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— LUNDI li FEVRIER 1901 —

Sociétés de chant
Oticour mixte de l'Eglise nationale. — Ré pétition

à 8»/t h., salle de chant du Collège industriel.
Deutscher gemlsohtor Klrohenohor. — Gesangs-

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

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 ty, h., au local.

Réunion*) diverses
Couture des Amies. — Réunion à 8 heures au local

(Progrès 67).
L'Aurore. — Répétition, à 8*Vh., au local.
Evangéllsation populaire. — Réunion publique.
Mission evangélique. — Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

8 heures et demie, au local (Côte 8).
Groupes d'épargne

Le Rucher. — Assemblée réglementaire, & 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
Alla. Arbelter-Verein. — Versammlung, 8 •/« Uhr.

Clubs
L'Anonyme.—Réunion à8heures et demie au local.
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne i 9 '/« h.
L» Trio rigolo. — Travail eh section (l*1* groupe).
i: ' Coia Î*Sp»i*.fi~--W '-'''"-'*':'' - '*'"' -- '1 '''
Brasserie de la Métropole, T- Tous les soirs.
Brosserie du Square. — Tous les soir. '~ '
Brasserie du Qlobe. — TottS;l«*Msoht»iF ¦"¦WS"?* y ?*

— MARDI 12 FÉVRIER 1901 — • *- **
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne.' — Répétition, i 8 '/« h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 >/« h.
Intimité. — Répétition de forchetre, à 8*', bt. s.
La Gitanaa — Répétition à 8 heures du soir au Foyer

du Casino. Amendable. , .
Sociétés de chant

Orphéon. — Répéti tion, & 8 h. du soir. Par devoir.
Cécilienne. — Repétition, à 8 V» h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 8» , h., au local.

Réunions diverses
O A  III « Loge Festung ». — Versammlung

. « a l. Dienstag 8 Vi Uhr.
Société fédérale des sous-officlers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, (Parc 76)
Réunion de tempérance et d'èvangèlisation, 8 '/,

heures. (Salle de Gibraltar n* 11).
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion, à

8 heures (Fritz Courvoisier. 17.).
Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures

du soir, au local. *•'¦-• ' !
Société suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à.

9 h., Anglais inférieur. 9 h. à 10 h.. Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 h., Allemand inférieur. 9 à 10 h.,
Allemand supérieur.

Groupes d'épargne
Groupe d'épargne l'Epi. — Assemblée de liquidation

de la 10** série mardi soir, à 8 heures et demie,
au local.

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

Séance pratique au local (rue du Grenier 41 p),
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

& la Brasserie Ariste Robert.

La Chaux-de-Fonds

A travers un Code
Parents et enfants

La deuxième partie du dit droit de famille
esl intitulée « Des parents i.

Elle traite d'abord o des enfants légitimes >:
la filiation légitime , la légitimation , l'adop-
tion , les effets généraux de la légitimité , la
puissance paternelle , les droits des père et
mère sur les biens de leurs enfants.

Elle parle ensuite de la filiatio n illégitime.
Enfin , sous le titre «De la famil le » elle s'oc-

cupe de l'assistance, de l'autorité domestique
et des biens de famille.

Notons les articles les plus saillants.
Enfants légitimes

<Le père, la mère et les enfants se doivent
j tUtiK-iïemeiit l'assistance et les éga rds' a que
•tes liens du sang lciyij mposent ». Les père el
àiére supportent les irais d'entretien el d'édu-
•j ation des enfants jusq u'à la majorité , suivant
leur régime matrimo nial.

Selon le code civil vaudois, le père seul
exercé la puissance paternelle durant le ma-
riage. Dans le projet , les père et mère parta-
gent la puissance paternelle ; elle est exercée
par le père comme chef de la famille, par la
mère dans la sphère de ses attributions léga-
les. En cas de décès, la puissance paternelle
appartient au survivant.

Pour l'instruction professionnelle, les père
et mère y pourvoient selon leurs fortes et ap-
titudes.

Quant à l'éducation religieuse, les père et
mère en déciden t et toutes les conventions qui
limiteraient leur liberté sont nulles . L'enfant
âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir li-
brement sa confession.

Lorsque les père et mère ne remplissent pas
leurs devoirs, l'autorité tutélaire est tenue de
prendre les mesures nécessaires pour remé-
dier aux abus et empêcher qu ils se renouvel-
lent. :

L'enfant qui , par méchanceté oppose aux
ordres de ses père et mère une résistance opi-
niâtre , on qui esl moralement abandonné,
pourra ôlra placé temporairement , avec le
consentement de l'autori té tutélaire, dans une
ma?$.">n de correction lorsque celte mesure pa-
raît. .-, nécessaire. L'autorité tutélaire pourra
la pa 'crire de son chef. Les frais de la déten-
tion seront supportés par l'assistance publique ,
en cat d'insuffisancedes biens des pore et mère
et de l'enfant.
t -Lorsque*la mère -exerçant-laT puissance;p*-
lemclle contracte un nouveau mariage", un tu-
teur sera nommé à l' enfant.

lie produit du travail de l'enfant appartient
aux père et mère aussi longtemps qu 'il habile
avec eux. L'enfant en dispose librement lors-
qu'il vit hors de la famille avec leur consente-
ment. ; -

L'enfant a l'administration et la jouissanc e
de ceux de ses biens qui lui sont abandonnés
pour l'exercice de sa profession ou de son in-
dustrie.

L'adoption
L'adoption , qui est inconnue en droit civil

vaudois et que le projet inte rcale dans le titre
consacré à la filiation légitime, fait l'objet de
sept articles. L'adoption esl permise aux per-
sonnes âgées de plus de quarante ans, qui
n'ont pas de descendants et qui ont au moins
dix-huit ans de plus que celui qu 'elles se pro-
posent d'adopter (le code civil français dit
c inquante  ans et quinze ans) . L'adoption n'a
lieu qu 'avec le consentement de l'adopté. Ce
dernier porte le nom de famille de l'adoptant
et devient son héritier ; il conserve ses dko its
dans sa famille naturelle. Les droits et devoirs
fialernels passent à l'adoptant. On pourra , avant
'adoption , déroger par convention aux règles

de la loi concernant les successions et les
droits des parents sur les biens de leurs en-
fants. L'adoption peut être en tout temps ré-
voquée d'un commun accord pour de justes
motifs.

Enfants Illégitimes
La filiation illégitime résulte, à l'égard de

la mère, du seul lait de la naissance. A l'égard
du père, elle résultera d'une reconnaissance
ou d'un jugement.

L'enfant naturel peut être Jreconnu par son
père ou , en cas de décès ou d'incapaci té civile
permanente, par un ascendant du p ère. La
mère, l'enfant , ou ses descendants après sa
morl pourront faire opposition. Le juge peut
annuler la reconnaissance d'un enfant âgé
d'au moins dix ans, dès qu'elle est évidemment
contraire à ses intérêts.

La mère peut rechercher en justice le père
de son enfant naturel non reconnu. L'enfant a
la même action. Et le projet détermine d'une
façon détaillée quelle sera cette recherche de
la paternité , qui apporte une modification si
profonde dans notre droit actuel.

L'action tendra soit à des prestations pécu-
niaires, soit en même temps à la déclaration
de paternité avec ses conséquences d'état civil.
Les prestations pécuniaires envers la mère
comprendront une indemnité à raison de l'ac-
couchement, et, s'il y a lieu, à raison du tort
grave causé à Ja mère par le défendeur; en
outre, la pension alimentaire de l'enfant. L'in-
demnité que la loi reconnaît à la mère lui est
due alors même que l'enfant serait mort-né ou
décédé avant le jugement. Ou tiendra compte,

pour la pension alimentaire , des ressources de
la mère, ainsi que de là fortune et des espé-
rances du défendeur. La pension alimentaire
est payable par trimestre et d'avance, jusqu 'à
la majorité de l'enfant. Le jugement peut ré-
server que cette pension cessera lorsq ue l'en-
fant se sera créé des ressources suffisantes. Les
héritiers du père sont tenus de la pension ali-
mentaire envers l'enfant naturel qui ne lui
succède pas, jusqu 'à concurrence seulemen t de
la part que l'enfant aurait eue comme héritier
du défunt.

L'action de patern i té esl d'ailleurs circons-
crite dans des limites assez étroites. Le juge
ne peut déclarer la paternité du défendeur
que si ce dernier a promis mariage à la mère,
ou si elle a été victime d'un acte criminel ou
d'un abus d' autorité de la pari du défendeur.
Au surplus, l'action en paternité sera rejetée
lorsque la mère menait mauvaise vie à l'épo-
que de la conception.

1/asslstanee
A propos des aliments que se doivent réci-

proquement les parents et alliés en ligne di-
recte descendante et ascendante , notons que
le projet ajouté : * Les frères et sœurs parti-
culièrement aisés pourront être mis à contri-
bution ». 'M :' '- ¦'

f/auto ritC domestique ,
Ea projet , donne à la famille une organisa-

tion quasi patriarcale el la groupe sous l'au-
torité d'un chef : ,les ' parents ét alljés; faisant
'ménagsr Mnjjttùu.; se trouvent placés7, mjtoe
Vils sont majeurs, sous l'autorité de celui qui
«st désigné comme chef de famille « par la
loi , la convention de la tradition ». Sont éga-
lement placées sous l'autorité domestique les
personnes qui foui partie de la famille en
vertu d'un contrats -telles que les pupilles, les
gens de service, les apprentis, les ouvriers.

L'ordre intérieur est réglé de la façon sui-
vante : Le chef de la famille pourvoit d'une
façon convenable à l'habitation et à l'entre-
tien des personnes placées sous son autorité ,
et prend les mesures nécessaires commandées
Sar la vie en commun. Ces personnes doivent
e leur côté les services qui , dans l'usage,

sont â la charge des membres de la famille.
Le chef de la famille leur accordera la liberté
qui leur est nécessaire ou que leur garantis-
sen t la convention ou la loi , en vue de leur
éducation et de leur profession ou pour accom-
plir leurs devoirs religieux. Il veille à la con-
servation et à la sûreté de leurs effets, avec
le même soin que pour les siens propres.

D'autres dispositions règlent les responsa-
bilités du chef , et le devoir d'obéissance des
membres de sa tribu.

cerne la nomination des notaires, les inté rêts
de la population soient sauvegardés comme
jusqu 'à présen t dans lés limites de la constitu-
tion.

Cette proposition est adoptée, ainsi nu 'un
amendement approuvant les déclarations du
ministre de la justice. Le chapitre relatif au
tra i tement du ministre de la j ustice est ac-
cepté et le reste de la discussion renvoyé à
lundi.

Metz , 9 février. — Le lieutenant Runge r,
de Merhange , qui , le jour de la fêle de l'em-
pereur, a tué d'un coup do revolver le capi-
taine Adams à la suite d' une altercation de ce
dernier avec le docteur Runger, frère du lieu-
tenant , a été condamné par le conseil de
guerre du XVIe corps d'armée a 12 ans de ré-
clusion et à l'expulsion de l'armée.

Italie. — Rome, 9 février. — Le roi a
conféré aujourd'hui avec MM. Sonnino, Bac-
celli et Laçava.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 9 février.
— Les journaux de toutes nuances se féli-
citent du résultat de l'élection du président de
la Chambre en insistant sur les conséquences
fâcheuses quiaurait pu avoir une lutte entr»
la gauche et la droite. Le fait que Je Reichs-
ra th a pu nommer son bureau sans qu'aucun
conflit n'ait surgi à cet égard prouve quê tons
1rs partis.sont disposés à fa i re des efforts pour
rendre possible le travail parlementaire.

*î Belgique..¦.-» ÉruxeÛés, 9fSVrierT —-,'-K.%Chambre belge, de grands déba ts ont eu lieu
vendredi, au sujet d'une pétition invitant le
gouvernement' belge à offrir ses bons offices
dans le conflit sud-africain. Le ministre des
affaires étrangères à déclaré ne pas s'opposer
à cette pétition , quoi qu 'il la considère inutile.

Un ordre du. jour Jameon, invitant le mi-
nistre à vouer toute son attention à cette pé-
tition, a été adopté à l'unanimité.

Standerton , 9 février. — Les Boers qui se
sont rendus aux Anglais, disent qu 'ils sont
exaspérés contre ceux qui combattent encore
et pillent leurs propriétés ; mais ils ajoutent
que les combattants sont décidés à tenir cam-
pagne jusq u 'à épuisement complet de leurs
munitions.

Willowmore, 9 février. — Suivant les An-
glais, le commandant anglais s'est assuré par
son attitude conciliante les sympathies des
fermiers afrikanders. Ceux-ci déclarent ouver-
tement qu 'ils prendront les armes pour la dé-
fense du district contre les Boers, si on le leur
demande.

Heidelberg. 7 février. — Voici quelques dé-
tails sur l'attaque d'un train posle entre Grey-
lingstad et Vlaadfonlein , sur la ligne de Pre-
toria au Natal :

« La voie ferrée avait été minée et la loco-
motive a été détruite en partie par l'explosion.
L'escorte du train a ouvert le feu sur 400
Boers, postés dans le voisinage, et qui ont ré-
pondu avec vigueur. Presque tous les voya-
geurs ont été blessés ; neuf d'entre eux griève-
ment atteints onl élé conduits à l'hôpital d'IIei-
delberg. Les Boers sont restés pendant quel-
que temps maîtres dû train ; ils se sont empa-
rés des sacs du courrier, et ont dépouillé les
voyageurs de leurs vêtements el de leur ar-
gent, puis ont disparu à l'approche de renforts
anglais envoyés de Greylingstad. Parmi les pa-
piers saisis, se trouvaien t d'importants docu-
ments envoyés à Johannesburg par le consul
d'Allemagne' à Durban. »

Le Cap, 9 février. — La colonne Delisle est
arrivée mercred i à 12 milles au sud de Calvi-
nia , sans rencontrer de Boers.

Le Cap, 10 février. — La colonne French a
occupé Ermele. Les Boers, au nombre de 6000,
se replien t sur Amsterdam.

Paris, 10 février. — Le Figaro apprend de
Londres que sir Evelyn Wood a offert pour la
deuxième fois hier d'aller en Afrique, et il re-
lève le bruit suivant lequel lord Kitchener de-
viendrait commandant en chef des forces bri-
tanniques aux Indes. Il n'est pas impossible,
ajoute le Figaro, qu'il y ait quelque corréla
tion entre ces deux faits.

La guerre au Transvaal

P&iT D'ABOKKEMEKT
Franco pour II Sulis»

On an tr. 10.—
Six mois » 6.—
Trois mois. . . . »  2.50

Ponr
l'Etranger le port «o «US.

PUIX DES ANNONCES
10 ont. Il ligna

Pour les annonces
d'une certaine important!»

on traite à forfait.
ttlx mlnlmom d'un* ao

75 ooutimos.
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ADM INISTRATION
«t

B U R EA U X  DB R E D A C T I O N
Rue ia Marché n* i

Il sera rendu conp. <,. i_au.i ouvrage dont dei t
exemplaires seront aàretsen à ia Héiaetion

France. — Parts, 9 février. — On pense
que c'est vraisemblablemen t du 10 au 20 mars
que s'achèvera à la Chambre le débat sur la
loi des associations.

Le projet, dont le vote par la Chambre n'est
pas douteux , sera envoyé au Luxembourg à
cette époque. Une commission sera nommée ;
puis vien d ront les vaca nces de Pâques, qui
suspendront pendant un mois ou six semaines
tout travail parlementaire.

Le Sénat ne pourra donc sans doute achever
avant les grandes vacances le débat sur les as-
sociations. Le vole serait dans ce cas renvoyé
à|la session d'automne. Si ce retard se pro-
duit , il aura du moins l'avantage de permettre
au corps électoral de manifeste r,- avant le vote
final , son sentimen t sur la loi en préparation.
Il y aura en effet , au mois de juillet , des élec-
tions pour le renouvellement par moitié des
conseils généraux.

Allemagne. — Berlin, 9 février. — La
Chambre continue la discussion du budget de
la justice. Plusieurs orateurs reprochent au
ministre son attitude et ses déclarations en ce
qui concerne la nomination des notaires Israé-
lites, dans laquelle ils voient une atteinte à la
constitution.

Le ministre visé répond qu'à côté de l'obser-
vation stricte de la conslitution, il y a dans la
vie publique certaines circonstances dont un
homme d'Etat ne peut se refuser de tenir
compte sans danger.

MM. Irmer et de Sedlitz déposent un amen-
dement tendant à ce que, en ce qui con-

Nouvelles étrangères



— Envoyez-la quelques fois jouer au château, dit-il
en regagnant sa voiture.

Un gros homme, accompagné d'une petite fille do
l'âge de Lina, passant à côté de lui, le salua et l'ar-
rêta :

— Qu'est-ce que c'est donc que cette gamine qui
cause avec tant d'émotion , général ?

— Mais, Mlle de la Hanse, tout simplement, mon-
sieur Foulais.

— Comment, vous croyez à cette histoire î
— Dame et vous 1
— Moi , cela me paraît absurde...
— Eh bien, regardez attentivement l'enfan t, mon-

sieur Foulais, et, comme vous avez été, je crois ,
dans la maison , vous reconnaîtrez facilement les
traits de la famille.

Et, riant sous cape, M. d'Ercy quitta son interlo-
cuteur qui n'était autre que le nouveau propriétaire
de la Hanse, lequel s'efforçait vainement de faire
oublier que jadis son père avait été valet d'écurie
du vieux marquis.

Pendant ce temps, François avait reçu force com-
pliments pour sa bonne action et force invitations
pour sa pupille.

La curiosité avait certainement nne grande part
dans cet empressement, mais le brave homme ne
cherchait pas si loin et se montrait heureux et fier
de la sympathie et de l'admiration qu'inspirait «Ma-
demoiselle ».

