
— JEUDI l°r NOVEMBRE 1900 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne — Répétition à 8 1/a.
Zither—Club Alpenrœsli. — Répétition , à 8. n., au

local (M. Bieri-Roth, rue du Stand 8).
Sociétés de chant

Ûrûtll-Wlânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale, à 8", heures.
Union Chorale. — Rép étition , à 8 ll, du soir.
Chorale de la Croix-Bleue. —Répéti tion à 8 heures

et demie précises au local (petite salle).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 V» h.
La Fourmi. — Exercices , à 8 h. du soir.
Société de Gymnastique La Genevoise. — Exercices

à 6 heures et demie.
Itéunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers « Loge Fi-
délité ». — Assemblée de couture au Juventuti
(Collège N" 9), à 8 heures et demie.

Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central
et local , à 8 '/s du soir, au Cercle Ouvrier.

Ln Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,
j Place d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local.
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitié. — Assemblée à 88/i b. du soir, au local
(Chapelle 5).

Union chrétienne de Jeunes Cens (Beau-Site). —
A 88/» heures. Causerie de M. Paul Borel.

Clubs
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local .
Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 V» h. du soir.
Club des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 ' 9 h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Olub du Potèt. — Réunion quoti dienne à 9 V, h.
Le Trio rigolo. — Travail en'section (1« groupe).

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

AFFAIRES ROUMAINES
Les deux spectres : la guerre et le déficit. — Com-

ment ils apparurent. — Comment ils disparu-
rent.
Un correspondant particulier écrit de Buca-

rest au Temps :
C'est une véritable chasse aux fantômes qu'a

entreprise le jeune gouvernemen t roumain,
né en jui l le t  dernier. Il y met une belle ardeur.
Il mérite de réuseir.

Tout était compromis quand il vint au pou-
voir , surtout les finances et les relations exté-
rieures. Des alarmistes annonçaient , en effet,
la banqueroute. D'autres alarmistes annon-
çaient la guerre , une guerre avec la Bulgarie.
L'Europe s'en émut un peu , puis beaucoup.
Maintenant l'accès se calme. Comment donc le
ministre roumain a-t-il paré au dapger. fait
rentrer sous terre les « spectres » de la guerre
et de la banqueroute ?

Vos lecte u rs se souviennent-ils des origines
dn conflit roumain-bulgare ? En deux mots les
voici de nouveau : La Macédoine , restée sous
le joug turc , est travaillée par un désir
assez naturel d'indépendance. Elle a vu ses
cœurs : Roumanie , Serbie, Bulgarie , s'éman-
ciper tour à tour et elle en voudrait faire au-
tant. Mais la direction de ce mouvement vers
l'indépendance a été assumée {Jar un comité
révolutionnaire siégeant à Sofia. S'il ne tra-
vaille pas pour la Bulgarie , ce comité fut du
moins en relations avec le gouvernement bul-
ga re qui le craint et le protège à la fois.

Seulement , le comité macédonien de Sofia
se sert de singuliers moyens de propagande.
Rencontrant de l'opposition en Roumanie , il
commença d'abord par taxer les riches mar-

chands roumains d'ori gine macédonienne éta-
blis à Sofia. L'un d'eux fut mis à mal. Les au-
tres payèrent. Môme en Roumanie , il fit sentir
le poids de son bras. Un certain Filzkof ayant
élé condamné à mort par le comité de Sofia ,
fut assassiné à coups de hache, le lor février
1900, dans les rues de Bucarest. Le professeur
Mikhaïleano qui faisait de la propagande ma-
cédonienne mais anti-bulgare ,fut  aussi frappé
d' un coup de revolver à Bucarest le 22 juillet
1900. Les deux assassins, immédiatement ar-
rêtés, Ilief et Dimitrof , étaient lousdeux sujets
bulgares. Leu rs aveux , ceux de leurs compli-
ces ont démontré qu 'ils avaient été armés et
envoyés par le président du comité de Sofia,
Sarai'of , lieutenant dans l'armée bulga re. Le
gouvernement roumain demanda au gouver-
nement bulgare de frapper Sarafof.

