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tl sera rendu compte de tout ouvrage dont deu*
taumplains seront adressés i la Rédaction.

AFFAIRES D'AUSTRALIE
On écrit de Blues Mountains au Temps , le

7 janvier :
L'inaujruration du « Commonwealth ». — Le minis-

tère fédéral. — Lee libre-échangistes et les protec-
tionnistes. — Envoi d'un nouveau contingent aus-
tralien «u Transvaal.
Le Comraonwealth australien est né avec le

siècle, il fonctionne donc depuis une semaine.
ÏI a élé inauguré au milieu ue grandes et nom-
breuses fêles qui ne sont pas d'ailleurs encore
terminées el qui ont attiré à Sydney une foule
considérable. La cérémonie la plus importante
a été le a Swearingin » où le gouverneur gé-
néral el le ministère fédéra l ont tour à tour et
solennellement prêté serinent. On s'esl rendu
en process ion à l'endroit désigné à cet effe t , ot
tout ce que l'Australie a de personnages mar-
quants a défilé au milieu d' un nombre de cu-
rieux évalué à plus de bOO .000. La ville élait
luxueuse ment décorée et pavoisée , semée
d'arc s de triomphe monumentaux et la foule
er. liesse a longuement acclamé le corlège.
Tout s'est bien passé. Le ciel , qui depuis la
veille élait menaçant , s'est éclairci soudain ,
comme pour ne pas contrarier cette jo ie dé-
bordante , puis , quand la cérémonie a été ter-
minée , s'esl assombri de nouveau et a lâché
ses écluses.

Il va de soi que la réunion i Sydney d'un
si grand nombre d'hommes politi ques devait
donner prétexte à toute une série de banquets
et que chacun de ces banquets devait faire
naître une suite interminable de discours el
de toasts. C'est en effe t ce qui a eu lieu. Cha-
que homme politique de quelque importance

a tenu à exprimer les espérances que légiti-
mait  l'union cimentée entre les cinq colonies
australiennes et chacune de ces colonies en
même temps a célébré sur le ton dithyrambi -
que la tnule puissance de l'Empire britanni-
que. Celle dernière note a, du resle, été la ca-
ractéristique de ces fêtes. L'impérialisme qui
avait déj à eu l'occasion de se manifester main-
tes fois à propos de la guerre sud-africaine ,
s'est affirmé une fois de p lus , et, on peut le
dire , avec une netteté et une force qui n'avaient
encore jamais élé atteintes. -

* *Ces fêtes avaient eu comme prologue l'arri-
vée du gouverneur général et la formation du
ministère fédéral. Lord Hopetoun , lors de son
débarquement à Sydney, élait dans un élat de
santé assez précaire pour fa i re craindre qu 'il
ne pût pas prendre part aux fêtes de l'inaugu-
ration. Il s'esl pourtant remis peu à peu et,
les forces lui revenant , il a immédiatement
songé au plus pressé, c'est-à-dire au ministère
fédéral qui devait entrer en fonctions dès le
1er janvier.

M. Edmond^ Barton , ancien député de la
Nouvelle-Galles du Sud auprès du Colonial of-
fice à Londres, pour régler les difficultés que
rencontrait à Londres l'établissement du Coin-
monweal t h , élait , depuis son retour, l'homme
qne la voix commune de l'Australie désignait
comme devant être chargé de former ce pre-
mier ministère.

Aii«i , '|ue! «e fui pas i'eionnemem généra i
quand lord Hopetoun chargea de cette mission
le « premier » de la Nouvelle-Galles du Sud,
sir W. Lyne, que rien ne semblait désigner
pour un tel poste. De plus, sir W. Lyne s'était
autrefois opposé à la fédération et paraissait
de ce fait absolument disqualifié. La presse et
les hommes politiques auxq uels il s'est adres-
sé pour distribuer les portefeuilles pourtant
tout flambant neufs le lui ont bien fait sentir.
Et il rencontra une telle opposition qu 'il dut ,
malgré son obstination et le désir qu 'il avait
d'aboutir , renoncer à l'entreprise pour laquel-
le il avait été désigné et qu 'il n'était pas de
taille à mener à bien .

C'est alors que lord Hopetoun fit appel au
grand favori . M. E. Barton vit devant lui s'a-
baisser comme par enchantement les barrières
qui s'étaien t d ressées devant sir W. Lyne. Il
n 'eut pas plutôt engagé ses démarches qu 'elles
étaient terminées.

Le ministère s'est trouvé composé de la fa-
çon suivante :

M. E. Barton , premier et ministre d'Etal
pour les affaires exlérieures.

Sir W. Lyne, min i stre d'Etat pour l'inté-
rieur.

M. Drakin , attorney général et ministre
(i 'Eut pour la justice.

Sir G. Turner , trésorier. \M. G. Kingsto n , ministre d'Etat pourle com-
merce et les douanes.

M. Dickson , ministre d'Etat ponr 11 défense.
Sir John Fa rrest, postmasler général.
Deux portefeuilles ont été attribués â cha-

cun des Etats de la Nouvelle-Galles du Sud et
de Victoria , comme étant les plus importants.
Les trois autres onl été partagés entre le
Queensland , l'Australie du Sud et le Western
Auslralia. La Tasmanie a subi le sort réservé
aux p lus faibles dans ce monde. Elle n'a rien
eu.

Si l'on avait pu créer un ministère de plus,
on l'aurait fait pour ne pas blesser l'amour-
propre de cet- Etat et pour ne pas soulever sa
fu reur. Mais la Constitution fédérale ne pré-
voyant que sept portefeuilles , on ne pouvait
pas , avant que cette Constitution fût entrée en
vigueur , la violer de fa çon si flagrante.

On a tourné la difficul té en créant deux mi-
nistères sans portefeuille , dont l'un a été attri-
bué à M. Lewis, premier de Tasmanie

Le procédé est habile, mais il ne semble pas
que le but qu 'on s'était proposé soit atteint.
Car la Tasmanie , loin de se déclarer satisfa i te,
élève les plaintes les p lus amères contre 1 iné-
galité de tra i tement qui lui est faite.

Quoi qu 'il en soit , le ministè re est entré en
fonctions ; l'avenir nous dira ce qu 'il vaut. Il
est, du reste, composé, en grande partie ,
d'hommes de valeu r, habitués à la prati que
des affa i res. Leur chef, M. Barton , est un fédé-
raliste convainca el ua des premiers qui ait

emboîté le pas â sir Henry Parkles, qui a eu
le premier l'idée de la fédération. C'est un es-
prit ouvert , droit , travailleur , qui a montré à
Londres , dans la mission délica te qu 'il avait
à remp lir auprès du Colonial office , qu 'il joi-
gnait à ces qualités une intelligence très sou-
ple. Enfin , comme pour prouver que le ba r-
reau a les mêmes vertus aux antipodes que
sur le continent , il est avocat.

On devine sans peine à quel 'e besogne
énorme ce ministère va avoir à faire face.
Fondre les rouages de cinq colonies différentes
en un seul qui soit capable de fa i re marcher
la chose lourd e el comp li quée qu 'est un Etat ,
est une tâche lourde et ardue. Mais l'Australie
qui a produit tant de héros dans ces derniers
temps ne sera pas en peine pour fournir des
hommes d'Etat assez habiles et en assez grand
nombre pour mener à bien celle œuvre.

Du reste, ce n'esl là qu 'un ministère provi-
soire, donl la mission princi pale consiste à
présider aux élections fédérales , qui restera
aux affaires si le Parlement fédéral lui est fa-
vorable et qui devra céder sa place à d'autres
s'il n 'a pas sa confiance.

En fait , tout dépendra de l'issue de la cam-
pagne dès maintenant  engagée entre protec-
tionnistes et libre-échangistes . C'est entre ces
deux partis , en effet , quo la batai l le  est cir-
conscrite. Des deux côtés on est depuis long-
temps entraîné et prêt à en venir aux mains.
Le leader des libre-échangistes, M. Reid , an-
cien- premier de îa NouvellerGalles du Sud,
homme politique de talent, orateur habile et
jouissant d'une t rès grande popularité , sans
attendre la fin des fêtes est parti en tournée
dans les différents Etals , pour porte r la bonne
parole et donner aux électeurs le mot d'ordre
el le coup de fouet final.

De l'autre côté est le ministè re fédéral , qui
ne compte dans son sein que des protection-
nistes avérés, avec ses puissants moyens d'ac-
tion et derrière lui l'armée des industiiels et
des fabricants australiens.

Les élections devant avoir lieu au plus lard
à la fin d'avril , nous n'avons pas longtemps à
attendre pour savoir auquel des deux camps
restera la victoire.

* *
fiien que les journaux d'Australie nous ré-

pèlent chaque matin que les Boers, fatigués
d'une résistance dont ils comprennen t l'ina-
nité , sont décidés à se soumettre et à devenir
les sujets de sa Très Gracieuse reine , M. Cham-
berlain vient de câbler aux différents Etals
pour leur fa i re connaître que le besoin de
nouveaux renforts se faisait sentir au Trans-
vaal et pour leur demander s'ils seraient dis-
posés à lever un nouveau contingent à cet
effet. Impérialisme obli ge: les E Lats ne pou-
vaien t pas refuser.

L'Australie , où la pénurie de bra s se fait si
vivement senti r, va doue , pour une nouvelle
saignée, s'appauvrir  une fois de plus. Tandis
que les troupes de la reine rentrent à Londres
pour permettre à M. Chamberlain de donner
le change à l'Europe ,de nouveaux soldats aus-
traliens vont s'embarq uer pour un pays d'où
la plupart ne reviendront pas. Quand lès Aus-
traliens seront plus perspicaces , peut-être se
fa ligueront-ils de jouer ce rôle de dupes. Tout
le monde sait , d'ailleurs , combien on use et
abuse d'eux là-bas. Si on l'i gnorait ,la liste des
morts , si longlie déjà , serait là pour l'appren-
dre . Mais Londres , qui connaît le faible des
Australiens , les gralle an bon end roit. If existe
dans la capitale une officine où se fabriquent ,
el Dieu sait avec quel dosage savant , des dé-
pêches à l'usage de chacune des colonies bri-
tanniques. Celles expédiées ici ne cessent de
célébrer les vertus guerrières des bushmen ,
leur vaillance et leur héroïsme sans égal.
Elles reviennent sur ces éloges avec une insis-
tance telle que les Australiens , dont le sens
critique est peu développé , s'imaginent qu 'il
n'existe pas de soldats qui puissent être mis
en balance 'r.avec les leurs et que , si l'Angle-
terre vient un jour à bout des Boers, c'esl à
eux seuls qu 'elle le devra. Sous toutes les Iati-
ludes les hommes se montrent les mêmes el
la flatterie a toujours prise sur eux.

Le contingent australien sera de 2,300 hom-
mes et 2,500 chevaux. On compte qu 'il sera en
élat de s'embarquer à la fin de février.
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Tliéfttre
Rideau : 8'/, heures. — Le Trouvère, opéra ea

A actes et 8 tableaux. (Voir aux annonces.)
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne — Répétition i 8 */__ •
Zither-Club Alpenroesll. — Répétition, i 8. h., au

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

Grûtll-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Ohorale de la gymnastique d'Hommes. — Ré pé-

tition tous les jeudis, X 9 heures et demie da soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale, à 8 V, heures.
Union Ohorale. — Répétition , i 8 •/, du soir.
Ohorale de la Croix-Bleue. — Répétition à 8 heures

et demie précises au local (peti te salle).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 ty, h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.
Société de Gymnastique La Genevoise. — Exercices

à 6 heures et demie.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons Templiers « Loge Fi-
délité » . — Aasenib'He de couture aa iuventuu
(Collège N« 9), S 8 heures et demie.

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

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,
Place d'Armes.

Mission évangélique. — Réunion publique i 8 h.
L'Express V. O. — Assemblée à 8 heures et demie

aa local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'AmHle. — Assemblée à 8'/< b. du soir, au local
(Chapelle 5).

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétition au local (Café Bilois, Premier-Mars 7 a).

Clubs
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local.
Club d'Escrime. — Assaut, i 8 h., an local.
Club du Seul. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Club des Grabonc. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 ' , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétilion à 8 heures et demie, au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion & 8 heures et

demie chez le Botté.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 ", h.
Le Trio rigolo. — Travail en section (2» 1 groupe).

Concerta
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Nouvelles étrangères
France. — Parts, 19 février. — Les mi-

nistres se sont réunis ce matin à l'Elysée. M.
Waldeck-Rousseau n'assistait pas à la séance.
Le minière des affaires étrangères a donné
connaissance de plusieurs télégrammes rela-
tifs aux affa i res de Chine. Il a annoncé que ,
suivant ses instructions , M. Pichon a averti le
gouvernement chinois du prochain retour de
ses agents à Mong-Tsé etYun-Nan-Sen , et qu 'il
a demandé que le vice-roi du Yunnan envoie
un haut mandarin recevoir à Mong-Tsé les
agents français et leur exprimer ses regrets
des fa i ts qui se sont produits en mai dernier.
Le gouvernemen t chinois a répondu en avi -
sant M. Pichon qu 'un mandarin de première
classe avait été désigné pour aller au-devant
des agents français et leur donner les satisfac-
tions désirées. Le gouvernement a ajouté que
des mesures étaient prises pour assurer la pro-
tection des nationaux français.

Paris, 19 février. — L'état de santé de M.
Waldeck-Rousseau ne lui permettra pas, selon
toute probabilité , de prendre part jeudi à la
séance de la Chambre.

Jeudi , en l'absence du président du conseil,
la Chambre ne rep rendra pas encore la dis-
cussion de la loi sur les associations. Elle dis-
cutera le budget modifié par le Sénat.

Paris, 19 février. — La commission du
bud get a ratifié le vote du Sénat en ce qui
concerne le rengagement des caporaux et des
soldats.

Il semble que, mal gré le bruit mis en circu-
lation dans les couloirs , une seule séance suf-
fira à la Chambre pour voter le bud get rec-
tifié.

Allemagne. — Stuttgai _ 19 février. —
L'assemblée des actionnaires de la Sociélé
pour le développement de l'aérostation a ap-
prouvé les comptes de la société, et a accepté
l'offre du com 'e Zeppelin d'acheter son ballon
pour 120,000 marks.

Angleterre. — Londres, 19 février. — A
la Chambre des communes, M. Dillon ques-
tionne le gouvernement au sujet de la forte-
resse destinée à protéger les légationsen Chine.

Lord Cramborne répond que le gouverne-
ment ne connaît pas encore la décision prise
par les ministres à Pékin , mais qu 'il est d'avis
de rester dans des limites raisonnables.

Sir John Leng demande si en prévision de
l'augmentation des droils de douane , il esl
exact qu 'on ait fait sortir des entrepôts des
stocks importants de marchandises sujettes
aux droits , el si le chancelier de l'Echiquier a
pris les mesures nécessaires pour prévenir la
réduction de recettes qui en pourrait résulter.

A la première question , sir Michaël Hicks-
Beach répond par l'affirmative. Il ajoute qu 'il
a étudié la queslion de rétroactivité des nou-
veaux droits. Il ne peut fixer la date à laquelle
le bud get pourra ôtre présenté et dit qu 'il ne
peut donner aucune indication précise au su-
jet de la part des dépenses pour la guerre sud-
africaine à prélever sur les mines d'or et de
diamants.

Il ajoute , en terminant , que la prolongation
de la guerre pourrait encore retarder l'époque
à laquelle il sera en mesure do renseigner la
Chambre à ce sujet.

A la Chambre haute , lord Pembroke lit la
réponse du roi à l'adresse de la Chambre. Le
lord-chancelier donne ensuite la lecture d'une
adresse de condoléances de la Chambre des
magnats de Hongrie.

Londres , 19 février. — Voici le texte de la
réponse du roi 4 l'adresse de la Chambre des
lord s :

« Je suis très reconnaissant de l'adresse res-
pectueuse et affectueuse de la Chambre des
lords. Je suis touché et consolé parla partque
vous prenez à ma douleur à' l'occasion de la
perle de ma bien aimée mère, et par le té-
moignage que vous rendez à son inaltérable
dévouement au bien-être de son peup le pen-
dant son long et mémorable règne.

« Je vous remercie de l'ex pression de votre
loyal attachem ent à ma personne, et de la foi
que vous avez en mon désir de travailler au
bonheur et à la liberté de mes sujets. Je m'unis
avec ferveur à la prière que vous faites, que
D'eu tout puissant guide et fortifie mes con-
seils pour at teindre ce but.  »



Le système de vente dite c .Boule de neige »
f our  différents objets tels que la montre, comme
il se pratique sur une assez vaste échelle dons
notre localité, constitue-t-il un ccrmmerc* 4tval,
•u un commerce illicite t

Réponses (snite)

Après étude, je crois sincèrement que le
système de vente dil « boule de neige » ne
peut , en aucun cas, renlrer dans la ca tégorie
des loteries, car ainsi que je l'ai constaté , tous
les coupons vendus se paie nt par le commer-
çant , el il n'y a que les personnes qui refusent
leur rem bourseme nt qui s'exposent à perdre
le franc qu 'ils onl dépensé pour acheter le
coupon.

D'un autre côté, si l'on vouait , je crois, au-
tant de sollicitud e au commerce de notre in-
dustrie nationale , qui le mériterait certes bien ,
à notre fabricati on d'horlogerie, si l'on re-
cherchait avec ténacité la cause de la baisse
continuell .' des prix de la main-d 'œuvre et des
salaires dans nuire région horlogère , nous fi-
nirions par trouver que certains procédés
employés par des commerçants , si on ne tes
taxe pas d'illicites , sonl loin d'être honnêtes.

Dans tous les cas, la vente dite « boule de
neige » a grandemen t favorisé l'écoulement
d'une quantité de marchandise s horlogères,
ce qui , par ce fait -j a supprimé tout chômage
chezfcpous , sans pour cela provoquer la baisse
des prix de nos produits .

