
— MERCREDI 30 JANVIER 1901 —

«Sociétés de musique
UOB Armes-Rôunios. — Bépétition à 8 Va beures.
Fanfare du Qrutll. — Bépétition à 8 »', h.
Oroheatre l'Avenir (Beau-Site). — Bépétition géné-

rale à 8»/ t h. au local.
Sociététj de chant

Chorale dea carabiniers. — Bép. à 8 » ,', h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Anends 8 ¦/, Uhr.
Chœur mixte do l'E g lise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Choeur classique. — Bépétition à 8 h. du soir à la
sallo de chant du Collège Industriel.

Sociétés de gymnastique
QrOtlI. — Exercices, à 8 •/, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 V» h. du soir.
Le Laurier. — Bépétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I f )  P T1 « Loge l'Avenir N» 12 » (rue du Bo-, v. U. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

I A  p il». « Loge Fidélité N" 34 ». Assemblée au
. M. U. 1. Cercle abstinent (Progrès 67), à 8 '/, h.

dn soir.
L'Alouette. — Bépétition , à 8 »/« h-, au local .
L'Amitié. — Assemblée, à 8 V, no. du soir, au local ,
L'Amitié (section littéraire). — Bép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

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

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

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

présises au local.
Olub d'escrlm — Leçon, à 8 beures. an local.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

que le chef d'Etat français a entendu exprimer
sa satisfaction.

Cet étal est tro p connu pour qu 'il soit né-
cessaire d'insister. Les gaspillages sans frein
que permet l' absence de lout budgel , sonl la
pr incipale  cause de l'anarchie indescri ptible
qui régne dans les financesde l'administra tion
turque.  Il n 'esl pas rare de voir les prodiga-
lités les plus scandaleuses ou les grosses com-
mandes du ministère de la guerre, par exem-
p le , marcher  de pair avec la pénurie des au-
tres administrations , dont les fonctionnaires
sont réduits à mourir  cle faim , ou , le plus
souvent , à s'entletier et à voler l 'Etat ou ceux
qui ont affa i re avec eux. A son tour , l'armée
sera oubliée lorsqu 'une aulre fantaisie aura le¦«dessus. Pendant longtemps on avait soin de
payer , au moins à peu p rès régulièremenl , les
agents d ip loma t i ques ottomans. Aujourd'hui ,
délaissés à leur  tour , ils sonl réduits , pour
parvenir à se faire payer une partie de leur
dû , à menacer de quitter leur poste et de
« casser les vitres ».

Il y a en ce moment pour 2,400,000 livres
turques (à 23 fr.) en souffrance , pour com-
mandes de matériel de guerre. Et la désorga -
nisation des finances el la gêne sont telles,
qu 'à l'entrée du Ramazan (le mois pendant
lequel les Turcs jeûnent pendant le jour et
font ripail le pendant la nuit) on a pu avec
peine payer le 80% des appointements d'un
mois (arriéré sur plusieurs) , ce qui ne s'était
jamais produit jusqu 'ici. D'où le mécontente-
ment compréhensible des intéressés.

Ce simple rappel suffirait pour faire com-
prendre ce qu 'il faut penser de la commission
de réorganisation financière qui vient d'être
instituée. Aura-t-elle seulemen t le courage de
dire qu 'il faut de l'ord re ? Et si elle le disait ,
l'écouterait-on ? Les précédents ne permettent
guère d'y compter.

En attendant , les choses turq u es vont leur
train habituel. Voici un des derniers inci-
dents. Le gouvernement doit , entre autres,
100,000 livres aux chantiers Ansaldo , de Gê-
nes, pour réparation et réfection d'un cuirassé
turc qu 'on a réussi à remuer de sa paisible re-
tra i te de la Corne d'Or pour l'y envoyer. Faute
de ressources, le gouvernement s'appliquait  à
ajourner le paiement , dans l'espoir que la
Banque ottomane et la Deutsche Bank s'arran-
geraient pour lui prêter la somme. Sur le re-
fus de la Deutsche Bank, les représentants
d'Ansaldo se demandèrent comment ils pour-
raient bien s'y prendre pour avoir leur argent.

Une idée lumineuse leur vint el ils s'em-
pressèrent de la mellre à exécution. Ils télé-
graphièrent au sul lan et à ses ministres , que
s'ils n'élaient pas payés dans un délai déter-
miné , ils feraient ineltre le navire turc aux
enchères pour se rembourser. Le sultan , ef-
frayé, fait venir aussitôt au Palais , de nui t , le
ministre des finances et sir Hamilton Lang
(directeur général de la Banque ottomane) et
leur ordonne le paiemen t de la somme, qui
eut lieu le lendemain.

Les journaux turcs ont fait grand bruit der-
nièrement à propos de la soi-disant « suppres-
sion » des droits de douane intérieure. Comme
toujours , le mot de la fin était l'éloge de ri-
gueur « du souverain magnanime, avisé, bien-
aimé , etc. »

Le malheur est qu 'il ne s'agissait que d'une
réduction de 2 °/0 ad valorem d'un droit qui
était de 8%. Ce qui signifie , pratiquement ,
que les mêmes entraves au commerce, com-
plications , retards et vexations , continueront
à subsister comme par le passé. De telle sorte
que , les journaux turcs qui , tout contents de
leur grande découverte , avaient employé leur
plus belle encre pour flétrir ces entraves, ne
se sont probablement pas doutés qu 'ils four-
nissaient — ce faisant — les meilleurs argu-
ments contre leur propre gouvernement , puis-
qu 'ils célébraient les avantages de la suppres-
sion totale , si désirable pour les besoins du
commerce, et que ce qui venait d'être décrété
n 'était qu 'une demi-mesure n'apportant aucu-
ne amélioration sensible à l'étal de choses in-
térieur.

On dirait d'ailleurs que les autorités sont
instituées pour hâter la ruine de ce malheu-
reux pays. Les épouvantables massacres, aux-
quels elles avaient largement collaboré, en
même temps qu'ils détruisiren t une des meil-

leures matières imposables , jetèrent le pays
dans une crise commerciale et industrielle ,
dont il ne s'esl plus relevé. Or , le gouverne-
ment ne paraît guère se rendre bien compte
de la giavi lé  de la s i tuat ion économique.

C'est ainsi qu 'il a , enlre autres , défend u de
concéder de nouvelles mines , alors cependant
que le développement de l' exp loitat ion mi-
nière serait de natu re à contribuer beaucoup
à la richesse du pays. Mais il parait qu 'on a
conçu , en haut  lieu , le proj et de monopoliser
toules les mines de l'empire au profit  de la
lisle civile. La fortune personnelle , immense ,
du sullan , s'en ressentirait sans doute avanta-
geusement. En a t tendan t , les mesures prises
appel len t  de nouvelles entraves à celle bran-
che de l' aciiviié ind ustrielle du pays.

Dans quel ques jours, à l' occasion des fêles
du Baïra m (qui succède au Ramazan , comme
Pâques au Carê me), il va fal loir , selon l' usage,
payer aux fonctionnaires encore un mois de
leur arriéré. Mais où trouver l' argent ? Il fau-
drait  recourir encore au procédé classi que de
l'emprunt .  Mais , à force d'avoir emprunté , on
a dû successivement engager le p lus clair  des
revenus de l 'Etat , et le sultan ne paraît pas ,
pour le quart  d'heure , disposé à recourir à ce
procédé. Or, sans garantie matérielle suffi-
sante, personne ne serti assez fou pour prêter
son argent a la Turquie.

C'esl sans doute pour sortir d'embarras que
les agents du fisc ont reçu l'ordre de parcou-
rir les divers établissements , étrangers ou
ottomans , pour leur demander qu 'on leur
paie , deux mois 'à l'avance , les taxes dont la
perception n'aurait pu régulièrement se faire
qu 'au commencement de l'année financière
turque , soit le i/ 14 mars prochain. Nous sa-
vions jusqu 'ici que le pa iement anticipé des
impôts était exigé dans les provinces , de la
part de gouverneurs qui recevaien t des ordres
péremptoires pour trouver de l'argent à tout
prix. Voici qu 'aujourd 'hui  les habi tants  de la
cap itale même doivent s'y habituer à leur
tour. Il est visible , pour les personnes qui
suivent altenlivementla situation économi que
et financière de la Turquie , qu 'elle s'aggrave
continuellement. Et tout le monde de se de-
mander : à quoi cel a aboutira-l-il ? Avec le
régime actuel , sû rement à l'impasse. Aussi
longtemps , en effet , que les dépenses extra-
ordinaires et les délies flottantes s'accumule-
ront , que les fonctionnaires seront tous tenus
d'obéir aux ord res directs de Yildiz , que la
rapacité constituera l'unique boussole de là
politique économique , et qu 'on n 'aura ni la
bonne volonté ni l'énergie nécessaires pour
réagir conlre ces funestes tendances , les choses
iront à la déiive , comme il y a une trénlaine
d'années en Egypte , sous le "règne du khédive
Ismaïl pacha. Et l'issue pourrait bien être
aussi la même.

France. — Paris, 28 janvier. — Dans sa
séance de lundi , la Chambre adopte p lusieurs
projets , parmi lesquels l'arrangement addi-
tionnel à la convenlion franco-britanni que du
8 décembre 1892 pour assurer l'échange des
mandats de poste par voie télégrap hi que. Elle
adopte également , par 425' voix contre 41, un
projet de deuxième douzième provisoire. Elle
reprend enfi n la discussion du projet sur les
associations. L'abbé Gayraud continueson dis-
cours qu 'il espère, dil-i) , terminer aujour-
d'hui. L'auditoire est clairsemé.

M. Gayraud fait quel ques cilations des doc-
trines des jésuites et de la théologie de Cler-
mont. Ces cilations soulèvent les protestations
de la gauche. L'abbé Gayraud continue mal-
gré ces protestations. Il parle du Sy llabus et
rappelle les paroles de M. Waldeck-Rousseau
qui a dil qu 'il n 'y avait pas de liberté qui pût
être contraire à l'ordre public.

M. Trouillot répli que que le projet du gou-
vernement reconnaît la liberté pour tous en
malière d'association. Il combat le contre-pro-
jet de l'abbé Gayraud, œuvre, dit-il , de libé-
ralisme ultramontain.

Le contre-projet Gayraud est rejeté par 419
voix contre 94.

L'abbé Lemire dévelpppe un autre contre-
projet, tendant à une liberté complète pour
les associations. U prétend qu'il ne fait que

Nouvelles étrangères

Shanghaï , 28 janvier. — Le gouverneur de
Kiao-Tcheou est mort de la fièvre typhoïde.

Une information de source chinoise dit que
la Russie a consenti à restituer la Mandchourie
à la Chine, sans réclamer d'indemnité de
guerre.

Tien- Tsin , 28 janvier. — Des brigands mon-
tés, au hombre d'environ 2000, parmi lesquels
se trouvent des déserteurs de toutes les na-
tions , menacent les communicalio ns. Une ex-
pédition anglo-allemande devra être envoyée
contre eux.

— Les journaux chinois publient une lon-
gue liste de localités qui ont élé pillées par les
troupes étrangè res, ajoutant qu 'il y aura là
pour le gouvernement chinois matière à des
demandes d'indemnités.

(Gazette de Francfort).

Les affaires de Chine
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ADM INISTRATION
et

B U R E A U X  DB R E D A C T I O N
Bue du Marche n» I

il sera rendu compte de tout ouvrage dont deui
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'nne certaine importance

on trai te à forfait.
Prix minimum d' nne annonça

75 centimes.

PB.I D'ABONNEMENT
France pour la Suitie

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

Pour
ratranfrer le port ea sus.

L'IMPARTIALj7ae0i:ur para,t en
Tirage: SOOOexemplaires

Avis de l'Administration
Nous informons nos abon-

nés de la ville, que nos en-
caisseurs passeront à do-
micile ces prochains jour s
pour leur présenter la
•quittance d'abonnement
à I'IMPARTIAL pour l'an-
née 19©1. Nous les prions
de bien vouloir leur réser-
ver bon accueil.

Administration de I 'IMPARTIAL

La situation financière et économique

On écrit de Constantinople à la Gazette dt
Lausanne :

On sait qu 'il ne faul point confondre avec
l'administra tion financièr e des Turcs , la
« Dette puhl ique  ollomane », administration
instituée dans l'intérê t des créanciers de la
Turquie, qui a ses revenus à elle, est gérée
Sar des Européens et se trouv e ainsi à l'abri

es emp iétements directs du palais ou du
gouvernement. C'est pourtant cette confusion
que les journaux turcs ont commise récem-
ment, en essayant de battre monnaie avec les
paroles aimables que le p résident Loubet au-
rait dites à l'ambassadeur de Turquie , après
avoir reçu son compatriote , M. Berge r, direc-
teur de la Dette. Il est à peine besoin de re-
marquer que ce n'est pas à l'éga rd de l'état
chaotique de T administration f inancière turque,

en T-u.ng.io.ie

reprendre le projet Goblet. L'orateur dit qu 'il
ne veul pas faire œuvre de haine et aggraver
les dissentiments enlre le gouvernement el
l'église.

La suite du discours de M. Lemire est ren-
voyée à demain.

M. Julien Goujon propose au nom de quel-
ques-uns de ses collègues de s'associer au deuil
de l ' I tal ie qui vient de perdre Verdi.

Celle molion esl adoptée à l' unanimité.
La séance est ensuite levée à 6 h. 40.
Paris, 28 janvier. — Au Sénat , M. Cai l laux

dé pose le projet de deuxième douzième provi-
soire. On reprend ensuile la discussion du
projet de la réforme fiscale des successions.
Le Sénat adopte les arlicles il à 17 et renvoie
à demain la suite de la discussion.

Italie. — Rome, 28 janvier. — La Cham-
bre a levé sa séance en signe de deuil en l'hon -
neur de Verdi.

Pays-Bas. — Rotterdam, 28 janvier. —
Le steamer Holland de la société néerlandaise
faisant le service entre Rotterdam et Londres,
a fait naufrage à Pier Nord . Six hommes et le
cap ilaine ont été sauvés ; le reste de l'équi-
page, soit 14 hommes et quatre passagers ont
été noyés.

Turquie.— Constantinop le, 28 janvier. —
D'après les consultations des médecins , il n'y
aurait plus guère d'espoir de voir le grand-
vizir se rétablir. Le sultan a chargé le mi
nistre de l'intérieur de remp lir ces fonction*
par intérim et lui a fait remettre le sceau don'
le grand-vizir était le dépositaire.

(Gazette de Francfort.)
Russie. — St-Pétersbourg, 28 janvier. —

Le Messager du gouvernement publie un ukas
impérial adressé au minisire des finances, er
vertu duquel les détenteurs étrangers de ti-
tres de ren te russe 4%, qui résident à
l'étranger , sont exempts de tout impôt sur le
revenu de leurs capitaux en espèces. Il en
est de même des délenteurs étrangers de mê-
mes titres de rente, qui résident en Russie.

St-Pétersbourg, 28 janvier. — La Rossia
conseille à l'empereur Guillaume , si depuis la
mort de la reine Victoria il ne se sent p lus les
mains liées, de proposer un arbitrage pour
mettre fin à la lutte héroï que du peuple boer
contre la Grande-Bretagne. Ce journal exprime
la conviction qu 'une telle démarche de l'em-
pereur Guillaume rencontrerait certainemen t
des appuis.

Le Svet fait observer que dans le doute où
où l'on est au sujet de la direction que le nou-
veau souverain de la Grande-Bretagne va im-
primer à sa politique , les puissances euro-
péennes feraient bien d'établir dès à présen t
avec l'Angleterre des relations solides el qui
les garantissent conlre toute éventualité. La
Russie , par exemple , dit  le Svet, doit profiter
des circonstances actuelles pour arrêter avec
la Grande-Bretagne une délimitat ion d'in-
fluence au Beloudchislan. L'Angleterre a en
effet su profiter de la mort d'Alexandre III
pour arrêter une dél im itat ion de frontière très
avantageuse pour elle dans l'Af ghanistan. Le
Svet estime que le Beloudchislan occidental
doit actuellement en trer dans la sphère d'in-
fluence de la Russie.



Variété

Il y a plusieurs années déjà que deux frè res
nommés Degraeve furent condamnùs au bagne
par la justice française , à la suite d'un mysté-
rieux drame maritime qui les fit accuser de
piraterie.

Ils furent envoyés â Cayenne, tandis que
peu à peu l'opinion s'emparant de l'affa i re
trouvait chaque jour des présomptions on fa-
veur de leur innocence. Enfin , la grâce fut
accordée, trop tard pour l'un d'eux, qui est
mort.

L'autre vient d'avoir avec M. Gaston Le-
roux, journaliste parisien , un entretien an
cours duquel il a raconté la dramati que ten-
tative d'évasion dont voici le récit.

Eugène Degraeve a passé cinq ans à la
Guyane. Comme il protestait de son innocence,
on le jugea une forte tête et il fut enfermé à
l'Ile Royale, dans la « case en pierre ». On lui
avait rivé à froid , à la cheville gauche , la
double chaîne, qui esl d' un poids considéra-
ble. Tous les soirs il élait mis, avec de nom-
breux compagnons , « à la broche ». La bro-
che est une barre en fer qui court le long du
lit de camp. On y attache les pieds des forçats
à l'heure du sommeil.

Il ne sortait de cette case en pierre que
pour se livrer aux travaux les plus durs. Il
travailla à la construction du fameux « mira-
dor » qui dominait la case de Dre yfus et que
Ton appelait là-bas : la tour Eiffel. ¦

Degraeve n'avait qu 'une idée : s'évader/* La
réalisation de cette idée semblait impossible.
On peul s'évader du bagne quand on est à
terre, à Cayenne même, el l'évasion de Borie ,
que le Français racontait dernièrement , fut
moins une évasion qu 'un voyage difficile.
Mais comment sortir de l'Ile Royale ? Com-
ment, d'abord , sortir de la case en pierre ?

Degraeve, avec un linge qu 'il remp lit de sa-
ble, se meurtrit les chairs de la cheville , qui
enfla. Il simula ainsi une entorse et fut en-
fermé à l'infirmerie. Cette infirmerie est une
case bâtie sur pilotis ; le plancher eusest assez
élevé au-dessus du sol. Degraeve, libre de sa
chaîne, étendu dans son hamac , roulait dans
sa tète des projets d'évasion. Il s'arrêta à
celui-ci : sortir la nuit  de l'infirmeri e, se ren-
dre à la boulangerie où il avait remarqué un
énorme pétrin , s'emparer du pélrin , le porter
à la mer après l'avoir rendu étanche et se lais-
ser aller à la dérive. Le courant devai. le con-
duire fatalement du côlé de Maroni et de la
Guyane hollandaise.

