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— MERCREDI 31 OCTOBRE 1900 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies.— Répéti tion à 8 Vf heurts.
Fanfare du Grûtl i .  — Répétition à 8 ' , h.
Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale à 8 '/» h. au local.
Sociétés de cliant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 Vt h., au local.
Concordla. — Gesangstunde, Abends 8 '/f Uhr.
Chœur mixte oath. national — Rép. à 8 h.
Choeur classique. — Répéti tion à 8 h. du soir & la

salle de chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

OrQtlI. — Exercices, à 8 Vt h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 Vf h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I n  rt m «'Loge l'Avenir N' 12 » (rue du Ro-
• U. U. I. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

I À  p if « Loge Fidélité N» 84 ». Assemblée au
. U. U. 1. Cercle abstinent (Progrès 67), à 8 Vf h.

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

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

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

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

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., an local.
English conversing Club. — Meeting at 8 ¦ t.
Club du Cent. — Réunion à 8 Vf h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 •/, h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 h.

présises au local.
Club d'escrime. — Leçon , à 8 heures, au local.
Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 % h.
Le Trio rigolo. — Travail en section (1" groupe).

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

AUX ETATS-UNIS
Le tassement des partis politiques. — Les trusts

grand cheval de bataille des démocrates. — Aux
Philippines. — Réforme pénitentiaire.

On écrit au Journal de Genève :
Un certain nombre d'hommes en vue, des

chefs de file dont l'attitude au sujet de l'élec-
tion présidentielle n 'était pas connue , ont eu
l'occasion ces derniers temps , par la presse ou
les meetings, de dire comment ils voteront.
C'est le cas en particulier pour l'ancien secré-
taire ou ministre Cari Schurz , un ancien ré-
fugié politique d'origine allemande , un i j pu-
blicain indépendant.

Il a déclaré qu 'en haine de l'impérialisme,
il voterait pour Bryan , mais en revanche voici
M. André Carnegie , le richissime milliardaire
des grandes aciéries de Piltsburg, qui se dé-
clare pour MacKinley. Il n'avait pas besoin de
le dire : un Crésus ne vote pas pour Bryan ,
l'homme qui passe son temps à dénoncer les
trusts et qui voudrait trouver quelque mon-
naie avariée permettant de se libérer envers
ses créanciers sans avoir à payer intégrale-
ment le montant de ses dettes.

Et pendant que les démocrates partisans de
l'étalon d'or se prononcent aussi entre les
deux candidats , les uns d'une manière les au-
tres de l'autre, M* Palmer , qui fut , il y a qua-
tre ans, le candidat particulier de leur groupe,
meurt à l'âge de 83 ans.

Les péri péties de la campagne électorale
n'offrent rien de bien saillant. Du côté des ré-
publicains , la tactique consiste à montrer que
Bryan est toujours le candidat de l'a rgentisme
et que sa nomination , comme président des
Etals-Unis , ferait courir de grands dangers au
pays.

Les démocrates braquen t leur grosse el leur
[«éliteartillerie contre l 'impérialisme et contre
es trusts . Contre l ' impérialisme la p ièce de

résistance a été lesplendide discours prononcé

par M. Cari Schurz dans la vaste salle du
Cooper Institute à New-York.

« C'est la plus pénétrante anal yse qni ait
jamais été donnée de la conduite de l'admi-
nistration à l'égard des Phili pp ines, etquicon-
que désire être au clair sur celte extraordi-
naire politi que est tenu de lire ce discours. »
Tel est le jugement porté par la Nation, de
New-York , sur cet admirable réquisitoire.

Pour ce qui rega rde les trusts, Bryan d' une
part et de l'autre M. Stanchfleld , le candidat
démocratique aux fonctions de gouverneur
de l'Etat de New-York, se sont particulière-
ment chargés de leur régler leur compte.
Le premier, dans un retentissant manifeste,
s'écrie :

« Je voudrais.attirer l'attention de tous les
pères et de toutes les mères sur les conditions
politiques et industrielles de notre époque. Je
voudrais leur demander de méditer sur ces
conditions et d'en rechercher les causes el les
tendances . Je voudrais leur poser cette ques-
tion : « Le jeune Absalon va-t-il bien ? » (Nous
sommes en pays protestant , dans un milieu où
une citation de la Bible ne détonne pas). « Les
possibilités et probabilités qui s'ouvrent ac-
tuellement devant vous réussissent-elles à
vous satisfaire ?... Je désire surtout attirer
votre attention sur la croissance des trusts, et
vous demander si votre fils est en sûreté sous
le règne des monopoles. Si vous ne pouvez lui
laisser une fortune, vous pouvez lui laisser
quel que chose de plus précieux que l'argent ,
savoir la liberté d'emp loyer son cerveau et ses
mains pour l'amélioration de sa position , mais
lorsque lés monopoles privés auront atteint
leur entier développemen t, votre fils achètera
les produits aux prix que fixera le monopole,
il vendra la matière brute au prix que lui
fixera de môme le monopole, et s'il travaille
comme employé , ce sera pour le salaire et
aux conditions que le monopole aura déter-
minés. »

M. Slanchfield , avocat à Albany et candidat
des démocrates au poste de gouverneur de
l'Etat de New-York, parle dans le môme es-
pri t :

Les jeunes gens de New-York se rendent-ils
un comple exact de leur situation ? Comment
le jeune homme qui entre dans les affaires
avec peu d'argent et d'appui pourrait-il ac-
tuellement fa i re son chemin? Il ne peut entrer
dans une entreprise ou une industrie dont les
trusts ne soient les maîtres, bien décidés à
l'empêcher de devenir un concurrent, et à
vendre au-dessous de lui ?

Les, « associations » chrétiennes dé jeunes
gens, si importantes dans le monde pro testant
aux Etats-Unis, ont pour pendant , dans le
monde catholique , les « unions » de jeunes
gens. La fédération de ces unions vient de te-
nir son assemblée générale à Brooklyn. On a
été très frapp é des doléances qu'a fait entendre
le présiden t de cette assemblée, le révérend
Wall , pasteur de l'Eglise du Saint-Rosaire à
New-York. Les catholiques , s'esl-il écrié, n'ob-
tiennent pas leur dû nux Etats-Unis. Ils sont
sans cesse victimes de l'esprit sectaire. Aux
Philippines , les troupes américaines ont pillé
des églises et enlevé les reliques sacrées qui se
vendent aujourd'hui chez les marchands de
bric-à-brac de Fulton street à New-York. Le
remède à celle situation , d'après l'ora teur, est
de grouper dans une même association toutes
les sociétés catholiques , dont l'isolement fait
la faiblesse. La presse, sans y croire beau-
coup, demande cependant au gouvernement
d'ouvrir une enquête sur ces graves scandales
pro pres à exciter la juste indignation non seu-
lement des catholiques , mais de tous les ci-
toyens honnêtes de toutes opinions.

A propos des Phili ppines, les dernières nou-
velles sont mauvaises. C'est d'abord un revers
militaire assez grave. On mande, en effet, que
51 hommes du 29" régiment américain ont été
capturés par l'ennemi , avec leur chef , le capi-
taine Shields. Depuis lors, le silence s'est fait
sur leur compte, mais de vagues rumeurs ten-
dent à les représenter comme ayant été ensuite
tués ou blessés.

Voilà qui ne contribuera pas à faire remon-
ter les actions des « impérialistes », mais ce
n'est pas tout , et voici qui n'est pas plus ré-
jouissant pour le drapeau américain.

Deux officiers des Etats-Unis , le capitaine
Brandie et le lieutenant Perkins , ont été con-
damnés par la cour martiale pour tortures
infligées à des officiers indigènes, mais la
peine s'est bornée à une réprimande. Celle
indulgence pour des actes barbares et propres
à comp li quer gravement la pacification des
Philippines indigne à juste titre ceuxqui n'ad-
mettent pas que la guerre doive autoriser tous
les arbitraires.

* *
Une très importante conférence s'est tenue

au commencement du mois d'octobre à Cleve-
land (Ohio). Il s'agit d'un « congrès péniten-
tiaire national ». Pas si étro i tement national
cependantque l'onn 'y aitentendu aussi un dé-
légué du Mexique el un autre du Canada. Il y
avait là les rep résentants les plus autorisés de
la réforme du régime des prisons , el comme
ce sujet pourrait ne pas dire grand'chose à
quelques-uns de nos lecteurs , nous indique-
rons en quelques mots les principales ques-
tions abordées :

Moyens pratiques d'étudier scientifiquement
l'éta t des détenus.

Ce que coule le crime.
Du relèvement des détenus. A ce propos on

a constaté des progrès sensibles dans l'œuvre
d'éducation de ces malheureux et une diminu-
tion du quantième des récidivistes .

Mesures préventives contre le crime.
De la nécessité des condamnations d' une

durée infinie , permettant de garder le détenu
jusqu 'au moment où il pourra inspirer con-
fiance dans sa bonne conduite.

Avantages des prisons spéciales pour fem-
mes.

Dans ces bel les réunions , le terme de « ré-
formatoire » a été très fréquemment employé
au lieu de celui de prison , ce qui montre la
tendance dominante. ***

Nouvelles étrangères
France. — Arras, 29 octobre. — On si-

gnale un mouvement gréviste dans toute la
région de Dourges, Lens, Ostricourt , etc. Une
arrestation pour entrave à la liberté de travail
a été opérée à Liéviu. À Lens, le chômage n'a
pas été aussi grand qu 'on s'y attendait. La nuit
dernière a élé ag itée ; sept mineurs ont été ar-
rêtés pour entrave à la liberté de travail ; trois
d'entre eux ont pu s'échapper des mains de la
gendarmerie. Une femme a voulu délivrer un
des individus arrê tés au moment où on le con-
duisait en prison ; elle a été appréhendée.

Allemagne. — Berlin, 29 octobre. — On
assure que M. Mûhlberg, conseiller de léga-
tion intime, sera choisi comme sous-secré-
taire d'Etat des affa i res étrangères.

Italie. — Rome, 29 octobre . — L'ambas-
sadeur d'Italie à Londres, baron de Benzis
Montanaro , ancien ministre d'Italie à Bruxel-
les et à Madrid , écrivain connu , fondateur du
Fanfulla, est mort à l'âge de 65 ans.

On annonce la mort de la marquise Julia
del Gallo Boccagiovino , née princesse Bona-
parte.

Espagne. — On mande de Madrid ,
29 octobre :

Une dépêche officielle reçue au ministère de
l'intérieur annonce que les incidents qui se
sont produits dimanche à Badalona avaient
un caractère carliste . Un groupe factieux ,
composé de 30 hommes de la localité de Ba-
dalona ,ont sommé les gendarmes de se rend re
et de leur livrer leurs armes ; des coups de
feu ont été échangés ; les carlistes ont été bat-
tus ; leur chef , Joseph Torrens, a été tué, un
autre a été blessé. Trois fusils Bemington ont
été saisis et on croit que les autres individus
de la bande étaient armés de la même façon.
Le groupe s'est enfui dans la direction de
Moncaza , poursuivi par deux compagnies d'in-
fanterie et une section de cavalerie. On sup-
pose que le but princi pal des carlistes était de
s'emparer dé la caisse de la municipalité , car
on a trouvé dans la poche de Torrens un pro-
jet de quittaece libellé comme suit :

« Beçu du maire de Badalona ... pesetas,
remboursables quand Sa Majesté lé* roi Carlos
occupera le trône de ses ancêtres. »

Le préfet de la province de Barcelone an-
I nonce que la manifestation n'a aucune impor-

tance sérieuse ; le calme règne dans toute la
péninsule.

Etats des Balkans. — Bucarest, 29 oc-
tobre . Les journaux annoncenl que des tro u-
bles ont eu lieu dans le village de Buda , dans
le district de Bimnic , à ' l'occasion du prélève-
ment du nouvel impôt sur l'alcool.

Des troupes ont été requises ; elles ont été
attaquées par les paysans sur lesquels elles ont
été obligés de faire feu. On dit qu 'il y a eu
trois morts.

Angleterre. — Londres, 29 octobre. —
L'animation qui régnait samed i avant la nou-
velle de l'arrivée du vapeur Urania a repris
lundi matin dans les rues de la Cité Londres
et la réception des volontaires promet d'être
enthousiaste . Les volontaires ont débarqué à
Southamplon lundi matin à 8 h. '/4. La reine
leur a adressé le message suivant : « La reine
est heureuse d'apprendre l'arrivée à bon port
de Y Urania ; elle espère que tous les hommes
à bord vont bien et désire savoir comment le
voyage s'est passé ». Le débarquemen t a été
attristé par la mort d'un volontaire, qui a
expiré au moment où la foule acclamait ses
camarades. Les volontaires , partis au nombre
de 1739, n'étaient plus que 1329 à bord de
Y Urania ; sur les manquants , 59 ont été tués.
Pendant le voyage, il s'est déclaré à bord trois
cas de fièvre entérite, dont deux ont élé suivis
de décès. 

On lit dans le Matin :
Copenhague est la ville patrimoniale des

grandes cours d'Europe. C'est par la famille
royale de Danemark que les plus augustes
souverains sont parents entre eux. Nous ne
disons pas alliés, car le mot ferait équivoque.

Il n'est donc pas étonnant  qu 'on sache là-bas
certaines choses intimes de la politique. Aussi
est-ce de Copenhague que nous vient l'infor-
mation suivante :

On sait que le pri n ce de Galles entreprit une
tournée à travers l'Europe, au moment où
l'Angleterre fut obligée d'envoyer dans l'Afri-
que du Sud le ban et l'a rrière-ban de ses ar-
mées, tant nationales que coloniales.

Le prince de Galles visita son neveu, l'em-
pereur Guillaume H, et aussi le tsar Nicolas II,
neveu de la princesse de Galles, sœur de l'im-
pératrice* douairière de Bussie.

Ce ne fut pas seulement le désir de goûter
les plaisirs de la famille qui détermina l'héri-
tier de la couronne d'Angleterre à entrepren-
dre cette excursion à travers les grandes capi-
tales. Il était chargé de la plus haute des mis-
sions dip lomatiques .

La reine Victoria l'avait envoyé pour sup-
plier.les empereurs du centre et de l'est de ne
pas profiter des extrêmes embarras où l'An-
gleterre se trouvait engagée, par suite de la
résistance obstinée d'une poignée de paysans,
et de s'abstenir d'aucune action qui , pendant
la durée de cette guerre, contrarierait , en
quel que point du monde, les intérêts anglais.

La mission a obtenu à Berlin un plein suc-
cès, puisq ue, dès lors, Guillaume II n'a cessé
de se conduire en loyal membre de la famille
royale d'Angleterre, en peti t-fils de la vénéra-
ble reine Victo ria.

A Saint-Pétersbourg, au contraire, le di plo-
mate princier n'a pu obtenir que des engage-
ments assez vagues. Sans Joute, le chevaleres-
que Nicolas II a protesté qu 'il n'abuserait pas
de la périlleuse situation de l'Angleterre pour
l'attaquer sur ses points vulnérables d'Asie.
Mais il n'a pas promis à son oncle par alliance
qu 'il tiendrait pour lettres mortes les stipula-
tions de la Conférence de La Haye, relatives
au respect du droit des peuples et du droit
des particuliers, en temps de guerre.

Nicolas II a promis la générosité à l'égard
d'une nation rivale qui se trouve en détresse,
mais non l'oubli des règles et des devoirs in-
ternationaux , qu 'il a été le premier à procla-
mer devant les représentants de toutes les na-
tions.

Aussi , le prince de Galles s'est-u retiré 4
demi satisfait de" son voyage en Bussie.

Voilà ce que l'on juge opportun de raconte»
là-bas, à Copenhague , cet observatoire politi-
que , de petites dimensions, mais qui a de
grandes fenêtres ouvertes sur les cours d'Eu»,
rope. Henri ORS HQUX,

—— p ¦aaaaaw
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PAS

Roger DOMBRE

» Voilà
^

aionsieur le magistrat, tout ce que j'avais
à voué (MUf;

-r Pardon, vous devez m'apprendre aussi pour-
quoi vous- n'avez pas avoué tout de suite votre... im-
prudence et pourquoi vous assez laissé accuser une
autre.

Pris de court , Lucien se gratta le front.
— C'est vrai, dit-il enfin , i ai été une huître, un bu-

tor, un lâche ; j'espérais d'abord que le plomb n'a-
vait qu'effleuré ma pauvre cousine et qu'on ne s'in-
quiéterait pas de cette affaire ; j'ai compté ensuite
que, reconnaissant son innocence, on relâcherait
tout de suite Mlle Briant. Bref , vous voyez que je
suis venu...

