
— JEUDI 18 OCTOBRE 1900 -

Réunions diverses
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —

A 88/< heures , Causerie de M. le pasteur Perregaux.
Sujet : « Chez les Achantis ». (Suite.)

— VENDREDI 19 OCTOBRE 1900 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répéti tion à 8 '/< h,
Orchestre La Brise. — Rép étition à 8 heures et

demie au local.
Estudiantina. — Répétition à 8 heures et demie au

local.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 »/« h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 >/J h.
Mânnerchor Kreuzflde l.  — Repétition vendredi soir,

à 8 heures et demie, au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/» du soir.
Intimité. — Exercices à 8 ' 4 h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

1(| p (n Répétition de la Section de chant ven-
¦ V. U. 1. dredi à 8 1/, heures du soir.

Société fédérale das .sous-officiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8li7 et demie au local (Parc 76).

L'Alouette. — Rép étition à 8 >;» h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 >/i h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local .
La Muse. — Assemblée à 8 ' « h., au local.
C. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/« h-
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 '/« h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture es!

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

Stenographen-Vereln Stolze-Schrey. — Fortbil-
dunyskurs Abends 8 > /, Uhr (Ecole de Commerce).

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à S s t h.
du soir , au local (Chapelle 5),

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

La Primvère. — Réunion à 8 heures et demie à la
Cure.

Société suisse des Commerçants. — Vendredi : 9h.
à 10 h., Sténograp he française. 9 h. à 10 h., Sténo-
graphie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

Fonds des protestants disséminés. — Réunion à
8 heures chez M"' Marc Borel. — Amendable.

Clubs
flub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
plub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. 9.
Cazin-Club. — Réunion à 8 '.', h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/» h.
plub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English conversing Club. — Meeting at 8 '/i-? oot-Bal-C!ub Tourelles. — Assemblée générale ,

tous les vendredis soirs, à 8 heures et demie pré-
cises, au local (rue Daniel JeanRichard 33).

Elut* du Potêt. — lîéunion quotidienne à 9 '/, b.
s Trio rigolo. — Travaux tous les soirs. (W. B.)

Concerts
brasserie de la Métropole. — Tous les soirs

La Chaux-de-Fonds

LA FUREUR J OlViiCIDE
Sous ce titre , M. Gaslon Deschamps consa-

fe, dans le Figaro, un premier article aux
fcurses de taureaux qui ont eu lieu dernière-
fient à Savonne et à Barcelone. Nous en déta-
xions les passages suivants :

Aux arènes de Bayonne
L'autre jour , dans les arènes de Bayonne ,
gens qui ne sont pas habitués aux délices

jes combats de taureaux n 'ont pu assister
(ans émoi aux efforts désespérés d'un homme
lessé, qui s'efforçait vainement de vaincre
me bêle furieuse.

U paraît que ce spectacle était charmant.
Car j'entendais , à côté de moi , des messieurs
très excités qui criaient :

— Bravo taureau !
L'homme fut culbuté d' un coup de corne,

roulé, piétiné...
— Bravo , taureau
Devant la brute affolée de rage, l'homme se

releva, ne voulant pas capituler , raidissant de
toute l'énergie de son âme, son corps meur-
tri...

— Bravo taureau I

Quelqu 'un fit observer, malgré les cris de
cette foule aveuglée par le sang et ivre de
meurtre , que sûrement cet homme pâle, ner-
veux , héroï quement tenace en son dessein de
victoi re, al la i t  se faire tuer.

Voici textuellement la réponse qui fut fa ite
à cette parole d'humanité :

— Tant pis pour lui s'il se fait emmancher!
Il est payé pour ça...

A Barcelone
Les amateurs de ces sortes de spectacles

n'ont rien perdu pour attendre. Huit jours
après les scènes qui ont ensanglanté le cirque
de Bayonne , ils ont pu assister à un carnage
fait à souhait pour rassasier leur appétit... Le
pauvre Dominguin , à peine guéri de ses bles-
sures et mal remis de ses contusions , a vou 'u
prendre sa revanche. Une grande corrida était
annoncée à Barcelone , en l'honneur de je ne
sais plus quel saint du paradis. Le malheu-
reux matador encore tout endolori par la
mauvaise journée de Bayonne courut à ce
combat , dont il espérait tirer un éclatant sur -
croît de renommée. La malchance qui , à
Bayonne , avait déjà bridé ses mouvements et
paralysé son bras, le poursuivit dans ce nou-
veau "champ clos. Il n'eut môme pas la satis-
faction suprême d'affronte r la bote, seul, l'épée
à la main , et de mourir dans un beau geste.
Dès le début de la course , il fut  entraîné , gêné
par une bousculade de banderilleros et de chu-
los, au milieu desquels le taureau , fonçant au
hasard , l'atteignit mortellement.

La mort de Dominguin
Les journaux de « tauromachie » ont rap-

porté, avec un véritable luxe de descriptions
horrifiques. les détails de cet te mort. C'était
au commencement de la course, el pour ainsi
dire au premier acte du drame. Les picadors ,
la lance au poing, exposaient aux cornes du
taureau le ventre de leurs misérables haridel-
les. La porte du toril venait de s'ouvrir. Un
animal , armé de cornes formidables, se préci-
pita comme un fou , à travers la p laza, fonçant
de tous côtés, jetant les chevaux les quatre
fers en l'air , éparp illant , sur le sable du cir-
que, un affreux massacre de peaux trouées et
de tri pes au vent. Ce taureau appartenait au
fameux haras de Miura , célèbre dans toute
l'Espagne pour les mérites belli queux de leurs
élèves. Les taureaux de Miura ont la réputa-
tion d'être perfides , sournois et violents.

Un picador , renversé dans cette trombe, et
gêné par le poids de son équipement, semblait
être le point de mire où se fixait la rage tu-
multueuse de la bêle. Ce picador , nommé Ba-
dilla , est un des plus intrépides cavaliers des
p lazas espagnoles. Désarçonné , découvert , il
al lai t  périr... Dominguin courut au secoursde
Badilla et voulut détourner le dange r par des
passes de capa. Malheureusement , les autres
capeadors le suivirent , l'entourèrent. Un chulo
maladroit le heurta , le fit chanceler. Il se
trouva , en arrêt , devant les cornes du tau-
reau , et n'eut point le temps ni l'espace néces-
saires pour éviter le choc. Saisi par l'animal ,
il fu t  jeté à trois mètres de hauteur , retomba
sur les cornes, aiguës, fut piétiné, labouré,
transpercé...

On l'emporta , couvert de plaies , inanimé ,
pantelant. Ses blessures étaient innombrables.
Une seule aurait suffi à déterminer la mort.

La corne était entrée dans l'aine, brisant les
os, perforant les intestins , pénétrant jusqu 'aux
vertèbres. En cet état , l'infortuné Dominguin
ne mourut point tout de suite. Son agonie se
prolongea depuis quatre heures de l'après-
midi jusqu 'à dix heures du soir.

Le deuil du torero
Cependant la corrida continua , comme si

de rien n 'était. C'est seulement après le meur-
tre de 4 ou 5 taureaux , estoqués par un autre
torero , que la foule eut le loisir de songer à
l'agonisant. Oh ! alors, ce fut une explosion
de douleur. Les femmes pleuraien t à chaudes
larmes et récitaient , à haute voix, toutes les
prières du rituel catalan. On appela des prê-
tres. Dieu merci ! le moribond avait perdu
connaissance , et ne souffrait plus. Autour de
l'ambulance où il rendit le dernier soupir ,
une mult i tude en deuil ne cessa d'errer, de se
lamenter pendant  toute la durée de la nuit.
Le lendem ain , t, . rrabauma ce pauvre corps ,
tai l ladé , rabougri , recroquevillé. Les Quadril-

las disposèrent des fleurs sur le lit mortuaire
et allumèrent les cierges d' une chapelle ar-
dente. La foule défila , pendant toute la jour-
née, devant le catafalque.

M"j ntenant , les gazettes, au-delà des Pyré-
nées, publient le portrai t et la biograp hie de
Dominguin.  Ses obsèques, à Madrid , ont été
célébrées en pompe , et suivies par plusieurs
milliers de personnes éplorées et sans doute
repentantes.

Heureuse réaction .
On dirait , en effet, qu 'il y a dans cette apo-

théose l' expression involontaire d' un remords
infl i gé trop tard à la conscience des foules par
le souvenir des rites sanguinaire s qui ont
causé la mort de Dominguin , et qui ont me-
nacé en même temps d'autres existences hu-
maines. Le jour du trag ique tournoi de Bar-
celone, d'autres toreros ont été blessés à Bil-
bao , à Grenade, à Séville, à Carabanchel , à
Madrid...

J'apprends que la fréquence de ces horribles
scènes a soulevé en Espagne une sincère et lé-
gitime indignation. L'élite du public espagnol
proteste contre les meurtrière s coutumes qui
autorisent le sang lant sacrifice de tant d'hom-
mes braves , dont la bravoure serait mieux uti-
lisée ailleurs. On annonce que les habitants
de Barcelone organisen t un meeting contre les
courses de taureaux.

Il est impossible que la nation espagnole ,
généreuse et noble entre to u tes, reste indéfini-
niment attachée à des habitudes moresques,
pour lesquelles on ne découvre même pas d'ex-
plication ni d'excuse dans la continuité d une
tradition histori que. Les années où les arènes
furent désertes coïncident précisément avec
les plus belles époques de l'histoire d'Espagne.
Nos voisins n'ont pas besoin de ces jeux de
cirque pour maintenir chez eux le prestige du
courage et le goût de l'héroïsme. La vaillance
héréditaire des Espagnols trouvera aisément ,
sur d'autres champs de bataille , un meilleur
emploi.»

Si donc , continue M. Deschamps, les plus
hauts représentants de la société espagnole
témoignent d'un certain dégoût pour les cour-
ses de taureaux , il serait étrange que le Midi
français s'obslinât à vouloir acclimater chez
nous un genre de divertissement auquel répu-
gne le tempérament de la nation française.

M. Deschamps conclut en émettant le vœu
que les illustres et gracieuses ci tés du Langue-
doc, de la Provence et de la Gascogne , dont
on vante l'élégance, le charme et 1' « huma-
nité », ne mettent pas le Parlement français
dans l'obligation de voter- une loi sur l'inter-
diction des courses de taureaux.

Nous craignons bien que M. Deschamps ne
s'illusionne. Bien souvent déjà l'autorité civile
a aboli les courses de taureaux . elle n'a ja-
mais eu le courage de persévérer dans ses ar-
rêtés.

France. — Bourges, 17 octobre. — Après
le réquisito i re du commissaire du gouverne-
ment, les trois gendarmes impliqués dans l'af-
fa i re de Chalon-sur-Saône, ont été acquittés à
l'unanimité .

Calais, 18 octobre. — Le paquebot Delphin ,
faisant le service des marchandises entre Lon-
dres et Calais , est entré dans le port avec le
drapeau jaune , annonçant qu 'il était conta-
miné. Un cas de peste avait en effet été cons-
taté dans les docks de Londres où le navire a
pris son chargement. Le paquebot a été désin-
fecté ; les autres paquebots venant de Londres
seront soumis à la même mesure. Cependant
les paquebots de voyageurs faisant le service
entre Calais et Douvres ont la libre pratique.

Allemagne. — Berlin, 17 octobre. — La
plupart des journau x se font l'écho des bruits
qui courent de nouveau de la démission immi-
nente du prince de Hohenlohe. La Gazette de
Cologne parle du grand âge du prince, et croit
que le moment de sa retraite n'a été retardé
que par les événements de Chine, mais qu 'il
se retirera avant l'ouverture du Reichstag.

Friedrichshafen , 17 octobre. — Le ballon
« Zeppelin » a fait une nouvelle ascension
mercredi, à 4 % h. de l'après-midi. II a ma-
nœuvré contre le vent. L'expérience a parfai-
tement réussi. Le couple royal du Wurtem-

berg assistait à ce spectacle à bord d' un ba
teau à vapeur. Le ballon est descendu dans 1
direction de Immenstaad.

Cologne, 17 octobre . — La Gazette de Cola-
gne donne comme certaine la démission dl
prince de Hohenlohe pour cause de sanlé , et
ajoute que l'empereur aurait  accepté celle dé
mission. On ne possède pas encore d'autre
rensei gnements à cet égard.

Belgique. — Bruxelles , 17 octobre. —
Les verriers du Hainaut  ont décidé , dans un»
assemblée tenue mardi , de continuer la grèvt
à outrance. Ils aura ien t, parait-il , reçu des se
cours importants par d'autres associations ou
vrières. Le journal clérical le XXe Siècle af
firme cependant que les ouvriers verriers sont
prêts à rep rendre le travail , pour peu que lei
patrons fassent même les plus légères conces-
sions.

Pays-Bas. — La Haye , 17 octobre . — L
deuxième Chambre a reçu communication de»
fiançailles de là reine, et a chargé son prési '
dent de transmettre à la souveraine ses félici
talions et ses remerciements pour la commu-
nication de ce joyebx événement , qui est de V
plus haute importance pour la dynastie el pou
la pairie.

Angleterre. — Londres, 17 octobre . —
Le Parlement ne se réunira pas avant le milie »
de janvier.

Etats-Unis. — New-York , I l  octob re.—
M. Bryan a été reçu à New-York mard i soi*
avec enthousiasme. Il n'a pas prononcé moin -
de quatre discours, et on évalue à 60,000 le.
nombre de ses audite u rs.

Washington, 17 octobre. — A l'occasion de
la célébration de l'anniversaire de l'arrivée
des premiers colons allemands aux Etats-Unis,
le chargé d'affaires d'Allemagne a fait une
conférence, dans laquelle il a dit que les liens
d'amitié qui unissent les deux pays ont été
renforcés par la solution des affaires de Samoa
et des îles Carolines. Les Etats-Unis el l'Alle-
magne, a-t-iî ajouté , sont partout les porte-
bannières de la civilisation. A propos de la
Chine , il a dit que M. Hay et le com te de Bû-
low sont les premiers qui se soient montrés
hommes d'Etat ayant des vues étendues, en
indiquant  au monde, en termes clairs , la poli-
tique à suivre . L'Allemagne et les Etats-Unis ,
a-t-il ajouté en terminant , sont ensemble une
garantie de la paix du monde , et de la protec-
tion du commerce et de la civilisation.

Nouvelles étrangères

Les affaires de Chine

Hong-Kong, 17 octobre. — Les insurgés de
l'Hinlerland se concentrent dans le voisinage
de Paomasa , à 40 milles au nord-es t de la
frontière anglaise. Us ont évidemment l'inten-
tion de se joindre aux rebelles de la rivière de
l'est. Les troupes de l'amiral Ho se mettent
aujourd'hui à leur poursuite.

Pékin, 15 octobre. — L'édit imp érial relatif
à la soumission des instigateurs des troubles
est considéré comme faux. Le prince Tching
et Li-Hung-Chang déclarent qu 'ils ignorent
son existence et croient qu 'il a été imaginé
pour empêcher la marche des alliés sur Pao-
Ting-Fou.

Le maréchal de Waldersee est attendu mer-
credi. Il logera au palais impérial.

Un détachement sera envoyé dans un jour
ou deux contre de petites bandes de Boxera
signalées dans le voisinage du palais d'été.

Tien-Tsin , 13 octobre. — La colonne de
Pao-Ting-Fou n'avait rencontré aucune résis-
tance à la date du 12. Un courrier annonce
qu'une colonne française de 500 hommes est
en route pour Shian-Shien , où elle va délivrer
des prêtres catholiques français. Elle n'a ren-
contré aucune résistance dans ses huit jour»
de marche dans la direction du sud. Les Amé-
ricains ont évacué l'arsenal et l'ont remis au
gouvernement provisoire de la ville.

Washington, 17 octobre. — Le consul amé-
ricain à Canton télégraphie que les troupei
impériales ont repris Sou-Tchéou. Les insur-
gés se sont enfuis dans la direction de l'est
Le département d'Eta t a reçu coufirmatio»
officielle de l'exécution de Shan-Yen-Wa»
ancien ministre de Chine aux Etats-Unis.
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// trômf d'arriver un GRA ND CHOIX DE MARCHA NDISES en tous genres

Chapeaux de paille
p' nommes fr. 0.68, 1.45, 1.95 2.25,

2.45, 2.95, 3.50, 4.50 à fr. 9.—
Cour les enfants et cadets, fr. 0.68,
5, 1.25, 1.45, 2., 2.50 et au-dessus,

pour fillettes, fr. 0.65, 0.75, 0.95,
1.45.

Chapeaux de feutre
pour hommes, jeunes gens, fr. 1.45,

2.25, 3,60, 4.50, 5.25.

Casquettes
pr hommes et enfants , dep. 75 et.

Bas pour Ëufauts
rayés, tricot à côtes, 30,40, 50, 60 c.
Noir, véritable diamant,lre quai.,

40, 50, 60, 80, 90 c, fr. 1.50.

Chaussettes pour Enfauts
couleurs, 25, 40, 50, 60 c.
noires,véritable diamant, 40, 50,60,

80 c.
T - .. .

