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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 I'IMPARTIAL pour l'an-
née 19©!. Nous les prions
de bien vouloir leur réser-
ver bon accueil.

Administration de I'IMPARTIAL
— LUNDI 28 JANVIER 1901 —

Sociétés de cbant
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Ré pétition

à 8'/i h., salle de chant du Collège industriel.
Deutscher gemischter Klrchenohor. — Gesangs-

etunde um 8 '/« Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à S '/i h., au local.

Réunions diverses -.
Couture des Amies. — Réunion à 8 heures au local

(Progrès 67).
L'Aurore. — Répétition , à 8* .4 h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Epèe (.Groupe d'Escrime de l'U. C.J . — Leçon à

8 heur es et demie, au local , salle d armes de M.
Fillioz professeur (rue du Parc 76).

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.
La Flotte. — Assemblée , à 9 '/, h. du soir.
Allg. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8 •/» Uhr.

Clubs
L'Anonyme. —-Réunion à8heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.
Le Trio rigolo. — Travail en section (2°" groupe).

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs. V

— MARDI 29 JANV IER 1901 —
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne. — Répétition, à 8'/» h.
Orohestre l'Odéon. — Ré pétition générale , à 8 '/« h.
Intimité. — Bépétition de l'orchetre , à 8» '4 h. s.
La Qitana. — Répétition à 8 heures du soir au Foyer

du Casino. Amendable.
Sociétés dc cliant

Orptiéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoir.
Cècllienne. — Répétition , à 8 >/i h. du soir
Helvotia. — Répétition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés dc gymnastique
Ancienne Section Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8 *j__ h„ au local.

ltéunions diverses
I n  p fil « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8 V> Uhr.

Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à S h. et demie au local , (Parc 76)

Réunion de tempérance et d'èvangélisation, 8 »/,
heures. (Salle de Gibraltar n» 11).

Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à
8 heures ( Fritz Courvoisier , 17.).

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
du soir, au local.

Société suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à
9 h., Anglais inférieur. 9 h. à 10 h., Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 h.. Allemand inférieur. 9 à 10 h.,
Allemand supérieur.

Clubs
Photo-Club. — Mardi soir, à 8 heures et demie.

Séance pratique (HOtel-de-Ville 1).

La Chaux-de-Fonds

suivent et se resserrent , pour ne vous laisser
sorlir jamais  plus.

Maintenant , après la longue cou rse de cau-
chemar , on a le sentiment , rien qu 'à contem-
pler le groupe anxieux des personnages qui
nous ont amenés , Irollinant sans bruit sur
leurs semelles de pap ier , le sentiment de quel-
que profanation suprême et inouïe , que l'on a
dû commettre- à leurs yeux en pénélranl dans
cette modeste chambre close : ils sont là , dans
l'embrasure de la porte , ép iant d' un regard
obli que le moindre de nos gesles, les caule-
leux eunuques en robe de soie, et les maigres
mandarins qui portent au boulo n rouge de
leur coiffure la Iriste p lume de corbeau. Obli-
gés pourtant de céder , ils ne voulaient pas ;
ils cherchaient , avec des ruses, à nous entraî-
ner ailleurs , dans l'immense labyrinthe de ce
palais d'Héliogabale , à nous intéresser aux
grandes salles sombrement luxueuses qui sont
plus loin , aux grandes cours , là-bas, et aux
grandes rampes de marbre où nous irons plus
tard , à tout un Versailles colossal et lointain ,
envahi par une herbe de cimetière et où
l'on n'enlend plus que les corbeaux chan-
ter...

Us ne voulaient absolument pas , et c'est
en observant le jeu de leurs prunelles effa-
rées que nous avons deviné où il fallait ve-
nir.

Qui dont? habitait là , séquestré derrière tant
de murs , lant de murs plus effroyables mille
fois que ceux de tou tes nos prisons de l'Occi-
dent? Qui pouvait-il bien être, l'homme qui
dormait dans ce lit , sous ces soies d' un bleuâ-
tre nocturne , et qui , pendant ses rêveries â la
tombée des soirs, ou bien à l'aube des jours
glacés d'hiver pendant l'oppression de ses ré-
veils, contem plait  ces pensifs petits bouquets
sous globe, rangés en symétrie sur les coffres
noirs ?...

C'était lui , l'invisible empereur fils du Ciel ,
l'étiolé el l'enfantin , dont l'empire est plus
vaste que notre Europe , et qui règne comme
un vague fantôme sur quatre ou cinq cent
millions .de sujets.

De même que s'épuise dans ses veines la
sève des ancêtres presque déifiés , qni s'immo-
bilisèrent iro p longtemps au fond de palais
p lus sacrés que des temp les, de même se ra-
petisse , dégénère et s'enveloppe de crépuscule
îe lieu où il se complaît à vivre. Le cadre im-
mense des empereurs d' autrefois l'épouvante ,
el il laisse à l' abandon tout cela ; l'herbe
pousse, et les broussailles sauvages, sur les
majestueuses rampes de marbre , dans les
gtandioses cours ; les corbeaux et les pigeons
nichent par centaines aux voûtes dorées des
salles de Irône , couvrant de ler re et de fiente
les lapis somptueusement étranges qu 'on y
laisse pourrir. Cet inviolable palais , d' une
lieue de tour , qu 'on n'avait jamais vu , dont
on ne pouvait rien savoir , rien deviner , réser-
vait aux Européens , qui viennent d'y entrer
pour la première fois , la surprise d'un déla-
brement funèbre et d' un silence de nécropole.

11 n'allait jamais par là , le pâle empereur.
Non , ce qui lui  seyait à lui , c'élait le quartier
des jardinets et des préaux sans vue , le quar-
tier mièvre par où les eunuques regrettaient
de nous avoir fait passer. El c'était , dans un
renfoncement craintif , le lit-alcôve , aux ri-
deaux bleu-nuit.

De pelits appartements privés , derrière la
chambre morose , se prolongent avec des airs
de souterrains dans la pénombre plus épaisse ;
l'ébène y domine ; loul y est volontairement
sans éclat , même les tristes bouquets momifiés
sous leurs globes. On y trouve un piano aux
notes très douces , que le jeune empereur ap-
prenait à toucher , mal gré ses ongles longs et
frêles ; un harmonium ; une grande boite à
musique jouant des airs de nostal gie chinoise ,
avec des sons que l'on dirait éteints sous les
eaux d' un lac.

El enfin , voici le reliro sans doute le plus
cher , étroit et bas comme une cabine de bord ,
où s'exagère la tine senteur de thé et de rose
séchée.

Là , devant un soup irail voilé de pap ier de
riz qui tamise des petites lueurs mortes, un
matelas en soie imp ériale jaune d'or semble
garder l'empreinte d'un corps habituellemen t
étendu. Il y Iraine quelques livres , quelques
papiers intimes . Plaquées au mur , il y a deux

France. — Paris, 26 janvier. — Le j our-
nal des Débats dit à propos de la séance d'hier
à la Chambre :

« U y aurait un grave danger , auquel la
Chambre , hàlons-nous . de le dire , n'a pas
voulu s'exposer , à remellre en discussion , ne
fù l-ce que sur un seul point , celle situation
qui nous assure actuellemenl vis-à-vis de la
Suisse une situation particulière , et en quel-
que sorte privilégiée. U ne faut pas oublier
que d'autres puissances , comme l'Allemagne
et l'Autriche-Hongrie , sont obligées par les
termes mêmes des traités de commerce qu 'elles
onl signés avec la Suisse, d'enlrer en négocia-
tions avec ce dernier pays avant la fin de l'an-
née prochaine pour renouveler les accords
existants , ou pour en conclure de nouveaux.
La convention franco-suisse , au contraire , n'a
pas de durée obligatoirement limitée. Grâce à
elle nous pourrons suivre en spectateurs , non
pas désintéressés sans doute , mais au moins
sauvegardés de tout péril , les négociations
qui devront s'engager. Ce serait commettre
une lourd e fa u te que de renoncer à ce rôle
commode de témoins pour remellre en ques-
tion des stipulations dont l'ensemble nous est
avantageux. La Chambre l'a compris en refu-
sant ;' une grande majorité la priorité à l'or-
dre du jour Morel , qui aboutissait , en dépit
de toutes les précautions oratoires , à une rup-
ture commerciale avec la Suisse ».

Paris, 26 janvier. — On sait qu 'un prix a
été fondé par M. Nobel en faveur des hommes
qui se sont le plus distingués dans la recher-
che des moyens propres à amener la pacifica -
tion entre les peuples . Ce prix est de deux
millions à partager entre cinq personnes. Le
barcn de Courcel, ancien ambassadeur de
France à Londres, a pris l'initiative auprès do
ses collègues de désigner aux suffrages de la
commission comme candidat français M. Fré-
déric Passy, membre de l'Institut , l'apôtre de
la paix.

Albi, 26 j nvier. — L'évêque d'Albi a adres-
sé aux sénateurs et aux dépulés du Tarn une
longue lettre, dans laquelle il se livre à une
cri tique du projet de loi sur les associations,
actuel lement soumis aux délibérations de la
Chambre. Celle lettre est appelée à avoir ua
certain retentissement.

Nouvelles étrangères
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ADMINISTRA TION
et

B U R E A UX  DE R É D A CT I O N
Rus du Marché n* 1

Il tera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires liront adressés à la Rédaction

PRIX DES ARS0NCES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 centimes.

PH.X D'ABOKNEMEKT
Franco pour ls Suisso

Ou au fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . .  * 2.50

Pour
PElraiijzer le port en sua.

Pékin , novembre 1900.
Une discrète odeur de thé , dans la chambr e

très obscure, une odeur de je ne sais quoi
d'autre encore, de Heur séchée et dc vieil le
fioior 'e.

LA CHAMBRE ABANDONNÉE

ou trois images de rien , pas même encadrées ,
représentant des roses incolores , — et , écrile
en chinois , la dernière ordonnance du méde-
cin pour ce continuel malade.

Qu 'élail-ce, au fond , que ce rêveur , qui le
dira jamais ? Quelle , vision déformée lui avait-
on léguée des choses de la lerre, et des choses
d'au delà , que figurent ici pour lui lant d'é-
pouvantables symboles ? Les empereurs demi-
dieux dont il descend faisaie nt trembler la
vieille Asie, et , devant leur trône , les souve-
rains tributaires venaient de loin se proster-
ner , emp lissant ce lieu de cortèges el d'éten-
dards dont nous n 'imag inons plus la magnifi -
cence ; lui , le séquestré et le solitair e , entre
ces mêmes murailles aujourd'hui silencieuses ,
comment et sous quels aspects de fa n tasmago-
rie qui s'efface ga rdait-il en soi-même l'em-
preinte des passes prodig ieux î...

Et quel désarroi sans doule , dans l'inson-
dable petit cerveau , depuis que vient de s'ac-
comp lir le forfait sans précédent , que ses plus
folles tei reurs n'auraient jamais su prévoir :
le palais aux tri ples murs , violé jusqu 'en ses
recoins les plus secrets ; lui , fils du Ciel , ar-
raché à la demeure où vingl générations d'an-
cêtres avaient vécu inaccessibles ; lui , oblige
de fuir , et, dans sa fuite , de se laisser regar-
der , d'agir à la lumière du soleil comme les
autres hommes , peut-être même d'Implorer et
d'attendre I...

* ~ *Au momen t où nous sortons de la chambre
abandonnée , nos ordonnances , qui s'étaienl
attardées à dessein derrière nous, se jettent en
riant sur le lit aux couleurs de ciel nocturne,
el j'entends l'une d'elles à la cantonade , avec
une voix gaie et l'accent gascon :

— Comme ça au moins, mon vieux , nous
pourrons dire que nous nous sommes couchés
dans le lit de l'empereur de Chine !

(Le Figaro) . Pierre LOTI.

Elle ne peut s'éclairer davantage , la cham-
bre élrange , qui n'ouvre que dans une grande
salle sombre et dont les fenêtres scellées pren-
nent demi-jour par des carreaux en pap ier de
riz , sur quel que petit préau funèbre , sans
doule muré de triple murs. Le lit-alcôve , large
et bas , qui semble creusé dans la profondeur
d' une paroi épaisse comme un rempart , a des
rideaux et une couverture en soie d' un bleu
couleur de nuit.  Point de sièges, d'ailleurs il
y en aura i t  à peine la p lace ; point de livres
non plus , et on y verrait à peine pour lire.
Sur des coffres en bois noir , qui servent de
tables , posent des bibelots mélancoliques , en-
fermés dans des guérites de verre : petils va-
ses de bronze ou en jade , contenant des bou-
quets artificiels li és rig ides , aux pétales de
nacre et d'ivoire . Et une couche de poussière,
sur loules ces choses, témoigne que l'on n 'ha-
bite plus.

Au premier aspect rien ne précise un lieu
ni une époque , — à moins que peut-êlre , au-
dessus des rideaux de ce lit mystérieux et
quasi-ftinéraire ,dans le couronnementd'ébène ,
la finesse merveilleuse des scul ptures ne révèle
des patiences chinoises . Aill eurs cependant
toul est sobre , morne, conçu en lignes droites
et auslôres.

Où donc sommes-nous, dans quelle demeure
lointaine fermée , clandestine ?

Est-ce de nos jours que quel qu'un vivait ici ,
ou bien était-ce dans le recul des temps ? De-
puis combien d'heures — ou combien de si*1
clés — est-il parti , et qui poUvait-il bien être,
l'hôte de la chambre abandonnée?...

Quel que rêveur très triste évidemmen t, pour
avoir choisi ce recoin d'ombre , et très raffiné
aussi , pour avoir laissé derrière lui cetle sen-
teur distinguée , et très las, pour s'être complu
dans cetle terne simp licité et ce crépuscule
éternel .

Vraiment on se sent étouffé par ces trop pe-
tites fenêtres , aux carreaux voilés de pap ier
soyeux , qui n 'ont pu jamais s'ouvrir pour le
soleil ni pour l'air , puisqu 'elles sont partout
scellées dans le mur. Et puis , on repense à
tout ce qu 'il a fallu faire de chemin et rencon-
trer d'obstacles, avant d'arriver ici, et cela in-
quiète :

D'abord , la grande muraille noire , la mu-
raille babylonienne , les remparts surhumains
d' une ville de plus de dix lieues de tour , —
aujourd'hui en ruines et en décombres , à moi-
tié vidée et semée de cadavres. Ensuite une
seconde muraille , peinte en rouge sombre de
sang, qui forme une autre ville forte , enfer-
mée dans la première. Ensuite une troisième
murai l le , p lus magnifi que , mais de la même
couleur sanglante , — muraille du grand mys-
tère celle-ci , et que jamais , avant ces jours de
guerre et d'effondrement , jamais aucun Eu-
ropéen n'avait franchie ; nous avons dû au-
jourd'hui nous y arrêter plus d'une heure ,
malgré les permis signés et contresignés ; à
travers les serrures d'une porle fa rouche ,
qu 'un piquet de soldats entourait et que des
madriers barricadaient par derrière comme en
tem ps de siège, il a fallu menacer , parlemen-
ter longuement , avec des gardians intérieurs
qui voulaient se dérober et iuir. Une fois ou-
verts les ballants lourds , bardés de lerrures ,
une aulre muraille encore est apparue , sépa-
rée de la précédente par un chemin de ronde ,
oit gisaient des lambeaux de vêlements et t-ù.
des chiens traînaient des os de mort , — nou-
velle muraille toujours du même rouge, mais
encore plus somptueuse , couronnée , sur loulo
sa longueur infinie , par des ornements connus
el des monstres en faïence jaune d'or. Et en-
fin , ce dernier rempart traversé , des vieux
personnages imberbes et singuliers , venus à
noire rencontre avec des saluts méfiants , nous
onl guidés à travers un dédale de petites cours,
de pelits jardins murés et remurés , où végé-
taient , en t re des rocailles et des potiches , des
arbres centenaires ; tout cela séparé , caché ,
angoissant , tout cela prolégé et hanté par un
peuple de monstres , de chimères en bronze
ou en marbre , par mille figures grimaçant la
férocité et la haine , par mille symboles incon-
nus. Et toujours , daus les murailles rouges
au faîle de fa ïence jaune , les portes derrière
nous se refermaient; c'était comme dans ces
mauvais rêves où des séries de couloirs se
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Dimanche *7 Janvier
déa 2 '/a h- après midi,

iiaad Concert
donne par la Musi que militaire

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

arec le bieateillanl concours de
M"" E. JUNG-SICK , professeur

PEOGaiAïtKE
1" PARTIE

1. Le Spartiate, pas redoublé M. Bléger.
?. Marche aux flambeaux. Meyerbeer.
3. Joie envolée , valse. Waldteuf e) .
4. Die beiden Grenadiers , pour soprano

.Schumann 1X33
5. Airs variés. Canivez.

2"' PARTIS
C. Ls Cld, de Massenet. arrangement dt

M. .T. Jung. — 1. Ouverture. — En-
trée triomphale de l'année. — Ma-
drilène. — 4. Air de Rodrigue |0 no-
ble lame étincelante). — 6 Air do
Comte (Oui Chiméne, Rodrigue est
digne de ton choix). — 7. A ra^oualsa.
— 8. Prière (O souverain , ô juge). —
9. Duo de Chiméne et de Rodrigue
(O jours de première tendresse....).
— 10. Fanfare du Boi. — 11, Mar'
che pour le défilé. — 13. Chœur final
(Serment d'amour) . — 13. Fin du
4" acte (Gloire au Gid).

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

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

Entrée i 50 centimes.

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

g BRASSERIE

IETBJPOLE
' Samedi Dimanche et Lundi

à 8 h. du soir,

Sx and Concert
donné par la nouvelle

Tronpe Française
¦BW" Artistes de premier ordre.

iîZj es Frouf rou
;él<iures Duettistes des principaux Concerts

de France
M»' ANGÉLIQUE M. CORON

iiomancière. . , Baryton.
«ïssr Répertoire nouveau et choisi ~ÇS(g

Tous les Vendredis soir
Dèe 7'/, heures,

TRIPES - TRIPES
DIMANCHE , dès 10 Vi h- du matin,

OOTGEET apéritif
donné par

l'Orchestre du Théâtre
Dès » heures, MATINÉE

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

Charles A. (ilrardet.

SOCIÉTÉ ANONYME

En #%0£a&H fiaa&«
Nouvelle Société de Construction

& 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 LUNDI 25 Février 1901. à 8 '/, h.
du soir, à l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds.

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

OBDBE DU JOUB
1. Lecture du procès-verbal ;
2. Rapports du Conseil d'administration

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

3. Approbation 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'article
641 du Code fédéral des obli gations, MM.
les actionnaires sont prévenus que le bi-
lan, le compte de pertes et profits et les
rapports du Conseil d'administration et
des commissaires-vérificateurs, sont à leur
disposition au Burean 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 Consell d'Administration.

ON DEMANDE
un TENANCIER actif , sobre et muni da
références, pour un CERCLE ANTIAL-
COOLIQUE. — Ecrire sous chiffres L. B.
838, au burean de I'IMPAHTIAI,. 939-4

D i IIY i ï fiYUB en vente à la librairie
DAUA û LU1M A. COURVOISIER.

Mb fe La Om-fe-M
Direction : R. RAFFIT

Dimanche 27 Janvier
Bureaux, 1 '/» h. Rideau, 2 heures

¦MATINÉE
LosfoisptniiCirat

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

Musique de L. Varney.
' PRIX DES PLACES :

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

XJ23 SOIR
Bureaux à 7* t h. Rideau â 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
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — 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 27 Januar fl 901
Easse: 7 Uhr. Anfang: 8 Uhr.

Theatralische Auffùhru ag
gegeben vom

% GrGtli-Mânnerchor Chaux-de-Fonds ©
Auf vielseiges Verlangen, zum Zweiten

Mal: -

M Mar in 1mA
Eeliauspiel in 5 Acten

mit Geaang, von A. Lang
KluslH von Fritz Schneeberger

(Vach elner walu-en Begebenheit
Coslûie direkt vom Verfasser angeordnet

au der Kostin-Leibanstalt Schà fer ia fiera '
Tf br erste und fûnfte Akt spielen in

einera Dorfe des Freien Amtes in der
fchweiz , der zweite , dritte und vierte

kt in Neapel.
Zeit der llandlung: Ende der Vier-

tfgerjahre. 

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

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

Nach Schluss der Vorstellung :

Gesehlossener Tanz
Les introductions

sont formellement interdites
après""Il h.