— Un peu tard.
Le magistrat continuai t â observer Lucien sous le

verre de ses lunettes, et il se disait :
— Ce grand garçon, étudiant monté en graine et

'umiete consommé, a cru me mettre dedans et me
faire prendre des vessies pour des lanternes ; sa pe-
tite histoire est débitée avec assez "de naturel , sauf
que, pour ce jeu-là, on n'emploie que de la poudre
et non du plomb ; mais je n y  ajoute aucunement
foi. Je commence à voir clair cependant en cette af-
faire : Mlle Briant, qui est une fort jolie personne, a
tourné la tète à deux jeunes gens; celui-ci et le petit

Reproduction autorisée pour les journaum oyr.nt
un traita avec la Société des Qe*is de Lettres.

professeur que j 'ai incarcéré dans la journée et qui,
s'il m'a trompé, expiera son héroïque mensonge par
quarante-huit heures de réclusion.

Ces messieurs se sont imaginé qu'ils sauveraient
sa vie en s'acousant à sa place, mais un Forméhec
ne se laisse pas duper ainsi.

— Jeune homme, dit-il tout à coup à Lucien, qui
ne donnait plus signe de vie depuis quelques ins-
tants, votre affaire est grave, très grave, excessive-
ment grave.

— Je m'en suis bien douté, répondit naïvement
Dalvéol, un peu inquiet cependant au fond.

— Vous ne redoutez donc pas la prison et la mort 1
— Ma foi si I Je crains les foudres de l'Eglise e,

les fourches de Satan , en bon chrétien que je suis
et, ayant quelques peccadilles à me reprocher , je ne
guis par sur un lit de roses en pensant au châti-
ment qui m'attend. Je ne serais ravi d'aller au pays
du poivre pas plus qu 'à celui des taupes ; toutefois,
permettez-raoi de vous faire observer qu'un crime
{>ar imprudence n'est plus un crime et n'implique ni
a peine capitale, ni le voyage à Nouméa.

— Il faudrait prouver que l'attentat est bien ce
que vous dites, interrompit Forméhec, car rien ne
me force à vous croire.

— Quel avantage avais-je à tuer ma cousine t
— Eh 1 que sait-on 1
— Vous allez me comparer à Troppmann, mainte-

nant ?
— Pas tout a fait, répliqua M. Forméhec avec

bonhomie ; mais il y a souvent des causes cachées à
une foule de crimes ; par exemple, lorsque la mort
de la victime enrichit le meurtrier.

Lucien se mit à rire.
— Tel n'est pas mon cas, monsieur : Mme Saint-

Andriac est mère de famille et moi je possède, outre
ma propre fortune qui est rondelette, un grand-père,
plusieurs tantes, quelques oncles, quinze cousins
proches et quarante-trois autres plus éloignés, tous
riches et pouvant un jour me léguer leurs biens.

Mais les richesses de ce bas monde ne me tentent
pas et ne me feraient, pour un empire, commettre
un crime ou même une simple bassesse. Je ne suis
pas en adoration devant le veau d'or...

— Parce que vous êtes riche à satiété, parbleu !
répliqua le magistrat en bâillant, car il avait som-
meil.

— Parce que j e suis ?... ah 1 non, pas pour cela,
mais parce que j 'ai l'âme bien née.

Ah ! monsieur le magistrat, tenez, c'est vous qui
devez en voir, des vilenies et des injustices, des
gens avides et hypocrites, des consciences vendues
pour un peu d'or I

Mais vous devez en rencontrer jusque parmi vos
confrères , car la magistrature a besoin d'être épurée
comme un vieux matelas contenant des microbes
malsains. Où allons-nous, seigneur, où allons-nous,
si notre pauvre monde continue ainsi à courir à sa
perte, de gaîté de cœur, monsieur, certainement de
gaîté de cœur f  Ah 1 tout cela vous donnerait le dé-
goût de vivre, en vérité, à la fin.

Ici, Lucien Dalvéol s'arrêta. Il en eût dit bien da-
vantage, mais il n'en eut pas le temps, car il s'aper-
çut tout à coup que son auditeur ne bougeait pas
plus qu'un bouchon de carafe en cristal taille, et ma-
rne dormait profondément.

Ce n'était qu'une feinte, mais notre héros ne fut
point assez perspicace pour le deviner.

— Ce serait une jolie occasion de m'enfuir après
avoir presque prouvé l'innocence de cette chère de-
moiselle Briant, dit-il imprudemment à mi-voix. Le
bonhomme dort comme un demi-cent de souches et
il commencerait à ronfler que je serais loin. Mais je
risquerais de compromettre le résultat que je veux
obtenir. On prendrait mon aveu pour une fumiste-
rie et l'on garderait Mlle Briant sous les verroux
pendant trois cent soixante-cinq ans. Pas de cela 1

Le bonhomme a avalé mon histoire : à moi de sou-
tenir mon rôle jusqu'au bout.

Seulement, qu'est-ce que je vais faire, à présent
qu'il dort comme une marmotte 1 Ma foi l j 'ai envie
de m'installer commodément sur un divan et de l'I-
miter ; quand il se réveillera, il fera ce qu'il voudra.

Comme il cherchait une place agréable pour dor-
mir à son aise, M. Forméhec se réveilla et, se le-
vant, les idées point du tout embrouillées ainsi qu'on
aurait pu le croire :

— Je pense que nous n'avons plus rien & nous
dire, monsieur Dalvéol, fit-il , j'ai réellement sommeil
et besoin de réparer mes forces pour le travail de
demain. Permettez-moi donc de vous renvoyer «a
vous souhaitant une bonne nuit.

Lucien demeura atterré.
— Mais, répliqua-t-il, vous me congédiez quand Je

viens me constitutionner prisonnier 1
Le magistrat se mit à rire.

; — Vous figurez-vous par hasard. Jeune homme,que je me suis laissé prendre à votre supercherie tPas ai naïf, mon ami. Vous feriez un bon romancier,

monsieur Dalvéol, mais votre histoire ne tient pas
debout.

— Ni vous non plus, à ce que je vois, monsieur^
pensa Lucien très vexé en le saluant froidement.

Je regrette d'avoir troublé votre repos et de vous
avoir fait perdre un temps précieux, mais puisque
vous ne voulez pas absolument voir en moi le cou-
pable, je me retire, ajouta-t-il à haute voix.

— Je vous en prie. Tenez-vous seulement à la dis-
position de la justice qui pourra avoir besoin da
vous interroger.

— Et je me promets de l'embêter joliment alors,
murmura Lucien entre ses dents.

En souriant, le magistrat le regarda partir, pois
11 alla se coucher pensant :

— Ceci me prouve plus encore la culpabilité de 1»
prévenue ; car, s'ils ia croyaient innocente, ces deux

' j eunes gens essaieraient plutôt de la disculper et ne
chercheraient pas à s'accuser à sa place.

' Pendant ce temps, et quoiqu'il ne fût pas loin de
onze heures et demie, Lucien Dalvéol, très déçu,
traversait la ville d'un pas rageur et gagnait l'hôtel
c des Hommes illustres » où il espérait dormir quel»
ques heures du sommeil du juste.

— Ce magistrat est un imbécile d'avoir tant d«
flair, grondait-il ; il m'a roulé comme «ne petite fille-
moi qui ne suis pas c roulable » d'ordinaire. Se lui
ai débité un tas de mensonges, avec quelques bribes
de vérité par cl par là, car il est avéré que je tiré
Eas trop mal de la carabine et peux éteindre une

ougie à quinze pas. Me voilà tout de même indem-
ne et blanc comme neige, moi qui voulais me noirfllr
à tous les yeux ; je ne crains pas la mort, je ne sais
pas l'effet que ça fait, n'en ayant pas encore tât«S,
mais je crains la paille humide des cachots ; je vait
sans doute reposer dans une chambre à moitié moi-
sis et sur un lit de coquilles de noix, mais cela vaoj»
dra mieux que la prison, et je ne le mérite guère,
car j'ai fait une gaffe dVrdre supérieur, ce l oir.

(A suivre).

Le bas blanc
Faut-il le dire î Pourquoi pas, puisque la nouvel!*

intéressera nos femmes et nos filles : plus de bas
noirs, cachous, rouges ; le bas blanc proscrit depuis
vingt ans, revient à la mode. C'est tonte une révol*-
tion chez les femmes.

¦

AU VERT
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| Ancienne Maison RICHARD-BARBEZAT |

l RICHARD FilS, successeur \
g «5, Rue Léopold-Robert, 35 J
KM m**+mo<x) **+»* ~— ¦ n» MA
ig-x Ayant repris pour mon compte, le magasin de JL

S _ BIJOUTERIE * ORFÈVRERIE * HORLOGERIE i
 ̂

fondé par mon père en 
1860, j' en avise la bonne et ancienne clientèle de la maison el le public en 

^i|j} général , les assurant d'avance que je ferai tout mon possible pour mériter la. confiance.que je sollicite KS
Si et pour maintenir la bonne renommée de la maison. Â
O J'aurai toujours en magasin et spécialement à l'occasion des Fêtes de fin d'année , un K$
!S! choix complet dans tous les articles el les DERNIÈRES NOUVEAUTÉS aux prix les plus avan- \z
(I*) tageux. 14202-91 m
m Fabrication •*. Rhabillages À
m Envois à choix Téléphone A

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANOBS, le 30 Oct. 1900.em i i —
*oo» sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tante!, acheteurs en eotuple-cooranl , on an comptant ,
«oins Va '/• de commission , de papier bancable sur:

Esc. Conrs
(Chè que Paris 100 Si_, j Cnorl at petits effets longs . J 100.16

' ' 1! mois ) ace. françaises . . 3 IUU K
(3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 (00 35
Chaque ioin. L. 100 . . .  K l»' ,

a .„A... Caurt «l petits effets longs . 4  B 17IMOMS a mois ) ace. ang laises . . t 16.17V1
3 mois I min. L. 100 . . .  4 15 19
Chè que Rerlin , Francfort . 1« 10.... Court et peti ts effets longs . 5 123 '0%Ui amag. j  m0J| . nec I(|BI1UUI4M , $ ii3 t;-/,
3 mois j  min. M. 3000 . . 5 113 37
Chè que Uènes, Milan , Tarin 9* f

...n. Court et petits effets longs . 5  H ?•ItMM... j  moii > » efcjjf ,,, . . . .  5 94 ïo
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 W 7»
Chèque Bruxelles . 4 100 *tfV

Belgi que là 3 moi» , tr ait.ace , fr. 30(10 4 100 l 'Va
Nonae., MII., niand., Set4eh . *•/. 100 16",

._..».! Chè que et court 31/, î"8 55
a?».!! îa3mois , trait. ace., FI.3000 3', 108 !5Houe"1- Nonac., blll., mand., 3et4eh. 4 M)8 55

Chèque et court »*¦', HK 50
Vienne.. Petits effets longs . . . .  4V, lOi 0

1 à 3 mois, 4 chiffres . . . '.'/, 104 . 0
New-York chèque — 5.19
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  5
Billets de hanqne français . . . .  !0U 34

a a allemands . . . .  113 15
a a russes ! "tV,¦ a autrichiens . • . 104.30
• a anglais 15.17'/,
a a italiens 94.70 "

Napoléon» d'or IW 30
Souverains anglais 2.'. i '»
Pièces de 10 mark 5» 82

Avis officiels
DE I.A j

Commune de la Cham-de-Fond s !
AFFICHEUR

CRiEUR PUBLIC
Le poste d'Afficheur et de Crieur public

est mi? «u concours. Traitement filé à
1600 fr. Clôture du concours le 1er
novembre 1900, au soir. — Adresser les
offres i la Direction de Police (Hôtel
Communal).
140H8-1 Direction de Police.

Enchères publiques
Mercredi 31 octobre 1900. dés 1

heure de l'après-midi , il sera vendu aux
siichéres publi ques, à la Halle, place
taquct-Droz :

2 lits complets, 2 fauteuils, chaises,
iable, glace , un potager et accessoires, 2
machines à coudre, divers outils pour
charron , un tour avec établi et accessoi-
res pour polissage de boîtes.

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

La vente aura lieu au comptant.
14322-1 Greffe de Pais.

ENCHÈRE S
aux fieneveys-sur-Coifrane

L'Office des faillites du Val-de Ruz ven-
dra, par enchères publiques, aux Gene-
veys-sur Coffranc, le lundi 5 no-
vembre 1900, dès 9 h. V» du matin,
le mobilier et les fournitures d'hor-
logerie dépendant des masses GUINAND
et JEANNERET, spécialement un assortiment
de meubles chêne sculpté et noyer de
luxe, des pendules et régulateurs, glaces,
layettes , fourneau à pétrole, lits, chaises,
tables, etc. (H-5244-N) 14007-8

Termineur
Une maison de la place demande ter-

mineur sérieux pour pièce 11 '/s lig- cy-
lindre, bonne qualité. Adresser les offres
sous initiales II. L., Poste restante.

14065-1

MANEtt E de La CHAUX-DE-FONDS
» s a»—aveaaax ¦

„^^ Les COURS D'HIVER commenceront le
«fj KA Lundi 5 novembre 1900. H 3151 c

i j t&-  ES? -*»». Enseignement systématique. — Cours pour
QaL BSt^^sUfar commençants très recommandab les aux élèves

*aggp V*>*$&SÊ&rïÊL§hP̂̂  ̂des 
écoles 

sup érieures de la ville. — Cours
rw*""jW|fin 'jk?r l''|*̂  ̂ spéciaux pour avancés, ainsi que pour dames.—

—™T(^ î̂ ^ff«i^^^>»»w^>*' Sc faile inscrire jusqu'au 31 Octobre, au
—B^a1^BBVvi,TBsalï™^,̂yiltU- Pension et Dressage de chevaux à la

selle et à la voiture. — Téléphone.
Se recommande, A. MEYER.

AD Hipr i ne?
à louer, pour le 1er novembre, une belle
Ecurie pour trois chevaux, avec remise
et solier pour le foin ; eau à l'écurie.

S'adresser au Chantier Prêtre.
18397-1

MO DES
Chapeaux garnis

Chapeaux en feutre
FOURNITURES

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

Abats-jour en soie
BOUGIES fantaisie
14162-17 BOBÈCHES

AU GRAÎTD BAZAR
du Panier Fleuri

AVIS
aux

PARENTSJT_ TUTEURS
Les personnes qui désireraient placer

des jeunes uens tomme apprentis
faiseurs de ressorts sont priées
de s'adresser aup-os du président du syn-
dicat , M. Emile Perret, rue du Nord
n* 62. qui donnera tous les renseignements
nécessaires.
14058-4 Le Comité.•»»yy >YSws%
Société d'Escrime

Rue Jaquet-Oroz 4f
LA C H A U X - D E - F O N D S

M. Ch. BERSIH, prof.

Tarif des leçons"9*90
Sociétaires

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

1 an, 2 leçons par semaine, fr. 7
1 an , 3 » » a a t Z O
6 mois, f » » » » 75
3 t h » » i > 40
1 » 3 » » > > 15

Etudiants cm membres d'au'res Sociétés
suisses d'escrime

i'ar mois, fr. ÎO.

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

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

3 leçons par semaine, fr. 5 par mois.
Au-dessus de 16 ans, fr. 8 par mois.

Sociétés, élèves
d'établissements scolaires ou groupes

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

et par mois. H-3083-C

Membres passifs
13115-2 fr. 5 par an.

S'adresser au Président d'Escrime os.
au Professeur.

nr+n.*. TEMPLE FRANC AJ&- c»«»''."¦
Vendredi 9 Novembre 1900

«M* ¦OQ»^**©^:^ 1̂ ¦¦«»*
donné par le

Choeur Classique mreouon o, Pmamm
avec le concours de

f̂f ioîonish ^§3? K^ianish
PRIX DES PLAGES ? Galerie , 3 et 2 fr. 60. Amphithéâtre de face, 2 fr . BO. Amphithéâtre de côté, 1 fr. BO. Parterre , 1 fr.' — Billets chez M. Léopold Beek. Membres passifs et porteurs de bons dès Lundi 5 novembre. Public dés Mardi 6 et île soir à

la porte de la Tour. 14810-6

«S- BLAViGNAC
Sage-femme

Ire classe
3, Rie des Fâqais Genève Rue des Pâ qais )
Consultations tous les j ours de 1 h. i

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 4825-48



Correspondance Parisienne
Paris, 29 octobre.

C'est un admirable exposé politique que le
discou rs de M. Waldeck-Rousseau. Eofi n, nous
avons un véritable homme d'Etat , qui non
seulemen t comprend les besoins de son temps
et de la démocratie , mais encore entend gou-
verner avec une fermeté dont les Français sans
parti pris se montrent enchantés. Le pro-
gramme de Toulouse , qui pourra it bien être
une date histo ri que , fait  table rase de toutes
les excenlricilés religieuses, nationalistes et
socialistes, et se meut dans de larges limites
accessibles à de grands progrès. C'est toujours
la politi que de concenliation , mais sur des
bases très élargies. Il est évident que la majo-
ri té républicaine , voyant son chemin nette-
ment tracé par un chef qui sait ce qu 'il veut
el qui pratique avec autorité l' art de tenir
dans un faisceau solide les groupes de la gau-
che, moins les sauvages guidés par des préoc-
cupations personne lles et pour qui l'intérêt
général ne compte pas, appuiera vigoureuse-
ment le cabinet.

