
— SAMEDI 13 OCTOBRE 1900 —

Sociétés de musique
>es Armes-Réunles. — Répétition à 8 ¦/, h.

anfare du Qrutll. — Répétition à 8 V» h.
**)$tudiantina. — Répétition samedi à 8 heures et

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

trutll. — Exercices à 8 '/« h. s.
Va Fourmi. — Exercices à 8 h., au local,
ioclété de Gymnastique La Genevoise. — Exercice!

s\ fi heures et demie.
Groupes d'épargne

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

Réunions diverses
Oercle abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

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

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

f fl fi T Répétition de la Fanfare à 8 heures et1. v. VI. !¦ demie du soir.
7n  n Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
, i J Caveau.
La Fidelia. T- Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Qrutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologlque. — Réunion à 8 '! h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemûtlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut, 8 *¦/« h. au local (Parc 76).
Sous-otflciers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 Va h.

«Jlubs
Y V/ l l l  Perception des cotisations de 9 heures i
À W 11 à 91ieures et demie du soir au local.
Olub de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Olub des 4 Jours. — Réunion.
Olub d'Escrime. — Leçon à 8 '/i h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/» h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, b.
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Olub Monaco. — Réunion.
Olub de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/, h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8»' 4 h. au Grand Marais-
Olub de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

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

demain , à 8 » < m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméohés. — Perc. des cotis. de 8 à h.Trio Laborieux. — Réunion à 8 ¦ ', h. au local .Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 «« h.Club du Quillier. — Reunion à 8 '/s h. au local.Club de la Rogneuse. — Réunion.
Olub l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie du soir , au local .
La Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, à9 heures du soir , au Peti t-Central.
»9§» Club de l'Etoile. — Réunion au local à 9 h. du•W soir. Payement des cotisations.
"Jub des Kikis. — Rendez-vous samedi, à 8 heures

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

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

les samedis, dès 7 heures du soir, au Café de laPlan»
Club du Vertige. — Perception des cotisations de8 h.à 10 h. du soir , au local.
Olub du Cygne. — Paiement des cotisations tous lessamedis , de 8 heu res à 10 heures du soir, au Cercleouvrier.
Olub du PotèL — Réunion quotidienne à 9 '/. h.

Concerts
(Brasserie de la métropole. — Tous les soirs
Brasserie du Square. — Tous les soir.
'¦' ' -********m>-*--*m********~~-— 

La Chaux-de-Fonds

La grève des verriers belges
On écrit de Charlero i au Temps :

La situation. — Epuisement des stocks en magasin.
— Appel à la solidarité ouvrière. — Exode d'ou-
vriers. — Intervention d'un vicaire. — Epidémie
de « grévite ».
Trois mois se sont écoulés depuis que je

TOUS ai annoncé les débuts de la grève ver-
rière et cependant il n 'y a point d' apparence

que ce conflit prenne fin. Certains journaux
ont bien annoncé que des délégations s'étaient
présentées dans quelques verreries pour de-
mander à quelles conditions la direction con-
sentirait à reprendre le travail , mais on a ap-
pris depuis qu 'il ne s'agissait pas d'une de-
mande spontanée des grévistes ; ce sont les
patrons , paraît-il , qui avaient fait appeler des
ouvriers pour entamer des pourparlers.

A première vue, il semble que cette démar-
che des patrons indique leur désir de mettre
fin à un conflit ruineux ; mais elle aura un
tout autre résultat, car de leur entrevue avec
les directeurs , les délégués ouvriers ont rap-
porté à leurs camarades la nouvelle que le
travail ne serait repris qu'avec une diminu-
tion de 15 %•

Il est certain que la communica tion de cette
nouvelle à la prochaine assemblée générale
de l'Union verrière provoquera un tollé d'in-
di gnation et qu'elle aura pour effet de ranimer
les hésitants .

Un des membres les plus actifs de l'union
verrière, que j'ai interro gé me fit cette ré-
flexion : « Les patrons ont to ujours prétendu
que nous avions eu tort de nous mettre en
grève, qu 'il n'était pas question de diminuer
nos salaires. S'il n 'en était pas question avant
la grève, alors que les magasins débordaient
de marchandises, pourquoi nous l'imposer à
présent, les stocks étant épuisés et les maga-
sins presque vides. C'est donc une mesure de
guerre ? Eh bien, nous acceptons la guerre ! »

Cette question des stocks en magasin est en-
tourée de mystère ; d'un côté, on déclare que
les stocks accumules sont loin d'être épuisés ;
d'autre part on rapporte que la verrerie belge
perd une partie de sa clientèle qui , ne pou-
vant plus se fournir chez nous , s'adresse à l'é-
tranger. En réalité , je tiens d'un important
exporta teur de verres à vitres que la quantité
de caisses de verre en magasin est presque
nulle et qu 'elle ne contient plus assez de
choix pour permettre de faire face aux besoins
de la clientèle étrangère;

Si donc les ouvriers commen cent à voir le
fond de leur bourse et ont dû fa ire appel à la
solidarité des travailleurs de tous pays pour
alimenter leur caisse de résistance, les patrons,
de leur côté, subissent des pertes colossales.
Les ouvriers ont la ressource d'aller chercher
du travail a 1 étranger et un certain nombre
de familles verrières se sont expatriées , les
unes en Russie, les autres dans le grand duché
de Luxembourg.

En terminant , je dois signaler deux inci-
den ts curieux de cette grève. Le premier est
la trouvaille , par des ouvriers , d' un rapport
de gendarmerie établissant que le vicaire de
Ransart (commune où habitent un grand nom-
bre de verriers) avait convoqué un certain
nombre d'ouvriers à une réunion secrète, à la-
quelle il se proposait aussi de convoquer des
patrons , réunion ayant pour but  de former un
noyau d'organisation ouvrière en opposition à
la nouvelle union verrière.

Le travail d'organisation de ce nouvel orga-
nisme devai t  se faire dans l'ombre et le mys-
tère ; le vicaire en avait tracé tout le p lan au
lieutena nt de gendarmerie qui dans son rap-
port l'exposait à son tour à ses supérieurs.

Quan d les conspirateurs auraien t été au
nombre de deux cents, ils auraient assisté à
une assemblée publique dans laquelle ils au-
raient manif esté leur ho stilité contre l'Union
verrière , et l'on comptait qu 'ils entraîneraient
dans leur nouvell e association les grévistes fa-
tigués de la résistance.

Mais le rapport de gendarmerie exposant ce
plan fut  trouvé par des verriers et communi-
qué à un journal socialiste qui a tout dévoilé ;
comme l' authenticité du document est incon-
testable et n'a pas été contestée, les ouvriers
sont très montés contre le vicaire de Ransa rt.

Cette intrusion du clergé dans un conflit en-
tre patrons et ouvriers est. en général, très
critiquée.

L'autre incident s'est produit au conseil des
prud'homm es devant lequel comparaissaient
quel ques verriers de qui les patrons exigeaient
qu 'ils fissent, après expiration de leur con-
trat , un nombre de j ournées de travail égal
à celles non effectuées par eux pendant la du-
rée dudi t  contrat pour cause de maladie ou
autre.

Les ouvriers ne contestent pas qu ils soient
en obliga tion de fournir aux patrons ces jour-
nées de travail , mais ils invoquent leur état de
santé pour demander un délai. Les patrons s'y
refusent ; c'est pendant les grèves qu 'ils ont
besoin de ces ouvriers , et ils prétendent que
leur maladie est simulée.

Le président du conseil des prud hommes a
paru partager leur avis et a plaisanté les ou-
vriers défendeurs en dénommant leur maladie
« épidémie de grévilé ». Plusieurs ouvriers ce-
pendant produisent des certificats médicaux ,
el ceux-là aussi sont soupçonnés de ne souffrir
que de « grévité ». A la suite des plaisanteries
du président des prud'hommes, contre les-
quelles les conseillers ouvriers n'ont pas pro-
testé, le président de l'Union verrière a pu-
blié une « Lettre ouverte aux conseillers
prud 'hommes ouvriers », réclamant leur dé-
mission, parce qu 'ils n'ont pas remp li leur de-
voir.

Si les conseillers ouvriers obéissen t à cette
injonction , la cause des patrons est perdue
devant le conseil des prud'hommes , ou du
moins ils ne pourront obtenir jugement avant
la fin de la grève, et dès lors la continuation
de leur action judiciaire devient inutile.

Comme un patron disait que dans quinze
jours la situation serait peut-être modifiée et
qu 'alors il n'avait plus besoin d'exiger des
ouvriers les journées de travail dues, le p ré-
sident du conseil lui dit :

« Dans quinze jours n n'y aura rien de
changé. On commence seulement à s'aperce-
voir qu 'on a eu tort de faire grève. »

Vous voyez que l'opinion de ce magistrat ,
qui a l'expérience des conflits entre ouvriers
et patrons , ne fait pas prévoir une fin prochaine
de la grève. Cependant , il faudrait  une faible
concession de la part des patrons pour y met-
tre fin ; mais il faut surtout se garder dé don-
ner aux tentatives deconciliation des ouvriers
le caractère de démarches humiliantes.

Ceux qui désirent sincèrement la fin de ce
conflit ruineux pour notre région doivent se
borner à enregistrer les événements, et c'est
ce que je me suis attaché à faire dans cet te
correspondance.

France. — Parts, 11 octobre. — Le gou-
vernement vient d'envoyer au Conseil d'Etat
un décret ayant pour objet l'ouverture , en
l'absence de la Chambre , d'un crédit extraor-
dinaire de 39 millions pour les dépenses du

I 

corps expéd i tionnaire en Chine , ce qui porte
l'ensemble du crédit à 66 millions , somme
nécessaire pour couvrir les dépenses jusqu 'à
la fin de l' année. I

Paris, li octobre. — Jeudi matin a eu lieu ,
au ministère des affa i res étrangères , la pre-
mière réunion d'une conférence internationale
relative aux dro i ts sur les sucres. Un secret
absolu est gardé sur les délibérations de cette
conférence, ainsi que sur le nombre et la na-
tionalité des délégués qui y prennent part. Si
l'on s'en rapporte au bruit qui court , cette
conférence serait composée de délégués de la
France, de l'Allemagne et de l'Autriche. Cette
conféren ce, dontl ' initiative estdue à la France,
aurait pour objet un nouvel échange de vues
sur la question. On dit que si la France se
montre disposée à acco rder de nouvelles con-
cessions au cours des pourparlers préliminai-
res, une nouvelle conférence, analogue à celle
de Bruxelles de l'année dernière, serait convo-
quée.

Italie. — Suivant le Messagero, le vol
commis au Vatican a eu pour auteurs quatre
cambrioleurs, aidés dans leur délit par deux
gendarmes pontificaux. Le journal romain an-
nonce que, d'après des bruits qui circulen t au
Vatican , le vol aurait été organisé par un per-
sonnage de la cour pontificale , lequel aurait
enfermé le voleur dans la pièce où le coffre-
fort était placé.

On mande d'autre part au Secolo les ren-
seignements suivants :

Le commissaire Manfroni ayant eu commu-
nication d'une lettre déconçant la préparation
d'un vol important au Valic yn , fit part de ce
qu 'il savait à M. Tagliafei ri, chef de la police

pontificale. Celui-ci en parla aux cardinaiil
Rampolla et Mocenni , et leur demanda si
outre les locaux qu 'il savait renfermer des va-
leurs et qu'il dési gna , il en était d' autres in-
connus de lui. La réponse fut .catégoriquement
négative : il n'y avait ni titres, ni valeurs, ni
argent dans aucun autre endroit qu 'à l'Obole,
à la caisse des paiements et au trésor de la
Sixtine. M. Tagliaferri concentra donc toute
son attention sur les seuls points qu 'il pouvait
croire visés et prescrivit de minutieuses pré-
cautions. Quand le dernier vol eut lieu , il sa
rendit auprès des cardinaux susnommés et
leur demanda pourquoi ils lui avaient caché
l'existence du trésor disparu. Ces messieurs
lui auraient répondu , assure le Secolo, qu 'ilf
avaient été retenus par le secret pontifical !

Belgique. — Une terrible bagarre qui a
duré p rès de trois heu res s'est produi te devant
la caserne Léopold , à Arlon. Les nouveaux
soldats entrés depuis quelques jours avaient
pendant la soirée déjà parcouru les rues de la
ville en chantant , en injuriant et en molestant
les promeneurs.

Au momen t de rentrer à la caserne , vers dix
heures du soir , un bleu aborda un machinista
du chemin de fer qui rentrait paisiblement
d'une promenade et lui planta sans provoca-
tion son cou teau dans la poitrine ; la foula
s'ameuta ; quelques instants après, un caporal
insulta gravemen t une femme ; d'autres sol«
dats arrivant , une première collision eut lie»
entre la foule et les militaires ; ceux-ci , ren-
trés à la caserne, se mirent à injurier la foula
rassemblée sur la place.

Tout à coup, des pierres volèrent dans lea
fenêtres de la caserne, dont une quarantai n o
furent brisées. Les soldats répondirent par
tous les projectiles qui leur tombaient sous la
main ; chaises , tables, bancs, étaient lancé*
sur les assaillants.

A bout de p rojectiles, les militaires se mi-
rent à dépaver les salles du rez-de-chaussée
dont les dalles fu rent aussi lancées sur la têta
des Allouais. La rage de ceux-ci ne faisait qua
s'accroître , la pluie de pavés redoublait. Fina-
lement des soldats montèrent sur la toi ture da
la caserne, et de cette posilion élevée firent
pleuvoir une grêle d'ardoises arrachées du
toit.

Le nombre des blessés est considérable d«
part et d' autre.

Roumanie. — On mande de Berlin ai
Temps :

« M. Marghiloman , le ministre roumain de»
affa i res étrangères , a été interviewé ici par un
coi respondant de la Nouvelle Presse libre. En
déclarant que le conflit roumain-bul gare est
entré dans une voie d'apaisement , il a ajouta
toutefois que, si la Bul garie ne donnait pas
suite aux poursuites judiciair es contre le»
membres du comité macédonien inculpés d'à*
sassinat sur des sujets roumains , la Rou«
manie serait forcée de se ga rantir contre l'inv
migration de sujets bulga res, parmi lesquels
des éléments aussi dangereux peuvent se trou»
ver - % ' ' } '- '£> i

» M. Marghiloman a aussi protesté vivement
contre le bruit qu 'on a fait courir sur les in-
tentions de retraite du prince héritier Ferd i-
nand , dont la santé est complètemen t rétablie.
Ce bruit  paraî t résulter du fait que déjà le»
ministères précédents projet aient une modifi-
cation de l'article de la constitution qui. ea
cas de minorit é de l'héritier du trône de Rou-
manie confie la régence à un comité choisi
dans le Parlement. L'art avec lequel le roi
Charles a su se tenir en dehors de tous lej
partis est hautement apprécié par l'opinion
publique en Roumanie, et le ministère croit
répondre à un vœu en proposant de réserver
éventuellement la régence à un agnat de la
famille Hohenzollern , qui est devenues! popu-
laire . C'est dans ce sens que sera modifiée la
constitution , ce qui n'entraîne nullement una
renonciation du prince héritier actuel. Quant
à ce qu'on a raconté de prétendus sentiments
de la princesse héritière, hostiles à la tri*plice, c'est aussi, a dit M. Marg hiloman , tout
ce qu 'il y a de plus faux. La princes"!
royale ne s'occupe absolumen t pas do poli-tique. »
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Nouvelles étrangères
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PR.X sVABONNEMEST
Franco pour la Suisse

On an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mots. . . . » 2.50

Pour
Vllîittnnger le port «n sus.

¦¦ m
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k PRIX DES AUNORCEI
/ ' 10 cent, la ligne

f; Pour les annonces
j*> d'ane certaine importunée
2§! on traite à forfait.
W/ Prix minimum d'une annonça
y centimes.
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BANQUE FEDERALE
(Société anonymel

LA CIIAUX-DE-FONUS

COUBS DES CHANGES, le 18 Oct. 1900.
mr

Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en comule-coui-ant, ou au comptant ,
«oins V» 7° de commission , de papier bancable sur:

Etc. Cours
Chèque Paris 100.317.

. Court et petits effets longs . 3 100.31V,"«"rc • 2 mois 1 ace. françaises . . 3 1UU.31'/,
3 mois ( min. fr. 3000 . . 3 100.311/,

(Chè que min. L. 100 . .  . 25.22
, ^ lCourt et petits effets longs . 4 Ï5 20'/»uunare» u moj s | aC(. atl (,|aj ses . , 4 25.2,,!/,

(3 mois j min. L. 1051 . . . 4 25 . 20'/,
(Chè que Merlin , Francfort . 123 23'/,

... (Court et petits effets longs . 5 123 28V»iiiemag.u mo j 8 , ;lcc. allemandes . 5 iïi 32".
(3 mois j  min. M. 3000 . . 5 123 *»/ t
(Chè que Gênes , Milan , Turin 34.23

.. .. lCourt et petits effets longs . 5 94 Ï5Italie ¦ • • j 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 94 25
(3 mois , 4 chiffres . . . .  5 94 .25
Chèque Bruielles . 4 100 i'i' ,

Belgique 2à 3raois , trait.acc , fr.3000 4 100.12'.,
Nonac., hill . , inand., 3et4ch. 41/, 100.12'/,

.„, ,„,. , Chè que et court 3l/s 2'J8 i5
fSES?'¦« 3 mois , trait , ace., Fl.3000 31," 208 55nouera. uonac., tiiil., mand., 3et4ch.  4 208 55

Chè que et court i1', ioi.121/,
Vienne.. Petits effets longs . . . .  41/, Î04.12V,

(2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 4','j  104. '2%
Sev-York chèque — 5 19
Suisse. .  Jusqu 'à 4 mois . . . . .  5

Sillets de banque français . . . .  100 30
a » a l l emands  . . . .  123.22'/,
* i» russes 2-ovVij  11 autrichiens • . . *P4. —
> * anglais 25 21
» » italiens 94.10

Napoléons d' or 100.27%
Souverains anglais 25.17
Pièces de 20 mark 2* «2V»

Ls Fabrique de Boîtes de montres
Pierre FRAlNIiïR etsesfîls

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 réfé-
rences sont exigées. 13104-1

On demande un 12987-3

VISITEUR
sérieux et énergi que , connaissant à fond
le terminage et l'achevage de la montre or
simple et comp li quée. — Adresser les
offres sous chiffres D. 308t C. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler,
fja Ghaux-de-Fonds

Avis aux Monteurs de boîtes
or et argent!