Aussi ne s'étonnait-il pas trop de trouver à sa
porte ses neveux, venus pour apporter leurs respects
a la fille A leurs anciens maîtres et quelques pro-
duits de leur ferme qu'ils la suppliaient d accepter.

— Mais ne crains-tu pas que Mme de Valserre ne
désapprouve ta démarche, mon ami. dit le vieillard .

— Elle est à Paris pour le moment , mon oncle ;
d'ailleurs, charbonnier est maître chez lui, et du mo-
ment que je lui paie exactement son fermage...

— C est pour toi ce que j 'en dis...
— Ma foi , les nouveaux maîtres ne doivent pas

faire oublier c'qu'on doit aux anciens et s'ils se fâ-
chent , tant pis, je n'en ai point souci...

— Décidément, nous avions mal jugé notre neveu,
disait la tante à son mari. H n'est pas intéressé du
tout et Prosper a réellement du bon.

Obéissant aux instructions paternelles, le jeune
gars, à quatre pattes, amusait Lina en -faisant le
loup, le cheval, etc.

Les Filoy passèrent la journée au < petit cha-
toie i t.

Le.soir, en prenant congé :
— G'est pas tout çà, mon oncle, faut nous rendre

visite. Si mademoiselle veut venir boire du lait et
mani:er des crêpes à la ferme le Mardi-Gras, nous
eu serons bien fiers.

— Mais... hasarda la fermière.
Un coup d'oeil de son mari lui imposa silence.
Laviello hésitait un peu , il lui en coûtait de ee

trouver sur les terr&s de Mme de Valserre.
— Veux voir les grosses bCtes, dit Lina à qui

Prosper énumérait tout le bétail d'une ferme.
— Allons, soit, nous irons, mon garçon, puisque

mademoiselle le désire.
L'autre se confondit en remerciements et protes-

tations.
— A quoi as-tu pensé, m'n'homme, dit la femme,

lorsqu'ils furent' remontés dans leur carriole, Mme
la baronne sera certainement ici pour les jours gras.

— JTespôre ben.
— Et si elle passe à la ferme, comme elle a cou-

tume ! T'es déjà pas si en règle avec elle.
— G'est bon. N't'inquiète pas, j'sais ce que je fais.

Tâche seulement d'y faire de bonnes crêpes.
— Moi, j'voudrais ben qu'ses crêpes 1 étouffent.
— G'est d'ta promise que tu parles comme ça,

garçon, dit le père en riant.
Puis sérieusement :
— Assez causé, tenez votre langue tous les deux

et tâchez d'marcher droit.
Il avait la main rude, aussi l'on ne répliqua pas

et le reste du chemin se fit silencieusement.

"V

Première escarmouche

Lina était installée définitivement chez ses protec-
teurs.

Elle occupait la plus belle chambre de la mtison ,
encore embellie par leurs soins et ornée de tous los
souvenirs de famille qu'ils avaient pu rassembler.

Le portrait de son père, enfant, était au chevet de
son lit au-dessous du Christ d'ivoire de son grand'-
pére, dont Roger avait fait don à ses fidèles servi-
teurs. Accrochés au mur, deux mignons sabots qui,
dans l'émigration, avaient chaussé les petits pieds
de la marquise de la Hanse, à défaut d'autres
chaussures, et sur une étagère : la tabatière que,
sous la Terreur, le mai-juis de la Hanse avait don-

née au grand-père de François, avant de marcher au
supplice.

Lina était entourée de ces pieuses reliques comme
des o'mbres de ceux qui n'étaient plus.

Chloë demeura attachée à son service et certes
aucune de ses nobles aïeules, au temps de leur plus
grande splendeur, no fut plus fêtée, plus choyée,
plus adulte que la dernière de la race.

Nulle ne fut mieux obéie non plus.
Sa royauté dura plus quo celle de la fève ; elle

resta reine et maîtresse dans son castel en minia-
ture et pas un souverain n'eut de sujets plus soumis.

Depuis François jus qu'à Ghloë, tous s'empres-
saient à la servir, à satisfaire ses moindres désirs,
et il fallait un caprice bien extravagant , une exi-
gence bien impossible pour que les vieux serviteurs
se décidassent à dire d'un ton navré.

— Mademoiselle doit bien comprendre que si c'é-
tait possible, ce serait déjà fait.

Ges deux êtres bo. s et dévoués étaient au comble
du bonheur.

Dans leur besoin de s'attacher à quelqu'un , un
grand vide désolait leur vie depuis la mort et lo dé-
part de leurs maîtres, aussi l'arrivée miraculeuse do
leur petite maîtresse vint-elle satisfai re tous les
vœux de ces cœurs aimants.

Lina était du reste'une adorable enfant, avec lea
cheveux d'or, les yeux noirs et le regard impérieux
et doux de son père, le teint mat, la sonplesso et la
grâce nonchalante des créoles qu'elle tenait de sa
mère.

Affectueuse, caressante, lorsque rien ne lui résis-
tait, elle nouait si gentiment ses petits bras' autoui
du cou de bon papa ou do bonne maman, comme
elle appelait ses tuteurs, qu'ils se seraient mis à go
noux pour la remercier de se laisser adorer.

Les châtelains des environs invitaient eouvent la
petite fille qui , accompagnée de sa nourrice, allait
passer le dimanche tantôt chez l'un, tantôt chez l'an-
tre, à la grande fierté des Laviell e qui traitaient
d'idées bourgeoises les réflexions très sages de leur
voisin :

— Tous ces gens-là se soucient fort peu de votre
fillette, mon vieil ami, ils la flattent aujourd'hui ;
quand elle aura vingt ans, la dédaigneront parce
qu'elle est pauvre, et s'ils l'invitent encore à venir
chez eux, ce sera comme gouvernante oa demoiseUe
de campa-raie.

'¦• L» Li. ' i-" U<W»%.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cornas DES CHANGES , le 11 Fév. 1901.
Nons sommea aujourd'hui , sanf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, on an comptant,
loin» Va '/• de coiumusion , d* papier bancable snr:

EH. Cours
Chèque Paris 100 35

*.. .. Court et petits effets long» . 3 100 3airance . 2 moi9 x ïce françaj8el . . 3 ion .35
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100. 45
Chèque rain. L. 100 . .  . 25.19l/s

1 „A... Court et petits effets longs . 5  25 28Londres j mou 1 acc. anglaises . . 6 25.30V,
3 mois f min. L. 100 . . . 5 25.33
Chèqne Berlin, Francfort . 123.40

an.-... Court et petits effets longs . 5 IÏ3.40lllw-ag. 2 m0j, > acc- allemandes . 5 1*3 «7%
3 mois j min. M. 3000 . . 5 123 82V.
Chèque Gênes, Milan , Turin 94.78

..n. Court et petiu effets longs . 5  94 75
«*1»"- î mois, * chiffres . . . .  5 9V.75

3 mois, t chiffres . . . .  5 àh. iv,
Chèque Bruxelles . 4 100.30

lelglqoe 2à 3 mois, trait.acc , fr. 3000 3V, 100.30
Nonac., bil l . , maiid., 3eUcb .  4 100.30

a-.,».! Chèque et court 31/. M* 05
«?..i.H 2à3mois , trait, acc, F1.3000 3'.. 209 05nouera. Nonac., bill.,mand., 3eUcb . 4 209 05

Chèque et court i", 104.95
Tienne.. Petiu effets longs . . . .  41/, 104.95

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4';. 104 . J'>
Hew-York chèqne — 5.16'/.
Baisse.. J usqu'à 4 mois . . . . .  4</i

Billets de banque français . . . .  100.30
• ¦ a l l e m a n d s . . . .  123.37*/,
• » russes . . . . .  2.ii4Vi
• » autrichiens . . . «04.83
¦ • anglais 25.28

¦ italiens 91 60
Xapolêon» d'or 100 27'/,
Souverains anglais B 24
Pièees de 20 mark 24.67'/,

Avis officiel
DB IA

Commune de La Chaiix-de-Fonds

Avis
Aux termes de l'article 44 du Règlement

général de Police, les propriétaires de la
zone intérieure sont invites à faire enle-
ver la neige sur les toits et a débarrasser
les abords de leurs immeubles de manière
à ce que la circulation ne soit point an-
travée ; ils devront de même déblayer les
rigoles de façon à permettre l'écoulement
facile des eaux.
1724-2 Direction de Police.

Une Fabrique

D'HORLOGERIE
demande

on bon RÉGLEUR pour tenir lu
lanternes et faire les retouches.

Un horloger
connaissant à fond l'échappement ancre
pour visiter et diriger l'atelier de re-
montages.

Un commis
bien au courant de la fabrication.

Adresser les offres sous chiffres
G. 499 G. à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Chaux-ce-Fonds.

Aux Parents !
On désire prendre en pension , à partir

du ler avril, un garçon de 14 à 15 ans,
pour apprendre la langue allemande. Il
pourrait fréquenter l'école et dans le
temps perdu aider aux travaux de cam-
pagne. — S'adresser à M. Jean Spahr,
Unterdorf , Langnau près Buren.

1731-2

¦̂"̂ ^—^m^̂ ^̂ ^mi ^̂ .̂«¦«NHmMaff-MM.fNk 'MH

Cuisine Populaire
de La Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉE Générale
des Actionnaires

Vendredi 15 Février 1901
à 8'/, h. du soir

an Bâtiment du la Cuisine populaire.
Ordre du Jour :

1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée
générale précédente ;

2. Rapport administratif et financier ;
3. Rapport des contrôleurs-vérificateurs ;
4. Renouvellement partiel du Comité ;
5. Nomination des contrôleurs - vérifica-

teurs ;
6. Divers. 1688-2

Les actionnai res sont instamment priés
d'y assister, en présentant leurs titres
d'actions. H-442-C

Aux termes des dispositions de l'art.
641 du Gode fédéral des Obligations, l'in-
ventaire , le bilan, le compte de profits et
pertes et le rapport des contrôleurs, sont'
mis à la disposition des actionnaires chez
le caissier, M. II. Rieckel.

NEUCHATEL
À vendre, ler choix, franco gare Chaux-

de-Fonds, vin blanc Neuchâtel, à 40 fr.
l'hectolitre, par fûts depuis 100 litres.*'—
S'adr. par écrit à BEAU-SITE, Cor-
mondrèche, près Neuchâtel. 1743-2

A transira !l des conditions excep-
VVUIU O tionnellement avan-

tageuses, trois immeubles de rapport et
nn chésal de 1671 m. c, situés en ville.

Pour tous renseignements, s'adresser
Etude I)' .Iules Cache, rue Léopold-
Robert 26, en Ville. 1690-7

A REMETTRE
dans une localité industrielle de la Suisse
romande, pour cause de dépaat, un

Magasin de Confections
Chapellerie

Tissus et Nouveautés
Clientèle assurée. — Adresser les
offres par écrit , sous chiffres A. 91 K.,
à l'Agence Haasentein & Vogler,
Moutier. 11 827 J 1821-1

M. L. Lœske
de Berlin

é

eera à la Fleur de Lys
Mardi et Mercredi 12 et 13

Achat au comptant
de tous genres de montres
pour l'Allemagne.

Commandes régulières et
importantes.

 ̂Cherche nouyeautés tf
Visible de 8 à 10 h. du matin. 

AIGUILLES
On demande pour aiguilles de

montres un bon 187-3
mécanicien

connaissant à fond l'outillage pour ai»
guilles, ainsi qu 'une découpeuse. Pla-
ces stables. Bons gages. Références
exigées.— Ecrire à la Fabrique d'aiguilles
!.. Gomme, rue Pasteur 8, à Besancon
(France).

km ni ifcs de boîtes
Un cuvetier demande à entrer en

relations avec un ou deux bons ateliers
de monteurs de boîtes. Ouvrage prompt
et bien fait. 1729-2

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TERMINEURS
On demande de bons termineurs pour

pièces remontoir cylindre 18, 19 et 20 lig.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1764-2

PIERRES
Olll P°urrait 'ouruir par quantité sol*
VUI vie des pierres Roskopf bon
marché. — Adresser offres par écrit sous
D. D. 1797 au bureau de l'Impartial.

1797-2

MAISONS
à vendre

A vendre, pour cause d'âge, deux mai-
sons au soleil , bonnes dépendances, près
des places du Marché et 1 Hôtel-de-Ville à
La Chaux-de-Fonds. Passage fréquenté.
Une petite pourrait être démolie et rem-
placée, vu la ressource du terrain, par.
construction de bonne importance aveo
magasins. 1600-5

S adresser au bureau de I'IMPABTUL.

Plus d'Hernie I
2000 Frics de récompense
à celui qui , en se servant de mon 15250-36

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

Dr Reimanns, Case poAp!e 2S89 Bâle
* *I*Ti On demande un lai

-B_.,.ir*m..M. -¦<- • tier pouvant fournir
15 à 20 litres de lait dans la mêm e mai-
son, à raison de ïS ct. le litre, à des
Fersonnes très solvables. — S'adr. rue de

Industrie 19, au ler étage. 1748-2

I rn
uu [

Rubans et Peluches K
Fleurs et Plumes

Mousselines et Gazes I y
DENTELLES . ¦

'Eoentails et Qanls
Grand choix au 2128-13 H

BÀZ iB MJCHMLOIsi
Modes - Corsets S

ESCOMPTE 8 V.

¦i FEUILLETON DE L 'IMPABTIAL

ARTHUR DOURLIAC

— La Jolie enfant 1
— Quelle gracieuse figure T
— C'est tout le portrait de son père.
Elle était bien sage, bien tranquille à son banc

filtre ses tuteurs et sa nourrice, mais quand le bon
.uré, après avoir recommandé aux prières des fidè-
les les défunts ordinaires, ajouta le nom de Roger
de la Hanse, la fillette parut comprendre de quoi il
n 'agissait et deux grosses larmes coulèrent sur ses
joues, tandis qu'à ses côtés François et sa femme
sanglottaient.

A la sortie, on s'empressa autour de l'orpheline et
ue ses protecteurs :

— J'étais l'ami de ton grand'père, petite, dit le
vieux général d'Ercy, en 1 enlevant entre ses bras,
et s'il pouvait revenir , il se repentirait diantrement
¦le sa sottise. Vous savez, Lavielle, si vous voulez
¦Le donner la fille de Roger, ellle ne sera pas mal-
heureuse...

Merci pour Mademoiselle, M. le comte, mais
que notre maître nous a fait l'honneur de nous

. . fier...
» Oh l elle est en bonnes mains, je suis tran-

quille.
Et saluant amicalement l'ancien valet de chambre :

Reproduction autorisée p our les journaux ayant
un traité avec la Société des Gens de Lettres.

PETITE MARQUISE!

SI *W*0~UJ§» ~&C»~U£*!S^K
DEMANDEZ les PASTILLES SIMONIN

Expectorantes et Calmantes
GVÉ1UT : Rlinme. Bronchite, Influenza, etc. — FACILITE : Expecto-

ration des glaires. EFFICACITÉ constatée par des milliers de guérisons. La
boite 1 fr. 50 dans toutes les pharmacies. Dépôt général Pharmacie Simonin,
Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Fonds, pharmacies Barbezat et Mon-
nier. Locle, Wagner. Fontaines, Borel. St-Imier, Bocchenstein. IVeuchâtel ,
Guebhard . Colombier, Chable. Fleurier, Schelling. Saignelégier, Fleury. Tra-
melan, Meuli. 14545-37

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

VENTE ÔÏIiEUBLE
aux enchères publiq ues

L'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'administra-
teur de la masse en faillite Auguste Ducommun-Ramseyer, fabricant d'horlo-
gerie, à La Cbaux-de-Fonds, fait vendre, par voie d'enchères publiques, le Vendredi
15 Février 1901, à 11 heures dn matin, dans la salle de l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds, l'immeuble dépendan t de la dite masse et désigné comme suit au
cadastre de La Chaux-de-Fonds :

Article 1973. Boulevard de la Citadelle. Bâtiment, dépendances et jardin
de quatre cent treize mètres carrés.

Limites : Nord, 1608; Est, 1974; Sud, 2697; Ouest, 1969.
SUBDIVISIONS

Plan f» 34, n*> 18. Boulevard de la Citadelle, chemin, 61 m.
Plan f° 34, n» 55. Boulevard de la Citadelle, logements, 100 m.
Plan f» 34, n° 56. Boulevard de la Citadelle, jardin , 859 m.

!• Actes des 21 Avril 1885, 24 Avril 1885, 19 Juin 1885 et 3 Mai 1887, tous reçus
William Bourquin , notaire, réglant les rapports entre les articles 1965 et 1975, plan
f» 34, n0' 2, 3, 5 à 35, 55, 56, tels que établissement et entretien des chemin, obligation
d'encaisser les eaux ménagères, droits de citerne, conditions pour les constructions,
etc.

2° Actes des 4 Juin 1859, reçus J. Vuithier, notaire, et 31 octobre 1885, reçu Wil-
liam Bourquin , notaire, concernant l'établissement d'un mur de clôture, abrogation
de nen bâtir, un droit de passage et rélargissement du chemin entre l'article 1608,
plan f« 68, n° 16 d'une part et les articles 1966, 1967, 1968, 1969, 1973, 1974, 1970, 1971,
1975, plan f» 34, n" 6 à 28, 32 à 35, 55, 56, d'autre part.

Provient de l'article 1973, modifié par suite d'une nouvelle construction, cet article
provenait de division des articles 83 et 1927.

La maison, construite sur l'article 1973 du cadastre, porte le n° 10 de la rne
Sophie Maîret, est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme
de 19,500 fr.

Le cahier des charges et conditions de la vente est n - , & à l'Office des fail-
lites de La Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance
dès ce jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'Office des faillites de La
Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Janvier 1901.
Office des Faillites :

Le Préposé,
610-1 H 196 a H. HOFFMANN.