Ce projet , qui élait le plus raisonnable ,
était fou. 11 fallait  d'abord sortir de l'infirme-
rie, qui était surveillée par des patrouilles et
gardée continuellement par une sentinelle qui

Une tentative d'évasion

en faisait le tour. Il fallait traverser le cnmi ,
ne pas rencontre r les patrouilles qui le par-
couraient et n 'éveiller l'attention d'aucun
gardien. Il fallait , d-ns le silence de la nu it ,
forcer les volets de la boulangerie ; il fa llait
surtout transporter jusqu 'à la grève le pétrin ,
qui était en bois de fer et qui avait environ
quatre mètres de long sur soixante centi-
mètres de haut. Enfin , en mer, si l'en y arri-
vait , il fallait éviter les requins.

Ce travail de Romain , Degraeve ne pent l'ac-
complir seul. Il s'ouvrit de ses projets à un de
ses camarades , qui résolut de tenter avec lui
l'aventure . S'ils ne réussissaient pas , s'ils
étaient rencontrés hors de la case par une pa-
trouillé , c'était la mort. On avait prévenu
Degraeve : s'il était surpris en état d'évasion
on l'abattrait  comme un chien.

Vous avez lu les Misérables. Vous vous sou-
venez de la scie de Jean Valjean qui était faite
d'un gros sou. Degrasve s'était fabriqué une
scie de la sorte. Avec l'instrument , son com-
pagnon el lui coupèrent deux des planches de
leur case, et , une nuit , après la disparition
de la première ronde , ils se laissèrent glisser
dehors par le trou qu 'ils avaient fait.
. Il était dix heures. Ils étaient sous la case
et voyaient , à mi-corps , la sentinelle qui tour-
nait autour du bâtiment. A plat ventre , ils
purent s'éloigner sans en êlre aperçus.

Les voilà maintenant dans le camp et tou-
jours à plat ventre. Une patrouille vient vers
eux. Ils s'écrasent le long d' un talus ; ils se
confondent avec la terre. La patrouille passe
à cô lé d'eux , presque sur eux.

— Nous avons fermé les yeux, m'a dit De-
graeve, pour que la patrouille ne nous vît
pas !

Elle ne les vit pas.
Us continuent leur chemin. Ils arrivent à la

boulangerie. Ils se d ressent contre le mur , du
côté où l'ombre est la plus épaisse. Ils com-
mencent à opére r une pesée sur les volets.
Soudain ils s'arrêlenl. Une angoisse lesétreint
à la gorge. Ils ont entendu remuer dans la
boulangerie ; il y a quelqu 'un là-dedans î...

Ils se consultent du geste, et du geste ils
prennent la résolution de tenter l'aventure
quand même. Ils ne sont pas allés si loin
pour reculer. L'homme qui est là est armé ou
ne l'est pas. S'il est armé, il tirera sitô t les
volets forcés. S'il n 'est pas armé, ils agiront.
Et ils forcent les volets.

Les volets cèdent. Tous^eux 
se 

préci pitent
à terre, pensant que, si^l'on décharge une
arme , la décharge passer-a au-dessus d'eux.
Mais nul bruit d' arme à feu n'éclate dans la
nuit tragique. Une ombre bondit au-dessus
d'eux et s'abat sur leurs épaules : il y avail là
un chien.

. Et le chien , qu 'ils caressent , n'aboie pas. Le
ciel est avec eux. Ils reprennent courage ; ils
sautent dans la boulangerie ; ils ferment les
deux couvercles du pélrin , mais les couver-
cles ne se rejoignent pas. Ils auraient voulu
faire du pélrin une caisse absolument étanche
qui les eût portés sur les eaux.

Ils ne désespèrent pas encore . Ils se glissent
vers un magasin , y volent des couvertures et
des fils de fer. Ils reviennent à la boulangerie
et se mettent au travail. Ils bouchent avec les
couvertures le trou que font les deux couver-
cles en ne se rejoi gnant pas. Ils ficellen t le
tout de leurs fils de fer. El puis , d'un effort
surhumain , ils sortent par la fenèlre le pé-
lrin , l'énorme et lourde chose, a sans fa i re de
brui t  ».

Et ce pétrin , ils le portent à travers le camp
jusqu 'à la rive. Il y a là une petite falaise ,
haute de quel ques mèlres , que viennent bat-
tre les Ilots. Ils se jettent à la mer avec leur

le comte en s'apaisant; mais ie n'avais pas et je n'ai
plus le choix , on plutôt mon choix est fait entre la
cour d'assises et ma fin volontaire. J'ai choisi la
dernière ; c'est fait.

— Je prétends encore que Ternauv ne pourra
vous dénoncer II ne vous est pas venu des soup-
çons sur cet homme ?

— Quels soupçons?
— La façon dont il a découvert les traces de votre

malheur ne vous a pas frappé et mis en gard e ?...
— Rien n'est plus naturel. Ternaux est un enragé

savant ; il a trouvé dans l'oubliette autre chose que
ce qu 'il cherchait. Il m 'a exposé comme un incident
fâcheux dû à son indiscrétion cette affreuse trou-
vaille, et sans savoir d'abord jusqu 'où pouvait por-
ter le hasard de sa découverte. C'est moi qui me
suis trahi. D'ailleurs, comment aurait il pu con-
naitre autrement le meurtre de Madame de Roche-
taille ?

— Par celle qui le connaît, Jeanne Lavaud.
— Quoi l vous pensez ?...
— Oui , Rochetaille, et j'ai mes raisons pour cela.

Je vous dois à mon tour des confidences : lorsque
j'ai appris la mort de Jeanne Lavaud par cette lettre
signée comtesse de Rochetaille — vous vous rappe-
lez ! — je suis parti pour Paris ; j'avais l'espoir de
rétablir entre vous et votre femme l'accord rompu,
puisque tout le monde croyai t à une absence et à
une séparation.

Arrivé chez la fausse comtesse de Rochetaille,
c'est-à-dire ehez Jeanne Lavaud , j'appris qu'elle avai t
quitté la maison ; elle voyageait;-on ne put me dire
où, mais notez ce détail : elle n'était point partie
seule, un homme l'accompagnait. Je croyais alors,
mon ami, qu 'il s'agissait de votre femme, je n 'ap-
profondis point le détail, je ne pouvais soupçonner;
et certainement le moment était mal choisi pour vous
contrister par un rensei gnement sans portée, mais le
souvenir aujourd'hui m en revient, ravivé par votre
confidence et votre scène avec Ternaux.

Un homme est avec Jeanne Lavaud un inspirateur
ou un aide ; et il faut bien le croire. Elle n eut pas
été une aussi habile faussaire si elle n'avait point
trouvé un professeur.

— Gela est probable.
— Cet homme habile, reprit Claude, n'est pas le

premier venu ; qui vous dit que... Enfin, vous n'a-
vez pas un doute, un soupçon ?

— Vous croyez que Ternaux,..
— Pourquoi pas?

pétrin. Us nagent. Ils poussent la caisse de
leur salut , cette sorte de cerceuil flottant , vers
la haute mer. Ils s'y agri ppent , exténués, con-
sidérant avec nne anxiété atroce «si cela n'en-
fonce pas f » Dans le camp, rien ne bouge , on
ne s'est aperçu de rien. Ils peuvent se croire
sauvés. Il n 'y a pas de requins autour d'eux,
car les requins sont de l'autre côlé de l'île :
c'est de Taulre rive qu 'on leur a jeté ce jour
en pâture cinq cadavres de forçats , et ils en
attendent encore.

Degraeve el son compagnon ont fait une
soixantaine de mètres en mer. Mais voilà que
la caisse s'enfonce et qu 'elle disparaît sous les
flots.

Alors il se passe ceci : ils ont quitté lors de
la dernière ronde , soit vers 10 heures , l'infir-
merie. La prochaine ronde aura lieu à l h.,
c'est-à-dire dans une demi-heure. Si dans une
demi-heure ils ne sont pas de retour dans leur
hamac , on les fusille où qu 'on les trouve . Et
ces hommes vont maintenant mettre plus d'ar-
deur et d'ingéniosité , vont développer p lus de
force p h ysique et morale pour retrouver leurs
fers qu 'ils n'en ont mis pour les quitte r.

A la nage , et se soutenant mutuellement ,
ils regagnent la rive. Ils retrouvent le camp,
ils ont à affronter de nouvelles patrouilles. Ils
doivent passer devant un ga rdien assis sous
un réverbère, et qui ne bouge pas, et qui les
verra sûrement passer... Et les minutes s'é-
coulent...

Ils tentent la chose impossible de passer
devant cet homme qui fume une ciga rette
dont la lueur lui éclaire , par inslants , le.vi-
sage. Us se glissent comme des reptiles. Ce ne
sont plus que des ombres qui , parmi d'autres
ombres , se déplacent lentement... ô combien
lentement !...

Et ils passent ! Ils sont sous le plancher de
l'infirmerie. Degraeve pousse son ami , qui dis-
paraît par le trou qu 'ils ont prati qué au p lan-
cher. El lui , c'esl son tour... Une heure ! Il
est une heure ! La ronde rentre dans l ' infir-
merie. Par un rétablissement dont aucun gym-
naste au monde n'est capable , Degraeve se
trouve daus l'infirmerie , se jette dans son
hamac , rabat la couverture sur son corps en-
sanglanté el simule le sommeil.

Et la ronde passe. Ouf ! il est sauvé : il est
au bagne !

Du 26 janvier 1901
Recensement de la population en Janvier 1900 :

1900 : 33.465 habitants,
1899 : 32.238 »

Auu inei i ta i ion : 1,227 habitants.

Naissances
Bolliger Charles-André , fils de François , ser-

rurier , et de Camille née Meunier , Argo-
vien.

Perret Georges-Albert , fils de Jules-Albert , ta-
pissier-décorateur , et de Clara-Adèle née
Séchehaye , Neuchâtelois.

Perrenoud-André Blanche-Violette , fille de
Louis-Albert , horloger , et de Fanny-Louise
née Grossenbacher , Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Salvadé Carlo-Enrico , menuisier , Italien , et

Clerc Marie-Louise , horlogère , Fribour-
geoise.

Sommer Isaac , cultivateur , et Geiser Léa, cul-
tivatrice , tous deux Bernois.

m.
*# Chemin de fer du Jura-Neuchdielnix . —

Longueur exploitée : 40 kilomètres. — mou-
vement et recettes pendant le mois de dé-
cembre 1900 :
86,700 voyageurs . . . . Fr. 40,200 —

100 tonnes de bagages . » 1,800 —
1,600 têtes d'animaux . . J» 1,500 —¦
8,030 tonnes de marchan-

dises » 21,000 —
Total Fr. 64,500 —

Recettes du mois correspon-
dant de 1899 . . . .  » 63,H0 —

Différence » 1,390 —
Recettes à partir du 1er jan- " "

vier 1900 Fr.1,030,574 0!
En 1898 , » 1,015,413 3g

Différence Fr. 15.160 63

## Régional Ponts-SagnerChaux-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 17 kilomètres. —
Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C. pendant le mois de décembre
1900, accuse les chiffres que voici :
8,587 voyageurs . . . . Fr. 3,503 86

44 tonnes de bagages . . » 239' 53
34 têtes d'animaux. . . » 59 03

327 tonnes de marchan-
dises . » 1,228 45

Total Fr. 5,030 87
Recet tes du mois correspon-

dant de 1899 » 4,753 31
Différence Fr. 277 56

Recettes à partir du l«r jan-
vier 1900 Fr. 63,498 02

En 1899 » 60,684 96
Différence Fr. 2,813 06

## Chemin de f e r  Neuchâtel-Cortaillod-
Boudry . — Longueur exploitée : 11 kilo-
mètres. — Mouvement et recettes du mois
de décembre 1900 :

66,129 voyageurs . . . Fr. 11,804 65
11 tonnes de bagages. » 154 99
— tètes d'animaux . » — —
99 tonnes demarchan-

dises » 341 55
Total . . . Fr. 12,301 19

Recetles du mois correspon-
dant de 1899 . . . .  » 11,190 10

Différence . . . Fr. 1,H1 09
Receltes à partir du 1er jan-

vier 1899 Fr. 161,340 39
Recettes à partir du 1" jan-

vier 1900 » 160,783 80
Différence . . . Fr. 556 59

Etat civil de La Chaux-do-Fonds

— Mais ce savant...
— ...Qui connaî t si bien les écritures anciennes

peut fort bien imiter les nouvelles... Ne croyez pas
que je fonde mes soupçons sur cette particularité.
On ne doit pas condamner un homme sur un simple
rapprocLement d'indices, et c'est là un exercice qui
n'est permis qu 'aux juges d'instruction. Mais il y
a d'autres motifs de supposer quelque cruelle intri-
gue.

Rochetaille suivait Valentat avec une attention
avide.

— Depuis votre révolte devant la fausse comtesse
da Rochetaille. reprit Claude, vous la gênez. Vous
lui avez interdit de porter plus longtemps votre nom
en lui renvoyant la peur qu'elle voulait vous causer
et les menaces qu 'elle osait vous faire ; elle comp-
tait se servir de vous; elle se sentait votre complice
et elle s'imaginait que vous consenti riez à devenir
le sien. Vous refusez avez indignation. Dès ce mo-
ment , Rochetaille, votre disparition a été décidée.
Elle était une des pièces de leur jeu.

— Mais si ce Ternau x est ce «que vous dites, je
suis sauvé I je puis vivre, il ne parlera pas. Com-
plice de Jeanne Lavaud , et risquant ce qu 'elle ris-
que s'il parle, il se tairait comme elle s'est tue elle-
même.

— Donnez-moi la clef de la clôture des raines i
— Qu 'en voulez-vous faire, Valentat?
— Donnez. J'aperçois Ternaux dans l'avenue.
En effet, par la fenêtre restée ouverte, on voyait,

tout au bout de la file des grands arbres la silhouette
correcte d'un homme qui devait être Ternaux.

— Je vais, reprit Valentat, le conduire là-bas, dana
le parc.

Et il montrait la clef de la clôture.
— ...Rejoignez-nous dans une demi-heure, Roche-

taille.
— Mais...
— Ne craignez rien.

a» x vxx
Courdal marchait à pas lents vers le château ;

mais il lui pesai t de revenir à Vautrancey après sa
scène de la veille. Il le devait cependant ; il l'avait
promis à Rochetaille, pour que rien ne trahit une
situation insolite. D'ailleurs il fallait surveiller le
châtelain.

T 'TMD A D TT A T est en ven,e ,0U8 les S0ir8
h ÏÏUk «(iiii ïâU dès 7 heures à l'Epicerie de
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE , ruelle des
Jardinets f ( anciennement Boulevard des
Crétèts).

Courdai-Ternaux, qui avait jugé Rochetaille et=
par les impressions de Jeanne Lavaud et par sa fré-
quentation depuis quelque temps, le croyait honnira
à tenir sa parole : cependant de quels yeux allaient-
ils maintenant se revoir ? Comment lui tendre ï-
main ? Malgré tout , Courdal se tenait un peu ue>*
fièvre dans le sang. Il aperçut , à la porte du parc
Valentat qui lui faisait signe.

Il flatta de la main les chiens de M. de Rochetail'»
qui accouraient avec amitié, et il s'avança vers Va-
lentat.

— Faisons-nous une promenade avant de d«?«
jeûner.

— Je veux bien , répondit Ternaux.
Ils entrèrent dans le parc.
Le temps était plein d'aimables invites. Il» lor1*

gèrent les houx aux feuilles bordées de gris, de.vieu»
houx qui dressaient leurs branches épineuses com-
me des hallebardes suisses le long des taillis. Pui/
ils entrèrent sous les arbres qui s entrelaçaient ave'
une furieuse mêlée de leurs rameaux lorsqu'on a*/
prêchait des vestiges de l'ancien Vautrancey.

Courdal ne se méfiait pas ; Valentat et loi, ea
poussant doucement la fumée de leurs ci gares, _ me-
naient à bâtons rompus une conversation qui n'était
pas sans analogie avec leur promenade à 1 aventure-
Courdal d'ailleurs, n'eût eu aucune raison pour re-
fuser de suivre Valentat. Ils devisaient un peu mol-
lement; cependant ils se rapprochaient des ruines, et
ils se trouvèrent bientôt commo par hasard en face
de la grille de clôture. , «

Valentat l'ouvrit
— Où me menez-vous donc ? demanda Ternaux.
— J'ai un détail à vous demander, monsieur l'ar-

chéologue... C'est pour alimenter notre conversation
pendant le déjeuner et aiguiser un peu l'appétit.

Peut-être n'était-ce qu'une illusion, mais Courdal
se sentait nerveux depuis sa scène avec M. de Roche-
taille, cette disposition d'esprit s'accentua; il lui sem-
blait que Valentat parlait d'une voix plus saccadé*
sur an ton contraint.

Des pana de murs gui s'effondraient de plus en
plus chaque jour surgissaient des poussées de ver-
dure qu ils tarent ohlig«5s d'érarter pour arriver
jusqu'à l'oubliette. Courdal se demandait pourquoi
Valentat l'amenait ici. «,

*
M suivre)

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

jour différents objets , tels que la montre , comme
il se pratique sur une assez vaste échelle dans
votre localité, constitue-t-il un commerce loyal
ou un commerce illicite t

Primes : Deux volumes.
Les réponses seront reçues j usqu'au mer-

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

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

TRBBUME LIBRE
Vuillème Henri , boilier , Neuchâtelois , et Da»

karl Marie-Sophie , ménagère, Vaudoise.
Brunner Charles-Léon , sertisseur , et Baura-

garlner Julia-Elisa , ménagère , tous deux
Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du ciiuetlére)

23667. Pi querez Blanche- Zoe , lille de Henri-
Constant et de Rose-Horlense Feller, Ber-
noise, née le 8 janvier 1901.

Mariages civils
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Paul MARROT

Je passerai une journée sur la sellette ques-
tionné par des fermiers et des amis de la Re-
naudiére 1 Un coup de feu est un supplice plus bref.
Ce n'est pas même un supplice appréciable : une
seconde, an éclair. On dort.

Et on laisse à ses enfants un nom sur lequel le
pocureur n'a pas exercé d'imprécations ni le prési-
dent aiguisé de malices. Car, en admettan t qu 'on
m'acquitte, ce qui n'est pas probable, je n'en sortirai
pas moins flétri du Palais de Justice, au milieu des
huées de la foule. J'aime mieux revenir de la forêt,
porté sur des branches d'arbres et escorté des re-
grets de ma maison.

— Mais qui vous assure que Ternaux vous dénon-
cera ?

— Il l'eût déjà fait sans ma promesse de dispa-
raître .

— Cet homme aime trop la justice, Roch etaille.
Il faut se défier de ces bourreaux d'honneur. Vous
n 'étiez pas, il est vrai , dans un état d'espri t à vous
armer de cette défiance ; mais moi qui raisonne à
froid, je vous l'affirme ; ce cruel serment qui vous
Ue, vous et Ternaux, l'un à l'autre, révolte la raison
et l'humanité.

— Je l'ai pensé aussi, en réfléchissant ensuite, dit
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Correspondance Parisienne
Paris, 28 janvier.

