
— LNNDI 15 OCTOBRE 1900 —

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8l/s h., salle de chant du Collège industriel .
Deutscher gemischter Klrohenchor. — Gesangs-

stunde um 8' ,a UhrAbends , im Primar-Schulhaus
iSaal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 Va h., au local.

Réunions diverses
Couture des Amies. — Réunion à 8 heures au local

(Progrès 67).
L'Aurore. — Répétition , à 8 ',', h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
¦mission évangéllque. — Réunion publi que.
L'Epée .Groupe d'Escrime de l'Û. G.). — Leçon à

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

Groupes d'épargne
Le Rùoher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 Vt h. du soir.
Allg. Arbelter-Verein. — Versammlung, 8'/i Uhr.

Clubs
Club neuchâtelois. — Perception des cotisations, i

8 heures du soir , au local.
L'Anonyme. — Réunion à 8 heures et demie au local,
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/» h.
Le Trio rigolo. — Travaux tous les soirs.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

— MARDI 16 OCTOBRE 1900 —
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne. — Répétition, à S'/j li
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 1/« h
Intimité. — Répétition de rorchetre, à 8 llt h. s.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoir.
Çécllienne. — Repétition , à 8 '/i h- du soir.
Helvétia. — Répétition partielle , à 9 h, ,.*«*»;»'.rrohslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr .f ëllg&.r

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 88/* b., au local.

Réunions diverses
I t \  fl fll « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. I. Dienstag S Vs Ûhr.

Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , (Parc 76)

Réunion de tempérance et d'évangélisation , 8 »/»
heures. (Salle de Gibraltar n» 11).

Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à
8 heures (Fritz Courvoisier , 17.).

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
du soir , au local.

Société suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à
9 h., Anglais inférieur. 9 h. à 10 h., Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 h., Allemand inférieur. 9 à 10 h.,
Allemand supérieur.

Clubs
Photo-Club. — Mardi soir , à 8 heures et demie

Séance prati que (Hôtel-de-Ville 1).

La Chaux-de-Fonds

Un publiciste lutteur
On écrit de Kief au Journal de Genève :
« L'adoration de son peuple comme seul

porteur du flambea u de la vérité universelle,
Suis comme une force des éléments, indépen-ante de la vérité universelle ; enfin , l'adora-tion des exclusivismes natio naux et des ano-malies histori ques qui séparent notre peupleÎB l'humanité instruite , c'est-à-dire l'adora-tion du peuple avec la négation de la véritéuniverselle, voilà les trois phases successives
fle notre nationalism e. » Telles étaient les
Îaro les écrites par Solovief , en 1889, dans unrticle publié dans le Messager de l'Europe.
Citons encore ces deux phrases suivantes fi-
nies du même article :

« Tout peuple n'a que deux voies histo-
riques : la voie païenne , celle du contente-
pont de soi-même, du croupissement et de la
©ort , et la voie chrétienne, celle de la con-
icience de soi-même, du perfectionnement et
«e la vie. La conscience de soi-même est né-
risairement un ju gement de soi même, etvie est un changement ».

« La plus essentielle, et même l'uni que
question essentielle pour le vrai patriotisme ,
c'est celle non de la force, mais des fautes de
la Russie. »

C'était par des idées semblables que Solo»
vief s'efforçait de combattre le nationalisme
étroit qui régnait en Russie, il y a une ving-
taine d'années. 11 lutta de toutes ses forces
contre l'obscurantisme, il lutta pour tout ce
qu 'il jugeait bon et juste.

Et si je viens à vous parler de cet écrivain
qui fui un encyclop édiste , c'est que la place
qu 'il occupait dans la littérature russe restera
sans doute longtemps inoccupée , la mort
l'ayant enlevé il y a environ deux mois. Vladi-
d imi r  Serguiévicht Solovief , fils du fameux
historien de ce nom , était né en 1853. I) occu-
pa quel ques années une chaire de privat-do-
cent à l'Université de Moscou, puis fut nommé
membre du comité scientifique du ministère
de l'instruction publique et, enfin , dès 1888,
il se voua entièrement à la science et à la litté-
rature , faisant paraître ses ouvrages un peu
dans toutes les revues russes. Entre temps, il
faisait une traduction de Platon , dont il allait
paraître le second volume. Il était infati ga-
ble au travail et, avec cela , vivait un peu en
ascète, chauffant lui-même son appartement ,
oubliant parfois de manger , sortant en par-
dessus d'été en hiver. Il était estimé de tous
parce que c'était un homme en tout , un hom-
me au cœur droit et bon , accessible à tous les
beaux et nobles sentiments. Du reste, on peut
le voir dans ses poésies, où il mettait une
bonne part de lui-même.

Il fut théologien et philosophe, publiciste et
critique , historien et poète. Il commença sa
carrière de publiciste et de combattant en mê-
me temps vers 1888, au moment où une store
de brouillard se répandait sur la société russe,
où l'obscurantisme , l'ignorance se croyaient
sûrs de là victoire. Son premier article « la
Russie et l'Europe » fit sensation ; il y prê-
chait la guerre au parti qui haïssait l'Europe
occidentale et tout ce qui en arrivait , qui vou-
lait  que la Russie se renfermât en elle-même
et ne reconnût bonnes que ses propres coutu-
mes. Il disait que la Russie possédait peut-être
de grandes forces naturelles spirituelles , mais
que , pour les faire paraître , leur donner la
vie , on devait , en tout cas, accepter et s'assi-
miler les formes de la vie et les connaissances
communes à tous les humains et longuemen t
préparées par l'Occident. « Notre existence à
part , hors du reste de l'Europe et même anti-
européenne , n'est qu 'une prétention vide de
sens ; renoncer à cette prétention est pour
nous la première et la plus nécessaire condi-
tion de succès.

Ces idées, il les répandait depuis quatre
à cinq ans déj à et même il avait commencé
ses attaques contre le nationalisme en se pla-
çant sur le terrain de la nécessité et de la
possibilité de la fusion des Eglises. Et partout
il poursuivit le même but , la lutte contre ce
nationalisme étroit qui encensait les seules
qualités du peupl e russe. Dans un autre de
ses articles intitulé « Idoles et idéals», publié
en 1891, à cette idolâtrie des ennemis du
peuple simple , de l'école et de l'intel-
ligence , aussi bien qu 'à celle des encenseurs
de ce même peup le, il opposa l'idéal chrétien
de l'amour de la vérité et de la solidari té
commune. Et le seul moyen , d'après lui , de
réaliser cet idéal , c'est la culture, la large et
libre culture intellectuelle.

Il fut aussi un des défenseurs de la tolérance
religieuse et c'est peu t-être dans les pages
consacrées à la défense de celte pensée qu 'il a
mis le plus de chaleur et de vigueur.

Quant à ses ouvrages philosophiques , dont
le premier fut une « Critique des origines
abstraites », ils ne sont pas moins importants
que ceux dont nous avons parlé jusqu 'à pré-
sent ; quel ques-uns d'entre ces ouvrages vont
paraître ; mais il en a publié , dans les revues,
des extraits qui ont permis de juger de leur
valeur. C'était un philosophe mystique, ce
qui ne l'empêchait pas de comprendre les re-
lations sur le terrain de la réalité : c'est celte
compréhension qui fit de lui un publiciste , le
bri l lant  publiciste dont ces quel ques mots ont
tenté de donner le caractère.

La sécurité au théâtre
Convoquée par le préfet de police de Pari s,

la commission supérieure des théâtres a as-
sisté, jeudi matin , à des expériences compara-
tives d'incombustibilité fa i tes par M.'uirard,
directeur du laborato ire municipal.

Une table est chargée d'accessoires de théâ*
tre, gaze, andrinople , papiers, étoffes, toiles,
vélums , velours, peluches, tapisseries, pilou ,
toiles de jute, feuillages artificiels, ingnifugés
et non ignifugés.

Le feu est mis à toutes ces pièces et l'on
peut constater aussitôt le résultai : tandis que
les étoffes et accessoires non ignifugés brûlent
instantanémen t en produisant une haute flam-
me, tous les objets qui ont subi la préparation
chimique se noircissent sans feu apparent et
ne brûlent même qu 'en partie.

Bien curieuse est l'expérience fa i te sur une
petite ombrelle en papier de soie ignifugé :
malgré l'insistance d'un opéra teur pour y met-
tre le feu , la flamme vive d'une lampe à alcool
ne fait que noircir le papier.

D'autres comparaisons sont faites ensuitt
sur des boîtes cubiques en sapin de 22 centi-
mètres de côté munies d'un couvercle percé de
quatre trous faisant fonction . de cheminée»
ayant 5 centimètres de diamètre et remplie»
de copeaux de bois.

Ces boîtes ont été, — à part une boîte té-
moin non ignifugée, préparées au phosphate
d' ammoniaque , acide bori que, fixe-proofine,
silicate de soude, amiante , alumine , borax ,
sels ammoniacaux , produits employés par dif-
férentes maisons d'ignifu ges. C'est la boite
numéro 4, préparée suivant la formule du La-
boratoire , de deux couches de silicate de
soude et d'une couche d'enduit à l'amiante ,
qui donne le meilleur résultat. Les autres pro-
cédés sont généralement très bons, mais 1«
bois sans brûler est plus ou moins atlaqué et
noirci par les flammes.

Une autre boîte préparée avec des sels anv
moniacaux el borax fixés dans le bois par
électrolyse, — préparation dont on s'est servi
pour tous les bois dans la reconstruction du
Théâtre-Français , donne également d'excel»
lents résultats.

M. Girard passe ensuite à la comparaison
d'ininflammabilité des décors. Après avoir vu
flamber en dix secondes un décor non igni-
fugé, on assiste à la combustion partielle d' un
décor ignifugé en partie. Malgré un foyer ar-
dent, activé par des copeaux , la partie , igni-
fugée seulement à l'envers de ce vieux décor,
ne se consume pas ; la flamme en vien t lécher
les bords ; mais ni la peinture , ni les montant»
ne prennent feu ; ils ne se noircissent même
pas.

On faitvoirensuiteuneto iled' artiste peintre
préalablement préparée à l'ignifuge et il esl
impossible d'y mettre le feu.

Cette série d'expériences se termine par la
démonstration de l'utilité de l'emploi de boij
injectés par l'électrolysepour les baguettes re-
couvrant les fils électriques : il est démontré
que, malgré l'intensité du courant les court»
circuits ne peuvent communiquer le feu à ces
boiseries.
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France. — Paris, 14 octobre. — Le Gau-
lois annonce que le Dr Yersin a l'intention de
repartir dans un mois pour le Tonkin.

Allemagne. — Berlin, 14 octobre . — La
Kreuzzeitung croit savoir que dans les sphè-
res politiques de Berlin on disculerait la ques-
tion de savoir jusqu 'à quel point l'Allemagne
et l'Autriche doivent poursuivre la défense
des inté rêts de l'Italie , menacés dans la Médi-
terranée.

Berlin, 14 octobre. — Un décret vient de
paraître ordonnant des modifications impor-
tantes au système de défense du port de Kiel.
Ces modifications entraîneront une dépense de
2,500,000 marks.

Berlin, 14 octobre. — On dément formel le-
ment le bruit suivant lequel le sultan aurait
refusé de répondre de la sécurité du prince
impérial pendant son voyage en Extrême-
Orient.

Berlin, lit octobre. — L'administra lion des
postes allemandes est entrée en négociations
avec l'administration des postes françaises
pour rendre possibles pendant la nui t  les
communications téléphoni ques entre les deux
pays.

Italie. — Milan , 13 octobre. — La confé-
rence des délégués suisses et italiens pour les
droits de pâturage a été suspendue aujour-
d'hui , jusqu 'à ce qu 'on ait obtenu des deux
gouvernements l'autorisation de discuter et de
résoudre certaines questions imprévues. Les
délégués suisses quitteront Milan aujourd'hui.
La conférence sera reprise la semaine pro-
chaine.

Saint-Siège. — Rome, 13 octobre. — On
a procédé vendredi à l'arrestation d'un indi-
vidu appartenant au personnel ,du Vatican.
Cet individu est accusé d'avoir introduit les
voleurs dans le local où se trouvait le coffre-
fort contenant les 300,000 livres qui ont été
dérobées. Cette arrestation porte à trois le
nombre de celles qui ont été opérées pour le
vol au Vatican. L'enquête continue.

Rome, 13 octobre. — Il n'est nullement
question au Vatican de la convocation d'un
concile œcuménique ou plutô t de la reprise
du concile de 1870, qui avait été interrompu
à la suite de l'occupation de Rome par les Ita-
liens. Léon XIII , ?qui est déjà très éprouvé par
les cérémonies de l'année sainte, serait hors
d'éta t de supporter les fatigues qu 'occasionne-
rait la réunion d' une pareille assemblée.

Paris, 14 octobre. — On télégraphie de
Rome au Temps que le pape a reçu samedi
dans la basilique de St-Pierre les pèlerins an-
glais avec d'autres pèlerins italiens et espa-
gnols. Les pèlerins anglais s'attendaient à
être reçus à part dans une des salles du Vati-
can , et à entendre de la bouche de Léon XIII
quelque déclaration ayant pour objet de dissi-
per la mauvaise impression produite en An-
gleterre, au commencemen t de la guerre du
Transvaal , par le langage de quel ques jour-
naux catholi ques italiens favorables aux Boers.
Leur espoir a été déçu. On sait d'ailleurs que
le pape ne suit pas les polémiques des jour-
naux , et il a sans doute supposé que la mau-
vaise humeur des Anglais avait eu le temps
de se dissiper.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 13 oc-
tobre. — Une certaine tension se manifes te
dans les relations entre l'Autriche et le Vati-
can à la suite des paroles sévères attribuées au
pape au sujet de la politique autrichienne. Les
journaux de Vienne et en particulier la Nette
Freie Presse, ont ouvert une violente campagne
contre le Vatican.

Espagne. — Saragosse, 13 octobre. — Au
momen t où une foule énorme était rassemblée
sur la place Salamero, deux lions se sont
échappés de la cage qu 'ils occupaient dans une
ménagerie. Une pani que terrible s'est pro-
duite. Plusieurs personnes ont été blessées
dans la bousculade. On a enfin réussi à faire
rentrer les lions dans leur cage.

Barcelone, 13 octobre . — Une terrible tem-
pête a sévi vendredi à Barcelone et dans les
environs.

Madrid , 14 octobre . — Lundi s'ouvrira à
Madri d le premier congrès régional ouvrier.
IJ dm-oro trnie  inj irc

Barcelone, 14 octobre. — A la suite d'un»
tempête, la rivière Llobregat et d'autres cour»
d'eau ont débordé. La ville est inondée.

Russie. — Sa int-Pétersbourg, 13 octobre.
— Une dépêche de Vladivostok , le 5 octobre,
à la Novoié Vrémia, dit que les troupes russes,
après avoir repris aux insurgés l'embranche-
ment du chemin de fer de Charbin à Port-Ar-
thur , cesseront les opérations contre les Chi-
nois en Mandchourie. On ajoute que les sta-
tions du chemin de fer seront occupées par
des détachements plus forts que précédem-
ment.

Amérique du IVord. — Halifax (Nou-
velle-Ecosse), 13 octo bre. — Un vent violent
accompagné d'une pluie torrentielle souffla
depuis soixante heures sur les provinces mari-
limes du Canada. En plusieurs endroits la
voie ferrée aété emportée ; la circulation a été
interrompue. Les campagnes sont inondées
et un grand nombre de navires ont été jeté»
sur les côtes.

Nouvelles étrangères



Variété
Croquis d'automne

Gris est le ciel ; de plomb. Le brouillard
sur la plaine. Gri s est le cœur.

Nuages noirs, souffles d'hiver. La neige
guette le pauvre hère. Il aura froid et faim.

Il pleut; pluie d'octobre fine , serrée. Le ciel
pleure. Un spasme serre le cœur ; souvenirs
d'antan , chagrins , regrets, remords. Il pleut en
les âmes. Lugubre, la plaintive mélopée du
vent ; il geint , parmi les arbres , les amours
trop tôt envolées, le glas des espoirs, la mort
prochaine.

Mornes, les feuilles des arb res tombent l'une
après l'autre. La fin par bribes. Tout passe.
Hier, la vache paissait encore là, clochette au
cou. carillonnant; aujourd'hui la feuill e sèche
ïourt , errante , mi-détruite , en quête d'une
tombe pour s'y blottir. L'homme a peur. De
quoi ?

Paf ! Le lièvre tombe. Les chiens, â la cu-
rée, partagent sa dépouille. La bête agile cou-
rait, joyeuse , à la recherche de la pitance pour
ses petits. Le plomb brutal l'arrêta dans son
dernier élan. Les os craquent sous la dent
avide des poursuivants ; les pauvres membres
crien t la douleur , ils implorent la pitié ! De
pitié , nul n'en a ; la lutte pour vivre. La mort
donnée pour le triomphe de la vie.

Un rayon de soleil. Le rideau du brouillard
se déchire. La montagne s'irradie. Oh ! les
bois roussis par le gel ! Tableaux magiques ,
sites enchanteurs. Tous les tons chauds de
la palette : le brun , le violacé , le roux fauve
parmi le vert sombre des sap ins. Bientôt le
coup de gomme du temps effa cera tout cela.

Un feu. Les pommes, sous la cendre , sonl à
point. Leurs fi rmes éclatent , souriants , livrant
des trésors de chairs blanches , féculentes. Le
petit pâtre croque à belles dents , barbouille
ses lèvres de charbon. La neige des chairs
contraste , appétissante. Sur la cendre, les der-
nières branches de sapin jetées au hasard gré-
sillen t, ivres de donner de la fumée , beaucoup
de fumée... avant de périr. Oh le bonheur de
croquer les pommes, sans l'Eve, d'avaler la fu-
mée de ces grands feux des bois... autrefois ,
quand nous étions enfants ! Vieux souvenirs .
L'enfance presque passée, la vieillesse frappe
i la porte.

Hard i les gars ! Les chars ploient sous le
poids des vendanges. Les filles aux lèv res rou-
ges ont accordé déjà plus d' un baiser. Amours
â'un jour , griserie du vin nouveau , capiteux ;
des criants sonores parmi la plaine ; insou-
ciance, joie d aimer , contentement de vivre.
Illusions , chimères, folie douce : bonheur.
Bientôt le silence, le grand silence.

