
— MERCREDI 10 OCTOBRE 1900 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 •/« heures.
Fanfare du Grûtli .  — Répétition à 8 </ , h.
Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

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

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/« h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 Vs Uhr.
Choeur mixte cath. national — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répéti tion à 8 h. du soir à la

salle de cliant du Collège Industriel .
Sociétés de gymnastique

Grûtli. — Exercices, à 8 V» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, àS 1/» h. du soir.
Le Laurier. — Répétition parti elle à 8 heures pré-

cises au local. Amendante.
Réunions diverses

Ï n  O m ' « Loge l'Avenir N» 12» (rue du Ro-
, J. U. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

I n  fi iP « Loge Fidélité N° 34 ». Assemblée au
. U. U. 1. Cercle abstinent (Progrès 67), à 8'/, h.

du soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8 */« h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 1;t h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

8 neures et demie, au local , salle d'armes de M.
Eillioz, professeur (rue du Parc 76).

Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures
et demie au local.

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
English oonversing Club. — Meeting at 8 '.,.
Club du Cent. — Réunion à 8 ',, h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '_/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 »/t h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 h.

présises au local.
Club d'escrime. — Leçon, à 8 heures, au local.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/» h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs

La Chaux-de-Fonds

AUX ÉTATS-UNIS
La campagne présidentielle bat son plein.

Des deux côtés on affecte une superbe confiance
qui n'est guère qu 'une manœuvre électorale.
Si l'on devait croire à l ' infail l ibil i té des pa-
rieurs, la cote — qui fixe à 3 contre 1 le rap-
8ort des chances des deux candidats en faveur

e M. Mac Kinley — devrait donner pleine
sécurité à ses partisans , dit le Temps.

Le fâchetjaj est que l'on a vu des bookma-
kers se tromper sur des hommes comme sur
des chevaux , et que les tuyaux crèvent sou-
vent en politi que comme sur le turf.

M. Mac Kinley, s'il a l'avantage énorme de
la position acquise et de ce qui , dans un autre
pays , s'appellerait la candidature officielle , a
le désavantage de devoir consacrer une partie
de son temps et de ses forces à l'accomplisse-
ment de ses devoirs de chef d'Etat. Il a dû
laisser la direction effective de sa campagne , à
son grand électeur , le sénateur Hanna.

Cet astucieux personnage passe pour un ex-
{>ert en matière électorale. 11 a par devers lui
e prestige de la victoire qu 'il organisa en

1896. Peu gêné par les scrupules, il a l'art de
se fa ire ouvrir les coffres-forts les plus récal-
citrants et il ne commet pas l'erreur d'agir
comme si l'idéalisme suffisait à décider des
électeurs et comme si le dollar tout-puissant
n'y jouait pas un rôle principal. Même on
peut dire que son plus grave tort, c'est de
trop complètement éliminer de ses calculs le
facteur moral et de s'en fier trop exclusive-
ment à l'efficacité du chèque.

Il n'a pas autant servi qu'il le croyait la
cause de son candidat en ramenant tout le

débat à une question matérielle et en affirmant
que l' unique et suffisant argument des répu-
blicains ce devait être the workman's full din-
nerpall , la marmite pleine de l'ouvrier. Outre
qu 'il y a encore des âmes délicates que ce ma-
térialisme brutal blesse, le terrain sur lequel
M. Hanna a voulu concentrer la lutte ne laisse
pas d'être dangereux.

Ses adversaires lui répondent en criant que
la politi que de protectionnisme à outrance et
de servilité envers le grand capital et les
Trusts peuvent revendiquer lemérite delà pros-
périté actuelle et ils se permettent de contes-
ter que l'ouvrier américain , à supposer même
qu 'il fasse si bon marché de sa dignité et de
ses droits d'homme, jouisse d'un ordinaire si
confortable.

La grande grève des charbonnages d'an-
thracite de Pensy lvanie est venue à point nom-
mé réfuter par des faits le matérialisme l yri-
que du président du comité national républi-
cain. Déjà 122.000 ouvriers ont cessé le travail
et 25,000 se préparent à les suivre .

L'opinion publi que est très disposée à don-
ner raison aux grévistes . Leurs princi paux
griefs sont les suivants : les compagnies les
forcent à se fournir chez elles, à leurs propres
frais , des exp losifs nécessaires à l'extraction
du minerai et elles en majorent les prix de
plus de 150 %• Elles prati quent des pesées
iniques , exi gent une déduction fixe de 1,500
livres du produit bru t obtenu sous prétex te
de déficit dû à l'ardoise et au mauvais char-
bon.

Elles contraignent leurs ouvriers à se fa i re
soigner par le médecin et à acheter leurs pro-
visions aux économats de la compagnie , le
tout à des prix excessifs. Enfin et surtout elles
ont réduit le taux des salaires mensuels à une
moyenne de 30 à 35 dollars , insuffisante pour
subvenir aux besoins d'une famille , surtout
après avoir été ramenée à 20 ou 15 dollars
pour la nourriture et l'entretien , après le pré-
lèvement d'un loyer excessif pour les taudis
qu 'elles louent à leurs employés.

Les mineurs ne comprennent pas pourquoi
le taux de leurs salaires est resté invariable ,
malgré la hausse énorme du prix de l'anthra-
cite, tandis que leurs camarades des mines de
charbon bitumineux de Pensylvanie ont obte-
nu , en dépit de la baisse sensible du prix de
leur produit , un relèvement considérable dans
leurs salaires.

Mal gré la puissance des compagnies, la
presse régionale est presque entièrement du
côté des grévistes. Le seul argument des dé-
fenseurs des propriétaires , c'est de plaider les
circonstances atténuantes en leur faveur par
la raison que les véritables maîtres de la situa-
tion sont les grandes compagnies de chemin
de fer et qu'elles refusent de faire des conces-
sions.

Du côté des ouvriers , on accepte, on ré-
clame l'arbitrage. L'archevêque catholique de
Philadelphie , Mgr Ryan , a offert de l'exercer
si les propriétaires y consentent. Ceux-ci ne
semblent pas vouloir y recourir. Môme on re-
doute que de néfastes conseils les poussent à
provoquer un conflit sanglant , afin de rétablir
par la force un régime de terreur.

Déjà le sang a coulé, et, de l'a\eu universel
des témoins impartiaux , la responsabilité de
ce douloureux incident retombe non sur les
grévistes, pleins de calme, mais sur l'autre
côté. Les républicains suivent avec une atten-
tion inquiète la marche des événements.

Bien qu 'il soit possible que l'Etat de Pen-
sylvanie , avec ses 32 suffra ges, leur fasse faux
bond , il est trop foncièrement républicain
pour cela et une communauté qui obéit au
doigt et à l'œil à un boss de l'espèce du séna-
teur Quay est vaccinée contre l'indépendance.
C'est ailleurs, dans les Etats douteux de
l'Ouesl-Cenlre, l'Illinois avec ses 24 voix,
l'Ohio avec ses 36, que la répercussion d'un
conflit se produirait.

Et il est impossible d'oublier qu 'en 1892
c'est en grande partie à la lamentable issue de
la grève de Homestead et au sang versé que le
président Harrisson dut de perdre sa réélec-
tion.

Cependant , M. Bryan continue de déployer
une activité fiévreuse. Malgré une excursion
malheureuse sur le terrain da bimétallisme, il

se borne en général , pour le plus grand bien
de sa cause, à combattre l'impérialisme. C'est
un signe des temps que de voir se prononcer
publiquement en faveur de celui qui , en 1896,
passait pour un boute-feu quasi anarchiste des
hommes aussi conservateurs, aussi impartiaux ,
aussi réfléchis , aussi honorables que Cari
Schurz , le mugwunp ou doctrinaire typi que,
M. Olney, l'ex-secrétaire d'Etat de Cleveland.

Toutefois , deux incidents de mauvais au-
gure sont à enregistrer. Les gold democrats,
qui se séparèrent de leur parti en 1896 pour
l'amour du monométallisme or , font toujours
bande à part , tandis que les républicains anti-
impérialistes , comme les sénateurs Hoar et
Haie , s'infligent un démenti en soutenant M.
MacKinley.

Enfin le Tammany, ce fléau de la démocra-
tie new-yorkaise , cette société de secours mu-
tuels et d exploitation éhontée dont le chef ,M.
Croker, reconnaissait récemment avec cynisme
devant une commission d' enquête qu'il ne fai t
de politique que dans l'intérêt de sa bourse,
vient de compromettre la cause dans ce grand
Etat dont les 36 suffrages sont indispensables
à M. Bryan. II s'agit de nommer un gouver-
neur en remp lacement de M. Roosevel t, can-
didat à la vice-présidence .

M. Croker s'est opposé à une candidature
honnête, parce qu 'il a cru y voir la main de
son rival , le sénateur et boss David Hill. Il l'a
fait écarter et y a substitué celle d'un M.
Stanchfield que sa seule recommandation dis-
qualifie.

Et voilà comment une fois de plus Tam-
many va probablement vendre aux républi-
cains la présidence afin de conserver dans la
municipal ité de New-York une mine inépui-
sable à exploiter sans fausse pudeur.

LE JOURNAL DE BORD
du maréchal Waldersee

Voici divers extraits d'une lettre adressée,
du Sachsen, par le feldmaréchal de Waldersee,
à la comtesse sa femme :

31 août. — A la grande joie de tous, l'air
s'est sensiblement rafraîchi ce matin , et l'a-
baissement de la température s'est maintenu
jusqu 'à l'entrée dans le port d'Aden . Ce ma-
tin , à six heures, nous avons passé l'île de Pé-
rira , à l'entrée du détroit de Bab-el-Mandeb.
Elle est d'origine volcanique , comme ses voi-
sines, et sur ses pentes abruptes , on ne voit
pas trace de végétation. Bientôt après, nous
avons aperçu les rochers d'Aden. On voyait , à
la lunette , les lignes de défense qui montent
jusqu 'à une hauteur de 540 mètres le long des
crêtes. Dans la rade , un croiseur japonais ,
YAsah i, sortant des ateliers Armstrong, était
à l'ancre , voyageant encore sous le pavillon de
commerce . Un pilote monta à bord ; il y avait
dans son bateau quelques Somalis à la cheve-
lure laineuse et aux lèvres retroussées. D'au-
tres embarcations , étroites et légères, montées
par des Somalis , s'approchèrent aussi du
Sachsen ; ces hommes, accroupis dans leurs
nacelles, offraient des fruits , des cigarettes,
des poissons, à grand renfort de voix et de
geste. Des juifs tendaient des plumes d' au-
truche que des passagers achetaient égale-
ment.

Nous passons devant La Champagne , vapeur
français chargé de troupes. La troupe, qui se
presse sur le pont , pousse un hourra ; les offi-
ciers français saluent. La musique du Sachsen
joue la Marseillaise , ce qui provoque sur La
Champagne des hourras , des battements de
mains et des bravos. Lepavillon tricolore salue
celui du commandent en chef et la musique
duvapeur français joue l'hymne national alle-
mand.

La journée d'hier a été moins bonne qae je
n'avais cru : il est difficile de savoir tout ce
qui se passe sur un aussi grand bateau ; nous
avons eu seize cas d'insolation. Si nous avions
eu des chauffeu rs allemands , c'eût été un dés-
astre. Il y a eu 70» C dans les chambre s de
chauffe. Les Chinois et les Singalais , seuls
employés dans ces locaux , paraissen t n'avoir
nullemen t souflert de cette température.

Nous avons été salués par le stationnaire
anglais, le Reibreast, et nous avons répondu ;

puis l'embarquement de charbon a aussitô »
commencé.

Le gouverneur , brigadier-général H. -C. Pen-
ton , avait fait annoncer sa visite ; il vint à
une heure . J'avais fait aussi annoncer ma
visite , et l'on m'avait prié d'accepter à dé-
jeuner.

Le gouverneur , son chef d'état-major , major
Price, le lieutenant-colonel Powel l et moi des-
cendîmes à ter re pour monter dans deux voi-
tures attelées d'arabes petits mais superbes , et
nous suivîmes la côte, le long de hauteurs ro-
cheuses, passant devant les casernes des trou-
pes indiennes , vers la maison du gouverneur.
Elle est haut plantée , dominant de trois côtés,
et la température y est agréable. Les murs in-
térieurs ont bien trois quarts de mètres d'épais-
seur. Ils sont entourés d'un large portique sur
colonnes , dont les parois extérieu res sont faites
de minces tentu res de bois tressé, doublées de
tissus de coco et de rideaux empêchant l'accès
de l'air chaud. Sur un mur bas étaient posés
des troupes de milans , dont de nombreux vols
s'ébattaient aussi autour des bateaux , dans le
port. Ils sont partiellement chargés de la voi-
rie , et, dans la maison du gouverneur , ils vi-
vent en paix avec les pigeons.

Peu après notre arrivée survint la garde
d'honneur , une compagnie du 1er bataillon du
Port-Royal- West-Kent-regiment. Je passai de-
vant le front , puis, vu l'extrême chaleur , je
priai qu'on renvoyât les hommes.

Après le déjeuner nous allâmes jus qu'à un
point de vue d'où l'on domine la ville propre-
ment dite d'Aden , la « ville indigène » comme
l'appellent les Anglais! Ceux-ci , en effet , n 'ha-
bitent que la colonie située devant l' ancrage,
et qui consiste en casernes, hôtels et quel ques
autres maisons.

Il y avait , devant la maison du gouverneur,
quel ques palmiers artificiels bien vernis ; MUS
cela , pas une seule feuille verte. Dans notre ,
promenade , nous avons rencontré plusieurs
chars d'indigènes ; les corps nus des hommes
se détachent en brun sur les coussins. Des
chameaux transportent de lourdes charges ou,
attelés à des chars, s'en vont d'une allure égale
et stupide. La chaussée est encore animée par
de nombreux cavaliers montés sur des ânes.
Partout des créatures accroupies sur la terre,
ou allant et venant tête et pied s nus sous l'ar-
deu r du soleil.

...Le chargement de charbon terminé , ainsi
que l'expédition des dépêches, nous partons
en fa isant et recevant lessaluts d'usage... Nous
filons droit vers l'est, avec une légère brise
qui rend agréable le séjour du pont.

2 septembre . — L'île Socotora émerge. Les
pointes de ses arêtes rocheuses se cachen t dans
les nuages. Quand on en approche , la mer est
plus agitée, avec des vagues plus brèves. Nous
tournons au sud-est ; le ven t vientdireclement
du sud-ouest, ensorte que nous sommes pris
de flanc par les vagues qui rabattent çà et là
sur le pont des poissons volants. A dix heu-
res, excellente prédication sur I Corinthiens ,
13 ; mais la voix de l'aumônier a de la peine
à parvenir à toutes les oreilles, $- cause du
vent et du bruit des vagues. Nous faisons 334
milles marins dans les 24 heures.

4 septembre. — Tous les malades de coups
de soleil sont remis sauf deux. Courte mais
abondante averse, phénomène rare en cet te
saison.

5 septembre . — Quatre jours sur l'Océan
sans voir ni une terre ni un vaisseau , c'est
long. La température a un peu baissé depuis
Aden , mais pas au-dessous de 27° C. ; elle dé-
prime et l'on se met en rechignant au travail.
Je coupe la monotonie de la traversée en fai-
sant donner chaque jour une conférence sur la
vie en Chine, pour autant qu 'elle peut nous
intéresser. Au commencement de la nuit , nous
passons les Lakedives et les Maldives ; on
aperçoit le feu de l'île Minikoi.

6 septembre. — A deux heures après-midi ,
nous devons être à 40 milles du cap Comorin ,
l'ext rémité sud du Dekkan , mais on ne voit
pas la terre. Notre capitaine estime que nous
avons dû devancer , dans la nuit du 4 au
5 sep tembre, La Champagne, qui a quitté Aden
avant nous...
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Baromètre économique

Prenez 50 grammes de camphre, autant de sel de
nitre et de sel ammoniac. Faites fondre ces trois
substances dans de l'eau-de-vie pure, en plaçant le
flacon contenant le camphre dans l'eau chaude pour
qu'il se dissolve plus rapidement. Mélangez le trois
solutions dans un flacon long et étroit , bouchez et
cachetez à la cire, puis suspendez en plein nord. Si
le liquide se maintient clair et limpide, c'est le beau
temps ; s'il se trouble, c'est la pluie : s'il se forme
de légers nuages suspendus dans le liquide, c'est la
tempête ; s'ils sont plus gros et rassemblés, c'est la
pluie ou la neige ; si, au lieu d'amas plus ou moins
volumineux, il apparaît des filaments dans la partie
supérieure du flacon , c'est du vent. Les simples né-
bulosités annoncent un temps humide et variable.

84 FEUILLETON DE L'IMPA RTIAL

ta

H. DU CAMPFRÂNC

Sue Dieu soit béni de donner cette joie à ma
liesse I

L'enfant courait devant les promeneurs, en jetant
des cris joyeux, ainsi que les hirondelles qui, là-
haut , tourbillonnaient dans l'azur.

Ils entrèrent dans le petit oratoire où brillait la
lampe d'or. Sur l'autel, la comtesse de Bergerem,
aidée du vieux Florent, mettait en gerbe de fraîches
fleurs. Elle sourit à son fils, à son mari, à la bonne
aïeule ; puis elle se remit à disposer, avec un goût
exquis, les roses de toutes couleurs de ses bou-
quets.

La prière asjttvée, tous quittèrent 1 oratoire, et
continuèrent la lente promenade, mesurée aux pas
de la grand'mère vénérée.

Chaque jour, sans que rien pût l'empêcher, même
le poids des lourdes années, elle allait ainsi au
petit cimetière, voisin de Bergerem, où reposaient
tons les siens, tous ceux de sa race qui avaient cessé
fie souffrir avant elle. Mais, surtout des morts tom-
bés au champ d'honneur elle avait un culte presque
antique. Lentement, elle faisait un pèlerinage, allant
de tertre en tertre.

Elle venait de prendre place sur le banc de pierre
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tout prés du monument où de longues listes de
noms disaient que l'ossuaire conlenait , par cen-
taines, les braves tombés sur cette plaine.

Elle s'était remise à regarder , à songer , à déta-
cher du bout de la canne, qui soutenait ses pas,
une légère moisissure qui , déjà, se marquait sur le
marbre.

Elle regardai t cette vaste plaine, qui avait rempli
le monde du bruit de son nom, plaine immense, si
vide et si tranquille aujourd'hui. Gomme elle res-
semblait à toutes les plaines, maintenant que le
sang avait été bu par la terre, faisant l'herbe plus
verte, et que les ossements des braves étaient en-
fouis sous les sillons... plaine qui avait été fran-
çaise et qui était redevenue terre de Belgique.

