons
JUUO tt U J Jl .  d'échappements Roskopf
•par semaine. Ouvrage fidèle. — S'adresser
rue du Parc 62, au rez-de-chaussée. 958-3

FlnPOll Çû ^ne doreuse de roues cherche
l/UlGltùt ". une place. 96d-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PflnTlp ftpQ ^
ne bonne poseuse de clefs

Il(lt[UGllG0. de raquettes se recommande
pour de l'ouvrage prompt et consciencieux.-
•a- S'adresser rue du Parc 68, au rez-de-
Chaussée. à gauche. 997-3

Ilno domnicol lo de toute confluuce et
UllC UCillUlùCliG moialité et sachant
"bien coudre cherche, pour le mois de
Cars , une place dans un magasin. 842-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

aidc-dégrossisseiff. M™ ***robuste, de toute confiance et moralité,
cherche place comme aide-dégrossisseur
ou dans fabrique pour conduire une ma-
chine. 1001-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jenne homme SX f Jf l S i
une maison rie 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
Jaquet Droz 28. 940-5

lûl inû h n m m o  de la Sui;iSe allemande,
«GlUlG JlUlillUG parlant suffisamment le
français et muni du brevet de professeur
de sténographie Stolze Schrey, cher-
che place comme apprenti commis
dans la Suisse française. — Adresser of-
fres à M. W. Butz, rue de la Chapelle 8.

877-2

Polisseuse de cuvettes. Slt
vettes, ayant l'habitude du lap idaire , de-
mande place pour la première quinzaine
de février , à La Cliaux-de-Konds. 846-2

S'adresser au bnreau 'le I 'I MPABTIAI . .

IftllPn fllip i ' P U UB dame, propre et
UUUl liailGl G. active, demande encore
quelques pratiques pour le lavage à do-
micile. Ouvrage eoncienscieux.— S'adres-
ser rue de la Charrière 19 A, au 2ine étage,
à gauche. 86:1-2

.loiino h n m m o  O" demande de suite
UCUUC llUllllliu. nn jeune homme, libé-
ré des écoles, pour faire les commissions
et les travaux d'atelier. — 3'adresser rue
de la Paix 85, au ler élage. 986-3

RpiïlflTlfPIlI "î d'échappements Roskop f et
ItCilll/lllGiu o un démonteur connais-
sant bien les engrenages sout demandés
chez MM. Rickli , Houriet & G", Sainl-
linier. 966-3

RpmflHfPllP ' 1 Deux remonteurs pour
la.ClUUutCUl O. pièces cylindre, assidus
et fidèles , sont demandés de suile. 974-8

S'adres-îer au bureau de I'I M P A R T I A L .

r**3VPlir <î î eux graveurs et un guillo-
Ula iCU l u. oheur sur or pourraient en-
trer de suite à l'atelier Jules Pitte t , Parcs
55. Neuchàtei. 879-3

Ppifnçnp'an dans les pièces soignées et
UCr aooCUi bon courant , principalement
pour les réparages , actif et régulier au
travail , es> t demandé dans un bon comp-
toir de la localité. Travail assuré. Entrée
de suite. 10U5-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

("Jj inTjn ii rm On offre des tracés genre
Uia iCUiO.  anglais or et des champ-
lever émail à faire. Payement comp
tant. — S'adresser par écrit sous initiales
E. L. 996 au bureau de I'IMPARTIAL.

996-3
fîm oïl lpi ir i  Un ouvrier émailleur sa-
blllalllCUl . chant faire les émaux soi-
gnés , est demandé dans un bon atelier de
la localité. 1009-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Un jeune homme SZ^lls Zl
logerie est demandé de suite dans un
comptoir pour aider au démontage.

Un remonteur fidèle pour piéces
11 V« lig. peut être occupé de suite au
comptoir ou à domicile. 975-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A îinrPlltiP *-*n demande une jeune fille
AJ JUlCUUGa honnête et libérée des éco-
les pour apprentie tailleuse. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 15, au rez-de-
chaussée. 959-3

filinPPIlfi Un ieuno garçon Il-
li'Jj J I 011 Ll. bôré des écoles trou-
verait place comme apprenti
SELLIER-TAPISSIER dans
une bonne famille de Reinach
(Argovie). — Pour renseigne-
ments s'adresser â RI. E. Bayer
Collège 21, Chaux-de-Fonds. 798-2

Commissionnaire. DadneYL5?ré
demande un jeune homme de 14 à 15 ans
comme commissionnaire. — S'adreseer
chez M. Leuzinger, rue Neuve 1. 1000-3
C ppnnri |p On cherche de suite une
ÙC1 I QJ IC.  bonne servante propre et ac-
tive et sachant faire la cuisine. — S'adr.
à Mme Metzger, calé du Commerce, Le
Locle. 955-3
Cprmnri fa On demande de suite une
OCl IdalC. bonne servante connaissant
bien les travaux d'un ménage de 2 per-
sonnes. Gages 20 fr. — S'adr. chez M.
Georges DuBois, rue A.-M.-Piaget 31.

978-3
0ppnnT |fa Une bonne servante est de-
UOliu l i lO.  mandée de suite. Gages , 30
francs. 1002-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ip iino fillo 0u demande pour ]e 5 fe.
UGUUG UllC. vrier une jeune fille. —
S'adr. rue du Parc 17, à la Boucherie

951-3
Ipiino flllp 0n demande de suile ou
UCUUC UllO. pour époque à convenir ,
une jeune fille connaissant la cuisine
bourgeoise. 918-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pj ll p On demande une bonne iille con-
rillC. naissant tous les travaux d'un
ménage. Bons gages. — S'adr. rue du
Premier-Mars 5, au 2me étage. 993-3

lo imo fillo On demande pour entrer
UCUUO UllO, de suite une jeune fille de
toute moralité, pour s'aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue du Pont 10.

973-3

nomniçollo instruite, sérieuse , trèsUGUlUlùOllC énerg ique , au courant de la
comptabilité . de la correspondance et
connaissan t la fabrication , trouverait place
dans une fabri que d'horlogerie. Référen-
ces exi gées. — Offres sous chiffre s A. B.
C. 808, au bureau de I'IMPARTIAL. 808-2

Romnnff lnr*!  On demande pour la pe-
ftGlUUUlCtlla. ti te pièce cylindre l ou 2
bons remonteurs. Inutile de se présenter
si l'on n'est pas sérieux et régulier au t ra-
vail. — S'adr. rue du Grenier 41E. 926-2

DfirPnP 0° demande de suite ou dans
1/UlCUl a "a quinzaine, un bon ouvrier
ou ouvrière doreur pour pièces soignées.
— S'adr. à M. C. Bornoz, doreur, Fleu-
rier

^ 
843-5

Dûmnntni i n B.11 courant de la petite pièce
llGlllUUlcUl est demandé. — S'adr. Fa-
bri que Maurice Blum, rue Léopold-Ro-
bert 70. 828-2

fni l l / inhoma Place de suite pour un
UU lUUl/UClU . guillocheur et deux gra-
veurs chez M. Léon Gauthier, IVeu-
cliàlcl. 839-2

À phPU OllP *" Deux bons acheveurs sont
n l /UGlCUI  9. demandés dans une fabri-
que de boites. Bons salaires. 841-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Romnntoi lPC Un comptoir de la lo-
ftClllUUlLUl *}, calité demande de suite
un ou deux bons rémouleurs p' grandes
pièces ancre. 876-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DpmflntpnP ^n comP'0t1' de la localité
UcmUli l tu l . demande nn bon démonteur
à la journée pour grandes pièces. Bon
gage si la personne convient. — S'adresser
par écri t Case postale 5484. 875-2
D p(j |pn çpn On demande pour entrer de
ItCglCUoCOa suite nne ouvrière et une
assujettie régleuses. — S'adresser chez
Mme Quaile-Jacot , rue Numa Droz 76,
au 2rne étage. 8ôfi-2

Pftl i çç-PIKP On demande de suite une
I UllùùCUùO. bonne polisseuse de fonds
ou cuvettes or , ainsi qu'un jeune gar-
çon pour faire les commissions d'un
atelier. 878-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pflli çÇPU QO On demande une ouvrière
I UllooCUoC. polisseuse de boites or
pour un petit atelier. Bon gages. Ouvrage
suivi. 865-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PiPPPktP ^ n ouvrier ou ouvrière esl
I1C11 lûlC , demandé pour travailler à la
maison ou à l'atelier. Bons prix. — S'adr.
à M. Ali Brunner, rue du Premier-Mars 6.