« Das geehrte Publikum wird besonders
auf dièses schône, aussergewôhnlich viel
_à.bwechslung bietende Schaus piel aufmerk-
eam geinacht und zu zahlreichem Besuche
freundlichst eingeladen. Ein genussreicher
Abend ist zugesichert.
1082-1 Der Grutii-Mân nerchor. .

BRASSERIE DU HZ
23, RUE du COLLÈGE 23.

JEU de ÇU1LLËS Allemand
JEU de BOULES

SAUCISSES de FRANCFOR T avec Meerretti g

Harengs marines. Qchsenmaalsalat.

ESCARGOTS mSe recommande , 132i8-27
Le tenancier . David Ritter flls.

Boulangerie Coopérative

3^

JB  ̂
BUE de la SERBE OO

Hjg C. le kilo Pain Blanc
ÛP Pain Noir, 24 c-

et dansiojs ses Dépôts. 2400-4

Beaux Sols
A bâtir

très bien situés, à vendre. — S'adresser
au bureau J. Schœnholzer, rue du Parc
*1. 568-1

MsnMies-Biiis
(Grande Salle)

Dimanche 27 Janvier
dès 2 '/t h- après midi.

Grand Concert
donné par 1026-1

• L'UNION CHORALE
BOUS la direction de M. G. Panlillon , prof,

-o Programme o..
PHKM 1ÉRE 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 C. G.). Plunihof.
4. La poulo au pot, chansonnette (M. H.

G.). Frèdé.
5. Cavatine de l'op. : Cinq Mars, pour

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

DEUXIÈME PAJITIB •
7. Les Gondoliers, chœur, L« de Eillé.
8. Martha, romance pour ténor (M. E. N.)

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

(MM. A F. et A. H ) ,  Donizetti .
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.

ENTRÉE : 50 cent.

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

Deutscher Teniper enzver ein
vom „ Blaueu OBLre-usB "

GHAUX-DE-FONDS.

J

Monatsvei'sammlangr
|_— Sonntag den 27. Janv. Nach-
''̂23 mitt:i ^'s 2 Dhr , im Local , rue

M du Progrès 48.
Ësa Jedermann ist freundlich ein-

geladen. 10800-12
Das Komite.

Salle de la Croix - Bleue
Rue du Progrés 48.

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

Séance de Proj ections
pour la Jeunesse.

Très belle série de vues de Tempérance.

ENTBÉE. 10 ct.

Lnndi 88 Janvier lOOf
dès 8' « h. du soir.

Séance de Proj ections
pour grandes personnes.

Splendides séries des vues Hoffmann.

ENTRÉE, 80 ct. 1015-1
Billets en vente pour ces deux soirées ,

au local , rue du Progrès 48 et k la Bou-
langerie du Nord , rue du Nord 52.

Cercle philanthropique
L'Epargne

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

Brani ^JM^^, m

Invitation cordiale.

¦26 , Eue de la Ronde 26.
CAFE SCHNEITE R

rue de l'Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche 27 Janvier
¦ lés 3 h. après midi,

SB? U Bâfald et Day
1055-1 Se recommande.

Grande Brasserie
du

vis-à-vis de la Gare. 1122-2

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

Gz&B.d Oeaesft
doniu- par la Troupe

TOfï&iï,
DIMANCHE, à 2'/, heures,

Matinée Q»
EN T R É E LIBRE

CONFÉR ENCE PUBLI QUE
le Mardi 29 Janvier 1901, à 8» / , h.
du soir , à l'Amphithéâtre : 1140-2
Huit jours clans 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 entreprise, il est dans votre in-
térêt d'écrire 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 , rensei gne sur tout et ré-
pond de suite et franco à toutes les de-
mandes sérieuses qui lui sont faites.

flecouvrements de créances. - Prêts
hypothécaires. 1155-2

Très grand assortiment des Nouveautés pour Robes de

rîep&ass Ees plus bas prix
aingi qu'un très joli clioi ĉ de 470-2

Nouveautés Û'Et6 se prêtant pour Robes de Soirées
SORTIEiS ci© :B 3̂LXJ

Surahs fliarneill eux 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 190 1 uuucert, 8 '/* heures

organisé par la

Société de Chant XmB9^30SULMmi%r^SŒ'ZJk. j £§ *Û$
sous la direction, de M. Max GRUNDIG, professeur

avec le concours de . 753-2

il6Ime £*U,H CL (Wîf iwlli !"¦ -̂  j
Csuo S \Lï 1 f df fme iPlMnlAn / K ,  aoriarf r  dCantatrice, de FRANCFORT & (£VÂ (h è l QC l L(X &  ( t̂âtUSi

f f  
\.\

' """ "~ - - - - - - - - - - 
Planiste, de PARIS hTqmammmumBBmmmammÊaœmBaÊmmd

Flauo â. queue __EEEt-A.3riJD

PRIX DES PLAGES : Galerie numérotée , fr. 3 et 2.B0. — Amphithéâtre de face, fr. 2.50. — Amphithéâtre de c&té, fr. 2. —
Parterre, fr. 1.60 et 1. — Vente des Billets chez M. LéOP. BECK et le aoir à la porte de la Tour.

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



ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus k

L'I M H I I I M B R I E  A. COURVOISIER
Rue du Marché n« 1.

Xà ^. ens.a.-Ersc-aDE-E'ONXi»
et Rue JeanRichard 13, au Locle.
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ADM INISTRATION
et

B U R E A U X  DB R É D A C T IO N
Rae da Marché n» I

H tera rendu compte ie toul ouvrage dont deux
exemplaires liront adressés à la Rédaction

T 'TMÏÏA B TT ÛT de cejour paraît en
L IlVirfiAi iiitl Spagesavecle grand
feuilleton. 

Tirage: SOOO exemplaires
i ¦ ¦¦¦¦¦¦¦i ¦̂ ^̂^ ——¦— 

¦'' '" '"

Elle ne peut s'éclairer davantage , la cham-
bre étrange , tjui n 'ouvre que dans une grande
salle sombre et dont les fenêtres scellées pren-
nent demi-jour par des carreaux en pap ier de
riz, sur quel que pelil préau funèbre , sans
doule muré de triple murs . Le lit-alcôve , large
et bas, qui semble creusé dans la profondeur
d' une paroi épaisse comme un rempart , a des
rideaux et une couverture en soie d' un bleu
couleur de nuit .  Point de sièges, d'ailleurs il
y en au ra i t  à peine la place ; point dé livres
non plus , et on y verrait à peine pour lire.
Sur des coffres en bois noir , qui servent de
tables , posent des bibelots mélancol iques , en-
fermés dans des guérites de verre : petits va-
ses de bronze ou en jade , contenant des bou-
quets artificiels très rigides , aux pétales de
nacre et d'ivoire. Et une coucbe de poussière,
sur toutes ces choses, témoigne que l'on n 'ha-
bite plus.

Au premier aspect rien ne précise un lieu
ni une époque , — à moins que peut-être, au-
dessus des rideaux de ce lit mystérieux et
quasi-funéraire ,dans le couronnementd'ébène ,
la linesse merveilleuse desscul pturesne révèle
des patiences chinoises. Ailleurs cependant
iout est sobre, morne, conçu en lignes droites
et austères.

Où donc sommes-nous, dans quelle demeure
lointaine fermée, clandestine ?

Est-ce de nos jours que quel qu 'un vivait ici ,
ou bien était-ce dans le recul des temps ? De-
puis combien d'heures — ou combien tle siè-
cles — est-il parti , et qui potivait-il bien ôtre,
l'hôte de la chambre abandonnée?...

Quelque reveurtrès triste évidemment, pour
avoir choisi ce recoin d'ombre , et très raffiné
aussi , pour avoir laissé derrière lui cetle sen-
teur distinguée , et très las, pour s'être complu
dans cetle terne simplicité et ce crépuscule
éternel.

Vraiment on se sent étouffé par ces trop pe-
tiles fenêtres , aux carreaux voilés de papier
soyeux , qui n'ont pu jamais s'ouvrir pour le
soleil ni pour l'air , puisqu 'elles sont partout
scellées dans le mur. Et puis, on repense à
tout ce qu 'il a fallu faire de chemin et rencon-
trer d'obstacles, avant d'arrive r ici, et cela in-
quiète :

D'abord , la grande muraille noire , la mu-
raille bab ylonienne , les remparts surhumains
d' une ville de plus de dix lieues de tour , —
aujourd'hui en ruines et en décombres , à moi-
tié vidée et semée de cadavres. Ensuite une
seconde muraille , peinte en rouge sombre dd
sang, qui forme une autre ville forte , enfe r-
mée dans la première . Ensuite une troisième
murail le , plus magnifi que, mais de la même
couleur sanglante , — muraille du grand mys-
tère celle-ci , el que jamais , avant ces jours de
guerre et d'effondrement , jamais aucun Eu-
ropéen n'avait franchie ; nous avons dû au-
jourd'hui nous y arrêter plus d'une heure ,
malgré les permis signés et contresignés ; à
travers les serrures d'une porle fa rouche ,
qu 'un piquet de soldats entourait et que des
madriers barricadaient par derrière commeen
temps de siège, il a fallu menacer , parlemen-
ter longuement , avec des gard i an s intérieurs
qui voulaient se dérober et luir.  Une fois ou-
verts les ballants lourds , bardés de lerrures ,
une aulre murai l le  encore est apparue , sépa-
rée de la précédente par un chemin de ronde,
oit gisaient des lambeaux de vêtements et <-ù
des chiens t ra înaient  des os de mort , — nou-
velle muraille toujours du même rouge, mais
encore plus somptueuse , couronnée , sur touto
sa longueur inlinie , par des ornements connus
et des monsli'es en faïence jaune d'or. Et en-
fin , ce dernier rempart traversé , des vieux
personnages imberbes et singuliers , venus à
notre rencontre avec des saluts méfiants , nous
ont guidés à travers un dédalede petites cours,
de petits jardins murés et remurés, où végé-
taient , en lre des rocailles et des potiches , des
arbres centenaires ; tout cela séparé, caché,
angoissant , tout cela protégé et hanté par un
peu ple de monstres , de chimères en bronze
ou en marb re, par mille figures grimaçant la
férocité et la haine , par mille symboles incon-
nus. Et toujours , daus les murailles rouges
au faite de faïence jaune , les portes derrière
nous se refermaient; c'était comme dans ces
mauvais rêves où des séries de couloirs se

suivent et se resserrent , pour ne vous laisser
sortir jamais  plus.

Maintenant , après la longue course de cau-
chemar , on a le sentiment , rien qu 'à contem-
pler le groupe anxieux des personnages qui
nous ont amenés , trot t inant  sans bruit  sur
leurs semelles de pap ier, le sentiment de quel-
que profanat ion suprême et inouïe , que l'on a
dû commettre ' à leurs yeux en pénétrant dans
celle modeste chambre close : ils sont là , dans
l'embrasure de la porte , ép iant d' un regard
oblique le moindre de nos gestes, les caute-
leux eunuques  en robe de soie, et les mai gres
mandar ins  qui porlent au boulon rouge de
leur coiffure la triste plume de corbeau. Obli-
gés pourtant  de céder , ils ne voulaient pas ;
ils cherchaient , avec des ruses, à nous en traî-
ner ailleurs , dans l'immense labyrinthe de ce
palais d'Iléliogabale , à nous intéresser aux
grandes salles sombrement luxueuses qui sont
plus loin , aux grandes cours , là-bas, et aux
grandes rampes de marbre où nous irons plus
tard , â tout un Versailles colossal et lointain ,
envahi par une herbe de cimetière et où
l'on n'enlend plus que les corbeaux chan-
ter...

Ils ne voulaient absolument p'as, et c'est
en observant le jeu de leurs prunelles effa-
rées que nous avons deviné où il fallait ve-
nir.

Qui dontf habitait là , séquestré derrière tant
de murs , tant de murs plus effroyables mille
fois que ceux de lou tes nos prisons de l'Occi-
dent? Qui pouvait-il bien être, l'homme qui
dormait dans ce lit , sous ces soies d' un bleuâ-
tre nocturne , et qui , pendant ses rêveries à la
tombée des soirs, ou bien à l'aube des jours
glacés d'hiver pendant l'oppression de ses ré-
veils, contemp lait  ces pensifs petits bouquets
sous globe, rangés en symétrie sur les coffres
noirs ?...

C'était lui , l'invisible empereur fils du Ciel,
l'étiolé et l' enfantin , dont l'emp ire est plus
vaste que noire Europe , et qui régne comme
un vague fa n tôme sur quatre ou cinq cent
millions .de sujets.

De même que s'épuise dans ses veines la
sève des ancêtres presque déifiés , qui s'immo-
bilisèrent trop longtemps au fond de palais
plus sacrés que des temp les, de même se ra-
petisse, dégénère et s'enveloppe de crépuscule
le lieu ou il se complaît à vivre. Le cadre im-
mense des empereurs d' autrefois l'épouvante ,
et il laisse à l'abandon tout cela ; l'herbe
pousse, el les broussailles sauvages, sur les
majestueuses rampes de marbre , dans les
gtandioses cou rs ; les corbeaux et les pigeons
nichent par centaines aux voûtes dorées des
salles de trône , couvrant de terre et de fiente
les tap is somptueusement étranges qu 'on y
bisse pourrir. Cet inviolable palais , d'une
lieue de tour , qu 'on n'avait jamais vu , dont
on ne pouvait  rien savoir, rien deviner , réser-
vait aux Européens , qui viennent d' y entrer
pour la première fois , Ja surprise d' un déla-
brement funèbre et d' un silence de nécropole.

Il n 'al lai t  jamais par là , le pâle empereur.
Non , ce qui lui  seyait à lui , c'était le quartier
des jardinets et des préaux sans vue , le quar-
tier mièvre par où les eunuques regrettaient
de nous avoir fai t  passer. Et c'était , dans un
renfoncement craintif , le lit-alcôve , aux ri-
deaux bleu-nuit.

De petits appartements privés , derrière la
chambre morose , se prolongent avec des airs
de souterrains dans la pénombre plus épaisse ;
l'ébène y domine ; tout y est volontairement
sans éclat , même les tristes bouquets momifiés
sous leurs globes. On y trouve un piano aux
notes très douces , que le jeune empereur ap-
prenait à toucher , malgré ses ongles longs et
frêles ; un harmonium ; une grande boite à
musique jouant des airs de nostalgie chinoise,
avec des sons que l'on dirait éteints sous les
eaux d' un lac.

Et enfin , voici le relira sans doute le p lus
cher, étroit et bas comme une cabine de bord ,
où s'exagère la line senteur de thé et de rose
séchée.

Là , devant un soupirail voilé de papier de
riz qui  ta m i3e des petites lueurs mortes, un
matelas en soie impériale jaune d'or semble
garder l'empreinte d' un corps habituellement
étendu. Il y traîne quelques livres, quelques
pap iers intimes. Plaquées au mur , il y a deux

ou trois images de rien , pas même encadrées ,
représentant des roses incolores , — et, écrite
en chinois , la dernière ordonnance du méde-
cin pour ce continuel malade.

Qu 'èiail-ce, au fond , que ce rêveur, qui le
dira jamais ? Quelle , vision déformée lui avait-
on léguée des choses de la terre, et des choses
d'au delà , que figurent ici pour lui tant d'é-
pouvantables symboles ? Les empereu rs demi-
dieux dont il descend faisaient trembler la
vieille Asie, et , devant leur trône , les souve-
rains tributaires venaien t de loin se proster-
ner, emplissant ce lieu de cortèges el d'éten-
dards dont nous n 'imaginons p lus la magnifi-
cence ; lui , le séquestré et le solitair e , entre
ces mêmes murailles aujourd'hui silencieuses,
comment et sous quels aspects de fantasmago-
rie qui s'efface gardail-il en soi-même l'em-
preinte des passés prodigieux ?...

Et quel désarroi sans doule , dans l'inson-
dable pelit cerveau , depuis que vient de s'ac-
comp lir le forfait sans précédent , que ses plus
folles terreurs n 'auraient jamais su prévoir :
le palais aux tri p les murs , violé jusqu 'en ses
recoins les plus secrets ; lui , fils do Ciel , ar-
raché à la demeure où vingt générations d'an-
cêtres avaient vécu inaccessibles ; lui , obligé
de fuir , et, dans sa fuite , de se laisser regar-
der, d'ag ir à la lumière du soleil comme les
autres hommes, peut-être même d'implor er et
d'attendre!...

Au moment où nous sortons de la chambre
abandonnée , nos ordonnances , qui s'étaienl
attardées à dessein derrière nous, se jettent en
riant sur le lit aux couleurs de ciel nocturne,
el j'entends l'une d'elles à la cantonade , avec
une voix gaie et l'accent gascon :

— Comme ça au moins, mon vieux , nous
pourrons dire que nous nous sommes couchés
dans le lit de l'empereur de Chine !

(Le Figaro). Pierre Lou.

France. — Paris, 26 janvier. — Le j our-
nal des Débats dit  à propos de la séance d'hier
à la Chambre :

« Il y aurait  un grave danger , auquel la
Chambre , bàlons-nous . de le dire , n'a pas
voulu s'exposer , à remettre en discussion , ne
fû t-ce que sur un seul point , cetle situation
qui nous assure actuellement vis-à-vis de la
Suisse une situation particulière , et en quel-
que sorte privilégiée. Il ne faut pas oublier
que d'autres puissances , comme l'Allemagne
et l'Autriche-Hongrie , sont obli gées par les
termes mômes des traités de commerce qu 'elles
onl signés avec la Suisse, d'entrer en négocia-
tions avec ce dernier pays avant la fin de l'an-
née prochaine pour renouveler les accords
existants , ou pour en conclure de nouveaux.
La convention franco-suisse , au contraire , n'a
pas de durée obligatoirement limitée. Grâce à
elle nous pourrons suivre en spectateurs , non
pas désintéressés sans doute , mais au moins
sauvegardés de tout péril , les négociations
qui devront s'engager. Ce serait commettre
une lourde faute que de renoncer à ce rôle
commode de témoins pour remettre en ques-
tion des sti pulations dont l'ensemble nous est
avantageux. La Chambre l'a compris en refu-
sant ;'. une grande majorité la priorité à l'or-
dre du jour Morel , qui aboutissait, en dépit
de toutes les précautions oratoires, à une rup-
ture commerciale avec la Suisse ».

Paris, 26 janvier. — On sait qu'un prix a
été fondé par M. Nobel en faveur des hommes
qui se sont le plus distingués dans la recher-
che des moyens propres à amener la pacifica-
tion enlre les peuples. Ce prix est de deux
millions à partager enlre cinq personnes. Le
baron de Courcel , ancien ambassadeur de
France à Londres, a pris l'initialive auprès do
ses collègues de désigner aux suffrages de la
commission comme candidat français M. Fré-
déric Passy, membre de l'Institut, l'apôtre de
la paix.

Albi, 26 j nvier. — L'évêque d'Albi a adres-
sé aux sénateurs et aux dépulés du Tarn une
longue lettre, dans laquelle il se livre à une
cri tique du projet de loi sur les associations,
actuellement soumis aux délibérations de la
Chambre . Cetle lettre est appelée à avoir ua
certain retentissement.

Nouvelles étrangères

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 I'IMPARTIAL pour l'an-
née 1901. Nous les prions
de bien vouloir leur réser-
ver bon accueil.

Administration de I 'IMPARTIAL
- LUNDI 28 JANVIER 1901 -

Sociétés de chaut
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

k 8'/i  h., salle de clian t du Collège industriel.
Deutscher gemlschter Klrchenohor. — Gesangs-

stunde um 8»/i Uhr Abends, im Priinar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8l/a h., au local.

lt r» n ion s diverses %,
Couture des Amies. — Réunion à 8 heures au local

(Progrès 67).
L'Aurore. — Répétition , à 8 S,'« h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publi que.
L'Epèe iGroupe d'Escrime de l'U. G.I. — Leçon à

8 heur es et demie , au local , salle d armes de M.
Fillioz professeur (rue du Parc 76).

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 11.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/t h- du soir.
All a-  Arbelter-Verein. — Versammlung, 8'/i Uhr.

Clubs
L'Anonyme. —Réunion àSheures et demie au local .
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.
Le Trio rigolo. — Travail en section (2«" groupe).

