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Il  sera rendu compte de lout ouvrage donl deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.
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— MERCREDI 30 JANVIE R 1901 —

Sociétés de cliant
Ohorale de la Croix-Bleue. — .Répétition mercredi,

à 8 heures et demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendable.

— JEUDI 31 JANVIER 1901 —
Théâtre

Rideau : 8'/i heures. — La Grande Duchesse de
Oérolstein, opéra-comique en 4 actes. (Voir aux
annonces.)

Sociétés de musique
Philharmonique italienne — Répétition à 8 '/s-
Zlther-Club Alpenrœsll. — Répétition , à 8. h., an

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

OrQtlI-mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

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

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

La Pensée. — Répétition général e, à 8", heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 ", du soir.
Chorale de la Croix-Bleue. —Ré pétition à 8 henres

et demie précises au local (petite salle).
Sociétés de g-yiiiuastique

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

à 6 beures et demie.
Itéimloiis diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers « Loge Fi-
délité ». — Assemblée df outure au Juventuti
(Collèf-e N» 9), à 8 heures ex demie.

Monteurs de boites. — Réunion du comité central
et local , à 8 '/s du soir , au Cercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée , à 9. b. s., Buffet-Gare,Flare d Armes.
Hlisslon évangélique. — Réunion publi que à 8 h
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local.
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitié. — Assemblée à 8<-t '-i b. du soir, au local
(Chapelle 5).

Onion chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —
A 8»/, heures , Conférence de M. A.Jalla au Tem-
ple indépendant.

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

au local.
Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 ',, h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 * , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, an

local.
Olub ds la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demia chez le Botlé.
Club du PolèU — lléunion quotidienn» à 9 ', b.
La Trio rigolo. — Travail en section (2»« groupe).

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 28 janvier.

Hommage à Verdi. — L'enthousiasme des Parisiens
pour le maître italien. — Georges Ohnet et sonnouveau drame. — Richepin jeune et son dramede cape et d épée.
Le Paris des arts et de la l i t térature eslnnanimeà rendre son grand bomma çe à Verd i ,qui, quoique demeuré Italien, avai t  des con-Ucts avec la scène française. On ne s'avisail

pas à le prendre pour un des nôtres , comme
on le tit ou le fai t  avec d'autres talents d'ex-
traction étrangère , mais ayant  reçu ici le bap-
tême défin i t i f  de la gloire. Ge compositeur ,
l'un des plus féconds et grands de son lemps,
est resté et demeurera un des plus justes or-
gueils de l 'Italie.

Le génie de Verd i avai t  de fervents admira-
teu rs dans le monde musical de Paris , et son
renom avai t  pénétré dans les masses popu-
laires. Les dilettantes rappellent qu 'un de ses
bons ouvrages , Don Carlos, qui marque une
évolut ion dans la manière du célèbre auteur ,
l'agrandissement de ses conceptions et un nou-
\ei épanouissement de son génie, fu t  repré-
senté à Paris. Et le succès de cel opéra a fait
ré péter cette assertion que notre amour-propre
flatté a inventé depuis longtemps , à savoir
qu 'au conlact de la scène française le talent
des musiciens étrangers se développe , s'élève
et s'épure.

Chaque fois qu 'un nouvel ouvrage de Verd i
était  monté à Milan , nos criti ques musicaux
se rendaient dans cette ville pour assister à la
première. On suivai t  pas â pas la marche de
ce génie. L'opinion compétente n 'étail certes
pas unanime dans l'expression de ses louanges ;
cependant elle l'entourait  sans réserve de
respect e! d'admiration. Verd i était  d'ailleurs
l'un des musiciens contemporains les plus
universellement connus.

* *Il fallait être Georges Ohnet pour offrir" au
public , à la Porte Saint-Marlin , un drame moi-
tié passionnel , moitié politique. Ce n'est plus
le geure en vogue à Pa ris. Le genre en vogue,
c'esl la pièce légère qui lient à la fois du vau-
deville , de la comédie et de l'opérette , dont
ces derniers jours l'éclosion réu ssie de trois
ou qualre pièces sur les scènes dites rte boule-
vard , Variétés , Athénée , Palais-Royal , etc.
(toutes ces scènes ne sont cependant pas si-
tuées su:* le boulevard), a démontré la vita-
lité.

Mais Georges Olinet est quel qu 'un. Je suis
sûr que tous les lecteurs de l'Impartial ont lu
quel que chose de ce robuste romancier. La
critique litté ra i re adresse bien des reproches
à sa psychologie et aussi à sou style . Mais
comme il s'entend dans ses récits un peu com-
pliqués à manier les sentiments , à provoquer
les sensations et l 'émotion ! Le Maître de For-
ges demeure son chef-d'œuvre.

Ohnet est aussi un bon dramaturge. Sa pièce
de la Porte Saint-Martin , dont la première a
été donnée avant-hier  avec succès, esl in t i tu-
lée Les Rouges et les Blancs . Drame en cinq
actes bien construit , bien charpenté , émou-
vant , faisant  p leure r les spectateurs sensibles.
Ça devait  réussir , bien qu 'il y ait là dedans ,
en dépit des conventions du théâtre , des situa-
tions par trop fausses el invraisembla bles .

J.'ajoute que l' action a été placée dans les
anciennes guerres des Chouans , clans celle,
pour préciser, qui déroula sa dernière période
sous Louis-Philippe. Guerres de brigands , car
les Bretons , pour défendre la lég i t imi té  roya-
liste , assassinaient leurs compatriot es au nom
du Christ et lo ti t en adorant sa croix .

Or nous voyons ceci. Ledramed'Ohnet réus-
sit auprès du public , et la cr i t ique parisienn e
s'acharne à pronostiquer une courte carrière.
Celle-ci persuadée que le genre léger et crous-
t i l l an t  auquel je faisais allusion tout à l 'heure
esl celui qui  convient à la foule des amateurs
parisiens ; et au lieu d'encourager vivement
Ohnet qui  nous sort des turlulaines boulevar -
dièies , elle cherche à lui ravir la faveur pu-
blique. Cela ne dénote pas une bien grande in-
dépendance de juge ment.

Hier soir , dimanche , le théâtre Sara h Rern-
hard t , qui a élé loué provisoirement à une
troupe de circonstance , durant l'absence de la
grande tragédienne , cont inuant  en Amérique
sa moisson de gloire et surtout d' argent , nous
a offert la première d'un drame héroïco-comi-
que en vers de Richep in fils , plein de j eunesse
et de feu. Ce spectacle a fort bien réussi , bien
que le vers ne soit guère à la mode que sur
nos scènes classi ques. C'est une continuat ion
du genre spécial , romantique et gracieux , ac-
climaté par Rostand avec son Cyrano. La ten-
tative est à coup sûr intéressante. Mais le gros
public  préfère la prose. Nous constaterons si
l'A iglon aura de glorieux lendemains.

LETTRE DE NEUCHATEL
Nous sommes enli n sortis des brouil lards ,

mais pour subir une tem pête et des averses
plus désagréables encore que les tourbillons
de neige dont la Montagne était gratifiée.

Allons ! cette fois l 'hiver se démène large-
ment sur toules les régions el ne fai t  pas de
jaloux.  On était p resque lenlé de l'êlre ici , en
apprenant le lemps magni f ique  dont vous
jouissiez là-haut , tandis qu 'on toussait et éter-
nuaî t  ici sous un broui l lard épais et humide
ou qu 'on grelottait dans le givre.

Et voilà , l 'homme est ainsi fa i t :  Le senti-
ment que vous avez aussi votre part  des misères
de la saison va nous soulager et nous aider à
supporter nos propres ennuis.

Car nous en avons pas ma l ! Il est vrai que ,
comme du temps d'Heraclite et de Démoorite ,
comme de lout temps d' ailleurs , chacun les
prend selon son temp érament ; On en voit qui
rient aux éclats de ce qui fait pleure r les au-
tres à chaudes larmes. Exemp les : La Com-
mune  fait arroser une p lace pour en fa i re
(c'était quand il gelait) un élang de patinage
pour nos enfants , voilà les Déinocrites qui  se
tordent les côtes en songeant, aux innombra-
bles évolutions et culbutes que vont se payer
les gosses sur ce verglas peu uni , mais sous
lequel on ne court pas le risque de se noyer,
tandis qu 'Heraclite éponge ses larmes et lève
les bras au ciel , en protestant conlre le vili-
pendage de l'eau et en s'attendrissant sur les
chutes dange reuses, les membres brisés, fou-
lés ou meurtris , les entorses dont '  rénuméra-
tion va remp lir les colonnes des feuilles loca-
les.

Puis , le radoux venu on vitupère contre
Jiipiter-Pluvius qui a interrompu les gentils
exercices.

Les balayeurs publics paraissent témoigner
une sollicitude particulière pour une certai r e
ruelle qui descend de la gare du J.-S. sur l'A-
cadémie; vite Heraclite tail le sa bonne p lume
et signale avec indignation à M. le directeur
des travaux publics celle chose abominable :
il y a dans notre bonne ville de Neuchâlel une
certaine petite rue , mieux entretenue que ses
voisines , toujours propre el ratissée , nivelée
comme une allée de jardin , tandis qu 'on pour-
rait en citer telle autre où les pelils las de ba-
layures ne s'enlèvent pas si rap idement , où
mùr e, les dieux me pardonnent ! on voit  par-
l'ois de petites dépressions dans lesquelles l'eau
de pluie  se rassemble et forme des flaques vi-
sibles à l'œil nu !

N' est-ce pas que ce sont choses graves ! Sou-
hai tons  à l 'honorable M. Porchat de n 'avoir
jamais p laintes plus sérieuses à enregistrer !

El puis , nous avons eu les émouvantes dis-
cussions élevées dans la presse, dans le pu-
bl ic , dans les séances des autorités commu-
nales sur le budget de l'Ecole de commerce ;
les uns ci 'iant qu 'arrêter le directeu r dans son
zèle à monter sur le plus grand pied cet éta-
blissemen t si prospère , c'était compromettre
l'existence même de l'Ecole ou tout au moins
son développement; les antres s'attendrissant
sur le sort des insti tutions scolaires de la vi l le
et de l'Etat moins richement dotées, et versant
une larme sur le triste sort de M. le secrétaire
de l'Académie , qui  n'a pas même un tabouret
pour s'asseoir et doit écrire debout;  le Dr
Tant- pis, protestant conlre le gasp illage des
finances communales et le Dr Ta n t-mieux se
réjouissant de voir  l ' inslruclion publ i que être
l'objet d' un inté rêt si vif et de largesses aussi
grandes , — bref , ça été nne période fiévreuse
el agilée dont  on est heureux d'èlre sorti.

Il est \ rai que vendred i dernier M. C. J.,
correspondant du Neuchâtelois, faisait part de
l'ahurissement où le metlait la nouvelle qu 'une
demande d'un crédit nouveau de 80,000 fr.
a i ra i t  élu ad ressée à la direction des travaux
publics  de la ville par M. le direcleur de 1"E-
cole de commerce. Comme cette nouvelle ,
d'ailleurs invraisemblable , a été aussitôt dé-
mentie , on se demande si le correspondant du
Neuchâtelois a voulu se payer la tête de ses

lecteurs , ou si quel que agréable fumiste , con-
naissant le peu de sympath ie  de M. J. pour
l'Ecole de commerce , lui a fai t  avaler  ce ca-
nard de belle taille. On sait bien ici que l'édi-
fice en cause n'est pas encore entièrement
aménagé et que , lorsque le besoin s'en fera
sentir , de nouveaux crédits seronl nécessaires ;
mais , dans la forme où la communica t ion  a
été fa i te, il est vraiment  surprenant qu 'elle
ait pu plonge r un journalis te  dans l'ahurisse-
ment. Puisse notre sp irituel confrère en sortir
sans trop de peine !

Dans la même correspondance , il batai l le
ferme pour obtenir  de l'administration des
tramways qu 'elle fasse aniénager ses véhicules
commeceuxquevousavez à la Chaux-de-Fonds ,
de façon â mettre à l'abri le conducteur et les
voyageurs qui restent sur les plates-formes.
Toute la presse locale a donné son appui  à
cette campagne « human i t a i r e  », mais jus-
qu 'ici la Compagnie n'a pas encore fait  mine
de céder , et voyageurs et conducteurs grelot-
tent avec ensemble sur ces p lates-formes in-
hospitalières.

Il faut espérer que les voitures qui monte-
ront conlre Valang in seronl plus confortables.

Ceci m'amène à parler de l'extension de
notre résea u du côté de Peseux , Corcelles el
du Val-de-Ruz. Mais cette correspondance est
déj à trop longue. Ce sera pour I prochaine.

JACQUES.

France. — Paris, 29 janvier. — La com-
mission parlementaire du projet sur les asso-
ciations s'est réunie aujourd'hui avant la
séance delà Chambre , et a adopté un amen-
dement de MM. Abel Bernard , Rabier et plu-
sieurs de leurs collègues. Cet amendement est
la reprise de l'article 2, moins les mots : « or-
dre public » qui figurent dans le texte primi-
tivement abandonne. M. Abel Rernard soutien-
dra son amendement à la tribune. La commis-
sion a ensuite successivement repoussé tous
les amendements à l'article 3 donl elle avait
été saisie.

Paris, 29 janvier. — Le groupe socialiste
parlementaire a examiné aujourd 'hui  les nom-
breux amendements déposés à la loi sur les
associations. Le groupe a décidé qu 'un de ses
membres , M. Charles Gras, monterait à la
t r ibune pour déclarer qu 'il repousse tous les
contre-projets présentés contre le projet de la
commission.

Paris, 29 janvier. — La Chambre reprend
la discussion du projet de loi sur les associa-
tions. Les dé putés sont en très pelit nombre ;
une centaine seulement sonl présents lorsque
l'abbé Lemire prend la parole. L'orateur re-
proche aux républicains de ne pas respecter
le clergé séculier , et cri t iquant  le projet de la
commission , il reproche à cette dernière d'a-
voir fait une loi contre les personnes. M. Le-
mire ajoute que le projet renferme de nom-
breuses contradictions. Il le repousse et vou-
drai t  un projet qui  fût une liberté de plus :
colle des associations.

M. Trcuil lot  estime que le contre-projet est
inacceptable.

Après l'intervention de MM. Trouillot et
Charles Gras qui expose d' une iaçon trés lour-
loise les raisons pour lesquelles ies socialistes
voleront contre le projet Lemire , ce projet est
repoussé par 411 voix conlre 35.

M. Cunéo d'Ornano soulient un contre-pre-
iet tendant à l'abrogation de toutes les lois et
disposilions contraires à l'exercice du droit
d'association.

M. Trouillot invite la Chambre à repousser
ce contre-projet , qui émane d' un parlisan du
régime impérial .  Le contre-projet Cunéo d'Or-
nano e»t repoussé par 402 voix contre 91.

M. Puech développe un autre contre-projet
reconnaissant le droit d'association pour lous.

M. Trouillot combat le contre-projet Puech.
Après l'intervention de MM. Pellelan et Wald-
eck-Rousseau , le contre-projet Puech est rejeté
par 317 voix contre 247. Pendan t le scrutin ,
M. Humbert  s'efforce de convaincre ses collè-
gues que l'abrogation du concordai réunirait
80 voix de majorité.

La séance est levée.

Nouvelles étrangères

PRiI n'ABOSKEMETT
Franco pour II Suiiia

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

Ponr
I'Ktr«i>c T le port en ans.

PRIX DES ARÏ0XCES
10 cent. It ligne

Pour les annonces
I d'une certaine importance

on traite à forfait.
/ Prix minimum d'une mmouce

75 centimes.

Avis de l'Administration
Nous informons nos abon-

nés de la ville, que nos en-
caisseurs passeront à do-
micile ces prochains jours
pour leur présenter la
quittance d'abonnement
à I'IMPARTIAL pour l'an-
née 1901. Nous les prions
de bien vouloir leur réser-
ver bon accueil.

Administration de I 'IMPARTIAL

La scène de la Cavalière se passe à Vallado-
lid et au dix-septième siècle. G'est du drame
de cape et d'épée.

C.-R. P.



UNI ABSENTE
S9 FEUILLETON DE L'IM.'AHTIAL

PAB¦
« t r  ' ' ' ' . - ¦'

Paul MARROT

Ternaux-Courdal s'y était laissé conduire sans
rotester, mais pour quels motifs s'étaient-ils diri gés
Jutât de côté-la que d'un autre, dans ce parc si
iche en promenades riantes ?
Il voulut réagir contre cette impression, elle de-

venait presque du malaise ; il dit à Valentat, en
montrant les dents blanches qui rendaient son sou-
rire aimable :

— Eh bien, si Bouguenot mo voyait dans «se décor,
je crois qu'il serait jaloux I

— Qui sait?
— Après tout, je vous avouerai, Valentat, que cela

m'est égal ; j'ai appétit.
Valentat détacha d'un monceau de pierres un

tronçon taillé en forme de créneau, et qui montrait
encore sous sa moisissure des sculptures frustes ;
il s'assit sur ce siège improvisé comme quelqu'un à
qui l'endroit ne déplaît pas.

— Je ne suis pas de votre avis, Ternaux ; mais je
ne le partage en aucune façon! Tout au contraire, je
serais fort curieux de savoir ce qu'il peut y avoir aa
fond de cet immense entonnoir.

— Bigre I reprit Con ni ai , au fond, tout au fond?
Et il riait.
— Certainement, et le voyage est lait pour tenter

un archéologue comme vous.

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un traité avec la Société des flou de Lettres

10 paires de caleçons fillette.
48 mouchoirs de poche .
23 paires bas de laine.
La p lupart  de ces objets ont été distribués

la veille de Noël à 71 en fants répartis en 26
familles «lans la détresse. On voit par là que
la Société est unie , active el travailleuse.

Au nom de la commission de vérification
des comptes , qui  les a trouvés justes et bien
tenus , la Sociélé se permet de se recomman-
der vivement aux généreux donateurs et au
public en général qui lui a si souven t témoi-
gné lant de sympathie.