Lundi 25 Février 1901
M Cirand Bal Masqué

dans les Salles de h Tonhalle)
organisé par la

Corporation du Carnaval, à Bienne
Musique de bal : Orchestre de la Ville de Bienne (Direction Reinsch)

¦WUne somme de 400 francs est affectée à des prix pour les groupes les mieux
réussis, les costumes du meilleur goût et les meilleurs masques caractéristiques.

Lea masques qui paraîtront après 10 Vi h. ne participeront pas à la distri-
bution des prix. B-713-Y

La danse est interdite aux personnes non-masquées.
COSTTJMIEB A DISPOSITION

Entrée dans la salle, 4 fr. Galerie, 1 fr. 50.
«, La vente des cartes de galerie est limitée.
¦* Ouverture de la Caisse à 7 h. Commencement à 8 II.

On pent se procurer des cartes à l'avance chez MM. Meier, magasin de
cigares, rue de la Gare et Place du marché au bétail ; II. Amsler, commerce do
cigares, rue de la Gare et rue du Pont du Moulin ; L. Tschopp, magasin de four-
nitures, rne Centrale ; Alb. von Bergen, coiffeur, rue du Canal. 1703-1



Correspondance Parisienne
Pans, 10 février.

Vous savez que M. de Blovitz est un journa-
liste célèbre . Correspondant parisien du Times,
auquel il télégraphie ses lett res tous les jours ,
il jouit d'une certaine autorité en malière de
politi que internationale. Il a été souvent le
confident de la pensée d'hommes d'Elat et
môme de souverains. Aujourd 'hui , ilest vieux.
Néanmoins son autorité comme publicisle ne
s'est pas ralentie.

Je si gnale , à titre de curiosité , la substance
d'un arlicle pessimiste qu 'il vient de fa i re pa-
raître dans une revue américaine. M. de Blo-
vitz prophétise que !e XX™18 siècle sera tout
entier un siècle de guerres sur guerres.

Il place l'axedes fulures comp licalionsinler-
nationales en Autriche , ce qui semble assez
bizarre. La chose se produira , parce que les
pays slaves du Danube , encouragés par la
Russie , refuseront davantage de vivre sous
l'influence hongroise ou allemande et qu 'ils
voudront prendre la Transy lvanie à la Hongrie.
L'Allemagne voudra alors s'augmenter des
six millions d'Allemands autrichiens , ce que
ni la France ni la Russie ne voudront suppor-
ter. Sans compter les efforts de conquête de
l'Italie sur les côtes de l'Adriatique.

Tel est le scénario sur lequel M. de Blrwitz
brode ses prévisions. J'ai hâte de dire qu 'elles
n'ont qu 'une valeur relative, car à c0lé des
instincts de nationalité , il y a les intérêts éco-
nomi ques qui redoutent la guerre et qui ont
ces dernières années acquis une influence con-
sidérable, que le correspondant du Times me
paraît avoir trop négligée.

C. R.-P.

France. — Paris, 10 février. — Le Me-
vtorial dip lomatique croit savoir que les cabi-
jets de Berlin , de Vienne el de Rome ont l'in-
tention de renouveler en secret, et bien long-
temps avant l'échéance, le traité d'alliance
Jui unit  les trois puissances. Leur but serait
e surprendre les peup les de la Tri ple al-

liance par le fait accompli , el d'éviter ainsi
des protestations possibles de l'opinion publi-
que.

Paris, 10 février. — LEcho de Paris dit que
c'est le colonel St-Jaraes, de l'état-major du
gouverneur militaire de Paris , qui serait pro-
chainement nommé attaché militaire de Fran-
ce à Rome.

Parts, 10 février. — L état de M. Waldeck-
Rousseau s'est légèrement amélioré. Cepen-
dant , le médecin qui le soi gne lui a interdit
formellement de quitter le lit avant mercredi
prochain.

Le président du conseil ne pourra donc as-
sister à la Chambre aux séances de lundi  el de
mard i , et la discussion de la loi sur les asso-
ciations sera forcément interrompue. Afin de
ne pas arrêter complètement le travail parle-
mentaire , le gouverneur proposera à la Cham-
bre de discuter , en attendant le rétablissement
du présiden i du conseil : 1° Les propositions
de MM. Dutreix el Beauregard sur les conseils
de prud'hommes ; 2° Les propositions relati-
ves à l'organisation et à la compétence des ju-
ges de paix.

Allemagne. — Munich, 10 février. —
Le célèbre pro fesseu r de chimie et d'h ygiène,
Dr de Peltenkofer , est mort dimanche à Mu-
nich. Le brui t  court qu 'il se serait suicidé
dans un accès de mélancolie.

Italie. — Borne , 10 février. — Le Messa-
gero dit que la solution de la crise ministé-
rielle est encore dans la période préparatoire .
Cependant , suivant  ce journal ,  on croit dans
les cercles p-aiiiiques que M. Zanardelli  sera
probablement chargé de former le nouveau
ministère .

Espagne. — Madr id , 10 février. — Les
étudiants ont continué samedi à manifester.
La police a chargé à plusieurs reprises et a
opéré quel ques arresta tions. Les manifestants
ont lancé des pierres contre les voitures du
nonce el du minisire de l' int érieur , mais sans
causer de dégâts. Des manifestat ions analogu es
ont eu lieu à Valence et à Valladolid.

Madrid , 10 février. — Dans les dernières
heures de la nui t , à l'issue de la conférence
faite à la Société de l'Union écolière sur le
drame Electra , des étudiants ont organisé une
manifestation. Des pierres ont élé lancées sur
la police ; deux lieulenanls de police et un
étudiant ont élé légèrement blessés. Une ving-
taine a'arrestalions ont été opérées

Nouvelles étrangères

Valladolid , 10 février. — A la sortie des
cours de samedi après-midi , les étudiants ont
recommencé leu rs manifestations. Ils ont lancé
des pierres contre les couvents et les monas-
tères. La gendarmeries dû charger ; un garde
municipal a été blessé. Les étudiants se sont
diri gés ensuite vers la maison des jésuites , en
criant : « Vive la liberté ! A bas les jésuites ! »
Une délégation d'étudiants a rendu visile au
recteur de l'Université , qui leur a conseillé la
prudence et leur a accordé des vacances jus-
qu 'au 21 février.

Barcelone, 10 février. — Un groupe d'étu-
diants a manifesté devant le séminaire , aux
cris de : « Vive la liberté ! A bas le clérica-
lisme ! » Le groupe a été dispersé.

Portugal. — Madrid , 10 février. — On
mande de la frontière porlugaiseque le Monde
de Lisbonne publie un article très violent con-
tre la politique actuelle du Portugal. Le Monde
parle de désastres en perspective et relève des
symptômes de graves événements. Cela , ajoute
le journal portugais , est la conséquence de la
conduite du gouvernement qui a violé la neu-
tral i té , dans la guerre anglo-boer , en ouvrant
le territoire de Beira aux troupes anglaises.
Le Portugal a , d'ailleurs ,été blâméénergi que-
uienl par toute la presse étrangè re, sauf par la
p resse bri tanni que , continue le Monde, qui
constate en outre , que le gouvernement fait
d'importantes dépenses, malgré la déplorable
situation de ses finances , pour envoyer des
renforts au Mozambi que. L'alliance anglo-por-
tugaise , dit-il en terminant , sera funeste au
Portuga l et ce sera une honte de voir les Por-
tugais combattre les Boers, qui représenten t
le droit et la justice.

Lisbonne, 10 février.— On fait ici de grands
efforts pour obtenir un nouvea u traité d'alliance
avec l'Angleterre, et mettre de côté les traités
surannés. On prétend que le Portugal se dis-
poserait â envoyer des troupes pour aider les
Anglais dans leur guerre contre les Boers. Le
roi Carlos restera à Londres jusqu 'à lundi-

Angleterre. — Londres, 10 février. —
On annonce officiellement qu 'après la présente
émission de bons de l'Echi quier annoncée
hier , le gouvernemen t n'aura plus recours à
cette méthode d'emprunt ; mais, dans le cas,
où il aurait  de nouveau à demander de l'ar-
gent pour la guerre sud-africaine , il aurai-
recours à une forme de titres plus perma-
nente.

lAondres, 10 février. — La Westminster-Ga-
zette reproduit l'histoire suivante , relative à
lord Goschen:

Il paraît qu 'avant d'envoyer sa démission à
lord Salisbury, lord Goschen aurai t  écrit à la
reine pour l ' informer de son désir , ajoutant
qu 'après tant d' années il se sentait fati gué de
la vie publique.  La reine lui aurai t  répondu
qu 'elle le remer ciait de ses longs et dévoués
services aux intérêts du pays, et qu 'elle regret-
tait sa retraite . La lettre de la souveraine se
terminerait  par ces mots touchants : «Votre
vieille reine , elle aussi ,est fatiguée et elle sou-
pire après le repos».

Etats-Unis. — Washington, 10 février.
— Le Sénat américain a voté samed i une réso-
lution demandant  à M. MacKinley de dire si
M. Conger s'esl joint aux ministres étrangeis
pour réclamer l'exécution dn prince Tuan et
des aulres fonctionnaires chinoi s, el, dans ce
cas, de dire qui  a autorisé M. Conger à le fa i re.

Washington , 10 février. — Le ministre de
Chine a exp liqué que par son refus d'assister
au banquet du général Otis , il n'entendait
poinl critiquer le gouvernement américain. Si
le général Olis a mis en vi gueur aux Phi l i pp i-
nes la loi qui  ferme aux Chinois la porte de
toul  le territoire américain , ce n'est pas! en
conformilô avec un ord re gouvernemental ,
mais , sans doute , d'après la suggestion d' un
représentant local aux Phili pp ines. L'incident
est donc considéré comme clos d'une manière
satisfaisante.

New-York , 9 février. — Un télégramme de
Pékin daté du 8 février di t  que les minisir es
réunis jeudi ont retourné aux pléni poten-
tiaires chinois pour que les termes en soient
modifiés , un édit qui semblait attribuer les
troubles aux chrétiens indigènes.

— On annonce de source digne de foi que
plus de 20,000 mahomélans seraient venus à
Pékin le mois dernier avec l'inlenlion de pro-
voquer des troubles à l'occasion des fêtes du
nouvel-an chinois. En conséquence un ordre
a été publié interdisant aux Europ éens de se
promener seuls et sans armes, et ordonnant
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que tous les Chinois soient fouillés. Les étran-
gers ne devront sous aucun prétexte entrer
dans une maison particulière chino ise , même
s'ils y sont invités , à moins qu 'ils ne soient
en nombre.

Dans les cercles chinois , on se montre tou-
jours plus convaincu que la cour se refusera à
prendre des mesures de ri gueur conire Toung-
Fub-Siang, qui a conservé en réalité le com-
mandement de toutes les tioupes , celles de la
cour excexplées, et qui pourrait  fa i re une ré-
sistance donl ou ne saurait  venir à bout. Aussi
cro i t-on qu 'une expédition des alliés dans le
Chensi deviendra nécessaire.

Shanghaï ,$ février. — On apprend de source
chinoise que les ministres étrangers insislent ,
avant de passer à toute discussion , pour le
règlement préalable des trois points suivants :
châtiment des fonctionnaires coupables; paye-
ment d'une indemnité , avec dation dé gage
pour le payement de celle indemnité ; Eta lon-
nement dé troupes étrangères sur différents
points.

Hong-Kong, 9 février. — On annonce de
Canton que qualre hommes , arrêtés à la suite
d'une attaque contre des Allemands , onl été
exécutés. Les Chinois croient que deux d'entre
eux élaient innocents .

Le nouveau vice-roi estarrivé à Canton. Les
journaux indigènes lui  font bon accueil et dé-
clarent qu 'il appartient au parti progressiste.

Marseille, 9 février.— Mgr Favier, actuelle-
ment à Marseille , ayant eu connaissance de la
dépêche de Pékin , adressée au New-York He-
rald, a déclaré à on rédacteur de l'agence
Havas qu 'il n'y avait absolument rien de vrai
dans les allégations contenues dans celte dé-
pêche.

Viticulture et arboriculture. —
L'Association suisse de viticulture et d'arbori-
culture a tenu , le dimanche 10 février , dans
l'après-midi , son assemblée générale à l'Hôtel
de la gare, à Frauenfeld ; plus de 200 person-
y assistaient.

M. le colonel Fehr, de la Chartreuse de It-
tingen, après avoir salué les assista n ts, a ln
son rapport sur l'activité de la société et de
son comité pendant l'année qui vient de s'é-
couler. Les comptes de 1899 se bouclent par
un déficit de 223 fr.

M. le professeur Dr Muller a fait ensuite une
conférence très app laudie sur les moyens de
prévenir les maladies du vin.

M. Schellenberg, professeur à l'école de vi-
ticulture de Wâdensweil , a parlé aussi des
progrès réalisés dans la fabrication du cidre.

Obsèques. — Les obsèques du colonel
Kurz , conseiller ualional , auront lieu lundi
H courant à H heures du matin , à Aarau.

Le Conseil national y sera représenté par
MM. Heller , de Lucerne , et Gal la l i , de Glaris.
Le Conseil des Etats par MM. Reichlin , de
Schwyz , et Ritsch ard , de Berne.

Chronique suisse

BERNE. — Volations . — Par sa volation de
dimanche , la ville de Berne a approuvé à une
grande majorité les deux projets relatifs à
l'agrandissement de l'Usine à gaz. Elle a éga-
lement approuvé , mais à une faible majorité ,
les crédits supplémnetaires pour la construc-
tion du pont de la Grenelle , du Manège el de
la Grande Cave ; de ce fait la question des
responsabili t és civiles esl liquidée.

L'arrondissement électoral de la commune
du bas de la ville de Berne, appelé à élire un
député au Grand Conseil , s'est prononcé en
faveur du candidat socialiste , M. Schlumpf ,
conseiller munici pal , qui a obtenu 778 voix
conire 636 accordées à M. Guggisberg, direc-
teur de la police , candidat radical.

SCHAFFHOUSE. — Crime mystérieux. —
Le meurtrier du jeune Widmer assassiné et
jeté dans le Rhin près de Slein , est entré dans
la voie des aveux. C'esl un nommé Rodol p he
Meili. Il raconte que Widmer l'ayant accompa-
gné chez lui  dans rintenlion d' y passer la nuit ,
une dispute avail éclaté entre eux et que , me-
nacé el frappé , il avait dû se défendre avec
son couteau. Mais ces déclarations n 'inspirent
guère de confiance , d' autanl  moins qu 'on en
est arrivé à la certitude que le crime fut  suivi
de vol. En effe t, la police n'a trouvé dans les
poches de Widmer qu 'une somme de 3 fr. 40
et l'on sait que, peu d'heures avant le meur-
tre , il possédait une trentaine de francs. Par
contre , Meili ,qui  était  sans le sou , a été trouvé
porteur d'une somme de 24 fr. lors de son
arrestation

Nouvelles des Cantons

Montignez. — Dans l' après-midi du 3 cou-
rant , quel ques gens réunis dans une maison
du village examinaient un revolver. L'un
d'eux , croyant que l'arme n'était pas chargée,
voulut  la faire jouer. A ce moment , un coup
parti t  et le projectile alla atteindre le nommé
Amédée Moine , qui élait couché sur un banc.
Il eut le bras gauche transpercé , mais la bles-
sure n 'offre rien de dangereux.

Delémont. — La Chambre criminelle du
canton de Berne , dans sa séance dn 7 conranCi
tenue à Delémont , a condamné Achille Jntze-
ler , ouvrier horloger , ci-devant à Tramelan ,
pour tentative de viol à 15 mois de détention
dans une maison de correction.

Laufon. — Ma rdi dernier , un incendie a
éclaté dans la grange de M. Meier-Bru ger, né-
gociant. On a pu heureusement s'en rendre
maître avant qu 'il n'eût causé de grands dé-
gâts. Une certainequantilé de fourrage , toute-
fois, est détruite ou avariée.

Bienne. — Le jugement dans l'affaire Kos-
toff a été rendu samed i soir à 9 heu res. Kos-
toff , reconnu coupable de tentati ve de meur-
tre, a été condamné à six ans de réclusion e
vingt ans d'expulsion.

Chronique du •Inra benxkla

_£# Le deuxième concert d'abonnement. —
Les-récents articles consacrés à l' -ncomparabl e
artiste qu 'est Mme Welti-Herzog onl certaine-
ment fait comprendre à la plupart de nos
amateurs de musique la valeur exceptionnelle
de notre hôte d'un jour. Ces artistes ont toute-
fois le grave défaut de venir à nne époque où
l'abusif emploi des superlatifs a sensiblement
atténué , sinon discrédité ces derniers . El pour-
tant les superlatifs sont les seuls termes suffi*
sants pour caractériser Mme Welti-Herzog.
Pour qu 'ils portent comme ils devraient por-
ter, il n'y a aujourd'hui qu 'une chose à faire :
s'en remettre à l'accent de conviction avec
lequel ils sont prononcés, et sur lequel , au
fond , le public ne saurait  .«.e méprendre. Une
chose est certaine, c'est quo dans n'importe
quelle ville d'Allemagne ou de la Suisse alle-
mande , même où elle viendrait  pour la pre-
mière fois , ce serait un fait inouï , sans précé-
dent , si ce n'étaient non pas des centaines,
mais des milliers de billets qu'on devait re-
fuser.

Notons que nous aurons ici le privilège
d'entendre Mme Welti-Herzog à deux reprises
avec orchestre , dans un air dramatique , celui
d'Elisabeth , du Tannhâuser, d'abord ; puis
dans un air do vocalis >s, celui d'Athénaïs , des
Mousqueta ires de la Reins ; enfin, et oniiu
deux , dans trois lieder avec piano.

Quant à l'orchestre, que nous n'avom pas
eu depuis longtemps , il nous donne l' ouver-
ture du Songe d'une nuit d 'été, de M*"ndels-
sohn , Phaéton , un poème symphonique de
Saint-Saëns , deux Danses slaves de Dvorak ,
et enfin la symp honie en si bémol majeur de
Beethoven , sur laquelle nous donnerons quel-
ques détails mercred i soir.