Elle se représentait la cruelle" mêlée. Le champ
de bataille reprenait sa réalité. Des lignes d'infan-
terie ondulaient , refouléees par des galops furieux
de cavalerie. Elle voyait l'éclair des sabres, le flam-
boiement des boulets ; elle entendait la clameur
terrible. Et puis, le rêve s'évavouit , et elle se re-
trouva sur le petit banc de pierre, ayant devant elle
la plaine infinie , avec sa succession d'ossuaires,
contenant les morts , muets à jamais.

Elle n'avait donc pas laissé plus de trace que la
neige qui fond au printemps , toute cette multitude
de combattants, qui avaient passé là... quelque ren-
flements du sol et des noms sur des plaques de
marbre témoignaient seuls du sang versé.

— Qu'importe, murmura-t-elle à son petit-fils, le
colonel, leur souvenir restera à jamais gravé au
cœur de ceux qui les ont aimés ! Ah 1 pauvre chère
armée, qui verse son sang pour le pays ; plus etle
souffre pour l'honneur de la patrie et pour la dé-
fense de nos foyers, plus nous lui devons d'amour
et de reconnaissance.

Et faisant signe i son arrière-petit-fils d'appro-
cher, elle lui montra l'ossuaire :

— Salue les braves !
Et, gracieux, l'enfant porta la main à son front en

disant :
— Vive la France I
Puis, sa visite étant faite à tous les morts de ses

affections et de ses admirations, lentement, en s'ap-
puyant maintenant sur le bras de la jeune et belle
comtesse de Bergerem, elle regagna le château.

Et le petit enfant, devenu grave, ne courait plus
après les fleurs et les papillons ; la vue de son
nere. la tête découverte, devant i<u> morts • >« voi»

de la vieille châtelaine, ou vibrait un accent venu
du cœur, l'avaient impressionné. Tout bas, il mur-
murai t :

— Je serai un soldat, moi aussi. Je n'ai pas peur
de souffri r pour mon pays.

Et, tout à coup, de toule la force de sa petite poi-
trine, il se remit à crier , dans la plaine immense
que le soleil inondait de clarté, l'éclairant d'or :

— Vive la France t

FIN
Vaillante Epée

Un dindon envieux , sournois et médisant,
Se pavanait devant un troupeau de volaille,

Et, d'une voix qui siffle et raille,
Dénigrait un vieux coq absent

Et jetait sur son nom le mépris et l'outrage.
« Oui , disait-il, ce coq n'eut jamais de courage ;
On le croit brave et fort , mais ce n'est qu 'un pol

[trou
Qui cache sa faiblesse avec sa couardise 'y ' J

, '
Sous des dehors de fanfaron.

Le moindre point dans l'air lui donne une peur grise
Et le fai t trembler pour sa peau.

Malgré sa crête en feu , flottant comme un drapeau.
Et ses gestes de mousquetaire.
C'est un oiseau sans caractère :

J'ai souvent rabattu l'orgueil de ce vieux beau.
Ah ! je plains les pauvres poulettes

Qu'il protège si mal en les laissant seulettes I »
Là-dessus notre coq, qui revenai t des champs,
Entendit par hasard tous ces propos méchants.
Il va droit au bavard , qui, la tête très basse,
Vient lui faire sa cour avec servilité.
« Dindon, dit-il, merci de ta civilité I
J'admire ta souplesse et ton aimable grâce.
Et je suis très sensible à ton aménité ;
Or, on dit tant de bien de ta noble fierté,
Que je veux aujourd'hui faire mieux connaissance

Avec l'acier de tes ergots.
Viens ça, mon brave , et montre ta vaillance l
Allons, as-tu donc peur de mes coquericos ? »
A ces mots le vieux coq sur le dindon s'élance.
Le plume haut et court de la belle façon
Et lui chante, vainqueur, en guise de leçon.
Pour corriger sa lâche malveillance :

« Ne dis jamais en l'absence d'autrui
Ce que tu ne pourrais répéter devant lui ».

(Revue du dimanche). Frédéric BATAILLB.

LE DINDON ET LE COQ

Leçon de piano.
La jeune élève attaque sur un mouvement beau-

coup trop vif l'adagio d'une sonate de Weber.
— Pas si vite ! interrompt le professeur. Ce n'est

pas une sonate électrique 1
SK

On demandait à un bohème, qui logeait au-dessus
d'un bureau du Mont-de-Piété, si ce voisinage ne
lui était pas désagréable.

— Au contraire, répondit-il, je suis toujours au-
4tffixi)fl 4A »yiac ofVaîvoc,
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HAUER T Frères
BIÈRE d'exportation
Pilsen, Vienne, Munich

INSTALLATION FRIGORIFIQUE
Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : H- 1178 J 3143-19*

M. ZISSET, me du Versoix 1. — Téléphone

M™ BLAVIGNAC
Sage-femme

Ire classe
3, Roc des Pâqais Genève Rue des Pâquis 3
Consul tations tous les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 4825-54

Aliments pr enfants
Lait stérilisé.

Lait condensé.
Farine Nestlé.

Fleur d'avoine.
Fleur de Riz.

PHARMACIE W. BECH
Place IVeuve. 13007-2

AVIS
J'ai l'avantage de prévenir mon hono-

rable clientèle de La Chaux-de-Fonds
et des Brenets que je la visiterai pour
la SAISON D'HIVER , en Octobre et
Novembre, et je la prie de bien vouloir
me réserver ses ordres, o 204 N 10445-1

Henri Kùffer
Maison Gustave Paris

Tissus et Confections
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MAGASINS DE L'ANCRE ]
gj& Hl lj  I IS ,-~—-——— -̂ -̂m»»*———^w*-, ¦ nM ij^MBffMF
MB Principes de la Maison ï
SB Ne tenir que des articles de bonne qualité et I
SB vendre tout à très petit bénéfice ' H

yf'gfi Constamment en magasin un grand choix de

m Vêtements soignés pour Messieurs
K''*S Pardessus. Pèlerines. Pantalons , Vestons légers, etc. S

'¦'''--wm Tous ces vêtements sont confectionnés spécialement
t̂ Ê^ pour nos magasins; la draperie est minutieusement j
jJM choisie, la coupe très élégante et le travail soigné.

H Vêtements de cérémonie
H Complets pour catéchumènes
..; Rayon spécial de draperie française et anglaise

Vêtements sur mesure
tfsLflW Grand choix de vêtements pour garçons, modèles i

; PRIX LES PLUS MODÉRÉS
B

Vente d'un Bienfonds
an Valanvron (Chaux-de-Fonds)

Les enfants et petits-enfan ts de M. Aurèle DUCOMMUN-dit-Boudry et de sa
femme défunte Constance née CALAME, vendront par voie d'enchères publiques le
Samedi 13 octobre 1900, dés 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds, le beau bienfonds qu'ils possèdent au Valanvron commune de
la Chaux-de-Fonds , à 40 minutes du village, lequel forme les arti cles 217 et 218 du
cadastre et comprend trois maisons assurées contre l'incendie pour 21,000 fr. et de
terres en nature de champs , prés, pâturage et forê t d'une contenance de 218,077»*,
(22 hectares environ).

Ce bienfonds sur lequel il existe 4 réservoirs d'eau suffit à la garde de 15 vaches
et d'un cheval pendant toute l'année, il est d'une exploitation facile et à proximité
immédiate d'une fromagerie bien établie.

L'entrée en jouissance aura lieu à la convenance de l'acquéreur jusqu'au 23
avril 1901. 12325-1

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Aurèle Ducommun , au Valanvron , et pour
les conditions à M. Auguste .IAQUET , notaire à la Chaux-de-Fonds, Place Neuve 12.

BANQUE FEDERALL'
(Société anonyme)

LA OHAUX-!>E-FONIiS

COURS DES CHANOES, le 9 Oct. 1900.
.Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , on au comptant ,
aoijj i V. V» de commission, de papier bancable sur:

Etc. Cours
Chèque Paris 100. 3fl1/,_. Court el petits effets longs . 3 100.35V,

' 2 mois ) ace. françaises . . 3 100.32%
3 mois } min. fr. 3000 . . 3 I0O.32 1/,
Chè que min. L. 100 . .  . 25 U'/,¦ „.„, Court et petits effets longs . 4  S5 20«•ona"8 2 mois ) ace. ang laises . . 4 25 . 20V,
3 mois j min. L. 100 . . . * 15. 201/,
Chèque Berlin , Francfort . 123 20

.„ Court et petits effets longs . 5 123 20memag. 2 moj a , acc allemandes . 5 123 35
3 mois j  min. M. 3000 . . 5 123 ki%
Chèque Gènes , Milan , Turin 94 20

¦•.n. Court et petits effets longs . 5  34 20¦""••¦• î mois, 4 chiffres . . . .  5 9420
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 4420
Chèque Bruxelles . 4 100 12' ,

Belgique 2à3mois , trait.acc , fr.3000 4 100. 12' ,
|Nonac., bill. Imand., 3et4ch. 41/, 100 1»' - ,

«m.i»..i Chèque et court. 31/, l£& O
R?U.JA ' î*3m«i.,-tt|fe**vFI.30OO 3<-., 208 0nouera . N onac ., bifl., mand., 3et4ch. 4 208.0

Chèque et court 4", 104. lii
Tienne.. Petits effets longs . . , . 41/, 104.10

(2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 4V, 104.10
New-York chèque — 5.187,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 41/

Billets de banque français . . . .  100 30¦ n allemands . . . .  123.22V,¦ ¦ russes . . . . .  S.Ils,*/,
• » autrichiens . . . <04 —
• « anglais 35 21
• » i t a l i e n s . . . . .  94.10

Napoléons d'or 100.30
Souverains ang lais 25.17
Pièces de 20 mark 2t «2Vi

COUSSINS à AIR. 1033-23
MATELAS à EAU. BIDETS.
Cruches à eau chaude.

ainsi que tous les articles pour

l'Hygiène
et les Soins des Malades.
Chaux-de-Fonds F / nvi « f wn {fRue Léop.-Robert 41 »•  MJ UHS U UJ]

CX-i-EMica.es>

Enchères publiques
de bétail, foin et matériel

agricole, au VALANVRON
Chaux-de-Fonds.

Pour cause de décès et de cessation de
culture , M. AUBéLE DUCOMMUN et ses
enfants exposeront en montes franches et
publiques devant leur domicile Valanvron
n° 30, le lundi 15 octobre 1900, dès 1 h.
après midi :

Treize vaches fraîches et portantes
pour différentes époques , 6 chars à échel-
les, 1 char à pont , 1 char à ressorts, 1
char à purin , 3 glisses, nnn à brecette et
une pour conduire le lait , une machine à
battre à bras, une pic se, une char-
rue, un hâche-paille, _ ..erses, 1 gros
van , 1 petit van, des harnais , faulx , four-
ches, râteaux , clochettes , bouilles, 1 banc
de charpentier, 1 potager en fer avec
accessoires et une quanti té d'autres ob-
jets et outils dont le détail est supprimé.
Il sera en outre vendu de l'orge, de l'a-
voine, de l'épeautre et environ 100 toi-
ses de foin et regain 1re qualité pour
consommer sur place ou distraire sui-
vant les offres et les demandes faites.

Il sera accordé 4 mols de terme pour
le payement des échutes supérieures à la
somme de 20 fr. moyennant cautions.

âraffe de Paix de la Chaux-de-Fonds
12644-3 G. HENRIOUD.

Vente d'une propriété
à BEVAIX,

Lundi S9 octobre 1900. à 8 heura»
du soir, à l'Hôtel de Commune do
Bevaix. le tuteur de LOUISE RUBELI
fera vendre par voie d'enchères publique»
une propriété sise à Bevaix , comprenant :

Maison d'habitation de deux appar-
tements et dépendances, deux petites
constructions annexes renfermant un
pressoir en bon état et une buanderie,
jardin et verger, le tout d' une surfaca
de 1850 m" (article2256 du cadastre). Bella
exposition , vue étendue. Cette propriété
possède bien des avantages et pourrait
être agréablement aménagée. Gonvien -
drait aussi pour pensionnat. 12419-8

S'adresser à M. Alfred Steiner, à Bevaix,
ou au notaire Monta ndon , à Boudry.

Bon marché fabuleux
Nouveau ! Réel ! Provenant d'une

faillite ! Tout ensemble seulement 3 fr.
— 1 superbe portemonnaie seulifiévV'2 fr.,
1 grand livre d'images info , l livte : conte-
nant 601 chansons, 1 livre de notes, 5 j eu»
de sociétés , 5 livres de courses, 1 jeu da
patience, 1 grimoire, 1 livre intime , 40
plumes acier, 1 aimant , 1 flûte , 1 jeu pour
rire, 1 souris mouvante , 1 microscope fin,
20 cigares fins , 1 carte magique, 1 photogr,
rap., 1 cinématographe. Baron Mikosch,
aventure piquante.
12917-26 H. Diimlein. Bâle.
MBWHBAiwj;jffa AHMCTwrjAT.ni I M» I ,». wgg^M

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1,

111, Demoiselle 111.
Demandez la Lessive Flora extra

grasse, à base de gl ycérine , la meil-
leure pour conserver le linge , le paq. de
500 gr. 30 c.

Miel extra du printemps, le kg. fr. 1.80
Chicorée française, véritable , ls

paq. 30 c. 2655-41
Café Katsch, chicorée hygiénique, 1«

paq. 20 c.
Chicorée de santé Kuenzer & Co,

le kg. 70 c.
Huile de noix, nouvelle pression, la

litre 2 fr.
Huile d'olive extra , le litre fr. 2.10.
Cacao à l'avoine de Cassel , la boite

1 fr. 40.
Tr^:Vi- saumonée, boites à 90 c. et

65 c.
Arrivage récent de Lapins d'Austra-

lie, la boîte de 1 kg. net 1 fr. 35.
Pour quelque temps encore vieille

Eau-de-vle de lie garantie pure, &
2 fr. 20 le litre verre perdu.

Un voyage dans les vignobles français
nous a permis d'acheter sur place IWA-
con, St-Georges, Beaujolais,
que nous céderons à prix avantageux^

EPICERIE L GIRARD
24, rue Fritz-Courvoisier

Dépôt de 12880-1

MIELi
de Ch. HALDI à Sauges

à 1 fr le »/i kilo
en bidons de 1, 2 '/» et 5 kilos.

Si

LAIT A la laiterie ruc Fritz»
*¦ ~~ * « Courvoisier 5, on demanda
à acheter du lait de Ire qualité ; livraison
le matin de bonne heure et si possible
aussi le soir. De suite ou époque à conve-
nir, ainsi que le prix et quantité. Règle-
ment au choix du vendeur. — J. Hum-
bert-Droz. 12694
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Selle Maculature
à la Papeterie A. COUR VOISIER



Italie. — On mande de Rome, 8 oclobre :
Une conférence a eu lieu lundi à la Consulta ,
entre les ministres des finances, de la guerre
et des affaires étrangères, pour discuter la
situation de la colonie de l'Erythrée. La paix
étant définitivement signée et établie entre
Ménélik et l'Italie , la question de la réduction
des dépenses pour la colonie est soumise ac-
tuellement à un examen approfondi.

— Les délégués suisses et italiens ont eu
leur première séance lundi , au palais de la
préfecture à Milan , pour discuter la question
de l'estivage du bétail italien sur les pâturages
suisses et les mesures à prendre en commun
pour éviter la fièvre aphteuse.

La conférence durera probablement jusqu 'à
samedi , quoique les délégués tiennent séance
trois fois par jour.

— Un crime abominable a été commis lundi
matin dans une maison de campagne située
prêt de Sturla. Une dame veuve, qui passait
pour très riche , a été assassinée ; les meur-
triers ont enlevé 25,000 francs et ont mis le
feu à la maison pour faire disparaître toute
trace de leur crime. Le feu a pu être rapide-
ment éteint , ce qui a permis de découvrir le
meurtre. La police recherche activement les
meurtriers.

Turquie. — On mande de Constantinople,
6 octobre :

Le shah de Perse a télégraphié de Sofia au
sultan pour le remercier de la réception qui
lui a été fa i te à Constantinople. Le shah ajoute
que decette rencontredale ral'ouverture d'une
ère nouvelle dans laquelle les relations des
deux pays se resserreront pour le bien-être
des musulmans.

Angleterre.— On télégraphie de Londres,
8. oclobre :

- Aux élections générales, il n'y a aucun chan-
gement à signaler dans la balance des partis
à une heure de l'après-midi.

— Un marin venant de Rosario , qui avait
débarqué le 23 septembre dans un port de la
rivière Tyne, et s'était rendu à Landarla
(pays de Galles) , est mort de la peste le 4 oc-
tobre. Il était déjà souffrant lors de son débar-
quement, mais on croyait qu 'il s'agissait d' une
simple fièvre.

Etats des Balkans. — On mande de
Sofia , 8 octobre :

Lundi s'est réuni à Sofia le tribunal arbi-
tral chargé de régler le différend , pendant
depuis plusieurs années, entre le gouverne-
ment bul gare el l'entreprise générale du che-
min de fer de Sofia à Roman. Ce tribunal ex-
ceptionnel est composé de M. Bernaert , prési-
dent de la Chambre bel ge, ancien ministre,
choisi par le gouvernement bul gare ; de M.
Charles Bary, avoca t au conseil d'Etat et à la
(jour de cassation de France, choisi par l'entre-

8 
ri se ; de M. Hagans, président de la cour
'appel de Francfort , désigné comme tiers

arbitre par le gouvernement allemand , à la
demande des gouvernements français et bul-
gare.

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal
Du Temps :
Le Morning Leader disait récemment :
« Le général Rundle , quoi que excellent ca-

pitaine , n'a pas encore réussi à cerner De Wet
qui continue à aller où il lui plaît. Des infor-
mations veulent qu'il soit allé rejoindre le pré-
sident Steijn. Mais nous pouvons être certains
qu 'il n 'est pas du tout à l'endroit où on le
cherche. Il ne serait pas surprenant qu 'on en-
tendît parler de lui demain ou après-demain
près de l'une ou de l'autre de nos deux lignes
de communication. »

Le Morning Leader ne se trompait pas ; c'est
au sud de l'Etat libre que se trouve De Wet,
et c'est bien dans le voisinage d' une grande
ligne de communication , celle de Porl-Eliza-
beth à Bloemfontein qu 'il opère.

Les dépêches qu 'on reçoit de cette région
nous mandent d'Aliwals-North , le 1" octobre,
qu 'une patrouil le anglaise s'est trouvée en
contact avec les Boers, près de Rouxville , que
les Boers ont occupée. La patrouille a dû se
replier sur Aliwals. Deux Australiens montés
ont été fa i ts prisonniers.

On annonce que De Wet est à quelques mil-
les de Weepener.

Tous les petits postes ang lais ont été dou-
blés dans la ville.