Je suis toujours fournisseur de bois
tournés, cornouiller et alizier
en toutes grandeurs , ainsi que bois
pour emboutir — César COR-
NUT, tourneur sur bois, Vouvry
(Valais). 13213-2

COMMIS
On demande dans un comptoir d'horlo-

gerie un commis actif , jeune homme ou
demoiselle , bien au courant de l' établis-
sage. Entrée immédiate. — S'adresser
sous initiales C. B. 13213, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13213-2

Â vendre outillage
beau balancier 1 m. 33, laminoirs , tour
à polir , établis , enclume, poinçons.

GENÈVE , rue du Commerce •", au
3me étage. H c-8912-x 12986-1

3 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

Roger DOMBRE
j 'i...jr . 

-u;

Ma voisine de gauche les compléta , de son air
dolent, en se mêlant à la conversation tenue à mi-
voix entre Isabelle et moi.

Mlle Briant se retira au couvent où elle avait fait
sa première communion et s'y fortifia dans ses
études avec l'intention de gagner sa vie ; son frère,
plus âgé qu'elle de deux ans, terminait sa dernière
.année de Centrale et allait faire son service mili-
taire ; l'aîné allait être ordonné prêtre.

A vingt-deux ans , Mlle Briant entrait comme ins-
titutrice chez les Saint-Andriac , et , quoiqu'il lui soit
très dur de se voir en subal terne dans cette de-
meure où elle a régné en maîtresse, elle y est en-
core.

Elle a aujourd'hui vingt-quatre ans.
Vous concevez qu 'après cela, grand-père, je n'eus

plus que des regrets pleins d'admiration et de sym-
pathie pour cette infortunée jeune fille.

Le repas finissait : j 'offri s mon bras à la vieille
dame, avec le profond regret de voir Mlle Briant
Sortir de la salle à manger sans cavalier et après
tout le monde. Elle ne vint pas au salon et alla
Surveiller sans doute les enfants au jardin.

— Eh bien ! mon cousin , avez-vous bien causé
Evec Mlle Briant ? me demanda Raoul Sain t-Andriac
'un air moqueur en m'offrant un cigare.

r~- 
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— Nous avons échange quelques paroles , repli-
quai -j e froidement. Mlle Briant n'est pas communi-
cative.

— Ça non , fit mon cousin.
Et je crus lire dans ses yeux une pensée double :

à la fois du regret et du plaisir.
Tandis que les personnes sérieuses , parmi les-

quelles je ne comptais pas, s'entretenaient autour
de moi , j' eus le loisir d'étudier mon monde.

Depuis , mon étude s'est étendue et voici le résul-
tat de mes observations :

Ma cousine, Elodie Saint-Andriac, c'est la mon-
daine par excellence ; recevoir , soit à Pari s, soit
aux Saisons, c'est sa vie.

On la flatte parce qu 'elle est riche et qu'on devine
en elle un éternel besoin d'hommages.

Je me montre peu charitable, n'est-ce pas, grand-
père ? Mais , vraiment , je suis obligé de la voir
telle qu 'elle est , c'est-à-dire frifoie , égoïste et auto-
ritaire sous des apparences de femme impeccable.

Son mari ne vaut pas beaucoup plus, à mon avis,
que je crois juste.

Plus spirituel que sa femme, il lance de temps à
! autre une méchanceté d'un air serein... ou serin ,

comme il vous plaira.
Depuis plusieurs jours je les observe tous les

deux et ma conviction s'affirme de plus en plus.
Sont-ils charitables ? Gela dépend du sens que

l'on donne à cet adjectif.
"Leur grande fortune les obli ge certainement à

l'aumône, mais il la font à la façon des autoritaires
qui accablent en même temps leurs protégés de
conseils et de leçons, et exigent en retour d' un peu
d'or beaucoup de reconnaissance et de respect.

Ah I ce n 'est pas comme vous, grand-père (ni
comme mes parents que j 'ai à peine connus mais
dont vous m avez si souvent entre tenu), qui faites
l'aumône avec mansuétude, indulgence, et sans ja-
mais compter sur la gratitude de l'obligé.

Je n 'aime pas, en général, à me mêler de la vie
d'autrui , mais ne voyan t rien de mieux à faire ici
et ayant au fond de moi-même, comme vous me le
répétez maintes fois , un don Quichotte qui som-
meille, je regarde autour de moi et me forme une
opinion.

Ainsi , dès le premier soir de mon arrivée aux
Saisons, ce salon plein d'aristocratiques ou élégants
invités , de fleurs, d'arbustes et de caquetages mon-
dains, me parut un horrible petit monde en minia-
ture

Toutefois, sous 1 influence d un bon dîner , d'un
verre de cognac et d'un excellent cigare, je n'envi-
sageai pas tro p mal ma situation à Bolbec.

« On m'y regarde comme un jeune imbécile, me
dis-je en torturant ma moustache d'un air préoc-
cupé (car j 'ai une moustache à présent , grand-père,
une vraie , qui en quelques jours a crû merveilleu-
sement) ; on m'y regarde comme un blanc-bec, un
être nul , effacé , mais je leur prouverai que je ne
suis pas le premier venu ; aujourd'hui j'ai perdu
l'occasion de montrer mon esprit , mais gare à de-
main I car je me suis laissé dire que je ne suis pas
sot tous les jours , fie soir, j'étais médusé par la
beauté de Mlle Briant , et... »

Je fus interrompu par l'arrivée de celle même
qu 'évoquait ma rêverie : elle entrai t poussant de-
vant elle cinq marmots qui , avant de se coucher,
venaient chercher auprès de leurs parents un froid
baiser et un adieu cérémonieux.

Je vis alors que M. et Mme Saint-Andriac appar-
tenaient beaucoup plus à tout le monde en bloc
qu 'à leurs enfants.

Geux-ci les voient deux fois par jour, peut-être
trois, reçoivent d'eux des remontrances et rarement
des caresses.

Si j'avais conservé mes parents, moi , je sais bien
ce qu'ils auraient été ; et vous, bien-aimé grand-
père, tout en m'élevant avec fermeté, ne m'avez-vous
pas toujours remplacé mon père et ma mère, mani-
festé amour et indulgence 1

Mais voilà , en ce monde, tous ne sont pas aussi
bien lotis que ce chenapan de Lucien Dalvéol, qui a
une veine !

J'espérais que Mlle Briant reviendrait au salon
une fois la marmaille couchée, mais elle n'y repa-
rut pas, du moins jusqu 'à l'heure où, m'ennuyant
terriblement, je commençais à me démancher la
mâchoire en étouffant force bâillements sous ma
vaste patte.

On faisait de la musique ; assis dans un fauteuil
inhospitalier dont le dossier de bois sculpté m'en-
trait dans les omoplates comme un coin dans du
beurre, j'écoutais avec stupeur Le Nid de Faure,
miaulé par une dame au point que des chats, se
méprenant sur la voix , vinrent faire grand tapage
sous les fenêtres.

Puis, ces dames témoignèrent le désir de jouer a
huit mains ; mais la partenaire du second piano
ayant déclaré sa partie trop difficile à déchiffrer ,
comme à regret Mme Saint-Aûdriac sonna et or-

donna , au domestique qui se présenta , de prier Ma-
demoiselle Briant de se rendre au salon.

Trois minutes après, l'institutrice reparaissait,
sans empressement comme sans lenteur , avec son
air de distinction un peu hautaine.

Sans souffler mot , elle s'assit sur le tabouret in
diqué et attaqua sa partie sans embarras, simple
ment , comme si ce fût la chose la plus aisée da
monde.

Placé un peu de côté, j'admirais à la fois et son
jeu net et son profil si blanc, enlevé sur le fond
sombre de la tenture.

Le morceau achevé, elle partit. Moi seul recueilli»
au passage un regard comme un bonsoir.

Mais elle me devait bien cela : moi seul m'était
levé pour la saluer ; moi seul, précédemment, avais
été poli avec elle.

Les conversations reprirent.
Ma vieille voisine du dîner , qui avait sommeillé

sur un divan tout le temps qu 'avait duré la mu-
sique, bondit en s'entendant appeler d'une voix im-
périeuse.

C'était Mme Pouledot, sa nièce, qui désirait s'en
aller.

Humblement, la pauvre demoiselle se précipita an
vestiaire avec l'empressement d'une servante ; mes
cousins, qui serrèrent avec autant d'eSusion qu'ils
peuvent en montrer la main de Mme Pouledot, di-
rent adieu du bout des lèvres à sa compagne.

Moi , je saluai celle-ci avec plus de respect que j«
ne saluai la jeune veuve :

Ne m'avez-vous pas appris, grand-père , que, pour
un jeune homme bien élevé, une femme âgée, fût-
elle laide et pauvre, a droit à tous les égards ?

Chez les Saint-Andriac on ne pense pas ainsi et
"ai dû leur paraître bizarre.

Je l'ai su depuis , Mlle Vinegare est une parente
(pauvre, vous le devinez), de Mme Pouledot, lajolia
veuve blonde.

Celle-ci , abusant de sa position de bienfaitrice et
sous son petit air angélique, martyrise littéralemen;
la pauvre créature : elle la traîne partout avec ell«
dans le monde où elle a besoin d'un chaperon ; U
laisse quand l'infortunée aurait l'occasion de s'amu-
ser un peu, lui fait porter ses paquets , faire lea
commissions désagréables, et la tarabuste, la prô-
nant pour plastron aux jours « de nerf» ».

(A suivre)
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h ALLIANCE DES FAMILLES. UUE tVUMA DUOZ 90 X
W Ija 0£x£t.'UL3c>ica.e-Fo33Lc3. -s \f
y Maison de 1" ordre f)
p Messieurs, Pasteurs , Docteurs , Notaires et Avocats, trou- Ù
•p veraient à s'allier à des demoiselles de bonnes familles et for- S
(J tunées. Mariages pour toutes les positions. Discrétion la plus (jA absolue. *\) Se recommande aux personnes sérieuses et honorables. On %)
f \  ne répond qu 'aux lettres avec timbre pour la réponse. f%\f S'adresser en toute confiance à Mme C. Kanzer. rue l?
«j Numa-Droz 90. — On se charge de commissions. 11219-10 f \
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pour cause de départ , 1 fort char à bran-
card , plateforme mouvan te, siège à res-
sorts , mécani que, entièrement neuf , con-
viendrait pour commerce de vins , 1 plus
petit également brancard et plateforme , 1
à 2 roues 'et 2 petites glisses à bras , plus
200 kilos buchilles à vin rouge, sèches et
bien conditionnées. 13087- 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

La Fabrique des Loogînes
à ST-IMÏER

demande quelques H 6097 J 13308-2

bons remonteurs
bien au courant de la mise en boîtes da
petites pièces soignée. Entrée de suite.

La Fabrique des Longines
A SAIIVT-MIIER

demande quel ques H 6690 .r 13309-9
bons remonteurs

pour petites pièces ancres soignées. —
Entrée immédiate.

A ramalirA une fabrication
1C5MCIU O d'horlogerie jou-

issant d'une bonne clientèle à l'étranger ;
conviendrai t à un horloger. Conditions à
débattre . — Offres sous T. S. 13IOO.
au bureau de I'IMPARTIAL . 13100-1

RAISINS DU TESSIN
Ronges, 5kg. fr. 1.70. -10k g. 3 Ir. 20.
15 kg. 4 fr. 50. — Itlancs, 4 kg. 3 fr.50.

Franco contre remboursement.
Angelo CALDELAUI, l ugano.

On peut remettre les commissions chez
M. Louis Ducommun-Caldelari , rue Numa
Droz 94. 10928-22

On demande
plusieurs bons HEMO!VTEUUS pour piè-
ces cylindre. Travail suivi. — S'adresse*
à M. A. -E. WEBER . Loveressc. 12869-1

On demande de bons 13246-1

aciieveurs aimento
à l'atelier Paul Aubry-Gigon, aux
Vacheries des Breuleux. (H-6612-I[I

BSfollt T AS 9enre BELGE. — On de-MKUUM "*» mande contre payement
comptant, tout genre de montres , remon-
toir et à clef , or , argent et métal.— Offres
à M. Jaques Meyer, rue Neuve 11. 13260-2

Echappements
Un bon planteur d'échappements ayant

bien l'habitude de la petite pièce cylindre
demande à entrer en relations avec une
maison qui lui fournisse régulièrement 6
à 12 cartons par semaine. 13124-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Foot-Ball marque Association
Souliers et Jambières

pour le jeu de Fott-ball. 12036-3

appareils de gymnastique
ainsi que tous les articles pour le

\Wt_P*TB'W**%
Chaux-de-Fonds I f  r \ i . Q fv i .  A
Rue Léop. -Robert 41 * • Mj Uf U t l .  U//

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

SSJJH Dartres écaillenses HH Ŝ
En réponse à votre lettre, j'ai l'honneur de vous informer que depuis que j 'ai

suivi votre traitement indi qué par correspondance, mes dartres écailleuses dont
je souffrais depuis un an , m'ont tout-à-fait quitté. Le relard que j'ai mis à vous écrire
provient de ce que je voulai s m'assurer d'abord que ma guérison étai t bien réelle.
Aujourd'hui je n en doute plus et je vous remercie de vos bons soins. Achille Buzzi ,
maçon à Gourtemaiche (Berne), le 27 Juin 1898. <>?<> Vu pour légalisation de la si-
gnature de M. Achille Buzzi ci-dessus apposée. Gourtemaiche , le 27 Juin 1898. L.
maire, Jos. Galeuchet. ??«> Adresse : Policlinique privée. Kirchstrasse 405,
Glaris. Mi.TMBB'atmi'mim  ̂ N» S.

j R,econnue meilleure ïHuile pour cPlanchersr et 'Parquets
FABRIQUÉE PAR

Ea PERROCHET Jfils, Droguiste
DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants :

Altermatt Alex., Place d'Armes 16. Kaderli J., Progrès 99.
Anthoine Pierre , Nord 159. Kceni g Alfred , Progrés 10.
Augsburger Paul, Charrière 29. Luth y G., Paix 74.
Bouvrot Jérôme, Progrès 7. Maulaz Eug., Numa Droz 137.
Brandt J., Numa Droz 2. Messmer A., Collège 21.
Bridler-Blatt , Numa Droz 55. Nicolet Adèle , Doubs 155.
Buhler A., Parc 66. Pellegrini Ch., Numa Droz 99.
Calame sœurs, Serre 43. Perregaux Vital ,. Paix 65.
Colomb Marie , Charrière 14. Perrenoud Emma , Doubs 15.
Courvoisier Arthur , Doubs 139. Perret Ph., Alexis-Marie Piaget 63.
Debrot Fritz , Industrie 16. Pi querez Camille . Puits 23.
Ducommun Vve A., Parc 16. Pierrchumbert Caroline, Parc 80.
Franel César , Hôtel-do-Ville 17. Perret-Savoie , Charrière 4.
Falbriard Charles, Grenier 14. Redard CIi. -Fr., Parc 11.
Frey Vve Lina, Daniel JeanRichard 27. Reymond Vve , Envers 14.
Gabus Elise, Numa Droz 132. Roy A., Parc 1.
Greber Léon, Temple-Allemand 71. Schmidi ger F., Balance 12A.
Grieshaber Vve, Progrès 57. Schneider Alfred , Fritz Courvoisier 20.
Grossenbacher A., Parc 35. Sengstag-Stsehli, Numa-Droz 19.
Haag Lina , Temple-Allemand 21. Stoller Charles , Nord 7.
Hertig Mathilde , Hôtel-de-Ville 15. Taillard Adrien , Est 8.
Hugli G., Industrie 17. Weber Jean , Fritz Courvoisier 4.
Huguenin Ulysse, Collège 17. Weissmuller S., Charrière. 10132-1
Jaccard Alfred , Numa Droz 45. Wuilleumier U., Serre 69.
Jacot-Courvoisier, Grenier 5. Zimmermann A., Demoiselle 12.
Iseli Jacob, Numa Droz 118. Savoie Vve, Ronde 19.
Jobin Berthe, Progrès 37. Sandoz-Perrochetsœurs ,Passage du Centre.

M. J.-II. PERRENOUD, épicerie. HAUTS-GENEVEYS.

Isa "Veloce,, Gênes
Transports les plus rapides de passagers de l'Europe en Argentine ,

les lies Canaries, avec les vapeurs rapides de I" classe.
Paquebots à vapeur pour le Brésil et l'Amérique centrale.
Voyage en mer le plus agréable. — Vin de table gratuit.

