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Pour fr. 3-©@
on peut s'abonner à ï/IMPARTIA.I_> dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1901, franco dans
toule la Suisse. 

Pour fr. 0J8O
on peut s'abonner à L'I IV! PARTI AL dès
maintenantjusqu 'à fln décembre 1901, franco
daus toule la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gr *tnl-
teuieni, sur leur demande , ce qii i  aura déj à
Saru des deux émouvants feuil letons eu cours

e publicat ion dans la Lecture des fa-
milles
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Groupes d'épargne '/ i
Oroupe d'épargne l'Epi. — Assemblée de li quidation

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

— MERCREDI 13 FEVRIER 1901 —
Sociétés de musique

Ces Armes-Réunies. — Béjpétition à 8 '/« heures.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 ', h.
Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale à 8'/ , h. au local.
Sociétés de chant

Ohorale des carabiniers. — Ré p. à 8 >/, h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 V» Uhr.
Choeur mixte ds l'Eglise catholique chrétienne et

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

Choeur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la
salle de chant du Collège Industriel.

Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition mercredi,
à 8 heures et demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, à 8 '/« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 */i h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle i 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I f t  A lj\ « Loge l'Avenir N» 12 » (rue du Ro-. v. U. 1 • cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

L A  f l  lf « Loge Fidélité N« 84 » . Assemblée au
v. U. !• Cercle abstinent (Progrès 67), à 8*/« h.

du soir.
L'Alouette. — Répéti tion, à 8 *U h., au local.
L'Amitié. — Assemblée , à 8 '. _ h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

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

8 heures et demie, au local (Côte 8).
Amis du Théâtre. — Réunion du Comité â 8 heures

et demie au local.
Clubs

Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
English converslng Club. — Meeting at8 •/».Club du Cent. — Réunion à 8 ', t h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/_ h. du soir.
Club des Dèrame-tdt. — Réunion à 8 */• h-du soirClub des Fi-angins. — Réunion 8 h. dn soir.
Foot-Ball-ciub Young-Boys. — Assemblée à 8 hprésises au local.
Olub d'escrime. — Leçon, à 8 heures, au local .Club du Potèt. — Kéuninn quotidienne à 9 »/, h.Le Trio rigolo. —Travail en section (1" groupe).

Com-erls
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Hôtel de la Croix-d'Or. — Tous les soiis.

" La Chaux-de-Fonds

a restreindre ou à prohiber ces fondations et
fidéicomuiis ; la législation cantonale pourra
en outre autoriser la fondation d' à asiles de
famille » et en régler l'organisation.

Pour ce qui est d'abord des biens de fonda-
tion ou de fidéicomuiis, ils restent dans la fa-
mille jusqu 'au décès du dernier survivant. Ils
sont alors dévolus au canton d'origine du fon-
dateur. Leur destination , lorsqu'elle était ana-
logue à celle d'un service public , sera conser-
vée autant que possible. Lorsqu'une fondation
a été créée en vue de la prospéri té des mem-
bres de la famille , et qu 'un de ceux-ci devient
insolvable , ses créanciers peuvent demander
qu 'elle soit dissoute. Les biens sonl partagés
par tête entre les ayants droit au jour de la
dissolution , à moins que le fondateur n'en eût
disposé autrement. Les créanciers ne peuvent
cependant demander la dissolution des fonda-
tions de famille qui n'ont pas un but propre-
ment économique.

Quant à V « asi'e de famille », c'est une imi-
tation du homestead des Etats-Unis. G'est une
exemption légale en vertu de laquelle tout ci-
toyen qui a pourvu sa famille d'un home, peut
soustra i re la maison qu 'il occupe et le terrain
sur lequel elle est bâtie ', à toute vente forcée
en exécution de jugements rendus contre lui.
Pourra être constitué .comme « asile » tout
bien à destination agricole ou industrielle ,
toute maison d'habitation - avec ses dépen-
dances. Cela toutefois à certaines conditions.

¦Tout d'abord , l'immeuble ne sera pais" ;pl0S
gtiàrid qu 'il n'est nécessaire *po*ar-soffire à
l'entretien, ou au logement d' une famille , sans
égard aux charges qui peuvent le grever, ni
aux autres biens du propriétair e. En outre, le
propriétaire est tenu d'exp loite r lui-môme
l'immeuble ou l'industrie à laquelle celui-ci
est destiné , et de demeurer dans la maison
d'habitation.

II y a lieu de-sommer préalablement d'offi-
ce les créanciers el tous ceux qui se pré ten-
draient lésés par la constitution de l'asile, d' y
former opposition. Si les oppositions sont
écartées , l'autorité approuve la fonda tion de
l'asile , lequel doit ôtre inscrit au registre fon-
cier.

L'immeuble constitué en asile de famille ne
pourra ôtre grevé de nouvelles hypothèques .
Le propriétaire ne peut ni l'aliéner , ni le don-
ner à bail. L'immeuble et accessoires sont in-
saisissables. L'exploi ta t ion et l' administration
de l' asile de famille sont surveillées par l'au-
torité. Le propriétaire ne pourra exercer , sans
le consentement de l'autorité de surveillance ,
que les droits d'un usufruitier. Il est tenu de
donner asile à des parenls en li gne directe
ascendante et descendante , ainsi qu 'à ses frè-
res el sœurs lorsque leur position l'exi ge et
qu 'ils n 'en sont pas indi gnes. L'inscri ption au
registre foncier esl nécessaire pour la consti-
tution de l'asile. Il ne pourra subsister après
les décès du propriétaire que si la transmis-
sion aux héritiers en a été réglée par fonda -
tion , fidéicomuiis ou dispositio n de dernière
volon té.

C'est dans ce chap itre aussi que sont incor-
porées les règles concernant l'indivision.

Tuteurs et pupilles
La troisième et dernière parlie du droit de

famil le  s'occupe de la tutelle. En une centaine
d' article s, elle traite tour à tour de l'orgaiiisa-
lion , de l'administration et de la fin de la tu-
telle.

Relevons quel ques traits essentiels de l'orga-
nisation.

L avant-projet institue deux rouages prin-
cipaux : les autorités de tutelle et le tuteur.

Les autorités de tutelle seront désignées par
le canton. Ce dernier détermine les compéten-
ces de l'autorité de surveillance , qui peut
comprendre deux instances,et de l'autorité tu-
télaire inférieure.

Exceptionnellement , cette autorité inférieure
pourra . être remp lacée par un conseil de fa-
mille. Il y aura alors « tutelle privée », par
opposition â l'organisation normale que le
projet appelle « tutelle publique ». C'est l'au-
torité de surveillan ce qui décidera , à la de-
mande des deux plus proches parents majeurs
du pupille , s'il y a lieu de permettre la tutelle
privée. L'autorité de surveillance n'instituera
celte tutelle que si la mesure lui paraît justi-

fiée par l'intérê t du pupille , par exemple pour
la continuation d'une industrie ou d' une so-
ciété commerciale. Les droits et les devoirs de
l'autorité tutélaire inférieure seront alors
exercés par un conseil de famille composé
d'au moins cinq parents ou alliés du pupille ,
éligibles comme tuteurs et désignés pour qua-
tre ans par l'autorité de surveillance , à condi-
tion qu 'ils fournissent des sûretés suffisantes
pour les biens du pupille. La tutelle privée
pourra d'ailleurs ôtre révoquée en tout temps
par l'autorité de surveillance.

Le second rouage de la tutelle , le tuteur
(ou curateur) est nommé par l' autorité tuté-
laire , laquelle , si les circonstances l'exigent ,
peut nommer plusieurs tuteurs administrant
la tutelle en commun ou selon les attributions
confé rées à chacun d'eux. Le parent capable
le plus proche et le plus âgé ou le conjoint
sera , de préférence à toutes autres personnes,
nommé tuteur du mineur ou de l'interdit , « à
moins que des circonstances particulières ,
comme les relations personnelles des inté res-
sés ou la distance n'y mette obstacle ». La dé-
signation fa i te par les père et mère, ou par
l'incapable , d'une personne de confiance en
qualité de tuteur sera prise « en due considé-
ration ». Nous avons dit  plus haut qu 'en cas
de décès du père et de la mère, la puissance
paternelle appartient au survivant. ' Veuve, la
mère continuera donc à exercer la puissance
pate rnelle sans qu 'il soit besoin de constituer
un tuteur pour sesenfants.

France.— On mande de Paris, 11 février:
La Chambre décide d' ajourner , à cause de l'in-
disposition de M. Waldeck-Rousseau , la dis-
cussion du projet de loi sur les associations,
ainsi que celle du projet sur les retraites ou-
vrières.

La Chambre aborde la discussion des pro-
positions tendant à modifier la législation des
conseils de prud'hommes. L'urgence est pro-
noncée par 339 voix contre 141.

Les quatre premiers articles sont adoptés
et la suite de la discussion est renvoyée à de-
main.

La séance est levée.
— Le Sénat discute le budget des postes.

M. Leydel rappelle les réformes attendues de-
puis longtemps , notammen t l'abaissement à
10 centimes de l'affranchissement des lettres.
M. Mougeot, qui lui répond , promet d'exami-
ner les divers points signalés par M. Leydet.

Le budget des postes esl adopté , ainsi que
celui des caisses d'épargnes.

On passe à la discussion du budget des affai-
res étrangères. Le comte d'Aunay pose un
certain nombre de questions sur la situation
en Chine, puis M. Carreau interroge le gou-
vernement sur la question de French shore.

M. Delcassé monte à la tribune. Répondant
à M. Garreau , le ministre des affaires étran-
gères déclare que les dro its de la France à
Terre-Neuve ne sont point contestés et que le
gouvernement les apprécie à leurexacte valeur.
En ce qui concerne la question chinoise , le
ministre rappelle les propositions faites par la
Fiance et l'adhésion qu 'elles ont reçue des
puissances. Il ajoute que la France reste bien
décidée à obtenir les réparations équitables et
déclare que le gouvernement a le désir de
retirer ses troupes de Chine dès que cela sera
possible.

El ajoute que les affaires de Chine ont fourni
l'occasion de prouve r la communauté de vues
qui existe entre la France et la Russie. En ter-
mirj ant , le ministre exprime le vœu que l'es-
pri t de parti s'arrête où commencent les grands
intérêts de la France.

M. Edouard Millaud , rapporteu r, reconnaît
l'excellence, de la politi que que le gouverne-
ment français a suivie en Chine.

Il se plaint en revanche de ce que les crédits
votés pour le département des affaires étran-
gères soient toujours dépassés.

M. Peytral demande au ministr e de dire si
l'accord concl u entre l'Angleterre et l'Allema-
gne touche à l'accord des puissances et si cette
convention permet à la France de suivre sa
politique sans y "'¦"• '

• Nouvelles étrangères

M. Delcassé répond que le gouvernement ne
connaît de l'acco rd ang lo-allemand que le
texte qui a été publié et déclare qu 'il n 'y a
rien dans ce texte qui puisse porter atteinte
aux intérêts de la France. Quant au point spé-
cialement visé par M. Millaud , le minislre ré-
pond qu 'il fera son possible pour établir a
l'avenir des prévisions de crédits conformes à
la réalité nécessaire.

Le budget des affaires étrangères est adopte ,
ainsi que le budget de l'agriculture.

La séance est levée.
Allemagne. — Berlin, 11 février. — Au

Reichstag, le secrétaire d'Etat Thielmann , ré-
pondant à une question , déclare que les tra-
vaux préparatoires concernant les nouveaux
tarifs douaniers seront terminés à bref délai
et qu 'il espère que le projet pourra être bien-
têt soumis au Conseil fédéral. Répondant à
une autre observation , M. Thielmann dit que
les travaux de la loi relative à la saccharine
sont très avancés.

Italie. — Rome, 11 février. — M. Zanar-
delli a confé ré avec le roi au sujet de ses pre-
mières démarches pour la constitution du ca-
binet.

Milan, il février. — Suivant les journaux
de Milan , le vol commis au Panthéon sur le
tombeau du roi Humbert , n'a aucune impor-
tance au point de vue de la valeur des objets
dérobés. On n'avait laissé sur le tombe au que
des imitations en métal doré. ' "~" -:-¦---*--
?: Autriche-Hongrie. — Vienne, 11 fé-
vrier. . — L'empereur François-Joseph , rece-
vant le nouveau bureau de la Chambre , a ex-
primé sa satisfaction de ce que l'élection du
président ait eu lieu promptement et presque
à l'unanimité . Il a ensuite exprimé l'espoir
que la situation parlementaire s'améliorerait.

— On dément de nouveau de la façon la
plus formelle le bruit qui a couru , dans la
presse étrangère, d'un projet d'abdication e.
d'un second mariage de l'empereur François-
Joseph.

— L'état de l'ex-roi Milan s'est aggravé ; il
a eu aujourd'hui une syncope. Le bruit court
que le roi Alexandre arriverait aujourd'hui à
Vienne.

Vienne, 11 février. — L'ex-roi Milan est
mort lundi après-midi à 4 heures.

Espagne. — Madrid , H février. — L'état
de siège a été proclamé à Valence.

Madrid , 11 février. — L'Imparcial dit que,
parmi les personnes arrê tées dimanche, à la
suite des manifestations , se trouvaient un
lieutenant d'infanterie et deux soldats qui ont
été immédiatement relâchés. Ce journal ajoute
que l'arrestation du lieutenant a provoqué une
vive effervescence dans la foule qui cria : a Vi-
ve l'armée 1 »

Grenade , 11 février. — Des manifestants en
nombre considérable , ont parcouru lundi les
rues de la ville , en criant : « Vive la liberté I
A bas les jésuites ! » Comme ils jetaient dei
pierres contre le couvent des jésuites , ui
coup de feu en partit , suivi de sept détona
tions.

La foule augmenta dans de telles propor
tions que la gendarmerie dut êlre requise. Li
préfet arriva à ce moment el pénétra dant
l'intérieur du couvent. Les manifestants at-
tendaient impati emment sa sortie. Lorsqu 'il
reparut , il dit à ceux qui le questionnaient
que c'étaient deux gendarmes qui se trou-
vaient dans le couvent qui avaient tiré . Après
le départ du préfet, les [cris de : « A bas le?
Jésuiles ! » redoublèrent , mais la gendarmer!
réussit à disperser les manifestants. L'agita
tion est très grande à Grenade.

Valence , 11 février. — Le directeur du jour-
nal républicain El Pueblo, M. Ibanes, député,
était à la tôte de la démonstration qui a par-
couru les rues de la ville. Les manifestants
ont fait contre le couvent de Camillès une
tentative d'incendie , que la gendarmerie a fait
échouer. Des pierres ont été lancées contre
plusieurs couvents et contre le séminaire. La
procession du Rosaire n'est pas sortie par sui te
de la présence de nombreux groupes qui l'at-
tendaient dans une attitude hostile.
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ADM INISTRATION
et

B U R K A U X  DB R É D A C T I O N
! Bue dn Marché n« t

It tara rendu compta ia tout ouvrage donl deux
exemplaire! tarant airettét i la Rédaction.

I

PR.X D'ABONNEMENT
Franco pour II Suisse

Cn an (r. 10.—
Six niois » ô.—
Trois mois. . . .  > 2.50

Pour
l'Btrmiirn . le port en ans.

PEU DES ANNONCES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annontse

75 centimes.

A travers un Code
Biens de famille

Autre groupe d'articles d' un fumet qui sur-
prend nos narines romandes : on pourra créer,
par fondation ou iidéicommis des « fonds de
famille ». les fautons étan t toutefois autorisés



Walter Scott et les éditeurs anglais. —
« Yvanhoé », le célèbre roman de Walter
Scott, a failli être réimprimé dans des condi-
tions qui n'eussent point manqué d' ori ginalité.
Un écrivain anglais, ayant eu à se plaidre des
éditeurs de Londres, imagina de recopier à la
machine à écrire le texte intégral du roman de
Walte r Scott et de le soumettre à quelques-
uns d'entre eux après avoir substitué à son ti-
tre véritable ce titre moins connu : « Quand
Jean était roi d'Angleterre ». Les éditeurs ,
avec un admirable ensemble, refusèrent de le
publier , les uns par principe , parce qu 'ils con-
damnaien t comme démodées les fictions histo-
riques, les autres pour diverses raisons; un
de ces derniers reprocha à l'auteur d'avoir
servilement imité, dans son nouvel ouvrage
« Les enfants de la forôt », sa précédente créa-
tion. Pas un ne reconnut le roman de Walter
Scott ; les éditeurs de Londres n'y virent , com-
me on dit , que du feu .

Il ne faudrait point s'étonner outre mesure
de leur inadvertance. La « Piesse internatio-
nale », qui conte cet te anecdote , rappelle que
pareille mésaventure arrive souvent aux édi-
teurs ; elle arriverait à lout le monde. Il y a
quel ques années, le duc de Morny trouvait au
fond d'une vieille commode un manuscrit tout
jauni par le temps, superbement calli graphié
et signé d'un nom inconnu. C'était le récit
d'un des épisodes les plus glorieux de la cam-
pagne d'Al gérie ; le style était imagé, pittores-
que ; les descriptions enlevées de main de
maître . Le duc fit part de sa découverte à dif-
férents amis : tous partagè rent son admira-
tion. Il porta le manuscrit au directeur d'un
grand journal qui, également chargé, le donna
aussitôt en composition. La publication allait
commencer le lendemain lorsqu'un habitué
du journal , causant avec le secrétaire de la
rédaction , jeta , par basa rd, un coup d'œil sur
les épreuves :

— Tiens, dit-il , vous réédi tez de l'Alexan-
dre Dumas?