^u Réunion de vétérans. (Corr.) — Samedi
dernier , f9 courant , une vingtaine d'anciens
sons-officiers et ^soldais du bataillon 115 se
sont renconlrés a l'hôtel de la Balance , pour
revivre un moment les souvenirs d'il y a 30
anj .

La campagne si mouvementée de 1871, la
réception du bataillon de mobiles, les postes
de ga rde aux Joux-Derrières. à la Maison-
Monsieur , chez Bonaparte , au Cerneux-Péqui-
guot , les convois d'internés à Neuchâ lel ,
Berne, Thoune... que de souvenirs éloi gnés
mais encore vivaces , donl hélas, trop peu
de survivants onl eu le privilège de s'eulrete-
nir.

Mais samedi , les anciens ont serré les rangs;
les coeurs se sont dilatés au souvenir des ép i-
sodes de l'année terrib le, de sorte que l'heure
de police a sonné, sans qu 'on soit arrivé au
bout des histoires de l'épopée franco-alle-
mande, el l'on s'est donné rendez-vous à plus
ta rd pour narrer d'autres louchants souve-
nirs.

Entre les productions oratoires , citons un
chaleureux toast à l'organisation mili taire ac-
tuelle , aux progrès accomplis dans la disci-

Cnronique locale ,

*# Neuchâtel. — M. le pasteur Pierre de
Montmollin a été appelé par la direction de
l'Hôpital Pourtalès au poste de chapelain d«
cet établissement.

Chronique neucnâteloise



pline, car ie temps n'est plus où la familiarité
expansive subsistait dans le rang, et où, même
en faction , les sentinelles en {prenaient à leur
aise.

Passé ce temps... il ne reviendra plus !
Un vieux troupier.

j ^  Conférence . — Nous rappelons et re-
commandons la première conférence de M. le
professeur JulesCarrara ,donnée ce soir, lundi,
à l'amphithéâtre , sur Napoléon II, roi de Rome
et rinc de Reichstadt.

En voici le sommmaire :
Le Roi de Borne. — La naissance. — Les ré-

jouissances publiques. — Quelques anecdo-
tes sur l'enfance du roi de Rome. — L'inva-
sion. — Le départ pour Rambouillet. —
L'exil. — Le voyage à Vienne. — Le roi de
Rome chez les Autrichiens. — Son éduca-
tion et ses précepteurs. — Grand-père et
petit-fils.
** Graveurs et guillocheurs. — Mercredi

soir , à 7 h. '/<• du soir, au Cercle ouvrier ,
aura lieu une assemblée extraordina ire du
Syndicat des ouvriers graveurs et guillo-
cheurs. La séance sera ouverte par une très
intéressante causerie de M. A. Nicolet sur Les
machines à reproduire la gravure sur acier et
Les machines à graver on général, avec dessins
et démonstrations ; elle sera terminée par
La convention concernant les apprentissages.
Tous les membres voudront y assister par
devoir. (Communiqué).

#* Cours de samaritains. — Les cours de
samaritains, dames el messieurs, s'ouvriront
le mercredi 13 février à 8 heures du soir, au
Collège primaire, lrr étage, salle n° lo.

Avis aux personnes qui désirent encore se
faire inscrire. (Communiqué).

#% Foot-Ball. — Hier à Bienne l'équipe
première du F. C. Chaux-de-Fonds a battu
l'équipe du F. CT Bienne I par 4 buts à 0,
également la seconde de notre ville a triom-
phé de l'Helvétia F. C. à Neuchâtel par 3 buts
à 2 ;  cette rencontre se classe dans le chal-
lange de l'A. N. F. (Communiqué).

Tribunal correctionnel siégeant avec jury
le lundi 11 février, à 8 h. du matin

Présidence de M. F.-A. Delachaux.
Juges : MM. David-Louis Favarger et Soguel .
Ministère public : M. G. Leuba, substitut du

procureur général.
Mbmbres du jury: MM. P.-Z. Perrenoud , Al-

fred Eggimann , Sûdmann Henri , Hertig Ar-
mand , Salzmann Gottfried .

Suppléant : M. H. Brandt.
M. Alfred Eggimann est nommé chef du

ïury.
La cause appelée est celle de Jules Blum,

monteu r de boites, et Léopold Bueff, fabricant
d'horlogeri e, accusés de contravention à la loi
fédérale sur le contrôle des matières d'or et
d'argent.

37 témoins sont appelés.
Le 22 novembre 1900, le commissionnaire

de la maison J. Blum oublia , an guichet dn
bureau de contrôle une série de boîtes qui
portaien t la marque 9 karats mais non pas la
maison de provenance. M. Ad .-H. Frossard
soumit ces boîtes à l'essayage; qui fournit la
preuve que ces boîtes portant la marque 9 k.
correspondaient au titre 6 Vi k- Ces boites
étaient destinées à la maison Léopold Rueff.

Interrogatoire des accusés
Jules Blum né le 16 novembre 1859, origi-

naire de la Brévine , dit que Rueff , à la fin
d'août , lui demanda de vouloir bien inscul-
per la marque 9 k. sur des boîtes au titre de
7 k. 11 s'y refusa, comme aussi de prêter son
Soinçon , estimant que M. Waller , graveur,

emeurant dans une maison voisine , rien ne
«'opposait à ce que Rueff commandât lui-même
un poinçon dont il ferait l'usage qui lui con-
Tiendrait. R. insistant , lui disant qu 'un mon-
teur de boîtes était plus au courant de ces cho-
ses-là. B. se décida à faire commander à M.
Waller un poinçon pour marquer le titre 9 k.,
mais il ne le commanda pas lui-même.

Blum estime ne s'être pas mis en contraven-
tion en vendant du 9 k. plein à fr. 1.50 et du
9 k. ancien à fr. 1.45. Sans doute, la loi ne
prévoit que le 9 k. plein , mais il est d'usage
dans le commerce de vendre de l'or 9 k. titre
ancien. D'autres monteurs de boîtes agissent
de môme.

M. le Procureur général estime que si d'au-
tres monteurs déboîtes ont fabri qué des boîtes
au dessous du titre légal , cela n'excuse nulle-
ment les agissemen ts de l'accusé. Au moment
de la découverte de la fraude , le Bureau de
contrôle a été envahi par un grand nombre de
fabricants qui venaient faire essayer des boi-
tes, mais aucune fraude n'a élé constatée.

Blum déclare que c'est à son insu que des
boîtes 7 k. sortant de son atelier onl été mar-
quées 9 k. par Rueff.

M. le Procureur général. Je trouve la preuve
du contraire dans votre correspondance avec
Rueff. Vous demandez à ce dernier de vous re-
tourner au plus vile le poinçon dont vous avez
besoin.

B. Ce n'est pas moi qui ai donné l'ordre
d'écrire cela et je n'ai pas eu connaissance de
cette lettre. Les boiles étaient commandées
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sans marque , au 7 k. Je suis absolument igno-
rant du travail qui se faisait entre Rueff et le
jeune homme chargé de ma correspondance.

P. G. Vous étiez censé surveiller le travail ,
et en toul cas la loi atteint celui qui met en
fabrication.

B. La loi, sur ce point, ne m'était pas con-
nue.

P. G. Pourquoi donc avez-vous ordonné
une fois le scandale connu de mettre à la
fonte un certain nombre de boîtes qui étaient
en ouvrage ?

B. On s'est aperçu que ces boîtes-là n'é-
taient pas au titre voulu et c'esl pourquoi on
ne les a pas terminées.

Rlum explique en outre que le titre des
boîtes dépendait du prix accordé par le fabri-
cant. Celui-ci n'était jamais lésé ; il n'est pas
possible de fournir du 9 k. plein à fr. 1,45,
car le bénéfice restant serait nul. D'autres af-
faires similaires se sont déjà produites et
cependant les impliqués n'ont pas été traînés
devant les tribunaux. Si Frossard s'est fait le
serviteur du diable , s'exclame l'accusé, ce
n'est pas à moi à en supporter les consé-
quences.

Léopold Rueff, né 14 avril 1858, originaire
de là Haute-Alsace, fabricant d'horlogerie, dit
qu 'il n'a jamais été question avec Blum de
karats pleins ou anciens.

A diverses reprises des clients lui ont de-
mandé des boites sans marque qui lui ont été
livrées par Blum ; à quel titre étaient-elles, il
ne le sait.

Un de ses clients lui demanda des montres
à un tel prix, lui disant que d'autres fournis-
seurs pouvaient les livrer à ce prix , qne Rueff
an déduisit que snr les boîtes devait nécessai-
rement être inculpé un titre autre que le titre
réel , pour conserver un client qui , en somme
était celui qui le faisait vivre. Les pourpar-
lers avec Blum ne furent pas longs et Rueff en
conclut que d'autres fabricants agissaient de
même, puisque l'affaire se résolvait aussi fa-
cilement.

Rueff reconnaît avoir apposé illici lement la
marque 9 k. sur 51Ù boites, mais avoir ignoré
qu 'en ce faisant il se mettait en contravention
avec la loi.

Rueff reconnaît avoir agi de la même ma-
nière , en outre pour 18 savonnettes livrées à
la mais,Gïi Les fils de R. Picard , montres sur
lesquelles , par suite d'erreur dans son écot, il
aurait fait une perte en les livrant au prix
fait.

A une demande du procureur général Rueff
répond qu 'il payait à Blum les mêmes prix
qu 'à ses autres monteurs de boîtes .

Il est exact que l'accusé a fait graver sur
un certain nombre de boîtes te titre 9 k. mais
ces boites avaient été commissionnées au 9 k.
et ce n'est qu'une fois les montres terminées,
les boîtes finies , qu 'il s'est aperçu que la mar-
que 9 k. n'était pas frappée. En faisant graver
le titre 9 k. sur ces boites , Rueff était con-
vaincu que ces boîtes étaien t au titre voulu.

Le but de Rueff , en apposant la marque 9 k.
sur des boîtes au 7 k., a été d'arriver aux
prix faits par ses concurrents.

Rueff ne peut affirmer que Blum ait eu con-
naissance que la marque 9 k. était apposée sur
des boîtes 7 k., mais il le croit.

Audition des témoins
Le premier témoin entendu est M. Adolphe-

H. Frossard , commissaire spécial du Bureau
fédéra l des matières d'or et d'argent à Berne,
pour la recherche des contraventions à {la loi
fédérale sur le contrôle des matières d'or et
d'a rgent.

M. Frossard déclare que Blum lui a dit avoir
toujours livré du 0,350 à 0,352 au lieu du
0,375 exi gé par la loi ou 0,372 avec la tolé-
rance .

Rueff a reconnu spontanément avoir frappé
lui-même la marque 9 k. sur des boites en or
7 k., mais il a dit avoir retourné chaque fois
à Blum , avec les plaques , le poinçon en ques-
tion et les tasseaux.

M. Frossard dit qne le prix defr.1 ,45 est ce-
lui admis en général pour le 9 k. plein avec
les 3 millièmes de tolérance. Il est inutile de
s'assurer du titre de l'or avant la fonte, car
celle-ci ne produit pas une augmentation de
titre immuable.

Tous les essais fails sur des boîtes d'autres
fabricants ont donné la preuve que ces boîtes
étaient au titre marqué.

Le témoin déclare que les boîtes marquées
14 k. ou 18 k. étaient toujours au titre légal.

Au sujet d'une contravention précédente re-
levée contre Blum , M. Frossard explique que
le dernier jour du mois de mars 1900, à 5 h.
du soir, Blum avait présen té au contrôle 36
boîtes portant le titre officiel de 0,585, mais
n'étant pas au titre. En même temps on appre-
nait qu 'un certain nombre de boîtes de la mê-
me série avaient élé coupées à Delémont. Ces
boîtes avaient été fabri quées par M. Martin
Blum , frère du prévenu , et le bureau de La
Chaux-de-Fonds , lira de celte coïncidence la
conclusion que les dites boites n'avaient pas
été admises à Delémont et qu 'on avait cherché
à profiter de la presse de fin de mois pour en
faire passer au bureau de La Cbaux-de-Fonds.
Blum s'excusa alors, en disant , qu 'en cons-
cience, il ne savait pas que son frère eût des
boîtes qui n'étaient pas au titre. Il manquait à
ces boîtes 1 k.

Il n'a pas été trouvé de boîtes 7 k. chez
Rueff , mais bien des boiles 9 k. au 8 7» k-

M. Auguste Fleury, ouvrier monteur de boî-
tes chez J. Blum, savait parfaitemen t que les
boites en question marquées9k. n 'étaient que
du 7 k. Le témoin croit que les plaques lui
ont été remises par M. Miserez, après l'opéra-
tion de la frappe de la marque 9 k. C'est prin-
cipalement pour la forme que les boites sont
présentées au patron.

M. Jacques Lippetz , fabricant d'horlogerie,
a fait fabriquer des boites au 6 k. chez J.
J. Blum , et ces boîtes lui ont été facturées en
karrats ; il ignore si ces boîtes étaien t au titre
facturé.

M. Ch* Beyeler, commis chez J. Blum, a en-
tendu que Blum parl ait de faire faire un poin-
çon 9 k. antre que les siens, afin qu'il ne pût
y avoir de confusion possible.

M. Beyeler déclare que c'était lui qui en-
voyait les boîtes à Rueff , avec le poinçon, sur
l'ord re de Blum. Au bureau, rien ne se fait ,
évidemment , sans l'ord re du patron.

Les ouvriers et le patron savaient parfaite-
ment que les plaques 7 k. étaient portées chez
Rueff pour que la marque 9 k. y fût frappée":

M. Léon Miserez, commis à la fabrique Blum ,
rapporte une conversation entre les deux acr
cusés, d'après laquelle Rueff aurait chargé
Blum de lui procurer un poinçon 9 k. Celui-ci
s'en serait chargé en recommandant que ce
poinçon fût différent des siens.

Chaque fois, Ja marque était retournée avec
les plaques par Rueff.

Le témoin ne peut pas affirmer que son pa-
tron lui ait dit : « Portez ces plaques 7 k. chez
Rueff, afin que celui-ci y appose la marque 9 k.

M. Albert Lareida, dégrossisseur, déclare
qu'au moment de la saisie par le Contrôle de
824 boites, Blum l'a avisé de la situation et un
certain nombre de boîtes en ouvrage et des
lingo ts ont été refondus.

M. Constant Ducommun, décorateur au Lo-
cle, s'est chargé de graver la marque 9 k. dans
un certain nombre de boites pour le compte de
Rueff. Il avait pleine confiance en celui-ci et
ne sait pas si ces boites étaient bien au 9 k.
Rueff avait allégué pour demander ce travail
que le monteur de boîtes avait oublié de frap-
per la marque 9 k. sur ces fonds , et que les
boîtes étant finies, il n 'était plus possible de
le faire.

M. Louis Donnerbauer, monteur de boîtes ,
avait en travail des boîtes 7 k. qui lui ont été
enlevées au moment de la saisie fa i te par le
Contrôle.

M, Gh. Quartier, monteur de boîtes, à la fa-
brique Blum , déclare également que des boî-
tes 7 k. aux trois quarts terminées, lui ont
été enlevées au moment de la saisie opérée par
le contrôle. Les plaques ne sont remises au
bureau que d'après avis qu'une marque spé-
ciale doit y être frappée. C'est habituellement
le commis qui rend à l'ouvrier les plaques
rentrées de chez le fabricant.

M. Léon Régnier, monteur de boites, avait
36 boîtes 7 k. avec marque 9 k. en ouvrage
qui lui ont été de même enlevées.

M. Albert Breit , a gravé pour le compte de
Rueff la marque 9 k. sur un certain nombre
de boîtes, ensuite de l'explication de celui-ci
que le monteur de boîtes avait oublié de frap-
per la dite marque.

M. A lphonse Maillard , appointé, dit que
Rueff lui a déclaré d'emblée que Blum lui avait
prêté le poinçon , mais que c'était lui-même
qui avait frapp é la marque 9 k. sur les boîtes
en question.

M. Isaac Ditisheim, a été chargé par Rueff
de graver la marque 9 k. sur un certain nom-
bre de boîtes.

M. Ditisheim a fait fa ire une série d'essais
qui ont prouvé que toutes les boîtes , sauf dans
2 cas, étaient au titre indiqué.

M. Adam Waller, a été chargé de fa ire le
poinçon utilisé par Rueff. C'est Blum lui-même
qui a commandé ce poinçon.

Il est donné lecture de la déposition de M.
Edmond Picard , fabricant d'horlogerie , rue
Léopold-Robert 24, qui confirme les dires de
Rueff , à savoir que Rueff a livré à la maison
Les Fils de R. Picard , un certain* nombre de
montres. Après avoir fixé un prix , Rueff était
allé trouver la dite maison, expliquant qu'il
s'était trompé en faisant son écot et demandant
à changer le prix fait. La maison en cause
étant engagée elle-même ne pouvait annuler la
commande faite , mais elle consentit à suppor-
ter la moitié de la différence du prix .

L'audience est suspendue à 12 h. 25. Elle
sera reprise à 2 heures et demie.

Audience de relevée
L'audience est reprise à 2 '/? heures.
L'audition commence des témoins à dé-

charge.
M. Henri Lippetz , reconnaît avoir commandé

des boites 6 k. et que Blum lui dit à cette oc-
casion que la tolérance était plus grande pour
l'or bas; la facture portait le titre en mil-
lièmes.

M. Georges Droz, a commissionné à Blum
des boîtes 9 k. mais il ne se souvient pas
qu 'on lui ait parlé de deux prix , pour le titre
plein et le titre avec tolérance. Il a payé le
gramme 1 fr. 45.

M. Edouard Reutter , banquier , est en rela-
tions d'affa ires avec Blum depuis une quinzaine
d'années. Ces relations ont toujours été excel-
lentes.