Il en était temps. Car il est hors de doute
que la semaine pro chaine nous verrons la
réaction tente r un nouvel assaut à la Chambre .
Elle compte sur les dissidents socialistes pour
déplacer la majorité de son côté. Mais le cal-
cul est faux. Malgré ces dissidences , la majo-
rité des voix fera de nouveau pencher la ba-
lance du côté du gouvernement. Et il est clair
que plus le temps passera , plus la situation du
gouvernement deviend ra forte , à ce point que
l'opposition finira par s'user, se désagréger ,
se disloquer.

Cependant il faut reconnaî tre que M. Wald-
eck-Rousseau a droit aux éloges sans réserve
des républic ains parlementaires. C'est à son
extraord inaire fermeté dans de graves périls
que la République entre enfin dans une ère
nouvelle de stabilité gouvernementale. En
France, la fermeté a toujours raison de tout.

C. R.-P.

La guerre au Transvaal

Londres, 29 octobre. — Lord Roberts télé-
graphie , en date du 28 octobre , que le géné-
ral Knox a eu une brillante affaire, le 27 oc-
tobre, avec les troupes du général de Wet,
tandis que celui-ci batta it  en retraite après
avoir élé rudemen t malmené par le général
Barton à Frederickstad. De Wet avait essayé
de repasser le Vaal , mais , trouvant le gué
intercepté, les Boers s'étaient dirig és vers
Lindeck , sur la rive nord du fleuve . Le géné-
ral Knox les a attaqués au gué de Rensbourg
entre Venterskroon et Parys . Les Boers ont
essayé de s'échapper vers le sud-est, mais ils
ont rencontré l 'infa n terie montée du général
Knox qui avait été envoyée de Ven terskroon.
Les Roers ont subi de grandes pertes et ont
laissé deux canons et trois wagons aux mains
du général Knox ; un autre wagon boer , chargé
de munitions , a été atteint par un obus et a
fait explosion. Un violent orage et l'obscurité
ont arrêté la poursu ite. Nos pertes sont nulles.

Lord Roberts ajoute qu 'un petit détache-
ment qui gardait le chemin de fer à Hollfon-
tein a été surpris d imanche matin par quel-
ques Boers, mais ceux-ci ont pu seulement en-
lever quel ques fusils et une petite quanti té de
muni tions , grâce à l'arrivée d' un train blindé.
Lord Roberls confirme la surprise de Jakobs-
dal , qu 'il attribue à la trahison de certains
habitan ts.

Les affaires de Chine

Pao-Ting-Fou, 23 octobre, via Tien-Tsin ,29
octobre. — Les Français , les Allemands el les
Italiens occupent Pao-Ti n g-Fou ; les Ang lais
sont au nord de la ville. Une commission mi-
litaire , composée du général Bailloud , d'un
colonel anglais , d'un colonel italien et d'un
commandant allemant , jugera le trésorier de
la province. C'est le maréchal de Waldersee
qui décidera du sort de Pao-Ting-Fou.

Tien-Tsin, 27 octobre. — Plusffurs mem-
bres de la mission anglai se de Pao-Ting-Fou
sont arrivés aujourd'hui;  l' un d'eux , M. Green,
est dangereusement malade. Pendant S mois,
ces personnes ont souffert de terribles priva-
tions ; elles ont élé capturées trois fois par les
Boxers . C'est pour avoir ordonné , par trois
fois, que la famille Green fût mise à la tor-
ture et exécutée , que le trésorier de Pao-Ting-
Fou a été défé ré à un tribunal militaire.

Voici quelques passages du discours du
président du conseil :

Le président du conseil a débuté par l'ex-
posé des actes de son ministè re.

La tâche, dit-il , était lourd e ; l'appui des
corps élus a permis de l'accomplir , et la réu-
nion des 22,000 maires a clôturé le siècle par
la plus éclatante consécration que régime ait
jamais reçue. L'œuvre qui a déterminé un pa-
reil mouvement ne pouvait être que l'œuvre
de tous les républicains. L'orateur fait le ta-
bleau de la situation existant à l'avènement
du cabinet. Il fallait , pour faire fa ce aux diffi -
cultés, un cabinet réunissant les éléments
d'union , excluant les éléments qui pouvaient
diviser. Le cabinet a donc fait œuvre d'union
républicaine , laquelle imp lique des réformes
sociales. Il s'est effo rcé de meltre de l'huma-
nité dans la politi que et de juge r avec équité
toutes les rev endications ; l'agitation systéma-
tiques entretenue a cessé ; les vues sont deve-
nues calmes et ce sont les maires qui ont en-
vahi l'Elysée. La loi a réprimé les desseins
violents ; nous pouvons attendre , pour les
adoucir , les repentirs sincères.

Continuant l'exposé des actes de son minis-
tère, M. Waldeck-Rousseau dit que les grèves
ont été nombreuses ; mais il rappelle que son
gouvernement a réussi à résoudre la plus
grave.

En ce qui concerne l'armée, le gouverne-
ment s'est efforcé de la rendre toul entière à
sa misssion nationale et a replacé l'autorité là
où se trouve la responsabililé.

Au sujet de l' affa i re Dreyfus , le gouverne-
ment -en a confié le dénouement à la plus
complètej ndépendance du juge, dont les ar-
rêts ont été1 respectés, puis l 'humanité a trouvé
satisfaction dans les mesures de clémence. Le
gouvernement a demandé au Sénat el deman-
dera à la Chambre une loi d'effacement , assu-
rant l'apaisement définitif.

Au dehors, continue M. Waldeck-Rousseau,
notre situation s'est fortifiée ; notre politique
a retrouvé ses succès, parce qu 'elle n'a abdi-
qué aucun droit , en s'abstenant de fanfaron-
nades , qui n'ont rien à voir avec le patrio-
tisme véritable.

Lorsque l'Exposition a ouvert ses portes, le
gouvernement a estimé qu 'une trêve était né-
nessaire pour la glorification du travail , et
toutes les nations ont pu dresser le bilan de
l'avancement des sciences et du progrés so-
cial. Mais maintenant , s'écrie le président du
conseil , de nombreux dange rs menacent en-
core la République. Pour les combattre , le
gouvernement préconise une politi que d'action
républicaine. Tout d'abord , il n'accordera sa
confiance qu 'à ceux dont la Républi que peut
attendre un concours loyal et résolu, il ne
peut rien attendre de ceux qui ne sont pas pé-
nétrés de ses principes , qui répudient son en-
seignement. Ceux-là peuven t exercer d'autres
professions libérales , commerciales ou indus-
trielles. Mais le service de l'Etat n'est pas une
profession : c'est une fonction.

Le but politique de l'action républicaine
doit être de donner à la démocratie une orga-
nisation rationnelle se rapprochant le plus
possible de l'idéal dé la Révolution.

L'orateur énumère ensuite les travaux qui
doivent remplir la fin de la législature . 11 in-
siste surtout sur la loi sur les associations. A
cet égard , il faut faire face à un péril naissant*:
le développement continue, dans une société
démocrati que , d'associations tendant à intro-
duire dans l'Etat , sous le voile d'institutions
religieuses, un corps politi que dont le but est
d'obtenir une indépendance absolue et d'usur-
per toute autorité. L'ora teur montre l'enva-
hissement des congrégations dans l'enseigne-
ment. Elles se sont enhardies jusqu 'à braver
les dignitaires de l'Eglise qui n'acceptent pas
leur vassalité. « A cause des congrégations,
deux jeunesses grandissent sans se connaître ,
jusqu 'au jour où elles se rencontreront , si
dissembl ables qu'elles risqueront de ne plus
se comprendre ; tels sont les effets de la cons-
titution , dans l'Etat , d'une puissance rivale ».

Il ne pourra être remédié à cette situation
que lorsqu 'une législation rationnelle aura
remplacé une législation arbitraire et illogi-
que.

m. waïuecu-nousseau pane ensuite ues
œuvres de réforme sociale, au premier rang
desquelles figurent les caisses de retraite ou-
vrières, qui sont aussi une œuvre d'action ré-
publicaine.

Le président du conseil termine en disant :
« La crise que nous venons de subir a été une
crise de croissance. L'être humain qui échappe
aux périls d'une telle crise sort grandi , trem-
pé pour la lutte, prêt à une grande œuvre de

vie. Nous avons triomphé des germes de mort.
Nous sommes plus forts ; si nous avons paru
reculer, c'était pour retrouver cet élan d'u-
nion qui nous a rendus autrefois pleins de
nobles espoirs. Nous avons reconquis la soli-
darité rompue ; un grand parti démocra tique
a pu se former avec cette devise : plus d'acti-
vité dans le gouvernement ; p lus de sécurité
dans les institutions , plus de fra ternité et de
justice ».

Ce disco u rs a été accueilli par de longs ap-
plaudissements et les cris répétés de : « Vive
Waldeck-Rousseau ! Vive la Républi que ! »

Toulouse, 29 octobre. — Voici le passage
du discours de M. Waldeck-Rousseau dans le-
quel le président du conseil , faisant allusion
aux problèmes économi ques qui s'imposent à
l'étude du gouvernement , a répudié le collec-
tivisme :

« Si à certaines époques, a dit M. Waldeck-
Rousseau , l'orthodoxie économique a été mé-
connue dans la pratique ,il serait aisé de mon-
trer que ce n 'est pas depuis le 22 juin 1899.
On répète que nous conduisons le pays aux
abîmes, alors qu 'il y aurait  beaucoup d'exaaé-
ralion à dire que nous l'en avons retiré. (Ap-
plaudissements.) »

Le président du conseil continue en rassu-
rant ceux qui s'émeuvent des dange rs que le
cabinet fait courir à l'ord re social.

« La transformation , par l'intervention de
l'Etat , de la propriété individuelle en propriété
colleclive ne fait  pas , dit-il , partie de notre
programme ; Mais , ajoute-t-il , cela ne signifie
pas qu 'une politique d' union républicaine
n 'implique pas les réformes sociales. (App lau-
dissements.)»

L'orateur n'a pas attendu de présider le
ministère actuel pour dire qu 'il fallai t  mettre
de l 'humanité dans la politi que ; qu 'il fallait ,
au lieu de juger certaines revendications avec
égoïsme, les juger avec équité en tenant
compte aussi des maux que nous n'éprouvons
pas nous-mêmes. Dès 1883, il a déclaré que le
travail demanderait dans l'avenir sa rémuné-
ration de plus en plus à l'attribution de ses
bénéfices, et de moins en "moins au salariat.
Plus tard , il a salué son accession à la pro-
priété commerciale el individuelle comme le
plus désirable et le p lus nécessaire des pro-
grès.

« C'est assez pour répondre aux déclama-
tions par lesquelles on a vainement cherché à
fa i re illusion au pays. »

M. Waldeck-Rousseau constate ensuite que
c'en est fait aujourd 'hui de l' ag itation systé-
matique entre tenue naguère. Les meetings où
se préparaient les désordres du lendemain se
sont tus, la clameur des cortèges a cessé de
remplir la rue et ce sont les maires de Fra nce
qui ont envahi l'El ysée. (Appl. chaleureux et
répétés.)

Le discours de M. Waldeck-Rousseau

Accident à Meillerîe
Un nouvel et dép lorable accident vient d at-

triste r derechef les ouvriers des carrières de
Meillerie. Il y a eu deux morts d'hommes.
Voici dans quelles circonstances :

Vendred i , d' un funiculaire de plus de cent
mètres d'altitude descendait , au bord du lac
Léman , un chargement de pierres de trois
mètres cubes, lorsque toul à coup — l'enquête
n'a pu encore établir comment — les freins
qui règlent la vi tesse des wagons ne fonction-
nèrent plus. Le chariot chargé de p ierres des-
cendit alors à une vitesse vertigineuse , faisant
remonter un wagonnet dans lequel avaient
pris place hui t  ouvriers . Six de ces derniers ,
malgré l'allure avec laquelle ils étaient trans-
portés au sommet de la carrière , sautèrent du
véhicule.

MM. François Blanc et Ernest Jacquier , qui
étaient restés sur la plateforme , furent proje-
tés sur les pierres en arrivant au heurtoir.
Blanc a eu le crâne enfoncé, Jacquier des bles-
sures sur tout le corps et à la tôle. Le premier
est mort sur le coup, le second à 3 heures du
malin.

Un nommé Jacques Clerc, qui se trouvait à
l'arrivée du wagon, a eu une cuisse cassée par
un éclat de bois du wagonnet qui a franchi
une distance de dix mètres.

Après avoir brisé le heurtoir , le chargement
de pierres est allé rouler dans le lac.

Le parquet de Thonon s'est transporté sur
les lieux.
" 
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Chronique dn Jura bernola
Orvin. — Nous avons annoncé le suicide

du tireur Emile Bauer , célibataire , âgé de 38
ans. Quoiqu 'il fût d'un caractère plutôt ren-
fermé, on ne lui connaissait aucune préoccu-
pation de nature à lui inspire r une aussi tra-
gique résolution. Une lettre qu 'il a écrite
quelques instants avant de mourir est venue
jeter un peu de lumière dans ce drame intime.
Elle commence par ces mots :

« Je meurs parce que je croîs fermement
que c'est mon devoir. Je dois dire envers l'E-
glise et envers l 'humanité que je suis inno-
cent concernant les soupçons qui pèsent sur
moi , je le pressens, depuis le tir de Mallers ,
par conséquent le cibarre qui marquait  mes
coups est innocent aussi. Sur le seuil de l'é-
ternité je dis la vérité. Je prie Dieu dé faire
reconnaître mon innocence, si c'est sa vo-
lonté ».

On le voit , le pauvre Emile Bauer est mort
victime d'une idée fixe. Il se figurait  que son
honorabilité et sa probité étaient atteintes à
tout jamais.

D'après le Journal du Jura, les bons résul-
tats obtenus par Bauer au tir de Mallers , du-
quel il a rapporté trois couronnes et une
coupe, ont été cause des soupçons qui ont don-
né lieu à une enquête , de laquelle est résulté ,
suivant une lettre adressée par la Société de
tir de Malters à Bauer, l'innocence complète
de ce dernier el la constatation qu 'il était vic-
time d'une monstrueuse calomnie.

Courroux. — Dans la nuit de dimanche à
lundi , un nommé Joseph Sclitj ndelholz, ou-
vrier serrurier , sortait de l'auberge de î'«Ours»
lorsqu 'il fut assailli par un individu qui , sans
rien dire, lui porta un coup de couteau dans
la région du bas-ventre. A peine a-t-il vu
l'ombre de son agresseur. On croit que ce der-
nier est un Italien , car la police en avait ex-
pulsé de l'établissement, un moment aupara-
vant , plusieurs qui faisaient tapage. Le méde-
cin ne peut se prononcer encore sur la gravité
de la blessure de Schindelholz, âgé de 37 ans
et célibataire.

Goumois. — Un affreux accident s'est pro-
duit samedi dernier, après-midi , à l'orpheli-
nat de B*lfond. Un jeune garçon de l'orpheli-
nat, Léon Hurni , fils de Paul, originaire des
Bois, âgé de il ans, étail occupé au battoir.
Il s'approcha si près de la machine que sa
blouse fut prise dans l'engrenage. En cher-
chant à se débarrasser, le pauvre petit eut
le bra s droit saisi par la machine et arraché
jusqu 'à l'épaule. Après une amputation fait*
par M. le Dr Juillard , l'enfant a été transporte
à l'hôpital de Saignelégier.

Club alpin suisse. — L'assemblée des
délégués du Club al pin suisse, à Brugg, a
adopté une proposition de la section des Dia-
blere ts relative aux cabanes du Club al pin.
Celte proposition astreint les al pinistes qui ne
font pas partie du C.-A.-S. à se soumettre aux
prescri ptions du Club pour l'utilisation des
cabanes.

L'assemblée a adopté ensuite une proposi-
tion de M. Strasser, pasteur à Grindelwald , en
vertu de laquelle les membres du C.-A.-S. se-
ront admis aux cours et examens de guides et
pourront obtenir des patentes de guides, mais
avec exclusion de l'assurance contre les acci-
dents. Le contrat d'assurances conclu par le
comité central avec la compagnie d'assurance
contre les accidents de Zurich a été approuvé
en princi pe. Enfin, une proposition de la sec-
tion de Berne, demandant que le C.-A.-S. fasse
apposer , dans les ga res, les hôtels, etc., des
plaques avertissant des dangers qu 'offre la
montagne, a été également approuvée.

Chronique suisse

SAINT-GALL. — Incendie . — Un incendie
s'est déclaré samedi matin dans le restaurant
zum Bad , à Saint-Gall ; l'étage supérieur a été
détruit. Un vieillard est resté dans les flam-
mes.