Service en langue allemande. Cabines de luxe et pour familles»
Départs de Gènes pour

Rio de la Plata, par vapeurs rapides, les 8 et 22 \
» » » » paquebots à vapeur, le 25 I â chao-na moi*Brésil » » » » » » » 12 ï « chaque mois.

Amérique centrale » » s 3 /
Durée du voyage :

de Bàle à Montevideo de Buenos-Ayres, environ 20 jours.
» » » Rio-.Ianeiro et Santos, » 20 »
» » » Colon , » 24 »

t$agF~ Billets directs depuis toutes les principales places de l'Europe.
Renseignements détaillés sont donnés à Bâle par Louis Kaiser, agent général

de la Red Star Liue. American Line et la Veloce, ou par la Direction géné-
rale, à Gènes. Via Garibaldi , n» 2. (H-4784-Q) 13038-11

Lausanne, Septembre 1900.
Mesdames,

Nous avons l'honneur de rappeler à notre clientèle , ainsi qu 'aux per»
sonnes habitant La Ghaux-de-Fonds et environs , que noire dépositaire , Mes-
dames Huguenin & Jalon, rue Léopold Robert <*Of
viennent de recevoir nos échantillons de nouveautés pour la saison : lai-
nages pour robes, Soieries, Draperies, Flanelle-*
laine, dites en coton, etc.

On trouvera chez notre dépositaire le choix aussi complet que dans
notre Maison , comprenant des articles à tous les prix , pareils à ceux exis-
tant au magasin. 122otJ-i

Agréez, Mesdames, nos salutations distinguées.
BONNARD frères.

Nous offrons nos bons services à toutes les personnes qui désireront
venir voir cette très riche collection d'échantillons el rappelons noire
Maison de Blanc dont les marchandises sont toutes de très bonnes
qualités. — La vérité est notre devise.

Mmes Huguenin & Jaton, rue Léopold Robert 40.

lA l'approche des froids :§
Pastilles

pectorales : j; 5; Gomme , guimauve , mal t ,
Hl malt fourré , cafards, mousse d'Is- ^a
HI lande, bourgeons de sapin.
¦ Miel du pays, eitra pu Ï675-2o|

Extraits de Malt
à diflérentes bases

¦fié pectoral "SJEBj catharres et les bronchites B

|Vin de Quinquina auSru
|

H Eau d;Ems
¦ Jus derég'lisscCassano et autres i|

Sucre Candi noir ||É

§ DropÉ J.-B. Stierlifl I
g rue du Marché 2, Chaux de-Fonds ||

Î-. : (vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier) m



Allemagne. — On mande de Hombourg,
11 octobre :

La cérémonie de la pose de la première
pierre du Musée romain s'est déroulée comme
suit :

Après une allocution du bourgmestre , un
acteur costumé en préfet romain a salué le
couple impérial dans un discours en latin ,
dans lequel il a exprimé l'espoir que toutes
les entreprises de l'empereur réussiront , et
que Dieu le protégera , ainsi que l'impératrice
et ses enfants , de tout malheur. Les sociétés
chorales ont entonné alors un hymne latin ,
puis un léga t romain a prononcé une allocu-
tion poélique suivie de la lecture , par l'inten-
dant de théâtre Hulsen , d'un discours latin
composé par Mommsen.

En frappant les trois coups de marteau ,
l'empereur a prononcé une allo cution dans
laquelle il a rappelé tout d'abord la mémoire
de l'empereur Frédéric, auquel le château de
la Saalburg doit sa restauration. Il a évoqué
ensuite la force des légions romaines qui ont
imposé au monde leur volonté et qui ont ou-
vert à tous les peuples , et particulièrement à
ceux de l'Allemagne , le domaine de la civili-
sation. Guillaume II, en frappant le premier
coup de marteau , a consacré la pierre à la
mémoire de l'empereur Frédéric. En frappant
le deuxième coup, il a consacré la pierre à la
j eunesse allemande qui , c'est le souhait de
l'empereur , apprendra dans le nouveau musée
ce que c'est qu 'un empire du monde. Enfin ,
en frappant le troisième coup, il a consacré la
Sierre à l'avenir de la patrie allemande , sou-

aitant que dans les temps futurs , par l'action
commune des princes et des peup les, de leurs
armées et de leurs citoyens , elle soit aussi
puissante , aussi solidement unie et possède la
même influence que l'empire romain , afin
qu 'on dise un jour : « Je suis un citoyen alle-
mand » comme on disait jadis Civis romanus
mm.

— Jeudi matin a eu lieu , en présence de
l'empereur et de l'impératrice , la pose solen-
nelle de la première pierre du bâtiment du
musée romain , sur l'emplacement de l'ancien
château romain de la Saalburg.

Autriche-Hongrie. — Budapest , 11 oc-
tobre. — Le comte .Jean Palffy a mis à la dis-
position du gouvernement les propriétés qu 'il
fiossède dans le comitat de Presbourg, éva-
uèes à trois millions de couronnes , pour la

création de bourses de 700 à 1000 couronnes
par année, destinées aux étudiants sans for-
tune et sans différence de confession.

Grosswardein, 11 octobre. — Une voiture de
Toyageurs, venant de Remets et appartenant
au chemin de fer industriel du comte Eugène
Zichy, a déraillé et s'est précipitée dans la ri-
vière Jad . Trois personnes ont été tuées et huit
grièvement blessées.

Espagne. — Madrid , H octobre . — M.
Sagasta est arrivé à Madri d jeudi soir à 6 h.
Ses amis disen t qu 'il se propose de faire une
opposition énergi que au gouvernement.

Madrid , 11 octobre . — Un dépôt d'armes a
été découvert à Lerina. Plusieurs carlistes ont
été arrêtés dans cette ville.

St-Sébastien , U octobre. —La famille royale
a quitté St-Sébastien à 5 heures et demie. Une
foule nombreuse l'a saluée à la ga re ; le maire
a offert des bouquets à la reine et à ses en-
fants .

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal
Lydenburg, 2 octobre (retard dans la trans-

mission). — Les Boers ont canonné ce matin ,
entre 6 et 7 heures , le camp ang lais de Kru-
gersdorp au moyen de Long Toms. Dans la
soirée, les Anglais ayant appris que les Boers
avaient épuisé leurs " munitions , un détache-
ment partit à 11 heures du soir , pour cher-
cher à s'emparer du camp boer. En atteignant
la colline , les Anglais apprirent que les Boers
étaient partis depuis plusieurs heures, en em-
menant leurs canons.

Pietermaritzburg, 11 octobre. — Au mo-
ment de la capture d'un convoi par les Boers
à De Jagersdrift , les volontaires qui formaient
l'escorte avaient avec eux un canon Hotchkiss ,
qui leur avait été confié la veille et dont ils
n'ont pas pu se servir, car ils en ignoraient
•wmplètement le maniement.

Londres, 11 octobre. — Lord Roberts télé-
graphie de Pretoria le 10 : Un accident mal-
peureux s'est produit hier à Kaapmu iden où
un train a déraillé. 3 hommes ont été tués, 1
•sflicier et 15 soldats blessés. En outre 40 cho-
raux ont été tués. Une machine attelée à des

wagons de marchandises avec 18 tonnes était
partie hier pour se rendre compte de la nature
des dégâts. Des Boers dissimulés autour de la
ligne ont fait feu sur le train. Informés de ce
fait , un capitaine et 40 hommes se sont rendus
sur les lieux. Les pertes anglaises se sont éle-
vées à 1 capitaine , 1 homme tués, 2 officiers,
5 hommes blessés, i lieutenant et 10 hommes
capturés.

Londres, 11 octobre . — Lord Roberts télé-
graphie de Pretoria , en date du 10 octobre,
que diverses escarmouches ont eu lieu sur
différents points de l'Orange et du Transvaal.
Le général Baarton signale un engagement
avec les Boers au nord de Krugersdorp ; les
Boers ont eu plusieurs tués et trois prison-
niers. Les perles anglaises ont été de un offi-
cier tué, deux officiers et onze hommes bles-
sés.

Lord Roberts termine son télégramme en
disant : « C'était hier l' anniversaire de l'ulti-
matum ; c'est aujourd'hui le 75e anniversaire
de la naissance de Kruger ; il y aura demain
un an que le premier coup de fusil a été tiré.
Les Boers ont eu les yeux fixés sur ces dates,
dans l'espoir qu'un événement quelconque
surgirait qui mettrait fin à la guerre d' une
manière favorable pour eux. Ils se rendent
compte maintenant que leurs espérances étaient
vaines. »

A l'occasion de l'anniversaire de la guerre,
certains journaux anglais font un triste exa-
men de conscience :

« Demain , dit le Morning Leader, commen-
cera la deuxième année de la guerre avec le
Transvaal. Celle guerre n'est pas près de finir ,
et les mesures que nous prenons en consé-
quence sont ruineuses . Ceux qui ont causé
celle lutte restent au pouvoir et ce seront eux
qui , dét.eslés par les Boers, auront à régler
définitivement cette question.

L'avenir apparaît sombre el chargé d'orage.
Et nous, qui avons promis la liberté aux
Boers, nous les soumettons à la tyrannie d'une
bureaucratie!»

M. Cecil Rhodes a prononcé un discours hier
au Cap à l'assemblée générale de la Ligue sud-
africaine.

U y a déclaré que la guerre n'aurait jamais
eu lieu sans les encouragements qui ont été
donnés au président Kruger par certains hom-
mes politiques en Angleterre et au Cap.

Heureusement , ajoute-t-il , la politique per-
sonnelle du président Kruger a vécu. Le gou-
vernement , inspiré par des idées libérales,
saura concilier les inté rêts de l'Afrique du Sud
et ceux de l'empire.

Sur les inté rêts des Afrikanders , et sur ce
qu 'ils pensent , nous avons l'expression
moyenne de leur opinion dans une lettre fort
dure de l'un d'eux au Times, d'où nous ex-
trayons ce qui suit :

« Nous avons été, dit cet Afrikander qui si-
gne P. S., grandement déçus par les puissan-
ces européennes qui nous avaient fait espérer
leur appui matériel aussi bien que moral.

Nous nous sommes exagéré l'influen ce du
parti libéral en Angleterre , et nous avons été
induits en erreur par quelques-uns des prin-
cipaux membres de ce parti.

Néanmoins , j'espère encore, qu 'un jour ou
l'autre , les libéraux anglais nous aideront a
obtenir la restauration de l'indépendance de
nos républi ques.

Dans aucune circonstance , nous, Afri-
kanders du Transvaal , de l'Orange ou du Cap,
nous ne renoncerons à nos aspirations à l'in-
dépendance. Si toutes les contrées du Cap
avaient fait leur devoir , comme Colesberg, ma
ville natale , nous aurions notre propre prési-
dent au Cap, et Roberts , avec ses troupes ,
n'aurait jamai s pu débarquer.

J' admets que pour le moment nous avons
échoué dans noire tentative de vous chasser
de l'Afrique , mais nous avons appris à con-
naître la formidable puissance que nous possé-
dons. Nous avons appris à connaître votre
grande faiblesse , car il a fallu vous envoyer
toutes les forces combattante s de la Grande-
Bretagne et de ses colonies pour lutter contre
nous seuls.

Si nous, Afrikanders , sommes condamnés à
rester, pendant une période , sous le drapeau
anglais , nous pouvons déjà nous préparer
pour le jour où nous serons à même d'aider
vos ennemis et de fa i re subir aux garnisons
anglaises , dans l'Afrique , le traitement infl igé
aux garnisons françaises par les Mexicains.

C'est en vain que vous essayerez de nous
submerger sous le nombre de vos colons. Vous
avez perd u la puissance colonisatrice. Votre
race n'a plus ni la vigueur , ni la fécondité
d'autrefois , tandis que nous, Afrikanders,

nous nous multiplions sans cesse, et vous sub-
mergerons en peu de temps.

Notre vénérable et toujours vénéré prési-
dent, M. Kruger , brisé par l'âge, la maladie
et les angoisses, nous a donné un grand exem-
ple.

Aussi longtemps que Steijn , Botha , De Wet
et mon jeune ami Viljoen tiennent la campa-
gne, tout espoir n'est pas perd u de sauver les
républiques. »

Les affaires de Chine

Tien-Tsin , 11 octobre. — En prenant le
commandement des troupes alliées de la pro-
vince du Tchi-Li , le maréchal de Waldersee a
lancé la proclamation suivante :

« C'est avec un sentiment de fierté et de joie
que je prends le commandement des troupes
distinguées qui ont déjà donné des preuves de
leur héroïsme. Bien que pénétré des difficultés
qui m'attendent , j e ne suis pas moins con-
vaincu que je réussirai pleinement à atteindre
le but , avec l'aide des troupes éprouvées ,
maintenant placées sous les ordres d'un chef
unique.

Pékin, 11 octobre. — Une colonne fran-
çaise est maintenant à Liang-Hsian-Hsein;
elle atteindra aujourd'hui Fang-Shan. Les
Russes ont évacué la station de Ma-Chou-Po.
Dans quelques jours , tontes leurs troupes , à
l'exception d' une compagnie d'infanlerie au-
ront évacué Pékin.

Hong-Kong, 11 octobre. — On annonce de
Tan-Chun que le général Ho, à la tête de
200 hommes , est arrivé à Canton et que 400
hommes sont prêts à débarquer dans la baie
de Deep. Le contre-torpilleur anglais Otter a
reçu l'ordre de partir pour la baie de Mirs.
Une chaloupe montée par de la police surveille
la baie. Deux compagnies ont, en outre , reçu
l'ord re de se tenir prêles à partir.

New-York , 11 octobre . — . La dépêche sui-
va n te a été reçue de Tien-Tsin , 9 octobre :

Le maréchal de Waldersee a ordonné que
l'expédition pour Pao-Ting-Fou , partira le 11
octobre . S000 Français , Anglais , Allemands et
Italiens , sous les ord res du général Bailloud ,
ont quitté Tien-Tsin pour opérer leur jonction
près de Pao-Ting-Fou avec une colonne de
même force venant de Pékin , sous le comman-
dement du général Gazelee. Quatre bataillons
de troupes françaises , qui ont quitté Yung-
Tsun , le 4 octobre pour former une expéditio n
indépendante , ont reçu l'ord re de faire halt e
pour attendre le corps principal.
. Les Américains , les Russes et les Japonai s
ne prennent pas part à l'expédition. Mal gré les
assurances contraires données par les Chinois ,
les commandants s'attenden t à rencontrer de
la résistance.

Pans, 11 octobre . — Le Temps publie la
dépêche suivante de son correspondant , datée
de Londres le 11 octobre : Les négociations se
poursuivent activement entre les puissances
au sujet de la note française, dont M. Delcassé
a pris l'initiative . Voici à quel point elles en
sont exactemen t : Dès l'origine, la Russie a
donné son adhésion pleine et entière à la note
française ; l'Italie et l'Autriche ont également
donné leur adhésion sans conditions. L'Alle-
magne n'a pas encore communiqué sa réponse
officiellement , mais , des conversations qui ont
eu lieu , il résulte qu 'elle considère , dans son
ensemble, la note française comme fournissant
une base de négociations. L'Angleterre a
donné son assentiment en faisant une réserve
sur un seul point , relatif à l'interdiction per-
manente de 1'introduclion d'armes de guerre
en Chine.

Les Etats-Unis , dans une réponse très cor-
diale , ont félicité le gouvernemen t de la répu-
bli que de la décision qu 'il a prise et se décla-
rent prêts à engager des négociations sur la
base de la noie française. Toutefois , le gou-
vernement américain élève quelques objections
d'ord re constitutionnel , notamment en ce qui
concerne l'occupation permanente de certains
points du territoire chinois entre Pékin et la
mer. Il fait également quel ques réserves en ce
qui concerne la prohibition permanente de
l'introduction d'armes de guerre en Chine.
Le Japon n'a pasencore répondu officiellement,
mais aucune difficulté n'est à prévoir en ce qui
le concerne.

St-Pétersbourg, H octobre . — La Rossia et
les Novosti envisagent avec un extrême pessi-
misme la situation de l'Europe en Chine. Les
Novosti conseillent la plus vigoureuse action
militaire comme uni que moyen de conjurer
les dangers sérieux qui sont à prévoir.

Le Nouveau Temps reconnaît également les
énormes difficultés que présente la solution de

la crise, et il préconise, comme moyen prati-
que, que la Russie allège, au moins au point
de vue pécuniaire , les charges écrasantes da
la Chine , en ajournant le payement de l'in-
demnité de guerre à un momen t plus pro-
pice et que les puissances aboutissent à la
conclusion d'un moins vivendi avec la Chine.

Londres, 11 octobre . — On annonce offi cieu-
sement que le bruit , suivant lequel lord Cra-
mer aurait été appelé à Londre s pour recevoir
un poste dans le Cabinet , est absolument dé-
nué de fondement.

Un appel flatteur. — Le correspondant
viennois de la Nouvelle Gazette de Zurich an-
nonce que le poste de directeur de la clinique
de l'Université de Vienne et de professeur de
chirurgie est offert à M. Kocher , le célèbre
professeur de l'Université de Berne. Le savant
suisse serait le seul candidat en vue. Afin
d'être plus sûrs d'obtenir son adhésion , la di-
rection actuelle de la clini que de Vienne , le
sénat universitaire et le ministre de l'instruc-
tion publi que sont tombés d' accord pour re-
noncer à la présentation habituelle de trois
candidats el ne se mettront en quête d' aucun
autre pro fesseur avant de connaître la réponse
de M. Kocher. Il n'a qu 'à dire oui pour être
appelé à Vienne.