Les scrutin s électoraux sont changeants.
Il y a h u i t  jours , à dus élections partielles de
députés et de séria leurs , c'étaient des réaction-
naires qui rem portaient. Il est vrai qu 'elles
avaient lieu dans les forteresses de l'opposi-
tion , nolamnienl en Vendée. Hier, ce fut le
lour des républicains.

Il convient de ne pas attacher une grande
imp ortance à ces élections législatives et séna-
toriales qui so succèdent isolément çà el là.
Car elles sont généralement dominées par des
influences régionales , qui n'obéissent pas tou-
jours aux nécessités de la grande politi que.

Il en sera tout autrement l'an prochain ,
lors du renouvellement général de la Cham-
bre. Alors un grand courant , une forte impul-
sion politi que s'établiront et commanderont
les comités et les électeurs. Mais nous avons
quatorze mois â attendre. Bien des députés ,
surtout dans l'opposition , voient non sans ap-
préhension l'échéance s'en approcher lente-
ment. De même , les députés républicains de
Paris , où le nationalisme en fera des siennes ,
tremblent aussi pour leurs sièges actuels.

Du resle, nous allons voir si l'espri t singu-
lier el anti gouvernemental dn la capitale est
toujours aussi obstiné. Il y aura une élection
législative dans le onzième arrondissement.
Les radicaux-socialisles ont comme candidat
Legrain , les socialistes ont Allemane , el les
nationalistes Régis, le terrible antisémite d'Al-
ger. Ce sera un ballottage , mais qui tiendra la
tête ? On parie pour Régis. Paris élisant Régis,
c'est un comble.

C. R.-P.

Vrybourg, 22 janvier. — On donne les dé-
tails suivants sur la capture d'une vingtaine
de soldats de police déjà annoncée :

Le gouvernement colonial a récemment re-
cruté , à Kimberley, un corps de police spécial ,

S 
our remp lacer la police du Cap, envoyée sur
'autres points . Les hommes de cette police

spéciale sont t rès bien montés et reçoiven t, ou-
tre leur entretien , la solde de 12 fr. 50 par
jour. On apprenait dans la matinée qu 'un corps
de cette police spéciale s'élai'rendu aux Boers
i vingt un milles de Devondale et à quatorze
Cilles au nord de Vryburg. Les Boers avaient
suivi depuis le matin les vingt hommes de ce
petit corps, sans que ceux-ci s'en dov lassent.

A midi , les hommes de police descendirent
do cheval ; ils allaient y remonter , lorsqu 'un
cavalier boer arriva , les informant qu 'ils
(itaieni cernés et les somma de se rendre. Ils se
ronrJi»icnt immédiatement sans tirer un seul
coup d« fusil , quoi qu 'ils se trouvassent dans
on pays plat et découvert , à l'exception des
qu/,ïquo'S ruissons de Devondale. Ils se laissè-
rent enl r ver leurs chevaux , leurs selles, leurs
fusils ct leurs munitions , et rentrèrent à pied
à Vryburg.

On apprenait en outre , dans la journée du
2i, que les Boers avaient détruit un ponceau à
Dryharts , tiré sur un train au nord de Devon-
dale et arrêté un train venant de Kimberley.

Joh vin isburg, 24 janvier. — On dit que le
général Pi insloo a été blessé le 10 courant.Le s
Boers faits prisonniers déclarent que les vivres
manquent *

A la suite d'une fausse alerte , les troupes
sont restées sous les armes pendant la nuit de
mardi.

Kimberley, 25 janvier. — Un groupe de
Bocrs a pillé jeudi après midi une ferme à six
milles à l'est de Vryburg. Des volontaire s an-
glais s >nt partis à sa poursuite avec un can^n.
Ils sont rentrés le soir après avoir aperç u seu-
lement des colonnes de poussière soulevées par
les Boers. Ceux-ci emmenaient avec eux six
chevaux et une soixantaine d'ânes. La voie
ferrée a été réparée jeudi matin.

Kroonrtad , 25 janvier. — Les trois colonnes
White , Maxwell et Mahon sonl ici. La brigade
Bruce Hamilton est arrivée hier ; elle repartira
aujourd'hui par le chemin de fer.

Les habitants de Lindley sont arrivé " mer-
credi matin ; la plupart d'ëntreeuxont été ca-
sernes dans le campement des réfugiés.

A Carnarvon les communications télégraphi-
ques sont rétablies.

Pretoria , 25 janvier. — Les Boers ont chassé
tous les Anglais de Pietersburg, sans donner
aucun motif pourcelle exécution ; mais ils ont
Eermis aux femmes et. aux enfanls de rester,

es expulsés sont arrivés à Pretoria jeudi soir.

La guerre au Transvaal

Clan William, 27 janvier. — Des détache-
ments boers parcourent le pays depuis Calvi-
nia road jusque dans la baie Lambert.

LA MORT DE LA REINE VICTORIA
Brest, 28 janvier. — Le croiseur cuirassé

Dupuy de-Léme , de l'escadre du nord , a appa-
reillé à 1 heure , allant  représenter la France
aux obsèques de la reine Victoria. Le Dupuy-
de-Lôme arrivera mardi à Spilhead.

Rome, 28 janvier. — Le Vatican a décidé à
l'occasion des obsèques de la reine Victoria de
ne pas s'écarter de ses habitud es tradition-
nelles , et par conséquent de n 'envoyer aucun
rep résentant officiel aux funérailles. Il se bor-
nera à se fa i re représenter à la cérémonie du
couronnement d'Edouard VII.

Commandementiri militaires. — On
écrit de Berne à la Revue :

J apprends que les commandements actuel -
lement vacants dans l' armée et en particulier
dans le Ier corps seront repourvus très pro-
chainement: Je Conseil fédéra] sera saisi celle
semaine des propositions du déparlemenl mi-
litaire et on attend ses décisions pour ie com-
mencement de la semaine prochaine au plus
tard .

Tir fédéral de 1901. — Lo comilé
des vivres et liquides du prochain tir fédéral ,
qui aura lieu cetle année à Lucerne , vienl de
mettre en soumission générale la fourniture
des vins suisses pour la durée de la fête. Ces
vins sont divisés en vins de fête, blancs et
rouges (enviro n 500 hl. de chacun), vins
d'honneur , blancs et rouges (environ 100 hl.
de chacun), et vins d'honneur , premier choix,
blancs et rouges (30 ht. de chacun).

Les offres seront reçues j usqu'au 15 février
prochain.

— La seconde liste des prix pour le tir
fédéral qui aura lieu cetle année à Lucerne,
indique une somme totale de 70,048 francs
2a centimes .

Femmes suisses, — La Fédération des
Sociétés de Femmes suisses, qui s'est consti-
tuée en mai dornier , et à laquelle appartien-
nent actuellement vingt-quatre sociétés , se
propose , comme premier travail , l'étude du
projet de Code civil suisse au point de vue des
intérêts féminins , de façon à pouvoir présen-
ter des vœux et postulats élaborés en com-
mun. A celte occasion , il sera tenu compte de
la pétition collective des sociétés de femmes
remise au département fédéra) de jus »ice et
police et datant du temps où la fédération , et
far conséquent le comité central , n'existaient
pas encore. Eventuellement , il y sera ajouté
des vœux très importants qui n'y figurent pas.
L'assemblée des délégués delà Fédération aura
lieu au printemps prochain.

Chronique suisse

Un citoyen genevois , M. Albert Trôndle ,
avait , en 1899, atteint l'âge de fa i re son ser-
vice militaire. Toutefois , ayant élé renvoyé
d' une année par la commission sanitaire , il ne
passa son école de recrue qu 'en 1900.

Ayant été tenu de payer la " taxe militaire
pour 1899, M. Trôndle se crut en droit , après
avoir satisfait à ses obligations envers la pa-
trie , de réclamer le remboursement de l'im-
pôt par lui payé. Mais ledéparlementmilitaire
du canton de Genève ainsi que le dé parlement
militaire fédéral déboutèren t Trôndle de sa
demande , parce qu 'il ne remplissait pas les
condilions requises par la loi pour le rem-
boursement de la taxe d'exemption du service
militaire.

M. Trôndle ne se laissa pas décourage r par
cette fin de non recevoir et, en date du 18 dé-
cembre dernier , il recourut au Conseil fédéral
conlre la décision de son déparlement mili-
taire. Le recourant faisait valoir entre autres
qu 'après avoir passé son école de recrues il se
trouvait exactement dans la môme situation
que ceux de ses camarades déclarés dès le dé-
but aptes au service. En ne lui remboursant
pas la taxe on lui imposait une double charge :
le payement de la taxe , qui équivaut au service
personnel , et ce service lui-môme. Il y avail
dans ce fait, selon le recourant, une flagrante
injustice.

Malheii ren spment , le Conseil fédéral n'en a
pns jugé aiusi.

I»e remboursement de la, taxe
militaire

Suivant les dispositions de l ordonnance du
24 avril 1885, interpré tée par la circulaire du
Conseil fédéra l du 20 septembre i897, a-t-il
répondu , la taxe doit-êlre remboursée lors-
qu 'un homme , astreint au service, accomplit
un cours de répétition en remplacement d' un
cours manqué pour lequel il a déj à payé la taxe
d'exemption. Le droit au remboursement de
la taxe est déterminé par le fait que l'homme
ayant manqué un cours de répétition obliga-
toire pour sa classe d'âge l'a remplacé par un
cou rs subséquent. En lout autre cas, la taxe
n'est pas remboursée. Or, en 1899, la classe
de Trôndle n 'élait pas encore tenue de suivre
un cours de répétition. Le recourant n 'a donc
pas manqué ni remp lacé plus tard un cours de
ce genre.

Le Conseil fédéral estime d'autre part que si
Trôndle a payé la taxe pour 1899, c'est que
celte année-là il a élé entièrement exempt de
service , alors que ses camarades , déjà incor-
porés , se trouvaient sous le coup de toutes les
obligations milita i res. Il est donc jusle qu 'on
lui ait fait payer l'impôt. Pour lous ces motifs ^
le Conseil fédéral a écarté la demande du sol-
dat Trôndle.

URI . — Jeu d'ivrogne . — Lundi dornier , la
police arrêtait à Gurlnellen un individu abso-
lument ivre qui faisait du lap-' ge. Voulant le
transporter par chemin de fer à Altorf , 1rs
gendarmes l'enfermèrent dans le pelit com-
partiment réservé aux détenus dans le fo u r-
gon aux bagages. Pas plus tôt coffré, notre
ivrogne Ote son habit  qu 'il jetle par la fcnO
tre, puis son gilet qui suit le même chemin ,
puis sa culotte , puis... etc..., etc. Si bien qu 'en
quelques minutes , le bonhomme fut nu com-
me un mur d'église. A l'arrivée à Altorf les
gendarmes fi rent une gr.invce peu amicale en
se trouvant nez à nez avec ce singulier Adam;
il fallut emprunter une capote et des sabots
à un emp loyé du chemin de fer pour couvrir
et chausser l ' individu qui fut ensuile dirigé
vers la prison du district.

Nouvelles des Cantons

•¦j » Contrebande. — La Dépêche républica ine
racon te que, la douane française ayant  eu vent
que l'express Neuchâtel-Poniarlier-Dôle-Paris
servait à faire r pénétre r de la contrebande de
Suisse en France , des douaniers envahirent le
train tout entier à son arrivée en gare de Pon-
tarlier. Aucun voyageur ni employé ne fui au-
torisé à descendre et une perquisition minu-
tieuse commença.

On dit  que dans une armoire qui sert à re-
miser les vêtements du personnel du train de
luxe on découvri t 50 paquets de 500 gra m-
mes de tabac à priser. Un voyageur nommé
P., habitant  Bellegarde et déj à connu de la
douane pour ses ag issements , fut trouvé por-
teur de la clef de celle armoire. U fut mis en
élat d'arresialion.

 ̂Déraillement. — Un déraillement par-
tiel , dû à la rupture d' un essieu , s'est produit
ce malin non lo induVil lare l , au premier train
de la Chaux-de-Fonds descendant sur Neuchà-
lel.

Deux vagons , dont le fourgon , qui a été as-
sez endommag é, sont sortis des rails ; il n'y a
pas eu d' accident de personnes .

Par suite de ce déraillemen t , les trains sui-
vants onl subi des retards considérables. On
était obligé de transborder. La voie n 'a pu
êlre entièrement débarrassée que vers 1 heure
de l'après-midi.

Chronique neuchàteloise

-K% L'affaire des titres. — Le Nat ional ap-
prend que la Chambre d accusation d rendu
sou arrê t dans l' affh ' redes faux titres. Le moi-
teur de boiles Jules Blum et le fabricant d'hor-
logerie Léopold Rueff sont renvoyés devant le
tribunal d' arrondissement avec jury, qui sié-
gera à IP Chaux-de-Fonds , probablement le 11
février prochain. La Chambre d'accusaî 'on
c'a retcn i que le délit d'infrae lion à la loi fé-
dérale sur le contrôle, et non celui d sscroq'-e-
rie. Elle n'a pas admis le cumul des doits*qui aurait eu peur eftet le ren oi devant la
tour d'assises et l' applica tion , en cas de cul-
j abilité , d'une peine beauco up plus forf*. A
teneur de la loi fédérale , le maximum de la
peur est d'une année d'emprisonnement et
2000 francs d amende.

«« Bal masqu'* du 2 février. — Le comité
rappelle aux intéressés que la dernière expo-

Chronique locale

sition des costumes aura lieu au Foyer du Ca-
sino , vendredi l8r lévrier , (fe 2 à 6 heures du
soir. La lecalion des costumes se continuer i
lo soir du bal , au théâtre. Le plan de location
est bientôt garni ; les personnes désirant voir
le bal feront bien de se hàler d'aller retenir
leurs places, avant qu 'il ne soit trop tard .

(Communiqué.)
*# Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.

— A l'occasion de ia fo i re de Sai gnelégier
qui aura lieu Je 4 février , le train spé-
cial ci-après sera mis en marche avec arrê t
dans chaque station :

PIace-d'Armes dép. 5 h. 55 malin
Sai gnelégier arr. 7 » 30 »

(Communiqué).
¦%'$. Bienfaisance. — La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance :
Fr. 4»— pour la Bonne-OEuvre ;
» 4»— pour les veuves et orphelins boers.

Fr. 8»— collecte fa i te à la Brasserie du
Square par M. Fruti ger à la suite d' un con-
cert d'amateur. (Communi qué.)

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance la somme de fr. 3»75, collecte
laite à une petite soirée intime chez Mme
\ ._uve Vcogeli, pour les colonies de vacances .

(Communiqué).

Concert Uzïclll Kleebei's Helvi*! ia
Le vent, la neige, la pluie et les délicieux

chemins qu 'il fait  à la Chaux-de-Fonds ont
causé quelque tort au concert organisé par
[ 'Helvetia el M. Max Grundi g, et c'est grand
dommage , car la soirée d'hier a été une des
plus belles de la saison. Mmes Uzielli et Klee-
berg sont deux artistes hors ligne , de très
grande envergure , de celles qu 'on directeur
de musique soucieux de ses intérêts el respec-
tueux de ceux du public peut produire avec
con fiance et fierté . Il en faut féliciter et re-
mercier toul particulièrement M. Max Grun-
dig.

C'est, à mon sens, Mme Uzielli qui a été le
charme exquis de la soirée. Exquis , de tout
point , et à un degré que je voudrais pouvoir
dire . Pour traduire le moins imparfaitement
possible la qualilé singulière de sa voix , il
faudrait prendre l'expression « pure comme
le cristal », la nettoyer de toute la banalité
dont l'a enduite un long et souvent maladroit
usage, lui rendre sa fraîcheur et sa nouveauté
premières, et la dédier comme un hommage
exclusif à Mme Uzielli. On songe, en l'en ten-
dant , à une eau limpide et p leine de soleil
coulant sur un lit de sable d'or ; à une atmos-
phère diaphane et tiède où scintilleraient de
claires étoiles ; à une Vénus de marbre blanc
s'enlevant , au fro n ton d' un temple , sur le ciel
bleu de l'Atlique... Voix mystérieusement
suggestive, qui éveille de lointaines concor-
dances , qui rappelle le parfum des lys , les
vers de Lamartine , les paysages de Claude
Lorrain , le violon de Sivori , la flûte virg i-
lienne de Tityre. Voix d'artiste suprême, car
il n'y a que les suprêmes artistes qui sachent
sortir de leur art , nous procurer les jouis-
sances de tous les autres , et nous prouver
qu 'ils portent bien véritablement en eux un
monde, un autre monde meilleur que celui oû
nous vivons.

Le programme de Mme Uzielli élait fort ha-
bilement composé. Du classi que , avec le O so-
litude ! de Haendel , pour soprano , violon et
piano ; du romantique avec la Cantilène de
Cinq-Mars et le Printemps de Gounod ; de
l'ulira-moderne avec Godard , Massenet et
Saint-Saëns. Non moins intéressant celui de
Mme Kleeberg, de Beethoven à Gabriel Fau ré
et Théodore Dubois , eu passant par Schubert
et Chopin.

Il me sera cependant permis de consta ter
que Mrae Kleeberg, après avoirsupétieurement
joué , avec un sentiment poignant el une in-
tense poésie, l'Adagio sostenuto de la Sonate
en ut dièze mineur (Cla ir de lune) , en a gra-
vement compromis I\ Allegretto au point de le
rendre incompréhensible , et assez altéré le
Presto agitato pour le rendre , par endroits ,
confus. Je me disais, en entendant l'Adag io :
« Enfin! voilà une femme qui sent et exprime
virilement , profondément , grandement , qui
ne procède pas par à coups, par soubresauts ,
à la manière des chèvres, — je veux dire par
caprices... » Et je la félicitais en mon cœur.
Et voilà qu'il en faut rabattre ! Lancée à bride
abattue dans l'A llégretto, elle l'écrase, elle le
p iétine ; lancée à fond de train dans le Presto,
elle le pulvérise, elle l'éparpillé, elle l'anéan-
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tit. Et l'un et l'autre ne sont plus que du
bruit , un vain bruit , sans caractère , sans voix
intérieure , sans passion, sans âme. Les fem-
mes onl une extraordinaire puissance d'inex-
çression et d'effacement...

Mmo Kleeberg a pris de très éclatantes re-
vanches dans l'Impromp tu en sol majeur de
de Schubert , dans la Barcarolle de Chop in , —
un peu amorphe et atone aussi , par-ci par-là ,
— dans le Caprice sur des airs de ballet d'Al-
ceste de Gluck , et, surtout , dans les Abeilles
de Théodore Dubois , morceau ext rêmement
bril lant  d'harmonie imitative , auquel je p ré-
fère toutefois , dans ce genre, la Poule ou le
Rappel des Oiseaux du bon Rameau , et les Pa-
pillo ns de l'aimable Coaperin.