Si ce commerce doit tomber, comme du
reste je n'en doute pas, il tombera delui-môme ,
et je suis d'avis qu 'il ne faut pas s'en occuper
davantage; pas plus surtout que les villes, dans
lesquelles se font de grandes loteries, ne s'oc-
cupent ou ne suppriment ce genre d'entre-
prises qui leur amené, d'une façon immorale ,
d'assez beaux capitaux.

L'opinion publique haineuse on jalouse
n'est jamais satisfa i te et n'a pas de milieu
dans ses jugements ; aussi lorsqu 'un commer-
çant fait une fortune , son commerce est illi-
cite d'après l'opinion , et si sa bonne foi et sa
trop grande confiance sont pour lui la cause
d'affaires malheureuses , ou qu 'il ne puisse
sortir de son ornière , c'est un imbécile, tou-
jours d'après l'opinion.

En somme, l'un est exploité par l'autre; c'est
le commerce ; c'est immora l, mais cela existe
et sera toujours , car aucune loi ne limite les
bénéfices; les gros mangent les petits.

La Chaux-de-Fonds, 16 février 1901.
VÉMTA8.

• * •
Question

Quelles conditions doit remplir notre Ecole de
commerce pour être vraiment utile et prospère d
la foist

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

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

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

TRIBUNE LIBRE

— Bon I le voilà parti 1
— Georges, mon ami, tn n'es qu'un vulgaire ca-

rabin et tu ne peux pas me comprendre.
— Merci.
— Ces dames me comprendront, elles. Il y a en-

tre la plus belle moitié du genre humain et notre
corporation des affinités , des ressemblances...

— La robe d'abord .
— Tu l'as dit. La femme est avocat de naissance :

tandis que l'homme agit , la femme parle, et ce
qu'elle dit vaut souvent mieux que « que nous fai-
sons.

— Saluez, mesdemoiselles...
— L'avocat est nn homme qni se fait femme

(comme le couturier) et c'est pourquoi il en prend
le costume...

— Elégant !
— Certainement, mon cher, il y a dans la robe

nne grâce particulière à laquelle n'atteindra jamais
le pantalon.

— Mais, mon panvre Lucien, la robe nons appar-
tient aussi, et si les simples praticiens ne la portent

F 
lus, comme au temps de Molière, les professeurs
ont religieusement conservée.
— Quelle hérésie 1 Peux-tu comparer votre robe à

la notre 1 Quelle différence 1 grands dieux 1 Vous
êtes gauches, embarrassés, plus gênés dans cet ac-
coutrement carnavalesque qne Vendredi dans les
habits que Robinson le force à endosser, et pressés
de vous dérober au fond d'une voiture à la risée
publique et à la conscience de -votre ridicule. Nous,
an contraire, nous sommes dans notre élément, les
mouvements libres, le geste dégagé, le verbe haut,
la parole assurée. L'avocat, sans sa robe, est déjà
plus qu'un homme ; avec sa robe, c'est presque un
dieu.

— Bravo 1
— Un poète qui méritait d'être avocat l'a dit :

c Le règne des avocats arrivera avant la fln da
inonde. »

— Ainsi soit-il I
— Maître Morel, je vous chargerai de mes intérêts

si jamais j'ai un procès, dit Lina en riant
— Ils seront en bonnes mains, mademoiselle.
— Surtout si tu as tort, ajouta Marthe.
— Sans doule, mademoiselle, plaider quand on a

raison, cela n'a aucun charme, mais quand on a
tort 1

— En voilà nne autre l ,
— Mais c'est là notre supériorité et sur le médecin

des corps qui torture son malade et sur le médecin
des âmes qui le sermonne. Nous au contraire, nous
le flattons, nous soutenons ses mensonges, nous
l'aidons même à en forger de nouveaux et nous ne
sommes jamais si fiers que lorsque nons faisons
triompher le coupable aux dépens de l'innocent.

— Quelle horreur I
— Mais c'est indigne I
— Voilà comme nous sommes dans le barreau.
C'était à la fête de Crépy.
Georges y était venu avec son ami Lucien Morel,

comme lui ancien élève de Juilly.
Lucien était le flls de riches cultivateurs de Nan-

teuil, qui, selon l'ordinaire, avaient rêvé de faire de
leur fils unique « un monsieur » et n'avaient rien
épargné pour son éducation.

Ils étaient morts avant d'avoir vu le couronne-
ment de leur œuvre, mais le jeune homme n'en
avait pas moins bien terminé ses études et il sui-
vait, en ce moment, les cours de l'Ecole de Droit
comme Georges ceux de l'Ecole de Médecine,

C'était un grand garçon à l'air rieur, à la mine
réjouie, plein d'entrain et de bonne humeur.

Sa gaieté et ses paradoxes amusaient son cama-
rade, plus calme et plus sérieux.

Georges se préparai t pour l'Internat et travaillait
sans relâche.

Lucien, lui, c se la coulait douce », quitta à don-
ner à l'heure des examens un coup de collier qui loi
faisait vite rattraper le temps perdu.

L'amitié des deux jeunes gens était de notoriété
publique au quartier Latin, où. on les avait surnom-
més les frères Siamois.

Ils demeuraient rue des Ecoles. Lenrs chambres
contiguës communiquaient entre elles et ils avaient
le balcon.

Morel, plus riche, cherchait par tous les moyens à
augmenter le bien-être de son ami sans blesser son
ombrageuse susceptibilité et imaginait lea ruses les
plus délicates.

Georges économisait pour s'acheter un diction-
naire de chimie dont il avait grande envie, mais
dont le prix élevé, deux cent francs, l'arrêtait...

Lucien, sachant qu'il n'accepterait pas un cadeau
de cette importance, se prit d'une belle passion pour
la chimie et revint un jour avec l'ouvrage en ques-
tion qu'il plaça dans sa bibliothèque à côté du Code.
Son compagnon put le consulter chaque jonr.

Georges adorait la musique, il l'avait étudiée nn
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peu avec Mlle Prévost et en avait conservé un goftt
très vif.

Sans être musicien, il jouait fort bien d'oreille et
improvisait brillamment.

Lucien s'avisa, un jour, d'acheter un piano sons
prétexte de passer ses soirées.

Or, comme ses soirées se passaient régulièrement
au café, ce fut encore Bornis qui profita de l'instru.
ment.

Mais, de son côté, celui-ci lui rendait plus d'an
service.

Imprévoyant et dépensier, le 15, Lucien avait
mangé sa pension paternelle. Alors Georges parta-
geait fraternellement avec lui ; on se serrait, on fai-
sait des prodiges d'économie et l'on atteignait ainsi
la fin du mois.

Mais avec quelle impatience Morel attendait la
venue du facteur apportant la bienheureuse lettré
chargée.

Georges s'en amnsalt, et, souvent, le matin, mon-
tant l'escalier d'un pas lourd, venait frapper à la
porte du dormeur l'éveillant en sursaut avec ee seu'
mot prononcé d'une grosse voix •

— Facteur !
— Voilà, voilà, criait Lncien sautant à bas da lit

et allant ouvrir précipitamment.
Et sa déconvenue en présence de son ami réjouis-

sait toujours ce dernier en dépit de sa gravité.
Son influence morale n'était pas moins heureuse.
C'était lui qui, à l'approche des examens, empri-

sonnait son insouciant compagnon, le forçait à tra-
vailler, et lui évitait ainsi la honte d'un échec .

Aussi il était résulté de tout cela nne affection
profonde, nuancée d'une amicale protection chez
l'un, d'une déférence respectueuse chez l'autre.

On fit grande fête aux deux étudiants.
— Mon père, dit Georges, Lucien n'a nias de fa-

mille, je loi ai promis qu'il en trouverait nne ici ;
ai-je en tort î

— Non, certes, répondit l'excellent homme ; si
les amis de nos amis sont nos amis, les amis de noa
enfants sont nos enfants. Ainsi, mon cher garçon,
usez-en comme chez vons.

Et Morel, vivement touché, malgré sa légèreté, de
eet accueil paternel, remercia M. Bornis en quel
ques mots émus et partis dn ccsur. *»,
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— Comment cela serait-il possible, je ne me suis
éloigné qu'un moment pour sonner l'Angelus.

— Alors vous n'avez vu personne.. .
— Personne.
— C'est qua j'ai rêvé, décidément, murmura-t-elle

avec Tin souoir.
Mais elle "chercha vainement la rose qu'elle tenait

en s'endormant.
Un coup de vent I'avait-il emportée T...
Marthe et Chloë revinrent bientôt ; elle ne leur

parla pas de son aventure, mais elle resta rêveuse,
et, rentrée dans sa petite chambre, elle plaça son
bouquet devant le portrait de son père enfant, en
songeant, les yeux pleins de larmes, à sa tombe so-
litaire et abandonnée, là-bas, par delà l'Océan.»

Jour de liesse

— Oh I les avocats 1 nais mesdemoiselles. U n'y
• rien au-dessus des avocats.

— Par exemple t
— On se passerait de poètes, de savants, de sol-

dats, d'artistes, de médecins même 1— d'avocats,
jamais...

•-.
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de-Fonds. Date de l'ouverture de la faillite :
le 8 février. Délai pour les productions : le 8
mars. Liquidation sommaire.

Publications matrimoniales
Le ciloyen Jacob-Etienne Noirel , horloger,

à Nat House Elgin , Illinois , D. S. A., rend
publique la demande en divorce qu 'il a for-
mée devant le tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds, contre sa femme , dame Julie-Irma
Noiret née Gindrat, régleuse, domiciliée à la
Chux-de-Fonds.

Notifications édictalea
Sont cités à comparaître :
Gustave Yaucher, orig inaire de Fleurier,

tailleur de pierres, et sa femme, Marie-Elisa
Vaucher née Pierrehumbert , sans profession ,
le jeudi 7 mars, à 9 heures dn matin , à l'hô-
tel de ville de Môtiers , devant le tribunal cor-
rectionnel. Prévention : Violation de leurs de-
voirs de famille.

Publications scolaires
Le Locle. — Ecole industrielle. — Maître de

langue anglaise. Obligations : six heures de
leçons par semaine. Traitement : 600 fr. En-
trée en' fonctions : le 1er mai.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 28 février , à la direction de
l'école et en aviser le secrétariat du Départe-
men t de l'instruction publique.

Faillites
Ouvertures de fai llites

Succession répudiée de Frédéric-Auguste
Duvoisin , quand vivait graveur , à la Chaux-
______ - .

Extrait de la _Fei_iille officielle

Bureau de la Chaux-dc-Fonds
La raison L. Bueff, à la Chanx-de-Fonds

(F. o. s. du c. dn 3 mai 1893, n» 110), est ra-
diée ensuite de renonciation du titulaire.

La société en nom collectif Kohli et C'l _ à la
Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du ii octobre
1898, n'282), est dissoute depuis le 31 jan-
vier 1901. Cette raison esl radiée , l'actif et le
passif sont repris par l'associé Jean-Fritz
Kohli.

Feuille officielle snisse do Commerce

Du 16 au 18 février 1901
Recensement de la population en Janvier 1900 :

1900 : 33,465 habitants,
1899 : 32.238 »

Augmentation : 1,227 habitants.

Naissance»
Von Speyer Jeanne-Hélène, fille do Ërnst-

Theodor , Dr médecin et de Laure-Adèle
Othenin-Girard , Bâloise.

Lehmann Marie-Suzanne , fille de Johann-Frie-
drich , faiseur de cadrans métalliques et de
Marie-Elisa née Schurch , Bernoise.

Berger Marthe-Hélène , fille de Emile-Lucien,
faiseur de ressorts et de Ida née Kernen ,
Bernoise.

Coulet Charles- Louis, fils de Charles-Louis,
commis et de Berthe née Bobert , Neuchâte-
lois.

Schaffer Margarethe , fille de Gustav-Karl-Jo-
hannes-Hermann , chef de fabrication et de
Marie-Laura née Wyss, Allemande.

Ernestine-Mathilde , fille illégitime , Neuchâte-
loise.

Binkert Joseph-Adol phe , fils de Joseph , sons-
chef de gare et de Katharina née Erne, Ar-
govien.

Huguenin Albert-Al phonse , fils de Walther-
Al phonse , graveur et de Marie-Ruth née
Bolli , Neuchâtelois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Lini Ernesta-Maria-Francesca , fille de Paolo-
Desiderati-Antonio , tailleur de p ierres et de
Teresa-Margherila Castagne née Mantelli ,
Italienne.

Leuba Will y-René, fils de Frédéri c-Arnold ,
boîtier et de Lina née Zweiacker , Neuchâle-
lois.

Heimberg Marguerite-Bertha , fille de Emile-
Arnold , électricien et de Ma rie-Louise née
Cochet, Bernois.

Promesses de mariage
Bloch Maurice-Edgard , négociant , Neuchâte-

lois et Ma rx Anna , Française.
Droz-Georget Gustave-Brutus-Léopold , gra-

veur, Neuchâtelois et Vuilleumier Emma-
Louise, Neuchâteloise et Bernoiso.

Mariages civils
Péquignot Alfred -Eugène, voyageur de com-

mecre, Bernois et Jaco t Descombes-dit-Gen-
dre Malhilde-Estelle , horlogère, Neuchàle-
loise.

Spychiger Ernest, journalier et Boillat Emma-
Marie-Virginie , horlogère, tous deux Ber-
nois.

Décès
(Les numéros sont cenx des jalons du eiiuetière)

23692. Brandt Benjamin-Alfred , fils de Henri-
Alcide et de Louise-Amélie Huguenin-Vir-
chaux , Neuchâtelois , né le 2 février 1901.

23694. Ducommun-dit-Boudry Pol y be-Ulysse,
époux de Rosine née Gerber, Neuchâtelois ,
né le 15 mars 1861.

Librairie, Papeterie, Imprimerie

Place du Marché, LA Chaux-de-£onds.
COLLECTION

d'Ouvrages de connaissances pratiques et
, sciences pratiques :

Exp ériences de manipulation fr. 4.—
Guide pratique de travaux manuels * 2.—
Les produits naturels commerçables » 4.—
Traité pratique du sol et des engrais s 1.75
Traité de pèche * 2.—
Le jardin ier-fleuriste » 3.—
Le ja rdinier des petits jardin s » 2.—
Le jardinier des dames s 2.—
Le jardinier-potager > 1.50
Le jardinier pratique, broché » 3.25
Le jardinier pratique, cartonna » 3.50
L'arboriculture moderne m 1.50
Manuel du vétérinaire » 2.—
Culture des p lantes » 1.50
Le jardinier moderne » 5.—
La laiterie moderne • 2.—
Tarif du cubage des oois » 3.50
Tables de cubage des bois s 2.50
Guide manuel du capitaliste » 2.75
Problèmes 'd' arithmétique par x>nrom s 2.25
Manuel des monnaies d'or et d'argent % 3.—

BIBLIOTHÈQUE
des Jenx et des Amusements de Société :

Jeun, innocents de société fr. 2.—
Tours de ph ysique amusante » 2.—
L'avenir dévoilé pa r les cartes » 1.50
Le secrétaire galant s 1.—
Petits jeux de salon et de patie nce » 2.—
Mille et un amusements de société » 2.—
Tours de p hysique et de chimie amusantes » 1.50
Le grand livre des oracles » 2.—
Les tours de cartes » 1.50
Le grand interprête des songes » 2.—
Traité complet des tours de cartes » 1.50
Traité complet des tours d'escamotage » 1.50
Les mille et un tour » 2.—
L'interprète des songes » 1-50
La cartomancie » 0.60
Le vrai langage des fleurs » 1 50
Langaae des fleu rs » 2 50
Petit tangage des f leurs » 0.60
Ce que ion voit dans la main a 1.50

Série à 2 fr. 25 le volume
Le jardin d'agrément, par Froncel.
Le 'arctin potager, »

A. COURVOISIER

MBBMlM____^MI^^HBH^Bî ^MMi__.___________ ___pwr..__*»~i**M»W«^

Viticulture moderne, par Dubor.
Arborihulture pratique.
Les engrais du village, par Fugel.
Le bétail , par Froncel et Teinturier.

Série à t IV. 25 le voluica
Oracle des dames et des demoiselles,
Nouveau recueil de compliments.
Devinettes et calembours .
Guide manuel du jardinier.
Culture des f leurs et plantes d'apparteuitnte.

Série & 50 ct. le volume
Tours d'escamotage.
Tours de cartes.
Petit langage des f leurs.
Petit livre de compliments.
Le petit sécrétai e de tout le monde.
Tours de physi que et de chimie amus_ _ ntts.
La clef  de* songes.
Pet t manuel de l'escamoteur.
Oracle des dames et des demoiselles.
Le farceur.
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¦ Dans l'intérêt dea malades et surtout de ceux
qni les entourent, les médecins recommandent dt
Burifier l'air en brûlant du PAPIER D'A»M<'u!t «

Enveloppes-échantillons contenant dn Papier d'Armé
nie, à 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat on
timbres-poste.

Pap eterie A. Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

1 boite 12 cahiers ponr 288 usages, fr. 3.05
•/i boite 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr. 0.85



Correspondance Paris ienne
Paris, 19 février.

Quand on parcourt à cette heure les boule-
vards , où groui l le  une foule énorme , fêtant le
mard i gras avec un ent ra in  folâtre entretenu
par une abondance de flocons multicolores qui
volent en tous sens lancés par de jeunes
mains  agiles , les pieds foulent des jonchées
polychromes , donnan t  à la chaussée un aspect
de toiles de peintres po intillistes. Des confet-
tis , par tout  des confettis ! On ne peut faire dix
pas sans en avoir dans les yeux une poignée
pleine. Les jeunes gens sont ardents à ce jeu ;
beaucoup d' anciens ne dédaignent pas de se
promener avec le sac de disques multicolores
sous le bras , tandis que les camelois s'égosil-
lent à vendre leur marchandise  au kilo , dont
le prix oscille enlre 40 et 60 centimes.

Dès midi , de véritables remparts de sacs de
confettis étaient rangés le long des trottoirs .
Toul cela d i m i n u e  rap idement tant la ba ta i l le
est acharnée , el grâce à un temps sinon enso-
leillé , du moins assez clément. Les voitures
sont expulsées des boulevards , abandonnés
comp lètement au public .