884-2
(j iiTrnjp npn ou jeunes lilles pour les
VU II 101 Go aiguilles sont demandés de
suite. — S'adr. rue du Parc 13. 912-2

Apprenti-mécanicien , «ft^zi!
me de 15 à 17 ans, pour lui apprendre la
partie des étainpes. — S'adresser à M.
Georges Marthaler, mécanicien, rue du
Parc 72. ¦ 844-2

Apprenti commis. 0lX ^ f Z
un oureau d'avocat unjeune garçon libéré
des écoles. — S'adresser par écrit à M.
R. Houriet , rue Léopold Robert 19. 886-2

Commissionnaire. jBSâ SîSSlSS
re les commissions. S'adressser au comp-
toir , rue du Parc 21. 891-2

Commissionnaire. 5e wSS™SÏÏ!
duite et intelligent trouve-
rait bonne place de commis-
sionnaire dans une maison
d'horlogerie de la place. —
S'adr. sous chiffre A. G. 936,
au bureau de I'IMPARTIAL.

936-2

Garçon d'office. &ft?Vffi:
homme de bonne famille comme garçon
d'office ; il doit être logé chez ses parents.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 854-2

Qpp VflTlt p active , au courant des travaux
ÛC1 taU lC d'un ménage et sachant cuire
est demandée Place Neuve 4,. au 2me
élage. 872-2
O pn i ron fp  On demande, pour l'Alsace,
Ot l i aUtC.  une jeune fille française.
Gages 15 fr. par mois et voyage payé.—
S'adresser rue du Puits 8, au ler étage.

845-2

^PPVÏ intp O" demande de suite une
ÛCl idlllu. personne connaissant les tra-
vaux d' un ménage. Bons gages si la per-
sonne convient . S'adresser chez M. Paul
Matile. rue des Buissons 9. 888-2

rinmoçt lDllP ¦'eune homme de bonne
l'UIlluùlltJ ltOa conduite est demandé pour
le 1" février. — S'adresser rue Léopold
Robert 7i . au rez-de-chaussée. 318 2

lai ino f i l la  On demande de suite une
UOUllG UUO. jeune fille de 14 à 15 ans
pour aider au ménage. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 6, au ler étage. 802-2

Fmhf i î tOUP Dans un comptoir on de-
DlllUUIluUl . mande un ouvrier emboîteur
après dorure et connaissant l'échappement
ancre ; engagement au mois ou à l'année.
— S'adresser Case postale 155. 560-2

Ma n'a pin avec appartement, à louer ,
llla.gfl.olu de suite ou pour époque à con-
venir , situé rue Fritz Courvoisier (hôtel
du Lion d'Or). — S'adresser rue de l'Est
n» 12. 965-4

A lflllPP rue du Marclie *> un '"er
1UUC1 élage de 6 chambres, cuisine,

corridor fermé et dépendances ;
Un rez-de-chaussée de 3 chambres,

cuisine , corridor fermé et dépendances;
Un pelit magasin avec logement de

trois chambres , cuisine, corridor et dé-
pendances. 970-3

S'adresser à la Banque Cantonale.

I n fjp mp nt  A l°uer. Pour Saint-Georges
llU

^
Ulu Glll. un poli t logement de deux

pièces; gaz installé. — S'adresser rue
Numa Droz 124, au 2me étage. 971-3

I n dpmpn f  A louer un beau logement
LU Q GUI G III. situé aux environs de La
Chaux-de-Fonds. Prix 15 l'r. par mois.

S'ad. nu bureau de I'IMPAHTIAL . 9.'i9-;>

rhflll lhPP ^ louer une chambre meu-
lUlulllUI G. blée , à un ou deux messieurs
de toute moralité. 952-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï nil 'IPlOÏÏI P'nt * louer un joli pelit lo-A"J|)ai IClllCUl. gement de 2 pièces , cui-
sine, alcôve, vestibule , terrasse , lessiverie,
eau et gaz installés , au ler étage d'une
maison d'ordre et bien exposé au soleil.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 960-3

Phflïïl llPP *̂  l°uer une chambre meu-
vlUuUlUl C. biée, à une ou deux person-
nes tranquilles. Prix modéré. — S'adr.
rue du Nord 157, au ler étage, à droite.

947-3

rhflï ï lhPP A remettre de suite une cham-
UUaillUl Ca bre meublée à une ou deux
Sersonnes. — S'adresser à M. Charles

acot , rue du Doubs 137. 988-3

rhfl ï ï lhPP *̂  l°uer > à 1 ou 2 messieurs,
J l ln l î lUi  C, une chambre bien meublée,
au soleil levant, avec 2 lits. Entrée à
volonté. — S'adr. rue de la Ronde 23, au
2me élage. En cas d'absence, visiter à
8 h. du soir ou s'adresser au 1er étage.

1006-3

u6Z-lle-CnaUSSee. Martin
Uer

i90Ï?
r 

rue
Jaquet-Droz 8, un rez-de-chaussée de six
chambres , deux cuisines , dépendances ,
pouvant être utilisé comme atelier ou
comptoir. 871-2

Dans la même maison et pour St-Mar-
tin 1901, un beau logement de 4 pièces ,
parquet , corridor fermé, cour et dépen-
dances , le tout au soleil.

S'adresser rue du Pont 21, au 2"* étage,
à droite.

I ftJ fPïïlPnt ¦*• relnellre^ de suite ou pour
Lit/g G IUCUl . époque à convenir , à une ou
deux personnes seules et de toute mora-
lité, uu pelit logement bien exposé au so-
leil , d'une chambre à deux fenêtres , cui-
sine, cave et part à la lessiverie, gaz si
on le désire.— S'adresser rue des Buis-
sons 23, au rez-de-chaussée. 86VI-2

Plnmh PO A louer à un monsieur sol-
ulltllllUl C. vable et de toute\jnoralité,
une belle chambre conforiablemettrineu-
blée et indépendante. — S'adr. au pro-
priétaire , rue de la Paix 13. 829-2

P h a m h PO *»¦ louer de suite une cham-
UUaUlUl C. bre. — S'adresser rue de la
Serre 85, au 2me étage. 850-2

Phf l  111 hP0 ^ ',mel' de suite une belle
UUaUlUl  G. chambre meublée.—S'adres-
ser rue de la Ronde 22, au ler étage.

887-2

Phf lmhPP ¦*¦ 'ouer une chambre meu-
UUuUlUl Ca blée, à un Monsieur travail-
lant dehors et de moralité. — S'adr. rue
de la Paix 77, au 2mo étage, à droite .

863-2

Phamh PP ^ louer, au centre et dans
UllalllUl C. une maison d'ordre , une belle
chambre non meublée, à deux fenêtres,
complètement indépendante. Conviendrait
pour bureau. 847-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ptl fnïlhl'P ^ '-)uer ds suite une jolie
UUaUlUl Ca chambre meublée , à deux fe-
nêtres, à une personne travaillant dehors.
— S'adresser rue du Grenier 10, 1" étage.

