
— VENDRE DI 22 FÉVRIER 1901 —

Groupes «l'épargne
Société théâtrale et musicale La Sphaora. — Ré-

S
étition à 7 heures et demie du soir au local (Café
u Glacier) .

— SAMEDI 23 FÉVRIER 1901 —
«  ̂ Sociétés de musi<iiie
Les Armes-Réunies. — Ré pétition à 8 '/• h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8  ''4 h.
Estudiantina. — Répélition samedi à 8 heures et

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

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

à (i heures et demie.
Groupes d'épargne

La Lutece. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée , à 9 ';, h. s.
Olub de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '',.
Le Glaneur. — Versements obligatoires , dès 8 à 10 h,
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

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

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

Héumons diverses
Cercle abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

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

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

I n  p (H Répétition de la Fanfare à 8 heures et¦ v. Ua 1. demie du soir.
9i) n Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
. 1 1  Caveau.
La Fidella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h„

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

ù 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/» h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-offleiers (groupe d'escrime).

— Assaut. 8 ', h. au local (Parc 76).
Sous-olflolers (Cagnotte ) . — Réunion à 8 '/i h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '', h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne , à 8 l/t h. du soir, au nouveau local (Hôtel
de la Gare).

Clubs
y l f l  I I  Perception des cotisations de 9 heures à
A V 11 I à 9 heures et demie du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 * ' _ h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à.8 >/, h. aulocal.
Club de la Lumière. — Ràunion au réverbère .
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/i h.
Club des Amincîtes.  — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ','» h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8* 4 h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti,

salions, à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain, :i 8 » 4 m. réunion avec prélim. Amende
Club dos Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/• h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ' 3 h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 '/i h- au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie du soir , au local.
La Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir , au Petit-Central .
m__. Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
^W chaque samedi , de 8 heures ot demie à 10heures
du soir, au local. Amendable.
Cub des Kikis.  — Romlez-vous samedi , à 8 heures

et demie du soir, à la petile stalion.
Dimanche, à 2 heures et demie après-midi , dé-

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

les samedis, dès 7 heurei du soir, au Café de la
Place.

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

Club du Potêt. — Réunion quotidinnno à t ", h.
La Trio rigolo. — Travail en sectia» <#¦• groupe).

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous le* Mto,
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserla du Slobe. — Tout les soi 1*.

La Chaux-de-Fonds

La métallurgie dans le monde
On a souvent cherché à rassembler des chif-

fres donnant  une idée précise des progrès de
la métal lurgie dans le monde en général , et
dans les différents pays considérés comme les
plus importants producteurs en la malière.
Assez récemment , le service statist ique de la
Suède a publié des données intéressâmes à ce
propos , données recueillies par un actuaire de
l'Etal , M. Sundbiirg, el reprodui tes dans la jRe-
vue scientif ique.

Voici d' abord un tableau qui indi que l'ex-
traction du minerai de fer dans les diverses
régions où celte extraction se prati que , et
porte sur les périodes successives 1871-73 et
1891-93. Rien entendu , il s'agit toujours de
production nouvelle , mais calculée en moyen-
ne (et en tonnes) sur les périodes quinquenna-
les que nous venons d ' indiquer :

Pays 1871-1875 1891-1895
Grande-Bretagn e 16,087,000 12 ,2'*9,000
Allema gne 5,262,000 11,679,000
Etats-Unis 4,332,000 14,288.000
France 2,651,000 3.651,000
Espagne 613,000 5,346.000
Autres pays 4,181,000 9,068.000

Total 33.326.000 56,281,000
Ce sont là des indications qu 'on trouve

rarement réunies ; sans doute un pays peut
avoir une industrie métallurgi que dès plus
importantes , toul en employant  a'u moins en
partie , des minerais étrangers, mais il esl cer-
tain que l'abondance du minerai sur son pro-
pre sol facilite grandement le développement
de son industrie métallurgique , en permettant
notamment  un abaissement très sensible des
frais de production. On remarquera certaine-
ment dans ce tableau la dépression de l'ex-
traction en Grande-Bretagne et ses progrès en
Allemagne , et surtout aux Etats-Unis et eu
Espagne.

Au point de vue des ch i ffres absolus , sinon
du pourcentage d'accroissement , la Confédé-
ration américaine tient la tôle ; c'est assuré-
ment une des causes de l'admirable développe-
ment de l ' industr ie du fer et de l' acier dans
l'Améri que du Nord. Les chiffres des a aulres
pays » que fourni t  le tableau ci-dessus com-
prennenllaSuéde ; ce pays extrait aujourd'hui
une quant i té  de minerai de fer qui représente
le V8 environ de l'extraction ang laise , alors
qu 'autrefois la proportion correspondante élait
seulement de */...

De ce minerai , voilà ce qne l'on tire, d' a-
près un tableau fo u rnissant en moyenne an-
nuelle  et en tonnes , toujours pour les périodes
considérées plus hau t , la production de fonte
en gueuses dans les divers pays du monde :

Pays 1871-1875 1891-1895
Grande-Bretagne 6,562,000 7,361.000
Allemagne 1,946,000 5.082.000
France 1.265,000 2.006,000
Etats-Unis 2,284.800 8.263,000
Autres pays _______ 4.038,000

Total 14,171.000 26.750.000

Ainsi , si l' on compare les divers chiffres da
ce tableau , on constate qu 'autrefois la part de
la Grande-Bretagne élai t  de 46,3 pour cent
dans la production de fo n te du monde entier
el qu 'aujourd 'hui  cetle proportion esl tombée
à 27 ,5 pour cent. Tout au contraire, la par t
des Etats-Unis est moulée de 16,1 à 30,9 pour
cent.

On sait qu 'il se forme en ce moment aux
Elats-Unis un trust formidable des sept gran-
des compagnies américaines pour la fourni-
ture des fers et des aciers . Cette petite asso-
ciation disposera d'un capital  de 5 mill iards et
demi , avec le programme d'engager une con-
currence telle , que le marché européen tout
entier ne puisse le supporter. Les prix du fer
el de l'acier américain seront plus bas rendus
en Europe , que ceux de n 'imp orte quelle mai-
son du continent , si puissante soil-elle.

Déjà maintenant , on peut se procurer , chez
nous , en Suisse, des aciers laminés américains
au prix de ceux de l ' industri e al lemande.

Que sera-ce quand le fameux trust des cinq
mil l ia rds  fonc t i onne ra  ?

Pour nos industries national es , il n'y aura
pas grand danger, p u i sj u e  sauf deux excep -

tions dans tout le pays, nous n'avons pas d u-
sines à fer. Mais pour les grandes puissances
productrices de métaux travaillés , comme l'Al-
lemagne, l'Ang leterre et la Suède , la concur-
rence d'Outre-AUanlique menace de devenir
terriblement sérieuse.

En tout cas, si l'événement en question se
réalise, on pourra souscrire à celte aff i rmat ion
du Figaro, coinmentantcelte fusion entreprise
et disant : « c'est le premier coup de canon de
celte guerre industr ie l le  enlre l'ancien et le
nouveau monde qui sera la marque du ving-
tième siècle el ajoutera à l'histoire des révo-
lutions du globe des chapitres non prévus par
Cuvier.

Un correspondant de la Fédératio n horlo -
gère dit  qu 'il n'en reste pas moins pour nous ,
dans la constatation de ce désir effréné d'ab-
sorption des Américains , pour tout ce qui re-
ga rde le commerce et l' industrie , un avertis-
sement à tenir ferme ce que nous avons, à dé-
fend re énergiquenient les sources de notre
prospérité et les bases de notre avenir écono-
mi que.

France. — Paris, 21 février. — La Cham-
bre aborde la discussion du bud get revenu du
Sénat.

Une longue discussion s'engage entre. MM.
Goujon et Cail laux au sujet de l'article 8, sup-
primant la ta xe sur les boissons. Pondant cet
échange d'observations , M. Allemane fait son
entrée dans la salle, aux applaudissements de
l'exlrême-gauche.

La discussion générale est close. Pendant la
discussion , un pénible incident se produit. M.
Baudry d'Asson est pris de syncope. Des soins
lui sont immédiatement prodi gués.

On passe à ladiscussion des divers chapitres .
La Chambre adopte successivement les cha-

pitres, modiliés par le Sénat , des ministères
des linances , de l'intérieur et de la justice.
Au budget de la guerre , l'amiral  Rieunier
veut poser une question sur . le. rapatriement
du corps expéditionnaire de Chine ; mais per-
sonne ne lui répond. La Clrambre vote les
chiff res du Sénat pour plusieurs ', chapitres du
budge t de la guerre. Le Si t iat avait supprimé
un crédit de 317,000 francs voté par la Cham-
bre pour le vin à distribuer aux troupes. M.
Narbonne propose de rétablir ce crédit. Une
longue discussion s'engage à ce sujet. Finale-
ment la propositi on Narbonne est adoptée par
423 voix contre 138.

La suile de la discussion est renvoyée à
demain vendredi.

Le comte d'Apioult et M. Stanislas Ferrand
demandent  à interpeller de nouveau au sujet
de la lièvre jaune  au Sénégal. La date de là
discussion de celte interpellation .sera - fixée
ultérieurement.

La séance est ensuite levée.
— Au Sénat, après un échange d'explica-

tions enlre M. Peylral et lemiuislre de la ma-
rine au sujet des récompenses à accorder aux
sauveteurs de la Russ ie, l'ordre du jo ur ap-
pelle à la première dél ibération sur le projet
relatif à l'out i l lage des forts et aux bases d'o-
pération de la Hotte.

L'urgence esl déclarée et ladiscussion géné-
rale esl ouverte.

M. Cabarl-Danneville trouve les côtes fran-
çaises insuffisamment défendues. Il ajoute que
l'Ang leterre , l'Autriche, l'Allemagne et l 'Itali e
onl leurs porls militaires armés et outillé s
pour se défendre non seulement du côlé de la
mer, mais aussi du côté de la terre .

M. Casablanca demande le renvoi du projet
â la commission. Le ministre et le rapporteur
combattent le renvoi.

La suite de la discussion est renvoyée à de-
main.

Paris, 21 février. — M. d'Estournelles a-
d resse à M. Delcassé une lettre l ' informa nt
qu 'il a l ' inten tion de le questionner à propos
du brui t  qui court de l'organisation d' une
grande expédition mili tair e en Chine au prin-
temps prochai n , et au sujet des intentions du
gouvernement français dans les affaires de
Chine. M. d'Estournelles insiste sur les dan-
gers d'une campagn e de pénétration et de ré-
pression conti nue , qui ne saur ait  aboutir qu'à
augmenter le désordre actuel.

Nouvelles étrangères

Paris, 21 février. — M. Drumont avait étk
condamné par la 9' chambre correctionnelle
pour diffamation à 20,000 fr. de dommages-
intérêts envers M. Henri de Rotschild. Sur ap
pel de M. Drumont , l'affa i re est venue aujour-
d'hui jeudi devantla ebambre des appels cor
rectionnels , où M. Drumont a présenté lui-
même sa défense.

Remiremont, 21 février. — On signale de 30
à 32° au-dessous de zéro dans les vallées de la
Moselle et de la Meuse.

Montceau-les-Mines , 21 février. — Le parti
ouvrier français adresse à tous les travailleurs
de France un appel pour soutenir la grève.
Cet appel eslime qu 'une somme de 2000 francs
par jour esl suffisante pour fa i re vivre les gré-
vistes à l'aide des soupes populaires.

Montceau-les-Mines , 21 février. — Une
grande manifestation a eu lieu jeudi après-
midi à 3 heures. Elle a parcouru ies principa-
les rues dé la ville. Aucun cri hostile n'a
été poussé devant les bureaux de la mine.

Allemagne. — Un assez piquant  incident
vient de se produire en Allemagne dans l'in-
dustrie du charbon. Les 25 el 26 janvier der-
nier , le gouvernemen t prussien élait inter-
pellé sur la nécessité de prendre les mesures
nécessaires pour éviter les inconvénients ré-
sultant de la vente du charbon par les inter-
médiaires. On accuse ceux-ci de se livrer à de
véritables manœuvres d'accaparement dans le
but de maintenir les hauts prix. Tout en pro-
testant contre ces accusations^ le ministre au
commerce, M. Brefeld , se laissa aller à dire
que l'intermédiaire était pour la vente du
charbon une « nécessité regrettable ». Cette
déclaration a provoqué dans le commerce du
charbon une vive émotion. La maison César
Wollbeim , une des p lus importantes pour la
vente des combustibles en Prusse, qui , depuis
plus de quarante ans, a eu en mains la vente
du charbon des mines de l'Etat , a, comme
protestation au discours du ministre , dénoncé
un contrat avec l'administration du fisc pour
la période la plus rapprochée , laissant môme
au ministre le choix d'annuler  ie contrat im-
médiatement , pans l'exposé du motif de rup-
ture , elle fit part au ministre de sa résolution
de ne pas se laisser traiter comme un « mal
nécessaire ».

La démarche de la maison Wollbeim est
approuvée par tous les commerçant s , qui onl
l ' intention de voler une adresse de félicitalion
à la dite maison , en môme temps que , dans
une pétition au ministre , ils veulent protester
contre les termes blessants dont il s'esl servi.
Ajoutons qu 'on attr ibue au minist re l'inten-
tion de procéder à l ' instal lation d' un bureau
où toutes les réclamations relatives à la vente
du charbon et aux agissements des intermé-
diaires seraient examinées , projet qui , natu-
rellement , n'est pas vu d'un œil favorable pai
le commerce.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 21 fé-
vrier. — A la Chambre des députés , le prési-
den t annonce qu 'il a été reçu aujoui d ' l iu i
jeudi par l'empereur , auquel il a soumis la
déclaration volée par la Chambre.L'empereur ,
en remerciant le président , a exprimé l'espoir
qne , mal gré l'excitation qui règne enco re à la
Chambre , celle-ci va travaill er désormais avec
fruit. La Chambre accueill e cetle communica-
tion du président pardevifs app laudissements.
On commence ensuite la discussion sur la ré-
ponse fa i te dans la séance d'hier par le prési-
dent au sujet des interpellations relatives aux
autres langues que l'allemand.

MM. Pazak , Cramer el Brzora attaquen t vio
lômment cetle décision du président.

Etats-Unis. — Londres, 21 février. —
Les journaux publient la dépêche suivante :

New-York , 20 février. — La populace de
Diersburg (Tennessee) a lynché hier un nègre
accusé d'attentat contre une blanche. En outre
elle a pendu cinq fois consécutivement un de
ses prétendus complices. Chaque fois qu 'elle
le décrochait de |a potence, ello réclamait de
lui des aveux ; mais comme il se déclarait tou-
jours innocent , la populace l'a reconduit en
prison , où elle le laissera en paix jusqu 'à l'ar-
restation de deux autres comp lices désignés
par le nègre déjà lynché. Une grande pani que
règne parmi la population noire. Une tren-
taine de nègres ont été fustigés bier par les
blancs et expulsés de la ville.
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANOKS, le 22 Fév. MOI.
N OUE sommes aujourd'hui , suai Tariations înipor-

taiiUis, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
sioiiii V. V» do comnùsuon , de papier bancatilé sur:

tic. Cours
/Chèqne Parti 100 £7'/,

„„„ (Court et nelit» effets lonja . 3 100 17'/,
"»n" •) _  moi» ) àcc. françaises . . 3 100.17'/,

(3 moi» } min. fr. 3000 . . 3 100 32'/,¦ Chè que min. L. 100 . .  . U5.Î9
t—.Awm. / Court el petits ellets longi . 4 25 -/ '/¦¦tt"10"* U moi, i acc. anglaises . . 4 25 2SV,

(3 mois i min. !.. 100 . . .  4 25.30
(Chè que Berlin.  Francfort . 123 45

in.... ( Court el petits elfets long! . 5 133 4-:'*ll,m*'- 2 mois I acc. allemandes . 5 1x3 67"i
(3 mois ) min. M. 3000 . . 5 133 82'/,
(Ch èque Gènes, Milan , Turin 94 95

• «ii., )C ourt  et petits effets longa . 5  94 95
•""?••JJ mois , 4 chiffres . . . .  5 9..05

(3 mois , 4 chiffres . . . .  5 ri K
Chèque Bruxelles . 4 iOO 10

Bel gique 2à3mois, trait.acc .fr.3000 37, 100. 15
(Nonac , hill., niand., 3el4ch. 4 100 10

*„.,„.. iCneque et court 3'/, i.'è 20
SD,"er!1- !2à3uioi s , trait.acc , Fl.3000 3' 209 20nollera - (Konac , hill..iuaiui., 3et4ch. i fll9 20

j Chèque et court ai1, 105 —Vienne.. (Petits effels longs . . . .  4'/, iOô —
(2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4\, 1U5 —

Kew-York chèque — 5 17
finisse.. Jusqu 'à 4 aïoli . . . . .  4'/,

Billets de banqne français . . . .  !00 18*/»¦ ¦ allemand» . . . .  123 42V,
> ¦ russes . . . . .  Ml-','/
• * autrichieni . . .  4P4.40¦ ¦ anglais  . . . . .  35 28¦ italiens . . . . .  94.85

flapoléons d'or ion ii 1!
Souverains anglais 25 24
Pièces de 20 mark 5».68V,

Enchères publiques
L'Administration de la masse de la

succession répudiée LUCIE KAUFMANN
fait vendre aux Enchères publiques , â la
Halle , place Jaquet, le Lundi 25
Février, dès 1 heure après midi ;

Plusieurs lits complets, un secrétai re,
nn canapé, tables , chaises, régulateurs,
tables de nuit, une commode, un potager
et accessoires, la vaisselle et batterie de
cuisine, etc., etc.:

Deux harnais , deux glisses, deux chars
& pont , un char à brancard et du matériel
d'écurie.