Les mascarades ne sont pas nombreuses, les
musi ques excentri ques non p lus. Le confetti
a délaissé le masque et le travesti , qu 'il faut
aller chercher au grand bal de l'Opéra el dans
les bals des quartiers.  Les cavalcades n'auront
lieu que dans quelques semaines à la mi-ca-
rême. G. R.-P.

Londres , 19 février. — On n'a reçu à Lon-
dres aucune nouvelle confi rmant le bruit  de
la capture du général De Wet.

Londres, 19 février. — Le conseil municipal
de Baltersea , un des quartiers de Londres , a
communi qué au gouvernement !a délibération
suivante , qu 'il vient de. prendre :

« Le conseil demande au gouvernement de
S. M., pour l'honneur de l'Angleterre et au
nom de l'humanité,de faire cesser immédiate-
ment les hostilités , de rendre aux deux répu-
bliques leur indépendance et d'offrir aux chefs
boers telles conditions qu 'ils puissent honora-
blement accepter.

Londres, 19 février. — Lord Kitchener
télégraphie de Pretoria , en date du 18 fé-
vrier :

On annonce que le général De Wet continue
sa marche vers le nord . 11 est actuellement à
l'ouest de Hopetown , mais il va probablement
eflecluer une conversion vers le sud-ouest. Les
troupes sont préparées à cette éventuali té .

Les Boers ont fait dérail ler un train entre
Vereiniging el Johanne sbourg. Ils ont élé re-
poussés avan t  d' avoir pu enlever grand chose
du train. Nous avons eu un mort et un blessé.

Bristown, 19 février. — L^s Boers ont oc-
cupé Yosbourg. Les commun icat ions avec cette
vil le  sont interrompues. 1000 Boers onl occupé
Slry denboiirg ; d'autres sonl à Houwwater a
21 milles d'ici.

Le Cap , 19 février . — Toul est calme dans
le Namaqi ia lnnd .  On se préuare à la résistance
au cas d'une agression des Boers.

I,e consul allemand à. Bloemfontein
La Gazette de Francfort signale une affaire

qui vient de se produire entre le consul alle-
mand do Bloeml'onlein , ledocleur ëtollreither ,
et le journal officiel de Bloemfo n tein , la Bloem-
font ein Post.

Celte feuille , qui se trouve placée sous le
contrôle du gouvernement mililaire de l'O-
range, a atta qué avec violence le consul alle-
mand , à qui elle repr oche d'avoir sympathisé
avec les Boers, d'avoir insulté les Ang lais ,
d'avoir chanté l'hymne national du ïrans-
vaa!

fille lui reproche , en outre , son incapacité ,
sa corruption , sa déloyauté.

Le 19 janvier  dernier , M. Stollreilher écrit
à la Bloemfontein Post qu 'il repousse avec la
dernière énergie les inj u res de la feuille an-
glaise , et il annonce qu 'il va la poursuivre de-
vant la jus tice , du chef des attaques di ri crées
contre lui en sa qualilé de consul a l lemand.

La guerre au Transvaal

Pari\, 19 février. — Le correspondant de
l'agence Havas à Péki n envoie la dépêche sui-
vante :

« Pékin , 19. — Li-Hung-Chang et le prince
Tcbing ont informé les léga tions que la cour
accepte d'infl iger les peines demandées. »

Pékin, 19 février. — Toutes les banques et
maisons de commerce suspendent leurs a ffai-
res à l' occasion du nouvel-an chinois et reste-
ront fermées jusq u 'à la fin de la semaine.

— Les troupes internationales se préparent
à l'expédition projetée. Ou apporte un soin
toul part icul ier  au choix des moyens de trans-
port. Les seules troupes en élat en ce moment
d' .i ffionter une longue campagne sont les
troupes anglaises, américaines et japonaises ;
les autres sont loin de posséder le matériel
nécessaire. Le maréchal de Waldersee va toute-
fois se procurer le nécessaire d'ici â quel ques
jours .

New- York, 19 février. — Le maréchal de
Waldersee estime préférable , dit une dépèche
de Pékin , que l'expédition projetée vive sur le
pays , mais la p lupar t  des généraux sont d' un
avis opposé et pensent.qu 'en agissant ainsi  on
courrait  les p lus grands risques. Les Ang lais
se serviront princi palement de mulets pour
leurs transports. Tout autre moyen serait im-
possible pour traverser les défilés. On apprend
en effe t que les Chinois se préparent à bloquer
ces défilés au moyen de gros blocs de rocher.

On croit à Pékin que l'expédition du maré-
chal de Waldersee n'est qu 'un « b l u f f »  et,
d'accord avec les ministres , le maréchal es-
saie d ' intimider les Chinois , pour leur fa i re
accepter les condilions des puissances. Les au-
torités militaires ne sont pas loin de partager
celte manière de voir. Elles ajouten t que la
Chine ne croira plus à l'avenir à la parole des
étrangers s'ils man quaient  d'envoyer cette ex-
pédition , après, surtout , que le ministre d'Al-
lemagne a per sonnellemen t notifi é son départ
à Li-Hung-Chang. Ce dernier et le prince
Tcliing se disent 1res découra gés. Us vont au-
devant des reproches de la cour , caren voyant
se former une nouvelle expédition , on ne man-
quera pas de dire qu 'ils ont échoué dans leur
mission de négociate u rs.

Il est entré à Weimar , il y a deux ou trois
jours , un jeune homme de 26 ans, qui avait le
torse nu. Les curieux s'approchaient en foule
et le saluaient de leurs bravos ironi ques.
L'homme s'avançait tranquillement. Par ce
grand froid , il ne portait ni chaussures ni
chapeau ; mais il portait  à la main un drapea u
portant ces mots : «Je viens à vous en paix.
— Gustave Nage! ».

Il vient , en effet , évangéliser les Weima-
riens. Il prêche une vie simp le, rude et natu-
relle ; il pense que le salut de l'Allemagne du
Sud et, en général , de l 'humanité , sera dû
au régime qu 'il suit lui-même. Il faut  donc
s'en aller sans trop de vêtements et accepter à
découvert la rigueur des saisons ; il faut  vivre
de végétaux et se construire des cabanes dans
les forêts. Les v nageliens », régénérés, ne re-
connaîtront p lus de maladies.

L'apôtre du sysième le pratique et sen
trouve bien. Il a dû lutter contre la colère de
ses parents , conlre l'obstination aveugle de la
foule , contre les préjugés de la police qui dé-
truisait  les huttes de branchages dont il se fai-
sait un abri. Il a enfin triomphé de tant  d'é-
preuves ; il a des discip les ; sa belle figure en-
cadrée de cheveux blonds, sa jeunesse, un cer-
tain air  de candeuret de tendresse, lui gagnent
tous les cœurs.

Quelque mépris qu 'il ait de la civilisation ,
il y recourt pour le salut du inonde , et ce nou-
veau messie vend des caries postales où on
peut voir son portrait.

Il vend aussi une brochure intitulée : « D'u-
ne existence naturelle ou antinaturelle , ou le
but et le tableau de ma vie ». Il y fait appel ,
sur le ton le p lus touchant , à ses frères et a
ses sœurs égarées ; il les rappe lle à la simp li-
cité et , en même temps, il les convie au bon-
heur.

Il prépare une seconde plaquette qui s'ap-
pellera : «L'existence divine ou la loi de
Dieu dans la nature ».  Le produit  de la
vente servira à construire une maison de
trai tement naturel  pour les maladies incura-
bles.

Gustave Nagel est ardemment convaincu de
ia nécessité de sa mission .

L'apôtre de Weimar

Commission des Bea:>x Ivts. — On
certain nombre de membres de la commission

Chronique suisse

fédérale des Beaux-Arts ont vu leurs fonctions
expirer à la fin fde l'année dernière. Ce sont
MM. L. Châtelain , président, J. Balmer , Ch.
Giron et B. Pereda.

Le Conseil fédéral a désigné pour les rem-
placer MM. G. Jeanneret , peintre , de Cressier,
à Neuchâtel ; H. Siegwart , scul pteur , à Lu-
cerne ; W.-L. Lehmann , peintre, à Munich ;
A. Guidini , architecte , à Lugano.

Les autres membres de la commission sont
MM. F. Blunlschli , professeur à Zurich , vice-
président ; H. Bachmann , peintre, à Zurich ;
L. Gaud , peintre , à Genève ; F. Baisin , avo-
cat , ancien député aux Etats , à Genève ; G.
Chiallone , sculpteur , à Lugano ; M. Gira rdet ,
graveur , président de la société suisse des
peintres et scul pteurs , à Berne ; W. Balmer ,
peintre à Munich. Le vice-président Blunlschli
est nommé président pour le reste de là pé-
riode administrat ive courante.

Chemins de fer. — La commission du
Conseil nat ional  pour la loi sur les tarifs des
chemins de fer fédéraux s'est réunie mardi
après midi sous la présidence de M. de Planta .
Les délibérations de là commission dureront
probablement trois jours.

— La commission du Conseil des Etals pour
les recours de différents cantons ou communes
au sujet du classement de certaineslignesdans
les chemins de fer d'inté rêt secondaire se réu-
nira le 5 mars à Zurich.

BEBNE. — Cour d'assises. — L'affa i re de
Smirnoff-La Roche s'est terminée mard i de-
vant la Cour d'assises après deux jours d'au-
dience.

M. de Smirnoff et sa femme nommée La
Roche étaient prévenus de faux en écritures
privées. On les accusait d'avoir imité la signa-
ture des époux de Stul pnagel sur unequil tance
de 5000 francs. ' Les époux de Stulpnagel qui
avaient vendu une propriété aux de Smirnoff
ne contestaient pas avoir reçu effectivement
les 5,000 fr., mais décl a ra ient fausse la quit-
tance produite qu i  porte les mots « à compte
sur le solde du prix de vente », tandis que là
quittance réellement délivrée par eux aurai t
élé libellée comme su i t :  «A t i t re  de prê t,à va-
loir sur le solde...» Celte nuance prend une
grande importance si on considère que le
solde dû par les de Smirnoff était frappé d'op-
position par l' office des poursuites el.que les
époux de Stulpnagel n 'avaient pas le droit de
toucher un à compte.

L'affa i re s'est écroulée. Les deux experts en
écri ture ,qui avaient d'abord concl u à un faux ,
ont , sur le vu de nouvelles pièces de compa-
raison , reconnu que la quittance trouvée chez
les de Smirnoff devait êlre considérée comme
authentique. Le ministère publi c a conclu à
l'acquittement.

Les jurés , aprôs une courte délibération ont
rapporté à l' unanimité  un verdict négatif.

FRIBOURG. — Tirage au sort. — Vendredi
matin a eu lieu à Fribourg le 45me tirage des
séries des lots Ville de Fribourg. Sont sortis
les numéros suivants :

344 387 622 630 667
711 * 762 1207 1436 1521

207? 2162 2217 2302 2346
2331 3078 3151 3247 3431
4238 4449 5277 5336 5710
6100 6242 6347 6476 6313
6369 6669 6677 6897 6972
7028 7203 7236 7636 7728
80n9 8117 8207 8458 8826
9000 9463 • 9512 9645 10,048

10,196 10,500.
Le tirage des primes aura lieu le 15 mars

1901.
VAUD. — La neige. — Le tramway élec-

tri que Allaman-Aubonne- Gimel subit les con-
séquences de l'énorme chute de neige de ces
jours derniers. Les voitures ne peuvent p lus
atteindre la station de Motherod , en dép it des
efforts du personnel et de la compagnie.

Elles s'arrêtent à quelque 300 mètres du
village et attendent là de ra res voyageurs que
leurs affa i res obligent à sortir par une tempé-
rature sibérienne. On a dû recourir aux an-
ciens moyens de transpor t pour assurer le ser-
vice postal jusq u'à Gimel.

VALAIS. — Désillusionnés. — Deux jeunes
gens de Tâsch (vallée de Viège), ayant lu sans
doute dans les annonces de journaux des offres
de br i l lants  mariages , se rendirent à Zurich ,
babi ls  bat tants  neufs, et allèrent frapper à la
porte do l' agence matrimoniale. Là , on leur
lit remarquer que l' affa i re ne pouvait  pas se
conclure sans qu 'ils fussent préalablem ent pré-

————¦___»-»-^_____——

Nouvelles des Cantons

** Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Elat a
nommé le citoyen Henri Droz-Juan aux fo nc- ;
tions d'inspecteur du bélail du cercle de Saint-
Biaise , en remplacement du citoyen A. Schori ,
démissionnaire , el le ciloyen Jean Droz aux
fonctions d ' i n spec leu r - supp léant du même
cerclé , en rempl acement du citoyen Georges
Clottu , démissionnaire.

Il a chargé la chancellerie d'Etat de convo-
quer les électeurs de la Pa roisse national e de
Peseux , pour les samedi et dimanche 9 et 10
mars 1901, afin de se prononcer au sujet de la
réélection de leu r pasteur , arr ivant  à l'expira-
tion d'une période sexannuelle prévue par la
loi.

J% La Clusette. — On écri t de Fleurier :
L éboulement probable de la Clusette préoc-

cupe fort les habitants  du Val-de-Travers el ce
n 'est pas étonnant , car les conséquences en se-
ront pour eux des plus inquiétantes.

Sans parler de la destruction des canaux des
forces motrices de l'éleclricité et de l'inonda-
tion probable d'une partie de la vallée , la
queslion des communications avec le Vignoble
et le chef-lieu se présente à l'esprit de chacun.
Même en admettant  que tout se passe pour le
mieux , que les piliers des carrières en s'incli-
nant contre la montagne amènent le tassement
du terrain au lieu du glissement de l'énorme
masse en mouvement ; que ni la voie ferrée,
ni la Reuse ne soient obstruées , la rou le de la
Clusette au-dessus du Forci!, n 'en est pas
moins irrémédiablement perdue.

Actuellement , comme chacun le sait , elle
est si crevassée, qu 'elle esl interd i te à la circu-
lation et que les communications par voiture ,
entre le Val-de-Trave rs et le Vi gnoble , se font
par les Ponts et la Tourne. Cet immense dé-
tour parait si comi que que, la saison s'y prê-
tant , chacun en rit , mais une fois le printe m ps
venu , ce ne sera plus amusanl du loul surtout
pour les personnes que leurs affaires obligent
à parcourir cette roule.

Il nous paraît impossible de chercher à la
rétablir dans les terrains mouvants , et plrs
haut , les crevasses des rochers indiquent la
danger.

Ce serait le moment d'étudier une route
dans le fond des Gorges ; rou le difficile à éta-
blir , je le veux bien , mais possible avec les
moyens actuels dont disposent nos ingénieurs.
L'Axenslrasse, celle de la rive nord du lac de
Thoune el lou tes les voies des Al pes en 'sont
la preuve.

La belle rou te de la Clusette a été uwe mer-
veille en son temps el contrastait avec l'an-
cienne , réputée si dangereuse, qu 'on écrivait
son testament-avant de s'y aventurer, à co que
disaient nos grand' mères.

Les avantages d'une route en pente douce
évitant les rampes de la Cluse t te et de Roche-
fort , desservant les nombreuses usines établies
dans les Gorges, sautent aux yeux de chacun
et rendent inut i le  une longue p laidoirie en sa
faveur. Je serais heureux , si ces lignes atti-
raient l'allenlion des personnes compétentes
et soulevaient une discussion sur les moyens
de remp lacer les communications interrom-
pues. »

## Sanatorium neuchâtelois. — M. le Dr F.
de Pury a remis, de la part de Mme de Pury-
Wolff , en souvenir de son regretté époux , M.
Frédéric de Pury-Wolff , à M. Pettavel , conseil-
ler d'Elat , une somme de 5,000 francs , desti-
née au futur  sanatorium neuchâtelois pour
tuberculeux.

Chronique neuchâteloise

New-York , 19 février. — Une dé pêche de
Pékin , le 18, dil  que les minisires sont tombés
d'accord pour protester conlre le dernier édit
de la cour et que le doyen du corps di plonu-
ti que a informé les plénipotent iaires chinois
que les ministres insistent pour qu'il soit fait
droit à leurs demandes primitives.

Les affaires de Chine

sentes à qui de droit. Ce qui eut lieu. Nos viU
lageois furent mis en présence de deux belles'
demoiselles aux toilettes llamboyanles , qui les
intimidèrent quelque peu el à qui leurs airs -
rusti ques ne plurent guère. Le fait est qu 'ils
rentrèrent dans leur vallée passablement pe- j
nauds , non sans avoir dépensé leurs petites
économies et ju rant  qu 'on ne les y prendrai»
plus...

Nous recevons l'appel suivant avec prière
de le publier :

Dans la nui t  du 15 an 16 février , par un
froid de 30°, l'Asile des Billodes , au Locle, qui
abrite 90 orphelines de toule nationalité , a été
détruit par un incendie. Par une dispensalion
providentielle , nous n 'avons à dép lorer la
perle d'aucune vie humaine. Les pensionnai-
res ont immédiatement trouvé le nécessaire
auprès d' une population empressée à recueilli r
et à consoler. Aulorités el corporations de la
Commune et du canton ont rivalisé de zèle
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ponr procurer on abri provisoire aux élèves,
réparties par groupes.

Mais il s'agit , dans nn avenir prochain , de
fournir au Comité, et largement si possible,
les moyens nécessaires pour une reconstruc-
tion.

L'ancien asile, dont les différentes parties
datent d'époques diverses, ne représente pour
l'Assurance qu 'une valeur minime en compa-
raison des services qu 'il a rendus, et des som-
mes considérables que coûtera un nonvean bâ-
timent.

Aussi , constitués en Comité central de se-
cours, d'accord avec l'administration de l'A-
sile, et dans la pensée de le soulage r, les sous-
signés prennent-ils la liberté d'adresser un
pressant appel à leurs concitoyens du canton
it de la Suisse, et à tous les amis du dehors,
pour des dons en argent en faveur de la re-
construction de l'Institut des Billodes.

H a rendu tro p de services pour que nous
puissions d'un cœur léger le voir disparaître
ou obli gé de réduire son activité.