Coucei'ts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs. V

— MARDI 29 JANVIER 1901 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition, à 8'/» h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition général e, à 8 l/« h.
Intimité. — Répétition de 1 orchetie , à 8 »'« h. s.
La Gitans. — Répétition à 8 heures du soir au Foyer

du Casino. Amendable.
Sociétés dc cliant

Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoir.
Cèolllemie. — Répétition , à 8 J/t h. du soir
Helvotia. — Répétition partielle , à 9 h ,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section Exercices, à 9 h., à ia Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8»/ t h., au local.

Réunions diverses
I f l  ft T * Loge Festung ». — Versammlung
. V. U. li Dienstag 8'/» Uhr.

Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demieau local , (Parc 76)

Réunion de tempérance et d'èvangélisation , 8 >/,
heures. (Salle de Gibraltar n» 11).

Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion , à
S heures (Fritz Courvoisier , 17.).

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
du soir , au local.

Société suisse des Commerçants. — Mard i , 8 h. à
9 h.. Anglais inférieur. 9 h. à 10 h.. Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 h.. Allemand inférieur. 9 à 10 h.,
Allemand supérieur.

Clubs
Photo-Club. — Mard i soir , à 8 heures et demie.

Séance pra tique (Hùtel-de-Ville 1).

La Chaux-de-Fonds

Pékin , novembre 1900.
Unc discrète odeur de thé, dans la chambre

très obscure, uno odeur de je ne sais quoi
d' .iiitre encore , tle Heur séchée et do vieill e
soierie.

LÀ CHAMBRE ABAND ONNÉE

Pll.ï D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . .  * 2.50

Pour
VT. \,- ,„ u '- r le port en sua.

PRIX DES ARSONCES
10 cent , la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'nne annonce

75 centimes.
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Paul MARROT
- ,

Rochetaille essaya de sourire :
— J'y complais.
— J'aime Marcelle cent fois plus que je ne puis

dire. Ne le savez-vous pas, Rochetaille î Vous n'en
doutez plus depuis longtemps. Pourquoi me posez-
vous une question lorsque yous êtes certain de la
réponse 1 Je pensais précisément moi-même tout à
l'heure...

Et s'interrompant pour regarder ambalemont Ro-
ch etai Lie :

— ... Ce n'est pas au moins que je sois pressé par
les craintes que vous témoignez ; vous pouvez vivre
trente ans, et assurément vous ferez sauter sur vos
genoux vos petits-enfants qui seront mes enfants à
moi je l'espère.

Cette image riante n'égaya point les lèvres de
M. de Rochetaille et ne détendit pas son visage
crispé.

— Je vous affi rme, Valentat, qu'avant trois jours
j 'aurai cessé de vivre.

— Trois jours, pourquoi ?
— Non. Je me trompe, deux jours seulement ; je

n'ai plus que deux jours.
— Expliquez-vous ?
— C'est bien difficile.

Reproduction autorisé* pour les journaux ayant
un traité avec la Société att Qtnt dt Ltttrtt

— Mon cher Rochetaille, vous me demandiez tout
à l'heure de la protection pour Marcelle , c'est bien
inutile. Vous savez que je suis tout à elle et tout à
vous ; mais alors, mon ami, j'ai droit à votre con-
fiance.

— A peine aurai-je parlé que vous ne voudrez
plus m'ecouter.

— Je ne mérite pas que vous traitiez ainsi ma
vieille affection. Mais , mon ami , je crois vous com-
prendre. Il vous pèse de me révéler ce que vous
avez appri s sur Mme de Rochetaille dans votre der-
nier voyage. Ses fautes pourtant ne sont pas les
vôtres ni celles de Mlle de Rochetaille. Plus au con-
traire votre tille est abandonnée par celle qui devrait
veiller sur elle, plus je me dois à elle. Vous voyez
bien mes sentiments ; et vos hésitations ne se com-
prennent pas.

— Il ne s'agit pas seulement de Mme de Roche-
taille, mais de moi. Je ne suis peut-être pas l'hom-
me que vous croyez .

— Vous, Rochetaille! Il faudrait que vous eussiez
assassiné et volé, abusé et escroqué, pour qu'on me
vît ne plus vous aimer. Encore je n'hésiterais pas à
fausser mon serment pour vous tirer des mains du
juge ; je vous prêterais pour fuir mon cheval, ma
bourse et mon manteau ; j 'ai d'abord aimé Marcelle
parce qu'elle était votre fille , et je vous aime main-
tenant parce que vous êtes le père de Marcelle. Vous
voyez bien que vous pouvez parler

— Et si je vous avais trompe, vous T
— J'en souffri rais.
— Et vous pardonneriez î
— Vous le savez bien.
— Hélas I mon ami , il ne saurait s'agir comme

vous le pensiez tout à l'heure de la conduite de Mme
de Rochetaille. Sachez que Mme de Rochetaille est
morte.

— Morte I depuis votre voyage T
— Bien avant. Vous avez cru comme tout fie

monde qu'elle était partie, qu'elle s'était oubliée
dans de misérables affaires de police C'est une
fable, une fable abominable. Je vous dis qu'elle est
morte...

H y a, reprit-il , une femme qui a volé les papiers
papiers de Mme de Rochetaille, qui agit sous son
nom, le mien, et que je n'ai pu démasquer, parce
que...

Rochetaille s'arrêta un instant et reprit dans un
mouvement emporte. :

— ... Et TOUS la connaissez aussi bien que moi,

cette femme, Valentat I Savez-vous en face de qui
je me suis trouvé à Paris ? Devan t Jeanne Lavaud.

Valentat crut cette fois que Rochetaille devenait
fou. Ce n'était point la première fois qu'il craignait
de saisir chez lui des signes d'égarement.

— Revenez à vous, Rochetaille. Apaisez-vous...
Ces idées sont fâcheuses...

— Des idées ! Je voudrais bien que ce tussent des
idées, des rêves de tète en délire I C'est la vérité,
affreuse et vivante. Celle que vous avez aimée,
Jeanne Lavaud n'est pas morte. Elle vous a trompé.
Qnand à Mme de Rochetaille...

Dans une dispute, mon ami, une querelle de mi-
nage... j'avais mon couteau de chasse à la main...
C'était dans la chambre de Mme de Rochetaille...
Je ne sais ce qui s'est passé; elle s'est laissée tomber
sur moi par faiblesse ou désespoir ; le sang a jailli
... J'ai perdu la tête. J'ai cache le meurtre, traîné le
corps à travers le parc jusque là-bas... Comment ne
vous en êtes-vous pas aperçu? Je ne me suis donc
pas trahi vingt fois, le jour de l'accident d'Abel et
quand votre Gog est tombé dans ce gouffre où il
vous appelait? Enfin , nul de ceux qui vivent autour
de moi ne l'a su. une personne exceptée.

Jeanne Lavaud m'avait surpris... Elle s'est payée
elle-même son silence en emportant les bijoux de
de ma femme et on les a cru parties toutes les deux.
Elle possède les papiers de Mme de Rochetaille, elle
joue impudemment d'un titre qui m'appartient et
spécule sur ma lâcheté...

...Si je prononce ce mot-là, c'est devant vous seul,
Valentat ; mais si vous connaissiez l'intolérable vie
que je traîne depuis près de quatre ans, vous auriez
pour moi de la pitié.

Et Rochetaille raconta avec de sourds sanglots
qui, malgré ses efforts , déchiraient sa poitrine, son
existence depuis le moment du meurtre, il ne put
cacher — espérait-il soulager sa conscience ? — la
dernière découverte dans les papiers de Madame de
Rochetaille, la preuve de l'infidélité de sa femme.

— Pardonnez-moi, mon ami, mais je ne suis pas
assez héroïque pour supporter tout le poids de ce
meurtre ; rien ne le justifiait dans le moment puis-
que j 'ignorais la conduite de ma femme. Il faut
pourtant que vous sachiez que si un mauvais hasard
a la plus grande part à mon malheur, ma main ne
s'est pas non plus égarée tout à fait. Que de fois j'ai
rêvé ce même drame dans d'autres conditions que
permettaient les relations coupables de Madame de
Rochetaille I Voyez quelle différence I Je sortais de

sa chambre en vengeur de mon honneur et non pas
comme un assassin obligé de se cacher et de mentir
pendant plus de trois longues années.

Si ce fai t que j e vous révèle, puisque je dois avouer,
Valentat, peut , a votre regard , apporter une atténua-
tion à ma faute, faites-en profiter , non pas moi , j e
n'ai plus rien à vous demander , mais ma fille que je
vais laisser seule bientôt. Je ne puis guère, après
cette confession, espérer que vous voudrez jamais
devenir le mari de Mademoiselle de Rochetaille. Au
moins pourrez-vous être sa protection morale, son
tuteur...

— Plus que jamais, je vous demande Marcelle.
Comment mon ami avez-vous pu douter de moi I

Valentat n'adressa donc point de reproches au
comte ; mais quand Rochetaille, poursuivant sa con-
fidence sinistre, eut fait le récit du dernier incident
et rapporté sa scène avec Ternaux, il se récria :

— Mais votre engagement est nul ; vous avez pro-
mis le revolver sur la gorge. Vous ne pouvez pas
disparaître ainsi ! Attenter à votre vie, c est frappei
tous ceux qui vous aiment. Marcelle la première, et
votre petit Abel. Voyons, mon ami , revenez à vous ;
il n'y a pas de déshonneur à secouer et à repousser
une suggestion de terreur qui enlevait toute liberté
à votre parole et altérait la conscience de vos pro-
messes. Pour moi , je ferais litière d'un pareil ser-
ment, que vous n'avez point délibérément prêté. On
vous l'a arraché par la pression et la violence.

— Je dois le tenir, repri t Rochetaille.
— Vous pensez que je vous laisserai organiser

votre accident de chasse, votre faux suicidel Jamais,
mon ami.

— Valentat, c'est me trahir. Je vous ai confié...
— Vous avez cru que je vous laisserais mourir I

que je vous dirais gravement vous avez raison,
allez, l'honneur avant tout. Non, Rochetaille. Je
vous enfermerais plutôt , je vous attacherais comme
un dément ce jour là, pour vous empêcher d'aller à
votre folie.

— Alors vous seriez un maladroit ami , Valentat,
pis qu'un ennemi pour moi. Je regrette d'avoir
parlé.

— Vous ne vous tuerez pas.
— J'irai donc en cour d'assises ! et je finirai en

prison au lieu de disparaître dans une parti* 4s
chasse.

[Â suivre)

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonymei

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHAN OES, le 28 Janv. 1901.

Nom sommes aujourd'hui , sauf lariations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , on an comptant,
tioins Vi •/• de commission, de papier bancanle sur:

Esc. I Cours

Chèque Paris JM *§*/»
Court et petits effets longs . 3 1UU 4S',

'»»"• 2 mois l ice, françaises . 3 100 . 48»,.
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100 48»;.
Chèque min. L. 100 . . .  *> *JV.

, ..„. Court et petit» ellels longs . 5 25 ~»
tendres g m0Jg . £cc __„ __ _ _____„ . . 5 25 88%

3 mois 1 min. L. 100 . . .  5 25.30
Chèqne Berlin , Francfort . 123 37",

III..... Conrt et petits effets long» . j> tg.jjj*illemag. , œoi, . _[___. allemandes . 5 <« 68»/,
3 mois 1 min. M. 3000 . . 5 125 72V,

( Chèque Kenes. Milan , Turin 9* «
..n. JConrt et petits effets longs . » 94 KO
«» "••••  2 mois , 4 chiffres . . . .  5 -̂*>0

(3 mois, 4 chiffre s . . . . 5 9',. «5
Chèque Bruxel l es . » |00 ob

Belgiqne 2à3inui6. trait.acc , fr. 3000 4 100 35
. Nonac., hill . , mand., 3eUcl. 4/,  100.35

. ..—J I Chèque et court 3 i, 1:9 —
*n,",er,d- , 2a3iilois. trait , acc , Fl.3000 3' , S09.—
Botterd . , Konac -) ll i||., mand., 3et4ch. 4 209 .—

(Chèque et court **'i 104 80
Vienne.. Pelits effets lau çs . . . . 4'/, i0< 80

J2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 4';, 104 80
tRew-York chèqne . — B.i6 /.

Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 4/ ,

Vl'.ttt dt banque français . . . .  ;0O 35
» » allemands . . . .  123.31|/ ,
* s russes . . . . .  ''-n ^4
¦ • autrichiens . . . «0*.?0
• * anglais 25 24 /,

¦ italiens « 70
Kapoléons d'or '00 45
Souverains anglais 85.21
"ièces de 20 mark 2*.67
!¦¦¦ IMII i ¦¦ i i iiM lgg—¦!! .m» n i. ,„.m i mam

Si vous avez
•'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'écrire à la maison D. DAVID , à
Genève, car vous recevrez de suite gra-
tis et franco une liste d'affaires très sé-
rieuses et très avan tageuses dans laquelle
vous pourrez faire votre choix. Aucune
commission exigée 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. — Prêts
hypothécaires. 1155-2

J3R«3."E:B.so/BrB g* <&
Une famille honorable de Bàle-Ville

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

964-3

Une jeune fllle
aurait l'occasion d'apprendre la profession
de modiste et couturière, ainsi que
la langue allemande, en payant un prix
modère pour sa pension ; elle aurait des
soins de famille. — S'adr. à Mme MUL-
LER-HAFEN, Kasinoplatz 43, Hottingen ,
Zurich V. 1063-2

——-¦'—¦' ' » ¦' ' ¦in -ii ¦¦ — ... . —. _ , _  _____ _ - . — —.—p, - !JL"Ï

Ifà iH&Mff rt TS x (PUAIIYanirBEflËI fl Q

jjj GANTS de peau blancs, depuis fr. 1.78. |
ijj GR AVATES Manches (Régates, Four in Hanta. Diplomates), dep. 3 c. î
jl CAfflHOLES en laSne blanche, depuis fr. 1.72. fA I wi "%rmmi ocJ^JOCS |
S s Choix énorme depuis £_&© cent, à £S*ï» fp. "Lj-l a 3

ïl m?frAfc? fl i CORSETS soie K TlDUIiPCf F Dî 1 i
 ̂ HIIKMll X § Rose o Blanc o Ciel fe H ) J H L I.HA s
|| flUDnAl û 1 ft, g.4o j  iiulliljulilnl i
| g VOILETTES <& NŒUDS O BROCHES ? RUCHES [
*M A (f%° «ip- laq i?riï \DD_rC en SOIE et en LAINES S|0 IV q m iCÎ) MJl/i ii r Lo FANTAISIE. kL
J* Les DERNIÈRES NOUVEAUTÉS en PASSEMENTERIES Ë
« GALONS or viennent d'arriver S

(deuxième série autorisée par l'Etat)

Q^ JlS&Uœ'fis sa- J3L fl».
En vente chez : MM. Iliitinacher-Schalch, rue Neuve ; Fuog-Wscgeli, cigares

(et succursale); Winterfeld. épiceri e, rue Léopold Robert. — LA SAG.\E: A. Ro-
bert (Grèt) . librairie; F. Tissol-Iliigiienin. négoci ante ; A. RU-ker , nég.. et chez
Charles Petitpierre et lils, agents généraux, à IVeuchâlel (Treille 11).

N. B. — Uue partie du produit net sera prélevée en faveur du Sana-
torium nenchâlelois. H 6174 N 16430-4

I 

Pir p]
Rubans et Peluches 1

Fleurs et Plumes
Mousselines et Gazes i

D E N T E L L E S

'SEcentails ei Gants
Grand choix au 2128 25 g

BAZiR HEMàTEMSi
Modes - Corsets

ESCOMPTE a »/. [ i

Pas d'insuccès en employant

Le DEPURATIF da BAN Q
Si I 3V£ O 2ST I 3XT

Dans toutes les maladies provenant d'un vice du sang telles que : Bou-
tons. Dartres. Rougeurs. Exzemas. a f f ec t ions  scrofuleuse. etc. Un
litre suffit poux* la cure de 3 semaines et prévient : les rhumatis-
mes, les hémorroïdes la goutte. Très efficace en cas de MALADIES DU
FOIE. — Le titre 6 fr., demi-litre 3 fr. 50. Dans toutes les pharmacies. Dépôt gé-
néral pharmacie Simonin, Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Fonds.
pharmacies Barbezat et Monnier. Locle. Wagner. Fontaines. Borel. St-Imier,
Bœchenstein. Nenchâtel. Guehhard. Colombier, Chable. Fleurier, Schelling,
Saignelégier, Fleury. Tramelan. Meuli. A -S2

§ours de (§anse
de

M. Arnold P0RTENIER
m S_ Ayant organisé un Cours de

j f*V>«jk danse qui commencera à partir
IvîJV Jj3 de Lundi 4 Février, pour les

ig^^JlS Messieurs, et le Jeudi 7, pour
"̂  ̂ lo » Dames, dès 8 l/, h. du soir.
Prière de se faire inscri re au Café du

Télégraphe. 983-1

— PRIX AVANTAGEUX —

Taf l lanaA Une très bonne tailleuse
A alllUUSU. p0ur habillements de
messieurs et petits garçons demande
travail pour magasins ou familles , elle
i rai t aussi en journées. On demande une
apprentie tailleuse et un garçon d'of-
Hce. * 1061 3
BUREAU de PLACEMENT , rue Neuve 6.

Planteur ancre
On demande quelques bons planteurs

ancre pour pièces 24 lig. bon courant.
Inutile de se présenter sans capacités. —
S'adresser à M. Ph. Gindrat-Hlathez , à
TRAMELAN. 1074-2

MONTRES
Un fabricant entreprendrait
encore deux grosses de mon-
tres par mois, n'importe quel
genre ; de préférence, systè-
me Roskopf. — Ecrire sous
initia • A. IA. 107S , an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1079-2

On demande de suite dans la Fabrique
H. IVeukomm & E. Struchen, à
Cliarquemont (Doubs), nn H-345-C

mécanicie n-outilleur
S'y adresser. 1171-2

MODES
Mme Droz-Barbet, rue Jaquet

Droz 6A, 2me étage. 17152-1
Nœuds, Fleurs et Garnitures pour
soirées. Grand choix d'aiguillettes

A + + on + ïrm T 0n désire placer de
JlUUCilllUU l suite un ENFANT de
un an dans une famille honnête, pour le
prix de 20 à 25 fr. par mois. Bons soins
exigés. — Ecrire sous initiales J. 8.1107,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 1107-2

jirâSpi
CONFÉRENCE PUBLIQUE

le Mardi 29 Janvier 1901, à 8 Vt h.du soir , à l'Amphithéâtre : 1140-1
Huit jours dans les Alpes vau»

dolses, par M. Paul BOHEL . past.

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 ' , heures , 16023-28*

Se recommande. Le Tenancier.

Représentant. JS?JESïïïï:
gros et de détail à Paris cherche repré-
senta tion pour la montre courante,acier, argent et or. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. A. Meyer , rue
uu Puits 8. 853-4

TERMINEURS
On demande de bons termineurs pour

la pièce 11 et 12 lig. On fournît bottes
finies et mouvements plantés — Faire les
offre s avec prix , sous initiales J. R. 1114,
au bureau de I'IMPABTIAL. 1114-4

A la même adresse, on sorti rait des
sevtissagesi

de moyennes par très fortes séries.

A louer pour pierriste, horloger, etc.

une jolie maison
avec jardin et pré, k Chevroux (Vaud),
au bord du lac de Neuchâtel. —S'adresser
au notaire Pidoux, Payerne.

H 501 z 644-1

FERBLAN TIER
J'avise MM. les entrepreneurs, archi-

tectes, propriétaires, maîtres couvreurs et
le public en général, que dès aujourd'hui ,
j'ai ouvert un atelier de ferblanterie

rue du Pont 1 %
Spécialité : Travaux de bâtiments.

Caisses d'emballages, Articles de
ménage, Conleuses, Piles pour do*
reurs, etc., etc. Réparations en tous
genres. Travaux prompts et très.conscien-
cieux. Prix modérés. 1143-8

Se recommande,

Henri-Emile Reclier.
^

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

Cas échéant, la MAISON et
le JARDIN (terrain à bâtir)
seraient à vendre. 1016-5



France. — Paris, 27 janvier. — Les ob-
sèques de M. Lissagaray ont eu lieu dimanche
au milieu d' un concours considérable de mili-
tants du parti socialiste- révolutionnaire . Le
cortège s'est rendu directement au cimetière
du Pôre-Lacliaise , où le corps a été incinéré .
Après la cérémonie , de nombreux révolution-
naires se sonl. rendus isolément sur les tombes
d'Eudes , de Blam|ui et au mur  des fédérés,
gardés par la police. Aucun incident ne s'esl
produit.

