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Pour fr. *k.B&
on peut s'abonner à L'IUIPAETIAL, dès
mainlenanl  jusqu 'au 30 juin 1901,franco dans
toute la Suisse. 

Pour fr. 9.88
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dés
maintenanljus q u'à fin décembre 1901, franco
dans toule la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
Saru des deux émouvants feuilletons en cours

e publication dans la Lecture des fa-
milles

LES MANSARDES DE PARIS
par PIERRE ZACCONE

LA CHARMEUSE D'ENFANTS
par JULES MARY

— JEUDI 24 JANVIER 1901 —

Réunions diverses
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —

A S'U heures, Causerie de.M. StammeLbach.

— VENDREDI 25 JANVIER 1901 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 >/ . h.
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Estudiantina. — Répétition à 8 heures et demie aa

local .
La Gltana. — Répétition à 8 heures du soir au Foyer

du Casino. Amendable.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 •/» h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 ¦/> h.
Mannerchor Kreuzfldel. — Repétilion vendredi soir,

à 8 heures et demie, au local .
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, l* u soir.
Intimité . — Exercices à 8 ''4 h. du soir.
Le Laurier». — Ré pétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
uéunions diverses

I f )  H T Répétition de la Section de chant ven-. v. U. 1. dredi à 8 1/» heures du soir.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76).
L'Alouette. — Répétition à 8 . ,  h. au local .
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/« h. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 ¦ « h., au local.
O. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/i h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/i h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 ' « h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte ie vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 82. Collège Industriel).

Stenographen-Vereln Stolze-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 »', Uhr (Ecole de Commerce).

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8» « h.du soir, au local (Chapelle 5),
Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heuresdu soir, au local.
Société suisse des Commerçants. — Vendredi : 9 h.à 10 h., -sténographe française. 9 h. à 10h.. Sténo-graphie allemande. 8 h. à 9 h., Français.

Clubs
Club neuchàtelois. — Assemblée vendredi à 8 henresau local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.Cazln-Club. — Réunion à 8 V» h. s.Olub Excelsior. — Réunion à 8 '/, h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier
English conversing Club. — Meeting at 8 '/.Foot-Bal-Club Tourelles. — Assemblée généraittous les vendredis soirs, à 8 heures et demie pré-cises, au local (rue Daniel JeanRichard 38).Olub du Potôt. — Réunion quotidienne à 9 * ', hLs Trio rigolo. — Travail en section (!»» groupe).

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La taxe des colis postaux
On écrit de Berne à la Bévue :

Vous avez déjà mentionné la décision
du Conseil fédéral , relative à la suppression de
la taxe sur les colis postaux venant de l'étran-
ger. Elle tend natur ellement au maintien du
stalu quo. On s'y attendait.  Après avoir répon-
du négativement aux pétillons que lui ont
adressées successivement la Sociélé des librai-
ries et éditeurs de la iuisse romande , la
Chambre cantonale neuchàteloise de com-
merce, la Sociétédes intérêts généraux de l'in-
dustrie horlogère au Locle, el d'autres enco re,
le Conseil fédéral ne devait pas faire meilleur
accueil aux soixante associations commerciales
de toutes les parties de la Suisse, en tôte des-
quelles se trouvait l'Union vaudoise du com-
merce et de l'industrie. La situation est ce-
pendant un peu modifi ée. La pétition de ces
dernières sociétés est adressée en effet aux
Chambres et non plus au Conseil fédéral et si
ce dernier s'en est occupé, c'esl uniquement
parce que les Chambres la lui avaient renvoyée
pour rapport et propositions , comme on dil en
style parlementaire. Ceci a deux conséquences
trés importantes : c'est en premier lieu le ren-
voi de toute l'affaire aux Chambres où , selon
toutes les probabilités , elle sera longuement
discutée ; en second lieu , nous avons l'avan-
tage de posséder aujourd'hui un message da
Conseil fédéra l et an exposé des motifs de sou
attitude négative.

Ce message a plus de douze pages grand
format. Nous ne pourrons donc qu 'en indi quer
les grandes li gnes. .Voici, tout d'abord , une
première partie dans laquelle il est prouve
par a plus b que si l'administration des postes
prélève un droit sur les colis postaux de l'é-
tranger , c'est qu 'elle y est autorisée par la
conveniion de Washingto n et que si elle trans-
porte ces colis , c'est en vertu de quatorze trai-
tés dont on nous donne la nomenclature dé-
taillée avec renvois au recueil des lois. Ceci
n'ayant jamais élé contesté, nous passons

Plus loin , le message établit par des cnif-
fres que ce ne sont pas seulement les localités-
frontière qui souffrent de la taxe actuelle.
Voici en effet , avec le nombre de paquets ve-
nant de l'étranger , calculé par an et par tête
de population , quelles sont les villes qui par-
tici pent dans la mesure la plus considérable
à ce trafic :

St-Moritz 9,1
Chiasso 8,9
Montreux 6,4
Genève 4,2
Davos-Plalz 4
Zurich 3,5
Wohlen (Argovie) 3,3
Baden 3
Saint-Gall 2,9
Vevey 2,3
Lucerne 2,1

(Lausanne vient ensuite avec 1,9 et N yon
avec 1,2.)

Le message en tire les conclusions sui-
vantes :

« Il est évident , dit-il, que trois facteurs
sont en jeu : l'industr ie des étrange rs, la pré-
sence d' un contingent relativement considé-
rable d'étrangers qui entretiennent des rela-
tions suivies avec leur pays d'origine , et l'exis-
tence d'une industrie qui a particulièremen t
recours à l'étrange r pour la fourniture de cer-
tains articles. »

Tout cela est très intéressant , mais ne jus -
tifie pas précisément le maintien de la taxe.
Mais nous y arrivons. Le message s'accupe de
savoir s'il est vrai que le paiement de la taxe
retombe sur le destinataire et non sur l'expé-
diteur. Il ne conteste pas précisément le fait.
« Mais , dit-il , quoi qu 'il en soit , nous présen-
tons quel ques observations. »

11 rappelle alors que « souvent , en particu-
lier dans les relatio ns commerciales avec l'Al-
lemagne , l'expéditeur, allemand prend à sa
charge les dro i ts de douane ». Et il ajoute
d'un ton paterne : « Nous croyons fermement
pouvoir exprimer l'opinion que, dans ce cas,
la taxe douanière sur les colis postaux doit
être comprise dans les dro its de douane et
que, la plupart du temps, ce n'est pas le des-

tinataire suisse, mais 1 expéditeur étranger
qui en prend le paiement à sa charge . » C'est
par des affirmations de ce gen re, entourées de
toules les rélicences imaginables , que l'on
vient contester le bien-fondé des réclama-
tions du commerce suisse toul entier ! Mais s'il
en était ainsi , s'il élait vrai que les charges en
queslion fussent supportées par l'étranger ,
esi-ce qu 'une seule association suisse de com-
merce aurai t  bougé le pelit doigt pour fa i re
rapporter la décision des Chambres !

Je puis passer très brièvement sur le reste
du message. Il parait que la posle a transmis ,
en 1899, 2,374,823 paquets adressés de l'é-
trange r en Suisse, ce qui fait , nous dit grave-
ment le message, 7587 paquets par jour (di-
manches non compris). Or l'administrat ion
postale doit accomplir pour chacun de ces co-
lis certaines formalités de douanes , cequi jus-
tifie , parait-il , l'i m posilion d' une taxe spé-
ciale. Il est curieux qu 'on ne s'en soit aperç u
qu 'en 1900.

Enfin , le message nous parle des pays qui
ont introduit celle même taxe et qui s en trou-
vent bien : il nous faut naturellement les imi-
ter. On nous parle sans cesse des administra-
tions étrangères lorsq u'il s'agit d'imposer une
nouvelle charge au contribuable. Que ne les
imite-t-on dans d'autres domaines , ainsi pour
la réduction des dépêches de presse t

Cette affaire ressemble, en somme, beau-
coup à la question de la taxe des journaux ;
toutes deux sont traitées par notre adminis-
tration postale avec le même esprit bureau-
cratique et fiscal. Mais il paraît que les com-
merçants ont p lus de chance que les éditeurs
de journaux. Le Conseil fédéral déclare, en
terminant , a qu 'il peut d'autant moins pro-
poser la suppression totale oa partielle de la
taxe que ce sont les Chambres elles-mêmes
qui ont élevé cetle dernière de 10 à 20 cen-
times ». C'est là une invite à laquelle les
Chambres s'empresseront sans doute de ré-
pondre , si elles ne veulent pas se décider pour
la suppression totale de la taxe, ce qui serait
encore plus louable.

France. — Paris, 23 janvier. — Le dîner ,
qui devait avoir lieu à l'El ysée en l'honneur
du burea u des deux Chambres , a été décom-
mandé à cause de la mort de la reine d'Angle-
terre . Il en a été de même de diverses céré-
monies et représentations théâtrales auxquelles
M. et Mme Loubet devaient assister.

Paris, 23 janvier. — La mission qui sera
chargée de représenter le gouvernement fran-
çais aux obsèques de la reine Victoria est com-
posée du vice-amiral de la Jaille , chef de la
mission , du général Dubois , secrétaire géné-
ral de la présidencede la République , du com-
mandant Chabaud , officier de la maison mili -
taire de la présidence , et d'un délégué du mi-
nistère des affaires étrangères, qui n'est pas
encore désigné.

Le président de la République , dès qu 'il a
été informé de la mort de la reine , a envoy é
au prince de Galles un télégramme de condo-
léances.

La notification officielle de la mort de la
reine lui a été fa i te mercredi matin par télé-
gramme daté de Beaulieu et émanant de sir
E. Monson.

Tous les membres du cabinet se sont rendus
ce matin à l'ambassade d'Angleterre. Les dra-
peaux qui flottaient sur les différents minist è-
res ont élé mis en berne. Le général Dubois
et le commandant Chabaud sont allés ce
malin à l'ambassad e d'Ang leterre pour y por-
ter les condoléances du président de la Répu-
bli que.

Allemagne. — Berlin, 23 janvier. — Au
début de la séance, le chancelier de l'empire
prononce un discoursdans lequel il rend hom-
mage à la mémoire de la reine Victoria , qui
s'est toujours efforcée de maintenir entre l'An-
gleterre et l'Allemagne des relations non seu-
lement pacifi ques , mais amicales. Ce ne sont
pas seulement , dit-il , les liens de parenté des
deux maisons souveraines , mais aussi bien des
intérêts communs dans le domaine politique
et intellectuel nui unissent l'Allema gne et l'An-

Nouvelles étrangères

gleterre et qui font quel 'Allemagne prend une
grande part au deuil de la Grande- Bretagne.
« Je suis certain , ajoule le chancelier , d'être
l'interprète du Reichslag en exprimant ces
sentiments. » Après le discours de M. de Bû-
low, le président du Reichstag , comte de Bal-
lestrem , dit  que la Chambre conservera tou-
jours en grand honneur lesouvenirdela reine
Victoria el qu 'il prend une trés vive part au
deuil de l'Angleterre . A près ces deux allocu-
tions écoutées debout , le Reichslag reprend la
discussion de son ord re du j our.

Italie. — Borne, 22 janvier. — Au Sénat ,
M. Visconti-Venosta , après avoir rendu hom-
mage à la mémoire de la reine, a ajouté :

t Nous ne pourrons Jamais oublier que
pendant son règne grand et bienfaisant , l'Ita-
lie, pendant l'épreuve de sa résurrection ,
trouva près du gouvernement et du peuple
anglais un sympathique  appui , dont le souve-
nir est uni à la sincère amitié qui existe entre
les deux nations ».

Le président s associe à ces paroles de re-
grets et propose d'envoyer un télégramme de
condoléances à la Chambre des lords et de
lever la séance en signe de deuil.

Celle proposition est adoptée à l'unani-
mité .

Milan, 23 janvier. — Le bulletin de la santé
de Verdi , publié à 8 h. du matin , dit que le
malade a eu une nuit agitée jusqu 'à 3 heures
du matin , mais qu 'il a été plus calme ensuite.
La tem pérature est presque toujours à 38 et
le pouls accuse 76 à 90 pulsations. Il n'y a pas
de symptôme de diminution des troubles ci5
rébraux. L'état continue à être grive.

— Un second bulletin sur l'état de Verd i *
été publié dans la journée . La situation es
toujours grave. Un médecin déclare qu 'il
ne semble pas exister de dange r immédiat
mais qu'il ne conserve que peu d'espoir di
guérison.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 23 jan -
vier. — L'empereur a fait à l'ambassadeu
d'Angleterre une visite de condoléances. Il «
passé une demi-heure à l'ambassade où h
comte Goluchowski avait déjà présenté à mi
nuit ses condoléances à l'ambassadeur.

Le comte Goluchowski a adressé au ro
d'Anglelerre une dépêche de condoléances e.
chargé l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie l'
Londres de présenter au gouvernement royal
la profonde sympathie du gouvernemen t aus-
tro-hongrois.

Espagne. — Madrid , 23 janvier. — Lv
gouvernement a décidé d'assisler au service
funèbre qui sera célébré dans la chapelle pro-
testante de l'ambassade d'Ang leterre. Tous les
ministres et de nombreux personnages onl dé-
posé leur carte à l'ambassade. La reine a en-
voy é le commandant du palais pour exprimer
à l'ambassadeur d'Ang lelerre les condoléances
de la famille royale. Le ministre des affa i res
étrangè res a adressé au gouvernem ent anglais
et au nouveau roi des télégrammes de condo-
léances. Le dîner de gala qui devait avoir lieu
aujourd'hui à l'occasion de la fête du roi a élé
décommandé.

Pays-Bas. — Utrecht, 23 janvier. — Le
président Kriiger subira probablement demain
matin une opération oculaire qui sera faite
par les professeurs Snelon et Hyman.

Belgique. — Bruxelles, 23 janvier. — A
la Chambre , devant les membres qui écoutent
debout , le président a dit:

« Hier m'est parvenue la triste nouvelle de
la mort de S. M. la reine Victoria. Son règne
a commencé presque en même temps que
l'existence de la Bel gique libre et indépen-
dante. La Belgique gardera toujours le sou-
venir de la sympathie dont la reine d'Angle-
terre a entouré le pays. En signe de deuil , je
propose de lever la séance. »

Le ministre des affaires étrangères s'associe
aux paroles du président et dit: «J'ai chargé
nôtre ministre à Londres de transmettre à la
famille royale l'expression de notre profond
regret. »

La séance est levée.
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PAB

Paul MARROT

La parole hésitante de Ternaux inquiétait M. de
Eochetaille.

— Quelle indiscrétion ? Qu'avez-vous fait 1 Que me
voulez-vous 1

— Je suis un savant, monsieur le comte, et vous
me pardonnerez. Ge matin , en me promenant dans
le parc, je ne sais comment le désir m'est venu de
pénétrer dans l'oubliette. J'aurais dû vous demander
u permission...

— Oui sans doute I
— Veuillez bien agréer mes excuses. Mais c'est

lait Oui, j'ai franchi la grille de clôture et je suts
descendu...

— C'est impossible, interrompit Rochetaille, vous
ne connaissez donc pas sa pro fondeur 1

— Mieux que personne. J'en sors. L'oubliette a
été plus qu'à moitié comblée, bien qu'en ait dit le
chapelain Quintard dont nous parlions précisément
l'antre jour. La controverse est close par ma décou-
verte et j'avoue que je l'aurais gardée quelque temps
pour moi afin d'intervenir au moment opportun, si
avant d'être nn archéologue je n'étais nn honnête
homme incapable de cacher ce qui doit être immé-
diatement connu. Il a dû arriver sur votre domaine ,
monsieur lo comte, un accident qui remonte à quel-

Reproduction autorisée pour les je urnaux avant
un traité avec la Société des Gens dt Lettres

ques années , car en visitant le fond de 1 oubliette,
j'ai trouvé le corps d' une femme.

Rochetaille devint livide ; U dit à Ternaux en bé-
gayant :

— Asseyons-nous donc.
— J'ai bien compris, continua le savant, que cet

incident allait vous désoler; la justice va venir véri-
fier l'état du corps ; vous n'allez plus être maître
chez vous pendant quelques jours . Aussi , monsieur
le comte, après vous avoir averti , me reste t i l  un
devoir à remp lir , c'est de me mettre à votre entière
disposition. Vous voyez d'ailleurs que les indiscré-
tions ont du bon parfois , et la mienne s'excuse par
l'événement. Vous ne pourrez plus songer à me re-

E 
rocher d'avoir enfreint votre defeuse et escaladé vos
arriéres, puisque ma découverte inattendue peut

éciaircir un fait important ou résoudre un point
grave sur lequel la justice n'était pas encore fixée.

Un seul mot frappa M. de Rochetaille terrifié : la
justice.

— Qu'a-t-elle a voir là-dedans .
Puis, tout essoufflé, se promenant dans la pièce

sans regarder Ternaux :
— On trouve un squelette dans un lieu destiné

autrefois aux supp lices, va-t-on poursuivre les sei-
gneurs qui ont use de ce qu'ils pensaient être leur
droit. Il est un peu tard.

Il s'approcha du savant et avec tout le sang-froid
dont il étai t capable :

— Voyons, M. Ternaux , cela vous étonne de trou-
ver un squelette dans les oubliettes d'un vieux châ-
teau '? Mais ce qui devrait vous surprendre, c'est de
ne pas en avoir trouvé plusieurs.