M. Ed. Reutter dit que les marchands d'or
ont conservé l'ancien 9 k. avec indication du
titre 0,355.

M. Adolphe Chappatte , chef ouvrier de la fa-
bri que Rlum , déclare que Blum s'occupait
surtout de la clientèle et de la surveillance da
travail. D'une manière générale, Blum a été
toujours d'une correction absolue avec son
personnel. Il a été fait dans l'atelier très peu
de boites en or bas. Il a connaissance que la
fabrication de boites en or bas a été arrêtée
aussitôt que l'affaire a éclaté.

M. Charles Henchoz , monteur de boites à la
fabrique Blum , travaille depuis une dizaine
d'années dans cet atelier et n'a pas de rensei-
gnement important à fournir.

M. Alfred Robert-Tissot , monteur de boites -
est depuis 14 ans à l'atelier Blum , a toujours
connu son patron comme un homme sérieux
et honnête. On a fait très peu d'or bas dans
l'atelier Blum.

M. Paul-Henri Robert, monteur de boîte
depuis 5 ans chez Blum , confirme les déposi
lions précédentes.

M. Henri Aubry, monteur de boites â l'a
lier Blum depuis 5 ans, n'a que de bons ren-
seignements à fournir sur Blum.

M. Arnold Jodry, monteur de boites depuis
3 ans à l'atelier Blum , fournit également sur
celui ci d'excellents renseignements.

M. Joseph Birchat , monteur de boites, con-
firme les dépositions précéd entes.

M. Henri Bitter, aide-dégrossisseur et com-
missionnaire , était chargé dé porter chez Rueff
les boîtes qui ont été saisies au Contrôle.

M. Fritz Junod , de la Banque Pury dr C'»,
n'a que d'excellents renseignements à fournir
sur Blum.

Mlle Stockburger, finisseuse de boites n a
jamais eu qu 'à se féliciter de ses relations com-
merciales avec Ruelî.

Mme Ihly, finisseuse de boîtes, confirme h
déposition précédente.

M. Louis Ducommun , remonteur , qui a t ra-
vaillé pour Rueff pendant 9 ans, dépose qne
Rueff était nn travailleur , il achevait les bolle»
lui-même ; c'était un bon patron et le témoin
né peut adresser que des louanges à son pa-
tron.

M. A lbert Richard, remonteur, a constaté
des erreurs de numéros sur les cartons.

M. Justin Ducommun, remonteur, n'a jamais
eu que d'excellentes relations avec M. Rueff.
Il a pu constater que ce dernier travaillait
beaucoup.

M. Henri Bieler, graveur et guillocheu r n'a
jamais eu que de bons rapports avec Rueff. Les
boîtes qu'il a guillochées pour lui portaient
toutes la marque 9 k.

M. Constant Jacot-Guillarmod , planteur d'é-
chappements , connaît Rueff depuis très long-
temps ; ce dernier avait été un de ses meil-
leurs apprentis. Depuis 8 ans, le témoin tra-
vaillait presque exclusivemen t pour Rueff «
il n'a qu'à se louer de ses rapports avec celui-
ci.

M. Château, lithographe, connaît Ruetr de-
puis très longtemps et n'a que du bien à dire
de lui.

M. Aimé Challandes, monteur de boites, à
fait des boites 9 k. et 14 k. pour Rueff. Le
prix du 9 k. était 1 fr. 45 le gramme. Les re-
lations avec Rueff ont été excellentes. Dans les
titres bas, il peut être fait une réduction selon
les relations commerciales, mais lorsqu'on fac-
ture du 9 k., que ce soit 1 fr. 45 le gramme
ou 1 fr. 50, on doit fournir de la marchandise
au titre exigé par la loi.
L'audition des témoins est terminée à 4 •*/« h.

(A suivre.)

Agence télégraphique suisse
Bienne, 11 février. — Aujourd'hui à midi

le maçon François Bernasconi a glissé sur un
escalier d'une maison du Tannweg. Il s'est
brisé le crâne. La mort a été instantanée.

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de L 6AMB0NI & Cie, à Mornes.

8271-68

%3. SiCsRhr. 10, Plaee neuve 10,
ARTICLES pour EHFANTS et BÉBÉS. i-mg-M

Borne, 11 février. — Suivant quel ques jour-
naux , M. Zanardelli aurait accepté la mission
de former le nouveau cabinet , dans lequel en-
treraient MM. Giolitti à l'intérieur , Brunetti ,
aux affaires étrangères, Fortis, aux travaux
publics , Cappelli à l'agriculture.

Madrid , 11 février. — Dans un meeling,
qui a eu lieu dimanche, les socialisles ont
protesté contre l'état de siège. Dans la soirée
des manifestations se sont renouvelées dans ia
rue d'Alcala.

Valladolid , 11 février. — Dimanche , an
moment de la sortie des courses de taureaux,
la gendarmerie a dû charger la foule, qui se
livrait à des man ifestations tumultueuses. Les
manifes tants onl jeté des pierres dans les de-
vantures de quelques magasins que leurs pro-
priétaires refusaient de fermer.

Dernier Courrier et Dépêches



icaip-U
Ensuite de la démission dn titulaire ac-

tuel , la Direction des Services indusiriels
de la Commune de la Ghaux-de-Fonds
met au concours le poste de mécanicien-
chet de l'Usine hydraulique des Molliats
rière Champ-du-Moulin.

Demander le cahier des charges à la
Direction soussignée qui recevra les of-
fres jusqu'au 1" mars 1901. 18GS-3

Direction des Services Industriels.

Qni se chargerait de faire modules de
mécanismes et d'échappements Roskopf
ainsi que des étampes pour fourchettes
roskopf. — Offres sous Z. 1816 au bu-
reau de I'IMPARTIAI*,. 1846-3

Tout lot de boîtes finies ou brutes pour
le rhabillage (exportation), est acheté
à prix raisonnable ainsi qu'un ou deux
lots de cadrans et ressorts. —
Ecrire à la Fabrique d'horlogerie, BuIIet
(Vaud* . 18451-3

Nouvelle fabrique
demande fournisseur de lampes a. pé-
trole, chaises a vis, limes et outils,
emballages, cartonnages , et pnur la
montre : assortiments Roskopf et cylindre ,
barillets et roues finissage sur gouge,
mécanismes de remontoir et toute la pe-
tite fourniture. — Offres sous X. -1845
au bureau de I'IMPAHTIAL. 1845-3

A la même adresse, un jeune fabri-
cant d'Etampes serait le bienvenu.

Liquidation
Pour cause de cessation de commerce,

à vendre, au prix de facture, toutes les
marchandises en Epicerie. — Bonne
Ki-aisse de chaussure faite à l'huile
de poisson, ainsi que l'agencement et
deux enseignes. — S'adresser rue des
Vf-nUrip * i«<w 1

aidnillûC On demande ponr entre»
iiiguniCO. de suite des jeunes fille»
et ouvrières à la fabrique d'aiguilles,
rue du Parc 79. 1611-1

(ÎP3 VPIIP On demande un bon graveur
Ul ai GUI a d'ornements. — S'adresser rod
du Parc 83, au 2me étage. 1633-1

RPl U nntarïP Q ! Oui désire apprendre le»UCinuuiagCD. remontages en très peu d»
temps. Conditions très avantageuses.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI.. 1645-1

Cadrais métalliques. po^
ne 

ïïr'g.
drans métal est demandée, ainsi qu'un
commissionnaire. — S'adresser à M.
Louis Bonnet, fabricant de cadrans mé-
talliques , rue du Puits 13. 1640-1
DpnnQnnrin On demande un bon re.
IleJiaooCUl . passeur-remonteur de finis-
sages Roskopf. — S'adr. au comptoir rua
de la Paix 85. 1639-1

PmhnftPTIP On demande de suite un
U1UUUUCIU , bon ouvrier emboiteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTI AL . 1638-1
Onntjnr ifn Mme Weissmuller, rue Léo-UGl ldllM/a pold-Robert 78, au ler étage,
demande pour le ler Mars une fille pro-
pre, honnête et active. 1663-1

Apprenti-boulanger. WS
pourrait apprendre à fond et sous de bon-
nes conditions la boulangerie et la pâtis»
série. — S'adresser chez M. Rôsch„
Birmensdorferstr. 299, Zurich. 1607-1

AnnPPTlti n̂ J eune homme de bonn»
*»rx' «Ull. conduite est demandé de suite,1
pour apprendre la partie de joaillier-»
sertisseur. — S'adr. chez M. Arthur
Schorpp, rue du Temple-Allem and 37.

1649-1

Commissionnaire. J _SS^ _̂\
me commissionnaire entre les heures
d'école, — S'adr. à M. A. Debrot, rue da
Parc 44. H-485-G 1754-1

Commissionnaire. J^ l6l_iag^.çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adr. rue du Temple-
AUemand 37, an 2me étage. 1650-1

Commissionnaire, j eun" %£_*%£:'
nète et libéré des écoles comme commis,
sionnaire. — S'adresser Place Neuve 10,
au ler étage. 1623-1

Un aide commissionnaire d ™éïL
les pourrait entrer de suite. — S'adresser
au magasin W. Hummel fils. 1636-1

laiinflC fille** On demande une ou deux
UC 111100 lliiCO. jeunes filles comme ai.
des d'atelier. Bonne rétribution. — S'adr.
à l'atelier G. Berthoud-Hugoniot, rue du
Progrès 51. 1738-1

A lflllAP Pour St-Georges 1901 un 2mo
LU UCl 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. 16861-24" ;

Pillflîrll.l'A Alouer bstl8 chambre meublée:
UUaiUUlC. et indépendante, exposée au,'
soleil ; on donnerait la pension si on le
désire. — S'adresser rue du Progrès 101,
au ler étage, à gauche. 1652-lt

Chambre et pension. 2Eta"£rJs;
on offre chambre et pension à monsieur
tranquille et solvable. 1655-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

f!hflïïl!lPP *** l°uer> a messieurs ou da-
UUalUUlC. mes, une très jolie chambre
bien meublée»? avec bonne pension si on
le désire. — S'adr. rue de l'Est 20, au
rez-de-chaussée, à gauche. 1646-1

I,ndPmPnt A louer P°ur St-Georgôf
LugolllCUl. 1901, rue du Commerce 12£
un 1er étage de 4 grandes pièces avec
cuisine, droit à. la buanderie et une por
tion de jardin. Prix 625 fr. — S'adr. au
bureau de MM. Ulrich frères, rue de 1?
Ronde 80. 157'

Entailla ¦"• Neukomm fils, tonne.
ruiaillC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier, rue de la Serre 40. 7630-207*

On demande à acheter ZâT0J %
pied, ainsi qu'un peti t tour. — Adresser les
offres, avec prix, rue du Parc 48, au pre-
mier étage. 1634-1
an»BMa»»aa»aaaM»»«;wiMaBnniMua

Â VPTHÎpû quantité de Dalles réfrao-
ÏC11U 1U talres pour four à pain, 50

X 50 cm, 50 X 20 cm, 30 X 30 cm, ainsi
quo de la Terre réfractai re.— S'adr. à M.
Alb. BARTH, P. JeanRichard 27. 645-32

Belle occasion! _U^l 3̂_Z
Trousset (6 volumes, plus un volume
géographique grand in-4°), valeur 180 fr.
cédé pour -MO fr. 17231-38"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

À VPTlfiPP uno Pendule (Cartel) en albâtre
ICUUl C blanc, représentant la Toui

Eiffel ; on prendrait des montres en paye-
ment. — Sadresser au magasin d'horlo
gerie, rue Léopold Robert 38. 1630-1

A
Trnnrlnn un beau traîneau et deu*ICUUI C glisses à brecettes. — S'adr

à M. Alfred Ries, maréchal, rue de la
Charrière 7. 1621-1

Â VPTlflPP ê 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 '/, X 9 (9 fr. 50), un potager français (5
fr.j, un trombonne si B, UT et LA , avec la
boite (40 fr.). — S'adresser rue de l'Hôtel-
do-Ville 27, an 2me étage. 1644-1

Â TJPnflPA pour cause de décès, une
ÏCnuiU grande et belle vitrine de

magasin, 1 belle balance avec ses poids,
1 fourneau à pétrole, une lampe et nne
enseigne. — S adr. rue de la Serre 63, au
ler étage, à gauche 1643-1

, BRASSERIE

METROPO LE
Lundi l f t  Février 1901

à 8 b. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la nouvelle

Troupe Française
f AC 17 A B fTTCS célèbres duettistes
UQO VaniUOa des principaux

Concerts de France.
Mlle BRUNINS. diction grivoise.

Mlle DUMONT, comique.
ftJ****r Répertoire nouveau et choisi ~***8*S

Dimanche, à 10V8 h., CONCERT APÉRITIF
Dès 2 heures, MATINEE

gfë* Vendredi soir, TRIPES
Entrée libre. Entrée libre.

Se recommande, 1818-3*
Charlea-A. Girardet.

C@l Ŝ V̂ 2 RM
JEUDI 14 FÉVRIER

à 8 1/4 h. du soir,

deuxième Concert
d''aWbonnemenÈ)

¦tonné av -OD II concours di

£™ _!elti-gerzog
du Grand Opéra de Berlin

et
l 'orchestre* de* f err ie»

DIRECTION : M. PANTILLON

PRIX DES PLACES : Galeries, 5, 4 et
8 fr. — Amphithéâtre, 3 et 2 fr. — Par-
terre, 1.50 et 1 fr. 1561-2

RÉPÉTITION à t V> h. - Entrée, I (r.

Jfôê Billets : M. Léop. Beck. Eî ^%
%$£}l Vente dés Mardi 12. $Ç_WË

a*» ¦ i ¦ ¦ ¦

TENANCIER
du

CERCLE OUVRIER
demandé pour le 23 Avril 1901

jour d'entrée en fonctions.

A la suite de la démission du titulaire,
les personnes disposées à postuler sont
priées de s'adresser chez M. le D* FAVRE,
rne du Parc 9, où le cahier des charges
est déposé. 1822-2
Le dernier délai expire le SO février.

<3r^ ĵA.JS~mZVES

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Va heures, 16023-86*

Se recommande, Le Tenancier.

Un jeune ménage
demande à louer pour le 1" juillet 1901,
dans une maison d'ordre, un apparte-
ment de 2 à 8 pièces, cuisine et dépen-
dances, eau et gaz installés, de préférence
ft proximité do l'Ecole d'horloge-
rie. — Adresser offres sous chiffres
P. S. -1844 au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cas Imprévu
à louer au centre du village, à des per-
sonnes honnêtes et solvables, dans une
maison d'ordre, 2 petits logremcnts au
2me étage, dont un de 2 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances, exposé au
soleil (460 fr.) — L'autre de 2 chambres,
alcôve , cuisine et corridor (500 fr.) soleil,
eau, gaz. On remettrait en un seul loge-
ment si on le désire. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. 1869-10

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement
A louer pour St-Georgos

1901, ou pour époque & con-
venir, un 3me étage, composé
de 7 chambres, cuisine, cor-
ridor et dépendances. Situa-
tion rue Léopold-Robert 17.
— S'adr. au bureau de MM.
ULRICH frères, rue de la
Ronde 3Q. 1866-3

Utile et agréable !

MA!S0NS_ A. VENDR E
On se propose do construire au prin-

temps, au Crèt-Rossel , 8 petites mai-
son de rapport et d'agrément. Belle situa-
tion, grands dégagements. Conditions de
paiement très favorables. 158-6

S'adr. pour voir les plans et trai ter, à
M. G.-Araold-Bccfe. rue du Srat>ii>*aVa*>

Cours de danse et de bonne tenue
de premier ordre» sera donné par

# M. FEUVRIEB , PROFESSEUR A
Grand Hôtel Central (Salle du 1er étage)

LUNDI 11 courant, pour les dames, de 8'/, à lO'/i henres dn soir.
Vendredi 1S courant, pour les messieurs, aux mêmes heures. 1858-1

O COUPS spécial pour Enfants ©
de 8 i 14 ans, le Dimanche après midi, de 3 i S heures

Enseignoment des Danses no-iavelles et anciennes

Troïka et Patineuses
Uouvelle Ma.ét3a.o<a.o «>«>? •PToxi.TT-elle mé ôde

Articles fflortuaïres j
Couronnes en fer

Couronnes en perles il
Bouquets artificiels. Palmes m

Mousseline
G Gants pour fossoyeurs

Brassards
Rubans

jSSîr Chapeaux et capotes de deuil I
Crêpes anglais. Voiles

Voilettes . — Bijouterie deuil ||
Choix immense

AU GRAND BAZAR i
du 14983-225 E

Panier Fleuri p

ASSOCIE
On demande de suite, dans un atelier

syndiqué, un associé graveur ou guil-
locheur pouvant disposer d'un petit
avoir. — S'adresser par écrit sous S. P.
1858 au hureau de I'IMPAHTIAL . 1858-3

Décorateurs
A vendre de suite un atelier de décora-

tion syndiqué. — S'adresser sous chif-
fres P.  S. 1859 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1859-3

jfeSS'ïïyîî r̂^S '̂^SBH ÎfflaSSBaBKJM

¦ " l ¦ rue Fritz Courvoisier
| QBfQSIBQ «»• 5, Chaud-lait , pre-
ladS LuI IU mière qualité. Beurre

de table et Beurre
fonda provenant des premières fruitières
du Jura (beurre fondu a la mode du pays).
Fromage extra pour fondues. Crême
fraîche tous les jours (fouettée sur com-
mande). Se recommande,
1842-3 J. Humbert-Droz.

Cheval
A vendre une JUMENT portante, avee

certificat de saillie, ainsi que plusieurs
bonnes VACHES prêtes et fraîches. —
S'adr. à l'Hôtel de Commune, aux Ge ¦

»« . ~ « .Ji-ane. 1614-4

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le Mardi 12 Février 1901, à 8 «/, h.
du soir, à l'Amphithéâtre : 1800-1
Des Indes a la planète Mars,

par M. E. DOUTKEBANDE, pasteur
aux Eplatures.

