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— MERCREDI 17 OCTOBRE 1900

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répéti tion à 8 V» heures.
Fanfare du Qrûtli. — "Répétition à 8 ', h.
Orohestre l'Avenir (Beau-Sile). — Répétition géné-

rale à 8 1/ « h. au local.
Sociétés de citant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8V, h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 % Uhr.
Chœur mixte cath. national — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répéti tion à 8 h. du soir à la

salle de chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Qriltll. — Exercices, à 8 "s h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 ' % h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Itéiiitinns diverses

I f !  P f* « Loge l'Avenir N° 13 » (rue du ïto-¦ U. u. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

I f j  p >|l o Loge Fidélité N» 34 ». Assemblée au
. V. U. X. Cercle abstinent (Progrès 67), à 8 '/j h.

du soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8 *U h., au local.
L'Amitié. — Assemblée , à 8 > , h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

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

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

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
English converslng Club. — Meeting at 8 "_. (F -
Club du Cent. — Réunion à 8 ' . h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/s h. du soir.
Club des Dérame-t*t. — Réunion à 8 8/4 h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 h.

présises au local.
Club d'escrime. — Leçon, à 8 heures, au local.
Club du Potêt. — Tîéunion ountMinnne » 9 V, h.
Le Trio rigolo. — Travail individuel tous les soirs.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soi rs

L'EVANGILE DU SANG
M. Charles Recolin écrit de Paris à la Ga-

zette de Lausanne :
Il fallait être bien jeune pour écrire l'Evan-

gile du Sang '). Si M. Paul Loyson avait eu
vinsrt ans de plus , peut-être n'eû t-il pas eu le
courage d'opposer à la fa talité des événements
la généreuse mais inut i le  protestation de son
idéal. A quoi bon s'indigner , diront les sages
revenus de tous les rêves ! C'est en vain , ô
poète que vous sti gmatisez les entreprises de
la force contre le droit.  Des mots , des mots !
Autant en emporte le vent. Nous ne les avons
que trop écoutés les discours sonores qui nous
parlaient de paix universelle et nous promet-
taient pour demain la fraierai té des hommes
sur une terre sanctifiée. Notre malheur a été
de cro i re à ces utopies , car pour y avoir ajouté
foi nous avons réservé à notre âge mûr les
pins cruelles déceptions. De grâce, épargnez-
nous. Ne déchirez point les voiles dont nos
mains lasses de les servir en pure perte ont
revêtu comme d' un suaire les dieux de notre
jeunesse. Il faut être insensé pour sonder les
plaies qu 'on ne peut guérir et pour flétrir les
maux qu 'on ne saurai t  empêcher.

Ainsi parleraient les sages, et qui oserait
pré tendre qu 'ils n'aurai ent pas raison.

Les fa i ts donnent tort à l'idéal et nousprou-
ren t avec insistance que l'heure est venue de
se taire et de s'incliner. Mai s le silence et la
résignation ne sont pas du goût de M. Paul
Loyson. Il aime plaider les causes perdues.
Déjà , l' année dernière , ilècrvraitMagor. Magor ,
c'était l' a ffa i re Drey fus , et c'était une cause
perdue. L'événement , d'accord avec les pessi-
mistes, nous a démontré combien il était naïf
d'espérer que la vérité sort irai t  du jugem ent
des hommes une fois que la haine s'y était
glissée. Maintenant, M. Paul Loyson publie
l'Evangile du sang. I! l'a écrit entre deux da-
tes, après la guerre des Phi l ippines  et au com-

1) Stock , éditeur.

mencement de celle du TransvaaI. Il n'a pas
même attendu la fin du spectacle. S'il avait
été moins impatient , il aurait  eu de nouvelles
et de plus tragi ques occasions d'en appeler à
la justice future.

A l'heure actuelle , le sang coule aux quatre
coins du monde. Le petit peuple boer agonise
sous les griffes du lion britanni que, exaspéré
de sa trop longue résistance.

Les amis de l'Angleterre , ceux qui à la pre-
mière heure ten tèrent de la disculper , se voi-
lent la face devant l'ivresse de son triomphe
et rougissent pour elle qui ne rougit plus.
Certes, nous espérons qu 'un jour viendra où
de nouveaux gouvernants essaieront pour son
honneur de réparer les défaillances de la poli-
tique sans grandeur comme sans prévision qui
la diri ge aujourd'hui , et d'organiser sa cruelle
et coûteuse conquête sur les princip es qu 'elle
a violés. Mais une tache n'en restera pas moins
sur ses mains expertes jadis aux œuvres de la
charité ; comme lady Macbeth , elle ne par-
viendra pas à en effacer la souillure ; comme
elle, son orgueil « a versé le remord s dans la
coupe de son repos ». Mais nous n'avons pas
le courage d'insister , n'en ayant plus le droit.
Aujourd'hui , c'est toute l'Europe qui est « en
état de péché mortel », comme le disait jadis
une voix éloquente à la veille du partage de
la Pologne. Voici le drame chinois. Les puis-
sances s'allient , fraternisent , se saluent , — et
s'épient en vue de la curée possible , peut-être
inévitable. On nous annonce à chaque instant
que leur accord se maintien t : la fréquence de
l'information témoigne de l'incertitude de la
confiance. Quoi qu 'il en soit, le sang coule. Il
faut cette huile , paraît-il , aux roues de nos
locomotives : c'est à ce prix que la civilisation
s'avance et que s'achètent tous les progrès.
Qui donc ose parler de paix , de concorde et
d' amour ? La guerre est la loi et le salut de
l'humanité.

De Moltke n'a-t-il pas écrit : « La guerre est
sainte , d'institution divine. Elle entretient
chez les hommes tous les grands , les nobles
sentiments : l'honneur , le désinté ressement,
la vertu , le courage, et les empêche, en un
mot , de tomber dans le plus hideux matéria-
lisme. » Ah!  oui , bien jeune est celui qui
choisit un pareil moment pour protester con-
tre la guerre 1

Eh bien , n 'importe ! je félicite M. Paul
Loyson d'avoir eu la naïveté généreuse et
l'enthousiasme de son âge. Après tout , la jeu-
nesse seule a le droit de parler d'un meilleur
avenir , puisqu 'elle le porte dans son cœur et
qu 'il sera le fils de ses pensées. D'ailleurs , M.
Paul Loyson a répondu d' un mot à toutes les
objections. « La morale privée , dit-il dans sa
préface, imposera-t-elle ses revendications à
la politi que , en deçà et au-delà des frontières
nationales ? Un pacte de bonne volonté réci-
proque supplanlera-t-il en fin la vieille fata-
lité de la force ? L'idéal couronnera-t-il le
réel , l'esprit surg ira-t-il du chaos , bref , le
monde a-t-il une destination spirituelle , ou ne
fûmes-nous jamais , poètes pacifiques de tous
temps, que de pi toyables songe-creux ? —
C'est possible. Les gens rassis n 'en font pas
doute. Mais l'illusion est si haut e qu 'elle vaut
d'être vécue et qu 'à mieux regarder — elle est
vraie. Je vois aussi bien par l 'histoire que bon
nombre de semblables illusions conquirent et
possèdent la terre ». Et voil à pourquoi , refré-
nant un premier mouvement de surprise et
d'impatience , j' ai lu sans hausse r les épaules
cette œuvre de poète qui a choisi pour paraî-
tre le plus mauvais moment de l'histoire .

Si je faisais ici de la criti que littéraire ,
je devrais présenter quel ques observations
d'ord re littéraire à l'auteur de Y Evangile du
Sang. Je lui reprocherais notamment d' avoir
donné au personnage de Jane Mansfi eld une
éloq uence de confé rencier plutôt que celle, —
haletante , pressée et dédaigneuse des périodes
et des métaphores , — d' une femme qui n 'a
que dix minutes pour convaincre , je devrais
dire pour reto u rner son mari. Il n'est pas in-
terdit à un personnag e dramatique d'être
éloquent , mais il doit l'être autrement qu 'un
orateur.

Je ne crois pas que, dans la situation où se
t rouva i t  l'héroï que femme, il fût vraisem-
blable de lui prêter un lan g ag e comme celui-
ci : « Lu vie est mouvant e  et fluide, et à fleur

de ses eaux d'illusion , des pensées, des génies
éternels planent sur leurs ailes invisibles ,
cherchant pour s'y poser — nos actes f » Et je
pourrais ci ter bien d'autres exemp les. Il en
résulte que le personnage de Jane manque de
vraisemblance et de vie, ce qui est bien dom-
mage puisq u'il est le porte-parole de l'auteur
et doit incarner sa pensée.

Mais aussi bien , et ici je rentre dans les
considérations philosophi ques que me sug-
gère cette œuvre , je ne m 'étonne pas trop de
la faiblesse d'un pareil rôle. Sans qu 'il l'eût
voulu , ce n 'est pas Jane, c'est l'amiral qui ex-
prime le mieux toute l'âme de M. Paul Loy-
son. A y rega rder de p rès, ce Mansfield n'est
pas, comme on pourrait le croire, l'homme
du passé , le guerrier sans scrupule , qui n 'a
pas l'ombré d' un doute au sujet de son droit.
Il est, au fond , un homme d'aujourd'hui qui ,
devant les objurgations des pacifiques , s'in-
quiète , se trouble , hésite même et ne va p lus
à son devoir dont le but lui parait douteux ,
que contraint par l'obligation professionnelle.
Cet homme partagé , c'est nous tous : il repré-
sente tous ceux , et ils sont de plus en p lus
nombreux parmi l'élite intellectuelle , qui , la
tête encore pleine de pensées civilisatrices et
humanitaires seront peut-être fo rcés demain
d' aller fa i re ici ou là de la civilisation et de
l 'humanité à coups de canon , en trahison de
leurs convictions les plus profondes. Voilà
pourquoi il est remarquablement vivant et
sympathique.

Oui , plai gnons-le cet homme que nous som-
mes tous, cet homme incertain dans le chemin
de sang où la fatalité l'oblige a marcher. Ja-
mais il ne connaîtra la joie sereine, jamais il
n'épiouvera l' assurance des guerriers de jadis
qui croyaient au Dieu des armées. Il en reste
quelques-uns , il est vrai, mais la surprise
qu 'ils nous causent nous témoigne qu 'ils ne
sont plus que des revenants d'un autre âge.
Vous avez lu ici même la lettre de ce mission-
naire qui écrivait tranquillement: « J'étais
sur le sommet de la maison , fusillant mes en-
nemis d'une main et absolvant mes chrétiens
de l'autre. » El que dites-vous maintenant des
propos tenus par un autre prêtre , le très révé-
rend Farrar , doyen de Cantorbery, qui , l'autre
jour , écrivait ceci : « Si nous hésitons presque
à employer l'expression formidable de l'un des
plus saints parmi les poètes anglais, si nous
n'allons pas jusqu 'à dire avec Wordsworth :
« L instrument de Dieu le plus parfait est
» l'homme équi pé pour la lutte et le massa-
» cre », nous nous hasardons à approuver les
paroles d'un autre vrai poète, et à nous écrier
avec lui : « Silence , silence, silence à la vaine
» et sotte chanson que de tendre l'autre joue
» est la leçon de la croix : — les canons sont
» les prédicateurs de Dieu , quand les temps
» sont mûrs pour la guerre ! » Ces paroles
nous donnent le frisson , mais nous sentons en
même temps qu 'elles détonnent dans l' air de
notre siècle, et nous sommes assurés qu 'elles
ne trouvent pas d'écho dans la conscience pu-
bli que.

Laissons donc les morts ensevelir leurs
morts. Mais , en attendant que nous puissions
nous passer de leurs services, entretenons
comme une dernière espérance la douleur que
nous cause la défaite de notre idéal et ne per-
mettons pas du moins qu 'on confonde plus
longtemps dans nos âmes l'Evangile du sang
et celui de l'amour. Dieu et ie massacre.

LES AFFAIRES DE CHINE
Londres, 22 octobre. — Le Daily Mail ap-

prend de bonne source que la convention an-
glo-allemande porte également sur la Mand-
chourie. Le Morning Leader, de son côté, re-
garde aussi ce fait  comme probable.

• Londres, 22 octobre . — Tous les journaux
se félicitent de l'arrangement ang lo-allemand.
Ils se déclarent satisfa its de voir que l'Alle-
magne a enfin compris que ses inté rêts étaient
identi ques à ceux de l'Angleterre . Ils espèrent
que l'entente obtenue en vue du maintien de
la paix du monde et de la sauvegarde des in-
térêts commerciaux aura de bons effets qui se
feront sentir dans toutes les régions. ¦

Berlin , 22 octobre. — Suivan t  une dépêche
de New-York , le cabinet de Washington pro-

pose que les négociations à Pékin soien t pré-
cédées d' une déclaration collective des puis-
sances a ffirmant, d'un côté, qu 'elles garantis-
sen t l'intégrité du terri toire chinois et , d' un
autre côté, réclamant que le commerce avec la
Chine soit ouvert à toutes les nations.

Paris, 22 octob re. — Le général Voyron té-
légraphie de Takou que les troupes françaises
de Pao-Ting-Fou occupent la gare et la voie
ferrée. Les travaux de réfection de la voie fer-
rée ont commencé. Les colonnes parties de
Tien-Tsin et de Pékin doivent arriver inces-
samment.

L'ambassadeur de Chine à Paris a remis au
ministre des affaires étrangères une lettre de
l'empereur Kouang-Su au président de la Ré-
publ ique , dans laquelle l'empereur lui de-
mande ses bons offices en vue de la prompte
ouverture des négociations de paix.

Paris, 22 octobre . — M. Delcassé prépare
en ce moment un Livre jaune sur les affa i res
de Chine. Ce livre sera distribué à la rentrée
du Parlement ; il ira aussi loin que possible
et comprendra tous les documents relatifs aux
négociations j usqu'au moment même de l'im-
pression.

New- York, 22 octobre. — On télégraphie da
Washington au New-York Herald :

« Avant de donner son adhésion à une
clause quelconque de l'accord anglo-al lemand ,
M. MacKinley se rensei gnera sur les termes et
la portée exacte du troisième article. »

Hong-Kong, 22 octobre. — Les informations
de Canton annoncent que les districts traver-
sés par la rivière de l'est au-dessus de Pok-Lo
sont isolés, ce qui explique les nouvelles con-
tradictoires relatives au progrès de la rébellion
dans cette région.

Les Chinois déclarent que les troupes impé-
riales , bien que victorieuses dans les premiers
engagements, ont été ensuite battues à deux
reprises différentes . On éprouve de très gran-
des craintes au sujet de la préfecture de Hwei-
Tchéou. Certaines personnes déclarent qu 'elle
a été capturée par les rebelles ; d'autres disent
que les troupes impériales l' ont reprise , mais
l'absence de renseignements est considérée
comme la confirmation de la première nou-
velle. La situation s'améliore à Canton en ce
qui concerne 1 état d esprit de la population.

Londres, 22 octobre. — Les journaux du soir
commentent la convention anglo-allemande.

La St-James Gazette et la Pall Mail Gazette
l'accueillent avec satisfaction. Ce dernier jour-
nal dit que ceux qui considèrent lord Salis-
bury comme abandonnant continuellement les
intérê ts anglais semblent oublier que la con-
vention est complétée par une convention an-
térieure avec la Russie, d'après laquelle l'An-
gleterre s'engage à ne rechercher aucune con-
cession au nord de la Grande Murail le et la
Russie à ne pas cherchei à en acquérir dans,
la vallée du Yang-Tsé. A,

Le Globe dit que la convention e» muette
sur les acquisitions territor iales et sur les as--*'7
pirations de l'Allemagne dans le Chang-
Toung. En fait , l'Allemagne parfde la posi-
tion « beati possidentes », tandis que l'Angle-
terre n'a aucun avantage correspondant. Le
Globe ajoute qu 'on a relevé un certain défaut
de précision en ce qui concerne les conditions
par lesquelles l'action d' une troisième puis-
sance doit délier de leurs obli gations les puis-
sances contractantes .

La Westminster Gazette dit que la puissance
avec laquelle une entente est désirable et se-
rait profitable est, non pas l 'Allemagne , mais
la Russie. Cette dernière pourra , pour servir
ses desseins, abandonner temporairement sa
position ; mais elle sorti ra de la crise avec,
une main plus forte sur la Mandchourie et
une influence plus puissante à Pékin.

St-Pétersbourg, 22 octobre. — Le Nouveau
Temps, la Rossia et la Gazette de la Bourse ac-
cueillent défavorablement la convention an-
glo-allemande, qu 'ils considèrent comme de-
vant profi ter exclusivement aux intérêts de
l'Allemagne et de l'Angleterre au : > : . .indice de
ceux des autres puissances, noiammeul de là
Russie. Celte dernière , dit le Nouveau Temps,
n'admet pasdanslenord delà Chine le principe
de la porte ouverte. Les Novosti déclarent au
contraire que ce principe est admissible , à
condition qu 'il soit appli qué à la Chine en-
tière, aussi bien à l'intérieurqùe sur le littoral.
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BANQUE FEDERALE J(Société anonyme!
LA CHAUX-uE-VottDS

uonns DES CHANGES, le 23 Oet. 1900.
j-

îns sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tâmes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant ,
noms Vi '/• de commission , de papier bancable sur:

Etc. Cours

I 

Chèque Paris . . . . .  100 32V» j
Court et petits effets longs . 3 I00.32 1/!
2 mois ) ace. françaises . . 3 UKJ.32%
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 iou.3*1/, !