GENÈVE. — Au théâtre. — Le « chahut »
au théâtre de Genève a repris samedi soir avec
un entrain tout nouveau à l'occasion de la pre-
mière de Faust.

Dès les deuxième et troisième actes, coups
de sifflets stridents , applaudissements exagé-
rés se croisent et des altercations ont lieu en-
tre lés spectateu rs au parterre . Enfin , le ré-
gisseur parlant au public vient annoncer la

résiliation de la basse M. Béch ard . Le tumulte
est un moment calmé , il reprend par inter-
valles, éclate à la fin du spectacle.

Au boulevard du Théâtre , les manifestants
attendirent la sortie du directeur en sifflani ;
un service de gendarmerie dut  être organisé
pour pro téger les abords de la porte de l'ad-
ministration.

Us vont bien les dileltanli genevois.

nouvelles des Cantons
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$* Neuchâtel. — Vend red i après-midi ,
»nx Sablons , dit l'Express, un petit garçon de
tiuq à six ans, poussé par un camarade , "tomba
ous un char en marche. On releva l'enfant
<vec le gros orteil d' un pied écrasé et une
¦arabe éraflée.

i*-es voisins transportè rent le petit blessé
îiitiZ ses parents.

— L'express Lausanne à Bâle, passant à 7 h.
Si) du soir à Neuchâtel l' a échappé belle, di-
manche , dit  la Suisse libérale. Un rail s'était
soulevé à la sortie du tunnel d'Eclépens et on
avait déjà observé dans l'après-midi des sou-
bresauts étranges à cet endroit. Un inspecteur
a découvert , quel ques minutes avant le pas-
sage de l'express, un rail soulevé et faussé sur
toute sa longueur et a pu faire arrêter l'ex-
press qui , eût déraillé thns l'intérieur du
iunnel. Tout le train , disait  un conducteur ,
aurait  été pressuré dans le tunnel comme dans
un étroit boyau ; aussi les employés étaient-
ils i^us émolionnés que les voyageurs qui
s'en'assaieiil faute de mieux dans le wagon-
resl?urant ou faisaient les cent pas sur la
voie.

Le train arriva à Neuchâtel avec 1 */» heure
de retard .

##  Frédéric Godet. — Lundi matin est
m o . t à  Neuchâtel M. Frédéric Godet , dans sa
sa"16 année , l'un des plus illustres théologiens
de la Suisse romande.

Né le 25 octobre 1812 à Neuch âtel, M. Godet
fit ses études dans sa ville natale , à Berlin el
a Bonn.

Consacré en 1836, il devint , deux ans plus
tard , le précepteur du prince héritier de
Prusse, celui qui devait être l'empereur Fré-
déric III. De retour au pays , M. Godet fut
nommé pasteur à Neuchâtel et professeur
d'exégèse à la Faculté de théologie.

M. Frédéric Godet a publié divers ouvrages
qui ont porté son nom bien au-delà de nos
frontières. Citons entre autres : Histoire de la
Réformalion et du Refuge dans le pays de
Neuchâtel ; Commentaire sur l'Evangile de
Jean ; Commentaire sur l 'Evangile de Luc ;
Examen des principales questions critiques
soulevées par le sujet du quatrième évangile ;
Conférences apologéti ques.

*$ Hautes études. — (Corr.) — L'Université
de Genève a confé ré à M. Adolphe Blanc , [>a3-
teur, à Peseux, le titre de licencié es-sciences
sociales, après deux séries d'examens embras-
sant les sciences histori ques et philosophi ques
et spécialement la sociologie, l'économie so-
ciale, l'économie politi que, ia statistique et la
législation comparée.

Toutes nos félicitations au porteur de ce
grade universitaire.

Chronique neuchâteloise
Jaaa.

*0 Nécrologie. — On nous écrit :
Nous tenons à dire publiquement combien

de son vivant , Mme Nicolet-Juillerat a toujours
été bonne pour ses ouvrières et le reconnais-
sant souvenir que toutesgarderontd 'elle. Pour
toutes , en tout temps, elle s'est montrée pleine
de sollicitude , les entourant de sa chaude
amitié lout en leur inculquant le goût du tra-
vail. C'était pour elles plutôt une amie qu'une
patronne.

A sa famille en deuil nous exprimons notre
sincère sympathie. Ses ouvrières.

%% Tombola. — Les personnes en posses-
sion de billets de la tombola de la Fanfare Les
Bois sont avisées que des listes des numéros
gagnants sont à leur disposition chez M. le
président de la Fanfa re duGrutl i et au restau-
rant Hartmann , rue Léopold-Robert 86.

(Communiqué.)
ajt % Bienfaisance. — La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance de M. Al-
fred Renaud et sa famille la somme de 400 fr.
pour honorer la mémoire d' une sœur, d' une
épouse et d'une mère vénérée et vivement
regrettée. Cette somme est destinée aux œuvres
ci -a prés :

Fr. 100»— â l'Orphelinatdejeunes garçons;
m 100»— au fonds communal pour un

asile de vieillards ;
» 100»— aux diaconesses visilantes ;
» 100»— à la caisse de remplacement des

instituteurs et insti tutrices du
district de la Chaux-de-Fonds.

Fr. 400»— (Communiqué.)
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance des fossoyeurs de Monsieur
Léopold Borle, la somme de 28 francs pour le
sanatorium neuchâtelois. (Communiqué.)
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Chronique locale

A gence télégraphi que anlaae

Washington, 30 octobre . — M. Hay a donne
lundi après midi la réponse des Etats-Unis à
la note de l'Angleterre et à celle de l'Allema-
gne relatives à l'acco rd anglo-allemand.

Tien-Tsin , 29 octobre. — L'expédition en-
voyée mardi dernier à Kiango et à Paoli est
rentrée aujourd 'hui , sans avoir  en à combat-
tre les Boxers, dont la présence était signalée
près de Paoti.

Les Boxers se sont dispersés â l'approche des
troupes étrangères ; ils avaient fait prison-
niers 1500 chrétiens indigènes et les avaient
cruellement persécutés pendant plusieurs se-
maines.

On craint maintenant que toute expédition
contre les Boxers soit sans résultat , e;ir à l' ap-
proche des troupes étrangères ils se dispersent
et cachent leurs armes.

Neio-York, 30 octobre. — Une explosion
s'est produite lundi  après midi dans une dro-
guerie de New-York , située à l'angle des rues
Greenwich et Warren. Toute la maison a été
démolie ; le désastre a élé aggravé par une sé-
rie d'exp losions plus violentes. Toute une par-
tie du quartier du commerce est couverte de
fumée, l'incendie se développe et cause des
inquiétudes sérieuses. Une partie du chemin
de fer aérien est tombée ; toutes les maisons
situées à proximité ont leurs vitres brisées . Au
premier momen t, on disait que le personnel
de la droguerie , parmi lequel une centaine de
jeunes filles , n'avait pas eu le temps de s'é-
chapper et l'on parlait de 200 morts , mais on
a heureusement constaté ensuite qu 'il man-
quait une seule personne. Plusieurs agents de
police et pomp iers ont élé blessés pendant les
travaux de sauvetage.

Caracas, 30 octobre. — Hier 29, â 4 h. 45
du matin , un terrible tremblement de terre a
fait des dégâts considérables ; plus de 80 per-
sonnes ont péri et le nombre des blessés est
très considérable ; le président de la Républi-
que a sauté par la fenêtre et s'est brisé une
jambe. Tous les édifices publics sont fermés.

Madrid , 30 octobre. — L'amiral A rellano a
refusé définitivement le portefeuille de la ma-
rine.

Londres, 30 octobre . — On télégraph ie de
Shanghaï au Daily Express que Li-IIung-
Chang et le prince Ching ont ouvert les négo-
ciations sur la base de 140 millions de francs
d'indemnité , payables en 60 payemenls. Le
« Likin » et les douanes seraient contrôlés par
les étrangers jusqu 'à la fin du paiement de
l'indemnité. Les ministres soumettront ces
propositions à leurs cabinets respectifs. L'em-
pereur est décidé à revenir à Pékin dès que le
corps expéditionnaire en aura été retiré ; il
consent au maintien de 2000 hommes pour la
gard e des légations. L'emnereur a donné à ses
plénipotenliaires l'ordre de soumettre les con-
ditions suivantes : i) Le prince Tuan serait
condamné à la prison à perpétuité ; 2) Tien-
Tsin serait considéré comme un district inter-
national ; 3) d'autres places chinoises seraient
ouvertes au commerce des étra ngers ; 4) Les
Chinois n'achèteraient plus de munitions et
d'armes à l'étranger. Pour se procurer les
sommes nécessaires au payement de l'indem-
nité, on doublerait ou on triplerait les droits
sur l'importation.

Londres, 30 octobre. — On télégraphie de
Shanghaï aux Daily News que les journaux
chinois annoncent que les négociations sui-
vent leur cours régulier et que l'indemnité
accordée aux puissances sera de 400 millions
de laels.

Londres, 30 octobre. — On télégra phie de
Berlin au Standard qu 'on a reçu à Berlin
l'adhésion formelle et sans conditions de la
France et de la Russie à la convention anglo-
allemande.

Londres, 30 octobre. — On télégraphie de
Pékin aux journaux que les Allemands à Pé-
kin traiten t lesRoxers suspects avec une grande
sévérité : 14 exécutions ont eu lieu en un seul
jour.

Francfort , 30 octobre. — On télégraphie de
Madrid à la Gazette de Francf ort que l'appa-

rition d'une bande de carlistes, forte, d'après
les nouvelles privées, de 40 hommes, et d'a-
près les renseignements officiels de 24. à Ba-
dalona , cause de l'émotion. Celte bande , ar-
mée et en tenue, a attaqué la caserne de gen-
darmerie, mais a été repoussée, après avoir
perd u un mort el trois blessés. Elle s'est en-
fuie dans la direction de Moncada , poursui vie
par de la cavalerie et par de l'infa n terie. On
dit que 2000 hommes devai ent prendre la
campagne : le généra l carliste Soliva "a été
arrêté â Barcelone.

Francfort , 30 octobre. — On télégrap hie
de Hambourg â la Gazette de Francfort que le
quatre-mâts H. Bischof, ayant à son bord une
cargaison de sal pêtre à destination de Ham-
bourg, a échoué p rès de Luxhaven. Une partie
de l'équi page s'est sauvé , on croit que le reste
a péri. Un bateau de sauvetage envoyé par un
bateau-fanal a échoué.

New-York , 30 octob re. — L 'Evening Jour-
nal publie un télégramme d'Amoy annonçant
que 150 maisons de commerce américaines et
anglaises ont été détruites par un incendie
qui n'est pas encore éteint. Des soldats russes
et japonais ont été débarqués pour lutter
contre le fléau.

Le Cap, 30 octobre . — La garnison de Kim-
berley est continuellement sous les armes, à
cause de la présence d"s Boers.

On dit que M. Cecil Rhodes esl atteint de la
fièvre.

LA SANTÉ DES ENFANTS
Qu 'ils vivent dans les poumons ou circulent

avec le sang, les germes de nos maladies doi-
vent être combatt us par le même traitement.
Dans l'un et l'autre cas, le corps a perd u de sa
vitalité et la nourriture qui est absorbée n 'est
pas suffisante pour contrebalancer la perte
causée par la maladie.

iNous voudrionsquela lettre suivante tombe
sous les yeux de toutes les mères qui ont des
enfants dans la période de denti tion : ¦
Capvern (Htes-Pyrénées) (France), le 5 Juin 1898.

Messieurs , ma petite fille aujourd'hui âgée de 19
mois, était devenue, au moment de la dentition,
d'une maigreur inquiétante ; elle ne mangeait plus,

Jeanne PAILHÊ
elle est en parfaite santé.

n avait pas de sommeil,
et de plus, des croûtes
laiteuses couvrirent son
corps , lui donnant de
forles démangeaisons.

Ayant lu dans les jour-
naux les merveilleux ef-
fets de l'Emulsion Scott,
je me décidai à l'essayer
sur mon enfant.

Ses dents percèrent ra-
pidement sans qu'elle** éprouve les souffrances

"* qu'endurent les enfants
* d'ordinai re pendant cette

pé riodeSe s forces revin-
rent, elle ont meilleur
appétit , ses voûtes dis-
parurent et aujourd'hui

Agréez, Messieurs , tous mes remerciements.
(Signé) : Pailhé, instituteur-adjoint. S
La période de dentition est toujours très

pénible dans la vie du bébé, et l'on devrait
toujours faire usage à ce moment de l'Emul-
sion Scott pour prévenir et soulager la détresse
nutritive qui accompagn e trop souvent cette
évolution. En même temps qu'elle fournit les
sels de chaux nécessaires à la formation des
dents, l'Emulsion Scott purifie et enrichit le
sang, fait des chairs fermes, donne à l'enfant
un sommeil réparateur. Toutes ces propriétés ,
l'Emulsion Scott les doit à l'huile de foie de
morue qu'elle renferme, combinée avec la gly-
cérine et les hypop hosphites de chaux et de
soude, présentée sous la forme la plus agréa
ble au palais et la plus légère à l'estomac, en
une formule approuvée par les médecins du
monde entier.

BIBLIOGRAPHIE:
Der Friedensbote, deutscher volkskalender fur

1901. Herausgegeben von Stadtpfarrer Umfrid ,
Stuttgart. — Preis : 30 Rappen. — Zu beziehen
durch die Buchhandlung G. Lùthy, La Chaux-de-
Fonds.
Dieser Friedensbote, der dem Kriege den Krieg

erklàrt , nicht aber mit Feuer und Schwert — dièse
Mittel veiabscheut er wie ein reudiges Schaf — son-
dera mit Wort und Bild , mit Belehrung und Erkla-
rung, ist gerade in gegenwàrtiger Zeit, wo die Men-
schenrechte wieder mit Fûssen getreten werden, ein
willkom mener Gast. Lasst ihn ûberall eintreten ; er
wird euch wâhrend den langen Winterabenden ein
guter Gesellschafter sein.

Nebst vielen belehrenden und zeitgenôssisohen
AnfsaUen bringt dieser Kalender auch verschiedene
kleinere Berichte unseres Mitbùrgers M. B., dea
greisen Kampen, der seine ganze Kraft in 4en
Dienst der Friedensbestrebungen stellt.

Comment on se défend contre les maladies
de poitrine. La lutte pour la vie par le D'Henry
Labonne, licencié ès-sciences, officier de l'instruc-
tion publique. — Une brochure in-8 1 fr.
Sous ce titre peu banal , le Dr Henry Labonne

vient de publier une brochure que nous voudrions
voir dans toutes les familles. On est surpris, en li-
sant cet ouvrage, de voir, condensés en quelques
lignes, l'hygiène, les exercices permis ou défendus,
le diagnostic, le traitement hygiénique, les rares
médicaments efficaces, l'alimentation, etc„ etc. U
faut aussi féliciter chaudement le D' Henry Labonne
d'avoir su ne conseiller que des moyens que le plus
pauvre habitant des campagnes peut trouver sous
sa main.

La cure, d'après l'auteur, repose sur ces trois
termes : repos, aération continue, suralimentation ;
aussi donne-t-il un menu varié de sis repas par
jour.

Envoi franco à tous cens qui en feront la demande
en envoyant 1 franc en mandat à M. le directeur da
l'Edition française, 29 rue de la Seine 29, Paris.

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Sous la dénominati on Les A mie dv Théâtre,
il existe à la Chaux-d e-Fonds nnesoenSté ayant
pour but le développement du goût da théâ-
tre et l'amélioration des choses scéniques. Les
statuts ont été adoptés le 6 octob re '899 et
modi es le 14 juin 1900 par l'assemblée géné-
rale de la société. Toute personne prê tant son
concours financier de six francs par an au mi-
nimum fait partie de droit de la société. Est
considéré comme démissionnaire , par amtre,
tout sociétaire qui n'aurai t  pas acquitté sa co-
tisation annuelle. La société est administrée
par un comité de quinze membres , nommés
chaqu e année par l'assemblée générale. Elle
est engagée vis-à-vis des tiers par la signature
collective du président , du secréta i re et du
caissier. Les sociétaires ne sont pas responsa-
bles personnellement des dettes de la société.
Le président du comité est Maurice Picard ; le
secrétaire : Alexandre Hnmlieri-Dmz. , et ta
caissier: Salomon Meyer, tous trois à la Chaux-
de-Fonds.

Pecensement de la population en Janvfer Î900
1900 : 33,465 habitants,
1899 : 32.238 i

Augmentation : 1,227 habitants.

Hirscbi Jean-Louis , fils de Je-m-Ulrich1, culti-
vateur et de Fanny-Julie née Saisselin , Ber-
nois.

Haas Lina-Marie , fille Johannes-Lucfwig, cha-
pelier et de Bertha née Daum , Neuchâte-
loise.

Jacot Louis-Albert , fils de Louis-Albert, gnil-
locheur et de Emma-Adèle née Schafroiû,
Neuchâtelois.

