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Bus du Marché n» 1

fl «ara rendu compte de lout ouvrage dont tiu.-
exemplaire! leroul adresses à lo Rédactio n

L,IMPARTIALj\rge8.ur para,t on
Tirage: SOOO exemplaires

Avis aux abonnés
Mous Informons nos abon-

né! clu dehors que les rem-
boursements d'abonnements
Tiennent d'être remis à la
poste.

En conséquence , nous les
prions de leur réserver bon
accueil.

Administration de l'Impartial.

Pour fr. ^LUS
on peut s'abonner à Ï/IMPARTIAL. dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1901, franco dans
toule la Suisse.

« tes, qu 'assortie des chapeaux de nouvelle
« création , etc. »

Dans n 'importe quel journal de quelle ville
ou de quel bourg se revoit de temps en temps
cette annonce stéréotypée. On achète donc à
Paris pour revendre , et, avant tout , pour
avoir des modèles d'après lesquels on repro-
duira dans la province et à l'étranger les cha-
peaux nouvelle allure dont est friande une ca-
tégorie de clientes.

L'industrie parisienn e de la coiffu re fémi-
nine a une renommée universelle. Autrefois
on disait le chapeau de la galerie Saumon. La
galerie Saumon était un long passage à hauts
vitrages qui menait de la rue Montmartre à la
rue Montorgueil , non loin des Halles. Elle
élait pleine de bouti ques de grandes modistes ,
qui débordaient aux alenlours. On l'a démolie
voici un an et demi et remplacée par une rue.
Les modistes ont émigré du côté des grands
boulevards , le commerce de luxe se concen-
trant sur celle grande artère el autour d' elle
depuis l'établissement des gares de St-Lazare,
du Nord et de l'Est qui déversent directement
le flot des voyageu rs.

On dit aujourd'hui le chapeau de la rue de
la Paix.

La rue de la Paix part de la place de l'Opéra
et du grand boulevard , traverse la place Ven-
dôme ou s élève la colonne bien connue que le
peintre Courbet fit abattre sous la Commune
comme un sap in sous la hache du bûcheron ,
et aboutit  au jardin des Tuileries. Daiis cette
rue ont fail élection de domicile les grandes
couturières et les grandes mo listes.

Pourtant on trouve aussi de grandes et
moyennes modistes dans d'autres rues. Si vous
longez la rue de Rivoli , vous rencontrez entre
autres un magasin où on a peint sur les trois
panneaux de la devanture ces enseignes : Cha-
peauxchic ,chapeauxextrachic ,cliapeauxsuper-
chic. Je r e d e m a n d e  quelle épilhèle on au-
rait mis sur le quatrième panneau s'il y en
avait un. Naturellement la montre de chat;ue
panneau contient des coiffures correspondant
à ces qualifications. Et il y a toujours du monde
pour regarder ces petites merveilles toules
fraîches.

Mais la grande « attirance » est à la me de
la Paix. C'esl là qu 'est la bonne faiseuse , au
dire des enthousiastes. Quand même on n'au-
rait  pas achelé rue de là Paix , il est séant
d' a ffi rmer qu 'on y a fait son emplette. Du
resté, les Parisiennes élégantes , les riches
étrangères , surtout les Américaines , se croi-
raient déclassées en allant ailleurs. Des équi-
pages y vont et en repartent sans cesse.

L'art de la modiste se résume dans celte
formule :

«Toute femme faisant élection d'un cbapeau
veut se donner une figure nouvelle. La mo-
diste doit réaliser l'incessant miracle de cor-
riger l'œuvre du Créateur. »

Je ne m'arrêteni pas au côté matérialiste
de celte formule. Cela regarde plus les maris
qu 'un chroniqueur. Mais vous pouvez penser
que cet art tle refa i re une figure nouvelle à la
belle clienle n'est pas l'œuvre d'une se-ile
main. 11 exige le concours de plusieurs pro-
ductrices.

Un atelier de modes de la rue de la Paix se
compose au moins d' une trentaine de femmes,
parfois plus , jusqu 'à cinquante et soixante.
En dessous de l'autorité directoriale , on trouve
d'abord les premières. Ce sont les artistes , les
femmes qui conçoivent l'œuvre, créent le mo-
dèle. Elles gagnent un louis par j o r  et font
les grandes dames, allant au Bois dans leur
voiture.

Puis viennent les garnisseuses. Elles repro-
duisent l'œuvre des premières pour la vente.
Le salaire est en moyenne de sept à dix francs
par jour.

Ensuite sont les apprêtenses, qui préparent
les matériaux pour les garnisseuses. Elles ga-
gnent cinq francs par jour.

Enfin on trouve les apprenties , les arpettes,
comme on dil dans ce monde-là. Ces fillettes
ne sont guère à l'atelier. On les rencontre par-
tout , dans les salons de vente de la maison ,
dans la rue, faisant les commissions, et sur-
tout les commissions de ces dames de l'ate-
lier.

Les terribles lois de la haute élégance inter-
disent aux demoiselles que la nature n'a pas

pourvues d une jolie frimousse et d'une svel-
tesse avenante tout accès à un emp loi dans les
grands ateliers de modistes. Les riches clientes
doivent ne pouvoir reposer leurs yeux que sur
de « belles personnes » ayant l'air très bien.
Le personnel est mis à la hauteur d'un su-
perbe ameublement de salon. Ça doil le flat-
ter !

Anssi , les employées no se considèrent-elles
pas commo des ouvrières. Elles affectent d'ap-
partenir à un monde d'un rang plus élevé. El-
les méprisent par exemple , la couturière , qui ,
à leurs yeux , occupe un degré inférieur dans
l'échelle sociale. Je ne commente pas, je cons-
tate.

Par suite, on ne reste pas de longues an-
nées dans ces sanctuair es de la coiffure qui ne
doit jamais être banal e. Car, ces jolies fées su-
bissent aussi peu à peu l'irréparable outrage
des ans et peut-être aussi d'autres choses. Que
deviennen l-elles ? Telles s'embarquent défini-
tivement dans la vie aventureuse et folle , tan-
dis que d' autres , le plus grand nombre après
tout , se fout embaucher chez des modistes de
moins haut vol el travaillent pour un public
féminin moins exigeant et dépensier , ou bien
s'établissent soit à Paris, soil et surtout dans
la province.

Quant à la question de créer un atelier genre
rue de la Paix , cela dépend avant t. ut d' une
question de capitaux. Lorsq u'une autorité di-
rectoriale se retire après fortune fa i te, l'entre-
prisVest Revendue toujours très cher à celle
qui lui succède.

C. R. -P.

France. — Paris, 5 février. — Les minis-
tres se sont réunis mardi à l'Elysée sous la
présidence de M. Loubet. Le ministre des af-
faires étrangères a entretenu le conseil des
questions extérieures en cours. 11 a annoncé
que les minisires des puissances à Pékin ont
dû avoir aujourd 'hui une conférence avec les
pléni potentiaires chinois relativement à l'exé-
cution des condilions contenues dans la note
collective. Il a ajouté que la partie du chemin
de fer franco-belge de Pékin à Hankéou , qui
avait élé détruite sur un parcours de 135 ki-
lomètres , est comp lètement rétablie , et que
l'exp loitation vient d'en êlre reprise. Celte
ligne, dont le point terminus vers Pékin était
silué à 14 kilom. de la cap itale , a été prolon-
gée jusque vers la ville, où les trains ont pé-
nétré avant-hier.

Paris, B février. — La Chambre valide sans
opposition l'élection de M. de Benoist. Elle dé-
cide que l'interpellation de M. Maurice Faure
sur la catastrophe de la gare de Valence sera
discutée après les autres interpellations déjà
à l'ord re du jour.

La Chambre adopte ensuite un projet de loi
portant modifica tion du code civil relatif au
mariage à l'étranger entre un Français et une
étrangè re ; puis elle reprend la discussion de
la loi sur les associations. MM. Guy et de
Chambrun retirent leur amendement à l'ar-
ticle 3 pour se rallier à celui de M. Renault-
Morlière qu 'ils trouvent plus clair. Cet amen-
dement permet aux r einbres d'une associa-
tion de s'en retirer en tout temps. Il est con-
forme en cela au texte de la commission , t.ais
il ajo te que ce sera sans préjud ice de l'exécu-
tion des engagements pris par l'association
vis-à-vis des tiers que le sociétaire pourra
quitter l'association.

M. Trouillot combat cet amendement , le-
qu.l est appuyé par M. Massabuau.

M. Guy, dit qu 'il n'admet pas qu'un socié-
taire puisse se retirer en se désintéressant
complètement des engagements pris par l'as-
sociation vis-à-vis des tiers. Il appuie l'amen-
de laenl Renault-Morlière.

Le scrutin sur cet amendement donne lieu à
pointage . Il esl rejeté par 276 voix conlre 2oi.
— L'article 3 est adopté.

L'abbé' Lemire présente nn amendement à
l'article 4, tendant à ce que la publicité des
shtuls soil fa i te aux mairies et non aux pré-
fectures el sous-préfeclures, co'yaie le pres-
crit le projet.

L'amendement de l'a' bé Lenire, combattu
par M. Trouillot , est rejeté . Il ea est de môme

Nouvelles étrangères

de deux amendements présentés par MW. Cu-
néo d'Ornano et de Gailhard liance l , r - iat t fs
aux formalités à remp lir pour ia déclaration.
L'article 4 est adopté. On aborde l'article 5.
Un amendement de M. Piou tendant à donner
la personnalité civile à toule association qui a
fait les déclarations prévnes à l'article 4 est
combattu par M. Waldeck-Roussea ti , puis reti-
ré par son auteur. La Chambre rejette ensuite
un amendement de M. Cuneo-d 'Ornano , récla-
mant la personnalité civile pour les associa-
tions qui onl fait leurs déclarations conformé-
ment à l'article 4. Le premier paragra p he de
l'article 5 est adopté avec l'addi t ion  de ces
mots : « L'association peut acquérir à litre
onéreux, x *

Après le rejet d'autres amendemen ts, l'en-
semble de l'article 5 esl adopté , *mis la suite
de la discussion est renvoyée à jeudi.

La séance est levée.
Paris, 5 février. — Le Sénat continue la

discussion du budge t de la guerre. Le Dr Lab-
bé parle des mesures prises par le ministre de
la guerre pour combattre l'alcoolisme.

Tous les chapitres du budget de la guerre
sont adoptés , puis le Sénat fixe sa prochaine
séance à demain mercredi et la séance est le-
vée.

Clermont-Ferrand , 5 février. — Par suile
de la neige, le train parti de Murât dans la di-
rection d'Aurillac ne pouvait plus avancer. Le
mécanicien détacha alors la 'mtft 'hine pour al-
ler c' ercher du renfort ; mais le train aban-
donné, que les -voyageurs avaient heureuse-
ment quit té , descendit la pente avec une rapi-
dité vertigineuse. Il traversa la gare de Murât
avec une vitesse de 100 km. à l'heure et prit
h direction de Neussargues. Le chef de gare
de Neussargues qu 'on avait  prévenu de Murât ,
dirigea le train emballé dans la direct! n de
St-Flour où la voie remonte. A mi-côte arri-
vait un train de St-Flour. Le train abandonné
et ea.ballé se brisa cj ntre lui.  Les dégâts sont
considérables, mais ils sont purement maté-
riels.

Allemagne. — On mande de Berlin ,
8 février :

Au Reichstag, M. Bindewald , parlant du
meurtre de Koni lz , dil que les autorités char-
gées de l'instrust ion ont mené l'affa i re de la
manière la plus maladroi te possible. Il ajoute
que le peup le allemand ne com prend pas pour-
quoi l'autorité supérieure n'a pas pris l'affa ire
en mains.

M. de Nieberding, secrétaire d'Etat , déclare
que le ministère prussien est compéten l dans
cette affa i re. Il ne doute pas que celui-ci en
saisisse la Chambre des députés ; car, dit-il ,
discuter l'affa i re dans une enceinte ne ferait
qu 'a' gmenler l'agitation , qu 'il faut à tout
prix éviter. M. de Nieberding ajoute qu'il est
convaincu que l'administration prussienne
continuera à fa i re lout son possible pour trou-
ver les Iraces du coupable.

Italie. — On mande de Rome, o févier :
A la Chambre , la salle et les tribunes sont oc-
cupées par une nombreuse assistance. On re-
prend la discussion des motions et interpel l a-
lions sur l'affa i re de la Chambre de travail de
Gênes.

Saint - Siège. — Rome, 8 février. —
La date du consistoire n 'est pas encore fixée,
mais on croit que la convocation ne tardera
pas , des avis ayant été déjà adressés aux fu-
turs cardinaux.

Espagne. — On mande de Madrid ,
8 février :

Dans une réunion du cercle de l'Union mer-
cantile , il a été décidé de demander rétablisse-
ment , par une loi , du repos dominical. L'as-
semblée a également décidé de réclamer la
suppression des tarifs provisoire s de douanes
et le rétab lissement du tarif de 1882.

Le cercle s'est occup é ensuite de la ci rcula-
tion fiduciaire et a exprimé le vœu qu 'on éta-
blisse en Espagne une loi semblable à celle qui
existe en France.

— Un important incendie s'est déclaré dans
une fabri que do quincaillerie de Logrono. Les
perles sonl considérables . Sepl pers nnes ont
été blessées. Une parlie des immeubles s'est
effondrée.
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Théâtre
Rideau : 8 1 / , heures. — La Juive, grand opéra en

5 actes, (voir aux annonces.) .;.
Sociétés do musique

Philharmonique Italienne — Répétition à 8 Vs>
Zlther-Club Alpenrcesll. — Répétition , à 8. h., au

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

"arOtlI-mânnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
helvetia. — Ré pétition générale à 9 h. du soir.
Shorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

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

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

.a Ponsee. — Répétition générale, à 8Vi heures.
Jnlon Chorale. — Ré pétition , à 8 V, du soir.
Shorale de la Croix-Bleue. —Ré pétition à 8 heures

et demie précises au local (petite salle) .
Sociétés do gymnastique

.'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
rlommes. — Exercices à 8 •/, h.
_ a Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.
Société de Gymnastique La Genevoise, — Exercices

à 6 heures et demie.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers «Loge Fi-
délité ». — Assemblée de couture au Juventuti
(Collège N» 9), à 8 heures et demie.

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

.a Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Butfet-Gare,
Place d'Armes.

tflission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
.'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
'oelété des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitié. — Assemblée à 8*/4 h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Inlon chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —
A 8*lt heures , Causerie de M. le pasteur J. Henzi .
« La Timidité ».

dispensaire. — Réunion mensuelle jeudi 7 courant,
à 2 heures de l'après-midi, chez H»» Albert VuiUe
(Manège 14).

Clubs
.es Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir
nu local,

'lub d'Esorime. — Assaut, à 8 h., au local.
lub du Seul. — Réunion à 8 '., h. du soir.
lub des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
lub de la Plve. — Séance à 8 *¦ t h. du soir.
B Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au
local.
lub de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et
demie chez lo Botté.

-lub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 */« h.
e Trio rigolo. — Travai l en section (8*« groupe).

Concerts
Irassen'e de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-âe-Foncis

Paris, & février.
jBS modistes parisiennes. — Où est le centre de
leurs affaires. — Rue de la Paix. — Un atelier de
modistes. — Los grades de l'emploi. — Quand on
cesse d'être jolie modiste.
Aux annonces de l 'Impartial je lis par-

ais :
« Mme X., modiste, de retour de Paris, a

l'honneur d'informer ses honorables clien-

— •̂*—********-**•

La Vie à Paris
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— C'est bien vous, monsieur Lavielle, répéta en-
core une fois la négresse que les deux époux con-
templaient avec étonnement.

— Oui , madame.
— Alors, voilà quoi mon maître a chargé moi de

remettre à vous.
Et elle tendit au vieillard une enveloppe cachetée.
— Dieu nous protège, c'est l'écriture de M. Roger.
— Seigneur I lis vite I
Le pauvre vieux était si troublé qn'il ne trouvait

pas ses lunettes... ses mains tremblantes ne parve-
naient pas à rompre le cachet...

Enfin il commença d'une voix basse et étranglée •

« Mes bons et ehers amis,

Je Tais mourir, panvro, abandonné, misérable,
par ma faute, comme j'ai vécu. J'ai empoisonné la
vieillesse de mon père et peut-être avance ses jours,
j'ai dissipé mon héritage et terni mon blason, j'ai
mérite, mon sort : je ne me plains pas.

Mais hélas I je iainse un pauvre être innocent :
ma fille. Sa mère est morte en lui donnant la vie,
elle resta seule au araonde.

Que deviondra-t-elle î
Dans mon angoisse, mes bons et chers amis, j'ai

songé i vous, si généreux, si dévoués.
Je vous supplie de recueillir l'orpheline sans asile,

sans ressources, sans pain. Je vous en supplie, mon
bon Lavirrlle, au nom de votre petit Roger qni vous
tourmentait si souvent ; je vous en supplie, maman
Julie, au nom do votre affection pour ma r ère et
pour moi.

Un capitaine marchand re charge de transporter
en France ma petite Lina et sa fidèle Ghloë, elle .
gagneront Grépy, et là, jo les confie à votre nobl
coeur.

Adieu, le navire qni les emporte emporte ma su-
prême espérance. »

L s denx ri.illards plonraient.
— Et il est mort.
— Q and maltresse et moi parties, le médecin

dire lni mourir avant navire sortir dn port.
— Pauvre cher enfant I Dieu le bénisse d» n'avoir

Îias oublié aes vieux serviteurs et de non; avoir
aitisr' ce pr'ci ux trésor.