Une noce, par les compagnes . Lui , cin-
quante ans ; elle quarante-trois. Deux veufs ;
les enfanls sont grands. Un ressouvenir d'a-
mour jeune a scellé leurs mains : un été de la
Saint-Martin , quoi! Guillerets , ils vont , jeunes
d'espérances, des illusions plein les mains ,
plein la bouche. A vingt ans, ils n'osaient
formuler tant de souhaits. Au foyer les guet-
tent rhumatisme , scialique, pierre, lumbago.
La Saint-Martin n'est que mensonge. La neige
s'amoncelle déjà , et le soleil feint de rire en-
core. Son sourire est blafard. Brr... lè vent
glace les os.

Le soleil a fui. Le voile opaque s'est refermé ,
plus froid , plus pénétrant. Dans un lit , une
fillette s'en va, minée par un catarrhe. Blanc
est son duvet , plus blanche est sa petite main.
Elle aimerait bien vivre ; à peine a-t-elle ef-
feuillé quel ques pages du livre de la vie. La
vie : le grand rêve, l'inconnu , les bonheurs
entrevus, les grandioses riens! Mais les hiron-

delles sont enfuies , et, comme elles, sa belle
âme blanche s'est envolée pour des régions
meilleures . Pauvres parents ! Elle est heureuse,
vous dit-on; c'était la seule joie de votre mé-
nage, le plus gai pinson de votre cage. La
neige, par flocons, bientôt recouvrira son
petit corps de marbre . Pleurez, parents... elle
est heureusel

Au coin de Pâtre le grillon , en trilles
joyeuses , chante... quoi ? Les blés tombés ?
L'herbe rare ? La sève épuisée ? Les champs
déserts ? Les bois mornes ? On ne sait. Un pas
résonne. La voix s'est tue. Pourquoi ? On ai-
majt à l'entendre . Le misérable petit être sent
son heure dernière approcher ; il aime la vie ;
pour la prolonge r.il fuit l'homme ; car l'hom-
me, cruel , la rompt , parfois pour le plaisir de
donner la mort ; ainsi fait le ti gre. Pauvre
grillon , bientôt nous n 'entendrons plus ta
plainte . Ta dépouille , demain , séchera. Et ,
dans quelques jours sa cendre , balayée par le
ven t, ira féconder une parcelle de terre ; à
peine un pouce.

Pourquoi gémir ? L'hiver , c'est le repos ; la
mort , c'est l'oubli. Après l'hiver , le printemps
renaîtra ; après la mort , l'àme revivra. Pour-
tant , l'hiver , les pauvres ont bien froid. Il doit
être dur aussi de dormir là , sous la terre ge-
lée, loin des siens. El puis , au printemps
prochain , reverrons-nous la grande nature en
fête ; y serons-nous? Par delà la tombe , les nô-
tres nous retrouveront-ils ? Ensemble , revi-
vrons-nous les grands jours d' affection et d'a-
mitié , et d'amour ? Douloureux problème , an-
goissante incertitude. Le brouillard , amassé
sur les feuilles , tombe en larges gouttes sono-
res. Chaque coup a son écho dans l'àme hési-
tante ; l'espoir tombe avec eux.

Gris est le ciel ; de plomb. Le brouillard sur
la plaine. Gris est le cœur.

L'Inconnu.

AU VERT
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PAS

Roger DOMBRE

Il tenait a voir sa jenne sœur demeurer chez les
Saint-Andriac, la croyant là mieux à l'abri du monde
et de ses dangers plus nombreux à la ville qu'à la
campagne.
' Les Saint-Andriac ne passaient à Paris, avec leurs
filles du moins, que deux mois chaque printemps ;
ces deux mois étaient une distraction mais aussi uns
immense fatigue pour Madeleine qui devait conduire
partout ses élèves, courir les magasins pour leurs
emplettes annuelles, et leur faire suivre quelques
cours.

Elle aurait pu profiter de ce séjour dans sa ville
natale pour revoir d'anciens amis et se retremper
dans un milieu plus agréable ; mais on sait combien
pont rares les amis fidèles dans l'adversité, et Mlle
Briant était trop fière pour sembler même solliciter
des invitations ou renouer, la première, de relations
rompues.

G'étaii doue sans joie qu'elle partait pour Paris,
sans joie qu'elle revenait à Bolbec. N'était-elle pas
tntourée partout d'indifférence et même de secrète
animosite 1

De qui attendait-elle une bonne parole, une préve-
nance, un eacouragement ? En quel lieu pouvait-elle
se dire heureuse ou à peu près T
'¦
W 
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Journal de Lucien,

— Je ne peux pas dire que le temps me semble
long, mon cher grand-père, ce qui n'est peut-être pas
très poli pour vous : mai s vous m'avez trop accou-
tumé à ne vous rien cacher de mes pensées pour
que j 'emploie des fk'urs de rhétorique en vous écri-
vant.

D'abord , je vous sais en si bonne société avec
vos vieux amis les Eolnœil ! ensuite je sais que je
vous retrouverai bien portant et toujours affectueux
et indulgent pour votre « gamin» , dans un mois ou
à peu près.

Il y a, aux Saisons , quelques invités qui , comme
votre petit-fils, attendent avec fièvre l'ouverture de
la chasse.

Mon cousin Raoul m 'a promis que je poursuivrai
« la grosse bêle » avec lui dans les bois de Brécy, et
cela me rapatri e un peu avec ce cher Saint-Andriac
contre lequel je conserve toujours quelques griefs...
non personnels ; je vous expliquerai mieux ma pen-
sée une autre fois.

Puisque vous aimez à connaître tous ceux qui
m'entourent , cher grand-père, voiei quelques por-
traits pris sur le vif parmi les hôtes des baisons et
crayonnés hâtivement :

En première ligne un célibataire de douze lustres,
qui ne serait pas loin , je crois, d'offrir son nom et
une jolie fortune à Mlle Briant.

Acceptera-t-elle 1 qui sait I... un jour, cour échap-
per à la triste vie qui lui est faite. Qui vivra verra,
mais cela me ferai t quelque peine.

Ce cœur de vieillard n'est pas racorni, tant s'en
faut , et une femme raisonnable peut être aussi heu-
reuse avec un vieil époux qu'avec un jeune ; on le
dit , du moins.

Puis, une dame qui a été très belle, parait-il, il y
a cinquante ans... Peu m'en chault I à l'heure qu'il
est, son manque de jeunesse doit lui enlever beau-
coup de charmes.

Vient ensuite un quadragénaire myope qui n'a
généralement pas le plomb léger, car , à la chasse,
chacun se garde de son voisinage dangereux.

Rien pourtan t de moins sanguinaire que ce ténor
qui ue se fâche jamais ; comment ferait il d'ailleurs'?

avec une voix si flûtée ce serait risible. Le cher
homme, qui , depuis le 14 juillet, porte une décora-
tion à la boutonnière, jette des coups d'oeil furtifs
dans toutes les glaces pour se rendre compte de l'ef-
fet qu 'il produit.

Il y a ensuite un couple sentimental, qui goûte
encore les douceurs de la lune de miel après vingt-
sept ans d'union conjugale.

A en croire Madame , qui exagère un tantinet ce
qu 'elle raconte, son mari se serait trouvé mal d'émo-
tion quand son fils aîné aurait esquissé son premier
pas.

Quel sensitif 1
Son frère , un homme plus pondéré, est un auteur

fort goûté, m'aflirme-t-on , mais je ne sais par qui ,
entendant prononcer son nom pour la première fois
de ma vie.

Il a écrit un roman à dos de dromadaire, en tra-
versant les sables de l'Abyssinie. Le style doit en
Sire cahoté, car enfin, tout le monde n'est pas un
maître.

Ce peut être un penseur profond , mais ce n 'est pas
un homme d'esprit ; il a la compréhension lente, car
il rit après tout le monde lorsque quelqu'un a lancé
nu 'hnn mnr.

Nous possédons également un grincheux en perpé-
tuelle contradiction avec les hôtes, et même avec
les maîtres des Saisons, ce qui est moins ga-
lant.

De mon air le plus innocent, je mets exprès avec
lui, de temps en temps, les pieds dans le plat pour
avoir le plaisir de l'entendre « grincher » ;_ alors
ma cousine Saint-Andriac est sur les épines,
craignant de nous voir nous prendre aux cheveux.

Ceci est une pure métaphore, car notre « aima-
ble » commensal est plus chauve qu'un phoque nou-
veau-né.

Il est, de plus, républicain enragé, ce qui cadra
mal avec les idées des châtelains des Saisons ; mais
c'est un vieil ami de la famille et on tolère ses in-
cartades.

Ses opinions sont avaucées au point qu'il porte
sans cesse une cravate rouge et des gants sang de
boeuf ; il voudrait ne se nourrir que de viandes sai-
gnantes, de homard, de tomates, d'écrevisses, etc.

Terminons par un mot encore sur Mme Pouledot,
la blonde veuve aux yeux langoureux ; toutefois, je
me méfie de ces blanches créatures dont l'angélique
viage peut cacher une âme violente et qui sont capa-
bles de pires choses.

Non que je veuille insinuer mis Mme Ponledo)
soit méchante : Dieu me garde de juger téméraire*
ment une femme, mais j'ai surpris un jour un»
flamme dangereuse dans ces prunelles d'un bleu cé-
leste , et cela m'a donné à réfléchir.

Elle regardait alors sa parente et amie (oh 1 st
bonne amie I) Elodie Saint-Andriac, et ce regard
n'exprimait pas absolument la tendresse,

Je sais bien que la chère cousine lui a enlevé
(sans le vouloir, il est vrai), un fort bel héritage qui
aurait bien fait dans les coffres de la jolie veuve, et
cela ne peut guère disposer « la frustrée » à l'indul-
gence.

Cett e blonde si douce devait avoir le cœur see...
D'aucuns affirment qu'elle traite fort mal la pa«
rente, le chaperon soufre-douleurs qu'elle train»
partout avec elle ; mais après tout, moi , je n'en sais
rien et peu m'importe I Elle me déplaît et voilà
tout.

Mon cousin Raoul et sa femme offrent vraiment à
leurs invités (et à moi par la même occasion) un*
large hospitalité.

Leur demeure est merveilleuse en cette saisoa
qui est la meilleure, car, on a beau dire, le mois de'
mai tant chanté par les poètes est insipide avec ses
pluies abondantes et ses perfides variations de tem-
pérature.

Les jardins son} multicolores avec leurs roses ds
toute espèce, leurs lauriers, leurs jasmins, leurs
œillets ; le parc est beau avec ses vieux arbres et
ses massifs verts où l'on a niché des statues ds
marbre, admirables aussi, principalement celles
des quatre Saisous, d'où vient le nom de la pro*
priété.

Je ne sais 'si mes cousins sont aimés dans !•
pays : Elodie est trop mondaine et trop égoïste
pour s'attirer le cœur des humbles ; quant i Raoul,
il rend la j ustice une fois par semaine à ses pay>
sans, comme saint Louis. Seulement, au lieu d ètre
sous un chêne, c'est sous un tulipier, ou bien, em
cas de pluie, dans son cabinet, devant sa table «S)
chêne.

Je n'ai pas assisté i ces séances hebdomadaires,
et je ne sais si les braves gens s'en retournent satis»
faits, mais je suis sûr que le cher cousin aime ce*
espèces d't exhibitions », où il semble tenir uns B*
tite cour ; cala flatte ses instincts orgueilleux.

(A tué**}

Faits divers
Découverte de p lanètes . — L'Observa toire de

Paris vient de recevoir une nouvelle à laquelle
on étail bien loin de s'attendre . M. Woliï , di-
recteur de l'Observato i re de Kôni gstuhl , prés
Heidelberg , a découvert daus une seule nuit ,
celle du 20 septembre dernier, trois pelites
planètes.

Ces découvertes ont eu lieu avec le procédé
de photographie donlM.Wolff esl l'inventeur ,
et auquel sont dues presque toutes les petites
planètes signalées depuis une dizaine d' années.
Cette brillante soirée marque la série des ob-
servations de la petite planète Eros, qui vont
commencer dans tous les observatoires de
France et de l'étranger , à partir du mois d'oc-
tobre , pour mesurer la distance de la terre au
soleil

Trop charitable . — Depuis quelque temps
les douaniers stationnés à la frontière franco-
suisse, près de Genève, constataient que de
nombreuses religieuses françaises faisaient la
navelle sur la frontière . Un gabelou indiscret
voulut connaître la cause de ces promenades
multiples et remarqua , un de ces jours der-
niers , la singulière allure d'une nonnette. Il la
fit visiter et la femme chargée de ce service
revint avec un grand nombre de cigares et
quelques kilogrammes de tabac d'excellente
qualité .

La pauvrette s'évertua à prouver que les
objets saisis étaient destinés à une œuvre de
bienfaisance ; elle n 'a pu centrer au bercail
qu 'après avoir versé une somme de cent francs
comme amende.

Le prince Herbert de Bismarck a l'intention
de louer son château de Schœnhausen qu'il
n'a jamais habité volontiers . Il paraît que le
prince n'était pas en odeur de sainteté auprès
des paysans de Schœnhausen. Ils avaient déjà
fait une pétition couverte de signatures pour
combattre sa candidature au Reichstag. Ce
serait le véritable secret de son départ. Le
château de Schœnhausen avait été donné au
prince de Bismar ck à l'occasion de sa 70m4
année, par souscription publi que.

Un drôle de cadeau. — Un fabricant de
Trossingen (Allemagne) , a eu l'idée originale
d'offrir au ministère de la marine 6000 har-
monicas à bouche destinés aux soldats du
corps expéditionnaire allemand en Chine. Ce
drôle de cadeau a été accepté et les harmoni-
cas sont en route pour la Chine via Brome.
Ils portent une devise patriotique et les por-
traits de Guillaume II et du comte Wal-
dersee.

Inutile de dire que les journaux allemands
rappellent à celte occasion les états de service
des trompettes de Jéricho.

Disparus . — Sept Italiens, au nombre des-
quels le docteur Cavalli , ont été interrogés
devant le tribunal de Christiania sur la dispa-
rition de trois membres de l'expédition du
duc des Abruzzes , qui avaient été chargés
d'une exploration. Ils ont répondu que les
disparus Querini , Ollier et Slocken , avaient
reçu en partant , comme pour les autres expé-
ditions particulières , des instruments , des
armes, des munilions , des vivres pour dix
jours avec dix chiens.

Le 22 avril , trois Norvégiens furent envoyés
à leur secours. Ils revinrent le 10 mai sans
avoir trouvé aucune trace des explorate u rs.

Le docteur Cavalli considère que ceux-ci
ont subi une catastrophe et considère comme
inutile de fa i re de nouvelles recherches. Lors
du retour , on laissa en arrière des provisions
de toutes sortes, dans le cas où les disparus
reviendraient. On fit de même à la pointe mé-
ridionale de la terre de François-Joseph.

SOMMAIRES
Lectures pour tous. — Les Lectures pour tous

de la librairie Hachette et Cie, contiennent des articles
dont les titres sont une promesse que le texte et les
nombreuses gravures qui l'accompagnent réalisent à
souhait.

Dans le numéro d'octobre, qui vient de paraître,
on lira les articles suivants :

La journée d'une Merveilleuse, par Jules Lemaî-
tre — Animaux de légende et bêtes exemplaires —
Service de la Reine (roman) — Les braves mêmes
ont peur (nouvelle) — Le rajeunissement de la Terre
— Un peuple de statues — Un Château d'eau gê-
nant : les chutes du Niagara — Un moment de co-
lère (nouvelle) — Un sport national : le jeu de
l'arc — Un élevage au fond des mers.

Les Lectures pour tous , dont le prix est si mo-
dique, 50 centimes seulement, constituent la véritable
Revue de famille.

Abonnements. Un an : Paris, 6 fr. ; Départements,
7 fr. ; Etranger, 9 fr.

Bibliothèque universelle. — La livraison
d'octobre de la Bibliothèque universelle contient
les articles suivants :

La révolution françai se et la question juive, par
J. Hocart — L'invention de César Nerdenet , nou-
velle, par Adolphe Ribaux ( troisième et dernière
partie) — Les Boers de l'Afrique australe et leur
histoire, par J. Villarai s (quatrième partie) — A
travers l'exposition universelle, par Henry de Va-
riguy (sixième et dernière partie) — La musique
dramatique en Russie, par Michel Delines — Le
trésor de la Chèvre-Roche, nouvelle alsaciennne de
Wilhelm Sommer.

Chroniques parisienne, italienne, allemande, an-

Ê
laise, suisse, scientifique et politique. — Bmletta
ttéraire et bibliographi que.
Bureau de la « Bibliothèque universelle », plaOS

de la Louve 1, Lausanne (Suisse).

La Semaine littéraire. — Administration: Boni
du Théâtre 4, Genève. — En vente dans tous les
kiosques. Abonnements: Suisse, l'an (52 numéros):
6 fr. 50, six mois : 3 fr. 50. Etranger, l'an : 9 fr. ;
six mois; 5 fr. — Le numéro 15 cts. — Parait cb*
que samedi. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du n» 354 (13 octobre 1900)
Causerie littéraire . Les comédies de M. Fuldsk,

par Gaspard Vallette — L'ami intime (scène dialo»
guée), par A. van Amstel — La belle Madame Hé-
lène, nouvelle alsacienne, par Louis Man geot -«
Pages retrouvées : Le suif , par Rodolphe Tôpffer —
Echos de partout : A travers la porte — Encors
l'orthographe — Nouvelle académique — Photogra*
phie, par Lazarille — Pensées détachées — Bulletin
— Jeux .

Illustrations : M. Ludwig Fulda — Kodolpha
Topffer. 

Le Foyer domestique, revue mensuelle illustrés
pour la Famille, paraissant à Neuchâtel . — Dire<v
teur : Joseph Autier, Attinger frères, éditeurs. Neu
châtel. — Un an : Suisse, 6 fr. 50. Six mois ¦
3 fr. 50. — Années parues (1889-1898) au prix de
fr. 6.

Sommaire d'octobre 1900 :
De la timidité : Marie Dutoit — L'oncl e du poètt

(suite et fin) : L. Courthion — Voyage d'artistes :
M.-C. Habert de Ginestet — Croquis algériens :
Kairouan (avec illustrations) : Emile Gautier — En
Valais, poésie (avec illustrations) : Marie Durand
— Une carrière : M. Nossek — Causerie domes-
tique — Jeux d'esprit — Graphologie.
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Antilles.— New- York, 13 octobre . — Un
télégramme de Saint-Dom ingueditque les au-
torités de l'intérieur de l'île annoncent que les
insurgés sont entourés et réclament des ga-
ranties avant de se rendre . La capitale et les
districts environnants sont calmes. Le mouve-
ment insurrect ionnel peut être considéré com-
me terminé.

