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Groupcs d'épargne
Groupe d'Epargne l'Epi. — Vendredi 15 février : A

8 heures et demie du soir , Assemblée générale or-
dinaire. — A 9 heures et demie . Assemblée géné-
rale ordinaire du Compte d'Epargne. — A 10 heures ,
Payement du dividende du Compte d'Epargne.

— SAMEDI 16 FÉVRIER 1901 —
Sociétés de musique

Lee Armes-Réunies. — Rép étition à 8 '/, h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 "4 li.
Estudi'antina. — Répétition samedi à 8 heures et

demie à la Brasserie du Cardinal . Amendable.
Sociélés de gymnastique

Grutli. — Exercices à 8, '/, h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.
Société de Gymnastique La Genevoise. — Exercices

à 0 heures et demie.
Groupes d'épargne

La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/, h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 "j.
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soi r an local (Balance 6).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis, de 8 heures à 10 heures du soir , perception
dus cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable. _

Groupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès 8 heures et demie au local.

Itéunions diverses
Cerole abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations lous les samedis, à 9 heures du soir ,
aii local.

I n  fl "T Répétition de la Fanfare à 8 heures et
¦ v. U. l t  demie du soir.

?n  n Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au
. t .  Caveau.
La Fidella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli  romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 ';, h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemùtlichkeit.  — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Int imité  (fonds des courses). — Réunion à 8 '/s h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sooiété féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 * t h. au local (Parc 7G).
Bous-otficiers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/t b.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 ';, h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 ',, h. du soir, au nouveau local (Hôtel
de ia Cure).

Clu lis
y II 111 Perception des cotisations de 9 heures à
A V i à 9 beures et demie du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Esorime. — Leçon à 8 '/j  h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal .
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/t b.
Club des Aniinclies. — Réunion à il !..
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '., h. s.
Le Nénuphar.  — Béun. à 8 > ' 4 h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

salions , à "i heures du soir , chez Bruneau.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit el

demain ,  à 8' , m. réunion avec prélim. Amende
Club des Emôchès. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Béunion à 8 ' , h. au local.
Club l'Eclair — Percep . des cot. de 8 à 8 ' , h.
Club du Quillier. — Réunion à 8 ',, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hiro"delle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures ot demie du noir , au local.
La Rlgoleut-e. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir, au Petit-Central.
•SIU Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
^•e"* chaque samedi , de 8 heures et demie à 10 heures
du soir , au local. Amendable.
Cub dos Klkls. — Rendez-vous samedi , à 8 heures

et demie du soir, à la petite slalion.
Dimanche, à 2 heures et demie après-midi, dé-

part pou chez l'oncle.
Club de la Gaità. — Perception des cotisations tous

les samedis , dés 7 heures du soir , au Café de la
Place.

Club du Cygne. — Paiement des cotisations tons les
samedis, de 8 heures à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

Club du Potèt. — Réunion quoti d ienne à 9 ' , h.
Le Trio rigolo. — Travail en section (1" groupe).

La Chaux-de-Fonds

Notre futur canon
M. Répond écrit à la Gazette de Lausanne :
Dans son message du 26 mai 1899 sur la si-

tuation financière , le Conseil fédéral évaluait
à dix-huit  millions le coût du nouveau canon
de campagne , muni t ions  comprises, et il pré-
voyai t  que la nouvelle arme serait remise à
l'artillerie dès 1901. Mais , comme dit  le pro-
verbe al lemand , la soupe ne se mange pas
aussi chaude qu 'on la sert , et l'année qui de-
vai t  voir le renouv ellement de l'armement de
l'artillerie ne nous a apporlé jusqu 'ici qu 'une
polémique entre spécialistes sur le choix à
faire entre les deux types de canon de cam-
pagne qui  se disputent "présen tement les pré-
férences des Etats .

L'un esl le canon adopté dans l'armée alle-
manue , un Krupp perfectionné , allégé, à lir
accéléré ; l'autre esl le canon à tir rapide pro-
prement di t , inventé par leCreusot après l'ap-
parition du canon allemand et adopié par la
France. Le canon à tir rapide se fabrique
d'ailleurs aussi en Allema gne, et c'est même
le modèle proposé par l' usine Erhard l, à Dus-
seldorf , qui a donné lieu récemment , dans la
Revue suisse d'artillerie, i une discussion mou-
vementée entre 1 officier qui patronne le ca-
non Erhard l et le camp qui lui , préfère le
Krupp. La controverse a même débordé dans
la presse quotidienne , et il faut reconnaître
qu 'à certains égard s elle peut intéresser l'op i-
nion. Il est clair  en particulier  que tous ceux
qui s'intéresssent à l 'équilibre du budge t fédé-
ral apprendraient  avec satisfaction que l'adop-
tion d' un nouveau canon , jugée possible et
même urgente en 1899, doil êlre ajournée jus-
qu 'à la l iqu ida t ion  de la sérieuse controverse
qui a surgi à ce sujet enlre gens du métier.

Ge qui semblerait nous promettre quel que
répit , c'est la réserve observée encore par la
généralité des Elals européens , visiblement
indécis et t irail lés en tre l ' inqui étude patrioti-
que de ne point être prêts à temps et la crain-
te d'engager une grosse dépense pour un ar-
mement qui risquerait d'être démodé dans
quelques années.

Les arguments avancés de part et d'autre
en faveur des deux lypes r ivaux semblent bien
just i f ier  une certaine hésitation. Ils peuvent
se résumer , abstraction l'a i le  de toules par-
ticularités techniques , dans le dialogue sui-
vant  :

— Le canon a lu* vraiment rapid e des mai-
sons Schneider (Creusot) el Erhard l esl. supé-
rieur au Krupp par la bonne raison qu 'il at-
teint dans un m i n i m u m  de temps l' ellet à
produire. Il tire beaucoup plus  vile (15 à
20 coups par ininule) sans cesser de tirer
juste.

— D'accord , mais cet avantage ne vaut pas
le prix qu 'on y met. Une batterie à tir moins
rapide obtient de fort beaux résultats déj à
avec deux ou trois décharges , et , en revanche ,
elle esl dispensée de recourir au mécanisme
compli qué et délicat qui  esl la condit ion du
feu rapide. D'un maniement  p lus difficile , le
canon à lir rapide sera vais hors de service
bien plus facilement que l'autre. Il risque de
ne pouvoir l'aire campagne.

— Le canon qui a produit  le maximum
d' elïel dans le min imum de temps sera tou-
jours supérieur à celui qui reste à distance de
ce t i r  idéal. Il ne faut  pas juger de l'efficacité
du feu seulement par rapport à une cible re-
présentant une batterie ou une section d'in-
fanterie. L'avantage du canon à ti r rapide
consiste aussi dans la faculté d'étendre l'effica-
cité du feu sur des surfaces considérables , par
exemp le pour chaque pièce de couvrir de
balles une surface de plus de deux hectares
en une minute  avec vingt projectiles , sans que
l'exactitude de la visée ai t  élé modifiée. (Con-
férence de M. Cartel à la Sociélé des ingénieurs
civils  de France.)

Que le canon à tir rap ide soit aussi résistant
que le Krupp et aussi aple à faire campagne ,
c'est ce que la guerre sud-africaine semble
établ i r .  Dans tous les cas, c'est là un point de
fait facile à vérifier. Que la Confédération
achète une batterie à tir rap ide et la soumette
aux mêmes épreuves que les deux batteries
Krupp et Nordenfeld acqnises à litre d'essai.
L'expérience décidera.

Enfin la complication du mécanisme est
compensée dans une forte mesure par la divi-
sion du travail entre les servants de la pièce.

— Une armée de milices , à service très
court , doit rechercher systématiquement les
simplif icat ions el donner l'a préférence aux
armes solides , simples , non sujettes à dérange-
ment ».

Tel est, dans ses grands traits , l'état de la
question que le Conseil fédéral tranchera cans
le courant de celle année , après avoir pris
l'avis de la commission d'experts instituée à
l'effet de le renseigner. Les études et essais de
la commission sont clos provisoirement en ce
qui concerne le canon. En revanche , la ques-
tion de l'obusier de campagne , relativement
peu avancée , continue à faire l'objet des étu -
des de la commission , qui sera probablement
appelée à suivre en France el en Allemagne
dés tirs d'essai organisés par les constructeurs
concurrents. Il est à remarquer que les crédits
qu 'exigera l ' introduclion de l'obusier ne sont
pas compris dans la somme de dix-hui t  mil-
lions mentionnée plus haut.  D'autre part , celle
somme subirait  une réduction s'il était décidé
de remplacer par des batteries d'obusiers un
certain nombre de nos 56 batteries de canons.
Il existe enlre la question du f u t u r  canon et
celle du fu tu r  obusier une connexiléqui pour-
rait bien déterminer les Chambres à les ré-
soudre simultanément.

France.— On mande de Paris , 14 février:
La Chambre continue sans incidents la discus-
sion du p rojet, tendant  à modifier la lég isla-
tion en ce qui concerne les conseils des pru-
d'hommes. .

La Chambre , après une très longue discus-
sion , adopte l'ensemble du projel relatif aux
conseils de prud'hommes, puis ia séance est
levée.

— Le Sénat termine la discussion des der-
niers articles de la loi des finances*, qui sonl
adoptés , puis adopte également l'ensemble du
budget par 260 voix contre 1.

Le Sénat , après l' adoption d' un certain
nombre de p rojets d' intérê t local , s'ajourne au
21 février.

— Le brui t  a couru jeudi , à la fin de l à
Bourse , que M. Waldeck-Rousseau élai t  mort
subitement. Rien absolument ne jus t i f i a i t  une
semblable nouvelle. L'état de M. Waldeck;
Rousseau n'inspire aucun e inquiétude.

Auti>icl-LC-Ho»gpie. — Vienne, 14 fé-
vrier. — Le président de la Chambre info r-
mera mercredi prochain les députés qu 'une
décision a élé prise suivant  laquelle tonte pro-
position déposée sur le bureau devra être tra-
duite en al lemand avant qu 'il en soit donné
lecture au Parlement. Le compte-rendu sténo-
graphique , en revanche, ne donnera que le
texte original.

Vienne , 14 février. — La Chambre des dé-
putés a adopté la proposition de M. Bœrn-
reiiher de répondre au discours du troue par
une manifestation de loyalisme.

Vienne, 14 février. — Pendant que lon dis-
cutait à la Chambre la proposition Raern-
reither , le député Kraraarz a déclaré que la
Chambre ne pourrait pas travail ler , tant que
l'injustice commise vis-à-vis des Tchèques
n'aura i t  pas été réparée.

Pendant un disco u rs du Dr Lueger , une vio-
lente discussion s'est élevée entre ies socialistes
et les socialistes chrétiens.

Budapes t, 14 février. — Sur les 41 per-
sonnes arrêtées au cours des derniers troubles ,
32 ont été condamnées à des amendes variant
de 20 à 100 couronnes. Pendant le transfert
des condamnés , la police a élé attaquée et a
dû faire usage -de ses armes.

Turquie. — On télégrap hie de Constan-
tinople à la Gazette de Francfort que le sultan
fait don au Isar d' une su perbe table pourvue
d' un attirail de fumeur. Au milieu de la table
est gravé , dans un cadre de bri l lan ts , le por-
trait du prince Burhan Eddin , le fils favori
d'Abdul Hamid.  Ce cadeau part aujourd 'hui
même par courrier spécial pour Saint-Péters-
bourg.

Indes anglaises. — La Birmingham
Post dit que le gouvernement de la péninsule

Nouvelles étrangères

fait des préparatifs mili taires importants en
vue de repousser une attaque qui se produi-
rait  sur sa frontière nord-est , au commence-
ment de la bonne saison. L'on aurait  appr is
en effe t que les rumeurs lointaines parvenues
dans le haut  Yunnan et dans le Thibet ont
causé une vive émolion dans ces contrées , et y
ont provoqué des en treprises contre l 'Inde
anglaise. Peut-être est-ce à ces préoccupations
qu 'il faut at tr ibuer le rappel de l'artillerie de
Shanghaï  et des 5.000 hommes de Iro u pes
hindoues stationn ées dans le nord de la Chine
que l'on annonce aujourd 'hui .

Le Cap, 14 février. — Par suite de l'exten-
sion inquiétante  de la fièvre enlérique dans
le sud de l 'Afrique , les municipal i tés  ont de-
mandé au gouvernement des pouvoirs plus
étendus en matière sanitaire.

Piet De Wet, qui se tro u ve actuellemen t au
Cap, at t r ibue la prolongation de la résistance
des Boers et leur invasion dans la colonie pour
une grande pari aux discours , prononcés au
congrès africander à Worcesler , discours qui
les ont amenés à croire que les Hollandais fai-
saient cause commune avec eux.

Le Cap, 14 février. — Piet De Wet , dans
une entrevue avec un journalis te , a d i t :

La délégation de . ('A fricand er Bond ne peut
pas parler aux Boers de conditions de cap itu-
lation. Ce que mes compatriotes désirent , c'est
l'indé pendance. Or , il ne peut p lus en êlre
question maintenant , el il faut  qu 'ils se ren-
dent vir tuel lement  sans conditions. Toutefois
on pourrait  sans doule s'entendre sur des
questions d'importance secondaire. La résis-
tance des républiques est sans issue. Les répu-
blicains ont joué la parlie et ils l'ont perdue.
Tous les efforts doivent tendre main tenant vers
la paix. La marche à suivre que j ' indi que est
au jou rd ' hu i  la seule possible ; elle vaut la
peine d'être tenlée.

Piet De YYei manifeste une grande amer-
tume contre les colons du Cap et conire les
amis des Boers en Angleterre , qui , par leur
alti tude, onl encouragé les Bners à croire que
l'Angleterre céderait. Selon lui , l 'Afrikander
Bond est de beaucoup le meilleur ins t rument
pour obtenir  l 'évacuation complète de la colo-
nie du Cap et la capitulation des Boers.

Il faut, dit-il , que le Bond déclare aux Boers
qu 'il se compose de sujets bri tanniques qui  ne
peuvent pas et ne veulent pas non plus les
aider. En conséquence Piel De Wet demande à
l 'Afrikander Bond de lancer un manifeste à
l'adresse des Boers et des Afrikanders , puis
d' envoyer une députation d 'Afrikanders in-
fluents aux républicains , el par t iculièrement
au généra l Christ ian De Wet et à M. Sleijn
pour les inviter à capituler.  Le général Boliia
capitulerai t , quoi qu 'il ait  encore une troupe
considérable dans le Transvaal , s'il voyait
Christ ian De Wet et Sleijn le faire . D'ailleurs ,
Botha a plaidé en plusieurs occasions pour
qu 'on capitulât.  Je n 'irai pas moi-même avec
la délé gation , ajoute Piel De Wet , car on
me regarde comme un traître , ainsi que les
aulres membres de la commission de la paix ,
el comme vendus aux Anglais. Mais les colons
Afrikanders du Cap jouissent d' une grande in-
fluence auprès des républicains et auraient les
plus grandes chances de succès.

— Al. Théron , président de l 'Afrikander
Bond , vient d'arriver de la campagne pour
confé rer avec Piet De Wet vendredi et samedi.

Le Cap , 14 février. — On annonce qu 'un
commando boer , qui serait , dit-on , sous les
ord res du général De Wet , a traversé le. fleuve
Orange mercredi el a pénétré dans le district
de Phili ppslown.

Carnarvon, 14 février. — Un important dé-
tachement a qui t té  mercredi soir le camp du
Scorp ion , à 24 milles à l'ouest de Carnarvon ,
se dirigeant vers le nord-ouesl.

Londres, 14 février. — L'Evening News pu-
blie une dé pêche, datée d'aujourd 'hui , disant
qne les autorités du Cap ont reçu l' avis que le
général De VVelet le président Sleijn sont en-
trés dans lacolonie e lontoccupéPh il i ppstown
La dépêche ajoute que les Boers onl été alla
qués hier par les Anglais et chassés de la ville
avec de grandes perles.

La guerre au Transvaal
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ARTHUR DOURfAG

La cheminée était transformée en nn buisson de
olantes exoti ques.

— Le feu est un luxe inutile, prétendait l'excen-
trique demoiselle.

Et, jamais, même par les froids les plus rigou-
•eux, on ne lui avait vu allumer une bûche.

Mais le lit ?
Nous n'en parlons pas et pour cause. Il était rem-

placé en hiver par uu canapé de cuir, à la mode
•usse, en été par un hamac à la mode des tropiques.

— Et quand vous serez malade 1
— Je ne le serai pas, répondait triomphalement*a digne institutrice.
Et de fait elle attendait son premier rhume.
A droite et à gauche, sur les murs nus , se déta-

illaient deux panneaux peints à fresque d'une réelle
beauté.

Ces peintu res avaient une histoire :
Quand Mlle Prévost avait loué son logement, il y

avait quinze ans de cela, le propriétaire, homme
grand et généreux, avait voulu lui remettre du pa-
pier.

Mais à la vue des horribles dessins blancs et
verts, la nouvelle locataire avait prié qu'on laissât
ses murs tranquilles et, après les avoir fait prépa-

Reproduction autorisée pour les journaum ayant
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PETITE IRISE!

Des formules médicales d admisssion sonl
délivr ées par les médecins de la sociélé ainsi
que par les membres da comité.

&arJ2a QRaux-èQ- ̂ onê
Ij*XJS"X"Kr-G3 A.  O-A.-TÎ

(Suite et fin.)

Quand il nous arrive, le gaz n'est cepondant
pa* tout àj i 'a i t  inde.  m d'aucune compagnie ,à

> neure actuelle , du moins ; un nou vel a l l i é ,
combien précieux , l'esprit-de-vin volatilisé ,
vient rendre d'inappréciables services au coeur
de l'hiver. Vous aurez déjà remarqué sans
doule , lecteur dont les prises de gaz gelèrent
en d'aulres saisons glaciales , qu 'au cours de
celle-ci vous avez été absolument tranquille
sous ce rapport-là. G'est qu 'un peti t appareil ,
peu apparent mais d'un secours immense —
ne met-on pas les meilleurs onguents dans
les plus petits pots ! — se cha rge, à lui seul ,
de tout le travail qui incombait  jus qu'à l'an
dernier à une forte éqni pe .d'ouvriers . De qua-
tre à sept heures du soir il vaporise, à dose de
5 grammes de l iquide pour un m 8 de gaz, une
provision d'esprit-de-vin qui s'en va par toute
la ville empêcher la cristallisation du gaz dans
les tuyaux .  Le travail de six ouvriers, les ré-
clamations de centaines d'abonnés, les cour-
ses, les ennuis de loute natu re radicalement
supprimas par l'ingénieux vaporisateur d'es-
pril de v in : voilà , sauf erreur , la fin de l'his-
toire du gaz avant qu 'il parvienne dans nos
maisons.