.Chè que min. L. 100 . . . 25 19'/' f
. , ] Court et petits effets longs . 4 55 18 !
M»™» î mois ) ace. ang laises . . * 25.18»,,

(3 mois ) min. L. 100 . . .  4 25 19V, !

! 

Chèque Berlin , Francfort . 143 15 !
Court et pet its effets longs . 5 123 '5
2 mois | ace. allemandes . 5 li .13 ) i
3 mois 1 min. M. 3000 . . 5 123 37V,

i 

Chèque Gênes , Milan , Turin 9». 50
Court et petits effets longs . 5 94 60 |
2 mois, 4 chiffres . .. .  5 94 50
3 mois, 4 chiffres . .. .  5 M.&0

(Chèque Bruxel les . 4 100 i5 i
Bel gique .2à3mois , trait.aee., fr.3O00 4 100 lo

fNonac., bill., maiid., 3et4ch. 41/, lOil 1»
. . [Chèque et court 3'/, i*.'8 n» i

'"•'«"•laàSmois. trait.acc Fl.SOOO 3', 208 65 i
Ko"Br<1- /Nonac , Iiill., raand., 3et4ch. i 208 ^

[Chè que et court »", 1U4 50 j
Vienne.. ( Petits effets longs . . . .  41/, 104 50

(2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 4V, 104 50
Sew-York chèque . - S.iSV»
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois . • • • . 5

Billets de banqne français . . . .  |0O 30 1
¦ • allemands . . . .  H8.17*', ,
m » rosses Î-'"̂ V»
¦ ¦ autrichiens . . . «04.10
• * anglais 25 1S'/S
* 11 italiens 44 40

Kapoléons d'or , . ,J*¦*i1/',
Souverains ang lais „ •'.?,
Pièces de 20 mark . . . . . ..  » <>3V»

11 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

èRoger DOMBRE

Cette pensée la tourmentait seule ; d'un coup d'oeil
menant et inçruisiteur, M. Berlian enveloppa la iéuna
fille.

— Madame a été assassinée, dit-il de l'air sévère
d'un juge et sans la quitter des yeux.

Mlle Briant tressaillit.
— Madame T Qui. madame t Madame Saint-An-

driac?
— Oui.

/.  — Quoi 1 elle a été assassinée ? elle est morte ?
' Et si peu d'intérêt qu'elle éprouva pour « son en-
nemi », elle ne put s'empêcher de se troubler et de
trembler violemment.

— Mon Dieu I pensa-t-olle. et Gaston qui lui a
souhaité du mal aujourd'hui !

Cependant, son attitude était soigneusement notée
par M. Berlian et par ses compagnons auxquels il
avait adressé un signe mystérieux.

Le « grincheux » allait répondre ;
— Madame Saint-Andriac n'est pas morte, mai s

elle est peut-être mortellement blessée, quand il se
ravisa et, interrogeant à son tour :

— D'où venez-vous et que faisiez-vous dehors à
cette heure ? demanda-t-il.

Elle allait répliquer :
— Je prenais l'air.

Reproduction autorisée pour les J ournaux tyantMil trait» avec la Société des Geis de T.ettns.

Mais remarquant l'air souverainement impertinent
de cet homme et de ceux qui l'entouraient , elle ré-
pondit avec hauteur :

— Je ne sais de quel droit vous m'interrogez,
monsieur ; je viens d'où il me plaît et faisais ce que
bon me semblait.

Pnis, écartant ceux qui lui barraient le passage,
elle gravit les degrés du perron et entra au salon.

Les hommes restés dehors s'entreregardèrent
alors :

— C'est elle, murmura quelqu 'un.
— Pardi ! elle la détestait , dit un autre.
— Confiez-doncvos enfants à des filles de cette es-

pèce L Hein 1 quelle sécurité pour les familles ! gron-
da un troisième.

Berlian se tourna vers les domestiques :
P?— Je crois que vos recherches deviennent désor-
mais inutiles , mes amis, dit-il avec une certaine
condescendance. Rentrez vos armes et vos lanternes
et veillez en attendant l'arrivée des autorités préve-
nues en même temps que le médecin , et qui ne
tarderont pas à paraîlre . Fermez toutes les issues de
la maison et ne laissez sortir personne sans autori-
sation.

Les serviteurs obéirent , un peu intrigués et non
sans grommeler enlre eux :
f — De quoi se mêle ce vieux 1 H commande ici
comme s'il était le maître.

Depuis une minute , deux jeunes gens venus de
deux points différents s'étaient joints au groupe des
invités : l'un , Lucien Dalvéol , las d'attendre son
ami et ayant entendu au loin un coup de fusil ,
était revenu tranquillement sur la terrasse pour ap-
prendre , sans interroger personne, ce qui venait
d'arriver ; l'autre , Gustave Destournelles , sortait
justement du vestibule au moment où les gens des
Saint-Andriac s'étaient préci pités dehors ; vu- la
nuit assez obscure alors, nul n'avait fai t attention à
lui.

Quand M. Berlian, avec ses amis, s'apprêta à
rentrer aussi , les deux jeunes gens suivirent , un peu
en arrière.

— Y comprenez-vous quelque chose 1 dit tout bas
Lucien au professeur.

— Hélas ! répondit  celui-ci navré , "n accident
est arrivé, ou une tentative de meurtre a été coin
mise.

T- Et l'on accuse... Mlle Briant?
Drstoiir np l ' ps baissa In t"to.
— Mais qui l'accuse i lit Lucien haletant

— D'abord M. Berlian ; ou, du moins, il insinue
des choses malveillan tes...

— Qu 'il ne s'en avise plus I s'écria le jeune Dal-
véol avec colère, autrement les pans de son habit
essuieront les semelles de mes bottes.

— Il n'est pas seul de son avis , et Dieu sait ce
qu'il va sorti r de cette sinistre affaire I soupira dou-
loureusement Gustave.

— Heureusement que ma cousine n'est que bles-
sée, et sans gravité, je crois ?

— On ne sait pas encore.
— Enfin, si elle n'est qu'avariée, c'est encore une

chance.
Je vous avoue , reprit Destournelles, que l'état de

Mme Saint-Andriac m 'inspire moins d'angoisse que
la fâcheuse position de Mlle Briant.

— Moi aussi, faillit répliquer Lucien qui se retint
à temps.

Ils jetèrent un coup d'oeil dans le salon silencieux
où rien n'avait bougé ; la blessée était toujours étenT
due sur le divan sommairement pansée et n'ayant
pas repris connaissance.

Son mari demeurai t immobile auprès d'elle, avec
deux dames de ses amis venues dans cette maison
riante pour y passer gaiment la soirée et qui y
avaient trouvé une catastrophe.

Le malheureux consultai t fréquemment la pen-
dule et donnait quelques marques d'impatience en
voyant que le docteur n'arrivai t pas.

Debout dans l'encadrement d'nne porte, les yeux
dilatés par l'effarement , l'institutrice considérait
cette scène, mais avec plus de stupeur que de cha-
grin.

— Je vais auprès de mes deux élèves qui doivent
se demander la cause de ce remue-ménage dans la
maison , dit lo précep teur à Lucien , à mi-voix et de
façon à être entendu de la jeune fille.

Madeleine tressaillit et les suivit dans le hall.
— C'est vrai , dit-elle à son tour, j'oubliais les

pauvres filMtes qui tremblent peut-être là-hau t dans
leur petit Ut et ont du être éveillées par le coup de
fusil.

Et, vive, elle gravit les deux étages conduisant i
son appartement  conti gu à celui des petites filles.

La plus jeune dormait de ce sommeil profond de
l'enfance , que rien n ' i r i tcrr>mr> t dan s la première
période ; l'autre était  debout, en clreiimsa et les p ieds
nus sur le parquet, l'oreille, tendue, la figure ef-
frayée.
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A la vue de son institutrice, elle parut rassurée et
vint se réfu gier dans ses bras.

Madeleine lui dit simplement que sa mère s'était
trouvée un peu soutirante et qu'on avait envoyé
chercher le médecin.

Quant au coup de fusil, elle l'expliqua fort
naturellement; on avait déchargé une arme de
chasse.

De son côté, Gustave Destournelles tranquillisait
les jeunes garçons qui n'avaient pas encore dormi
et n'osaient descendre pour interroger les gens de la
maison sur ce bruit et ce mouvement inusités aux
Saisons.

Lucien Dalvéol, lui , restait au rez-de-chaussée
dans l'espoir de se rendre utile ; mais on n 'avait
rien de mieux à faire qu 'à attendre le docteur.

D'un mot rapide murmuré à sou oreille. M. Ber-
lian avait instruit le châtelain de la découverte faite
au jardin d'un fusil lui appartenant, et U avait
ajouté , mystérieux :

— Quant à l'assassin, soyez tranquille, il est
pris.**

M. Saint-Andriac allait demander des explications,
lorsqu'un roulement de voiture annonça l'arrivée du
médecin et sans doute celle du juge de paix préveni
en même temps.

Il laissa ce dernier parler à M. Berlian et aux
principaux domestiques, et il ne s'occupa que de sa
femme dont le docteur Xastin examinait la bles-
sure.

— Est ce grave ? demanda-t il, anxieux.
Tastin hocha la tête ,
— Je ne puis me prononcer encore, répondit-il ; la

balle, tirée de près, a déchiré les chairs et pénétré
assez avant dans la poitrine ; il ne faudrait pas que
le poumon fût touché. Nous allons voir.

Axant appris qu 'il s'agissait d'un coup de feu, O
avait amené un aide et il procéda immédiatement s
l'extraction de la balle.

L'opération fut douloureuse et provoqua ehei la
patiente plusieurs syncopes dont elle sortait ha
garde et incohérenW.-

|É suivrt).

AU VERT
PAR

Â vendre un atelier
de monteurs de boites or

de 4 places, bien outillé, à des conditions
avantag euses. S'adresser à M. Fernand
Delétraz, rue des Moulins 4. 13459

pour St-Martin prochaine
rue Fritz-Courvoisler 38 a, UT, «• emier-
étage de 3 chambres, cuisine et dépen- 1
dances, bien exposé au soleil, avec jardin. .

S'adr. en l'Etude A. Monnier , avocat,
rue du Parc 25. 13771 -5

Taureau Pie-Noir
i^_ggajjB______. Les intéressés sont avi-
<sa5m §_f ses que le taureau AMOU-

«J_pS"®___ REUX, primé en première
] \ _r j l  classe à l'expertise duSyn-
" * 55 dicat de cette année, est à

la disposition du public chez M. HENRI
GRAU, aux Petites-Crosettes 18.

Saillie, S fr.
13788-5 Le Comité du Syndicat.

Ronces artificielles
Le public est rendu attentif aux dispo-

sions de l'art. 30 du Code rural qui
itatue :

« Il est interdit de faire usage de clôtu-
res pouvant blesser gravement les person-
nes et les animaux , telles que les ronces
&ri ificicllos

Il est permis toutefois d'employer des
ronces artificielles pour clôturer des vignes,
jardins et enclos, moyennant qu'elles soient
olacées sur des murs ou palissades ayant
une hauteur d'un mètre vingt centimètres
au moins et que les passants ne soient
cas exposés à s'y blesser.

Il est interdit de placer des débris de
verre sur le faite des murs ».

Les contraventions aux dispositions ci-
dessus sont passibles d'une amende de
3 fr. à 10 fr. sans préjud ice aux domma-
ges-intérêts qui pourraient être réclamés
?ar les lésés.

3822-2 Direction de Police»

Mercredi 24 Octobre 1900.

goudronné
Toujours un grand choix en magasin

Très favorable pour
Couvertures des hangars, remise*

pavillons, bàiiments
on constructions, etc. Prix modérés.

Je me recommande, L2381-8

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

On demande à louer de suite ou pour
époque à convenir un LOCAL, soit rez-
de-chaussée, sous-sol , cave, etc., d'une
longueur de 28 mètres environ. — Offres
détaillées , sous chiffres S. NI. 13743. au
bureau de I'IMPARTIAL. 13743 5

Logement à remettre
GRATUITEMENT

Ppfit ifldûmPTlt a'une chambre et uns
1 Clll lUgCiilCUl 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. 13441-4

R nITY à T flVWR en vente à la librairie
DAUA d LU I fitt A. COURVOISIER.

J9L E.a^saa<e"fi;i:jLB«3
A louer ou à vendre pour eause de

santé , une IMPRIMERIE à La
Chaux-de-Fonds. Situation excep-
tionnelle , outillage perfectionné. Grandes
facilités d'arrangement. Conviendrait plus
spécialement à une Coopérative de typo-
praphes. — Pour tous renseignements,
s'adresser sous chiffres i. 3356 C, à
l'agence de publ icité Haasenstein Se
Vosier, La Cltaux-de-Fonds.

13637-n

A LOUER
pour le 23 Avril 1901

dans une maison d'ordre, deuxième
étage, quatre pièces parquetées avec
corridor fermé, cuisine et dépendances.
Buanderie, cour, eau et gaz installés.

S'adr. à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 13709-7

Hangarjî  vendre
M. A. Kaufmann , rue du Marché 8,

offre à vendre pour être démoli , l'aie»
lier de menuiserie occup é actuelle-
ment par M. Jaussi, rue Léopold-Ko-
ber t l l l .  1H7U-5

COUSSINS à AIR. îacra-l
MATELAS à EAU. BIDETS.
Cruches à eau chaude.

ainsi que tous les articles pour

l'Hygièree
et les Soins des ikalades.
Chaux-de-Fonds / / ,_ ,_ » c f ^s ,  if
Rue Léo..-Eobert 41 J • *>""* " »' "

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

VËOTEDE BOIS
»c»o-ai» ' ^

Samedi VI octobre 1900, la deuxième section des Bois, dûement autorisée,
ven dra par adjudication publique sous de favorables conditions 450 mètres cubes de
bois, soit :

*J(M) mètres cubes de bols de service situés dans la Grosse Côte à côté
du chemin.

250 mètres cubes de bois de service.
et 130 stères de bois de feu,'avec la dépouille, situés sur le Gez, de chaque

côté de la route cantonale à trois minutes de la uare Creux des Biches.
Rendez-vous à neuf heures précises du matin dans la Grosse Côte et à midi

sur le Gez. H 6930 J 13792-1
Ch. ELSJESSER, notaire.

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

Vente à crédit. — Acomptes par semaine.
Achat et Venté d HABITS USAGES et¦ de MEUBLES.

1 Hue de l'Hôtel. ne-Ville SI . au
2me étage, J. WEI1VBERGER. 4603-74

A. loner on & vendre de suite à prix avantageux une 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 à Bienne.

L'ETUDE DE

CHARLES BARBIER, notaire
sera transférée à partir du Lundi 22 Octobre

50, rue Léopold Bohert , 50
(Hôtel de la Banque Fédérale) 13782-s

?????????????????????????

in Haip il Breitier
à louer , pour le 1er novembre, une belle
Écurie pour trois chevaux , avec remise
et solier pour le foin; eau à 1 écurie.

S'adresser au Chantier Prêtre.
13397-3

L'IMPARTIAL
m ¦ n . i P mtet**emwtme**memme»meeWÊetmWmWsmm——————r .¦
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W  ̂ ¦•AI If Ho au grand comp let en H
' m Pardessus mi saison, # Vêtements redingote noire, pour '. |||
| Pardessus d'hiver, # hommes et jeunes gens, ' 11

, l Manteaux d'officiers, # Vêtements jaqnette, . 1¦ ¦: Hanteaux flotteurs, m #*««»* ,„™«* f mf " - Pèlerines à capuchon, $ uostumes, _
I Pantalons, § Pardessus, M

Vêtements complets, $ Pèlerines pour enfants. '

K^a|':î —-¦¦¦_—¦ «JE! -> — , ^^ 
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H Joseph Hirseh H
§1 @ vis a vis de la fontaine monumentale @ M
£ Ssajp1"" La plus importante maison de vêtements offrant le pins grand cho. t

et vendant le meilleur marché de toute La Chaux-de-Fonds. — Envoi à choix
«>1'i_| à domicile. — Collection d'échantillons pour Pardessus et Vêtements sur §wj£
mm mesure. — TÉLÉPHONE. 13666-4 î «
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La guerre au Traxisvaal

Londres, 22 octobre. — Lord Roberts télé-
graphie de Pretoria , en date ¦ u 21 :

« Le général Kelly-Kenn y envoie aujour-
d'hui desdétailssurl ' at taquede Jagersfonlein ,
dans laquelle les Boers ont été aidés à l'inté-
rieur de la ville par les habitants , hommes et
femmes. Avant d'avoir été repoussés par la
garnison , ils ont réussi à remettre en liberté
les prisonniers qui se trouvaient dans la pri-
son. Le général Kelly-Kenny annonce son in-
tention de prendre des mesures énergiques
contre ceux des habitants qui ont trahi.