Nouvelles étrangères

LA 13ESTI3

Tananarive, 13 octobre. — Malgré les pré-
cautions prises , la peste a fait  son apparit ion
à Tamatave. Le gouverneur général prend les
mesures nécessaires pour préserver la colonie,
tout en essayant de sauvegarder les intérêts
commerciaux de Tamatave.

La guerre au Transvaal
I Paris, 13 oct. — Une dépêche de Bruxelles
au Matin dit que , suivant une information de
la Haye an Petit Bleu, le président Krûger ,
dépistant la surveillance des Ang lais , serait
depuis le 11 octobre en roule pour l'Europe.
II aurait quitté inopinément Lourenço-Mar-
quès dans un remorqueur à vapeur pour ga-
gner le Gelderland , qui l'attendait en haute
mer.

Paris, 13 octobre. — Un correspondant de
Bruxelles écrit au Matin qu 'on affirme que les
Boers ne consentiront pas à émigrer à Mada -
gascar , même s'ils devaient subir momentané-
men t le joug anglais au Transvaal. Ils conti-
nueront à y vivre , certains qu 'ils sont de
reconquérir leur indé pendance dans un délai
relativement court.

Aliwal North, 13 octobre. — Une patrouille
anglaise avait été chargée , vendredi soir , de
se procurer les provisions nécessaires, à la
ga rnison de la ville , qui était attendu e pro-
chainement. Cette patrouille est ren trée sans
avoir pu accomplir sa mission , à cause de la
présence de nombreuses bandes de Boers dans
le voisinage.

Le dtp, 13 octobre. — Le Parlement du Cap
a été formellement prorogé aujourd'hui 13
octobre .
; Sir Alfred Milner part pour Pretoria.

Londres, 13 octobre. — Lord Roberts télé-
graphie de Pretoria le 12 que de nombreuses
.tenlalives plus ou moins heureuses ont été
faites ces jours derniers par les Boers contre
les communications 'télégraphiques anglaises
Jet contre les chemins de fer. Celte persistance
des Boers parait à lord Boberts d'autant plus
remarquable que les dégâts causés par eux
sont toujours rapidement réparés et qu 'ils
isont invariablement suivis de punilions sé-
vères.

Les hommes du général De Wet sont tou-
jours éparpillés dans le voisinage du Vaal.

Un petit engagement a eu lieu près de Mid-
delburg. Deux hommes ont été blessés ; plu-
sieurs Boers auraient été tués.

Le général Stivenson a eu quatre hommes
tués et quatr e blessés dans une renconlre
avec les Boeis au nord de Nelspr uit le 10 oc-
tobre.

Le général Kell y-Kenny signale de Pieters-
hurg une escarmouche qui a eu lieu le 10
entre un détachement de police et les Boers
flans laquelle deux Anglais ont été tués.

Londres, 14 octobre. — Une dépêche de
Parban signale un engagement très sérieux
oui aurai t  eu lieu mardi à Bloodriver en t re
les Boers et un régiment mixte. Les Boers
auraient subi de grandes pertes.

Kroonstadt , 14 octobre . — Le général De
Wet a lancé une proclamation annonçant que
tous les Burghers refusant de porter les armes
ieraient fait s prisonniers de guerre.

Lindley, 14 octobre. — Deux officiers an-
glais ontélé lues et un soldat capturé dans une
rencontre avec une patro uille du commando
lie Hasebruck.

Les Boers marchent dans la directi on de.Wynburg.

Les affaires de Chine

Londres, 13 octobre . — Le Times publi e sa-
medi matin la première partie du jour nal du
liège du Dr Morrison , son correspondant à
Pékin, qui donne la relation , au jour le jour ,
îepuis le 28 mai , des agressions dont les Eu-
ropéens ont élé victimes. Il confirme que, les
premiers jo urs, les soldats chinois , soi-disant
invoyés pour protéger les Européens dans les

localités menacées, se joignaient au contraire
aux Boxers, donnant le signal des injures , des
attaques et du pillage. Pendant ce temps, les
membres du Tsung-Li-Yamen, auxquels sir
Claude MacDonald et M. Conger adressaient
des protestations , faisaient preuve d'insolence
et d'arrogance , et l'impératrice donnait une
série de fêles dans le palais d'élé. Le sort des
Européens résidant autour de Pékin inspirait
les plus grandes inquiétudes , surtout celui des
ingénieurs français qui se trouvaient à Chang-
Hsin-Tien , à 15 milles de Pékin; car on savait
que le pays regorgeait de Boxers et que les
troupes chinoises fraternisaient avec ces der-
niers. Les ingénieurs français furent délivrés
le 29 mai et ne durent leur salut qu 'au coura-
ge du citoyen suisse Auguste Chamot , de qua-
tre Français et d'un jeune Australien nommé
Dupré . Ces six personnes traversèrent seules
la région infestée et, le soir même, ramenaient
à Pékin tous les réfugié» , c'est-à-dire treize
hommes , neuf femmes el sept enfants. Ces ré-
fugiés n'avaient pas quille leurs maisons de-
puis une heure que les Chinois les pillaient et
y mettaien t le feu.

Londres, 13 octobre. — Le Times donne,
d'après le Journal du siège de son correspon-
dant à Pékin , le Dr Morrison , le récit suivant
de l' assassinat dn baron de Kelteler , ministre
d'Allemagne en Chine. M. Morrison a recueilli
ce récit de la bouche d' un témoin oculaire , le
Dr Cordes, secrétaire-interprète de la légation
d'Allemagne.

« Lorsque nous eûmes quitté la légation de
France, nous passâmes devant la légation d'Au-
triche-Hongrie , puis par la rue Hata-Mem.
Après avoir passé près de la légation de Bel-
gique , nous étions arrivés près d'un poste de
police. J'étais occupé à regarder une voiture
qui se trouvait devant la chaise particulière
du ministre , lorsque je vis à trois pas devant
moi un spectacle qui me fit froid dans le dos.
Un Mandchou en grand uniforme, avec le cha-
peau de mandar ine  plumes bleues, mellait en
joue le minisire. A un mètre de distance, il
pressa la déte n te et le coup de feu partit.

« Dans ma terreur , je criai : « Halte ! arrê-
tez ! » Au même moment ma chaise élait ren-
versée. Je sautais sur mes pieds ; la chaise du
ministre était seule au milieu de la rue, et
l'on n 'apercevait aucun mouvement.Comme je
m'avançais , je reçus une balle au bas du corps.
Je compris qu 'à la moindre hésitation j'étais
perdu , et bien que perdant du sang, je pris la
fu i te dans la direction du nord . De nouveaux
coups de feu retentirent derrière moi. Je me
retournai une dernière fois et je vis encore la
chaise du ministre au milieu de la rue. Aucun
mouvement ne se produisait à proximité. »

M. Cordes se réfugia à la légation des Etats-
Unis. Il affirme que les hommes pré posés au
meurtre se trouvaient près d'un poste de po-
lice relevant de la juridiction de Shang-Li. Le
correspondant du Times ajoute que , suivant
M. Cordes ,des fonctionnai res qui se trouvaient
prés du poste ont assisté sans faire mine d'in-
tervenir. M. Cordes résume son opinion en
affirmant que l'assassinat était prémédité ;
qu 'il a été commis par un soldat de l'empe-
reur sur l'ord re de fonctionnaires impériaux.

Tien- Tsin, 13 octobre. — Le feld-maréchal
de Waldersee a passé samed i matin en revue
le détachement anglais de la colonne de Pao-
Ting-Fou. Cette colonne sera divisée en trois
détachements qui partiront de Tien-Tsin. Elle
se composera de 1500 Anglais sous les ordres
du général Campbell , de 2000 Allemands et
Italiens commandés par le généra l de Kelteler,
et de 1500 Français sous les ord res du général
Bailloud , qui aura le commandement en chef
de la colonne. Simultanément , une autre co-
lonne formée de trois détachements quittera
Pékin pour Pao-Ting-Fou. Elle se composera
de 2000 Anglais , 2200 Allemands et Italiens et
de 1600 Français.

Shanghaï , 12 octobre. — On signale la pré-
sence de Lu-Vinh -Phuoc et de ses Pavillons
noirs dans le Hounan. On dit qu 'ils vont re-
joindre l'impératrice dans le Chen-Si.

Washington , 13 octobre. — Le département
de la marine a reçu un télégramme de l'ami-
ral Remey annonçant son départ de la Chine.
Il va se rendre de Takou à Chefou et de là à
Nangasaki.

Le navire de guerre américain New-Orléans
restera à Takou et le Moncacy hivernera dans
le Pei-Ho.

Berlin, 13 octobre. — L'agence Wolf reçoit
de Tien-Tsin une dépêche, datée du 12 octo-
bre , disant : « Dans une conférence tenue à
Pékin le 8 enlre les ministres des puissances,
le rep résentant de l'Angleterre a exposé les
trois points principaux de la note allemande

du 1er octobre. Au sujet du premier point , a
savoir si la liste des fauteurs de troubles , telle
qu'elle a été donnée dans l'édit de l'empereur
de Chine, est complète, la conférence a déclaré
qu 'il y manque les deux principaux , Tung-
Fuh-Siang et Jueh-Sion. En ce qui concerne
le deuxième point , à savoir si les châtiments
indiqués dans l'édit imp érial suffisent , la con-
férence a déclaré qu 'ils sont insuffisants. Quant
au troisième point , relatif à la façon dont
pourrait être contrôlée l'exécution des peines,
la confé rence a décidé que les exécutions doi-
vent avoir lieu en présence des délégués des
ministres ».

Washington, 14 octobre. — Une proposi-
tion tendant à soumettre à la cour arbitrale
de la Haye les difficultés qui pourraient se
produire sur la question des indemnités à ré-
clamer à la Chine a reçu l'approbation des
Etats-Unis et de la France. Celle proposition
avait été communiquée le 3 octobre à M. Hay
par M. de Wollant , premier secrétaire de l' am-
bassade de Russie. La noie de M. de Wollant
n'a d'ailleurs pas élé publiée. On apprend
qu 'elle était le résultat d' un échange de vues
entre la France et la Russie au sujet des pro-
positions françaises. On ajoute que la proposi-
tion relative à l'arbitrage n'ayant pas élé faite
d' une façon formelle , mais présentée inci-
demment , ne demandait pas une réponse fo r-
melle. Néanm oins , une copie de la réponse des
F.tals-IInis à la France a été fournie à la
Russie.

On croit savoir que l'Autriche , l'Italie et
probablement le Japon seront favorables à la
proposition d'arbitrage.

Londres , 14 octobre. — Une dépêche de
Pékin via Tien-Tsin , en date du 12 octobre ,
annonce que Li-Hung-Chang est arrivé le 12
à Pékin.

Un télégramme de Shanghaï , le 12 octobre ,
dit que les troupes occupant Tien-Tsin sont
éprouvées par la dysenterie. Le com te de
Waldersee aurai t  l'intention de transfére r son
quartier général à Pékin dans quelques jours .

Berlin, 14 octobre. — On considère comme
fausse la nouvelle de la mort de l'impératrice ,
lancée par les Chinois.

New-York , 14 octobre. — Une dépêche de
Tien-Tsin , datée du 12 octobre, annonce que
l'expédition de Pao-Ting-Fo u est arrivée le 12
au matin. Elle comprend deux colonnes : la
première , composée de Français , d'Allemands
et d'Italiens , sous le commandement du géné-
ral Bailloud , se rend directement à Pao-Ting-
Fou ; la seconde, comprenant 2,000 Anglais ,
sous les ord res du général Campbell , fera un
détour sur la rivière Pao-Ting, où se trouvent
de nombreux villages qu 'on croit habiles par
les Boxers.

Londres , 14 octobre . — Le Lloyd publie
une dépêche de Pékin , datée du 9 octobre, si-
gnalant deux proclamations , dont l'une, lue
dans tou te la cité, autorise les habitants à sor-
tir librement de la ville et à y ren t rer à leur
gré, tandis que l'autre invite les campagnar ds
à apporter leurs produits dans la capitale ,
leur promettant protection.

Maîtres de gymnastique. — La réu-
nion des maîtres de gymnastique suisses qui a
eu lieu samed i et hier dimanche , comptait
120 participants , qui ont élé fort aimablement
accueillis. Le syndic , M. Balli , leur a souhaité
chaleureusement la bienvenue et la jeunesse
de Locarno a fait en leur honneur des exerci-
ces de gymnastique t rès réussis.

M. Michel , de Winterthour , a été nommé
président de la société et M. le major Miller ,
de Zurich , choisi comme rédacteur en chef
des Feuilles mensuelles de la gymnasti que sco-
laire, qui seront incorporées au Journal des
instituteurs. M. Miller a fait aujourd'hui une
confé rence sur les jeux nationaux et la gym-
nastique de la jeunesse. Ses thèses ont été
adoptées. Au banquet , M. Simen , conseiller
d'Etat , a prononcé un discours et porté le
toast à la patrie.

Associations ouvrières catholi-
ques. — L'Assemblée générale des Associa-
tions catholiques et des Associations ouvrières
catholiques du camon do Schwytz a élé bien
fréquentée. M. le cu ré Hagen, y a parlé de la
situation des associations catholi ques dans le
monde moderne et M. le Dr Kully a présenté
un rapport sur la double initiative. L'assem-
blée des délégués a repoussé la proposition de
s'affilier à l'Association centrale des associa-
tions catholi ques <H des associations ouvrières
catholiques de la Suisse, en ce sens que le co-
mité can tonal a été chargé de transmettre la

question de l'affiliation à l'une des deux ass<
ciations centrales de la Suisse aux diffé rent
sections pour qu'elles l'étudienl elles-même

L'assemblée, à laquelle assistaient enlre ai
très MM. le Dr Bueler , conseiller n ational
Reichlin , député au Conseil des Etats , parai
sait favorable à la double initiative.

Chronique suisse

ZURICH. — Vengeance. — Le propriélaii
d'un carrousel de chevaux de bois, inslal
depuis quelques jours à Rorbas , district (
Bulach , avail eu dimanche une querelle avi
des individus du village . La chose s'apai ;
sans grandes difficultés et le soir ,nolre homn
s'en fut  coucher sans plus penser à la dispu
du malin. Or , quelle ne fut pas sa doulo
reuse stupéfaction lundi , en arrivant sur l'er
placement de son carrousel de voir la loi
déchirée et lacé rée en plus d'un endroi
Aussitôt il pénètre à l'intérieur et constate d>
dégâts considérables: lampes brisées, chevai
estrop iés, voitures démolies , cygnes décapité
elc, etc...

Faut-il attribuer ce vandalisme aux pe
sonnages de la querelle?... C'esl ce qti 'ui
enquête établira. En attendant , le pauv
diable contemple le désastre et chôme foret
ment.

Nouvelles des Cantons

Cliruiaitgue du «Jura bernois

Bienne. — 250 personnes environ ont pr
p a î t  à la réunion des emp loyés de bureai
L'assemblée a entendu deux rapports, l' un c
M. Kuhn , notaire à Bienne , en allemand , l'ai
tre de M. Peteut , préfet de Moutier , en frai
çais , sur le nouveau projet d'impôts. Les dei
orateurs ont recommandé l'acceptation d
projet dans la forme que lui onl donn t
le Grand Conseil et la Commission spécial
M. Ehrsam , greffier à Bienne, a parlé d'ui
nouvelle loi sur les trailemen ts des fonctio
naires employés de l'Etat , qui tiendrait comp
des désirs de ces employés. L'initiative d' i
tel projet sera laissée au gouvernement.

** Neuchâtel. — Avis aux Italiens et g
néralemen t à toutes les personnes qui ont
confiance facile.

vendredi , un Italien qui allait retourner s
pays avec un pécule laborieusement gagné f
abordé par deux compatriotes avec lesquels
lia connaissance. On entra dans un café.

Là , l*un de ses amis de fraîche date se ph
gnit d'avoir en venant d'Italie gard é une ass<
forte somme en billets italiens dont il ne po
vait se défaire ici. Sur quoi notre brave hor
me s'offrit à lui remettre en échange du p
pier suisse.

— Et pour combien en avez-vous ? lui fut
demandé.

— Pour 500 francs.
— Parfait , je vous remettrai une somn

égale, et je vous remercie.
Et pour prouver sa reconnaissance, il pai

des tournées de café en café . On en revint
l'échange convenu. Notre Italien remit 5(
francs en billets suisses à l'homme aux bille
italiens qui les empocha tout en causant
négligea d'en donner la contre-valeur. Puis
sortit. . la nature a ses exigences. Le mên
besoin fit sorti r presque aussitôt son comp
gnon.

Aucun ne revenant , l'obligeant Italien d'
se convaincre qu 'il avail élé dupé et s'en fi
porter plainte à qui de droit.

•y.

** Hauts-Geneveys . — La justic e de pa
a été appelée à relever , vendredi soir,dans d
buissons près des Hauls-Gene*eys, le cadavid'un ouvrier carrier âgé de 69 ans. Le m?
heureux avait la gorge ouverte ; le rasoir qi
lui avait servi à commettre son acte de dése
poir a été trouvé prés du cadavre. La raa la di
serait la cause probable de ce drame.

** Examens d'Etat. — Les examens con
plémentaires en obtention du brevet d'ense
gnement primaire ont eu lieu vendred i, à Nei
châtel. 4 aspirantes el 7 aspirants étaient im
crits pour subir les épreuves réglementaires
une jeune fille ne s'est pas présentée à l'en
men, deux candidats ont échoué.

Ont obtenu le brevet : Mlles Lina Fr incl
Elisabeth Piguet,HéUne Villema n ;  Mal . Reri
Keller , Jean Lupold , Charles Sia fuaG , Sainui
Evard . Emile Bone.

Chronique neuchâteloise
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** Etudiant ma. — Samedi soir, dans la
grande salle des Armes-Réunies, le Club de
mandolinistes et guitaristes de notre ville,
l'Estudiantina, ouvrait la série de concerts de
ia saison en offrant à ses membres passifs une
fort agréable soirée, au cours de laquelle cet te
jeune et vaillante société s'est attiré une
fois de plus les sympathies du public.