855-2

P h f l m h P P  A louer une cuambre meu-
UUHIUUI C. blée, à un monsieur tran-
quille, de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. Numa-Droz 124, au 2me
étage, à droite. 892-2

On demande à louer chuaXatn
meublée, située dans le quartier de
l'Ouest. — S'adr. rue de la Paix 57, au
rez-de-chaussée. 786-3

flno îlOPCnnnO de t0Ut6 moralité do-
UUC JJOloU H UO mande à louer de suite
une chambre exposée au soleil et dans
les pri x de 15 à 16 fr. — Adresser les
offres par écrit sous initiales li. chez M.
Bandelier. rue du Nord 174, 995-3

HpilY f lamPQ tranquilles et solvables ,
JJoUA UdlllCo demandent à louer petit
logement d'une ou deux chambres, avec
dépendances , au soleil , si possible un
peu centré. — S'adresser sous initiales
11. J. 861 au bureau de I'IMPARTIAL.

864-2

U Q lllGnhioli l mande à louer pour le
23 avril 1901 , une grande et belle cham-
bre non-meublée à deux fenêtres , bien
exposée au soleil , dans une maison mo-
derne et tranquille. — Adresser les oll'res
avec pri x sous chiffres Al. C. 861 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 861-2

nP |Y |fli<"Pl ]p tranquille et solvable , de-
1/GUlUloCllC mande à louer , si possible
pour commencement de février, petite
chambre. 860 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter I S s U S ^
2 places et en bon état , plus un davel
propre. — S'adresser rue do la Serre 63,
au ler étage. 998 3

On demande à acheter degl.-asnudtep0ran-
ger pour hôtel, ainsi que plusieurs lits
complets 867-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
C M t a i l l a  M* iVeuliomin iils, tonne-
rUlCUllG. lier achète toute la futaille
fraurai.se.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-191*

À u n n H n n  une pièce de toile de fil pour
VeiiUl d dra pS. 972-3

S'adiesser au bu reau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP un Balancier découpoir avec
• lblllllC les matri ei .— S'adiesser rue

Numa Droz 39. au rez-de-chaussée. 987-3

Dl A Mrt A vendra un bon piano. Prix ,
i l M WJ .  250 fr. 1008 3
Salle des Ventes

rue Jaquet Droz 13
Téléphone Téléphone

À VQllfl pP Poul" calls0 de départ et à
Il/ËUI C bas pri x un magnifi que se-

crétaire , un potager et une glisse d'en-
fant; le tout bien conservé. — S'adresser
rue du Nord 129, au rez-de-chaussée, à
droite. 852-2

1 VPTlnPO , nn aPP ape,, photograph.qu*
s * I C U U l C  9X 1-  à main , ainsi qu 'un
phonographe. — S'adresser d l'Epicerie,
rue du Doubs 139. 10t'f-3

A v pndr o ¦* 'r^s ^as Pr 'î' , °ut ''s pour
IC11U1 C découpages , bois et modèles.

— S'adr. chez M. Samuel Urech , rue du
Nord 58. 831-i

Â VPnriPP *" alo't'̂  P l''x nn f°ur de pâ-
li CUUI C tissier peu usagé , moules,

bassiue en cuivre , chaudron , plats , grilles,
table marbre, élagére , vitrine . papier
tourte , etc. — S'adresser à M. Loui»
Mœker, rue du Progrés 31, Le Locle. -

StVà-l"

A VPnf lPO fa u te d' emploi une bonual
IGUUI C machine à arrondir

presque neuve. Prix avantageux. -
S'adr. àM.  L Dubois, rue Numa-Droz 14

830-

PopHll uu [, ' '"U3 a le.ni. S fonds gravé»
1 Cl UU n ii g(> [g karats. — Prière de le»,
apporter , contre récompense, Place Neuve ,

u* 4, au 2me étage. 873 1

Pp rfi l l  ''ans les rues de la villo une
i c l u  11 chaîne métal avec couteau e*
clef ang laise , nacre , minialure comm
breloques. — La rapporter , contre récom-
pense, rue du Progrès 103, au premiei
eiage , à droite. 893-1

Kr:>yii'̂ iBUkmnBm«!H.x 'i.Mïsyv,nimniasi.:is.xia

Nouveau ! Nouveau !
Viennent d'arriver

24 Canapés Style Orienta!
recouverts de beaux Tissus, depuis

.Eg  ̂ fr.
Amateurs de belles Occasions ! Profitez !

Salle des Ventes
rue Jaquet Droz 13.

TéLéPHONE 1013-3 TéLéPHONE
VENTE ACHAT ECHANGE

r. t serait dispose à apprendre et en
11111 Peu de temps, moyennant rétribu-
if lll tion. les REMONTAGES à per-

sonne mariée. Ecrire sous chif-
fres Q. E. 1011, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. îon-r

GUIPURE d'Ali T RENAISSANCE
DENTELLES LUXEUIL

seul dépôt rne de la Serre 43
au 4me étage (rue de l'Ouest)

Reçu un grand choix de Garnitures
Renaissance, Incrustation soie,
Satins pour jolies toilettes, Fichus,
Echarpes. Cravates, Chemins de
table, Nappes à thé, Plateaux, Ri-
deaux, Couvre-lit. 1003-3

Dentelles au Coussin
Se recommande, Mme VAGLIO.

ON ENVOIE à CHOIX

fiestaaraBt de PLAIS tNCE
rne de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Dimanche ST Janvier
à 7 V» h- du soir 1012-4

Eiipeiffl litesi
Salles pour Familles au

premier étage.
Se recommande, Kossuth Calame*Rey.

— TÉLÉPHONE —
m

¦Uaicnn*! à vendre. — A vendre
IHaïaUlO de gré à gré deux belles
et grandes maisons de rapport avec grand
j ardin. Situation de premier ordre. —
S'adr. sous S. K. 977, au bureau de
I'IMPARTIAL . 977-3

Une maison d'ouvriers
i vendre, ayant 2 étages sur rez-de-chaus-
eêe, cour et jardin. Pri x , 17.000 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 992-3

—— ,v .r. m .,*m-**M , .... 'n ri ii.au , ' n-m i. 11 IT  ¦»».—
Les familles Kia-kcl etWiUwcilcr pré

sentent l'expression de leur profonde re-
connaissance à toutes les personnes qui
leur ont témoigné leur sympathie et leur
affection dans le grand deuil qu 'ils vien-
nent de traverser. 9G3-1

Monsieur et Ma dame l'ugène llubied-
Miévllle et leur famille remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoi gné tant d'affection pen iant les
pénibles jours de deuil qu 'ils viennent de
tra verser. 980-3

Messieurs les membres de la Société
do Tempérance la Croix-Bleue, sont
priés d'assister jeudi 24 courant , à 1 h
après midi, au convoi funèbre de Madam»
Marie-Ucrtha Ducommun, épouse de
M. Léon Ducommun , facteur postal , tous
deux membres actifs de la Société.

Domicile mortuaire , rue de la Paix 47.
»JM M»»j»mAA»»alLm»iimi»uill»uii»ij»lJA»F»*iiTJ**n*1*r*à*I%-— ,..-..~—..-..¦—..— 'rrra»¥r-- ¦¦¦— -..—. ̂ -̂——

Monsieur Henri Hsenni-Matthey a la
douleur dn faire part à ses amis et con-
naissarc 6 de la perle cruelle qu 'il vient
d'éprouver en la personne de son neveu

monsieur Edouard-Alcide DROZ
décédé lundi soir, à l'âge de 21 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 34 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Pngrès 113.
Le présent avis tient lieu de lettre

de fafre-iiart. G94-1

Père Céleste, que ta volonté soit faite
et que ton règne vienne.