— Oh I monsieur le comte, si cela avait été un
squelette, je l'aurais pris sans vous avertir. Un sque-
lette est un cadavre périmé sur lequel la justice n'a
plus aucun droit et qui devient notre lot à nous,
savants et chercheurs. Ce que j'ai trouvé est un ca-
davre : suicide, crime ou accident. Je renouvelle,
monsieur le comte, mes offres de service pour les
déclarations et démarches à fai re, si je puis m'y em-
ployer ; je suis votre hôte, un hôte un peu indiscret
et je voudrais vous éviter des embarras.

— Comment, des déclarations ? A qui ? Pourquoi?
Je suis chez moi , j'ignore si quelqu 'un est tombé là-
bas. Mon fils a bien failli y périr. Je n'ai point fait
de bruit ; j'ai pris mes précautions pour favenir et
je vous affirme bien que nul accident de ce genre
n'arri vera plus chez moi.

— Mais pardon, monsieur le comte, il ne s'agit

pas de vous. Une personne a dû disparaître dans le
pays, on l'a recherchée longtemps, on trouve aujour-
d'hui un cadavre, il faut bien constater s'il y a rap-
port , identité, et fixer une famille dont les intérêts
peuvent souffrir.

— Personne n'a disparu du pays depuis quatre on
cinq ans. Bien entendu , je ne parle pas de Mme de
Rochetaille qui m 'a quittée ; elle existe encore, je ne
le sais que trop. Quand à Mlle Lavaud qui l'accom-
pagnait , elle est morte à Paris, place Vintimille, je
précise, et l'on peut facilement trouver son acte de
décès à la mairie du neuvième arrondissement.

Rochetaille ne soupçonnait pas Ternaux ; l'œil de
l'homme était attriste; la série de dérangements que
sa découverte allait occasionner au comte l'ïffectait
en apparence bien sincèrement. Rochetaille, dans sa
vieille et sourde lutte, avait reçu bien d'autres coups
qui ne l'avaient pas abattu ; il se raidissait contre
ce dernier péril. Pourtant il sentait dans la franchise
même de Ternaux que le danger n'avait jamais été
plus grand.

Le savant répondit :
— Sans aucun doute il ne s'agit pas de Madame

de Rochetaille. La justice établira 1 identité. On ne
peut s'en rapporter qu'à elle, mais il faut l'avertir.

La bonne foi de Ternaux , la simplici té même avec
laquelle il parlait de ce fait jeta Rochetaille dans
une terreur qu'il ne put réussir à mater plus long-
temps.

Il balbutia :
— Mais la justice, la justice ne pourra rien, après

si longtemps... car vous me dites, n'est-ce pas, qu 'il
doi t y avoir longtemps que...

— Les lambeaux de vêtements , nn objet , nne ba-
gue, un rien , tout peut servir à mettre la justi ce sur
la voie. Les investi gations sont faciles, la fosse est
plus qu 'aux deux tiers comblée; je vous le répète,
elle a vingt mètres au plus.

Alors Rochetaille ne se contenant pas :
— Moi vivant, personne ne pénétrera dans l'ou-

bliette I
U se redressa comme un homme qui se sent perdu

mais qui veut défendre sa vie chèrement; il serrait
dans sa main la clef des grilles de clôture, comme
s'il défiait qu'on les lui arrachât et comme s'il pou-
vait empêcher par cette folle résistance qu 'on décou-
vrit le meurtre.

Ternaux simulait un profond étonnement ; U sem-
blait ne rien comprendre à ce qu'U voyait et Roche-

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHACX-DE-FONOS

COTJBB DES CHANGES, le 24 Janv. 1901.

Non» sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou «D comptant ,
¦olo» V» Vo de commission, da papier bancable «ur:

Eic. Conr»
/Chè que Pari» 100 48'/,

_..... Court et petit» effets lonj » . 3 100 48","tDtt ¦ _ mois ) acc. française» . . 3 100 48",,
3 mois J min . fr. 3000 . . 3 100.48»/,
Chèque min. L. 100 . .  . 25.24

> .-*._. Court et pelils effets long» . S 25 22'/*Londres a mois ) acc. aiij rlaises . . B 25 17
3 mois t min. L. 100 . . . 5 25 18
Chèque Berlin, Francfort . 113 40

.,,._.. Court et petits effets longs . 5 113.40•UMWI lj mois i acc. allemandes . 5 113 62 %
3 mois j  min. M. 3000 . . 5 123 71'/,
Chèqne Gênes , Milan , Turin 04 90

••u. Conrt et petits effets longs . 5  94 «0
""•"• î mois, 4 chiffres . . . .  5 9».90

3 mois, 4 chiffre 5 94 90
Chèque Brmelles . 4 100.J5

Belgique 2à3raois , trait.acc. fr. 3000 4 100.35
Nonac , bill . , mand., 3 e t 4 c h .  41/, 100.35

,„.,., , Chèque et court 3l(» -'¦'$ —
»„,,„ !, îàSmois , trait. acc, Fl.3000 3» , 109.—¦°"era' i Nonac., bill., roand., 3et4ch. 4 209.—

Chè que et court »»', 104.77»/,
Vienne.. Peti u effets longs . . . .  41/» 104.77'/,

î à 3 mois, 4 chiffres . . . 4'/, 104.77'/,
Hew-Vork chèque — 5.16»/,
Suisse.. Jusqu'à 4 moii . . . . .  g

Billet* de banque français . . . .  100.47»/
¦ » allemands . . . .  113.37'/,
* • rnsses î- ';4'/,
* • autrichiens . . . '04.63
* * anglais . . . . .  15 13V,

* italiens 91.70
napoléons d'or 100.46'/,
Souverains ang lais 15.10
Pièces de 10 mark 14.67'/,

Vente d'Immeubles
à FONTA I NES

Lundi 28 Janvier 1901, à 8 h.
dn soir, à l'Hôtel du District, à Fon-
taines, Mlle Isabelle Challandes expo-
sera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, le domaine qu'elle possède au ter-
ritoire de Fontaines, de 8 pièces de terre
d'ensemble 13 poses environ, et d'une
maison de ferme en bon éta t d'entre*
tien, située dans un verger de 2 '/» po-
ses, planté d'arbres fruitiers , et, au ter-
ritoire d'EngoIlon, 2 pièces de terre
d'ensemble 21/, poses. Près de la maison,
il existe une source intarissable.

Cernier. le 15 janvier 1901.
648-1 H. 154 N. Abram SOGUEL, not.

Offre je prêt
On offre de prêter dans le courant de

février, contre bonne hypothèque en 1er
rang, une somme de 461-4

60,000 fr.
qni peut être fractionnée.

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbier, rue Léopold Itobert 50.

___ *3 _h_.£MlK__ £§,«?
Une famille honorable de Bâle-Ville

recevrait une jenne fille désireuse d'ap-
prendre l'état de tailleuse et la langue
allemande, en échange d'une jeune fille
de 14 ans qui désirerai t fréquenter les
écoles de La Cbaux-de-Fonds. — S'adres-
ser, pour renseignements, rue Fritz Cour-
voisier 17, au rez-de-chaussée, à droite.

964-5

On demande à loner
Ïionr St-Georges ou époque à convenir , nn
ogement moderne de 3 pièces. Adresser

les offres à M. Charles Villars, rue du
Progrès 39. HC 154 c 386-1

Société Suissfli desjoninierçants

Cours préparatoire spécial
poup examens d'apprentis de commerce

Durée du cours (fin Janvier au 15 avril) 48 heures an minimum. Les Mardis et
Vendredi de cha'que semaine, de 8 à 10 heures dn soir. Ouverture du cours :
Vendredi 25 Janvier 190Î. — Invitation pressante à tous les employés et
apprentis de commerce. — Les inscriptions seront reçues aux Cours. 915-1

0 Alliance des Familles 0
me Numa Droz 90, à La Chaux-de-Fonds ï

T MAISON DE PREMIER ORDRE 427-50 T
T On s'occupe de toutes les positions. <><>?<> Discrétion absolue. T
S S'adresser à Mme C. KTJ8ZER 8

Altitl HÉ
Contre les rhumes, rien de plus efficace

que les grogs an rhum.
Demandez aux magasins de la 540-16

Société de Consommation
Jaquet Droz 27 Parc 54 Industrie I

111, Numa Droz 111
Rhum Ste-Lucie le litre sans verre 3 fr.
nhum Martinique très vieux 2 fr. 50
..huni  blanc exquis - 2 fr. 50
Ilhum bon courant 1 fr. 90

BILLARD
A vendre un hon hillard, comme neuf ;

serait cédé à très bon pri x , — Ecrire
sous chiffres Y. 271 C. à l'Agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 925-1

aux parents !
Dans une petite famille de Langenthal,

on prendrait en pension une JEUNE
FILLE désirant apprendre l'allemand ;
bonnes écoles. Prix de pension , 35 fr.
par mois. — Pour tous renseignements ,
s'ad resser à M. Schârer-Rufienacht , Sclio-
renstrasse, Langenthal. 937-2

f  BRASSERIE

METROPOLE
MARDI, MERCRED I ei VENDREDI,

dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre du Théâtre
Tous les Vendredis soir

Dès 71/, heures,

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

CONCERT apéritif
donné par

l'Orchestre du Théâtre
Dès 2 henres, MATINÉE

Entrée libre. Entrée libre.
Se recommande, 14076-193

Charles-A. Girardet.

BestanraHt de PLAISANCE
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

SAMEDI 26
~

JAÎTVIER
à 7 '/, h. du soir 1012-3

SrapHUitiipes
Salles pour Familles au

premier étage.
Se recommande, Kossuth Calame-Rey.

D fl B Une jeune fille intelli-
8j |rtf|flQ gente et bien élevée au-
Ï I J U I SU U I rait ''o""13'011 d'appren-

dre à fond l'état de mo-
diste ainsi que tous les ouvrages de main
qui se présentent. Conditions très favora-
bles. Entrée de suite ou un peu plus
tard. 923-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Mme Louise Fricker-Hess
SAGE-FEMME

élève de la Maternité de Berne, recom-
mandée par MM. les Docteurs Matthey,
à Neuchâtel , et Seiler, à Berne, se re-
commande. 237-3

Rue du Crêt 14

ttttns «e La Qm-bNi
Direction : R. RAFFIT

Bureaux à 7* 4 h. Rideau à S ',',ht
•Jeudi 21 Janvier 1901

Première représentation de

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

Musique d'Ambroise THOMAS.

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

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

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

Pour plus de détails, voir les affiche!
et programmes.

Gr^i /Y JXHPE

BRASSERIE DU GAZ
23, RUE du COLLÈGE 23.

JEU de QUILLES Allemand
JEU de BOULES

SAUCISSES de FRANCF ORT avec Meerrettig

Harengs marines. Ochsenmaalsalat

ESCARGOTS
Se recommande, 13278-27

Le tenancier, David RlUer fll8.

Gr^_.^__jsr__y___

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Vi heures, 16023-26*

Se recommande. Le Tenancier.

r* g A vendre des escar-

uSCdliTOlS- ^adresser
8 
£ M' F.

O Ryter, cordonnier, i
Renan. 919-2

LAAAAAi

Véritable occasion !
Grands Arrivages

de magnifiques 928-2

Poissons blancs
du DOUBS

à ^50 e. la livre.

COMESÏÏBli~A. STEIGEB
rue de la Balance 4

— TELEPHONE —

gjB____m___________m_m\__t8Bt

Articles irliires §
Courounes en fer î

Couronnes en perles X
Bouquets artificiels . Palmes g

Mousseline
Q Gants pour fossoyeurs X

Brassards *
Rubans H

0V Chapeaux et capotes de deuil I ~ ;
Crêpes anglais. Voiles s M

Voilettes. — Bij outerie deuil \$
Choix immense f '¦]

AU GRAND BAZAR |
du 14983-240 l-j

Panier Fleuri p

taille se reprit, essaya encore d'expliquer son atti-
tude :

—JVOUS ne pouvez pas comprendre, monsieur Ter-
naux, vous ne voyez pas quelles coïncidences fâcheu-
ses peuvent être relevées par les perquisitions. J'ai
été calomnié ; je le suis sans doute encore, car j'ai
des ennemis et de puissants. On ne manquera pas
d'affirmer , dans les premiers moments, que Mmo de
Rochetaille, au. lieu de fuir, a cherché à m'échapper
par le suicide. Sans doute je pourrai s prouver que
ma femme existe ; mais vous savez qu'elle est deve-
nue ma plus mortelle ennemie ; elle peut profiter de
mes embarras, ne pas reparaître , me laisser sous
une accusation qni ne se dissipera que trop tard,
après avoir pendant plusieurs jours, plusieurs se-
maines peut-être, compromis mon nom et fait pleu-
rer mes enfants.

Il s'embrouillait dans ses explications, il donnait
de sa frayeur visible des motifs trop compli qués.

Ternaux le regardait se débattre d'un œil cruel
dont il modérait 1 acuité.

Rochetaille ne pouvait rien contre ce nouveau té-
moin qui ne semblait diri ger aucune malveillance ;
Rochetaille ne pouvait pas comme il l'avait fait avec
Jeanne Lavaud, opposer menace à menace, el il res-
tait sans arme contre cet étranger. Ternaux venait
par hasard de découvrir les traces d'un drame, il
croyai t de son devoir, après avoir averti Rochetaille,
d'aviser la justice. Comment empêcher cette révéla-
tion 1 Gomment toucher cet homme et l'arrêter .

Et Rochetaille eontinuait , il insistait sur les pré-
ventions déshonorantes qui pèseraient sur lui et aes
enfants.

Ternaux se leva :
— Mais c'est presque un aveu qui vous échappe,

M. de Rochetaille. Qu'avez-vous donc à craindre de
la justice 1 Voilà une demi-heure que j e vous vois
hésiter au lieu de courir vous-même à 1 endroit que
je désigne et de vous rendre chez le procureur pour
lui révéler le drame qui a eu lieu évidemment chez
vous. J'ai vu, je le répète, vu, touché avec horreur,
la preuve matérielle. Pourquoi vous tronblez-vous î
Qu avez-vous à craindre 1 Au fait ce n'est pas à moi
que vous aurez à répondre; je n'ai qu'à aller trouver
le procureur et déclarer ce que je sais.

Et Ternaux, épiant toujours M. de Rochetaille, se
diri gea vers la porte.

Rochetaille lui barra le chemin.

{A. «utero)

Produits Jïspp et J'Aliérà
IMPORTATION DIRECTE

Gros Maison Louis PELLEGRINI Détail
Kiosque vis-à-vis de la Grande Fontaine

© Grand arrivage d'ORANGES premier choix #
depuis 50 cent» la douzaine

Dattos-Baiora !¦• marque à 40 cent, le demi-kilo. — Dattes-Muscades
qnalité supérieure, à 70 cent, le demi-kilo. — Mandarines» choix extra , depui s
1 fr. 30 la boite. — Raisins-Malaga» qualité supérieure, maison Trullas
d'Alcira. » 890-2

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

choix et a des prix DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE.

tfUJÎL "̂ »TOL® "&»~BHJS® 3̂E
DEMANDEZ les PASTILLES SIMONIN

Expectorantes et Calmantes
GUÉRIT : Ithmnc. Bronchite. Influenza, etc. — FACILITE : Expecto-

ration des glaires. EFFICACITÉ constalée par des milliers de guérisons La
boîte I fr. 50 dans toutes les pharmacies. Dépôt général Pharmacie Simonin,
Vevey. Dépôt pour la contrée : Chanx-de-Fonds. pharmacies Barbezat et Mon-
nier. Locle, Wagner. Fontaines. Borel . St-lmier, Bocchensteih. Neuchâtel,
Guebhard. Colombier, Chable. Fleurier, Schelling. Saignelégier , Fleury. Tra-
melan, Meuli. 14545-'-i3



Roi de Grande-Bretagne et d'Irlande et Empereur des Indes

Aïbtfi'l-Etfonara. prince de Galles, aujour-
•aCBraï ïaï de Grande-Bretagne et d'Irlande et
«npereur t.es Indes, est né le 9 novembre
1841. H reçut en out re à sa naissance, les ti-
tres de duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg
el Golba , grand steward d'Ecosse, duc de
Cornwall et de Rothsay, etc. A dix-sept ans, il
fut nommé colonel et chevalier de la Jarre -
tière. En 1859, il commença la longue séria
des voyages qu 'il n'a presque point cessé
d'exécuter ; il visita tour à tour l'Italie , l'Amé-
rique où il fa i l l i t , en débarquant à New-York ,
ôtre victime de l'attentat d'un matelot aliéné,
l'Allemagne, l'Autriche , l'Egypte, la Turquie ,
la Grèce, fut reçu par Napoléon III à Fontai-
nebleau, au mois de juin 1862, et à Ostende,
en septembre, par Christian - Frédéric de
Sehleswig-Holstein , depuis roi de Danemark ,
dont la fille Alexandra , née le 1er décembre
4814, lui élait proposée en mariage. Après un
Toyage à Rome, le prince l'épousa au château
de Windso r, le 10 mars 1863.