Personne n 'ignore que la houille n'a pas
pour seule u t i l i t é  la confection du gaz. Après
la distillation il resle, en tant que produits se-
condaires :

I. Dans les cornues
a) le coke, 66 % de la houille ; chacun en

connaît l'emp loi. Il est conduit dans la halle à
coke, où la concasseuse, actionnée par un mo-
teur électrique , le réduit en morceaux de cinq
grandeurs différentes. — Production annuelle:
4,100,000 kg.

b) le charbon des cornues, charbon d'une
grande pureté , employé surtout en électricité
dans les piles ou dans les lampes à arc. On
l'extrait  de la cornue en surchauffant  cette
dernière avec de l'air ; l'opération a lieu tous
les trois mois.

II. Dans les barillets, condensateurs et laveurs
c) le goudron , matière  noirâtre très salis-

sante, utilisée autrefois surtout à rendre le
bois imperméable , et ;¦¦ ¦;ntrer les fo u rs à
grille , pour la fabr ica lm ,  du gaz ou bien je-
tée au canal sans plus de profi t , nos ménagè-
res se souviennent en avoir senti venir dans
les cuisines les trop peu agréables émanations
par les bouches des éviers. De nos jours , il
n'esl pas la moindre parcelle de goudron que
n'alt irent  les pompes à goudron pour les ame-
Tie\\àii\s\eséparateur de goudron d'où on l'envoie
dans les fabri ques de couleurs d' aniline. Les
chimistes se sont chargés d' y découvrir une
foule de produits plus utiles les uns que les
autres.

Chaque année, l'Usine en fourni t  45 vagons
de 10 lonnes, à fr. 330 l'un. Recette apprécia-
ble si on la compare au temps où on mépri-
sait ce corps comme on fuil un insupportable
mécréant. *

d) l'eau ammoniacale conduite â l aide
d'une pompe dans l'appareil Feldmann où la
vapeur la distille et l'expédie au sein d'une

rer à cet effet, elle les avait décores a sa fantaisie do
compositions fort originales.

Le prop riétaire, ayant entendu vanter ces fresques,
et flairant un bénéfice, avai t offert à l'habile artiste...
une augmentation ou un congé à son choix.

Celle-ci l'écouta fort tranquillement, puis lorsqu'il
eut fini :

— Mon cher monsieur, lui dit elle, je) ne me suis
pas fait un nid à mon goût pour m 'en laisser chas-
ser ; quant à vous payer plus cher pour avoir em-
belli votre maison , cela est absurde...

— Cependant , mademoiselle...
— Je suis bien ici, j'y reste, tenez-vous le pour

dit.
— Mais la loi...
— La loi I
Mlle Prévost haussa les épaules, puis se levant,

elle alla décrocher : sabres , fusil , pistolets , poi-
gnards, flèches empoisonnées, même un petit pot de
curare, et déposa cet arsenal devant le bonhomme
ahuri :

— Mon cher monsieur , lui dit-elle paisiblement,
j'ai tué ce chat-ti gre , cet ours gris, ce boa que vous
voyez et bien d'autres animaux à deux pieds ou à
quatre pattes. Mes munitions ne sont pas épuisées
et vous devez comprendre que je ne me gênerai pas
pour envoyer dans l'autre monde un vieux grippe-
sou comme vous , si vous venez encore m'ennuyer...

Le prop riétaire sorti t terrifié, complètement aba-
sourdi do. l'aplomb de la vieille fille.

— C'est qu elle le ferait comme elle le dit, c'est
un lion que cette femme-là I répétait il en s'en al-
lant à pas précipités.

Et jamais plus il n'osa troubler sa terrible loca-
taire...

Inutile de dire que l'excellente demoiselle n'avait
absolument rien tué et était incapable de faire du
mal à une mouche. Mais elle s'amusa beaucoup de
la frayeur du digne homme et ne prit pas même la
peine de lui faire signer un bail.

Telle était la nouvelle institutrice de Lina et de
Marthe.

Georges, lui , faisait sa troisième au collège de
Juilly, dont il était un des brillants élèves, et venait
seulement aux vacances chez son père.

Un soir, les trois enfants revenaient avec Chloë
de chez Mlle Prévost en longeant les remparts.

Lina était de fort méchante humeur.
Bien que très intelligente et apprenant beaucoup

plus facilement que sa compagne, lorsqu'elle vou-

cuve pleine d'acide sulfurique concentré. Les
atomes crochus de l' acide , en vertu de celle
inéluctable loi des a f f i n i t é s  ch imi ques , atti-
rent les atomes crochus de l'ammoniaque  et
laissent choir au fond de là cuve le sulfa te
d'ammoniaque , qu 'il ne reste plus qu 'à livrer
au commerce.

On utilise ce produit surtout à la prépara-
lion des engrais chimiques ou à charger les
piles des sonneries électriques.

Production moyenne annuelle 30,000 kg.,
la quinlal valant fr. 27..

III. Dans les épurateurs
é) le sulfate de fer qui sert à fabri quer de

l'encre ou du bleu de Prusse.
La grande loi du « rien n'est perd u dans

la nature reçoit donc, ici encore, une confir-
mation éclatante.

Au cours de notre visite à travers l'Usine,
nous avons oublié de voir, pour y revenir
aujourd'hui :

I. Le bâtiment des régulateurs et compteurs
vrai salon de l'Usine, il contient :

a) les compteurs, au nombre de denx , qui
enregistrent, heure par heure , jour  par jour ,
année par année, le nombre de m. c. de gaz
donnés par les fours, avant son entrée dans
les gazomètres.

Le cadran du centre, qui dénonce avec une
scrupuleuse exactitude la provision par heure,
s'est vu qualif ié par les ouvriers de ce sobri-
quet significatif de mouchard . Bien mieux que
le plus inexorable contremaître, il d i t  en chif-
fres parlants si le travail  s'est accomp li dans
des conditions normales ; et rien ne ' peul le
fléchir , ni les épithèles les plus pimentées, ni
les supp lications les?pins doucereuses.

Aujourd 'hui , 12 février 1901, le premier
compteur , installé en 1891, accuse une fabri-
cation totale de 11,420,000 m'de gaz et son
cadet , posé il v a deux ans , 1,600,000 m8.

b) Les régulateurs automatiques, au nombre
de deux, qui reçoivent le f luide à sa sortie des
gazomètres. L'un a pour fonction de régulari-
ser la pression dans le réseau de canalisation
de la ville ; capacité 600 m * par heure . L'au-
tre, en cas de fausse manœuvre dans la mani-
pulation des vannes d'échappement des gazo-
mètres, prend le gaz directement dans la con-
duite des épura teurs et assure un service régu-
lier en ville. Une sonnerie d'alarme aussi in-
corruptible que le « mouchard » met l'usine
en émoi et ne s'arrê te que lorsque le corps du
délit  est découvert.

c) Le buffet des 24 manomètres, station cen-
trale reliée par un jeu de tuyaux à tous les ap-
pareils de l'Usine ,et d'où ,d'un seulcoupd ' œil ,
1 on peut surveiller la bonne marche de l'en-
semble.

d) Divers appareils d'essayage.
II.  Les deux gazomètres
Vastes cloches-réservoirs qui surnagent

dans de grands bassins cimentés remplis d'eau.
En hiver , cette dernière est maintenue à une
température moyenne de 8 à 10 degrés par
une pelite chaudière à circulation.

L'ancien gazomètre a une capacité de 3,000
mèires cubes.

Le dernier , construit l'an passé peut conte-
nir  7,000 m * de gaz ; sa cloche esl télescopée,
formée de deux cy lindres ajustés l'un à l'au-
tre, par une fermeture hydraulique. Du fond
du bassin au sommet de la cloche parvenue à
son apogée l'élévation est de 25 mètres. Le
bassin a un diamètre de 25 m., et contient en-
viro n 5,000,000 de litres d'eau.

Un coup d' œil en passant au réfectoire , très
proprement ins ta l lé ;  les ouvriers occupés à

lait s'en donner la peine, son travail était moins ré-
gulier , moins soutenu.

Ce jour-là , justement, tandis que Marthe avait
reçu de nombreux éloges, elle avait subi une mer-
curiale d'autant plus sensible à son amour-propre
que Georges en était témoin.

— Si tu veux que je t'aide pour ton devoir, lui dit
doucement Marthe en voyant son irritation...

— Merci , ma chère, quand il me plaira de le faire,
je serai moins embarrassée que toi.

— Alors il est à souhaiter que cela vous plaise un
peu plus souvent, dit tranquillement Georges.

— Bah I dans notre classe on s'instruit seulement
pour s'amuser. Mes ancêtres ne savaient pas écrire,
ce qui ne les empêchait pas de conduire les vôtres
à coups de canne.

— S'ils n 'avaient pas eu d'autres mérites I
— Etudier , se mettre à la tâche, c'est bon pour

une lille de manant , d'apothicai re I
— Papa n'est pas un apothicaire, dit Marthe ré-

voltée.
— Lina veut dire une sottise et te fait un compli-

ment , petite sœur, dit Georges en riant : pharma-
cien , en grec, veut dire empoisonneur... et apothi-
caire « qui vend des remèdes » ; tu vois que cela est
préférable...

— Enfin , reprit Lina outrée de la raillerie, cela
n'empêche pas que vous êtes des gens de rien ; vo-
tre grand-pere était maçon et votre père...

Georges lui saisit rudement le bras :
— Vous êtes une méchante petite fille , Lina, et

vous méritez une leçon... Mon grand-père étai t en
effet un simple ouvrier , et mon père est arrivé par
son seul mérite. Il a tant travaillé qu'il a pu entou-
rer de soins et de bien-être la vieillesse de ses pa-
rents, élever et instruire ses enfants. _

Votre père, a vous, est né riche, il a dissipé sa
fortune, fait mourir son père de chagrin et laissé sa
fill e si pauvre qu 'on l'élève par charité... Vous voyez
que vous n'avez pas de quoi être si fière...

Et, entraînant sa sœur toute tremblante, il laissa
Lina suffoquée d'indigna tion.

— Méchant, M. Georges, écoutez pas, maltresse,
maitre Lavielle faire punir li.

— Non, dit l'enfant, j e te défends de rien dire a
personne, tu entends bien Chloë.

— Quoi 1 maltresse, pas vouloir.,,
— Non.
— Mais...

l'usine y vont prendre leurs repas et y chan-
ger de vêtements ; chacun d'eux y a son buffe t ;
à côté, la chambre de bains où des ab lu t ions
el des douches nombreuses rendent nos noirs
cyclopes semblables aux gens civilisés.

Il ne nous reste plus à voir que le local des
chaudières, d' une surface de chauffa ge de 84
mètres carrés, énormes constructions en bri-
ques rouges ; il s'y dist i l le  la vapeur  qui fait
mouvoir  les moteurs de la ha l l e  aux machi-
nes, chauffe lous les bâtiments , al imente  les
app areils pour la d i s t i l l a t i o n  de l'ammoniaque
et de l'esprit-de-vin , el donne une tempéra-
ture régulière à l'eau du télescope du grand
gazomètre.

C'est dans cette salle qu 'est installé le ma-
nomètre de la pression d' eau de la vil le et
l'indocaleur , dit l inimètre , chargé de surveil-
ler le niveau du réservoir d'eau de Poulets. II
nous t iendront lieu d 'introducte u rs à ce nou-
veau service public ; nos lecleuts savent déjà
qu 'il dépend de la même surveillance.

La canalisation en vil le , y compris les pri-
ses, mesure de 35 à 40 kilomètres ; jusqu 'au
pied des bâtiments , la commune en supporte
les frais d ' instal lat ion.  Dans les maisons , elle
part icipe de moitié à la pose de la tuyauter ie
montante et installe gratuitement les comp-
teu rs.

Actuellement , le gaz revient à fr. 0,25 le m1
et fr. 0,20 le m* pour le chauffage.  Chaque
cuisine est pourvue d'un bec fourni de gaz à
prix réduit.

Une recommandation pour finir , qu 'on ne
saurait  assez réitérer : avert i r  immédia tement
l'usine en cas de fuile, en évilation de tout
malheur.
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— Je le veux, dit majestueusement la petite mar
quise...

Chloë baissa la tête.
— Moi pas dire , alors .
Georges en rentrant avait raconté la scène & son

père.
— Tu as la main rude, mon Georges, dit le brave

homme en souriant , mais Lina est trop intelligente
pour t'en savoir mauvais gré. Quand la première
amertume sera passée, elle t'en remerciera elle-
même. C'est un bon cœur un peu gâté, mais plein
de noblesse et de générosité. Sois tranquille, elle ne
te gardera pas rancune.

Cependant, sans que la jeune fille fit la moindre
allusion à ce qui s'était passé, une certaine froideur
régna , dès lors, entre elle et ses amis, au . grand
chagrin de Georges qui regrettait son emportement,
et de Marthe qui déplorait la scène pénible dont
elle avait été la cause involontaire.

•yri i C

On méchant drôle comme on en volt
beaucoup

M. Bornis avait bien jugé le caractère de sa pe-
tite amie.

La rancune de Lina ne venait  pas d'avoir vu
Georges, si doux, si patient d'ordinaire, se montrer
tout à coup si ferme et si sévère ; ni des dures véri-
tés qu 'il lui avait dites ; ni de la cinglante leçon
qu'il l'avait forcée de recevoir.

Non.
Mais le jeune homme avait porté une main sacri-

lège sur l'idole qu'elle entourait d'un culte pieux,
d'une vénération profonde :

Son père I
Au milieu des souvenirs effacés de son ancienne

existence, l'image du beau gentilhomme, au regard
brillant, à la fine moustache, qui l'embrassait al
tendrement, était demeurée pure et intacte.

Elle avait pour lui une tendresse sans bornes,
une admiration passionnée, héritage de sa mère,
sans doute, et son cœur se serrait en pensant à ce
pauvre mort tout seul là-bas, daus cette terre loin-
taine, à cette tombe abandonnée que personne ue
visitait.

[A suiere.i

(Société dt Secours mut -!-]
LA CHAUX - DE -FONDS

La « Prévoyante » a payé en
1900, 2675 journées de mala-
die à fr. 2.50 Fr. G,687 60

i41journéesdemaladieàfr.i— » d 41 —
Fr. 6,828 30

L'effectif de la société au 1er janvier  1901 est
de 482 membres, eu augmentation de 8 sur
l'année précédente.

Rapport financier annuel 4 900
Recettes

En c&isse au 11 janvier  1900 . Fr. 529 61
Cotisations » 8,61 'i 50
Amendes » 109 —
Entiées » 227 50
Carnets » 29 90
Intérêts d'obligations diverses . » 900 95
Prélevé au compte courant  de

la Banque cantonale . . . »  1,000 —
Prélevé au carnet d'épargne de

la Banque cantonale  . . . »  500 —
Prélevé à la Caisse d'Epargne . » 1,000 —
Prélevé au Crédit mutuel . . » 836 50

Tolal Fr. 13,738 96

Dépenses
Indemnités de maladie . . . Fr. 6,828 50
Indemnité au décès . . . .  » 200 —
Cotisations et entrées à la Réas-

surance » 778 25
Cotisalions anticipées rembour-

sées à la famille d'un socié-
taire décédé » 12 —

Quote-part des frais de référen-
dum et de là lutte contre la
loi fédérale d' assurance . . » 71 20

Achat de 4 obli gations commu-
ne de la Chaux- de-Fomis . . » 3,042 —

Versé en comple-courant à la
Banque cantonale . . . . D 900 —

Versé à la Caisse d'Epargne. . » 400 —
Impressions et frais généraux . » 204 20
Annuité au président. . . . »  100 —
Provision au secrétaire-caissier

4% sur fr. 8,614.50 . . . »  344 55
Solde à nouveau au 11 janvier

1901 » 834 26
Tolal Fr. 13,738 96

La fortune de la société élait au 11 janvier
1901 de fr. 28.033.99, en augmentation de
fr. 1,459.85 sur l'année précédente.

Le comité de la Prévoyante pour 1901 est
constitué comme suit :

Président : M. Henri ¦Wm Guinand , Numa-
Droz 70.

Vice-Président : M. Frilz Brandt , Numa-
Droz 27.

Swrétaire-caissier : M. Ed. Vaucher , Tem-
ple-Allemand 19.

Vice-Secrétaire : M. Bernard Nussbaum ,
Paix 1.

Commissaires : MM. Eugène Lebet, Doubs
103. — Oscar Misleli , Jaquet-Droz 27.— Char-
les Kaiser, Temp le-Allemand 71. — Emile
Spreuer , Numa-Droz 143. — Ed. Steiger,
Nord 52. — Alfred Girard-Clos , Alexis-Marie-
Piaget 15. — Gustave Paux , Parc H. — Ed.
Beiner , Doubs 75. — Basile Brandi , Hôtel-de-
Ville 6.
Médecins chargés de l'examen des candidats :
MM. Eug. Bourquin , Léopold-Robert 55.

Albert Gerber , D.-JeanRichard 27.
E. Robert-Tissot , Balance 10.
Paul Sandoz. Grenier 14.

LA PREVOYANTE



Corres pondance Parisienne
Pans, 14 février.

M. Paul Deschanel , président de la Cham-
bre des députés , est marié de par la loi depuis
hier. C'esl le seul acte qui  compte , civilement
parlant.  Cependant la bénédiclion de l'Eglise
attend encore son mariage , et il ne s'en pas-
sera pas. La cérémonie a lieu samed i , à Saint-
Germain des Prés, une assez jolie église du
boulevard St-Germain. Et autant  la cérémonie
civile fut simp le et discrète , ce dont on a su
quel que gré à M. Deschanel , autant  la céré-
monie nuptiale sera célébrée avec pompe. Un
vrai gala a été prévu. Not abilités ofliciel les
de haut  rang, le président de la République
en tôte; toilettes du dernier cri ; foule énorme
pour voir l'arrivée et le dépari des invités.