On a rappelé au quartier général tous les
camps d'avant-poste et on prend toutes les
dispositions nécessaires pour la défense de
la ville.

Du Cap, on télégraphie le 6 octobre que
Rouxville a été reprise par les Anglais, mais
tout danger n'a pas disparu et la garde mu-
nicipale de Rouxville reste sous les armes.

De Maseru , on annonce la présence de 300
Boers à Wolman's hoek, situé à 15 milles de
Ficksburg.

De Maseru , enfin , le télégramme du 7 octo-
bre, d'après lequel des troupes vont être en-
voyées à Weepener et à Ladybrand. Les Boers
parcourent le district en colonnes volantes qui
se ravitaillent sur leur route.

De toutes ces nouvelles, il résulte qu'après
la délivrance de Lad ybrand et la marche de la
colonne Kelly-Kenny, les Boers sont revenus
en forces, qu 'ils tiennent fermesur la frontière
du Basoutoland et occupent la vallée de la
Caledon.

Sur ce qui se passe dans le nord , la Daily
Mail nous dit que les Boers qui se sont retirés
dans les massifs montagneux après l'occupa-
tion de Komati-Poort sont au nombre de 4 à
5,000, dans les environs de Pil grim's rest et
possèdent 4 canons du Creusot et 22 autres
canons de moindre portée.

C'est une force respectable.
A Komati-Poort , le climat éprouve sérieuse-

ment les troupes métropolitaines.
Le correspondant de la Daily Mail à Lou-

renço-Marq uès, dit qu 'un capitaine anglais va
se rendre à Durban pour recrute r des soldats
coloniaux , qui viendraient tenir garnison à
Komati-Poort , lord Kitchener estimant qu'il
sérail imprudent d'y laisser des troupes an-
glaises qui y seraient décimées par les fièvres.

Les affaires de Chine
Hong-Kong, 8 octobre . — Tout est calme

aujourd'hui à San-Thoun ; les boutiques sont
ouvertes . On croit que les rebelles se dirigent
à l'est sur Loung-Fa. On dit qu'ils appartien-
nent à là société des triades ; ils font des re-
crues dans la région qu'ils traversent. Un
grand nombre de coolies de Hong-Kong les
ont rejoints. Ils possèdent des armes mo-
dernes. n- ,

New-York , 8 oclobre. — Un télégramme de
Pékin , en date du 3 octob re, annonce que
Toung-Fuh-Siang, crai gnant d'être puni , s'est
enfui dans la province du Chan-Si. L'impres-
sion se confirme que le gouvernement impé-
rial fait tous ses efforts pour disperser et punir
les Boxers. On a aperçu lundi , près de Teng-
Ta-Chi , un détachement de troupes impéria-
les ; on croit que ces troupes sont destinées à
opérer contre les Boxers.

— Suivant un télégramme de Tien-Tsin , en
dale du 5 octobre, les Boxers ont placé sur le
canal des canonnières improvisées pour dé-
fendre Pao-Ting- Fou, ville contre laquelle une
colonne partira lundi. Des commerçants chi-
nois annoncent que Pao-Ting-Fou est presque
déserte.

Pétersbourg, 8 octobre. — Un télégramme
de Port-Arlhur , en dale du 5 oclobre dit  que
deux croiseurs chinois sont à Shanghaï ; ils
sont surveillés par les navires de guerre étran-
gers. La traversée n'offre aucun dange r et les
paquebots n'ont pas besoin d'être escortés par
des navires de guerre.

Tokio , 7 octobre . — Deux édits impériaux
ont été lancés en Chine. L'un , publié le 12 sep-
tembre, nomme Ching-Haing, gouverneur du
Kiang-Sou. Par le même édil , les généraux
tartares Hang-Cheng et Sou-Cheng, qui com-
mandaient respectivement à Moukden et dans
l'Amour sont révoqués. Ord re leur a été donné
d'attendre le résultat de l'enquête ouverte sur
leur attitude. L'autre édit, publié le 29 sep-
tembre, annonce que la cour impériale part
pour Chang-Han le 1er oclobre.

Parts, 8 octobre. — Le correspondant du
Temps en Chine mande de Tien-Tsin, le 6 oc-
tobre, que les Boxers ne sont pas encore dis-
persés. Un poste de Ta-Tou vient d'être atta-
qué. Lou-Koung-Chao vient d'être occupé par
une colonne française et anglaise. Les Russes
quittent Pékin pour Tien-Tsin ; les Français
suivront. Ce départ inquiète les Européens.
Les négociations seront difficiles. Lou-Koung-
Chao est une station de chemin defer de Pékin
a Pao-Ting-Fou.

St-Pétersbourg, 8 oclobre. — Le Messager du
Gouvernement publie , en date du 8 oclobre, le
télégramme suivant, expédié le 3 octobre de
Chan-Haï-Kouan par le vice-amiral Alexéieff :

« Arrivé à la tombée de la nuit en rade, j'ai
trouvé, outre le nôtre, les navires amiraux
français , anglais, allemand , autrichien et ja-
ponais. Nos transports , arrivés la veille, sont
bientôt reuarlis. Vers minuit le cros de nos

forces était débarqué. En vertu d'une entente
entre les amiraux , les forts à prendre ont été
répartis entre les différentes nations. Le cin-
quième fort a été pris exclusivemen t par les
Russes ; le premier et ceux situés le long du
rivage ont été pris par les troupes de toutes les
puissances représentées. La ville elle-même
n'a pas été prise ; on s'est borné à mettre des
postes aux différentes portes. Tsin-Kouan-Dao
a été occupé par nos troupes et celles des autres
puissances. Les canons des forts qui ont été
pris étaient en bon état. La colonne du géné-
ral Tserp itsky,venant de Noïg-Dan , est arrivée
le 2 octobre à Chan-Haï-Kouan avec un déta-
chement du train. La route de Tong- Ko u à
Chan-Haï-Kouan est occupée par nos troupes.
Après la prise des forts , les Iroupes améri-
caines ont refusé de participer à la suite des
opérations. »

Londres, 8 octobre, — La légation du Japon
a reçu le télégramme suivant de Tokio :

« Les forts de Chan-Haï-Kouan ont été éva-
cués sur la demande qui en a été faite par une
canonnière ang laise. L'amiral Dewa annonce
que 120 soldais" de l'infanterie de marine ja-
ponaise ont été débarqués à Chan-Haï-Kouan et
qu 'en coopération avec l'infanterie des autres
puissances, ils ont occupé la station de chemin
dé fer et les forts.

En attendant les instructions du maréchal
de Waldersee , un arrangement provisoire a
été concl u , d'après lequel la porte du nord de
la ville est ga rd ée par les Français et les An-
glais, celle de l'est par les Russes, celle du sud
par les Allemands et celle de l'ouest par les
Italiens et les Japonais. Les Japonais gardent
en outre l'usine- qui fournit l'électricité à la
ville. 

Fédération des Sociétés de'secours
mutuels de la Suisse romande. —
Le comité central de la Fédération s'est réuni
à Genève dimanche; tous les délégués des
cantons étaient présents et ont entendu avec
plaisir le rapport de gestion , très intéressant ,
lu par le président , M. Eugène Weber.

Le comité a décidé :
1. De s'associer à tout mouvemen t qui aurait

pour but d'entrer en relations avec les sociétés
de secours mutuels de la Suisse allemande, en
vue de facilite r l'adoption d'une nouvelle loi
fédérale sur l'assurance obliga toire contre la
maladie et de se joindre à la Société suisse du
Giùtli , pour demander à la Confédération de
subventionner les sociétés de secours mutuels
en app lication de l'article 34 bis de la Consti-
tution fédérale ;

2. D'élaborer un projet de statuts modèles
qui sera adressé à toutes les sociétés mutuelles,
membres de la Fédération romande ;

3. De renvoyer à l'étude du burea u du co-
mité central la question de la publication pé-
riodique et régulière du Bulletin;

4. De renvoyer au printemps prochain l'as-
semblée statutaire des délégués qui aura lieu
à Genève.

Hôteliers. — Le comité de l'Association
des hôteliers suisses a décidé d'accorder un
subside de 500 fr. pour les cours d'apprentis
cuisiniers organisés par l'Union Helvetia.

Des démarches doivent être faites en com-
mun avec l'Association des Employés d'hôtels
pour obtenir que les employés d'hôtels soient
appelés à accomplir leur temps de service mi-
litaire , autant que faire se peut, après et avant
la saison des étrangers. Le comité a décidé de
soutenir les efforts de l'Association suisse des
Aubergistes pour une loi fédérale des poids et
mesures. . . .

Fonctionnaires postaux. — Les délé-
gués de la Société suisse des fonctionnaires
postaux , réunis en assemblée à Neuchâte l les
6 et 7 octobre, ont décidé de faire des démar-
ches pour que la nouvelle loi sur le repos du
dimanche leur soit aussi favorable qu'au per-
sonnel d'autres administrations de transport.
Dans la question des traitements , il a été dé-
cidé à l'unanimité de s'adresser à l'Assemblée
fédérale , en vue d'obtenir l'augmentation com-
plète pour 1900. Le comité central a été chargé
de fa i re les études préliminaires en vue de la
création d'une cour d'arbitrage .

Pêcheurs. — 80 membres environ ont
pris part à l'assemblée générale de l'Associa-
tion suisse des pêcheurs, à Bâle.

Expulsions. — Le Conseil fédéral a pris
un arrê té d'expulsion contre : 1° Lucien-Abin
Bas, né en 1866, de Châtillon d'Aoste, pro-
vince de Turin , manœuvre ; 2° Domenico Ma-
nassero alias Mon tebianco. né en 1871, de Ca-

magna , province d'Alexandrie , manœuvre ;
3° Pietro Magliocco , né en 1871, de Fecchia ,
province de Novare , cordonnier ; 4° Alfredo-
Alspergio Fiume, de Cantoira , province de
Turin , né en 1880, manœuvre.

Ces individus faisaient de la propagande
anarchiste. Fiume s'était livré en outre à des
voies de fait. Bas a déjà élé expulsé de France
et du canton de Genève.

Chronique suisse

Les mésaventures d'un Suisse
en Australie

Un ingénieur suisse nommé Sei tz, fonction-
naire technique de la ville de Sidney (Aus-
tralie; , s'est vu congédier pour avoir refusé de
chanter l'hymne national anglais God save the
Queen, à l'occasion delà fêle célébrée en l'hon-
neur de la délivrance de Mafeking. Voici le
discours adressé à l'inculpé par le chef du
département des travaux publics chargé de lui
communi quer la décision de l'autorité. Voici
ce morceau d'éloquence :

« M. Edouard Seitz , vous êtes, de naissance,
un étranger. Vous êtes ce .qu 'on appelait au
Transvaal un uitlander , et vous n 'auriez pos-
sédé aucun droit dans ce pays. Ici vous avez
élé accueilli comme l'un d'entre nous ; vous
avez , moyennant quel ques shellings , acquis
la naturalisation , et vous possédez les mêmes
prérogatives que nous.

» La guerre a été imposée à la Grande-B re-
tagne par un ul t imatum insolent, par l'inva-
sion et par une tentative d'annexion d' une
partie de son territoire. La seule exi gence
dont la Grande-Bretagne se soit rendue coupa-
ble, c'est d'avoir exi gé pour tous les étrangers
du Transvaal , y compris les Suisses, des droits
moins étendus que ceux dont vous jouissez
ici , et grâce auxquels vous gagnez votre vie
au service de la communauté . On était donc
en droit de compter que vos sympathies se-
raient avec nous.

» On vous a dit que l'ord re (de chanter
l'hymne national anglais) avait élé donné par
mol : cela n'est pas. Mais si vraiment j' avais
donné cet ord re, moi qui ne me suis jamais
comporté envers vous d'une manière impé-
rieuse ou incivile , on aurait .pu s'attendre à
ce que vous fissiez cette petite concession en
raison du respect dû à la souveraine à laquelle
vous avez juré fidélité ,et au président de l'au-
torité qui vous emploie.

» Je prends la liberté de vous rappeler que
dans un pays voisin de celui où vous êtes né,
votre conduite vous eût valu une condamna-
tion de lèse-majesté. Le collège administratif
de la ville de Sidney se contente de vous re-
mercier de vos services, ce que veuillez vous
tenir pour dit sur l'heure. »

M. Seitz a tiré sa révérence. En revanche,
le Dr Rentoul , professeur à l'Université rie
Melbourne, a flétri , dans un discour s public ,
le procédé de l'administralion des travaux
publics sidneysane.

Singulière aventure

La Feuille d 'Avis de Lausanne a reçu la let-
tre suivante :

il est arrivé une singulière aventure à l'un
de nos compatriotes , M. C, faisant un voyage
à Paris. Il se trouvait à la Bourse, où, comme
l'on sait , l'affluence des visiteurs est toujours
assez considérable.

Occupé à examinera la salle et la foule qui
se pressait autour de lui , notre Vaudois était
lui aussi l'objet de l'attention d'un petit
groupe de messieurs qui le regardaient avec
beaucoup de persistance. Enfin l'un d'eux
s'approcha , invita poliment M. C. à le suivre
en lui présentant sa carte d'agent de la sûreté.

Refus formel du Vaudois , que notre béné-
vole police locale n'avait point habi lué à de
pareilles injonctions. Les autres messieurs se
rapprochent , on s'explique, un interrogatoire
commence. Ces messieu rs de la police secrète,
apparemment satisfa i ts, s'apprêtent à faire des
excuses et à se retire r, non sans avoir exa-
miné de très près une petite breloque suspen-
due à la chaîne de montre de M. C.

— Mais enfin, que me vouliez-vous ? s'écrie
M. C.

— Nous vous avons pris pour , un anar-
chiste.

A la mine ahurie de notre compatriote , l'un
des policiers désigna triomphalement la bre-
loque , une douille de cartouche à balle, sou*
venir de quel que tir cantonal. Puis :

— Enlevez-la , monsieur, sinon elle vou»
causera des désagréments.

Comme exemple de flair policier, c'est mei*
veilleux l



LUCERNE,. — Suites des manœuvres. —
Merci edi soir est mort à l'hôpital de Lucerne
un soldai du bataillon 45, le nommé Joseph
Mattmann , qui contracta lors des dernières
manœuvres une maladie de poitrine. Et com-
bien d'inconnus qui n'en sont pas morts mais
Sui , en eux, conservent les germes d'affections

angereuses « ramassées » dans les bivouacs.
SAINT-GALL. — Conseil de guerre. — Il a

été dit que le soldat Haas du bataillon n° 82
qui , pendant les manœuvres, a tué d'un coup
de fusil son camarade Knechtli , avait bénéfi-
cié d'une ordonnance de non-lieu. Ce fait est
inexact. L'enquête vient seulement d'être
close et Haas passera devant le Conseil de
guerre de la 7« division. Il est en liberté pro-
visoire.

VAUD. — Mortel accident. — Samed i soir,
quelques minutes avant 6 h., M. Samuel S.,
charretier de M. Cornaz , négociant en vins à
Lausanne , conduisait un char transportant
deux fustes à la gare aux marchandises. Arri-
vé à la Rasude , le cheval s'emporta subitement
et partit à grande vitesse le long de la route
d'Ouchy. M. S., qui marchait à côté du véhi-
cule, essaya , mais en vain , de retenir l'ani-
mal. U fut bientôt renversé et tomba sous le
véhicule.

Transporté dans le corridor d une maison
voisine du pont du chemin de fer, la victime
y reçu t les soins les plus empressés de M. le
docteur Rapin , qui constata de graves fractu-
res aux jambes et des contusions à la tête.
M. S. fut ensuite transporté à l'hôpital. Mal-
heureusem ent ses blessures étaient si gra-
ves que le pauvre homme a succombé ce
matin. -

— Depu is quel ques jours le tunnel qui tra-
verse lès Rochers de Naye est pourvu d' un ri-
deau.

Ce tunnel , le plus grand des chemins de fer
de montagne en attendant celui de la Jung-
frau , avait l'inconvénient d'être trop long et
trop en pente . Celait une cheminée dans la-
pelle, à cause du courant d'air , la fumée
montait plus rap idement que le train et incom-
modait souvent les voyageurs qni n'avaient pas
pris la précaution de tirer les rideaux des voi-
tures ouvertes.

Maintenant le gard e-voie de Naye qui est à
l'orifice aval du tunnel au passage de chaque
train montant tire le rideau dès que la loco-
motive a pénétré dans le tunnel . Plus de cou-
rant d'air , la fumée reste derrière le train et
voyageurs et personnel s'en félicitent.

— Vendredi , à midi , un déten u à la pri son
de Grandson , profitant du moment où l'on
apportait son dîner , a tenté de s'évader. Il a
bousculé la jeune fille du geôlier, qui se trou-
vait sur son passage, a pris les jambes à son
cou dans la direction d'Yverdon , en suivant la
grande route. Il traversa la voie ferrée et con-
tinua sa course sur la grève du lac.

Aux cri s de « Arrêtez le voleur f » des ou-
vriers travaillant au bord du lac barrè rent la
route au fugitif et réussirent à s'emparer de
lui et à le remettre entre les mains de la gen-
darmerie , qui s'était mise à sa poursuite.

— Accident . — Un triste accident , qui a
causé mort d'homme, est arrivé samedi à l'u-
sine électrique , actuellement en construction
à Sonzier-sur-Monlreux. Un échafaudage , sur
lequel il y avait des pierres ,a cédé subi tement ,
probablement sous le poids de sa charge , et a
entraîné dans sa chute un jeune ouvrier du
nom de Morod.

Transporté d'u rgence à l'infirmerie de Mon-
treux , le malheureux a succombé dimanche
matin , à 3 heures, sans avoir repris connais-
sance.

— Grave accident. — Dimanche soir, à
Monti icher , un petit garçon de qua tre ans a
été tué par la chute d'une caisse à gravier au-
près de laquelle il jouait.

— Mortel accident. —Un douloureux événe-
ment vient de plonger dans le deuil une fa-
mille de Ste-Croix. Le fils Mermod , âgé de
23 ans, qui terminait ses études dentaires à
Vernon , près Paris , a été tué accidentellement ,
dit la Feuille d 'Avis de Ste-Croix, d'un coup
de fusil de chasse manié . imprudemment par
un enfant.

Nouvelles des Cantons

Jules ULOfmUil, Chemisier 0 Chemises blanches «r»,•£%£"¦ _^_^m̂ ^^ ŷ^ YOlT 108 EtfflSÏsa, LéOPOLD ROBBHT sa. 0 Camisoles et Caleçons en tous qenre*. CRAYATES, GANTfc. tillhL k.Lihi!ib » "" "« uuuuH Ji»

** Concert à Bienne. — On nous écrit :
Dimanche après midi , 7 octobre, à l'occa-

sion d'un concert qu 'elle donnait dans le jar-
din du Seefeld à Bienne, la musique des Ar-
mes-Réunies a élé l'objet d'une belle et lou-
chante manifestation de sympathie.