Chaussettes pour Messieurs
écrues et couleurs, dep. 0.20 à 2 fr.
tricot., ex.-fortes, 40,50,65, 75,95 c.
mi-laine, fr. 0.75, 1.20
en laine fine , tricotée, fr. 1.20, 1.45,

1.60, 1.80

Bas pour Dames
noirs, véritable diamant, fr. 0.40,

0.75, 1.10, 1.50, 2 50.
;ayés à côtes, unis, fr. 0.65, 0.75,

0.80, 1.20, 1.50.

Gants
pour dames, satin fil , 30, 50, 70,

75, 95 c.
pour dames, fil d'Ecosse, fr. 0.70,

1.45
pour dames, en soie, fr. 1.45, 1.75
pour enfants, 20 et 30 c.

Cache-Corsets
Cache-corsets, écrus. 27, 35, 45,

60, 75 c, fr. 1.10
Cache-corsets couleurs, fr. 0 35.

1.60, 2 65

Corsets
Corsets p'dameR , fr. 1.20,1.95,2.25,

2.45, 3.25, 4.50, jusqu 'à fr. 17.50
Corsets pour enfants, depuis 60 c.

Blouses
Blouses pour dames , cretonne,

fr. 1.45, 1.65, 2.-
Blouses pour dames, fr. 3.45, 3,75.

3.95, 5.25
Chemisettes depuis fr. 3.— 

Linges de toilette
20 c. pièce, fr. 2.40. 3., 6., 7.50, 9.,

10.50, 16.25 la douzaine.

Gants éponges
50 c. et fr. 1.— la paire.

Chemises normales pour touristes
(Système Jœger ,)

Bonne marchandise, cols, poches,
cordelières, fr. 1.60, 2 25, 2.60

1" qualité, cols, poches, cordelières,
fr. 2.75, 3.25, 3.50, 3.75, 4.50

pure laine , cols, poches, cordelières ,
! soie, fr. 4.75, 7.95, 8.25

blanches, cols, poches, cordelières,
fr. 3 75, 7.95, 9.—

pour garçons, cols, poches et cor-
delières , fr. 1 60. 2.25
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Camisoles normales pour Messieurs
(Système Jœger)

Camisoles, fr. 95 c, 1.10, 1.30, 1.45,
1.60, 1.90, 2.—, 2.45.

Filets pr messieurs de 75 c. à fr. 2 25

Cravates pour Messieurs
Régates, fr. 0.50, 0.75. 1.25, 1.50,

1.75, 2.—, 2 25
Plastrons, depuis 80 c.
Nœnds,l0,30,40,50,60, 75c., fr.l.45.
Cordelières, soie, à 20 c.

Foulards
Fonlards surah, fr. 0.50, 0 65, 0.95,

fr. 1.45 jusqu 'à fr. 13.—
Lavallières, depuis 30 c.
"¦nranrmr—rirn 'm m ¦¦¦¦ ma l  mini ¦ i ¦ H II H III IM  ¦

Chemises pour Dames
Chemises, qualité extra, garnies

de dentelles, fr. 0.68
Chemises festonnées et broderie à

la main , à tous prix.

Chemises de nuit
pour dames, depuis fr. 3.60
^—BEra gTrrnwna ——^̂ ^

Caleçons pour Dames
avec broderie, fr. 0.90, 2.25 et au-

dessus.
e

Camisoles pour Dames I
avec broderie, depuis fr , 1.45 |

Jupons blancs pour Dames
depuis fr. 2 95 à fr. 15.— . 
———'¦—¦"' "—r——""""r*

Taies d'Oreillers
Initiales brodées, fr. 0.68, 1.45 à

fr. 12.—

Broderies de St-Gall
à tous prix. '

Rideaux en guipure
fr. 0.20. 0.35, 0.45, 0.55 à fr. 3.50.

Jupons pour Dames
Laine couleur, rayures, nouveautés,

fr. 3.15, 4.25, 7.90, 9.— à fr. 12 —

Tabliers de Bonnes
belle qualité, avec broderie , grande

largeur, depuis fr. 1.90

Tabliers pour Enfants
blancs et couleurs, depuis 95 c.
Gotonne et cretonne forte.

Tabliers pour Dames
couleurs, fr. 0.60, 0.80. 1.— , 1.50
Tabliers ménage, cotonne, 1" qualité,

grande largeur, 2 poches, fr. 2.45
Cretonne avec bretelles à fr. 1.75.

2.60, 3.25, 4 50

Tabliers noirs pour Dames
Panama, 1" qualité, fr. 1.15, 1.60,

195, 2.35, 5.25

Mouchoirs de poche
Mouchoirs blancs , ourlés , pour

enfants, fr. 1.20, 1.50, 1.80 la
douzaine.

Mouchoirs blancs , ourlés , pour
dames, fr. 1.95, 2.45, 3.10, 3.45

Mouchoirs pour dames avec bords
ourlés, depuis fr. 3.—

Mouchoirs avec initiales brodées,
35, 50 c.

Mouchoirs couleur pour Messieurs,
à 20 et 25 c.

Mouchoirs en fil , depuis fr. 5.50

Camisoles pour Gymnastes
blanches, rayées, bleues et écrues,

depuis 60 c.

Ceintures pour Gymnastes
depuis 50 c.

Souliers pour Gymnastes |
fr. 1.45, 1.65, 3.50. J

Bretelles
pour hommes fr. 0.75, 0.95, 1.45 à

fr. 6.—
pour garçons, depuis 33 c.

Robes pour Enfants
depuis fr. 1.75 à fr. 10.—

Langes avec broderie
depuis fr. 1.20 à fr. U.  -

Bavoirs
depuis 10,20, 50, 60,80 c, à fr. 1.—

fr . 1.50

Brassières pour Enfants
en coton , 50, 60, 80 c.
en laine, depuis fr. 1.— à fr. 4.50

Couvertures de voitures d'Enfants
depuis fr. 1.75, 3. -, 4.50 à fr. 12.-

Couvertnres de lit
blanches et couleurs , dep. fr. 2.80

Tapis de table
dep. fr. 1.45, 4.50, 6.— jusqu 'à

fr. 26 -

Parapluies
croisés,fr. 1.75, 2.75,3 -, 3.50,3.75,

4.50 à fr. 20.—
Parapluies à aiguille, dep. fr. 3.50

Ombrelles
dep. fr. 0.95, 1.25, 2.75, 3.50, 4.50

et au-dessus.

Cannes
en tous genres, depuis 30, 50, 75,

95 c, à fr. 12.— .

Valises de voyage
depuis fr. 1.95

Sacs de voyage
de toutes grandeurs, qualités et

prix.

Malles de voyage
en bois et couvert de toile, en osier,

à tous prix. 

Couvertures de voyage
à tous prix.

f Porte-monnaie
fr. 0,10, 0.30, 0.50, 0.75, 0.95, 1.45,

2.— . et au-dessus.

Bijouterie
en tous genres et à très bas prix.

Chaînes de Montres
en tous genres et à très b. >s pris.

Couteaux de poche
15, 30. 50, 75 c, à fr. 15.—

Armes et Munitions
Revolvers, depuis fr. 5.50 à fr. 29.
Pistolets , depuis fr. 1.60.
Fusils Fiûbert à de très bas prix.

Rasoirs
fr. 0.95, 1.45, 1.75, 2 45 à fr. 5.—

Thermomètres
en tous genres , depuis 30 c.

Réveils
Globe, qualité supérieure, depuis

2.95, 3 95 et au-dessus.

Régulateurs
depuis fr. 23.50 

Lunettes et Pince-nez
dep. fr. 0.30,0.50, 1.-, 2,-etau-dea

Articles pour fumeurs.
Sacs d'école

en tous genres depuis 55 tt.
¦ ¦ -emmmmt

Vannerie
en tous genres¦ m

Parfumerie
Savons, 10, 30, 50, 65 c, fr. 1.— le

morceau.
Flacons d'odeurs, depuis 35 ot.

Quinine
75 c fr. 1.25. 

Vinaigre de toilette
à fr. 1.25.

Poudre de savon
30 c. la boîte.

Articles de Meeage, Poussettes d'£Snxants dans tous les prix mi
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PAB

Roger DOMBRE

— Je ne m'en émeus guère, c'est vrai , mais l'in-
ustice révolte quand même. Enfin , je vis tellement
Jans le rêve, que cela aide i supporter bien des
ihoses.

— Dans le rêve 1 fit Marcel subitement in-
Juiet ; j' espère , Madeleine, que vos pensées n»
ont pas trop extravagantes ? A qui vont ces songe-
ies f
Elle sourit.
— Ob ! soyez tranquille, frère, ce qui hante mon

¦«prit est plus triste que rose. On dit de moi que j'ai
reçu du ciel bien des dons (ce sont mes amis qui
parlent ainsi), excepté du cœur. Il est de fait que
Inon pauvre cœur est bien calme au milieu de ceux
qui 1 entourent.

— Et qui essaient peut-être de l'éveiller, dites, ma
sœur ï

Elle eut un geste indifférent et, sans trouble :
— Mon Dieu I oui , répliqua-t-elle, il y en a tou-

jours qui se figu rent qu'avec une institutrice les
compliments ne tirent pas à conséquence. Par bon-
heur, moi je parais si peu au salon I

— Et le jeune précepteur T
— Il est en vacances.
Dans un sourire, Madeleine ajouta :
— D y a en ce moment, aux Saisons, un parent

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un traité avec la Société des Gens de Lettres.

des SaintAndriac, un garçon immense et de beau-
coup d'esprit ; c'est un grand enfant , pour moi du
moins , et il m 'amuse.

— II vous courtise 1
— Un peu , oh ! fort peu ; mais il est respectueux

et on lui pardonne bien des choses ; il n 'est pas un
« gommeux », trop intelli gent pour cela ; un gom-
meux, c'est bête et mesquin , et il n'a pas non plus
cette vanité de l'argent, vanité stupide et ridicule ,
qu 'ont ses cousins. C'est un garçon gai, bon enfant
et que tout le monde aime.

— Vos élèves ne vous donnent pas trop de mal ?
— Pas trop, car elles sont dociles et assez affec-

tueuses ; mais toujours garder des fillettes un peu
banales, sans répit , ce n'est pas amusant. Si toute
ma vie doit se passer à faire les choses qui me dé-
plaisent, j ' ai de l'ennui sur la planche pour long-
temps. ;

— Il faut se résigner, enfant, et comprendre l'exis-
tence en fille honnête et simple. 1

— J'y suis bien forcée ; la vie est plus forte que
nous.

— La vie peut-être et Dieu surtout ; vous ne pou-
vez rien contre lui.

— Oh I je n'essaie même pas de lutter, fit
Mlle Briant , comme découragée ; je ne connais
que le côté désagréable de l'existence, j'ignore
l'autre.

— Vous serez dédommagée plus tard , Madeleine •
rappelez-vous cette parole du Christ « Mon royaume
n'est pas de ce monde. »

— Le mien non plus, dit la jeune fille, moitié
boudeuse, moitié souriante.

— Allons, sœur, un peu plus de courage; nous ne
sommes pas ici bas pour le plaisir mais pour la
douleur , et vous n'êtes pas seule à souffrir ; il y a
plus malheureux que vous.

Il aurait pu parler encore pendant une heure sans
la persuader ; cette frêle créature, toute de nervosité,
était à bout de forces et de patience.

Avec une pitié caressante, Marcel prit la main
fine et brûlante qu'elle ne lui tendait pas, lui gar-
dant un peu de rancune , puis il la renvoya après
lui avoir répété qu 'il allait s'occuper d'elle et tenter
de lui découvrir une position plus agréable.

Il avait voulu la retenir à déjeuner, mais elle ne
Fouvait rester, devant se trouver à son poste à

heure désignée ; or, ce n'était pas à lui de la faire
faillir i son devoir.

D la regarda s'éloigner, le cœur serré ; malgré sa

sévérité apparente, il la plaignai t de toute son âme
et l'eût volontiers gardée dans ses bras pour lui
éviter les heurts et les froissements de la vie. Déjà ,
de trop bonne heure , il avait vu sombrer sa gaité
d'enfant , il l'avai t vue pâlir sur les livres ardus ,
maintenant il la voyait s'étioler dans le chagrin et
l'isslement du cœur, non sans se cabrer sous l'é-
preuve.

Hélas I qu'eût-il dit alors, s'il avait pu percer l'a-
venir et deviner la honte et l'injustice qui l'atten-
daient pour l'accabler, la chère créature, si délicate
et si sensible ?

Mlle Briant était demandée au salon par un visi-
teur ; ce ne pouvait être son frère aine, Marcel, puis-
qu'elle l'avait vu peu de jours auparavant et que les
besoins de son ministère le retenaient, le dimanche,
à Lillebonne.

Elle étouffa un petit cri de joie en se disant :
— Ce ne peut être que Gaston ; enfin !
Et, vive, elle descendit au rez-de-chaussée sans

jeter même un regard sur sa toilette. Mais qu'im-
porta it I

C'était Gaston, en effet.
Moins réellement beau que son frère aîné, moins

fin et un peu moins distingué que sa sœur, Gaston
Briant était toutefois un charmant cavalier , plus
souvent gai que triste et qui se fût j eté au feu pour
Madeleine. PU

Il venait lui dire adieu parce que, le surlende-
main , il devait parti r pour l'Espagne surveiller des
travaux de mines dans les Asturies. Il avai t dé-
jeuné à Lillebonne chez l'abbé et était venu aux
Saisons, par le chemin de fer j  usqu'à Bolbecville,
ensuite à pied , grillé d'un côté par le soleil, de l'au-
tre par un grand mur blanc reflétant les rayons brû-
lants.

Et il arrivait « aussi rissolé que saint Laurent »,
disait-il ; et il allait, en repartant, subir le même
supplice en sens inverse.

— Mais la blancheur de mon teint m'importe peu,
ajoutait-il , ses yeux bleu clair riant dans son
visage brun ; j'en verrai bien d'autres en Es-
pagne I

Puis, soudai n grave, examinant sa sœur :
— C'est toi, ma pauvre Mad, repri t-il, qui n'as

pas belle mine Marcel me IV hier, dit tu t'étioles
ici et j'ai bien envie de t'enlever , aujourd'hui même,
à ces gens qui se préoccupent si peu de ta santé et
de ton bonheur.

— De mon bonheur surtout , fit Madeleine avec un
mélancolique sourire ; je crois bien que je ne ferai
pas long feu ici ; je ne veux plus subir la hauteur
et les dédains de Mme Saint-Andriac.

— Si je lui parlais, moi 1 insinua Gaston.
Sa sœur eut un mouvement d'effroi.
— Garde-t'en bien ' s'écria-t-elle, riant presque, j»

connais ta... suavité : tu t'emporterais, tu ne ferais
qu'envenimer les choses.¦< — Il ne manquerait plus que de prendre des gants
pour lui exprimer ma pensée, gronda-t-il , S'il faut
maintenant faire des cérémonies avec les gens de sa
famille I car, il n'y a pas à dire, les Saint-Andriac
sont nos cousins, archi-éloignés c'est vrai , mais
ils sont nos cousins ; ce n'est pas flatteur pour
nous, mais nous ne les avons pas choisis, n'est-ca
pas t

— Certes, non.
D'une voix nerveuse, Gaston poursuivit, très em-

ballé :
— Autrefois , je les connaissais à peine et je ne

leur souhaitais pas de mal ; ils m'étaient aussi in-
différents que l'empereur du Japon.

— Et aujourd'hui ? fit Madeleine l'air amusé.
— Aujourd'hui je voudrais pouvoir les réduire en

purée, lui et elle ; des orgueilleux qui se figurent
que tout le monde doit être à genoux devant eux
parce qu'ils sont riches, et nous ont pris notre châ-
teau en le payant le tiers de sa valeur I Tiens 1 .la
me fiche de leur fortune comme d'un caniche em-
paillé et, s'ils te font encore des misères avant que
tu ne les quittes, ils me le paieront. S'ils croient qu»
ma sœurette, qui , à elle seule les vaut soixante-dix-
sept fois tous les deux, n 'a personne pour la défen-
dre, ils se fourrent le doigt dans l'œil à un kilomè-
tre de profondeur.

Madeleine, qui riait, l'arrêta pourtant.
— Tais-toi, Gaston, ne parle pa» trop haut ; si l'on

t'entendait I
— Moi ? mais je voudrais qu 'on m'entendit ; ce

que je dis là je le pense, et je la crierais jusqu 'à*
milieu des flammes de l'enfer.

(A suiwe)

AU VERT



S «i Ède. — Stockh olm, 17 octobre. — Le
bullet in médical publié aujourd 'hui mercredi
porte que le roi Oscar souffre depuis quelques
semaines d'une bronchite , et qu 'il a besoin
d'un repos comp let. En conséquence, il est dé-
sirable que le roi s'abstienne absolument de
s'occuper de» affaires de l'Etat. Sur le désir
expiés de S. M., le prince héritier a été chargé,
jusqu 'à nouvel avis, du pouvoir exécutif. Il
ouvrira le Storlhing à Christiania. Le prince
Gustave-Adolph e prêtera serment devant le
Slorthing.