Chronique suisse

ZURICH. — Ecrasée. — Mardi après midi ,
une fillette de quatre ans jouait dans le quar-
tier du Tiefenbrunnen ; tout à coup, un char
de brasseur arriva à fond de train , et, avant
que la pauvrette ait eu le temps de se garer ,
le lourd véhicule l'avait atteinie , renversée ,
écrasée. Elle expira peu d'inslanis après. Le
conducteur du char a été arrê té.

VAUD. — Les suites d'une pla isanterie. —
Mardi soir , raconte le Nouvelliste, un vendeur
de journaux nommé Simon fut taquiné par
des jeunes gens de Lignerolles qui voulaient
s'amuser à ses dépens. Devenu furieux , il ti ra
son couteau et le planta dans le dos de l'un
d'eux , nommé Armand Conod , âgé de 18 ans,
fils du buraliste postal. L'élat du blessé, qu 'a
soigné M. le Dr Zbinden , est très grave. Simon
a été arrê té.

— Curieux usage. — On annonce qu 'un
usage séculaire existait au bon vi eux temps
dans le village de Gollion. Cet usage a trait à
la levée des bans de vendange.

Aux premiers jours d'octobre , le syndic rem-
plissait consciencieusement un sac de raisins ,
qu 'il plaçait sur la banquette de son char. Il
attelait à ce véhicule son plus beau cheval ,
prenait place sur son sac et fouette cocher, il
faisait le tour du village. Arrivé devant la
maison syndicale , il constatait l'état du sac.
Si des traces d'humidité se faisaient voir , les
vendanges pouvaient commencer. Si le sac
était sec, quelques jours s'écoulaient avant
qu 'une nouvelle expérience fût tentée.

Le syslème était simple. Il mettait à néant
les réclamations des mécontents qui , chaque
année, sont d'avis que la vendange se fait ou
trop tard ou trop tôt.

GENÈVE . — Le hasard fait bien les choses.
— Il y a enviro n une année qu 'une bande de
voleurs à la tire , ne pratiquant que sur des
objets de valeur , se signalait par divers ex-
ploits à Genève. Les adroits filous qui la com-
posaient opéraient de préférence dans les
tramways , lorsqu 'il y avait foule , ou bien en-
core à la sortie du théâtre. Et les bijoux de
disparaître sans que les recherches fa i tes pour
trouver leurs déshonnètes possesseurs abouti s-
sent à aucun résultat.

Parmi les choses ainsi dérobées fut un chro-
nomètre d'une valeur de 1200 fr., sorlant de
la maison Patek-Phili ppe. Le premier expert
de la maison fut volé comme il se trouvait en
ville, portant ce précieux objet sur lui.

Or, tout récemment, un horloger établi â
Nice reçut d'un inconnu un superbe chrono-
mètre ayant besoin d'être réparé . Comme le
mouvemen t de la pièce était de fabricat ion
spéciale et ne pouvait être remis en état que
par l'habile fabricant qui l'avait construit ,
l'horloger de Nice envoie le chronomètre...
vous devinez à qui , à la maison Pa tek-Philippe
de Genève, qui seule pouvait se charger d'opé-
rer un travail aussi délicat.

Mars ladite maison reconnaît en ce chrono-
mètre l'objet dérobé à son employé ; de telle
sorte qu 'à présent des recherches sont faites
par la police française pour découvrir qui a
vendu la montre à l'horloger de Nice, et par
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Suèlle filière la pièce a passé depuis la main
e Padroit filou qui opéra à Genève l'an der-

nier.
Quand nous disions que le hasard fait bien

les choses !
— Le draineur d 'écus volé. — L'auteur du

vol de 1000 francs, commis au préjudice d'un
drainer d'écus, a été arrêté. C'est un nommé
!V., concierge d' un immeuble du quartier de
la Bourse, qui a déjà été condamné plusieurs
fois pour vol dans le canton de Vaud et qui
est actuellement sous mandat du préfe t d'Aigle
pour coups et blessures.

L'avocat du voleur pourra faire un joli
plaidoyer. Car , si le drainage d'écus, tel qu 'il
se pratique à Genève et ailleurs , n'est ni du
vol , ni de l'escroquerie , ni de la filouterie ,
cela n'en est pas moins un acte abusif , une ex-
ploitation indélicate.

L'avocat du délinquant ne manquera pas de
dire qu 'entre la façon d'agir du voleur et celle
du volé, il n'y a guère que des nuances. Tous
deux s'appr oprient de l'argen t sans l'avoir
honnêtement gagné.

Frontière allemande

Dorénavant , ainsi qu 'il résulte d' une dêci-
siun officielle du ministè re d'Alsace-Lorraine
que trous nous empressons de faire connaître , il
sera loisible à un émigré, dans les cas pres-
sants , d'entrer dans les provinces annexées
sans allendre l'arrivée de son Passirschein (ou
autorisation de passer) .

Voici du reste la traduction de cette com-
munication officielle :

« Seuls les émigrés et les militaires doivent
être munis d'un permis de séjour pour pou-
voir demeure r un temps quelconque en Alsace-
Lorraine. Dans le cas où ces personnes seraient
mandées en Alsace-Lorraine pour assister aux
obsèques d'un père ou d'une mère (ou d' une
personne très proche), ils n'ont pas le temps
matériel de demander un permis de séjour
dont l'obtention durerait quelques semaines.

« Dans ce cas, il leur suffira de demander
par téléphone , au ministè re à Strasbourg,
l'autorisation de séjourner en Alsace-Lorraine
en expliquant le motif. Celle formalité rem-
plie, ils peuvent franchir la frontière , mais
ils devront faire leur déclaration d'arrivée à
la mairie de la commune où ils doivent sé-
journ er. »

00 Loncert au cnœur ae uames. — Le
concert que nous avons déjà mentionné ici
même, aura lieu le 23 octobre au Temple na-
Jional. Il exercera assurément un attrait tout
Spécial par le fait que le Chœur de Dames,
font les efforts sérieux dans le domaine artis-
tique sont reconnus et appréciés , présentera à
ïotre public une artiste bien connue , quecha-
Sun aura plaisir à saluer, en la personne de
[lie C. Chaminade , de Paris.
Tous ceux qui s'occupent peu ou prou de

liusique ont présente à l'esprit l'une ou l'au-
ire des gracieuses mélodies émanées de l'ima-
iination vive et colorée de cette artiste.

Elle sera accompagnée d'une cantatrice de
Paris, Mme Molé-Truffin , et son programme,
élaboré par elle-même, comprendra des chants,
des morceaux de piano et des chœurs.

Nous reviendrons ultérieurement avec plus
de détails sur le programme, pour en relever
les particularités intér essantes.

(Communiqué.)
00 L'Amitié. — On nous écrit :

C'est avec un vif plaisir que nous appre-
nons que c'est dimanche 14 octobre, à 8 heu-
res précises du soir, dans la grands salle des

Armes-Réunies, que la Société des jeunes gens
YAmitié nous donnera son premier concert
pour la saison 1900-1901. Comme toujours, le
programme est des plus beaux.

Mentionnons tout particulièrement Mlle Ma-
thilde Prina , professeur de mandoline, élève
du conservatoire de Turin, qui a bien voulu
nous prêter son gracieux concours el que
nous aurons le plaisir d'entendre pour la pre-
mière fois dans notre ville.

Remarquons aussi au programme un nu-
méro de jonglerie chinoise ; tableaux vivants
(section gym.), ainsi que les trois comédies
« Une nuit orageuse » , « Les Martins pê-
cheurs », « Le Dra gon », qui certes ne man-
queront pas d'atti rer de vifs applaudissements.

Après le concert, comme toujours soirée fa-
milière où jeunes et vieux pourront valser à
cœur joie. Rendons-nous donc nombreux di»
manche au Stand.

Un amateur
des concerts donnés par /'AMITIé.

00 Théâtre. — La seconde représentation
donnée par la troupe Raffit a confirmé la
bonne opinion que nous avions de nos artistes.

Si, comme pièce, Gillette de Narbonne n'est
pas des plus intéressantes , la musique n'en
est pas moins agréable et nous avons, grâce
aussi aux excellents interprèles, passé hier
une délicieuse soirée.

Mlle Peltier nous plaît toujours davantage .
Elle a donné hier au rôle de Gillette la vie qui
lui convenait , vraiment très gentille en offi-
cier ; les duos du 2me acte , avec son partenaire
le comte Roger, ont été exquisemenl dits.

Le rôle de Rosita a été fort bien tenu par
Mlle Lanoux , qui , dans les couplets du 3me
acte surtout , s'est distinguée.

En M. Laiton , notre directeur a décidément
fait une très heureuse acquisition. Possesseur
d'une belle voix , souple à souhait , sympathi-
que, M. Laffon s'acquitte avec une parfaite ai-
sance de tous les rôles qui lui échoient ; on
sent qu 'il est sûr de lui.

M. Robert doit à sa voix les applaudisse -
ments qu 'on ne lui ménage pas , car , comme
comédien , il manque décidément d'entrain ; il
réussit à donner à tous ses personnages un air
ennuyé , malheureux même, qui ne leur con-
vient que rarement. M. Robert voudra nous
prouver que nous le jugeons mal et nous don-
nera dimanche , dans les Mousquetaires au
Couvent , le Brissac accompli que nous a fait
goûter M. Faure , à la saison dernière.

Les comi ques , M. Servat en tête, sont excel-
len ts.

Les chœurs ont été moins bons qu 'à la pre-
mière. Ils se ressaisiront.

L'orchestre se comporte admirablement.
A dimanche pour Les Mousquaires au Cou-

vent , une p ièce qui , à juste titre, a toujours
fait salle comble.

00 Bienfaisance . — Le comité de paroisse
de l'Eglise catholi que chrétienne a reçu d'un
anonyme 100 fr. pour le fonds des pauvres.
Nous exprimons à ce généreux donateur nos
plus vifs remerciements.

Le Comité.
— Les fossoyeurs de M. Pierre Meyer ont

fait parvenir aux pauvres de la paroisse alle-
mande la somme de 15 fr. Nos vifs remercie-
ments de ce généreux don. (Communiqué).

— Le comité de la Bonne-Œuvre a reçu
avec beaucoup de reconnaissance de MM. les
fossoyeurs de M. F.A. Meyrat un don de 25 fr.

(Communiqué.)
— Par l'entremise de M. Lucien Matile-Per-

rin , la Direction des Finances a reçu la somme
de 300 francs , don de défunte demoiselle So-
phie Perrin , aux institutions ci-après :

Fr. 50»— à l'Etablissement des jeunes filles.
B 50»— au Fonds communal pour un asile

de vieillards du sexe féminin ,
s» 50»— à la société de tempéra nce « La

Croix-Bleue ».
» 50»— à la société des Amies de la jeune

fille.
» 50»— à la société des Amis des pauvres.
D 25»— aux Crèches de l'Amitié.
» 25»— au Dispensaire . ('Communiqué.)

Chronique locale
* „ . . . _ Les Articles pour Enfants sont au grand

comp let chez M. J. GffiHLER, place Neuve
n° ÎO, depuis les meilleurs marché jusqu 'aux ar-
ticles les plus riches. 12929-4*

Coire, 11 octobre. — Un incendie a détruit
15 granges à Peiden.

Zurich, 12 octobre . — Le Conseil d'Etat de
Zurich a voté un don d'honneur de 500 fr.
pour le tir fédéral de Lucerne, en 1901.

Berne, 11 octobre. — L'ouverture de la li-
gne directe Berne-Neuchâtel est fixée définiti-
vement au 1er mars prochain. L'état des tra-
vaux permettrait, à vrai dire, une ouverture
plus rapide. La substruction sera terminée
sur toute la ligne au milieu de novembre ; les
rails sont déjà posés sur un long parcours.

Londres, 12 octobre. — De l'avis des jour-
naux, la situalion électorale est restée sans
changement , je udi , à Londres.

Voici quelle était la situation des partis
jeudi soir :

Conservateurs et Unionistes 374
Opposition 228

Il ne reste plus que 48 députés à élire.

Londres, 12 octobre. — Le Daily Telegraph
annonce que le bruit répandu d'une expédi-
tion de 10,000 soldats des Indes, à Hong-Kong,
est sans fondement.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suis*»

Bdle, 12 octobre. — Dans une nombreuse
assemblée les délégués du parti radical démo-
crati que de Bàle-Ville ont décidé, à l'unani-
mité, de rejeter la double initiative , ainsi que
le projet prévoyant l'introduction de la pro -
portionnel le pour les élections au Grand Con-
seil de Bàle-Ville.

Coire, 12 octobre. — Voici quelques détails
sur l'incendie de Peiden : En 1896, 14 maisons
de cette localité , qui en comptait 24, à cette
date, ont été détruites par un incendie. Hier ,
6 de celles qui avaient été épargnées ont été
détruites par le fléau , ainsi que 9 étables.

La partie du village qui a été reconstruite
après l'incendie de 1896, a été épargnée.

Hambourg, 12 octobre . — Le couple impé-
rial , qui devait partir jeudi pour la province
rhénane et pour le Hanovre , a ajourné son dé-
fiart , l'état de santé de l'impératrice Frédéric
ui faisant désirer de passer quelques jours au-

près d'elle.
Glascow, 12 octobre. — Un bulletin publié

jeudi constate que la peste est définitivement
enrayée. Quel ques personnes sont encore en
observation , mais elles seront relâchées au-
jourd'hui ; les locaux d'isolement vont être
fermés ; les maladesdansles hôpitaux vont de
mieux en mieux. Il y a trois semaines qu 'il
n'a pas été reconnu de nouveau cas.

New-York, 12 octobre . — L Union des mi-
neurs s'est réunie jeudi à Crampton. Le prési-
dent de l'Union a déclaré , aux acclamations
des assislants , que la proposition des patrons
tendant à augmenter de 10 % les salaires des
ouvriers n 'est pas suffisante.

Berlin, 12 octobre. — Une dépêche de
Shanghaï annonce que Shang-Wai-Tsoun , qui
avait conseillé l'enrôlement des Boxers dans
Fermée chinoise , a été nommé gouverneur de
la nouvelle capitale , Sin-Ngan-Fou , où la cour
arrivera demain.

Les garnisons chinoises du Shan-Toung ont
été renforcées , pour s'opposer a l'occupation
de celle province par les Allemands.

Les troupes russes en Mongolie s'élèvent à
40,000 hommes, celles dans la province du
Tchili à 3000 hommes.

Londres , 12 octobre. — On télégrap hie de
Kings William à la Dail y Mail que les Boers
ont capturé un détachement de milice à Bé-
thulie.

U y a eu dans cette affaire plusieurs blessés.
Les Boers ont fait une dizaiue de prisonniers.
Ils ont détruit ensuite la voie ferrée sur une
longueur de 800 mèlres.

Francfort , 12 octobre. — On télégrap hie de
Copenhague à la Gazette de Francfort:

Le minisire des affaires étrangères du Dane-
mark a protesté auprès du gouvernement an-
glais contre l'expulsion de sujets Danois rési-
dant au Transvaal. Il réclame des indemnités.

Francfort , 12 octobre . — On télégrap hie de
Munich à la Gazette de Francfort :

Le conseiller aulique , Dr médecin Cordes,
âqé de 70 ans, et son épouse , âgée de 66 ans,
ont mis fin à leurs jours en s'emporsonnant
avec du cyanure de potassium.

L'Allgememe Zeitung dit que la raison de ce
double suicide est à chercher dans les souf-
frances physi ques qu 'éprouvaient le docteur
et son épouse.

Londres, 12 octobre. — On annonce de
Shanghaï au Standard que le taotai a reçu une
dépêche du maréchal Sou lui annonçant
qu'une rébellion a éclaté dans le sud-ouest du
Kouang-Si. La sjluati on menace de devenir
dangereuse. 11 déclare qu 'il n'est pas en état
avec ses 30,000 hommes de rétablir l'ord re, il
ajoute que la révolte n'est pas dirigée contre
les Européens , mais contre les Mandchous.
Des bandes d'indi gènes venant du Yu-Nan et
du Kou-Ai-Tcheou ont franchi le Kouang-Si
pour se joindre aux rebelles.

Londres , 12 octobre . — On télégraphie de
Hong-Kon g au Daily Chronicle que des trou-
bles ont éclaté dans le voisinage de Wout-
schou.

Hong-Kong, Il octobre . — La police a arrê-
té trois Triades à Hong-Kong et on s'attend à
d'autres arrestations. Il est probable que les
Triades sont en train de recruter à Hong-Kong
des adhérents.

Bruxelles, 12 octobre. — Le prince-héritier
et son épouse ont commencé hier jeudi leur
voyage de noces. Ils visiteront la Suisse el
l'Italie.

Londres, 12 octobre. —On mande de Shang-
haï au Standard , que le vice-roi du Yang-
Tsé a protesté contre l'intention prêtée aux
alliés de vouloir violer le terrain du Chan-
Toung.

Le correspondant du Standard dit que les
alliés n'ont pas l'intention d'envahir ce terri-
toire.

On télégraphie de Hong-Kong â la Daily
Mail que l'on annonce , que cinq missions ont
été détruites à Ha-King-Tchéou, dans le Kouan-
Toung.

BV Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL

Bibliothèque Circulante G. LUTHY
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-P0MPES).