Des fleurs , et combien précieuses en cette
arrière-saison , ont été gracieusement offertes
à M. Joseph Jung, directeur , au nom de l'U-
nion instrumentale ; des fleurs aussi à M. Ar-
nold Veuve , président , de la part d'un groupe
d'amis , parmi lesquels M. Achille Droz , dont
la pensée fidèle se reporte souvent vers le
grand village qu 'il habita jadis.

Une réception dans les locaux de l'Union
instrumentale vint terminer ce court séjour à
Bienne, où des paroles d'amitié fu rent pro-
noncées, notamment par M. Zuma Bourquin ,
ancien député , pour le plus grand bien à tous.

*« Nos gymnastes à Besançon. — Les gyms
de l'Abeille se sont rendus dimanche à Besan-
çon où la plus cordiale réception leur était ré-
servée. A la gare, la Société suisse de gymnas-
tique de Besançon et la musi que l'Avenir du
Canton Nord les attendaient. A l'arrivée du
train , l'Avenir du Canton Nord joua l'H ymne
national suisse, puis la Marseillaise ; les gym-
nastes de l'Abeille , penchés aux portières des
wagons , agitent leurs chapeaux et crien t :
Vive la Fra nce ! pendant que il ..  quai de la
gare des cris nourri s de : Vive la Suisse ! sont
poussés.

D'excellentes paroles ont été prononcées par
MM. Indermùhle , consul suisse, et Freilag,
président de l'Abeille .

L'après-midi , les exercices de nos gyms ont
été vigoureusement applaudis.

## Ecole comp lémentaire. — Les examens
institués par la loi pour établir le rôle de
l'école complémentaire auront lieu le mercredi
24 octobre , dés 8 heures précises du matin ,
au Collège primaire.

Tous les jeunes Suisses nés en 1882 et 1883
sont tenus de se présenter à ces examens ,
quand même ils n'auraient pas reçu de convo-
cation personnelle. ^La non-comparution aux examens sans mo-
tifs reconnus légitimes , est puniede 24 heures
d'arrê t (loi , art. 108). (Communiqué.)

9k

** Election au Giwid Conseil. — Hier a
commencé la campagne électorale en faveu r
de la candidature du Dr Fa v re. Une assemblée
convoquée à la brasserie de Tivoli a réuni une
centaine de personnes.

M. Walter Biolley a présenté le candidat en
affirmant que la campagne entreprise n'a pas
en vue une individualité seulemen t, et n'est
pas fa i te au bénéfice d'un parti , mais qu 'elle
est une protestation de l'honneur public ou-
tragé.

## Tombola. — Les personnes qui sont en
possession de billets de la tombola de la Société
fédérale de gymnasti que Corcelles-Cormon-
d rèche sont avisées qu 'une liste des numéros
gagnants est déposée au local de Y « Ancienne
Section » (Brasserie Laubscher , rue de la
Serre 12). (Communiqué.)

*x Bienfaisance . — Le Comité de laBonne-
QEuvre a reçu avec une vive reconnaissance
par l'entremise de M. le pasteur P. Borel , les
dons suivants :

De Mme D. . . . . .  (r. 5»—
» M. F. , . . . . . » 5»—

(Communiqué.)

Chronique locale

«I. C^HLER, Place Neutre IO.
fa &MTPPIP Reçu un magnifique as-
WHW I ERklt» sortiment en Gants de
peau B. REYNAUD, de Grenoble.

Très bien assorti aussi en excellents Gants de
peau, à 2 fr. 85 la paire, et en Gants d'hiver jersey,
laine , soie, etc. 12928-3*

agença télégraphique snlass

Berne, 9 octobre. — Le Conseil fédéral a
alloué un don d'honneur de 10,000 fr. au tir fé-
déral qui aura lieu à Lucerne en 1901.

— Le Conseil fédéral a nommé commis de
poste à Neuchâtel Mme Marie-Jenny Droz, de
Langenbrûck , commis de poste à Delémont.

Tavannes, 9 oclobre. — Un cultivateur du
hameau de Loverell vient de perd re 4 pièces
de bétail , 3 vaches et 1 génisse, météorisées
pour avoir mangé de l'herbe mouillée. C'est
une perle d'environ 1,200 fr.

Coire, 9 octobre . — Deux braconniers tyro-
liens ont été arrêtés par un gendarme , sur ter-
ri toires suisse, dans la vallée de Sannaun. L'un
a été pris, ensuite remis en liberté sous cau-
tion ; l'autre a réussi à s'échapper.

Londres, 9 octobre. — Voici les résultats
des élections au Parlement , ce matin. Sont
élus:

Conservateurs et unionistes 327, libéraux
93, nationalistes 68, socialistes 3. Les conser-
vateurs enlèvent 23 sièges aux libéraux ; ces
derniers en enlèvent 18 aux ministériels ; le
gain net des ministériels est de 23 et leur ma-
jorité de 138.

Pékin, 2 octobre. — î.000 Japonais passe-
ront l'hiver à Pékin. Des troupes seront éche-
lonnées entre Takou et PéKin.

Londres , 6 oclobre. — On télégraphie de
Canton au Daily Telegraph , en dale du 7,que
5,000 triades, après avoir battu les troupes
impériales , ava n cent vers le sud et ont occupé
plusieurs localités de la baie de Mirs.

Londres, 9 oclobre. — On télégraphie de
Washington à la Morning Post qu 'une note
adressée aux puissances par les U. S. A. attire
l'attention de ces dernières sur le danger d'un
soulèvement dans la Chine méridionale si l'ou-
verture des négociations est reta rdée.

Londres , 9 oclobre. — On télégraphie de
Pékin aux journaux que les troupes britanni-
ques ont occupé le Palais d'Eté, lundi , après
le départ des Busses.

Londres , 9 octobre. — Le Daily Telegraph
dit que tous les ministres ont , pour la forme,
remis leur démission à lord Salisbury.

Saint-Pétersbourg, 9 octobre . — Dans le
couvent de Nikander , près de Pikow , 5000 pè-
lerins réunis à l'occasion de la fête d'une
église, passaient la nuit dans l'auberge du
cloître , qui avait deuxétages. Pendant la nuit ,
le plancher du deuxième étage s'est effondré.
Au milieu de la panique qui en résulta , quel-
qu 'un cria : «Au feu ». Aussitô t les pèlerins
se précipitèrent vers l'unique issue. 4 hommes
et 36 femmes ont été étouffés. 20 pèlerins ont
élé blessés, dont 4 grièvement.

Capetown , 8 octobre. — La brigade navale
venant de Pretoria est arrivée à Simonstown.
Des commandos Boers occupent Wepener,
Bouxville et Ficksbourg.

Londres , 9 octobre. — On télégraphie de
Lisbonnne au Standard que le gouverneur
portugais a reçu l'ord re d'accorder le voyage
gratuit sur le chemin de fer aux officiers an-
glais qui veulent se rendre à Komatipoort.

Londres, 9 octobre . — On télégraphie de
Pékin aux journ aux que les soldats de Li-
Hung-Chang ont battu les Boxers à Cho-Chan.
Les chefs des Boxers ont été tués et 18 villages
détruits.

Hong-Kong, 8 octobre . — Les triades qui
ont attaqué dernièrement les territoires de la
concession britanni que avancent dans la direc-
tion de Lungkong. Les Pavillons noirs ont été
lancés à leur poursuite.

St-Pétersbourg, 9 octobre. — Les Russes ont
pris Moukden le 1er oclobre, après avoir dis-
persé la dernière armée chinoise de la Mand-
chourie , le 27 septembre , près de Schiachepou.

BEBE RESTE CHÊTIF
Oui , Bébé reste chétif mal gré les soins les

plus affectueux : on ne lui voit aucune mala-
die précise, sinon qu'il reste chétif... Quelle
angoisse pour les parents et quelle joie pour
nous de leur rendre l'espérance .

Lisez d'abord la courte lettre suiva nte :
Noiraigues, 15 juin 1899.

Messieurs,
J'ai grand plaisir à vous informer que je me suis

servi de votre Emulsion Scott pour mon petit garçon
^—fc avec grand succès ; il

a deux ans, et maigre
tous mes soins il était
resté chétif depuis la
naissance. Il a aujour-
d'hui de l'appétit et des
forces que nous avions
attendues en vain. C'est
un vrai plaisir de le
voir manger et prendre
ses ébats. Pour ceux
qui avaient été à même
de constater sa condi-
tion précédente, c'est
presque miraculeux.

Je vous envoie mes
meilleures félicitations
et reste. Messieurs, vo-
tre dévoué serviteur.
Signé : Eougemont.

Paul ROUOEMONT

[
Voilà, n'est-ce pas, nn exemple frappant ae

ce que peut l'emploi de l'Emulsion Scott dans

les cas que nous signalons an début. L"rsqn«
l'enfant perd l'appétit ,  que sa santé dépérit,
n'hésitez pas : c'est l'Emulsion Scott qu'il
lui faut.

L'Emulsion Scott n 'est autre qu'une form»
spéciale de l'huile de foie de morue , combfl'
née avec la glycérine et les hypophosphitef
de chaux et de soude. De là sa supériorité et
ses merveilleux résultats que , nous ne crai-
gnons pas de le déclare r, aucun» autre pré-
paration ne peut réaliser et que seule elle
peut obtenir.

Pour tous ceux, quel que soit leur âge, qnl
souffrent de consomption , d'anémie , de scro-
fule ou toute autre misère physiologi que,
l'Emulsion Scott est. un bienfai t sans rival ,
et les services qu'elle rend à tous les faible*
sont sans limite.

Echantillon d'essai sera envoyé franco con-
tre 50 centimes de timbres adressés à : MM.
Scott et Bowne Limited , Chiasso (Tessin). 3

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Succession répudiée de Emile Monef , en son

vivant agricult eur , à Trémalmont sur Couvet.
Dale de l'ouverture de la faillite : le 19 sep-
tembre . Première assemblée des créanciers :
le lundi 8 octobre , à 2 V» heures du soir , i
l'hôtel de ville de Môtiers . Délai pour les pro-
ductions : le 12 octobre.

Les créanciers qui ont produit au bénéfi ce
d'inventaire sont dispensés de le faire à nou-
veau.

La suspension de la liquidation , publiés
dans la Feuille officielle des 25, 27 et 29 sep-
tembre 1900, est révoquée.

Réhabilitation de faillite
Edmond Picard , actuellement représentant

de commerce à la Chaux-de-Fonds. Date du
jugemen t prononçant la réhabilitation: le 27
septembre.

Publications matrimoniales
Le citoyen Joseph-Victor Taillard , originaire

de Muriaûx (Berne), fabricant d'horlogerie, ël
dame Marie-Louise Gerber née Etienne , taiU
leuse, tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, ont conclu un contrat de mariage qui
sti pule le régime de la séparation de biens.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Louis-Ami Matthey-Jaquet , originaire de la
Brévine et du Locle, faiseur d'échappements,
et Cécile-Eugénie Matthey-Jaquet née Jeanne-
ret, négociante, les deux domiciliés à la Bré-
vine.

Etat civil de La Chaux-de-Fond3
Du 6 octobre 1900

Recensement de la population ea Janvier 1900 :
1900 : 33,465 habitants,
1899 : 32,238 »

Augmentation : 1,337 habitants.

Naissances
Salvatore , fils illégitime, Italien . ;
Singele Lina-Mar guerite, fille de Fritz , agrt»

culteur , et de Louise-Adèle née Fauser, *
Wurtembergeoise.

Huguenin Emile-Albert , fils de Emile-AlberH
horloger , et de Laure née "Wenger, Neu-
châtelois.

Promesses de mariage
Rutscho Emile-Alexand re, boîtier, Friboup«f,(

geois, el Monnier Olga-Aline, horlogère.
Bernoise.

Claude Ariste-Auguste, domestique, et George»
née Thiévenl Aline-Lucine , ménagère, tout
deux Bernois.

Mariages civils
Droz Jules-Fernand , horl oger, Neuchâtelois et

Bernois, et Walzer Ewa-Zélie, tailleuse,
Bernoise.

Lu geon Louis, commis, Genevois, et Traub
Pauline-Elisabeth, horlogère, Wurtember-
geoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23500 Kneuss Nadine-Hélène, fille de Henri-
Frédéric et de Alice Schwar, Bernoise, nés
le 13 novembre 1896.

23501. Enfant masculin illégitime décédé tôt
après la naissance, Italien.

23502. Sandoz Jean-Edouard, époux de Cécile-
Uranie née Sandoz, Neuchâtelois, né le If
mars 1840.

** Neuchâtel. — Le comité des banques
d'émission suisses se réunit aujourd'hui mardi
à Neuchâtel. Le principal objet à l'ord re du
jour est la création d'une chambre de com-
pensation.

— Hier soir, deux charretiers allaient à
Beauregard prendre de la vendange , lorsque
prèj rdu passage à niveau des Deurres, l'un
d'eux, nommé S., a frappé à coups de couteau
son camarade.

Ils avaient eu quelques instants auparavant
une altercation et avaient même échangé des
coups, mais tout était terminé et ils avaient
repris leur chemin , quand S. frappa lâche-
ment sa victime par derrière.

Il paraît que la blessure est heureusement
peu grave.

** Boudry. — Un fait curieux s'est pro-
duit hier dans un pressoir d'un village du
district de Boudry. En causant de choses de
leur enfance, deux pressureurs, logeant dans

la môme chambre depuis quelques j ours, se
sont aperçus avec surprise et émotion qu 'ils
étaient frères. Habitant des localités différen-
tes, ils s'étaient perdus de vue depuis une
trentaine d'années et c'est bien par pur hasard
qu 'ils se trouven t maintenant réunis, après
avoir vécu plusieurs jours côte à côte sans se
douter des; liens de famille qui existaient
entre eux.

C'était l'occasion de boire une bonne bou-
teille, on n'a pas dû s'en fa ire faute.

** Saint-Biaise. — Les travaux de la ven-
dange ont occasionné lundi un nouvel acci-
dent. M. G. Junier , propriétaire , occupé à
porter la brande , ayant fait un faux pas dans
la vigne, s'entrava sur un échalas , et, dans
l'effort qu 'il fit pour ne pas tomber , il se cassa
la cheville du pied. Cet arrêt subit dans son
travail est spécialement malheureux dans ce
moment d'activité pressante.

Chronique neuchâteloise

Me ttmenstetten, 9 octobre. — Ici est mort,
à la suite d'une attaque d'apoplexie, à l'âge de
66 ans, M. Syfrig-Hegetschweiler, ancien con-
seiller national.

Berne, 9 octobre. — Ce matin , mard i, de
bonne heure, est mort à Berne, M. Mann , se-
crétaire des ouvriers socialistes-chrétiens, re-
présentant du parti conservateur au Conseil
municipal. Il se disposait à se rendre en Alle-

magne pour y faire une cure, lorsque la mort
l'a surpris.

¦

Dernier Courrier et Dépêches

Imprimerie A. COURVOISIER. Chaux-de-Fondi
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Employés
Commis vendeurs, étalagistes, voya*

Seurs en détail, dame ou demoiselle ven-
euse, tous très au courant des tissus.

draperie, nouveautés et confections, sont
demandés dans bonne maison du Jura-
Bernois. — Ecrire sous G. C. 13174,
an bureau de I'ÎHPARTUL. 18174-3

CHOUCROUTE de BERNE
excellente, à 17 c. le kilo ; plus tard,
aussi Compote aux raves, net, franco
station Berne, depuis 30 kilos. Envoi con-
tre remboursement. H-4588-Y 13193-1
J. Danger ter. Bundesrain 14, Berne.

A vendre ou à louer
ensemble ou séparément, magnifique
FABRIQUE avec outillage, étampes et
calibres pour la fabrication de l'ébauche
genre Roskopf. Occasion exceptionnelle,moitié de sa valeur. — S'adr. par lettres
sous S. 13176, au bureau de I'I MP àR-
TIAL. 13176-6

JÊL l_»w.^:r
nn tris beau LOGEMENT de 8 chambres,
cuisine, chambre haute et cave, premier
stage, eau et gaz installés, est a louer
pou» le 1er novembre ou à volonté . Prix,
700 fr. — S'adresser pour renseignements
4 M, Barben, H6iel du Soleil. 13187-3' MOTEUR

i demande a acheter un dynamo
a\ec tableau, force »/§ oheval. provenant
des Services électriques. — Adresser of-
fres de suite seras C. W. 1SS39, au bu-
reau de I'IMPàRTIAL. - -- 12889

TniIPTl PUT" machine Bevolver argent,
Î UUIUC UI sérieux et capable, cherche
place. Disponible le plus tôt possible.

S'ad. au bureau de I'IMP àRTIAL . 12908-1

Uno nOPCOnno d'un certain âge, sachant
U11B pclûUllUC bien cuire et la tenue
d'un ménage à fond, cherche place pour
le 1er décembre chez un veuve ou un veuf;
i défaut, dans un petit ménage. Bonnes
références. 12927-1

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAL.

DÉcottenr-aelievdflr. J&T££
connaissant bien la décollage et le jouage
des bottes. Inutile de se présenter sans
preuves de capacité et moralité. 13034-2

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAL.

Àcheveur-Remonteur. ÏÏSS&ÏÏ "
la localité on demande un acneveur-re-
monteur. Bon gage. — S'adresser par
écrit, sous initiales F. H. I. 13073 , au
bureau de I'IMPàRTIAL. 13078-2

RpmfintpHP Q 0° demande de suite
IV cUlUUtClU o, de bons remonteurs pour
cylindre et ancre. — S'adresser au comp-
toir Isaac Weill, Place Neuve 6. 13072-2

Pftli çÇ flÛP C On demande plusieurs bon-
lUiloodgCb. nes polisseuses de boites
argent, de même que des apprenties.
Entrée de suite ou dans la quinzaine.

S'ad. au bureau de I'IMPàRTIAL. 13065-2
Tlnnnnnn On demande un bon ouvrier1/ul Cul 0, doreur, ainsi qu'une bonne ou-
vrière. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 79, au 3me étage. 13074-2
RpfPftffpjir Fabrique de boites or,UGUVILQUI , demande bon refrotteur de
fonds capable de travailler la grande
pièce soignés. 13051-2*

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAL.

Wonilkl'ûPC M- Fraûci8 André, à Mor-nlCUUlOlClO, tean, demande des ou-
vriers menuisiers. 13079-2

lûllno dîirpnn On demande de suite un
UCU11C gôlyVUi jeune garçon libéré des
écoles pour aider dans un atelier. Rétri-
bution de suite. 13036-2

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAL.

