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— SAMEDI 26 JANVIER moi

La Chaux-de-Fonds
Réunions diverses

Société d'Artillerie. — Assemblée extraordinai re
samedi , î 8 heures et demie du soir, au nouveau
local.

Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-
tlie, de 8 heures à 10 houres du soir, perception
des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

— DIMANCHE 27 JANVIER 1901 —
ThéAtre

Rideau : 2 heures. — Les Mousquetaires au Cou-
p ent, opéra-comique en 3 actes.

Rideau 8 '/, heures. — Carmen, opéra comique en
4 actes. (Voir aux annonces.)

Concerts
Restaurant des Armes-Réunies. — A 2 heures et

demie et 8 heures. (Voir aux annonces.)
Bel-Air. — A 2 heures et demie. (V. aux annonces.)
Brasserie de la métropole. — Tous les soira.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

Soirées, divertissements, eto. (7. aux annonces-

Groupe d'éparg-ne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

5 h. au local .
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : € Prévoyance N *4i> . — Réur.ion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecole comp. de gulllochis. — ltérnion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion k 9 "t h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 ' , et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publirruo à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publi que à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Chorale de la Croix-Bleue. — Assemblée extraordi-

naire dimanche , à 11 heures du malin, au Gafé
Primault (Balance 6).

Zia Vie â Paris
Pans, 24 janvier.

Enèore la presse politi que. — A gauche. — Les
feuilles pseudo républicaines. — Les organes
progressistes , radicaux et socialistes. — Les ser-
Tices de la presse parisienne ne sont pas gratuits.

Les jour naux d'opinion républicaine sont
évidemment les plus nombreux. Plusieu rs,
dont la conscience démocrati que est fort dou-
teuse, n'ont adopté une allure vaguement ré-
publicaine que pour ne pas avoir extérieure-
ment quelque air de conspirateurs contre le
régime. Du reste, la liberté d'écrire élanl en-
core une licence exploitée à l'outrance , les
feuilles pseudo-républicaines s'expriment à l'é-
gard des ministres avec des termes aussi inju-
rieux et méprisan ts que la feuille royaliste ,
on bon a parlis te. Chez beaucoup d'oïganes de

la presse, la sensation joue un plus grand rôle
que la conviction.

Un homme politique vient-il de parler dans
le sens ministériel : aussitôt les feuilles anti-
gouvernementales expriment un avis qui en
est le contre- p ied. Le discours Brisson pronon-
cé à la Chambre sur les associa lions en fournit
un exemple enlre mille. Un organe de la réac-
tion ér.rit :

« Avec un geste dramatique ,d une voix à la
fois onctueuse et chevrolanle , il nous a ressas-
sé les mêmes potins qui traînent dans les vo-
lumes de la bibl iothèque anticléricale, adju-
rant , prêchant , pontif iant .

« C'est le sermon chez la portière. »
Voilà comment est traité le très remarqua-

ble ora leu r qu 'est Brisson. Un journal de la
gauche , le Rappel , fa i t  entendre un aulre son,
combien différent et plus vrai.

« Dans une péroraison émue, d'une philoso-
phie élevée, contenant un cri suprême d'a-
mour pour les masses terrorisées **' abêties
par la congrégation , Henri Brisson a adressé
un appel à tous les républicains. Cet appel a
été enlendu et le vétéran de nos luttes contre
la réaction a pu s'en apercevoir , à l'ovation
enthousiaste  qui  lui a été faite, lorsqu 'il s'est
dirigé vers son fauteuil. »

Cependant , ne négligeons pas de dire que
des journalistes républicains ne se gênent pas
non plus d'être injustes quand une a i-oie de
talent , ayant le respect de la forme et des au-
dite u rs, s'élève daus l'opposition. Le grand
ora teur de la dro i te, le comte de Mun , a pro-
noncé un discours qui , au point de vue art,
n'était pas inférieur à d'autres. Des feuilles de
gauche ont imprimé que celte harangue n'eut
ni envolée ni saveur. C'était faux. Tout ce
qu 'ont pu objecter des juges délicats, c'est que
M. de Mun n'a pas donné sa mesure habi-
tuelle ; on l'a vu autre fois plus vibrant. Mais
sa parole, qui défendait la doctrine cléricale
de l'Eglise imprégnant l'Etat de son influence
et de ses conseils , n 'en fut pas moins chaude
et colorée. Que de députés rivés à leur fa u teuil
par le mutisme seraient de bons ora teurs en-
core aven seulement la moitié de son art.

L'organe principal du cen tre que les cir-
consta n ces ont mis à l'aile gauche de l'opposi-
tion , est la République , de M. Méline , l' an-
cienne République française de Gambetla. Elle
incarne en même temps les théories pro-
tectionnistes de son chef. Ce journal est r ,sez
en vue , mais sa situation est d' une qualité
plutôt morale que matérielle. Ce sont surtout
les amateurs de la politi que qui la lisent.
Après elle , nous trouvons la Liberté, grand
journal  du soir , dont l'apparence rap pelle
celle,du Temps . Son al lure  est assez décente .
11 faut citer encore l 'Eclair , diri gé par M. A.
Humbert , un ex-communard qui a bien changé
et l'Ech o de Paris, qui a l a  prétention d'être
un journal mondain et littéraire . Très agres-
sifs, l'Echo de Paris attaque particulièrement
le général André , jour par jour, jet l'Eclair en
veut aux autres ministres.

J' ai dit dans mon articl e précédent que
l'Intransigeant , la Libre Parole età 'mlres sont
des francs-tireurs qui poursuivent  des buts
spéciaux dans la guerre contre le régime ac-
tuel.

Mais sortons de cette sphère pseudo-répu-
blicaine et avançons-nous à gauche.

Voici le groupe des journaux progressistes,
gouvernementaux par tempérament ou par
calcul. A leur tête est le Temps, trop connu
pour que je m'y arrête longtemps. A Paris , on
te nomme l'organe de la bourgeoisie riche et
libérale. Cependant son influence sur les Pa-
risiens est aujourd 'hui  nulle. Et pourtant il
en a une , très réelle ; mais elle est d'essence
dip lomati que el internationale. Notre public
n'aime guère son allure compassée, quel que
peu dogmatique et professeuse. Sa grosse
clientèle est dans la province et à l'étranger.
Il n'est aucune ville importante des Deux-
Mondes où il ne pénètre , soil dans un café ,
soit dans un cercle, soil môme chez des parti-
culiers. Avec le Ficaro , qui a su aussi se fa i re
admettre partout , "il personnifie la presse pa-
risienne pour beaucoup de gens de l'extérieur.

Les Débats, donl l'allure est plus littéraire,
ont tenu longtemps une brillante place à côté
du Temps. Ils lendaient aussi à représenter la
« moyenne de l'opinion ». Mais cet organe,

sous pré texte de libéralisme , est devenu un
doctrinaire à la fa çon des pseudo-républi cains
et il combat le gouvernement. On d i t  que l'in-
fluence d'actionnaires hostiles au régime n'est
pas étrangère à cette att i tude.  En lout cas, les
Débats ne paraissent pas avoir conservé l'émi-
nente situation d'autrefois , alors qu 'ils com-
battaient le Seize-Mai ou l'Empire.

Après, plus à gauche encore, nous rencon-
trons les journaux radicaux. La force des cho-
ses, les progrès du socialisme révolutio n: aïe
ont fai t  des socialistes d 'Etal de la plupart  de
nos radicaux. Autrefois , c'étaient des anticlé-
ricaux tout uniment.  Us le sonl d'ailleurs res-
tés. Le parli radical a été d imin ué  dans le
pays d' un côté par les socialistes purs, d' un
autre par les républicains modérés hostiles à
à n 'importe quel socialisme. A Paris même,
ils ne sont pl us qu 'une ombre, car la vague
nationaliste et les vagues socialistes les ont
submergés.

Aussi leurs organes parisiens ont pâti de
cette diminut ion de situation. Les princi paux
sonl le Rappel et le Radical. Leur éclat n'est
cependant pas lerni , grâce aux vétérans du
journalisme qui y écrivent. Ranc , Pelletan ,
Mesnier , Lacroix , Mare t et d'autres sont des
signatures qui appellent toujours l'attention
sur l'article.

Enfi n , à l'extrême-gauche se trouve la
presse socialiste , avec ses tendances diverses
incarnant les différentes écoles. Deux ou trois
organes ont pris un essor considérable et
jouissent d'un excellen t débit dans les kios-
ques. Il su ffi t de citer la Petite République et
\a Lanterne, ralliés à l'action gouvernemen-
tale , landis que la fraction Guesde, qui n'a
pas de journal politi que , préconise la lutte
des classes. Le socialisme de l'Aurore est im-
précis ; c est un franc-tireur de rextrême-
gauche , qni eut un moment de gloire pen-
dant le procès Dreyfus.

Lo communisme anarch i qne et liberta i re
voulut avoir son organe quotidie n. Il fonda
l'an passé le Journal du Peup le, qui n'eut
qu 'une existence éphémère.

Je cite encore le Siècle, dont la situation est
toute particulière. Son programme est anliso-
cialiste et anticlérical. Il n'admet pas même
le pâle socialisme d'Etat. Avec cela , républi-
cain très déterminé. Son directeur , M. Yves
Guyot , l'ancien ministre , lui a donné une im-
pulsion très vive. Ce grand quotidien a une
clientèle autant  internat ionale  que française.
On le dit fort lu en Angleterre.

Il existe bien d'autres journaux politi ques à
Paris. Je ne les énumôre pas , car leur r éputa-
tion ne dépasse pas les fortificati ons , ou môme
le quartier  où ils sont édités.

Les journaux qui l'ont Je l'a rgent et paient
des dividendes sont ra res. Commen t viv ent les
autres ? II y aurait  un piquant article â fa i re
à ce sujet. Je ne "écrirai pas , ne voulant  pas
m 'altirer de mauvaises affa i res. J'ai , du reste,
de temps en temps , soulevé un coin du voile ,
et j'en aura i certainement encore l'occasion.
Il suffi t de rappeler l'aveu de l'adminis t ra t ion
dn Vil lage suisse, qui du t  payer la forte som-
me pour que certaines feuilles parisiennes pu-
blient du Premier-Paris sur l'entreprise. La
presse parisienne ne rend pas des services
gratuits. C. R.-P.

France. — Paris, 25 janvier.  — Le con-
seil des ministres qui devait avoir lieu ven-
dredi matin n'a pas élé tenu , M. Wahleck-
Roussean , président du conseil , élant légère-
ment souffrant.

Paris, 25 janvier. — Après avoir discuté
l'interpellation de M. Ferrette sur le fonction-
nement des coopératives mili taires , la Cham-
bre reprend la discussion de l'interpellation
Morel sur le régime des soieries.

M. Noël fait d' abord l'historique de la ques-
tion. Il rappelle ensuite les paroles du minis-
tre, disant que la Suisse n'introduit en fait de
soieries que le 12% de la production fran-
çaise, et que ce ne sont pas ces quantités qui
peuvent avoir un effet sur le marché des soie-
ries. Le député de l'Oise dit que ce dont les
fabricants français se plaignent surtout, c'est
le bas prix des produils suisses. Les négociants
suisses ont besoin de prouver que leurs arti-

Nouvelles étrangères

des sont bien des articles de mode, et ils le
vendent à t rès bon marché. Quand les fabri
canls demandent des offres aux grands maga
sins, on leur oppose les prix suisses. Or , poui
produire à ce prix , les fabricants fran çais se
raient obligés de réduire les salaires et d»
laisser mourir de faim leurs ouvrier s . On dit
que l'on va transformer les métiers à bras en
métiers mécani ques , mais les nouveaux mé-
tiers produiront plus , et pour les al iment er ,
il faudra supprimer ceux des campagnes , qui
n 'ont pas i leur disposition des forces électri-
ques.

M. Noël estime que le droit de six francs ne
serait pas une entrave pour la Suisse. Sans
doule , l'arrangement franco-suisse , qui est
avantageux pour la France , ne doit pas être
déchiré ; ce serait fo'ie d'y songer ; mai s la
commission des douanes n'en supplie pas
moins la France de prendre des mesures pour
venir en aide à l ' indust rie de la soie.

M. Rajon apporte ensuite à la t r i bune les
doléances des tisseurs de l'Isère el demande
l'élévation du tarif douanier et la transforma-
tion des métiers à bras en métiers méca-
niques ,

MM. Colliard et Pastre, au nom des tisseurs
lyonnais , parlent dans le même sens.

Finalement trois ord res du jour sont dépo-
sés par MM. Debussy, Audiffret et Morel.

M. Millerand accep te l'ord re du jour De-
bussy, qui est ainsi conçu :

« La Chamhre invite le gouvernement â
prendre les mesures tiécessaires lors du re-
nouvellement des projets de convention enlre
les Elals de l'Europe centrale pour assure-
aux tissus de soie 'pure des garanties équiva-
lentes à celles dont jouissen t les autres tis-
sus ».

L'ordre du j our Debussy est adopté par 379
voix conlre 173, et la séance est levée.

Paris, 28 janvier. — Le Sénat procède à la
nomination d'un certain nombre de commis-
sions. Il dési gne en particulier les membres
de la commission d'instruction de la Haut e
Cour , en appelant e y siéger MM. Cordelet ,
Duselier , Chovet , Develle, Frank Chauveau,
Cazet, Ratier , Vallé et Maxime Lecointe.

M. Demole est élu vice-président de la
Haute Cour. Puis le Sénat reprend la discus-
sion du projet de réforme du régime fiscal
des successions. L'article di est adoplé ;
puis la suite de la discussion est renvoyée à
lundi .

La séance est levée.
Paris, 25 janvier. — Le cercueil du duc de

Broglie a été ex trait ," vendredi après midi  â 1
heu re, du caveau provisoire de l'église Sainle-
Clotilde et transporté à la gare Si-Lazare.
Le cercueil a élé déposé dans un fourgo n
tendu de draperies noires , et qui a été attelé
au train de 3 h. 25. Il sera dirigé sur Bro-
glie.

Allemagne. — Berlin, 25 janvier. — Le
Reichstag a l iquidé aujourd 'hui  vendredi en
première lecture le projet relatif aux secours
à accorder aux soldats blessés et aux famille s
des soldais morts en Chine. Les orateurs des
dillôrents partis ont donné leur approbati on
au projet et exprimé leur vif contente ment de
l'amélioration promise du sorl des vétérans de
1864, 1866 et 1870.

Le Reichsiag reprend ensuite la discussion
du budget de l'intérieur.

Berlin , 25 janvier. — La Gazette de l'Alle-
magne du Noi'd , parlant de l'emprunt que
l'emp ire al lemand doit contracter prochaine-
ment , dit que le gouvernement dispose encore
de 30 millions en plus de l'emprunt.  Après l'a-
doption des propositions de crédit relatives à
la Chine , le montantde l ' emprunt à contracter
s'élèvera à 180 aillions. A cela s'ajoutera en-
core le monlah Jes frais de l'expédition de
Chine pour l'exercice de 1901 et la somme af-
fectée à la balance de 1901, ce qui est évalué
au tota l jusq u'à présent à 197 millions. Mais
il n'esl encore à l'heure actuelle aucunement
question de l année 1901 tout entière , de telle
fa çon que le chiffre qu'attendra le prochain
emprunt n'est pas encore connu exactement.
Il en est de même pour l'émission. Quant à
s'adresser pourvoi emprunt à l'Améri que ou
à l'Anglete r re, la Gazette de l 'A llemagne du
Nord dit qu 'il n'en est pas question.
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B O R E A U X  DE R Ê D A C T I O K *
Bne dn Marobé n* 1

17 sera rendu compta de tout ouvrage dont d-u
exemplairs * su ont adressés à la Réda c t ion

PBIX DES AaWOi-IC*
10 cent, la ligne

Pour les annonce
d'une certaine important;

on traite i forfait .
Prix minimum d'une annonça

75 oenUmea.

PB.T D'ABONNF .MEKÏ
Franco pour U Suint.

"On an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.60

Pour
l'Etranger le port «B sa*.

Avis de l'Administration
Nous informons nos abon-

nés de la ville, que nos en-
caisseurs passeront à do-
micile ces prochains jours
pour leur présenter la
quittance d'abonnement
à l'IBIPARTIAL pour l'an-
née 190*1. Nous les prions
de bien vouloir leur réser-
ver bon accueil.

Administration de I'IMPARTIAL
Pharmacie d'office .— Dimanche 27 Janv. 1901.—

Pharmacie Bech , Place du Marché , ouverte
jusqu'à 9 Vi heure» du soir.

_n_ _W**** Tontes tes autres pharmacies sout
HJSSoy ouvertes jusqu'à midi précis.



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHA II.y-IHi-l''<>iM*S

COURS DKS CHANGES, le 26 Janv 1901

Nona aonimea aujourd'hui, ianf lariationa impor-
lanle», acheteur» en eomple-caorant, oo an comptant,
¦sine Va Va d* eoninmuon , da papier bancable ur:

"â-af***-— a , fclC CuUri

(Chèqne Part 100 48V,
... — IConrt et peti u eflete longi . 3 100 48'',¦nanea .u moj§ . ïcc f,,,.. ,̂,, . . 3 100 48*,,

(3 moia { min. fr. 3000 . . 3 100.48*/,
Chèque min. L. 100 . . . 25.26

.. . Court et pelila elTel» longi . 5 25 -4V
•r-*--**** 2 mml i acc. auglaiae» . . 5 25 28»/,

3 moia I min. L. 100 . . . S 25.30
Chèque Berlin , Francfort . 123 37*i,

... Court et patita effets lonaa . 5 123.37*/a
********* t moto » aeo-aUamaudM . 5 m 62V,

3 moi» j min. M. 3000 . . 5 123 72V,
Chèqne Génet , Milan , Turin 94.85

..». Conrt et petiu efleta longi . 5  94 85
•*•**
¦••• 2 mois, 4 chilfrea . . . .  5 9k.85

3 mois, 4 elailtres . . . .  5 9 4.05
Chèque Bruxelles '. 4 iU0 *!*

Bel gique 2 a 3 mois , trait.ac c, fr. 3000 4 1011 35
Nonac , bill . , iuaii d., 3el4ch.  4V, 1IKI .35

. _ .i.~i Chèque et court 3'/, îi'9 —
|™^™- 2à3mui« , trait.acc, F1.3O00 3* . 4119.—RO'-»™- (Nonac , bill., iuand., Jel4ch 4 209.—

(Chèque et court i1', lui 80
Tienne.. Petiu elleu longs . . . . »V, i0' .8O

J2 a 3 mois, 4 chiffres . . . 4',', 104 80
Hew-Tork chèque . — 3.16V,
Saisse.. Jusqu'à 4 mois • • • • . *•

B'Uati de banque français . . . .  'Ou 46'/.
¦ ¦ a l l e m a n d s . . . .  123.37'/ ,
» * russes 2. ''*>'/,
¦ * autrichiens . . . «04.70
a > anglais 15 241/,¦ italiens 94.75

•Hpolèone d'or 100.*5
Souverains anglais 25.21
Pièees de 20 mark 2-*.67'/,
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ENCHERES
PUBLIQUES

Le "Lundi 28 Janvier 1901,
à 11 du matin, il sera vendu à l'Hôtel
Judiciaire, rue Léopold-Ro-
bert 3, au rez-de-chaussée, &
droite, salle dea Prud'hommes, en ce
lien :

1. Une pollco d'assurance mixte sur la
vie. contractes le 18 Octobre 1885, au-
près de la Compagnie «Le Phénix » pour
la somma capitale de 10,000 fr.

Un' polloe d'assurance mixte sur la
vie, contractée le 13 Juin 1896, au pros
dé la Compagnie « La Bâloise » de Bàle,
pour la somme capitale de 30,000 fr.

2. Un Bon à lot de 100 fr. du Crédit
foncier de France, émis la 7 Août 1888.

Ces titres peuvent être consultés à
l'Office soussigné.

Les enchères auront lien au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. (H 329 o)
La Chaux-de-Fonds, le 25 Janvier . 19Q1.

1102-1 Office des poursuites.

Spécialité de

Rôties Hollandaises
Excellentes pour enfants et personnes

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

Fabricant : 14782-6
F. DIND , route d'Echallens. Lausanne.

En vente à Chaux-de-Funds chez

6U1NAHD & DUPUIS , place Keuve ĝj
EMPRUNT

Une personne sérieuse ayant place
assurée demande à emprunter 150 fr.
remboursables 25 fr. par mois tendant
7 mois, le surpins servirait ri'inlerèts. —
Adresser oflres par écrit sous F. lî. 1048
au bureau de I'IMPARTIAI.. 1048-2

Spécialité de EOBES
pour 1078-3

f êals et (Soirées
P« PERBÎMoutiii-ièi-es

Temple-Alltmand Î07

JBE ****sMSLS*% B» g* «s*
Une famille honorable de iiàlc-Ville

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

964-8

Patrons décorateurs
Tous les membres de la Société des

Patrons Décorateurs sont convoqués
par devoir en 1027-3

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

QUESTION DES APPRENTISSAGES
1027-2 Le Comité.