Le mariage ne fixa point l'existence voya-
geuse du pr ince de Galles : en 1867, pendant
l'exposition universelle , il fit à Paris de fré-
quen ts séjours qui défrayèrent souvent la
chronique.

A la fin de 1871, sa vie fut tout à fait mise
en danger par une fièvre typ hoïde , et son ré-
tablissemen t fut l'occasion de réjouissances
publiques et de solennelles actions de grâces.
An mois d'avril 1875, la Chambre des com-
mues vota un crédit destiné aux frais d'un
grand voyage du pr ince aux Indes. Le 11 oc-
tobre, il s'embarqua à Douvres et repartit
pour Bombay, où il arriva le 8 novembre. Ce
Toyage donna lieu à d'innombrables fêtes et
réceptions officielles.

Le 13 mars 1876, le prince de Galles s em-
barqua pour l'Europe , traversa l 'isthme de
Suez, fut reçu à Madrid et à Lisbonne par les
rois d'Espagne et de Portugal , el rentra en
Angleterre uu mois de mai.

Citons encore son voyage à Berlin , en 1883,
à l'occasion des noces d' argent du prince im-
péria l Frédéric , depuisTeuipereurFréd éric III,
son beau-frère ; puis celui qu 'il fit , au mois
d'avril 1885, en Irlande , où il fut , sur plu-
sieu rs po ints, l' objet , des manifesta tions hosti-
les du parti n ationaliste.

Ajoutons que le pr ince de Galles a été, le
28 avril 1875, élu grand-maître de la franc-
maçonnerie anglaise ; son installation se fit
avec un cérémon ial imposant.

Le prince de Galles a eu cinq enfants : Al-
beri-C h rét ien-Vicior-Eriouard , né le 8 juil let
1864 ; Georges, né en 1865 ; Louise, née en
1867 ; Victoria , née en 1868, el Marie, née en
186'.) .

Aloert , duc de Clarence , est mort. Georges,
qni avai t  pris le titre de duc d'York , est au-
jour d'hui prince de Galles et héritier pré-
somptif de la couronne . Il a épousé, le 6 jui l -
let 1893, Marie , princesse de Teck , née le 26
mai 1867, qui fut , en 1891, la fiancée de son
frère aine. De ce mariage sont issus jusq u 'ici
?uatre enfants , trois garçons et une Iille , dont

aîné, le prince Edouard', est né le 23 jui l le t
1894.

EDOUARD VIS

LA MORT DE Lfl REINE VÏCTO 'î lfl

Londres, 23 janvier. — Ma rd i soir, dès que
la nouvelle de la mort de la reine a été reçue
à Windsor, ies cloches de ia cour du couvre-
feu du château de Windsor el de la paroisse

de St-Jean ont sonné le glas funèbre jusqu 'à
minui t .  Toules les maisons de commerce ont
arboré des insignes de deuil. Les persiennes
des maisons particul ières sont baissées. Toutes
les fenêtres du château de Windsor sont her-
méti quement closes. A l 'intérieur du châtea u
on travaille à préparer les appartements pour
le retour de la coui.

Coices, 23 janvier. — Le cortège royal s est
embarqué sur l 'Alberta. Au moment où le roi
mettait le p ied sur le pont du navire , le pavil-
lon royal a été hissé. L 'Alberta est ensuite
parti , en donnant  le signal de ne tirer aucune
salve ; mais les équi pages de YAustra lia et des
autres yachts royaux se sonl rassemblés sur
les ponts de ces navires et onl salué l 'Alberta
au moment ou elle passait devant eux.

Londres, 23 janvier.  — Le roi et le duc
d'York ranLrAmnt ce soir à Oshorne.

Londres, 23 janvier. — Le roi est arrivé a
midi 55 à la ga re de Victoria , par un Irain
spécial comprenant cinq wagons. Il était ac-
compagné du duc d'York , du duc de Con-
naught , du pri n ce Christian , du prince Louis
de Baltenberg, du duc d'Argy ll el de M. Bal-
four , avec un colonel et un cap itaine delà
maison royale. La réception à la station a élé
très simp le, mais d' un caractère absolument
privé. Le cortège s'est rendu au palais Sl-Ja-
mes sans escorte et dans des voilures fermées.
Leduc d'Argyll et M. Balfour suivaient dans
leur voiture personnelle. Le roi , bien qu 'un
peu pâle , paraissait en bonne sanlé . Il a tra-
versé très lentement le quai  de là gare, en
passant à travers le groupe des directeurs des
chemins de fer qui l'attendaient.

Londres , 23 janvier. — Suivant un télégram-
me de Cowes, aucune exposition du corps
n'aura lieu ni à Osborne ni à Windsor. Le
corps a été transporté dans la salle à mangef
d'Osborne, qui a été transformée en chapel le,
où les serviteurs et le personnel de la maison
royale seront admis pendant la journée. Le
cercueil sera probablementtransportè à Wind-
sor demain soir. Il est impossible de fixer la
date des funérailles ; il est possible qu 'elle soit
assez éloignée. On perçoit des messages innom-
brables de condoléances.

Le ga rde-côtes de Cowes Australia a tiré
une salve de 81 coups de canon de minute en
minute , c'est-à-dire un nombre de coups égal
à l'âge de la reine. La môme salve a été tirée
au camp d'Aldershot. Tous les drapeaux sont
en berne ; le deuil est général. Les navires de
Portsmouth tirent également la salve de 81
coups de canon. Leu rs drapeaux son ten berne;
les officiers ont reçu l'ord re de porter au bras
droil un brassard de deuil.

Madrid , 23 janvier. — La cour portera le
deuil pendant21 jours ,à l'occasion de la mort
de la reine d'Angleterre.

Londres, 23 janvier. — Le maire de Wind-
sor a reçu ce matin de sir A.-J. Bigge, secré-
taire privé de la reine, un télégramme expri-
mant la reconnaissance de la famil le  royale
pour la sympathie  exprimée à cette dernière
par la populat ion de Windsor.

Le lord maire de Lond res a reçu ce matin
la lettre suivante de convocation an cnnsp.il
prive :

«Milord , les lords du consei l privé ayant
élé priés de se rassembler au palais de St-
James le mercredi 23 cou rant , à 2 heures de
l'après-midi , je suis chargé d'en informer Vo-
tre Seigneurie , afi n qu 'elle puisse y assister,
si elle le juge bon , accompagnée par les alder-
men. »

Londres , 23 janvier.  — On croit savoir que
la dépouille de la reine partira pour Windsor
vendred i soir. La proclamatio n du nouvea u
roi aura lieu aujourd'hui jeudi , à 2 heures ,
au sein du conseil privé , au palais de St-James.

Le roi rentrera à Cowes après la proclama-
tion.

L empereur Guil laum e II ne part pas au-
jourd 'hui , comme on l'avait dil.

Le Sun apprend qu 'un service religieux so-
lennel aura lieu aujourd'h ui jeudi à Si-Paul.

Londres, 23 janvier. — La capitale a repris
aujourd'hui sa physionomie habituelle. On re-
marque seulement qu 'un p lus grand nombre
de personnes achètent des journa ux ; elles es-
pèrent y trouver des détails sur les derniers
moments de la reine.

L'empereur Gui l laum e est resté à Osborne
auj ourd'hui.

Londres, 23 janvier. — Le cortège royal
s'est rendu au palais St-James. Il a pénélré
par le portail du jardin . Il était escorté à ce
moment par les Horseguards. Le cérémonial
observé a été celui des jours de lever de la
reine. Au moment de l'entrée du roi, les mem-

bres du consei l privé avaient déj à pris place
dans la salle du trône. On remarquai t  parm i
eux ceux des membres de la famil le  royale
présents à Londres, les membres du cabine t ,
les évêques , les juges , les hommes polit iques ,
le lord-maire , les shérifs , les fonctionnai res
de la Cité de Londres et une douzaine des
princi paux aldermen.

Londres, 23 janvier. — Le roi est arrivé â
12 h. 58 m. à la station de Victoria. Il se ren-
dra à 2 heures au palais de St-James pour la
séance du Conseil privé. Cette séance sera
tenue en grand costume de cérémonie. Le
lord maire et les aldermen qui sont ex ofïicio
membres du conseil y assisteront. Dans ce
conseil seront discutées les mesures à prend re
pour les obsèques. On i gnore encore si la pro-
clamation sera faite cet après midi  : tout dé-
pend des désirs du roi. Après le conseil , le roi
se rendra à la Chambre des lords pour assister
à la réunion du Parlement. C'est toul ce que
l'on sait de définitif en attendant les ord res
royaux

— En raison du décès de la reine, toutes les
bourses du Royaume-Uni sont restées fermées
aujourd 'hui , mercredi. Môme ' la bourse de
Calcutta chômera.

Londres , 23 janvier. — La proclamation
royale annoncera que le titre du roi sera :
« Edouard VII, roi d'Angleterre et empereur
des Indes ».

Londres, 23 janvier. — A la réunion du
conseil privé , le roi n'est pas entré dans la
salle , où se trouvaient les conseillers , tous en
costume de cour ou en uniforme. Le duc de
Devonshire , en qualité de lord président du
conseil , a annoncé la mortde la reine et l'avè-
nement du prince de Galles ; puis les princes
du sang et une centaine de membres les pius
marquants du conseil ont été invilés à se ren-
dre en présence du roi. Quelques instants plus
tard , S. M., pénétrai* *! dans la salle du conseil
privé , a adressé au conseil un court discours .
Ce discours, prononcé avec une grande gra-
vité , n'a pas été lu , mais il a été improvisé. Il
sera probablement imprimé plus tard officiel-
lement.

Le roi portait un uniforme mililair e. Le
lord chancelier a déféré au roi le serment. Les
conseillers , par ord re de préséance, sontvenus
ensuite prêter serment de fidélité. Puis ils ont
défilé dov.mt le roi , dont ils ont baisé la main.
Ainsi s'est terminée la cérémonie

Le titre du nouveau roi esl : « Edouard VII,
roi de Grande-Bretagne et d'Irlande et empe-
reur des Indes. »

La proclamation royale sera faite par des
hérauts d'armes , demain à 10 heures , devant
le palais de Saint-James. Le roi a été très ac-
clamé -à son retour â Marlborou g h House. Do
nombreuses salves ont été tirées dans le parc
de Saint-James pour annoncer l'accession du
roi.

A 4 heures , on a appris que le roi ne se ren-
drait  pas à la Chambre des lords comme on
l' avai t  cru tout d' abord.

La proclamation d'accession au trône a -été
sigme par les princes royaux présents . Le duc
d'York a sigr.é le premier , le duc de Con-
naught  le second , le duc de Cambrid ge en-
suite. Puis le prince Christirn , l'archevêque
de Ciiii terbury, le lord chancelier , le lord
maire el les représentants de la Cité de Lon-
d res.

Londres, 23 janvier. — Le Parlement s'est
assemblé cette après-midi. Le speaker annonce
la mort de la reine à la Chambre des commu-
nes et ajoute : « Il est maintenant  de notre de-
voir de prêter serment de fidélité au roi
Edouard VII. » Le speaker prêta alors le ser-
men t et les autres membres delà Chambre ont
à leur tour suivi son exemple. Puis la séance
a été levée.

Londres, 23 janvier. — A la Chambre des
lords, le lord chancelier a été le premier à
prêter serment. Il a été suivi par l'archevêque
d'York et celui de Canlerbury, le duc d'York ,
le duc de Connaught et lord Roberts .

Les votes de condoléances et de félicitati ons
seront proposés le 25 courant.

Osborne, 23 janvier. — Demain , jeudi , il y
aura un service pour les membres de la fa-
mille royale el pour le personnel de la maison
royale dans la chapelle d'Osborne.

L'empereur Guillaume a commandé à Lon-
dres deux magnifiques couronnes, ornées de
larges rubans à ses initiales et à celles de
l'impératrice. Il les déposera lui-môme sur le
cercueil au service de demain. Parmi les prin-
ces allemands qui ont déjà annoncé leur arri-
vée se trouvent le prince Arnulf , représentant
la Bavière, et le prince héritier de Saxe-Mei-
ningen.

Les entreprises coloniales de rAngleierrt
l'ont amenée , au cours du long règne de la
reine Victoria , à une série presque discontinue
de campagnes sous toutes ies latitudes.

En voici la liste :
1838. — Guerre avec l'Af ghanistan.
1839. — Commencement de la guerre avec

la Chine. ,
1841. — Occupation de Kaboul par les An-

glais.
1842. — Fin de la guerre de Chine. — L'ar-

mée anglaise , de retour de Kaboul , est anéan
tie dans les défilés de Khyber. — Deuxième
prise de Kaboul.

1843. — Guerre de Scinde. — Guerre dans
l'Afrique du Sud , et annexion du Natal.

1844. — Blocus du port du Pirée.
1845. — Guerre des Sikhes.
1849. — Guerre aux Indes et annexion du

Punjab.
1851. — Guerre avec les Birmans.
1854. — Guerre de Crimée.
1855. — Fin de la guerre de Crimée.
1856. — Guerre avec la Chine.
1857. — Révolte aux Indes , massacre des

Anglais.
1862. — Annexion de Burmah.
1867. — Guerre avec l'Abyssinie.
1868. — Prise de Magdala et fin de la guerre

d'Abyssinie.
1871. — Guerre dans l'Afrique du Sud et

annexion du Griqualand.
1873. — Guerre avec les Achantîs.
1874. — Prise de Coumassie ; fin de la

guerre avec les Achanlis ; fond a lion de la co-
lonie de Gold Coast.

1878. — Guerre avec l'Afghanistan.
. 1879. — Guerre avec les Zoulous.
1880. — Fin de la guerre avec l'Afghanis-

tan.
1881. — Première guerr? du Transvaal.
1882. — Expédition d'Egypte et bombarde-

ment d'Alexandrie.
1884. — Guerre du Soudan.
1885. — Annexion du Bechuanaland . —

Guerre avec la Birmanie.
1886. — Annexion du Zoulouland. — An-

nexion de la Haute-Birmanie.
1890. — Guerres dans l'Afri que du Sud. —

Annexion du Mashonalan d. — Annexion un
Matabeleland.

1895. — Guerre du Chitral.
1896. — Guerre du Soudan.
1897. — Guerre des Afridis.
1899. — Deuxième guerre du Trausvaal.
1900. — Guerre de Chine. — Expéditi on

en Gambie. — Expéditions chez les Achanlis.
— Expédition chez les Somalis.

lies guerres du règne

Correspondance Parisienne
Paris, 23 janvier.

La presse française se montre plutôt dure
envers le règne qui vient de finir en Angle-
terre ; elle est assez indifférente au nouveau
règne qui commence. La mort de la reine
Victoria n'esl à ses yeux qu'une date ; elle ne
marque aucun arrê t ni aucun changement
dans la politique d'Outre-Manche. Los feuilles
nationalistes mettent â l'expression de ce sen-
timent une forme brutale rien moins que con-
venable ; les autres sont p'us discrètes. En
somme, selon elles, la Grande-Bretagne reste
l'adversaire implacable de la France.

Le décès de la reine a été connu hier soir à
7 h. V» sur les boulevard s ; dès 8 heures, una
édition spéciale- du Français, répandue par
une nuée de camelots, le faisait connaître
dans tout Paris. L'officine du Matin (le Fran-
çais est l'édition du soir du Matin) tenait sous
pression son édition spéciale et ses équipes de
vente. Nous avons été aussi vite renseignés
que Londres. L'ambassade d'Angleterre n'a
reçu qu 'à neuf heures du soir la dépêche offi-
cielle apportant la funèbre nouvel!* •*"" •

Osborne, 23 janvier (5 h. du soir) . — Les
restes mortels de la reine reposent toujours
sur le lit dans la chambre mortuair e. Des sol-
dats forment la haie dans l'escalier ; deux offi-
ciers montent la garde à la porte de la cham-
bre. Les domestiques et les fermiers défil ent
lentement devant la reine morte , dont le vi-
sage est calme et paisible comme celui d'une
statue de marbre . Elle a les bras croisés sur la
poitrine , où l'on voit une croix en or, riche
mais simp le. La lôle est penchée un peu à
droite. Des fleurs sont placées lout au tou r  du
lit. Une dame de la cour et deux domes ti-
ques hindous veillent dans la chambre mor-
tuaire.
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remettre à M. Loubet. La presse a été plus di-
ligente.

Le nouveau roi anglais a au moins un avan-
tage personnel. C'est d'être fort connu des
Parisiens. Quand il était prince de Galles, il
venait souvent ici , dans l'incognito ou le
semi-incognito. On a pu dire de lui qu 'il n'y a
aucun plaisir parisien auquel il n'ait touché.
Aristocrate dans les salons du faubourg Saint-
Germain , il savait se dépouiller de son enve-
loppe princiôre pour courir d'autres lieux. On
sait qu 'il s'était lié d'amitié avec Gambetta.

C. R.-P.

Tirs militaires obligatoires .— Cette
année les tirs obligatoires s'exécuteront sur la
cible d'ordonnance nouveau modèle et sous
des conditions un pea différen tes des années
précédentes.

Il y aura quatre exercices à tirer, soit:
1. 300 m. à genou, cible A, où il faut obte-

nir pour remplir les conditions 9 points et 4
touchés.

2. 400 m. couché, cible A, 7 points et 3
touchés.