Lord Methuen télégraphie que la marche
sur Zeerust de ses deux colonnes a été très
dure. Le colonel Douglas a capturé en route
vingt-trois fourgons et ravagé le pays , ayant
le commandant Del a rey continuellemen t sur
ses flancs. Lord Methuen dit que ses perles
depuis qu 'il a quitté Rustenburg sont de six
tués et six blessés. La colonne Douglas restera
quel que temps à Zeerust ».

Dublin , 22 octobre . — Le comité irlandais
du Transvaal a décidé samedi dans une réu-
nion d'envoyer une députation en France pour
présenter au président Krùger , à son arrivée à
Marseille , une adresse de sympathie réd igée
en langues française , hollandaise et anglaise.

Londres, 22 octobre . — Lord Roberts télé-
graphie , en date du 21, de Pretoria :

« Le général Knox signale de Kronstadt que
son infanterie montée a eu près de Honing-
spruit un engagement avec un détachement de
100 Boers qui occupait une position près de la
voie ferrée. Les Boers ont été délogés après
avoir subi quelques pertes. Les Anglais ont eu
cinq chevaux tués et un homme blessé.

L'officier commandant le poste de Faure-
smith signale une Vive at taque contre la vi l le ,
exécutée le 19 octobre par les Boers. Ces der-
niers ont été repoussés. Les Anglais ont eu un
officier tué, deux hommes tués et trois blessés.

Le général Barto n annonce qu 'il a eu , le 17,
nn engagement avec un détachement boer,
qu 'il a délogé successivement de p lusieurs po-
sitions près de Friedericksta il. Les pertes an-
glaises ont été de deux tués et quatre blessés.»

«ouvres des Cantons
ZURICH. — Un chiffre éloquent. — Il ne

«'agit ici ni d'or ni d'emprunts , ni de mi lliards
pi de fortunes américaines ; non , le chiffre en
question se rapport e à de plus modestes ob-
jets. Ce sont des œufs. La statistique zuri-
choise nous apprend en effe t que les établis-
sements cantonaux d'assistance aux malades
et aux indigents mettent en soumission pour
l'an 1901 la fourniture de 334.000 œufs, soit
an peu plus de 900 par jour I II y a de quoi
faire chanter un régiment de poules.

— Asile d'aliénés. — Le gouvernement zu-
richois va demander au Grand Conseil un cré-
dit de 116,000 fr. pour construir e une annexe
à l'asile des aliénés de Burghôlzli. Celte an-
nexe contiendra deux parloirs , dans le sens
anglais du mot , c'est-à-dire des locaux où les
aliénés non dangereux passent la journée en
commun. Jusq u'aujourd'hui , l'asile du Burg-
hôlzli n 'ut i l i sa i t  que deux parloir s , un pour
les hommes , l' autre pour les femmes ; ce sys-
tème ayant  été reconnu t rès curat if , la néces-
sité de construire une annexe s'est imposée.

LUCLRNE. — Echos des manœuvres. — Les
derniers jours des manœuvres de régiment
lors du récent rassemblemen t de troupes du
IIIe corps , ont été attristés par quelques acci-
dents. Ainsi à Escholzmatt , dans l'Entlehuch,
un gard e d'écurie a été frappé d'un coup de
pied de cheval dans la poitrine et a dû être
transporté à l'hôpital dont il n'est pas encore
sorti. Aux environs du môme village, un jeune
soldat est tombé si malheureusement pendant
un pas de gymnasti que qu 'il s'est brisé la
jambe.

SCHWYTZ. — Procès en revision. — Nos
lecteurs se souviennent sans doute de ce nom-
mé Bernhard Fàssler, employé d'hôtel , qui ,
l'an passé, à la frontière du canton deSchwytz ,
près de Sisikon , précip ita sa femme du haut
d'un rocher. La malheureuse fut tuée sur le
coup. Fàssler nia toujours ce crime , mais le
tribunal criminel de Schwytz ne l'en condamna
pas moins aux travaux forcés à perpétuité.
Aujourd'hui , ce détenu demande la revision
de son procès et se fait fort de fournir les fa i ts
nouveaux nécessaires à la procédure. Il s'est
adressé à l'avocat Wolf , qui , l'an dernier , ob-
tint la revision et l' acquittement du cordon-
nier Bolliger , condamné par la cour d'assises
de Zurich comme coupable d'avoir assassiné
sa petite fille. M. Wolf a déclaré qu 'il ne se
chargerai t de cette affa i re qu'après avoir exa-
miné les faits nouveaux annoncés par Fàssler.
Aurons-nous encore un procès à sensation l'an
prochain ? Ce pourrait être.

FRIBOURG. — Un incendiaire. — La Cour
d'assises du canto n de Fribourg avait jeudi
à sa barre un nommé Emile Renevey, de Mon-
tagny, âgé de 23 ans, préven u d'avoir provo-
qué volontairement les incendies qui ont jeté
l'émoi dans la contrée de Grolley depuis deux
ans. Le premier sinistre date de la nuit du 2
au 3 mars 1898. Le bâtiment incendié appar-
tenait à Mme Josette Jaquet. Il comprenait
babital ion , grange et écurie et était taxé
9000 fr.

Le second incendie a écla té dans la nuit du
19 février 1899. Le bâtiment incendié appar-
tenait à M. Pierre-Joseph Cuennet et à Ol ympe
Dupont. Le troisième incendie est du 7 juin
dernier. Le feu se déclara , vers 10 heures du
soir , dans un bâtiment comprenant habitation ,
grange et écuries , propriété de M. Isidore
Jaquet , syndic à Grolley. Dans ce dernier si-
nistre , deux chèvres et deux porcs sont restés
dans les flammes et ce n'est que grâce au
sang-froid d'un jeune homme, Paul Jaquet ,
que dix pièces de bétail et deux chevaux pu-
ren t être sortis à temps des écuries, où le feu
sévissait déjà avec violence.

Le prévenu a reconnu être l'auteur des in-
cendies du 19 février 1899 et du 7 juin 1900.
Il a contesté par contre être l'auteur de l'in-
cendie du 2 mars 1898. Le jury, faute de
preuves , a répondu négativement aux ques-
tions rela tives à l'incendie du 2 mars 1898.
Par contre, il a déclaré Benevey coupable d'a-
voir mis volontairement le feu aux bâtiments
de M. Cuennet ei de M. Jaquet. En consé-
quence de ce verdict , Emile Renevey, mis au
bénéfice des circonstances atténuantes , s'esl
entendu condamner à 18 ans de réclusion.

THURGOVIE. — Triste l Triste I — A Sa-
cben , dans le district deTobel , un drame con-
jugal vient de se dénouer bien lamentable-
ment. Jeudi soir , une jeune femme, mère de
deux enfants en bas âge, s'étant querellée avec
son mari , saisit un flacon contenant du vert
de Schweinfurth — composition chimi que à
base de cuivre — et en avala une gorgée. Mal-
gré les soins immédiats du médecin, la mal-
heureuse a succombé après de grandes souf-
frances. La douleur du mari est indescrip-
tible.

*# Mort d'un célèbre mège neuchâtelois. —
Le plus célèbre médecin neuchâtelois vient de
mourir  subitement d'une apoplexie à Lau-
sanne, samedi dernier, dans sa belle villa du
Boulevard de Grancy ; ce médecin , hâtons-
nous de le dire , n'avait rien de commun avec
la Faculté , et la carrière de ce mège célèbre,
Jacques Bourquin ,qui « soignait par les eaux»,
comme disait le paysan vaudois, est assez cu-
rieuse.

C'était un chemineauqui , pour toute étude,
avait passé les tren te premières années de sa
vie comme chauffeur de locomotive dans la
Suisse occidentale. Puis , comme dit la Feuille
d 'Avis de Lausanne, il abandonna la voie ferrée
pour se vouer exclusivement aux soins de sa
nombreuse clientèle, qu 'il purgeait, purgeait
toujours et à satiété. C'était toujours le même

cornet de plantes purgatives, qu'il s'agit de
paralysie ou de névralgie, de congestion ou
d'anémie ; ses diagnostics étaient marqués au
coin de la fantaisie la plus exubéra n te ; il y
avait la ra te brûlée, la fente du foie, et on ve-
nait de France, d'Angleterre et de Russie pour
écouter l'oracle !

Pas besoin d'ajouter , dit un journal lau-
sannois, qu 'il fut gai compagnon et de com-
merce agréable ; les chemineaux et les tam-
bours — car naguère il fut tambour-major '—
n'ont pas oublié sa belle humeur et sa cor-
dialité.

** Régional des Brenets. — Résultats du
trafic et des recettes de l'exploitation pendant
le mois de septembre 1900 :
16,406 voyageurs Fr. 4940 26

11 tonnes de bagages . . » 87 89
127 tonnes de marchandises » 289 —

Total Fr. 8317 15
Recettes du mois correspondant

de 1899 » 3787 06
Différence en faveur de 1900 . Fr. 1530 09

. Chronique neuchâteloise
at

Cour d'Assises
Audience du lundi 22 octobre 1900, a 2xf i  h.

après midi
au Château de Neuchâtel

La Cour est composée de M. le président
Delachaux, de "MM. les juges Auberson et
Juvet.

Elle siège sans jury.
M. Albert Calame , procureur général, oc-

cupe le siège du ministère public.

* *
Affaire Renaud

Renaud Georges-Alfred , né le 25 octobre
1870, commis de poste au Locle est prévenu
d'avoir en mai dernier, pendant la durée de
ses fonctions soustrait au préjudice des mai-
sons Klaus , Moser, Guyot & Cie. et Ronco , di-
vers mandats et lettres de valeur qu 'il avait
reçus pour les consi gner. Les détournements
de Renaud représentaient une somme de plus
de 1000 fr. qui a été remboursée avant le dé-
pôt de la plainte.

Renaud a fait des aveux complets.
M. le procureur généra l demande la con-

damnation du prévenu à un an de réclusionet
à 50 fr. d'omende.

M. Alfred Cloltu , avocat à Sl-Blaise, défen-
seur d'office de Renaud , se fondant sur les
aveux comp lets de son client et sur le fait que
tout dommage a été réparé avant que la plainte
fût portée, demande l'acquittement pur et
simple de son client.

La Cour rapporte un jugement condamnant
Renaud à la peine de 3 mois d'emprisonne-
ment , peini réputée accomplie par la prison
préventi ve uiie le prévenu a subie.

* *Affaire Rossier
Dossier Etienne-Clair , né le 15 janvier 1856,

journalier , Fribourgeois , est prévenu d'avoir
soustrait avec effraction une somme d'environ
115 francs et divers autres objets au préjudice
de M. Jules Sandoz , agriculteur à Marmoud.
Le prévenu est un récidiviste qui a déjà subi
8 condamnations , il a reconnu les faits qui lui
sont reprochés.

M. Calame requiert une peine de 3 ans de
réclusion , de 10 ans de privation des dro i ts
civiques et aux frais.

M. le Dr Félix Jeanneret , avocat à la Chaux-
de-Fonds, défenseur d'office du prévenu , re-
commande son client à la clémence de la
Cour.

Rossier est condamné à 2 ans de réclusion
dont à déduire 100 jours de prison préventive
subie, à 10 ans de privation de ses droits civi-
ques et aux frais.

* *
Affaire Scholl

Scholl Ernest, né le 3 mars 1873, originaire
badois , garçon de magasin à Neuchâtel , est
prévenu d'avoir le 20 août dans cette ville
commis un attentat à la pudeur sur une petite
fille de 4 ans.

M. le Dr Maurice Jacottet , avocat à Neuchâ-
tel, défenseur d'office de Scholl, plaide les
circonstances atténuantes.

La cour condamne Scholl à 4 ans de réclu-
sion, dont â déduire 61 jours de prison pré-
ventive subie , à 10 ans do privation de ses
droi ts civiques et aux frais.

Affaire Scbwarz
Schwarz Hermann-Rodolphe, Zurichois , né

le 27 ju in  1880, domestique à Noirai gue , est
poursuivi sous l'inculpation de tentative de
viol.

Il est assisté d'office par M. Jean Roulet ,
avocat à Comel, qui plaide avec conviction
les circonstances atténuantes .

Le prévenu est condamné à 3 ans de réclu-
sion , dont à déduire 27 jours de |>V;i?on pré-
ventive subie, 10 ans de privation de ses droits
civiques et aux frais.

* * *
Charles-Albert Banielier, Bernois , né en

1858, agriculteur à la Sagne, qui étant  uprs
d'éta t de justifier ses pertes et qui cité devant
le tribunal de sa faillite n'a pas répondu , niais
est parti en soustrayant de sa masse de l'ar-
gent et divers objets , est condamné par con-
tumace à 18 mois de réclusion , à 10 ans de
privation de ses droits civiques et aux frais.

Julie Girard, domesti que , Vaudoise , née en
1859, actuellemen en fuite , a soustrait au pré-
judice de dame Ganguillet-Kronenberg, à Co-
lombier , divers objets d' une valeur  d'environ
50 francs. La femme Gira rd , étant récidiviste ,
est condamnée par contumace à 18 mois de
réclusion, 10 ans de privation de ses droits
civiques et aux frais.

L'audience est levée à 5 heures .

Audience du 23 octobre 1900, à 8 V» heures
du matin

au Château de Neuchâtel

Cour siégeant avec l'assistance du jury

La Cour est composée de M. le président
Del achaux, de MM. les juges Juvet et Ros-
selet.

M. AlbertCalame occupe le siège du minis-
tère public.

M. Marcellin Grisel , de Gormondrèche, est
nommé chef du jury.

» • *
Affaire Paull

A lbert Pauli, de Guggisberg, Berne, né le
12 juil let  1867, agriculteur , sans domicile fixe ,
est prévenu de vols en récidive .

Pauli s'est présen té en juin 1900 chez M.
Meyer , coutelier à Neuchâtel en réclamant un
rasoir qu 'il prétendait lui avoir donné à ai-
guiser dans le courant de 1899. Pendant que
M. Meyer recherchait le rasoir en question
Pauli s'appropria six couteaux d' une valeur
approximative de 60 fr. Le même jour il se
présentait sous le même prétexte chez M. Lû-
thi et lui enlevait un couteau de 12 fr. Etenl in
il dérobait chez M. Droz-Neeb, marchand de
cigares, une pipe du prix de 3 fr.

Pauli , sans contester les méfa i ts qui lui sont
reprochés, s'excuse en disant qu 'il avait bu.
11 a d'ailleurs déjà subi sept condamnations
pour attentats à la propriété.

M. Calame , procureur général , explique
brièvement pourquoi Pauli comparaît devant
la Cour d'assises, mal gré le peu de valeur des
soustractions commises : le prévenu est réci-
diviste, il tombe sous le coup de l'art. 399 du
Code pénal. Les aveux de Pauli permettent au
représentant du ministère public d'être bref
et de conclure à la condamnation du prévenu.

M. le Dr Eugène Borel , avocat à Neuchâtel ,
défenseur d'office de Pauli , d'une manière fort
habile , fait ressortir la naïveté des moyens
employés par son client, et demande l'indul-
gence du jury.

Le jury rapporte un verdict déclarant les
faits reprochés à Pauli constants et le décla-
rant coupable.

M. le procureur général demande la con-
damnation du prévenu à 18 mois de réclusion ,
sous déduction de la prison préventive et à 10
ans de privation de ses droi ts civiques.

M. le Dr Borel imp lore pour son client le
minimum de la peine, c'est-à-dire un an de
réclusion.

La Cour condamne Pauli à on an de réclu-
sion dont à déduire les jours de prison pré-
ventive subie, à 10 ans de privation de ses
droits civi ques et aux frais.

L'audience est levée à 10 h. '/*•

#* Colonies de vacances. — Dans une de
ses dernières léunions, le comité des Colonies
de vacances de La Chaux-de-Fonds a entendu
les rapports des institutrices surveillantes des
51 enfa n ts qui , cet été, ont fait un séjour de
quatre semaines, les uns à la Prise Ducom-
mun, les autres à Malvillier s.

Chronique locale

'Espagne. — Madrid , 22 octobre. — Le
général Azcarraga continue ses démarches
pour former le nouveau cabinet. Malgré la
crise ministérielle , le général prendra posses-
sion de son poste de cap itaine général de
Madrid.

Russie. — Sa int-Pétersbourg, 22 octobre.
L'expédition qui avait été envoy ée au Spitz-
berg pour opére r des mesurages relatifs au
degré géographi que est rentrée à Kronstadt ,
après une absence de 17 mois. Tous les mem-
bres de l'expédition sont en bonne santé.

Angleterre. — Wellington , 22 octobre.
— Le gouverneur de la Nouvelle-Zélande a
formellement annexé l'archi pel Cook.

Antilles. — New- York, 22 octobre. —
Une dépêche de Queenslown aimonceque , sui-
vant-des informations reçues de Haïti , la ré-
volution est loin d'être terminée à Saint-Do-
mingue. Les deux partis continuent à se battre.

Etats-Unis. — New- York , 22 octobre. —
M. Sliermann , ancien secrétaire d'Etat , est
mort lundi malin.