Le gouvernement bulgare refusa d'abord .
On échangea des notes aigres-douces et l'on fit
mine de mobiliser de part et d'autre. Ceci se
passait au mois d'août dernier. L'Europe put
craindre une guerre .

Aujourd'hui les choses ont bien changé
d'aspect. Le nouveau ministre des affa i res
étrangères , qui venait d'arriver au pouvoir en
juillet 1900, s'appelle M. Marghiloman. 11 prit
en mains les intérêts de la paix. On le vit à
Constantinople au jubilé du sultan. On le vit
ensuite à Berlin , après une entrevue avec le
roi de Roumanie , alors à Ragatz. On le vit à
Vienne , où il eut une conférence avec l'empe-
reur , de laquelle il sortit grand'croix de la
Couronne de fer. 11 part prochainement pour
Paris. En quelques semaines, le fruit de cette
activité se manifesta.

Le gouvernement de Sofia a tout à fait
changé d'attitude. Les conseils énergi ques de
la Russie n'ont pas peu contribué à ce résul-
tat. Les troupes bulga res concentrées sur le
Danube sont licenciées, les fortifications de
Silistrie el de Sistova ralenties , sinon aban-
données. Enfin le gouvernement bulgare a dé-
cla ré qu 'il allait  poursuivre les comp lices des
meurtres commis en Roumanie par le gouver-
nement macédonien.

Aussi le gouvernemen t roumain vient-il de
communiquer au gouvernement bulgare la dé-
cision de la chambre des mises en accusation
de Bucarest renvoyant devant la cour d'assises
les assassins « bul ga res » de Filzkof et de Mik-
haïleano et tous leurs complices « bulga res »
jusqu 'à Sarafo f, président du comité de Sofia.
Cet acte mérite attention , non seulement à
cause de son importance (assassins et compli-
ces sont au nombre de vingt-deux), mais parce
qu 'il démontre la participation du Comité bul-
gare aux crimes politi ques commis en Bulga-
rie, surtout parce qu 'il accuse le comité révo-
lutionnaire de Sofi a d'avoir secrètement pré-
paré l' assassinat du roi de Roumanie.

Ce chef d'accusation est soutenu par des
faits , notamment l'achat du poignard ; la dis-
cussion du complot entre Sarafof et les con-
jurés pendant les journées du 9 et du 10 décem-
bre 1899 à l'hôtel Unirea de Bucares t ; enfin ,
les aveux de deux complices, Hagin et Trifa-
nof. Celui-ci n avoua que lorsqu il sut que le
comité de Sofi a l'avait , après ses premières
déclarations à la justice de Bucarest , déjà con-
damné à mort. Un émissaire, nommé Icono-
mof , arrivant à Bucarest , porteur d'un poison
qu 'il avait  reçu de Sofia pour se débarrasser
de Tnfanof , fut cueilli au débotté . On ferait
un beau roman judiciaire avec toute cette his-
toire.

Le procès sera jugé en cour d'assises le
12 novembre prochain. Il fera quelque bruit
en Europe.

Mais on peut espérer qu'il n'y fera point de
mal. Tout danger de complications paraît
maintenant écarté. Le ministre roumain re-
mettra au gouvernement bulga re toutes les
pièces du dossier. Le ministre bulgare Ivan-
tcliof secouera-t-il le joug du comité macédo-
nien , le poids de ses compromissions de na-
guère ? L'œuvre de haute police sera-t-elle re-
mise à d'autres mains ?
, On ne sait. Ce qui est certain , c'est que le
prince Ferdinand de Bulgarie est résolu à dé-
gager son gouvernement de cet imbroglio et
qu 'à Bucarest on s'emploie à l'y aider en sus-
pendant les expulsions bulgares. Tout lemonde
attend la liquidation judiciaire . C'est ainsi que
fut écarté le « spectre » de la guerre. Et d'un I