— Gomment I s'exclama le secrétaire. Qu'est-
ce que vous raconlez-là ?

— Mais, la pure véri té.
Le prétendu sergent-major, qui avait signé

le manuscrit et raconté en témoin oculaire la
campagne d'Afrique, avait toul bonnemen t
recopié un volume de Dumas père.

Une femme qui tue son mari. —Un horrible
drame s'est passé ma rdi matin , au cinquième
étage de la maison située au n° 39 du boule-
vard Magenta , à Paris. Dans un confortable
appartement d'un loyer de 2,800 francs ha-
bitaien t depuis sept ans, M. et Mme Grœtzin-
ger.

Le mari , âgé de 45 ans, était représentant
commercial d'une fabri que de vinaigre d'Or-
léans. La femme, plus jeune que lui d'une an-
née, était une honnête mén agère, qui s'était
vouée à l'éducation de son filset avait éprouvé
un gros chagrin lorsqu 'il était parti pour ac-
complir son service militaire dans un régi-
ment de cuirassiers à Reims.

Depuis plusieurs années la brouille était
survenue dans le ménage. M. Grœtzinger se
plaignait du caractère acariâtre de sa femme ;
celle-ci accusait son mari de la tromper.

Or mardi matin , après une courte scène de
jalousie , Mme Grœtzinge r prit un revolver et
tira six coups sur son mari.

Atteint à la tempe, au cou et à IJ poitrine,
le représentant de commerce n'eut môme pas
la force de pousser un cri.

Quand elle eut constaté la mort de sa victi-

Faits divers
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ARTHUR DOURLIAC

— Chez les parvenus, cela se passe ainsi, M. Bor-
nis, mais dans la noblesse on ne regarde pas à
l'argent.

— Hum f il me semble que la baronne de Val-
serre n'est pas un modèle de désintéressement.

— Ne prononcez pas ce nom-là I
La présence de Lina rendait encore pins sensible

au vieillard la spoliation dont elle était victime.
— Enfin, concluait le pharmacien, vous gâtez déjà

bien assez cette enfant sans que les autres s'en mê-
lent. Ce qui serait déraisonnable pour une riche hé-
ritière, l'est encore plus pour une orpheline sans
position qui aura à lutter avec toutes les difficultés
de la vie.

— Si la famille a eu des malheurs, elle n'en a
droit qu'à plus de respect

— Et puis d'abord, vous gâtez mademoiselle au-
tant que nous, ajoutait en riant dame Julie.

Et c'était vrai.
Le mardi gras était arrivé.
Prosper était venu rappeler plusieurs fois la pro-

messe faite, et le matin même une tapissière con-
duite par le jeune (gars en personne s'arrêtait devant

¦-

t Reproduction autorisée pour les journaux ayant
ivn .traité avec la Société dss Gens de Lettres.

me, Mme Grœtzinger se dirigea alors vers la
cuisine, dit à sa bonne :

— Je viens de tuer mon mari.
Puis elle mit un chapeau , descendit l'esca-

lier, informa la concierge dn meurtre qu'elle
venait de commettre et alla se constituer pri-
sonnière chez M. Durand , commissaire de po-
lice du quartier.

En présence du magistrat , une détente se
produisit dans son esprit, et c'est en pleurant
qu 'elle fit le récit de son crime.

Son fils a été immédiatement averti de l'af-
freux événement.

Les époux Grœtzinger étaient très estimés
de tous ceux qui les connaissaient.

Par télép hone. — Il y a quelques semaines,
un agri cul teur habitant Chaill y recevait par
téléphone la prière de descendre immédiate-
ment à Lausanne pour y rejoindre sa femme,
laquelle venue an marché pour vendre des lé-
gumes s'était trouvée mal. Sans perdre de
temps, ce brave homme vint en ville où il
constata , en voyant sa compagne saine et vail-
lante à sa place accoutumée, rue de la Louve,
qu'il avait été victime de mauvais plaisants.
Mais la chose était plus grave qu'une farce or-
dinaire , car en rentrant chez eux , les deux
époux constatèreot qu'un vol avec effraction
y avait été commis. Tout était bouleversé et
divers objets avaien t disparu. Le coup du té-
léphone n'avait d'autre but que d'éloigner le
propriétaire pour profiter de son absence et
« cambrioler » le logis. La veille, du bétail
avait été vendu et les auteurs du vol , connais-
sant celte circonstance, espéraient en faire
leur profit ,|mais cette espérance fut déçue ; ils
ne trouvèrent rien.

Cependant plainte fut déposée et l'enquôte
établit que les malandrins avaient téléphoné
depuis le Café Vaudois. Les soupçons se portè-
rent aussitôt sur deux individus déjà arrêtés
pour un autre vol. La police de sûreté présenta
leurs photograp hies au garçon d'office du Café
Vaudois qui les reconnut immédiatement poul-
ies personnages ayant téléphoné à Chailly.

Ces deux ingénieux gaillards vont passer
prochainement devant le tribunal criminel . Ils
nient , mais les charges sont très suffisantes
pour convaincre lejurv .

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 9 février 1901

((•censément de la population en Janvier 1900 :
1900 : 33,465 habitants,
1899 : 82,238 »

Aug mentation : 1,22? habitants.

Naissances
Balmer Rose-Alice , fille de Charles, fabricant

de ressorts et de Anna née Gurtner, Ber-
noise.

Marguerite, fille illégi time, Bernoise.
Germaine , fille illégitime, Bernoise.
ZehnderConstant-Numa , fils de Frédéric-Cons-

tant , faiseur de ressorts et de Lina-Esther
Wolfensberger née Perrenoud , Bernois.

Promesses de mariage
Calame Georges-Albin , graveur , Neuchâtelois

et Clément Clara-Bertlia , ménagère Fribour-
geoise. .

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23680. Schira née Chiesa Giovanna , épouse
de Pietro, Tessinoise, née le 26 juillet 1844.

23681. Cattin née Menegay Louise-Joséphine,
veuve de Pierre-François-Damas , Bernoise,
née le 26 décembre 1824.

La famille y prit place et ron roula gaiement vers
Trumilly.

Il faisait un beau froid sec, les pâles rayons du
soleil d'hiver impuissant à réchauffer, n'en égayaient
pas moins la route.

On traversa le village de Dnvy enfoncé dans la
vallée et, laissant sur la gauche les cressonnières,
on monta la côte et l'on se trouva dans la vaste
plaine qui s'étendait jusqu'à la ferme.

Un chemin bifurquant s'eii fuuçait dans an bois
épais.

— Et par là *? dit curieusement la petite Lina.
— Par la on va au Gouffre du Diable, un grand

trou noir sans fond, qui fait peur rien qu'à regar-
der, et au château de la Reine-Blanche.

Ces châteaux ou monastères des Reines-Blanches ,
assez nombreux dans nos provinces et faussement
attribués à Blanche de Gastille étaient tout simple-
ment les résidences des reines veuves qui, selon la
coutume, portaient le deuil en blanc.

Celui dont il s'agissait appartenait à Mme de Val-
serre.

On y arriva.
Filoy, endimanché, attendait dans la cour.
Il remercia « mademoiselle » du grand honneur et

lui fit visiter en détail tout» la maison, les granges,
l'écurie, les étables, la basse-cour.

Lina s'amusait de tout, comme une reine jm»**
4 la fermière. Elle jeta du grain aux poules vr .
vinrent picoter à ses pieds, elle donna du sel à b»
Sosse vache noire en échange, de sa bonne tasse de

it fumant, et Tobie, le cheval ronge qui les avait
amenés, ne fut pas oublié dans la distribution des
friandises.

Enfin on se mit a table.
— C'est peu de chose, maïs c'est offert de bon

cœur, dit Filoy en versan t le cidre mousseux dans
les verres.

La mine rechignée de la fermière protestait contre
ces paroles. EUe supputait mentalement la dépense
et songeait au fermage arriéré.

Si ça avait du bon sens de se meUre en frais pour
une gamine qui venait les frustrer de leur héritage.

Mais elle gardait prudemment ses réflexions pour
elle et, obéissant aux instructions de son homme,
servait un excellent dîner (à la campagne on dine à
midi) qui lui attirait force compliments.

Prosper, lui, étranglé dans son faux-col qui lui
sciait les oreilles, enrageait tout bas, tout en grima-
çant un sourire chaque fois qu'un regard de son
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père le rappelait à l'ordre, et se vengeait de la con-
trainte qui lui était imposée en mangeant à s'étouffer.

François et sa femme, touchés des attentions de
leurs hôtes, se reprochaient intérieurement les pré-
ventions qu'ils avaient eues si longtemps contre eux.

Au moment où les crêpes dorées faisaient leur ap-
parition, une voix aigre fit tressaillir les convives.

— Eh bien, iuons Filoy, on fait bombance à ce
qu'il paraît , au lieu de payer ses fermages.

La fermière, qui tenait la poêle, s'arrêta pétrifiée,
et la crêpe qu'elle faisait sauter retomba piteuse-
ment sur le sol.

Quant à Filoy, il attendit tranquillement que Lina,
à qui il présentait le plat, eut achevé de se servir
pour se lever et saluer sa noble visiteuse qui n'était
autre que Mme de Valserre.

La baronne avait alors quarante-cinq ans, elle
avait les traits durs, le nez busqué, les lèvres min-
ces, le regard faux. Sa maigreur rendait encore plus
visible la difformité de son épaule droite qu'elle es-
sayai t vainement de dissimuler sous la pelisse rem-
bourrée qu'elle portait en toutes saisons.

Elle était veuve depuis treize ans. Le pauvre ba-
ron, n'ayant pas trouvé d'autre moyen de se débar-
rasser d'elle, était parti pour on monde meilleur
bien certain, disait-il à son confesseur, que les ûam-
•: \es du purgatoire et même de l'enter ne pourraient

» i faire regretter celui-ci.
Alais il avait laissé un héritier qni promettait de

lo. venger en tourmentant madame sa mère autant
qu'elle avait pu tourmenter son défunt mari.

Le jeune Contran était le fidèle miroir des vertus
maternelles , mais il ne se donnait pas la peine de
les dissimuler, non par franchise comme le pauvre
Roger, mais par un- mépris absolu de ce qae l'on
pouvait en penser.

Il était riche, U savait se faire obéir de tous, à
commencer par la laronne qui lui passait ses moin-
dres fantaisies, aussi, ses instincts mauvais se dé-
veloppant librement , promettait-il , à quinze ans,
un gentleman accompli pour sa vingtième année.

Il se tenait aux côtés de sa mère, le chapeau sur
la tête, l'air hautain et dédaigneux.

— Je vous disais bie n que ces drôles se mo-
quaient de vous, ma mère.

— Et tu avais raison. . . vant de traiter des convi-
ves, il faut songer à paye:- SH_S dettes.

— Pardon, madame la baronne, mais...
— Assez, j 'attends demain votre arriéré, vons tâ-

cherez de trouver à l'emprunter d'ici là, -ajouta Mme
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de Valserre avec un mauvais regard à l'adresse de
Lavielle qu'elle avait parfaitement reconnu.

— Sois tranquille, mon garçon, dit tout bas la
vieillard.

— Vous aurez votre argent, madame, répli qua Fi-
loy en s'inclinant, Mlle de la Hanse aura la bonté
de me le prêter.

La baronne qui allait sortir se retourna comme ai
un serpent l'avait piqué.

— Mlle de la Hanse !... que si***nifle 1
— Que nous avons le grand honneur de recevoir

aujourd'hui la fille de M. le marquis et votre cou-
sine, madame...

La baronne était devenue livide.
— Ce n'est pas vrai, balbutia-t-elle.
— Pardon, madame, dit sévèrement Lavielle,

voiri l'héritière du nom de mes maîtres à défaut d*
leur fortune.

Mme de Valserre regardait Lina sans répondre.
A ce moment, le jeune baron, qui se trouvait près

de la petite fille , prit, avec son sans-gêne ordinaire,
une crêpe dorée qui fumait sur son assiette.

Les sourcils de la fillette se froncèrent et ses yeux
noirs lancèrent un tel éclair que la baronne eut un
cri étouffé.

— C'est bien le regard de Roger, murmura-t-eUa.
Filoy l'examinait d'nn air narquois.
— J'irai demain porter les fonds à madame la ba-

ronne.
— Gela ne presse pas, dit-elle vivement, voue

viendrez d'abord me parler, j'ai à causer avec vous.
Et elle s'éloi gna très troublée, suivie de son fila.
— Elle a été humiliée de se trouver en face da

celle qu'elle a dépouillée.
— Le fait est, ma tante, qu'elle n'avait pas l'air i

son aise.
— Tu sais, Filoy, si tn es embarrassé, mademoi

¦elle aura encore une centaine d'écus à ton service—
— Ça n'est pas de refus, mon oncle...
— Seulement, tu sais, n'en abuse pat, O nons faut

compter, maintenant...
— Soyez tranquille, ca sera le dernier emprunt,

mais je serai content de pouvoir dire à cette ba-
ronne... C'est Mlle de la Hanse dont vons détene»
l'héritage, qui m'aide à me libérer envers vous.

M'est avis qu'eUe ne s'exposera pas à l'entendu
nne seconde foie, ajouta la paysan avec on gros rut»

U suivre.)
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LÀ GUERRE AU TRANSVAAL
Le Cap, 10 février. — Dans tfhe allocution

qu il a adressée TIX officiers à l'issue d'une
revue, sir A. Milner s'est exprimé comme
suit : « On a d i t  qu 'il était impossible que
l'ennemi vienne jusqu 'à la ville du Cap. Au
risque de passer pour alarmiste, je ue partage
pas crit avis. Le passé prouve que rien n'est
impossible. 11 r an t  donc p rendre les mesures
nécessaires pour constituer une bonne gard e
pour la ville ». ,

Standerton , H février. — Les Boers ont fait
dérailler un train le 6, près de Vlackfonlein ,
et deux autre? le 7, vers Vlacklaagto. Le len-
demain , ils ont renouvelé leur tentative ;
mais cette fois ils ont été repoussés. Depuis
lors, il n'est plus parti de trains de Stander-
ton.

Londres, H février. — Un télégramme dn
colonel Delisle , du 10 février , à 12 milles au
sud de Calvinia , dit :

« Nous avons entendu faiblement hier sur
notre gauche le b rui t  d' une canonnade. Nous
.supposons que lf colonel Bélliune avait un en-
gagement avec les Boers. Au dire des habi-
tants , les Boers sonl tous réfugiés «u nord de
Koubrand , à l'exception de deux commandos.
Ils rencontrent ici beaucoup de sympathie ».

Cradock , 11 février. — Un train blindé cir-
cule entre Port-Elisabeth et Huitenhagen.

Une colonne anglaise est passée hier en che-
min de fer ; elle était partie de GraafReinet
depuis trois semaines. Elle a fait une moyenna
de 50 kilomètres par jour dans un pays très
accidenté . Trois Boers qu 'elle avait fait pri-
sonniers ont déclaré que leurs compagnons
étaient très irrités de l'enlèvement des fe m mes
et étaient très décidés à combattre jusqu'à la
dernière extrémité.

Londres, H février. — Une dépêche de Pé-
kin aux journaux annonce que, suivant des
informations de source officie lle chinoise , l'im-
pératrice douairière aurait adopté publique-
ment une politique de réforme. Elle prépare-
rail avec l'empereur un édit analogue à celui
qui avail été publié avantlesaffaires de Pékin.
Sir Robe rt Hart serait d'avis que l'on peut
ajouter foi à cette information.

la Standard apprend de Tien-Tsin que le
comte de Waldersee a passé en revue vendredi
les troupes allemandes. II inspectera prochai-
nement la 4e brigade ang laise, puis il se ren-
dra a Chan-Hai-Kouan.

Londres, 11 février. — On mande de Pékin
txiMorning Post :LesChinoib considèrent l'exé-
cution du prince Tuan comme impossible,
mais ils estiment que Tuan , ayant péché con-
tre la dynastie, devrait se suicider.

New-York, 11 février. — Une dépêche de
Pékin , en date du 10, dii que dans la confé-
rence de mardi les ministres s'occuperont de
la queslion des forces militaires à constituer
pour la défense du quarlier des légations.

New- York , 11 février. — Une dépêche de
Pékin dit que le maréchal de Waldersee se
plaint de l'expédition des Français près de
Paoting-Fou , ainsi que de leur inten tion d'or-
ganiser , mal gré ses protesta tions, une expédi-
tion ayant pour but de prendre possession de
la province du Ghansi. Le maréchal de Wal-
dersee a déclaré que pendant les négociations
de paix , aucune expédition , sauf contre les
bandes de maraudeurs , ne devait avoir lieu.

Le général Bailloud a répondu qu 'il agissait
d'une façon toul à fait indépendante du maré-
chal et que , pour ce qui le concernait , il esti-
mait qu 'il valait mieux étouffer la révolte dès
le début. Il a ajouté qu 'il avail été lui-même
attaqué de trois côtés à la fois, alors qu 'il élait
avec quel q ues hommes seulement , et qu 'à son
avis , tant que les choses pourraient se passer
de cette façon , les Européens auraien t le de-
voir de montre r leur force.