Ouverte tous les jours (excepté le dimanche) de
8 h. du matin à 9 h. du soir. 12838-J

L'aversion des enfants
contre les soupes et contre les bouillies est générais»
ment connue, et elle est toute naturelle, car nous1,
les adultes, aurions vite assez de nous nourrir uni-
quement de bouillies. En donnant aux enfants un»
nourriture stimulante et substantille en même temps1»ils s'en trouvent mille fois mieux qu'en les forçant à
une nourriture qui leur répugne. C'est pourquoi
beaucoup d'enfants boivent avec un véritable plaisia
Hausen's Kasscler Qafer-Cacao, (seul véritabîa
en cartons bleus contenant 27 tubes suffisant povu
40 à 50 tasses) et ils s'en portent à merveille. Twita
mère de famille devrait en fai re l'essai. 13a48-i>

JuEeS ULLR9ANR3. OiiemIsi@P G Chemises blanches quTf gÏÏ^oT9 Assortiment complet de Lingerie pr hommes ïïnjp ]po P fQlP fJ fi Q
se. *̂ OToni> -RO-OTR-* e*. Q Camisoles et Caleçons en tous genres: CRAVATES, GANTS, BRETELLES MU 10b EUU«yiJl)

Du 9 octobre 1900
Recensement de la population en Janvier 1000 :

1900 : 33,465 habitants,
1899 : 32.338 »

Augmenta tion : 1,227 habitants.

Naissances
Grosjean Marie-Madeleine , fille de Louis-Fer-

dinand , négociant , et de Elisa née Ducom-
mnn-d i t-Verron , Neuchâteloise et Bernoise.

Parietti Loia-Anna - Ida , tille de Giacomo,
peintre-gypseur , et de Angela De Andréa ,
Italienne.

Ruau Georges-René, fils de Charles-Antoine ,
boîtier , el de Marie-Estelle née Porlmann ,
Neuchâtelois.

Jacot Philippe-Henri , fils de Arnold , graveur,
et de Marie-Philoméne-Alvina née Paratte ,
Neuchâtelois.

Silberinann Eslher, fille de Kelman , horloger»,
et de Rosa née Jacobson , Turque.

Promesses de mariage
Grosclaude Armand-César , emp loyé posta),

Neuchâtelois , et Gerber Bertha-Ida , lingère,
Bernoise.

Schlunegger Numa , sertisseur , Bernois , et
Grosclaude Aline-Hortense , tailleuse, Neu-
châteloise.

Claude Justin-Aurélien , manœuvre , Bernois,
et Borer Philomena-Séraphina , ménagère,
Soleuroise.

Décès
(Les numéros sont ceux des j alons du cimetière)

23509. Enfant féminin mort-né à Niklaus
Karrfmann , Lucernois.

— 
Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Apéritif sans Rival

U STIMULAN T
Veuve de E. BAM80N1 & Gia, à Moraes. :

8271-110

M" POMMADE PHÉNIX ~ms
r—^—i ATTENTION ! r»»  ̂ ¦

J« Toute personne doit faire T/ WÉ^-¦*BSgr' un essai de notre 3*031- 'J-̂ j m̂.
¦W^̂ -H 

pour faire croître et pous- «S j&fe
NJ$|HW ser les cheveux de dames JW aSSB.
âjSgOL. et mess ieurs , ainsi que fa ${$*%$&§
âj|ïï|*' barbe, supprimer les pelti- @bB3?QB
e|$5g| cules, arrêter la chute des SwvSyH
eS £» cheveux , les empêcher de Kvroi'̂ SJ
lij la DlancMr ,prévenir la calvitie. BCjfflffiSm

MMBJSBMJ En vente chez : ixaro&HSiLJ

M. .Seau WEBEtt. épicerie, rue Fritz Gourvot»
siev 4, la Ghaux-de-Fonds. 11909-2*3 '

ui

NOTRE PRIME
Nous rappelons à nos lecteurs que la souscription

à l'ouvrage de M. le professeur "Wulliety : La
Suisse à travers les âges, est ouverte dans nos
bureaux et que la souscription donne droit à una
réduction très sensible sur le prix de vente, 10 fr.
au lieude 15 fr.

Lors ue le chiffre de souscription prévu sera
atteint, e prix ferme sera applique. Nous engageons
tous nos abonnés à souscrire sans plus tarder.

Cette publication est d'un caractère national et
instructi f au premier chef; toutes les familles suisses
doivent le posséder. ¦

Administration de L'IMPARTIAL.
¦»¦»¦»»»»»»»»»» •'¦¦-•» ¦¦¦'¦!•«*¦¦¦¦¦¦ *•¦-*¦¦•' ¦

T 'TMB ACHAT 88t en vent8 tous ,M 80,rt
L UTM AÏU IftJd "es 7 heures à l'Epicerie ds
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE, ruelle des»
Jardinets 1 ( anciennement Boulevard des
Crétêts).

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

-H, m T 
¦ ¦ .»—

La, Scèn©
HUITIÈME ANNÉE

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

Les annonces pour la Saison 1900-1901 sont reçue*
dès ce jour Case 903 ou Librairie Courvoisier.

Numéro-Spécimen à disposition.
LA SCÈNE se distribue GRATUITEMENT. '

Chromcpie neuchâteloise
00 Association patriotique rad icale. — Le

Comité central de l'Association patriotique ra-
dicale a été réuni hier ,, à Neuchâtel , au Cercle
national , sous la présidence de M. Jeanhenry,
conseiller national , pour s'occu per de la vota-
tion du 4 novembre prochain sur la double
initiative.

Après un exposé du présiden t et une courte
discussion, il a été décidé que l'assemblée de
délégués du parti serait convoquée à Corcelles ,
pour le dimanche , 21 octobre courant , à l'ef-
fet de prendre position dans la question ac-
tuellement soumise au peup le. M. Jeanhenry
rapportera au nom du Comité central , qui a
décidé de proposer à l'assemblée de Corcelles
de se prononcer contre les deux postulats de
l'initiative , la proportionnelle et l'élection di-
recte.

00 Neuchâtel. — Avant-hier matin , entre
onze heures et midi , deux jeunes gens se pro-
menaient sur le lac en outrigger. A un mo-
ment donné l'un d'eux ayant fait une fa usse
manœuvre» l'embarcation chavira et ceux qui
la montaien t furent précipités à l'eau. Heu-
reusementbons nageurs , ils purent facilement
se tirer d'affaire, et un bateau parti des bains
du port remorqua l'outrigger à la rive. Ceci
se passait à l'entrée du port.

Inutile de dire , ajoute l'Express , que ce bain
intempestif avait considérablement amusé de
nombreux spectateurs , qui avaient constaté
d'emblée que les jeunes gens ne couraient au-
cun danger.
¦ ¦ ¦ i ¦—******W**JM X l**M*******i ¦ '



A£ Vélo - Glob
iJïgjà Montagnard
PCJffif Dimanche 14 Octobre
Course d'Automne -*4-

â POWTARLIER
Rendez-vous au local , Café du Télé-

graphe, à 7 V> heures du matin. Départ à
8 heures précises.

Tous les sociétaires sont cordialement
invités à y participer.
13384-2 Le Comité.

M onanip ion Jflune homme ayant termi-
BlCtttlUvltll . né son apprentissage dans
la peti te mécanique, demande à entrer
chez un bon mécanicien. Bons certificats
à disposition. — S'adresser à M. Fritz
Schneeberger , mécanicien à Mettfeld
(près Bienne). 13121-1
I ninna Une ancienne polisseuse d'a-
nl/lul o. ciers entreprendrait encore quel-
ques boîtes par semaine. — S'adr. rue du
Progrès 5, au 8me étage. 13133-1

Un jeun e homme tSlchS
place dans un atelier comme homme de
peine. 13092-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

inril 'PTlfiP ^*n cllerche à placer chez
rVjJp CllllC, des personnes d'ordre une
jeune fille de 14 ans pour apprendre le
réglage. — Adresser les offres , sous
initiales A. G. 13090 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13090-1

Un jeune homme ^^"iSU^
paysan. — S'adr. rue du Premier-Mars 8.
au ler étage, à droite . 13086-1

O pmrgnfp On demande de suite une
Dcl iulllv. bonne servante bien au cou-
rant de tous les travaux d'un ménage soi-
gné et aimant les enfants. — S'adr, rue
de la Paix 1, au 2me étage, à droite.

13054-3*

P'Vftfprm On demande de suite un bon
rilUtCUl . pivoteur pour petites pièces
cylindre. Travail bien payé et assuré. —
S'adr. à M. Oscar Paux-Nater, rue Phi-
lippe-Henri-Matthey 9. 13091-1

PM VPÎIPÇ ^n demande deux bons gra-
UlulCUlo .  veurs et un guiilocheur.
Bons gages. Ouvrage «juivi. — S'adresser
à l'atelier Emile Glatz , aux Breuleux.

13123-1

Rftçlffinf ®a demande de sui te un bon
flUonuJJ1, visiteur-acheveur connais-
sant bien la retouche des réglages. —
S'adresser sous initiales S. M. 13275.
au bureau de I'IMPARTIAL . 13275-1

Rom Mitonne On demande pour une fa-
IVcniUllleUl 0. brique du canton de Vaud
des remonteurs de rouages et de bons
acheveurs d'échappements ancre après
dorure. Travail suivi et lucratif , voyage
payé. — S'adr. chez M. A. Gindrat , rue
de la Paix 45. 13103-1
rjprnr ir |faiin On demande de suite un
1/ClUUlllCUl ¦ bon démonteur connais-
sant bien les engrenages. — S'adr. à M.
Paul Soguel, A.-M.-Piaget 47. 13102-1

Remonteurs . Sï^Sbles et réguliers au travail sont demandés
de suite pour grandes pièces ancre. Tra-
vail suivi et lucratif. — S'adresser chez
M. Favre-Perret, aux Brenets.

13122-1

Kmail l ûl inc * "n demande deux bons ou-
iJlliaillOul 0. vriers émailleurs. — S'adr.
chez M.W. Delachaux, rue du Grenier 23.

13085-1

fillillflPriPllP A l'atelier J. DODY, rueUlUllUlilcUl . Numa Droz 45, un guillo-
cheur est demandé de suite ou dans la
quinzaine, plus un Jeune garçon pour
aider à l'atelier entre ses heures d'école.

13129-1

fillillni>riPIlP 0n demande un guillo-
UlMlUluBul . eheur. — S'adresser a l'ate-
lier O. Mistely, rue Jaquet Droz 27. 13120-1

Rp mf in tP l l r1 ®n demande de suite un
HCU1U1IICU1 . bon démonteur et remon-
teur connaissant la petite pièce cylindre
et régulier au travail. 13228-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DûmnntûTin p  On offre des remontages
neillUlllCUlE. à faire à domicile. — S'a-
dresser au comptoir rue du Donbs 75, au
2me étage, à gauche. 13146-1

Hobric On demande de suite une ou-
l/PUl U). vrière. — S'adr. rue du Temple
Allemand 51, au rez-de-chaussée, à gauche.

13084-1

Rp dlPlKP On demande au plus vite une
llCglCUoc. bonne ouvrière pour les ré-
glages plats ou Breguet. 13097-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlj çopiicp On demande de suite une1 mroùGUûD. bonne pohsseuse de cuvet-
tes, ainsi qu'une prépareuse. — S'adr.
rue de la Paix 76, au ler étage. 13111-1

Pflli SSPlNP Q. On demande de suite deux1 U1100CU0C0» bonnes ouvrières polisseu-
ses de boîtes or; plus une personne d'un
certain âge pour faire le ménage. 13107-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnFPnt i  On demande de suite un jeu-
ajjpi Gllll» ne homme honnête et intelli-
gent, auquel on apprendrait les repassa-
ges Roskopf. — S'adresser 4 M. F. Neu-
haus, rue de Bel-Air S 13119-1

Pail lnnt i f t iK 'û On demande de suite un»
ralllUllliCuùC. paillonneuse ; à défaut,
une apprentie. — S'adr. à M. Girard ,
me du Parc 3. 13137-1
Tym'ççjûp On demande un ouvrier
IttjMBBlvl » tapissier et un jeune hom»
me. — S'adresser chez M. Deruns, tapis-
sier rue du Puits 15. 13225-1

Mftfl i çfP Q On demande une bonne ou-
UlUUlotCo. vrière et une assujettie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13143-1
O pnirnnfn On demande pour entrer de
OBI ï CllllC, suite une bonne,fille connais*
sant si possible tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser chez Mme G. Schei»
benstock, rue Léopold Robert 78 (Métro*
pôle). 13118-1
O pnirnnfp On demande de suite une
UCl idlllc. bonne fille propre et active
pour s'aider aux travaux d'un ménage sans
enfant . Bous gages si la personne convient.
S'adresser chez M. François Delavelle-Pe-
toux , rue du Marais 20, Locle. 13140-1

Qp j i T / a n f p  On demande de suite une
Oei l aille, bonne servante forte et ro-
buste pour un ménage soigné de doux
personnes. 13144-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPVfl ïïtp On demande dans un petit
O Cil  0.111C» ménage une bonne fille sa-
chant faire un ménage. — S'adresser à M.
Fritz Droz , rue du Grenier 43 c. 13136-1
.[ûlino flj l p On demande pour le moi»
ICUUC llili/. ,j e novembre une jeune
fille libérée des écoles ; à défaut, une
femme de confiance pour garder un en-
fant et s'aider au ménage. — S'adresser
rue du Nord 161, au 3me étage. 13128-1

Commissionnaire. T.™??̂ **une jeune fille libérée des écoles comme
commissionnaire. 13272-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande un

jeune homme ayant déjà travaillé une
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate; 13272-1

Commissionnaire. Js ™ &¦£
çon libéré des écoles pour faire les com-
missions dans un comptoir. 13131-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
m^̂ ^̂ ^mmmmm m̂mm^**nmmammmummnmmnmnmŵ̂ ^̂ *̂ ^̂ ^ ***]

I npal * !ouer un beau st 9rand ,oca|
muai. pour aje||er ou 8ntrepftt. —
S'adr. à M. A. Pecaut-Dubois, rue Numa»
OfOZ 135. 12958- 7«

alIY OnvÎP/inC A. louer de suite ou
ftUA C11Ï11U110. pour époque à conve-
nir, un beau logement de 2 pièces et
dépendances, situé à 30 minutes de la
Ghaux-de-Fonds. — S'adr. sous B. R.
13094, au bureau de I'IMPA RTIAL. 13094-1

fihî'TTIrlPP Afouer de suite, à un mon-uir ainur c. sieur de toute moralité, une
chambre meublée. — S'adr. de 11 h. à
1 h. ou depuis 5 h. du soir, rue de la
Serre 85, au 2me étage. 13101-1

iUlflTîlliPA A l°aer de suite une cham>vnaillUl C, bre meublée, à un ou dem
messieurs travaillant dehors. — S'adr.
rue du Puits 25, au rez-de-chaussée.

18134-1
Pjrjn nn A louer pour St-Martin , un pi>1 igUVU. gnon de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances , situé Place de l'Hôtel-de-Ville
n« 5. — S'adr. au magasin E. Bolle-Lan-
dry. 13099-1

AlIY ûîTj iPillIQj A louer pour causeAUA BUÏUOllS l de décès, de suite ou
pour St-Georges, un logement de deux
chambres, dépendances et jardins. —«
S'adr. à M. Arsène Boillat, à Clermont,
près la Gibourg . 13088-1
rj |i o rr|{ippQ A louer de suite 2 belles¦JirailiUiCO. chambres meublées, situées
au centre du village ; si on désire on
donnerait en même temps une bonne
pension bourgeoise. — S'adresser rne
Léopold-Robert 2, au 2me étage. 13141-1

flOTIT m é n a r f P C  sans enfant demandent
1/CUA UlCUagCù à louer, pour St-Georges
1901, deux APPARTEMENTS de 2 à 3
pièces, situés si possible dans le quartier
de l'Abeille. " 13130-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

POUr CaS impréYO. Ĵà™* *™*
tranquilles et solvables, demandent à
louer de suite un petit LOGEMENT. —S'adresser à Mme E. Henry-Vuille, rue
du Collège 10, au 3me étage. 13145-1

UD jeune homme K»*œŒ
demande à louer de suite une belle
chambre meublée et bien située au so-
leil. — Adr. offres sous O. K. 13138,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13138-1

On demande à acheter SKS&Ti
1 potager n« 10 V» à 11, le tout en parfait
état de conservation. — S'adr. à Mme
Math. Devais, institutrice, Renan.

13095-1

Hnv flannad I A vendre un amen*
AUA lldlltcb I blement de salon,
bien conservé ; prix raisonnable. — S'ai
rue du Progrès 89, «a âme étage, 4\ te»
•t à 8 h. du soir. *'r

On cherche à louer œ* i1 fi;
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. 13152, au bureau de I'IMPARTIAL.