Naturellement , l'église n 'étant pas grande ,
il n'y aura place que pour les invités. Et mê-
me ceux-ci devronl-ils exhiber une carie pour
empêcher quel que intrép ide curieux de péné-
trer sous un déguisement trompeur. Au de-
hors , plusieurs escouades de sergents de ville
feront un grand service d'ord re. Hier , il nei-
geait; aujourd 'hui  il fait beau. Si Phébus
daigne sourire samed i , même dans une at-
mosp hère froide , jamais  le boulevard Saint-
Germain n'aura vu tant de badauds. Dame! la
presse a battu avec frénésie le tamtam aulour
de cel événement parisien , et les oisifs ne sont
pas des sourds. Ils auront pour rien la vue de
femmes merveilleuses de beauté.

C. R.-P.

Espagne. — Madrid , 14 février. — Le
mariage de la princesse des Asturies et du
prince Charles de Bourbon a été célébré jeudi
matin à Madrid. De forts détachements de ca-
valerie gardaient les abords du palais et les
rues princi pales. Aucune manifestation nes'est
produite.

Madrid , 14 février. — Le bruit court que
les ministres ont ten u hier soir un conseil
extraordinaire , au cou rs duquel la question
de la retraite du cabinet a élé agitée.

(Gazette de Francfort.)
Pays-Bas. — Berlin, 14 février. — La

légation de Portuga l déclare que l'ap lanisse-
ment du différend enlre les Pays-Bas el le Por-
tuga l n'a point eu comme condition la réins-
tallalion tle M. Pott comme consul général et
que ce n'est, nul lement  en celte qual i té  que M.
Polt retournera à Lou renço-Marquès.

Russie. — Saint-Pétersbourg, 14 février.
— Uneagita lion d 'étudiants se propage a l'Uni-
versité de Moscou. Environ 300 étudiants ont
déjà fail de l'obstruction aux cours. Les auto-
rités universitaires procèdent à une enquête.

Angleterre. — Londres , 14 février. — Le
temps est superbe , bien qu 'un peu couvert et
malgré un froid li és vif , il semble devoir as-
surer à la cérémonie d' aujourd 'hui  une com-
plète réussite. On remarque cependant que
l'empressement du publ ic  à se procurer des
places esl moins grand qu 'on ne l' a t tendait .  Il
esl certain cependant que l'affluence sera énor-
me.
¦ Londres, 14 février. — L ouverture du Par-
lement a eu lieu avec, un éclat inaccoutumé.
Une foule énorme s ta t ionnai t  depuis plusieurs

' heures sur le parcours relativement restreint
de Buckingham Palace au palais du Parlement.

«Elle était maintenue par une double haie de
troupes el de police. Le cortège royal s'esl. mis
en maîche à 1 h 30. Cinq voilures occupées
par le personnel de la Cour précédaient la voi-
lure royale atlelée de h u i t  chevaux Isabelle.
Les postillons et les valets de pied portaient la
livrée rouge el or. Les Life Guarus , dont les
casques et les cuirasses élincelaient au soleil ,
fermaient l'escorte.

Le roi portail  l' uniforme de feld maréchal.
La reine étail revêtue du manteau d 'hermine
et por ta i t  un diadème de diamants .  Contra i re-
ment au programme , la princesse Victoria n'é-
tait pas dans la voilure royale.

De vives ac clamations ont salué les souve-
rains à leur passage jusqu 'au mom ent où la
famille royale a pénétré par la porl e de la
tour Victoria dans le p alais du Parlement. A
ce moment toutes les cloches des églises envi-
ronnantes ont sonné. Aux abords du palais ,
les cris enthousiastes de la foule ont redoublé.

Le roi el la reine sont descendus de voiture
et onl gravi lentement l'escalier de marbre
noir. Dans le vestibul e , le roi a revêtu le man-
teau de velours rouge cramoisi doublé d'her-
mine et brodé d'or, puis les souverains se sont
dirigés ms la Chambre des lords. Le spec-

Nouvelles étrangères

tacl e étail magnifi que. Les pairs portaient tous
la robe pourpre à pèlerine d'hermine , rayée
par derrière et du côté droit de galons d'or
dont le nombre indique le degré de noblesse.
Les membres du corps di p lomatique étaien t en
grand uniforme , le crêpe au ibras et au pom-
meau de l'épée. Les robes desoie des pairesses
sur lesquelles scintillaient des perles et des
diamants , tranchaient en noir sur cet ensem-
ble aux vives couleurs , où dominait  le pour-
pre étincelant.  Le roi et la reine ont pris p lace
sur deux trônes identi ques placés de même ni-
veau sous un superbe baldaquin.

A d roi le et à gauche des trônes royaux sont
assis en contre bas le prince el la princesse
Charles de Danemark , la princesse Victoria de
Galles , les princesses Béatrice et Louise, les
ducs de Connaughl et de Cambridge , le lord-
maire de Londres, les ministres. Un siège
placé sous le baldaquin est resté vide : c'est
celui du duc d'York , qui n'assistait pas à la
cérémonie.

A 2 b. 20, arrivent les membres de la Cham-
bre des communes. Le roi , assis, abjure solen-
nellement la religion catholique romaine ,
puis , couvert du chapeau de feld-maréchal , il
lit le discours du trône d'une voix claire et
éclatante qui parvient jusqu 'aux parties les
plus éloignées de la salle.

— Voici dans ses traits essentiels lediscours
prononcé par le roi Edouard VII à l'ouverture
du Parlement anglais :

« Milords et messieurs, je vous adresse pour
la première fois une allocution , dans un mo-
ment de tristesse nationale , alors que tout le
pays esl en deuil par la perte irréparable que
nous venons de subir , perte dont j' ai surtout
moi-même senti tout le poids. Ma mère bien-
aimée , pendant le cours de son glorieux rè-
gne, a donné l' exemp le au monde de ce qu 'un
monarq ue doit ôlre. Mon ardent désir est de
suivre la voie qu 'elle m'a tracée.

Dans ce chagrin pub lic et privé, il m'est
agréable de pouvoir vous assurer que les re-
relations avec les autres puissances continuent
à être amicales. La guerre sud-africaine n'est
pas encore complètement terminée , mais les
cap itales de l'ennemi et ses principales li gnes
de communicat ion sont en mon pouvoir et des
mesures sont prises qui , j'en ai le ferme es-
poir , mettront mes troupes en état d' avoir
raison des forces qui leur sont encore oppo-
sées. Je regrette profondément les perles
d'hommes et les dé penses pécuniaires causées
par l ' inuti le  guerre de partisans des Boers sur
l'ancien territoire des deux républi ques. Il est
très désirable , dans leur pro p re intéièt , qu 'ils
se soumettent bientôt; car , tant qu 'il n'en sera
pas ainsi , il me sera impossible d'établir dans
ces colonies des ins t i tu t ions  de nature à assu-
rer des^ d roi ls égaux à tous les habitants  de
race blanche , et la protection de la justi ce à la
populat ion indigène. »

Parlant des affaires de Chine , le discours
dit  que les négociations continuent d'une ma-
nière satisfaisante.

Lediscours du trône parle ensuite de là
confédération aust ia l ienne , dont il célèbre ré-
tablissement , puis de la guerre des Achantis ,
actuel lement  terminée. Il fai t  encore al lusio n
aux souffrances el à la mortalité causée par la
sécheresse aux Indes , el dit que le gouverne-
ment a fait  tous ses efforts pour remédier à
cel état  de choses.

Le discours du trône continue ainsi :
« Messieurs de la Chambre des communes ,

« Les éva lua t ions  du budget de celte année
vous seront soumises. On a pris tout le soin
possible pour les mainteni r  modérées ; mais
les besoins militaires et maritimes du pays et
spécialement les dé penses de la guerre sud-
africaine ont entraîné dés accroissements iné-
vitables. Le changement de souverain rend
nécessaire une nouvelle fixation de la liste ci-
vile. Je mets sans réserve à voire disposition
les revenus héréditaires qui y étaient affectés
par la reine. J' ai donné l'ord re de vous sou-
mettre tous les documents nécessaires pour
l'examen comp let de cette question ».

Lediscours se termine par l 'énumération
des propositions qui seront soumises au Par-
lement et tendant à augmenter l'eflicacilé des
forces mil i ta ires  du pays , à modifier la légis-
tion relative à l'enseignement , à réglementer
la vente volontaire des terres situées en Ir-
lande par les propriétaires de ces dernières
aux tenanciers qui  les occupent. Il annonce
enfin le dépôt de projels pour améliorer et
compléte r les lois rel a li ves aux fabriques et
ateliers , pour une meilleure app lication de la
loi concernant les aliénés , pour les moyens
préventifs contre l'ivresse dans les tavernes et
établissements publics et pour l'amélioration
do la loi sur la propriété littéraire.

« Je prie le Tout-Puissant , dit en terminant
le roi Edouard VII , de continuer à guider vos
délibérations ; qu 'il les bénisse et les couronne
de succès. »

Le discours terminé , le cortège se reforme,
et le roi et la reine quittent la Chambre des
lords.

Sous le manteau royal , la reine portait une
magnifi que robe noire, avec les insignes de la
Jarretière .

Londres, 14 février. — A près la lecture du
discours du trône , les membres de la Cham-
bre des communes quillen t la Chambre des
lord s et reprennent séance. Le speaker annon-
ce qu 'il a reçu un grand nombre d' adresses de
condoléances des Parlementsélrangers , et qu 'il
y a répondu comme il convenait.

M. H. W. Forsler , conservateur , di t  que des
différei d ' o n l  pu surgir entre l 'Allemagne et
l'Angleterre , mais l'Angleterre ne doit  pas ou-
blier la part prise par l'empereur Gui l laume à
la douleur de la na l ion. Ce sont sans doute ,
ajoute-l-il , des motifs personnels , et non pas
politi ques , qui lui  ont dicté sa conduite , mais
l'Ang leterre n 'appréciera pas moins ce témoi-
gnage de sympathie.

M. Forster , faisant ensuite allusion à la
guerre sud-africaine , est accueilli par les ap-
plaudissements ironiques et les protestations
des nationalistes irlandais , qui acclament le
nom de De Wet.

Londres, 14 février. — Le Star croit savoir
qu 'aucun amendement à l'adresse active rela-
tive aux conditions de la guerre sud-afri-
caine ne sera présenté ou appuyé par l'oppo-
silion.

Les affaires de Chine
Pékin, 13 février. — Trois au moins des

fonctionnaires coupables ont élevé des objec-
tions conire l'èdil impérial qui leur donne
l'ord re de se suicider. L'empereur a en consé-
quence retiré son décret. Il a ensuite télégra-
phié au piince Tching que lorsque la cour
avait consenti aux conditions de la note , cette
dernière se bornait â demander que les châti-
ments fussent proportionnés aux crimes, d'où
il devait résulter que si les princi paux coupa-
bles mér i t a i en t  la morl , il fa l la i t  faire subir
aux autres un châti ment diffé rent. Les minis-
tres ont répondu que les moins coupables mé-
ritaient déj à la morl et que , comme il n 'exisle
pas de chât iment  plus sévère, ils doivent êlre
punis d' une façon identique.Us ont ajout é que
si la Chine désirait établ ir  des dist inc tions en-
lre les criminels , toute la t i tude élait laissée au
gouvernement de condamner les prin ci paux
coupables à l'écarlellemeut ou à tou te autre
forme chinoise d'exécution. Enfin les mini s-
tres ont décl a ré que si le gouvernement ne
modif ia i t  pas son altitude aucun règlement
n'élail possible.

St-Pétersbourg , 14 février. — Les Novosti
déclarent que la Russie vient de donn er à la
question de la Mandchourie une solution favo-
rable el qu 'il ne reste p lus à la Russie , pour
assurer son influence en Extrême Orient,, qu 'à
conclure uno al l iance  formelle avec le Japon.
En ce faisant , la Russie paral yserait l'enlente
anglo-allemande.

Une al l iance russo-japonaise pourrait avoir
en Extrême-Orient une portée égale à celle que
l'alliance franco-russe a en Europ e. Il se peu t
qu 'il y ait quel ques obstacles à la conclusion
de celle al l iance  avec le Japon. Ils ne sonl tou-
tefois pas de telle nature que les deux pays ne
puissent les écarter au moyen de concessions
mutuelles.

Vienne, 14 féviier. — On mande de Vienne
au Correspondenz-Bureau :

« Suivant  l' exemp le des aulres puissances ,
l'Autriche-Hongrie a tenu à s'assu rer un éta-
blissement à Tien-Tsin pour y installer un
consulat destiné à la protection des intérêts
commerciaux de ses ressortissants. Sur l'ord re
du ministre d'Autriche-Hongrie à Pékin , les
troupes ont occupé un territoire d' une étendue
suffisante au bord du canal impérial.  Le com-
mandant  du détachement de marine austro-
hongroise a averti immédiatement par écrit
tous les consulats de cette prise de possession.
Des négociations sont enlamées au sujet du
prix à payer pour le terrain ainsi exproprié. »

Importation en France de bijoux
d'or et d'argent. — Les bijoux d'or dont
le litre est inférieur à 750 millièmes et les bi-
joux d'argent d'un litre inférieur à 800 milliè-
mes ne peuvent pas être importés en France
par la voie de la poste.

Chroma ne suisse

SCHAFFHOUSE. — Noyé dans la chute du
Rhin. — Un jeune homme de Merishausen ,
beau village situé sur la route de Schaffhoùse
à Donaueschingen , était allé contempl er la
chute du Rhin .  Il eut l ' imprudence de s'aven-
turer sur les rochers laissés à nu par la baisse
des eaux et glissa.

Un ouvrier italien qui travaill ait  non loin
de là , s'élança el pul le saisir par une jam be,
mais point assez solidement pour le retenir et
il dut  l'abandonner afin de ne pas être entraî-
né lui-même. Le corps du malheureux n'a pas
été ret rouvé.

APPENZELL RH.-EXT. — Tourisme. — Un
jeune al p iniste d'Appenzell vient d' accomplir
la semaine dernèire un vra i tour de force. Il a
fai t  seul l'ascension du Saentis (2304 m.), qui
est, comme l'on sait , la plus haute des som-
mités appenzellois es. Au sommet , il a reçu
l'accueil joyeux du pré posé à la station mé-
téorologi que , lequel n'en revenait pas de celte
visite , et, le lendemain , notre alpiniste re-
descendait gail lardement vers la vallée, où il
arriva sain et sauf sans grande fati gue.

VALAIS. — Noyade. — On a retiré du lac,
mard i , près de St -Gingolph , le cadavre du
nommé Louis Chevalley, célibataire , 3S ans,
batelier de la Gironde , originaire de St-Gin-
gol ph.

Il avail été vu samedi soir, de bonne heure
dans le village. On présume qu 'en montant  sur
sa barque , il a glissé el qu 'il est tombé dans
l'eau , d'où il n 'a pu sortir , étant saisi par le
froid. Chevalley était conseiller munici pal de
St-Gingolph.

GENÈVE. — Arrestations. — Lundi après
midi , deux agents de la sûreté remarquèrent
dans la rue du Mont-Blancdeuxindividus d'al-
lures suspectes. Ils les filèrent , puis les priè-
rent de les suivre à la sûreté. Là , on fouilla
les deux compagnons et on trouva sur l'un
d'eux quel ques pièces de S francs fausses, à
l'effigie du roi Humbert  (1879) et un revolver.
Après un interrogatoire t rès serré, les deux
individus  f inirent  par donner leurs noms :
Pierre Moi reau et Ferdinand Bousser. Le pre-
mier avoua d'ailleurs que sa femme avail  élé
arrêtée à Trévoux pour émission de fausse-
monnaie el lui-même était poursuivi par le
parquet de Lyon sous la même incul pation.
Moireau avait dit  vrai , car quelques minutes
après son aveu , arrivait  de France un mandat
du parquet de Trévoux ordonnant l'arresta-
tion du faux monnayeur.

Ces deux individus seront donc remis aux
autori tés françaises dès que les formalités
d'extradition seront accomplies.

nouvelles des Cantons

•fc* Le Locle . — A la foire du 12 février »
il a élé amené 43 pièces de gros bélail et envi-
ron 50 jeunes porcs. Les transactions n'ont
pas élé 1res nombreuses, malgré les prix p lu-
tôt bas.

*3fc

*5i- En wagon. — Dimanche entre Douan-
ne el Bienne un train du soir venant de Neu-
châtel sloppa subitement en pleine voie, au
grand émoi des voyageurs. Un coup de la son-
nette d' alarme avait retenti et les employés
s'élançaient vers le compartiment d'où était
parli le signal de l'arrêt.

Voici ce qui s'était passé. Un voyageur s'é-
tait fourré dans la tête de sauter du train en
marche , mal gré les cris et les appels d'une da-
me qui l'accompagnait. Un monsieur qui se
trouvait là , voulant  éviter un malheur qui  pa-
raissait certain , s'élança sur le cordon d'alar-
me el le tira de toutes ses forces.

Ce qu 'il y a de comique dans cet inciden t ,
c'est que , si l'administrat ion de la ligne porte
plainte , le dévoué voyageur paiera les pots
cassés et peut-être même davantage , caria son-
nette d'alarme ne doit êlre tirée que dans les
cas d'absolue nécessité , et il est impossible de
prouver que le cas fût très urgent. D'autre
part , l'homme qui voulait s'élancer par la
portière n'encourra aucune peine, une inten-
tion ne pouvan t  constiluer un délit.

Chronique neuchateloise

Les objets d'or ou d'argent, de quel que na-
ture qu 'ils soient , les bijoux , boîles de mon-
tres, pièces détachées de montres, etc., qui
sont reconnus inférieurs au plus bas tit re lé-
gal sont brisés par le service françai s de la
garantie avant d'èlre renvoyés aux expédi-
teurs.



#'# Concert du Chœur Classique. — S'il y **
eu, cet hiver , de la *••"*¦ •f" j olre public musi-
cal, une plainte jus '.';'*'""" c'est bien celle d'a-
voir été d'une manière inouïe sevré des jouis-
sances qui lui sont chères I Aussi le Chœur
classique est-il heureux et fier d'annoncer
qu 'il s'est mis en mesure de combler cette
grave lacune et qu 'il donnera au Temple, le
mercredi 27 février , un concert d'un intérêt
absolument palpitant.

Il y exécutera la « Chanson des Mois », nne
j euvre exquise et forte de son directeur , M.
Georges Pantillon , écrite sur de charmants
vers de M. William Hirsch y, de sorte qu 'il
donnera par la une « première » tout à fait
chaux-de-fonnière. Bien des villes plus impor-
tantes n'en pourraient fa i re autant.