Allemagne. — Berlin, 26 janvier. — La
Chambre des dépulés de Prusse discute le
budge t de l'agriculture . M. de Biilow , pré-
sident du Conseil des minisires, prend la pa-
role.

«Au nom du gouvernemen t, dit-il , et à
l'occasion de la discussion de la proposition
Limbourg-Stirum et consorts relative au ren-
forcement de la protection douanière del' agri-
culture, j' ai à fa i re la déclaration suivante :
reconnaissant p leinement les conditions diffi-
ciles dans lesquelles se trouve l'agriculture, et
animé du désir d' améliore r sa situation , le
gouvernement est décidé à agir en vue d'une
pro tection p lus efficace , et en conséquence à
chercher à obtenir une élévation des droits
protecteurs en faveur des produits agricoles.
Le gouvernement s'efforcera en outre d' activer
de toute façon l'élaboration d'un nouveau ta t if
douanier. »

Italie. — Milan, 27 janvier. — Le célèbre
composi leurGuiseppe Verdi est morldimanciie ,
à 2 h. 50 du matin.  Il s'esl éteint tranquille-
ment , après deux jours d'agonie, sans avoir
repris conn. 'ssance, en touréde plusieurs mem-
bres de sa famille et de ses inti mes.

La triste nouvelles'est répandue rap idement
en ville , et, bien qu 'atlendue, a produit une
?ive émotion.

Une foule énorme stationne autour de
l'hôtel.

Des dépèches de condoléances commencent
à arriver de toutes les parties du monde.

Les théâtres, les lieux de plaisir , les écoles
et les magasins resteront fermés ; un grand
nombre de maisons sont drapées de deuil.

La munici palité vient de lancer une procl a-
mation constatant le deuil de la cité de Milan
et rappelant la glorieuse carrière du maestro.

Les obsèques constitueront une imposante
manifestation. Les autorités et les particuliers
rivaliseront pour lui donner un caractère de
grandeur et de solennité.

— Le roi a envoyé à la famille de Verd i un
télégramme de condoléances en son nom et au
nom de la reine. Suivant ledésir de la famille ,
le corps ne sera pas embaumé. Les funérailles
auront lieu mercredi ou je udi.

Borne. 27 janvier. — Le gouvernement a
décidé que les obsèques de Verd i seraient
faites aux frais de l'Etal.

Le Sénat a décidé l'érection d'un buste de
Verdi dans une des salles du Sénat.

Florence, 27 janvi er. — Dimanche a eu lien
dans la «salle Luca Giordano » du palais Ri-
card i, en présence de la colonie suisse et d'un
nombreux public , une solennité commémora-
tive en l'honneur d'Arnold Bœcklin. Le comte
de Tarin assistait à cetle cérémonie.

Saint-Siège. — Rome, 26 ja nvier. —
L'encyclique sur la démocratie chrétienne ,
distribuée aujourd'hui  aux cardina ux , aux
ambassadeurs et aux hauls personnages <de la
curie, forme une brochure de 20 pages. Le
pape commence par rappeler ses deux ency-
cliques précédentes consacrées à la question
sociale, l' une «quod apostoli numeri », l'au-
tre « Reruin novaruui ».

A la suite de ces encycli ques , les catholiques
consacrèrent loute leur activité aux œuvres
«ociales pour venir en auîh aux ouvriers. Le
pape énumère tout ce qui a été fait dans ce
¦ens : création de sécréta riai s ouvriers , caisses
rurales, associations ouvrières et économi ques
ti_ e toutes sortes. Le pape prouve que l'appella-
tion de « socialiste chrétien » n'est pas exacte.
D'ailleurs , on appli qua aux catholi ques s'oc-
eupant de la question sociale l'épi tbéle de «dé-
mocrates chrétiens » ; mais cetle qual if icat i on
même est attaquée par quel ques-uns comme
malsonnante.

Des divergences ayafi l surgi à ce sujet, le
pape a à cœur de les éliminer.  Il faut  établi r
soigneusement une distinction entre )e socia-
lisme et la démocratie chrétienne. Le premier
ne s'occupe que des biens matéri els et cherche
toujours à établir l'égalilé parfa i te el la com-
munauté de biens. La démocratie chrétienn e
•u contraire respecte le princi pe de la loi di-
«yie et, tout eu poursu ivant l'amélioration

Nouvelles étrangères matérielle , a en vue le bien-êlre^spirituel des
peuples.

Il ne faut pas confondre non plus la démo-
cratie chrétienne avec la démocratie politique ,
car la première peut et doit subsister comme
l'Eglise sous les régimes politi ques les plus di-
vers. La démocratie chrétienne doit , en outre,
respecter le droit de l' autorité civile. Ainsi en-
tendue , cette appellation de démocratie chré-
tienne n'a rien qui puisse froisser personne.
Ces divergences écartées, les catholiques doi-
vent continuer à vouer leurs soins aux ques-
tions sociales et à l'amélioration du sort des
ouvriers. Le pape encourage le zèle et l' action
des catholiques qui se consacrent à cetle œu-
vre éminemment utile. -

L'encyclique fail l'éloge de l'aumône , que
les socialistes considèrent à tort comme inj u-
rieuse pour le pauvre. L'aumône sert, an con-
traire , à resserrer les liens de la charilé so-
ciale. Peu importe que celte action des catho-
liques en faveur des ouvriers soit appelée « ac-
tion sociale des catholiques » ou de là « démo-
cratie chrétienne », l'essentiel est que les ca-
tholiques agissent d'accord enlre eux et con-
servent la communauté d'efforts et de senti-
ments. Il ne faut donc pas, soit dans les jour-
naux , soit dans les assemblées publiques , sou-
lever des questions oiseuses et inutiles , mais
agir au lieu de se disputer.

Le pape conclut en exhortantlescatholi ques
à s'inspirer de ces principes et à les inculquer
aux aulres. Il doivent engager le peuple et les
ouvriet s à fu i r  tout ce qui a un caractère sé-
ditieux et révolutionnaire , à respecter lesdroits
d'autrui , à se montre r respectueux envers les
patrons et à observer la sobriété et les prati-
ques de la religion. C'est ainsi que la paix so-
ciale arrivera à refleurir partout.

L'encyclique est datée du 18 janvier 1901.
Espagne. — Paris, 27 janvier. — Le Mé-

morial diplomatique annonce qu 'un des chefs
carlistes, le baron de Funès, a été assassiné
d'une façon mystérieuse, dans les environs de
Saragosse. On croit qu 'il s'agit de l'exécution
d'une condamnation prononcée par une sorte
de conjuration , composée de partisans de Don
Carlos.

Belgique. — Arlon, 26 janvier. — Le
gouverneur de la province du Luxembourg a
été assassiné samedi matin , à Arlon , par un
nommé Schneider , qui s'est ensuite suicidé.

Arlon , 26 janvier. — Samedi matin , vers
il heures , un emp loyé du gouvernemen t pro-
vincial avail demandé une audien ce au gou-
verneur, M. Orban de Xivry. Mis en présence
du gouverneur , cet individu tira un revolver
de sa poche et le déchargea sur lui. Immé-
diatement il tournait son arme contre lui-
même et se tirait  une balle dans la tête. Il
tomba foudroyé. Le gouverneur est resté dans
un état comateux pendant une demi-heure. Il
est mort vers midi. On croit que l'assassin est
un déséquilibré . Il avait obtenu un congé de
trois mois pourcause de maladie , s'était rendu
à Paris et était revenu aujourd'hui pour de-
mander une audience.

Arlon, 26 janvier. — Le meurtrier de M.
Orban de Xivry vest comme on l'a dit , un nom-
mé Schneider. Depuis un mois, il donnait  des
signes évidents de dérangement cérébral. M.
Orban de Xivry, qui était un homme très cha-
ritable , lut avait accordé un congé de trois
mois pour se soigner et depuis quelques jours
à peine , Schneider avait repris ses fonctions.
Ce matin , il entra furieux chez le gouverneur
et le drame s'accomp lit en quel ques instants.
La mort de M. Orban de Xivry cause la plus
¦vive émotion dans le pays. C'était un homme
de bien dans toute l'acception du mot. Il avait
été récemment créé baron. Il était âgé de 40
ans et laisse une veuve et quatre enfants.

Russie. — Saint-Pétersbourg, 26 janvier.
— L'empereur Nicolas II et l'impératrice sont
arrivés à 10 heures à Saint-Pétersbourg avec
leurs enfanls. La population leur a fait un ac-
cueil enthousiaste.

Saint-Pétersbourg, 27 janvier . — Dans la
première heure , samed i , la capitale avait re-
vêtu sa parure de fête pour le retour du tsar ;
les maisons étaient ornées de tapis , de guir-
landes , d'écussons aux chiffres et armes impé-
riaux. Un arc de triomphe , magnili quement
orné, décoré des armes et de la couronne im-
périales , avait été érigé devant la gare Nicolas.
A côté de l'arc, avait été dressée une tente ri-
chement parée , où l'impératrice douairière , le
grand-duc héritier ,les grands-ducs et grandes-
duchesses , le ministre de l'intérieur et le gou-
verneur de St-Pélersbourg attendaient l'arri-
vée du tsar et de la tsarine.

Nicolas II , accueilli à son arrivée par les
acclamations enthousiastes de la foule , s'est

rendu directement de la gare à la cathéd rale
de Cazan , où le métropol ite lui a souhaité la
bienvenue. Il est allé s'installer ensuite au pa-
lais d'hiver, où son entrée a été saluée par la
sonnerie des cloches de toutes les églises de la
ville.

Sur la perspective Newsky, les troupes for-
maient la haie. Devant le pa lais d'hiver avaient
pris place les cadets et les enfa n ts des écoles.

A 2 h. '4, le tsa r et la tsarine ont assisté à
la bénédiction du drapeau , donné par l'empe-
reur au corps de la marine à l'occasion du bi-
centenaire de sa fondation.

A 4 heures, Nicolas II et l'impératrice sont
allés à l'Eglise des SS. Pierre et Paul prier sur
la tombe d'Alexandre III.

Dans la soirée , la cap itale était brillamment
illuminée.

La guerre au Transvaal

Londres, 27 janvier. — Une dépêche de Ca-
petown dit que les colons hollandais du dis-
trict de Stellenbosch ontdéclaré qu 'ils ont tou-
jours révéré la reine Victoria , mais qu 'ils ne
doivent pas fidélité au nouveau roi. On croit
que ces colons prêteront désormais assistance
aux Boers.

Pretoria , 27 janvier. —Le comité boer pour
la paix a fait demander au général Botha s'il
recevrait une délégation chargée de négocier
la paix.

Londres, 27 janvier. — Le War Office dé-
ment formellement le bruit suivant lequel les
Boers auraient fait lord Kilchener prison-
nier. Ce bruit  avait couru samedi à Berlin
et avait été reproduit par plusieurs jour-
naux.

Les affaires de Chine

Washington, 27 janvief. — Au sujet des
bruits , suivant lesquels les minisires à Pékin ,
y compris M. Conger, insisteraient sur l'appli-
cation de la peine de mort à tous les chefs
chinois impliqués dans la révolte des Boxers,
on déclare de bonne source que les informa-
tions de Pékin prétendant que M. Conger exi-
gerait l'app lication de la peine de mort à tous
les princes mentionnés dans les dépêches, sont
contraires à la vérité.

Coices, 26 janvier. — Grâce à une permis-
sion de sir A. Bigge, télégraphie un corres-
pondant de l' agence Havas , j' ai pu entrer dans
le château d'Osborne, dont tous les abord s
sont gardés et dont l'entrée est interdite par
une consigne très sévère. Accompagné par un
chef de la police de la reine, j'ai passé à moins
de cinquante mètres de la résidence royale.
Un cordon de police entoure tout le bâtiment.
C'est le seul si gne d'animation qui existe. Il
règne un silence absolu. Tous les volets sont
fermés. Le pavillon royal est en berne au
sommet de la tour.

On m'a fait traverser rap idement les cou-
loirs déserts el on m'a conduit à l'entrée prin-
ci pale. Au momen t où le portail s'ouvrit , des
bouffées d'air parfumé , imprégnées de par-
fums d'herbes et de plantes exotiques , vinrent
caresser mon visage. Des tentures cramoisies
séparent l'entrée extérieure de la porte de la
salle à manger où repose le corps de la reine.
L'enlrée de la chapelle ardente est magnifi-
quement tendue de draperies de damas rouge
auxquelles sont appendues plusieurs couron-
nes mortuaires , parmi lesquelles celles du
personnel de la maison de la reine. Un domes-
tique hindou et un domestique écossais, en
costume national , sont de service avec un des
serviteurs de la maison de la reine. •

La salle où repose la dépouille mortelle de
la reine offre un spectacle d' une beauté solen-
nelle et de paix ineffable. Ce qui frappe sur-
tout , ce sont quatre grenadiers , quatre co-
losses, qui montent la garde aux quatre coins
du cercueil. Les bras croisés sur la crosse de
leur fusil , donl le canon repose à terre, ils se
tienn ent comme des statues, dans l'immobi-
lité la plus complète , el l'effort résultant de
cette position est tel qu 'on est obli gé de les
relever toutes les heures.

Cowes, 26 janvier. —L'empereur Gui l laume
et le prince impérial sont arrivés à Cowes à
11 heures et demie.

Cowes, 26 janvier. — VAlberta , portant pa-
villon allemand , est entrée samedi à 11 h. 27
en rade de Cowes, ayant à son bord l' empe-
reur Guillaume el le prince impérial. Il n'y a
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eu ni salut spécial ni salve. Seuls les clairon
de VAustralia onl sonné aux champs au pas-
sage de VAlberta.

Le prince imp érial habitera le Hohenzollern,
qui sera ancré en rade aussi près que possible
d'Osborne House. Une communication télé-
phoni que sera établie entre le navire et le
château. Osborne House esl absolument rem-
pli et les yachts en rade seront utilisés pour
loger des visiteurs royaux.

Le prince impérial a voyagé dans le plus
strict incognito. II élait en grand deuil , ainsi
que les personnes de sa suite.

Portsmouth, 26 janvier. — A son arrivée â
Portsmouth , le prince héritier d'Allemagne a
élé aussitôt conduit en voiture à l'arsenal , où
l'empereu r, qui l'attendait , l'a reçu affectueu-
sement.

Le commandant en chef leur a fait visiter
l'arsenal , où ils sonl restés une heure.

East Cowes, 26 janvier. — L'arrivée du Ho-
henzollern battant pavillon allemand , n 'a été
l'objet d'aucune démonstration. Le yacht im-
périal a mouillé à 8 h. 30 près du yacht royal
à Oshorne.

East-Cowes, 26 janvier. — Les équipages
royaux venant d'Osborne étaient arrivés sa-
medi malin à 11 h. à la jetée de la Trinité ,
pour attendre le cortège de l'empereur à son
débarquement. Le duc de Connaught  était
venu en voiture, accompagné du colonel Eger-
ton , pour recevoir l'empereur et le prince im-
périal.

C'est à 11 h. 20 que VAlberta est arrivée de
Portsmouth. L'empereur Guil laume se tenait
sur la passerelle. Il avait l'air pâle et fati gué.
Le cortège royal est resté quelques minutes à
bord , puis le duc de Connaught s'est avancé
vers le débarcadère pour recevoir l'empereur
et le conduire à la voilure royale qui part
immédiatement pour Osborne. La foule se
découvrait respectueusement sur leur pas-
sage.

L'empereur et le prince étaient assis côte à
côte dans la voilure royale ; le duc de Con-
naught leur faisait vis-à-vis et le personnel
de la suite se trouvait dans deux aulres voitu-
res.

Rome, 26 janvier. — Le duc d'Aoste repré-
sentera le roi aux obsèques de la reine.

Londres, 26 janvier. — Des dépêches d'E-
cosse signalent une abondante chute de neige.
Dans les bas districts, les routes sont couver-
tes d' une couche de nei ge de 15 centimètres.
La circulation esl réduite au strict néces-
saire.

Paris, 27 janvier. — Le ministre de la ma-
rine a dési gné le croiseur cuirassé Dupuy-de-
Lôme pour représenter le pavillon français à
Spithead à la manifestation , navale qui aura
lieu à l'occasion du transfert des restes de la
reine Victoria.

Cowes, 27 janvier . — Le personnel de l'am-
bassade d'Allemagne et du Consulat d'Allema-
gne à Londres sont venus dimanche à Osborne
présenter leurs félicitations à l'empereur Guil-
laume, à l'occasion de son anniversaire. L'em-
pereur les a reçus dans la salle de réception
du châtea u, où étaien t réunis autour de lui le
prince héritier , les maisons .de la reine et du
roi , et les officiers des bâtiments ang lais et al-
lemands actuellement en rade à Cowes. Aucun
discours n'a élé prononcé. L'empereur a ex-
primé à celte occasion la vive satisfaction que
lui a causée sa nomination au grade de feld-
maréchal dans l'armée anglaise.

Cowes, 27 janvier. — Un service spécial a
eu lieu hier à l'église deWipp ing ham , village
situé à un quart d'heure d'Osborne , où le
prince Henri de Battenberg esl inhumé. Le
roi et la reine, l'empereur Guillaume et le
prince impérial , ainsi que plusieurs princes
et princesses qui sonl actuellement à Osborne
assistaient à ce service. L'évêque de Winches-
ter officiait. Dans son sermon , il a fait allusion
au nouveau souverain et à la présence de l'em-
pereur Guillaume et de son fils.

Après le service, l'empereur et le prince im-
périal se sont rendus directement à bord du
yacht Hohenzollern, qui a arboré aussitôt le
pavillon impérial. Un lunch a eu lieu à bord à
l'occasion de l'anniversaire de la naissance de
l'empereur. Le roi a rendu visite à l'empereur
Guillaume entre 3 Va et 4 1/» heures à bord du
Hohenzollern. L'empereur portait l'uniforme
de feld-maréchal de l'armée anglaise. En rade
le temps continue à être assez mauvais ; les
communications sont très difficiles . Le duc de
Connaught et lord Roberts, portant l'uniforme
de feld-maréchal , accompagnaient le roi dans
sa visile à l'empereur.



Lettre du Comité permanent du Bu
reau international de la paix

Berne, le 23 janvier 1901.
A Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d'Irlande ,
à Osborne (Ang leterre).

Sire,
Le Bureau international permanent de la

Paix, organe des sociétés de la paix , prend la
restées neuse liberté de venir présenter à V. M.
l'expression de ses profondes condoléances en
jupèseiice du grand deuil qui vient de répandre
la tisnslernaltOQ et la douleur dans le sein de
la iainffllUe impériale et royale comme dans
ïMIS 'les pieapEes de l'Emp ire br i tannique , et
ife provoquer, dans le monde entier , uue vive
et sympatbiqae émotion.

NoiK i moues sentons maintenant pressés d'of-
frir à V. M. nos vœux tes p lus ardents pour
çue srom règne Lai procure loutes les satisfa c-
tions MuqneJles peut aspirer le souverain
tf'mini giran«i empire, satisfactions qui ne peu-
vetE.li -qm donuer à ses peuples une somme de
bmûieair <£©ot le reflet rayonnera sur toule
lUiHETiitiatié.

NMIS CToyous rendre hommage à la mé-
mcixffi é® t'klÏHSl œ et auguste souveraine dont
te tfffir nioères heures ont été assombries par de
^raws et douloureux événements , en étnet-
tanal Fespoîr qu 'avec le nouveau règne pourra
««Mwrir nne ère de solutions pacifi ques, car
la page d'histoire sur laquelle s'inscrit l'avè-
Dgiaeiul au Irôoe d'un nouveau souverain peut
©lus ouverte â des sentiments de grandeur et
fe générosité auxquels la conscience univer-
selle est prêle à répondre à l'heure actuelle
plus que jamais , par un grand élan de recon-
naissance el d'admiration.

\ous avons ( honneur de présenter à V. M.
l'expression de nos sentiments de respectueux
dévouement.

Pour le Bureau international de la Paix :
LE COMITé PERMANENT

(Suiventles si gnatures.)

*'* Val-de-Ruz. — Samedi après midi , 158
citoyens se sont réunis à Cernier , en assem-
blée prépara toire, pour dési gner un candidat
aux fonctions de juge de paix.