Les affaires de Chino

pn rren'ru-t . — Uno tentative d'évasion â eu
lieu dans la uni t  de vendredi à samedi dans
les prison * de ce siège. Un nommé Kœgler
Conslant , prévenu de tentativ e de viol devait
comparaître devant la Chambre ciiminelle le
16 courant. Vers 11 1/> heures du soir , le geô-
lier ayant  entendu un brui t  insolite , se rendit
dans la cellule deK. et trouva celui-ci en train
de pratiquer un tro u dans la murai l le  et plu-
sieurs piurres avaient déj:i été enlevées. Un co-
détenu m'avait pas osé donne r l'éveil parce
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qu'il avail été menacé d'une pierre s'il disait
la moindre des choses. C'est au moyen d'un
fer arraché à la fenêtre que T. travaillait pour
sortir de sa prison , ce qui n 'aurait pas man-
qué d'arriver sans son manque de précautions
et la vig ilance du gardien , car il faut dire que
le bâtiment est construit bien à la légère pour
une prison.

Corgémont. — La semaine dernière , M. Er-
nesl Voisin , propriétaire à Corgémont, a per-
du un beau poulain qui s'est empallé sur les
poinies d'une barrière en fer en voulant sau-
ter dans le jardin. Les entra illes sortaient
d' une large blessure, horribi à voir, et pour
lui éviter d'inutiles souffrances il a ¦fallu abat-
tre la pauvre bête avant de la sortir de l'af-
freuse position où elle s'élait mise. C'est une
perte d'environ 500 fr.

** Conférences de Monsieur le professeur
Carrara. — Après nous avoir dit la colossale
chevauchée de l'empereur , Monsieur Carrara
nous conte le douloureux poème du martyre
d'un enfant.

... La populace , avide de réjouissances, ac-
clame la naissance du roi de Rome. La poésie
officielle joue du mirliton et Napoléon , ayant
essuyé des larmes de joie, repart botté pour la
grande conquête et pour Sainte-Hélène. De-
vant l'Invasion , Marie-Louise et le jeune roi
quittent le Louvre, quittent Rambouillet , quit-
tent la France. L'impératrice à la jfaçon d'un
oiseau , qui saute de branche en branche , lui ,
le petit Bonaparte avec des colères puériles et
la conscience, dirait-on , des malheurs futurs .
Voici le morne ennui des châteaux autrichiens.
Le Roi de Rome non pas, le duc de Pa rme,
chétif et malingre, mais fier el sensible pro mè-
ne sa tristesse d'abandonné et sa résignation
d'exilé. Le sang rouge et prompt du Corse ne
coula pas seul dans les veines de l'enfant , la
lymphe bleutée des dynasties épuisées de Phi-
lippe II s'y mêle. Le petit duc de Reichstadt
s'emporte soudain puis retombe dans le décou-
ragement. Un à un les serviteurs qui lui
étaient attachées retournen t en France, par or-
dre. Là-bas, dans une île du Pacifique, Napo-
léon meurt. L'aiglon n'a plus qu 'un ami , Jo-
seph II— maraboul caduc — son grand-père
et l'ennemi de son père.

Monsieur Carrara dit cette histoire navrante
bien qu 'à la mode, avec beaucoup d'émotion ,
plus de grâce et plus d'esprit encore. La lec-
ture de quel ques pages de Pouvillon mettant
en scène le départ du Louvre, nous fail entre-
voir le plaisir de ceux qui entendront Mon-
sieur Carrara lire l'Aiglon. X4.

## Grande salle de la Croix-Bleue. — Au
Trans vaal pendant une heure. — A tous ceux
(el ils sont nombreux dans notre localité) qui
suivent avec intérê t et anxiété le drame dou-
loureux qui se passe dans l'Afrique du Sud ,
nous recommandons vivement la Conférence
et séance de projections donnée â la Croix-
Bleue mercredi 13 courant , à 8 V» h. du soir.

Une cinquantaine de vues, se rattachant di-
rectement à la guerre, passeront sous les yeux
des auditeurs.

Les sièges de Lad ysmith et Kimberley, Mme
et M. Paul Kruge r, "leur demeure et leur fa-
mille ; autant de scènes, qai, qnoi que ancien-
nes déjà, sont présentes à nos mémoires, et
que beaucoup de personnes tiendront à voir
projetées sur une grande toile de 25 m*. Une
petite entrée de 20 cent, est demandée pour
couvrir les frais de la séance. A la sortie , les
sachets seront tenus pour tous ceux qui vou-
dront participer a une collecte, dont le produit
sera entièrement versé pour les veuves et or-
phelins boers. (Communiqué.)

^# Théâtre. — M. Raffit nous informe
qu 'il a traité pour trois nouvelles représenta-
tions avec Mlle Guillon-Brasseur , forte chan-
teuse, dont le succès a élé si grand dans La
Juive.

Ces représentations auront lieu incessam-
ment avec La Favorite, peut-être Le Trouvère.

M. Rallîtest aussi en pourparlers avec un
baryto n de grand opéra , qui a chanté avec un
succès éclatant sur les princi paux théâtres de
France.

Dimanche 17 février, dernière matinée en-
fantine : Le Grand Mogol.

Toul enfant accompagné de ses parents aura
droit à son entrée gratuite. Grande tombola
gratuite avec dix superbes lots.

** Gymnastique. — La société fédérale de
gymnasti que « Le Grutli », dans sa dernière
assemblée générale , a constitué son comité
pour l'exercice de 1901 comme suit :
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Suite de l'audience du lundi 11 février 1900

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 , SÏidmann Henri , Hertig Ar-
mand , Salzmann Gottfried , Huguenin Louis.

Suppléant : M. H. Brandt.
M. Alfred Eggimann , chef du jury.

Rapport de l'expert
M. James Perrenoud est entendu comme

expert.
La comptabilité de Blum est très bien

tenue, depuis 1898 surtout , telle est la pre-
mière constatation de M. l'expert.

L'expertise avait pour mission d'établir la
•valeur de la fraude. Il fallait pour cela recher-
cher la quantité d'or employée et diviser cette
quantité en or contrôlable et en or non con-
trôlable , la fraude ne pouvant s'exercer que
sur ce dernier.

Du 1" janvier 1893 à fin octobre 1900, il a
élé travaillé chez Blum 112.800 gr. d'or , dont
21,943 gr. ont élé livrés à Rueff et 90,855 gr.
à d'autres clients.

Sur les boîtes livrées à Rueff , Blum a fait
un bénéfice illicite de 1,506 fr. Sur l'or incon-
trôlable livré à d'autres clients le bénéfice illi-
ci te retiré par Blum se monte à 5,614 fr. 55.

Au sujet de la quantité d'or employée, l'ex-
pertise comptable a confirmé l'expertise du
contrôle, et au point de vue de ce que les li-
vres peuvent procurer , le bénéfice réalisé est
en corrélation normale avec la produclion des
boites. La différence constatée pourrait môme,
vu la quantité de matière employée, être mise
sur le compte de la soudure.

M. Perrenoud s'est adressé à divers monteurs
de boîtes afin de connaître le prix auquel ceux-
ci livraient le 9 k. M. Spillmann lui a dit
qu'il avait renoncé à en livrer â Rueff à fr. 1.45,
car a ce prix lo benefiœ est trop petit.

En comparaison de la production totale, la
fraude élait très minime. En 1893, elle était
de 1,62 %, en 1900, de 5,87 %, en moyenne
de 3,53%.

La comptabilité de Rueff était des plus rudi-
mentaires. Rueff finissait et achevait lui-même
ses montres et le temps était minime, consacré
à la comptabilité.

Rueff n'avait que des [clients de mauvaise
qualité ; il a fait des pertes se montant à
fr. 57,194»95, auxquelles il faut ajouter en-
core une perte récente de fr. 10,000. Sa situa-
lion devait aboutir tôt ou tard à un arrange-
ment ou à la faillite et il aurait mieux fait de
s'arrê ter à cette solution lorsqu 'il a subi les
pertes précitées. Rueff avait deux sortes de
clients ; ceux qui acceptaient les prix fa its,
mais ne payaient pas et ceux qui n'achetaient
qu'au-dessous du prix de revient.

L'AFFAIRE DES FAUX TITRES

MM. Gottfried Niederhauser , présiden t, rue du
Premier-Mars 4.

Auguste Kleiber , vice-président.
Jean Gass, secrétaire.
Charles Spengler, correspondant.
Goltfried Rastberger , caissier.
Jacob Roth , vice-caissier.
Albert Grossenbacher , moniteur général .
Fritz Kohler , moniteur adjoint.
ï-rilz Kachel , chef du matériel.
Nicolas Neuenschwander { assesseurs.Adoli Fassnacht j

Nous rappelons encore à tous les jeunes
gens qui désireraient faire partie de la société
qu 'Us peuvent se fa i re inscrire auprès d'un
des membres du comité ci-dessus ou le mer-
cred i à la petite et le samedi à la grande
halle de gymnasti que.

Le Comité.
$*, Bienfaisance . — La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance fr. 20, col-
lecte faite à uno réunion d'anciens soldats du
b t -Mllon 115, au profit du fonds communal
pour un asile de vieillards.

(Communiqué).
— La direction des Finances a reçu avec re-

connaissance :
Fr. 5— au profit du Fonds communal pour
un asile de vieillards , d' un vétéran qui n'a pu
assister à la réunion des anciens soldats du
bataillon 115. (Communiqué) .

— La direction des Finances a reçu avec
reconnaissance fr. 10.— des fossoyeurs de Ma-
dame Louise-Joséphine Cattin , en faveur du
Dispensaire. (Communiqué)

L'expert décl are avoir effectivement constaté
comme le dit Rueff , que ses clients lui repro-
chaient toujours de vendre trop cher.

La lettre existe également d'un client qui
demandait à Rueff des montres fond or mais
carrure et lunette métal , commission que le
prévenu a refusé d'exécuter, faisant remar-
quer à son client qu 'il s'exposerait à passer en
cour d'assises.

Rueff est débiteur chez Blum d'une somme
de 15,000 fr.

M. Eugène Borel, défenseur de Rueff tient
à relever qu 'un certain nombre de f-ctures ,
qu 'on disait avoir été détruites , élaier t sim-
plement égarées et ont été remises au dossier.

M. Henr i Lehmann, défenseur de Blum , de-
mande à M. Perrenoud s'il croit que le pré-
venu a cherché un bénéfice illicite.

M. James Perrenoud répond que, à dessein
ou non , toutes les opérations de Blum étaient
inscrites dans le plus grand détail.

La suite des débals est renvoyée à demain.

Audience du mardi 12 février , à 8 h. du matin

Lecture est donnée par le président des
questions qui seront posées au jury. Après en-
tente avec la défense au sujet, d'une question
visant l'intention coupable, M. le procureur-
géuéral prononce son réquisitoire :
Réquisitoire du procureur-général

Nous nous trou vons en présence d'une af-
fa i re qui a eu un retentissement très grand ,
non seulement chez nous, mais au-debors-
M. le procureur rappelle la manière dont les
faits se sont passés, le hasard grâce auquel la
fraude fut découverte, la saisie faite chez
Piueff de 408 boîles portant la marque 9 k. et
la marque de responsabilité du monteur de
boîtes ; or dans ces boîtes le titre n'était pas
le même pour le fond , la carrure et la lunette
e> bien au-dessous du titre légal avec la tolé-
rance.

L'opinion s'est émue en apprenant que les
prévenur n'élaient retenus que pour contra-
vention à la loi fédérale sur le contrôle des
matières d'or et d'argent , aussi est-il bon de
donner connaissance des raisons juridi ques
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m n'ont pas permis le renvoi des prévenus
•"vant la Cour d'assises. Ce n'est pas parce

que la Chambre d'accusation a jugé que le
délit d'escroquerie n'était pas prouve , qu 'elle
ne l'a pas retenu contre les prévenus, mais
pour des motifs essentiellemen t juridi ques.
Dans le cas particulier il eût dû être fait ap-
plication à la fois de la loi fédérale et de la loi
cantonale. Or, pour les contraventions du
genrp dont il s'agit , cela n 'était pas possible.
1-ilir.i el Rueff bénéficient donc de celte dispo-
sition de la loi , mais de ce fait  on ne doit pas
déduire qu'ils ne se sont pas rendus coupables
d'escroquerie.

Si Blum et Rueff ont été mis en état d'ar-
restation préventive et ont été retenus après
l'arrê t de renvoi, ce n'est pas parce que le
Parquet a mis dans cette affaire la moindre
passion ; le Parquet a agi dans la plénitude de
ses droits.

En l'occurrence il ne s'agissait pas d'une
infraction dans le sens de contravention , mais
bien d'un réel délit , d' une contravention com-
mise avec intenlion coupable. U ne pouvait
donc plus être fait app lication de l'art. 71 du
code de procédure pénale, qui dit : ail n'y a
jamais de détention préventive pour la con-
tra vention. » L'art. 53, par conlre, prévoit que
le prévenu peut être mis en état de détention
préventive lorsqu 'il existe des faits d'où l'on
peut conclure qu 'il fera disparaître les traces
de l'acte coupable. Or, le Parquet , en vertu de
celte disposition de la loi, avait le droit de
maintenir Blum en préventive, puisque celui-
ci, aussitôt connues la saisie faite au Contrôle
et la visite domiciliaire chez Rueff , se hâte de
laire mettre à la fonte un certain nombre de
boites en ouvrage, mais qui n'élaient pas au
titre légal, el aussi des lingots destinés à faire
des boîles 7 k. et 9 k. Blum.

Il faut retenir aussi des agissements do
Blum, ses démarches pour que Rueff veuille
bien endosser toute la responsabilitédel' affa i re.
On avait fait venir Rueff chez l'avocat Gœt-
schel, à Delémont. el là , M. (Martin Blum, le
frère du prévenu , lui demanda de vouloir
bien prendre sur lui toute l'affaire , de recon-
naître que c'était lui qui avait fait faire le
poinçon 9 k. en question ; en payement de
cette obligation il serait passé l'éponge sar le
compte dû par Rueff à Blum et les billets en
circulation seraient retirés comme s'ils avaient
été payés.



Rueff , de son côté, * fait disparaître , an
moment de la découverte de l'affaire, un cer-
tain nombre de factures.

Ces agissements permettaient an Parquet
l'application de l'art. 53 du Code de procédure
pénale.

On parlera de mise en liberté sons caution
possible, mais le pauvre diable sans argent ni
amis est obli gé, faute de ressources, d'atten-
dre en prison le jour de son jugement , et il
est juste que la loi laisse parfois au mag istrat
la liberté , le droit de garder en prison ceux
qui ne devraient qu 'à leur argent leur mise en
liberté provisoire . Ayant la loi pour lui , le
Parquet a gardé Blum et Rueff en détention
préventive , et sa manière de fa i re ne peut
être l'objet d'aucune criti que.

Recommençant l'examen de l'affaire , il est
bon de se rappeler les circonstances dans les-
quelles la loi sur la matière a été élaborée.

En 1879 comme aujourd 'hui , des fraudes
graves étaient constatées ; pour du 18 k.f on
vendait du 14 k., du 9 k., voire du 3 k. ; on
faisait môme passer de l'argent doré et du
cuivre poli pour de l'or. Ces manœuvres dé-
loyales compromettaient le bon renom de la
Suisse à l'étranger et chez nous avaient pour
effet l'avilissement des prix. Les faits repro-
chés à Blum et à Rueff sont des actes sembla-
bles et par conséquent ils doivent encou ri r
les rigueurs de la loi.

Quoi que Blum soit le principal coupable ,
M. le procureur général commence par soute-
nir l'accusation contre Rueff.

Dès le début , Rueff a fail des avp ' •; com-
plets. Il a de plus élé la viclime .de Blum ,
puisqu 'on lui facturait des boites 6 */» k. com-
me celles de 7 k. Rueff a été lésé de ce fait
d' une somme de 1,500 fr. environ.

Rueff a reconnu formellement que toutes les
boîtes 7 k. qu 'il a commissionnées à Blum en
1900 ont été facturées à ses clients comme si
elles étaient en or 9 k.

Les actes délictueux reprochés à Rueff ont
été avoués par celui-ci , de sorte que sur ce
point la réponse du jury ne peut être qu 'affir-
mative.

Quant à Blum , chef d'une importante fa-
brique de boîtes , il prétend ne s'être pas rendu
compte de la gravité des faits dont il s'est
rendu coupable , avoir cru de bonne foi que ,
pour l'or bas, la toléra nce pouvait aller jus-
qu 'à 20 millièmes. Malgré les dénégations de
Blum , c'est bien le sachant et le voulant qu 'il
a fraudé , l'enquête le pro u ve.

Comment donc admettre qu 'un chef mon-
teur de boites ne connaît pas les dispositions
de la loi réglant , alors qu 'un commis, M. Beye-
ler, qui ne s'occupe de boîtes que depuis peu ,
— il était auparavant dans un magasin de co-
mestibles, — est au courant des astriclions
auxquelles est ten u un fabricant de boîtes.
Beyeler exprime son étonnement au patron de
ce qu 'on emp loie pour de l'or 9 k. du 0,350.
mais Blum répond que l'or fin monte à la
fon te, qu 'on court même le risque de le voir
monter trop haut.

Blum pré tend avoir ignoré que sur les boî-
tes 7 k. qu'il livrait à Rueff , celui-ci insculpât
le titre 9 k., mais cela est inadmissible , puis-
8ue les plaques, après avoir élé marquées chez

j ueff, revenaien t chez Blum avec poinçon et
tasseaux.

Blum était parfaitement au courant de ce
qui se passait; c'était lui-même , du reste, qui
commandait à M. Waller le poinçon qui devait
être employ é.

Blum faisait sur le dos de Rueff un bénéfice
illicite, en lui vendant du 8 V. k. pour du
9 k., du 6 Vs k. pour du 7 k., du 5 '/« k. pour
du 6 k.