Le Comité pour l'exercice de 1901 a élé
composé comme suit :

Présidente : Marie Robert-Wœlti , Puils 21.
Vice-présidente : Elisa Daum , Numa-

Droz 16.
Caissière de 1' « Ouvrière » : Mme Schel-

ling, Paix 77.
Caissière du « Droit de l'Orphelin » : Elise

Portner , Vieux-Cimetière 3.
Secrétaire : Ol ga Fridelance , Puits 21.

La Chaux-de-Fonds, le 24 janvier 1901.

Anecdote sur Verdi. — La mort de Verd i
va mettre oa remettre en circulation q u a n t i t é
d'anecdotes sur le compte de l'illustre compo-
siteur.

Il en est une que nous croyons très peu con-
nue et qui  est parfai tement authenti que. Dou-
ble qua l i t é  fort rare pour une anecdote. C'é-
tait à Milan , au moment de ia première repré-
sentation à 'Otello. Tous les grands journaux
européens avaient envoyé des rep résentants
pour assister à celle solennité musicale et en
rendre compte. De ce nombre élait le criti que
d' un des premiers journaux de Paris , qui , en
arrivant  à Milan , s'en fut  trouver Verd i et lui
demanda la permission d'assister à une des
répétit ions de son opéra.

Verd i accueillit t rès courtoisement notre
confrè re, mais lui expli qua que ce qu 'il de-
mandai t  était impossible. II avait  dû le refuser
à lous les j o u r n a l i s t e s « j u i  l e l u i  ava ienl  deman-
dé, et il ne pouvait  fa i re d'exception pour per-
sonne. Le critique parisien , dont la situation
dans le monde musical était , il faut le dire,
t(*ès gi^i*ide,)^hrut assez mortifié par-ce refus,
et d' un Ion un peu blessé :

— C'est t rès regrettable , mon cher maitre,
dit-il â Verd i , car dans ces conditions-là , je
ne pourrai pas fa i re mon compte-rendu com-
me je le voudrai..

t— Comment?
— Oui , je serai obligé de télégraphier â

mon journal le soir même. Mon article sera
donc forcément un peu hâtif , et l'impression
du lendemain pourra s'en ressentir...

Alors , Verd i, toujours courtois , mais avec
une di gnité un peu hautaine, répondit simple-
ment : • s-"

— Désolé, cher monsieur , mais je ne tra-
vaille pas pour le lendemain.

L'homme-femme. — Une dépêche de New-
Yorli , en signalant la mort d' un politicien bien
connu de Tammany,  M. Murra y Hall , annonce
que ce décès a été l'occasion d'une découverte
tout à fait imprévue.

Le médecin chargé des constatations légales
a reconnu que M. Murray Hall  était... une
femme, et il eu a avisé les autorités. On juge
de la sensation que cette étrange nouvelle a
produite à New-York où Murray Hall habi ta i t
depuis plus de trente ans, s'adonnant à lous
les sporls.

Faits divers

En même temps. Valentat avait pris un moellon
et l'avait jeté dans la basse fosse.

Les deux hommes, poussés par un sentiment iden-
tique, se penchèrent sur l'oubliette. Ils écoutaient
ricocher la pierre sur les parois où elle produisait
de petits bruits répercutés sèchement.

La pierre mit quel que temps à atteindre le fond ;
ils furent avertis par un son sourd quand elle y
parvint.

— Il y a pourtant des homme* «gai sont allés jus-
que là bas.

— Et qui n'en sont pas revenus.
— Qui vous a dit cela 1
— Mai s vous n'avez donc pas jugé la distance t
— Vois ne dites pas ce que vous pensez.
— Moi , Valentat . mais je pense comme vous et

comme tout le monde penserait à notre place... En
vérité , je ne comprends rien au ton que vous prenez
pour établir une vérité qui ne nécessite point une
démonstration bien longue.

Valentat fixa sur Ternaux des regards que celui-ci
décidément jugea inquiétants :

— Eh bien I si nous y descendions ?
— Dans l'oubliette ?
— Oui, Ternaux. J'ai une fantaisie que vous avez

dû avoir également, et même plus vivement que moi:
je veux tenter ce voyage souterrain, c'est une idée
qui m'est venue tout m l'heure avec M. de Boche-
taille.

Valentat s'était levé négligemment Courdal eut
nn frisson.

— Allons, dit-il, des folies I... Continuons notre
promenade.

— Non, reprit Claude, je veux visiter l'oubliette.
— Allez-y tout seul.
— Vous ne m'aiderez pas dans la descente, Ter-

naux ?
— Mais elle est impossible! H faudrait... mais que

ne faudrait-il pas ? Même à deux, même avec des
échelles et des cordes qui nous manquent, on ne
reviendrait pas vivant de cet abîme.

— Comment so fait-il alors que vous y soyez des-
cendu, vous Ternaux, et tout seul ?

— Je n'y suis jamais descendu, ou sans cela,
c'est avec plaisir que je vous montrerais le chemin.

Courdal, en répondant ainsi, affectait un ton dé-
gagé ; mais Claude ne fut pas dupe de cette affecta-
tion.

— Ce n'est pas co qne avez conté hier & M. de
Bochetaille.

On pouvait  d'au t an t  moins être tenté de
douter du sexe de Murray  Hal l  que celui-ci
s'était marié deux fois. Inut i le  d'ajouter qu 'il
n'eut jamais d'enfants. Il laisse , parait-il ,
comme seul héritier , une fille adoplive do
vingt-deux ans.

Les cheveux de Mme de Staël. — Mme de
Staël a vécu trop tôt dans un siècle trop jeune ,
et une lettre da baron Ca pelle , préfe t du Lé-
man , à Savary, que le hasard d' une fouil le
chez un marchand d'autographes mettait  hier
entre nos mains , dil  le Figaro, nous a appris
que la coquetterie de l'auteur  de Corinne en
souffrait  beaucoup.

Le blond vénitien , qui est aujourd'hui si
fort à la mode que toules les brunes s'oxygè-
nent la chevelure , élail , au début du siècle,
en horreur.

Tout le monde croyait , sur la foi des por-
traits et le témoignage de ses adora teurs,
que Mme de Staël élait brune. Erreur ! Mme
de Staël élait rouge, d'un beau rouge, d'un
rouge à' rendre fous les amoureux de noire
temps.

« fl est à observer , écrivait l'excellent baron
Capelle au chef de la police , relativement à
Mme de Staël , qui passe pour avoir les cheveux
noirs, parce qu 'elle les a toujours fait teindre ,
qu 'ils sont naturel l ement ro u ges : ce pourrait
avoir élé pour elle un moyen facile de dégui-
sement. »

Voilà un bon rapport ! Mais comment ce
Capelle élait il parvenu à connaître le se-
cret si bien caché de la coquette Mme de
Staël ?

sur le développement des relations commercia-
les et l' augmentation du débit dans toules les
branches ne se laisse plus ignore r par chaque
homme d'affaires qui voit  loin. Cependant , à
l'exécution de la réclame efficace , beaucoup de
questions s'opposent. La composition du
texte de l'annonce , la forme, les clichés appro-
priés aux sujets , le choixsurtouldesjournaux ,
tout cela exige une élaboration minutieuse s!
vraimen t l'annonce offre du succès.

L'agence de publicité Rodolphe Mosse s'est
mis pour but principal de tra i ter toules ces
questions individuellement , comme il en ré-
sulte de la 34me édition du catalogue de jour-
naux de cet établissement. Nous voulons atti-
rer l'attenlion du lecteur tout spécialement
sur les 169 esquisses d'annonces , sur 21 ta-
bleaux , dont la composition se base sur une
longue expérience au point de vue du succès
des annonces.

En oulre, le catalogue contientdes informa-
tions précieuses et des renseignements concer-
nant l'immense territo i re de là réclame, un
registre complet de tous les journaux et feuil-
les périodi ques qui paraissent en Allemagne ,
Autriche , Hongrie et en Suisse, ainsi que des
journaux princi paux de l'étranger. De même,
chez chaque journal il y a des indications im-
portantes concernant les prix de lignes, la lar-
geur des colonnes, tirage, tendance politique ,
etc.

Le catalogue de journaux se présente, en
riches décors, sous formed' un sous-main avec
almanach pour tous les jours de l'année.

La grande influence de la réclame

SOSVSSVIÂSRES
La Semaine littéraire. — Administration : Bou-

levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 3.50. — Union
postale, un an : fr. 9 — ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.

— Quoi ? Qu'ai-je conté à M. de Bochetaille ? Fi-
nissons ces histoires... Vous savez bien que notre
pauvre ami a, par moments, des absences quand il
parle de ces ruines... et franchement , en vous enten-
dant, je supposerais que vous avez le même tic que
lui.

— Vous avez la plaisanterie lourde, Ternaux, et
vovez comme sur un même objet, les avis quelquefois
peuvent différer : je crois sincèrement que M. de
Bochetaille possède tout son bon sens et que si
quelqu'un manque de lucidité en ce moment, c'est
vous.

— Non, Valentat, je ne vous écoute plus... je vous
laisse... Descendez dans l'oubliette si la chose vous
plaît, non voyage.

Et Courdal , dont les jambes frissonnaient un peu,
voulut descendre !a pente des débris accumulés.

Valentat le retint par le collet de son habit et il
le fit lourner sur lui-même ; les deux hommes se
trouvèrent face à face.

Ils étaient tous les deux d'une pâleur effrayante ;
mais, de plus, Courdal tremblait.

— Asseyez-vous, dit Valentat avec autorité. La
plaisanterie a assez duré ; causons sérieusement, M.
de Bochetaille m'a tout avoué.

Courdal qui s'élait assis presque malgré lui à côté
de Valentat , fit un effort pour se lever.

— M. de Bochetaille vous a tout avoué T balbutia-
t-il.

— Oui.
— Alors, nous sommes deux â savoir qu'il a as-

sassiné sa femme.
— Ce n'est pas un assassinat.
— Il l'a tuée , enfin 1
— Comment le savez-vous?
— Mais je le sais... je l'ai appris... en trouvant

au fond de ce gouffre les restes de Madame de Bo-
chetaille.

— Dans ce gouftre , où vous prétendiez tout a
l'heure qu'il est impossible à homme qui vive de pé-
nétrer et de revenir ? .

Courdal comprit qu'il s'était coupé; il s attendait
si peu à cet interrogatoire , Valentat avait posé ses
questions avec une telle vivacité , que l'homme en
était resté surpris. Décontenancé d abord par les
préliminaires étranges de cette explication, il crut
pendant un moment que Claude Valentat cherchait
comme lui à tirer profit du secret de Bochetaille en
demandant t part a deux ».

Mais cette idée ne fit qu'effleurer son esprit, il na
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Du 27 janvier 1901
Recensement de la population en Janvi er 11)00 :

1000 : 33,403 habitants.
1809 : 3a.23B »

Augmentation : 1,227 habitants.

Rfais-aancetri
Gerber Erwin-Frédéric , flls de Friedrich , mé-

canicien , ct de Lisette née Rûedi , Bernois.
Wyss Jeanne-Mariette , fille de Léon-Joseph,

émailleur , ct de Jeanne née Strûbin , Neu-
châleloise et Soleuroise.

Von Kanel Germaine-Yvonne , fille deGnl t lie b ,
horloger , et de Horlense-Eugénie née Ber-
gère, Neuclnîteloise et Dernoise.

Promesses de marin go
Spychiger Ernest , journalier , et Boillat Em-

fna-Mane-Virginie , horlogère , tous deux
Bernois.

Mariages civils
Bloch Maurice , négociant , Américain , et Bloch

Jeanne, Française.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cin.otière)
23668. Pellaton née Rasi Susanna , veuve de

David-Louis , Neuchàteloise , née le 3 no-
vembre 1815.

23.669. Robert-Nicoud née Daucourt Marie-
Elisabeth , épouse de Ar thur , Neuchâleloise,
née le 24 jui l le t  1867.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

NOTRE PRIME
Nous ouvrons dès ce jour, dans nos bureaux , une

souscription à l'ouvrage : IA Suisse à travers
les âgr/es, de M. le professeur Wulliety.

Cet ouvrage d'un caractère national et instinctif ,
approuvé par nos principales autorités scientifiques,
formera un splendide volume de 500 pages, grand
format, illustre de plus de 2000 gravures prises sur
nature et représentant la vie et l'histoire de notre
patrie.

Le prix de vente de cet ouf rage est de 15 fr., il
sera réduit à 10 fr. pour nos souscri pteurs . Des
prospectus explicatifs sont à la disposition de nos
ecteurs. A

Administration do L'IMPARTIAL.
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s'y arrêta noint. La sincérité de l'amitié de Valentat
pour Bochetaille était évidente et sa probité établie.
Tout ce que Courdal savait de Valentat protestait
contre une idée semblable, le faux savant était bien
forcé de s'avouer que s'il y avait un honnête hom-
me sur deux en ce moment près des ruines de l'an-
cien château de Vautrancey. ce n'était pas lui , Cour-
dal ; il vit subitement ses projets à vau-l'eau. Cepen-
dant il tint bon encore.

Peut-être M. de Bochetaille, pensa-t-il , n a-t-il pas
été jusqu'au bout dans «a terrible confidence. Cour-
dal reprit, après une hésitation calculée :

Puisque vous êtes instruit du meut tre de Mmo
de Bochetaille. je n'ai rien à vous cachai*. Je vous
affirme que j'ai nénétré hier dans l'oubliette, et si
tout à l'heure je Vous refusais de vous y accompa»
gner. c'est que je voulais vous détourner de ce pro-
jet. Je ne vous croyais cas an courant de l'état da
conscience de notre pauvre ami Bochetaille. je lie
voulais pas le compromettre davantage en apportant
à cette tragique affaire un témoin de plus. Boche-
taille m'a tant prié, tant supplié de garder pour moi
la preuve du meurtre. M'en voulez-vous donc d'avoir
cherché à voiler, même devant vous, un acte plus
malheureux que criminel qui fait le désespoir de
notre ami? . . .  _ ,

— € Notre ami » est de trop, monsieur. Ce mot
sonne mal dans votre bouche. Vous avez chèrement
fait payer votre silence à M. de Bochetaille. Vru*
lui avez donné à choisir entre le suicide et la t our
d'assises. Qu'y a-t-il là-dessous ? Vous avez de ne un
intérêt à ce que Monsieur de Bochetaille dispa-
raisse î

— Aucun.
— Je le croîs ««pendant, et vous n'êtes pas le «enl

intéressé à cette disparition.
— Je ne comprends pas.
— Jeanne Lavaud, peut-être , comprendrait mieux.
— De oui cariez-vous *" je ne connais pas...
— Vous la nonnaissez : vous alliez la voir plaça

Vintimille où elle demeurait et où elle se faisait ap-
peler comtesse de Bochetaille.

Courdal ne bougea point. Son visage ne «'altéra
pas ; il ouvrit de grands yeux , comme s'il entendait
prononcer des noms de personnes et de lieux «jui ne
lui rappelaient aucun souvenir.

— Voua ne réponde! pas t
1 i suivre)

TRIBUNE LIBRE
Question

Le système de vente dite « Boule de neige »,
pour di f férents  objets , tels gue la montre , comme
il se prati que sur une assez vaste échelle dans
notre localité , constitue-t-il un commerce loyal
ou un commerce illicite t

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

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

* *
Les personnes qui désirent faire mettre en

discussion , dans la Tribune libre, un objet quel-
conque, en ont faculté p leine et entière.

Fauvet te. — S'agit-il là d'une écriture naturelle?
Si ce n'est pas le cas, l'écrivain ne saurait prétendre
à un portrait grapholog ique ressemblant, aussi peu
que celui qui , placé devant l'objectif d'un photogra-
phe , croirait devoir faire une affreuse grimace.

Ceci dit , l'auteur du document à analyser paraît
avoir plus d'imagination que de raison , plus de ruse
que d'intelli gence , plus de prodi galité que de géné-
rosité et plus de bonne volonté que de principes
solides.

Grapho.

Service Graphologique de I'IMPARTIAI

Toute personne gui voudra obtenir une des-
cription succincte de son caractère , d'après son
écriture , devra envoyer, sur pap ier non ligné , une
page d'écriture courante, de premier jet , avec la
signature. Cette dernière condition est essentielle
On peut se servir, vis-à-vis de nous, d'un pseudo-
nyme , et mettre dans la lettre à nous adressée, le
pl i  fermé destiné au service grapholog ique propre-
ment dit, que nous transmettrons à qui de droit.
Il va de soi que la discrétion la plus absolue est
dans tous les cas assurée à ce service.

Toute demande d'anal yse devra être accom-
pagnée de 1 te. 35 en espèces ou en timbres-
poste.

Goinaition s

sur son activité pendant l'année 1900

Solde en caisse au; i" janvier
1900 Fr. H3»53

Produit des cotfsations » 104»—
Dons divers '"' ¦¦< •wih 'tf >. » ¦ ¦¦ 317»o0

Total Fr. 53o»06
Dépenses pour combustibles,

pain , épicerie, étoffe et
laine » 39o»90

Solde en caisse à fin décembre
1900 Fr. 139»16

Caisse da Droit de l'Orphelin

Solde en caisse au lor janvier
1900 _ Q tf «r. -Tj Ff. il21»S5

Pons divers - » 309»SO
)épense ponr achat d'étoffe et

laine de deuil *» 188»05
Solde en caisse à fln décembre

1900 Fr. 124.1T.—
La Société, qui ne compte qu 'une dizaine

Je dain es et demoiselles réunies une fois par
emaine , a confectionné pendant l'année :

46 tabliers pour fillettes et ga rçons.
4 chemises de dame.

16 chemises pour fîItelle.
3 chemises de flanelle pour garçon.
6 jupons de flanelle.
2 draps de lit.
ë blouses de garçon.

Compte-rendu de V « Ouvrière »



Correspondance Parisienne
Paris, 29 janvier.

Paris t. trouvé es mal in  dans ses journaux
3c récit iris circonstancié d' un duel à Pépoe
«ngagé eatre nz maître d'armes français et un
m ail ro d' armes i tal ien pour laver des inj u res
échangées récipro quement par la posle et par
le télégraphe. Ce fut  un spectacle de gala , qui
«Mirait pu se terminer par un embrochage au
ïiïtU d'une s imp le p i qûre . C'est que los adver-
saires cocn l.ailireât inpétueuaeinentj  lour
adresse a écarté uno catastrophe.