En effet , chacun a pu constaler les progrès
accomplis dans l'espace d'une année, l'assu-
rance et le parfait ensemble avec lesquels tous
les numéros du programm e ont été exécutés.
Wtons, en passant ,que ce dernier était entiè-
rement nouveau et composé de morceaux choi-
sis. Nous avons goûté, entre autres, avec un
'tféel plaisir , la grande valse Dansons, ma
telle I enlevée avec brio , une réduction de
''Carmen et La Gioconda , quator , deux fantai-
sies brillamment exécutées et témoignant d'un
goût musica l développé.

Nos sincères félicitations à ces jeunes gens
et particulièrement à leur habile et dévoué
directeur.

Ajoutons que, pour conserver nos traditions ,
ce concert était suivi d'une joyeuse sauterie
qui ne s'est terminée, comme bien l'on pense
qu'à l'aubetle et formons ici le vœu de voir ce
club prospérer encore davantage et nous
iàonner souvent l'occasion de l'app laudir du-
rant les longs mois d'hiver qui nous guellent.

(Communiqué.)

** Société de la Croix-Bleue. — La vente
annuelle de la Croix-Bleue s'ouvrira ce soir au
îocal de la société (Progrès 48), par l'exposi-
tion des lots. Demain , dés 7 heures, vente ;
mercredi à 8 heures , soirée-thé. Des caries
d'entrée pour cette dernière seront en venle
pendant toute la journée du mardi.

Nous espérons que nombreux nos amis ré-
pondront à ce dernier appel que nous leur
adressons.

Le comité de la société exprime toute sa
reconnaissance aux personnes qui ont envoyé
tant de beaux et utiles lots en faveur de sa
vente annuelle. (Communiqué.)

#% Election complémentaire. — Hier a eu
lieu l'élection d' un député au Grand Conseil ,
en remp lacement de M. James Perrenoud , dé-
missionnaire . M. le Dr Alexandre Favre a été
élu par 1538 voix , qui se répartissent comme
suit :

Bulletins valables :
La Chaux-de-Fonds 1523
Planchettes 15

Bulletins nuls :
La Chaux-de Fonds 52
Planchettes 2

** Théâtre. — Salle comble hier , pour
mie brillante représentation des Mousquetaires
au couvent. Nos artistes se sont surpassés, et
ont été très chaleureusement app laudis.

Une artiste que nous n'avons pu apprécier
jusqu 'ici , s'est particulièrement distinguée
hier, c'est Mlle Bonheur , qui a fait montre de
Sualités la classant parmi les meilleures corné-

iennes de la troupe.
Si les artistes de M. Raffit continuent à nous

donner d'aussi bonnes représentations que cel-
les auxquelles nous avons assisté et que, de
son côté, le public afflue toujours au théâtre ,
la saison théâtrale marchera à la satisfaction
générale.

»% Première neige. — La température
s'est très sensiblemen t abaissée et hier au soir
la pluie était entremêlée des premiers flocons
de neige. L'hiver a bien fait , pour s'annoncer ,
d'attendre que les vendanges soient termi-

'«ées. Espérons que les prochains flocons tar-
deront à tomber.

Chronique locale

¦AS Articles pour Enfants sont au grand
complet chez M. J. G£HLER, place Neuve
n» ÎO, depuis les meilleurs marché jusqu 'aux ar-
ticles les plus riches. 12929-5*
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Genève, 18 octobre. — Le Grand Consei l,
qui se réunira le 17 courant , a été nanti par
îe Conseil d'Etat du nouveau projet sur l'as-
sistance publique médicale. Ce projet remet
j ftireclement sous la surveillance de l'Etat tous
les établissements publics destinés aux ma-
lades. Le projet prévoit la nomination de trois
nouveaux fonctionnaires , d' un secrétaire gé-
néral de l'assistance médicale et de deux com-
mis.

Frauenfeld , 15 octobre. — A la volation de
hier dimanche , 14 courant , la loi rotative
à l'interdiction pour certains fonctionnaires de
tenir des auberges, a élé adoptée par 8,002
voix contre 6160 et celle relative à l'assurance
obligatoire du bétail , par 8832 voix contre
4942.

Coire, 18 octobre. — Les deux projets de
loi relatifs aux auberges et au salaire des ins-
tituteurs ont été adoptés à une forte majorité -
Dans certaines communes même, il n'y a pas
eu de voix contre.

Appenzell , 15 octobre . — M. Curti , de St-
Gall , conseiller national , a fait , devant une
assemblée d'environ 250 personnes, une con-
férence très applaudie sur la doublé initiative.
Il n'y a eu ni opposilion ni volation.

Londres , 15 octobre . — Une dépêche de
Canton au Daily Telegraph annonce que les
forces de Kan-Yu-Wei ont battu les troupes
chinoises près de Huitkow , dont ils ont tué
une soixantaine d'hommes.

Les insurgés ont occupé plusieu rs localités
du voisinage, mais ils s'abstiennent de dé-
truire les chapelles el les missions ; ils affi r-
ment leur intention de renverser la dynastie
Mandchoue. Ils veulent entrer à Canton et oc-
cuper l'arsenal de FouTcheou. Les troupes im-
périales ont été envoyées contre eux.

Londres, 15 octobre. — On télégraphie de
Shanghaï aux journaux que les forces de
Soun Yahsen se sont jointes à celles de Kau
Yu Wei et aux Triades.

Le maréchal Soun a donné sa démission ,
parce qu 'il n'a pas reçu les renforts suffisants.

Londres, 15 octobre. — Une dépêche de
Shanghaï à la Morning Post dit qu 'une rébel-
lion s'est élevée dans le Kwang-Toung et le
Kwang-Si ; elle n'est pas dirigée contrô les
étrangers, mais contre la dynastie.

Londres, 16 octobre . — On télégraphie de
Pretoria à la Daily Mail que le général boer
Schuhmann est parti pour Rustenbourg, afin
d'aller de la part des Anglais conférer avec le
commandant Delarey.

Londres, 15 octobre. — On annonce de Pre-
toria à la Daily Mail que les autorités an-
glaises avaient appris le 23 septembre dernier
que le général De Wet devait se rencontrer
avec un autre général boer à Heilbronn , pour
s'entendre au sujet des opérations militaires
qu 'ils devaient conduire .

Les Anglais envoyèrent des détachemenls
de troupes former un immense cercle à 60
milles autour de la ville ; ils le resserrèrent
de plus en plus, d'où une série de combats sé-
rieux.

Mais les Boers parvinrent à franchir ce
cercle et , passant par Kronstad t, ils gagnèrent
Kl i priver.

Les Boers ont détruit la voie ferrée à Stan-
derton ; le trafic est suspendu.

Londres, 15 octobre. — On annonce du Cap
à la Daily Mail que, dans une dépèche ad res-
sée au maire du Cap, lord Roberts dit que des
mesures ont été prises pour renvoyer les vo-
lontaires à partir du 15 courant.

Mais lord Roberts exprime l'espoir que la
plupart voudront rester jusqu 'à la fin de la
guerre , car leur retour actuellement aurait
des conséquences fâcheuses.

Londres, 15 octobre . — On télégraphie de
Hong-Kong au Daily Chronicle, le 14 courant ,
que les troupes impériales ont repris Hweit-
Cheou aux rebelles mis en déroute.

Londres, 15 octobre . — Le Times reçoit de
Shanghaï une dépêche datée du 13 courant
disant que la cour est arrivée à King-Yang.

Pékin, 14 octobre . — L'expédition qui doit
opérer contre Pao-Ting Fou concurremment
avec celle de Tien-Tsin est partie dimanche
matin.

Rome, 15 octobre . — La Tribuna reçoit de
Takou la dépêche suivante :

L'expédition contre Pao-Ting- Fou a pour
but de châtier les chefs boxers et d'assurer
l'exploitation du chemin de fer. L'expédition
durera quarante jours. Le navire italien Vé-
suve est parti pour Shanghaï où de nombreux
navires internationaux viennent d'être concen-
trés en vue de désord res possibles.

Shanghaï , 14 octobre. — Le voyage de la
cour chinoise à Si-Ngan-Fou a été retardé par
la présence de rebelles, qu 'on croit mahomé-
tans, dans la province du Chen-Si.

Pékin, U octobre. — D'après des informa-
tions de source officielle chinoise , les troupes
impériales ont infligé plusieurs défa i tes impor-
tantes aux Boxers près de Pao-Ting-Fo u ; mais
le bruit court aujourd'hui que les troupes
chinoises ont subi un sérieux revers de la part
des Boxers, que l'on dit être en grand nombre
à l'est et à l'ouest de Pao-Ting-Fou.

Pékin, 15 octobre. — Li-Hung-Chang a ren-
du visite samedi au ministiedes affaires étran-
gères.

Tien-Tsin, 15 octobre. — Le nouveau mi-
nistre d'Angleterre est arrivé.

Paris, 18 octobre. — Le premier grand
match international de foot-ball , organisé
par la commission sportive de l'exposition , a
élé joué dimanche après-midi au vélodrome
munici pal de Vincennes, entre le club de foot-
ball de Francfort , représentant l'Allemagne et
une équipe française. Les Français l'ont em-
porté par 27 poinis contre 17.

Hambourg, 15 octobre . — Le bulletin médi-
cal publié dimanche signale maintenant chez
l'impératrice Frédéric une faiblesse du cœur
associée à un catarrhe pulmonaire secondaire ,
avec une légère élévation de la température et
un pouls irrégulier. Il n 'y a pas de danger
spécial , mais le renouvellement de cet état se-
rait inquiétant.
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Faits divers
Repos des métaux. — Lorsqu 'on entre dans

une remise de locomotives pendant une pé-
riode active de trafic sur une voie ferrée, il
est impossible de ne pas s'imaginer que ces
robustes machines , toutes chaudes , toutes fu-
mantes, toutes vibrantes enco re de leurs ef-
forts et de leur vitesse, ne sont pas un peu
comme de gros animaux qui s'étireraient en
bâillant de fatigue. Or il n 'est rien qui passe
si bien dans la prati que que la poésie quand
on y regarde de près. Lord Kelvin l'a démon-
tré en constatant que des fils métalli ques ,
dans les ateliers, se comportaient tout diffé-
remment après un repos, par exemple le
lundi , après le repos du dimanche. Après un
congé de trois semaines , la capacité électrique
des conducteurs fatigués se relève de 10 %»

Des expériences ont élé fa i tes, à ce sujet ,
par le « Franklin Institule » aux Etals-Unis.
Nous ne pouvons entrer ici dans leur détail ,
mais il ressort des essais de résistance métho-
diquemen t effectués, que des mouvements ré-
pétés et réitérés affaiblissent réellement les
métaux ; ils se fatiguent dans toule l'accep-
tion du terme, et on ne leur rend leurs qua-
lités physiques et leur résistance qu 'en leur
accordant du repos, en les niellant en va-
cances.

Quelle indication psychologiqu e pour les
enragés travailleurs cérébraux de notre épo-
que enfiévrée qui , livrés à un impitoyable
combat , ne se reposent jamais et travaillent de
tête comme des fo rcenés ! Ils veulent faire
réaliser à leur infor tuné cerveau ce que ni le
fer ni l'acier ne réalisent.

M. de Nansouty.

Les tenues de Guillaume H. — D'après un
journal berlinois , les tenues militaires de
prédilection de l'empereur allemand sont les
suivantes :

Gardes du corps (tunique écarlate) .
Hussards de la garde (dolnian rouge). C'est

celle qu 'il porte le plus souvent , en raison des
commodités qu 'elle offre. La pelisse, jetée sur
l'épaule, dissimule son bra s gauche.

Infa nterie de marine (tunique gros bleu).
Ier régiment d'infanlerie de la garde.
Cuirassiers de Halberstadt , dits de Bis-

marck (lunique blanche avec parements et col
jaunes) .

Général prussien.
Amiral allemand.
2e régiment d'infanterie de la garde.
145e régiment d'infa n terie de la garde (en

garnison à Metz) .
Quant aux uniformes étrangers , il en a une

quanti té ; il est colonel de deux régiments
d'infanlerie et d'un régiment de dragons au-
trichiens ; général hongrois ; colonel de deux
régiments russes, d' un bavarois (uhlans) , d'un
saxon, d'un wurlembergeois , d' un italien. En
outre , il est colonel des Royal-Dragons , amiral
anglais , russe, suédois , norvégien , turc, espa-
gnol , portugais , etc.

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d inventaire

De dame Rosette Louvrier née Pellaton , ori-
ginaire de Ponlarlier (Doubs), domiciliée à
Fleurier , où elle est décédée. Inscriptions au
greffe de paix de Môtiers jusqu 'au 17 novem-
bre. Liquidation le 1er décembre , à 2 l/ t heu-
res du soir, à l'hôtel-de-ville de Môtiers.

Publications matrimoniales
Dame Françoise-Victorine Dubat née Cou-

linge, au Locle, rend publi que la demande en
séparation de biens qu 'elle a formée devant
le tribunal civil du Locle contre son mari ,
le citoyen Charles-Auguste-Joseph Dubat , pier-
riste, au môme lieu.

Notifications édlctales
Est cité à comparaître :
Edouard-Samuel Nourrice , précédemmen t

à la Chaux-de-Fonds , le mard i 16 octobre ,
dès les 9 heures du mat in , devant le juge
d'instruction , qui siégera en son Parquet ,
20, rue de la Promenade, à la Chaux-de-Fonds.
Prévention : Violation des devoirs de famille.

AUX COMMERÇANTS & INDUSTRIELS
Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est

s'assurer qu'elles seront lues par plus de 50,000
personnes, tant en ville qu'à la campagne.

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, e'est
être certain qu'elles produiront le meiUeur résultat.

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est
être certain que le sacrifice consenti ne sera pas
fait en pure perte et aboutira au contraire à une
réclame des plus fructueuses.

Tirage de L'IMPARTIAL : 8000 exemplaires.

Une naïve peintura reproduisan t les traits d'un»
régresse au collier bien, telle est l'enseiy ,e d' ui"
certaine auberge. L'artiste a voul u sans doute i .
présenter les verroteries bleues dont les Africaines
aiment tantà se parer, lia moins c'est ce que UUUJ
supposons.

Devant l'humble auberge s'étend la grande placs
de Lamballe ; la nuit, deux lampes elBclriijuus y
éclairent les curieuses façades dos v I iiles inais .ins
bretonnes , mélange pittoresque de siècles d igno-
rance et de progrès.

Or, ce ne sont ni les constructions du Moyen»
A ge, ni la lumière électri que, ni même l'auberge à
la curieuse enseigne qui nous ont décidé a faire la
voyage de Lamballe, mais tout simplement le désir
de mieux nous rendre compte du contenu d'une cer-
taine lettre que M. Régnier , propri étaire de l'Au-
berge de la Tète Noire, située rue Notre-Dame,
nous adressait le 24 février 1899, après avoir en.
soin de faire légaliser sa signature par M. Barak-
toux , adjoint au maire de Lainballe.

La salle de café où nous entrons est entourée d»
tables et de bancs, de rayons chargés de bouteille.»
de vin et de liqueurs, et de tablettes garnies de bols
de faïenee diversement coloriés.

Pendant que M. Régnier parle de ses épreuves,
nous prenons des notes qui s'accordent en tous
point avec le contenu de la lettre j e notre hôte. Da
reste voici de quoi il s'agit :

« H y a environ huit ans, nous dit M. Régnier,
j 'habitais Evreux comme employé dans uns impor-
tante laiterie de cette ville. C'est à cette âpoqne que
je contractai une maladie d'estomac des plus graves
dont j'eus a souffrir pendant plusieurs années.

« Mon mal résistait à tous les remèdes . Jour et
nuit j'avais des crampes d'estomac qui me rendaieu»
l'existence intolérable.

« Je n'avais plus d'appétit, et le peu que je man*
geais ne me profitait guère, car la di gestion ne sa
faisait que partiellement et très difficilement. J'avais
très mauvaise mine, et ma faiblesse était telle qus
je ne pouvais plus travailler qu 'au prix de grands
efforts. J'étais en outre très constipé mal gré tous
les laxatifs que je prenais.

« Me voyant, un joui- , si souffrant, mon pfttroj
me conseilla d'avoir recours à la Tisane américain»
des Shakers qui l'avait guéri d'un mal semblable
au mien , et il ajouta que je pouvais me procurer of
remède chez M. Oscar Fanvaii. pharmacien à Lille.
Je suivis ce conseil, et , au bout de quelques jours
les effets fu rent merveilleux Les crampes avaient
disparu, et les intestins fon ctionnaient normalement
En continuant ce traitement je repris de l'appétit et
des forces. Trois flaron s ont suffi à me guérir com-
plètement. Depuis , je n'ai plus rieu ressenti . Vous)
pouvez publier mon attestation, si vous le jugez sj
propos ».

« A LA TÊTE NOIRE »

Eviter les contrefaçons I B
L'Héinatogeiie llotnmel n'existe ni en S

forme de pilules ni en l'orme de poudre ; jil n'est fabriqué qu'en forme liquide et I
n'est véritable que se trouvant en flacons M
portant le nom „ Honimel " incrus té sur le M
verre même. 

________ 
13087-2* I

Londres, 15 octobre. — On télégraphie de
Shanghaï le 14 courant au Times que les Rus-
ses ont occupé la gare terminus de Shanghaï
Kwan.

Deux armées russes ont opéré contre Tei-
hyae au nord de Moukdeii.

Bwlin, 16 octobre . — Des nouvelles venues
de Tien-Tsin disent que l'expédition combinée
contre Pao-Ting-Fou fait partie d'un mouve-
ment stratégique dirigé contre Si-Gnan-Fou ;
une troisième expédition partant de Hankeou
appuiera les précédentes.

Londres, 16 octobre. — Une dépêche adres-
sée de Pékin le 11 à la Daily Mail et venue par
Tien-Tsin le 13 courant dit que le grand arse-
nal que les Russes occupaien t est actuellement
en possession des Allemands. Les Chinois y
avaient laissé une grande quantité d' armes et
ue munitions.

Dernier Courrier et Dépêches

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 12 octobre 1900

Recensement de la popula t ion en Janvitr 1900 '
1000 : 33,465 habitants.
1899 : 33.238 »

• —TYiPTitation : 1,237 habitants.