Or ce bénéfice , non seulement Blum le réa-
lisait au p réjudice de Rueff , mais il n'ag issait
pas autrement à l'égard de ses autres clients
auxquels il fournissait invariablement de l'or
au-dessous du titre facturé. L'excuse que le
Srix étail débattu avec le client ne tient pas

ebout, attendu que sur toutes les factures l'or
était compté en karats et non pas en milliè-
mes. Blum a toujours fabri qué au-dessous du
titre, le sachant et le voulant.

M. le procureur rappelle aussi la contraven-
tion dressée en mars 1900 conlre Blum pour
avoir présenté au Contrôle des boîtes fabri-
quées par son frère, boitesdont les bords plats
n'étaient pas au titre frapp é au fond de la
boite. Blum cherchait à éluder la loi en cher-
chant à faire passer, en profilant de la presse
de fin de mois le reste d'une série de boîtes
donl une partie avaient été coupéesiejotu * pré-
cédent au bureau de Delémont.

Blum ne peut invoquer qn 'il a fan payer
l'or à sa valeur réelle, car, tout en livrant à
nn titre inférieur à celui indi qué , il faisait

S 
ayer le même prix que les autres monteur s
e boîtes. Il trompait ses acheteurs sur la va-

leur de la marchandise.
Toutes les preuves administrées montrent

qu 'on ne peut ajouter aucune foi aux déclara-
tions de Blum.

Blum est plus coupable que Rueff , car, non
seulement il s'entendait avec ce dernier , pour
qne des boites 7 k. fussent marquées 9 k.,
mais encore il prenait sur Rueff un bénéfice
illicite.

Rueff est coupable aussi, car il n'a pas re-
culé devant la fraude pour livrer aux mêmes
prix que ses concurrents.

Une réponse négative du jury à la quastion
?isant l'intention coupable , serait la permis-
sion de frauder donnée à chacun.

M. Georges Leuba termine comme suit son
réquisitoire :

t> J'ai terminé, j'ai rempli mon devoir, rem-
plissez le vôtre.

« Comme moi, TOUS êtes les représentants
de la société ; or, sans avoir même ridée de
chercher à faire pression sur vos consciences,
je crois pouvoir cependant affirmer que plus
que dans toute autre affaire , celle société dont
vous êtes les organes, a été mise en péril par
les agissements des deux prévenus , cette so-
ciété, dis-je, vous demande de déclarer qu 'ils
ont agi avec une intention coupable et de pro-
noncer leur cul pabilité , car leur conduite dé-
loyale, leurs actes illicites et frauduleux , leurs
manœuvres dolosives , leur but inavouable ,
leur cupidité qui les a poussés à des actes d'es-
croq uerie, ils ont mis en péril non seulement
les intérêts sacrés et indiscutables de l'ouvrier,
de l'ouvrière, de tous ceux qui , par leurs mé-
tiers, sont appelés à travailler l'or, mais en-
core les intérêts non moins sacrés de notre
industrie nationale dans son ensemble, en mê-
me lemps qu 'ils ont porté la plus grave at-
teinte à la réputation commercialed'honnètelô
et de probité dont la Suisse et, en particulier
notre canton , non seulement doivent toujours
chercher à s'honorer et à jouir , mais dont ils
ont besoin , absolument besoin , afin de pou-
voir lutter avec succès contre la concurrence
toujours plus grande , toujours p lus difficile
qui nous en va h ; ' rha que jour davantage , qui
nous étreinte! i...irait par nous étouffe r, si,
grâce à notre manque d'énergie , de persévé-
rance et a noire conduite déloyale , nous ve-
nions à perd re la confiance dont nous avons
joui jusqu 'à ce jour.

» Permettrez-vous à deux individus qui ,
comme je l'ai déj à relevé , n 'ont écoulé que
leur ambition , n 'ont eu en vue que leur inté-
rêt personnel , qui n'onl eu qu 'un but , gagner
de l'argent , leur permettrez-vous de compro-
mettre dans une aussi large mesure l'avenir
tout entier d'une industrie de laquelle dépen-
dent , on peut le dire , non seulement le bon-
heur , mais la vie, la sécurité du lendemain de
loute notre population neuchâleloise , car si
l'industrie horlogè re venait à disparaître , que
feraient les autres industries ?

» Tout dépend chez nous de l'horlog erie , et
dans le monde horloge r tout dé pend des salai-
res. Or, messieurs, il est incontestable que des
acles de la nature de ceux reprochés à Blum
et à Rueff onl leur répercussion jusque dans
les plus petites branches de notre industrie.
La fabri que d'horlogerie , comme toute autre
industrie , est soumise aux lois de la concur-
rence ; chaque fabricant cherche à surpasser
ses concurrents en bon marché. Tel ne peut
plus lutter , il esl trop cher et demeure les
bras croisés pendant que sou voisin a de nom-
breuses commandes. Etant plus scrupuleux
que son concurrent , ne voulant pas fo u rnir
des boites au 6, 6 */*- 8 ou 8 V» k., alors qu 'il
les vend pour du 7 ou du 9 k., comment fera-
t-il pour pouvoir lutter? Il devra baisser les
prix , d' où avilissement du prix du salair e ,
avilissement qui n'a pas de raison de s'arrêter ,
car une fois la baisse des prix produite , les
fraudeurs en profiteraient comme les autres ,
et la concurrence recommencerait de plus
belle.

« Beaucoup de parties de l'horlogerie sonl
comptables des déchets produits par leur tra-
vail. On remel une boite à un graveur, on la
pèse avant de la lui donner ; on lui dit: vous
avez tant el tant pour votre façon , on la pèse
quand il la rend et on constate qu'il manque
davantage d'or que la façon ne représente
d'argent; l'ouvrier devient comptable de cette
différence et on la lui compte comme si le dé-
chet était de l'or au titre indiqué. Or, comme
les commandes lui arrivent de divers côtés el
qu 'il travaille pour plusieurs maisons, il est
impossible à l'ouvrier ou au chef d'atelier de
se rendre compte de la nature de tels ou tels
déchets, mais par contre ce qu 'il constatera
avec effroi lors de la fonte de ses déchets, c'est
qu'au lieu d'en retirer les quelques cents francs
qui lui ont été retenus comme valeur de son
déchet, et sur lesquels il était en droit de
compter, il n'en retire que la moitié moins.
D'où une fatale suspicion sur tous les fabri-
cants, sur tous les monteurs de boîles.

« Et en dehors de ces considérations géné-
« raies, qui ne peuvent el ae doivent pas vous
« laisser indifférents en votre qualité de re-
« présentants de la société, il y en a encore
« une antre :

« Quel est le but de la loi pénale ? L'art. 1
« de notre code pénal l 'indique en ces termes :
« o) Assurer l'autorité de la loi en punissant
« le coupable pour l'acte qu 'il a commis ; b)
« préserver la société par l'intimidation quela
« peine produit. »

A ce point de vue encore la punition s'im-
pose et pour cela il faut  de votre part une ré-
ponse affi rmative non seulement sur les ques-
tions de fait , mais également sur celle d'in-
ten tion coupable et de cul pabilité.

Le beau réquisitoire de M. Leuba , qni a été
commencé à 8 lA h., ne prend fin qu 'à midi
moins un quart. L'honorable substilui du pro-
cureur général a été écouté avec une attention
soutenue pendant ces trois heures et demie,
par un très nombreux auditoire.

Il est midi quand M. Henri Lehmann , dé-
fenseur de Jules Blum prend la parole. Nous
résumerons demain son éloquente plaidoirie,

ainsi que celle de M. Eug. Borel, défenseur de
Léopold Rueff.

Le verdict et le jugement seront rendus dans
ta soirée.

Berne, 12 février. — Une assemblée de 250
ouvriers sans travail a envoy é une délé gation
au président de la ville afin de lui p résenter
une résolution dans laquelle ils demandent
immédiatement des secours.

M. de Steiger a répondu que la municipa-
lité n'était pas en mesure de recommander
une collecte publi que , mais qu'elle demande-
fait un crédit extraordinaire au conseil muni-
cipal en leur faveur.

Dans le cas d'un refus de tout subside par
le conseil munici pal , une nouvelle assemblée
sera organisée lundi prochain avec cortège de
démonstration.

En outre , une pétition est adreasée aux au-
tori tés cantonales en faveur de la motion Wa-
iilieff concernant l'introduclion d'une assu-
rance obligatoire contre le chômage.

Dernier Courrier et Dépêches

A g<mice télégraphique anlaae

Berne, 12 février. —Le Conseil fédéral pro-
pose de repousser les recours adressés par un
certain nombre de chemins de fer classés dans
les lignes d'intérêt secondaire.

Berne, 12 février. — Suivant le Bund le
Conseil fédéral , par l'intermédiaire des auto-
rités genevoises , aura i t  fait savoir au baron de
Richtofen qu 'il serait immédiatemen t expulsé
dans le cas où il continuerait à s'arroger les
fonctions de consul turc.

Le Brassus, 12 février. — Un incendie dont
on i gnore les causes a détruit la nui t  dernière
aux Bioux , entre l'Abeille et Lorions , irois
maisons assurées pour la somme de 16,050 fr.
Les habitants , dont nne famille avec 11 en-
fants , ont dû se sauver à moitié nus par une
tem pérature de 9 degrés au-dessous de zéro.
Le bétail a pn être sauvé, mais tout le mobi-
lier est resté dans les llammes.

Le Cap, 12 février. — Trois nouveaux cas
do peste se sonl déclarés lundi. Cinquante per-
sonnes qui avaien t été en contact avec les ma-
lades onl été envoyées dans un hôpital d'isole-
ment. On construit un hôpital militaire pro-
visoire .

Nisch, 15 février. — La Skupchina a décidé
d'assister en corps aux obsèques du roi Milan ,
qui auront lieu à Bel grade.

La clôture extraordinaire de la Chambre a
été prononcée.

Londres, 12 février. — On mande de Shang-
haï au Times que Liou-Koun-Yi a envoyé au
trône un mémoire au sujet des réformes finan-
cières : il propose l'abolition des bureaux du
Kikin intér ieur et la perception du droit de
Likin sur les impôts des douanes étrangères ,
la création d' un poste de commissaire spécial
du commerce à Shanghaï , la création d'une
monnaie et la frappe d'un dollar étalon , enfin
l'élévation du tarif des douanes .

Dne sage-femme écrit nne lettre
intéressant toutes les mères

Une renommée sage-femme de Lugano a
écrit une lettre pour proclamer l'opinion
favorable qu 'elle a de l'Emulsion Scott. Elle
eut l'occasion d'essayer ce remède sur ses deux
enfantsqui souffraient d'un dangereux catarrhe
des bronches et sa favorable impression est
rapportée comme suit :

Lugano, le 31 mars 1900.
Messieurs, — Mes deux enfants : Libéra, âgée de

6 ans et Buggero, âgé de 4 ans, souffraient depuis
plus d'une année d'une bronchite opiniâtre. J avais
employé nombre de remèdes qui n'amenaient aucun
ehaneement dans leur état. lorsau'enflD. 1 essayai

votre
Emulsion

Scott. Les
enfants la

prirent
toujours

evecplaisir
et, bientôt,
ils jouirent
à nouveau
de la plus

parfaite
¦an té.

Je suis
charmée

de l'effica-
cité de vo-
tre prépa-

Knggero et Libéra Srnn-slH ration et
me fais un devoir de recommander votre bienfai-
sante Emulsion Scott à mes connaissances , a mas
clientes, chaque fois que j'en ai l'occasion.

Agréez, Messieurs, l'expression de ma bien sincère
reconnaissance.

Adèle Brunelli, setge-femme. 1

Nous constatons, d'après nos observations,
que l'Emulsion Scott est largement employée
par les sages-femmes, non seulement pour
triompher des maladies des enfants, mais aussi
ponr fortifier les femmes enceintes, car elle est

du pins favorable effet dans toutes les ci rcons-tances et conditions de santé en ioura nt lanaissance. L'Emulsion Scott est la plus agréa-
ble au pala is el la plus facile à digé rer detoutes les formes d'huile de foie de morue et,ce qui est p lus import ant encore, la plus effi-
cace de loules les prépara tions. L'Emulsion
Scott est composée suivant  une formule scien-tifi que qu 'on ne peut trouver dans nul autre
remède et sa supériorit é est journellement
démontrée par les essais prati » *iies fait s dans
les principaux hôp itaux el par les cas qui se
présentent à l' observation personnell e des
plus éminents médecins. En plus de l'huile de
foie de morue l'Emulsion Scolt contient des
h ypophosphites de chaux et de soude ainsi
que de la glycérine. Tous ces agents répara-
teurs sont de grand e valeur pour le système
et font de celte prépa ration le remède le plu s
précieux que l'on puisse offri r au public.
L'Emulsion Scott esl efficace dans les toux ,
rhumes , faiblesse des poumons , consomption,
oroncnite , scroiule , anémie et
toutes conditions de dépérisse-
ment du système , soit chez les
enfants soit chez les adultes.
Il est important cependant de
ne bien acheterque la vérita ble
Emulsion Scolt ; vous la recon-
naîtrez à notre marque de fa-
brique qui se trouve sur l'enve-
loppedetout llaconaulhenlique. M-urqoa M . nul»

La hernie guérie
Cette infirmité, qui était considérée comme incu-

rable , car même avec le bistouri on risquai t d'estro-
pier le malade sans avoir beaucoup de chances de
le soulager , est aujourd'hui radicalement guérie par
la méthode Claverie. qui consiste tout simplement à
appliquer sur la tumeur un tampon pneumati que
solidement maintenu par des liens élastiques.

Plus d'opération douloureuse et souTent mortelle,
plus de ressorts d'acier , qui vous martyrisent les
reins et vous font sourtrii- plus que la hernie elle-
même, plus de gêne , plus de souffrances, plus d'en-
nuis, plus de tourment*.

Dés l'application de ce merveilleux appareil, le
malade retrouve une existence nouvelle , il va, il
vit-nt , il travaille et vaque à ses occupations comme
s'il n'avait rien. 9151-8"

La hei-nie , progressivement refoulée, disparaît pe-
tit à peti t, les tissus se resserrent , et, au bout de
quelque temps, l'infirmité n'existe plus. Des mil-
liers de guérisons authenti ques et réelles ont déjà
été obtenues par cette nouvelle méthode.

Ce qui a fait surtout le grand succès dans toutes
les classes de la société, c'est la facilité avec la-
quelle on peut se la procurer et se l'adapter effica-
cement. Il suffit pour cela de demander à M. Clave-
rie, 23't, Faubourg Saint-Martin , à Paris, son traité
de la hernie , qu'il se fait un plaisir d'envoyer gra-
tuitement et sans fi*ais à toutes les personnes qui
lui en expriment le désir.

Docteur Ni-tr-r.

Eviter les contrefaçons I
L'H<3inato$rèuc Ilommel n'existe ni en

forme de pilule.s ni en forme de poudre :
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. 180-6*

Le plus Agréable

fii? nRA HUA unil liaËllBflnlJ
Le Meilleur Purgatif

181-16

Sons-ïïêtemenls Jager eJeennr£U8

Gilets de chasse, depuis 2 fr. SO jusqu'à
S'.M'r. 50. Châles rasses, Châle* soie. Pè-
lerines, Pigaros, Fauchons, Fichus, Capots.
Echarpes laine, soie et fantaisie, lias, Chaus-
scltes. Guêtres. 15650-14*

J. G^HLEHÎ, IO, Place Neuve IO.

Prime de I'IMPARTIAL
Nous offrons à nos lecteurs, au prix réduit de

fr. 1.50 (au lieu de fr. 8.50, prix de librairie) le vo-
lume suivant :
E. Dontrebande. La fabrique de Chateaunenf

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

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

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

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

¦¦ nmaKMHM raMMHMwMaMWMMHB n̂MHK..

L'TIWfD A T5 TT A T est en vente tous les soirs ,
lJ,yj.r_CUVllAll dès 7 heures, à l'Epicerie

D. EY.1IA.W, rueJeanRichard.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonde

2$& pour cent de RABAIS
W LIQUIDATION totale !

j en Etoffe s pour vêtements de messieurs et
B garçons, ainsi qu'en Etoffes de confections
H pour dames. Encore énorme choix pour

§ printemps et été ! Achat avantageux, même
H en cas de non emploi immédiat. 1568--7

Maison d'expédition de Draps
g nULLER-HOSSMANN, Schaffhouse
fc8gjtt*3 Echantillons franco à disposition BSfS2l2
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=I=ïî2 J Epicerie MESSMER, me dn Collège 21. Epicerie YITiL PERREGAUX , rne de la Pâli 65.
indispensable i EPicerie ARTHD8CO ORYOISIE S, rue dn DoubslSS Epicerie NICOLET, rne da Donbs 155.

p our ia conversation \ EPicerie Cf l- "F- mm^ rne dQ Parc 41- CORDONNERIE NATIONALE , F. Léop.-Robert 28 b.
de ia chaussure. I EPScerIe L BREGUET.m dn Temple-lUem. 23. Epicerie BRANDT, rae de la Demoiselle 2.

i Epicerie G. YULLIEME, rae des Terreani 18. Epicerle Di HIRSÏG, rae dn Versoix 7.
ïftï? DiiSRD' ?, deJl \mf f ** 45> B™ PARISIEN, Succursale, place da Marché 2,

T"' > 9 n ïï pffinn̂ Jftï 1!̂ . « À- C0URY0ISIER . PaPeterie- lace dD Ma*emptoy^ a««c ««*<?« j Epicerie rELLEMI, rae de la Demoiselle 89. ' * * *
dtPTïîii ç 20 cuïts

USOT En vente au détafl par boîtes de 40 et 80 et, 1 fp. 35 et 2 fr. 50. "Ml

Yisitenr-aclieïenr. g^fZXn
horloger sérieux et actif , bien au coûtant
de la terminaison de la montre or ancre
et cylindre . Gages , 350 fr. par mois si
la personne est .capable. — Adresser les
offres en indiquant les places remplies au-
paravant , sous chiffres O. K. 1703. au
bureau de I'IMPARTIAL . 1703-1
n On (iemaude ua bon
EJpQlfQlin BISPOSITEUR. sa-
Ul CL fPlil e chant ramolayer et

finir le sujets! pos-
sible. Inutile d'écrire si on ne con-
naît pas le métier. Bon gage. En-
gagement sans temps perdu.