Celte a tTaire est aujourd liui très sévèrement
jjugèe par les gens sensés. Ge n 'est pas tant le
lait matériel du duel qui  esl on cause que Pap-
•paral dout on Pa entouré. Rien n 'avait  été né-
gligé pour fa i re conrcaîlre à toute la popula-
tion nue les champions Damotte e tAthos  de
San Malalo videraient leur querelle sur le ter-
rain. Les journaux en parlaient  comme d'une
séan ce promenant sensalion. Plus de deux
¦ceats personnes,toulesdu grand monde ,parmi
lesquelles des journalisles .des photographes et
des dessina leurs , ont assisté à la « séance » au
»*2odrome d'Auleuil. Et on nous compte les
péripéties de ce combal avec aulant  d'impor-
tance qne s'il s'agissait d' une bataille rangée.

Evidemment , une telle publici té  a quel que
chose d'offensant pour la morale publi que. Un
sé/ialeur a proposé récemment d' inlerd i re par
une loi toule publici té du duel. Cette proposi-
tion , qui est dé posée sur le bureau de la
Chambre hui le, vient à son heure. Les bons
•esprits esporent qu 'elle aura une suite sérieuse,
puisque la prohibition môme du duel est en-
core impossible.

C. R.-P.

Franco. — Parts, 29 janvier. — Au Sé-
nat, M. Antonin Dubost donne lecture de son
rapport sur le projet d' un deuxième douzième
provisoire applicable au mois de février. Ce
projet est adoplé à l' unanimité des 245 vo-
tants, puis le Sénat reprend la discussion du
projet de réforme du régime fiscal des succes-
sions.

Le Sénat adopte par 185 voix contre 69 l'en-
semble du projet de réforme du régime liscal
des successions.

Le Sénat prend en considéra tion la propo-
sition de M. Cabart-Dannevil le lendanlà inter-
dire loute vente d'îles , d'ilols , de chàteaux-
fo.rls, etc. du l i t toral  sans l'avis préalable du
conseil supérieur de la marine , et sans l'ap-
probation de la Chambre et du Sénat.

La séance est ensuite levée.
Paris, 29 janvier. — Sur la proposition de

91. Waldeck-Rousseau , le président de la Ré-
publi que a signé un décre t rapportant  celui
par lequel l'évoque de Nice élait nommé che-
valier de la Légion d 'honneur.

Paris, 29 janvier. — Toutes les gares du
Métropolitain sont fermées et gardées par des
agents qui n 'ont d'autre office à remp lir  que
de con gédier les voyageurs désappointés. Les
grévistes, au nombre de 800, ont tenu une
réunion à la Bourse du Travail.

Montccau-les-Mines, 29 janvier.  — Les re-
vendications des grévistes n'ayant  pas été ac-
ceptées par Pam 'inis t ra l ion des mines , les ou—
Triers ont volé la cont inuat ion de la grève.

Bourges, 25) janvier. — La gri ppe sévit au
camp d'Avord. Le pelelon sp écial de dispensés ,
formé le 21 janvier , a été licencié et les sol-
dats envoyés en congé. Quel ques cas de fièvre
typhoïde sont signalés.

— Un duel à sensation a eu lieu lundi , en-
suite d' une querelle de salle d' armes , enlre
deux maîtr es de l'épée: l'un italien , M. Athos
da San-Malalo ; l'autre parisien , M. Damotte.
On s'est batlu devant une centaine de per-
sonnes maintenues par des cord es, el beau-
coup de photogra p hes, à l' entrée du vélo-
drome du Parc-des-Princes , â Paris. Sur le
term'n , les témoins n'ayant  pu se melt ie  d'ac-
«ovd sur la qual i té  des épées, il a fallu avoir
recou rs à sept arbitres. Après une attente de
cinquante minutes , les adversaires sont enlia
tombes en garde. A la troisième reprise , sur
une ri poste de quarte , M. Daraolte a été atteint
an défaut de l'épaule par un coup d'épée très
net On Pa emmené dausuneloged e coureurs,
on les médecins ont procédé à un premier
pansement. La blessure ne parait pas grave.
M. de San Malalo , avant même de se rhabiller ,
•st Tenu attendre sous la pluie battante qu 'il
lni soi t permis de prendre en personne des
nouvelles de son adversaire. Il lui a exprimé

.Nouvelles étrangères

sa satisfaction de ne pas ravoir atteint tro p
grièvement , et comme M. Damotte lui tendait
la main , il lui a sauté au cou et l'a embrassé
pour sceller la réconciliatio n.

Allemagne. — Berlin, 29 janvier. — Lo
Reichstag a terminé aujou rd 'hui  les débats
sur la poli t i que douanière , qui durent depuis
onze jours et qui avaient été rattachés à la
ruestion du secrétaire d'Etat à l 'intérieur. La
pro posi tion de clôture des débats a été votée
mal gré l'opposition des libéraux et des socia-
listes.

Le Reichstag a ensuite adopté plusieurs
chapitres du budget de l'intérieur.

Brème, 29 janvier. — La digue de Norded-
hain a été enlevée la nu i t  dernière par la
tempête. Une inondation s'en esl suivie , cau-
sant des dégâts évalués à p lus de 200,000
marcs.

Lspagne. — Madrid , 29 janvier. — La
Gazette publie  une loi rat if iant  le traité de
commerce avec le Japon.

Madrid , 29 janvier. —En présence de l'aug*
mentation croissante de la circulation f idu -
ciaire , augmentat ion qui  est l'orig ine de l'élé-
vation du change sur l'étrange r, le cercle
mercantile de Madrid a décidé de s'occu per
de celle question dans sa prochaine séance,
afin d'enga ger le gouvernement à oblige r
la Banque d'Espagne à diminuer son porte-
feuille.

Madrid , 29 janvier. — Les grèves prennent
un grand développement. A Gijon , les patrons
en présence de Patt i lude des ouvriers ont dé-
cidé de fermer lous les établissements à part ir
de jeudi. Ues renforts de cavalerie sont arri-
vés.

Belgique. — Bruxelles, 29 janvier. —
Un violent incendie a éclaté à Louvière dans
le pensionnat de la Croix de l ' institut St-Jo-
seph , occupé par 200 personnes. La plupar t
des bâtiments , couvrant une superficie d' un
hectare et demi , sont en flammes. Les élèves
s; los prêtres ont pu se sauver. La chapelle et
la salle des fêtes ont été préservées, ainsi
qu 'une brasserie faisant partie des bâtiments
et exploitée par l 'institut. Tout le reste a été
détruit.

Pays-Bas. — Amsterdam, 29 janvier. —
Les bruits  a larmants  qui ont couru sur la
santé de M. K riiger, n'ont rien de fondé ¦
l'état du président est au contraire t rès satis-
faisant.

Angleterre. — Londres , 29 janvier. —
Voici le texle du discours prononcé par le roi
Edouard VII , à l' occasion de la remise de l'or-
dre de la Jarretière au prince héritier d'Alle-
magne :

« En conférant à V. A. I. et R. l'ord re an-
cien el très noble de la Jarretière , fondé par
mes ancêtres il y a plusieurs siècles, je vous
investis de cel ord re de chevalerie , non seule-
ment comme héri t ier  du trône d' un puissant
empire , mais aussi comme proche parent.
C'était le désir de ma bien -aimée mère de vous
accorder celle marque île f aveu r ;  je n 'accom-
plis donc que son vœu. Je suis heureux de le
fa i re pour le fils de mon i l lustre  parent l'em-
pereur d'Allemagne, à qui j' exprime mes sin-
cères remerciements d'être venu en Angle-
terre, sans hésiter un moment , pour veiller la
reine , et d être resté près d' elle jusqu 'à ce
qu 'elle ait rendu le dernier soupir. Je désire
et j'exprime l'espoir qu 'en vous conférant cet
ordre ancien , cet acte puisse cimenter davan-
tage et fortifi er les sentiments qui  existent
déjà entre les deux pays , et que rions puis-
sions marcher  la main  dans la main dans
le noble but  d' assurer la paix et de contri-
buer an progrès de la c ivi l isa t ion du monde. »

Etats-Unis. — Washington , 29 janvier.
— Le directoire du part i  fédéral de Mani l l e  a
télégraphié aux présidents du Sénat et de la
Chambre pour annoncer que des mi l l ie rs  de
Phi l i ppins  réclament la paix sous la souverai-
neté américaine.

Les Ph i l i pp ins irréconciliables accepteraient
eux-mêmes celte souveraineté , si l 'Amérique
établissait un gouvernement purement  civi l .
Le directoire i n v i t e  le congrès à adoptai* celle
suggestion qui about irai t  à la paix.

Chicago , 29 janvier.  —Le conseil munici pal
de Chicago a repoussé un vote de sympa th ie
aux Ang lais à l'occasion de la mort delà reiue
Victoria.

Pretoria , 28 janvier. — Les Boers ont atta-
qué un train en gare sur la li gne de Delagoa-
Bay. Le mécanicien a tué le commandant Lieb-
rand. Les Boers ont pris la fuite. La colonne

•La guerre au Transvaal

Smith Dorrien a chassé le 25 les Boers des for-
tes positions qu 'ils occupaient sur la ligne de
Middelburg à Belfast , et a traversé le t leuve.
Elle a eu un officier tué et 14 hommes blessés.

Carnarvon , 29 janvier. — Les Boers onl
pillé Brandvlei.  Les fermiers de Ca lvina leur
prêtent leur concours.

Le Cap, 23 jan vier. — On dit que dans leur
dernière attaqin de la ville de Kleinfo nt ein ,
les Boers ont causé pour cinq mil l ions de dom-
mages.

Pretoria, 29 janvier. — Edou ard VII a été
proclamé souvera in du Transvaal.

Les affaires de Chine

New-York, 29 janvier. — On télégrap hie de
Pékin en date du 28:

«Ce matin , les ministres dont les compa-
triotes ont élé massacrés, se sonl réunis afin
de décider les punit ions à infliger aux fonc-
tionnaires inférieurs coupables. Leur décision
n 'est pas encore connue. On croit cependant
que peu de fonctionnaires seront décapités.
Cheng et Chou-Fo u , ancien ministre en Corée,
prendront part aux négociations de paix , sur
l'a demande de Li-Hung-Chang. Le bru i t  court
que les indigènes chrétiens de la province du
Yun u an ont été boycottés , et qu 'ils sont dans
la plus grande misère. »

Bruxelles, 29 janvier. — L'Indépendance
belge apprend que l' ancien chef de division au
ministère belge, M. de Wunters d'Op linler ,
qui fu t  ensuite conseiller impérial chinois , a
élé désigné comme intermédiaire enlre la
Chine el les puissances. Le gouvernemen t bel ge
aurai t  élé pressenti sur ce choix.

Berlin, 29 janvier. — Un télégramme de
Pékin, en date du 24 janvier , annonce que le
prince Tchoun et ses frères ont élé reçus le
24 au palais impérial par ie comte de Wal-
dersee.

Lies obsèques de la reine Victoria

Londres, 29 janvier. — On lit dans les jour-
naux qu 'on a commencé ce malin à décorer les
magasins et les maisons particulières sur le
parcours que suivra le corlége funèbre , de la
gare de Victoria à celle de Paddinglon.  Déjà
les édifices de Si-James streel et de Piccadilly
sont ornés de tentures, dont beaucoup sont
disposées avec art.

Londres , 29 janvier. — Le duc et la duchesse
d'AoSle arriveront à Victoria jeudi à 4 h. 50
dn soir. Le comte Costa , chargé d' a ffaires d'I-
talie , et le général J. Slade , attachés à LL.AA.
RR. pendant leur séjour , iront au-devant d'el-
les à Douvres. LL. AA. RR. habiteront Buc-
kingham Palace.

Le prince héritier de Roumanie arrivera à
i »/« heure .

— Aunedemandeadressée par le'lord-maire ,
il a été répondu par ord re du roi que les dra-
peries qui  décoreront les édifices en signe de
deuil , à l'occasion des funérail les de la reine ,
devront être de couleur pourpre et non noires.
Toutefois , on fait  remarquer qu 'il serait diffi-
cile de se con former à ces instructions. D'nne
part , on n'a en Angleterre que des quanti t és
peu importantes de tissus de celte couleur en
magasins et,"d'un autre côté , dès la nouvelle
de la mort de la souveraine , les fabricants en
ont immédia tement  augmenté le prix.

Cowes, 29 janvier. — Un cercueil de plomb
est arrivé à Osborne. On continue à recev oir
de nombreuses couronnes et des adresses de
hauts personnages.

Londres, 29 janvier.  — On exerce des che-
vaux destinés à ôtre attelés aux voitures qui
feront parlie du cortè ge le jour des funérailles
de là reine. Plusieurs souverains suivront le
cortège à cheval.

On mande de Gand qu 'une épouvantab ledé-
couverle vient d'être fa i te dans un des cime-
tières de cette ville.

Un caveau ayanl  dû être ouvert pour pro-
céder à une inhuma t ion , un spectacle terri-
f iant  s'offrit  aux regards des assistants dès que
la p ierre tombale " fut  ouverte. Le cadavre
d'une jeune fille gisait sur les marches inté-
rieures du caveau.

La malheureuse , qui avait été ensevelie
alors qu 'elle se trouvait  en léthargie , s'élait
réveillée et avait réussi à briser son cercueil.

Ses appels n'ayant pas été entendus , i! est
probable qu 'elle sera morte de faim ou peut-
être tout simp lement de peur.

Cette terrible découverte cause à Gand une
très pénible impression.

Un drame en Belgique

Beaux-Arts. — On écrit de Berne â la
Bévue :

La fondation Gottfried Keller a acheté Pan-
née dernière les tableaux suivants :

Cinq tableaux à l 'huile du peintre soleurois
Frank Buchser , mort en 1890 :

The Song of Mary Blaine ;
Bandi tenbraut  ;
Albanese auf der Lauer ;
Erwachung am Strande von Corfu ;
Am Meeresstrand bei Scarhoiougli .
Quarante-quatre dessins d Ernest Vui llemin

faits pour l ' i l lustrat ion de l' ouvrage « Mon on-
cle et mon curé », de Jean de la Brèle.

Un tableau de Egberl vander Poel : « Cham-
bre de paysan » (1621-1664).

Un tableau de Î.-F. de Troy : « Diane au
bain ».

Un portrait  de l'empereur Juslinien par un
maître de l'époque de llolstein-le-Jeun e.

Ces tableaux seront exposés dans une quin-
zaine de jours au Musée des Beaux-Arts de
Berne et le Conseil fédéral décidera ensuite
dans quels musées ces œuvres devront être ré-
parties. Notons à ce propos que les cinq ta-
bleaux de F. Buchser fi gurent déjà au catalo-
gue du Musée de Soleure, qui est , semble t-it ,
particulièrement bien renseigné. Mieu x même
que le Conseil fédéral , à qui il appartient seul
de décider I

Chronique suisse

ZURICH. — Les loteries allemandes . — Les
agents des loteries allemandes s'ingénient à
trouver de nouveaux « trucs » pour imposer
leurs billets aux bons gogos. Depuis quelques
jours , nombre d 'habi tants  de la ville de Zu-
rich reçoivent des prospectus d' une loterie de
Lei pzi g, lesquels prospectus offrent comme
prime moyennant un billet  qui coule 10
marks 80 pfenni gs (13 fr. 60) une superbe édi-
tion illustrée de la Divine comédie de Daute.
C'est joindre l'art à la spéculation financière.
Espérons que si de semblables offres arrivent
à la Chaux-de-Fonds elles trouveront un ac-
cueil p lutôt froid.

— Misérable vol. — Il faut vraiment avoir
Pâme assez noire pour dévaliser la modeste
guéri te d'un pauvre garde-voie. C'est pour-
tant ce qu 'un malandrin a fait sa med i snr la
voie ferrée, p rès d'Oberglatt (district de Re-
gensberg) . Après avoir fracturé la porte, le
voleur s'est emparé de quel ques bardes , de
quelques ustensiles de ménage et de 2 pièces
de deux francs , probablement le seul pécule
de l'employ é, puis il s'est enfui en suivant la
voie et a disparu dans un bois.

— T oujours le chômage. — La semaine der-
nière , la maison Escher, Wyss el Cie — cons
tractions mécani ques et fabrique de locomo-
tives — a renvoyé d' un coup 100 ouvriers
pour lesquels il n'y avait plus de travail. Deux
jours plus tard , la fabrique de chocolat Lindt
et Sprung li en congédiait 40 ; enfin , on an-
nonce que la direction des ateliers de cons-
tructions mécani ques d'Œrliko n va , elle aus-
si , mettre à p ied 300 travailleurs , le labeur
manquant .  C'est là le commencement d'une
crise industrielle qui , succédant à la crise du
bâtiment , ne réserve rien de réjouissant pour
l'avenir.

Et si l'on pense que la dernière assemblée
des sans-lravail de Zurich , qui eut lieu jeudi ,
réunit  500 ouvriers, et qu 'à ce jour 311 hom-
mes, 286 femmes et 618 enfants étaient assis-
tés, on se figurera la détresse qui menace les
travailleurs zurichois devant ce chômage tou-
jours envahissant.

— Nouvel emprunt. — Le Grand Conseil da
canton de Zurich , réuni lundi à l'extraord i-
naire , a autorisé le Conseil d'Eta t à émettre
un emprunt  de trois millions de francs destiné
à couvrir les frais de diverses constructions
nouvelles. Le Grand Conseils'estensuite ajour-
né au 16 février.

NIDWALD. — Temp ête.— Un épouvantable
orage a sévi dans la nuit de dimanche à lundi
dans le Nidwald. La commune de Beckenried ,
sur le lac de Lucerne, a été particulièrement
mal traitée. Cheminées, tuiles, vitres, tavillons ,
tout était emporté par le vent , brisé, réduit en
miettes. Un grand nombre d'arb res fruitiers
onl élé déracinés o» cassés en deux comme de
simp les baguettes . De gros noyers ont subi le
même sort. En un mot les dégâts sont considé-
rables.