Naissait <><>«

Amstutz Jean-Pierre , fils de Edouard , éuiaiV
leur , et de Juliette née Dubois , Bemiv«

Ackermann Jeanne-f-éa . fille de HOP. , :  i l»,
employ é J.-N., el ae Jeanne-Léa née Sandoz,
Thurgo vienne.

Promesses de m a ri a .ce
Bourquin Charles-Léon, boulanger, Bernois,

et Gras Jeanne-Marguerile , Yaudoise.
Baumann Charles-Alexandre , horloger, Ber-

nois, et Huguenin Louise-Adèle, horlogère,
Neuchâteloise.

Conrvoisier-Clément Jules-Auguste , enretier,
Neuchâtelois , et Stoller née K ! Ma ,
Bernoise.

Maret Charles , emboiteur , Ne 'n-M'.-ûùs , et
OEsch Marie-Esther , liugère, Bernoise:

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du clmr tiér al

23512. Mandrillon Joseph-Edouard , époux da
i Marie-Sylvie née Cordier, Français , âge de
! 63 ans.

Apéritif sans Rival

y
flflVflfffff II f*?*!VTIMTÎï flftl^yUMULAii &

Veuve de E. GAMBON! & Cie, à Morges.
8271-109

BHBHHBB -' 30 % RABAIS 20>/. ! ¦nSBKH
Par suite de circonstances de famille

•¦ Liquidation complète _
jj de mon commerce d'expédition de draps, M
0 Les marchandises, d'une valeur d'en- X
,3 viron 11148-7* U
f» Fr. 120.000 —— S*
2 consistent en étoffes mi-laine. Boukskin. H
V Cheviots, Draps et Laines peignés pour g*
•jj vêtements de Messieurs et garçons. Ètof- f
? fes pour paletots. Etoffes pour confections J
J1 de dames. j¦H Achat exceptionnellement avantageux &
H même pour les personnes n'ayant pas em- i
., ploi immédiat des marchandises. **

Commerce d'expédition d'étoffes
Muller-Mossmann, Sohaffhouse.

HUWW Echantillons franco à disposition BîmM

L'Tl/TT> A T3 TT A T est en vente tous les soir%
iSLirAm\ilJxh d£s 7 heures, à l'Epicerie

D. EYMAIVN , rue JeanRichard.

Imprimerie A. COUBVOJS1ER. Chaui.-de-Fon.di



DOQIIB 1H11SS611S6 des finissages or et
argent à faire à domicile. Ouvrage prompt
et soigné. — S'adresser rue du Parc 76,
au 2me étage à gauche. 13218-1

PurtloiTCO Une bonne régleuse pour ré-
IlCglcUbC. glages plats et Boskop f de-
mande place dans un comptoir de la loca-
lité ; à défaut on entreprendrait des régla-
ges à la maison. — S'adr. sous initiales
A. B. 13374, au bureau de I'IMPARTIAL .

I 13874-1

Tûlino fil]a allemande. 33 ans, connais-
UCUliC JlllO 3ant 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. 13262-1

Commissionnaire. ?„n ^£V".
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. 13265-1
rtnmn honorable désire faire écritures
UaillC allemandes, ainsi que jeune
fille aimerait place comme bonne d'un
ou deux enfants dans bonne famille. —
S'adresser , de 2 à 4 heures après midi ,
rue du Grenier 33. au 3me étage. 13163

HfirifidPP n̂ uomme sérieux , connais-
HU1 lUgOl • gant la pièce compliquée, ré-
pétitions à quarts et minutes, chronogra-
phes, rattrapantes, demande occupation.
— S'adresser par écrit, sous initiales R.
P. 13208, au bureau de I'IMPARTIAL.

18208

PllilInphpIl P n̂ guiHocheur sur or,
UUIUVvJluUl • régulier au travail , deman-
de place, de suite ou dans la quinzaine ,
dans un atelier sérieux. 13197

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

13202
Cpnirnnfn Une veuve d'un certain âge
Ocl iCUllC.  et de toute moralité cherche
place de suite dans un petit ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13151

Fmn ln VP ^n nomme de toute confiance
LlliyiUjC. cherche place de suite comme
homme de peine, dégrpssisseur ou emploi
quelconque. Bonnes références. — S'adr.
a M. E. Moser, magasin de chaussures.
rue de la Bonde 1. 13171-1
[Inp filin demande à se placer comme
U11P 1111C fille de chambre dans une
bonne famille ou pour soigner un petit
ménage. — Offres sons chiffres A W.
13148, au bureau de I'IMPARTIAL. 13148-1

C pmrnnfn Une personne d'un certain
ÙCl I ttlllC» âge demande place pour faire
un petit ménage. — S'adresser chez M.
Jeannin-Pourcneresse, ruelle des Buis-
sons 9. . 13191-1
Uno riûticonna de confiance demande à
Uiie UCl ùUUllG faire des heures ; à dé-
faut, place comme servante dans un mé-
nage si possible en dehors de la localité.
— S'adresser rue des Terreaux 14, au pi-
enon. à cauche. 18194-1

IIllO nflfCnnnO demande une petite occu-
U11G UOlOUullU pation à la maison, soit
pour une petite partie de l'horlogerie ou
autre. — S'adresser, après 7 h. du soir,
rue Léopold Robert 64, au 4me étage.

13198-1

OpmTnnfn On demande de suite une
OGI i aille, bonne servante sachant cuisi-
ner. Bons gages ; moralité exigée. — S'a-
dresser à Mme G. Perrenoud, rue du Tem-
pie Allemand 59. 13251-2

4nni>Pnlî Un jeune homme,x \ p [H C11 11. HUrt des écoles,
pourrait entrer de suite comme apprenti ,
à l'Etude Paul Robert, Agent de
Droit, rue Léopold-Robert 27. Rétribution
immédiate suivant capacités. 18326-2
ÂnnPPnfip, On demande une apprentieilupiGUUO. et une assujettie tail-
leuses. — S'adresser rue du Parc 54, au
3me étage. 13356-2
Jnrrnpnfjp On demande de suite une
li|ipi CUtlO. jeune fille comme apprentie
tailiense, ou, à défaut, une assujettie.

S'adresser chez Mlle Anthoine , rue du
Nord 157. 13346-2
Cpimanfp On demande de suite unek)Cl i aille. servante propre et active,
connaissant tous les travaux d'un ménage
et si possible sachant cuire. 13295-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qûruonfa On demande une servanteUCl l aUlC. honnête sachant bien travail-
ler. Bons gages.— S'adresser à M. Laubs-
cher-Schmid, boulanger, au Locle. 13292-2
Cpîmnnfû On demande de suite ou plusOCI ïttlltC. tard une fille propre et agré-
able sachant cuire et connaissant un peu
le service du café. Vie de famille. 13381-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. â«^^les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser chez M. Arthur Schapp, rue
du Temple AUemand 87. 18393-2

Jptino 6HVM\T\ On demande de suiteUC UU O gûlyUU. un jeune garçon pour
faire les commissions et s'aider au maga-
sin. — S'adresser chez M. Ernest Prêtre,
rue du Grenier 8. 183/9 2

Commissionnaire. ie°" ï^JÏnête et travailleur pour faire les commis-
sions. Entrée de suite. 13360-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

rfimiTlK n̂ demande pour entrer deUUllIllllo. gufte un ou une jeune commis'
connaissant an peu l'horlogerie. 13231-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

If'niiraAnra !i ,a machine, l'unA Util 110 Ul a sur la Dubail, l'autre
sur la Revolver, sont demandés dans uns
fabrique de boî tes or. Ouvrage et bons
gages assurés. 18232-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

E YnAîfji rtpQ On offre des cartons Ptn-
.lUUilagGà. boîtages grandes pièces

métal. 18241-1
S'adresser an bureau de ITMPARTTAI. .

Cpnnpfc On demande un ouvrier faisoulkJCli l clsJ. de secrets avis pour boites or;
à défaut, on donnerait des limages. —S'adresser Place d'Armes 2, au 1er étage.

13236-1

Graveurs SûT argent SL80!! et
dresser à l'atelier Jeanrichard , i Benan.

9145-1
Pponniifa On demande un bon teneui*IICDÔUI lu. de feux. Entrée de suite.
S'adr. au bureau de ITMPAJITIAL. 13268-1
^PPliecnrîûO On donnerait réguliùre-OCI UùuttgCO, ment des sertissages da
moyennes à de bons ouvriers, c pierres
fournies» . — S'adr. rue Léopold-Robert 89.au 4rne étage, à droite. 13256 1
flniffûiin On demande de suite pour laUV111CU1 . canton de Vand, un bon ou-
vrier capable et de bonne conduite. 13280-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
uÇQlll'pffi On demande un assujetti
rÀûùuJCUli emboiteui- ; à défaut, un
ouvrier. — S'adresser rue Numa Droz U,
an 2me étage. 13323-1

Apprenti-remonteur ^gunaten.*
trer de suite chez M. Jules l'Eplalteniep,
rue du Collège 23. 13226-1.
J nnppntj On demande un jeune nom m»
"Fl" c UUl sachant limer et tourner,
pour apprendre une bonne partie de l'hor»
logerie. — S'adresser rue du Temple- Al»
lemand 85, au rez-de-chanssëe. 13220-1
Cnnnonfp de toute moralité est deman-kJCI I(tutti dée de suite pour un ménage
d'ordre de deux personnes. — S'adresser
rue Léopold Robert 78, au 2me étage, i
gauche. 13264-1
Qppnanfp On demande de suite un»Ucliaillc. bonne servante. — S'adres»
ser rue de la Balance 6, an Sme étage, à
gauche. 13259-1

Commissionnaire. g*?^™™*
de 12 à 18 ans pour faire les commission»
entre les heures d'école. Bon gago. -«S'adr. au comptoir rue Jaquet-Droz 14, au
1er étage. 13276-1
Cpnnnnt p On demande dans la huitainaUCl I (UUC. une bonne servante sachant
bien cuira. Bons gages si la personne
convient. — S'adresser chez M. Etienne,
rue de la Cure 3. 13283-1

T flffOmOTlt *¦ l°ner pour le 11 novembreiiVgClllOlH. prochain, rue du Parc 68,
un peti t logement de deux pièces et cuisi-
ne. — S'adresser à M. Alfred Guyot, g«
rant, rue du Parc 75. 13373-1

Deuxième étage ^Jg &SZ&T
louer rue de la Serre 83, pour le 23 avril
1901. — S'adresser à M. Alfred Gurot,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75.

13237-1

fihamhrA  ̂l°uer P°nr époque à conve-vUulUUi C, nir à une ou deux personnes
honnêtes, une belle grande chambre à %
fenêtres, non meublée. — S'adresser ru«
du Progrés 14, an 1er étage. 13317-1
nhamhp-fl A louer de suite une chambraUIKUIIUIG. meublée. — S'adresser rua
Numa Droz 129, au pignon. 13245-1

flflamllPP ^ne êlle cnambre est à loueeU11U.1UU1C. à un monsieur travaillant de«
hors. — S'adresser rue du Stand 12, an
rez-de-chaussée. 13270-1

On demande à louer gï&grf i
petit logement. Paiement d'avance si on
le désire. — S'adresser à M. E. Jung, rua
de la Charrière 19. 13271-1

MfinçipilP cherche à louer chambraUlUUôl CUl meublée, bien située au soleil,
— Adresser offres sous H. R. 13385,
au bureau de I'IMPARTIAL. 133-5-J

npTlT rlamûQ tranquilles cherchent à
1/CUA UttUlcS louer de suite ou pou»
St-Martin une chambre à 2 fenêtresy
non meublée, dans une maison d'or.Ire. —
Déposer les offres sous A. R. 13277.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13277-1

A VPn rlrO Pour oauaa de départ un*ICIIUI B machine à coudre Singer, an
pied, garantie (55 fr.), ainsi qu'une zithel
neuve avec 24 cahiers (25 fr.). Fncilitéa>
de payement. — S'adresser rue. du Maaèn
ga 21 B, au rez-de-chaussée, i droite.

13250-1
i  ̂A vendre un 

magniliqu^
MBgil? elileu danois, tacheté noi»

ispy *&l et blanc, âgé de 6 mois. -«
i \ jV_ S'adresser a M. Kngel iîls.

^̂ ^̂ " rtte da l'Enve» 28, de midi »
une heure. 1324A-Î

EGLISE INDÉPENDANTE
La VENTE ANNUELLE en fa-

«Vir de l'Eglise indépendante aura lieu
àu FOTER DU CASINO, le mardi
St le mercredi 27 et 28 novembre
prochain. : 

13/l83-6

Musique
M. A. DEM, professeur, prévient

ton honorable clientèle qu'en dehors des
teçoi> ? de tous Instrument» à vent et
piano, fl disposerait encore de quelques
heures pour l'enseignement de l'har-
monie aux personnes voulant se vouer
4 1a composition. Méthode spéciale
«t facile. 18135

Pour renseignements, s'adresser chez
Mtne Dupan, rue de la Balance 14. 

MODES
Une fille intelligente, da bonne éduca-

tion, aurait l'occasion d'apprendre à fond
l'état de modiste, ainsi que d'autres
ttavaux manuels. Conditions très favora-
bles. Entrée de suite ou plus tard. — Adr.
les offres sous chiffres W. 13376, au
'bureau de I'IMPARTIAL. 13376
t :m i . i  ¦

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
113 cartons par semaine. 13124

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
¦ i ¦' '

fiS0!ÏYdm6fltS. repassJet réglés,'
clefs et remontoirs de toutes grandeurs,
ressorts assortis, un lot montres sav. à
clef 16 à 17 lignes. 18156

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
tmmém * . ¦ ¦

Maison à vendre
A vendre de gré & gré une maison d'ha-

bitation en parfait état d'entretien et
extrêmement bien située avee cour et jar-
din, grandes facilités de paiement. —
S'adresser en l'Etude du notaire Charles
Barbier, à La Chaux-de-Fonds. 12867

LAIT
On offre à livrer 100 i 300 litres de

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

A LOUER
pour tout de suite

Fritz-CourYoisiep_36 a, ^^il
Pour St-Martin 1900

Frltz-CoflPYOisiep 36, J&detMl"
Industrie 26, j "*» «» *«»*

_ Pignon de deux pièces.

PpAiftino i K t«r 9laRe â« trois pièces etriOgi BB 1*, corridor 12617
Pour St-Georges 1901

Mz-CourYoisier 11, E£53gS
ment de quatre chambres. 12618

Fritz-CoMoisiërle, ÎTe *S5Set corridor.
S'adresser au bureau du notaire A.

Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9. 12619

Aliments pr eolants
Lait stérilisé.

Lait condensé.
Marine Nestlé.

Fleur d'avoine. .
Fleur de Riz.

PHARMACIE W. BECH
Place Neuve. 13007

-Excellent
î s® n 11 i*JBaP t̂w %(P ¦

de Neuchâtel
An MAGASIN et 18087

Café Espagnol
RUE du VERSOIX

et RUE du COQ.

MANEGE de La CHAUX-DE-FONDS
1 1  III I——

ugk. Les COURS D'HIVER commenceront le Lundi 5 noveiw-
m̂ bre 1900. H 3151 c

^̂ HË ŜL '' Enseignement systématique. — Cours pour commençants très
^̂ "¦̂ ^TÇv recommandables aux 

élèves 
des 

écoles 
supérieures de la ville. —

m. ¦ « *Vv<fc—3» Cours spéciaux pour avancés, ainsi que pour dames. — Se faire
inscrire jusqu'au 31 Octobre, au Manège. 13500 3

Pension et Dressage de chevaux à la selle et & la voiture. — Téléphode.
Se recommande, A» MEYER.

SPIRAUX anti-magnétiques
SPIRAUX Breguet
SPIRAUX mous

En tous genres et toutes grandeurs.
En vente ehes 12100

L O U I S  H U M B E R T - P R I N C E
Rue de la Serre lO

LA C H A U X - D E - F O N D S
maT. - - . - •—— Menti MATHUeS

Rue du Premier Mars 5
C?lma»m«.3s¥:-<flL«e-Jsi

,«»jim«B.ia

t 

Toujours bel assortiment de machines à coudre de tous systè-
mes pour lingères, tailleuses, familles, cordonniers, tailleurs, selliers,
des derniers perfectionnements. Garantie sur facture, vente à l'essai.
Réparations Fournitures, Pièces de rechange. Prix-courants
sont envoyés franco sur demande. Payements mensuels, escompte au

Vélocipènes Adler, la première marque du monde. Médaille
d'or à l'Exposition de Paris 1900. 12022
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¦fîtes de la Sissel
" JBw du format de 17/24 cm., richement relié, et contenant 150 vues i'
¦BRI admirablement exécutées, parmi lesquelles des vues de Neuchâtel , I- 2
¦JPS Chaux-de-Fonds, Locle, etc., accompagnées d'une description p»*îît§

fcfl Occasion sans précédent pour étrennes. ¦ i

H Librairie A. COURVOISIER , La Chaux-de-Fonds. H

11 l'Imprimerie de "La Sentinelle ,,
Irresponsable ?

moeurs oontemporaines 12357-5
par

O WALTER BIOLXEY ©
I Prix : 3 fr. le volume.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à I M Chaux-de-Fonds, rue dugrenier 7, maison Nûsslé (entrée parderrière), le Mardi matin, de 9 »/i à 12 »/•
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MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Niehans, de Berne. 2012-45
BImo Wasserfallen

rue Numa Droz 2 
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Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées
d'après n'importe quel original, qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

S'adaptant à merveille dans les mé-
daillons et broches, sur les cartes de
visite, papier i lettres, enveloppes, etc.

Très utile pour cartes da légitimation.
Prix : les 10 pièces, t fr. 50. 25 piè-

ces, 3 fr. 50 pièces, 6 fr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-7

Echantillons et prix-courant
gratis.

G. PERRIN, r. du Temple Allemand 107
S0F~ Les commandes peuvent être

remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-à-vis des Six-Pom
Ses. Magasin de bijouterie et

rfevrerïe Humbert-Priuce, rue
St-Pierre 10, où des échantillons sont
déposés.