Office des Faillites,
H-574-a Le préposé ,
2209-1 . H. HOFFMANN.

« ¦ s  
¦ rue Fritz Courvoisier

QJTûp!Q u" 5> Chaud-lait, pre-
L.%41 LOS 10 sTiiàre qualité. Beurre

de table _ et Beurre
Tondu provenant des premières fruitières
ju Jura (beurre fondu à la mode du pays),
fromage extia pour fondues. Crème
fraîche tous les jours (fouettée sur com-
jnande).. Se recommande,
1842-1 J. Ilnmberf-Droz.

ià vendre
in à louer de suite un petit Atelier de
monteur de boites métal et acier.
occasion pour personne sérieuse. 2398-2

S'adresser au bureau de, I'IMPABTIAI»

Dames et Demoiselles §
pour la fraîcheur, la beauté et la
conservation de votre teint , n'em-
ployez que le 10R75-26
savon Grolich aux fleurs des champs j
fabriqué suivant les ordres du prof. I
Kneipp, avec l'extrait des fleurs
des champs si vivifiantes pour le
teint. Prix : 65 cent. En vente dans
les pharmacies et drogueries.

A Ghaux-de-Fonds chez M. B. !
J Weiil , uoiffeur , rue Neuve.
I] Dr Bourquin , pharmacien. 

.
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ARTHUR DOURX.SAG

— Voulez-vous finir î
— Impossible, mademoiselle, vous ne devez pas

iritier vos élèves...
Et malgré ses protestations, il l'installa de força

ur une giirafe et s'élança à côté de Marth e sur un
léphant au moment où la machine se mettait en
nouvement.
Il fallait voir la figure longue et maigre de la

ieille fille, juchée sur son étrange monture ; les
eunes gens riaient comme des lous, les vieux
.valent peine à garder leur sérieux.
Quant à la victime, elle s'était résignée à son sort

)e la meilleure grâce dn monde, et , raide comme un
nquet elle tournait, tournait, les yeux fermés pour
,viter l'étourdissement avec un air si «unique que
4el- Bornis n'y put tenir et, tombant sur un banc, il
data d'un Tire convulsif.
Quand le manège s'arrêta enfin , elle se laissa al-

ler aux bras de son chevalier servant qui la déposa
nr le sol au milieu de la gaieté générale.

— J'ai pourtant -voyage, dit-elle plaisamment,
liais jamais à dos de girafe.

Enfin on entra dans la saUe de danse, vaste tents
ariolée où faisait rage ua orchestre aussi bruyant
ne peu mélodieux.

Reproduction autorisée pour Us journaux ayant
en traité avec la Société des Gens de Lettres.
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i MONUMENTS FUNERAIRES I
g fi. RUIG0M, scaiptear, KEOCHATEL f

Ateliers artistiques dip lômés. 16184-12" I

© P^IÈI^E DE DEMANDER ALBUMS ET PRIX 
©

~' Livraisons franco ——.

Exposition. p>©x*manen-fc© I
M ****** Intallations mécaniques de premier ordre ****** i

— Qui est-ce qui vous a fai t ces menterïes-là 1
dit la fermière furieuse.

— Personne, mais c'est de notoriété dans la ville,
et M» Rigaux l'aurait déjà renvoyé, sans certaines
considérations...

— C'est vrai, mon neveu , je comptais même t'en
parler , et bien que le lieu soit assez mal choisi , je
ne profi te pas moins de l'occasion pour t'avertir de
prendre gan!,? ...

— Meivi. ni 1]] oncle, je lui parlerai , et gare I
— Le r ' u i i i i en t  lui aurait fait du bien, il est fâ-

cheux qu ii ait été réformé...
— On I pour ça, monsieur Bornis, nous ne l'au-

rions pas laissé partir...
— Et vous auriez eu tort...
— Bon I vous dites ça parce que votre garçon a

un métier qui l'exempte.
— Ce n'est pas la même chose, dit la vieille fille,

Georges est un excellent sujet, et Prosper, s'il con-
tinue, deviendra un garnement...

— H ne serait pas le premier, répliqua la pay-
sanne avec nn mauvais regard.

— Ni le second, ni même le dernier, mais c'est
une raison de plus pour prendre ses précautions,

— H faut bien que jeuuesse se passe ; s'il a ses
défauts, il a aussi ses qualités.

— Parmi lesquelles ne compte pas la politesse,
car il n'est pas encore venu nous saluer.

— Il ne vous aura point vus.
Le quadrille finissait. Georges et Lucien rame-

naient leurs danseuses à leur place. Filoy en profita
pour se glisser au milieu des groupes jusq u'à son
fils et lui frappa sur l'épaule.

— Qu'est-ce que vous voulez î dit l'autre en se
retournant de mauvaise humeur.

— Je veux d'abord que tu ailles saluer ton oncle
et sa société, ensuite que tu changes de conduite ;
j'en ai appris de belles sur ton compte, ce n'est pas
le chemin de devenir le mari de la demoiselle.

— Je m'en moque I
— Mais moi je ne m'en moque point. Je tiens i

ce mariage comme à la prunelle de mes yeux.
— Pourquoi ça î
— Parce que ça me plaît Donc, tâche de mar-

cher droit et ne regimbe pas, oa je na te donne plus
un sou et je ta déshérite...

— C'est bon, c'est bon, ne TOUS fichez pas. Oa
y va...

— Tn demis l'inriter.
— Qtri t

Changement de domicile
LE BUREAU DE

M. RîÉE GDUuTlOI
est transféré 2289-2

7, rue do la Cure, 7

Saint-Georges
otf£. r$w/ulA.e<*t *vit̂ $e_x i_ de

/p \oshii>l4 tt oi1(SLAM<**̂~ »
¦̂y v ÂiiMMA,) y o-uh, it <pêa~
ee*y il4it di. &ù excellents E
vina rouge» de table, I
eAeheAi p artout cUo otût/y itù i
iîtxXtwp . $cidxhMkK (nu oll~ R
toeyi/xtoAhL.

3Ê*ome ïowftûet I
c\ y .whdxyvi.)

(2ML. CU. ta. t^W. i
2373-19
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î ĉlairage économique
CHAUFFAGE. FORCE MOTRICE

par le 12988-3

Installation très simple. — Sécurité absolue.
Eclairage de Communes, Villas, Hôtels, Fabriques, etc.

Références A disposition.

Compagnie Suisse du Gaz aérogène, Genève.
Agence générale pour les Cantons de Berne, Soleure, Frl«

bourg, Neucbâtel et partie Nord du canton de Vaud n n 15-x

Comptoir industriel de Berne
A. SCHOPFER.

-T—^ ¦ ¦ ¦ -. _

RESULTAT des essais da Lait du 1er an 2 Février 190i.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qual ité du lait qu'ils fournissent.

o £ gjg s s«i à £ |
Noms, Prénoms et Domicile ff g~= g-rg |s OBSERVATIONS

P c Q-D « QU ^ U - l  |

Droz , Fritz père . . . .  Eplatures 41 30,4 35,- 23
Barben. Gottlieb . . ..  » 39 31,9 &\4 22. {
Dumont , Edouard . . . .  » 39 32,4 36.- 17,
Hasler. Jean . .. . . .  » 39 33,3 36,6 14,
Droz, Fritz fils » 38 33,5 36,5 14,
Jeanmairet, Fritz . . . .  > 38 33,- 36.- 13,
Kernen , veuve . .. . .  » 37 33,- 36.7 13.
Botteron; Louis . . . .  » 37 32.8 36.5 14,
Kernen , Jules » 37 33.3 36.2 14,
Houriet, Alfred-Ulysse . . » 37 33.1 36,1 10,
Nicolet , veuve > 36 32,7 36.- 14,
Fauser , Arnold > 36 32.9 35,9 11,
Boss, Christian » 36 32,7 85,7 11,
Jacot , Julie-Adèle . . . .  > 34 32,2 34,6 12,
Lehmann, Jean père . . .  » 31 32,- 34,4 10, Lait faibli»

Du 3 au •* Février 1901
Leuba, Paul, Sombaille 23 . . . .  I 30 I 34,- I 36,5 I 9 1
Leuba, Paul, Sombaille 23 | 29 | 33,8 | 36,- | S | en contravention,

La Chaux-de-Fonds, le 18 Février 1901. Direction de Police.
MM—¦» ^^__m__________________________________________________________________ -

_____
m aain—rriir

Un bon CHEF D'ATEMEB
sérieux, à. même do faire le
dorage de 80 cartons pas
jour, trouverait à se placerr
Bons gages. Entrée à. volonté»
— S'adresser sous chiffres
H. 432 P. à l'Agence ï! A V<
SETVSTEIN & VOGLER, Poiv
rentruy. 1948-1

FINISSEUSE
On demande dans une importante fabrl»

que , pour entrer de suite, une bonne FI«
NISSEUSE de boites argent. Entente à
volonté à la journée ou à l'année. — S'a-
dresser, sons chiffres A. B. 1763, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1763-2

HORLOGER
connaissant à fond les fonctions et la
construction de l'échappement à ancre,
les retouches de réglage, trouverait place
stable dans maison de Genève. Inutile
de se présenter si l'on n 'est pas très ca-
pable et habitue à l'ouvrage soigné. —
Adresser des offres détaillées , Case Mont»
Blanc 500C), Genève. 2096-1

Terminages
On entre prendrait des terminages de

montres ancre fixe de 12 à 22 lig. — Ecrire
sous V. V. 2197, au bureau de I'IM P A R -
TIAL. 2197-1

Brandès enchères de mobilier
à. la ' CORBATIÈEE (Sagne)

—*—*** *x>-*-̂ *'
Lundi 25 Février 1901, les héritiers de feu Ulysse MATILE,

vendront à l'enchère publi que et contre argent comptant au domicile du défunt
Corbatière.Sagne n° 171, tout son mobilier consistant notamment en:

Deux bureaux à trois corps dont un droit en noyer massif , deux lils complets,
deux canapés , une table à coulisse, une table à ouvrage , un secrétaire, huit  chaises,
dont deux rembourées, un fauteuil ancien , un fauteuil Voltaire; tous ces meubles sont
en noyer. Plusieurs tables dont deux avec feuillet , des lampes , trois bois de lit en sapin
verni , deux petites glaces, deux pendules neuchàteloises dans leur lanterne , un matelas
crin animal , des duvets, oreillers, traversins, couverture de laine , tapis délit , tapis fond
de ebambre, deux layettes, deux burins-fixe, deux étaux , tous les outils d'un plantenr
d'échappements , un potager avec ses accessoires, vaisselle, verreri e, services de ta-
ble, une balance de ménage, deux seilles en cuivre , deux cruches â eau, un arrosoir,
une couleuse, de la boissellerie, chevalets, cordeaux , crosses à lessive, plusieurs chau-
dières; un char à échelles, faulx , fourches, râteaux , pelles , pioebes , piochards, tri-
dents, fourches américaines, coupe-foin , crocs , chaînes , plusieurs enclumes, une meule
sur son affût, un banc de menuisier, un ban c de charpentier , des haches , coins, un
fer à bardeaux , un presson en fer, scies, rabots, perçoir , croix à scier le bois, un tour
pour tourner le bois , des bouteilles vi,des, du linge de corps , de lit et de table, des
habits d'homme, de la tourbe, des fagots, du bois bûché et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé. 2032-1

Vu la grande quantité des objets à vendre, les enchères commea*
eeront à midi précis.

— Ta promise, donc.
— Merci , pour être refusé...
— Pourquoi ? elle danse bien avec le fils Bornis.
— Possible, mais tout à l'heure elle a répondu au

fils Gorchard qu 'elle ne dansait qu'avec ses amis.,
et je n'en suis pas...

— Il faut en être. Invite là, j 'te dis...
— Non.
— Si.
— Vous m'ennuyez à la Un, riposta irrévérencieu*

sèment le jeune drôle impatienté.
Et, lâchant son pèie , î] s'appro cha d'assez mau-

vaise grâce de son oncle et de ses amis.
Le fermier ne se tint pas pour battu, et, n 'asseyant

près de Lina :
— Figurez-vous, mademoiselle, qne ce garçon sa

meurt d'envie de vous inviter, et qu'il n'ose pas.
J'ai beau lui dire que vous n'êtes pas fière...

— Par exemple, dit Laveille, en voilà une idée I
— Pourquoi cela, bon père, Prosper n'est pas nn

étranger pour moi ; d'ailleurs, n'était-ce pas la cou-
tume de mes aïeux de danser avec leurs tenanciers ?
Il n'y aura qu'une différence, c'est que je n'ai plus
de tenanciers.

Et, tendant sa petite main an j eune homme, elle
fit bravement vis-a-vis à Georges et Marthe.

La beauté et la grâce de la jeune fille faisaient
encore ressortir la laideur et la gaucherie de son
cavalier.

Mais les parents de ee dernier n'en jugeaient pas
ainsi.

— Trédame, sont-ils hien appareillés, disait Filoy
en se frottant les mains.

— C'est vrai, tout d'même, répliquait la mère.
Mme Laveille rappelait les souvenirs du temps

passé avec le mélancolique regret des vieillards.
— Ges fêtes ne sont plus comme celles d'autrefois.

Jadis les grands se mêlaient aux petits et leur pré-
sence imposait le respect, la décence et conservait
les bonnes moeurs.

D'ici une dizaine d'années, tons CM anciens usa-
ges seront oubliés , et alors on verra...

— Cependant quelques familles conservent encors
les traditions : voyez Mme de Brive et sa fille.

— Qasls sont donc CM deux officiers ««près de
ces dames.

biMfWttJ

C'était la première fois que les jeunes filles ve-
naient au bal et leur entrée fit sensation.

— C'est « la petite marquise » chuchotèrent quel-
ques voix peu bienveillantes.

Le temps avai t passé depui s que Lina avai t mé-
rité ce surnom, mais les rancunes, de province sur-
tout, sont difficiles à désarmer.

D'ailleurs, ce soir-là, elle étai t si jolie dans sa
simple toilette blanche que cela ne disposait pas à
l'indulgence les cœurs féminins, et les frères et cou-
sins, convenablement stylés, furent chargés de la
vengeance de ces demoiselles.

En conséquence, tandis qu'ils invitaient avec affec-
tation Mlle Bornis, aucun ne s'adressa à sa com-
pagne...

Lina avait trop de fierté réelle pour se sentir at-
teinte par cette insulte mesquine, mais la présence
de ses amis lui rendit l'affront, sensible, et quand
un gros lourdaud nouvellement entré dans la salle
s'approcha pour l'inviter , elle releva sa belle tète
hautaine et répondit simplement ;

— Merci, monsieur, je ne danse qu'avec mes
amis.

— Oh 1 petite marquise, petite marquise, gronda
doucement le pharmacien, vous serez donc toujours
incorrigible 1

— Vouliez-vous que mademoiselle dansât avec le
fils du charron ? dit François indi gné.

— Dame I Georges est le petit-fils d'un maçon, et
elle danse bien avec lui.

— Bonjour, mon oncle, et la compagnie.
Filoy s'approchait avec son épouse.
— Tiens, te voilà donc à Grépy, mon neveu.
— Oui, je suis venu à la fête avec ma femme,

pour voir le garçon.
— Est-ce qu'il est ici ?
— Là-bas, au bout ; voyez comme Q se tré-

mousse».
— Pour un beau gars, t'est un beau gars, dit la

mère avec conviction.
— Et soigneusement éduqué, sjouta le père, n

pourrait être notaire et même plus qu 'çà...
— Oh I oh 1 vous êtes ambitieux, monsieur

Filoy.
— Pas plus qu'un autre, monsieur Bornis. Pros-

per est fils unique, il aura du foin dans ses bottes.
— Ou dans son râtelier, dit tranquillement Mlle

Prévost, il est bête ct méchant ce gamin-là, et se
sait quel mauvais tour imaginer.

C$ Comestibles O
TéLéPHOIIE ALFRED SEVE ,ttÉPH0K

6, Place Neuve, 6

Volailles de Bresse Conserves de légumes
Poulets de grains, de fr. 2 à 2.50 Pois moyens gros, le kilo fr. —.70
Poulets » 3 à 3 50 Pois movens > l.OO
Poulardes, » 4 à 5.50 Pois mi-fins > I.IO
Chapons, » 6 à 7.— Pois tins s 1.30
Pigeons. Haricots gros > —SO

Mares Haricots moyens > l.OO
r. .-,.. J m. . m. Haricots fins » 1.30Cabillauds. — Aiglefins. 