Deux noms étaien t en présence, ceux des ci-
toyens Abram Soguel et Virgile Tri pet. M. So-
guel qui obtint 84 suffrages , tandis que M.
Tripet n'en réunissait que 68, a été désigné
comme candidat.

»* Fontaines. — Un incendie a éclaté ce
malin vers 5 heures et a détruit  la partie su-
périeure de l'ancienne maison d'école, occup ée
par quatre ménages , tons assurés.

Le sauvetage d' une parlie des habi tants  de
la maison a dû être opéré par les fenêtres.

Les dégâts causés parl ' eau au bâlimenl sonl
considérables. On ignore la cause du sinistre .

Chronique neuchâteloise

Comité d'initiative pour combattre la concur-
rence des boîtes de montres étrangères. — La
Sentinelle reçoit la lettre suivante  :

On sait qu 'un comité , présidé par M. Schlat-
ter, de Madretsch , s'occupe , dans l 'intérêt de
notre industrie , de cetle importante question.

Le premier rapport des experts-mécaniciens
appelés à statuer sur les machines présentées
par suite du concours vienl de paraître. Un
second rapport , qui se rattache à la décoration
et au finissage des boites, paraîtra p lus lard ,
les travaux n 'étant pas encore terminés.

Los experts mentionnent : 1° une machine
à refroller les carrures , par Max Thum , méca-
nicien à Genève, qui rend de bons services
pour la carrure lisse ; 2° un tour à tourner les
boites, de M. Atzensberg, à la Chaux-de-Fonds ,
qui constitue un perfectionnement heureux
des tours à la main ; 3° un tour à tourner les
boîtes, fabri qué sous la direction de M.- Coul-
lery, à l'école de mécanique de là Chaur -cl e-
Fonds, très perfectionné ; 4° machine à frai-
ser les places des charnières aux carrures et
fonds , de M. Breguet , au Locle, des pi us avan-
tageuses ; 5° mach i ne à pointer les anneaux
de la maison veuve Ortlieb , à la Chaux-de-
Fonds, qui répond entièrement à son but ; la
même maison a présenté 6° un balancier , nou-
veau modèle, constituant un projet remarqua-
ble sur tous les sujets en usage ; 7° un appa-
reil à grener, pour la décoralion des boite?,
par MM. Pfister et Sireit , qui pourra s'appli-
quer au grenage des mouvements ; 8° une ex-
cellente qualité de charnières, de M. Lonjot , à
Paris.

Comme on le voit , l initiative prise par le
comité a déj à eu un grand succès, ce qui en-
cou ra gera la création d'une commission tech-
nique permanente pour encourager le progrés
industriel. Pour arriver au but , il faudra créer
des ressources pour récompenser ceux qui au-
ront su faire mieux et qni trouveront de leur
intérêt de soumettre des perfectionnemen ts à
cetle commission. A. R.

Chronique de l'horlogerie

** Théâtre. — Beaucoup de monde au
Théâtre hier, aussi bien pour Les Mousquetai-

Chronique locale
jm.

res au Couvent que pour Carmen. Nos artistes
ont été applaudis  avec enthousiasme , car les
deux rep résentations ont rondement marché

Jeudi , pour le bénéfice de M. Serval , régis-
seur et grand premier comi que, La grande-
duchesse de Gérolstein. Les sympathies ac-
quises en noire ville par M. Servat sonl nom-
breuses, et ses amis ne manqueront  pas la re-
présentation donnée à son bénéfice.

On nous annonce , pour le  spectacle de jeudi
également , une série d'intermèdes intéres-
sants.

— L'abondante chute de neige mêlée de
pluie dont nous sommes gratifiés depuis sa-
med i semble avoir  amoll i  le caractère de l' ai-
mable clown musical excentri que que l'on
nous annonçait  pour la représentation de
jeudi ; il parait qu 'il ne tiendra pas sa parole.
On n'aura donc pas le p laisir  d' admirer  ses
sauts périlleux , et l'on s'en console en pen-
sant qu 'on aime tout au tan t  les voir exécuter
ailleurs qu 'au Théâtre.

** La Mutuelle . — La Mu tuelle, société
de secours en cas de malad ie , rappelle à lous
les jeunes gens âgés de 18 à 22 ans que les
réceptions se feront toujours  sans mise d'en-
trée jusqu 'au 31 janvier .

Les déclarations médicales sont déposées
chez MM. les docleurs Mati le  et Guerber.

(Communiqué.) Le Comité.
« * Le concert de ce soir. — Nous rappe-

lons le concert organisé par la sociéié de chant
VHelvetia , avec le concours de Mmes Kleeberg
et Uzielli.

## Vol avec effraction. — Dans la nui t  de
samedi à dimanch e ,  des malfa i teurs  se sonl
int rodui ts  chez M. Henri Grandjean , Tourel-
les 33. Après avoir enfoncé une fenêtre el dé-
moli une forte cloison , ils ont volé 14 poules
de choix et un certain nombre d' œufs. Une
enquêle esl ouverte.

*% Foot-Ball. — Hier , à Bâle , le F. C. de
La Chaux-de-Fonds a été bal tu , après une lut te
très intéressante , par le F. C. de Bàle , par
2 buts contre 1. (Communiqué.)

## Bienfaisance.. — Le Dispensaire a reçu
avec beaucoup de feconnaissaucede Mlle S. M-,
par l'entremise de M. Paul Borel , pasteu r, la
somme de 10 francs. Merci à la généreuse do-
natrice. (Communiqué.)

Souscription
en faveur d'une collecte pour lea

veuves et les orphelins boers
. ' Lis ter -précédente Fr. 22» 60

Un groupe d' amis du CaféNeuch â-
telois 2»—

Fr. 24»60

Agence télégraphique SUI MMC

Binningen, 28 janvier. — Samedi soir , deux
Italiens avaient déposé dans une auberge de
Binningen un grand panier fermé. Mis en
éveil par l'agitation de son chien , l'aubergiste
a fait ouvrir le panier par !a police. On y a
trouvé un Italien porteur d'un poignard et
d'un revolver. Il a été immédiatement arrê té.
La police a réussi à s'emparer dans la nuit de
ses deux complices.

St-Gall, 28 janvier. — L'ouragan qui a sévi
la nuit dernière et dans la matinée a endom-
magé de nombreux bâtiments dans la ville et
le canton. Le toit de la nouvelle salle de gym-

nasti que de Straubenzell et celui de la remise
des tramways de St-Gall ont été emportés.

Londres, 28 janvier. — Le roi a remis à
l'empereur l'ord re de la Jarretière en dia-
mants. L'empereur étail déj à chevalier de cet
ord re. Le roi conférera aujourd'hui au prince
impérial le grade de chevalie r de la Jarretière.

Londres , 28 janvier. — Un supp lément de
la Gazette officielle contient la nomination de
l'empereur Gui l laume comme feld-maréchal
de l'armée anglaise à partir d'hier dimanche.

Shanghaï , 28 janvier. — A l'occasion de la
mort de la reine , la flotte in ternat ionale  a mis
les drapeaux en berne et a tiré les salves d'u-
sage.

Shanghaï, 28 janvier. — Suivant un jour-
nal indi gène, la santé de l'empereur laisserait
à désirer. L'impératrice accepterait avec hési-
tation les avis de ses ministres.

On di l  que le tra i té de paix prescrirait le
retour de la Mandchourie à la Chine et le ré-
tablissement de la juridiction chinoise à Tien-
Tsin , où les concessions étrangères seraient
cependant agrandies. Il ré par t i ra i t  aussi sur
50 années le paiement de l ' indemnité.

Les alliés ont découvert dans le Palais d'étd
pour 900,000 taëls d'or et d'argent. On se pro-
poserait d'employer cette somme à la solde
des troupes.

Clanwtlliam, 27 janvier. — Des détache-
ments boers parcourent  le pays depuis  Calvina
road jusque dans le voisinage de la baie Lam-
bert.

Londres, 28 janvier. — Le commerce pré-
pare une pétition demandant la diminution
de la durée du deuil.

Hull , 28 janvier. — Un nouveau cas de
peste pneumonique a été constaté à l 'hôpital.

Paris, 28 janvier. — Le ministère français
des Beaux-Arts sera officiellement rep résen té
aux obsèques de Verd i , de même que l'Acadé-
mie nat ionale  de Musi que. La Li gue franco-
i ta l ienne organise une cérémonie à la Sor-
bonne.

Florence, 28 janvier. — Le général Baldis-
sera assistait à la cérémonie en l'honneur de
Bôcklin. MM. Hans Karl Iselin , Franz Fieseler,
Heinrich Brockliaus onl parlé en allemand ,
M. le professeur Bracci el le peintre Lanzi-
gher en ilal ien.  Chaque discours a élé suivi
d'une production musicale et le Canti que
suisse a terminé la cérémonie.

du 26 janvier 1901
Argent fin en grenailles . fr. 109.50 le kilo.
Argent f in  laminé , devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boîles de
montres . . . . . fr. 111.50 le kilo.

Cote de l'argent

Faillites
Ouvertures de faillites

Ch'-Léopold Parel , marchand de cigares,
au Locle. Dale de l'ouverture de la fail l i te : le
18 janvier.  Première assemblée des créan-
ciers : le samed i 2 février , à 10 l/ 2 heures du
mat in , à l'hôtel de ville du Locle. Délai pour
les productions : le 23 février.

Rectif ication d 'état de collocation
Charles Gessner , maître serrurier , à Neu-

châtel. Délai pour opposer : le 4 février inclu-
sivement.

Clôtures de faillites
Justin Matthey, cafetier , précédemment à la

Brévine , Date de la clôture : le 18 janvier.
Bénéfices d'inventaire

De Gustave Mûgel i ou Mûgueli , originaire
de Locraz (Berne), domicilié à Saint-Biaise ,
où il est décédé. Inscriptions au greffe de paix
de Saint-Biaise jusq u 'au 23 février 1901. Li-
quidation le 26 février 1901, à 2 heures du
soir , à l'hôtel de ville de Saint-Biaise.

De Zélim Jacot , horloge r, originaire du Lo-
cle et de la Chaux-du-Milieu , domicilié à la
Chaux-de-Fonds , où il est décédé. Inscrip-
tions au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds
jusqu 'au 23 février 1901. Liquidation le 26 fé-
vrier , à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales
Dame Marie-Rose Vercelli née Braillard ,

ménagère, domiciliée à Neuchâtel , rend pu-
blique la demande en séparation de biens
qu'elle a formée devant le tribunal civil de
Neuchâtel conlre son mari , le citoyen Gui-
seppe-Giovanni Vercelli , voiturier, au même
lieu.

Le tribunal civil du district de Neuchâtel a
prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Julie-Louise Lûthy née Sauter et Hermann
Lûth y, coutelier, les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Lucien Robert , journalier , précédemment

aux Eplatures , le 9 février, à 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, devant le tribunal de police. Préven-
tion : Vol.

Extrait de la Feuille officielle

FORTBHÂNT
M. le Dr Gutt «iau H à Otterudorfl* (Hanovre

écrit : « J'emploie très volontiers l'hèmatogèm
du Dr-méd. Hommel dans les maladies chro
niques avec disparition des forces et manque d'ap
petit , par exemple la tuberculose, les catarrhes d'os
tomac et d'intestins, etc. ; ainsi que dans la couva
lo'cence . et exclusivement dans les premiers
symptômes de la tuberculose, et cela, autant
q e j'en puis juger, après une expérience d'une année
a -ec les meilleure résultats. » Dépôts dans toutes les
ûirmicies. 1*!

Etoffes anglaises de grand usage pour Dames

FP. 3.50, 4.50, et 5.50 FP.
par robe de six mètres double largeur

Echantillons franco. QflT Grand choix
en draperie homme et tissus pour dames dans
11 8̂2 tous les prix. — Gravures gratis. 1

Waarenhaus v. F. Jelmoli A -G., Zurich.

La HAUSSE des PARFUMS
Le renchérissement croissant des matières de

choix; parfums, huiles, essences florales, etc.) em-
ployées dans la fabrication de mes produits', et no-
tamments des Savons da Congo, m'oblige à su-
rélever mon tarif d'environ 10 •/•• H-2000-X 15269 1
Victor Vaissier, créateur des Savons dn Congo

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de L 6AMB0NI & Gie, à Morges.

8271-74

Le p lus Agréable

!18 OBÊIBARD
Le Meilleur Purgatif

181-20 

Liestal, 28 janvier. — Le meurtrier et in-
cendiaire J. Wïllig, interné au penitentier , a
fait  samed i une tentative de fu i te désespérée.
Il a fabriqué une artu e avec du lil de fer et de
la pai l le , arme au moyen de laquelle il s'est
débarrassé de son gardien , puis il s'est laissé
glisser du h a u t  du mur  de la cour , en se ser-
vant de son drap de lit coupé en lanières. En
ce moment , le Directeur du pénitencier l' a
aper çu et Willi g a été réintégré dans sa cel-
lule, y 

Londres, 28 janvier. — Une dépêche de Pé-
kin à la Morning Post di l  que la cour consent
à l'exécution de Yuh Shien et du prince
Tchung.

Suivant une dépêche de Shanghaï au Stan-
dard, une informat ion de Si-Ngan-Fou porte
que Fou Tchun , fils du prince Tuan el prince
héritier , trai terai t  insolemmen t l'empereur et
que la discorde règne à la cour.

Londres, 28 janvier. — Le char funèbre
pour les obsèques de la reine sera composé
d'un avant-train et d'une pièce de campagne,
dont la culasse el le touril lon seronl munis
d' une p lateforme qui portera le cercueil. Cette
manière de corbillard sera attelé de six che-
vaux.

Le cortège naval quittera Cowes lundi , dans
l'ord re suivant : 8 contre-torpilleurs , VAlberta
avec le cercueil , le roi et la reine, VOsborne
ayant  à son bord le duc et la duchesse d'York ,
le Hohenzollern avec l'ompereur Guillaume.

. Dernier Courrier et Dépêches

Si vous voulez f*OE,QS-
,
T 1ui vo"s aille

acheter un bon wVl\wS» I bien, fabri qué
d'après les dernières exi gences et d'une excellente
qu:ililé . adressez vous à la Maison J. GiEHLSR.
Place Neuve IO, de notre ville , où vous trou-
verez toujours un très ttrand choix Iôiiô2- l l*

Du 25 janvier 1901

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

Augmentation : 1,227 habitants.

NalNsancea
Glohr Charles-Gottlieb , fils de Charles-Gott

lieh , entrepreneur et de Maria-Kathariua-
Karolina née Wolber , Neuchâtelois.

Décès
(Les numéros sont jeux des jalons dn ciiuetlérs)

?3"3G6. Kaufmann née Lamparl  Lucie , vi -uw
de Ferdinand , ôoleuroise, née le H mars
1860.

Etat civil de La Chaux-de-Fondi

Le doute n'est plus permis
Lorsqu'un traitement simple et facile produit des

effets aussi remarquables que ceux dont nous allons
parler, surtout sur un vieillard de 75 ans, l'évidence
est trop éclatante pour laisser subsister le moindre
doute.

M. David Stucki , charpentier, à Horben , commune
Diemtigen, canton de Berne , nous écrit la lettre sui-
vante, dont les termes sont empreints de la plus
grande sincérité : ,

» J'ai obtenu des résultats surprenants par l'em-
ploi des Pilules Pink. Je souffrais de maux d'esto-
mac accompagnés de violents maux de tête. J'avais
fréquemment envie de vomir, des douleurs dans les
jambes et des tremblements de mains si forts que je
ne pouvais parfois plus tenir une tasse pleine sans
la . renverser. J'étais dans un lamentable état de fai-
blesse,- toujours très altéré. Aucun traitement ne
m'avait donné d'amélioration. C'est en lisant les
guérisons opérées par les Pilules Pink qne je me
décidai à les employer. Je dois déclarer que malgré
mon grand âge je ressentis un mieux tellement sen-
sible que je suis aujourd'hui bien portant et que j'ai
repris des forces nouvelles. »

Les Pilules Pink ont sur tous les tempéraments
une action très efficace. L'âge n'est pas un obstacle
au retour des forces et si elles ne reviennent pas ce
qu'elles étaient à 30 ans elles sont cependant suffi-
santes pour permettre de terminer uneviellesse heu-
reuse et solide. L'anémie , la chlorose, les rhuma
tismes , la sciatique ne résistent pas à l'emploi des

Pilules Pink
qui guérissent chez les enfants le rachitisme et la
danse de Saint Guy.

Ces Pilules sont en vente dans toutes les phar
macies et au Dépôt principal pour la Suisse : MM.
P. Doy et F. Cartier, droguistes ? lenève, au prii
de 3 fr, 50 la boîte et 17 fr. 50 par 6 boites frano
contre mandat-poste.

Eviter les contrefaçons !
L'Héniatogène Homme! n'existe ni en

forme de pilules ni en forme de poudre :
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable qne se trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. _______ 180-4*

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'importe quel origi-
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soigné*.
Prix-courant gratis et franco.

G. PERRIN , rue do Temple Alleman d 107,
La Chaux-de-Fond».

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fondi



, BRASSERIE

METRO POLE
Lundi 28 Janvier 1901

à 8 h. du soir,

Grand Concert
donné par la nouvelle

Tronpe Française
j$sy Artistes de premier ordre.

Les Frouf rou
célèbres Duettistes des principaux Concerts

de France.
M"' ANGÉLIQUE M , CORON

Romancière. Baryton.
@ggr Répertoire nouveau et oholsl TSB8

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures,

TRIPES -TRIPES
DIMANCHE, dès 10 «/, h. du matin,

dOISlif âpériti!
donné par

l'Orchestre du Théâtre
Dès 2 heures, MATINÉE

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

Cbarles-A. Girardet.

RSaieniie k vendre. • — A vendre
iï&a£SUU3 de gré à gré deux belles
et grandes maisons de rapport avec grand
jardin. Situation de premier ordre. —
S'adr. sous S. K. 977j au bureau de
I'IMPABTIAI,. 977-1

00 fraies
de récompense

à la personne qni fera découvrir les indi-
vidus qui oat pénétré avec effraction chez
M. Henri Grandjean , rue des Tourelles
n» 33, dans la nuit de samedi à dimanche
et lui ont volé 14 poules et un certain nom bre
d'œufs. 1202-3

ID If  r avec un jeune enfant
11 fl if Q f i l  cherche pour le mois de
Ul l  V OU I février une personne de

conliance et de moralité
pour tenir son ménage, — Ecrire sous
S. H. 1026, au bureau de I'I MPARTIAL .

1025-1

M B lousi1
dès maintenant , on époque à convenir, un
local situé à la rue Fritz Courvoisier.
propre à l'exploitation de magasin ou
d'atelier. —S'adresser au notaire A. Ber-
sot, rue Léopold Robert 4. 1201-3

au Val-de-Ruz, pour le 23 avri l prochain,
un domaine avec auberge. —
S'adresser au notaire Abram SOGUEL , à
Cernier. H 419 N 1209-2

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

domaine de grand rapport — dn 7 pour
cent — avec forêt , situé prés de La Chaux-
de-Fonds, à proximité d'une gare, Ce do-
maine se trouve sur le canton de Berne
ou on ne paye que le demi pour cent pour
les lods ; en plus du logement du fermier
on pourrait avoir un logement de maîtres
pour habiter l'été. Mise à prix 42,000
francs. — S'ad resser à M. Marchand,
huissier, Sonvillier. 600-1

TERRAINS
à vendre

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

683-95 

Jeane nomme
cherche avec capital & s'Intéresser
dans affaire industrielle on com-
merciale de bon rapport et offrant ga-
ranties. — S'ad. par écrit sous P. E. L. V.
IOOO, Poste restante, Chaux-de-Fonds.

850-1

RflîtipF Un bon tourneur de boites or
DUl l lC l ,  cherche place au mois ou à
l'année. — S'adr par écrit, sous initiales
C. C. 990, au bureau de I'IMPABTIAL .

990-1
Dnçfrnnf On demande quelques cartons
UUûAUyi. d'échappements Roskopf
par semaine. Ouvrage fidèle. — S'adresser
rae du Parc 62, au rez-de-chaussée. 958-1
rinnaiipa Une doreuse de roues cnerche
1/UlCllûC. une place. 909-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R p A j i p f f p Q  Une bonne poseuse de clefs
lUUJuBlLco. de raquettes se recommande
pour de l'ouvrage prompt et consciencieux.
— S'adresser rue du Parc 68, au rez-de-
chaussée, à gauche. 997-1

Àide-degrossisseur. ïtiZl hZZ
robuste, de toute confiance et nioralii ' ,
cherche place comme aMe-dégrossi?
ou dans fabrique pour conduire une ma-
chine. 1001-i

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

QnfimcliûPO Bonne sommelière sachant
ÙUlillllCllCl G. les deux langues et possé-
dant de bons certilicats , cherche place. —
S'adresser à la Brasserie Leppert . au
LOCLE. 1121-1

rtniriniDûi lû active et sérieuse, sachant
l/GlilUiùOllG les deux langues, cherche
place dans un bureau ou magasin de la
localité. 989-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lûnnû hnmmo 0n demande de suite
11 Clllie llUlllllie. un jeune homme, libé-
ré des écoles, pour faire les commissions
et les travaux d'atelier. — S'adresser rue
de la Paix 85, au ler étage. 98'i-l

RoniOTltp il I"! d'échappements Roskopf et
UClliullLcIil o UIL dêiuoiileur connais-
sant bien les engrenages sont demandés
chez MM. Rickli, Houriet 4 G», Saint-
Imier. 966-1

RpmnnfPllPÇ Deux remonteurs pour
llClliyutCUt û. pièces cylindre, assidus
et fidèles, sont demandés de suite. 974-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pnnnn oni in  dans les pièces soignées et
Uoj ,u.DùGul bon courant , princi palement
pour les réparages , actif et régulier an
travail , est demandé dans un bon comp-
toir de la locali té. Travail assuré. Entrée
de suite. 1005-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pt iqnp upq On offre des tracés genre
Ul dx CUI 0. anglais or et des champ-
lever émail à faire. Payement comp
tant. — S'airesser par écrit sous ini tiale»
E. lj .  996 au bureau de I'I MPAUTIAL .

996-1

Commissionnaire. DTia™ 3™demande un jeune homme de 14 à 15 ans
comme commissionnaire. — S'adresser
chez M. Leuzinger, rue Neuve 1. 1000-1

f Pfl UPIlP Q Ceux graveurs et un gulllo-
Ul alCUIo. cheur sur or pourraient en-
trer de suite à l'atelier Jules Pittet, Parcs
55, Neuchâtel. 879-1

Un j enne homme Sgiïrr S£
logerie est demandé de suite dans un
comptoir pour aider au démontage.

Un remonteur fidèle pour pièces
11 '/t Ug. peut être occupé de suite au
comptoir ou à domicile. 975-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A i i n p p n H û  O" demande unejeune fille
n.p]Jl CllllC. honnête et libérée des éco-
les pour apprentie tailleuse. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 15, au rez-de-
chaussée. 959-1

flntlPPnt î Uu Jeuna garçon 11-
n[J[ll Ull II. bôré des écoles trou-
verait place comme apprenti
SELLIER-TAPISSIER dans
une bonne famille de Reinach
(Argovie). — Pour renseigne-
ments s'adresser à. M. E. Bayer
Collège 21, Chaux-de-Fonds. 798-1
Cnnuontû  On cherche de suite une
OCl Ï dlilC, bonne servante propre et ac-
tive et sachant faire la cuisiue. — S'adr.
à Mme Metzger, calé du Commerce, Le
Locle. 955-1
Cnnu anfo On demande de suite une
OCl i UlllC. bonne servante connaissant
bien les travaux d'un ménage de 2 per-
sonnes. Gages 20 fr. — S'adr. chez M.
Georges DuBois, rue A.-M..-Piaget 3V.

IpilTi û flllp *-*n demande de suite ou
UCllll C lillC. pius tard , une jeune fille
pour un petit ménage de 2 personnes
sans enfant. — S'adr. le' matin rue Léo-
pold-Robert 23. au 2me étage. 905-1

IPHTIP flllp ^*n demande de suite on
UCllllC lillC. pour époque à convenir,
une jeune fille connaissant la cuisine
bourgeoise. • 948-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPVan fp ^
ne bonne servante est de-

0011UlllC. mandée de suite. Gages, 30
francs. 1002-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ipiltl P flllo O" demande pour le ô fé-
tlCt lltC lillC. vrier une jeune fllle. —
S'adr. rue du Parc 17, à la Boucherie.

951-1
Pj||n On demande une bonne fille con-
nue, naissant tous les travaux d'un
ménage. Bons gages. — S'adr. rue dn
Premier-Mars 5, au 2me étage. 993-1

Jonna Alla (->a demande pour entrer
UCllllC UUC. de snite une jeune fille de
toute moralité, Pour s'aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue du Pont 10.

973-1

T ntfomont A ltm8r. pour Saint-George»
liugcuicm. nn petit logement de deux
pièces ; gaz installé. — S'adresser nu
Numa Droz 124, au 2me étage. 971-1

T Affamant A loaer un beau logement
LUgClUCUl. ntné aux environs de La
Chaux-de-Fonds. Prix 15 fr. par mois.

S'ad. aa bureau de I'IMPARTIAL. 949-1

Théâtre le La Chanx-fle-FoEis
, Direction : R. RAFFIX

Bureaux k 71', h. Rideau à 8 >/t h.
Jeudi 31 Janvier 1001

La Grande Duchesse
de Gérolstein

Opéra comique en 4 actes. Musique de
J. Offénbach.

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

— Fauteuils d'orchestre, 3 fr. — Parterre
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
I franc. 1077-1

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

Pour plut de détails, voir les affiches
at programmes.

Samedi 2 Février 1903
à 8 h. du soir

Concours de Masques
Voir affiches et programme spéciaux.

Billets k l'avance au magasin Bourgeois.

Enchères publiques
de bétail

AUX ENDROITS
de la Combe-de-Monterban

Pour cause de cessation de culture,
M. Fritz Hugueni n , agriculteur, aux En-
droits de la Combe-de-Monterban n° 634,
exposera par voie d'enchères publi ques.

Lundi 11 février, dés 1 b. après midi
le bétail et outils aratoires suivants :

TJn cheval, 8 vaches laitières, une gé-
nisse de l'année, un char à pont, essieu-
en fer et mécanique, 3 chars à échelles
dont deux essieux en fer et mécanique ,
nn char à purin avec son tonneau , un
tombereau a bascule, un char à ressorts,
nne glisse, une brouette, un gros et un
petit vans, des tamis, nn hache-paille, 2
bouilles à lait dont une en fer, des ba-
quets à traire, une herse, une piocheuse,
nne charrue, des harnais pour chevaux et
pour vaches, des grelottières, des clo-
chettes pour vaches, une arche fariniéro,
un régulateur, ainsi quo tous les outils ,
aratoires servant à l'exploilation d'une
ferme.

Il sera accordé jusqu'au 1" août 1901
pour les échutes supérieures à 20 fr.,
moyennant cautions solidaires domicUiées
dans le canton de Neuchâtel .

Le Locle, le 26 Janvier 1901.
Le Greffier de paix,

1188-3 H* Grfta.

Un termineur SS?
relations

avec maisons sérieuses qui lui fourniraient
boites et mouvements pour la terminaison
de la montre ancre et cylind re, grandes
Êièces. — S'ad resser sous initiales J. E.

L. i 198 au bureau de I'IMPAUTIAL.
1198-3

Anx parents. &.«$,,£
enfant. Bons soins sont assurés. — S'ad.
par écrit sous M. K. 968, au burean de
I'IMPARTIAL. 968-1

Avis aux Pierristes!
Polissages de Pierres en tous genres , !

bombés et plats, bords et creusurés, etc. :
Rubis, Saphirs, Vermeil et Grenat. Ouvrage
soigné et Prix modérés.

L MAGNENAT-MATTHEY,
IO80-! VALLORBE (Vaud).

Avis aux charitables
Qui serait disposé de prêter une petite

somme 1A f) A fp aune personne qui
de WvU lt. se trouve momen-

tanément dans le besoin Remboursement
»5 tr. par semaine. Cautions. 1195-3S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Flanelles
A vendre une partie de planches en pin

Bros, sec, de toutes dimensions. 1190-6
WEltTHMULLER, Erslgen.

Appartement à louer
Pour cas imprévu , à loner de saite

on ponr époque à convenir, dansnne maison d'ordre , on bel apparte-ment au ler étage, de quatre pièces,deux alcôves, corridor fermé , cuisinedépendances et terrasse contigùe, bienexposé au soleU. Buanderie, eau et oazinstallés. 16711-9*S'adresser au burean de M. HenriVUILLE. «rérant, rue St-Pierre 10.

j<CBftK- 0n demande à acheter
/w "'¦" • BS' d

n
iP5or mai sro du poids

Q—CGÎ^j £',_adresser au bureau
* de 1 IMPAHTIAI..

BOUCHBRiS SCMIDIGBR
12, rue de la Balance, 13

Bsai €ii@s Wean
à <_£]£€& <C?̂ _sB-~f;» le demi-kilo

X^^IFX^TS frstis
Jambon fumé à 75 c. lo >/» ls. Saindoux fondu à 75 et. le «/i fa.

Choucroute et Sourièbe A 25 c. le kilo 15164-123

Une honorable famille de boulanger
à St-G-AXJLi

désire placer dans la Suisse française pour une année, une

iT ES TJ KT ES F" E XJ 3LJI E
de 16 ans en échange d'une autre jeune fille du même âge, dans une famille ou
chez des personnes de même profession ou analogue. Soins de famille, bonne pension
et logement sont absolument exigés et assurés. A St-Gall, occasion de fréquenter
l'Ecole de travail quelques heures pendant la semaine et au moins 3 beures d'ensei-
gnement de langue allemande. — Offres soua chiffres B. 107 G. à MM. Haasens-
tein et VoKler. à St-Gall. 546"t

r __ -

A. vendre de beaux chésaux, convenables ponr tons genres de cons-
tructions et situés à proximité de la voie du Tramway .

On se chargerait d'y bâtir au gré du preneur à conditions de payement
avantageuses. —-"""

S'adresser à M. Fritz RAMSEYER , architecte , rue du Temp le Alle-
mand 85.1 203-*7

Articles rarliirss j
Couronnes en fer

Couronnes en perles
Bouquets artificiels. Palmes 1

Mousseline

 ̂
Gants pour fossoyeurs

Brassards
Rubans

OST" Chapeaux et capotes de deuil |>
Crêpes anglais. Voiles Û

' Voilettes . — Bij outerie deuil |
Choix immense

AU GRAND BAZAR
dn 14983-237 ||

Panier Fleuri p

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

TflPPOaUV 9Q' pignon d'une pièce et cui-
ICl l Cttlli ÙO sine. — 120 fr. 1092-2

Pour le 1" Février 1901 :
Industrie 10, nne •*" pour entrT0̂
Etude CL BARBIER , not.

RUE LÉOPOLD ROBERT 50

On cherche pour Berne une bonne ou-
vrière couturière, surtout habile et exacte.
— Offres sous N. K. 1197 au bu-
reau de I'IMPARTIAL iiff?-a

Horloger
diplômé d'une Ecole d'horlogerie, ayant
prati qué 4 ans dans du travail soigné,
cherche place dans une maison de pre-
mier ord re . — S'adresser sous initiales
W. A. 967 au bureau de I'IMPARTIA L.

967-1

Ancien RIé
Contre les rhumes, rien de plus efficace

que les grogs au rhum.
Demandez aux magasins de la 540-14

Société ds Consommation
Jaquet Droz 27 Parc 54 Industrie I

111, Numa Droz 111
Itlium Ste-Lucie le litre sans verre 3 fr.
ttlui m Mar t in i que très vieux 2 fr. 50
IChum blanc exquis 3 fr. 50
Ithum bon courant 1 fr. 90

Publicité
On demande de suite un bon COURTIER

d'ANNONCES bien introduit chez fabri-
cants et différentes parties de l'horlo
gerie. Forte provision. — Adresser offres,
sous chiffres D. L.. 410, au bureau
de I'IMPARTIAL 410-15* I

rv • serait dispose a apprendre et en
g lll] peu de temps , moyennant rétribu-
\JfUl tion, les EMBOITAGES â per-

sonne mariée. 1011-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 953-1

Plus d'Hernie !
2000 mrb de réconmense
& celui qui, en se servant de mon 15250-43

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

Bureau pharmaceutique
Valkenburg (I.) Hollande n* 390

Affranchir les lettres de 25 eent.

AUX PARENTS !
Une dame seule, habitant Zurich, dé-

sire avoir en pension quelques Jeunes
filles de bonnes familles, qui suivraient
les écoles de la ville ; vie de famille,
soins maternels, maison tranquille avec
beau jardin ; excellentes références à dis-
position. — S'adresser, pour renseigne-
ments, à Mme Georges Dubois, rue Fritz
Courvoisier 2. 564-3

Aux malades de l'estomao *
et aux malades des nerfs, je ferai
connaître gratuitement, par recon-
naissance, une cure, c'est-à-dire un
remède qni m'a procuré, à moi et à
beaucoup d'autres, une guérison com-
plète. 4540-10

"̂ 8 S'adr Case 3948 Heiden (Suisse) Wr

Un bon ouvrier coplleur
et un bon ouvrier Htfo-3

revideur de couronnes
sont demandés pour entrer tout de suite
ou dans la quinzaine à la Fabrique
FRITZ MONTANDON, à ST-IMIER.

Epicerie - Laiterie des SIS-POMPES
rue de la Balance 12 a 13573-113

@# Vient de recevoir dn boa @®
Fromage gras pour fondue depuis 60, 75 et 80 c. le demi kilo ,
ainsi que du fromage pétri au vin blanc à 40 c. le demi-kilo. Fro-
mage râpé, Limbuas' ,̂ Servette», Fromage vert dit Schab-
ziger, etc., etc. fromage maigre salé, â 4© c. le demi-kilo.

Se recommande , F. Scïimidiger-Fluckiger.

J COUVERTS -,£ ^r
Petite et Grande Orfèvrerie -J-*5\C^' .ocettftl

M <*&0* .̂~&&22g_&ge



UI16 perSOnHc confiance sachant faire
tous les travaux d'un ménage demande
place dans un petit ménage. — S'adress-or
chez M. P. Matile, ruelle des Buissons 9.

1184-3

Qûii fjçc i Qii çû habile et expérimentée ,
OCl llooCUoC connaissant bien la ma-
chine, désire trouver place dans un bon
comptoir. — S'adr. sous initiales E L.
902, au bureau rie I'I U -AU TIA I .. 309

OYVIÏPIIIA Demoiselle connaissant mou
uAj UCltoC. ia partie avec procédé cher-
che place dans fabri que ou atelier sérieux.
— S adr. sous It. F. 906, au bureau de
I'IMPARTIAL. 906

Ilno fiomnieellû cherche emp loi comme
UUC UClI lUlûCllC demoiselle de magasin.
— Offres sous initiales G. Z. 114, Post-
restante. 895

TflïI lP lK P ^"e ouvr ''
!re tailleuse cher-

lullICUoC. che place entièrement. Entrée
de suite ou époque à convenir. — S'adres-
ser chez Mme Kunz , rue rin Puits 5. 927

IflllPllfll ipPP se recommande pour taire
UUll iiCU iOl D des heures pour laver et
écurer ou faire des bureaux. — S'adr. rue
cle la Côte 14, au 2me étage. 914

ïftlll 'llflliPPP ^
ne Personne de toute

Outil 11Û.11C1 C. confiance se recommande
pour faire des ménages soi gnés ou des
journées. — S'adr. rue du Parc 87, au
3me étage, à gauche. 01.S

ilftlirnfllipPP Une dame > propre et
UUUl liailClG. active, demande encore
quelques pratiques pour le lavage à do-
micile. Ouvrage concienseieux. — S'adres-
ser rue de la Charrière 19 A, au 2me étage,
à gauche. 863
m.Bmrr« tm^^mmmt__^^_____________________________________________________ i

PftnHïlÏQ *"*n demande de suite un com-
UUlllllllb. mjs pour travailler au bureau
d'une fabri que de boites. — S'adr. par
écrit sous initiales A. C. 1223, au bu-
reau de I'IM P A R T I A L  1223-3

Rpnifnfp l lP tJ " "omalu'e pour entrer
IlCUlUUlCUl . de suite un bon remonteur
pour petites pièces cylindre et régulier au
travail. — S adr. au IM - ul oir rue Saint-
Pierre 14. 1228-8

Rft î f ïûP OP Tournoi. umandé pour
DUlllCl Ul.  ia petite ... e. — S'adr.
Parc 11, au ler étaee. 1225-3

(rPflVPHP Q Place pour quel ques ouvriers
Ul tUOUlû.  graveurs. — Entrée de suite
ou dans la quinzaine. — S'adresser à
l'atelier Siegenthaler & Clerc, rue du Ma-
nège 14. 1203-3

8 

Un bon ouvrier an
PSVPiiHQ courant du dessin
i UVtJ &fii Us moderne est dcma i-

dé au plus tôt pour
dessiner, tracer, champleverj ramolaycr ,
etc. Bon gage. liai o
Un bon ouv rier FINISSEUR.

Un bon MILLEFIÏIJILI.FDB.
Une bonne POIXSSEUS» ae

fonds. Travail au moteur.
Entrée à volonté. — S'adresser k M. Dn-
commun-Roseng, décorateur,, rue de l'A-
vv.nir 17, au Locle. 1181-f
Pp nannni in  On demande pour entrer
IlCJJtlûùOul, de suite un bon repasseur
pour Roskopf. — A la même adresse, on
prendrait aussi une ouvrière connaissant
la partie ou à défaut une jeune personne
sachant limer. — S'adr. rue du Premier-
Mars 12B, au rez-de-chaussée. 1214-3

îlûhjn'o Une bonne faiseuse de débris
L/ CUl lo. est demandée au comptoir Ch.-
Edouard Fath fils, rue de la Balance 3.

1221-3
O pniip fe On demande de suite un bon
ÛCvl Clu. ouvrier stable pour secrets
américains or et argent. 1187-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ua jeune homme °%â?™dL»™
d'un atelier. Bonne rétribution. 1193-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PllîçiniPPP ^n demande une fille pou-
UlllulhlCl C. vant fournir de bonnes ré-
férences comme cuisinière. — S'adresser
rue de la Paix 11, au ler étage 1192-3

PfllTftTI  ̂ans' ^
or
' 

et inte'l'Sent, serait
Uul liUtl à placer comme employé ou ap-
prenti ; de préfé rence où il serait nourri.
— S'adr. Place Neuve 4, au magasin.

1212-3
C n ny o n fû  0Q demande pour entrer de
OCI IdlllC. suite une bonne servante,
ainsi qu 'une bonne «reniants, à défaut
une jeune fille. 1206-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
C pnnnnj n  sachant cuire et faire les tra-
0C1 I UlltC vaux d' un ménage est deman -
dée de suite . — S'adresser chez M. Guyot ,
rue du Parc 75, au ler étage. 1098-4

Un démonteur e| f61»011-
¦ leur pour
pièces ancre etcylindre bonne
qualité et un aciis^ear
pour pièces or sont demandés
au comptoir Léon-N. Robert,
rue Fritz Courvoisier 7. —
Offres reçues entre 11 heures
et midi. — Bon gage. 698-3
DflrPlll 1 *~)u demande de suite ou dans
1/UlCUl . la quinzaine , un bon ouvrier
ou ouvrière doreur pour pièces soi gnées.
— S'adr. à M. C. Bornoz, doreur, l'Icu-
ricr. 843-3

Romont ciiro ^n ou deux remonteurs
îlOUlUlHCllliJ. pour la petite pièce cyl.,
sont demandés de suite au comptoir , rue
du Grenier 41 E. 1142-9

FmnlflVP n̂ monsisur ou une demoi-
IJllI jJlUj C. selle connaissant la corres-
pondance allemande et française , est de-
mandé con-.me employé. — S'adr. Case
postale 4127. 1109-2

PaillntinOIICû On demande de suite
raïUUll llCUbe. pour travailler dans un
atelier une ouvrière paillonneuse; à défaut,
une Jeune fllle pour lui apprendre la
partie. 1085-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Pnlllnnli ntiii 0n demande nn ouvrier
U UllllMcUI . guillocheur. — S'adresser
à l'atelier Etienne 4 Veuve, rue des
Moulins 3. 1108-2

P p n u n n n n  On demande un bon ouvrier
Uid iCUl b. pour le sujet ramolayé et
un bon millefeuilleur. — S'adresser atelier
Itubaitel & YVeyermann, rue Fritz
Conrvoisier 38. 1089-2

Rpmnnfp i lP  Jeune ouvrier ayant fait
UClUUIliCUl . un bon apprentissage, dé-
sirant se perfectionner dans l'ouvrage
soigné, trouverait place de suite. — S'ad.
par écrit Case postale 693. 1067-2

D n r n n n f  DIJP On cherche un bon remon-
UC lil Util Clll . teur habile pour la pièce
12 lig cyl. Inutile de se présenter si on
n'est pas régulier an travail.— S'adresser
rue de la Paix 39. an ler étage. 1116-2

fîmhftî tp ilP On demande de suile un
DllluUllClll ¦ bon ouvrier emboiteur sa-
chan t faire la mise à l'heure intérieure.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1073-2

VÎÇÏtp ilP nnhpVPÎlP connaissant bien
llùllOUl -ttl/llCICUl l'achevage de la pe-

tite savonnette légère et la retouch e des
réglages, est demandé pour dans la quin-
zaine. 545-2
Rp mnnfPTIP t 1 fidèles et réguliers pour
IlClllUlllClll J petites pièces cylindre sont
demandés.

S'adresser , à 1 heure après midi , rue
Léopold Robert 74 , au rez-de-chaussée.

COMMIS ou APPJIENÏI
Le Comptoir PetltPierre Wacth
Co, rue Léopold Robert 48, demande tout
de suite un jeune homme actif et bien re
commandé. 1094-2
M fuj iqfpe Ou demande pour lAtte-
lîlUUlûlCo. magne deux secondes ou-
vrières modistes. — S'adr. à Mlle Jeanne
.Escblimann , rue Numa-Droz 90. 1061- 2

Commissionnaire. l^Tîaï^
demande pour le 15 février prochain , un
jeune homme entièrement libéré des éco-
les, pour remplir les fonctions d'aide-
commissionnaire. — S'adr. entre 11 h. et
midi , au bureau Gallet & Co, rue du
Parc 27. H)«9-2«

Qpp wnri fn  On demande une fille de con-
0C1 ï ttll y^i fiance sachant cuire et faire
tous les crAVfetux d'un ménage. Entrée
suivant entente. 1088-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ç pp TTQTi fQ On demaude de suite une
OCl I dlllC. bonne lille pour aider au
ménage et garder les enfants. Bon traite-
ment et vie de famille. — S'adresser chez
M, Richard , rue Numa Droz 113, au pi-
gnon. 1113-2
C pp Trnn fn On demande de suite une
OCl i aUtC. fille forte et robuste ou une
femme de ménage pour aider aux tra-
vaux du ménage. 1106-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 nrtnmotl t A louer Pour St-Georges
JUUgOlllGlll. 1901, près de la Place du
Marché, dans une maison d'ordre, au ler
étage, un appartement de 2 chambres, au
«oleil , eu!sine et dépendances, petit cor-
ridor , oau ct gaz installés. Prix 39 fr.
par mois. — Adr. Tes offres sous D. Ii.
1215, au bureau de I'XUPAHTIAL. 1215-3

a6Z-Q6'Cnd.llSS66. à louer, pour Saiat-
Georges 1901, rue du Doubs 61, un beau
rez-de-chaussée moderne de 5 pièces ; eau
et gaz installés. — S'adresser rue de la
Balance 14, au ler étage, à gauche.

1183-3
fi n n n  A louer pour St-Georges 1901, une
VJdïC. cave voûtée et indépendante. —
S'adr. rue de la Charrière 3, au ler étage,
à gauche. 1014-3

Phsiïl llPP A l°uer' Pourl Ie 4 février ,
UlldlllUl C. un belle chambre meublée ,
exposée au soleil , indépendante, à un
monsieur solvable et travai llant dehors.
— S'adresser rue du Premier-Mars 15, au
second étage, à droite. 1207-3

rhaiîlhPP A louer de suite ou pour
UlldlllUl C. époque à convenir, une petite
chambre meublée ou non. — S'airesser
rue du Parc 90, au rez-de-chaussée, à
droite. 1205-3
1 nr iûmont  Pour circonstance imprévue,
LUgClliClll. à louer pour St-Georges 1901,
dans la partie nord-est de la ville, si pos-
sible à 2 dames ou à 2 personnes seules,
tranquilles et solvables, un logement de
2 pièces, cuisine , corridor , belles dépen-
dances, eau et gaz installés, cour et les-
siverie. 1090-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Arfo mOTlto A louer , de suite ou pour
UUgClUllltû. pi us tard , deux beaux lo-
gements composés, l'un de 3 pièces , dé-
pendances et jardin , l'autre de 4 pièces ,
dépendances et jardin. Tous deux situés
à la campagne et à 5 minutes d'une gare.
— S'ad resser chez M. J. Tschanz, rue de
la Ronde 11. 1123-3

fhfl ï ï lhl 'P ^ louer à un monsieur de
UlldlUUl C. toute moralité, à proximité
des Collèges, jolie chambre meublée , au
soleil. Piano. 1070-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rinmhFP  ̂ l°uer de suite une cham-
UlldlllUl C, bre non meublée et indépen-
dante , à 2 fenêtres, bien exposée au soleil.
— S'adiesser , le soir après 6 heures , rue
de l'Industri e 5. au ler étage. 1072-2

Mariacin avec appartement, à louer ,
lHdgttolll de suite ou pour époque à con-
venir , situé rue Fritz Courvoisier (hôtel
du Lion d'Or). — S'adresser rue do l'Est
n° 12. 965-2

A l flllPP pour St-Georges 1901 un Sme
iUUOl étage, composé de 3 cbam-

bres, cuisine et dépendances. Prix 628 fr.,
eau comprise. — S'adresser chez Mme
Ducatez-Zbinden , au magasin, rue de la
Balance 10. ' 16861-18'

A nna pf pmpnf A louer ,unJ oli. Petit l0- ~
AJl^dl IClllClll, gement de 2 pièces , cui-
sine , alcôve, vestibule, terrasse, lessiverie,
eau et gaz installés , au ler étage d' une
maison d'ordre et bien exposé au soleil.

S'ad. au bureau de 1'IMPAHTIAL. 960-1

A
lnnnp rne du Marche 4, un ler
lUUCl étage de 6 chambres, cuisine,

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

enisine, corridor fermé et dépendances ;
Un petit magasin avec logement de

trois chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances. 970-1

S'adresser à la Banque Cantonale.

fihaïïlhPP A louer une chambre meu-
UilalllUl C, blée, à un ou deux messieurs
de toute moral ité. 952-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PJionihpn A- louer une chambre meu-
UilCUilul C. blée, à une ou deux person-
nes tranquilles. Prix modéré. — S'adr.
rue du Nord 157, au ler étage, à droite.

947-1

rhflïï lhPP A remettre de suite uue cham-
UlldlUUlC. bre meublée à une ou deux
personnes. — S'adresser à M. Charles
Jacot, rue du Doubs 137. 988-1

PhamllPP A remeltre * un ou deux
UlldlllUl C. messieurs une chambre meu-
blée et exposée au soleil.— S'adresser rue
de la Serre 98, au ler étage. 897

fhamllPP A louer de suite une cham-
UlldlllUl C. bre meublée ; plus à vendre
un potager à 2 trous. — S'adresser rue
duSoteil 15, au magasin. 911

Phîl Tnhpp A l°uer de suite ou pour le
UlldlllUl C. 1er février , à un monsieur
de moralité et travaillant dehors, une
cliambre meublée — S'adresser rue Numa
Droz 129, au rez-de-chaussée, à droite.

f h f ltn hp û  A l°uer de suite une petite
UlldlllUl O. chambre meublée. Prix 10 fr.
par mois. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-
Ville 41. au pi gnon. 918

fhf lmhl ' P A louer de suite une chambre
UlldlUUl C. non meublée. — S'adr. ^rue
du Temple-Allemand 15, au Sme étage.

900

Phamh PP A l°uer de suite une cham-
UlldUlUl C. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage, à
gauche. 93i
. mt____i____________ ______m_m__m__i_mm____i " .«'."iMuauLaii n m j imn»

On demande à louer S2sr iloi?eïn
bel APA'AR'TJEMËIV.fi.' moderne de
5 à 7 pièces.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1220-3

On demande à louer ^^"pfm
magasin avec logement, bien situés. —

Adresser les offres par écrit sous
initiales A. B. 1210, au bureau de ITM -
PAIITIAL . 1219-3

On demande à louer  ̂ffiï?pour un ménage de deux personnes, un
logement de 3 pièces et corridor, pour
le 23 avril 1901. — Adresser les offres
sous M. E. 1229 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1229-8

Un petit ménage v
d
abL

per
dem

n
ande

so
a

louer , pour St-Martin 1901, dans une mai-
son moderne, un appartement de deux
à 3 pièces, bien exposé au soleil et avec
lessiverie. — S'adresser sous initiales
B. S. 1185 Poste restante. Succursale.

1185-6

Hn m an Q rio tranquille et solvable de-
Ull lllclldgC mande à louer pour le 23
avril, dans une maison d'ordre et au so-
leil, un logement de 2 pièces. — Offrer
par écrit, sous initiales J. B. 1189 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 1189-3

On PhpPPhp CHAMBRE et PENSION!
VU OllCl l/ll D Les repas du matin Pt du
soir pourraient suffire. — S'adr»s"r Col-
lègu de l'Abeille , de U h. à midi . 1227-"

On demande à louer . P7e
r
rson8ne

a
s
n

un
logement de 2 ou 3 pièces, dans une
maison d'ordre . — S'adresser chez M. J.
Taillard , rue du Parc 64, qui renseignera.

1105-2
«resSES"1' Je prendrais de suite succes-
aj ï̂ij? sion de bail et achèterai eu bloc
mobilier de trois pièces et cuisine. —
Offres sous G. M., Case postale 1140.

1112-5

On demande à louer ^ÏÏXe
meublée , indépendante , si possible à la
rue Léopold Robert et à proximité de la
Gare.— Offres par écrit, sous initiales W.
X. 1144, au bureau de I'IMPARTIAL. 1144-2

Jeune homme eŒ&»re
meublée bien exposée au soleil , avec
pension, dans famille parlant exclusi-
vement ie français. Préférerait être seul
pensionnaire. — Adresser offres avec
prix sous IV. W. 1096 au bureau de
I'IMPARTIAL . 1096-1

i n II 111  ¦iMiinii m TWMj "LLIII "IB f ","wiwri^TmTnr'—

On demande à acheter *ocg£
ger n° il en bon état. — S'adresser rue
de la Paix 69, à la boucherie. 1076-2

On demande à acheter ^IZÏcT
découpoïr, grandeurdela vis45à50 m/m .
— Adresser les offres , sous chiffres
T. U. 1097 au bureau de I'IMPARTIAL.

1097-2

On demande à acheter gSS'î&s:
ger français pour pension. — S'adres-
ser chez M". Guyot , rue du Parc 75, au
ler étage. 1156-2

On demande à acheter r J££s-
S'adresser rue du Doubs 77, au magasin.

' 1091-2

On demande à acheter r gif t"!
feux ; à vendre un potager à bois, à deux
trous. — S'adr. rue de l'Industrie 16, au
magasin. 1110-2

Entailla *'• tVeukomm lils, tonne-
rilldlllC. uer achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
AtoUer. rue de la Serre 40. 7630-195*

Hôtel de la CROIX-D'OR
1 17, rue de la Balance 17.

MARDI , MERCREDI et VENDREDI ,
à 8 h. dusoir 1224-3

. Qraad Conçut
donné par la nouvelle

Tronpe Française
HF* Artistes de premier ordre.

; Les Fs*©iisffË*©M
célèbres Duettistes des principaux Concert .

de France.
M«> ANGÉLIQUE M. COROP7

> Romancière. Baryton.

\ Répertoire nouveau rt choisi.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/» heures,

TRIPES m TRIPES
aux Champignons.

Paroisse CatMp Bue
Dimanche 3 Février 1901

ù 11 h. du matin

Assemblée générale
RÉGLEMENTAIRE

A IJ 'É G IJ I S E

Ordre du Jour :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière

assemblée générale.
S. Rapport du caissier.
8. Rapport général sur la marche de lu

paroisse pendant l'année 1900.
4, Nomination des vérificateurs des comp-

tes.
5. Divers.
1217-2 Le Comité.

ftBCDt -atfL"" urik ex m a. uk a te Ê̂ . KOë ĴT I B8 SIH 1 3» I f" I PrB Kl B̂ uHH H SWLE vît C 17KJ LnmjNAhLS
Un petit fabricant du Vallon entrepren-
drait des terminages soignés. 957-1

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

AIGUILLES
On demande pour aiguilles de

montres un bon
mécanicien

connaissant à fond l'outillage pour ai-
guilles, ainsi qu 'une découpeuse. Pla-
ces stables. Beférences exigées. — Ecrire
4 la fabrique d'aiguilles L,. Gomme,
rae Pasteur 8, à Besancon (France).

187-6

Une maison d'ouvriers
à vendre, ayani 2 étages sur rez-de-chaus-
sée, cour et jardin. Prix , 17.000 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 992-1

A. vendre
d'occasion un POTAGEPi n° 12, ainsi
qu'un POTAGER neuf n'11. — S'adresser
a M. Albert BARTH, rue D. JeunRichard
w 27. 645-36

A la même adresse, à vendre des PLA-
WELLES CHAUFFE-PIEDS. 

FfliYuruq Un jeune homme ayant fait
DUiLtlllo. deux ans d'apprentissage dans
un bureau demande uno place dans la lo-
calité. — S'adresser rue du Crôt 9, au
Sme étage. 1204-3

A la même adresse, on demande à fah e
des écritures.

Acheveur-décotteur ^l^e-ments ancre et cylindre, l'achevage de la
boite or et argent , très au courant de la
fabrication de Genres Allemands et
Anglais, cherche place pour le ler mars.
— S'adresser sous chiffres Y. X .  12«G
au bureau de I'IMPABTIAI .. 12:î6-3

flflrîPîini ^n ''
on ouvrier limeur et per-

UUUl Ullo. Ceur demande place de suite.
— S'adresser tous initiales S. it. 1-0.
Poste restante. 1194-b

Vendeur. "n jeu"e ,,oT!"*"***"*" " parlant allemand et
français, au courant tle la vente, cherche
place de vendeur dans magasin. Entrée
au plus vite. — S'adresser à M. Roma-
nens, Hôtel Braunschweig, QUEOLINBURG.

1218-2

ÂfiTirPTlfi <-)n cherche à placer jeune
D.\_) __II  Cll ll. garçon de 14 ans, fort et ro-
buste, libéré des écoles, pour lui appren-
dre les échappements. — S'adr. a M.
J. Stebler, ruelle des Buissons 11. 1213-3

PîVfltPÎIP ^n k°n pivoteur de Roskop fIIIUICUI . entreprendrait 6 cartons par
semaine. 1111-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

uUCCCS journalier du 0UCC6S [ ,i [

Savon au Lait de Lys B
de Bergmann et C°, Zurich

disparaissent en peu de temps les B !
taches de rousseur, les boutons de jj
chaleur et les impuretés du teint. Bj
En vente à 75 cent, cbez MM. les S i
Êharmacièns : Bech , Berger, ||

uhlmann, Monnier et Parel. j
16003-17 B

On demande à acheter fi'uuta^mlv
en bon état, des chaises, dès lavabos, des
tables et des buffets à une et deux portes
— S'adresser rue Numa Droz 94, au 1er
étage 877 1

On demande à acheter ïSn
2 places et en bon état , plus un duvet
propre. — S'adresser rue de la Serre 03,
au 1er étage. 908 1

A VOnrf Pû un '3eau traîneau et deux
ICUUIC glisses. — S'adresser à M.

Alfred Ries, rue de la Charrié ¦¦¦¦• 7. 1191-3

& UOTldPO un traîneau léger à *tt. ICIIUI C places et à 1 cheval . — S'a-
dresser à M. L. Scheidegger, maréchal,
Morges. 1208-3

Â y p n fj i'c un beau potager très solide
ICUUIC et bien conservé, avec barre,

bouillotte et tons ses accessoires, — S'a
dresser rue des Fleurs 2. 1068-2

A la même adresse, à vendre plusieur"
lits ordinaires , un canapé à coussins
(45 fr ,), tables rondes , massives, tables de
nuit et carrées, plus un secrétaire. Le tout
cédé à bas prix.

A U  PU fl PO une tr ^s belle salle à manger
ICUUI C Henry II; nn beau petit sa

Ion coussin , ainsi que lits riches et bon
courant , secrétaire , armoire à glace, la-
vabos avec ou sans pshyché, divans de
puis 100 fr., fauteuils (chaise percée),
commode, tahles rondes, ovales et de nuit ,
jolies tables à ouvrages , chaises , glaces,
tableaux. Le tout est neuf et cédé à très
bas prix. — S'adresser rue des Fleurs 2.

1042-2

DÊlle OCCâSlOn ! Dictionnaire Jules
Trousset (6 volumes, plus un volume
géographique grand in-4°), valeur 180 fr.
cède pour 110 fr. 17231-26*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A Yendre nPf ce de toiie de m££ï
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Â ÏÏPÎlf lpp un aPParo!' photographique
ICIIUI C 9 x 12 à main , ainsi qu 'un

phonographe. — S'adresser à l'Epicerie,
rue du Doubs 139. 1010-1

A VPIlriPP un Balancler découpoir aver
ICUUI C tes matrhe^ .— S'adresser rue

Numa Droz 39, au rez-de-chaussée. 987-1

Pl U Nft A vendre un bon piano. Pri x
riAlll/ . aSO fr. 1008 1
Salie des Ventes

rue Jaquet Droz 13
Téléphone Téléphona

t^ f hlPTl A vendre un ma-
-_4f iJUlCU . gnifique St-Ber-

i/wjT'&i nard , âgé de 10 mois , avec
/ V JK .  taxe payée; photographie~ =̂;,,:«B à disposition. —S'adresser

rue Numa Droz 122, au Sme étage. 944

Â npildPP un Dictionnaire Kncy-
ICUUI C clopédique français

neuf, relié, en 3 volumes, édition récente,
avec planches. Prix très avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 677

E/j nnA le 2 janvier 1901, un porte-
rai C cigare écume avec l'étui. —

Prière à la personne qui l'a trouvé de le
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPABTIAL. 1186-3

Pppdll depuis la rue du Doubs k la rus
Ic lUU du Temple Allemand une boîte
contenant un balancier. — Le rapporter,
contre bonne récompense, chez M. Perret-
Gentil , rue du Temple Allemand 37. 1084-1

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. XV , 13.

Madame et Monsieur C,-J. Ottone et
leurs enfants , Angèle, Charles , Suzanne et
Armand , Monsieur H.-A. Stauss, Mon-
sieur et Madame Louis Pfosy el leurs
enfants , Madame et Monsieur A. Engel-
Pfosy et les enfants Aubert-Pfosy, ainsi
que les familles Pellaton , au Locle el à
La Chaux-de-Fonds, Sutter-Rassi , à Zurich,
Ottone , à Borgosesia (Italie), ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur re-
grettée mère, grand'mère , arrière-grand'-
mère, belle-mère, belle-sœur, tante et
parente
Madame Suzanne PELLATON née Rassl
décédée dimanche, à 2 h. après midi , dans
sa 86me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Janvier 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sonl priés

d'assister, aura lieu Mercredi 30 courant
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 71.
Les familles affli gées.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent a\'is lient lieu «le let-

*..» j .. r..:.. „ .... 110Q-9

Messieurs les membres des sociétés
suivantes :

Société Paternelle, Société de tir
des Armes Iléuiiies. Cercle du Sa-
pin , Société Italienne de Secorrs
Mutuels, Cercle Catholique Chré-
tien. Musique des Armes-Réuuies,
Philharmonique Italienne, Chœur
mixte catholique et. Arts et Métiers
sont priés d'assister , mercredi 30 courant,
à 1 heure aprè? midi , au convoi funèbre
de Madame S. Pellaton. belle mère de
M. C.-.T . Ottone . leur collègue. 1200-2

Tous les membres de la Société Ita-
lienne de secours mutuels sont priés
d'assister mercredi 30 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Suzanne Pellaton née Kassi. belle-
mère de M. Charles Ottone , leur collègue.

1222-2

Messieurs les membres de la Société la
Philharmonique Italienne sont priés
d'assister mercredi 30 courant, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
¦'cuve Suzanne Pellaton, belle-mère de
M. C.-J. Ottone, leur président. 1230-2



Elle reprit bientôt :
— Vous m'avez dit, je crois, que cet homme était fort

habile dans l'art de préparer les poisons ?
— En effet.
— Il y a des recettes diverses... et surtout des breu-

vages qui tuent sans laisser de traces de leur passage?
— Absolument.
— Pourrai-j e parler à cet homme?
— Il est aux ordres de madame la comtesse.
Sur un signe de Robert, Grandier s'approcha ...
Mais il avait eu soin , en avançant, de se placer de

manière à présenter le dos à la lumière.
Il craignit d'être reconnu.
Crainte vaineI... car la comtesse ne songeait guère,

en ce moment, à Grandier.
— Monsieur, dit Clotilde après une courte hésitation,

le docteur Robert m'a parlé de votre science profonde ;
il a piqué ma curiosité, et je vous avoue que je ne suis
pas tâchée de l'occasion qui m'est ollerte en ce moment.

— Madame la comtesse aurait-elle besoin de mes ser-
vices ? répondit Grandier.

— Peut-ôtre.
— Si vous vouliez m'expliquer...
— Vous avez composé, m'a-t-on dit, des poisons qui

tuent lentement , en un mois et même en une année ;
d'autres qui tuent violemment en une heure et même en
une seconde.

— Lequel de ces deux poisons vous serait utile ?
— Pourriez-vous me les procurer... tous les deux?
— Assurément.
— Bientôt?
— Dans deux jours. Seulement, chacun des ingré-

dients qui concourt à la composition de ces breuvages
mortels a une propriété qui lui est propre, et qui agit
plus ou moins efficacement sur les organes spéciaux qu 'il
doit attaquer. Dans cette situation, il est indispensable
que je connaisse...

— Quoi donc ?
— Ohl... pas les noms des personnes qui sont en

cause... cela est indifférent à la préparation ; mais leur
sexe et leur âge.

— Voilà qui est étrange.
— Je vous en ai expliqué les raisons...
— Sans doute... mais cette confidence est grave... elle

peut devenir dangereuse... et je ne sais...
— Soit... Réfléchissez, madame la comtesse, et si vous

vous décidez... le docteur me fera part de vos résolu-
tions.

Sur ces mots, Grandier gagna rapidement la porte el
disparut. .

Il n'y tenait plus, un mot encore et il eût éclaté.
La misérable femme machinait donc quelque trame

odieuse ; elle s'apprêtait de nouveau à semer la mort au-
tour d'elle.

Il en était là de ses réflexions, quand il vit passer une
¦»mbre à ses côtés.

Il l'avait à peine entrevue ; mais il l'avait reconnue.
C'était Lorin... son valet I
Que venait-i l faire à cette heure à l'hôtel d'Orvado ?
Il sentit son sang se glacer.
Evidemment Lorin le trahissait;... mais dans quel

ens ... et au profit de qui?
Il sortit et appela le premier fiacre qu'il rencontra.
— Aux Champs-Elysées I dit-il en montant sur le

siège auprès du cocher ; seulement, écoutez bien : quand
vous arriverez au numéro 20, vous raserez le mur de
manière à me permettre de jeter un coup d'œil à Tinté
rieur, mais vous ne vous arrêterez pas, quelque invita-
tion que l'on vous adresse. Vous comprenez '/

— A merveille.
— Eh bien I en route, mon ami; pas un mot, pas une

geste. Allez doucement jusque-là , et partez comme un
flèche, dès que vous arriverez à l'endroit désigné.

Le cocher fouetta ses chevaux sans répondre, et la
voiture partit.

XXXVII

Un anniversaire!

Grandier ne s'était pas trompé... et c'était bien L.ono
qu'il avait vu passer à ses côtés, dans le jardi n de l'hôtel
d'Orvado.

Voici, en effet , ce qui était arrivé aux Champs-Elysées
après le départ du baron de Lorsay.

Le vieux Louvet n'avait fait aucune protestation contre
la violence dont il était l'objet ; il espérait bien avoir le
dernier mot dans la lutte engagée, et il attendit pour agir
que Grandier se fût éloigné.

Quand il jugea que le moment était venu, il tira le
cordon de sonnette, et presque aussitôt il vit la porte
s'ouvrir pour livrer passage à Lorin.

Lorin n'aimait point les agents de police, mais il ne
repoussait pas les occasions qui pouvaient lui être offertes
de faire leur connaissance.

Il salua avec une déférence sous laquelle perçait une
pointe d'ironie.

— Monsieur a appelé?... dit-il d'un grand sérieux
Le père Louvet éclata de rire.
— Parbleu!... répondit-il , vous êtes encore un drôle

de corps, monsieur Lorin... mais regardez-moi donc,
mon ami...

— Comment 1 que je vous regarde, répliqua le valei
au comble de l'étonnement.

— Vous ne me reconnaissez pas.
— Moil...
— Ingrat...
— Que voulez-vous dire ?
— Je veux dire, sacrebleu I que o'est moi qui ai eu

l'honneur de vous arrêter , il y a quatre ans, au moment
où vous descendiez , à deux heures du matin , d'un entre-
sol de la rue Vivienne.

— Mais vous vous trompez, balbutia Lorin, je voue
jure ; c'est une erreur.

Le père Louvet devint tout â coup sévère et grave .
— Trêve de dénégations I interrompit-il. Je connais

ton numéro... et on n'en conte pas facilement au papa
Louvet... D'ailleurs, ce n'est pas de cela qu 'il s'agit.

— Et de quoi donc? demanda Lorin. qui reprenait peu
à peu son aplomb.

— Il s'agit de ton maître.
— Que lui voulez-vous?
— Ne t'a-t-il pas recommandé de veiller sur moi, et

de m'empêcher de sortir?
— En effet.
— Eh bien l je veux aller prendre l'air.
— Impossible.

(A mime.)
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— C'est moi répondit Grandier ; Charme te m'a dit
jue Gontran m'appelait , et vous voyez que je réponds
mmédiatement à son appel.

— Merci , monsieur; M. Gontran est mieux. Peut-être
ne suis-je effrayée trop vite, mais il désire vous voir, et
n vous le voulez...

— Je suis à vos ordres.
— Donnez moi votre main.
Grandier donna sa main ; elle tremblait.
Juliette s'en aperçut et se retourna surprise.
— Est-ce que vous avez peur?... dit-elle d'une voix

presque enjouée.
— Moil... fit Grandier en frémissant.
— Votre main tremble...
— Ce n'est rien... une idée... l'étrangeté de la situa-

ion...
— Cela va passer...
Ils firent quelques pas.
— Nous ne pénétrerons pas tout de suite dans la

hambre de M Gontran , reprit Juliette après un silence ;
n ce moment le docteur est près de lui.

— Et que dit-il de son état?
La blessure ne lui donne plus d'inquiétude, la fièvre

cessé, il est vraiment mieux.
— G'est à merveille, interrompit Grandier , et si le

octeur ne se trompe pas, nous pourrons, dès demain,
lire transporter le jeune Breton à mon hôtel.

Il n'avait pas achevé ces mots, qu 'il sentit à son tour
\ main de la jeune fille trembler dans la sienne.

— Est-ce que vous avez peur, mademoiselle, dit-il
vec une pointe de malice

— Moi l... fit Juliette.
— Votre main est glacée...
Juliette fit un mouvement.

Les Ma sardes île Paris
— Pe n'est ri en, dit-ell * en re' rant vivement sa main
— Cependant...
— Taisez-vous.
— U u y  a-i-itï
— Regardez... C'est le docteur... il sort de l'hôtel e

va passer devant nous.
Machinalement , Grandier s'était tourné dans la direc

tion que lui indiquait Juliette. Mais à peine son regard
eut-il rencontré l'homme qui allait passer, qu 'il jeta un
cri de surprise mêlé d'épouvante.

— Qu 'avez-vous? fit Juliette.
— Quel est cet homme ? demanda Grandier.
— Mais je vous l'ai dit... c'est le docteur.
— Et vous l'appelez ?
— Je ne connais pas son nom.
Grandier prit sa tôte dans ses mains, aveo uu geste

d effroi.
— C'est lui ? lui I s'écria-t-il... Le malheureux t
— \h ! venez ! venez! mademoiselle... car depuis que

j 'ai vu cet homme, plus que jamais, je comprends qu'il
faut craindre pour la vie de Gontran !

XXXV

La potion du passé.

Ils arrivèrent, quelques secondes après, au chevet du
blessé.

Gontran reconnut tout de suite Grandier, et lui tendit
la main.

— Combien je vous remercie, lui dit-il , d'ôtre venu à
mon appel. Je souffrais... j'avais la fièvre... j'ai eu des
appréhensions... Mais je me trompais sans doute ; car il
me semble que, depuis cette après-midi, mon état s'est
sensiblement amélioré.

Grandier serra la main que le jeune homme lui
offrait.

— Que vous vous soyez trompé, répondit-il , c'est pos
sible ; mais vous avez bien fait cependant de prendre ces
précautions... et je me félicite moi-même d'être venu..
Répondez-moi , mon ami, c'est le docteur qui sort d'ici '

— En effet...
— Que vous a-t-il dit?
— Peu de chose... il a paru content...
— Tant mieux... et quand re viendra-t-il î
¦— Dans quel ques heures.
— Pourquoi?
— Pour s'assurer par lui même de l'effet de la potion

qu 'il m 'a apportée.



— Quelle potion?
— Celle-ci.
Gontran indiqua & Grandier une fiole placée sur la

table de nuit.
Grandier s'en empara vivement... enleva le bouchon,

en fit tomber quel ques gouttes sur une cuiller d'argent
et humecta légèrement ses lèvres de son contenu.

Une pâleur effrayante se répandit alors sur ses traits,
et un frisson parcourut tous ses membres.

— Qu'avez-vous? interrogea Gontran.
— Rien... répondit Grandier , qui paraissait plongé

dans un monde de souvenirs poignants. Comment deve z-
voue prendre cette potion ?

— Dans une demi-heure.
— Mais avec précaution.
— Trois gouttes seulement.
— C'est cela !
Il eut un moment de silence.
— Vous connaissez donc la liqueur que contient ce

flacon ? demanda Gontran avec intérêt.
— Je la connais, répondit Grandier , pour avoir eu

déj à occasion d'en faire usage moi-même.
— Et vous vous en êtes bien trouvé ?
— Si bien, que cinq minutes après l'avoir prise...
— Vous étiez guéri...
— J'étais mortl...
Gontran se dressa sur son séant, pendant que Juliette

se rapprochait effarée de Grandier.
— Ahl j'avais donc raison de craindre, balbutia cette

dernière.
— Sans nul doute.
— Mais que faut-il faire à présent ?
— Rien... Gontran va essayer de prendre quelques

heures de sommeil dont il a besoin. Il ne touchera pas
à la potion... et quand le docteur viendra... c'est moi qui
le recevrai...

— Alors, je vais vous laisser ?... dit encore Juliette et
comme à regret.

— Oui, mademoiselle, répondit Grandier. Seulement,
si vous le permettez, je vous accompagnerai quelques
pas.

— Vous avez à me parler ?
— Précisément.
— A quel propos?
— A propos de Gontran, Mademoiselle, à propss de

l'intérêt qu'il vous inspit v «-t du rôle mystérieux, étrange,
inexplicable, que vous jouez ici, entre votre mère et le
comte des Aiglades I

Ces mots avaient été dits à voix basse, mais sur un
ton de fermeté qui frappa Juliette.

Elle fit quelques pas vers la porte.
— J'ai le droit de m'étonner de vos paroles, reprit-elle

bientôt, en assurant sa voix. Ce que je fais ici ne doit
regarder que moi.

— Peut-être.
— L'intérêt que je porte à M. Gontran est tout simple.
— Ce n'est pas mon avis.
— Vraiment.,.
— Ce jeune homme n'est à Paris que depuis quelques

ours... Vous le connaissez à peine...
— Qu'en savez-vous ?
Juliette avait réprimé un geste d'impatience.
— Votre insistance, dit-elle , est au moins singulière.

Vous ai-je demandé, moi, quels liens vous unissaient à

Gontran... comment est née cette amitié que vous lui ap-
portez... ce dévouement que vous lui avez voué si subite-
ment.

— Mais...
— Croyez-moi, monsieur, il est des sentiments dont

il est parfois imprudent de sonder la profondeur. Chacun
de nous a son but... Faisons l'un et l'autre ce que notre
conscience et Dieu nous disent de faire, et ne cherchons
qu'en nous-mêmes les forces d'accomplir la mission que
nous nous sommes imposés.

En parlant ainsi, Juliette salua Grandier, et disparut
derrière les plantes qui faisaient de la serre comme un
jardin des tropiques.

— Etrange fille ! murmura Grandier en la regardant
s'éloigner.

Et il retourna, pensif , vers Gontran qui l'attendait 
— Vous allez donc passer la nuit près de moi ?... dit

ce dernier avec un regard reconnaissant.
— Avouez, répartit Grandier, que ma présence ici est

plus convenable que celle de Mlle d'Orvado.
— Si vous saviez pourtant avec quelle sollicitude elle

a veillé sur moi I...
— Qui dit le contraire ?
— Depuis hier elle ne m'a pas quitté.
— Vraiment.
Gontran regarda Grandier avec étonnement.
— Qu'avez-vous donc contre Mlle d'Orvado ? deman-

da-t-il tout à coup.
— Et que voulez-vous que j 'aie, répartit Grandier.
— Je ne sais... mais vous me parlez avec une amer-

tume... Tenez, il y a des pressentiments qui ne trompent
pas, et quelque chose me dit que vous n'aimez pas cette
jeune fille.
-Moi ?...
Gontran serra la main de Grandier avec effusion.
— Je vous connais depuis peu de temps, monsieur,

dit-il d'un ton pénétré, et ce que vous m'avez laisse
entrevoir de mon passé... ce que vous m'avez dit de mon
père, que je n'ai jamai s connu , tout cela m'a profondé-
ment touché, et dès ce moment j 'ai mis en vous toute ma
confiance.

— Et vous avez bien fait, jeune homme, répondit
Grandier d'une voix pleine d'autorité, je vous ai dit que
votre père, dont vous ignorez encore le nom, était mort
assassiné à Paris, il y a une quinzaine d'années. Je vous
ai dit que je vous vengerais quelque jour des assassins
de votre père. Eh bien ! laissez-moi faire mon œuvre, et
ne donnez pas trop facilement votre cœur aux amours du
chemin.

Gontran ne répondit pas.
Il était d'ailleurs bien fatigué depuis la veille; il avait

peu dormi la nuit précédente. Malgré lui, ses paupières
se fermaient.

Il fit un signe amical à Grandier , laissa tomber sa tête
sur son oreiller, et ne tarda pas à fermer les yeux.

Il venait à peine de s'endormir, quand un bruit de pas
discrets se fit entendre dans le jardin.

C'était le docteur.
Grandier n'eut que le temps de se rejeter derrière

les rideaux du lit, afin de pouvoir tout surveiller sans
être vu.

Le docteur entra.
Son regard, d'abord soupçonneux et inquiet, fit le tour

de la chambre, et une satisfaction non équivoque se



peignit sur ses traits, quand il vit qu'il n'y avait per-
sonne.

D s'approcha du blessé, écouta sa respiration, et après
s'être assuré qu'il était bien réellement endormi, il prit
la fiole et la déboucha.

Une de ses mains tenait le poison, et il étendait l'autre
vers une cuiller d'argent, quand il se sentit le poignet
broyé comme entre les deux dents de fer d'une tenaille.

Il se retourna brusquement et se trouva en face de
Grandier.

— Qui êtes-vous? que voulez-vous? balbutia le mal-
heureux docteur.

— Regardez-moi bien, monsieur Robert, répondit
Grandier.

— Mais je ne vous connais pas.
— Rappelez-vous...
— Quoi donc?
— Brest... le croque-mort Guillaume... un cadavre...
— Grand Dieu I
— Vous y êtes?...
— C'était vous !
— Et vous voyez que j'arrive à temps... puisque je

voua empêche de commettre un nouveau crime!...

XXXVI
¦

Un Brinvilliers.

Le docteur regardait Grandier avec des yeux égarés...
La surprise avait fait place à l'épouvante, et il se de-

mandait sérieusement s'il n'était pas le jouet d'un rêve.
Enfin , cependant , il reprit une partie de son assurance

et de son sang-froid.,, et secoua la torpeur qui l'avait
saisi.

— Vous me croyez coupable, monsieur, dit-il au bout
d'un instant , et pourtant je suis plus malheureux encore
que vous ne le pouvez croire...

— Vraiment ! fit Grandier avec ironie ; mais cette po»
tion que vous alliez verser à ce jeune homme... n'est-elle
pas la même que celle que j'ai bue moi-même à Brest?

— En effet.
— Elle pouvait le tuer?
— Non.
— Elle lui aurait donné au moins, comme à moi, tou-

tes les apparences de la mort.
— C'est vrai.
— Et vous n'avez pas hésité I...
Le docteur remua la tête avec tristesse.
— Je n'ai pas eu le loisir d'hésiter , monsieur , répon-

dit-il avec un accent de sincérité auquel il était difficile
de se méprendre ; je suis ici entre les mains d'un homme
qui peut me perdre, et auquel il m'a fallu obéir.

— Polichinelle?
— Lui-même.
— Mais comment?
— Ah ! c'est terrible ! Dieu est partout , Monsieur, et

il ne faut pas chercher à l'éviter.
— Expliquez-vous.
— A Brest, après votre départ, de sourdes rumeurs

sirculèrent dans la ville. On parla de violations de sépul-
tures. On visita quelques cercueils, la fatalité s'en mêla
st enfin ma position ne fut plus tenable.

— Et vous vîntes à Paris.
— J'avais un enfant... C'est alors que je songeais... il

ne fallait pas qu'un jour on pût lui jeter à la face le sou-
venir des fautes de son père.

— G'est bien cela.
— Hélas ! j'avais compté sans Polichinelle.
— Il vous a retrouvé à Paris !
— Et dès ce moment je me suis vu à sa merci.
— Je comprends,., il vous a menacé de dénoncer les

sacrilèges de Brest, si vous ne serviez pas ses projets.
— C'est cela.
— Mais quels sont-ils, ces projets ? pourquoi cette

mort apparente... Quel intérêt?...
— Je ne suis qu'un instrument, monsieur, et j 'ignore

le but que poursuivent ces hommes.
— Ohl qui fera donc la lumière dans ces ténèbres I...

dit Grandier , qui demeura un moment pensif.
Puis, comme si une idée subite lui fût venue, il releva

tout à coup le front...
— Monsieur Robert,., dit-il alors; je ne veux pas vous

demander des choses impossibles, et il est d'ailleurs de
mon intérêt même que le comte des Aiglades ignore nos
relations... Toutefois, j'ai un service immédiat à vous de-
mander... et je vous préviens qu'au besoin je suis décidé
à l'exiger de vous...

— De quoi s'agit-il ?
— C'est de ne rien entreprendre contre ce jeune

homme avant de m'avoir revu.
— Et quand vous reverrai-je ?
— Demain, peut-être.
— En quel endroit?
— Je vous le ferai savoir par Mlle d'Orvado, est-ce

convenu?
— J'obéirai !
— A demain alors...
— A demain I
Grandier allait s'éloigner ; le docteur Robert le retint ,
— Ecoutez ! lui dit-il à voix rapide.
Grandier prêta l'oreille.
On entendit un bruit de pas dans le couloir... une

main venait de se poser discrètement sur la serrure de
la porte...

— Entrez dans le cabinet, ajouta le docteur.
— Qui donc va venir?
— La comtesse.
— Clotilde !
Grandier fit un mouvement. Mais il ne lui restait plus

assez de temps pour se cacher... la comtesse venait d'en-
trer... Il dit quelques mots à voix basse au docteur.

La comtesse avançait lentement.
Elle ne prit pas garde d'abord à la présence de Gran-

dier , qui s'était rejeté dans l'ombre... et alla droit à
Robert.

— Eh bien ! dit-elle en indiquant Gontran.
— Rien encore, répondit le docteur... Il est trop faible

pour supportsr une crise violente... il faut attendre.
Le regard de la comtesse venait de s'arrêter sur

Graudier.
Elle tressaillit.
— Quel est cet homme ? demanda-t-elle vivement.
— Celui qui a préparé le breuvage.
— Vous êtes sûr de lui...
— Comme de moi-même.
La comtesse se tut.
Elle continuait de regarder Grandier, qui était assez

mal à l'aise... et, tout en le regardant, elle réfléchissait..