Ecrire sous initiales lt. D. 1703,
au bnreau de I'IMPAUTIAL. 1702-1

D pnnnnfn On demande un ou deux bons
lll&ùUl Ib. adoucisseurs. Entrée im-
médiate. — S'adresser rue du Grêt 11.

1717-1
Pnlinnpnnn On demande pour Paris
1 VlLoaCllov.  nne bonne polisseuse de
boites or connaissant bien le lapidage des
fonds. 1697-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

RptlP ÇQPlIP Q O*1 demande des bonslic-jaoocui 0. 0Uvriers repasseurs Ros-
kopf. On sortirait l'ouvrage à ia maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1798-1

QopficCOllCû d'échappements connaissant
ÙGl lloùClloO Si possible la machine est
demandée dans un comptoir de la localité.
Place sérieuse et bien rétribuée. — Adr.
les offres sous initi ales T. F. 1811 au
bureau de I'IMPARTIAL. 1811-1
C pnppfo On demande de suite un bon
ÛCvl Clo. ouvrier faiseur de secrets à vis,
ainsi qu'un apprenti. Ouvrage suivi et
lucratif. — S'aaresser rue de la Loge 6,
au ler étaee. 1712-1
C pnirnnfn On demande une jeune fllle
ut/1 1 aille, de toute moralité bien au
courant des travaux du ménage. — S'adr.
rue de la Paix 3, au 2*" étage. 1840-1
Tpiinn flll o On demande pour l'Italie,Ut»llllt; Ullo, comme femme de ebam-
bre, une jeune fille de 16 à 17 ans, par-
lant français. — S'adresser chez Mlle
Liechti , rue de l'Est 14. 169*2-1

Qppvantp On demande de suite une
OCl I dlllC. personne de confiance pour
un ménage de 8 personnes. — S'adr. chez
M. Paul Bersot, rue des Granges 12.

1675-1

Commissionnaire. d0ansdTntS
une bonne commissionnaire. Gages 10 fr.
par semaine. 1696-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
lnnnn pour St-Georges 1901, plusieurelu UCl beaux logements de 3 gran-

des pièces avec dépendances et beau jar-
din d'agrément, dans deux maisons neu-
ves ayant tout le confort moderne, avec
une situation magnifique et dans le quar-
tier de la Charrière. — S'adresser à M.
J. Kullmer fils, propriétaire, rue du Gre-
nier

 ̂
1698-1

h rniarfpiTlPtl t A louer Pour St-Georges
appui IGlllGlll. prochaine, un petit ap-
partement situé au centre, d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adr. rue de
l'Envers 20, au 2me étage. 1678-1

T nrîamant de 2 ou 8 pièces, exposé au
LUgClllClll soleil et si possible dans le
quartier de la Place d Armes, est de-
mandé pour un petit ménage tranquille et
solvable. — Saur, chez M. L, Fath-Lory,
rue de l'Est 6. 1707-1

Pitfnnn A remettre pour eu imprévu,1 IgUUlh pour le 11 mars, un petit pignon
de 2 pièces avec dépendances. — S adres-
ser rue des Moulins 10. 1711-1

A la même adresse , a vendre & très bas
prix un petit fourneau à pétrole.

P.hnmhpa A louer à un oa deux mes-UllalliUIC. sieurs de toute moralité ot
solvables nne belle ehambre bien meublée,
indépendants et au soleil. — S'adresser
rue Numa Dn» 31, u rei-dô-c&aussée, i
droite. 17104

rhamhPO ¦*¦ l°uer une belle chambreUliaillUlC, meublée, au soleil , à un
monsieur ou dame honnête, travaillant
dehors . — S'adr. rue de l'Est 20, au rez-
de-chaussée, à droite. 1659-1

fîhflJïlhP O A louer une chambre meu-UliaïUUl C. blée à 2 personnes solvables
et honnêtes.— S'adresser rue du Puits 18,
au 2me étage, à gauche. 1704-1

flhamllPP * louer de suite une belleUliaillUlC, grande ohambre meublée et
Indépendante, dans une maison d'ordre.
— S'adr. rue Fritz-Courvolsler 40, au
2me étage. 1709-1

flh fl ITI flPP ***1 **° uer '36 â ehambre meubléeUliailiUl C, et indépendante, exposée au
soleil ; on donnerait la pension si on le
désire. — S'adresser rue du Progrés 101,
au ler étage, à gauche. 1652

Chambre et pension. EM^NSon offre chambre et pension à monsieur
tranquille et solvable. 1655

S'adresser au bureau de 1 'I MPARTIAL .

PihflfflhPP A louer, à messieurs ou de-UliaillUlC. 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

Jenne homme „^;*iîT.t«.
vrier, CHAMBRE meublée, située à pro-
ximité du Casino. — Offres aveo prix
sous A. V. -I708, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1706-1
DûllY fl a iTIÛO demandent à louer , dans1/CUA Utt lIlCO une ma_son d'ordre, un
APPARTEMENT de 2 à 3 pièces, exposé
au soleil et à proximiié de la Poste si
possible. — Adresser les offres à M. Imer-
Guinand, rue du Grenier 23, ou à M.
Ariste Robert. 1590-1
S5S"55SS"B*sjBBBSBsggSgwwMgwg-gB

Belle occasion! D&ïïÏKJSS
1 roustict (6 volumes, plus un volume
géographique grand in-4«), valeur 180 fr.
cède pour 110 ft*. 17231-39"

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A Vônripa un Ut de fer à 2 places et unï CllUl C dit à 1 place. Bas prix. —
S'adresser rue du Puits 18, au 2me étage,
à gauche. 1705-1

Â VPÎldPP (*es meubles neufs , tels que :
I CllUl C uts complets de tous styles,

lavabos avec glace mobile, buffets noyer
mat et poli, bibliothèques, tables de nuit,
commodes, à des prix avantageux. —
S'adresser rue des Fleurs 8, au rez-de-
chaussée. 1693-1

A VûTi rlPfl meubles d'occasion et neufs,
ICUUI C magnifique Uts LouisXV, lits

ordinaires, deux lits d'enfants, secrétaires,
commodes, lavabos, tables rondes, tables
carrées, tables de nuit, chaises, canapés,
tableaux, glaces, un duvet, 3 beaux pota-
gers dont un en nickel presque neuf.
Ameublements complets à très bas prix.
— S'adresser & Mme Beyeler, rue du
Parc 46, au sous-sol. 1713-1

À vendra une nouvelle Machina
ICUUI C ft laver, très pratique et

très économique, consomme très peu de
combustible ; on peut chauffer une grande
Îiantité d'eau en moins de 15 minutes,

ndispensable pour lessiveries. — S'adr.
chez M. Th. Schâr, marchand de vins,
rue du Progrès 65. 1720-1

A VPTirJPA ua **ois do lit nsaeé> en
I CllUl V noyer, plus un peUt Ut d'en-

fant, en noyer usagé, le tout à un prix
raisonnable. — S'adr. rue du Parc 85, au
Sme étage, à droite. 1573-1

À TOIldPA de luite et ponr cause de dé-
ÏCllui C part on lit i 1 plat» aveo

sommier (20 fr.), on appareil photogra-
phique 13 X 18 complet (50 fr.), nn dit
B Vi X 9 <9 fr- -50)- un potager français (5
fr.l, un trombonne si B, DT et Là, avec 1»
boite (40 fr.). — S'adresssr tu da l'Hôtel-
de-ViÙe 27. an 8ms étage. 1644

A -ffOlntPA un beau trs'neau et deux
VeiiuTw glisses ii brecettes. - S'adr.

à M. Alfred m *, B UiécbMi. m de 11
Charriera 7. «fiai

Spécialité de ROBES
pour 1078-1

§als et (Soirées
ps PERD, couturières

Temple-Allemand 107

WSTCV 9 ISIf « 15 ««V »Bf'»*»iw»
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Demi - Cours de Danse
M. F. GIRAIUOT

m % commencera le Jeudi 14 février.
(£?3 Les inscriptions sont reçues dès

j f f i ï g k  ce jour à l'HOTEL de ia GARE
&i-M êt cll,!Z M.Tsohiemer, rue Daniel
Z—ifJeanRichanl 19. 1651
M « ©aa «B^
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CONFÉRENCE PDBLI QUE
e Mardi it  Février 1901, à 8 >/ , h.
lu eoir , à l'Amphithéâtre : 1800-1
)es Inde* A la plandte IWaro,

par M. E. DOUTKEBANDE, pasteur
aux Eplatures.

irOlS H13.1S0I1S. au centre. Assurance
contre l'incendie: 220.000 fr. Rapport :
12.000 fr., cédées à 110,000 fr. — S'adr.
i M. J. Lévy, rue de la>* »*rre 57. 1923-3

¦«ont demandés contre bonnes garanties
nypothécaii'es. 1941-3

S'adresser à M. Charles-Oscar bu-
Bois, gérant , me du Parc 9.

PIÏÏOTASSS. f irSËL^l
pivotages 12 lignes cylindre par semai e,
a 3 fr. 50 le carton. Travail lucratif. —
S'adresser rue Jaquet Droz 14, au ler
étage. 1481

W^̂ ^ " OUI s'intéresserait finan-
8*̂  ̂ cièrement à l'installation
d'un ATELIER de POLISSAGE et FINISSAGE
de boites métal, acier, etc., pour une
tomme de S à 10,000 Irrncs environ.
Rendement assuré. Renseignements se-
ront donnés sur demandes, par X. X.
1568 adressées au bureau de I'IMPAR-
TIAL 15C8

Q m  
apprendrait à une dame

nnn le fiuissag-e ou autre
{y&îii peti te partie de l'horlo-

gerie. — Adresser les
offres sous R. M. 1734, au burean de
I'I MPARTIAI ,. 1734

Aux parents! "S^ftT
Suisse allemande on demande un ieune

f 
arçon pour lui apprendre l'allemand,
ie de famille. Bonne école et prix mo-

deste. — Pour tous renseignements,
s'adresser chez IM. Léon Favre, rue du
Parc 84. 1552

Il LOUER
r>nr le 23 avril 1901. dans maison

ord re et quartier tranquille, nue jolie
ClI.V.tHtUli au sous-sol, bien exposée au
soleil.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St Pierre 10. 1Ï154

Epicerie
A remettre k VEVEY, pour cause ds

départ, un bon petit magasin d'épicerie.
S'adreeser à Mme Olivet, rue du 81m-

plon -12, Vevey. 1454

Liquidation
Pou; Muse de cessation de commerce,

i vendre, au prix de facture, toutes les
marchandises en Epicerie. — Boune
graisse de chaussure faite à l'huile
de poisson, ainsi que l'agencement et
deux enseignes. — S'adresser rue des
Moulins 4. 1695

Les anciens locaux
de la Banque 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. 101*3-1

Librairie A. Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ 1

SÉRIES de

6 Cartes postales
variées

oour 30 centimes

Architecte-Constructeur
se recommande pour tous les travaux concernant sa profession :

Mesux-ages de travaux de bâlimen ts, Devis, Conventions et
Cahiers des charges pour Entrepreneurs et Propriétaires , Croqnis
et Plans.

Entreprise de Constructions en tous genres (petites maisons et
maisons de rapport) ; se charge de transformation s. Chésaux à vendre.

Bureau rue du Temple A lleman d 85 , au ler étage. -207-94

mjMmmM 1301 -Saison -Stellen -1901 Bf?^^«|
||jp II©tel-Personal. ~fBl |

Neben Benûtzung der officiellen Stellenvermittlungs-Bureaux ist ein
fiES I n s é r â t  im K 131 L 848-2 5JS

„ Luzerner Tagblatt "
Sgjf dem verbreitetsten Bin Me im Gebeite des Vierwaldstatter Sees and der K||
HP ûbrigen Hôlel geb»*ite , sehr zu empfehlen. Insérât betreffen g||

H Stellen-Angebote imci Stellen-Gesucîie
g|j gind zu richten an die Expédition des „ Luzerner Tagblatt " in Luzern .
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A louer pour Saint-Georges 1903 un beau grand magasin arec arrière-maga-
sin, grande cave et logement. — S'adiesser chez M. J. -B. Rucklin-Feiilmann,
rue Se la Balance 2. 1341-1

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

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

S'adresser à M. Fritz RAMSEYER , architecte, rue du Temple Alle-
mand 85. 203-11*

SOCIÉTÉ ANONYME du CRÊT - ROSSEL

TERRAINS â. 1E1DBE
S'adresser à M. Ed. PIQUET, architecte, rue Numa-Droz 89. 15051-3

nômnntpllP et «¦emontenr demande
1*0lUUlHCul occupation à domicile, peti-
tes et grandes pièces. Ouvrage bien fait.
On ferait aussi des achevages de montres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1603-1

Ilnfl rtamP possédant une belle écriture
UllC Udlill/ courante demande occupa -
tion i la maison, soit écritures ou antres
travaux faciles. 1701-1

On désire échanger un grand pota-
ger A gaz contre un dit à bois.

Bureau de Placement rue Neuve 6.
fTn JlfllOVOnP d'éctaapements A an-
Ull abllGIGUl cre, régulier au travail,
connaissant bien sa partie , ainsi que les
fixes après dorure, cherche place stable
dans une maison sérieuse de la région.
Pourrait aussi tenir les -écritures d'un
atelier. 1670-1

S'adresser au burean de HMPARTIAL.

VJll ti l*"ScI lloufcul sur les machines mo-
dernes, connaissant à fond tous les genres
de chatons, le sertissage interchangeable,
ainsi tjue la confection des plaques d'a-
près origine , cherche emploi dans maison
de premier ordre. — Ecrire sous A. V.
1664, au bureau de I'I MPARTIAL . 1664-1

Ppiïlfl 'P Un bon peintre en cadrans

I

l Clllll G, connaissant aussi le décal-
quage, cherche place stable. — S'adresser
à Mme Calame, rue Centrale 29, Bienne.

A la même adresse, on entreprendrait
encore & k 600 ureusures par semaine.

1668-1

pndnnnn Un bon ouvrier limeur et per-
vdUl Ullo, ceur demande place de suite.
— S'adresser sous initiales S. R. 120.
Poste restante. 1<367-1
lîno ¦rtomflicollû bien »u courant de la
Ulll» UllllUibClio vente des tissus et de
la retouche des confections cherche une
place dans un magasin. — S'adresser par
écrit eous initiales J. R. 1065 an bureau
de I'IMPARTIAI,. 1665-1
Un tinmmo (io 30 ans, marié, fort et
Ull 11U111I110 robuste, cherche emploi
quelconque. — Adresser offres par écrit,
sous initiales E. Bl. 1708, au bureau de
I'IMPARTIAL, 1708-1

Une demoiselle polS* ̂ T*
cherche A faire des travaux écrits de pré-
férence A la maison. — S'adresser rue de
la Paix 95. au 3*" étage. 1603

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

Fondenr-dégrossissenr vXYnj .
sine de dégrossissage i Genève, demande
place ou autre emploi analogue.

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

Jeune garçon. pSftftfiïï
lité, travailleur et consciencieux, de 18 k
20 ane, pour un travail facile dans des
voyages. Inutile de ee présenter sana de
très bonnes références. — S'ad. Optique
Médicale, rue Léopold-BoUrt &t. 1781-1



ASSEMBLÉE PUBLIQUE
Tous les

G uvrîe rs G 01 FF EU RS
de la Chaux-de-Fonds sont invités à as-
sister à une assemblée qui aura lieu le
MARDI 12 Février, ii 9- , h. du soir, au

CAFÉ dn TÉLÉGRAPHE
ORDRE DU JOUR .

Améliorations de nos conditions.
Société des Ouvriers Coiffeurs .

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE BMASTIÇUE
d'Hommes

B*_C»- Samedi 16 Février 1901
à 8 heures

an Stand des Armes-Réunies
! Soirée Familière S

B_S{P Une liste de souscription est dé-
posée au louai et à la Halle Jusqu 'à
Jeudi. H 527 c 1967-3

AravnrA et JOAILLERIE. - on
l_fl uVIU w demande à acheter la suite
d'un atelier de gravure. — S'adresser
chez M. Ducommun, rue Léopold-Ro-
bert 58. 1971-3

A la même adresse , un bon sertisseur
en joaillerie trouverait place.

E®préa autant
On demande pour La Chaux-de-Fonds,

une personne active pour la représenta-
tion d'une grande nouveauté pour cons-
truction et pouvant disposer d'une somme
de 2 à 3030 ir. Affaire important.