Merlans. — Limandes. âTU ~ —~.~.1——.^—.~ A ~ T».,,.J„Moules. Champignons de Fans
Poissons de rivière Tomates en flacon fr. —.35

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

_ . ,  . Grand choix de Poissons conser-
LlSVrGS QU PélVS. ******** *• prix très réduits.

Jambons de Bernf, £ demi-kilo £2% fiJWV~*
Charcuterie Bernoise et Vau- '^__\_ *_?S__^Jl%tl\T
Mortadelle. gî\\1£2%.Bismarta' eto 

w. ,
Salami do Milan, lre qualité. M^«^?,

Pr f «  R„,„*Saucisses de Francfort. garln^fun^îfct.
Fromages de dessert ?av7anr9russelailéU5 ct

BEURRE FONDU 

gpsïïg^ Ber:;; Vins fins et Liqueur?Pâtes de Naples véritables. '
Fruits secs Champagne , Asti

"̂" rbrTcott^Peches?
11168

- MALAGA, RHUM, etc.
Cerises. Nectarines. Dattes.

Raisl.sXMalaga. 1̂001 *18 flOO



Elai.s dea Balkans.— Sof ia , 21 février.
— L'organe principal  des part isans de Karavo-
lof met en doute l'authentici tédes déclarations
«le M. Simonieff.  Toutefois il recommande au
prince , aux hommes d'Elal et au peup le de
Bulgarie la plus grande prudence , attendu que
des troubles éclatant  en Macédoine seraient
dangereux pou r ies Bulgares ellesMacédoniens.

Angleterre. — Londres, ' 21 février. —
A la Chambre des communes , le secrétaire de
l'amirauté  annonce que l' amirauté  fera bien-
tôt une déclaration sur les mesures qu 'elle a
prises ou qu 'elle est en train de prendre au
sujet des bateaux sous-marins , question dont
elle s'occupe depuis un certain temps.

Lord Granhorne déclare que le minisire an-
glais à Pékin n'a pas donné son consentement
à la communica tion qui  a élé fa i te au gouver-
nement chinois que les ministres étrange rs
approuverai ent un édit impérial  exigeant le
suicide d' un certain nombre de fonctionnaires
chinois.

Lord Cranborne ajoute qu 'il n'a pas élé avisé
des clauses supplémentaires que la Russie dé-
sirerait , dit-on , ajouter â l' accord russo-chi-
nois relatif  à la Mandchonrie.  Le gouverne-
ment n'a reçu aucune cominunicalion relative
à un accord concernant la Mandchourie. Les
déclarations faites lundi passé par lord Graii-
borne étaient basées sur un rapport de l'am-
bassadeur d'Ang leterre en Russie el sur les
déclsrat j onr du gouvernemenlrnsselui-niême.

Le gouvernement considère que les arran-
gements doti . i! «C question oui élé pris à titre
temporaire ef piovisoire par les autorités lo-
ca les russes et chinoises , et qu 'ils ne peuvent
affecter en rien les droit» confé rés à l'Angle-
terre par ses Irai lés avec la Chine.

Lord Georges Hamilton dit  que le maréchal
de. Walderse» a . fait connaître que la reprise
d'opérations plus étendues pourrait devenir
sons peu nécessaire, en raison de la marche
peu satisfaisante des négociations de paix.

Il ajoute que le gouvernement anglais fail
demander des renseignements complets sur
l'étend ue et le but de ces opérations , afin de
savoir s'il n 'y aurait  pas lion do modifier les
instructions du général G t. Il dit  en ter-
minant  que l'état de guerre .isld sur certains
poinls dans le nord delà Chine. Il ne faut donc
pas nous poser sans nous prévenir la question
de savoir si des mesures seront prises pour
qu 'il n 'y ail pas de mouvement de troupes
britanniques avant l'arrivée des renseigne-
ments attendus.

Londres , 21 février. — Une locomotive a
pris en écharpe jeudi malin à neuf heures el
demie , nn omnibus  de Londres qui traversait
un passage à niveau près de Chiswick. L'om-
nibus a élé mis en pièces. Le conducteur , le
cocher, un voyageur et les chevaux ont été
tués ; trois voyageurs ont été blessés.

nouvelles étrangères

Pretoria, 21 février. — On annonca'de ly-
denburg que Schalk-Burge r, président lu
Transvaal par intérim , aurai t  prononcé der-
nièrement dans une réunion des Burghers un
discours dans lequel il aura i t  dit  qu 'il recon-
naissait maintenant  que la cause du Transvaal
est désespérée et qu 'il esl inutil e de prolonger
les hostilités. Il aura i t  ajouté qu 'il ne prenait
pas sur lui déconseiller unecapi lulat ion ,mais
que cette capitulat ion était inévitableet , qu 'au
lieu de l'effectuer par fractions , mieux vaudrai t
se rendre lous ensemble comme nation.

Johannesbourg, 20 février. — (Juatre cents
Boers se sont approchés mard i de la station
d'Irène , située entreJohannesburg et Pretoria .
Ils se sont retirés sur le Magaliesberg, après
avoir incendié la brousse et uue ferme. La
station élait ganlée par les Anglais. Aucun
coup de feu n'a élé tiré.

La guerre au Transvaal

Cologne, 21 février. — Ou mande de Pékin,
le 20 février , à la Gazette de Cologne .-

t L'empereur de Chine a sanctionné aujour-
d'hui , mercredi , la liste, dressée par les re-
présentants des puissances , des hauts fonc-
tionnaires qui doivent être exécutés. L'édit
impérial contenant l'approbati on formelle des
peines prononcées et prometlant leur promple
app lication est attendu d' un jour à l'autre . »

Les affaires de Chine

8 avril 1837 et avait passé par l'Ecole pol y-
techni que pour entre r dans l'administration.
Il avait été d'abord inspecteur des finances,
puis chef de bureau de la bibliothèque et des
archives de ce ministère. On l'avait décoré en
1886 pour services litté ra i res après vingt-six
années de services administratifs , et il avait
été promu officier de la Légion d'honneur il y
a un an. Il était depuis 1892 inspecteur des
beaux-arts. Telle fut  sa carrière de fonction-
naire , au cours de laquelle il prodigua , pen-
dant quaranle ans, la fécondité de son talent
et de sa fantaisie , dans une œuvre littéraire
dont certaines parties sonld'une réelle beauté.

Il n'y avait , en effet , point de lettré plus
délicat que lui. Il a écrit avec toutes les splen-
deurs d'un sty le impeccable des vers d'une
admirable pureté , où l'on trouve souvent des
traces d'inspiralion lamartinienne. Le poète
des Rimes neuves et vieilles, des Renaissances,
de la Gloire du souvenir, de la Chanson des
heures, des Ailes d'or, du Pays des roses, de la
Chanson des Etoiles, de l'Or du couchant, etc.,
ne disparaîtra pas tout entier. Il laisse aussi
des drames , des comédies , des livrets , des ro-
mans , Griselidis, Kosaks, Sapho , Myrrha , Di-
mitn, Henri VIII , Jocelyn , les Drames sacrés,
et loule une série de criti ques d'art à propos
des salons et des expositions, qui le montrent
comme un écrivain élégant , pur et châtié.

La parlie la plus considérable de son œuvre
est formée par la nombreuse collection de ses
contes humoristiques , galants et pantagruéli-
ques. Le reste est d'un esprit plus ra ffiné,
mais la joyeuse gauloiserie de ses nouvelles
journalières avait plus fail pour étendre sa
réputat ion que ses meilleures et plus durables
poésies.

Ses histoires étaient d'une gaillardise toute
rabelaisienne , velues des étoffes précieuses
d' un arl irréprochable , nourries d'une grasse
et soup le fantaisie , divertissantes à l'excès par
leur bonne gailé large et franche. Il avait créé
ainsi une foule de types gro tesques, d' une sil-
houette quel que peu falote, mais qui avaient
eu labonnefortune de devenir populaires , par-
ce qu 'ils faisaient , avee leurs noms, beaucoup
de bruit  dans le monde.

On a notifi é à l' ex-député Palizzolo et autres
accusés de l'assassinat Notarbarlolo la sentence
de la cour de cassation de Rome, les renvoyant
tous devant le ju ry  de Bologne, tant en ce qui
concerne le procès Notarbarlolo que pour l'af-
faire de l'assassinat Miceli

Les accusés seront transfé rés à Bologne dans
quel ques jours.

L'avocat Falcone , défenseur de Palizzolo ,
vient d'adresser à M. E. Zola une lettre pour
lui  demander d ' intervenir en faveur de son
clien t « qui , depuis  quatorze mois se consume
dans Yin-pace d' une cellule, sans que personne
puisse deviner  le supp lice alroce que souffre
cet innocent. »

Des lettres analogues ont été adressées à M.
Louibroso et à quel ques aulres notabilités du
môme genre pour provoquer une grande cam-
pagne de presse eu faveur de l'ex-député de
Palerme.
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Affaire Notarbartolo

S'étant pris de querelle avec un nommé Karus,
son logeur, il lui avait porté un coup mortel.
La justice avait vu dans cette affaire un assas-
sinat préméd i té combiné avec une femme qui
vivait avec Karus.

La colonie suisse, qui connaissait Herten-
stein et savait dans quelles conditions s'était
produite son altercation avec Karus , estimait
qu 'il n 'était coupable que d'avoir outrepassé
son droit de légitime défense. A la demande
du consul suisse de Chicago , M. Hollinge r, le
département fédéral de justice et police, puis
la légation de Suisse à Washington , intervin-
rent. vH., appelé à comparaître de nouveau devant
le tribunal , fut , celte fois, condamné à la pri-
son pour un « temps indéfin i ». Celle peine,
que prévoit le code pén al américain , laisse
toute latitude pour la libéra tion au bout d' un
certain temps, el on croit que d'ici à la fin de
l'année H. sera relâché.

On écrit de Berne à la Revue :
On sait que le Conseil fédéral a terminé la

discussion de la loi sur les naturalisations.
En attendant que celle-ci ait paru il vaut la
peine d'indiquer sur quel terrain s'est placé
le Conseil fédéral , qui avait à choisir entre les
deux projels 1res distincis du Déparlement
politique et du Déparlement de justice et po-
lice. Ce dernier proposait de créer un droit de
cité suisse, c'est-à-d i re d'imposer aux commu-
nes l'obligation dé naturaliser les étrangers
remp lissant certaines conditions ; en d'autres
mots, la lég islation fédérale se substituait à la
législation cantonale. Le Conseil fédéral n'a
pas voulu admettre ce point de vue, estimant
en premier lieu qu 'il élait inconstitutionnel el
en outre qu 'il n'avait aucune chance d'être
admis par le peuple , surtout dans les cantons
où les liens formés par les communes sont en-
core très étro i ls.

En revanche il a admis la proposition du
Département politi que de réduire de 35 à 20
fr. la taxe que prélève la Confédération pour
les autorisations qu 'elle accorde.

Mais devait-on en rester là et se borner â
une mesure qui témoignait lout au plus des
bonnes intentions de l'autorité fédérale et pou-
vait êlre interprétée comme une invite aux
cantons à abaisser à leur tour leurs notes ? Le
Conseil fédéral a estimé que non. Il a tenu
surtout à ce que les dispositions de la loi ne
puissent pas constituer pour les cantons un
obstacle à la naturalisation. Or actuellement
c'est bien le cas. Les cantons ne peuvent pas
introduire chez eux la naturalisation d'office,
même avec droit d'oplion , puisque les étian-
ger» doivent , d'après la loi de 1896, exprimer
eux-mêmes leur désir d'acquérir le droit de
cité en,Suisse.

Le canlon de Genève, dans sa récen te loi , a
dû lenir compte de celle disposilion et l' une
des conditions pour être naturalisé «d'office»
est d'avoir reçu l' autorisation fédérale. Or en
imposant cetle condition on supprime presque
tous les avantages de la naturalisation « d'of-
fice » , donl le principal est de débarrasser le
candidat d'ennuyeuses formalités.

L» Conseil fédéral a tenu compte de ces cir-
constances et il a autorisé dans la loi les can-
tons à naturaliser d'office les étrangers nés en
Suisse et dont les parents auraient séjourné
dans le pays dix ans au moins depuis la nais-
sance de leurs enfanls. Cette condition doit
êlre interprétée comme le maximum autorisé
par la législation fédérale , c'est-à-dire que les
cantons pourront à leur gré étendre de dix à
quinze ans ou plus la durée du séjour des pa-
rents , n'admettre la naturalisation d'office que
pour les enfants nés en Suisse d'étrangers nés
eux-mêmes en Suisse, etc. Mais il ressort des
délibérations du Conseil fédéra l que, dans tous
ces cas, seule la naturalisation forcée pourra
êlre autorisée et que la clause d' oplion ne sera
pas admise. On a estimé, en effet , que dans ce
cas les indige n ts et souvent une classe assez
peu inléressanted'étrangers seraient seuls à se
fa ire naturaliser , tandis que les aulres préfé-
reraient rester attachés à leur première patrie.
La portée de celte disposition est considérable
et jusqu 'ici elle n'a pas élé suffisamment mise
en lumière.

En somme, le projet du Conseil fédéral cons-
titue un compromis qui partici pe des proposi-
tions du département politi que et de celles du
département de justice et police. Et à ce titre
il ne manquera pas d'ètrecriti qué. D'une part ,
les partisans du stalu quo évoqueront le spec-
tre de l'invasion de nos bourgeoisies par des
étrange rs indi gents. D'antre part , les défen-
seurs du droit de cité suisse en voudront à ur
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projet qui dessaisit l'autorité fédéral e d'une
parlie du contrôle que lui avaient réservées la
constitution de 1874 et la loi de 1876. C'est
toujours le sort des compromis d'avoir des ad-
versaires dans les deux camps , mais on sait
que les solutions extrêmes n'ont souvent pas le
don de plaire à notre peup le, aux yeux duquel
en règle générale le mieux passe pour être
l'ennem i du bien.

BALE. — Procès de presse a Baie. — same-
di a commencé, devant la cour criminelle de
Bàle , le procès de presse intenté au musicien
Zacharie Nigg, inculpé de diffamation envers
des fonctionnaires de l'Etat. Voici les fa i ts. Il
y a quelques mois, cet artiste publiai t  un pam-
phlet auquel il donnait le même litre que Zola
chosit naguère pour sa célèbre lettre au pré-
sident de ia République , lors de l'affaire
Dreyfus. Ce pamphlet fut  donc intitulé : J' ac-
cuse.

C'était un appel au peup le contre la corrup-
tion qui , disait-il , régnait parmi les emp loyés
et les administrateur s de l'Asile des aliénés de
Bâle. La brochure était injurieuse et contenait
à l' adresse de ces fonctionna ires , des imputa-
tions fort graves et, semble-t-il, fort peu fon-
dées.

Plainte fut portée par les diffamés , et les
débats, après une longue instruction , très mi-
nutieuse et très complexe , ont commencé sa-
medi. Les témoins ci lés par M. Nigg étaient
nombreux et ont presque tous élé précédem-
ment emp loyés, comme gardiens , à l'Asile.
Un des défenseurs du pamphlétaire voulait en
ci ter d'autres à l'audience mais le tribunal s'y
est opposé. '-•

Lundi , après plaidoiries , répli que et dupli-
qué , M. Nigg, déclaré coupable de diffama-
lion , a été condamné à 20 fr. d'amende et aux
frais. La peine eût été bien plus sévère si le
tribunal n'avait considéré Ni gg comme en par-
tie irresponsable.

— Un type peu commode. — Les autorités
bâloises ont extradé aux autorités allemandes ,
samedi dernier , un malandrin qui leur avait
donné , pendant trois mois, pas mal de fil à re-
tord re. Tour à tour furieux ou abattu ,bruyant
on silencieux , cet individu , que la justice de
Mulhouse réclamait pour répondre d'actes de
brigandage , cherchait à se faire passer pour
aliéné.

Durant les douze semaines que prirent les
formalités diplomati ques d'extradition il ren-
dit  la vie amère à ses gardiens. Son espérance,
sans doute, était d'être transféré dans un asile
d'aliénés d'où l'évasion eût été plus facile. U
n'y réussit pas et, pour se désennuyer , se li-
vra à des travaux artisti ques avec du papier
et de la mie de pain. Entre autres objets vrai-
ment remarquables que ce soi-disant fou fa-
briqua , on cite une horloge absolument com-
plète et qui — si le prisonnier eût pu y placer
un ressort — aurait marché. Le but du préve-
nu en ce faisant était assurément d'obtenir le-
dit ressort dont il eût pu se servir pour scier
nn barma n de fenêtre. Mais il n'obtint pas le
ruban d'acier.

Alors , de guerre lasse, il brisa tout dans sa
cellule et finit par une tentative d'incendie en
mettant le feu à sa paillasse. Les ga rdiens pu-
rent heureusemen t intervenir à temps et pré-
venir un sinistre, mais cè ne fut pas sans peine
et ils onl vu partir avec joie ce type vraiment
peu commode.