Riches, allez-y de votre superflu !
Cœurs chrétiens, m -liez en pr a ti que le com-

mandement d'amour I
Nous serons entendus : anx jours dn mal-

heur, nn appel à la solidarité a toujours en-
core trouvé un écho dans les cœurs suisses et
neuchâtelois.

Le Locle, le 19 février 1901.
Le Comité central de secours

pour la reconstruction de l 'Asile des Billodes
Phili ppeFABRE , père, négociant ,président.
Numa SANDOZ, notaire, vice-président .
L»-Ferdinand DuBois, banquier , caissier.
Charles ECKLIN , pasteur, secrétaire.
Oscar EVARD, préfet.
Albert PIQUET, président de commune et

conseiller national.
Emmanuel Sauras, pasteu r allemand,
Paul SCHNEIDER, pasteur.
Albert SCHUMACHER, fabricant.
Edouard UATTHEY-JACOT.

C elait samedi la dernière leçon du cou rs
curatif dn bégaiement, ouvert il y a trois se-
maines par le professent Berquand.

Et nous y avons entendn les treize bègues
confiés par nos autorités scolaires aux soins
de ce spécialiste.

Seulement, il n'y avait plus de bègues.
Il n'y avait plus que treize enfants — di-

sons douze pour être vrai , le treizième étant
réfractaire à la méthode n'avait pu complète-
ment s'affranchir de son infirmité — il n'y
avait donc plus que douze enfants qui lisaient ,
récitaient et conversaient sans difficulté autre
que celle d'une articulation plus surveilléerque celle d'enfants au parler normal et sans
autre différence notable qu'une intonation
rythmée par où la prose revêtait l'apparence
métrique de langue versifiée.

Ah I qu'on était loin de l'examen initial où
les bègues balbutiaient , se troublaien t, s'agi-
taient nerveusemen t et, pour finir, sanglo-
taient dans le sentiment de leur triste impuis-
sance !

Samedi , les plus gravement atteints an com-
meiicement se sont exprimés sans crainte,
sans gêne et presque sans efforts. Lentement,
car il importe d'observer consciencieusement
le régime nécessaire, ils ont racon té ce qu 'ils
savaient et nous avons pu suivre sans peine
môme les terrifiantes péri péties de Fhistoire
de la < Main noire », relatées avec conviction
par la petile Léa, ou nous réjouir au fier refus
de Guillaume Tell de s'incliner devant le cha-
•peau aux couleurs d'Autriche sur la place «du
marché » d'Altorf.

Si les connaissances des sujets sont restées
les mêmes, l'expression en était incomparable-
ment plus aisée.

Tout cela est le résultat d'une méthode ba-
sée sur la manière de respirer, sur le moyen
d'économiser l'air grâceauquel nous émettons
des syllabes après avoir fail une ample inspi-
ration. M. Berquand a appliqué aa traitemen t
des bègues les règles auxquelles les maîtres de
«haut astreignen t leurs élèves. Puis il ana-
lyse avec eux les mouvemenls dé la bouche,
des lèvres et de la langue nécessaires à la pro-
nonciation des voyelles et des consonnes, veil-
lant toujours à ce que les premières s'ap-
puient sur les secondes. Et cela prend une se-
maine.

La suivante est remplie par l apprentissage¦ d'un langa ge nouveau et la troisième par le¦ perfectionnement de ce langage.
Il est bien évident, ainsi qne cela a été dil

i l'ouverture du cours, que les progrès ne
vont pas sans un sérieux travail personnel de
chaque sujet , et qu'il en va du bégaiement
comme de ces affections du corps seulement
curables par l'a^triclion à un ensemble de

' règles dont l'importance ne s'impose pas &1 l'esprit.
' Qu'on songe aux admirables guéri son s ob-

tenues par la pratique raisonnée de gymnasti-
que oa aux cas de maladies d'estomac envisa-

i gés comme désespérés et qne l'observation
minutieuse d' un régime approprié a améliorés

t ou même guéris.
An reste, les enfants auxquels M. Berqnand

i a voué ses soins et sa science, fondée sur l'ob-
servation phys ique et psychique , se rendent

; compte de ee qu 'ils doivent à «e bienfaiteur.

m —_¦»¦?-<_———

Li» guérison dea bègues

On le voit i leur app lication et surfont à la
foi qu 'il a su leur inspirer. Quel ques membres
de notre corps enseignant, une institutrice en
par t icu l ie r , ont assidûment suivi te cours de
M. Berquand et nous en sommes heureux pour
les enfants bègues qui passeront dans leurs
classes.

Ils sauront employer à les guéri r cette ex-
cellente méthode et leur inculquer pour y
réussir la persévérance, la minutie et la con-
fiance dans le travail individuel qui sonl la
condition du succès.

(Feuille tf axit de Neucadtef
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*# A propos d'une conférence. — On nous
écrit :

La Conférence de M. W. Meille, annoncée
dimanche dernier dans deux de nos temples,
ne pourra pas êtrç donnée, le conférencier se
trouvant empêché par des circonstances plus
fortes que sa volonté. Nous regrellons que no-
tre public soit privé du pla is i r  d' entendre le
sympathi que pasteur des vallées vaudoises d'I-
talie. Nous n'en recommandons pas moins
l'œuvre excellen te dont M. Meille a pris l'ini-
tiative. C'esl un refuge pour malades incura-
bles, portant le nom du roi Charles-Albert,
cher à tous les Vaudois , et toujours ouvert
aux malheureux qui n'ont pu trouver asile
dans d'autres établissements du môme genre.
Nous recueillerons avec reconnaissance les
dons, quels qu 'ils soien t, qui pourront nous
être remis en faveur de celte insti tution , située
au-delà de nos frontières, mais à laquelle nous
pouvons app liquer ces beaux vers :

L'amour s'arrêU-t-il où s'arrêtent vos paaî
L'égoïsme et la haine ont seuls une patrie :

La fraternité n'en a pas 1
G. B»

** Croix-Bleue. — Après avoir eu sous les
yenx un programme de la soirée dn Chœu r et
de la Chorale de la Croix-Bleue du 25 février ,
nous recommandons vivement cette soirée à
tous les amis de l'œuvre.

Les deux sous-sections réunies ont réussi à
fournir  un riche programme de productions
très variées et de très bon goût.

Musi que, fanfare, orchestre, solo de chant ,
de flûte, chœurs d'hommes et mixte,une jolie
saynète L 'Horloge, laq uelle avait été préparée
pour le concert de décembre, et que chacun
tiendra à entendre, et en plus , un joli tableau
vivant de jeunes filles.

En voilà de quoi passer trois belles heures
lundi prochain , et lout cela pour cinquante
centimes. Que l'on prenne ses caries, il eu reste
encore dans les Cafés de Tempéra nce, et chez
M. Kirchofer, concierge, et le soir du Concert
aux portes. (Communi qué)

*jm

** Un alp iniste. — M. Ernest Brennarius ,
mort dimanche H février au cours d' une as-
cension au Mont Mirantin (Savoie), était mem-
bre de la seclion de la Chaux-de-Fonds du
Club al pin suisse.

Ses funérailles viennent d'avoir lieu à Paris.
Elles onl été touchantes. Une immense assis-
tance les a suivies ; on était venu de très loin ,
de la Suisse, de la Savoie qui l'a vu mourir.

D'admirables couronnes avaient été envoyées
par ses amis de là montagne. La p lus émou-
vante était celle du Clup alpin , simple rameau
de sapin encore chargé de ses fruits. C'était
l'adieu de l'Al pe séculaire, elle était là , la
grande meurtrière, toujours cruelle, toujours
aimée. Elle suivait , elle aussi , la triste dé-
pouille , et sur la tombe , elle laissait quelque
chose d'elle : les fleurs des cimes el les bour-
geons verts.

#* Université populaire.— La commission
des conrs est heureuse de pouvoir annoncer
aux partici pants déj à inscrits , et à tou tes les
personnes qui auraient le désir de suivre les
cours offerts pour février et mars, que ceux-ci
auront lien comme suit .

Cours de M. P. Berner, leçon d'ouverture :
lundi 25 février , salle n° 18, Collège pri-
maire.

Cours de M. Ch. Neuhaus , leçon d'ouver»
turp : vendredi 22 février , salle n° 18, au dit
collège.

Cours de M. R. Wùlser, leçon d'ouverture :
vendredi 8 mars; salle n° 20, même collège.

Ce cours comportera 5 séances ; sujet :
Gottfried Keller, sa vie et son œuvre.

Les inscriptions sont encore reçues, jusqu'au
débat des cours, auprès des personnes indi-
quées (MM. A.Kocher et Ch.-F. Redard) et chez
les concierges des collèges primaire et de l'A-
beille. (Communiqué)

## Théâtre. — La représentation d'hier
comptera parmi les belles de la saison. Nous
ne croyons pas que La Favorite ait déjà été
donnée chez nous par un ensemble aussi com-
plet d'artistes de valeur. M. Raffit n'a pas en-
core été récompensé de ses sacrifices, car la
salle était loin d'être garnie, hier. Le Trou-
vère anra sans doute le don d'attirer plus de
monde.

On a déjà pu apprécier dans La Juive les
éminentes qualités de Mlle Guillon-Brasseur.

Chronique locale

Elle s'est surpassée dans le râle de Léonore ,
auquel elle ¦ donné une remarquable am-
pleur. A diverses reprises, l'excellente artisle
a élé chaleureusement  app laudie.

M. Déo a magnifiquement tenu sa partie et
sérieusement disputé à Mlle Gui l lon  l'hon-
neur du bri l lant  succès de la représentation.

L'artiste débutant , M. Germain , a fail plai-
sir. On ne peut pas dire que ce soit précisé-
ment un baryton empoignant , an timbre ex-
tra ordinairement chaud , sympathi que ; sa
voix est puissante, mais M. Germain sait l'a-
doucir ao besoin, il l'a prouvé au troisième
acte.

Demain, nous l'avons dit , on donnera Le
Trouvère, de Verdi , l'illustre compositeur,
dont la mort récente est une perte bieu cruelle
pour l'art musical. Inutile de recommander
cette représentation , le théâtre sera littérale-
ment bondé.

— Mlle Pellier nous informe qu 'une re-
présentation sera donnée prochainement à son
bénéfice. • .. .  ̂„ .,

Mlle Peltier, après de hoiîlbrèux' pourpar-
lers, a pu décider les éditeurs du Voyage en
Chine, opéra comique en 3 actes, à lui louer
la partition de eet ouvra ge.

La m isique du Voyage en Chine est de Bazin
et dou être considérée comme un chef-d'œu-
vre. Le livre t est délicieux et constitue à lui
seul, et sans la musique, une délicieuse comé-
die.

Voilà donc une bonne soirée en perspective.
Nous en reparlerons.

** Football. — Les champ ionnats de foot-
ball pour la coupe ont élé joués dimanche à
Berne, au Kirchenfeld.

En in catégorie, le Berner F. B. C. l'a em-
porté sur la première équi pe de Cbaux-de-
Fonds par quatre points contre trois.

En 2" catégorie, les Young-Boys de Berne
l'ont emporté contre la deuxième équi pe de
Cbaux-de-Fonds par 9 points contre 0.

Musée d'horlogerie

La commission du Musée a adopté le plan
général ci-dessous :

Le Musée serait divisé en deux parties.
A. MUSéE RéTROSPECTIF

Le Musée rétrospectif comprendrait trois
classes :

La /" classe recevrait les objets ayant été
fabri qués par des Suisses — entendant par
objets lout ce qui a trait à l'horlogerie— mon-
tres, pendules, outils et machines.

La //• classe aurait les objets de provenance
autre que suisse.

El la III* classe, les objets se rapportant e
l'horlogerie, tels que : livres et traités, médail-
les, tableaux , meubles, etc., etc.

B. MUSéE D'ACTUALITéS

6e Musée serait divisé en 12 classes :
Classe I. — Mouvements terminés de mon-

tres : Division A : Montres civiles simples . Di-
vision B : Montres civiles compliquées. Divi-
sion C : Montres marines.

Classe II. — Ebauches et parties détachées
de la montre. La classification comprendrait
chaque parlie détachée grou pée par pièces de
même nature.

Classe III. — La boite et sa décoration. Si
l'on ne peut obtenir la bolle même, l'on se
contentera de dessins.

Classe IV.  — Mouvements terminés de pen-
dules, réveils et leurs boîtes.

Classe V. — Ebauches et parties détachées
des pendules, réveils et horloges des tou rs.

Classe VI. — Outils et machines servant à
la fabrication de là montre et de la pendule.
Les divisions se feront d'après les spécialités.

Classe VII. — Outils el machines servant à
l'horloger-rhabilleur.

Classe VIII . — Produits divers, chimiques
et aulres, servant à la fabrication ou au rha-
billage, tels que poudres, essences, etc.

Classe IX.  — Boîles à musique.
Classe X .  — Instruments enregistreurs ,

compteurs, etc.
Classe XI .  — Objets ayant trait â l'horloge-

rie, tels que : livres et traités,, médailles, ta-
bleaux , prix-courants, meubles, plans de fa-
briques, etc., etc.

Classe XII .  — Nouveautés restant la pro-
priété du déposant.

La commission du Musée rappelle au public
chaux-de-fonnier , ainsi qu'à tous ceux qui
s'intéressent à l'horlogerie, que ses membres
reçoivent avec reconnaissance toutes espèces
de dons, soit en espèces, soit en nature.

IM Commission du Musée d 'horlogerie
de la Chaux-de-Fonis :

MAURICE PICARD, Léopold Rob., 12.
président.

CH.-ALB. VUILLE, Doubs, 107,
secrétaire.

JULIEN GALLET, Pa rc, 27.
Louis PERRIN-JEANNERET, Est, 8.
NUMA ROBERT-WiKLTi, Pui ts, 21.

Dernier Courrier et Dépêches
Zurich, 20 février. — L'assemblée générale

des actionnaires de la Sociélé de crédit suisse
aura lien le 16 mais. Le Conseil d' administra-
tion propose pour 11)00 un dividende de 8 •/#
(40 fr.) soit le même que pour 1899. Sur la
bénéfice net, qui s'élève à 3,731,158 fr., il
sera porté à compte nouveau 206,158 fr.

Iiondres, 20 février. — La Chambre adopte
uneniotiondemandantquele ssouverains anglais
soient dispensés à l'avenir de la déclaration
concernant la religion qu 'ils onl dû faire jus-
qu 'à présent avant la prestation de serment,
an moment de leur avènement au pouvoir.

Le Caire, 20 février. — Une échaiiffourée
s'est produite entre le 13e et le 14* bataillons
soudanais à Omdurman.  Il y a eu 5 morte et
une vingtaine de blessi's.

Agence télégraphique MU I MV P

Berne, 20 février. — Ce matin à H heures,
le ministre des Etats-Unis , M. Leishmann ,
accompagné de l'attaché militaire , M. Cecil , a
remis au président de la Confédération ses let-
tres de rappel.

Le Conseil fédéra l a offert à M. Leishmann,
nommé à Conslantinople, un déjeuner à l'hô-
tel Bellevue.

Madrid , 20 février. — L'arrêt de la Cour
suprême dans l'affa i re Ubao dit que les tribu-
naux inférieurs ont mal interprété le Code ci-
vil , ajoutant que la demoiselle Ubao, en quit-
tant le domicile paternel , avait commis un
acte défendu par le code, et, qu 'en consé-
quence, elle devait être rendue à sa mère.

Washington, 19 février. — Dans sa réunion
d'aujourd'hui , le cabinet a décidé d'envoyer
aux puissances une note disant que les Eta ts-
Unis n'ont pas l'intention de se joindre à l'ex-
pédition projetée contre les Chinois.

Le Çap, 19 février. — Les généraux Botha
et Piet de Wet ont eu une longue entrevue
avec M. Théro n, président de l'Afrikander
Bond. M. Théron a déclaré à De Wet, après
réflexion , qu 'il considère comme impossible
de reconnaître les statuts du comité de la paix,
mais que, d'après la constitution, il ne pou-
vait entrer en négociations avec un corps dont
les principes diffèren t de ceux du parti afri.
kander.

Londres, 20 février. — Leducel la duchesse
de Cornouailles et d'York partiront le 16
mars et arriveront à Melbourne le 6 mai ; ils
ouvri ront le premier parlement de la Fédéra-
lion australienne le 9 mai.

NewYork , 20 février. — On télégraphie d*
New-York à la Gazette de Francfort que M
Haellmann , vice-consul bel ge à Manille , au
rait été arrêté, soi-disant pour avoir fourn i
des secours aux insurgés.

Londres, 20 février. — On télégraphie de
Pékin au Times, en date du 18 février , que la
légation du Japon a adressé des reproches aux
commissaires chinois au sujet de l'accord avec
la Russie, signé pendant que les négociations
avec les puissances étaient déjà engagées.

Si vous voulez PADCCT WÎ vo.u? . î̂ 8
acheter un bon wwl^wd ¦ Bien, fabrique
d'après les dernières exigences et d'une excellente

Î 
milité, adressez-vous à la Maison J. GiEHLER,
•lace Neuve IO, de notre ville, où vous trou-

verez toujours un très grand choix. 15652-15*

XrfSL Scè2_^L©
HUITIÈME ANNÉE

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

Les annonces pour la Saison 1900-1901 sont reçue»
dés ee jour Case 903 oa Librairie Courvoisier.

Numéro-Spécimen à disposition.
LA SCÈiVR se distribue GHATIHTKMKV T.

_^__ ^&â_ _ _ _ î___ ___is) S^ !S©*x_3. .«jS)>i5aS

HRHBfl Fr 5> Bs ŝssaai
les 6 mètres Cachemire-Mérinos noir
pure laine, grande largeur. — Lainages et eo-
tonnerie pour robes et blouses ainsi que drape-
rie hommes dans tous les prix. 4

ES Echantillons franco. Gravures gratis. __t
Grands Magasins v. F. JELMOLI, fl.-G. Zurich.

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de L BAMBON! & Gîe , à Morges.