L'Helvétla a fort convenablemen t chanté,
mais avec p lus de force — là où il en fallait—
que de douceur el de nuances — là où il en
aurait  fallu — le Retour du printemps d'Olto-
mar Neubner , et Nuit d'orage de F. Hegar. M.
Grundig dispose là de voix robustes qui ne de-
mandent pas mieux que de prouver leur ro-
bustesse le plus souvent possible. A la bonne
heure ! Encore faut-il en bien distinguer les
occasions. Et puis toules ces voix ne sonl pas
aussi impeccablement justes que celle de Mmo
Uzielli. Il y faut  prendre garde. Mais il n'est
pas d'écueils qu 'on ne surmonte avec de la
persévérance et uu bon directeur , et [ 'Helvetia
a l'une et l'autre.

J. C.

Nous ne pensons pas que le syndicat des
agriculleurs cherche à imposer une hausse
par surprise ; il ne demande qu 'une chose,
c'est la discussion en toute franchise de la po-
sition des producteurs de lait et après avoir
trouvé bien fondée la hausse qu'il propose,
que cette hausse nécessaire lui soit accordée
par notre population industrielle , qui certai-
nement est d'accord pour que tout le monde
vive.

De leur côté, les consommateurs de lait ont
le droit d'exiger d'avoir une marchandise ir-
réprochable, absolument nature et provenant
de vaches bien fourragées et bien traitées .

Voilà , il nous semble, le moyen d'arrange r
tout le monde et de satisfa i re tous les intérêts.
Si l'agriculteur a besoin de vendre son lait
20 centimes, qu 'on le lui accorde. Que le
1er février soit un bon jour pour nos agricul-
teurs I Ne regrettons pas de leur rendre un
petit service.

Un groupe de consommateurs.
P.S. Laquestiondouaniére n 'apasétécomprise.
Il y a quel ques années , les agriculteurs do nos
montagnes avaient de bonnes relations avec la
France , et pouvaien t vendre leur vieilles va-
ches laitières , admises, dans des grandes va-
cheries, soit à Paris ou Marseille ; elles se
vendaient à de bons prix. La France, ayant
fermé la frontière sous prétexte de maladie
contagieuse, cetle fermeture a gêné énormé-
ment à notre commerce indigène.

On nous écrit :
L'Université populaire ' est une institution

philanthrop i que au premier chef , autant
qu 'une œuvre d'ut i l i té  publi que, - je dis p lus ,
une œuvre de relèvement tout aussi impor-
tante que celle des sociétés de tempérance .

Il s'agit ici d'enrichir l'esprit de connais-
sances utiles et prati ques, propagées par des
cours el des conférences, des causeries , le tout
se donnant sous les auspices du comité de
[ 'Université popula ire, qui convie tout le mon-
de à prendre part à ces cours, dont les exposés
seront pratiques.

Il n 'est pas question de parti , de confession ,
ce qui ferait alors manquer le but. Chacun ,
indistinctement , est invité à ces soirées. Beau-
coup de personnes à qui on parle de la chose,
vous disent : ce n'est qu 'une coterie de caba-
leurs, de gros bonnets, on n'y voit que pro-
fesseurs, que directeurs , pasteurs , avocats ,
tout autant  de personnes avec lesquelles on
n 'aimo pas à frayer ; l'élémen t ouvrier brille
par son absence. Voilà un p réjugé difficile à
fa i re oublier. Ces messieurs ne sont cependant
que des init iateurs qui  ne chercheront nulle-
ment à fa i re prévaloir leur supériorité . Il faut
pourtant quel qu 'un pour dire quel que chose I

Un autre point  qui  contribue à éloigner de
[ 'Un iversité populaire beaucoup de personnes ,
c'esl qu 'un grand nombre de citoyens font
partie de plusieurs sociélés qui , chaque soir,
ont des réunions , parfois amendables ; il y a
môme des personnes qui ont jusqu 'à trois con-
vocations pour le môme soir , de sorte que tout
leur lemps esl pris.

La plupar t  de ces sociélés portent des noms
bizarres pour ne pas dire p lus , noms qui font
demander quel but  esl visé dans dé pareil les
sociétés. Ces noms , quand ils sont lus par des
étrangers , ne sont pas de nature  à fa i re naître
beaucoup de considération. Ce n'est donc pas
là que l'on peul acquéri r beaucoup de con-
naissances. Aussi [ 'Université populaire , bien
comprise , contr ibuerai t  à faire disparaître
peut-être ces lieux d'émanci pation funeste.
Que [ 'Université popula ire ou\ re  donc ses
cour*, et donne des preuves énerg i ques de sa
vi ta l i t é , sans- s'embarrasser des objections
faites et des qui proquos.

E. JACOT, forestier.

Quelques mots sur l'Université
•' populaire

sf5/\ RSTPË^BF loujours très grand choix
\1J»i**'».B'ïl B ED ST^IEL. cn GANTS de PEAU mar-
que B. REYNAUD, de Grenoble, ainsi que dans
d'autres marques aux. prix, de fr. 3.85 les noirset
couleurs et fr. 1.85 les blancs. 15648-12*
GANTS D'HIVER en jersey et tricoté , laine, soie, etc

J. GsEHLER, place Neuve IO.

Dernier Courrier et Dénêches
Frauenfeld , 29 janvier. — Une nombreuse

assemblée populaire , réunie dimanch e à
Fiauenfeld , a décidé à l'unanimi té  que Frauen-
feld se mettra sur les rangs pour l'exposition
suisse d'agriculture , en 1903 ; l'assemblée a
chargé la municipali té de faire les démarches
nécessaires.

Berlin, 29 janvier. — L'assemblée des ac-
tionnaires de la Banque h ypothécaire d'Alle-
magne (Deutsche Grundschuldbank) a volé la
li quidation de la société.

Botterdam, 29 janvier. — Le steamer Rol-
land est complètement perdu. Le nombre des
victimes est de H hommes de l'équipage et 4
emigrants.

Londres, 29 janvier. — L'escadre anglaise
qui se réunira à Spithead comptera 38 navires
de guerre.

Madrid , 29 janvier. — La reine-régente et
le général Ascarragua ont décidé d'envoyer à
Cowes le croiseur Carlos pour parti ci per à la
démonstration navale de Spithead.

Londres, 29 janvier. — Une dépêche de
Shanghaï à la MorningPost,en date du 28, dil

Romont, 29 janvier. — La nuit dernière ,
vers minuit  un incendie a détruit à Yillens ,
près Romont , une maison isolée appartenant à
un nommé Pierre Salin. Celui-ci ayant voulu
rentrer dans la maison pour y chercher une
certaine somme d'argent , a péri dans les flam-
mes. Il était âgé de 32 ans ; il laisse une fem-
me et 5 enfanls.

Spiez , 29 janvier. — La nuit dernière , vers
1 heure du mat in , les deux équi pes d'ouvriers
se sont rencontrées dans le tunnel du Homd-
rich , de la ligne Spiez-Fruligen . Cet événe-
ment a élé célébré par le tir des mortiers ,
mais la joie a été quel que peu troublée par
le souvenir du vol considérable dont l'entre-
prise a été la victime.

Paris, 29 janvier. — La tempête qui s est
abattue depuis quarante-huit heures sur la
France presque entière a causé partout des
dégâts importants. Les communications télé-
graphi ques et téléphoni ques sur les réseaux
du Nord, du Nord-Ouest et du Nord-E st sont
interrompues par suite du bris des fils. On
croit à l'observatoire que la tempête n'est pas
près de finir.

New-York, 29 janvier. — La Gascogne est
arrivée hier en retard avec ses canots de sau-
vetage et ses balustrades brisés par la tem-
pête. Celte dernière a occasionné une pani que
parmi les passagers ; mais il n'y a pas eu de
blessés.

New- York, 29 janvier. — Le New York He-
rald di t  que les troupes du gouvernement co-
lombien ont été battues dans un combat
acharné qui a eu lieu la semaine dernière
dans le voisinage de la Guayra et de Paru-
pano. Il y a eu plusieurs centaines de morts.
Les insurgés ont repris Parupano et se sont
emparés d' une quantité d'armes et de muni-
tions.

A Caracas , les soldats se sont mutinés à la
suite de l'exécution de plusieurs hommes sus-
pects d'avoir des rapports avec les rebelles.

Londres, 29 janvier. — On télégraphie du
Cap au Standard qu 'il résulte d'informations
autorisées , que les agents du Transvaal et de
l'Orange ont montré dernièrement une grande
activité dans la colonie du Cap.

Une réunion secrète des Hollandais a été te-
nue et des p lans ont été formés pour aider les
envahisseurs.

Les Boers semblent avoir recruté parmi les
Hollandais du Cap beaucoup plus d'hommes
qu 'on ne le pensait.

Shang haï , 29 janvier. — Une dépèche de
Pékin aux North China Daily News dil  que Li-
Hung-Chang a la fièvre et le délire et qu 'on
désespère dé le sauver.

Brème, 29 janvier.  — Le Journal du Weser
annonce que la violente tempêle de la dernière
nui l  a occasionné la rupture  des di gues du
Weser. Une grande inondation s'est produite.
Les dégâts se montenlà plus de500,000 marcs.

Cowes, 28 janvier.  — L'investiture de l'or-
dre de la Jarretière au prince héritier d'Alle-
magne a été l'occasion d'une br i l lante  céré -
monie. Elle a eu lieu lundi  malin à 10 heures
dans la chambre du Conseil. Tous les assis-
tants portaient l' uniforme de gala. Le roi a
harangué en termes gracieux le prince héri-
tier, agenouillé devant lui , puis , se tournant
vers l'empereur , il a parlé en termes tou-
chants et émus de sa p résence en Angleterre
dans ces momenls de deuil et de chagrin. Il a
insisté sur les liens personnels et autres qui
unissent l'Angleterre à l'Allemagne. Les offi-
ciers al lemands qui assistaient à la cérémonie
onl regagné ensuite le Hohenzollern.

Cowes, 28 janvier.  — Un baldaquin sera
dressé sous une tente à bord de l 'Alberta,
tendu de draperies cramoisi et orné d'or , de
manière que .toule l'escadre puisse voir le cer-
cueil au passage du yacht royal.

Windsor , 29 janvier.  — Le cercueil de la
reine restera dans le chœur de la chapelle
St-James pendant toute la journée de diman-
che ; puis il sera transporté dans le mausolée
de Frograore. Celte cérémonie sera absolu-
ment privée.

Cowes, 28 janvier. — Le roi Edouard VH se
rend à Londres demain , et reviendra à Cowes
le lendemain.

New- York , 29 janvier. — On télégraphie de
Pékin que des milliers du Chinois sonl morts
de faim dans la province de Shansi. La cour a
ordonné une grande distribution de riz. Les
ministres ont appris que les ca téchumènes
seuls avaient été privés de riz et punis lors-
qu 'ils mendiaient. La cour écoutant les plain-
tes de MM. Pichon , Conger et de sir E. M. Sa-
tow, a menacé de faire décapite r tous les fonc-
tionaires de l'assistance publ ique et tous les
soldais qui feraient une distinction entre les
catéchumènes et les autres Chinois.

Part'*, 29 janvier. — Les employés du Mé-
tropolitain , réunis lundi soir à la Bourse du
travail , ont repoussé les proposi tions de la di-
rection, considérées comme insuffisantes et
ont voté la grève générale à partir de oe ma-
tin.

A gence télégraphique «suisse
Ne les laissez souffrir d'aucune

espèce de maladie.
A toute période de la croissance des enfant

il est indispensable que l'organisme assimile
assez de nourriture pour suffire aux besoin?
du corps qui se forme. Presque loules les ma-
ladies connues de la période de croissance sont
dues directement à ce fait  que , malgré le?
meilleurs soins et Pallention des parent s et
nourrices , les enfants n 'assimilent pas com-
plètement leur nourr iture. Il en résulle des
troubles de digestion , puis l'amaigrissement
et le déclin général de la santé qui , à moins
d'être en rayés, amèneront quelque sérieuse
maladie. Nous ne pourrons jamais insister
trop fortement sur les cas de cetle nalure et
nous nous permettons d'appeler votre atten-
tion sur le cas particulier mentionné dans la
lettre suivante :

Kriens (canton de Lucerne). le 9 Mai 1900.
Messieurs. — Je ne puis me dispenser de vuuB

exprimer ici mes sincère s remerciements.
Notre enfant, âcé de deux ans et demi , souffrait

atrocement de «-on-
vulsions durant sa
dentition. Gomme
bien des fois nous
avions vu , relatées
dans les journaux ,
des guérisons opé-
rées par votre si

utile Einulsion
Scolt, nous décidâ-
mes de l'essayer.

L'enfant la prit
très facilement aveo
plaisir même, et
toutes ses souffran-
ces ont mainlenant
disparu ; il est de-
venu, â notre gran-»
de joie, un vif et
robuste garçon.

Eiler Rasmussen G'est p o u r q u o i
nous r e c o m m a n -

dons a chacun , dans les cas similaires, d'employer
de suite l'Emulsion Scott

Avec mes compliments, je reste, Messieurs, votre
toute dévouée Mme RASMUSSEN.

Lorsque les enfan ts fon t leurs den ts, l'Emul-
sion Scott est d'un grand bénéfice, car elle
calme les nerfs, aide la digestion ainsi que
toules les fonctions des organes vitaux. Dans
tous les cas d'anémie , d'amai grissement, per-
tes de forces, l'Emulsion Scott esl un remède
souverain et elle est universellement employée
par les médecins dans le tra i tement de la phti-
sie, scrofule, bronchite , toux , rhumes, débi-
lité générale, rachitisme, marasme, et toules
les tendances du système à l'affaiblissement.

L'Emulsion Scott est une forme spéciale
d'huile de foie de morue combinée à des hy-
pophosphites de chaux et de soude el à la gly-
cérine. En aucun autre remède vous ne trou-
verez la même combinaison de ces agents re-
constituants de premier ordre, el aucun autre
remède au monde n'est aussi efficace que
l'Emulsion Scoll pour récupé-
rer les forces perdues et ren- a
dre au corps la santé. La véri- Âœgt ?table Einulsion Scolt porte ««gSfilwfc»,notre marque de fabrique sur £tMr/il'enveloppe de tout flacon au- JL Wf y
identique et nous vous suggé- S Vlflfrerons, afin qu 'il ne puisse y \ ' [L ,
avoir d'erreur de commise, de Ja M ae-
bien veiller à ce qu'elle s'y AA sç̂ ^*trouve avant d'accepter ce „ .,
fiacon. MaT<,n" ""P0"*

NOURRISSEZ LES
ENFANTS

méditations sur l'Ancien-Testament, suivies
de prières pour le culte de famille , par Louis
Borel , ancien pasteur. — Neuchâtel , Librairie
A.-G. Berthoud. — Prix 8 fr. 50.
Nous avons annoncé, en son temps, il y a quel-

?ues années, les trois volumes de méditations de M.
,ouis Borel, destinées à faciliter l'étude du Nouveau-

Testament et la célébration du culte (jefamille. Nous
nous faisons un plaisir de signaler aujourd 'hui la
publication de la suito de cet ouvrage, à. savoir d'un
volume qui renferme 2(34 méditations sur les livres
l.istorques de l'Ancien-Testament. Un dernier volu-
me achèvera l'Ancien-Testament ot terminera ce long
travail.

Ge volume n'a, pas plus que les précédents, la
prétention d'être un recueil d'erpliculions r .uivies de
l'Ancien-Testament, ni d'élucider toutes lea dif f icul tés
qui se présentent à la lecture du texte sacré. Son
but principal, comme le déclare l'auteur, est de met-
tre à la disposition des familles chrétiennes un livre
de culto domestique qui facilite un acte religieux
dont l'établissement nous parait un des compléments
nécessaires du culte public. A ee point de vue, le
volume r ;ue nous annonçons noua semble parfaite-
ment réussi , approprié à sa destination et même en
progrès marqué sur les précédents. Les méditations,
solides de fond , simples et populaires de forme,
portent sur des fragments bien choisis et pas trop
étendus, et elles font ressortir avec clarté les traits
essentiels de chaque morceau. Enfin les prières qui ,
dans des ouvrages pareils, sont parfoi s sacrifiées, se
dégagent naturellement de la méditation qu'on vient
de lire et nous ont paru excellentes.

La reine Victoria appelait la Bible : le secret de
la grandeur de l'Angleterre. Elle est aussi le secret
de la prosp érité des familles ; aussi saluons-nous
avec joie tout ce qui favorise l'intelligence de ce livre
et la prati que régulière de ce culte domestique. Nous
formons donc le vœu que ce volume se répande lar-
gement et que l'auteur soit ainsi récompensé du la-

eur considérable qu'il a entrepris AU terme de sa
longue et si utile carrière. T C, p.

BIBLIOGRAPHIE

Imprimerie A. GOURVOISIBR.Ghaux-de-Fonda

Nous recevons les lignes suivantes :
Le numéro du 27 janvier de votre estimé

jou rnal contient une communication au sujet
du prix du lait et de la position de nos agri-
culteurs. Il est vrai que le renchérissement
d'une denrée aussi nécessaire que le lait soit
loujours pénible. Cela demande beaucoup à
réfléchir. Le syndicat des agriculteurs nou-
vellement formé a décidé d'élever le prix du
lait de 18 à 20 centimes le litre, à partir du
1er février. Cette hausse peul-elle être évitée,
est-elle justifiable ? Voilà comment la ques-
tion doit être posée et discutée , sur le terrain
équitable indi qué par la formule : « Vivre et
laisser vivre » . Pour qui est appelé à voir de
près les conditions économi ques des agricul-
teurs, lesquels n'ont d'autre source de revenus
que la vente du lait , sont exposés à mille ac-
ciden ts, et mésaventures, perles de bétail ,
avaries de fourrages, etc., devant payer de
gros fermages, il est évident que si le prix
auquel ils peuvent vendre le lait n 'est pas ré-
munérateur , ils n'arrivent pas, dans une an-
née moyenne, à joindre les deux bouts.

L'agriculteur de notre région n'a rien en
dehors de la vente du lait. Il travaille dur en
élé ; il doit en hiver se fa i re souvent un che-
min dans les nei ges pour venir débiter son
lait et malgré toul ce labeur il arrive à grand'-
paine à payer son fermage, quand lout va
bien.

Nous sommes un groupe d'industriels qui
avons fait un peu d' agriculture el nous prions
les consommateurs de fa i re avec nous le bilan
d'un agriculteur élant en bonne position.

Nous prendrons comme moyenne un fer-
mier possédant 10 vaches.

Recettes :
Dix vaches, dont chacune donne 7 litres de

lait par jour , lotal à 18 centimes fr. 4,599
Total à 20 centimes » 5,111
Voilà ce que ces 10 vaches rapportent au

maximum à 20 c. fr. 5,111
Dépenses r

Fermage : 150 fr. par vache fr. 1.500
Farine , son el autres denrées pour

le bon entrelien du bétail » 500
Paille » 150
Charro n 50 fr., maréchal 50 fr.,

sellier 30 fr., vidanges 50 fr. » 180
Domestique » 700
Employés pendant les fortes sai-

sons, y compris la nourriture et le
Tin » 300

Perles prévues et imprévues sur le
bétail » 500

Fr. 3.830
Il ne reste donc à cet agriculteur qu 'un

millier de francs pour entretenir lui et les
siens. El combien d'aulres agriculteurs n'ont
pas autant  de ressources, vu qu 'ils ne possè-
den t que 5 à 8 vaches , c'esl donc des ressour-
ces à déduire du calcul ci-dessus.