Soyez tranquille, monsienr Roger, votre fille est
id chez 'lie et sera fidèlement servie comme ton;
ceux de votre race.

aemmamumammmmmmma * mm**m!_*mm**wmm* a i ——mes***************m**************aaBPJ>.
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Institut de Jennes Gens Misteli, à Soleure
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et techniques. — Positi
très belle. — Prix modérés. — Existant depuis 30 ans. — Prospectus sur demanc
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Les vieux époux , agenouillés devant la petite
Lina, .' aisaient ses mains potelées, caressaient ses
boucles blondes.

Soudain, la mignonne ouvrit deux grands yeux
noirs velouté et profonds et regarda autour d'ello
avec étonrement.

La dou*e figure de maman Julio la r ssura, sans
doute, car '-lie lui sourit et lui tendi"; les bris.

La bonne dame, toute joyeuse, li prit sur ses ge-
noux, la câlin' nt, l'embrassant.

— N'est-ce pas, mon bel ange, que je ne vous fais
pas peur, que vous voudrez bien rester avec ro i  (À
que vous aimerez maman Julie comme votre pauvre
papa.

Un sanglot l'interrompit.
La pauvre Ghloô, un peu délaissée pendant toute

cette scène, se voyait déjà oubliée, rjpoussce, sép -
réo de sa jeûna maltresse, et s'abandonnait à sa dou-
leur...

Monsrur et madamo Lavielle s'empressèrent do
la rassurer :

— A Dieu ne plaise, ma bonne fllle, «jus nous r>
compensions si mal votre attachement ; vous ne
quitterez p-.r mademoiselle, je vous le promets, «I
vous serez traitée avec tous les Jgards qui vous ront
dûs.

Avec la mobilité d'esprit particulière â ceux de sa
race, Ghloë pass de l'extrême abattement à une joie
folle.

Elle riait, sautait, baisait les mains des deux
époux, embrassait sa petite maltresse, ennuierait à
la fois tous les services qu'elle pourrait re dre aa
ménage : elle savait coudre, laver, repasser, faire
le kousi-kouss, tailler des robes, récolter le coton,
danser la bamboula, etc.

Ces t'ionts variés n'étaient pas tous utilisables en
France, mais la reconnaissance et la bonne volonté
de la négresse touchèrent vivement les rropriélaire»
du c petit châtelet ».

Us l'interrogèrent sur leur « cher jeune maître *
comme ils contin aient d'appeler le marquis, bion
qu'à cette époque il eût dépassé la quara taine.

A pr's une existerce accidentée plein d succès
rapides et de déboires subis, Roger avait va le bon*
I eur frapper à sa porte.

La nièce d'un riche planteur, sédnite par son
gra' d nom, sa haute mine, les réelles qualités de
son esprit et de son tueur, l'avait aim j et était de-
venue sa femme.

fï» 6193. — XXi»« àKNéI. 2

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

JJOTOS DBS CHAHOKS, le 6 Fév. 1901.

Nom tommes aujonrd'hoi, «anf Taiiation» impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, on an comptant,
notai Vt '/• d* commission, da papier bancable snr:

Eu. Conn
Chèqne Parii 100 40

_ (tonrt et petite effet» long» . 3 100.40«UN» • î mois ) acc. française» . . 3 100.40
3 mou j min. fr. 3000 . . 3 100.45
Chèqne min. L. 100 . . . 25.27

• .... Court et petit» effet» longs . 5 25 261/»
*v>*ta» ï moi» 1 acc. anglaitfl» . . 6 25.30V,

3 moi» ) min. L. 100 . . .  6 86.3*/,
Chèqne Berlin, Francfort . 123.40

... Court et petit» effets long» . 5 H3.40ntlemag. 2 raois j ac(. allemande» . 5 1J3 05
3 moi» j min. M. 3000 . . 5 123 77V,
Chèque Gènes, KUIan , Tnrin 94 75

..n. Court et petit» effet» long» . 5  94 75»«••¦• % mois, * chiffres . . . .  5 9k.75
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 <»4..o
Chèque Bruxelles . 4 100.oO

Baltique î à 3 mois, trait, acc, fr. 3000 4 100.35
Nonac , nill.,mand., 3et4ch. 4V, 100.30

».»..„.,« Chèque et court 3'h Î0». —
o ..L !?' 2à3moiB , trait. acc, FI.3000 3» , 209 —Hotterd. N0nac ., i)iU., m'Uid., 3et4cb . 4 209

Chèque et court 4", 104.85
Vienne.. Petits effets longs . . . .  41/, 104.85

2 à 3 mois, 4 chiffre» . . . 4V, 104 .85
Beir-Yort chèque — 5.16'/i
Salue.. Jusqu'à 4 moi» . . . .  . 47,

Billet» «le banque français . . . .  100.38'/,¦ ¦ allemands . . . .  !23 .ô. *',
> » russes . . . . .  î-''41/»
* » autrichien» . . . «04.75
B » ang lais 25.26V,

ti italiens 94 65
«ipoléons d'or 100 37'/,
Souverains anglais 25 23
Pièces de 20 mark 24.67'/,
************ m*m************ w*****m I ********

Beau et grand

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

A louer pour six ou neuf années, dés le
23 avril 1902, la Ferme des Arêtes
à quelques minutes ûe La Gnaux-de-
Fonds, avec tous les plateaux des Arêtes
et les prés de l'Ours.

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

S'inscrire jusqu'au 28 février auprès de
Madame Sophie Brandt, Petites Cro-
settes 2, qui renseignera sur les condi-
tions du bail à ferme. 1306-4

Chésal jnenii-e
A vendre un beau chésal de 1240 m9

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. 1292-4

On demande à acheter à La Chanx-
de-Fonds, une maison double, de rap-
port, bien située. — Adr. les offres sous
chiffres J. P. 1390, au bureau de I'IM-
PARTIAI

 ̂
1390-5

HORLOGERIE
M. P. Berthoud, termineur, à

Morteau, demande à entreprendre des
terminages ancre ou cylindre depuis 16 à
24 lig., 20 à 30 cartons par semaine.

1310

Pour Fabr ique ou Ate liers
aa centre de ha Gbaax-de-Fonâs

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 Parc 41, occupé
jusqu'ici par une fabrique de boites de montres (20 ouvriers). Eau, gaz et force élec-
trique. H-254-c

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

S'adr. Etude Eug. Wille et Dr Léon Robert, avocats, rne Léopold-Robert 53, La
Chaux-de-Fonds. 809-1

Pas d'insuccès en employant

Le DBPtffULTlF du SANG
53 X 3VE 0 3XTIHT

Dans toutes les maladies provenant d'un vice dn sa nar telles que : Bon-
tons, Dartres, Rougeurs, Exzeuias. affections scrofuleuse. 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. Dépôt gé-
néral pharmacie Simonin, Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Fonds,
pharmacies Barbezat et Monnier. Locle, Wagner. Fontaines. Borel. St-Imier,
Bœchenstein. JVenchàtel, Guenhard. Colombier, Chaule. Fleurier, Schelling,
Saignelég-ier , Fleury. Tramelan, Meuli. A-29

3 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAS

ARTHUR DOURLIAG

Us vivaient ainsi doucement, paisiblement ; leur
•jeule amertume était d'apercevoir, du haut de la
promenade des remparts, la tour seigneuriale du
«rshâteau de la Hanse, veuve do son propriétaire.

XX

Celle qne guidait l'étoile des mages le jonr
des Rois de l'an de grâce 1859

C'était le jour des Rois.
Les rues étaient couvertes d'un épais tapis de•neige étoudant le bruit des sabots des rares pas-

sants et le rilencc de la petite ville était plus pro-
iond encore qu'à l'ordinaire.

Lentement la cloche de l'église sonna h .it heures
ct la voix plus gr-.ve du cloiuier de l'ancien monas-
tère lui répondit.

Assis au coin de l'atir, François et sa compagne
regardaient tristement la flamme se tordre on sif-
flant comme un serpent autour des bûches noirec.

Arrivés au déclin de la vie, la solitude leur posait,
Oa rôvalent de quelque jeune vis ge é"ayant leur

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
*tn traité avec la Société des Gens de Lettres.

PETITE HABQUISE!
vieille demeure, de quelque voix fraîche réveillant
les échos endormis.

Et ils pensaient à l'enfant joyeux, aux brucles
blondes, qui jadis mordait à belles dents dans la
galette dorée « que maman Julie faisait mieux que
Eersonne v et qui , maintenant, errai t, triste et mal-

eureux, dans les forê ts américaines, ou dormait au
fond de la mer glacée.

Un violent coup de sonnette les fit tressaillir.
— Vois donc, mon vieux , q-i'est-ce que c'est 1
François ouvrit la fenêtre gothique et se pencha,

cherchant à distinguer dans les ténèbres...
— Dépêchez-vous donc, monsieur Lavielle, je vous

amène un drôle de colis.
— Tiens, c'est le père Trolart ; que vient-il faire

A cette heure-ci ayee sa voiture ?
Lavielle alluma sa lanterne, tandis que le voitu-

rier, pour se réchauffer sans doute , faisait claquer
son fouet comme les anciens postillons.

— Là, si vous voulez descendre, madame, voilà
monsieur Lavielle, dit le cocher en ouvrant la por-
tière d'un vieux coupé acheté jadis par lui à la vente
des écuries du château.

— Quelle est cette dame 1 interrogea François , tâ-
chant vainement de reconnaître la personne qui des-
cendait avec précaution pour ne pas heurter le far-
deau qu'elle portai t enveloppé dans son châle.

— G'est ur / voyageuse arrivée par le dernier
train qui a prié qu'on la conduise chez vous.

— C est bien moi que vous demandez, madame î
— G'est bi' n vous, monsieur Lavielle ?
— Oui.
Trèr- étonné, François précéda la visiteuse, tandis

que la vénérable voiture s'éloigna cabin-caha, et
1 introduisant dans la salle basse, il reconnut avec
stupéfaction une négresse au teint d'ébère, à la tête
crépue coiffée d'un madras, portant dans sas bras
une petite fille endormie.

— Oh I la jolie crèture, s'écria madame Lavielle.
C'était en effet nne adorabb» enfant que celle quir posait paisibieiieut sur les genoux de sa nour-

rice : cir q ou six ans à peine, de beaux cheveux do-rc's encadrant un visage rose, une bouche migr onneentr'ouvrrte dans un sourire qui 1; issait voir une
doulle rangée d<» perles et deux ravissantes fossettesqui ser.blaient appeler les baiserc; maternels.

La peau noire de l'étrangère faisait encore res-sortir 1 éblouissante blancheur do la fillette à «rui lejç-mmeil gracieux de l'un/ancc do nait un charme deplus.

BOVOBERIS SCMIDXCtBR
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Correspondance Parisienne
Paris , 5 février.

rOn se souvient de la dernière grande Expo-
sition , mais on n'en parle plus. Qui va voir
s'il en reste encore quel que chose au Champ-
de-Mars ?

J'ai fait là-bas cette excursion , je n 'ai vu
que ruines , décombres et gravats , bâtisses ra-
sées, édifices éventrés et bâtiments intacts
mais ouverts à tous les vents. Un immense'
chantier de démolition.

Par exemple , on n'abat pas toutes ces car-
casses aussi pr omptementqu 'on l'avait d'abord
pensé. Celte destruction de lant de choses ai-
mées prendra encore beaucoup de temps.
Pourtan t les ouvriers sont nombreux ; de mô-
me les chariots qui emportent les décombres.
Mais le mauvais temps est fort embarrassant.
S;a et là , ce qui furent de belles pelouses et

es places animées sonl d'affreux cloaques , no-
tamment aux environs de la tour Eiffel. En-
core debout les grands palais du Champ-de-
Mars ; mais l'intérieur est une désolation. Pa-
reil spectacle aux Invalides. La rue des Na-
tions est à moitié saccagée, ainsi que le Troca-
déro.

. Il résulte de cet état peu avancé des travaux
d'abatage que l' avenue du pom Alexandre et
les palais des Champs-Elysées , construits pour
durer , n'ont pas encore les dégagements qui
leur assureron t un aspect de beauté actuelle-
ment gâlô par des voisinages trop immédiats.
Les gens qui aiment les formes monumen iales
le regrettent.

Voici l'hiver qui va prendre fin , disent-el-
les ; les promen ades recommenceront. Quel
dommage que nous ne puissions pas emplir
nos yeux toul de suite de la magnificence com-
plète de la nouve lle avenue ?

La race des grincheux n 'esl pas morte.
C. R.-P.

Londres , 5 février. — On télégraphie de
oapelown au Daily Telegraph :

« Dans une aclion que le général Knox a en-
gagée avec De Wel près de Senekal , les fusi-
liers cafres ont eu une centaine de tués et de
blessés.

« L'effectif des troupes montées esl encore
insuffisant.

« Trois colonnes envahissantes de Boers ,
dont le commando Herlzog forme l'avant-
garde, marchent en ce moment sur le fleuve
Orange.

« On croit que la force de Piet Botha s'éle-
vant à 2000 bommes et disposant de 7 canons
a quitté Smilhfield et a pénétré dans la colonie
du Cap.

« Les troupes britanniques se concentrent.
Les garnisons retirées des localités éloignées
sont emp loy ées à assurer les princi pales lignes
de communications.

« On s'attend à l'entrée de De Wet dans la
colonie du Cap.

Londres, 5 février. — Les Daily News pas-
sant en revue la situation écrivent :

« En présence de ces faits , il est oiseux de
prélendre que nous louchons au but. Le but
S'éloigne sans cesse ; au contraire les obstacles
ne cessent de s'amonceler sur notre route.

« Nous nous imaginons follement que l 'A-
frique australe esl en train de s'angliciser.

«La réalité est tout autre . Le fait est que
l'Afrique du Sud a disparu de la catégorie des
possessions britanniques autonomes. »

La guerre au Transvaal

Tribnnal fédéral.— Audiencedemard i
après-midi. — Dans l'a ffaire Jaflei , le Tribunal
fédéral a décidé qu 'il y avait lieu d'ordonner
un complément d'enquête , en demandant aux
autorités italiennes d'indiquer exactement les
actes qui peuvent être véritablement qualifiés
d'actes de partic i pation de Jaffei au crime com-
mis par Bresci.

Tunnel dn Simplon. — Bulletin destravaux du mois de janvi er 1901 :
Côte nord Côté sid Total

GALERIE
D'AVANCEMENT Brigua Iselle

Met. Met. Met.
Total à fin déc. 1900 4119 3148 7267
Progrès mensuel 199 15s 357Long, à fin janv. 1901 4318 3306 7624

OUVRIERS
Hors du tunnel

Total des journées 16658 18907 35565Moyenne j ournalière 575 652 1227

Chronique suisse

Dans le tunnel Brigue Iselle Total
Total des journées 39656 33081 72737
Moyenne journalière 1348 1183 2531
Effectif maximal tra-

vaillant simullanô-
ment ¦ 640 475 1015

Ensemble des chantiers
Total des journées 56314 S1988 108302
Moyenne journalière 1923 1835 3758
, Animaux de trait

Moyenne journalière 36 23 59
Renseignements divers

Côté nord : La galerie d' avancement a tra-
versé le gneiss schisteux riche en mica et mi-
caschiste clorileux. On a travaillé à la main
de 4,300—4,303 ; le boisage était nécessaire
de 4,297—4,303.

Le progrès moyen de la perforation mécani-
que a été de 6 m. 63 par jour de travail.

Côté sud : La galerie d'avancement a tra-
versé le gneiss d'Àntigorio d'une dureté varia-
ble, plutôt sec.

L'avancement moyen de la perforation mé-
canique a été de 5 m. 10 par jour de travail.

BERNE. — Romanesque aventure . — Les
jurés des assises bernoises auront bientôt à se
prononcer sur une a ffa i re qui ne man que ni
d'intérêt ni d'originalité. Voici les fa i ts : Un
aventurier russe, le baron Ed gard de Smir-
noiï , rencontrait , il y a quel ques années , à
Bàle , une jeune lille assez jolie , Mlle Julia La
Boche qui , entre autres qualités appréciables ,
possédait celle , fort goûtée du baron , d'ôtre
millionnaire. Il fit à l' aimable Julia une cour
assidue et celle personne qu 'on représente
comme névropathe , hystéri que el fort exaltée ,
s'énamoura passionnément du beau baron. Ce-
pendant , les parents de Mlle La Boche, flairè-
rent l'aventurier .en quête de billets bleus et
ils firent séquestrer leur fille dans une maison
de santé. De là grand bruit  mené par M. Smir-
nolf, et la découverte que nos deux amoureux
étaient mariés depuis quel ques mois déj à , à
l'insu des parents , Mlle Julia étant majeure.
Les époux intentèrent un procès à M. La Bo-
che, qui dut rendre des comptes à sa fille et
lui remettre le mill ion , héritage maternel.
Ainsi pourvu , le jeune ménage mena si bien
l'existence que non seulement la forlune fon-
dit  comme cire au feu mais que M. le baro n
se trouva bientôt en fort mauvaise passe finan-
cièrement parlant.