8271-64

FORTIFIANT
M. le D' Grill Lugdwlgsbourg (Wurt ) écrit :

c J'ai employé l'hématogène du D' méd. Hommai
auprès d'un tuberculeux. Le résultat sur l'e*"
citation de l'appétit fat surprenant , égale-
ment pour le médecin et pour le malade. LA
diminution de poids (18 livres en quatre semainen
cessa tont à fait, la cure terminée. » Dépôts daaj
tontes les pharmacies. 2|

Nos Petites Annonces tout lues , non se*
lement à la Chaux-de-Fonds et dans le canton A
Neuchâtel, mais dans tous ies centres horlogers _
ia Suisse et de l'Etranger. 

Imprgperie A. GQURVOISIER, Chaux-de-Fondi



• 

• M A R T Y R E  •
GRAND ROMAN DRAMATIQUE sm-\

IO C« par IO d

"S™ ADOLPHE D'ENNERY uzr
auteur des Deux Orphelines, de la Grâce de Dieu, Marie-Jeanne, etc., etc.

5 

MAGNIFIQUES ILLUSTRATIONS gg—
cent, la lre et la 2me LIVRAISONS, réunies sous couvertures 5 cent.

JULES ROUFF & Cie, éditeurs, Cloî t re St-Honoré, PARIS.
Dépôt pour la Snisse : Agence générale des Journaux, Boulevard du Théâtre 7, Genève. En vente dans tons ses Kiosques

et chez tous ses dépositaires

EGLISE INDÉPENDAN TE
L'Etude biblique, qui devait être

remplacée par la conférence de M. le pas-
teur W. Meille , aura lieu jeudi 21 fé-
vrier , à 8 '/i h. du soir, au Presbytère.

2320-2

ENCHERES
PUBLIQUES

Le vendredi it février 1901. dès \
heure de l'après midi, il sera vendu
à la Halle aux Enchères, place Ja-
qnet-Droz, en ce lieu :

Buffet de service, armoire à ela«e, se-
crétaires, canapés , lavabos , tables, fau-
teuils, iii chaises placets jone, régulateurs ,
glaces, tableaux, vitrines et banque de
magasin, 1 poussUte, 12 montres Ros-
kopf, 1 grosse glisse neuve.

Le même jour, à 3 >/i h., il sera
vendu à la rue Fritz-Courvoisier
a* 58, en ce lieu :

3 chars à pont et 2 dits à brancards,
tous avec flèche et mécanique.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-615-C

La Chaux-de-Fonds, le 20 Février 1901.
S331-1 Office des Poursuites .

Echange
Une famille allemande cherche à placer

sa fille de 15 ans dans une famille fran-
çaise, où elle pourrait fréquenter une bon-
ne école, et prendrait en échange une fille
ou un gargon du même âge. — S'adresser
i M. J. M AKI'I , entrepreneur, à LYSS
(Berne). 2326-2

Aux parents
An printemps prochain, le soussigné

serait disposé à prendre quelques jeunes
gens en pension pour apprendre la lan-
gue allemande. Bonne pension bourgeoise,
vie de famille assurée, prix modique. La
localité qui compte environ 4000 habitants
a de bonnes écoles et un climat sain. Ré-
férences des anciens pensionnaires à dis-
Sjsition. — S'adresser â MM. le pasteur

ônig et Wilhelm Kôni g. fils, instituteur,
à Iluttwyl (Berne). 2319-2

Fonr Ifip M ateliers
au centre de La Chaux-de-Fonds

A loner de snite ou pour St-Georges
1901, ensuite de cessation d'industrie, un
grand local , 8 fenêtres de façade avec
deux bureaux et dépendances' rne du
Parc 41, occupé jusqu'ici par nne fa-
brique de boites de montres (20 ouvriers).
Ean et gaz. 2818-6

S'adresser Etnde Eugène Wille et
D' Léon Robert, avocats, rne Léopold
Robert 58. 2318-6

Boucherie et logement
A LOUER

avec sous-sol pour laboratoire; installa-
tion moderne, eau, électricité ; jouissant
d'une bonne clientèle et située au centre
ie Tramelan. Entrée en jouissance à
St-Georges ou époque à convenir. — S'adr.
à M. David Châtelain, propriétaire, Tra-
melan. 2304 4

LOCAL
On demande à louer pot 8Seaue à
convenir un LOCAL situé au rez-de-chaus-
sée, sous-sol, cave, etc., avec eau et ca-
naux installés. — Offres avec prix, sous
P. G. 2330. au bureau de I'IMPARTIAL.

2330-3

A ry. pTra -a O" donnerait quelques
AUuGvag G» cartons d'achevages par
semaine (une dizaine) en petites savon-
nettes et lépines or à faire a la maison.—
Ecrire sons chiffres A. R. 2041 au bu-
reau de I'I MPA R TIAL . 2041

A la même adresse, on demande à louer
au mois un petit local de 1, 2 ou 3 piéees
pour atelier et situé au centre.

Brasserie
On demande à loner na café-brasserie.

— S'adresser par écrit, sous initiales
R. S. 2030 an bnreau de I'IMPARTIAL.

2030

On demande à loner
pour St-Martin, une FERUE ayant
pour le moins denx appartements et dé-
gagements de terrain, situé aux abords
ilo La Chanx-de-Fonds. — S'adresser par
écrit, avec prix, sous initiales K. Z.
1 556 an burean de I'IMPARTIAL. 1556

A VOnrfPD "̂  potager * quatre trous,
ICllUl C «n bon état Prix modère.

S'adr. LU bureau de I'IMPARTIA I . 2061

Spécialité de EOBES
pour 1078-1

§als et (Soirées
M»«s PERRÛTcouturières

Temple-Allemand 107

I

TËLL JÛÏLLÊRÂT M
a l'avantage d informer ses amis et connaissances , ainsi que le fâjjgSg
public en général, qu'il a repris la suite de

réCôf et éa la 6rote~ 6'@r H
15, rue de la Balance 15.

Par des consommations de premier choix et qualité, un service Kl
propre, prompt et soigné, ainsi qu'un accueil cordial, il s'efforcera I
de mériter la confiance qu'il sollicite.
RESTAURATION chaude et froide à toute heure. FONDUES. SI

Tous les Samedis, TRIPES anx Champignons.
Grandes Salles à la disposition des Sociétés pour Comités . As- RaSSa
semblées, Ré pétitions, etc. Piano. — Belles Chambres meublées, M
remises entièrement à neuf. — Chaque semaine, Grand Concert. I

TËLËPHONE 1939-8 Se recommande vivement. ;

Liste des Manuels nonveam
adoptés au

Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles
de La Chaux-de-Fon ds

Sont arrivés: et sont en venle â la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Rixe du Marolié 1

S. Preiswerk. — Grammaire hébraïque, cartonné, fr. 8.50.
A. Perrochet — Exercices hébreux, broché, fr. 3.—.
Hermann Kluge. — Geschichte der deuischer National-Idtteratnr ,

cartonné, fr. 3.50.
Bevaclier 4 Krauss. — Cours gradue de langue allemande, partie su-

périeure (Syntaxe), cartonné, fr. 3.SO.
W. Rosier. — Manuel-atlas, cartonné, fr. 3. .
J. Magnenat. — Abrégé d'histoire général e, cartonné, fr. S.SO.
R. Doumic. — Histoire de la littérature française , toile, fr. 4.—
Hoinville & Hubscher. — Deutsches Lesebuch, toile, fr. <*.—.
Adolphe Kaegi. — Grammaire abrégée de langue grecque, toile,

fr. 3.75.
Adolphe Ka-gi. — Exercices grecs I, toile, fr. 2.73.
Adolphe Kœgi. — Exercices grecs II, toile, fr. 2.75.
Weissenfels. — Syntaxe latine, toile, fr. 4.70.
Ammann & Contant. — Nouveau cours normal d'histoire, TEMPS

MODERNE, 2me partie, fr. 2.75.
Ammann & Coûtant. — Nouveau cours normal d'histoire, MOYEN-

AGE, fr. 2.7 5.
A. Ammann & E.-C. Contant. — Nouveau coure normal d'histoire

Sme année, toile, fr. 4.—.
B. Scherdlin. — Morceaux choisis d'auteurs allemands, cartonné,

fr. 1.-.
Riemann A Gcelzer. — La première année de latin, cartonné, fr. 1.50.

Institut de Jeunes Gens Misteli, à Soleure
recommandé ponr les langues, les sciences commerciales et techniques. — Position
très belle. — Prix modérés. — Existant depnis 30 ans. — Prospectus sur demande.

O.-p. 5913 488-2

Attention! ÏVWSt^Soieries en tontes Nuances ainsi qu'un
grand choix de Velours, Rubans
et Dentelles à des prix défiant toute
concurrence. C'est rne de la Serre 63,
au rez-de-chaussée. 2158

ÂÏÏÏKWfUKlJMi I
VOYAGEUR

Jeune homme qui a voyagé long-
temps en Orient, parlant allemand.,
roumain, bulgare, turc
et espagnol parfaitement , ser-
be et russe suffisamment , possédant
de bonnes références et certificats , cher-
che place comme voyageur pour l'Orient.
— Offres par écrit sous Orient
2028 au bureau de I'IMPARTIAL.

La personne est sur place. 2036

Ser 6mal ttôd)uttltcl ; erfdjemmbe

Schweizer
Handels-

Courier
«tt fflufMerttt SBod)enïdjrtfl„$el«
«trtt ». SFrembe" unb jailteidiett
Skilagen, bebeutcnbftdS polttifacS
{Blatt bei ©tabt ¦_ _ . +¦ S§ui
&SL gelante*
îai mgiantongevn
toit tn ber ganjen §djn»ctî 9tojje,
ftelS îunefjmenbe Sterbrdtung tn»
folgc Uiner Stei^altigfcit unb un«
abbângigcn Çaltung. ûkwt fie 3la<$»
ttd) ten.

_\hw«miteiftm 3 ix. 75
per SJierteljaljr.

Mrntr ïïftRysj ïïï
j îrobtnummtm gratis jut 9tt-

fûflimg.
abonnements u. 3nferote nimrot

feberjeit entgegen bie
gspebttiott &CS

„%i\)m\itt &MM6 ' _ nl ^ntf ,
in 3$irt.

Ti ^|« QUI donnerait à
ITSI l lQl l  ,m ieune homme,iidiitm. swîiïft
deux fois par semaine. — S'adr. sous
Y. A. I. 2056, an bureau de I'IMPARTIAL .

2056

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

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

Visites à domicile.
Adresse : NEUCHATEL. Villamont,

Sablons 27 10778-48

•w ' f

Mme M. Béguin-Gacond
INSTITUTKICB DIPLÔMÉE

Rne do Crèt 20 (2" étage)
a repris ses Leçon* particu-

lières.
Préparation de travaux domes-

tiques pour élèves. 132-1
FRANÇAIS — ANGLAIS

» ?

QopfïCCAIlQO Demoiselle de tonte mo.
OCl UooCliaC. ramé cherche place dana
un comptoir où elle pourrait se mettre au
courant de la machine. 3099-1

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

On jenne homme tlV^
un atelier de monteur de boites comme
aide-degrossisscur. Entrée de suite.
— S'adr. rue du Puits 29, au Sme étage.

2107-1

Un jeune homme _\̂ «?̂ _ __\
ploi , si possible pour apprendre une pe-
tite partie de l'horlogerie. — S'adresser
par écrit sous initiales T. A. 2076. au
bureau de I'IHPABTIAL. 2076-1
I nnnnnf in On désire placer comme
iiyyiOlHlC. apprentie commis, de
suite ou pour plus tard, nne jeune fille
de toute moralité, très intelligente at
ayant fait deux ans d'Ecole Industrielle.
— S'adresser, par écrit, sous initiales
A. 1776 B. au bureau de I'IMPABTIAI..

1776-1

riilJ CJnJPPP <-)n demande pour le mois
vltlollllClG. 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 gagée.
Inutile de ae présenter sans bons certifi-
cats. 1785 10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
D pmnnfpilP Poar travailler au comp-
llOl i lVUtGUI . toir, un bon remonteur p»
pièces cylindre 11 Vi li g- est demandé de
suite. 2077-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpilionf PHP Q On demande de snite de
ItCtllUlllCUl S. bons remonteurs ponr
petites pièces cylindre ; régularité au tra-
vail est exigée. Bon gage. — S'adresser à
la Fabrique, rue du Ravin 5. 2091-1

Rf l î f ÎPP  t ,n  demande un bon trotteur
UUlUci . de fonds régulier au travail.
— S'adresser rue Numa Droz 61. 2094-1

PravPllP On demande de suite un bon
UluiClll . ouvrier millefeuilleur. Bon
gage et ouvrage suivi. 2084-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dlil 'PlIP *¦'" demande ponr entrer ds
UUI CUI . suiteun bon ouvrier grencar.
Gage cle 5 à 7 fr., suivant capacités.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2095-1

Pmail l pi irC Deux bons emailleurs trou-
DlllttlllCUlO. veraient place à l'atelier
Jean Bedert , à Tramelan. 2035-1
Ppnnnnnn On demande un frappeur
llaj ipt/ lll . fort et robuste, ayant déjà
travaillé au balancier. Entrée immédiate.
— S'adresser à M. Jules Senaud, rue du
Doubs _  2110. 1

Commissionnaire. %fft ««? ™de la Serre 91, demande un jenne com-
missionnaire libéré des écoles. 2090^1

Commissionnaire. J ï _£?£££
çon libéré des écoles comme commission-
naire. Gages 10 fr. par semaine. —
S'adresser rue du Puits 15, au premier
étage. 2112-1
Q pnnanfn On demande de suite une
OCl Iutile, bonne servante sachant bien
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage. 2082-1

S'adresser au bureau dej I'IMPARTIAL.

IP UD P flll p On demande pour dans la
UCtl llc UllC. quinzaine une fille honnête
Four aider dans un magasin et au ménage,

nutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. — S'adresser rue de la Charrière
n° 14, au magasin. 2083-1

A
lnnnp pour St-Georges 1901 un 2me
IU UCl 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. 16861 -28*
Ma (focin A touer pour St-Martin pio-
fliagttùlll. chaîne 1901, le magasin de
mercerie ou pour tout autre commerce
situé rue Fritz-Courvoisier 10. Conditions
avantageuses, — S'adr. au ler étage,
même maison. 15023-30"

fihllITihPP  ̂louer une jolie chambre
UllalllUl C. meublée et indépendante, à
un ou deux messieurs tranquilles et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue Numa-
Droz 2A, au Sme étage, à gauche. 2106-1
— î—tmm_m_______________________mmm___s__\\

un petit menace Pour stnGe0rgMUi9oi
un logement de ii à 4 pièces avec corri-
dor , bien situé et exposé au soleil. —
S'adresser sous chiffres B. lt. 2214 an
bureau de I'IMPARTIAL. - 2214-1

On demande à loner "KSËST"
un APPARTEMENT de 4 a 6 chambre*
si possible à proximité de la rue Léo-
pold-Robert. — S'adr. ohez NINI. Eber-
hard et Ole, rue Léopold-Robert 32.

2108-1

IIllP dpmnïcollo de toute moralité et
UllC UclliUlbCilt de bonne conduite de»
mande à louer, pour dans la quinzaine,
une petite chambre simplement meublée.
— S'adresser rue Numa Droz 12, au pi-
gnon. 2087-1

RpIIp nPOaÇÎnn l A vendre nn bean
DLllC ULUdùHJll ! Dictionnaire Jules
Trousset (6 volumes, plus nn volume
géographique grand in-4»), valeur 180 fr.
cédé pour 110 tr. 17281-46»

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

À VPtllIPO Poar bal > soirée ou cérémonie,
ICUUl C une magnifique lévite. —

S'adresser rue Numa Droz 2 A, en 4me
étage, à gauche. 2113-1

A Trnnrinn d'occasion un beau potagoi
ICUUI O n* 12 avec bonillote et barrt

jaune. — S'adresser roe da Progrès 61
an rez-de-chaussée. 2111-1

A won rfpn nn coffre-fort incombustible
ICUUIC fabrication moderne. —

S'adresser chez M. Jules Bolliger, rae da
Progrès X. 2102.1

de bétail et de matérie l rural
AUX HAUTS-GENEVEYS

pour cause de cessation de commerce
-^—~«_.__»-«-̂ —

Samedi 23 février 1901, dès 1 b. précise do soir, M. Constant MER-
CANTON, hôtelier, exposera en vente par enchères publiques, devant son domicile,
aux Hauts-Geneveys :

4 jument s de 3, 5, 12 ans et une hors d'âge , 1 cheval de 7 ans, 1 pouliche
de 30 mois, 6 vaches dont 4 prêtes à vêler, 1 fraîche et 1 grasse, 2 génisses
portantes pour mars et avril, 16 poules, 1 coq.

3 chars X pont, dont 1 à ressort, 1 traîneau, 1 brancard, 1 banc de menuisier,
ontils, chaînes, palonniers, fourches, râteaux, faux. 1 harnais à l'anglaise, 1 collier
de travail, 1 couverture pour cheval, 1 grelotlière, 1 arche à avoine, cordes, licols,
liens, lanternes, 1 buffet, 1 coupe-foin, 1 bâche, 1 tablier de voiture, puisoirs, 1
poulailler, 1 brande, 1 seille à fromage neuve, 2 tonneaux en bon état

1 tas de fumier. 2329-3
Terme de paiement : 1" Mai 1901.

BANQUE FEDERALE (S. J.)
CAPITAL FR. 26,000 ,000

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

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 16222-83

Dimension des Coffret* Prix de location

Hauteur Largeur profondeur Ï mois 3mois 6moie nn an

, mitre mitre mitre ' fr. Fr. tt. Frl
Modèle I 0.16 0.SS 0.45 8 - 10 - 16 — Î0 —

¦ 
. tr S a» 0.36 0.45 6 -  12- 20— 15 —

B S 0.40 0.35 0.45 1'- 10- 25— 35 —
Des cabines spéciales sont à disposition pour la manutention des objets on titres

déposés et assurent au déposant une discrétion absolue.
Le trésor est ouvert tous les jours non fériés, de 9 heures dn matin À midi et de

2 à ô heures du soir.
La Banque continue à recevoir tons Titres en dépôt pour leur administration.