Afrique. — Rome, 17 octobre . — Une
lettre adressée de l 'Amhara (Abyssinie) à la
Tribuna donne des détails sur les massacres
qui ont eu lieu près du lac Assal.

Une colonne de 200 hommes s'était rendue
au lac pour exiger les droits sur le sel destiné
à l'exportation. Les indigènes déclarèrent qu 'ils
n'avaient pas d'argentet qu 'ils al laient  donner
du bétail. Le chef de l'expédition ayant ac-
cepté , les indigènes se rendirent avec un petit
nombre de chèvres au camp de l' expédition.
Le chef de celle-ci n'aperçut pas le grand nom-
bre de personnes qui , sous divers prétextes ,
pénétrèrent dans le camp. C'est ainsi que pen-
dant son bivouac , l'expédition fut désarmée et
massacrée.

L'auteur de la lettre ajoute qu 'on disait  que
l'expédition était composée d'Anglais ; mais
faisant observer que le lac Assal se trouve dans
les possessions cédées parMénélik à la France,
il croit que les victimes sont des Français.

Une deuxième expédition envoyée au se-
coursde la première auraitétéégalement mas-
sacrée.

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal
Pretoria, 16 octobre. — Toutes les commu-

nications télégraphi ques étaient interrompues
ces jours derniers . Les Boers, qui jusqu 'à
présent avaient laissé les fils intacts quand ils
interrompaient les lignes, commencent à les
couper.

Londres, 17 octobre. — Lord Roberts télé-
graphie de Pretoria , le 16:

Le généra l Kelly-Kenny annonce qu 'un déta-
chement de police a attaqué , le 14 courant ,
un commando boer. Ce4ui-ci a eu sept hom-
mes tués et deux faits prisonniers. Les Anglais
n'ont subi aucune perte.

Ure colonne ang laise a rencontré, le 14,
près de la station de Venlersburg Road un dé-
tachement boer, qu 'elle a réussi à déloger de
la position qu 'il occupait; mais aussitôt après
l'engagement , le capitaine a été informé qu 'un
autre commando menaçait (a ligne de retraite.
La compagnie ang laise a dû se retirer , serrée
de près par les Boers qui lui ont tué un lieu-
tenant et deux hommes, et blessé quatre hom-
mes.

Le général Barto n annonce du Welderd rent
qu'un grand nombre de détachements boers
se trouvent dans le voisinage de la ville. Dans
une rencontre avec un de ces détachements ,
six Boers ont été tués. Une grande quantité de
munitions a été prise.

Le général Botha , frère du général en chef
de l'armée boer , a effectué sa reddition le 13
courant , à Yolksrust.

Lourenço-Marquès , 17 octobre. — Le départ
du président Kriiger pour l'Europe a été
ajourn é au 20 octobre . M. Krûger prendra la
route de Djibouti-Marseille.

Le mouvement en faveur
des Boes.*s

L'att i tude très nette de M. Webster Davis,
ancien secrétaire-adjoint de l'intérieur aux
Etats-Unis , en faveur des Boers, lui a valu de
violentes attaques de la part de la presse im-
périaliste ang laise. On l'a accusé d'avoir tou-
ché 125,000 dollars du gouvernement trans-
vaalien , et M. Hanna , sénateur républicain ,
s'est fait l'écho de cette accusation.

Une dépêche de New-York à la Daily Mail
annonce que M. Webster Davis déclare que
M. Hanna , chef du part i républicain , a affreu-
sement menti en l'accusant d' avoir reçu des
Boers 125,000 dollars pour faire de l'agitation
en leur faveur aux Etats-Unis.

En Irlande , les journaux annoncent que
MM. Daviit , O'Kell y et Webb , les agitateurs
irlandais , ont pris l'initiative d'une adresse
des Irlandais qui sera présen tée au président
Kriiger à son arrivée en France .

A Bruxelles , une grande réunion a eu lieu
lundi soir et l'on y a décidé de fa i re une ré-
ception enthousiaste au président Krûger ,
lorsqu 'il viendra en Belgi que.

En Russie, le Nouveau Temps consacre un
long article à l'anniversaire de l'ultimatum :

« Les Anglais , écrit la feuille russe, se con-
sidèrent naturellement comme vainqueurs,
parce qu 'ils ont annexé aux possessions de la
couronne les territo ires des deux Eta ts aux-
quels ils font la guerre.

Il convient néanmoins de pas oublier que
cette annexion n'a été reconnue par personne
et que le ministre de la République sud-afri-
caine, le docteur Leyds, est considéré, après
comme avant , comme représentant d' un Etat
indépendant par tous les Etats auprès des-
quels il se trouve accrédité .

Les Anglais ont démontré avec une netteté
rigoureuse que toutes les conventions et décla-
rations reconnues obligato i res par les puis-
sances peuvent être déclarées nulles, à n 'im-
porte quel moment, par n'importe qui. Yoilà
un des résultats essentiellement négatifs de la
guerre sud-africaine. En gardant le silence
dans le drame qui se joue dans le Sud-Afri-
cain , l'Europe a de ses propres mains détru it
cet édifice de l 'human ité qu 'elle avait cons-
truit avec tant de peine. »

Le Nouveau Temps conclut en disant que les
négociations personnelles du président Krûger
avec les chefs des Eta ts européens seront, sans
nul doute , extrêmement utiles à la cause des
Boers.

Un consul contrebandier

Les autorités judiciaires de Stockholm vien-
nent d'être saisies d'une affa i re sensationnelle:
le consul d'Allemagne de Karlskrona , M.
Win ter , chef de la grande maison de com-
merce Wolff & Cie, a été dénoncé comme con-
trebandier.

Depuis quelque temps déjà , les autorités
douanières soupçonnaient le consul ; mais,
naturellement , on ne voulait pas intervenir
avant d'avoir des preuves précises.

La maison Wolff , qui avait pt is à bail les
grandes carrières de Tiurko , où elle employait
comme ouvriers les forçats de l'établissement
pénitentiaire de la dite île, faisait de grandes
affaires d'importation , surtout en vins et ci-
gares ; elle avait obtenu , en outre, il y a une
dizaine d'années, qu 'une station douanière
spéciale y fût établie pour son service ex-
clusif.

Il y a une quinzaine de jours, un inspec-
teur des douanes parvint à constater des frau-
des importantes commises par la maison
Wolff & Cie, et il envoya immédiatement son
rapport au chef de l'administration des doua-
nes, qui , de son côté, en informa aussitô t le
ministre des affa i res étrangères .

M. le consul Win ter vient de recevoir une
assignation qui le cite à comparaître le 28 no-
vembre prochain devant le tribunal de Karls-
krona pour y répondre de fraudes douanières
commises, presque dix années durant, au pré-
judice du Trésor suédois.

D'après ce qu'on assure, un examen som-
maire de la maison Wolff a fait constater que
les fraudes dépassent un demi-million de cou-
ronnes. Le consul , qui vient d'être suspendu,
sera probablement condamné à plusieurs mois
de prison ainsi qu 'à une amendé de plusieurs
millions de couronnes.

La maison Wolff & Cie est très riche ; on es-
time son avoir à p lus de 12 millions de cou-
ronnes (17 millions de francs) .

Militaire. — Les mutations suivantes
auront lieu dans l'armée suisse le 31 décembre
1900.

Passeront dans la landwehr :
Les capitaines nés en 1862, les premiers-

lieutenants et les lieutenants nés en 1866, les
sous-officiers et soldats nés en 1868.

Les officiers subaltern es de l'infanterie, nés
en 1856, et les sous-officiers et soldats de la
classe d'âge de 1861 passent au IIe ban.

Les sous-officiers et soldats du parc de corps
mobile et du train de ligne Ier ban , de l'année
1861, passent au parc de dépôt et au train de
ligne IIm * ban ; les sous-officiers et soldats du
train de ligne des états-majors des brigades
d'infanterie , de l'année 1861, passent au déta-
chement du train de landwehr de l'arrondis-
sement de division respectif.

Passent encore en landwehr :
Les sous-officiers, les trompettes (trompettes

d'état-major y compris; et les soldats de cava-
lerie qui comptent dix ans de service effectif,
plus ceux qui , nés en 1868, n'auraien t pas
terminé complètement les dix ans de service
prescrits, à moins que, étant entrés plus lard
dans cette arme, ils ne se soient engagés, au-

près du chef de l'arme, à servir plus longtemps
dans l'élite.

Les maréchaux-ferrants, les selliers et les
infirmiers de cavalerie, nés en 1868.

Passeront dans le landsturm :
Les capitaines , premiers-lieutenants et lieu-

tenants nés en 1852 ; les officiers supérieurs
(majorS j lieutenanls-colonelset colonels) âgés de
48 ans révolus, qui en ont fait la demande
avant la fin de février 1900.

Les sous-officiers de tout grade et les sol-
dats de toutes armes nés en 1856.

Sortiront du landsturm et par conséquent
seront libérés du service militaire au 31 dé-
cembre 1900 :

Les officiers de tout grade nés en 1845, qui ,
sur leur demande éventuelle de l'autorité
chargée de la nomination , n'auraient pas dé-
claré vouloir continuer de servir.

Les sous-officiers et soldats de toute incor-
poration nés en 1850.

Les automobiles dans lfarmée. —
Les dernières grandes manœuvres françaises ,
qui ont eu lieu dans les immenses plaines de
la Beauce, ont eu pour l'armée suisse un ré-
sultat tout à fait inattendu.

Il est fortement question au département
militaire fédéral de doter notre armée d'auto-
mobiles tels que ceux qui sont employ és dans
l'armée française. Ce sont des voitures à trac-
tion mécani que, possédant chacune un puis-
sant projecteur électrique que l'on peut mou-
voir dans tous les sens.

Chronique suisse

BERNE. — Incendie . — La vieille coutume
qu 'ont les enfants d'allumer du feu en gar-
dant le bétail au pâturage a eu, samedi , une
lamentable conséquence. Un enfant de trois
ans, fils d'un agriculteur nommé Binggeli , à
Schwarzenbourg, qui surveillait le bétail au-
tour de la maison paternelle , alluma un feu si
près de l 'habitat ion que les flammes se com-
muni quèrent au toit de chaume , et, bientôt ,
l'incendie éclatait , violent et rapide. Le bâti-
ment fut  détruit en peu de temps, ainsi qu 'une
maison voisine. Seul , le bétail qui était au
champ fut sauvé. Les dégâts sont considé-
rables.

— Retrouvés .— Les trois étudiants de 1 Uni-
versité de Berne , partis la semaine dernière
pour faire l'ascension de la Jungfrau , et qui
n'avaient pas reparu , n'ont été victimes d'au-
cun accident : on signale leur arrivée, en par-
fa i te santé, à Grindelwald. Leur absence pro-
longée, qui avai t  donné lieu à de vives inquié-
tudes, se justif ie par le fait qu 'ils avaient été
forcés de demeurer pendant plusieurs jours
dans une cabane du Club alp in , à cause du
mauvais temps.

Des guides ont retrouvé lundi matin le ca-
davre de M. Frédéric Kohler , le jeune étudiant
allemand qui avait fait une chute dimanche
dernier , du haut d' une paroi de rochers, au
cours d'une excursion au Stockholm , monta-
gne de l'Oberland bernois près de Thoune.

FRIBOURG. — Au 88» tirage des séries des
obligations de 15 francs de l'emprunt à lots
du canton de Fribourg, opéré le 15 octobre,
sont sorties les séries suivantes :
188 542 703 871 891 902 1040

1176 2092 2159 2343 2357 2722 2738
2757 2794 2974 2984 3350 3352 3449
3472 3599 3851 3956 4166 4190 4496
4584 4778 4970 5346 5481 5560 5564
5580 5775 5884 5926 6260 6541 6693
6694 6865 6958 7012 7848 7928.

BALE-VILLE. — Anniversaire . — Les jour-
naux bâlois publien t de louangeux articles
pour célébrer le 73° anniversaire du grand
peintre Arnold Bœcklin, né le 16 octobre
1827.

On parle d'organiser prochainement à Bâle
une exposition de ses œuvres.

SCHAFFHOUSE. — Un naufrage. — Dans
la nuit de vendredi à samedi , le bateau Are-
naberg, qui fait le service du lac de Constance
au Rhin , a sombré dans ce fleuve. Ce petit
navire était à l'ancre près de la rive gauche
du Rhin et on allait procéder à des répara-
tions urgentes, lorsque cette catastrophe —
qui heureusement n'aura que des suites finan-
cières — s'est produite . On croit à la malveil-
lance : une fissure aurait été pratiquée dans
la cale.

SAINT-GALL. — Un marché original. — A
Wyl, près de Saint-Gall , un paysan vient de
conclure un singulier marché. Comme il ne
trouvait pas d'acheteur pour ses fruits , il pro-
posa à un boucher de lui échanger cent kilos
de nommes contre une douzaine et demie de

cervelas. Le march é fut conclu. Si Ion taxe
chaque saùcisse à 20centimes , cela fait 3 fr. 60,
soit un peu plus de 3 '/> centimes le kilo de
pommes. Ce n'est vraimen t pas cher.

— Industrie. — La grève des ouvriers bro-
deurs de la fabri que Feldraûhle , dont nous
avons parlé en son temps et qui se termina par
une demi-victoire des ouvriers , n'a pas nui à
rétablissement lui-même. Dans son assemblée
générale d'actionnaires , la société a constaté
que l'élévation du cap ital de 3 à 5 millions
s'était effectuée aisément et qu 'au 15 novem-
bre toutes les actions supp lémentaires sera ient
placées. C'est dire que l'industrie de la brode-
rie, dans le canton de St-Gall , n'est pas encor
dans le marasme.

VAUD. — Main broyée. — Lundi matin, a
la rue Peslalozzi , à Yverdon , un jeune garçon
de douze ans s'est laissé prendre la main gau-
che dans une machine à travailler le crin, ac-
tionnée par un moteur électrique. La main a
été complètemen t abîmée , et les médecins ne
savent pas encore si ce membre pourra être
conservé.

Le petit blessé est soi gné à l'infirmerie.
— Accident. — Un fort regrettable accident

s'est produit hier après midi , aux environs de
5 heures, à la gare de Renens. Un homme d'é-
qui pe, du nom de Julien Gringet , ayant voulu
passer devant un vagon en manœuvre , perdit
l'équilibre , et les roues du véhicule lui fi rent
une large plaie à la naissance de la cuisse et
diverses contusions. On croit cependant qu 'il
n'y a pas de fracture. Le pauvre homme a été
transporté à l'Hôpital cantona l , où l'on ne
peut encore se prononcer sur son étal.

— Une polissonnerie. — On raconte que
lundi , pendant que le direct de 12 h. 48 stop-
pait à la gare de Montreux , un gamin se mit à
siffler. Le mécanicien croyant au signal du dé-
part répondit ; le gamin ayant sifflé pour la
seconde fois , le train se mit en marche à la
grande surprise des emp loyés, qui n'avaient
pas achevé le chargement des bagages, et du
chef de train , qui eut tôt fait  de donner le si-
gnal d'arrêt.

— Grave accident. — Il y a quelques jours,
M. L., syndic de Buchillon , était venu charger
des fûts à Allaman ; en s'en retournant , le
bruit  des tonneaux ayan! effrayé le cheval,
qui s'emballa , le conducteur fut projeté sur la
route avec une telle violence qu 'on le releva
grièvement blessé. Son état inspire de vives
inquiétudes.

— Accident de voiture. — Le Nouvelliste
donne les détails suivants sur un accident ar-
rivé mardi matin , à 9 h., sur le chemin t rès
rapide qui conduit de St-Livres à Montherod ,
dit « en Volaille ».

Un jeune garçon de 9 ans , fils uni que de M.
Marc Cathélaz , à St-Livres, se rendait aux
champs pour cueillir des pommes avec un do-
mesti que. Le jeune Cathélaz conduisait un
char , étant lui-même dans les limons et le do-
mesti que à la mécanique, lorsque le char , in-
suffisamment freiné, s'emballa. Le jeune Ca-
thélaz fut pris entre le char et un arbre et eut
le côté gauche de la tête enfoncé, la cervelle
mise à nu.

Transporté au café Jotterand , à St-Livres, il
y rendit le dernier soupir au boii l de quelques
minutes , mal gré tous les soins qui lui furent
prodi gués. On se représente la douleur du
père qui , quelques minutes auparavant ,
voyait partir son fils plein de santé et auquel
on rapporte un cadavre .

GENÈVE. — M. Pierre-Charles Schaub,
décédé récemment à Genève, a fait une série
de legs importants . La commune du Pelit-
Saconnex hérite, entre autres, de 16,000 fr.
destinés aux courses scolaires. Une somme de
1200 fr. est allouée « à huit ou dix régentes
du Petit-Saconnex , à partager entre elles » ;
au département de l'instruction publi que,
8000 francs, pour organiser des courses des
écoles primaires ; au département militaire ,
5000 fr., « à partager entre les huit compa-
gnies des bataillons du contingent genevois,
pour faciliter l'organisation d'une abbaye,
comme cela avait lieu dans le temps ».