De plus, le Chœur s'est assuré le concours
de deux artistes qui ne sauraient manquer
d'éveiller une curiosi té et nne sympathie des
plus vives. Et d' abord , un enfant prodige , un
tout petit Américain , Florizel von Reuter , épa-
tant , merveilleux violoniste , âgé de 9 ans à
peine , et déjà élève de Marteau et cordiale-
men t recommandé par lui. Puis M. Emile Ca-
zeneuve, ténor des concerts Colonne à Paris,
dont la voix puissante , chaude et soup le a
déjà fait la conquête de notre public au con-
cert d'abonnement où fut exécuté le « Désert »,
le printemps dernier.

D'aussi nonnes nouvel les vont augmenter
encore le nombre déj à énorme des amis et ad-
mirateurs du Chœur classi que.

## Incendie. — Hier au soir , â 9 */4 h.,
alors que le Temple national étail comble pour
le deuxième concert d'abonnement , et la re-
présentation de Manon , au Ihéâtre , suivie par
un auditoire assez nombreux , l'alarme a été
sonnée. Un violent incendie venait d'éclater
dans l'immeuble rue du Parc 31.

Le feu s'était déclaré dans les cabinets du
p i gnon , s'était communi qué à une chambre-
haule el avait rapidement gagné la toiture.
Toule la toiture étail déjà en flammes au mo-
ment où la première eau put être donnée . Les
travaux des pomp iersétaientexlrêmemeul diffi-
ciles ; le froid élait intense , l'eau se congelait ,
le câble électri que el les fils téléphoni ques
étaient un grand embarras

Mal gré l'eau répandue à profusion , à 2 h.
du matin le feu n 'était pas maîtrisé .

Le chevalet posé sur le loit et suppôt lantun
grand nombre de fils téléphoni ques, s'est ef-
fondré , mais sans causer d'autre accident que
l'interruption des communications téléphoni-
ques pour une soixante-dixaine d'abonnés.

Il n'y a pas d'accident à signaler. Au loge-
ment du pignon , trois jeunes enfants dont les
parents étaient absents, ont heureusement pu
être sauvés.

Les dégâts sont considérables. Ce matin
les murs du bâtiment , auquels appendent
des glaçons, présentaient le plus désolant as-
pect. Dans les appartements également, grâce
au froid , plafonds , murs, planchers sont cou-
verts de glace. L'eau qui s'écoulait a envahi la
voie du tramway et ce matin une nombreuse
équipe travaillaitau déblaiement ; de l'immeu-
ble incendié jusqu 'à l'Hôtel des Posies, les
rails étaient enterrés sous une épaisse couche
de glace.

Les incendiés ont trouvé asile chez des pa-
rents ou des voisins obligeants. Les pomp iers
sont unanimes à louer le dévouement de nom-
breuses personnes qui , la nuit durant , n'ont
cessé de tenir des boissons chaudes à leur dis-
position. Ils remercien t tout spécialement
Mlles Jobin et Coquard , MM. Cornu, Muller et
Metzner.

Un seul des locataire s, celui du pignon , n'é-
tait pas assuré et a perd u tout son maigre
avoir.

Là cause du sinistre n'est pas absolument
déterminée encore, mais on croit qu 'elle est
due à la négligence d'un employé , qui , dans
la journée avait été occupé à dégeler la con-
duite d'eau dans les cabinets du pignon.

— On nous écrit :
A l'occasion de ce sinistre , il est utile de rap-

peler que {'Extincteur Excelsior, essayé avec
succès à la Chaux-de-Fonds , offre une sécurité
réelle en tout temps et surtout à cet te saison.
En vente chez M. Fri tz Robert-Ducommun ,
Promenade 4.

** I héâtre. — Excellente représentation
ie Manon. A la deuxième, la salle sera trop
petite.

Une seule pelite remaïque : Mlle Rahier ne
parvient pas à nous faire oublier Mlle de Vé-
rine.

— Dimanche 17 février, au Théâtre, der-
nière matinée enfantine, à prix réduits , à
2 heures après midi. Le Grand Mogol, opéra-
comique en 4 actes d'Audran.

Toule personne munie d'un billet , à n'im-
Sortequelle place, aura droit à l'entrée gratuite
'un enfant au-dessous de IS ans.
Après le 38 acle, grande tombola gratuite ,

composée de- dix lots.
Tout enfant entrant au Théâtre recevra nn

billet gratuit pour la tombola. Les lots, qui
sont de superbes jouets , sont exposés dans la
vitrine de Mme Bourgeois, magasin de cigares,
au Théâtre.

Le soir, à 8 h. '/•> dernière représenta tion
de Manon, grand opéra en 6 actes de Massenet.

** Hautes études. — M. César Nicolet , de
la Chaux-de-Fonds , vient d'obtenir le diplôme
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En l' absence de M. J. O, empêché, j'ai l'im-
mense privilège , et je m'en félicite , de pou-
voir employer ma plume , pas très autorisée
mais sincère , à vous entretenir quel ques ins-
tants du 2rae concert d'abonnement de la So-
ciélé de Musi que.

Avec quel enthousiasme je salue et admire
la grande artiste qu 'est Mme Welli-Herzog.
Quelle musicienne consommée et quelle voix
extraordinaire ; peut-on rêver quel que chose
de p lus comp let ! toutes les notes sonl super-
bes ; les trois registres de cette voix sont d'une
égalité si étonnante qu 'on croit en tendre des
voix d'ange , et l'on se sent comme transporté
dans des sphères inconnues.L'homogénéité du
son dépasse de beaucoup tout ce que nous
avons eu jusq u'ici . Avec quelle ampleur elle a
chanté le grand air d'Elisabeth du « Tann-
hâuser » de Wagner ; quel frisson a parcouru
tout l'auditoire lorsqu 'elle a entonné : « Dich ,
theure Halle , grûss' ich wieder » ; dans celle
phrase , elle a lout conquis , et nous avons
senli la grande artiste. Les trois lieder de
Lôwe, Mendelssohn et Dora sont un joyau de
plus à ajouter à sa couronne déjà si bien gar-
nie ; mais pourquoi la Société de Musique ,
lorsqu 'elle dispose de l'orchestre de Berne, n'en
profite-l-elle pas pour faire accompagner tous
les soli ? Nous y arriverons plus tard , je l'es-
père et le désire surtout.

Lair  d Amenais des mousquetaires de la
reine, d'Halévy est généralement emp loyé
comme début _ et dans ce genre nécessi tant une
soup lesse et finesse de voix , je craignais un
peu pour l'envergure de celle de Madame
Welti-Herzog. Il n 'en a rien été ; cette artiste
est vraiment incomparable ; la chaleur el la
souplesse de saj voix transportent; aussi lesSuis-
ses allemands qui spontanément lui ont offert
une superbe corbeille de fleurs , ensuite du
succès qu 'elle a obtenu à la répétition , doivent
être fiers qu 'il soit sorti de leur rang, une ar-
tiste aussi colossale, permeltez-moi cet te ex-
pression , qui convient bien à une ressortis-
sante de notre Suisse allemande.

L'orchestre de Berne est une vieille connais-
sance et c'est avec p laisir que nous le verrons
revenir , oserais-je dire , à l'avenir , pour tous
nos concerts d'abonnement.

L'ouverture du «Songe d' une Nuit d'été »
de Mendelssohn est un rêve musical ; que de
grâce dans celte composition où tout respire
le délicieux génie de l'auteur. Les deux dan-
ses slaves de Dvorak ont été une révélation
pour notre public , qui n'est pas habitué à une
pareille interprétation avec un orchestre com-
plet et j'insiste pour que dans une prochaine
audition avec l'orchestre de Berne, la Sociélé
de Musique nous donne ce genre, avec Brahms
pour auteur ; le public musicien lui en saura
gré.

« Phaéton », de Saint-Saens, est une œuvre
nn peu cherchée, il en découle pourtant un
art complet et une grande science d'orchestra-
tion ; c'est de l'art nouveau ; je serais moins
enthousiaste dans ce genre, qui me parait
manquer d'inspiration.

Que dire de la Symphonie n° 4 en si bémol
majeur , de Beethoven ; je me sens si petit en
présence de cette œuvre que je crains de pro-
faner. Beethoven est et restera le maître,
comme dit le t Guide musical » ; c'est un
cœur généreux qui sent chaque note et cha-
que phrase et qui fait de l'une et de l'autre
une telle harmonie qu 'il faudrait plusieurs
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auditions de celle œuvre pour pouvoir com-
prendre la pensée du maître ; que de richesse
dans cette phra se qui revient sans cesse et
toujours sous une autre forme , avec un ac-
compagnement toujours changé , ayant comme
grondement les variations des violencell es et
contrebasse ; variations el variantes , c'est Iâ
qu 'est le grand art et c'est là que nos grands
classi ques ressortent de cette quantité innom -
brable de compositeurs qui , sachant trouver
la phrase, ne savent pas la moduler , la varier
à l'infini.

Sociélé de Musique continuez de nous don-
ner ces grands classi ques ; qu 'ils soient Men-
delsshon , Wagner ou Beethoven ; les amateurs
réguliers de vos concerts vous en seront re-
connaissants , et si vous ajoutez à ces noms les
Joachim , Brahms , Chop in , Wieniawski et
Schubert vous ne serez pas sorlie de la voie
que vous vous êtes tracée, soit de développer
chez nous le goût de la vraie musi que.

M. G. Pantillon avait la tâche de soutenir le
bâton de direction , tâche qui n'est pas facile
dans le cas particulier , car en somme il ne
dispose que d'une seule répétition , et, pour
les soli surtout , c'est bien peu. Notre jeune et
très distingué directeur a maîlrisé son or-
chestre dès le début , et j'admire en lui celle
mesure stricte el modeste , sans affectation et
sans éclat , c'est là la vraie méthode , et M. Pan-
tillon l'a bien comprise ; continuez et vous
ferez de nos membres de société des musi-
ciens d'élite qui vous apprécieront toujours
davantage.

Toules nos félicitations â Mme Jeanneret
pour son accompagnement qui a élé parfait ,
d une grande soup lesse et d'une exquise mo-
destie.

J'apprends au dernier moment que nous
allons avoir Cazeneuve , ténor des grands con-
certs classi ques de Paris , avec un jeune violo-
niste virtuose de 8 ans et demi , élève de Mar-
teau. Si la chose se confirme , nous aurons
donc sous peu un nouveau régal musical , et le
temple sera certainement trop petit.

C. S.

A gence télégraphique sulss*

Berne, 15 février. — Voici les températures
enregistrées par le J.-S. dans les différentes
localilés de la Suisse centrale et de la Suisse
occidentale , vendredi à 7 heures du malin :
Zermali —27°, Genève —7°, Bex —16°,
Lausanne —11°, Bulle —22°, Fribourg —8°,
Vallorbe —15°, Neuchâtel —11°, Interlaken
—13°, Lucerne —12°, Berne —15°, et dans
les endroits exposés —20°.

Genève, 15 février. —Ce matin à 6 h. 31 m.,
une assez violente secousse de tremblement de
terre a été ressentie à Genève. Les oscillations
avaient la direction du nord-sud.

Nyon , 15 février. — Ce matin , à 6 h. 29, on
a ressenti sur toute la côte une violente se-
cousse de tremblement de terre, accompagnée
de grondements souterrains semblables au
roulement du tonnerre. Des maisons ont été
ébranlées , des plafonds crevassés, mais il n'y a
aucun accident de personnes à signaler.

Berne, 15 février. — Le Conseil d'adminis-
tration des chemins de fer fédéraux propose
au Conseil fédéral , par 28 voix contre 20, M.
l'ingénieur Sand , directeur des chemins de fer
de l'Union suisse, comme EP* directeur des
chemins de fer fédéraux , en remplacement de
M. Tschiemer, décédé.

Le conseil d'administratio n a approuvé les
nominations des chefs de division de service,
et fixé leurs traitements.

Zurich, 15 février. — Le Conseil d'Etat du
canton de Zurich interdit l'emploi de la ben-

zine comme combustible , à cause du danger
d'incendi e qui résulte de sa t rès grande Hiflam-
mabililé.

Londres, 15 février. — A la Chambre deilord s, lord Kimberley fait observer que dans
le discours du roi il a surtout élé question de
la guerre sud-africai ne , l'orateur dit que l'op-
position esl t rès mécontente de la façon dontlt- gouvernement a conduit la campague ; il
déclare toutefois que le premier devoir du
gouvernement , à l'heure acluelle , est de vain-
cre la résistance des Boers el qu 'il ne faut né-
gliger aucune dé pense pour at teindre le but.

Lord Salisbury répond en exprimant sa con-
viction que le nouveau roi s'acquittera pleine -
ment de ses devoirs en suivant les traces de la
reine Victoria. En ce qui concerne la guerre
sud-africaine , Salisbury d i t :  « Aussi long-
temps que l'Angleterre n'aura pas obtenu la
victoire , on ne saurait espérer que l'op inion
publique approuv e la conduite de la guerre . »
Il cherche toutefois à démontrer que la durée
de la campagne n'a rien d'anormal ; il affirme
la nécessité pour le gouvernement de ne pas
laisser aux républi ques du sud de l'Afri que la
moindre indé pendance. Il n 'y a d'espoir de
paix , ajoute-t-il , que si nous sommes absolu-
ment les maîtres.

Francfort , 15 février. — La Gazette de
Francfort apprend de Vienne , que le roi Ale -
xandre de Serbie a fail déposer sur le cercueil
de l'ex-roi Milan , une couronne portant cette
inscri ption : «A mon bon père ».

Du 13 février 1901
Recensement de la population en Janvior 1900 :

1900 : 33,405 habitants ,
18(19 : 88.838 »

Augmentation : 1,237 hahitants.

NaiNNanccs
Mauch Léon-Hermann , fils de Christian-Fried-

rich, charpentier et de Susanna née Sieg-
fried , Argovien.

Vaucher Suzanne-Mar guerite , fille de Charles-
Ul ysse, ouvrier en couronnes et de Anna-
Clara née Péter , Neuchâleloise.

Emch Germaine-Lélitia , fille de Emile-Benoit ,
bûchero n et de Marie-Françoise née Boillat ,
Soleuroise.

Emch André-Henri , fils des prénommés.
Mariage*- civils

Collomb Augusl-Joseph. Dr en médecine , Fri-
bourgeois et Fehlbaum Marie-Antoinette ,
Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du ehutttière)

23686. Fath René, fils de Charles-David et de
Al phonsine née Henry, Neuchâtelois , né le
10 février 1901.

23687. Junod née Dubois Fanny Emilie , épou-
se de Gustave , Neuchâleloise , née le l8r jui n
1864.

23688. Aubert Paul-Henri , fils de Charles-Ami
el de Bertha-Eslher Schlaepp i, Vaudois , n»
le 25 j uillet 1900.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

B** POMMADE PHÉNIX "98
___—. ATTENTION ! natgsr i

js/7"l Toute personne doit faire f j  ^T(K
Jl»» .MADË PHÉNIX garantie -YtfÈk

fifpŒftiijI pour faire croître et puu s- "sy «Ra
Vî«8J ser les cheveux de dames LM EÊSf t< *|j f(g  ̂ et messieurs, ainsi que la %fdj^5lj
f ô &g P  barbe , supprimer les ptlll- fcjjftK É̂MJ
ISak cules, arrêter la chute des sÇwjfcJSl
L* m cheveux , les empêcher de y /J l Xf SÊm
gB  blanchlr .prévenlr la calvitie. KfiaS

Ll iMtwfc tsi Fn Vf nie chez :
M. Jean WEBEK, épicerie, rue Fritz Courvok
sier K , la Ghaux-de-Fonds. 11909-11

ie docteur en médecine àrU*:.~;rsité de Zu-
i ¦"•h.

*"# Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

Fr. 5»— pour l'Hôpita l ;
» 5»— » les Colonies de vacances ;
» 5»— » le Droit de l'orphelin.

Fr. 15»— don du Club du Cazin à la Bras-
serie du Globe. (Communiqué.)

— La Commission de l'Hôpital a reçu avec
reconnaissance, par l'entremise de M. R. Hou-
riet , avocat , la somme de 100 francs, prove-
nant de l'abandon d' une indemnité consenti
par M. A. R. dans une affaire arrang ée à l'a-
miable. (Communiqué.)

— Le Comité des Soupes scolaires a reçu
avec reconnaissance , par l'intermédiaire de M.
le directeur Clerc, la somme de 50 francs , don
de Mme G. N. (Communiqué.)

— Le Comité des Amies des Malades (dia-
conesses visitantes) accuse réception des dons
suivanls :

Par le Burean des Finances : Fr. 15, 80 et
15 fanes.

M. A. W., 10 fr. ; Mme G. N., 100 fr.
Merci aux généreux donateurs.

(Communi qué.)
— La direction des Finances a reçu avec

reconnaissance fr. 20.— des fossoyeurs de Ma-
dame Lucie-Anna Ducomm un née Wirtz au
profit du fonds communal pour un asile de
vieillards. (Communiqué)

— Le comité de la Bonne-Œuvre a reçu
avec une vive reconnaissan ce les dons sui-
vanls :
Par M. Clerc, directeur , de la part

de Mme G. N. Fr. 50 —
Anonyme » 10 —

(Communiqué) Fr. 60 —

1*2 A BvJTETOBEr Toujours très grand choix
t̂tS£\ ir« I Si)r*tIS tSi. en GANTS de PEAU mar-

que B. REYNAUD , de Grenoble , ainsi que dans
d'autres marques aux prix de fr. 2.85 les noirset
couleurs et fr. 1.85 les blancs. 15648-15*
GANTS D'HIVER en jersey et tricoté , laine, soie, etc

J. GtEHLER, place Neuve IO.

Londres, 15 février. — Une dépêche de Ber-
lin à la Daily Mail dit que l'éta t de l'impéra-
trice Frédéric est très grave et qu 'on attend le
roi d'Angleterre la semaine prochaine.

Un télégramme de Southampton dit que le
yacht royal Victoria and Albert a reçu l'ordre
de se tenir prê t à partir au premier signal.

Le Cap, 14 février. — Une amie personnelle
de Mme Louis Bolha a reçu une lettre de Pre-
toria disant que la femme du commandant en
chef boer part avec une escorte mili taire pour
aller essayer de convaincre son mari de la né-
cessité de se rendre.

Londres, 15 février. — Les journaux com-
mentent longuementl' ouverlure duParlement ,
le discours du roi et les déclarations ministé-
rielles.

Les journaux conservateurs font en général
bon accueil au discours d'Edouard VII et ex-
priment l'espoir que le roi exercera à l'avenir
une influence considérable sur les séances par-
lementaires .

Les journaux libéraux se montrent moins
satisfaits :

Le Morning Leader en particulier dit que de
tous les discours qui ont été prononcés jeudi
au Parlemen t, celui de sir Camp bell Baner-
mann est le seul qui dise quelque chose.