La Direction.
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à LE PATINAGE EST OUVERT 
^Entièrement déblayé. 4 om d'épaisseur. 2339-1

CSrlskoo sp>lo_nciicîo 2

¦PivftfUIIP Un bon pivoteur pour petites
l l l lHuU l . ot grandes pièces ancre de-
mande place dans un bon comptoir ; a
défaut, du tra vail  à domicile. — Ecrire ,
Bous M. C. 2324, au bureau de I I .M P A H -
IIAL . ' 2 '24-3

riAli iiîri Une bonne finisseuse de vis en-
1/CUl lo. treprendrait des vis à fa i re par
grosses. Ouvrage prompt et soigné.

S'adr. au bureaude I'I MPARTIAT .. 2299-3

UI16 Û6D101S6116 et de toute recomman-
dation , choi'clie place comme fille de ma-
gasin; à défaut , comme sommelière
dans une grande brasserie. — Déposer
les offres par écrit sous L. P. 33'i2 au
bureau de I'I MPARBUL . 2322-3

QûPï ïan tû  Jeu"0 S"0 sachant bien cuire
OCl Vail le ,  et fai re los travaux, du ména-
ge cherche place de suite. 2333-3

S'adresser au uureau de I'IMPAR TIAL.

fii iffûiin Un salonie.r cherche place
IMllOUl. pour le 22 ou le 25 courant. —
S'adr. à M. W. Ganière , chez M.Wit«chi ,
rue du N ord 61, au Sme élage. 1S51-3

Il 0 11 R 8 COIMIUiS travaux écrits le soir
depuis 8 heures et entre midi et 1 heure ;
ouvrage consciencieux. — S'adresser chez
M. Léon .ferret, rue de la Chapelle 13.¦ 2187-2

PAmifahla  Une personne exp érimentée
UUllipidUlC. cherche une place comme
comptable ou tout autre travail. — Ecrire
sous A. U. 2185 au bureau de I'IM P A R
TIAL. 2185-2

Rpna ÇÎPllP demande une place dans un
HcyaboCui faon comptoir pour de l'ou
vra^e soigné et bon courant. 2191-'-'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Bom ntndoî Deux l)ons remontenrs
IYC1U UldgCo. entreprendraient encore
quelques cartons de remontages par se-
maine, en petites ou grandes pièces ancre
ou Cylindre; ouvrage prompt et fidèle

^S'ad. iu bureau de {'I MPARTIAL . 22S4-2

R û m n n f a r f û C  0n entreprendrait des
flCUlUUlagCD, remontages petites pièces
cylindres à domicile ou à défaut de gran-
des pièces cylindre et ancre. —S 'adresser
rue du Mord 51. au 1er étage. 22J9-2

PnillailrîOl» Un ouvrier sachant bien
DUUJa llgCi , Son métier demande une
SI ace de suite. — S'adr. à M. Edouard

téroz . rue du Doubs 157. 2201-2

UD6 Q61D01S6116 femme de chambre ou
comme sommelière. — S'adr. sous M. K.
2218, au bureau de I'IMPARTIAL . 2218-2

JpiW P dflPPU Tl forl et in*611^6"1 cher"
OCllll C gdl yUU che occupation dans un
magasin ou autre emp loi. — S'adresser
place Neu ve 4. au magasin 2217-2
fl jj n fllln parlant les deux langues
UllD UllC cherche place dans un maga
sin quelconque. — S'adresser chez Mme
Renaud-Dold , rue Léopold-Robert 7, au
Ime étage. 2228-2

QftmnioliÔPO Ja une fille connaissant le
(jUllll l lCllcl C. service demande place
dans un établissement où elle pourrai!
apprendre le français. Eventuellement ,
eUe accepterait une place daus une bonne
famille. — Offres par écrit sous M. ti.
M. IOO. Poste restante, Locle. 2143

Un jeune liomme '«Ŝ Sr
Slace chez un voiturier ou comme homme

e jpp'-n ..— S'adresser à M. Arnold Mo-
rel. Hauts-Geneveys. 2058

Pp l pvpi içp Une personne de confiance
ItBl i i  clloc. Se recommande comme re-
leveuse. garde malade , faire des ménages
ou de la coulure. — S'adr. rue du Nord SI.

2047

TfllPn î lrfOC Un donnerait des tournages
iUMIlagCù.  de pierres grenats des-
sous, à faire i domicile. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 71, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 2059
MiMB______p__j______ --___E__m_a-_MnK-M»iii MII HIHI III —IMW

PuiT inn ln i in  On demande de suite un
UCill U IhClll . bon rémouleur pour pièces
ancre et cyl., clefs et rem. genre ang lais ;
il pourrait suivant aptitudes apprendre
l'achevage. — S'adr. au comploir. rue
Fritz-Courvoisier 10, au Ime étage. 2278-3

Rp mt infp i lP  Un bon remonteur soi-
nct l iUll lCll l  . gneux et capable pour pe-
tites et grandes pièces cylindre et ancre,
de bonne qualité , pourrait entrer de suite
dans un bon comptoir de la localité. —
offres avec références sous A. B. 2335
au bureau de I'IMPAHTIAL . 2385-3

PûmiITltoilPC °Q demande pour tra-
nCUlVmCUl O. vailler au comptoir 1 ou
2 bons remonteurs pour la petite pièce
cyliuure. On sortirait aussi des remon-
tages à domicile. — S'adresser rue du
Grenier 41 E. 2321-3

npmnntûi içp 0n demande pour travail-
UClIlUli lCll iC.  ler au comptoir une dé-
monteuse ayant l'habitude des pièces
finies. 2340-8

.s adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Â PÏlPVPllP ^ Q demande Qn D0U ache-
AuUCiClll . veur d'ancres fixes après
dorure, pour petites pièces . 2'29S-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Rp Tt iKQPllt* Un demande un bon repas-
IlcUftobcUi . seur-remonteur pour repas-
ser en blanc, démonter et remonter des
grandes pièces qualité soignée. Se présen-
terais soir après 7 heures. 2816-3

Cïl l  Inr -hû im L'alelier J. Ditosheim &
UUUIUV UCIU . frère, rue de la Serre 91,
demande un bon guillocheur , si possible
spécialement pour l'excentri que. 2285-3

R n î j j o p o  Quelques bons acheveurs deDUHICI D. boîtes argent , réguliers au tra-
vail , trouveraient place. — S'adresser Fa-
brique Veuve Ch.-L. Schmid & Co. 2294-3

PlilTltp lirr ç d'échappements. — BonsA lulHCUl __> p lanteurs d'échappements
ancre ligne droite en petites et grandes
pièces , de qualité courante et soignée,
pourraient trouver du Iravaii suivi et lu-
cratif. — Adresser offres ,<vec prix aux
initiales C. R. 2336 au bureau de ['I M-
PARTIAL . 2336-3
Cnprini p On demande de bons ouvriers
OCUl C lO, faiseurs de secrets or. Ouvrage
suivi et bien rétribué. — S'adresser rue
du Temple Allemand 53, au 2me étage.

2302-3
TJiYi qj ll piip On demande pour B .san-
ulllalllClll , çon an ,„ a émailleur, très
bien rélrilj ué et place sUoie. — S'adresser
à M. TaiUard , à CANOT (Besancon).

2315-3
pMj nnp i inp  On demande de suile une
rUilooClloC . bonne polisseuse de boîles
or ; à défaut une personne pour fairo des
heures. — S'adresser rue du Crêt 10, au
rez-de-chaussée. 232o-3

Joni j in iHû On demande de suite une
/lootlJClliC. assujettie finisseuse de
boites argent ou une bonne ouvrière ; à
défaut , on donnerait à domicile. — S'adr.
à Mlle Moser , ruo Fritz Courvoisier 11.

2296-3

Commissionnaire. su?t* ^r"
fille jlibérée des classes pour faire les
commissions. — S'adresser chez M. V.
Nicolet Jaques , rue du Parc 17. 2:123-3

Jeune domestique. UlJrBS
trouverait une bonne place , à 5 minutes
He 'a v i l l e , pour soigner deux chevaux de
maîtres et deux vaches. Bons gages en-
tité ie ler mars IM01. — S'adiesser à M.
Numa Schneider , rue du Progrès 11.

2311-3

DOnne Û eillaniS. jeune aile propre el
honnête et aimant les enfants. — S'adr.
rue de la Balance 10A , au 2me étage, à
droite. 2W2-3
Innnn fil in On demande une jeune
UCUUC UUO. fiiu, pour faire quel ques
commissions et aider au ménage. — S'a-
dr ïs«er à Mme Jeannin-Pourelierosse , rue
des Buissons 9. 2328-3

ri ' f l ïPllPÇ *̂ n demande de suile ou
Ul CL 1 Cul o, dans la quinzaine . 2 ouvriers
dont 1 millefeuilleur. Ouvrage suivi. —
S'adr. chez M. Louis Ducommun , ruo
Numa-Droz 94. 2800-â

pnnwp iinç On demande de suite un ou
U l c U C u i o .  deux ouvriers graveurs ;
place stable. — S'adresser p lace Neuve 2.

2212 -2

Finissage de boites. JÏÏiJEÏÏïï.Ê
rat, rue du Rocher 20, on engagerait
de suite ou dans la quinzaine u;,e FI-
NISSEUSE de >>oites capable de diriger
8 à 10 ouvrières finisseuses. Bons ap-
pointements et place pour longtemps.

2204-2

Rp mftnt p l lP Q Un comptoir de la loca-
nclllUUlCUlb , mé demande 2 bons re-
monteurs pour grandes pièces ancre. En-
trée de suite. 2190-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

RplïlAIltPIlP (-)n demande au P 'as vite
UCUlUUlCUl , un bon acheveur-remon-
teur dans un bon comptoir de la localité.
— Adresser les offres sous initiales O. S.
J. 2215 au bureau de I'IUI'AKTIAL .

2215-2
M ¦

ftn d a m a n d a  de suite , dans un bureau
UU UCUlttUUt. de la iocalilé , une de-
moiselle connaissant l'anglais et si pos-
sible l'italien. Bonnes rétributions. —
Adresser les offres sous L. G. 2181 au
bureau de I'IMPAHTIAL . 2184-2

Lump filla On demande unejeune  tille .
Ut/ll UC UllC. libérée des écoles pour lui
apprendre une petite parti e facile de l'ii o -
iogerie. Bétribution immédiate. 2172-.:

S'adresse:'au bureau de I'IMPARTIAI»

Commissionnaire. j eu
0nue ^ "̂ %Zfaire les commissions entre les heures

d'écolo. — S'adresser chez M. Auguste
Schiele , rue du Nord 48. 2175-2

Commissionnaire , ŝ r ÏÏSiS;
pourrait entrer le 1» mars , au comptoir
ruo Léopold Robert 14, au second étage.

2177-2

Commissionnaire. su?te Î T 'Zt t
quinzaine une commissionnaire de toute
moralité. — S'ad resser au comptoir Hugo
Plaat , rue Léopold-Robert 88, au 3me
étage. 2230-2

Commissionnaire. JZe Ŝ Slibérée des écoles pour faire les commis-
sions. — S'adresser à la Boucherie Pari-
sienne. 2189-2

Commissionnair e. JZ^Ïlt
me de 17 ans environ, de toute confiance,
comme commissionnaire. 2211-2

S'adresser au bureau de I'I UPAIUIAI

iwiPPIltÎP ^n demande de suite une
-H.PPJ CUUC. jeune fille libérée des éco-
les comme apprentie polisseuse de
boites or. Rétribution immédiate. 2221-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

fln ri p m a n r f p  des servantes sachant
UU UCUiatlUC cuire, jeunes filles pour
aider au ménage, femmes de chambres ,
sommelières, ainsi que pour tout autre
emploi; pour La Ghaux-de-Fonds et le
dehors. Bons gages. — S'adresser à M.
Kaufmann-Québatte, rue des Granges 11.

2213-2
Cnnironi p Ou demande comme ser-
ÙC1 l t t l l lc.  vante une jeune fille sachant
faire tous les travaux du ménage. —
S'adresser au Café Montagnard, rue Léo-
pold-Roberl 8. 9231-2

fo imû f i l lû  Un demande une jeune
Ul/UUC UllC. fille libérée des écoles ç'
faire les commissions et aider au mé-
nage. — S'adr. rue du Versoix 3A, au
magasin. 2194-2

I nriûmûtlt  Pour cas imprévu , à louer
LUgCiUeUl. pour le 23 avril 1901 un
beau logement en plein soleil , 4 pièces,
cuisine , grandes dépendances , eau et gaz ,
grand jardin et dégagements. Prix , 520
francs l'an. 2314-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ph i imhPP A louer pour le 1er mars ou
UUalUUlC. pour époque à convenir une
chambre. — S'adresser rue de la Paix 73,
au rez-de-chaussèe. à droite. 2327-3

P h a m h P P  A louer une belle grande
UUU.IUUIC. chambre meublée X un mon-
sieur tranquille , solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 39,
au 2ine étage. 2337-3

Â lfll lPP t'e sll 'te ou à convenir , deux
lUUCl ateliers bien éclairés, eau

et gaz , un au 1" étage, un au rez-de-
chaussée, ainsi qu 'un loj rement de
deux pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. H. Danchaud , entre pre-
neur , rue de l'Hôtel-he-Ville 7 B . 218:-;-2*

A I n  il as» P""1" St -Martin
tX 1UUC1 prochaine, rue
Léopold Robert, un ler étage
dc O pièces, cuisine, cham-
bre de bains, chambre de
bonne et doubles dépendan-
ces. — S'ad resser au bureau
de I'IMPARTIAL.. 198̂ -3*

fhaiTlhPP ^ l°uei'> vaB Léopold Robert ,
UUalllUl C. à proximité de la Gare, une
jolie chambre meutlée. 2174-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Phfi nihPP ^ l°uer une chambre meu-
UUdlllUlC. blée, à une ouvrière travail-
lant dehors. 12 fr. par mois. — S'adr.
chez M. Rognon, rue de la Balauce 16.

2226-2

P h f l inhvû  A l°uer tine efiambre non
UllttlllUl C. meublée. — S'adr. rue" de la
Pnix 57. au rez-de-chaussée . 2224-2

fhfllTlhPP louer dans une maison
UUalUUl C. d'ordre, X un monsieur tra
vaillant dehors, une belle chambre meu-
blée. — S adresser rue de l'Est 16. au
premier étage , à gauche. 2210-2

Rez-de-chaussée. 0/p'rr&ï
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 apparte-
ment conviendrait pour un comptoir. —
S'adresser à Hl. E. Schaltenbrand, archi-
tecte, ru e A.-M. Piaget 81, au rez-de-
chaussée. 1424
fhatnhl'P ¦*¦ '01lel' une chambre meu-
UlldUlUl C. blée et indépendante à des
personnes honnèles. — S'adresser rue de
lîiidus-trie 19, au 3»» étage, à gauche.

2034

PhiinihPP A louer une jolie petite cliam-
UUdUlUI C. bre non meublée. — S'adres-
ser rue du Nord 129, au rez-de-chaussée,
à droite. 2010

PhîH TlhPA ' l°uer de suite à un jeune
UllalllUl C monsieur, avec pension si on
le désire. — S'adresser rue du Premier
Mars 14 A. au rez-de-chaussée. 2069

On demande à louer f̂ ^K!ment de 3 pièces , pour une famille d'or-
dre. — Adresser les offres à M. Auguste
Jamiet , notaire . Place Neuve 12 22'<9-o

Un TOlîllfKÎP ^e ** Personrle3. solvables
UU IflCllagC et tranquilles demande à
louer un logement de 2 à 3 chambres,
dans maison d'ordre , siluée si possible
dans le quartier de l'Ouest. 2290-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer ^0*̂ménage de 2 personnes , un logcmcut
de 2 chambres , cuisine et dépendances.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 2192-2

Un hnmm p 'l"''! ''' solvable demande à
Ull UUU1IUC louer pour Saint-Georges
1901, un petit appartement de 2 pièces,
au soleil. 2220-2

A la même adresse, on demande à ache-
ter un laminoir.

S'adresser au hureau de I'IMPABTIAL.

i t tpnf idn l ^n c'elrlant'e à louer de
nllCUUUU I suite ou époque à convenir
un logement de 2 ou 3 pièces bien situé
et de préfé rence aux environs de la ville.
— S'adresser , en indi quant le prix , sous
J. lt.. Poste restante. 1307-2

Pan un ^n demande à louer pour le 23
ItclldU. avril , 2 logements de 2 à 3
pièces , dans la même maison. 2053

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

On demande à acheter 2e%™:rJ.
— Adr. les offres avec prix sous initiales
U. P. 22S4, au bureau de I'IMPAHTIAL .

2284-3

Cnfn j l ln  M. IVeukoinm lils. lonne-
rlllalllC. iier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-215*

On demande à acheter nStSSSSS-
pour fournitures d'horlogerie. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 14, au 1er étage. 2100-1

On demande à acheter unuidco£
plet , propre et en bon état, matelas crin
animal. — S'adr. rue Numa-Droz 9, au
ler étage, à droite. 2065

On demande à acheter t ™ijï
à régler (Grosjean-Redardl, en parfait
état. — S'adresser chez M. Henri DuBois,
rue du Manège 11, maison de la Crèche.
l^^mmsmm m̂mH^ m̂sm ŝmti^î m̂mtmmmmmmmmmm.

"POlir Excellent tour pour char-
* *"** ¦ rons, muni de tous ses ac-
cessoires, très peu usage, serait cède à
moitié prix pour cause de départ.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIA L. 2334-3

Â VPflliPP Pour cause de décès , uu joli
I CUUI C instrument (cornet), de la

fabrique Besson , de Paris. — S'adr. chez
M. Paul Grandjean , rue Numa-Droz 137.