Pour avoir les ressources de ces 10 vaches,
c'est également un cap ital qu 'il nous faut:
10 vaches à 400 fr. pièce fr. 4,000
i cheval » 600

Entrain rural » 2,500
Fr. 7.100

Nous ne comptons pas d'inté rêt, ni de dé-
préciation du matériel ; donc vous voyez que
la place de l' agr icu l teur  n'est pas enviable el
nous vous assurons que tous ces chiffres sont
modestes.

Vous nous dites encore en parlant des agri-
culteurs des contrées plus douces que la nôtre,
qu 'ils vendent leur lail meilleur marché que
chez nous.

Qui vous dit qu 'ils ne souffrent pas ?
D'où provient le dépeuplement des campa-

gnes ? Trop de peines sans profit. Dans d'au-
tres villes de la Suisse, le lait se vend à raison
de 20 ou 25 c. le litre.

Question du lait

qu'il paraît «certain que les négociations pri-
vées se poursuivent entre la Russie et la
Chine au sujet des trois provinces orien-
tales.

St-Pétersbourg, 29 janvier. — Le feld-maré-
chal Gourko est mort.



1

JÊL "w»:m_@I_:®?*©
les « Journaux » et « Revues » sortant du

Portefeuille circulant C. LUTHY,
tels <jue Revues des Deux Mondes, Revue de Paris, Figaro illustré, IUus-
tration, Vie parisienne, Grande Revue, Tour du Monde, Revue bleue. Re-
vue rose, Monde illustré, Revue des Revues, Bibliothèque universelle et
d'autres périodiques français , ainsi que neuf Journaux illustres allemands et le
Graphie. — S'adresser à la Librairie , Plaoe Neuve 2. 2824-2

La Colle Plùss-Staufer
est la meilleure cour recoller les objets
brisés. — En dépôt à La Chaux-de-
Fonds, chez A. Gourvoisier, impr.; R.
Hsefeli al Cie ; J. Turnheer, rue du Puits 1.
A Sonvillier, chez Raoul Brandt, coiffeur.

9761-8

«À vendre
d'occasion un POTAGER n* 12, ainsi
qu'un POTAGER neuf n» 11. —S'adresser
a M. Albert BARTH, rue D. JeenRichard
n« 27. 645-86

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

Pnriloi ic r Q pour toules vibrations cherche
rLCglbllbC place de suite . 1047-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

TiflTTiA veuve . de confiance et sachant cui-
l/alllc siner , se recommande pour rem-
placer des domesti ques , faire des ménages
ou laver du linge à la maison. — S'adr. à
Mme Ulri ch, charcuterie, rue de la Sen-e 8.

1037-1

dnnPPnfi p *"*n cnerene à placer une
njj |)l ll l l lD, jeune fille comme apprentie
tailleuse pour garçons. — S'adr.
au Collège de l'Ouest, chez le concierge.

10M-1

Pa Piio ma 'arl f l   ̂
ne demoiselle se re-

liai UC UittiaUC. commande comme
garde-malade. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 91, au ler élage. 1051-1
Cnnrann|n Une bonne servante con-
Ùcl ÏulllC, naissant tous les travaux
d'un ménage et munie d'excellents certi-
ficats , désire se placer de suite — S'air.
chez M. Jules Dubois, rue de la Balance 6.
au rez-de-chaussée. 10H8-1

Tonna VinmmP disposant encore de
UGUII D lluillulG quelques heures par
jour demande n'importe quelle occupation.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 723-1

Rnft ïpn Un bon tourneur de boiles or
DUlllCl» cherche place au mois ou à
l'année. — S'adr. par écri t, sous initiales
C. C. 990, au bureau de I'IMPABTIAL .

990

Rftctf.Tif On demande quelques cartons
UUùAU pi. d'écliappemenls Roskopf
par semaine. Ouvrage fidèle. — S'adresser
rue du Parc 62, au rez-de-chaussée. 958

FlnrûTl eû Une doreuse de roues cherche
fUlCllbC. Une place. 969

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnrmnllpq Une bonne poseuse de clefs
IVal JUCllCo, (ie raquettes se recommande
pour de l'ouvrage prompt et consciencieux.
— S'adresser rue du Parc 68, au rez-de-
ch uissée , à gauche. 997

Aide-dégrossissenr. ^fe*™
robuste, de toute confiance et moralité,
cherche place comme aide-dègrossisseur
ou dans fabri que pour conduire une ma-
chine. 1001

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

&TàlàrPàati "n (*eniana'e un jeune garçon
nppiCUU. comme apprenti émailleur
de fonds ; rétribution immédiate. —S'adr. à M. Fritz Bohner, rue de l'Indus-
trie^ 1041-1

fJûPVflTlt p active, au courant des travauxOCl ÏttUlC de ménage, est demandée. —S'adresser rue de la Serre 25. au premier
é age. 1046-1

Pour St-Georges 1901 XbeW
4me étage, 5 pièces. 925 fr. — S'adresser
Etude Eug. Wille ai Dr Léon Robert, avo-
»iats et notaire , même maison. 119-11*

Appartement. 5̂ S£B£
St-Georges 1901 on pour époque à
convenir , dans une maison d'ordre,
un bel appartement au îîme étage,
de 7 pièces, corridor Terme, cui-
sine et dépendances, situé à la
Brasserie de la Grande Fontaine.
— S'adresser au bureau de MU.
Ulrich frères, rue de la Ronde 30.

1057-1

rhflmhpo *-** t°uer à personne honnête
UllUlllUI C. et solvable une belle cham-
bre meublée. 725-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ott demande à louer ^'Sasu
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'IMPABTIAL. 1144-1

06116 0CC3.S10U I Dictionnaire Jules
Trousset (6 volumes, plus un volume
géographique grand in-4"), valeur 180 fr
cède pour HO tr. 17231-27*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPtllIPA d'occasion un bois de lit i
1 CllUl C une personne, avec sommier

une table de nuit noyer et une table di
cuisine carrée, ainsi que plusieurs ciels di
lit. — S'adresser rue du Puits 9, au rez
de-chaussée, â gauche. 1036-1

Pour emailleurs . f X^SSTi
diamants, 1 pointeuse de plaques et on»
pour les centres et secondes. — A 11
même adresse on demande des creu-
sures. 1030-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A VPÏldPP une tr^a *;ei 'e salle à mangei
ÏCUUI C Henry II; nn beau petit sa-

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

1042-1

A r/nra rlpû «canaris dn Harz , très bons
ï CllUl C chanteurs, ainsi «que dé jeu-

nes femelles pure race ; prix modérés. —
S'adr. rae de la Serre 88, au Sme étage.

VPHliPA un 8rand P0
^

86.̂  Ç
our pf 1'

ÏCllUl C sion, avec bouilloire, plus
une balance avec poids (force de 10 kilo*).
— S'adresser rue de la Ronde 26, au ma-
gasin. 1044-1

A tjpnilw» 1 Pola8er n» 11 'la. 2 pou»-
I CllUl v settes, plus 1 berceau d en-

fant, le tout usagé mais en bon état. —
S'adr. rue Léopold-Robert 18A, au café.

1098-1

llvifilCllSlii^ it-' à̂a -̂SmW tMmWmM ^̂ - 3̂ ̂ » 1-  ̂̂  
-^^5  ̂

1̂ 1̂ 116 
1 MA<& - ^LVS [mm.m ÇmXM.<S>^ • ^̂ *-̂ ^Él

de la 12463-3' ^̂^ ^̂ ^
Beurre exquis SANS RIVAL, fabriqué journellement avec les plus grands soins, reconnu LE MEILLEUR de tous les ¦ g|T|*niC M fl ïî E! SS MI? R ÏÏB »VT Hff Â ft f1Trf*l 1%Ŝ i  ̂ LAITERIE MODh RNE , RuE Du MARCHE %
dre avec le pain de 200 grammes (marque étrangère) vendu 70 centimes, ce qui par le fait revient au prix de 87 '/, c. la demi-livre. BWss»t«jq«s«»»»»'»»js»»»s»jMŜ —l lll HllliH

«alliance o@ EvangéJIqae
«Jeudi SI Janvier flOOf

à 8 '/, heures du soir

CONFÉRENCE missionnaire
avec B-352-Q

PROJECTIONS LUMINEUSES
par M. le Missionnaire Ad. Jalla,

du Zambôze, L267-2
au TEMPLE INDÉPENDANT.

Une Fabrique du canton de Vaut)
demande pour entrer de suite des 1268-8

REMONTEURS,
ACHEVEURS et

PIVOTEURS
eonnaissant bien la pièce ancre. — Adres-
ser offres , sous chiffres V. 366 C, à
l'Agence de publici té Haasenstein et Vo-
gler, la Chaux-de-Fonds.

SOCIÉTÉ ANONYME

L'ABEILLE
Nouvelle Société de Construction

à La Chaux-de-Fonds.

MM. les actionnai res de la Société
L'ABEILLE, nouveUe société de construc-
tion à La Chaux-de-Fonds , sont convor-iès
en Assemblée générale ordinale,
le LUNDI 35 Février 1901. à 8 '/, b.
dn soir, à l'Hôtel-de-Ville de La
Cbaux-de-Fonds.

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

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

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

3. Approbation des comptes, fixation du
dividende ;

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

5. Propositions individuelles.

Aux termes des dispositions de l'arti cle
641 du Code fédéral des 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 Bureau de M. Charles-
Oscar DuBois. secrétaire-caissier et gé-
rant de la Société, rue du l'arc 9. à La
Chaux-de-Fonds. 1147-4

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

Les inscriptions
pour les commandes, n'importe quelle
quantité de Gaufrettes et Fcorces de
Cornets pour Crème de P. Gosteli ,
Grandes Crosettes, sont reçues dans
les magasins suivants :

Magasin Continental, rue Léopold
Robert 41. — Gerbe Littéraire Mlles
Jobin. rue du Parc 30. — Charcuter *«s
de l'Abeille, rue du Temple Allemand
n* 107 bis. — Madame Keller, Fruits et
Légumes, Place d'A rmes 4. — Au Chat
Botlé. rue du Versoix 9. — Charcute-
rie Française, rue du Grenier 36. —Magasin "do Vannerie, M. James
15«l>«-rt-Tissot , Place Neuve (place du
Marché). 157130-4

Les commandes sont relevées ''ournelle-
ment et promptement livrées.

 ̂
Se recommande.

T Les personnes désirant
I rtllI Q fane falre f'° bons t;1!> is ;i
l U l J ( Us des prix modérés peuvent

• s'adresser à M. Jean Jun-
gen. Neuf Moulin, près Renan. 675

LAIT
Qui fournirait , à partir de St-Georges ,

i une laiterie, et deux fois par jour, du
i?.'1*, ~ S'adresser à M. Hugli, me de1 Industrie 17. 732

Aux oarents 0n p"»01**' en
, . ,*: oula- pension un Jeuneenrant. Bons soins sont assurés. — S ad.par eent sous U. K. 9(18, au bureau de1 IMPARTIAL. 9U8

PWON A LA RATION
Rue du Gren ier 12

Pension à la semaine ou à la quinzaine.Dîner à toute heure avec vin. On sert àl'emporté. 11598-82Cantine
Dîners sur commande.

rVvâ/B» «-es
tous les samedis soir. On sert à l'em-porté. Prix modérés.

Se recommande, Mlle Allmendlngei*.

L'Agence suisse de Publicité

©reli FUSBM «Ss Cie

nW«^a»eSas*1£<-£'/ll
reçoit les ANNONCES pour tous les journaux 11541-1

du Canton,
de la Suisse

et de l'Etranger 
mtm* «M& am_ m*m «*!& «ai*¦>!•>•¦» t^Çta V-«t>-{ 'm)-^'>-Ç*V-«i^W*<it ŝà) ^a
W W W W W %S"
.*WMBTO *a^̂

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et p erforées
d'après n'importa quel ori ginal, qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

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

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

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

Echantillons et prix-courant
gratis.

6. PERRIN , r.du Temple Allemand 107
ÎW" Les commandes peuvent être

remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Lnthy, vis-à-vis des Six-Pom
pes. Magasin de bijouterie ct
Orfèvrerie Hurobert-Prïuce, rue
St-Pierre 10, où des échantillons sont
déposés.

ë?êÉ§ëllë*M^WnrA^W vfiF %p W

Qlammplièl't» Bonne sommelière sachant
OuUlluCliCiC. les deux langues et possé-
dant de bons certificats;-cherche place. —
S ad resser à la Brasserie Leppert, au
LOCLE. 1121
nprnnjnpTln active et sérieuse, sachant
uClIlUwDUC ies doux langues, cherche
place dans un bureau ou magasin de la
localité. 989

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Graveur de lettres T̂ SZ
de suite ou dans la quinzaine à l'atelier
A. HENTZI fils, rue Daniel JeanRichard 16.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités et moralité. 1035-1
Romonfoii ro '-'n ou t»eux remonteurs
RClilUlllCUlù. pour la petite pièce cyl.,
sont demandés de suite au comptoir, rue
du Grenier 41 E. 1142-1

RpirMYtltPllP ^n ren»on'eur habile et sé-
Uviuuiliiaul . rieux est demandé pour
pièces 11 et 12 lig. cylindre. — S'adr. rue
Numa-Droz 9, au comptoir. 1053-1
nnnupiinn On demande de si/l te 2 bons
UldlCll lO .  ouvriers graveurs, une po-
lisseuse de fonds pour quelques heures
par jour et un jeune garçon pour faire
les commissions. — S'adresser à l'atelier
Schneider & Fillieux, rue Léopold-Ro-
bert 88. 1022-1

RpmftntPllP C Pour P"ecC8 >8 lignes
UClllUmOlU O bascules, peuvent
l'aire leurs o (Ires de II  »/ . h. à
midi, rue D.-JeanRichard 'il.  Ou-
vrage suivi , 1040-1

PlTlfl illPllP 'ï ^n demande 2 bons ou-
ullKUHCUlû. vriers emailleurs, ainsi
qu'un ouvrier ou ouvrière peïntre-dé-
calqucur. — S'adr. à M. Alphonse Ja-
cot, fabricant de cadrans, à Tramelan.

1049-1

PraVPllP ^n f'clna,u» e ur» graveur sa-
U l a i C U l . chant bien faire le millefeuille
et diligent ; bon gage. 1058-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pl lVPt lPP *-)n »,einan ( 'e de snite un ou-
vlliCllul» vrier tourneur de cuvettes.
Ouvrage suivi et par séries. Travail à la
transmission. — S'adr. atelier Favre, rue
du Parc 84. 1039-1

Pft liçcpriria On demande une bonne po-
FUllooClloC. lisseuse de fonds argent;
à défaut une assujettie ou apprentie.
Rétribution de suite. — S'adr. à M. Jean
Gyger, Selzach (Soleure). 1024-1

(In rîpman'lp de Buit f. nn bon Joi"Ull UC111CU1U D g-neur d assortiments
galonné. Preuves de moralité exigées. —
S'adr. chez M. Eugène Brischoux, rue du
Vieux-Cimetière 7. 1050-1

Cnnpûfc  Deux limeurs argent et un
ùCl/lclo. limeur or peuvent entrer de
suite à l'atelier Vôgeli, Renan. Pas de
chômage. 1052-1

Commissiomiaire. jeuïe ÎZl:
me commissionnaire et faire «quelques tra-
vaux d'atelier. Entrée de suite ou dans la
huitaine. — S'adresser rue du Parc 92, an
rez-de-chaussée, à gauche. 1059-1

On li pQl'pp trouver un IlOMME sérieux
vil UCùlI 0 et de toute moralité auquel
serait confié un servi*» de surveillance
dans un massif de maisons, moyennant
une bonification annuelle de 200 fr. au
moins. — S'adresser en l'Etude Charles
Barbier rue Léonold Robe-* «50 8SW-*
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. -—- . . BBA DÉPOTS A LA CHAUX-DE-FONDS IBRBVET «j« FBDBRAL ¦

I

1 ^-^^ » Epicerie MERKER , rne dn Collège 21. Epicerie VITAL PERREGAUX , rne de la Pâli 60. i*
indîsp entaue EPicerie ÀRTHOS CODâYOISIE B, rne dn Doulis 139. Epicerie NICOLET, rae da Donbs 155. I

pour ta conservation ^™ 
CH

-"F' REDARD » m dfl Parc il CORDONNERIE NATIONALE , r. U^Mi-vi 28 b. i

de ta chaussa. Epicerie A. BREGUET , rae da Temple-Allem. 23. Epicerie BRANDT, rae de la DemoiseUe 2.
Epicerie G. YULLIEME, rne des Terreaux 18. Epicerîe D. ^^ m ^ Yersoix 7t
KS D i DJSRD' r u deiJl S!f5f45' BAZAR P^ffiN , Saccnrsale, place da Marché 2,

t T é ÏÏÏK^^^  ̂ A. COURVOISIER, papeterie, lace dn Marché.employé avec succès Epicerie PELLE j RINI, YU de la Demoiselle 9». ' * e ' r
depuis 20 ans. __ _̂

L̂m W 
En vente aa détail par boites de 40 et 80 et., 1 fr. 35 et 2 fr. 50. ""̂ f
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G.-A. Cohen & 0°
HORLOGERIE EN GROS

NIJME GEN (Hollande)
cherchent des fa-

(JJIJ) bricants de renion-
j jj & kf e .  toirs argent l io n

JgœÈ$\ *® l'S- lépine ou
Set'«l guichet, mauv.

^Psaf^*/ 
nick 

lé s/t p'atine,
^mWmr en prix de 33 fr. à.

36 fr. le carton, aussi en 18
lignes. Conditions , net aa
comptant. 1276-2
Bssoac am : *mm.%*mÊ.mMmm*mMMmtiartm ~m

AVIS
à MM. les fabricants de boîtes

Le soussigné se recommande pour la
fabrication d'élampes en tous genres,
soit pour or, a rgent , mêlai et acier. Fonds,
carrures, lunettes, cuvettes , guichets, fa-
celtes, coquilles, etc., assortiment en tous
genres. lotanipa-jes en tous S'cnres.
Travail prompt "et soigné. Prix mo-
dérés. 1283-3

GEORGES MARTHALE R,
1)4. l'arc 94.

Une importante fabrique d'horlo-
gerie chercne un 1277 3

acti f , bien recommandé, au courant de la
fabrication d'horlogerie et pouvant soigner
la corresp«>ndan«*e commerciale
française, allemande ct anglaise.
Affairé d'avenir. Entrée de suite. —
Adresser offres et cprtilicats , sous chiffres
U. 618 J. à MM. Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds.