SOLEURE. — Mort de fro id. — Dimanche
soir, un vieux mendiant , sexagénaire, vaga-
bond incorrigible , sortait d'une auberge de
Trimbach — district d'Olten — el s'achemi-
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nail vers le village de Winznau. A yant un peu
trop goûté au schnaps et peu solide des jam-
bes, il fut renversé par le vent , tomba sur le
sol et ne put se relever. Lundi matin , des pas-
sants découvrirent son cadavre au mil ieu du
chemin. Le pauvre vieux était mort de froid .

ST-GALL. — Un fou furieux. — Jeudi , à
Wildhaus , beau village du HautToggenbourg,
un nommé Hirsch, agriculteur, devint subile-
menl fou et, s'armant  de son fusil d'ordon-
nance , déchargea six fois son arme sur un
prè lre qui passait devant sa maison. Il man-
qua heureusement son but. Alors , saisissant
un sabre , il tourna sa maladive colère contre
sa mère et sa sœur , qui eurent mil le  peines à
s'enfuir  et à se pro téger. Le président du con-
seil de paroisse catholi que , lequel voulut  in-
tervenir , fut  grièvement blessé à la tète. Enfin ,
des voisins accourus au bruit purent , non
sans dange r et non sans efforts , maîtriser et
ga rolter solidement ce terrible personnage.

VAUD. — Curieux marché. — On signale
un curieux marché qui se serait concl u der-
nièrement a Montncher. Un marchand de
chevaux aurait vendu à un laitier des envi-
rons un cheval croisé arabe contre le poids de
l'animal , kilo pour kilo , de fromage mi-gras.
Chaque lot devra de part et d'aulre êlre rendu
au domicile de l'acquéreur ^

— Toujours les armes à feu. — Dimanche
dernier , un garçon de 12 ans, demeurant à
Belinont-sur-Yverdon , s'était emparé d'un re-
volver négli gemment laissé à sa portée. Un
autre prit des balles el tous deux , accompa-
gnés d' un troisième camarade , partirent pour
la « chasse aux écureuils ». L'arme, peu uti-
lisée, ne fonctionnait  pas très bien. Un coup
n'étant pas parli à la première pression de la
délente , l'un des bambins imagina de frapper
sur l'amorce avec son couteau. Le coup par t i t
et le moins coupable des trois, qui regardait ,
posté devant ses camarades , reçut le projectile
en pleine poitrine.

Le docteur a ordonné son transfert immé-
diat à l ' infirmerie d'Yverdon. On ignore en-
core la rrravité de la blessure.

## Traitement des enfants bègues. — M. le
pro fesseur Berquand a examiné lundi  après-
midi treize enfa n ts de 9 à 13 ans des écoles de
la ville de Neuchâtel et de Bel mont , affligés de
bégaiement. Us suivront le cours de vingt
jours que M. Berquand se propose de leur
donner pour le traitement de leur maladie.

MM. le conseiller d'Etat Quarlier-la-Tente ,
les directeurs du collège cantonal , des écoles
secondaires , des écoles primaires et de l'Or-
phelinat de Belmont , les inspecteurs scolaires ,
des membres de la commission scolaire, des
représentants du corps médical el de la presse,
ainsi que les institute u rs et inslilulrices et les
parents des enfants assistaient à celte séance.

Les personnes présentes ont été invitées à
prendre des notes sur chacun des cas qui se
sont manifestés : Bégaiement inspiré el expi ré,
bégaiement muet , ele. Elles seront convoquées
à nouveau à la dernière leçon pour juger des
résultats obtenus par l' application de la mé-
thode de M. Berquand , méthode qui exi ge un
travail soutenu de la part des malades aussi
bien que du professeur.

#* Officiers de cavalerie. — Les officiers
de cavalerie suisses auront  samed i e td imanche
2 et 3 février leur 10me réunion à Neuchâlel.

Le samedi soir, il y aura une soirée fami-
lière, avec productions , au Chalet de la Pro-
menade.

Dimanche à 11 henres, assemblée à l'Aula
de l'Académie, avec conférences de M. le colo-
nel Markwalder , chef de Parme , et de M. le
colonel Wildbolz , instructe ur en chef. A 1 h.,
banqueta l'hôtel Bellevue. L'orchestre La Mar-
guerite îonclioaneva comme musi quede labié.

M. Louis Bovet, d'Areuse, lieutenant de d ra-
gons, a composé pour la carte de fêle un vi-
vant d essin â l'encre de Chine. Il représente
des officiers de cavalerie se rendant à la criti-
que au galop de leurs chevaux.

«MU Sanatorium neuchâtelois. — Il faut
ajoute r à la liste des membres de la commis-
sion du Sanatorium neuchàlelois , noire con-
frère, M. Charles Perrin , dé puté , à la Chaux-
de-Fonds, dit la Suisse libérale.

** Le Locle . — L'assemblée des intéressés
an bureau de contrôle du Locle a eu lieu lundi
28 jan vier, sous la présidence de M. le préfet
Oscar Evard .

Le compte-rendu financier de l'année se ré-
Etime comme suit :

Recettes Fr. 24,528»30
Dépenses » 9,9 47» 12
Excédent de recet tes. . . Fr. 14.581 »18
Sur la proposition du conseil d'administra-

tion et sous réserve des sanctions légales, l'as-
semblée a décidé de répartir ce bénéfice de la
manière suivante :

13,881 fr. 18 au Fonds spécial pour la cons-
truction d'un Hôtel-de-Ville.

400 fr. à la société d'enseignement profes-
sionnel.

300 fr. à la Sociélé d'embellissement.
Le fonds spécial pour la construciion de

l'Hôtel de Ville s'élève aujourd'hui à la som-
me de 103,500 fr. 30.

Chronique neuchàteloise

L'assemblée a ensuite procédé an renouvel-
lement intégral de l'administrat ion pour une
nouvelle période de trois ans. Voici la liste
qui sera présentée à la ratification du Conseil
d'Etat :

Fabricants d'horloge rie : MM. Jacot-Matile,
Wil l iam Rosa l, Aug. Perrenoud-Jurgensen.

Monteurs de boites : MM. Charles Jaquet ,
Emile Jaccard-Sandoz , Fritz Robert-Charrue.

Graveurs , décorateurs : MM. Fritz Hugue-
nin-Jacot , Charles Pellalon-Sei lz.

Comme banquier faisant le commerce des
matières d'or el d'a rgent : M. Louis-Ferdinand
DuBois.

*% Verrières. — Samedi dernier , peu
après l'arrivée du train de 4 heures en gare,
le mécanicien n'ayan t  pu , à cause dn vent ,
entendre les coups de sifflet , a fai t  machine en
arrière et esl venu frapper violemment les va-
gons restés devant la ga re.

Le tender a eu ses deux tampons cassés el
le vago n ambulant a élé quel que peu endom-
magé.

Une dame et une fillette restées dans un
vagon en ont heureusement été quittes pour
la peur.

Ce choc a produit un retard de plus d'une
heure pour le départ du train de France.

«• Exposition des travaux des élèves de
l 'Eco le professionnelle de jeunes filles. — On
nous écrit :

Celte très intéressante exposition s'ouvrira
cette année au Collège pr imai re , rez-de-chaus-
sée à gauche , salles n os 8 el 12. le vendredi
1er février , de 2 à 5 heures du soir , et samedi
2 février , de 10 heures du mat in  à 5 heures du
soir.

Les objets exposés sont très nombreux el
d'un beau fini ; c'est un ensemble charmant
de confections pour dames , jeunes filles.et jeu-
nes garçons ; lingerie fine et ordinaire ; bro-
derie artisti que d' un goût exquis ; panneaux
d'une facture superbe ; fouillis de dentelles ,
chiffres , Heurs , etc., etc.

En visitant cette exposition , on sera très
agréablement surpris , nous en sommes certain
en contemplant lous ces travaux de jeunes fil-
les et on com pien r i ra  mieux l'immense util i té
de l'Ecole profèssionnrUa de jeunes fijles qui
n'esl pas suff isamment  connue et appréciée.

Nous recommandons donc aux dames et
jeunes tilles de notre ville de ue pas manquer
l'invite qui leur esl faite.

Nous apprenons que les nouveaux cours de
l'Ecole comn.e iceront Lundi 4 février , pour
lesquels on doit  s'inscrire chez Madame Tis-
sol-Humbert , présidente de l'Ecole.

## Chantier de travail. — Pour faciliter
au publ ic  l'achat de bons de présenta lion à
donner aux passants nécessiteux , le comité du
Chantier  a décidé de ne les dé poser plus qu 'en
un seul lieu. M. Kocher , des magasiusde l'An-
cre, Léopold Robert , 20, a consenti à êlre le
dépositaire uni que des bons du Chantier , et il
en sera toujours pourvu.  Le comité remercie
sincèrement les précéden ts dé positaires , dont
le seul défaut élail d'être trop nombreux pour
la mémoire du public. (Communiqué.)

## Université populaire. — La première
conférence de l 'Univers i té populaire sera don-
née par M. le professeur Carrara , vendredi 1er
février , à 9 heures précises , à la Croix-Bleue.
M. Carrara , à la demande du comité, répétera
sa conférence publi que sur Napoléon.

Tous les amis de PUniversilé populaire sont
priés d'assister à cet te conférence.

(Communiqué.)

** Théâtre. — Nous rappelons que la re-
présentation de demain soir, jeudi , sera don-
née au bénéfice de M. Servat , régisseur et pre-
mier comi que. M. Servat a certainement rem-
pli son double emploi à la satisfaction géné-
rale. Aussi le public amateur de théâlre ne
peut-il manquer de lui témoi gner sa sympa-
thie on se rendant nombreux à son «bénéfice».
Le programme du spectacle est du reste, par
lui-même , des plus alléchants. Il porte tout
d'abord la Grande duchesse de Gérolstein, un
pur chef-d'œuvre d'Offenbach , dont plusieurs
centaines de représentations n'ont pas épuisé
le succès, et qui , depuis longtemps, n'a pas
été donné sur notre scène. Nous aurons en ou-
tre, comme intermèdes, des productions des
principaux artistes d'opéra : MM. Deo, pre-
mier ténor ; Mancini , basse ; Robert , bary ton ,
et Mlle Rallier , chanteuse légère. Les amate u rs
de franche gaîté et de bonne musique peuvent
donc se donner sans crainte rendez-vous pour
jeudi soir au théâlre.

** Bienfaisance. — Le Comité de l'Œuvre
des arrivantes à la Gare a reçu avec reconnais-
sance les dons suivants :

Anonyme (M. H.) Fr. 10»-r
» (M. G. R.) . . . . » 10»-

Du Comité de l'Alliance évangé-
li que » 50»—

Chronique locale

cT. Sîœlïf ar, 10, Place neuve Î0_
ARTICLES pour ENFAHTS at BÉBÉS, u^o-u.

Bei 'ne, JO janvier. — Les socialistes portent
au Grand Conseil , en remplacement de M. Sie-
benmann décédé, M. Schlumpf , administra-
teur de la Boulangerie de l'Union.

Londres, 30 janvie r. — Une dépêche du Cap
au Daily Telegraph dit que le général De Wet
marche toujours vers le sud.

On croit que des commandos se diri gent du
Transvaal vers l'Eta t libre d'Orange.

Dans les colonies , les Boers paraissent avoir
fait beaucoup de recrues ; tout semble indi-
quer qu 'ils pré parent un grand coup.

Le Daily News dit que le commandant en
chef ne voit pas la possibilité de renvoyer un
seul des hommes qui se trouvent actuellement
dans l'Afri que du Sud avant une année.

Le gouvernement demandera au Parleme nt
un nouveau crédit de 70 millions de livres
sterlings pour les frais de guerre.

Dernier Courrier et Dépêches

Berne, 30 janvier. — La commission per-
manente du Conseil d'administration des che-
mins de fer fédéraux a décidé, dans sa séance
de ce malin , à égalité de voix , de propose r
MM. Sand , directeur de la compagnie de l'U-
nion suisse , et Dinkelmann , directeur du che-
min de fer de l 'Emmenthal , pour le poste de
direcleur des . chemins de fer fédéraux , en
remplacement de M.Tschiemer , décédé.

La commission propose la ratification des
propositions faites par la direction générale
pour la nomination des fonctionnaires supé-
rieurs.

Berne, 30 janvier. — Le conseil d adminis-
tration des chemins de fer fédéraux est convo-
qué pour le lo février , afin d'arrêter les pro-
positions pour le remplacement de M. Tschie-
mer à la direction généraledes chemins de fer
fédéraux , ainsi que pour li quider différentes
antres a ffaires.

Cowes, 29 janvier. (6 h. du soir.) — La dé-
pouille mortelle de la reine quittera Osborne
vendred i à 1 h. 45 de l' après-midi. Le cer-
cueil sera porté par des Highlanders , qui le
placeront sur l'affût  d' un canon altelé de hu i t
chevaux. Il y aura le long de la roule un grand
el imposant dép loiement de forces militaires.
Les corneinosiers écossais de la maison de la
reine précéderont le cercueil et joueront pen-
dant la marche.

En tète du cortège s'avanceront les troupes
montées , suivies des fonctionnaires locanx el
de détachements navals  et mili taires . Les fan-
fa res et les tambours joueronl des marches
funèbres.

En arr ivant  à la jetée Trinity,  les fanfa res
cesseront de jouer , mais les tambours conti-
nueront  à battre. Le cercueil sera transporté
sur VAlberla par des matelots. Sur le yacht ,
près du cercueil , se tiendront deux dames de
la cour el 4 officiers de marine. Le roi , la
reine , l'empereur Gui l laume et les autres per-
sonnages royaux suivront  sur le Victoria and
Albert jusq u 'à Gosport.

Portsmouth , 29 janvier. — Les yachts
royaux resteront dans le port toute la nuit.
Tous les navires tireront des coups de canon
de minule en minu te  ; ils comme.iceront au
moment  où l 'Alberta quit tera la jetée de Tri-
nity.  Chaque canon devra cesser de tirer aus-
sitôt après le passage de la fin du cortège.

Londres , 29 janvier .  — Aussitôt après l'ar-
rivée dn roi à Ma il l i oroughoiise , lord Salis-
bury, M. Chamberlain el p lusieurs autres mi-
nistres sont entrés dans le palais. Le roi a
l'intention de présider un conseil privé de-
main à midi , et retournerait ensuite à Os-
borne.

Madrid , 29 janvier. — La Gazette publie
un décret mettant  en disponibili té le général
François de Bourbon , cousin du roi , qui com-
mandait  la division d'Aragon. Ce fail est très
commenté.

Londres, 30 janvier. — Un télégramme de
Shanghaï à la Morning Post dit que les- négo-
ciations russo-chinoises se continuent à Saint-
Pétersbourg.

Londres, 30 janvier. — Suivant un télé-
gramme de Pékin aux journaux , en dale du
28, le corps diplomatique complétera , dans
une réunion qui aura lieu le 1er février , la
liste des fonctionnaires qui devront être
punis.

Les gouverneurs des provinces méridionales
s'efforcent de discréditer Li-Hung-Chang.

Londres, 30 janvier. — On mande de Vienne
au Morning Post qu'une collision entre les
étudiants et la police, et dont on n'avait pas
parlé parce qu 'on la croyait sans importance,
a été au contraire sanglante. Les étudiants ont
eu 18 morts el 30 blessés ; 200 d'entre eux
ont été arrêtés. Sur ce nombre, 176 ont été
condamnés à un an de service en Chine et 3 à
3 ans de prison.

Paris, 30 janvier. — Dans une réunion,
mard i soir, les employés du Métropol itain ont
décidé de continuer la grève.

A {*«•»»«»*¦ télégraphique gainas

Feuille officielle snisse dn Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

^ 
Louis Wille. de la Sagne, domicilié à la

Chaux-de-Fonds , est entré  comme associé dans
la socirlé «MI nom colle ctif Wille et C'e, succet-
seurs de Roskopf, à la Chaux-«le-Fon «ls (F. o.
s. du c. des 1er mai 1883, n0 6:!, 2a juin  1894»n° 152, et 17 mars 1897, n° 75) ; il a aussi le
droil de signer pour la société. Jenny Wille,
veuve de Charles Will e, de la Sagne, domici-
liée à la Chaux-de-Fonds, s'est retirée de la
dite société.

Jenny Wille , veuve de Charles Wille , Ue la
Sagne, domiciliée à la Chaux-de-Fonds , s'est
retirée de la société en nom collectif Comptoir
généra l de vente de la montre Roskopf, Wille,
Schmid et Cie, à la Chaux-de- Fonds (F. o. s.
du c. des 6 avril  1894, n°85, et 17 mars 1897,
n° 75). Louis Wille , de la Sagne, domicilié à
la Chaux-de-Fonds , y est entré comme associé;
Eugène Wille et Armand Schmid continuent
à avoir seuls la signature sociale.

La sociélé en nom collectif Dubois-Peseu»
et Cie, à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du
20 mai 1891, n° 116), est dissoute depuis le 1»
janvier 1901. La li quidation en esl opérée par
les deux associés sous la raison « Dubois-Pe-
senx CrCLe », en li quidat ion.

Le chef de la maiso n Dubois-Peseux, à ta
Chaux-de-Fonds , est Edouard Dubois-Peseux,
de la Chaux-de-Fonds , y domicilié. Genre de
commerce *. Fabrication d'horlogerie. Bureaux :
31, rue de la Paix.

Le chef de la maison E. Lesquereux-Peseux,
à la Chaux-de-Fonds , esl Eugène Lesquerenx-
Peseux, du Locle, domicilié é la Chaux-de-
Fonds. Gen rede commerce : Fabrication d'hor-
logerie, achat el venle. Bureaux : 31, rue de
la Paix et à parlir du 23 avril 1901, 14, rue
Numa Droz.