La volonté de Lieu, c'est le toul de ce-
lui qui a compris l'Evangile : c'est la
teule unité possible dans la vie, c'est la
tincérité dans l'action et la patience dans
la douleur , ta consolation dans la peine
et la modération dans la joie.

Madame Julie Brandt-Bourquin , Mad1
me et Monsieur Ferdinand Berlhou'
Brandt et leurs enfants, à La Chaux-dj
Fonds ; Madame Alida Gygax-Brand t
son enfant, à la Chaux-d'Abel ; Monsiet
Gérald Brandt-Terraz et ses enfants,
St-Louis (Améri que) , Madame et Monsif a.
Aurèle Reymond-Brandt et leurs enfant
à la Ferrière, Monsieur Berthold Brand'
à la Chaux-d'Abel, Monsieur Edouar
Brandt et sa famille. Monsieur et Madam
Auguste Brandt et sa famille, à la Chaul
d'Abel , Mademoiselle Laure Maurer,
Renan , et son frère Paul, à Chexbrei
ainsi que les familles Bovet, Bourquir ,
Marchand , Courvoisier et Brandt , ont 1
douleur de fai re part à leurs amis et con
naissances du décès de leur cher épou".

E
ère, grand'père, beau-père, frère, oncle
eau-frère et parent

Monsieur Alfred BRANDT
que Dieu a rappelé à Lui . aujourd'hu
mercredi , à 1 heure et demie du ma t in
dans sa 68me année, après une longue 0
pénible maladie.

La Chaux-d'Abel , le 23 Janvier 1901.
Les familles affligées.

L'enterrement, auquel ils sont prié»
d'assister , aura lieu à La Ferrière,
Samedi -G courant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire. 'Maison Brandt
frères. — Départ à midi et quart.

Les dames ne suivent pao.
Selon lo désir du défunt, on est prié

de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 1004-3

Là M-YQftl
C" d'Assurances sur la VIE

MUTUELLE
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.562
Polices en vigueur 437.776.

Affaires nouvelles
réalisées en 1899:

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée,

Le chiffre des affaires nouvelles ci-des-
sus témoigne des avanta ges incontestables
offerts par «La New-York.»

Polices libérales , garantissant sans
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous rensei gnements , s'adresser à
M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à MM. J.-J. Sohônholzer-Sohilt pour
e district de La Chaux-de-Fonds. 5059-3



UNE ABSENTE
63 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAB

Paul MARROT

11 l'avait rencontré plusieurs fois au cercle où un
ami amenait l'éminent paléographe, très correct et
d'une conversation séduisante. Il ne déplaisait point
fc Valentat.

— Vous cherches les curiosités dn pays, cher
monsieur, mais nous avons tout près d'ici le fameux
rbâteau de Vautrancey; je parle des ruines, vesti ges
célèbres , eomme vous savez, que l'on trouve dans le
parc du comte de Rochetaille.

Remarquable aussi par lui-même, ce parc dont
une partie est commo livrée à tous les hasards
de la nature dans un pittoresque désordre de fron-
daisons. Parmi leurs masses sombres se dressent
des pans de murailles déchiquetées. Ces débris pres-
que entièrement recouverts par les verdures enva-
hissantes marquent où fut le Vautrancey d'autrelois,
qui ne disparut qu 'après les guerres de religion.

Dans l'autre partie de ce parc immense, on est au
contraire frappé par l'ordonnance correcte de la dis-
position des arbres et des pelouses ; les allées sont
dessinées d'après un plan d'un goût sobre et pres-
que classique où se révèle l'imitation de Le Nôtre.
Bais vous connaissez Blossac, à Poitiers ? Je ne
puis mieux comparer qu'avec la belle et curieuse
promenade de Blossac. Tout ce domaine appartient
à M. de Rochetaille, mon ami.

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un traité asee la Société des Qens de Lettres
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Dos le t" Janvier 1901, le FOYEH DOMES- g ffl |****| j**» O H fj n f î m  g*-* P R
TIQUE, LA REVUE DU FOYER, L'AZHI OO g Il lfi g

» M i I %m
FOYER, ont fusionné pour former H-80 » 842-2 Un» lni 5 1 hs t» 4J ILn L # W

•gos A. TS JJ mm m em, ,#•*•. ma *<¦ /$*$ **BB"** S rf*"* R R ff-B hebdomadaire illustrée,
|a i | «[ i6** |al i l l  llli i" &̂» 1 '"î I 1 i 1 r" paraissant le vendredi.
il \3 1 tm 1 B ieJ %0 III San w 1 I vJt *U* t*B 7 fr. SO par an. 4 fr. p' 6 moia.

| Demander spéclmeni aux éditeurs Attinger frères, Neuchâtel. Librairie Egglman, Genève. H. Mignot, Lausonne.

T.A

? (Société (Suisse d'(Assurance o
CONTRE LES ACCIDENTS

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

CHEMIN-DE-FER
BATEAUX à VAPEUR

TRAMWAYS et
FUNICULAIRES

moyennant uue prime unique très réduite, l'assuré est couvert sa vie durant.
Pour lous renseignements , s'adresser à 16611-2

M. Henri Vuille. rue St-Pierre 10, Agent principal , a La Chaux-de-Fonds.
MM Srhmiilt A l4»inhert., agents généraux, à Neuchâtel. Promenade Noire 3.

Soieric§ .. Velours
dernières créations , superbes nouveautés pour robes et blouses pour la
saison prochaine. Echantillons sur demande. 16006-9

Union des Fabriques de Soieries

Adolphe Grieder & C'% Ziisrîch |

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonymei

LA CHAUX-DE-FONDS
a .onns usa CHANOEB , le 23 Janv. 1901
.t

ion» «omiiitt» aujourd'hui , sauf aanalion» impor-
ta. . . .. . achalaitra en compta-courant , on au comptant ,
aïoina V, '/¦ d" .ommiuion. ri» papiar bancaola «nr:

b». ' .mira
(Ch.qna Pan» 100 50
lr.iitirl .1 patiu effeu long» . 3 .100 50

*"""" - i moi» | acc. française» . .  3 100 50
:< nini. ' min. fr. 3000 . . 3 100 50
llnèone min. L. 41X1 . . . 25.J47'

, 'Court «l petit» altut» lonj» . 5  25 23
*•»*¦» ;j mou i iee. anglaisa» . . B 23 *!'/,

3 moi» t min. !.. 100 . . .  3 25 ÎS
[Chenue Berlin, Francfort . 1**• *0

., l'onrt et petil. effet» lonj» . S 113 40
»",m,« 1 moi. I acc. allwnamlm . 5 I i i  6ÎV,

'3 moi» I mm. M. 3000 . . 5 IM M'/,
(''¦Pline aaftuas. Milan , Tarin 9 . 0

_.. (Court et petits e.Met« lonj» . 5 »¦< '
*•"•••• •! ,,iui» , » ciulfre. . . . .  5 » .

(3 moi» , * clultres . . . .  5 94. 0
iChe ilue Rriliell e . » 100 ni.