Ouvriers
Grr&,\r&i3LmV&

et

Guil locheur s
ASSEMBLÉÏ~GÉ3JERALE

EXTRAORDINAIRE
mercredi *3 Février 1001

à 7 »/* h. du soir, an

CERCLEJOU VRIER
ORDRE DD JOUR :

1. CAUSERIE, par M. Ad. NICOLET,
sur les Machines à reproduire la gra-
vure sur acier et Machines à graver
en général, avec dessins et pièces de
démonstration.

2. Convention sur les appren-
tissages.

MWfc Tous nos collègues sont tenus
BpSge d'assister à cette importante

assemblée.
1848-3 Le Comité.

BRASSERIE DU GLOBE
45, rue de la Serre 45. 1741-1

Lundi 11 Février 1901
à 8 h. du soir

CONCERT
donné par

les Chanteurs Oberlandals "S3K9
Troupe réputée

Obertader Siegenthaler
ENTRÉE LIBRE 

®®8e*3©s©«s^8©-s*j3s®so*sc©e»
aus)

Demi » Cours de Danse
M. P. GIEARDIET

t 

commencera le Jeudi 14 février.
Les inscriptions sont reçues dès
ce jour à l'HOTEL de la GARE
et chez M. Tschiemer, rue Daniel

____ JeanRichard 19. 1651-1
©®©QSS0©©@-$®ee#'*3«©®9e@©®

Af &ggf o. fB apprendrai t à une dame
Êjyf à *3j *Ej fl le finissage ou autre
fÈg^WaS'°E> petite partie de 

l'horlo-
^̂ *"' gerie. — Adresser les
offres sous B. M. 1734, au bureau de
I'IMPABTIAL. 1734-1

Une demoiselle p0S courant6
cherche à faire des travaux écrits de pré-
férence à la maison. — S'adresser rue de
la Paix 95. au 3**" étage. 1608-1

A la même adresse, on donnerait des
leçons françaises en échange de le-
çons allemandes. 

Fondeur-dégrossissenr vSM-b-
sine de dégrossissage à Genève, demande
place ou autre emploi analogue.

S'adresser chez M. Abresol, rue Numa
Droz 57. 1719-1

Une demoiseUe SSTSiftff SS
pation à la maison, soit écritures ou autres
travaux faciles. 1654-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

/ing-npiinfl On demande de suite, au
Ul ai CUI 9a Locle, un bon graveur
d'ornement et nn guillocheur pour
fonds argent 1615-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pfll ÎQQPll Cfl On demande une bonne po-
l UlIMOUOG. lisseuse de boites or con-
naissant le métier à fond ; bon gage. Plus
une apprentie ; rétribution de suite. Tra-
vail à la transmission. 1653-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Romnntulin Un bon remonteur ayant
RBimmicUl . bien l'habitude de la petite
pièce, sérieux et capable, trouverait place
de suite. 1641-1

S'adresser au bureau de 1 I*iff AJITIAJ.

If -Comestibles #sTÉLÉPHONE JH, |" HJE Q 8EWE TÉLÉPH0ME
6, Place Neuve, 6

Volailles de Bresse Conserves de légumes
Poulets de grains, de fr. S à 2,50 p0fa moyens gros, ie kilo fr. —.70
Poulets de fr. 3 à 3.50 p0iS| moyens » 1 .OO
Poulardes, de fr. 4 à 5.50 Pois, mi-fins » l.lO
Chapons, de fr. 5 à 7 pois, fins » 1.30
Pigeons. Haricots, gros » —.80

TMLsiZ'é& Haricots, moyens » 1.00
Cabillauds. - Aiglefins Haricots, fins » 1.30

MoMoSi8és~ B*lmandOB Champignons de Paris
Pni«snn<; H A Pï Vïà PA Tomates en flacon fr. —.35POISSONS 06 riViere Tomates en purée 1 litre » l.OO

Saumon de 1 Elbe fr. 1.60 Conserves de poissons et viandes
Bondelles — Carpes Sardines, depuis 35 ct.

Ombres Cbevalier Grand choix de Poissons conser-
vés â prix très réduits.

Jambons de Berne, le demi-kilo Terrines de foie gras.
1 franc. Homard, depuis 1 fr.

Charcuterie Bernoise et Vau- Langues de porc et de bœuf.
doisea Morue salée. Merluche.

Mortadelle. Harengs, Bismark, etc.
Salami de Milan, lre qualité. Rollmops.
Saucisse de Francfort. Museau de Bœuf. 1T14-Î

_= . . ¦ Harengs fumés, 15 cent.
£ rOma-ffeS Cle deSSert Harengs salés laites, 15 cent.

Choucroute de Berne. Caviar russe.

Pâtes de Naples véritables. VJHS fil.S fit L.pSlil'S
Fruits secs Champagne , Asti

Prunes. — Poires. — Pommes. _„ _ *" *» . '
Abricots. — Pèches MALAGA, RHUM , etc.

Cerises. • Nectarines. - Dattes ___ „ a ~m

nmi.imï l%rh.i.a. Epicerie nne

BOyegflUlI CHEVALINE
SSgr Rue de la BALANCE 6a (angle de la rue de la Cure***SSJl

SSzs.tm.-s», tOTULjoTa.3-*f9 o-aita-É».
Viande de cheval , lre qualité, depuis 20 ct. le demi-kilo.
Saucisse de ménage, à 40 ct. le demi-kilo. 617-6
Saucisse à la viaude, à 70 ct. le demi-kilo.
Salé fumé, à 60 ct. le demi-kilo.
Cervelas, à 10 ct. pièce et Gendarmes, à 25 et. la paire
Graisse de crinière, pure, à 1 fr. le pot.

Se recommande, E. Schneider-Benoit.



Epicerie - Laiterie des SIX - POMPES
rue de la Balance 12a 13573-108

C'est toujours à la Laiterie des Sise Pompes que vous trouverez le
meilleur

Beurre de Table
à 75 cent, les 2S0 grammes

Se recommande, F. Schmidiger-Fluclsiger.

Charp enterie - Menuiserie
•ares^iA ̂ w 'M-Wj rwp mzj m

5, GIBRALTAR GIBRALTAR, 5
se recommande â MM. les architectes et entrepreneurs , ainsi qu 'au public en général
pour tous les travaux concernant sa profession en cliarpcute, menuiserie et es-
caliers en tous genres. — Ouvrage prompt et soigné. 1351-7

V& liteau trae Mme Louis A KM,rvlAasdgeS. ru <, du Progrès 3.
se recommande à MM. les fabri cants pour
des polissages de cuvettes métal polies
unies. Ouvrage consciencieux. 1631-1

KsH20ltâg8S, prendrait 'une^u
8

deux grosses d'emboîtages par semaine.
Ouvrage prompt et soigné. — S'adresser
rue Terreaux 29, au 2»* étage. 1632-1

rflmm J Q Un Joune homme de la
WlHUllS. Suisse allemande, sachant le
français et qui a travaillé 3 ans dans
une maison de commerce, cherche à so
placer dans ia Suisse française. Bonnes
références. — S'adressor Case postale
436». a Soieui-e. 184SMJ

Ilî l topnv riflllli en pertes pièces li et 12
Ull IGllUlUCUl lignes bonne qualité ,
pourrait encore entreprendre une douzaine
de cartons par semaine ou plus s'il le
faut. 1S64-3

S'adresser ait bureau de I'I JJPARTIAT ..

PiïrttPll P ^n t)Cm !'iv0,eur ancre en-
rilUlCul . treprendrait quelques carions
par semaine, en petites ou grandes
pièces.. 19D1-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Planteur cylindre S^̂ ,»
entrer en relations avec maison sérieuse.
— Adresser les offres par écrit sous chif-
fres J. ft' . 1854. au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 1854-3
Pori paino Un décalqueur expérimenté
vJd.ul u.Uo. demande piace stable chez pa-
tron sérieux. — S'adresser chez M. Paul
Ducommun , rue du Grenier 43 E. 1884-3

'A II HP Ôîlî'PnTI *«Wrf des écoles désire
Ut/UilC §0,1 yl/U se placer pour une partie
de l'horlogerie. Rétribution de suite si
possible.— S'adresser chez M. Paul Droz,
rue Numa Droz 148. au 4me étage. 1882-3

PnifïflllP *-'u salonier cherche place
UUlHCUl . pour le 22 ou le 25 courant. —
S'adr. à M. W. Ganière , chez M.Vif-chi ,
ruo du Nord 61, au 3me ètage. " 1851-3

Une jeune homme {£•£ {j&£
dans magasin ou autre emploi. — S adr,
sous initiales lt. G. 1S9 1 au bureau de
['IM P A R T I A L. 1891 3

IpilTlP fillp cl lerc'ie p l ai;e (Jour aider
UCllllC Ullu dans un petit ménage et ap-
prendre une petite partie de l'horlogerie.

S'adr. chez Mme Jeannin, ruelle des
Buissons 9. 1*67-3

Jf-ll PTia lîPPP ^ne P
ei'SOI,ne forte el ro-

UUU 1 11Q.11C1 C. buste se recommande pour
laver , repasser , cirer ou faire de» nettoya-
ges — S'adresser rue Numa Droz 12 au
pignon. 1883-3

A n n i ' P n f l P  ^n désire placer comme
i ipp i  Cl l l lc .  appreulie commis, de
suite ou pour plus tard , une j eune  fille
de toute moralité, très inte l l i gente et
ayant fait deux ans d'tëcole Industr ie l le .
— S'adresser, par écri t, sous init iales
A. 13 Ï6 B. au bureau de I'IJ I P A H T I A I..

1776-5

R ftî t iPP Un bon tourneur pour  la pe-
DUllirj I . tite pièce , connaissant tons les
genres, demande place soil au mois ou
aux pièces, — S'adr. sous inil iales J*. ï>.
I7.V-. au bureau de I 'I M P A R T I A I . .  1752 2

une demoiselle ies deux langues, de
mande place dans bureau ou magasin. —
Pour rensei gnements, s'adresser chez M.
Fatlon , rue de l 'Industrie 25. 172.1-2

.Ipnnp hfimmp avil"t fait fi(Jllx a"s les
UCll llC UUlUUlC échappements à an-
cre, désire place chez un bon déiuunteur
et remonteur ou dans un comptoir. 17U9-2

S'adresser au bureau de I ' I MPAHTIAI ,.

Qr tmmûl iô . pQ Jeune t i l l e  connaissant les
ÛUlUlllCllClC. deux langues , cherche
place le plus vite possible comme som-
melière. — S'adr. à l'Hôtel de la Balance.

1741-2

Apprenti menuisier. „,£*'$" ̂
tellligent , ayant déjà travail lé  chez un pa-
tron pendant une année, cherche nouvel
emploi. — S'adr. Piace Neuve 4. au
magasin. 1739-2

Jeune homme KT  ̂-"r
mande n'importe quel emploi. Préten-
tions très modastes. — Adressar les
offres sous chifJYe3 "\. S.  M. I*î:t<}.
au bureau de l'imPAKT.AL. 1736-2

Pnrmtahlp ^n demande un bon comp-
WlU \} laUlC. table connaissant la comp-
tablité de comptoir pour faire des heures.
— Ecrire sous d. 8. 1886, au bureau de
I'IMPARTIAL . 18̂ 6-3

f rf lVPHP '-'" demande de suite ou pour
Ul (li clll . dans la quinzaine un ouvrier
noa syndiqué pouvant metlre la main
à tout; à défaut , un graveur sur argent
désirant se perfectionner sur l'or. Ouvrage
assuré et bon gage. 1841-3

S'adresser au .bureau de I'IMPARTIAL.

R pmnntpnrQ Plusieurs remonteurs
llClllUlltCUl û. pour petites pièces cyl. ainsi
que pour grandes pièces ancre, sont de-
mandés de suite. Ouvrage lucratif. 1879-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FmflillpTlP *->n demande un bon ouvrier
L1IIC.IIICII1 • émailleur , connaissant sa
fiartie à fond ; bon gage et place stable si
a personne répond aux conditions exigées.

Discrétion garantie. — Ecri re sous ini-
tiales C. lt. 1871, an hureau de I'IM-
PARTIAL . 1871-3

Fmhnîfp il P On demande pour entrer
LlUUUll t / t l l .  de suite un bon ouvrier
emboiteur pour la pièce simple et compli-
quée. :890-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^ûti t jççpiMi 
On demande an 

assujetti
Oui llootlll . ou un ouvrier; à défaut,
on donnerait du travail à une bonne ser-
tisseuse, à la maison. 1880-8

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme ittéSŜ
pourrait entrer comme assujetti-
remonteiir. — S'adresser chez M. Henri
DuBois , rue du Mauège II, maison de la
Crèche. 1855-3

Â n n P P l f i  *~* a demande de suite un
n Pp l Cllll, jeune garçon comme apprenti
émailleur de fonds , ainsi qu 'une jenne
Cille pour aider au ménage et garder des
enfants . — S'adresser chez M. F. Donner,
rue de l ' Industr ie  5. 18S9-3

fin f i p n v i n r i p  de suite des servantes ~a-
ull UCll l lUlUG chant cuire , des jeunes
lilles pour aider au ménage, des somme-
lières. domesti que sachant traire et tra-
vailler à la campagne. Bons gages et bon
tra i tement — S'adresser à M. Kaufmann-
Québatte , rue des Granges 11. 1892-3

UU jeime IlOmme tro uverait ll.se'plaf'er
de suite comme domestique , — S'adresser
Pharmacie Berger, rue Léopold Robert 27.

1903-3

IrMlrlP fi l lp ^n demande une joune
UliullC llllC. fille pour aider au ménage,
elle aurait l'occasion d'apprendre en même
temps une bonne partie de l'horlogerie. —
S'adresser rue de la Ronde 28, au Sme
élajie . à gauche. 1893-3

Vivî ifDllP.a phû'ITPnn connaissant bien la
ïlùllGUl aille I CUI retouche des ré
glages et l'achevâge de la petite savon*
nette or est demandé. 1684-5

ItBttlOft rivUUS fidèles et réguliers, p'
petites pièces, sont demandés.

S'adr rue Léopold-Robert 74, au rez-
de-chaussée.

RftîilPrQ <-*n demande de bons ache-
DUllll/l O, veurs pour la petite pièce or.
Bons gages. — S'adr. à la fabrique de
loîtes or M.-A. Rossel, rue des Sorbiers
n* 19. 1777-4

(iPflVPllP vî ^ n demande de suite deux
Ul ai CUI û, ouvriers graveurs non-syn-
diqués. 1524-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnmrnjq Un bon commis connaissant
vJUllllUla. les deux langues et au cou rant
de la correspondance et de la tenue des
livres, est demandé immédiatement dans
un bureau de la ville. A défaut une per-
sonne disposant de quelques heures par
jour pourrait s'occuper de ces travaux. —
Offres Gase postale 481. 1740-2

Rpmfin*P!lP ayant l'habitude de la petite
UClllUiUClll panée cylindre, trouverait
place. Ouvrage lucratif. — S'adr chez
M. G. Zurcner, rue du Jura 4 (Place d'Ar-
mes.) 1733-2

RprnftntPllP Ç <->a demande deux remon-
ilCiliUmclil 0. teurs pour grandes pièces
ancre. On sorti rait égalemeut des remon-
tages cylindre 11 »/t lig. 1762-2

S'adivsser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpmft ntPnPï ^*e U0DS ouvriers remon-
IV t l I i u l l iCu io .  teurs puur petites pièces
cylindre et grandes pièces ancre sont de-
mandés au Comptoir Eberhard & Go.

1760-2
D n î h'nnn Dans un atelier de monteurs
DUlllcl o. de boîtes, ou demande de bons
tourneurs. — S'adresser chez Mme
veuve G. Metoner, rue du Parc 29. 1774-2

pr»*""'--"'" Dn demande des bons
l'C^- uOOOi * ; d* ouvriers repp .ssears Ros-
kopf. On sortirait l'ouvrage a ia maison.

.Vad. 4ii h u i -Haii de I'IMPAHTIà*.. I7VÏ8- 1"

Çû p t i oç ip n ç û  " échappements connaissant
UCl LlooCllùc si possible la machine est
demandée dans  un  (^piiptoir 

de la 
localité.

Place sérieuse et hien rétribuée. — Adr.
les offres sous initiales T. F. 1811 au
nureau do I'I MPARTIAI.. 1811-2

PA I KIPIIIP <"*n demande de suite une
FUllooOlloC.  bonne polisseuse de boites
or pouvant  disposer de quelques heures
par jour .  — S'adresser rue du Temple
Al lemand  101 , au deuxième étage , à
droite. 1721-S

R n n i l 'P'ÏP"' t^n demande p lusieurs
DlluUilCul o, éma i l l eu r s .  Bons gages sui-
van t  capacités — S'adr.  à la fabrime de
cadrans G. Stauss , Itévillai-d. 1765-2

O pp tj n np i i n  puur la machine,  capable ,
uCl l lùoCUI trouverait place à la journée.
Bon gage si la personne convient. 1775-2

S'adresser au bureau de I ' I MPAHTIAL .

À n n P P I lîi  l"'n demande un garçon de
njj piCllll, i6 ans environ pour  lui ap-
prendre mai-éclial. — S'adresser à M.
P. Vuillème, a St-Martin (Val-de-Ruzi.

1672-2

Ip i inoc  f i l l û i !  ^ u demande dans un
UCUllCo IlllCo. atelier de la place plu-
sieurs jeunes tilles ou demoiselles pour
les mettre au courant d' une partie très fa-
cile à apprendre et sans chômage. Bonne
ré t r ibu t ion  dès l'entrée et augmenlalion
suivant  l 'habileté.  1772-2

S'adresseï au bureau de I'IMPARTIAL .