«a!/5» «?% •?!>> eA!* «A!& 4!&
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Portef euille Cireulanf Luthy
La dixième année commencera nrochainemenL Les Inscriptions sont reçues de» ce Jour à la Librairie C. Luthy, Place Neuve 2, qui donnera de plus amples renseignements. ĝ^



On cherche une place
de préférence à la Ghaux-de-Fonds, pour
le plus vite possible , pour une personne
connaissant les deux langues, français et
allemand , ayant voyagé pour l'horlogerie
nombre d'années , l'Autriche-Hongri e, la
France , l'Angleterre , l'Allemagne et la
Hollande, connaissant la comptabilité en
partie double et ayant des certificats d'ho-
norabilité à disposition. Prétentions très
modestes. — Prière de s'adresser par
lettres sous chiffres C. 3188 C. à l'Agence
de publicité Ilaasensteiu et.Voglci',,la
Ghaux-de-Fonds. ' 13499-6

FramiftîîSs ¦ Un jeune homme alie-
S t eaitfySi'lOi mand désire prendre
cuelques leçons de français avec dame ou
demoiselle. — S'adresser sous chiffres IV.
V. 13496. au bureau de I'IMPARTIAL .

13496-6

A«l prêterait à un jeune marie la som-
3gUl me de 150 fa-ancs contre bonne
garantie, remboursable 15 fraucs par se-
maine, avec 15 fr. d'intérêts. — S'adres-
ser, sous initiales S. A. E. 13514 au
bureau de I'IMPARTIAL . 13514-3

flmnTmr Ô Jeune homme, célibatai re, de
fiWUIUj G. toute confiance, cherche place
stable, dégrossisseur ou emploi quel-
eonque. Bonnes référence. 13458-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune boulanger ^SS^SSÀmtravaillé assez longtemps en Suisse, de-
mande à se placer. Un bon t raitement est
préféré à de forts gages. — S'adresser sous
J. v. L. 13475, au bureau de I'IMPAH-
?UL. 13475-3

Tourneur aux ébauches b0Z^ 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. 13383-2

Jeune boulanger ^ZrrX t.
Bon traitement préféré à forts gages. —
S'adresser, sous initiales F, L. 13351, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13351-2
i'

Rfimmoliprû Jeune fille Parlant le3
UUllllllCUCl D. deux langues, connaissant
JJien son service et munie de bonnes réfé-
rences, désire, de suite si possible, place
Sans bonne maison, café, hôtel ou brasse-
rie. — Adresser offres sous G. B. 13382.
Au bureau de I'IMPARTIAL. 13382 2
Qnmmnliôna Jeune fille cherche place
DUlU lllcllol G. dans un bon café. 18390-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

5Dû lî&PCAnna de confiance demande à
ÎIC [JcloUllllC faire des heures pour

des bureaux. — S'adresser chez M. Hof-
mann, rue Numa Droz 13. 13363-2
I I
f Amntahla  Un comptable expérimenté
UUlllJJlttUlC. et de toute confiance trou-
eraient de l'occupation entre ses heures
de bureau dans un commerce de la loca-
lité. — Adresser offres par écrit , sous
chiffres D. D. 13528, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13528-3

Cn aciweur -SE^tt**mandé au comptoir Lêon-N.
Robert. Bon gage. — S'adr.
entre 11 h. et midi, au bu-
reau. 13522-1*

Rpmf in f p H T1 ®n demande de suite un
ilClllUlllClll . jeune remonteur pour être
occupé à la journée à faire des mises en
boites. — S'adresser rue Numa Droz 122,
in 3me étage. _ 13503-3
bnrnnnfnnn Un bon remonteur pour
D-ClllUlllGUl, petites pièces pourrait en-
fer de suite au comptoir Paul Vuille-
Pera-et. Références exigées. 13489-3

PifliÇQPllÇP <->n aeman<le une bonne fi-
CmiûocUoC. nisseuse de boites or con-
naissant la partie à fond , bon gage et ou-
trage suivi ; plus une apprentie polis-
seuse, à défau t une jeune fille pour faire
•s commissions. 13488-3
' S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

BûtnftTlf p ilP connaissant bien la petite
UclllUlllclll pièce trouveraitemploi suivi
dans un comptoir de la localiié. 135.95-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T iPmf lTltfldP Q demande démonteur
1/GlllUlllugCa. ou démonteuse sachant
remonter et assidus au travail, ainsi
qu'une jeune lille ayant quelques con-
naissances de l'horlogerie. \ 33527-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mû fl i n in i an  <->a demande un mécani-
UlClttlllWCll. cien assujetti. Entrée
immédiate. 13520-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PfilîÇSPllQP *-'n demande à partir du 1"rUllùSCUûC. novembre , une bonne ou-
vrière polisseuse de cuvettes argent et
métal . 43479-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnljççpi lCp Une bonne ouvrière polis-
i Ui l ù OCt i oC.  seuse de boîtes or trouve-
rait place de suite. — S'adresser chez Mm «
Jeanneret, rue du Temple Allemand 39.

13512-3

Pfl licCPllCP Une bonne polisseuse de
l UlIù OCllùC, boîtes or peut entrer â l'ate-
lier A. Jacot-Paratte , rue de la Serre 18,
au 2mo otage. 13505-3
fl /\wr]n,i rijpn On demande de suite un
Vvl UUlllllCl . ouvrier cordonnier. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 83B. 13492-3
P |ij n {njp nn On demande pour dans
UlLlMlllcl C. quel ques jours ou époque à
convenir une personne de toute moralité
sachant bien cuire et connaissant les tra-
vaux d' un ménage soigné. Gages, 35 fr.
— S'adresser rue du Marché 4, au 1er
étage. 13501-3

\PPVî )TltP demande une personne de
ÙCl idlllG. confiance pour un ménage,—
S'adresser rue du Temple Allemand 85.

13533-S
Anpiii i r ) fj p  On demande de suite une
nj Jp l UlllC , apprentie ou assujettie,
pour les débris. — S'adresser chez Mm »
Guillaume, rue de l'Industrie 9, au 3me
étage , à gauche. 13535-3

j t n r n p r i fj p  On demande de suite une
njj pi ollUC. jeune fille comme apprentie
modiste. 13518-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Homme de peine. nïmfrS^
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13517-3

Commissionnaire. Lfâîa^
une jeune fille libéré des écoles comme
commissionnaire. 13515-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.ÎPlinn ri f immo 0n demande de suite
UCWlG UU111I11C. un jeune homme de
toute moralité comme garçon de peine. —
S'adresser à la maison Knopf. 13466-3
Jpiinp fllln On demande une jeune fille
litUllO 1111C. pour les chambres et sa-
chant coudre si possible. 13481-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Ipnno li fimmp de 17 à 18 ans est de_
UCU11 C iiuiuuic mandé comme commis-
sionnaire et aide d'atelier. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 31, au 1er étage. 13519-3
Qûii i/ailfp On demande de suite uno
UCl (aille, bonne servante de toute mo-
ralité pour faire un peti t ménage sans en-
fant. 13106-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DpmATlfp ilP *-*n demande un jeune
IvclllUlllClll. homme habile et assidu au
travail sachant remonter. 13343-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmfîTitPTIT 'Q Deux bons remonteurs
UclllUlllclll o. ainsi qu'un démonteur
bien au courant de la petite pièce cylindre ,
réguliers au travail , pourraient entrer de
suite dans un comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13377-2

Vicitalin On demande de suite un bon
IlMlClll. visiteur-acheveai- , 13Ï87-2

S'adresser au bureau de I'I MPATITIAL .

RftîtÎPP On demande un bon &j iieveur
DUlllcI . de boîtes or. — S'adresser à la
Fabrique de boîtes M.-A. Rossel, rue du
Collège 10 13396-2
pnonp iinn On demandé de suite deux
U l u ï C U l o .  bons ouvriers graveurs non
syndiqués. Place stable et avantageuse.
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 13395-2

fllillfif'riPlî 'P On demande un très bon
UlMlUbllClll . ouvrier guillocheur sur or
Srincipalement pour faire le grain dans

e l'ouvrage soigné. Bonne place bien
rétribuée. Un bon graveui* sur or trou-
verait également place. — S'adresser à
M. Georges Jacot, rue des Envers 1, Le
I .ortie. 12091-2

Romnntp ilPO Demonteurs et remon-
AClllUlllCUlà. teurs sont demandés
pour grandes pièces ancre. — S'adresser
au comptoir rue du Pont 4. 13445-2

Un bon remonteur ^Sune bonne qualité, trouverait de l'occupa-
tion pour lecomptoir R.-A. Rielé, rue
IVuma-Droz 47. Genre de travail , peti-
tes pièces cylindre. 13449-2

Tfl l l lp iKP On demande pour être occu-
1 alllC llaC. pée toute l'année une bonne
tailleuse pour vêtements de garçons. —
S'adresser à l'Orphelinat de Jeunes Gar-
çons. 13374-2

Prianihrp A louer une belle chambre
vlullIlwlC. bien meublée, avec bonne
pension bourgeoise. 18443-2

s'adresser an. bureau de I'IMPARTIAL.

n n r i a r fpm pn t  A louer pour St-Martin
Appdl ItJUItJÎU. 1900, ou époque à conve-
nir, rue du Grenier 43B, à des gens d'ordre
et honnêtes, un beau petit logement de
deux pièces , cuisine, corridor et dépen-
dances, au soleil , part de jardin , eau et
gaz installés. — S'adresser rue du Pont 17,
au 1er étage à droite . 13494-6

nl ïnaWAmpnt  A louer un appartement
APJJCU IGlllGlll. de 2 ou 3 pièces, au so-
leil, à des personnes soigneuses. Eau et
gaz dans la maison. — S adresser rue du
Parc 10, au 1er étage. 13513-3

T fldpmPTlt *~ l°uer' pour cause de dé-
UUgClllCUl. part et pour le 11 novembre
1900, dans une maison d'ordre , un petit
logement de 2 pièces et dépendances. —
S'adresser à M. P.-G. Gentil, gérant , rue
du Parc 83. 13482-3

T AdPïïlPnt A louer à RENAN , pour St-
IfUgClUClll. Martin , un bel appartement
de H pièces, cuisine et grandes dépendan-
ces ; eau sur l'évier et situation en plein
soleil. Prix , 20 fr. par mois avec l'eau.
— S'adresser chez M. JeanRichard , déco-
rateur, à Renan . 13534-3

PidnflU ¦*¦ l°uer Pùur St-Georges 1901,
flgllUll. a un petit ménage soigneux ,
dans une maison d'ordre un beau pignon
de deux grandes chambres. Gaz installé ,
situé Serre 75. — S'adresser au 1er étage
de la dite maison. 13468-3

T flPfll ^ louer de suite ou pour le 11
UUO Cll. novembre , un beau grand local
pouvant être utilisé pour n'importe quel
gros métier. 13521-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse à vendre l'outillage

pour découper les guichets.

PhflmhPP ^ louer une jolie chambreUllChliulC, meublée indépendante , située
au soleil, à un monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 17, au magasin. 13485-3

rhamhrP remettre une chambre
Ulldlllul C. meublée, à deux fenêtres , au
soleil. — S'adresser rue de la Côte 9, au
2me étage, à droite . 13484-3

A la même adresse, à vendre un bui'in-
fixe. 13484-3

PtianihPP A louer une petite chambre
UlldlUUlC. meublée. — S'adresser rue
de l'Industrie 7, au 2me étage, à gauche.

13476-3
pti n rnhpp A louer à une personne tran-
UlICllUUlG. quille une chambre meublée ,
indépendante et au soleil, avec pension si
on le désire. — S'adresser Boulevard de la
Gare 1, au 2me étage. 13510-3

rhani ripp 0n offre a Pai'laaer uae
VJ11U11IU1G. chambre, située près de la
gare, avec un monsieur tranquille. 13502-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Appartement. JYï?-
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

Bel Appartement œ M/ISSSK
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 . 12691-3

Appartement. 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. Cuche, au dit lieu.

12365-2

Kez-fle-cnaussée. p0Ur st-Martu» 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. 13399-2

fliqmril 'P A l°uer une chambre meu-
UllalllUiCi blée, à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 29, à gauche. 13368-2

igaSK  ̂
Ou olTi-e la COUC11Ï5 à un

§P«sF monsieur tranquille el solvable.
— S'adr. rue du Parc 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 12902-3

I npal A ,0U8r un beau et grand ,oca'LUoai. p0ur aje||er 0|| entrepôt. —
S'adr. à M. A. Pecaut-Dubois , rue Numa-
Droz 135. 12958- 9*

On demande à louer œyHwi
pour un ménage de 3 personnes, un ap ¦
parlement de 4 pièces, dont deux à 2
fenêtres. — Indiquer situation et prix,
sous chiffres U. R. 13531 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 13531-3

On demande à louer Î^Ŝà convenir un logement moderne de 3
pièces. — S'adresser rue Numa-Droz 73,
au rez-de-chaussée, à gauche. 13523-4

On demande à louer fiHKSE
tement de 3 pièces et corridor situé au
centre. — S'adresser sous initiales A. Z.
13378. au bureau do I'IMPARTIAL . 13378-2

Tîn fl rtpr cnnno de toate moralité, sol-UUC pclDUllllC vable, demande à louer
une chambre meublée, si possible au
soleil , chez des personnes respectables. —
S'adresser par écrit , sous initiales M. E.
13480 au bureau de I'IMPARTIAL.

13840-3

T Anal On demande à louer de suite unLUUttl. local pour ébéniste. 13369-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme j£F^Tte
claainba'e où l'on puisse y travailler. —
S'adresser rue du Pure 85, au 3me élage à
droite. 13392-2
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On demande à acheter mT^nt™caché. — S'adresser rue du Parc 15, au
rez-de-chaussée. 13405-3

On deman de à acheter U neccpaer
0
-nceuse pour serrurier. — Pour renseigne-

ments , s'adresser rue du Doubs 113, au
1er étage. 13474-3

On demande à acheter l& THÇ
fant complet et en bon état. — Adresser
les offres par écrit à M. E. Allenbach ,
ruelle du Repos 7. 13460-3
Rflll fp illp O On demande à acheter desDUWClllCù. bouteilles vides et des cho-
pines. — S'adresser rue Numa Droz 12,
au rez-de-chaussée, à gauche. 13530-3

On demande à acheter "" àXal:
quer , une machine à pointer et un tam-
bour à gaz. — S'adresser chez M. L. Bonnet,
rue du Puits 13. 13511-3

On demande à acheter '«asS*incombustible et incrochetable. — S'adr.
sous R. F. Poste restante. 12818-2

ft l l f a i l l p  "'• rVenkoinin fils , tonne-1 UiaillC. ij er achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-112"

On demande à acheter gs*gés pour monteuis de boîtes, mesurant
lm 60, au minimum épaisseur de 6 à 7
cemtim. ; ainsi qu'uu balancier à emboutir
avec accessoires , pinces et emboutissoirs
d'acier , peu usagé. 1&398-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fWflï if lTI I Faute de place, à vendreUl/baûlUll 1 SUperbe bibliothèque com-
plètement neuve, le tout en bois dur ; prix
excep tionnellement bon marché. — S'adr.
rue du Temple Allemand 37, au 2me
étage. 13509-3

Â TTpnH pû 1 paires de jeunes canaris
IC11U1G de l'année dernière à 7 fr. la

pai re, plus 5 cages en bon état. — S'adr.
chez Mme Emery, rue du Puits 20, au 1er
étage. 13508-3

flhÏP îl ^ vendre à bon compte un grandvlllCU. et fort chien de 11 mois, excellent
pour la garde et pour l'homme. — S'adr.
rue Numa Droz 122. au 3me étage. 13504-3

A VPTIflPP ?our cause de déPart '¦ «nIC11U1 C établi , des claies de graveur,
une balance à peser l'or , une meule et un
potager. — S'adresser rue du Progrès 22,
au 3me étage. 13506-3

A TTûiul ti n la Revue militaire Suisseï C11U1 C années 1885, 1886, 1887, 1888,
1889, 1890. Prix 50 fr. - S'adresser à
Mme James Boillat, rue des Jardinets 5.

13490-3

AtlA ¦*¦ venc'1'e un ^
ne âgé de 6 ans.—

**"*¦ S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13464-3

A VPTldrP une cn'enne âgée d'une
I Clllll C année, bonne pour la garde.

— S'adresser rue des Fleurs 15, au rez-de-
chaussée, à droite. 13471-8

Oppneinn I *¦ vendre 2 enseignes en
UblttolUll l fer et 2 petits lits de fer pour
enfants. — S'adresser rue du Parc 15, au
rez-de-chaussée à gauche. 13472 3

A VPTIfll 'P faute d'emploi un bon four-
IGIIUI C neau inextinguible! — S'adr.

chez M. Edmond Méroz, rue du Doubs 157.
A la même adresse, on demande en

journée une personne sachant raccomoder
et faire un peu de lingerie. 13469-3

A Tiûnr lnfl faute d'emploi , une bonne
ï Clllll C Zither-Uarpe ERATO

bien conservée. — S'adresser rue des
Buissons 11, au 2me étage, à droite.

A la même adresse, à vendre un bon
flobert. On échangerait soit l'un soit
l'autre contre un appareil photographique.

Â tTûnrlno Pour cause de aePart' un
i Clllll o grand lit complet à deux

places, en très bon état , tables ronde et
carrée, tabourets de cuisine, magnifique
tabouret de piano tout neuf, glaces, com-
mode, batterie de cuisine, ferblanterie,
crosses à lessive, cordeaux et seilles,
magnifique volière et très belle cage dé-
coupée, le tout à prix très avantageux.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13516-3

Â VPTIflPP un Pel'' caar a Pont Pres(îue
ï Cllul C neuf , plus une poussette usa-

gée, le tout à bas prix. — S'adresser rue
du Puits 9, au 1er étage. 13412-2

A t Tûnrlnû un accordéon Aniez Droz
IG11U1C (23 touches, 8 basses), neuf.

— S'adresser , entre 7 et 8 heures du soir,
rue Fritz Courvoisier 24A. 13380-2

Â VPnilPP d occaslon Un JO" pnonqi Cllul G graphe neuf , avec tous li
accessoires et phonogiammes. Prix60 ff
au lieu de 150 fr. — S'adresser sous ohil
fres N. S. 13366 , au bureau de ITMPAÎ
TIAL. 13366/

Occasion réelle. mevnetnd
de

evi?rinTtno1
nickel, ainsi qu'un agencement de mags
sin , soit banque chêne, vitrine, glaces.
enseigne. — S'adr. Grand Magasin , rui
Léopold-Robert 38. 12819-Ç

A ÏÏPtldpp un 1'* complet pour enfant
IG11U1C —S'adresser rue du Pont 21

au 2me étage à droite. 18344 1

Â VPnrlpo un cheval. — S'adresse?I Cllul G chez M. Léon Benoît, ru»
Numa Droz 182, au 1er étage. 13224-̂

Â VPnfiPP *̂
es commo^es' lavabos , sa

i Cllul C crétaires , un ancien bureav
à 2 corps, tables de nuit avec marbre»
Pri x avantageux. — S'adresser chez M. *
Mongrandi , ébéniste, rue du Pont 6.