Il avait  acheté le châteaud'Oberried , sur les
bords du lac de Thoune et avait accumule
dans cette demeure seigneuriale des objets
d'art authent i ques ou faux , dénotant plus
d'orgueil que de connaissances esthétiques.
Lorsque vint  la débâcle , avec la queue du mil-
lion , la banque cantonale bernoise , princi pal
créancier , s'empara du noble caslel et de lout
ce qu 'il contenait. Or celte saisie amena la dé-
couverte de quelques tripotages financiers aux-
quels les deux époux avaient mis les mains et
qui viennent de suscite r une p lainte en faux
el usage de faux sur laquelle les jurés bernois
auront à se prononcer le 18 de ce mois.

Ainsi le rêve d'or du baron et le rêve d'a-
mour de la baronne pourraien t bien sedénouer
sur « la paille humide des cachots », comme
on disait au bon vieux temps. Cependant , il
est juste d'ajouter que leur défenseur, M. le
Dr Bluntschli , de Berne, se déclare convaincu
de leur innocence et que les experts en écri-
ture chargés d'examiner les pièces incriminées ,
disculpent aussi le baron et la baronne. La pa-
role est maintenant au jury.

ZURICH. — Arrestation sensationnelle. —
— Un des plus considérables spéculateurs de
Zurich , dont les opérations étaient surtout
des achats el des ventes de terrains et d'im-
meubles et qui , jusqu 'à présent avail pu ré-
sister à la débâcle du « bâtiment» qui sévit
sur la place, vient d'être arrêté comme pré-
venu de nombreux détournements et abus de
confiance.

— Dans la gueule du loup. — Vendredi der-
nier , pendant une séance du tribunal criminel
de Zurich , un agent de la sûreté remarqua au
nombre des auditeurs , dans la tribune pu-
blique , un individu dont la physionomie con-
cordait étrangement avec le signalement d'un
escroc depuis longtemps recherché. Sans hé-
siter, le policier arrêta notre homme, qui se
trouva êlre, en effet, l ' individu si gnalé , lequel
s'était pour ainsi dire jeté dans la gueule du
loup.

— Brigands audacieux. — Le petit village
de Niederurdorf , situé au fond d'une jolie

Nouvelles des Cantons

vallée du district de Zurich , a été mis en
émoi ces jours derniers par un fait d' une au-
dace inouïe. A un demi-kilomètre du village
habitent , dans une maison d'apparence cos-
sue, trois vieilles filles , les sœurs Schwarz ,
propriétaires de l'immeuble et des terrains
avoisinanls. Vendredi matin , un peu après
3 heures, les pauvres femmes furent subite-
ment réveillées par trois malandrins , qui se
tenaient auprès de leurs lits el leur ordon-
naient d'en sortir. Tremblantes , plus mortes
que vives , ces malheureuses obéiren t el, en
chemise, parcoururent la maison entière , ou-
vrant de la cave au grenier les buffets , les
coffres , les tiroirs , afin que ces messieurs pus-
sent choisir les objets à leur convenance. Celte
fouille dura une heure. Une fois accomplie ,
les voleurs obligèrent encore ces demoiselles
à leur servir à manger el à boire elà assister ,
transies et grelottantes , à ce singulier feslin.
Enfin , après avoir menacé les sœurs Schwarz
d'incendier la maison si elles appelaient au
secours, ils s'éloignèrent , emportant une qua r
rantaine de francs en numéraire et des bijoux ,
montres , bagues , chaînes , broches , etc. Quant
au signalement de ces audacieux bandits , il
est impossible de le connaître , car leurs vi-
sages étaient cop ieusement couverts de suie.

FRIBOURG. — Une faillite. — La Liberté
de Fribourg raconte ce qui suit :

M. Lussy, le constructeur de la ligne Fri-
bourg-Morat , avait  entrepris la construciion
de la ligne de Porrentruy à Bonfol. On vient
d' apprendre sa mise en faillite. Depuis mardi ,
les travaux sont suspendus. Il y a 150 ou-
vriers sans ouvrage, presque lous Italiens. Le
pis est qu 'ils ne sont pas payés pour l'ouvra ge
déj à fai t , depuis deux mois. Ils ont envoy é
une délégation au préfet de Porrentruy pour
demander le payement des salaires arriérés .
Le préfe t n 'a pu que transmettre cette de-
mande à l' office des fail l i tes de Berne. Le Con-
seil d'adminis t ra t ion du Porrcnrruy-Delie a
été réuni pour s'occuper de celle affa i re ; mais
il n 'a pas osé fa i re desavances , dans la crainte
que les créanciers de la fail l i te n'en tiennent
aucun compte. Il revient aux ouvriers une
somme de onze mil le  fra n cs, sans compter les
honoraires dus aux employés.

GENÈVE. — Crémation. — La crémation
fonctionnera à Genève avant peu de temps.Un
four est actuellement en construction et dans
cinq ou six mois il sera prêt à fonctionner sur
les terrains de St-Georges.

Avant de donner l'ord re de Construire le
four en question , un conseiller administratif
genevois et un ingénieur sont allés à Bàle vi-
siter l 'installalion crématoire de cette ville.
Ils onl pu constater de visu (on voit brûler les
corps comme dans un stéréoscope) que la com-
bustion s'opère normalement , d écemment. Les
morts ne sont pas du tout soumis aux effroya -
bles contorsions qu 'on se représentait. Ainsi ,
les visiteurs ont assisté à la combustion d'un
de nos confédérés : c'est à peine si l'un des
bras a bougé , tandis que le feu consommait
son œuvre .

Il va sans dire que regardent seuls ceux qui
le veulent. Les parents ne sont pas tenus de
voir rôtir leur cher défunt.

— Lots genevois. — Voici la liste complète
des numéros gagnants du 21me ti rage au sort
des obligations à lots 3 % Genevois , qui a eu
lieu lundi matin en séance publi que :
35,000 fr. : n° 161.826.
5,000 fr. : n» 182,187.
500 francs : n°s 23,840, 105,602, 59,870,

163,762.
209 francs : n"» 152.166 125,938 183,830

176,630 9,568 193.981 160,789 66.624
195,276 123,893 46,273 15,315 55,212
33,646 95,972 116,807 105,499 218,999
9,147 77,546 181,801 74,168 195,605

171,202 183,017 60.221 14,202 153,064
41,198 142,356 87.315 113,058 92,478
87,070 57,065 132.460 197,559 60,406
33,536 138,533 92,276 135,259 146,339
102.270 ",

Plus un grand nombre d'obligations sorties
au pair.

Chronique du Jura bernois
Lamboing. — Dans la nuit du 2 février,

vers minuit , trois jeunes gens de Lamboing
discutaient entre eux. Tout d'un coup, l'un
d'eux , nommé Jules Evard , monta chez 'lui ,
pri t son fusil de chasse , et lâcha un coup con-
tre ses camarades sans les atteindre. Ceux-ci
s'enfuirent dans une maison voisine mais ils la
quittè rent peu après, croyant qu 'Evard s'élait
retiré . Au moment où ils paraissaient sur la
porte, Evard tira un second coup de fusil et
les blessa tous deux. Evard a été arrêté.

Saint-Imier. — Samedi soir, au cours d'une
rixe qui avait lieu sur la Place du marché, ur
ouvrier tessinois a reçu à la tête un coup si
violent qu 'on a dû le transporter sans con-
naissance à l'hôpital.

Les autres partici pants à cette bagarr e sont
cinq ouvriers italiens.

L'état du blessé a été assez grave le premier
jour; aujour d'hui , paraît-il , il n 'inspire plus
d'inquiétude.

## Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a
convoqué les électeurs du Val-de-Raz pour les
16 et 17 courant , aux fins de nommer un juge
de paix , le scrutin des 2 et 3 février derniers
n'ayant pas donné de ré sultai utile ;

Nommé le ci toyen Alfred Stebler , professeur
au Locle, représentant de l'Etat dans leComilé
de l'Asile des Billodes ai^dit lieu en rempla-
cement du citoyen Auguste Sarbach , démis-
sionnaire ;

Décerné le brevet pour l'ensei gnement des
sciences commerciales aux citoyens Louis-
Georges Coulon , instituteur à la Chaux-de-
Fonds et Louis-Paul Jaco t, instituteur au
Locle ;

Nommé les citoyens suivants , pour fa i re
parlie de la commission cantonale de tir pour
1902 :

Calame, Louis-Samuel , major d'infanterie ,
Coffrane , président :

Pour le District de Neuchâtel :
Berger , Jean-Louis , capitaine du landsturm ,

Neuchâtel.
Schelling, Jean , Neuchâtel .

District de Boudry :
Bonhôte , Jean , capitaine d'infanterie , à

St-Aubin.
Schlaeppi ,Marc, 1er lieutenant du la ndsturm ,

Boudry.
District du Val- de- Travers :

Petitp ierre-Bisler , Louis , à Couvet.
Fatton , Albert , à Fleurier.

District du Val-de-Ruz :
Berger, Eugène et GirardBille , Albert ,

Cernier.
District du Locle :

Gabus , Henri , au Locle, et Perrenoud , Jules-
Albert , aux Ponts.

District de La Chaux-de-Fonds :
Richardet , Arnold el Hennoud , Gustave , à

La Chaux-de Fonds.
gÊL

** Asile des Billodes . — Pour 15 élèves
entrées dans le courant de l'année , il y a eu
10 sorties ; 68 élèves ont passé l'année entière
et 25 une parlie de l'année dans la maison.
Les élèves étaient , à la fin de décembre 1900,
au nombre de 83, dont 50 Neuchât eloises (26
du Locle), 12 Bernoises , 8 Vaudoises , 4 Gene-
voises, 2 Lucernoises , 1 Tessinoise, 4 de Fran-
ce, 1 d'Italie , 1 d'Autriche.

Les recettes ont élé de 37,406 fr. 95, les dé-
penses de 35,996 fr. 30* donnant ainsi pour
l'exercice un boni de 1410 fr. 65 c.

Le cap ital était au 31 décembre 1899 de
234,948 fr. auquel le boni de l'exercice a été
ajouté . Le capital au 31 décembre 1900 était
donc de 236,359 fr. 24.

«* Locle. — Le recensement de janvi er
1901 accuse 12.576 habitants conlre 12,520
habitants en 1900. Augmentati on 56.

Nombre de maisons habitées ou habitables ,
862 ; édifices publics , fabriques , etc., 24;
propriétaires d'immeubles, 446 ; ménages
2680.

Aux élections législatives qui auront lieu
cette année , le Locle aura droit à nommer un
député de plus au Grand Conseil. Il en aura
dorénavant 13.

Chronique neuchàteloise

*$ Le deuxième concert d'abonnement. —
L'émotion artisti que produite par l'annonce
du prochain passage de Mme Welti-Herzog a
été, comme de juste , considérable dans notre
ville et dans toute la région , car il n'est que
peu de personnes qui n 'aient en tendu célébrer
la gloire de l'extraordinaire artiste , et bon
nombre même l'ont entendue elle-même à Zu-
rich , à Bâle ou à Berne.

Dans notre ville , Messieurs les membres de
l'Union Chorale sont unanimes à raconter
l'impression de saisissement qu 'ils ont éprou-
vée l'été dernier lorsqu 'on entrant à la canti-
ne, le jour du concert donné à l'occasion de
la fête fédérale de chant , etoù ils avaient leurs
places tout au fond de cette immense halle

Chronique locale

CAFE 0Ë L'ESPERANÛE d»9 FONDUES ET ESCARS0TS *=£. RESTAURATION ~m



contenant 10,000 auditeurs , ils ont entendu
venir à eux les sons de cette voix magistrale,
Mme Welti-Herzog chantant précisément à ce
moment , avec orchestre , l'air d'Elisabeth , du
Tannhàuser, qu 'elle chantera ici au concert du
14 février. Et les membres d'autres sociétés,
et tous les Chaux-de-Fonniers qui étaient à
Berne ce jour- là en disent autant de leur
côté.

Tu reste, et bien qu'elle voyage peu , c'est à
réitérée? reprises que Mme Welti-Herzog a eu
en face ** j lle, dans nos solennités nationales ,
des for 'es de 10,000 personnes et même da-
vantage, et l'on peut dire que c'est par centai-
nes de raille que se comptent les auditeurs
qu'elle a charmés, émus, dominés et subju-
gués.
, Lorsqu'elle chante dans une ville de la
Suisse allemande , ce sont des heures de che-
min de fer qu 'on fait , de tou tes les localités à
la ronde, pour aller l'entendre.

Quant à noire public chaux-de-fonnier, qui
dès maintenant sait la valeur artisti que de no-
tre célèbre compalriole , nous n'avons pas be-
soin de lui souligner le fait que, pour la
grande majorité , le prochain concert d'abon-
nement constituera , sur ce que peut bien ôtre
une grandissime cantatrice , une véritable ré-
vélation.

unis La Pensée. — On nous écrit:
Quel dommage que les salles de Bel-Air

aient été tro p petites dimanche et que nombre
de personnes n 'aient pu écouter et savourer le
ravissant concert de (a société de chant « La
Pensée». — Pas un numéro da programme
Sui ne passe sans une mention spéciale
'éloge. — Des chœurs où les nuances

étaient observées avec soin , montraient que
l'étude en avaient été surveillée et observée
avec vigilant» par un directeur habile el dé-
voué, le chant La Berceuse nous a part iculiè-
rement impressionnés et c'est dans un silence
vraiment religieux que l'on en écoutait les
dernières notes.

Que dire des soli et duos chantés avec tant
d'âme et tant de modestie , nous aurions aimé
les entendre encore pour nous bercer au son
de ces accords si justes et si purs, mais mal-
gré les rappels chaleureux des auditeurs nous
n'avons, hélas, plus en tend u qu'une petite
partie.

Deux monologues bien dits ont déridé bien
des fronts et les éclats de rire n'ont pas fait
défaut. Et maintenant notre pelit rendu-compte
serait incomplet si nous ne parlions pas de la
troupe des « Jodler» qui nous ont transportés
fiour quelques instants au fin fond de l'Ober-
and tant il y avait de vrai dans l'allemand du

soliste et dans les c la-ou-ti » des chanteurs.
Voilà un concert bien réussi et les mur-

mures de satisfaction et d'approbation des au-
diteurs doivent ôtre la récompense des chan-
teurs à qui nous disons : merci et à bientôt
le prochain I Un auditeur.

## Achat d'un tableau du peintre Ihly. —
En vue d'acquérir pour notre musée un des
tableaux exposés dans notre ville par M. Ihl y,
une souscri ption a été organisée.
Elle a produit Fr. 468 50
La société des Amis des Arts a

versé » 231 50
Total Fr. 700 —

au moyen desquels a été acquise la toile repré-
sentant une a Vue des Alpes » prise au prin-
temps depuis les environs de Genève.

Cet te jolie toile , selon le vœu des souscrip-
teurs, prendra place au Musée de peinture.

Le comité des Amis des Arts.

** Concert du Koschat-Ensemble de la Con-
cordia de Bâle. — On nous écrit :

Un nombreux public a tenu d'assister aux
deux concerts de la Conco Va de Bâle, sous la
direction de M. Glinz.

Cette vaillan te société possède un ensemble
de voix superbes , un réperto i re riche et varié ,
qu'elle rend avec autant d'intelligence que de
sûreté, — tous les chœurs ont élé enlevés
avec brio , et p lusieurs d'entre eux ont eu l'hon-
neur du rappel.

M. Gass possède une belle voix sympathi que
et à larges "effets , et a su captiver d'emblée son
auditoire. Nos félicitations également à M.
Pluss pour ses charmantes productions de
zither , et pour les effets qu 'il a su tirer de son
instrument toujours plus apprécié du public.

Enfin merci à cette vaillante petite cohorte
de chanteurs des bord s du Bhin , et à leur in-
fatigable et dévoué directeur, pour les beaux
moments qu 'ils nous ont procurés et puissent-
Us tous remporter le meilleur souvenir de
notre cité montagnarde. A. N.

»* Secours mutuels. — La Société de se-
cours mutuels des ouvriers faiseurs de cadrans
d'émail de notre ville a décidé dans sa der-
nière assemblée générale d'accorder à tous les
jeunes gens peintres et émailleurs âgés de 18
i 22 ans l'entrée gratuite dans la société. Ils
ne seronl astreints qu 'à la présentation d'un
certificat médical.

Pour tous renseignements l'on peut s'adres-
ser chez
MM. Edouard Reuille , président , Progrès 97,

Fritz Cugnet , secrétaire, Crêl 14,
•uprès desquels on trouvera des formules
d'ad hésion.

(Communiqué) LE COMITé.

* # Ecole professionnelle de jeunes f illes. —
L'exposition des travaux confectionnés par les
élèves de 'l'Ecole a été un beau et franc succès;
l'utile , l'agréable, le luxe môme s'y mariaient
admirablement. Aussi les visiteuses beaucoup
plus nombreuses que les années précédentes
ne tarissaient pas en éloges et en admiration
devant ces merveilles de patience et de bon
goût ; aussi le corps enseignant de l'école a-t-
il droit à la reconnaissance de tous, paren ts
et élèves.

Et maintenant de nouveaux ceurs s'organi-
sent cette semaine ; ils ne manqueront certai-
nement pas d'atlirer un nombre plus considé-
rable d'élèves que précédemmen t, grâce à la
modicité de l'écolage accessible à toutes les
bourses.

En terminant nous rendons un juste hom-
mage aux dames du comité de l'école qui par
leur désinté ressement, leur courage et leur
persévérance sont paryenues à un aussi bril-
lant résultat. (Communequé)

## Théâtre. — Salle des plus beaux jours
pour La Juive.

M. Baffit n'a pas manqué de courage pour
se hasarder à jouer du grand opéra sur notre
scène. Il esl heureux que le succès couronne
ses louangeux efforts.