Domaine à vendre
A vendre un petit bienfonds de 4 vaches

«ur Pouillerel. .Maison remise à neuf et
forêt d'avenir. — S'adresser à M. Aug.
Jaquet. notaire, la Chaux-de-Fonds. 1279-3

RPaTinTltPilP ^n i>on remonteur capable
UClllUlitCul ¦ cherche un comptoir sérieux
(jui pourrai t lui fournir de l'ouvrage à
domicile, par quinzaine, de 10 à 12 lig.,
cylindre bon courant. 1275-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Hfll 'Pll frp *J"e dame de toute moralité
VVl Cllou. et de confiance demande place
pour diriger un atelier de dorure ; à dé-
faut, place pour mettre aux bains. —
S'adresser rua Jaquet-Droz 31, au rez-de-
chaussée. 1236-3

PflTWÏliQ *̂ n J eune homme de toute
UUlllllllo. moralité, sachant les deux
langues, demande place stable dans une
maison de commerce. Certificats à dispo-
sition. — Envoyer les offres sous lettres
J. T. ia. 759 au bureau de I'IMPAIITIAL.

759-3

lin hnmmp marié, connaissant à fond
Ull llUlillllC les deux langes, cherche
place comme commissionnaire ou homme
de peine. 1138-2

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un jenne homme tS^i1^̂ ;
une maison de commerce et au courant cle
la fabrication d'horlogerie, cherche emploi
dans bonne maison de la place, soit com-
me chef expéditeur, correspondant, comp-
table on caissier. Entrée à volonté. —
Certificats et bonnes garanties à disposi-
tion. — S'adresser à M*" G. Dubois , rue
Jaquet-Droz 28. 940-2

•Rpî alfaTlfPllP <-)n demarl(ïe un bon re-
UCllll/Hlirlll. monteur pour pièces 12 lig.
connaissant la mise en boîte après do-
rure. 1238-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL .

RpiiinritpilPQ ^u dei
"anc»e pour entre r

HCU1U111CUID. de suite ou dans la quin-
zaine deux bons remonteurs pour petites
pièces cylindre , ainsi qu 'un démonteur.
— S'adresser chez M. Paul Soguel . rue
A.-M. Piaget 47. 1272-3

«Pûtnflntûlin *J n ^
on remonteur ayant

IiClUUUlClll . j,i en l'iiabitude de la petite
pièce, sérieux et capable, trouverait place
de sui te. 1282-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

rPflVPHC Q Un l-*emailC *e c,e sui te pto
U l u i C t l l o .  sieurs ouvriers graveurs et
g-nillochciirs pour argent. — S'adresser
à l'atelier J. Chédel, Grande-Rue 1, au
Locle. 1240-3

f P3VP11P {->n '¦eniiinde Pour entre r de
Ul Cl il tu.  suite un bon graveur pour le
millefeuille. — S'adresser chez M*" Jung,
rue des Moulins 5. - 1274-3
fl nonnii«n Ou demande un traceur-des-
UKlïCl l l d. sinaleur et un finisseur fai-
sant aussi le millefeuilles. 1278-3

S'adresse r au bureau de I'IMPABTIAL.

Flali-li lIPllP ^" t'einanae on bon ouvrier
Lmltll l lcul , émailleur sérieux, non
.syndiqué. Gage de 5 fr. 50 à 6 fr. —
S'adresser à M. Charles Wuillème, iabri-
<*ant de cadrans . Tramelan. 1252-3

I?mo.illûllP <-)n demande un bon émail-
GlUulllCUl . ]eur. Entrée de suite ou
dans la quinzaine. Bon gage. — S'adresser
à M. Th. Rucher, à Rosières (Soleure).¦ 

1248-3
pnnnnnffl  On demande pour la partie
llCùùUl la» un ton teneur de feux sa-
chant adouci r. — S'adressor à M. Charles
Ducommun-Ducommun, Mont des Bre-
nets, 1247-3

Qon|.ofc De bons ouvriers limeurs,
ùCllClo. acheveurs, ainsi que deux
ouvriers pour les secrets à vis, peuvent
entrer de suite à la fabrique P. Jean-
richard , à Itenan. — On sortirait des
limaces à domi cile. 1240-3

PipPPiçfpri On donnerait quelques car-
IlCl l lûlLû. tons grandes moyennes, ré-
gulièrement toules les semaines, à de bons
ouvriers pierristes. — S'adresser à M.
Paul Bru n ner, rue Jaqnet-Droz 27. 1284-3

Hnhïîft ÇPPiiççpl.i» »ou sertisseuse) con-
HaUllC ùClllûùCUl naissant si possible
le sertissage à la machine est demandé
àlaFabrique Colomb 4 Balmer, Genève.

H 760 x 1206-5

flflilpaTK! mptal Une honne °.UTrière
UUUlUUo lili UU. poseuse et mastiqueuse
est demandée cfë suite. — S'adresser à
M. Louis Bonnet, fabri cant de cadrans,
rue du Puits 13. 127:' -'-'.

'Pjnjnnniann On demande de suite ou
flUlboClloC. plus tard une bonne ouvriè-
re finisseuse de boîtes or ayant l 'habitude
du léger. On demande aussi une appren-
tie polisseuse. 1280-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Apprenti-commis r™^.""™maison d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds. Rétribution immédiate. — Adres-
ser offre* Casier postal 810. 1280 3

Commissionnaire. j ere ~ZZ
jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. 1235-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

«jOfflmiSSlOnnaire. jeune homme , libéré
des écoles , comme commissionnaire. —
S'adresser au Comptoir L. A. .& 1. Diles-
heim , rue de la Serre 61. 1287-3
p..:,,:.. : p.*. On demande uae
W UIùlUlCA C. personne de toute
moralité connaissant bien la
cuisine et lea travaux de mé-
nage. Très l)on gage et nons
traitements, inutile de se pré-
senter sans de bons certifi-
cats. 120U-8

S'ad resser au bureau de I'IMPAIITIAL .

A nT aPPTlîi U:l demande pou ; .é mois de
nj /j JlCUU. février ou mars un jeune
garçon de 16 à 18 ans. fort et robuste,
comme apprenti boulanger. — S'adres-
ser à M. H. Gasser-Duinont, IVeurhà-
tel. 1240-3
pnrnmi'n On demande pour un com p-
UUlullllo. toir de la localité une jeune
fille capable de faire la rentrée et la sor-
tie et pouvant au besoin s'occuper des
travaux de bureau. Entrée immédiate. —
Adr. les offres' avec références sous ini-
tiales M. S. 1054, au bureau de ITMPAR -
TIAL. 1054-4
Cpnnan fû  sachant cuire et faire les tra-
Utl I alite vaux d'un ménage est deman-
dée de suite. —S'adresser chez M. Guvot ,
rue du Parc 75. au 1er étage. 10Ô8-3

«On ( ip i i l3 P f ip une demoiselle pour la
UU Utrillttn UC correspondance ita-
lienne, le soir après les heures de bu-
reau. — Adresser les offres sous A. K.
¦1158 au bureau rie I'IMPARTIAL . 1158-2

¥f'Siî& aOPItî»oAGHEVEU'î. connais -IiSie8îr-sant bil,n Vachevage
et la tenue des réglages , est demandé de
suite au Comptoir , rue du Parc 46, au 1er
élage. 1172-2

lïpniftTlf fldPQ et remontages 18 et 19
JVClllUlliagCo lig . cylindre et ancre sont
offerts à remonteurs travaillant à la mai-
son, fidèles dans leur ouvrage. — S'adr.
comptoir Place .Veuve. 4. 1136-2

Rf t î t iPP  *"*a £ie"iallc*e u" uon tourneur
DUlllCl , à la main pour boites or et con-
naissant tous les genres. 1153-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp mnntp l lP O 0n demande de suite 2
IiClllUIllclll j) . bons remonteurs pour 20
lignes ancre. — S'adr. au comptoir Isaac
Weill, Place Neuve 0. 1170 2
Pjp imjç Tp ij De bons tourneurs pour
IlClliùlCo. grenats giaces pourraient
entre r de suite à l'atelier; à défaut on
donnerait cie. l'ouvrage à domicile. —
S'adresser cnez M. G. Lehmann, à Re-
nan. 1125-2

Pini QQPlKP '-1'1 ue"ian( 'e uu suite une
rill.ùoCllùC. bonne ouvrièio finisseuse
de boîtes or. — S'adresser rue du Rocher
n° 21. au rez-de-chaussée.' 1105-2

Commissionnaire. aaua«#,mï*demandé comme commissionnai re à la fa-
bri que de boites, rue Alexis-Marie-Pia-
gct 54. 1134-2

Comiiîissioniicuro. j CU ,iè aw_ïneomml
commissionnaire. — S'adresser au comp-
toir rue du Marché 8. 1128-2

VU iliUllùlCill sonne d u n  certain âge
pour faite un pelit ménage. 1152-2

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(in dp n i f l n d p  nne demoiselle de toute
Ull Lti lllCulUC moralité sachant coudre à
la machine. — S'adresser rue du Premier
Mars 6, au Magasin de Parapluies.

1146-2

innPPTlfi Un jeune homme honnête
n_) _li Cllll. désirant apprendre le com-
merce est demandé de suile à la Halle
aux Tapis, rue Léopold Robert 48.

1126-2

AlinPPtl t i  1->n demande un jeune garçon
xi [ ly l Cllll. comme apprenti emboiteur,
libéré des écoles. — S'adr. rue de la Paix
n" 57, au rez-de-chaussée. 1169-2
rf)n r i p m a n d f l  c*° SL»'*9 at!S servantes sa-
Uli uClllallllD chant cuire, jeunes filles
pour aider au ménage , bonnes d'enfant
pour le dehors où elles auraient l'occasion
d'apprendre l'allemand. Bons gages ;et
bon traitement. — S'adresser à M. Kauf-
mann-Québatte, rne des Granges 11. 1173-2

«IPllll P flllP 0n den»ani-»e uae jeune fill euctnic  iino. bonnête pour aider au mé-
nage- — S'adresser rue du Progrès 119 A.

1180-2

BiaTinpIpiTiPTit A ,onw P°ur le n avril
iippal IClllClll. 1901, à un ménage sans
enfant ou à une personne seule, un petit
appartement d'une grande chambre, cui-
sine et dépendances. — S'adr. rue du
Premier-Mars 13, au ler étage, à gauche.

1281-3

n n n q pt pm pn t  à louer' P°ur St-Georges
npj Jttl  IClllClll. prochaine ,de2chambres,
cuisine et dépendances , rue des Granges
n« 11. — S'adresser rue de l'Est 12. 1285-4

Poij û A louer de suite une cave voùiee,
UlllC. située au centre du village.— S'a-
dresser rue de l'Envers 20, au deuxième
étage. 1271-3

f h 3 mhPP * louer une chambre non
Ullall lUl 0. meublée à une personne de
moralité. — S'adresser rue de l'Industrie
n- 25. au Sme étage. 1234-3

PhamllPP A. louer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 6, au premier
étage, à gauche. 1203-3

fi oTT u cimentée à louer de suite, eau
U0.IO comprise; 200 fr. — S'adresser
à M. Neukomui fils, rue de la Paix 39.

1127-5

M a r f a o în  et logement de deux cuaui bres.
lUagaMU me Fritz Courvoisier 40. est à
louer pour le 23 avril prochain. Pri x 450
fra ncs avec eau. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot . gérant , rae du Parc 75. 1100-3

T a . T n r f n m'j» A louer pour bi-Georges, au
llla0a«Mll. centre du village , un maga-
sin, avec logement Le tout ou partie pour-
rait être utilisé comme comptoir , bureaux ,
atelier ou entrepôt. — S'adresser Bureau
Schœnholzer , rue du Parc 1, de 11 h. à
midi , ou rue du Nord 61. 1170-2

î f t r tûmont  Pour circonstance imprévue
llUgOllibill. alouer pour St-Georges 1901,
au centre de la ville , un logement de 2
chambres , enisine et dé pendances , bien
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Grenier 3, au 1" étage. 1149-2

I f ldPmPi lfc  -̂  i°uer « de suite ou pour
ilUjjCllIOlllb. plus 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'adresser chez M. J. Tschanz, rue de
la Rondo 11. 1123-2

Cn aan nn] A louer pour le 23 avril
OUU o -ouJ. prochain , rue du Doubs 151,
un sous-sol de 2 chambres et cuisine.
Pri x 300 fr. — S'adresser à M. Alfred
Guvot, gérant, rue du Parc 75. 1099-2

Oniira can! de 2 chambres et cuisine , rue
OUtlb-bUl du Temple Allemand 85. est à
louer pour le 23 avril prochain. Pri x 3G0
francs. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 1101-2

rhf l ï ï lhPP ^ *ouer une K'ande chambre
UlldlllUl C. meublée , indé pendante et ex-
posée au soleil toute la journée. — S'adr.
rue de la Paix 69, au. 2me étage, à gauche.

A la même adresse, une bonne finis-
seuse se recommande ponr des finissages
à faire à la maison. 1148-2

PfiainhPP A »oner pour le 1er février ,
UllalllUl C. vme chambre meublée, à 1 ou
2 messieurs de toute moralité. — S'adr.
rue du Doubs 151. au 3me étage, à droite,
de midi à 1 h. et le soir après 7 h. 1168-2

r h a m h PP -̂  i()Liei'« a un monsieur tiau-
Ullcll l lUlo.  quille et solvable , une cham-
bre meublée et bien chauffée. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 5, au 3me étage, à
gauche. £1164-2

Phaill llPP ¦*¦ i°uer c*e s*»»1*1 nne cham-
UlldlllUlo. ],re meublée à un monsieur
travaillant dehors.— S'adresser chez Mme
Ducatez, rue de la Balance 16. 1174-2

T f tdpmpnt  •*•* iouel'« P°ul" Saint-Georges
UUgCillCltl. vm petit logement de deux
pièces; gaz installé. — S'adresser rue
Numa Droz 124, au 2me étage. 971

I ftdPmpnf A louei' un beau logement
llUfj ClliliH. situé aux environs de La
Chaux-de-Fonds. Prix 15 fr. par mois.

S'ad. uu bureau de I'IMPARTIAL . 949

nTmapfpmpnt A Icmer un J oli P° lit lo"iijjy ai tOlllClil. gement de 2 pièces, cui-
sine, alcôve, vestibule, terrasse, lessiverie,
eau et gaz installés, au ler étage d'une
maison d'ordre ot bien exposé au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPAKTIAL . 9U0

A lflllPP rue c'u ^arc''e ^> uu lei'
lUUCl étage de 6 chambres, cuisine,

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

cuisiue , corridor ferme et dépendances ;
Un petit magasin avec logement de

trois cuaiubres , cuisine, corridor et dé-
pendances. 970

S'adresser à la Banque Cantonale.

Phamh pp ^ louer une chambre meu-
UllalllUi c. blée, à un ou deux messieurs
de toute moralité. 952

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pliamhl'P *¦ -»oue'' une chambre meu-
UlldliiUlC. blée, à une ou deux person-
nes tranquilles. Pri x modéré. — S'adr.
rue du .Nord 157, au ler étage, à droite.

947

Phaml lPP  A remettre de suite une chain-
UlldlUUlC. bre meublée à une ou deux
personnes. — S'adresser à M. Charles
Jacot, rue du Doubs 137. 988

On demande à louer pSZltmi
un LOQEMEMT de 2 pièces, situe au so-
leil et au centre du village. 1241-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on entreprendrait

de la mise en boites ou des achevu-
ges de boites après polissage. Ouvrage
c msciencieux.

Un demande à louer KMïJ'ï;
bel APPARTEMENT moderne de
5 à 7 pièces, pour un jeune ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1220-2

On demande à loner v ôu"^
ville, un logement de 3 ou 4 pièces,
dans une maison d'ordre et pour le 23
avril. — Adr. les offres à Mme Cavin , au
Crèt-du-Locle. 1131-2

On demande à louer ^ s-iX.1'
pour le 1" ou le 15 février, deux cham-
bres correspondantes , dont une bien
meublée, et 1 autre à deux fenêtres, pou-
vant servir de bureau, si possible au
centre et exposée au soleil. La préférence
serait donnée à des chambres dont l'une
serait indé pendante et l'autre donnerait
dans un corridor. — Adresser les offres
sous la. G. 1157 au bureau de I'I M P A R -
TIAL. 1157-2
«S«»»»»»»M«»W»»»M»«»»J»»»»J«S«i»»«l»J»»S»J»»»»»»»»»«»»»SS»»»MB«B»M»a«a»n

On demande à acheter ^1""
secrétaire bien conservé. — S'adresser
rue du Parc 30. an mauas'n. 1931 3

On demande à acheter MTchî»e
à décalquer nouveau système. — S'aar.
chez M™* Brunner, rue du Progrès 78.

1258-3
l'nfaill p IU. IVeuliomin lils , tanne»
rUlttlllO. lier acheté toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7030-19R"

On demande à acheter ;ssjï ,r
ger français pour pension. — S adres-
ser chez M*. Guyot , rue du Parc 75, au
ler étage. 1156-1

On demande à acheter j ^a
les fédérales, ainsi que des ovales en bon
éiat, a'une contenance de 6(J0 litres envi-
ron. — S'adr. à M. Octave Droit , négo-
ciant eu vins, rue Lèopold-Kobert 117A.

1010-1
¦uaasami'lr. armarjuiaa asjsja uswai JJaltfrjaiJlsauJulM— »«ss»sa»«»«M

An..,.r-,;,.n » Piano très bien conservé
WtbdBlWH . â vendre à bas prix.

S'ad. au bureau do I 'I M P A R T I A L . 1261-3

Occasion ! c^^lrS^ÏÏSune chambre àcouciier Louis
XV, ayant très peu servi,
composée de 2 lits jumeaux
Q tables de nuit à colonnettes
et 1 armoire à glace, ayant
cnûlé 7SO fr. et cj«»i serait
cédée à GOO fr.} elle serait
aussi vendue séparément. En
outre, une table de nuit, une
table carrée et un petit traî-
neau pour bébé. — S'adres-
ser rue du Nord 129, au rez-
de-chaussée, à droite. 1262-3

A ViUnlW P°-r ,-aii*!e de départ
VeilUIC un MANNEQUIN re-

couvert de toile et très peu usagé. —
S'adr. de suite rue Daniel JeanRichard 11,
au 2ine étage. 194:1-3

A
Trnri rlpa a très bas prix , a ou t i l l age
ÏCllUl C d'un fabricant de ca-

drans. — S'adresser à M. J. Bieder, rue
du Parc 90. 1239-3

A VPnriPP u " <'°*'"ct :l pistou nickelé
ÏCUUI C peu usagé et en bon état. Prix

modéré. — S'adresser rue de la Serre 6
au Sme étage, à gauene. 1242-3

A VPfldPP rï° b"''e une chienne pure
i CllUl C race Berger, âgée d'une an-

née. — S'adresser rue des Terreaux 18, au
magasin. 1269-3

A VPfldPP unc 9' lsse a bras , de bonne
ï CllUl C grandeur ,— S'adresser ruelle

du Piepos 5, vis-à-vis du Collège de la
Promenade. 1270-3

Une belle lanterne ^VTon-
très et une forte presse à copier sont à
vendre. — S'adresser rue Numa Droz 6,
au 2me étage. 1264-3

A VPIlflPP * P lix réduit , tout ce qui a
1 vllul o oaru jusqu 'à ce iour du

nouveau Dictionnaire Lan uss '.1200-3
c adresser au Bureau de 1 IMPA KTIAL.