18263

Â VPWlPP un keau choix de meubles;
I CllUl C goit : armoire à glace, secre\

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

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

f f i t âÈ & S^ &lj & b  cheval, fort trotteur,
J&S^ÊIf aSf / a8e c'e 

!l 
ans '/•¦ ainsi

J \ JD^A. qu'un petit breack lé-f„, ^ 
f— ^sgc-ger à <* piaceg 13153

S'adresser au bureau de {'IMPARTIAL.

A VPÎlflPP 'aute d emploi , un excellentICliUlG tour à g-uillocher avec ex-
centrique et 2 grands établis de gra-
veurs. — Adresser les offres sous T. 30
Poste restante, La Ghaux-de-Fonds.

13178

Rfllllp dflO'llP On donnerait à la campa-UuulCUUgu G. gne, à des personnes qui
le soignerait bien , un bouledogue de 15
mois, excellent gardien. . — S'adresser rue
de l'Emancipation 49, au 1er étage. -* 13173-1
"—»" ¦¦ ¦mima .
Urf nn p  Un petit chien couleur noire et
Ugal C. feu s'est égaré depuis quel ques
jours. — Prière de donner des renseigne-
ments, rue Montbrillant 1. 13477-3
Plinf Un petit chat gris cendré, portantUllal. un grelot, s'est égaré. — Le rap-
porter, contre bonne récompense , chez M.
E. Mosimann, rue Fri tz Courvoisier 17.

13000-3

PpPiill same^i matin un portemonnaieI C l U U  renferman t quelque argent: —
Prière de le rapporter, contre récompense,
rue du Parc 25, au 1er étage. 13439-2

Ppprln un collet , de la Ghaux-de-Fonds
1 Cl Ull a Saignelégier, au train del h. 47.
— Le rapporter, contre récompense, pâtis-
serie Ruch, rue du Versoix 3A. 13358-1

Les familles Vnrpillat remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie pendant
les pénibles jours de deuil qu'ils viennent
de traverser. 135Î6-1

Il est heureux l'épreuve est terminée ,
Du triste mal il ne sou/frira plus.
El désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

Il Tim. 1 10.
Madame Louise Arm-Dupan et ses en

fants , Rosalie, Charles, Jules et Auguste,
Monsieur et Madame Fritz Arm et leurs
enfants , Monsieur et Madame Gottlieb
Arm et leurs enfants , Monsieur et Madame
Simon-Arm et leurs enfants , Mademoiselle
Elisa Arm , Monsieur et Madame Emile
Arm et leur enfant, Monsieur Charles Du-
pan , Monsieur et Madame Jules Dupan
et leur enfant. Madame veuve Dupan-
Droz et ses enfants. Monsieur et Ma-
dame Jules Mathey-Dupan et leurs en-
fants, Monsieur et Madame André Dupan
et leur enfant. Messieurs Henri et Pierre
Dupan , ainsi que les familles Arm , Du-
pan, Portner, Bietenharder , Droz , Bouil-
Iane, Druet , Chevalier et Von Kœnel. ont
la profonde douleur de fai re part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Monsieur GOTTFRIEO ARM,
leur cher époux, père , beau-fils , frère,
oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui
samedi, dans sa 43me année, après une
longue et pénible maladie.

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

d'assister aura lieu Mardi 16 courant, à
1 heure de l'aprés-midi.

Domicile mortuaire : rue du Progrès 8.
Une urne funéra ire sera déposée devant lm

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 13462-1

Messieurs les membres de la Société
philanthropique et mutuelle La Bei'-
noise sont priés d'assister Mardi 16
courant, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Gotfried Arm,
leur collègue.
13461-1 LE COMITE.

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur Pierre LIESEN

sont informés de son décès survenu à l'âge
de 59 ans, après une courte mais pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds le 16 octobre 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 16 courant, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire. Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 13532-1

>

i®i®IS% Madame veuve LOUISE
ifÉffil COMTESSE a l'honneur d'an-
i|l||| si*| noncer à ma bonne clientèle
||| ï|||l § et au public en général que
PSlS^y son magasin de Cigares et Ta-
«ËisIslP»bacs est transféré à parti r du

15 octobre , 13529-3

8, rue è la Serre 8.
Par la renommée de ses marchandises ,
elle espère mériter la confiance qu 'elle
sollicite.

CIGARES 

IM8 li.Wille&D r Léoiî R«
AVOCATS et NOTAIRE 5693

58, Hue Léopold Robert 58.

Pour St-Oeorpes 1901
Léopold -Robert 58, Ss>ét9ao§ck6
eau comprise. 135.4-3

•Wwsi.mQ&VmL9&*¦**. 'M- 'M- ML«k»-,mr«B:»M.'Wj>:tt»^

Fort raisais sur tous les meubles en mag-asin et en chantier
.̂  L IQU I D E E

Grande quantité de Couvertures de laine et Descentes de lits
HAi^Aii] »-WL3K mkWJÊSf wr m MAMM
. .su».,- 14, RUE SAINT-PIERRE, 14



BANQUE FEDERALE
(Société anonymeI

LA < HAUX-I> lï-KOM>S

oouns DBS CHAUOTîS, le 15 Oct. 1900.
lions sommes aujourd'hui, sauf variations îmuor-

Uttas, achel surs eo compte-courant , on au comptant,
loin» V, V» de commiision, ne papier bancable sur:

jjfcv ' *•*¦ Cour»
Chique Pari» 100.31'/.

__ Court et petita effets longs . 3 100.31'/.¦*¦•»¦ • j moii ) aoc. françaises . . 3 IU0.3I '/ ,
1 mois J mis. fr. 3000 . . 3 iOU.3iV.
Chèque min. L. 100 . . . 25.21'/,

lmtmmm. Court elpetiU effet, long. . * Ï W
'SMSâBfSa a moj, i ace. anglaise» . . » Î5.2U

B moi» ! min. L. 100 . . . 4 25.iO
Chèque Berlin, Francfort . 1S3.17',',

I Court et petits effets long» . 5 123.17'/ ,
:»Hera«g. t moi» ) ace. allemande» . 5 1x3 30

I l  moi» i min. M. 3000 . . 5 123 3:>/,
Chèque tiènes, Milan , Turin 9».30
Court et petit» effet» long» . 5  94 30

"•"•"• ï moi», 4 chiffre» . . . .  5 94.30
3 mois , * chiffres . . . .  5 v i . 30
Chèque Bruxelles . 4 i00.i2 ' ,

lelgiqee t k S moi», trait.ace., fr. 3000 4 100.12 '/,
(ionac., t>ill., mand., 3et4ch. 4'/, 100.IS*/,

.,„„, Chèque et court 3'/, iC8 50
S*""?- îa Smoi» ,  trait, ace , FI.3000 3' , Î08 50¦*MW,a- Kon ae., bill.,man(l., 3tt4ob . 4 Î08 59

Chèque et court i", 104.12'/,
Tienne.. .Petits effet» longs . . . .  4'/, iOi.lxV ,

1 à 3 mois , 4 chiffre) . . . 4'/, 104.11'/,
vKew-York chèque — 5.19'/,
leiiie.. Juqn'à 4 moi» g

'fUÏett a» banque français . . . .  10030' » • allemand» . . . .  113. M)
• ¦ russes 2."*V>
• > autrichien» . . . '04.—

i ¦ ¦ anglais 15 30
! « « italiens 94.15
Napoléon» d'or lui, , a;1/,
.âonreralns anglais 25. 16
Pièces de 10 mark 2» 6»

I

Enchères publiques
Mercredi 17 octobre 1900, dès une

heure après midi, à la Halle, il sera
vendu aux enchères publiques un lot con-
sidérable de mouvements plantés et

'non plantés.
18439-2 Greffe de Paix.

, Enchères publiques
1 Mercredi 17 octobre 1900, à 1 h.
après midi , il sera vendu dans la Halle
aux enchères , Place Jaquet Droz.
un grandgehoix de 13240-2

Montres égrenées.
Enchères publiques
'¦ Mercredi 17 octobre 1900, dès 10 h.
du matin, il sera vendu aux enchères
publiques, dans la Halle, Place Jaquet
Droz, les numéros échus de l'Agence de
Îràts sur gages, R. Schneider, rue de
'Industrie s. 18239 2

Grandes enchères publiques
de bétail

entrain de labourage et de foin
u Valu™ », U Chaui-de-fouds.

Par suite de décès et de cessation de
culture, madame Veuve de Edouard
ROHRBACH fils , agricultrice, fera ven-
dre aux enchères publiques devant son
domicile au Valanvron 41, La Chaux-de.
Ponds, le Samedi 20 Octobre 1800,
dès 1 heure après-midi.

7 vaches dont plusieurs fraîches, 3
flénisses. 1 cheval de B ans, 1 âne, 3
poros à l'engrais, un char à brecette
peu usagé, 1 char à brecette neuf pour
«ne, 1 char â 2 roues neuf pour âne, 1
glisse à brecette, 1 glisse à brecette
pour fine. 1 glisse à brancard, 2 har-
nais pour cheval, 1 dit pour âne, outils
d'agriculture, sonnettes, faux, fourches,
râteaux , etc., etc.

11 sera en outre vendu 50 toises en-
viron d'excellent foin pour con-
sommer sur place.

Conditions : 4 mois de terme pour
la paiement des échutes supérieures à
fr. 20 moyennant bonnes cautions.

Le greffier de paix,
18432-5 G. HENRIOTJD.

GRANDES ENCHERES
- de BÉTAIL, et FOIN
tl Ytlurni 21, (U Pliure] U Cbaux-de-Fonds
M. Henri (JMMEL, propriétaire et

agriculteur, fera vendre aux enchères pu-
Mjques devant son domicile, à la Pft-
jËtre, Valanvron 21, le Lundi 22
Octobre 1900, dés une heure après

, 40 vaches dont plusieurs fraîches
f.3 génisses dont 6 Iportantes, un
|0Buf de travail, 1 jument de4 ans,
fartante pour le mois (de Février,
• Jumeuts de $ ans, bonnes pour
K. J tti5 uo POtuain de 18 mois, unI» ae o mois et 13 porcs à l'en-
•Çâ»8 •
•J #£ÎJ Î.S

, ""H? 
ve»»«ra 40,000 k,

&£—£?«,.?,,"*"."• P°ur distraire1 livrer jusqu'au n»o s d'Avril IfWÎIU, gré des acheteurs qui è̂uventEs maintenant s'adre28ei.Pttn
,v,eî

n
,*leur pour visiter ce foin et caslebéant traiter.

Conditions: 4 mols de terme¦wyepnaat bonnes cautions.
Le Greffier de paix,

JM38-6 G. HENRIOUD.

IllfH Ilû Hôtel et Pension 1
jSiJi |||«E3.J .̂JaB WS£N1 CB& â 1

Maison confortable, site magnifique, exempt de poussière. M
Lumière électrique. Chambres chaufiables. Jardin. 12688-2 S

Prix modérés aux voyageurs en passage. .
Prix de pension à partir de 5 fr. 50, vin compris, p

8 MmMageîi 8
A ALLIANCE DES FAMILLES, RUE NUMA DROZ 90 H
VF Xaa Oh.»,m.»cle"FoTi r% P» y
Q Maison de 1er ordre y
Ô Messieurs, Pasteurs, Docteurs, Notaires et Avocats, trou- 3
Y veraient à s'allier à des demoiselles de bonnes familles et for- J»
Q tunées. Mariages pour toutes les positions. Discrétion la plus \j
X absolue. X
y Se recommande aux personnes sérieuses et honorables. On yA ne répond qu'aux lettres avec timbre pour la réponse. A
Vf S'adresser en toute confiance à Mme C. Kunzer, rue »
F\ Numa-Droz 90. — On se charge de commissions. 11219-9 fj«o«o»r2»«>o«csc»sr ac2<5Cc>^cï«>o«=>C5»ox

• •̂••»»«ee<>oe»e«>e»«eoe««»»t>«><)eoo»>»c3>»»a»»»»
ee 

S•
g JEi^® «̂ ĴS^̂ S* l L̂mW ilS les plus GRACIEUX et les plus DURABLES f|Pn| »
! ! avec les prix le meilleur marché ^cĵ Pl»̂ . •
I 1 ainsi que les J&\> A 5
i Corsets hygiéniques Sys. iksÊÊÉ •1 ' se trouvent ^̂ N^̂ s«r/ ^̂ ^B K̂; ®

f TOUJOURS EN GRAND CHOIX Xj^l

MAGASINS DE L'ANCRE ¦ |
Î
i rue Léopold Robert 20 J|||l| 5

5S3f Principes de la maison : Ne tenir que des articles recommaxa- 9
 ̂
dames et vendre tout à très petit bénéfice. 9059-11 S

og9»>»c«a»e»—•ooe»€ia»ea<——ea»a»«ae»e—»•»«#•

Cours de Danses de Â. VILLARS
commenceront pour ies adultes, le Mercredi lï octobre ; pour les enfants, '
Samedi 20 octobre

au Stand des Armes-Révinies
Renseignements et inscriptions au magasin de musique de M. Léopold BECK s,

chez A, VlLLAKS, Pi-ogrès 39. (g 3019 c) 126924

§Xîffî S£lFeW&' "'SSr'̂ P  ̂ Le J
&&P& pour 

corser

I T m i W «M»f arMal t Potagets à la minute

i k al P^ » ^P  il  H Tubes de lîouillon et Cousommé

viennent de nouveau d'arriver cuez M. Camille Piquerez , rue du Puits. 1347tM

Chantier O. Prêtre
transféré à côté des Houlius-Bo ulangers

BOIS BÛCHÉ et ÏOIRBE
Tous genres de Combustibles

Matériaux: de construction
Les commandes sont reçues au dépôt, rue Neuve 18a et chez

M. Schneider, rue Fritz-Gourvoisier 20. I Mme Vve Fuhrer, rue du Parc 86.
Mlle Brandt, rue Numa-Droz 2. | M. Dubois, rue Numa-Droz 143. 12659-19

Téléphone. — Prompte livraison.

Pour fabricants de cadrans
et émailleurs

A vendre ou à louer un atelier de
fabricant de cadrans ainsi que l'outillage
d'émailleur de fonds, de même que de»
fournitures. Conditions avantageuses et
faci les. — S'adresser rue du Parc 90, au
3me étage. 12385-4,

A tronVInâ uneexcellente balance pour
I Cllul C i> or. à peine usagée. 18188 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. J

Plusieurs

acheveurs-
dOcotteurs

sérieux et fidèles, sont
demandés tout de suite
au Comptoir 1336!M

Petit Pierre Watch C°
me Jaquet Droz 43.

LOCAUX
Un fabricant d'horlogerie cherche i

louer pour St-Georges prochaine de grands
locaux pouvant contenir 50 à 80 ouvriers.
— S'adresser sous R. IM. 13214, ae,
bureau de I'IMPARTIAL i3ài4-i

Appartements à louer
Pour cas imprévu, a louer pour la

1 Novembre prochain, au quartier da
la Place-d'Armes et dans une maison d'or*
dre, un joli petit appartement de 9
pièces, avec corridor. Cuisine et dépen».
dances. Conviendrait pour un petit mé-
nage ou une personne seule. ;

S'adresser à M. Henri Vuille , gérant
rue St-Pierre 10. 12770-4

On cherche à louer pour le 1er Mars
1901, à La Chaux-de-Fonde 13113.»

un grand magasin
Situation au centre des affairée exige*.
Magasin avee logement préféré. — Adre»
ser les offres par écrit sous ehiffref
H. 4847 N. à l'Agence de publicité Hae>
seneteln et Vogler, Neuohatel.

maison 4 vendre
& la Chaux-de-Fonds

Bien située au centre, 4 appartement*.
Rapport 1000 fr. Conviendrait k maître
ébéniste, serrurier, mécanicien, ferblantier,
etc. Cour entièrement fermée pour dépw
de marchandises. — .S'adresser à M. P. I*
Bandelier , gérant, rue de le Paix 5. 181SlV>t

î

Etablissement Horticole
DE 18212-8*

31, Rue Alexis-Marie-Plaget, 31
Magasin : Rue Léopold Robert g5£S.

Par suite de vente de terrain , je liquide une
quantité d'Arbres FRUITIERS et d'Orne-
ments, Arbrisseaux divers et quelques

' centaines de Rosiers nains et hautes tiges.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

ma ¦ m—
Ensuite d'achats très importants dans le vignoble vaudois nous vendons un

excellent 12268-7

La Côte véritable
ouvert, à 50 cent, le litre

N E U C H A T E L  EXTRA
bouché, le litre 7 S cent.

P.aîeao. Q & VAnrlrA Hp.nnis 9.0 r.p.nt. — fi'arîrfissfir rue ATnittA Tivnr. 4-11.

Etude de Me Cb. ELSABSSEB, notaire et arocat, Noirmont

YENTÉDE BOIS
Lundi 22 octobre 1900, la commune do Noirmont vendra par adjudication

publique et sous de favorables conditions :
400 bois faisant 550 mètres cubes et
50 stores de bois de feu, situés aux Sommé très ;
300 stères de bois de feu, 200 perches d'échafaudage, situés aux Frécheux ;
253 bols faisant 230 mètres cubes et ÎOO stères de bois de

feu situés à la Seigne-ès-femmes ;
69 bols faisant 35 mètres cubes et 24 stères de bois de feu

situés au Bois du ban ;
152 bols faisant 150 mètres cubes et 70 stères de bois situés

derrière les roches de Gyrois. 
Rendez-vous au bureau de la mairie à neuf heures du matin. On commencera aux

Sommètres. Conditions favorables.
13192-1 (6604-J) Ch. ELSAESSER, notaire.

L'Agence suisse de Publicité

Orell FUSSLI St Cie

lSSr^'iam€5Bm.»"a;<eJL
reçoit les ANNONCES pour tous les journaux 11541-1

du Canton,
de la Suisse

et de l'Etranger

i— l »l s—
L'administration de la masse en faillite Otto Wiederreclat , fabricant u . or-

locrerie. à La Chaux-de-Fonds, fait vendre aus enchères publiques , le Ven«
dredi 19 octobre 1900, â 11 heures du matin, dans la grande salle de/
l'Hôtel-dc-Ville de La Chaux-de-Fonds. .