Steiner Ernest-Edouard , fils de Samuel, fai-
seur de ressorts, et de Bertha née Mathys,
Bernois.

Dupan Laure-Adeline , fille de André, remon-
teur et de Julie-Adèle née Monnier, Gène»
voise.

Promesses de mariage
Chappatte Arisle-Auiélien , boîtier , Bernois et

Maladet Marie-Mathilde , Française.
Roost Hermann-Frédéric , horloger-technicien,

Thurgovien et Margueri te-Ida Robert-Tissot,
Neuchâteloise.

Glauque Jules-Frédéric-Aimé, horloger, Ber-
nois et Neuchâtelois et Amez-Droz Ruth ,
Neuchâteloise.

Matter Karl , tonnelier et Wildi , Emma, tous
deux Argoviens.

Bloch Berthold , négociant , Badois et Bloch,
Camille , Alsacienne.

Péquignot Justin-Auguste , faiseur de res-
sorts et Hirschy Bertha-Emina, tailleuse,
tous deux Bernois.

Mariages civils
Zeugin German , horloger. Bernois et Neuchâ-

telois et Hàberl i Anna-Elisabeth , lioriogeie,
Bernoise.

Pfundstein Wendelin , cha, l i i ic r .  'vVnriem-
bergeois et Magnin Marie-Stéphanie-Zénobie,
ménagère, Française.

Bandelier Julien-Al phonse, boîtier, Français
el Chervet Marie-Elise, horlogers, Fribour-
geoise.

Ansermet Henri-Jules , menuisier-ébéniste,
Fribourgeois et Curtet Louise-Alice, horlo-
gére, Genevoise.

Froidevaux Oscar, émailleur et Rangerter
Anna-Maria , doreuse , tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalon s an eïmetfèrej
23535. Arthur-Emî i " "'- :" • ¦> , Fran-

çais, né le 16 octn >
23536. Châtd ->a

née Affolter , I a
1852.

23837. Salv , Jô
le 4 octobre i .

23538. Von _ -.ave , épou x de
Louise-Andréa n. - -j oiier, Bernois» ' ni
le 23 novembre 1868.

* I —^^m -1

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 26 et 27 octobre 1900

J .  G^HLER, Place Neuve ÎO.
rf"* A RJT'S'E^a^' 

Recu 
un magnifique as-

VaU^ra I K»F'*kll&» sortiment en Gants de ,
peau B. RETNAUD, de Grenoble.

Jrès bien assorti aussi en excellents Gants de
oeau à 2 fr. 85 la paire, et en Gants d'hiver jersey,
fai ne , soie, etc. ' 12928-12*

Londres, 30 octobre. —Le prince Christian-
Victor , petit-fils de la reine, est mort de la
fièvre entérite. i

Londres, 30 octobre. — La march e des vo- j
lonlaires de la Cité à travers les rues de Lon- J

d res a été marquée, â la fois, par l'enthousias-
me de la foule et le manque d'organisation.
Pendant le défilé, le manque de service d'or-
dre a provoqué de nombreux acciden ts ; des
scènes affreuses se sont produites, des hom-
mes, des femmes et des enfa n ts ont été pié-
tines. A l'heure actuelle, le du ffre des morts
et des blessés signalés jusqu 'ici est de 4 morts
et MO blessés. Quant aux cas d'évanouisse-
ment passager et de suffocation momentanée,
ils sont nombreux.

Le jour de la réception des volontaires de
la Cité aura été marqué par une liste de per-
tes supérieure à celles de beaucoup de batailles
du Transvaal.

Le Cap, 30 octobre .—25 officiers et 700 sol-
dat parlent samedi pour rentrer en Australie.

New- York, 30 octobre . — On a arrêté Al-
word , le caissier de la First Nationa l Bank qui
était parti en laissant un déficit de 3,500,000
francs détournés du fonds de réserve.

New- York, 30 octobre . — La nuil dernière,
vers minu i t , un train de voyageurs du Nor-
thern Pacifi c Railway a déraillé dans la Mon-
tana à 8 milles à l'est de Livingslone. il y a eu
8 tués et 21 blessés.

Dernier Courrier et Dépêches

iulGS ULLMAll lf ¦ Chemisier 0 Chemises blanches q™S?,eSMrte Camisoles, Caleçons, Chaussettes, Gilets de chasse ïïnj n po ntn lnrjM
9 ¦ - ¦ ^Assortimeo* comnlet de LIKGERIE nour hommes Très orand choix de ' 1NQERIE oour DAMES ' uu lUB «lu*iq,HB

Imprimerie A. COUBVOISIER , Chaux-de-Fonds

Eviter les contrefaçons I m
L'Hématogrene llommel n'existe ni en I

forme de pilules ni en forme de pondre ;
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et I
n'est véritable que se trouvant en flacons j
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le I
verre même. __— 13087-4* 

^
¦ m Pf* 1 n WU A V est en vente au nouveau do»L IMPARTIAL SA «w-"

121, Rue du Doubs 121»
- , *•

Etoffes anglaises de grand usage pour Dames
FP. 3.50, 4.50, et 15.50 FP.

par robe de six mètres donble largeur
Echantillons franco, gy Grand choix

en draperie homme et tissus pour dames dans
11282 tous les prix. — Gravures gratis. 1
Waarenhaus v. F. Jelmoli À -G., Zurich.
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Restaurant da Concert
PLACE DU PORT

NEUCHATEL

Bondelles-Fritures
MNBHS i «O centimes et 1 fr. «O -**MB'

RESTAURATION
i toute heure. 1401-8

Logement à remettre
GRATUITEMENT

Ppîit ifio'flmûnî d une chambre et uns
rtJllllUgClllCul cuisine, chauffage , jar-
din et eau, à remettre pour Saint-Georges
1901 à un ménage d'ordre et sans enfant,
moyennant divers travaux d'entretien. —
{S'adresser à M. Mathey-Doret, ingénieur,
tus Léopold Robert 58. 18441-1

RAISINS ROUGES du TESSIN
les plus beaux et les meilleurs marché,
envois tous les jours jusque vers mi-iécembre. H-2905-O

5 kg. une caisse fr. 1.7010 kg. deux caisses » 3.20
16 kg. trois caisses » 4.50

11904-2 franco de port partout.
Pour faire du vin. en corbeilles de 50 kg.

environ à 15 fr. (en port dû), en fûts et
Sar wagons complets au prix le plus ré-

ult du jour. B. KlV iL.  Lugano.

AT TENT ION
A partir du 11 novembre, Raoul Fran-

ton, opticien, transfère son magasin

me Léopold-Robert 59, 2mo étage
14214-1

Taureau Pie-Noir
*lto l ni> Les intéressés sont avi-
££ SB ses que le taureau AMOU-'wSVcJrv REUX , primé en première

11 J_W classe a l'expertise duSyn-
¦~5g *-i*— ri ii-at de cette année, est à

la disposition du public chez M. HENRI
GRAU , aux Petltes-Crosettes 19.

Saillie, 2 IV.
13788-2 Le Comité du Syndicat.

A LOUER
pour le 23 Avril 1901

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

S'adr. à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 13709-5

PETIT CAFÉ
A louer aux Eplatures, situé sur
la route cantonale de La Chaux-de-Fonds
au Locle, conviendrait à personnes ayant
métier ou emploi. — S'adresser à M. L.
Schâr, rue du Versoix 3. 14318-3

pour St-Martin prochaine
rue Fritz-Courvoisler 38 a, nn premier
étage de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil , avec jardin.

S'adr. en l'Etude A. Monnier, avocat,
rue du Parc 25. 13771-3

APPARJMENT
Pour cause imprévue, à louer pour

St-Martin prochaine un beau logement
de trois pièces et dépendances dans une
maison «Tordre.

S'adresser à M- A. Theile, architecte,
rue du Doubs 93. 14820-6
•m' ¦ ' ¦¦ ' —

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

offre à vendre pour être démoli, l'ate-
lier de menuiserie occupé actuelle-
ment par M. Jaussi , rue Léopold-Ho-
foert 111. 13774-3

iNourriture saine!
jp« pour enfants I ¦'

1 et pour grandes personnes g

9 Cacao à l'avoine de Cassel, en WÊ

ES Cacao à l'avoine ouvert m j
PS Cacao pur I» Bensdorp à Ams- H

H Cacao Sprûngli Ejjg
Sa fleur d'avoine en paquets et la

l 1 Crème de riz É|
|*§ Crème d'orge 19
fâ Moelle d'avoine !'*
|â Scotch Oatmeal i '.
•gA Flocons d'avoine - ' \
M Farine Nestlée l- i
j f f l  Farine Idéale >
§£ 1675-20 Lait condensé Bi

1 Droguerie J.-B. Stierlfe I
M rue du Marché 2, Chaux-de-Fonds m
H (fis-à-Ti's de l'Imprimerie Courvoisier ) H

PIVOTAGES
Olll ent|e Prenc'i'ait des pivotages 12 et
V"' 18 lig.. roues de cylindre sur jauge
et par grandes séries. — Offres et prix
sous chiffre V, F. 14122, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14122-1

goudronné
Toujours un grand choix en magasin

Très favorable pour
Couvertures des hangars, remises

pavillons, bâtiments
ou constructions, etc. Prix modérés.

Je me recommande, 12381-7

R. Scboro, ferblantier
rne du Temple-Allemand 85.

A vendre de 40 à 50 milles de foin 8.
consommer sur place, en un ou deux
blocs au gré des amateurs. — S'adresser
a M. Marcelin Boillat, aux Emibois.

13883

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

Vente à crédit. —Acomptes par semaine.
Achat et Vente d HABITS USAGES et

de MEUBLES.
Rue de l'Hôtel- fie-Ville 21, au

2me étage, J. WEIiVBERGER. 4603-71

CHOUX
Ayant fait l'acquisition de beaux choux

et choux-raves sur Fouillerai, nous
pouvons les céder à bas prix. — S'adres-
ser à MM. A. Kernen et J. Tritten, à La
Recorne. 13893

.Miel coulé
garanti "¦ fp g""-* ̂ "̂  le kilo, fran-
pur, à J- U • *•* ̂ "̂ co de port et

d emballage, en bidons depuis 5 kilos,
contre remboursement. — S'adresser chez
M. Guinchard, à Gorgler. 13890

j &.  L O U E E
pour le 11 Novembre 1900

Premier étage moderne de 3 pièces
avec balcon, belle situation. 13252

Pignon de 2 pièces avec alcôve, eau et
gaz. Prix 360 fr. 

Pour cause de départ, un appartement
de 3 pièces, avec corridor, eau et
gas. Prix 425 fr; .13253
S'adr. à M. Charles-Oscar DuBois,

gérant, rue du Parc 9. 

DEMOISELLES
Dans une bonne famille, on prendrait
quelques honorables demoiselles en

pension. • 14233-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^̂ |̂ >^W/.S

Inouï !l
fpHP" 167 articles ponr

4 fr. 50 seulement
Une magnifique montre dorée 3 ans de

garantie, avec chaîne dorée, 1 I* porte-
monnaie cuir, 1 charmante bague pour
monsieur avec pierre précieuse imitation,
1 surfin couteau de poche, 1 épingle de
cravate en simili, 1 garniture boutons de
manchettes et de chemises, or doublé, 1
miroir de poche, 5 charmants objets, très
amusants, 1 service à écrire en nickel, 3
articles anglais pour correspondance, 1
broche élégante article de Paris, 1 paire
de boutons simili très bien imité, en plus
et gratuitement 140 pièces diverses néces-
saires dans le ménage. Ces 167jolis objets
avec la montre, qui seule dépasse déjà la
valeur, sont livrés pour 4 fr. 50 contre
remboursement postal et pendant peu de
temps seulement par la maison d'expédition
(H-3361-p) P. I.UST, Krakau G. .M
Ce qui ne convient pas sera repris. 14061-2

Messieurs les membres de la

Société fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

sont avisés qu'une assemblée ex-
traordinaire aura lieu à la Halle
de Gymnastique, le Jeudi 1 er
novembre. 14327-2

ORDRE DU JOUR

Yotation sur l'adoption du Règlement cantonal
Le Co Ité.

On demande un bon 14329-3

Visiteur-acheveur
bien au courant de l'échappement, gran-
des pièces. — S'adresser sous chiffres
M. 3415 C. à l'agence de publicité Ilaa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 

Un bon H-6400-H 14328-3

Copr 38 Umïm
trouverait occupation suivie et bien
rétribué, soit chez lui , soit à la fabrique
d'horlogerie G. Uorcl - llugueiiin , à
IVeuchâtel.

JEma. irente
à l'Imprimerie de "La Sentinelle „

irresponsable ?
Mœurs contemporaines 12357

par
O WALTER BÏOLLEY ®

Prix : 3 fr. le volume. 

Iflfl VI ¥ vn6P se recommandelAlbuIlUau aux dames de la
localité pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. Ouvrage consciencieux, prix mo-
dérés. — S'adresser rue du Parc 84, au
2me éta ge, à gauche 13840

tf ônaniniûn avant fait du service de
luCI/alllllGlI chauffeur sur chemin de
fer cherche place pour le 1er décembre
dans une usine à vapeur pour conduire la
machine et faire les réparations. — S'adr.
sous N. S. 14096 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14096-1

Ifiii pnn lippA Une J eune p«isonue r°-UuUl U0.11C1 0. buste se recommande pour
aller en journée pour la lessive ou pour
écurer. S'adresser à Mme Angèle Krenig.
rue de la Ronde 13, au 1er étage. 14109-1

A la même adresse, une jeune fille
demande à se placer dans une famille
sans enfant.

lûlinû hnmmo sachant le français et
UBUli e UUUlllltJ 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 . 14018

Rnçlffinf ,'eulle homme actif et sérieux
IlUoJVUjJl. connaissant la pièce Roskopi
à fond cherche place. — Adresser les
offres sous IV. O. P. 14016 au bureau
de I'IMPARTIAL. 14016

A la même adresse, un jeune homme
capable connaissant l'horlogerie demande
place comme commis pour la rentrée «t
la sortie.

Horloger-régleur ï£» . ÏÏSTSS:
lindre, Roskopf, connaissant aussi les
pièces compliquées, demande place pour
époque à convenir. — Offres par écrit ,
sous T. A. 14041, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14041
fJrrillnnhonT* régulier au travail deman-
UUH1UW1CU1 de place sérieuse. — Offres
sous E. N. 14039, au bureau de HMPAB -
TIAL. 14038
ITn o rlûmnieollû honnête et sérieuse.
U11C UOlUUlùCllC connaissant la vente
cherche place dans un magasin. — S'a-
dresser rue de la paix 53, au 1er étage.
D'nlnnniinA Un-6 finisseuse de boîtes or,
rilllO&Clluu. travaillant sur le léger,
cherche une place. — S'adresser rue de la
Promenade 8. 14011

RpmfintPllPQ Plusieurs bons remon-
uClilUlllCulù. teurs réguliers au travail
et ayant l'habitude de la petite pièce cy-
lindre pourraient entrer de suite dans un
comptoir. Travail très lucratif. 13207-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PûfpfittpilP Fabrique de boîtes or,
RCllUllClll , demande bon refrotteur de
fonds capable de travailler la grande
pièce soignée. 13051-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhahilluTIP Grand magasin de
MuUilMl. NA1VCY demande
pour rayon d'horlogerie un
bon rhabilleup. Emploi sta-
ble. Adresser demandes avec
références Case postale 3 3 S O
La Chaux-de-Fonds. 14055-1

Pamnnoiir» On demande un ouvrier ra-
nalUVUCUl . m0neur. Entrée de suite. —
S'adresser à M. Joseph Kebetz, maître-
ramoneur, à Saignelégier. 14070-1
D hflhil Iûl l P Jeune horloger , connais-
lUldUlliCUl . gant le rhabillage de boi-
tes, trouverait bonne place stable dans
comptoir de la localité. — Ecrire sous H.
W. 14105, au bureau de I'IMPARTIAL .

14105-1
Cpnppfn Le Comptoir Gh.-Edouard FathOC W G lu. fiig demande un bon faiseur de
secrets, ainsi qu'un remonteur. 14079-1

RptlflÇ'îflllP'î * n̂ demande trois ouvriers
UCpaooDUlo. repasseurs pour travailler
en parties brisées. — S adresser à M.
Emile Huguenin, rue des Oranges 6.

14080-1
flAWa De bonnes débriseuses trouve-
1/CU11S, raient de l'ouvrage suivi. —
S'adr. au comptoir Otto Graf, rue Léo-
pold-Robert 88. 14100-1

¦JL—_—. '—- ..--. ,J-I.I.LIIIIIII , temmamoEm

I # MAGAS I NS DE L'ANCRE
I <JÈêèS* m mm^m^mm
H &S&1»?- ' jjM Principes de la Maison |
-" lil l̂iSIwlasa N" *9n'r c'ue t'68 articles de bonne qualité et |
US »Ii!wl<ii3S$« TBH vendre tout à très petit bénéfice g ;!

BJ jSjgf feflaSBl3j >7*a Constamment en magasin un grand choix de

if MÊÊÈ Vêtents soignés pour Messieurs
- ; 

 ̂
- - far Pardessus. Pèlerines. Pantalons, Vestons légers, etc. *

• GÊt F &&&$$$$ Tous ces vêtements sont confectionnés spécialement
Ti il* ^̂  pour nos magasins; la draperie est minutieusement
1 fif ¦ - choisie, la coupe très élégante et le travail soigné.

I Wm\M Vêtements de cérémonie
I , B Complets pour catéchumènes
B JH m |i , Rayon spécial de draperie française et anglaise

I i w  
Vêtements sur mesure

i Iffnfï^ I PT Grand clioix de vêtements pour garçons, modèles j

fPllf PRI X LES PLUS MODÉRÉS
<MafiMEMgilPMJ4kJtJl îH »̂J'

iffi»yB>EW'B>MW^W¦ ^̂ ¦

PnlfçÇPTICP *-'n ^eman 8̂ **ne konne po
I UllooCUoC lisseuse de fonds. S'adresse»
à M. Nuraa Xiipet , rue du Parc 81.

14082-1

Domûctînii o 0n cherche un boa do*UUlllColll JUO. mestique sachant conduire
les chevaux et soigné le bétail. Salaire
annuel de 4 à 500 fr. ou au mois. — S'a-
dresser à M. C. Scacchi. Montagne de
Cernier, près la Vue-des-Al pes. 14104-1
lûiinp filin robuste et habile est demau-

0CU11C I111C dée de suite pour aider dans
uu ménage. Bons gages. — S'adresser rue
du Parc 51, au 2me étage, entre 8 et 9 h.
du soir. 14062- 1

I nnnl A louer un beau et grand localLUbCM. p0I|r aie|i er ou entrepôt. —•
S'adr. à Kl. A. Pecaut-Ouboi s, rue Numa-
Droz 135. 12958- 22*
5 nnnrtûmanf A louer Pour st tîeurges
AJjpttl IClUClll. 1901, dans une maison
d'ordre, un bel appartement au 1er étage,
de 5 pièces, au soleil levant, eau, gaz, lus*
sivene, cour et jardin. 14051-1

Sadresser au bureau de I'I MPARTIAL .

î nrifimanf A louer au centre , pour SI-
liUgCUlClU. Georges 1901. un 2me
ét.- fre de 4 pièces, avec terrasse. 14101-1

S'adresser au bureau de l I MPARTIAL .

1 fldPIîlPnt ¦*¦ remetlre pour cause da
JJU gClllClll. départ, de suite ou pour
époque à convenir, un beau logement as
2 pièces, cuisine et dépendances, exposé
au soleil. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 25 a. 14114-1

RlirP fl l l   ̂l° uer une belle pièce au nz-
DUl caU. de-chaussée et tout à fait indé-
pendante, conviendrait pour bureau o»
comptoir. — S'adresser rue du Parc 10.
an 1er étage. 14090 1
Morjaojn  Pour cas imprévu , à louer uu
luaguMlli beau peti t magasin, situé au
centre et à très bas prix. — S'adresser
rue du Parc 10, au 1er étage. 14089-1

[In manirfû d'ordre, demande à louer,
UU luClldge pour le 23 avril 190 ; , un
appartement de 4 pièces avec corridor
fpriné et tontes dépendances dans une
maison moderne. 13975-4"

o adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uno nQTC ftnn o tranquille et solvable ,
UliC JJCl ÙU1111C demande à louer, pour
époque à convenir, un logement d'une
ou deux pièces avec dépendances. —
Adresser offres sous initiales M. A. M.
14049 au bureau de I'IMPARTIAL . 14049-1

On demande à louer &%?$£.
bre non meublée, — S'adresser rue fies
Granges 6, au 2me étage , à droite. 1408H-1

Un jeune homme âS '̂ras
une chambre meublée. — Adresser offres
avec prix, sous initiales E. M. 14092 au
bureau de I'IMPARTIAL. 14092-1

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13695-1

fllijpnfl A vendre un petit Epagneul (3
U111C115. mois) et une chienne race Ber-
ger écossais (9 mois). — S'adresser rue
du Collège 12, au pignon. 14108-1

Â VPIlflpP * *rt̂ s bas P"*' *aute a*1C11U1 C place, des lits comnlets , se-
crétaires à fronton, tables à coulisses (ne-
puis 58 fr.), tables de nuit avec dessus
marbre, lavabos à 5 tiroirs (60 fr.), cana-
pés à coussins, divan moquette, glaces,
tableaux, un lavabo pour coiffeur (trois
robinets nickel), chaises en jonc , un
ameublement de salon en peluche grenat
(250 fr.), pupitres de dame. — S'adresser
rue du Puils 8, au 1er étage. 13694-J¦ i

Â VPrlf j PP une table à gratteboiser ,i C11U1 C ainsi qu'un grenoir pour do*
reur. — S'adresser chez M. JEschlimann,
rue de la Serre 87. 14064-1

Pflf aripn A vendre un potager usagéI UldgCl , mais en bon état. — S'adresser
rue Léopold Robert 35, au premier, tous
les jours de 11 h. à midi. 14066-1
Pf|iinnnffnq A. vendre deux poussettes,I UllûoCllCO. dont l'une presque neuve.—
S'adresser à M. Dreyfus, rue de la Pro-
menade 11. 14084-1

A UOllflPû un accordéon Amez-Dros
Ï Cllul D neuf, 21 touches et 8 basses,

s'adresser rue Fritz Courvoisier 24 A, de
7 à 8 heures, le soir. 14112-1

A VPTldPP un magnifique régulateur
i CliulG grande sonnerie, cabinet vieu*

èhêne, cédé nien au-dessous du prix de
coût. Marche garantie une année sur fac-
ture. — S'adresser rue de la Serre 25, an
premier étage, jusqu'à fin courant seule-
ment. 14054-1

A tranflna deux ovales dont un de laI011U1 G contenance de 719 litres et
un de la contenance de 1200, plus 40
feuillettes contenant de 120 à 150 litres. —S'adresser chez M. Charles Kohler, rua
Fritz-Courvoisier 58. 13763-1
OL _ \ VAnilPP des Jennee chiens

f j f f l B Bf  a 'ulluiUde pure race bergeï
YJ Î écossais. — S'adresser au \

—Jl II Abattoirs. (H-3383Q)
J ŝss  ̂ 14225-1

À VPTirlrP nn tour circulaire de pré-
ICIIUI C cision et diligent avec excen-

trique et autres outils. ' 139S&
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

—Inp A vendre, faute d'emploi, un boa
HllU. âne, grand et fort, pour le prix d»
120 fr. avec son harnais en bon état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13931

A VPTirlPP in ventilateur pour fournaise
1C11U1 C et deux lanternes pour lara*

pes à souder. 18991
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

flhpVPPQ A vendre de suite trois jeune»¦Jl lCHCiS. et bonnes chèvres, dont deux
portantes. Prix modéré. 139W

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Vins fins d'Sspagn@
LIQUEURS FINES

CS» SL°*aBL<e «i.ma ©-ft«a-»».«BL <S

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

Grand assortiment de toutes les liqueurs.
VIN KOUGE, depuis 30 c. le litre.

13958 Se recommande. Mme *Céa 6UYOT.

S^

88
* Francs la pièce de 2 /8  litres -g,

kVIN ROUGE EXCELLENT '
p è .  Garanti naturel, pur jus de raisins frais.
a Fût neuf restent le propriété de l'acheteur, ,_,

B  ̂rendu à sa gare, droits fédéraux compris. g
BB l'J PAIEMENT A VOTRE QRÉ g
pi tn Tout envoi qui ne niait pas est repris à mes frais. X,
BJ fariri t »"• BERTHE PONGE, prapriét ii » a NIMES (France). »

Sonneries électriques
^»SBk Téléphones, Porte-voix, Paratonnerres, etc.

MSJŒPB& Installations, Entretiens, Réparations
M '̂  I M. - m FOURNITURES en tous GENRES
|̂ gg . „.v^«.wp Installations des sonneries électriques

*̂*S«ÉasHfS»«*̂  ̂ dans des nouveaux bâtiments à tO francs
13598-4 par sonnette tout compris, avec fournitures de première qualité.

TéLéPHONE n* 48. ' 'e recommando

Ed. BACHMANN , Daniel JeanRichard 5
Etablissement spécial pour électricité Coudé en 1887

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



CpiMrnnfû Dans un ménage de 6 person-k)Cl HUHC, nes > on demande une bonne
servan te parlant français, sachant fai re
un ménage et aimant les enfants. — S'adr.
rue du Puits 13, au 2me étage. 14331-S

Apprenti-commis SStS&**S5f ï2
comptoir d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds. Rétribution immédiate et suivant
capacités. — Ecrire Casier postal 849.

143*0-3
I nnnnn fîn  On demande de suite une
npjJ l  Cllllc. apprentie polisseuse do
boites or ; rétribution immédiate , A défaut,
une jeune ouvrière. Travail à la transmis-
sion. 14322-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPnti ®a demande de suite un
JlJJj Jl cllll, jeune homme fort et robuste
pour apprendre le métier dé tonnelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14338-3

Toiina hnmttl û Ou demande uu jeune
UCUlie UUllllllC. homme fort et robuste
pour faire de gros travaux. Inutile de se
présenter sans de bonnes références —
S'ad resser chez M. Ed. Rutti , rue de
l'Hôtel-de-Ville 19. 14309-3

iPlinû f l l lp *-*n cherche un6 jeune fille
UOUllC UllC. active , de toute moralité et
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser , entre 5 et 6 heures
du soir, rue du Soleil 11, au 1er étage , à
gauche. 1429'.-3

IPll M P flllp <~*n demanae ae suite une
DCllIlC 11I1C. jeune fille pour s'aider au
ménage. — S'adresser rue des Gra n ges 7,
au 1er étage. 14316-3

Commissionnaire KmSâS
magasin de fournitures Sandoz fils , rue
Neuve 2. 14132- 3

Emailleurs. ?en ddeeS
ou dans la quinzaine , 2 bons
emailleurs. B-~>;i gage et tra-
vail assuré. — S'a Pressera M.
Hofer-von-Kaene!, fabricant
de cadrans , BiEt^ ïME . 14308-2*
RplTlAlltPllP '-'" demande de suite un
llClllUillCul . bon remonteur travaillant
à domicile , pour pièces 11 lignes cylindre
sans boîtes. 14̂ 40-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

npmfilltpilP ^n demande ue suite piu-
y Cl l lUl l l tUl . sieurs démonteurs pour la
petite pièce cy lindre. 14239-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tlp lipjn De bonnes faiseuses de débris
i/CWl lo. trouveraient de l'occupation sui-
vie pour un bon comptoir. 14190-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fïiatflTIÇ (->a donnerait des chatons à
VlUdlUllo. faire à domicile à de bons
sertisseurs ; il y aurait de la place dans
un atelier pour un bon grandisseur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 14234-2

PAI R QPMP "̂ n demande de suite une
I UIl o oOuoG. polisseuse de cuvettes ar-
gent. — S'adr. chez M. Al fred Rinder ,
rue du Soleil 4, maison Boucherie Schnei-
der. 14217-2

flniinrin On demande de suite un bon
Uvlclll . ouvrier doreur. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 79, au troisième
étage. " 14237-2

Pi",]ituirrinp ®'» demande au plus
1 yllâûlï llùU , vite une bonne po-
lisseuse de boîtes or, sachant
bien faire les fonds légers,
très fort gage, à unepersonne
stable et sérieuse. 14238 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T itl O'PPP '~'ne bonne Ungére sachant
illllgCl C. bien repriser trouverait de
l'ouvrage pour s'occuper à la maison.
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 14180-2

Tflnjoçjpp On demande de suite un
lap loiMCl . ton tapissier sachant faire le
beau meuble et la literie soignée. 14227-2
Salle des Ventes

Jaquet llroz 13

"îflTTInl p lîPPP ®n demande une bonne
ùtllUIllCllCl C. sommelière. — S'adr. par
écri t sous ini tiales A. B. 11312 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 14242-2
CnnTTnr j tp On demande de suite une
OCl ï (Itllo, jeune fille pour s'aider au
ménage. — S'adresser rue de la Paix 74,
au magasin. 14184-2

*\PPVantfl  On demande jeune servante
Ù01 1 aille, sachant cuisiner. Bons ga-
ges. 14098-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tpiltl P flllp <-)n demande une jeune
Utllllc UllC. fine pour s'aider au mé-
nage et faire les commissions, ainsi qu'une
journalière pour les samedis après
midi. — S'adr. rue du Versoix 3a, au
magasin. 14213-2

Mflkfin A louer une maison avec loge-
iî luloUll , ment , magasin et grandes dé-
pendances, pour un commerce ou une
industrie quelconque. Les dépendances
pourraient se louer à part comme atelier,
laiterie, marchand de légumes, etc. Even-
tuellement on serait disposé à traiter pour
la vente de l'immeuble. — S'adresser rue
des Granges 3. 14389-1»

i nna rtpm pnt A loaer Pour st-Georges
Appal lelllOul. 1901 un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de l'H6tel-de-Ville 8. 14299-6
I f|f)prr|prif A louer immédiatement ou
JJogblllClll. pour époque à convenir, un
petit logement d'une pièce, cuisine et dé-
pendances ; pourrait au besoin convenir
pour atelier. —S 'adresser rue du Rocher
18, au 1er étage à l'atelier. 14346-3

Rez-de-chaussée. ^£^5^le 11 novembre un rez-de-ebaussée compose
d' une grande pièce, deux alc&ves, cuisine
et dépendances. — S'adresser atflier de
mécani que, rue des Terreaux 16. 14308-3

Pidnnîl A remettre pour le 23 décem-
llgllUU. bre un pignon d' une chambre ,
cuisine et dé pendances ; eau et gaz instal-
lés. — S'adresser rue du Doubs 99, au 1er
étage. 14315-3

PihfllTI llPP et Pen8'on sont offertes à
UlKUUUl C dames ou demoiselles de tou-
te moralité, de suite ou pour le 11 novem-
bre. 14333-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f!hfl!TlhPP et pension. — Dans une
vllallIUlli bonne famille, on oll re cham-
bre et pension à monsieur de toute mora-
lité. 14312-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pihfl iïlhPP A remettre de suite une cuaui-
U11CUUU 10. bre meublée et indépendante ,
située à proximité de la Gare.

S'adresser chez M. Albert Merguin, rue
de la Serre 71, au 1er étage. 143'K-3

PihflmhPP A louer pour St-Martin. a uu
"ullCII IlUl C. ou deux messieurs tranquil-
les, une grande chambre meublée, à trois
fenêtres, chez des personnes d'ordre. —
S'adresser rue du Progrès 89, au troisième
étage. 14323-3

Ànna ptpmPn te à louer pour St-Georges
flj JJJttl IClUBlHù i9oi, de trois et quatre
pièces. Confort moderne, belle situation.
Deux ateliers pour St Georges 1901 avec
appartements. Installation au gré du pre-
neur. — S'adresser rue Célestin-Nicolet 2,
(Bel-Air) . 13841-20

Appartement. rue
A

Lé"-
pold Robert 16, en face de la
Fleur de Lys, pour St-Georges 1901, un
appartement moderne, exposé
au soleil , composé de 5 belles pièces,
alcôves , cuisine et dépendances. — S'adr.
même maison, au 2me étage. 13347
n n n n r tpm pn t  A louer pour St Georges
rlJJJj al lOlllGlll. 1901, un appartement de
3 pièces. — S'adresser rue de la Cure 7,
au premier étage. 14133-5

AppirlBlUeill. vembre 1900, un pignon
de deux chambres et dépendances , plus
un magasin avec un peti t logement. —
S'adresser à M. F.-L. Bandelier , rue de la
Paix 5. 14067-4

BPSH?** °n o,Ti'e ,a COUC,,E à M
fii«^ monsieur tranquille et solvable.
— S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-
chaussée à droite. 12902-3

n nn a i 'to i î l ûn t  A louer ue suite pour un
flJJJJCll ICUICUI. peti t ménage de toute
moralité et sans enfant , un petit apparte-
ment de S pièces, cuisine et dépen-
dances , situation centrale et au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 14071-2

i nrfl i 'tpmpnt A ,ouer P°ur le 98 avril .
fl.j Jl/d.1 LCllieill. rue Léopold Robert 49,
(vis à vis de la nouvelle Banque Fédérale),
un appartement composé de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. —S'adresser
pour traiter et visiter l'appartement , à M.
Ulysse Sandoz-Robert, Montbrillant 2.

13059

I nnompnt A louer p°nr le a3
LUyCIIICIU. avl.n ieoi.au cen-
tre de la ville et au 2me
étage, un beau logement de 5
pièces, grand corridor, dou-
bles dépendances, eau et gaz
installés ; prix 1200 f r. y com-
pris l'abonnement pour l'eau.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14028

Ml(HQ!Il A louer pour St-Georgesllldg >a!ll . 1901, un beau magasin
avec un appartement de 4 pièces au so-
leil. — S'adresser aux Arbres. 1399G
PidniiTl ^ louer pour le 11 novembre
f If . llull , un pignon de 2 pièces, cuisine
et dépa ulances. 13982

Sauiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

Piuflfin ^ remettre, pour le 11 novem-
I IgliUll , i,re 1900, un petit pignon com-
posé d'une chambre, cuisine et dépen-
dances, part au jardin. 13958

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I flPfll ^n Deau l°cal composé de deux
ilULu.1. chambres à deux fenêtres est à
louer, bonne situation. Conviendrait pour
comptoir d'horlogerie. 14015

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP ^ *°"
er une chambre bien

U 110.111 Ul C. meublée avec pension dans
une famille honorable. Si on désire un
piano serait à disposition. 14119

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhîl Tli riPP *• WQer' pour , le 1er novem-
UlKUllul Ci 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 Progrès
n» 45. 14001

flhamh PP Belle petite ciiamore non ineu-
UlKUllul C, blé* 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

0D demande à louer TmmVpoûr
un petit ménage, un logement de deux
Siéces et dépendances. — S'adresser Place

'Armes 2, au 1er étage. 14296-3

llnp fflmiliP solvable demande à louer
UllC IdllllUe pour St-Georges prochaine
un beau logement ,de 5 a 6 chambres
exposé au soleil. 14305-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fin mPTi n rJp d'ordre et solvable deman-
Ull lUeilttg O de à louer pour St Georges
1901 un logement de trois pièces et dé-
pendances, bien situé. 14332-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour St-Georges 1902 °àn ,0dura
un

8
appartement au soleil, composé de 4
belles pièces, cuisine et dépendances , dans
une maison moderne ; eau et gaz installés.
— Adresser offres par écrit, avec prix et
situation , sous A. l£. 14182, au bureau
de l'iMPARTUi. 14182-5

[In Itl flîl'îîPTI P demande a louer dans la
Ull UlUlloll/lll quinzaine , une chambre
meublée ou non , si possible avec pension
de famille. — Adresser offres sous C. G.
14300, au bureau rie I'IMPARTIAL . 14306-3

On demande à louer %*$?£¦
petit infirmée d'ordre et solvable, rez-de-
chaussée de 2 ou 3 pièces, exposé au so-
leil , situé au contre ou aux environs de la
gare. —S ' adresser par écrit aux initiales
1». G. 14229 au bureau de I'IMPARTIAL .

14229-2

On demande à louer p miTplT
deux personnes , appartement de 4 pièces!
situé si possible au centre de la ville ou
à proximité de la gare. 14231-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MflTlcip ilP désire louer une belle cliam-UlUllûlCUl bre bien meublée et bien
chauffée, dans une maison moderne . —
Prière d'envoyer les offres sous chiffres
H. II. à M. Stûnzi , rue Numa-Droz 36.

14212-2

On demande à louer K^ïo 8̂.
ment au soleil , rue Numa-Droz ou si-
tué près des Collèges. On désire quatre
pièces ou trois avec alcôve. — S'adresser
chez Mme Walzer , rue Numa-Droz 14, au
2me étage. I'i0?9

On demande à louer &£ 5 aavp'j
parlement de 4 à 5 pièces avec corridor
fermé et toutes dépendances , situé dans
une maison d'ord re. — S'adr. par écrit
sous initiales R. C. 14025, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14025

PnilP i uPÎI <i Q1H on cherche à louer
I UUI Hl 111 10U1 dans uno maison
d'ordre , à la rue Léopold-Robert , 4 ap-
partement de 4 à 6 chambres et des
locaux (2 ou 3 pièces) pour comptoir et
bureau. — S'adr. à M. Charles Barbier ,
nota i re. 13227
lin demande a louer pr M-Georges 19UU
"il grand appartement 5 pièces, au
rez-de-chaussée et au centre , a défaut 2
petits logements. MM. Ilaascnstcin &
Vogler, Ville, indiqueront l'adresse.
H. a339 o. 13952

On cHfMe â louer is;, ÏÏBE
TEIY 1ENT composé de 4 pièces, exposé au
soleil et si possible au centre. — S'adres-
ser rue Jaquet-Oroz 27, au 2me étage , à
droite. 13915

On demande à louer r^ardln
logement de 5 pièces : à défaut , 2 petits
logements sur le même palier. 14026

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter po
ta[ion

Edxepsor"
pierres grenat et des cylindre assor-
tis. ' 14324-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JJl l f c i l l û  *'3 - Keukomm lils. toune-
ruittlllc. lier achète toute*la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-124*

On demande à acheter /œsïe
décimale en bon état. — S'adresser à la
Laiterie Centrale, rue des Granges 6.

14110-1

On demande à acheter *°S% le
d'horlogerie Saunier (8me édition). —
S'adresser rue du Grenier 36, au premier
étage. 14010
—¦̂ gg miw niinwpMa———

Â VPÎlflPP Pour un sertisseur, un burin-
Ï Cllul O flxe , en bon état, avec tous les

accessoires. — S'adresser à M. Louis Du-
commun, rue de l'Est 20. 14303-3

A VPTIf lPP î te ae place, ou à échan-
ï CUUl C ger un jeune chien de 16

mois , grande taille, très bon pourlagarde.
— S'adresser brasserie Vcegeli, place de
l'Ouest de midi à une heure et demie.

14300-3

Â VPnflPP "Nobles neufs, soit : lits
iCllui O riches et bon courant, lits

de fer , lavabos , armoires à glace, secré-
taires , belles commodes, tables rondes ,
ovales, carrées , de nuit , à ouvrages et à
coulisses, chaises, canapés , fauteuils, di-
vans recouverts moquette ou étoffe fantai-
sie, le tout à très bas prix. Ainsi que des
ameublements complets. — S'adresser rue
des Fleurs 2. 14336-3

A UPTir lPP Pour iaute d'emploi un établi
iCllUl c à 2 places, avec outils, pour

faiseurs de ressorts, 14334-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

"¦7̂ -fcî n A vendre du foin et du
JSL1 SJ»Ja BB. REGAIN. 14314-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A UPHf |pp ^
es ou

*"s pour la fabrica-
I CUUl C tion de cadrans d'émail

ainsi que des plaques à décalquer. — S'a-
dresser, entre midi et une heure ou le soir
après 8 heures , chez M. A. Galland, rue
des Sorbiers 17. 14341- 3

A UPllflpp faute d'emploi un bel
ICllUl C accordéon viennois peu

usagé, 3 rangées , 12 basses, à bas prix. —
S'adresser rue du Progrès 113, au rez-de-
chaussée. 14342-3

nnnooinn I A vendre une belle banque
UbtttMUll I noyer à 93 tiroirs, 2 m. 95
sur 72 cm. (100 fr.), 2 belles vitrines avec
corps de buffet el 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 88, au magasin.

14116-3

Â TTpnrlti p canapés, lavabos , chaises,
I Cllul C tables rondes et tables car-

rées. Prix modique. — S'adresser rue du
Sland 6, au Gagne-Petit. 14172-2

CS3.dr3.II S  ̂vendre quelques milliers
VAUl uU9i (je cadrans pour l'exporta-
tion. 14188-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

î vonrll"! des f°1's secrétaires à fron-a I CUUIb ton. lu nos avec et sans
iî i.'ice, u - i  .j iiffet Je salii : à manger , une
table a coulisses. — S'adresser chez M. F.
Kramer , ebematerie , rue Numa Droz 131.

14199-2

À VPPifiPP ? bas P"x ' en su'te d'instal-h. ICllUlb lauon do chauffase central,deux bons petits fourneaux d'Oberburg.
— S'adresser rue du Parc 73. 14186-2

Â VPflfl pp un potager à gaz. en lié»ICllUlC bon état. — S'adresser che»
M. A. Calame, rue Alexis-Marie Piaget 1.
au 1er étage. 14198-2

À VPWlPP tr^s kon marc''é. une grande11 ICllUlC table pour pension . —S'adr.
rue Léopold-Robert 38, au magasin.

14215-1
fjj ij nn A vendre un chien St-Beruarc,"J111CI1. bien tacheté, bon pour la garde
et âgé de 15 mois. * 14211-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PfltflfJPP A vendre un potager à gaz
l UldgCl . ou à échanger contre un po-
tager n» 11. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-
Ville 43, an rez-de-chausée. 14209-2

PihaPflfinnpPPic A vendre un beau choix
VllttlUUUU clctO , de chardonnerets du
pays, à bas prix. — S'adresser rue Fritx
Courvoisier 29B, au 3me étage. 14232-2

fWaeî fin I Deux lits de fer en très bonUl/l/ttûlUU 1 état (20 fr. pièce), plus quel-
ques beaux tableaux antiques. 14228-2
SALLE DES VENTES , rue Jaquet-Droz 13.
(ij np flllY à vendre, un mulâtre de char-
l/ioCallA donnerets , des canaris mâle
et des exotiques. — S'adresser rue du
Collège 12, au pignon. 14241-2

Â VPnflPP Pour cause de dèménage-
I Cllul C ment : meubles neufs et d'oc-

casion , magnifiques lits Louis XV avec
chapeaux , lits ordinaires neufs , lits usa-
gés à très bon marché , 1 lit de fer à deux
places, canapés, secrétaires avec fronton,
tables rondes, tables carrées , tables
pliantes , commodes, lavabos , tables ds
nuits, chaises, glaces, tableaux , un joli
potager w 11 avec bouilloire. Le tout au
plus bas prix. — S'adresser M»« Beyeler.
rue du Parc 46, au sous-sol. 14236-2

MpilhlP Q J'achète toujours tous les
IIICUUICO. meubles propres à beaux prix
et au comptant. — Fritz Jung, rue de
la Charriéré 19. . 13985

A VPnflPP une De'ie et grande volière.
1011 Ul O _ S'ad resser chez M. Eugène

Claude , rue Léopold Robert 58, au pignon,
à droite 13965

fihpVPPC A vendre deux jeunes chèvres
UUC 11 CD. de 3 ans. — S'adresser rue du
Progrès 90. 140 '4

J  ̂ f.hipnc A ven,lre Ulie
j f Z S g a &f  WlllClla nichée de chien»

c/Wi*« danois.
/ \ H, S'adresser rue de la Char-
^

Sb
^ai* ri ère 21 A. 13988

*MÊL Blfflrtt ^n chien con-
Mfc'*'gOI

,Oi rantbruno.poi-
Yl^PÏ triiieblanche, lebout d'une

^gj ĵg l oreille déchirée avec col-
^^STÎ^l licr chaîne sans nom et

second collier avec grelot, s'est
égaré depuis lundi 22 courant, à
BUSSY. — Les personnes qui pour-
raient en donner des renseigne-
ments sont priées de s'adresser h
M. Paul Robert-Tissot, rue dn
rVord 3. 14145-8

Monsieur Emile-Henri Per'rln et sa.
famille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant la maladie et le»
jours de deuil qu'ils viennent de traverser,

14321-1
BBMHgammjiiBj mmuu. 1 nmmiiiii MJWV.L .M I'J

Ne pleurei pas met bien-aime»,
Mes sonflrances sont passées
3e pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Henri Cattin-Ja-
coltet et lenrs enfants Louise, Henri,
Rosa, Marguerite, Alice et Arthur , ainsi
?ue les familles Cattin , Gigon, Girardin,

acottet , Jobin , Joly et Miserez ont 1»
profonde douleur de faire part à leurs ami.
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher ûls, frère et parent

Paul CATTIN
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
Lundi à 9 heures du soir , à l'âge de 19
ans, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Oct. 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Jeudi 1" novembre
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Templ»
Allemand 103.
: Une urne funéraire sera déposée devant B>
maison mortuaire .

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 14307-2

TERMfflàGES
Tin reixîoiitour sérieux et capable

en;reprendrait 6 cartons par semaine de
démontages et remontages ou des termi-
nales en peti tes pièces cylindre 11 àl2)i g.,
boîtes argent ou or, genre bon courant ou
Boiçné. 14337-3

s' adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Mciuiclation
d'un magasin de MODES assortiment
comp let. Prix de facture. On céderait
à très bas prix un stock de draps pure
laine. S'adresser chez M. A, Buhler , rue
du Parc 66. 13050

Locai piirjoeiéiés
Une belle salle est à disposition des

Sociétés, Comités , assemblées et répéti-
tions, située au centre. Piano à dispo-
sition. 143'i3-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
— I IHtl^BtCTBBa?HBg3«gCTBI—«3B«MBWIIIIIIM^

Mouveau i
Dès ce jour arrivage journalier de 14349-12

(Bondelles fumées du lac de Constance).

Comestibles L Steiger
4,M r »EMRl U NCIî 4.

C 
A t vi tv» îo  connaissant la
U l l im i b  sténographie,

muni de très bonnes référen-
ces est demandé.— S'adresser
à M. Paul Ditisheim, fabrique
d'horlogerie, la Chaux-de-
Fonds. 14302-3

Un bon tourneur p^e.Tîmïfemo:
rahté et possesseur de sa machine , de-
mande une place stable. —Adresser offres
sous V. I>. 14347, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. , . . ¦ ' 14347-3

â çÇlllAlliP nn«sseuse de boîtes or tra-
noolI JolUb vaillant 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 18, au 2me étage, à gauche. 14284-3

i iiWPnii On désire placer en appren-
n]J[Jl Olill . tissage, pour un métier peu
attaefiant , un jeune homme de 16 ans
ayant fait sa première communion et de
bonne famille, complètement chez ses
patrons. * 14301-3

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

jeune fiile pour apprendre les débris.

A nt iiiûfiji On demande pour un jeune
nj JJJICllUi garçon de 15 ans intelligent
uno place comme apprenti démoutcur
et remonteur pour petites pièces. —
S'adresser rue du Donbs 03, au rez dé-
chaussée. 14335-3

IfillPnaliûPO ^
ne da,m° demande à

Il OUI 11(11101 C. faire des ménages, soit 3
ou 4 heures par jour. — S'adresser chez
M. Marchand , rue des Terreaux 16.

14325-3

Une demoiselle fc0rlture
a
.
nt demand°e

nnI
faire des écritures , soit dans un bureau ,
soit à la maison. 14185-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tûllîl D Mftmmo demande occupation
UCUI1C UUllllllC quelconque où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. —
S'adresser à M. Franz Gasser, Hôtel du
Soleil. 14181-2

nfimodifino Uu J eune homme marié,
l/UUlCùlUJUe. robuste , sachant bien soi-
gner et coi.duire les chevaux , demande
place au plus vite. Certificats à disposi-
t ion. 14218-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fIlillnp IlPllT ' se"ellx et capable ainsi
UulllUbllCUl que des graveurs sont
demandés. — S'adresser à l'atelier Jacot-
Paratte, rue de la Serre 18, au 2me étage.

Ouvra ge suivi. 14348-3

ïïri!nllp'ir<ï ®a ^eicanc'e ^e suite deux
Ju 'IldlIlCul *)¦ ouvriers emailleurs.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14297-R

HûiTifinf oiin On sortirait des démontages
l/ClUUlilt'Ul , 12 lig. cyl., à de bons dé-
monteurs travaillant à la maison . — S'a-
dresser rue St-Pierre 14, au 1er élage.

14317-3

Pûtnnnfoil P <->n sortirait des remon-
IlCHlUlllCUi. tages cylindre. — S'adres-
ser rue du Doubs Cl , au rez-de-chaussée.

14345-3

fin r l omanr lû  de suite une aide d'ale-
Ull UcllUlliuC lier. — S'adresser rue du
Collège 7, au 2me étage. 14301-3

f^lf* Boulanger. ïiJïïiïf c
^^^Ser boulanger sérieux et de
confiance. FORT GAGE. — S'adresser
Boulangerie Coopérative! rue de la Serre
n» 90. 14330-3

Tflillû lip On demande un bon pom*
it t l l lc l i l,  pfer. Entrée immédiate. —
S'adresser chez M. Zeiter, rue Léopold-
Eobert 64. 14344-3

Cptmnn fp  On demande de suite une
OUI 1 ull IV.  bonne servante sachant cuire
et connaissant tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser rue du i'remi f>• Mars
IV 15, au 1er clage. 14295-8

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

MUTUELLE
Bilan au 31 Décembre 189;» :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.5(1
Polices en vigueur 437.776.

Maires nouvelles
réalisées en 1899 :

Fr. 1.048.466.809
pour lesquelles la première prime

a été encaissée.

Le chiffre des affaires nouvelles ci-de*
sus témoigne des avantages incontestable
offerts par «Ua New-York.»