Notre directeur peul se félici ter d'avoir fail
d'excellentes acquisitions en Mlle Guillou et
M. Bouzès. Nous ne croyons pas qu 'il soit ma-
tériellement possible de donner chez nous une
meilleure représentation de La Juive, abstrac-
tion faite naturellemen t, de l'enrouement
inopportun qui a enlevé à M. 'Bouzès tous ses
moyens.

Le rôle de Rachel a été on ne peut mieux
rendu par Mlle Guillou. Voix ample et soup le,
registre étendu , diction très pure ; le public a
été conquis d'emblée. Ajoutons que la canta-
trice est doublée d'une parfa i te comédienne.

M. Bouzès s'est admirablemen t tiré d'affa i re
pendant les deux premiers actes. On s'apprê-
tait à lui fa i re fête, quand sa voix s'est subite-
ment voilée, ennuyeux effe t de notre très rude
climat.Lepublic ne lui a pas tenu ri gueur pour
ce fâcheux contretemps dont il ne pouvait mais,
et l'a chaleureusement acclamé. Espérons que
pour la rep résentation de jeudi il sera tout à
fait remis.

M. Déo nous a procuré le même grand plai-
sir que d'habitude. Mlle Bahi ers 'est bien com-
portée. M. Mancini a magistralement tenu le
rôle du cardin al Brcgni.

Jeudi , seconde et dernière rep résentation de
La Juive. A nouveau , le théâlre sera comble.
Qu'on n'attende pas au dernier moment pour
retenir ses places ! 

*% Temple allemand. — La collecte en fa-
veur des veuves el orphelins boers a produit
la somme de 190 francs.

(Communiqué) ,
tt* Incurables. — Beçu avec reconnais-

sance dtsf  ussoyeurs de Monsieur AugusteDu-
voisin la somme de 17 fr. G. et P. B.

Musée d'horlogerie
Toutes les villes industrielles ont un musée

qui rappelle leur industrie , fait connaître aux
jeunes les procédés qu 'ont employés leurs
pères, les articles que ceux-ci ont fabriqués et
stimule leur esprit inventif ; seule, la Chaux-
de-Fonds n'a pas son musée : le musée d'hor-
logerie.

Dans son musée dû Collège industriel se
trouvent bien certaines montres anciennes ; à
l'Ecole d'horlogerie , il y a aussi un embryon
de musée, mais cela ne devrait pas suffi re à
une ville qui met toute sa gloire dans l'indus-
trie horlogère.

Comment se fait-il que nous n'ayons pas
depuis longtemps un local dans lequel on ait
réuni tout ce qui a traita Daniel JeanBichard
el à ses successeurs ? Est-ce indifférence ou
manque d'initiative , ou ne faut-il attribuer
cet oubli qu 'à une absence de fonds ?...

Mieux que l'argen t, l'amour de son pays,
car c'est à l'amour de notre Chaux-de-Fonds
que nous faisons appel , peut , lorsqu 'il s'agit
de concourir à l'amélioration de son indus-
trie, à l'élévation et à l'éducation de toute une
population par l'émulation qui se dégage des
chefs-d'œuvre exécutés par ses prédécesseurs
ou ses contemporains.

Un musée de l'horlogerie tel que nous le
comprenons ne devrait pas seulement conte-
nir des montres signées JeanRichard , Ber-
thoud , Courvoisier , Perrelet , Breguet et tant
d'aulres noms célèbres dans nos annales.

Il doit aussi avoir tous les outils se ratta-
chant à cette branche , car les inventions fu-
rent aussi nombreuses dans ce domaine ; il y
aura de même les livres, les écri ts, l'histoire
de nos célébrités ; s'il se peut , on y mettra les
objets leur ayant appartenu , les outils dont ils
se sont servis pour créer ce petit chef-d'œuvre
qu'on appelle la montre.

Le musée d'horlogerie ne sera pas exclusi-
vement rétrospectif ; il devra posséder les ca-
libres et genres de montres qui se fabriquent
de nos jours ; les outils et machines en usage

chez nos fabricants ou chez les horlogers rha-
billeurs ; en un mot, il devra contenir tout
ce qui a trait â notre industrie.

Il devra être en quel que sorte un Conserva-
toire de notre métier où chacun pourra aller
voir, examiner, étudier ce qui se fait de plus
nouveau , de plus précis, de plus utile. On
pourra y déposer les nouveaulés pendant un
laps de temps déterminé : les machines pour-
raient fonctionner , afin que l'on pût se rendre
compte de leur utilité. Et l'on n'y trouverait
pas seulement ce qui se fabri que dans nos
murs, mais encore les échantillons de la pro-
duction de notre canton , de la Suisse, du mon-
de entier, dans ce vaste domaine qu'est l'hor-
logerie.

Le Conseil communal a eu l'obligeance de
mettre un local provisoire à notre disposition
en attendant notre installation définitive dans
le futur bâtiment des musées.

Nous faisons un appel pressant auprès de
la population tout entière pour que, dès main-
tenant, toutes les personnes s'intéressant au
musée d'horlogerie nous apportent les objets
dont elles voudront bien se dessaisir en faveur
de notre œuvre si utile. Ainsi , notre ville sera
dotée d'un musée digne de l'industrie qui oc-
cupe tant d'ouvriers et fait vivre tant de gens.

En terminant cet appel , nous disons : il faut
se hâte r, car les difficultés augmentent |de jour
en jour , elles croissent en raison même de
l'augmentation de la production horlogère ;
donc, à l'œuvre I

La commission du Musée d'horlogerie :
MAURICE PICARD, Léopold-Bobert 12,

président.
CH.-ALB. VUILLE, Doubs 107, secré-

tai re.
JULIEN GALLET, Parc 27.
Louis PEURIN-JEANNEKET, Est 8.
NUMA BOBERT-W<ELTI, Puits 21.

Agence télégraphique nul «se

Berne, 6 février. — On sait que l'interdic-
tion de la vente des allumettes phosphoriques
commence à parlir du i" avril 1901, date de
l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les
allumettes .

Un communiqué du Département fédéral de
l'industrie dit , en réponse à différentes de-
mandes de prolongation de ce délai , que le
Département ne peut recommander une nou-
velle prolongation et que le Conseil fédéral,
en accordant un délai de près de 2 l/_ ans,
après l'adoption de la loi par les Chambres
fédérales, s'est montré suffisamment conciliant
vis-à-vis des inté ressés de cette industrie.

Bâle, 6 février. — Le Conseil d'Elat a re-
poussé, en se basant sur les règlemen ts exis-
tants, une demande du Conseil fédéral ten-
dant à confier à la Société des artistes, pour
sou exposition de cette année, les tableaux de
Bôcklin qui se trouvent au musée de Bâle.

Lisbonne, 6 février. — A la Chambre des
Pa i rs, M. Villene a prononcé un discours en
fave r de l'alliance anglo-portugaise ; il a de-
cia iiué la publication des anciens traités. Le
ninistre des affa i res étrangè res a répo' du que
l 'alliance anglaise est le fondement de la poli-
tique extérieure du Portugal , ajoutant que le
gouvernement examinerait l'opportunité de la
publication des anciens traités.

Blœmfontein , 6 février. — Le mouvement
en faveur de la paix n'a pas rencontré d'ad-
hésion jusqu 'ici ; mais on assure qu 'un nou-
veau programme a élé conçu et que des délé-
gués ont été envoyés au Cap.

Londres, 6 février. — Au déjeuner de Mal»»
borougb House, un éch-nge de toasts a ealieu entre le roi et l'empereur d'Allemagne.
Le roi a particulièrement rer -.ercié l'empereur
en son nom et au nom du pub lic anglais. Le
roi et l'empereur ont fait tous les deux alla
sion à une entente cordiale entre l'Allemagne
et l'Anglete rre dans l'intérê t de la paix et de
la civilisation.

L'empereur est parti à 3 h. 50 mardi , de la
gare de Charing Cross pour Pon Victoria , où
il est arrivé à 5 h. Il s'est immédiateme nt ren-
du à bord du Hohenzollern, qui a levé l'ancre
à 6 h. 25.

Bruxelles, 6 février. — La légation dn
Transvaal démen t que le président Kruger ait
reçu la nouvelle de la destruction par les
Boers du chemin de fer de Komati poort à De-
lagoabay.

Rome, 6 février. — Hier , à la Chambre, ré-
pondant aux nombreuses interpellations i
propos de l'affaire de la Chambre de travail de
Gênes, M. Saracco a dit que les autorités lo-
cales avaient manqué de prudence et de pré-
voyance, mais que cependant il accept it une
part de la respon sabilité et qu 'il attendait le
jug ement de la Chambre . Apres avoir défendu
la conduite du gouvernement , le ministre a
ajouté que si la grève de Gènes avail entraîné
une effusion de sang, on en aurait rendu res-
ponsable le gouvernement. M. Saracco a dé-
claré que ce dernier avait fait son devoir sins
faiblesse et sans excès. Le gouvernement
compte, a-t-il dit , que le vote de la Chambre
donnera des indications précises sur les hom-
mes qui devront conserver ou assumer le pou-
voir, et, en terminant , le ministre a ajouté :
« C'est peut-être la dernière fois que je prends
la parol e à la Chambre , el je la remercie de
ses nombreuses preuves de courtoisie et de
sympathie. »

Après une suspension de séance, deux dis-
cours ont encore été prononcés contre le mi-
nistère, dont un par M. Sonnino. Pui s la suite
de la discussion a été renvoyée à aujourd'hui
mercredi et la séance a été levée au milieu
d'une vive agitation.

OPTIQUE MÉDICALE
• 59, Bue Léopold Robert 59.
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Sons-¥êtemeats Jaeger %z£™
Gilets de chasse, depuis 3 fr. 50 jusqu'à
29fr. 50. Châles fasses, Châles soie, Pè-
lerines , Figaros, Fanchons, Fichas, Capots.
Echarpes laine, soie et fantaisie. Das, Chaus-
settes. Guêtres. 15650-13"

J. 6£HLER, IO, Place Neuve IO.

Londres, 6 février. — Le War office publie
la liste des perles ang laises depuis le commen-
cement de la guerre. La réduction totale de
l'effectif envoyé dans le sud de l'Afrique se
monte à 15,929 hommes. Le total , des pertes
au 31 janvier est de 54,724 ; mais plus de la
moitié des hommes ont repris leur service, ce
qui expli que le chiffre de 15,929 indiqué plus
haut. Les Boers auraient fait en tout 9,032
prisonniers .

Amsterdam, 6 février. — M. J. Eloff , frère
du gendre du président Kriiger a reçu par le
dernier courrier la nouvelle que sa belle-sœur
a été fusillée par des soldats anglais. Ces der-
niers voulant conduire en captivité son mari ,
Mme Eloff s'y opposa et le pro tégea de son
corps. Les soldats perdant patience tirèrent à
bout portant sur la courageuse femme,'qui re-
çut deux balles dans la tête et mourut dans
les bras de son mari.

Sainte-Hélène , 6 février. — Dimanche der-
nier, deux transports ont débarq ué,649 pri-
sonniers Boers et 210 soldats pour les garder.

Liverpool , 6 février. — Mardi soir le poids
de la neige a fait tomber les fils du téléphone
sur le câble des tramways électriques. Plusieurs
personnes ont été atteintes par les flls. 11 y a
deux morts et quinze blessés.

Dernier Courrier et Dépêches

- §̂)^@ r̂êy §̂>-@@rg ŷ ĝx^@,^@t^@

X-iCu Scène
HUITIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à La Chaux de-Fonds
chaque soir de représentation.

Les annonces pour la Saison 1900-1901 sont reçues
dès ce jour Case 903 ou Librairie Courvoisier.

JTuméro-Spécimen à disposition.
l_ A SCÈNE se distribue GRATUITEMENT.
,6^g^@^@ -̂âX@@îto â.'̂ gy@râ>,̂ @»f5 â̂

Du 4 février 1901
Recensement de la population en Janvier 1900 :

1900 : 33,465 habitants.
1899 : 32.238 »

augmentation : 1,227 habitants.

Naissances
Rais Hélène-Amélia , fille de Jules-Edouard ,

boîtier, et de Amélia née Chervet, Ber-
noise.

Hug George t te-Alice, fille de Armand , horlo-
ger, et de Louise-Ida née Sôhnitz , Ber-
noise.

Promesses de -mariage
Pélremand Ernest-Frédéric, horloger , Neu-

châtelois , ei Lâchât Irma-Lina , horlogère,
Bernoise.

Cuche Frite-Hermann, rémouleur, Neuchâte-
lois, et Breit Eslher-Elise, lingôre, Ber-
noise.

Etat civil de La Chaux-de-Pondî

FORTIFIANT
M. le Dr Jores à Kastellaaa écrit : « Je main»

tiens intégralement le jugement «rue j'ai porté précé
demment sur l'hématogène du D*med. Hommel. J'af
appris i estimer pour mon propre flls l'effet de ce
médicament comme fortifiant' et comme pais-
sant excitant de l'appétit, et je puis vous cer-
tifier que du moment où j'en ai fai t usage pour moa
enfant, une augmentatioa de forces très sensible et
surtout constante de 1 ensemble de l'organisme s'es
fait sentir. Une demoiselle de constitution délicats
et atteinte de chlorose m'a également assuré que
votre hématogène a toujours agi très efDtutice-
ment chez elle comme émiuênt excitant de
l'appétit , u Dépôts dans toutes les pharmacies. 20

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de L GAMBONI & Oie , à Morges.

8271-70

Imprimerie A. GOUKYOIS1EH CUiaux-d»J->'Qi"i*

jj lll Poar fr. JLSS.,»-» fig
3,20 mètres Cheviot anglais

140 cm. de largo 1
noire, loutre et marine pour un complet. Lai-
nage et cotonnerie pour robes et blouses de
dames dans tous les pria.

E"3*9 Echantillons franco. Gravures gratis. SB
Grands Magasins ». F. JELIWOLI , A.-G., ZURICH.



librairie, Papeterie, Imprimerie

Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.
* COLLECTION

d'Ouvrages de connaissances pratiques ot
sciences pratiques :

Expériences de manipulation fr. 4-—
Guide pratiqu e de travaux manuels » 2.—
Les produ its naturels commerçablcs »B *•—
Traité pra tique du sol et des engrais » 1-75
Traité de pêche » 2.—
Le jardin ier-fleuriste * S.—
Le jardin ier des petits jardins » jj.—
Le ja rdinier des dames » *.—
Le jard inier-potager * J-jjjJ
Le ja rdinier p ratique, broché < » o.ax
Le jard inier pratique, cartonné » 8.00
L'arboriculture moderne » 1.80
Manuel du vétérinaire » 2.—
Culture des plantes » l-W
j *> jardinier moderne » g»—
ia laiterie moderne • <j-—
JVm/ du cubage des bots » 3&0
Ta&'M d« cubage des bots • £S0
«3«i<i« manue* du capitaliste * -j.vo
Problèmes d'arithmétique, par Dufour s 2.25
Manuel des monnaies d'or et d'argent » 8.—

BIBLIOTHÈQUE
des Jeux et dos Amusements de Société :

Jeux innocents de société tt. 2.—
Tours de physi que amusante » 2.—
L'avenir dévoilé par les cartes » 1.50
Le secrétaire galant » L—
Petits j eux de salon et de patie nce » j .—
Mil le  et un amusements de société » 2.—
Tours de p hysique et de chimie amusantes » 1.50
Le grand livre des oracles » 2.—
Les tours de cartes * LHJ
ie grand interprête des songes » A—
Ttartff? complet des tours de cartes » 1.50
Traité comp let des tours d'escamàtage » 1.50
Les mille et un tour » 2.—
L'interprète des songes » l'j~
i<rj cartomancie » «.bO
i« erat langage des f leurs » 1-w
Langage des fleu rs » *W
Petit langage des f leurs * 0-oo
Ce gue t'en eot't «fanj la «tain » 1-50

Série & 2 ft». 25 le volume
Le jard in d'agrément, par Froncel.
Le jardin p otager, »

A. COURVOISIER

RpmOîltPHP ^n rem,onteur capable et
UClilUlllCUl . sérieux entreprendrait en-
core quelques cartons par semaine dans
les pièces 11 à 12 lignes. 1410-1

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

Plazteur cylindre %$rtâ£*
entrer en relations avec maison sérieuse.
— Adresser les offres par écrit sous chif-
fres J. N. 142*2 aubureau de I'IMPABTIAI..

1422-1

lnilI»TinlipPP ^ne ieulle femme deman-
UUUl Uttll l lC. de des' journées ou des
heures; à défaut, des bureaux. - S'adresser
rue Jaquet-Droz 13, au 2me étage. 1426 1

SpptÎRÇadP<î ^ne sertiaseuse d'échap-
OC1 UoodgCo. pements, expérimentée,
cherche à entrer en relations avec de bons
comptoirs ou à défaut avec atelier. —
S'adresser chez M. H. Clerc, rue Numa
Droz 7, au 2me étage. 1336-1
f|/»mmjn Un jeune homme de toute
vviumio. moralité,, sachant les deux
langues, demande place stable dans une
maison de commerce. Certificats à dispo-
sition. — Envoyer les offres sous lettres
J. T. L. 759 au bureau de I'IMPARTIAL .
jnnii ipjl] Un jeune mécanicien cherche
floùtlJCllI. place pour apprendre à tour-
ner les boites à la machine. 1375

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
rtpKnjn Une dèbriseuse entreprendrai t
UCUl lo. encore quelques boîtes par se-
maine, genre bon courant. 1251

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

llnû tallIûllOû blen au courant de la
UllC laillOtlùO confection d'habits de
messieurs et enfants, ainsi que de Toutes
les répara tions, demande de l'ouvrage. —
S'adresser rue du l'arc 32, au ler étage, à
droite. ¦ 1345

IflllPTialiPÏ'P ^ne PersomiB demande
dUlll lldilCl d des journées pour écurer,
laver ou faire des heures. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 41, au pignon.

