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des amateurs le prati quent d'une façon ex-
quise. Vous pouvez penser que les artistes de
théâtre , du rnoms ceux qui savent régler leur
existence — et ils ne sont pas légion — y
> ouent aussi une partie de leur temps, soit
a ns les salons , soit en public. Leurs séances
ne sont pas les m'oins courues.

Voici une comédienne célèbre. C'est Mlle
Bartet , sociétaire duTliéâtre-Français. L'autre
«.près-midi elle donnait  une causerie à la So-
ciété des conférences. Que le ciel me préserve
de vous la répéter : cette méchante transposi-
tion n 'aurait ni saveur ni intérêt. C'est Je
I' a aspect » de cet le causerie , si je puis m'ex-
primer de la sorte, dont je voudrais vous
parler.

Mlle Bartet n'est pins une jeune. Et pour-
tant elle est demeurée belle. Quand elle monta
à la tribune , elle n'afficha point cet air déli-
béré et vainqueur du cabotin applaudi plus
de mille fois par la salle de spectacle bondée.
Portant discrètement une rob . ' de velours gris
bleuté et une mousseline légère à grandes
coques enveloppant le cou , elle promena , après
s'être assise, sur l'auditoire qui l'applaudis-
sait , un regard curieux et étonné. On eût dit
qu 'elle montrait quel que crainte. Tout cela ,
entre nous, était de la coquetterie , car Mlle
Bartet n'est certes pas une timide ; mais une
coquetterie fine et intelligen te, qui plaisait au
grand public rangé devant  elle et tout de suile
empoigné.

Les grands conférenciers, comme je. vous
l'ai raconté naguère, improvisen t ou ont l'a i r
d'improviser. Mlle Bartet , qui sait une notable
quanti té de rôles par cœur, qui , hier soir en-
core, jouait devant la ra m pe avec la plus par-
faite aisance et la plus grande sûreté le rôle
de Denise Brissot dans Denise d'Alexandre
Dumas flls , n'eût sans doute pas été en peine,
grâce à l'entraînement , de loger sa conférence
préalablement dans sa mémoire, pour la dé-
biter tout de go comme une fable de La Fon-
taines.

Mais non. Elle avait des feuillets devant
elle. On ne les voyait pas ces feuillets , car on
était tout entier à* l'écouter. Quel art. Tous les
charmes , celui de la voix , celui du geste et
celui du regard . D'ailleurs n 'avail-elle pas à
prêcher d' exemp le? Car elle parlait  de l' art
dramatique , c'est-à-dire des moyens qu 'il faut
employer pour le bien pra tiquer dans l'inter-
prétat ion des œuvres.

Ce fut une rapide histoire dbs méthodes sui-
vies par les acteurs de lous les temps - qu 'elle
fit. Autrefois , les comédiens parlaient sm ie?
planches avec pompe et en chantant .  Ce n'est
cu 'au dix-huiliéme siècle qu 'une évolutio i
s'opéra vers la simplicité. Peu à peu la sim-
plicité entra dans le code du bien dire et le
domina. Cependant elle comporte mille for-
mes du naturel , avec les nuances. Même l'ac-
cent doit varier selon le genre des pièces. La
profession d'artiste est très complexe et on
n'y devient grand qu 'avec de longues et persé-
vérantes études.

La conférencière n'a pas manqué de souli-
gner avec finesse la différence qui sépare les
gens du monde amateurs  des acteurs de mé-
tier. Si un amateur ne paraît que ra rement
lout à fait naturel  sur les p lanches , c'est par
ignorance de la science des alti tudes et du
i aintien. Et puis , il y a autre chose, c'est
l'émotion , qui est un don. Qui n'a pa» ce don
•e saura pas faire frissonner une salle de spec-
.icle.

Enfi n , Mlle Bartet a réci té des vers pour
« illustrer » son exposé. Des vers de tous les
genres, qui s'envolaien t , nuancésd' un sourire ,
d' un mouvemen t de main , d' une inclinaison
de têle. Certains couplets élaienl comme sou-
pires , et pourtant  la voix était distincte. On a
app laudi la savante diseuse avec frénésie. Une
pareille conférence n 'est pas qu 'un divertisse-
ment , c'est une exquise leçon d'an.

* 4c

Deux places vacantes à l'Académie française,
puisque le duc de Broglie et H. de Bornier
sont morts. Ce dernier n'est pas encore enter-
ré, et déjà des bruits de candidatures sont
lancés, aux échos de la presse. Mais ce n'est
pas sérieux.

Ce qu 'il faut constater , c'est le fait que Bor-
nier n 'élait plus de notre époque avec ses tra-
gédies faites sur le modèle ancien. On parle

assez négligemmen t de ses ouvrages, qui ne
sont cependant pas sans valeur et qui trouve-
ront peut-être leur faveur ancienneavec la gé-
nération devant suivre les jeunes de nos jours ,
gagnés par le genre Rostand qu 'ils nomment
rajeunissement poétique.

Et qui sait si ce n'esl pasRostand qui succé-
dera à Bornier sous la coupole ?

C. R.-P.

France. — Paris, 1er février. — A la
Chambre , divers projets de loi sur la mutua-
lité sont déposés. L'urgence est déclarée.

M. Mirman dépose une proposition de loi
sur les accidents. L'urgence est déclarée. Il en
est de même pour une proposition de M. de
Ramel.

Une interpellation de M. Lasies, sur la sai-
sie des objets d'équipement de l'expédition
commerciale , organisée par l'émir des Soma-
lis, el sur l'arrestation de ce chef , est renvoyée
à la sui le des autres interpellations.

M. Georges Berry dépose un projet de réso-
lution tendant à surseoir à l'application de
l'arrêté ministériel qui  menace de dissolution
la Société des Prévoyants de l'avenir et les so-
ciétés similaires. L'u rgence demandée par M.
Berry est votée. M. Waldeck-Rousseau dit que
l'avenir de la société esl dans les mains des
Prévoyants de J avenir, qui doivent se réunir
en assemblée générale. Ceux-ci rencontreront
toujours la bienveillanc e el les encou rage-
ments du gouvernement.

M. Barthou dépose une motion à laquell e
se rallie le gouvernement , tendant à surseoir
à l'arrê té ministériel en vue de permettre aux
sociétés des Prévoyants de l'avenir et similai-
res d'étudier les modifications à apporter à
leurs statuts. La priorité en faveur de la mo-
tion Barthou est volée par 500 voix contre 54,
puis la motion elle-même est adoptée à mains
levées.

Un assez vif inciden t est soulevé par M.
Rouanet qui , ayant  demandé la parole pour
un fait personnel , attaque violemment la
droite , lui  reprochant en particulier de « tou-
jours défendre les intérêts delaféodalil é finan-
cière ». M. Rouanet esl rappelé à l'ord re, puis
la séance esl levée au milieu d' une vive agita-
tion.

Paris, 1er février. — Le Sénat , dans sa
séance de vendredi , après avoir validé l'élec-
tion de M. Pochon el du général de Saint-Ger-
main , reprend la discussion du bud get. Les
budgets cle l ' industrie , de la justice et de l'im-
primerie nationale sont successivement adop-
tés, puis la séance est levée.

.Etats-Unis. — New-York , 1er février. —
Le vote d' une subvention aux lignes de va-
peurs paraît maintenant  peu probable. La
question de Cuba commence à devenir aiguë ,
l'administration se montrant  absolument dé-
cidée à ne pas accorder l'indépendance.

Nouvelles étrangères

Londres , 1er février. — Le tsarévitch est ar-
rivé vendredi m ;itin à Londres par train spé-
cial ; il a été reçu par lord Suffield au nom du
roi.

Le roi des Belges a quitté Douvré§\yendredi
matin sur son yacht pourGravesend. s\

Qualre trains ont quit té Londres pour South-
ampton avec les membres du Parlement €t
leurs femmes en grand deuil.

Londres, 1er février. — Le programme des
funérailles comprend quatre parliesdistinct s:
la première à Osborne et à Cowes. Seuls les
membres de la famille royale et le personnel
du château y assisteront. La deuxième parlie
comprend la traversée de Cowes à Portsmouth
et consiste dans la cérémonie navale à laquelle
on donnera le maximum de grandeur et de
magnificence. La troisième, qui aura lieu de-
main samedi , consiste dans la traversée de
Londres, entre Victoria station et Paddington.
Enfin , la quatrième partie sera la cérémonie
religieuse à Windsor et le transport de la dé-
pouille de la reine à Frogmore. Cette dernière
partie , qui aura un caractère absolument pri-
vé, s'effectuera lundi.

_L.es oliseques de la reine Victoria

L'A lberta est déjà préparé pour recevoir 1
cercuei l de la reine. Il est décoré avec un
simplicité qui ne manque pas de grandeur
aucune marque extérieure de deuil , aucun
draperie ne sont visibles . Une platefor me a et'
élevée à l' arriére du yacht;  elle est en touré
d' une galerie fermée par des tentures grises
qui , si le temps est beau , seront soulevées pou
permettre d'apercevoir le cercueil.

Cowes, lor février. — Le temps est beat
mais froid. Une foule innombr able arrive d
lous les points de l'île de Wight. Les troupe ,
qui doivent former la haie en tre Osborne el 1
jetée de la Trinité sont arrivées dans la mati
née par des navires de Southampton et d
Portsmouth. Elles sont en grande tenue , l
manteau roulé en bandoulière , et vont immé
diatement prendre les position s qu 'elles doi
vent occuper. Les corps de police sont arrivé)
à Cowes dans la matinée. Des mesu res d'ordr»
.".pédales ont été prises. Les meilleurs détecti-
ves er.ercent une surveillance constante sut
les yachts royaux sur lesquels les souverains
et les princes "uivront la dépouille mortell il
la reine.

Actuellemen t tout est prêt. Le yacht Albert
qui transportera le cercueil est en place à la
jetée de la Trinité. Un certain nombre de per-
sonnes, dont une trentaine de jo urnalist es,
ont été admis dans les jardins d'Osborne , où
elles attendent le commencement dé la céré-
monie. V .:_

Les troupes forment une double haie dans
l'avenue de York conduisant au quai. Sur ce
parcours , long d'environ un mille , la foule est
énorme, elle est silencieuse et recueillie. Les
bureaux , magasins et ateliers de Cowes so"t
fermés.

Cowes, 1er février. — 2 h. 58 après-midi.
C'est par un temps superbe qu'a lieu la céré-
monie funèbre.

Les assistants silencieux se découvrent aa
moment où le cercueil , porté par des Ecossais,
apparaît à la porte principale du château , sui-
vi par les souverains, les princes et les prin-
cesses.

Le cercueil , recouvert d'un drap de satin
blanc aux armes du Royaume-Uni , est vlacé
sur l'affû t d' un canon , derrière lequel d J
Ecossais jouent de la cornemuse. Des grena-
diers escortent le corps. Le roi , ayant à j e,"
côtés l'empereur Gui l laume II et le duc de
Connaughl , suit à pied ; puis viennent le"
princes , la reine et les princesses. En avant
du cercueil marchent les domesti ques , l^s ."il-
torités de l'île de Wight , les soldats , les auto-
rités maritimes , etc. Le cercueil est Iraîné p -r
8 chevaux tenus en main. Les musi ques jouen t
seulemen t lorsque le corps fran chit la p rt
du j a rd in .  Le cortège se rend au milieu de l
foule impressionnée au quai où a lieu rem-
barquement.

A 3 h., le cercueil étant placé sur l'Alberto,
lf yacht se met majestueusem ent en m relie,
pendant que les navires tirent des salves de
minute en minute. Un amiral se lient debou ;
à l'avant  de l'Alberta. On voit le cercueil sous
les draperies. Les yachts royaux avec les sou-

Tains suivent. Huit torpilleurs noirs entou-
rent l'Alberta. Le spectacle est imposant et su-
perbe ; le lemps est merveilleux , la foule est
nombreuse sur le rivage.

Londrc, i" février. — On tClégraphi de
Pretoria aux journaux , en date du 31 j micr :

Il y a eu dimanche dernier un combat prôs
de Belfast. Les Anglais ayant envoyé quatre
ambulances pour soigner leurs blessés, les
Boers, qui avaient subi de grosses pertes, en
ont retenu trois pour leurs propres blessés.

L'ancien président Pretorius a fail sa sou-
mission. Il conseille aux Boers de faire la
paix ; mais ceux-ci sont plus déterminés que
jamais à se battre jusqu'au dernier homme.
On dit que Christian De Wet a fait fusiller un
autre des émissaires envoyés par les Anglais
pour provoquer4a désertion de ses troupes.
La maladie sévit parmi les chevaux anglais.
Pretoria est bondé de réfugiés. On distribue
chaque jour des vivres et des vôtemonls à la
population civile.

La guerre au Transvaal

mr . M m— ¦¦' ¦ —— .. .- ¦¦¦ 
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La Chaux-de-Fonds
— DIMANCHE 3 FÉVRIER 1901 —

Théâtre
Rideau : 2 heures. — Faust, opéra en 5 actes.
Rideau 8 heures. — Galathée opéra en 2 actes. —

La Grande Duchesse de Qéro lstein, opéra co-
mique en 4 actes. (Voir aux annonces. I

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

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

Soirées , divertissements, etc. (V. aux annonces-

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
liéunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N°4».  — Kéur.ion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecole comp. de gullloolvs. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 ' ', h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/• et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publinue à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publi que à 8 h.
Bibliothè que du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Clubs

Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/, h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 1>. s.
Club des o Cosandier ». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 houres précises, au cercle ,
Photo-Club. — Réunion ù 9 heures précises du ma-

lin au. local (Café des Al pes).
Club D. J. G. — Assemblée à 1 iieure et demie précise

au local. Amend-' ':;d.
Club du Cazin. — Tous les dimanches, de 11 heures

à midi , réunion des jo ueurs à la Brasserie du
Globe (Serre 45).

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne a H « , h.
Le Trio riaolo. — Repos. Jeux en secflkn. (X. X.)

— LUNDI 4 FEVRIER 1901 —
Groupes d'épargne

La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la
a** série , k 9 heures , au local.

Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa
tions des 11"' . 12", Vo"' . 14"" el 10»' séries , lundi
«oir, de 8 h. et demie >à 9 heures et demie, au local .

Pharmacie d'orfice. —Dimanche 3 Fév. 1901. —
Pharmacie Centrale, r. Léop.-Robert 16; ouverte
jusqu'à 9 Vi heures du soir.

B**ŒJ"» Tontes tes antres pharmacies sont
|[fi5®> ouvertes Jusqu 'à midi précis.

Avis de 1 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'IMPARTIAI. pour l'an-
née 1901. Nous les prions
de bien vouloir leur réser-
ver bon accueil.

Administration de I'IMPARTIAL

Paris , 31 janvier.
Une comédienne-conférenciéro. — Mlle Burlet; —

Son art de parler. — Ge qu 'elle a dit. — Les va-
cances à l'Académie.
Entendre un conférencier d'élite, uue con-

férencière de ta lent ne sonl pas choses diffi-
ciles chez nous. La conférence est un art , mais
Jl faut le savoir. A côté des « professionnels »,

I«a Vie t\ Paris



profondément imprimés dans son cerveau. L'âge,
la fati gue pouvaient faire s'évanouir à l'entour tou-
tes les autres images, ils ne touchaient pas au puis-
sant relief de cet affreux souvenir ; et le remords du
ctimte se fortifiait de toute la vigueur que son sang
perdait.

Son idée fixe l'effarait parfois.
Une nuit , — Valentat revenait vde Poitiers où il

avait été retenu fort avant dans la soirée pour di-
verses affaires , — le mari de Marcelle de Roche-
taille, en arrivan t à Vautrancey, fut frappé par un
bruit de pas du côlé des servitudes qni longeaient le
parc.

Il crut d'abord que des rôdeurs s'étaient introduits
dans le domaine.

Il allait appeler, lorsqu 'il perçut le léger glisse-
ment d'une grille tournant sur ses gonds.

Un homme de haute taille, dans la nuit qui était
claire, se dressa sous le sycomore qui ombrageait
les pilastres de l'entrée du parc.

Puis la forme qui s'était levée parut se courber
tout-à-coup. Des cheveux blancs tranchaient sur les
verdures. L'homme n'était qu'à moitié vêtu.

Valentat ne fît aucun appel . Il marcha sans bruit
dans la direction du parc dont maintenant la grille
étatt grande ouverte. Il avait tiré de sa poche et
armé a tout hasard un petit revolver dont u se mu-
nissait toujours lorsqu'il devait revenir à Vautran-
cey à une heure tardive.

ÎJuand Valentat arriva an point où il avait cru
apercevoir quelqu'un, il ne vit plus rien. Il crut
être abusé par quelque jeu des lueurs lunaires avec
l'ombre mobile des arbres.

Pourtant ce bruit UU crut que des chevaux avaient
Îiiaffé dans les écuries ou remué les chaînettes de
eurs râteliers.

Cependant en écoutant avec attention, il entendit
et fort distinctement cette fois, des pas d'homme,
puis des bruits de roues et des écrasements de bran-
ches dans le bosquet voisin.

Il resta un moment les yeux fixés de ce côté ; et
dans une déchirure formée par des arbres morts à
la lisière du taillis que traversait un sentier, il aper-
çut de nouveau l'homme entrevu déjà sous lf syco-
more. Claude s'avança, le perdit de vue, lc retrouvs
un peu plus loin dans une autre éclaircie des bran-
ches. H reconnut M. de Rochetaille.

Valentat assourd it ses pas et désarmt son revol-
ver ; il suivit son ami , plein d'un^ pitié profonde, ne
comprenant rien encore, mais pressentant quelquo

catastropho intime. Il le vil bientôt nettement : il
suivait une allée latérale. Rochetaille pouss it
devant lui une brouette remplie de gravats et de
pierres.

Il l'avait prise sans doute dans quelque hangar
des dépendances du château. Il marchait courbé,
poussant avec peine... Valentat se hâtait, quand le
ri illard entra de nouveau dans len sentiers du
taillis.

Il courait presque, malgré le poids qu'il roulait,
effrayan t avec sa figure anguleuse, alloi g^e yar la
barbe qui tremblait.

Valentat se demanda s'il fallait l'interrompre dans
une action aussi étrange ; mais il pouvait y avoir à
cette interruption brusque quelque danger pour la
raison. U suivit Rochetaille, prêt à lui porter se-
cours.

Comme Valentat l'avait pensé, Rochetaille se diri-
geait du côté des ruines ; il aborda bientôt le fouil-
lis de branchages qui tapissaient les monticules ct
les accidents du terrain.

Valentat le vit tourner lr long d'un des plus gro3
monticules qui bossuaient les bords de l'oubliette et
disparaître un moment pour reparaître la face lui-
sante de sueur au reflet de la lune et haletant, rou-
lant toujours la brouette chargée.

Arrivé au bord du gouffre , il s'arrêta ; il s'étira
les bras et se tint ainsi un instant debout, comme
un somnambule sinistre.

Valentat , pris d'un mouvement de terreur, Be pré-
cipita vers Rochetaille.

Le comte venait de ressaisir les brancards de la
brouette, et il en versait dans la basse fosse le con-
tenu, pui roula avec un bruit sourd et prolongé le
long des parois.

Puis il s'arrêta, l'oreille inquiète, comme s'il on-
tendait un soupir, quelque plainte ; il se pencha sur
l'abîme, comme s'il voulait calculer combien il lui
faud rait pour le combler. Effrayé de la profondeur,
décourage par tout le travail qu 'il y faudrait, il se
rejeta en arrière, plein de désespoir.

Valentat, qui avait contourné le bourrelet de terr-1
et de pierres qui entourait l'ouverture, arriva à co
moment près de Rochetaille.

Le vieillard, les mains cor les yeux, fondait on
larmes, il était secoué par 1er sanglots ; il s'affaisSa
dens les brac de son ami.

Valentat le releva, essaya de lo faire marcher ; il
y trrvint après plusieurs minutes.

B avait eu peur un moment que le comte ne dé-

faillit en cet endroit même et ne mourû t. Il lui pa ca
I bras sous le bras ; 11, tète du vieux Rochetaill
fléchissait.

Il se laissa mener, ain i qu'un enfant, 1 J lèvres
serrées. Valentat , pour trouv r le chemin le plu
court et arriver pla; vite au château, prenait p-_r d"
petits sentiers dans le taillis.

Tout à coup une lueur s'éveillait dans le cerveau
du comte, il s'arrêtait, tressaillait, se redressait.
Peut-être se rappelait-il qu 'il s'étai t arrêté ainsi,
tremblant, en cet endroit même, la nuit du d rame,
lorsqu'il portait ce iirdeau qui , depuis , n''vait ja
mais cesse de peser sur lui. Cela ne durait qu'une
minut*-. Il se laissait entraîner ensuite par Valentat
avec la docilité d'un être chez Pquel tout a abdiqué.

Au bas de l'escalier il resta inerte ; __1 ne pouvait
lever les pieds, Valentat fut contraint de le prend re
et de le porter jusque danc la maison, 1 i-même, car
il ne voulait rendre personne témoin de cette scène ;
il n'appela point à l'aide. Pour gagner la chambr ~
du vieillard, il dut encore déployer toute sa vigueur ;
Rochetaille ne s'aidait plu,, ae faisait aucune
plainte ; il reconnaissait à peine Valentat, qui le mit
sur son lit demi-habillé, comme il était.

Alors il appela :
Venez vite, le comte a voulu sans doute se lev r,

il a été frappé d'une attaque ; allez chercher le mé-
decin.

Le comte fut bientôt couché sous les couvertures.
Les yeux grands ouverts, il murmurait trop, trop ;
il ne disait qu'un mot, toujours le même ¦ trop I

Par ce monosyllabe mécaniquement répété faisait-
il une dernière allusion au gouffre trop profond ; il
fallait trop de brouettées de terre pour combler
l'abîme, trop de temps pour oublier le meurtre ; ott
bien voulait-il dire que c'était trop souffrir et ex-
pier 1

On prévint Marcelle. Il ne la reconnut pas.
Le médecin mandé arriva en bâte ; mais an mi-

lieu de ses enfants en larmes, ; e comte de Roche-
taille venait de mourir.

Go _ hurla tout* le nuit ton,' lés fenêtres êcl Jrées

aras»

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
ÇoTOfl pua CHAN8BS, le 2 Fév. 1901.
Non» sommes aujourd'hui , sauf tariatioiis impor-

tante», actaeif .ur» en compte-courant , on an comptant,
aoini */i V» de coiuniiision , de papier bancable su:

Esc. Conrs

Î 

Chèqne Pari» 100 471/,
Conrt et petits effets longi . 3 1(10 A",'/,
î mois ) aee. françaises . . 3 100 47' i
3 mois j  min. fr. 3000 . . 3 100 50

! 

Chèqne min. L. 100 . .  . 26.29
Conrt et petits effets longi . S 25 27 V»
î mois j  acc. ang laises . . 5 25.31
3 mois 1 min. L. 100 . . . 5 25.33

! 

Chèqne Berlin , Francfort . 123 36'/,
Conrt et petits effets longs . 5 m 36V,
î mois j acc. allemandes . 5 1:3 45
3 mois J min. M. 3000 . . 5 123 75

i 

Chèqne Gènes, Milan , Tarin 94 80
Conrt et petits effets longs . 5  94 80
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 Oi.SO
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 _>4. 80

(Chè que Bruxelles . 4 100.<>5
Bel gi que !2 à 3 mois , trait .acc , fr. 3000 4 100.37'/s

(Nonac ,bill.,mand., 3et4ch. 41/, 100.35
• -..«..i Chèqne et court 3'/, "'P.—
ST»1VH 243mois , trait.acc, Fl.3000 3» . lui '.-¦ouero |Non ac, bill., raand., 3et4ch . 4 2(V .—

(Chè qne et conrt 4", iu. aa1 '»
Tienne.. Petits effets longs . . . . 41/, i04.S_2V,

(î à 3 mois, 4 chiffres . . . '»';, 10', 82'/,
HS'W-VOTV chfeque — 5. 16V,
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  -i'/,

Billets de hnnqnn français . . . .  !00 45¦ a a l l e m a n d s . . . .  123.35¦ > russes Î.W,,
a a autrichiens . . . «04.75
¦ ¦ anglais 25.27V]

» italiens 94.70
Hapolèons d'or t00.43'/<
Souverains anglais _____ 24
Pièces de 20 mark 2t.67

Cours de Samaritains
Les inscriptions sont reçues à la Phar-

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

En s'inscrivant, ou voudra bien indi-
quer à quelle époque on désire que le
Cours ait lieu.