Jp i inP daPPnn  On demande un jeune
UCUUC gttl UUU. garçon de toule mora-
lité, travailleur et consciencieux , de 18 à
iO aus , pour un travail facile dans des
voyages. Inutile de se présenter sans de
très bonnes références. — S'au. Op t i que
Médicale, rue Léopold-Robert 59. 1791-2

Oonnanfû On demande une jeune fille
OClIttUlC.  de toute moralité bien au
courant des travaux du ménage. — S'adr.
rue de la Paix 3, au 2"* étage. 1840-2

Pij j nj nj np A On demande pour le mois
UuloiUlCiC. de mars ou époque à con-
venir, une personne de toute moralité sa-
chant bien cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons gages.
Inutile de se présenter sans bons certifi-
cats. 1785 ¦2"

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Cpn T. rnntA On demande une
U Ci niMlC. jeune fille sachant
bien cuire et au courant des
travaux de ménage. Bons ga-
ges. — S'adresser, avec réfé-
rences, sous chiffres S. S.
\ 773 au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^  ̂
1773-2

Onp iron fp On demande de suite une
OCliuUlC.  bonne sachant un peu cuire,
coudre et Taire les travaux d'un ménage.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. Bons gages. 1770-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TpiiriP flllp O11 demande une jeune
UCUUC UllC. fille pour s'aider au mé-
nage ; elle aurait l'occasion d'apprendre
une parlie de l'horlogerie. 1771-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

KeZ-ûe-Cfl3,llSSêe. février 1Ô01 le petit
logement du rez-de chaussée, rue de Gi-
braltar 17. Prix , 20 lr. par mois. — S'a-
dresser à M. P. G.-Gentil, gérant , rue du
Parc 83. 1865-3

1 flO'PïïlPnt ¦*¦ remet,re de suite un lo-
LIV/QCIUCUI. gement do 1 chambre et cui-
sine , avec dépendances. 1862-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi fj nnn A l°uer de suite un joli pignon
I lguUUi de deux pièces et dépendances.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1860-3

PidTlfin ¦*¦ l°uer dans une maison d'or-
llguUU. dre et à un pelit ménage tran-
quille , un pignon de 2 chambres, cuisine
et dé pendan ces. — S'adr. chez Mme Fai-
vret , rue du Parc 44. 1896-6

rtlinnhro A louer , à un monsieur sol-
VJUaUlUl C. vable, une belle chambre
meublée ; prix 13 fr. par mois. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 101, au pignon.

1868-3

rhamrîPP A louer de suite une grande
UllttLlUl C. chambre à 2 fenêtres , non
meublée, exposée au soleil. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au ler étage, le soir
après 6 h. 1852-3

f iiail lhl 'P A louer de suite une grande
UlldillUl C. chambre indépendante meu-
blée ou non, avec part à la cuisine si on
le désire. 1861-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhpo A louer une chambre meu
UUalUUl C. blée, tout à fait indépendante
et au soleil ; sur désir, on donnerai t la
pension. — S'adr. rue de la Ronde 3, au
1er étage. 1873-3

A la même adresse, place encore pour
2 ou H pensionnaires.

PhflïïlhPP A 'ouer de suite une 'cham-
vllldUlul C. bre meublée, indépendante et
au soleil , à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Progrès
n* 67, au ler étage. 1735-2

rhamhPP *¦ louer > ' un monsieur tra-
UUulUUlC. vaillant dehors , une chambre
meublée , exposée au soleil. — S'adr. rue
du Puits 29, au 2me étage, à gauche.

17/iô-a

Un jeune ménage ptrt L 'ÏÏ5
prochain ou époque à convenir, un AP-
PAUTEMEiM de 3 chambres et dépen-
dances d'usage, dans maison d'ord re, aux
environs de la rue de la Balance. —
Adresser les offres à M. B. Tripet-
Jaccard. Parcs 37. iVeuchàtel. 1680-2

On demande à acheter f ™SS
à régler (Grosjean-Redard), en parfait
état. — S'adresser chez M. Henri DuBois ,
rue du Manège 11, maison de la Crèche.

1856-3

On deman de à acheter urévoi"er
a

nour monteur de boîtes. — S'adr. à M.
tsaac Weill , fabricant d'horlogerie. Place
Neuve 6. 1683-2

Moavemeats. mi;—ecsy,.
et ancre. 1878-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â ÏÏPI fipp faa'e d'emploi , le tout en très
• CUUI C bon élat : 1 lanteuil pour

malados. 1 lit d'enfant complet , 1 layette
pour horloger , 1 bicyclette pneumatique,
1 fauteuil , 1 pup itre , 1 buffet lit levant , 1
machine à coudre , 1 manchon avec pelisse,
2 rouleaux lil de cuivre , 2 grands buffets.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1857-3

A VPTldPP un *our l,our adoucir avec
ICUUI C établi portatif. — S'adresser

rue des Terreaux 14, au pi gnon. 1881-3

Bonne occasion 1 SfSÛ«ïS?
teau de four ru re  ayant très peu servi.
— S'adr. rue de la Paix 95, au ler étage.

1872-3

Hni -acinn I Une beIle salle à manger
uli t ClolUU ! Henri II, composée de: uu
buffet (4 porte? pleines), une table carrée
avec galerie (3 allonges), 6 chaises can-
nèfs, une table à desservir. 385 fr. 1885-3
Salle des Ventes

Jaquet Uroz 13
TJÎL .PHONB TiLêPnOKB

Vente Achat Echange

Â ïPH flPP une bonne 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 Schmidi ger
père, rue de la Balance 12, au 2me étage.

1512-3

flPPfl Çinn l ^ vendre à très bas prix un
UtUaolUUi magnifique canapé à coussins
noyer massif , pur crin animal , un lit (2
places) complet , comme neuf , bois de ht
noyer poli, paillasse (42 ressorts), matelas
pur crin animal, duve t, édredon , traver-
sin et oreillers. Lit complet noyer poli ,
paillasse, placet métallique, matelas crin
pur , duvet, traversin et oreillers, depuis
200 fr. Lavabos, secrétaire, tables rondes,
ovales, carrées, à coulisses, de nuit , chai-
ses en 12 genres différents depuis 3 à 15
r. pièce , chiffonnière Verticof noyer ,
ameublement de salon Louis IV recouvert
de velours frappé, pendule neuch' teloise,
régulateurs garantis depuis 10 à 80 fr.
Salle des Ventes

rue Jaquet Droz 13.
T4LêPHONB 1887-3 T-tLf-pnoN-i

VENTE ACHAT ECHANGE

A rpnilPP serpilUéres a 20 c. le m.
ICUUI C i lanterne p* montres , 1 pu-

pitre avec casiers, 1 presse à copier, 1
bascule, 2 régulateurs, 1 vitrine , 5 tables
carrées, |2 tables de nuit, 2 layettes, 1
poussette, 1 fauteuil pour jardin , bouteil-
les de Champagne vides, 2 lits compléta,
1 glace, 1 commode, des chaises en bois
dur, 2 canapés, 1 petite table ronde noyer,
3 malles de voyage, 1 piano avec sa
chaise, 1 table ronde à 1 pied , 2 lits de
fer , des tabourets , 2 secrétaires, 4 chaise»
en jonc , 1 banque de magasin couverte en
zing, des baldaquins, 4 paillasses à res-
sorts , 1 pupitre double , des gants à 15 c
la paire. — S'adrosser rue de la Ronde
n* 24, au magasin. 1368-2

VOIHI* Excellent tour polir char
al UUA ¦ ron 8i mun j j e (0U8 8eg ac.
cessoires, très peu usage, serait cédé A
moitié prix pour cause de départ.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1722-2

Ponrln dimanche soir , depuis la Place
t BIUU de l'Hôtel-de-Ville a la Gare, une
bourse en nickel renfermant quelque
monnai e et un billet de chemin de fer. —
Prière à la personne qui l'a trouvée, de la
rapporter , contre récompense, au bureau
de riMPAHTiAL. 1899-3

PflPf*il dimanch e, depuis la rue Neuve à
ILI  uil la Métropole , une épingle de
cravate, forme margueri te, avec pierre. —
La rapporter , contre récompense, rue
Neuve 16, au 2me étage. 1894-3

PPPfln <le Ia Gal'° à la rue de la Prome-
1 Cl UU nade, un bracelet or, genre
Gourmette. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue de la Promenade 3, au
2me étage. 1779-2

Fin nliion s'est rendu il y a une dizaine
UU lUICU de jours chez M. Jules WuU-
leumier , Eplatures 42. — Le réclamer,
contre désignation et frais d'insertion, à
la dite adresse. 1805-2

ca- n. -A. KT ~~ 33

Salle de la Cre'x-fîleno
Rue du Progrés 48.m

ï
Merci'tdi 13 Févrïor lOOO

6 8 '/i heures du suir

Séance de Proj cciiôDs
sur le

T&filIQHâAII riMfiofllAL
BO jra -sgnlfliiues Vues retraçant

toute l'épisode de la Guerre
Sud-Africaine. 1888-2

ENTREE : 20 centimes.

Occasion !
MaguiGque piano noir , d'une pre-

mière marque de Leipzig:, prix 1450 fr.,
sera cédé exceptionnellement pour 950 fr.
— Offres sous chiffres II. XOOO L. à
l'agence de publicité Haasenstein »V
Vogler. La Chaux-de-Fonds. 1875-2

A louer
poar le 11 Mars 1901. rez-de-
chaussée de 8 chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adr. à l'Etude Ch.-E. Gallandre.
notaire, rue de la Serre 18. 1898-4

Avis aa public
Le soussigné prévient les personnes que

cela pourrait intéresser qu'il ne paiera
aucune dette que sa femme pourrait con-
tracter.

Jules DOLEYRES.
employé au J.-N.

PAnsiAtl *-*" demande quelques
« OllSlUUi pensionnaires. On sert la
cantine. — S'adr. rue de l'Hôtcl-de-
ViUe 38, au 2me <&ige. 1897- 3

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

Cas échéant , la MAISON et
le JARDIN (terrain à bâtir)
seraient à vendre. 1016-1

PIV0TAGSS. f iSa23Luâ
pivotages 12 li gnes cylindre par semaine ,
a 3 fr. 50 le carton. Travail lucratif. —
S'adresser rue Jaquet Droz 14, au ler
étage. 14S1 -1

à vendre
depuis I fp . 50 le mètre ». — S'adresser |
A M. J. Kullmer lils . rue du Grenier 37.

685-89 |

ollCCêS journalier du uUCCCS g

Savon au Lait de Lys 1
de Bergmann et C°, Zurich

disparaissent en peu de temps les jjj
taches de rousseur, les boutons de E
chaleur et les impuretés du teint , fe
En vente à 75 cent, chez MM. les 6}
pharmaciens : Itech. Berger , [|
Bûhlmann, Monnier et Farel. g

18003-15 Q
\__\_^SS^Smmm~im^^[S^^SS^^!ÀS^S:2S

Aux malades de l'estomac K
et aux malades des nerfs, je feiai |
connaître gratuitement, par recon- |
naissance, une cure, c'est-à-dire un S .
remède qui m'a procuré , à moi et à 1
beaucoup d'autres, une guérison com- i
plète. 45'i0-8 g

>¦ S'adr Case 2948 Heiden (Suisse) PS?

Les familles Wuilleumier, Thomen,
Vuille et HiBlierii. remercient vivement
leurs amis et connaissances de la tou-
chante sympathie qu'Us leur ont témoi-
gnée dans le grand deuil qui vient de lei
frapper. p. 7 H. 1847-1

Fontaines, 11 février 1901.

Ij aisset venir d moi les petits enfante
et ne les empêches point , car le Royaume
ies ' Cieux est vour ceu.r qui leur res-
semblent. Malt .  XIX, i*.

Monsieur et Madame Léon Zaugg-Tri-
pet et leurs familles , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances da
la perte sensible qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur cher enfant

René-Léon
que Dieu a repris à Lni samedi , à 3 h.
après midi , à l'âge de 5 mois, après une
courte maladie.

La Chaux-de Fonds, le 11 février 1901.
Le présent avis l i en t  lieu de let»

Ire de faire-part. 1K50-1

Veillez el pries , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure d laçuelli- rotre Sei-
gneur doit venir. Math. XV , 13.

Madame veuve Anna Greter , à Genève,
Monsieur et Madame François Velmer-
Greter et leurs enfants, à Berne, Monsieur
et Madame Ulysse Greter-Jaquet et leur
enfant , à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Edouard Droz-Greter et leur*
enfants , à Genève, Monsieur et Madame
Henri Droz-Greter ot leur enfant , à Ge-
nève, Mademoiselle Cécile Greter , à Zu-
rich , Monsieur et Madame Charles Petit-
Pierre et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds, Mademoiselle Mathilde Greter, a
Berne, Mesdemoiselles Albertine et Mar-
guerite Greter , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les famillds Greter , Kuster,
Rossel ot Cachelin , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances, de In perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils , frère, beau-frè re, oncle, ne-
veu et cousin.

Monsieur Gustave GRETER
décédé samedi , à 11'/, h. du mati n, i
Porrentruy, dans sa AO»" année, après
une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fondr , le 10 F' vri r :911.
L'enterrement a eu lieu b, Porrentruv ,

Lundi 11 février, à 3 h. de l'après nidi.
Le présent avis tient lieu de lr«-

fre de faire-part. 1874-1

Madame veuve Justine Bubloz , Mon-
sieur et Madame Henri Bubloz et leurs
enfants, au Locle, Monsieur et Madame
G. Bubloz et leurs enfants , Madame veuve
Zélie Gésaz et ses enfants , à Neuchâtel,
Monsieur Georges Bubloz et ses enfants,
au Locle, ainsi que les famiUes J ean-
prêtre et Perret , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur fille, sœur, nièce, tante et
parente

Mademoiselle Elisabeth BUBLOZ
décédée à Chexbres, le 8 février, dans
sa 35»* année, après une longue et très
pénible maladie.

Le présent avis tient Uea de lettre
de faire-part. 1436-1



— Eh bien!... fit-elle à voix ardente et basse, que te
iisais-je?...

Juliette frissonna.
— Que faire .' que faire J balbutia-t-elle, sans lever les

yeux.
— Demain, Gontran aura quitté l'hôtel.
— C'est vrai...
— Demain, il lui appartiendra tout entier.
Un farouche regard sillonna à ces mots le regard de

Juliette.
— Ah .' ne me dites pas cela, ma mère — répliqua-t-elle

avec violence ; ne me parlez pas ainsi ou donnez-moi un
moyen pour que cela ne soit pas.

— Il y en a un...
— Lequel ?...
— Il est terrihle.
•—¦ Je veux le connaître.
Mme d'Orvado attira sa fille dans ses bras.
— Mais tu me rendras les lettres du comte, dit-elle es

se penchant à son oreille.
— Je vous les rendrai, je le jure, répondit Juliette.

—- Et tu m'expliqueras aussi pourquoi ce faux aveu
d'an amour imaginaire.

— Tout ! je vous expliquerai tout, ma mère, mais j e
vous en supplie, parlez.

— Soit!... seulement comme je veux t'enlever jusqu'à
la possibilité même d'un retour à la pitié, quittons cette
serre et suis-moi !

— Où me conduisez-vous donc?
— Je ne veux rien te dire, mais si après avoir vu, en-

tendu, tu peux hésiter encore, c'est qu'il n'y a pas dans
tes veines la plus petite goutte de sang créole !

Et Juliette suivit sa mère, curieuse de ce qu'elle allait
entendre et voir.

2UJV

Une déclaration.
En quittant Juliette, Charmette s'était précipitée vers la

chambre où reposait Gontran.
Elle était en proie à la plus mortelle inquiétude.
Elle s'attendait à le trouver plus souffrant , et elle ne

songeait pas sans amertume, qu'il allait être contraint de
rester longtemps encore dans cet hôtel d'Orvado, où de
l'aveu de Juliette même, tant de dangers le menaçaient.

G'est avec une discrétion émue qu'elle rentra dans la
chambre, et tout d'abord son regard se dirigea vers le lit.

Les premières ombres du soir commençaient à envahir
.a pièce, mais elle vit tout de suite que la chambre était
vide.

Elle eut peur.
Où pouvait être Gontran 4?
Elle fit un pas, et se trouva en face du docteur Robert

gui ne put réprimer un geste d'étonnement à sa vue.
— Gontran ? où est Gontran ? demanda Charmette à

voix basse.
Le docteur mit un doigt sur ses lèvres, et désigna lt

jeune homme qu était assis auprès de l'une des fenêtres,
le dos tourné à la porte.

— On m'avait dit qu'il était plus souffrant ,- fit Cû-Jf-
œette.

— On vous avait trompée, répondit Robert.
-• Mais dans quel but?

— Parlez plus bas.
— Que se passe-t-il enfin?
Robert allait poursuivre ; un mouvement de Gontran

interrompit l'entretien.
— Charmette!... fit-il avec un vif élan vers la jeune

fille.
Et celle-ci se disposait à aller à lui, quand un geste du

docteur l'arrêta.
— Un dernier mot ! dit-il à voix rapide.
— Parlez ! parlez ! monsieur. . .
¦— Juliette d'Orvado vise à ravir des lettres auxquelles

elle attache une grande importance.
— Mais...
— Eh bien!... si vous tenez à la vie de Gontran, à la

vôtre... cachez bien ces lettres... ne les rendez pas...
surtout!... quelques menaces qui vous soient faites.

— Vous m'effrayez !
Le docteur ne répondit pas ; il se contenta de faire un

geste expressif à Charmette, et, gagnant la porte, il dis-
parut par la serre...

Charmette était restée interdite et troublée.
Mais Gontran était là, à quelques pas, qui la regardait

et lui tendait les mains ; elle ne résista pas à un si tou-
chant appel , et courut s'asseoir à son côté.

— Ah ! vous avez bien fait de venir, dit Gontran après
l'avoir contemplée quelques secondes en silence, savez-
vous bien que je m'ennuie énormément ici, et que j'ai hâte
d'en sortir.