Un bon Repassear
et

Un boa Bémoniear
pour pièces so'-rnées ef bon cou-
rant , trouveraient une place «-table
au comptoir, à la journée lia A
l'année. 909-1

Uo bon Eemontear
aux pièces. — Offres Case postale
4300, SOLliUUE.

[VIN dô ÎAX*!
« TOUQUE ^ T̂ûïïSfcv AD UU 1*AÏÀLEPÏII ]3E /_ %mÊtSm\  SDC DE MKDE H
HECOISTITOAIT Êf ^^^^\mmR^mm

L» TORIQUE |M !̂%sî ffiyB^ Î Composé
le plus énergique _ _̂___ _̂ _̂___i€___\_ _ _ _ des substances fa „,

pour Conva/escenfa, i^^m̂MrV îïl î ŜrJ Indispensables i I * \m *-
Vieil lard» , femmes, W^W* !̂™f̂ Sw2'™/ formation da la cha/r is g

Enf ants débiles ^b ^^ v̂f ^^ Ŝ ^ r̂ muscol&lre s
et toute * pers onne * N^Waiîrs -j?W f â W  »f de» système» Es

deiicit ts .  *QMxMÈ& *&r nertetiK et osseux. K

Le VIN OE VI A L est l'association dej médicaments les pins actifs ||
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
Age critiqua, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- pleuse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- gjj
•rriuement caractérisé par la parte,de l'appétit et des for***».
Vh-artneusU, J. VZAX»vum Mm t**ut>bon. MM , ttVOS.-- \\ V-aJ Ĵ. ftj

Cours de Samaritains
Les inscriptions sont reçues i la Phaiw

macie Monnier. Passage du Centre et A la
Direction des Ecoles primaires.

En s'inscrivant . ou voudra bien indl-
Suer à quelle époque on désire qua ls

ours ait lieu.
Les inscri ptions sont également reçues

dès maintenant pour un Cours de répéti-
tion qui se donnera éventuellement au
Îirintemps, avant un exercice pratique sm
e terrain. 11:19-3

Avis aux fiancés !
AMEUBLEM ENT

Ch. FRET, tapissier
1, Rue du Soleil 1.

Voir dans les devantures du Magnsin,
une chambre dt coucher, riche
style Louis XV , noyer ciré , toute sculp-
tée, qui serait cédée, faute de plan*, i
très bas prix. 1132-S

Salle à manger. Salons.
Choix immense dans tous les article **.

Cherchez-vous i vendra des immeubles;
à remettre un commerce ou une industrie;
désirez-vous un associé ou commandi-
taire : adressez-vous ponr cela A la
maison D. DA VIO. à Genève. 1032-103

Eipioexrie
Pour cause de santA, a re-

mettre de suite un commerce
d'épicerie et mercerie bien
achalandé i conditions favo-
rable**. — S'adr. A n. Emile
Choffat, rue du Nord 163.

901-1

Aux parents !
Dans nne 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'adresser à M. Schârer Ruffenacht, Scho-
renstrasse, Langenthal. 937-1

WS&stQSisiti
A louer pour le 11 février 1901. le petit

magasin, rue de la Paix 72. Prix mo-
dère.

S'adresser à M. Charles-Oscar DuBois,gérant, rue du Parc 9. 334-1

¦iirm.rriii'oiiTirr iiiimiia'iÉs-slIiT t

Articles lor inairc j
Couronnes en fer

Couronnes en perles
Bouquets artificiels. Palmes

mousseline
Q Gants pour fossoyeurs

Brassards
Rubans

H***r Chapeaux et capotes de deui)
Crêpes anglais. Voiles

Voilettes. — Bij outerie deuil
Choix immense

AIT GRAND BAZAR
du 14983-238

Panier Fleuri

F.-Arnold 4ÊÏ${ *****O DROZ WZSfy '
la CLiui-de-Forids 
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Paul MARROT

H ressentait maintenant contre cette lemme une
rancune d'autant plus âpre qu'il lui avait gardé à
une certainé épuque plus de Tenération. Il regrettait
ses regrets.

Par un phénomène singulier, il n'éprouvait plus
en ce moment les perplexités lancinantes de son
long supplice de remords et de craintes.

Son énergique résolution lui donnait nn moment
d'apaisement après sa scène avec Ternaux, et sa
nuit fut bonne.

Maie le lendemain, en s'éveillant, la pensée de la
mort le secoua tout à coup : plus que deux jours à
Tivre, à peine le temps d'arraf ger quelques affaires!
B se leva aussitôt, et jusqu'à l'heure où il sortait
habituellement de sa ehambre, il rêva sur ses pa-
Ïders en désordre. Ses yeux en avaient le dégoût II
es remuait d'une main lourde et se renversait dans

son fauteuil en une attitude d'absolue impuissance.
11 étouffait ; il se leva ; il ouvrit la fenêtre par la-
quelle, en se peuohant nn pen, il découvrait une
partie dn parc.

Les pollens embaumés que le -vent colporte, les
arômes et la fralcheui des plantes, le bouquet des
flores prochaines qu'il respirai t à pleins poumons
le pénétrèrent alors da regret de la vie. Tout vivait

Reproduction autorité* pour le* journaux ayant
tm traité avte la Société de* Q**u de Lettrée

UNE ABSENTE

tante comme un rideau qui se déchire a quelque
clou ai gu.

Il vit tout à coup les choses différemment. Comme
enveloppé d'une lumière vive , il aperçut son acte
sous un autre aspect et il le jugea monstrueux. Il
compri t que jamais il n'avait elè pins coupable qu'à
ce moment où il se résolvai t à mourir comme il
avait vécu depuis prés de quatre ans, sans un mot à
son ami, et menteur par son silence.

C'était là nne sorte de crime par omission, nn
crime moins sanglant e! plus méprisable que l'autre.
Et quel oubli encore des circonstances où il le com-
mettait et des suites t II mourait, mais il laissait
Jeanne Lavaud derrière lui avec le champ libre. En
fai t il la libérait.

Qu'arriverait-il d'abord ponr le mariage ? La
fausse comtesse de Rochelaille éviterait de recevoir
en personne la demande de Valentat ; c'est cepen-
dant à celte femme que Marcelle devrait adresser
sa demande d'autorisation. Jeanne Lavaud pourrait
pourrait l'accorder ou la refuser. Lui vivant, l'aven-
turière n'eût pu exécuter le vol hardi qu'elle méditait;
lui mort, ils étaient sans défense contre elle, comme
des aveugles ; il leur serrait lui-même un bandeau
sur les yeux et il les livrait.

Il partait avec son secret sans les mettre en garde,
sans les avertir!

Comment n'avait-il point pensé 4 cela quand il
s'était décidé à mourir f

Puis la question d'honneur, celle qui le tourmen-
tait par-dessus tout le reste, était-elle résolue par sa
disparition 1

Aucunement. D rentrait dans le repos, la paix et
l'honorabilité des morts ; mais il laissait tous ceux
qu'il aimait être le jouet d'une femme qui traiterait
comme elle en était capable l'honneur et la fortune
de la maison.

Rochelaille devait sa confession à son ami, il était
indispensable qu'il se confiât I

Mais Valentat ne reculerait-il point au moment où
le meurtrier terminerait sa confidence ? Ne serait-il
point effrayé par nn si lourd secret ?

— Non, s'il aime bien Marcelle, pensait Roche-
taille.

— 11 faut que je lui parle ; il faut que je lni confia
Marcelle ; U sera son tuteur s'il ne peut être son
mari. Puis, je ne peux cependant pas mourir sans
consolation . Et mes adieux à ma fille 1 Et Abel I Si
dans quelques années d'ici, cette femme le réclamait!
mais je sois fou d'hésiter.

H fit demander Valentat qui, suivi des yeux parMarcelle, revint an château.
I II trouva le comte dans sa chambre. Devant lui,
sur la table un grand désordre de papiers.

Les rideaux étaient tirés comme pour ménager le
jour et pour ne pas trahir les visages.

Claude était inquiet ; il se demandait ce que lui
voulait son ami ; il espérait toutefois profiter de
cet entretien pour demander une explication ferme à
M- de Rochelaille sur ses intentions i. l'égard de
Marcelle.

— Mon cher ami, je vais vous demander un grand
service, le plus grand qu'un homme puisse rendre à
son ami.

Valentat leva les yeux sur Rocbetaille ; malgré la
demi-jour de la chambre, sa pâleur apparaissait
affreuse. <. -

Valentat fnt effrayé de la décoloration de ses sour-
cils, qui en deux jours avaient grisonné et s'étaient
affaissés , eux si vifs, si noirs.

— C'est plus que la vie, ajouta Roche taille d'une
voix pénible, car c'est nn service qui dépassera ma
vie à moi, que j'ose réclamer de vous .. Je ne sait
comment m exprimer pour ne pas soulever votre
élonnement... Je vais mourir, Valentat, je le sens.

— C'est la première fois , Rochelaille, que je voua
entends parler sur ce ton. Ce sont des idées noires';
chassez cela. Vous êtes plus solide qu'ancun homme.
Je voudrais bien avoir à votre âge votre force et
votre résistance. Ne vous frappez donc pas.

— Je vais mourir, Valentat, répéta Rochelaille
d'une voix & la fois suffoquée et décidée, je le sens,
je le sais.

Valentat avee inquiétude :
— Qu'avez-vous, mon ami ?
— D faut que je disparaisse, m'entendez-vous 1

D le font Mais peu importe la cause de ma dispa-
rition... Non I ne protestez pas. Rien ne peut dé-
tourner de moi ce coup ; il est fatal. D'ailleurs, je
finirai bravement vous le verrez bien. Je n'ai qu'une
crainte, nne terreur devrais-je dire. Je laisse nne
fille seule avec son jeune frère et abandonnés dans
des circonstances particulièrement donlonrenses ;
Elle sera moralement sans soutien. A a. . ire  avis»sur qui dois-je compter pour la protéger ?

Valentat s'écria :
— Mais vous êtes fou I Sur moii

**"
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dans ces masses de verdure . La grande avenue où
autrefois ses invités, sa meute , son train hrdlant
passaient comme sous des arcs de triomp he, s'éten-
dai t là-bas poudreuse. Il ne ferait plus trotter sous
les arbres son bon cheval.

On frisson le prit.
Comme il allai t fermer la fenêtre, il aperçut d-ens

le parc Valentat et sa fille Marcelle ils causaient
te fut pour lui comme un aiguillon qui raviva soD
désespoir prêt à s'assoupir tout à l'heure dans une
mélancolie confuse.

Aux regrets d'ensemble succéda nne peine déter-
minée, plus aiguisée que toutes lau autres et plus
mordante.

Il pensa à sa fille qu'il abandonnait, à son ami
contnsté, trompé d'une façon lâche.

Oui , il se sentait lâche à l'égard de Valentat. Nul
ne lui avai t pourtant témoigné plus de confiance
que Claude. Comment Ruchetaille l'en avait-U ré-
compensé T

Et aussi Rochelaille pensa à sa fille ; il allait
mourir et après lui que deviendrait Marcelle ? Il eût
voulu ne point la quitter sans la voir mariée à un
homme di^ne d'elle qui l'eût soutenue. Rochelaille
n'en connaissait qu'un seul capable d'accepter cette
tutelle morale °. mais cet honnête homme ne pouvait
être le mari de Marcelle.

Valentat était bien le seul en qui il eût une con-
fiance entière ; mais Rochelaille n'avait pas agi avec
lui comme il aurait dû.

Rochelaille eût pu d'un mot dissiper autrefois
l'équivoque dont Jeanne Lavaud avait abusé Valen-
tat ; il ne l'avait pas fait; il avait vu Claude aimer,
regretter Jeanne Lavaud sous les yeux de Marcelle
troublée ! N'aurait-il pas dû cent fois tout avouer à
son ami?

En ce moment Claude et Marcelle marchaient len-
tement l'un près de l'autre ; ils causaient, Roclie-
taille s'imaginait qu'ils parlaient de lui et le mau-
dissaient ; car il ajournai t toujours les espérances
de Valentat et demeurait lr constant témoin des
tristesses de Marcelle sans paraître s'en soucier.

— S'ils savaient , pensait-il , s'ils savaient ! Enfin,
ma mort les délivrera de moi ; ils pourront se ma-
rier ; Valentat n'épousera pas la fille d'un homme
flétri par les juges. Mon sacrifice est utile, il avan-
cera l'union de ces enfants. Au contraire, si j'avais
continué à vivre avec la perpétuelle préoccupation
de cette honte...

U s'interrompit, laissant sa pensée inachevée flot-

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Vent® d'Immeuble
aux enchères publiques

Aucune offre n'ayant été faite i la séance d'enchères du 14 Janvier 1901.
l'Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'adminis-
trateur de la masse en faillite Franz-Antoine Funck. fabrique de savon, a La
Chaux-de-Fonds, fait vendre, par voie d'enchères publiques, le Lundi 55 février
1901 , à 11 heures da matin, dans la grande salle à l'Ilùlel-de-Vill e de La Chanx-
de-Fonds :

1* L*Immeuble dépendant de la dite masse et désigné comme suit an cadastra
des Eplatures :

Articles 252. Anx Eplatures. — Bâtiment et dépendances de mille neuf cen-
huilante neuf mètres carrés.

Limites : Nord et Est, 250-, Sud. 250, la route cantonale; Ouest, 251.
SUBDIVISIONS

Plan f* 1, n* 21, Aux Eplatures, fabrique et logement 470 m*
c « 1. c S2, » cour W) *» » 1, » 28, » place 436 »
» » 1, » 29, » trottoir 140 »
» » 1, » 30, . » place 553 *» » 1, » 31, » demi-rue 145 »
> » 1, x 82, » demi-rue 155 >

Provient de l'article 245 supprimé, de l'articl e 244 et dn domaine public divises;
ces articles provenaient de division des articles 233 et 132.

1* Acte du 29 octobre 1888. îeçu J. Breitmeyer , notaire, réglant entre le présent
article et l'article 25", plan f *  1, n" 6. 7, 8, 19, 26, plan f» 2 n* 1, folio 8 n» 1 et foUo 12
n" 19, les droits de passage, de ci terne, de clôture et l'entretien des dits.

2* Acte du 18 mai 1891. signé J. Breitmeyer, notaire, réglant entre les mêmes ar-
ticles les conditions de rachat de la demi-rue en cas d'ouverture complète de la rne
de la Serre.

2* Le matériel de la fabrique de savon, qui fait corps avee l'immeuble et
qui est le suivant :

1 cbauoière à vapeur verticale avec ses armatures et un injecteur.
1 machine à vapeur, force environ 4 chevaux.
1 grande chaudière pour la fabrication des savons (à ébullilion), d'une contenance

d'environ 4500 kg., avec portes à feu , grilles et couverts.
1 grande chaudière, contenance environ 3800 kg.
1 grande chaudière , contenance environ 200n kg.
1 chaudière avec brasse et transmissions pour ia fabrication de la sonde en cria-

taux, contenant environ 4300 kg., portes à feu et grilles.
1 chaudière pour fabrication de lessive, avec transmission et un monlin en fer.
Séchoirs et tamis.
1 réservoir à huile, contenant environ 9000 litres.
1 » » » » 5600 »
1 » » s » 2300 »
1 » x * » 1800 »
4 téservoirs pour les alcalis , contenant 3000 litres.
1 pompe pour l'huile, poulies , transmissions et tuyaux en cuivre.
1 transporteur, grue à engrenage , poulies, cordes servant au transport des pro-

duits d'un étage à l'autre. ,
Transmissions, poulies , supports et courroies.
1 cuaudière uounle.
La maison, construite sur l'article 252 du cadastre des Eplatures, est située au

Boulevard de la Gare et est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour
la sonimi de 76.600 francs.

L'immeuble et les accessoires seront définitivement adjugés an
dernier enchérisseur.

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

Pour visiter l'immeuble et le matériel de la fabrique de savon mis en vente,
s'ad resser a l'Office des faillites de la Cbaux-de-Fonds. B 357 o

La Cbaux-de-Fonds, le 15 janvier 1901. 984-3
Le Préposé aux Faillites :

H. HOFFMANN.



La mort de la reine Victoria
Londres, 2a janvier. — Le yacht royal qui

transportera la dépouille mortelle de la reine
passera entre une double ligne de navires
de guerre al lant  de Cowes à Portsmouth ,
et qui tireront des salves de minute eu mi-
note.

Le corps de la reine a été déposé ce matin
dans le premier cercueil , doublé de salin , et
transporté dans la salle à manger du château
d'Osborne, transformée en chapelle ardente.
Partout il y a une grande profusion de fleurs.

Coices, 25 janvier. — Le deuxième cercueil
arrivera aujourd'hui de Londres et sera placé
dans la chapelle ardente , dra pée de rouge
foncé. La chambre est éclairée à l'électricité ;
des draperies couvrent même les fenêtres.
Quatre candélabres sont près du catafal que.
On avail fait venir de Londres les quatre can-
délabres qui ava ient servi aux funérailles de
Nelson mais on a dû les remp lacer , car ils
étaient tro p élevés : la flamme atteignait pres-
que le plufond.

La princesse Béatrice préside à tous les ar-
rangements.

Le régiment de la reineest arrivé pour fa i re
le service d'honneur auprès du cercueil. La
population avait espéré pouvoir contemp ler
"une dernière fois avant la mise en bière les
traits de sa souveraine ; mais cela n'a pas élé
possible pour diverses causes. Il n'est pas dou-
teux cependant que le public ne soit admis à
défiler devant le cercuei l , aussitôt que l'instal-
lation de la chapelle ardente sera terminée.
OB croit que le dédié commencera cet après-
midi.

Les populations des pays voisins, de l'île
de Wi ght , de Portsmouth , de Southampton ,
¦'attendent qu 'un signe pour accouriren foule

Ï 
our adresser un dernier adieu à leur reine.
ta grand nombre de couronnes sont déjà ar-

rivées au château ; il en arrive constamment
de lous les pays. L'empereur Guillaume a fait
déposer deux couronnes dé fleurs naturelles ,
l'une en son nom, l'autre au nom de l'impé-
ratrice.

One vingtaine de princes et de princesses
s'asseyent chaque jour à la table royale prési-
dée par Edouard VIL Une deuxième table est
dressée dans une autre salle pour vingt per-
sonnes, officiers du palais et personnages de
la suite des princes. Les derniers qtfl ont pu
contem pler les traits de la souveraine sont
les marins du détachement envoyé hier soir.

Cowes, 25 janvier. — Le corps de la reine
ne sera pas exposé publi quement; mais un
certain nombre de personnes seront admises
i pénétre r dans la chapelle ardente où repose
le cercueil. Lord Landsdowne, lord Roberts et
H. Brodr ick sont arrivés aujourd'hui.

Cowes, 25 janvier. — Le cercueil restera à
bord de l'Alberta à Portsmouth pendant toule
la nuit de vendred i à samedi.

Berlin, 25 janvier. — Le bulletin officiel de
*ia marine publie un ord re du jour rappelant
que l'empeieur d'Allemagne a le grade d'ami-
ral dans la fl otte anglaise et exprimant la part
que la marine allemande prend au deuil de la
marine britanni que à laquelle  elle est unie par
une longue confrate rnité d'armes. L'ord re du
jour prescrit en 'outre aux officiers et fonc-
tionnaires de la marine allemande de porter
16 deuil pendant 15 jours . Les navires 4e
guerre au ion t l eu r  pa villonà mi-mât jusqu JO
jour des funérailles et la marine allemande
observera , le jour des funérailles , le cérémo-
nial en usase dans la marine anglaise.

Londres, 25 janvier. — La Press Association
annonce quedes vaisseaux de guerre allemands ,
sous les ordres du prince Henri de Prusse, se
rendront à Poi t smouth pour prendre part aux
funérailles de la reine.

Potsdam. 25 janvier. — Le prince impérial
d'Alleniague est parti vendred i matin à 10 h.
et demie pour l'Ang leterre via Flessingue.

Paris, 25 ja nvier. — La composition de la
mission chargée de représenter la France aux
obsèques de la reine n'est pas encore défini-
tivement arrê tée. On peut cependant annoncer
comme certain que ie chef de cette mission
sera Je vice-amiral Bienaimé, chef de l'état-
major de la marine ; \\ sera accompagné du
lieu tenant de vaisseau Fatou , aide-de-camp de
l'amiral. Le vice-amiral de là Jail le , qui devait
être le chef de cette mission, a été remplacé
gar sa demande. Le vice-amiral de la Jaille
aurait annoncé à M. de Lanessan son intention
de poser sa candidature à la prochaine élec-
tion sénatoriale de la Loire-Inféri eure.