3. 300 m. debout, cible A, 6 points et 3 tou-
chés.

4. 300 m. couché, cible B, 8 points et 4 tou-
chés.

Les séries sont de 5 coups ; si les conditions
demandées ne sont pas obtenues dans ces cinq
coups, le tireur continue à ti rer jusqu 'à ce
qu'il les ait obtenues dans les cinq derniers
coups de la série. Cependant il arrête au 8e
coup, qu'il ail ou non rem pli les conditions.
Précédemment on allait jusqu 'à 10 coups.

Le subside est fixé à fr. 1.60 au lieu de
fr. 1.80.

Le programme facultatif prévoit 5 coups â
genou , 5 coups debout sur la cible B, â 300
m., et en outre un feu de magasin aussi sur
la cible B, couché, d'unedurée de30 secondes,
fusil chargé avec 10 cartouches.

Le subside alloué au tir facultatif a été élevé
de fr. 1.20 à fr. 1.50.

La nouvelle cible d'ordonnance A, est de la
même grandeurquecelleutilisée actuellement ,
soit 180 cm. ; elle est blanche avec un visuel
noir de 60 cm., et divisée comme suit: 40 cm.,
égale 4 points ; 60 cm., 3 points ; 100 cm., 2
points ; 150 cm., 1 point et le reste de la cible
ne compte pas.

La cible B est de même grandeur avec celte
différence que le visuel noir est remplacé par
une tête de soldat représentant la partie visi-
ble d'un homme couché. Le cercle contenant
cette figure a 50 cm. et compte 3 points ; 70
cm., 2 p. ; 100 cm., 1 p. et le reste zéro.

Chronique suisse

Glovelier. — La voiture postale qui fait le
service de Glovelier à Bellelay, avait supp lé-
ment, le 21 courant , jusqu 'à Lajoux. La roule
était couverte de verglas. En s'en retournant ,
la voiture supp lément barda à l'entrée du vil-
lage de Saulcy, à un endroit où la ro u le a une
pente très rapideel roula en .bas le talus d'une
hauteur d'environ 15 mètres.

Le postillon , un nommé Emile Val lat , ainsi
que le cheval n'eurent aucun mal , mais la
voilure a élé mise en trés mauvais état.

Courgenay . — Un cas de fièvre aphteuse
vient d'être constaté dans l'écurie de M. Pierre
Vuillaume-Laville , cultivateur , à Courgenay.
Cette étable a élé mise à ban et toutes les me-
sures oni élé prises pour empêcher la propa-
gation de la maladie.

Le sieur Katz , marchand de bétail , à Por-
rentruy,qui a ten u cachée la maladie dans son
écu rie, tout  en faisant son commerce de bé-
tail , a été dénoncé à l'autorité , dit le Démo-
crate.

Chroni que du Jnrn bernois

*# Conférences de M . Carrara, professeur.
— M. Carra ra terminai t  hier soir le cycle de
ses con férences Napoléoniennes . — L'empe-
reur, par fraude conduit  à Sainle-Héléne l Lui
qui chevauchait le monde sur une cavale c in-
domptable el rebelle» , arpente au petit tro t
quel ques lieues d'un &ol infertile. La laideur
d'âme el la bassesse d'un geôlier , ai guillonne
la mort qui plane — v a u t o u r d u  moderne Pro-
méthée — sur le rocher perd u de Sainte-Hé-
lène. L'empereur agonise. Secouant parfois la
torpeur qui l' accable , il fait brider ses che-
vaux; et celui qu'on assassine insensiblement
se tue.

Chronique locale

M. Carrara , dans sa conclusion , prétend
avoir fait oeuvre d'historien autant que de
poète. Fatalement! Mais le poète, à mesure
que l'historien tachait ses doi gts aux moisis-
sures des manuscrits, des mémoires, etc., le
poète s'enthousiasmait , s'élevait. Le poète,
mon Dieu , c'est l'oiseau qui vole - aigle ou
vilain merle — l'historien en est l'ombre,
l'ombre qui lèche la poussière des réalités ;
et, que voulez-vous,

Même quand il a tort, le poète a raison.

Somme toute, il est permis de préférer le
Napoléo n de l'histoire «du Consulat et de
l'Empire » à l'empereur gigantesque de Vic-
tor Hugo, à l'empereur qui dresse sa puis-
sante silhouette au seuil de la Confession d' un
enfant du siècle. Xs.

## Université populaire.— Nous rappelons
la séance qui aura lieu Vendred i soir, 25 cou-
rant, à 8 8/« heures, dans la grande salle de la
Croix-Bleue.

MM. Ch.-Aug. Zimmermann , Edmond Beau-
jon el Dr A. Gonset , avoca t, y prendront la pa-
role.

Toules les personnes,— dames et messieurs,
— s'intéressant à cette question , sont cordia-
lement invitées.

Des listes d'adhésion seront déposées dans
la salle et pourront être signées à l'issue de la
séance. [Communiqué).

%_ _. Patrons décorateurs. — Les intéressés
sont rendus attentifs à l'annonce paraissan t ce
jour et les convoquante une assemblée extraor-
dinaire qui aura lieu mercred i 30 courant , au
Café de la Place. — Question des apprentissa-
ges. (Communiqué).

** Exposition. — On peut admirer dans
les étalages des magasins «A la Ci té Ouvrière »
un superbe cadre renfermant les lauriers con-
quis dans nos fêles nationales el étrangè res
par un de nos gymnastes les p lus estimés de
notre ville , M. H. M.

Nos félicitations pour une carrière gymnas-
tique si bien remplie.

N'oublions pas le photographe , M. Costet ,
pour son tra». ail artistique. (Communiqué.)

Sj ÊL

*# Théâtre. — Nous rappelons encore la
représentation de ce soir,' Le songe d'une nuit
d 'été. Débuts de Mlle Marie Rallier.

*# Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance la somme
de 21 francs pour la Bonne-Œuvre, don des
fossoyeurs de Madame U. (Communiqué. )

BV L'abondance des matières nous obli ge
à renvoyer à demain diverse? communications.

Souscription
en faveur d'une collecte pour les

veuves et les orpbelins boers
Famille C. Fr. 2»50
Trouvé dans les sachets de l'Eglise

nationale , dimanche 23 janvier:
Pour les Boers » 5 —
Pour les veuves et orphelins

boers » 10»—

Londres, 24 janvier. — Un message royal
sera lu au jourd 'hui  à la Chambre  des lord s et
à celle des communes , qui vo teront ensuite
une adresse de condoléances.

Londres , 24 janvier.  — Une édilion supp lé-
mentaire de la Gazette officie l le publie une
proclamation du roi requérant loutes les per-
sonnes qui  occupent des fonctions publi ques
de ies conserver.

Plymouth , 24 janvier. — L'escadre de la
Manche a reçu l'ordre de se rendre à Porls-
moulh.

Londres . 24 janvier. — Le Daily Telegraph
croit savoir que le prince héri t ier  d'Al lemagne
arrivera aujourd 'hui  à bord du Hohenzoller n ,
avec trois navires de guerre qui partici peront
à l'escorte du vaisseau qui transportera la dé-
pouil le  de la reine.

Cronberg , 24 janvier. — La santé de l'impé-
ratrice Frédéric , qui a supporté avec rési gna-
tion le deuil qui l'a frapp ée, esl p lus satisfai-
sante.

Londres, 24 janvier. — On télégraphie de
Shanghaï au Morning Post , le 23, qu 'une dé-
pêche de Si-Ngan-Fou annoncequele parli con-
servateur , à la tête duquel se trouve Lou-
Chouang- Ling, prend la haute main sur les
affa i res et conseille à l ' imp ératrice de diviser
la Chine en quatre sections pour mieux la dé-
fendre contre les étrangers.

Le correspondant ajoute que la perspective
d'une solution est éloignée.

Dernier Courrier et Dépêches

LES SOLDATS D'UN]"1, GRANDE ARMÉE
Sur le champ de bataille de Getlysburg, pendant

la guerre civile aux Etats-Unis, on a retrouvé jus-
qu'à 25,000 fusils tous chargés et comme prêts à faire
feu. Dans le tumulte et la confusion résultant da
combat les soldats s'étaient probablement imaginés
qu'ils avaient tiré sur l'ennemi tandis qu'il n'en
était rien. Comment expliquer la chose î Peut-être
fût-ce la faute dos soldats ou bien celle des fusils?
En tout cas voilà 25,000 cartouches . qui n'ont pas
servi et qui auraient probablement contribué, dans
certaines circonstances, à changer en victoire lo
résult-.t d'un engagement entre deux corps d'armée.

Ce fait remarquable peut-il nous suggérer une le-
çon ? Assurément. Mais arrivons à la conclusion par
ordre d'idées.

« Depuis plusieurs années », nons écrit nn corres-
pondant , « je souffrais d'une cruelle maladie de foi»
et des reins. Je pouvais à peine manger et j'éprou-
vais d'artreuses douleurs à 1 estomac. J etais jaune et
maigre à faire peur. Cette maladie, contractée aus
colonies , où j'avais servi pendant sept ans, me con-
traignait , malgré toute ma bonne volonté, à cesser
mon métier de marin. Souvent je dus m'aliter a
cause de mon extrême fai blesse. Les côtés me fai-
saient beaucoup souffrir et plusieurs ponctions n'a
menèrent aucun soulagement. La sécrétion des rein»
était trouble et déposait une matière sablonneuse et
rougeàtre. J'étais désespéré. Le médecin qui me soi
gnait me dit un jour Mon ami, il faut absolument
vons faire admettre dans un hôpital à Paris, car ¦
vous restez ici vous n'avez guère que six semaines à
vivre. Mounr à 37 ans et laisser dans la misère ont)
femme et des enfants, c'est terrible. J 'entrevoyais
déjà la mort, lorsqu'un jour, en parcourant an jour.
nal , je fus vivement frappé par la lecture d'un arti»
cle qui relatait une cure extraordinaire. Il s'agissait
d'une personne qui avait été à denx doigts de la
mort et qui faisait le récit de sa maladie et de sr
guérison inespérée, obtenue par la Tisane américain!
des Shakers, et la lettre en question étai t adressée f
M. Fanyau, pharmacien, à Lille, propriétaire de ee
merveilleux remède.

« Le même jour j'en fis acheter nn flacon. Ua
semaine après je ressentais nne petite amélioration
Je dormais an peu mieux, il m'était possible d<
prendre un peu plus de nourriture qne je digérai»
alors sans souffrances. Un deuxième flacon accentur
l'amélioration. Je pus me lever, mes côtés devinrent
moins douloureux. La sécrétion des reins était rede
venue limpide. Peu à pen je me rétablis et je sol
maintenant complètement guéri , grâce à votre excel
lent remède. Je suis heureux de vous autoriser à pa
blier ma lettre. Louis Montador, 10 Impasse Bomar
sund, a Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Vu poui
la légalisation delà signature de M. Louis Montador
apposée ci-dessus, l'adjoint (si gné) Péron. »

Maintenant, ami lecteur, c'est à vous à tirer lr
conclusion, Nous sommes tous soldats de la grand
armée de l'humanité, nous combattons côte k côte 1
même ennemi et pour la même cause. Mais, hélas
combien d'entre nous sont mis hors de combat pa
la m ladie? Regardez autour de vous et comptez-les
Leur nombre est légiou. Le mal qui les terrasse ea
lo même dont souffrit M. Montador. la dyspepsie or
indigestion chronique. Le vainqueur de cet ennem
de notre race est le remède unique qui guérit notr
correspondant, la tisane américaine des Shakers, et
qui relève chaque jour un grand nombre de soldats
terrassés par les douleurs que leur cause la dya
pepsie.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 22 janvier 1901

Recensement de la population en Janvier 1900 :
1900 : 33,465 habitants,
1899 . 32.238 >

Augmentation : 1,227 habitants

Xni Hsaiice»*
Gasser René-Ul ysse, lils de Ul ysse-Alcide, re-

monteur el de Léa née "Wuilleumier , Ber-
nois.

Promesse** de mariage
Dubois Frédéric-Guil laume-Alcindor , remon-

teur et Vsetecka Louise-Erika , tailleuse,
tous deux Neuchàtelois.

Drey fuss Edga rd-Emmanuel , horloger, Fran-
çais et Hofer Laure-Aline, couturière, So-
leuroise.

JSschlimann Henri-Eugène, manœuvre, Neu-
chàtelois et Bernois et Guyo t Lisa-Marie,
tailleuse, Neuchàteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons do cimetière )

23662. Enfan t masculin mort-né à Edouard-
Alcide Glauser , Bernois.

23663. Du commun dit  Boudry née Gutmann
Marie -Bertha , épouse de Léon, Neuchàte-
loise, née le 1er octobre 1860.

23664. Droz Edouard-Alcide , fils de Ami-Ar-
thur el de Marie née Hânni , Neuchàtelois,
né le 27 avri l 1880.

du 23 janvie 1901
Argent fin en grenailles . fr. 111.— le kilo.
Argent f in laminé, devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boites de
montres . . . . fr. 113.— le kilo.
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Par suite de circonstances de famille

•« Liquidation complète M
% de mon commerce d'expédition de draps. _•
A Les marchandises, d'une valeur d'en- A
J viron 11143-22* V
£ Fr. 420.000 — î*
Si consistent en étoffes mi-laine. Roukskin. H
v Cheviots, Draps et Laines peignés pour J*

3 
vêtements de Messieurs et garçons. Etof- ?
fes pour paletots. Etoffes pour confections (J

1

J1 de dames. r»

3 
Achat exceptionnellement avantageux y. .

même pour les personnes n'ayant pas em- Il
m. ploi immédiat des marchandises. •*

Commerce d'expédition d'étoffes
IVIûlIor- IVlossmann , Schaffhouse.

BEBB Echantillons franco tt diHpoHitlon »T9SB

Imprimerie A. COURVOISIEB,Chaux-de-Fond»

** Neuchâtel. — Hier matin , à 10 heures,
un couimencemenl d' incendie s'est déclaré à
la brasserie Gambrinus. Le poste de police
prévenu , envoya aussitôt des agents qui n'eu-
rent du reste pas besoin de se servir de leurs
extincteurs. Le feu a élé communi qué par un
tuyau de fourneau placé Irop près du plafond.
Les dégâts sont peu importants.

Chronique neuchàteloise

musi que de la garde à pied a joué l'hymne
national. Le roi n'était pas présent, ni les per-
sonnes de sa maison.

de vous annoncer la mort de ma bien-aimée
mère, la reine. Je sais combien vous, la nalion
entière, ct je crois pouvoir dire le monde en-
tier, sympathise avec moi dans la perle irré-
parable que j 'éprouve.

« J'ai à peine besoin de dire que nos efforts
constants tendront toujours à marcher sur ses
traces ; en assumant le lourd fa rdeau qui
m'est dévolu , je suis absolument décidé à être
un souverain conslitulionnel au sens le plus
strict de ce mot, et, aussi longtemps qu'il y
aura un souffle de vie en moi , je travaillerai
au bien et à l'amélioration de mon peuple.

o J'ai résolu d'être connu sous le nom d'E-
douard : il a été porlé par six de mes ancê-
tres ; en ce faisant , je ne déprécie pas le nom
d'Albert dont j'ai hérité de mon grand , sage
et à jamais regretté père, justement connu
par le consentement unanime , je crois, sous le
nom d'Albert-le-Bon. Je désire que ce nom lui
reste à lui seul.

« En terminant , je mets ma confiance dans
le Parlement et dans la nation pour m'aider à
accomplir les devoirs ardus qui m'incomben t
par héri lage et auxquels je suis décidé à vouer
tous mes efforts pendant le reste de ma vie ».

New-York, 24 janvier. — Le drapeau de
l'Hôtel de-Ville n'a pas été mis en berne. Le
maire a déclaré que la ville n'avait pas à s'oc-
cuper de la mort d' un souverain étranger.

Londres, 24 janvier. — De to u tes les colo-
nies ang laises des cinq parties du monde des
télégrammes continuent à arriver annonçant
partout le deuil public.

New-York, 24 janvier. — Un télégramme de
Pékin , en date du 22 janvier , annonce que le
maréchal de Waldersee compte quitter la
Chine les premiers jours de février.

Londres, 24 janvier. — L'ambassadeur
d'Allemagne a adressé à lord Landsdowne , au
nom du corps diplomati que , une lettre dans
laquelle il d i t :  « La perte cruelle, irréparable
que vienl de faire l'Angleterre, éveillera au-
delà des frontières britanni ques ies regrets de
tous ceux à qui la reine sut insp irer le respect
et l' admi ra t i on  ». Le comte de Hatzfeld de-
mande ensuite à lord Landsdowne de bien
vouloir présenter au roi et à la reine les con-
doléances du corps di p lomatique.

Lisbonne, 24 janvier. — Les listes qui ont
été déposées à la légation britanni que se cou-
vrent de signatures. Sir H.-G. Mac Donell , mi-
nistre d'Angleterre , a reçu les représentants
de la famille royale et les minisires étrangers.
Tous les ministres, au grand comp let et en
grande tenue, sont allés au palais royal pré-
senter leurs condoléances au roi pour la mort
de la souveraine , sa paren te et alliée. Ils se
sont ensuite rendus à la légation britannique.
Sur lous les navires en rade les pavillons sont
en berne.