Nouvelles étrangères



L'impression qui se dégage de ces rapports
est le suivant : 1 œuvre des colonies de vacan-
ces est utile et inté ressante entre toutes ; elle
rend de réels services, mais il est regrettable
qu 'un plus grand nombre d'enfants anémiés
ou débiles ne puissent en bénéficier.

Les quel ques extraits suivants renseigneront
très bien non seulement les membres de la So-
ciété, mais encore les amis des colonies de va-
cances.

« Pendant notre séjour , dit le rapport de
Malvilliers , tous les enfants se sont bien por-
tés, sauf un, pour lequel nous avons dû re-
courir aux soins du docteur... A part cela ,
tous ont profité amplement du grand air et du
régime fortifiant et régulier auquel ils étaient
soumis et nous pouvons dire qu 'il y eut amé-
lioration sensible pour chacun , soit physi q ue-
ment , soit moralement.

« Au point de vue physique , chaque enfant
s'est fait du bien , ce que confirmeraient à pre-
mière vue les joues bien remplies et brunies,
et leur gaité débordante s'exprimant par des
jeux , des sauts et des cris de joie. Les colonis-
les ont été pesés à l'arrivée et au départ et
nous avons pu constater une augmentation
moyenne de un kilo cent grammes par enfant.

« Quant à la marche générale, elle a été
bonne : naturellement nous avions affaire à
des enfants qu'il faut reprendre , élever , mais
nous n'avons eu aucun cas de mauvaise con-
duite ou de méchanceté. »

Non moins réjouissantes sont les apprécia-
tions contenues dans le rapport de la Prise
Ducommun. «Tous nos enfants , plus ou moins
chétifs et maladifs , se sont fortifiés dans une
large mesure ; leurs visages pâles au début se
sont brunis à l'air et au soleil du vignoble.
L'appétit avec les forces a augmenté de jour
en jour. Au milieu du calme des champs , les
nerfs se sont détendus , les caractères, tout en
conservant leur vivacité, n'ont pour ainsi dire
Sas eu l'occasion de se montrer désagréables ,

ous pouvons dire d'une manière générale
que les enfants , dans cette atmosphère de paix ,
de contentement , se sont montrés sous leur
jour le plus favorable : polis, serviables,
francs ; nous avons ra remen t eu l'occasion de
gronder ou de punir. Nous ne regrettons
qu 'une chose : c'est qu 'un plus grand nombre
d'enfants n'aient pas pu profile r des avantages
de la colonie. »

Nos surveillantes ne se contenten t pas d'ob-
servations générales sur les résultats de la co-
lonie ; elles étudient chacun des colonistes au
point de vue de la santé et du caractère, et ré-
sument leurs appréciations dans des notes qui
prouvent de quelle sollicitude nos petits pro-
tégés sont entourés. Nous citons au hasard :

« A. (26 kg. en arrivant , 28 kg. en partant)
a souffert de douleurs stomacales, de saigne-
ments de nez, de maux de tête pendant les
premiers jours . Les premières nuits ont été
des nuits d'insomnie, puis petit à petit le
calme de la campagne ex^ça sa salutaire in-
fluen ce sur les nerfs de notre petit névrosé, le
sommeil le gagna comme ses camarades , tôt
après le coucher. Enfant poli , bien élevé,
d'une grande mobilité d'esprit , mais peu aimé
de ses camarades à cause de son caractère au-
toritaire. »

« B. (21 kg. — 22 V* kg-) Cet enfant , très
peu développ é pour son âge, physiquement et
intellectuellement , nous a beaucoup intéres-
sées. N'ayant aucune idée de l'obéissance, de
l'éducation , il est arrivé à un très joli degré
de soumission et de politesse. Notre ami, qui
aurait aimé ne se nourrir que de ce qui lui
plaisait , a été obligé de suivre notre excellent
régime : aussi a-t-il pris vers la fin de notre
séjour les fraîches couleurs de la santé. »

« C. (22 kg. — 24 V» kg.) est entrée pâle et
maigre à la colonie : la nourriture fortifiante,
l'air , le sirop d'iodure ont eu un excellen t ré-
sultat sur cette enfant gaie comme un oiseau.
Excessivement négligente au début , nous som-
mes arrivées à lui inculquer quel ques notions
d'ordre et de travail , mais très _.eu. »

« D. (22 kg. — 23 kg.) Entant bien peu
douée, manquant des notions les plus élémen-
taires de savoir-vivre ; très molle, ayant beau-
coup de peine à comprendre ce que nous lui
disions. Le docteur qui l'a examinée, car elle
avait une fort mauvaise toux , lui a ordonné
une potion. La toux a persisté pendant plus de
j |0 jours, puis elle a à peu près cessé. En quit-
tant la colonie, cette petite avait bonne mine
et répondait à peu près poliment aux person-
nes qui lui parlaient. »

« E. (30 % kg. —34 kg.) s'est portée comme
un charme et a mangé avec un appétit crois-
sant de jour en jour ; aussi la fillette malingre
tfest-elle changée en une bonne grosse fille
aux joues pleines. Au milieu de l'atmosphère
de paix que nous respirions dans notre colo-
nie, les angles de son caractère se sont un peu
ûfïs cés B

« F. (22 kg. — 23 kg.) Enfant bien élevée,
propre, douce, affectueuse. Ces quatre semai-
nes l'ont rendue plus forte et plus vive. »

c G. (17 V» kg. — 19 kg.) Enfant extrême-
ment chélive, n'est pas devenue bien grosse et
aurait besoin de plusieurs cures aux colonies
de vacances afin d'avoir la mine fraîche qu 'on
aime voir aux enfa nts. »

« H. (30 kg. — 32 kg.) est devenue forte.
Son caractère, qui était loin d'être aimable , a
beaucoup changé : elle a appris à penser aux
autres, à ne plus faire d'ennuyeux rappor ts
sur ses camarades, à surveiller son langage.

Nous souhaitons qu'elle reste longtemps cous
l'influence de ces semaines bénies. »

c I. (20 kg. — 20 */i kg.) n'a pas fait beau-
coup de bruit et a passé presque inaperçue au
milieu de ses compagnons. Obéissante eldouce,
aimée de tous à cause de son humeur facile. »

«J. (17 kg. 200 — 19 kg. 350.) Ce petit
garçon, timide et renfermé les premiers jours,
s'est peu à peu familiaris é et a pleinement
joui de ses vacances qui lui ont fait beaucoup
de bien. »

Tandis que l'an passé la pension des enfants
de la colonie de vacances à Malvilliers a coûté
2800 francs (dont 600 francs en mobilier),
cette année-ci les dépenses, pour un nombre
double r) " colonistes , s'élèvent à 3400 francs.

Actuel ^uent le compte de bâtisse ren ferme
715 francs , et le solde en caisse est de 2089 fr.
85 centimes. C'est peu de chose en présence
du bien qu 'il y aurait à faire , et pour réaliser
la légitime ambition du Comité d'héberger
ses petits protégés dans un immeuble qui lui
appartienne. Ce sont des charges considérables
qu 'il se prépare à assumer ; mais il va de l'a-
vant avec courage et confiance, parce que c'est
le seul moyen pour lui d'étendre les bienfaits
des colonies à un plus grand nombre d'enfants ,
et que dans ces conditions , notre généreuse
population lui viendra certainement en aide.

Incessamment le percepteur de la cotisation
annuelle de deux fra ncs passera au domicile
des membres de la Société. Le Comité des co-
lonies de vacances rappelle aussi qu 'il accep-
tera avec reconnaissance tous les dons, même
les plus minimes. Il n'a, jusq u 'à présent , ja-
mais fait appel en vain aux généreux dona-
teurs de notre ville et ceux-ci sont légion. Les
enfants des colonies de 1901 les remercieront
avec nous ; et, comme l'a si bien dit le poète
des Harmonies : La prière s'épure en passant
par leurs cœurs.

Le comité des Colonies de vacances.
** Carte murale de la Suisse en couleur.—

Nous informons les personnes qui se sont fait
inscrire pour se réserver une carte murale de
la Suisse que le second envoi est arrivé
et qu'elles peuvent, dès aujourd'hui , en ré-
clamer dans nos bureaux.

Près de 800 exemplaires ontété écoulés dans
l'espace de quelques jours. Aussi avons-nous
pensé bien faire en en redemandant suffisam-
ment pour être à même de servir les retard a-
taires.

Tout en rappelant notre belle prime i ceux
de nos abonnés et lecteurs qui n'ont pas pu
en profiter au moment où elle a été offerte,
nous les engageons vivement, étant donné le
nombre restreint dont nous disposons, (80 exp.)
à nous en fa i re la commande sans aucun re-
tard , attendu quenous n'enferons pas revenir.

** Fabricants d'horlogerie. — La société
des fabricants d'horlogerie a fêté samedi soir
par un grand banquet à l'Hôtel central les suc-
cès de ses membres à l'exposition de Paris.

De nombreux discours ont été prononcés ,
entre autres par M. le Dr Pettavel , chef du dé-
partement de l'industrie et de l'agriculture .

** Service des eaux. — Pour cause de ré-
parations t rès urgentes, la distribution de
l'eau sera arrê tée à de certains moments , à
partir d'aujourd'hui jusqu 'au 25 courant , dans
le quartier de Bel-Air.

#* Théâtre.— Jeudi la ravissante opérette
de Meilhac et Halévy, Barbe-Bleue, musique
d'Offenbach.

Cette pièce attirera du monde, aussi sera-t-
on sage en retenant ses places à l'avance.

## Feu de cheminée. — Ce matin à 10 h.
un très violent feu de cheminée s'est déclaré
rue Numa Droz 57. Le travail était rendu très
difficile à cause de la fumée qui ,grâce aux fis-
sures de la cheminée , emplissait toute la mai-
son. Les agents ont dû rester sur place jus-
qu 'à 1 heure.

%% Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance, des fos-
soyeurs de Louis-Eugène Michaud fr. 30.—
pour les Crèches. (Communiqué).

Jules ULLMANN. Chemisier G Chemises blanches «"SSrtftSr* Camisoles, Caleçons, Chaussettes, Gilets de chasse Unin kj MjMjj l
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J. GJEHLKR, Place Neuve ÎO.
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Le Cap, 23 octobre. — lin raison de 1 acti-
vité croissante des Boers dans l'Etat de l'O-
range , et de la tendance croissante parmi les
neutres de porter secours et assistance aux
combattants , les autorités militaires ont dé-
cidé l'adoption des mesures les plus rigoureu-
ses pour l'anéantissement des petits comman-
dos en campagne et la punition sévère des
neutres pour la violation de leur serment.

On considère la nomination du gouverneur
du Natal au poste de gouverneur de la colonie
du Cap comme certaine.

Londres, 23 octobre. — De graves désordres
se sont produits hier lundi à l'occasion d'une
conférence faite dans la salle St-Martin par un
docteur américain. Le docteur préconisait cer-
taine doctrine thérapeutique qui consiste à
ne combattre la maladie que par la prière à
l'exclusion de tous remèdes. Un grand nom-
bre d'étudiants en médecine ont tenté de s'in-

troduire de force dans la salle pour conspuer
le coniôi'pncier. La police a dû charger les étu-
diants. Huit arrestations ont été opérées.

Agence télégraphique suisse

Zurich, 23 octobre. — Dans une assemblée
qui a eu lieu le 21 courant à Zurich , les délé-
gués de l'association des caisses libres zuri-
choises d'assurance contre la maladie ont dé-
cidé, à l'unanimité , qu 'il y a lieu de faire les
plus grands efforts pour former une union de
toutes les caisses d'assurance contre la mala-
die, afin de pouvoir organiser avec succès un
mouvement d'initiative en faveur des soins
gratuits , dans le sens indiqué dans la requête
que feu M. Stussi , de Zurich , avait adressée
au Conseil fédéral.

Lugano, 23 octobre. — Ce matin , dans la
salle des assises de district , s'est réunie la
Chambre criminelle du Tribunal fédéral , pour
juge r Constantin Bonomi , employé de la com-
pagnie du Gothard , et Jean Walder , mécani-
cien au fort d'Airolo , accusés d'avoir causé,
Ïiar négligence, la collision du 3 janvier , dans
e tunnel du Gothard , collision qui ne fit pas

de victimes , mais entraîna de grands domma-
ges matériels.

La Chambre est présidée par M. Stamm,
l'accusation soutenue par M. Kronauer , pro-
cureur fédéral. Bonomi est défendu par le
conseiller national Motta et Walder par le
Dr Curli , de Zurich.

Ce matin , on a entendu de nombreux té-
moins.

Paris, 23 octobre. — La Libre Parole repro-
duit sous toute réserve une information sui-
vant laquelle le ministre de Chine à Pari s au-
rait reçu hier soir, 22 courant , de Li-Hung-
Chang un télégramme disant que l'état de M.
Pichon est grave et que la nécessité s'impose
de nommer un autre plénipotentiaire français
pour le remplacer , afin que les négociations
ne souffrent aucun relard .

Ce télégramme aurait été communiqué à
M. Delcassé.

Londres, 23 octobre. — On télégra phie de
Bloemfonlein à la Dail y Mail que le général
De Wet déploie une grande activité dans l'E-
tat libre d'Ora nge.

Plusieurs villes auraien t été brûlées, celle
de Lindley, en particulier , aurait été réduite
en cendres.

Londres, 23 octobre. — On télégraphie de
Shanghaï à la Daily Mail que les Russes se
refusent à rendre le chemin de fer de Tien-
Tsin à la compagnie étrangère à laquelle il
appartient et qui l' exp lo itait jusqu'au com-
mencement des trouble:**»

La question serait même arrivée à un état
assez aigu.

Londres, 23 octobre. — On télégraphie de
Berlin à la Daily Mail que toutes les puissan-
ces ont informé Li-Hung-Chang qu'elles con-
sentent à ouvrir les négociations par l'inter-
médiaire de leurs ministres à Pékin.

New-York , 23 octobre . — On mande de Ber-
lin au New-York Herald que samed i soir le
nouveau chancelier de l'Empire, comte de Bû-
low, a eu avec M. Mi quel une longue entrevue
qui a abouti à une entente complète.

Paris, 23 octobre. — Le Soleil est informé
de Berlin que le mariage de la reine de Hol-
lande aura lieu en mai prochain à Amsterdam.

Madrid , 23 octobre. — Le nouveau minis-
tère prêtera serment aujourd'hui. Il est pro-
bable que le porte-feuille de la marine sera
donné à l'amiral Churruca.

Londres, 23 octobre . — On télégraphie de
Berlin à la Daily Mail que la France et la Rus-
sie auraient l'intention de donner leur adhé-
sion à l'accord anglo-allemand.

Londres, 23 octobre. — On télégraphie de
Buenos-Ayres au limes que les inondations
couvrent une région de 5000 milles carrés et
qu'un grand nombre de bestiaux ont péri.

Le lecteur s'imaginera aisément la joie d#cet intérieur où l'EmuIsio n Scott ramena si
rapidement la santé du cher petit garçon et
rendit à son corps la réelle vigueur de la jeu-nesse.

Quand les enfants perdent l'appétit et s*maigrissent , par suite d'une croissance troprapide , ou pour toute autre cause, l'EmuIsion
Scott à l'huile de foie de morue, aux hypo-
phosp hites de chaux et de soude et la glycé
ryne leur est absolument indispensable . Ce
remède, le plus efficace de tous, leur renfj
l'appétit , facilite la formation des muscles, des
nerfs et des os, et enrichit le sang dès substan<
ces nécessaires à une croissance régulière.

De plus , très agréable au goût et de diges-
tion facile , l'EmuIsion Scott est une véritable
gourmandise pour les enfants. Contre la toux,
les rhumes, bronchites, la consomption et l'a-
némie et pour toutes les autres a ffections dé-
bilitantes , l'EmuIsion Scott est supérieure à
tout autre remède. Elle adoucit la gorge et les
poumons , arrête la toux et fortifie tout l'orga-
nisme.

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

Dernier Courrier et Dépêches

LA JOIE AU FOYER
Tous les parents soucieux de la santé de

leurs enfants liront avec intérê t la lettre sui-
vante :

Genève, 19 juillet 1898.
Messieurs, depuis plusieurs mois déjà, mon en-

fant, alors âgé de 4 ans était continuellement triste
et maussade ; il manquait totalement d'appétit et dé-
périssait d'une façon si rapide que nous ne tardâmes
pas à avoir les plus vives inquiétudes à son sujet.

Ayant eu l'avantage de lire dans les journaux les
éloges faits journellement en faveur de votre Emul-
sion Scott, je décidai de l'essayer pour notre petit
malade, et après avoir pris régulièrement votre pré-
cieuse préparation pendant huit jours seulement,

l'enfant était plus gai,
avait plus de goût pour
les jeux ; il mangeait
mieux et avait retrouvé
ses belles couleurs per-
dues.

Trois grands flacons
de votre bienfaisante

Emulsion Scott ont suffi
pour le remettre complè-
tement à niveau, et au-
jouid'hui cet enfant, très
fort pour son âge est
plein de vigueur et de
santé.

C'est donc avec une
très vive reconnaissance

——- que je vous prie a agréer
charl«« REY Messieurs, avec tous mes

remerciements, l'assurance de ma considération dis-
tinguée. Signé : M. Rey. 26, rue Montbrillant, à Ge-
nève. 6

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Etat de collocatwn
Georges-Louis Pêneveyre, entrepreneur, pré-

cédemment domicilié à Neuchâtel . Délai d op-
position : 23 octobre inclusivement.

Rectif ication d'état de collocation
Louis Guye-Seiler, précédemment cafetier

à la Chaux-de-Fonds. Délai d'opposition : le
23 octobre.

Bénéfices d'inventaire
De Charles-Hubert Louvrier, originaire de

Pontarlier (Doubs) , domicilié à Fleu rier, où il
est décédé. Inscriptions au greffe de paix de
Métiers jusqu 'au 17 novembre. Liquidation
le 1er décembre, à 2 7» heures du soir, â l'hô-
tel-de-ville de Métiers .

Tutelles et curatelles
La justice de paix du Val-de-Ruz, à la de-

mande du citoyen Abram-Louis Gentison , an-
cien horloger , originaire de Constaniine
(Vaud), domicilié à Fontainemelon , lui a nom-
mé un curateur de son choix en la personne
de son gend re, le citoyen Jules-Henri Evard,
horloger, à Fontainemelon.

Notifications édictales
Est cité à comparaitre :
Charl es Gagnebin , de Tramelan-Dessils, ty-

pographe , précédemmen t domicilié à Sonvil-
lier, le 2 novembre, à 9 heures du malin , ;
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , de-
vant le tribunal correctionnel. Prévention ,
Lésions corporelles.

L'Impartial « -» ?./•$,¦
dès 7 heures du soir, à la Itoulauperie-Eplcerla
E. MCOLET-SCHWEIZEtt, rue de l'Hôtel*
de-Ville 7.

Du 20 octobre 1900
Recensement de la population en Janvier 1900 :

1900 : 33,465 habitante,
1899 : 32,238 »

Augmentation : 1,227 habitante.

Naissances
Isler Ida-Louise, fille de Emile-Adolphe, em«

ployé J.-N., et de Georgine Imhof , Ber-
noise.

Corbat Alcide-Georges, fils de Jacques-Arthur-
Albert, boîtier, et de Cécile-Joséphine née
Schmitt , Bernois. "

Arnoux Berthe-Eugénie, fille de Henri-Victor,
boîtier , et de Eugénie-Virginie née Froide-
vaux , Bernoise.

Montandon Serge-Oscar, fils de Oscar-Fernand,
horloger, et de Louisa-Augustine née Ro-
bert , Neuchâtelois.

Ding Alcide-Robert , fils de Alcide-AIexandre,,.
chauffeur d'usine, et de Adèle née Ding/
Fribourgeois.

Promesses de mariage
Soder Friedrich-August , commis, Bâlois, et

Jaco t Marthe , caissière , Neuchâteloise .
Mariages civils

Mayer Franz-Xaver , brasseur, Bavarois , at
Greiner Frieda , servante , Badoise.

Junod Henri-Eugène, nielleur, Neuchâtelois,
et Meyer Lina-Elise , horlogère, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23524. Rebmann née Béguin Marie-Aminthe,
épouse de Emile, Argovienne, née le 17
janvier 1875.

23525. Schneider Clara-Nelly, fille de Au-
guste-Ernest et de Jeanne-Cécilia Courvoi-
sier, Zurichoise, née le 7 septembre 1900.

23526. Michaud Louis-Eugène, fils de Albert
et de Marie-Mathilde-Valen tine Michaud ,
Bernois, né le 22 février 1887, décédé 4
Orvin (Berne).

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Imprimerie A. COURVOISIER . Chaux-de-Fonds



M- BLAVIGNAC
Sage-femme

Ire classe
1, Sie des Pàquis Genève Rue des Piqiis 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 4825-50

\UU^̂ °̂WA uni
___g^̂ N " rue tiopold-Robert 66

IflATff T VTTGV se recommande
lallliltlUSSl aux dames de la
localité pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. Ouvrage consciencieux, prix mo-
dérés. — S'adresser rue du Parc 84, an
2me étage, à gauche 18840-2

—̂AMWAl—A—*¦»—

BRASSERIE de L'AIGLE

 ̂-=M f̂ HA UER T Frères
^^^K 

B1ÈUE 
d'exportation

S^̂ ^̂  Pilsen, Vienne, Munich
^̂^̂^̂^̂  ̂

INSTALLATION 

FRIGORIFIQUE
T̂f *̂ §J^̂ _^̂^̂ C* DêPot P0T,r u Chaux-de-Fonds : H -1178 J 8142-20*

 ̂̂\T M. ZISSET, rue du Versolx L — Téléphone

Agence en Douane
et près des Bureaux de Contrôle et Garantie & Pontarller

ANCIENNE MAISON PAUL MAGNIN

EDOUARD JH ŒNNABB successeur
PONTARL1ER

Se recommande spécialement auprès de MM. les fabricants d'horlogerie pour les
bons soins et la célérité apportés aux expédition». .10*58 3

IIllP flaiTlP i'an cf,r,ain Me. poesédantUUC UalllC d excellentes références de-
mande une place de caissière dans ua
magasin de la localité. 13704-X

S adresser au bureau de I'TWPABTIAL .

Commissionnaire. da^
n Td:

instruction scolaire demande place de
commissionnaire dans une famille par-
lant français. 13661-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Deux domestiques V̂ tZL ™*?mandent place de suite cbez des agricul-
teurs. — S'adresser rue du Pui ts20, au 1er
étage. ' 13697-1

Rnî fjûPP Un bon tourneur, ainsiUulllGlo. qu'un bon acheveur pour-
raient entrer de suite chez M. Edouard
Amez Droz, rue du Pont 10. 13670-t

RPIÎlfllltPllP capable pourrait entrer
UCUlUliltUl _[e suite au comptoir nie de
l'Envers 30, au 1er étage. Travail lucratif
en pièces 12 et 13 lig. ancre.

A la même adresse une fillette est de-
mandée pour faire les commissions entre
ses heures d'école. 13696- 1

RûmnntûllPO n̂ ou deux remonteursiiClllUUteiU b. bien au courant de la
petite pièce cylindre, assidus au travail,
sont demandes dans un bon comptoir de
la localité. 13705-1

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

jeune homme actif et honnête pour com-
missionnaire. 13705-1
ruknin Une bonne débriseuse est de-
UOUllù. mandée au comptoir Gh.-Ed.
Fath. fils, rue de la Bal ance 3. 13691-1

(ÏP9VPHFÇ Deux bons graveurs, dont un
ulaiclllo. finisseur, sont demandés an
plus vite. Ouvrage soigné et suivi. — S'a-
dresser rue du Doubs 51. 13701-1

Pfili ccP lKA ^
ne Donne polisseuse de

I UllooCUoC. cuvettes métal peut entrer
de suite. 13698-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

QûpvflniA sachant cuire est demandé*
001 1 dlllG pour le 1er novembre au Lo-
cle. Gages, 35 à 30 fr. 13H43-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Cnrmantp On demande pour entrer de
ûClli l l lC. suite une bonne servante ai-
mant les enfants . — S'adresser cfitez Mme
Sester, rue Jaquet-Droz 31. 13671-1

A la même adresse, on demande une
personne ayant fait les clefs de ra-
quettes. 
Cnnirgnfn On demande une fille de con-
OCl 1 utile- fiance sachant cuire, faire tous
les travaux du ménage et munie de bonne'
références. 13685-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaires. £«_#&££
dés à la librairie H. Baillod pour faire lea
commissions entre les heures d'école.

13669-1

îlnmûQrïfllla 0n demande nu domes-
l/UU10olll_ UC. tique de bonne conduite
et sachant bien traire. 13692-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ApPartementS. ges MM, dans une
maison en construction, de beaux appar-
tements mvdernes de trois pièces et alcôve
éclairé ; eau et gaz installés, lessiverie.
cour. — S'adresser chez M. P. Zeltner.
rue du Grenier 30. 18673-1

AppdrtefflentS. avriPfgÔl, dans une
maison moderne, de beaux appartements
bien exposés au soleil , composes de trois
granaes chambres, petite pièce au bout du
corridor, cuisine et dépendances, eau, gaz,
lessiverie et cour. — S'adresser chez M.
P. Zeltner. rue du Grenier 30. 13328-1

Pjon nn A louer, pour le 11 novembre,
llgllUll. 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. 13678-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f!rlAmhr'(_ A louer de suite une cham-
U1MU11U1 C. bre exposée au soleil, meu-
blée ou non, à une personne toute mora-
lité. — S'adresser rue du Nord 63, an
premier étage. 13664-1

flhflTTlu'î'P A l°aer nne l>eUe chambre
vllCllllUlC. meublée, exposée au soleil
et au premier étage, à un monsieur tra-
vaillant dehors. 13680-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un petit ménage ftSraïï?
§ 

our le 11 novembre', un petit logement
'une chambre et une cuisine, exposés an

soleil ; à défaut, une grande chambre
non meublée ou deux petites. — S'adresser
a M. Georges Guinand, rue des Fleurs 13.

13683-1

On demande à louer Gn iole-
ment de 8 pièces et dépendances, côté
vent. — S'adresser sous initiales A. P,
13021 au bureau de I'IMPARTIAL.

18621-1

Flrifl ri a ma demande à louer une petit»
U1ÎG UOlllO chambre meublée. —
S'adresser sous iciti»l«s B. D. 13500 an
bureau de I'I MPARTU*.. 18066-1

Une demoiselle SSTTÎo«% «
Elus vite, uu oh«u»*T« BMUC'V —

'adresser rua du Prpotie 14*. «v 3a»
étage, à droite, après 8 n, du sa*»

1387t-l

Entailla M. Neuliomin fils , tonne-
I ulalllC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 89.
Atelier, rue de la Serre 40. 7680-118*

On demande à acheter UnTTa0?
chine â percer verticale, pour travaux
de mécanicien. — S'adresser tue du Para
n* 19, au rei-de-chau»sée- 1«0Xù«-*

A LOUER
pour St-Georges 1901:

Bue du Nord 15, pignon de 2 pièces.
Rue du Nord 15, 1er étage de 3 pièces

et alcôve éclairé. 13255
Ûaz et électricité installés dans la maison.

S'adr. â l'Etude de M. Charles Bar-
Wer, notaire, rue de la Paix 19. 13255

Aux parents ! jyFSfis
pension. — S'adresser rue de l'ÏIôtel-de-
viile 4J- 3» 2ma étage. 13593

l_p*f_ fc*i f  ̂ A vendre 50 toises
^™ ~̂*  ̂1 1 1 ¦ 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— K ~ ~ 

Ans an monteurs de Mes
Occasion exceptionnelle

A vendre des outils de monteurs de
boîtes tels que : Laminoir à coche, à pas-
ser, plat, jeux de grandeurs, balance
Graborhn, une fournaise, lampe à souder,
roue, ainsi que plusieurs autres outils,
outils en partie neufs , et à très bas prix;
bonne occasion à celui qui prendrait le
tout. 13632

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^L_EE»paf ŝB.ttJL
Un jeune homme intelligent, libéré des

écoles, pourrait entrer comme apprenti
.dans un commerce d'outils et fournitures
d'horlogerie en gros de la localité. Rétri-
bution immédiate. 13657

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CAFÉ
On demande à reprendre le plus tôt

_>olsiblo un petit café. — Adresser les
offres sous R. W. 13478 an bureau de
I'IMPARTIAL. 13478

Belles Châtaignes
10 kilos, fr. 2.65 ; 15 kilos, fr. 3.65.

Franco contre remboursement.
Angelo CALDELAKI , I ugano.

On peut remettre les commissions chez
M. Louis Ducommun-Caldelarl, rue Numa
Droz 94. 10928-18

Société de Consommation
Jaquet-Droi 27. Pire 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111.
Demandez la Lessive Flora exfrb

grasse, à base de glycérine, la uuA'.
Ieure pour conserver le linge, !* paq. A
500 gr. 30 c.

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

paq. 30 c. 2655-37
Café Katscb, chicorée hygiénique, le

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

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

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

1 fr. 40.
Truite saumonée, boites à 90 c. et

65 c.
Arrivage récent de Lapins d'Austra-

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

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

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

LES

Potagers économiques
système breveté, construction

dernier genre, sont reconnus les
meilleurs. 13827

Seul dépôt chez

; MF. BLOCS l
rue du Marché 1.

SlilMMimiiuftaMUiiiituiMstMia ĵmiiiiMMRBH

Vins fins d'Espagne
LIQUEURS FINES

09 urne «M-irn. fS*»»».«l. <S
— ¦ l̂ 8MW>* -

Spécialité de MALAGA depuis 1 fr. le litre. — MALAGA vieux, doré et noir,
pour malades à 1 fr. 50 le litre.

Grand assorliment de toutes les liqueurs,
VIN ROUGE, depuis 30 c. le litre.

13958-3 Se recommande. Mme Léa ODTOT.

Remise de Commerce
Ayant remis mon magasin d'Epicerie

BTUL» elvH. €oUège l9
à M. Gottlieb WEBER , je remercie ma clientèle qui m'a honoré de sa confiance et
la prie de la reporter à mon successeur. Ulysse Huguenin.

¦*——-

Ayant repris le magasin d'Epicerie de M. U. HUGUNIN, je me recommande
à son .ancienne clientèle, à mes amis et connaissances et au public en général. Par
des marchandises de première qualité, j'espère pouvoir les satisfaire et ainsi mériter
la confiance que je sollicite. 13967-3

Gottlieb WEBER.

MANE6E de La CHAUX-DE-FONDS
j -'«*«" Lés COURS D'HIVER commenceront le

**1 <&* 4 Lundi 5 novembre 1900. H 3151 c
f -&¦ jffT -__, Enseignement systématique. — Cours pour
I f̂êjy l̂ife^̂ "̂ & 

commençants très recommandables aux élèves
¦̂B5_"̂ _S_\____KB!KS5^̂  ̂ des écoles supérieures de la ville. — Cours

T Aw«aa5l3ff5BiSafcMf»»». spéciaux pour avancés, ainsi que pour dames.—
"̂" >̂P "̂2?_PBp£SÉ_!"_^̂ Nfc> Se *aire inscrire jusqu'au 31 Octobre, au
-̂ ¦̂ ¦̂ "¦¦¦¦¦ wMfiŝ ^- 

Pension et Dressage de chevaux à la
selle et à la voiture. — Téléphone.

Se recommande, A. MEYER.

BIBLIOTHEQUE I
CIRCULANTE im 1

OH- LUTHYI
Place Neuve 2 (vis-à-vis des Su-Pompes)

Dernières publications des princi.anî Antenrs français
1 Demander les Catalogues - || |

Boulangerie-Pâtisserie Viennoise
HSiU-e IJéop old-Rolbeiyt JL4L1

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

Cornets, Meringues et Sellles à la crème
Toujours bien assortie en Pâtisserie fraîche en tous genres : 18690

Tourtes, Vacherins, Saint-Honoré
F.â.XIN'JS exx tous genres

CSUVEJTESXSX pour TtTAphiiiir^yrnf.
Se secommande, * Marie DUESS.

PAPIERS de SOIE
L'assortiment des Papiers de soie pour confectionner fleurs, abat-jour ,

hottes, danseuses , etc., est au complet.

Grand choix de nuances.
Papier froissé, depuis 30 cent, le rouleau. — Cartons et Papiers divers i

prix très modérés.

Papeterie A. Courvoisier, place dn Marché.

On demande dans une fabrique
du Jura Bernois un 18953-3

VMtn1 AMapiuits
genre Roskopf et un visiteur pour
tenir une lanterne. — S'adresser sous
chiffres O. 7009 J. à l'agence Haasen-
stein & Vogler, St-Imier.

Associé
on

Corn manditaire
Jeune homme sérieux et capable, possé-

dant nne bonne clientèle à l'Étranger de
grossistes en horlogerie, demande associé
on commanditaire pour donner plus d'ex-
tension pour sa fabrication. Bons béné-
fices assurés.— Adresser les offres, sous
initiales E, J. M. 19964, an bureau de
I'IMPARTIAL . 13964-3

Fonrnean américain
A vendre un fourneau américain inei'

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

Avis a MM. les fabricants
d'horlogerie

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

•=-:©¦-*«>-.©!-* e-',o;«»e»r«.-«»»-.'s,-«»"'.•:¦-«
•iÀtS» °&iC» «îrii?» "iÂi** •5mb» ^u£»
¦M—¦MMJBgBaBWMamii

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

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

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

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

Tris itile pour cartes de légitimation.
Prix - les 10 pièces, 1 fr. 50. 25 piè-

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

Echantillons et prix-courant
gratin.

6. PERRIN, r.du Temple Allemand 107
figar Les commandes peuvent être

remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Mwché 1. Papeterie
C. Luthy, vis -A-vis des Six-Pom
pes. Maaawia de bijouterie et
Orfèvrerie Hnmbert-Prince, rue
St-Piorre 10, où des échantillons sont
déposés. 

.£%» ¦&!& d!fr •&!& «Mfr *»!&
ww w w w vs?

I DROGUERIE |
| S-EGGIim I
# 19 rue D. JeanRichard £|

| HUILE de FOIE $
2K Horue Pure 3g
vE» Ce précieux réparateur des _^jj& forces affaiblies vient d'arriver MB
]_5? chez moi en première qualité. S

 ̂
Exposition j|

<2S> de agi

 ̂
Parfumerie française &

T̂ Savons surfins, Eau quinine, S
<|çj parfums en flacons cristal, bril- 53ç

#
lantine, pommade pour les che- ĝg,
veux, sachets, cosmétiques, etc. <SÇI

<SE> le tout de première marque. jjjS
_i_|_ Se recommande, 13955-1 ,̂
w S. Eggimann, ancien com- _jg
 ̂

mis de la 
droguerie Perrochet. UB

_̂_ .<___><___><___><___w___><___><___v<â__.<___> __£>__&



AUX PS/FCHIS 1 ou deux ailettes
dès l'âge de 10 ans en pension ; bons
soins et vie de famille assurés. Prix mo-
dérés. Références à disposition. — S'adr.
à Mme veuve Stockburger-Cuche, rue des
Jardinets 1, au magasin. 13973-8
>» M̂MBJMma

PûmftTltflllt iC Deux remonteurs entre-
ilClUUlllblU O. prendraient encore 6 car-
tons de démontages et remontages par se-
maine. Bon courant. 13941-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pomnnfor i i  Un remonteur sérieux , tra-
Aclu U lUClil . vaillant dans les petite s
pièces en qualité soignée, cherche place
dans un bon comptoir de la localité. —
S'adresser rue Numa Droz 113, au 1er
étage, a gauche. 13942-3

OAnf innp iinn Une bonne sertisseuse
Util llooolloC. d'échappements ancre
Souriait entreprendre encore une douzaine

e cartons par semaine. Ouvrage fidèle.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13957-3

1 nnpnntîp ^n cnercne a placer de suite
A_J _)IC1H1U. Une jeune fille comme ap-
prentie couturière. — S'adresser sous
initiales X. 13970 W. au bureau de
I'IMPAR TIAL . 13970-3

ffinpipro'û ^
ne aame veuve, avec

UUUL 'lCl gC. de grands enfants, désire
trouver une place de concierge ou autre
emploi analogue. 13784-2

S adresser an bureau de I'TMPATITIAL .

Un ri filTimfi ans cnel'cne place
UU Ul/lUlUt/ comme homme de peine ou
portier. 13780-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin hnmTflP d'une trentaine d'années.
Ull UUl ilWC sérieux, ayant de bons cer-
tificats, demande place pour domestique
ou comme homme de peine. 13838-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiflïïltTIPli pi'fl Une nUe connaissant le
OUlllIUbllGlC. service demande à se pla-
cer de suite comme sommelière de salle
ou femme de chambre. Certificats et réfé-
rences à disposition. — Offres écrites,
sous initiales J. C. 102, poste restante
Lausanne. 13630

Tanna hnmma cherche place comme
1)0 Ull G llUilllll e homme de peine ou
autre emploi.— S'adresser chez Mme Hum-
mel, au Crêt du-Locle. 13647

PpmnntpniM! On demande plusieurs bons
UoluUmCIllS. rémouleurs de finissage et
quelques ACHEVEURS d'échappements
Roskopf après dorure. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacité. — S'a-
dresser à M. Walther Gebel , RENAN.

. ' : ¦ ' 13927-3
fi pavQline Deux bons graveurs dont un
UluIt iUl S. millefeuilleur trouve-
raient de l'occupation régulière à l'atelier
rue Jaquet-Droz 31. — Entrée à volonté.
Stabilité. 13955-3

frPaVPHP etguillocheur. — Place pour
Ulu iGUi  un bon ouvrier graveur sachant
bien finir et champlever l'email et pouvant
au besoin disposer , bon gage si la personne
convient ; ainsi que pour un bon guillo-
eheur, à défaut, on se contenterait de
demi-journées. — S'adresser à l'atelier
Cucuel AMuster rue des Terreaux 6.

13956-3
ppnnnnfa On demande un adoucis-
ilCooUl 10. scur ainsi qu'un jeune hom-
me comme apprenti ; court apprentis-
sage et bon entretien. 13932.3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DilTAïaa'aa On offre des pivotages
riVUUlgVrSi cy lindre à faire à do-
micile à ouvri ers sérieux. Travail facile
et bien rétribué. — S'adresser à M. Louis
Robert-Monnier. à Sonvillier. 13954-3

Taillp i lÇpQ On.demande ; une as.su-
1(1111 G il oto. jeUie ainsi qu'une appren-
tie. — S'adresser chez Mlle Joriot , rue
de la Ronde 19. 13943-3

RpmnTifpiip DOn remonteur-acne-uClllUUlC U l a veur d'échappements ancre
trouverai t à se placer de suite au comptoir
H"-Albert Didislieim , rue Daniel JeanRi-
chard 43. — Gage 7 à 8 fr. par jour
selon capacités. 13974-3

A la même adresse, on demande deux
bons remonteurs de finissages pour
grandes et peti tes pièces.

flllkiniprû demande une personneUUlOiulGl C. sachant faire une cuisine
soignée et connaissant les travaux du mé-
nage. Bon gage. S'adresser rue du Mar-
che 4, au 1er étage. . 13934-3

SpPVfl î l lP ^
ne Personne de toute mok)DI I aille, ralité sachant faire une bonne

cuisine bou rgeoise et tous les travaux
d'un ménage soigné pourrait entrer au
plus vite chez une dame seule. —S'adres-
ser rue du Rocher 18, au rez-de-chaussée.

13940-S

ÀDTirPntiP ^n demande une jeun e fillenj ip lClll lc.  pourapprentietailleuse.
— S'adresser chez Mlle Marie Brauch y,
rue de la Paix 79. 13950-3

A la même adresse, à vendre un four-
neau à pét rôle, en bon état.
Pjjj n On demande une Ulie de confiance1I11C. sachant cuire et faire tous les tra-
vaux du ménage et munie de bonnes ré-
férences. — S adresser chez M. Grisel.rue du Grenier 6, au 3me étage. 13925-3

(TPHVPMP ^n Sraveilr pourrait entrer deUI Cil Cul,  suite ou dans la quinzaine. —S'adresser à l'atelier O. Mistely. rue Ja-
quet-Droz 27. 13829-2
Pj nn fnnnn On demande ûe suite cinqi lï  UtOll l a. bons pivoteurs pour travail-
ler â l'atelier. Gages, 4 à 8 fr. selon
capacités. — S'adresser a M. Paul Turlin ,
aux Haiits-Geneveys. 13832-2

Commissionnaire. j iSyKKï ™
jeune fille pour faire des commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser chez
Mme Singer , tabacs et cigares, rue Léo-
pold-Robert 72. 13779-2
JpilTIP hnmma  0Q demande de suiteuGllllti UUlillUti. un j eune homme pour
faire un ouvrage facile dans un atelier.—S'adresser rue ou Progrès 73, au 1" étage.

13777-2
A rirj inn fip 0° demande comme ap-n _ / _ f i bllllC. prentie tailleuse une jeune
fille logée et nourrie chez ses parents. —
S'adresser chez Mlle Stauffer , rue Numa
Droz 88. 13794-2

Commissionnaire . j £  ut^^pour faire les commissions entre ses heu-
res d'école. — S'adr rue du Doubs 71, au
1er étage. 13798-2
fJpPVfllltP On demande de suite une
UCl ï t tU lO .  personne d'âge mûr et de
toute confiance pour faire un ménage de
4 personnes ; à défaut , une femme do
ménage pour les matinées. Bons gages.
— S'adresser rue de la Côte 5, Place-
d'Armes, au 2me étage. 13833-2

ÂYiYense deloîtes. ^SiSrat, rue du Rocher 20, on demande une
aviveuse de boîtes argent connaissant bien
la partie. On engagerait aussi une sa-
vonneuse. 13182-2

Dnli ççû l iea On demande dans un
f UllûOClloC. peti t atelier, nne bonne ou-
vrière polisseuse de boites or pour faire
trois heures par jour. 13836-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpdlPH QP ^
ne Dolme régleuse, sérieuse

UCglCUoC. et régulière au travail, con-
naissant à fond la retouche et le vibrage
des petites pièces cylindre trouverait à
se placer à la journée. — S'adresser au
comptoir L. A. et I. Ditesheim, rue de la
Serre 61. 13684-2

T ilKJPVP *-)u demande une assujettie,
lllllgcl u. pius utle jeune lille pour
aider au ménage et coudre. — S'adresser
à Mme Vaglio, rue de la Serre 43. 138Ô0-2
Cnnunnfn  0Q demande de suite une
OGl ï ulilG, jeune fille pour s'aider , au
ménage. — S'adresser au magasin, rue de
la Paix 74. 13837-2
IfnnQrfàpa On demande de suite une
lllCUttgCl B. personne de 30 à 40 ans, sé-
rieuse et propre , pour faire le ménage.
Bonnes références exigées. — S'adresser à
la Boulangerie du Voisinage, Ponts-de-
Martel. 13417-2

RpîlIflTlfPllP Ç Plusieurs bons remun-
uClUUUlClll o. 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. 13207-7*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Rp fPflttPïlP Fabrique de boîtes or,
UCi lUl i t t l I . demande bon refrotteur de
fonds capable de travailler la grande
pièce soignée. 13051-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innapfpmpnt A louer pour le 28. avril,
iipjJdl millt/Ul. rUe Léopold Robert 49,
(vis à vis de la nouvelle Banque Fédérale),
un appartement composé de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adresser
pour trai ter et visiter l'appartement, à M.
Ulysse Sandoz-Robert, Montbrillant 2.

13959-3

ÂrtTiap fp mPrit  A louer pour Si-Georges
tt _J _ml IClllclll. prochaine un apparte-
ment de 3 pièces a deux fenêtres, cuisine
et dépendances. Lessiverie, eau et gaz. —
S'adresser rue du Parc 32, au 1er étage.

13977-6

ï .Affamant A Iouer un logement de 4UUgOlUCUl, pièces et dépendances, pour
St-Georges 1901. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 17. au magasin. 18979-3
Djn nnn A remettre, pour le 11 novem-
I IgUUll , fore 1900, un petit pignon com-
posé d'une chambre, cuisine et dépen-
dances, part au jardin. 13968-3

S'ad resser au bureau de I'IMPA RTIAL .
PfinmVinn A louer de suite une ebam-
UliaillUl C. bre garnie, bien exposée au
soleil et tout à fait indépendante, dans
une maison d'ordre. — S'adresser rue du
Progrès 37, au magasin. 13901-3

Pill ï imhPP A louer de suite une jolievlKllHUl O. chambre meublée, située sur
la place de l'Ouest, à un monsieur de
toute moral ité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 33, au 1er étage.

13971-3

annf lp fp mp nte  à louer pour St-Georges
Aj ipdl IClilOlUb 1901. de trois et quatre
pièces. Confort moderne, belle situation.
lieux ateliers pour St Georges 1901 avec
appartements . Installation au gré du pre-
neur. — S'adresser rae Célestin-Nicolet 2,
( Bel-Air) . 13841-23

A lfll lPP un Det" appartement de 2
1UUC1 pièces, cuisine et dépendances,

avec jardin , eau et gaz installes. - S'ad r.
rue de la Combe Gruerin 9, au 1er
éiage (anciennement Boulevard de la Fon-
taine). 13783-2

Appartement. rueVéT-
pold Robert 16, en face de la
Fleur de Lys, pour St-Georges 190!, un
appartement moderne, exposé
au soleil , composé de S belles pièces,
alcôves , cuisine et dépendances. — S'adr.
même maison, au 2me étage. 13347
flh iimhPP Pour le 1er novembre ou
U11CUI1U1 C, époque à convenir, à louer à
une ou deux personnes travaillant dehors
une chambre bien meublée et indé pen-
dante . — S'a-d resser rue de la Côte 12, au
rez-de-chaussée, à gauche. 13918-5
pVinrnVinn A louer de suite une cham-
Ullttl l lUlC. bre meublée. — S'adresser
rue Numa Droz 135, au 2me étage, à gau-
che. . 13848-2

fî lhinPt ^ l°uer un beau cabinet à
UttUlllCl, deux fenêtres, meublé ou non ,
à une personne de toute moralité. — S'ad.
rue du Versoix 9, au 2me étage, à gauche.

13800-2

PhiimhPP * louer de suue une enam-
UllulllUl ti. bre meublée à une personne
tranquille. — S'adressser rue de l'Hôtel-
de-VilIe 7, au :ime étage. 13834-2

AppflFteiIiefltS. vembre, rue des Sor-
biers 19, de beaux appartements de trois
pièces, corridor éclaire, cuisine et dépen-
dances, eau et gaz installés , grande cour.
— S'adresser rue du Collège 10, au rez-de-
chaussée. 13406-2

& nna rtpm pnf A louer- Pour st-Georges
AJjpttl lOlllClH. 1901, à un peti t ménage
et dans une maison d'ordre, 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 à gauche.

13430-2

i flP ft l A 'ouer un beau et 9rand loca 'LUbai. p0ur ate||ef _u entrepôt. —
S'adr. à M. A. Pecaut-Oubois, rue Numa-
DrOZ 135. 12958 16*

On etocta à louer K, usn-GApffi!
TEMENT composé de 4 pièces, exposé au
soleil et si possible au centre. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 27, au 2me étage , à
droite. 13915-3

Fin mûnno"P sans enfant cherche à louer
Ull lllcltftgti de suite un logement de
deux chambres et cuisine. — S'ad resser
sous initiales C. K. 13923 au bureau de
I'IMPARTIAL. 13923-3

On demande à louer pT9roo
sg?rndges

appartement de 5 pièces, au rez-de-
chaussée et au centre, a défaut 2petits lo-
gements sur même palier. — L'agence
Ilaasenstein & Vogler, en Ville,
donnera l'adresse. H. 3339 c. 13952-3

On demande à louer 7JK
appartement de 3 à 4 pièces, situé aux
alentours ds la place de l'Hôtel-de-Ville.
— Adresser les offres, sous chiffres F. V.
13973. au bureau de I'IMPARTIAL. 13972-3

fin mknotia d ordre, demande a louer,
Ull llltillagC pour le 23 avril 1901, un
appartement de 4 pièces avec corridor
fermé et toutes dépendances dans une
maison moderne. 1397ô»l*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer Sïï'l.lœ
sée et un premier étage dans la mê-
me maison, à la rue Léopold-Bobert , rue
Daniel-JeanRichard ou rue de la Serre.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 13695-4

Un mnncionP tranquilledemande à louer
Ull lUUllMCUl de suite une chambre
meublée. — OSres sous chiffres U. O.
13787, au bureau de I'IMPABTIAL. 13787-2

Â VPnflPÛ d*8 jeune * chien» de partIGUU1G race Berger Ecossais -.
S'adresser aux Abattoirs.

H 3316 c 138»'-t
À VPM flPP un Pe l i l  fourneau très éco-
, ,CUU1C nomifiue avec 4 m. de tuyaux,le tout comme neuf et à bas prix. — S'al.rue de la Côte 12, au rez-de-chausséa hgauch a - 1381*

Excellente occasion. bô rre 8poarliterie sont â vendre au détail ou enbloc, au prix de 2 fr. par sac. — S'adrchez M. Sutter , Ameublements , ru»Pritz-Courvoisier 11.
(H-3295-C) - 1S7Q . e,

h VPUflPP Qn bon •"¦ cotnpiei . à I.Mn ICimi G personnes. — S'adressar ru*de la Paix 17, au 3me étage. 13816 I
X VPnflPû "ne machine à tricoter <il IGllUI G très bon état, avec tous c,
accessoires et à de très bonnes conditic*On se charge d'apprendre le tricotage. ¦S adresser rue du Doubs 61, au sous-s^

13633-
À VPflflPP un tableau peint à l'huia. i t /UUIG par Racine, une commod
un grand potager pour pension , chaise-glaces d'occasion, tables de nuit , un ca".pé parisien , un secrétaire , un fauteuil
couvert en cuir, un buffet de cuisine, umatelas crin animal , un lit de fer (à onpersonne) avec paillasse , des montr.'d'occasion pour dames et messieurs.
S adresser rue de l'Hôtel-de-Vill e 21 , v2me étage. |387ft

A VPIlH pp une jolie peiidulcflt .eucli i.IG11U1 C teloise très bien œnserviS'adresser chez M. S. Picard , rue de l'î»
dustrie 22. au rez-de-chaussée. 13RS8-.

Aux sertisseurs ! tS^Jt îres de moyennes, rubis et grenats , ainttque des grandissages n" 12 à 29, ain*qu'un bon burin-fixe avec pince anglaise.— S'adr. chez M. Léop. Sester, rue Nu-ma-Droz 21. 13752-1

PpPflll ou remis a feux une boite lépi-ici uu ne guichet or 14 karats. 12 lig.,
n° 63,501. — La rapporter, contre récom-
pense, au comptoir , rue Numa Droz 9.

13960-3

PpPîlll ou ren"s à faux 5 mouvements1 GIUU il li gnas '/» sortis pour moyenne ,
série n» 89741. — Les rapporter , cont?
récompense, rue Léopold Robert 32. a4me étage à droite. 18856-
PpP fjii depuis la rue Numa-Droz à la rue1 Cl uu Jaquet-Droz, un carton conte
nant des chaussurss et un jupon de rob
Le rapporter , contre récompense, au bu
rean de I'IMPA RTIAL. 13898-2

PpPflll sameai soir> Prés de la Fleur de1 Gl UU LySj une épingle en écaille sur-
montée d'une broche en brillants, — La
rapporter, contre récompense, rue de la
Serre 22. 13887-2

Père, mon désir est que là ou j e
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
Jésus dit : Je suis la résurrection et la

vie; celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort. St-Jcan XI , 25.

Madame Sophie Gosandier , Madame et
Monsieur Henri Marthe et leurs enfants.Mademoiselle Cécile Gosandier, Monsieur
et Mme Georges Gosandier et leur enfant.Monsieur Fritz Gosandier et sa fiancée.Mademoiselle Berthe Ruedin, Mme Fanny
Morel - Gosandier, Mademoiselle Emma
Gosandier, Madame Anna Oswald-Gosan-
dier et ses enfants, Monsieur et Madame
Jules Maire, Madame Elise Perrenoud-
Maire et son enfant, Madame Emma
Robert-Maire, Madame Louise Leuba-
Maire et ses enfants , Madame et Monsieur
Seiler-Maire et leurs enfants. Monsieur et
Madame Louis Maire et leurs enfants.Monsieur et Madame Ulysse Maire et
leurs enfants, Monsieur et Madame Wil-
liam Miire et leurs enfants, les familles
Gosandier et Maire, ont la douleur de
fai re part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher époux , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent.

Monsieur GUSTAVE GOSANDIER ,
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 3 h.
du matin, dans sa 65me année, après uno
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 22 Oet. 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu Mercredi 24 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire ; rue du 'iVmplo-
Allemand 107 DIS.

Une urne funéraire sera déposée ùevaitt ¦»
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lof l »•«
de faire-part. 138?:i-l

LA NEW-YORK
C" d'Assurances sur la VIE

MUTUELLE
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.688
Polices en vigueur 437.776.

Affaires nouvelles
réalisées en 1899:

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée,

Le chiffre des affaires nouvelle» ci-des-
sus témoigne des avantages incontestables
offerts par » La New-York.»

Polices libérales, garantissant «ans
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser k
M. Léon Robert-Brandt , agent général,
ou à MM. J.-J. Sohonholzer-Sohilt pour
le district de La Chaux-de-Fonds. 5059-40

L'âlmanach de Berne et Vevev est arrivé. Prix : 30 c. En vente à la Librairie A. COURVOISIER , la Maux-de-Fonûs.

m3f- mj m.mm ^mm.9Ss%TsUL JLJL sa.«b' r̂«e9amll»3r«3
Foi*f rabais sur tous les meubles en magasin et en chantier

-A. H.IQ"CTIID E3 ie
Grande quantité de Couvertures de laine et Descentes de litsWlliBiffî avis IlAff JKieJ^JUjJES*

«m-*- 14, RUE. SAINT-PIERRE, 14 !

AUX DEMOISELLES
On cherch e pour le

Cours de Coiffares
pour dames

plusieurs Demoiselles comme modèles.
On pont s'incsiire à partir de jeudi , dos

9 •/ , heures du soir, au CAFÉ
DU TÉLÉGRAPHE, salle du 1er
étage, jusqu 'au lundi 29 courant, excep-
té le samedi so'r. 13978-2

Achat au comptant
é!5

, 16, 19 et 20 lignes

GENRE ANGLAIS
800/000. 13980-6

M. NEWMARK
108, Hatton Garden,

IJOWDRES

On demande à loner onaZrrmlu.
blée. 13963-3

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .

On demande à louer îo°SSïï«ïï, ïï
lôle garnie , de moyenne grandeur. —
-^'adresser à Mme Evard , buraliste . Les
Bois

^ 
13933-3

«uMsssssVavBsnsssBBsssVOTaBBsiBnanflBrtt...,- ..»«atn]

On demande à acheter un°ecp?ti?en
glisse à bras. — S'adresser rue de la
Serre 85, au 2me éta ge. 13928-3

On demande à acheter ce
q„SeSde

litres vides, — S'adresser chez M. Jules
Froidevaux , rue Léo pold Robert88. 13961 -3
SSSSSSSSSBSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Â VPnrî pn  Pour 3(* fr- un oeau pianoIGllUI G usagé. 13930 3
Salle des Ventes

Une Jaquet-Oroz 13
Téléphone. Télénl ) one.

A VPnfiPP un ,u«u»ge complet1011U.1 D composé : 1 lit noyer à deux
places, 1 table noyer, 6 chaises placets en
jonc, 1 table de nuit , 1 glace. 2 tableaux ,
1 régulateur , 1 lampe à suspension et
ustensiles de cuisine , le tout cédé au pri x
exceptionnel de 180 fr. 13929-3
Salle des Ventes

rue Jaquet Droz 13
Téléphone Téléphone

Â Vûnf ipo. deux magniliques eusei-IG11U10 ;¦ .- .s,, l'une de 1 m. 70 X 1mètre, l'autre - mètres X 1 mètre. —S'adresser chez M. Danchaud, peintre.
rue de l'Hôtel-de-Ville 7 A. 13939-H

Le Bazar Universel Ounee occ
c
a
e
sion

om
ex

n
-

traordinaire de . 13966-3

Démêloirs et Peignettes
A VPÏl tfPP une belle et ërande volière.IG1IU1 C _ S'adresser chez M. Eugène
Claude, rue Léopold Hobert 58, au pignon ,
à droite 13965-3
A tin A vendre, faute d'emploi , un bonAUd âne, grand et fort , pour le prix de
120 fr. avec son harnais en bon état.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 13931-3
j ^ .  r.tiipnç A vautre une

jemeamf ""ICUoi nichée de chiens
t/jy*W danois.
I V _?\ S'adresser rue de la Char--¦- ĵr â» rjère 2l A. 13938-3

A VPTlfiPP Pour cause de départ, un lit
IG11U1 C ordinaire â deux places, une

commode et 200 bouteilles, le tout propre
et bien conservé. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 25, au 2me étage, à droite. 13960-3

A VPTtrlPP un tour circulaire ae pré-IC11U1C cision et diligent avec excen-
trique et autres outils. 13962-3

S adresser au bureau de I'IMPABTIAO .

A VPTIliPP * '''^s ^
as 

P"L > faute deICIIUI C place, des lits comnlets, se-
crétaires à fronton , tables à coulisses (de-
puis 58 fr.), tables de nui t avec dessus
marbre, lavabos à 5 tiroirs (60 fr.), cana-
pés à coussins, divan moquette, glaces,
tableaux, un lavabo pour coiffeur (trois
robinets nickel), chaises en jonc , un
ameublement de salon en peluche grenat
(250 fr.), pupitres de dame. — S'adresser
rue du Puils 8, au 1er étage. 13694-4

A TPndpp deux ovales dont un de la
ICIIUI C contenance de 719 litres et

un de la contenance de 1200, plus 40
feuillettes contenant de 120 à 150 litres. —
S'adresser chez M. Charles Eohler, rue
Fritz-Courvoisier 58. 13763-3

Onnacnnil I A vendre une belle banque
UlUdùlUll I noyer à 23 tiroirs, 2 m. 95
sur 72 cm. (100 fr.), 2 belles vitrines avec
corps de buffet et tiroirs, haut. 2 m. 65,
larg. 2 m. 25 (la , pièce 100 fr.), 2 belles
glaces pour côtés de vitrine , hauteur
2 m. 70, larg. 47 cm. (la pièce 50 fr.) —
S'adr. rue Léopold-Bobert 38, au magasin.

' 13754-3

Onnacinn  A vendre un beau canapé
UlLdMUll. Louis XV, deux fauteuils et
six chaises, le tout recouvert en beau ve-
lours frappé, nuances grenat clair, ainsi
que des bouteilles vides propres. 13785 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ffanto d'amnlfii A yenare un tr6s Don
1 Cllllu U ClliJJlUi, fourneau inextingui-
ble. On demande à acheter un établi por-
tatif avec tiroirs.— S'adresser à M. Arnold
Kichard , à Sonvillier. 13825-2

A la même adresse, un bon remonteur
trouverait occupation suivie et régulière
pour petites pièces soignées. 13835-2

A irp tldU Q une banque pour comptoir
IC11U1C ou magasin, longueur 180 •".

avec 4 tiroirs, buffet et casier, un grand
établi (dit banc de musicien), longueur
350 "»., ainsi qu'une grosse de cartons éta-
blibsages pour petites pièces n'ayant servi
qu'une fois, le tout en bon état et à prix
très modéré. — S'adresser rue du Pont 11,
au 2me étage à droite. 13776-2

A VPTldPP un balancler P°ur la petite
ICIIUI C pièce mécanique, ainsi qu'un

tour de mécanicien, un établi portatif
noyer avec 7 tiroirs et plusieurs outils
d'horloger , un tour de polisseuse de vis,
lapidaire ; facilités de payement. — S'adr.
rue de la Serre 63, au 1er étage. 13831-2



Commune de la Chaux-de-Fonds

Recensement fédéral
En vertu d'un arrêté du Conseil fédéral du M Mai 1900, le

recensement fédéra l devra êtro opéré le 1" Décembre prochain
dans toule retendue de ta Confédération. Ce travail s'exécutera
par les soins des commuai Suivant la coutume admise depuis
longtemps , n<i>u$ «vous llntettUon de recouri r à l'obligeance de
citoyens capables et dfrfMes p^ur nous faciliter l'exécution de la
tâche dont nous semâtes etoïfés.

Lors du dernier reeensetaent fédéral, opéré il y a 12 ans, nous
avons rencontre le plu s louable empressement auprès des person-
nes auxquelle s nous nous étions adressés dans ce but.

Nous espérons qu 'il en sera de même cette année et que les
personnes auxquelles le Conseil communal va faire appel très
proch ainement , n 'hésiteront pas,: puisqu 'il s'agit d'une œuvre
t.'inlérôt général et dont l 'importance est connue de tous, à lui
prêter leur concours dévoué et désintéressé.

Le travail incombant aux recenseurs consistera dans la remise
et le retrait des enveloppes de recensement aux ménages de leurs
cercles respect ifs . La répartition des cercles sera faite de telle
sorte que le travail incombant à chaque recenseur sera peu consi-
dérable et n'exigera pas une grande perte de temps.

La Chaux-de-Fonds , le 19 Octobre 1900. * 13745-2
Au nom du Conseil Communal i

Le Secrétaire : E. Tissot. Le Président : Paul llf osimann.

 ̂---ut....-—-fnjii»fl»T -̂>g*»j..'''M..'r*»*™rrrr-rmMFfffT»rB,

|gp Comptabilités
organisées et dirigées par

C.-E. ROBERT
Arbitre de commerce

Expert-comptable

Rue du Parc 75, U Chaux-de-Fonds
TOUS LES SYSTÈMES

Méthodes d'application les plus
diverses (toutes modernes)

CONSULTATIONS
Vérification de livres

I N V E N T A I R E S  ET B I L A N S
Arbitrages. — Expertises

Liquidations, Cessions de
commerces, Concordats.

Renseignements commerciaux
Recouvrements 13329-51

Constitution , Surveillance
(Contrôle!, Dissolution et Liqui-
dation de toutes sociétés.

Affaires Industrielles
Com merci il les et Immobilières

K̂mmmHMmmœmmmmuaitaÊMmaKSSKMHBaaBSieemm

Petit GUIDE PRATI QUE du
Monteur de boites et du

-•TS—¦ Fabricant d'horlogerie
Précis des termes techniques, poids , me-

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

eurs praticiens, est envoyé contre rem-
boursement de 1 fr. 75 par l'auteur
ARNOLD KOHLY , inspecteur cantonal
des apprentissages, au Locle (Suisse).

3915-5

MODES !
Chapeaux garnis

Chapeaux en feutre
FOURNITURES

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

Abats-jour en soie
BOUGIES fantaisie
14163-23 BOBÈCHES

AU GRMË" BAZAR
du Panier Fleuri

6358-1 Stg. acto 1300 Y

VoohoB A yendre deux
w «**->lI.<L5S» belles jeunes va-

ches, dont une fraîche donnant 20 litres
de lait par jour et l'autre prête à vêler. —
S'adresser à M. Numa- Vuille. Crêt-Sag-ne.

13646

! MODES DE PARIS S
| Mme A. BLATTNER §
tm est de retour de PARIS avec un beau choix de CHAPEAUX-MODÈLE S, «ft
Jb ainsi que des Fournitures de premier choix. CHAPEAUX de ORU1L. 2»
Q S, SPWH.© «3/U. IE?*B!»«»^

lK-<èS8 $¦£• $
<$ TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE 13602-3 @

BOUCHERIE-CHARCUTERIE i

J. SCHWEIZERl
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tous les lundis et vendredis, Boudin frais. — Spécialité de Cer. «
vêlas, Saucisses de Vienne et Gendarmes. — Prix très ré- |j
duits pour revendeurs et cafés. — Choucroute, Souriébe. §|

TÉLÉPHONE. 18604-1 USINE ÉLECTRIQUE. |

XX Maladie de l'épine dorsale Ut&
Mon long silence provient de ce que, avant de vous écrire je voulais m'assurer

l'abord si ma guérison était bien définitive. Heureusement il n'y a pas eu de rechute
pt jl ne me reste plus qu'à vous remercier de voire traitement si efficace. Vous m'avez
Kimplétement délivré de ma maladie de l'épine dorsale qui était cl>rani-
me, ainsi que de faiblesse dans les jambes, démarche incertaine"t faiblesse d'estomac. Je vous remercie vivement de votre excellent traite-
ment par correspondance et ne manquerai pas de v• ¦•:  ̂ recommander aux malades de
pa connaissance. Jacob Hanselmann, tisserand, à L^nat, le 10 octobre 1897. y €-er Si-
gnature légalisée par le secrétaire communal : Emile Nâf. 1ê& Adresse: Policli»
pique privée. Kirchstrasse 405. Claris. 

^̂

m ĤB^
MBBB n° G.

r\ i | J Tl Eine Anleilung in sehr kurzcr
I lui* h û V ù n t û  H T ,QTI 7ACû Zeit, ohne Hùlfe eines Lehrers, leicht
\Jvl JJ01 CU. UU J. lU/liilUÛU, nnd richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen — Praktisçhes
lûlfbuch fur aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
?ortschritte machen wollen.

DFTreie» s ±r. X» SO.
PAPETERIE A. COURVOISIER , rue du Marché 1.

COMPTOIRS VINICOLES
B 6605 x Rue Amat, GENÈVE 9816-16

Succursale à La Chaux-de-Fonds, Parc 88

VINS FRANÇ AIS garantis naturels
à 35, 40 centimes le litres

St-fieorges 50 et. Mâcon 70 cl Beaujolais 60 et. Vins Blancs, 40, 50 et 60 ci le litre
•¦¦- Prime a tout acheteur. W A tout acheteur d'un litre de vin il est re-
mis un ticket 15 tickets donnent droit à */t bouteille Rhumv Cognac ou Malaga. —
Babais par quantités. Livraison à domicile. Mme Mariiiel-Rolh, gérante.

Sonneries électriques
11 ¦¦

jÉP^^ Téléphones, Porte-voix, Paratonnerres, etc.
jÉlP^Ï Pi Installations, Entretiens, Réparations
«>X;;' i ¦ ';.-/ " m FOURNITURES en tous GENRES
f|S ¦ ^0 Installations des sonneries électriques
^̂ *™!&fâlgEl&̂  . dans des nouveaux bâtiments à ÎO francs

13598-5 par sonnette tout compris, avec fournitures de première qualité .
TéLéPHONE n» 48. Se recommande \

Ed. BACHMANP , Daniel JeanRichard 5 f
Etablissement spécial pour électricité fondé en 1887

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

Chantier O. Prêtre
transféré à côté des Moulins-Boulangers

BOIS BÛCHÉ et TOURBE
Tous genres de Combustibles

Matériaux de construction
Les com ma.ides sont reçues au dépôt, rue Neuve 18a et chez

M. Schneider, rue Fritz-Courvoisier 20. I Mme Vve Fuhrer, rue du Parc 86.
\llle Brandt, rue Nunia-Droz 2. | M. Dubois, rue Numa-Droz 143. 12559-3

Téléphone. — Prompte livraison.

Tissus et congelions
Jeune homme, parlant français et alle-

mand, cherche place de vendeur on
voyageur. — Adresser les offres sous
C. P, 450, Poste restante, Ncucliâtel.

13815-1

EMAILLEURS
De bons ouvriers émailleurs capables,

connaissant à fond leur partie , sont de-
mandés de suite ou dans la quinzaine.
Moralité exigée. S'adresser à M. Ho-
fer-von Ksenel, fabricant de cadrans ,
Bienne. 13542-4*

Apprenti- Commis
Jeune homme possédant une bonne ins-

truction primaire, accompagnée d'une jolie
écriture, est demandé dans un bureau de
la localité. Excellente occasion de faire un
apprentissage commercial complet.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 13778 -2

A VENDRE
un fond de magasin en bloc ou séparé-
ment, à des conditions très avantageuses,
se composant de mercerie, aunag-es,
lainages, poterie et verrerie. Mar-
chandises de toute fraîcheur et de pre-
mière qualité. 13892-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

¦¦ II ' ¦¦ ¦iimw "Ull T—.̂ ^p— ;_-i

O * Le meilleur des Amidons, * €Se vend partout en paquets de 20 et »fl cents.
H. Kack (Fabr. de l'Amidon double Alecs) Cto (.D.