Londres, 25 janvier. — A la Chambre des
atomniunes, tous les députés ayant «rûié ser-

ment , le président lit le message royal. Le roi
exprime dans ce message sa conviction que la
Chambre s'associe au pro fond chagrin causé
par la mort de la reine. Le dévouement de la
défunte souveraine au bien-être du pays et du
peuple , son sage et bienfaisant gouvernement
pendant 64 ans de glorieux règne lui assure-
ront un affectueux souvenir de la part de ses
fidèles el loyaux sujets sur tout le terri toi re
de l'empire britanni que.

Rome, 25 janvier. — Un archevêque, qui
n'est pas encore désigné, représente ra le pape
aux funérailles de la reine Victoria.

Leeds, 25 janvier. — Trenle mille person-
nes ont assisté vendred i malin à la proclama-
tion de l'avènement du roi Edouard VII.

Le Cap, 24 janvier. — Les prisonniers boers
de Greenpoinl ont décidé de suspendre leurs
jeux jusqu 'après les funérailles de la reine
Victoria.

M. Balfour propose, en réponse au message,
une adresse disant que la Chambre des com-
munes a le devoir d'exprimer l'affliction uni-
verselle manifestée dans l'emp ire tout entier.
Celle motion est adoplée à 1 unanimité et la
Chambre s'ajourne au 14 février.

— La Chambre des lord s présente un impo-
sant spectacle. Le p résident lit le message
royal , puis le marquis de Salisbury propose
une adresse en réponse à ce message comme
l'a fait il. Balfour à la Chambre des com-
munes.

Lord Salisbury prend ensuite la parole pour
payer un tribut d'éloges aux qualités person-
nelles de la reine, insistant particulière ment
sur les rapports entre la reine et ses minis-
tres. Il témoigne de la grande admiration que
la souveraine inspirait et de la grande in-
fluence que son ca ractère exerçait sur tous
ceux qui l'approchaient. Elle faisait impres-
sion sur les ministres par sa profonde péné-
tration. ;,

Après aijpir dit combien est grande la dette
que la nation a contractée vis-à-vis de la reine,
lord Salisbury ajoute que le roi arri ve au
trône avec un grand privilège. Il a devant les
yeux le plus bel exemple qui pût lui être
donné. La vie politique et sociale du pays lui
est familière. Il jouit d'une immense popula-
ri té et il est aimé à un degré presque égal
dans les cours et les pays étrangers. « Nous
pouvons , dit en terminant lord Salisbury, le
féliciter avec une véritable sincérité et avec
l'assurance qu 'il sera l'ornement du trône au-
quel il vient d'être appelé. Il ne sera point un
successeur indi gne de la reine. »

L'a rchevêque de Canlerbury appuie la mo-
tion qui est adoptée à l'unanimité , puis la
Chambre s'ajourne au 14 février.

Les affaires de Chine

Shanghaï , 23 janvier. — Le corps diploma-
tique a décidé à l' unanimité  d'adresser aux
deux pléni potentiaires chinois une lettre dé-
clarant que les dispos itions des puissances en
ce qui concerne la question militaire dépen-
dront de la p rompt i tude  que la Chine mettra
à exécute r ses autres engagements. Le corps
dip lomatique demande la peine de mort pour
qualre hauts dignitaires chinois , parmi les-
quels Chouang et Ying-Nien. Ils demandent la
condamnation à mort posthume de Kang-Yi.
Quant à Toung-Fuh-Siang, le corps diplomati-
que est unanime aussi à demander pour lui la
peine de mort , sous réserve des délais néces-
saires pour s'assurer de la personne du géné-
ral.

Neic-York , 25 janvier. — Une dépêche de
Tien-Tsin , datée du 23 janvier , dit qu 'on pro-
cède dans cette ville à des préparatifs pour
faire de Tien-Tsin le quartier généra l des trou-
pes pendant le printemps et l'été. On croit
qu 'à cette époque la plus grande partie des
troupes qui se trouvent actuellement à Pékin
camperont dans le voisinagedeTien-Tsin pour
se rembarquer graduellement. On emmagasine
de grandes quantités de glace, on fait des ar-
rangements pour l'acquisition de la plus
grande partie des bâtiments spacieux situés
dans les concessions étra n gères afin d'y loger
les troupes.

soit de l'impossibilité de revendre le Village .
Une dépêche de la Nouvelle Gazette de Zurich
annonce même le dépôt du bilan.

Le 17 juin 1900, le village de Wyler, dans
le district de Rarogne (Valais) a été comp lè-
lemrn t détruit par un incendie. Pas une mai-
son ne resta debout , et les habitants durent
se réfugier dans les localités voisines.

Le 6 juillet suivant , un comilé de secours,
composé de sepl membres , fut constitué pour
étudier la reconstruction du village. Le 17
juillet , c'est-à-dire un mois après la catastro-
phe, les plans étaient fa i ls et approuvés par
le Conseil d'Elat , qui décréta , le 25 du même
mois, les mesures de sû reté à observer pour
la reconstruction du village . Peu après , le
géomètre officiel se rendait sur place el pique-
tait les emplacements des futurs bâtiments ,
tandis que les p lans étaien t remis au prési-
dent de ia commune.

Mais les autorilés communales ne trouvè-
rent pas les plans conformes aux inté rêts de
la majeure partie de leurs administrés. Ils ne
commencèrent donc pas les travaux. Cepen-
dant on finit par s'entendre et l'on annonce
aujourd'hui que l'on vient de mettre la pre-
mière main à l'œuvre de reconstruction du
village.

Le différend portait , paraît-il , sur la ques-
tion des emplacements , nombre d'habitants
voulant conserver l'ancienne distribution des
bâtiments , tandis que le règlement prévoit
une séparation rigoureuse des maisons d'ha-
bitation et des granges ou écuries.

Reconstruction d'un -village
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Glovelier. — La rougeole sévit avec une

telle intensi té dans cette commune qu'on a dû
licencier la classé inférieu re.

Fontenais. — La surlangue a fai t son appa-
rition dans l'étable de Mme veu ve Marianne
Lièvre, où une vache esl atteinte de celte ma-
ladie. L'autorité a prononcé le ban sur toutes
les étables du village.

Une vache appartenant à Pierre Lièvre et
qui était aussi atteintede surlangue , a dû être
abattue.

Courgenay. — Un nouveau cas de surlangue
s'est déclaré chez le fermier J.-B. Tardey, à
Courgenay, où l'étable a été mise à ban.

Delémont. — Un chien suspect de rage a été
abattu jeudi à Delémont ; l'autopsie de l'ani-
mal dira s'il était réellement enragé , car dans
l'affirmative , des mesures immédiates seraient
prises par l'autorité .

*•. •¦* Contre la tuberculose. — Le Conseil
d'Elat avait pris , à la date du 24 mars 1899,
un arrêté inst i tuant , sous la présidence du
chef du département de l'Intérieur , une com-
mission spéciale chargée d'étudier la solution
à donner à la question d' un sanatorium neu-
châtelois pour le traitemen t des malades at-
teints de la tuberculose.

Celle commission avait été composée comme
suit :

1. MM. Dr Auguste Pettavel , député au Lo-
cle. 2. Albin Perret, député aux Brenets, pré-
sident de la Société neuchâteloise d' utilité pu-
blique. 3. Dr Georges Sandoz , à Neuchâtel ,
président de la Société médicale neuchâteloise
et vice-présiden t de la commission d'Etat de
santé . 4. Arnold Koh i y, au Locle, pré posé à la
surveillance des apprentis et à l'exécution de
la loi sur la protection des ouvrières. 5. C.
Russ-Suchard , négociant , à Neuchâtel . 6. Dr
Paul Humbert , médecin du Sanatorium à Mal-
villiers. 7. Dr F. Morin , à Colombier. 8. Jules
Ducommun-Rober t. 9. Charles Zimmermann.
10. Dr Robert-Tissot, tous trois députés à La
Chaux-de-Fonds. 11. Numa Sermet , chef du
bureau de l'assistance communale à La Chaux-
de-Fonds. 12. A. Bingguely, à La Chaux-de-
Fonds. 13. Ernest Matthey-Dore t, notaire à
Couvet.

Par un autre arrêté,du 14 juillet 1899, trois
sous-commissions ayant chacune son mandat
spécial ont été désignées :

1) La sous-commission chargée de l'étude
des mesures prophylactiques générales de la
tuberculose :

2) La sous-commission chargée de l'étude
des plans et emp lacemen ts, ainsi que des ques-
tions d'organisation :

3) La sous-commission chargée de l'étude
du plan financier.
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Mais l'étude remise à la Commission géné-
rale étant p lus vasle qu 'on ne pouvai t  le sup-
poser au premier abord , les sous-commissions
ayant reçu chacune un man dai t rès étendu
nécessitant de nombreuses recherches et l'étu-
de el la réalisation d' un plan financier récla-
mant la coopération d'un plus grand nombre
de personnes, le Conseil d'Etal vien t de pren-
dre à la date du 22 janvier un troisième arrê té
complétant la Commission charg ée de l'élude
des moyens propres à combattr e la tubercu-
lose, par l'adjonction des personnes suivante s :

MM 1. Eugène Borel , député , à Neuchâtel .
2. Dr François de Pury, à Neuchâlel. 3. Frédé-
ric de Perregaux , à .Neuchâtel. 4. Paul Hum-
bert , à Neuchâtel. 5. Dr Edmond Béraneck,
professeur à l'Académie , Neuchâlel. 6. Paul
Benoit , conseiller communal , à Neuchâtel. 7.
Olto de Dardel , dé puté , Neuchâlel. 8. Lou is
Calame-Colin , à Bôle. 9. Dr Léon Petitpierre , à
Fleurier. 10. Henri Calame , député , à Cernier.
11. Paul Robert , député , à Fonlainemelon. 12
Henri Rosat , conseiller communal , au Loch?
13. D' Emile Trechsel , au Locle. 14. Vuilleu
mier-Robert , conseiller communal , à La Chaux
de-Fonds. 15. Edouard Perrochet , député, l
La Chaux-de-Fonds. 16. Dr Oscar Amez-Droz,
à La Chaux-de- Fonds.

j-*-,

D* --t Cour d'assises. — La cour d'assises s»
réunira au Châtea u de Neuchâtel , dés le 30
janvier cou rant , pour une session de trois
jours. Le rôle des causes comprend cinq affai-
res avec jury, et deux affaires sans j ury.

p * A propos du prix du lait. — On nous
écrit :

Messieurs les laitiers , dans leur communi-
cation concernant l'augmentation du prix du
lait , indi quent comme motif que dans toutes
les industries il y a une tendance d'augmen-
tation de prix ou du moins qu 'ils sont main-
tenus.

Or nous pouvons consta ter la preuve du
contraire , vu la concurrence qui se fait tou-
jours plus sentir depuis plusieurs années.
Nous n'avons pour cela pas besoin d'aller
chercher bien loin , il n'y a qu 'à jeter un coup
d'œil sur les étalages de nos nombreux maga-
sins. En ce qui concerne l'industrie horlogère
qui esl la principale de la p lace, nous n'avons
depuis plusieurs années pas constaté de hausse
tant minime soil-elle. En admettant que le
prix du travail se maintien ne actuellement , f
est à remarquer que le prix du lait n'a pas
non plus baissé depuis bien des années, or
pourquoi donc cette augmentation subite , vu
que les récolles des dernières années ont été
assez abondantes surtout  en fourrage.

Quanl au moti f que le travail de l'agricul-
teur est pénible , ce qui n'est oas à contester.
le travail des industriels et des habitants des
villes en généra l n'est pas non plus toujours
enviable ; à chacun ses peines.

En parlant des agriculteurs des contrées
plus douces que la nôtre , nous ne voyons pas
qu'ils aien t moins de peine, car si les produits
du sol leur sont une ressource, c'est aussi à
force de travail et de longues jo urnées de
sueur, et par contre le lait chez eux a beau-
coup moins de valeur que chez nous. Qui aura
à supporter le premier celte hausse inatten-
due du lait? C'est naturellement les pauvres
familles chargées d'enfants , cet aliment leur
étant indispensable ; donc puisque personne
ne parlait de concurrence dans l'industrie du
lait , le mouvement des agricult eurs n'est à
notre point de vue pas justifié , d'autant plus
que le lait n'est pas rare, vu la baisse des
fromages, d'après le Journal agricole.

Un groupe de consommateurs.
N. B. — En ce qui concerne les prétendues

reventes mesures douanières sur les fromages,
nous dirons que, puisque les dernières années
ont été assez abondantes en la matière, la ré-
colte indigène doit suffire.

** Concert du 28 janvier. — Le concert
que donnera l'Helvétia au Temple français,
sous la direction de M. Max Grundi g, est de
tout premier ord re. Le programme nous pro»
met les jouissance s musicales les plus pures.

La grande pianiste, *Am* Clotilde Kleeberg,
3ui n'a qu'un concurrent masculin, Eugène

'Albert, ouvri ra le concert avec la Sonate de.
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Village suisse S'il faut en croi re
certaines dépêches , au lieu de répartir à ses
actionnaires les trois francs qu 'on leur avail
fait entrevoir à titre de remboursement , la So-
ciété du Village suisse serait à la veille d'une
décision grave, résultant soit des difficultés
juridiques avec lesquelles elle est aux prises,

Chronique suisse

A partir du 11 novembre, Raoul FRAIMCOIM ,
Opticien, transfère son magasin rue Léo-
pold Robert 59, au 2me étage. i4486-so*

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



Beethoven « Clair de lune ** ; elle donnera en
outre un «Impromptu » de Schubert , une
« Barcarolle » de Chop in , divers morceaux de
Faure, Dubois (Les Abeilles .) et, pour finir , le
brillant « Caprice sur des airs de ballet d'Al-
ceste » de Saint-Saens.

Mnl• Julia Uzielli est, elle aussi , une perle ;
nous n'avons pas eu , depuis longte m ps, une
cantatrice de celte envergure à la Chaux-de-
Fonds. Mmt' Uzielli , chantera un « Air » de
Haendel , avec violon et piano , une « Canti-
lène de l'opéra Cinq Mars » de Gounod , une
ravissante romance « Au printemps » du même
compositeur , et terminera le concert avec des
Chants de Godard (Je ne veux pas d'autre
chose), de Massenet (Menuet) et de Saint-Saens
(Aimons-nous).

L'Helvetia se présen tera avec deux chœurs
de concert de grande valeur ; l'un et l'autre
ont été exécutés à la Fêle fédérale de chant à
Berne, catégorie du chanl artistique : « Re-
tour du printemps », deNeubner , chœur plein
de grâce et de vie, et « Nuit  d'orage », de He-
gar, tableau de grand sty le.

Le concert du 28 janvier comptera parmi
les plus beaux de la saison et mérite d' attire r
nos très nombreux amateurs de belle musi-
que. (Communequé.)

mm Concert du 27 janvier, à Bel-Air. —
La musi que milita i re les « Armes-Réunies » a
le plaisir d'informer ses dévoués membres
Îiassifs ainsi que le public en général , qu 'elle
eur offrira comme première audi t ion  de la

nouvelle année, un concert choisi â tous
égards.

A cet effet, elle s'est assu ré le précieux con-
cours de Mme E. Jung-Sick, professeur, qui
détaillera avec le talent qu 'on lui connaît :

1° Die heiden Grenadiere, de Schuman ; 2°
Billet de loterie , de Isouard .

Plus n 'est besoin de vanter ici les qualités si
diverses de Mme Jung, l'annonce seule de sa
collabora tion au concert suffira à faire salle
comble dimanche.

Pour ce qui concerne la Fanfa re, elle pré-
sente un programme très alléchant (voir aux
annonces) dans lequel il y a lieu de relever
Les Grands A irs variés; solis pour tous les dif-
férents registres de Le Cid, de Massenet, œu-
vre magistrale et de grande envergure exécu-
tée pour la première fois.

Pour ne pas nuire aux productions de Mme
Jung, la musique des Armes-Réunies prie MM.
les auditeurs de vouloir bien s'abstenir de fu-
mer pendant le concert. (Communiqué.)

mm Concert. — On nous écri t :
La société de chant l' « Union Chorale »

n'oublie jamais son tour lorsqu 'il s'agit de
faire goûter une soirée musicale agréable à
ses nombreux amis; à le fa i re, elle aurait tort
assurément , d'autant plus qu 'elle désire con-
server intactes les chaudes sympathies d' un
public toujours fidèle.

Or donc, l'Union Chorale donne dimanche
27 janvier au Stand son dernier concert de la
saison avec le concours des ses solistes . Les
nommer ici ou étudier les productions excel-
lentes qu 'ils nous réservent constituerait un
travail intéressant mais trop long et surtout
difficile pour qui n'est pas criti que musical ,
car avouons qu 'il faut l'être pour discute r
sensément les Donizetti , Gounod , Plumhof ,
etc. Du reste, si les solistes de la « Chorale »
sonl chanteurs de talent , amateurs distingués
au trip le point de vue artisti que, théâtra l et
comique, ils sont avant tout modestes, ne dé-
sirant nullement qu 'on promène leurs noms
sur les journaux.

Au programme figure enlre auln s un chœur
nouvellement étudié , Toulouse, de Gevaert ,
une mélodie extrêmement suave , colorée —
oh I combien — décrivant avec une exquise
douceu r le charme sans égal , paraît-il, de
cette cité méridionale qui donne le jour aux
vierges les plus belles et qui ne connaît du
ciel que l'azur infini. C. N.

** Séance de projection s â la Croix-Bleue.
— Ces deux séances rappelées au souvenir de
tous ceux qu i aiment à passer une ou deux
heures agréables et utiles seront données avec
une lante rne nouvellement achetée et du der-
nier perfectionnement.

Dimanche , à 5 h. •/- du soir, séance pour
la jeunesse, en vue de faire connaître l'Es-
poir (40 vues se rattachant à cetle sous-sec-
tion de la Croix-Bleue) . Entrée 10 centimes.
Lundi , à 8 h. 7» du soir, série des splendides
vues Hoffmann (vie de Jésus-Christ) expli-
quées par M. Samuel Grandjean , pasteur. En-
trée, 20 centimes. Invitation cordiale.

(Communiqué).
mm Veuves et orphelins boers. — Dons

reçus avec reconnaissance du 19 au 25 jan-
vier :
M.. Edouard Humbert-Droz fr. 5B—
t Un ami des Boers » (Anonyme » 3»—
i Pour les Boers » (Anonyme) » 10»—
¦t. R. B., « en faveur des Boers » » 3»—
iBIl -a X. (Anonyme) » 50*-—
Quelques membres de l'Eglise mo-

rave , par M. le pasleur Auguste
Brinde au » 23»50
Les sommes reçues jusqu 'au 25 janvier, se

ilaontent à fr .  468»50.
Iules CALAME-COLIN,

conseiller national.

mm Conférences publ iques. — Nous con-
naissons assez bien les Alpes bernoises, mais
beaucoup moins la suite de la même chaîne

qui est vaudoise. C'est lé, dans les Alpes vau-
doises, que M. le pasteur Paul Borel nous con-
duira mardi. (Communiqué.)

m?m Université populaire. — Une centaine
de personnes étaient réunies hier â la Croix-
Bleue pour l'inauguration de l'Université po-
pul.ii .  - .

M. Girard , présiden t, souhaite la bienvenue
anx auditeurs et donne connaissance des prin-
cipaux articles des statuts de l'Unive rsité.

M. Ch'-Aug. Zimmermann engage les ou-
vriers à profiler largement des avanta ges que
leur offrira l'Université populaire. M. Ed.
Beaujon dit l'influence bienfaisante que celle-
ci exercera an point de vue du commerce.
M. le Dr Gonset expose les bienfaits que dis-
pensera la nouvelle inslitution à ceux qui
éprouvent le désir et le besoin de meubler leur
intelligence.

Le pro gramme n'a pas élé discuté. La pre-
mière conférence aura lieu vendredi prochain.

mm Ecole ménagère. — Il n'y a plus que
deux places au coursqui s'ouvrira le vendredi
lw février.

Pendant ce mois, l'entrée se fera encore à
8 heures et demie. (Communiqué.)

mm Gymnastique. — MM. les membres de
la sociélé de gymnasti que .'Abeille sont avisés
que la soirée officielle aura lieu cette année le
sa med i 23 février , â Bel-Air.

Tous les sociétaires sonl chaleureusement
invités à signer la liste qui est déposée au
local ; à celte occasion , il est organisé des
cours de danse , les lundis et jeudis , égale-
ment au local (Industrie 11).