13152-1

*smgf/sfS M\*t *\*M ^m ****mMi******************  ̂ ' - 
]̂^»7» «ms. *ï>ItelM 'ftii.i.**'ei"'l.«e ? MLdS&."*£VSi-^*& «aDiam5H»amci "aa.e

i assosicataBia ISOISïS - BZi^arcssv
13357-521 Magasin Place du Marché — Usine rue de la Ronde 29

Téléphone IM *»*.*? j &*»vm.**> Deuil en IH.  ̂ li©Mes Prix modérés 
im. ¦ — ¦ 11 ¦¦!— * »¦ ¦I » II"^MI ¦"!¦ .11 » iwi" limiill m i n mill ¦» m—111 mlMH il ' n 11 i I I I » I m i i» i m IIMIIIII I» I»IH lllillill I IBTI

Alirnllllta ^n demande à acheter«AIgUlli-09. de forts lots d'occasion ;
on donnerait aussi des ordres suivis ;
genres courants pour l'Exportation. —

iffres et prix sous A. Z. 131*26, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18126-2

I Capotes, Chapeaux et 1
TOQUETS en crêpe M

I Voiles & Follettes |
A Couronnes mortuaires
fl en perles et en métal

i COUSSINS MORTUAIRES |

1 Bazar Neuch-ftl efois I
et Passage du Centre §. ' i

| Modes - Corsets 1 i

Ŝ î affiHiig ^J'»',aiww,,™t^^ ima- ***********

 ̂
Droguerie S. Eggimann §

§ 1 9
, rue Daniel JeanRichard, 19 jgfv

ARTICLES POUR MÉNAGE @
Ê*Cf* k Huile à pai-quets, incolore et sans odeur aucune. — / &Jk
C»S3 Cire à parquets, jolie couleur et beau brillant. — Paille de W^>2
^5LS? *"er ae première marque. 13353-1 \($:ifc'
AS Tf a. Pâtes alimentaire» garanties aux œufs telles que : Ma- /'f^'v
î̂Q^I caronis. Cornettes , Nouilles , Gannelons , Etoiles , Vermicelles , etc. CJfCj
CCf Savons de ménage, marques Sunlig ht , Marseille , à polir ; Xrfy
>*CL savons de toilette depuis 20 cent, à 1 Ir. le morceau. Spé- xy-».
£ySk cialité surfin pour peau délicate. KH
&J\y Moutarde dijonnaise, au détail, en flacons de grandeurs \Q?X&
jgsjf diverses , et en jolies tasses de porcelaine. >«yl&L
/JiOk Eponges. — Plumeaux. — Bouchons de toutes qualités &\/3k

i Çrît"-3 et formes diverses. — Eoucîie-bouteilles. — Bros- %-ySe
W série. — Robinets. - Paillassons. — Cirage. — Pin- "<^

: j«pv ceaux, vernis et couleurs en boites prêtes à 1 usage. £_Jj L
fpT^f 

Je me recommande sincèrement. \2ïr

f *  ̂* W *m m. - .M ¦ M ¦ Tubes de Bouillon et Consomma

permettent à chacun de préparer en tout temps, une bonne cuisine économique. — En
vente chez N. BLOCH, rue du marché 1. 13350-1
N.-B. — Les flacons d'origine sont remplis i bon marché de «JUggfr pour corser.

VINS en bouteilles
Qualités garanties nature et de bonne conservation

j Rosé, capsule rouge, la bouteille, verre perdu , 55 cent.
Gorbières, ,, verte, „ „ 60 cent.
San-Severo (blanc), „ or, „ „ 65 cent.

Les bouteilles étiquetées sont reprises à 10 cent, pièce
Vente en gros chez ; 11140-60

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

Mesmer, Aloïs, rue du Collège 21. Magasins de la Société de consommation.
Pierre Anthoine, Nord 157. Alcide Morel , Place Neuve 6.
Arnold Buhler, Parc 66. Cherubino Pellegrini, Demoiselle 99
Albert Calame, Puits 7. Henri Perrenoud , Doubs 15.
Philippe Daum , Daniel JeanEichard 37. A. Perret-Savoie, Charrière 4.
Fritz Fûnfgeld, Côte 9. Camille Québatte, Premier-Mars 5.
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Veuve Rosselet, Premier-Mars 13.
Mme Herfig-Jaquet , Hôtel-de-Ville 19. Alfred Schneider-Robert , F.-Courvoi». 20
Ulysse Huguenin , Collège 17. Armand Senstag, Demoiselle 19.
G. Hugli, Industrie 17. Marie Sommer, Progrés 77.
Jacob Iseli , Demoiselle 118. A. Taillard , Crêt 10.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45. Jean Weber, rue Fritz-Courvoisier 4.
Berthe Jobin , Progrès 37. Antoine Winterfeld , Léopold-Robert 59.
Jean Kaderli, Progrés 99. et autres Magasins de denrées alimentaires.
Samuel Kurz, Parc 17. m

LIQUIDATION DE MODES
Mue de la Serre 4:0 SL VL 2me étage

chez Mlle Verdan 9703-19*

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

I *£¦* C*i «gI U â 8 ïs
m S g .8 S *
i<f3g|§ si

t Â ***¦* *WW U aa S

'¦ \j_\_\ 1___ fe ^H §

I K- & | fi o 2 g

MO DES g
Chapeaux garnis ||

Chapeaux en feutre i
FOURNITURES j

Grand choix.—Prix modiques. ||
Abats-jour en papier m

Abats-jour en soie j
BOUGIES fantaisie g
14162-33 BOBÈCHES H

AU GRAND BASAE 1
du Panier Fleuri 1

La Fabrique des Billodes
AU LOCLE

demande pour sa fabrication
de cadrans nne habile Creu-
sense de secondes,

Un ouvrier ou ouvrière
décalquenr. 13294-3

fflUPES
Une fille intelligente, de bonne éduca-

tion , aurait l'occasion d'apprendre à fond
l'état de modiste, ainsi que d'autres
travaux manuels. Conditions très favora-
bles. Entrée de suite ou plus tard. — Adr.
les offres sous chiffres W. 13376 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 13376-1

I

Grande Brasserie
de la

?METROPOLE-*
| SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

dés 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par la ¦

Troupe du Café de la Couronne
de GENÈVE

Mtne Emma Alberty, forte chanteuse
d'opéra.

K. Tournier , baryton.

§6" Duos d'Opéras "̂ H
1iT«o a-icolBpagnement de l'Orchestre

du Théâtre.

Wwanche , à 2 heures, MATINÉE
ENTRER LIBRE

«»« m » nw ~~7̂ 7777^777Z

Société d'Escrime
Rue Jaquet-Droz 41 «d

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

Tarif des leçons*VS
Sociétaires

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

1 an, 2 leçons par semaine, fr. 7
l à», 8 » » » » 120
6 mois, 3 » » » » 75
3 » 3 » » > > 40
1 > 3 »  » > » 15

—: — I
Étudiants ou membres d'autres Soolétét ',

suisses d'escrime
Par mois, fr. tO. ;- .t
¦i.

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

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

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

dessus de 16 ans, 3 leçons par semaine,
ïOtr .  par mois.

Au-dessus de 16 ans, fr. 8 par mois.
Sociétés, élèves

d'établissements scolaires ou groupes
d'au moins 5 personnes

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

Membres passifs
18115-10 fr. S par an.

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

****** * ' ' ¦

Plusieurs

acheveurs-
déootteurs

sérieux et fidèles, sont
demandés tout de suite
au Comptoir 13363 3

PetitPierre Watch C0
•' ' me Jaquet Droz 43.



Tourneur aux ébauches 1,™ X .
rences de moralité et capacités, cherche
place ; à défaut, un autre emploi. — S'adr.
par écrit sous initiales B. G. 13383, au
bureau de I'IMPARTIAL . 133K3-.3

Jeune boulanger rf S'^t^.
Bon traitement préféré à forts gages. —
S'adresser, sous initiales F. L» 13351 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 13351-3

SfllîlITIPliPPP Jeune fille parlant les
uuillllit lICl C. deu x langues, connaissant
bien son service et munie de bonnes réfé-
rences, désire , de suite si possible, place
dans bonne maison, café, hôtel ou brasse-
rie. — Adresser offres sous G. B. 13383,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13382 3

*\ f immû! infû  Jeune fille cherche place
OUIUUI CIIGI C. dans un bon café. 13390-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Flri O nonCAtl TI Q ^e confiance demande a
UilC ¦JClùUllllC faire des heures pour
des bureaux. — S'adresser chez M. Hof-
mann , rue Numa Droz 13. 13363-3

Rfintl O î in i Q OOllCD de hoïlesor demande
JJU11I10 lllllùùCUùC des finissages or et
argent à faire à domicile. Ouvrage prompt
et soigné. — S'adresser rue du Parc 76,
au 3me étage à gauche. 13218-2

PûrflûiiÇû Une bonne régleuse pour ré-
UOglCUoC. glages plats et Eoskopf de-
mande place dans un comptoir de ia loca-
lité ; à défaut on entreprendrait des régla-
ges à la maison. — S'adr. sous initiales
A. B. 13*274, au bureau de I'IMPARTIAL .

13274-2
TûilTi û flll û allemande. 23 ans, connais-
UOullC 11UC sant à fond la cuisine et les
travaux de ménage, désireuse d'apprendre
la langue française , demande, place de
suite dans une famille sans enfant. Elle
préfère un bon traitement à de forts gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13262-2

Commissionnaire. °nu h"eagepoaé
60 ans, bien robuste et de confiance, ayant
de bonnes recommandations , une place de
commissionnaire ou homme de peine
dans un magasin.— S'adresser à M. Hum-
bert , Crêt de la Sagne. 13265-2

ïi'PmnTltp 'IlP ^n à"eman(ie un jeune
1/ClllUlllCUl. homme habile et assidu au
travail sachant remonter. 13343-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp mfinfû l l l ' O Deux bons remonteurs
nClUUlHCUlo. ainsi qu'un démonteur
bien au courant de la petite pièce cylindre,
réguliers au travai l, pourraient entrer de
suite dans un comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13377-3

Rûtnnntûl lPO On demande de suite de
IlClllUlUClUû. bons remonteurs. 13338-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VieitoilP On demande de suite un bon¦ loUCUr. visiteur-acheveur. 13:87-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RflîtlPP O*1 demande un bon acheveur
DUlUcl . de boîtes or. — S'adresser à la
Fabrique de boîtes M.-A. Rossel, rue du
Collège 10 13396-3
Aj iawpnnB On demande de suite deux
Ulu iCUlO ,  bons ouvriers graveurs non
syndiqués. Place stable et avantageuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13395-3

TsillPllSP *-*n demande pour être occu-
IttlllcUoC. pée toute l'année une bonne
tailleuse pour vêtements de garçons. —
S'adresser à l'Orphelinat de Jeunes Gar-
çons. 13374-3

A n n I»P n 1 i Un jeune homme,
.tippi eilll. libéré des écoles,
pourrait entrer de suite comme apprenti,
à l'Etude Paul Robert, Agent de
Droit, rue Léopold-Robert 27. Rétribution
immédiate suivant capacités. 13326-3
I nnnnntiû ^a demande une apprentie
/iyjJlCllUC. et une assujettie tail-
leuses. — S'adresser rue du Parc 54, au
3me étage. 13356-3
I nnnanf ' û On demande de suite une
ftypi CllllC. jeune fille comme apprentie
tailleuse, ou, à défaut, une assujettie.

S'adresser chez Mlle Anthoine , rue du
Nord 157. 13346-3
Cnnnnnfn On demande de suite une
OBI Vaille. servante propre et active,
connaissant tous les travaux d'un ménage
et si possible sachant cuire. 13295-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qppy ar i fû  On demande une servante
OC1Iaille, honnête sachant bien travail-
ler. Bons gages.— S'adresser à M. Laubs-
cher-Schmid, boulanger , au Locle. 13292-3
O pimnrifp On demande de suite ou plus
OC1 ï t t t l lc ,  tard une fille propre et agré-
able sachant cuire et connaissant un peu
le service du café. Vie de famille. 13381-3

S'adresser au bureau de I'TMPARTTAT ..
CpnTrnrj fp On demande pour un ménage
ÛC1 ï ail le. de quatre personnes une bon-
ne servante propre et active. Bons gages.
— S'adresser rue de la Serre 18, au ler
étage. . , 13394-3

Commissionnaire. &,if-X **£*les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser chez M. Arthur Schapp, rue
du Temple Allemand 37. 13H93-3

Jpiinp tfaiTTlTl 0n demande de suite
UGU511C gailiVU. un j eune garçon pour
faire les commissions et s'aider au maga-
sin. — S'adresser chez M. Ernest Prêtre,
rue du Grenier 8. 13379-3

Commissionnaire. j0S Xnde
no

unn
note et travailleur pour faire les commis-
sions. Entrée de suite. 13360-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AïiYeuse de boîtes. Tu&di!3-&
rat, rue du Rocher 20, on demande une
aviveuse de boites argent connaissant bien
la partie. On engagerait aussi une sa-
vonneuse. 13182-5

Qpnvanfp On demande de suite une
OUI I (llllC. bonne servante sachant cuisi-
ner. Bons gages ; moralité exigée! — S'a-
dresser à Mme G. Perrenoud, rue du Tem-
pie Allemand 59. î 3251-4
O pnunn fp  On demande de suite une
Ocl Iaille, bonne servante de toute mo-
ralité pour faire un petit ménage sans en-
fant 13106-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f nrnmiç <->n demande pour entre r de
vUllIUllo. suite un ou une jeune commis
connaissant un peu l'horlogerie. 13234-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l'Ail rnanrct à ,a machine, l'un
AUUl lâeiSl S 8Ur ia Du bail, l'autre
sur la" Revolver , sont demandés dans une
fabrique de boîtes or. Ouvrage et bons
gages assurés. 13232-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PlTlhnîtflO'P'J ° cartons em-
ulllUUllagci) . boîtages grandes pièces
métal. 13241-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C ppnpj o On demande un ouvrier faiseur
UOldClû. de secrets avis pour boîtes or;
à défaut, on donnerait des limages. —
S'adresser Place d'Armes 2, au ler étage.__ 13236-2

RoCCfil'tc On demande uu bon teneur
RCuûUl lu. de feux. Entrée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13268-2

^PPfi ÇÇfl î î P Ç ^n donnerait régulière-
OCl lloodgCa. ment des sertissages de
moyennes à de bons ouvriers , « pierres
fournies». — S'adr. rue Léopold-Robert 33,
au 4me étage, à droite. 13256 2

TnifTpHP *->n demande de suite pour le
UUlllCul . canton de Vaud , un bon ou-
vrier capable et de bonne.conduite. 13230-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I

X nniii pffî On demande un assujetti
AoMlj Clll. emboiteur ; à défaut, un
ouvrier. — S'adresser rue Numa Droz 11,
au 2me étage. 13223-2

A p ç i i i p f fj  on apprenti. — On demande
noûllj clll un assujetti démonteur-
remonteur pour petites pièces ou un
apprenti ayant fait les échappements. Ré-
tribution immédiate. 13286-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprenti-remonteur JeTgunaifen1:
trer de suite chez M. Jules l'Eplattenier,
rue du Collège 23. 13226-2

Apprenti-commis ft̂ anf̂ ûune bonne instructien est demandé dans
un comptoir d'horlogerie de la localité.
Rétribution immédiate. — Ecrire case
postais 8 «9, 13289-2

AnnPPTlti ^" ̂
am anc'e un J eune homme

njj pi Cltll . sachant limer et tourner ,
Ïiour apprendre une bonne partie de l'hor-
ogerie. — S'adresser rue du Temple- Al-

lemand 85, au rez-de-chaussée. 13220-2

Cpnnnn fp  de toute moralité est deman-
ÙCI i ttlllC dée de suite pour un ménage
d'ordre de deux personnes. — S'adresser
rue Léopold Robert 78, au 2me étage, à
gauche. 13264-2
Cppynnfp On demande de suite une
OCiï t t il lC.  bonne servante. — S'adres-
ser rue de la Balance 6, au 3me étage, à
gauche. 13259-2

Commissionnaire. gaïn"efiuê
de 12 à 13 ans pour fai re les commissions
entre les heures d'école. Bon gage. —
S'adr. au comptoir rue Jaquet-Droz 14, au
ler étage. 13276 2
Q pnvfl Tltp ®n demande dans la huitaine
Ocl i ttlllC. une bonne servante sachant
bien cuire. Bons gages si la personne
convient. — S'adresser chez M. Etienne,
rue de la Cure 3. 13283-2

Commissionnaire £ ^'d-ffl
— S'adresser au comptoir I. et J. Meylan ,
Montbrillant 3. 13318-2

App artement. rU eA Léo-
pold Robert 16, en face de la
Fleur de Lys, pour St-Georges 1901, un
appartement moderne, exposé
au soleil, composé de 5 belles pièces,
alcôves, cuisine et dépendances. — S'adr.
même maison, au 2me étage. 13347
T nrinmont A. louer pourlell novembre
LUgClllOlU. prochain, rue du Parc 68,
un petit logement de deux pièces et cuisi-
ne. — S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant. rue du Parc 75. 13373-3

R07 rlo nhaiiççpp A louer de suite ou
fAC/rUc-lllalloûCC. p0ur St-Martin un
joli rez-de-chaussée, 3 pièces, cuisine et
petites dépendances ; conviendrait pour
atelier. Belle situation au soleil. — S adr.
à M. J. Betschen , Place Neuve 8. 1.3399-3

IiOllTiÔmO it flrfû de 2 chambres et cui-
UbuAlolliP OlagtJ sine, balcon, est â
louer rue de la Serre 83, pour le 23 avril
1901. — S'adresser â M. Alfred Guyot,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75.

13237-2

rllfllTlTlPP A louer une chambre meu-
Ullallll/lC, blée, à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 29, à gauche. 13368-3

Bel Appartement S'MS
me étage , 6 pièces, cuisine et toutes dé-
pendances , 4 balcons , gaz et lumière élec-
trique, à remettre de suite ou pour Saint-
Georges 1901. Situation exceplionnelle-
ment favorable pour comptoir d'horloge-
rie. — S'adresser au locataire actuel , 2me
étage, à droite. 12691-4

Annnptomont  A louer pour le 23 avril
fljj yai lOUlBlll, 1901, appartement de 6
pièces , 4 alcôves, cuisine et dépendances,
eau et-gaz installés, au 3me étage rue
Léopold-Robert 26. Prix 1,500 fr. —
S'adresser étude J. Guche, au dit lieu.