••Iilane t t  :imoii. irail.acc, tr. 3000 4 100 40
¦.*oiiac., biM.. maud., 3eUcu.  4',', lou 35

. iCbéaiua «t court 31/, 1 0 —
î 1"""?- ia Sinoi » .  trait , acc., Kl. 3000 S*- , »»—¦ollerd. ( N „nac . |,i ||..mand., 3el4ch. 4 ii (>U —

iCbaqll" ol court i", tt» 77V,
»lanne.. 'FeiiU effet. I"",!» . . . . 4'/, ! 104.77 1/,

f)  a 3 mon, 4 chiffre. . . . M,', 104 m,
San-York chèque . - S l6V.
Sut»»*.. Ju.i|u a 4 moi» 5

i. ;euJ i, banque françai» . . . .  {*! *?„, a alieiiiauil » . . . . 1*3 S. 'l,
, a rnssei. . . . . .  - '•*'/,
. • autrichiens . • . 'P4. ri*t
a • an»lai» J» Ï">V»

* italiens ï l . - o
<apol*on. d'or >" £''.
Soaaerain. ainlal» ;» ..ces ila SU mar» W», 0»

Avis officiel
DE LA

Commune de La Chaux-de-Fonds

ÂsplalfjBS trottoirs
A teneur du règlement du 80 octobre

1900, sur l'asphaltage et le pavage des
trottoirs , le Conseil communal invite les
propriétaires qui auraient l'intention de
faire asphalter les trottoirs de leurs im-
meubles, dans le courant de l'année à
présenter leuro demandes par écrit jus-
?.i ',m 31 M a i s  1901, à la Direction des

nivaux publics .
Des exemp laires du dit Règlement sont

à la disposition du publie au Bureau
communal.

La Chaux-de-Fonds. le 10 janvier 1901.
al07-l Conseil Communal.

AUX PARENTS !
Une dame seule, habitant /.iirïch. dé-

lire avoir en pension quelques jeunes
filles de bonnes familles, qui suivraient
ies écoles de la ville ; vie de famille,
soins maternels, maison tranquille avec
beau jardin ; excellentes références à dis-
position. — S'adresser, pour renseigne-
ments, à Mme Georges Dubois, rue Fritz
Courvoisier 2. 564-4

Placement s fonds
A vendre, pour placement de fonds , un

domaine de grand rapport — du 7 pour
eent — avec forêt, situé près de La Chaux-
de-Fonds, à proximité d'une gare , Ce do-
maine se trouve sur le canton de Berne
ou on ne paye que le demi pour cent pour
les lods ; en plus du logement du fermier
on pourrait avoir un logement de maîtres
pour hahiler l'été. Mise à prix 43,000
francs. — S'adresser à M. Marchand ,
huissier, Sonvillier. 600-3

^̂ l p̂ ĵ^̂ -jBJ îjSy  ̂
Le 

^%âw!f pour corser

I T HT l W  pfc*jf flMfll -I Tubes de Bouillon ct Consommé

i l  i H 1 B I © p l  ! 
' Potages à la minute

viennent de nouveau d'arriver chez Mmes L. Weyermann tic Dlederuienn, rue
Fritz Courvoisier 38.
N.-B. — Les llacons d'ori gine sont remplis à bon marché de Tflaggi pour corser.

¦—ii—wrmnnimar â niM^nr liai ar.iïawfMiiBT»TrM "T—--——--—"— ———~...M—wttm waaaaammmÊttaam

Pas d'insuccès en employant

Lo DEPURATIF du SANG
S I M O N IK T

Dans toules les maladies provenant d'un vire du «anar telles que : Itou-
- ton*). Dartres, montreurs, Kxzemas. afTeriions sa-roltileuse. etc. Un
litre suffi t pour la cure de 3 semaines et prévient: les i-liumatN-
Bies. les hémorroïdes la irotiile.  Très etlicace en cas de MALADIES DU
FOIE. - Le litre 6 fr.. demi-litre 3 fr. 50. Dans toutes les pliarmaries. Dé pôt gé-
nérai pharmacie S imonin .  Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Fonds.
pharmacies Barhezat et Monnier. Locle. Wagner. Fontaine*. Borel. St-lmier,
Bœchenslein. fieucliàlel. Guehbard . Colombier, Chable. l'Ieurier, Schelling,
Saîfi"nel<>K-ier. Fleury. Tramelan. Meuli. A-34

BOUCHERES B C m t D l QBB
12, rue de la Balance, 12

H©ati Gros Weata,
à € €̂  ̂Cemfo le demi-kilo

T* . / \  T^TTvT?  ̂ "fV  ̂î <^tUBSSBBwi OSÊB tSUSM tSK ^JS ¦¦"•TBTaTQfll ̂J Klwawua»* »*£BS»n»»a *aŒB»a'<aa'KSuai NCESB*

Jambon fumé à 75 c. lo '/s b. Saindou-K fondu & 75 ct. le '/» le.
Choucroute et Sourlôbe a 25 o. le Ullo 15164-123

I 

Pelleterie I
en MONGOLIE, MOUFLON Q W

LOUTRE, eto.
COLS et PÈLERIIVES I

Boas et Manchons M
C H A L E S  RUSSEsl

Gilets de chasse n
Parures nouveautés Nj

Nœuds et Régates
Tatoliors en So±e fc

Ga.itts de peau IM
Gants fourrés pour Dames Fl

Messieurs et Enfants [ ;
AU 2138-29 K i

M »i ZiB HBD ! iHiTBI ,OIIl l
PLACE NEUVE

g 09 Modes — Corsets ©O
Escompte 3 •/.. • !

ri irintiiiâT""" ---—mj smssmm
F..Arnold ÊÊÊ^é «s

• DROZ i .̂V^
U Chanx-de-Fa nds /JK>/

Jaquet-Droz/(r»WNV/^ Or,
39 y ^bx Àrgmt'
/ ^> c /̂  Aeier et Métal
^âJHJ Détail 
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MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

les Médecins et aux Dames de la localité
pour tout ce quj concerne sa profession.

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Niehans. de Berne. 2912-16
Mmo Wasserfallen

rue Numa Droz 2

Posap a* places
de MONTRES

A remettre de suite, pour cause de dé-
part , au centre de La Cnaux-de-Fonds, un
posage de glaces existant depuis une
vingtaine d'années. Bonne clientèle.

Au besoin on mettrait au courant de la
parlie. — S'adresser sous initiales A. E.
784 au bureau de I'IMPARTIAI.. 784-1

A LOUER
pour le 23 avri l l\)01 un beau LOGE-
MENT de 4 pièces , cuisine et dépendan-
ces, situé au centre du village.

S'adresser en l'Etude G. Leuba, avocat,
rue du Parc 50. 797-2

EBAU3HES
Deux bons ouvriers habiles sur

ébauches, sachant à fond se servi*
les machines à fraiser des passages d*
remontoir noyures, trouveraient de suln
bonnes places dans une iabr ique d'horlo-
gerie. Plus deux bons r e m o n t e u r »
pour emboîtages après dorure. —
S'adresser sous chiffres S. 12 Y., •MM. Haasenstein et Vogler ,
Soleure. 813-1

AUX

Fabricants rt^ Cadrans
ET

PÉte-DBCillpilFS 1
II rf fraî .ia .

NOIR sous fondant Igarantille kg. 150 (r
les 100 grammes 20 fr

Envoi d'échantillons de 5 grammes conlr
f fr. 65 en timbres-poste .

fVOIIt pour cadrans blancs ie kg. 50 Tr
» » » • / » » 27 fr
» » » '/» » 15 fr

le '/» ou les 125 grammes 8 fr
S'adresser à M. J. Hia;der. ou a«

Dépôt C. JEANNIN . rue de la Balance 16
La Chaux-de-Fonds. 776- 1

RHABILLEUR
Une maison allemande cherche pour ul

plaee permanente dans sa succursale *
France, un jeune rhabilleur qui soit
possible bien au courant de l'horloger
gros volume ; on lui fournirait l'occasli
de se mettre avant tout bien au fait dal
la fabrique en Allemagne. — Adresser U
offres Case postale 1133. 457-

H0RL0GER1E Garantie

é 

Vente au détail
de 15716-13C

Montres égrené e
en tous genres

I Prix avantageux !
P. B A I L L O D.P E R R E 1

Rue Léopold-Robert 68
LA CHA UX-DE-FONDS

Avis à MM. les Fabricants
Une très bonne polisseuse de ca

vet tes se recommande pour tout ce qu
concerne sa profession, soit cuvettes , ma
dailles, ou unies et gravées. Bas prix -
S'adresser par écrit sous initiales G. R
737 au bureau de I'IMPAHTIAL. 737-1

Remonteurs
fin Hpmp url p des remonteurs pour II
UU UOllMuO petite pièce cylindre. Bon
travail assuré. — S'adresser â ll
Fabrique d'horlogerie Charles Wetzel
à MORTEAU. (H 238 c) 750-.'