, (Communiqué.)
mm Bal de T Ancienne Section. — Dans son

assemblée tenue le 23 courant , la sociélé a dé-
cidé de fixer son bal annuel au 16 février
prochain. Prochainement nous donnerons
plus de détails concernant ce bal qui nous ré-
serve quel ques surprises. (Communiqué.)

mm Théâtre. — Demain , en matinée , Les
Mousqueta ires au Couvent, et le soir Carmen,
deux speclacles qui feront salle comble.

m% Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance la somme
de 33 fra n cs, collecte faite au profit de la
Bonne-OEuvre au souper offert par M. James
Sandoz à ses amis et clients.

(Communiqué).
pn A \# * TF-B Pour messieurs. Ma^nifi-
V^àn.*** V M I La que assortiment. Réga-
tes , Nœuds , Diplomates, Philadel-
phie-*, ainsi que Nœuds, Jabots et Tours
de cou, Régates et Philadelphies pour
daines , Lavallières, Ruches, Voilettes,
Foulards, Rubans, Pochettes, Mou-
choirs. 15651-11*

J. G.SHLER, place Neuve IO.

Washington, 26 janvier. — La Chambre a
adopté le bud get de la marine augmentant la
Qolte de deux cuirassés el de deux cro i seu rs.
La commission nommée par les deux Cham-
bres du Congrès a déposé son rapport au sujet
de la réorganisation de l'armée ; il conclut â
fixer l'effectif de l'armée à 39,000 hommes
minimum et 97,000 hommes maximum.

Pretoria, 'H. janvier. — Un tra in dans le-
quel se trouvait lord Kitchener , avec un déta-
chement de troupes , a déraillé à la suile de
l'explosion d' une mine , près de Balinoral.

Les Boers ont attaqué le train , mais ont élé
repousses.

Londres, 26 janvier. — Le War Office a
donné vendredi soir des ord res pour le départ
d' une nouvelle compagnie d'infanterie dans le
sud de l'Afrique.

Londres, 26 janvier. — La Gazette pub lit
l'ord re de l' a m i r a u t é  relatif au deuil dela mae
rine. Le deuil sera porté jusq u 'au 24 juille-
prochain. C'esl aussi jusqu 'à celle date et non
jusqu 'au 5 mars que dure ra le deuil de l'ar-
mée. Des ord res spéciaux ont paru à cet effet.

M. Gérald Balfour , ministre du commerce,
est sérieusement malade.

Le prince el la princesse Georges de Dane-
mark et la princesse Victoria sont arrivés à
Londres vend red i après-midi. Ils ont passé la
nuitàMarlboroug house et iront probablement
aujourd'hui à Osborne.

Athènes, 26 janvier. — Le roi et le prince
royal parlent aujourd'hui , samed i, pour Lon-
dres, via Brindisi et Calais.

Dernier Courrier et Dênêcliesm -

A gence télégraphique suisse

Berne, 26 janvier. — Les comptes pour
1900 de la Banque cantonale bernoise bou-
clenl aveo un bénéfice net de 718,000 francs ,
soit le 7,18 % du capital de 10 millions
fourni par l'Etat. L'année précédente, le bé-
néfice net avait atteint le 6,5 %.

Bei-ne, 26 janvier. — L'administration de
la Directe Berne-Neuchâtel a déposé une cau-
tion en espèces de 230,000 fr. pour les frais
qui seront occasionnés par l'agrandissement
de la gare de Berne. Les négociations avec le
Central , autrement dit avec la Confédération ,
approchent de leur fin.

St-Gall , 26 janvier. — Les libéraux adres-
sent au Tribunal fédéral un recours de droit
public contre la décision prise par le Conseil
d'Eta t, de soumettre à une volation populaire
la loi sur l'organisation d'un synode scolaire,
votée par le Grand Conseil.

Londres, 26 janvier. •— On télégrap hie de
Pékin aux journaux qu 'un mémorandum chi-
nois au sujet de la prohibition de l'importa-
tion d'armes dit que les soldat s chinois ne
pourront pas rétablir l'ord re, les bri gands de
l'intérieur de la Chine étant bien armés. Au
sujet des indemnités , le mémorandum de-
mande que la Chine se crée de nouvelles res-
sources par l'élévation des tarifs douaniers,
par des droits sur les mines et l'établissement
du système postal universel.

La même dépêche dit que l'Angleterre, la
France et l'Allemagne insisten t pour l'exécu-
tion des fonctionnaires coupabl es , tandis que
la Russie et le Japon se montrent plus miséri-
cordieux.

Londres, 26 janv'er. — Le bruit court que
l'empereur Guillaume serait nommé feld-ma-
réchal de l'armée anglaise.

Paris, 26 janvier. — On télégraphie de
Rome au Herald que de nouveaux vols ont été
découverts au Vatica n ; des objets de grande
valeur auraient disparu.

Paris, 26 janvier. — On télégraphie de Var-
sovie au Herald que 8 Allemands ont élé ar-
rêtés comme espions el envoyés en Sibérie.
Cette affa i re sérail étroitement liée au rappel
du consul d'Allemagne à Varsovie.

Guingamp, 26 janvier. — Le plancher de la
tour de l'horloge de l'église de Kergrist-Mee-
len s'est effondré pendant l'office. L'église
était remplie de fidèles ; il y a eu plusieurs
blessés.

Le Caire, 26 janvier. — Mohammed Ali ,
frère du khédive , est parti pour Londres pour
représenter l'Egypte aux obsèques de la
reine.

Shanghai, 24 janvier. — Un télégramme qui
vient d'arriver , annonce que les troupes im-
périales ont chassé trois fois les rebelles de
Kouei-Tcheou et leur ont infl igé des pertes
considérables.

On dit que la cour presse les commissaires
de la paix de conclure les négociations avec
les puissances pour lui permettre de retourner
à Pékin. La presse indi gène dit savoir que les
commissaires de la paix sonl sur le point
d'adopter toutes les conditions des puissances
et qu 'ils ont demandé à la cour de rentrer à
Pékin.

A la réception de la nouvelle de la mort de
la reine Victoria , la conférence des ministres a
élé immédia tement  ajournée.

Le prince Cheng a affirmé hier à une com-
mission de missionnaires que le gouverne-
men t chinois n 'avait ni l'inîenlion ni le désir
d'impose r des restrictions aux missions et il a
déclaré que le gouvernement ne fera jamais
d'objection aux missionnaires ou à leur mé-
thode. .. .  m- - -

Cowes, 26 janvier. — Vendredi matin a eu
lieu la cérémonie de translation du corps de
la reine dans la chapelle mortuaire . Tous les
personnages royaux y assistaient. Le roi el
l'empereur Guillaume se sont promenés dans
le parc après midi. Les messages de condoléan-
ces et de félicilations a ffluent. La suile de l'em-
pereur Gui l laume arrivera aujourd'hui samedi.
On cite parmi les personnages qui la compo-
sent le cap itainede Grummeet le docteur Leu-
lliold. On fait de grands pré paratifs pour la
parade navale , qui est organisée par l'amiral
Culme-Seyinour. L'escadre de la Manche sera
sous les ord res de l'amiral Rawson.

Près du cercueil se tiennent les aides de
camp de la reine , appelés spécialemen t à Os-
borne. Le public sera admis prés du cercueil
lundi  et mardi.  Parmi les innombrables cou-
ronnes qui arrivent on remarque cellede l'em-
pereur Gui l laume avec l ' initiale W sur ruban
blanc el celle de l'impé ratrice avec les lellres
A. V.

Un télégramme de Windsor confirme qoe la
dé pouille de ia reine traverse ra Londres et que
le roi suivra la procession à cheval , comme
menant le deuil. Un certain nombre de che-
vaux appartenant au roi sontdepuis longtemps
dans le parc de Windsor. Le piqueur du roi
est arrivé hier en vue de prendre des mesures
pour le transport de celui que i. M. montera
aux obsèques. La dépouille de la reine sera
transportée en wagon-salon à Windsor. Le
cercueil sera porté pardes soldats choisis dans
les cadres à pied . Il entrera dans la chapelle
St-Georges par la porte occidentale, connue
sous le nom d'entrée royale et qui ne sert que
pour les mariages et les funérailles des souve-
rains.

Montceau les-Mines, 26 janvier. — La grève
continue ; la nuit a élé calme ; les grévistes
ont organisé des patrouilles qui parco u rent
les rou tes pour empêcher lea ouvriers de se
rendre au travail.

Maladie des enfants
Lettre d'une dame racontant

comment ses petites filles furent
guéries.

La consolation qu'éprouve une mère, lors-
qu'elle sait guérir les maladies de ses enfants ,
est pour elle un des plus grands bienfaits du
ciel. Il est maintenant presque généralement
connu que la plupart des maux do*-t souffrent
les enfants, sont causés par une incomp lète
nutri tion.

FORTIFIANT
M. le D' Gattmann a OUerudorff (HaBuvre)

Acrit : a J'emploie très volontiers l'hématogène
da D'-mêd. Hommel dans les maladies chro -
niques avee disparition des forces et manque d'ap-
tpé.it, par exemple la tuberculose, lea catarrhes de**
o mus et d'intestins. *te v !  «rme daas \x conva-
m a-ence , et exclusivement ***•—* »»g premiers
symptômes de ta tubercu -v,u, an tant
que j en puis juger, après une ex , . ->e aan 'e.
aveo les meilleurs résultats. > DèpuU w *ea «̂-

harmaeies. A. \*j

mi m L'ESPERANCE dSle FONDUES t. ESCARGOTS àST.1 RESTAURATION -¦»*,

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds, le 26 janvier 1U00.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins '/s % de commis-
sion, de pap ier bancable sur • 1293

o SE j_  ra* <a- -B es
i ¦ —a—*mms
Couru lise.

MOKS Chèqne 15 26 _
» Court el petits appoint! . . . . I 15.11'/., (!•/.
» Acc.angl. ï moia . . Uin.L. 100 Ï5.Ï37, 5V.» " » 80 à90 jours, Min. L. 100 15 HO 6v!

HUICE Chèque Paris 100 50 —
» Courte échéance el pelil» app. . . 100 Ml Z'/,
» Acc. franc. î mois Min. Fr. 3000 100 50 ï"/,
» » » 80 à 90 j. Min.Fr. 30ml 100 51V. J»/,

KIHQIIE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 10.1.3» —» Acc. bel-;. î à 3 mois, t -h.. . . (00 Ml ¦>•/
n Traites non accept., billets , elc. . 100.85 *'/.%lUEUIllE Chèque , courte éch., petiu app. . Il) 3/ 7, —
» Acc. allem . 2 mois . Min. M. 1000 !Î3 Bl 1/, g'/.
* » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 113 ?*'/„ 5*/"

IHIIE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  94.8J —
» Acc. liai., 2 mois . . .  4 chi ff. 91.80 m*» » » 80 à 90 jonrs . 4 Chili. 94 80 57.UnUM-M Court î08 9b »ll,
» Acé. holl. 1 1 3  mois, . . 4 ehiff . tOK.flS 3' ,»/,» Traites non accept., billets, elc . 108 U5 »•/.

IIEIIE Chè que 10, 80 -
» Courte échéance 404 80 *',**"/.
» Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 Chili. 10. 80 »' ,*/,«DISSE Bancable jusqu 'à ISO jours . . . Pair 41/,*/.

Billets de banque français . . . 100 50 —
Billets de banque a l l e m a n d s . . .  113 371/ —
Pièces de 20 francs 100.45 —
Pièces de 10 mark» 14. (j?i/ —

•X T-A. X* 3*3 XJ 3TÏ. .«3
ACTIONS DEMASDR OFFR»

Banque commerciale nenchâleloist. . — 630 —
Banque du Locle 645.—. .—Crédit foncier nenchitelois . . . .  —!— 000.—La Neuchâteloise « Transport » . 410 — — .—Fabrique de ciment Sl-Solpice . . .  — .— — .—Chemin-de-fer Jura-Sim plou , act. ord. 107.— — .—_ . » „ , » tel. prit. 620.— ——Ch.-de-fer Tramelan-Tarannes . . .  — iî.V —
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—Ch.-de-fer Saignelègicr-Ch. -de-Fonds . — 173. —
Société de construction Ch.-de- Fonds . 4UO.—
Société immobilière Chani-de-Fonds . 100.— — . 
Soc. de conslruction L'Abeille, id. — 450 —
Tramway de la Chaux-de-Fondt . . — 190.—

OBLIGATIONS
3 V, % Fédéral . . . .  plus int. 9 9 —  _
3 •/, Fédéral . . . .  ¦ 9j— —4 »/, V. Etat de Neuchâtel . ¦ 100.30 —
* V, » ¦ 100.— —% % » » - -3 '/, •/, » > - S».-
4 '/• '/< Banque cantonale s 100. .—
- *l* •/, * » _ _ ._
4 V, V. Commune de Neuchâlel s 10O.*4 —3 V, •/• » » — 91.—» »/, •/¦ Chaoï-de-Fonda. » 100.60 —
* V, » » 100.— — * '/. '/. » » _ _  _ ._
3 V, V. » » _ 92._4 V, % Commnne dn Locle » 100.— —3 V. % » . _ _
3.60 •/, » » _ _ ._4 Vo Crédit foncier neuchit. » — .— 100. —
| /s y, » * _ 
3 7, Genevois avec primo» » 101.— 104 —

Perret & Oie

Nous avons reçu d'une dame une lettre olaquelle 3lle pr.rle ainsi de ses petites filles :
Madre tsch Nr. Bienne. 29 Janvier 1900.

Messieurs — Nos clu-res petites filles étaief
toujours souffrantes , elles élaient frêles- et délicale»
en dépit de tous nos soins. Depuis quelles urennet

violette Mn^a¦ ¦:

l'Emulsion Scot
elles sont total*
ment changées , el
les sont grasse»
fortes et vi gourea
ses, et lout dan
leur sanlé indi qa
nn comp let ri-ta
blissement. Elle?

uont gourmandes
d'Emulsion Scott
la plus jeune em
porte au lit la boa
teille , et chnqu
jour la sort dans ss
petite Toiture, au.
ciNtés de sa poupé
-favorite. Je recom
mande f o r te m e n
l'Emulsion Scott à
tOUS I PA n*ara >nlH nn

désirent voir proepérer leurs enfants , les voir deve
mr forts et bien porlants. j*

Avec mes compliments et l'assurance de ma profonde gratitude, je reste. Messieurs, votre bien nincere Muor...i
Et il en est ainsi de tous les enfants quiprennent l'Emulsion Scolt. On ne peut j >asen dire autant de ceux qui prennent de c sremèdes inférieurs, malheu reusement Iro* sou-vent offerts au publi c , attendu qu 'au contraire1 Emulsion Scotl ne ma;ique jama is de faire cirenfants le plus grand bien . Elle est douce a :

coût et stimule l'appétit pour tou te autre nour-ri ture, étant d'ailleurs effecti-
vement mtritive en elle-même.

Dans les cas de rachitisme,
marasme, toux, rhume, con-
somption , scrofule , anémie et,
de fait , dans toutes tendances
du corps à la débilité , la véri-
table Emulsion Scott, portant
notre marque de fabrique , est
le remède le p lus efficace qui
puisse ôtre employé. Marque dipoa )<
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Dès le 1" Janvier 1901, le FOYER DOMES- ¦ m •*«*» -w | f | D ff*» M I |
TIQUE, LA REVUE DU FOYER , L'AMI -DU O K ï II I i ¦""
FOYER, ont fusionné pour former H-80 N 842-1 h H 1 B *\aa H %*9 Es» U U

I1" <P^ -̂7 S™ ifà F  ̂ ifH, fiS I™ (P** "T" I ii .̂ S I S™  hebdomadaire illustrée,

lB I i ¥ r"rl l i l l  ilfiî I*" .̂ » i 1 S"* paraissant 
le 

vendredi.
F U S  L l)  U -U l l i l L v  I ly. U la  7 fr. SO par an. 4 fr. p-6 mois. ;? ¦ 
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Demander spécimens aux Éditeurs Attinger frères, Neuchâtel. Librairie Egglman, Genève. H. Mignot, Lausonne.

BAWQUE FEDERALE (S. Ù
CAPITAL FR. 25,000,000

» . aamaa**̂  a
Le Gomploir de La Chanx-de-Fonds recommande son Trésor (Safe-Oeposît),

se trouvant dans la chambre d'acier, établie en sous-sol de son nouvel Hôtel et
qui offre toutes les sécuri tés désirables pour la garde de valeurs, documents, bijoux,
argenterie, etc.

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 16222-89

Dimension des Coffret» \f .?&': Pr*x •*•> location ,. .,..

Hauteur Largeur profondeur 1 mois 3 mois 6 mois un an

-,- mètre mètre mètre Fr. Fr. Fr. Frl
Modèle 1 0.18 0.33 0.48 B - 10 - 15 — 20 —

'. n S 0.2Ï 0.35 0.46 B - 13 — 20 — 25 —
B 3 0.40 0.33 0.45 1 g- 20 - 25 — 33 —

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

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

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

.SIJIL "V*0"WLS "&*£ï>"S&a@S€*]2K

DËUiNDEZ les PASTILLES SIMOXIN
Expectorantes et Calmantes --

GUÉRIT : Rhume. Bronchite, Influenza, etc. — FACILITE : Expecto-
ration des glaires. EFFICACITÉ constatée par des milliers de guérisons. Laboite 1 fr. 50 dans toutes les pharmacies. Dépôt général Pharmacie Simonin,
Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Fonds, pharmacies Barbezat et Mon-
ter. Locle, Wagner. Fontaines , Borel. St-Imier, Bocchenstein. Neuchâtel ,buebhard Colombier, Chable. Fleurier, ScheUing. Saignelégier , Fleury. Tra-melan, Manli. , , . . .. „ __  14545-32

Boneherie Sociale
de La Chaux-de-Fonds

ASSEM BLÉE GÉNÉ RALE
DES ACTKKVNAIliES

le Mardi 29 Janvier 1901, à 8 7, h. du soir
à l'Hotel -de-Vill e de La Chaux-de-Fonds

Ordre du jour :
I. Approbation du procès-verbal de la

dernière assemblée.
8. Rapport du comité de direction sur sa

gestion et sa comptabilité pour l'exer-
cice 1900.

8. Rapport des contrôleurs sur le même
objet.

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

6. Nomination de contrôleurs-vérificateurs.
6. Divers. 

Aux termes des dispositions de l'art.
841 du Code fédéral des Obligations , les
comptes, l'inventaire , le bilan et le compte
de profits et pertes, ainsi que les rapports
dn Comité et des contrôleurs seront à la
disposition de MM. les actionnaires chez
M. Paul Chopard, rue de la Paix 7, à
la Chaux-de-Fonds, i partir du 19 jan-
vier 1901. H 258 c 812-1

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds , rue dn
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de B »/-, à 12 ¦/ ,
beures.

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi, de
S à 5 heures ;

il Neuchâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. . ¦ 2309-4

William'® Elixir
à base de Eola, quinquina, coca, glycéro-
iabospbate de chaux,, pepsine , etc., cons-
titue, grâce à sa composition rationnelle, 1
le meilleur tonique,, fortifiant et reconsti-
tuant pour toutes personnes faibles,
délicates , anémiques , convales-
centes, enfants débiles, etc.

D s'emploie avec succès pour combattre
les migraines, névralgies, et comme
réparateur des forces altérées par suite de
•surmenage physique ou intellectuel.

D'un goût agréable, il est préférable
BOUS tous les rapports aux produits ferru-
gineux. 783-51

Prix du flacon : 3fr. 50
Expédition par poste

Pharmacie W. BECH
La Chaux-de-Fonds

MCI NÉ
Contre les rhumes, rien de plus efficace

be les grogs nu rhum.
Demandez aux magasins de la 540-15

Société de Consommation
Iquet Droz 27 Parc 54 Industrie I

111, Numa Droz 111
Jmm Sto-Lucie le litre sans verre 3 fr.
hum Martinique très vieux 1 fr. 50
hum blanc exquis 2 fr. 50
I111111 bon courant \ fr. gn

^VIS
aux

PflPtairH et Garanti !
On demande à louer pour le 23 avril
1 avant un MAGASIN avec logement.—
tresser les offres à M. Paul Peytrequin ,
(t* Neuve 9. .. „ , , . . **-99-6*

tttTtt-rirttiir*?*
JmMJkm.

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Droz 89

vient de recevoir 7780-65

I Fil*! 113 ÎFtT *.Les PILULES
I Prix do la boîte, Z fr. ¦

<a£>'*&>a*^>££>< '̂ >a"̂ <2^><3fi><?£M^MS£><^>*"-**i <**£>^
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i Photographie §
1RÏCH. I0HL-S 1I0II
# Derrière le Collège de la Promenade |J
î|§ S£j â. cia:AXJ3:-r)B»i!*o]sr r>s f â
f| PORTRAITS, GROUPES Genre 11607-64 ff

H Agrandissements photographiques inaltérables ||
a£& <**& <**j&<â& <**& <â**~H**&^
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LES SPÉCIALITÉS |

sont en -vente dans tous les bons magasina

Cacao soluble.
Chocolat extra-fondant.
Chocolat Grande Marque.
Chocolat au lait des Alpes. |Chocolat à la noisette. I
GAUFRETTES aux Fruits.

(Framboise, Abricot , Noisette, etc.), le meilleur |
de tous les desserts fins. 1180-3 I

I B
"* •- w

Pour Fabrique ou A teliers
an centre de La Chanx-fle-Fonfls

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

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

S'adr. Etude Eug. Wille et DP Léon Robert, avocats, rue Léopold-Robert 58, La
Chaux-de-Fonds. 809-4

beau sol à bâtir , à l'entrée est du villa-
ge de Peseux , au bord de la route canto-
nale. Eau et tramway à proximité. Au grè
des amateurs on morcellerait. — S'adres-
ser à M. Louis Borel , La Prairie par
Vauseyon, Neucbàtel. 713-2
__*__,__*_ _ } _ _*__* __}â___)<_____} â_t_} â___} à____i<5e» WWWWWWWWW'W**!;?'

Bonde purificateur Delaigue
Conservation à l'état normal de toutes

boissons hygiéni ques dans les fûts en vi-
dange, vins, cidres, spiritueux , etc., plus
de mise en bouteilles, facilité de tirage à
la pièce, au fur et à mesure, sans que le
contenu ne s'évente , plus de fleurs, plus
de vins piqués bu aij»ris. Avec la bonde
Delai gue, le vin reste bon jusqu'à la der-
nière goutte. Cet appareil , en conséquence,
ne devrait manquer sur aucun fut en vi-
dange.

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

P R I X :
en métal . . . . fr. 8.—
4 pièces . . . .  » 11.—
en verre et bronze . » 4.—
4 pièces . . . .  » 15.—

Réduction de Prix selon quantité.
Prospectus et certificats franco.

F. DELAIGUE, Reuchenette.

Homéopathie
M. L. JAQUES, adclen mission-

naire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie, qu'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi a la CHAUX-
DE-FONDS, rue de la Balance 6, au
ler étage, de 1 h. à 4 h., et le Mardi
au LOCLE. au Café de Tempérance,
rue du Pont 9, de 1 '/, b. à 4 b.

Visites à domicile.
Adresse : NEUCIIATEL, Villamont.Sablons 27 16778-46

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Nicha n s. de Berne. 2912-15mmo Wasserfallen

rue Numa Droz 2
GRANDE ÉCONOMIE obtenue parle

33^*sa*s^âJf°<âBBLo*a3
14482-12 de THORLEY

nu.mmi.numi, «,» ¦,. 8 P*'0 'alemen *; poul'
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élever ot engraisser
^̂^̂ kW  ̂*•?*- VEAUX <* suivant

P vS JT/S-?^/ & iA *->6au00uP mieux que

¦ ¦ ¦**~— 
jjj ĵ}- -vtl-KBSB, La

Chaux-de-Fonds. — M. RENAUD, Loole

Maison à vendre
A vendre une maison située à proximité

du Contrôle, avec dégagement. Bon rap-
port, facilités de paiement. — S'adresser
en l'Etude Paul Cartier, rue de la
Serre 25. *945-2

MAISON
On demande à acheter une

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

avec conditions, assurances
et rapport, sous A. B. 699,
au bureau de I'IMPARTIAL.

699-5*

CUIVRE
Du déchet de cuivre, première qualité,

est i veudre à la fabri que de cadrans
A. Scbiffmann-Bourquin, Tourelles 25.

917,5

Y>»>Jt»Jt-iTT
Société d'Escrime

Rue Jaquet Droz 41
LA C H A U X - D E - F O N D S

M. Cli. BERSIN , prof.
Tarif des leçons ĵ£3

Sociétaires
1 an, 6 leçons par semaine à volonté, 90 fli

Elèves
1 an, 2 leçons par semaine, fr.
1 an, 3 » » « » î 2k
6 mois, 3 > » » » l i
3 > 3 » » > > 4 (
1 » 3 » » » » ti

Etudiants ou membres d'au*res Société *'
suisses d'escrime

Par mois, fr. IO.
Dames et Demoiselles

3 leçons par semaine, fr. 7 par mois.
Jeunes gens (Allés ou garçons).au-dessou

de 16 ans
8 leçons par semaine , fr. 5 par mois.
Au-dessus de 16 ans, fr." é par mois.

Sociétés, élèves
d'établissements scolaires ou groupes

d'au moins 5 personnes
3 leçons par semaine, 5 fr. par personne

et par mois. H-3083-C

Membres passifs
14926-1 _fr. 5 par an.

S'adresser au Président d'Esc ime
an Professeur.

j liijjjjjjll

Cafés - Cafés
A la Ville de Rio

RUE D. JEANRICHARD 17»
Prix sans concurrence

Genève. —-"Neuchâtel. — Ch.-de-Fonds
¦ ¦ . 14480-81

goudronné
Toujours un grand choix en magasin

Très favorable pour
Couvertures des hangars, remises

pavillons, bâtiments
ou constructions, etc. Prix modérés.

Je me recommande, 16664-6

R. SchorD, ferblantier
rue du Temple-Allemand 85.

GUIPURE d'ART ItElVAISSAlYCE
DENTELLES LUXEUIL

seul dépôt rue de la Serre 43
au 4me élage (rue de l'Ouesl)

Reçu un grand choix de Garnitures
Renaissance, Incrustation sole,
Satins pour jolies toilettes. Fichus,
Echarpes, Cravates , Chemins de
table, Nappes à thé, Plateaux, Ri-
deaux. Couvre-lit. 1003-2

Dentelles au Coussin
Se recommande, Mme VAGLIO.

ON ENVOIE à CHOIX

A LOUER
pour le 23 avril 1901 nn beau LOGE-
MENT de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au centre du village.

S'adresser en l'Etude G. Leuba, avocat,
rue du Parc 50. 797-1



Bulletin de Droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droitcommer-

çial et industriel. — Droit pénal. — Procédure—
Lois spéciales.

A. T. — Lorsqu'une personne meurt, tous
les parents , de quel que rang qu 'ils soien t, se
trouvent de plein droit appelés à la succes-
sion , les plus éloignés comme les plus rappro-
chés ; seulement le droit des plus rapprochés
est préférab le à celui des plus éloi gnés, de
telle sorte que ceux-ci sont exclus si les autres
acceptent. Les parents de môme rang concou-
rent à droits égaux.

Pour de plus amp les renseignements,, lisez
la très inté ressante brochure « Les successions
en droit neuchâtelois », que je vous adresserai
contre 1 franc, timbres ou espèces.

Z. — L'article 63 da règlement général de
police porte que « les débris de fa ïence, terre,
verre ou objets métalliques seront recueillis
chaque lundi et doivent être renfermés dans
des caisses qui ne seront déposées sur le trot-
toir qu 'au moment du passage du tombereau».
Les contrevenants sont passibles d'une amende
de 2 francs.

H. H., Neuchâtel. — La solution de votre
question dépend de celle de savoir de quelle
detle il s'agit. La prescription varie suivant la
nature de la créance. Elle est ordinairement
dB dix ans ; mais des délais de prescri ption
plus courts sont établis en faveur de certaines
créances. -

**$&&** D» St-GEORGES.

D aéra répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte,
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre, joindre adresse, poste restante ou aulre,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bulletin du samedi doit parvenir
au Bureau de L 'IMPARTIAL le jeudi au plus
tard.

Hais pour le futur monument, le fond d'à
présent, franchement , n'est pas fameux f Au
milieu de la grand' rue, en face de ia gare,
parlons-en ! El puis, on n'a pas l'air de se
rappeler la place de l'Hôtel-de-Ville. Pourtant ,
le 28 février 1848, nos vieux surent bien s'y
rendre pour marcher vers le Bas.

On nous en propose des tas, de ces monu-
ments ; on les a mis, en pelit , au collège de
l'Ouest. Il y en a pour tous les goûts, des pas
mal et des très mal ; des très bien ? Voilà ; si
pourtant , un f Une certaine colonne , avec
beaucoup de monde, un gosse avec une bran-
che de sapin , quelque chose de chouelle :
coût 300,000 francs. Toujours pas pour nos
bourses ; c'est bigrement dommage, au fond ,
qu 'on ne puisse pas attendre à septembre
1906, et qu 'on ne trouve pas, pendant ce
temps, les 300,000 ; parce que... n'en parlons
plus ; il me fait tro p envie !

Il y a deux salles : la première contient des
belles choses ; la seconde, des pendules sans
mouvement et sans cadran ; à part ça, des
vrais cartels. J'en ai remarq ue un , cependant ,
au fond , très bien fait ; mais ça irait mieux
pour un tombeau que pour ie génie de la li-
berté. Il y a à côté une dame qui a l'air 
je n'ose pas te l'écrire. Un drôle, c'est celle
pierre funéra i re avec un poteau indicateur ;
c'esl-y possible d'aller repêcher des idées pa-
reilles ! Un aulre drôle encore ... mais non , il
n'est pas drôle ; on s'est plutôt fichu de nous ,
tout bonnement : une ribambelle de petits
guignols courts sur jambes avec des têtes. ..
Pour dire que ça s'appelle Jura (la Montagne),
c'est bien , bien raccourci !

Dans la première salle , il y a les quatre pre-
miers prix , et les autres ; je ne te parlera i que
des quatre premiers prix , vu qu 'on choisira
dans ceu x-là pour le monument. Quant aux
autres... il y en a un avec un guerrier penché...
j'ai dû regarder si ses pied s élaient collés ,
parce qne sans cela , quelle dégringolade 1 On
dirait  qu 'il va se suicider , pour le moins.
L'imprudent !

Les quatre premiers ne sont pas mauvais ,
mais il y a encore à y retoucher , et pas mal de
choses ; celui du milieu de la salle , il est bien
vivant ; cette arméedevanl , c'est superbe; mais
la saltimbanque devant sa baraque , avec son
tambour , et ses manches bouffa n tes I Ce n'est
pas même du théâtre , c'est de la foire !

Le premier monument vers la porte , d'un
Chaux-de-Fonnier , est loin d élie mal ; il est
même bien , très vivant ;  seulement , on a mal
placé les fi gures sur une sorle de tombeau ,
qui ne dit rien , et puis , notre grand Frilz
Courvoisier , il a tout l'air de se cacher der-
rière la Liberté . A part ça , j'ai entendu dire
de ce machin que c'est du Rude , et , à ce qu 'il
paraît , c'est un rude comp liment. Tant mieux.

Après, c'est un monument pas mal , mais
qui ne me dit rien ; il y a là , en tout cas, un
soldat qui traîne une jambed' unelongueur !...
au moins deux mètres , grandeur naturelle.
Enfin , le quatrième est beau , très beau , très
harmonieux , comme j' ai entendu dire. Mais ce
soldat , là en bas, qui meurt avant d'être parti ,
ou qui a l' air d'être aveug lé par le soleil de la
Liberté . Il ferait mieux d'aider son compa-
gnon p lutôt  que de le retenir. Si je t'ai dit
toules ces choses, c'est pour le fa i re savoir
qu 'on ferait bien d' aller doucement , de ne pas
s'emballer , de revoir , de remanier ; on a tout
le temps, pard i ne.

On vous embrasse sur les deux joues.
Philibert  D...

Le balai homicide. — La devise hygiéni que:
« Essuyez , n 'épousselez pas ! » vient de rece-
voir une confirmation inattendue , de la part
de deux médecins militaires , qui cherchaient
tout aulre chose.

Us avaient élé frapp és de la rareté de la tu-
berculose chez les israélites tunisiens , et
avu : nt d'abord supposé que la cause en de-
vait êlre cherchée dans le climat dela Régence
qui passe pour êlre jusq u 'à an certain point
réfractai re à cette affection.

Ceci s'expli ' iue en partie par l'admirable
ventilation qu 'y exerce le Sahara , fondion-
nant comme une cheminée d' appel , faisant
accourir pour remplir le vide un air marin
remarquablement pur et qui n 'est pas arrêté
dans son mouvement , comme en Al gérie ,
par une chaîne de montagnes parallèle à la
côte.

Mais s'il est exact que la tuberculose est
rare en Tunisie , cetle immuni té  esl fort diffé-
rente pour les diverses races qui peup lent la
Régence. La race arabe , notamment , présente
à la tuberculose une véritable prédisposition ,
tandis quechezlesindi gf-nas israélites , elle est
d' une rareté très frappante , les Euro péens te-
nant le milieu.

Les statisti ques militaires et civiles sont
d'accord là-dessus et nous disent que les Ara-
bes sonl frappés à raison de 11 décès sur mille,
là où l'indigène Israélite n ' intervient que pour
0,73 et l'Euro péen pour 5.

A première vue , on serait tenté d'admettre
qu 'il y a là une cause ethnique, mais rien ne
vient le confirmer el il devrai t  p lutôt  y avoir
une ressemblance av . 'C les Arables qui appar-
tiennent également à la race sémite.

On a alors recherché quelles étaient les dif-
férences les plus marquantes dans les condi-

Faits divers

lions de vie habituelle de ces populations et
ce sont plutôt les analogies qni se sont mani-
festées.

Les Israélites pauvres habitent dans les vil-
les arabes des maisons mauresques qui ne dif-
fèrent en rien de celle des musulma ns ; leurs
vêlements, leur nourriture sont très sem-
blables. Les Israélites riches, an contra ire ,
ont émigré dans la ville eu ropéenne ; ils habi-
tent des maisons françaises el , avec la facul té
d'adaptation qui caractérise leur race , ils ont
rapid ement pris nos mœurs el nos coutumes.
Suif cependant sur un point:

Alors que dans les intérieurs arabes et euro-
péens le balai régne en maître comme pivot de
la propreté , le balayage à sec esl totalement
inconnu des israélites ; le nettoyage humide
est seul usilé. Chaque jour et plusieurs fois
par jour , chez les riches comme chez les pau-
v res, des linges humides sonl passés sur les
escaliers, dans les corridors , sur les parquets
de marbre ou de pierre. Ce système réduit au
minimum les poussières en suspension dans
l'almosphère , et les refuges qui leur restent
dans les appartements sonl encore fortement
réduits par une nudité des murailles qui fail
penser à une salle d'opérations antisepti ques.
Il y a aussi très peu de meubles , ce qui fait
contraste avec lesapparlemenlsencombrés des
Français et des Italiens. Si c'est froid d'aspect
el peu confortable , c'est excellent au poinl de
vue hyg iéni que , et on ne doit pas chercher
ailleurs la cause de la très faible mortalité par
la tuberculose des habitants de ces demeures
privilégiées.

La moralité de la statisti que tunisienne ,
c'est que le balai el le plumeau sont des ins-
truments bien plus meurtriers que les canons
el les fusils*. Ceci n'est point une plaisanterie
littéraire, mais insp iré par le souvenir de
chiffres donnés , il y a peu de temps , sur la
faible efficacité du tir à la guerre. Pour ne
point faire la parenthèse trop longue , bornons-
nous à rappeler que dans la bataille navale de
Santiago les Américains accusent « un » tué et
« un .» blessé. De leur côlé, ils tirèrent 6,000
coups avec leu rs 103 canons , sur lesquels 123
seulement portèrent sur les navires .

Nous pouvons donc être certains que les hy-
giénistes vont parti r en guerre non pas sur un
manche à balai , mais contre les balais de lous
genres, et le domesti que réprimandé pour n'a-
voir pas épousselé répondra avec majesté qu 'il
n'a pas de raison pour se suicider ou pour at-
tente r à la vie de Monsieur ou de Madame I

Du 24 janvier 1901
Recensement de la population en Janvier 1900 :

1900 : 33,465 babilants,
1899 : 32.238 »

Augmentation : 1,227 habitants.

JDé«èà
(Les numéros sont ceux des jalons du ciinetiére)

23GG3. Hn guenin-Dergenat Ul ysse, fils de
Henri et de Ida-Lés née Brand , Neuchâlelois ,
né le 17 janvier 1901.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

SOMMAIRES
Le Papillon. — Journal humoristique illustré pa-

raissant à Genève alternativement avec la Patrie
P uisse.  — Abonnements : 5 fr. par an (pour 62
numéros).

soMsuinB no N-307, du 23 janvier 1901 :
Dessins. — Evert van Muyden : Fin du XX"* siè-

cle; Une idée malheureuse. — Fontanaz : Ge que
c'est que de nous; 11 y a cinq louis et Saint-Louis.
— O. Brouiberi'er : Les débuts de l'aéronaute. —
E. d'Hovart : Un ordre bien exwuté. — Bourquin :
La vengeance du bon Baho. — Rallier : Encore une
bêtise de Lagourde. — Remol : Les difficultés dans
l'art d'être commis-voyageur , etc.

Texte. — X. :  Un pari (nouvelle) ; Diclionnaire
burlesque. — Oscar Naval : Comment on devient
célèbre ; La pomme à travers l'histoire (fantai sie im-
promptu). — Tom-Titt : Le mur en ficelles (récréa-
tion). — Clio: Naïveté , Toujours la Bolième. Buns
mots. Devinettes ; Petite correspondance ; Cadeau
par numéro, etc.

Sur demande envoi d'un numéro spécimen.
Primes gratuiles de la valeur de plus de mille

francs, distribuées annuellement.

Le Journal des jeunes filles. — Revue litté-
raire illustrée paraissant le 1" et le 15 de chaque
mois. Abonnement : un an fr. 4. 50. — Delachaux
& Niestlé , Neuchâtel.

Sommaire du numéro du 15 janvier 1901 :
Causerie: Tante Bourrue. — Dernier jour de l'an-

née , méditation : Ad. Gloriatn. — Le rêve de Berty,
nouvelle (suile) : M. NohS'î k. — Les Tziganes : Car-
men Sy lva. — Le Bonheur a passé !... poésie Lor.
— Recette au chocolat. — Mon voyage à l'exposition,
avec illustrati on : Miss Thair. — Le chemin .lu
bailleur, nouvelle (sui le) : J. Coulin. — Jeux d es-
prit. — Bulle aux Litres.

Numéros spécimens gratis et franco sur demande.

La Famille. — Journal pour tous , illustré. —
Prix : ô fr , par an. — Bureau chez Georges Bri-
del et C'*, à Lausanne.

SOMMAIHE DU NUMÉRO 2

Jeune garçon italien (gravure). — Mme Lydie Vin-
cent Pel et : A la jeunesse. — Line.EUpênor * T-mt
enlre deux Noëls . IL - H. Correvin : Au Tessin, I .
avec gravure. - J. L. B : Chronique bibln.grap l.i-
qiie _ Orlave Rochat : Chronique industrielle. —
Mine M. Ellis : Travaux féminins et receltes.

La Novae Maurice, journal illustré pour tous. —
Paraissant deux fois par mois. 2o cl le nuinpro
3 fr. par semestre . 6 fr. par an. — Bureau : Quai
Saint-Jean 8. Geuève.

Troisième année. — Sommaire du N« 115 janvier 1901.
Le premier numéro débute par un hors-texte tr*.réussi d un tableau de Simon Durand, Sans PatrUIl renferme une délicate nouvelle de Daniel BaudLlovy. Ame de printemps (illus tré) ; une étude nulesi étudiants quallrocentistes . d Ernest Tissot * fsuite de Lune de miel , de Paul Neyret ; la lin d

î -n? .rA?'aj 1* „<i 'lus ''- Avec Nansen au ' Pôle Non(illustré ) de H Johansen ; Un épisode des le..?£du Chris , tiré de Antéa . de H. Sienklewicz : liPlantes d appartement , de Otto Balli f . Enfin , en supplement bibliographique gratuit . « La Lecture ïguide des familles et des bibliothè ques , adioncliolmensuelle, faite dès anvier a la « itevue Maurice »

Dimanche 27 j anvier 1901
Eglise nationale

9 »/* heures du matin. Prédication.
11 b. du malin. Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
9 */* b. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche , à 11 beures, dass tou»les collèges primaires .

Eglise indépendante
9 '/, h. du matin. Culte au Temple.

11 h. du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 </« b dn matin. Prédication.
7*/j h. du soir Pas de service.

Ecoles du dimanche à la Croix-Bleue (Petite salle)au Collè ge de la Charrière . au Vieux-Col-
lège et k l'Oratoire , à 11 h. du malin.

Salle du Presbytère
Jeudi â 8 "/, heures du soir. Elude biblique.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 h. du malin. Prédication.
11 b. du matin. Ecole du dimanche.
7 >/i h- <-*i soir. Réunion d'édification.

Jeudi 31 janvier : 8 h. */, du soir. Etude bibliqus
Deutsche Kirche

9 «/« TJI*r Morgens. Gottesdienst — Herra Pfr.
Adolf Eug, von Bern.

11 » Vormittags. Kinderlehre.
11 » » Sonntagsschule im Vieux Collège.

Eglise catholique chrétienne
9 Vi h. dn matin. Service liturgique. Sermon. Après

le culte, école du dimanche.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 b. » Deuxième messe, — Ssrmoa Ita-

lien et allemand.
9 h. *'t dn matin. Office. Sermon français.
1 h. '/t après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Mitlwoch , Abends 8 Vt Uhr. Bibel- nnd Gebetstund*.
Freitag, Abends 8 '/t Uhr. Mânner- und Jông lings-

yerein.
La Bonne iVouvclle

(Paix , 39)
9 '/t b. dn matin. Culte avec Ste-Cène.
8 b. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 Vt b. dn soir. Etude biblique.

Deutsche Stadt mission
(Mission de Criscbona)

Sonntag 2 '/« Uhr Nachm. Jungfrauenverein. EST.
» 4 » » Predi gt , Envers, 87.

Mittwoch , 8 ¦/« Ubr Abends. Bibelstunde, EnT. 80.
Freitag, 8 ¦ , Uhr Abends. Jûnglingsverein, rue da

l'Envers 30.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n« 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » «Ecole du dimanche.
2'/t h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h, du soir. > »

Lundi , 8 h. dn soir. * >
Mard i, S'/i du soir, Etude bibli que et réunion ala

sanctification.
Jeudi 8 b. du soir. Réunion d'évangélisation.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du malin. Réunion de sain-
teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi , mercredi et jeudi , à 8 Vt h. du soir,
Réunion de salut.

Eglise évangélique baptisto
(rue de la Paix 45)

9 '/i h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" «t ls 8"«
dimanche du mois.

8 b. du soir. Réunion d'évangélisation.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
2 Vi b. de l'après-midi. Réunion mensuelle.

Mardi , 8 '/t b. du soir. Réunion allemande. (Petits
salle.)

Samedi, 8 h. du soir. Réunion de prières. — (Petite
salle).

Evangélisation populaire
(rue de la Paix 15)

10 h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Lundi , 8 h. '/i du soir » »
Jeudi , » » »

Bischœflischc Methodistenkircho
(E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrés

9 '/t Ubr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Cultes i La Chanx-de-Fonds

! NOS ANNONCES c
. Servies des Primes
. Ont obtenu une Papeterie : J
! 1087. M. Santschy, Grandes-Crosettes 2. Jj
J 10-.I8. M. Alf. Guyot , rue du Parc 75. r
' 1106. M. Taillard , rue du Parc 64. J
J 1078. Mlles Perrin, Temple Allemand 107. (

J Ont obtenu une Collection de Cartes (
1 postales : i
P 1113. M. Richard , rue Numa Droi 118.
1 11*11. Brasserie Leppert, Locle.
L 11:17. M Zutnbach, rue de l'Industrie 28. ,
3 1129. M. X. *
H tu prtmi ml Mlhrt» tef-Miitimint m m**, trstu. |

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

pour différents  objets , te ls gue la montre , comme
il se pratique sur une assez vaste échelle dans
notre localité , constitue-t-il un commerce loyal
ou un commerce illicite t

Primes : Deux volumes.
Les réponses seront reçues jusq u'au mer-

cred i 13 février el publiées dans le numéro
du dimanche 17 février 1901.

** *Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion , dans la Tribune libre, un objet quel-
conque, en ont faculté ple ine et entière.

TRIBUNE LIBRE

Notre bureau de renseignements
La Tchaux , ce 24 de janvier 1901.

Mon fiston ,
C'est rude émayant de voir tout ce beau

temps qu'on a par chez nous ; pour sûr qu 'on
le repayera un de ces quatre matins. Vois-tu ,
la Monlagne , on ne la refait pas ; pour le mo-
ment , on n'a pas de neige, ou prou ; on en
sera empêtré au renouveau , les bourgeons gè-
leront , el ça fera engringer les laitiers. Tu
ïais, c'est pas pour dire , mais, ma fi des fi , ou
marche tro p avec le progrès ; on veut tout
changer : on a tort ; en ce bas monde , il faul
laisser marcher les affaires comme elles doi-
vent , dans l'ord re I

A propos de laitiers , tu sais ou tu ne sais
pas, mais enfin je te l'apprends , qu 'ils ont
formé un syndicat. On ne sait pas encore s'ils
ont décidé de ne plus se raconter les nouveaux
du village au coin des maisons , mais au moins
on sait déjà qu 'ils vont augmenter le prix du
lait ; autant de gagné, pour eux. A condition
qu 'ils ne nous arrang ent pas comme les spi-
raux , qui ont doublé , en régie , on payera de
bon cœur; mais , puisq u 'il monte — pas au
feu , toujours — on espère bien qu'on nous
servira à présent du bon lait : sans quoi il ;
aurait la ressource du syndicat desacheteurs...
contre le mauvais lait.

Aussi à propos de ce que je te disais , du
temps, ça fond pa rtout dans nos rues ; les
Brenassiers en ont été bien marris , pour cause
de leu'r grand concours de vélos el de patins
sur le Doubs , pour dimanche passé ; pour des
Brenassiers, ils ne se refusent plus rien t Mais
la pluie s'est mêlée de la partie , et adieu , je
t'ai vu ; enlevez , c'est pesé, pas méche de fa i re
leur fête. Je leur souhaite de bon cœur qu 'il
gèle bientôt.

On s'occupe par le village du futur monu-
ment de la Républi que ; à ce qu 'il paraît , on
va le fourrer à la place de la Fontaine , et
transporter celle-ci vers la gare ; je me de-
mande un peu si on fera bien. De doux choses
l'une : ou bien plus lard la fontaine chemi-
nera , et alorson neserailpasdes nig auds de la
mettre vers la gare, pour que les étrangers la
voient ; ou bien , comme à présent , elle ne
cheminera pas et, ma fine , mieux vaut qu 'elle
reste sur place, pour oifon se fiche moins de
nous ; au moins, où elle esl pour le moment ,
on a toujours l'excuse qu'elle mouille les mai-
sons des voisins.



Ils se retournèrent.
C'était le frère aîné, appuyé contre un arbre , et qui

défaillait.
Par deux fois, Gaston commit une faute.
Horace ne voulut pas en profiter.
Pierre eut un moment d'espoir : le duo faiblissait

^eut-étre , lui aussi.
Mais Gaston eut un accès de rage ; il avait compris

•jue son aderversaire le ménageait, maintenant qu 'il était
«ur de la victoire.

Pendant une demi-minute, ses coups se multiplièrent,
Aiais sa fureur l'aveuglai t, la fureur, la honte, le déses-
poir.

Alors, Horace murmura :
— Tant pis... C'est lui qui l'aura voulu.
Le jeu si serré de Gaston s'en allait à l'abandon pour

ainsi dire. Lorsqu 'il ripostait avec le tranchant , il ne ri-
postait môme plus dans la ligne où il avait paré. Enfin ,
il commit une nouvelle et suprême faute : après une
parade de prime basse, il riposta par un coup de tran-
chant vers la tète, au lieu de riposter directement par un
coup de sabre au tlano ou au ventre.

U se découvrait ainsi et laissait toute commodité au
tuo pour remiser.

La lutte durait depuis trop longtemps, il fallait en
Unir.

Horace étendit le bras et Gaston, lâchant son sabre,
l'abattit en arrière, les bras étendus, aveo une plaie
béante de l'épaule à la poitrine.

Pierre avait vu la faute, avait prévu le coup.
En même temps que l'arme tombait sur cette chair

?frémissante, le frère aîné s'élançait avec un cri de rage
tt de haine et recevait Gaston évanoui dans ses bras.

Il le considéra un instant avec une douleur farouche.
Sur ce front pâle, il mit un baiser.
Puis, après l'avoir porté au bord du bois et appuyé

oontre le tronc d'un arbre, il revint d'un bond vers
Horace, ramassa le sabre de Gaston, et sourdement :

— Je vais vous tuer.
Les témoins s'interposent. Bien qu'ils en aient accepté

le principe , ils ne se dissimulent pas que les deux ren-
contres successives sout en contradiction avec le Code du
duel. Le sang répandu , l'horreur du meurtre , ce jeune
homme pâle et pareil à un mort , cet autre dont les yeux
brillent d'une haine intraduisible , le duc froid et dédai-
gneux qui vient de soutenir un assaut horrible et qui se
prépare à en soutenir un second plus terrible encore,
tout cela les émeut , les trouble , les bouleverse.

— Monsieur Girodias , la lutte est impossible, inégale.
— Eloignez vous I
— Pierre, remettons ce duel à plus tard... En toute

équité il ne peut plus avoir lieu en ce moment...
— Eloi gnez-vous J Eloi gnez-vous I
Et s'adressant à Horace :
—* Dites-leur donc de se taire et de vons faire place...

Vous allez mourir.
Maître de lui , admirablement calme, le duc répliqua:
— Monsieur , je vous attends I
Et aux témoins : ; ? ï'
— Messieurs, je voua prie de vous souvenir,({ue j'ai

accepté ces deux rencontres coup sur coup pour en finir
plus vite .. Donc, place , s'il vous plaît!

Ui «e reculeront navrés.

M. de Coûtais, qui était médecin, s empressa auprès
de Gaston.

Les deux hommes s'attaquèrent avec fureur , mais,
chose singulière, ce fut, aveo les sabres, presque un
combat à l'épée. Us s'attaquèrent par des coups droits,
dégagés, des une, deux, môles de battements. Ils lan-
çaient des coups de pointe en fausses attaques destinées
à faire partir l'adversaire afin de pouvoir parer et riposter
ou coutre riposter , mais toujours par un coup de pointe.
Ils paraient quarte, tierce ou seconde. Aucun des deux
ne ripostait avec le tranchant. Le tranchant fait des blés*
sures moins dangereuses. La pointe fait des blessures
mortelles. A plusieurs reprises, les chemises furent effleu-
rées. L'arme n'avait pas touché.

Les témoins arrêtèrent : il y eut une pause.
La respiration de l'aîné des Girodias était égale, pat-

plus précipitée. Le duc, au contraire , manifesta un mo-
ment de fatigue. Pierre jeta un coup d'œil vers Gastor
que soignait le docteur. Il ne s'enqui t de rien, ne prononç?
pas un mot, mais dans le spectacle de son frère inanimé
ensanglanté, il avait, comme Antée chaque fois qu'il
touchait la terre, retrouvé une nouvelle force et un'
haine plus forte.

— Allez ! dit M. de Jurvie joignant les sabres.
Tous les brouillards du matin étaient dissipés et 1(

soleil brillait maintenant de tout son éclat dans un cie'
très pur.

Seulement» un vent violent se levait, par rafales, pas-
sait dans les arbres dénudés, faisait cliqueter les bran
chettes, puis s'apaisait.

Tout à l'heure , il était évident que M. de Villefort,
différentes reprises, avait épargné Gaston Girodias.

En cet instant il était aussi évident que les deui
hommes ne s'épargnaient pas ; chaque coup menaçai
la vie.

Les sabres se faussèrent ; on en changea.
Le duc depuis quelques secondes, sentait son bra

si souple devenir plus lourd. Une pesanteur le prenai
à l'épaule, descendait jusqu 'au poignet, engourdissait se.
doigts.

H avait aussi la sensation que l'arme de Girodia
exerçait sur la sienne une pression formidable , comm,
si le sabre de l'adversaire, manié par une main de géant
eut pesé d'un poids énorme que le duc avait peine à sou
lever.

Ce qui était arrivé pour Gaston, tout à l'heure, arri
vait pour le duc maintenant.

Mal gré sa vigueur , malgré sa volonté, son énergie
l'effort puissant pour se reprendre , malgré tout , il faiblis
sait!... Ses jarrets s'amollissaient, comme fauchés... se
yeux se voilaient... quelque chose de pareil à un lége»
nuage voletait entre son regard et l'arme dangereuse don
la pointe menaçait à chaque seconde sa poitrine ou soi
cœur... Un cercle de fer étreignit son front, douloureuse
ment

Les témoins suspendirent la lutte.
Horace chancelait... il s'appuya sur son sabre e

respira...
Mais si sa vigueur le trahissait, son énergie moral»

était aussi grande.
(A suivre.)
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(GRAND ROMAN INÉDIT)
PAR

PREMIERS PARTIS

Une haine vieille d'un siècle.

Elle avait l'âme inquiète et mécontente, comme si elle
s'était rendue coupable d'une mauvaise action. Elle ne
quitta pas la bibliothèque et là. dans un fauteuil , les yeux
fermés, elle semblait dormir. Elle était bien éveillée,
mais elle rôvait. Elle voulait descendre jusqu'au fond de
son cœur , s'interroger, et elle n'osait, dans l'épouvante
l'y découvrir des ravages irrémédiables déjà.

Longtemps, longtemps, elle resta ainsi ensevelie dans
cette torpeur.

Et tout à coup se réveillant en sursaut, elle dit, à
haute voix :

— Mon Dieu ! mon Dieu ! Est ce que je l'aimerais?...
Elle entend un ricanement étouffé au fond de la biblio-

thèque. Une porte a été ouverte et la lampe s'est éteinte
dans un courant d'air. Elle n'a rien vu. Lorsqu'elle ouvre
les yeux tout est noir.

Et aveo l'éclat de rire quelques mots à voix basse,
chuchotes :

— L'institutrice amoureuse ! ah! ah! ah!
Effarée, elle se lève. Elle se dirige à tâtons vers le

fond de la bibliothèque... Qui donc était là? Louise ?
Roland, sans doute...

Il n'y a plus personne...
Elle perçoit seulement des pas furtifs qui s'éloignent

dans le î ténèbres du corridor et deux ombres qui dispa-
raissent rapidement vers l'escalier.

Si c'est Louise et si c'est Roland ! Qu'ont-ils compris 1
Elle tremble. Son rêve à leur merci, le rêve qu'elle
n'osait pas s'avouer à elle-même ! Son pauvre cœur ou-
vert, en pâture à ces deux haines jalouses! Que va*t elle
devenir.

CHARMEUSE D'ENFANTS
Ge rire étouffé partant de la nuit, ah! comme il étais,

cruel !
Ds avaient raison, les bourreaux. Est-ce qu'elle avait

le droit d'aimer? Oui, certes, mais il fallait qu'elle aima)
pour elle seule et qu'à jamais, pour tout le monde, son
amour fût caché au plus profond d'elle-même... autej
mystérieux où elle reporterait ses pensées, ses actions,
ses aspirations et son bonheur chaste.

Quand elle parut an diner et qu'elle se retrouva de-
vant Louise et devant Roland, ils ne firent point attention
à elle. Ils ne s'occupaient que d'Horace. Celui-ci fut
comme à l'ordinaire. C'est à peine si un peu plus d'ani
mation dans ses paroles trahit l'énervement de toute cette
journée.

Le marquis, en ces longues soirées d'hiver, aimait
qu'on lui fit la lecture. Colette prenait le livre qu'il lui
désignait et lisait. Elle s'en acquittait à merveille et sa
voix douce et pénétrante était un charme dont on ne se
lassait pas. Ce soir-là, pourtant, sa voix était assourdie.
A plusieurs reprises elle fut obligée de s'arrêter. Sans
qu'elle pût vaincre cette émotion, des larmes lui mon»
tèrent aux yeux, sa gorge se serra; si elle continuait,
tous ceux qui étaient là devineraient son secret. .

Elle prétexta un peu de fatigue, demanda la permis-
sion de se retirer. <

Soit par hasard, soit à dessein, le duc l'avait précédée
et, dans le vaste vestibule encombré de trophées de
chasse, avait l'air fort occupé à examiner de vieilles
armures du moyen-âge. ;

Quand elle passa, gagnant l'escalier, il dit très bas : '
— Est-ce que vous avez à vous plaindre encore? Vous

étiez près de pleurer !
Elle fit non d'un signe de tâte, sans parler. Elle n'au-

rait pu. Lentement elle monta quelques marches. Là,
elle eut une faiblesse, se raidit, recommença de monter,
tâchant de sourire. Il la regardait, d'en bas, devinant
quelque chose.

Il dit de nouveau, avec bonté :
— Est-ce bien vrai, mademoiselle, et ne mentez-vous

pas... pour la seconde fois?... Vous êtes toute troublée
tout émue...

Un moment elle eut envie de lui crier :
— Vous vous battez demain. Oh! demain peut-être

vous allez mourir! voilà pourquoi je tremble!
Elle se tut, après une vague protestation, et se mit *\

courir jusque chez elle où elle se renferma.
Et au fond d'elle retentissait une voix puissante qui



semblait emplir sa chambre, le château , le pays, toute
la terre.

— Tu l'aimes t tu l'aimesI

rv

Une Apparition.

Elle ne dormit pas. Elle chercha toute la unit le moyen
d'empêcher ce duel. Elle ne trouva rien. Et puis, de quel
droit? Etrangère à cette maison, nouvelle venue dans
cette famille , elle était môme obligée de paraître ignorer
eette rencontre. Elle compta toutes les heures. Elle aurait
pu compter toutes les minutes et fut debout, bien avant
l'aube , à sa fenêtre , guettant au dehors.

C'est à peine s'il faisait clair , quand la porte du châ-
teau s'ouvrit doucement. Deux hommes parurent : Horace
et Roland.

Ils parlaient aveo vivacité, mais très bas, et Colette
n'entendit rien. Seulement elle devina — cela fut facile —
que Roland insistait pour accompagner sou frère et que
le duc s'y opposait de toute son autorité.

Ils s étreignirent. Roland rentra, essuyant ses yeux
et chancelant.

Furtivement, Horace quitta le château. Et pour ne
point faire de bruit, il ne referma pas ia grille, il dispa-
rut dans le chemin creux.

Où allait- il ? Où avait lieu ce duel ? Elle ne le savait.
— Et tout à l'heure peut-être, oui, tout à l'heure, on

Va le rapporter sanglant!
Soudain, sans réfléchir i ce qu'elle fait, sans aucun

projet, sans but, elle jette une mantille sur sa tète, des-
cend en étouffant ses pas. Elle est sortie, elle a traversé
la cour, elle est loin de Villefort déjà , qu'elle ne s'est pas
encore rendu compte de ce qu 'elle fait. Elle est en proie
à une sorte de fièvre , d instinct, qui la pousse, l'entraîne,
lui crie : « Marche I marche 1 > Le froid est piquant. Le
vent, assez fort, lui cingle le visage comme avec uu pa-
quet d'épines. Elle n'y prend pas garde.

Si on la rencontre à pareille heure, et si on l'interroge,
que répondra-t-elle ?

Elle n'y pense môme pas.
Très loin , elle aperçoit le duo qui prend la route. Sm

le pont, il est rejoint par deux hommes, ses deux témoins
probablement.

Ils baient le pas de l'autre côté de la Sèvre et con-
tournent le coteau en laissant les Grandes-Roches sur
leur droite.

Tout près, à mi-côte, il y a un bois de chênes coupé
par une belle avenue.

C'est bien vers ce bois qu'ils se dirigent.
— C'est là qu'ils vont se battre.
Alors, près du pont, elle s'arrête indécise, prise d'an-

goisse.
Ira-t-elle plus loin? Confusément lui apparaît toute la

gravité d'une pareille démarche. Intervenir est-ce possi-
ble? Et n'est ce pas donner prise sur son compte à la ca-
lomnie, au scandale, à toutes les accusations ?

Alors, elle n'a pas d'autre parti. Il faut qu 'elle re-
vienne sur ses pas !...

— Mais s'il meurt ! S'il meurt ! ,
Gomme elle entend du bruit , elle se cache derrière un

hangar. Et près d'elle, au même instant, passent auatre

hommes parmi lesquels elle reconnaît Gaston et Pierre
Girodias. Ils vont au rendez*vous avec leurs témoins.
Elle les suit d'un regard effrayé. Avec lequel des deux
va-t-il se battre ? Quelle est celle de ces mains qui va ré-
pandre le noble sang de celui qu'elle aime ? Ils vont d'un
pas solide et souple. Ils sont calmes et sûrs d'eux. C'est
un duel à mort. Certes, le duc est aussi brave... Sera-t-il
aussi robuste ?

Ils ont disparu. Le vent souffle toujours, par rafales
glacées. Le ciel, pourtant , est pur. De légers flocons de
brouillard s'envolent de la rivière où ils s'étalaient comme
un suaire d'une impalpable mousseline. Au bout de l'ho-
rizon, le soleil encore pâle secoue lentement quelques
nuages engourdis par le froid.

C'est hien dans l'avenue déserte du bois de chênes que
le duel aura lieu.

Le duc y est arrivé le premier.
Pour témoins , il a eu recours à deux de ses gardes,

anciens sous-ofnciers : l'un s'appelle Malicamp et l'autre
Soubise. S'il s'était adressé à ses pairs, il se serait heurté
à un refus. Son oncle seul et le général Guincourt , sur la
propriété duquel on allait se battre , auraient accepté de
le seconder , mais ils étaient intirmes et Horace ne leur
en avait rien dit.

Sur l'herbe courte , recouverte de givre, de l'avenue ,
les témoins ont déposé une paire de sabres. Leur figure
hâlée'est triste, presque solennelle. Ce sont des serviteurs
de la famille, vendéens de vieille roche et dont les grands-
pères avaient tué , avaient souffert , s'étaient fait massa-
crer en 93, avec le grand-père de Villefort. Un peu de
haine se réveillait dans le granit de ces cœurs.

Ils n'étaient pas là depuis une minute qu'au loin ap-
paraissait le groupe des Girodias ; leurs témoins étaient
des jeunes châtelains des bords du lac de Grandlieu ,
MM. de Jurvie et de Coûtais, que le duc reconnut tout de
suite pour d'anciens soldats du 8e dragons.

Quelques secondes, et les deux groupes réunis, se
saluaient silencieusement.

Les témoins se concertèrent.
Debout au milieu de l'avenue, appuyé sur sa canne,

Horace regardait ses adversaires. Ils étaient venus la
pipe aux lèvres et continuaient de fumer. Pierre causai'
bas avec Gaston, la main appuyée sur l'épaule de sor
frère, et il lui faisait des recommandations. La veille, ils
avaient tiré au sort à qui se battrait le premier. Le sort
avait désigné Gaston. Il eût été difficile de deviner
quelque émotion sur ces rudes physionomies. Ils étaient
là comme à une partie de chasse, attendant que le garde
eût fait son rapport. Pourtant il se passa quelque chose
d'étrange. Quand les témoins eurent fini de causer et se
furent séparés, on vit les deux frères retirer leur pipe de
la bouche , la débourrer soigneusement, la remettre dans
l'étui. Cela fait , ils se tendirent les mains, se regardèrent
longuement. lis s'aimaient. Leurs yeux devinrent hu-
mides. Et, tout à coup, graves, ils s'enlacèrent et s'em-
brassèrent sur les deux joues.

Le sort avait désigné les armes et la place des adver-
saires.

Ils enlevèrent veston et gilet et se mirent en tenue de
combat.

Alors, Pierre s'avança et dit :
— Je tiens à le répéter , bien que nos témoins le

sachent, car il faut que ce soit entendu. Si mon frère est



tué... et si M. de Villefort est sans blessures, je prendrai
la place de mon frère et je continuerai le combat.

Froidement, le duc répliqua :
— Mes témoins et moi, nous avons accepté toutes vos

conditions, toutes !...
M. de Jurvie engagea les armes, se recula de trois pas,

et dit :
— Allez!
Et le soleil, qui venait enfin , au bout de l'avenue, de

secouer ses draps de brouillards, fit passer une étincelle
blanche le long des deux lames...

Les duels au sabre sont rares en France, si ce n'est
dans l'armée, et en dehors de l'armée ils sont souvent
mortels. Les règles de ce duel permettent de porter des
coup d'estoc et de taille, de se baisser, de se soulever, de
sauter à droite et à gauche, de rompre, d'avancer, de faire
en un mot toute évoluion autour de son adversaire. Les
blessures sont parfois effroyables. L'escrime du sabre,
moins compliquée que celle du fleuret et de l'épée, donne
lieu à une largeur de mouvement qui laisse une vaste
surface à découvert. Le tireur à 1 épée, avec ses mouve-
ments plus serrés, a donc une supériorité positive sut
sou adversaire. Mais le duc Horace et les frères Girodias
étaient aussi forts à l'épée qu'au maniement du sabre. De
plus, Pierre et Gaston s'étaient battus plusieurs fois déjà,
avaient par conséquent l'habitude du terrain , la certitude
de vaincre cette fois comme les précédentes, tandis que
Villefort n'avait eu une seule rencontre, au pistolet , à
Compiègne. Il possédait cependant toute la force et l'a-
dresse que la science de l'escrime peut apprendre , et,
devant ces deux redoutables adversaires, c'était un adver-
saire non moins redoutable.

Dès la première attaque, on comprit la gravité de la
lutte.

Ni l'un ni l'autre des combattants ne tenta des coups
de tranchant ; tous deux, maîtres de leur cœur et de leurs
nerfs , sobres de grands mouvements, s'attaquèrent par
des froissements de lames et de simples dégagements.

Ils se tâtaient, les yeux dans les yeux, aussi tran-
quilles en apparence que s'ils faisaient une passe d'armes
dans un assaut entre amis...

Pendant quelques minutes, tous les deux suivirent ls
même tactique.

Gaston Girodias essayait d'amener par tous les moyen-
possibles le duc Horace à se livrer, à s'offrir à portée de
l'arme, tout en ne se livrant pas lui-même.

De son côté, le duc, en parfaite possession de tout sou
sang-froid , cherchait à se faire attaquer franchement ,
pour parer et riposter, après quoi sauter en arrière. Il ne
faisait que de fausses attaques sur la partie la plus rap-
prochée afin de faire partir l'adversaire et de l'amener à
se fendre, évitant les feintes compliquées qui découvrent
trop. Il savait très bien que sa vie était en danger, mais
était décidé à la défendre et à la faire chèrement payer.
Il s'aperçut , du reste, que si Gaston était aussi fort , il
n'était pas plus fort que lui. Les chances étaient égales.
Le duc n'avait aucune haine contre les deux frères. Ges
rudes natures , au contraire, qui étaient d'une autre
époque, lui plaisaient par leur âpreté même, par leur ri-
gidité, nous dirions presque par la grandeur de leur
sauvage rancune. S'il avait eu affaire à moins fort, il l'eût
épargné ! Il ne le pouvait sans péril de mort.

Pierre assistait à ce duel le front ridé, le regard ar-
ient, suivant anxieux les opérations rapides et savantes

de tous les coups qui pouvaient amener, pour l'un ou
pour l'autre, la blessure terrible et mortelle. Parfois, son
corps se tendait, ses mains s'agitaient. On eût dit qu'il
ne pouvait attendre la fin de cette lutte et qu'il voulait se
jeter entre ces sabres qui se choquaient. Déjà , une fois,
il avait fermé les yeux pour ne pas voir l'arme d'Horace
qui s'abattait avec la rapidité de la foudre. Et en les
rouvrant, en voyant que le coup avait été paré, que son
frère était debout et sans blessure, il avait à peine retenu
un rugissement de joie. Son sein se gonflait. Sa respira-
tion était bruyante. Il avait peur, atrocement peur, poui
Gaston...

Cinq minutes s'étaient écoulées. Les adversaires
étaient haletants. Les témoins s'interposèrent, les obli-
geant à s'arrêter pour reprendre haleine.

Puis, les armes furent engagées de nouveau, battirent
et se croisèrent, avec un acharnement réfléchi , avec une
violence d'autant plus dangereuse qu'elle se cachait sous
plus de présence d'esprit et de possession.

Parmi les témoins, nul n'aurait pu dire quel allait être
le vainqueur de ce tournoi sanglant, .tellement les deux
jeunes gens paraissaient de môme vigueur, entraînés
tous deux, durs à la fatigue, coup d'œil rapide et poignet
souple.

Seul, Pierre, la tête penchée, tendue pour mieux voir,
pour se rapprocher un peu plus, seul, Pierre, par sou
attitude , sa pâleur , les frissons brusques qui lui faisaienl
parfois joindre et se tordre les mains, accusait son in-
quiétude.

C'est que, seul, connaissant son frère, il remarquait
chez lui certains signes précurseurs de la fatigue : une
teinte jaunâtre, d'un jaune de cire, se répandant sur ses
traits. Pourtant les coups étaient toujours donnés el
parés avec la même adresse, avec la même force.

Mais l'aîné avait fait trop souvent assaut avec sou
jeune frère pour s'y tromper, hélas ! et il la retrouvait,
oette pâleur de cire I

— Il faiblit I il faiblit!
M. de Jurvie ordonna un second repos. Gaston et

Horace restèrent en présence, les mains appuyées sur la
poignée du sabre fiché en terre. Leur large poitrine res-
pirait, dans un mouvement profond et précipité.

Mais tandis que le duc restait droit comme un chêne,
Gaston se penchait , à bout de souffle.

Il eut, vers son aîné, un regard à la fois triste et sou-
riant. Ils avaient si bien l'habitude de la vie commune
qu en gênerai ils passaient des heures l'un auprès de
l'autre sans se parler; leurs yeux se communiquaient
tout ce qu'ils avaient à dire. Toute parole était superflue.
Et Pierre, éperdu, comprenait ce que venait de lui dire
son frère.

— Je n'en peux plus!... Je suis à sa merci !
M. de Jurvie s'était rapproché, avait, pour la troi-

sième fois, lié les armes :
— Allez, messieurs!...
Haletant, les deux mains fouillant sa poitrine et com*

primant son cœur, prêt à crier d'épouvante, Pierre de-
vait voir jusqu au bout ce spectacle : pour tout le monde,
maintenant, c'était visible aussi bien que pour lui.

Déjà, à la reprise, si Horace avait voulu , la pointe du
sabre eût percé le corps que la main appesantie ne dé-
fendait plus.

Les témoins entendirent un soupir rauque, derrière
eux.



Variétés
Voyage dans le sons-marin a Morse»

Voici une descri ption d'un pelit torp illeur ,
le Morse, dont la marine française vient de
senrichir , qui peut rester hui t  jours sous
l'eau où il plonge à vingt mètres de profon-
oeur , sans avoir besoin de se ravitaillerd' air;
qui se meut avec une incroyable rapidité et
passe inaperçu à proximité des plus grands
cuirassés, qu 'il peut atteindre avec nne pré-
cision mathématique et fa i re sombrer en un
clin d'œil.

M. Gaston Calmette , secrétaire de la rédac-
tion du Figaro, raconte dans ce journal le
voyage qu 'il lui a été permis de faire dans ce
premier sous-marin perfe ctionné :

« Mais l'heure n 'est pas aux craintes, puis-
que le Morse qui nous emprisonne , après
avoir navigué à fleur d'eau jusq u'à l'extrémilé
du pori , va précisément s'immerger.

Dès lors, la place du commandant n'est plus
dans le casque ou kiosque qui permet de sui-
vre à travers les hublots , et d'indiquer la
route au ras de la vague.

Sa place est désormais plus bas, an centre
même du fuseau , au milieu de toutes sortes
de mani pulations électriques , les yeux conti-
nuellement fixés devant un mystérieux appa-
reil optique , le périscope , dont l'autre extré-
mité flottera constamment sur l'eau , très loin ,
quelle que soit la profondeur de la plongée,
et qui lui donnera l'image absolument fidèle
et nette, comme une chambre claire , de toul
ce qui se passera sur l'eau et de tout ce qui
flottera sur l'eau.
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C'est l'instant le plus émouvant.
Je me précipite vers les minuscules hublots

du casque pour mieux saisi r cette impression
d'immersion totale, tandis que les ord res du
commandant Terrin retentissent, répétés par
le lieutenant Théroulde , vérifiant sur la carte
marine les profondeurs :

— En avant ! Ouvrez les ballasts ! Evoluez,
moteur en avant , vingt à gauche t

Les caisses d'eau se remplissent, rejetant
près de nons et pour nous leur trop-plein d'air
qui renouvelle ainsi notre air ; et là-haut ,
dans notre minuscule observa toi ie où se place
au-dessus de moi le général André, tandis que
le batea u s'immerge, le spectacle le plus inat-
tendu s'offre à nos yeux.

C'est d'abord une ondulation très lisse, une
boursoufllure d'eaux qui se crée autour da
Morse, pendant que ses caisses se remplissent;
les collines lointaines se dérobent : pu is l'ho-
rizon s'effondre ; la ligne bleue de la mer qui
semblait sans limites disparaît.

Lè vent ne gémit plus ; la vague caresse
doucement les hublots , puis les voile peu à
peu d'une couche de pâle émeraude ; au-des-
sous de nous les eaux s'entassent, s'enta ssent
comme une marée de déluge qui monte rait
jusq u'aux astres ; c'est l'affaissement de toules
choses, l'effondrement de tout notre monde
extérieur.

Il n'y a plus de nuages, il n'ya plus de ciel ;
et sur nos télés autour de nous, les voûtes li-
quides sont tellement éleinles qu 'on ne peu t
se figurer qu 'il y ait quelque part un soleil.
Nous n'avons cependant que cinq mèlres au-
dessus de nous.

marin , elle est aussi parfaite que dans un ap-
partement quelconque.

Vers midi , au moyen du mystérieux « pé*
riscope » qui Botte , toujours invisible à U
surface des eaux el apporte au sous-mari n l't
mage de tout ce qui se passe à cette surfa ce,
le commandant Terrin nous montre le Narvm
qui vient d'émerge r avec ses deux drapeaux
prés de la vieille batterie Imprenable.

Des profondeurs où nous nav iguons , nou**suivons chacune de ses moindres manœuvres ,
jusqu 'au moment où le pavillo n de l' ami ra l
s'agite de droileà gauche au sommet d'un fort
pour nous rappeler que l'heure du retou r va
sonner. »

CûPifoçanC.*' habile et expérimentée,
ÛCl UooCUDC connaissant bien la ma-
chine, désire trouver place dans nn bon
comptoir. — S'adr. BOUS initiales E L.
903. au bureau de I'IMM ARIIAL . 902-1

OyvdPIl Çû Demoiselle connaissant bien
UAJ UCUùC. la partie avee procédé cher-
che place dans fabrique on atelier sérieux.
— S adr. sous K. F. 006, au bureau de
I'IMPAUTIAI .. 906-1

Ilno riûmniCûllQ cherche emploi comme
UUC UCUlulOGllC demoiselle de magasin.
— Offres sous initiales G. Z. 114, Post-
restante. 895-1

TflillPIl QA *^"e ouvr-ère tailleuse cher-
I dlllCUoC. cbe place entièrement. Entrée
de suite ou époque à convenir. — S'adres-
ser chez Mme Kunz , rue du Pnits 5. 927-1

Imirnaliàra se rKCom mande pour faire
UUUl llallCl C des heures pour laver et
écurer ou faire des bureaux. — S'adr. rue
de la Côte 14, au 2me -Stage. 914-1

If l l l P TIP f f ûPû *J'ne personne de toute
Il util llallCl C. confiance se recommande
pour faire des ménages soignés ou des
journées. — S'adr. rue du l?arc 87. au
aime étage, à gauche. 913-1

.lnHl*n!-llipPP *Jn8 aame' propre et
uuuiuciuciv. active demande encore
quelques pratiques pour le lavage a do-
micile. Ouvrage concienscieux.— S'adres-
ser rue de la Charrière 19 A, au 2me étage ,
à gauche. 863-1

u nnrPîl f i demande un jeune garçon
n.yyi Cllll . comme apprenti émailleur
de fonds ; rétribution immédiate —
S'adr. à M. Fritz Bohner, rue de l'Indus-
trie 5. 1041-2
Cnnnnnf n active , au courant des travaux
ÙCl ï ttlllc de ménage , est demandée. —
S'adresser rue de la Serre 25, au premier
étage. 1046-2

Commissionnaire. jeu°nne nr.a«e
deeo£

me commissionnaire et faire quelques tra-
vaux d'atelier. Entrée de suite ou dans la
huitaine. — S'adresser rue du Parc 92, au
rez-de-chaussée , à gauche. 1059-2
(jn rlnojpa trouver un HOMME sérieux
UU UCoIlC et de tout^ moralité auquel
serait confié un s u-vice de surveillance
dans un massif de maisons, moyennant
une bonification annuelle de 200 IV. au
moins. —S'adresser en l'Etude Charles
ï!arhier. rue Léopold Robert 50. 893-2

Rpmnnfpiir *! (J " demaude de bons re-
IlClllUlllCtl l S. monteurs pour grandes
pièces ancre. — S'adresser rue du Puits
n" 23, au ler étage, à droite. 932-1

R pmnn 'pilP On demande un bon re-
Utll lUllLCUl . monteur pour peti tes piè-
ces 11 lig. — S'adresser au Comptoir A.
Schnegg. rue de la Paix 21. 929-1

Rpmiinf p ilPC •Jn bûn *"en*onteur pour
UCillUllLCUl o. 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.) 924-1

Ppnnnn/i On demande pour entrer de
Ul a iCul . 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. 922-1

a7infccûlîCûC! Deux nonnes finisseuses
fllllûoCUûCO. de boites métal et argent
pourraient entrer de suite à l'atelier Ar-
nold Méroz , rue de la Loge 5 A. 910-1

i nntipntîp * n̂ demande nne brave jeu-
nyj)l CllliC. ne fille comme apprentie
tailleuse. — S'adresser chez Mlfe Marie
Btauchy. rue de la Paix 79. 903-1

Rfl tinP *~'n demande de suite une bonne
DUUuC. pour soigner un enfant Bons
gages. 904-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cnnyanfa On cherche, pour le 15 fé-
al cl I ulllC. vrier ou entrée a volonté, une
servante robuste pour faire un ménage
soigné de 2 à 3 personnes sans enfant.
Bons gages assures. 941-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nnppnfî On demande un jeun* garçon
appl CUll. pour une bonne partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate. —S'adr. fabrique d'assortiments J. -Arnold
Calame. rue de la Promenade 19. 938-1
Çnrnrnnfn On demande de suite uneOCl ï ail 10. bonne servante sachant faire
tous les travaux du ménage. — S'adr.
rue Léopold-Robert 19, au ler étage.

1056-1
***********TMMmMxmMaËËmmwmmÊm—Mm—f—KmmËmMÊmaammu»mmB

Ponr St-Georges 4901 Tobi£op-£d
4me étage, 5 pièces. 925 fr. — S'adresser
Etude Eug. Wille 4 D' Léon Robert, avo-
cats et notaire, même maison. 119-10"'
Hfnriacin A louer pour St-Martin pro-Hldgaùlll. chaîne 1901, le magasin de
mercerie ou pour tout autre commerce,
situé rue Fritz-Courvoisier 10. Conditions
avantageuses, . — S'adr. au 1er étage,
même maison: 15025-23*

I.ildPmPtlf A t0*"9**. pour le 23 avrilUVg VlUOlll. 1901. nn beau logement com-
posé de 8 chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec par*t de jardin potager? Prix
470 fr. par année, eau comprise. —
S'adresser au Restaurant de Bel-Air.

. 942-1

flhîi nihPP A louer, & 1 ou 2 messieurs,UliaillUl C. Une chambre bien meublée,au soleil levant, avec 2 lits. Entrée a
volonté. — S'adr. rue de la Ronde 23, au
2me étage. En cas d'absence, visiter è
8 b. du soir ou s'adresser au 1er étage.

1006-1
pliQmKiaft A remettre à un ou deux
UllalUUl G. messieurs une chambre meu-
blée et exposée au soleil.— S'adresser rne
de la Serre 98. au ler étage. 897-1

flhnmJlPO A *ouer de suite une cham-UllcUUUI C. bre meublée ; plus i vendre
un potager à 2 trous. — S'adresser rue
du Soleil 15, au magasin. 911-1

Phnmh PP A *ouer <**- suite ou pour leUllalUUl C. ler février, à un monsieur
de moralité et travaillant dehors, une
chambre meublée — S'adresser rue Numa
Droz 129, au rez-de-chaussée, à droite.

930-1
Phflmhpp A hjtier de suite une petite
UliaillUl C. chambre meublée. Prix 10 fr.
par mois. - S'adr. rue de l'Hôtel de-
Ville 41. au i, -non. 918-1

Pli Q mhi'û A louer ^e suite une chambre
UllalllUl C. non menblée. — S'adr. rua
du Temple-Allemand 15, an Sme étage.

900-1
Phdtnhnû A louer de suite une cham-
UUdlUUl C. bre meublée. — S'adresser
nie de l'Industrie 25, au 2me étage, i
gauche. 93'- -1

Phnmh pp P°ur le 1er février, à louer
UliaillUl C. nne belle chambre meublée et
indépendante, située rue Léopold Robert
49. au 1er étage. — S'adresser en l'Etude
Paul Robert, agent de droit, rue Léopold
Robert 27. 690-1

PhamllPP meub*ée est demandée à louer
UlldlllUI G par demoiselle de toute mora-
lité. — Offres sous initiales G. Z. 114,
Poste restante. 894-1

Jenne homme Û &E& 'ï
pension dans une honorable famille. —
Offres avec prix à M. Fritz Krebs, route
de Neuch&tel 142. Bienne. 907-1

On (lemande à louer ch\™D?en non
meublée, située dans le quartier de
l'Ouest. — S'adr. rue de la Paix 57, an
rez-de-chaussée. 786-1

Belle occasion l D,tuo±ir ĵ^S
Trousset (6 volumes, plus un volume
géographique grand in-4»), valeur 180 fr.
cède pour 110 fr. 17231-25**

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAI..