]RKH£3S3~'.ill f̂ck H -  f! I 
La Poudre Dépilatoire du I)

r PU
'"- t̂V r̂f il in  ISPS11PQ I nede- Paris, éloigne les poils dis-

-MjjfpflstjjfF  ̂ I Ull l cJ l i i l lUvI i gracieux dans la figure sans altérer la
w peau la plus délicate. Elle est tout à
fait inoffensive. C'est le senl dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des auto rités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se
rend à La Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 et. chez 6478-21

M. Benjamin WEILL. rue Neuve ÎO
• ¦ . 

¦
. . ¦ ¦¦! ¦

LIQUIDATION DE MODES
Rue cle ia Serre 40 a.u 2me étage

chez Mlle Verdan 9703-22*

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

L&ITBRZE des SIX-POMPÎSS
12 es,, 3EÏXI© <3.e lo. Balance 18 **•

Fromage pétri Es *%0 C.
Fromage râpé ÊSOc.Hnw ¦¦ depuis
13573-153 Se recommande , F. SCHNIIOIGER-FLUCKIGER.

j M̂^ v^^^^^^^^^^ ¦ m iiiiiBiMiiuiiiiiifai ¦ if

f «P MABMMS DE L'ANCRE
r̂aHH jjll I Principes de la 

maison "\
H m^MB fnl I 

Ne tenir ci
ue d3s artioles de bonne qualité et 

;
M B$ V̂ ^ P̂^̂ S 6 vendre tout à très petit bénéfice

H SSIS fJJaMaW Jro Conslamment en magasin un grand choix de

1 m ̂ M̂ Vêtements soignés pour Messieurs
f

j[*H WE " ' JfejT Pardessus. Pèlerines. Pantalons. Vestons légers, etc.
Wffl «^ '̂ ^̂ * 

Tous 
ces 

vêtements sont confectionnés spécialement
• wW »̂. ;.iour nos magasins; la draperie est minutieusement
\ \ ¦- •_ 'Wm choisie, la coupe très élégante et le travail soigné.

t 

Vêtements de cérémonie
Complets pour catéchumènes.

Rayon spécial de draperie française et anglaise

Vêtements sur mesure
Grand choix de vêtements pour garçons, modèles

très gracieux/ 9058-10
PRIX LES PLUS RIODERÉS

B m

Rue des Granges 6
Dès ce jour, j'offre à ma honne et nombreuse clientèle , ainsi qu'au public «a

général , les articles suivants de nia propre fabrication de la Fromagerie du
VALAiWKO.V.

Chaque jour :

Crème fraîche * ££iï£r Beurre de table ££
Beurre A fondre garanli pure crème. Chaud-Lait matin et soir à 18 c. le litre
Pour agriculteurs, à 17 c. le litre.

N. B. — J'offre en outre, pour encaver mes achats, considérables en FROMAGES
premier choix soit Ciianx-d'Abel , la Sag-ne, ainsi que d'excellent Emmenthal,
Jura et Gruyère, à des prix très avantageux.

i Dépôt des petits fromages de dessert M SERVETTES „ de la Laiterie
centrale de Genève. 13683-}

Charcuterie —- Œufs frais
On livre à domicile. . .- =:- - '- v: - - . Se recommande

¦• , ;; J. Tribolet.

BûUCHEHUB ®mm wékhimk>
Balance 6A , angle de la rue de la Cure

jfc Viandp depuis 20 à 35 cent, le demi kilo; Saucisses à la
Î

ML
Ĵ -̂ viande 70 cent, le demi kilo; Saucisses au foie. ^O eut.

j Sa ¦ *»**' le demi kilo , toutes bien conditionnées ; Salé fumé à ©O cent
>̂**™"!̂ r~ v̂ le demi kilo. — Se recommande,

—*—«& *̂ -̂»~ 13315-12 Emile Schneider-Benoit.
IV Toujours acheteur de chevaux de boucherie, payables au compiant Et

• (gfls. Salon de Modes ^eo ___ 
RTJE XIÉOFOIIX) ROB733XV3? —- OO

Mme Wëîi'r-Bëpnheîfii
13682-1 est de retour de PARIS.

CTATIfî i Pi SHIT'ÊSIÛÎ SÏalAIIUii uLliflllIcnllJUICi
HAUTS-GER8EVEYS près Neuchâtel.

/% t 4-*. -m-m M-*mm dans une maisou récemment construite au bord de in. forêt,
HL J.O U. C S. pour le 23 avril 1901 ; 18668-8

Un premier et deuxième étages l?el b̂ Ze,Z l̂UÎLÏtln.
derie et toutes les dépendances. Jouissance d'une terrasse 13668-1

Vue magnifique sur les Alpes et le Lac et dominant toute la vallée.
Egalement à louer CHAMBRES et PENSION. Prix très modiques.

S'adr. pour renseignements chez M. D. Hary, rue Numa-Droz 9'J , Chaux-de-Fonds.



ARTICLES
d'Hiver

IMMENSE: CHOIX en
Châles et Echappes

Pèlerines et Figaros
Maillots et Caleçons

J U P O N S  et C A M I S O L E S
Bérets et Oapes

Gilets de chasse (spencers)
BOAS EN PLUMES

Pelisses et Manchons
Gants et Bas de laine

UISES I TRICOTE!
ARTICLES POUR BÉBÉS

AU 2128-109

BSZiB SiliTBLOIS
I MODES et CORSETS I
| Escompte 3 •/.. jsv
tf àaÊ ẑmmmsimËÊËkWkmÊËum

. ,

w BRASSERIE

§nmni ATBAî ïI ;
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/ t heures, 6432-131'

TRIPES - TRIPES
Tous les MARDIS et VENDREDIS

à 8 h. du soir,

Grand Concer t
donné par

l'Orchestre da Théâtre
DIMANCHE , à 10 Va h. du matin,

50KERT APÉRITIF ̂ n
Dès S heures, MATINÉE

entrée libre. Entrée libre.
,5a recommande,

Charles -A. Girardet.

03FI-A.3î<rX3E:

BRASSERIE DU GAZ
23, RUE du COLLEGE 23.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES de FRANCF ORT avec Meerretti g
Harengs marines. Ochsenmanlsalat.

ESCARGOTS
Se recommande, 13278-64

Le tenancier, David Ritter fils.

SSS SE SE df rs&sbb

BRASSER1E DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

8221-24* dès 7'/a heures du soir,

Se recommande, Edmond ROBERT.
m • • ' ¦¦-¦ —

Brasserie de la Serra
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 1/, heures 5817-26*

à la JVîode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

» —¦—¦—' ' 

—wmernsessa i ¦ im-«-—-™—^^—^ -̂ ̂ ™—i.™
Magasin de Comestibles

Alfred Sêvc
Place Neuve 6

xri.exx.t d© areoexTolI*
un grand choix de

&& POISSONS
v̂ f̂$̂  frais

fruités, Brochets du Doubs, Bondelles,
Palées, Perches, Anguilles , Merlans,

Limandes, etc.
C?»:r;i»«s vivantes
MOULES et ESCARGOTS

Volailles de Bresse
à 1 fr. 50 pièce. 19778-1

POULES de Bresse, depuis 2 fr. la pièce
PIGEONS

CHOUCROUTE
SAUCISSES DE FRANCFORT

CIVET de lièvre
Civet de Chevreuil

au détail.

VINS FINSTLIQUBURS
Epicerie fine.

- Se recommande, A. SÈVE.
TÉLÉPHONE

SE SS «aïs. *m» *&* SE

Demande d'emprunt
On demande à emprunter pour le 11

novembre 1900 une somme de
i,500 fraiîcs

«OTitre bonnes garanties hypothécaires.
s'adresser à M. Henri VUIIXF.

gérant , rue St-Pierre 10. 12463

Société d'Escrime
Rue Jaquet-Droz 41

LA G H A U X - D E - F O N D S
NI. Ch. BERSIN , prol.

Tarif des leçonsTBS
Sociétaires

1 «n, 6 leçons par semaine à volonté, SO to.
Elèves

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

Etudiants ou membres d'au'res Sociétés
suisses d'esorime

Par mois, fr. ÎO.

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

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

3 leçons par semaine, fr. 5 par mois.
Au-dessus de 16 ans, fr. S 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. H-3088-G

Membres passifs
13115-5 fr. 5 par an.

S'adresser au Président d'Esorlme OH
au Professeur.

Confiserie Neuchâteloise
HOt & RENAUD

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

mandons à chacun nos

BONBONS
à Ve ucalyptus
excellent préventif contre les Maux de
Gorge, Rhumes, etc. Ils sont d'un goût
très agréable.

En vente chez MM. les Pharmaciens et
Droguistes. 13812-1

Demande d'emprunt
On demande à emprunter une somme

de 13924-4

7,000 fr.
contre d'excellentes garanties hypothé-
caires.

S'adresser à l'étude Cb.-E. Gallan-
dre, notaire, rue de la Serre 18.

çççççççççççç
Restaurant du Concert

PLACE DU PORT
N E U G H  ATT E L

Bnndelles-Fritures
j DINEKS à SO centimes et 1 fr. 20 -%m

(
RESTAURATION

à toute heure. 1401-5

m  ̂ .î ^̂ . Elève du M
TW <̂ Professeur-Docteur ||

¦V ^^ \.  Jentzer I
, i ^W $Q • ^W de Genève

| Sê O Ç̂jVS. 13679-1
H rend Ŵ *0 '̂ ?̂¦̂ V
|.| i domicile. ^

 ̂ f̂e *̂ .̂ V
S'adresser Ŵ <V '̂̂ "̂ W

rue des ^W "̂ ^

I Granges 12 ^w ~ I

¦̂̂ «MMHaHmiHMi«iVi«n*̂ OTiBWHavp«i âvHnBBaiHHi^̂ BBnBnnaHaiiBM

AVI S !
Le Bureau des PRUD'HOMMES

est transféré à
1 H0T5L JUDICIAIRE, m Upll EoM 3.

— - I "¦— ¦.!¦¦¦—¦¦ ¦ ¦ ¦ -

S

I
A™ AU LOUVRE M™si

Flue de la Ftonde 4 his B
. La grande Maison d'Ameublements Jacques S

Ba 1MBÇHj avantageusement connue pour sa vente à bas prix, pour E
AMI S BIli ja bonne qualité de ses MEUBLES et pour ses gijg conditions favorables dans ces paiements, a l'honneui de faire savoir aux m[ :/ :

i l  fiancés et aux personnes changeant de domicile, que chaque acheteur recevra r. H
g un Joli CADEAU, soit : 13926 6 |

U P JBS, M ICBJE JE @
une descente de lit un séchoir un tapis de table

J une couverture de lit une glace un tableau au choix 1
Aperçu de quelques prix :

Lit complet 90 fr. Commode 4 tfroirs 23 fr. Canapé 25 fr.
i 1 Chaises de Vienne 5 fr. Lavabo avec marbre 20 fr. Salle â manger 450 fr. |
m Chambres à coucher, armoires à glace, ||
H buffets , glaces , tables de nuit , secrétaires , bureaux . |§

AUX MAGASINS RÉUNIS
Maison Fern. CEOMBAC, Place du Molard 3, GENÈVE

Vente par abonnement de tous les articles toilette et ménage, CHERCHE
pour la Chaux-de-Ponds et environs un REPRÉSENTANT actif et intelligent
a la commission. Forte provision. Affaire lucrative. — Adresser par lettres offres avec
références. 13948-3

-. @hapeauz - Modèles 
^Otë|yP et f ournitures È̂ÏMÈ.^ $â Mme J.Sehmitt-Muller §f"^

'*S3 8, RUE de la PAIX 9, ^
18765-2 Angle de la rue des Endroits

U Eue de la Balance 7 et Eue Neuve 1 I
''¦ -)  Grand assortiment de 13654-3 S

en moquette anglaise de première qualité
i dans toutes les dimension».

j | Tapis de Table à franges, depuis les plus bas prix. §

" ¦¦i»"' ¦»»—¦—¦¦ M ¦¦ ¦ i...M,M

POUR ENTREPRENEURS
Comptable-correspondant d'un archi-

tecte, disposant encore de quelques heu-
res, se recommande pour travaux de sa
profession , soit élaboration de devis,
conventions, toisés, factures, vérifications
etc. 13823-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

»¦ — m—a—————¦ i ¦ i i ni» ¦»————— «— »¦ n li

MODES
Mlle «T. Hug:on

"Rue S Vuma T) ro3 10
13703-2 de retour de PARIS

AVIS AUXJPICANÏS
A vendre 72 douzaines

Finissages 9 lignes Court
Prix modérés. — S'adresser chea M.
Genret, rue du Rocher 11. 13919-1•Ernstgemeinte Heirat.

Satljo lif dje Socïjter , 21 gaÇre
att, ûUS gutet ©efdjâftôfamitte, mit
einigen ïaufenb granlen bac unb 8
Bi8 10,000 3«. onn)ortfr^oft(ici|em!8ec«
môgen, tounfdjt mit fofibem, ttidjttgem
tctcn mit einigen Soujenb granlen

ecmôgen unb gteir êr Sonfefjlon in
Selanntfd&aft ju treten Be^ufa fpdterec
Sîere^eltr^ung. îiuc emftgemeinte Of«
ferten mit Sptjotoa.*0}5!)*6 beliebe mon
unter £ï) tffre A. S. 13870 an ba8 Sureau
5e8 Impartial gu fenben. 13870-3

Ebanehes
Bonne

Perceuse
connaissant sa partie a fond est
demandée. Entrée de suite. 18847-2

Sonvillier Watch Co.
ATTENTION 1

Mme GUYOT r̂is
1
fe

public «j
Magasin, rue du Stand 6.

Timbres caoutchouc
Plaques émaillées en tous genres.

0. MARCHANO-WEBER , rue Neuve 5.
13629

Brasserie dn GAZ
RUE DU COLLEGE 23.

Mardi 23 O ctobre 1900
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la première troupe do

Chanteurs Jodiers de l'Emmenthal
Famille SCHEIDEGGER

& personnes. Costumes d'Emmenthal.
Invitation cordiale.

— ENTRÉE LIBRE — 13902-1

Pour horloger
A vendre une maison ou éventuelle

ment à louer un magasin d'horloge
rie avec une très ancienne clientèle. Psi
de reprise. Ki949^

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Achat de Montres
OR, AKGENT

acier et xxxétetX
Genre Autriche

en toutes les grandeurs contre espècet
par 13677/

M. Julius Bellak
OE VIENNE

Pour offres , s'adresser chez Menai ent
Alexandre Engel , rue du Parc 51.

La Fabrique des Longises
A ST-IMIER

demande pour entrer de suite,
une

bonne Finisseuse
de boîtes argent, acier et mé-
tal. H-7U11 -J 13951-*
Ouvragesuivi etbien rétribué

Mtre «e La Ghn-ia-Mi
Direction : R. RA.FFIT

Bureaux à 7» 4 h. Rideau à 8 l/« b.
Jeudi 25 Octobre

Barbe - Bleue
Opéra-comique en 4 actes, par H. Meilhai

et L. Halévy.
Musique de Jacques Offenbach.

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

Fauteuils d'orchestre , 2 fr. »s. — Parterre
1 fr. 50. Secondes, 1 fr. ''5.— Troisièmes
75 cent. 13903-3

Billets à l'avance au magasin de tabacs
G. BOURGEOIS, bâtiment du Gnsino.

Pour plus de détails, voir les affiche!
et programmes.

LE MESSAGER BOITEU)
de Berne et Vevey

pour 1901, 194-« année, H 12513 j . 13944^
Tient de paraître

et se vend dans les principales librairie!
et papeteries.

Prix 30 Centimes
Editeurs : Klausfelder Frères (suce

de Lœrtscher & fils) à Vevey.

(Nourrit ure saine
|b ponr enfants
i et ponr grandes personnes

S Cacao à l'avoine de Cassel, en
f^ boîtes
K Cacao à l'avoine ouvert
Il Cacao pur I' Bensdorp à Ams-

Igi terdam
B Cacao Sprfingli
g Fleur d'avoine en paquets et

Sa au détail
{Il Crème de riz
||1 Crime d'orge
f|| Moelle d'avoine
fpf Scotch Oatmeal

 ̂
Flocons d'avoine

9 Farine Nestlée
|p Farine Idéale
B 1675-83 Lait condensé

i Draperie J.-B. Stîerlîn
1 rut du Marché 2, Chaux-de-Fonds j
H (fis-l-Tis di l'Imprimerie Courvoisier) j

HORLOG ERIE
A vendre 5 cartons de belles moi fret

lentilles, cylindre, argent »8 lignes. Sonne
fabrication ; on prendrait des ¦ ¦_¦ des
régulières. 1355t

S'adresser au bureau de I'IUP - 'm