La Banque fédérale (société anonyme), suc-
cursale de la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c.
des 14 décembre 1902, n° 261, et 17 mars
1899, n° 91), a conféré la procuration collec-
tive à Ali Perrin , des Ponts-de Martel , à la
Chaux-de-Fonds , lequel signera par procura-
lion collectivemen t avec une des personnes
déjà autorisées à cel effet pour le comptoir de
la Chaux-de-Fonds. Parconlre , la procu ra tion
collective conférée par la dite ban que à Ernest
Detlwy ler-Hirschy, esl radiée ensuite de son
transfert au comptoir de Berne.

Etat , civil de La Chaux-de-Fonds
Du 29 janvier 1901

Rectj iiFmment de la population ea Sa *-
1900 : 33.4(10 liabiUnls.
1899 : 32.**:18 »

Augmentation : 1,227 habitants.

Na.isu*aiice*a
Schlolterbeck Charl es-Goltlieb , fils de Alfrert-

Gottlieb , maréchal , el de Emma née Frie-
den. Wurtembergeois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du ciiuetière)

23670. Bôthlisberger Christian , veuf deAnna-
Maria Du ri g, Bernois , né le 16 mai 1831.

23671. Stauffer née Gerber Lina , épouse de
Nicolas , Neuchàteloise et Bernoise, née le
15 septembre 1833.

Etoffes anglaises de grand usage pour Dames

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

Echantillons franco. $9*** Grand choix
en draperie homme et tissus pour dames dans
ll-<282 tous les prix. — Gravures gratis. 1

Waareubaus v. F. Jelmoli À -G., Zurich.

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de E. 6AMBQN1 & Gie, à MorgeSw

8271-73 

CAFE BE L'ESPERAIGS dSe FONDUES ET ISÛÂRÛ0TS *=£, BESTÂURfYnOH ~9*

A partir du 11 novembre, Raoul FRAIMCON ,
Opticien , transfère son magasin rua Léo-
pold Robert 59, au 2mo étage. 1448R-31*

Recevra pour Lunellerie lous les Lundi et
Mardi. Pour Articles d'Optique et Ré para-
tions , le Magasin sera ouvert lous les jours .

FORTIFIANT
M. le !>' Sinapius i Rfœrenbcrg (Poméranie)

écrit: «« Aussi longtemps, que j'ai fait usage ds l'hti-
matogèae du D'-mêi. Homme! pour le manque de
couleurs, les scrofules, les maladie» de nerfs , le ra-
chitisme, prinripalem ent dans les maladies qui re*
posent sur le manquede sang, j'ai été toujours con-
tent de l'efifst produit. Je puis dire que j'ordonne
journellement l'hématogène. C'est uoe «les pré-
parations médicales les plus remarquables
de l'actualité et elle mérite des louange*
unanimes, lin progrès énorme est accom-
pli dans le* anciennes préparations ferru-
gineuses gâtant l'estomac et le» dents. >
Dépô'.s dans toutes les pharmacies . 18

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

Véritable photographie. Exécution soignée.
Prix-courant gratis et franco.

G. PERRIN, rue du Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.

Imprimerie A. GOURVOISIER.Chaux-de-Fonds



BouchBrâ Ssciala
Les actionnaires et lea client* de

fe TTtouclicrie Sociale «ont préve-
nu.. :

A) «jn'une répartit ion dû 4 °|,, sur
lous leurs achats pendant 1 a-urée 1900 se-
ra payés an local, rue de ia ltonde 4,
dt. li 'nu 32 Février 1901, chaque jour
ou\ rjile de 2 à 4 heures de l'après-midi
(Utuf le samedi) sur présentation du car-
net

Le» répartitions non réclamées dans le
déj;j «à-deazrns seront acquises de droit a
U Société et versées au Fond de réserve.

_ _ que le payement du 5 •/. aux
actionnaires s'eiiecmera simultané-
ment et au même lieu, «-ontre remise dn
dernier Coupon »• 20 par 3 fr. 50 le
coupon.

«s que les Titres d'actions de-
vront être déposé- au Bureau en même
*unp- qne los coupons et chaque pos-
sesseur d'action est instam-
ment prié do donner au bo-
-oau son nom, prénoms Ct
domicile» exacts.

Il r-er» drlivré en échanf-e de chaqu "
titre une quittance provisoire qui dans lo
eonnnt do l'année sera remplacée par
une nouvelle action.

l.a Chaux «le Fonds, le SO janvier
180L n 381 c 1320-3

LE COMITÉ.

JïP «et _____ silo j i s*L
Deux personnes solvables cherchent une

bonne pension bourgeoise. On acceptera
seulement uno petite pension soignée. —
S'adresser sous cùiflrea A. Ii. 1333 au
bureau do I'IMPAHTIAL. 1823-3

¦i lUilUU li &» WJ L t-^ÉJe Rue Léopold Robert 11
om • /Tx xf SK AS».m -m-ès-/ *^ 38

Sj GANTS de peau blancs, depuis fr. 1.78. |
ÏJ GRAVÂTES blanches (Régates, finir in Ms, Dïpîomites), dep. 3 c. |
Il CAMISOLES en laine blanche, depuis fr. 1.72. Ë.
îî  • ŒWTEWGI ĴLJEMJS B
fiS m . ..,
»: Choix énorme depuis £&@ cent, à 3*%S» fr. ™

jj RUBANS 1c%££?' j DENTELLES f
s H II W xW
|g VOILETTES  ̂ NŒUDS  ̂ BROCHES O RUCHES |
il 101 m les ECHARPES •n*SSftïïS3FM £
S Les DERNIÈRES NOUVEAUTÉS en PASSEMENTERIES E
3 GALONS or viennent d'arriver. s

Très grand assortiment des Nouveautés pour Robes de

depuis les plus bas prix
v*» ainsi qu.' u.rn. très joli clioirac de 470-2

Nouveautés d'Eté se prêtant pour Rôles de Soirées
SOUTINS de BAXi

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

Ŝ j fiSî

SEVEHBEiTnMsTOîrTK lis MŒTERIK

Encres
à Ecrire et à Copier

bouteilles de toutes grandeurs
Papeterie A. COURVOISIER

rue du Narohô 1

Pl'VftfpHP ^n '30n Pivntenr de Boskopf
riiulClll . entreprendrait 6 cartons par
semaine. 1111-1

S'adresser au bnrean de I'IMPA RTIAI,.
Dûr î lp i iPû  pour toules vibrations chercu.
ncglGUùC place de suite. 1047

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DaïïlP v?uve> de confiance et sachant cul»
l/alllc siner, se recommande pour rem-
placer des domestiques, faire des ménages
ou laver du linge à la maison. — S'adr. à
Mme Ulrich, charcuterie, rue de la Serre 8.

1037

A nnppn fjp  Ou cherche à placer uns
AjJJJl CllllC. jenne fllle comme apprentio
tailleuse poui' garçons. — S'adr.
au Collège de l'Ouest, chez le concierge.

1029
HnvÀù m a l a r i a  Une demoiselle se re-
UuUUe UluldUB. commande comme
garde-malade. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 91, an 1er étage. 1051
CJprVailtP Une bonne servante con-
OC1 1 alllC. naissant tous les travaux
d'un ménage et munie d'excellents certi-
ficats , désire se placer de suite — S'anr.
chez M. Jules Dubois ,, rue de là Balance 6.
an rez-de-chaussée. 1088

TûTin p hnîîim p disposant encore de¦JGUaG UulIi lHD quelques heures par
jour demande n'importe quelle occupation.
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL. 723

PinnliTUP monsieur ou une demoi-
ulii jJWj o.  sei]e connaissant la corres-
pondance allemande et française, est de-
mandé coir.rne employé. — S'adr. Case
postale 4187. 1109-1

PaillnUTlDnCA ®n demande de suite
X ttlJlUHliCllon. p0ur travailler dans un
atelier une ouvri ère paillonneuse: à d éfaut,
une Jeune fllle pour lui apprendre la
partie. 10S5-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Pnîllnnhflnn On demande un ouvrier
UlMlUtUtJUi . guillocheur - S'adresser
à l'atelier Etienne 4 Veuve , rue dea
Moulins 3. 1108-1

frr qVPlir Ç ^*n demande un bon ouvrier
Uld lC l i l o .  pour le sujet ramolayé et
un bou millefeuilleur. — S'adresser atelier
Rubattel «S Weyermann, rue Fritz
Courvoisier 38. 1089-1

RpïïinUtPlll *1 Jeune ouvrier ayant fait
UClilUlllCUl ¦ un bon apprentissage, dé-
sirant se perfectionner dans l'ouvrage
soigné, trouverait place de suite. — S'ad.
par écri t Case postale »»!>3. 1067-1

RûmAîltp llP On cherche un bon renion-
aclllUllieUI. teur habile pour la pièce
12 lig. cyl. Inutile de se présenter si on
n'est pas régulier au travail.— S'adresser
rue de la Paix 39, au ler étage. 1116-1

Pmhft î fp i lP  ^n demande de suile un
Et 'llUl/ilt/lli . bon ouvrier emboiteur sa-
chant faire la mise à l'heure intérieure.

S'ad au bureau de I'IMPA RTIAL 1078-1

COMMIS ou APPRENTI
I_ i Comptoir PetitPierre Wacth
Co, rue Léopold Robert 48, demande tout
de suite un jeune homme actif et bien re-
commandé. 1094-1
MAfj j nj nn On demande pour l.VIIe-
illUUlûlC "). magne deux secondes ou-
vrières modistes. — S'adr. à Mlle Jeanne
j Eschlimann, rue Numa- Di-oz 90. 1064- 1

Qnpu flT l fû On demande une fille de con-
ÛCl I ulllC. fiance sachan t cuire et faire
tous les travaux d'un ménage. Entrée
suivant entente. 1088-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Cûi iyp i i fû  Ou demande de suile une
UCl I alllC. bonne fille pour aider au
ménage et garder les enfants . Bon traite-
ment et vie de famille. — S'adresser chez
M, Richard , rue Numa Droz 113, au pi-
gnon. 1113-1
P pjmQTi+n On demande de sui te une
OCl i ai.lt*. fille forte et robuste oa une
feinine de méuage pour aider aux tra-
vaux du ménage. 1106-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
lnr inn  pour St-Georges 1901 un ïme
lu UCl élasre, composé de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. Prix 028 fr.,
eau comprise. — S'adresser chez Mme
Ducatez-Zbinden, au magasin, rue de la
Balance 16. 16861-19*

Maria ein A louer pour St-Martin pro-
fllttgttblll. chaîne 1901, le magasin de
mercerie ou pour tout autre commerce,
situé rue Fritz-Courvoisier 10. Conditions
avantageuses, — S'adr. au ler étage,
même maison. 15025-24*

1 nr iûro onf  Pour circonstance imprévue,
LiUgClUClll. à louer pour St-Georges 1901,
dans la partie nord-est de la ville, si pos-
sible à 2 dames ou à 2 personnes seules,
tranquilles et solvables, un logement de
2 pièces, cuisine, corridor, belles dépen-
dances, eau et gaz installés, cour et les-
sivérie. 1090-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rViamhpo A louer à un monsieur de
UllttlllUl C. toute moralité, à proximité
des Collèges, jolie chambre meublée, au
soleil. Piano. 1070-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phaiïlhl'P A louer de suite une cham-
UliulllUl C. bre non meublée et indépen-
dante, & 2 fenêtres, bien exposée an soleil.
— S'adresser, le soir après 6 heures, rue
de l'Industrie 5. an 1er étage. 1072-1

Maria ein avec appartement, à louer,
Juagaàlll d  ̂ suite ou pour époque à con-
veuir, situé rue Fritz Courvoisier (hôtel
du Lion d'Or). — S'adresser rue de l'Est
n« 12. 965-1

A vpniipa un beaa Pota8er très solide
I CllUl U et bien conservé, avec barre,

bouillotte et tous ses accessoires. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2. 1068-1

A la même adresse, à vendre plusieuïl
lits ordinaires, un canapé à coi's'ipi ».
(45 fr,), tables rondes, massives, tables de
nuit et carrées, plus un secrétaire. Le tout
cédé à bas cris.

XII- ANNÉE. I» SEMESTHB.
PROGRAMME DES COURS

de l'Ecole professionnelle pour jeunes filles et adultes
A LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture dea Cours : 4 FÉVRIER 1901.
«Soupe et confection , jour * lundi et jendi, de 3 à â h. Prix fr. 25.—

» wir: mardi et vendredi, do 7 à 10 h. > > 25.—
Broderie artistique, mercredi ou samedi, de 2 à 5 h., l'un > 1 12.50
Peinture, mercredi , de 9 à la h. ou samedi , de 2 à 5 h., l'on * > 15.—
Comptabili té , jeudi, de 8 à 10 h. » » 10.—
Allemand, jeudi ou vendredi, de 8 4 10 h., l'un > > 10.—
Anglais, lundi, da 8 à 10 h. » » 10.—
Lingerie, raccommodages., jour, mercredi, de 2 à 8 b. • > 25.—
Broderie blanche, jour , vendredi, de 9 à 12 h. » » 25,—

* » soir, lundi, de 7 â 10 h. » » 25.—
a r a  jeudi, de 7 à 10 h. » » 25.—

Wlod'"B, 3 sennhirs à fin lévrier. > > 8.—
Italien, jeudi ou vendredi , de 5 à 7 h. » » 10.—
Repassage, à fin mars » a 15.—

Pour les inscriptions, s'adresser i M»» TISSOT-HUMBERT, Premier-Mars 12.
Au nom du Comité de l'Ecole professionnelle .

1S17-.1 H-S74-C Fanny Tissot-Humbert, directrice.

Bonde purificateur flelaigue
Conservation à l'état normal de toutes

boissons hygiéniques dans les fûts en vi-
dange, vins, cidres, spiritueux, etc., pins
de mise en bouteilles , facilité de tirage à
la pièce, au fur et à mesure, sans que le
contenu ne s'évente, plus de fleurs , plus
de vins piqués ou aigris. Avec la bonde
Delaigue. le vin reste bon jusqu 'à la der-
nière goutte. Cet apparei l , en conséquence,
ne devrait manquer sur aucun fût en vi-
dan ge.

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

P R I X :
en métal . . . . fr. 3.—
i pièces . . . .  » 11.—
en verre et bronze . » 4.—
4 pièces . . . .  » 15.—

Réduction de Prix selon quantité.
Prospectus et certificats franco.

F. DELAIGUE , Reuchenette.

HORLOGERIE
TJn bon horloger, capahl «t s.rk alle-

mande a entrer ca relations avec un fc.bri-
cant qui lui fournirait des nièces 9 et 10
lig. à démonter "rt remonter ;' scion désir,
11 terminerait ces piô«r . Travail garanti.
— Otires par écri t , sous initiales E. S.
1328, au bureau de I'IMPAHTIAL . 1323-3

Quelques Jeunes AllemaDda. <l> '--
nirant apprendre ù fond le Hnn-
<;ai», demandent 13J**- 1

Chambre et Pensif ' i
dans nne bonne famille franc.; ¦¦¦¦¦<¦
habitant an centre de la ville. « ..1
aimerait vie de ïamllir .— Adr<^9' ci*
offren , éventuellement avec PT-frï ,
sous M. A. *ifi*S. à l'Agence llau-
scnsleiu & Vogler, La Chaux-di -
Ponds.

r.

M ™ BL&¥!.£atAC
Sage-femme

lre classe
3, Su des Pâoris Genève Rue des Pâquis 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 483o-22

GUIPURE d'ART RENAISSANCE
DENTELLES LUXEUIL

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

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

Dentelles au Coussin
Se recommande, Mme VAGLIO.

ON ENVOIE à CHOIX

mm aux de dents rvenantde
B H B S"" : sûrement tri u ro i i i i i lmn eii t  g"é-

ris nar la « Onate dent ifr i ç .  Kropp »
véri table  à 7fr> i -.ent. (u-U24'Jti-0 t)273-7

A la Chaux-de-Fonds
Pharmacie Boisot ;
Pharmacie H. Berger ;
Droguerie B. Perrochet flls.

Chaussures Caoutchouc
TÉLÉPHONE iBIii TÉLÉPHONE

Meilleure Marque Russe
41, Rne Léopold-Robar», 41 j  / mj Q f  n f î

La Chaux-de-Fonds. «̂  • £j Ut l*3l i U(j



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

à Winterthour
traite i des «auditions très avantageuses, rassurant» des risque» de voyages Q$

CEEMUT-DE-FER
BATEAUX à VAPEUR

TRAMWAYS et
FUNICULAIRES

moyennant une prime unique très réduite, l'assuré est couvert sa vie durant.
Pour tous renseignements, s'adresser à 16611-1

M. Henri Vuille, rue St Pierre 10, Agent principal , à La Chaux-de-Fonds.
MM. Schmidt & Lambert, agents généraux , à "Veuchâlel. Promenade Noire 3.

fca Cure d® Gifron
un remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades guéris

et pleinement CONFIRMÉE S par nombre de cures faites i Gsi éve et dans la Suissf
romande — Une brochure in-8° traduite de ls 'iïme édition allemande

Sériât : Fr. A. X_50.

.In Tente i la librairie A.. Cou.rvoisier
Plaça du Marché , La Chaux-de-Fonds.

g8Ç""" Nous se saturions assez recommander aux malades la lecture de cette curieusf
"brochure (jui leur indique un remède des plus simp les et des p lus économiques d'un*
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait i cette cure en Suisse ro-
mande a favorisé 1 écoulement de 3500 exemplaires en 4 mois

Termineur
Va termineur sérieux entreprendrait

TOcore 12 cartons de pièces 11 ou 12 li g.
ivlindre par semaine. Ouvrrge garanti.
Echantillons à disposition. — Faire les
offres avec désignation et prix sous ini-
tiales R. F. C. 131U, au bureau de I'I M-
PABTIAL. 1340-3

2 InilPP à dater du 33 avril les prés du
tt. 1UUC1 Chemin-Blanc pour distraire. —
S'adresser à M. Junod-Girard , rue Léo-
pold Robert 26. 1329-3

"5Al,M"'ÇildP "* ^ne sertisseuse d'échap-
OC1 tloutt gCo ,  pements , exp érimentée ,
«eherche à ent rer en relations avec de bons
comptoirs ou à défaut avec atelier. —
S'adresser chez M. H. Clerc, rue Numa
Proz 7, au 2me étage. 1336-3

On jeune homme ĴUïïi 'W1
français, demande place de suite comme
employé de burean ou représentant; à dé-
faut comme emballeur et courrier. — S'a-
dreeser sous initiales J. G. I*29S. au
bureau de I'IMPARTIAL, 1298-3

Jeune Allemand g ŷ^̂courant de tous les travaux de bureau
cherche place dans une maison de la
Suisse française, avec un pelit salaire. —
Ecrire sous W. S. 2315, Poste restante,
Genève. 1314-3

Pn'n firfsciP 1-'n emPl°yé ayant été dans
UUlpUlULgC. Une bonne maison de la
place et étant recommandé demande à
colporter n'importe quel article; de pré-
férence les lainages. — S'adresser sous
A. A. 1309 au bureau de I'IMPABTIAL .