12365-3

PhîimhPP **• l°uer Pour ép°crue à conve-
UllulllUl C. riir à une ou deux personnes
honnêtes, une belle grande chambre à 2
fenêtres, non meublée. — S'adresser rue
du Progrès 14, au ler étage. 13217-2

Pll îHïlhl'P A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée. — S'adresser rue
Numa Droz 129, au pignon. 13245-2

PhnïïlhPP ^
ne ce

"e chambre estàlouer
UlldlllUl C. à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Stand 12, au
rez-de-chaussée. 13270-2
j-asg-SB*»"» On offre la COUCUE à un
g|P«  ̂ monsieur tranquille et solvable.

— S'adr. rue du Parc 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 12902-4

On demande à louer R^SJS!
tentent de 8 pièces et corridor situé au
centre. — S'adresser sous initiales A. Z.
13378. au bureau de I'IMPARTIAL . 13378-3

ï nnal On demande à louer de suite un
LUlal. local pour ébéniste. 13369-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune Somme Cr'ltTte
chambre où l'on puisse y travailler. —
S'adresser rue du Parc 85, au 3me élasîe à
droite. 13392-3

MftnQÎPllP Perche à louer chambre
lu JllMcLll meublée, bien située au soleil.
— Adresser offres sous M. R. 13385.
au bureau de I'IMPARTIAL. 133"5-3

On demande à louer ff^SÇ»
petit logement. Paiement d'avance si on
le désire. — S'adresser à M. E. Jung, rue
de là Charrière 19. 13271-2

FlPIlY dflïïlP " ! trancluiU es cherchent à
1/0 UA UûMliCù louer de suite ou pour
St-Martin une chambre à 2 fenêtres,
non meublée , dans une maison d'ord re.—
Déposer les offres sous A. R. 13277,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13277-2

On demande à acheter pd0eusr toï?
teuis de boîtes, lm60 de long et si possi-
ble en plane. 1É-398-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d$fôîU
incombustible et incrochetable. — S'adr.
sous R. F. Poste restante. 12818-4

Entailla M - rVeukomm fils , tonne-
fUlalllC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-110*

On demande à acheter t™JT£-
pliques usagés, mais en bon état, pour
éclairage au gaz. 13098-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A irnnr lnp  un lit complet pour enfant.
ICJIUIC —S'adresser rue du Pont21,

au 2me étage à droite . 13344 3

A VPUflPP d'occasion un joli phono-
l CllUl 0 graphe neuf , avec tous les

accessoires et phonogrammes. Prix 60 fr.
au lieu de 150 fr. — S'adresser sous chif-
fres N. S. 13366, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13366-5

A vonr lna  un accordéon Aniez Droz
« CllUl C (23 touches, 8 basses), neuf.

— S'adresser, entre 7 et 8 heures du soir,
rue Fritz Courvoisier 24A. 13380-3

A VPWÏPP Pour cause de décès 2 balan-
I CllUl C ces avec poids, 2 tables, 4

tabourets , 1 banque, des grands tablars,
1 fourneau avec beaucoup de tuyaux, 1
grande seille à fromage, 1 bidon pour lait
avec mesures, 1 bouille en zinc, le tout
presque neuf ; conviendrait pour une laite-
rie et serai t cédé à bas prix. — S adresser
rue du Versoix 9, au 2m e étage 13269-4

np OflQÏflll POOllo A vendre un agence-
UlttlûlUll lCeilC. ment de vitrine tout
niefe^, ainsi qu'un agencement de maga-
sin, soit banque chêne, vitrine, glaces,
enseigne. — S'adr. Grand Magasin, rue
Léopold-Robert 38. 12819-4

A VOTI fl PP un cheval. — S'adresser
ï CllUl C chez M. Léon Benoît , rue

Numa Droz 132, au ler étage. 13224-2

A UPnflpp Pour cause de départ une
ICUUI C machine à coudre Singer, au

pied, garantie (55 fr.), ainsi qu 'une zither
neuve avec 24 cahiers (25 fr.). Facilités
de payement. — S'adresser rue du Manè-
ge 21 B, au rez-de-chaussée, à droite.

13250-2

A VPÏIflPP d68 comm°des, lavabos, se-
i CllUl C crétaires , un ancien bureau

à 2 corps, tables de nuit avec marbre.
Prix avantageux. — S'adresser chez M. J.
Mongrandi , ébéniste, rue du Pont 6.

13263 2
jf»^ A vendre un magnifique

ĵBMgrffr chien danois, tacheté noir
i/ Wr^i 

et 
blanc, âgé de 6 mois. —

(\  /V S'adresser .a M. Engel fils ,
-̂ ~«-»S»ru9 de l'Envers 28, de midi à

une heure. 13244-2

Bonne occasion I/BEREÏU £«-££;
de la Loterie de la Société d'Agriculture.
S'adr. au bureau de I'IMPAUTUL. 13117-1

Â VPTirlpp un Da,a,1cier-découpoir.
ï CllUl C une cisaille , une machine à

serti r, plusieurs tours servant à la fabri-
cation d'ébauches, quantité de fourniture»
telles que couronnes, pendants , anneaux,
poussettes, aiguilles , cartons établissage,
emballage, caisses d'expédition, etc., etc.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12716-1

Â VPnrlPP un c'lar à pont, une glisse,
I CllUl C Une brouette , marmites et

casseroles de cuivre, ainsi que du linge
de table. — S'adr. à l'Hôtel de la Ba-
lance. 13088-1

RJPVPlp ftp A vendre une jolie et bonne
Dllfj lilCllC. machine peu usagée. — S'a-
dresser rue du CoUège 20, au rez-de-
chaussée, à droite. 13093-1

A VPllflpp pardessus d'hiver jamais
ICUUI C porté , payé 70 fr. cède pour

35 fr. — S'adr. rue des Terreaux 17, au
ler étage. 13108-1
A YPMliPA 1 baignoire avec chauffe-
n. ICUUI C bain , soit installation com-
plète, neuve, 2 petits pupitres , 5 chaises
placets bois, cinq tabourets de bureau , 1
poussette à 4 roues, 1 petit lavabo, 1 table
de nuit , 1 bois de lit, 2 jeux de grands ri-
deaux, 1 fond de chambre, 1 lustre à gaz,
2 fauteuils (poufy velours avec bande bro-
dée, le tout en parfait état, plus un an-
cien secrétai re-bureau. 12928

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
-—————^— i ,

AUX SerilSSeUrS I duits un lot de bel-
les PIERRES moyennes, dessous et des-
sus, trous bien polis et bien calibrés. —
S'adresser chez M. Sester , rue Numa-
Droz 21. 13067

Pour cause de décès "âfï 1
^seulement, à vendre trois lits avec mate-

las (bon crin) tout complets, canapés,
commodes, tables rondes , carrées et de
cuisine, réveil avec boî te à musique, fau-
teuil percé, pouf , régulateur, table de
nui t, rideaux , peti ts 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
ler étage. 13200

Belle occasion I &°£_\$? S
fin (210 fr.), un lit sapin complet ( 100 fr.),
une table de nuit marbrt encadré, usagée,
(15 fr ), un lavabo-commode (65 fr.). —
S'adresser chez M. Meyer, rue du Stand 6.

13080
*******am*B*95m*»MB**9a****^^a^mm^****e******s **B**ssa
Ppiirj ii un collet, de la Chaux-de-Fonds
I Cl UU à Saignelégier, au train del h. 47.
— Le rapporter , contre récompense, pâtis-
serie Ruch, rue du Versoix 3A. 13358-3

Ppprln dans les rues de la ville un por-
IC1UU tefeullle rouge contenant quel-
ques cartes de visite et une photographie.
— Le rapporter , contre récompense, rue
de l'Envers 28, au ler étage. 13345-2

PorHll dimanche 7 courant , de Renan à
I Cl UU la Cibourg, une petite MONTRE
or. — La rapporter, contre bonne récom-
pense, au Gafe Mûrner, à la Cibourg.

13267-1

Madame Emma Meyrat, ses enfants
et leurs familles, touchés des nombreux
témoignagesde sympathie qu 'ils ont reçus,
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à leur affliction.

13322-1

Monsieur et Madame Eugène Vurpillat
et leurs enfants, à Malleray, Monsieur et
Madame Stanislas Vurpillat et leur en-
fant, Monsieur et Madame Léon Vurpillat
et leurs enfants, ainsi que les familles
Vurpillat, Donzelot, Nappey et Berlin,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile VURPILLAT,
leur bien-aimé frère, beau-frère, oncle et
parent, décédé mercredi , dans sa 47me
année, après une longue et douloureuse
maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Octobre 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 13 courant,
à' 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Premier
Mars 15.

Une urne funéraire sera déposée devant tm
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 13282-1

Les membres du Cercle Montagnard
sont priés d'assister samedi 13 courant, à
1 h. après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Emile Vurpillat, leur regretté
collègue.
13367-1 Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle
Catholique ouvrier sont priés d'assis-
ter samedi 13 courant, à 1 h. après-midi,
au convoi fnnèbre de Monsieur Emile
Vurpillat. membre du cercle et frère de
MM. Eugène, Stanislas et Léon Vurpillat,
leurs collègues.
13331-1 Le Comité.

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Cercle da Sapin, Société françai-
se Philautropique et Mutuelle, Fa-
bricants d'horlogerie. Rémouleurs
Philantropique et Mutuelle. |Vélo-
Club, le Laurier, la Pépinière, la
Cécilienne, le Cachemaille et le»
Prévoyants de l'Avenir sont priée
d'assister, samedi 13 couraut, à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Emile Vurpillat, frère de MM. Eugène,
Stanislas et Léon Vurpillat, leurs collègues.

 ̂
13332-1

Tous les membres du Cercle français
sont instamment priés d'assister, samedi
13 courant, i 1 h. après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Emile Vurpillat,
leur regretté collègue.
13333-1 Le Comité.
**M**************w********m*****m********s************m
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La Société ûes Ouvriers coiffeurs
de La Chaux-de-Fonds

demande pour son 13361-1

Cours de coiffure pour DamBS
commençant le Lundi 15 octobre

p lusieurs Dames comme modèles
Prière de s'adresser les soirs du

Vendredi 12, Dimanche 14 et Lundi 15 Octobre
entre 9 et 10 heures, au local de la Société

Café du Télégraphe, au 1er étage

A LOUER
pour tout de suite

Fritz-Courvoisier 36 a, SM&Î
Pour St-Martin 1900

Fritz-Courïoisier 36, &crde trois
Industrie 26, p?èLétage bise de trois

_ Pignon de deux piècei.

Pi-nrft-oQ ii. ler é,ase de trois Pièces et
ri UglOù if, corridor 12617

Pour St-Georges 1901
Fritz-Courvoisier 11, ^c\mnaagPa;̂ment de quatre chambres. 12618

Frite-Couryoisiër^ë, Si AMS;
et corridor.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rue Pri tz-Gourvoisier 9. 12619

Seulement pr connaisseurs
300 cigarettes &n

^^^tturques et égyptiennes ; envoi franco
contre remboursement pour 8 fr. 75, dans
toute la Suisse. (O-234-N )
13386-4 A. KAHN,

importation de cigarettes, Berne.
ÎOO pièces de différentes sortes

contre envoi de 3 fr. en timbres-poste.

CaA-lestavrant Charles mm
Rue de l'Epargne, route de Bel-Air.

Samedi 13 Octobre 190O
dès 8 heures du soir, 13389-2

Mpratrips
Se recommande, CH. GUERRY.

RESTAURANT SANTSCHI
GRANDES - CROSEtTES

Dimanche 14 Octobre
dès 2 h. après midi

Soirée Familière
13391-2 ' • • . , Se recommande.

M Hugo Ii GrflÉr
à louer, pour le ler novembre , une belle
Ecurie pour trois chevaux, avec remise
et solier pour le foin; eau à l'écurie.

S'adresser au Chantier Prêtre.
13397-6 

1901
ALMÂNACHS

Vient de paraître :
Le véritable Messager boiteux de

Neuchâtel. — 80 c.
Almanach des Chaumières.— 50 c.
Almanach de l'Ouvrier. — 50 c.
Le Grand Messager boiteux de Strasbourg.

— 35 c.
Oer Grosse Strassburger hinkende Bote

— 35 c.
*Le Bon Messager. — 30 et.
Des Lahrer Hinkenden Boten neuer

historischer Kalender. — 45 et.
Almanach Romand. — 40 et.
Berner Hinkende Bote. — 40 et.
L'Ami des Familles. — 35 c.
Le Juif Errant. — 35 c.
Le Grand Conteur universel.— 35 c.
Almanach des Familles. — 45 c.
Almanach pour tous illustré.— 45 e.

Fort rabais aux marchands et revendeurs.
Envois contre remboursement postal.
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Enchères publiques
de béiai ', foin et matériel

agricole, au VALANVItON
Chaux-de-Fonds.

Pour cause de décès et de cessation de
culture , M. A UR èLK DUCOMMUN et ses
enfant» exposeront en montes franches et
publiques devant leur domicile Valanvron
rr» 30 le lundi 15 octobre 1900, dès 1 h.
apiés 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, uni; à brecette et
une pour conduire le ïait , une machine à
battre à bras, une plocheuse, une char-
rue, un hâcha-paille, 2 herses, 1 gros
van , 1 pelit van . des harnai s, iaulx , four-
ches, râteaux , clochettes , bouilles , 1 banc
de charpentier , 1 potager en fer aveo
accessoires et une quant ité d'autres ob-
jets et outils dont le détail est supprimé.
11 sera en outre vendu de l'orge , de l'a-
voine, de l'èpeautre 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 mois de terme pour
le payement des échutes supérieures à la
somme de 20 fr. moyennant cautions.

Greffe de Paix de la Chaux-de-Fonds
12644-1 G. HENRIOUD.

Gros Détai l

Vins lins d'Espagne et liqueurs fines
Neuchâtel blanc et rouge

Importation directe
Téléphone PAUL PEYTREQUIN Téléphone

Bureau rue Neuve 9
Magasin rue Numa Droz 4

Cave rue Léopold Robert 10 (mai-
son de la banque Reutter & C°

ouverte tous les samedis soirs depnis
5 heures

Spécialité de Malaga
Malaga de deux ans à 1 fr. le litre
Malaga de six ans à 1 fr. 50 le litre

Rabais par quantité
Se recommande, 7541-9
On demande des représentants

sérieux

Enchères publiques
Mercredi 17 octobre 1900, dès 10 h.

du matin, il sera vendu aux enchères
Êubliques, dans la Halle. Place Jaquet

iroz , les numéros échus de l'Agence de
Îirêts sur gages, R. Schneider, rue de
'Industrie 3. 13239 4

Enchères publiques
Mercredi 17 octobre 1900, à 1 h.

après midi , il sera vendu dans la Halle
aux enchères, Place Jaquet Droz.
\r» grandfchoix de 13240-4

Montres égrenées.

EEHÊREiPUBLIQUES
Il sera vendu aux enchères publiques le

Lundi 15 Octobre 1900, dès
1 h. de l'après-midi, à la Halle,
Place Jaquet-Droz ¦ H 3129-G

Des fournitures de modes , chapeaux en
tous genres, fleurs , rubans, plumes, den-
telles, etc., etc.

Office des Faillites i
18249-2 H. HOFFMANN.

Enchères publiques
Il sera vendu aux  enchères publiques,

le Lundi 13 Octobre 1900, dès
1 h. après midi , à la Halle, Place
Jaquet-Droz, de l'horlogerie en fa-
brication , des fournitures, des réveils,
des montres en écrin, métal,
argent et acier, de la bijou-
terie or, argent et acier.

Office des faillites,
13248-2 H-3130-c H. HOFFMANN.

MAISON
On désire acheter, dans le quartier de

l'Abeille, une maison bien exposée et hier
entretenue, si possible avec jardin et dé
pendances. 12877-5

S'adresser pour renseignements à l'Etude
Paul Cartier, rue de la Serre 25.

LES [, ;

Potagers économiques 1
système breveté, construction H

dernier genre, sont reconnus les ¦
meilleurs. 13327-3 |

Seul dépôt chez y

N. Bl«OCH
rne du Ma»ché 1. [- -j i

BOULANGERIE
Rue Fritz CourYOisier 26.

^Nc Sa e. n&iR ^G c.
CAFÉ rôti. FROMAGE de l'Emmenthal.

6706-5 On porte à domicile.
Se recommande, M. TRIPET.

| 1 Faites vos achats, si minimes qu'ils soient, au Magasin
i | de Tissus et Confections pour dames
Il AU LOUVRE , Rue ùe fa Ronde 4 M
•¦ . * à La Chaux-de -Fonds, et vous recevrez un ticket

* numéroté, qui vous donnera droit à participer au tirage de
| trois Bons de l'Exposition de Paris, qui aura lieu le 25 Oc- B

H Gf®sfi la F@rtosi® 1 m
B La liste officielle du tirage pourra être consultée le

lendemain au Magasin. 18032-3 1 i

Il A perçu de quelques articles : M
I Lits complets, à 90 fr. Jaquettes, à 8 fr.

Table de nuit, à 8 fr. Robes de 6 mètres, à 6 fr.
Commode noyer, à 45 fr. Collets, depnis 4 fr. 95.

Le FfiriloMlER
Place Neuve 4 '

a repris ses consultations
Médecine générale, Maladies des enfants

de 1 '/i à 3 heures. 13090-2
Consult. spéc. pour la gorge, le nez, ies

oreilles, marais et vendredis matin.

M. le Docteur-méd. HAÏR a guéri un
grand nombre de patients ainsi que lui-
même de h_*JT l'ASTHME, comme
l'apprend sa brochure qui sera envoyée
gratuitement par Hans LŒW, Arleshéim
près Bâle. 821-14

Employés
Commis vendeurs, étalagistes, voya-

geurs en détail , dame ou demoiselle ven-
deuse, tous très au courant des tissus,
draperie , nouveautés et confections , sont
demandés dans bonne maison du Jura-
Bernois. — Ecrire sous G. C. 13174,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13174-2

M"» BLAVIGM AC
Sage-femme

Ire olctsrse
3, Rue des Pâqnis Genève Rue des Pâquis 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 4825-53

^K*Ï9ÏlX^BnHHre<r AftW
«̂ "âolî-iiajaBf wULS/1 WJBâ _s*\.

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

IVJ 351 XJ C H AT E 1U

Bondellas-Fritures
DIIVEKS à 80 centimes ei t fr. 20 -*Ha

RESTAURATION
à toute heure . 1401-8

LOCAUX
Un fabricant d'horlogerie cherche

louer pour St-Georges prochaine de candi
locaux pouvant contenir 50 à 80 ouvriers.
— S'adresser sous R. N. 13214, m
bureau de I'IMPARTIAL isau*

Maison à vendre
A vendre, près de l'Hôtel-de-Ville, un»

maison bien située et en excellent état
d'entretien, avec cour, jardin et dépen-
dances. Eau et gaz dans la maison.

S'adresser pour renseignements à l'Eluda
Paul Cartier, rue de la Serre 25. 12876-2

68* t I à de bons milVieux plomb #•:»<I Baclunaiii»,
entrepreneur de serrurerie. 13229-2

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 VU1LLB,

gérant, rue St-Pierre 10. 12468-3

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

tel informe qu 'elle a son chantier au
gran d complet en PLANCHES et LAM-
BRIS de première et deuxième qualité , à
des prix défiant toute concurrence. 11749 1

Se recommande, FHITZ MONAKD.

AvOTAflt I Crédits sur acceptation , pas
Al gvllb I au-dessous 3000 fr., à envi-
ron 3 mois, sont accordés promptement
et discrètement à maisons solvables. —
Ecrire à R. 72, Poste restante, LCER-
RACH (Bade). HC-4897-Q 13310-1

Placement hypothécaire
A vendre un titre hypothécaire du capi.

tal de 20,000 fr. Garantie hypothécaire da
tout repos.

S'adresser pour rensei gnements à M.
Ch.-E. Gallantlre. notaire, rue de
la Serre 18. 12405-3

Société de Consommation
Jaquet-Droz 17. Pue 54. yii-lm i.

111, DjtMfttll-. nl.
Demandez la Lessive Flora extra

grasse, à base de glycérine, 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 , le

paq. 30 c. 2655-40
Café Katsch, chicorée hygiéni que, le

paq. 20 c.
i CÎiicorée de santé Kuenzer & Go,

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

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

1 fr. 40.
Truite 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 quel que temps encore vieille

Eau-de-vie de lie garantie puie, à
2 fr. 20 le litre verre perdu.

Un voyage dans les vi gnobles français
I nous a permis d'acheter sur place Ma-

çon , St-Georges, Beaujolais,
que nous céderons à prix avantageux.

¦¦¦̂ tTr»BH«>B9BMr*HMBB<MBHLl

Pins de dartrenx 1
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-108) 11246-7*'

Crème anti-dartre
de Jean KOHLER, médecin-dentiste, 5
Lindenhof , Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.»
contre dartres humides, 8 fr. 25.

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

<***t**^**mx.-i*m.x ^*^*^*Ka *m **mniwmàrm «^

Dames et Demoiselles
[j pour la fraîcheur , la beauté et la
j ; conservation de votre teint , n'em-
!: ployez que le 10875-45
f savon Grolich aux fleurs des champs

fabriqué suivant les ordres du prof.
| Kneipp, avec l'extrait des fleurs

des champs si vivifiantes pour le
f teint. Prix : 65 cent. En vente dans
f les pharmacies et drogueries.

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

Dr Bourquin , pharmacien. 

^Etablissement Horticole
r0Œ^^~***>~~*«»~~ BE 13212-2*

31, Rne Alexis-Marie-Plaget, 31
Magasin : Rue Léopold Robert %L9£&m

Par suite de vérité de terrain , je liquide une
quantité d'Arbres FRUITIERS et d'Orne-
ments, Arbrisseaux divers et quelques
centaines de Rosiers nains et hautes tiges.

Chantier O. Prêtre
transféré à cité das Moulins-Boulangers

SOIS BÛCHÉ et TOURBE
Tous genres de Combustibles

Matériaux de construction
Los commaiides sont icçues au dépôt, rue Neuve 18a et chez

M. Schneider, rue Fritz-Courvoisier 20. I Mme Vve Fuhrer , rue dn Parc 86.
Mlle Brandt, rue Numa-Droz 2. I M. Dubois , rue Numa-Droz 143. 12559-12

Téléphone. — Prompte livraison.

Adresse télégraphique : „ Tachyphage "

Fabrique de CERCUEILS TACHYPHAGE
Brevets .g. 2648 et 17377

des plus simples aux plus riches 9848-21

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

Nouvelles Briques pour èalandages (Brevet 4* 17401)
préférable sous bien des rapports

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

Entreprise de travaux de <Gry pserieet Peinture
Se recommande. * S. MACS, rue Fri tz-Courvoisier 53A.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

——•¦**¦•—•—*M****~-—
Ensuite d'achats très importants dans le vignoble vaudois nous vendons un

excellent " 12258-9

La Côte véritable
ouvert, à 50 cent, le litre

NBUC HATïa ii EXTRA
bouché, le litre 75 cent.

Caisses à vendre depuis 20 cent. — S'adresser rus Numa Droz 111.
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Grande Brasserie
du

vis-à-vis de la Gare.

Samedi Dimanche et Lundi¦ dès 6:heures du soir,

§rand t§oncert
donné par la

célèbre Troupe TYROLIENNE

SGHŒPFER, d'Innsbnick
pour la première iois à la Chaux-de-Fonds

Jodler, Danses A'atiouales,
Sehuhplàttler.

Deux Dames. Deux Messieurs.

DIMANCHE , dès 10 '/> h.,

CONCERT Apéritif
Dès 2 '/, heures 12994-3

MATIITÉ.S
ENTRÉE LIBRE

Café ZtiiiftbaeiB
Charrière de RENAN

f j f t g r  à 20 minutes de la Gare de Renan

Dimanche 14 Octobre
à 1 h. après midi.

Branla Répartition
aux tains de sucre

Consommations de premier choix
13305-2 Se recommande , Le Tenancier.

Café de la Balance
Sonvillier

DIMANCHE et LUNDI

REPARTITION
aux Pains de sucre.

BONNES CONSOMMATIONS
18273-2 Se recommande, O. LUTHY.

Restaurant da Bâtiment
LES BULLES 33 13254-8

SAMEDI, dès 8 h. du soir,

"CO *Se*>«5*OB>Be> <*HS5l«ft*"S' v Ç—

Moût d'Aurernier
Charcuterie. Bonnes Consommations.

Se recommande, Emile Huguenin.

Café-Brasserie A. Meunier
7, rue D. JeanEichard 7.

Samedi 13 Octobre 1900
à 7 Vs h. du soir

TRIPES & LAPIN
18364-1 Se recommande.
* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I I

Hôtel de là Gare
Tous les Samedis soirs

dès 7 »/i heures,

Soiraitrips
15682-87* Se recommande.

BRASSERIE CENTRALE
- 2, Eue Léopold Robert 2.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 «/, heures, 1223-11

Sonpernitïipes
Se recommande. Arthur Frésard.

*_**. - i -  -*¦, ¦¦¦ i ¦¦ ¦ ¦

Hôtel dn Llon-P Or
Tous les SAMEDIS soir dès Vf* heures

TRIPES
«£49-48 Se recommande , H. IMMER -LEBEF .

.̂ ^̂ ™;Mreî .'.>i»̂ -̂4r̂ tft-'-f»aMigrrt*»riiTniYT'*'*

Restaurant teân-Séiis
GRANDE SALLE 13359-2

Dimanche 14 Octobre 1900
dès 8 heures,

SOIRÉE RÉCRÉÂT!
organisée par les

Sections Littéraire et Gymnastique
de la Société de Jeunes Gens

XV A. TOOL i t i-é
avec le gracieux concours de

M"6 M. PRIMA , professeur de mandoline
Le Concert sera suivi d'une

! Soirée Familière !
Entrée i SO centimes.

MM. les membres passifs et honoraires
sont priés de se munir de leur carte de
saison 1910 1901.

Les introductions n: seront plus admises agrès 11 heures.

Brasserie du Square
Tous les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG.

Tous les MARDIS soir
dès 7 '/a heures ,

TR8PES m TRIPES
12610-3 Se recommande.

BRASSERIE DU GLOBE
45, rue de la Serre 45. 12334-2

Tous les jours et à toute heure

CHOUCROUJEgvnîe
Saucisses de Francfort

avec Meerrettig.
Se recommande, Edmond Robert.

CAFÉ DE LA GARE
du

SAIGNELÉGIER — CHAUX-DE-FONDS
26, rue Fritz Courvoisier 26.

Vins vieuxTÈlére ÇjS
Tous les Lundis :

Gâteau au f romage
Excellente Fondue

6706-6 Se recommande, M. TRIPET.

J.-E. BEAUJON
Gave, 9, rue Neuve 9
K €* -*ÙL *D'AUVERNIER

PREMIER CHOIX

à BO cent, le litre.
AltlUVAGE FRAIS

11979-48 

Excellent

MOUT
de Neuchâtel

Au MAGASIN et 13037-1

Café Espagnol
EUE du VERSOIX

et EUE du COQ.

*gtjt__ ***********m **m **%*****w**************** m «i wm***
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Brasserie de la Métropole
Tous les Vendredis soir

Dés 7</i heures, 6432-122"'

TRIPES -TRIPES
TOUS LES SOIRS dès 8 heures,

Grand Concert
donné par

lOfchestre du Théâtre
DIMANCHE , à 10 V» h. du matin,

CONCERT APÉRITIF -q&g
Dès 2 heures, MATINÉE

Entrée libre. Entrée libre.
Se recommande,

Charles-A. Girardet.

Café du CASINO
RUE LÉOPOLD ROBERT

VENDREDI 12 OCTOBRE
dès 8 '/« heures 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 gaité
seront les aimables parrains de ces soirées.

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

Tous les jours : 13323-1

Choucroute garnie

PENSION À LA RATION
Rue du Grenier 12

Pension à la semaine ou à la quinzaine.
Diner à toute heure avec vin. On sert à

l'emporté . 11598-47
Cantine

Dîners sur commande.

tous les samedis soir. On sert i l'em-
porté. Prix modérés.

Se recommande, Mlle Allmendlnger.

Jardin de BEL-AIR
Dimanche 14 Octobre

dès 2 V» h. après midi,

Cta&d CosL&ait
donné par l'Orchestre

L'ODSOS*sous la direction de M. G. Pantilio ^, prof.

— ENTRÉE LIER E — 13370-2

En ' cas de mauvais temps, le Concert
aura lien dans la Grande Salie.

Brasserie dn 3£âZ
RUE DU COLLÈGE 28.

© Samedi, Dimanche et Lundi, Q
dès 8 heures.

DERNIÈRES SOIRÉES
Diaboliques et Fantastiques

par le Prince de LA MAGIIï

W%/£ a Pavesi
Toujours du nouveau !

M. FRANÇOIS, pianiste. 13375-2

Venez en foule I
Entrée libre Entrée libre

Se recommande, D. RITTER fils .

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis
à 8 h. du soir,

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

13349-2 Se recommande.

Café - Brasserie J, STDGïï
près de la GARE.

. — TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Véritables Saucisses de Francfort
Soupe aux pois

ES scargots
12274-9 On sert pour emporter.

«S%» «SMo «RM» *»& «Sifi» «ftM*»
gjg asasaOESs

'Vous trouverez
AU

Magasin de Comestibles

Alfred Sève
Place Neuve 6

**& POISSONS
•̂ Sî S  ̂ frais
Palèes, Bondelles, Blanc , Brochets du

Doubs, Truites, Cabillauds, Merlans,
Limandes, etc.

Carpes et anguilles vivantes.
Volailles de Bresse

à 1 fr. 40 pièce. 13342-2

CIVET de lièvre
Civet de Chevreuil

an détail.
Se recommande, A. SÈVE.

•-AÏ& **$£** **&+ *iW!t* '̂V«S!/V
*$* *ftY'*i»V'*»Y'*i* 2-É
Aux pierristes ! %££*&
demande à entrer en relations avec un bon
pierriste pou\ • livrer de 106 à 144 jeu*
par jour pour. tre Roskopf. — S'adres-
ser sous S. k- . 13008, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13008

Pour parents l
Chez un instituteur, i Berne, un

jeune garçon pourrait entrer pour ap-
prendre la langue allemande. Vie de
famille, bonne surveillance, prix modéré.

S'adr. à M. Ulysse Perrin, Bureau de»
Postes, à Noirai gue, ou à M. J. -U. Grnub,
rue du Collège 5, à la Chaux-de-Fonds.

13086

BRASSERIE DU GLOBE
Rne de la Serre 45

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
vocal et instrumental

donné par

l'Excentric napolitain ^gen costume national .

DIMANCHE, à 21/, heures.

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE 13306-2

Société suisse de Tempérance
Jjj ^ CROIX -BLEUE

1 Y ¦: .Section de la Chaux-de-Fonds.
Samedi 27 Octobre 1900

dès 8 heures, 13852-3

Grande Soirée - Thé
Les cartes sont en vente aux dépôts

suivants :
Magasin Mlles Augsburger , Numa Droz 37.
Pâtisserie J. Kûndig, Premier Mars 14.
Magasin O. Prêtre , rue Neuve 16 B.
Boulangerie Paul Zwahlen , Nord 52.
M. Jules Nicolet . Doubs 93.
M. Rnnr . Kirr .hnff i r .  an lor.al. Progrès 48.•», .--& . ~............., -— —™, --..„— —.

GcJEt.A.1XrX3H

BRASSERIE DU GAZ
23, RUE du COLLÈGE 23.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES de FRANCFORT arec Meerrettig

Harengs salés. Ochsenmaulsalat.

ESCARGOTS
Se recommande, 13298-60

Le tenancier , David Ritter fils.

Bonne occasion
d'acheter une belle grande boîte à
musique, jouant 40 morceaux choisis.
Prix T20 francs. 13372-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VITRAUPHANIE. Librairie Courvoisier

(

M A G A S I N  A N G U I S  1
72, rue Léopold Robert» 72 . . 9|

Spécia lité d 'Artic les Ang lais f
Gants et Cravates pour soirées

Bonneterie *p Chemiserie «0 Mercerie
PARFUMERIE — PAPETERIE

| Grand choix d'Articles fantaisie pour cadeaux £
; J 13354-2 H.-E. WHITLEY.  §§ ||

TEINTURËItlE I!BL lâ¥Ël Lavâge ehimligne j
ÎMag-asin et '̂cttoricfULo : ï=tixo du Ooll-ègr© SX a743~n i

? TÉLÉPHONE * TL.JÊL. CKJA.1JM:-11X:-VO]WDS Se recommande. j
limWiHllil WIIIIN'IllHlllll' MMWMni nnYm MIHHH H' INUIl II ¦' UHHIIHini ininwiin »im mi ini 'mui ¦wiMii iim ¦' " i imm ni n ********** ********* m iiinnm m m m ¦ ¦nmn—i m»¦¦ iiimmillMllIBlimimill'illMI l l i i n il I liiHMI l

Cliâtaigoes vertes .1 SiSS l E IM
Raisin «lu Tessin SVîâHÏÏ-EtS

le tout franco par la poste, contre remboursement. Raisin en paniers de SO
kilos à 6 fr. (emballage compris) franco gare Rivera-Bironico. — Jean-Bap-
tiste GIOVANNINI, Rivera 'Tessin). H . 3289 p. 13321-2

BOUCHERIE CHEVALINE
Balance 6A» angle de la rue de la Cure

J*L
 ̂

Viande depuis 20 à 35 cent, le demi kilo; Saucisses à la
vBb —  ̂

viande 70 cent, le demi kilo ; Saucisses au foie , ^O cent.
—Wflffi*»if  ̂ le demi kilo, toutes bien conditionnées ; Salé fumé à 60 cent,

*̂y  ' V-"'r >?S le demi kilo. — Se recommande,
—-—~ >̂- '̂»1—~ 13315-15 Emile Schneider-Benoit.

*m*mT 'i .uiours acheteur de chevaus de boucherie, oavables au comoiant, ~"M#

Hôtel-Pension de la Côte
AUVERNIER

Tous les jours : • H-4742-N 12577-50sossssssg
Grande terrasse. Belle vue sur le lac et les Alpes.

trWsf Repas de Noces et de Sociétés TB8
Se recommande, - TÉLÉPHONE - Slegciiilialer.