228(1-3

flPP fl Q flU llour "ancés "" J«U"»s
ul/bttOiUU mariés , à vendre 2 beaux lits
jumeaux , bois dur , comme neufs , mate-
las crin animal , le tout complet; pour
3SO fr. les deux. — S'adres>er rue de
l'Hôtel de Ville 21, au 2me étage , chez
M. Weimberger. . :23<il-3

A VPniiPP uu bon Brilnd potager,
ICllUl C en bon état. — S'adresser

rue Jaquet-Droz 25, au ler étage, â
gauche. 230S-3

Un noonvd ônn Universel est â vmuu-e;
UU ttUUUl UCUU gamme chromatique ,
tons en acier , entièrement neuf et avec
méthode. Bas prix. 2341-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIl liPP quantité de Dalles réfrac-
ICUU1 C taires pour four à pain , 50

X 50 cm , 50 X 20 cm. 30 X 30 cm , ainsi
que de la Terre réfractaire.— S'adr. à M.
Alb. BARTH, D JeanRichard 27. 645-28
S VP HfJ PP d'occasion : nts ordinaires
11 ÏCIIUI C à tous pris , très beaux di-
vans, canapés tout crin (fr . 4ô). secrétaire
noyer (fr. 85), buffets à 2 portes , tables
carrées, lits de fer , longues et belles gla-
ces pour devantures , lavabos chemin de
fer , ainsi qu'un très beau fond do cham-
bre en moquette , un joli potager , un dit
avec bouillotte et un fourneau à coke ; le
tout est très bien conservé et cédé aux
prix le plus bas. — S'adresser rue des
Fleurs 2. 2223 5

f)nno ci on I A vendre , bon marché , 1 lit
UuvuolUll  1 com plet buis dur avec mate-
las crin animal , 1 lit -en fer à une per-
sonne, 2 canapés à coussins crin animal.
1 divan , 2 belles commodes bois dur , 6
beaux fauteuils dont un Voltaire, tables
rondes, ovales, carrées, tabL.-s de nuit ,
plusieurs sortes de chaises, 1 banque pour
comptoir avec 12 tiroirs , 1 pup itre pour
com ptoir avec 5 tiroirs et grillage, 1 lava-
bo pour coiffeur , à 2 places , 2 potagers
dont 1 pour pension avec robinet et bouil-
loire, 1 machine à coudre pour cordon-
nier , 1 pendule Neuchâteloise anti que
grande sonnerie à répétition , régulateurs
de 18 à 80 l'r.. glaces de 7 à 100 fr., tapis
tables de ti à 40 fr. , tableaux de 3 à 40 fr.,
etc. — Achat, Venle et échange. 2186-5
J. Weinberger , Hotel-de-Ville 21, 2"ie étage

A VPPf ' l'P im ' ,e:,u traîneau très
ICl lUl C peu usagé, avec fourrures

doublées. — S'adresser à M. Arnold Jean-
neret. chez M. William Oppli ger, Son-
villier 2176-2

A TTûil fl li û V11 fourneau à pétrole neuf.
ICllUlC ^L S'adr. rue de la Paix 69,

au rez-de-chaussée , é droite. 2193-2

Â VP flftPP un •beau canapé couvert en
ICUUI C damas, presque neuf (75 fr.),

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

A VPflliPP Plas 'eui's douzaines de mou-
ï CUUl C vcmeats égrenés avec échap-

pements faits , petites et grandes pièces ,
ancre ot cylindre , de fabrication soignée ;
ainsi que tous les outils d'un remonteur.
— S'adresser au magasin de fournitures
d'horlogerie, rue St-Pierre 4. 2037-1
flnnnm'nn l  A vendre a très bas prix un
UUU ClolUU i magnifi que canapé à coussins
noyer massif , pur crin animal , un lit (2
places) comp let, comme neuf , bois de lit
noyer poli , paillasse (42 ressorts) , matelas
pur crin animal , duvet , edredon , traver-
sin et oreillers. Lit complet noyer poli ,
paillasse, placet métallique, matelas crin
pur , duvet , traversin et oreillers, depuis
200 fr. Lavabos , secrétaire, tables rondes,
ovales , carrées, à coulisses , de nuit , chai-
ses en 12 genres différents depuis 3 à 15
fr. pièce , chiffonnière Verticof noyer,
ameublement de salon Louis IV recouvert
de velours frappé , pend ule neuchâteloise,
régulateurs garantis depuis 10 à 80 fr ,
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.
2157-t

A VPIlliPP un Potager usagé et en bon
ICUUI C élat. — S'adr. rue de l Hôtel-

de-Ville 17, au 3me étage. 2120-1

Â v p i i H p n  faute de place, plusieurs oa-
I CllUl 0 napès neufs, différents gen-

res, cédés à bas prix. — S'adr. chez M.
Ch. Amstutz, tapissier, rue des Terreaux 2.

2121-1

Opp fl î i f in  I Une b ille salle à manger
UUl 'U.MUU 1 Henri II, composée de: un
buffet (4 portes pleines), une table carrée
avec galerie (3 allonges), 6 chaises can-
nées, une table à desservir. 385 fr. 2158-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat , Vente , Echange. — Télép hone.

Â VPIlrf pP une mant,0'ine très peu usa-
I CUUl C gée. — S'adresser rue des

Fleurs ID, au rez-de-chaubsée, à droite.
2146-1

fil'çpaUT A vendre un beau choix de
Ulortl tlA. canaris et de beaux mulâtres.
— S'adr. rue du Progrès 2, au 1er éla^s.

2052

A VPniiPP un bu'ï6' <te sa"° a manger.
V e u i l l e  bois de lit à fronton , secré-

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

Appareil photographique gS
9Xi>, en bon état. Valeur 80 fr. à céder
pour 50 fr. — S'adresser , de midi à 2 h.,
rue de la , C6te 12, au premier étage, X
gauche 2035

PpPlill ' 'a rue ^ u G ren '
er une montre

I C I U U  métal , marque suisse, sans re-
montoir. — La rapporter au bureau de
I'I MPARTIAL . 2245-2

PpPlill dimanche soir, soit en gare de la
I C I  Ull Chaux-de Fonds, soit dans un
compartiment de II» classe pour Neuchâ-
tel , un éiui à cigarettes en argent ,
orné d'une tôte de cheval entourée de son
fer. — Prière de le remettre , contre ré-
compense , au bureau de 1'1MPAHTIAL .22V_5-1

I ûO nûPC.tnnDC bien connues qui , dans
LCb JJCl ùUUUCD la nuit  de dimanche à
lundi , ont enlevé une glisse marquée
V. R. S., devant le magasin Graber,
place de l'Hôtel-de-Ville , sont priées de
venir la remettre en place de suite , faute
de quoi plainte sera portée. 2230-1

Ej jnnp depuis samedi soir , du Casino à
3<ll C Bel-Air . un superbe remon*

teur. Signalement; Pont de danse sur
la tête, moustache citron , répondant ,'U
nom de Ré-Tu. — Récompense à ce' ui
qui le ramènera mort ou vif à l'Hôtel
Terminus. 2258
mmmmmt^mmMmsm^mmm. ^ m̂msmmM ^mmmmi ^^

Tl'ftllVP l'ans ^
es rues ^ u village uneI l  ull l u  mont re  de dame , en or , avec

assurance. — La réclamer chez M. Zélim
Hugoniot , Bulles 29. — On peut donner
los indications rue du Puits 12, au rez-
de-chaussèe. 2297-3

¦TMITIM ir 

LA NEW-YORK
c ' d'Assurances sur la VIE

MUTUELLE
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.568
Polices en vigueur 437.776.

Affaires nouvelles
réalisées en 1899:

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée,

Le chiffre des affaires nouveUes ci-des-
sus témoigne des avantages incontestables
offerts par t La New-York.»

Polices libérales , garantissant sans
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser i
M. Léon Robert-Brandt , agent général,
ou X MM J.-J. SohOnhoIzer-SchlIt pour
e district de La Ghaux-de-Fonds. 50o9-l

veillez et [triez , car vous ne savez mi t
jour, ui l'tieure à laquell e le Fils de
l'homme viendra. Malt, xxv , T. 13.

// est au ciel el dans nos cceurs.
Madame Aline Ueimann-Portmann et

ses enfants Ernest et Berlha , Monsieur
et Madame François Portmann , Madame
et Monsieur Constant Calame-Heimann
et leurs enfanls , Madame et Monsieur
Alfred Siegrist-IIeimann et leur enfant.
Madame veuve d'Auguste Heimann et ses
enfants. Monsieur et Madame Fri tz Hei-
mann et leurs enfants , Madame veuve de
Louis Heimann et ses enfants . Monsieur
et Madame Adol phe Heimann et leurs en-
fants , Madamo et Monsieur Meylan Hni-
menn. Monsieur et Madame Léon Hei-
mann , Monsieur et Madame Paul Port-
mann et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Barrale-Portmann , Monsieur et Ma-
dame Jules Portmann et leurs enfants.
Monsieur et Madam e Justin Bourquin-
Portmann , Mademoiselle Adèle Portmann
et son fiancé Monsieur Jules Meyer , Mon-
sieur et Madame Emile Zumbrunnen-
Portmann, Mademoiselle Ida Portmann,
Monsieur Eugène Portmann , ainsi que les
famiUes Heimann et Pormann , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
innis et connaissances de la perle sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux , père , gen-
dre , frère, beau-frère, oncle, neveu et
parent

Monsieur Alcide HEIMANN
que Dieu a retiré à Lui mardi , à 6 h. du
soir, à l'âge do 40 ans , après nne courte
et très pénible maladie. *•

Les Convers, le 19 février 1901.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

"d'assister , aura lieu vendredi 23 cou-
rant , à 1 h. après midi , à RENAN.

Domicile mortuaire , Convers n» 102. —
Départ à midi moins un quart.

Les dames ne suivent pas.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 2338-2

Monsieur et Madame Camille Brandt-
Fournier et leurs Iilles Hélène et Lucie,
ont la prof ide douleur de faire part i
tous leurs parents , amis et connaissances,
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien chère mère,
belle-mère, grand'mère, lante et parente.

Madame MARIE-JULIE FOURNIER
veuve de Je»n-Marie Fournier-C sdel

survenue le 24 janvier , à l'âge de 75 ans,
à Jersey-City (New-Jersey, Amérique
du Nord).

Jersey-City, le 30 janvier 1901.
Le présent avis tient lieu de leur*

de Taire part. 2178-1



Soieries ». Velours
dernières créations, superbes nouveautés pour robes et blouses pour la
saison prochaine. Echantillons sur demande. 16606-0

Union des Fabriques de Soieries

Adolphe Orïeder & Cley Zurich
___j_im__. i i___j_ uiMiu.il ' ULii iii îHniJAimkMWjmHiiJMiii i i MBi Ma iumwMLHMmiiiiniiW'n

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme

LA CHAUX-»E-Vo_W»8
I .O IIHH DES GHANAKS , le 20 Fév. 1901___»
\. . ui somiuKi itijonnt' .... ,, suif fanatintit intoor-

_* . . , . icbdtimri en curniite-rouranl . ou au comptant,
«.mm >/¦ '/• ii eonimiiiioii , de papier hanr.aiilé «ur:

_ \t. Coffra
lCh*nn» Parii . . . 100 ÎO

__ (Court «l mbU «IfiU •'•*«" . 3 10(1 iO
nun .î , mojl ; a(X frl(I1(., lfc> . . 3 100 J0

(3 mois I IIMD. fr. 3iHKI . . S 100 »
.Cbèqne mm. L. tilt) . . . *!> "9

. ICmirt el petiu ellnl» longl .4", 2ô -< l •
*""**» I moi» 1 aoc. uiflaim . . 4V, 2« 30 /,

[S moi» ) mi». L. 100 . . • l'I, K 31'/,
.Cho ci iie llerlin , Francfort . I« JJ*',

»., (Court el petit» effets longl . ô Hi 42 ,
Uleroai U ,„„,, i acc. allemande» . 5 Iï3 «< '••

Is moii j min. M. 3UUU • • 6 «« *|V«

! 

Chèque BènM, Milan , Tarin IM US
Court et petits ellen longs . 5 9) W5
5 mois , * cliil tres . . . .  5 S, tl»
3 mois , * clnllres . . . .  5 „* !»

.Chè que Bnuelles . * IU0 10
Beltiane . i iSmun.  trmt.*ce., fr.M0U ï / ,  10(1 15

|Nonac., liill..iuanil., ieUcb. 4 100 10
, .Chè que et court 3'(, - Vi 10

àwit enl -Iij Smoi». irait. tce., FI.3000 3'. 309 10
Bollenl. |is0|1 ,c..|,ill..uiaiul., 3et4eb. 4 «19 10

.Ctièque et court •**, IU» 05
Vienne . .  l l ' Mil» ei l i 'ts  loi i i i s . . . .  (';, Î04 11»

l i  a 3 mois, 4 chiffres . . . 4V, toi .;»
Hew-York chèque . - 6 17
Suisse.. Jusqu 'à 4 oiois • • • • . V/s

l'.'.eU de banque français . . . .  !0u 18'/
¦ a alli'.inands . . . .  !Î3 40
¦ t russes . . . . .  i . .-.1!
• ¦ autrichiens . . . <("> M
• • amiais . . . . .  t5 28

» italiens 91 00
Hapolè on» d'or 101' «5
Sonierains amlni s  . . . . . . .  ID 34
Pièces de 30 mark 3t.68

Enchères
So Bétail si île Matériel rirai

AUX HAUTS -GENEVEYS
pour cause de cessation de commères.
Samedi 23 février 1001. dès \ h.

précise du soir. M. Constant MER-
CANTON , hôtelier , exposera en vente par
enchères publi ques, devant son domicile,
«iix Hauts-Genevevs :

4 juments de 3. 5, 12 ans et nne hors
d'âge, 1 cheval de 7 ans, t pouliche
de 30 mois, 6 vaches dont 4 prèles à
vêler, 1 fraîche et 1 grasse , 1 géuisscs
Îortantes pour mars et avril, 16 poules,

coq.
3 chars à pont, dont 1 à ressort, 1 traî-

neau, 1 brancard, 1 banc de menuisier,
outils , chaînes, palonniers , fourches, râ-
teaux, faux. 1 harnais à l'anglaise, 1 col-
lier de travail, 1 couverture pour cheval ,
1 grelottière, 1 arche à avoine, cordes,
licols, liens, lanternes, 1 buffet, 1 conpe-
loin, 1 bâche. 1 tablier de voiture, pui-
eoirs, 1 poulailler, 1 brande. 1 seille à
fromage neuve, 2 tonneaux en bon élat.

1 tas de fumier. 2259-2
Terme de paiement : I" Mal 1001.

Beau et grand

DOMAINE
à louer

à quelques minut es de La Ghaux-de-Fonds
A louer ponr six ou neuf années , dès le

23 avril 1902, la Ferme de» Arêtes
i quelques minutes ùe La Chaux-de-
Fonds, avec tous les plateaux des Arêtes
et les prés de l'Ours.

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

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

Bois de charpente
A vendre environ 90 plantes de bois de

charpente à prendre à une demi heure de
La Chaux-de-Fonds. — S'adresser rue
Léopold Robert 40, au 1er étage. 1996

à. &#©iS
pour St-Georges 1901 ou pour époque
à convenir, magnifique 1er ÉTAGE
de 8 pièces et dépendances. — S'adr.
pour visiter les locaux à M. Tirozzi, rue
Léopold-Robert 21 et pour les condi-
tions, à M. Jaquet, notaire, Place
Neuve 12. 1803

±±±±±_f __-±_ _̂±±±
? ? ? ? ? ? ? ?

librairie & COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

La Guerre Fatale
FRANCE-ANGLETERRE

p»T le Capitaine D A N B IT .

Les deux premières livraisons sont en
fente au prix exceptionnel de 5 ct.

Prochaines livraisons to ct.

? ? ? ?? ? ? ?
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| Photographie §
IBICH.  KOHIc - SIIOH I
$jz Derrière le Collège de la Promenade &
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Çliarpenterie -Menuiserie

5, GIBRALTAR GIBRALTAR, 5
se recommande à MM. les architectes et entrepreneurs, ainsi qu'au public en général
pour tous les travaux concernant sa profession en charpente, menuiserie et es-
caliers en tous genres. — Ouvrage prompt et soigné. 1351-4

Epicerie -Laiterie des ill - POMPES
rue de la Balance 12a 13573-104

C'est toujours à la Laiterie des Six Pompes que Vous trouverez le
•Meilleur

Beurre d® Table
à 75 cent, les 260 grammes

Se recommande, F. Schmidiger-Fluekiger.

CHÉSAIIXAVENDRE
A vendre de beaux chésaux, convenables pour tous genres de cons-

tructions et situés à proximité de la voie du Tramway .
On se chargerait d'y bâlir au gré du preneur à conditions de payement

avantageuses.
S'adresser à M. Fritz RAMSEYER , architecte, rue du Temple Alle-

mand .̂ 203-14*

BOVOHBRIB SOMIDICMa R
12, rue de là Balance, 12

Beau Gros Veau
à 60 et 65 cent, le demi-kilo

X-â ẐENTS fra-is
Jambon (umô à 75 e. le Vs m\. Saindoux fonda a 75 et. le >/i k>

Choncroute et Sourlébe A 35 c. le kilo 15164-113

La Cure â© Citron
an remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs "biliaires, etc
Avec attestations SIGNÉES de malades gnérls

et pleinement CONFIRMÉES par nombre de cures faites & Genève et daàs la Suisse
romande — Une brochure La-8* traduite de la 27me édition allemande

I»rlx : _Ef _ e. ±. BO.

En Yente à la librairie A. Courvoisier
Place da Marché, La Chaux-de-Fonds.

¦*» Nons ne sinrions assez recommander aux malades la lecture de cette curieuse
brochure qui leur indique un remède des plus simples et des plus économiques d'uneremarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait X cette cure ea Suisse ro-mande a faTorisé l'écoulement de 8Ô00 exemplaires en * mois.

ni" —___¦______¦ ¦ llillillll Illll lll
I Maladies des nerfs
9 faiblesses , maladies de la pean
¦ et sexuelles, affections de l'esto-
1 mac, du larynx et de l'épine
i dorsale sont guéries rapidement
I p;i . une méthode efficace. Brochure
I gratis et franco. A-4

11 Etablissement Morgenstern, Heiden

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

BONBONS DES VOSGES
Aux / 7%\  Infaillibles

Bourgeons _
 ̂ [ \f t__ Ç_ contre

de T^̂ AT'Wjl Kl) urnes
Sap ins V^ ÂV%Î/ Toux

des Xf^Sl_ _̂_«__r Catarrhes
Vosges YT T̂ST Bronchites

Exi gclafor- Ngigi? me ci-dessus
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 16721-18
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vim.