1. Une pol 'i'-e d'assurance n» 147525, contractée le 7 juil l et 1885 avec la Compagnie
d'assurances générales sur la vie, à Paris , du capital de 11,000, fr. réduit à 2831 fr. •
expirant le 7 juillet 1908. Valeur actuelle de rachat 2301 fr.

3. Une police d'assurance n° 164845, contractée le 19 juin 1888 avee la Compagnie
d'Assurances Générales sur la vie, à Paris , du capital de 25,000 fr., payable au décèi
ou le 19 juin 1908 Valeur actuelle de rachat 11,504 fr.

3. Une police d'assurance n» 9579/1995, contractée le 11 janvier 1892 avec la Corne
pagnie d'assurances La Providence , à Paris , du capital de 2000 fr., payable le 31 dé-
cembre 1911 ou au décès. Valeur actuelle de rachat 1155 fr.

4. Une police d'assurance n» 16,148, contractée le 2 juillet 1891 avec la Compagnie
d'assurances sur la vie La Confiance, à Paris , du capital de 16,000 fr., payable le 30
juin 1911 ou au décès et avec accumulation des bénélices à l'expiration de la période
U.OCPn.Tlîtll -1

Valeur actuelle de rachat 3848,55 fr.
Valeur actuelle de rachat au 2 janvier 1902, 5059,10 fr.
5. Une action au porteur du chemin de fer Saignelé;ner-Chaux-de-Fonds.
6. Deux obligations communales françaises de 1891 3%, de quatre cent francs ch»

cune, avec lots n- 991472 et 991473.
7. Une obligation foncière française à lots de 1879 3%, de cinq cent francs.

n« 449151.
8. Un bon à lot Exposition de Paris 1889, de 25 fr.
9. Deux obligations à lot au porteur Panama 1888, n« 4J505 et 671547, de 40 ff

chacune.
Tous ces titres et polices d'assurances peuvent être consultés à l'Office dem

faillites.
La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 1900.

OFFICE DES FAILLITES .
13427-2 H 8166 a Le Préposé,

H. IIOFFMAiYIV.
1 —¦ am*

BAS pour VARICES
BANDAGES. CEINTURES.-

ainsi que tous les articles de 120?2-a

«gs Pansements 4*
Chaux-de-Fonds J T nvt c f vnf lht Léop.-Robflrt 41 J ' Lé UltbU Uff

I Bérets I
Reçu un immense choix de M

i BERETS en peluche. ï
i BERETS velours.
1 BERETS astrakan. i
¦ BERETS en drap.
«BERETS écossais. t
i BERETS avec aigrettes I
i L'assortiment des Laines fi

g [ est au complet >
Ĥ AU 2128 113 wÉ

pZiMEDHOIul
f  MODE et CORSETS «g

IIIIIIHT IIIII II mil ¦¦¦ ¦¦
LES

Potagers économiques
système breveté, construction

dernier genre, sont reconnus les
meilleurs. 13827-2

Seul dépôt chez

I N. BLOCH
rue du Marché 1.

A. louei *
» très beau LOGEMENT de 3 chambres,Aisine. chambre haute et cave, premier
£e«e, eaa et gas installés, est a louer
tour le 1er novembre ou à volonté. Prix,
»̂fti."*,S'adÎS88er Pour renseignements) M, Barben, Hôiel du Soleil. 13187



Grande Brasserie
du

vis-à-vis de la Gare.

Lundi 15 Octobre 1900
dés 8 heures du soir,

§rand §oncert
donné par la

célèbre Troupe TYROLIENNE

SGHŒPFER, d'Innsbruck
pour la première fois à la Ghaux-de-Fonds

Jodlcr. Danses Nationales,
Sehuhplàtiler.

Deux Dames. Deux Messieurs.

ENTRÉE LIBRE

Société suisse de Tempérance j

+ 
CROIX-BLEUE

Section de la Chaux-de-Fonds.

Mercredi 17 Octobre 1900
dès 8 heures, 18352-1

Srande Soirée - Tiré
Les cartes sont en vente aux dépôts

suivants :
Magasin Mlles Augsburger , Numa Droz 37. ]
Pâtisserie J. Kùndi g, Premier Mars 14. i
Magasin 0. Prêtre, rue Neuve 16 B. j
Boulangerie Paul Zwahlen. Nord 52.
M. Jules Nicolet , Doubs 93.
M. Eug. Kirchofer , au local , Progrès 48. j

Brasserie du Square
Tous les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG.

Tous les MARDIS soir
dès 7 1j i heures,

TRIPES m TRIPES
12610-1 Se recommande.

Une Fabrique d'horlogerie de pré-
cision cherche uu

horloger soigneux
et habile

au courant de la terminaison de la montre
et capable de tenir une lanterne. — S'adr.
sous chiffres S. 6760 J. à l'Agence
Haasenstein et Vogier, à la Chaux-de-
Fonds

^ 
13426-2

Avis aux Monteurs de boîtes
or et argent I

Je suis toujours fournisseur de bois
tournés, cornouiller et alizier
en toutes grandeurs , ainsi que bois
pour emboutir — César COR-
MOT, tourneur sur bois, Vouvry
(Valais). 13243-1

J USAIltrAC Qen|,e BELGE. — On de-
AK&UIE&I 179 mande contre payement
comptant , tout genre de montres, remon-
Ijoir et à clef, or, argent et métal.— Offres
a M. Jaques Meyer, rue Neuve 11. 13260-1

La Fabrique des Billodes
AU LOCLE

demande pour sa fabrication
de cadrans une habile Crcu-
eeuse de secondes,

Un ouvrier ou ouvrière
décalqueur. 13294-2

OB demande un 12987-2

VISITEUR
sérieux et énergique, connaissant à fond
1$ terminage et l'achevage de la montre or
simple et compliquée. — Adresser les
offres sous chiffres D. 3081 C. à l'agence
PB publicité Haasenstein & Votrler,
jka, Qhanyde-Fonds 

Piyjartûp A. vendre un j oli potager à
tulogci . deux trous, presque neuf et à
«rt* modéré. — S'adresser rue delà Côte
% (place d'Armes), au 3me étage. 13150

T"—————»—wat— !¦ TW.

F.-ArnoId 
^^^^ 'ï

• DROZ ^L
CS y\

U Cfeanx-de-Fonds /^v»\v^
Jaquet-Droz /^ol *̂̂  ^r»

39 v/e. v >̂/
 ̂ Argent ,

S *tfè&s' Acier et Métal

^MB Détail S103B

I TÉLÉPHONfc + SERVICE A DOMICILE V^ S
1 _ ___ 

jT j &% 1
J'ai l'honneur d'annoncer a ma ±f «vVV̂ V vi» f

I bonne clientèle de La Chaux-dc-Fouds ^  ̂ *vVvvC!v J} la •
I et des environs , qu'à partir de JT é&^&SSISr <  ̂|H

Lundi 15 Octobre JT «S. xw- S m

MAGA SIN X#X - IDe 
'
AT *̂ X ^O» S transféré

^T çfîs S\§> ̂ r » I* nouvelle
S^ 

^ÇiV^O^* S* Banque Fédérale1 * >\ ^O  ̂f  ™ Léopold 
Robert 

52 ¦;
A* *<V^» V^» ^ m* Superbe assortiment de tous

%<T (N^vCxV*' >»  ̂ Lee Articles de la saison d'hiver H

j ô V 
^

r $ Spécialité de Dentelles Irlandaises ^
^> ^T Galons très riches faits A 

la main |
I ^  ̂ 13284-2 U. FISCHER. i ,  j

HH Société suisse de Tempérance

| | Section de la Chaux-de-Fonds.
4:8, Rue «lu Progrès <48.

La ¥E1TÉ annuelle
aura lieu les

15, 16 et 17 Octobre prochain.
LUNDI soir 15, à 8 h, EXPOSITION des lots et Soirée Familière.

MARDI 16, "WJEIWTPJE. Ouverture, 9 h dn matin.
MERCREDI 17, à 8 h. da soir, GRANDE SOIRÉE-THE

Il ne sera pas fait de Collecte à domicile cette année, mais
les dons en argent et en nature seront reçus avec la plus vive reconnaissance aux

1 dépôts suivants : 11919-1
Messieurs

; Baillod-Perret , rue Léopold Robert 58. I Grandjean , pasteur, r. de la Promenade 7.
! Borel-Girard , rue du Temple Allemand 25. I Scheidegger , boulevard de la Gare 1.
j Borel-Etienne, pasteur , rue de la Cure 9. I W. Marchand , rue des Tourelles 35.1 Doutrebande , pasteur, rue de la Cure 9. * Léon Racine, rue de la Charrière 22 a.

Mesdames
B. Jeanmaire , rue de la Charrière 13. Meinen , rue de Gibraltar 11.
L. Cosandier , rue de la Paix 11. Gaensli , rue du Crêt 9,
Beaujon , rue des Terreaux 23. Huguenin , rue Numa-Droz 96.
Walther , rue des Fleurs 20. Ochsenbein , P.-Crosettes (Café Santschy)
L. Colomb, rue de la Promenade 8. A. Perret , rue Saint-Pierre 6.
Graupmann , rue du Nord 50. Dubois-Wenker, rue Numa-Droz 147.
J. Nicolet , rue du Doubs 93. Carnal, rue de l'Aurore 7.
F. Reutter , rue Jaquet-Droz 47. „ Degoumois, rue de 1 Aurore U
Perregaux , pasteur, Léopold Robert 42. Kirchofer , rue du Progrès 48.
Courvoisier pasteur , rue de ia Loge 11. Kùndi g, rue du Premier Mars 14.
Krebs-Kaufmann, me du Marché 8. Perregaux-Jeanneret , rue du Puits 25.

i Alcindor Robert , rue du Nord 9. Schwertfeger. rue du Parc 3.
A. Châtelain , rue du Temple Alleman d 79. Adine Nicolet , rue du Nord 108.

.jsgsr Musique et Instruments
j f f lL  F. P E R R E G A U X

^^^^^^ 86, Rue Léopold-Robert, 26 12324
WER " , isifii ? i*ia.Kros *

iBS5|lœ8 Vente. — Echange. — Location. — Accords. — Répa-
*«^^^^^^^^^^p* rations. Reçu un immense choix d'Instruments et de

^^W^^^^^ Musique nouvelle. — Grand Abonnement à la
j ĵlf/jm  ̂W Lecture musicale. — Représentant de la première

^^^^^^^^^ÊM X̂^  ̂fabrique française 

d'Instruments 

en cuivre, seul
3ÉIIalSiMp9iWSP&' ; ''ïVs ;4Éf fournisseur de la Garde républicaine de Paris.
prï",". tçfé Instrumentation complète pour fanfare. Prix
*8Jr tw de fabrique. Grandes facilités de payement.

20 ,000 CARTES POSTALES ILLUSTRÉES
Sujets sérieux, allégoriques, humoristiques, etc

EN VENTE à la

Librairie A. COURVOISIER, place du Marché.

Maisons ouvrières
La Société immobilière construi-

sant cette année deux maisons ouvrières
rue de l'Epargne, à Bel-Air, prie les
personnes disposées à faire l'acquisition
d'une de ces maisons, de s'adresser pour
prendre connaissance des plans et des
conditions , soit à M. L. REUTTER, ar-
chitecte, soit à M. S. PITTET, architecte.

11718-1

A LOUER
pour St-Martin 1900, un logement de
3 pièces, cuisine et dépendances, situé à
la rue Fritz Courvoisier. — S'adresser au
notaire A. Bersot, rue Léopold-Robert 4

On demande
plusieurs bons REMONTEURS pour piè-
ces cvlindre. Travail suivi. — S'adresser
à M. A.-E. WEBER , Loveresse. 1286S

Magasins à louer
Pour St-Martin prochaine, à louer rue

Numa Droz 96, un magasin avec loge-
ment ; rue D. JeanRichard 27, un
magasin avec logement. — S'adresser rue
D. JeanRichard 27, au 1er étage. 645-66

MODES 1
Chapeaux garnis g

Chapeaux en feutre fFOURNITURES I
Grand choix.— Prix modiques. fi

Abats-jour en papier |
J

Abats-jour en soie i 1
BOUGIES fantaisie
14162-so BOBÈCHES 11

AU GRÂÏTD BAZAR 1
du Panier Fleuri f

Liquidation
d'un magasin de MODES assortiment
complet. Prix de facture. On céderait
à très bas prix un stock de draps pure
laine. S'adresser cher M. A, Bûhler, rue
du Parc 66. 13050-3

Avis important !
Tous les membres du

Fonds de Charité de Brot
(dit des Autrichiens)

sont convoqués en Assemblée générale
à l'Hôtel du Claeval-Blanc de BROT-
DESSUS, le Lundi 15 Octobre 1900,
à 1 h. du soir.

ORDRE DU JOUR
Demande du Département de 1 Intérieur

de remettre l'administration de ce fonds
au Conseil communal de Brot-Dessous.

Vu l'importance de cette assemblée, tous
les intéressés sont instamment priés de
s'y rencontrer.
12542-1 Le Comité.

Grande Brasserie

?MéTROPOLE*
Lundi 15 Octobre ÎOOO

dés 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe du Café de ia Couronne
de GENÈVE

Mme Emma Alherty, torte chanteuse
d'opéra.

M. Tournier baryton.
M. Florial, comiçrue.

§ip Dnos d'Opéras "TpP
avec accompagnement de l'Orchestre

du Théâtre.

Dimanche , â 2 heures, MATINÉE
ENTREE LIBRE 

p hotograph ie
HUGO SGHCB lir i

94, rne Léopold Robert, 94
Tableaux à l'huile et Grands Portraits

Agrandissements inaltérables
pour fêtes de NOËL, et NOUVEL-AN

seront reçus jusqu 'au 15 novembre
Photographies timbres-poste • Cartes postales

10 fr. le cent. 30 fr. le cent.
13299-9 !

Confiserie Neuchâteloise
RDS & lliâJ i

Les Brenets j
A l'entrée de l'automne, nous recom-

mandons à chacun nos

à V(Eucalyp tus
excellent préventif contre les Maux de
Gorge, Rhumes, etc. Us sont d'un goût
très agréable.

En vente chez MM. les Pharmaciens et
Droguistes. 13312-4

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 . 13213-1

Placement hypothécaire
A vendre un titre hypothécaire du capi-

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

S'adresser pour renseignements à M.
Cla .-E. Gallandre, notaire, rue de
la Serre 18. 12405-3

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. 13174-1

a j . . .,.., tW
AUX malades ne i estomac -j

et aux malades des nerfs, je ferai
connaître gratuitement, par recon-
naissance, une cure, c'est-à-dire un
remède qui m'a procuré, à moi et à
beaucoup d'autres, une guérison com-

^lète. 4540-25
I S'adr Case 2948 Heiden (Suisse) V

RAISINS DU TESSIN
Rouges. 5 kg. fr. 1.70. -10 kg. 3 tr. 20.
15 kg. 4 fr. 50. — Hlancs, 4 kg. 3 fr.50.

Franco contre remboursement.
Angelo CALDELARI, Lugano.

On peut remettre les commissions chez
M. Louis Ducotnmun-Caldelarl, rue Numa
Droz 94. 10928-21

Caves et Entrepôt
A louer, de suite ou pour époque à con-

venir , plusieurs caves et un vaste entrepôt.
S'adresser an notaire A. Bersot, rue

Léopold-Robert 4. 13281-2

Un homme sérieux
marié, ayant dirigé un commerce impor-
tant, demande emploi dans un bureau ou
la gérance d'un commerce quelconque.
Bonnes références. 12912-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vieux plomb £̂V Bachmann,
entrepreneur de serrurerie. 13229-1

fini déménage de la Chaux-de-Fonds
Vu* â Bienne le 3 novembre ? Une
déménageuse est à disposition. — Pour
renseignements, s'adresser à M. Fritz
Rauber. voiturier , à Madretsch. 13303

10O1
ALMANAGHS

Vient de paraître :
Le véritable Messager boiteux d»

Neuchâtel. — 30 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 neaier

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

Fort rabais aux marchands et revendeurs.
Envois contre remboursement postal.

aa»rfai»a»aiaa M»»»»»iil»*»̂ »»»»*»»»»»̂ »aB»»»B»psaa»a»»

k vendre an atelier
de monteurs de boites or

de 4 places, bien outillé, à des cond itions
avantageuses. S'adresser à M. Fernand
Delétraz, rue des Moulins 4. 13459-3

ANGLAIS
Une Société de la ville cherche un

nrnftteeain i1 d'anglais pour un cours
§11 UlVaSOUl à donner cet hiver. —
Adresser les offres, sous initiales A. B.
13487 , au burean del'lMPAHTiAL. 13487-3

On demande à Vevey
pour une famille de 4 personnes, une fille
ayant une bonne santé sachant faia-»
un peu la cuisine et tous les travaux
d'un ménage. Ecrire, sous R. 440, an
bureau de la « Feuille d'Avis », Vevey.
(H-440-V) 13465-1

a f̂aK9aàLsES=9VBM*-r f̂ n̂^S4IXM»iàn »̂f »̂BaMlK:^S

VIENT DE PARAITRE

S O U V E N I R
DE LA 13302-1

FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
Chaux-de-Fonds 1900

32 planches phototypie, texte français et
allemand. — Prix 2 fr. 75

en vente dans toutes les librairies et chez les
éditeurs R. H;cfeli & C», Gh. -de-Fonds.

CA_FÊ~
On demande à reprendre le plus tôt

polsible un petit café . — Adresser les
offres sous R. W. 13478 au bureau de
I'IMPARTIAL. l3i78-3

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88,

— CE SOIR et jours suivants —
dès 8 heures,

GRUND CONCERT
donné par la première troupe de

Chanteurs Jodlers de l'Emmenthal
Famille SCHEIDEGGER

Pour la première fois à la Chaux-de-Fonds !
4 personnes. Costumes d'Emmenthal.

Invitation cordiale.

— ENTRÉE LIER E — 18488-1

avis à MM, les fabricant»?
d'horlogerie

On entreprendrait des secrets amé-
ricains en tous genres. Ouvrage soigné
et prompte livraison. — S'adresser rue
Général Du Four 10, au 1er étage à droite .

13467-3