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

Pour tous renseignements, s'adresser „
M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à MM. J.-J. Sohônholzer-Schilt pout
le district de La Chaux-de-Fonds. 5059-31



f  BRASSERIE

METROPOLE
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/i heures, 6488-132'

TRIPES - TRIPES
Tout les MARDIS et VENDREDI!

à 8 h. du soir.

Grand Concer t
donné par

l'Orchestre du Théâtre
DIMANCHE, à 10 •/• h. du matin,

CONCERT APÉRITIF -̂ f
Dès 8 heures, MATINÉE

Entrée libre. Entrée libre.

St recommande,
Charles-A. Glrardet.

LAITERIE MODERNE
Maison Droguerie IM FROMAGERIE 2' *" * ***• *

Occasion exceptionnelle
J'offre environ 300 meules de

FROMAGES DU JURA
Gras et Salés

à raison de 60 cent, le demi kilo
Profitez de l'occasion

8a recommanda , . 14468-2

' Ed. Schmidiger-Boss.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

8321-26* dès 71 /» heures du soir,

TRIPE S
Se recommande, Edmond ROBERT.

GK*ei V̂ INTIME"

Brasserie du Square
Tons les jours et ï tonte heure

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerret tig. ¦

Tous les MARDIS soir,
Dès 7 »/s heures, 13998-3*

TRIPES m TRIPES
Se recommande, Le Tenancier.

•9**V'99'9'9«WVVVVVV

ESCARGOTS
au 14191-1

Café - Brasserie de l'Espérance
derrière le Casino.

On sert pour emporter,

êtt»»»'l§t'H»»li
Gt-3=ï.-A-3NnD:EÏ

BRASSERIE DU GAZ
23, RUE du COLLEGE 23.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES de FRANCF ORT avec Meerretti g
Harengs marines. Ochsenmanlsalat

ESCARGOTS
Se recommande, 18378-61

Le tenancier, David Ritter fils.
i —

BmtgBB • KESSïSïS • M

Brasserie da GAZ
RUE DU COLLEGE 23.

Grande Nouveauté I
Installation moderne d'un

JEU 9e BILES
ALLEMAND

(4120-1 Se recommande, David Ritter fils.

toeriedelaSerra
Tous les MERCREDIS soir

dés 7 »/« heures 5817-27"

à la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSGHER.

»TI 1 1 On achèteVieux plomû. su
^X à un bon prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13680-3'*

Syndicat cks Ouvriers
Graveurs et Buillocheurs

Mercredi 31 Octobre
à 8 à. fricises /' soir

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

au CERCLE OUVRIER
Ordre du jour très Important

Tous les collègues sont tenus d'y assis-
ter. Aucune excuse n'est admise.
14353-2 Le Comité.

Mouvel DOCô««l
DE LA

Banque Fédérale (s. a.)
à La Chaux-de-Fonds

A louer, dès maintenant ou époque à convenir, deux magasins
plus trois logements composés de 7 pièces, cuisine avec eau et gaz ;
chambre de bain avec installation complète ; cabinet moderne; chauffa ge
central à eau chaude dans toutes les pièces, corridors et escaliers ; éclairage
à volonté au gaz ou à l'électricité; balcons : 14311-6
un 1er étage, 2,100 fr. ) net par aD chauffage, lumière
un 2me étage, 2,300 fr. '
un 3me étage, 2,OOQ fr. ) et eau en sus. 

T^phone C O M E S T I B L E S  Téléphone
Place Neuve 6 Alfred Sève Place Neuve 6

POISSONS 1 VOL AILLE de BRESSE
PerChe8 

P7léef
ndelle8 Poul«*s <ïe graîn dep. 1,50

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

CARPES vivantes Poulardes. Pintades,
Marée Ca™Lds'

CABILLAUDS — MERLANS IM El I E D Q
Soles, Limande, prévisses M ID11H D

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 chevreuil
Harengs fumés et salés an détail .

Jambon de Berne Ire qualité Escargots ## Choucroute
XX'ULitx'o®. à X £r. la douzaine.

Prix avantageux. Carnets d'escompte
14176-1 Se recommande A. SÈVE.
¦ ¦ ŵ—M¦»¦*¦——mmmwtwtsjmmtptwsm***** —¦ ¦¦ —— ¦ i i *m*mmmem- < 

.¦¦ ——i¦«BUŜ Il Epilepsi© l^^^i^g
Une maladie aussi tenace que pénible et qui m'a rendue profondément malheu-

reuse pendant plusieurs années, l'épilepsie accompagnée de maux de tôle, palpi-
tations, manque d'appétit a été guérie par la Policlinique privée
de Olaris, qui m'a traitée par correspondance. Ce n'est qu'après avoir suivi plu-
sieurs autres traitements, inutilement, que je me suis adressée à cet établissement,
dont les cures m'étaient connues, par diverses annonces parues dans les journaux. Le
§rocédé ordonné par la Policlinique privée de Olaris, tout à fait différent
es autres, a eu pour résultat de diminuer peu à peu le nombre des attaques, les-

quelles se répétaient autrefois toutes les 10 a 15 semaines, de diminuer aussi leur in-
tensité, jusqu'à ce qu'enfin elles disparurent entièrement. Depuis ma dernière attaque,
14 mois se sont écoulés, et je n'ai plus senti aucune atteinte du mal. Je crois donc
pouvoir me considérer comme guérie et si je publie ce certificat aujourd'hui, ce n'est
pas seulement par reconnaissance, mais aussi pour faire savoir à d'autres malades,
sujets à des attaques épileptiques, où elles peuvent se faire soigner et espé-
rer ia guérison. Dintikon (Argovie), le 8 Novembre 1896. Mlle Ida Meier. fille du
marguillier. ?? La signature de Mlle Ida Meier est déclarée authentique par : Meier-
Nimiker, syndic de Dintikon , le 3 Novembre 1896. ?? Adresse : < Policlinique
prlvéo, Kirchstra sse 405, Qlarjg. . •,*- B̂g'M"*'«"ll*'M«^ n° 8

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

Théâtre Je La Clan le tab
Direction : R. RAFSIT

Bureaux à 7' , h. Rideau a 8 t~w k
Jeudi lsr Novembre

Les P'tites Michu
Opéra comique en 8 actes de A. Vanloo «1

G. Duval. Musi que de Messager.
PRIX DES PIAOES :

Baie <ns , 8 fr. — Premières, 2 fr 50 -.
Fauteuils d'orchestre, 2 fr. »».— Pai ttrr*
1 fr. 50. Secondes, 1 fr. 25.— Troisièmes.
75 cent. 143 34»

Billets à l'avance au magasin de tabaol
G. BOURGEOIS, bâtiment du Osino.

Pour plus de détails, voir le* affichai
et programmes.

Affnntr'AG A vendre un grand stock
inUUIrft O». de montres système Ros-
kopf et cylindre, argent et métal, 18 lig.,
bonne qualité, à moitié prix de la valeur
réelle. — Offres Case postale 2895.
Bienne. 14197-2

Fiançailles
A l'occasion du Nouvel-An, M. Joseph

Quéloz, rue de France 20, le Locle,
se recommande aux-fiancés pour la con-
fection des ALLIANCES au prix ré-
duit de 1 fr. 50 de façon, je fournis
l'or 18 k. à 2 fr. 78 le gramme. 14298-3

WÊÊÊÊÊmWmÊÊÊÊÊÊmfÊKÊÊÊÊmÊÊÊÊÊm
On demande pour la capitale du

Mexique (climat très sain) un bon

Horloger-rhabilleur
connaissant le rhabillage des pièces com-
pliquées, âgé de 25 à 80 ans. Salaire pour
commencer 250 fr. par mois. Voyage payé.
Position d'avenir. — Offres , avec certifi-
cats à l'appui, sous chiffres A. 3378 C.
à l'agence de publicité Haasenslein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds.

i 14181^

| Airf a 0n désire placer de suite, aux. tavio. environs ou au Val-de-Ruz,
I dans une famille Tempérante, une
j dame d'un certain âge, elle pourrait faire
j quelques travaux au ménage. On payerai t
I une petite pension. — S'adresser rue de
i la Serre 38. au 3me étage. 14081-1

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
ItiRontine, rue Gambetta 25, Besancon.
(H-8385-c 142'26-1

La Fabrique Droz & Cie
A ST-IMIER

demande H-7150 J 14178-2

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

On demande dans une fabrique
du Jura Bernois un 13953-1

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

¦Tt- ¦ m m > _

Plaques égaillées
TIMBRES CAOUTCHOUC

en tous genres. Prix avantageux.
Fritz INGOLD WAGNER, rue du Grenier 26.

14095-1

Répétition or
A vendre répétition à quarts, or 18 k.,

lép , Ire qualité. Prix 3Î5 fr. 14Z06-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AKtss iion î
Brasserie de la Terrasse

88, rue du Parc 88,

ffflBjjjBS  ̂ Pendant la saison d'hiver, M.
IpH F̂ Z. Guillet a l'honneur d'annon-
cer à ses amis et connaissance», ainsi
qu'au public en général, qu'il donnera
tous les 14319 1

Mardi, Mercredi et Vendredi soirs,
dés 8 heures,

GRAND CONCERT
par des TROUPES CHOISIES

Mardi, Mercredi et Vendredi,
à 8 h. du soir,

ifiai (toacnt
donné par la nouvelle

TROUPE LYONNAISE
(3 Dames et 2 Messieurs).

Répertoire nouveau et choisi ~m%
INVITATION CORDIALE

Se recommande, Z. Guillet.

Attinger frères , édit., Neuchâtel
Vient de paraître :

Almanach agricole
de la Suisse Romande

1901. — 3 9 me anrLée
Publié par la Société cantonale neuchâta

loise d'Agriculture et de Viticulture.
H-5339- N) Prix 35 cent. 14234-1

Hiver 1900-1901
Pendant cette période, je suis heureui

de pouvoir annoncer à Mesdames les me*
nagères de La Chaux-de-Fonds et du L»
cle que ,ie fabrique aussi le 14876-3

Cornet pour crème
et livre ces écorces, Ire qualité, à rai
son de 50 cent. la douzaine, sur coin»
mande.

Les personnes du dehors qui désirent»
soit des Gaufrettes ou des Ecorces dï
Cornets pour crème, sont priées de m'a»
dresser leur emballage fer - blanc
franco. J'envoie les Gaufrettes à partit
d'un kilo franco et les cornets à partit
de 100 pièces au prix de 3 lr. 50
franco, contre remboursement.

Pour Les Eplatures , mes produit»
sont en vente au détail chez Mme Pe*""t
rena, Café de Tempérance (Hait*
Eplatures-Temple).

Se recommande toujours chaleureuse*
ment.

Paul Gosteli
Fabrication spéciale de Gaufrettes flnet

Grandes Crosettes 33
près La CI\aux-de-Foi\ds

Creusures <%*.
promptement. 149fiÇ-ft

l S'adresser au bureau de l'iMîtXisuio

| F. I.EUZ1NGER I
Rue de la Balance 7 et rue Neuve 1. Wl

H Grande MISE en VENTE d'un lot important de 13653-1 Wj,

s Descentes dé lit)
bA haute laine, en 20 dessins de style moderne, $||

i Fr. ®.®Cfr 1
H Choix considérable dans; tous les prix. ||

«MLIIBII,- *** ' 'JtBBFMSS . BBBfflfi

g£ Comptabilités
organisées et dirigées par

I C.-E. ROBERT
| Arbitre de commerce
; Expert-comptable

I Rue du Parc j !UaJliaux-de-Fonds
TOUS LES SYSTÈMES

Méthodes d'application les plus
diverses (toutes modernes)

I CONSULTATIONS
Vérification de livres

i INVENTAI RES ET BILANS

% Arbitrages. — Expertises
Liquidations, Cessions de

s commerces, Concordats.
Renseignements commerciaux

I  

Recouvrements 13329-48
Constitution , Surveillance

(Contrôle), Dissolution et Liqui-
dation de toutes sociétés.

Affaires Industrielles
Commerciales et Immobilières

§ ARTICLES
i'!*j d'Hiver
i IMMENSE CHOIX en
||| Châles et Echappes f.
S Pèlerines et Figaros |
a \ Maillots et Caleçons
iJ D P O N S  et C A M I S O L E S
f ^i  Béràts et Capes

H Gilets de chasse (spencers)
i BOAS EN PLUMES
PU Pelisses et Manchons
p| Gants et Bas de laine |
; ' UIIB 1 THieOTER

P ARTICLES POUR BEBES
M AU 9189-100

IBAZAB NEUGHATELOÏS
MODES et CORSETS



8j ŝst_jwi Jacgcr c( ce ions genres ^̂ ^pl

1 Chemises ie îoorisîes , Cache-corsets IHHglf' Echaipes laine, Echarpes soie, Eckrpes clienil ie S
B M&.I3ÎJLCS TS wÊ̂ KBm Echarpes dentelle, Eâarpes fantaisie ".XZ*™ |
I Sous-tailles , Bas, Chaussettes, Guêtres HLJHP Pèlerines, Figaros, Fanchons, Fichus, Capotes, J
1 CUUSTS de CHASSIS depuis S fr.fSO jusqu'à BB fr. SO 1

i Spéoialité d'Articles pour Enfants et Bébés
m Bérets astrakan , Bérets drap, Bérets basques , JÊÈ^ " Manteaux courts , cachemire ouatés et brodés soie, et M
f È  Bérets tissu des Pyrénées , Bérets peluche et velours. llf \»f Manteaux courts , étoffe fantaisie avec dentelles ou gui pures fi
M , Bérets blancs, écossais et en toutes nuances. ^L*3>] depuis fr. 7.25 à fr. 46. m
|1 Cap OteS Cachemire, Capotes SOie m ^?™*2d  ̂ Manteauac longs (douillettes) cachemire ouatés et brodés soie et 

m
m C* ni» pt Par»nte*3 avec CVOTLG 11111111111 " douillettes étoffe fantaisie , ouatées avec dentelles ou guipures m

M Ediarpes blanches, noires et couleurs. 
^^^^^t «obes courtes , en étoffe ' fenteisie" 

weV guipures B
, Gants , Mouffles , Bas , Guêtres , Chaussons SI 'WL depuis fr. 5.50 à fr. 24.75. M
m Souliers, Brassières , Manlelets . IHHH - ïlk Robes de baptême, en cachemire , brodées soie, m

| CAMISOLES , GAL-Lj y UlJb , MÂILLU I U ^^^^^P  ̂Jaquettes en laine des Pyrénées et Jaquettes fan- 1
11 Jupons pour enfants, Tabliers mousseline blanche, W B taisie avec guipures, depuis fr. 5.35 jusqu'à fr. ÎO. M
m Langes, Couvre-langes , Corsets et Tailles pour enfants, ^p^—JLlj BL Pèlerines en laine et Pèlerines en laine 

des 
Pyré- 9

fi Bavettes, Robettes laine blanche et couleur , Cols-Lingerie pr enfants. ^*̂ »PiasffiPi£llî  nées, depuis fr. 4.4bO jusqu 'à fr. 11.50. 14094-1 m

I Xj -IT^&EIO.ÏieS P O U R  HÊBÉ3S i

i Gants de peau ;§ n i • Q vente complète i
i B. Reynau d, de Grenoble § DrOUGflGS » & W VO 3ST B Il pour Dames et Messieurs g £3 *̂ (exJ^,e8

,
^OI1-^uflg5l

elie  ̂|

¦ Gants de peau fourrés j g f tfclOIlk JOTOOT £^f - IHj pour dames et messieurs TTTDOivra « n  ̂
-, «, « «

f* | *" ^ pour dames et messieurs ^  ̂^™^ ¦¦ "¦ «MF kBMa E&2 IMI? JupOBS Idllie. JapOHS flanelle M

¦BB̂ mg Brand assorfîment de CRAVAT ES -1S5BBH|1
I M»Xl^ilBKJ^f *̂%I ' en t0US Senres ' Pour M E S S I E U R S "̂ E5S ^^^^^^sW^^y^^^CT3
pj !|l}#^^^^iyf^ Nœuds, Régates, Jabots, Phyladelphies, etc., pour dames EBr  ̂ ^ ilSIl

BSBflk. ^̂ S €& c? c? 
JLL 

st ic c  ̂iv IJ^mriiii ¦iiiflHnir ¦ ¦.• ¦' ¦' ' ¦. .''̂ teBBJ^I^^^^SÎ Les 

Rideaux 

tulle brodé de Saint-Gall , Guipures anglaises et Stores intérieurs, ainsi que r , ;, 
 ̂

'• - r ,J ;̂v*t, J^
fiS^̂ l̂ wi P̂i î lH'IS^̂ ^  ̂ ^es JuPons mentionnés ci-dessus , sont vendus , jusqu 'à complet épuisement , avec p M TIWiM ^i v t m  11 fT«SHBn
BiiujyWÎWÏiR^I J StS W$&~ 20> de rabais "im EU^K^-JI4̂tMJL^I

^