Cafés - Cafés
A la Ville de Rio

RUE D. JEANRICHARD _*.&
14480-74 Prix sans concurrence
Genève. — Neuchâtel . — Ch.-de-Fonds

BRILLANT SOLEIL

Pt m—sd- _ V K—4 ts
g ,_^% ŝ*̂ ^̂  <j§.

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant.

En dépôt chez i
Mme Bridler-Blatt, r. de la Demoiselle 55.
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert 9.
Mlles Sœurs» Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard, Epicerie, Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier , comestibles.
Mlle B. Jobin, rue du Progrès 87.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strubin, Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld, épicerie. 1657-11
Dépôt général , Bàle, rue Flora 13.

Vin ronge dn Tessin Ia
garanti pur et naturel 1S f r. par hecto-
litre en port dû, contre remboursement

IHOROANTI frères, Lturano.
(H-1 18-o) 391-6

EMPRUNT
Un entrepreneur demande à emprunter

une somme de 2021-1

20,000 fr.
contre bonne garantie hypothécaire. —

(
S'adresser Etnde D'Auguste GONSETtavocat, roe da Marché 2.

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

les Médecins et aux Dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

Masseuse approuvée par le Dr prof.
HHebans, de Berne. 2912 8irao Wasserfallen

rue Numa Droz 2

Spécialité de

Rôties Hollandaises
Excellentes pour enfants et personne*

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

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

En vente à Chaux-de-Fonds chez

mm i DUPUIS , plate Neuve ~gj

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. 2098-1

m

Utile et agréable !

MAISONST VENDRE
On se propose de construire au prin-

temps , au Crêt-Rossel , 3 petites mai-
son de rapport et d'agrément. Belle situa-
tion, grands dégagements. Conditions de
paiement très favorables. 158-2

S'adr. pour voir les plans et traiter, à
M A-__a A l«_n.nl_r1_R__._r.1r TMO _ l n  Hraniar /i'}!-»

Plus d'Hernie I
2000 Fracs fle rnpso
k celui qui, en se servant de mon 16260-33

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

D* Seimanns, °"" _g "28M Bâle

Maison
On demande i acheter & La Chaux»

dc-l'onds, une maison double, de rap-
port , bien située. — Adr. les offres sous
chiffres J. P. 1390, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 1890-1

A REMETTRE
de suite

Magasin de BRODERIEf
bien situé et bonne clientèle.

S'adresser Agence B. BOYARD, rne da
Lausanne 21, Vevey. 1622"'

REP AH_â.TIO_MS
de Seilles , Paniers , Para-
pluies et Porcelaines. 13473-37

CA NN A GE DE CH A ISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

15, rue du. Fax-o, is

139, rae dn Doubs, 139
J'ai l'avantage d'informer mes amis et connaissances, ainsi que ma nombreuse

clientèle, que j'ai remis dès ce jour mon commerce d'épicerie, vins et liqueurs, tabacs
et cigares , à M , A. Bourquin et les prie de reporter sur mon successeur la conr
fiance dont ils m'ont honoré.
2198-2 Arthur COURVOISIER.

——— ¦ —
Me référant X l'avis ci-dessus, j'avise la nombreuse clientèle de it. A. Courvol.

sier et le public en général que je viens de reprendre

l'Epicerie - Mercerie, rue du Doubs 139
Par de la marchandise de première qualité st des prix modérés j'espère mériter

la confiance que je sollicite.
A. BOURQUIN.

M. A. Bourquin préparera lui-même d'excellente viande fumée ainsi que de
!a saucisse de ménage qu'il recommande aux amateurs.

Magasin à louer
pour Saint-Georges 1902 un magasin avec agencement, ainsi
qu'un beau logement de 3 pièces, avec grand corridor et dé-
pendances. — S'adresser à M. U. Nicolet-Roulet , rue de la
Serre 81. 1610-2

883. ~w<or®a® -^_9~ _m.mm*m_a_m'-
DEMANDEZ les PASTILLES SIM

Expectorantes et Calmantes
GUÉRIT : Rhume, Bronchite. Influenza, etc. — FACILITE : Expecto-

ration des glaires. EFFICACITÉ constatée par des milliers de guérisons La
boite 1 fr. 50 dans toutes les pharmacies. Dé pôt général Pharmacie Simonin,
Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Fonds, pharmacies Barbezat et Mon-
nier. Loclo. Wagner. Fontaines, Borel. St-Imier. Bocchenstein. Neuchâtel»
Guebhard. Colombier, Chable. Fleurier, Schellin*. Saignelégier , Fleury . Tra-
melan, Meuli. 14545-24

Agence Agricole Rossel
s* «m. JTjcBde

Engrais chimiques de St-Gobain
Production annuelle 5O0 millions de kilos

placé sous le contrôle des Stations agronomiques fédérales; magnifique résultat
sur toutes cultures. Semoirs à engrais semant aussi toutes graines, unique dans
les distributeurs d'engrais. Rouleaux en tôle d'acier et en fonte. Ileroes à prairies
et à champs. Nouvelle Piocheuse Acmé, médaille d'or Paris 1900. Hache-paille
breveté avec arrêt instantané en cas d'accident. Concasseur. Coupe-racines.
Pompes à eau et à purin à grand travail ne s'obstruant jamais. Distributeur de
purin permettant de régler le débit suivant vitesse du cneval.

Ecrémeuses centrifuges Princesse, Grand Prix Paris 1900. Baratte Victoria,
Cotoracte, Holsteinoise, Suisse. Malaxeurs rotatifs. 2010-5

Dépôt pour la Suisse romande des célèbres faucheuses à chaîne de Johnston, à
un et deux chevaux. Faneuses Puzenat, 2 diplômes d'honneur aux derniers grands
Concours en Suisse romande. Râteaux à cheval . Lion supérieur. Glaneur.

Représentant pour la Suisse des charrues Viaud & C», force 1 à 6 chevaux, à
essieux extensibles et patent, etc., ressort amortisseur unique brabant de ce genre.

Graines fourragères, céréales pour semences.
Tourteaux, Arachides et Sésame. Farine de riz pour bétail.
Sulfate de fer pulvérisée en sac de 100 kilos.
Paille, foin, regain, au cours du jour, etc., ete.

- - - ——— -
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Z-'assortiment des Nouveautés en

pour le printemps et mi-saison est au grand complet

PHF* Sur demande, prompt envoi des collections d'échantillons ~W

¦NŜ T/ Société Fédérale de Gymnastique

ilfÊ . JLJ 'JlSeille
XX' ANNIVERSAIRE

Samedi 23 Février 1901, à 8 heures dn soir,
à JRiS «BB.-^SLB._HL»

Messieurs les membres de la Sociélé sont chaleureusement invités à y
partici per et à signor la liste qui  est déposée au local.

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

Mercredi , Jeudi et Vendredi,
dès 8 heures du soir,

Grand Concert
donné par

u» Troupe da premier ordre TEg
Les Isma-Mers

dans leur genre Oriental.

ENTR EE L1BRR
W0fT Tous les SAMEDIS soir

TRIPES m TRIPES
aux Champignons.

Be recommande, 2181-8
te nouveau tenancier , Tell Juillerat.

THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Bureaux à 7* , h. Rideau à S >/ , h.

LUNDI 25 FÉVRIE R 1901

k^oirèém Juibbèraire^ @&-<
donnée par la Sociélé de

? BELLES ̂ LEÏTEES*âe Neuchâtel
1. PROLOGUE, saynète.

Folies amoureuses
Trois actes en rers de Regnard .

8. TERS. 2261-4

L'Onrs et le Pacha
Folie-Tauileville en un acte et en prose

de Scribe.

Pris des places habituels.
Billets dés le jeudi 21 février chez M.

B mrgeois. au Casino.

Ampbitbéâtre dn .Collège Pi we
Lundi 25 Février 1901

a 8 Vi h. du soir . 2288-8

CONFERENCE
p ublique

LES MIGROBBS
f. La tuberculose. — 2. Diphtérie.

arec projections
par le

Dr Alexandre FAVR Ë
Député au Grand Conseil.

(S) BRASSERIE

f^GAffiBEiNIlS
HH NEUCHATEL

on face cio la Posto

Instauration à toute heure
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec mode de pore «sortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
WIENERLIS

Pondant la Saison d'hiver :

Cuisses de Grenouilles !j%&
ESCARGOTS

Tous les jours depuis midi et quart ,

Dîners, à Fr. 1, 1.50 et 2
sans vin.

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

Se recommande, H-5024-N 10595-14
R. WlCKIHALDl_ .lt.

GRAVE U RS
On demande offres de bons gra-

veurs connaissant bien le genre an-
glais argent. Se présenter avec échantil-
lons. 2079-1

A la même adresse , on sortirait des
secrets à vis et américains pour
boites or.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Apprenti
Jeune homme sérieux , désirant appren-

dre l'allemand, pourrait entrer comme
apprenti dans maison en gros de Tissus
de la Suisse Allemande. Conditions favo-
rables. S'adresser sous initiales A. U.
lï>»8, au bureau de ('IMPARTIAL.

1998-2

Une ou deux 1987-1

Jennes filles
de 15 à 18 ans pourraient entrer dans la
famille d'un instituteur , à 15 minutes do
Bâle, pour appre ndre à fond la langue
allemande et le ménage. Leçons à la mai-
son. Vie de famille. Prix très modéré. —
Offres sous O. 8644 lt. i MM. Oi ell-
Fussli, publicité, Bàle.

- ,

AU TEMPLE
mercredi 37 Février

à 8'/» h. du soir 2196-3

iKiii  iiâiiiiii
Direction : M. G. PANTILI .OM

gg (§azeneuve h
FORT TÉNOR des Caicerts CoUnae j

l̂or izd von <§euter
VIOLONISTE PRODIGE igé de . m

PRIX DES PLAGES :
Galerie, 3 et 2 fr. — Amp hithéâtre de

face, 2 fr.— Amphithéâtre de côté, 1 fr. 50.
! •*- Parterre , 1 fr.

BiUets : M. LéOP. BECK. — Passifs et
porteurs de bons, mercredi 20; Public ,
dès jeudi 21 février.

__ &>&&'_ _?'_ &

On demande ponr aiguilles de
montres un bon 22S8-6

mécanicien
connaissant à fond l'outillage pour ai-
guilles, ainsi qu 'une découpeuse. Pla-
ces stables, lions gages. Références
exi gées.— Ecrire à la Fabrique d'aiguilles
L. Gomme, rue Pasteur 8, à liesancon
(France).

I

PllJP |
Rubans et Peluches |

Fleurs et Plumes
Mousselines et Gazes p

DENTELLES

-sEoentails et Gants g
Grand choix au 2128 5 9

BiZilHMiTELli
Modes ~ Corsets

E!îSOC>3Vt_E3T__ES 8 V.

Më Immobilière
DE LA CHAUX - DB ¦FONDS

Paiement du dividende
Le dividende pour l'année 1900 a été

fixé par l'assemblée générale à 15 fr.
par action. Il sera payé dés ce jour con-
tre remise du Coupon a' 31, aux bu-
reaux de MM. Reutter & Ci", banquiers, X
La Ghaux-de Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 19 février 1901.
CONSEIL D'AIJMUVISTKATIOÎV.

Société de Construction
pour La Chaux-de-Fonds

Payement du dividende
Le dividende pour l'année 1900 a été

fixé par l'Assemblée générale à SO fr.
par action.

Il sera pay é contre renoise du coupon
n» 25. au bureau du secrétai re-caissier ,
ruo Frilz-Courvoisier 9, dès le Lundi 25
Février 1901, chaque Jour ouvrable, de
9 heures du matin à midi.

Le Secrétaire-caissier,
2235-3 J.-P. Jeanneret, avocat.

ai | ¦

en perles et métal
dernière création, grand choix

Au G R A N D

Bazar de La Chaux -ds-Fonds
en face du Théâtre. 1S04-3

HOELOGERIE Garantie

ê 

Vente au dé ta i l

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageas !
P. BAILLOD-PESRET

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX- DE-FONDS

Pensionnaires
Dans une honorable famille de la ville,

on prendrait en chambre et en pension à
raison de 50 fr. par mois, dès mainte-
nant ou à la rentrée des classes des jeu-
nes gens de bonnes familles des locali-
tés voisines désirant fréquenter les éco-
les supérieures de la Cbaux-de-Fonds.
Vie de famille et bons soins assurés.
Belle situation avec grand jardin. Réfé-
rences à disposilion. 1895-4

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Orchestre L'Odéon
Samedi S Mars 1901

à 8 heures 2303-3

SOIRÉE FAMILIÈRE 4
à l'Hôtel Central

offerte à ses membres passifs ot honoraires.

La liste de souscrintion est déposée
chez M. A. GOGLER , rue du Parc 14.

MÂRÏÂOE
Hommes dc 24, 25 et 30 ans , distin-

gués, position libérale d'avenir , parents
fortunes, désirent faire la connaissance
de demoiselles ou veuves ayant
dot. — Ecri re Case postale 58Ô4,
Neuchâtel. o 329 N 2393-3

Changement de domicile
LE BUREAU DE

». FMm CDUDLI OX
est t ransféré 2289-3

7, ruo de la Cure, 7

Chalets meublés
s\ louer en Valais pour séjour d'été. —
S'adresser à M. J. Gillioz , agent d'affaires ,
Monthey.

a 1563 L 1931-18

BBBMBMMHBBBMB

/|f§̂  Agriculteurs
A vendre une quantité de beaux jeunes

porcs du poids de 60 X 100 livres, desti-
nés spécialement pour l'engrais. Belle
sorte et très saine, — S'adresser à la
Fruitière Moderne, aux Grandes Cro-
settes. 2300-6

LOCAUX pour SOCIÉTÉS
formés de deux salles ou une seule à vo-
lonté , d'une contenance de 100 personnes
environ, sont mis à la disposition de tout
club, orchestre, etc. Piano, billard. —
S'adr. Brasseri e J. Stucky.

A la même adresse, on achète des car-
tons d'établissage. 2282-3
— J^ogeinent

Un petit ménage demande à Iouer pour
St-Martin 1901, un beau logement mo-
derne de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 2216-2

S'adresser au bur eau de I'IMPABTIAL .

TERRAINS
à vendre

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

685-85

ïKltre fle La Ctan-bM
Direction : R. RAFFIT

JEUDI 21 FÉVRIER I f t O l
Bureau , 7 »/« h. Rideau , 8 '/, h.

Due seule représe uUtioD de

XJO

TROUVÈ RE
Grand Opéra eu 4 actes et 8 tableaux

de VERDI.

PRÏX'DES PLAGES
Balcons, 4 fr. »». — Premières, 8 fr. 50.

— Fauteuils d'orcheslre , 3 fr. — Parterre
2 fr. — Secondes, 1 fr. DO. — Troisièmes.
1 franc. 2309-2

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

Pour plus de détails, voir les affiches
et oroorammes.

Le comptoir :2:id7-3

PETITPIERRE WATCH C°
rue Léopold Robert 48

demande tout de suile un ou du ax acho-
veurs-décotteurs soigneux.

Langue Allemande
Deux ou trois jeunes gens, désireux

d'apprendre l'allemand , seraient reçus
dans une bonne famille. Ils pourraient
fréquenter l'Ecole primaire ou l'Ecole se-
condaire. Bons soins sont assurés. Meil-
leures références et prix modérés. — S'a-
dresser à M. Joh. MEYER , au «Belzern »,
Herzogenbuchsee (Borne) , H 573-c 2208-2

FINISSEUSE
On demande dans une importante fabri-

que, pour entrer de suite , une bonne FI-
NISSEUSE de boîtes argent. Entente i
volonté à la journée ou à l'année. — S'a-
dresser, sons chiffres A. B. 1763, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1763-3

Terminages
On entreprendrait des terminages do

montres ancre fixe de 12 à 22 lig. — Ecrire
sous V. V. 2197, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 2197-2

ATTENTION
On désira prendre en pension , à partir

du ler avril , un garçon de 14 à 15 ans
qui désirerai! apprendre la langue alle-
mande. Il pourrait fréquenter l'école et
dans son temps libre aider aux travaux
de la campagne. — S'adresser à M. Fré-
déric Rufli-Spalir , à Langnau près Bà-
ren. 2307-1

ZBillSLrd.
On demande à acheter d'occasion un

petit billard . 2305-3
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

im

Mx  parents I
Dans bonne famille de l'Oberland zu-

ricois , on prendrait en pension 2à3jen-
nes filles. Bonnes écoles, piano , travaux
de ménage ou ouvrages — Pour détails
écrire sous IV. R. 2310, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2310-5

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

Spécialité de la Maison

G. PÉTBEM4ND
Moulins 15 (tVeuchAtcl)

TéLéPHONE

Envoi à choix. O Prix modéré»
Indi quer prix approximatif et numéro

de la chaussure. H 751 N 2103-1

MAISONS
A vendre plusieurs maisons bien situées.

Construction moderne, avec cour et jar-
din. Facilités de paiement. — S'adresser
à M. Tell Calame, rue du Grenier 39 B.¦ 1788-3

A vnnr lrû  un J°l* Petit traîneau à 4
1 CllUl C places, tout neuf et très lé-

ger. 2045
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

F.-Ai-raold illSP 'L
• DROZ PV*©/

U Cbaiii-de-Fonds y/ l \&s'
Jaquet-Droz /lVjN/  ̂ Or,

39 y ^_*\ ^̂ Argent ,
/ ^sf sf cs Aeier et Meta*

Articles mottes ï
Soumîmes en fer

Couronnes en perles
Bouquets artificiels. Palmes

Mousseline In
<$ Gants pour fossoyeurs

Brassards
Rubans

EST Chapeaux et capotes de deuil S
Crêpes anglais. Voiles

Voilettes. — Bij outerie deuil f
Choix immense . H

AU GEAUD BAZAR
du 14983-217 I

Panier Fleuri 1