Dernier Courrier et Dépêches

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de L BAMB0NI & Cie, à Morges.

8271-66

• W<9 Nous ne répondons pas anx •
2 demandes qui ne sont pas ac- 2
• compagnies de timbres - poste •
2 ou cartes postales pour la ré- »
9 ponse. §

Administration di L 'IMPAR TIAL. 5

UU VOYAGEUR
ayant passé de nombreuses années dans l'Afriqu»
Centrale , a rapporté des recettes merveilleuses qui
font l'admiration de tous les pra ticiens. Ges recette»
destinées à obtenir à très peu de frais la
guérison des bronchites, grippes, rhumes,
dartres, eczéma, démangeaisons, anémie,
rhumatisme,  p laies aux jambes, hémoi-rh oN
des, maladies de cœur, maladies d'estomac,
gastrite, dyspepsie, maladies de reina,
accidents du retour de l'àg-e chez les fem-
mes, épilepsie, hystérie, maladies nerveu-
ses, etc., etc., sonl uniquement composées it
plantes inoffensives.

Pour renseignements, s'adresser à M. FO"URÎ\TOT,
Maîche (Doubs), en joignant un timbre pour la

réponse. 393-1
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Hôtel-Pension de la Côte
AUVERNIER

Tons les jours: H-4742-H 12577-82

Grande terrasse. Belle vue sur le lac et les Alpes.

BV Repas de Noces et de Sociétés 'ffîffl
Se recommande, - TÉLÉPHONE - Siegenthaler.

PnmmÎQ Un •l8une homme da la
UU11111113, Suisse allemande, saohant le
français et qui a travaillé 3 ans dans
une maison de commerce, cherche à se
placer dans la Suisse française. Bonnes
références. — S'adresser Case postale
436». à Soleure. 1849-1

PivfttPHP ^n bon pivoteur ancre en-
riIUtClll i treprendrait quelques cartons
par semaine, en petites ou grandes
pièces. 1901-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Planteur cylindre ^wiS
entrer en relations avec maison sérieuse.
— Adresser les offres par écrit sous chif-
fres J. N. 1854. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1854-1
Pnij nnnn Un décalqueur exp érimenté
UaulttllO. demande place stable chez pa-
tron sérieux. — S'adresser chez M. Paul
Ducommun , rue du Grenier 43 E. 1884-1

IpilllP flflrPfin H^éré des écoles désire
UCUll C gdlyUll Se placer pour une partie
de l'horlogerie. Rétribution de suite si
possible.— S'adresser chez M. Paul D roz,
rue Numa Droz 148, au 4me élage. 1882-1

Une j enne homme pKeto &ie
dans magasin ou autre emploi. — S'adr.
sous initiales 11. G. 1891 au bureau de
I'IMPARTIAL . 1891-1

IPllUP fillp cnel'cue place pour aider
UCullu llllC dans un petit ménage et ap-
prendre une peti te par tie de l'horlogerie.
- S'adr. chez Mme Jeannin, ruelle des
Buissons 9. 1867-1

IflllPIlfllip rP personne forte et ro-
UllUI liu.lit/1 C. buste se recommande pour
laver, repasser, cirer ou faire des nettoya-
nts. — S'adresser rue Numa Droz 12, au
pignon. 1883-1

Plîjo 'n 'piiû On demande pour le mois
Ultlûllllcl Ci 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 t**

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pniïintahlp O*1 demande un bon comp-¦
j UlllUla 'JlCtt table connaissant la comp-
tabllté de comptoir pour faire des heures.
— Ecrire sous J. 8. 1886, au bureau de
I'IMPARTLAL. 1886-1

fl'flVPilr' ^n demande de suite ou pour
Ul Al Clll i dan s la quinzaine un ouvrier
non syndiqué pouvant mettre la main
à tout; à défaut, un graveur sur argent
désirant se perfectionner sur l'or. Ouvrage
assuré et bon gage. 1841-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

"V .niftnfPiil" sérieux est demandé à la
UCllIUlllCUl journée dans un comptoir
de la localité. 1989-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpftl flîlfp llPQ Plusieurs remonteurs
UCllIUlllCUl ù, pour petites pièces cyl. ainsi
que pour grandes pièces ancre, sont de-
mandés de suite. Ouvrage lucra ti f. 1879-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FlUfl illPTlP ^n demande un bon ouvrier
lillIttllK tll . émailleur, connaissant sa
partie à fond ; bon gage et place stable si
la personne répond aux conditions exigées.
Discrétion garantie. — Ecrire sous ini-
tiales C. 14. 1871, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1871-1

Pmhflîfp ilP ^n demande pour entrer¦j 'UUUHulU . de buite un bon ouvrier
emboiteur pour la pièce simple et compli-
quée. 1890-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
p .io ¦rpi i iiç On demande de suite deux
Ul fil Clll Os ouvriers graveurs non-syn-
diqués. 1524-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPticCPll P <-)n demande un assujetti
OCl UùûCUl . ou un ouvrier ; i défaut,
on donnerait du travail à une bonne ser-
tisseuse, à la maison. 1880-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

in n r Pnfi <"'n demande de suite un
ApJJI Cuti s jeune garçon comme apprenti
émailleur do fonds, ainsi qu'une jenne
fille pour aider au ménage et garder des
enfants. — S'adresser chez M. F. Bohner ,
rue de l'Industrie 5. 1889-1

Commissionnaire. J£ fc^r
écoles, pourrait entrer de suite comme
commissionnaire dans un comptoir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1997-1

On siptlianHo de suite des servantes sa-
Ull UCitlahUC chant cuire, des jeunes
filles pour aider au ménage, des somme-
lières. domestique sachant traire et tra-
vailler à la campagne. Bons gages et bon
xraitement. — S'adresser à M. Kaufmann-
Québatte, rue des Granges 11. 1892-1

Jpnno flllp Pour ,e "Ue»" mars, on
UCUUC Uiic. demande une jeune
fille de tonte moralité, parlant le
français , pour aider aux travaux
d'un ménajre soigné. — S'adr. rue
du Temple-Allemand 49. 2006-1

niiÎQÎnÎPPP Un petit ménage demandeUUIolllim B. une fl„e consCiencieU8e,
de bon caractère, de santé robuste, sa-
chant bien faire la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. Bons gages
et bon traitement. Inutile de se présenter
sans d'excellentes références.

S'ad. au bureau de 1'.IMP>RTIU.. 2005-1

Dn jenne homme irÏZ ™?™™ÎL
de suite comme domesti que, — S'adresser
Pharmacie Berger, rue Léopold Robert 27.

1903-1

Jp ilno. flllû O*1 demande une jeun e
UCUUC UllC. fllle pour aider au ménage,
elle aurait l'occasion d'apprendre en même
temps une bonne partie de l'horlogerie. —
S'adresser rue de la Ronde 28, au 2me
étage, à gauche. 1893-1
^— "—- ¦

A lflUPl* Pour St-Georges 1901 un Sme
lUUCl étage, composé de 8 cham-

bres, cuisine et dépendances. Prix 628 fr.,
eau comprise. — S'adresser chez Mme
Ducatez-Zbinden, au magasin, rue de la
Balance 16. 168f*l- 'j6"*

Rp T.flp -Ph i inÇÇfJP A louer pour le 23
ItC£ UG-lUtt llùùee. février 1901 le petit
logement du rez-de chaussée, rue de Gi-
braltar 17. Prix , 30 fr. par mois. — S'a-
dresser à M. P. G.-Gentil, gérant, rue du
Parc 83, 18*35-1

Pitfnf in "*"* I01161- de suite un joli pignon
I IjjuUU. de deux pièces et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 1860-1

AppaiteDient. Georgesl901,oiî
pour époque à convenir, un
deuxième étage, composé de
sept chambres, cuisine, cor-
ridor et dépendances. Situa-
tion rue Léopold-Robert 17.
— S'adr. au bureau de MM.
ULRICH frères, rue de la
Ronde 3Q. 1866-1

"TihîUTlhpp ^ louer, à un monsieur sol-
"JUaiUUlO. vable, une belle chambre
meublée ; prix 13 fr. par mois. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 101, au pignon.

1868-1

Pri ")mhpp -¦*¦ l°uei* une chambre meu-
UliaillUl C. blée, tout à fait indépendante
et au soleil ; sur désir, on donnerait la
pension. — S'adr. rue de la Ronde 3, au
1er étage. 1873-1

A la même adresse, place encore pour
2 ou 3 pensionnaires.
flhnnihna A louer de suite une grande¦JllalllUl C. chambre à 2 fenêtres, non
meublée, exposée au soleil. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au ler étage, le soir
après 6 h. 1852-1

flhfliTlhPP À *ouer de suite une grande
UllalllUlC. chambre indépendante meu-
blée ou non, avec part & la cuisine si on
le désire. 1861-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Belle OCCaSIOn ! DicUoWal^eJuIes
Trousset (6 volumes, plus un volume
géographique grand in-4»), valeur 180 fr.
cédé pour ItO fr. 17231-42*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Mouvement». mtu;—ecyi.
et ancre. 1878-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

A VPnfïrû 'aute d'emploi, le tout en très
ï CllUl C bon état: 1 fauteuil pour

malades, 1 lit d'enfant complet, 1 lavette
?our horloger, 1 bicyclette pneumatique,

fauteuil , 1 pupitre, 1 buffet lit levant, 1
machine à coudre, 1 manchon avec pelisse,
2 rouleaux fil de cui vre, 2 grands buffets.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI.. 1857-1

A Trnnrlna un tour pour adoucir aveo
I CllUl C établi portatif. — S'adresser

rue des Terreaux 14, au pignon. 1881-1

Bonne occasion I Jri^n™ e.ïîi«».
teau de fourrure ayant très peu servi.
— S'adr. rue de la Paix 95, au ler étage.

1872-1
Apnnninn T A vendre à très bas prix un
Ut 1(1 M Ull ! magnifique canapé à coussins
noyer massif , pur crin animal, un lit (2
places) complet , comme neuf, bois de ht
noyer poli, paillasse (42 ressorts) , matelas
pur crin animal, duvet, édredon , traver-
sin et oreillers. Lit complet noyer poli,
paillasse, placet métallique, matelas crin
pur, duvet, traversin et oreillers, depuis
200 fr. Lavabos, secrétaire, tables rondes,
ovales, carrées, à coulisses, de nuit, chai-
ses en 12 gen res différents depuis 3 à 15
r. pièce , chiffonnière Verticof noyer,
ameublement de salon Louis IV recouvert
de velours frappé, pendule neuchateloise,
régulateurs garantis depuis 10 à 80 fr.
Salle des Ventes

rue Jaquet Droz 13.
TéLéPHONE 1887-1 TéLIIPHONS

VENTE ACHAT ECHANGE

flnnnn 'n n l  Une belle salle à manger
UltiaùlUll I Henri II, composée de: un
buffet (4 portes pleines), une table carrée
avec galerie (3 allonges), 6 chaises can-
nées, une table & desservir. 385 fr. 1885-1
Salle des Ventes

-. Jaquet Droz 13
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONA

Vente Achat Echange

À upnr l pp  une Donne glis8e à Pont p0***
I CllUl D cheval, neuve et très solide,

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

1512-1

A VPniÏPP nn ^
on cneval **6*- de 7

I CllUl 0 ans, des voitures et traîneaux.
— S'adresser à M, Henri Mathey, rue du
Premier Mars 5. ntW-1

rsp|
i|Rubans et Peluches^

Fleurs et Plumes

Mousselines et Gazes m
DENTELLES

H Êventails et Gants pi
Grand choix au 2128-9 _\M

|BAZiMEuSllTELOIS|
Modes - Corsets

'EVSOtOlVCP-F'EI 3 7.

HORLOGER
connaissant à fond les fonctions et la
construction de l'échappement à ancre,
les retouches de réglage, trouverait place
stable dans maison de Genève. Inutile
de se présenter si l'on n 'est pas très ca-
pable et habitué à l'ouvrage soigné. —
Adresser des offres détaillées, Case Mont-
Blanc 5000. Genève. 2096-3

On demande pour de suite, deux ou
trois ouvrières H 952 J 2104-2

polisseuses
de cuvettes or et argent. — S'adresser
Atelier L. Méroz , place Neuve 1, St-
Imier.

On cherche
pour la Suisse allemande, dans un restau-
rant honorable (Casino), situé danf une

S 
élite ville du Rhin , une ou deux jeunes
Iles de bonnes familles qui auraient l'oc-

casion d'apprendre parfaitement l'allemand
et le service. Elles seraient considérées
eomme membres de la famille. — Pour
renseignements sérieux s'adresser à M.
Boleslas Dobrzairski , à Diessenhofën,
Thurgovie. 2097-2

Guêtres
en cuir, drap, loden du Tyrol, tissu im-
perméable, etc., pour dames, messieurs e
enfants.

Spécialité de la Maison

6. PÉTREMAN D
Moulins 15 (iVeucbàtel)

TéLéPHONE

Cnvol à choix. $ M* modérés
Indiquer prix approximatif et numéro

4e la chaussure. H 751 N 2108-3

Local
On demande à louer de suite, si possi-

ble dans le quartier de l'Ouest, un local
pour établir un magasin vinicole. —
Adresser offres sous initiales S. K.
2098, au bureaude I'IMPARTIAL. 2098-8—

Utile et agréable !

MAISONST VENDRE
On se propose de construire an prin-

temps, au Cret-Rossel, 8 petites mai-
ion de rapport et d'agrément. Belle situa-
tion, grands dégagements. Conditions de
paiement très favorables. 158-4

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

TERRAINS
à vendre

depuis 1 fr. BO le mètre'. — S'adresser
à M. J. Kullmer fils, rue du Grenier 37.

685-87 

LES PASTILLES
an sel ffammoniaqae

fabriquées par G. LAVATEK. pharma-
cien de «i l'Eléphant », 7,1151( 11. re-
mède très efficace contre les rhumes,
catarrhes, toux et autres affections de
poitrine, se trouvent chez M. BECH,
pharmacie. Place "Veuve. La Chaux-de-
Fonds. tza.-2622-g) 15511

COUVERT© ,*i£ **Petite et Grande Orfèvrerie ' JUtAlC A^»*̂ !Tmi\'l

¦ttsTH' rniiiin—sfuiin tt i <itn ttti itititm ¦¦ tttttt su mit i irrn-strît t̂nrnsTrrrtTTttwrrïï --L"lu-ll''JI«l" J"''- '..̂ I
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Qualités garanties nature et de bonne conservation

Rosé, capsule ronge, la bouteille, verre perdu, 55 cent.
Cornières, ,, verte, „ „ 60 cent
San-Seyero (blanc), „ or, „ „ 65 cent.

Les bouteilles étiquetées sont reprises a 10 cent, pièce
Vente en gros chez ; 11140-51

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

Mesmer, Aloïs, rue du Collège 21. Magasins de la Société de consommation.
Pierre Anthoine , Nord 157. Alcide Morel , Place Neuve 6.
Arnold Bûliler, Parc 66. _ Cherubino Pellegrini , Demoiselle 99.
Albert Calame, Puits 7. Henri Perrenoud , Doubs 15.
Philippe Daum, Daniel JeanHichard 87. A. Perret-Savoie, Charrière 4.
Fritz Fnnfgeld, Côte 9. Camille Québatte, Premier-Mars 5.
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Veuve Rosselet, Premier-Mars 13.
Mme Hertig-Jaquet , Hûtel-de-Ville 18. Alfred Schneider-Robert , F.-Courvois. £0
Ulysse Huguenin , Collège 17. Armand Senstag, Demoiselle 19.
G. Hugli , Industrie 17. Marie Sommer, Progrès 77.
Jacob Isel i , Demoiselle 118. A. Taillard , Crêt 10.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45. Jean Weber , rue Fritz-Courvoisier 4.
Berthe Jobin , Progrès 37. Antoine Winterfeld , Léopold-Robert 59.
Jean Kaderli , Progrès 99. et autres Magasins de denrées alimentaires.
Samuel Kurz, Parc 17.

Charcuterie - Boucherie

TéL4PHONB 17, RUE DU PARC. 17 TéT.éPHONE

Viande de BŒUF première qutédï?fto60 et !o°5ic2
VEAU à 60 cent, le demi kilo.

Spécialité de Jambons et Jamboneau-s. â prix réduits
Beau choix de Saucisses de 60 ct. à 1 ir. 20 le demi-kilo. Beau choix de LAPINS

Graisse de bœuf à 35 cent, le demi kilo

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

Hesurages de travaux de bâtiments , Devis, Conventions et
Cahiers des charges pour Entrepreneurs et Propriétaires , Croquis
et Plans.

Entreprise de Constructions en tous genres (petites maisons el
maisons de rapport) ; se charge de transformations. Chésaux a vendre.

Bureau me du Temp le Alleman d 85, au 1er étage. 207-93

Epicerie - Laiterie im SIX - POMPES
rue de la Balance 12a 1S678-106

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

Beurre de Table
à 75 cent, les 250 grammes

Se recommande, F. Sclimidiger-Fluckiger.

A louer
ponr St-Georges

deux beaux magasins dans construc-
tions neuves, conviendraient pour les né-
goces suivants : Droguerie, Phar-
macie, Comestibles, Coiffeur,
Modes, Tailleur | ces locaux sont
situés au centre d'un des villages les plus
prospères du canton. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Louis Lemaire,
boulangerie, Fienrier. 1075-4*

Aff pntl'f tn l  ^n c''"nlan^e &¦ louer de
nllCllllUlll gtrite ou époque à convenir
nn logement de 2 ou 3 pièces bien situé
et de préférence aux environs de la ville.
— S'adresser, en indiquant le prix , sous
J. R., Poste restante. 1307-2

KIRSCH
Ayant fait un achat considérable d'Eau

de Cerises d'une première Maison du
canton de Schwytz, je peux livrer un très
bon Kirsch à 1413-1

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

Se recommande,
J. BARBEN, Stand 4.

A VPTirirP un Deau canapé couvert en
I CllUl C damas, presque neuf (75 fr.),

un lit bois dur et un potager, une quan-
tité de coupons de drap à bas prix. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 8, au maga-
sin Gutermann 1747-2

GRÊeviERiE II0DERP3E LAITERIE
2, Place du Marché, 2 FJ&OMAGMtlE Maison Droguerie Stierlin

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

12463-68 . Se recommande, Ed Schmidiger-BOSS.