Tonna Alla de toute confiance et mora-
UCUlie UUC uté est demandée de suite
comme aide dans un magasin de fournitu-
res d'horlogerie. — Adresser les offres
écrites sous C. G. 13061, au bureaude 1 IMPARTIAI,. 13061-2
JflWlP Alla On demande une jeune fille
™L . 17 ' robu»te P°ur «Mer au mé-
rïïiï g,* la cui«ne. - S'adr. rue Numa-uroz 88, au 2mft Af fa 13058-2

Apprentie . iei?° ,iTande de Bnite °2e
TAILLEUSE- c- J 6 wmi116 apprentieTAILLEUSE — S'adresser chez Mlle Gi-gandet, me Numa Droz 58. 13039-2

Tonna flllû On demande une jeune
BtSUllC llllC. fille libérée des écoles de
jour , pour faire des commissions et aider
au ménage ; si elle convient on la nourri-
rait. 13035-2

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAL.

IlïïPnnliÂPP *"*" demande de suite
U liai llallOl C. une personne de confiance
pouvant disposer de quelques heures par
jour pour aider au ménage, — S'adresser
rue de la Paix 1, au 2me étage, à droite.

13055-2

Yisiteur-aclieYeup ff îl&TVïï.
mandé dans un comptoir de la localité. —
S'adr. par écrit sous A. G. 12931.
au bureau de I'IMPàRTIAL . 12931-1

RomnntoiirQ Quelques remonteurs
nClUUUlCUlo , gont demandés pour être
occupés soit au comptoir ou à la maison,
pour grandes pièces ancre et cylindre. —
S'adr. au comptoir rue du Grenier 14.

A la même adresse, une commission-
naire est demandée. 12948-1

RamnntonnG On ferait de belles condi-
JAClllUlllCulo. tions à jeune homme dé-
sireux d'apprendre à remonter les méca-
nismes de répétitions et chronographes.
Rétribution immédiate. — S'adr. sous
H. T. C. 18939, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12989-1
Pjnnnjçtac De bons ouvriers pierristesl lOlllolCo. trouveraient occupation
dans tous genres de pierres. Bons prix.
— S'adr. che» M. Paul Brunner, Jaquet-
Droz 27. 12921-1
Ppintpû On demande pour Morteau
1 CUiUDi un ou une peintre en cadrans,
sachant si possible tout faire ; prix de
80 à 100 fr. par mois suivant capacités.
Entrée de suite. — S'adresser à M. Camille
Jaron à Morteau . 12910-1
Cnnpnfn Bons ouvriers pour secretsOCllClû. américains sont demandés de
suite. Pas de chômage. — S'adr. atelier
Vôgeli, Renan. 12922-1

AioniH pQ 0n demande P°ur entrer den.lgulllC3, suite une ou deux ouvrières,
ainsi qu'une jeune fille libérée des éco-
les. Rétribution immédiate. — S'adresser
rue de la Promenade 12. 12945-1

Poseuse fie glaces. IMKïS oS
vrière poseuse de glaces, habile et expé-
rimentée. 12930-1

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAL.

Pour l'Allemagne j^Sts î£
me bonnes d'enfants . Bonnes référen-
ces exigées. Voyage payé. — S'adresser
an Collège de la Charrière. 12934-1
1 nnn-niiû r,nB jeune fille pourrait en-
npjJl lllo. trsr de suite comme appren-
tie - jgleuse ; elle serait logée et nourrie
et au besoin habillée. — S adresser chez
Mme DuBois-Houriet, rue du Manège 11,
taaison de la CrêcheJ. 12835-1

OuYPière tailleuse ^ft^&n*Perrin-Dubois, rue St-Pierre 16. 12916-1

GarÇOn (l'OffiCe. ûn^homnT
comme garçon d'office. 12950 1

S'adresser au bureau de I'IMP àRTIAL.

Commissionnaire. Jem&pŒ
entrer de suite dans un atelier de la loca-
lité pour faire les commissions entre ses
heures d'école. 12911-1

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAL.

Commissionnaire. S^ŒYSU",
l'occupation dans un magasin de la loca-
lité. 12913-1

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAL.

Commissionnaire. JàJ^iSAm.
me comme commissionnaire. 12925-1

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAL.
Joiino Alla On demande une jeune fille
OCUUC UUC. de 16 à 20 ans, pour aider
aux travaux du ménage, de préférence uns
fille de campagne. — S'adresser chez Mme
Stébler, rue Schenenveg 17, Bâle. 12914-1
Dnnlrnrif Un remonteur et un re-
IlUoMiUl, passeur pour genre Ros-
kopf bonne qualité sont demandés pour
travailler au comptoir. 12533-1

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAL.
H—i—¦————i—¦MgSjSji—¦

I flPfll * louer un beau et grand localmuai, f̂ ate|ier ou entrepôt _
S'adr. à M. A. Pecaut-Dubois, rue Numa-
Droz 135. 12958- 4«
innflPtomoni moderne, 2me étage»njiyai ICWClll composé de 7 pièces,
salle de bains, 2 alcôves, cuisine et gran-
des dépendances, à louer pour Saint-
Georges 1901. — S'adresser rue du
Parc 13, au 1er étage. 12417-7*

innoptomant Pour circonstance im-
rtjjpal IClUClil. prévue, à louer pour
époque à convenir un bel appartement
de 3 pièces, avec corridor éclairé et au
soleil. — S'adresser chez M. Ducommun-
Ronlet, aux Arbres. 12919-1

Pi fin flll A reme'tre pour St-Georges
1 IgUVUi 1901, à des personnes tranquil-
les, un pignon de 2 pièces, exposé au so-
leil ; il sera remis entièrement i neuf.
Eau et gaz. — S'adr. rue du Temple-Alle-
mand 73, au rez-de-chaussée. 12941-1

A lftllOP Pour Ie 11 novembre prochain
1UUC1 2 chambres contiguSs et

non meublées ; à défaut d'nn seul pre-
neur, on louerait aussi ces shambres sé-
parément. — S'adr. rue Numa-Droz 88,
an 8me étage. 13987-1

Belle CiiamOre l êil et'intendante!
est a louer. — S'adr. me de la Côte 7
(Place d'Armes). 12908-1

—-— ¦ T ¦ -—w wammm i | m»

Rez-de-chaussée, hîss ïm, stt
ménage tranquille, un rez-de-chaussée dodeux pièces, cuisine et jardin, petit loyet
moyennant travaux de ménage et de l'en-
tretien de l'immeuble. — Adresser les
offres sous chiffre A. E. 12849, au bu-
rean de I'IMPàRTIAL. 12849-1

1 ou 2 jeune s hommes Soi6*!chambre. — S'adr. rue de l'Hôtel-da-
Ville 67, au 3me étage. 12905-1

fihfliïlhr'M * louer 2 jolies chambresvuuinui oo. meublées, a des messieurs
travaillant dehors. — S'adr. rue du Tem-
ple-Allemand 71, au 1er étage. 12952-1

Appartement 
^SAtS

appartement moderne de 3 pièces et vé-
randa; eau et gaz installés, aleève et
dépendances, lessiverie dans la maison.
— S'adr. chez M. Jules Froideveaux, rue
Léopold-Robert 88. 12549-1

On cherche à louer Î3££ $£.tard, pour un petit bureau, une chambre
non meublée, à proximité de la Gare ou
des places de l'Ouest et du Marché. —
Adresser les offres par écrit sous initiales
L. S. 12924, au bureau de I'IMPàRTIAL.

12924-1

nfjk A Yendre cheval IvIS
-w B̂ ÎC tilbury ; prix très avan-
ŜSLT

11
' «. S'adresser à

—^̂  Mme Ringger, à la
Bonne-Fontaine. 12984-8

•m
P.hoTPOQ A. vendre deux bonnes chè-UU CÏlGù. Yres, — S'adresser à M. T.
Hanser. Pâquerette, SombaiUe 11 13050-j

A VATIliPP faute d'emploi, une joli*
ICIIUIC guitare toute neuve et à

très bas prix. — S'adresser rue Nnma-
Droz 100, an 2me étage. 18044-1

Belle occasion I ir^t 'aïâ
fin (210 fr.), un lit sapin complet (100 fr.),
une table de nuit marbre encadré, usagée,
(15 fr.), un lavabo-commode (65 fr.). —
S'adresser cher M. Meyer, rue du Stand 9.

18080-1

Â vnnrlPO * baignoire avec chauffe-.ICIIUI C bain, soit installation com-
plète, neuve, 1 table ronde, 1 table de sa«
Ion, 1 grand et 1 petit lavabo, 2 tables d*
nuit, 1 bois de Ut, 2 jeux de grands ri
deaux, 1 fond de chambre, 1 lustre à gai,
2 fauteuils (poufJ velours avec bande bro»
dée, le tout en parfait état, plus un an»
oien secrétaire-bureau. 12928-1 i

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAL.

A won fl PO des tonneaux de toute!ÏCUU1 C grandeurs. — S'adr. rue da
Versoix 9, au rez-de-chaussée. 12942-1'

apprenti-Droguiste I
La Drogaerie médicinale 1

S. EGGIMANNI
19, rue Daniel JeanRichard |

demande un jeune homme ayant fait If
de sérieuses études secon- I
daires et d'une famille chré- l

\ tienne, comme APPRENTI- IJ
OROaUISTB. 18185-3 I

Un apprentissage sérieux lui est I
assuré. — Pour tous renseigne- E
monts , s'adresser directement. M

Question
La musique fait partie intégrant* de la cul-

ture d'un peup le ; croyez-vous que les moyens
mis à la porté * d* la population d* la Chaux-de-
Fbndt pour s 'y  initier soient suffisants f

Ss tf on, comment Us étendre I Ou comment les
mnttf * mieux à ta portée de tout le monde t

Les réponses seront reçues jusqu 'au mer-
credi 14 oclobre et puoliées dans le numéro
dru dimanche 27 oclobre.

Primes : Deux volumes.
* * *

Los personnes qui désirent faire mettre en
discussion, lansl» tribune libre, un objet quel-
conque, en ont faculté pleine et entière.

*mmm mna 't M ni m ———MM»

TRIBUNE LIBRE

en 1900

M. Edouard Serre, conseiller â la Cour de
cassation, suit à une Elude, très documentée
et fort intéressante, les questions ouvrières à
l'Exp ositio n de Paris de 1900 '). Après avoir
étudié l'appren tissage de l'ouvrier, la vie d'a-
telier, les syndicats professionnels, les asso-
ciations coopératives de production , de con-
sommation et de crédit, les institutions proté-
geant le travail et facilitant l'accès de la pro-
priété aux ouvriers , M. Edouard Serre conclut
en a ffirmant que notre siècle « vaut mieux
» que sa réputation. L'égoïsme fait place au
» magnifique essor de la solidarité des œu-
» vres du travailleu r ; l'ère de la fraternité
» universelle n'est pas ouverte, mais l'Expo-
» sition fait croire fermement au progrès in»
» cessant et continu. Elle donne une excel-
» lente leçon de choses et raffermit la con-
» fiance. »

A quoi sert-il donc de rabaisser et d'ignorer
la marche toujours perfectible de l'huma-
nité ?

Restreignant aujourd'hui notre examen à la
réglementation et sécurité du travail , il faut
reconnaître que la France a progressé depuis
1891. Une loi du 2 novembre de la dite année
a réduit le travail des fabriques à dix heures
par jour , de 13 à 16 ans, puis à onze heures,
de 16 à 18 ans, avec un maximum hebdoma-
daire de soixante heures ; le travail de nuit
est interdit, et plus d'onze heures aux filles
et femmes, depuis 18 ans. Cette réglementa-
tion du travail profite, en France, aujourd'hui ,
à Créa de trois millions d'ouvriers, dont un
tiers de femmes el d'enfants.

1) Grande Revue , Septembre 1900, page 620. Les
questions ouvrière* â l'Exposition de 1900.
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Quant aux accidents da travail , ils sont
régis, en France, par une loi du 9 avril 1898.
Le principe n'est pas celui de l'Allemagne,
suivi par l'Autriche, l'Italie et la Norvège, soit
l'obligation ; il repose, au contraire, sur la
l herté, de même qu'en Danemark , en Angle-
terre et en Espagne. Nous trouvons en France,

comme en ces derniers pays, le risque profes-
sionnel avec tarification forfaitaire du taux
des indemnités à la charge de l'entreprise. En
France, il y a, tantô t, cent mille entreprises
assurées contre les accidents. Nous savons
qu'en Allemagne, l'accident établit la respon-
sabilité directe dn patron envers tous les ou-
vriers d'un gain annuel d'au moins deux mille
marcs ; vingt millions d'ouvriers sont assurés
obliga toirement contre les accidents, en Alle-
magne. Mais cette obligation môme a para
dangereuse en Suisse, par l'excès des frais
d'administration et de la bureaucratie officielle,
ainsi que l'extei s on à tous accidents de la loi
Forrer ,qui eût uû se restreindre, à notre avis,
aux seuls risques professionnels.

Les assurances ouvrières allemandes, mala-
die, invalidité et vieillesse et accidents for-
ment un tout de neuf , treize et vingt millions
d'assurés obligatoires , afférant à chacune des
trois classes des lois impériales allemandes de
1883, 1884 et 1889. L'obligation est donc ' la
base de ces assurances.

Et c'est à choisir entre le principe allemand
et le principe français qu 'est appelée la Suisse
lorsqu'elle devra résoudre, à son profit, la ré-
glementation des acciden ts professionnels.

Héoïamentatîon et sécurité du travail

Origine du zéro. — M. Jules Michel , ingé-
nieur en chef du P.-L.-M., dans un article sur
le Centenaire du Mètre, donne les curieux dé-
tails suivants :

La commodité du calcul décimal , voilà un
des grands motifs de la popularité du système
métrique. Mais alors, dira-t-on , comment se
fait-il que les savants de l'anti quité ne l'aient
pas comprise et n'y aient pas eu recours aussi?
Les anciens avaient bien la numération déci-
male comme nous , mais ils ne pouvaient user
du calcul décimal parce qu'ils ne connaissaient
pas le zéro. Si étonnant que cela puisse nous
paraître, habitués comme nous le sommes aie
voir faire partie intégrante de nos chiffres, le
zéro est d'invention récente.

Il a fallu le génie philosophi que des Indous,
aidé peut-être de l'esprit mercantile des Chi-
nois, pour inventer un signe destiné à repré-
senter le rien, ce qui n'existe pas. C'est chez
ces deux peuples qu'on trouve vers le VIe siè-
cle après Jésus-Christ, la première mention
d'un signe rond pour classer les chiffres dans

l'ord re décimal qui leur appartient , le zéro
nous serait parvenu par l'intermédiaire des
Arabes vers le XI8 ou XII0 siècle seulement.

Avant cette époque, il n'était donc pas pos-
sible d'imaginer un système décimal , et il
n'est pas étonnant qu 'il ait fallu plusieurs siè-
cles pour faire compren d re le parti qu'on pou-
vait tirer de la division décimale des mesures
actuelles. En 1670, un astronome célèbre de
Lyon, nommé Mouton , fit ressortir tout l' avan-
tage de ce mode de division , et tous les sa-
vants qui , depuis, s'occupèrent de la réforme
des poids et mesures ne perdirent jamais de
vue que ce devait être une des bases essentiel-
les de la réforme.

Un Salomon américain. — Un jugement
très sommaire a suffi à assurer à Salomon ,
pour les siècles des siècles, une réputation de
magistra t avisé et de fin psychologue. Un
simple juge de paix de Wilkesbarre (Pensyl
vanie) mériterait de balancer , dans la mé-
moire des hommes, cette renommée bibli que,
si la gloire n'était point aveugle et capricieuse
comme la fortune.

On avait amené devant lui deux voisines,
d'humeu r querelleuse , qui , au sujet d'un mur
mitoyen , s étaient dit de gros mots et , au
grand détriment de leurs respectives coi ff u res,
avaient échangé des arguments frappants et
même contondants. D'où venait la provoca-
tion ? Qui avait commencé ? Quelle était la
coupable? Au milieu du tumulte dont les deux
plaideuses emplissaient le prétoire , il était im-
possible de s'en faire une idée. De minute en
minute l'affaire s'embrouillait; assourdis par
les cris des femmes, les témoins n'avaient plus
de mémoire, les policemen plus d'assurance,
le greffier plus d'oreilles, les avocats plus de
voix.

Ce fut dans ce désarroi qu 'une pensée gé-
niale illumina le cerveau du juge américain.
Il fit passer dans son cabinet les plaideuses ,
les pria polimen t de s'y quereller tout à leur
aise, puis , les ayant enfermées à double tour
de clef , il yint reprendre l'audience . Pendant
la première heure, la recommandation du juge
parut être superflue ; les deux mégères s'in-
vectivaient à coeur-joie. On entendait du pré-
toire leurs cris, leurs apostrophes et leurs
malédictions. Pendant la deuxième heure, le
bruit sembla faiblir; au bout de la troisième,
on ne distinguait plus que de vagues soupirs.
On entr'ouvrit la porte : les deux femmes,
affalées sur des fauteuils , échevelées, aphones ,
rompues de fati gue, exténuées de bruit , se re-
gardaien t en silence, inondées de larmes, se-
couées de sanglot s.

Une demi-heure plus tard , elles se jetaient
dans les bras l'une de l'autre , échangeaient le
baiser de paix et se juraient une amitié éter-
nelle. Le juge alors les renvoya dos à dos ;
mais elles partirent bras dessus bras dessous.

Le buste retrouvé. — Nous avons annoncé
que le buste de J 'homme d'Etat hongrois
Etienne Szechenyi , qui avait été érigé sur le
mont des Souabes , près de Budapest avait été
descellé et emporté par des voleurs . Ce buste
avait un mètre de hauteu r et pesait quatre-
vingt-dix kilogrammes. La police a fini par
savoir qu 'il avait été envoyé à h gare princi-
pale de Vienne, à l'adresse : « iacob Stern,
restaura teur à la gare. »

Lundi , un individu est venn le réclamer eta été immédiatement arrêté. C'est un fripier
de Budapest , un receleur depuis longtemps
surveillé par la police. Il a déclaré avoir payé
le bronze cent vingt-cinq francs à un inconnu. '
Le receleur a été déféré aux tribunau x et le
buste sera réexpédié chez les Magyars , admi-
rateurs de Szechenyi:

Contrebandier* grecs. — Le ministère grec
de la justice et des finances publie une cu-
rieuse statisti que sur les contrebandiers . Le
plus grand nombre sont dans les Cyclades . Les
femmes et les veuves surtout exercent ce mé-
tier. La statistiq ue cite entre autres une grande
dame de Zak ynghon , qui possède tout un
état-major de femmes contrebandières. Il y a
également un moine et un soldat.