1389

RpmflTltPIlP Ç 80nt demandés pour tra-
HGillutlLClH o vailler soit au comptoir ou
à domicile, pour pièces cylindre 12 lig.,
ouvrage suivi et bonne qualité. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités. —
S'adresser rue du Temple Allemand 81,
au 1" étage, à gauche. 1400-1
Mjnl f ûlûitn Un demande un bon ouvrier
nib&ClClll . nickeleur. — S'adresser à
Madame veuve Kauiseyer , Grandes
(Soleure). 1407-1
O pppnfa Ue bons ouvriers limeurs,
UCvi CID. acheveurs, ainsi que deux
ouvriers pour les secrets à vis, peuvent
entrer de suite à la fabrique P. Jean-
richard, à Kenan. — On sortirait des
limages à domicile. 1240-1

PiuftfollP ®n demande de suite un bon
rllUlvUl . pivoteur ancre. — S'adresser
chez M. Jeanfavre, rue du Vieux-
Cimetière 7. 1409-1

flinieeoilCP <-*n demande une finisseuse
f lilloovuoC. pour boites acier; à défau
une jeune fllle qu'on mettrait an cou-
rant de la partie. — S'adresser à M. H.
Morel , rue du Pont 18 B. 1420-1

A la même adresse, on achèterait une
machine à décalquer usagée et eu bon
état. 
Innnn flllo On demande de suite une
(1611116 UllC. jeU ne lille de 16 i 18 ans,
de toute moralité, pour aider à une par-
tie de l'horlogerie. 1290-1

S'adresser au bu rean de I'IMPARTIAL .

A nnrantïû 0n demande pour le 1er
iippi CllllC. avril, une jeune fille comme
apprentie modiste. — S'adresser ches
Mlle DuBied, rue Jaquet-Droz 37. 1417-1

tier. (Quatrième partie.) — Le relèvement de ttGrèce, par Michel Kebedgy. — Un roman d'aventa
res aux Etats-Unis, par Mary Bigot. — Chronique;
parisienne, allemande, anglaise, russe, suisse, scien
tifique , politique. — Bulletin littéraire et bibliogr»
phique.

Bureau de la « Bibliothèque universelle », plac
de la Louve 1, Lausanne (Suisse).

Chroniques parisienne, italienne, allemande, an
glaise, suisse, scientifique et politique. — Bulleti.
littéraire et bibliographique.

Lectures pour tons. — H n'est pas nne famill-
où chaque mois les Lectures pour tous na soienl
impatiemment attendues. Les grandes découverte*
les merveilles de l'art, les plus récents voyages d'en
ploration, toutes les questions d'actualité, tous lot
sujets d'un intérêt général sont représentés dans lei
« Lectures pour tous ». Une illustration merveil
leuse et pittoresque, des romans dramatiques, de
concours amusants achèvent de foire de l'attrayant?
revue de la librairie Hachette et Cie une publication
sans rivale.

Voici le sommaire du numéro de février :
Le Père do la Charité : Saint-Vincent dr Paul ot

les misères de so- temps. — Gomment on s- uve lo.
enfants débiles : de la GouVfltse à l'Ecole profet
sionnello. — Six uioic chez les Anthropophap< s. -*
Un peintre anglais de la femme et de l'enfant : la vi'
et l'œuvre du grand portraitiste Reynolds. — F; A'
fan la Tulipe, chanson populaire. — Un géant dn
travail : Napoléon au milieu de ses secret ires. —
Co que peut router un verre d'eau. — Le' témoins
muets, nouvelle. — Service de la rein J , roman.

Abonnements. Un an : Paris, 6 fr. ; Départements,
7 fr. ; Etranger, 9 fr.

Viticulture moderne, par Dubor.
Arborilculture p ratique.
Les engrais du village, par Fugel.
Le bétail , par Fronce! et Taintnrier.

Série à 1 b». 25 le volume
Oracle des dames et des demoiselle *,
Nouveau recueil de compliment *.
Devinettes et calembours.
Ovide manuel du jardinier.
Culture des f leurs et plante * d'appartement *.

Série à 50 ct. le volume
Tours d'escamotage.
Tours de cartes.
Petit langage des fleurs.
Petit livre de compliments.
Le petit secrétaire de tout, le momie.
Tours de p hysique et de chimie amusante *.
La clof de* songes.
Peti t manuel de l'escamoteur.
Oracle des dames et des demoiselles.
Le farceur.

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

pour 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 el punliées dans le numéro
du dimanche 17 février 1901.

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

TRIBUNE LIBRE

La tempérance au XJL * siècle. — Une dame
Nation , de Wichita (Kansas) , a inauguré une
nouvelle croisade contre les cabarets . Entrant
dans un établissemen t de ce genre, armée
d'une hache, elle brisa en un clin d'œil sans

*********h*t-*W*m

Faits divers

qu'on eût le tempsdel' enempocher , lesverres et
les bouteilles qui s'y trouvaient. Puis elle s'at-
taqua an comptoir, qu 'elle démolit ; après
quoi elle passa à un autre caba ret, où elle re-
commença sa razzia , menaçant de son arme
les pauxres mastro quets qui essayaient de dé-
fendre leur bien. Il fallut plusieurs agents de
police pour l'arrêter. Conduite devant le ma-
gistrat, elle déclara fièrement avoir juré de
mettre fin à l'intempérance, étant membre,
d'ailleurs, de la W. G. T. U„ c'est-à-dire de
l 'Union chrétienne de Tempérance des Fem-
mes.

Relâchée sous caution, elle se rendit à To-
peka, capitale de l'Etat , et y recommença ses
Srouesses, enrôlant une centaine de femmes

ans son œuvre civilisatrice. La police est aux
trousses de ces bienfatrices de l'humanité , et
les cabaretiers de Topeka se sont syndiqués
pour les poursuivre devant les|tribunaux.

Die Schweiz (2. lleit).
Inhalts-Verzeichnis !

Prof. Philipp Godet : Eugen Burnand (mit 17 Ori-
ginalabbildungen un 8 Eunstbeilagen).

Dr. Arnold Ott : Schweigen. Gedicht.
Ernst Zahn: Albin Indergand. Roman (1. Fort-

setzung).
J. Bindschedler * Abendsonne.
Dr. A. Zimmermann : Empor. Gedicht.
Kunstbeilagen : Wohnhaus Eugen Burnands. —

Die Feuerspntze. — Bauernhaus. — Der verlorene
Sohn. — Der Schmerzbeladene. — Der Schâfer. —
Petrus und Johannes. — Waldeinsamkeit. (Siiïut-
liche von Eug. Burnand).

Titelblatt. — Rich. Schaupp Der Zûri-Leu.

Bibliothèque universelle. — La livraison
de février de la Bibliothèque universelle contient
les articles suivants :

L'œuvre de Louis Pasteur, par Auguste Glardon.
— Irène Andéol . Roman par T. Combe. (Seconde
Êartie ) — Les cosaques chez le Négus, par Michel

lelines. (Seconde partie.) — Mademoiselle Zénaïde
Fleuriot. Histoire morale d'une institutrice, par Er-
nest Tissot. — En Engadine. Nouvelle, par V. Gau-

SOMMAIRES

Tloninïcellp es* demandée pour être ot>UGùlUlOGUC cupée à différents travaux
d'établi. Préférence sera donnée à ser-
tisseuse. — S'adr. comptoir rue du
Pont 4. 1533-1

Dn H u m a n n 'a de suite des serrantes sar
UU UeiliduUe chant cuire, des jeunes
filles pour aider au ménage, des bonnes
d'enfants ; plus ies aides de cuisine pour
Lausannne. Bons gages et bons trait»
ments. — S'adresser a M. Kaufmann
Québatte, rue des Granges 11. 1434-

Commissionnaire. ,.&1K!M£U8î
et intelligente, pour faire les commission.
entre les heures d'école. — S'adresser rue
du Doubs 75, au rez-de-chaussée. 1899-1

Tonn a flllo <->a demande de suite uni.
UCUUC UUO. jeUne fille de toute mora
lité pour aider au ménage. — S'adresseï
chez Madame veuve H. Tissot, rue du
Parc 84. • . 1397-^

On rtpmanii p de suite nne je«ne
Ull UClMUUti personne pour aider i
l'atelier et au ménage ; bonne rétribution.
— S'adresser rue de la Serre 10, au 3me
étage , à droite. 1433-1

M a d!) (fin •*¦ l°<mr pour St-Martin pro-lllttgttOlU. chaine 1901, le magasin de
mercerie ou pour tout autre commerce,
situé rue Fritz-Courvoisier 10. Conditions
avantageuses , — S'adr. au ler étage,
même maison. 15025-26*

ÀnnaptPîTiPii t A louer un J oli Petit l0*tt.pjJO.1 ICUlCUl. gement de 2 pièces, cui
sine, alcôve, vestibule, terrasse, lessivérie,
eau et gaz installés, au rez-de-chaussée
d'une maison d'ordre et bien exposé aa
soleU. I 1402-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX,.

fhamhPP A louer ê suite une belleUllttlUUl C. chambre meublée à 2 fenêtre»
à proximité des CoUèges et de la Poste,
un monsieur de moralité et travailla»
dehors. — S'adresser chez Mme Ducon
mun, rue de la Paix 13, an 2me étage.

* 1408-

PliamllPP  ̂louer une chambre met
UUdlUUI C. blée, indépendante, avec pei
sion si on le désire. — S'adresser rue i
la Serre 71. au 1" étage. 1395-

Phamhrp ~* l°uer une chambre meubla
UllCtlllUl C. à monsieur honnête et tra
vaillant dehors. — S'adresser rue de 1
Promenade 11, au rez-de-chaussée. '
droite. 1430-
I Arfnmûn f A louer de suite une cham
UUgCUlCUl. bre et une cuisine à une oi
deux personnes tranquilles. Prix modéré
S'adr. an bureau de 1 IMPARTIAL. 188j

Marfacin et logement de deux chambres
magaSlU rue Fritz Courvoisier 40, est i
louer pour le 23 avril prochain. Prix 45b
francs avec eau. — S'adresser à M. Al.
fred Guyot, gérant, rue du Parc 75. 1100

fhamhPP A l°uer de suite une cham-
UllttlimiC. bre indépendante, menblée,
pour on monsieur solvable. — S'adresser
rue da Puits 9, aa rez-de-chaussée, à
gauche. 1344
fl, n m hra A. louer de suite, au centre
UliaillUlC. de la rue Léopold Robert,
une jolie chambre meublée à monsieur
d'ordre. 1878

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI..

f liamhPû A loner de suite une Brande
UUalllUl C. chambre meublée et indépen-
danle , à 2 fenêtres, bien exposée au so-
leil. — S'adresser rue des Terreaux 11, an
2me étage. J364
Phrimhna meublée est à louer de snite.
tUdlllUl C prix 20 fr. — S'adresser rue
Léopold Robert 19, au ler étage, & gauche.

18QB

Nous offrons à nos lecteurs, au prix réduit de
fr. 1.50 (au lieu de fr. 3.50, prix de librairie) le TO-
lume suivant :
E. Doutrebande. La fabrique de Cliâtcauneuf

C'est un roman d'actualité où l'auteur a fait œuvre
de psychologue et de convaincu. Roman de mœurs
d'abord, où l'on trouvera des croquis, pris sur le
vif, de nos mœurs locales. — Roman de caractères,
où les personnages vivants et bien étudiés demeure-
ront dans l'esprit du lecteur. — Roman de tendance
encore, car l'auteur touche à la question sociale,
cette grosse question actueUe, et veut nous convain-
cre que le facteur essentiel de la solution est tout
simplement la charité. Ce livre bien agencé, à la
trame logiquement conduite, est écrit en une lan'guo élégante et précise.

¦ aa—

Prime de H1S1PARTIAI.

Photographies Miniat-jre
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées
d'après n'importe quel original, qui
sera rendu après exécution.

Exécution soig-niJe.
Bessemblance garantie.

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

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

ces. 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 35. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-2

Echantillons et prix-courant
gratis.

6. PERRIN, r. du Temple Allemand 107
f f __ ~ Les commandes peuvent être

remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue dn Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-à-vis des Six-Pom
Ses. Mag-asin de bijouterie et

rfèvrerie Humbert-Prince, rue
St-Pierre 10, où des échantUlons sont
déposés.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le vendredi 8 février 1901, dès t
heure de l'après midi , il sera vendu
à la Halle aux Enchères, place Ja-
quet-Droz, en ce lien :

Secrétaires , bureau à. 3 cor  ̂s, canapés,
lavabos, chaises, machines à coudre, ré-
gulateurs, glaces, tableaux, 2 gUssos et
environ 300 pair s de chaussures
pour hommes, femmes et enfants.

Les enchères auront lien au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. (H 467 c)
La Ohaux-de-Fonds, le 6 Février 1901.

1635-1 • Office des poursuites.

Cheval
A vendre nne JUMENT portante, avec

certificat do saillie, ainsi quo plusieurs
bonnes VACHES prôtes et fraîches. —
S'adr. à l'Hôtel de Commune, aux Ge-
neve*f*-sur-C»(.'*r.'ïne. 1614-6

GRANDE ÉCONOMIE obtenue par le

14482-12 de THORLEY
—_— —̂m--——_mm, spécialement pour

********** ' ******** JEAN WjEBER, La
Chaux-de-Fonds. — M. RENAUD, Loole.

_.muMESg _____ f %  II I La Poudre Dépilatoire du D' Pi-
Sffefe 8̂"'niin IS9BÎÎÛ8 I nt'!e- Paris, éloi gne les poils dis-

ff l_ W3&iWr I Ull l Oïl IllJ W I gracieux dans la figure sans altérer laf̂ -

xs

9*f - B VMI *»*"' ""' " °eau ia plus délicate. Elle est tout à
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire «rui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est comme suit: «Le Dépilatoire du. D' Pinède est inoffensif. » — Se
?end à La Chanx-de-Fonds, au prix de 8 fr. 50; le pinceau 25 ct. chez 6473-18

M. Benj amin WEILL, rue Neuve 10.

Qualités garanties nature et de bonne conservation

Rosé, capsule ronge, la bouteille , verre perdu, 55 cent.
Gorbières, „ Yerte, „ „ 60 cent
San Severo (blanc), „ or, „ „ 65 cent.

Les bouteilles étiquetées sont reprises à 10 cent, pièce
Vente en gros chez ; 11140-52

MM. Henri GRANDJEAN & COURVOISIER , La Chaux-de-Fonds
Vente au détail chez :

Mesmer, Aloïs, rue du Collège 21. Magasins de la Société de consommation.
Pierre Anthoine, Nord 157. Alcide Morel, Place Neuve 6.
Arnold Buhler, Parc 66. Cherubino Pellegrini , Demoiselle 99.
Albert Calame, Puits 7. Henri Perrenouil, Doubs 15.
Philippe Daum, Dariel JeanRichard 37. A. Perret-Savoie , Charrière 4.
Fritz Fûnfgeld, Côte 9. Camille Québatte, Premier-Mars 5.
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Veuve Rosselet, Premier-Mars 13.
Mme Herhg-Jaquet, Hôtel-de-Ville 18. Alfred Schneider-Robert, F.-Courvois. 20
Ulysse Huguenin, Collège 17. Armand Senstag, Demoiselle 19.
G. Hugli, Industrie 17. Marie Sommer, Progrès 77.
Jacob Iseli , Demoiselle 118. A Taillard, Crèt 10.
Alfred Jaccard, Demoiselle 45. Jean Weber, rue Fritz-Courvoisier 4.
Berthe Jobin, Progrès 37. Antoine Winterfeld, Léopold-Robert 59.
Jean Eaderli, Progrès 99. et autres Magasins de denrées alimentaires.
Samuel Kurz, Parc 17.

La Cure de Citron
un remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

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

et pleinemeat CONFIRMÉES par nombre de cures faites i Genève et dans la Suisse
romande — Une brochure in-8» traduite de la 27me édition allemande

P-rl-K î Kr. §.. E ~ i O.

En vente à la librairie A. Conrvoisier
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

••F" Nous ae saurions assez recommander aux malades la lecture de cette curieusebrochure qax leur indique un remède des plus simples et des plus économiques d'uneremarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait à cette aura em'Suisse ro-mande a favorisé l'écoulemeat de 3500 eiomolturea en 4 w'

.«sŝ . Tablettes

Ŝ̂ ^̂ '̂IP^̂ ! 

Réglisses 
Wilkinson

^Bfe&P ^^ÊÈgà$P̂  délicieuses

^^^^  ̂ pour la gorge
^§|p*̂  et la voix

D É P O T S :
S. EGGIMANN, drog.. rue Daniel Jeanrichard , X.A CHAUX-DE-FONDS.
M— veuve EVARD-SAGNE, Confiserie (Casino), LA CHAUX-DE-FONDS.
Pharmacie Custei», au Locle. 145-8
J .  iEschtliinanii , droguerie, à St-Imier.
Société de Consomma tion, à Sonvillier.