Bal Masqué. JSSSJ TSST^
Bal prient deux Demoiselles qui seraien
disposées de les accompagner d écrire sous
Z., Case postale 669. 858-2

— M. Ternaux, mon enfant, est on savant de la
nouvelle école.

Les dîners, le soir, étaient charmants à Vautran-
cey ; il semblait que Ternaux y eût apporté nne
gaieté qui y manquait avant lui.

A able, dans la grande pièce aux belles tapisse,
ries, Valentat et Marcelle échangeaient des regards
et, oubliant parfois la singulière attitude du père,
se trouvaient heureux d'être l'un près de l'autre.
Rochetaille consignait à la porte de la salle à
manger sa vieille et inguéiissable anxiété, qui s'éloi-
gnait parfois et le laissait vivre quelques moments,
surtout au dessert.

Pourquoi ce malheureux accident avait-il empoi-
sonné sa vie 1 Pourquoi la situation, maintenant,
lui défendait-il de donner à Valentat sa fille Mar-
cello , sans passer par une confession atroce qui
ferait peut-être refuser Marcelle par Valentait Quelle
foie de les voir unis l'un à l'autre I Quels bons
repas familiaux avec quelques amis choisis, comme
Ternaux, et tout le charme des causeries confiantes I
Comme la vie serait bonne I N'aurait-il plus jamais
ces instants de bien-Stre, que depuis si longtemps
il n'avait goûtés I

Parfois, il repoussait toutes ses noires idées et U
se figurait qu'il avait le pouvoir d'être heureux con>
me tout le monde.

acacv!
Ternaux couchait parfois an chfttean , un miJin , U

demanda à parler à M. de Rochetaille. Il était envi-
ron huit heures.

Le châtelain se levait à peine. Il se hâta d'aller
rejoindre son hôte qu'il trouva dans le salon le vi*
sage tout bouleverse.

— Qu'avez-vous donc ? Qu'y a-t-111
Ternaux baissa les yeux, et d'an ton plein d'ex*

cuses :
— Vous me pardonnerez , M. de Rochetaille, de

vous déranger à cette heure matinale ; mala je n'ai
pu me contenir plus longtemps. U m'arrive une
chose bien désagréable, parce qu'eUe va vous causer
quelque embarras. Mais d'abord, j'ai à m'exenser
d'une indiscrétion... Sans elle, il est vrai, je n'aurais
Sas découvert ua... je ne sais comment dire... acoî»

ent sans doute, 4 moins que...
U suierei

Rochetaille fit à Valentat, en désignant Ternaux,
nn geste qui s i g ni f ia i t  :

— Très intelligent.
Ternaux conquit Rochetaille et comme ils reve-

naient au château, le comte lui promit de mettre à
sa disposition la bibliothèque, riche en manuscrits
intéressants.

Cette promptitude à offrir les écrits rares qui dor-
maient sur leurs rayons édifia Ternaux sur Roche-
taille. Ce ne devait pas être un savant Rochetaille,
au contrai re, tenait Ternaux pour un archéologue et
un paléogra phe des plus distingués. Sa tenue élé-
gante et ses façons qui n'étaient pas celles du savant
classique ne gâtaient rien au près du comte.

Ternaux et Rochetaille allaient devant sous les
belles allées du parc, causant, s'approuvaut l'un
l'autre.

Valentat , à quelque distance, semblait avoir re-
pris une méditation dérangée par l'arrivée du savant
Parisien.

Comme tous les hommes distingués et vraiment
bons. Valentat savait cacher avec un sourire ses
impressions les plus amères. En ce moment il son-
geait à Marcelle, il s'inquiétai t de l'attitude de Ro-
chetaille à leur égard, et cet obstacle inexplicable
qu'il rencontrait tout à coup ne faisait que reveiller
chez lui le désir d'obtenir Mlle de Rochetaille. Il
mûrissait les termes d'une mise en demeure formelle
& laquelle le père serait obligé de répondre nette-
ment.

Elle venait au-devant d'eux. M. Ternaux plut à
Marcelle ; elle se contrai gnait cependant pour être
aimable. Comme l'esprit de Valentat, son esprit
étai t ailleurs, et toutes ses pensées se déroulaient
sur un fond d'inquiétude.

M. Ternaux avait accepté avee empressement
l'offre de Rochetaille d'aller puiser des renseigne-
ments dans sa bibliothèque : il revint au château
quelque, jours après et il ne tarda pas à devenir
presque un familier pour Vautrancey.

Ternaux passait quelques heures dans la biblio-
thèque et le reste du temps en conversation avee
Rochetaille, Valentat ou Mademoiselle de Roche-
taille.

Marcelle disait:
— Enfin, voilà un antiquaire qui ne fait pas sur

lui étalage de sa profession. Je me suis demandé
pendant longtemps s'il était nécessaire d'avoir une
longue redingote bruue pour être savant»

Vous l'avez peut-être vu au cercle?
— Je n'ai pas l'honneur de connaître M. de Roche-

taille. Mais vous me parlez de son château et de son
parc en des termes...

— J'y allais précisément quand vous êtes venu. Si
vous voulez m'accomnagner?

Et Valentat fit atteler. Il fut enchanté sur la route
de l'aimable conversation de M. Ternaux.

Et quand ils furent arrivés :
— Mon cher Rochetaille, dit Valentat en tendant

la main à son ami , je vous présente M. Ternaux, un
savant pari sien, paléographe, archéologue aussi, qui
désirerait visiter Vautrancey.

— Je n'ai pas voulu, monsieur le comte, passer
dans le pays sans m'arrêter près de ce château, l'un
des plus cités dans la région. Je suis chargé de
quel ques travaux à Poitiers, c'est vraiment une
bonne fortune pour moi.

Le visage de M. de Rochetaille s'était rembruni.
— Les ruines, reprit-il , n'ont rien de bien curieux.

de bien extraordinaire, monsieur. On a beaucoup
exagéré.

— Mais je ne suis pas de cet avis , reprit Valentat;
pour un archéologue, il y a ici beaucoup à voir,
comme il y aurait aussi beaucoup à travailler dans
votre belle bibliothèque pour un paléographe.

Rochetaille haussa les épaules comme un proprié-
taire qui ne trouve pas noble de trop vanter son bien.
Maigre son détachement apparent , le comte ne
quitta point Valentat et Ternaux. Ils allèrent tous
les trois du côté des taillis du parc qui firent l'ad-
miration du Parisien.

M. de Rochetaille, avec autant de bonne grftce
qu'il en put simuler ouvri t la grille de la clôture
qui entourait aujourd'hui l'oubliette et une partie
des ruines.

Ternaux admirait toujours, formulait des réflexions
justes et flatteuses pour le châtelain et paraissait
porter une attention spéciale aux pans de murailles,
débris de la tour détruite.

— Je ne sais pas pourquoi, dit Rochetaille, tout
le monde parle de l'oubliette et personne ne remar-
que cette curieuse partie de ruines. Voyez cela.

Et ea main, décrivant des courbes et des zig-zags,
découpait dans l'espace des amoncellements de
pierres imaginaires sur le modèle qu'il avait sous
les yeux.

— Je suis de votre avis, monsieur le comte, re-
prit le savant en tournant le dos au gouffre et en
suivant ces indications avec intérêt.