SsB>»<S»l

Faits divers

V Service des Primes Q
Q Ont obtenu un Volume Incendie de (1 fl
<n Chaux-de-Fonds : X
I 12919. Mme Ducommun, aux Arbres Ç
(î) 12933. M. X. A
ï 12927. Mme Hurni, rue Léopold Eonert 76. IQ 12981. M. X. Qà 12940. Mme Sommer, r. de l'Hôtel de-Ville 81. &
V 12945. M. Aubert , rue de la Promenadel2. O
Q) 12953. M. Grosclaude , rue du Progrés 113. m
T 12978. M. Pellaton , rue du Collège 58. V
Q 12982. Café Montagnard, Léopold Robert 8. fl
0 

12986. MM. Haasenstein & Vogler, L.-Rob. 32. %
12999. M. X. O

rt 12995. Brasserie Métropole. JL
T 13003. M. Bourquin-Champod, Grenier 41 E. V
Q 13011. M. Debély, rue de la Serre 98. flT. 13020. Syndicat des Emailleurs. T(#i 13024. M. Fritz Grossen, boucher. fl
Â 12949. Restaurant du Cerf. XV 12974. M. Matthey, rue du Parc 74. V
Û 13028. Mlle X. Z
J 13007. M. W. Bech, pharmacien. «
a 13057. M. Purtsch, rue Notre-Dame 53 S
I 13053. M. X. T
9 13045. Brasserie du Boulevard 9f

S 

13077. Mlle Perret, la Sagne. <L
Ont obtenu une Collection de Carte» t

postales i w
fl 13085. M. Delachaux, rue du Grenier 5!» flI 13091. M. O. Paux, rue Ph. Matthey 9, TQ 18098. M. X. fl
À 13105. M. Kônig, rue du Progrès 8. .!
V 13112. MM. Haasenstein 4 Vogler, L. Rob. 82. <f
Q In primn tort Mliirin ImmUiitMienl wi apnt crilli. A
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ASll 'a'"''tlue 'fis n'onveinents
C*** répétition automate "?
Adresser les offres Case postale 851.

13215-3

Anl déménage de la Chaux-de-Fonds
ylM à Bienne le 3 novembre ? Une
déniénag-euse est à disposition. —Pour
renseignements, s'adresser à M. Fritz
Rauber. voiturier, à Madi-etsch. 13203-3
il

Tlnm o honorable désire faire écritures
l'Utile allemandes, ainsi que jeune
fille aimerait place comme bonne d'un
ou deux enfants dans bonne famille. —
S'adresser, de 2 à 4 heures après midi ,
rue du Grenier 83, au 3me étage. 13163-3

Hftp lftrfOP ^n h°mme sérieux , connais-
nUllUgCl.  Sant la pièce compliquée, ré-
pétitions à quarts et minutes, chronogra-
phes, rattrapantes, demande occupation.
— S'adresser par écrit, sous initiales R.
P. 13208, au bureau de I'IMPàRTIAL.

13203-3

RomfintôllP ^a remonteur connaissant
tlClllUlllCUl ¦ bienlapetite pièce cylindre,
demande des démontages et remontages à
faire à domicile. 13154-3

S adresser au bureau de I'IMPàRTIAL.

ftllillriollAllP Un gvûlloehei» sur or,
uulllUuJlGUl . régulier au travail, deman-
de place, de suite ou dans la quinzaine ,
dans un atelier sérieux. 13197-3

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAL .

TinmAnfariâG Un bon démonteur entre
.ycWUlllttgCb. prendrait à domicile 20 à
25 cartons par semaine, ou 4 à 5 cartons
démontages et remontages. — S'adresser
rue du Parc 74, au 1er étage S gauche.

13202-3

Çnpvanfo  ^
ne veuve d' un certain âge

»C11 Aille, et de toute moralité cherche
place de suite dans un peti t ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPàRTIAL. 13151-3

PmnlnvÔ ^n h°mme de toute confiance
wUlj JlUj C. cherche place de suite comme
homme de peine, dégrossisseur ou emploi
quelconque. Bonnes références. — S'adr.
a M. E. Moser, magasin de chaussures,
rue de la Ronde 1. 13171-3

ïïîlfl flllp demande à se placer comme
Ullo 1U1C fille de chambre dans une
bonne famille ou pour soigner un petit
ménage. — Offres sous chiffres A W.
13148 , au bureau de I'IMPàRTIAL. 13148-3

ITnû U OPCnnno demande une petite occu-
UilC p cloullUC pation à la maison, soit
pour une peti te partie de l'horlogerie ou
autre. — S'adresser , après 7 h. du soir,
rue Léopold Robert 64, au 4me étage.

13198-3

QûiiU Q li fû Une personne d'un certain
DCl ï aille, âge demande place pour faire
un petit ménage. — S'adresser chez M.
Jeannin-Pourcheresse, ruelle des Buis-
sons 9. 13191-3

Ilnn r ioncnnno.  de confiance demande à
UllC pt/lMHlllC faire des heures ; à dé-
faut, place comme servante dans un mé-
nage si possible en dehors de la localité.
— S'adresser rue des Terreaux 14, au pi-
gnon , à gauche. 13194-3

fnmntnhla Une demoiselle^UlupidUlC. comptable ayant
une belle écriture cherche place dans un
bureau. — S'adr. sous A. Z. 13082,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13082-2
ITn û ripnini cp flo de confiance et de
UUC UCIllUlùC ilC toute moralité, sachant
les deux langues et ayant 5 ans de ser-
vice, cherche place dans un magasin
quelconque. — S'adresser sous chiffres
fi. R. 13041, au bureau de I'IMPàRTIAL
i 13041-2

^flïïllTIp lipPP Jeune fil'6, connaissant
ÙUlllltlCllCl C, bien son service , munie
de bonnes références , désire -place dans
bonne maison , café , hôtel ou brasserie. —
Ecrire sous L. B. 50, Poste restante.

13028-2
Ilnn r l f lmp demande des raccoiu-
Ullc Ualilo modages en tous genres
et du crochetage. — S'adresser rue
Léopold-Robert 18 b, au 1er étage, à
droite. 13048-2

fp illlP f i l in  de toute moralité cher-
UCUllc UUC, che place pour dans la
quinzaine comme fille de chambre.

S'adr, au bureau de I'IMPàRTIAL . 13071-2

Ilfl P flfl DIA ^e *ou
'
;e honorabilité , bien

UUC UalllC qualifiée pour la vente, con-
naissant les deux langues , pouvant four-
nir références de premier ordre et bon-
nes garanties , demande une place de gé-
rante pour n'importe quel commerce. —
S'adr. sous chiffres G. A. R. 12896, au
bureau de I'IMPàRTIAL. 12896

TfillVIia l ip PP "-lne Personne de toute
UUUl llallClCi moralité demande à faire
des ménages ou comme releveuse. —
S'adresser rue de la Charrière 41 (petite
maison). 12853
MgggglgglglSgWagggggggjggMMgjiggggMglIg

Rp iH fintPHPI ! ^*n demande un ou deux
nClllUlllCUlo , ouvriers remonteurs fidèles
travaillant à la maison pour faire des
démontages et remontages sans boîte. —
Adresser les offres sous initiales L. M. B,
13149, au bureau de I'IMPàRTIAL. 13149-3

RpNlnntPllP Q ^n demande deux bons
uClllUlllClll o, remonteurs pour petites et
grandes pièces. Ouvrage suivi et régulier.
— S'adresser au comptoir Ch.-Edouard
Fath fils , rue de la Balance 3. 13189-3

RpïïlfHltPIl PQ Plusieurs bons remon-
UC111U111CU1 o, teurs réguliers au travail
et ayant l'habitude de la petite pièce cy-
lindre pourraient entrer de suite dans un
comptoir. Travail très lucratif. 13207-1*

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAL.

TrflVPIl P ^n k°n roillefeuilleur peut
UlalCUl . entrer de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser à l'atelier Albert
Breit , rue de la Paix 77. 13164-3

Aéeuse de boîtes. î̂etSSife:
rat, rue du Rocher 20, on demande une
aviveuse de boîtes argent connaissant bien
la partie. On engagerait aussi une sa-
vonneuse. 13182-6

QpptiCQUllCP de moyennes au courant de
OCl lloatiUOC ia petite pièce trouverait
place stable à l'atelier rue de la Côte 12.
Pension et chambré â disposition. 13211-3
Cppfjoç niiqn On demande une bonne
OC1 UooCUoC. sertisseuse d'échappements
pour grandes pièces ancre . — S'adresser
chez Mme Mat they-Pellatonrue du Parc 91.

13204-3

Un dégrossisseur X^aS?
pourrait être occupé 2 à 3 jours aux fins
de mois. Ouvrage bien payé. 13181-3

S'ad resser au bureau de I'IMPàRTIAL.

PnlÏQCPlKP Une bonne polisseuse sur
rUllooclloC, fonds argent est demandée
de suite ou dans la quinzaine. — S'adr. à
l'atelier Henri Haueter, Numa-Droz 126.

13180-3

Ufle jeillie Illle pourrait entrer de
suite au magasin W. Hummel fils , pour
un emploi rétribué immédiatement.

13179-3

On ri Pin 9 n fia de suite de bonnes cuisi-
VU UClllaUUC nières, servantes et un
garçon d'office. 13156-3

Bureau de Placement rue Neuve 6.
ûnnrPlltiP ^n demande pour entrer de
npj JlCUllC. suite une apprentie tail-
leuse. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 15, au 3me étage. 13172-3
fi nnnpn f jç On demande deux apprentis
«Fl» WHiS» pour la partie des échap-
pements. Entrée de suite. — S'adresser
rue du Parc 6. au rez de-chaussée. 13206-3

Un jeune homme K| S
est demandé de suite comme apprenti
commis chez un fabricant d'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18177-3

Jeune homme .SafftSïïi.
dans la Haute-Alsace. Occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser à M. Lucien
Studler, au Crét-du-Locle. 18184-3

Jeune homme. ga?Çond
ou

areuVTiee
libéré des écoles pour faire quelques écri-
tures faciles et les commissions de comp-
toir. —' S'adr. rue Léopold-Robert 72, au
1er étage. 13186-3

Un jeune garçon SESMïïi;
ce dans un petit atelier. Travail peu pé-
nible. On donnerait la préférence à un
garçon sachant découper bois ou métal â
la petite scie. * 13165-6

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAL.

Qpnv fl T i fp de toute moralité et aimant
OCll  aille les enfants est demandée de
suite dans un petit ménage. — S'adresser
rue de la Paix 1, au 4me étage à droite.

13168-3
[niinn filin On demande une jeune fille
UCUllb 1111C, libérée des écoles, pour pro-
mener un petit enfant. — S'adresser a la
Ville de Mulhouse, rue Léopold Robert 33.

13157-3

Commissionnaire. Z^XX lè
tout de suite. 13188-3

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAL.

Pfll iWPllQPQ On demande 2 bonnes po-
r UlloûCuoOo. lisseuses de cuvettes mé-
tal (imitation or), travfl'*' à la transmis-
sion, plus une emballeuse et une sa-
vonneuse. 13059-5

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAL .

1 fldPlïlPTl t ^ l°uer de suite un petit
LUgClll Clll. logement composé d'une
grande chambre à 3 fenêtres, cabinet et
cuisine. Prix 30 fr. par mois. — S'adr.
chez M. G. Schwœrzel, rue de l'Hôtel-de-
Ville 38. 13216-3

PhflmhPP A louer une jolie chambre
UlKUliUlC. meublée; à défaut , la couche à
une dame ou monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue Numa Droz 9, au 1er
étage, à droite . 13175-3

PhfllTlhPP A louer de suite, à une per-
UHalIll.il C. sonne travaillant dehors, une
belle chambre meublée. — S'adresser rue
du Nord 52, au 2me étage, à gauche , en-
dessus de la Chapelle catholique).13199-3

rhflmllj ip A louer de suite une belle
Ulialllui C. chambre meublée, à deux fe-
nêtres et bien exposée au soleil, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue des Terreaux 4A ,
au 1er étage à gauche. 13205-3

App dl IcIllcIUS. vembre un appartement
de deux chambres et dépendances ; pignon
de deux chambres etdé pendances; cham-
bre indépendante, non meublée à deux
fenêtres et deux alcôves. Un magasin
avec un petit logement et dépendances. —
S'adresser à M. F.-Louis Bandelier , rue
de la Paix 5. 13075-5

î Ar inm on t  Â. louer pour le 11 novembre
LUgClllClll. i9oo, un beau logement de
trois pièces avec corridor éclaire, au rez-
de-chaussée, bien situé au soleil et dans
une maison d'ordre. — S'adresser au bu-
reau A. Uenry, rue Jaquet-Droz 6 A.

13033-2
I ftrfflmpTl f A- louer de suite un petit
LUgClll Clll. logement exposé au soleil.

S ad. au bureau de I'IMPàRTIAL . 13053-2

Pll ïimhl'P ^ louer à un monsieur une
UlldlllUl C, chambre garnie et indépen-
dante, exposée au soleil. — S'adresser rue
Léopold-Robert 18 b, au 1er étage à droite.

13047-2

Monsieur i'orto JZ "f ? t!"6
excellente pension dans une bonne
famille. Société agréable, piano à dispo-
sition. A défaut on donnerait pension
seule. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 78, au 1er étage, à gauche. 13070-2
rhamhuûC A. louer deux jolies cham-
UUttlllUl Où. bres à 2 fenêtres, au soleil,
très bien meublées et indépendantes. —
S'adresser rue de la Côte 9, au second
étage, à droite (Place d'Armes). 13042-2

M n r f n n j n  A louer pour le 11 Novembre
luu.ga.olll. prochain , un magasin avec
appartement, le tout situé rue Fritz-
Courvoisier 12 (hôtel du Lion-d'Or), oc-
cupé actuellement par un magasin de
chaussures. — S'adr, rue de l'Est 12.

12920-2

Appdl lolllcll lb. vembre, rue des Sor-
biers 19, de beaux appartements de trois
pièces, corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances, eau et gaz installés, grande cour.
— S'adresser rue du Collège 10, au rez-
de chaussée. 12645-2

I n r i û m on t  A remettre pour St-Martin
LUgClllClll. i9oo, un appartement de 3
pièces, cuisine, corridor et déoendances,
remis à neuf , exposé au soleil, à des per-
sonnes tranquilles. — S'adr. à M. Emile
Pfenniger , Boulevard de la Gare. 11840-2

j UTnnnînii n solvable cherche à louer une
MUllolGUl chambre pour la fin du
mois. — Adresser les offres sous initiales
M. X. 13159 , au bureau de I'IMPàRTIAL.

13159-3

On demande à louer unonteauwb
ée

e
située au soleil et où l'on puisse y tra-
vailler. — S'adr. rue de l'Industrie 30, au
pignon, à droite . 12820-2

On demande à louer aV^m:
mandables et pour 5 mois, une ou deux
chambres meublées à deux lits, avec
part à la cuisine. Prix 40 à 45 fr. par
mois, payable d'avance. — S'adresser chez
M. Stoupanse, rue des Granges 8. 13062-2

DOUX perSOnneS de toute' moralité, de-
mandent à louer une chambre meublée,
si possible de suite. — S'adresser rue de
la Paix 39, au pignon. 13063-2

On demande à acheter ^11™incombustible et incrochetable. — S'adr.
sous R. F. Poste restante. 12818-7

On demande à acheter pivmie poul
sage et le finissage de boites or. — Adr.
les offres par écrit sous chiffres X. P.
18884, au bureau de I'IMPàRTIAL. 12824-3

On demande à acheter u?rap4£fl
2 ou 3 trous , sans accessoires ; des pianos
sont également demandés. 13068-2
Salle des Ventes

Jaquet Droz 13 

Viifoilln ¦*•• IVeukomm fils , tonne-
I UtdlIlC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier, rue de la Serre 40. 7630-107*

Pour cause de décès etîff|ttjours
seulement, à vendre trois lits avec mate-
las (bon crin) tout complets, canapés,
commodes, tables rondes, carrées et de
cuisine , réveil avec boîte à musique, fau-
teuil percé, pouf , régulateur, tablo de
nuit , rideaux , petits et grands , potagers
avec accessoires, fer à repasser , lampes,
seilles à lessive, crosses, petit char d en-
fant , corbeille à linge, chaises bois et
jonc , grande glace, et beaucoup d'autres
objets. — S'adresser rue des Fleurs 3, au
1er étage. 13200-3

à̂ SS h ^ vendre un bon petit
èf t ' I&S iïÊm&SBj cheval, fort trotteur,

j p g®B$LlW/ âgé de 4 ans 'I, , ainsi
i \  &S3. qu'un petit breack lé-
t, \ ¦̂ a—W— ger à 6 piaces. 13153-3
S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAL.

PfttfldPP ^ rendre un joli potager à
f UldgCl, deux trous , presque neuf et à
prix modéré . — S'adresser rue delà Côte
9 (place d'Armes), au 3me étage. 13150-3

Â
Trnnrj nn faute d'emploi, un excellent
ÏC11U1 C tour à guillocher avec ex-

centrique et 2 grands établis de gra-
veurs. — Adresser les offres sous T. 30
Poste restante, La Chaux-de-Fonds.

13178-3

Â v n n r i n n  uneexcellentebalancepour
ï CllUl C l'or, à peine usagée. 13188-3

S'adresser au bureau de I'IMP àRTIAL .

Dj çpa i iy  A vendre 5 canaris, dont 2
UloCttUA , mâles bons chanteurs, plus 3
cages, le tout à bas prix. — S'adresser rue
du Premier-Mars 6, au 1er étage à gauche.

13201-3

(Wnsifin itfp llp A vendre un agence-
UblttùlUll ICCllC. ment de vitrine tout
nickel , ainsi qu'un agencement de maga-
sin , soit banque chêne, vitrine, glaces,
ensei gne. — S'adr. Grand Magasin, rue
Léopold-Robert 38. 12819-7

A VPnflPP un beau choix de meubles,
ÏCUul C soit : armoire à glace, secré-

taire , lits Louis XV, ordinaires, à chapeau
et autres , divans, canapés, lavabos avec
ou sans psyché, tables rondes, ovales, à
coulisses, de nuit , à ouvrages, tables à thé,
fauteuils moquette (45 fr.), chaises depuis
5 fr., glaces et tableaux, potager. Le tout
est neuf et cédé à bas prix. — S'adr. rue
des Fleurs 2, au 1er étage.