Les inscriptions sont également reçues
dès maintenant pour un Cours de répéti-
tion qui se donnera éventuellement au
printemps, avant un exercice pratique sui
le terrain. ' 1139

Dessinateur - Architecte
exempt du service militaire, ayant fré-
quenté le Technicum de Bienne, 3 ans de
pra tique, cherche place stable pour fin
février dans hureau d'architecture ou chez
entrepreneur. Certificats et références à
disposition. — Adresser les offres, sous
chiffres D. F. 1250, an bureau de I'IM-
PAHTT IL. 1250-1

Appartements
pour St Martin 1901

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

Pour prendre connaissance des plans et
traiter s'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant , rue du Parc 9. 1154-8

M. louer
dès maintenan t, ou époque à convenir, un
local situé à la rue Fri tz Courvoisier,
propre à l'exp loitation de magasin ou
d'atelier. —S'adresser au notaire A. Ber-
sot, rue Léopold Robert 4. 1201

Alliance #
# Evangélique

Dimanche 3 Février 1901
à 7 h. du soir,

RÉUNION PUBLIQUE MENSUELLE
à la SALLE DE LA CBOIX-BLEUE

H-353-C 1265-1

Employé
Une fabrique de boites ar-

gent cherche nn employé de
bnrean, actif  et bien au cou-
rant de la manutention des
matières. Place stable. —
Offres sons chiffres B. B.
1349 au bureau de I'IMPAR-
TIAL.. 1349-2

Remonteurs
flfl HPffliNlflP des «monteurs pour laUU UtUlldllUC petite pièce cylindre. Bon
travail assuré. — S'adresser â la
Fabrique d'horlogerie Charles Wetzel,
à MORTEAU. (H 238 c) 750-1

Ti Ail1 ^n ménage 1ui emploie 6 li-
U/JLB A • très de lai t par jour demande
un bon fournisseur. Payement comptant.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 1428-2

j £___, XMIOAV 35I3E3
pour le 33 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. 1257-4

Avis aux fiancés !
AMEUBLEMENT

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

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

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

* -i

Société d'Apiculture
DES MONTAGNES NEOCHATELOISES

Oimanche 3 Février 1901
à 2 h. après midi

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
au Collège du Crêt-du-Locto

Tous les sociétaires sont invités à assis-
ter à cette réunion.
14*3-1 Ee Comité.
 ̂ m

HOBLOGERIE Garantie

è 

Vente an détail
de 15716-133»

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux I
P. BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 68
Z.A CHA UX-DE-FONDS

Une Fabrique do canton de Vaud
demande pour entrer de suite des 1268-1

REMONTEURS,
ACHEVEURS et

PIVOTEURS
connuissant bien la pièce ancre. — Adres-
ser offres , sous chiffres V. 365 C, à
l'Agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, la Chaux-de-Fonds.

Graveur, fiuillociieur
Polis» et Fiiiswe

peuvent entrer de suite dans nn alelier de
Fleurier. Travail assuré et bons gages.
— S'adresser à M. Alcide Huguenin,
avenue de la Gare, Fleurier. 1254-1

MSI. Huguenin frères , grBjm
venrs-estampeurs, Le Loele,
demandent des ouvriers

Graveurs
H S79 C 1319-3

nPaiïlaneA Une très bonne tailleuse
A dllieilSO. pouT habillements de
messieurs et petits garçons demande
travail pour magasins ou familles , elle
irait aussi en journées. On demande une
apprentie tailleuse et un grarcon d'of-
fice. ' 1061 1
BUREAU de PLACEMENT , rue Neuve 6.

ON DEMANDE
un TENANCIER actif, sobre et muni de
références, pour un CERCLE ANTIAL-
COOLIQUE. — Ecrire sous chiffres L. B.
939, au bureau de I'I MPAHTIAL . 939-1

I 

Spécialité de
Capotes — Chapeaux

et Toquets en crêpe Kg
m ® VOILES et VOILETTES © |S

I 

Crêpes — Brassards lis
OREILLERS MORTUAIRES

Couronnes en méta l
COURONNES en PERLES g

Couronnes artificielles Q
B O U Q U E T S

Gants pour fossoyeurs
AU 2128-20 [|j

MMEUOHàmOISi
PLACE NEUVE

*%9 Modes — Corsets Q9
Escompte 3 •/•• : -'

aHIHUil

F.-Arnold jS ĉ
• DROZ jP^Ojù/'

La Chaux-de-Fon ds /V^V^
Jaquet-Droz /^VjyVx  ̂ Or,

**
/ *&>/  

A r9mt'
/ ŷ 

Acier et é̂tal

%gjgf Détail »•"

XII" ANNÉE. 1» SEMESTRE.
PROGRAMME DES COURS

de l'Ecole professionnelle ponr jeunes filles et adultes
A LA GHAUX-DE-FONDS

Ouverture des Cours : 4 FÉVRIER 1901.
Ooupe et confection , jour : lundi et jeudi , de 2 à 5 h. Prix fr. 25.—

» soir : mardi et vendredi , de 7 & 10h. » » 25.—
Broderie artistique, mercredi oa samedi, de 2 i 5 h., l'un * » 12.50
Peinture, mercredi , de 9 à la h. ou samedi, de 2 4 6 b., l'an » » 15.—
Comptabilité, jeudi , de 8 à 10 h. » » 10.—
Allemand, jeudi ou vendredi, de 8 à 10 h., l'an » » 10.—
Anglais, lundi , de 8 à 10 h. » » 10.—
Lingerie, raccommodages, jour, mercredi , de S à 5 D. » > 25.—
Broderie blanche , jour , vendredi, de 9 à 12 h. » » 25,—

» > soir, lundi, de 7 à 10 h. » » 25.—
» » » jeudi , de 7 à 10 h. » » 25.—

Modes, 3 semaines à fln février, * » 8.—
Italien, jeudi ou vendredi , de 5 à 7 h. > » 10.—
Repassage, à fin mars » » 15.—

Pour les inscriptions, s'adresser à M"' TI880T-HU1Y1BERT, Premier-Mars 12.
Au nom du Comité de l'Ecole professionnelle :

1317-1 H-374-o Fanny Tissot-Humbert, directrice.

Pas d'insuccès en employant

Le DBPUSATIF du SAN®
S I M O KII N

Dans toutes les maladies provenant d'on vice dn sang: telles que : Bou-
teras. Dartres. Rougeurs. Ëxzcmas. affections serofulesi.se. etc. Un
litre suffit pour la cure de 3 semaines et prévient : les rhumatis-
mes, les hémorroïdes, la goutte. Très efficace en cas de MALADIES DU
FOIE. — Le litre 6 fr., demi-litre 3 fr. 50. Dans toutes les pharmacies. Dé pôt gé-
néral pharmacie Simonin, Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Fonds,
pharmacies Barbezat et Monnier. Locle, Wagner. Fontaines. Borel. St-lmier,
Bœchenstein. Neuchâtel. Guebhard . Colombier, Chable. Fleurier, Schelling,
Saignelégier, Fleury. Tramelan. Meuli. A-80

Boucherie - Charcuterie

TéLéPHONE 17, RCE DU PARC, 17 TéLéPHONE

Miande de BŒOF première qutê
de

âm??iio60 et ^3c2
HEAU à @0 cenl. le demi kilo.

Spécialité de Jambons et Jamboneaux , à prix réduits
Beau choix de Saucisses de 60 ct. à 1 fr. 20 le demi-kilo. Beau choix de LAPINS

62 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAU

Paul MARROT

Lea chaçeaux se levaient SUT son passage avec une
aorte d'estime effrayée lorsque, triste, il traversait
le village sur son haut cheval, ou qu'il allait à la
ville par hasard pour passer une heure au cercle.
D ne le fréquentai t guère d'ailleurs ; car depuis le
dernier événement il vivait plus retiré qu 'auparavant
et plus assombri.

Ce n'était plus qu'il redoutât de voir son premier
meurtre découvert ; cette première tache de sang lui
semblait effacée par les autres ; mais la justice qu'il
s'était fai te lui donnait la sécurité — non le repos.

En vain on tentait de l'égayer. Le mariage de sa
fllle lui rappelait à lui ses meilleurs jours, mais
aussi qu'il vieillissait et qu'il traînait depuis long-
temps une vie longue et lourde. Il s'ailaissait tous
les jours davantage.

On eût dit que Te comte, si solide autrefois, avait
Attendu que l'avenir de sa fille fût assure pout
perdre sa force et entrer définitivement dans la vieil-
lesse.

Des voisins, qui ne restaient parfois que quinze
Jours sans le voir, étaient frappés de son dépérisse-
m nt rapide.

La mémoire se perdai t — hors sur nn point pour-
tant. Car il pouvait tout oublier, les détails du pre-
mier drame étaient toujours présents à son esprit,

Reproduction autorisât pour les journaux o j/ a n t
un traité avee la Sociit *' des Qins de Lettre»
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Le TONIQUE î^'̂ ^̂ f̂y l̂llfl»! Composé f f î
le plus énergique Sf^^^ m̂ ^ ŝS ^^m <*'» substances pg œ

pour Conva/escents , l^^ t̂W f̂ ^TSiS'-̂ Ĵ Indispensables â la «I ^
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Le VIN OE VIA L est l'association dej médicamenti les plus actifs I i
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, D
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil-1|lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- fs
grissement cu&ctérisé pu U perte de l'appétit et des for ^'s.
JPharmaeU JWIAJ r̂ue *« BGWbon, 1&\_ £ro%<. SïïWtbtïx H

M *$& UfôBR lft f&l'ï'tfl Indispensable pour les
"1 H Hdll^Ula Ù Anémiques et Cblorotiques !
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Correspondance Parisienne
Paris, i-r février.

Cn député gouvernementa l disait : — Ce
que \ous venez de voir se rép étera automati-
quement jusqu à la lin des débats sur les asso-
ciations. C est la grande revanche des assauts
de J'opposition. Tout se paie.

Et qu 'est-ce que nous venons do voir ? Ceci.
D'abord tous les contre-projets que l'opposi-
tion dressait conlre le projet du gouverne-
ment et de la commission , jetés par dessus
bord comme du lest qui gène la marche aé-
rienne d' un ballon. Puis tous les amende-
ment. ' proposés à l'article premier du projet
subir le môme sort. El cela avec un ensemble,
un brio , une discip line , un désir d'en Unir le
plus tôt possible qui montrent que la gauche
de la Chambre est coi te fois m n moins tenace
que la droite.
En va in les orateurs anli ministériels font !s de

grands discours pour appuyer leurs modifica-
tions. La gauche n'y voit que des traquenards ,
ou ne rép lique que très brièvement , pour L
forme seulemen t, et les votes, toujours les
mûmes, écartent imp itoyablement les obs-
tacles.

— Quelle disci pline de fer dans cotte gau-
cho, maintenan t , disait un dépuki de la droite.
Ma parole, notre discip line a fo rmé la sienne,
et cela so retourne contre nous !

Cj st justem ent dit. C.-R. P.

Pékin, 31 janvier. — Les ministres espèrent
que les négociations feront un grand pas en
«Tant au commencement de la semaine pro-
chaine. Ils espèrent à ce moment être tous
d'accord sur la question des châtiments .

Berlin, 1er février. — On télégraphie de
Canlon l'information suivante'!

« A la suite d' une agression qui a lieu pen-
dant la nuit sur le canal , enlre Shantak el
Sam-Tchou , où des pirates ont blessé, sur un
bateau servant d'habitation , deux personnes
placées sous la protection du gouvernement
allemand , et ont tué un domesti que chinois ,
la légation d'Allemagne à Pékin a formulé
une réclamation. Lo gouvernement chinois a
ordenné l'envoi d' un fort détachement de
troupe charg é de s'emparer des coupables . On
a déjà fixé les conditions concernant la puni-
tion des agresseurs , sans préjudice de l'in-
demnité à laquelle ont droit les personnes
blessées ».

— Le maréchal de Waldersee annonce que
la colonne dont on a annoncé le dé part de Pé-
îùn le31 est composée -de q uatre compagni es
d'infanterie , d' un escadron de cavalerie , d' un
détachement d 'infanterie montée , d' une batte-
rie d' artillerie de campagne et d'une batterie
d' artillerie de montagne.

Elle est placée sous les ord res du général
Trotha et doit parcourir la région entre San-
Kia-Tien , Tcha-Tau et les tombeaux des Mings
daus le voisinage de Tchang-Ping .

Paris, lor février. — Le ministre de la ma-
rine a reçu du contre-amiral Bay le une dé pè-
che de Saigon l'avisant qu 'il a pris aujour-
d'hu i le commandement de la deuxième divi-
sion de l'escadre d'extrême Orient. Le conlre-
amira l Bay le a arboré provisoirement son pa-
villon sur le Dt'scartes , qui par t ce soir pour
Hong-Kong.

Hong kong, 1er février. — La piraterie sur
la r ivière de l'Ouest prend de telles propor-
tions que les consuls ont fait  demander au
vice-roi de mieux protéger les voies navi-
gables. Le vice-roi a déclaré qu 'il ferait tout
son possible pour sauvegarder la navi gation ,
mais les consuls ne sont pas satisfaits de cetle
réponse. Tous les soldats qui ont été licenciés
font cause commune avec les pirates. Il n 'est
Sas rare d'entendre parler d'une douzaine de

élits dans la journée.
Francfort , 1er février. — Un télégramme

de Tien-Tsin à la Gazette de Francfort dit que
Li-Hung -Chang est mort.

On a entendu la nui t  dernière le bruit  d' un
vif engagement au nord de Tien-Tsin. Des
troupes allemandes ont été envoy ées dans
cette direction . Yuan-Chi-Kai , qui "est favo-
rable aux étrangers , continue les négociations
en vue de la conclusion de la paix.

Les affaires de Chine

inspiré le désir d'apporter au nôtre aussi quel-
ques améliorations nécessaires. Nous ne pour-
rons vous imiter  en tout • d'abord parce que
nos vieilles murailles ne s'y prêteraient pas ,
puis parce que... des vitraux et des peintures
comme los vôtres, n'en a pas qui veut. Mais
nous espérons faire l*acqii 'sition d' un orgue
et remplacer notre carrelage de bri ques par
quel que chose d un peu moins rustique. A dé-
faut d'un bienfaiteur pour nous procure r les
10 à 12,000 francs indis pensables, nous comp-
tons sur la générosité df to".s les intéressés.
Des listes de souscription vont leur être pré-
sentées et nous croyons savoir qu p chacun so
dispose à signer avec un remarquable entrain ,
nous avons d' ailleurs un fonds des orgues ,
commencé il y a quinze ans , le jour de l 'inau-
guration de nos cloches ; M. David Tschappât ,
aux Convers , qui , tout en pensant à l 'hôpital
du district , n'a pas oublié sa commune de do-
micile , lui  a légué 1000 francs ; il s'esl accru
encore d' un don de ."00 fr. en souvenir de M.
Ami Girard , etc. Puis l'assemblée communale
a volé l'autre jour une subvenliondelOOO fr.Si
bien que nous avons le ferme espoir d'arrive r
au but sans importuner personne pour placer
des billets de loterie ou pour organiser une
tombola. Cela ne nous em pêchera pas , il va
sans dife , d'être extrêmement reconnaissants
si 

Je m'arrê te, puisque je viens non pas faire
de la réclame , mais rensei gner, par votre obli-
geant intermédiaire , nos bons voisins sur ce
qui se passe au haut du Vallon.

5lT# Hauts-Geneveys. — Le train n° 11, par-
tant de Neuchâlel à midi 10, dans la direction
de la Chaux-de-FolMs, a failli , à la suite d'un
faux aiguillage , entrer en collision hier à
i h. 06 â la ga re des Hauts-Geneveys, avec le
train o° 10 venant de là Ghaux-dé-Fonds. Les
deux trains n'étaien t plus qu 'à quelques mè-
tres l'un de l'autre. Les voyageurs en ont été
quilles pour une belle peur. Z

— Les dégâts occasionnés sur la même li-
gne lors du déraillement de mardi dépassent,
dit-on, dix mille francs.

Chronique neuchàteloise

Cour d'Assises
Séa nce de relevée du 1" février 190 ', à

11 h. 50 du matin
an Château de Neuchâtel

La Cour se compose de :
M. Del achaux , président
MM. Auberson et Soguel , juges.
M. Albert Calame occupe le siège du minis-

tère public.
Affaire Angehr (suite)

M. le Procureur général prononce son réqui-
sitoire : Angehr a circon venu sa victime par
des manœuvres habiles , il a fail miroiter à ses
yeux toutes sorlesd'avantages qui  n'existaient
que dans ses paroles. Sa première tromperie
a élé l' article qu 'il fil paraître au mois de sep-
tembre dans l'Impartial , par lequel il offrait à
vendre son commerce comprenant la fabrica-
tion d' une sp écialité , pour 4000 fr.

Dès lors , la conduite d'Angehra été un tissu
de mensonges : il s'est d' abord présenté à sa vic-
time comme l'inventeur d'un produit nouveau ,
puis il a donné son produ it  comme une mar-
chandise insurpass able , douée de toutes sortes
de qualités qui n'existent pas en réalité , bref ,
il s'est rendu coup able de toules sorles d' allé-
gués mensongers : c'est là le premier élément
du délit.

Le deuxième élément du délit commis est
cnslitué par les actes matériels effectués par
le provenu dans le but d'ôter à W. tout soup-
çon. Ces acies onl élé en particulier les préten-
dues expériences faites par Angehr sous les
yeux du pla igna nt  el qui ne consista ient en
réalité que dans le mélange de deux farines
identiques, puis les fails d'avoir montré à W.
la photograph ie de la prétendue fabrique qu 'il
disait a \oir  à Zurich. Ces manœuvres ont do
plus été frauduleuses , vu qu 'Angehr déguisait
sciemment la v ' rite .

Ensuite , W. a été tromp é sur la nature de
l'entreprise , il a acheté le secret de fabrication
d'un produit qui n'était pas nouveau et qui
ne possédait aucune des qualités promises.

Enfin toutes ces manœuvres ont amené V\.
à donner 1500 francs à Angehr .

Ainsi-donc le délit d'escroquerie a été per-
pétré jusqu 'au bout par Angehr.

M. Henri Lehmann prononce sa plaidoirie :
Je pré tends qu'on n'est pas en présence d'une
affaire pénale , mais d'une affaire civile , car
pour conslituer le délit d'escroquerie, il faut
des actes. Or, ces actes n'existent pas.

Il s'est borné à vanter sa marchandise , ce
que font tous les commerçants , et il croyait
sérieusemen t aux qualités promises de son
produit ; il y croit d'ailleurs encore et il a rai-
son. L'avis de M. le Dr Sandoz est diffé rent , il
est vrai , mais c'est une appréciation , d'un
homme compétent , peut-être , mais combien
souvent les hommes de l'arl ne sont-ils pas
d' avis divergents ! Théori quement , ce produit
peut être mauvais , mais les effets prati ques
peuvent en être excellents.

M. VV. ne parle que le français , M. Angehr
ne parle que l'allemand , des malentendus ont
facilement pu naître de cet état de choses ; de
plus , M. W. poursuit en ce moment la résilia-
tion de son contrat et la restitution de son ar-
gent, il esl donc parlie en cause, el sa déposi-
tion ne peut par conséquent pas fa i re preuve
absolue. On doit donc s'en , tenir avant tout
aux preuves écrites et spécialement au contrat
signé par les parties.

On a négli gé dans l'enquête de faire l'in-
ventaire des marchandises livrées par Angehr
à W. pour la somme de fr. 1,600, avec le pro-
cédé de fabrication. Il est donc matériellement
impossible au jury  de dire si Angehr s'est
rendu coupable d' escroquerie pour une somme
dépassant fr. 1000.

M. W. n'a pas été pris la tète dans un sac :
bien au contra i re, Angehr lui a remis de sa
farine avant que le contra t ait été signé,
celui-ci n 'avait qu 'à la fa i re anal yser pour être
fixé sur ses qualités. W. ne l'a pas fait , ce
n'est pas la faule d'Angehr.

Dé plus les déclarations de plusieurs: per-
sonnes qui ont emp loyé de celte farine pour
leurs enfanls , attestent qu 'elle peut donner
des résultats pratiques excellents, en dépit de
l'avis des experts. r

Tous ces arguments très habilement com-
binés et finement présentés amènent l'orateur
à conclure à l'acquittement de son client.

A 2 h. */4, le jury  se rend dans la salle des
délibérations et en ressort à 3 heures moins
un quart , i apportant uu verdict de non cul-
pabilité.

Angehr est acquitté .
Séance levée à 3 heures. T. P.

A partir du 11 novembre, Raoul FRANCON ,
Opticien , transfère son magasin rue Léo-
pold Robert 59, au 2rae étage. 14486-32*

Recevra pour Lunetterie tous les Lundi et
Mardi. Pour Articles d'Optique et Répara-
tions , le Magasin sera ouvert tous les jo urs.

%% Un orchestre de dames. — La saison
musicale est , cetle année , particulièrement
itnôressanle ; l asmusi que est dans l'air- le pu-
blic esl en l ' a i r  et .devant  des salles presque
toujours convenablement garnies , les virtuo-
ses de la voix , du clavier , de l' archet , se sonl
succédé. Aussi à l'annonce d' un nouveau con-
cert, le publ ic  va-t-il lever les yeux au ciel
avec un « Encore un I » ponctué d'un gros
soup ir , mais... minute... « les concerts se sui-
vent el ne se ressemblent pas. » et nous nous
flattons de vous annoncer aujourd 'hui  une
a première » originale el sensationnelle : « un
orchestre de mandolinisles  dames » I

Voili cerles, une nouveauté pour la Chaux-
de-Fonds et d'autant plus intéressante que cel
orchestre ne compte pas moins de oO mem-
bres.

La Gitana n'a pas la prétention de vouloir
se mettre à la hauteur  des grands orchestres
et de vous jouer à la perfection une sympho-
nie de l 'immortel Beethoven ou l'ouverture du
Tannhàuser, non , mais avec son modeste pro-
gramme , elle espère vous prouver que la man-
doline n'esl pas seulement un instrumen t au
timbre piquant  et ori ginal , mais qu 'elle peu t
chanter et parler à l'âme tout aussi bien que
le violon ou le piano. La mandoline a fait du
reste depuis quelques années d'énormes pro-
grés dans l'opinion. Ce n 'est plus un instru-
ment aux sons grêles et nasillards , des artistes
convaincus ont développé son mécanisme et
augmenté ses ressources ; elle peut mainte-
nant  varier ses effets et produire une sincère
émotion par une élude patiente , intelligente
et raisonnée.

Les auditeurs du concerl de mercredi pro-
chain ne regretteront sûrement pas d'être ve-
nus faire connaissance avec la jeune société,

Chronique locale

qui espère pour sa modeste part contribuer àl'avancement musical de la Chaux-de-Fond s.
(Communiqué.)

** Koxhat-Ensemble. — On nous écri t :
Pour dimanche prochain deux con certs sont

annoncés (je ne dis pas grands concerts
puisque que le public chaux-de- fonnier n 'esl
habituellem ent convié qu 'à de grands con-
cerls I) Un sera donné dans la grande salle dn
restaurant drs Armes-Réunies pendant l'après-
midi et l'a u lre le soir à ld Brasserie Ariste Ro-
bert , par un groupe du chœur d'hommes
•x Concord ij » de Bâle.

Suivant le nom qu 'il portr , ce groupe exé
entera au certain nombre de « Lieder » tyro
liens, à la fois gais el mélancoliqu es , de l'au
teur bien connu Koxl dt.

Oe plus l'auditoire aura roc..;_sr n d'appré
cier un virtu ose sur la zi lhor , M. Plûss , qui;,ait rendre a vec art , le charme part iculier
qu 'on peut tire r Jo cet instrumen t difficile.

pendant le concert dô l'après-midi , la «Con-
cordia » de aoli -o ville exécutera un chœui
pou r témoigner . , sympathie à là société sœur
de Bâle. Nous i mines certains que l'audito ire
de ces deux coiicer ls ne sera pas déçu.

S. M.
*« Conférences publi qaes. — S'il y a deux

lignes de chemin de fer qui nous intéressent ,
c'esl bien celle qui de Neuchâtel , évitant le dé-
tour par Bienne, va presque en ligne droite à
Berne, à travers le Seeland , et connue sous le
nom de « la Directe ». C'est ensuite celle qui
reliera le Jura- Simplon aux li gnes de la haute
Italie par un tunnel sous le puissant massif du
Simp lon : gigantesque^ntreprise dont le mon-
de scientifi que suit les progrès avec un vif in-
térêt. Toules deux auront une influence consi-
dérable sur les relation!» commerciales el le
développement sociologique de là Suisse ro-
mande et du canton de Neuchâtel en particu-
lier. ; ' . - . . - • _-

Monsieur Albert Junod , professeur à l 'école
de commerce ' de Neuchâlel nous communi-
quera mardi sur ces.deux nouvelles voies fer-
rées, des rensei gnements puisés aux meilleu-
res sources et que des projections feront encore
mieux comprendre. (Communiqué.)

ML

#* L 'Amitié. — C ' est avec un vif pl -isir
que nous apprenons que dimanch e prochain
3 février, dès 7 h. Va du soir, dans la grande
salle des Armes-Réunies, la société déjeunes
, -cns 1' « Amiti é » nous dopuçrA sùg concerl
qui certes ne manquera patôte succès. >

Notons princi palement qu 'au "programme "'"
figurent « Les tableaux boers », tableaux tiré'
de photographies authenti ques de l ' intermi-
nable guerre sud-africain e , et qui seront exé-
LA lés par la section gymnastique.

Ensuite là section littéraire nous donnera
•;uelques beaux numéros de son répertoire ,
a Les jeunes captif.- » , drame en trois actes!
« iTue vi ix d'or », opérette en un acle, ainsi
quo monologues ct chants , mil cerles ne man-
q crent pas d'égayer le" audii"nrs .

Tour terminer , uue joy f»:i«" moirée familie! "contribuer , ! i la bonne réti- m. de Culte soirée .
(Communiqué) .

pyj . A Bel-Air . — Ou nous t^cril :
Qu'il nei ge, qu 'il veul ' ou que le soleil se

montre , nous i ron. dimanche â * % heures
de l'après-midi à Bel-Air , écouler L magni-
fique concert , que h société de chant La Pen-
sée nous offre.

Le programme riche el variéconlentera cer-
tainement les oreilles les plus délicates ; des
olv urs clr rmanls alterneront avec des solis
et duos choisis dans les p lus beaux répertoires ,
ot la troupe de jodler. composées de 3 dames
et G messieur en costume nat ional , léjouira
les auditeurs en I n ;anl  aux échos des notes
gaies et patriotiques.

L'entrée est libre el lous les amis de la so-
ciété voudront profiler de passer agréablement
quelques heures.

Donc à dimanche à Bel-Air. II. G.
%% Gymnastique Ancienne. — Que va nous

annoncer cette société ?
Eh bien ! Comme notre dernier malch au

loto , qui était prévu pour fin décembre , n'a
pu avoir lieu par suile de circonstances im-
prévues , la commission des fêtes a décidé de
le remp lacer et d'en fixer la date au samedi 2
février prochain , afin de satisfaire les per-
dants , qui avaient assisté à nos matchs précé-
dents.

Amis de l'Ancienne , comme nous clôture-
rons la saison des malchs, venez noinbieux au
local samedi.

Pas nécessaire de vous dire que la marchan-
dise sera de tru ie première quali té  ci lo,
quines bien pesées 11 ! (Com muniqué.)

Renan. — On nous écrit :
L'S bons exemp les sont contagieux. La ré-

novation intérieure de votre Temple nous a

r ' — ¦  ¦ -"̂ ^̂ mmmr -*>mmmmm—
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*# Université populaire. — La première
confé rence organisée par lecomitédei 'i^nt»«r-
sitê populaire a eu hier un plein succès. Cinq
cents personnes environ assistaient à la confé-
rence d'inauguration.

M. le professeur Carrara , tombé malade
dans la journée , a dû être remplacé au dernier
moment. M. le Dr de Tribolet , professeur à
l'Académie de Neuchâtel a bien voulu répon-
dre à l'appel du comité et a régalé l'auditoire
de la plus intéressante et la plus instructive
des études sur la crise du charbon.

En somme, cetle première conférence est
un brillant succès et un précieux encourage-
ment pour les dévoués promoteurs de l'Uni-
versité populaire.

LB programme des cours pour le mois de
février sera publié incessamment.

0# Veuves et orphelins boers. — Reçu avec
reconnaissance les dons suivants, du 25 au 31
janvier :

Une dame anonyme fr. 5»—
Une famille anonyme » 20»—
E B. » S»—
Mmo P., Corcelles » 10»—
Sachets de l'Eglise indépendante » 11»—
Mme X., anonyme » 5»—
Atelier L. H., fa iseursde pendants » IS»—
Collecte faite par la Concordia de

\ua Chaux-de-Fonds et l'Harmonie
du Locle, dans une soirée chez M.
Schmidt , Hôtel de la Couronne, aux
Brenets, par M. F.-Albin Perret » 16»—

Montant des sommes reçues jusqu au 31 jan-
vier fr.  5$ûy >50.

Jules CALAME-COLIN,
conseiller national.

** Fanfare du Grutli. -r- Il est porté à la
connaissance des membres passifs et amis de
la Société , que la fanfare a organisé un grand
niulch au loto dans son local (Brasserie du Ti-
voli). Nous aimons à croire.vu le dévouement
de la fanfa re qui a donné pendant l'année pas-
sée 27 concerts gratuits, que les intéressés ne
manqueront pas de prouver à ses membres
leur reconnaissance par leur présence à ce
match. (Communiqué.)

** Théâtre. — Qu'on ne l'oublie pas,
deux fort belles représentations sont annon-
cées pour demain. En matinée Faust, et le
soir seconde de la Grande duchesse de Gérol-
stein et Galathée. On l'a dit déjà, l'occasion ne
sera que rarement offerte d'entendre nos prin-
ci paux artistes d'opéra en matinée. Qu 'on pro -
fite donc de l'aubaine. ¦

___% Caisse d'épargne scolaire. — Verse-
ments du mois de janvier 1901 :
1040 comptes anciens . . . Fr. 3149 —

26 comptes nouveaux . . . » 42 —
Total Fr. 3191 —

remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 1901.
,:* Direction des Ecoles primaires.

^ Bienfaisance? — Le Comité des Colo-
nies de vacances a reçu avec reconnaissance
la somme de 7 francs , produit d'une collecte
faite lorsd'une fêle de famille.

(Communiqué).
.,-*.,.v<~ La>Gommis&ion- de l'Hôpital a reçu avec

reconnaissance la somme de SO francs , don du
Comité de l'Alliance évangéli que , en souvenir
de la semaine de prières du mois de janvier.

(Communiqué.)
— Le Comité de l'Etablissement des jennes

filles témoigne sa vive reconnaissance aux fos-
soyeurs de Madame Stauffe r, qui lui ont fait
parvenir la belle somme de 14 francs.

(Communiqué.)
— Le Comité des Crèches a reçu avec re-

connaissance la somme de 10 francs , don d' un
anonyme par l'entremise de M. le pasleur
Borel-Girard. Sincères remerciemenls.

(Communiqué.)

Si vous voulez OrtDCCT q>» vous aille
acheter un bon WW.rYV_»& I hien , fabriqué
d'après les dernières exigences et d'une excellente
qualité, adressez-vous à la Maison J. G-flEHLER,
Place Neuve IO, de notre ville , où vous trou-
verez toujours un très grand choix. 15652-12*

Agence télégraphique suinne

Berne, 2 février. — L'exportation de fruits
frais s'est élevée en décembre dernier à
74,291 quintaux métriques, d'une valeur de

fr. 623,277, ce qui porte le total pour 1900 à
644,213 quintaux poar ane valeur de 4 '/«
millions de francs, contre 7 '/» millions en
1898 et 4 *U millions en 1892.

Eglisau, 2 février. — Un incendie a détruit
samedi matin 3 bâtiments â Seglingen , prés
Eglisau. Tout le mobilier, 1 chèv re et deux
porcs sont restés dans les flammes. On croit
que l'incendie est dû à la malveillance.

Londres, 2 février. — Un télégramme de
Pékin annonce que les commissaires chinois
ont reçu tfn édit destiné à être remis aux mi-
nistres et qui contient des propositions pour
le châtiment de 9 hauts fonctionnaires. Le
prince Tuan serait exilé dans le Turkestan ;
Yu-Yen serait décapité ; Tung-fu-siangdevrait
rétrograder ; Chouang recevrait l'ordre de se
suicider. Les autres seraient condamnés à dif-
férentes peines ; deux d'entre eux, qui sont
morts, seraient privés des honneurs posthu-
mes.

Londres, 2 février. — On télégraphie de
Prétoris au Standard que l'ancien présiden t
Pretorius , qui avait élé envoyé auprès de Bo-
tha comme médiateur, a complètement échoué
dans sa mission.

Madrid , 2 février. — Uno dépêche de Mala-
ga au Herald annonce que l'on a découvert
dans une fabri que de Palo, sur un terrain ap-
partenant aux jésuites, non loin de l'école
Stanislas , une mine dans laquelle on fabri-
quait de la poudre à canon ; deux ga rdiens
ont été arrêtés ; le fait est très commenté.

Paris, 2 février. — On télégraphie de Ber-
lin au Rappel que, sur la dénonciation d' un
grand industriel , les polices de Berlin et de
Magdebourg s'occupent actuellement d'une af-
faire de trafic de décorations , dont il est beau-
coup parlé. Il exisleraitrà Berlin- un ^ véritable
bureau pour la vente de ti t res et de décora-
tions , dont le cljef serait un ancien officier ,
ayant des parents dans .différenls ministè-
res. - :

Rome, 1er février. — A la Chambre , M.
Gallo dépose un projet , tendant à déclare r
monument national la maison nalale de Verd i,
projet approuvé hier par le Sénat. La com-
mission présentera son rapport demain.

M. Barilari , lo nonvean député d'Ancône,
prête serment , et demande ensuite la parole ;
mais le président la lai refuse. M. Barilari dit
cependant qu 'en entrant â la Chambre il n'en-
tend pas replier son drapeau , qui est celui de
la républi que. Le président persiste à refuser
la parole à M. Barilari.

Paris, 2 février. — Vendredi è S h. a eu
lieu au Grand Hôtel uneréunion préliminaire ,
à laquelle assistaient un certain nombre de no-
tabilités françaises et suisses, dans le but de
jeler les bases d'un comité d'action en vue de
réaliser la percée du Jura . On sait qu 'il s'agit
en l'espèce de construire une ligne directe
Paris-Milan via Genève, qui serait la li gne
idéale pour un grand trafic international. '

Shang hai, i" février. — Suivant un journal
ang lais le Dail y News, le tao-tai Cheng affirme
que Li-Hung-Cliang est en parfaite santé.

Londres, 2 février. — Les envoyés étran-
gers, les ambassadeurs el tous les membres
du corps diplomatique sont Ipartis à midi et
demi , par train spécial , de Paddington pour
Windsor.

Le départ pour Portsmouth" dèè personnes
venues pour assister à (a démonstration na-
vale , s'est effectué dans le p lus grand désor-
dre. Les trains étaient bondés et ont subi des
retards considérables.

Il élait imposs ible , la nui t  dernière , de
trouver de la place dans les hôtels de Londres ,
et tout fait pré voir une p lus grande affluence
encore , si possible , pour aujourd'hui.

Portsmouth , 2 février. —Ce matin  de bonne
heure , le cercueil de la reine a été Iransporlé
à terre par des marins et placé dans le wagon
funéraire. Le train est par ti à 9 h. précises
pour Londres.

Gosp ort , 1er février. — Le yach t royal est
arrivé à Gosport à 4 h. 41. Les salves d'usage
ont élé tirées.

Portsmouth , 1er janvier. — On aperçoit !
l'horizon les cheminées jaunes et l'étendard
royal en berne du yacht Alberta. Le yacht
royal s'avance précédé par deux lignes de
contre-torpilleurs , et suivi d' une flollille de
canonnières et de yach ts royaux , parmi les-
quels YOsborne et le Hohenzo llern. U s'avanco
lentement ; celte procession qui dure près de
deux heures est d' un grand effet. Au moment
où le yacht royal approche de chaque cui-
rassé ou croiseur , le canon tonne. L'équi page
du navire de guerre se déploie sur le ponl et
présente les armes. Les musiques du bord
jouent une marche funèbre. On aperçoit le
baldaquin sous lequel est déposé le cercueil
de la reine à l'arrivée de l'Alberta. Le cercueil
est entouré de sentinelles. Un officier en tri-
corne se lient là immobile comme une statue.
A mesuie que la procession approche de Port-
smouth , elle passe devant des forteresses de
fer de plus en p lus puissantes . Cette li gne de
cuirassés se termine en effet du côté du nord
par 19 des plus belles unités de la flotte an-
glaise. Bien tôt le soleil disparaît derrière les
nuages ; le grondement du canon devient de
plus en plus lointain. La grande reine vient
d'entrer pour la dernière fois dans le grand
arsenal de Portsmouth.

Londres, 2 février. — On télégraphie da
Caire aux Daily News qu'uoe violente tempête
a dévasté les bords du Nil. La voie ferrée a
été enlevée en plusieurs endroits et des vil-
lages ont été complètement rasés.

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

Le chef de la maison O. F. Bernheim, à la
Chaux-d e-Fonds, est Otto-Firmin Bernheim ,
de la Chaux-de-Fonds, y domicilié. Genre de
commerce : Horlogerie. Bureaux : 21, rue du
Parc, et à partir du, 23 avril 1901 : 58, rue
Léopold Robert. -

La raison S.-N. Comment, à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 23 février 1898, n° 54),
est éteinte ensuite de renonciation du titu-
laire.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 1er février 1901

Recennement de la population en Janvier 1900 ¦
1900 : 33,465 habitants .
1899 : 32,238 »

Augmentation : 1,227 habitante .

.ValsnR.nc:«n
Guggisberg Marie-Madeleine , fille de Gott-

fried , horl oger, et de Marie-Mathilde née
Blanc, Bernoise.

WampHer Ernes t-Olto, fils de Ernst-Albert ,
boulanger , et de Marie-Louise née Egger,
Bernois.

Tarb y Ma rcel-François , fils de François-Xa-
vier , horloge r, et de Maria-Elisa-Berlha née

r Mercier, Français.- - - *• ->-<•• *»-¦-»¦
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons da cimetière)
23673. Duvoisin Frédéric-Augusle , époux de

Marie-Louise née Kummer , Vaudois , né le
9 mai 185i.

23674. Huguenin née Vuilleumier Virginie ,
veuve de Ul ysse-Emile, Neuchàteloise , née
26 mars 1839.

23675. Enfant féminin mort-né à Constant-
Edouard Saunier , Bernois.

23676. L'Eplattenier Lucien-Marc , fils de
PauletdeMarie-Sophie Elisabeth néeKeuipf ,
Neuchâtelois , né le 11 avril 1900.

Force après maladie
Comment l'organisme est promptement

ramené à la santé.
Quand ce probl ème se présente « Savoir le

meilleur moyen de rendre force et vitalité au
système épuisé par la maladie» , on en trouve
toujours la solution en donnant à l'organisme
une nourri tu re effective et dans une force
telle qu 'elle ne fatigue pas les organes diges-
tifs. Quand la maladie a laissé le corps faible
et amaigri , il est nécessaire d'aider la nature
jusqu 'à ce que le syslème ait repris assez de
force, de pouvoir de résistance pour que la
santé retrouvée sou un fail accomp li.

Nous avons devant nous le cas typique d'un
monsieur qui souffrait d'un -catarrhe de-l'es-
tomac ; cette affection le tenait dans un lel
état d'épuisement en dépit de tous les remèdes
essayés, qu 'il ne pouvait pas reprendre de
forces. Ayant enfin trouvé une méthode de
traitement qui lui réussit , il écrit la lettre
suivante , espérant ainsi pouvoir être utile à
ses semblable.

Cerlier (Berne), 10 avril 1900.
Messieurs, — Je ne puis me dispenser de venir,

par la présente, vous dire ce qu'il est résulté pour
moi de l'emploi de votre bienfaisan te Emufsion
Scott.

Je fus atteint d'un
catarrhe d'estomac à
la suite duquel je
restai sans appétit,
sans forces et com-
plètement anémié.

Après avoir essayé
inutilement divers re-
mèdes recommandés
aux anémiques, l'on
me conseilla l'Emul-
sion Scott, et en peu
de temps mon appé-
tit et mes forces re-
prirent naissance,

maintenant, je me
trouve tout à fait en
bonne santé.

Ne sachant assez
vous remercier du

Adrien Girard bien T16 m'a fait
votre excellente

Emulsion Scott, je vous salue, Messieurs très sin-
cèrement. Ad. GIRARD .

L'Emulsion Scott a l'avantage spécial d'en-
richir le sang et de donner au système force
et vitalité sans troubler les organes de la di-
gestion. C'est de l'huile de foie de morue ren-
due agréable au palais et présentée sous une
forme qui est promptement absorbée sans
nlourdir l'estomac. L'Emulsion Scott contient
aussi des hypop hosphites de chaux et de soude
et de la glycérine qui en rehaussent grande-
ment la valeur comme agent reconstituant. Ce
remède est universellement prescrit par les
médecins à leurs malades qui , convalescents,
ont ainsi besoin de quelque chose pour les ai-
der à regagner leur vitalité . Pour toules les
personnes anémiques et celles affli gées de loux

chronique, bronchite, faiblesse des ponmojj
ou autres formes de consomption , l'Emulsifll
Scott est le remède le plus efficace qa'«puisse prendre. La véritabl e Emulsion Scé
porte sur chaque flacon auth entique notlmarque de fabrique : l'homme tenant un poïson sur son épaule.

Echantillon d'essai fac-similaire sera efvoyé franco contre 50 centimes de timbrîadressés à MM. Scolt & Bowne , Limite *Chiasso (Tessin.)

Perret & C*
Banqne et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds , le 2 février 11)00.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en comp i
courant, ou au comptant moins y ,  °l» de commitsion, de pap ier bancable sur • Çjft

C!33r V̂ J>_r <3t-3?ï _>3

| Cour» K»o
IDIMES Chèque I tsaa __,

» Court et petite appoints . . .  .1 Î5 ï7"/, _,*/n Acc. angl. 2 mois . . Min . L. 100 25.30 5%
r..".*. , ", *  " f à»» i«ur«. Min. L. 100 tS.M»/, sv!mm Chèque Paris i<» i8'/* _-*

•) Conrte échéance el petits app. . . 100 481/, SV«» Acc. Iranç. 2 mois Hin. Fr. 3000* 100.48 ¦/, 3'/,» » » 80 à 90j. Min. Fr. 3lHmJ iOO .ïl'/. 3%KlSIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 100.35 —» Acc. belg. 2 à 3 mois. * ch. . . 10040 »*JL¦ n Traites non accept., billels , etc. . IOU .'S, t'/_i%IUEUME Chèque , conrte éch., petits apji. . 12.1 35 _
u Acc. allen. 2 mois . Min. M. «MO !» fo S'/i
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Billets de banqne /rançais . . i00.49 —Billets cle banque allemands . . «3.35 —Pièces de 20 francs . . . . , 100 U" l'iiVi-i de 20 marks Î4.67 —

VUSLIJETTIIS
ACTIONS DEMANDA OFFHB

Ba:. , uerciale nenchiteiloise. . —.— MO Banque un Locle . . . . .  . . as. ._Crédit foncier nenchâleioi» . . . .  '. floo' 
La Neuchàteloise « Transport n . . ' 410 "___.Fabrique de ciment St-Sn.pira . . .  '___.Chemin-de-fer Jura-Simplon, jut. «_«__. SOS.— — _,—_, . » _ » act. prit. 620.— —"—Ch.-de-fer Tramelan-Tavaiiiies . . .  ; — IS.—Chemin-de-fer régional Brenets . . .  _100.'—Ch. -de-fer Saignelégier-Qi. l̂ë-Feitfli . — 17ï!—Société de construction Ch.-de-Foml» . 480 —Société immobilière Cbani-de-ïondj . 260.— —!—Soc. de construction L'Abeille, id. — 490 —Tramway de la Chaui-de-Fondi . . — 19o!—

OBLIGATIONS
3 Vt Vt Fédéral . . . .  j>Uu int. gg. _.3 •/, Fédéral . . . .  .» gj _
4 '/, V, £Ut .le Neucliàlel . w 100 jo 
î .. V* * * ««L— —3 V. V. n 11 _ _
? Vi % » » — «_» Vi Vt Banqne cantonale n ina . 3 v. v. a .„ _ _;_
* Vi '/t Commune de Wenrl.ài-1 m ______ -fl 3 '/, V. a j, _ M._.
* */i Vt Climu de-Fonds. n 100.50 —
* Vt » » , «M.— 5 VA » » _._ _ _
3 Va V. » _ JJ.—4 '/i V, Commnne du Locle n 100 — 3 V. Vt » » _ _
3,60 V, T> m — — .—4 Vo Crédit foncier neurtiix a im 
3 % V. a ui a _ _

'3 7. -Ge nevois avec prime s a 104.— 105 
Achat et vente de Fonds pubUtc», ralem-j da phernni.nl, actions,obli gat ions, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent.. Verne de nralière» d'or «I d'ar-gent à tous titres et de toutes qualités. Or fin ponr doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'alfete sur laSuisse nt rKIran ser.

t II w ti — __ i_tn___ ii_____ i ___i i ntiiiiiin i-—r 1 - ¦»¦¦¦—__¦ !¦!_¦

Londres, 2 février. — On évalue le nombre
des personnes massées vendred i sur les rives
du Soient el à Porlsmoulh à plus de 500,000.
On ne signale pas d'incidents. Le train qui
transportera aujourd'hui à Londres la dé-
pouille mortelle de la reine sera composé de
B wagons-salons et de 3 voitures de première
classe. Le wagon où sera déposé le cercueil
sera celui dans lequel la reine a fait souvent
le voyage de Portsmouth à Windsor.

— On télégraphie de Gesport au Daily Tele-
graph qu 'une collision a eu lieu vendredi
après midi enlre un vapeur portant des voya-
geurs et un torpilleur. La secousse a élé très
fu ie , mais il n'y a pas eu d'accident de per-
sonne.

Dernier Courrier et Dépêches

Q Echantillon franco |||
pour robes et blouses de dames que TOUt

IS35P* nous soldons «n ftwwr 9̂6 j
B à des prix exceptionnels à qui demand». SI

I Grands Magasins 7. f. M\m\), A.-&.,Zar«_li I
CïE'T- - r^'OiX BBB —̂ -rm *ï

FORTIFIANT
M . le D' Relnhold à Traheladorf t_U . i éi9_)

écrit -. a L'hématogène du D'-irôd. Hûiam6Ï ai6 to.OP-
nit  nn moyen éclatant dans la nourriture da
deux enfants ecroftileux et de deax antre*
qui étalent très aifailj lM par des xnaJad.«a
pulmonaires. Spécia emenl chez ceux-Ii , que IVa
foiçsit depuis longtemps <TaT_rter it l'huila de ttà»
de morue , j'observais on < ffa très faTOnbl». at po«r
cMts raison je tiens l'hématogène ponr ie welllear
remplaçant de l'Iiuilo de loie de morue {
pour les effets , je préférerais encore I'ii4-
matogène. » Dépôts dans tuntee les pharmacie

11
• ¦---¦ lMl *m i __ ______ m__ __ _*m_ mmm __5___L!" '.- ¦»

L'HOMMAGE DE LA FRANCE
Tandis que le vainqueur gorge de gin , digéra
Les domaines volés, où. la haine l'attend,
La France offre an vainci , sublime octogénaire.
Le CONGO dont l'encens réveille son printemps»
Dix Beers parisiens au savonnier Victor VaissUr

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

Véritable photographie. Exécution eotgr. JJ_ ,
Prix-courant gratis et franco.

Q. PERRIN, rae du Temple Allemand 18%
La Chaux-de-Fonds.

I Imprimerie A. COURVOISJ EB.Chaux-de-Fond»



Enchères publiques
de bétail

AUX ENDROITS
de la Combe-de-Nlonterban

Pour cause de cessation de culture,
U. Fritz Huguenin , agriculteur, aux En-
droits de la Combe-de-Monterban n° 634,
exposera par vue d'enchères publiques,

Lundi 11 février , dès 1 h. après midi
te bétail et outils aratoires suivants :

Un cheval , 8 vaches laitières, une gèV
sisse de l'année, un char à pont, essieux
en fer ot mécanique, 3 chars à échelle!
dont deux essieux en fer et mécani que,
nn char à purin avec son tonneau, un
tombereau a bascule, un 'char à ressorts,
nne glisse, une brouette , un gros et uu
petit vans, des tamis, un hache-paille, 2
nouilles à lait dont une en fer, des ba-
quets à traire , une herse, une piocheuse,
nne charrue , des harnais pour chevaux et
pour vaches , des grelottières, des clo-
chettes pour vaches, une arche fa rinière,
Qn régulateur, ainsi que tous les outils
aratoires servant à l'exploitation û'une
ferme.

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

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

1188-2 Hri Orfta.

Spécialité de

Rôties Hollandaises
Excellentes pour enfants et personnes

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

Fabricant : 14782-4
F. OIND, route' d'Echallens , Lausanne.

Eu vente à Ghaux-de-Fonds chez

JUINAND & DUPUIS , place Meuve jjjj
AVIS

On désire prendre en peusion, pour le
ler avril , une F1IXE qui désirerait ap-

f 
rendre l'allemand. Elle pourrait aller à
école, et dans son temps libre aider au

ménage.— S'adresser à M. Adol phe Spahr,
horloger, à Lengnau prés Buren. 1244-1

Aiii rende
Contre les rhumes, rien de plus efficace

que les grogs au rhum.
Demandez aux magasins de la 540-12

Société de Consommation
Jaquet Droz 27 Parc 54 Industrie I

111, Numa Droz 111
Rhum Ste-.LticIe le litre sans verre 3 fr.
ltluiin Martinique très vieux 2 fr. 50
Itbtiui blanc exquis 2 fr. 50
Illiuni bon courant I fr. 90

Anx parents I
Daus bonne famille de l'Oberland zu-

ricois. on prendrait en pension 2 à 3 jeu-
nes filles. Bonnos écoles, piano, travaux
de ménage on ouvrages. — Pour détails
écrire sous W. H. 956, au bureau de
l'iMPAimiL. 956-1

Domaineji veudre
l_ vendre un petit bienfonds de 4 vaches

MU- Pouillerel. Maison remise k neuf et |
f m rH  d'aveair. — S'adresser 4 M. Aug. |
jftï|«0t notaire, ia Chaux-de-Fonds. 1279-1 I

BANQUE FEDERALE (S- A.)
CAPITJt FR. 25,000,000

Le Comptoir de La Chaux-de-Fonds recommande son Trésor (Safe-Deposit),
se trouvant dans la chambre d'acier, établie en sous-sol de son nouvel Hôtel et
qui offre toutes les sécuri tés désirables pour la garde de valeurs, documents, bijoux,
argenterie, etc.

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 16222-87

BjgJOLB *3 B ® B " ^ra
X MA *

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Droz 89

vient de recevoir 7730-64

Les PILULES
MOUSSON

irrrnv. prix de la boîte, 2 fr. ===

Dimension des Coffrets Prix de location

Hauteur Largeur profondeur I mois 3 mois 6mois un an

mètre mètre mètre Fr. Fr. Fr. Frl
llodile 1 0.16 0.35 0.45 B - 10 — 15 — 20 —

» » 0.22 0.85 0.45 8 - 12 — 20 — 25 —
» S 0.10 0.3S 0.48 l «-1 ÎO - 25 — 85 —

Des cabines spétïales 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 da matin à midi et de
2 à 5 heures du soir.

La Banque continue à recevoir tous Titres en dépôt pour lenr administration. _
#a Direction.
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| Photographie §
I R 1 CH. I 0 H L - S 1I 0 I I
8$ Derrière le Collège de la Promenade lf
<§ t̂ H *A OBAUSl > _D _Ei«FO»rDS ^
W ¦. PORTRAITS, GROUPES Genre 11607-62 W

H Agrandissements photographiques inaltérables 
^
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^^p-'̂  et la vois:
D Ê P O T S s

S. EGGIMANV, drog.. rue Daniel Jeanri chard , LA CHAUX-DE-FONDS.
M», veuve EVARD-SAGNE, Confiserie (Casino), LA CHAUX-DE-FONDS.
Pharmacie Custer, au Locle. 145-8
J. JEschllmann, droguerie , à St-Imier.
Société de Consommation, à Sonvillier.

Pour Fabrique ou A teliers
an seratre de La Cbaux-âe-Fone&s

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

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

S'adr. Etude Eug. Wille et Dr Léon Robert, avocats , rue Léopold-Robert 58, La
Chaux-de-Fonds. ' 809-2

| 0
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LES SPÉCIALITÉS

sont en vente dans tous les bons magasins

! Cacao soluble.
3 Chocolat extra-fondant.
I Chocolat Grande Marque. §
H Chocolat au lait des Alpes, jI Chocolat h la noisette.
1 GAUFRETTES aux Fruits. |

. (Framboise, Abricot , Noisette , etc.), le meilleur 1
de tous les desserts fins. 1180-2 I

MmJj mÊmHJM !t^n *w **E*8 œ ^^

C»l &W?1 (Œ&ik &%? avoc e* sans ^mkdbH ëM^ ^
C) pour revendeurs

depuis 75 c la douzaine. — Bonne qualité de
napier. — Forte remise par quantités.
Papeterie A. Coarvoisier. plaoe Sonve

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. 2912-13
Mme Wasserfallen

rue Numa Droz 2

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

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

Visites à domicile.
Adresse : NEUCHATEL, Villamont,

Sablons 27 16778-45

médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds. rue du
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 >/» à 12 '/,
heures.

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

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

_ On ofire de prêter dans le courant de
février, contre bonne hypothèque en ler
rang, une somme de 461-2

60,000 fr.
qui peut être fractionnée.

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

Bonde purificateur Delaigue
Conservation à l'état normal de toutes

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

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

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

Rédaction de Prix selon quantité.
Prospectus et certificats franco.

P. DELAIGUE, Reuchenette.

On demande pour le mois de mai nrr
jeune homme sérieux pour faire ies voya-
ges, parlant si possible anglais et alle-
mand et ayant quelques connaissances de
mécanique et de dessin. — S'adresser au
magasin de fournitures ("horlo gerie W.
HUMMEL fils, rue Léop. Robert 30. 908-1

William's Elixir
à base de Kola, quinquina, coca, gl ycéro-
phosphate de chaux , pepsine, etc., " cons.
titue. grâce à sa composition rationnelle,
le meilleur tonique, fortifiant et reconsti-
tuant pour toutes personnes faillies ,
délicates , anémiques , convales-
centes, enfants débiles, etc.

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

D'un goût agréable, il est préférable
sous tous les rapports aux produits ferru-
gineux. ' 783-50

Prix du flacon : 3 fr. 50
Expédition par poste

Pharmacie W. BE0H
La Cbaux-de-Fonds

GUIPURE d'ART RENAISSANCE
DENTELLES LUXEUIL

seul dépôt rue 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,
Echarpes. Cravates , Chemins de
table, Nappes à thé, Plateaux , Ri-
deaux, Couvre-lit. 1003-1

Dentelles, au Coussin
"Se recommande, Mme VAGLIO.

ON ENVOIE à CHOIX

<___£> <__¥_><_ ^><_ ^<__ ^><_ ^H_y><_Àiî><___ £><5___ > <___£> <__£>

A VENDRE
beau sol à bâtir, à l'entrée est du villa-
ge de Peseux, au bord de la route canto-
nale. Eau et tramway à proximité. Au grè
des amateurs on morcellerait. — S'adres-
ser à M. Louis Borel, La Prairie par
Vauseyon, Neuchâtel. 713-"
<2_sî> <_à& (SS? <_______> <____£? <5£> <___£> iâ£* <___£_¦ <2ù <_______> i3Ht

Cherchez-vous à vendre des immeubles;
à remettre un commerce ou une industrie ;
désirez-vous un associé ou commandi-
taire : adressez-vous pour cela à la
maison D. DAVID , à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. 1032-lf0

¦A.TTXS
aux

Propriétaires et Gorets !
On demande à louer pour le 23 avril

ou avant un MAGASIN avec logement.—
Adresser les offres à M. Paul Peytrequin,
rue Neuve 9. 299-8*

Boulangerie Coopérative

3

>gjjk RUE de la SERRE 90

HH G. le kilo Pain Blanc
V Pftin Noir, 24- c.

et dans tous ses Dépots. 2400-3

goudronné
Toujours un grand choix en magasin

Très favorable pour
Couvertures des hangars, remises

pavillons, bâtiments
ou constructions, etc. Prix modérés.

Je me recommande, 1G664-5

R. Schorn, ferblantier
rue du Temple-AUemand 85.

Chésal jhieniIrB
A vendre un beau chésal de 1240 nf

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. 1293-5

Imprimerie mignonne

Caractères en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-

I

bres, têtes-lettres , cartes de visite, etc.
imprime jusqu'à 5 lignes à la fois , 140
lettres et chiffres , composteur et tam-
pon permanent. Prix fr. 3.50 contre
remboursement, avec 180 lettres 3 fr.
Prospectus franco. Seul dépositaire :
J.-G. VOLKAUT, Stoeberstrasse 8,
Bàle. 16247-6

mM n - M , m - , L -  _j_ i_i'_Mj.__.j. .__ji______. . l .._ij_« i_._i. l ¦ I ffTMBTT»
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(Suite)
Le Dante , quand il imag ina son Inferno ,

eul-il la prescience de scènes pareilles , à celles
auxquelles on peut assister , presque à chaque
heure, dans la « Halle aux fours » de notre
Usine à gaz ? G'est à t ,(ésumer ; tout acte à
la fois grandiose et lénifiant , sa subtile ima-
gination le lui fit entrevoir , et la plutonesque
scène du chargement des fours est à la fois
grandioîe et terrifian te.

Qualre heures ont sonné au clocher de l'é-
glise. Dans le hall vitré , noir de suie, aux
teintes plombées et caverneuses, une demi-
douzaine d'ouvriers ,— équi pe de nui t ou équi pe
de jour , — cyclopes au service d'une moderne
Vulcain , ont chargé de houille leurs chariots.
L'un d'eux vient d'allumer une torche ; un
autre entrouvre à demi les gueules des fours,
juste assez pour permettre au ,premier dé met-
tre le feu au gaz qui reste encore dans les
cornues ; gare à eux s'ils oublient celte sage
firécaulion , ou s'ils s'attardent ; l'oxygène de
'air , se mélangeant an fluide non encore dis-

tillé, se combinerait avec lui en gaz détonant :
quelle formidable explosion l'on entendrait ,
quel désastre ce serait ! Mais non ; grâce à
leur vigilance , le gaz (Ïambe avant qu 'il ait
eu le temps de se mésallier ; les fours sont
ouverts , béants : les gueules hideuses, rouge-
sang, attendent leur proie.

Armés de longs crochets de fer, les ouvriers
retirent le coke encore brûlant ; il roule sur
le sol en jets de feu, les étincelles jaillissen t,
l'atmosphère s'embrase, devient sèche, la
gorge suffoque. Déjà les cornues sont vides ;
à la hâte les hommes chargent leur pelle et,
avec une agilité de quasi-prestidigitateurs, ils
lancent sa nourriture aa monstre dévorant.
Il leur faut beaucoup d'habilité, certes ; les
cornues, à diamètre pourtant restreint, mesu-

ren t 3 mètres de long j  la distance de l'homme
au four incandescent est, pour le moins , aussi
considérable ; pourtant , pas un morceau ne
se perd ! Une fumée noirâtre , acre, suffocante,
emplit l'air. Une pluie de grains noirs ruis-
selle sur toutes choses ; vos vêtements en
sont les témoins fidèles ; qu 'importe ! elle est
grandiose cette lutte de l'homme avec le feu ,
pour affirmer le triomp he de l'homme sur les
éléments ! Mais déjà la cornue est pleine ; on
ferme herméti quement l'ouverture béante :
la houille va livrer ses trésors. A peine avons-
nous eu le temps de voir que l'enchantement
a pris fin. Il ne nous reste pour tout souvenir
que nos poignets de chemise maculés et , par
suite du surchauffement de la tête, un chaud
et froid vous gratifiant d'un violent coryza...

La halle aux fours de notre Usine en con-
ti nt sept , cinq de 8 cornues ct deux de 6 cor-
nues. Chaque cornue peut engloutir 140 kg.
de houille par chargemen t, renouvelé cinq
fois en 14 heures ; il faut , en effet , près de
5 heures à la houille pour distiller tout le
fluide qu'elle décèle.

Il va de soi que tous les fours ne sont pas
en aclivité à la fois , ninesechargentàla même
heure ; en hiver , d'une manière générale, cinq
ou six fours fonctionnen t régulièrement; ! en
été, l'activité est moins considérable : 3 fours
au maximum. Quant au renouvellement de la
provision de houille , il alterne toutes les 1 '/»
heures environ ; on charge d'abord les fours
du haut , puis ceux du milieu ; i */, heure
plus tard , c'est le tour du bas.

En hiver, par les jours ordinaires , il ne se
consomme pas moins de 26 à 28 tonnes de
houille par 24 heures. En été, de 11 à 13 ton-
nes. Quelle formidable masse ! Pour l'année
1901, contrat a été conclu de près de 8,500
tonnes de houille; 850 wagons cubant un vo-
lume approximatif de 7,000 m8. Représentez-
vous un bloc de houille de 10 m. de large,
10 m. de ban t et 70 m. de long. Plus de la
moitié du Collège primaire !

Quelques chiffres encore, cueillis en pas-
sant :

100 kg. de houille fournissen t 33 mètres
cubes de gaz , 60 à 68 kg. de coke, 6 kg. de
goudron et 8 kg. d'eau ammoniacale ; en outre,
ils laissent , attachée aux parois des cornues,
une minime provision de graphite dit dans le
commerce charbon de cornues.

En moyenne , les fours en marche actuelle-
ment donnent , chaque jour , 7 à 8000 m8 de
gaz ; l'été, la quantité est d'enviro n 3,500 à
4000 m8. La plus petite distribution en ville ,
l'an dernier, eut lieu le 23 juillet , soit 3512
mètres cubes ; par contre, le soir de Sylvestre,
— jours des réveillons 1 —> elle atteignit 9,510
mètres cubes.

Nous voilà loins des 20,000 m8 que pourra
fournir l'Usine le jour où trois nouveaux fours ,
dontl' emplacement est déjà détigné , marche-
ronlde pair avec leurs aînés. Espérons, pour
elle, que le besoin s'en fera bientôt sentir !
Consommation totale pour 1900 : 1,970,460
mètres cubes de gaz.

Mais revenons à nos fours . Le très compé-
tent contre-maître de l'Usine, M. Fri tz Arber ,
nous pilote en cicérone accompli , et nous ren-
seigne complaisamment. Tous sonl. modernes,
du système Liegel ; ils sont chauffés au coke
mélangé d' air primaire, qui enflamme de l'air
secondaire, aspiré dans l'atmosphère et sur-
chauffé , dans un générateur , à 1800 degrés ;
l'air embrasé lèche les parois des cornues et
distille la houille enfermée dans les cornues !
Celle-ci dégage une fumée jaunâtre très dense,
contenant côte à côle gaz , goudro n enflammé
etammoniaquedistiliée. Nous suivions aujour-
d'hui le gaz pas à pas dans ses diverses mani-
pulations jusqu 'à ce qu 'il soit nur ou à peu
prés, réservant à plus tard la d' ccriplion des
machines et des produits secondaires.

Des cornues, le mélange passe dans des
barillets : un par four; c'est la première étape ;
ii y laisse une certaine quantité de goud ron oc
d'ammoniaque ; mais là ne réside pas i'utilH'j
principale de cet appareil , qui a pour liât es-
sentiel d'empêcher le retour en arriére <Ju gaz.
par une fermeture hy draulique.

Les barillets réunis envoient co gaz semi-
propre dans une grosse conduite à ciel ouvert ;
précaution utile , surtout en hiver : le gaz qui ,
en sortant des barille ts , a encore 70 degrés, se
refroidit au contact des parois et arrive , dans
le bâtiment des laveurs et des condensateurs,
passablement plus dense. Là im passe d'abord
dans un condensateur,aaioar de uvaux renfer-
mant de l'eau fraîche, et s'y refroidit à 14 de-
grés. Puis il va dans des laveurs,où il traverse
de bas en haut des grillages horizontaux de
bois , très serrés, qui retiennent le goudron ;
une douche d'eau projetée d'en haut par une
étoile d'arrosage, entraîne au fond de l'ap-
pareil une nouvelle partie de goudron et d'am-
moniaque. Le gaz est aspiré ensuite dans le
bâtiment des machines ; celles-ci, qui jusqu 'a-
lors l'avaient attiré , le refoulent 'par des pom-
pes ; elles le renvoient dans des nouveaux la-
veurs, les laveurs Pelouze, pour le purifier des
dernières traces de goudron qu'il contient en-
core. De là il file dans le sci-ubber, ou laveur
d'ammoniaque, dont le balancier est actionné
par une transmission ; il met en mouvement
des paquets de tôle humectés d'eau qui absor-
bent les dernières tracesd'ammoniaque ; appa-
reil infiniment précieux, qui permet de débar-
rasser le gaz de toute trace d'ammoniaque et
augmen te beaucoup son pouvoir éclairant. Le
gaz est prêt à briller ; prêt , c'est-à-dire qu'il

contient encore du soufre ; et comme il ne
souffre pas la moindre impureté , on l'envoie
se faire nettoyer dans ses opurateurs contenant
de l'oxyde de fer ; h grand attachement que ma
nifesle le soufre pour le fer l'y i__arie et le mé-
tamorphose en sulfa te de fer ; et alors 1 ) gaz ,
léger, débarrass a des gêneurj , — que de
chance ! — viendra , après avoir passé d'us les
trois compteurs , hs gazomètres et le régula-
teur , éclairer nos demeures ou chauffer n s
aliments.

A bientô t la description d'uno sérb d'appa-
reils ingJnrux , les chiffres do la consomma-
tion et l'utilisation drs produits d'ordre ¦secon-
daires ; il y aura à voir là des choses fort inté-
ressantes.

a Chiffo ».

Variété
Dans ane mine abatndunnéç

Au dernier congrès des ingénieurs des mi-
nes anglais , l'un d'eux, M. Meachem , a cité
un cas curieux et instructif à divers points de
vue. Il s'agit d'une mine de houille dont l'ex-
ploitation avait été interrompue à la suite
d'un incendie et dont on avait fermé herméti-
quement tous les orifices. Elle demeura en cet
état pendant quinze mois, puis on résolut de
reprendre l'exploitation.

Heureusement pour elle , lamine n'était pas
inondable. Mais quel était , si l'on peut s'ex-
primer ainsi , son état d'âme atmosphérique?
On s'en assura prudemment lout d'abord , et
voici ce que l'on trouva :

L'atmosphère des galeries , tout à fait irres-
pirable , donna à l'analyse 84 % d'azote, 12 %de grisou et 4 % d'acide carboni que, le tout
sous une certaine pression. Lorsqu 'on débou-
cha les ouvertures condamnées, il en sortit ,
en vingt-quatre heures, un volume de cet
agréable mélange évalué à quarante mille mè-
tres cubes.

Après avoir bien aéré el ventilé, on y des-
cendit. On constata que les gaz en question
avaient joué un rôle conservateur évident sur
le matériel et même sur des aliments que l'on
avait laissés dans la mine en l'évacuant. Du
pain abandonné était sec comme du biscuit ,
mais encore mangeable, de même que du lard
cuit , lequel devait être consommé avec le pain
ainsi biscuilé ; l'eau contenue dans les auges
des chevaux ne s'était pas évaporée ; les rails
sur lesquels roulent les wagonnets n'étaient
pas rouilles ; les cordages étaient en bon état ,
ainsi que les boisages, et les petits chevaux
que l'on descendit au fond pour reprendre le
service mangèren t avec une évidente satisfac-
tion la paille demeurée dans les mangeoires
de leurs infortunés prédécesseurs.

Il y avait donc aussi peu que possible de
dommage matériel. Mais il résulte néanmoins
de l'analyse des gaz celte indication que lors-
qu 'on reprend l'exploitation de galeries de mi-
nes restées closes par force majeure , il est es-
sentiel de procéder à une ventilation énergi-
que et bien répartie de toules parts : sans quoi
l'asphyxie et le grisou pourraient faire leur
œuvre néfaste.

Du 31 janvier 1901
Recensement de la population en Janvier 1900 :

1900 : 33,465 habitants,
1899 : 32,238 »

Augmentation : 1,227 habitants.

RJai.swani.ces
Etzensberger Georges-Emile , fils de Cauiille-

Georges, mécanicien , et de Marie née Otzél ,
Zurichois.

Aeschlimann Emma-Alice , fille de Albert , ma-
nœuvre, et de Aline née Kratzer, Bernoise.

Gi gon Paul-Alire , fils de Alire-Lucien , horlo-
ger, et de Marie-Sophie-Aline née Péqui-
gnot , Bernois.

Prétot Eglantine-Mathilde , fille de Henri-Al-
cide-Adrien , employé au gaz, et de Mathilde
née Steudler , Bernoise.

Forrer Andrée-Gabrielle , fille de Benjamin ,
comptable , et de Jenny-fienée née Martin ,
Zurichoise.

Nacht Georges-Edouard , fils de Frédéric, fa i-
seur de ressorts , et de Jeanne-Olga Droz-
dit-Busset née Hirschy, Bernois.

Promesses de mariage
Herrenschwand Karl-Ferdinand , Dr en philo-

sophie , Fribourgeois , et Baumann Marie,
Neuchàteloise.

Mariages civils
Robert Louis, horloger, Neuchâtelois, et Fa-

rine née Ecabert Marie-Honorine , Bernoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

NOTRE JPRI SVBE
Nous ouvrons des ce jour, dans nos bureaux , une

souscription à l'ouvrage : La Suisse à travers
les âges, de M. le professeur Wulliety.

Cet ouvrage d'un caractère national et instructif ,
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 ouvrage est de 15 fr., il
sera réduit à 10 fr. pour nos souscripteurs. Des
prospectus explicatifs sont à la disposition de nos
ecteurs. A

Administration de L'IMPARTIAL.

SOMMAIRES
Le Foyer domestique, revue mensuelle illuar.fc

pour la Famille, paraissant à Neuchâtel. —Direc-teur : Josep h Autier, Attinger frères, éditeurs Nea-châtel — Un an : Suisse. (5 fr. 50. Six mois :3 fr ù0. — Années parues (1839-1898) au prix d*
Sommaire du n» 4

Le drame de la Passion àOlier-Ammergau (Haut».
Bavière), avec illustrations: George Leuba.—Voyage
d une carte postale autour du mondo, avec illustra*
tion. — Chronique des Etats-Unis : Albert Scliin».
— La destinée de Simon (suito et fin) : Mlle YvonnePilrois. — Notes et documents. — Jeux, d'esprit— Concours.

Numéros spécimens gratis et franco sur domande.

Dimanche 3 fêrvier 1901
Eglise nationale

9 "lt heures du matin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
9 8/« h. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche, à 11 heures, dans toualea collèges primaires.

Eglise indépendante
9 «/i h. du matin. Culte au Temple.

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

9 '/t h du matin. Prédication et communion,
7 '/j h. du soir. Méditation.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 '/« heures du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche à la Croix-Bleue (Petite salle),

au Collège de la Charrière, au Vieux-Col-
lège et à l'Oratoire, à 11 h. du matin.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion mensuelle d'Alliance évan-

gélique à la Croix-Bleue.
Deutsche Kirche

9 »/t Uhr Morgens. Gottesdienst — Herrn Vtx.
Kôchlin.

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

Eglise catholique chrétienne
9 Vj h. du matin. Service liturgique. Sermon. Après

le culte, école du dimanche.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. *L du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Mittwoch, Abends 8 Va Uhr. Bibel- und Gebetstunde.
Freitag, Abends 8'/, Uhr. Manner- und .TnngUngak ;

verein.
La Bonne IVouvelIe

(Paix, 39)
9 '/i h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Béunion publique.

JEUDI
8 >/• h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 Vi Uhr Nachm. Jungfrauenverein, EUT.
» 4 J> » Predigt, Envers, 87.

Mittwoch, 8 '/« Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30.
Freitag, 8 '/s Uhr Abends. Jûnglings verein , rue de

l'Envers 30.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n» 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2'/j h.aprés-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h, du soir. _> »

Lundi, 8 h. du soir. » _>
Mardi, 8Va du soir, Etude biblique et réunion de

sanctification.
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'évangélisatioh.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

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

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

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/i h- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 3"«
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
Société de tempérance de la Croix-Blene ,

Rue du Progrès 48 L
2 Vi h. de l'après-midi. Réunion mensuelle.
8 h. soir. Réunion d'Alliance évangélique.

Mardi , 8 Va h. du soir. Réunion allemande. (Petit*
salle.)

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

Evangélisation populaire
(rue de la Paix 15)

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

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

Bischœflische Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 '/a Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

\ NOS ANNONCES
) Service des Primes (
J Ont obtenu une Collection de Cartea (
i postales : i
: 1411. Restaurant de Bel-Air.
I 1363. M. X. (
\ 1423. M. Arnoux , rue da Pare 17. ,
j  1435. M. X. t
j  lit prime * int déliiriei \w-iMmim m apst Info. (

Wf Les Annonces sont insérées avec le plu*
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL.

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

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

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

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

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

TRIBUNE LIBRE

Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.—
Lois spéciales.

S. R. — La deuxième classe d'héri tiers
comprend le père et la mère. Si l'un des deux
esl décédé, le survivant se trouve en concours
avec les irére et sœurs du défunt ou descen-
dants d'eux . Consultez l'excellente brochure
« Les successions en droit neuchâtelois », que
je vous adresserai contre 1 franc, timbres ou
espèces.

W. D. — Aux termes de l'arti cle premier
du Code fédéral des obli gations , le contrat est
conclu, par conséquent obliga toire pour les
parties, dès que l'accord des volontés s'est
manifesté. Or , en l'espèce, il n'est pas dou-
teux qu 'il y ait accord des volontés , et par
conséquent contrat , puisque l'offre a été ac-
ceptée expressément.

L'article 122 du code précité dispose que
« lorsque, dans un contrat bilatéral , l'un des
contractants est en demeure, l'autre partie a
le droit de lui fixer ou de lui faire fixer par
l'autori té compétente un délai convenable, en
le prévenant que, fa u te par lui de s'exécuter ,
le contrat se trouvera résilié à l'expiration du
délai ». Et cela sans préjudice du droit de
demander des dommages-intérêts .

X. K. Z. — Vous pouvez garder les effets
en vertu de l'article 221 du code fédéral des
obligations :

« Le créancier gagiste n'est pas tenu de res-
tituer tout ou partie du gage, tant que la
créance garantie ne lui a pas été payée inté-
gralement. »

Quant à la réalisation , elle doit se faire
confo rmément aux arti cles 151 et suivants de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
faillites. La vente du gage doit être faile aux
enchères publiques. Elle ne peut avoir lieu de
gré à gré qu 'avec le consentement du créan-
cier et du débiteur.

De St-GEORGES.

Il sera répondu dans le Rulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, j urisconsulte,
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre , joindre adresse, poste restante ou autre,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bulletin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIAL le j eudi au p lus
tard.

Bulletin de Droit usuel



tout petits, avalent partagé ensemble les premiers jeux
naïfs des bébés, s'étaient voué l'un à l'autre une affection
profonde que l'âge n'avait pas affaiblie.

Le premier chagrin qui atteignit cette affection datait
du Jour où on avait empêché les enfants de se tutoyer ,
afin de leur faire comprendre qu'ils n'étaient pas du môme
rang social et que, malgré tout, malgré le sein qui les
avait nourris, l'abîme do la fortune, du rang et de la nais-
sance devait les séparer toujours.

Ils avaient obéi, les deux petits, avec des larmes dans
les yeux.

Mais, lorsqu'ils se retrouvaient seuls et qu'on ne pou-
vait les surprendre, comme ils reprenaient vite leurs habi-
tudes de tendresse naïve, aidée de leurs souvenirs, et leur
familiarité.

La mère de Michelle était morte, et le garde avait re-
porté sur sa fllle l'amour profond qu'il avait gardé toute
sa vie pour la belle Vendéenne qui avait animé sa soli-
tude et dont la beauté revivait dans l'enfant.

Il avait pour I^ichelle des soins attentifs de mère...
Robuste comme un chêne, elle en riait, se moquait

doucement.
— Père, est-ce que vous m'avez jamais vue malade ?
— Eh bien, ne le sois jamais, disait-il, car c'est moi

qui en mourrais...
Us vivaient heureux au cœur de la forêt , et rarement

Michelle venait à Clisson. Le plus souvent, quand elle y
venait, elle était accompagnée de son père, qui veillait sur
elle avec un soin Jaloux.

Du reste, l'enfant n'était ni légère, ni coquette. Elle
avait reçu en héritage, du père et de la mère, probité
rigide, droiture et franchise. Son âge faisait d'elle presque
encore une enfant et elle ignorait sa beauté.

Et puis, cette tranquillité de vie, de bonheur si calme,
toujours le même, s'écroula certain jour , comme sous un
coup de foudre.

En rentrant d'une de ses tournées dans les bois, le
garde Soubise surprit sa fille assise près d'une fenêtre, les
yeux rouges, pâle comme une morte, cette belle tête em-
preinte d'un désespoir sans bornes, et parfois sur les
lèvres décolorées passait une sorte de rancoeur, une ex-
pression de dégoût.

Vite il accrocha son fusil au râtelier.
Et se précipitant vers elle :
— Tu es malade?...
Elle secoua la tête.
— Je te dis que tu es malade, ou bien tu souffres. Tu

as pleuré!...
— Non.
— Tu mens ! Je suis sûr de ce que je dis.
— Je te jure que je ne suis pas malade.
— Alors, on t'a fait quelque chose?...
Elle ne répondit pas. Il ne put rien en tirer. Il fut près

d'elle tout le reste du jour , devinant qu'elle cachait un
secret. Se voyant surveillée, elle fit son possible pour re-
prendre sa gaîté, mais parfois, sans qu'il le vît, elle sen-
tait des larmes qui mouillaient ses beaux yeux. Comme
Soubise se levait de grand matin, il faisait une heure de
sieste après le déjeuner dans un fauteuil en bois. Il s'en-
dormit, appesanti par la chaleur, car on était en sep-
tembre et le soleil était encore chaud.

Alors elle s'approcha de son père, pendant qu'il dor-
mait, et se mit, mains jointes en prières, à le considérer
avec une sorte d'épouvante.

— Pourvu qu'il ne sache pas l Ah t jamais, qu'il ne
sache jamais ! dit-elle.

En se réveillant , c'est ainsi qu'il la surprit .
Il l'attira sur ses genoux, voulut l'interroger de nou-

veau. Elle avait repris courage. Elle souriait. Elle réussit
presque à le tranquilliser, à lui enlever tout soupçon. Et
quand il repartit dans la forêt pour sa tournée du soir, il
avait le cœur plus léger. Le bonheur était revenu.

— Ne m'attends pas pour diner, dit-il... Dîne sans moi.
G'est aujourd'hui la fête patronale de Clisson... Il y a des
gars qui vont essayer de tuer les lièvres de monsieur le
duc pour les fricoter à l'auberge.. Possible que je reste la
nuit dehors... Et ne t'inquiète pas plus que d'habitude...

Il l'embrassa deux fois.
— Elle l'enveloppa dans uue étreinte nerveuse et lui

rendit ses baisers.
— Enferme-toi bien quand viendra la nuit...
Elle se mit à rire :
— Oh I vous savez que je n'ai pas peur...
Le garde partit , disparut dans les cépées d'un long pas

solide et lourd. Elle lui avait garni son carnier d'un fort
morceau de pain, avec de la viande froide enveloppée dans
un journal , et rempli une petite gourde d'eau-de-vie, pour
combattre le froid et l'humidité des longues attentes noc-
turnes contre ces maraudeurs.

Il resta toute la nuit à surveiller ses bois et ne rentra
que le matin au petit jour : il avait entendu dans le calme
de là nature endormie les orgues de Barbarie qui roulaient
leurs airs criards, au milieu des manèges de chevaux de
bois, sur la place publique de Clisson ; les pétards que les
gamins faisaient éclater ; le tir au fusil , avec le pigeon
dont la queue s'allumait ; la musique endiablée du bal en
plein vent et le tintamarre des clairons, des trombonnes,
de la grosse caisse, de la clarinette, du tambour et de la
cloche d'appel des saltimbanques.

Les bois étaient restés tranquilles.
Pas un coup de fusil n'avait troublé le gibier confié à

sa garde.
— Allons, ils s'amusent , ils ne songent pas à bra-

conner
Le vacarme de la fête dura jusqu'à deux heures, puis

tout s'endormit.
Vers six heures, il reprit le chemin de sa maison du

Millepertuis.
Au croisement des trois routes, il rencontra Malicamp,

son collègue, le second garde de Villefort.
Ils s'abordèrent , se serrèrent la main.
Soubise dit, allumant sa pipe :
— Bien de nouveau de mon côté... Et toi?
— Bien de nouveau non plus pour ce qui est du gibier.

Mais tu ne sais pas la nouvelle ?
— Quelle nouvelle?
— Le père Girodias.,.
— Eh bien l qu'est-ce qu'il a encore fait, le vieux gri-

gou?...
— Mort!... assassiné... cette nuit!...
Soubise sursauta. Dans une exclamation de surprise

il laissa tomber sa pipe.
— Ah ! mon Dieu, murmura-t-il, après ce que j'ai vu

tantôt, est-ce que le meutrier serait?...
Mais sa pensée n'alla pas plus loin.

(A suivre)
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Une haine vieille d'usa siècle*

Et que de soupirs ils étouffaient , montant de leur déses-
poir.

Quand ils franchirent le seuil de la maison où ils avaient
vécu heureux et sans soucis jusqu 'à la mort de leur père,
Pierre appuya la main sur l'épaule de Gaston?

— Depuis quelle époque la connais-tu ?
— Depuis le duel.
— Tu l'as vue ce jour-là pour la première fois ?
— Oui.
— Sur le tertre aux bruyères.
— Oui... On eût dit une apparition... Et toi ?

. — Moi... j'allais tuer Villefort défaillant , à bout de
forces , j'avais vu où j'allais le frapper... mon bras était
levé lorsque tout à coup, devant moi, les buissons do genêts
et de bruyères s'entr'ouvrirent dans une poussée de la
rafale.

U joignit les mains en parlant, comme si c'était de
quelque miracle qu'il parlait :

— Et je la vis... Mon bras resta suspendu... Pendant
une seconde, je ne songeai plus à tuer... et c'est moi qui
faillit mourir... Elle lui a sauvé la vie... et moi, elle a failli
me tuer.

D'une voix indistincte, Gaston demanda :
— Tu l'aimes?
— Oui, fit Pierre d'un geste.
— Et presque aussitôt, très bas, il adressa la même

question :
— Tu l'aimes?
— Oui... dit Gaston le front baissé.
— Qu'allons-nous devenir ?
— Je ne sais pas 1 dit Gaston, hochant la tète.

— Je crois que nous allons être très malheureux...
— Oui, peut-être, peut-être...
L'ainô prit son frère par la main.
— Viens, dit-il.
Et il l'entraîna.
— Où me conduis-tu ?
— Viens ! viens ! l'heure est grave... Nous avons besoin

de nous recueillir.
Dans un angle du large vestibule il ouvrit une porte.
Il sentit dans sa main frissonner la main de son frère :

la porte était celle du cabinet de travail du vieux Girodias.
Pierre referma la porte , alla pousser les persiennes

pour donner un peu de jour.
Rien n'avait été changé là depuis l'assassinat du vieux.
Les deux frères , d'un geste instincti f , se découvrirent.
Et ils se signèrent pieusement, ainsi que devant une

tombe.
C'était une large pièce éclairée par deux fenêtres,

meublée simplement de vieux fauteuils en tapisserie, occa-
sion trouvée dans quelque vente. Girodias, malgré sa
grande fortune , et bien qu'il ne fût point avare, faisait peu
de frai s pour s'entourer des superfluités du luxe. Au milieu
de la pièce, un large bureau en acajou avec de nombreux
tiroirs ; sur le bureau , des papiers, dos dossiers, des
comptes inachevés, toute la vie de travail du bonhomme
qui gérait lui-même ses propriétés et n'avait jamais aban-
donné à personne le soin de surveiller ses cultures, les
coupes de ses bois , le rendement de ses moissons ou les
améliorations de ses terres.

C'était là qu'il était , le vieux Girodias, dans ce fauteuil
de cuir usé par le frottement , quand il avait été frappé
dans le dos d'un coup de poignard qui l'avait tué soudaine-
ment.

Gar il n'avait pas souffert , il ne s'était pas débattu . Il
n'avait pas eu d'agonie ; il n'avait même pas, selon toute
probabilité , dû voir son meurtrier.

Ce poignard , qui appartenait à Girodias, et qui toujours
était sur son bureau , s'y trouvait encore.

Pierre s'en empara.
La lame était rouillée jusqu 'à la garde, c'était du sang !
Il le tendit à Gaston.
— Regarde 1 On dirait que c'est hier seulement qu'il

est mort I
Gaston frissonna et. détourna les yeux.
Mais Pierre, suppliant, disait :
— Non, non, regarde 1 regarde I
On eût dit quo c'était hier, en effet , que le crime avait

été commis. On avait surpris le vieillard en son fauteuil,
les mains sur le bureau , la droite tenant un porte-plume»



front touchant les papiers épars de . . Et comme
, coup avait percé le cœur, un pei; ' (Bse sanglante

Aait venue aux lèvres et avait mo 'blancheur des
apiers d'une rosée rouge.

Et ces reliques tragiques, les deux frères avaient voulu
« conserver.

Ce grand cabinet de travail avait deux sorties, l'une
onnant sur l'intérieur du château , l'autre donnant sur la
.ampagne.

Par où était-il entré, l'assassin?
Les deux frères restèrent longtemps en contemplation

devant ces choses lugubres qui parlaient si clairement à
eur cœur.

Le vieux Girodias était mort , et sa mort n'était pas
vengée.

— Gaston, regarde, reprenait l'aîné, nous allions l'ou-
blier I

— Non, non, je n'ai rien oublié, je te le jure !
— Je ne te fais aucun reproche... Je n'en ai pas le

droit, car si tu es coupable , je ne le suis pas moins... Nous
allions oublier, te dis-je, le drame qui s'est accompli là...
Nous allions oublier la mort du vieillard qui a été frappé
là par un traître.

Faisant le signe de la croix :
— Père, moi , ton fils aîné, je t'en demande pardon '
Gaston imita son frère.
— Père, moi aussi, comme mon aîné, je te prie de me

pardonner.
Ils s'assirent devant le bureau comme au temps où,

après quelque dure chasse au sanglier, ils venaient le soir
raconter leurs prouesses au vieux Girodias, qui les écou-
tait en souriant.

Ils regardaient ce bureau désert, ce fauteuil vide,
comme si l'âme du père ne les avait pas quittés.

Et peu à peu ils s'abîmèrent dans leurs pensées, dans
leurs regrets.

Le jour baissa. Il fit nuit autour d. eux. Ils ne s'en aper-
cevaient pas. Qu'attendaient-ils? Que l'âme évoquée du
vieillard leur parlât? Ou bien, insensiblement , et malgré
eux-mêmes, glissaient-ils vers la jeune fille revue tout à
l'heure et dont ils auraient beau faire maintenant, ils ne
chasseraient plus jamais l'image.

Tout à coup, un murmure : c'est l'aîné qui parle :
— Pendant que j'étais malade , dans les intervalles des

crises de fièvre , quand je me trouvais un peu plus calme,
j'ai cru t'entendre à plusieurs reprises parler d'un fantôme
dont tu ne disais même pas le nom.

— C'était-elle !... Et moi aussi, pendant que , guéri avant
toi, je veillais à ton chevet, moi aussi je t'ai entendu, dans
l'exaltation de ton délire, évoquer l'apparition qui avait
failli causer ta mort... Mais je ne me rendais pas compte,
pas plus que toi, et je ne pouvais pas deviner que la
femme qui occupait ta pensée était celle à laau.eJIf. je
rêvais...

— Moi, je la revoyais dans ma fièvre.
— Et je la revoyais également.
— Gomme elle était belle !
— Oui, bien bello !
— Quelle douceur dans ses yeux.
— Et quelle épouvante pourtant...
— L'épouvante... ou l'horreur...
— Te rappel les-tu ? Elle tendai t les bras vers nous,

pendant que nous nous battions... Elle avait l'air de vouloir
arrêter ce combat.

— Elle tremblait... J ai vu, je te le jure, j'ai vu ses
dents claquer...

— Pour qui tremblait-elle ?
— Hélas!... ni l'un ni l'autre nous ne la connaissions...
Ils gardèrent le silence, troublés par leurs souvenirs
Puis Pierre reprit :
— Tout cela me revient, maintenant ; j'ai eu vraiment,

pendant ma fièvre, des imaginations singulières... Par
instants , je voyais ma vie liée à celle de cette jeune fille ,
et nous étions heureux , infiniment heureux...

— Et moi, disait Gaston , je me voyais, après de longues
années d'un bonhetïtf sans nuage, auprès d'elle toujours ,
elle m'aimant , elle n'ayant jamais aimé que moi... et la
vieillesse venait ainsi dans une parfaite communion d'es-
prit et de cœur...

— Me voyais-tu , dans ton rêve ?
Je ne te voyais pas. On eût dit que je n avais pas de

frère... Et dans ton bonheur infini , est-ce que je jouais un
rôle?

— Tu n'y apparaissais même pas.
— Est-ce que nous sommes destinés à nous séparer ?
— Frère 1
— A nous haïr peut-être.
— Tais-toi... ce que tu dis est un Dlaspl'ème
— Déjà tu te cachais de moi !
— Tu te cachais de moi aussi...
— G'est mal... Je t'en demande pardon... Je rougis de

ce que j'ai fait , car , je te le jure, je ne sens pas diminuer
mon affection pour toi...

— Et moi il me semble que je ne t'ai jamais si profon-
dément aimé...

— Et pourtant nous l'aimons tous deux.
— Oui!... Que faire ?
Ils se tendirent les mains et restèrent ainsi liés par

cette fraternelle étreinte.
Pierre ajouta :
— Cette fille est chez nos ennemis I G'est une fille mau-

dite pour nous. Elle nous portera malheur.
Ma :s Gaston ne répondit rien.
Bien qu'ils fussent de pareille rudesse, on eût dit ce-

pendant qu'au toucher de cet amour naissant, quelque
chose de farouche s'amollissait dans le cœur du jeun *
homme.

Il essaya de la défendre.
— Elle n'a rien de commun avec des Villefort. Nou..

ne pouvons faire retomber sur elle la haine dont nous le_.
poursuivons.

— Même si c'était notre devoir, le ferions-nous? En
aurais-tu le courage, toi, mon frère ?

— Ce courage, je ne l'aurai pas !
— Frère, nous avons à remplir une grave mission...

nous nous sommes imposé un devoir terrible...
Gaston détourna son regard.
Plus u eusement, Pierre ajouta :
— Frère, nous ne pouvons pas nous séparer, nous m

pouvons pas quitter ce cabinet de travail où notre père es
mort , où nous voyons encore de son sang... nous ne pou
vons pas laisser s'écouler une minute déplus sans prendrt
une résolution virile.

— Parie, toi... je t'écouterai, je t'obéirai...
— Nous avons juré de venger notre père..,
— Et je n'ai pas oublié ce serment.
— Le renouvellerais-tu ?



— Certes, dit Gaston avec violence... En douter serait
ine insulte.

• — Bien l bien ! je n'en doute pas... Ce que j'ai voulu
tire, c'est que rien ne doit primer la tâche sacrée que nous
lous sommes donnée lorsque nous avons vu que le Conseil
le guerre innocentait un coupable... Et cette tâche est de
junir le meurtrier... c'est d'entreprendre pour le châtier
;é que les lois et les juges n'ont pas osé faire... Les juges
.l'ont pas formé leur conviction... notre conviction à nous
est absolue...

— Absolue, inébranlable...
— Frère, nous n'avons pas le droit dépenser à autre

chose... Cet amour n'existe donc plus... Nous n'avons
jamais aimé...

Gaston relevait la tête, et son visage perdait peu à peu
l'expression de tendresse passionnée qu'on y voyait tout à
l'heure et qu'y avait mise la pensée de Colette. A présent,
il redevenait dur... Et la même haine farouche reprenait
possession de ces deux âmes, et sur ces deux physiono-
mies qui s'étaient adoucies plaquait son masque de férocité.

— Gaston, tu vas répéter mon serment.
— Je jurerai tout ce que tu jureras.
Pierre étendit les mains sur le bureau , vers l'endroit

où il avait rejeté le poignard rouillé de sang, au-dessus
des feuilles de papier toutes rougies de rosée lugubre.

— Père, je jure que je n'aurai d'autre souci que celui
de te venger !

Gaston fit le même geste, répéta les mêmes paroles :
— Père, je jure que je n'aurai d'autre souci que celui

de te venger.
L'aîné continua :
— Père, je jure d'oublier mon amour... parce que mon

amour me rendrait faible et désarmerait peut-être le bras
qui doit frapper , le jour prochain du châtiment...

Gaston obéit.
Sa voix ne tremblait plus. Le frère avait repris SOE

empire.
Enfin, l'aîné acheva solennellement :
— Quel que soit l'avenir, et pour que notre affection

survive à tout ce que nous réserve l'inconnu , je jure de
n'avoir jamais de secret pour mon frère Gaston... et de le
prendre pour confident de mes joies et de mes douleurs,
des mes espérances ou de mes désespoirs...

Gaston , les nerfs tendus , tomba dans les bras de l'aîné.
Et dans une surexcitation extrême :
— Oui, frère , je le jure... devant toi et devant le fan-

tôme ensanglanté de mon père... tu seras mon confident...
tu partageras tous mes secrets et tu connaîtras toutes mes
pensées... Je le jure ! j e le jure !

La soirée s'écoula entre les deux j eunes gens, comme
les précédentes. On n'eût pas dit que ces deux cœurs
étaient torturés.

Certes, le serment, ils essay èrent de le tenir... Et s'il
leur était impossible d'oublier, du. moins ils ne considé-
raient plus cet amour que comme un de ces rêves, une de
ces chimères des nuits sans sommeil qui vous poursuivent
longtemps encore après le réveil et qu'on finit par chas-
s«r...

Leur haine était plus forte que leur amour.
Et dans cette première lutte , dont elle ne s© doutait

même pas, la jol ie charmeuse avait été vaincue !...
Ils s'observèrent pendant les jours suivants.
Ils sortirent l'un sans l'autre.

Mais lo soir, dans la loyauté du serment qu'ils étaient
décidés à tenir :

— J'aurais pu passer devant Villefort, dit Pierre, mais
je me suis détourné de mon chemin pour ne pas la voir

— Et moi, dit Gaston , je t'ai suivi... et je sais que tu
dis la vérité.

Des jours se passèrent encore.
Pour s'étourdir , pour se distraire, pour se fatiguer ,

maintenant qu'ils étaient remis de leurs blessures, tous les
matins ils partaient à la chasse.

Et ce fut un soir de celte semaine de luttes si doulou-
reuses que le duc de Villefort reçut tout à coup, des deux
frères , un billet ainsi conçu :

a Vous avez failli nous tuer. Nous voici rétablis com-
» plètement. Veuillez nous faire l'honneur de venir chas-
i ser le sanglier mercredi prochain — dans trois jours —
» dans la forêt de Machecoul... Rendez-vous à six heures
» du matin, au pavillon de Cimier... Prenez votre meilleur
» cheval... celui auquel, en cas de danger de mort, vous
> aimeriez à confier votre vie... et en qui vous verriez
•<> votre suprême ressource... » m

Et les deux frères avaient signé l'étrange lettre.

VI

Un autre mystère.

Peu à peu, le charme de Colette s'était étendu autour
du château.

Les gens du pays, s'ils enveloppaient de leur haine
instinctive ou de leur basse et rancunière envie la maison
de Villefort , faisaient une exception en faveur de la douce
jeune fille.

Ello les avait conquis les uns après les autres , au fur
et à mesure que le hasard et l'occasion d'un service à ren
dre l'avaient mise en communication avec eux.

Bien que la contrée tût fertile et de grasse culture , il y
avait pourtant de nombreux pauvres.

Comme la duchesse ne sortait plus , c'était Colette qui
la remplaçait et qui portait les aumônes du château. Elle
avait voulu , dans les premiers temps, se faire accompagner
par Roland et par Louise : elle sentait en eux deux inimi-
tiés irréconciliables ; elle avait à lutter tous les jours contre
l'ironie, l'insolence, les moqueries méchantes de Mlle
d'Entraguay ; et si Roland , depuis quelques jours , parais-
sait se réserver davantage , il suffisait à Colette de re-
garder ces yeux d'enfant , mauvais et durs , pour être cer-
taine qu'il ne désarmerait jamais. __**_*__-_____ *_«__* . 

¦ _r - t-:i*7iVys!5KÎ_ "t' yElle avait dû renoncer à son projet.
Parmi les courses de dévouement et de charité qui lui

étaient devenues habituelles, elle qui l'amenait chez le
garde Soubise, à la maison foi „iière du Millepertuis , re-
venait le plus souvent.

Nous avons vu Soubise apparaître une fois déjà dans
notre récit.

Il avait servi de témoin au duc Horace pour son duel.
Soubise habitait dans le bois, à deux kilomètres de

Villefort , avec sa fille Michelle, âgée de seize ans.
Michelle, quoique à peine sortant de l'enfance, était

une grande et belle fille , aux yeux bruns, aux cheveux
roux , au teint éclatant.

La femme de Soubise avait servi de nourrice à Roland,
et le jeune homme et la j eune fille, qui s'étaient connus
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Huile de pied de bœuf
S 

réparée spécialement pour Vélos et
lachines à coudre, de la Maison
H. MŒBIUS et Fils, à BALE (Suisse),

en llacons à 75 c, chez
1CM. Aug. Barbet , rue Jaquet-Droz 18.

Jules Fête, rue de a Serre 61.
J. Jeanrenaud. rue Lèop. Robert 9.
Mairot frères , rue de la Promenade 6.
Henri Mathey. Premier Mars 5.

* Pour les
Spécialités de l'ancienne pharmacie

Bonjour
s'adresser Pharmacie BONJOUR

à Bienne. 976

A
TTpnfj np une banque avec tiroirs, corps
ICllUl C de tiroirs pour épicerie, dro-

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

Planehes
A vendre une partie de planchée en pin

gros, sec , de toutes dimensions. 1190-6
WEHTHMULLER, Crsigen.

Pûmnnfpiip Un bon remonteur capable
uolllUUlcUl . cherche un comptoir sérieux
qui pourrait lui fournir de l'ouvra ge à
domicile par quinzaine, de 10 à 12 lig.,
cylindre bon courant. 1275-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

nfipniiçp Une dame de toute moralité
l/Ul ClloP. et de confiance demande place
pour diriger un atelier de dorure ; à dé-
faut , place pour mettre aux bains. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 31, au rez-de-
chaussée. 1236-1

r_ immi<î n̂ J eune homme ayant fait
UUlUllU o , deux ans d'apprentissage dans
un bureau demande une place dans la lo-
calité. — S'adresser rue du Crêt 9, au
3me élage. 1204

A la même adresse, on demande à fai: e
dos écritures.

AcheYeur -décotteflP fo^iTs'éXpaPe-
ments ancre et cy lindre , l'aehevage de la
boite or et argent , très au cou rant de la
fabrication de Genres Allemands et
Anglais, cherche place pour le ler mars.
— S'adresser sous chiffres Y. Z. 1220
au bureau de I'IMPARTIAI- 1226

fn H nono Un b°n ouvrier limeur et per
UlUll duo. ceur demande place de suite.
— S'adresser sous initiales S. R. 120.
Poste restante. 1194

IFonriani* Un ieune il Q, nme
» CUUCUI ¦ parlant allemand et

français , au courant de la vente, cherche
place de vendeur dans magasin. Entrée
au plus vite. — S'adresser à M. Roma-
nens, Hôtel Braunschweig, QUEDLINBURG.

1218

Ufle perSOUlie confiance sachant fai re
tous les travaux d'un ménage demande
place dans un petit ménage. — S'adresser
chez M. P. Matile, ruell e des Buissons 9.

1184

Annponti 0n cherche à placer jeune
iippi Cllll. garçon de 14 ans, tort et ro-
buste, libéré des écoles, pour lui appren-
dre les échappements. — S'adr. à M.
J. Stebler, ruelle des Buissons 11. 1213

Boirmntonro 0n demande pour entrer
nClUUUlCUlO. de suite ou dans la quin-
zaine deux bons remonteur» pour petites
pièces cylindre, ainsi qu'un démonteur.
— S'adresser che* M. Paul Soguel, rue
A -M. Piaget 47. 1272-1

RomnntailP On demande un bon re-
ncli iULllCUl . monteur pour pièces 12 lig.
connaissant la mise en boite après do-
rure. 1238-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Pnpnprip On demande pour entrer de
U l t t l c U l . suite un bon graveur pour le
millefeuille. — S'adresser chez M" Jung,
rue des Moulins 6. 1274-1

RPITinnf pnP Pn bon remonteur ayant
,x \?"' bien habitude de la petite

Siôee, sérieux et capable, trouverait place
e suite. 1282-1S'adresser au burean de I'IMPARTIAI,.

firaVPIlPQ n̂ demande de suite pluuiuicui j). sieurs ouvriers graveurs et
guillocheurs pour argent. — S'adresser
a l'atelier J. Chédel, Grande-Rue 1, au
Locle. 1246-1

firflVPTir'î n̂ demande un traceur-des-uiuiotll ù. sinateur et un finisseur fai-
sant aussi le millefeuilles. 1278-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pmail lûl lP On demande un bon ouvrierBllhmiBUl . émailleur sérieux, non
svndiqué. Gage de 5 fr. 50 à 6 fr. —
S adresser à M. Charles Wuilléme, fabri-
cant de cadrans, Tramelan. 1252-1

P lTlililloilP On demande un bon émail-
CilUaillCUl . leur. Entrée de suite ou
dans la quinzaine. Bon gage. — S'adresser
à M. Th. Bûcher, à Rosières (Soleure).

1248-1

Habile sertisseur &SftnS3£
le sertissage à la machine est demandé
1 la Fabrique Colomb 4 Balmer, Genève.

H 760 x 1266-1

flftflPilIK n̂ bon dégrossisseur sa-
ua.Ui a.l_lj . chant limer et percer pour-
rait entrer de suite à l'atelier Alb. Wyss-
Reichling, Renan. Place stable. Mora-
lité exigée. 1380-1
Dpoçnpfo On demande pour la partie
ilCOOUl 10. „n bon teneur de feux sa-
chant adoucir. — S'adresser à M. Charles
Ducommun-Ducommun, Mont des Ere-
nets. 1247-1

pjû]in](jfflq On donnerait quelques car-
l lClliolGû, tons grandes moyennes, ré-
gulièrement toules les semaines, à de bons
ouvriers pierristes. — S'adresser à M.
Paul Brunner, rue Jaquet-Droz 21. 1284-1

Tollnac fillno O" demande des jeunes
UCUliCù llllCb. flnes de 16 à 20 ans pout
faire un travail de fabrique. Bonne rétri-
bu'tioW 1130-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

flarfpari Q IllPfa ] I-'ne b°nne ouvrière
uaili aua JUClCll .  poseuse et mastiqueuse
est demandée de suite. — S'adresser à
M. Louis Bonnet, fabricant de cadrans,
rue du Puits 13. 1273-1
Pjnj nnpiinn On demande de suite oulllllooCUùC, pi(ls Lard une bonne ouvriè-
re finisseuse de boîtes or ayant l'habitude
du léger. On demande aussi une appren-
tie polisseuse. 128G-1

'̂adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lû l ino  fillo O" demande de suite une
JCtlllC UllC. jeune fille de 16 à 18 ans,
le toute moralité, pour aider à une par-
ie de l'horlogerie. 1290-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ^ t̂Zeune fille pour faire les commissions
;ntre les heures d'école. - 1235-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. j eunne hZïïftSL
des écoles , comme commissionnaire. —
S'adresser au Comptoir L. A. 4 I. Dites-
heim , rue de la Serre 61. 1287-1

Pflïe'inïfiT'P °n demando une
W UlùimCJ. C. personne de toute
moralité connaissant bien la
cuisine et les travaux de mé-
nage. Très bon gage et bons
traitements. Inutile de se pré-
senter sans de bons certifi-
cats. 1259-1

S'adiesser au bureau de I'IMPARTUL .

Â nill'PTlfi n̂ demande pour le mois de
nJJ pl Cllll. février ou mars un jeune
garçon de 16 à 18 ans. fort et robuste ,
comme apprenti boulanger. — S'adres-
sor à M. H. Gasser-Dumont, Neuchà-
tel. 1249-1
immamammmmmmmmMmmmmmmmmm âB n̂tmmmm

Pour St-Georges 1901 XnerW
'une étage, S pièces. 925 fr. — S'adresser
Etude Eug. Wille 4 D' Léon Robert, avo-
cats et notaire , même maison. 119-13*

Ml d i e in  A louer pour St-Martin pro-
IMgaolll . chaîne 1901, le magasin de
mercerie ou pour tout autre commerce
situé rue Fritz-Courvoisier 10. Conditions
avantageuses , — S'adr. au ler éta"e .
même maison. 15025-25*

A nn flp fp mu nt A louer P°ur le * avril
tt.pjj(ll ICllieill. -1901, à un ménage sans
enfant ou à une personne seule, un peti t
appartement d'une grande chambre, cui-
sine et dépendances. — S'adr. rue du
Premier-Mars 13, au ler étage , à gauche.

1281-1

fipamlo rave de 80 m,> à louer de
Uiaiiuo UCU 0 suite ou epogue à con-
venir. Entrée facile, bien éclairée et bien
sèche. — S'adresser à M. Schorn, rue du
Temple-AUemand 85. 1159-1

Pav O  ̂louer de suite une cave voûtée,
Udic .  située au centre du village.— S'a-
dresser rue de l'Envers 20, au deuxième
étage. 1271-1

PViamhPÛ *¦ l°uer une chambre non
UllalllUl c. meublée à une personne de
moralité. — S'adresser rue de l'Industrie
n» 25. au 3me étage. 1234-1

rhamhpp A louer de suite une chambre
vllalIIUl C. meublée k un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 6, au premier
étage, à gauche. ; 1263-1

1 Arfomont A louer Pour St-Georges
LUgeiUclll. 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 gax installés. Pnx 39 fr.
par mois. — Adr. les offres sous O. H.
1215 , au bureau de I'IMPARTIAL. 1215

Onnc. onl de 2 chambres et cuisine, rue
ùUUb-ùUl du Temple Allemand 85. est à
louer pour le 23 avril prochain. Prix 360.
francs. — S'adresser à M . Alfred Guyot,
gérant, rue du Pare 75. 1101

Rez-de-ckussée. fSLXMS
Georges 1901, rue du Doubs 61, un beu
rez-de-chaussée moderne de 5 pièces ; eam
et gaz installés. — S'adresser rue de la
Balance 14, au ler étage, à gauebe

SnilO Cftl A lOU» pour le !i'J avrilOUUû OUI. prochain, rue du Doubs 161.
un sous-sol de 2 chambres et cuisine.
Prix 360 ir. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, me dn Parc 75. 1099
On cn A louer pour St-Georges 1901, nn*val G. cave voûtée et indépendante. —S'adr. rue de la Charrière 3, au ler étagSL
à gauebe. 1014

rhamh pp A louer, pour le 4 février.UlldlUUlG. un belle chambre meublé*
exposée au soleil , indépendante, à na
monsieur solvable et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Premier-Mars 15. aa
second étage, à droite . ]207

Piliaïïlhl'P A louer de suite ou pourvuuiuwi v. époque ù convenir, une petit»
ebambre meublée ou non. — S'a tresse
rue du Parc 90, au rez-de-chaussée, i
droite. 1201

On demande à louer œgï'iwi
un LOGEMENT de 2 pièces, situé au so
leil et au centre du village. 1241-1

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

de la mise en boîtes ou des achevé
ges de boîtes après polissage. Ouvrage
consciencieux.

On demande à loner  ̂̂
erd̂ 'pour un ménage de denx personnes, na

logement de 3 pièces et corridor, pour
le 23 avril 1901. - Adresser les offre»
sous H. E. t229 au burean de I'IMPAR-
TIAL. 1229

On demande à louer fiSÊ**"̂
magasin avec logement, bien situés. —

Adresser les oll'res par écrit sons
initiales A. B. 1219, an bureau de I'IM-
PARTIAL. "' " ' " " ]219

On PhPPPhp CHAMBRE et PENSION.UU meillie Les repas du matin et du
soir pourraient suffire. — S'adresser Col-
lègu de l'Abeille, du H b. à midi. 1227

Fl l t f l i l l P  *'* AîeuEioium (ils. tonne-lUltt l l lC.  lier achète toute b» futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 763»>-200*

On demande k acheter MTChCa
à décalquer nouveau système. — S'adr.
chez M"« Brunner, rue du Progrès 73

1258-1î—M îM^M?ca3_niMia_aiMui____ _̂__.M

Belle occasion! »&%%&£&£
Trousset (6 volumes, plus un volume
géographique grand in-4*}. valeur 180 fr.
cède pour 110 fr. 17231-31"

S'adresser au burea u îl e I'I MCA KTIAL .

Occasion! oitJe"£"£25
une ebambre à coucher Louis
XV, ayant très peu servi,
composée de 2 lits jumeaux
2 tables de nuit à colonne!tes
et 1 armoire & glace, ayant
coûté 750 fr. et qui serait
cédée à 600 fr. t elle serait
aussi vendue séparément En
outre, une table de nuit, una
table carrée et un petit traî-
neau pour" bébé. — S'adres-
ser rue du Nord 129, au rez»
de-chaussée , à droite. 1262-1

A v  .o 11A v e* pour cause de départV C11UIC un MANNEQUIN re-
couvert de toile et très peu usage. —
S'adr. de suite rae Daniel ieanRicbard 11,
au 2me étage. i2t$-i
Â wo nrf ro à tr^s b  ̂P"1- l'outillage

I CllUl C d'un fabricant de ca-
drans. — S'adresser à M. J. Rieder, rne
du Parc 90. 1239-1

Â VPniiPP un co,'ne' à pistou nickelé
Ï CUUlC peu usagé et en bon état. Prix

modéré. — S'adresser rue de la Serre 6
au 3rae étage , à gauche. 1242-1

i\" •Hi ia «j  f Piano bien conservé àUb > \\M\m . vendre à très bas prix.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI .. 1261-1

A VPniiPP ^e bU
'te une ©hlenne pure

I CllUl C raCe Berger , âgée d'une an-
née. — S'adresser rue des Terreaux 18, an
magasin. 1269-1

Â VPîlfir p ane &'is-se à brecettes,
ICUUI C neuve. — S'adr. rue de la

Promenade 20. ¦ 1151-1

Â Vpn/IPP ane 9"880 à bras, de bonne
I CUUI C grandeur,— S'adresser ruelle

du Repos 5, vis-à-vis du Collège de la
Promenade. 1270-1

A VPllliPP un'8raac' Dictionnaire fran-
I CllUl t çais encyclopédique, édition

Larive A Fleury, neuf , relié, en 3 volumes
avec planohes. Prix très avantageux.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 1313 1 •

Une belle lanterne JS^VS^très et une forte presse à copier sont i
vendre. — S'adresser rue Numa Droz 6,
an 2me étage. 1264-1
I npnf lnp des mouvements plantés,
n. I vUUl C première qualité, par 6 piè-
ees on égrenées ; conviendraient pour
montres soignées, la plupart savonnettes.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL. 1290-1

A vonripp à P"1 réduit- tout. M 
 ̂*Ï C U U l C  paru jusqu'à ce jour du

Nouveau Dictionnaire Larousse. 1260-1
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

A ronrirû Pour cau8e de déP4rt» un ut
I CUUi C à une plaee avee sommier,

un trombone si-b ut et la, avec boite,
un appareil photographique 13X18, com-
plet, avec obturateur un dit 6'/iX 9. un
potager f rançais, le tout ù bas prix. —
S'adr. Hôtel-ds-Vilie 27, uu 2i_u<: éta».

ASSOCIE
Un atelier de décora établi demande

nn associé graveur ou guillocheur.
— S'adr. sons chiffres J. D. 1469, au
bnrean de I'IMPABTIAL. 1469-3

Aux horlogers !
Pour cause de décès, i vendre tout l'ou-

tillage d'un remonteur, ainsi que plu-
sieurs étaux. — S'adr. à Mme veuve Hu-
guenin-Robert. rae du Trésor 7. Neuchâ-
tel. 0-322-M 1453-3

Fournisseurs ffi.tt.Xr'
Hoskopf

telles que finissages, pierres, aiguil-
les, boites, assortiments, etc., etc.,
sont priés d'envoyer prix , si possible
échantillons pour séries régulières . —
Offres par écrit sous initiales IV. IV. 1-174
an bureau de I'IMPABTIAL. 1474-3

A TÇTL&
à MM. les fabricants da boîtes

Le soussigné se recommande pour la
abrication d'étampes en tous genres,
soit pour or, argent, métal et acier. Fonds,
carrures, lunettes , cuvettes , guichets , fa-
eettes, coquilles, etc., assortiment en tous
genres. Btampagcs en tous genres.
Travail prompt et soigné. Prix mo-
dérés. 1283-3
GEORGES MARTHALER , mécanicien,

94, Parc 94.

Ep icerie
A remettre à VEVEY , pour oause de

départ, un bon petit magasin d'épicerie.
8'adresser à Mme Ollvet, rue du Sim-

plon 12, Vevey. 1454-8

B^JRËNAN
A louer de suite un beau logement

de 4 pièces, cuisine et dépendances, en
plein Boleil ; grand verger et jardin pota-
ger. Prix 365 fr. — S'adresser chez
M. Ernest Méroz, graveur sur acier,
Renan. 1446-3

/g) BRASSERIE
OT GAK3BRMUS
{LW* NEUCHATEL

©xx faoo <3be> la Poste

Restauration à toute heure
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec mode de port assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
WIENERLIS

Pendant la Saison d'hiver :

Cuisses de Grenouilles |§g$
ESCARGOTS

Tons les jours depnis midi et quart.

Dîners, à Fr. ? , 1.50 et 2
• .„ sans vin. , „

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

Se recommande, H-5624-N 16595-17
R. W1CKIUALDER.

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

BONBONS DES VOSGES
Aux H ^\\\ Infaillibles

Bourgeons /ja. /vSyrt con a.
de f^r5_rvArw? 3̂l 

I*lllime3
Sapins WÏÏSAASWW 1OUX

des Wr î̂t^̂ r Catarrhes
Vosges i^n/jy Bronchites

Exi ge'lafor- *<<Ï23' <>ne ci-dessua
Goût agréable. — En vento partout.

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

Mme Louise Fricker-Hess
SAGE-FEMME

flère de la Maternité de Berne, recom-
mandée par MM. les Docteurs Matthey,
l Neuchâtel, et Seller, à Berne, se re-
join'i.ande. 237-2

Hue du Crêt 14

BOUCHERIE CHEVALINE
OmT Rue de la BALANCE 6a (angle de la me de la Curo- 3̂

ESactx-o, toiijoiir s eactira,
Viande de cbeval , lre qualité, depuis 20 ct. le demi-kilo.
Saucisse de ménage, à 40 ct. le demi-kilo. 017-13
Saucisse à la viande, k 70 ct. le demi-kilo.
Salé fumé, à 60 ct. le demi-kilo.
Cervelas, à 10 ct. pièce et Gendarmes, a 25 ct. la paire.
Graisse de crinière, pure, k 1 fr. le pot.

Se recommande, B. Schneider-Benoit.

Çharpenterle - Menuiserie
B̂TœsbWmr "W îl.W*rM?JB£ M̂

5, GIBRALTAR GIBRALTAR, 5
se recommande à MM. les architectes et entrepreneurs, ainsi qu'au public en général
pour tous les travaux concernant sa profession en charpente, menuiserie et es-
caliers en tous genres. — Ouvrage prompt et soigné. 1351-9

W CIRCULANTE 1574 P|
I^CM. T-* TJ EJ?ÏÏ3L ^5T US

|py| Place Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Po»i| _ es) ÉÉfe

; V Dernières jnMicalionj fies principaux Antenrs français mm

A vendre de beaux chésaux, convenables pour tous genres de cons-
tructions et situés à p roximité de la voie du Tramway .

On se chargera it d'y bàlir au gré du preneur à conditions de payement
avantageuses.

S'adresser à M. Fritz RAMSEYER, architecte, rue du Temple Alle-
mand^ 203-9*

Etablissement d'Horticulture
DB

31, Rue Aiexis-lBIarle-Piaget, 31
Magasin : Rue Léopold Robert _S_5«â_5.

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

13217-30* Se recommande.

«a!& «a!& •»!& $tg* «&A» !̂&ngynfcyfggggg w ĵy
gBMnag»BW_BaBBE_aaBaa,BpaB

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et ver/ orées
d'après n'importe quel original, qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
, Ressemblance, wiran<ie... .  ii

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

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

ces, 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70 18050-2

Echantillons ct prix-courant
gratis.

6. PERRIN, r.du Temple Allemand 107
B *V Les commandes peuvent être

remises à la Librairie A. Courvoi-
wier, rue du Marché 1. Papeterie
C. I .u i l iv .  vis-à-vis des Six-Poui
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Humbcrt-Prince, rue
St-Pierre 10, où des échantillons sont
déposés. 
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QûpviTltp sachaut cuire et faire les tra-
ÛCl ï CllllC vaux est demandée pour le 15
lévrier. — S'adresser rue Léopold Bobert
n» 76, au ler étage, à droite. 1456-3

Commissionnaire. J_: 5SS
me fort et robuste comme commission-
naire. — S'adr. Fabrique de cartonnages.
Temple-AUemand 77. 1490-3

flîra VAfir et GUILLOCHEUR. -
»* *¥CU* On demande de suite
ou dans la quinzaine un bon ouvrier guil-
locheur pour le grain d'orge et l'excentri-
que, ainsi qu'un bon graveur dispositeur.
Ouvrage suivi. Fort gage. 1367-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

D om r m f a . i o a  On sortirait des remon-
RclllUlllttgCb. tages 11 lig. cylindre à
remonteur sérieux et capable, à domicile.
— S'adr. au comptoir Alfred Robert , rue
du Doubs 157. 1392-2

Dnmnntû l in  On sortirait des remon-
ÛClllUlllCllJ . tages 11 à 14 li g. cylindre
bon courant , par séries. — S'adresser chez
M. A. Taillard , rue Numa Droz 10, au
premier étage. 1374-2

Rpmnntpnp ^n ^
on remonteur, con-

ftCli lUll lCUi . naissant bien l'échappe-
ment cylindre et la mise en boites, trou-
verait place au mois. 1370-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

rnmniil *"*Q demande pour un comp-
vlUiUWln. toir de la localité une jeune
fille capable de faire la rentrée et la sor-
tie et pouvant  au besoin s'occupdr des
travaux de bureau. Entrée immédiate.'
Adr. les offres avec références sous ini-
tiales M. S. 1054, au bureau de I'IJTPAR -
TIAL. 1054-2

Pllî l lAPhp i lP On demande de suite un
UlUliUlUCUl . bon guillocheur régulier
au travail; place stable. — S'adresser a
l'atelier F. Bickart , rue Numa Droz UB BIS.

1361-2

O pnnnfq  De bons ouvriers limeurs,
ÛCluCLo.  acheveurs, ainsi que deux
ouvriers pour les secrets à vis , peuvent
entrer de suite à la fabri que P. Jean-
richard , à Itenan. — On sortirait des
limages à domicile. 1240-2

i\ fih piTpii i i  On demande un bon ache-
f ib l lClGtl l . veur échappements ancre
pour grandes pièces. — S'adresser rue du
Parc 35, au rez-de-chaussée, à gauche.

1291-2

Aid llîllPQ ^n demande des ouvrières
nlglllllcb . finisseuses pour l'acier et la
composition. On prendrai t aussi des
jeunes Glles âgées d'au moins 14 ans
pour leur enseigner la partie. Rétribution
immédiate. — S'ad resser à l'atelier G.
Berthoud-Hugoniot, rue du Progrès' 51.

1352-2

fin riomanil fl de suite' un gai's°n d'of-
Ull UcUldllUC fice. _ Cuisinières, ser-
vantes, bonnes sommelières et commis de-
mandent place de suite. 1358-2

Bureau de Placement rue Neuve 6.
fin flû m an no des cuisinières, des ser-
Ull UClllallUC vantes, des, j eunes filles
pour aider au ménage et des apprenties.
— S'adresser au Bureau de-placement de
confiance, rue de la Promenade 10. au
rez-de-chaussée. 1C42-2

Un mflllçiPllP travaillant dehors duman-
UU UlUUolClll de pour faire son ménage
une personne propre active et de con-
fiance. Références exigées. — Offres sous
initiales A. C. C. 1378 , au hureau  de
I'IMPARTIAL. 1378-2
*__âmm **Mmimmmmemà___ tmsértmmammeàmim

ApP3.rtGI118flt. 1901, un logement de 3
pièces , bien exposé au soleil , cuisine et
dépendances. — S'adr à M. Alfred Li-
gier , Boulevard de la Gare 2D. 1440-3

t'nr iûmût lf A. louer pour le 23 avril , un
JjU golliClU. logement d'une grande pièce
à 2 fenêtres et cuisine, exposé au soleil.
— S'adr. rue de la Paix 85, au 2me étage,
à gauche H 42-3

n.||n une bonne famille , on offre cliaia-
L'Ulio |j |'e et pension à un ou deux jeu -
nes gens t ravai l lant  soit à l'Ecole d'horlo-
gerie ou dans un bureau. Vie de fami l le
et bons soins. Références à disposilion.

S'ad. tu bureau de I'I MPAHTIAL . 1459-3

PhfllTlhPP  ̂louer de suite une chambre
UlldlliUl C. meublée, maison d'ord re , à
un monsieur de loute moralité t r ava i l l an t
dehors. — S'adresser rue de l'Est 16. au
2me étage , à droite . 1447-8

Pparr tJ lPP A louer 'le sui te  une celle
UllalllUl C. grande chambre non meu-
blée, è une ou deux personnes tranquil les
et de toute moral i té .  — S'adr. rue Nunia-
Droz 2A , au Sme étage, à droite. 1495-3

PaVP c'mentë'J à louer de sui te ,  eau
Laïc comprise: "iOO fr. — S'adresser
à M. Neukomm lils. rue de la Pui: ; 39.

1127-3

1 nr fpmPTl t  A *ouer de suite une cham-
JUU gClllGlll. bre et une cuisine à une ou
deux personnes tranquilles.  Prix modéré.
S'adr. au bureau de I'IM P A H T I A L . 1388-2

PhpiTlhl1P  ̂ l°uer de suite une ebam-
Ul l t t l i l i j l C. bre indé pendante , meublée ,
pour un monsieur solvable. — S'adresser
rue du Puils 9, au rez-de-chaussée, à
gauebe. 1344-8

Pim ni h li û A. louer de suite , au centre
UlldlliUlC. de la rue Léopold Bobert ,
une jolie chambre meublée à monsieur
d'ordre. 1373-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

f h i l m h r P   ̂ iouer de suue une grande
UlldlllUl C, chambre meublée et indépen-
dante , à 2 fenêtres, bien exposée au so-
leil. — S'adresser rue des Terreaux 11, au
2me étage. 1364-2

fh a mhrû meublée est à louer de suite.
UlldlUUl C prix 20 fr. — S'adresser rue
Léopold Robert 19, au ler étage, à gauche

1359-2

PhfllTlhPP  ̂ remettre de suite, à une
UUdlllUl C. ou deux demoiselles, une
belle chambre meublée. 1346-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPTIP pTiamlirp meublée, eBt à lou.er- à
UCllc uutUUul w un ou deux messieurs
d'ordre et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 105, au 1" étage,
à droite. 1386-2

r h a m hpp A louer de suite une belle
UUdlllUl C. chambre meublée, à une per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 23, au rez-de-chaussée, de
midi à 2 heures. 1384-2

P h a m hpû A louer une chambre meu-
UilttlllUl C. blée. située près de la Gare,
à un monsieur de toute moralité. — S'ad.
rue de la Serre 71. au 2me étage. 1382-2

il n n f l Pfp mp n t  à louer ' Pour St-Georges
npp a i  lOiliClH prochaine, de2chambres,
cuisine et dépendances, rue des Granges
n« 11. — S'adresser rue de l'Est 12. 1285-2

On ôeiante à louer isi,»i^
TEMENT bien disposé de façon à pouvoir
y établir un comptoir d'horlogerie et un
petit LOGEMENT de 2 à 3 pièces ; à défaut ,
un logement de 5 pièces pouvant convenir
pour cela. — Adresser offres et condilions
par écrit sous initiales P. Ei. S.
1385 au bureau de I'IMPARTIAL.

1385-4

On demande à louer fêgf *jSJE
ment de 4 à 5 pièces ; à défaut , deux
logements sur le même palier situé au-so-
leil et si possible au centre des allaires.
— Adresser les offres Case postal e 226.

1376-9

On demande à louer .&&toaS.
bureau pour fabricant d'horlogerie. 1369-2

S'adresser au bureau de I ' I M P A R T I A L .

Un mPf lUt i P  tranquille et solvable n.
UU lllClldge mande à louer pour ie _&j
avril , dans une maison d'ordre et au so-
leil , un logement de 2 pièces. — Offres
par écrit , sous initiales J. It. 1189, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1189

t Q- irnj fn  On demande à acheter une
UdJfCllC. grande layette en bon état. —
S'adr. à MM. L.-A. 4 Z. Ditesheim, rue
de la Serre 61. 1464-3

M P d R I  V1^ sont touJours achetés a de
IM LUDIJIJ O beaux pri x et au comptant
par M. JUNG , rue de la Charrière 19.

. 17379-15

A VPTllIPP plU9ieurs glisses à bran-
i CllUl 0 card et à pont. — S'adresser

à M. Fritz Grànicher, aux Bochats à li.
Chaux-d'Abel . 1461-3

Â VPTlflPP un J°^ Pe*lt traineau extra
ï Cllul C léger, avec mécanique, plus

une glisse à pont , très bon marché, et
plusieurs harnais à la française. — S'adr
a l'Hatet de l'Ai gle. 1453-3

Â VPniiPP faute d'emploi , un lit com-
i CUUI o piet bois dur , six belles chai-

ses, ainsi qu^ine machine à coudre neuve
et une zither. - S'adr. rue du Parc 6<S , au
1er étage , à droite. 1450 -3

A VPllliPP Pour C3i,1S6 de départ , un
I CllUl C canapé, chaises , tables , ré-

gulateurs, glaces, tableaux, potager el tous
ies ustensiles de cuisine. — S'adresser
Grandes Crosettes 12. 1476-3

Â VPll f iPP  UI> '" ,u v '°',,u av,!C étui :
I Cllul C bonne occasion. —S'adresser

rue du Nord 61, au 3me étage. 1470-3

*§§$$§""• A uonHiiû des Jits complets,
SgÉsilp il ï CUUI C canapés à cous-
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, portrai ts , régulateurs, uh
joli traincau-poussette riche, une
machine à. arrondir , une grande vitrine,
lampes à suspension, 1 potagrer n° I !.
comme neuf, avec barre jaune  el
accessoires et neaucoup d'autres objets
d'occasion. — S'adressera M. S. Picard.
rue de l'Industrie 22, au rez-de-chaiwsée.

1335 5

A
TTnnrl pn un POTAGER à 4 Irons , en
ï CllUl C très bon état. — S'adresser

rue JaqueL-Droz 25, au premier élage , à
gauche 1862-5

Â vp n i ipp  iJ0lu' fa 're ^
la piace ; - l'ts

ICllUl C comp lets; 1 canapé à cous-
sins, crin animal (75 fr .) ;  1 divan (45 fr.) ;
1 commode bois dur (45 fr . ) ;  1 table ron-
de; 1 lavabo pour coiffeur (à 2 i.laces)
eoiame neuf , avec 2 robinets;  2 fauteuils ;
J iaateuil pour bureau : des chaises ; uue
chaire percée ; 1 pup itre ; 2 potagers
n", 11 et i2 et un potager pour pension à
bas pris . 2 machines à coudre pour cor-
donn i e r ;  1 balancier à découper tout  neuf ,
à lias p r i x ;  3 renvois; 1 pendule neuchà-
teloise grande sonnerie , à répétition an-
t i q u e ;  glaces ; .tableaux : couvertures  de
l i t :  tap is de tables, etc. — Achat , Vente ,
Echange.  - 1303-2

Chez M. .1. Wetoberaer , rue de
l'Hôtel-de-Ville 21, au 2uie élage.

Pour cause de départ impréïu
à vendre un beau mobilier complet , com-
posé de 5 lits complets, dont 2 entière-
ment neufs , une belle salle à manger  en
noyer ciré non usagée, 1 vertikow noyer,
1 lavabo noyer avec tiroirs table à ou-
vrages, chaises, tables , tables de nui t ,
régulateur , lampe à suspension avec can-
délabres , fauteuils, canapés, tap is cle ta-
bles et descentes de lit , 1 milieu de salon ,
1 fer à repasser, 1 cave à li queurs, pota-
ger avec grille, tableaux, glaces, tabou-
rets et beaucoup d'autres articles trop
longs à. détailler. — S'adr. rue Léonold-
Robert 84, au 3me étage. 1381-2

Qaalre marmottes de
à vZSe

pour montres, en bon état. 1372-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

A VPntJPP une table à coulisses cari ée,
i Cllul  C presque neuve. — S'adresser

rue de la Serre 10, au magasin. 1377-2

Â VPnnpp *a,1*e « emploi , un excellent
ICUUI C tour à guillocher très

peu usagé, construit en 1898. — Adresser
les offres sous A. C. 1387 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1387-2

ITnn çûHû et une bride double, en très
UUC ùCllC bon état , sont à vendre. Prix
modéré. —S 'adresser à M. Félix Calame,
rue Célestin Nicolet 4 (route de Bel-Air).

1432-2

( W p çi n n l ^n *0' 
de Nappages et Ser-

UbbaDlUUl viettes très peu usagées, à
très bas prix. — Un canap é à coussins
remis à neuf (45 fr.), petit canapé (36 fr.),
lits en grand choix. 1324-1

Salle des Ventes
Jaquet Droz 13

Vente Achat Echange
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

A VPllliPP un naag^tique traineau d'en-
I 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. 1322-1

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

Flfî lRI A vendre pour  distraire lô
r ĵ a i va  à 20 milliers de foin , pre-
mière qualité. — S'adresser à M. Abram-
Henri Guyot, au Saignolat près du Locle.

628
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PpP/ ln t'e *a F'eur de Lys aux Eplalure3
ICI UU une sacoche rouge contenant
différents objets. — La rapporter, contre
récompense, rue Numa Droz 47, au ler
élage. 1483-3

Trni lVP un monvement- — Le récla-
i l  u t l i C  mer , contre désignation et frais
d'insertion , au bureau de I'IMPARTIA L.

1353-1

TPfillV ^ 
dans une rue du village uni

l l U U l u  varlope de menuisier avec ini-
tiales. - On peut ia réclamer, contre dé-
si gnation et frais d'insertion, rue des
Terreaux 20, au 2me étage. 1383-1

¦___ ________—w an Bmimimmwmmmmmmv j

LU ^EW"¥0B8C
C" 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.SO7
pour lesquelles la première prime

a été encaissée,

Le chiffre des affaires nouvelles ci-des-
eus témoigne des avantages incontestables
offerts par «La New-York.»

Polices libérales, garantissant sans
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous rensei gnements , s'adresser à
M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à MM J.-J. Schônholzer-8chilt pour
e district de La Chaux-de-Ponds.  505.'-1

Repassenr Roskopf, reSSn3ssdT"
finissages , travaiUant à domicile, connais-
sant ce genre à fond , entreprendrait en-
core quelques cartons. 1441-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pînpn io f  Q Un ouvrier pierriste connais-
l ic ' i lo te ,  sant bien le tournage, la bous-
sole et le polissage, cherche place dans
une bonne maison. Echantillons sur de-
mander . — Adresser les offres par écrit,
«ooa A. C. 14.S S au bureau de I'IMPAR-
;r-L. 1485-3

Rsfl l ip ffpc  ^
ne b°nne poseuse de clefs

ftalj llcllcû. de raquettes se recommande
à MM les fabricants. Ouvrage conscien-
cieux. — S'adr. rue du Temple-AUemand
nr 51, au 3me étage. 1465-3

P û f i l nn c n o  O" cherche pour une jeune
IlCglCUaCû. fille de 16 ans, une bonne
place comme apprentie régleuse pour
réçlages Breguet. On payerait, maii. on
exige un apprentissage sérieux. — Adr.
los offres avec conditions sous initi ales
C. V. V. 1480 , au bureau do I'IMPAH-
TIAL. 1486-3

A ç ç i n'n fj i  Un jeune mécanicien cherche
xloûtlj im. place pour apprendre à tour-
ner les bottes à la machine. 1375-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

flphPlQ ^ne dèbnseuse entreprendrait
1/CUilu- encore quelques boîtes par se-
maine, genre bon courant. 1251-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITn n fn i l l a ïu ' o kien au courant de la
UllC IttlllcUùC confection d'habits de
messieurs et enfants , ainsi que de toutes
les répara tions , demande de l'ouvrage. —
S'adresser rue du Parc 82, au ler étage, à
droite. 1345-2

JdllPnal ipPP Une Pei'sonne demande
VUU1 UUUC1C. des journées pour écurer,
laver ou faire des heures. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 41, au pignon.

1389-2

EMPLOYE de BOEEâU
connaissant le Français , l'Alle -
mand et l'Anglai s, est demandé
de suite. Place stable. Inutile de
se présenter sans bonnes réfé-
rences. — Adresser les offres
sous chiffres R. S. 1493, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14aM
Il OS K Opt.  cialité Roskopf
on demande de suite ou dans
la quinzaine , nn bon FINIS-
SEUR de barillets et plu-
sieurs REMONTEURS. Tra-
vail assuré et bien rétribué.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15

ripmnnfP11PQ 0n demande de bons dé-
l/DlllUlllCUl o* monteurs-remonteurspour
lli pièce 11 et 12 lig. — S'adresser au bu-
reau, rue du Grenier 2. 1480-3

Rpmnnfp llPC Quelques bons remonteurs
fiCllMllCUIû. pour petites et grandes
pièces sont demandés pour travailler au
comptoir. 1478-d

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Rptnn i l fp i lP  Unïbogj -aïhônteur de fi-
UCillUiilCUl . „BLissages".p0ttr^grandes piè-
ces trouverait à 8e""flacer>aiu comptoir
H.-Albert DidisÉeim, rue D.-JeanBi-
chard 43. - - ' 1487-3

rplipnnQ k" '"}I1 ouvr'er émailleur
Ualll alto, pourrait entrer de suite. —
S'ad,i£S!ier atpli.ei^Tissot 4 _NiCQleÇ, mç de
la Serra 27. ' 149ë-3

Planf  ûmijj On demande quel ques plan-
r idl l tCUl b. teurs pour petites pièces cy-
lindre pouvant entreprendre de "fortes sé-
ries régulièrement par semaine. 1477-3

Sadresoo. au bureau de I'IMPARTIAL.
¦ i

PiniçCPllQOQ <-*n demande de suite ou
f llllboCllOv/O. dans la quinzaine , deux
ouvrières finisseuses de Boîtes or ayant
t'habitude du léger ouvrage suivi et bien
rétribué. — S'adresser à M. Paul Droz-
Rey, rue du Doubs 87. 1497-3

Pivntf ldPQ On-sortirait de 6 à 12 car-
r i lUldgCû, tons de pivolages 12 lignes
cylindre par semaine, à 2 fr. 50 le carlon .
Travail lucratif. — S'adresser rue Jaquet
Droz 14, au ler étage. 1481-3

Jr v i u in n f i  On demande un jeune garçon
n.]lj)l Cllll. de burine conduite comme
appren ti emboiteur. — S'adresser rue
Numa Droz 11, au 2me étage. 1445-3

Apprenti serrurier. KS
cent pourrait entrer à l'atelier Edouard
Bachmânn. 1473-3

I nnnpnf  j On demande pour le ler
Q-Ppt Cllll. mars un apprenti euiboî
teur. — A la même adresse, à vendre
pour 15 fr. , une zitlier avec méthode.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 1488-3

ITn n TPHVO demande une personne d'un
UllC I C U Y C  certain âge pour faire un
petit ménage. Entrée dans la quinzaine.
— S'adresser le soir après 8 heures et
mercredi jusqu'à b heures du soir, rue
Jaquet Droz 30, au pi gnon. 1482-3

Ç p p n G j i fp  de toute moralité, propre et
Celluli te active , aimant les enfants est
demandée pour tous les travaux de mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 51. au
2me étage, après 8 heures du soir. 1484-3

Jmino flllp 0n demande de suite une
UCUllC llllo. jeune fille pour aider à
faire les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue de la Boucherie 5, au premier
étage. 1470-3

Iniinn fllln de 17 à 18 ans de toute mo-
ObUUG llilc ralité est demandée poui
aider dans le ménage. — S'adresser rue
Léopold Bobert 32, au 4me étage , â
aaucho. 14711E

Heureux L 'homme qu! supporte
patiemment l'épreuve , car après
avoir été éprouvé , il recevra ta
couronne de vie que le Seigneur
a promise à tous ceux gui l'ai-
ment. Jacques I. IS.

Madame Louis Droz-Berger. Madame
et Monsieur Charles-Henri Matile et leur
enfant. Madame et Monsieur Emile Blan-
chard et leurs enfants. Madame et Mon-
sieur Ali Bingguely et leurs enfants. Mon-
sieur Achille Droz. Madame et Monsieur
Montavon-Droz. à Genève, Monsieur et
Madame Louis Biéri , à Court , ainsi que
les familles Mathey, Bœsch , Berger,
Gsteiger, Bringolf . Staubhaar et Chopard
ont la profonde douleur de faire part à
lours parents, amis et connaissances, du
décès de

Monsieur Charles-Louis DROZ,
leur bien aimé époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui samedi, à
0 *12 h. du matin , dans sa 72»» année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Février 1901.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 4 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Stand 10.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
l.e présent avis tient lieu de let-

fo de faire-part. 1460-1

MM. le i membres du Groupe d'épargne
La Glaneuse sont priés d'assister lundi
4 courant , à 1 h. après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Charles-Louis
Drnz. beau-père de M. E. Blanchard,
léh r collègue.
1489-3 Le Comité.

Heureux sont des d présent ceux qui meu-
rent dans le Seigneur I Oui , dit l'Esprit
car ils se reposent de leurs travaux ei
le urs œuvres les suivent.

Apoc. XIV13 .
Monsieur Sébastien Brunner-Sprung li et

ses enfa n ls. Monsieur Victor Brunner,
Mesdemoiselles Louisa, Julia et Emma
Brunner , Monsieur et Madame Jacob
Sprungli, à Bàle , Mademoiselle Margue-
rite Sprungli , à Liestal . les enfants de feu
Henri Sprun g li , à Bubendorf (Bàle), Mon-
sieur Sebastien Brunner , Monsieur et
Madame Pierre Amrein-Brunner et leurs
enfa n ts , à Hochdorf (Lucerne), Monsieur
Melchior Brunner . à Lucerne, Madame
veuve Stutz-Brunner  ot ses enfants, à Al-
torf (Ur i ) ,  ainsi que les familles Brunner
el Sprung l i , onl la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée
épouse , mère , sœur , belle-sœur, tante et
parente
IVIadnnie Vàrèna BRUNNER née Sprungli
que Dieu a rappelée à Lui samedi , à
4 1/, h. du matin , dans sa 61me année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Février 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura  lieu lundi 4 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Stand 12.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison morluaire.
Le présent avis lient lien de let-

tre de lairo-part. 1452-1

Messieurs les membres du Conseil d
Paroisse de l'Eglise catholique chr '-
tienne sont priés d'assister lundi 4 cou-
rant , à 1 heure après midi, au convoi .u-
nèbre de Madame Véréna Brunner née
Sprungli, épouse de M. Sébastien Brun-
ner . leur collègue. 1491-1

Messieurs les membres du Cerol<" et du
Choeur mixte oatholique n' tion-l so- 1
priés d'assister lundi 4 cou ran . i 1 heure
après midi , au convoi fun r' l- " Madame
vàrèna Brunner, épouse - bastien
Brunner. leur collègue. 1492-1

L Eternel est mon berger; je  n 'aurai
point de disette , même quand j e marche-
rais par la vallée de l' ombre de la mort ,
je ne craindrais aucun mal , car ru et
avec moi : cest ton bdton et ta houlet te
qui me consolent. Ps. XXIII , i .

Madame Marie Duvoisin-Kummer et sel
enfants, Gustave, Jeanne, Georges et Su-
zanne, Monsieur et Madame Henri Aimé
Duvoisin et leur fille , Mademoiselle Cécile
Duvoisin. Madame et Monsieur Henri
Bedard Duvoisin et leurs enfants. Mesde-
moiselles Elisa et Jeanne Bedard, â Cor-
celles, Monsieur et Madame Edouard
Kuiumer et leurs enfants , à Besançon,
Madame et Monsieur Léon Prince et leurs
enfants , à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Jean Kureth el leurs enfants,
à Besançon . Madame et Monsieur Biukerl
et leurs enfan t s , à ZeiU (Allemagne), ainsi
que les famil les  Duvoisin , ont la douleur
ae faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver eu la personno de leur bien-
aimé époux , père, frère, beau-frère, oncle
et parent

Monsieur Frédéric-Auguste DUVOISIN
que Dieu a repris à Lui jeudi , à 9':4 h.
du soir, à l'âge de 49 ans 8 mois, après
une longue et uénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler février 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche H cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 17.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tieut lieu de lettre

de faire-j >art. 1436-1

Messieurs les membres de l 'Union
syndicale des ouvriers graveurs et
guillocliciirs sont priés d'assister di-
manche o courant , à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Auguste
Duvoisin, leur collègue.
1472-1 Le Comité.

Messieurs les membres «e la Solidarité
sont priés d'assister dimanche 3 courant,
à>'l heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Frédéric-Auguste Duvoisin,
leur collègue.
1435- 1 LE COMTTft.

J at combattu le hon combat , i 'ai
achevé ma course, j' ai gardé ta foi .

Tim. IV , 7.
Que tu as souffert , que tu as eu de

la patience et que tu as travaillé pour
mon nom et que tu ne t'es point dé-
couragé. Apoc. IJ , 3.

J'ai attendu l'Eternel; mov dme
Ca attendu , et j' ai eu mon espé-
rance en sa parole.

Ps. CXXX , v. B.
Mademoiselle Elisa Huguenin , Monsieur

et Madame Emile Huguenin-Wenger et
leurs enfants. Madame et Monsieur Ariste
Robert-Huguenin et leur enfant. Made-
moiselle Dina Huguenin et son fiancé.
Monsieur Joël Wuilleumier, Madame et
Monsieur Paul Sleiner-Huguénin et leur
enfant, Monsieur Ernest Huguenin, Ma-
demoiselle Lina Huguenin , Mademoiselle
Augéle Huguenin, Madame veuve Uranie
Huguenin , ainsi que les familles Hugue-
nin , Wuilleumier, Borle, Châtelain et
Amérique, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
Eersonne de leur chère et regrettée mère,

elle-mère, grand'mère, belle-fille , sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et pa-
rente y
Mme Virginie HUGUENIN née Wuilleumier
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 111;, h.
au soir , dans sa 62me année, après une
courte mais douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 1" février 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 3 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Numa-Droz 96.
Une urn e funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.*. '
Le présent avis tient lien île le(-

Irc de faire-part. 1431-1

"Messieurs les membres de la Société
de Tempérance de la Croix-ltleue
sont priés d'assister Dimanche 3 courant,
à 1 heure après midi , à l'ensevelissement
de Madame Virginie Huguenin née
Wuillcuinicr.  membre actif  de la So-
ciété , et mère de Mlles E l i - a  et Lina Hu-
guenin . leurs collègues 1463-1

Pour obtenir promptement des p|
tM Lettres de faire-part deuil , p"
f.:_4 de fiançailles et de mariage, fë
gga s'adresse'r PLACE DU MARCHé 1. à H

! l ' Imprimerie A. C0UBV01S1EH
PH qui se charge également d'exéem- W
Rjj | ter avec célérité tous les travaux Dj

l concernant le commerce et l'indus- ¦

| Cartes d'adresse et de visite. R



SOCIÉTÉ ANONYME

L'ABEILLE
Nouvelle Société de Constraction

à La Chaux-de-Fonds.

MM. les actionnaires de la Société
L ABEILLE, nouvelle société de construc-
tion à La Chaux-de-Fonds, sont convoqués
en Assemblée générale ordinaire,
le LUNDI 25 Février 1901, à 8 '/, li.
dn soir, à l'Hôtel-de-Ville de La
Chanx-de-Fonds.

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

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

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

3. Approbation des comptes, fixation du
dividende ;

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

5. Propositions individuelles.

Aux termes des dispositions de l'article
641 du Code fédéral des obligations , MM.
les actionnaires sont prévenus que lo bi-
lan, le compte de pertes et profils et les
rapports du Conseil d'administration et
des commissaires-vérificateurs , sont à leur
disposition au Bureau de M. Charles-
Oscar Dullois, secrétaire-caissier et gé-
rant de la Société, rue du Parc 9, à La
Chaux-de-Fonds. 1147-3

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

Ligne-droite
en bon état, i Tendre à prix avantageux.
— S'adr. sous R. 580 J. à l'Agence
Haasenstein A A'oglcr, St-Imier.

1211-2

FERBLANTIE R
J'avise MM. les entrepreneurs, archi-

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

rue du Pont 11
Spécialité : Travaux de bâtiments.

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

Se recommande,

Henri-Emile Ecclicr.
£inv no Pont e I On demande,
X&UA If al  CUIS 1 dans une famille
chrétienne sans enfant, un enfant en
pension, de 2 à 3 ans. Bons soins assurés.
— Pour conditions, s'adresser à M. Emile
Fuchs, facteur, Yverdon. 1255-1

_____> _¦_> _¦_> _______: ______! in» ttii ***** m _____> ¦ un

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

La maison D. Da\ id , à Genève.
s'occupe de tout , renseigne sur tout et ré-
pond de suite et franco à toules les de-
mandes sérieuses oui lui sont faites.

Becouvrements de créaneçp. — Prêts
hypothécaires. 1155-1

Avis aux charitables
Qui serait disposé de prêter une petite

somme lAAf) fp à une personne qui
de »VW 11 ¦ se trouve momen-

tanément dans le besoin Bemboursement
15 fr. par semaine. Cautions. 1195

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Maison
On demande à acheter à La Chaux-

de-Fonds, una maison double, de rap-
port, bien située. — Adr. les offres soua
chiffres J. P. 1390. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1390-6

U A M ft M à M P°Ur caase de cir"
fif t /J lI fj Qi  constances impré-
I UUUn.0!|?. vues , le magasin de
. , *? comestibles et
epicerie fine, rue Numa Droz 88, est iremettre de suite. Situation avantageuse
Bonne clientèle. — S'y pressé?. 1161

_»»»:>»:g.E-S

Fournitures
On demande PRIX-COURANT pour AS-

SORTIMENTS , BALANCIERS , RESSORTS
dans toutes les grandeurs et qualités.

Adresser ies offres jusqu 'à mercredi
matin , sous L.. A. 1448, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1448-2

-HTT »¦ ¦-¦IIIIIII M n « i-Mii iiii ¦ ¦¦,.—.-..i -,

un grand choix de

x£ Poissons
première fraîcheur :

Palées, Fera?, Bondelles,
Brochets, Ombres Cheva-
lier, Saumon da Bbln, à
fr. 1.60 le demi-kilo, Merlans,
Sardines, Carpes vivantes.

VOLAILLESlE BRESSE
Poulets, Canards, Poules,Pigeons, Poulets de grainsdepuis fr. 2.20 pièce.

Se recommande,

COMESTIBLES
A. SEVE

fW «SVeaoe 6.
Téléphone 1437-1 Téléphone

\$À f j Sf  Demandez échantillon gratis du "ÇBQ £|{•..'vxsr*!
0 de raisins secs 9
(fl __— A 28 Pr. los XOO litres franco www O

m Oscar Hoggen, fabrique de vin, Morat m

@

8ucoèe croissant depuis 12 ans. — Analysé par les chimistes. 
^Beaucoup do leltres de recommandation. 954-80 &3

HK&g asin mk I©H©F
A louer pour Saint-Georges 1902 un beau grand magasin avec arrière-maga-

sin, grande cave et logement. — 5'adreu___3r chez M. J. -B. RucMiu-Fehlmaun.
rue de la Balance 2. 1341-5

Chaussures Caoutchouc
TÉLÉPHONE ^UHl TÉLÉPHONE

Meilleure Marque Russe
41, Rue Léopold-Robert, 41 / / mj « *-Tn f f

La Chaux-de-Fonds. »•  M J U t l O l l  UJf

Compagnie Française d'Assurances snr la vie
La KTationale

Assurances Vie entière, Mixtes , Terme fixe. Rentes viagères. Combinaisons diver-
ses. Assurances dotales. S'adresser à l'Etude J. Cuche, agent général, rue Léo-
pold Robert 26. 6295-3

[COUVERTS 7ZI**Petite et Grande Orfèvrerie - J»OlC*^* .t_ Trtt«î

flBBU MIl !
Dans le quartier Ouest et dans une belle situation à proxi-

mité de la gare , on construirait à convenance plusieurs
maisons de bons rapports. Facilités de paiement et prix
aranlageux. — S'adresser à M. Henri Clivio. entrepre-
neur , rue de la Paix 79, Chaux-de-Fonds. 1313-20

Spécialité de ROBES
pour 1078-1

§als et (Soirées
Mlles PERRINTcouturières

Temple-Allemand 107

Articles urliirss 1
Couronnes en fer

Couronnes en perles
Bouquets artificiels. Palmes É

Mousseline
Q Gants pour fossoyeurs |

Brassards
Rubans

BV Chapeaux et capotes de deuil 4
Crêpes ang-lais. Voiles |

Voilettes. — Bij outerie deuil f
Choix immense

AU GKAÏÏD BAZAR I
du 14983-232 I

Panier Fleuri 1

Epicerie rue de la Ronde 6
Fromage de l'Emmenthal

à 60 et 70 c. le demi kilo

CHAUX D'ABEL
qualité extra à 80 c. le demi kilo

Fromage Pétri
à 30 c. le demi kilo

Servettes forme nouvelle
à 20 cent, pièce

Liqueurs diverses o
BON MARCHÉ

4§| VIN ROUGÉ j$t
à 40 c. le litre

Neuchâtel blanc
i 80 c. le litre

1350-3 Se recommande.

A VOlirlpft un traîneau léger à 4
I tillul c places et à 1 cheval . — S'a-

dresser à M. Ii. Scheidegger, maréolial,
Morpoa. I103-1

Paroisse CaMip Romaine
Dimanche 3 Février 1901

à 11 h. da matin

Assemblée générale
RÉGLEMENTAIRE

__âL L ' É G L I S E

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

assemblée générale.
2. Rapport dn caissier. 1217
3. Rapport général sur la marche de la

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

tes.
5. Divers. Le Comité.

Samedi 2 Février 1901
dès 8 heures du soir,

Dimanche, dès 2 heures après midi ,

Oran* .̂ JT^PIL 
at

*
< f̂e^ff§j^ JSofo

organisé par 1357-1

la Fanfare du Grutli
dans son LOCAL

BRASSERIE TIVOLI
— Rue de l'Est —

QUINES: Oindes, Poulets frais, Pains de
sucre, etc., etc.

tan—a o ¦BBBBI O ——H

BUFFET
Gare de fa Place-d'Armes

Tous les Dimanches soir,

SOUPER AUX TRIPES
REPAS sur commande.

BOZOTNTIEI 0_A.-W__ES

SALLES pour Sociétés et Familles.
— TÉLÉPHONE —

Se recommande, A. Munger-Zehr.
15769 1 

Hôtel fleja Gare
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 Va heures, 130-48

Modes de Caen et Neuchàteloise
Se recommande,

Le nouveau tenancier , Charles Koherl.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis
à 8 h. du soir,

louper aux tripes
Prix : 1 fr. 50 avec vin.

1398-1 Se recommande. •

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les lundis soir dès 7 '/ ¦» h.

SrapwutilpM
SJ ai

Tous les jours

Saucisses de Francfort avec Merrettîg

Choucroute garnie
MACARONIS aux TOMATES

sur commande

Excellente bière brune et blonde
de la brasserie de la Comète

TéLéPHONE TéLéPHONE
12302-20* Se recommande.

Hôtel do Uon-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 71/» heures

Se recommande, H. IMMLBB-L '̂KR .
15235-24' 

BBMn(fl CÉ)Di 8
vis-à-vis de la Cuisi ne Populaire.

Dés aujourd'hui et tous les Jours

CHOUCROUTE
avec viande de pore assortie.

SAUCIS SES OE FRANCFORT
aveo Nleerreettlg.

On sert pour emporter.
11971-3 E. Daum-Nleyeft

Hôte! deTempérance
près de la Gare 1185-»

rne D. JeanRichard 33
CHAMBRES à prix modérai

pour voyageurs.

tension à la ^taiior
RESTAURATION à loute heure,

GKE3L-_£_k_3CTX)X:

BRASSERIE DU 112
23, RUE du COLLÈGE 23. '

JEU de QUILLES Alternant
JEU de BOULES

SAUCISSES de FRANCFORT arec Heei-refif

Harengs marines. Ochsenmaulsalat
ESCARGOTS

Se recommande, 13278-3(
Le tenancier, David Ritter flla

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les Samedis soirs

dès 7 '/» heures,

Souperaiitripes
15234-24* Se recommande, Jean Knutti.

Café déjà Place
Tous les jours

Choucroute garnie -
SAUCISSES DE FBAMCFORT

17411-4* Se recommande, R. Brugger.

HôteHe la Groix-d Or
15, rue de la Balance 15.

Tous les SAMEDIS soir
à 7 •/« heures,

Sipriïtiïps
419-8* Se recommande, le teuancier.

BHASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

— Tous les SAMEDIS soir —
à 8 heures, 17103-18

Se recommande, Arthur Frésard.

C5r3nJa.3xrx>_B!

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Va heures, 16023-31*

Se recommande. Le Tenancier.

PENSION A LA RATION
Rue du Gren ier 12

Pension i la semaine ou à la quinzaine.
Diner à toute heure avec vin. On sert k ¦

l'emporté. 11598-31
Cantine

Dîners sur commande.
rjTzBriïe& ŝ»

tous les samedis soir. On sert à l'em-
porté. Prix modérés.

Se recommande, mile Allmendinger.

Garé-BrsssGrle G.WleflerrecM
rue de l'Hôtel de VUle 39

Bière ULRICH
FONDUE à toute heure

PETITS SOUPERS sur COMMANDE
Consommations de premier choix

Se recommande,
16088-43 Le Tenancier.

Cafés ¦ Cafés
A la Ville de Rio

RUE D. JEANRICHARD 2L9
Prix sans concurrence

Genève. — NeuchâteL — Gh.-de-Fondf
14480-79



HHn Je La Qm-fe-Ni
Direction : R. RAFFIT

Samedi 2 Février 1901
à 8 h. du soir

ill MASQUE
Concours de Masques

Voir affiches el programme spéciaux.
Billets à l'avance au magasin Bourgeois.

Dimanche 3 Février 1 901

MATINÉE
Bureaux , 1 '/s h, Rideau , 2 heures

Dernière Représentation de

Opéra en 5 actes. Paroles de MM. M.
Carré et J. Barbier.

Musique de CHARLES GOUNOD.

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

XJ33 SOX£l.
Bureaux à 7'/< h. Rideau à 8 h

Première représentation de

Opéra en 2 actes. Musique de V. Massé.

Le spectacle sera terminé par

La firande Duchesse
É Gérolstein

Opéra comi que en 4 actes. Musique de
J. Offenbach.

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

— Fauteuils d'orchestre, 3 fr. — Parterre
S fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,

'¦. 1 franc. 1404-1

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

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

f  BRASSERIE

METROPOLE
SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI

à 8 h. du soir ,

Grand Concer t
donné par la nouvelle

Tronpe Française
SMT Artistes de premier ordre.

Les Frouf rou
Célèbres Duettistes des princi paux Concerts

de France.
M»' ANGÉLIQUE M. GOROf

Romancière. Baryton. ;

DOT Répertoire nouveau et choisi '3E_S

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/i heures,

TRIPES - TRIPE©
DIMANCHE, dès 10 »/. h. du matin,

GOBJCERT apéritif
donné par

l'Orchestre du Théâtre
Dès S heures, MATINÉE

Entrée libre. " Entrée libre.
Se recommanae, 14076-197

Charles-A. Girardet .

Car cl8 iles Bons-Tttnpllers
* 7, Rue du Rocher 7.

(Ancienne PRÊFECTCBB).
Loge l'Avenir n» 12 1391-1

Dimanche 3 Février 1901
à 8 VJ h- du soir _

Production s vocales et musicales.
Prière de se munir d'une tasse et d'une

soucoupe.
ENTRÉE : 1 franc. 

Café - Restaurant RINGGER
dit EiSïZI

BONNE-FONTA INE vis-à-vis de la Station
Dimanche 3 Février 1901

à 2 h. et à 8 h. du soir,
GRANDE

/MIRÉE DANSANTE
£gM£- Bonne Musique

Soupe aux pois, etc.
UBf -l Se recommanda.

Restaurants Armes Réunies
GR£ ''DE SALLE

Dimanche 3 Février 1901
dés 2 '/i h- après midi,

Brand Concert
du

KOSCIUT-ENSEMBM
du Chœur d'Hommes

CONCORDIA, de Bâle
Solistes :

MM. Ad. QASS, baryton. A. PLU88,zither
Direction : M. G. GZ.INZ.

1?_ &©G_ B__ ÀXM _IB
1" PARTIE

1. Gruse an die Schweiz. C. Attenhofer.
2. A ) Im Feld des Morgens friih. Ch.

Burkhardt. 1439
B) Wie dlo Wilde Ros' Im Wald'.
F. Mair.

3. « Lind duftig hâlt die Malennacht » ,
solo fur bariton. gesungen v. Hrn.
Ad. Gass. (M. Bruch).

4. Aus der Bauernstube, Walzer mit
Clav.-Begl ts. Th. Koschat.

5. Abendlied im Felde. G. Atigeror.
C. Frûhling wird es doch elnmal. G.

Baldamus.
2 » PARTIE

7. In dlo Ferne, CUor , Concordia Chaux-
de-Fonds. Rebling.

8. Relsobildor aus Ungarn , Solo fur Con-
certzilher , gespiell v. Hrn. A. Plûso.
Jak . Schabluss.

9. <Grûss Euch Gott , aile mitelnander»,
Polka aus « Der Vogelhândlers. mit
Clav.-Begltg. R. Zeller.

10. A ) s'schlara di Oeandl. Th. Pod-
bertsky.

n) Tsnzgret'l. F. Vergeiner.
11. D' Senner IVlIzzl. Th. Koschat.___________ *

ENTRÉE. 50 ct. 1656-1

Représentant
Une maison de vins et liqueurs de la

place demande un bon représentant.
S'adr. sous chiffres A. It. 1018. au

bureau de I'IMPARTIAI .. 1018-1

Restai'ities âiBs-Eiiisii
(Grande Salle)

Dimanche 3 Février 1901
dès 7 V» h- du soir,

SOIRÉE RÉCRÉATIVE
organisée par les

Sections Littéraire et Gymnastique de la
Société de Jeunes Gens

l'AMITIÉ
Le Concert sera suivi d'une

Soirée Familière
-o Frogl-ainino o.

PHEMICRL PARTIE
1. Ouverture, orchestre.
2. L'erreur de M. TSELVETZCHMOrZ,

monologue (M. A. M.)
3. LES JEUNES CAPTIFS, drame en >

actes , par Lobardin
DEUXIÈME PARTIE f

4. A travers le brouillard, monologue co-
mique (M. A. V.) Vaunol

5. UNE VOIX D'OR, opérette en 1 acte ,
par H. Deniiot

6. TABLEAUX BOERS, épisodes de la
Guerre sud-africaine (Sect. Gymnasti-
que). — 1. Un groupe de Boers. 2.
Plutôt la mort que la défaite ! 3. La

E 
rière avant le combat. 4. Un laagcr
oer (camp). 5. Exécution d'un espion

anglais. 6. Après la bataille (dans 1
tranchée Boer) . 7. Le dernier fil- .
8. Statue du Président Kruger à Pre-
toria.

Entrée 50 cent. 1405-1
MM. les membres passifs et honoraires

sont priés de se munir de leur carte de
saison 1901.

lu M.ttaci. jni m tirait pli» admiiii jprëi II boum.

PIERRISTES
Un Graadisseur % r&dW™ "8semaine). 1.75

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bel - Air
GRANDE SALLE 1411-1

Dimanche 3 Février 1901
dès 2 Vi h. après midi,

Graad Goaeext
donné par la Sociéié de chant

La Pensée
sous la direction de M. Eug. FEHR

_=P ROG R A N I M E  : =—
PREMIÈRE PARTIE

1. Mon hameau, chœur P. Martin
2. Les Cloches à Rome, romance pour

baryton (M. M. K.) A. Penaud
3. Une petite recrue, chansonnette co-

mique (M. J. V.)
4. Los Lazzaronls , duo (MM. L. F. et

C. P.)
ô. Groupe de Jodlers du Guggisberg

(dames et messieurs)
6. Berceuse, chœur avec solo de baryton

(M. M. K.)
DEUXIÈME PARTIS -fi-

7. Salut au Printemps, chœur,
Fernandez de Mange

8. Les contes d'Hoffmann, duo (MM.
M K. et A. F.) Offenbach

9. Barcarolle, pour baryton (M. L. F.)
Louis Greçh

10. mademoiselle' duo comique (MM. P.
E. et J. V.

11. Tout passe, chœur Camille Devos
12. Mariage manqué, opérette en un actt..

ENTRÉE L.TBRF,

CONFÉRENCE PUBLI QUE
le Mardi 5 Février 1901, àS'/i heures
du soir , à l'Amphithéâtre 1438-2
Directe et Simplon , avec projec-

jections, par M. ALBERT JUNOD, pro-
fesseur à Neuchâtel.

BRASSERIU. ROBERT
Dimanche 3 Février 1901

à 8 '/, heures du soir

C O NC ERT
du 1414 1

iOSCn VT-EMSEMBLE
dn

Mânn erch or-Co ncori lia , de Bâle
Solistes :

MM. Ad. Gass, baryton. A. Plûss, zither.
Direction : M. C. GLINZ.

32$?** Programme à la caisse. "Usa
Entrée i SO centimes.

_̂  ̂ r

&J@ Bière
Hf Munie!) et CiMacfi

Grande Brasserie
du

vis-à-vis de la Gare. 1363-2

Vendredi , Samedi, Oimanche et Lundi,
à 8 h. précises du soir

Grft&d Concert
donné par la Troupe

MARTEL
Pour la première fois à Chaux-de-Fonds '.

Les Fantoches Parisiens
les Rois du genre

représentés par M. et Mme CHEMIN,
de TAlhambra, de Genève.

Duos, Trios , Tyroliennes et Chansons
comiques..

DIMANCHE, dès 2 heures.

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

48, rue du Progrès 48.
DIMANC: a$ 3 FéVRIER

dès 2 !/s heure aprè midi

Réunion mensuelle
Visite de M. le pasteur DE MESTRAL,

de Sainj-Imier , qui parlera de l'impôt*
tance sociale do l'œuvre de la
Croix-Bleue.

Invitation cordiale à tou3 les membre;
et amis de l'Œuvre. . 1400-1

BRASSERIE LAUBSCHER
12, rue de la Serre 12.

SAMEDI S FÉVRIER
] ' à 8 '/, heures du soir

Grand j(̂ ^%. att

^ïïaM^^Ê £&f o
organisé par la

Société fédérale de Gymnastique
MEIE1E SECTION

dans son Local (1er étage).
VOLAILLES de BRESSE

PAINS de SUCRE, BIO^T-D'OR
1463-1 SAUCISSONS. u-390-a

Brasserie du Boulevard
DIMANCHE 3 FÉVRIER

à 3 h. après midi , 1-562-'1

SOEE_FAILIËRE
Dès ? 1;, heures, SOUPER.

S3 recommande. Le Tenancier.

Caf é Veuve PERRET
rue Fritz Courvoisier 41.

Dimanche 3 Février 1901
à 3 h. de l'aprèB-midi,

j | Soirée Familière
1306-1 Se recommande.

A vendra un beau tralneau et deu*I Cllul C glisses à brecettes,
S'adresser à M. Alfred Ries, rue de la

Charrière 7. 1191-1

^stllo clo la, 02roi3L-___01ovio
ortes, 7 V, he:.res. MERCREDI 6 FÉVRIER 1901 Concert. 8 Vt heuiv!»

££  ̂PREMIER CONCERT % m̂
donné par

Xi'oxioansTfu: d© 3VC^ .̂3\rxïox«x3NrXisa7Js_;is .DAIUE-EUS

J&lQi &\l î ûf l û tSO Cxèeuf unies}

sous la direction, de M. Léopold BECK fils
avec le concours de

C$t116 çJÏÏarh )̂ îlVan&lf tf ^of ebex iso 3e C?£>û>U,I^
¦ ¦ 

—_——¦

PRIX DES PLACES : Numérotées, 2 fr. Non numérotées, 1 fr. 50 et 1 fr. — LoeaUon au Magasin de musiqne L. BECK
Pour les Membres Passifs et les porteurs de bons, le Samedi 2 Février ; pour ie Public, dès Lundi 4 Février. 1315 •

Très grand assortiment des Nouveautés pour Robes j le

sieptais ies pls.es bas §aHx
ainsi qu'un trè3 joli clioisc de 470-1

lOUVBautéS d'Eté se prêtant pour Robes de Soirées
SORTIE S de .BAI-i

Suraiis 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