Washington, 24 janvier. — Le présiden t
Mac Kinley a ordonné que lous les édifices pu-
blics mettent leur drapeau en berne.

La Ohambre des députés de l'Orégon a levé
hier sa séance en signe de deuil.

Londres, 24 janvier.  — Dans une interview
un membre du Collège héraldi que a déclaré
qu 'il était impossible de rien dire de précis au
sujet des funérail les de la reine ; mais il pense
qu 'il y aura uneexposition solennelle du corps
dans la cour de Windsor avant l ' inhumation.
La date même des obsèques serait incertaine ,
car si d' une part il convient de donner aux re-
présentants des cours étrangères le temps d'ar-
river , il est impossible d'autre pari qu 'il faille
hâter la cérémonie à cause de l'empereur
d 'Allemagne dont le séjour en Angleter re doit
évidemment  être limité.

Dublin , 24 janvier. — Le lord maire de Du-
bl in  a télégraphié au lord-chambellan , au nom
des citoyens de la capitale de l'Irlande , pour
le prier de transinellre à la famil le  royale l'ex-
pression de leur très pro fonde sympathie  et de
leurs condoléances à l'occasion de la mort de
la reine Victoria.

Londres. 24 janvier. — Le roi partira ce
mal in  jeudi à H h. pour Osborne.

Les autorités militaires ont reçu l'ordre de
fournir  de trois à quatre cen ts hommes d'in-
fanterie de la garde pour faire le service d'or-
dre sur la voie publique à l'occasion de la pro-
clamation du nouveau roi.

Un décret du War office ordonne à tous les
officiers de porter un brassard de deuil au bras
gauche.

Borne, 24 janvier. — Le Journal officiel pu-
blie un décret rendant exécutoires les disposi-
tions additionnelles de la convention interna-
tionale de Paris relativement au transport des
marchandises par chemin de fer.

Lisbonne, 24 janvier*. — Le président de (a
Chambre propose de voler une adresse de
condoléances au gouvernement et à la Cham-
bre anglais. Le ministre des affa i res étrangè-
res appuie cetle proposition au nom du gou-
vernement et de la nalion portugaise tout en-
tière. Il prend , dit-il , une vive part à la dou-
leur de la nalion alliée.

Londres, 24 janvier. — Ce matin , à 9 heu-
res, Edouaid VII a été proclamé roi de Grande-
Bretagne et d'Irlande et empereur des Indes,
au palais St-Jâmes, en présence d'une nom-
breuse assistance, parmi laquelle on remar-
3uait  lord Roberts et les principaux officiers

e l'état-major de l'armée.
La proclamation a été faite par nn héraut

d'armes. Une fanfare de trompettes a précédé
et suivi la lecture. A la fin de la cérémonie, la

A gence télégraphique suisse

Bâle, 24 janvier. — Le comité de l'escompte
des banques suisses d'émission a abaissé le taux
officiel de l'escompte du 5 au 4 % °/o»

Londres, 24 janvier. — La Gazette officielle
donne dans une édition supplémentaire le
texte du discours prononcé au conseil privé
par le nouvea u roi :

« Altesses royales, milord s et gentlemen ,
celte occasion est la plus pénible de celles où
je pourr ais jamais êlre appelé à m'adresser à
vous. Mon premier et mélancolique devoir ost
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A -vis ixa_z amateurs I
BRASSERIE DE LA SERRE 12

au premier étage.
SAMEDI 26 JANVIER , dès 3 heures du soir,
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Belles Quines variées. 1043_3
MftVircS, DINDES, PAIWS do SUCS?], et.*.. , etc.

Deutscher Temperenzverein
iroiu „Blauen SaOreTaUB'*

CHAUX-DB-FONDS.

HRJ Monatsïcrsamraluti'r
-JHL- Sonntag den 27. Janv. Nach-

9 miltags 2 Uhr, im Local , rue
"HB

^̂  ̂ du Progrès 48.
j Jedermann ist freundlich ein-

geladen. 10800-13
Das Komite.

EChappementS. d'e^emente
ancre, ayant 20 ans de prati que entrepren-
drait de suite 18 à 24 cartons grands
Ëièces par mois. Ouvrage sérieux et régn-

er pour livraison. 1034-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.

On demande pour ie mois de mai on
jeune homme sérieux pour iaire les voya-
ges, pariant si possible anglais et aile-
mand et ayant quelques connaissances de
mécanique et de dessin. — S'adresser au
magasin de fournitures d'horlogerie W.
HUMMEl fils, rue Lèop. Robert 30. 908-5

m DEMANDE
un TENANCIER actif , sobre et muni de
références , pour un CERCLE ANT'"*. >--
COOLIQUE. — Ecrire sous chiffres _. 3.
839, au bureau de I'I MPABTIAI .. 9M*I ô

Représentant
Une maison de vins et li queurs de la

place demande un bon représentant .
S'adr. sous cinlires A. U. 101.S. au

bureau de I'I MPARTIAL . 1018-3

jS ï̂oeiTio
Pour cause de santé, a re-

mettre do suite un commer-ce
d'épicerie et mercerie bien
achalandé | conditions favo-
rables. — S'adr. à SX. Emile
CUoiïat, rue du Nord 163.

tioi-a

Vin ronge da Tessin r
garanti pur et naturel 15 f r .  par hecto-
litre en port dû . ¦.-.outre remboursement.

HIORG&NTI frères, Lugano.
(H-118 Q) :: '¦»!-10

Appartement à louer
Pour cas imprévu, à loner de snite

ou pour èpo(|<ie â convenir. uaus
une maison d orure, nn bi-l apparte-
ment au 1er claire, de quatre pièces,
deux alcôves, corridor fermé, cuisine,
dépendances et terrasse continue, bien
exposé au soleil. Buanderie, eau et gaz
installés. 16711-8*

S'adresser au bureau de M. Henri
VCllXii. gérant, rue St-Pierre 10.

Z\ !©is©ar
dans nne maison d'ordre, ponr St-Georges,
un premier étaire de a pièces , cuisine
et oepenuances. — Sadresser chez Mme
veuve UJL l-enzloger , rue de 1 Hôtel-de-
Ville S HC 155 c 387-1

TWcSÎCftï l A vendre une maison nou-U&U 3u .̂i vellement construite ayant
tout le confort moderne, chambre de
bain, etc., plus du terrain à bâtir.
Grandes facilités de paiement. 204-1

Sadresser au bureau de I'IMPARTTVU

WÊrnsn. • ¦- - ¦-  ---m

nRfi i î iJL/ dulL
Spécialité de

tHa»->«->tas — Cbapeanis |* jqaets en cr«- •
(3 V0 . ..1.S et ¦"'OILETi'iiS O '

C"à->es — Brassards
_Cï!F , ..AlS llUltTUAiltES ,

nvonnes en mètn i î
COT" -?JÎWES en PERLES |

unes artificielles
I ~£_ J" C? TT 33 «3? m f
;i Oants pour fossoyeurs
1 AU 2128-28 1

I BÂZiR ÎÎEÏÏ.iHATBLOIs i
I PLAGE NEUVE |¦'A O© Modes — Corsets ©O ji

Escompte 3 • .. g
«ynaiu •. •\yj mi&BSim!&ity ?<t "- 1**M*"JS

Patrons décorateurs
Tous les membres de la Société des

Patrons Décorateurs sont convoqués
par devoir en 10:27-3

Assemblée générale extraordinaire
Mercredi 30 cournnt , à. 8 11. du
soir, au Café de la Place. — Ordre
du jour très important :

QUESTION OES APPRENTISSAGES
1027-3 Le Comité.

Re staurant da Basset
Samedi 2fi Janvier

à 8 h. du soir

Souper ans Tripes
989-2 Se recommande, Albert Brandt»

Q »  
serait disposé à apprendre et en

lll Peu d9 temps, moyennant rétribu-
Ul tion, les DEMONTAGES à per-

sonne mariée. 1011-5
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

J'achète
des MO.MTRES, chaînes, anneaux ,
etc. , or contrôlé ; comme payement on
cède un titre hypothécaire de ler ordre de
5000 fr. — J. SCH^ELCHEIN-FREY,
Klausstrasse 45, Zuricb V. z-438-c 920

Anx familles! m̂ a £¦»
£

de Uàle-Campagrne demande à placer
ou à échanger un jeune grarçon nour
apprendre la langue, de préférence a la
Chaux-de-J» onds. — Pour renseignements,
s'adresser à M. Charles Bandelier. rue de
la GOte 9 (anciennement Place d'Armes).

757

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

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

 
632

Mali es ou Avocats
Un tonne homme qui a passé ses

examens de notaire dans le can-
ton Ue Sterne , désire Taire son stage
do bureau, de préférence à La
Chaux-de-l*'onds, chez ua notaire
ou autre bureau de droit. — S'adr.
chez Aline Kohli , rue Ruina lii ez
u- 83, * 696

ïv VI^MOUBJ;
deux bons balanciers, an petit et nn
gros, vis de 67 m m , deux petits tours
avec pinces anglaises, supports à main,
poupées à percer. — S'adresser à M. L.
Bovet , Comba-Borel 11, IVeuchatel.

744

Avis à U. les Fabricants
l'ne tiès bonne polisseuse de cu-

vettes se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession, suit cuvettes , mé-
dailles , ou unies et gravées. Bas prix. —
S'adresser par écrit sous initiales G. lt.
7.T7 au bureau de I'I MPARTIAL . 737

ChaniieiMit écurie
A louer pour St-Georges 1901, les

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

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

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

On demande à acheter SïïSSfrï
roues, en bon élat. — S'adresser Gombe
Gruerin 19, au 1er étage. 775

IID jenne nOmme robuste, connaissan*
les deux langues, demande place de suit
comme représentant ou emploi qaelcon
fae. — S'adresser rue du Parc 67, an 2me

tage, à droite. 774

A nnr P nf l ^n J eune homme de 17 ans.Appi Cllll» bien au courant de l'achevage
d'éenappement à ancre désire trouver nne
bonne place comme apprenti démontear
et remonteur. — S'adresser à M. Patro.
Villers-Ie-Lac (Donbs). 768

Uno Homnicûi la  connaissant les deux
UllO UClllUiùCilO langues et la compta-
bilité demande emploi dans un bnreau on
magasin. — S'adresser par écrit soua
C. M. 760 an bureau de I'IMPAUTIAL .

760

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

Fi nianpnr iQ On demande pour
I lllIù&OliSC. Bienne une bonne
fin isseuse de boîtes arge nt,
au mois. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. ?R7-i
nilUl 'iàPOQ ou jeunes lilles pour lesVUl l lOlGù aiguilles sont demandés de
suite. — S'adr. rue du Parc 13. 912-1

Pjpppjqfp On demande, de suite onIlCll lotC. époque à convenir, ane bonne
ouvrière pierriste. — S'adresser à M. L.
Vuille-Porret, rue du Temple-Allemand
n» 95. 825-1

Â QQTlÎPftîPQ On demande des assujetties
noOUJ ClliCà. ainsi qu'une ouvrière cou-
turières. — S'adresser chez Mlle Goulon,
rue du Parc 22. 781-1

AnTiPPntiP Q demande une ou deux
liyyi CllllCù. jeunes filles pour apprendra
le métier de repasseuses. — S adresser
rue Fritz Courvoisier 31A. 778-1

Commissionnaire. ^^nS14 à 15 ans pour faire les commissions. —
S'adresser à l'atelier M.-A. Rossel, rue des
Sorbiers 19. 777-1

Commissionnaire. iïïSSZZSSS.
duite et Intelligent trouve»
rait bonne place de commis.
sionnaire dans une maison
d'novlogerie de la place. —
S'adr. sous chiffre A. G. 936,
au bureau de I'IMPARTIAL

936-1

On rlomsnriû aes cuisinières, des ser-
VII UclliClUUC vantes, des jeunes filles
pour aider au ménage pour la Ghaux-de-
Fonds et le dehors. — S'adresser à M.
Kaufmann-Québatte, rue des Granges 11.

A la même adresse, à vendre une
zilher-guitare toute neuve. 806-1

O nnTTnnfn On demande pour la fin dn
ÙCi VflluD. mois une bonne servante. —
S'adresser au Café de Tempérance, Place
Neuve 12. 780-1
P pjitTnnfn Oa demande pour le ler
OCil(UllC. Mars ou époque à convenir
une brave et honnête fille, aimant les en-
fants et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné ainsi que la cuisine. Bons
gages. Références exigées. — S'adresser
au magasin Jules Ullmann, chemisier,
rue Léopold Robert 59. 792 1

ÇlpPVflnfP On cherche une bonne ser-
OCllulllC. vante recommandée et une
Jeune fille honnête pour faire lea
commissions entre les heures d'école. —
S'adresser rue des Terreaux 10, au 2me
étage. 791-1

Ifl lino flllû On demande une jeune fille
UCUllC UllC. honnête , si possible de la
Suisse allemande, qui aurai t l'occasion
d'apprendre le français, pour faire un petit
ménage de 3 personnes. On donnerait un
petit gage si la personne convient. 779-1

S'adresser au Bureau de I'I MPARTIAL.

APPdneffleniS. ges 19m, appartements
de 2 pièces, alcôve, cuisine et dépendances,
cour et jardin , situés au soleil. — S'adr.
chez M. Paul Bersot, rue des Granges 12.

803 1

ril I lîlhrP A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée, à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 25, au rez-de-chanssée. 819-1

P h l f f i h P P  A louer de suite ou pour le
UlldlllUl C. lerfévrier une ebambre meu-
blée à un monsieur de moralité travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa Droz 99,
au rez-de-chaussée à droite. 817-1

rhflmhPP A » ouer unu J°'» e chambre
UilCUilUlC. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 77, an 2me élage
à droite. 808-1

Magasin et appartements. \l°T
St-Georges, au centre du village, an ma-
gasin avec logement; le tout pourrait être
transformé en comptoir, atelier on 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, 1 un rue Fritz-Courvoisier,
l'autre à 5 minutes du village. — S'adr.
bureau Schœnholzer, Parc 1, de 11 h. i
midi, et Nord lil , de 1 à 2 h. et le soir
depuis 7 h. 824

KeZ-fle-CnailSSêe. on pour St-Georges
un très beau rez-de-chaussée de 4 pièces,
dont une à 3 fenêtres et une à 2 fenêtres,
plus nne petite chambre de bain à nne
fenêtre, corridor, cuisine, dépendances,
gaz installé partout, — S'adresser à M. K
Schaltenbrand, architecte, rue A.-M.-Pia-
get 81, au rez-de-chaussée. 439

PhîHnhl'P A louer de suite â un jeune
UliaillUlC. homme de toute moralité el
travaillant dehors, une petite chambre
meublée. — S'adresser rue de lit Serre 32,
au rez-de-chaussée, à droite, &S3

Maiifflifeâriis-Eéiiss
(Grande Salle)

Dimanche 27 «Janvier
des 2 ' , h. après midi,

Grand Soacart
donné par 1026-2

L'UNION CHORALE
«ras U direction de M. Q. Pantillon, prol.

ENTRÉE : 50 cent.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison. j

OU. -A. 3XT 33 JES

Salle de la Croix-Bleue
Kue du Progrés 48.

Dimanche 27 Janvier 1901
à 5 »/j h. da soir

Séance de Projeciiocs
pour la Jeunesse.

Très belle série do vues de Tempérance.

KNTRÉE, 10 ct.

I,tnuï l 28 Janvier -1901
dès S'/t h. du soir.

Séance de Projeclions
ponr grandes personnes.

Splendides séries des vues lluli'mann.

ENTRÉE, 20 ct. 1015-3

Billets en vente ponr ces deux soirées,
an local, rue du Progrès 48 et à la Bou-
langerie du Nord, rue du Nord 52.

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 27 Janvier
dès 7 ¦/, h. dn soir

TRIPES
et LAPINS.

1007-2 Se recommande, Le Tenancier.

Les anciens locaux
de la Banque fédérale (S. A.),
rue D. -JeanRichard 13, à La
Chaux-de-Fonds, sont dispo-
nibles et sont à louer de suite
ou pour époque à convenir.

Cas échéant, la MAISON et
le JARDIN (terrain à bâtir)
seraient à vendre. iois-6

W i lliam 's Eiiiip
ft base de Kola, quinquina, coca, glyréro-
pnosphate de chaux , pepsine, etc., cons-
faîne , grâce à sa composition rationnelle,
fe meilleur toni que, fortifiant et reconsti-
tuant pour toutes personnes faibles,
délicates . anémiques , convales-
centes, enfants débiles, etc.

Il s'emploie avec succès oour combattre
les migraines, névralgies, et comme
réparateur des forces altérées par suite de
surmenage pliysique ou intellectuel.

D'un goût agréable , il est préférable
sons tous les rapports aux produits fe rrn-
gini'iu. ''-*:l-i)2

Prix du flacon : 3 fr. 50
Exp édition par poste

Pharmacie W. BECH
La Cbaux-de-Fonds

Cherchez-vous à vendre des immeubles;
i remettre un commerce ou une industrie ;
désirez-rous un associé ou commandi-
taire : adressez-vous pour cela à la
maison O. l iAVU» , Genève. 1082-104

!><Mir de suite ou époque à convenir, E'ro-
grès 9a, un Sine étage de 2 pièces.