S'adr. au bureau île I'IMPARTIAL. 1954-4

Comptable
Un comptable trouvei*ait place de suite

avec engagement d»; longue durée. —
S'adr. sous E. 895 J. à l'Agence Haa-
senstein & Voglec* . St-ïniier. 195S-2

Bonne jnion
A vendre, 1 laminoir à coches, 1 plat ,

1 i passer neuf , 1 jeu de grandeurs et
tonneaux emboutissoirs neuf , 1 bonne
fournaise, 1 lampe à souder, 4 lingotiérea
et plusieurs petits outils, le tout pris en-
semble 450 fr. 1963-3

S'adresser au bureau de riMTABTiAL.

Pensionnaires
Dans une honorable famille de la ville,

on prendrait en chambre et en pension à
raison de 50 Tr. par mois, dès mainte-
nant ou & la rentrée des classes des jeu-
nes cens de bonnes familles des locali-
tés voisines désirant fiéquente r les éco-
les supérieures de la Cbaux tde-Fonds.
Vie de famille et bons soins assurés
telle situation avec grand jardin. Réfé-
rences à disposition. 1895-6

S'adresser au bureau de l'I MI * _RTI.IL.

Mû rnnîcalla connaissant les deux Ian
1/ClllUlùOllG gués et la comptabilité sim-
ple, désire entre r dans bureau ou comp-
loir ; à défaut dans un roagauin. — S'adr.
Sous initiales C. D. 1907, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1907-8»
flÂmfiTltil O'pÇ U"6 personne de toute
l/GlllUlliagCO. confiance et bien au cou-
rant de la partie demande à faire des dé-
montages grandes pièces à la maison.
Ouvrage propre et fidèle. 1942-3

Tadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

»ïïlhftîffl($P<! ^n k°n ouvrier entrepren-
«lllUUllttgCo, drait encore quelques car-
*ms d'emboîtages en tous genres. Ouvra-
ge prompt et soigné. — S'adresser rue de
Gibralta r 8, au rez-de-chaussée. 1279-3

Rptf lPlKP Bonne régleuse Breguet bon
IlCjjlCUoC. courant pourrai t encore en-
treprendre quelques cartons par semaine.
Ouvrage soigné et prompte livraison.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL. 1553-3

Bureau ou magasin. . l̂9*"̂ .
naissant con-cspondance anglaise et comp-
tabilité, demande emp loi de suite dans
bnreau ; à défaut dans magasin. Bonnes
références. — S'adresser suus F. C. 1814
an bureau de I'I MPARTIAL . 1S14S2

/î llillnrhûlin ^a bon guilloeheur surUU1HUW1G U 1 . or régulier au travail de-
mande de suite 'ine place stable. 
S'adresser au Café ùes Six Pompes.

1787-2

Une demoiselle S#8J"îE& lï
Biré trouver place dans un magasin de
n'importe quelle branche. Références et
certi ficats à disposition. S'adresser sous
Initiales A. Z. 1833 au bureau de I'IM-
liXTlAL. 1833-2

T i  mar ina  On entreprendrait de suite
LllllagCD, des limages et encartages d'ai-
guilles. — S'adresser rue du Progrès 5,
au rez-de-chaussée, à droite. 1793-2

.Ifi llUP hf i rnmo On demande de suite
UOtlllG 11U1111UC. un jeune homme possé-
dan t une belle écriture. Bétribution immé-
diate suivant capaci tés. — S'adresser en
l'Etude Paul Robert, agent de droit rue
Léopold Robert 27. 191H-8

RpiïimfPllP Ç ®u demande de suite
ItCltlUlilGUlu. plusieurs bons remon-
teurs. 1935-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpiïiniif piip MM - *îu:Qod îila & °"iiuiiiuuicui , demandent un remon-
teui- an mois ou à l'année. 1918-3

(ÏP3VPUP Un graveur pouvant mettre la
ul Cl Clll . m ain à tout trouve rait place
de suite . — S'adr. à l'atelier rue Numa-
Droz 45. 1933-3

Rlîf iPP ^n ^oa 
'ourneur es* demandé

Ddltlbl , dans un atelier de monteurs de
boites d'or. Payement au mois. 1936-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nflrPlll* <~)n Fernande dans la quinzaine
L»UI CUl , un bon ouvrier ou ouvrière do-
reur pour mouvements ; bon gage si la
personne convient. Mo/alité exi gée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1924-3

fillill ftphPllP Un bon guilloeheur sur¦j Ui i iUvl tv .n l . argent trouverait place de
suite ou dans la quinzaine à l'atelier Flo-
rian Amstutz, St-Imîer. 1955-3

ftPHVPllP ^*,n demande de suito un bon
ul Cil Gui , graveur de cuvettes or. —
S'ad»-. au comptoir Isaac Weiii , Place
Neuve B. 1952 8

Umail lPTI P *-*n demande un bon émail-
UUiaïUCUl ¦ leur. Inutile de se présenter
s'il ne sait pas son métier à fond. Bon
gage. — S'adr. suus pli 11. P. S. 1950,
au bureau de I'IMPARTIAL. H950-8

pAlk ' Ofj . iPû On demande de suite une
* VliûdCUùC. bonne polisseuse de boîtes,
connaissant son métier à fond et ayant
l'habitude du léger. Ouvrage suivi et bon
gage si la personne convient. A défaut
pour faire des heures. — S'adr. rue de la
Serre 10, au 3me étage, à droite. 1960-3

Pai î l iVl î lP l l ÇÛ *-*n demande une pail-
I aiUlMUOtlùC. lonneuse sachiint au be-
soin décal quer. — S'adr. sous initiales
VV. W. 1959, au bureau de I'IMPARTIAL .

1059-3

RûltlAnforfoo On sortirai t des remoc-
ftCWUiIld£c&. tages 13 et 14 lignes
cylimlre. 1957-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DflrPllP ^*n demande de suite un bon
UUI CUl . ouvrier doreur. — S'adresser
cbez M. J. Huggler, rue du Collège 7.

1964-8
DAli onp iioA On demande une bonne
I UIIUM CU OG. polisseuse de fonds or con-
naissant son métier k fond: place stable
et bon gage. Plus un jeune homme
pour ailler aux travaux d'atelier. — S'adr.
rue Numa Droz 2A , au 1" étage. 1945-3

GraYeur de lettres. ?0nn *»»£ Te
lettres, régulier au travail. Ouvrage assu-
ré. 1966-3

S'adresser au bureau de ï'IMPAU TIIJ ,.

nnannl ÇÇOllCa ^ien au courant de la
Ul HUUlùûCUi. C par tie trouverait de suite
ouvrage suivi par série. — S'adr. Hôtel
de la L.roix-d'Or, rue de la Balance 15.

1947-3

Onnnj jp iYipn On demande de suite un
yilCllUlGlUCû. bon ouvrier poseur de
quantièmes , régulier au travail. — S'adr.
chez M. Alfred Robert, rue du Doubs 157.

1972-3

HpittAÎCallo ou Jeuue dame de toute
1/CUlUlûCllC moralité trouverait occupa-
tion régulière à une partie de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. 1917-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Jûj ina fll ln On demande une jeune
UCUUC UUO. fille sérieuse, ayant écri-
ture tr£5 courante , pour travailler dans
un bureau. — S'ailr. par écrit sous ini-
tiales A. li. Ï929, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19*29-3

IpTWP C f Ilno On demande de suite
UCUUCÙ llllCa. dans un atelier de la lo-
calité plusieurs jeunes filles libérées des
écoles pour travailler à une petite partie
de l'h*>rlogerie. Rétribution de suite.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 1932-6

Commissionnaire. su?ien ÀeTZf Jl
çon ou une jeune fille bien recommanda-
ble pour faire les commissions enti*e les
heures d'école. — S'adr. à M. William
Perret , rue du Pont S. 1911 3

Commissionnaire. jeu°nae dŒ£ Z
toute moralité. Entrée de suite. — S'adr.
au magasin Henry Sandoz, rue Neuve 2.

1912-3

Commissionnaire, ^ftsïnïï:
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser à M. Numa Ducommun , rue
de l'Est 18. 1923-3

1 *» _ " - ***

Commissionnaire. 8n?ten nd„eïïïtJS
missionnaire. Gage 20 fr. par semaine.
— S'adresser Place Neuve 6, au comptoir
Isaac Weill. 1951-3

¥nrl ieîO *̂ a demande une j eune ou-
lîiUUlblb , yrière modiste, à défaut une
assujetti»1' . — Adresser les offres sous
chiffres Y. Z. 4925 au bureau de I'IM-
PABTIAL. 1925-5

Placier-encaisseur g^ Âi
rue Léopold Robert 87. Se présenter le
matin muni de références. 1968-8

ÇflTTITTlolipPP ®n demande de suite une
D Util IU Cil Cl G, bonne sommelière de
toute moralité pour une grande brasserie
de la localité. 1914 3

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti-commis SâF Ŝ
maison d'horlogerie de La Ohaux-de-
Fonds. Rétribution immédiate. — Ecrire
Casier postal 8-19. 1956-3

Ï0TIT10 flllo Une Jeune fille honnête , in-
UC UU C 11110. telligente et active, qui vou-
drait se vouer au commerce, trouverait
une place stable dans un magasin de la
local ité. — Adresser les offres par écrit ,
sous initiales C, 11. 1937 au bureau de
I'IMPABTIAL. 1937-3

tJoPVai lfo On demande de suite une
Oc! i CllHC, jeune fille sachant faire un
ménage et aimant les enfants. Bon gage
et bon traitement. 1913-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

C pnTTnnj n On demande pour fin février ,
ÙOl ICllllb, dans un ménage sans enfants ,
uno jeune fille propre et active. Bon trai-
tement assuré. — S'adresser rue du Ro-
cher 15, au ler étage. 1944-3

Q pTi iTOT ifp On demande une fille hon-
ÛCliuli lO , nête. sachant cuire et faire
les travaux d'un ménage soigné. — Bons
gages. — S'adresser rue Léopold Robert
n" 26, au 8»* étage. 1965-3

Joiinn f i l in On demande de suite une
Uul. _iO iilit» , jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. — S adr. rue de la
Paix 74, an Sme étage, à gauche. 1930-3

RllTinP *~'11 demande une bonne nour
Duliilb. s'occuper d'une fillette de 5
ans et connaissant bien le service des
chambres. — S'adr. chez Mme Charles
Bium, ru*» du Parc 47. 1927-3

Uno ionno fillo honnête est demandée
UUO JCUUC UUO pour aider au ména-
ge et faire des commissions entre ses
heures d'école.— S'adresser rue du Doubf
n° 75, au rez-de-chaussée , à droite. 1970-3

Rflîtipn *"*n demande de bons aciie-
DUillCI i), vetirs pour la petite pièce or
Bons gages. — S'adr . à la fabri que de
hbîtes or M.-A. Rossel, rue des Sorbiers
n» 19. 1777-3

TiPmftlltPlll -Ç demande de bons de
1/GlUUUlGul O. monteurs etremonteurs
connaissant les échappements ancre et
cylindre. — S'adresser par lettres, en
fournissant preuves de capacités, *sous
chiffres B. C. 1783 au bureau de I'IMPAR-
TIA L. 1783-2

P/llÎQQPHÇP O*1 demande une bonne
f IMloûCtlùb. polisseuse de fonds ou ou-
vettes or, ainsi que deux graveurs pour
faire le millefeuille. 1806 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
P ji r lnj inn On demande 2 ou 3 ouvriers
UttUl ullo, craailleurs dont un connais-
sant bien It> passage au feu des peinturef,
— S'adresser à M. Edmond PeUatou,
Crèt-Perrelet 5, Le Loele. 1796-2

Oïl flPVIiaTldP Plusieu"*** polisseurs, avi-
uU UCUlullUO veuses, finisseuses, ainsi
que des laveuses de boîtes métal. — S'a-
dresser chez M. Ad. Schlup fils, doreur ,
à la Steingrube, Soleure. 1802-2

Commissionnaire. ie;rCd.meuà
16 ans est demandé comme commission-
naire à la Fabrique de boites G. Ducom-
mun , rue Marie-Alexis Piaget 54. 1810-2

ApprenU-COmffllS . possédant une belle
écriture est demandé comme apprenti dans
un bureau de la localité. — S'adresser à
l'Agence Wollï, rue do la Promenade 2.

1823-2

SPFVflniP ^n demande, dans un nié-
OCl l dUtG. nage soigné, une bonne ser-
vante, propre , sérieuse et active, connais-
saut bien la cuisine et tous les travaux
da ménage. Bons gages et bon traitement.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 1780-2

O piiuoTitû Ou demande une bonne
UCl i UlllC. sachant cuire et faire les tra-
vaux d'un ménage soigné. 1792-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

fj nj nj ninnf t  On demande pour le nioit¦JUlùllilCl G. 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 -'à*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ionno f i l lo  On demande de suite une
UCUUC IMG. jeune fiUe de 14 à 15 ans
pour s'aider dans un petit ménage où
elle aurai t l'occasion d'apprendre un 1* par-
tie de l'horlogerie ; eUe serai t nourrie et
d'après convenance recevrait un petit gain.
— S'adr. rue des Fleurs 12, au rez-ae-
ebaussée. 1838 S

loimo flllo (-)u demande de suite unc
UCUUC UUO. jeune fille pour aider au
ménage. — S'aaresser rue de la Serre 25,
au 2me étage. 1834-2

R n c k n n f  Pour ane spé-
11U5IVUJJ1. cialitéJRoskopf
on demande de suite ou dans
la quinzaine, un bon FINIS-
SEUR de barillets et plu-
sieurs REMONTEURS. Tra-
vail assuré et bien rétribué.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI 1494-P

A lnllPP 4 (later du 28 avril les T- rés duU'UOl Chemin-Blanc pour distraire .
— S'adresser à M. Junod-Girard, rue Léo-
pold Robert 26. , 1919-3

M ao-qçï n A remettre pour le 11îudgaoïu, Novembre un beau el
grand magasin avec 2 grandes devantu-
res, ainsi qu'un APPARTEMENT de 4
pièces, situé rue Léopold Robert — S'a-
dresser sous initiales R. S. 1910,
au bureau de I'IMPARTIAL 1910-3
Wgrf nnj n  A louer de suite ou pour St-
UiagaolU. Georges un petit magasin. —
S'adresser rue de la Serre 61, au let
étage. 1974-3

Appartement. SJS .̂îSSS.Îî;
pour époque A convenir, un
deuxième étago, composé de
sept chambres, cuisine, cor-
ridor et dépendances. Situa-
tion rue Léopold-Robert 1 7.
— S'adr. au bureau de RIM.
ULRICH frères, rue de la
Rondo 30. 1866-3

I.ftdOllIOnt A louer , pour St-Georges
UU 0C1UOUI. 1901 et à un petit ménage
un logement de deux chambres , au soleil,
part à toutes les dépendances. 1943-3
" S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fhfl l ï lh p O i**L l°uer de suite une belle
UllOlllUlC. ebambre meublée, tout à
fait indép fnnante  ; prix 30 fr. — S'adres-
ser sous Jl. RI. 13, Poste restante Suc-
cursale. 1905-3

piiqro li»iû A louer de suite, à un mon-
UlldUUJi D, sieur tranquille et travail-
lant dehors, une chambre meublée. —
S'adr. rue Numa-Droz 6, au ler étage, à
droite. 1908-3

rhflltl IlPO A louer de suite une jolie
UUdUlUl C. chambre meublée, à des per-
sonnes solvables et de toule moralité. —
S'adr. rue des Fleurs 5, au Sme élage.

1915-3

fllflmhPA •**•* 'ouer une i"̂ e chambre
UlluliiUl C. meublée à une personne de
toute moralité. — S'adresser chez M, Du-
commun , rue Léopold Kobert 58. 1921-3

PhflmhPP ***L ^oaer une K ran'le chambre
UUdlllUl G. meublée , indépendante, expo-
sée au soleil et située à proximité <le l'E-
cole d'horlogerie. 1969-3

S'adresser au bureau dc I'IMPARTIAL .

PhiimhPO ** 'ouer une ehambre meu-
UlldliiUlc, blée, k un monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. rue du Parc 17. au
'ime étage, à droite. l!l"i8-3

pVinwiKnA A louer de suite une enuni-
Ulldlliul C. bre meublée, située au centre
de la ville. — S'adresser à Mlle Vaglio ,
rue Daniel JeanRichard 11, au 3*" étage ,
aprés 8 heures du soir. 190*2-3

rhflillhPP *** l°uer ' un monsieur de
Ulldll l U lC. toute moralité, une jolie
enambre très bien meublée, indépendante
ot exposée au soleil/ — S'adresser rue
Numa Droz 23. au lv étage. 1961-»;

eez-de-chaussée. 0U
A;ïr&eui!!

ges un très beau rez-de-chaussée de 4
places, dont une à 3 fenêtres et uns à 2
fenêtres, plus une petite chambre de bain
à uns fenêtre , corridor, cuisine, dépen-
dances, gaz installé partout. Cet apparte-
ment conviendrait pour un comptoir. —
S'adresser à Kl. E. Schaltenbrand, archi-
tecte, rue A.-KI. Piaget 8), au rez-de-
chaussée. 1424-3
n Vi * . mhl»û A- louer une enambre meu-
UUalllUl C. blée, à 2 fenêtres, à 1 ou 2
personnes solvables et tranquilles. —
s'adresser rue des Moulins 2 (ancienne-
ment Bel-Air 6), au rez-de-chaussée, à
gauche. 1782-2

r h a m h PP ^ remettre de suite une
UUdUlUl C, ebambre meublée, indépen-
dante, avec pension si on le désire, à nn
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Serre 71, au ler étage. 1819-2

RpHo «hamhPO meublée est à louer à
UC11C uluuiiul u un ou deux messieurs
d'oi'd re. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 105, au 1er élage, à droite. 1839-2

On demande à louer &,SV£>£
venir , un petit magasin avec chambre
et cuisine, bien situé. — Offres avec prix
sous initiales K. E. 1909, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1909-3

Ilno V011VO avec deux jeunes lils de-
UUO ÏCl llC mande à louer, pour St-
Martin 1901 ou St-Georges 1902, un bel
appartement de 3 à 4 chambres, cui-
sine et dépendances, au premier étage,
dans une maison très tranquille; si pos-
sible avec jouissance d'un jardin. —
Adresser offres sous S. E. P. Q., Poste
resiante. 1940-3

Une UeiIlOlSeile solvable demande à
louer pour St-Georges un petit loge-
ment de deux pièces et une cuisine ; à
défaut, une pièce à deux fenêtres, situe
aux environs de la place Jaquet-Droz. —
Adresser les offres , sous chiffres A. B.
1920 au bureau de I'IMPARTIAL. 1920-3

On demande à louer KB^SSÏ
ment de 4 à 5 pièces ; à défaut, deux
logements sur le même palier situé au so-
leil et si possible au centre des aSaires.
— Adresser les offres Case postale 226.