— Les « leckerli.. —Tout le monde connaît
les « leckerli » de Bàle, dont — en tre paren-
thèse — mille et une contrefaçons courent U
mondé. Les confiseurs bâlois, jaloux de réta-
bliret de conserver une renommée universelle,
ont décidé de profiter de l'Exposilion , des arts
et métiers qui s'ouvrira en mai à Bàle, pour
exposer et fa i re déguster leurs produits. Ils
installeront une auberge, dans l'enceinte do
l'Exposition , et ils y débiteront chaque jour
des « leckerli » tout frais, fabri qués d'après
les traditionnelles recettes.

GENÈVE. — Somnambulisme. — Au numéro
33 du boulevard de Plainpalais , à Genève, une
somnambule extra-lucide nommée Leborgne
— drôle de nom pour une voyante I — don-
nait depuis quel que temps des consultations
aux bons jobards qui venaient lui confier leurs
petites histoires. Pour cent sous on avait une
consultation entière , mais si l'on ne désirait
connaî tre  qu'une partie de l'avenir deux franca
suffisaient.

Un beau jour, Mme Leborgne — qui se fat
sait aussi appeler Mme Yvan — reçut la visite
d'un brave et honnête tapissier qui venait lui
demander la cause de maux d'estomac dont »
souffrait depuis longtemps.

Nouvelles des Cantons

M. Armand Silveslre est mort à Toulouse.
C'était un Parisien de Paris. Il élait né le

Mort d'Armand Silvestre

Musiciens suisses. — Voici lô pro-
gramme de la fêle de l'Association des musi-
ciens suisses, qui aura lieu à Genève du 21 au
24 ju in  prochain , sous la présidence de M.
Georges de Sei gneux , ancien député :

Vendredi 21 : réceptions ; répétition du con-
cert symphonique.

Samedi 22 : premier concert de musi que de
chamlîre ; concert symphoni que.

Dimacrhe 23 : grand concert avec chœurs
et solis.

Lundi 24 : deuxième concert de musique de
chambre .

Samed i et lundi matin : travaux administra-
tifs de l'Association des musiciens suisses.

Dimanche et lundi soir : banquets et récep-
tions.

Concours. — La Société genevoise d'édi-
tion ouvre un concours pour la couverture du
Noël-Suisse 1901. Le jury sera composé de
MM. Pinchard , Milley, Bonifas , Sylvestre, D.
Esloppey, Henri vau Muy den et du directeur
de la Société genevoise d'édition. Un seul prix
de ISO fr. Dernier délai 30 avril 1901. Rensei-
gnements à la Sociélé genevoise d'édition , rue
du Commerce 6, Genève.

Suisses à l'étranger. — L'année der-
nière, un Suisse, F. Hertenstein , établi depuis
quinze ans à Chicago sous le nom de Franz
Steiner, avail été condamné a la pendaison.
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— Je vois ce qu 'il y a s'exclama aussitôt
Mme Leborgne. Unefemine de votre entourage
vous a jeté un sort. Donnez-moi 150 fr. el le
sort sera rompu.

Le brave tap issier se tâta. Il voulait  bien
rompre le charme, mais il ne savait où pren-
dre la somme exigée. Cependant , après bien
des pourparlers , il fui convenu qu 'il payerait
en nalure , au moyen d' un mobilier va lant  175
fr., qu 'il s'empressa d'envoyer à la somnam-
bule. Malheureusement les maux d'estomac
du pauvre homme ne cessèrent point et fina-
lement l'excellent tap issier se résolut à aller
couler son affa i re à la justice , qui opéra une
perquisition dans les salons de la dame Yvan.
Celle-ci , d'ai l leurs , n 'avait pas altendu son
arrivée et avait lilé à l'anglaise. A sa p lace , le
magistrat instructeur trouva unefemmeP ietro ,
qui  se faisai t  également appeler Yvan et qui ,
sons ce nom , partageait avec son associée les
bénéfices du métier.

La femme Pielro a été mise en état d'arres-
tation.

Lugnez. — Lundi , un chien sans collier ,
suspect de rage, qui  errait dans les environs
de Lugnez , Damphreux et Monlignez , a élé
abattu près de Lugnez.

Le vétérinaire d'arrondissement , M. le D'
Guillerey, après avoir fail  l' autopsie de l' ani-
mal , a conslaléqu 'il étail effectivement alteint
d'hydrophobie.

Roggenbourg. — Mercred i , vers 6 heures du
soir , on a trouvé gelé, au bord de la Lucelle ,
territoire suisse, le cadavre d' un nommé Eu-
gène Haas , cultivateur de Ktffi s, célibataire ,
âgé de 34 ans. Il avait  qui l le  le domicile la
semaine dernière et la ferme de la Hammer-
schmied (Alsace) , dimanche dans la soirée et
semblait de là dir i ger ses pas du côlé de Rog-
genbourg. Cel individu se trouvai t  très pro-
bablement en état d'ébnété puisqu 'il traversa
la rivière en entrant  dans l'eau ; le malheu-
reux put  à peine gagner la rive dro i te ; ce qui
le prouve c'est que les pieds reposaient encore
dans l'eau quand le cadavre a élé retrouvé.
C'était le moment ;  les corbeaux affamés en
faisaient déjà leur pàlure.
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*« Chambre suisse d'horloger ie. — Le co-
mité central de la|Chambre suisse d'horlogerie
s'esl réuni lundi à Neucbâtel , sous la prési-
dence de M. Pettavel , conseiller d'Etat de Neu-
châiel.

L'enquête sur le renouvellement des traités
de commerce a occu pé la plus grande partie
de la séance. Commencée le 10 août 1899 dans
les sections de l'inlercantonale , le secrétariat
a pu , très péniblement , et après de nombreux
rappels, réunir un nombre assez considérable
de documents , émanant d'associations com-
merciales ou industrielles et de particuliers ,
pour être en mesure d'exprimer , d' une façon
précise, dans un rapport qui va êlre adressé
îu DépaTtement fédéral du commerce, les vœux
de l'industrie horlogè re suisse.

L'enquête comprenait deux parties dis-
tinctes.

a) Modifications à apporter à la loi f M-' nile
sur le tarif des douanes suisses.

b) Modifications à apporter aux trai.és île
commerce.

Sur le premier point , l'avis unanime e<t
qu 'il ne faut apporter aux tarifs des douanes
suisses aucune modifica tion qui puisse avoir
pour conséquence de renchérir le prix de la
vie du peu ple suisse.

Sur le second point , les revendications de
l'horlogerie suisse et des industries annexes
seront nettement exposées aux autori tés fédé-
rales.

Le second point à l'ord redu jour , « contrôle
obli gatoire de la bijouterie », a donné lieu à
la résolution dont le texte suit , prise à l'una-
nimité : « La Chambre suisse de l'horlogerie
décide la non entrée en matière , sur le projet
qui lui a été soumis de contrôle oblig atoire de
la bijouterie et de l'orfè v rerie. »

« L'extension de la protection des inven-
tions » a élé recommandée par les sections de
la Chambre suisse de l'horlogerie , quoique in-
téressant p lus particulièrement d'aulres bran-
ches de notre activité nationale. Mais la Cham-
bre suisse ne pou vait rester indifférente aux
vœux exprimés d'aulre part  et elle leur donne
son appui , sous réserve que la majorité des
industries plus particulièrement intéressées
soit d'accord .

L'idée d'adjoindre â notre consul de carrière
i Yokohama un vice-consul commercial , a été
récemment émise et a rencontré une cer taine
faveur dans les mil ieux intéressés.

Le comité central de la Chambre suisse l'a
discutée dans son princi pe et a émis l' avis,
conforme à celui de ses sections, que partout
où les nécessi tés s'en feraient sentir , il y au-
rait lieu d'instituer des conseils commerciaux.
Mais , parlant de l'idée que ceux-ci auraient
pour mission de sauvegarder les intérêts gé-
néraux du commerce et de l'industrie de no-
tre pays, le comilé s'oppose énergi quement à
ce que ces consuls soient choisis parmi des
commerçants, qui auraient la tendance toute
naturelle de soigner leurs intérêts particu-
liers avant ceux de noire commerce.
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Depuis un certain temps déjà , M. Campiche ,
inspecteur fédéral des fa b riques, caresse l'idée
de la création dans la Suisse française d'un
« musée d'hygiène industrielle », sur les bases
de celui de Zurich. Son désirseiaitde le cons-
tituer sous le patronage de la Chambre suisse
de l'horlogerie.

Comme, d'après les renseignements commu-
ni qués , l'inspecteur des fabri ques s'esl déj à
mis en 'rapport avec les gouvernements des
cantons intéressés et a déj à reçu , d'un certain
nombre de villes industrielles de la Suisse oc-
cidentale , des offres de locaux pour l'installa-
tion dudi t  musée, le comilé cenlral a envisagé
que cette entreprise , qui nécessiterait des sub-
ventions , devrait êlre remise aux gouverne-
ments des cantons intéressés.

•sx -sx Un nouveau Paganini. — Un nouveau
Pa ganini  ! telle est la seule appellation qui
puisse être donnée à l'enfant merveilleux , au
violoniste prodige que nous aurons l'extraor-
dinaire faveur d'entendre mercredi. Un enfant
gui n'a pas 9 ans, et gui exécute avec un brio
épatant les diff icultés les p lus inouïes, cela, évi-
demment , se voit à peine une fois par siècle, et
Paganini  lu i -même étai t  loin d'être , à 9 ans ,
aussi phénoménal que le pelit Florizel von
Renier.

Nous tenons d' autorités musicales, qui  l'ont
en tendu , que l 'émotion qu 'il donne est pres-
que douloureuse , lanl  son interprétation est
au-dessus de son âge et tanl sa qual i té  de son
est déj à transcendante. Il est incontestable que
si on disa i t  à n ' importe quel  publ ic  : Vous al-
lez pouvoir  entendre un peli t  Mozart on un
petit Beethoven , pas un de ceux qui se p i-
quent de tan t  soit peu de culture el de sens
ar t i s t i q ue  ne voudra i t  manquer  l'occasion de
pouvoir dire : « Moi , je suis de ceux qui l'ont
entendu , alors qu 'il n 'avai t  pas neuf ans ! »

Nos enfants , auxquels  la répélition à 1 heu-
re après-midi , sera offerte an modique prix de
50 cenlimes , accourront déj à en foule com-
pade pour acclamer ce prodigieux petit ca-
marade;  mais la curiosité et la sympathie ne
seront certes pas moins intenses chez les pa-
rents comme du reste dans toute notre popu-
lation adulle , et le mercred i 27 février 1901
sera sans conteste possible une date toul à fait
à part dans nos annales musicales.

Avis aux gens qui tiennen t à être dans le
mouvement !

** Concer t de la Chorale des ouvriers gra-
veurs et guillocheurs. — On nous écrit :

« Enfin , ça y esl I — c'est dimanche 24 fé-
vrier au soir que lesouvriers décorateurs don-
neront leur concert ; le programme , varié et
riche, promet une soirée très agréable , chœurs ,
soli , duos , piano et violon , déclamations ,
chansonnettes comiques , — 15 numéros , vrai
régal pour se dilater la raie, — satisferont les
nombreuses personnes qui désirent passer une
délicieuse soirée, agrémentée d'une gailé fran-
che et cordiale.

Puur terminer , quel ques tours de danse.
Donc, rendez-vous au Sland des Armes-Réu-
nies , ue pas attendre au dernier moment pour
avoir une p lace, et à 8 heures précises — ça
y est ! (Voir programme. ,) Rum. »

*
** Conférences Carrara. — Ce soir , à 8 '/.

\ heures; M. le professeur Carrara * fera sa der-
nière lecture de L'Aiglon — les principales
scènes des quatre dernières parlies , les Ailes
qui s'ouvrent , les Ailes meurtries, les Ailes bri-
sées, les Ailes fermées.

Nous rappelons également que samed i pro-
chain 23 février sera close à la librairie Dela-

, chaux , l'inscri ption pour le cours sur la Poésie
romantique. Un avis ultérieur dira si , quand
el où le cours sera donné.

#% Conséquences de l'éboulement de la Clu-
sette. — On nous prie de publier les lignes
suivantes :

En présence du danger qui nous menace,
nous nous demandons s'il ne serait pas pru-
dent que notre Conseil communal fasse faire
une statisti que très complète de tous les puits ,
citernes et réservoirs existant encore à La
Chaux-de-Fonds , ainsi que de fa i re faire l'ana-
lyse de l'eau qu 'ils contiennent , pour que , cas
échéant , ces puits , citernes et réservoirs puis-
sent être utilisés au premier danger.

Un contribuable.
#% Concert. — On nous écrit :

C'est demain après midi  qu 'aura lieu le deu-
xième concert de la Fanfa re du Griitli , au
Stand des Armes-Réunies. Rappelons en quel-
ques mois que le concert du 10 courant , très
goûté et enlevé par ses sons harmonieux a été
redemandé.

Le comité a crn de son devoir d'y répondre
favorablement , en ayant soin surtout d' y mo-
difier le programme qui sera, nous assure-t-
on , des plus riches et des plus beaux.

La salle sera comble, aussi les amateurs de
bonne musique feront-ils bien de s'y rendre
un peu tôt.

MM. les membres passifs sont priés de so
munir de leu r carte de saison. D. L~

¦s. '*. Théâtre. — La représentation dn Trou-
vère comptera certainement parmi les meil-
leures et nous ne pensons pas qne nous ayons
le droit de nous plaindre , eu égard aux faibles
ressources mises à la disposition du directeur
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de notre scène. Les artistes appelés par M.
Raffit peuvent ne pas donner tout ce qu 'on
allendait d'eux , mais nous ne lui en sommes
pas moins reconnaissanl d'avoir le cou rage de
monier des œuvres comme La Juive , La Favo-
rite, Le Trouvère, avec des interprètes dont
nous garderons le souvenir de plusieurs .

Les goûts sont bien divers et de nombreux
amateurs et connaisseurs pré fèrent la Favorite
au Trouvère. Pour noire part , nous estimons
que le 4m6 acte existât-il seul, il vaudrait la
peine qu 'on se dérangeât pour aller entendre
le Trouvère. Il est sublime, ce 4me acte, la mu-
sique en est inf in iment  belle et empoi gnante !

Mlle Gui lion-Brasseur nous a donné une in-
terprétation remarquable d'Azucena la bohé-
mienne. Avec une vérité saisissante elle nous a
montré les angoisses de la mère, elle a traduit
la haine atroce qui lui rongeait le cœur; les
épouvantables souffrances de la vieille bohé-
mienne étaient vécues, son amour maternel
poi gnant. Tous les cœurs étaient pris et l'au-
ditoire palpitant était obligé de rep rendre ha-
leine pour acclamer avec enthousiasme la
grande tragédienne.

Nous avons dit déjà combien nous goûtions
aussi la cantatrice en Mlle Guillon. Hier, nous
l'avons appréciée davantage enco re.

M. Déo s'est admirablementcomporté. Il s'est
tiré avec honneur d' une tâche très lourde et
les remerciemen ts du public lui ont élé mani-
festés par de chaleureux app laudissements.

M. Mancini  fai t  toujours plaisir. Il a fort
bien rendu le rôle de Fernand.

M. Germain nous a moins plu.  Il n 'est déci-
dément pas de ces chanteurs dont on goûte à
l'avance l'apparition , que l'on aime à entendre
encore , toujours.

Mlle Rallier qui , par comp laisance , tenait
le rôledeLéonore , a reccueillie des applaudisse-
ments à diverses reprises. Uu ne l'a pas gâtée
jusqu 'ici , à juste litre.

L'orchestre au ra i t  pu , sans que personne
y eût trouvé à redire , meltre un peu p lus de
discrétion dans ses accompagnements.

— Sur le désir qui lui  a été exprimé de di-
vers côtés par des personnes qui ne peuven t se
rendre le soir au théâtre , M. Raffi t a consenti
à donner d imanche prochain , 24 février , en
matinée , à deux heures , une représentation de
grand opéra. Au programme de celte matinée
exceptionnelle figure La Juive , l ' immortel
chef-d' œuvre d'Halévy. Les rôles principaux
seront lenus par Mlle Gu il Ion-Brasseur et M.
Rouzès , par M. Déo , M. Mancini , Mlle Rahier :
bref , par toute la troupe d'opéra au com-
plet.

Etant donné les frais considérables que lui
occasionne une représentation de grand opéra ,
M. Raffi t  a le droit de compter pour dimanche
après-midi , sur une salle bien garnie. Il le
peti t d'autant mieux , que La Juive est un vé-
ritable spectacle de famille. On peut y con-
duire en toute sécurité les jeunes gens et les
jeunes tilles. La musique de ce merveilleux
opéra procurera à tous , jeunes et vieux , les
plus pures jouissances artistiques.

La représentation de dimanche soir ne le
cédera en rien à celle de la matinée. Nous
avons pour la première fois depuis bien des
années , Lucie de Lamermoor, opéra en 4 actes
par Donizetti : le rôle princ ipal sera chanté
par M. Germain , le superbe baryton d'opéra
qui a obtenu un si éclatant succès dans La Fa-
vorite.