Spécialité de ROBES j
pour 1078-1 R

(§als et (Soirées l
M"es PERRIN , couturières fTenxple-Alleiuaiid 107

<>!optîç«PIKO Demoiselle de tonte mo-
uCl t lùûClloc ,  rahte cherche place dans
un comptoir où elle pourrai t se mettre au
courant de la machine. 3099-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL .

Un jeune homme IftCdanl
un atelier de monteur de boites comme
aide-dégrossisseur. Entrée de suite.
— S'adr. rue du Puits 29, au 3me étage.

2107-3

Un jeune homme fiSS^St -S
ploi , si possible pour apprendre une pe-
ti te partie de l'horlogerie. — S'adresser
par écrit sous initiales T. A. 2070. au
bureau fie I'IMPARTIAL. 2076-3

fV.'ffimn Un salonier cherche place
UU111CU1 . pour le 22 ou le 25 courant. —
S'adr. à M. W. Ganiére , chez M.Witschi ,
rue du Nord 61 , au 3me étage. 1851-5

À nUI'PntiP *̂ n désire placer comme
nj Jul LllllO. apprentie commis, de
suite ou pour plus tard , une jeune fille
de toute moralité, très intelli gente et
ayant fai t deux ans d'Ecole Industrielle.
— S'adresser, par écrit , sous initiales
A. 1776 R. au bureau de I'IMPARTIAL .

1776-3

PlVnl f ldPI  *~*n sutreprendrait des pivo-
r i iUKlgGo. tages cylindre petites pièces
dans un genre bon courant. 2000-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

P û r i ln n c p  One régleuse connaissant
ItCglCllûC. yen la parlie demande quel-
ques carions par semaine , soit plats, Bré-
guet et balanciers à couper. — S'adr. rue
des Terreaux 21, au rez-de-chaussée.

20.12-S

Aide-dégrossisseur. m° Eé̂ :sisseur cherche place ou emploi quelcon-
que. Certificats à disposition. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 144, au Sme élage , à
droite. 2017-2

.Ipillt fl nOmmû (Puisse allemand), deT
UCUUC ÎIUIIIUIC mande place dans un
bureau ou magasin où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans ia langue fran-
çaise. — S'adr. à M. C. Rruclio». rue
dn Seyon 22, *Vcueha<el. 2011-2

Bureau ou magasin. tJSX2T*&
naissant correspoudance anglaise et comp-
tabilité, demande emploi de suile dans
bureau ; à défaut dans magasin. Bonnes
références. — S'adresser sous F. C. 1814
au bureau de I'I MPARTIAL . 1814

nilill onrioi ip Un bon guillocheur sur
UU11IUU11CU1. or régulier au travail de-
mande de suite une place stable. —
S'adresser au Gafé des Six Pompes.

1787

fln o rlurn oicfll lA fle *oule raoraiité, sa-
illie UcMUlùClie chant bien coudre , dé-
sire trouver place dans un magasin de
n'importe quelle branche. Béfé reiices el
certificats à disposition. S'adresser sous
initiales A. Z. 1S33 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1833
rj rr ia r ipp On entrepi andrait de suite
Ulluug G *). des limages et encaitages d'ai-
guilles. — S'adresser rue du Progrès 5,
au rez-de-chaussée , à droite. 1793

RpiTI f iniPUP 1> 0U "' travailler au comp-
HCIHUlllClll . toir , un bon remonteur pr
pièces cylindre 11 Vs lig. est demandé de
suite. 2077-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Rp irtAIttP I lP Q *-,n de'"andfc de suite de
UClUU UlCUl 3, Jj ons remontenrs pour
peliles pièces cylindre ; régularité au tra-
vail est exi gée. Bon gage. — S'adresser à
la Fabri que , rue du Ravin 5. 2091-3

Rftîtl'PP *-"" l,ernant'e un b°n trotteur
OUlllCi ¦ de fonds régulier au travail.
— S'adresser rue Numa Droz 61. 2094-3

rrflVPllP *"*n demande de suite un bon
Ula.l t /Ul.  ouvrier Tiillefeuilleur. Bon
gage et ouvrage suivi. 20S4-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TlOPPUP <~ln demande pour entrer de
f.JlClll . suite un bon ouvrier j rrei'eur.
Gage tie 5 i 7 fr., suivant capacités.

S'ad. au bureau de ['I MPARTIAL . 2095-3

PmaillûllP"! Deux bons émailleurs trou-
DlllttlUCUl û, veraient place à l'alolier
Jean Bedert , à Tramelan. 2085-3

PpiUiriOllP On demande un frappeur
r iapp iUl . fort et robuste , ayant déj à
travaillé au balancier. Enlrée immédiate
— S'adresser à M. Jules Senaud , rue du
Doubs 33 2110 3

Commissionnaire. B1j£ £%£&•£
çon libéré des écoles comme commission-
naire. Gages 10 IV. par semaine. —
S'adresser rue du Puits 15, au premier
étage. 2112-3

Commissionnaire. %$*% L? '™de la Serre 91, demande un jeune com-
missionnaire libéré des écoles. 2090-3
C pnunn le  On demande de suite une
Util lamC, bonne serrante sachant bien
cuire et connaissan t tous les travaux d' un
ménage. 2082-3

S'adresser au bureau de] I'IMPARTIAL .

ÏPII TI P flllp ®a demande pour dans la
UCUUC UUC. quinzaine une fille honnête
pour aider dans un magasin et au ménage.
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. — S'adresser rue de la Gharrière
n» 14, au magasin. 208:'-3

.Ipunp hnmm» On demande de suite
UCUUC UUlllUiO. un jeune homme possé-
dant une belle écriture. Rétribulion immé-
diate suivant capacités. — S'adresser en
l'Etude Paul Robert , agent de droit rue
Léopold Robert 27. 1916-2

RpmfllltPIlP On demande un bon re-
lit l ' IUlKCui • monteur-décotleur bien au
courant de la pièce cylindre 10 à 12 lig.
et sachant faire les relouches de réglage.
Gage 8 fr. par jour. — S'adresser à M.
Arthur Aubry, Vergers , Riemie. 1981-2

fiPSVPHP sur arSent non syndiqué est
Ul 0.1 OUI demandé. Bon gage. — S'adr.
à l'atelier Paul Jeanrichard, à Renan.

1978-2

lino siomnîcollo connaissant à fond la
Ulie UeillUloClie comptabil i té en partie
doublées! demandée dans une fabrique de
la local ité. Moralité et capacités sont exi-
gées. Bonne rét ribution. — S'adresser par
écrit, sous initiales C. R. B , Gase postale
304. 2012-2

içei i i p l f i  0Q demande un jeune homme
AOoUJClll. comme assujetti démonteur
et remonteur. pièces ancre et cylindre ,
bon courant. Prière de dire dans quelle
partie de la montre on a travaillé. Rétri-
bution de suite. — Ecrire sous chiffres
U. Z. 1986 au bureau del'IiiPARRUL.

1986-2

Rp mf tn fadP Q Qui désire apprendre les
llClliUlliagCo, remontages en très peu de
temps. Conditions très avantageuses.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 1981-2
"Pj nj nnpy ion On demande de suite une
l llllooCUoC. bonne finisseuse de boites
or. — S'adr. rue Léopold-Robert 88A , au
2me étage. 2015-2

Un jeune homme' ffiÛ^pJKS
pourrait entrer comme assujetlï-
remonteur. — S'adresser chez M. Henri
DuBois , rue du Manège II, maison de la
Crèche. 1855-2

f PÇÇivPUÇP"! Trois lessiveuses déboîtes
iiCoollCUoCO, pourraient entrer do suite
à l'atelier Arnold Méroz, rue de la Loge
n» 5 a. 2020-2

1/OmmiSSlOnnaire. commissionnaire un
jeune homme de tonte moralité. — S'adr.
Au rrogres, rue Léopold Robert 57.

20*6-2

Commissionnaire. SSffittSSSÇ:
dée de suite. — S'adresser au comptoir
rue Jaquet-Droz 6, au premier étage .

1993 2

Commissionnaire. j eu°n° ^otcoT
missionnaire. — S'adresser rue du Mar-
ché 3. 1992-2

Commissionnaire. iJSf mT^ S
ans environ est demandé comme com-
missionnaire à la fabrique de boîtes G.
Ducommun , rue A. -M. -Piaget 54. 2018-2

1 infJprP " " On demande de suite deux
lillI gClCo. assujetties lingères ainsi
qu 'une apprentie. — S'adresser à Mme
Hngiienin-Melly.  rue du Puits 25. 1935-2
O p nnnnfp  On demande de suite une
Oui V (utlo , servante pour aider au mé-
nage (sans enfants). —S'adresser Magasin
Continental, rue Léopold Robert 41.

1939-2
(*ipPVS *lfp On cherche une fille sérieuse
OU 1 aille» et aimant les enfants . Bons
gages. —t S'adresser rue Léopold Bobert
08. au ler étage. 2019-2
Ipi inn filin Pour de suite,.on demande

UCUTlC illlv. une jeune fille pour aider
à servir dans un magasin. — S'adr. par
lettre GOU B -initiales A. F. 2007, au bu-
reau de I'I MPA RTIAL . 2007-2

I f l i m p  f i l lû  On demande uue jeune nue
UCUllC llllC. pour lui enseigner un tra-
vail facile qui sera rétribué de suite. Mo-
ralité exi gée. — S'adresser à M. E. Fric-
kart , rue du Doubs 51. 2025-2
satsttttttttttttKttt attttttttt tttattMttttttttttttttttttttttttttttttt gMttai

rii amhpp *̂  *ouer une ione chambre
UlldlllUl C, meublée et indépendante , à
un ou deux messieurs tranquilles et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue Numa-
Droz 2A, au 8me étage , à gauche. 21li6-3

PhamllPP A louer à un monsieur de
UUalUUlC.  toute moralité , une jolie
chambre très bien meublée, indé pendante
et exposée au soleil. — S'adresser rue
Numa Droz 23, au 1" étnee. 1001-5

il*" l ' UÎYIont  **¦ 'ouer pour cause de
Api rC -,' .rlllClll. dé part , pour St-Georges
prochaine , à la rue Léopold-Robert , un
bel apparlement moderne de 4 pièces et
corridor. Lessiverie dans la maison.

A la même adresse , à vendre une belle
salle à manger en vieux chêne ct un
beau lavabo. 2022-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rgz-É-Gliaiissée. 0/pl08;rer sdt!Str!
ges un très beau rez-de-chaussèe de 4
pièces, dont une à 3 fenêtres et une à 2
fenêtres , plus une petite chambre de bain
à une fenêtre , corridor , cuisine , dépen-
dances, gaz installé partout. Cet apparle-
ment conviendrait pour un comptoir. —
S'adresser à M. E. Scbaltenbrand , archi-
tecte, rue A. M. Piaget 81, au rez-de-
chaussée. 1424-2
Pi îamhnû  A louer une chambre ineu-
•UllttlllUlC. 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. 178-1

rhaiT lhPP A omettre de suite une
UUalUUlC, chambre meublée , indé pen-
dante , avec pension si ou le désire , à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Serre 71, au 1er étage. 1819

U ell p f hamhr û meublée est à louer à
D01IC "j Utt lliUl O un ou deux messieurs
d' ordre. — S'adresser rne du Temple Alle-
mand 105, au ler élage . à droite. 18-19
atttttttttttttt ttttttttttsttttttttstttttttttttttt ttttttssaststtttttttttttstttti

On demande à louer f-?g?K#-
un APPARTEMENT de 4 à 6 chambres
si possible à proximité de la rue Léo-
pold-Robert. — S'adr. chez tVIIVI. Eber-
hard et Cie, rue Léopold-Robert 32.

2108-3

Ilrt P iipITlfliçp llp de t0Qte Kioralite et
UllC UClUUlùCllti de bonne conduite de-
mande à louer , pour dans la quinzaine ,
nne pelite ebambre simplement meublée.
— S'adresser rue Numa Droz 12, au pi-
gnon. 2087-3

Un m an aria solvable demande à louer
Ull lliBlldgt! DE SUITE unAPPARTE-
MENT de 2 ou B pièces. 1618

S'adressar au bureau de I'IMPABTUL.

On demande à loner ^"«V.?,,
Srochain un LOGEMENT de deux

trois chambres, à proximité du
collège de la Promenade. — S'a-
dresser à 11. P. "Vicolet-Juillerat,
rue du Crèt 9, ou rue du Itocher 20.

A la même adresse, à louer un
LOGEMEiVT de 5 chambres, cui-
sine, jardin, balcon et urraudes dé-
pendances. Prix SOO francs, eau
comprise. 1726-2

On demande à louer I^^ide 2 chambres , cuisine, eau et gaz, dé-
pendances , exposé au soleil. — Envoyer
les offres par écrit , avec prix , sous D. M.
1982 au bureau de I'I MPABTUL. 1982-2

Un jeun e ménage ;orfe
e h "SE

prochain ou époque à convenir, un AP-
PAUTEMEIVr de 3 chambres et dépen-
dances d'usage, dans maison d'ord re, aux
environs de la rue de la Balance. —
Adresser les offres à M. lt. Tripet-
Jaccard. Parcs 37, Keuchatel. 1680

On demande à acheter Uné°îaayiae
pour fournitures d'horlogerie. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 14, au ler étage. 2105-3

On demande à acheter f ZS
à régler (Grosjean-Redardl, en parlait
état. — S'adresser chez M. Henri DuBois,
rue du Manège 11, maison de la Crèche.

1856-2

E n t a i l l a  *'• iVculiomm lils. toiiiic-
rUlalllC. lier achète toute la fu taille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-211"*

On demande à acheter un FfxuERp!îu"r
sertisseuse et en bon état. — S'adresser
rue de l'Envers 14, au 2ine étage. 1808

On demande à acheter ™.é£iïJ
pour monteur de boites. — S'adr. à M.
Isaac Weill , fabricant d'horlogerie. Place
Neuve 6. 1683

j  TrpnrlrP P°ur ^a'' soirée ou cérémonie,
n. i CllUl C une magnifique lévite. —
S'adresser rue Numa Droz 2 A, au 4me
élage. à gauche. 2113-3

A VPndrP d'occasion un beau potager
I CllUl C n" 12 avec bouillote et barre

jaune. - S'adresser rue du Progrès 61.
au rez-de-chaussée. 2111-3

A VPIlflPP un c°ff 1'e-f°rt incombustible
I CUUI C fabrication moderne. —

S'adresser chez M. Jules Bolliger, rue du
Progrès 1. 2102-3

Â -TAnrin n une génisse prête à vêler.
V cllUlC _ S'adresse* à M. Jean

Wenger, aux Convers prés Benan
1995-2

A iru 'i rliip un buffet de salle à manger,
ï Cllul C bois de lit à fronton , secré-

taire , lavabos avec et sans glace. — S'adr.
chez M. F. Kramer , ébénisterie , rue Nu-
ma-Droz 131. 2009-2

A UPIlf i l 'P  "" ''-"•c - 'hent  tour a guillo-
I Cllul C cher. — S'adresser rue du

Parc 70, au 3ine étage, à droite. 2004-2

A VPIIi lPP *"e *ieaux .ieunes lapins
I CUUl C géants des Flandres. — S'ad.

rue Numa-Droz 145, au ler étage, à droite.
2024-2

Mobilier à vendre. gE^SSy
au 'ime élage. à vendre un mobi-
lier et différents ustensiles de mé-
nage bien conservés : Lits complets
à 'i et 1 places, tables, canapés,
glaces, etc.— S'y adressorde 11 h.
â midi ou le soir depuis 7 heures.

1725-2

/S'fSSsw A vpniir p (iuatre DOrcs
>S'gfiBa"BBhy ¦" » CUUI D mai gres. —

/y^J 1̂slll*eL S'adresser chez M. Jean
l\ JHk ^^ von ^

ul*ten - agriculteur,
*—*— *

¦
" Montagne de l'Envers de

Renan. 1983-2

Appareil photographique g£ï
9X9, en bon état. Valeur 80 fr. à céder
pour 50 fr. — S'adresser , de midi à 2 h.,
rue de la ,Gôte 12, au premier étage , à
gauche 2030-p

Â Y"Ptl flrP quant i té  de Dalles réfrao-
ï Chil i  C talres pour four à pain , 50

X 50 cm, 50 X 20 cm , 30 X 30 cm , ainsi
que de la Terre réfraotair».— S'adr. à M.
Alb. BARl' H, D JeanRichard 27. 645-30
I TTnn flpn pour 30 fr. une machine à
n. ï CllUl 0 arrondir, peu usagée et en
bon élat.— S'adresser rue Jaquet Droz 18.
au 3me étage. 1809

A VPndPP "" traîneau léger en bon
ICUUl C élat et à très bas prix. —

S'adresser chez M. Emile Jeanmaire, rue
de la Charrière 24. 1813

'frzFsntm  ̂ h vpnrl pp une sBnisse
«*iPi£U§9 A tcllUl O prèle à vè-

JÏ JÇrt S'adresser à M. Jean
* ^

#r» Burri , aux Plaines
(Planchettes). 

A trpn Hpp d'occasion une table à cou-
I CllUl C li SSe carrée ainsi qu 'une ta-

ble Louis XV , très peu usagées et cédées
à bas prix. — S'adiesser rue de la Serre
n» 10, au ler étage, à gauche. 1817

Â tjp nflpp une très belle salle à manger
ï CUUI C Henry II , un joli petit salon,

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

A v o n f lp û  une bonne jeune vacheÏCUUI C prête à vêler. — S adresser
à M. Emile Sandoz, sur les Roches de
M or ou (Planchettes). 1795

Â VPÎIlIpp un I)eau secrétaire, poil etICUUl C mat , à fronton , deux tables à
ouvrage poli et mat, soignées.

S'adresser rue Numa Droz 53, au rez-de-chaussée, à droite. igig

À VPrt flPP ? "**s complets en fer (p liant)a. ï CUUI C x chaise à roue8 pour 
*
o
f
nfiint

i
a tables pour pension ; le tout en très bonétat et à prix très convenables. — S'adrrue du Parc 65. au sous-sol. 1830*

PPPflll aan8 les rues du village 3 boi-
„„„ **?. aiS"«les unies, portant lesn- 6633, 6639. 6591. _ Prière à la peV-sonne qui les a trouvées de les rapporierrue du Temple Allemand 83, au premierétage. 2114-3

ïifl UPP ÇflTIII P 1ui a tr°uvé samedi soi»litt [ICI "JUU11B „„ petit carton de ré-glages, est pri ée de le rapporter rue de
la Serre 95, au 2" étage. 2039-2

Pppdll *"ne mont"'o Roskop f 20 li g.,I Çiuu fond oxydé noir mat . carrure mé
tal doré. — La rapporter , contre récom-
pense, au bureau rue du Parc 6, au rez-
de-chaussée, à gauche. 1980-1

PpPflll un l»orte-,n<>nnaic. depuis lt>I C l U U  rue Léopold Robert à la rue d-
Marché et au Passage du Centre. — I*rapporter , contre récompense , au magasin
de Mlle Guinand-Gro sjean , rue Léopold.
Robert 48. 1991-1

PpPflll SQr le uanc de M - Schanz , sur laI O I UU pi ace du Marché, un fond or
18 k., portant le n» 60,671. — Le rappor-
ter , contre récompense, rue du Temp le-
Allemand 71, au ler étage, à gauche.