1376-5

fin m n n o r i a  solvable demande à louer
Ull lilblldgC DE SUITE un APPARTE-
MENT de 2 ou 3 pièces. 1618-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i f fp n fj n n l On demande à louer de
nl lc l lUUi l  I suite ou époque à convenir
un logement de 2 ou 3 pièces bien situé
et de préférence aux environs de la ville.
— S'adresser , en indiquant le prix, sous
— - -.. *. ¦„ 1307.2

On demande à acheter une0™**»
fonte de 60 sur 70 cm. — S'adr. à M. J.
Hofmann , rue Numa-Droz 18, au rez-d-v
chaussée, à gauche. 1928-8

On demande à acheter un FfxuER r̂
sertisseuse et en bon état. — S'adresser
rue de l'Envers 14, au 2me étage. 1808-2

A VPÎlrtPP ' *>as Prix un porte-parapluie»a. i vuui o avec porte-manteaux en fer,
grand modèle. — S'adresser rue Léopold
Robert 58, au 2me étage, à droite. 19V1-3

À VPDflPP un 1)eau canil t>« couvert ena. IKUUI O damas, presque neuf (75 fr.),
un Ut bois dur et un potager , une quan-
tité de coupons de dra p à bas prix. —S'adr. rue Fritz-Courvoisier 8, au maga-
sin Gutermann . 1747-2

À VPîldPP pour 3° fr - une machine An. icuui c arrondir, peu usagée ot en
bon état.— S'adresser rue Jaquet Droz 18.
au 3me étage. 1809-2

Â VPTid p fl  un traîneau léger en bon
ICUUI C état et à très bas prix. —

3'adresser chez M. Emile .léoninaire , rue
de la Charri ère 24. 1813-2

5§?3?WPtsœÇ"a & VPPi dPA ""': B''""'89

^E- *llP*«l it 'l'ul C pi-éte à vê-

j \  AT/ S'adresser â MJ Jean
—""*-¦¦ *— Burri , aux Plaines

(Planchettes).

A VPIîriPP d'occasion une table à cou-
rt ICUUI C lisse carrée ainsi qu 'une ta-
ble Louis XV, très peu usagées et céiiées
à bas prix. — S'adresser rue de la Serre
n« 10, au ler étage, à gauche. 1817-2

A V P n r Î P O  un beau secrétaire , poli et
ÏCUUI C mat , à fronton , deux tables à

ouvrage poli et mat, soignées
S'adresser rue Numa Droz 53, au rez-de-

chaussée, à droite. 1815-2

Â VPUflP O une ,MI ) "e jeune vache
I CUUl C prête à vêler. — S'adresser

à M. Emile Sandoz , sur les Roches de
moron (Planchettes). 1795-2

A vpn( .pp un bon cheval âgé de 7
O. iCU lll u ans, des voitures et traîneaux.
— S'adresser à M. Henri Mathey, rue du
Premier Mars 5. 1786-2

A VPDfiPO ¦*ne 'I''' a belle salle à manger
l CllUl C Henry II , un joli peti t salon,

lits riches ot bon courant , armoires à gla
ce, secrétaires, lavabos avec ou sans ps;
ché , commodes, divans, canapés moquette
fauteuils , tables rondes, ovales , à cou-
lisses, carrées (pieds tournés), de nuit, i
ouvrages, layette , chaises, glaces, tableaux.
Le tout est neuf et cédé aux prix les plus
bas. —.S'adresser rue des Fleurs 2 1832-2

A VP flr t rP  *** 1*1*8 comP'ete en fer (pliant)
ï CllUl 0 i chaise à roues pour enfant,

3 tables pour pension ; le tout en très boa
état et à prix très convenables. — S'adr.
rue du Parc 65, au sous-sol. 1830-2

flJPÎl Depuis dimanche un chien noir.
UllIc U . oreiUes et queue coupées, peUte
taille, sans collier, s est égaré. Les per-
sonnes qui pourraient l'avoir recueiU
sont priées de le ramener, contre récom-
pense, rue de la Serre 20, au ler étage.

1973-3

Por/hi dimanche soir, depuis la Place
r olUU de l'Hôtel-de-Ville a la Gare, une
bourse en nickel renfermant quelque
monnaie et un billet de chemin de fer. —
Prière à la personne qui l'a trouvée , de la
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1899-2

Pppdll dimanche, depuis la rue Neuve à
1 CIUU ia Métropole , une épingle ds
cravate, forme marguerite, avec pierre. —
La rapporter , con tre récompense, rue
Neuve 16, au 2me étage. 1894-2

Pppdll t'e 'a 6are H 'a ru0 de la Prome-
IClUU nade, un bracelet or, genre
Gourmette. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue de la Promenade 3, au
2me étage. 1779-1

lin flhï on 8'est rendu il y a une dizaine
UU tUlCU de jours chez M. Jules WuU-
leumier, Eplatures 42. — Le réclamer,
contre désignation et frais d'insertion, à
la dite adresse. 1805-1

U ïtOPCftlino fl 1" a échangé dimanche
pclMmllG après midi, a la Brasse-

série du Globe, son manteau contre un
manteau-officier avec la lettre IV. est priée
d'en faire le contre-échange à la Brass'rie
du Globe. 1949-3

¦*¦»

J L e  soussigné a l'avantage d'informer ses amis et connaissances
ainsi que le public en général, qu'U a repris la suite de

-H | f é P ô M  éo la 6roix~é'êr
15, rue de la Balance 15.

|g_ Par des consommations de premier choix et qualité, un semée
E* propre , prompt et soigné, ainsi qu 'un accueU cordial, il s'efforcera

I g f
c, de mériter ia confiance qu'il sollicite.

W. 1909-12 Se recommande vivement. Tell JUILLERAT.
§K RESTAURATION chaude et froide à toute heure. FONUUES.
|S». Tous les Samedis , TRIPES aux Champignons.
&! J Grandes Salles à la disposition des Sociétés pour Comités, An-
RÇ semblées, Répétitions , etc. Piano. — Belles Chambres meublées,
SE remises entièrement à neuf. — Chaque semaine, Grand Concert .

Veilles et pries, car vous ne savez
ni le jour ni l 'heure d laquelle votre Sei-
gneur doit uenin, JUatA. XV. 13.

Madame veuve Anna Greber , à Genève,
Monsieur et Madame François Velmer-
Greber et leurs enfants, à Berne, Monsieur
et Maclame Ulysse Greber-Jaquet et leur
enfant, à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Edouard Droz-Greber et ieu .-s
enfants, à Genève, Monsieur et Madame
Henri Droz-Greber et leur enfant , à Ge-
nève, Mademoiselle Cécile Greber, à Zu-
rich, Monsieur et Madame Charles Petit-
Pierre et leurs enfants, à La Chau*-de-
Fonds, MademoiseUe Mathilde Gr> b T. à
Berne, Mesdemoiselles Albertine et Mar-
guerite Greber, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les famiUda Greber, Kuster,
Rossel et Cachelin. ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils , frère, beau-frére, oncle, n»-
veu et cousin.

Monsieur Gustave GREBER
décédé samedi, à ll '/> h. du matin, i
Porrentruy. dans sa 40" année , après
une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 10 FévriT 1901.
L'enterrement a eu lieu à Porrentruy,

Lundi 11 février, i 3 h. de l'après midi.
l.e présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 1874-1



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonymei

LA C1IAUX-HB-PONDS
I JUUHS DES CHANGES, le 12 Fév. 1901
Noos sommes aujourd'hui , «auf variations impor-

tante», acbetour» en co»i» |ite-caDrani, on an comptant,
soins '/, '/• àa commission , da papier bancable snr:

En. Conrs
Chèqne Parla 100 SI'/.

—... Conrt et petiU effet* lont» . 3 100 31V,
m**el* * »  moi» l àcc. française. . . 3 100 31 '.

3 mon ) min. ft. 3000 . . 3 I0O.M'/.
Chèqne min. L. 100 . . . 25 . 29V»

I Â... Conrt et petiu effet» long» . 4V, 86 »
M"to» î moi. l ace, anglaise» . . tV. 25 30'/,

3 moi» ) min. L. 100 . . . «Va 25 J3
Chèqne Berlin , Francfort . 1»? *«

.,, ,„„ Conrt et peliu effet» longs . 5 t»3 40
41l«mi|. j moit , riCe _ ane,,,»».!,» . S liî «7'.,

3 moi» J min. M. 3000 . . S 1Ï3 82'/,
Chèqne Gêne», Milan , Tnrln 94. m

„„. Conrt «t petiU effeu long» . 5  94 /5
-**-¦*¦¦•¦• ¦•  ï moi», i ehiltre» . . . .  5 8*- .75

3 moi», 4 chiffre» . . . .  5 » ">.7 t>
Chèque Sruxelle» . 4 100 25

Belgique 243mois , trail.aee., fr.3000 37, 100 30
|Nonac., l»ill., mand., 3et4ch. 4 100 25

.__ ,_, (Chenue et conrt 3»; isa 15
WEZSA 2à3raoi« , trait. aee., Fl.3000 3» , 209 15 .¦oU,rd * /Nouai s, bill., mand., 3et *eh. 4 209 15

IChèqiie et court i1', 104.95
PetiU effet» longa . . . . 4'/, 104 95
2 à 3 mois, 4 chiffre» . . . 4'/, 104 . Jb

¦ew-ïork chèque — 5. 16'/,
loùse.. Jusqu'à 4 moi» 4V,

Bi'.'et» de banque français . • . . 100 27»/,
• • allemand» . . . .  123.40
¦ ¦ lusses Î.i"i4'/
• • autrichien» . . . «04.85
¦ ¦ anglais . . • . . 15.28

» italien» Il 70
Uspoléon» d'or 100.26'/,
Souverain» an g lais • . 25 24
Pièce» de 20 mark 2*. «8
¦¦i m nu i ni m____c____r̂ »>Ba>»i» ¦IIII»IIIIIII nu»

Maisons ouvrières
Xi-â.

Société Immobilière
ayant l'intention de construira €oîts
année deux maisons ouvrières, RUE BE
L'uPARGNE (Bel-Air), prie les personnes
disposées à taire l'acquisition d'une de ces
malsons, de s'adresser pour prendre con-
naissance des plans et conditions, soit à
H. S. Pittet, architecte, soit à M. L
Rentier, architecte. 1557-9

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

A MMETTRE
dans nne localité industrielle de la Suisse
romande, pour cause de départ, un

Hfagasin de Confections
Chapellerie

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

ék loues1
Dans le nouvel Hôtel de la

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

Un APPA RTEMENT au
2me étage.

Un grand MAGASIN et
Un petit MAGASIN. 1017-1

pour St-Qeorgss 1901 ou pour époque
à oonvenir. magnifique 1er ÉTAGE
do 8 pièces et dépendanoes. — S'adr.
pour «Isiter les locaux à M. Tirozzl, rue
Léopold-Robert 21 et pour les condi-
tions, à M. Jaquet, notaire, Plaoe
Meuve 12. 180S-4

AVIS
aux

Propriétaire et Grats !
On demande à loiier pour le 23 avril

ou avant un MAGASIN avec logement.— I
Adresser les offres à M. Paul Pèytrequin,
rue Neuve 9. 299-11* :

A louer pour St-Beorges 1901 j
RUE FRITZ-COURVOISIER 36a, deux !

APPARTEMENTS de 3 pièces ;
chacun aveo jardin et dépendances.

Pour tout de suite ou pour époque
à convenir :

RUE DE L'INDUSTRIE 26, PIGNON
de 3 pièces. 1069-1
S'adr. au bureau du notaire A. QUAR-

TIER , rue Frltz-Çourvoisler 9.

BRASSERIE de L'AIGLE
V ^^r HA

UER
T Frères

^̂^̂  

BIÈEE 

d'exportation
^̂ ^̂ R^̂  Pilsen, Vienne, Munich
^SBBPSB ÉSL~- INSTALLATION FRIGORIFIQUE

T ^̂ M f̂flJ^̂ ^̂ T" Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : H-1178-J 3142 -27*

\ BL ZISSET, rne du Versoix L — Téléphone

*¦»,

S 

CIRCULANTE 1574 ;
OS3C. X-a XJI0 _E3C"ST

Place Neuve 2 (vis-à-vis des Su-Pompes)

Dernières pub lications des principaux Auteurs français—— Demander les Catalogues '

10,000 Kilos

Fromage fin gras
salé, du Jura I

èu !$!$ o. le demi-kilo

LAITERIE MODERE,
" 

PJace du Marché 2

^ ¦̂6__a_____j»
 ̂

Eprouvées
j g 0se W_ Pt *ïï!Ê !!> *. et recomman-

de»* -vS .̂ dées Par "85
$Y<i f̂i\ professeurs de

U' - fiSi&jjpS /& d'une efficacité
ïl j d Çy  *Sjfei sûre et sans
jl San» » ian. ni r» m&Ul égale contrô la
V Pihile<; dp Santé/ consti pation,
\1 UUtCa UC jqtuy congeStions,

X. Prix' t Fr 20 2/ mauvaise di-
%T YÙaïMS gestion, man-
^4***»̂  loe d'appétit,

maladies da foie et des reins, fièvre, in-
flaenza , catarrhe de l'estomac et de l'intes-
tin, hémorrhoïdes. En vente dans toutes
les pharmacies. 16678-44
Dépôt pour la Chanx-de-Fonds

et le Iioele

Pharmacie Leyvraz c^̂ e

PENSÏONNAT
de JEUNES DEMOISELLES

dirigé par Mme Berchtold Frey,

Villa Obstgarten
Obstgartenstrasse 2, ZURICH IV,
Etude sérieuse de la Langue Allemande.
Langues modernes , branches scolaires ,
peinture , musique. Ouvrages manuels.
Education consciencieuse. Très belle si-
tuation. Grand jardin. Meilleures référen-
ces. Prospectus. H-288-Z 608-4

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie i.

iii , Demoiselle 111.
Demandez pour malades :

Carovigno blanc la bont.
verre perdu Fr. 1.—

Bordeaux blanc la bout.
verre perdu » 1.—

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

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

La COté véritable ouvert le lit. » 0.50
Maçon vieux bouché » s 0.60
Beaujolais , St-Georges

bouché le litre > 0.75
Neuchâtel blanc la bout

verre perdu » 0.70
Malaga très fln le litre > 1.—

» vieux » 1.20
* très vieux sans verre » 1.80

Nouvel envoi d'huile d'olive
vierge le litre > 8.20

Bulle de noix dernière pres-
sion le litre » 2.—
Bon vin de table depuis 35 e. le litre et

livrable en litres et en fûts. 2655-5
MMsa+amx+mBgsa+sssmatBBKBË

.â*. î-OTJ_B2e
ponr le 33 avril 1001 nn PIGNON de
une chambre, cuisine et dépendances.

S'adresser en l'Etude Ch.-E. Gallan-
dre, notaire, rue de la Serre 18. 1257-2

On demande à loaer
pour St-Martin, une FERME ayant
pour le moins deux appartements et dé-
gagements de terrain, situé aux abords
de La Chanx-de-Fonds. — S'adresser par
écrit, avec prix, BOUS initiales K. Z,
1B5G au bureau de 1*II_*PàBTIà**ï. 155&-8

Imttieiles à vendre
A vendre une ou deux maisons de cons-

truction moderne, ayant tout le confort
désirable et très bien situées dans un
quartier d'avenir. 1571-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.

BÛUCHEHÏE SCMIDIGBIt
12, rue de la Balance, 12

B@ae Gros Veau
à 4S€» -C^SBLtt. le demi-kilo

3L _̂.__PZ2iTS frais
Jambon fumé A 75 e. le </t le. Saindoux fondu a 75 ct. le */, le.

Choucroute et Sourlàbe a 25 c. le Ullo 15164-117

BOHEME CHEVALINE
__**•»•* Rue de la BALANCE 6a (angle de la rue de la Cure**9|

£3*x.*tx-c»> toiii ours ©*=**.tx-«,
Viande de cheval, lre qualité, depuis 20 ct. le demi-kilo.
Saucisse de ménage, à 40 ct. le demi-kilo. «17-6Saucisse à la viande, à 70 ct. le demi-kilo.
Salé famé, à 60-ct. le demi-kilo.
Cervelas, à IO ct. pièce et Gendarmes, à 25 ct. la paire.Uraisse de crinière, pure, i 1 ft*. le pot

Se recommanda. B. Schneider-Benoit.