^adr. en l'Etude du notaire Charles
Barbier, rue Léopold-Robert 50. fc'.l'.)-2

ATTENTION !
Qn»lle personne charitable prêterait nne

•omme de 3 à 5000 fr., contre garan-tie, à un honnête négociant momentané-ment gêné 1 (i87-l
^adresser an burean de I TMPABTIAL .

Publicité
On demande de suite un bon COURTIER

ifANNONCES bien introduit chti fabri-
cant» et différente s parties de l'horlo
9-srie. Forte provision. — Adresser ofiies
«ou» chiffres ». 1». 4lo, au bureau
de I'IMP ARTIAL 4IO_ 15.

On demande à acheter ^rHE8
trop grande, si possible avec un tablar.—S> adresser rue du Pont 13. au rez-de-chaus-¦ee, a droite. I^K

<5 — «

i Mmo M. Béguin-Gacond

S

lMSTITUTIllGE DIPLÔMÉE
Rne du CrAt SO (2»» étage)

a repris ses Leçons particu-
lières.

Pr » » 11 < n de travaux domes-
tiques pour élèves 132-1

FRANÇAIS — ANGLAIS

En&MJfair î̂ Y ! ^̂ t Ŝ ŜSmmmm_-_J_S-_—ti-mmmmmmmm\

t T a i_ _ t -_ _ e i _  Mme DUCOMMUN,
& dilllOUBw» rue de la Charrière
n° 51 , au ler étaze , so recommande pour
tous les travaux concernant sa profession.
Ouvrage promp t et soigné. 1021-3

i,'aSpr6S6ïl i,âF5 1/« ayant clientèle de
gros et de détail à Paris cherche repré-
sentation ponr la montre courante,
acier, argen! et or. — Pour tons rensei-
gnements, s'adiesser à M. A. Meyer , rue
au Puits 8. 853-5

Mk vendre
d*occa«inn un POTAGER n» 12, ainsi
qu 'un i 'OTA iî KR reu! n '11. —S'adresser
a M. Aiuerc liAKl'H, rue û. JeenKichard
n*» 27. b'iô-37

A la même adVe^e. à vendre des FLA-
NELLES CKAUFF C-PIUDS.

AVIS AMBRICANTS
On demande, dans nn atelier des Fran-

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

S'adresser au bureau de I'I MPABTTAL .

ÂPPREMTI
Un jeune homme, libéré des écoles,

pour— t «Nt "* r de suite comme apprenti
eo » i » tlti« 'les iteçues. rua
LOO JJUUI itoiiert «. iieuibutionimmédiate.

686

es. >̂ J '\_ f_ &L JE^X)

A vendre de suite, dans une fo-
rêt près du Saut-du-Doubs. quelques las
de perches non ècorcèes et de bois
pour travaux de construction. — S'adres-
ser à M. Auguste Perrenoud, aux Brenets.
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Place Neuve 2 (vis-à-vis Jes Su-Pompes) W_ W

Dernières rnbJicaîions des Drincmanï Auto urs français B

Rûrilonc i Q pour toutes vibrat ions cherch e
RCgit/UbC place de suite. 1047-8

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.
Tj nmp veuve , de confiance et sachant cui-
LKllilO siner , se recommande pour rem-
placer des domesti ques, faire des ménages
ou laver du linge à la maison. — S'adr. à
Mme Ulrich, charcuterie , rue de la Serre 8

1037-3

An i lPPnf iP  ^n c'ie,'c''e à placer une
nj lj ll CllllC. jeun ** fille comme apprentie
tailleu.sc pour garçons. — S'adr.
au Collège de l'Ouest , chez le concierge.

lQii)-:-:

PflPf l p m a l s f l û ^"K demoiselle se re-
liai UC UlalaUC. commande comme '
garde-malade. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 91. au 1er élage. lHôl-3

On jeune homme guTsS^nsŒ
une maison de commerce et au courant de
la fabrication d'horlogerie , cherche emp loi
dans bonne maison de la place, soit com-
me chef exp éditeur , correspondant, comp-
table ou caissier. Entrée à volonté. —
Certificats et bonnes garanties à disposi-
tion. — S'adresser à M"» C. Dubois, rue
¦Taquet Droz 28. 940-4

Tp ll i iP hnmro p disposant encore da¦JGUIJO JlMUl UÎC quelques heures " yav
jour demande n 'importe quelle occupation.
S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL . 72H-3

Sprti çQBIl QP habile et expérimentée .
UUHlùùC UûC connaissant bien la ma-
chine, désire trouver place dans un bon
comptoir. — S'adr. sous initiales 13 L.
903, au bureau dc I'IMPARTIAL. sWo. »i

flYVflp ïlQP Demoiselle connaissant ru.
UAj UOuoB. la partie avec procédé cher-
che place dans fabri que ou atelier sérieux.
— S'adr. sous lt. F. 906, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 908-2

Uno rlûmiiicp lln cherche emp loi comme
UUC UClUUlùGllli demoiselle de magasin.
— Offres sous initiales G. Z. 114. Post-
restante. ' 895-2

Tflillp iKP ^"e ouvl'»ère tailleuse cher-
l aiilCUOC, che place entièrement. Entrée
de suite ou époaue à convenir. — S'adrea-
ser chez Mme ELUDZ, rue dv. R«à&«w>tfsito- "

IftllPnaliPPP se I'ec0'nmanc»e pour faire
uUUl  lldllbl C des heures pour laver et
écurer ou faire des bureaux. — S 'adr. rue
de la Cate 14, au 2me étage. 914-2

IflllPnfl lîPPP ^
ne Peisonne de toute

UUUl 110.1101 G, confiance se recommande
pour faire des ménages soignés ou des
journées. — S'adr. rue du Parc 87, au
3me étage , à gauche. 913-2

Rpn aCCndP t !  ^n atelier de ' la localité
IlCyttoûd g CO, entreprendrait encore 40 à
50 cartons de repassages par semaine.

Adresser les offres sous initiales X. 803.
au bureau do I'IMPAUTIAL . 803-1

rOMirtlil On demande pour un comp-
UUlIll l l lû.  toir de la localité une joune
fille capable de faire la rentrée et la sor-
tie et pouvant au besoin s'occuper des
travaux de bureau. Entrée immédiate.
Adr. les offres avec références sous ini-
tiales M. S. 105 1, au bureau de I'IMPAU -
TIAL. 1051-6

Rpmfllfp i lP ^ n rémouleur habile et sé-
HClUUUlCUl . rieux est demandé pour
pièces 11 et 12 li g. cy lindre. — S'adr. rue
i\T uma-Droz 9. au comptoir. 11*53-8

Graveur de lettres ^zf
de suite ou dans la quinzaine à l'atel ier
A. Hentzi fils, rue Daniel JeanRichard
n» 16. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités et moralité. 1035-8
fl np irpiinq On demande de suite 2 bons
U l d i C u l O i  ouvriers graveurs , une po-
lisseuse de fonds pour quel ques heures
par jour et un jeune garçon pour faire
les commissions . — S'adresser à l'atelier
Schneider cV Fillieux , rue Léopold-Uo-
bort 88. 1022 .'î

fn aVûl lP  On demande un graveur sa-
U l t t ï O U l . chant bien faire le millefeuille
et diligent ; bon gage. lOÙS-o

S'adresser au bureau de I'I MPAIITIAL .

Rpni fintp iirQ i"""' « - "««ces is ligues
aUlllDUieill b bascules, peuvent
faire leurs offres de l i «/, h. à
midi , rue D. -.Jeanilicharii 31. Ou-
vrage suivi, 10-10-a

Fff l f l i l I p i IP Q ®n demande 2 bons ou-
EiIllttillcUl 0, vriers émailleurs, ainsi
qu'un ouvrier ou ouvrière peiutrc-dc-
calqueui*. — S'adr. à M. Al phonse Ja-
cot , fabricant de cadrans , à Trame! rin.

l()i !)-:j

r i lVp f 'PP ^n demande de suite un ou-
llUÏCUti . vrier tourneur de cuvettes.
Ouvrage suivi et par séries . Travail à ia
transmission. — S'adr. atelier Favre, rne
du Parc 84. 1030-3

PflUï ÇP IICO On demande une bonne po-
l UllOOCllBC. lisseuse do fonds argent;
à défaut une assujettie ou apprentie
Rétribution de suite. — S'adr. a il. .l ean
Gyger. Selzach (Soleure). 1025-3

On ri p maniip tie suite un boa *-01"Ull UcluallUc gncur d'assortiments
galonné. Preuves de moralité exi gées. —
S'adr. chez M. Eug ène Brischonx , rne du
Vieux-Cimetière 7. ÎOÔO-IJ

P ppnp fn Deux limeurs argent et unOCvlClù.  limeur or peuvent entrer de
suile à l'atelier Vôgeli , Renan. Pas de
chômage. 1052-3

A nn PP nfi *"*n demande un jeune garçon
L _ I J l  clll l .  comme apprenti émailleur
de fonds ; rétribution immédiate. —
S'adr. à M. Fritz Bohner , rue de l'Indus-
trie 5. 1041-3
O p p y o n fp  Une bonne servante con-
OCl 1CLIII0. naissant tous les travaux
d' un ménage et munie d'excellents certi-
ficats , dé sire se placer de suite — S'a i r .
chez M. Jules Dubois , rue de la Balance 6.
au rez-de-chaussée. 1038-3
Cp p w n n f p On demande de suite une
OCl IdUlC. bonne servante sachant faire
tous les travaux du ménage. — S'adr.
rue Léopold-Robert 19, au 1er étage.

1050-3
P p n y o n fp  active , au courant des travaux
ÛCI I alllC de ménage , est demandée. —
S'adresser rue de la Serre 25, au premier
étage. 104'i-H

Commissionnaire. j eu0nne hZmeU"
me commissionnaire et faire quel ques Ira -
vaux  d'atelier. Entrée de suite ou dans la
huilaine. — S'adresser ruo du Parc 92, an
rez-de-chaussée , à gauche. 1115*1-''

Un demonteur el remo».
teur pour

pièces ancre etcylindre bonne
qualité et un acheveur
pour pièces or sont demandés
au comptoir Léon-N. Robert ,
rue Fritz Courvoisier 7. —
Offres reçues entre 11 heures
et midi.  — Bon gage. 003-4
Yisiteur -acheïenr r ™a5adne 1̂ -tile savonnette légère et la retouche des
réglages , est demandé pour dans la quin-
zaine.. - ' - - - 545-3
Rp fîlAîlfPIIPC 1 fidèles et réguliers pour
UCUIUUICUI u petites pièces cylindre sont
demandés.

» adresser , à 1 heure après midi , nie
Léopold Robert 7\, au rez-de-chaussée.

(In r lpcipa trouver un HOtlMK sérieux
UU UCùlIC et de toute moralité auquel
serait confié un service de surveillance
dans un massif de maisons, moyennant
une bonification annuelle de 200 fr. au
moins. —S'adresser en l'Etude Charles
Barbier, rue Léopold Robert 50. WH-3

Rmaî l lp l lP ^B ouvrier èiuailleur s'a.-LfUi aillCUl . chant faire les émaux soi-
gnés, est demandé dans un bon atelier de
la localité. 1009-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

RPÎTI/intPHP iî ^n demande de bons re-
UCUJUI l lbUl  0. monteurs pour grandes
pièces ancre. — S'adresser rue du Pui ts
n» 23, au ler étage, à droite. 932-2

RPff i f tnfPI lP  On demande un bon re-
ilCUlUUlCUl . monteur pour petites piè-
ces 11 lig. — S'adresser au Comptoir A.
Schnegg, rue de la Paix 21. 929-2

PûmnntoilPC Un bon remonteur pour
tiOnlUUlGUlû. petites pièces cylindre
trouverait place. Ouvrage lucratif. On de-
mande également un apprenti. — S'adr.
rue du Jura 4, au ler étage (Place d'Ar-
mes.) 924-2

(iPflVPll f1 <"'n demande pour entrer de
J l d i o U l . suite ou dans la quinzaine un
bon graveur sachant finir et faire le mil-
lefeuilles. Bon gage à un ouvrier régulier
au travail. — S'adr. à l'atelier rue de la
Paix 77. 922-2

RinicCPH CPt! Deux Donnes finisseuses
riUlùùCllùCû. de boites métal et argent
pourraient entrer de suite à l'atelier Ar-
nold Méroz . rue de la Loge 5 A. 910-2

Û U n  bon ouvrier an
*-flP3U0!lnC courant du dessin
W! da f eU l  Os moderne est deman-

dé au plus tôt pour
ilf"in'i!n=>\ tracsr, chanip lever, ramoluyer,
ete. ïïon gsg-e.
Un bon ouvrier FINISSEUR.

Un bon MILLKFEUILLEUn.
Une bonne POLISSEUSE de

fonds. Tra vail au moteur.
Entrée à volonté . — S'ad resser à M. Du-
comnmn-P.oseng, décorateur , rue de l'A-
venir 17, au Lucie. 857-2
fi nn i ip n tjp  ^n demande une brave jeu-
t_y[11 CllllC. ne fille comme apprentie
tailleuse. — S'adresser chez Mlle Marie
Biauch y, rue de la Paix 79. 903-2

Dppp On demande de suite une bonne
DuliUC. pour soigner un enfant. Bons
gages. . 904-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

à nni 'Pnfi  demande un jeune garçon
Appl Cllll. pour une bonne partie de
l'horlogerie. Piétribtition immédiate. —
S'adr. fabrique d'assortiments .1.-Arnold
Calame , rue de la Promenade 19. 938-2

CfitTOonja On cherche, pour le 15 fé-
Oui t (lulu. vrier ou entrée à volonté , une
servante robuste pour faire un ménage
soigné de 2 à 3 personnes sans enfant.
ftt-i« apJKra .tissures. 9U-2

S'aiirêB'ier au bureau de I'IMPABTIAL .

A nli p ïrci .Ti hmhPP ôemandè dans fabri-
riMiuVGU'UulU.Ci que de boîtes or tie la
localité. Inutile de se présenter si l'en
n'es; pas capable de faire fcien les ache-
vages soignés en petites et grandes sa*
VOr;!lSttBS. 645-8*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A r.T\A Ti PÏTI Pli t I>our cas î,n Ppé-
AJJJJai liOiUollU. vu, a louer pour
Sl-tteorpres 1901 ou pour époque à
convenir, dans une maison d'ordre,
nu îtel appartement au «me étage,
lie 7 pièces , corridor fermé, cui-
sine et dépendances, silué à la
Brasserie de la Grande Fontaine.
— S'adresser au bureau de MM.
Ulrich fières, rue de la Ronde 30.

1057-3

Â VPndPP canl,'«*'8 du Rarz. très bonia. I CUUlC chanleurs , ainsi que dé jeu-
nes femelles pure race; prix modérés. —S'adr. rue de la Serre 88, au Sme étage

1023-3

A VP D flPP un Brand potage r pour pen-ICUUl C 8j on > avec bouilloire , plu»
une balance avec poids (force de 10 kilos).
— S'adresser rue de la Ronde 26, au ma-
gasin. IOU -a

& VPnrlPP 1 polager u» U '/,, 2 pous-
f 1W1U1B settes, plus 1 berceau d'en-
fant, le tout usagé mais en bon état. —S'adr. rue Léopold-Bobert 18A, au café.

1028-3

î^ fhi p n ^ vwidre un ma-
j g m &f  VJllItU. gnill que Sl Ber-

i/Knn nard , fi gé de 10 mois , ave«
V^ ĵ- . ?axe payée; photograp hi»
— à disposition —S'adresser

rue Numa Droz 122. au 3me étage. 944-2

Belle occasion ! n-Vo^Ve^3 i-oiiNs-ct (6 volumes, plus un volums
géographi que grand in-4»), valeur 180 fr.
cédé pour I IO  fr. 17231-23*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Â UDnrlpn UIle machine à coudre, pea
ÏCUUie usngée. 823-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Vprj fipp a belles paires de canaris
n. I CUUl C avec une belle cage à deux
comparUments. — S'adresser rue de U
Charrière 19, au rez de-chaussée à droite.

7915-1

Â vpnd pp utl P6'" '*' t»'enfant et <»esI CUUI C femelles canaris. —S'adresser
rue de l'Industrie 23, au 2me étage &
gauche, 818-1

Piann Pour cause de dèpnrt , unA Kl&UlFi excellent piano facture
1000 fr. serait cède pour la somme de
500 fr. — Prière d'adresser les
offres sous chiffres Z. R. 762 au bu*
reau de I'IMPARTIAL 763

A vpndpp une case-v°i'^ re V- A' s c°'»»-ICUU1 C partiments), plusieurs autres
cages ; canaris, deux beaux mulâtres (15
francs pièce ) garantis forts chanteurs ;
chienne courant (4 couleurs). — S'adresser
rue du Collège 12, au pignon. 773

Tirri'iir' T»—•"--•—i n

Là NEW-YORK
C» d'Assurances sur la VIE

MUTUEL LE
Bilan au 31 Décembre 1899 ;

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.56»
Polices en vigueur 437.776.

Maires nouvelles
réalisées en 1899 :

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée,

Le chiffre des affaires nouvelles ci-des-
sus témoi gne des avantages incontestable*
offerts par « La rjlew-York.»