Enchères publiques
de bétail

AUX ENDROITS
de ta Çombe-de-Monterban

Pour cause de cessation de culture,
M. Fritz Huguenin , agriculteur , aux En-
droits de la Combe-de-Monterban n» 634,
exposera par ^ viie d' enchères publiques,

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

Un cheval . 8 vaches laitières , une gé-
nisse de l'année, un char à pont , essieux
en fer et mécanique. 3 chars à échelles
dont deux essieux eu fer et mécanique,
un char à purin avec son tonneau , un
tombereau a bascule, un char à ressorts,
une glisse, une brouette , nn gros et un
Eetit vans, des tamis , un hache-paille, 2

ouilles à lait dont une en fer , des ba-
quets à traire , une herse, une piocheuse,
une charrue des harnais pour chevaux et
pour vaches, des gielottières , des clo-
chettes pour vaches , une arche farinière,
un régulateur , ainsi que tous les outils
aratoires servant à l'exploilation d'une
ferme.

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

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

1188-2 H*' Gréa.

Emboîtages. .̂ MBrS.'ïF'
deux grosses d'emboîtages par semaine.
Ouvrage prompt et soi gné. — S'adresser
rue Terreaux 29, au 2»» étage. 1632-3

Dnltoea «r«e Mme Louis Ali'.l.
ririlB&agUB. ra«i du Progrès 3,
se recommande à MM. les fabricants pour
des polissages de cuvettes métal polies
unies. Ouvrage consciencieux. 1631-3

Jeune correspondant •""£££!? ffi
langues, la sténograp hie et la machine à
écrire, au courant de tons les travaux de
bureau , cherche place. Bonnes références.
— S'adr. sous initiales SI. E. 1647. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 10i7-3

Une demoiselle »0i_ î__ _ïl —f 6
cherché à faire des travaux écrits de pr -
férence à la maison. — S'adresser rue de
la Paix 95. au 3»» ètuge. K J8-3

A la même adressa , on donnerait des
leçons françaises en échange de le-
çons aller t andos.

Ilno dommt*ollo disposant de ses après
UllC UClllUloCllC midi , demande occu-
pation à la maison, soit écritures ou autres
travaux faciles. 1654-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Visiteup-aGheveup hc;Stu ^re
u

touche des réglages et achevage de la
boite, demande place de suite.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIA L. 1523-2

Plïlhûîtïl O'P"! ^n '
)on ouv"

er entrepren-
uUlUUlldgC*), drait encore quelques car-
tons emboîtages en tous genres. — S'adr.
rue de la Serre 95, au l»r étngo. 1518-2

JpiiriP fillp conna,ssant t0lls les travaux
(JCullC llllC de ménage , demande pour
le 14 février place tans une famille fran-
«jaise où elle pourrait se perfectionner
dans cette langue. — Offres en allemand,
si possible, sous chiffres M. P. P. -100.
Poste restan te, Locle. 1502-2

UU jenSe llODilie te,'cherche place
eomme homme de peine ou tout autre
occupation ; il connaît aussi les chevaux.
— S'adresser rue Numa Droz 58, au pi-
gnon. 1551-2
lîrjn fll ln honnête demande de l'ouvrage
UllC llllC soit pour lessives, soit pour
écurer. — Adr. offres par écrit à Mlle
Rubin , Grandes-Crosettes 38 A. 1499 2

ïnTirPnfi cherche a placer un jeune
n.pj Ji Cllll. garçon de 14 ans pour appren-
dre les emboîtages ou une partie d'hor-
logerie pas trop pénible ; il devrait être si
possible, nourri et logé chez son patron.
— S'adresser à Mme veuve Arm , rue du
Progrès 3. 1308-2

f PaVrPIll '"1 Oa demande de suite, au
U l u i C U l b .  Locle, un bon graveur
d'ornement et un guillocheur pour
fonds argent. 1615-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiPaVPHP On demande un bon graveur
Ul t t lCUl . d'ornements. — S'adresser rue
du Parc 83, au 2me étage . 1633-3

Âid ' l i l l f J  *-*n demande pour entrer
(ilgUlllCO. de suite des jeunes filles
et ouvrières à la fabri que d'aiguilles,
rue du Parc 79. 1611-3
Pnl'n n n j i n n  On demande une bonne po-
rUllooCtloC. lisseuse de boîtes or con-
naissant le métier à fond ; bon gage. Plus
(une apprentie; rétribution de suite. Tra-
vail à la transmission. 1653-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL..»
RPÎJlflJlf/i' fJPÇ Qui désire apprendre les
UCUIulitagCj . remontages en trés peu de
lemps. Conditions trés avantageuses.

S'ad. au bureau de I'IMPASTIAL. 1645-3

PoTTirnifann Un bon remonteur ayant
IlcUlUUlcUl . bien l'habitude de la petite
pièce, sérieux et capable, trouverait place
de suite. 1641-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Cadrans métalliques , p0™
e ta.vri£

drans métal est demandée , ainsi qu 'un
commissionnaire. — S'ad resser à M.
Louis Bonnet , fabricant de cadrans mé-
talliques, rue du Puits 13. 1640-3

RpnflÇÇPilP On demande un bon re-
ilcpdûoClll • passeur-remonteur de finis-
sages Roskopf. — S'adr. au comptoir rue
de la Paix 8o. 1639-3

Fmhrtîf pnP On demande de suite un
LlllUUltCUl . bon ouvrier emboiteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1638-3

Apprenti-boulanger. f"rt j 8er%hoirto
pourrait apprendre à fond et sout, de bon-
nes conditions la boultngerie et la pâtis-
serie. — S'adresser chez M. Bôsch,
Birmensdorferstr. 2P9, Zurich. 1607-3

A nni 'pr i fj  Un jeune homme de bonne
npjJl Cllll. conduite est demandé de suite
pour apprendre la partie de joaillier-
sertisseur. — S'adr. chez M Arthur
Schorpp, rue du Temple-Allemand 37.

- 1649-3

Commissionnaire. su°ten «"V-
çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 37. au 2me étage. 1650-3

Commissionnaire. £a u':Zantrt
demande un jeune garçon de 14 à 15 ans
comme commissionnaire. — S'adresseï
chez M. F. Leuzinger , rue Neuve 1.

1612-3

Commissionnaire. je u0nne £ï^d V*nête et libéré des écoles comme commis-
sionnaire. — S'adresser Place Neuve 10,
au ler étage. 1623-3

Un aide commissionnaire de*éé1
les pourrait entrer de suite. — S'adresser
au magasin W. Hummel fils. 1636-3

rP flVPHP Q O 1' demande de suite deux
Ul u. I CUl b. ouvriers graveurs non-syn-
diqués. 1524-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fitj itnnpo La maison Achille HIRSCH,
ïlMlLUlû.  rU e D. -JeanRichard 21, de-
mande de suite plusieurs bons visiteurs ,
capables et consciencieux. 1538-2

Hoplogep-coaimis. «Jypjjj â
s'occuper de rentrée et sortie et divers
travaux de fabrication.

S'adr. au bureau cle I'IMPARTIAL . 15'I2-2

Baill Qclraii p . ^.SSS^K
loclieui», pour le cmir-r%nt de
février, coniiaiss:Mi *i si pos-
sible la machine I^ieiiiiiurtit.
Place d'avenir. — Adresser
les offres par lettre sous Z. Z.
i 507 au bureau de l'IMPASt-
TIAL,. 1507-2

PPrAVll P ^r' ^
on 6raveui' sachant

UlUiCUl , champlever et finir , pourrait
entrer de suite à l'atelier J. Dudy, rue
Numa-Droz 45. ïô'il-2

Cnpji ççpiin ou Sertisseuse. — On
ÙCl liùroCUl demande une personne bion
au courant de la partie. — S'ad resser
pour renseignements chez M. A. Grann,
rue Numa Droz 43. 1531-2

A çç - ijn j fj  .rémouleur. — On jeune
nùûUJClll  homme ayant fai t la parlie des
démontages pourrait entrer dans un comp-
toir comme assujetti remonteur pour ap-
prendre la partie , ainsi que la mise en
boite. | "1579-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A n n P û n t lû  0n demande une jeune
iijjpi CllllC. fille de 15 à 16 ans comme
apprentie finisseuse de boites or.— S'a-
dresser chez Mme Journet. rue Jaquet
Drnz fi. 1532-2

Une commissionnaire fi ™ & pdre°-~
mandée dans un petit comptoir d'horlo-
gerie pour faire les commissions et aider
au inenage. — S'adresser rue du Parc 51,
au 2me élage. • 1509-2

Pnïeï 'mJirp Va "néoagre de deux
W LllôllUOiC. personnes demaude
une fille ou une veuve conscien-
cieuse, de bon caractère, de santé
robuste, saciiant bien Taire la cui-
sine et ions les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages ct bons
traitements. Entrée selon entente.
Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — S'adresser
rue Léopold Robert 18, au 1er étage.

1554-2

JpDTI P*" flllPQ O" demande de suite
OCULlCo illlCO. plusieurs jeunes filles
pour travailler dans un atelier à une pe-
ti te partie de l'horlogerie. Rétribution de
suite. 1506-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lonnno fllloo 0n demande 2 jeunes
UCt lUt/O UliCù. filles pour faire les pail-
lons, si possible connaissant la partie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 1534-2
**sms**n**m******************££ £*£**********££

rhfl ltlhPP Alouer belle chambre meublée
Ulidll lUlC. et indépendante, exposée au
soleil ; on donnerait la pension si on le
désire. — S'adresser rue du Progrès 101.
au 1er étage, à gauche. 1652-3

Chambre et pension. SJMS
on offre chambre et pension à monsieur
tranquille et solvable. 1655-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flhfliTlhPP A l°uer > à messieurs ou da-
UliaiilUl Ci mes, une très jolie chambre
bien meublée, avec bi)">ne pension si on
le désire . — S'adr. rue de l'Est 20. au
rez-de-chaussée, à gauche. 1616-3

T nfJoînont *• i°uer Pour le ~° avr*'LUgClllClll. 1901, à des personnes tran-
quilles et de toute moralité, un logement
de 3 ou 4 pièces, situé au centre de la
Tille. 1606-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rh/imriPP A l°uer une chambre men-
UlKUuUl 0. blée à un monsieur de mo-
ralité et solvable travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 103, au ler
étage, à gauche. 1514-2

fhflïïlhPP "* '°.uer une chambre meu-¦JiiaLillJl C. blée. à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 77, au Sme étage, à droite.
______^ 1501-2

flhamhpû On offre à partager une
UlldlllUl C. chambre à une demoiselle ou
& une dame honnête. — S'adresser rue du
Collège 7, au deuxième étage. 1544-2

PhîtmhPP ^ louer une chambre non
viluulul C. meublée pour une personne
seule. — S'adresser ruelle des Buissons
n» 11, au Sme étage, à gauche. 1530-2

P.hîl'rhpp A- remettre de suite une belle
UliaillUlC. chambre meublée, à 2 fenê-
tres . — S'ad resser rue Numa Droz 80, au
1er étage. 1543-2

flj lârïlhpo A louer de suite une cham-
¦JilttillUl C. bre meublée, à 1 ou 2 mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adr. rue
Numa-Droz 53, au rez-de-chaussée, à
droite. 1549-2

Phf lmhPP A l°uer de suite une cham-
UllfxlUwl C. bre meublée, à un ou deux
messieurs Travaillant dehors. — S'adr.
rue du Puits 25, au rez-de-chaussée.

1537-2

Â lflllPP Pour St-Georges 1901 un "ime
1UUC1 étage, composé de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. Prix 628 fr.,
eau comprise. — S'adresser chez Mme
Ducatez-Zbinden, au magasin, rue de la
Balance 16. 16861-22*

Rp Hp PhflmhPP meublée est à louer, à
DCUC tliaiilUlC url ou deux messieurs
d'ordre et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Ïemple-Allemand 105, an 1" étage.
à droite. 1386

flh STÏlllPP *¦ 'ouer de suite une belle
Uliail lUlC. 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

Phflï ï lhPP "* l°uel' une chambre meu-
UlKUllU! Ci blée , située près de la Gare ,
à un monsieur de toute moralité. —- S'ad.
rue de la Serre 71, au 2me étage. 1382

A n n ap t o m o n t  à louer , pour St-Georges
tt*Jjmi IClilBllt prochaine , de2chambres ,
cuisine et dé pendances , rue dés G ranges
n» 11. — S'adresser rue de l'Est 12. 1285

lin m o n a r f û  solvable demande à louerUU Menace DE SUITE un APPA RTE-
MENT de :>. ou 8 pièces. 1618-6

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer d-aTrii ^
ap-

parlement pour y établir un atelier
d'ébênisterie; plus un petit logement
de 2 à 3 pièces, à défaut un rez-de-
chaussée pouvant convenir pour cela et
si possible au centre. 1546-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pour , cas imprévu SÎTri^
lant dehors , cherchent à louer pour St-
Georges 1901, un appartement de 2
pièces, exposé au soleil. — S'adr. rue
Numa-Droz 96, au 3ine étage, à droite.

1521-2

Un petit ménage vabltî^denrande- è
louer , pour St-Martin 1901, dans une mai-
son moderne , un appartement de deux
à 3 pièces, bien exposé au soleil et avec
lessivérie. — S'adresser sous initiales
ii. S. 1185 Poste restante, Succursale.

1185-2

À ff p nfi on l *-*n demande à louer de
ttltCllllvll . suite ou époque à convenir
un logement de 2 ou 3 pièces bien situé
et de préférence aux environs de la ville.
— S'adresser, en indi quant le prix , sous
J. K.. Poste restante. 1307-2

On demande à louer GepoigesSai?9oi,
un logement de 2 pièces , situé au soleil ,
pour un jeune méhage. — Adresser les
offres sous C. 15. 1418 au bureau de
I'IMPASTIAL . 1418-1

Fin Mftncio llP solvable demande à
\_ îi illVllolClll louer pour de suite une
chambre meublée et indé pendante. On
payerait de 20 à 2ô fr. — Ecrire sous ini-
tiales U. U. 219, Poste restante. 1504-1

§} &§%£ ** Je prendrais de suite succes-
pa&P sion de bail et achèterai en bloc

mobilier de trois pièces et cuisine. —
Offres sous G. M.. Case postale 1140.

1112-1

On demande à louer atee*iereauvec
bureau pour fabricant d'horlogerie. 1369

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Zâ\f a0rL
pied , ainsi qu'un petit tour. —Adresser les
offres , avec prix, rue du Parc 48, au pre-
mier étage. 1634-3

On demande à acheter mde0ïcampen à
souder ainsi qu'une grande layette. —
S'adresser à l'Estamperie A. Schiele, rue
du Nord 48. 1510-2

On demande à acheter -il&l
à l'Hétet de la Çroix-d'Or. 1539-2

Flltnll lp *'• ftculiomm fils, tonne-
fUtaille, lier achète toute la fu t a i l l e
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-203*

On demande à acheter pis*6!
S'adresser chez M. Ihurnh'ifr, rue du
Puits L 1396-1

A VPnflPP ™ pendule (Cartel ) en albâtreICUUI C blanc , représentant la Tour
Eiffel ; on prendrait des montres en pave-
ment. — Sadresser au magasin d'horlo-
gerie, rue Léopold Robert 38. 1630-3

A VPnflPP un ^eaa traîneau et deux
ICUUI C glisses à brecetles . — S'adr.

à M. Alfred Ries, maréchal, rue de la
Charrière 7. 1621-3

A Vpn fjpp  de suite et pour cause de dé-
I CUUI C part un lit à 1 place avec

sommier (20 fr.), un appareil photogra-
phique 13 X 18 complet (50 fr.}, un dit
6'I,X »  (9 fr. 50), un potager irançais (5
fr.). un trombonne si B, UT et LA , avec la
boîte (40 fr.). — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 27. au 2me étage. 164i-3

A VPnflPP Pour cause de décès, une
ICUUI C grande et belle vitrine de

magasin, 1 belle balance avec ses poids ,
1 fourneau à pétrole, une lampe et une
enseigne — S adr. rue de la Serre 63, au
ler étage, à gauche. 1642-3

A VPIldPP une b°nne glisse à pont pour
ICUUI C cheval, neuve et très solide.

ainsi qu'une glisse à bras , le tout en bon
état. — S'adresser à M. Franz Schmidiger
père, rue de la Balance 12, au 2me étage.

1512-5
_tâjSSf B" A vPîl iipp des lits com Plets .
S/SB&' H. ICUUI 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 scul ptées,
pupitres simp les et doubles , casiers, un
piano , glaces , portraits , régulateurs , un
joli traîneau-poussette riche, une
machine à arrondir , une grande vitrine ,
lampes à suspension , 1 potager n» I I ,
comme neuf , avec barre jaune et
accessoires et oeaucoup d'autres objets
d'occasion. — S'adresser a M. S. Picard ,
rue de l'Industrie 22, au rez-de-chaussée.