1309-3

ËTl TiT'Pnti <-,n cherche à placer un jeune
iljj pl Cllll.  garçon de 14 ans pour appren-
dre les emboîtages ou une partie d'hor:
logerie pas trop pénible; il devrait être si
possible, nourri et logé chez son patron.
— S'adresser à Mme veuve Arm , rue du
Progrés 3. 1308-3

Pnmmiq ^n J eline h°mme ayant fai'
Uulllllllo. deux ans d'apprentissage dans
tin bureau demande une place dans la lo-
calité. — S'adresser rue du Crêt 9, au
Sme étage. 1204-2

A la uième adresse, on demande à fai: e
des écritures.

Acheïeur -décotteu P fondTstdrappe-
ments ancre et cylindre , l'achevage de la
boite or et argent , trés au courant de la
fabrication de Genres Allemands et
Anglais, cherche place pour le le- mars.
— S'adresser sous chiffres Y. Z. i'2-G
au bureau de I'I M PARTIAI .. 1220-2

fl n r l n n n n  Un bon ouvrier l imeur et per-
IKUliÛ llo. ceur demande place de suite.
— S'adresser sous initiales S. R. 120.
Poste restante - 1194-2

¥f»nitai?r Un Jeime h0inme
UUUUUl . pai.Iallt a||eiï,antj et

français, au courant de la vente , cherche
place ds vendeur dans magasin. Entrée
au plus vite. — S'adresser à NI. Rorca-
oens, Hôtel Braunschweig, «JUEDLIN BURU.

1218-2

ÏInO nPP< *nn *l P d u n  certain âge et de
"UllC ¦JCloullllO confiance sachant fai re
tous les travaux d'un ménage demande
place dans un petit ménage. — S'adresser
ehez M. P. Matile, ruelle des Buissons 9.

1184-2

lîlTiPPTlti <-'n cherche à placer jeune
nppi lllll. garçon de 14 ans, fort et ro-
J)U3te , libéré des écoles, pour lui appren-
dre les échappements. — S'adr. à M.
J. Stebler , ruelle des Buissons 11. 1213-2

Tlniiniin On demande de suite un ouvrier
UUIcl l l . doreur fidèle à son travail. —
S'adresser à M. Louis Schaller, Fabrique
de Gortébert. 1326-3

f!nillnr>hpHP 0n demande un bon guil-
UIUIIUI/UCUI . locheur sur argent pour
•dan s la quinzaine. Place stable. — S adr.
è l'atelier Henri Haueter, rue Numa Droz
••138. 1325-3

RoinAnf011"" "! ®a demande deux bons
UClilUlllCUl *), remonteurs pour 12 lig.
cylindre , capables et réguliers au travail.
— S'adresser au Comptoir Georges Ben-
guerel . Place Meuve 4. 1330-8

J nViftTTnnn On demande un bon aclie-
aullClCUl . veur échappements ancre
pour grandes p ièces. — S'adresser rue du
Parc 35, au rez-de-chaussée, à gauche.

1291-3

Pr flVPIir Q ^n ou deux bons graveurs
Ul dlCUl O. sont demandés de suite ou
dans la quinzaine. — S'adresser à l'atelier
Al phonse Arnould , rue Numa Droz 16.

1305-3

Peintres en cadrans, g? £ms£
bons peintres pour cadrans métal , heu-
res arabes et romaines. — S'adr. chez M.
Gh. Rode-Stuck y, rue Léopold-Robert 61 .

13'>l-3

f i iûIl i l lp Ç Qn ue"lai "'e "es ouvrières
lil5UlllC"J. limeuses et polisseuses,
ainsi que des jeuucs lilles. — S'adr.
rue du Parc 13. 1302-3

1 infiPPP ^u demande une jeune fille
LlJi gClC.  comme apprentie ou assu-
jettie , entièrement si on le désire. —
S'adresser rue du Progrès 6, au ler étage,
à droite. 1205-3

fin Hûr r ia r t fi n P°'lr tout  de suite une
UU UGUlimuc personne d'âge mûr
pour garder les enfants et aider au mé-
nage. — S'adr. rue du Grenier 43 E, au
pignon. — A la même adresse, on de-
mande des grandissages à faire à do-
micile. 1299-8

IûNTI Q flll û On demande de suite une
liCUU C llllC. jeune tille de 16 à 18 ans,
de toute moralité , pour aider à une par-
tie de l'horlogerie. 1290-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

TnitPtl /lTi p i'Q *-*n demande une journa-
UUU1 lldllcl C. Uère pour un ou deux
jours chaque semaine. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 122, au 3me étage. 1337-3

Habile sertisseur ^M-ift
le sertissage à la machine est demandé
à la Fabrique Colomb «Se Balmer , Genève.

H 700 x 1266-4

ffimiTI lQ ^n demande de suite un com-
tlUltlllllB. mis pour travailler au bureau
d'une fabri que de hoîles. — S'adr. par
écrit sous init iales A. C. t%'i3, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL 1223-2

Rp iïIf lTlt p ilP <">n demande pour entrer
Iltj lllUlllCUl . de suite un bon remonteur
pour petites pièces cylindre et régulier au
travail. —¦ S'adr. au comptoir rue Saint-
Pierre 14. 1*228-2

M lût* ftîi Tourneur esl demandé pour
ICI Ul .  la petite pièce. — S'adr.

Parc 11, au ler étage. 1225-2

PrflVPllP Ç Place pour quel ques ouvriers
UiaiClu rO. graveurs. — Entrée de suite
ou dans la quinzaine.  — S'adresser à
l'atelier Siegenthaler «k Clerc, rue du Ma-
nège 14. 1203-2

FlfirPl ll1 *̂ n demande de suile ou dans
UUlCUl i la quinzaine , un bon ouvrier
ou ouvrière doreur pour pièces soi gnées.
— S'adr. à M. G. Bornez , doreur , f'Ieu-
ricr. 843-2

e U n  
bon ouvrier au

nïï l/OiBPQ courant du dessin
g dlOitl 0i moderne est deman-

dé au plus tôt pour
dessiner, tracer, champlever, ramolaver ,
etc. Bon guère. 1181 2
Un bon ouvrier FINISSEUR.

Un bon MILLKFEUILLIÏUIt.
Une bonne POLISSEUSE de

fonds. Travail au moteur.
Entrée à volonté. — S'adresser à M. Du-
comniun-Roseng, décorateur, rue de l'A-
ven ir 17, au Locle. 1181-2
Tj Alipjn Une bonne faiseuse de débris
L'ouï 15, est demandée au comptoir Ch.-
Edouard Fath fils , rue de la Balance 3.

1221-2

Àpprenti-commis SSat_ l_f _̂_ \
maison d'horlogerie de La Ghaux-de-
Fonds. Rétribution immédiate. — Adres-
ser offres Casier postal 819. 1280 2

PpTiqtj' ïpnP On demande ponr entrer
nCj JaooCU i « de suite un bon repasseur
pour Roskopf. — A la même adresse, on
prendrait aussi une ouvrière connaissant
la partie ou à défaut une jeune personne
sachant limer. — S'adr. rue du Premier-
Mars 12B, au rez-de-chaussée. 1214-2

Un jeune homme "Ld« d̂kE."
d'un atelier. Bonne rétribution. 1193-2

S'adiesser au bureau de I'IMPABTIAL.

PiI IKiniÀPP On demande une fille pou-
UUlolUlCl C. vant fournir de bonnes ré-
férences comme cuisinière. — S'adiesser
rue de la Paix 11. au 1er étage 1192-2

fiflPPfin  ̂ans ' fort et intell '}?ent , serait
Util l/Ull à placer comme employé ou ap-
prenti ; de préférence où, il serait nourri.
— S'adr. Place Neuve 4, au magasin.

1212-2

^PPVf l f l f p  O" demand e pour entrer de
UCl IttlllC. suite une bonne servante,
ainsi qu'une bonne d'enfants, à défaut
une jeune fille. 1206-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
C p n n a n fû  sachant cuire et faire les tra-
OCI ï aU lo  vaux d'un ménage est deman-
dée de suite. —S 'adresser chez M. Guyot ,
rue du Parc 75, au ler élage. 1093-2

lû'i nas f l l lûC On demande des jeunes
OCUliCi llllCÛ. filles de 16 à 20 ans pour
faire un travail de fabri que. Bonne rétri-
bution.  1130-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. T̂V^demande pour le 15 février prochain , un
jeune homme entièrement libéré des éco-
les, pour remplir les fonctions d'aide-
commissinnnaire . — S'adr. entre 11 h. et
midi, au bureau Gallet «t Go, rue du
Parc 27. 10i32-3*
m**ma*Maaa ***ws**____*__i*** *****emsamm***

fh ' inihl 'P ^ 'ouer d° suite une cham-
"JilulIlUI C, bre meublée , à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adr
rue du Progrès 15, au ler étage. 1304-3

Pl 'aTïlhpp * l°uer ''e suite une cham-
vUulUUl C. bre meublée et à vendre un
potager à 2 trous. — S'adresser rue du
.-soleil 15, au magasin. 1331-3

Phïi ni h t'P ^- l°uer à 1 
ou 

2 messieurs
UliaillUl C. solvables , une jolie chambre
meublée. — S'adresser rue des Terreaux
n» 19, au 2me étage. 1334-3

I .fidPmPTl t A louer Pour St-Georges
LUgtJliieiU . 1901, près de la Place du
Marché dans une maison d'ordre , au ler
étage , un appartement de 2 chambres, au
soleil, cuisine et dépendances , petit cor-
ridor ; eau et gaz installés. Prix 39 fr.
par mois. — Adr. les offres sous I>. Ii.
1315, au bureau de I'IMPARTIAL . 1215-2

Rp 7 -Hp .Phai lv ( *PP Poar cas imprévu ,
UCi-UB-MdUouCe. à louer, pour Saint-
Georges 1901, rue du Doubs 61, un heau
rez-de-chaussée moderne de 5 pièces ; eau
et gaz installés. — S'adresser rue de la
Balance 14, au ler étage, à gauche.

1183-2

rPflPrfl p P3VP c'e ao m1
' ' louer de

Ul ullut* 1/Q.iC suite ou époque à con-
venir. Entrée facile , bien éclairée et bien
sèche. — S'adresser à M. Schorn, rue du
Temp le-Allemand 85. 1159-2

rhanihpp ^ louer , pour le 4 février ,
UliaillUl C. Un belle chambre meublée,
exposée au soleil , indépendante , à un
monsieur solvable et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Premier-Mars 15. au
second étage , à droite. 1207-2

rh flÏÏ lhPP A louer de suite ou poi r
Ull t t l l lUl  C, époque à convenir, une petite
chambre meublée ou non. — S'adresser
rue du Parc 90, au rez-de-chaussée, à
droite. 1205-2
Poii n A louer pour St-Georges 1901, une
Ut t ïo ,  cave voùlée et indépendante. —
S'adr. rue de la Charrière 3, au ler étage,
à gauche. 1014-2

Appartement. ŜiK*
St-tieoi'ges 1901 ou pour époque à
convenir, dans une maison d'ordre,
uu bel appartement au 2me étage,
de 7 pièces, corridor fermé, cui-
siuc et dépendances , siiué à la
Brasserie de la Grande Fontaine.
— S'adresser au burea u de M.H.
Ulrich frères, rue de la Itonde ;t<).

1057

PnartlhPQ A louer à personne honnête
Uiitt illUl C. et solvable une belle cham-
bre meublée. 725

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

0n demande à louer E p̂âS* *meublée. Prix de 25 à 30 fr. — Adresser
offres sous A. It. 1-07 au bureau de
I'I MPARTIAL . li97-3

ÂftpptiflTl f On demande à louer de
nUviillUll I suite ou époque à convenir
un logement de 2 ou 3 pièces bien situé
et de préférence aux environs de la ville.
— S'adresser , en indi quant le prix , sous
J. R., Poste restante. 1307-3

PraVP ^n demande à louer de suite une
UII I G , cave siluée au centre de la ville.

S'ad. un bureau de I'IMPARTIAL . 1339-3

Un petit ménage ,̂isperdseûnirdesoa
louer, pour St-Martin 1901 , dans une mai-
son moderne , un appartement de deux
à 3 pièces, bien exposé au soleil et avec
lessivérie. — S'adresser sous initiales
B. S. 1 ISS Poste restante, Succursale.

1185-5
|"3jg*|S*"*""«» Je prendrais de suite succes-
gf*̂ > sion de bail et achèterai en bloc
mobilier de trois pièces et cuisine. —
Offres sous Q. M., Case postale 1140.¦ 1112-4

On demande à louer d n̂ àtf
pour un ménage de deux personnes, un
logement de 8 pièces et corridor, pour
le 23 avril 1901. — Adresser les offres
sous M. E. 1229 au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 1229-2

On demande à louer R8 6̂0^
magasin avec logement, bien situés. —

Adresser les offres par écrit sous
initiales A. B. 1219, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 1219-2

Un mfj nafj fl  tranquille et solvable de-
Ull UiCUttgO mande à louer pour le 23
avril , dans une maison d'ord re et au so-
leil , un logement de 2 pièces. — Offres
par écrit , sous initiales J. B. 1189, au
bureau de I'I MPARTIAL 1189-2

fin Pf lPPP f lû GHAMBRE et PENSION.va l/UCl bllC Les repas du mati n et du
soir pourraient suffire. — S'adresser Col-
lègu de l'Abeille , de 11 h. à midi. 1227-2

On demande à loiiep p f̂;0;-
bel APPARTEMENT moderne de
5 à 7 pièces, pour un jeune ménage.

S'ad. au bureau de I'I M P A R TIAL. 1220-1

On demande à louer popuerrson^
uduen

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

1105-1

On demande à louer be?iee S,ïc
meublée , indé pendanle , si possible à la
rue Léopold Bobert et à proximité de la
Gare.— Offres par écrit , sous initiales W.
X. 1144, au bureau de I'I MPASTIAL . 1144

On demande à acheter £ ISSîS
fqrt en bon état. — Prière d'adresser les
oiïres avec nrix sous initiales J. II. V.
Case postale' :MS. 1294-3

On demande à acheter du°„ccp:tun
secrétaire bien conservé. — S'adiesser
rue du Parc 30. an magasin.  1231-3

fî lltnill p *''-• *•''"'• <"'"'¦ lits, umiie-
rUlttlUC, lier achète toute la futaille
frau<;aise.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-197*

On demande à acheter un0CPo,r
ger u° 11 en bon état. — S'adresser rue
ae la Paix 69, à la boucherie. 1076-1

On demande à acheter ïs°
déconpoir, grandeurdela vis45à50 m/m.
— Adresser les offres , sous chiffres
T. K. 1097 au bureau de I'IMPARTIAL.

1097-1

On demande à acheter T |£ase_r
S'adresser rue du Doubs 77, au magasin.

1091-1

On demande à acheter rpl
feux; à vendre un potager à bois , à deux
trous. — S'adr. rue de l'Industrie 16, au
magasin. 1110-1

On demande à acheter STêia!
ger français pour pension. — S'adres-
ser chez M*. Guyot , rue du Parc 75, au
ler étage. 1156

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

1019

mr A vendre ^TSS.
sins et parisien, divan tout neuf , secré-
taires à frontons, commodes , lavabos, ta-
bles diverses, chaises et fauteuil , table à
ouvrage, tables de nuit avec marbre , buf-
fet en bois dur à deux portes sculptées,
pupitres simples et doubles , casiers, un
piano , glaces , portraits , régulateurs , un
joli traiueau-poussette riche, une
machine à arrondir , une grande vitrine,
lampes à suspension , 1 potager n* II ,
comme neuf, avec barre jaune et
accessoires et beaucoup d'autres objets
d'occasion. — S'adresser a M. S. Picard ,
rue de l'Industrie 22, au rez-de-chaussée.

1335 6

Â VPUfiPP un milpn i'i (Iue traîneau d'en-
1 CllUl C fants , à deux places vis-à-vis,

et un petit lit complet; le tout à un prix
très réduit. — S'adresser chez M. Oscar
Lehmann , rue du Pont 13 B. 1322-3

A la môme adresse, on demande à
acheter quel ques cents bouteilles.

f lnnnj j inn l Un lot de Nappages et Ser-
VuVOulUll . vielles très peu usagées, à
très bas prix. — Un canapé à coussins
remis à neuf  (45 fr.), petit canapé (3i> fr.),
lits en grand choix. 1324-3

Salle des Ventes
Ja«iuel Droz 13

Vente Achat Echange
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

A vii Pi 'll'P un beau traîneau et deux
I CllUl C glisses à brecettes,

S'adresser à M. Alfred Plies, rue de la
Charrière 7. 1191-2

Â T*annt *0 un traîneau léger à 4
ÏCllUl C places et à 1 cheval. — S'a-

dresser à M. L. Scheidegger, maréchal .
Morges. 1203-2

Délie OCCaSIOn ! Dictionnaire Jules
Trousset (6 volumes, plus un volume
géographique grand in-4»), valeur 180 fr.
cède pour 110 fr. 17231-28*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnflPP d'occasion un bois de lit à
I Clllll C Une personne , avec sommier,

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

Ponr émailleurs 1 f ̂ îSsV'̂ n
diamants, 1 pointeuse de plaques et une
pour les centres et secondes. — A la
même adresse on demande des creu-
snres. 1030

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ff^^^TlMMrigiyft«ltfT--™"w*-"-* - J ^'-- ""'""illTrâir

LA ilinW™ B OHH
G" d'Assurances sur la VIE

Bilan au 31 Décembre 1899 :
Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.562

Polices en vigueur 437.776.

Affaires nouvelles
réalisées en 1899:

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée,

Le chiffre des affaires nouvelles ci-des-
sus témoigne des avantages incontestables
offerts par c La New-York.>

Polices libérales, garantissant sans
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser 4
M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à MM. J.-J. 8ch0nholzer-8ohllt pour
e district de La Chaux-de-Fonds. 5059-1

La mort des bien-aimès de l'Eter-
nel est précieuse devant ses yeux.

Ps. CIVI, 15.
Monsieur Nicolas Stauffer et ses enfants.

Mademoiselle Jeanne-Marie Stauffer , Mon-
sieur Albert Stauffer , Monsieur Emile
Slauffer et sa fiancée Mademoiselle Berthe
Pierrehumberl , Monsieur Pierre Stauffer,
Madame veuve Marie Amiet et ses enfants,
à Neuchâtel , Monsieur et Madame Emile
Amez-Droz et leurs enfants, à Boudevil-
liers , Madame veuve Rosine Nicoud et
ses enfants , à Vaumarcus, Monsieur et
Madame Numa Gerber et leurs enfants, à
St-Sulpice, Monsieur David Gerber et ses
enfants , à Neuchâtel , Mademoiselle Marie
Stauffer, à Tramelan , Monsieur et Mada-
me Benoît-Stauffer et leurs enfants , à Neu-
châtel, Madame veuve Anna Gyger et ses
enfants , ainsi que les familles Stauffer et
Gerber , ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la perte
irréparable qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur chère et regrettée épouse,
mère, sœur , belle-sœur , tante et parente.

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

La Ghaux-de-Fonds , le 29 Janvier 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 31.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire .

Le présent a*'is tient lieu de lei tre
de faire-part. 1253-1

Messieurs les membres de LA CON-
CORDIA sont priés d'assister jeudi 31
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Madame Lina Slaurfer née
Gerber. épouse de M. Nicolas Stauffer
leur collègue.
13̂ 7-1 Le Comité.

A vpnrlrp * Pril r û't ' ,out ce qui »n. ICUUI C paru jusqu 'à ce jo ur du
Nouvea u Ilictioniiaire Lar. uss \ 1260-2

S'adiesser HII bureau de 1 IM I A H T I A L .

À VPUfl rP  Vour cause de départ , un li*n ICUUI C a une place avec sommier,
un trombone si-b ut et la. avec boite,
un appareil p hotographi que 13X18. com-
plet, avec obturateur un dit 6' /,X 9, ui
potager français, le tout à bas prix -S'adr. Hôtel-de-Ville 27, au 2me étage.

1289-'.

& VPfl f lrP falll(J d'e» 1?10' uu Costuinia i ij uui c Ba tin e« velours pour liai
Masqué. 1129-1

Sadresser au bureau de I'IMPAHT IAL .

À VPnii l'fl faule lle P lilCB . 2 jolis caa. IIJIIUI O napés neufs , cédés à bas
prix. — S'adr . chez M. Ch. Amstutz . t.
p issier , rue des Terreaux 2. 1163-1

A VPfl flpp  plusieurs traîneaux neui.A ICUUI C e( usagés. — S'adresser a
M. A. Messmer, rue du Collège 21, àl'épicerie. 1160-1

Â VP f l f l p n  unu  lr''s bBi,e salle à manuerI CUUI C Henry II : nn beau pelit sa-
lon coussin, ainsi que lits riches et bon
courant , secrétaire, armoire à glace, la-
vabos avec ou sans pshyché , divans de-
puis 100 fr., fauteuils  (chaise percée;
commode , tables rondes, ovales et de nuit ,
jolies tables à ouvrages , chaises , glaces!
tableaux. Le tout  est neuf et cédé à trés
bas prix. — S'adresser rue des Fleurs 2

1042

A VPll flPP cana,''s du Harz. trés bonsn. IU U U I C chanteurs, ainsi que dé jeu-
nes femelles pure race ; prix modérés. 
S'adr. rue de la Serre 38, au Sme éta^e
. °1023
À VPfl fiPP u " 8raiu' potager pour pen-n iciiui c Bion , avec bouilloire , plus
une balance avec poids (fo rce de 10 kilos).
— S'adresser rue de la Ronde 26, au ma-
gasin. 1044

A VPnflPP 1 polager n» 11 '/,, 2 puus-I CllUl C settes , plus 1 berceau d'en-
fant , le tout usagé mais en bon état. S'adr. rue Léopold-Robert 18A , au café

m. m [|| m 1028

Prt onn Un jeune REMONTEUR dsiJgai C. bei|e prestance, répondant au
nom (l 'ESCARGOT , s'est égaré depuis
samedi soir. — Prière de donner des ren-
seignements à sa Pension. 1338-1

Ftî arP le ~ J anvier 1901. un porteu0ui c cig-are écume avec l'étui. 
Prière à la personne qui l'a trouvé de le
rapporter , conlre récompense, au bureau
de I'I MPARTI AL. 1186-1

TPfillVP un '"''"d de montre or. — Ls11 Uti l U réclamer, contre désignation , at
Greffe de Paix , Hôtel Judiciaire , rue Léo
pold Robert 3. 1316-S



BANQUE FEDERALE (S A.)
CAPITAL FR. 25,000,000

LeComploir de La Chanx-de-Fonds recommande son Trésor (Safe-Deposif),
se trouvant dans la chambre d'acier, établie en sous-sol de son nouvel Hôtel et
qui offre toutes les sécurités désirables pour la garde de valeurs, documents, bijoux,
argenterie , etc.

Le tari f de location des coffrets est fixé comme suit : 16222-88

Compagnie Française d'Assurances sur la vie
3L»Et T>j£ftloïî.stl©

Assurances Vie entière. Mixtes, ferme fixe; Rentes viagères. Combinaisons diver-
**m. Assurances dotales. S'adresser à l'Etude J. Cache, agent général, rue Léo-
pola Robert 26. o o 

6295-4

*************** **************************************** I I  ************************** m*ma****mmmm*******m*************************************mwm*** à**************m^

Soieries « Velours
dernières créations, superbes nouveautés pour robes et blouses peur la
saison prochaine. Echantillons sur demande. 16006-8

Union des Fabriques de Soieries

Adolphe Griedei* & Cie9 Z&E 9*ic(b
¦UW.'JUW—J. ] llJU*»»»*MW,r*TOlWrî JJM'!l lLLll t̂tUUiJlW

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

TflPPPail Y 03' pignon d'une pièce et cui-l C l i lH u A  ÙO Bine. — 120 fr. 1092-1
Pour le 1er Février 1901 :

Industrie 10, une "w pour ****$&
Etude Ch. BARBIER, not.

m lî LÉOPOLD ItOBERT 50

«t- **a**m************* *a*m—*****************************•• mm************** ***̂—i

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-I>E-FONDS
(j onRB ours CHANGES , le 30 Janv. 1901.
.Nous somme» aujourd 'hui , sait ' variations iiuuor-

tiulet, acheteur, en comble-courant , ou aa cotnplànt ,
«oiiii Vi V» de eounmisaion, de papier bancable «ur:

£jc. Oun
(Chenne Pari» 100 50

».... ICoort el petiu effets longs . 3 10U 50
****** •} j moit ) acc. française» . . 3 100 50

(3 mon j roir. fr. 3000 . . 3 100 50
iClié que min. L. 100 . . .  25 Xi 1/ ,

¦ »j.u ICourt et petits elTeta longi . 5 25 -5
™ni 'u \_ moi» j acc. anglaises . . 5 25 28V,

3 mois I min. !.. 100 . . . 5 25.30'/,
Chèque Iterlin , Francfort . 1*3 37'/,

•i r—. Centt »t petit» elteis lonii . à tîî  37'/i
*"***•¦¦ _ mois j acc. allemandes . 5 t i . 62V,

3 mois j min. M. .10(10 . . 5 lr23 72V,
Chèque Gênai, Milan , Turin 94.80

«•u. Court et petits effets lonis . 5  94 80
•*"•"* 2 mois , » chiffre» . . . .  5 Sh.80

3 mois , 4 chiffres . . . .  5 94 80
Chèque Bruxelles . 4 100 J5

Be1|iqnei2à3moi s .  trait.ace., fr.3000 4 100 37'/,
(Nonac , hil l . , inaiid., 3el4eh.  »'/, ton 35

imstenl Cl,"'l"e «'<*»<"¦' 3'/, i: 9 —
SolterdT' 2à3m ois , trait, acc, FI.3000 3' , 2119.—<"»""»¦ (Nonac , hill.,inand., 3et4cb.  4 209. —

IChèque et court i", 10', 80
Tienne.. ( l' etits effet» longs . . . . 4V, «0* 80

(2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 4V, 104 80
¦ew-York chèque — 5.16'/.
Baisse.. Jusqu'i 4 mois 4'/,

S'I'eU de banque français . . . .  '-OU 47V,
» ¦ allemands . . . .  !23 35
¦ a russes 2 . '1*1/,
• » autrichiens . . . «04.70
» ¦ anglais 25 25

» italiens 91 7i)
•Jaonloons d'or 100 45
Souverains malais 25 21'/,
Pièces de 20 mark 2».67

A VENDRE
1 traîneau neuf à 2 chevaux (photogra phie
à disposition) pour le prix de 450 lï., 1
traîneau déjà servi , à 1 ou 2 chevaux,
orix 150 fr., 1 voiture à 4 places. 300 fr.

S'adr. à M. E. Guhl , rue du Tem ple,
St-Imier. 1303-3

Maison à vendre
A vendre une maison située à proximité

du Contrôle , avec dégagement. Bon rap-
port, facilités de paiement. — S'adresser
en l'Etude Paul Cartier, rue de la
Serre 25. 945-1

MAISON
On demande à acheter une

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

avec conditions , assurances
et rapport , sous A. B. «9»,
au bureau de I'IMPARTIAL.

690-6*

Appartements
pour St Mart in 1901

A louer, pour le 11 novembre 1901,
dans les nouvelles villas de M. Fritz Flu-
kiger, rue de Tète-de-Itaus: 29, 81. 33,
85 et 37, encore qucl«|ues apparte-
ments soignés de 3 et 4 pièc<?s, avec
balcon ou verandah Maisons d'ordre avec
jouissance d' un jardin d'agrément et pota-
ger, buanderie et cour. Eau et gaz ins-
tallés.

Pour prendre connaissance des plan s et
traiter sad resser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant, rue du Parc 9. 1154-9

A louer
dès maintenant , ou époque à convenir, nn
local situé à la rue Fritz Courvoisier,
propre à l'exploitation de magasin ou
d'atelier. — S'adresser au notaire A. Iter-
sot. rue Léopold Robert 4. 1201-2

X=»O:FLO
jjffiSBfciv O" demande à acheter

JBt ______ "u porc maigre du poids
f/jPWPKLde 150 livres. 1081-1
f \  ^V » S'adresser au bureau
. i de I'IMPAHTIAL.

Librairie A. Courvoisier
PLACE Dt) MAKOHÉ 1

SÉRIES de

6 Cartes postales
variées

pour 30 centimes

Dimension des Coffrets Prix de location

Hauteur Largeur profondeur 1 mois S mois 6mois un an

mètre mètre mètre Fr. Fr. Fr. Frl
Modèle i 0.16 0.35 0.45 5 - 10 — 15 — Î0 —

» 8 0.22 0.35 0.45 6 - 13 — 20 — 25 —
» S 0.40 0.35 0.45 1 '«j — 40 — 25 — 33 —

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

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

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

Epicerie - Laiterie des SIX - POMPES
rue de la Balance 12a 13573-112

$• Vient de recevoir dn bon ••Fromage gras pour fondue depuis 60, 75 et 80 o. le demi kilo,
ainsi que du fromage pétri au vin blan c à 40 c. le demi-kilo. Fro-
mage râpé, Limboarg, Servettes, Fromage vert dit Seliab-
ziger, ele, etc. Fromage maigre salé, à -IO c. le demi-kilo.

Se recommande , F. Sdimidiger-Fluckiger.

Pas d'insuccès en employant

Le DEPIT&-ATM1 du SANG
s x avr o -N* x 3sr

Dans tontes les maladies provenant d'un vice da mxng telles que : Don-
ton*. Dartres. R ou tre tirs. Ëxzeinas. a i ler t ions scrofnleuse. etc. Un
litre suffit pour la cure de 3 semaines et prévient:  les rlimnalis-
Dics. les béniorroïdes, la goutte. Trés efficace en cas de MALADIES DU
FOIE. — Le litre 6 fr., demi-litre 3 fr. 50. Dans toutes les pharmacies. Dépôt Gé-
néral pharmacie Simonin, Vevey. Dépôt pour la contrée : Ciiaux-de-l''onds,
pharmacies Barbezat et Monnier. Locle, Wagner. Fontaines. Borel. St-Imier,
Bœchenstein. Xeiiehùtel. Guehhard . Colombier, Chable. Fleurier, Schelling,
Saignelégier. Fleury. Tramelan. Meuli. A-31

Etablissement d'Horticulture
DE

31, Rne Alexis-Marîe-Piaget, 31
Magasin : Rue Léopold Robert SNâ».

Palmiers et plantes fleuries , grand assortiment. Spécialité de fleurs coupées
Bouquets et couronnes en tous genres, fleurs naturelles et desséchées,
Couronnes pour deuil en fer et en perles.
Tous les articles t . .mt vendus au plus bas prix,

13917-29* Se recommande.

^*'̂ *i <̂A>'̂ <A *^*<^*t2û*<̂ *'̂ *'̂ i^̂ >,̂ >'̂ >^*'A>'̂ *<^*<̂ < >̂ '̂ *i^>i ŷ<T><^^< «̂ «̂ >̂< «̂ »̂<^<^< î«^̂ <^« î^M î< >̂< <̂w>«^>« >̂<^>< )̂<gp>

| Photographie |
SBIGH. I 0 H L - S I I 0 II
<É Derrière le Collège de la Promenade #
$f $ TiA C B A IT^iX IEiX ' O'N'DS fijg

î§f PORTRAITS, GROUPES Genre 11607-63 W

 ̂
Agrandissements photographiques inaltérables ||
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Pour Fabrique ou A teliers
an centre de La Cbaux-de-Fcmâs

à louer de suite ou pour St-Georges 1901, ensuite de cessation d'industri e, un grand
local , 8 fenêtres de façade, avec 2 bureaux et dépendances, rue du Paru 41, occupé
jusqu 'ici par une fabri que de boites de montres (20 ouvriers). Eau , gaz et force élec-
trique. n -254-a

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

S'adr. Etude Eug. Wille et Dr Léon Robert, avocats, rue Léopold-Bobert 58, La
Chaux-de-Fonds. 809-3

Plus d'Hernie !
2000 F W Ile ÉipiSB
à celui qui , en se servant de mon 15250-41

BANDAGE sans ressort
ne gut'rirai t pas complètement de ses
maux de hernies. Méfiez-vous des con- -
trefaçons. — Sur demande . Envoi frnnco
et gratis d'une brochure par le O-NGOO-B

D" Reimanns , Gase por^,le 2883 Bâle

Publicité
On demande de suite un bon COURTIER

d'ANNONCES bien introduit chez fabti-
cants et différentes parties de l'hoi io
gerie. Forte provision. — Adresser offres,
sous chiffres O. Ii. 410, au bureau
de I'IMPARTIAL 410-17*

EMPRUNT
Une personne sérieuse ayant p*ace

assurée demande à emprunter 150 Tr.
remboursables 25 fr. par mois pendant
7 mois, le surplus servirait d'intérêts. —
Adresser offres par écri t sous F. 11. 1018
au bureau de I'IMPARTIAL. 1048

Ail.-!:.- f On désire placer de
•tilieilUQIL 1 gnito un ENFANT de
nn an dans une famille honnête, pour le
prix de 80 à 25 fr. par mois. Bons soins
exigés. — Ecrire sous initiales J ,  8.1107,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 1107 ,

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

La maison D. Da\id. à. Genève,
s'occupe de tout , rensei gne sur tout et ré-
pond de suile et franco à toutes les de-
mandes sérieuses qui lui sont faites.

Recouvrements de créances. — Prêts
hypothécaires. . 1155-1

FERBLANTIER
J'avise MM. les entrepreneurs, archi-

tectes, pro priétai res, maîtres couvreurs et
le pubnc en général , que dés aujourd 'hui ,
j'ai ouvert un atelier de ferblanterie

rue du Pont i i
.1. .b^ *

n Spécialité : Travaux de. bâtiments.
Caisses d'emballages. Articles de
ménage, Couleuses. Piles pour do»
retirs, etc., etc. lté|>arations en tous
genres. Travaux prompts et très conscien-
cieux. Prix modérés. 1143-2

Se recommande,

Henri-Emile Recher.

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

BONBONS DES VOSGES
Aux /S^k. Infaillibles

Bourgeons __ \f à_ \  contre
de '

_ _^r !_> __ %__ Khumes
Sapins V$ff lfy@&fl Toux

des 5?fsMî§?j7 Catarrhes
Vosges '̂ rp?/»*̂  Bronchites

Exige-lafor- V ĵ ffi 
me 

ci-dessus.
Goût agréable. — Kn vente partout.

Seuls fabricants : 16721-21
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives.

Avis aux charitables
Qui serait disposé de prêter une peti te

somme 1AAA f f  à une personne qui
de •""" •»•> • se trouve momen-

tanément dans le besoin Remboursement
15 fr. par semaine. Cautions. 1195-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

COUTURIÈRE
On cherche pour Berne une bonne ou-

vrière couturière, surtout habile et exacte.
— Offres sous N. K. 1197 au bu-
reau de I'IMPART IAL îw-i

JE«3Ï».»:Bm,f£-»
Une famille honorable de Itàle-Vi-le

recevrait une jeune fille désireuse d ap-
prendre l'état de tailleuse et la lanzue
allemande, en échange d'une jeune lille
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 droit.*.

9tK-l

TERRAINS
à vendre

depuis 1 fr. 50 le mètre *. —S'adresser
& M. J. Kullmer flls. rue da Grenier 87*

685-94

~L~J-ÈS~ .̂A_ ~=aU~k.*I _ X<-*~SriS
de Seilles , Paniers, Para- I
pluies et Porcelaines. 13473-40 i

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair |

ou fonié, en tous (renies.
J .  BOZONNAT

15, ruo ci xx FAX-O, 15 |

La santé et le bien-être
dans des milliers de familles!

Le cerveau surmené du JBO.tnmer-
çant, le corps fatigué 'de • l'ouvrier
obtiennent de nouvelles forces, de
l'énergie et de la vigueur en portant
continuellement ta Croix Volta du
Prol. HESKIER. Dix fois plus efficace
que la Croix Volta seule.

k tous ceux qui souffrent I
Dans l'intérêt de tous ceux qui souf-

frent, je certifie par la présente et. le
cœur reconnaissant que la Croix Volta
que je porte depuis 8 mois est d' une
efficacité sans pareille. Le manque de
respiration, l'affection pulmonaire, le
catarrhe bnonchiaijydinsirque l'abat-
tement, le manque de forces dont je

, souffrais depuis si longtemps , ont en-
tièrement disparus par le port de la
Croix Volta et je me sens, Dieu merci,
maintenant vigoureuse et en bonne
santé.

Mme la Colonel Jakowkin ,
H-4783-Q Ostrog a. Wilia.

Fribourg (Suisse).
Depuis que je-p orte la Croix Volta,

achetée chez vous , je ne ressens plus
de douleurs rhumatismales

S

L4194-1 sig. A. Gobet.

La grande Croix Volta ou la Croix
Volta du Prof. HESKIER , soulage et
guérit les rhumatismes dans toutes
les parties du corps , la névralgie, la
goutte, la paral ysie, la nervosité,
l'h ypocondrie , les battements de cœui-,
maux de tète, le verlige, le bourdonne-
ment des oreilles, l'insomnie, l'asthme,
la surdité , l'influenza, les maladies de
la peau, les maux d'estomac, la fai-
blesse «ie la vessie, les coliques et
l'affaiblissement.

La Croix Volta du Prof. HESKIER
est en vente à 3 fr. 50 à La Chaux-
de-Fonds, chez J.-B. Stierlin, Place
du Marché.

Dépôt général pour toute la Suisse,
J. Moeschinger, Bàle, Hutgasse 23.
Port 15 cent, remboursement 25 cent .

SOYEZ PRUDENTS !
et demandez ex pressément la Croix
Volta du Prof. HESKIER , avec le pa-
raphe de l'inventeur et de l'unique dé-
tenteur du brevet , Prof. Heskler. j;

BOUCHBEIE ^CMIDXGXS H
12, rue de la Balance, 12

Beau Gtvos Veau
à «SS€9 C?»exB.Ttr. le demi-kilo

XJ-^^X^NTS freuis
Jambon fumé à 75 c. le </: —. Saindoux fondu A 75 ct. le V, k.

Choucroute et Sourièbe à Z5  c. le kilo 15164-122

A partir du ler Février 1901, le
Syndicat des Agriculteurs , Laitiers et Débitant s de

Lait de La Cbaux-de-Fonds et environs
a fixé le prix du LAIT à

20 centimes le litre.
946-1 LE COMITÉ. 



Mtre Je La Ctan-ie Fonds
Direction : R. RAFFIT

Bureaux à 7* 4 h. Rideau à 8 »/i h.
-Jeudi 31 Janvier 1901

La Brande Duchesse
de Bérolstein

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

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

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

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

Pour plus de détails , voir les affiches
et programmes.

Samedi S Février 1901
à 8 h. du soir

*r

Concours de Masques
Voir affiches et programme spéciaux.

Billets à l'avance au magasin Bourgeois

 ̂
BRASSERIE

M_W NEUCHATEL
exrx face crier» la Poste

Eestauration à toute heure
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
W.ENERLIS

Pendant la Saison d'hiver :

Cuisses de Grenouilles 3%$
ESCARq-QTS

Tous les jours'depuis midi et quart ,

Dîners , à Fr. 1, 1.50 et 2
sans vin.

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

Se recommande, H-5624-N 1(3595-17
U. W1CKIIIALDER.

*-f-~~~ t §sk il || R»fpà tÉÊÊÊ

Pour les
Spécialités de l'ancienne pharmacie

Bonjour
s'adresser Pharmacie BONJOUR

à Bienne. 976-3

A VAUfÏPP une banque avec tiroirs , corps
IClllll C de tiroirs pour épicerie , dro-

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

Gafés - Cafés
A la Ville ûe Rio

RUE D. amwm n.ss>
Prix sans concurrence

Genève. — Neuchâtel. — Ch.-de-Fonds
14480-80

Nouveau! Nouveau I
Viennent d'arriver

24 Canapés Style Oriental
recouverts de beaux Tissus, depuis

^̂  fr.
Amateurs de belles Occasions ! Profitez !

*b.Salle des Ventes
rue Jaquet Droz 13.

TéLéPHONE 1013 TéLéPHONE
VENTE ACHAT ECHANGE

¦FoIllj-tncA Mme DUCOMMUN ,
st tUircUS'O. rue de la Charrière
n* 51, au ler étage , se recommande pour
tous les travaux concernant sa profession.
Ouvrage prompt et soigné. 1031-1

BL i/Kiy pioEr« W ïsL PI L$ ï^ HtB «ft ua E3SSI U _\ OSSy a XL K33H
beau sol à. bâtir, à l'entrée est du villa-
ge de Peseux, au bord de la route canto-
nale. Eau et tramway à proximité. Au gré
des amateurs on morcellerait. — S'adres-
ser à M. Louis Borel , La Prairie par
Vauseyon, ÎVeucliàtel. 713-2

I

H 39
M H " T\ % ? i * m

Rubans et Peluches ||
Fleurs et Plumes

[Mousselines et Gazes W
D E N T E L L E S

^Eventails et Gants Ë|
Grand choix au 2128-23 M

8iZiS SEUGH àTELOISl
Modes - Corsets

ESCOMPTE 3 V. ||
______ __m_^_^^_ Wm^i^^^^i&i

P.-Arnold ïJlfec î
O DHOZ ^

><Vt./'I
La Chaux-de-Fonds ys ^ss *y'

Jaquet-Droz/ ç.̂ ^/  ̂ Or, I
39 XgS/  Ar9ent>
/ A\V/ Acier et Méta l g

%ém. Détail e0 97

Alliance e
© Evangélique

«Jeudi 31 Janvier 1901
à 8'/i heures du soir

C0UFÉEE1TCE missionnaire
avec H-352-O

PROJECTIONS LUMINEUSES
par M. le Missionnaire Ad. Jalla,

du Zambèrze, 1267-1
au TEMPLE INDÉPENDANT.

Une importante fabrique d'horlo-
gerie cherche un 1277 2

actif , bien recommandé, au courant de la
fabrication d'horlogerie et pouvant soigner
la correspondance commerciale
française, allemande et anglaise.
Affaire d'avenir. Entrée de suile. —
Adresser offres et certificats , sous chiffres
U. «18 J. à MM. Haasenstein <ï- Vo-
gler, La CIiaux-de-Fonds.

PLAQUES ÉMAILLÉES
en tous genres 961-1

TIMBRES CAOUTCHOUC
Prix 1res modérés

Mme E. Maridor
Rue de la Serre 33

Représentant. ai^S^egros et de détail à Paris cherche repré-
sentation pour la montre courante,
acier, argent ,et or,,— Pour tous rensei-
gnement s,* s'adresser à M. A. Meyer. rue
uu Puits 8. . 853-3

y - 1  _ * de la placen termineur w
relations

avec maisons sérieuses qui lui fourniraient
boites et mouvements pour la terminaison
de la montre ancre et cylindre , grandes
p ièces. — S'adresser sous initiales J. E.
K. 1198 au bureau de I'IMPAHTIAL .

1198-2

HORLOGEBIE (Garan tie

é 

Vente au détail
de 15716-132*

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux î
P. BÂILLOD-PEE.SET

Rue Léopold-Robert 68
TL, A CHAUX-DE-FONDS

m________ w_ ^ _̂ Wi^ L̂îW L̂WkWÈâ

'a'îS aï 1*TTSû Une trés bonne tailleuse
iôifliOij AiO. p0ur habillements de
messieurs et petits garçons demande
travai l pour magasins ou familles, elle
irai t aussi en journées . On demande une
apprentie tailleuse et un garçon d'of-
tice. * 1081- 2
BUREAU de PLACEMENT , rue Neuve 6.

Ikm parents !
Daus bonne famille de l'Oberland zu-

ricois, on prendrait eu pension 2 à 3 jeu-
nes lilles. Bonnes écoles , piano , travaux
de ménage ou ouvrages. — Pour détails
écrire sous IV. K. 056, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 956-2

Correspondant "ftof
correspondance et la traduction de fran-
çais en italien , est demandé pour quel-
ques heures par semaine. — Adresser
offres sous X. N, US Poste ^restante , La
Chaux-de-Fonds. 722-1

Société de Construction
Assemblée générale ordinaire

MM. les actionnaires de la Société de Construction ponr la Chaux-de Fonds sont
convoqués en assemblée générale ordinaire pour Je Lundi J8 Février 191)1, à 2
heures après midi, à l'IIôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fouds.

Les détenteurs d'actions au porteur devront pour pouvoir assister à cette assem-
blée, faire dé pôt de leurs titres avant le 10 Février 1901 à la Caisse de la Société, rue
l''ritz Com-voisier 9.

Conformément à l'articl e 641 du Code fédéral des Obligations , le bilan, le compte
de perles et profits et le rapport des Contrôleurs sont à la disposition des actionnai res
à la Caisse de la Société, dès le 8 Février 1901.

ORDRE DU JOUR
1) Rapport du Conseil d'administration et des Contrôleurs sur l'exercice de 1900.
S) Fixation du dividende pour 1900
3) Nomination de trois membres du Conseil d'administration.
A La Chaux-de-Fonds, le 22 Janvier 1901. H 284 c 935-2

Le Conseil d'administration.

Articles irln» 1
Couronnes en fer

Couronnes en perles
Bouquets artificiels. Palmes

Mousseline
O Gants pour fossoyeurs

Brassards
Rubans

J2GT Chapeaux et capotes de deuil jj»
Crêpes anglais. Voiles

Voilettes . — Bij outerie deuil I
Choix immense

AU GRAND BAZAR
du 14983-235 I

Panier Fleuri |

I 

Spécialité de HOBES I
pour 1078-1 I

.(Bals et <§oirées\
Ps PERRIN, couturières

I Teniplc-Alir inarad i ©7
fll.lUlUl,lHI'. P ¦̂l.„.i , l . l | , l  IW! ,1W.,I I I  ¦ 

Beau et grandi

à louer
à quelques minutes de La Chaux-de-Fonds

A. louer pour six ou neuf années , dès le
23 avril 1904, la Ferme des Arêtes
à quel ques minutes de La Chaux-dr-
Foiids , avec tous les plateaux des Arêtes
et les prés de l'Ours.

Immense citerne venant d'être remise à
neuf. 1306-3

S'inscrire jusqu 'au 28 février auprès de
Madame Sophie Itrandt , Petites Cro-
settes 2, qui renseignera sur les condi-
tions du bail à ferme. 1306-5

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Niehans, de Berne. 2912-14
MmB Wasserfallen

rue Numa Droz 2.—. . 
Mme Louise Fricker-Hess

SAGE-FEMME
élève de la Maternité de Berne, recom-
mandée par MM. les Docteurs Matthey,
à Neuchâtel, et Seiler, à Berne, se re-
commande. 237-2

Rue du Crêt 14
/y • serait disposé à apprend re et en
H I  111 Peu c'e temps, movennant rétribua
Sj lil tion , les EMBOITAGES à per-

sonne mariée. 1011-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Ccmtarières. __f J °_T%^-
mandent pour de l'ouvrage soit en jour-
nées ou à la maison. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 56. au Sme étage. 1300-3

Echappements. «a^SÏÏS
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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Use Jeune fille
aurait l'occasion d'apprendre la profession
de modiste et couturière, ainsi que
la langue allemande, en payant un prix
modéré pour sa pension ; elle aurait des
soins de famille. — S'adr. à Mme MUL-
LER-HAFEN, Kasinoplatz 43, Hottingen,
Zurich V. 1063-1

STlf^ISU À vendre pour distraire 15
F Vil"*, à 20 milliers de foin, pre-
mière qualité. — S'adresser à M. Âbram-
Henri Guyot, au Saignolat près du Locle.

628-1

ffl. KOHN , de Berlin
sera à 1237-2

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

31 courant et 1« et 2 février.
Achat au comptant de lots de mon-

tres genre allemand.

flîl nP TRflll fîo des "inonteurs pour la
Uil iDulull 'r U petite pièce cylindre. lîon
travail assuré. — S'ad resser à la
Fabrique d'horlogerie Charles Wetzel,
â MORTEAU. (n 238 c) 750-2

ÏTn fabricant entreprendrait
encore déni grosses de mon-
tres par mois, n 'importe quel
genre ; de préférence, systè-
me RoskopT. — Ecrire sous
initiales A. L. 1079, au bu-
reau de l'ISIPARTIAL. 1079-1

On demande quelques bons planteurs
ancre pour pièces 24 lig. bon courant.
Inutile de se ptèszn'er sans capacités. —
S'adresser à fll. Ph. Gindrat-Mathez , à
TRAE3ELAN. 1074-1

On demande de bons termineurs pour
la pièce 11. et 12 li g. On fournit boites

r .'ies et mouvements plantés — Faire les
>. ,fres avec prix, sous initiales J. R.1114,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 1114-3

A la même ad resse, on sortirait des
sei? @;iLrs!Ssa^-îB*s

de moyennes par très fortes séries.

do réoQiiipense
à la personne qui fera découvrir les indi-
vidus  qui ont pénétré avec effraction chez
M. Henri Grandjean , rue des Tourelles
n» 33, dans la nuit de samedi à dimanche
el lui ont volé 14 poules et un certain nombre
d'œufs. 1202-1

Spécialité de

Rôties Hoilan ilaisw
Excellentes pour enfants et personnes

faibles de l'estomao,
Recommandées par MM. les médecins.

Fabricant : 14782-5
F. DIND , route d'Echallens , Lausanne.

En vente à Ghaux-de-Fonds chez
"'rJfO & D'JPUIS , place Berne -®-f

lésai jnBntli'8
A vendre un beau chésal de 1240 m*

formant l'angle d'une rue dans le quartier
de l'Ouest. Bonne situation. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant d'immeubles,
rue du Parc 75. 1202-0

CHI OFFâGE
A. vendre environ 60,000 kilos cliarbon

première qualité et beaux quarlela-rfes
sapiu bien sec, à un prix très modi que.
— S'adresser à M. Lucien Monnot , rue
Alexis-Marie-Piaget 7. . 1293-3

Piasiehes
A vendre une partie de planches en pin

gros, sec, de toutes dimensions. 1190-6
WERTllMVLUiR, Ersigen.

1901
Il BiâilfiHQEM n BHH ira Bi f t s k U E  Di tL9Ira k IBB tria Sa Lrvi 'tff i Hl ~**7
Agenda des Dames. — 20 c.
Almanach des lions Conseils. - 20 c.
Almanach Hachette. — Broché 1 fr. 50;

cartonné 2 fr.
Almanach des Chemins de Fer dn

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

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

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

Librairie A."cÔÛRVOISIEIt
LA CHAUX-DE-FONDS

wwwwww

9xf*aai*AamAs **\*^mm*-̂ i__, t__ à*%****9

J.-E. BEAUJON
Gave, 9, rue Neuve 9

Paniers assortis
de

VINS FINS
11979-33 
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Patrons décorateurs
Tous les membres de la Société de»

Patrons Décorateurs sont convoqués
par devoir en 10*i7-3

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

QUESTI ON OES APPRE NTISSAGES
1027-1 Le Comité.

HORLOGERIE
M. F. Berthoud, termineur , à

Morteau, demande à entreprendre des
terminales ancre ou cylindre depuis 16 à

r 24 lig., 20 à 30 cartons par semaine.
1G1C-3

MSI. Huguenin frôrcs , gra-
veurs-estampeurs, Ii« ].oclev
demandent des ouvriers

Graveurs
g 379 c 1310-4

ENCHERES
sa

E.© VENDREDI 1" Février
1901 , dès 1 heure de l'après-
midi, il sera vendu à la Halle aux
Enchères, place Jaquet-Droz,
en co lieu;

.Piano, buffet de service , armoire à gla-
ce, canapés , lavabos , fauteuils , chaises,
table-bureau , table de nui t , table à cou-
lisses, régulateurs, glaces , tableaux , un
appareil photograp hi que , etc., etc.

LE MÊME JOUR, à 3 */t heures de
l'après-midi, il sera vendu RUE do
PARC G, en ce lieu :

Une machine à tracer le carton avee
accessoires , deux dites à couper le carton,
une petite glisse et une charrette.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux disposition!
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dette" et la faillite. « (H 3S4 <J)
Ua Chaux-do-Fonds, le 25 Janvier 1901.

1318-1 Office «les poursuites.

MAISON SÊurâ
a vendre

composée de 4 beaux logements ; vu le
nombre de fenêtres pourrait ôtre utilisée
pour atelier, buanderie; belle situation.—
S'adresser sous initiales A. F. 1312 au
bureau de ['IMPARTIAL. 1312-3

Boulangerie Coopérative

3

*saK RUE de la SERRE 90

IH C. le kilo Pain Blanc
lU? Pain Noir, 24 &

et dans tous ses Dépôts. 2'i00-î

pour le 23 avril 1901 un PIGNON de
une chambre, cuisine et dépendances.

S'adresser en l'Etude Ch.-E. Gallan-
dre, notaire , rue de la Serre 18. 1257-5