Polices libérales, garantissant sang
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à MM. J.-J. Schônholzer-Schllt pour
e district de La Ghaux-de-Fonds. 5059-8
¦nn»»»» IXI»LII -M. K.'Lkj* ,*,,—£ ,9—i-"_ i M -_,—WSU91AS—---l

EMFEUMf
Une personne sérieuse ayant place

assurée demande à emprunter 150 fr.
remboursables 25 fr. par mois pendan t
7 mois, le surp ins servirait d'intérêts. —
Adresser offres par écrit sous F. B. 1018
au bureau de I'IMPARTIAL. 1048-3

¦ I II T avec un jeune enfant
lfl l /OIfT Perche pour le mois de

Vil  H wil I février une personne de
conliance et de moralité

pour tenir son ménage, — Ecrire sous
S. H. 1025, au bureau de I'IMPARTIAL .

1025-3

lHoiiM'Or
A vendre du Mont-d'Or (en boîte)

de première qualité , à 1 fr. 20 le kilo ,
à l'Epicerie Parisienne» rue Numa
Droz 118; la même marchandise se ven-
dra sur les quatre marchés. 1060-1

Se recommande, J. Isely.

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

mières notions de langue allemande , dé-
sire prendre des leçons. — Adresser les
offres avec pri x, sous initiales L. M. 760
au bureau de I'IMPARTIAL. 769

Fisip i fflaces
de MONTRES

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

Au besoin on mettrait au courant de la
Çartie. — S'adresser sous initiales A. E.
84 au bureau de I'IMPA RTIAL, 784

AUX

Fabricants de Gadraos
ET

wssrMmi}.
NOIR sous fondant (garanti) le kg. 150 fr.

les 100 grammes 20 fr.
Envoi d'échantillons de 5 grammes contre
\ fr. 65 en timbres-poste.' '

NOIR pour cadrans blancs le kg. 50 fr.
> » i '/i » ** ¦"«••
» » » '/. » . ' •> fr

le '/' ou les 125 grammes 8 fr.
S'adresser à M. J. Riedcr. ou au

Dépôt G. JEANNIN, rue de la Balance 16,
La Ghaux-de-Fonds. 776»

A louer pour St-Georges 1901, Boule-
Tard dc la Capitaine 10, un local bien
ferm é de 15 m. de long sur 4 m. 30 de
large, grandes portes, plus 4 fenêtres, se
chauffant ; conviendrai t pour menuisier ou
autre métier ; un dégagement clôturé de
45 m' pourrait être cédé avec. Le dit
local a été utilisé jusqu 'à ce jour pour
remiser des voitures de noces ; il peut
être loué de suite si la personne le désire.
— S'adresser rue Numa Droz 62. 365

1901

Agenda des Dames. — 20 c.
Almanacb des Cons Conseils. -20 c.
Almanach Hachette. — Broché 1 fr. £0;

cartonné 2 fr.
Almanach des Chemins de Fer du

Jura-Simplon. — 30 c.
Almanach des Horlogers. — 60 c.
Dorfkalender. — 40 c.
Almanach Vermot. — Relié, 2 fr. 50 :

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

Fort rabais aux marchands et revendeurs.
Envois contre remboursement postal.

librairie A.
~
CÔÙKVOISIEK

LA CHAUX-DE-FONDS

PniTA A louer pour St-Georges 1901, uneuaiC. cave voûlée et indé pendante. —
S'adr. rue de la Charrière 3, au ler étage,
à gauche. 1014-S

P.hamhPÛ &• »°uer à personne honnête
UUttl lIUlC. et solvable une bolle cham-
bre meublée. 725-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I fl fjp mont A louer , pour le 23 avril
UUgCUlClll. i9oi un beau logement com-
posé de 3 chambres , cuisine et dépendan-
ces, avec part de jardin potager. Prix
470 fr. par année, eau comprise. —
S'adresser au Restaurant de Bel-Air.

942-2

flli a nillPP ^ remettre à un ou deux
UliaillUlC. messieurs une chambre meu-
blée et exposée au soleil.— S'adresser rue
de la Serre 98, au ler étage. 897-2

fihflff lhPP meu 'J 'èe est demandée à louer
UUaiUUi 0 par demoiselle de toute mora-
lité. — Offres sous initiales G. Z. 114.
Poste restante. 894-2

Pihf lmhPP ^ louer de suite une cuam-
UliaïUUl C. bre meublée ; plus à vendre
un potager à 2 trous. — S'adresser ruo
du Soleil 15, au magasin. 911-2

r hamhPP ¦* 'ouer <** suite ou pour le
UllfllllUl C. 1er février , à un monsieur
de moralité et travaillant dehors , une
chambre meublée — S'adresser rue Numa
Droz 129, au rez de-chaussée, à droite.

930-2

Phamh PP ^* 'ouer une chambre meu-
Ull tt UlUlC. blée, à un Monsieur travail-
lant dehors et de moralité . — S'adr. rue
de la Paix 77, au 3me élage, à droite.

863-2

Ph amhpû &¦ l0llBr de suite une petite
UllallIUl C. chambre meublée. Prix 10 fr.
nar mois. — S'adr. rue de l'Hôtel de-
Ville 41. au p i gnon. 918-2

Phamh PP ^ louer de suite une chambre
UliaillUl C. non meublée. — S'adr. rue
du Temple-Allemand 15, au 3me étage.

900-2

riî a illhl'P ¦*¦ l°l*e»' *»e suite une cham-
Ullal lIUlC. bre meublée. — S'ad resser
nm 'le l'Industrie 25, au 2me étage, à
gauche. 931-2

Pour St-Georges 1901 XbeW
4me étage, 5 pièces. 925 fr. — S'adresser
Etude Éug. Wille & D» Léon Robert , avo-
cats et notaire , même maison. 119-9*

ÀnnapfptriPîlt A louer au centre un
nppai ICUICUI. logement composé de 4
chambres , une cuisine, dépendances ; eau
et gaz installés. 763

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I f ldPmpnt ^ remettre *»e suite, pour
iJU jjUlllCill. cas imprévu , un beau loge-
ment de 3 pièces, situé rue du Temple
Allemand 85. — S'adresser à M. Alfred
Guyot. gérant , rue du Parc 75. 746

Phamh PP A l°uer <le suite une chambre
UUaulul C. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'ad resser à Mme James
Boillat. rue des Jardinets 5. 764

Ilnp nppçnmiA de toute »»»ora»»'é <»8-
UUC (ICI OUUUC mande à louer de suite
une chambre exposée au soleil et dans
les prix de 15 à 16 fr. — Adresser les
offres par écrit sous initiales B. chez M.
Bandelier. rue du Nord 174. 995-2

Jeune homme a^ôiVS
pension dans une honorable famille. —
Offres avec prix à M. Fritz Krebs, route
de Neuchâtel 142, Bienne. 907-2

On demande à louer ^^«7u
appartement de 2 à 3 pièces, bien sitné.
Paj rement sûr. — Adresser les offres , avec
prix , sous initiales C. D. 807, au bureau
de I'IMPARTIAL. 807-1

On demande à louer SnST^GS
et si possible indépendantes. — S'adresser
sous chiffres J. IV. 731 au bureau de
I'I MPARTIAL . 731
EUSBUB t^iji - "* '"""frir; ni II i """ T —̂u

On demande à acheter Jalf SS___.
les fédérales, ainsi que des ovales en bon
état , d'une contenance de 600 litres envi-
ron. — S'adr. à M. Octave Droit , négo-
ciant en vins, rue Léopold-Robert 117A.

1019-3

On demande à acheter S'SïïSïnâS
en bon état , des chaises, des lavabos, des
tables et des buffets à une et deux portes.
— S'adresser rue Numa Droz 94, au 1er
étage. 377-2

lî'n ta i l la  '»¦• IVeukomm fils, tonne-
I Uldlilc. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 89.
Atelier, rue de la Serre 40. 7630-192*

On demande à acheter £__£*%
coulisses bien conservée. 747

S'adresser an bureau de 1 IMPARTIAL.

A Trnrirlpû une très belle salle à manger
A KCUU1 C Henry II; nn beau petit sa-
lon coussin , ainsi que lits rioties et bon
courant , secrétaire , armoire à glace, la-
vabos avec ou sans pshyché, divans de-
puis 700 fr., fauteuils (chaise percée),
commode , tables rondes, ovales et de nuit ,
joiies tables à ouvrages , chaises , glaces,
tableaux. Le tout est neuf et cédé à trés
bas prix. — S'adresser rue des Fleurs 2.

1042-3

Â
yn -n .'hin d'occasion un bois de lit à
iciiulo une personne , avec sommier,

une table de nuit noyer et uno table de
cuisine carrée , ainsi que plusieurs ciels de
lit. — S'adresser rue du Puits 9, au rez-
de-chaussée, à gauche. 1036-3

Pour émailleurs I îl7r.ZLuZT_
diamants, 1 pointeuse de plaques et une
pour les centres et secondes. — A la
même adresse on demande des creu-
sures. 1030-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Pire Céleste, que ta votante soit faite
et que ton régne vienne.

La volonté de Dieu , c'est le toul de ce-
lui qui a compris l'Evangile ; c'est la
seule unité possible dan» la vie, c'est la
sincérité dans l'action et la patience dan*
la douleur, la consolation dans la peine
et la modération dans la joie.

Madame Jolie Brandt-Bourquin , Mada-
me et Monsieur Ferdinand BerlhoudV
Brandt et leurs enfants, à La Cliaux-ds-
Fonds ; Madame Alida Gygax-Brandt et
son enfant, à la Chaux-d'Abel ; Monsieur
Gerald Brandt-Terraz et ses enfants, à
St-Louis (Amérique) ; Madame et Monsieur
Aurèl e Reymonu-Brandt et leurs enfants,
à la Ferrière, Monsieur Berthold Brandt,
à la Chaux-d'Abel , Monsieur Edouard
Brandt et sa famille. Monsieur et Madame
Auguste Brandt et sa famille, à la Chaux-
d'Abel , Mademoiselle Laure Maurer, k
Renan, et son frère Paul, à Chexbres,
ainsi que les familles Bovet, Bourquin,
Marchand , Courvoisier et Brandt , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher époux,
Eère, grand'père, beau-père, frère, oncle,

eau-frère et parent
Monsieur Alfred BRANDT

que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
mercredi , & 1 heure et demie du matin,
dans sa 68me année, après une longue et
pénible maladie.

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

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à La Ferrière,
Samedi 26 courant , à 1 h. après midi.

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

Les dames ne suivent pas.
Selon le désir du défunt , on est prié

de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de !<*( I re

de faire part. 1004-2

Monsieur et Madame Julien Lambert et
leurs enfants , ainsi que les familles Lam-
bert et Bloch-Lambert, à Stuttgart et Ge-
nève, font pa: t à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'il»*
viennent de faire en la personne de

Madame veuve de H.-L. LAMBERT,
leur mère, belle-mère, grand'mère et
arriére-grand - mère, décédée à Genève,
mardi, à l'âge de 79 ans. .

Genève, le 22 Janvier 1901. I
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 1045-1



Pour la seconde fois il se retrouvait en face des deux
frères.

Il demanda à Roland:
— Ge que l'on vient de me dire?
— C'est vrai.
— Tu n'as pas d'excuses I
Roland ne répondit pas. Il s'appuyait à la grille pour

ue pas tomber.
Le duc se tourna vers Gaston et Pierre :
— Cet enfant est trop jeune pour se battre.
— Nous le lui avons dit, car o'est ce qu 'il venait nous

offrir.
— Puisqu'il vous a gravement insultés, disposez de

moi, je suis à vos ordres.
Pierre resta pensif, un combat se livrait en lui.

Enfin :
— Monsieur, dit-il, quelle qu'eût été la provocation

de votre part, je vous jure que notre Intention, à mon
frère et à moi, notre intention formelle était de ne pas
nous battre, jamais, avec vous...

— Etes-vous vraiment lâches et vous faut-il la nuit
pour voua venger ?

— Non. Vous ne le pensez pas. Je voulais vous dire
qu'il y a certains outrages qu'on n'efface pas d'un coup
d'épée... Et la lâcheté n'est pas du côté de l'homme qui
ne peut répondre à l'insulte... Elle est, cette lâcheté, du
côté de celui qui insulte, en n'ignorant pas qu'il ne court
aucun danger... G'est le cas de votre frère.

En parlant, U regardait Roland, blême et tremblant
de fièvre.

— Roland ! Roland ! s'écria le duo... Entends-tu ? Ré-
ponds!

Roland se tut. Ses dents claquaient. Une sorte de
soupir prolongé, de gémissement, sortait de ses lèvres
desséchées.

- H a  entendu. D a compris. Mais il ne répondra pas,
dit Pierre. C'est donc lui, vous le voyez, monsieur, qui
s'est montré lâche en tout ceci. Vous devez en souffrir.
Si la provocation fût partie de vous, nous l'eussions mé-
prisée... Elle vient de votre frère... Nous la relevons,
comme si elle venait de vous...

— Vous vous battrez ?
— Oui...
— Bien !
— Si vous tuez l'un de nous, vous trouverez l'autre

qui le vengera...
Pierre salua, remonta dans le coupé, ramassa en un

paquet les cordes qui avaient servi a garrotter et les lança
aux pieds de Roland :

— Gardez cela comme souvenir, jeune homme ! dit-il
narquois.

Gaston enlevait les chevaux et le coupé partait à fond
de train.

L'enfant eut besoin d'être soutenu par Horace pour
rentrer au château.

— Roland, cet homme t'a accusé de lâcheté et tu n'as
rien répondu I

Roland baissa la tête. Le duc le considérait avec in-
quiétude. D reprit :

— Frère, cet homme, en t'accusant, a prononcé cer-
taines paroles où il m'a paru voir une arrière-pensée que
je n'ai pu comprendre... Il a dit que tu savais qu'en l'in-
sultant tu ne courais aucun danger... Est-ce vrai?... Et
pourquoi ?

Mais Roland resta muet, les dents convulsivemen
serrées.

La duchesse n'était pas encore descendue de sa cham
bre.

Elle ne douta de rien.
Dans le courant de l'après-midi, Colette entendit ui

cliquetis d'épées ou de fleurets dans la salle d'armes
près de la bibliothèque.

C'était la première fois que Roland et Horace faisaien.
des armes depuis qu'elle était t.u château. Louise ail:
entr 'ouvrir la porte et regarda un instant.

Le soir, Horace sortit. C'était son habitude. Nul soup
çon. Il allait s'assurer de deux témoins discrets pour lt
seconder en cette affaire.

Et Colette en entrant, sans ôtre attendue, dans la bi
bliothèque, vers six heures, surprit Louise et Roland qui
causaient.

Roland achevait un récit commencé et disait, dans un
trouble violent :

— Et c'est demain, sans doute, qu'il se bat...
A. la vue de Colette, il se tut. Il échangea avec Louist

un regard significatif et partit. Louise se leva pour sortit
avec lui. Mais Colette avait sa leçon à lui donner. Elit
dit :

— Restez, mademoiselle.
De qui parlait Roland ? De son frère, assurément.

C'était Horace qui allait se battre... Quel autre, au châ*
teau?... Et contre qui, si ce n'était contre les frères
Girodias?... Colette n'eut pas besoin d'interroger Louise
Elle savait.

Elie ne fut guère â la leçon ce soir-lâ. Parfois, Louist
embarrassée, préoccupée elle-même, se taisait. Son esprii
s'en allait loin de là et Colette, distraite, ne s'aperçevaii
de rien. Elle pensait au duc, â tout le drame qui se pré*
parait. Et son cœur battait.

Tout à coup, les deux jeunes filles, sortant ensemble
du même rêve, s'aperçurent que depuis quelques minutes
ni l'une ni l'autre ne parlait.

Colette , sans réfléchir, murmura, répondan t à l'effroi
de son cœur :

— Alors, il va se battre... Et c'est demain! demain !
Louise se leva brusquement... Ses yeux exprimèrent

un dédain suprême... Puis elle pâlit... Les deux jeunes
filles se regardèrent... jusqu'au fond de l'âme... d'un de
ces regards de femmes soupçonneuses, pénétrants, ra-
pides, à qui rien n'échappe... Et toutes deux, après a voit
pâli, eurent un léger frémissement des lèvres, comme si
elles avaient retenu un secret prêt à leur échapper, et
rougirent jusqu'au front!...

— Mademoiselle, ce secret n'est pas le. vôtre et peu
vous importe que mon cousin se batte !... J'espère que
vous garderez ce secret pour vous t...

Interdite, Colette ne trouva rien à répondre . Il y avait
un autre secret, bien cher, qu'elle avait failli laisser
échapper, et dont Louise, peut-être, venait de concevoir
le vague soupçon. Elle se sentait en faute. Bien que la
leçon ne fût pas terminée, Louise ferma ses livres et s'en
alla. Colette ne s'y opposa pas.

Presque aussitôt elle aperçut dans la cour Roland et
Louise qui causaient.

Louise, sans aucun doute, l'avertissait de oe qui
venait de se passer.

— Ils se sont ligués contre moi, murmura-t-elle.
(A suivre)
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Une haine vieille d'un siècle.