2003-1

TpflilVP sur Ia rue léopold Bobert ui11UUIC peti t paquet enveloppé de pa-
pier de journal. — Le réclamer , contre
frais d'insertion , à la Boulangerie Vien-
noise. 2027-2

PORTUGAIS. traSri-
Adresser offres sous chiffres P. G. 1077.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1O 77

m 'de
I NEUOHÂTEL ;:

A vendre, ler choix , franco gare Chanx-
de-Fonds, vin blanc Neuchàlel , à 40 fr.
l'hectolitre, par fûts depuis 100 litres. —
S'adr. par écrit à IlEAU-SITE, Cor-
mondrèche. près Neuchâtel. 1743-!

Tour à guillocher
en bon état avec tous ses accessoires pour
faire l'or et l'argent , est à vendre, ainsi
qu'un lapidaire , établis pour graveurs,
etc., etc. — Adresser les offres sous
W. RT. 1570 au bureau de I'IMPABTIAL.

loTO

TArmlna «r<se 0n 8orlirait des
A VI UÏIUag'SB. terminages en pièces
système Boskopf , bon courant. — S'adr.
sous initiales J. J. 1812 au bureau de
I'IMPABTIAI,. 1812

UNE AFFAIRE
qui rapporte mensuellement un bènèl-ce
net de 800 fp., est à vendre de s. 3
pour 1836

15,000 îr.
Adresser les offres par écrit , sous X.

TV. 1836, au bureau de I'IMPARTIAL

Anx PieïTjstesl g*B3Kâ
c. le cent par au moins 500 ; plats , depuis
30 c. le cent. — S'adresser à M. Charles
Auguste Dubat , au Locle. 1807

A la même adresse, on deman de une
ouvrière tourneuse pour travail.er à la
transmission.

Remontages et Terminages
Dans un atelier bien organisé , avec 20

remonteurs, on entreprendrait encore un
certain nombre de cartons grandes pièces
cylindre et ancre et petites cylindre par
semaine. — S'adr. sous chi ffres J. K.
4799. au bureau de I'IMPARTIAL . 1799
i ; 1 

Aux fabricants d'horlogerie
Un Fabricant de cadrans nou-

vellement installé cherche à entrer en re-
lations avec fabricants pour le cadran
courant. 1825

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Wallsaa eaa Mme Louis ARM.
F tfllS9d,gD9, ms du progfi.èa 3,
se recommande à MM. les fabricants pour
des polissages de cuvettes métal polies
unies. Ouvrage consciencieux. 1681

Emboîtages. "ï^ZJIït
deux grosses d'emboîtages par semaine.
Ouvrage promp t et soigné. — S'adresser
rue Terreaux 29, au 2<" étage. 1032

Dn déchet de cuivre, première qualité,
•st i vendre à la fabri que de cadrans
A. Sehiffmann-Bourquia, Tourelles 25.

I L E  

UEItiMEK CUI en fait
d'Extrait pour polir

est celui fabrique par
M. Fritz SCHULZ jun , à Leipzig

Il se vend en boîtes de 15 cent. WÊ
et en grandes boîles contenant plu s H
que le double, à 30 cent. 106-9'' jgj|

DÉPÔT 1

Grande Droynerie J -B. Stierlin If
3, place du marché, 3

Ghaux-de-Fonds
Au même endroit: La pâte uni I

verselle à polir marque Sabr* 9
à 15 cent, le morceau.

Monsieur Marc Blum , Monsieur et Ma-
dame David Weill et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Al phonse Blum et leurs
enfants , à Pari s, Monsieur et Madame
Léon Derisclier et leurs enfants , à Rou-
baix , Monsieur et Madame J. Wormser el
leurs enfan ts. Madame Pauline Blum et
son enfant , Mademoiselle Eugénie Blum ,
Monsieur et Madame Henry Blum et leur
enfan t, à Genève , Madame veuve Léon
Blum et ses enfants , les familles Weill ,
Spira , Blum et Bloch , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère , belle mère, grand'-
mère, belle-soeur et tante

Madame Julie BLUM née SÉE
que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de
72 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Ghaux-de Fonds , le 15 février 1901.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister , aura lieu Dimanche 17 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue Numa-Droz 98.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le iirésent avis tient lieu de let-

tre de rairc-part. 2081-2

Quoi qu 'il en soit , mon âme u
repose sur Dieu , il est mon rocher,
ma délivrance. Ps. LXII , g.

Madame Rosalie Oherl y-Kampf , en
Améri que , Madame Julie Parel Oherl y et
sa famille , Monsieur et Madame Ulysse
Oberl y-Kampf et leur famille, Madame et
Monsieur Jacob Hug li-Oberl y et leur fa-
mille , ainsi que les familles Oherl y, Pa-
rel , Hug li , j Eschlimann , Robert , Rohr-
bach , Gerber et Jeanneret , font part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d|gjj *»euver en
la personne de leur cher efTegret té père,
beau-pére , grand-père, arriére-grand père,
oncle et parent

Monsieur Pierre OBERLY
que Dieu a rappelé à Lui vendredi, à
li'/ i  h. du matin , à l'âge de 89 ans.

La Joux Perret , le 15 Février 1901.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche 17 cou-
rant , à 1 h. après midi , à La Ghaux-de-
Fonds. — Départ à midi.

Domicile mortuaire , Joux-Perret 20.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 2071-2

Elle est heureuse , l'épreuve est terminée ,
Du triste mal , elle ne sou/frira p lus.
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

L'Eternel est ma lumière et ma dé-
livrance. Ps. XX VII , i .

Monsieur Emile Dubois , les enfanls  de
feu Jules Matile , les enfants de feu Au-
guste Malile, Madame veuve Adèle Hu-
goniot et ses enfants , Madame veuve
Louise Hirschi et ses enfants , Monsieur
Armand Perret et ses enfants , Monsieur
Louis Perre t et ses enfants , Monsieur
Ul ysse Porret, à St-Imier , Madame et
Monsieur Henri Savoie et leurs enfants.
Monsieur Edouard Dubois et ses enfants.
Madame veuve Gustave Perret et ses en-
fants , les enfants de feu Lucien Dubois ,
Madame veuve Laure Dubois ct ses en-
fants . Madame et Monsieur Alcide Bolle
et leurs enfants , les enfanls de feu Zélim
Dubois, ainsi que les familles Matile , Du-
bois , Perret , Droz, Banguerel et Sandoz,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible
qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur bien-aimée épouse, sœur, belle sœur,
tante , nièce et parente

Madame Fanny DUBOIS née MATILE
que Dieu a rappelée à Lui , Jeudi , à 10 h.
du matin, dans sa 77»- année, après une
cruelle maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 14 Février 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche 17 cou-
ran t, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Joux-Perret 1 (prés
du Cimetière).

Le présent avis tient Heu de let-
tre de faire-part. 2063-2
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Ateliers artistiques dip lômés. 16184-11* E

# PH.IÈ1\E DE DEMANDER ALBUMS ET PRIX @
i Livraisons franco *"~~~s~~~~~~

=
Exposition. p-3-ifria.arierito

I —— Intallationg mécaniques de premier ordre —̂ |

10,000 Kilos

salé, du -fuira {
à f^!$ o. le demi - kilo

LAITERIE MODERljiâce du Marché 2

Adresse télégraphique : „ Tachyphage "

Fabrique de CERCUEILS TACHYPHAGE
Brevets .J. 2648 et 17377

des plus simples aux plus riches • 9848-12

Décorations de Plafonds en Staff et Carton-pierre",WI
Rosaces, Moulures, Corniches, etc. — Entreprise de la pose.

Nouvelles Briques pour Galandages (Brevet <¦$¦* 17401)
préférable sous bien des rapports

(légèreté, sonorité, chaleur, facili té de clouer et visser).

Entreprise de travaux de G-ypserieet Peinture
Se recommande. S. BI ACH, rne Fritz-Courvoisier 56A.

Dames et Demoiselles
pour la fraîcheur, la beauté et la
conservation de votre teint, n'em-
ployez que le 10875-27
savon Grolich aux fleurs des champs
fabriqué suivant les ordres du prof.
Kneipp, avec l'extrait des fleurs
des champs si vivifiantes pour le
teint. Prix : 65 cent. En vente dans
les pharmacies et drogueries.

A Ghaux-de-Fonds chez M. B.
Weill , coiffeur , rue Neuve.

Dr Bourquin , pharmacien. 

PENSIONNAT
de JEUNES DEMOISELLES

dirigé par Mme Berchtold Frey,

Villa Obstgarten
Obstgai-tenstrasse 2, ZURICH IV,
Etude sérieuse de la Langue Allemande.
Langues modernes , brandies scolaires ,
peinture , musique. Ouvrages manuels.
Education consciencieuse. Très belle si-
tuation. Grand jardin. Meilleures référen-
ces. Prospectus. H-288-z 608-3

Plus d'Hernie !
2000 Francs fie liipn
à celui qui , en se servant de mon 15250-34

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

Dr Reimanns , ""¦y^Bllle
M™ BLAVIGNAC

Sage-femme
lre classe

3, Rue des Pâquis Genève Eue 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. 482o-17

Herzogenbnchsee
Pensionnat pour j eunes Demoiselles

Vie de famille. — Bons soins. — Ré-
férences chez des parents. — Prix mo-
dérés. 881-3

M" MOSER-MAltTI.

A nonriro ** cles conditionsexcep-
VUUUl V tionnelleuient avan-

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

Pour tous renseignements, s'adresser
Etnde I)r Joies Cuche. rue Léopold-
Robert 26, en Ville. 1690-3

Méaiip-CM
Ensuite de la démission du titulaire ac-

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

Demander le cahier des charges à la
Direction soussignée qui recevra les of-
fres jusqu'au 1" mars 1901. 1863-1

Direction des Services Industriels.

ilÉOANICIE N
Qui se chargerait de faire modèles de

mécanismes et d'échappements Roskopf
ainsi que des étampes pour fourchettes
roskopf. — Offres sous Z. 1846 au bn-
reau de I'IMPABTIAI,. 1846-1

Horloger
Une maison de gros en horloge-

rie demande horloger capable ponr
retenir les montres neuves. 
Pour renseignements, s'adresser
sous chiUres C. St. 2014, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2014-3

FINISSEUSE
On demande dans une importante fabri-

que, pour entrer de suite, une bonne FI-
NISSEUSE de boîtes argent. Entente à
volonté à la journée ou à l'année. — S'a-
dresser, sons chiffres A. B. 1763, au
bureau de I'IMPABTIAI.. 1763-5

Nouvelle fabrique
demande fournisseur de lampes à pé-
trole, chaises à vis, limes et outils,
emballages, cartonnages , et p"iu- la
montre : assortiments Roskopf et cylindre ,
barillets et roues finissage sur gouge,
mécanismes de remontoir et toute la pe-
tite fourniture. — Offres sous X. 1845
au bureau de I'IMPARTIAL. 1845-1

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

Décorateurs
A vendre de snite un atelier de décora-

tion syndiqué. — S'adresser sous chif-
fres F. S» 1859 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1859-1

Boltesjfinses
Tout lot de bottes finies on brutes ponr

le rhabillage (exportation), est acheta
à prix raisonnable ainsi qu'un on denx
lots de cadrans et ressorts. -
Ecrire i la Fabrique d'horlogerie, B ul le t
(Vaud). 1843-1

MONTRES o,
égrenées _ jgft -y

tous genres / ŜpST'ïEV"'*
PRIX RÉDUITS iftS- >V̂ft

BEAU CHOIS ¦ l« ilj n)) ô
F.-nPnoId ORO Z ^ggg?/*?

ne Jaquet Droz 39 «̂SB»*̂  ««y 
^U Chat ix-dB-Fon d> <?

BANQUE FÉDÉRALE \
(Société anonymei

LA eu AUX-I*E-IOMIS

COURS DUS GHANOKS , le 15 Fév. 1901.
Nous sommes aajonrfl'liui , sauf variations lrnpor-

lantes , actaetRnri en compte-courant , ou an comptant,
¦oini Vt Vt de commission , de papier bancable tnr:

Etc. Oonrt
CbSqne Parli 100 Î7",

•M... Court «l petilt effeU lonti . 3 100 .1 *,
"">" " î moii i acc. francaitet . . 3 100 î. »/,

3 mois " rain. fr. 3000 . .  3 100 40
Chèqne min. L. 100 . . . 25 30

t ...s.. Court «t petiu effett long» . 4V, 25 2H 1/ .
*M*"M J moi» | acc. anglaiseï . . 4V, 23 30i/,

3 moi» \ min. L. 100 . . . 4'/, 86.38
Chèque llerlin , Francfort . iî3 *0

an-.. Court et petit» effet» longi . 5 113 40alluma »- j Inoif . 'acc al |anlïlll |„ . 5 iï3 87',,
3 moii j min. M. 3(100 . . 5 123 82',,
Chèque fiènet , Milan , Turin 94.80

„,, Court et petit» effett long» . 5  94 S0
»"•••• J moi» , 4 chiffre» . . . . B th.80

3 moi», 4 chiffre» . . . .  5 o4.80
Chèque Brux elles . 4 •UU. "!''*/,

Baltique « a 3 mois , trait.acc , fr. 3000 17, 100.25
(Nonac , bill . , mand., 3et4cb. 4 100 22'/,

. , (Chèqne et court 3'/, Jt'i) 10
5m."! i " ïà3iiioi » , trait, acc, FI.3000 3', 209 10¦oUMil. I flonac , i( ii |., mand., 3et4ch. 4 «09 10

(Chèque et court •>', 104 . 95
Tienne.. I l'élit» effet» loups . . . .4'/, i0' .95

fl à 3 moi», 4 chiffre» . . . 4'/, 104.J5
¦•w-York chèque - 5 16'/.
faine.. Jusqu 'à 4 moii -i'/,

B°!*eU de banqne françaii . . . .  iOO.26' ',
» a alleman d» . . . .  123 40
• a russe» . . . . .  2.r>»>'/
¦ • autrichien» . . . '04.85
• ¦ anglais , i5.29

a italiens ¦» ?0
Hapoléoni d'or 100 85
Souverain» angla is  K 25
Pièce» de 20 mark 2».68

Renvoi ^enchères
Par saite de l'amoncelle-

ment de la neige, les enchères
de bétail de Fritz Huguenin,
aux Endroits , annoncées pour
le lundi 11 février , sont ren-
voyées au LUNDI 25 FÉ-
"V là ï MR prochain.

Le Locle, le 8 Février 1901.
Le Greffier de Paix,

1730-2 Henri Grâa.

Commerce à remettre
Dans une des localités industrielles du

Val-de-Ruz , on cherche à remettre, pour
cause de maladie, un

MAGASIN
Pour tous renseignements, s'adresser

en l'Etude du notaire ABRAM SOGUEL , à
CERNIER. H-381-N 11Q4-1

ASSOCIE
On demande de suite, dans un atelier

syndiqué, un associé graveur ou guil-
«ocheur pouvant disposer d'un petit
ivoir. — S'adresser par écri t sous S. F.
1858 au bureau de I'IMPARTIAL 1858-1

Confiserie Neuchateloise

Noz & Renaud
Les BRENETS (Suisse)

Caramels mous
Chocolats pralinés

Rocks et Drops en tons î'nr.s
Fourrés, Fcrestines

Articles pour Pâques
Bonbons a l'Eucalyptus , les

meilleurs pour la toux | parfum agréa-
Sle. H 196 c 540-17

Cheval
A vendre une JUMENT portante, aveo

lertiticat de saillie , ainsi que plusieurs
bonnes VACHES prêtes et fraîches. —
S'adr. à l'Hôtel de Commune, aux Ge-
aeveys-bur-CoUVauo. 1614-2

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Farc 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111.

Demandez pour malades t
Carovigno blanc la bout,

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 Cote véritable ouvert le lit. * 0.50
Mâcon vieux bouché » » 0.60
Beaujolais , St-Georges

bouché le litre » 0.75
Neuch&tel blano la bout,

verre perdu » 0.70
Ma la y a très fin le litre » 1.—

a vieux » 1.20
» très vieux sans verre » 1.80

"îouvel envoi d'bulle d'oliv©
vierge le litre » 2-20

Bulle de noix dernière pres-
sion le litre » 2.—
Bon vin de table depuis 85 c. le litre et

livrable en litres et en fûts. 2655-4

BOUCHERIE SCMIDIGER
12, rue de la Balance, 13

Beau Gros Veau
à 4SO C?<e*s"n.4;. le demi-kilo

L-A Î^TS frstis
Jambon fumé a 75 c. le '/s le. Saindoux fondu a 75 ct. le Vt *""•

Cboucroute et Sourlèbe a 25 c. le lcilo 15164-115

0 Comestibles Ci
TéL éPHONE ALFRED SÈVE TÉLÉPH0NE

6, Place Neuve, 6

Volailles de Bresse Conserves de légumes
Poulets de grains , de fr. 2 à 2.50 Pois moyens gros, le kilo fr. —70
Poulets » 8 à 3.50 Pois movens » l.OO
Poulardes, » 4 à 5.50 Fois mi-fins » Î.IO
Chapons, » 5 à 7.— Pois fins » 1.30
Pigeons. Haricots gros » —SO

Ma-r-ée Haricots moyens » l.OO
Cabillauds. - Aiglefins. Haricots fins » 1.30

«ouiesMer,a,ld8- " umandes- Champignons de Paris
Poissons de PÎVière Tomates en flacon fr. —35

Saumon de l'Elbe fr. 1.60 Tomates en purée, 1 litre » l.OO
Carpes. — Ombre-Chevalier. Conserves de poissons et viande.
Feras. — Palée. — Soles. Sardines, depuis 35 ct.

_ . ,  . Grand choix de Poissons conser-
Lièvres Œil pays. v°s> à p"*trés réduits .