16V PhlPn A ven( * re un ma*
£mfg r U111C11. gnifique St-Ber-

t-/J _T"_ \ nard , figé de IU mois, aveo
/ V, y*L taxe payée ; photographie

' ——*=•" à disposition. —S'adresser
rue Numa Droz 122, au 3me étage. 'J .4-1

Catalogue de journaux
Avec la nouvelle année nous voyons paraître la

35" édition du Catalogue de journaux de la maison
HAASENSTEIN 4 VOGLER, l'agence de publicité
de renommée universelle. Cet ouvrage est un guide
des plus pratiques dans le domaine de la publicité.

Nous avons sous les yeuxl'élégan t volume de 1901.dont le contenu, si riche en renseignements, est
classé, comme les anm-.es précédentes, d'une façon
claire et bien comprise qui permet à chacun de s'o-
rienter rapidement et sûrement dans tont ce qui
concerne la publicité dans les journanx.

La réclame captive de plus en plus l'attention et
l'intérêt du public et par suite ce présent de la mal-
son HAASENSTEIN & VOGLER est toujours plus
apprécié dans les cercles où il pénètre.

C'est pour nous un plaisir toujours nouveau que
de recevoir cet utile recueil qui témoigne à la fois
des progrès incessants de la publicité en général el
du développement ininterrompu de la maison ci-haut
mentionnée en particulier.

BIBLIOGRAPHIE

On regarde avidement avec des yeux dilatés
pour tout saisir, on ne voit p lus rien que des
eaux, confusément vertes, dont nous sépare
une vitre qui semble devenue opaque et dé-
polie.

Vingt mètres au-dessous dn niveau de la
mer, on ne voit môme plus ces profondeu rs
confuses, les ténèbres envahissent tout et réu-
nissent tout dans une immense et éternelle
nuit.

Quant à la plongée elle-même, elle est ma-
tériellement tellement douce et sans secousse,
dans l'absolu silence des eaux, que, ph ysique-
ment, dès que les hublots sont immergés, on
ne l'aperçoit pas, on ne sait môme pas si l'on
descend , et le manomè tre seul esl capable de
vous indiquer , par la mobilité de son ai guille
sur le cad ran gradué, à quelle profondeur na-
vigue le Morse.

Car le Morse navigue en même temps qu 'il
plonge, et vous n'avez la sensation ni d' une
marche, ni d'un glissement, ni d'un roulis,
ni d'un remous t

C'est l'envahissement féeri que d'une paix
in finie dans un pays inconnu qui semble fait
d'ombre el d'immobilité ; mais cet envahisse-
ment est fantasti que autantque subit , puisque
en moins de deux minules — en soixante-dix
secondes exactement — après le commande-
ment du chef, nous avions au-dessusdu Morse
une pro fondeu r soudaine de six mètres d'eau ,
c'esl-à-dire la profondeur réglementaire pour
évite r tout obus et pour lancer , au contraire ,
le p lus sûrement les torpilles dans les parties
vives des cuirassés ennemis.

Quant à la respiration des hôles da sous-

ATTENTION I
Reçu nn grand choix de

3\ ôx3.-t *tl 9 Or
TRIPES CUITES

XL-ÉCS-TTITKE-ES* frais
L. MISEREZ. 1166 Rue de la Serre 61

Café à Genève
A remettre de suite, à Genève , un joli

café avec pavillon , jeux de tonneau, cinq
pièces d'tfppartement. Loyer très bon
marché. Facilités de paiement pour la re-
Çr'se, — S'adr.' sous initiales E. 31. J.

163, au bureau de I'IMPARTIAL . 1162-3

TïHllpnm» Mme DUCOMMUN,at tilllCUac. rue do la Charrière
n* 51, au 1er étage, se recommande pour
tous les travaux concernant sa profession.
Ouvrage prompt et soigné. 1021-2

Pensionnaires. TOSneB upetaenfda;
encore deux pensionnaires solvables. —! S'adresser rue du Progrès 15, au ler étage.

Imprimerie mignonne

tt *MJh_WS__ ^^m^̂ i^̂ ^̂t t̂**9*IS _̂_____\i-- .̂ 5

Caractère» cn caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres, têtes-lettres , cartes de visite, etc.
imprime jusqu'à 6 lignes à la fois, 140
lettres et chiffres , composteur et tam-
pon permanent. Prix fr. 3.50 contre
remboursement, avec 180 lettres 3 fr.
Prospectus franco. Seul dépositaire :
J. -G. VOLKART, Stoeberstrasse 8,
Baie. 16247-7

Canaris du Harz., chanl eurs ex-
quis, à belles voix pleines et mélodieuses.
Envoi contre remboursement de Marks 8
à 20. Prospectus gratuits. W. Heering,
St-Andreasbcr**/ (Harz) 437.

Mg a 1058 G 1033-6

Appartements
pour St Martin 1901

A louer, pour le 11 novembre 1901,
dans les nouvelles villas de M. Fritz Flu-
kiger, rue de Tète-dc-Han'f 29, 31, 33,
35 et 37, encore quelques apparte-
ments soi-rnés de 3 et 4 pièces, avec
balcon ou verandah. Maisons d'ordre avec
jouissance d'un jardin d'agrément et pota-
ger, buanderie et cour. Eau et gaz ins-
tallés.

Pour prendre connaissance des plans el
traiter s adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant, rue du Parc 9. 1154-10

Deutsche_ Kirclie
Den Gliedern der Deutschen Kirchge-

meinde wird hekannt gemacht. dass kom-
mende Sonntage fol genrie Pfarrer den
Gottesdienst halten werden :

Sonnlag den 27. Januar 1901
Herm Pfr. Adolf Eng von

Bern. 4'0-1

A mwm
pour de suite ou époque à convenir. Pro-
grès Oa. un 3ine étag'e de 2 pièces.

S'adr. en l'Elude du notaire Charles
Barbier, rue Léopold-Robert 50. 899-1

Maison à vendre
& BIENNE renfermant un
beau magasin, 3 logements
et située et proximité de la
Gare et dans une rue bien
fréquentée, Prix, 28,000 fr.

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

Pour les
Spécialités de l'ancienne pharmacie

Bonjour
s'adresser Pharmacie BONJOUR

à Bienne. 976-8

Â VMlrirP nne kan1u8 avec •J>*°*rs, corps
ICIIUI C de tiroirs pour épicerie, dro-

guerie , flacons , pots en porcelaine , boiles
en bois, ti roirs avec couvercles , un établi ,
un pilon en fer et un en pierre, 2 couteaux
à racines, 200 bouteilles champenoises et
machine à boucher , si phons grands et
petils — Un matelas et une paillasse à
ressorts, canapé , table de nuit et 2 grands
feuillets pour table. — S'adresser rue
des Granges 3. 

Â vp n i lpp à tr8S *5as Pr,x ' out-*9 çour
i clllll C drcoupages , bois et modèles.

— S'adr. chez M. Samuel Urech, rne du
Nord 68. 831-1



TKttre h La Qm-b-M
Direction : R. RAFFIT

Dimanche 27 Janvier
Bureaux, 1 •/« h. Rideau, 2 heures

MATINÉE
LesMsptiesauComit

Opéra-comique en 3 actes
de MM. P. Ferrier et J. Prével.

Musique de L. Varnev.
' PRIX DES PLAGES :

Balcons. 3 fr , — Premières, 2 fr. 50. —
Fauteuils d'orchestre, 2 fr. »».— Parterre,
1 fr. 50. Secondes, 1 fr. "5.— Troisièmes.
75 cent.

XjaE, SOIR
Bureaux à 7* , h. Rideau à 8 *[, h.

Dernière Représentation de

Opéra-comique en 4 actes.
Musique de Bizet.

PRIX DES PLACES
Balcons, 4 fr. »». — Premières, 3 fr. 50.

— Fauteuils d'orchestre, 3 fr. — Parterre
S fr. — Secondes, 1 fr. 150. — Troisièmes,
1 franc. 1077-1

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

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

LA SCÈNE publie en Supplément
les couplets de CARMEN. En vente à la
Librairie A. Courvoisier et Dimanche soir
i l'entrée du Théâtre. — Prix, 10 c.

Restaurant i Armes Réunies
GRANDE SALLE

Sonntag ST Januar i OO 1
Easse : 7 Uhr. Anfang: 8 Uhr.

Theatralische Auifûhru ng
gegeben vom

*© GrQtli-Mânnerchor Chaux-de-Ponds ©
Aaî vielseiges Verlangen, zum Zweiten

Mal : •

Dur Un i inul
Sehauspiel in 5 Acten

mit Gesang, von A. Lang
Muslk von Fritz Schneeberger

(Vach einer wahren Begrebeuheit
Costi irae direkt Ton Yerfasser angeordnet

su der Kost atn-L'i hinslalt Scliïfer il fiera
Dfer erste und fflnfte Akt spielen in

einem Dorfe des Freien Amtes in der
Schweiz , der zweite , dritte und vierte
Akt in Neapel.

Zeit der llandlung: Ende der Vier-
"*$gerjahre. 

Eintritt : 60 c. an der Kasse
Billets im Vorverkauf zu 50 c. bei den

HH. J. Iteichea. Café des Amis ; J.
Barben, Hôtel zur Sonne; Bieder-
mann, Café Paris ; Jean Gysi, Bras-
serie, und Bisang-, Coiffeur.

Nach Schluss der Vorstellung :

Geschlossener Tanz
Les introductions

sont formellement interdites
après î 1 II.

¦ Das geehrte Publikum wird besonders
auf dièses schône, aussergewôhnlich viel
Abwechslung bietende Schauspiel aufnierk-
sam gemach t und zu zahlreichem Besuche
freundlichst eingeladen. Ein genunsreicher
Abend ist zugesichert.
1082-1 Der Grutli-Mânnerchor.

BRASSERIE DU GJLZ
23, RUE du COlaïàSGE 23.

JEU èi PILLES Allemand
JEU de BOULES

SAUCISSES de FRANCF ORT arec Meerrettig

Harengs marines. Ochseninaulsalat.
ESCARGOTS

Se recommande, 13278-27
Le tenancier, David Ritter flls.

Boulangerie Coopérative

3

A~p. RUE de la SEURE 90

BB C. le kilo Pain Blanc
%ff Pain Noir, 24* c*

et dans to^s ses Dépôts. 2400-4

Beaux Sols
A bâtir

très bien situés, à vendre. — S'adresser
•u bureau J. Schœnholzer, rue du Parc
o*»4. ¦ 568-1

Bestanranî les dmes-SMes
(Grande Salle)

Dimanche 27 Janvier
dès 2 V» h. après midi,

Grand Concert
donné par 1026-1

' L'DNION CHORALE
sous la direction de M. G. Pantillon, prof,

-o JE*r-oera,i3a.xxxo o.
PHEMLKRK PARTIE

1. A la Patrie, chœur, Grast.
2. Faust, air pour baryton (M. A. V.)

L. Bordése.
8. Trio de la Cantate de Grandson (MM.

E. N., A. V. et G. G.). Plumhof.
A. La poulo au pot, chansonnette (M. H.

G.). Frôdé.
5. Cavatine de l'op. : Cinq IVIars, pour

ténor (M. A. F ), Gounod.
6. Toulouse, chœur. Gevaert.

DEUXIÈME PARTIE ¦

7. Les Gondoliers , chœur , L" de Rillé.
8. rr.artha, romance pour ténor (M. E. N.j

Flotow.
9. La Favorite, duo pour ténor et basse

(MM. A F. et A. H ) ,  Donuetti.
10. Stances à l'Océan, romance p' basse

(M. A. H ). J. 'Joncone.
11. A la Salle de Police, comédie en 1

acte, Ant. Mars.
12. Nuit d'Hiver, chœur, Paliard .

ENTltÉE : 50 cent.

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

Deutschsp Temperenzvepeïn
VOXIl „ IE31 «/dOUX TTÇ1-OX3.5S "

CHAUX-DE-FONDS.

Monats versammlung:
mrJîWr^m Sonntag den 27. Janv. Nach-
mg'«t-4_i_ _  mitbigs -2 Ulir , im Local , rue
^ jbjg  ̂du Progrès 48.

Jedermann ist freundlich ein-
geladen. 10800-12

Das Komilc.

GR -A. 3ST 33 33

Salle de la Croix - Bleue
Bue du Progrés 48.

Dimanche 27 Janvier 1901
à 5 '/j h. du soir

Séance de Projections
pour la Jeunesse.

Très belle série de vues de Tempérance.

ENTRÉE. 10 ct.

Lundi 88 Janvier 1901
dès 81 1 h. du soir.

Séance de Proj etions
pour grandes personnes.

Splendides séries des vues Hoffmann.

ENTRÉE. 20 ct. 1015-1
Billets en vente pour ces deux soirées,

au loca l, rue du Progrés 48 et à la Bou-
langerie du Nord , rue du Nord 52.

Cercle philanthropique
L'Epargn e

SAMEDI et DIMANCHE
à 8 h. du soir 1117-1

ff renê 0̂$% .̂ n
tMaf &B^  ̂£of o

Invitation cordiale.

¦26 , Rue de la Ronde 26.
CAFE SCHNEITER

rue de l'Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche 27 Janvier
¦ les 3 h. après midi .

B a s  «e «p* a aEL £t D RU
10Ô5-1 Se recommande.

Grande Brasserie
du

vis-à-vis de la Gare. 1122-2

SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI
à 8 h. précises du soir

Giand Csseuït
doni;t - aj ar la Troupe

fstmgk
DIMANCHE, à 2% heures.Matinée o®
E1VTRÉE L.TBRF-

CONFÉRENCE PDBL ÏQ DE
le Mardi 29 Janvier 1901, à 8'/, h.
du soir , à l'Amphithéâtre : 1140-2
Huit jours dans les Alpes vau-

doises, par M. Paul BOREL . past.

Si vous avez
l'intention de faire l'acquisition d'un im-
meuble, de reprendre un commerce , d'en-
trer comme associé ou commanditaire
dans une entrep rise, il est dans votre in-
térêt d'écrite à la maison D. DAVID, à
Genève, car vous recevrez de suile gra-
tis et franco une liste d'affaires très sé-
rieuses et très avantageuses dans laquelle
vous pourrez faire votre choix. Aucune
commission exi gée et aucun frais à payer
même en cas de transactions.

La maison D. David , à Genève,
s'occupe de tout , renseigne sur tout et ré-
pond de suite et franco à toutes les de-
mandes sérieuses qui lui sont faites.

.Recouvrements de créances. — Prê ts
hypothécaires. 1155-2

Sel - àf Liv
GRANDE SALLE 1083-1

Dimanche 27 Janvier
dés 2 >/, h. après midi,

liiid Concert
doané par li Musi que mililsire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. J. JUNG , prot.

me lt bienveillant concmi rs de
NI"» E. JUN G-SIC K , professeur

P&OGBASEMH
1" P A H T I K

1. Le Spartiate, pas redoublé M. Siéger.
?. Marche aux flambeaux. Meyerbeer.
3. Joie envolée, valse. Waldteufel.
4. Die beiden Grenadlere, pour soprano

Schumann. 1133
5. Airs variés. Canivez.

S"" PARTIS
6. Le Cid, de Massenet. arrangement dt

M. J. Jung. — 1. Ouverture. — En-
trée triomphale de l'année. — Ma-
drilène. — 4. Air de Rodri gue (O no-
ble lame éti n celante). — 6 Air du
Comte (Oui Cliimèiie , Rodri gue est
digne de ton choix). — 7. A.-agonaise.
— 8. Prière (O souverain , ô juge). —
9. Duo de Ghimène et de Uoiirïgu*-,
(O jours de première tendresse....) .
— 10. Fanfare du Roi. — 11. Mar*
che pour le défilé. — 12. Chœur final
(Serment d'amour) . — 13. Kin dn
4»* acte (.Gloire au Cid).

7. Grand air de l'opéra Billet de loterie,
pour soprano. Isouard .

8. A l'Opéra comique, mosaïque. Kessels.
9. Marche militaire. L. Ganne.

Entrée i SO centimes.

Messieurs les membres passifs sont
priés de se muni r  de leur carte de saison.

f  BRASSERIE

METROPOL E
Samedi Dimanche et Lundi

à 8 h. clu soir ,

•JCJ. and Concert
donné par la nouvelle

Tronpe Française
J£W Artistes de premier ordre.

il'L *es Frouf rou
•Mùuim Duettistes des principaux Concerts

de France
iVi"« ANGÉLIQUE M. CORON

.Romancière. Baryton.
' ïXmV Répertoire nouveau et choisi ~çs*3

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures,

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

CONCERT apéritif
donné par

l'Orchestre du Théâtre
Dès » heures, MATINÉE

Entrée libre. Entrée libre.
Se recommande, 14076-192

Charles A. tilrardet.

SOCIÉTÉ ANONYME

L'ABEILLE
Nouvelle Société de Construction

à La Chaux-de-Fonds.

MM. les actionnaires de la .Société
L'ABEILLE, nouvelle société de construc-
tion à La Chaux-de-Fonds , sont convoqués
en Assemblée générale ordinaire,
le LUIYDI 25 Février 1901. à 8 •/, h.
du soir, à l'Hôtel-de-Ville de LA
Chaux-de-Ponds.

Les détenteurs d'actions au porteur sont
dispensés de faire dépôt de leurs titres.
Ils les présenteront pendant la séance do
l'Assemblée.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du procès verbal ;
2. Rapports du Conseil d'administration

et des contrôleurs , commissaires-véri-
ficateurs sur l'exercice 1900.

3. Approbat ion des comptes, fixation du
dividende ;

4. Nomination du Conseil d'administra-
tion , série sortante et remplacement
d'un membre ;

5. Propositions individuelles.

Aux termes des dispositions de l'arti cle .
641 du Code fédéral des obligations, MM.
les actionnaires sont prévenus que le bi-
lan, le compte de pertes et pro fi ts et les
rapports du Conseil d'administration et
des commissaires-vérificateurs, sont à leur
disposition au Bureau de M. Charles-
Oscar DuBois, secrétaire-caissier et gé-
rant de la Société, rue du Parc 9, à La
Chaux-de-Fonds. 1147-4

La Chaux-de-Fonds, le 25 Janvier 1901.
Le Conseil d'Administration.

ON DEMANDE
un TENANCIER actif , sobre et muni d*
références , pour un CERCLE ANTIAL-
COOLIQUE. — Ecrire sous chiffres L. B.
839, au bureau de I'IMPARTIAL. 939-4

D1117 A T f \  VPD en vente à la librairie
ÛÂUA d LUI  M A. COURVOISIER.

Très grand assortiment des Nouveautés pour Robes ris

depuis les plus bas prix
ainsi qu'un très joli clioiic de 470-2

Nouveautés (l'Eté se prêtant pour Robes de Soirées
®t£>F*.*J?X 'H ï m  d«3 BAIJ

Surahs merveilleux pure soie, très brillants, le m. fr. 2.45
Mohairs-alpacas, 120 cm., nuances pour bals » 3.90
Crêpons et sergés pure laine, double largeur, depuis » 1.25

Portes, 7 «/< heures Lundi 28 Janvier 1901 uuuoert, 8 '/? heures

organisé par la

Société de Chant lla-ŒXEÏILj^ESTrA- j £ ^ >
sous la direction, de M. Max GRUNDIG, professeur

avec le concours de 753-2

M °" iulia Uzielli ï -*- -• „, -j,*>-£i*o cd v-x M liWme ,@1 *i_ è i l  A r* / *A £I „*
¦„¦**. ¦*•*» S

Cantatrice, de FRANCFORT U (Jà YÀ ( Q LO l l L U S  (*f &iCÇUSiP 1}
SmwmÊmmiÊKmÊm~winKKîÊaÊÊmt ***wg& ~^= \^? v~o o u

i Planiste, de PARIS t )
•**-g**pyTO*. > -̂ iif«^

Fi-^/Xxo â, C3.XXOTXO 'SSStJm.JEmÀD

PRIX DES PLACES : Galerie numérotée, fr. 3 et 2.50. — Amphithéâtre de face, fr. 2.B0. — Amphithéâtre de côté, fr. 2. —
Parterre, fr. 1.50 et 1. — Vente des Billets chez M. LéOP . BECK et le soir à la porte de la Tour.

ENTRÉE : Pour tous les Amphithéâtres par les deux portes Sud et celle de la Tour; pour le Parterre par les deux portes Nord