A la même adresse, à vendre d'occasion
un lit à 2 places complet (85 fr.), et une
bonne zither (35 fr.) avec étui . 12824-3

AUX 86^1886^8 ! duits un lot de
X

bei-
les PIERRES moyennes, dessous et des-
sus, trous bien polis et bien calibrés. —
S'adresser chez M. Sester , rue Numa-
Droz 21. 18067-2

& fpÔO hilQ nPÎT seront cédés des meu-
tt 11 Co UttD pilA blesl d'occasion (trois
mois d'usage) :

Un ameublement de salon velours frap-
pé, composé de 9 pièces : canapé, deux
fauteuils, 6 chaises en bois noir , pour
240 fr. Un ameublement Louis XVI, 7
pièces, en bois noyer ciré avec sclupture,
velours frapp é, ayant coûté 800 fr. cédé à
moitié prix. Un magnifi que lit à fronton ,
double face, matelas crin première qua-
lité, duvet, édredon, ayant coûté 500 fr.
cédé pour 250 fr. Grand choix de lits
neufs , plumes, édredon, crin noir et blanc.
Ménages complets à grand rabais. 13069-2
Vente Achat Echange

Salle des Ventes
Rue Jaquet-Droz 13

Téléphone. Téléphone.

A VPnflPP faute d'emploi un lit en fer
ÏC11U1 C presque neuf, ainsi qu'un

matelas en crin végétal . — S'adresser rue
du Doubs 65, au 1er étage. 12878

A
Trnn fj nn pour cause de décès un tour
I Clllll C de monteur de boîtes, avec

viroles et tous les outils. — S'adresser
chez M. Pierre Cavadini, rue Fritz Cour-
voisier 22. . 12899

RnillpdndllP ^n donnerait â la campa-
UUUlCUUgllCi gne, à des personnes qui
le soignerait bien , un bouledogue de 15
mois, excellent gardien. — S'adresser rue
de l'Émancipation 49, au 1er étage.

13173-3

Pnnrlii lundi soir, dans les rues du vil-
f Cl Uu lage, une bourse nickel conte-
nant quelque argent. — La rapporter,
contre récompense, rue du Premier Mars
n« 12, au 1er étage. 13195-3

pniulu sur la route des Planchettes à la
rclUU Chaux-de-Fonds, un BOA gris.
— Le rapporte r, contre récompense, rue
Léopold-Robert 10, au 1er étage. 13083-1

Les familles KiVEUSS remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans l'épreuve
qui vient de les frapper. 13158-1

T - #
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J' ai patiemment attendu l'Eternel,
Il s'est tourné vers moi et ll a eus
mon eri. Ps. X L, ». t

Madame Emma Meyrat et ses enfants,
Mademoiselle Pauline Meyrat , Monsieu/
et Madame Arnold Meyrat ot leurs en'
fants, à la Ferrière, Monsieur Paul Mej»'
rat. Madame et Monsieur Frédéric Jean 1
renaud et leurs enfants. Madame veuvr
Emilie Eempf-Meyrat. Madame veuve Cér
cile Jeanrenaud et ses enfants, Madam»
veuve Lina Augsburger et Mademoiselle
Ida Vaucher, à Saint-Imier, Monsieur et
Madam e Auguste Pagnard et leurs enfants,
à Porrentruy , ainsi que les famille»
Daum, Imperatori, Ducommun, Ceppi^Kempf , Von Gunten , Diacon , Schoffer,
Challandes, Méroz, Ducommun, Dubois
et Pagnard, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con
naissances, de la perte qu'ils viennen
d'éprouver en la personne de leur che»
époux, père, grand-père, frère, beau frèra
oncle, cousin et parent.

Monsieur Frédéric-Auguste MEYRAT
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 9 '/» h
du soir, à l'âge de 65 ans 3 mois, aprè»
une longue et pénible maladie. ,

La Chaux-de-Fonds le 9 octobre 1900.; :
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Jeudi 11 courant
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , rue de la Paix 3.
Une urne funéraire sera déposée devant tr

maison mortuaire. i
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 13161-2

Messieurs les membres des SociétéV
suivantes :

Société des Carabiniers, la Grappe,
Société de Gymnasti que Ancienne Section,
Société de Tir les Armes-Réunies et Con-
tingent fédéral des Carabiniers, sont
priés d'assister jeudi 11 courant, i l  h,
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Frédério-Auguste Meyrat, père de
M. Paul Meyrat . leur collègue. 13162-2

Elle n'est p lus, elle n'est p lue. Elle
est au ciel et dans nos cœurs.

Madame veuve Ledermann et ses enfants,
Paul, Ernest. Alfred et Ilélène, ainsi que
les familles Ledermann et Schnyder, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perle cruell e qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère fille , soeur et parente

Slartha
décédée lundi soir , à l'âge do 9 ans '/•
après une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Oct. 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 11 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 70.
Une urne funéraire sera dépo s ée devant l*

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 13169-2

L'Eternel est mon berger. Ps. 23, v. I
Monsieur jj t ̂ Madame, F. Doutrebàndé,

pasteur," efl'eurs familles, annoncent â
teurs amis et connaissances la triste nou-
velle de la mort de leur chère fille , sœur
et parente.
Madame Jenny-Marthe-Léonle W1NAND,
que Dieu a rappelée paisiblement à Lui
aujourd'hui 9 octobre, à l'âge de 37 an»,
après une longue maladie.

Goffontaine (Bel gique).
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 1319B-2

J' ai patiemment attendu l'Eternel; U
e'esl tourné vers moi et II a ouï mon cri.

Ps. X L , ». *,
Monsieur Alfred Droz, Monsieur et

Madame Louis Perrot-Droz et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Gustave Cerf
et leurs enfants, à Belfort , Monsieur et
Madame Bataillard et leurs enfants, à Be-
sançon , Monsieur et Madame Chapatte
et leurs enfants, à Paris, Monsieur Zêlim
Droz et ses enfants , Monsieur Albert
Droz , à Genève, Monsieur et Madame
Clerc, à Genève, Monsieur Arnold Droz, à
Madretsch, ainsi que les familles Droz,
Vuille, Richard et Monnin, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée épouse, mère, belle-mère,'
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine et parente

Madame Vlctorine DROZ née Cerl ¦
que Dieu a retirée à Lui mardi , à l'âge de
67 ans, après une longue ot pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 9 Oct. 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 11 courant , a
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue des Jardinets 1.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 13210 2

LÀ «-YÛHR
C" d'Assurances sur la Vlb.

MUTUELL E
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.562
Polices en vigueur 437.776.

Affaires nouvelles
réalisées en 1899 :

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée.
Le chiffre des affaires nouvelles ci-des-

sus témoigne des avantages incontestables
offerts par « La New-York.»

Polices libérales, garantissant sans
aucune su rprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser A
M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à MM. J.-J. Sohônholzer-Sohïlt pourl
le district de La Chaux-de-Fonds. G059-46F

-*¦¦¦* m - ¦ - -  -r- ' ¦ ¦ - ¦ i n

Etude de Me Ch. ELSAESSER, notaire et avocat, Noirmont

YENTE DÎE BOIS
tooexxt 

Lundi 22 octobre 1900, la commune du Noirmont vendra par adjudication
publique et sous de favorables conditions :

400 bois faisant KSO- mètres, cubes et
50 stères de bois de feu , situés aux Sommètres ;
300 stères de bois de feu , 200 perches d'échafaudage, situés aux Frécheux ,
353 bols faisant 230 mètres cubes et ÎOO stères de bois de

feu situés à la Seigne-ès-i'emmes ;
65 bois faisant 35 mètres cubes et 24 stères de bois de feu

situés au Bois du ban ;
15S bois faisant 150 mètres cubes et 70 stères de bois situés

derrière les roches de Cyrois. 

Bendez-vous au bureau de la mairie à neuf heures du matin. On commencera aux
Sommètres. Conditions favorables. ;
18192-2 (6604-j ) Ch. ELSAESSER, notaire.— 

emmmf mamw "̂  ———— . 

Commune de La Chaux-de-Fonds
iiapMt musai» âes Emprunts 1860, 1885 et 1890

Sont sorties au tirage au sort tes obligations ei-après :
Emprunt «le 1SOO, 4 V» %» 10 obligations remboursables à

tOQO fr», dès le 15 Mars 1901, i la Caisse communale.
FT" 3, 7, 45, 80, 172, 174, 183, 192, 205, 208, 226, 309, 880,

430, 476, 538, 574, 583, 584.
Emprunt de 1885, 4%, 10 obligations à ÎOOO fr., dès le

U Décembre 1900.
N*' 32, 112, 129, 262, 355, 444, 477, 517, 566, 570.
Emprunt de 1890, 3*/t%, 1 obligations à lOOO fr., dès le

8i Décembre 1900.
ft° 389, 887.
Les obligations des emprunts de 1888 et 1890 sont remboursables aux

domiciles indiqués sur les titres et les coupons.
La Chaux-de-Fonds, le 8 Octobre 1900.

13190-3 Le Directeur des Finances : CH» WUILLEUMIER.



La Fabrique de Boites de montres
Pierre FBAINIEE et ses fils

à MORTEAU
demande pour entrer de suite :

Plusieurs bons TOURNEURS à la machine;
Dix bons GRAVEURS.

Places stables et bien rétribuées, mais
pour lesquelles les plus sérieuses réfê*
renées sont exigées. 13104-4

Echappements
Un bon plan teur d'échappements ayant

bien l'habitude de la petite pièce cylindre
demande à entrer en relations avec uno
maison qui lui fournisse régulièrem ent 6
à 12 cartons par semaine. i:il24-8

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAL.

10 bons rémouleurs
pour grandes pièces ancre sont demandés
de suite. On offre aussi des remonta-
ges par grandes séries à faire à domi-
cile. (H-3092-C)

S'adresser à MM. Charles Fuchs
et Cie, Locle. isoee-i

PIERWSTES
Cn cherche un fournisseur de pierres

capable et consciencieux pour livrer par
mois : 4000 jeux pierres-échappements n* 9
et 2000 jeux bombées n° 21, trous polis et
calibrés. — Offres avec échantillons à
adresser sous S. M. 13909, au bureau
de I'IMPàRTIAL. 12909-1

VOYAGEUR
Un j eune homme de 24 ans, ayant

voyagé l'Angleterre et l'Amérique,
parlant 3 langues et connaissant bien la
montre, demande place de voyageur ou do
représentant pour une bonne maison
d'horlogerie. Bons certificats à disposition.

b aar.  ̂bureau de I'IMPàRTIAL. 12906-j

Musique
M. A. DIrVI, professeur, prévient

son honorable clientèle qu'en dehors des
leçons de tous instruments à vent et
piano, il disposerait encore de quelques
heures pour l'enseignement de l'har-
monie aux personnes voulant se vouer
à la composition. Méthode spéciale
et facile. 18135-3

Pour renseignements, s'adresser che*
Mme Dupan , rue de la Balance 14.

Vente de Tableaux
Couvertures de lits, tapis do
tables , miroirs, etc.

Vente à crédit. — Acomptes par semaine.
Ach it et Vente d HABITS USAGÉS et

de MEUBLES.
Rue de l'Hôtel- ae-Ville 21, au

2me étage, J. WEINBERGER. 4603-10

A rapproche des froids :
Pastilles

pectorales :
Gomme, guimauve, malt,

malt fourré, cafards, mousse d'Is-
lande, bourgeons de sapin.

Miel du pays, extra n«M6
Extraits de Malt

à différentes bases î

Thé pectoral infSeles
catharres et les bronchites

Vin de Quinquina wS:: m
Eau d'Ems -

Jus de réglisse Cassano et autres
marques. S

(lucre Candi noir }

Droguerie J.-B, Stierlîn
rue du Marché 2, Chaux-de-Fonds

(yis-à-vis de l'Imprimerie Comoisier)

/4|.| peut entreprendre à graseï
^»Z "•* des molettes en guta-percha.
Discrétion absolue. — S'adresser à M.
Paul Jeanrichard, à Heuuu. 18803 r

n lil I n i I - ' ¦ ¦ » m i i

COUR S
DE

L'Union Clirétae de tas Gens
BEAU-SITE

Octobre 1900 - Mai 1901
Allemand : Supérieur , lundi à 8V,h.,

Inférieur, mercredi à 8 '/« h. Mlle P. Jean-
neret, professeur.

Anglais : Inférieur , vendredi à 8 h.,
Supérieur, vendredi à9 h. M. A. Dumont ,
professeur.

Italien : Vendredi , à 8'/t h., Mme Ja-
mes Courvoisier.

Français pour jeunes gens alle-
mands: Vendredi, à 81/» h. M. Georges
Perret, professeur.

Sténographie : Mercredi , à 8 Va h.
M. Paul Lemrich, professeur diplômé.

Comptabilité : Lundi, 8»/, h., M.
Henri Schmid. 12218-1

Ces cours, à l'exception de celui d'Ita-
lien , commenceront la première semaine
d'octobre. Les inscriptions se feront à
Beau-Site,; les jeudi et samedi soir de
chaque semaine ; elles seront également
reçues chez MM , Louis Calam e, bureau
Huguenin-Girard , rue de la Serre 15, et
James Schneider , Montbrillant 3.

Un sang sain
donne la santé et fortifie les nerfs !

La orolx Volta du professeur Hes-
kier calme l'excitation des nerfs et ré-
tablit tous les dérangements et irré-
gularités, chasse toutes les douleurs,
régularise la circulation du sang,
procure un sommeil réparateur et
augmente les forces pour le travail in-
tellectuel et corporel. De nouveaux
certificats et attestations arrivant cons-
tamment prouvent l'excellent effet de
ce remède inestimable.

Je suis entièrement satisfait de la
Croix Volta, déjà la première nuit
j 'ai dormi tranquillement, je la re-
commande à toutes les personnes
souffrantes.

Friedrich Grunzlg,
Ahrensbceck, 18 février 1900.

Thés honoré Monsieur,
Je vous avais commandé deux

Croix Volta du prof. Heskier. dont Je
puis vous annoncer les meilleur»
effets. -

Prof. A. Toepfer,
Crajova (Roumanie).

Winikon, le 25 Janv. 1900.
Honoré Monsieur,

Il y a à peine une année que j'ai
reçu de vous la Croix Volta du prof.
Heskier que je vous avais commandée,
pour mon enfant malade, qui était
très faible et atteint de nervosité.
La Croix Volta a produit un effet
merveilleux, car cette année mon en-
fant est indemne de toute maladie,
bien qu 'il contracte facilement les
maladies contagieuses. Notre enfant
est actuellement âgé de 12 ans. Nous
vous présentons nos sincères sa-
lutations. H-4783-Q

J. Kaufmann,
à Winikon (Lucerne).

La Croix Woltà du professeur Hes-
kier est en vente à 3 fr. 50 à La Chaux-
de-Fonds , chez J.-B. Stierlin, Place
du Marché.

Dépôt général pour toute la Suisse,
J. Mœschinger, Bâle, Hutgasse 23.
Port 15 et., remboursement 25 et.

Soyez prudents !
et demandez expressément la Croix
Volta du professeur Heskier, avec le
paraphe de l'inventeur et de l'unique
déten teur du brevet, le professeur
Heskier. 13112-3

Petit GUIDE PRATIQUE du
Monteur de boites et du

-*s—¦ Fabricant d'horlogerie
Précis des termes techniques, poids , me-

sures et titres avec de nombreux calculs
tout faits pour l'or et pour l'argent.
Cet ouvrage, recommandé par les meil-

eurs praticiens, est envoyé contre rem-
boursement de f fr. 75 par l'auteur
ARNOLD KOHLY, inspecteur cantonal
des apprentissages, au Locle (Suisse).

3915-6

goudronné
Toujours un grand choix en magasin

Très favorable pour
Couvertures des hangars, remises

pavillons, bâtiments
ou constructions, etc. Prix modérés.

Je me recommande, 12381-10

R. Schorn, ferblantier
rue du Temple-Allemand 85.

JFoiML
A vendre environ 55 toises de f°,iu à

consommer sur place. — S'adresser à M.
ffean Duvanel, au Verger, Locle. 1*»»

At tention t
Une dame solvable désire reprendre

au plus tôt la suite d'un petit commerce
ayant clientèle sérieuse (épicerie exceptée).
— Adr. les offres à Mme Denis, Poste
restante, La Chaux-de-Fonds. 12897-1

_ ___ _ ¦ ¦¦H » .!. ' ' — — — 
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25 et 300|o de rabais
SUR TOUS LES MEUBLES EN MAGASIN

Lits complets. Armoires à glace, Lavabos, Commodes, Tables
de nuit, Buffets de salle à manger, Chaises, Tables, Etagères à
musique, etc. Descentes de lit, Milieux de salon, Tapis de table.
Couverture de laine, Couvre-lits molleton, andunople, Sarcenets, Coutils, etc

HT* HALLE AUX MEUBLES
JjjtjaiLg SJ -̂]b ĴLc ĵ-n*e JyJfc. 13017-8

f Voulez-vous gagner 1

m Faites vos achats, si minimes qu'ils soient, au Magasin 11 |
f| de Tissus et Confections pour dames ; ]
1 AU LOUVRE, Rue de ia Ecmde 4 ¦
j  à La Chaux-de-Fonds, et vous recevrez un ticket B -
I numéroté, qui vous donnera droit à participer au tirage de >
I trois Bons de l'Exposition de Paris, qui aura lieu le 25 Oc- | \
I tobre prochain.

I C'est la Fortune ! B
w La liste officielle du tirage pourra être consultée le |Ëp
H lendemain au Magasin. i3m̂  | |

i Aperçu de quelques articles : H
I Lits complets, à 90 fr. Jaquettes, à 8 fr. m' Table de nuit, & 8 fr. Robes de 6 mètres, à 6 fr. I
I Commode noyer, & 45 fr. Collets, depuis 4 fr. 95.

© « Le meilleur des Amidons, -t G
Sa vend partout an paquets de 20 et 60 cent*.
H. Mftclc (Febr. d. l'Amidon double 1U») Ulm t.D.

6358-3 Stg. acto 1300 Y

Avis aux Entrepreneurs !
La Scierie à vapeur des Ponts-de-Mar-

tel informe qu'elle a son chantier au
grand complet en PLANCHES et LAM-
BRIS de première et deuxième qualité, à
des prix défiant toute concurrence. 11749-2

Se recommande, FMTZ MONARD.