Uae fabrique d'horlogerie
demande un

chef d'atelier
énergique et entendu pour la fabrication
des ébauches. — S'adr. avec certificats ,
indication des prétentions, sous II. *2(59 K.
à l'Agence de publicité Uaasenstein &
Vogler, St-lmier. 838-1

Utils et agréable !

MAISONST VENDRE
On se propose de construire au prin-

temps, au Crét-Hossel. 3 petites mai-
son de rapport et d'agrément. Belle situa-
tion, grands dégagements. Conditions de
paiement très favorables. 158-12

S'adr. pour voir les plans et trai te r, à
M. G.-Aruold-Iieck, rue du Grenier 43D.

Epicerie -Laiterie des SU - POMPES
rue de la Balance 12a 13573-115

®B Vient de recevoir dn bon ©O
Fromage gran pour fondue depuis 60, 75 et 80 c. le demi kilo,
ainsi que du fromage pétri au vin blanc à 40 c. le demi-kilo. Fro-
mage râpé, Linibourg, Servettes, Fromage -vert dit Schab-
ziger. etc., etc. Fromage maigre salé, à iO c. le demi-kilo.

Se recommande, F. Schmidiger-Fluckf ger.

Min Je La Oan-fe-Ni
Direction : R. RAFFIT

Bureaux à 7' 4 h. Rideau à 8 Vt h-
Jeudi 24 Janvier 10O1

Première représentation de

Le Songe d'une Huit d'été
Opéra comique en 3 actes.

Musique d'Ambroise THOMAS.

PRIX DES PLACES
Balcons, 4 fr. »». — Premières, 8 fr. 50.

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

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

Pour plus de détails, voir les affiches
ct programmes. 

, BRASSERIE

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

GRALMD COWOERT
donné par

l'Orchestre du Théâtre
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/, heures,

TRIPES - TR8PES
DIMANCHE, dés 10 '/. b- du matin,

GONGEâT Apéritif
donné par

l'Orchestre du Théâtre
Dès 2 heure», MATINÉE

Entrée libre. Entrée libre.
Se recommande, 14070-189

Charles-A. Girardet.

<3-I=»*.-̂ 1.3Nri3"*t3

BRASSERIE DU 8ÂZ
23, RUS du COLLÈGE 23.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
aveo viande de porc assortie.

SAUCISSES de FRANCF ORT nec Meerrettig
Harengs marines. Ocasenmanlsalat.

ESCARGOTS
Se recommande, 13278-27

Le tenancier. David Ritter Ois.

Spécialité de

Rôties Hollandaises
Excellentes pour enfants et personnes

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

Fabricant : 14782-2
F. DIND , route d'Echallens, Lausanne.

En vente à Chaux-de-Fonds chez

EUlHftHD & DUPUIS , place Meuve ******j

Cafés - Cafés
A la Ville de Rio

KUE D. "JHII S. SO
Prix sans concurrence

Genève. — Neuchàtei. — Ch.-de-Fonds
14480-82

A louer pour St-Georges 1901, Boule-
vard de la Capitaine 10. un local bien
Èrmô de 15 m. de long sur 4 m. 30 de

rge, grandes portes , plus 4 fenêtres, se
?jhauèant ; conviendrait pour menuisier ou
uiutre métier ; un dégagement clôturé de
fe m* pourrait être cédé avec. Le dit
Bocal a été utilisé jusqu 'à ce jour pour
«Vemiser des voitures de noces ; il peut
Être loué de suite si la personne le désire.
— S'adresser rue Numa Droz 62. 365-1

MAISON
On demande à acheter uno

maison de rapport avec déga-
iiement, située au centre de
a ville. — Adresser les offres

avec conditions, assua'ances
et rapport , sous A. B. 6ï» :î ,
au bureau de I'IMPARTIAL.

690-4**

A LOUER
?Se suite ou pour époque à convenir , An
Bas de Sachet près Cortaillod , de vastes
LOCAUX pour l'exploitation d'une indus-
trie, avec force motrice de 2 à ô chevaux ,
•suivant le débit de l'Areuse. H-267-N

Pour tous rensei gnements, s'adiesser au
notaire Michaud , à BOLE. 810-3

sont demandées à acheter»
genre ANGLAIS de préfé-
rence, lépine 14 k. et or bas,
« f  •/. ou 1»7, lig-, cylindre,
ainsi que grandes pièces ancre
20 lig., boîtes et cuvettes ar-
gent. Payement  comptant. —
Adresser les offres sous ini-
tiales E. B. 626 au bureau
de I'IMPARTIAL. 626-2

deux bons balanciers, un petit et un
gros , vis de 67 m m , deux petits tours
avec pinces anglaises, supports à main ,
Êoupees à percer. — S'adresser à M. L.

ovet, Comba-Borel 11, Keucliàtel.
744-1

Société Syisj eJesJCoiîîniBPçants
lO r 4 ° ' " I

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

Vendredi de chaque semaine, de 8 à 10 beures nu soir Ouverture du cours:
Vendredi 25 Janvier 1901, — Invitation pressante à tous les employ és et
apprentis de commerce . — Les inscriotions seront reçues aux Cours. 915-2

La Mai» ûpraieiii
offre à vendre au détail dans ses KIOSQUES près de la Banque Rieckel
et près tlu Restaurant Stucky, ainsi que les jours de marché, les meilleurs
produits de la saison :

Dattes fraîches de Tunis, très belles, à SO c. la livre.
Oranges douces, nouvel arrivage , à 60 c. la douzaine.
Mandarines excellentes à tous les prix.
Raisins Malaga supérieurs , marque bleue de la maison Perret, à Nuêvacita.
Marrons extra-gros de Florence.
VINS de table et de luxe, en gros» 634-1

%a ^Maison n'approvisionne que les meilleurs p roduits.

Pour Fabrique ou A teliers
an centre â® La O&aai-fle-Fonâs .

à louer de suite ou pour St-Georges 1901, ensuite de cessation d'industrie, un grand
local , 8 fenêtres de façade, avec 2 bureaux et dénoidances. rue du Paro 41, occupé
jusqu 'ici par une fabrique de boites de montres (20 ouvriers). Eau, gaz et force élec-
trique. ' H-254-G

Reprise facultative de l'Installation (moteur, transmissions, fournaise, fours à
fondre , établis, etc., etc.)

S'adr. Etude Eug. Wille et Dr Léon Robert, avocats, rue Léopold-Robert 58, La
Chaux-de-Fonds. 809-5

<*****» <*jg»

I Photographie g
SBICH. K O H L - S I H O H i
% Derrière le Collège de la Promenade H
*§̂  XJ^. OHATJS: - 23 *EÏ - FOKTDS * $j $

H PORTRAITS, GROUPES Genre 11607-65 W<â**> <$s"j>

H Agrandissements photographiques inaltérables ||
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Dimension des Coffrets Prix de location .taS

Hauteur Largeur profondeur 1 mois 3 mois 6 mois nn an

mètre mètre mètre Fr. Fr. Fr. Frl
Modèle * 0.16 0.35 0.45 5 - 10 - t5 — 20 —

n 3 0.2Î 0.35 0.45 6 - 12 — 20 — 25 —
» 3 0.40 0.35 0.45 1 «,- Î0 - 25 — 33 —

Des cabines spéciales sont à disposition pour la manutention des objets ou titres
déposés et assurent au déposant une discrétion absolue.

Le trésor est ouvert tous les jours non fériés, de 9 heures du matin à midi et de
2 à 5 heures du soir.

La Banque continue à recevoir tous Titres en dépôt pour leur administration.
La Direction.