1335 4

Â vendre u,,« .bon»<v
•* w voa *aa •_• machine a ré-
gler, système Perret, avec
pieds tournant, très peu usa-
gûe et à uu prix .très avanta-
geux. 1511 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ponr graveurs ! ti^lZiXZt
prix. 1503-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

A VPWll 'P Pour cause de départ , un
ICUUI C mobilier très peu usagé

composé de : 2 lits, tables de nuit , ar-
moire à glace , commode, divan , table à
coulisse et table de euisine , le tout à très
bas prix. — S'adresser rue du Norl 127,
maison Chicago, au rez-de-chaussée, à
droite. 1519-2

Â VP'lflPP canaris et chardonnerets ,
ÏCJUlO ainsi que plusieurs cages, on

céderait le tout en bloc à bas prix. —
S'adresser rue Nifma Droz 122, au 3me
étage. 1545-2

A VPIlliPP un POTAGER à 4 trous, en
I CllUl C très bon état. — S'adresser

rue Jaquet-Droz 25, au premier étage, à
gauche. 13152-2

R pllP llPPa çinn ? A vendre un beauDcllB UlUdûlUll ! Dictionnaire Jules
Tcousset (6 volumes, plus un volume
géograp hi que grand in-4°), valeur 180 fr.
cédé pour 11O fr. 17231-34*

S'adress 'r au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VP U fip I cles mouvernents plantés
ÏCUtll iy jj remière qualité , par 6 piè-

ces ou égrenées ; conviendraient pour
montres soignées, la plupart savonnettes.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 2000-1

llfl P CPllp et une ,,l'i*'e double, en très
UUC ùClIC bon état , sont à vendre. Pri x
modéré. — S'adresser à M. Félix Calame,
rue Célestin Nicolet 4 (route de Bel-Air).

1432-1

A VPPidPP Pour fai""6 de la place ; 2 lits
I CllUl C complets ; 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 places)
comme neuf , avec 2 robinets; 2 fauteuils ;
1 fauteuil pour bureau ; des chaises ; une
chaire percée; 1 pupitre ; 2 potagers
n°° 11 et 12 et un potager pour pension à
bas prix; 2 machines a coudre pour cor-
donnier ; 1 balancier à découper tout neuf ,
à bas prix; 3 renvois; 1 pendul e neuchà-
teloise grande sonnerie, a répétition an-
tique; glaces; .tableaux ; couvertures de
lit; tap is de tables, etc. — Achat, Vente.
Echange. 1363

Chez M. J. Weinberger, rue de
l'Hôtel-de-Ville 21, au 2me étage.

Ponr cause de départ imprévu
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 ti roirs, table à ou-
vrages, chaises, tables, tables de nuit ,
régulateur , lampe à suspension avec can-
délabres , fauteuils , canapés, tap is de 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 Léopold-
Robert 84, au 3me étage. 1381

Ocatre marmottes iS-f
pour montres, en bon état. 1372

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â uonHpp une taWe à coulisses carrée ,
I CllUl 0 presque neuve. — S'adresser

rue de la Serre 10, au magasin. 1377

PûPfl n dimanche soir , au commencement
Ic i  Ull de là rue Numa Droz , une ba-
gue en or avec pierre. — Prière de la
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1516-1

Pûtifl ii la semaine dernière , de La Chaux-
I C l U U  de-Fonds au Col des Roches, un
gros poids pour bascules. — Prière de
le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPABTIAI.. "»R29-1

PpPfln ^e 'a Fleur de Lys aux Eplaturt»I C I UU llne sacoclie rouge contenait
différents objets. — La ra pporter , coutrt
récompense, rue Numa Droz 47, au lei
élage. U8Î

Un petit chien ^"SàS? S
rendu mardi soir chez M. Weber , au»
Kassets. 1643-.

wmmmtwMwmii_____ \

Demi - Cours de Danse
. M. P. GIEARDIW

« » commence ra le Jeudi 14 février.&M Les inscriptions sont reçues dés
jffl®. ce jour à THOTEL de la GARE

uMjffi^ el chez M. Tschiemor , rue Daniel
^___ZJeanRichard ta. 1651-8 Père , mon désir est que là où je

suis , ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avee moi.

Jean XVII , St.
Monsieur et Madame Adamir Wuilleu.

mLr-Vounard et leurs enfants , à La
Heutte, Madame et Monsieur Fritz Tho-
men-Wuilleumi. r et leurs enfants , à I ,a
Chaux-d -Fonds, Monsieur et Madame
Arnold WuiUe mier- Humbert et leurs
enfai ts, aux Hauts-Genevrys. Monsieur
et Madame Arthur Wuilloumier-Burki , à
Le. Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur
César Vuillc-Wuilleumier et leurs enfants ,
à Fontainemelon , Mademoiselle Rachel
Wuilleumier, à La Côte- \ux-Fées, Ma-
dame et Monsieur Juan Haiberli-Wuilleu-
mitr et leurs enfants , à Serrières , Mon-
sieur 't Madame Hermann Wuilleumier-
Bér;uin et leur erfant, aux Geneveys-sur-
Coffrane, Monsieur et Madame Fernand
Wnilleumicr-Perret et leur enfant, à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur C arles Wuil-
loumicr , à Fontaines, Monsieur et Ma-
dame Constant Zumkehr-Racine et leurs
enfants, à La Ferrière, ainsi que les fa-
milles Zumkehr , Wyss, Robert , Bourquin,
Wuillr umier et Pétremand , ont la dou-
leur le faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'ôf rouver en la personne de leur chère et) ien-aimée mère, grand' mére, sœur, belle-
sœur , tante et parente,

Kliitiame Constance-Allda Wuilleumier
née ZUMKEHR

«rue Dieu a retirée à Lui mardi , à 2 h.
du soir, dans sa 71»» année, après une
courte mais très pénible maladie.

Fontaines (Val de-Ruz), le 5 février 1901.
L'enlerrement , auquel ils sont priés

d'assister, aur- lieu Vendredi 8 courant
à 1 heure de l'après-midi .

Domicile mortuaire : Maison de Cons-
truction , fontaines.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 1613-2

Quoiqu 'il en soit mon âme se
repose nur Dieu : ma délivrance
vient de Lui , Il et ma haute re-
traite , je ne serai point ébranlée.

Monsieur Jean Ruedin et son enfant ,
aux Bois; Monsieur et Madame Alfred
Perret -Ruedin et leurs enfants; Mademoi-
selle Lucie Perret , Mademoiselle Alice
Perret et son fiancé Monsieur Léon Per-
ret , à La Chaux-de-Fonds , Madame veuve
Victor Ruedin et ses enfants, Eiise , Jus-
tin , Edmond et Hermann , à Cressier,
ainsi que les familles Ruedin , Perret,
Rossel , Delarbe , Krank , Amann , Schwei-
zer , Wolf , Quinche et Guinchard , ont la
profonde douleur de faire paît à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-fille et parente ,

Madame Emma RUED1N-PERRET
que Dieu a rappelée à Lui Mardi , à 10
heures et quart du soir, dans sa 24me
année , après une courte mais pénible
maladie.

Les Bois, le 6 Février 1901.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à La Ghaux-de-Fonds ,
Vendredi 8 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : rue Saint-Pierre 6.
Départ des Bois , Jeudi 7 courant, au

train de 9 heures du soir. '
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 1637-2

Si vous m'aimez ne p leurer point
je possède la couronne des justes ,
ne suis-je pas digne d'envie.

Monsieur et Madame Fri tz Rufiener et
leurs enfants , à Courteiary, Monsieur et
Madame Louis Ruffener et leurs enfants.
Mademoiselle Elise Ruffener , à La Ghaux-
de-Fonds , Monsieur Henri Ruffener , à La
Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur
Muller-Ruffener et leurs enfants, à Délé-
mont , Monsieur et Madame Edouard Ruf-
fener et leurs enfants , à la Halte-du-
Creux , Monsieur Emile Ruffener , aux
Convers, Monsieur et Madame Alfred
Ruffener et leurs enfants, aux Convers,
ainsi que la famille GraDer , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher frére , beau-frère, oncle et parent

Monsieur Ulysse RUFFENER
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui ,
a 1 heure et demie après midi , à l'âge de
44 ans 2 mois, après une très courte ma-
ladie.

Les Convers, le 5 février 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Itenan, vendredi
8 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuai re : maison Blancpain,
Con vers - Ha inea u.

Départ à 11 heures et demie.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 1609-1

Pour obtenir promptement des I
H Lettres de faire-part deuil, H

Wj de flanelles et de mariage. ¦
H s'adresser PLAGE DU MARCHé i , à K

l'Imprimerie A. COURVOISIER
5 qui se charge également d'exécu- H
B ter avec célérité tous les travaux H î
H concernant le commerce et l'indus- B
H trie. Travaux en couleurs.
B Cartes d'adresse et de visite. Hl



Terrains à bâtir
¦itués prés de la gare, côté de l'Abeille ,
sont à vendre à prix avantageux par par-
Miles ou en bloc. — S'adresser à la Scie-
rie F. Fluckiger. rue de la Serre 98 ms.

1500-8

Soieries « Velours
dernières créations, superbes nouveautés pour robes et blouses pour ls
saison prochaine. Echantillons sur demande. 16606-7

Union des Fabriques de Soieries

J&doflphe Qpiedei» & C'% Zurich
¦ M — I»IIW i i im ii ¦¦¦mu ¦¦¦ii ii— i — ipi ___________m*m ¦¦¦¦ !¦ iii nrrr nui i n 1 1  ¦Ti^ni'wriTïïrr'JMnrTTTwnflITfTWÎ

Sooiété de Construction
Assemblée générale ordinaire

MM. les actionnaires de la Société de Construction pour la Chaux-de-Fonds sont
convoqués en assemblée générale ordinaire pour le Lundi 18 Février 1901, & 3
heures après midi, à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur devront jour pouvoir assister à cette assem»
blée, faire dépôt de leurs titres avant le 10 Février 1901 à la Caisse de la Société, rae
Fritz Courvoisier 9.

Conformément à l'article 641 du Code fédéral des Obligations, le bilan, le compte
de pertes et profits et le rapport des Contrôleurs sont a la disposition des actionnaires
à la Caisse de la Société, des le 8 Février 1901.

ORDRE DU JOUR
1) Eapport du Conseil d'administration et des Contrôleurs sur l'exercice de 1900.
2) Fixation du dividende pour 1900.
3) Nomination de trois membres du Conseil d'administration.
A La Chaux-de-Fonds , le 22 Janvier 1901. H 284 o 985-1

Lo Conseil d'administration.

Assurance de chevaux
4%L  ̂

anx meilleures conditions.
•̂- ĴslaïsLw S'adr. à M. CU.-F. REDARD, rue du Parc lt,

.-4 7j L___*2Sï~. LA CHAUX-DE-FONDS. H-6081-N 16200-8

BOUCHERIE CHEVALINE
B **r Rue de la BALANCE 6a (angle de la rue de lia Cure**9B

___20Lt~~Sai tOUJ Olrur» ©J3ELÎT».
Viande de cheval , lre qualité, depuis 20 ct. le demi-kilo.
Saucisse de ménage, à 40 ct. le demi-kilo. 817-10
Saucisse à. la viande, à 70 ct. le demi-kilo.
Salé fumé, à 60 ct. le demi-kilo.
Cervelas, à 10 ct. pièce et Gendarmes, à 25 ct. la paire.
Graisse de crinière, pure, à 1 fr. le pot.

Se recommande, G. Schneider-Benoit.

Epicerie-Laiterie des SU - POMPES
rue de la Balance 12a 13573-110

Fromage fin-gras *> Jura
le demi-kilo <H§S «$~6« le demi-kilo.

Se recommande, F. Sclïmidiger-Fluciciger.

r —'
Mme M. Béguin-Gacond

INSTITUTRICE DIPLÔMÉE
Rue dn Crêt 20 (2« étage)

a repris ses Leçons particu-
lières.

Préparation de travaux domes-
tiques pour élèves. 133-1

FRANÇAIS — ANGLAIS

HORLOGERIE
Un bon horloger, capable et sérieux, de»

mande à entrer en relations avec un fabri-
cant qui lui fournirait des pièces 9 et 10
lig. à démonter et remonter ; selon désir,
il terminerait ces pièces. Travail garanti.
— Offres par écrit, sous initiales E. 8.
1328, au bureau de I'IMPARTIAI.. 1328

Mme Louise Fricker-Hess
SAGE-FEMME

élève de la Maternité de Berne, recoin.
mandée par MM. les Docteurs Maltliej* -
à Neuchâtel, et Seiler, à Berne, se i
commande.

Rue du Crêt ±*W
flnnfnrIÀrAS Deu?c bonnes «"*•VUIHIU ICI OO. turières se recom-
mandent pour de l'ouvrage soit en jour-
nées ou à la maison. — S'adr. rne Nu-
ma-Droz 56, an Sme étage. 1300

Magasins du 99f W-A.TETWJ»L«K-JE*« a Bâle
liquidation de fin de saison en étoffes pour robes, soieries et velours

Ce sont tout des tissas solides et de bon goût de la dernière saison d'été et de celle d'hiver qne nous liquidons aux prix de:
Frs. 1.—, 1.25, 1.50, 1.75, 2.—, 2.25 , 2.50, 3.-.

OST On est prié de demander spécialement les échantillons des étoffes en liquidation laine on soie *̂ §

La fabrique de laiton
EL Boillat & Cie, à H»*

demande un bon

VOITURIER
Sour les camionnages de l'usine. Inutile

e se présenter sans de bonnes références.
. H 726 J 1528-1 

Atelier défaveurs
Pour cause de cessation , &

vendre un atelier complet de
graveurs et guillocheurs ,
comprenant > tour à guillo-
cher, ligne-droite , etc., etc.
— S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1406-1

Utile et agréable !

MAISONSjT VENDRE
On se propose de construire au prin-

temps, au Crêt-Rossel , 3 peti tes mai-
son de rapport et d'agrément. Belle situa-
tion, grands dégagements. Conditions de
paiement très favorables. 158-8

S'adr. pour voir les plans et traiter, à
M. G.-Arnold-Deck, rue du Grenier 43D.

TERMINEURS
On demande de bons termineurs pour

la pièce 11 et 12 lig. On fournit boites
finies et mouvements plantés. — Faire les
effres avec prix , sous initiales J. R. 1114.
an bureau de I'IMPARTIAL. 1114

A la même adresse, on sortirait des
ts-eBrtî'SSi.Efegf-esi

de moyennes par très fortes séries.

Termineur
Un termineur sérieux entreprendrait

encore 12 cartons de pièces 11 ou 12 lig.
jylindre par semaine. Ouvrrge garanti.
Echantillons à disposition. — Faire les
offres avec désignation et prix sous ini-
tiales R. F. C. 1340, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1340

Employé
Une fabrique de boites ar-

gent cherche un employé de
bureau, actif et bien au cou-
rant de la manutention des
matières. Place stable. —
Offres sous chiffres B. B.
f 849 au bureau de I'IMPAR-
TIAL

 ̂
1349

Epicerie rue de la Bonde 6
Fromage de l'Emmenthal

à BO et 70 c. le demi kilo

CHAUX D'ABEL
qualité extra à 80 c. le demi kilo

Fx *oxxxxs.g& Pétri
à 30 c. le demi kilo

èJerrettes forme noirrelle
à 20 cent, pièce

Liqueurs diverses •
BON MARCHE

«§j VIN ROUGÉ |fc
i 40 c. le litre

Neuchâtel blanc
& BO c. le litre

1350 Se recommande.

BANQUE FEDERALE (S »•)
CAPITAL FR. 25,000,000

Le Comptoir de La Chanx-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 sécurités désirables pour la garde de valeurs, documents, bijoux,
argenterie, etc.

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 16222-86

Dimension des Coffrets Prix de location

Hauteur Largeur profondeur 1 mois S mois Smois un an

mètre mètre mètre Ft. Vt. Fr. Frl
Modèle 1 0.18 0.3S 0.45 5- 10— 15— 20 —

a 1 0.22 0.86 0.45 6 — 43 — 80 — 25 —
» 3 0.10 0.35 0.45 1 »- 20 - 25 — 35 —

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

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

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

I

^ Les maJoEdB l t̂aac i
telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, gas- S
tralgies ou engorgement , contractés par des refroidissements, ex-
cès de nourriture, régime insuffisant ou absorption d'aliments indigestes,
trop chauds ou trop froids, sont soulagés et guéris au moyen d'un remède !
domestique fort recommandable, dont l'efficacité est reconnue depuis de g»
ongues années. Nous voulons parler du 8376-6 |*g|
Vin d'herbes digestif el dépuratif

de Hubert ULLRICH
Ce vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent vin ; sans | \

être un purgatif , il fortifie et ranime l'appareil digestif tout entier. Le vin gd'herbes fai t disparaître les troubles artériels , il purifie le sang en en ex- |
puisant les matières morbides et favorise la formation d'un sang pur ct g||exempt d'aucune altération.

En employant à temps le Vin d'herbes, les affections de l'estomac sont tes]
généralement enrayées dans leur germe et son emploi est préférable à toutes |
les préparations acides et corrosives, qui nuisent à la santé. Les maux |de tête, rapports, aigreurs, gonflements , maux de 1
coeur et vomissements , symptômes d'autant plus forts si la mala- |die est chroni que , disparaissent souvent après avoir bu à quelques reprises j|â
de ce vin d'herbes.

La constipation avec toutes ses suites désagréables, oppres- |sion, coliques, battements de cœur, insomnies, stagnation gdu sang dans le foie , la rate et dans le système de la veine-porte (hé- gag
morrholdes) , seront guéris rapidement par le Vin d'herbes, qui pré- ï
vient en outre toute indigestion, fortifie l'appareil digesti f tout entier et §
éloigne, par des selles faciles , toute matière corrompue séjournant dans ||Sl'estomac ou dans les intestins.