LAIT
On offre à livrer ÎOO à 300 litres de

lait par jour , gare Chaux-de-Fonds. —
S'adresser par écrit sous initiales F. C.
13078, au bureau de I'IMPABïTAI,. 13078-2

Demande d'emprunt
On demande à emprunter pour le 11

novembre 1900 une somme de
1,500 francs

contre bonnes garanties hypothécaires.
S'adresser à M. Henri VUILLE,

gérant, rue St-Pierre 10. 12468-4

240 pièces à 4 fr. 50 seulement !
1 magnifique montre dorée, garantie 3
ans, 1 chaîne dorée , 1 garni ture de bou-
tons de manchettes et de chemise, en dou-
blé, 1 magnifique étui à cigares, 1 miroir
de toilette extra-fin avec étui, 1 livret de
notes relié toile anglaise. 1 broche élé-
fante pour dame, or doublé Ire qualité,

paire de boutons avec pierres fines si-
m"i, 1 bague avec pierre précieuse pour
monsieur ou dame, 1 portemonnaie cuir
ï h 'i ?' 1 8ecrétaire utile «t instructif,
i D01te.?« pommade cosmétique garantie,
LSSSS5? de 2° obJets anglais pour la
SSÎ*Me et 200 objets divers, tous

SHSJ1»^" qui *aut seule le 
mon-tant paye, ne se vendent que pour peu de

B Œn r̂™ " B,iisse exportationJ H. Scheuer, Cracovie, Case postale.JS la .ma™handis<» »e convia pas . l'ar-
| gent est rendu. 12814-3

LIQUIDATION DE MODES
Rue de la Serre 4tO a.u 2me étage

chez Mlle Verdan 9703-18*

Liquidation complète de marchandises de Modes et Nouveautés. Chapeaux ,
Rubans. Velours, rieurs, Plumes, etc., etc, Office des faillites.

COMPTOIRS VINICOLES
H 6605 s Rue Amat, GENÈVE 9816-16

Succursale à La Chaux-de-Fonds, Pare 88
VINS FRANÇAIS garantis naturels

à 35, 40 centimes le litres

St-Georges 50 et. Mâcon 70 et. Beaujolais 60 et. Vins Blancs, 40, 50 et 60 et. le litre
Prime a tout acheteur, gy A tout acheteur d'un litre de vin il est re-

mis un ticket. 15 tickets donnent droit à '/t bouteille Rhum, Cognac ou Malaga. —
Rabais par quantités. Livraison à domicile. Mme Marmet-Roth, gérante.

SES Rfenmatisme articulaire SSS
Pendant l'/« année, j'ai souffert du rhumatisme articulaire accompagné d'en-

flure et de raideur, spécialement dans les épaules, les hanches et les pieds.
J'ai dû garder le lit pendant 23 semaines presque sans pouvoir bouger un membre et
souffrant au point de crier des nuits entières. J'avais essayé une quantité de traite-
ments qui ne faisaient qu'empirer mon mal, lorsque des personnes de ma connaissance
m 'ont conseillé de me remettre entre les mains de la Policlinique-de Glaris, ce
que je me suis empressé de faire. Ma confiance n'a pas été trompée et le succès du
traitement que m'a fait suivre cet établissement a été des plus heureux. Les douleurs
et l'enflure ont diminué peu à peu, les membres se sont déraidis et j 'ai bientôt pu
marcher sans l'aide d'une canne. Aujourd'hui je suis guéri , je puis faire sans fatigue
de longues courses et j'ai pu me remettre à mon travail. Personne ne pensait que je
pourrais me rétablir. Je regrette seulement de ne pas m'être adressé plus tôt à lia
Policlinique privée de Glaris, qui peut soigner ses malades par correspondance
aussi bien que si elle les avait sous les yeux. Signé : Ch. Mumenthaler, à Labach,
FrittenbSch prés Langnau (Berne), le 9 novembre 1896. Sajr Attestation de la signa-
ture par J.-J. Schâr, notaire du canton de Berne. Langnau, le 9 novembre!896. ~maa
Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. HBEa^MHi 

N» 
2.

I

W9.m
r~mYTér>% Beau bonc pour la

»» v *J V-«« reproduction. — S'a-
dresser lue Fritz-Gourvoisier 58. 12935-1

RAIIY à T.AYER en vente à la librairie
DAUA d LVIÛIl A. COURVOISIER.
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Brassene de là Métropole
Tous les Vendredis soir

Dès 7«/i heures, 6432-120»

TRIPES - TRIPES
TOUS LES SOIRS dès 8 heures,

Grand Concert
donné par

j rOrchestre dn Théâtre
DIMANCHE, à 10 «/» h- du matin,

CONCERT APÉRITIF ~W®
Dès S heures, MATINÉE

Entrée libre. Entrée libre.
Se recommande,

- Chaules-A. Glrardet.

i i —•*—esemememiem

Société d'Escrime
Rue Jaquet-Droz 41

LA C H A U X - D E - F O N D S
M. Ch. BERSIN , prof.

Tarif des leçonsfBQ
Sociétaires

1 an , 6 leçons par semaine à volonté, 90 fr.
Elèves

1 an, 6 leçons par semaine, fr. 150.
6 mois, 6 » » » » 80.
3 » 6 » » » » 45.
1 » 6 » » » » 20.
1 an, 3 leçons par semaine, fr. 120.
6 mois, 3 B » » » 75.
3 » 8 » » » » 40.
1 » 3 » » » » 15.
1 » 2 » » » » 7.

Etudiants ou membres d'autres Sociétés
suisses d'escrime
Par mois, fr. 10.

Dames et Demoiselles
3 leçons par semaine, fr. 7 par mois.

Jeunes gens (filles ou garçons) au-dessous
; de 16 ans

3 leçons par semaine, fr. 5 par mois.
Elèves d'Etablissements scolaires au-

j dessus de 16 ans, 3 leçons par semaine,
j 10 fr. par mois.
ï Sociétés, élèves
! d'établissements scolaires ou groupes
' d'au moins 5 personnes

3 leçons par semaine, 5 fr. par personne
et par mois. H-3083-C

Membres passifs
13115-11 fr. 5 par an.

S'adresser au Président d'Escrime ou
au Professeur.

SOCIÉTÉ DU CASINO-THEATRE
de la Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnai res de la Société du Casino-Théâtre de La Chaux-de-Fonds
sont convoqués en Assemblée générale, pour le Lundi 15 octobre 1900, à
2 heures de l'après-midi, au Foyer du Casino.

Ordre do jour s
1. Rapport du Conseil d'administration sur les comptes et la gestion de l'exercice

1899-1900 ;
2. Rapport des Vérificateurs de comptes ;
3. Nomination de trois contrôleurs et de deux membres sortant du Conseil d'admi-

nistration ;
4. Divers.

Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes chez M. le
président Ed. Perrochet, où ils seront déposés à partir du 7 octobre.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Septembre 1900. ( H-2900-C)
12116-1 Le Conseil d'administration du Casino-Théâtre.

"iviviwi X\J \JKj l \J t  l. ÎOUU.
'¦""¦ '

NHn ie La Ctaiile Ms
Direction : R. RA.FFIT

Bureaux à 7»/« h. Rideau à 8 '/« h.
Jeudi 11 Octobre

Mette de Narbonne
Opéra comique en 3 actes , de MM. Duru

et Chivot. — Musique d'Audran.

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

Fauteuils d'orchestre , 2 fr. »».— Parterre,
1 fr. 50. Secondes, 1 fr. 25.— Troisièmes.
75 cent. 13170-3

Billets à l'avance au magasin de labaca
C. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 

—M^pfcjWWWWW—-—- i i

Café du CASINO
RUE LEOPOLD ROBERT

Lundi 8 et Mardi O courant,
dès 8 '/» h. précises

GRANDE SOIRÉE
fantastique

offerte par le Prince de la MAGIE

M. PAVESI
Expériences de prestidigitation nouvel-

les et sans pareilles. L'esprit et la gaîté
seront les aimables parrains de ces soirées.

Intermèdes au piano par M. François
LEBLOND, pianiste de renommée.

Tous les jours : 13127-1

Choucroute garnie.

1 ATTENTION !
; A louer pour St-Martin ou pour le 23
avril prochain, à la rue A.-M.-Piaget, un
^(premier étage de 4 chambres, 2 bouts
Me corridor dont un ayant porte donnant
Sjur une terrasse, cuisine et dépendances.
Ualaon.

S'adr. a M. Alfred Guyot, gérant d'im-
> meuble», rue du Paj'c 75. 12738-1

Brasserie delaSerra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7t/,.heures 5817-̂ 4*

fUJrJjiJ'VE
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LA.UBSQHER.

Inouï!!
pa  ̂IS? articles pour

4 fr. 50 seulement
Une magnifique montre dorée 3 ans de

garantie, avec chaîne dorée, 1 I* porte-
i monnaie cuir, 1 charmante bague pour
monsieur avec pierre précieuse imitation,
1 surfin couteau de poche, 1 épingle de
cravate en simili, 1 garniture boutons de
manchettes et de chemises, or doublé, 1
miroir de poche, 5 charmants objets , très
amusants, 1 service à écrire en nickel, 3
articles anglais pour correspondance, 1
fcroche élégante article de Paris , 1 paire

i de boutons simili très bien imité , en plus
et gratuitement 140 pièces diverses néces-
saires dans le ménage. Ces 167 jolis objets
Hvec la montre, qui seule dépasse déjà la
valeur, sont livrés pour 4 fr. 50 contre
remboursement postal et pendant peu de
temps seulement par la maison d'expédition
(Q-8890-B) P. LUST, Krakau F. C.
Ce qui ne convient pas sera repris. 13167-1
¦i

Brasserie du Square
Tous les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec WEERRE TTIG.

Tous les MARDIS soir
dès 7 1/a heures,

TRIPES jl TRiPES
13610-6 Se recommande.

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

r* E tr G n -A.T E L.
Bon dell ss-Fritures

DINERS à 80 centimes et 1 fr. 30 Igm
RESTAURATION

à toute heure. 1401-9

Demoiselle, orpheline , 150,000 fr. fortu-
ne et belle , désire mariage. — S'adresser
sous B. 10. Poste restante, Dietrich
(Luxembourg). K-1943-L 13160-1

BEURRE des ALPES
33x.rm.j s. nisr

en vente dans tous les bons magasins,
épiceries, etc. Arrivage frais tous
les jours. On cherche encore quelques
Dépôts.— S'adresser, sous chiffres W.
W. 128 11, au bureau de I'IMPàRTIAL .

13841-1

Chantier O. Prêtre
transféré à coté des Moulins-Boulangers

BOIS BÛCHÉ et TOURBE
Tous genres de Combustibles

Matériaux de construction
Les commandes sont reçues au dépôt, rue Neuve 16a et chez

M. Schneider, rue Fritz-Courvoisier 20. I Mme Vve Fuhrer, rue du Parc 86.
Mlle Brandt, rue Numa-Droz 2. . | M. Dubois , rue Numa-Droz 143. 12659-15

Téléphone. — Prompte livra ison.

Montreux. Hôtel de la Paix
vis-à-vis de la Gare. Cinq minutes du bateau.

Meilleure position pour Messieurs les touristes , confort moderne. Cuisine soignée.
Vins de choix. Grande terrasse couverte. Restaurant. BILLARD. Cnre de raisins.
11711-2 (H 4511 M) Se recommande, H. MAUTIGNOM. j

Cours de Danse et de Maintien
donnés par M. PAUL MISSEL

es Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis, pour dames et messieurs. Ou- i,

I

verture le 1" Octobre 1900. Leçons particulières. Cours spécial pour garçons
et fillettes de 12 à 16 ans, le dimanche après midi. Prix modérés. Les succès I
que mes cours ont obtenus jusqu 'à ce jour , sont la meilleure recommandation
que je puisse offrir à l'honorable public. 12240-4 ]

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Hôtel du Giiillaunic-Tell.

Bienfonds à fendre
IIMWWC

Mme Vve de GOTTLIEB SCHUTZ et ses enfants exposent en vente aux enchères
publi ques les deux bienfonds qu 'ils possèdent rière le Locle, savoir :

A ) Domaine de IMont-Pugin, comprenant les articles du cadastre 790, 791,
792 et 793, d'une contenance de 96699 mètres *, soit 35 poses Vio ; les terrains en na-
ture de pré sont très bien cultivés et les 2 bâtiments qui sont sur ce bienfonds sont
en bon état d'entretien et assurés 14000 fr.

B) Domaine de « la Pluie » , comprenant les articles du cadastre 69, 6'i , 65, 66,
67 et 68, d'une contenance de 242139 mètres », soit 89 poses »/io- La forêt a été évalué»
par un expert forestier à 10000 fr. et le bâtiment de ferme est assuré 6000 fr.

Les deux domaines contigus sont abondamment pourvus d'eau et pourraient êtr»
avantageusement réuni s en un seul. Exploitation facile et situation favorable à 20
minutes du Locle. Les enchères seront d'abord reçues sur chaque domaine, puis en-
suite sur les deux réunis.

Une seule passation est fixée au Lundi 22 Octobre prochain, dès 2 heures de
l'après-midi , à t'Hôtel-de-Ville du Locle, 1er étage.

Pour visiter ces immeubles, s'adresser à M. Fritz Tissot, Jaluse 477 et pour
les conditions de vente au notaire soussigné.

Le Locle, le 8 Octobre 1900.
13166-4 F.-J. JEANNERET , Qéom. et not.

jsroTjvBA.tTTÉ iSEKrjs v̂.i'xoaxriNrEXjiXjj  ̂: :
Harmonica-orgue à boodhe

(déposée). S0 Cette musique à bouche fai t sensation par tout par sa merveilleuse
ampleur de sons. "TpS Voix extrêmement fines , d'une construction toute spéciale.
Ces instruments magnifiques méritent d'être préférés à toute autre nouveauté.
(Invention grandiose). Cet instrument ne coûte que 3 fr. 30; par douzaine 24 tr.
franco contre remboursement ou envoi préalable du montant.
10712-6 H. EXNER, Bimv •¦> ¦; -n.

Petites pièces ancre
Horloger bien au courant de ce genre

cherche maison sérieuse qui lui fournirait
boîtes et mouvements pour terminer des
pièces en échappements fixes . — S'adres-
ser sous initiales P. P. A. 12879, au
bureau de I'IMPàRTIAL. 12879

LA SAGNE
Mlle Hélène PEKKET se recommande

aux dames et demoiselles de la localité
pour tous les ouvrages concernant sa pro-
fession de tailleuse et ling-ère, 13077-2

ït_E MISE
A louer une grande remise. S'adresser

à l'Orphelinat 3e Jeunes Garçons. 12946-1

Terrains à vendre
pour maisons ouvrières, chantiers,
fabriques ou entrepôts, très bien
situés, au soleil, à des prix très modérés.
— S'adresser à M. Ch. Barbier, notaire,
rue de la Paix 19. 7751 1

Pensionnat Marienbonrg
WIKON près Reiden (Lucerne)

On prendrait des jeunes filles pour
apprendre la langue allemande (école com-
prise) ou les soins du ménage. Situation
magnifique. Soins maternels. Prix très
modérés.

S'adr. à la Directrice du Couvent. 12736

Aux pierrlstes ! ^̂ 'demande à entrer en relations avec un bon
pierriste pouvant livrer de 106 à 144 jeux
par jour pour genre Roskopf. — S'adres-
ser sous S. F. 13008 , au bureau de
I'IMPàRTIAL. 13008-2

anglais - Musique
Une dame possédant certificat donne

leçons d'Anglais et de Piano , à 80 c. et
1 fr. l'heure. — S'adresser rue du Pro-
grès 36. la951-l

BRASSERŒ DD GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

6221-22* dès 7'/, heures du soir,

¦ ¦ m ¦ m mssB *m&r
Se recommande, Edmond ROBERT.

Isao-R. de BOTTON
SaloniçiiG

à l'HOTEL CENTRAL, Chambre n» 3,
reçoit de 8 heures à 9 '/t heures du mal in .

12482-1

Société de Crémation
Toutes les personnes disposées à en

faire partie sont chaleureusement invitées
à souscri re, jusqu 'au 15 octobre 1900,
les listes déposées dans les magasins de
Tabacs , de coiffeurs et dans tous les Cer-
cles de la localité, ou à réclamer des
bulletins d'adhésion au bureau de M.
Georges Leuba, rue du Parc 50,. prési-
dent du Comité provisoire . 130.9-3

Le D' Henri MONNIER
Place Neuve 4

a repris ses consultations
Médecine générale, Maladies des enfants

de 1 '/» à 3 heures. 13096-3
Consult. spéc. pour la gorge, le nez, les

oreilles, mardis et vendredis m atin.

Mouvements. j fcpS&SBg;
clefs et remontoirs de toutes grandeurs .
ressorts assortis, un lot montres sav. à
clef 15 à 17 lignes. 13155-3

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAL.

V I  BkB #  ̂ i I A Grand choix de Savons et 
d'Articles de toilette,

i IH W la fl #% 44 variétés de Savons dep 30 et. le more, à tr. L 50 la boîte de 3.
Crème hygiénique ,„ _̂ T,vn«V7

§ 

Premier _ .̂ r  ̂ Floral *̂wa .̂ f^S&i ÎWm\

"avantageux, ^gp  ̂ J^bUa. 'V-<  ̂ Kg P«Ur la IfiP» Wp&ff jj
[ 1 fr. 75 la boite de 8; morceaux 2 ft, 75 la boîte de 3. &£• T^'ïl «*• J barb B cette Crème est |

Jichantllions M et. mangeaisons, gerçures , »„i,„» 1 tr en incomparable.
?•««?•?•?•*•» sSSSS- t9 ' 75 et 85 c- le tube

Sels de Lavande contre les maux de tête, 85 et. et 1 fr. 25 le flacon.
r Parfume, cosmétique. Brillantine. Poudre de riz. Dentifrice, etc., etc, ,

E N  V E N T E  AU 12870-1

M!st^mfi;iii. J^:m.jj|g!I_ ffifcJL s* Léopold-Robert 72.

1 Bérets §
|fe Reçu un immense choix de Wi
¦ BERET^eii peluche. I
(BERETS velours. i
«BERETS astrakan. i
¦ BERETS en drap. 1
Il BERETS écossais. i
.¦BE RETS avec aigrettes!
m\ pour fillettes. |g
H L'assortiment des Laines §:M¥_ est au complet -i

IBâZAB NEûGHATELOïSI
¦E MODE et CORSETS M
Wj Escompte 3 "/»• _^_JB

ârticles de Deuil 1
Chapeaux de crêpe g
Capotes, Toquets. ï

Voiles , Voilettes , Crêpes Anglais, jj
CONFECTION de

CHAPEAUX sur commande, h
dans le plus bref délai . _M

BIJOUTERIE DEUIL §
GRAND CHOIX 14162-35 M

PRIX MODIQUES H

AU GRAND BAZAR 1
I du Panier Fleuri f

i-4 llVlf^VlV A *.DL L-, .
I I I I  I « » M i I I II» ¦

3»

Ecole complémentaire
Les examens institués par la Loi pour

établir le rôle de l'école complémentaire
auront lieu le Mercredi 24 octobre,
dès 8 heures précises du matin, au
Collège primaire.

Tous les jeunes Suisses nés en 1882 et
1883 sont tenus de se présenter à ces exa-
mens, quand même ils n'auraient
pas reçu de convocation person-
nelle.

La non-comparution aux examens sans
motifs reconnus légitimes, est punie de
24 heures d'arrêt (Loi, art. 108). ( H-3033-C)

La Chaux-de-Fonds le 14 octobre 1900.
13114-3 Commission scolaire.