Â
sjnn d pp, des mouvements plantés ,
i C n U l C  première qualité , par 6 piè-

ces ou égrenées ; couviendraient pour
montres soi gnées, la plupart savonnettes.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL . 1290-3

Â VPIld fP Pou »' cause de départ, un lit
ICUUI C a une place avec sommier,

un trombone si-b ut et la, avec boite,
un appareil photographi que 13X18. com-
plet , avec obturateur, un dit 6» /,X 9, un
potager français , le tout à bas prix. —
S'adr. Hôtel-de-Ville 27, au 2me étage.

1289-3

A VPTldl 'P ^ante d'emploi un Costume
i CUUl G satin et velours pour Uni

Slasqué. 1129-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPfldPP fuule *»e P'ace, 2 jolis ca-
ï CllUl C napés neufs , cédés à bas

prix. — S'adr. chez M. Ch. Amstutz, ta-
pissier , rue des Terreaux 2. 1163 2

Â T/PndPP plusieurs traîneaux neufs
i CUUl G et usagés. —. S'adresser à

M. A. Messmer, rue du Collège 21, à
l'épicerie. 1160-2

A VPfldPP une S'»» sse à brecettes ,
ÏCUUI C neuve. — S'adr. rue de la

Promenade 20. » 1151-2

A VPÏldPP uu ePPapeil photographique
ÏCUUI C 9 x la à main , ainsi qu 'un

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

A VPndl 'P un •3a,anc,er découpoir avec
ICUIII G ]es matrices.— S'adresser rue

Numa Droz 39. au rez-de-chaussée. 987
A V pnHpp  une P»"'-* de tuile de hl pour

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Prfnj ipn lundi dernier deux j eunes chiens,
ligUl Co l'un race lévrier avec petite tache
rouge répondant au nom de « Gâtion »;
l'autre race roquet répondant au nom de
< Petit Verre ». — Celui qui pourra en
donner des renseignementsest priée de les
remettre à l'Hôtel Terminus, en ville. 1288

Kcf flP A le, 2 -ianr,er 1901« nB porto-
U0 , <*,!?are écume avec l'étui. —Prière à la personne qui Va trouvé de larapporter , contre récompense, au bureau
de I'I M P A R T I A L. 1186-2

IM .I )) m.na-tm„n ^M
La mort des bien-aimés de l Etcr-nel ett précie use dti--n,t ses yeux,

l's. cxvi , 15.
Monsieur Nicolas Stau fler  et ses enfants .

Mademoisel l e  Jeanne- Mario Staui l 'er, Mon-
sieur Albert Stauffer , Monsieur Emile
Stauffer et sa fiancée Mademoiselle Bei-th«
Pienel inmher t , Monsieur Pierre Staufler ,
Madame veuve Marie Amiet et ses enfants ,
à Neuchàlel , Monsieur et Madame Emile
Amez-Droz et leurs enfants , à Houdevi l-
liera, Madame veuve Hosine Nicoud et
ses enfants , à Vaumarcus, Monsieur el
Madame  Numa Gerber ot leurs enfants , à
St-Sul |«ice. Monsieur David Gerber et ses
enfants , à Neuchàlel , Mademoiselle Marie
Stanll'er, à Tramelan , Monsieur et Mada-
me Beuoit-Staulïer et leurs enfa n ts, à Neu-
chàlel, Madame veuve Anna Gvger et ses
enfants , ainsi que les familles Stauffer el
Gerber , ont la profonde douleur d' annon-
cer à lenrs amis et connaissances la perte
irréparable qu 'ils viennen t de faire en la
personne de leur chère et regrettée épouse,
mère , soeur , belle-sœur , tnn le  et parente,

Madame Lina STAUFFER née Gerber
que Dieu a rappelée à Lui mardi matin ,
a 2 heures et demie , dans sa 48me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 29 Janvier 1901.
L'ensevelissement , auquel  i ls sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 31 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 31.

Cne urne funéraire sera déposée devant la
maison moi -'.itaii-e .

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 1253-2
î j i''?%w«vwiuaBaj«i«̂ »iJi«ji»i««.i!ia»iM»u»^.si«i i a«wjai.L «.ui.. ¦

LA NEW-YORK
C<« d'Assurances sur la VIE

M R I T  11 1£ B 1 Cm u  B il EL Llluua %tw m %xaf usa les ua ua
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.569
Polices en vigueur «537.776.

Affaires nouvelles
réalisées en 1899:

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée.
Le chiffre des affaires nouvelles ci-des-

sus témoigne des avantages incontestables
offerts par « La IMew-York.»

Polices libérales , garantissant sans
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous rensei gnements, s'adresser i
M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à MM. J.-J. 8oh«5nholzer-Schilt pour
e district de La Chaux-de-Fonds. 5Û59-1
s s « s ai—»nra»nrrarrfT î«»TBrTTraan»siWTanBMTTrr«»»»i»»Ki «llll

Monsieur Charles Vou l'eriron, ainsi
que les familles St au lier et Von Ber-¦j -en. se font un devoir de remercier bien
sincèrement toutes les personnes qui d<près ou de loin leur ont témoigné de ai
profondes marques de sympathie dans cea
moments de si pénible épreuve.

La Sagne et la Chaux-de-Fonds. le 29
Janvier 1901. l*»;Vi-l

l cillez et priée, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure d laquelle voire Sei-
gneur doit venir. Alalh. X V , 13.

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

La Chaux-de-Fonds, le 28 Janvier 190L
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire, rue du Parc 71.
Les familles affligées.

On ne reçoit pas.
One urne funéraire sera déposée devant te

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 1199-1

Messieurs ies membres des sociétés
suivantes :

Société Paternelle, Société de tir
des Armes Itéunics. Cercle du Sa-
pin , Société Italienne de Secours
Mutuels, Cercle Catholique Chré-
tien. Musique des Armes-ltéunies,
Philharmonique Italienne, Chœur
mixte catholique et Arts et Métiers
sont priés d'assister, mercredi 30 courant,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Madame S. Pellaton. beUe mère de
M. C.-J. Ottone , leur collègue. 1200-1

lous 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 ltassi. belle-
mère de M. Charles Ottone. leur collègue.

Domicile mortuaire, rue du Parc 74.
1222-1

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

; Falre-p.artdeiill l2SSâ



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
(JOURS DES CHANGES, le 29 Janv. 1901.

«B ¦
Nous somme» aujourd'hui, «au! «ariations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant ,
«joins »/, «/g de commission , de papier bancable sur:

Eje. Cours
Chèque Parit IOO 48»/,

n.>» Con" e* P"1'»» «"M» ¦o"»» • 3 10° 48"'»nuc* ' î moi. , acc. française» . . 3 100 48»,.
3 mon ) min. fr. 3000 . . 3 100 48'/,
Chèque min. L. 400 . . . 25 26

,,, .,„ Court et petit» ellen long! . 5 25 -4'/4ton<1"' 1 mois I acc. ang laise. . . 5 25 28'/,
3 mois j min. !.. <00 . . . 6 25.SO
Chèque Berlin , Francfort . Ii3 37'/,

• aa._ Court el petit, effets long. . 5 113 37'/»âllenug , raoi, | r
co a|| eiI,a,„|e, . 5 lij 62'/,

3 moi. j min. M. 3000 . . 5 iii 72»/,
Chèque liëne. , Milan , Turin 94. 75

¦.««. Oourt el petits effet» long. . 5  94 75
»*'¦•••¦ ï mois , t chiffre. . . . .  5 9*..75

3 moi., 4 chiffre. . . . .  5 94 75
Chèque Bruxelle . . 4 il. " J5

Belgique ï a  3 mois , trait.acc , fr. 3000 4 100 35
Nonac , bill., mand., 3et4cb. 4'/, tOiï 35

.......A Chèque et court 3'/, l : B —âmiterd . 2à3moi» , trait , acc, F1.3000 3» , «19.—Botterd. f,0Ii ac., l,m., iuand., 3et<Vch. 4 209. —
Chèque et court »»', 104.80

Tienne.. Petiu effet , long. . . . .  4»/, 104 80
( i* à 3 moil , t chilTrei . . . *'„ (04 80

Hew-York chèqne — 5.16'/,
Salue.. Jusqu 'à 4 moi. 4'/,

Billet» «le banque fiança i. . . . .  100 40'/ ,
» a allemand. . . . .  !23 35
¦ a russes 2.«r«>*/,
a a anlricbieni . . . 104.70
• a «igla» . . . . .  io 24»/,

a italiens 91.65
«Uyol rions d'or l l l l .  ..5
Souverains ang lai. 25.21
Pièce, de ÎO mark Î4.67
rais» i i i.m-imm KaixtmKa.mmms.mUUK ii. âa

Avis aux fiancés !,
AMEUBLEMENT

Cb. FREY, tapissier
1, Rue du Soleil fl.

Voir dans les devantures du Magasin ,
une chambre «A coucher, riche
style Louis XV, noyer ciré, toute sculp-
tée, qui serait cédée, faute de place, à
très bas prix. 1132-2

Salle à manger. Salons.
Choix immense dans tous les articles.

Confiserie NeucMteloise

Noz & Renaud
Les BRENETS (Suisse)

Caramels mous
Chocolats pralinés .

Rocks et Drops en tous genr.s
Fourrés, Forestines

Articles pour Pâqnes
Boubous & l'Eucalyptus, les

meilleurs pour la touxj parfum agréa-
ble, H 196 o 649-22

¦«mm»» ai—w t ——w iiani ¦ i ——

Société de Consommation
Jaquet-Dror 27. Pire 54. Industrie 1.

Iii , Demoiselle ill.
Demandez ponr malades t

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

Bordeaux blanc la bout,
verre perdu » 1.—

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

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

I»a Côte véritable ouvert le lit. > 0.50
Bacon vieux bouché * » 0.G0
Beaujolais , St-Georges

bouené le litre » P.75
Neuchâtel blanc la bout.

„ verre perdu a 0.70
Malaga très fin le litre » L—

» vieux » 1.20
a très vieux sans verre » 1.80

Nouvel envoi d'huile d'olive
vierge le litre a 2.20

Huile de noix dernière pres-
sion le Utre » 2.—
Bon vin de table depuis 85 c. le litre et

livrable en litres et en fûts. 2055-9
M 3BB4f Ea£ ^ **>13SS5Z e-EXEBàGf !&ini i

M M  * Pour cause de cir-
RH £<) fl £$ Q IH constances imprè-
I l l U U U U l i la  VIU!S ' le magasin de

3 comestibles et
épicerie Une. rue Numa Droz 88, est à
remettre de suite. Situation avantageuse
Bonne clientèle. — S'y adresser. 1161-2

Aux parents !
Dans une petite famille de Langenthal,

on prendrait en pension une «JEUNE
FILLE désirant apprendre l'allemand ;
bonnes écoles. Prix de pension, 35 fr.
par mois. — Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Schârer-Rulïenacht, Scho-
renstrasse. Langenthal. 937

•ES p̂ioeirio
Pour cause de santé, a re-

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

DU MA A vendre un bon piano. Prix
riAflU. 250 fr. 1008
Salle des Ventes

rue Jaquet Droz 13
Téléphone Téléphone I

SOCIÉTÉ ANONYME du CRÊT - ROSSEL

TERRAI NS é. VENDRE
S'adresser à M. Ed. PIQUET, architecte, rue Numa-Droz 89. 15051-5

Avis aux Pierristes!
Polissages de Pierres en tous genres,

bombes et plats, bords et creusures, etc.
Rubis, Saphirs, Vermeil et Grenat. Ouvrage
soigné et Prix modérés.

L MAGNENAT-MATTHEY,
1080 VALLORBE (Vaud).

Horloger
diplômé d'une Ecole d'horlogerie, ayant
pratiqué 4 ans dans du travail soigné,
cherche place dans une maison de pre-
mier ordre. — S'adresser sous initiales
W. A. 967 au bureau de I'IMPARTIAL.

967

Une fabrique de boites or
demande comme contre-maître un
ouvrier TOURNEUR à 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

Un bon horloger
sérieux, connaissant à fond l'échappement
ancre et cylindre soigné, ainsi que la re-
touche des réglages, les démontages et
remontages depuis 8 lignes ancre , deman-
de' à entrer dans un bon ' comptoir de la
localité pour se mettre au courant de
l'achevage. Capacités et moralité sont à
disposition. — Adresser les offres sous
initiales C. 717 D. au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 717

M™ BLAVIGNAC
Sage-femme

Xx-© classe
3, Rae des Pâqm's Genève Rae des Pâqais 3

r »' ¦ ' " " ¦ ' I

Consultations tous les jouté"'de 1 b-. à
4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 482o-22

Bfl anx do dents f0Tenantde
IM| 2̂__ 

*--- *m **-> dents caneës
¦ MB s . i i a i  s i i r - r- ii ] i ; iil .  «i nr ontp i i i i imn t gué-

ris nar ia « Onnte «lentil 'nce Kropp »
véritable a 7o «-eut. (H-024'J8-c 9273-7

A la Chanx-de-Fonds
Pharmacie Boisot ;
Pharmacie H. Berger ;
Droguerie E. Perrochet fils.

_____$S_̂ S ^b>. Eprouvées
_ _ _ 0_ \ r X -  Pb^ et recomman-

dai* \*B*-« */S*k dées Par *
W*m\ tfi\ professeurs de

irO" W1MH " 
 ̂

médecine
il «SS|g«»îa \ d'une efficacité
îl ,  ̂ o îB 

sûre et 
sans

'1 ° -̂ — m misa égale contre la
\Pilules de SanteV consti Pation.\ »  aauav» MM "«l'a-» congestions,
V Plt : « f f -  20 J mauvaise di-

'̂--LiAeorre ŝ  ̂ gestion, man-
•̂**ssa==sss**'  ̂ que d appelât,

maladies du foie et des reins, fièvre , in-
iluenza, catarrhe de l'estomac et de l'intes-
tin, hémorrhoïdes. En vente dans toutes
les pharmacies. 16678-46
Dépôt pour la Chaux-de-Fonds

et le Laoclo

Pharmacie Leyvraz *gg»

Voyageur
On demande pour le mois de mai m

jeune homme sérieux pour faire les voya-
ges, parlant si possible anglais et alle-
mand et ayant quelques connaissances de
mécanique et de dessin. — S'adresser au
magasin de fournitures d'horlogerie W.
HUMMEL fils, rue Léop. Robert 30. 908-3

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

café avec pavillon, jeux de tonneau, cinq
pièces d'appartement. Loyer très bon
marché. Facilités de paiement pour la ro-
pr'se, — S'adr. sous initiales E. M. J.
1168. au bureau de I'IMPARTIAL. 1162-3

IMofenna * vendre. — A vendre
IHalSUUS de gré à gré deux belles
et grandes maisons de. rapport avec grand
jardin. Situation de premier ordre. —
S'adr. sous S. K. 977, au bureau de
I'IMPARTIAL. «W

Mme M. Béguin-Gacond
INSTirOTRIlOE DIPLÔMÉE

Rue du Crèt 20 (2°« élage)
a repris ses Leçons particu-

lières.
Préparation de travaux domes-

tiques pour élèves. 132-1
FRANÇAIS — ANGLAIS

*2-Vj > &?* e,V*5» **!»!» -AM» «-M*m^é--*-a -̂ »A -̂.» -̂ »̂ '̂ _ l-._r^ _̂ i}Z
«V^ «T» «VaV» ViV* <VÂV> **<-* **J mV

Librairie Â. Courvoisier
Place du Marché 1

Fort rabais
CALEÏDRIERS

«a*

restant en magasin
m Ŝ ^m$_ ŜSim

SSm Ŝm ^
Ç®*ç *̂ç$®«5$®*«5Ç®^*$jf

¦B f̂ls»C3s j,<W fl fl I La Poudre Dépilatoire du Dr PU
' » «̂>rnnn iSI llOQ I nè(le* Paris, éloi gne les poils dis -

_f *-3m %_Sr I UUI  U u l l l U U  ¦ gracieux dans la figure sans altérer la
»««««W peau la plus délicate. Elle est tout à
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire «gui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bàle-Ville est comme suit : f Le Dépilatoire du D» Pinède est inoffensif. a — Se
vend à La Chaux-de-Fonds, au prix de 8 fr. 50; le pincean 25 ct. chez 6473-18

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

«Frits EâMSl?SE
Architecte-Constructeur

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

Cahiers des charges pour Entrepreneurs et Propriétaires , Croquis
et Plans. c

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

Bureau rue du Temple A llemand 85, an ler étage. 207-98

Pniiits il'Esppe et d'Aliéné
IMPORTATION DIRECTE

gros Maison Louis PELLEGRINI BM
Kiosque vis-à-vis de la Grande Fontaine

® Grand arrivage d'ORAN GES premier choix O
depuis SO cent, la douzaine

Dattes-Basora 1" marque à 40 cent, le demi-kilo. — Dattes-Muscades
Qualité supérieure, à 70 cent, le demi-kilo. — Mandarines, choix extra, depuis
1 fr. 30 la boite. — Raisins-Malaga. qualité supérieure, maison Trullas
d'Alcira. 890

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

choix et a des prix DEFIANT TOUTE CONCURRENCE.

|f 14463-80 dim. H T-mj ursi H
X à d€I  ̂c. la livre. X
$g OCCASION UNIQUE et AVANTAGEUSE J£« LAITERIE MODERNE 1
X Fromagerie X
X Place du Marché 2 Maison Droguerie Stieriin Place du Marché 2 X
3$ Se recommande, Ed. SCIIMlDIGElt-BOSS. $£
X X X X X X X X X X X X 9 X X X X X X X X X X X X

COMPTOIRS VINICOLES
B 6605 x Rue Amat, GENÈVE 9816-2

Succursale à La Chaux-de-Fonds, Pare 88
VINS FRAN ÇAIS garantis naturel ŝ*• mvà 35, 40 centimes le litres

St-Georges 50 ct. Mâcon 70 et. Beaujolais 60 et. Vins Blancs, 40, 50 et 60 ct. le litre
Prime et tout acheteur. §Mf~ A tout acheteur d'un litre de vin il est re-

mis un ticket. 15 tickets donnent droit à '/, bouteille Bhum, Cognac ou Malaga. —
Rabais par quantités. Livraison à domicile. Mme Marmci-ltotli. gérante.