La saison d'opéra touche à sa fin : encore
un ou deux dimanches el ce sera tout. Les
amateurs de belle musi que bien interprétée ,
feront bien d'eu profiter.

## Fanfare du Griitli. — Les participants
au bal de la Fanf a re se réuniront dimanche
soir à 7 '/ _ h. au local pour répétition.

(Communiqué.)

Paris, 22 février. — Une correspondance de
Shanghaï au Journal dit que l'Angleterre et
l'Allemagne sont tombées d'accord au sujet de
la délimitation de leurs zones commerciales.
La vallée du Yangtsé tombe entre leurs mains.
Comme dédommagement, la Mandchourie est
laissée à la Russie, dont l'action pourra s'é-
tendre à la Corée. L'Italie recevrait une large
concession dans la baie de San-Mun , le Japon
à Amoy ; quant à la France, elle devrait diri-
ger ses efforts vers le Yunnan.

Le Journal trouve la part de la France
insuffisante. La France a de grands intérêts
dans le nord de la Chine ; elle a fait degrands
sacrifices; il serait donc injuste de l'exclure et
nécessaire de l'admettre dans le partage de la
vallée du Yangtsé.

Paris, 22 février. — Les personnes qui con-
naissent bien la Chine, comme le secrétaire de

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique autana

Berne, 22 février. — Un service rel igieux *
été célébré ce matin à 11 heures à l'église dr
la Ste-Trinité , à la mémoire du ministr e de
Portuga l à Berne , M. Nogueira Soarès, qui
vient de mourir à Lisbonne.

Y assistaient le Conseil fédéral , des repré-
sentants du Tribunal fédéral , le corps di pk
mali que en uniforme , le corps consulaire
un nombreux public.

Lausanne, 22 février. — Les partis radia
et libéral de Lausanne ont conclu nne allianc l
contre le parti sociali ste , pour les élections du
Grand Conseil , qui auront lieu le 3 mars.

La liste commune , à laquelle le parti pro
grossiste donne également son adhésion , com-
prend 15 radicaux , 14 libéraux et5socialistes ;
total , 34 candidats.

Neuchàtel , 22 février. — La Banque com-
merciale neuchâtelois e a réalisé en 1900 ua
bénéfice de 269,473 fr., dont l'assemblée del
actionnaires a voté la répartition suivante :
50,000 fr. au fonds de réserve, qui atteint
maintenant  150,000 francs ; 8,000 fr. à un
fonds pour risques en cours : 200,000 fr. pour
payement d' un di«i'iend ¦ de ' 5% etll ,473 fr.
à compte nouveau -

Londres , 21 février. — Répondant à un»
question , lord Cranborne di t  qu 'il n'a pas de
renseignements au sujet de la nouvelle portant
que la légation d'Italie à Pékin se serait an-
nexé une propriété occupée depuis 32 ans par
sir Robert Hart  et son personnel. Il ajoute qua
cette question est intimement liée à celle du
la défense du quart ier  des légations qu 'étudie
en ce moment la commission milita ire , et dit
qu 'aucune décision n'est encore intervenue.

Lo rd Cranborne déclare encore que la Bel-
gique a récemment proposé une nouvelle réu-
nion à Bruxelles de la conférence sur certaines
bases. Comme cette question est étudiée par le
gouvernement angl ais , l'orateur ne veut paf
dire quelles sont ces bases ; mais il est proba-
ble que ces mêmes suggestions ont été fa i tes
aux puissances représentées a la dernière con-
férence.

La Chambre aborde ensuite la discussion
d' un amendement de M. John Redm ond à l'a-
d resse en réponse au discours du irône. Cet
amendement a irait à la question foncière ir-
landaise.

Vienne, 21 février. — Pendant le discourt
de M. Brzora , les dé putés tchèques rad icaux
collent partout , même sur les bancs des minis-
t res, des placards rédi gés en langue tchèque
et imprimés en lettres rouges, portant le texte
du paragraphe 19 de la loi fondamentale de
l'Etat , relatif au traitement égal des nationali-
tés. Les dépulés allemands arrachent immédia-
tement ces placards. Des scènes violentes se
produisent entre les radicaux tchèques et les
radicaux allemands. Lorsque le calme s'est ré-
tabli , M. Schoenere r propose un vote de mé-
fiance à l'égard du président De Vetter pour
avoir introduit  l'emploi des deux langues. La
proposition Schœnerer , appuy ée par un nom-
bre suffisant de députés , sera discutée ultérieu-
rement.

Pékin (via Berlin), 22 février. — Le comte
de Waldersee a ajourné l'expédition projetée,
le gouvernement chinois ayant consenti aux
châtiments réclamés par les puissances.

St-Pétersbourg, 22 février. — Suivant des
informations reçues par la Novoïe Vremia , de
nouveaux troubles onl éclaté dans le sud de la
Mandchourie. Des bandes de Boxers, auxquels
se joignent des soldats des troupes régulières
et des maraudeurs rendent le pays peu sûr.

Pturolo
Le prof. BERQUAND reçoit tous les jours,dimanche excepté, à La Cbaux-de-Fonds,Hôtel Central, de 2 & 3 heures , les personnea

affeciées de BÉGAIEMENT, de Balbutie-
ment, de Bredouillement, ou de tout autre
défaut de prononciation ou trouble nerveux du lan-gage, H 888 N 2422-5
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la légation du Japon et d'autres fonctionnaire»
sont d'avis que la Chine vient de remporter
une grande victoire. Le suicide n'est pas un*
peine infamant e pour les Chinois. Il n'exista
d'ailleurs aucune garantie que les condamnée
se suicideront véritablement.



OGÏIÎIG COmifllS travaux écrits le soir
depuis 8 beures et entre midi et 1 beures
ouvrage consciencieux. — S'adresser chez
M. Léon Perret, rue de la Cbapelle 13.

2187-1

romnlahl û *̂
ne personne expérimenté*

Vj Ulll . la.UlC. cherche une place comm»
comptable ou tout autre travail. — Ecrire
sous A. B. 2185 au bureau de I'IMPAR
TIAL. 218Ô-1

Pp nançnnn demande une place dans un
ncj JaùùGUI bon comptoir pour de l'ou-
vrage soigne et bon courant. 2191-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

RPÏÏ inntf l fJP Q sOenï bons remonteurs
IiXHlUlUd jj GkJ. entreprendraient encore
quel ques cartons de remontages par se-
maine, en petites ou grandes pièces ancre
ou cylindre ; ouvrage prompt et fidèle.

S'ad. »u bureau de I'IMPARTIAI ,. 2234-i
*

Rp iTinnti ldP Q 0n entrePrendrait des
Ublll t/ ll t Cljj Cù. remontages petites pièces
cylindres à domicile ou à défaut de gran-
des pièces cylindre et ancre. — S'adresser
rue du Nord 5'i. au ler étage. 2229-1

Rfll l l f lnOPP ^n ouv; '
er sachant bien

DUUialI gCl a Son métier demande une.
place de suite. — S'adr. à M. Edouard
Méroz. rue du Douhs 157. 2201-1

Iln o Hpmnkp l lo  cherche place comme
UllC UCillUloCllO femme de chanibre ou
comme sommeliére. — S'adr. sous M. K.
2'i!8. au bureau de I'IMPARTIAL. 2218-1

•IPllll P darPOn fort et intelli gent cher-
uuuuc gui yuu che occupation dans un
magasin ou autre emploi. — S'adresser
place Neuve 4. au magasin. 2217-1
llnn flll p parlant les deux langues
UUC llllc cherche place dans un mnga-
sin quelconque. — S'adresser chez M ine
Renaud-Dold , rue Léopold-Robert 7, ai
4me étage. 8223-1

fjj ioTTpiino On demande de suite oo
U l f t l C U l O a  dans la quinzaine, 2 ouvriers
dont 1 millefeuilleur. Ouvrage suivi. —¦
S'adr. chez M. Louis Ducommun , rue
Numa-Droz 94. 2200-1

(ïl"iypnii(j On demande de suite un oa
UlUIClllo.  deux ouvriers graveurs ;
place stable. — S'adresser place Neuve 2.

2212 1

Finissage deloîtes. {J&iïrXE
rat, rue du Rocher 20, on engagerait
de suite ou dans la quinzaine une FI-
NISSEUSE de iioîtes capable de diriger
8 à 10 ouvrières finisseuses. Bons ap-
pointements et place pour longtemps.

2201-1

RpmontoiWO Un comptoir de la loca-
uCUl U lUOllld. nté demande 2 bons re-
monteurs pour grandes pièces ancre En-
trée de suite. 2190-1

S'adresser au bureau de I'IIIPABTIAL.

Rflît.PrQ Que'<îHes bons aeheveurs de
DUIUOlo . boîtes argent, réguliers au tra-
vail , trouveraient place. — S'adresser Fa-
bri que Veuve Gh.-L. Schmid & Go. 2994-1

RpmnntP M P On demande au plus vite
llcillJU llJUl , un Don aeheveur-remon-
teur dans un bon comptoir de la localité.
— Adresser les offres sous initiales O. S
J. 2215 au bureau de I'IMPARTIAL.

2215-1

On A o m cm An de sui te, dans un burea,
Ull UCllldilUe de la localité, une de>
moiselle connaissant l'anglais et si pos-
sible l'italien. Bonnes rétributions. —
Adresser les offres sous L. G. 2184 au
bureau de I'IMPARTI u,. 218'i-l

Commissionnaire. j £  *°T%£
fille libérée des classes pour faire les
commissions. — S'adresser chez M. V.
Nicolet Jaques, rue du Parc 17. 2323-1

Commissionnaire. _ ** S^VÏÏ
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser chez M. Auguste
Schiele, rue clu Nord 48. 2175-1

Commissionnaire. &'Tse S5
pourrait entrer le 1" mars, au comptait
rue Léopold Robert 14, au second étage

2177-1

Commissionnaire. j £  tm\*xt S
quinzaine une commissionnaire de toute
moralité. — S'ad resser au comptoir Hugo
Plaat , rue Léopold-Robert 88, au Sme
étage. 2230-1

Commissionnaire. Jr, uS^eVu
libérée des écoles pour faire les commis-
sions. — S'adresser à la Boucherie Pari-
sienne. 2189-1

Commissionnaire. J£aflSïï&>£
me de 17 ans environ , de toute confiance,
comme commissionnaire. 2211-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A n n PPntia ®a uemande de suite une
ripuiCUUC. jeune fille libérée des éco-
les comme apprentie polisseuse da
boites or. Rétribution immédiate. 2221-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

fin H pmanda  des servantes sachant
UU UCiUaUUC cuire, jeunes filles pout
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-Qaébatte, rue des Granges 11.

2213-1
VûnnaTi fû On demande comme ser-
OCl UUIIO. vante une jeune fille sachant
faire tous les travaux du ménage. —
S'adresser au Café Montagnard, rue Léo-
pold-Robert 8. 2231-1

4

.îmnn All a 0n demande une jeun *
OtlUlO IlllC. flllo libérée des écoles \f
faire les commissions et aider au mé:-vnage. — S'adr. rue du Versoix 8A, an
masiasin. 2194-1-

I
A ïïPnfiP O un fourneau à pétrole neut.ÏCUUI C _ S'adr. rue de la Paix 69,
au rez de-cbaussée, à droite. 9193-1 \

ATTENTION
On désire prendre en pension, à partir

du 1er avril , un garçon de 14 à 15 ans
qui désirerai! apprendre la langue allo-
mande. Il pourrait fréquente r l'école et
dans son temps libre aider aux travaux
de la campagne. — S'adresser à M Fré-
déric Rufii-Spahr , à l.angnau près Bû-
rcn. 2307-2

DEMANDEZ 10885-13

Huile de pied de bœuf
préparée spérialement pour Vélos et
machines à coudre, de la Maison

H. MO.US et Fils, à BALE (Suisse),
en flacons à 75 c, chez

MM. Aug. Barbet , rue Jaquet-Droz 18.
Jules Fêle , rue de a Serre 61.
J. Jeanrenaud , rue Léop. Robert 9.
M ai rot frères , rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, Premier Mars 5.

B__g____&S!ff l !!t̂ ^

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

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

Pour traiter , s'adresser an bureau de
M. Henri Vuille, gérant , rue St-
Pierre 10. 2078-6

A louer
pour St-Georges

deux beaux magasins dans construc-
tions neuves, conviendraient pour les né-
goces suivants : Droguerie, Phar-
macie, Comestibles, Coiffeur,
Modes, Tailleur | ces locaux sont
situés au centre d'un des villages les plus
prospères du canton. — Pour rensei gne-
ments, s'adiesser à M. Louis Leniaire ,
boulangerie , Fleurier. 1075-5*

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

côves, cuisine et dépendances.
Industrie 23, 2me étage, 8 pièces, alcôve ,

cuisine et dépendances. 921-1
Industrie 25, ler étage, 3 pièces, alcôve,

cuisine et dépendances.

S'adr. Etude J. CUCHE, rue Léopold-
Robert 26. 

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

111, Demoiselle lil.

Demandez pour malades t
Carovigno blanc la bout,

verre perd u Fr. 1.—
Bordeaux blanc la bout,

verre perd u » 1.—
Elbana rouge vieux de 10

ans la bout, verre perdu » 1.10
Etna Rosso vieux de 10 ans

verre perdu » 1.10
Encore une certaine partie de :

ta Côte véritable ouvert le lit » 0.50
IH.tcon vieux Douché » » O.C0
Beaujolais , St-Georges

bouché le litre s 0.75
Neuchàtel blanc la bout

verre perd u » 0.70
Malaga très fin le litre » 1.—

» vieux » 1.20
» trés vieux sans verre » 1.80

Nouvel envoi d'huile d'olive
vierge le litre » 2.20

Huile de noix dernière pres-
sion le li t re » 2.—
Bon vin de table depnis 85 e. le litre et

livrable en litres et en fûts. 2655-2
HnrW»C£v3H»BLg3rKl»iES2g ?SHBH3

MAISONS
à vendre

A vendre, pour cause d'âge, deux mai-
Bons au soleil , bonnes dépendances , près
des places du Marché et 1Hôtel-de-Ville à
La Chaux-de-Fonds. Passage fréquenté.
Une pelite pourrait être démolie et rem-
placée, vu la ressource du terrain, par
construction de bonne importance avec
magasins. 1600-3

S adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

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

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

Terrains à bâtir
situés près de la gare, côté de l'Abeille,
sont à vendre à pri x avantageux par par-
eelles ou en bloc. — S'adresser à la Scie-
rie F. Flucliiger, rue de la Serre 98 BIS.

1500-6

BANQUE COMMERCIALE
Neuchâteloise

Le dividende de l'exercice 1900 est fixé à 25 fr. Il est payable dès ce
jo nr à la Caisse de la B anque à Neuchàtel , et aux Caisses de l'Agence
à La Chtaux-cLe-Forids, de la Banque du Locle, au Locle; de MM.
W' p iliel & C°, à Fleurier et Couvet ; et de MM. Sntler à C°, à Fleurier , sur
présentati on du coupon N° 4 accompagné d'un bordereau portant quittance
et décharge .

Neuchâiel, le 21 Février 1901.
H 889 N 24il-2 LA DIRECTION.
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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 bâtir au gré du preneur à condilions de payement
avantageuses.

S'adresser à M. Fritz RAMSEYER, architecte, rue du Temple Alle-
mand 85. 203-14*
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JHT ïïôtel- Personal. -̂  j§
Neben Benûlzung der officiellen Stellenvermittlungs-Bureaux ist ein ||||

I n s é r â t  im K 131 L 848 Pg
„ Luzerner Tagblatt "

dem verbreitetsten Blatte im Gebeite des Vierwaldstatter Sees und der |||
ûbri gen Hôtelgebeite , sehr zu empfeblen. Insérât betreffen

Stellen-Angelbote und Stellen-Gesuche
sind zu richten an die Expédition des „ Luzerner Tagblatt " in Luzern.

10,000 Kilos

salé, du -Su if a. j
à U15 o. le demi - kilo

LAITERIE alDERljiâce du Marché 2

N'employez que les

POTAGERS ÉCONOMIQUES
Brevet «§. 2367

Construction pratique et moderne
Economie reconnue de 80 à 50 "/o

de combustib'es.
Seul dépôt : 155-2

3V.BLOOH
pue da Marché 1.

M acul attire
à vendre.

IMPRIMERIE 4. COURVOISIER

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

685-84 

Utile et agréable !
MAISONST VENDRE

On se propose de construire au prin-
temps, an Crêt-Itossel , 3 petites mai-
son de rapport et d'agrément. Belle situa-
tion, grands dégagements. Conditions de
paiement très favorables. 158-1

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

LOCAL
On ueraande a lofler potrSCà
convenir un LOCAL situé au rez-de-enaus-
sée, sons-sol , cave, etc., avec eau et ca-
naux installés. — Offres avec prix , sous
P. Q. 2330, au bureau de I'IMPAHTIAL.

2330-6

t _̂_t Agriculteurs
A vendre une quantité de beaux jeunes

porcs du poids de 60 à 100 livres, desti-
nés spécialement pour l'engrais. Belle
sorte et très sains. — S'adresser à la
Fruitière Moderne, aux Grandes Cro-
settes. 2C00-5

EMPRUNT
Un entrepreneur demande à emprunter

une somme de rrr 51

20,000 f r.
contre bonne garantie hypothécaire. —
S'adresser Etude D« Auguste GO.XSET,
avocat, rue du Marché 2.

Remontages
On demande à terminer ou démonter et

remonter quelques cartons de montres
cyl., grandes pièces, par semaine. Ou-
vrage fidèle et soigné, montres réglées
comme on le désire. — S'adresser, pour
renseignements, à M. Nusbaum , messager
de St-lmier. La Chaux-de-Fonds. 2237

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

Spécialité de la Maison

6. PETREM\ND
Moulins 15 (IVeucIiâtel)

TéLéPHONE

[ Envoi à choix. © Prix modères
Indi quer prix approximati f et numéro

i de la chaussure. H 751 N 2103

& KtiHfc l Ihc
de suite

Magasin de BE0S1SIIES
bien silué et bonne clientèle.

S'adresser Agence E. ïJOVAHD , rue de
Lausanne 21, Vevey. 1622

Cnfrc-Iôri
On demande à acheter d'occasion un

coffre-fort grand modèle. — S'adresser
chez MM. Bèguelin et Perrenoud, rue du
Parc 47. 2171

maison
On demande à acheter à La Chaax-

de-Fonds. une maison double, de rap-
port , bien située. — Adr. les offres sous
chiffres J. P. 1390, au bureau de I'IM-
PABTIâL. 1390

Combustibles
en tous genres 2042

Bois et Oliarbons
D. ULLEtfO

Téléphone ruo du Collège 18 Téléphone
Achète toujours chiUous , os, vieux , métaux , etc.

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'IMPABTIAI,. 2098

•»!&. SS tNgt. S5 «A!fi. &?_,

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché 1

Fort rabais
sur les

UHLDiUngltnd
et

JB1O01
restant en magasin

Pppdn a rue rï '1 Gi~en'er une montre
I C l U U  métal , marque suisse, sans re-
montoir. — La rapporter au bureau de
I'IMPARTIAI. X 224£*» - . ...

Le Comptoir et Bureau de

I. Sandoz-BouoSierin
sont transférés dès ce jour 2173

73, EUE DU NORD 73
BMiiStfl



PiPn iA it 'p lia »< -iive ot travailleuse1/oiuUiOCUO demande emploi dans
bon magasin, comme VENDEUSE
ou GERANTE, dans n'importe quel
commerce. Pourrait éventuelle-
mont rsussi se i-harger d'un rayon
de modes. — lienseig-neinents et
réf érr-nre-è à disposition. — S'adr.
sous IE. F. 21 SI , au bureau de
l'IMP.Vifn  ¦ 2151

flll isiniàn a J "Otel et servantes deman-
UlUBUllWC dent place de suite ; tall-
leuse pour habillements de petis garçons,
demande des journées. 2166

Bure.au de Placement rue Neuve 6.

Une jeune fllle 5fë&S?îM2
nage cherche place jus qu'au mois de mars.
— S'adresse*- rue Léopold Robert 60. au
2me étage. 2159

RpîTIlUlfpTIP'ï (->n sortirait des remon-
1101UU1HCU1 0. tages en petites pièces
cylindre à de bons remonteurs travaillant
il la maison. 2419-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fl n i a i l  ni irc On demande pour entrer
UlIiaihCUiù. <j e suite, 2 bons ouvriers
émailleurs, capables, sérieux et non syn-
diqués. Travail suivi et bien rétribue —
S'adresser chez M. Ferd. Luginbûhl , fab.
de cadrans, à Tramelan. 2405-3
\9eS.\ if Seae__ i_r__,a Une bonne polisseuse
J TUnaaa_1SO. de hoîtes or sachant
travailler le léger , boites peinture, joail-
lerie et tous genres, se recommande à
MM. les fabricants d'horlogerie et gra-
reurs pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. Ouvrage consciencieux et garanti.
— S'adr. rue Numa-Droz 115, au rez-de-
chaussée. 2433-3

Commissionnaire. Lm^"'̂ ™de la Serre 91, on demande un jeune hom-
me libéré des écoles comme commission-
naire

^ 
2,03-3

Commissionnaire. ^vW r0un
demande un j eune homme ou une fille
comme commissionnaire. Bon gage si la
personne convient. 2416-3

Qniiçanfp On demande une jeune fille
OCl l aillC, ou une femme d'âge mûr
pour le 15 mars, pour faire un petit mé-
nage et soigner un petit enfant. 2427-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.
Qpniron fn On demande pour le ler mars
OGlïuIUC. uno niie for te et robuste.
Iuulilo d* se présenter sans preuves de
mora lité. — S'adr. chez Mme Dubois , rue
de la Balance 12, au ler élage. 2418-3

PpiïMIlIPllP ^n demande de suite un
UviiiUuLvlU a bon remonteur pour pièces
ancre et cyl., clefs et rem. genre anglais ;
il pourrait suivant aptitudes apprendre
l'aehevage. — S'adr. au comptoir, rue
Fritz-Courvoisier 10, au 2ine étage. 2278-2

RpitlAntPIl P ^n '30n remonteur soi-
UCillulllCUl . 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. li. 2335
au bureau de I'IMPABTIâL. 2385-2

Rainftûfp ilIUÎ 0n demancte Pollr *ra-
l lChiUli tCUlù.  vailler au comptoir 1 ou
2 bons remonteurs pour la petite pièce
cylindre. On sortirait aussi des remon-
tages à domicile. — S'adresser rue du
Grenier 41 B . 2321-2

nômftn tPH QP 0Q demande pour travail-
yc l l luh ic t lou ,  ier au comptoir une dé-
monteuse ayant l'habitude des pièces
finies. 2340-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A P^IPVPHP ^n demande un bon ache-
liCllu i lui . veur d'ancres fixes après
dorure , pour petites pièces. 2298-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Rpnfl ÇÇPTIP ^n demande un bon repas-
lU'j ii lùoGU l . seur-remonteur pour repas-
ser en blanc, démonte r et remonter des
grandes pièces qualité soignée. Se présen-
ter le soir après 7 heures. 2316-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

fn iUnnhû i in  L'atelier J. Ditesheitn 4
UUliiUlllCUl . frère, rue de la Serre 91,
demande un bon guillocheur , si possible
spécialement pour l'excentri que. 2285-2
C p„pp *n On demande de bons ouvriers
u uti l  C lb. faiseurs de secrets or. Ouvrage
suivi et bien rétribué. — S'adresser rue
du Temple Allemand 53, au 2me étage.

2302-2

F fliaillPllP ®n demande pour Besan-
LUlCUtlC U i . ç0n un bon émailleur, très
bien rétribué et place stable. — S'adresser
à M. T»ill»rd à CANOT (Besançon).

8315-8

Plfll lfPTIP Ç d'échappements. — Bons
I ldlllCUl O planteurs d'échappements
ancre ligne droite ta peti tes et grandes
pièces, de qualité courante et soignée ,
pourraient trouver du travail suivi et lu-
cratif. — Adresser offres avec prix aux
initiales C. K. 2336 au bureau de I'I M-
PABTIâL. ' 2336-2

lin Ô m n i l l m i P  sérieux pourrait entrer
Ull CUlttlUCUl de suite dans un bon
atelier de la local i té. 2397-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

PolJÇÇPlKÎP <-)n demande de suite une
r UllooCUoC. bonne polisseuse de boiles
or ; à défaut une personne pour l'aire des
heures. — S'adresser rue du Grêt 10, au
rez-de-chaussée. 2325-2

Àeen îp f fj û  On demande de suite une
iioollJoLUC. assujettie finisseuse de
boites argent ou une bonne ouvrière ; à
défaut, on donnerait à domicile. — S'adr.
à Mlle Moser , rue Fritz Courvoisier 11.

2296-2

Jeune domestique. u^TmSle.
trouverai t une bonne place, à 5 minutes
de la ville, pour soigner deux chevaux de
maîtres et deux vaches. Bons gages; en-
trée le ler mars 1901. — S'adresser à M.
Numa Schneider, rue du Progrés 11.

2311-2

JJOnne Û eniantS. jeune fille propre et
honnête et aimant les enfants. — S'adr.
rue de la Balance 10A, au Sme étage, à
droite. 2332-2
Iniinn fl l ln On demande une jeune
UCUUC UUC. fille pour faire quel ques
commissions et aider au ménage. — S'a-
dresser à Mme Jeannin-Pourcheresse, rue
des Buissons 9. 2328-2

PlliçiniPPP Ul1 demande pour ie mois
UUlollllClCa de mars ou époque à con-
venir, une personne de toute moralité sa-
chant bien cuire et connaissant les t ra-
vaux d'un ménage soigné. Bons gages.
Inutile de se présenter sans bons certifi-
cats. 1785 -12*

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL.

Â nnfl p fpmpnt A lauer Pour le a3 avril
iiy(JfU IClliOIH. prochain , un joli appar-
tement de 2 pièces. — S'adiesser à M. I.
Bienz, rue Numa Droz 136. 2402-1*

I flfJpmPnt A louer Pour St-Martin 1901
LUgClUCUl. Un beau logement de 3 piè-
ces à 2 fenêtres, un bout de corridor , gaz,
cour et lessiverie. — S'adr. chez M. Fank-
hauser , rue Jaquet-Droz 39, au Sme étage ,
à gauche. 2432-3

PhflmhPP ^ ^ouer pour tout de suite
UUall lUlC. Une chambre non meublée à
une dame travaillant chez elle. — S'adr.
chez M. Auguste Etienne, me du Grenier
n* 43E, au pignon. 2380-3

fllfllTlhPP ^ louer à un monsieur de
UllalllUI Ca toute moralité, une jolie
chambre très bien meublée, indépendante
et exposée au soleil . — S'adresser rue
Numa Droz 23, au 1" étage. 1961-3

rhfimhPP A l°uer pour ie 1er mars ou
vllltlUl Ul C. pour époque à convenir une
chambre. — S'adresser rue de la Paix 73,
au rez-de-chaussée, à droite. 2327-2

rilflmhPP A 'ouer une belle grande
UllalllUI C. chambre meublée â un mon-
sieur tranquille, solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 39,
au 2me étage. 2337-2

rhf lmhPP A l°uer de suite une belle
UUalUUlC ,  chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. Situation entre
les deux grands collèges. — S'adresser
rue Numa Droz 41, au rez-de.chaussée, à
droite. 2275-2

A lflllPP ^e sl,ite ou 
* convenir , deux

1UUC1 ateliers bien éclaires, eau
et gaz, un au 1" étage, un au rez-de-
chaussée, ainsi qu 'un logement de
deux pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. H. Danchaud , entrepre-
neur, rue de l'Hôtel-he-Ville 7 B. 2183-3*

A lflllPP Pour St-Georges 1901 un 2me
1UUC1 étage, composé de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. Prix 628 fr.,
eau comprise. — S'adresser chez Mme
Ducatez-Zbiuden, au magasin, rue de la
Balance 16. 16861-29*

Magasin et logements. MTeLiZ
au cenire du village, magasin avec lo-
gement 1 suivant désir il pourrait être
transformé en bureaux, comptoir ou en-
trepôt. — Pignon d'une chambre et cui-
sine. — Entresol de trois pièces, plus
trois appartements de deux chambres et
cuisine, dont deux à 5 minutes du village,
jardin potager. Pour l'un d'eux préférence
serait donnée à un manœuvre connaissant
le jardinage. — S'adresser bureau Schcen-
holzer, rue du Parc 1, de 11 h à midi , ou
rue du Nord 61, d'une à deux heures et le
soir. 2161-1

f hiimhPP * louer, rue Léopold Kobert ,
UUall lUlC.  à proximité de là Gare, une
jolie chambre meutlée. 2174-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ril3TnhPP ^ l°uer une ebambre meu-
Uliai l lUlC. blée, à une ouvrière travail-
lant dehors. 12 fr. par mois. — S'adr.
chez M. Bognon, rue de la Balance 16.

2226-1

Phamhna A louer une chambre non
UlldlllUlC. meublée. — S'adr. rue de la
Paix 57, au rez-de-chaussée. 2224-1

PhflmhPP A louer dans une maison
UllalllUI Ca d'ordre, à un monsieur tra
va illant dehors , une beUe chambre meu-
blée. — S'adresser rue de l'Est 16, au
premier étage, à gauche. 2210-1

fhamhPP -"- l°uer une chambre meu-
UU0.U1U1C, blée, à deux fenêtres, au so-
leil , à un monsieur honnête, travaillant
dehors. — S'adresser ruelle des Buissons
n- 23, au ler étage. 2139

Phf lmhPP A louer de suite une belle
UUalUUlC. chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et ne travaillant
pas à la maison. — S'adr. rue Numa-
Dros 126, au ler étage, à gauche. 2127

Phfltnh pp •*¦ i°uer' Pnur le 23 avrii ,
UUall lUlC.  une belle chanibre non meu-
blée , à 2 fenêtres. — S'adresser rue du
Doubs 51, an 2rne élage. à droi te. 2141

rV iomhnû A louer toul de suite une
UlldlllUl C. chambre à 2 lits, à 2 ou 4
messieurs de toute moralité. — S'adr.
cbez M. Rosenberg, rue du Preinier-
1.1 ars 12A . 2147

Phamh PP *¦ louer de suite une cham-
UUdlUUl C. bre meublée, à un monsieur
de toute moraliié. 2168

S'adresser au bureau de I'IMEARTIAL .
m ¦ *. . BanaM —¦tmsxmmmmee ex*ax*mem*e

fin î n Â r i Q r î û  solvable demande à louer
Ull lUclittgC de suite ou pour le 23 avril
un logement de 2 à 3 pièces, cuisine et
dépendances. — Adresser les offres à M.
Kaufmann , rue des Granges 11. 2434-8

lin mp n a f i P  de 3 personnes , solvables
UU lllClldgC et tranquilles demande à
iouer un logement de 2 à 3 chambres ,
clans maison d'ordre , située si possible
dans le quartier de l'Ouest. 2290-2

S'adresser au bureau de IT MPABTIAL .

On demande à louer *Wyj£ïïiF
ménage de 2 personnes, un logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances.

S'ad au bureau de I'I MPARTIAL . 2192-1

Un hf immp ^8̂  et solvable demande à
Ull UUlUll lC l011er pour Saint-Georges
1901, un pelit appartement de 2 pièces.
au soleil. 2220-1

A la mème adresse , on demande à ache-
ter un lamiuoir.

S'adresser au bureau de ITJIPABTIAL.

On demande à loner •$_?*_£_!
prochain ùu LOGEiMËlXT de deux
a trois chambres, à proximité du
collège de la Promenade. — S'a-
dresser à 1H. P. ïVicolet-Juillerat,
rue du Crêt 9, ou rue du Kocher 20.

A la même adresse, à loner uu
LOGEMENT de 5 chambres, cui-
sine, jardin, balcon ct grandes dé-
pendances. Prix 800 Irancs. eau
comprise. 1726-1

On demande à louer &"£„£&„&
chambre meublée, exposée au soleil
et indépendan te, dans la partie Est de la
ville. — S'adresser sous initiales ti. D.
2158. au bureau de I'IMPABTIâL. 2158

On demande à louer ïïiï X£™
ruent de 4 à 5 pièces ; à défaut , deux
logements sur le mème palier situé au so-
leil et si possible au centre des affaires.
— Adresser les offres Case postale 326.

1376

On désirerait échanger deLt ,̂%a'
sonnerie cathédrale à quart et sonnerie
Gond à baguette , 1 régulateur avec un
noids pour comptoir , ainsi qu 'un magni-
fiq ue cartel de Paris avec globe (grand
modèle) contre de la bonne horlogerie
en fabrication avancée ou montres prê-
tes. — S'adresser à M. G. Perrinjaquet ,
rue Fritz Courvoisier 24. 2162

On demande à acheter _\e%dÀonlt
— Adr. les offres avec prix sous initiales
H. P. 2284. au bureau de I'IMPABTI â L.

2284-2

fî nta î l lû  M- Neukomm fils , tonue-
rUlalUC. lier achè te tfete la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-217*

A VPndPP un k°n LISTON avec étui ; a
I Cllul C été joué une année par un

soliste. — S'adr. dès 7 h. du soir , rue
Léopold-Bobert 84, au pignon. 2431-3
POTAGER avec bouilloire et barre, n"

12 a 13, avec accessoires en état de neuf.
POUSSETTE à 3 roues, à 8 fr.
PETIT LIT d'enfant . 15 fr. 2430-S
LAMPE à suspension, grand modèle,

12 fr.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13-

Achat, Vente , Echange. — Téléphone.

A Tjpnr l i iû  quantité de Dalles réfrao-
ïCl lUI  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. BABTH , D. JeanRichard 27. 645-27

Â irpt i r lpp .  d occasion : lits ordinaires
ICUUIC à tous pris, très beaux di-

vans, canapés tout crin: (fr. 45), 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 trés beau fond de 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 4
App nnj nn  I A vendre, bon marché, 1 lit
UuvttoiUU • complet bois 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, tables de nuit,
plusieurs sortes de chaises, 1 banque pour
comptoir avec 12 tiroirs , 1 pup itre pour
comptoir 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 antique
grande sonnerie à répétition , régulateurs
de 18 à 80 fr., glaces de 7 à 100 fr. , tapis
tables de 6 à 40 fr. , tableaux de 3 à 40 fr.,
etc. — Achat , Vente et échange. 2186-4
J, Weinberger, Hôtel-de-Ville 21,2m» étage

Tftlir Excellent tour pour char-
S. UUI ¦ ronS) munj de tous ses ac-

cessoires, très peu usagé, serait cédé à
moitié prix pour cause de départ.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2334-2

A VPIlliPP aa boa S r*ssxd potager,
I CUUI 0 en bon état. — S'adresser

rue Jaquet Droz 25, au ler étage, à
gauchti 2308-2

lilBLÎOTHÈOUE |jïî lF 'CIRCULANTE ,074DVOH. LU^
HT I
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AVIS

aux Fabricants d'Horlogeri e I
Un borlnger-rhabillcur ayant de

bonnes relations avec les horlogers de
différents cantons de la Suisse allemande
demande la représentation d' une mai-
son fournissant ia montre argent et mé-
tal bon courant , ainsi que Koskopf. —
S'adr. par lettres sous J. M. Poste res-
tante Filiale Scideng-asse, Zurich.

2417-3

On demande 2485-3

démonteur - remonteur
très fidèle et connaissan t parfaitement les
échappements soignés

ancre anglais
et autres. Place stable. Fort gage.
Appointements fixes à volonté.

Sadresser au bureau de I'IMPABTIâL.

Atelier de
Charpentier - Menuisier
A remettre de suite l'outillage complet

d'un atelier do charpentier-menuisier. —
Adresser les offres sous chiffres A. B.
2125. au bureau de I'IMPARTIAL. 2425-3

Café Montagnard
rue Léopold Kobert f.

Tous les Samedis
à 8 h. du soir,

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

34S7-2 Se recommande.

Un jeune nomme ïïTGïïÇ?1S
l'échappement ancre et étant déjà bien au
courant des remontages et démontages,
cherche à se placer chez un bon remon-
teur comme assujetti ou apprenti. —
S'adr. rue du Collège 20, au ler étage.

2428-3

Ufle UOlUOlScllG mande place çouir tra-
vailler sur les repassages ; à uéltut
sur une partie de l'horlogerie. — S'adr.
par écrit sous initiales B. D. iflït . an
bureau de I'I MPARTIAL . 2424-8

TIno ifllino flllo ayant fait apprenti».
UllC JCllllC UllC Sage de couturière de-
mande place dans un magasin ou pour
nn autre emploi. 2408-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PivofflllP ^n k°n pivoteur pour petites
I I I UL 'J U I ,  et grandes pièces ancre de-
mande place dans un bon comploir ; a
ûufaut. du travail à domicile. — Ecrire ,
sous M. C. 2324, au bureau de I'I.MPAR -
TIAL. 

___Jl
TlAU pin Une bonne finisseuse de vis en-
JUCUI 18a treprendrait des vis à faire par
grosses. Ouvrage prompt et soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2299-2

Ufle ûemOlSeiie efde toute recomman-
dation , cherche place comme fille de ma-
gasin ; à défaut , comme soinmelière
dans une grande brasserie. — Déposer
les offres par écri t sous L,. P. 23"i« au
bureau de I'I.MPARRIA L. 2322-2

Çû i i y a n f p  Jeune rï'le sachant bien cuire
UCl ïdlllC, et faire les travaux du ména-
ge cherch e place de suite. 2333-2

S'adresser uu bureau de I'IMPARTIAL .

f oiffûim Un salonlor cherche place
V dlllOUl . pour le 22 ou le 25 courant. —
S'adr. à M. V. Ganiére , chez M.Witschi ,
rue du Nord BI , au Sme étage. 1851-2

Grayeur de lettres. d0ensecuveptïeesndnialî
tal. — S'adr. rue du Parc 84, au Sme
étage. 2128

P p v p n i l f f i l l P  <-)n demande à placer chez
Acll llmtCltl  a un fo on uémonteur et re-
monteur ou dans un comptoir de la place ,
nn jeune garçon ayant appris pendant 18
mois les échappements ancre. — S'adr.
à M. Edmond Méroz, rue du Doubs 157.

2116

Duo ÛeiHOlSelie nai ssant les parties
de l'horlogerie, demande emploi dans un
bon comploir de la localité, soit pour
faire la sortie et la rentrée des parties ou
autre travail. — Faire les offres par écrit
fous chiffres 0. D. 2163, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2163

Monsieur Louis l'ortner, les familles
Portner, Dunand et Von Kœnel. re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de
marques de sympathie pendant la maladie
et le grand deuil qui les a si cruellement
frappées. 2404-1

Je ne vous laissera i voinl orp helins,
e'e viendrai vers vous.

Jean X I V , 13.
Pire, mon désir est que Id où j t
is, ceux que tu m'as donnés y

eoient aussi avtc moi.
Jean XVII, 94.

Madame Clémence Blum-Humbert et se»
enfants Wahlfrled , Hélène, Clarisse et
Jeanne, Madame veuve Anna Blum. Ma-
dame veuve Bertha Bourquin-Blum et ses
enfants, Monsieur et Madame Henri
Blum Russenberger et leurs enfants, à
Schaffhouse, Monsieur et Madame Char-
les Lcsquereux-BIum et leurs enfants.
Monsieur et Madame Emile Blum-Brandl
et leur enfant . Monsieur et Madame Jo-
seph Humbert-Droz , Monsieur et Madame
Joseph Humbert-Beck et leurs enfants.
Monsieur et Madame Jules Perrenoud-
Humbert et leur enfant, Monsieur et Ma-
dame Ernest Monnier-Humbert et leur»
enfants , Monsieur Fritz Humbert et sa
fiancée , Monsieur Lucien Humbert, ainsi
que les familles Blum et Humbert, ont 1a
profonde douleur de faire part à leur»
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé époux , père, fils,
beau-fils , frère , beau-frère, oncle et parent

Monsieur Jules-Georges BLUM
que Dieu a retiré à Lui jeudi, à 7l/t b. do
soir , à l'âge de 44 ans, après une longue e>
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié!

d'assister, aura lieu dimanche 24 con
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 77.
Une urne f unéraire sera déposée devanl te

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de Taire-part. 2414-2

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Adrien Taillard'

Bindit et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles Taillard et Bindit , font part à lnur»
parents, amis et connaissances, de la perU
sensible de leur chère petite

JULIETTE
que Dieu a retirée à Lui Jeudi, à 4'/, h.
après midi , à l'âge de 23 mois, après una
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1901.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister , aura lieu Dimanche 24 cou»
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire; rue da Jura 4
(place d'Armes).

Une urne fun éra ire  lira dépolit devant tamaiton mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettr*

de Caire part. 2436-3

[IIUMMIM IIMIII ia iHiHli l "¦' M
Pour obtenir prompiement des

Lettres de faire-part denii,
de fiançailles et de mariage,
s'adresser PLACE DD M ARCH é I, a

l'Imprimerie A. C0UKV0ISIEB
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite.

Â
y.-Jiip p«ur cause ne décès , un jolî
IGiiUi C instrument (cornet), de w

rubri que Hesson . de Paris — S'adr. cliW
M. Paul Grandjean , rue Numa-Droz 137.* 22S0-9

nooaoinn Pour fiancés ou j eune»
UlbttùlUU uiariés , à vendre 2 beaux lita
.jumeaux , bois dur , comme neufs, mate-
las crin animal , le tout complet: pour
350 fr . les deux. — S'adresser rue ds
l'Hôtel de Ville 21, au 2me étage, che»
M. VVeimberger. 2301-2

lin aPf i ftnHônn l:«'versel est à vendre}
UU ttlbUl UCUll gamme chromati que,
tous en acier , entièrement neuf et ave*
méthode. Bas prix. 2341-2

S'adresser au bureau1 «Je I'IMPARTIAL .

behe OCCaSlOIl l Dictionnaire Jule*
Trousset (6 volumes , plus un volumi
géograp hi que grand in-4°), valeur 180 fr.
cédé pour 110 fr. 17231-48"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPI lHl 'P  un beau traîneau très
i CllUI C peu usagé, avec fourrures

doublées. — .S'adresser à M. Arnold Jean-
neret , chez M. William Oppli ger, Son-
villier 2176-1

Mobilier à Yendre. KXLS
au 2ine étag-e, à vendre uu mobi-
lier et durèrent» ustensiles de mé-
ii-.t me* bieu conservés : Lits complets
à 2 et 1 places, tables, canapés,
Srlaces, etc.— S'y adresser de 11 h,
a midi ou le soir depuis 7 heures.

A VPniiPP un beau canapé cou/ert en
ÏCl lUl C yj amas, presque neur(75 fr.),

un lit bois Sur et un potager , une quan-
tité de coupons de drap à bas prix. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 8, au maga-
sin Gutermann. 1747-1

Pppdll merci°edi , à 1 h. après midi , près
ICl UU du CoUège primaire, une trousse
en étoffe t Liberty », contenant de la soie
à broder , — La rapporte r, contre récom-
pense, rue St-Pierre 10, au Sme étage, à
gauche. 2377-2

TpflllVP ^ans ^es rues ^u v'^a8e une
il Ul l lC  montre de dame, en or, ave».
assurance. — La réclamer chez M. Zélim
Hugoniot , Bulles 29. — On peut donner
les indications rue du Puits 12, au rez-
de-chaussée. 2297-1
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TnrJ&LS
Rubans et Peluches g

Fleurs et Plumes
[Mousselines et Gazes i

D E N T E L L E S

'Eventails et Gants
Grand choix au 2128 31

BAZAR SEUGHiTELOISl
I 

Modes - Corsets
33ISC03VE3F ,,I'JEÏ 3 V.

iifiiiiii Mi in w ii i iim ii iiin m i nwi iM

Epicerie - Laiterie des SIX-POMPES
rue de la Balance 12a 13073-103

C'est toujours i la Laiterie des Six Pompes que TOUS trouverez le
meilleur

Heuarr® d© Table
à 75 cent, les 280 grammes

Se recommande. F. Schmidlger-Fluckigert

CRÉ MERIE KiODEBiSE LAITERIE
- 2, Place du Marché, 2 FiROMAGrMRXE Maison Droguerie Stierlin

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

194.fii.HH Se recommande , Ed Schmidiger-BOSS.

SOCIÉTÉ ANONYME

L'ABEILLE
Nouvelle Société de Construction

à La Ghaux-de-Fonds.

[ MM. les actionnaires de la Société
L ABEILLE, nouvelle société de construc-
tion à La Ghaux-de-Fonds, sont convoqués
«n Assemblée générale ordinaire,
le LUNDI 25 Février 1901, à 8 '/, h.
du soir. à l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds.

, Les détenteurs d'actions au porteur sont
(dispensés de faire dépôt de leurs titres.
jflQs les présenteront pendant la séance de
l'Assemblée.

ORDRE DU JOUR
_l. Lecture du procès-verbal ;
.8. Rapports du Gonseil d'administrationL et des contrôleurs , commissaires-véri-

ficateurs sur l'exercice 1900.
*i. Approbation des comptes, fixation du

dividende;
4. Nomination du Conseil d'administra-

tion , série sortante et remplacement
d'un membre ;

5. Propositions individuelles.

Aux termes des dispositions de l'article
641 du Gode fédéral des obli gations, MM.
les actionnaires sont prévenus que le bi-
lan, le comp te de pertes et profits et les
rapports du Conseil d'administration et
des commissaires-vérificateurs , sont à leur
disposition au Bureau de M. Charles-
Oscar DuBois, secrétaire-caissier et gé-
rant de la Société, rue du Farc 9. à La
Chaux-de-Fonds. 1147-1

La Ghaux-de-Fonds, le 25 Janvier 1901.
Le Conseil d'Administration.

J.-J. HEER Fils
NEUCHATEL

MAISON DE BLANC
(fondée en 1825) 1467-8

Trousseaux complets
GRAND ASSORTIMENT EN

LINGE CONFECTIONNÉ
pour Dames et Messieurs

fabriqué dans les ateliers de la Maison.
Toilerie fil, mi-fil , Coton.

Rideaux guipure , étamine et
Mousseline.

ARTICLES DIVERS
tels que : Broderies, Dentelles,

Mouchoirs, Tapis, Couvertu-
res de Ut, Lingerie et Lai-
nage pour enfants. H-537-N

M. EdmondËUFFER fils
Représentant de la Maison

VISITERA LA CLIENTÈLE CE PRINTEMPS

Pierriste
On demande un pierriste pouvant four-

nir régulièrement 1200 j eux de
pierres par mois, pour genres Roskopf.
— Adresser lès offres case postale 3682.

1629-4
• ¦g ¦ • *> * f »  " ' '

Langue Allemande
lîeux ou trois jeunes gens, désireux

d'apprendre "allemand , seraient reçus
dans une bonne famiUe. Us pourraient
fréijuofljer l'École primaire ou l'Ecole se-
condaire Bons soins sont assurés. Meil-
leures références et prix modérés. — S'a-
dresser à M. Joli. MEYER, au « Belzern »,
«•rzooenhunhsee (Berne)/ H-673-O 8308-1

tr
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Ayant appris que de faux bruits circulent sur la manière
dont la Compagnie d'assurance rHELV.ÉTIA aurait
indemnisé le Jura-Neuchâtelois pour les dégâts occa-
sionnés par l'incendie survenu le 4 janvier 1901, dans les
ateliers de notre gare, à La Chaux-de-Fonds, nous n 'hési-
tons pas à déclarer publiquement que ce règlement
s'est opéré à notre entière satisfaction et sans
la moindre difficulté préalable.

Le chef d'exulol talion du Chemin de ier Jura-Neuchâtelois :
2400-2 *___________ 

OSA v»"ra_s* 'tt*»~u.J9JS4&.a&
DEMAN DEZ les PASTILLES SMONIN

Expectorantes et Calmantes
GUÉRIT : Rhume. Bronchite. Inflaenza , etc. — FACILITE : Expecto-ration des glaires. EFFICACITÉ constatée par des milliers de guérisons. Laboîte i fr. 50 dans toutes les pharmacies. Dépôt général Pharmacie Simonin,vevey. Dépôt pour la contrée: Chanx-de-Fonds , pharmacies Barbezat et Mon-nier. Locle, Wagner. Fontaines, Borel. St-Imier. Bocchenstein. Neuchàtel,Guebhard. Colombier, Chable. Fleurier, Schelling. Saignelègier, Fleury. Tra-melan, Meuli. 14545-23

Cartes de fiançailles et asSHRBwBSr 1"

Etablissement d'Horticulture
SB

31, Rne Alexfs-Marie-Piaget, 31
Magasin : Rue Léopold Robert Î355©

Palmiers et plantes fleuries, grand assortiment. Spécialité de fleurs coupées
Bouquets et couronnes en tous genres, fleurs naturelles et desséchées.Couronnes piour deuil en fer et en perles.
Tous les articles sont Tendus au plus bas prix,

13217-34* Se recommande.

BOfJCMISItra SCMIDIG-BB
12, rue de la Balance, 412

Seau €mïïQim WtB&m
à @@ et ©5 eea^f a le demi-kilo

Jambon famé it 75 c. le </i k. Saindoux fondu & 75 ct. le '/> ï*.
Choucroute et Sourièbe A 25 c. le kilo 15164-112

f l f̂ f *Wg ^Ŝ ^^P^^^ g Le _Sf _j__\_w, pour corser

i I i  W ¦ a t l  Tubes de Bouillon et Consommé

Une dégustation comparative convaincra chacun que ces produits sont meilleurs
que toutes ies imitations.

Je les tecommande donc vivement à mon honorable clientèle.
2401-1 Adolphe Altermatt. IMaçe d'Armes.

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

Mesuragcs de travaux de bâtiments , Mevis, Conventions et
Cahiers des charges pour Entrepreneurs et Propriétaires , Croquis
et Plans.

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

Bureau rue du Temp le Allemand 85 , au ler étage. 207-91

I OOUVER.TS iiifc** IPetite et Grande Orfèvrerie lmtm%\6?*l lA\** „rti\*! S

Hôtel-Pension de la Côte
, , AUVERNIER

Tous les jours : H-4742-N 12577-31

3HPsaJL<s^*ê  ¦» ____ ^_w_ 7BL^*\̂ m
Grande terrasse. Belle vue sur le lac et les Alpes.

Wt%f Repas de Noces et de Sociétés IBfi
Se recommande, - TÉLÉPHONE - Sieg-enlhaler,

Jl_ £__mL M̂& '̂ m?» m̂ ¦

de bétail et de matériel rura l
AUX H&UTS-GENEVEYS

| pour cause de cessation de commerce
««¦¦¦¦ ¦•-•-« ¦¦¦¦¦M» "

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

4 juments de 3, 5, 12 ans et nne hors d'âge, 1 cheval de 7 ans, 1 pouliche
de SO mois, 6 vaches dont 4 prêles à vêler, 1 fraîche et 1 grasse, 2 génisses
portantes pour mars et avril, 16 poules, 1 coq.

3 chars à pont , dont 1 à ressort, 1 traîneau . 1 brancard , 1 banc de menuisier,
outils, chaînes, palonniers , fourches, râteaux, faux, 1 harnais à l'anglaise, 1 collier
de travail, 1 couverture pour cheval, 1 grelottière, 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, S tonneaux en bon état,

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

139, rae da Donbs, 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'épiceri e, vins et liqueurs, tabacs
et cigares, à M, A. Bourquin et les prie de reporter sur mon successeur la con-
fiance dont ils m'ont honoré.
2198-1 Artbur COURVOISIER.

— ¦ ¦
Me référant à l'avis ci-dessus, j'avise la nombreuse clientèle de M. A. Courvoi-

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 et 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 d
la saucisse de ménage qu'il recommande aux amateurs.

——, -. ..m mm —

a———»
Articles mortuaires 1

Couronnes en fer
Couronnes en perles

Bouquets artificiels. Palmes
Mousseline

Q Gants pour fossoyeurs
Brassards VS

Rubans m
Bar Chapeaux et capotes de deuil g

Crêpes anglais. Voiles
Voile ttes. — Bij outerie deuil | ;

Choix immense «jl

AU QUAND BAZAR II
du 14983-215 BÉ

Panier Fleuri I

Plas de dartre» 1
Guérison certaine de dartres , même

I 

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-25) 332-8*

Crème anti-dartre
de Jean KOHLE R, médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérisau.

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

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

|_LI 11 II Mil  i f i i î i ï lWI !¦¦—Ill l I ¦"-" -i >-̂ —-^**™*—**— 

J.-E. BEAUJOH
Cave, 9, rue Neuve 9

Paniers assortis
de

VINS Hftss
11979-29

© -tsty *wf vas» ̂ 5? 533"SP V3$> TfSV *3ZP f $ & -tiff ©

BiHeurd.
On demande à acheter d'occasion un

peti t billard . 2305-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cafés verts et rôtis
Mme Mêle Sommer

SEUUE 38 THÉS SEUUE 38

Prix des Cafés rôtis : 2188"103
Mélange fr. 0.80 Kecommandé fr. 1.30
Bon-courant x> 0.90 Caracoli » 1.40
Kin » 1.— Moka > 1.70
Superfi n » 1.10 Sup érieur > 1.50
Extra-fin » 1.20 Nectar » 1.60
S *tsW On moud le Café au magasin "̂st _ \

HORLOGERS
Si vous désirez nne bonne machine 2

arrondir adressez-vous chez M. E. Glo-
riod , mécan icien-spécialiste, Cortaillod.

Réparations en tous genres. 2239-2

Rflme BLAVIGlii*£
Sage-femme

lre classe
3, Rue des Pâ quis Genève Rae des Pâqaîs 3
Consultations tous les jours de 1 h. i

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 4825-15

i

Plus d'Hernie !
2000 Francs Ue mm*
à celui qui . en se servant de mon 15260 -31

BANQAGE sans ressort
ne guérirait pas complètement de set
maux de hernies. Méfiez-vous des con».
trefaçons. — Sur demande, Envoi frnnco
et gratis d'une brochure par le o-8600-B

Dr Reimanns. Gase *°ï£ e 2889 Bâle



Hôtel ém Cheval-Blanc, à REHJIfi

â 

Dimanche S4 Février, dès 3 h. après midi
A l'occasion des Brandons

Drehtstre DROZ , clarinettiste de La Chaux-de-Fonds.
SOUPERS dès O heures. Bonnes consommations.
239V-2 Se recommande , Charles GIRARD.

Mîre ie La Clan- le Mi
Direction : R. RAFFIT

Dimanche 24 Février 1 OOl

MÂTINÉE
Bureaux, 1 '/i h . Rideau. 2 lieures

B&F* Dernière représentation de
**t*r\ -4 S**5) OsSr*rW*\ rtS .̂ ta-s_r S*ÎW

Grand Opéra en cinq actes.
Musi que do HALÉVY.

X-:HS SttOTX -exrS.
Bureau, 7 »/< h. Rideau, 8 ¦/, h. I

One seule représentation de

Lucie de Laiiimermoor
Opéra en 4 actes de DOXlZEÏi'I.

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

— Fauteui ls d'orchestre, î! lr. — Parterre
2 fr. — Secondes, 1 fr. 00. — Troisièmes .
1 franc. ' 2413-2

Billets à l'avance an magasin de tabacs
C. BOURGEOI S . bAtiment du Casino. j

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. j

Bôtel d« Ja CROSX-D'OR |
17, rue de la Balance 17.

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

Grand Çoneirt
donné par

une Troupe de premier ordrs "3£$X

Les Issafe-Hsi's
dans leur Heure Oriental , f,

ENTR EE LIBRE
SJHT Tous les SAMEDIS soir

TRIPES * TRIPES
aux Champignons.v ' JSe recommande , 2181- 1 i

Le nouveau tenancier, Tell Juillerat. jii Hii
Tous les H &.1UEDIS «oir

. dès 7 V> heures, 130-43

Modes de Caen et Neuchâteloise
So recommande ,

¦ .- , i . j . I K 'T , , .  , i i {An(l n(t, . \t1 *0 * » r*. T» T r-. s. tuf sxx m-, rt n Ij  ii-  i . ' i u  v eau i .r; j i an t i i , \j i i  :\i " I D O  i \u i ign.

HÔTEL DEJA BALANCE
Exceptionnellement au lieu du SAMEDI

comme de coutume les

seren? servies
Dimanche i*ï Février 1901

dès 7 h. du soir
152"i-29* Se recommando , Jean Knuttl .

Ëbtei Se la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15.

ç Tous les SAMEDIS soir
f  à 7 '/, heures ,

Oiitlpl alll il lpù
419-13* Se recom mande , le tenancier.

M - Eitaraî Ant BlffiUH
rue Alexis-Marie Pioget 1.

SAMEDI, dès ? y, h. du soir

aux Champignons.
(234'M Se recommande.

BEASSERIE CENTRALE
ti, Bue Léopold Robert 2.

— Tous les SAtëEDIS soir —
à 8 heures , 17103-13

Se recommande , Artlinr Frésard.

Hôtel du Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès ?'/> heures

Se recommande. H. LMMLMH -LKBHB.
1S235-89*

flntaiinnt ta àrus-BiulH
(Grande Salle)

Dimanche 2 1 Février
dès 2 '/ , h. après midi,

Btmâ Concert
donné par 2415-2

la Fanfare da Grfitli
sous la direction de M. Louis ROTH

ENTRÉE LIBRE 

THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Bureaux à 7» 4 h. Rideau à 8 '/t h.

LUNDI 25 FÉVRIER 1901

*zDoirê&!, Jj itbèraire^ Ŵ
donnée par la Société de

?BELLES ?LETTRES*de Weuichâtel
1. PROLOGUE, saynète.

Folles amoureuses
Trois actes en vers de Regnard.

3. VERS. 2261-2

L'Ours et le Paclia
Folie-vaudeville en un acte et en prose

de Scribe.

Prix des places habituels.
Billets dès le jeudi 21 lévrier chez M.

"RniirirAnis nn f?n«inn0 

Hôtel île Tempérance
près de la Gare 1135-3

rue D. JeaaRickard 33
CHAMBRES à prix modères

pour voyageurs.

zPension à la ux^aiion
RESTAURATION à toute heure.

RESTAURANT SANTSCHI
GRANDES - CWOSETTES

Dimanche 84 Février
à 2 h. après midi

Soirée Familière
2411-2 Se recommande.

Hôtel de la Crosse de Bâle
SONVILLIER

Etablissement restauré et agrandi , à
quelques minutes de la Gare I

Dimanche 24 Février 1901

Orchestre Sans-Souci de 1» Climiï-ile-Fon ds I
Se recommande, Louis Bersrer. j

H-10S1 .i 2371-2

Hôtel de la Balance i
Sonvillier

Dimanche 24 Février 1901
A l'occasion des Brandons I

^MÉ^lLx ** Orchestre Frères Wuilleumier
Consommations de premier choix !

2312-2 REPAS à toute heure, H-1002-J
Se recommande au mieux , O. LUTHY.

HOTEL DD IIEVAL-BMNC
La Ferrière

DIMANCHE 2t FÉVRIER
A l'occasion des Brandons l

Etui Ji Hliiî0111 MM*** -*»-$* **¦«
JP"tEJL'Il»"SL3.«5

2350-2 Invitation cordiale.
Se recommande, La Tenancière.

Grande Brasserie
du

vis tt-vis de la Gare. 2365-3

Samedi Dimanche et Lundi
à 8 n. précises du soir

Srud Concert
VARIÉTÉS

et

Représentation Gymnastique
donnés par la Troupe

MAGHAZ & mm
ayant obtenu do hautes récompenses

(5 personnes).

DIMANCHE, à 2'/, heures,

3&dC<g-ftl:o.oo #©
ENTRÉE LIBRE

Amphithéâtre fa Collège Piimaire
Lundi 25 Février 1»01

à 8 >/> ss. du soir 2583-2

CONFERENCE
pub lique

LES MICROBES
1. La tuberculose. — 2. Diphtérie.

avec projections
par le

Dr Alexandre Pâ¥EE
Député au Grand Conseil.

i PENSION A Là RATION
! Rue du Grenier 12
i 
j Pension à la semaine ou à la quinzaine.
) Dîner à toute heure avec vin. On sert à

l'emporté. 11598-28
Cantine

Dîners sur commande.
T^JK-JÏ/IB «S

ous les samedis soir. On sert à rem-
porté. Prix modéré»

Se recommande, Mlle Aumendlnger.

I T  ¦ a pouvant contenir 40 à
1 fl liiy'M personnes est à la
Ull HMJ'UI disposition d' une ou

plusieurs sociétés sé-
rieuses. — S'adr. au Café Nuding, rue du
Parc 70. 2035-2

Hâtai de la Balance
LA CIBOU RG 2253-2

Dimanche 2'4 Février 1901

Grand ât Sa!
Musi que BEINER 4 Co.

Se recommande , IMIederhau sern.

Café de l'Union
BASSE-FERRIÈRE

Dimanche 24 Février

&è_j X -  Musique gratuite.
2370-1 H-1079-J Se recommande.

G lé-Brasserie CWieflerreclit
rue de l'Hôtel de Ville 39

Bièi-e ULRICH
FONDUE à toute henre

PETITS SO UPERSsu r COMMANDE
Consommations de premier choix

Se recommande,
160S8-40 Le Tenancier.

Boucherie et logement
A LOUER

avec sous-sol pour laboratoire ; installa-
tion moderne, eau , électricité ; jouissant
d'une bonne clientèle et située au centre
de Tramelan. Entrée en jouissanc e à
St-Georges ou époque à convenir. — S'adr.
à M. David Châtelain, propriétaire, Tra-
tmelan. 2304 3

I L R  

DERNIER CHI en fait É
d'Extrait pour polir

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

f  °* f ULelt î .  / .  ¦'•p»St^-«Vip*\ 19f ^L^EJ^_^_WWm 1
/ produit pou r Ŝ }f(|Î^^^^Ve/^N 0UVElle !l Pir

^|S«?frahtlîï|lv̂ Ch!iqu 0 botï^gW 1

Il se vend en boîtes de 15 cent. R
et en grandes boiles contenant plus B
que le double, à 30 cent. 106-90 E

DEPOT 1

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

Chaux-de-Fonds
Au même endroit: La pâte nnl- B

verselle à polir marque Sabre H
à 15 cent, le morceau.

Restaurant i tas Réunies
GRANDE SALLE

Bureau x à 7>/< h. Rideau à 8 h.
Dimanche 24 Février

(bond Concert
organisé par ln

CHORALE des OUVRIERS GRAVEURS ei
GUILLOCHEURS de Chaux-de-Fonds

sous ia direction de M. Charles Neuhaut

ENTRÉE, 50 ct. 2400-2

Brasserie Herzig
Saint-Imier

Dimanche 24 Février (Brandons),

BAL â BAL
Orchestre Wasserfalien do la Cliiu-de-Fonds l

Invitation cordiale.
2453-2 H-1114-j E. HERZIG.

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 84 Février
dès 7 >j _ h. du soir

TRIPES
2426-2 Se recommande , Le Tenancier.

Etude RENAUD, avocat
TéLéPHONE Le Locle TéLéIMIONB

On demande à emprunter 2496-3

30,000 f P.
contre première hypothèque.

15,000 f r.
contre seconde hypothè que , sur immeu
bles de valeur. Intérê t b' ,'_ *l_ .

PENSIONNAT
de JEUNES DEMOISELLES

dirigé par Mme Becchtold Frey,

Villa Obstgarten
Obstgartenstrasse 2, ZURICH IV,
Etude sérieuse de la Langue Allemande.
Langues modernes , branches scolaires ,
peinture , musi que. Ouvrages manuels.
Education consciencieuse. Très belle si-
tuation. Grand jardin. Meilleures référen-
ces. Prospectus. H-288-Z 608-1

LOCAUX pour SOCIÉTÉS
formés de deux salles ou une seule à vo-
lonté, cl̂ ne contenance 

de 
100 personnes

environ, sont mis à la disposition de tout
club , orchestre , etc. l'iauo, billard. —
S'adr. Brasserie J. Stuck y.

A la même adresse, on achète des car-
tons d'ètablissage. 2282-2

sont demandés contre bonnes garanties
hypothécaires. 1041-3

S'adresser à M. Charles-Oscar l>u-
l'ois, gérant , rue du Parc 9.

Pour St-Œeorges 1901
rue Léopold Kobert 58, 1er étage, 4
pièces , 875 fr. 2413-6

Etude Eug. Wille & Dr Léon Robert , avocats
môme maison.

Confiserie Neuchâteloise

É£& Renaud
Les BRENETS (Suisse)

Caramels mous
Chocolats pralinés

Rocks et Drops en tons geou
Fourrés, Furesîines

Articles ponr Pâqnes
Bonbons à l'Eucalyptus, les

meilleurs pour la touzi parfum agréa-
ble. H 106 c 549-15

Logement
Un petit ménage demande à louer ponr

St-Martin 1901, un beau logement mo-
derne de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 2216-1

S'adresser au bureaa de l'Iur-àMUI..

imrniiriiiiiWMfflirw raaimiairkimii'itwwiMiiii iij¦
_*__* OFFRE
^̂ ^Ŝ avanlagens» :
Falées

Bondelïes
Carpes vivantes

Volailles ûe Bresse
(Kaucher).

Se recommande ,

COMESTIBLES
A. SEVE

iPlaee zNeuce 6.
Téléphone 2375-1 Téléphone

Sel - Air
GRANDE SALLE 2429-2

Dimanche 24 Février 1901
dès 2 l ', h. après midi,

Sfiii Coacart
donné par l'Orchestre

L'Espérance
sous la direction de M. H. Wuilleumier ,

professeur
avec le concours de

MM. BARBEY, Duettistes eiceDtnques "WB
Entrée SO cent.

Messieurs les membres passifs sont
priés de se munir de leur carte de saison.

f  BRASSERIE

METROPOLE
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par les

Les Isma-Hieï's
Duetti.-it( !S(Orienlal et Espagnol) "̂ IM

M.UÉHIEIIX. comi que danseur et grime
Mme DÉKircUX, diction.

©OF" Répertoire nouveau et choisi *f B __
Tous les Vendredis soir

Dès 71/, heures,

TRIPES -TRIPES
Dimanche, à W% h., CONCERT APÉRITIF

donné par
l'Orchestre du Théâtre
Dès 2 heures, MATINÉE

Entrée libre. Entrée libre.
Se recommande. 1818-11*

Charles-A. Girardet.

a«3&«5foa4afc«1»J«h«i*a*tt.a<*:̂ /Skk i«».4e»

_________ *___
*__ . mN/ lKlS

A vendre , chez un propriétaire du vi
gnoble, environ 3000 bouteilles d'excellen
1899 blanc sur fines lies , à 40 cent, li
bouteille , verre à rendre , payable comp
tant sans escompte. —S 'adresser parécri
sous chirtres lt. rV. 2407 au bureau dt
I'IMPAUTIAL . 2407-1

A la mème adresse, quel ques vase!
blanc et rougre 1000, au choix, à bai
prix. Echantillons à disposition.

e_-r^—*m m A vendre envi ronT§a,i.d^!̂  30 milliers de
¦Bh Ifcs? &sJL.3iS foin boltelé, ex-

cellente qualité.
— S'adr. de suite i M. Arnold Hirt,
I n t t , . .', . - I , , ? .  OQr.Q_Q

MONTRES Q>égrenées —̂ *̂*^
tous genres ^^Sjp^^e

PKIX nftnuns giïQ*' 7<x V_
BEAU CHOIX Mtyj mf HJ \\} -,

F.-ftmold DROZ T&&3j f /f
rue Jaquet Droz 39 

l̂l*lxim» *T ¦>? 
^

ti Chttii-fo-Fin ds b