Visage pâle et amaigri , anémie et inanition, telles |s|
sont généralement la suite d' une mauvaise digestion, d'un sang appauvri et ES
d'un état maladif du foie. Souffrant de manque d'appétit, énerve- $ment, surexcitation, maux de tête, insomnies, les mala- ;
des sont souvent à rencontre d'nne mort lente , mais impitoyable, a***" Le ||l
Vin d'herbes donne une impulsion nouvelle aux forces vitales affaiblies, 38
Stuf - Le Vin d'herbes stimule l'appétit , favorise l'échange des matières, ré- 11
génère le sang, calme les nerfs agités et procure aux malades des forces }M
nouvelles, une vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de Sa!
nombreuses attestations et lettres de reconnaissance.

Le Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.SO et 3.SO, dans les j |
gH pharmacies de La Chaux-de-Konds, du Locle, de Sonvillier, St-lmier, Sai- f l
Il gnelégier, Tramelan, Cernier, Fontaines, Les Ponts , Boudry, Colombier, 1
[H St-Blaise, Neuchâtel, ainsi que dans les pharmacies de toutes les localités %
|H du canton de Neuchâtel , de la Suisse et de la France. Ê

En outre, la pharmacie Monnier. Passage du Centre *s\,
g la Pharmacie rue de la Demoiselle 89, la Pharmacie 1i Centrale, rue Léopold Robert 16, la Pharmacie L. Ley-
1 vrarz, et ia Pharmacie Buhlmann, rue Léopold Rebert 7, j; I à LA CHAUX-DE-FONDS, expédient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles \.

H| de vin d'herbes, dans toutes les local ités de la Suisse.
+ ~St~sr±.tt_T- les. comtrefaçoilB O

Que l'on exige I
Le Yin d'herbes de W*W Hubert Ullrich"̂ H
Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux ; il consiste en : Ma- Br§ !

H| laga 458,0, Esprit de vin 100, 0, Gl ycérine 100,0, Vin rouge 240,0, jus do E :
jf-j l sorbier 150,0, jus de cerises 820,0, fenouil , anis, aunée officinale, racine for- tg|
K§] tifiante américaine, racine de gentiane, calamus a a 10,0. Mêler ces Hj
! S substances. fcffj

Chaussures Caoutchouc
TÉLÉPHONE 

^SP% TÉLÉPHONE

meilleure Marque Russe
41, Rne Léopold-Robert, 41 / r nnQ f / ¥_ n f f

La Chaux-de-Fonds. •» • Mj U l l O l l  U/f

Frite HcâiiSEYEE
Architecte-Constructeur

se recommande pour tous les travaux concernant sa profession :
Mesurâmes de trava ux de bâtiments, Devis, Conventions et

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

Entrepri se de Constructions en tous genres (petites maisons et
maisons de rapport) ; se charge de transformations. Chésaux à vendre.

Bureau rue du Temple A llemand 85, au ler étage. 207-96

Articles mires
Courounes en fer

Couronnes en perles
Bouquets artificiels . Palmes

Mousseline
9 Gants pour fossoyeurs

Brassards
Rubans

' (*t*f Chapeaux et capotes de deuil
Crêpes anglais. Voiles

Voilettes. — Bij outerie deuil
Choix immense

AU GRAND BAZAR
du 14988-229

Panier Fleuri
__________________________________________________________

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

BONBONS DES VOSGES
Aux / Ç%_ Infaillibles

Bourgeons  ̂l_ \___\/_ contre
de &mnrw& Khumes

Sapins " \̂v«S »̂ ïoux
des wKOTrafetf Catarrhes

Vosges f̂ ângr Bronchites

Exige'lafor- Sj £&  me ci-dessus
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 16721-20
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives.

BAUX à LOYER TSB&8M

©939999-9*®©®
CRAIE pr Billard

20 o. le paquet de 12 morceaux.

Papeterie A^CÔÛRVOISIER
plat» da Marché.

999999999999



-E-JÉ-E* L̂.-=-̂L-a.*3~~ZC>-Sr!S
de Seilles , Paniers , Para-
pluies et Porcelaines. 13473-39

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous ftenres.
J. BOZONNAT

XJ3, rue du Parc , 15

S-stllo do la O27oi3 -̂ l̂©\io
Portes, 7 •/, heures. MERCREDI 6 FÉVRIER 190 1 Concert, 8 •/« heures

t&fè& PREMIER CONCERT 3̂3
donné par

IJ ' OnOETCESTHE d© 3V£ .̂Kr330IiIKnSTES XJ-A.3VT33S»

dUÎ & lf C MCl tS0 M euf anf os]

sous la direction de M. Léopold BECK flls
avec le concours de

c3T//<? cf lUario *\T)uvanQt, ^O^L&UA* 
-De 

£$>CUAU_,
& "»^™ 

PRIX DIS PLACES : Numérotées, 2 fr. Non numérotées, 1 fr. 50 et 1 fr. — Location au Magasin de musiqne L. BECK :
Pour les Membres Passifs et les porteurs de bons, le Samedi 2 Février ; pour le Public , dès Lundi 4 Février. 1815-1

Une grande fabrique de montres
cherche un

horlopr mai
et sérieux, bien au courant du travail
d'observation des montres eu lan-
ternes. — Offres sous chiffres L. ~tï"i J.
à l'Agence Haasenstein & Vogler, à
3*i Chaux-de-Fonds 1584-2

Pour cause de départ , à vPeairreedeune
CANARIS croisés Harz ; bas prix.— S'a-
dresser rue du Grenier 41 F, au rez-de-
chaussée. 1287-1*

j PIF ]i |
i Rubans et Peluches |

gf| Fleurs et Plumes

| Mousselines et Gazes I
DENTELLES

'Eventails et Gants
Grand choix au 2128-17 U

¦ B&ZàB MHDGHiTBL QIS I
Modes - Corsets

•ESO«03Vt3E "r,*E3 3 V, ;

Mtre le La Ckan-ie-M
Direction : R. RAFFIT

•Bureau, 7 «/< h. Rideau, 8 «/. h.
«Jeudi *7 Février

BSST Dernière représentat ion de

Grand opéra en 5 actes.
Musi que de HALÉVY.

PRIX DES PLACES
Balcons, 4 fr. »». — Preir. ières, S fr. 50.

— Fauteuils d'orchestre. 3 fr. — Parterre
8 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisii'»mccr ,
1 franc. 101"-2

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

Pour plus de détails, voir les affiches
tt programmes. 

Dimanche 10 Février
a 2 h. après midi

Grande Matinée enfantine
Grande Tombola gratuite

offerte AUX ENFANTS

(g) BRASSERIE

fiV fiAMBRINUS
Kgïâ NEUCHATEL

«xx face ci© Xe * Poste

«Restauration à tonte heure
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
sïce y iande ds porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
WIENERLIS

Peadant la Saison d'hiver :

Cuisses de Grenouilles^^ESCARGOTS
Tou» les jours dtpuis midi et quart.

Dîners, à Fr. 1, 1.50 et 2
sans vin.

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

Se recommande, H-5G24-N 16595-16
R. YVICKIHALDER.

DeraiJejfsfiipnt
On demande à emprunter , pour le 23

avril 1901, une somme de 1360-2

2ft fiflfl f iTes
contre garantie hypothécaire en premier
rang, sur un immeuble bien situé à La
Chaux-de-Fonds et présentant une garan-
tie de tout repos.

S'adresser a M. Bersot , notaire , rue
Léopold Robert 4.

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

sire avoir en pension quelques jeunes
filles de bonnes familles, qu1 suivraient
les écoles de la ville ; vie de famille ,
soins maternels , maison tranquille avec
beau jardin ; excellentes références à dis-
position. — S'adresser, pour renseigne-
ments, à Mme Georges Dubois, rue Fritz
Courvoisier 2. 564-1

Plus d'Hernie 1
2000 Francs ie éOIPSI
i celui qui, en se servant de mon 15250-38

BANDAGE sans ressort
ne guérirait pas complètement de ses
maux de hernies. Méfiez-vous des con-
trefaçons. — Sur demande, Envol frnnco
et gratis d'une brochure par le O-8600-B

Dr Reimanns, c^ py^ Bâle
A louer pour St-Georges 1U01
RUE FRITZ-COURVOISIER 36a, deux

APPARTEMENTS de 3 pièces
chacun avec Jardin et dépendances.

Pour tout de suite ou pour époque
à convenir:

RUE DE L'INDUSTRIE 28, PIGNON
de 3 pièces. 1069-2
S'adr. au bureau du notaire A. QUAR-

TIER, rue Frltz-CourvolsIer 9.

f  rt actifs et de toute
I OIT 71D Q I -rûTl Q moralité cont

UOU.JJ.IJU U VlLÙ demandes pour
encaisser le

.Samedi soir et le Dimanche. Bon ponr
•cent accordé sur les encaissent en tr. So

«jprësenter de cuite au bureau de LA SEN-
JÏ2NELL& 1626-1

Ecole de Cuisine et de Tenue de ménage
en même temps que Station climatèrique

Aix OliAteau de "Eï.eilligexrx (lac de Thoune)
1616-1 OH-5407 par CHIUSTEiV.' rue du Marché 30 Rome.

Magasin à louer
pour Saint-Georges 1902 un magasin avec agencement, ainsi
qu'un beau logement 6e 3 pièces, avec grand corridor et dé
pendances. — S'adresser à M. U. Nicolet-Roulet, rue de ls
Serre 81. IGIO-6

Gharpenterie - Menuiserie ¦

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. 1351-8

Occasion faToralîle !
«—*G*e*&zr-*j 

Dans le quartier Ouest et dans une belle situation à proxi-
mité de la ga re , on construirait à convenance plusieurs
maisons de bons rapports. Faci lités de paiement et prix
avanlageux. — S'adresser à M. Henri Clivio. entrepre-
neur , rue de la Paix 79, CnauiT-x-de-Fonds. 1313-20

r

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

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

S'adresser à M. Fritz RAiVISEYER , architecte , rue du Temp le Alle-
mand 8 ¦>. 203-10*

Maisons ouvrières
XJJBM.

Société Ifliittro
ayant l'intention de construire cette
année deux maisons ouvrières , RUE 0E
L'EPARGNE (Bel-Air), prie les personnes
disposées à Iaire l'acquisition d'une de ces
malsons, de s'adresser pour prendre con-
naissance des plans et conditions , soit à
NI. S. Pittet , architecte , soit à M. L
Reutter, architeete. 1557-10

En outre , la même société vendrait une
maison construite cette année , rue de
l'Epargne , à de très favorables conditions.
S'adresser de même aux deux architectes
sus nommés.

A REMETTRE
de suite

Magasin de BRODERIES
bien situé et bonne clientèle.

S'adresser A-gence E. BOVARD, rue de
Lausanne 21, Vevey. 1622-5

Spécialité de

Rôties Hollandaises
Excellentes pour enfants et personnes

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

Fabricant : 14782-3
F. DIND , route d'Echsllens, Lausanne.

En vente à Ghaux-de-Fonds chez

GUINAND & DUPUIS , place Neuve ~^$

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

685-91 

PIVOTAGES. 2 _i°lï™L Ve
pivotages 12 lignes cylindre par sem: lie ,
aSfr. 50 le carton. Travail lucratif. —
S'adresser rue Jaquet . Droz 14, au ler
étage. 1481-3

j F.-Arnold WÊÊ^s''o DROZ Ŵ sCyX
U Chaux-de-Fonds / ^S^s'

j Jaquet-Droz/^ V X̂  ̂ Or>
39 

/ <*_ _\\r Argent , J
'S\*vKy_s' Acier et Métal E\/<à$K4 —

j ^âll Détail c°-05 \

Igl gJ 8 Appel
ImJi 115e Bataillon
H **&? eo-nr.a-.dint : Zélim PEBRB r

Tous les survivants de ce Bataillon qui
ont fait la

Campagne des Bords dn Donbs
sont invités à se rencontrer Samedi 9
courant , à 8 »/i heures du soir , à l'Hôtel
de la Balar.ee, salle du premier étage.

Ro.sk.opf
Fournisseurs pour ce genre de fabri-

cation : Finissages, Boîtes, Assortiments,
Aiguilles , Pierres, en 14 ot 19 lignes ,
sont priés do déposer leur adresse aveo
Juste prix , sous initiales A. B. G.
1324, au bureau de I'IMPARTIAL.

1624-3

HORLOGERIE Garantie

é 

Vente an détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux I
P. B A I L L O D- P E R R E T

Rue Léopold-Robert 58
t,A CHAUX-DE-FONDS

j

ItlM. Huguenin frères, gra-
veurs-estampeurs , Le Lucie,
demandent des ouvriers

O-raveisrs
H 379 c 1319-2

Une fabrique de montres de précision
demande de bons

SERTISSEURS
habiles dans la fabrication des CHATONS.
— Offres sous chiffres 5£. 761 J., à
l'agence Haasenstein et Vogler , Chaux-de-
Fonds. 1588 2

On demande à acheter la suite d'un
Atelier de Graveurs SYNDIQUE. —
S'adresser , sous initiales A, B. 1548. au
I ureau de I'IMPAHTIAL. 1548-2

iïis m iilrs ni Boîtes
Un jeune homme intelli gent aimerait

entrer chez un monteur de boites pour
apprendre à tourner à la niaeLJne.
— S'adresser sous A. F. 15C8 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1508-2

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

tillage d'un remonteur, ainsi que plu-
sieurs étanx. — S'adr. à Mme veuve Hu-
guenin-Robert. rue du Trésor 7. Neuchâ-
tel. 0-322-N 1453-1

Un commis-pharmacien
on droguiste

trouve à s'établir très avantageusement
comme DROGUISTE. Occasion excep-
tionnelle et grand rapport assuré. —
S'adr. sous chiffres D. 1536, au bureau
d- I'IMPARTIAL. 1536-1

Pour une famille à Stuttgart on cher-
che pour le lor mars une jeune fille pro-
testante et religieuse comme 1515-2

bonne d'enfants
(5, 7, 10 ans), ainsi que comme femme de
chambre. Elle doit savoir coudre et être
munie de bons certificats. — Pour tous
renseignements, s'adresser à Madame Jâ-
ger, Herdweg 26, Stut tgart. 

Cafés - Cafés
A la Ville de Rio

RUE D. JEANRICHARD 1»
Prix sans concurrence

Genève. — Neuchâtel. — Ch.-de-Fonds
14480-78

Société des Amis des Pauvres
de La Chaux-de-Fonds.

Vendredi 8 Février 1901
à 8 »/j h. du soir 1592-2

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
& L'Hôtel-de-Ville, 1« étage .

ORDR E DU JOUR :
1. Lecture du rapport général.
2. Renouvellement partiel du Comité.
8. Divers.

Le Comité.

Pierriste
On demande un pierriste pouvant four-nir régulièrement 1200 jeux depierres par mois, pour genre. Roskopf.

— Adresser les offres case postale 3682.
lfi2»-6

MAGASIN
de Draperie, Toilerie. Confection»],

Nouveautés 1625-3
à remettre à VEVEY (Vaud)

dans le meilleur quartier de la ville , anglo
de rues, joui ssant d'une bonne clientèle.

S'adr. Agence E. BOVARD, Vevey.

Avis aux laitiers
QUI fournirait de suite du lait 1" qua-

lité , à 15 ménages solvables demeurant
daus le voisinage de la Gare , soit 43 litres
par jour, à 17 ou 18 c. Bonne occasion
pour laitiers livrant dans les débits à 10
et 11 cent. — Adresser ofi'res par écrit
sous chiffres IV. 91. 142 1 au bureau de
I'I MPARTIAI ,. 1421-1

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.
IV'ichans, de Berne. 2912-12
BImo Wasserfallen

rue Numa Droz 2

Etablis de menuisiers
neufs sont à vendre. — S'adresser à MM.
Mollier frères, charpentiers , CliauITatid
¦Suisse 588. près Locle . 1550-2

Remonteur
pour pièces 12 lig. cylindre soignées, ré-
gleurs Breguet pour petites et grandes
pièces sont demandés dans un comp-
toir de Neuchâtel. — Adresser offres
sous chiffres II. 558 IV. à l'Agence de
publicité Haasenstein & Voiler,
iVeuchàtel. 1526-1

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 */i à 12 '/iheures.

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

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

Epicerie
A remettre à VEVEY , pour cause de

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

plon 12, Vevey. 1454-2

KIRSCH
Ayant fait un achat considérable d'Eau

de Cerises d'une première Maison du
canton de Schwytz, je peux livrer un très
bon Kirsch à 1412-8

2 fr. 30 et 2 fr. 50
le litre par bonbonne de 20 litres.

Se recommande,
J. BARBEN, Stand **.

é̂ .êÊk^̂ *&^k
1901

ÂLMÂNACHS
Almanach des Bons Conseils. - 20 c.
Almanach Hachette. — Broché 1 fr. 50

cartonné 2 fr.
Almanach des Chemins de Fer da

Jura-Simplon. — 30 c.
Almanach des Horlogers. — 60 c.
Almanach Berne et Vevey. 30 ct.
Almanach comique, 50 ct.
Dorf kalender. — 40 c.
Almanach Vermot. — Relié , 2 fr. 50.
Almanach de l'Ouvrier. — 50 c.

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

Librairie A.
~
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