WkWLW^̂ aM 1901 -Saison - Stellen -1901 Mf tf Mj W- WÊM

Wll^r 
Hôtel-Personal. ^^  ̂ \'• Neben Benûtzung der officiellen Stellenvermittlungs-Bureaux ist ein _____•

g I n s é r â t  im K 131 L 848-4 in
„ Luzerner Tagblatt "

o I dem verbreitetsten Blatte im Gebeite des Yierwaldstatter Sees uncfr der . ofij
SB ûbrigen Hôtelgebeite, sehr zu empfehlen. Insérât betreffen 1

B Stellen-Angelbote und Stellen-Gesuche
! g sind zu richten an die Expéditi on des „ Luzerner Tagblatt " in Luzern.
MmmmWÊËBBEBË l^Ol - SaisOIl - 1901 Bi'-'?^.̂ ^^

Installations, Entretien et Réparations de

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

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

Service prompt, soigné et garanti. — Prix très modérés.
Se recommande, * 16431-44

Edoix-strcï BaoIi Tn -etiiajo.
Atelier spécial pour l'Electricité.

Rue D.-Jean Richard 5 (derrière le Casino.)
Maison de confiance , fondée en 1887. TéLéPHONE N° 48.

mtsJWmWLWltim » Etablissement dlplftmé O- li ĵ^̂ %||

i INDUSTRIE GÉNÉRALE DES MARBRES 1
I B.EUSCOEÏI. scnIptear, KEUGHATEL -,
m Ç-

^ Spécialité de CHEMINÉES (Exposition permanente) I

î MARBRERIE pour BATIMENTS a 
?

_- * MARBRES pour MEUBLES. S
I . MARBRES pour BOUCHERIES, CONFISERIES, etc., etc.

MARBRES pour l'ELECTRICITÉ. M
H MARBRERIE industrielle et artisti que. 16185-8*

affiT«w»j»»»ffT »̂n»»BlsassT»i nWg Installations mécani ques de premier ordre __}______ &__¦

®3. "X5^€^iaa.® ^«"BiLJS^^Mas
DEMANDEZ les P4ST1LLES SIMONIN

Expectorantes et Calmantes
GUÉRIT : Rbnme, Bronchite. InOuenza, etc. — FACILITE : F.x-iecto-

ration des g-laires. EFFICACITÉ constatée par des milliers de guérisons La
boite 1 fr. 50 dans toutes les pharmacies. Dépôt général Pharmacie Simonin,
Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Fonds, pharmacies Barbezat et Mon-
nier. Locle, Wagner. Fontaines. Borel. St-Imier. Bocchenstein. Neucbâtel,
Guebhard. Colombier, Chable. Fleurier, Schelling. Saignelégier , Fleury. Tra-
melan, Meuli. 14545-31

Placementde fonds
A vendre, pour placement de fonds, un

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

Nouvelle invention importante

Breveté dans tous les pays 58
Indispensable dans l'industrie du bâti-

ment pour la conservation de la boiserie
et le dessèchement des murs, enduit des
plus durables pour façades. Le Plnol est
la seule préparation détruisant d'une façon
absolue les cafards, les punaises, la
vermine. Prévient et détruit les moisis-
sures.Désinfectanthorsligne, non toxique.
Agent pour le canton : M. Sandoz-Pétre-
mand, rne Jaquet Droz 22. — Dépôt :

Pharmacie BERGER.
8 8 I Une jeune fille inlelli-
fflinflPQ gen te et bien élevée au-
li lUUDOa ra,t l'occasion d'appren-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ATTENTION !
Quelle personne charitable prêterait une

somme de 2 à 5000 fr., contre garan-
tie, à un honnête négociant momentané-
ment gêné 1 687

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A ï^OUEE
pour de suite ou époque à convenir, Pro-
grès 9a, un 2me étage de S pièces.

S'adr. en l'Etude du notaire Charles
Barbier, rue Léopold-Bobert 50. 839

iPIClRIl
A remettre pour le 11 novembre 1801

un magasin d'épicerie. — S'àdr. sous
initiales J. F. 490, au bureau de
I'IMPARTIAL. 490



Théâtre le La Cta-fe-Mi
' Direction : R. RAFFIT

Bureaux i 7* « h. Rideau à 8 '/, h.
Jeudi 31 Janvier 1901

La grande Duchesse
de Gérolstein

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

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

— Fauteuils d'orchestre, 3 fr. - Parterre
C 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.

Samedi » Février 1901
à 8 h. du soir

W

Concours de Masques
Voir affiches et programme spéciaux.

Billets à l'avance au magasin Bourgeois

?Si-̂ S.-aa.I'JXDE!

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 » , heures, 16023-29*

Se recommande. Le Tenancier.

BRASSERIJJU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

I50'i8-12* dès 7'/, heures du soir,

Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasseriedela Serre
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 »/t heures 15049-12»

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

PENS!OSWÂT
de JEUNES DEMOISELLES

diri gé par Mme BercHtold Frey,

Filla Obstgarten
Obstgartenstrasse 2. ZURICH IV,
Etude sérieuse de la Langue* Allemande.
Langues modernes , branches scolaires ,
peinture , musique. Ouvrages manuels.
Education consciencieuse. Très belle si-
tuation. Grand jardin. Meilleures référen-
ces. Prospectus. H-288-z 608-8

de récompense
& la personne qui fera découvrir les indi-
vidus qui ont pénétré avec effraction chez
M. Henri Grandjean , rue des Tourelles
H" 33, dans la nuit de samedi à dimanche
et lui ont volé 14 poules et un certain nom bre
d'oeufs. 1202-2

On demande à emprunter
pour le 23 Avril 1901, une somme de

7000 fraies
contre d'excellentes garanties hypothé-
caires. 1119-5

S'adr. à l'Etude Ch.-E. Gallandre,
notaire, rue de la Serre 18.

On offre de prêter dans le courant de
février, contre bonne hypothè que en ler
rang, une somme de 461-3

60,00© fr.
«jui peut être fractionnée.

S'adresser en l'Etude du notai re Char-
les Itarbier. rue Léopold Kobert 50.

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

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

r BRASSERIE

METROPOLE
MARDI , MERCREDI ef VENDREDI ,

dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre du Théâtre
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/, heures ,

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

GOŒCEBT Apéritif
donné par

l'Orchestre du Théâtre
Dès 2 heures. MATINÉE

Entrée libre. Entrée libre.
Se recommande, 14076-194

Charles-A. Girardet

§ ours de (§anse
de

M. Arnold PORTENIER
g IL Ayant  organisé un Cours de

/ÇW'j» danse qui commencera à partir
*̂j\ jfik de Lundi 4 Février, pour les

tgg**/«£F„ Messieurs , et le Jeudi 7, pour
"̂  ''"« Dames , dès 8 '/, h. du soir.

Prière de se faire inscrire au Café «lu
Télégraphe. 983

— PRIX AVANTAGEUX —

«âax parents ! à °:J^Tîv'
chrétienne sans enfant , un en lant /¦.
pension , de 2 a 3 ans. Bons soins assurés.
— Pour condition , ^ 'ad resser - M. J~ii lile
Fuchs , facteur , Yverdon. 1255-

 ̂3L.OTJBB
pour le 23 avril 1901 on PIGNON d
une chambre, cuisine et dépendances.

S'adresser en l'Etude Ch.-E. Gallan-
dre. notaire , rue de la Serre 18. 1257-

au Val-de-Ruz, pour le 23 avril prochain ,
un domaine avec auberge. —
S'adresser au notaire Abram SOGuEL, :'r
Cernier. H 419 N 1209-1
¦ J lll 'r»i»»lt-iltl-iil'«nw>«i«.iii,.. ,.,i .,,liW i.,,J ., ¦¦-na—„, .„

MODES
Mme Droz-Barbet, rae Jaquet

Droz (>.*., 2me étage. 17152
Nœuds, Flenrs et Garni tures  pour
soirées. Grand choix d'aiguillettes

Jenne homme
cherche avec capital à s'intéresser
dans affaire industrielle ou com-
merciale de bon rapport et offrant ga-
ranties. — S'ad. par écrit sous P. E. L. V.
1000, Poste restante, Chaux-de-Fonds.

93)

TERMJHNAGES
Un petit fabricant du Vallon entrepren-
drait des terminages soignés. 957

S'adresser sous K. C. 057 au bureau
de I'IMPABTIAI..

sont demandées à. *iehet«àr*,
genre ANGLAIS de préfé-
rence, lépine 14 k. et or bas,
*!»/« on 12'/ 4 lig., cylindre,
ainsi que grandes pièces ancre
SO lig... bottes et cuvettes ar-
gent. Payement comptant. —
Adresser les offres sous ini-
tiales E. B. 626 au bureau
de I'IMPARTIAL. 626

ïiiSîSl
On les achète a 1 fr. le cent au Maga-

sin tabac et cigares au Brésilien. —
Rue Léopold Robert 6. 849

Magasin
A louer pour le 11 février 1901, le petit

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

S'adresser a M. Charles-Oscar DuBois,
gérant , rue da Parc 9. 334

Beaux Sols
a bâtir

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

VITRAUPHANIE. librairi e Conrvoisier

¦ ¦naHaw a iM—a.——Ni. ra I . aa a  ¦ , ¦ .„ ,, ,. . „ —„ , r»

H. KOHN , de Berlin
sera à 1237-ii

l'Hôtel de la Fleur de Ly3
Jeudi, Vendredi, Samedi

31 courant et 1°»- et 2 FvriT.
Achat au comptant de lots de mon-

tres genre allemand.

Graveur, Guillocheur
Pétale el Finisses

peuvent entrer de suit* dane un atelier de
Fleurier. Travail assuré et bons gai«ec.
— S'adresser à M. Alcide Huguenin.
avenue rie la Gare, Pleurii*r. 125/>-3

Dessinateur- architecte
exempt du service militaire , ayant fré-
quenté le Technicum de Bienne , 3 anc d-
pratique , cherche place stable pour fin
février dans bureau d'architecture ou chez
entrepreneur. Certificats et référe nces à
disposition. — Adresser les offres , rous
chiffres U. P. 1250, au bureau de IT M-
PARTIAL. 12û0-o

On demande de suite dans la Fabri que
H. IVeukoium A P. Struchcn, à
Charquemout (Doubs), un H-345-C

mécâDkieB-ôylilleîir
S'v adresspr . 1171-1

PIERRISTES
On Granûisseur gTiV™""PB
«emaine). 1175-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

AVIS
On désire prendre en peusion , pour lr

ler avril , une PILLE qui désirer it ap-
prendre l'allemand. Elle pourrait aller à
l'école, et dans son temps libre aider au
ménago.— S'adresser à M. Adolp he Spahr ,
horloger, à Lengnau près Buren. 1244-3

IMFITOf
Une personne sérieuse ayant place

assurée demande à emprunter 150 fr.
r-emhoursables 25 fr. par mois pendant
7 mois, le surp ins servirait d'intérêts. —
Adresser offres par écrit sous P. B. 1018
au bureau de I'IMPARTIAL. 1048-1

Publicité
On demande de suite un bon COURTIER

«.'ANNONCES bien introduit chez fabri-
cants et différentes parties de l'horlo
gerie. Forte provision. — Adresser offres,
sous chiffres D. I». 410, au bureau
de I'IMPARTIAL 410-16'
A +  + 0r *TÏi-m T On désire placer de
AUUeii lalUIl 1 suite un ENFANT de
un an dans une famille honnête, pour le
pri x de 20 à 25 fr. par mois. Bons soins
exigés. — Ecri re sous initiales J» S. 1107,
au bureau de ITMPARTIAL. 1107-1

un TENANCIER actif, sobre et muni de
références , pour un CERCLE ANTIAL-
COOLIQUE. — Ecrire sous chiffres L. B.
939, au bureau de ITMPARTIAL . 939-3

Echappements. a-S^gSÎK
ancre, ayant 20 ans de prati que entrepren-
drait de suite 18 à 24 cartons grands
pièces par mois. Ouvrage sérieux et régu-
lier pour livraison. 1034-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Gottre
J'ai le plaisir do vous annoncer que

votre tr itement par lettre a été suivi chez
moi d'un plein succèc ct que je suie on-
tièremrnt débarra-sé de mon goltr
ainsi que du gonfler»'- nt de mon
cou, ce dont je vous suis très reconnais-
ant. J. Wey, à Ob.-Engstringen. — Je

certifie l'authenticité de la signature de
M. Jos Wey; Oh-Engstringen (ct. de Zu-
rich), le 10 mai 1900. La président com-
munal : K. Brunner. 1232-1

S'adr- à M. O. Hûclt, médecin, à
Glaris.

**i **** **

Cours de Samaritains
Les inscriptions sont reçues à la Phar-

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

En s'inscrivant, ou voudra bien indi-
Suer à quelle époque on désire que le

ours ait lieu.
Les inscri ptions sont également reçues

dès maintenant pour un Cours de répéti-
tion qui se donnera éventuellement au
printemps, avant un exercice pratique sut
le terrain. 1139-2

F ¦ES'̂ SHi t\mt\ fl B Esta Ru 5̂fl M ĤBEBSS^HHI

CONFÉRENCE PUBLI QUE
le Mard i 29 Janvier 1901, à 8 -i. h.
dn soir, à l'Amphithéâtre : 1140-1
Huit jours dans les Alpes vau-

doises, par M. Paul BOREL , past.

Nouveau! Nouveau!
Viennent d'arriver

24 Canapés Style Oriental
recouverts de beaux Tissus, depuis

^<^ fP.
Amateurs de belles Occasions ! Profitez !

Salie des Ventes
rue Jaquet Droz 13.

TéLéPHONE 1013-1 TéLéPHONE
VENTE ACHAT ECHANGE

A louer
Dans le nouvel Hôtel de la

Banque fédérale (S. A.) à La
Chaux-de-Fonds, il reste à
louer de suite ou pour St-
Georges prochaine :

Un APPA RTEMENT au
2me étage.

Un grand MAGASIN et
Un petit MAGASIN. 1017-5

de Draperie. Toilerie. Copiectious,
Nouveautés 1179-2

à remettre à VEVEY (Vaud)
dans le meilleur quartier de la ville , an "le
de rues, jouissant d'une bonne clientèle.

S'adr. Agence E. ISOVAUI). Vevey.

A louer pour le 23 Avril 1901 :
Terreaux 1G, Sme étage, 4 pièces, 2 al-

côves , cuisine et dé pendances.
Industrie 23, Sme élage, 3 pièces, alcôve,

cuisine et dépendances. 9il-S
Industrie 25, 1er étage , 3 pièces, alcôve

cuisine et dépendances.

S'adr. Etude J. CUCHE, rue Léopold-
Robert 26.

(!« qualité) comprimé, par vagons de
5000 kilos au plus bas prix du jour. —
Prançois STEIAEIt , commerce de
foins , a Ibaeh (Schwyz). 529-6

Caisses d'emballage
pour l'horlogerie

en tous genres
•̂ SCIERIE à VAPEUR SAFENWYL S. A. *P

à SAFENWYL (cant. -d'Argovie)
H 5772 Q 115201-2 

ws . A .  vendre des escar-

Lscarçots. i?adrLbers rèi:
O Ryter, cordonnier , à

Renan. 919

»

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

MARDI, MERCREDI et VENDREDI,
à 8 h. du soir 1224-2

Gïaal Coneszt
donné par la nouvelle

Troupe Française
¦*s# Artistes de premier ordre.

Les Froufrou
célèbres Duettistes des principaux Concerta

de France.
M»* ANGÉLIQUE M. CORON

Romancière. Baryton.

Répertoire nouveau et choisi.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/, heures ,

TRIPES # TRIPES
aux Chamoianons.

Patrons décorateurs
Tous les membres de la Société des

Patrons Décorateurs sont convoqués
par devoir en 1027-3

Assemblée générale extraordinaire
mercredi 30 courant, à 8 h. du
soir, au Café de la Place. — Ordre
du jour très im portant :'•

QUESTI ON DES APPRENTISSAGES
1027-1 Le Comité.

<T3ir:0._aa.lNri3E3

BRASSERIE DU GAZ
23, RUE du COLLÈGE 23.

JEU lis PILLES Allemand
JEU de BOULES

SAUCISSES de FRANCF ORT aîec Meerretti g
Harengs marines. Ochsenmaalsalat.

ESCARGOTS
Se recommande, 13278-26

Le tenancier . David Ritter flls.

JE«Jbfc.sB».:«ii,g*«©
Une famille honorable de Bàle-Ville

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

961-2

Cherchez-vous à vendre des immeubles;
à remettre un commerce ou une industrie ;
désirez-vous un associé ou commandi-
taire : adressez-vous pour cela k la
maison O. DAVID, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. 1032-102

AVIS
aux

Priptara et Giranîii !
On demande à louer pour le 23 avril

ou avant un MAGASIN avec logement.—
Adresser les offres à M. Paul Peytrequin ,
rue Neuve 9. 2IJ9-7*

Taîïldi î laA Mn)e DUCOMMUN ,
* fl""c«ae» rue de la Charrière
n» 51, au ler étage , se recommande pour
tous les travaux concernant sa profession.
Ouvrage prompt et soigné. 1021-1

ffiSMHIS rs '
égrenées - , - ^f*8̂

tous «genres /%%££?-£_**?_%,
PRIX RÉDUITS if*  ̂ /^Yrt

BEAU CHOIX l(Pu*«ià «»jl) «s

F.-Arnold DROZ ^BtëgSf/j
rue Jaquet Droz 39 ^SS^* •*? g

U Ctwii-da-Fon is §

Spécialité de
Capotes — Chapeaux ||ïs

et Toquets en crèoe
j S© VOILES et VOILETTES © M

Crêpes — Brassards re|
H OREILLERS MORTUAIRES M

Couronnes en métal
*& COUiTîOiHNES en PERLES M
j|i Couronnes artificielles

E OTJ Q U E T  St
Gants pour fossoyeurs

AU 2128-24 p

pZIMIiltfBL(ll
PLACE NEUVE

H 6€> Modes — Corsets QQ WB
Escompte 3 •/».

î LE DERNIER CUI en fait ||
1 d'Extrait pour polir m
t>* est celui fabri qué par ES
É M. Fritz SCHULZ jun , à Leipzig B

-KâaÉH!^^!W^friicCCnL'Cjr^Cjj aquG

Utt^^ 

m

Il se vend en boîtes de 15 cent, m
et en grandes boîtes contenant plus I
que le double, à 30 cent. 106-97 B

DÉPÔT i

Grande Droguerie J -B. Stieriin |
S, place du Marché, 2

Chaux-de-Fonds
Au môme endroit: La pâte uni- fjf

vei'seile à polir marque Sabre M
à lp cent, le morceau. |8

mmmÊimtmœimmmmm

Articles intera I
Couronnes en fer

Couronnes en perles
Bouquets artificiels. Palmes

Mousseline
© Gants pour fossoyeurs

Brassards
Rubans

BMJ " Chapeaux et capotes de deuil S
Crêpes anglais. Voiles

Voilettes . — Bij outerie deuil |
Choix immense _&

AU GEA1TD BAZAR 1
du 14983-236 j

Panier Fleuri f