Nouvelles des Cantons
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Courrendlin. — Mercredi après midi , deux
fillettes de 5 et 11 ans, Frida et Lina Ruegger,
enfants d'Alfred , à Courrendlin, gardaient du
bétail qui pâturait dans le finage , lieu dit c à
Monchaibeux. » Elles avaien t fait du feu pour
se réchauffer. Soudain les vêtements de la ca-
dette , qui s'était approchée trop du foyert
s'allumèrent. Sa sœur, au lieu de chercher à
éteindre le feu, courut appeler ses parents.



mais quand ceux-ci arrivèrent, l'enfant était
dans un état désespéré ; ses vêtements lui
étaient brûlés sur le corps. La pauvre enfant
est morte deux ou trois heures après , au mi-
lieu d'atroces souffrances.

Tramelan. — Vendred i, trois jeunes filles
et un jeune homme de Pré-Petitjean s'étaient
rendus, dès le matin , à -la foire de Tramelan.
Le soir, après 7 heures, ils s'en retournaient
joyeux , ayant avec eux les achats de la jour-
née . une caisse de verre, deux bonbonnes de
pétrole et des effets d'habillement. A la « Vie-
aux-Bœufs », où la route a une forte pente, le
theval , valant environ 1000 francs et conduit
)ar l'une des jeunes filles , s'emporta et , aban-
lonnant la route vint se jeter contre un mur
»r&. de l'auberge du « Guillaume-Tell , à la
j haux, où il s'assomma.

Le jeune homme a la clavicule brisée el des
j ontusions internes qui mettent sa vie en dan-
{ev • les demoiselles s'en tirent avec une as-
oersion de pétrole; quant à la voiture, elleest
«risée, et le verre, comme bien on le pense, a
ité réduit en miettes.

Les Bois. — (Gorrepp.j — C'est dimanche
il octobre que le tirage de la tombola de la
fanfa re des Bois aura lieu. A cette occasion ,
a Fanfare donnera un grand concert musical
at théâtral. Entrée 6 V» h. Rideau 7 h. soir.

Beurnevésain. — Le ban a été mis sur les
porcheries du village, un cas de rouget ayant
ité constaté.

** Neuchâtel. — On a conduit hier à l'hô-
pital de la Providence un employé de la So-
ciété de navigation qui avait eu ia jambe gau-
che prise entre le bateau et le déba rcadère, au
moment de l'atterrissage . Ce matin , l'état du
malheureux était satisfaisant. Il a la jambe
fracturée et plusieurs plaies.

Chroniq ue néuchâteloise

#* Concert du Chœur de Dames, le 23 oc-
tobre. — Nous donnons aujourd'hui quelques
renseignements sur les chœurs de Mlle Cha-
minade, qui seront , comme nous l'annoncions
précédemmen t, dirigés par l'auteur elle-
même.

Le Chœur des Péris est la partie finale de
l'Ode symphonique « Les Amazones ». Le su-
jet de cet te œuvre est le suivant : Dans un
combat acharné entre les Amazones et les
Perses, ceux-ci sont anéantis complètement,
et leur roi Gandhar , trop fier pour prendre la
fuite , est fait prisonnier. Mais les lois de leurs
dieux interdisant aux Amazones de garder un
homme plus d'un jour parmi elles, leur reine
Himris se fait amener le prisonnier pour sta-
tuer sur son sort. Elle est prise de pitié pour
ce guerrier fort et fier , et désire le sauver :
ce désir devient de l'amour , et tous deux
cherchent à s'enfuir. Poursuivis par les ama-
zones, ils tombent percés d'une même flèche
et expirent ensemble dans l'amour. La nuit
tombe, et les Péris, les légers esprits qui por-
tent au ciel les âmes qu 'élreinl l'amour, vien-
nent planer autour d'eux et conduire vers le
firmament leur âmes unies. C'est ce dernier
épisode qui a inspiré le chœur dont nous par-
lons.

Aux dieux sylvains, la plus récente des œu-
vres de Mlle Chaminade , a été composée spé-
cialement pour ce concert, et sera exécutée
mard i prochain pour la première fois. C'est
un des meilleurs chœurs que l'auteur ait écrits
pour voix de femmes.

Le Noël det marins, qui clôt le programme,
sera exécuté en chœur mixte, comme Mlle
Chaminade l'a présenté ù Paris dans les con-
certs Colonne. Dans ce morceau passe comme
un reflet de la vie des marins , au milieu des-
quels l'auteur a vécu une partie de son exis-
tence. Fortement contrastée comme la vie des
gens de mer, descriptive el imitative , la mu-
sique s'y trouve admirablemen t adaptée au
texte, et les phrases d'une virile énergie y al-
ternen t de la plus heureuse façon avec les pas-
sages empreints d'une grande douceur et tout
pénétrés de calme et de rêverie.

(Communiqué.)
•>* L'Amitié, — On nous écrit :

C'est devant une salle bien garnie que la
société l'Amitié nous a donné dimanche passé,
14 octobre, son premier concert pour la saison
d hiver. Comme toujours, le programme as-
sez chargé cette fois a été exécuté avec beau-
coup de goût et de zèle.

Tout d'abord adressons de vifs éloges et fé-
licitations à Mlle M. Prina , professeur de man-
doline, qui , certes, n'a pas manqué de laisser
i chacun un doux souvenir de son bienveil-
lant et gracieux concours, et espérons que ce
n'est pas la dernière fois que nous aurons le
plaisir de l'entendre dans notre ville.

Nos sincères félicitations à Mlle M. R. pour
sa jolie romance, de même à M. A. P. dans sa
jonglerie chinoise , ainsi qu 'à M. B. Junod ,
pour son bon accompagnement.

N'oublions pas de dire que la section litté-
raire a su remplir sa part au programme et
qu'elle nous a fait passer de bons moments de
rigolade. Nos félicitations au président de la
lection, ainsi qu 'à ses membres. De même
Pour la section de gymnastique qui nous a
produit des tableaux vivants qui étaient su-
perbes, de bon goût et de bonne exécution.

Félicitations particulières à M. Fritz Spaetig,
leur dévoué moniteur.

Après le concert, une joyeuse sauterie a mis
fin à cette belle soirée. Nos félici tations aussi
à l'orchestre.

Un groupe d'auditeurs
du concert de dimanche passi.

#* Amis du Théâtre. — Les sociétaires
sont informés que l'assemblée réglementaire
d'automne aura lieu au Foyer du Casino , ven-
dredi 19 courant , dès 8 '/* h. du soir. L'ordre
du jour porte :

1. Lecture du procès-verbal.
2. Admission des artistes.
3. Rapports .
4. Saison théâtrale.
6. Divers.

En dérogation des statuts , des cartes per-
sonnelles seront envoyées à tous les membres.
Etant donnée l'importance de cette assemblée,
dont dépend la bonne marche de la saison qui
s'ouvre , le comité invite chaleureusement les
sociétaires à y assister en grand nombre, afin
que toutes les opinions , tous les vœux soient
entendus. Les dames seront les bienvenues.

— Le comité avise encore les sociétaires
que; pendant toute la saison , il se réunira en
séances régulières le mercredi de ciiaque se-
maine , dès huit heures et demie, au Café de
l'Espérance.

*« Commission scolaire. — A la suite d'un
examen de concours auquel ont pris part 28
postulantes , sur 33 inscrites, la Commission
scolaire a procédé hier aux nominations sui-
vantes :

a) par voie d'appel : Mlle Dorca s Sauser,
actuellement en 5e classe, est nommée en 3e.

b) d'après les résultats du concours : Mlle
Marguerite Mermod est nommée en 5", en
remplacement de Mlle Sauser ; Mlle Hélène
Patthey est nommée en 5e également, en
remplacement de Mlle Gacon ; Mlle Cécile
Harder est nommée en 6e, en remplacement
de Mlle Gander , qui passe à l'école indus-
trielle.

## Le pont de l'Hôtel-de- Ville. — Il a été
procédé à l'expertise de la stabilité du pont
de l'Hôtel-de-Ville, en présence d'un ingé-
nieur du département fédéral des chemins de
fer , de représentants du conseil d'administra-
tion du Saiguelégier-Chaux-de-Fonds el du
Conseil communal.

Celle expérience a lieu tous les cinq ans.
Un nombreux public l'a suivie avec intérêt.

Sous la pression de 1340 quintaux métri-
ques, constituée par un train de ballast , muni
de deux locomotives, marchant successive-
ment à une allure de 4 et 25 kilomètres à
l'heure, puis de deux chars traînés par six
chevaux et chargés également , le pont a donné
une flexion maxima de 8mm.

Comme on le voit , l'expérience a été des
plus satisfaisantes.

## Théâtre. — Nous rappelons aux ou-
blieux et aux retardataires que c'est ce soir
Jue la troupe Raffit donnera Les 28 jours de

lairette. Qu'on n'attende pas au tout dernier
moment pour retenir des places, car il y aura
certainement foule.

*« Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance d'un ano-
nyme :

Fr. 40»— pour les Crèches.
» 30»— pour l'Orphelinat de jeunes gar-

çons.
» 30»— pour l'Etablissement de jeunes

filles . (Communiqué.)
— La Commission de l'Hôpital a reçu avec

reconnaissance, en faveur du fonds pour une
maternité, la somme de 5 fr., produit d'une
collecte faite à un souper de garçon à la pen-
sion Kaiser. (Communiqué.)

— La Commission de l'Hôpital a reçu avec
reconnaissance de M. P. Liewen la somme de
10 francs. (Communiqué.)
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Bâle, 18 octobre. — Dans la nuit de mer-
credi à jeudi un incendie a détruit , au Petit-
Bâle une portie des bâtiments des minoteries
de ia société par actions, qui ont été construits
il y a moins de deux ans.

Les pompiers ont lutté toute la nuit contre
le fléau. 

Friedrichshafen , 18 octobre. — Les essais
d'ascension du ballon Zeppelin continueront
aujourd'hui et ces jours prochains ,si le temps

Q st favoi able. Il a été fait une provision de gaz
pour dix jours.

Francfort , 18 octobre. — On télégraphie de
Madrid à la Gazette de Francfort que Linarôs
a accepté le poste de ministre de la guerre.

Agence télégraphique suisse
Berne, 18 octobre. — Nous apprenons de

bonne source que les travaux qui devaient
être exécutés à la gare de Berne seront pro-

Dernier Courrier et Dépêches

bablemen t renvoyés au printemps prochain ,
â la suite de divergences survenues entre la
direction du Central et celle de la Directe.

Les nombreux ouvriers qui devaient être
employés à ces travaux seront, autant que
possible, employés ailleurs .

Bâte, 18 octobre. — L'incendie qui a dévoré
les minoteries au Petit-Bâle. n'était pas encore
éteint ce matin. 35,000 sacs de blés sont en-
tièrement perdus. Les entrepôts et le bâtiment
des machines sont brû lés. Les dégâ ts sont éva-
lués à plusieurs centaines de mille francs.

Ij ondres, 17 octobre. — Dans une interview
avec un journaliste , le ministre de Chine a dé-
claré ce soir que les bâtiments du Tsung-li-
Yamen avaient été rendus au gouvernement
chinois et que les négociations de paix com-
mençaient à Pékin.

Washington, 17 octobre. — Le chargé des
affaires de France a remis à M. Hay un mémo-
randum de son gouvernemen t, demandant
qu'étant donné l'accueil favorable fait par les
puissances à la note française , les négociations
de paix avec la Chine commencent immédiate-
ment.

Pretoria, 16 octobre . — Le général Botha
est signalé comme se dirigeant vers Lyden-
burg, où il y a une forte garnison et de grands
approvisionnements. Il serait possible que
cette ville ait â soutenir un siège.

Après avoir passé en revue hier le contin-
gent colonial , lord Roberts a remercié ses
troupes des services qu'elles ont rendus, ajou-
tant qu 'il regrettait que !a prolongation des
hostilités ne leur permît point de prendre un
repos bien mérité .

Pretoria, 16 octobre. — Le général Clemens
a terminé ses opérations dans leMagaliesberg.
Il s'est emparé des approvisionnements des
Boers, et a fait 7 prisonniers .

Ph iladel phie , 17 octobre . — Dans la confé-
rence des patrons et des représentants dès
grandes compagnies charbonnières , il a été dé-
cidé d'accorder les demandes faites par la con-
vention des mineurs . Cette décision mettra
fin immédiatement à la grève.

Brienz , 17 octobre. — Mercredi un Alle-
mand qui était en voyage de noce a fait une
chute et a glissé dans le Giesbach. Son cadavre
n'a été retrouvé qu 'après de grandes difficul-
tés.

Paris, 18 octobre. — Mercredi après-midi ,
un train de ballast a tamponné un train de
voyageurs en gare de Nesle, sur la ligne du
Nord. Les deux locomotives et deux wagons
de chaque train ont été p rojetés hors des rails.
Le chauffeur et le mécanicien du train de bal-
last et le conducteur du train de voyageurs
ont été grièvement blessés. Quinze voyageurs
ont été contusionnés.

Paris, 18 octobre.— Le Figaro annonce que
l'Auto mobile-Club de France a décidé, d'ac-
cord avec l'Automobile-Club d'Allemagne,
d'organiser l'année prochaine une course
Paris-Berlin , soit 1200 kilomètres.

Le vice-présiden t de l'Automobile - Club
d'Allemagne a annoncé que l'empereur d'Al-
lemagne se proposait de donner pour cette
course un prix de 50,000 fr.

Paris, 18 octobre. — Le Siècle dit qu'on est
disposé en haut lieu à donner à la clôture de
l'Exposition un éclat exceptionnel. Le Siècle
propose dé donner congé aux enfants des éco-
les primaires et secondaires, à celte occasion
du 30 octobre au 5 novembre.

Londres, 18 octobre. — Des dépêches de
St-Pétersbourg au Times et au /M/y Telegrap h
affirment que l'annexion de la Mandchourie
par les Russes est bien un fa it accompli.

Londres, 18 octobre. — On télégraphie de
Shanghaï aux journaux que le prince Tuan
mande aux principales corporations chinoises
et aux mandarins que la cour est en sûreté ;
il espère que l'hiver va paral yser l'activité des
alliés ; il recommande de pousser avec acti-
vité les travaux dans les arsenaux , afin qu 'on
puisse, quand le moment sera venu, massa-
crer tous les étrangers.

Madrid , 18 octobre. — On a arrêté la bande
qui falsifiait les billets de la Banque de
France.

Cologne, 18 octobre. — Un numéro extra-
ordinaire de la Gazette de Cologne annonce de
Hombourg von der Hôh' , en date du 17, que
l'empereur a nommé aujourd 'hui le ministre
d'Etat comte de Bûlow, chancelier de l'em-
pire, président du ministère prussien et mi-
nistre des affaires étrangères.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôtures de faillites
Succession répudiée de Michel Bûck, en son

vivant maître d'hôtel, à Fleurier Date de la
clôture : le 5 octobre.

Publications matrimoniale.'
Le tribunal civil du district du Locle u

prononcé une séparation da biens entre les
époux :

Adonis Charnaux , cordonnier, et Sophie-
Elisa née Perret, horlogère, tous deux domi-
ciliés au Locle.

Daniel-Henri Stauffer , marchand de vins, et
Marie-Isabelle née Muller, tous deux domiciliés
aux Ponts-de-Martel.

——— * i ¦» — ' ' '¦ ¦ '¦ ¦¦ —l

Notifications édictales
Est cité à comparai! '-  ¦
Louis Hermann , Im. . . précédemment 4

la Chaux-de-Fonds. le :.; octobre, à 9 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville de la Chans-
de-Fonds, devant le tribunal de police. Pré-
vention : Ba tterie et scandale nocturne.

Publications scolaires
Travers. — Instituteur de la lre classe pri-

maire mixte . Obligations ¦ celles prévues pai
la loi. Traitement : 1600 fr., plus l' augmen-
tation légale. Examen de concours : le ven-
dred i 26 octobre , à 2 heures du soir. Entrée
en fonctions : le 29 octobre .

Adresser les offres de service avec pièces i
l'appui , jusqu 'au 24 octobre , au président
de la commission scolaire el en aviser le se-
crétariat du Départemen t de l'instruction pu-
blique.

Des 15 et 16 octobre 1900
Recensement Je la population en Janvier 1909 :

1900 : 33,465 habitants,
1809 : 32.288 »

Augmentation : 1,327 habitants.

Naissances
Affen t ranger Rosa-Mina , tille de Franz-Joseph ,

maitre cordonnier , et de Elisabeth née Hûr-
limann. Lucernoise.

Stildi Edith-Marie , tille de Paul-Léon , horlo-
ger, et de Adèle-Emma née Benguerel-dit-
Perroud , Soleuroise.

Mey lan Marguerite-Hélène , fille de Jules-
Moïse , horloger-sertisseur , et de Ma rie-
Adèle née Hauser , Vaudoise.

Zahrli Frieda-Rosalie , fille de Gotllieb , ma-
nœuvre, et de Rosina née Pieren. Bernoise.

Clémentine, fille illégitime , Bernoise.
Paul-Féréol , fils illégitime , Neuchâtelois el

Bernois.
Charles-René, fils illégitime , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Portenier Henri-Auguste, cuvetier , Bernois,

et Jeanmaire-dit-Quarlier Lucie-Estelle, Néu-
châteloise.

Matile Paul-Achille, régleur, et Dubois Lucie-
Bertha , régleuse, tous deux Neuchàlelois.

Kelterer Louis-Arnold , remonteur , Bernois,
et Vuille née Cheryet Emélie-Bertha , ména-
gère, Neucnâteloise.

Eckard Arnold , boîtier , et Josi Emma , horlo-
gère, tous deux Bernois.

Froidevaux Louis-Edouard , graveur , et Com-
men t Laura-Apolline, repasseuse en linge,
tous deux Bernois.

Meyerhofer Goltlieb-Franz , monteur au télé-
phone , Zurichois , et Rohrbach Lina , Ber-
noise.

Faivre Louis, faiseur de pendants , Neuch âte-
lois, et Maeder Angèle-Lisa , Bernoise.

Béguin Emile-Adrien, typographe , Neuchâte-
lois, et Gacond Marie-Louise , institutrice,
Vaudoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23319. Liewen Pierre, fils de Antoine, Argo-
vien, né le 4 juillet 1841.

23520. Gigon Albert-Arnold , fils de Joseph-
Arnold et deAnne-Lucie-Laure née Thomas,
Bernois, né le 24 février 1900.

23521. Duruz Chaties-Jules , fils de Jean et d«
Jeanne-Henriette née Perrin , Vaudois, né le
3 juin 1900.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

ggasasaËffiHj ; 20 % RABAIS 207. ; RëSB^S
Par suite de circonstances de famille

-¦ —— Liquidation complète „
(j de mon commerce d'expédition de draps. [)
S Les marchandises, d'une valeur d'en- A
Z viron 11143-8* «
M ___ Fr. 120.000 î-
2 consistent en étoffes mi-laine. Boukskin. JH
0 Cheviots, Draps et Laines peignés pour £
3 

vêtements de Messieurs et garçons. Etof- V
ies pour paletots. Etoffes pour confections J

rf de dames. fi
¦H Achat exceptionnellement avantageux u
kj même pour les personnes n'ayant pas em- •' ploi immédiat des marchandises. ¦•
, S Commerce d'expédition d'étoffes
ï 1 Nluller-Mossmann, Schaffhouse.
SfS Ĥ Echantillons franco à disposition gSJM

gHm pour JLO francs MÊBË
3 mètres Cheviot pure laine ou Loden
140 cm. de largeur dans toutes les nuances pour
un complet. 2

; Grand choix en tissus pour Dames et Dra-
perie homme. — Echantillons franco. Gravures
gratis ,

Waarenhaus v. F. Jelmoli A.-G., ZURICH.
^..̂  ̂„_ .. _ I 

BMSgSi»» La SEULE RÉCLAME vraiment
lf«»y efficace est celle oui est faite dans un jotui
nal qui captive l'attention du lecteur par des article»
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états dp
service et si son action s'étend sur une plus grandj
partie de pays , c'est une garantie de plus de f me-
neuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entra 5 Vt et 6 heu»
res du soir et sa distribution complète est terminât
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 4 heurai
de l'après-midi, sont déjà en lecture le soir. 

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fond»

J. G^HLER, Place Neuve IO.
ftAiyXP'P'IP' Reçu un magnifique as-
<«".#•*£ a^â 3 billbig sortiment en Gants die
peau B. REYNAUD, de Grenoble.

Très bien assorti aussi en excellents Gants de
peau, à 2 fr. 85 la paire, et en Gants d'hiver jersey,
laine, soie, etc. 12938-7*



Vente d une propriété
à BEVAIX,

Lundi 29 octobre 1000. i 8 heure
du soir, à l'Hôtel de Commnne de
Bevaix, le tuteur de LOUISE RUBELI
fera vendre par voie d'enchères publi ques
une propriété sise à Bevaix , comprenant :

Maison d'habitation de deux appar-
tements et dépendances, deux petites
constructions annexes renfermant un
pressoir en bon état et une buanderie,
jardin et verger, le tout d'une surface
de 1850 m» (article 2256 du cadastre). Belle
exposition , vue étendue. Cette propriété
possède bien des avantages et pourrait
être agréablement aménagée. Gonvien -
drait aussi pour pensionnat. 12419

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

Petit GUIDE PRATI QUE da
Monteur de boites et da

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

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

«urs praticiens, est envoyé contre rem-
boursement de 1 fr. 75 par l'auteur
ARN OLD KOHLY, inspecteur cantonal
des apprentissages , au Locle (Suisse).v* 3915-6

Vous économisez
beaucoup d'argent dans votre ménage, par
l'emploi régulier des

Tablettes de SACCHARINE
Une .tablette remplace 1 '/, morceaux

de sucre cassé, et donne à une tasse de
café, thé, cocao, chocolat, etc., une saveur
agréablement douce.

60 tablettes remplacent 1 livre de sucre.
Boite à 100 tablettes 25 c.
Boîte à 250 tablettes 60 c.

En vente à la Chaux-de-Fond s chei
Christian Surry, rue du Parc 'ri.
J.-A. Courvoisier, rue du Grenier 5.
Alfred Jaccard , rue Numa-Droz 45.
Jean Lûthy, rue de la Paix 69.
Honod , rue du Parc 83.
Adeline Nicolet, rue du Doubs 155.
Vve Stockburgrer-Cnche, Jardinets 1.
Au Locle : Société de Consommation.
Alphonse Konni. rue de France.
En gros : M. WIRZ-LOW, Bâle 6938-8

'IMH»* ^r^s Donne cuisinière d'hôtel ,
ii!r"S8r servantes sachant cuire , somme-
lière , sous-clief . portier et garçon d'office ,
demandent place de suite . 13448-1

Bureau de Placement , rue Neuve 6.
A la même adresse, à louer une cham-

bre meublée.

Tourneur aux ébauches Cne"1 ~SH
rences de moralité et capacités , cherche
place ; à défaut , un autre emploi. — S'adr.
par écrit sous initi ales B. G. 13383, au
bureau de I'IMPABTIAL,. 13383
P p r i fûj in  On régleur entreprendrait des
uCglCUl . réglages Breguet en série, bien-
facture et livraison rapide garanties. Prix
avantageux. 13266

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune boulanger ^?T$2Z.
Bon traitement préféré à forts gages. —
S'adresser, sous initiales F, L. 13351, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13351

SfimîllPliprP Jeune fille parl ant les
UVLU U ltj i ivlG. deux langues, connaissant
bien son service et munie de bonnes réfé-
rences, désire, de suite si possible, place
dans bonne maison, café, hôtel ou brasse-
rie. — Adresser offres sous G. B. 13382.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13382
Qnmmaliàpa Jtune fille cherche place
ÙUlllIliOllOlG. dans un bon café. 13390

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ili l O nOTKinnno de confiance demande à
UUO ucioUllilG faire des heures pour
des bureaux. — S'adresser chez M. Hof-
mann , rue Numa Droz 13. 13363

ÇnmmoliûPO ^n demande de suite une
UU111U1C11C1C. bonne sommelière. —
S'adresser au café Schtefli, à St Imier.

13582-2

Fille de chambre t̂rsS&Sia.
Hôtel de la Croix d'Or. 13596-2

On ri pni nn flo une personne honnête et
Vil UCUiailUC de toute confiance , sachant
si possible parler allemand, ainsi que lire
et écrire en français, pour s'aider au mé-
nage et diri ger un aveugle dans ses cour-
ses de vente et de représentation. La per-
sonne pourrait être logée et nourrie chez
ses patrons suivant convenance. — S'adr.
chez M. Vermot, aveugle, rue Jaquet-
Droz 8. 13683-2
O ptmnnfp On demande une jeune fille
OCli C l lHC. de toute moralité pour aider
au ménage et garder les enfants. 13543-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SpPVAntp ^n demande de suite une
Ocl HllltC. j eune fille forte et robuste
pour la cuisine. Bons gages. Entrée de
suite. — S'adresser à l'Hôtel de la Croix-
d'Or. 13595-3

ftnnPPIltiP Q *-*n demanae des appren-
. "¦ pi cULuo. ties blanchisseuses et
repasseuses, 13541-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 nnpPFlfiP On demande une jeune fille
ApplCUllC. libérée des écoles pour lui
apprendre un petit métier et aider au mé-
nage. Rétribution immédiate. 13538-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

X nnnnn fj n  On demande de suite une
iiJIUl tllllo. jeun e fille pour lui appren-
dre une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. 13606-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un j eune ga in iffi^Jr^
ce dans un pet - .  ..tôlier. Travail peu pé-
nible. On donnerait la préférence à un
garçon sachant découper bois ou métal à
la petite scie. 13165-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmftnîPnPQ Plusieurs bons remon-
uClUUlil rHllû. teurs réguliers au travail
et ayant l'habitude de la peti te pièce cy-
lindre pourraient entrer de suite dans un
comptoir. Travail très lucratif. 13207-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpfVntîPnn Fabrique de boites or,
11011 Ultcui . demande bon refrotteur de
fonds capable de travailler la grande
pièce soignée. 13051-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

( I l i l l r tPhPI I P <_)n demande de suite ou
UulllUlllCUl . dans la quinzaine un bon
ouvrier guillocheur connaisssant la machi-
ne à graver. — S'adresser à l'atelier H -A.
Châtillon , rue du Parc 66. 13431-1

Commissionnaire. r̂cS
rue Marie-Alexis Piaget 54, demande de
suite un jeune homme libéré des écoles
comme commissionnaire. 13419-1

Pfl liefAlKî fle *-*n demande 2 bonnes po>
I UllùoCUoC S. lisseuses de cuvettes mé>
tal (imitation or), travail à la transmis*
sion, plus une emballeuse et une sa-
vonneuse. 13059-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ^SoS?
une jeune fille libérée des écoles. — S'ad.
à la Ville de Mulhouse, rue Léopold
Robert 33. 13434-1

Commissionnaire SV'dà^ e£
comptoir. 13435-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IPlinP flllP On demande une jeune fille
UCUIIC 1111C. pour s'aider au ménage et
faire les commissions. — S'adr. Confiserie
Ruch, rue du Versoix 3A. 13418-1

FlflPPllP <-)n demande dans la quinzaine
t/l/lClL . un bon ouvrier doreur. Mora-
lité exigée. Bon gage et place stable si la
personne convient. 13319-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mun anin iû ï l  lJ " demande un apprenti
lUCtttllltlCll. ou assujetti. Entrée im-
médiate. 13520-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innflp fpmpnt  moderne, 2me étage,flUba , IClliCill composé de 7 pièces,
salle de bains , 2 alcôves , cuisine et gran-
des dépendances, à louer pour Saint-
Georges 1901. — S'adresser rue du
Parc 13, au 1er «tage. 12417-11*

! nna! A 'ouei" un beau et grand 'oca'Luuai. p0Ul. ateij er ou entrepôt. —
S'adr. à NI. A. Pecaut-Oubois, rue Numa-
Droz 135. 12958 12*
A nnai'tpmOTlte Dans une maison en
nyy a.1 ICwCIHo. construction , à louer
pour Saint-Georges prochaine ou un peu
plus tôt si on le désire, deux premiers
étages avec balcons et deux troisiè-
mes de 4 chambres , alcôve éclairé et
vastes dépendances , lessiverie, eau et gaz
installés, cour et jardin , confort moderne.
— S'adresser à MM , A. Chassot & Cie,
rue Léopold Robert 9 a, ou à M. F.-Louis
Bandelier, gérant, rue de lo Paix 5.

13075-1

(IhfllTlhPP *¦ 'ouer ' un monsieur occu-
vllalU Jl C. pé dehors, une belle chambre
bien meublée, avec alcôve. — S'adr. rue
de la Paix 69, au 2me étage à droite.

13455-1

flhlill h l'P * louer de suite une belle
UlltlillUlO. chambre indépendante située
sur la place de l'hôtel-de-Ville, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Balance 2,
au 3me, à gauche. 13442-1

Bel AppieieBt^0 r̂^,lt^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

Rez-de-chaussée. $&%&!&£
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

I nnpmpni A ,ouer P°ur ,e 23 AvrilLuyciiiciiu 190) j au centre de (a wi||e
et au Sme étage, un beau logement de S
pièces, grand corridor, doubles dépendan-
ces, eau et gaz installés ; prix 4 200 fr.
y compris l'abonnement pour l'eau.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13231

PiûTlftll ¦*¦ remettre de suite ou pourI Lj llUu. époque à convenir , un pignon
de 2 pièces et cuisine, exposé au soleil et
remis entièrement à neuf , à une ou deux
personnes tranquilles et sans enfant. —
S'adr. chez M. Emile Pfenniger, Boule-
vard de la Gare. 11842

Â VPnrlpo ia appareil photographia
1011U1C que 13x18, avec pied porta-

tif , à très bas pri x ou à échanger contre
une montre. — S'adresser rue du Premier
Mars 12, au 1er étage. 13416-1

A VPnfJPP Pour î5 fr * un bon chienI011UIC de garde. — S'idresser à
M. G. Schwaerzel , Café de la Clef, rue
de l'Hôtel-de-Ville 38. 13450-1

À VPndPP * kas Pr'x deux pota&ws àl Cllul D pétrole usagés, mais en bon
état. — S'adr. rue de la Promenade 8, au
2me étage à gauche. 13456-1

Â VPnfiPP ou * échanger contre des
ICuUlC oiseaux un bon appareil

photographique 9X12, à pied, avec
tous les accessoires. — S'adresser rue de
la Ronde 9, au rez-de-chaussée. 13454-1

Â VPtldPP J olis secrétaires, à fronton,I Cllul C lavabos avec et sans glace,
buffet de salle à manger, une table à cou-
lisses. Meubles garantis sur facture, —
S'adresser chez M. F. Kramer, ébéniste,
rue Numa Droz 181. 13446-1.

A VPnfiPP Pour cause de décè» 2 balan-
I Cllul C ces avec poids, 2 tables, 4

tabourets , 1 banque, des grands tablars.
1 fourneau avec beaucoup de tuyaux, \
grande seille à fromage, 1 bidon pour lait
avec mesures, 1 bouille en zinc, le tout
presque neuf ; conviendrait pour une laite-
rie et serait cédé à bas pris. — S adresse»
rue da Versoix 9, au Sme étage. 13269-4

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et oerforèes
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 à lettres , enveloppes, etc.

Très utile pour cartes de légitimation.
Prix : les 10 pièces, 1 fr. 50. 25 piè-

ces, 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 35. 100
pièces, 8 fr. 70 18950-4

Echantillons et prix-courant
gratis.

G. PERRIN, r.du Temple Allemand 107
-SflF" Les commandes peuvent être

remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luiîiy. vis-à-vis des Si.v-Pom
peu. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Humliert-Priuce, rue
St-Pierre 10, où des échantillons sont
déposés.
uraamifaiffinWnwMWifW-f FI yLirnv

1901
ALMANACHS

Vient de paraître :
Le véritable Messager boiteux de

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.
lies Lahi-er Iliukcnden Boten neuer

historischer Kalender. — 46 et
Almanach Romand. — 40 et.
Berner Hinkende Bote. — 40 et
L'Ami des Familles. — 35 c.
Le Juif Errant. — 35 c.
Le Grand Conteur universel.— 35 e.
Almanach des Familles. — 45 c.
Almanach pour tous illustré.— 45 c.
Fort rabais aux marchands et revendeurs.

Envois contre remboursement postal.

niiiiMflUfgr imfirtniffiiiB n——ra

9 |S> .À^^k. Elève du
T>> ^

^
Professeur-Docteur g

V Vf\. Jentzer
^^. «?,, • ^V de Genève

86 X A ^>X 18679-3
rend \\fA

à domicile, ^k *r>, C^. X.
S'adresser ^^ 9>. ^» .X.̂ ,

rue des ^k T^
Granges 12 >. $

ÇBSRîJIMmV MMlan»a«e/HeUPJIgnME»WIMBBBMMWWte

AVI S î
Le Bureau des PRUD'HOMMES

est transféré à

l'HOTEL JUDICIAIRE, m \È0 Bote't 3,

33MLi.-i.sse© ixLca.xxstx'i el c3© Btm<S-a,lJ.

ATELIER DE BRODERIE D'ART
— Médaille d'Or. Genève 1896 —

Cours professionnels pour toutes les branches de la bro-
derie d'art. Zàg. g. 329

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction du Causée. — Oc-
casion pour apprendre la langue allemande. 2806-5

L'Agence suisse de Publicité

Of e.l ' FUSSU <Ss Gie

Z!V«*'UL€sJhLâfe'fœ!fc
reçoit les ANNONCES pour tous les journaux 11541-1

du Canton,
de la Suisse

et de l'Etranger

List e des Manuels nouveau!
adoptés au

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

Sont arrivés et sont en vente â f r >

LIBRAIRIE L CQPflBilP
Ru.e du Marché 1

S. Preiswcrk. — Grammaire hébraïque, cartonné , ir. O.SO
A. Perrochet. — Exercices hébreux, broché , fr. 3 
Hermann Kluge. — Gescbicbto der deutseber National-t.itteratur,

cartonné, fr. 3.SO.
Revaclier & Kraxiss. — Cours gradué de langue allemande, partie su-

périeure (Syntaxe), cartonné , fr. 3.SO.
W. Rosier. — Manuel-atlas, cartonné, fr. 3. .
J. Magnenat. — Abrégé d'histoire générale, cartonné, fr. S.SO.
R. Doumic. — Histoire de la littérature française, toile , fr. 4. -'
Hoinville & Hûbscher. — Deutsches Lesebuch, toile, fr. fk.—
Adolphe Kan -ii. — Grammaire abrégée de langue grecque, tuile,

fr. 3.75.
Adolphe Kœgi. — exercices grecs I, toile, fr. 2.75.
Adolphe Kaigi. — Exercices grecs ïï , toile, fr. 3.75.
Weissenfels. — Syntaxe latine, toile, fr. 4.50.
Ammann & Coûtant. — Houveau cours normal d'histoire, TEMPS

MODERNE, 2-ie partie , fr. 3.75.
Ammann oc Goûtan t — Nouveau cours normal d'histoire, MOYEN-

AGE, fr. 2.75.
A. Ammann Se. E.-C. Coûtant. — Nouveau cours normal d'histoire

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

fr. 1.-.
Riemann & Gcelzer. — La première année de latin, cartonné, fr. l.SO.

Qualités garanties nature et de boune conservation

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

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

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

Mesmer, Aloïs, rue du Collège 21. Magasins de la Société, de consommation.
Pierre Anthoine, Nord 157. Alcide Morel , Place Neuve 6.
Arnold Buhler, Parc 66. Cherubino Pellegrini, Demoiselle 99.
Albert Calame, Puits 7. Henri Perrenoud, Doubs 15.
Philippe Daum, Daniel JeanRichard 87. A. Perret-Savoie, Charrière 4.
Fritz Fûnfgeld , Côte 9. Camille Québatte, Premier-Mars 5
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Veuve Rosselet, Premier-Mars 13.
Mme Hertig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 19. Alfred Schneider-Robert, F.-Courvoia. 'JO
Ulysse Huguenin , Collège 17. Armand Senstag, Demoiselle 19.
G. Hugli, Industrie 17. Marie Sommer, Progrès 77.
Jacob Iseli , Demoiselle 118. A. Taillard, Grêt 10.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45. Jean Weber, rue Fritz-Courvoisier 4.
Berthe Jobin, Progrès 37. Antoine Winterfeld , Léopold-Robert 59.
Jean Kaderli , Progrès 99. et autres Magasins de denrées alimentaires.
Samuel Kurz , Parc 17.

sonneries électriques
HB->-<——

.gg^fghi Téléphones, Porte-voix, Paratonnerres, etc.
JÉGÉiiiiÉà Installations, Entretiens, Réparations

H FOURNITURES en tous GENRES
^HHf sllP Installations dos sonneries élec ••:que»
^fllÉHlSlgggSÏISP'  ̂ dans des nouveaux bâtiments à IO fr r  ¦ es

13598-6 par sonnette tout compris, avec fournitures de première qualit-
TéLéPHONE n- 48. Se recommande

Ed. BACm, Daniel JeanRichard 5
Etablissement spécial pour électricité fondé en -i 88?

V B. — Pas de travail d'amateur. Ouvrage consciencieux. Garantie.

Boulangerie-Pâtisserie Viennoise
m m w

La Pâtisserie Viennoise informe ses clients, ainsi que le publie en général,
qu'elle recommance dès Dimanche 21 courant les

Cornets, Meringaes et Sdilles à la crème
Toujours bien assortie en Pâtisserie fraîche en tous genres : 13690-3

Tourtes, Vacherins, Saint-Honoré
j E =j &-3T.lsns en tous semjr©»

G-XiTTOTCUNr pour DIABKTIQTT Z&;
Se gecommande, Marie ItUKSS.

I gf ^ (Salon de (Modes p $£
eo i , ITITCTE: IIHOPOIJD xio:BX9fi. 7 eo

ilme Wëïï'i-Bëpnheim
13682-2 est de retour de PARIS.

/à le-Talllce On demande à acheter
£&lglUItOB. de forts lots d'occasion ;
on donnerait aussi des ordres suivis ;
genres courants pour l'Exportation. —
Offres et prix sous A. Z. 13126, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13126-2



PTT TTT c,ui a b8soin d'ouvriers, qui
WuJUU ^ cherche place, commande le
journal Schweiz. Stelien Anzeiger , Zurich
I. Chaque numéro contient plus de 500
offres pour tous les métiers pour les deux,
sexes. Un numéro , 50 c. 1 mois, 1 fr. 50.
3 mois , 3 fr. 50. En échange on peut in-
sérer gratuitement. ti-4323-z 11895-11

IIll P (l ïHÏIP rï'un cel''a'n aSe. possédant
UilO UdlllC d'excellente s références de-
mande une p lace de caissière dans un
magasin de la localité. 13704-3

S adresser au bureau de I'IMP.UITIAL .

Comm issionnaire. „antn «ET Sonne
instruction scolaire demande place de
commissionnaire dans une famille par-
lant français. 13:161-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Deux domestiques VL\Zr*T
mandent place de suite chez 'les agricul-
teurs. — S'adresser rue du Puits20, au 'er
ét tge. 13697- t

rflïïimiQ ^n i(lan6 homme de 18 ans ,
vJUlllilllO. intelli gent et ayant une belle
écriture, cherche place dans bureau ou
magasin. Bons certificats. — S'adresser à
M, Charles Berger , Quartier Neuf , Locle.

13610-2

Tlil û r l omni Qûl lû  connaissant les deux
U11C UClilVlOClIG langues cherche place
stable dans un magasin de la localité
comme première vendeuse. Certificats
à disposition. — S'adresser chez M. Paul
Macquat, rue Numa Droz 98. 18515-2

riPTtlAllt pIlP ayant fait les échappements
1/clllUlllCul entiers ainsi que le remon-
tage des grandes pièces, cherche place
pour se perfectionne r dans la petite pièce.
Arrangement facile. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13589-2

P pri lû i icû  Une jeune dame demande à
IVCglcUoc. entrer dans un atelier sé-
rieux, pour se perfectionner dans les ré-
glages Breguet et plats. — Adresser les
offres sous initiales B. H. 13537 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13537-2

fiPfl rlflfcçpTIQP Une bonne grandisseuse
Ul uIlUlOùOuùC. de moyennes entrepren-
drait 3 à 4000 pierres par mois. Ouvrage
prompt et fidèle. 13565-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpfj lp il P Bon régleur Breguet cherche
IkCglGul . place de suite dans un bon
comptoir ou fabri que, soit pour la retou-
che, réglage ou coupage de balanciers. —
S'adresser chez M. Baud, rue de la Pro-
menade 7. 13576-2
rj pfj lPllQP pour réglages plats cherch e
UCglClloC place dans un bon comptoir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13599-2

Dégrossisseur-îondeur itm^l p lsao?t
pour la localité où le dehors ou à défaut
pour faire des heures, 13579 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

A r> hPvA) i pr Aur ateliers UlAOIHJVCUli  Nicolet Juille rr: ,
rue du Rocher 20, on demande; pour d
tulle ou dans ia quinzaine 2 acheveurs d";
boites savonnettes argent, joaag dej
secrets après le finissage, connaissant
bien la partie. Gage , de 6 :i S fr par
jour suivant capacités. 18687-3
Dnj lj nnn Un bon tourneur, ainsi
llUlllCl Oi qu'un bon acheveur pour-
raient entrer de suite chez M. Edouard
Amez Droz , rue du Pont 10. 13670-3

RpmflTltPllP «^P810'® pourrait entrer
HClUUUlGul de suite au comptoir rue de
l'Envers 30, au 1er étage. Travail lucratif
en pièces 12 et 13 lig. ancre.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse une fillette est de-

mandée pour faire les commissions entre
ses heures d'école. 13696-3
RûmfltltûllPQ ^n ou deux remonteurs
UCUlVlllOul 0. bien au courant de la
petite pièce cylindre, assidus au travail ,
sont demandés dans un bon comptoir de
la localité. 13705-3

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

jeune homme actif et honnête pour com-
missionnaire. 13705-3
riâhiii ç Une bonne débriseuse est de-
1VCU11&. mandée au comptoir Ch.-Ed.
Fath, fils , rue de la Balance 8. 13691-3

(ÏP8VM1PS Deux bons graveurs, dont un
Ul (Il GUI 3. finisseur, sont demandés au
plus vite. Ouvrage soigné et suivi. — S'a-
dresser rue du Doubs 51. 13701-3

Dâri lni ioo Une bonne régleuse, sérieuse
llOgiCUoC. et régulière au travail , con-
naissant à tond la retouch e et le vibrage
des petites pièces cylindre trouverai t à
se placer à la journée. — S'adresser au
comptoir L. A. et I. Ditesheim , rue de la
Serre 61. 13684-6

Pfll lQ'îPllIP ^
ne Dorme polisseuse de

l UlloocuoC. cuvettes métal peut entrer
de suite. 13698-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

C n ny n n f p  On demande pour entrer de
OClifll l lG. suite une bonne servante ai-
mant  les enfants. — S'adresser chez Mme
Sester, rue Jaquet-Droz 31. 13671-3

A la même adresse , on demande une
personne ayant fai t les ciels de ra-
quettes.
Q p r wan fû  0° demande une fille de con-
ÙC1 1 aille, fiance sachant cuire, faire tous
les travaux du ménage et munie de bonnes
références. 13685-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaires. %Z]TE^dés à la librairie H. Baillod pour faire les
commissions entre les heures d'école.

13669-3

Tlftmpç tif iHP *-*n demande uu domes-
I/UIUC OUIJUG, tique de bonne conduite
et sachant bien traire. 13692-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mônariûi iQ On demande de suite une
luCUCtgCl G. personne de 30 à 40 ans , sé-
rieuse et propre , pour faire le ménage.
Bonnes références exigées. — S'adresser à
la Boulangerie du Voisinage, PontSTde-
Martel. 13417-4

Commissionnaire. 3t$Z£i£ff i?
libéré des écoles, est demandé au comptoir ,
rue de la Paix 11, au 2me étage. 13555-4

Rft ÇVn Tlf On demande de suite des re-
iW Oiwj Jl. monteurs de finissages et
d'échappements. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités et moralité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13547-2

Pivoteurs et acheveur. S 7̂ "
teurs et un acheveur d'échappements an-
cre, plus un jeune garçon pour faire
les commissions entre les*heures d'école.
— S'adresser rue du Parc 35, au rez-de-
chaussée, à gauche. 13569-2

PAIÎ CïPIICP ae coîtes argent soignées,
i UlloOOuùG de toute moralité, est de-
mandée pour diri ger un atelier. Plusieurs
ouvrières polisseuses et finisseuses
sont également demandées. Travail à la
transmission. — S'adresser à M. Paul
Jeanrichard , à Renan. 13536-2

Pprn r in fûi in  On demande un bon dé-
1/ClllUlllGUl. monteur pour entrer de
suite. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. - S'adresser chez M, U. Ge-
bel, à ltenan. 18544-2

ÂPhPVPHPI ®n demande Ueux bons
nl llCiCul o. acheveurs pour grandes
pièces ancre. On donnerait chambre et
pension . — S'adresser à M. Henri Hegger ,
Crêt-du-LocIe. 13539-2

AcheYeurs-décotteurs itieountd
eemat

dés tout de suite au Comptoir Petit-
Pierre Watch Co, rue Jaquet Droz 43.

13597-2

RpmnntoilPQ ^n coni ptoir de la loca-
UClllUlllCulù. uté demande pour entrer
de suite deux bons remonteurs, pour
grandes pièces ancre et cylindre, assidus
au travail. 13575-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flllil lflPrlPllP sachant si possible faire la
UUllluullGul machine, ou à défaut serait
mis au courant, est demandé dans la
quinzaine à l'atelier Cucuel et IHuster,
rue des Terreaux 6. 13558-2

Tj npniinn On demande de suite une ou-
UUlGUâG. vrière doreuse , à défaut , une
aide d'atelier. — S'adresser chez M. Hugg-
ler. doreur , rue du Collège 7. 13590-2

Pivoteur-acheveur iï̂ ïï̂ L 'X
échappements ancre fixe grandes pièces.
Engagement à la journée . 13584-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pû fj p ano On demande, pour entrer de
Uu.Ula.llo, gnite, un bon ouvrier émall-
leur. — S'adresser à M. Ami Duvanel ,
Fleurier. 13554-2
rm Milan nwwi î ———¦

h utf p a-J P -Bl Pour cas imprévu , âuv ^nm. 
K I , joueri pour |e n novem-

bre ou époque à convenir, un logement
de 4 pièces , dans une maison d'ordre,
situé à proximité des collèges. 13667 6

S'.rlrcsser au bureau de I'IMPARTIAL.
Appartements. ^"âr^Smaison en construction , de beaux appar-
tements modernes de trois pièces et alcôve
éclairé ; eau et gaz installés, lessiverie.
cour. — S'adresser chez M. P. Zeltner ,
rue du Grenier 30. 13673-3

Pjrjnnn de deux chambres el cuisine , est
1 tgllvil à louer pour le 11 novembre
prochain , rue du Nord 129. — S'adresser
a M. Alfred Guyot, gérant d'immeubles,
rue du Parc 75. 13662-3

Pî finnn ^ louer, pour le il novembre,
1 IgUUU. un pignon d'une chambre, cui-
sine, alcôve et bûcher, situé au centre. On
peut le visiter entre midi et 1 h. ou le
soir après 7 heures. 13678-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

QftlIO Cfll d'une chambre et cuisine, rue
OUUo -ùUl de la Paix 73, est à louer
pour le 11 novembre prochain. Pri x 20
francs par mois. — S'adresser à M.
Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

13363--3

flhamh PP A 'ouer de suite une cham-
UllalllUlG. bre exposée au soleil, meu-
blée ou non , à une personne toute mora-
lité. — S'adresser rue du Nord 63, au
premier étage. 13664-3

fihflïïlhPP * louer une belle chambre
U IKUUUIG. meublée, exposée au soleil
et au premier étage, à un monsieur tra-
vaillant dehors . 13080-3

S adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.

Appartement. JYéo-
pold Robert 16, en face de la
Fleur de Lys, pour St-Georges 190I , un
appartement moderne, exposé
au soleil , composé de 5 belles pièces,
alcôves, cuisine et dépendances. — S'adr.
même maison, au 2me étage. 13347
i nnarroniûnt A louer cour St-Martin
Aypttl IB11101H. 1900, ou époque à conve-
nir , rue du Grenier 43B, à desgens 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. 13494-5

APpanemeniS. vembre, rue des Sor-biers 19, de beaux appartements de trois
pièces, corridor éclairé , cuisine et dépen-
dances, eau et gaz in.̂ .allés, grande cour.
— S'adresser rue du Collège 10, au rez-de-
chaussée. 13406-4

à nnartpmont A 'ouer, pour St-Georges
h.\}\>U IClllGlil. 1901, à un peti t ménage
et dans une maison d'ord re, un joli appar-
tement de trois pièces, corridor, alcôve,
cuisine et dépendances. Lessiverie et cour.
Proximité de la Place de l'Ouest. — S'ad.
rue de la Paix 45, au 1er étage a gauche.

13430-4

AppartementS. avril U19M,P 
dans une

maison moderne, de beaux appartements
bien exposés au soleil, composes de trois
grandes chambres, petite pièce au bout da
corridor , cuisine et dépendances, eau , gaz,
lessiverie et cour. — S'adresser chez M.
P. Zeltner . rue du Grenier 30. 13328-3

A nnîu'tnmont A louer Pour St-Georges
ilppal ILlllGlH. un beau logement de 3
chambres à 2 fenêtres, alcôve, cuisine et
corridor ferm é, bien exposé au soleil. Les
siverie dans la maison. —S'adr. au ma-
gasin d'épicerie, rue du Parc 69. 13553-2

Phfl mhpp A louer de suite une chambre
UlKUUUl C, meublée. — S'adresser chez
M. Forster, rue Numa Droz 1, à gauche.

13009-2

fh f lmhPf l  A louer une jolie chambre
UllalllUl C. Dien meublée, exposée au so-
leil et indépendante, chez des personnes
tranquilles. — S'adresser chez M. Emile
Gerber, rue de la Paix 71. 18551-2

PVn ni llPP A louer une chambre meu-
UllClHlUlC. blée exposée au soleil , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Est 20, au rez-de-chaussée, à
droite. 13570-2
riinni Vinii Une belle chambre est aUiamOlO. louer. 13548-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh pp A louer de suile une belle
UlltUllulC. chambre bien meublée, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Gre-
nier 21 . au 1er étage. 13607-2

PhamllFP A louer une chambre meublée
VJllall lUlC, à deux fenêtres. — S'adresser
chez M. Emile Ahlitzer , rue de la Char-
rière 13, au 3me étage.

A la même adresse, à vendre une ma-
chineâ coudre usagée système « Singer»
à prix modéré. 13592-2

I flCPITlPllt d'une pièce, cuisine et alcôve,
lug ClllClll remis à neuf et exposé au

soleil. — S'adr. à M. Emile Pfenniger ,
boulevard de la Gare. 11841
I nr i ûmonî  -̂  remettre pour rit-Marlin
LUgClllGlll. 1900, U n appartement de 3
pièces, cuisine , corridor et déoendances ,
remis à neuf , exposé au soleil, à des per-
sonnes tranquilles. — S'adr. à M. Emile
Pfenniger , Boulevard de la Gare. 118'i0

A nnapfpmpnt A louer Pour ie  ̂avril
AJiyal LG IU GLU. 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.

Phaiï l ll l'P A Jouer une J ol'B chainJj re
UllaUlJ I G. meublée indépendante , située
au soleil, à un monsieur honnête et tra-
vaillant dehors — S'adresser rue du
Parc 17, au magasin. 13485

PhamhPP A louer une cnainnre nieu-
UllulllUI G. blée, à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 29. à gauche. 13368

On demande à louer Ktz
sée et un premier étage dans la mê-
me maison , à la rue Léopold-Robert, rue
Daniel-JeanRichard ou rue de la Serre.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 13695-3

Un petit ménage dieriZVrîZT
pour le 11 novembre, un petit logement.
d' une chambre et une cuisine, exposés au
soleil ; à défaut , une grande chambre
non meublée ou deux petites. — S'adresser
à M. Georges Guinand , rue des Fleurs 13

13683-'

Ee demoiselle ïSTïtSi, t
plus vite , une chambre meublée. —
S'adresser rue du Progrès 103, au 2me
étage, à droite , après 8 h , du soir.

13672-3

On demande à. louer Ssyff t̂oïS.
ment de 3 pièces et dépendances , côté
vent — S'adresser sous initiales A. P.
13621 au bureau de I'IMPARTIAL.

13621-5

On demande à louer SSïïMSSS;
un jeune ménage, un appaiHement
moderne de 3 pièces, dans une bomie
situation et si possible avec corridor
éclairé. — S'adresser sous S. V. 13557,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13557-2

lin môiic i fio sans enfant demande à
UU MoMgG louer pour la St-Martin un
appartement de deux pièces, cuisine et
dépendances. — Adresser les offres à M.
Louis Droz , rue des Arbres 35. 13571-2

On demande à louer ŴZpetit ménage un logement de 3 à 4 piè-
ces, bien situé et exposé au soleil. — S'a-
dresser sous chiffres S. F. 13594, au
bureau de I'IMPARTIAL . 13594-2

On demande à louer grant cave
ou remise pour entrep ôt. —S' adresser a
M. D. Ullmo , rue du Collège 18. 13605-2

A» dpmoadû CHAMBRE et PEN-UII UfllI dHU e SION dans une bonne
famille pour un monsieur commis de bu-
reau. — Adresser les offres à M. S.
Brunschwyier , rue de la Serre 40.13552-2
IIll P HatTI P demande à louer une petite
UllG UdlllG chambre meublée. —
S'adresser sous initiales B. D. 13566 au
bureau de I'IMPARTIAL. 13566-2

On demani e à louer WR.8£SïTSr
maison d'ordre, un appartement de
4 chambres, alcôves et dépendances, pour
un petit ménage. — S'adr. sous B. L. SO
Poste restante, Succursale. 13407-1
On demande à louer ïKÏÏJE
tement de 3 pièces et corridor situé au
centre. — S'adresser sous initiales A. 1.
13378. au bureau de I'IMPARTIAL. 13378

I noal Cn demande à louer de suite un
LUlttl. local pour ébéniste. 13369

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme fotf SsS
chambre où l'on puisse y travailler. —
S'adresser rue du Parc 85, au 3me étage à
droite. 1339J

On demande à acheter ïr
chine à percer verticale, pour travaux
de mécanicien. — S'adresser rue du Parc
n* 13, au rez-de-chaussée. 13693-3

On demande à acheter ISion
en

plane usagés pour monteuis de boîtes,
mesurant Im 60, au minimum épaisseur
de 6 à 7 cemtim. ; ainsi qu'uu balancier
à emboutir avec accessoires, pinces et em-
boutissoirs d'acier, peu usage. 13656-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI..

On demande à acheter UT
1
^propre et en bon état. 13435-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pananinn On achèterait une carabin»
UttlttUlUG. de Stand, en bon état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13580-2

Klltfli l lp M - Neukomm fils , tonne-
i maillG. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-115*

On demande à acheter r™,.̂
inextinguible. — S'ad. rue Léopold
Robert 7a, au 1er étage. 13400-1

A la même adresse, à vendre deux bai-
gnoires, un réchaud à gaz.

A ypnr lpp un tableau peint à l'huile
ICUUI G par Racine, une commode,

un grand potager pour pension, chaises,
glaces d'occasion, tables de nuit, un cana-
pé parisien , un secrétaire, un faute uil re-
couvert en cuir , un buffet de cuisine, un
matelas cri n animal, un lit de fer (à une
personne) avec paillasse , des montrei
d'occasion pour dames et messieurs. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21 , au
2me étage. 13676-8

A yPnflPP une jolie pendule Neuchâ-
i Cllul o teloise très bien conservée.

S'adresser chez M. S. Picard , rue de l'In-
dustrie 22, au rez-de-chaussée. 13688-3

A vpnfipp ' tr^s ^as Pr'x - faQte d*IG11U1 G place, des lits comnlets . se-
crétaires à fronton , tables à coulisses (de-
puis 58 fr.), tables de nuit avec dessus
marbre, lavabos à 5 tiroirs (60 fr.), cana-
pés ,i coussins, divan moquette , glaces,
tableaux , un lavabo pour coiffeur (trois
robinet» nickel), chaises en jonc , un
ameublement de salon en peluche grenat
(250 fr.), pupitres de dame. — S'adresser
rue du Puits 8, au 1er étage. 13694-3

Â VPnflPP une machine à tricoter en
F OIIUI G très bon état , avec tous ses

accessoires et â de très bonnes conditions.
On se charge d' apprendre le tricotage. —
S'adresser rue du Doubs 61, au sous-sol.

13689-3
à!

A VPIlf lPP Pour cause de départ : un
K CilUI 0 établi , des claies de graveur,

une balance à peser l'or , une meule et un
potager. — S'adresser rue du Progrès 22,
au Sme étage . 13506-2

A VPIlflPP un PuP'trede bureau , noyer
IC11U1 G massif , en très bon état d'en-

tretien. 13556-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPlldl'P Iau te d' emploi un grand
I Cllul u ventilateur neuf , marchant

à la transmission. — S'adresser à MM.
Jaquet frères, au Locle. 13564-2

A Tionrln o faute d'emploi , une bonne
ÏGllulC Zither-llarpe ERATO

bien conservée. — S'adresser rue de»
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.

13525-1

A ynnHnn une poussette anglaise,
ÏCliUl C ainsi qu 'un potager français

à trois trous, le tout bien conservé.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13401-1

A iro nr lnû un accordéon Amez Droz
ÏGllul C (23 touches , 8 basses), neuf.

— S'adresser, entre 7 et 8 heures du soir,
rue Fritz Courvoisier 24A. 18380

A i r  on ri un un lit complet pour enfant,
ï GllUl C _ S'adresser rue du Pont 21,

au 2me étage à droite. 13D44
¦̂^niMiy^MaM M F I I M I I  ¦̂ ¦¦MMB

PpPflri rQard' ' depuis la Gare, en passant
ICI UU par la rue Léopold Robert , j usqu'à
la rue des Endroits , une couverture de
cheval marq uée • Ulysse Balmer ». —
Prière aux personnes qui l'ont trouvée de
la rapporter* contre récompense chez M.
Hiriig. rue du Versoix 7. 13686-3

Ppnrlii dans les rues du village uneépln
I C I  UU gie de cravate en or. — La rap-
porter , contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13638-2

E/j nnA un paquet adressé à M. Grand-
gttl O j ean, rue du Doubs. Le rapporter

contre récompense au bureau de 1 IMPAR-
TIAL. 13583-1

Monsieur le pasteur F. Doutrebande
et Madame, ainsi que leurs familles,
prient les personnes qui , à l'occasion de
leur [grand deuil, ont bien voulu leur
manifester leur sympathie, d'agréer l'ex-
Êression de leur reconnaissance. Que

lieu les console aussi au jour de l'épreuve
et de l'affliction. 13665-1

Ou reioir éternel nous connallroni les charron
Four ni plus lu quitter , nous rstrouitrons tous
tts amis dont la mort nous coûta tant da larmes :
Sous M regard de Diau , le raroir sera doui.

Diau est amour. I , Jean II, 1.
Jésus, l'ajj nt regardée, l'aisa. lart X, il

Monsieur et Madame Yvon Le Loup, i
Paris, Monsieur et Madame Fritz Gœnsli
et leurs enfants. Mademoiselle Sophie
Gaensli, Mademoiselle Rose Gsensli et les
familles Perret-Gentil , Ginnel , Méroz,
Thièbaud et Jacot, font part à leurs ami»
et connaissances de la mort de leur re-
grettée sœur, belle-sœur, sœur adoptive,
nièce et parente

MADEMOISELLE

Beilhe-Clémence PERRET-GENTIL
que Dieu a reprise à Lui, paisiblement,
mercredi, à l'âge de 30 ans.

La Ghaux-de-Fonds le 17 octobre 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Vendredi 19 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 17.
Suivant la volonté expresse de Made-

moiselle Perret, il ne sera pas accepté d*
fleurs .

Une urne funéraire eera dépotée devant fa
maison mortuaire.

Le présont avis tient lieu de lettre
de faire-part. 13643-1

Les membres et amis de l'EvangélI»
sation Populaire sont priés d'assister
au convoi funèbre de Mademoiselle Bertha
Perret-Gentil qui aura lieu Vendredi 11
courant, à 1 heure après midi. 18644-1

Occasion avantageuse %

i M Piipgf mm L neiMoiaii 1
K Plsaoe dii TvieajaroSié, ILiCt Gliau.z -de>zroiitltj j \

vient de recevoir nn grand envoi de 
^

t PAPIEE BUVARD A NGLAIS 2
m véritable, qualité extra (4 couleurs) m

P* Vente par ra.mes, demi-rames et quarts de rames A des **è

 ̂
conditions exceptionnellement avantage uses. A

|k Au détail à 10 centimes la feuille, 1 fr. 50 la main de 20 ieuilles. A



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

IA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 18 Oct. 1900
m

N'oos sommes aujourd'hui , saur variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
¦oins '/¦ V' de commission, de papier bancable sur:

Be. Cours
(Chèque Paris 100.3J 1/,

-..„,, Court et petits effets longs . 3 lOO.SSVswnma • 2 mois ) ace. françaises . . 3 IUU.3Î ",
3 mois ( min. fr. 3000 . 3 i00.3i>/i
Chèque min. L. 100 . . . 25 . 20

, . . Court et petits effets longs . 4 !5 18'/,bonurat 2 mois I ace. anglaises . . 4 25.19
3 mois ( min. L. 100 . . . 4 15.19
Chèque Berlin , Francfort . 123 18'/,

... Court el petits effets long» . 5 IÎ3 18'/,SJItmag. j mojs 1 acc, allemandes . 5 IÎ3 J7'/,
3 mois j min. M. 3000 . . 5 123 35
Chèque Gènes, Milan , Turin 9*.t'<

¦1 11 Court et petits effets longs . 5  94 25lltUS... Smo j 8) 4 chiffres . . . .  5 94 35
3 mois, 4 chiffres . . . 5  94.25
Chèque Bruxelles . 4 100.16

Belg ique Sà3mois , tr.-i i l .acc , ir. 3000 4 100.15
Nonac., bill., mand., 3et4ch. 41/, 100.15

.„.,„ . Chèque el court 31/, 2C8 50»msiera. 2à3moi s , trait.acc., Fl.3000 3» , 208 bOnouera. nonac., bill., inand., 3et4cb. i 208 50
Chèque et court 4", 104.20

Tienne.. Petits effets longs . . . . 41/, 104.26
2 à 3 mois, 4 chiffre» . . . 4'/, 104.25

«ew-York chèque — 5.19V,
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  5

SJUeU de banque françai Î0O.30
¦ a allemand» . . . . 123.17' ,
S ¦ russes S.fii Va
s • autrichien» . . . «04.B0
s » anglais 25 19
s » italien» 94.20

Napoléons d'or 100.27%
Souverains anglais • 35.15
Pièces de 20 mark 24 63V,

Enchères publi ques
d'Objets mobiliers

ET

Outils aratoires
au Vaianvron 30

(LA GHAUX-DE-FONDS)

Pour cause de décès et de cessation de
nlture, M. Ann ule DUCOMMUN et ses
enfants feront vendre aux enchères pu-
bliques devant leur domicile au Valait -
rron n° 30. le Mardi 23 octobre
1900. dès 1 h. précise du soir :

Un mobilier complet, soit essentiel-
lement des lits, bureaux, pendule
grande sonnerie, cartels, canapés,
tables, chaises, potager, ustensiles
de cuisine, harnais, outils d'agricul-
ture, sonnettes, couvertures, bois
de chauffage, une quantité de légu-
mes, soit choux, choux-raves, pommes-
de-terre, carottes, etc., etc.

Conditions : 4 mois de'terme pour le
paiement des échutes supérieures à 30 fr.
moyennant cautions.

Greffe de Paix de la Chaux-de-Fonds
18642-4 G. HENRIOUD.

GRANDES ENCHERES
de BÉTAIL et FOIN

tu Vaianvron 21, (La Pâte] La Chaiii-Mond»

M. Henri UMMEL, propriétaire et
agriculteur , fera vendre aux enchères pu-
bliques devant son domicile , à la Pâ-
ture, Vaianvron 21 , le Lundi -'î
Octobre 1900, dès une heure aj i
midi :

10 vaches dont plusieurs fraîches
43 génisses dont 6 portantes, un
boeuf de travail. 1 jument de 4 ans,
portante pour le mois de Février,
'£ jumeuls de 8 ans, bonnes pour
le trait. u<i poulain de 18 mois, un
dit de 6 mois et 13 porcs à l'en-
grais.

11 sera en outre vendu 40.000 k,
«le foin Ire qualité, pour distraire
A livrer j  usqu'au mois d'Avril 1901.
au gré des acheteurs qui peuvent
dès maintenant s'ada-esser au ven-
deur pour \-isiter ce foin et cas
échéant traiter.

Conditions : 4 mois de terme
moyennant bonnes cautions.

Le Greffier de paix,
13433-3 G. HENRIOUD.

Grandes enchères publiques
de bétail

entrain de labourage et de foin
u Velanvron , La Chaux-de-Fonds.

Par suite de décès et da cessation de
cultu re, Madame Veuve de Edouard
ROHRBACH ftis, agricultrice, fera ven-
dre aux enchères publiques devant son
domicile au Vaianvron 41, La Ohaux-de-
Fonds, le Samedi 20 Octobre 1000,
dès 1 heure après-midi.

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

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

Conditions : 4 mois de terme pour
le paiement des échutes supérieures à
fr. 20 moyennan t bonnes cautions.

Le greffier de paix,
18*32-2 G. HENRIOUD.—

Tfl^-̂ â ~&~+ A Tendre *0 milliers
J^-~ ^—**.¦ 1 1 ¦ de bon foin dn pays,
première qualité. — S'adresser chez M.
Ch. Brunner, rue de France 16, Locle.

18600-2

p hotographie
HUGO iOHŒBïI

94, rue Léopold Robert, 94
Tableaux â l'huile et Grands Portraits

Agrandissements inaltérables
pour fêtes de NOËL et NOUVEL-AN

seront reçus jusqu'au 1B novembre
Photographies timbres-poste - Cartes postales

10 fr. le cent. 30 fr. le cent.
lao.QQ.R

Société d'Escrime
Rue Jaquet-Droz 41

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

Tarif des leçons~!m
Sociétaires

1 an , 6 leçons par semaine i volonté, 90 fr,
Elèves

1 an, 2 leçons par semaine, fr. 9
1 an, 8 » « » » ISO
6 mois, 3 » » > » 78
3 » 3 » » » » 4 0
1 » 3 » >  » » 15

Etudiants ou membres d'au i res Sociétés
suisses d'escrime

Par mois, fr. IO.
Dames et Demoiselles

3 leçons par semaine, fr. 7 par mois.
Jeunes gens ^ filles ou garçons) au-dessoui

de 16 ans
3 leçons par semaine, fr. S par mois.
Au-dessus de 16 ans, fr. 8 par mois.

Sociétés, élèves
d'établissements scolaires ou groupes

d'au moins 5 personnes
3 leçons par semaine, 5 fr. par personne

et par mois. a-3083-a
Membres passifs

13115-7 fr. B par an.
S'adresser au Président d'Escrime ou

au Professeur.

'¥_«- **»~î»-â "m A vendre 50 toises
«™ ^*M I I B m de bon foin pour
consommer sur place. — S'adresser chez
M. Jules Humbert. aux Cernayes, Locle.

A la même adresse, à vendre le maté-
riel agricole et le bétail. 12795-2

F.-Arnold PPT
• DROZ ¥%X&S

U Chau-de-Fonds y/*S§£y'
Jaquet-Droz /çVj^p  ̂ Or,

j w / <tS s' Ar9ent'
| ^0 \$\$s '' Acier et Métal

ï ^mÊ Détail "0""

Une importante Fabrique d'aiguilles de
montres demande pour tout de suite un
bon

ouvrier mécanicien
bien au courant de la partie, et uu bon

ûécoupeur
Bons gages selon capacités, et avenir as-
suré. Moralité exigée, — Adresser offres
sous chiffres H. 3202 C, à l'agence de
publicité Haaseostein & Vogler, La
<<hniiT-ri«-Fnn<lB. 13587-2

Logement à remettre
GRATUITEMENT

PAÎit lnf)0manf d une chambre et un»f OUI IvgUliClH cuisine, chauffage jar-
din et eau, à remettre pour Saint-Georges
1901 à un ménage d'ordre et sans enfant,
moyennant divers travaux d'entretien. —
S'adresser à M. Mathey-Doret, ingénieur,
rue Léopold Robert 58. 1S4I14

Bretelles. Faux-cols. Poignets.
PLASTRONS

Peignes. Dessous de bras
ainsi que tous les articles p' la 12035 i

Toilette.
Chaux-de-Fonds T f  n rmtf nf i FM Uop.-8o.bart 41 *f - L *Unàl/ Uff

BOULANGERIE
Henri Gauthisi»

5, me de la Balance, 5

Excellents desserts assortis
de premiers qualité. 18667.1

1  ̂o«*N°*'k#S* 1

| MODES DE PAEB fg Mme A. BLATTNER I
A est de retour de PARIS avec un beau choix de CHAPEAUX-MODÈLES, âk

§ 

ainsi que des Fournitures de premier choix. CHAPEAUX de DEUIL.
S9 ia*«.*_<& «tau ZPjc*o££:v» ŝt S. $

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE 13602-2 S

M. C. BEMTÏ, PHOTOGRAPHE
RUE NUMA DROZ 14 aj sL ^r  mm JG

sa nombreuse clientèle que contrairement au bruit répandu par des placeurs d'autre!
maisons, il n'est pas parti pour l'Italie, mais il doit s'absenter pour quelques jours,
pour la livraison de portraits dans les environs. 18608

Le bureau est toujours ouvert de 8 h. du matin à 7 h. du soir.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 1

J. SCHWEIZER!
Place de l'Hôtel-de-Ville I

' Tous les lundis et vendredis, Boudin frais. — Spécialité de Cer- ¦
vêlas, Saucisses de Vienne et Gendarmes. — Prix très ré- ¦

i duits pour revendeurs et cafés. — Choucroute, Sourièbe. 3
TÉLÉPHONE. 13604-3 USINE ÉLECTRIQUE. g

r

L&IT&fêLîE des SEX-FOMPSS
12 et, Hii© de la Balance 12 et.

CHAUD - LAIT matin et soir, 181 le litre
CRÈME FRAICHE tous les matins.

BEURRE CENTRIFUGE et BEURRE DE CRÈME
journellement frais , de ma fabrica tion.

13S73-1BH Se recommande, f. SCHMIDIGER-FLUCKIGEB.

Papeterie A. Courvoisier, Place h Marché
Spécialité de

Serviettes en papier de soie
avec impression

Papier en rouleau pour lippes
Conditions très avantageuses

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Ensuite d'achats très importants dans le vignoble vaudois nous vendons un
excellent 12258-6

La Côte véritable
ouvert, à SO cent, le litre

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

Caisses à vendre depuis 20 cent. — S'adresser rue Numa Droz 111.

f Brûckenbraii t
f 6RANDE BRASSERIE DU PONT f
? LOUIS ROBERT, Dépositaire , rue de l'Hôtel-de-Ville f

S 

Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN
en litres et en bouteilles, livrée franco à domicile, H-5239-J 10618-8* ^r

BRUXELLES 1900 : Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille A
- d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille J<§? d'Or GENEVE 1896. — Médaille d'Or, MUNICH 1899. ^r

Vente de Chevaux
gam k Les soussignés font vendre aux enchères volontaires et publiques,

dTt^JBnfefi. Lundi 22 et Mardi '.' : Octobre, à partir de 9 heures du matin ,
*J$n0ÇÊj3t ' à la Schûtzenmalte lierue, environ

CiJS-- 60 bons chevaux
la plupart de taille moyenne et de 5 à 6 ans.

Les conditions de vente sont avantageuses et nous noua efforcerons de eéder les
ohevaux aux prix les plus modérés.

Les chevaux non vendus seront mis mardi après-midi dans de bons quartiers
d'hiver.

Les amateurs de chevaux sont cordialement invités à cette vente.
Berne le 8 octobre 1900.

Hostettler & Balz
13871-1 (B-266) fournisseurs de chevaux.

CAFÉS TŒ32ÉS
A la Ville de Bio

$L&9 RUE DANIEL-JEANRICHARD, JL®
Maison spéciale pour la vente des

CAFÉS VERTS H TORRÉFIÉS
De toute première qualité 13403-1

PRIX SANS CONCURRENÇA PRIX SANS CONCURRENCE

Maisons : Genève, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Maison confortable , site magnifique, exempt de poussière.
Lumière électrique. Chambres chauffables. Jardin. 12683-

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

Chantier O. Prêtre
transféré à côté des Moulins-Boulangers

BOIS BUCHE et TOURBE
Tous genres de Combustibles

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

M, Schneider, rue Fritz-Courvoisier 20. I Mme Vve Fuhrer, rue dn Parc 86.
Mlle Brandt, rue Numa-Droz 2. | M. Dubois, rue Numa-Droz 148. 12559-7

Téléphone. — Prompte livraison.

VïîiïiA -«
«•¦«¦¦¦V^HBS»»"*.

A. louer on à vendre de snf te à pris avantageux nne belle
villa nouvellement construite, située au plus beau point de
Bienne, air salubre, vue splendide sur le lac et les Alpes.

Pour renseignements s'adresser à M. J. P. Dur & Bienne*



Médaille d'Or, Paris 1900

En vente dans tous les bons magasins
de comestibles et d'épicerie

Représentants pour le camion de I\euchâtel i

Henri Grandje an et ûoupwoi&ïei*
(H-30U-0) !«a Chaux de-Fonds et Colombier i2624_3

Théâtre ûe La CiiaTix-fle-Rin&:
Direction : R. RAFFIT

Bureaux à 8 h. Rideau à 8 •/, h.
Jeudi 18 Octobre

Les 28 Jours de CIMo
Opérette en 4 actes de H. Raymond

A. Mars.
Musique de Victor Roger.

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

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. »».— Parterre,
1 fr. 50. Secondes, 1 fr. 25.— Troisièmes,
75 cent. 13563-1

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

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

J.-E. BEÂUJON
Gave, 9, rue Neuve 0
Mf €® "tfk tt

D'AUVERNIER
PREMIER CHOIX

à 50 cent, le litre .
UN NOUVEL ARltlVAGE FRAIS

11979-48 
B Sf mS œ Ŝ ŜrmWm ?m¥mSmsrmwm

Confiserie Néuchâteloise
i»l è lilâll

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

mandons à chacun nos

è l'eucalyptus
excellent préventif contre les Maux de
Gorge, Rhumes, etc. Ils sont d'un goût
très agréable.

En vente chez MM. les Pharmaciens et
Droguistes. 13312-3

¦i Eë SM f i n s  A tf* i s ePA #fe

De bons ouvriers émailleurs capables ,
connaissant à fond leur partie , sont de-
mandés de suite ou dans la quinzaine.
Moralité exi gée. S'adresser à M. Ho-
fer-von Kœnel, fabricant de cadrans ,
Bienne. 13542-2*

La Fabrique des Bilfodes
AU LOCLE

demande pour sa fabrication
de cadrans une habile Creu-
seuse de secondes,

Un ouvrier ou ouvrière
décalquenr. 13294-1

HORLOGERIE
A vendre 5 cartons de belles montres

lentilles, cylindre , argent 18 lignes. Bonne
fabrication ; on prendrait des commandes
régulières. 13559-2

6'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour fabricants de cadrans
et émailleurs

A vendre ou à louer un atelier de
fabricant de cadrans ainsi que l'outillage
â'émailleur de fonds , de même que des
fournitures. Conditions avantageuses et
faciles. — S'adresser rue du Parc 90, au
Bme étage. 12385-3

©W DEMANDE
JL reprendre la suite d'un petit commerce
bien situé, de préférence celui de LAI»
ÏERIE i à défaut un local pour en établir
un Payement comptant. — Adresser les
Îffres , sous G. P. P. 13550, au bureau
e I'IMPARTIAL . 13550-2

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

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

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

1 Saison d-'Ib.iTrex H
fHli^i R À YllUfSe1 sont °̂ s ce Jour
..i fFkj H/m J. Villa aQ grand complet en 1

Pardessus mi saison, # Vêtements redingote noire, pour
Pardessus d'hiver, # hommes et jennes gens, \ :'

MântetauX d'oifi
flT' f Vêtements jaquette,Manteaux flotteurs , # ~ . r?

Pèlerines à capuchon, # Costumes,
Pantalons, $ Pardessus, f :

Vêtements complets, # Pèlerines pour enfante, j  l

I Joseph Hlrsch H
§ @ vis à vis de la fontaine monumentale @ 9

Ë/mT" *'» pins importante maison de vêtements offrant le plus grand choix «j
et vendant le meilleur marché de toute La Chaux-de-Fonds. — Envoi à choix ï - SKH

(
à domicile. — Collection d'échantillons pour Pardessus et Vêtements sur Ëg

M mesure. — TÉLÉPHONE. 13666-6 J|gp

Rue de la Balance 7 et rue Neuve 1. ti
Grande MISE en VENTE d'un lot important de 13653-2 |

haute laine, en 30 dessins de style moderne,

Fr. ®.f0&3ïf&
1 Choix considérable dans tous les prix. S

I

Brnte-13siiikfest
Sonntag den 21. October

in der Methodistenkapelle, rue du Progrès 36
Morgens 9 Ul\r 40, Festpredlgt .
Nacl\mit - gs 2% Ul\r , Gesang-Gottesdlenst.
Abends 8 Uhr , Predigt.

Jederraann ist herzlich dazu eingeladen. 18675-3
Gaben werden bis Samstag Abend gerne entgegengenommen.

HAUTS-GESyEVEYS près Neuchâtel .
/5fc U ,î-*SW  -n »» dans une maisou récemment construite au bord de ia forêt,CTm. JLU MJL IO a p0ur ie 33 avrii moi ; 13668-3

Un premier et deuxième étages S£^3&£.A&
derie et toutes les dé pendances. Jouissance d'une terrasse. 13668- 3

Vue magnifique sur les Alpes et le Lac et dominant toute la vallée.
Egalement à louer CHAMBRES et PENSION. Prix très mu l i 'ues .

S'adr. pour renseignements chez M. D. Hary, rue Numa-Droz 94 , Chaux-de-Fonds.

Boutez „ L'APIMEL R1BET "I
Premier Chocolat Suisse au Miel !|

Recommandé par ses qualités hygiéniques.
En vente dans les magasins ; \i

Veuve Buffat, conf.; E. Erhardt , conf.; Gass, boni.; Q. Gauthier , boul.; |
Jacot-Oourvolsler ; Perrenoud , conf. ; Q. Riokli fils , cont' .; Scsurs Sandoz- §
Perrochet; A. Schneider-Robert ; A. Wâichll-Schott ; Jean Weber; A. Win- M
terfeld. H-12190-L 13463 2|

i-.,-, 1— IVOLONTAIRE
Jeune Allemand, muni de bonnes

références , cherche place dans une maison
fle commerce ou bureau de la localité, afin
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Adresser les offres a M. O.
Bimmer, terrinier, rue Numa Droz 41.

13591-3

Ecole complémentaire
Les examens institués par la Loi pour

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

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

La non comparution aux examens sans
motifs reconnus légitimes, est punie de
24 heures d'arrê t (Loi , art. 108). H-3088-C)

La Ghaux-de-Fonds , le 14 octobre 1900.
13114-2 Commission scolaire.

achat de Montres
OR , ARGENT

aoier  et métal
Genre Autriche

en toutes les grandeurs contre espèces
par 13677-9

M. Jul ius  Bellak
DE VIENNE

Pour offres , s'adresser chez Monsieur
Alexandre  Éngcl, rue du l'arc 51.

iiUX pâreOtS ! petit enfant en
pension. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 41, au 2nie étage. 13593-2

Pourjerne
I Une première couturière de Berne

demande une bonne ouvrière et assu-
jetties. Conditions avantageuses. —
S'adresser sous initiales B. R. 13540 au
bureau de I'IMPARTIAL . 13540-2

VIENT DE PARAITRE

SO U V E N I R
DE LA 13302-3

FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
Chaux-de-Fonds 1900

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

en vente dans toutes les librairies et chez les
éditeurs lt. Ilsclcli & O, Gh.-de-Fonds.

'ittiiiiTi1 TTiWiiHiïnlli ' iillmraffMimiîTiiimrnBn^

Chapeaux garnis p §
Chapeaux en feutre

FOURNITURES
Grand choix.— Prix modiques. fej

Abats-jour en papier
Abats-jour en soie !,j

BOUGIES fantaisie
14162-27 BOBÈCHES fi

AU GRAND BAZAR 1
dii Panier Fleuri f

G-RA-NDE

Brasserie de la Métropole
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/« heures , 64M-J-127*

TRIPES - TRIPES
Tous les MARDIS et VENDREDIS

à 8 h. du soir,

Grand Concert
donné par

l'Orchestre dn Théâtre
DIMANCHE , à 10 Vt h. du matis,

CONCERT APÉRITIF-1̂
Dès 3 heures, M A T I N É E

Entrée libre. Entrée libre
8e recommande,

Charles -A . Girard .-"t.

On cherche pour Lucerne
un garçon, sain et robus te , qui a terminé
l'école, et qui désire apprendre le
métier d'ébéniste. Traitement familier
assuré. — Pour rensei gnements s'adresser
à l'Ebénisterie K. Herzog-Elniijj or.
Lucerne. (O-548-LZ) 13415-i

F MPI nVÏ?
Un jeune homme SltfSWS
stable dans une fabrique de montre , où il
aurait à s'occuper de Ja sortie et rentrée
du travail. Préférence serait donnée aune
personne ayant déjà rempli un emploi
analogue ou ayant quelques notions d'hor-
logerie. — S'adresser, sous chiffres B.
6870 J., à l'Agence Haasenstein et Vo-
gler, à Saint-Imier. 13H81-2

Fonrnean américain
A vendre un fourneau américai n inex-

tinguible , usagé mais en très bon état
hauteur 1 m. 25, ayant coûté 215 fr., cédé
à 115 .fr. — S'adresser chez M. Leuzin-
ger, rue de la Balance 7. 13491-2

Timbres caoutchouc
Plaques éniaillées en tous genres,

0. MARCHAND-WEBER, rue Neuve 5.
13629-8

A VENDRE
une charrue neuve, double versoir, ga-
rantie. Par la même occasion , je me re-
commande pour la fabrica tion et les ré-
parations de charrues en tous genres.
S'adresser à M. Louis GRAIJEH. ma-
réchal. Grandes Grosettes 37. 13585-2

Pommes
A vendre 20 à 30 doubles de petites

pommes à distiller. — S'adresser à M.
Jean Bûrry, aux Plaines. 18574-2

46fè"£ëffc Madame veuve LOUISA
KSiaÉilH COMTESSE a l'honneur d'au
I|||| i|||jg noncer à sa bonne clientèle

} et au public en général que
j son magasin de Cigares et Ta-

ÏSESlIipbsbacs est transféré à parti r du
15 octobre , 1352Ï

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

CIGARES
Avis aux Monteurs de boîtes

or et argent I

Je suis toujours fournisseur de boia
tournés, cornouiller et alizier
en toutes grandeurs , ainsi que bols
Sour emboutir — César COR

CT, tourneur sur bois, Vouvry
(Valais). 1S2&

A VENDRE
pour cause de départ , 1 fort char à bran
card, plateforme mouvante, siège à res»
sorts, mécanique, entièrement neuf , con-
viendrait pour commerce de vins , 1 plus
petit également brancard et plateforme, 1
a 2 roues et 2 petites glisses à bras, plus
200 kilos buchilles à vin rouge, sèches et
bien conditionnées. 18087

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MAISON
On désire acheter, dans le quartier d*

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

S'adresser pour renseignements à 1 Etude
Paul Cartier, rue de la Serre 25.

Maculature
à vendre.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER,