Jambons de Bern ,̂ fe demi-kilo SomardMpui î̂lr
01**8

Charcuterie Bernoise «t Vau- jLan9»°8, ¦?*- E°_rc e* de bœuf.
Jni 

«».» «Mt«t»«» » wc».» Morue salée. Merluche.
„ °°*"?L0'1I„ Harengs, Bismark, etc.
R=I=™ ? *« %»„„ 1,« „„=¦•*," Rollmops. SD30-2Salami de Milan, lre qualité. Museau de Bœuf.Saucisses de Francfort. Harengs fumés, 15 ct.

Fromages de dessert ÔSSSS?î i
um

' 15 *
BEURRE FONDU - 

SSïïBSKtf Berne- Vins fins et Liqueurs
Pâtes de Naples véritables. , ¦

Fruits secs Champagne , Asti
Prunes. - Poires. - Pommes. MALAGA, RHUM, 6tC.Abricots. — Pèches. J '
Cerises. Nectarines. Dattes. m

Raisin^M'alage. EplCeriO ftHS

Grandes enchères de mobilier
à la GORBATIÈRE (Sagne)

—.«um»—«—tBaw—

Lundi 25 Février 1901, les héritiers de feu Ulysse MATILE,
vendront à l'enchère publique et contre argent comptant au domicile du défunt
Corbatlere-Sagne n° 171, tout son mobilier consistant notamment en:

Deux bureaux à trois corps dont un droit en noyer massif, deux lils complets,
denx canapés, une table à coulisse, une table à ouvrage, un secrétaire, huit chaises,
dont deux rembourées , un fauteuil ancien, un fauteuil Voltaire; tous ces meubles sont
en noyer. Plusieurs tables dont deux avec feuillet, des lampes, trois bois de lit en sapin
verni, deux petites glaces, deux pendules neuchàteloises dans leur lanterne, un matelas
crin animal, des dnvets. oreillers, traversins, couverture de laine, tapis de lit, tapis fond
de cham bre, deux layettes , deux burins-fixe , deux étaux, tous les outils d'un planteur
d'échappements, nn potager avec ses accessoires, vaisselle, verrerie, services de ta-
ble, une balance de ménage, deux seilles en cuivre, deux cruebes à eau, un arrosoir,
une couleuse, de la boisseilerie, chevalets, cordeaux, crosses à lessive, plusieurs chau-
dières; un char à échelles, faulx , fourches, râteaux, pelles, pioches, piochards, tri-
dents, fourches américaines, coupe-foin, crocs, chaînes, plusieurs enclumes, une meule
sur son affût, un banc de menuisier, un banc de charpentier, des haches, coins, un
fer à bardeaux, un presson en fer, scies, rabots, perçoir, croix à scier le bois, un tour
Eour tourner le bois, des bouteilles vides, du linge de corps, de lit et de table, des

abits d'homme, de la tourbe, des fagots, du bois bûché et quantité 'd'autres objets
dont le détail est supprimé. 2032-3

Va la grande quantité des objets à vendre, les enchères commen-
ceront à midi précis.

^̂^
Tfflf ^̂ ^̂ P^̂ g

jj Le f̂ c??!? pour corser

I \ i W ¦¦¦ Il h i  L |  i Tubes de Bouillon et Consommé

H*""sMt^ t̂***flMW B̂BBMMi Potages à 
la 

minute
surpassent en qualité toutes les imitations comme chacun peut le vérifier lui-même
par des dégustations comparatives. En vente, à l'état toujours frais, Mme Meyer-
Lang-, rue Daniel Jeanltichard 26. 2070-1

BOUCHERIE CHEVALINE
BOT Rue de la BALANCE 6a (angle de la rue de-la Cure¦*""¦*"•""}

*Et3E.-tx*ea, toujoui-s eitra
Viande de cheval , lre qualité, depuis 20 ct. le demi-kilo.
Saucisse de ménage, à 40 ct. le demi-kilo. 617-9
Saucisse à la viande, à 70 ct. le demi-kilo.
Salé l'unie, à 60 ct. le demi-kilo.
Cervelas, à 10 ct. pièce et Gendarmes, à 25 ct. la paire.
Graisse de crinière, pure, à 1 i'r. le pot.

Se recommande, E. Schneider-Benoit.

Fias de dartrenx I
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-25) 332-7*

Crème anti-dartre
de Jean lt~.OHl.Klt , médecin-dentiste,
Lindenhof, Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur , en lui indi quant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.



Brasserie du SQUARE
VISIBLE de 2 heures après midi jusqu'à minuit et pour

DERNIER J O U R !

Ls nlii Q pffiîinaiifp Rnp 'nQifèCl p ïuù u ïwsMiimm Ulà kUm ïU
du monde entier

Une Sirène et son petit nrfés
(longueur 2 m. 10, circonférence SIS r-rrn 2050-1

récemment découverte en Chine par l'éminent voyaueur L£0 OUGASTA.

ENTRÉE LIBR E 

i

Bestarat te lFM^Bîiîf
GR08SER SAAL

Kasse. 7 Uhr. Anfang, 8 Uhr.
SONTAG den 17. Februar 1901

Frei-Konzert
gegeben vom

Griitli - Mâanarcbor
CHAU X-DE-FON DS

Frogramm <3&9—
I. Ï H E I L

1. Hymne der Freiheit, Chor von
Ch. Ernst.

2. Gruss aus Oberinnthal, Dopp.-
•unrtntt mi t  Musik  von Cari Frit.ti<- .

3. Fannenlied, Chor von J. Handorf.

£ ciiostlichi Gschicht
Posse in 1 Akt von Cari Gysler.

II. THE IL
5. Die schOne Welt, Chor von W.

.AÎ l l-J l l lUS.

Eine spirltische Sitzung
von Richard Mai lies, i

Eine humoristiche Ensemble - Scène mit  i
Musikbegleitung.

7. Mein Lisel, Chor von E. Fiillekruss.

Zu zahlreichem Besuche ladet freund-
lichst ein ,
2088-2 Der Gi*(iti-IV!ànnerchor.

Grand JËt^^ att

dï ïaf of j  f |||f £of o
organisé par le

C5er©le Ouvi*ïep
35 a, rue de 1a Serre 35 a.

SAMEDI 16 FÉVRIER 1001
à S '/s h'- àa soir 2007-2

dans la Grande Salle.
QUINES SUPERBES

et de valeur.

Dans le courant de la soirée, BELLE SURPRISE
Accueil cordial attend les amateurs!

Dernier MATCH aa LOTO île la saison

I111II11BIII
Hôtel deTempérance

pi*ps de la Gare 1185-4

rne D. JeanlicMard 33

CHAMBRES Iprix nwdéras
pour voyageurs.

<3Pension à la 'Ration
RESTAURATION à toute heure.

CifB-BrasiiËe C.WiEifiprBcM !
rue de l'Hôte! de Ville 39 ,

Bièx-e TJTllt FtlCKE
FONDUS à toute henre

PE TITS S0 UP ERS mr COMM A NDE
Consommations de premier choix

Se recommande,
16088-41 Le Tenancier.

CAFE SCHNEITER
rue de l'Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche 17 Février
ilès 3 h. après midi,

BAL A BAL
20GG-2 Se recommande.

S"loi*frîf»î! Ô Un ouvrier de la lo-
&ci"W "u l l l i- .l t, "***¦ cal i té se recommande
pour toutes installations des onueries
électri ques et réparations, ainsi que pour
travaux , concernant la partie de fumiste.
Installations complètes et réparalions.
Travail soigné. Prix modères. — S'adres-
ser rue de la Charrière 21, au 1er étage.

1977-1

Théâtre fle La Qn-ie-Mi
Direction : R. RAFFIT

Dimanche f V Février
à 2 h. après midi

Grande Matinée enfantine
Grande Tombola gratuite

offerte AUX ENFANTS

Le Grand Mogol
Opéra comi que en quatre tableaux. Musi-

que de Audran .

PRIX DES PLAGES :
Balcons , 3 fr , — Premières , 2 fr. 50. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. »».— Parterre ,
1 fr. 51). Secondes , 1 fr. 25.— Troisièmes,
75 cent .

TtT*i SOIR
Bureaux à 7* 4 h. Rideau à 8 •/, h.

Dernière Représentation de

Grand opéra en 6 actes. — Musi que de
MASSENET,

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

— Fauteuils d'orchestre , 3 fr. — Parterre
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes ,
1 franc. 1870-1

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

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

— Tous les SAMEDIS soir —
à 8 heures, 17103-15

Se recommande, Arthur Frésard.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis
à 8 h. du soir ,

Sonper anx tripes
Prix: 1 fr. 50 avec vin.

3075-2 Se recommande.

HOTEL DE J-A BALANCE
Exceptionnellement au lieu du SAMEDI

comme de coutume les

FRIPES
sérent servies

Dimanche 17 Février 1901
dès 7 h. du soir

15234-27* Se recommande, Jean Knutti.

Hôtel le la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15.

Tous les SAMEDIS soir
à 7 '/i heures,

Mpraiï trips
419-11* Se recommande , le lenaucier.

Hôtel ùu_ Ll(m-B'0r
Tous, les SAMEDIS soir dès 7'A heures

Se recommande. H. IMMLEH -LKBEB .
15235-27- 

Iii leja Gare
Tcus les SAMEDIS soir

dès 7 »/« heures, 130-45

TRiPES
Modes de Caen et Neuchateloise

Se recommande,
Le nouveau tenancier , Charles Koherl.

PENSION A LA RATION
Rue du Gren ier 12

Pension à la semaine ou à la quinzaine.
Dîner à toule heure avec vin. On sert à

l'emporté. 11598-2S
Cantine

Dîners sur commande.
rja?ïL-i.'B»-es

Sus les samedis soir. On sert à l'em-
porté .  Prix modéré»

Se recommande, Mlle Aiimendinger.

Grande Brasserie
du

vis-à-vis de la Gare. 2092-8

SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI
à 8 h. précises du soir

Qr&ad Ceaeart
VARIÉTÉS

et

Représentation Gymnastique
donnés par la Troupe

DIMANCHE , à 2'/, heures,

Jk/£&rt±ici.&>G 0*
ENTRÉE LIBRE

A M <i-1 ni g Une demoiselle désire
tsilglai"), prendre des leçons de con-
versation anglaise. — Adresser offre s el
prix Gase postale 1835. 1975-2

GRAVEURS
On demande offres de bons gra-

veurs connaissant bien le genre an-
glais argent. Se présenter avec échantil-
lons. 2079-3

A la même adresse , on sortirait des
scerels à vis et américains pour
boîtes or.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un bon CHEF D'ATELIER
sérieux, à uièmc de faire le
dorage de 80 cartons par
jour, trouverait à se placer.
lions gages. Entrée à volonté.
— S'adresser sous chiffres
H. 432 P. à l'A gence Il A.A-
SEMSTEIN & VOGLER, Por-
rentruy. 1048-2

Immeuble à vendre
A vendre de gré à gré, à la rue Léo-

pold-Hobcrt et à de favorables condi-
tions , une belle maison d'habitation
renfermant magasins et appartements.
Cet immeuble, qui jouit d'un beau re-
venu , est dans un excellent élat d'entre-
tien. 2078-8

Pour traiter , s'adresser au bureau de
M. Henri Vuille, gérant, rue St-
| Pierre 10. 2078-8

[~|3J"tEiÇî^fflra3 Insurpassé jusqu'à
g* ^MHWBM nos jours !

«"¦Il Â EUXIR F0RTIFIANT
.= HP pf* *¦¦-*• ner *s*
"î j du prof. D' Lieber
1 |p| ffl|| Guérison radicale el
^fj wi*-̂ '̂  assurée de toutes les 

af-
? fe?K  ̂ feclions des nerfs , même
•t. §j; *̂ ÏÏSJ-S 

<les 
plus op iniâtres. Gué-

1 «MF1"!?*?3>EcÊ r 'son certaine des fai-
*¦= lit^lïr^S blesses, maux d'esto-
•€ fs -T^S'̂ 'K-ï mac, maux de tète , maux
îf - ii'MttjJBîiaSy de reins , migraine , di-

gestion défectueuse , im-
p lissance, pollutions , etc. Renseignements
gratuits dans labrochure o llalligeber »
oui se délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt central de MM. Huch et Go, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
li fr., 6 fr. 25 et II fr. 25. Dép ôt princi pal ,
Pliarinaeie P. Hartmann, a Steck-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 15686-3

Nez rou ge , parasites ,
Inflammation des yeux.

Je cerlifie par ces li gnes d'avoir été
guéri promptement et radicalement de
mes affections |feux aux visage, nez rouge ,
parasites , boulons et inf lammation des
yeux). Krischa , le ler Mars 1000. Mme
Anna Matthe s.  — La signature ci dessus
est certifiée authenti que. Rentsch , prési-
dent communal.  — S'adresser à W. -O.
"il ii cit. médecin à Glaris. 2072

Sel - Air
GRANDE SALLB 2109-8

Dimanche 17 Février 1901
dès 2 '/, h. après midi,

Siand Concert
donné par ti Musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Joseph JUNQ,

professeur.

Entrée SO cent.
Messieurs les membres passifs sont

priés de se munir  de leur carte de saison.

r BRASSERIE

METROPO LE
Samedi Dimanche et Lun il

à 8 h. Uu suit

GRAND CONCERT
donné par la nouvelle

Troupe Française
T.oc 17 A R Ï f TC célèbres duettiste!ÏJC!» W i l R i U», des princi paux

Concerts de France.
Mlle BRUMrVS. diction grivoise.

Mile DUMONT, comique.
£MF*~ Répertoire nouveau et choisi '""M

Tous les Vendredis soir
Dès l 'I, heui es ,

TRIPES - TRIPES
Dimanche , à ID' /., h., CONCERT APÉRITIF

Dès 2 heures, MATINÉE
Entrée libre. Entrée libre.

*>c recommande, 1818-6*
Charles-A. Girardet

BMflcritsbMLEVABD
Samedi 16 Février 18 il

dés 7 '/« h- <*u so'r ,

TRIPES
2100-2 Se recommande, Arnold Widmer.

Brasserie du Boulevard
DIMANCHE 17 FÉVRIER

à 3 h. après midi , 2101-2

SOIRÊEJMLÈRE
Dès 7 '[a henres, SOUPER.

Se recommande , Le Tenancier.

!Pfi 11 «siAil ®n demande quel quest. t. I I S .'.VU. pensionnaires. On sert la
cantine. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-
Ville Ms , au 9me étage. 1897- 1

Uno ou deux 1987-3

Jeunes filles
de 15 à 18 ans pourraient enlrer dans 1»
famille d'un instituteur, à 15 inimités di
Bâle, pour apprendre à fond la langui
allemande et le ménage. Leçons à la mai-
son. Vie de famille , fris très modéré. —
Offres sous O. 8044 B. à MM. Orell-
l'ussli. publicité , ' îà" <* .

en hon état, à vendre à prix avantageux.
— S'adr. sous It. ">8(> J. à l'Agence
Haasenstein & Vogler, St-Imier.

1211-1—— * 
_

A louer pour le 23 Avril 1901 :
Terreaux 16, Sme étage , 4 pièces, 2 al

côves , cuisine et dé pendances.
Industrie 23, 2me élage, 3 pièces , alcôve,

cuisine et dépendances. 0^1-3
Industrie 25, ler étage , 3 p ièces, alcôve,

cuisine et dépendances.

S'adr. Etude J. CUCHE , rue Léopold
Bobert 26. 

Bois dej eharpento
A vendre environ 90 plantes de bois de

charpente à prendre à une demi heure de
La Chaux-de-Fonds. — S'adresser rue
Léopold Roliert 40, au ler élage. 1996-4

Maison
Pour St-Georges, on demande à louer

ou à aclieter une petite maison avec un
peu de terre , située aux abords de la
ville. — Ecrire sous M. A. V. 202:1. au
b ireau de I'I MPABTIAL 2023-2

Ans Parents i
«On désire prendre en pension , à partit

du ler avril , un garçon de 14 à 15 ans,
pour apprendre la langue allemande. Il
nourrait fréquenter l'école et dans le
t uips perd u aider aux travaux de cam-
pagne. — S'adresser à M. Jean Spahr,
Unleidorf , Langnau près Ëuren.

Articles mien I
Couronnes en fer

.Couronnes en perles
Bouquets artificiels. Palmes

Mousseline
Q Gants pour fossoyeurs

Brassards
Rubans

g*S""r Chapeaux et capotes de deuil 1
Crêpes ang-lais. Voiles

Voilettes . — Bij outerie deuil j
Choix immense

AU GRAND BAZAR
du 14983-221 I

Panier Fleuri ï

15 a 20,000 fp.
sont demandés contre bonnes garanties
hvpothécaires. 1941-5
'S'adresser à M. Charles-Oscar Du-

Bois. gérant, rue du Parc 9.

G- lr*. A.  3ST 3D "E

Salle de la Croix -Bleue
Eue du Progrès 48.

WwmàI
Lundi 4 8 Février 1901

à 8*/t heures du soir

Séance de Proj ections
sur le

TRANSVAAL
i SO iii.a.çrr*i£i(j î-ies Vues ret raçant
I toute l'êxtisode de ia Guerre

Sud-Africaine. 2086-2

ENXBÉB : SO centimes.

¦¦ - -' - - - - '*¦" - — - —

H. BEAUJON
Cave, 9, rue fleuve 9

Paniers assortis
de

V I N S  FINS

11979-30
a<^ ^r-'l"M

?W"t-£P'̂ tIg|'
l
t0iÇ7^pt^ê

Un jeune ménage
demande à louer pour le 1" juillet 1901,
dans une maison d'ordre , un apparie»
nient de 2 à 3 pièces , cuisine et dépen-
dances , eau et gaz installés , de préférence
â proximité de l'I'cole d'itorlog-e-
rie. — Adresser offres sous chiffres
I*. S. 184-1 au bureau de I'IMPABTIAI»

BRASSERIE DU GLOBE
45, rue de la Serre 45. 2093-2

Samedi, Dimanche el Lundi
à 8 h. du soir

C O N C E R T
donné par

les Chanteurs Oberlandals ""-saî

*dd§""""r>. iiSaÈSS-i.

JR~- '-if -̂*" ^W&i&ÊÎH[)

i-WÎfe
¦"SSiP- "*' •£'•: '¦ ' ¦ v V*-¦'*%> / "îwi'/v*- <S?t?ra

Troupe réputée

Obertafier Siegenthaler
DIMANCHE , dès 2 heure s,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE


