
Postes et téléphones
Pendant l'été dernier, l'administration des

Fosies suisses a concl u, avec l'Allemagne et
Autriche-Hongrie, des>convenlions nouvelles

qui modifient sensiblement les conditions
des échanges internationaux. Nous nous fai-
sons un plaisir de les rappeler à l'attention de
nos lecteurs , et cela d'autant plus que nous
serons obligés ensuite de nous faire l'écho de
plusieurs plaintes qui nous parviennent re-
lativement à l'administration des téléphones.

Dans l'échange des lettres avec l'Allemagne ,
l'Autriche et la Hongrie , il a été admis que le
poids maximum pour la taxe de 25 centimes
serait désormais de 20 grammes et non plus
de 15 grammes seulement. Cette élévation du
poids maximum s'app lique aussi aux lettres
échangées dans le rayon limitrophe , c'est-à-
dire à une distance de 30 kilomètres au plus.
Nous pourrons donc envoyer dans le rayon ,
des lettres de 20 grammes pour dix centimes.

D'autre part , les journaux qui ne pouvaient
être refusés et réexpéd iés par le destinataire
étranger sans que celui-ci payât un nouveau
port , pourront l'être à l'avenir en vertu du
premier affranchissemen t et même, l'adminis-
tration d' un journal pourra procéder, sans
port supp lémentaire , à une seconde réexpédi-
tion. Nous aurons donc, sous ce rapport , les
mêmes avantages dans l'échange avec l'Alle-
magne, l'Autriche et .la Hongrie, qu 'à l'intéi
rieur de la Suisse. —En outre , des imprimés,
prospectus et autres , pourront être joints aux
journaux à destination des pays sus-nommés,
aux mêmes conditions que, jusqu 'à présent, à
destination de l'Allemagne seule.

Quant aux colis postaux , ceux dont la va-
leur déclarée n'excédera pas 300 francs et dont
le poids ne sera pas supérieur à 5 kilog., pour-
ront être expédiés à destination de l'Autriche
et de la Hongrie avec payement d'une taxe ré-
duite de dix centimes. Par contre, tous les pa-
quets jusqu 'au poids de 5 kilog., ainsi que les
colis dont la remise doit se faire par exprès,
devront être affranchis par l'expéditeur. Il en
sera de même pour les colis supérieurs à 5
kilogrammes lorsqu 'ils seront grevés de rem-
boursements. S'il arrive qu 'un article de mes-
sagerie avec valeur déclarée d' un poids supé-
rieur à 5 kilog. se perde ou soit avarié , les
administrat ions postales des pays en question
payeront une indemnité correspondante à la
déclaration , à moins qu 'il ne soit prouvé que
celle-ci était supérieure à la valeu r réelle de
l'objet. S'il n 'y a pas de valeur , déclarée , les
administrat ions postales ne bonifieront jamais
plus de 3 fr. par demi-kilogramme dans l'é-
change avec l 'Autriche et la Hongrie , et jus-
qu 'à 3 fr. 75 dans l'échange avec l'Allemagne.

Lorsqu 'un envoi aura été grevé de rembour-
sement , l' expéditeur aura le droit de faire sa-
voir , après l'expédition , qu 'il auîorise la li-
vraison avec un remboursement , inférieur à
celui qu 'il aura indi qué d'abord ou même sans
a u c u n  remboursement.

D une manière générale , les dispositions de
la convention internationale concernant l'é-
change des colis postaux et du règlement qui
en dépend , font règle relativement à l'expédi-
tion , à l' acceptation et à l'emballage des colis,
avec les trois pays déjà dési gnés.

Voilà , certes , dos modificrlion que le monde
commercial accepte avec satisfaction. Espé-
rons qu 'un jour  viendra où toutes les admi-
nistrat ions postales des pays voisins voudront
avoir les mêmes règles en ce qui concerne l'é-
change des lettres et d»s colis. Ce sera plus
simp le encore et nous n'attendons p«s moins
des gouvernements de France et d'Italie aux-
quels les modifications que nous venons de
mentionner sont évidemment communiquées.

• *Si nous avons salué aveo plaisir la commu-
nication de l ' adminis t ra t ion fédéraledes postes
relativemen t à nos échanges avec l'Allemagne ,
l'Autriche et la Hongrie , nous devons dire
qu 'en ce qui concerne les téléphones, l'admi-
nistrati on fédérale ne cause pas la même joie
aux gens d'affaires. Il ne se passe pas de se-
maine , à peu près, que nous ne recevions des
réclamati ons contr e l'adm ini s t ra t ion des télé-
phones . Une fois c'est un client qui se plaint

qu 'après avoir attendu vingt-cinq minutes
qu 'une autre personne ait terminé sa conver-
sation , on lui a déclaré , comme il réclamait ,
que la première personne en avait encore
« pour un bon moment ». Une autre fois , c'est
une personne à laquelle on a dit d' attendre
que la ligne ne soit p lus occupée et qui s'est
aperçue qu 'on avait  oublié de la rappeler.

Dernièrement , c'était un docile admirateur
des règlements fédéraux en général , qui se
plaignait pourtant  de l'obligation dans la-
quelle sont les personnes qui veulent télé-
phoner d ' indiquer le numéro avec l' adresse
du destinataire , racontant qu 'on venait de lui
donner une adresse qu 'il ne demandait  pas,
bien qu 'il ait exactement indiqué l'adresse et
le numéro demand s Enfin il y a des gens qui
parlent d'indiscrétions assez graves. L'un
d'eux nous assure qu 'il portera plainte , mais
la difficulté , en pareil cas. est de fa i re de so-
lides preuves... Plus outre — comme disent
MM. les notaires — chacun trouve que les
taxes téléphoniques sont beaucoup trop chères
et qu 'il serait temps de les réduire.

Nous ne nous attarderons pas à parler des
indiscrétions possibles , car nous savons que
pour un emp loyé peu scrupuleux à cet éga rd ,
il y en a cent autres qui connaissent leur
devoir et lui restent fidèles même après avoir
quitté l'administration. Que ceux qui sont
l'objet d'indiscrétions portent plainte , ce sera
le meilleur moyen de donner un salutaire
ga rde-à-vous à ceux qui en ont besoin. Cepen-
dant nous pensons qu 'un rappel général" 'du
devoir de discrétion , rappel qui serait donné
de haut , à intervalles irréguliers , mais pas
trop éloignés, pourrait éviter aux emp loyés
bavards aussi bien qu 'aux personnes qui usent
du téléphone, des désagréments assez graves.
Mais nous manquerions à notre devoir aussi ,
en ce moment , si nous n'engagions pas ceux
qui , parfois , se laissent aller à des confidences
trop intimes par télép hone, à s'observer eux-
mêmes. On nous a cité des spécimens de con-
versations qui , décidément , mettent les em-
ployés — et employées — en tro p grande ten-
tation ; et ces intimités-là sont le plus souvent
de celles qui pourraient attendre le temps d'é-
crire une lettre ou même qui gagneraient à
ne pas être exprimées du tout !

Par contre , nous ne saurions réclamer trop
énergiquement une revision du règlement té-
lép honique tendant à l imiter  le temps pendant
lequel un abonné a le droit de téléphoner.
Nous savons bien que les conversations se
paient selon leur durée , mais c'est précisément
le tarif des longues conversations qui nous
paraît devoir être élev é, tandis que celui des
conversations télégraphi ques pourrait être
abaissé , nous semble-t-il. Pourquoi donc la
personne q u i a  une longue conversation à faire
ne se sert-elle pas de la simple i/ettre?—
Parce qu 'elle est pressée ? — Soit , i?- ais si elle
est pressée, n'a-t-elle pas le télégraphe à dis-
position ? Le seul empêchement qu 'elle ait à
télégraphier , c'est que sa communication lui
coûterait tro p cher.

Abaissons donc le prix des taxes télégraphi-
ques en sens inverse de leur longueur et ^aug-
mentons selon leur longueur les taxes télé-
phoni ques, afin que des clients sans gêne
n'absorbent pas les communications télépho-
ni ques au détriment de clients modestes qui
payent cher leur :nslallation et leur abonne-
ment, souvent pour bien peu d'avantages.

Nous demandons aussi que les chefs de bu-
reau veillent avec soin à ce que les rappels
soient faits aussitôt que la ligne est libre. Il y
a, de ce fait , des négligences incroyables. Et
que dire de l'obligation d'indiquer le numéro
en même temps que l'adresse? N'est-ce pas
exposer l'emp loyé à double r isque d'erreur?
Ne suffirait-il pas de donner pour (onsi ^ne
aux"employ és de se faire donner toujours des
adresses très exactes , très claires , et d'exiger
le numéro lorsque celles-ci ne sont pas abso-
lument compréhensibles.

Reste la question du prix des installations
et des abonnements. Nous pensons avec des
milliers de clients du téléphone que l'adminis-
tration fédérale ne perd rait rien à les dimi*
nuer. Elle ret rouverait largement par l'aug-
mentation du nombre des abonnés ce qu 'elle
perdrait en faisa nt  là concession qui lui est
demandée. Il y a là , pour les commerçants et

pour tout le public , une réforme sérieuse â
opérer. No us osons espérer qu 'elle se fn «t
nous démail l ion s très respectueusement à qui
de droit de l'entreprendre sans tro p tarder.

(Mercure) . Ch. Rch.

Nouvelle^ étrangères
France. — Paris, 27 octobre. — La pré-

fecture de police n 'attr ibue aucune impur
tance au récit du Nouvelliste de Lyon sur m
complot anarchiste qui aura i t  été découvert
contre M. Loubet. Ce récit contient d'ailleurs
plusieurs inexactitudes .

Paris, 28 octobre. — M. Walrl eck-Rousseau
a quitté Paris samedi soir à 8 heures 53 se
rendant à Toulouse.

Toulouse, 28 octobre . — M. Waldeck-P.ous-
seau est arrivé dimanche malin à 9 heures ; il
a été reçu à la gare par les autorités civiles.
Des soldats formaient la haie jusqu 'à la pré-
fecture ; une foule considérable a fai t  un ac-
cuei l chaleu reux au président du conseil. '

Après les récep tions , M. Waldeck-Hou ^seau
a pris part à un déjeuner intime à la préfec-
ture.

Espagne. — Madrid , 27 octobre. — Le
ministre de la guerre a déclaré à un journa-
liste de Sara gosse qu 'il avait l 'intention de
s'occuper activement de l'armée. Il s'est pro-
noncé en faveur du service militaire obliga-
toire et a ajou té que.ce n'était,pas . le- moment
de faire régner des influences militaires. Le
ministre pense obtenir le droit de fa i re des
nominations dans le haut commandementsans
l'intervention du conseil des ministres .

Russie. — Saint-Pétersbourg, 27 octobre .
— Le shah de Perse a achevé son voyage en
Europe. Il se rend à Tauris.

Saint-Pétersbourg, 28 octobre . — M. Gou-
bastow , conseiller d'Etat , ministre de Russie
auprès du Monténégro , a été nommé ministre
résident de Russie auprès du Vatican.

Belgique. — Bruxelles, 27 octobre. — Les
tailleurs de diamants et les patrons ont ac-
cepté l'arbitrage du conseil de l'industrie et
du travail , qui se réunira lundi.

Paris, 27 octobre. — Si pido a été arrêté hier
vers 3 h. chez sa grand' tante , avenue St-Oueu ,
par des agents de la sûreté et non , comme on
l'a prétendu , par des agents de la police belge.

En arrivant à Paris , Sip ido s'était rendu
chez un de ses parents,.cordonnier à Mont-
martre , mais il étaif' suivi de près par des
agents de la sûretéJfitàcÇés ;à, sa personne.
bene par cette surveillance , u quitta fans et
se rendit à Boulogne-sur-Seine, chez un pa-
rent. Mais la surveillance continuait là , tou-
jours plus étroite , et Si pido changea plusieurs
fois de domicile. Les agents avaient fini par
perdre sa trace. Ils ne la ret rouvèrent que ces
derniers temps , quand il fut revenu habiter à
Paris , à l'avenue de St-Ouen , où il a été ar-
rêté. Conduit au service de la Sûreté, où il ar-
rivait wers 5 heures , Sipido demanda le motif
de son arrestation. M. Cochefert répondit en
exhibant un ordre d'arrestation. A près avoir
diné à la Sûreté, Sipido fut  conduit à la ga re
à 11 h. par deux agen ts de la Sûreté, qui pri-
rent avec lui le train et l'accompagnère nt jus-
qu 'à Jeumont , où il fut remis entre les mains
des autorités bel ges.

Sipido a été extradé en vertu de la conven-
tion de 1899, aux termes de laquelle les deux
pays s'engagent à remettre réciproquement les
détenus mineurs en état de correction.

Bruxelles, 27 octobre. — Sipido est anivê
à Rruxelles à 6 h. 17 du matin. Ses avoca ts, se
sont rendus dans la matinée auprès du procu-
reur général pour protester contre son extra-
dition , mais le procureur général leur a ré-
pondu que le parquet n'avait pas eu à inter-
venir el que . l'extrad ition était due unique-
ment à une action di plomatique. Peu après
midi , Sipido a été conduit au pénitencier de
St-Hubert.

Angleterre. — Londres, 27 octobre.. —
On signale de sérieuses inondations sur plu-
sieurs points du nord de l'Angleterre. D,ms
plusieurs endroits le service des trains est in-
terrompu et, dans plusieurs villes, les pri'tfi*
paux quartiers sont couverts d'eau.
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T !f M ? il 13 TT A T de ce 'our paraM en 1 ° pa"
ai i lVû A i à i f e &  liii JLj ges. Le supp lément  contien t
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: SOOO exemplaires
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Pour fr. 1BSO
on peut s'abonner à L'UVI PARTiAL dès
ni a in tenant jusq u'à fin décembre 1900, frauco
d aus toute la Suisse.

On s'abonne par simp le carte postale en
s'ao ressaut à l'Administration de L'IMPARTIAL
à La Cliaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.
1 Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de l'émouvant feuilleton en cours de pu-
blication dans la Lecture des familles

LE DOSSIER N° 113
par EMILE GABORIAU
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— LUNDI 29 OCTOBRE 1900 —

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

R »/t h., salle de chant du Collège industriel .
D,. ischer gemlschter Kirchenchor. — Gesangs-

siunde um 8',i Uhr Abênds, im Primar-Schulhaus
<Saal l6). .

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à S '/ih., au local.

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

•Progrès 67).
L'Aurore. — Répétition , à 8»', h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
C'^pée ^Groupe d'Escrime de l'Ù. C) .  — Leçon à

fl neur es et demie, au local , salle d'armes de M.
^'illioz professeur (rue du Parc 76).

Société militaire sanitaire suisse. — A 8s t heures
au soir, au Collège primaire. (Cours de massage.)

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementai re, à 9 h.
l-n Flotte. — Assemblée, à 9 '/i h. du soir.
Allg. Arbelter-Verein. — Versammlung, 8>/i Uhr.

Clubs
Chtb neuchâtelois. — Perception des cotisations, a

< iieures du soir, au local.
L'Anonyme. — Réunion à8heures et demie aulocal .

; Oiub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
'ihiii du Potèt. — Réuni on quotidienne s ¦• ' , h.
Lo Trio rigolo. — Travail en section (1»' groupe).

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

JPjrasseria au Squve. — Tous les soir.
Brasserie du cobe. — Tous les soirs.

— MARDI 30 OCTOBRE 1900 —
Sociélés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition , à 8'/i l.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , à8'/« h,
Intimité. — Rép étitio de 1 orchetre , à S 1', h. s.

Sociétés de chant
Orphéon. — Ré pétition , à 8 h. du soir. Par devoir.
Cooillenne. — Répétition , à 8 ' .'» h. du soir.
J-.-Jivetia. — Répét tion partielle, 'à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstuncle, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastîrme
Ancienne Section - Exercices, à '.i n., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8» , h., au local.

Réunions diverses
r l \  H ITI n Loge Festung ». — Versammlung. U. U. 1. Dienstag 8'/a Uhr.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

i-rinie). — Leçon à 8 h. et demie au local. (Parc 76)
Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 l/iicures. (Salle de Gibral tar n» 11).
V :on chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à

•1 heures (Fritz Courvoisier , 17.1.
8~-iété théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures

uû soir , au local.
e^siété suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à

il h.. Ang lais inférieur. 9 h. à 10 h., Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 h., Allemand inférieur. 9 à 10 h.,
Allemand supérieur.

Clubs
P*ioto-Club. — M ardi soir, à 8 heures et demie,

«séance pratique (Hôtel-de-Ville 1).

/.. .La Chaux-de-Fonds
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Un peu ébahi, Forméhec s'arrêta à mi-chemin, se
demandant s'il n'avait pas affaire à un échappé de
iîicêtre.

Enfin Lucien se raidit par un énergique effort 'i
^olonté, dompta son rire et se présenta presque sé-
rieux :

— Monsieur le magistrat, dit-il, je me nomme Lu-
lien Dalvéol et j 'ai l'honneur d'appartenir à la fa-
pille Saint-Andriac.

— Ah I vraiment I fit M. Forméhec, qui dressa
foreille à ce nom.

— Oui, vraiment ; je suis le cousin des châtelains
tes Saisons.
, — Et vous avez une révélation importante à me
Sûre ?

— Oui, monsieur, touchant l'accident arrivé à ma
parente, Mme Saint-Andriac.
* — Vous êtes bien bon de donner le nom A'acci-
lent à ce que j'appelle, moi, une tentative d'assas-

'inat - . - ! J 1; — Peu importe le nom, moi je veux parler de la
fcose même. Je connais le coupable.

— Moi aussi.
Et le magistrat regarda Lucien en riant en des-

aous, croyant l'étonner par sa perspicacité incompa-
tible.

Reproductio n autorisé» pour Issjournaua ay e.ni
tn traité avec la Société des Qtus d» Lettres.

— Le coupable est un jeune homme... commença
Dalvéol.

— Parfaitement. Je le sais.
— Hein? fit Lucien, qui pensa avoir mal entendu.
Il continua toutefois :
— Ce n'est donc point Mlle Briant, comme vous

vous le figurez , comme tout le monde se le figure ;
c'est moi, qui viens me dénoncer poussé par un re-
mords tardif.

— Comment ! encore ? s'écria Forméhec ahuri.
Une minute auparavant, il croyait que son visi-

teur allait lui nommer Gustave Destournelles déjà
sous les verroux, et voilà qu'il s'accusait lui-même,
absolument comme l'avait fai t l'autre.

C'était à en perdre la tête, et jamais le pauvre
homme ne s'était vu puis  embarrassé,

—Il y a de mes confrères, pensa-t-il, qui suent
sang et eau pour mettre la main sur le coupable ;
moi, c'est tout le contraire, je trouve plus de coupa-
bles que je ne voudrais ; il semble qu 'on se dispute
l'honneur d'avoir commis l'attentat. J'en perdrai sû-
rement l'esprit.

— Encore I répéta Lucien étonné. Je vous appren-
drai , monsieur le magistrat , que c'est la première
fois que pareille aventure m'arnve.

— Bien , continuez, dit Forméhec remis de sa sur-
prise et prêt à rentrer dans son rôle d'interrogateur.
Comment avez-vouz perpétré votre crime ?

— D'abord, je n'ai pas perpétré de crime, rétorqua
Lucien ; je n'en voulais pas a ma cousine.

En lui-même, il ajouta :
— Tout de même, c'est raide ce que je dis là, car,

au contraire, je lui en voulais bigrement, à cette
pauvre Elodie. Mais veillons à nos paroles. Il s'agit
présentement de se mordre sept fois la langue avant
de parler , comme le recommande un sage de l'anti-
quité.

— En effet , je ne vois pas pourquoi vous lui en
auriez voulu, a cette pauvre dame, reprit Forméhec
qui n'avait guère foi en la culpabilité de Lucien,
mais qui espérait, en le faisant causer, obtenir la lu-
mière que lui refusait obstinément la prévenue. Son-
gez 'donc, une femme si charmante, si comme il
faut, si admirée 1

— Penh ! fit Lucien, dédaigneux ; vous savez,
«'quand on a beaucoup d'argent on est toujours admi-

rée, respectée, encensée, mais ça ne veut pas dire
qu'on ait tant de vertus que cela.

— Quoi I j eune homme, voudriez-vous dénigrer
votre parente 1

— Je ne dénigre pas du tout , je rétorque ; je ne
peux pas appeler a charman te » une femme banale
entre toutes, dont l'unique préoccupation est la toi-
lette : une femme si mondaine ne peut être ni intel-
ligente, ni profonde , ni vraiment bonne ; mais il ne
s'agit pas de vous faire le panégyrique de ma cou-
sine que j 'aime beaucoup malgré ses défauts. Je
regrette même infiniment ce qui lui est arrivé par
ma faute.

— Enfin vous y venez I
— Oui , j'y viens. Ce jour-là, donc, dimanche, je

m'étais levé aussi radieux que le soleil.
— Quels étaient vos projets ?
— Aller à la messe, écrire à mon grand-père, bien

déjeuner selon mon habitude, faire un brin de
sieste, chasser dans le bois si la température le per-
mettait, bien dîner ensuite. J'ai des moeurs douces..

— Ceci est la journée d'un paresseux, monsieur,
d'un fainéant, fit sévèrement le magistrat.

— Eh I je n'en disconviens pas, mais mon aïeul
m'a envoyé aux Saisons pour me mettre au vert. En
général , le travail me laisse plutôt froid, surtout
Eendant la canicule ; mais, cet été, j'ai dû passer un

accalauréat à la suite duquel, paraît-il, j étais me-
nacé de la maladie à la mode : 1 anémie du cerveau.

Or, pour vous revenir, monsieur le magistrat, je
f> renais du bon temps aux Saisons ; je ne crains pas
e farniente et j'adore la chasse. Mais, figurez-vous

que je n 'ai pas le plomb léger.
— Ah 1
— Oui, j'ai un jour tué un mouton croyant toucher

un lièvre, et j'ai failli exterminer une bambine qui
jouait derrière un buisson. Ce dimanche soir donc,
je me sentais des idées folâtres ; on avait bu du cli-
quot à dîner, or j'aime le Champagne. Et vous, mon-
sieur ?

— Vous sortez de la question, il me semble, j eune
homme, dit sévèrement Forméhec qui commençait à
croire que Lucien se moquait de lui... dans les grands
prix.

— Je le reconnais, mais j 'y rentre illico. Donc,
pendant que Madame Brestyer chantait d'une voix
fausse comme une porte aux gonds rouilles, je sortis
pour prendre l'air ; passant devant le fumoir entr*-
ouvert, je vis briller le canon des armes déposées là,
encore chargées, par les chasseurs, ce qui est une
imprudence sans nom , je le reconnais aussi. Machi-
nalement, je m'emparai d'un purdy, fin , joli et léger
comme une demoiselle, et j 'allai dehors avec

— Dans quel but T

Lucien hésita, embarrassé ; il trouvait que l'inter-
rogatoire était inquiétant et il n'avait pas prévu tou-
tes les questions ni préparé les réponses.

— Dans quel but? dit-il, cherchant à gagner du
temps et à prendre son air le plus naïf ; eh I dans le
but d'effrayer les dames... sans leur faire de mal...
On est quelquefois bête...

— Oh! oui , appuya Forméhec avec conviction.
— .., Quand on a bu trop de Champagne, continua

Lucien un peu décontenancé.
— Avouez donc simplement que vous étiez tout i

fait gris.
— Eh bien 1 oui , s'écria le jeun e homme heureux

de se rattacher à cette branche de salut et sans voir
que son interlocuteur s'amusait à le torturer ; bref
ce soir là, j'étais aussi stupide qu'une oie empaillée.

— Poursuivez.
— C'est ce que je fais, monsieur. Où en étais-je ?..

Ah ! oui ; ce n était plus Mme Breystier qui chantait
maintenant, mais ma cousine Elodie Saint-Andriac.

Je vous avouerai modestement que j'éteins une
bougie allumée à vingt-cinq pas. Et vous, monsieur t

— Peu importe ce que ]e fai s ou je ne fais pas,
répondit sèchememenl Forméhec qui, au fond, mou-
rait d'envie de rire. Continuez.

Lucien reprit courage.
— Des lumières papillotèrent devant mes yen»

une fois que je me trouvai dehors à quelque dis-
tance des fenêtres du salon et l'arme dans mes mains
énervées. Je voulus tenter un tour d'adresse, me
croyant infaillible, et j'ajustai une des bougies du
piano.

— Pendant que Mme Saint-Andriac chantait? fl
durement Forméhec en le regardant avec une pet
sistance gênante. ,

— Pendant... oui, monsieur, pendant... histoit
de lui faire pousser un cri d'effroi... j'étais tellB
ment gris I

— (Tétait inepte.
— Je suis de votre avis, Ah I vous ne me fera

jamais autant de reproches que je m'en suis fait f
moi-même, allez, monsieur) ...

» Quand j'ai vu que le coup avait dévié et que mi
cousine était blessée, je laissai tomber le fusil
terre et je m'enfuis dans le parc où j 'errai pendan
quelques minutes comme un fou, m'adressent le*
epithetes les plus dures qui, dans la bouche d
tout autre que moi-même, eussent immanquable)
ment amené un duel.

t* tuvtre)

AU VERT

L'alcool potable et l'alcool dénaturé
de la règle fédérale

Nous avons, il y a quel que temps, donné les
princi paux résultats du rapport de gestion et
du compte de la régie des alcools , pour l'an
écoulé. M. Milliet , directeur de la régie, con-
tinue à travailler avec un personnel restreint
et à prouver qu 'il est possible de beaucoup
rendre , en réduisant toujours les frais géné-
raux.

Il nous faut encore relever quel ques indica-
tions intéressantes. L'alcool potable de la con-
sommation est en diminution ; nous avons en-
core cinq à six litres , par tête de popula î ion
suisse, chiffre déjà éloquent , tandis que l'al-
cool dénaturé , emp loyé aux usages industriels
et domesti ques, est en augmentation. La
Chaux-de-Fonds est grand amateur de l'alcool
dénaturé , preuve de la vitalité de ses indus-
tries, comme Zurich et Genève ; on consomme,
dans notre ville, deux fois autant environ
d'alcool dénaturé que de potable. Le Val-de-
Travers, grâce à ses distilleries , a plus de vingt
fois la quantité potable , comparée à l'autre.

Nous croyons bon de mettre en gard e les
consommateu rs d'alcool potable , à l'éga rd des
spiritueux importés dits de qualité supérieure.

Partout , les vermouths de Turin , Ma-
laga, Madère , et autres produits similaires,
sont vendus à l'emporté et dans les débits.
Mais, il en est peu venant d'Italie ou d'Espa-
gne.

Le Malaga donne fr. 57 d'acquits, en 1899,
le Madère 400 fr., le Porto , moins de mille
francs, le Xérès trente francs , le Syracuse
moins de cinq francs et le Samos grec, pas
môme deux francs ! Certes, tous ces vins étran-
gers sont vendus en quantité respectable, en

Suisse, mais la plupart sont fabri qués chei
nous.

Les produits étranger s, de provenance nonsuspecte, au gré des amaleu rs , sont l'arac , labénédictine , l'amer Picon , la Chartreu se , l' es-sence de citron , le Curaçao , le fernet , l'essencede framboises , le Brandy, le cumin de Berli n ,le Mugiiier de Dijon, les essences de Puticb,genièvre , cognac, rhum , les marcs et eaux-.ie-
vie , pour préparation de boissons alcooli ques,
et enfi n le whisk y américain. Ce sont les seuls
qui nous paraissent entrer, à proportion nor-
male de partie de leur débit réel.

Neuchâtel , comme ca n ton , est le meilleu .
client de la régie , pour l' alcool potable , grâce
aux distilleries. La consommation de l'alcool
dénaturé atteindra heureu sement un jo ur celle
de l'alcool potable , pour l'ensemble de la
Suisse. En attendant , l'alcool potable donne,
depuis douze ans , 10 % millions de ventes
contre 1 '/, mill ion de ventes d' alcool dénat u
ré, beaucoup meilleur marché. Neuchâl el «.
reçu fr. 240,000 de la mann e alcooli que de
1899, tous frais déduits ; c'est deux francs par
habitant .

Question
La création d'une école gratuite de musique

itrait-elle utile à la Chaux-de-Fonds f
Y a t-il urgence ?
De quelle manière devrait-on l'organisert
Les réponses seront reçues j usqu 'au mer-

treti i 21 novembre et puoliées dans le numéro
uu dimanche 25 novembre.

Primes : Deux volumes.

* * *Les personnes qui désiren t faire mettre en
discussion , dans b Tribune libre, un objet quel- ;
conque, en ont faculté pleine et entière .

TRIBUNE LIBRE

Cette œuvre termine son huitième exercice
annuel.

Le sentiment qui domine dans le cœur des
membres du comité qui la dirigé , est une pro-
fonde reconnaissance envers Celui qui  a conti-
nué à répandre sur elle d' abondantes bénédic-
tions. Œuvre de charité , entreprise dans le
but d'offri r à de nombreux malades , pour la
plupart  indigents , des secours gratuits , elle a
rencontré dans un grand nom b re de cas la
sympathie  et la générosité des habitants de
notre ville.

D'octobre 1899 à fin septembre 1900, nos
diaconesses ont fait  4648 visites , soit en
moyénhë"'387''VfWi tes;paiJtppî . Elles ont veillé
14 foi» et assisté à 31, ,décès.'> '

L'exercice écoulé a été passablement mouve-
menté et marquera dans les annales de l'œu-
vre par l ' installation définitive des diaconesses
dans un logement à proximité de la Chapelle
Morave (Envers , 37). Le comité des « Amies
des malades » a loué cet appartement à partir
du 23 avril. Il se compose de deux chambres
très gaies .d' une cuisine et de quel ques dépen-
dant s. Grâce aux dons généreux d'un grand
nombre d'amis et de la « Fraternité », les
frais assez élevés de cette installation ont été
couverts déjà à la fin de juillet .  Un concert ,
organisé à la Croix-Bleue dans ce but , et avec
le précieux concours d' artistes et amateurs de
notre ville , a contribué pour sa part a par-
faire la somme nécessaire , et nous tenons à
remercier ici encore tous ceux qui ont si ai-
mablement mis leur temps et leurs talents à
notre disposition.

Le soir du 1er juin eut lieu une modeste cé-
rémonie d'inauguration du nouveau logement
à laquelle plusieurs amis de l'œuvre ont pris
part. Après une prière de M. le pasteur J.
Courvoisier , le secrétaire prit la parole , et M.
le pasteur F. Doutrebande imp lora encore la
bénédiction divine sur nos dia^nesses , sur
leur nouvelle habitation et sur l'œuvre qu 'elles
sont appelées à accomplir sous la direction du
«oraité des « Amies des malades ».

La nécessité de là location de cet apparte-
ment s'est imposée au comité parle  fait de
l'appel d' une troisième sœur. Les demandes
de soins allant en augmentant , il était à pré-
voir que deux diaconesses ne suffiraient as
i la tâche pendant les mois d'hiver. La seconde
d'entre elles nous étant revenue au mois de
novembre, le comité loua provisoirement une
seconde chambre,et lorsque sœurMarthe Stolz
irriva au commencement de janvier , elle alla
rejoindre sœur Elisabeth Eugster, tandis que
tœur Elise Wehrli demeurait seule à la Cha-
pelle Morave , recevant chez elle les deux au-
tres diaconesses pour les repas du malin et du
«oir.

Aux mois de mars et d'avril l'œuvre traver-
sa une assez forte crise due à la mala die de
sœur Marthe d'une part , d'autre part à celle
de là Directrice de là Famille qui dut être
remplacée provisoirement par sœur Elise.
Enfin , le 14 avril , sœur Elisabeth fut appelée
à diriger la Famille , et nos deux autres diaco-
nesses continuèr ent vail lamment un tr avail
rendu souvent très pénible par les variations
constantes de la températu re .

Au cours de l' exercice écoulé, nous avons en
l'avantage de faire la connaissance du prési-
dent de l' œuvre des diaconesses de Riehen , M.
W. Saïasin-Iselin , du second pasteur de la
maison-mère , M. Aug. Schultze et de la su pé-
rieure de cet inst i t ut , sœur Hélène Claus-Au-
berlen. A l' occasion de la fête annuelle de la
maison de Riehen , le 20 septembre . Monsieur
le secrétaire put recommander aux membres
principaux du comité directeur l'œuvre que
i- JUS poursuivons à La Chaux-de-Fonds.

Nous ne terminerons pas ce rapport , sans
exprimer notre plus vive reconnaissance à tou-
tes les personnes qui ont si généreusement
contribué à l'entretien de notre œuvre et à tons
ceux qui , à l'occasion d'évènemenls de famill e
les p lus divers , se sont souvenus des diacones-
ses visitantes. . .

Les recettes de l'œuvre (1er octobre 1899 au
30 septembre 1900) ont été de fr. 2,593»o0.

Les dé penses se sont élevées à la somme de
fr. 2,024»95.

Budget de l' œuvre pour l'exercice de 1900 à
1901 : fr. 2,200, soit :
Location Fr. 420 —
Entretien de trois diaconesses » 850 —
Annui té  pay ée à la maison des

diaconesses de Riehen » 850 —
Frais divers » 80 —

Somme totale Fr. 2.200 --
Le Comité des « Amies des malades » •

Mmes Aug. Brindeau-Fraisse , présidente.
A. Ducooo iuun-Robert.
G. Merlan.
J. Courvoisier-Sandoz.
L. Gallet-Nicolel.
Fr. Perrel-Dessaules.
A. Béguin-Nicollier.

La Chaux-de-Fonds , le 10 octobre 1900J
Le secrétaire-caissier :

Aug. BR 1NDEAU , pasteur.

L'œuvre des diaconesses visitantes
de La Chaux-de-Fonds

Il est de règle aujourd'hui de ne pas assez
reconnaître ce qui est bien en France . Voyons
ce que la loi du 21 mars 1884 a fait des syn-
dicats professionnels, après avoir établi le
principe de la liberté de l'association , tout en
leur accordant la personnalité civile. Il y a
peu de temps, il y avait déjà deux mille syn-
dicats patronaux français avec deux cent mille
patrons syndiqués et plus de deux mille syn-
dicats ouvriers avec cinq cent mille ouvri ers
syndiqués ; en outre , il existe des syndica ts
mixtes, avec ouvrieis et patrons , ayant prés
de quarante mille adhérents. A fin 1898, nous
avons une Union des syndicats, composée de
prés de deux cents unions diverses.

Les Bourses de Travail sont elles-mêmes la
réunion des syndicats professionnels groupés ;
il en est près de soixante-dix , en France, avec
1340 syndicats ayant 232,700 membres. La
Siiile Bourse de Travail de Paris a 220 syndi-
cats et 72,000 membres ; qui donc prétendait
que les Français étaient incapables d'associa-
tion ?

L'empire de Napoléon III a , le 27 mars 1864,
reconnu aux Français le droit de coalition. La
grève est un mouvement légal , bien que trop
fréquent. Les bassins houill ers du Nord et du
Forez, les industries textiles et loutes les
grandes villes et les ports civil s et militaires
en usent largement ; une loi du 27 décembre
1898 a institué le recours à la conciliation et
à l'arbitrage .

En Angleterre , les Trade- Unions ont bient ôt
deux millions d'adhérents , et les Etat s-Unis
en sont couverts .

Quant aux syndicats agricoles ou ruraux de
France, MM. Oudet , de Besançon , et Tolain ,
de Paris, tous deux connus à la Chaux-de-
Fonds et à Genève, où ils vinrent quel quefois ,
les ont proposés ; ils sont volont iers milles,
composés de propriétaires et de fermiers ; il y
a près d' un mill ion d'adhérents à ces syndi-
cats français , avec de nombreuses Unions syn-
dicales du sud-est à Lyon , Boulogne , Caën ,
Orléans , Dijon , Marseille , Ange rs, Rennes,
Bordeaux et Toulouse. Ici , le groupement ré-
gional est fréquent , et nous comptons deux
cent mille agriculteurs françai s rattachés à ces
syndicats.

Qui donc prét endrait encore que les Fran-
çais sont seulement capables de se déchirer
entre eux ? Il y a deux France ; celle qui tra-
vaille et celle qui  bavar de. Il y a donc aussi la
France des travailleursdesjville s et des campa-
gnes, rattachés aux Syndicats professionnels
et agricoles. C'est la fb rce et l'épargne de cette
nation généreuse, cordiale , économe, d'hu-
meur enjouée et égale, spirituelle et labo-
rieuse ; cette portion de la nation répare , par
son labeur peisévérant et continu , les brèches
si souvent ouvertes par quel ques politiciens
néfastes et parasites. B.

Les syndicats professionnels et agricoles
E3XT F-Ft A.WOB
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Correspondance Parisienne
Paris, 28 octobre.

Que les dépêches vous aient annoncé que la
t éle de l'Exposition » à l'Ho^l-de-Ville la
H u i t  dernière ailélé brillante et pacifi que , elles
disaient la vérité. J' ajoutera i que je l' ai trou-
vée curieuse à deux points de vue particuliers
et qu 'elle m'a suggéré de singulières ré-
flexions.

D'abord , la dizaine de mille d ' invités qui
mangeaient aux  buffets , applaudissaient  les
comédiens el les musiciens chargés de récréer
oreilles et veux , tourbil lonnaient  au bal du
grand salon , ne comptaient que des fracs
portés par des gens qui ne sont pas du
bord ministériel .  Le gouvernement et ses amis
n 'éta ient pas de la fête. En revanche les mo-
narchistes s'y pi élassaient à côté de ces can-
dides nat ional is tes  soi-disant républicains qui
font de gailé de cœur les a lia i res de la réaction.
C'était une feslivilé prodigieusem ent du goût
de notre aristocratie. Celle-ci a dû sourire en
se voyant  maîtresse d un palais qui fut  le
foyer de nos anciennes révolutions. .Comme
les choses d 'ici-bas ont un singulier retour!

Ce qui m'a frappé ensuite , c'est l' admirable
cordon de protection que la police avait orga-
nisé autour de la place de l'Hôtel-de-Viile.
Toutes les rues étaient barrées par une tri ple
rangée de sergents de ville et de gardes de
Paris , laissant entrer et sortir les curieux
comme un flot qu 'on brise pour le réduire . Le
populaire dansait sur la place illuminée.
- Or en réalité ce populaire et les invit és du
palais éta ient surveillés comme des mouton s
dans un parc. Qu 'une émeute se fût produite ,
les mailles des barrages se resserraient ,etd' un
gigantesque coup de filet on cueillait tout ce
monde. Cependant les gens étaient avertis , ils
se sont bornés à rire et à danser. Mais s'amu-
ser dans ces conditions ce n'est plus s'amuser
franchement. Aussi les neuf dixièmes de la po-
pulation ont préféré ne pas se déranger.
,- , , , ,  C. B.-P.

La guerre au Transvaal
Pretoria, 26 oclobre. — Lord Roberts télé-

graphie que les perles de la colonne Bar ton
dans l'engagement de jeudi à Frideriksslad
ont été plus importantes qu 'on ne l'avait an-
noncé tout d'abord . Il faut y ajouter l 'officier
et 12 hommes tués et 3 officiers el 25 hommes
blessés, soit au total un officier et douze hom-
mes tués, six officiers et trente-neuf hommes
blessés ; 26 d'entre eux onl été fa i ts prison-
niers. 3 Boers qui avaient la crosse de leurs
fusils en l'air en signe de soumission et qui
ont ensuite fait feu sur les Anglais , ont été
fa i ts pri sonniers , jugés par un conseil de
guerre et condamnés à mort. « J'ai ratifié cette
sentence », ajoute lord Roberts.

Lord Melhuen annonce qu 'avec le général
Douglas il a dispersé non loin de Zeerust un
détachement boer , qui a laissé sur le terrain
six morts ou blessés. 28 Boers ont été faits
prisonniers . Une grande quant i té  de- , bétail a
été capturée. Les pertes anglaises sont de huit
blessés et un disparu.

Lord Kitcheuer mande de Lydenburg qu 'ap-
prenant que les Boers se concentraient à Kru-
gerspost , il a exécuté une marche de nuit
et s'est emparé de leur camp. Les Boers
ont eu beaucoup de blessés et quatre prison-
niers .

Un détachement boer a orcu >ê Philippoli , il
y a quel ques jours. La garnison a résisté cou-
rageusement. Elle avait perdu trois hommes
et avait eu onze blessés avant d'être secourue.
L'enIrée des Boers dans la ville est due à la
trahison de quel ques habitants. Lord Roberts
ajoute qu 'il a donné ordre au général Kell y-
Kenny d'expatrier tous ceux des habitants qui
ont pris part à cet acte.

Un détachem ent composé d' un lieutenant
et de 50 cavaliers est tombé dans une embus-
cade il y a un jour ou deux entre Spring-
fontein et Phil ippoli .  7 hommes ont réussi à
s'échapper ; les autres ont été captui és.

Kroonstaa d, 26 octobre . — Une série de té-
légrammes expédiés du Cap par le général
Hunier ren ient compledes opératio ns des géné-
raux Hunier et Bruce Hamilton autour de
Blœmhof , Reitzkuil , Tweefonlein et Botha-
ville. Le 15 oclobre, un commando boer ayant
été signalé dans le district de Blœmh of ,. les
généraux Hunier et Hamilton quitt èrent
Kroonstaad et arrivèrent à Blœmhof après une
marche de sept heures . On a entendu le son
des gros canons jusqu 'à la chute du jour. -Le
i&, un détachemen t d'infanterie fut attaqué
par les Boers, et on a dû envoyer des troupes

à son secours. Au cours de la marche de
Blœmhof à Reitzkuil , un détachement de vo-
lontaires placé sur le flanc gauche entra en
contact avec les Boers et dut envoyer deman-
der du secours à deux escadrons de lanciers
avec des mitrailleuses et d'autres pièces de
canon. Les Boers avaient plusieurs.mitrailleu-
ses. Un canonnier anglais a été tué et deux
blessés.

L'arrière-garde anglaise se trouvait séparée
du gros de la colonne. Presque tous les Boers
étaient habillés de khaki. Quelques heures
après le départ des troupes anglaises de Reitz-
kuil , les Boers entrèrent dans la ville, et le
commandant  boer lança un message disant
qu 'à moins que le généra l De Wet abandon-
nât la lu lie, il ne se rendrait pas tant qu 'il
resterait un mouton dans le pays. Les com-
mandants Preller , Furrier el Botha sont dans
le voisinage. La chaleur augmente.

Londres , 27 octobre . — Lord Roberts télé-
graphie de Pretoria , en date du 25 octobre :
« Le général Barlon , qui a été inquiété ces
jours derniers à Frederickstad par un déta-
chement boer commandé par le général De
Wet, l'a at taqué ce matin avec de l'infanterie ,
de la cavalerie et de l' artillerie. Les Boers ont
été dispersés dans toutes les directions. Ils ont
beaucoup souffert. Nos pertes ont été de trois
officiers et trois hommes blessés.»

Londres, 27 octobre . — La nouvelle du ren-
voi à lundi de la réception des volontaires ne
la Cité a causé une grande déception dans la
ville. Le temps était en effet superbe et, de-
puis hui t  heures du matin , une foule énorme
avait  commencé à se porter sur le parcours
que devait suivre le cortège.

Londres , 27 octobre . — Le transport Orania,
rapatr iant  les volontaire s de la Cité, n'ayant
été si gnalé que ce matin à huil heures, ne
pourra entre r dans les docks de Southarapton
qu 'à une heure avancée de l'après-midi. En
conséquence, la réception des volontaires qui
devait avoir lieu aujourd'hui est renvoyée.

Séville, 27 octobre. — Aujourd'hui est ar-
rivé ici le lieutenant d'artillerie boer José No-
vellis. Fait prisonnier par les Anglais à Lady-
smith , il s'était échappé à la nage de Ste-Hé-
léne avec d'autres camarades et avait été re-
cueilli par une barque de pêcheurs. Le lieute-
nant restera à Séville quel ques jours et rejoin-
dra ensuite le président Krûger.

Londres, 28 octobre. — Une dépêche de
Hoopstad , publiée par plusieurs journaux , an-
nonce que les Boers ont attaqué mard i dernier
un convoi anglais a l lant  de Wegd rai à Hoop-
stad et qui était escorlê par un détachement
de la police montée du Cap. Les Boers se sont
emparés de deux canons Maxim. Les Anglai s
ont eu 7 tués et 9 blessés ; en outre, 13 des
leurs onl été faits prisonniers.

Le Cap, 28 octobre. — Les réfugiés du
Transvaal , au nombre de 3000, ont manifesté
samedi après-midi dans un meeting leur très
vif mécontentement de ce qu 'on leur refuse de
retourner immédiatemen t au Transvaal. Ils
ont refusé de donner un vote d'approba tion
au maire qui les exhortait à la patience , et
ont décidé d'adressée immédiatement une pé-
tition à la reine.

Les affaires de Chine
Londres, 27 octobre . — Une dépêche de

Rome publiée par quel ques journaux dit :
Le Messaggero reçoit une dépêche annon-

çant que l'empereur de Chine a écrit pour an-
noncer que son intention était de retourner à
Pékin. Le maréchal de Waldersee enverra
5000 hommes pour l'escorter.

Pékin, 25 octobre. — A la suite du rempla-
cement du ministre d'Angleterre , de la mala-
die de M. Pichon et de l'absence de la légation
russe, les négociations ont dû être ajournées
et rien de décisif n'a été discuté .

Pékin, 25 octobre. — Le ministre d'Angle-
terre élant arrivé , ainsi que les représentants
allemand et russe, des mesures vont être pri-
ses immédiatement pour la fixation du com-
mencement des négociations. Une conférence
aura lieu demain vendred i entre les di plo-
mates et on croit qu 'une base d'action sera
arrêtée , da$ telle sorte qu 'on peut s'attendre à
voir commencer les négociations immédiate-
ment.

Tien-Tsin, 27 octobre . — Des informations
de source japonaise portent que les, médecins
les plus éminents de l'empire ont été appelés
à Tai-Yuan-Fou auprès de l'impératrice qui
est très malade.

Tien-Tsin , 26 octobre. — Le général Camp-
bell a demandé des approvisionnements sup-

plémentaires pour ses troupes . On prévoit que
l'expédilion de Pao-Ting-Fou s'étendra et sera
plus longue qu 'on ne l'avait  escompté au dé-
part. On annonce que les Anglais construisent
un embranchement dans le pays situé à deux
milles de Chan-Hai-Kouan jusq u 'à la côte. Il
est probable que la Russie fera une demande
de terrain à Tien-Tsin pour établir une con-
cession qui sera située sur l'autre rive du
fleuve, vis-à-vis de la concession ang laise.

St-Pétersbourg, 27 octobre. — Des rensei-
gnements publiés par l'état-major général an-
noncent la fui te des 3000 Chinois qui détrui-
saient le chemin de fer entre les stations de
Si-Toun et de Sonn-Gare.

Tien-Tsin , 26 oclobre. — Six Boxers ont été
exécutés à Tien-Tsin.

Pékin, 27 octobre. — Les ministres ont eu
aujourd'hui samedi une deuxième réunion
pour examiner les propositions de M. Delcassé.
Tous ont reconnu la nécessité de réclamer la
peine de mort pour les principaux coupables.
Il y a lieu de croire que si les puissances in-
sistent , elles obtiendront satisfaction. Il ne
sera pas répondu à la dernière note de Li-
Hung-Chang et du prince Tching.

Des nouvelles de Tien-Tsin annoncent qu 'un
détachement russo-allemand se prépare à atta-
quer le sud-est de Tung-Tcheou , où 10,000
Boxers seraient concentrés. Le concours de
l'artillerie française est assuré.

L«e procès de Pisek

Les débats du procès sensationnel qui a
commencé devant le tribunal de Pisek passion-
nent les esprits dans toute l'Aulriche-Hongrie.
On sait qu 'il s'agit dans ce procès de l'assassi-
nat , remontant au mois de mars 1899, d' une
jeune chrétienne nommée Agnès Hruza.

L'assassin présumé, un Israélite du nom de
Léopold Hilsner , fut condamné une première
fois par la cour d'assises à la peine de mort ,
et cela bien qu 'il se fût défendu avec la der-
nière énergie de l'accusation portée contre lui
et qu 'il eût désigné comme les auteurs du
crime deux individus nommés Erbmann et
Wassermann. Ceux-ci purent fournir un alibi
indéniable et démontrer leur complète inno-
cence.

L'arrêt de mort prononcé contre Hilsner fut
cassé en appel , et une nouvelle enquête fut
ordonnée. Cette dernière n'eut pas seulement
pour effe t de prouver le bien fondé de la pre-
mière accusation , mais encore de fa i re soup-
çonner en Hilsner l'auteur d' un autre assas-
sinat commis au mois de juil let  1898, sur une
jeune fille chrétienne du nom de Marie Klima.
Il comparaîtra donc devant le tribunal crimi-
nel sous une double inculpation de meurtre.
Celle affa i re passionne à tel point l'opinion
que des mesu res spéciales de police ont été
prises à Pisek pour toute la dures des débals.
Les trains ont amené de nombreux étrangers
dans la petite ville. Les hôtels sont bondés et
les nouveaux arrivants sont forcés de prendre
domicile chez les habitants.

L'acte d'accusation relève que les deux cri-
mes ont dû être commis dans des circonstances
à peu prés semblables. Agnès Hruza fut trou-
vée assassinée dans la fo rêt de Brézina , près
Polna. Marie Kliuia s'était rendue , le matin
du 17 juillet 1898, à l'église de Polna , et,
depuis lors, elle n'a plus reparu au domicile
de ses parents. Les recherches commencées
immédiate ment ne donnèrent aucun résultat.

Le 27 oclobre suivant , un forestier : décou-
vrit dans le bois Mzsnik un cadavre en état de
décomposition avancée. Les vêtements fu rent
reconnus par les parents de Klima pour ceux
que portait leur fille le jour de sa disparition.
On comprit bien vite que Marie Klima avait
été assassinée. La police déploya pendant
longtemps de grands efforts pour retrouver la
trace du meurtrier , mais ce fut en vain. Les
soupçons commencèrent seulement à se porter
sur Hilsner , lorsque les charges abondèrent
conlre lui, à propos de l'assassinat d'Agnès
Hruza.

Hilsner continue à nier. Il prétend qu 'il n'a
jamais connu Marie Klima. L'acte d'accusa-
tion déclare, au contraire , suivant les dires de
témoins dignes de foi , que tous ont été vus
ensemble en maintes occasions et en particu-
lier le jour du crime.

Dans sa conclusion , l'acte d'accusation ex-
prime l'opinion que ces deux crimes ont été
commis par la ou les mêmes personnes, et
s'en référant à l'avis d'experts officiels , il dé-
clare que, dans les deux cas, il doil y avoir eu,
de la part de l'assassin, acte de perversion
bensuëlle. .• ' ¦ •• ¦ ¦ . . . :

ZURICH. — Quitte pour la pe ur. — Uo ac-
cident , qui aurai t  pu av oir des suites fort gra-
ves, a ému , dimanche soir , les voyageurs et ie
personnel du train qui part à 7 h. 25 de Glatl-
brugg — Bulach — pour se rendre à OErli-
kon. Tout à coup, un cri d'enfant s'éleva , ef-
froyable , et les voyage u rs qui se trouva ient
aux fenêtres virent un homme tomber d' un
vagon et rouler sur la voie. Aussitôt , la son-
nette d' alarme retentit , lesfreins fonctionnent ,
la machine stoppe et les employés recherchent
l'homme... blessé ou mort. Les conséquences
de cette choie n 'étaient heureusement pas gra-
ves et. bientôt , l'on vil accourir l« voyageur
lui-même , sans contusions ni èg.raÉf ri ti res. 11
exp li qua qu 'étant sorti avec son bébé de 4 ans
sur la plateforme du wagon pour une petite
nécessité de l'enfant , il avait  perdu l 'équilibre
et élait tombé sur la voie. C'est alors qu 'on en-
tendit le cri terrible du pauvre bébé, lequel ,
sans 1'inlervenlion d' une personne qui le re-
t int  par sa robe, voulait sauter après son
père. Enfin , tout étant pour le mieux , le train
reprit sa route avec quel ques minutes de re-
tard .
. ZOUG. — Betour de chasse. — Samedi , les
frères Jean et Albert Berg las , hab i t an t  Ba 'ar ,
beau village à unelieuedeZoug, avaient passé
la journée entière â ia chasse et avaient tué
trois lièvres . Comme ils rentraient an village ,
après avoir bu passablement en diverses au-
berges, une discussion éclata entre eux au su-
jet du partage du gibier. De mot en mot , ils
en vinrent aux coups , et l'aîné, Albert , frappa
son frère d' un coup de cou teau à l'aîne ; puis ,
sans se soucier autrement du blessé, il prit les
deux fusils et les lièvres et s'en alla chez lui.
Le malheureux Jean Berglas, demeuré sans
connaissance sur le chemin , expira peu après,
à la suite d'une hémorragie, et on ne trouva
son corps que dimanche mat in .  Albert ,- • le
meurtrier, a été aussitô t mis en état d'arres-
tation.

FRIBOURG. — A ccident. — Samedi on a
enterré à Delley (Fribourg) un jeune homme
âgé de 23 ans, presque l' uni que soutien de sa
famil le , qui a été victime d'un bien fâcheux
accident.

Ce jeune homme , qui était en service comme
domesti que de campagne chez un parent à
Cortaillod (Neuchâtel), avait l'iiabitude de
prendre lorsqu 'il se rendait aux champs un
fusil dont il se servait à l'occasion -pour ti rer
des oiseaux. Mard i de l'autre semaine, il avait
empo r té comme d'habitude son fusil au champ
et l'avait déposé dans une haie. Ayant aperçu
un épervier il va prendre son arme, mais au
momen t où. il veut la sortir de la haie le coup
part el il reçoit toute la décharge en pleine
poitrine. Conduit à l 'hôpital Pourtalès à Neu-
châtel , le malheureux expirait mercredi après
d'horribles souffrances. Encore une victime
des armes à feu l

SOLEURE. — Un village éprouvé. — Depuis
quel que temps , les accidents se succèdent avec
une terrifiante régularité dans le beau village
de Hochwald , district de Dorneck-Thierstein .
Le 11 de ce mois, un jeune homme de 16 ans,
Ch. Vôgtli , tomba d'un prunier et se cassa les
deux bras. Le lendemain , son frère est ren-
versé par un char et a l'épaule brisée. Le
même jour , un paysan , Emile Schafer, voit
périr son cheval , frappé d'un coup de sang
sur le chemin. Le 17 octobre, une jeune fille
du village est jetée à terre par un char de vin
el grièvement blessée. Deux jours plus tard,
un incendie détruit quatre maisons, et, le
même soir, un brave bourgeois de Hochwald
se casse une jambe en rentrant chez lui. En-
fin, dimanche dernier, le munici pal Jos. Gau-
gler .perd une vache qui tombe dans une fon-
drière . Espérons que, maintenant, la série est
terminée.

RALE-CAMPAGNE. — Un chien comp atis-
sant.— Dernièrement , raconte le Landschàftler,
vint du côté de Bâle un chariot lourdement
chargé. Arrivé à une montée assez raide, les
chevaux affamés , harassés, refusèrent d'avan-
cer. Le conducteur , aidé de quelques « brave»
gens », ne trouva alors rien de mieux que
d'assommer les pauvres bêtes à coups de fouets
et de triques. Celte scène de sauvagerie dé-
plut, paraît-il , à un chien , qui certes n'avait
reçu ni « leçons de religion, ni autres », car
il s'élança sur les bourreaux et leur laboura
les mollets à coups de dents.
' Il faut espérer que la Société pro tectrice des
animaux décernera une médaille à cette bête
vaillante.
" VAUD. — Accident en gare. — Vendredi
soir, entre 7 et 8 heures, un jeune homme,
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âgé de 23 ans , M. Hermann Arna ud , de Lau-
sanne, homme d'équipe au chemin de fer du
Jura-Simplon , à Lausanne , prenait part à nue
manoeuvre sur une voie de ga rage, lorsque ,
avant glissé, il tomba sous les roues d' un \v>-
gon eu marche. Le malheureux eut un bras
écrasé. Transporté immédiatement , sur un
brancard , par ses camarades, à l'Hôp ita l can-
tonal , il a subi l'amputat ion.  Son étalesl aussi
satisfaisant que possible.

Chroni que du .Imu bernois

Orvin. — On aunouce d'Orvin que le tireur
bien connu , Emile Bauer , s'est suicidé d' un
coup de revolver. On ne connait  pas les causes
qui ont poussé le malheureux à cet acte de
désespoir, toutefois on dit que depuis quelque
temps il avait des accès de mélancolie. C'était
un homme sérieux et rangé , aimé de toutes
se» connaissances.

Les Bois: —s Mercred i mati n , on découvrait
au p ied d'un sap in dans le pâtura ge de ia
ferme « Les Fonges », commune des Bois, le
cadavre de Meii ter Louis, né' en 1849, menui-
sier et vagabond , sans domicile fixe ,

Afeuter avait fait la veille de copieuses liba-
tions d'eau-de-vij et par conséquent n'avait
pas pu regagner son gîte.

Il a été constaté que cet individu avait suc-
combé à une congestion causée, par suite du
froid et l'abus de boissons alcooli ques.

Vellerat. — Vendredi soir , un nomméEmile
Roth maniai t  imprudemment une cartouche
de d ynamile qui , en faisant soudainement ex-
plosion, lui mutila la main droite.

Les Articles pour Enfants sont au grand
complet chez M. J. GiEHLER, place Neuve
n» ÎO, depui s le» meilleurs marché jusqu 'aux ar-
ticles les plus riches. 12929-11*

A gence télégraphique suisse

Coire, 29.— Les assemblées populaires réu-
nies par le comité du parti libéral cantonal , à
Landquart , Thusis, Davos et Zillin , se sont
toutes prononcées à i'unanimilé contre la
double initiati ve.

Brugg, 29 octobre .— 107 membres ont pris
part à l'assemblée annuelle des délégués du
Club alpin suisse,'qui compte actuellement 44
sections et 6016 membres.

Une nouvelle section, celle de Lœgern, a été
reçue dans le sein de la société.

¦ -y ?¦ - - S . j .

La fortune de la société se monte à 38.000
fra ncs. Pendant l' année courante , 402 guides
ont été assurés pour une somme totale de
1,390,000 fr. Dans ce but, il a été payé ui e
prime de 11,802 tr. D'autre part , il a été paye
6986 fr. aux guides et il reste encore à payer
environ 2000 fr. .

Les comptes onl été approuvés . Il a été ac-
cordé un crédit de 12.000 fr. pour la répara-
tion d'anciennes cabanes et la construction de
nouvelles.

Neuchâtel , 29 octobre . — M: Frédéric Godet
est mort ce matin à 10 heures, à l'âge de 88
ans.

Toulouse, 28 octobre . — An banquet offert
par la Munici palité dimanche soir, et qui a eu
lieu dans l'ancienne église des Jacobins , M.
Waldeck-Roiisseau a prononcé un impor tant
discours dans lequel il a tracé le programme
du gouvernement.

Le président du conseil fait d'abord un ex-
posé de l' activité du ministère ; il rappelle les
difficultés de la ^âche, qui ne pouvait être ac-
complie qu 'au moyen de*f union des . républi-
cains, el il montre comment celte union à été
réalisée dans le cabinet , qui a pu ainsi rame-
ner le calme dans le pays. Il fait ressortir l'ac-
tion du gouvernement s'exerçant dans les grè-
ves dont la plus sérieuse a reçu une solution
satisfaisante ; dans l'armée qu 'il s'est efforcé
de.rendre tout enlière à sa mission nationa le;
dans l' affa i re Dreyfus enfin , dont il a confié le
dénouement à la complète indé pendance du
juge, pour fa i re intervenir ensuite une mesu re
de clémence. Le Sénat a voté une loi d'efface-
ment : Le gouvernement demandera à la
Chambre de l'adopter également pour assurer
l'apaisement dé f in i t i f .

En ce qui concerne la politi que extérieure,
M. Waldeck-Rousseau constate que la Fra nce
s'est fortifiée et qu 'elle a retrouvé ses succès
d'autrefois. L'ora teur constate également la
réussi te de l'Exposition.

Mais à l'a trêve qui a accompagné l'Exposi-
tion va succéder une période de lutte. De nom-
breux dangers menacent encore la Républi que
et , pour les combattre , le gouvernement pré-
conise une politi que d'action républicaine. M.
Waldeck-Rousseau insiste sur le péril qui ré-
sulte pour l'Etat de l'action des congréga tions
religieuses, tendant à constituer dans l'Eta t
nne puissance rivale et à s'empare r de l'ensei-
gnement , divisant ainsi la jeunesse française
en deux camps.

L'orateur énumère ensuite les travaux légis-
latifs qui doivent encore être accomp lis et,
parmi les réformes sociales à réaliser, il cite
au premier rang les caisses de retra i te ouvriè-
res. Le président du conseil termine en cons-
tatant que le parti républicain a reconquis la
solidarité rompue et peut marcher à la con-
quête de son idéal de liberté , de fraternité et
de justice. (App laudissements prolongés.)

Londres,- 29 oclobre. — On télégra phie de
Berlin aux Daily News que dés informations
ven ues de Nankin rapportent que le maréchal
Su aurait dit qu 'il faut une centaine de mille
hommes avec des armes de précision pour ré-
tablir l'ord re dans les provinces du centre et
du sud.

Londres, 29 octobre. — La Daily Mail ap-
prend d'Amste rdam que des appartements
auraient été retenus par le président Krûger,
à l'Hôtel Scribe.

Le président de la république du Transvaal
restera au moins une semaine à Paris.

Londres, 29 octobre. — Le Times reçoit de
Bruxelles une dépèche de son correspondant
l'informant qu 'en arrivant à La Haye, le pré-
sident Krû ger adressera aux puissances une
demande d'intervention , basée sur l'article 3
de la convention de La Haye.

Londres, 29 octob re. — On télégraphie de
Pretoria an Standard , en date du 25, que le
président Steijn el le général Botha trouvent
de nombreux partisans parmi les burghers
qui ont prêté serment de neutralité.

Le commando de De Wet compte actuelle-
ment plus de 3,000 hommes.

Londres, 24 octobre. — On télégrap hie de
Hong-Kong à la Daily Mail , en date du 28,
que les troupes impériales et les paysans ont
battu les rebelles à San-Tan-Chuk. Les rebel-
les auraient perd u 600 hommes , ils se retirent
devant les troupes.

Londres, 29 oclobre. — Une Information
adressée de Vienne aux Daily News dit que la
France et la Russie ont donné leur appro ba-
tion à la convention anglo-allemande.

Paris, 29 octobre. — Les journaux radicaux
approuvent absolument le discours de M. Wal-
deck-Rousseau. Les socialistes l'approuvent
aussi , mais ils auraient voulu qu'il fût plus
précis el plus énergique. Les modérés ne
voient rien de nouveau dans le programme
exposé ; ils remarquen t cependant que le pré-
sident du Conseil renie le collectivisme. Les
journaux conservateurs reprochent à Waldeck-
Rousseau sa.déclaration en ce quj,? concerne
les mesures dirigées contre les congrégations.

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'inventaire

De Charles-Alexandre-Victor Mun»el, eultî«
valeur , du Landeron , y domicilié et décédé
Inscri ptions au greffe de paix du Landeron
jusq u'au 26 novembre. Li quidation le 28 no-
novembre , à 10 heures du matin , à l'hôtel de
ville du Landeron.

Tutelles et curatelles
v Àyîa demande du citoyen Fritz i'..;rreh u my

bert , originaire de Saint-Anbin-Saugés, uo
micilié en dernier lieu aux Geneveys-sur-C.of
frane , l'autorité tutélaire du cercle. de Saint
Aubin lui a nommé un curateur de son chou
en la personne de l'avocat Jules Wavre, à Neu-
châtel.

Publications matrimoniales
Le tribunal c iv i l  du district  de Boudry t

prononcé une séparation de biens entre les
époux- :

Pauline Roussillon née Schreyer , repas-
seuse, et Louis Roussillon, vigneron , les deux
domiciliés à Boudrv .

Notifications édietales
La Cour d'assises a condamné par défaut i
Charles-Albert Bandelier , originaire de Sor«

netan (Berne), agriculteur , précédemment à
la Sagne, prévenu de banqueroute simple et
frauduleuse , à dix-huit  mois de réclusion , dix
ans de privation de ses droits civiques, ainsi
qu 'aux frais liquidés à 85 fr., frais ultérieurs
réservés.

Julie Girard , originaire deProvence (Vaud),
domesti que , domiciliée précédemment à Co-
lombier , prévenue de vol en récidive, à d tx-
huit  mois de réclusion , dix ans de privation
de ses dro i ts civiques, ainsi qu 'aux frais li-
quidés à 50 fr. 50, frais ultérieur» réservés.

Le tribunal correctionnel de Neuchàlei *condamné par défaut : "" ',r
Albert Moulin , ouvrier papetier, précédem-

ment à Serrières, prévenu d'abus de confiance,
à vingt jours d'emprisonnement, dix francs
d'amende et aux frais li quidés â 36 fr. 20,
frais ultérieurs réservés.

Le tribunal de police de Neuchâtel a con-
damné par défaut : i

Antoine Céleste et Pierre Rnsca , les deux
précédemment domiciliés à Neuchâlel, pré ve-
nus de batterie et tapage nocturne, à hui t
jours de prison civile chacu n,et solidairement
aux frais liquidés à 33 fr. 20, frais ultérieurs
réservés.

Le tribunal de police da Val-de-Travers a
condamné par défaut :

Cécile Fivaz , ori ginaire de Saint-Oyens
(Vaud), précédemmen t domiciliée à Môtiers
prévenue d'escroquerie, à huit jours de prison
civile et aux frais liquidés à 27 fr. 90.

Etat civil de La Chaux-de-Fonda
Du 25 octobre 1900

Recensement de la population en Janvier 1900 :
1900 : 33,465 habitante,
1899 : 32,238 »

Augmentation : 1,337 habitants.

Promesses de mariage
Courvoisier Louis-Edouard, horloge r, et Guh

nand Berthe-Jeanne, tailleuse, tons deux
Neuchâtelois.

Mariages eivila
Rode Charles-Albert, commis, Neuchâleloi»,

et Stucki Lina , Thurgovienne.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons da cimetière)
23529. Enfant masculin, mort né â Paul

Erard ,;Bernois.
23530. Borie Léopold , fils de Alcide et de De-

line née Vuilleumier, Bernois, né le 25 jan *
visr 1876.

23531. Novello, née Augsburger, Lncine-Olga,
épouse en secondes noces de Giulio, Ita»
lienne , née le 22 janvier 1868.

23532. Perrin , née Von Niederhansern, Ve»
rena , épouse de Emile-Henri, Neuchâtelois»
et Vaudoise, née le 1er septembre 1848.

23533. Renaud , née Clerc, Louise-Sophie*
épouse de Louis-Alfred, Neuchâteloise, né»
le 23 septembre 1831.

23534. Munch Henri-Joseph, époux de IA
Leschot née Bouèle, Zurichois, né le 28
septembre 1871.

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
I Veuve de L 6AMB0NU Cie, à Morges.
{ 8271-103
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*# Neuchâtel. — On a inauguré dimanche ,
an cimetière du Mail à Neuchàtel , le monu-
ment élevé par souscription à la mémoire de
Edouard Munzinger , qui fut  éditeur et pro fes-
seur de musique pendant 30 ans à Neuchàtel.

MM. Berthoud .. conseiller aux Eta ls, et Eu-
gène Bouvier , député au Grand Conseil , ont
rappelé tous les titres du défunt.

L'Orphéon a chanté el la Musique Militaire
a exécuté le choral de Luther.

Chronique neuchâteloise

Jules ULLMANN. Chemisier Q Chemises blanches qu^JxRt 'io Camisoles, Caleçons, Chanssettes, Gilets de chasse ïïnjj , Ion n|n]n ls n«
C9. XIéOPOUD XIOBBXI'P sa 0 Assortiment complet de LINGERIE BOUT hommes Très orand choix de LINGER IE oour DAMES «m uumtgm

*# Bons-Templiers. — Hier dimanch e a
eu lieu le premier concert de la vente en fa-
veur de l'œuvre des Bons-Templiers, loge
l'Avenir n° 12. Programme varié exécuté par
des membres dévoués qui consacrent leurs
loisirs 1 à étudier pièces litté raires, monolo-
gues, etc. Entre autres , a été donnée une
pièce antialcolique , Jean le buveur, faisant
voir les ravages de l'alcool et ses conséquences
et pouvant faire réfléchir tous ceux qui sont
tenus par le démon de l'alcool.

Mal gré la consommation de boissons exclu-
sivement antialcooliques , la bonne humeur et
la gaîté n'ont cessé de régner ; ce qui prouve
que l'abstinence n'engendre nullement la
mélancolie," comme d'aucuns voudraien t le
faire croi re. Nous avons l'assurance que cha-
cun est rentré content de sa soirée et voudra
se rendre de nouveau à notre local , rue du
Rochers 7, ce soir et demain soir, à ncs con-
certs gratuits , et pour témoigner de sa sympa-
thie à notre oeuvre se fera un plaisir d'ache-
ter à notre étalage un ou plusieurs objets qui
sont à la portée de toutes les bourses . Donc,
invitation cordiale à tous et merci d'avance.

(Communiqué.)
## Conseil général. — Le Conseil général

se réunira à l'Hôtel communal le mard i 30oc-
tobre 1900, à 4 heures et demie du soir.

Ordre du joar :
1° Agrégations ;
2° Rapport de la commission chargée d'exa-

miner le projet de règlement sur l'as-
phaltage et le pavage des t rot to i rs ;

3° Rappor t du Conseil communal à l'appui
d'une demand e de crédit supplémen-
taire en faveurde la collectivité des ex-
posants horlogers à l'Exposition de
Paris ;

4° Projet de règlement ponr l'Ecole ména-
gère ;

6° Projet de règlement pour l'Ecole profes-
sionnelle de jeunes filles ;

6° Projet de règlement concernant la créa-
tion d'une caisse de secours pour les
agents de police;

7° Divers.

*$ Gi'and concert du Chœur classique. —
Pour cause imprévue , l'engagement avec Ab-
biate devant être remis à plus tard , le comité
du Chœur classique a l'immense privilège de
pouvoir annoncer qu 'il a obtenu pour son
concert du vend redi 9 novembre, au Temple
français , le concours éminent de MM. Henri
Marteau , violoniste, et Edouard Risler , pia-
niste, deux artistes d'une réputation univer-
selle. (Communiqué.)

*
* Club alpin suisse. — On nous télégra-

phie de Brugg :
« L'assemblée des délégués da Club alpin

suisse accorde une subvention de 3500 francs
à la section Chaux-de-Fonds pour la construc-
tion d'une cabane au Valsorey, spécialement
destinée à l'ascension du Grand-Combin. »

r 
¦ '"? S ' i' ¦>

** Théâtre. — La deuxième représenta-
tion des 28 jours de Clairette a eu un succès
fou. On a dû refuser des entrées. La fort gen-
tille opérette a été brillammen t enlevée et de
chaleureux app laudissements ont remercié les
artistes.

— Tournée artistique et littéraire « Le Tré-
teau ». — Lundi 5 novembre 1900, à 8 h. '/t
du soir, la tournée artistique et littéraire « Le
Tré tea u », de Paris, donnera une seule et uni-
que représentation au théâtre. . . .  ' .

Le programme de celle soirée est tout ce
qu 'il y a de plus nouvea u , de plus arlislique,
de plus littéraire . Qu 'on en juge : 1° une con-
férence sur la Chanson française depuis Louis
X V  jusqu 'à nos jours, fa i te par le célèbre
poète-chansonnier du Chat-Noir , M. Marcel
Lefebvre ; 2° Audition des Chansons des diffé-
rentes époques par la délicieuse Mme Marie
Nixati , étoile parisienne , première chanteuse
du Théâtre de là G îté de Paris , et par la
charmante Mme Huguette Varley, la spiri-
tuelle diseuse des princi paux cabarets artis-
ti ques de Montmartre ; 3° Pour la première
fois nous applaudirons Les chansons en décor,
par le créateur M. Clément-George, le lin
chansonnier du Chat-Noir , dont la réputation
n'est plus à faire , el par Mlles Huguette Var-
ley et A. Viviane. Pui s les comédies si spiri-
tuel! s : Rompons, Folle entreprise. Les affaires
étraiiij K f e s , Seul... enfin ! etc., etc., et, pour
clore le spectacle, les chansonniers dam leurs
œuvres.

Les jeunes filles pouvant assister à cette
représentation , c'est un succès assuré . •

Nous enga geons nos lecteurs à retenir leurs
places dès aujourd'hui au bureau de location ,
car nul doute qu 'il y aura salle comble pour
applaudir  tous ces artistes d'une réputation et
d une valeur incontestées. (Communiqué).

** Graveurs et guillocheurs. — Nous atti-
rons l' attention des intéressés sur l'annonce
les concernant et paraissant dans ta quatrième
page du présent numéro.

** Caisse d'épargne scolaire. — Verse-
ments du mois d'octobre 1900 :
886 comptes anciens „ . „ Fr. 2041 *-
43 comptes nouveaux . .. .. ». 103 -*•

Total Fr. 2144 —
remis au correspondant de la. Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1900.
Direction des Ecoles primaires,

** Bienfaisance. — La société VOuvrière a
reçu avec reconnaissance un don anonyme de
15 fr. Merci aux généreux donate urs.

(Communiqué.)
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance des fossoyeurs de Madame Re-
naud née Clerc la somme de 20 francs en fa-
veur du fonds communal pour un asile de
vieillards. (Communiqué.)

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance des fossoyeurs de Madame Vé-
réna Perrin la somme de 24 francs pour les
diaconesses visitantes. (Communiqué.)

— La société « l'Ouvrière » a reçu avec re-
connaissance des fossoyeurs de Monsieur Louis
Von Mich la somme de 10 francs. Merci aux
généreux donateurs.

(Communiqué.) Le Comité .

Chronique locale

Durban, 28 octobre. — Une guérilla de 40
Boers , commandée par le capitaine russe Le-
bownsk y, a coupé la li gne télégraphique de
Vanspruit à Dundee ; elle s'est emparée , dans
la nuit du 26, d' un train de marchandises à
Waschbank, a enlevé 12 chevaux, a détruit la
station , fait sauter la voie, puis s'est reti rée
dans le Bigga rsberg. Les dégâts ont été répa-
rés aujourd'hui.

Craddock , 28 octobre . — Les Boers parcou-
rent la région entre Kimberley et le fleuve
Orange. L'attitude des fermiers donne des in-
quiétudes.

Barcelone, 28 octobre. — Le bruit court
qu 'à la suite de soi-disant menées du parti
carliste , 4 carlistes connus, qui occupen t de
hautes positions dans les rangs des partisans
du prince , ont été arrê tés. Dans les sphères
officielles, on nie que ce bruit soit fondé.

Londres, 29 octobre . — On télégraphie de
Pao-Ting-Fou à la Morning Post que le géné-
ral Lu , commandant des forces chinoises, va
rejoindre la cour.

Dernier Courrier et Dépêches

I 

Irresponsable. — Mœurs contemporaine», par
Walter Biolley. Imprimerie de la Sentinelle. —
Prix du volume, 8 fr.
Un procès récent et retentissant a fourni & M.

j Biolley la majeure partie de la matière de son volu- !

1 —Ht

me. L'auteur se défend d'avoir vonTn i Jnner senlav
ment un résumé ans uu l>ats ue re k..ûi*s ; il a visé
plus loin et p lus haut : il a voulu , dit il ,, sa les dé'
voilan t, empêcher le retour de fai ts trni inqniètenl
les meilleurs esyrits et qui angoissent la. eOBSci»nc«<
publique. Si tel a été son bot , et qu'il ait vu juste s
nous souhaitons la réalisation de» désirs à* Fauteur»

Nous regrettons, pour notre part , qu 'il ne se soif
pas borné à un exposé impartial des faits, mais qu ''?
ait trouvé bon de les enjoliver ou»de les amplifier,
de telle sorte que le lecteur non au eourant des évô>
nements ne sait exactement jusqu 'où il doit croire,
M. Biolley. n'a pas eu l'intention d'induire le publie
en erreur et tel est cependan t le risque qull cou rt

Au pnint de vue de la forme, on éprouve le mêm*
plais 'r à ire Irresponsable que les autres œuvre
du même auteur.

BIBLIOGB %PMIE
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Grande Liquidation & «
CHAUSSURES A%

CHAUSSURES 
^̂ ^̂ MHOMMES, DAMES, ENFANTS ^̂ ^̂ ^̂ m

liquidées au prix de fa cture ® lÉfew
pour quelques jours seulement. BL# JEëGH^S^

La Fabrique Droz & (Se
A ST-IMIER

demanda H-7150-J 14178-8

Ouvriers capables
pour l'emboîtage après dorure de
genres spéciaux. ' 

tyianx de dents ga
IWI soin sûrement et proiiipl ement K"é-

ris par la i Ouate dentifri c» kropp »
¦véritable & 75 cent. (H-15»49a-o 9-J73-16

A la Chaux-de-Fonda
Pharmacie Boisot ;
Pharmacie H. Berger ;
Droguerie E. Parrochetflls.

£L LOUER
Deux petits logements de 3 chambres*

cuisine et dépendances sont à louer dans
la maison rue de la Serre n* 2, l'on pour
St-Martin 1900, l'autre pour St-Georges
1001. — S'adresser rue FriU-Courvoisier
6, an gme étage. 14273-8

A VENDRE
Une chaudière A vapeur contenance

près de 1000 litres ;
Une bascule décimale de la force de

1000 kilos ; ;
Bouteilles de ménage et Champenoises.
Une grande seille à fromage,

S'adresser rue Jaquet- Droz 45, an rez-
de-chlnssée. 14274-4

Société de Consommation
Jipt-Droz 27. Pire 54. Indsstru 1.

111, Demoiselle 111.

Demandez la Lessive Flora' extra
grasse, à In-se de glycé rine, la meil-
leure pour conserver le linge, le paq. de
600 gr. 30 o.

Btiel extra dn printemps, le kg. fr. 1.80
Chicorée française ! . véritable, ls

paq. 80 o. 8665-85
Café Katsch, chicorée hygiénique, le

paq, 30 c.
Chicorée de santé Euenzer & Co,

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

Ktre 2I fr
SUlle d'olive extra, le litre fr. 2.10.
Cacao A l'avoine de Cassel, la boite

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

65o .
Arrivage récent de Lapins d'Austra-

lie, la boite de 1 kg. net 1 fr. 35.
four quelque temps encore vieille

XSau-de-vle 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.

Vrnnoaia Un jeune homme alle-
* ¦ tMlya.19. manci désire prendre
quelques leçons de français avec dame ou
demoiselle. — S'adresser sous chiffres TS.
V. 13496. an bureau de I'IMPARTIAL.

RIE Monteurs He ùoît es
é vendre en bloc ou en détail les outils
suivants : 1 laminoir à coches, 1 plat, 1 à
passées, 1 banc à étirer, une fournaise
avec ventilateur, une balance Grabhorn,
6 roues, 6 étaux, 7 tours, tours à équaris-
ser et à fraiser, plusieurs lingotièies , des
claies et zinc, ainsi que tous les outils
pour le montage de la boîte. 13872

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VENDRE
nn fond de magasin en bloc ou séparé-
ment, à des conditions très avantageuses,
se composant de mercerie, aunagef ,
lainages , poterie et verrerie. Mar-

) chandises de toute fraîcheur et de pre-
. jniére qualité. 13S92

8'adresser au bureau de l'InrAimAL. j

QOOOOOOOOOOO«OOOOOCXXXXX>0
Q OU. «5Jh.t.^»»€5S«L«> àh> »«5fi».«»*««3:a!» 9

1 FABRIQUE HORLOGERIE g
R pour 100 à 200 ouvriers avec force électrique Q
Q on hydraulique. Entrée en jouissance courant Q
5 1901. Paiement an gré dn vendeur.— Adresser ô
ô offres sérieuses sons initiales X. H. Q
0 l41Oâ an bureau de I'IMPARTIAL. 14mi §

o6QIie DOlufllB l'allemand , qui a déjà
travaillé quelque temps dans un bureau
cherche place convenable. Entrée de suite.

Adresser les offres sous A. W. 14018
au bureau de I'IMPARTIAL. 14P18-1

Dnclrnnf Jeune homme actif et sérieux
uUon.UJM. connaissant la pièce Roskopf
à fond cherche place. — Adresser les
offres sous N. O. P. 14016 au bureau
de I'IMPARTIAL. 14016-1

A la même adresse, un jeune homme
capable connaissant l'horlogerie demande
place comme commis pour la renlrée et
la sortie. 

Horloger-régleur 58* tSTSZ
lindre, Roskop f, connaissant aussi les
pièces compliquées, demande place pour
époque à convenir. — Offres' par écrit,
sous T. A. 140411 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 14041-1
ftrrilln phûlll» régulier au travail deinau-
UulllUlllCUl de place sérieuse. Offres
sousE. N. 14039, au bureau de I'I MPA R -
TIAL. . 14039-1
llnû rlomnieollû. honnête et sérieuse.
UliG UClllUlùOll c connaissant la vente
cherche place dans un magasin. — S'a-
dresser rue de la paix 53, au 1er étage.

13995-1
piniv cûllCO ^

ne finisseuse de boîtes or,
riUlQOCUoC. travaillant sur le léger,
cherche une place. — S'adresser rue de la
Promenade 8. 14011-1

Tanna fllla On demande de suite une
UCUllC UUC. jeune fille ou jeune demoi-
selle pour une partie de l'horlogerie.
Rétribulion de suite. — S'adresser rue de
la Bonde 20, au 1er étage à gauche.

14146-2

riûlî lf i ic pHo demagasio. — Ondemande
1/ClllUlaCllC pour le 11 novembre une
jeune fille pour s'aider dans un magasin
de la localité. 14167-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Oil Hûmand û des cuisinières, des ser-
Ull UClllttUUC vantes , des jeunes filles
pour aider au ménage et des apprenties.
— S'adr. au bureau de placement de con-
fiance rue de la Paix 15, au 1er étage.

14174-2
Cpnirnnf p On demande une jeune fille
ÛC1 i ClUtC. sérieuse et recommandée
comme servante. Entrée immédiate. —
S'adresser rue du Progrès 37, au troisié-
me étage. 14140-2
Tanna filin On cherche une jeune fille
UCUllC 1111c* honnête pour aider dans un
petit ménage de trois personnes. Bons
gages si la personne convient. — S'adres-
ser rue du Collège 17, au 1er étage, X't 126-2
Jpnnn filin e6t demandée de suite com-
UCtlllC lillc me aide dans un petit mé-
nage sans enfant. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 55, au rez-de-chaussée.

14059-2

Un acheYeur 172̂ 1
mandé au comptoir Léon-N.
Robert. Bon gage. — S'adr.
entre 11 b. et midi, au bu-
reau. 1352 -̂6*

p pappiin U est offert une très bonne
UldlGUl , place à un bon graveur con-
naissant bien la disposition et le fini,
principalement pour le genre émail.

A la même adresse, deux TOURS sont
à vendre, dont un circulaire et une ligne-
droite. 11310-17*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PPflVPllP *"*n demande de suite un ou-
UIaiCU1 • vrier millefeuilleur assidu au
travail. 13990-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fill i lInnhûllP Un i>oa guillocheur pour-
UUlUUbllCUl. rait entrer de suite à l'ate-
lier Alphonse Arnould, rue Numa Droz
n» 16. 13988-1

RpmAfi fp np ^n remon 'eur P°ur gran^es
UClllUllLClll . piècesancre pourrait entrer
de suite au comptoir P. Matthez-Jaq uet,
rue du Doubs 75. 14014-1
Cppnpfn On demande de suite un bon
OCl/lClo , ouvrier pour pièces or. — S'a-
dresser chez M. Jean Manczuk, rue du
Stand 12. 13992-1
Dnlja pauça On demande de suite une
1 VlloûClloC. bonne polisseuse de fonds
ou cuvettes or, bonne place ; ainsi que 2
ouvriers graveurs nour faire le mille-
feuilles. 14027-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Tjnnpnnp On demande de suite une do-
1/UlCUSo. reuse sachant faire les roues
et adoucir au lapidaire. Bons gages. —
S'adresser rne Daniel-JeanRichard 11, au
2me étage. 13994-1

Cadrans métalliques. ÏÏS
re poseuse et mastiqueuse ; à défaut, une
;cune fille à qui on apprendrait la partie.

S'adr, au bureau de 1 IMPARTIAL. 14020 1

FmaillPllP ®a demande de suite un
LmlCtlllcUl . ton ouvrier émailleur. —
S'adresser à l'atelier rue de la Balance 16,
au 1er étage. 14017-1

Aide-dégrossisseur . ^SÊTS »*.
lier est demandé de suite chez MM. Bei-
ner, Liechty & Cie, rue du Nord 61.

14038-1

Commissionnaire. °UTott de S
une jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. 13981-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
P pptTnri fp connaissant tous les travaux
UC1 l aillC pour soigner un ménage de 3
personnes est demandée. Doit être munie
de bons certificats et connaître la couture .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14034-1
IpIltlP flllp On demande une jeune fille

UCUllC 1111C. active pour faire les tra-
vaux du ménage . — S'adresser chez M.
Matile, rue du Grenier 21. 14009-1

iSfPS"* 0n oiri'e ,a COUCHE à un
HfSe©1 monsieur tranquille et solvable.
— S'adic o .]• ,.,10 du pai-c 5, au rez-de-
chaussée à droite. 12J02 4

! nPft f A louer un bea" et »ran <i îoca'LUUt '... p8lir atelier ou en .repôt. —«
S'adr. i M. A. Pecaut-Oubors, nu Numa-
Droz 135. 12958 "1*
ï nnnp fpniPTif - A louer P°ur le * aviu -iipydl IClUCUl. rue Léopold Robert 49,
(vis à vis de la nouvelle Banque Fédérale),
un appartement composé de trois cham-
bres, cuisine et dépendanees. —S'adresser
pour traiter et visiter l'atipartement, à. M.
Ulysse Saudoz-Robert, Mombrillant 2.

1HK.P-1

I nnpmpnt A louer pour le a3
LUyCHICIIL avril leoi , au cen-
tre de la ville et au 2.ne
étage, un beau logement de 5
pièces, grand corridor, dou-
bles dépendances, eau et gaz
installés | prix 12SOO fr. y com-
pris l'abonnement pour l'eau.

S'ad. au bureau de I'I MPA HTH L. 14028-1

U»» .ein  A louer P°ar Si-Georges
Mwg ' v M H .  190], un lieaii magasin
avec un apparie meut de 4 pièces au so-
leil. — S'adresser aux Arbr s. I399p-1
Djrf nAn A louer pour ie 11 novembre
I l  '"H. nn pi gnon da 2 pièces, cuisine
e'. dépe ida.uces. 18982-1

ù - <:sRer au bureau de I'IMPARTIAL .

PiollflTI ¦* reme r̂e> pour le 11 novem-
I l gllull, i>re 19QO, un peti t pignon com-
posé d'une chambre, cuisine et dépen-
dances, part au jardin. 13908-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
T ppal Un beau local composé de duus
llutlll. chambres à deux fenêtres est â
louer, bonne situation. Conviendrait ponr
comptoir d'horloge rie. 14016-1

S'adresser au bureau de I'IMPABI'IAT...

rhfllîlhrP  ̂ 0̂l,er nne chambre bieii
UliulllUl c, meublée avec pension dans
une famille honorable. Si on désire uu
piano serait à disposition. 14119-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
—^—. ¦

PhflrnhPP A I°uer> pour le 1er novem-
UiltllllUl C. bre, à un . monsieur travail-
lant dehors , une chambre meublée située
à proximité de l'Ecole d'horlogerie. Mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Progivs
n° 45. 14001-1

f h fl ïïthPP Selle petite chambre non meu-
vllCUUwl C. ijée à remettre à personne de
toute moralité. Prix modique. — S'adres-
ser le soir et le dimanche, rue du Progrès
5, au rez-de-chaussée à gauche. 14021-1
aa»a«aa »aj«aaacaQaaaa««aEa«Ma aaaaB«aa»»aMaMaaaaaaaaaaa»aaa

On demande t-toÎKÎuSS!!
mont au soleil, rue Numa-Droz ou si-
tué près des Collèges. On désire quatre
pièces ou trois avec alcôve. — S'adresseï
chez Mme Walzer, rue Numa-Droz 14, au
2me étage. 14029-1

On demande à louer go? f B S£
pari cment de 4 à 5 pièees avec corridor
fermé et toutes dépendances, situé dans
une maison d'ordre. — S'adr. par écrit
sous initiales R. C. f 4025, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14025-1

Pour m 1901 stTîSr :i&.
d'ordre, à la rue Léopold-Rober t, 1 ap-
partement de 4 à B chambres et des
locaux (2 ou 3 pièces} pour comptoir et
bureau. — S'adr. à M. Charles Barbier,
notaire. , 132â7-l .

i a

rjr. demande à louer p'- St-Georges 1930
UU grand appartement 5 pièces, au
rez-de-chaussée et au centre, a défaut 2
petits logements. MM. Haasensleiu &
Vogler, Viiie, indiqueront l'adresse. ;
B. 3339 q 13952-1

On ciercÈe è léser H, » SSS
TEMENT composé de.4 pièces, exposé au
soleil et si possible au centre. — S'adres-
ser rue Jaquet-Oroz 27, au 2ine étage, i
droite. 13915-1

On demande i louer EiïJïï3l&\
logement de 5 pièees : à défaut, 2 petits
looements sur le même palier. 14026-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IlnP fl am A on6l;CQe à louer pour le 11U11C Uttulc novembre ou avant une
CHAMBRE non meublée, si possible aa
soleil. 14052-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
saaaaaaaaasaaaaai I I I I I I n¦ ,m ¦rw .aai—t.- 1 m- ni n irrrnw t̂

On demande il acheter d'̂ at | ^
d'horlogerie Saunier (3me édition).'-J
S'adresser rue du Grenier 36, au premier
étage. 14010-1

On demande à acheter % Tôt".*une voiture! te-remorque pour bicy»
dette. — S'adresser avec conditions a M|4E. Struclien, Ciiarquemout (Doubs}.

14019 -1
Mpilhlûq J'achète toujours tous le*nicuuicOi meubles propres» à beaux prix
et au comptant. — Fritz Jung', rue de
la Charrière 19. 13985-1

1 1

Â Vûnffpft xme belle et grande volière,
I CllUl C _ S'adresser chez M. Eugène

Claude, rue Léopold Robert 58, au pignon.
à droite. 13965-1

PilPVPûe A. vendre deux jeunes chèvres
UllCIlca. de 8 ans. — S'adresser rue d»
Progrès 90. 14004-1

j g d̂f vJlllCliS nichée de chien»
iJ¥f X̂ danois.
f V) V  S'adresser rue de la Ghar-"̂ -«-31» rière 21A 13938-1

A VPTIfiPP un tour circulaire ae pré-
ÏC11U1C cision ot diligent avec excen-

trique et autres outils. 13982-*
S adresser au bureau de ITKPARTIA '..̂

 M

Jnp A vendre, faute d'emploi , un bo»AliC, âne, grand et fort, pour le prix da)
l 'iO fr. avec son harnais en bon «as. .

S'ad. au bureau de HUPARTUL. 13981-1

Le Bureau des PRUD'HOMMES
est transféré à

1 H0TEL JUDICIAIRE, m Léopolfl grj 3,
COMPTOIRS VINICOLES

B 6605 x Rue Amat, GENÈVE 9816-15

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

à 35, 40 centimes le litres

St-Oeorges 50 et Mâcon 70 ci Beaujolais 60 et. Vins Blancs, 40,50 et 60 et. le litre
Prime à tout acheteur. BaV A tout acheteur d'un litre de vin il est re-

mis un ticket. 15 tickets donnent droit à '/« bouteille Rhum, Cognac ou Malaga. —
Rabais par quantités. Livraison à domicile. Mme Harmet-Itoth. gérante.

B

W™" Francs la pièce de 218 litres <|

|%V1N ROUGE EXCELLENT *
11 Garanti naturel, pur jus de raisins fraie.

M Fût neuf restent It propriété it l'acheteur , ,_i
SM a rendu à sa gare, droits fédéraux compris. g
 ̂ p  ̂ »»AIEWieNT A VOTRE 

QRE 

3
B I m  Tout envol qui ne plttt pas est reprit à met fraie. J»M Itriri HP" BERTHE POWGE, înprifliiri a MIMES (Frinca). »

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

-jÉk Viande depuis 20 à 35 cent, le demi kilo ; Saucisses à la
t _̂j«h« .̂ viande 70 cent, le demi kilo; Saucisses au foie, ^O cent.

¦UBS y x  — ¦ le demi kilo, toutes bien conditionnées ; Salé fumé à 60 cent.
>̂'"C4 >̂N» le demi kilo. — Se recommande,

—_ ~~°^T̂~~ 13815-10 Emile Schneider-Benoit.
©¦F* Toujours acheteur de chevaux de boucherie, payables au compiant. 'W

LAITERIE des SIX-POMPES
12 ». Hue <a.e 1» Balance 18 f*.

Fromage pétri £ ̂ O c.
Fromage râpé5180c.
13373-150 Se recommande, F. SCHMI0IGER-FLUCKI6ER.

LIQUIDATION DE MODES
Rue de la Serre -40 SLU. 2m éta^e

chez Mlle Verdan 9703-24*

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

Tn filin V Hnm'rJn I A DO S'A sert à cimenter et à recoller le verre, la porce -ild tULLC liqUiae LO l'âge îairle, les meubles, etc. Très résistante. -
Sa vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
| PAPETERIE A. COURVOISIER, Place «".n Marché.



Dnlinn aiinQ Deux bons polisseurs de
rUllooCUlo , boîtes métal ainsi qu'une
finisseuse pourraient entrer dans la
quinzaine à l'atelier Arnold Méroz, rue de
la Loge 5A. 14893-3
P pppntri On demande de suite un bon
ÙCbl Clo, limeur pour genres américains
ou un bon prépareur-acheveur. — S'adr.
chez M. Henri Chervet , Gent-Pas 8,
Locle. 14243-3

Hftl'PllP *"*n demande pour entrer de
1/UlOul , suite un bon greneur. — S'adr.
à M. Lautenschlager, Reconviliier.
(Jura Bernois). 14287-3

Assu jetti remonteur . 0
^u?eui

doeuun

apprenti ayant appris les échappements
ou repassages. Rétribution immédiate.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 14280-3

Demoiselle de magasin. ^TÎ?novembre une jeune demoiselle pour
s'aider dans un magasin. 14258-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

ff i r r t f lnn iPP <-)n demande de suite un
UUlUUlllUCl . ouvrier cordonnier. —
S'adresser rue Léopold-Robert 28 B

14266-3

fll fl llfTPHl1 Peut en 'rer de suite comme
Ullttl l l lu.il  remplaçant pour trois mois.
— S'adresser à la fa brique veuve Gh. -Léon
Schmidt et G». 14290-3

Qû p y a n fp .  Une dame seule demande
0C1 i tlillU. une fille de confiance , munie
de bonnes références, sachant cuire et
faire tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser à MadameReinbold-Andrée. rue
Numa-Droz 10. 14254 3

i nnrPTltiP On demande de suite une
Iiypi C1H1C. apprentie taillcuse. —
S'adresser rue Alexis-Marie-fiaget 79, au
rez-de-chaussée. 14264-3

Commissionnaires. 3^™^des écoles pour faire des commissions. —
S'adresser rue de la Paix 9, au rez-de-
chaussée, à droite. 14281-3

Commissionnaire. j £  un^ùt mlê
honnête libérée des écoles pour faire les
commissions. — S'adresser rue du Parc
28, au rez-de-chaussée. 14280-3
rj nj iniinq On demande de suile un ou-
1/UldUl o, yrier greneur et un ouvrier
adoucisseur. — S'adresser à l'atelier A.
Dubois-Droz , doreur , à Colombier. 14138-5

OOIIimiSSiOnnaire demandé de suite au
magasin do fournitures Sandoz fils , rue
Neuve 2. 14132-4

On] j nnr nan On demande au plus
rUllOflBllùu , vite une bonne po-
lisseuse de boîtes or, sachant
bien faire les fonds légers,
très fort gage, à unepersonne
stable et sérieuse. 14238 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Çûniran fû  On demande jeune servante
DCl ïCUUv.  sachant cuisiner. Bons ga-
ges. 14098-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rntri finf ii û'PC! ®n °^
ie 

*a p'ace a un
UtlUUlltO gCb. jeune homme ayant fait
un bon apprentissage et qui désirerait se
perfectionner dans l'ouvrage soigné. —
Ecri re poste Case 693. ' 14118-2

nârtlAllfûllP Un comptoir de la localité
L'IlllUlllClll . demande de suile un dé-
monteur à la journée , actif et assidu au
travail. Bonne rétribution. — Adresser
les offres Gase postale 5484. 14160-2

SohpVPllP Qui entreprendrait à achever
rVUlCÏ Util . des Bostons par petites et
grandres séries. 14013-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpdlpilÇ P ^*n demande une apprentie
lACglOUo C . pour les réglages plats et une
jeune fille pour faire les commissions
entre ses heures d'école. 14127-2¦ S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TsillPlKP *̂ n demande pour être occu-
i alllolloc. pée tou te l'année, une tail-
leuse pour vêtements do garçons. — S'ad.
à 1 Orphelinat de jeunes garçons. 14175-2

Marfac în  A louer un magasin et appar-
illagdolU. tement rue Fritz Courvoisier
12, hôtel du Lion d'Or. — S'adresser rue
de l'Est 12. 14247-4

A lfl iIPP ^e su te un sous-sol de trois
lUUtl  pièces, dont une conviendrait

pour atelier ou entrep ôt. — Pour St-Martin
prochaine un logement de deux pièces
avec jardin potager situé à proximité du
village. — Pour St-Georges 1901 un ma-
gasin avec arrière magasin et logement
de trois pièces au centre du village et
entre les deux places du marché. — S adr.
au bureau de M. J. Schœnholzer, rue du
Parc 1, entre onze heures et midi, ou entre
temps, rue du Nord 61. 14267-3

n nnaptOTnPTlt A remettre pour le 11 ou
AJj pttl IÇlliDlH, ie 23 novembre, près de
l'Usine à gaz. un appartement de 3 piè-
ces. Prix 35 fr. par mois, y compris
l'eau. 14244-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â pûi r ip f fpp  pour le 23 avril 1901, dans1GI11C111 C une maison d'ordre, un
deuxième étagre de 3 grandes cham-
bres à 2 fenêtres, grandes dépendances,
jardin , eau et gaz installés. — S'adresser
rue des Fleurs 6, au 1er étage. 14261-3

da Fabrique ûss tagines
à ST-IIKIEK

j an.ande quel ques H-7174-J 14279-3

ions remonteurs
pour Petites pièces ancre soignées. —
Entive immédiate.
a—iinMin aa—aa— aaaaaaaaBWaaawaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaai

«OFvâ.seQLinL'sB.'VB. - 9-JL B«.c&"W©Kam.'!8©:»i!»©
Fort rabais sur tous les meubles en mag-asin et en chantier

-A. L IQT J I D BK
Grande quantité de Couvertures de laine et Descentes de lits

l&Al^lj li] SttOL-iK IMCJKJ WJ MB lLà_mM
rm^ 14, RUE SAINT-PIERRE, X^=

Dï m ï"» Ib5lnSV*
une bonne instruction cher-
che placé de suite dans un
bureau de la localité. 14276-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R/p n mn n f A i i P  u" hon remon"
ClllUIHtlM . tei|r connaissant

bien l'êcltap iismeiit ancre et régulier au
travail demande place sérieuse dans un
comptoir de la Chaux-d e-Fonds. 14251-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PlVntpll'ÎP '-'ne DOnno pivoteuse-ache-
r i iUl l / lloO. vense connaissant la pièce
cylindre , cherche une maison sérieuse
pour faire les achevagés à domicile. —
S'adresser à M"* Pétermann-Rossel , rue

de l'Industrie 4. 14277-2
\ la même adresse , on entreprendrait

des démontages ancie et cylindre.

ni tf l l i l lP Q Mécanicien -découpeur
iligulllCo. iij an au courant de toutes les
parties de la fabrication demande place
de suite.

Adresser les offres sous chiffres V. G.
14-86. au bureau de 1 IMPARTIAL . 14286-2

I nniijn f'Ha finisseuse de boîtes or tra-
AboUJClll C vaillan t bien cherche place
de suite où elle pourrait travailler un ou
deux mois pour se perfectionner à côté
d'une bonne ouvrière . — S'adresser rue
du Puits 8, au2me p lage, à gauche. 14284 3

Un bon horloger ^Z^T
naissant la pièce ancre à fond
et ayant pratiqué les régla-
ges Breguet» cherche place
dans une bonne maison pour
les GENRES SOIGNÉS. — S'ad.
sons E. B. 14164, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14164-2

F dhnîfp lIP n ouvner emboîteur
liillwuIltJ lll. cherche une place ou à dé-
faut de l'ouvrage à la maison. — S'adr.
rue du Nord 153, au rez-de-chaussée, à
gauoie. 14156-2

rhlîi r'iç ^
ne demoiselle de toute mora-

vUllllj lo. lite, connaissant la comptabi-
lité en parti e double, la correspondance
alleman ie et bien au courant de la fa b ri-
cation •' horlogerie , cherche place dans
une ma,»! d'horlogerie ou à défaut dans
un magisin. — Adresser les offres case
postale «878. 13759-2

llll fJaPPlîll ^e a"s demande P'ace à
UU gui yUll la campagn e ou comme com-
missionnaire dans u6 commerce quelcon-
que. Il pourrait entrer de suite. — Offres
sous B. A. 14134 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14134-2

r»PJTlnlltPllP<! Deux remonteurs entre-
llviUVUlcUi o, prendraient encore 6 car-
tons de démontages et remontages par se-
maine. Bon courant. 13941

S'adresser an bur eau de I'IMPARTIAL .
Çnnfîppû]]<!0 Une bonne sertisseuse
OOl UDûClluC. d'échappements ancre
pourrait entreprendre encore une douzaine
de cartons par semaine. Ouvrage fidèle.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13?57
A r inppn f ia On cherche à placer de suite
il|JJll ClltlD. une jeune tille comme ap-
prentie couturière. — S'adresser sous
initiales X., 13970 W. au bureau de
I'IMPARTIAL. 13970

fftïïimK ^
ne ma

'son d'horlogerie en
WlUiluBi gros d'Allemagne cherche un
jeune commis désirant se perfectionner
Sans lai langue allemande. — S'adresser
par écrit , sous initiales A. Z, 14268, au
pnreau de I'IMPARTIAL . 14268-3

Oéraon teur-remonteur &iï£\S
ïe pièces ancre 14 lig. et en dessus trou-
verait place stable dans comptoir . On sor-
tirait également quelques car tons par se-
maine a un ou deux bons remonteurs
iavaillant à domicile. Inutile, de fa i re des

Très si l'on ne connaît pas les échappe-
ments à fond. — Prière d'envoyer adresse
et références sous initiales A.' Z. 14263
au bureau de I'IMPARTIAL . . l'i263-3

ïlAl'ûin'O O" demande de suite pour
i/Ul CltiS». BIENNE 2 bons ouvriers ou
ouvrières doreurs sachant bien gratteboi-
ser.. — S'adresser rue de l'Industrie 2,
Bienne. 14260-3

Rnîtifil' ^n demande pour le 12 novem-
DU1UU. bre un bon frotteur de fonds
régulier an travail. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 61. 14271-3

Pfll îÇÇPlIÇA '-'ne bonne polisseuse de
i UUDSGUMÏ I fonds or est demandée de
auite, à défaut pour faire des heures. —
S'adresser à l'atelier rue du Manège 14:

•*.. :.. 14248-3

Pfllï'î'ÎPIlÇP'î ^n demande de suite deux
1 UlIooCUoGù. nonnes polisseuses de
boites argent. Ouvrage suivi . Transmis-
sion. ¦ — S'adresser rue du 'l'ém ule Alle-
mand 78. " 14285-3

PhaTnhPfl ^ louer de suite une grande
UllalllUl c. chambre meublée , à deux
lits, au soleil , avec pension si on désire.
— S'adresser rue du Progrés 15, au 1er
étage. 14259-3

fb qmhPû A louer à un monsieur tran-
UllalllUI C. quille et travaillant dehors
une chambre meublée. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 5, auSmeétagéà gauche.

172J5-3

PflhillPt ^ louer de suite un cabinet
UuUillCl, meublé indépendant, au pre-
mier étage, côté du soleil. — S'adresser
à M. Jung, rue de la Charrière 19. l?83fl-8

rh f imhrP  ^ l°uer UU (i belle cliamore
UllalllUl C. tien meublée et chauffée , ex-
posée au soleil , à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue Numa-D roz43 ,
au rez-de-chaussée , 142R3-3

Appa rtement.  rueVéor
-

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'atlr.
même maison, au 2me étage. 13347

AppaptBiiient. flwr„ jjjj u
p
n0UapPîrta.

ment moderne de 4 chambres , dont 2 à 2
fenêtres , cuisine , corridor , alcôve , lessl-
verle dans la maison, situé rue Léopold-
Robert , en face de la Gare. — S'adresser
à M. Sciialtenbrandt , architecte , rue A. -IYI.
Piaget 81, en face du Stane. 14005-10

Dnj appartement ^Soid9
Oui Ro bert 58, deuxième étage , six

pièces, cuisine et toutes dépen-
dances , 4 balcons , gaz et lumière élec-
trique, à remettre de suite ou pour Saint-
Georges - 1901. Situation exceptionnelle-
ment favorable pour comptoir d'horloge-
rie. — S'adresser au locataire actuel , '2me
étage, à droite . 13734-8

A l flllPl1 de suite ou pour époque à con-
IvUrJl venir, un bel appartement

moderne de 4 pièces, dont deux à 2 fenê-
tres, corridor , alcôve éclairé, cuisine et
dépendances. 13852-6

Au premier élag'c, un de 3 pièces
dont une à 2 fenêtres, alcôve, cuisine,
corridor , dépendances ; situés rue du Nord
71, dans une nouvelle construction.

S'adresser à M. Schaltenbrandt , archi-
tecte rue Alexis-Marie Piaget 81.

U«nmnni Pouf cas imprévu , à
ft ciii rjHl. louer, pour le 11 novem-

bre ou époque à convenir, un logement
de 4 pièces, dans une maison d'ordre,
situé à proximité des collèges. J3R67 3

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL.

Appartements. %%tlÏÏw*
'

grands logements de 2 et 3 chambres ,
alcôve , ainsi qu 'un sous-sol pouvant
être utilisé pour n'importe quel commerce ;
le tout bien exposé au soleil et dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Doubs
113. au 1er étage. : 14129-2

n n nn r tp m P n t  A louer pour St-Martin
Ajj pdl lOlIlrJUl. 1900, ou époque à conve-
nir , rue du Grenier 43B, à des gons d'ordre
et honnêtes, un beau petit logement de
deux pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances, au soleil, part de jardin , eau et
gaz installés. —S'adresser rue du Pont 17,
au 1er étage à droite. 13494-2

A I AII A » de sui,e un Del APPARTE-
lUiR I MENT de 3 pièces dont une

avec vèrandah , alcôve, grand corridor,
gaz installé , lessiverie; si on le désire
on peut y joindre un bel ATELIER de trois
fenêtres. — S'adresser à M. Jules Froi-
devaux, rue Léopold-Robe rt 88. 13731-2
piigrnhl 'P A louer de suite , à un mon-
UllalllUl C sieur, une chambre meublée.
— S'adr. rue du Parc 17, au 2me étage, à
droite . 141/3-2

On demande à louer [Zm,7l
6 pièces, soit en un seul logement,
soit en 2 logements, si possible au même
étage.— S'adresser à M. J.-H. Jeanneret,
rue Léopold Robert 46. 14210-6

Saint-G8OFg8s 1S01.S;;sSeS dde!
m unie à louer, pour Saint Georges ISO ) ,
dans une massât! d'ordre, «n APPARTE-
MENT de 2 ou 3 pièces, e/posê au soleil
et situé dans les quartiers de Bel-Air ou
de la Fsn'aine. — Pdresser offres, ton
chiffres H. E. J4383, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14282-3
Ppp CftTinO solvable désire louer peti
f t 'IoUllIlC logement au plus vite, s
possible au rez-de-chaussée. — S'adresser
par écrit sous E. R. 14256 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 14256-3

Un petit ménage ^SsX Zmlï
pour le 23 avril 19ul un petit LOGEMENT
moderne de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, eau et gaz dans la maison. — Adres-
ser les offres, sous B. B. 14078, au bu-
reau de riMt-ARTiAi» . . , . 14078-3

On demande à louer fc^ggVÎ
dérale une ou deux CHAMBRES non meu-
blées ; à défaut , un petit appartement de
2 chambres, 1 cuisine. 14262-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme SE&iïïïïtfSPfi
pourrait passer la soirée avec elle ; si on
le désire, il parlerait l'allemand avec les
enfants. — S'adresser sous chiffre Z. It.
14Ï63. au bureau de I'IMPARTIA L 142*̂ 3

Un petit ménag e STiioSST
louer pour St-Geoiges 1901, un apparie.
ment de 2 à pièces bien situé, avec gaz
installé et lessiverie dans la maison. —
Adresser les offres sous initiales IV. D.
i.'ÎOSIi au bureau de I'I MPARTIAL . 13986-2

On demande à acheter d'occasion"-
S'adresser rue de l'Industrie 22, au rez-de-
chaussée. 14388-3

On demande à acheter dïiïniï™
machine à arrondir en bon état.
Paiement comptant. — S'adresser rue de
la Oombe-Gruerin 9, (anciennement Bd de
la Fontaine). 14-?73-3

On demande à acheter ^TS
conservé. 14139-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P | i fnj ] ln  M. ft'cukomin lils. tonne-
rillttlllc. ne,, achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Pai x 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-123*

f OUr IiniSScUSeS vendre en très bon
état un tour aux gouges et un tour aux
creusures avec roues ; bon marché. —
S'adresser rue Nuina Droz 109, au 2me
étage à droite. 14255-3

A Yprirlnû un potager n° 11, avec
ÏC11U1 C barre jaune et en bon état,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14257-3

PhiPll *¦ ven(ire un j °li petit chien (3
Ulllcll. mois). — S'adresser rue de la Ba-
lance 10a , au magasin de cigares

A VOnrlrn  un Pelit matériel de po-
il CllUlC tisseuse de boîtes or. 14292-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flnnacMnn I A vendre une belle banque
UllttMUll ! 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-Robert 38, au magasin.

14116-4

Â VOlull'û 1 Pousset te à 4 roues , 2 fau-
îCllUl C teuils (pouf), 2 jeux de grands

rideaux , 1 petit lavabo , 1 bois de lit ,
6 chaises placets en bois, 1 pup itre , 1 po-
tager à gaz , une installation de bains.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13891-3

Rp llû ûnnacif in I Unjoli fourneauînex-
DCl lO Ul/LdblUll ! tinguible, 2 potagers
à gaz, 3 dits à pétrole , lyres et lustres à
gaz, une grande lampe à suspension, plu-
sieurs meubles de bureau , casier , buffet ,
coffre-fort , banque , bureau à 3 corps ,
chaises de bureau , quinquets à gaz, régu-
lateur grande sonnerie à répétition, beau-
coup d'autres articles. 14125-2

VENTE ACHAT ECHANGE
Salle des Ventes

rue Jaquet Droz 13.
TéLéPHONE TéLéPHONE

A la même adresse, on demande à ache-
ter plusieurs potagers avec ou sans
grille. '

A r/ onr l i in  trois beaux fourneaux dont
iClluIC un en catelles, un petit four-

neau à coke et un à pétrole avec tuyaux.
Prix très avantageux. 14121-2

S'adresser au hureau de I'IMPABTIAL .

Â VPnrl PA un biminoir plat, une vitrine
I CllUlC avec banque et tiroirs, deux

beaux casiers à lettres ,- un bureau; avec
casiers ot 'deux fauteuils. — S'adresser
chez M. Charles Kohler, rue Fritz-Cour-
voisier 58, 13762-2

¦fSL à vPFlfll'P des Jeunes chiens
WÎKEraj^fi Ï C U U 1 C  de pure race berger
'W ï C  écossais. — S'adresser aux

<^-j) J] Abattoirs. (H-3383-O)
^^^^SlS 14225-2

A tranrlna faute d'emploi, un fourneau
ï CllUl C à pétrole un lit d'enfant et le

montant d'un lit en fer à 2 places. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 103, au
Pme étage à gauche. 14163-2

Â irnnHnn deux magnifiques ensei-
îBllUltJ g-nes , l'une de 1 m. 70 X 1

mètre, l'autre 2 mètres X 1 mètre. —
S'adresser chez M. Dancbaud, peintre.
rue de l'Hotel-de-Ville 7 A. 14053-2

Bonne occasion ! Jiôf Sr îïïSS:
ger bien conseivé avec tous ses accessoi-
res, ainsi qu'un polager à pétrole. —
S'adr. rue du Manège 20, au rez-de-chaus-
sée. 14168-2

A VPUfiPA Tin uiagmtique régulateur
_ » CllUl C grande sonnerie, cabinetvieux

èhêne, cédé bien au-dessous du prix de
coût. Marche garantie une année sur fac-
ture . — S'adresser rue de la Serre 25, au
premier étage, jusqu 'à fia courant seule-
ment. 14054-8

J Fpnrlrp 2 ,,t* complets et 1 secrS-n. IG11U1 G taire » prix très modi que. —S aur, rue ou Sland 6, au 1er étage, ou au
magasin du Gagne-Petit. 14171-2
ï VPll ll l'P un cbien boule-dog-u^ ,
. , "UU/ amsi qu'une vingtaine delapins et une roue en fer. 14162-2S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI

Â VPMflPP un vêntil ateur pour fourn aiseICUU1 C et deux lanternes pour lam-
pes à souder. 13991-1S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fillPPPP< ! A vendre de suite trois jeunesuucIico.  et bonnes chèvres, dont deux
portantes. Prix modéré. 13987-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ppnrln dans les rues un peti t PAQUETÎ C I U U  contenant 16 coqs. — Le rappor
ter , contre récompense, rue des Grangesn» 14, au 1er étage, à droite. 1409?

«fffi -~̂ ,V,ff !kVh k'u cliien cou-
Ï&8$l3f & ' rantbruno. poi-
W^W trineblauclie, leboiitd'une

nsl&JU. oreille déchirée avec col-
~«*~ lier cliàine sans nom et

second collier avec grelot, s'est
éffnré depuis lundi 22 courant, à
BUSSY. — Les personnes qui pour-
raient en donner des renseigne-
ments sont priées de s'adresser à
M. Paul Itobert-Tissot , rue du
IVord 3. 14145-4

Madame veuve Déline l!orle-Wui.'-
leumier et ses enfants expriment toiue
leur reconnaissance aux personnes qui
leur ont témoigné tant de marques sympa-
thi ques à l'occasion du départ de leur
cher fils et frère. 14246-!

Madame Léa Alunch-Houelle. Mon-
sieur et Madame Samuel Mum-h et
familles, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoi gné
de la sympathie et de l'affe.'tion pendant
la ma'adie et le deuil qui vient de les
frauper. " 14270-1
tmmmWmmmmm timWmmWOBm

Monsieur Alfre d Kenaud et ses en-
fants, et Mesdemoiselles Clerc, à Mô-
tiers, profondément touchés des nom-
breu x témoi gnages de sympathie qui leur
ont été adressés, se font un devoir d'ex-
primer leur sincère reconnaissance à
toutes les personnes qui les ont entourées
de leur affection dans les journées si pé-
nibles qu 'ils viennentde traverser. 14265-1.

J'ai attendu .1 Etemel ; me dme
l'a at :- ',ir luy,::et Jai eu mon espé-
rance en sa..g.ai'àle.';. . : "',' Ps, CXXX , v. S

Monsieur Paul Nicolet-Juillerat et ses
enfants , Monsieur et Madame Arthur Juil-
lerat-Jamotti et leurs enfants , à Vilars-Ies-
Blamonts (France) , Monsieur et Madame
Oscar Juillerat-Baur et leurs enfants: au
Locle, Monsieur et Madame Armin Juil
lerat-Kocher et leurs enfants , à Bévilard
Monsieur Alcide Juillerat , à Mûnsingen,
Mademoiselle Fanny Nicolet , à Neuchà*
tel, Monsieur et Madame Charles Nicolet
et leurs enfants, au Locle, Monsieur el
Madame Jacques Spœrri-Nicolet et leurs
enfants , Monsieur Maurice Nicolet, à La
Chaux-de-Fonds, Madame Veuve Lehnheer
et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Hugli et famille, à Lutzelfiûh.
Monsieur et Madame Hadorn-Hugli et
leur enfant , à Berne, Monsieur et Madame
Paul Hugli et famille , à Thoune, Famille
Moser, à Diesbach el à La Chaux-de-Fonds
Madame Veuve Fricker et ses enfants, à
Bàle, la famille Mûller, en Amérique.
Monsieur et Madame Lucien Juillerat et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds, Mes-
demoiselles Philomène, Rose et Louise
Juillerat , à Bébévélier , Monsieur et Mada-
me Joseph Juillerat et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
William Perret-Nicolet et leurs enfan ts, à
la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Ali Nicolet et leurs enfants, en Russie,
Mademoiselle Mina Nicolet , à la Sagne,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère épouse, mère, grand'mère, tante
et parente,

Madame Marie NICOLET-JUILLERAT
survenu Dimanche, à 10 heures du matin ,
à l'âge de 60 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Oct. 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 30 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Crêt 9.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 14291-1

LA NEW-YOïr
C« d'Assurances sur la VI . '--

M U T U E L L E
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.562
Polices en vigueur 437.770.

Maires nouvelles
réalisées en 1899:

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée.

Le chiffre des affaires nouvelles o.des
sus témoigne dos avantages incontestables
offerts par »La N ew-York.»

Polices libérales, garantissant sans
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser &
• M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à MM. J.-J. Schonholier-Sohilt pour
le district de La Chaux-de-Fonds. 5059-38

Faire-part deuil ̂ feœ



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme l

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DKS CHANGES, le 29 Oct. 1900.
«W ,

ôoi somme» aujount 'hui , sauf variation» impôt- j
Haies, acheleur» en eouipie-cooraiit, ou au couipiaot, f
Mlll »/. •/• de eommiuion , de papier bancable »nr: j

Bc. Con» !

_„„. iSarTel f t t t t »  »'«&*> lo *o • \ J™'&« j¦"¦• • i mou » ace. frnnçaiM» . . 3 )U«.33' ,,

Ohèqne min. L. 400 . . . 23 17 ,
'Court et petits effets lonji . 4 Jo 16";, '

tondre» j „,„!» { aec. anglaise» . . 4 S5.I6 1/ ' j
(3 mois ' min. !.. 100 . . . * î.ï 11*1,
.Chèque Merlin , Francfort . ii3 l:!1,,
'Court et petits effets longs . 5 153 i i1/ ,

tllemsg , g ,, 10 i s ) ace. allemandes . 5 1:3 27",
(3 mois j min. M. 3000 . . 5 123 37V,
[Chè que liênes , Milan , Turin 9».rtï l/i

•t.». JCourl el petits eltets longs . 5 94 67", i•»»»•¦•¦ jj mois, 4 chiffres . . . .  5 44 ti:1/» i
(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 «.67"» ;
^Chèque Bruxelles . 4 100 iS

aWgiqoe 2 à 3 mois, trait.ace., fr. 3000 4 100 17V,
/Noii ac., nill., iuaiid., 3et4ch.  4V, IDO.13 ¦

»_.,...i ¦Chèque et conrt 3'/. 18 50jmstenl. «,,3moj,l traj,.aec,, FI,3000 3» ,1*18 60
"0"a,a- (Nonac , liill ..mand., 3et4ch. 4 808 50

i Chèque et court »", 104 »5
Tienne.. 'Peliu effet» longs . . . . 4V. i04.4b

(2 â 3 mois , 4 chiffre» . . . 41/, 104.*ô
He»-York chèque . - M9
laisse.. Jusqu 'à 4 moit , • • • , g j

•illets de banque français . . . .  iOu 33
* a allemand» . . . . 123 Ai1 ,
• » russes . . . . .  î.iivV,
» » autrichien» . • . 104 .30
¦ » anglais 15.16
1 a italien» . , . • . -.-/i . nO

Hapoléons d'or 100 27V»
Souverains anglais . . . . . . .  25.12
Pièces de 20 mark 24 «ï1/»
»a—.»!»..—m—»—i 1 ayaaaaaaaeaaaeeei

Votation fédérale
du 4 Kovembre 1900
Les Electeurs suisses de la circonscrip-

tion communale de la Chaux-de-Fonds
sont prévenus qu 'à teneur des articles 13,
14 et 15 de la Loi sur les Elections et
les Votations. les registres civi ques sont
à leur disposition au Bureau de la Polîée
ies Habitants (Hôtel Communal), dès
aujourd'hui au Samedi 3 Novembre, à
5 heures du soir. -

Les électeurs qui ne sont plus en pos-
session de lenr carte civique ou les nou-
veaux arrivés qui ne l'ont pas reçue peu
vent en réclamer une au Bureau indiqué
ci-dessus dans le même délai.

La Chaux de-Fonds , le 23 octobre 1900.
14023-1 Conseil Communal.

Enchères publ iques
Mercredi 31 octobre 1900, dés 1

heure de l'après-midi , il sera vendu aux
enchères publiques, à la Halle, place
Jaquet-Droz : ... . .. . w , _ ,

2 lits ' complets, 2 fauteuils, chaises,
table, glace, un potager et accessoires, 2
machines à coudre, divers outils pour
eharron, un tour avec établi et accessoi-
res pour polissage de boites.

11 sera en outre vendu 24 caisses de
graisse pour sabots de chevaux.

; La vente aura lieu au comptant.
14222-2 Greffe de Pal».

Mapsins à louer
au Locle

A louer de suite ou pour époque i con-
Tenir dans une maison d'ordre et bien si-
tuée, au Locle, un rez-de-chaussée com-
Sosé de deux magasins avec devantures ,
'un logement et accessoire* 13741-2
S'adresser Etude Brandt , Le Locle.

A LOUER
pour St-Georges 1901

un appartement de 1 pièce et 1 cuisine,
un dit de 2 pièces et cuisine, un dit de 3
pièces. Au gré du preneur , ces deux der-
niers peuvent se modifier soit en un seul
logement de cinq pièces où tout autre
combinaison. Les locaux sont situés rue
Jaquet-Droz 37. Pour trai ter s'adres-
ser chez MM. Gutmann A C", rue Léopold
Robert 14. 14136-2

Local pourjociétés
Une Belle Salle, située au centre du

village, est à la disposition des Comités,
Sociétés et du public pour réunions , as-
semblées et répétitions. — Offres sous
E. E, 14131 au bureau de I'IMPAHTIAL.

14181-3

Pour tout de suite, 2me étage, Indus-
trie 23, de trois pièces, cuisine et dépen-
dances.

.Jour le 11 novembre, 1er étage, Indus-
trie 33, de trois pièces, cuisine et dépen-
dances.

our le 23 novembre, 2me éta >, In-
dustrie 25, de trois pièces, cu.Miie et
dépendances. 14069-9

^'adresser Etude 3. Cuche. rue Léo -
Tinld-Rohert 26

Etade Eug. Wille & Dr Léon Boliert
AVOCATS et NOTAIRE

58, Rue Léopold Robert 58.

Pour St-Georges 1901
lëopold-Mert 58, ;K,.«WV5
©au comprise. 13524 j

».

Voulez-vous savoir le temps qu'il fera en 1901
Achetez pour 30 cent. (35 cent, timbres poste franco)

L'Almanach des Chemins de Fer Jura - Simplon
H-12608-L contenant les pronostic* de «f. CAPRE 14187-1 .

Dépositaire général : Agence de Journaux E, Frey, 1 Place Pépinet Lausanne '
3EKT VENTE PARTOUT

i WÊmÊmmÊmm mmmmm îaÊmÊmBm

I 

grande facilité â l i  I flIIl/RF Brande facilité I
de paie ment hll LUUÏ f iL de paiement H

Hue de la Ftonde 4 bis j|j
La grande Maison d'Ameublements Jacques m

a& 1MFWR avantageusement connue pour sa vinte à bas prix , pour ft\f
IVACl I OR) ia bonne qualité de ses MEUBLES et pour ses |*

! 'ï conditions favorables dans ces paiements, a l'honiiem de faire savoir aux i5|
,. f fiancés et aux personnes changeant de domicile, que chaque acheteur recevra S
fl un. joli CADEAU, soit : 13926-4 8

I î JW JT l&JLCJESS I
fl une descente de lit un séchoir un tapis de table B

{ une couverture de lit une glace un tableau au choix ï
I Aperçu de quelques prix : H
rt Ut complet 90 fr. Commode 4 tiroirs 28 fr. Canapé 25 fr. ||
| ' Chaises de Vienne 5 fr. Lavabo avec marbre 20 fr. Salle à manger 4t50 fr. fm

Chambres à coucher, armoires à glace,
§§ buffets , glaces , tables de nuit , secrétaires , bureaux. Jf

• 9•#—•———————••——»•—»— ĝ<Migg»y

S les plus GRACIEUX et les plus DURABLES *PH| I
| avec les prix le meilleur marché ^4§JPs* f
S ainsi que les i^V /£ 8

| Corsets hygiéniques «Sâv «Êggfj •
• se trouvent >25^N /̂̂ ||||ll|j| ©

I TOUJOURS EN GRAND CHOIxXs/Bl
{MAGASINS 7E L'ANCRE B!
| rue Léopold Robert 20 j & Ëj iË  g
S ^EJBT Principes de la maison : Ne tenir que des articles recomman- g
^ dables et vendre tout à très petit bénéfice. 9059-9 •

ty——eww •••—————————e» ?

8 ]AKaa/»»JLs»'̂ ^is s
A ALLIANCE DES FAMILLES, RUE NUMA DROZ 90 A
If lia Clia-ux.-cie-I 'oiicis \f
:J Maison de 1" ord re Q

S 
Messieurs, Pasteurs, Docteurs, Notaires et Avocats, trou- S

veraient à s'allier à des demoiselles de bonnes familles et for- j*
(î tunées. Mariages pour toutes les positions. Discrétion la plus Q
JR absolue. f\
y Se recommande aux personnes sérieuses et honorables. On *J
f \  ne répond qu 'aux lettres avec timbre pour la réponse. A
\f S adresser en toute confiance à Mme C. Kunzer, rue %f \  Numa-Droz 90. — On se charge de commissions. 11219-5 f)

Téléphone COMESTIBLES Téléphone
Place Nfeflve 6 Alfr ed Sève Hike KclTO 6

P OISS ONS VOLAILLE de BRESSE
PerCheS 

P^léef
0ndelleS poulets de grain dep. 1,50

Feras — Brochets Poulets » 3.-
Anguilles Poules » 2.20

CARPES vivantes Poulardes. Pintades.
Marée Ca?aiLds-

CABILLAUDS — MERLANS P I D I  ̂O Q
Soles, Limande , Ecrevisses 11 I D I  fc-lf 5

PERDREAUX , POULES d'EAU
FROMAGES de desserts Canards sauvages , Sarcelles

Vins et Liqueurs • LIÈVRES du pays à 1 fr. la livre
Conserves de première qualité CHEVREUILS DU PAYS

et de toute provenance Civets de lièvre et de chevreui l
Harengs fumés et salés au détail .

Jambon de Berne Ire qualité Escargots ## Choucroute
Huîtres .1 X fr. la douzaine.

Prix avantageux. Carnets d' escompte
14176-2 Se recommande A. S â VE.

AUX MAGASINS RÉUNIS
Maison Fera. CROMBAC, Place du Molard 3, GEHÈVE

Vente par abonnement de tous les articles toilette et ménage. CHERCHE
. pour la Chaux-de-Fonds et environs uu REPRÉSENTANT actif et intelligent
j a la commission. Forte provision. Affaire lucrative. — Adresser par lettres offres avec '
j références. " 18948

ON DEMANDE
pr a pis ie montres

un bon mécanicien connaissant très
bien l'outillage pour aiguilles gravées,
frappées après le découpage, ainsi que fi-
nisseuses et adoucisseuses. — Faire
offres sous initiales M. A. 600, Poste
restante, à Besançon (Francel. 18742-6

F.-Artiold ilifP^C».
• DROZ Ws$$y'

b Chiii-de-Fonds y ĵ ^Sy^
Jaquet-Droz/ çVV /̂  ̂ Or,

39 
/ ^$/̂  Argent,

/j £$&s 4f ier et Métal

^^m Détail *i0 SS
• JBWWi

On cherche de suite un

REPR ÉSENTANT
sérieux et actif , ayant déjà voyagé pour
des travaux d'Imprimerie et Papeterie,
pour visiter bonne et ancienne clientèle
dans la Suisse française. — Adresse :
14123-1 Lithographie et Imprimerie
HUFSCHMID-HUGUEN1N, OLTEN.

I t̂ 'i  ̂iKg V ,» r.'ASJ» , SES

ï.- -^- - .rataa âncBaBaBMHBaacHBaaaaaaaaa aEBBB&itsHRKuaua*.

RAISINS DU TESSIN
ROUGES, les 5 kilos, fr. 1.70. 10 kilos,

fr. 3.20. 15 kilos, fr. 4.70.

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

Franco contre remboursement.
Angelo CAL.DELARI, Lug-ano.

On peut remettre les commissions chez
M. Louis Ducommun-Caldelarl , rue Numa
Droz 94. 10928-15

I DR0 8UERIE 1
| S.EGGIM4M fm 19 roe D. Jean Richard ^<î  —""— 

*̂g Epicerie âne 
^m ipTsn ce *m 1rs i StLto m

 ̂
pour 14142-1 

^| Bouchers |
W tels que 

^<S$ Ani« — Canelle — Cumin &&
<^' Feuille dp 

Laurier «.£>
r-' Girolles -Macis- Muscades ' V
J#{ Marjolaiue ;«ftî
 ̂

Poivre pur — Safran .^îw> Salpêtre — Poix '%>
Cjjà> et toute épice en général ,J£i
rr' Se recommande à tous , ,-i.

<3P s. Eggiraann, ancien com« 
^Ĵ { mis de la droguerie Perroohet. Jj f£

Sta ̂ ##^%#####^*r « r « #¦ »> ¦ «- v » v* t-w W *V W W

M. NEWMARK
108, Hatton Garden,

Xi03NTX>ft.XUS
uoïiète toutes quanti tés de

éi5
, 16, 19 et 20 lignes

Genre Anglais
Payement au comptant au

reçu ae n marchandise par chèque sur
Banque ue Chaux-de-Fonds. Je garde tous
cartons échantillons qu 'on peut m'ad resse!-
à mps Irais.
¦ — — ^—^^ ' 

¦

La Bisontine
Société anonyme d'horlogerie

à Besançon
demande

des ouvriers sérieux
de toutes les parties du mouvement sans
exception. — Adresser les offres à La
Itisonliue, rue Gambette 25, Resançon.
(H-3385-C) 14226-2

On demande un 14150-5

UsUeur
sérieux et. énergique, ¦ connaissant à fond
le terminà'ge et. l'achevage de la montre
or simple otï'c'ompliquée. — Adresser les
offres sous chiffres B. 3379 C. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler,
La Chanx-de-Pands. 

Aiguilles
Mécanicien • découpeur pour

aiguilles composition gravées est demandé.
Place stable et bon gage. — Adresser les
offres à la fabri que d'aiguilles La Ho-
chette, Bienne. B-686-Y 14149-3

MONTRES
A vendre 12 cartons de montres 19 lig.

ancre, acier, sav. avec petits guichets,
oxydées noir mat , heures damasquinées , à
un prix très favorable. 14154-t

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VOYAGEUR
Une importante maison de vins et

spiritueux de la place , ayant une
bonne clientèle, demande un bon voyageur
muni de bonnes références , disposé à visi-
ter la clientèle bourgeoise et celle des
commerçants. — S'adresser par écrit sou»
chiffres A. R. 13810 au bureau rie I'IM-
PARTIAL. J3810-1

La Fabrique des Longines
A SAINT-IMIER

demande quel ques (H-7037-J)

bons remonteurs
pour petites pièces ancre soignées.
Entrée immédiate. 14006-1

Atelier d'aiguilles ,
A vendre un atelier avec outillage a«

complet , pour découpage et finissage assor-
timent, composition, Louis XV, Orientales,
Fantaisies a pierrëèt sans pierre , Poires,
Dessins aciçrsg^ de-secondes, depuis 12 i
20 lignes, lSO jj omçons et autres en travail.
Bonne occasion poùr^ûn 'commençant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14032-1

Terminages cylindre
grandes pièces sont offerts à des termi-
neurs capables et actifs. 13983-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Liquidation
d'un magasin de M O D E S  assortiment
complet. Prix, de facture. On céderait
à très bas prix un stock de draps pure
laine. S'adresser chez M. A, Buhler, rue
da Parc BO. 13050-1

A vendre
Grandes et petites maisons bien si-

tuées et de bon rapport. — S'adresser chea
M. A. Nottaris. rue du Doubs 77. 13727-3
¦HMKaW'.^aVO^ainMWIlaillIIIW.Jf.1] I W t t IJWaMa^MMMaatWtrax»^

Aux malades de l'estomac *t
et lux malades des nerfs, je ferai I
connaître gratuitement, par reBon- I
naissance, une cure, c'est-à-dire un I
remède qui m'a procuré , à moi et à I
beaucoup d'auties, une guérison com- I

^lète. 4540-23 I
! S'adr Case 2048 Hciden (Suisse) pr

! POUR EUTREPEENEURS
Coinpl«blo-correspondan t d'un arcot«

tecte. disposant encore de quelques hen»
res, se recommande pour travaux do s%
profession , soit élaboration du devis,'
conventions , toisés, factures, «¦"èiilica 'ions,
etc. " 382t

S'adresser au bureau de l'IarARUi—

ASSURANCES
Une ancienne

Compagnie d'assurances sur la vie
demande un 13614-1

Jl ênt
producteur auquel serait réservé appoin-
tements fixes et commissions. De préfé-
rence quelqu 'un ayant déjà d'autres bran-
ches d assurances. — Adresser les offres
sous A. %., poste restante.



Grande Brasserie
du

vis-à-vis de la Gare.

Lundi 89 Octobre 1900
dès 8 heures du soir,

§ ranci (Concert
donné p»r l'excellent Quinttetto

JÊL.m "W"**rS»tMfc«i
av« le gracieux concours de

U,G O D A R D, travail aux 3 Baim-fixees
RÉPERTOIRE TRÈS CHOISI

BB^"* Solo de Violoncelle par le Jeune
ViTTETTA , Ige de 11 ans.

T?.'Vf TRréE  T.IBKTC

BRASSERIE DU GLOBE
Hue de la Serre 45

Lundi S» Octobre 1900
dès 8 h. du soir

cmÊïiquer
âontî»0ISl '" 14044-1

M. Moolo Ansaldl
Chansonnier populaire.

& Mlle MERCEDES
M<»e Yveire DHERBLEY , romancière.

EVTRÉE LIltttE
» ' ' "¦' --¦ - ' "- irn" " n i ii i 'i

pssseas a ® ^BBBSss&m 9 y i m m m

Brassarle in GAZ
RUE D U COLL .- ' E 23.

Grande Nouveauté !
Insva ii-i - 'in moderne d'un

JEU de QUILLES
ALLEMAND

avec boules en gomme !
14120-1 Se recommande, David Ritter flls.

GrUA-TSWlEt

Brasserie du Square
Tous les jours et à toute heure

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig .

Tous les MARDIS soir,
Dès 7 •/• heures, 13998-2*

TRIPES m TRIPES
Se recommande, Le Tenancier-

9* ' • ' -

»#•©•§f§@©©@ ©®&® @

A, J?3Ë!l||Éll '*ous 'es Jours

ESCARGOTS
au 14191-2

Café - Brasserie de l'Espéra nce
derrière le Casino. '

On sert pour emporter.

Carpes vivantes
^•f A partir de ce jour,

(¦ajagjjfefc g ĵgBj^^» j ' ai continuellement de
j2p?pP%v!Sr ia Carpe vivante.

ÀÊ!eF^^?$&Ê *maÊ a^
nsi qu 'un beau et

Fromages de Dessert.
ç CHARCUTERIE 14024-1

Se recommande, L. MISEREZ,
Aux Quatre Saisons, rue de la Serre 61

»-— — 
On demande une H 5151 N 13859-3*

hmm cuisinière
fcien recommandée. — Ecrirepostal e case
6737. Neuchâtel.
« ¦ !¦¦ —I. I ¦ '¦ ¦ ' —

Magasins à iouer
Pour St-Marti n prochaine, à louer rue

Numa Droz 96, un magasin avec loge-
ment ; rue I». Jeanltichard 27, un
magasin avec logement. — S'ao'resser rue
D. JeanRichard 27, au 1er étage. 645-62

i, ———-——^-^m

f  BRASSERIE

•Lundi «9 Octobre 1909
dès 8 heures du soir .

GRAND COftëOEfëT
donné par la nouvelle

Troupe Française
M. et Mme Desgrieux , célèbres oim .UisUss.
Mlle Emilienne, chanteuse de genre.
Mlle Renée, diction.

(ROMANCES — DUOS — OPÉRAS
DIMANCHE , dès 10 '/. h. du matin,

CONCERT apéritif
donné par

l'Orchestre du Théâtre
Dès 2 heures, MATINÉE "?0ff

ENTUEli ElliKE
Se recommande,

 ̂
Charles -A. Glrtt iMfwt.

Cercle des Bons-Templiers
7, Rue du Rocher 7.

(Ancienne PilÉEECTURE).
Loge l'Avenir n» 12 13821-1

VSNTE
en faveur de l'Œuvre

les 28, 29 et 30 Octobre
Dimanche 28 octobre 1900

Eipntii des obj ets de la Vente
ENTRÉE GRATUITE

A 8 heures du soir

C O N C E R T
Entrée 50 cent.

Lundi 29 et Mardi 30 Octobre

depuis 10 heures du matin
Les deux soirs dès 8 h.

%m> CONCERT ms
Entrée gratuite

INVITATION CORDIALE A TOUS

p hotographie
HUGO SCHŒNI

94, rue Léopold Robert, 94
Tableaux à l'huile ei Grands Portrait!

Agrandissements inaltérables
pour fêtes de NOËL et NOUVEL-AN

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

10 fr. le cent. 30 fr. le cent.
13299-5

TT " l 1 On achèteVieux plomb, «-ws
X à un bon prix.

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL. 13G80-3*

aVraSUâfa fie .tenue Allemand de-
K I aU^ralOa niandedes leçons de fran-
çais, si possible a 8 heures du soir. —
Prière d'adresser offres avec prix , rue de
la Balance -14, au 3me étage à gauche.

14155-2

Syndicat des Ouvrir

Graveurs et fiuik .j,; rs
Mercredi 31 Octobre

à 8 1/» h. précises du

ASSEMBLEE GÉK t3
EXTRAORDINÉI-

au CERCLE QïïVEij ilE
Ordre du jour très important.

Tons les collègues sont tenus d'y assis-
ter. Aucune excuse n'est admise.
14253-3 Lc Comité.

Aïis auijpilis
Le cours de perfectionnement (Iran-

çais et a r i thmét ique)  organisé pour
lés apprentis , s'ouvrira le 14037-1

Lundi 5 noyemhre 1900
au Collège primaire, à 5 heures du soir. —
Se faire inscrire au ICureau des IVu-
d'iiomnics, rue Léopold-Robert 3.

Le Préposé : J. Augr. Dubois,

VIENT DE PARAITRE

S O U V E N I R
DE LA. 18302-1

FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
Chaux-de-Fonds 1900

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

en vente dans toutes les librairies et chez les
éditeurs R. Haefeli 4 C», Ch.-de-Fonds.

Demande d'emprunt
On demande i emprunter une somme

de 13924-3

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

S'adresser à l'étude Ch.-E. Gallan-
dre, notaire, rue de la Serre 1S.

ATTENTIOH !
A vendre de suite un joli petit liôtel

dtt llerberge, dans une rue bien fréquen-
tée, ayant une bonne clientèle et située
à proximité de la poste et de la gare ; le
dit hôtel est à vendre pour circonstances
de famille. Un preneur actif et intelligent
peut réaliser de beaux bénéfices. — Pour
tous renseignements, s'adresser à M. Henri
Walter. représentant , rue de la Plaine 61,
YVERDON. 14250-4

ATTENTI ON
A partir du 11 novembre, Raoul Fran-

con, opticien , transfère son magasin

rue Léopold-Robert 59. 2me étage
142)4-2 

Belle occasion
A vendre un beau domaine avec

grande forêt de recrue , bonne maison coi.
tenant la garde de 6 vaches toute l'année,
située à 1 h. */» do La Chaux-de-Fonds.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18976

Amateurs photographes
Les Amateurs photographes qui dési-

rent recevwr un abonnement gratuit aa
Journal saistte des Photograph.» '
sont priés de faire parvenir leur adrer»
à l'Administration du dit journal, à Lau-
sanne. 13984

AVIS IMPORTANT
Pour cause de changement, à vendre en

bloc une scie à réban , un tour à
tourner sur bois et une scie circu-
laire. Prix très bas. Occasion pour
menuisiers, charrons ou bù'harons. —
S'adresser rue de la Paix 28. 1386»

jav iviutfl ¦ ¦̂ aaa f̂Mpaap̂ ^aakaF ¦
£% A M. SAS* X AUX* »

Mme GUYOT £$Ap^Ue qu'i&S
Magasin, rue du Stand 6.

MODES g
Chapeaux -garnis M

Chapeaux en feutre
FOURNITURES

Grand choix.— Prix modiques. M
Abats-jour en papier ^Abats-jour en soie ; :
BOUGIES fantaisie M
14162-18 BOBÈCHES | 

¦

AU GEAÏTD BAZAR 1
du Panier Fleuri p

I # GRANDS ARRIVAGES # 1
H Harengs Salés ef Fumés ||
 ̂

Caviar russe — Anchois extra 
^

t 

Salade de museaux de bœuf JSêV

Harengs niai-inés qualité sup érieure !g£
„¦?;¦. Bismarck en boîtes de '/», 1. 4 litres ĵg.
<3g> Houles (Rollmops) . . . . . .. . . . . . e n  tonnelets de 6 litres <gg>
<âj-> Sardines russes en tonnelets de 6 litres «3&
W Filets de Poissons ' boites de 2 et 8 litres W
% Poissons conservés meilleures marques en tous formats ||
<3ç» Sardines , Thon , Maqueraux» ltoyans <3t>
J  ̂Saumon en boîtes de demi ïtilo év 95 ot. <#>
<âg». Homard. Langouste, Crevettes 14055-3 <j£>

I MÊÊ ** mil très EÉPi?ITS <~Wm I
ĵ g. m 

"""al Demander le Prix-Courant • 
¦ 
|g| Âéw

/jjgt Expédition soignée contre remboursements «J£L

t

HERKI. LUDWIG, Maison de Comestibles fondée en 1884, à BERNE W

I II EAi) BEHTlfRlCE flrmS£F0fxttERBEa m I
1 i L "̂  ^BRIQUÉ ES 5UI5S£.̂ « j 1 J
¦ Il désinfecte et prend les mauvaises odeurs excessivement bien et conserve |
H les dents. Goût agréable , fort rafraîchissant et restant longtemps. Nombreuses i
H attestations des autorités de médecine de premier ordre . Flacon 1 fr. 5(>. suf- j
fi fit pour longtemps; demandez dan s les pharmacies, drogueries et meilleures 1
il  parfumeries. Dépôts chez MM. D' A. Hourquïn , pharmacie; J.-B. StiVriin. H
1 droguerie. Zag S. 343 14952-3 g: 8w— WÊkwmmm mmmWmmmm) mmm m m m \^ m m immmKmmm̂m^mr— "-"rrzzznzzz^zzzrzrr"

H Très grand assortimen t de Ê

H de lit en laine, âessies Jacquard R
Choix très complet dans tous les genres, dep. fr. 11.50 \

I Couvre-lits , Couvre-pieds, Couvertures el Plaids de voyage H
U WBT VOIR LES ÉTALAGES "̂ H 14193-T |'

i. "~" "" " """ ~~ ~ '

i A^partir de ce j our, le MAGASIN de

I

est transféré
Ijéojpolci IFîLoTboirt 48

(Hôtel de la Banque Fédérale). im3^
T/e choix de tous les Ouvrages pour Dames

est, au comp let*. Fournitures de tous genres .

LES

Halles As Foie Je Morue Meta
sont arrivées.

Oropsrie E. PERRQOHEÏ fils
rue du Prem!ar-Mars 4. um'n