Peut-être la mère allait-elle céder, lorsque tout à coup
ils tresaillirent. Le duc venait d'entrer dans la chambre,
et il avait surpris les derniers mots. Il avait pour sa mère
un amour infini. D'abord, il n'osa comprendre cette ré-
volte de son frère, imposant sa volonté. Mais le spectacle
de cette femme éperdue, de cet enfant aux yeyx enflam-
més, au geste de maître, est-ce que cela n'expliquait pas
les paroles, même s'il ne les avait pas comprises? Un
moment décontenancé, il garda le silence. Roland, les
bras croisés, le bravait.

— Je me suis trompé, n'est-ce pas? dit Horace... Ge
que j'ai cru comprendre... ce n'est pas vrai?... Qui donc
parlait ainsi à notre mère ?... Qui donc ordonnait avec ce
ton d'insolence?... Je ne vois personne ici d'autre que
toi...

La duchesse eut un geste suppliant :
— Laissez-le... U est malade... je vous en prie... Je

ui pardonne...
Mais le duc n'écoutait pas, et durement, à son frère :
— Serait-ce toi, par hasard?...
L'enfant releva son front, un front chargé de tem-

pêtes.
— Ai-je des comptes à te rendre?
— Oui... et je t'interroge.
— Eh bien, c'est moi !
— Toi t... toi !... à notre mère... comme on parle à un

rai et que l'on chasse 1... Toi !
Il resta un moment, saisi de surprise , d'un vague

«ffroi... L'un après l'autre, tous les deux il les regardait...
.omrne pour les consulter, pour attendre quelque expli-
cation... ne pouvant croire... ne voulant pas s'y résoudre.

CHARMEUSE D'ENFANTS
Puis, soudain, il appuya sa forte main sur l'épaule

de Roland.
— Frère, à genoux ! dit-il.
L'enfant, robuste, ne bougea pas. C'était un colosse,

nous l'avons dit. Il semblait que le duo, vigoureux pour»*
tant, essayât d'ébranler un chêne t

— A genoux, Roland, ou je te le jure, par tout le res*
pect que j 'ai pour notre mère, si tu ne lui demandes pas
pardon à genoux, je t'y contraindrai par la force... A ge-
noux I à genoux ! à genoux !

A la force, l'enfant était de taille à résister.
n y songea durant quelques secondes, les poings serrés,

cloué sur le sol dans une inébranlable posture, regard
mauvais, l'œil en dessous, mais soudain il vit sa mère
en larmes, et alors son cœur farouche s'amollit.

Sous la pesée de la main d'Horace , ses genoux
plièrent.

Et il dit d'une voix sourde et rauque :
— Oui, maman, oui, maman, je vous demande par*

don t...
Alors, la duchesse fit un signe à son fils aine et resta

avec Roland.
Seule au château peut- être, en dehors de oeux qu)

avaient assisté à cette scène, Colette soupçonna qu'U
s'était passé quelque chose. Roland parut plus docile,
mais elle ne s'y trompait pas ; l'enfant n'avait pas désar--
mé ; la haine même, n'avait fait que s'augmenter de toute
la résistance qu'il rencontrait.

C'était une vie singulière que celle que l'on menait à
Villefort, et le facteur de la gare de Glisson, en disant
à Colette, le soir de son arrivée, « qu'elle n'y rigolerait
pas tous les jours >, avait deviné la vérité. Les plus dou-
ces heures que vivait la jeune fille étaient celles qu'elle
passait auprès du marquis. L'infirme l'avait prise en
affection. Déjà, et depuis si peu de temps, elle s'était
rendue nécessaire au vieillard. Il la voyait avec tristesse
s'éloigner d'auprès de lui lorsque «on devoir l'appelait aux
leçons de Roland et de Louise. Un peu de soleil manquait
à sa vie quand elle disparaissait. Et de quoi parlait- il?
De quoi l'entretenait-il dans leurs longues causeries ?

Du duc Horace, toujours !
On eût dit que le vieillard ne voulait pas que le moindre

soupçon effleurât l'âme de l'institutrice, soupçon qui, si
léger qu'il fût , eût terni la probité du jeune homme.

De point en point, de la première heure de sa naissance
jusqu'aux derniers et dramatiques événements du procès,
le marquis de Vivarez avait raconté l'histoire du duo. n
l'adorait. Il l'avait considéré comme son enfant» Il no
l'avait jamais perdu de vue. U ne tarissait pas.



Autour de lui , â portée de sa main , afin qu 'il n eût pas
besoin de se déranger , il avait des albums de photogra-
phies où de six mois en six mois, jusqu 'à dix huit ans,
on retrouvait le duc depuis sa naissance.

Et il suivait ainsi facilement , dans toutes ses phases,
l'existence du duo. Il remontait dans le passé A chaque
photographie se rattachaient des anecdotes. Il les racon-
tait à Colette Peu à peu , par un travail inévitable de
l'esprit, l'institutrice s'identifiait si bien à tout ce qu 'elle
entendait qu 'elle pouvait s'imaginer avoir connu Horace
depuis son enfance.

Et à plusieurs reprises, naïvement, devant le duc,
il lui échappa de faire allusion à certaines de ces anec-
dotes, comme si cela s'était passé devant elle et comme
si elle y avait pris sa part.

Elle s'arrêtait à temps. Le duc la regardait avec sur-
prise. Elle éprouvait alors une grande confusion. Dans
cette solitude de Villefort , presque complète, les plus
petites choses prenaient de grandes proportions. Colette
était préoccupée par la pensée d Horace, qui ne la quittait
guère. Elle n 'y prenait pas garde et ne s apercevait pas
encore du danger qu'elle courait. Au reste, le duc, après
avoir paru un instant s'abandonner , avait repris vis-à-vis
d'elle son attitude de froideur polie et d'indifférence.

Cette vie eût donc, malgré tout été supportable si,
pour tous les habitants de Villefor t, n'eût pas existé la
menace constante qui, du haut du belvédère des Grandes-
Roches, planait sur les ruines de Clisson.

Toutes les fois que le duo sortait, Mme de Villefort
était prise d'angoisses. L'incertitude des dangers que
les Girodias rêvaient, de la vengeance qu'ils préparaient,
était, certes, plus terrible, plus énervante, que la pré*
sence du danger lui-même, si redoutable qu'il eût été.

Certes, le duc Horace n'avait pas peur. Cependant, il
y pensait. D'où viendrait le coup qui le frapperait? Où
serait-il tendu, le piège où il devait tomber ? Nul ne s'en
doutait.

Pour sortir de cette situation énervante, il avait sus*
cité toutes les occasions possibles de rencontres , sur la
longée des marais, dans les déserts des bois. Il allait
s'offrir à eux, pour ainsi dire, éveillant la tentation, es-
sayant tout au moins de les obliger, par quelque impru-
dence, à se trahir dans leurs desseins. Rien n'y fit. Les
deux frères, du reste, n'étaient pas dupes de ces tenta-
tives. Ils saluaient gravement le duc, se rangeaient pour
le laisser passer. Pas un mot était échangé. Leur dure
physionomie ne reflétait rien que la haine...

Et un soir, Horace reçut, par un garde des Girodias,
ee simple mot :

c Patience !... nous choisirons notre heure!... »
Que rêvaient-ils ? Dans ces natures patientes et

rusées, quelle idée germait et quelle mort avaient ils
choisie?

Roland était là lorsque cette lettre parvint à son frère.
D ne fit aucune réflexion. Pourtant , il supportait impa-
tiemment, comme les autres, cette menace constante,
jamais réalisée , toujours éloignée, de la catastrophe
finale. Souvent, le duo, quand il partait , quand il restait
longtemps loin de Villefort, quand il allait s'offrir en ten-
tation à la vengeance des Girodias, souvent le duc sur-
prenait son frère non loin de là, se cachant de lui , mais
prêt à le secourir contre un attentat. Roland n 'avait rien
d'un enfant; il avait la bravoure d'un homme, une bra-
voure téméraire et folle.

Le lendemain matin, il partit sans rien dire, de bonne
heure.

Colette le vit, de sa fenêtre. Il s'en allait à pied, lente-
ment, comme pour une promenade matinale. Il faisait
sec et il avait gelé la nuit ; le soleil brillait.

Elle resta à sa fenêtre assez longtemps. Elle pouvait
distinguer le chemin suivi par Roland dans tous les dé-
tours qui le menaient à la rivière. Elle le vit donc passer
la Sèvre et monter, entre les villas, le coteau opposé.

— Est-ce qu 'il va aux Grandes Roches ? se demandâ-
t-elle.

De cette nature violente tout était à redouter.
Sa première pensée fut d'avertir Horace ou la duchesse.

Mais si elle se trompait , son ingérence fâcherait de nou-
veau le jeune garçon et serait pour lui un motif , un pré-
texte de plus de la haïr.

Elle ne se trompait pas.
C'était bien vers les Grandes-Roches que l'enfant

montait, sans se presser, ayant une idée fixe et un parti
irrévocable.

Lorsqu 'il arriva à la maison carrée des frères Girodias,
il sonna résolument. Il n'avait qu 'une crainte que Gaston
et Pierre fussent partis pour la chasse. Ils passaient
toutes leurs j ournées dans les bois.

Il eut un soupir de sou] agement quand on lui dit que
les frères n'étaient pas sortis.

— Je veux leur parler à tous les deux, avait-il dit.
Et dans une pièce nue et froide qui servait de salon ,

mais où les frères n'entraient jamais, car ils ne recevaient
personne et vivaient comme des loups, il les attendi t, son
chapeau à la main.

On le fit attendre un quart d'heure. Les frères étaient
à leur toilette.

Ils apparurent, saluèrent froidement, et d'un geste
silencieux indiquèrent un siège : Roland resta debout.
Son premier regard avec les t-unes gen*, aigu , plein
d'éclairs, avait été comme le froiss-em* nt du fer qui s'en-
gage avec le fer. Mais, de leur côté, Gaston et Pierre pa-
raissaient plutô t surpris, d'une surprise quelque peu
insolente.

— Messieurs, fit Roland, j e tiens à vous dire, avant
tout, que personne ne connaît .la démarche que je viens
faire... Ceci étant , je tiens à vous dire que je vais essayer
de garder tout mon sang-froid. -Il dépend donc de vous
que ce qui va se passer reste dans le ton de la plus stricte
politesse.

— Monsieur , dit Pierre Girodias, — l'aîné des frères ,
— ce préambule semblerait indiquer que vous avez à
nous dire des choses bien graves, puisque vous paraissez
croire qu'elles nous troubleront au point d'oublier les
égards qui sont dus, sous notre toit , à un ennemi... Vous
êtes surtout d'un âge à ne pas craindre qu'on vous man-
que de respect...

— Je suis presque un enfant, c'est vrai ; pourtant, je
viens ici agir en homme.

Ils s'inclinèrent , réprimant un léger sourire.
— Messieurs, puisque votre maison est de nouveau

en querelle avec la nôtre , je viens tout simplement vouf
offrir de vider cette querelle entre nous.

— Et de quelle façon?
— En nous battant.
— Vous voulez que nous nous battions avec vous ?
— Oui. Je suis fort et je ne redoute personne à l'épée



Ne regardez pas à mon âge et soyez sûrs que vous trou-
verez en moi un rude adversaire.

— Monsieur, dit Pierre, nous n'avons rien contre
vous et aucun motif de vous en vouloir...

Il ajouta , après un silence et avec un regard à
Gaston :

— Nous avons, au contraire, des raisons qui nous
empêcheront toujours de vous considérer comme notre
ennemi, quoi que vous fassiez...

Celte simple phrase parut produire un effet terrible
sur Roland.

Il pâlit affreusement. Ses yeux se fermèrent. On eût
dit qu'il allait se trouver mal. Et quand il reprit ses sens,
le regard qu 'il jeta sur les deux frères était empreint
d'une sorte d'épouvante.

Eux étaieut froids et graves.
— Et ces raisons, balbutia-t-il , puis-je les connaître ?
— Non , c'est affaire entre Gaston et moi... Je vous

ferai remarquer cependant, mon jeune ami, qu 'à votre
âge il est bon de rester en dehors de certaines querelles.
Vous n'êtes pas encore un jeune homme. Hier vous étiez
un enfant. Lorsqu'un de vos camarades commet quel que
sottise, je ne sache pas qu'on le punisse d'un coup d'épée.
Il y a temps pour tout. On lui tire l'oreille et on le met
au pain sec... cela suffit.

Roland fit un pas vers Pierre. Ses yeux devinrent
hagards.

Par un effort suprême, toutefois, il se contint.
Et d'une voix étouffée :
— Monsieur, je vous jure que vous auriez tort de me

prendre pour un enfant et de ne point me traiter comme
un homme.

— Montrez donc que vous n'êtes plus un enfant et
agissez en homme.

— Comment l'entendez-vous ?
— La querelle qui nous divise ne regarde que votre

frère, et, vous, continuez d'apprendre votre orthographe
et vos quatre règles et désintéressez-vous de ces ques-
tions.

— Monsieur, fit Roland de plus en plus bas, pourquoi
me marquez-vous tant de mépris ?

— Un peu de dédain peut-être , de mépris pas le moins
iu monde.

— Monsieur, je vous obligerai bien à changer votre
îpinion... En venant ici, je me suis juré que vous vous
battriez avec moi...

— Vous ne tiendrez pas votre serment, voilà tout...
— Ainsi, vous refusez ?
— Ni mon frère ni moi, nous ne tenons à nous couvrir

le ridicule... Et nous battre avec vous serait courir le
-isque de vous tuer... Vous tuer, ce serait purement un
issassinat... Nous autres, nous n'assassinons pas...

Roland tremblait, ses nerfs étaient en révolte. C'est à
seine s'il arrivait maintenant à prononcer quelques
mats.

— Vous vous battrez!...
Us haussèrent les épaules et ne répondirent même

plus.
— Vous vous battrez... ou vous êtes des lâches!
Us se mirent â rire.
— Monsieur, dit Pierre, nous n'avons pas le moyen

le vous mettre au pain sec, mais nous avons le droit de
vous tirer les oreilles... Prenez garde !

— Lâches! lâches 1 lâches 1 bégaya l'enfant.

Ils ne se fâchèrent point, gardèrent le môme sourire
dédaigneux.

Alors, soudain, tout un drame :
Roland s'est élancé vers Pierre et, avant que celui-ci

ait eu le temps de le prévoir, de s'y opposer, la main de
l'enfant s'est brutalement abattue sur la joue du fils aîné
de Girodias.

Pierre voit rouge. Il a un rugissement de colère. Et
sans réfléchir , le voici enlacé à Roland dans une lutte
exaspérée et muette.

Elle n'est pas longue, cette lutte.
Malgré sa force, Roland est terrassé , réduit à l'impuis-

sance , râle sous les deux genoux qui l'oppressent. Et il
voit tout à coup les poings formidables de Pierre se lever
au-dessus de lui pour lui écraser le crâne.

Mais les poings ne s'abaissent pas.
Gaston les a saisis au passage, les retient et murmure

quelques mots étranges :
— Pierre, Pierre, souviens-toi I
Le grand garçon se relève brusquement. Il s'éoarte de

l'adversaire étendu. Il détourne la tôte ; il a honte , dirait-
on, de cet accès si justifié de sa fureur. Celle-ci est tom-
bée, du reste. A peine un frémissement courant par ses
membres.

— Oui, tu as raison. J'aillais commettre une folie...
Mais Roland est debout. Une rage terrible gonfle ses

traits, le rend hideux. U ne se possède plus. C'est la folie
de la colère, de l'humiliation et de la haine. Il se rue sur
Pierre et le saisit à la gorge. Pierre lui maintient les
mains.

— Va chercher des cordes I dit-il brièvement.
Gaston sort, revient presque aussitôt. Roland a les

mains liées. Il se débat. On lui entrave les jambes.
— Et maintenant , dit Pierre, redevenu tout à fait

calme, fais atteler le coupé. Nous allons reconduire ce
jeune homme à sa famille.

Gaston obéit.
Un quart d'heure se passe. On entend les roues du

coupé qui grincent sur les pierrailles devant la maison.
Pas de cocher. Gaston est sur le siège.

Pierre enlève Roland dans ses bras, va le porter dans
le coupé, s'installe auprès de lui et Gaston fouette ses
chevaux qui partent au galop, d'un train d'enfer. Entre
Pierre et Roland , pas un mot. Pas même un regard
Pierre allume sa pipe et fume tranquillement. Il pense â
autre chose.

Devant Villefort, le jardinier , prévenu, va chercher lty
duc, qui accourt.

Et le duc se trouve devant son frère en cet état.
Pie.re, toujours calme, d'un sang-froid absolu , coupe

les cordes avec son couteau, sans retirer la pipe de sa
bouche.

— Monsieur , dit il , nous regrettons d'en avoir été ré-
duits à pareille extrémité ; ce jeune garçon est venu nous
braver. Il nous a insultés. Il m'a souffleté. Oui, vous en-
tendez... j'ai reçu de lui cet outrage...

Il s'arrêta — une seconde — comme si sa tranquillité
n eût été qu'apparente.

Et il reprit, un peu plus bas, après cette pause :
-lia fallu le ficeler , monsieur, pour en venir à bout.
En chancelant , Roland descendit du coupé. La honte,

l'orgueil humilié, lui mettaient des larmes aux yeux. Le
duc, interdit, se taisait.