BÂMQUE FEDERALE (S- i)
CAPITAL FR. 25,000,000

Le Comploir de La Chaux-de-Fonds recommande son Trésor (Safe-Deposit),
se trouvant dans la cliambre d'acier, établie en sous-sol de son nouvel Ilfttel et
qui olïre toutes les sécurités désirables pour la garde de valeurs, documents, bijoux ,
argenterie , etc.

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 16222-90

La Vélo-Club !
/ ^ÈD \  Montagnard
v\? v\y L im} 9 FÉYRI£ K
Soirée Officielle

offerte
à ses Membres et à leurs familles

au LOCAL «65-2

Café du Télégraphe $*&
rue Fritz Courvoisier 6,

S'inscri re au local. Ce Comité.

***j* **5*****| ta fcj fcj H BaTtâ *"B***"BI

Pour les
Spécialités de l'ancieune pharmacie

Bonjour
s'adresser Pharmacie BONJOUR

à Bienne. 976-5

Â VPnfll'P nne baMtIue avec 'iroirs, corps
ÏOllUl O de tiro i rs pour épicerie , dro-

guerie , llacons, pots en porcelaine, boites
cn bois, tiroirs avec couvercles , un établi ,
un pilon en fer et une pierre , 2 couteaux à
racines , 400 bouleilles champenoises et
fédérales , planche à bouteilles et machine
è bouclier , si plions grands et petits , un
¦?rand chaudron en cuivre. — Un lit com-
plet à une personne, un matelas et une
paillasse à ressorts , canap é, fauteuil , ta-
ble de nuit et 2 grands leuillets pour ta-
ble. — S'adresser rue des Granges 3.

Usa© fabrique d'horlogerie
demande un

employé
connaissant bien la boite pour diriger et
surveiller le terminage de la boile métal
«acier » — S'adr. avec certificats et indi-
cation du traitement demandé, sous II.
208 F. à l'Agence de publicité llaascn-
stein & Vogler. à St-lmier. 837-1

PLAQUES ÉMAILLÉES
en tous genres 961-3

TIMBRES CAOUTCHOUC
Prix très modérés

Mme E. Maridor
Rue de la Serre 36

aHS lamlheS! miue du canton
de Bàlc-Campajrne demande à placer
ou à échanger un jeune «rarçon pour
apprendre la langue, de préférence à la
Chaux-de-i<onds. — Pour renseignements ,
s'adresser à M. Charles Bandelier. rue de
la Côte 9 (anciennement Place d'Armes).

757-1

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

treux, un atelier avec magasin de
couturière. Très belle clientèle d'étran-
gères ; beaux bénéfices. Reprise 5 à 6000
francs environ. — Ecrire â Mme Held-
Perrenoud , maison Rousseau, Cla-
rens. 6.32-1

3E «©Sa •E&TO'-Q g|,Q3
Une famille honorable de Bàle-Villo

recevrait une jeune fille désireuse d'ap-
prendre l'état de tailleuse et la langue
allemande, en échange d'une jeune fille
de 14 ans qui désirerait fréquenter les
écoles de La Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser, pour renseignements, rue Fritz Cour-
voisier 17, au rez-de-chaussée, à droite.

964-3

Jeuno homme
cherche avec capital à s'intéresser
dans a ffaire indust r ie l le  ou com-
merciale de bon rapport et offrant ga-
ranties. — S'ad. par écri t sous F. E. L. V.
lOOO, Poste restante, Chaux-de-Fonds.

950-3

TERMj NAGES
Un petit fabricant dn Vallon entrepren-
drait des terminages soignés. 957-3

S'adresser sous R. C. 957 au bureau
de I'IMPABTIAL.

Boucherie Sociale
de La Chaux-de-Fonds

ASSEMB LÉE GÉNÉRA LE
DES ACTIOIViVAlUES

le Mardi 29 Janvier 1901, à 8 72 h. du sol
ai'HfitBl-de -Ville de La Chaux-de-Fonds

Ordre du Jour:
1. Approbation du procès-verbal de II

dernière assemblée.
2. Rapport du comité de direction sure

gestion et sa comptabilité pour l'eier
cice 1900.

3. Rapport des contrôleurs sur le mèm»
objet.

4. Nomination de la série sortante du co-
mité de direction.

5. Nomination de contrôleurs-vérificateurs
6. Divers.

Aux termes des dispositions de l'art.
341 du Code fédéral des Obligations , le.
comptes , l'inventaire, le bilan et le compt.
de profits et perles , ainsi que les rapport *
du Comité et des contrôleurs seront à la
disposition de MM. les actionnaires che*
M. Paul Chopard . rue de la Paii 7, à
la Chaux-de-Fonds , à partir du 19 jan-
vier 1901. H 258 c 812-2

(M) BRASSERIE

•̂ GAMBRINUS
<èm$ NEUCHATEI»
en face cio la. Poste

Restauration à toute heure
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
arec viande de porc assortie ,

SAUCISSES DE FRANCFORT
WIENERLIS

Pendant la Saison d'hiver :

Cuisses de Grenouilles ^^ESCARGOTS
Tous lee jv.urs depuis midi et quart ,

Dîners , à Fr. 1, 1.50 et 2
sans vin.

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

Se recommande, H-5624-N 16595-18
It. WICKIIIALDER.

Une fabrique de boîtes or
demande comme contre-maître ua
ouvrier TOURNEUR à la main, ca-
pable , connaissant i fond la partie et
pouvant donner des preuves de capacités
et de moralité. Bon salaire si la personne
convient

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 953-3

1 Horloger
diplômé d'une Ecole d'horlogerie, ayant
pra tiqué 4 ans dans du travail soigne,
cherche place dans une maison de pre-
mier ordre. — S'adresser sous initiales
W. A. 907 au bureau de I'IMPARTIAL.

967-3

aux parents I
Daus bonne famille de l'Oberland zu-

ricois, on prendrait en pension 2 à 3 jeu-
nes filles. Bonnes écoles, piano, travaux
de ménage ou ouvrages. — Pour détails
écrire sous IV. it. 956, au bureau de
I'IMPARTIAL. 956-4

MESSAGER du LOCLE

M. Huguenin ÏÏSSgSàJSEZ
ancien facteur au Télégraphe , informe sa
bonne clientèle qu'il a établi deux dépôts
à la Chaux-de-Fonds. 851-2
MM. Schanz frères, rue Neuve 14.

Fuog-Wœgeli, Léop.-Rob. 54.
DÉPARTS à 11 h. 4S matin et 5 h. 40

soir. 

Ant»* naronte ^n prendrait enAUX pareillS. pension un Jeune
enfant. Bons soins sont assurés. — S'ad.
Far écrit sous U. K. 963, au bureau de
IMPARTIAL. 968-3

Place d'avenir
Un Etablissement industriel Important,

d'une prospérité croissante, cherche ua
JEUNE HOMME taS™*! bu*
reau et pouvant disposer de 30 à 40
mille francs de capital. Place stable
bien rétribuée, part aux bénéfices , posi-
tion assurée.— Adresser les offres Casier
postal 1157. 767-i

BILLARD
A Tendre un bon billard, comme neuf;

serait cédé à très bon pri x , — Ecrire
sous chiffres Y. 271 O. à l'Agence de pu-
blici té Haasenstein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 925-2

Pensionnaires. Jiï^Lt
encore deux pensionnaires solvables. —S'adresser rue du Progrès 15, au ler étage.

874-8

Articles mortnaires f
Courounes en fer

Couronnes en perles
Bouquets artificiels. Palmes

Mousseline
Q Gants pour fossoyeurs

Brassards 1 ¦
Rubans

"fjrJjr Chapeaux et capotes de deuil |
Crêpes anglais. Voiles

Voilettes . — Bij outerie deuil g
Choix immense

AU GRAND BAZAE !
du 14983-241 |

Panier Fleuri 1