&jjgBJH ĵ .̂ î̂ 3fcE K̂E-J Ê  ̂ y*. iË&a____yi

FINISSEUSE
On demande dans une importante fabrl

que , pour entrer de suite, une bonne Fk
NISSEU8E de boites argent. Entente '
volonté à la journée ou i l'année. — S'a
dresser, sons chiffres A. B. 1763, at
bureau de I'IMPARTIAI.. 1723-

PIERRES
Olll Pourra't 'ournir par quantité sul
Vu* vie des pierres Roskopf bo
marché. — Adresser offres par écrit soit
D. D. 1797 au bureau de l'Impartia

1797-,.

Tour à guillocher
en bon état avec tous ses accessoires pou;
faire l'or et l'argent, est à vendre, aina
qu'un lapidaire, établis ponr graveurs
etc., etc. — Adresser les offres son
W. IV. 1570 au bureau de I'IMPARTIAI.

1570-1

AVI©
à MM. les fabricants de boîte*

Le soussigné se recommande pour lt
abricalion d'élampcs en tons genres

soit pour or, argent, métal et acier. Fonds
carrures, lunettes, cuvettes, guichets, fa
celtes, coquilles, etc., assortiment en tour
fenres. Etampag-es en tons genres,

ravail prompt et soigné. Prix mo-
dérés. 1283-'
GEORGES MARTHALER , mécanicien

94. Parc 94.

EMAILLEURS
Deux ouvriers peuvent entrer de suite

Preuves de capacités et moralité sont exi
gées. Bon gage si le travail convient. -
S'adresser k M. Eggli-Weibel, à Bienne

1794-1.

Remontages et Terminages
Dans un atelier bien organisé, avec ?

remonteurs, on entreprendrait encore u
certain nombre de cartons grand*» pièC.
cylindre et ancre et petites cylindre pa
semaine. — S'adr. sous chiures J. K
1799, au bureau de I'IMPABTIAL . 1799-

Avis aux fabricants. bo^6
polisseuse se recommande pour le polis
sage de boites argent. — S'adresse
rue des Fleurs 9. au 2me étage. 1716-i

Aux fabricants d horlogerie
Un Fabricant de cadrans noi

vellement installé cherche à entrer en r.
lations avec fabricants pour le cadra'
courant. 1825'

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

BOYlOgQTld. grandes pièces aner?
ainsi qu'un repasseur pour tous genre*)
ayant personnel , se recommandent i Mi
les Fabricants. 1835-

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI..

Occasion !
Magnifique piano noir, d'une pr

mière marque de Leipzig, prix 1450 fr
sera cédé exceptionnellement pour 950 h
— Offres sous chiffres H. 2000 L. ;l'agence de publicité Haasenstein '
Vogler, LA Chaux-de-Ponds. 1875^

LES PASTILLES
an sel d'ammoniaque

fabriquées par G. L.WATEK, pharm',
cien de « l'Eléphant », ZURICH, rt
mède très efficace contre les rhume»
catarrhes, toux et autres affections d
poitrine, se trouvent chez M. RECB
pharmacie, Place Neuve. La Chaux-d-J
Fonds. (zà-2622-g) 15511»

Flanehes
A vendre une partie de planches en pi

gros, sec, de tontes dimensions. 1190-
WERTHMULLER. Ersigen.

- -, m i ,  —f

Foin et regaii
(1" qualité) comprimé, par vagons (
5000 kilos au plus bas prix du jour. ;
Prançois STEINER , commerce sfoins, à Ibach (Schwyi). 629»

»
MaiSOnS de é̂ à grt"deux Vbê2
et grandes maisons de rapport avec graa
jardin. Situation de premier ordre. -
S'adr. sous 8. K. 1578, aa bureau ;
rilfFlRBUU l_f

MONTRES <=v
égrenée» ^̂ J ŝjf lJ'

%o\*m gaxiroo -̂ ^K^̂ §^
MIX RÉDUIT» g %y %*S&

BBAU CHOIX KpLpiJî iji/ »
F.-Arnold DROZ *&&%?'/ *

«ue Jaquet Oroï 39 "̂¦"¦̂  -*? 
^U Ottui t̂-Fin k <?

— —»»——«-««y

Installations, Entretien et Réparations de

i SONNERIES ÉLECTRIQUES f
Téléphones. — Pqrte-voix. — Ouvreurs de portes. — Contacts de sûreté — Para-

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

Service prompt, soigné et garanti. — Prix très modérés.
Se recommande, 16431-42

HEdouL-stircI 3B«,olxri3.atnLïx
Atelier spécial pour l'Electricité.

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

KEja£j%p ÊBgâi Ŝ && ? Etablissement diplômé ? BB;

i INDUSTRIE GÉNÉRALE DES MARBREs l
î g.RUS0OftI,seslpt»nr, NEUCHATEL s
"J ; Spécialité de CHEMINÉES (Exposition permanente) j
| MARBRERIE ponr BATIMENTS ?
;5 MARBRES pour MEUBLES. S

J MARBRES pour BOUCHERIES, CONFISERIES, etc., etc.
MARBRES pour l'ELECTRICITÉ. M

! MARBRERIR industr ie l le  et artist ique. 16185-10* m
â»l_»?lS25ÏSBïS*5?î***7*7c*»'.*TJ-V -̂  ________H__________ ____I 'VU*1! Mi
K̂^̂ ^̂ ^T^̂ -' î-v Ŝ Installations mécani ques dc premier ordre fffjH â ĤC^ B̂^



Jeune Allemand
au courant du français et de l'hor-
logerie, cherche place de COM-
MIS ; ferait évent. les voyages.
Prétentions modestes. — OITres
sous chiffres S. 440 C. à Haasen-
stein d. Vogler, Chaux-de -Ponds.
H-440 C 1687-3

Assujettie tailieuse
On désire placer une jeune fille de 17

ans, ayant fait un bon apprentissage et
désirant apprendre le français, comme
assujettie tailieuse.— S'adresser chez Mme
Bourquard-Gygi , maison Hummel, i So-
leure. 1671-1

Certificat
La soussignée certifie par la présente

avoir élé guérie promptement et radica-
lement, au moyen d'un traitement par
lettre de M. O. Itlûck. médecin â Glaris,
d'une éruption au visage, ainsi que des
boutons et parasites. Schaffhouse, le
12 juillet 1900. Martha Wildberger. La
signature ci-dessus de Mlle Martha Wild-
berger, domiciliée en ce lieu, est certifiée
authentique. Schaffhouse, le 12 juillet
1900. Pour le secrétariat communal :
M. Meier , secrétaire . — S'adr. à M. O.
Miïek. médecin à Glaris. 1906

Confiserie Neuchàteloise

lez & Renaud
Les BRENETS (Suisse!

Ca ramels mous
Chocolats pralinés

Rocks et Drops en tons genr.s
Fourrés, Forestines

Articles ponr Pâques
Bonbons A l'Eucalyptus, les

meilleurs pour la tous) parfum agréa-
ble, H 196 o 549-18

f  BRASSERIE

HETROPOLI
MARDI, MERCREDI et VENDREDI

à 8 h. du soir,

G-rand Concer
donné par

i l'Orchestre du Théâtre(g» 
\ Tous les Vendredis soir

Dés 7'/, heures,

TRIPES - TRIPE!
Dimanche, à IO1/*, h., CONCERT APÉRIT.

Dès 2 heures, MÂTINÉ
Entrée libre. Entrée llbr*

S« recommande, 1818H
Cbarles-A. Girardet.

Hôtel de la CROIX-D'OI
17, rue de la Balance 17.

Mardi, Mercredi et Vendredi
à 8 h. du soir

GRAND CONCER1
donné par la nouvelle

Troupe Française
T aa 17 A RITT-fiS célèbres dmttir.Ulies Vilnius, dC3 princ*p .ux

Concerts de France.
Mlle BRtIlVINS. diction grivoise.

Milo DUJHONT. comique.
B__F" Répertoire nouveau et ohoiil ~*V__f

ENTREE LI3RE

| " W Tous les SAMEDIS lot

TRIPES m TRIPES
aux Champignons.

Se recommindo, 1.9°8*
TÀ aniiTaaiitoninâet'': Toll _.t( illlor nt

Tarmlna 0*AS 0n sortirait des
JE_ Ul Uliuagus» terminages en pièces
système Roskopf, bon courant. — S'adr.
sous initiales J. J. 1812 au bureau de
I'IMPARTIAL . 1812-2

Visiteur
Une maison de la place demande poui

le ler mars un bon visiteur connaissant
bien la petite pièce cylindre, qualité bon
courant, ainsi que l achev-ge et lo ré-
glage. — S'adr. par écrit Case postale

DnnTTUSAT-S QUI fait des
rUnl UWllISi traductions t —
Adresser offres sous chiffres P. G. 1677,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1677-1

On demande à louer
un LOCA*__ pour installer soit un café
ou magasin de comestibles, ou un
commerce de ce genre dans le canton. —
Dures sous M. Z. 1920, au bureau de l'I>- -
PA-..TIAL. 102K-3

A louer pour le 23 Avril 1901 :
Terreaux 16, Sme étage, 4 pièces/j ' al-

côves, cuisine et dépendances.
Industrie 23, 2me étage, 3 pièces , al 'e.

cuisine et dépendances. 1. -4
Industrie 25, ler étage , 3 pièces, ait ve,

cuisine et dépendances.

S'adr. Etude J. CUCHE, rue Léopold-
Robert 20. 

Cherchez-vous à vendre des immeubles;
à remettre un commerce ou une industrie;
désirez-vous un associé ou commandi-
taire : adressez-vous pour cela à la
maison D. DAVID, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. 1032-9$

-—¦—— —•**•* 
«

2, Place du Marché, 2 MtOMAGliRIE Maison Droguerie Stierlin

I Fl. LE LITRE o, CRÈME DOUBLE A FOUETTER LE LITRE I FR
TÉLÉPHONE Fraîche tous les jours et excellente TÉLÉPHONE

12463-69 Se recommanue , Jtid Schmidicar-BOSS.

g D E IJ IL1
Capotes — Chapeaux

et Toquets en crêpe K3
|0 VOILES et VOILETTES •||

SS Crêpes — Brassards nti
f M  OREILLEllS MORTUAIRES £B

\_ Couronnes en métal
M COURONNES en PERLES M

É j Couronnes artificielles
3_3 C_> T _ T <_? T JET S

g Gants pour fossoyeurs m

I BÂZâR NEDCHATELMS i
PLACE NEUVE fl

. . Ot Modes — Corsets 99 jf

•_^am^mmmmmmmmm *m^^^m^*m^^^^^*mmmm^^^^^^__ p̂ ^^È^^m

<3r FL -A. 2ST X> ET

Salle de la Croix -Blene
Bue du Progrès 48.

Mercredi 13 Février f OOO
à 8*/» heures du soir

Séance de Project
sur le

TRANSVAAL
$0 magnifiques* Vue» retraçant

toute l'épisode d»1** la Guerre
Sud-Afrlcalne. 1888-1

ENTRÉE : 20 centimes.

Brasserîede la Serra
Tom las MERCREDIS aoir

dès 7 »/• heures 15049-14*

à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

Grj eL-A-TSr D̂JEi

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 '/» heures, 16023-37*

mUflîIïCî^iiiujriid^wi
Se recommande. Le Tenancier.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

«6048-14* dès 7'/i heures du soir,

TRIPES
Se recommande. Edmond ROBERT.

0*IR-â.3NrX3£3

BRASSERIE DU GAZ
23, RUE du COLLÈGE 23.

JEU de QUILLES Allemand
JEU de BOULES

SAUCISSES de FRANCFORT ma Meerrettig

Harengs marines. Ochsenmaulsalat.
ESCARGOTS

Se recommande, 13278-20
Le tenancier, Oavld Ritter fils.

O B  
donnerait 1 ou 2 heures

17] IJji CI de leçons d'Anglais,
q^iane* d'Italien ou de Sté-

nographie pa'semaine
i un jeune homme. — Offres sous C. B.
1691 au bureau de I'IMPARTIAL , 1691-1

Demaniiejf emprunt
On demande à emprunter, pour le 23

avril 1901, une somme de 13G0-1

S8,®f>© fl*.
contre garantie hypothécaire en premier
"ang, sur un immeuble bien situé à La
Çhaux-de-Fonds et présentant une garan-
te de tout repos.

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

A.vis au public
Le soussigné prévient les personnes qne

ela pourrait intéresser qu'il ne paiera
aucune dette que sa femme pourrait con-

Jules DO LEY RES.
employé au J.-N.

Ouvriers
G-raveurs

et

Goiillocheurs
ASSEMBLÉËTGÉITERALE

EXTRAORDINAIRE
Slercredi 13 Février 190*9

à 7 »/ 4 h. du soir, au

CERCLE OUVRIER
ORDRE DU JOUR :

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

2. Convention sur les appren-
tissages.

(SBÇfflag** Tous nos collè gue*» sont tenus
fglSKSfï d'assister à celle importante

assemblée.
1848-2 Le Comité.

IL L Lœsfee
de Berlin

é

sera 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 nouveautés j^
Visible de 8 à 10 h. du matin.

' 
t —'—.-

¦ * * *»—' • 1 1

Anx Pierristes! JS5SKÔ
c. le cent par au moins 500 ; plats , depuis
30 c. le cent. — S'adresser à M. Chai-les
Auguste Dubat, au Locle. 1807-2

A la même adresse, on demande une
ouvrière tourneuse pour travailler à la
transmission.

Os demande à empruoter
pour le 23 Avril 1901, une somme de

7000 frases
contre d'excellentes garanties hypothé-
caires. 1119-1

S'adr. a l'Etude Ch. -E. Galla isdi-e,
nolaire. rue de la Serre 18.

qui rapporte mensuellement un bénéfice
net de 800 fr., est à vendre de suite
pour 1836-2

15,00 )̂ fr.
Adresser les offres par écrit, sous X.

-W. 1836, au bureau de ('IMPARTIAL.

Apprenti de commerce
Jeune homme libéré des

écoles et de bonne conduite
pourrait entrer comme ap-
prenti au bureau Henri Wse-
geli, rue du Nord 115. 1662-1

Enseignement professionnel
r33fi* 7̂*»é>

conforme au système employé dans
les plus hautes Ecoles professionnelles de

Paris. 1660-1
Bîmo B. Scliœni-Perret

Professeur de coupe.

Apprenties et assujetties sont de-
[ mandées.

SMTM UR DEBROT
Marchand - Tailleur

44, rue du Parc La Chaux-de-Fonds
lies Nouveautés pour la

Saison &€f é
sont au grand ' complet.

VÊT3IHBNTS sur MESURE en 24 heures. —
Spécialité de PANTALONS d'ÉQUITATION.

Sur demande, on se rend à domicile avec les échantillons.
1876-4 PRIX TRÈS MODÉRÉS H-513-C

— __.

Casino û® Sf-îmier
Dimanche 24 Février (BRANDONS)

organisé par ĝjf

Xj^XJajaxozi Olio êtl©
H-844-» Pour détails, voir les affiches. 1877-2

Oliésa îx eu vendre 1902 52
Situation d'avenir) en f ace de la nouvelle (j rare.\
Facilités de paiemeilt. — S' adresser à 31. E.
Scbaitenbrand, architecte, rue M.-M. 'Piaget 81.

COUPS de danse et de bonne tenue
' de premier ordre, sera donné par -s

4^ M. FEUVR 1ER;PROFESSEUR it
Grand Hôtel Central (Salle du 1er étage)

LUNDI courant, pour les dames, de 8'/a à IO '/» heures du soir.
Vendredi 15 courant, pour les messieurs, aux mêmes heures. 1858-1

Q û©ys î*s spécial pous* Enfants $
de 8 à 14 ans, le Dimanche après midi, de 3 4 6 heures

Enseignement des Danses nouvelles et anciennes
Troïka et Patineuses

3Nro*UL*****rell© motliode ??* 3NT<o*«.* r̂<e"l_l© ___ia.fet3a.OdLe

I L K  

DEUNIEK Clll en fait J -H
d'Extrait pour polir I

est celui fabriqué par S
(9. Fritz SCHULZ jun, à Leipzig ||

'̂ îTrtRSfii.i.uir'̂ ĥBq»''» .''»»''» /̂ B

Il se vend en boites de 15 cent . W5
et en grandes boîtes contenant plus BS
que le double, à 30 cent. 10(j-!)o gjjj

DÉPÔT¦

Grande Droguerie J.-B. Stierlin 1
2, place du Marché, 2

Ghaux-de-Fonds
Au même endroit : La pâte uni- i|l

1 yersclle à polir marque Sabre M
H à 15 cent, le morceau.

M ™ BLAUIGNAC
Sage-femme

lre classe
3, Rue des Pâquis Genève Rue des Pâquis 3

Consultations tous les jours de 1 h. à
4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 4825-18

A VAIllirA ll des conditions excep-W-UllUl 'O tionnellement avan-
tageuses, trois immeubles de rapport et
un chésal de 1671 m. c, situés en ville.

Pour tous renseignements, s'adresser
Etude Dr Jules Cache, rue Léopold-
Robert 26. en Ville. 1690-6

Articles irtin
| Courounes en fer
- Couronnes en perles

Bouquets artificiels. Palmes
Mousseline

Ç) Gants pour fosstyeurs
Brassards

Rubans
a_BT Chapeaux et capotes de deuil

Crêpes anglais. Voiles
Voilettes . — Bij outerie deuil

Choix immense

AU QUAND BAZAR
du 14983-221

Panier Fleuri