— Mais vous êtes donc vraiment tout à fait bien, de
manda Charmette, avec un reste d'appréhension.

— C'est à dire, que je suis guéri — que je vais, je viens
— et que je n'attends plus qu'une occasion, pour prendre
la clef des champs.

Charmette oublia son beau regard sur le front pâle du
jeune homme.

— Eh bien! — répondit-elle — voilà quelque chose
qui m'étonne.

•— Quoi donc?
— Figurez-vous que tout à l'heure, en traversant Ja

serre, pour venir ici, j'ai rencontré Juliette.
— Que vous a-t-elle dit ?
— Elle m'a dit que vous étiez plus malade et que je

ne pouvais pénétrer dans votre chambre, alors je ne sais
quelles folles idées me sont venues et j'ai eu peur...

— Pour moi.
— Pour qui serait-ce?
— L'amitié que je vous inspire est donc sérieuse,

Charmette?
— Vous en doutez...
— Non... je n'en doute pas, Charmette, et c'a été même

nne des consolations de l'isolement où j'étais réduit, que
de penser que vous vous intéressiez à moi !

— Est-ce bien vrai ce que vous dites là, monsieur
Gontran?

— Ah! sur ma vie!...
— A la bonne heure, et cela m'enhardit,..
— Vraiment ï
-- G'est quej'ai quelque chose à VOUS dire....;,
— A moi ! De quoi s'agit-il 1
-=- De votre sécurité.
« Expliquez-vous...
— Maintenant que vdosf voilà Mm pftâftt, pi vou*

<j ihpêche...
— Achevez, .v
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— Vous y tenez, eh bien , nous allons vous satisfaire.
Holà ! Brin-d'Amour... Voyons voir un peu s'il n'y a pas
ici quelque porte de sortie, et vérifions si l'on a pu s'é-
chapper par la lucarne.

Celui que l'on nommait Brin-d'Amour, et qui était un
grand diable de six pieds, maigre, efflanqué , le visage
brouillé de petite vérole, s'avança prestement à cet ordre,
et en un tour de main il eut sondé les murs, secoué les
meubles et fait jouer la lucarne.

Les murs répondirent, les meubles se laissèrent remuer,
mais la lucarne resta ferme et inébranlable.

— Si l'oiseau est venu ici, dit Brin-d Amour, il ne nous
a pas attendu pour filer.

— Tu en es sûr ? fit Louvet.
— Absolument.
— Alors, poursuivons...
Et saluant Charmette avec une politesse exagérée :
— Madame, dit-il, je vous présente mes humbles ex-

cuses, et vous prie de considérer notre visite comme nulle
et non avenue.

Et il s'éloigna.
Il n'avait pas fait deux pas hors de la mansarde que

Charmette entendit Brin-d'Amour pousser un cri de joie.
Elle écouta.
— Qu'y a-t-il? avait demandé Louvet.
— Une piste...
— Où cela?
— Regardez.
Brin-d'Amour se pencha sur le palier et indiqua à Lou-

vet des empreintes de pas qui se dirigeaient à travers le
corridor vers la seconde mansarde.

— L'affaire est bonne, dit Louvet en approuvant du

Les fcsaroes ie Pans
Et il gagna résolument la mansarde dans laquelle

Grandier avait trouvé un refuge.
Une fois là, il frappa à la porte.
Personne ne répondit à cet appel, bien qu'il eût frappé

avec une certaine autorité.
— Bon ! je connais ça... murmura Louvet ; voyons,

Brin-d'Amour, c'est votre affaire : opérez...
Brin-d'Amour tira un instrument de sa poche et com-

mença à travailler la serrure.
Mais il parait que la chose n'était pas aussi facile qu'il

l'avait d'abord espéré, car, après un assez grand nombre
d'essais infructueux, il se vit contraint d'y renoncer.

— Eh bien?... fit Louvet avec impatience.
— Impossible, répondit Brin-d'Amour, on a brisé quel-

que chose dans la serrure... et le pêne ne joue plus, ce
sont des malins.

— Alors, il faut recourir aux grands moyens...
— Nous sommes à vos ordres.
— Hâte-toi donc, imbécile ! nous avons déjà perdu un

temps précieux, et si nous tardons davantage, il aura dis-
paru !

Brin-d'Amour ne se fit pas prier, et cinq minutes à
peine s'étaient écoulées, que la porte, enlevée de ses gonds,
offrait un passage libre aux agents.

La mansarde dans laquelle ils firent ainsi irruption,
ne présentait rien de bien remarquable. Elle était à peu
près nue.

Dans un coin un mauvais grabat, à côté une table
boiteuse, à droite et à gauche quelques chaises dépareil-
lées, et en face de la porte d'entrée une mauvaise armoire
en bois blanc.

L examen des lieux fut vite fait.
Brin-d'Amour avait couru tout d'abord à la lucarne,

mais, comme celle de la mansarde rouge, elle était telle-
ment étroite que si elle suffisait à donner un jour douteux
à la pièce, elle ne pouvait permettre à un homme d'y
passer.

Les trois hommes se regardèrent étonnés.
— Bizarre ! bizarre ! murmura Louvet en continuant

de fureter.
Brin-d'Amour venait d'ouvrir la porte de l'armoire ;

mais ce dernier espoir devait être encore déçu.
— Que personne ne bouge ! dit tout à coup Louvet,

comme s'il avait été frapp é d'une idée subite.
Et descendant les escaliers quatre à quatre, il arriva

en quelques secondes à la salle du rez-de-chaussée.
— Eh bien ! demanda la mère Germaine, dès qu'elle

l'aperçut ; avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?
Louvet fronça le sourcil.



— Je n'ai rien trouvé, rêpondit-il brusquement.
— Quand je vous le disais, que je n'avais vu per-

sonne...
— C'est bon ! c'est bon ! Nous y reviendrons tout à

l'heure ; pour le moment, c'est d'autre chose qu'il s'agit.
— De quoi donc ?
— Quel est le particulier qui habite la mansarde située

au fond du corridor.
La mère Germaine leva les yeux sur son interlocu-

teur.
— Ah ! par ma foi ! répondit-elle, vous m'en demandez

bien long.
— Comment cela?
— L'homme qui habite là , je ne le connais pas.
— C'est donc un nouveau locataire ?
— Lui ! il y a vingt ans qu'il est dans la maison.
— Mais son nom ?
— Il ne porte qu'un sobriquet.
— Enfin... comment l'appelle-t-on?
— Le père Mansarde.
Le père Louvet devint pensif.
Le père Mansarde !... Ce nom lui rappelait vaguement

un souvenir de police depuis longtemps sorti de sa mé-
moire.

Il y avait seize années de cela. Louvet n'était alors
qu'un agent subalterne. Mais il avait entendu parler d'une
histoire à laquelle se trouvait mêlé un personnage singu-
lier, connu dès cette époque sous le sobriquet que venait
de prononcer la mère Germaine.

C'était une piste nouvelle, et dans le métier de Louvet,
il est de principe de n'en négliger aucune.

Comme il réfléchissait ainsi, on frappa à la porte de la
rue, et Germaine alla ouvrir.

Un homme entra... c'était le comte des Aiglades.
Germaine voulut lui parler ; mais il écarta doucement

la vieille femme et marcha droit à Louvet.
— Pardon, monsieur, dit-il avec courtoisie, n'est-ce

pas a monsieur Louvet, employé de la police de sûreté, que
j'ai l'honneur de parler ?

— En eflet , monsieur, répondit Louvet, un peu sur-
pris... Mais, puis-je savoir... moi-même?...

— Je suis le comte des Aiglades.
Louvet salua, et le comte poursuivit :
— C'est moi, monsieur, dit-il, qui vous ai fait passer

l'avis concernant le baron de Lorsay.
— Ah! fort bien, monsieur... vous voyez que nous

n'avons pas perdu de temps, malheureusement, je crains
bien que nous n'en soyons pour nos frais... c'est un habile
homme que ce baron... et je crois que si nous voulons le
pincer, il faudra jouer le grand jeu avec lui.

— Ce ne sera peut-être pas absolument nécessaire.
— Cependant, nous ne l'avons pas trouvé.
— C'est que vous aurez mal cherché.
— Monsieur!...
Le comte s'excusa du geste.
— Oh! je ne prétends pas, dit-il , que vous n'ayez tou-

tes les habillés que réclame votre profession ; mais j'ai,
moi, des raisons particulières de croire que le baron de
Lorsay est dans cette maison,..

— Je serais curieux d'en avoir la preuve.
— Voulez-vous me permettre de diriger moi-même vos

recherches?
— Je vous en serai reconnaissant.
— Eh bien ! suivez-moi, monsieur Louvet, et avant

un quart d'heure, vous vérifierez l'exactitude de mes as
sériions.

Ils remontèrent l'escalier, et comme ils pênétraien
dans la mansarde déjà explorée par Brin-d'Amour, Louve
ne put s'empêcher de sourire.

— Monsieur le comte ignore, dit-il, que nous avon.
remué le local.

— Sans doute, sans doute, répondit le comte, et rou.
n'avez rien trouvé ?

— Rien !
— Avez-vous ouvert cette armoire?
— Brin-d'Amour s'est chargé de ce soin.
— Eh bien ! c'est moi cette fois qui vais procéder

l'opération , et voua, allez voir.
Le comte ouvrit , en parlant ainsi, l'armoire qui s

dressait en face de la porte , enleva prestement quelques
unes des planches du fond , et poussant une plaque d
métal appliquée contre le mur, il découvrit une issue qu
donnait dans le grenier de la maison voisine.

— Et maintenant, dit le comte avec enjouement, qu.
les perquisilions continuent.
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bos deux amours.

Charmette avait sans doute ses raisons pour ne pas
redouter le résultât des perquisitions effectuées par Louvet
et ses acolytes, car, à peine eut-elle vu passer ces derniers,
qu'elle sorti t de la Mansarde rouge, dont elle ferma
soigneusement la porte et descendit lentement l'escalier,
sans se préoccuper davantage de l'intervention des gens
de police.

Elle remit la clef de la mansarde à la mère Germaine,
lui fit un geste mystérieux, et gagna la rue d'un pied leste
et assuré.

H ne faudrait pas croire, cependant, que la petite gri-
sette fût en ce moment dégagée de toute préoccupation.

Elle avait, au contraire, la tête et le cœur bien pris,
et, ce qui venait de se passer, ajouté aux événements des
jours précédents, l'avait profondément émue et troublée.

Et elle allait, songeant à toutes ces choses.
A son père, qu'elle se sentait disposée à aimer de

toutes les forces de son âme.
A Gontran, qui tenait déjà une si grande place dans

sa vie.
A Juliette, à laquelle elle était unie depuis longtemps

par des liens étranges, dont le lecteur connaîtra bientôt
la nature.

De ces trois personnes, il n'y en avait, à vrai dire,
qu'une seule qui occupât sérieusement son esprit :

Gontran !
Charmette n'avait jamais aimé, encore.
Une femme d'esprit disait un jour devant nous que,

lorsaue l'amour ne vient pas tout de suite, il ne vient
jamais.

Charmette avait aimé tout de suite.
C'était une Parisienne.
Elle était orpheline alors, seule au momie, libre par

conséquent, ne devant qu'à elle-même et à Dieu compte
de ses actions et de ses pensées.

Elle avait aimé avec cette expansion naturelle d'un
cœur naïf et chaste, qui n'attend pas d'être sollicité pour
se donner.



Du reste, elle avait l'instinct des âmes honnêtes.
Gontran était une nature chevaleresque entre toutes,

expansive aussi, naïve encore, et que le contact de la civi-
lisation parisienne ne devait pas facilement entamer.

Elle l'avait deviné du premier coup d'œil.
Une seule chose l'inquiétait pourtant.
Avait-elle produit sur Gontran l'effet que Gontran avait

produit sur elle.
Il ne suffisait plus à Charmette d'être jolie, elle voulait

être aimée.
Les événements récents qui avaient mis la vie de Gon-

tran en danger l'avaient éclairée sur l'état de son cœur
en lui faisant comprendre à quel point elle lui était at-
tachée. , .  \ , ,..

Et quels rêves vinrent la visiter, à partir du moment
où elle fit cette découverte!...

Ce fut tout un monde de sensations nouvelles.
Mais quel bonheur est sans mélange ? Sur quel rêve ne

passe pas quelquefois l'ombre d'un nuage ?
Depuis qu'elle pensait à Gontran , Charmette songeait

souvent à Juliette, et elle trouvait que le blessé restait
bien longtemps à l'hôtel d'Orvado.

Quand elle s'arrêtait à cette pensée, elle se sentait pé-
nétrée d'une émotion étrange.

Jamais elle n'avait rien éprouvé de pareil.
La veille encore, elle aimait Julielte jusqu'au dévoue-

ment ; maintenant, elle éprouvait de sourdes irritations
contre elle, pour un rien elle se serait prise à la haïr.

Qui donc avait pu la changer à ce point.
à certaines heures, Charmette devenait jalouse.
Son pauvre cœur était déchiré , elle avait beau lutter,

ce sentiment nouveau s'emparait d'elle tout entière et la
rendait aveugle et injuste.

Tout en marchant, Charmette pensait , malgré elle, à
ces désordres , et bientôt elle se demandait avec inquiétude
si rien ne viendrait bientôt dissiper le trouble qu'elle
éprouvait.

Elle se rendait chez Juliette , mais c'est Gontran qu'elle
opérait rencontrer.

Avant de rentrer rue de la Harpe et de reprendre sa
place auprès du corps de Mme Dumont, elle voulait s'as-
surer par elle-même que l'état de Gontran était satis-
faisant.

Et puis, elle voulait lui parler.
Tant d'incidents étaient survenus depuis la veille ! 
Quand elle arriva à l'hôtel d'Orvado , elle se dirigea

vers la serre par laquelle Juliette l'avait habituée à péné-
trer dans la chambre verte.

D'ordinaire la serre était déserte , elle n'y rencontrait
personne et gagnait sans obstacle l'endroit où elle trou-
vait Gontran.

Dans le premier moment, tout se passa comme d'habi-
tude, et Charmette avait déjà fai t une partie du chemin
quand, tout à coup, et comme elle allait atteindre la porte
de la chambre verte, Juliette d'Orvado sortit de derrière
un massif, et l'arrêta brusquement par le bras.

Charmette fit un mouvement effrayé.
— Ah ! vous m'avez fait peur !... dit-elle sur un ton de

reproche.
— Silence!... fit Juliette à voix basse.
Charmette regarda Mlle d'Orvado, et elle fut frappée

de l'expression de sa physionomie.
— Qu'y a-t-il? demanda-t-elle vivement.
¦— Gontran repose... répondit Juliette.

— Il est donc plus souffrant?
— Chut!...
— Parlez!... que s'est-il passé? hier, il était bien

disiez-vous, et maintenant.
— Maintenant... sa vie est en danger, et le médecin

ne répond plus de lui !
Charmette poussa un cri et cacha sa tète dans ses

mains.
— Gontran ! Gontran ! balbutia-t-elle éperdue, est-ce

possible... mon Dieu?... mais non, le médecin se trompe...
Ce serait horrible. Ah! je veux le voir, je veux...

Pour la seconde fois, Juliette la retint.
— Vous êtes cruelle, s'écria Charmette en cherchant

à se dégager. Au moins ne me refusez pas le triste bon-
heur de le voir... je ne dirai rien... je le regarderai...

— Impossible !
Charmette fit un geste suppliant.
— Juliette!... dit-elle ; vous avez toujours été bonne

pour moi... Un jour , vous êtes venue me trouver... j e ne
vous connaissais pas... vous m'avez offert votre amitié...
je ne vous ai pas demandé la raison de cette sympathie
que je vous inspirais... je vous ai aimée tout de suite...
vous aviez de douces paroles... c'était la première fois que
l'on me parlait de la sorte... rappelez-vous... Eh bien !
aujourd'hui , je ne vous demande qu'une chose bien
simple... presque rien... le voir seulement une minute,
une seconde ; il me semble que q*is"d je l'aurai vu... j e
m'en irai plus rassurée.

— N'insistez pas.
— Ne dites pas cela. Tenez, vous ne savez pas tout,

et j'ai eu tort de ne pas être plus franche avec vous. De-
puis le jour où j'ai rencontré Gontran, il a été pour moi
plus qu'un ami, presque un frère . Depuis ce jour , il y a
quelque chose dans ma vie qu'il n'y avait pas auparavant.
Je ne le connais pas, j'ignore s'il est riche ou pauvre ;
seulement quand je le vois, je suis heureuse, quand je ne
le vois pas, je suis triste.

— Mais vous l'aimez alors, fit Juliette d'une voix
étranglée.

— Eh bien , oui... avoua Charmette, oui, comprenez-
vous, je l'aime..- Je l'ignorais il y a trois jours ; mais
quand j'ai su qu'il avait été blessé, et que ses jours étaient
menacés, un affreux déchirement s'est fait dans mon
cœur ; j 'ai vu clair dans moi-même ! Et maintenant que je
vous ai tout dit... vous consentez, n'est-ce pas... vous me
permettez.

Juliette avait affreusement pâli... Sa poitrine se soule-
vait avec effort. Son regard restait fixement attaché au
parquet.

Charmette prit elle ee silence pour un consentement ?
était-elle poussée par une force plus puissante que sa vo-
lonté même? Toujours est-il qu'après avoir essayé de
prendre et baiser la main de Juliette, elle s'éloigna rapide-
ment, comme si elle eût eu peur qu'on ne la rappelât , et
disparut instantanément par la porte qui donnait dans
la chambre verte. Juliette était restée muette, atterrée et
sombre.

— Elle l'aime ! elle l'aime ! murmura-t-elle enfin , en
pressant son front de ses deux mains glacées.

En ce moment, une femme passant à travers l'épais
lacis des lianes qui pendaient de toutes parts, vint se
placer à côté de Juliette.

C'était Mme d'Orvado.