Celui de la banqueroute était moins mena-
çant. Il faudrait  plutôt parler de déficit. Il se
montait , pour les deux dernières années, à
43 millions. Pour le couvrir , le pays n'a p lus
la ressource de l'emprunt ; la liberté du mar-
ché est aliénée pour un minimum de tiois ans
par le contrat de l'emprunt  de 175 millions
émis il y a un an. Aussi le gouvernement
a-t-il proposé aux Chambres réunies en ses-
sion extraordinaire peur discuter uni quement
la situation financière : 1° la cession du re-
venu du papier à cigarettes pendant douze
ans : ci , 15 millions ; 2° la concession des
terrains domaniaux pélrolifè res à des sociétés
particulières , ce qui , outre les revenus an-
nuels , donnerait à l'Etat une avance immé-
diate de 10 à 12 millions ; 3° la , négociation
du litre d' actions que le gouvernement pos-
sède dans la Banque nationale et qui est es-
timé à environ 12 millions ; 4° pour les 3 ou
4 millions manquant  encore, le ministre des
finances se réserve de réfléchir encore. Il s'a-
girait de les trouver en concédant une partie
de la flotte commerciale de l'Etat à une so-
ciété . On éprouve une visible répugnance à
s'y décider , quoique l'exploitation ne soit pas
rémunératrice.

Voilà pour le passé. Pour l'avenir , le mi-
nistre demande une réduction de dépenses
d'environ 12 millions , et l'augmentation des
ressources de 8 à 9 mill ions grâce à l'établis-
sement d'un impôt sur le revenu par catégo-
ries et à la modification de l'impôt sur la fa-
brication deTeau-de-vie de prunes. De cette
façon, la situation étant bien assainie, le pays
se trouvera sans doute à l'abri de surprises
désastreuses, comme celle qui résulta de la
mauvaise récolte de 1899. On reprendrait alors
les grands travaux interrompus.

Les projets du ministre n'ont pas été du
goût de tout le monde. Mais tout le monde lui
fait crédit parce que personne ne voit d'autre
solution raisonnable. Tous les projets déjà
présentés par le gouvernement ont été votés
sans interpellations , sans retards, tant le Pa r-
lement tout enlier sent la nécessité de rétablir
au plus tôt le crédit national.

C'est ainsi qu 'a disparu le second spectre.
Il y en avait bien quel ques autres. Par

exemple, il a été question d'une revision de la
Constitution , abrogeant l'art. 7 qui interdit
aux étrangers l'acquisition de biens immobi-
liers dans les districts ruraux. Jamais le gou-
vernement roumain n'a songé à une telle me-
sure. Si recommandable qu 'elle puisse être, il
n'y résisterait pas. Il serait balayé. Le,paysan
roumain craint l'usurier 'juif , plus .que la
guerre et la révolution. Encore une ombre
rendue aux ténèbres ! #

La seule question d ord re consti tutionnel
que puisse peut-êlre aborder le gouvernement,
c'est le conseil de régence. Les hommes, en ce
moment au pouvoir , s'en occupèrent beaucoup,
il y a trois ans , lors de la maladie du prince
héritier. Mais il faut se souvenir qu'en Rou-
manie la couronne et le Parlement ont bien ,
respectivement , le droit de provoquer une re-
vision de la loi constitutionnelle. Le gouver-
nement , seul , n'a point cette faculté. Aussi se
tient-il tranquille.

Le Berliner Tageblatt avait annoncé la con-
vocation de la Constituante pour février pro-
chain , donnant pour raison l'intention bien
arrêtée du prince héritier de renoncer à la
couronne. Le gouvernement, à Bucarest , et le
ministre des affaires étrangè res, de passage à
Berlin , se sont empressés de démentir cette
information qui avait fait le tour de la presse
dans l'Europe centrale.

Ce canard lui-même n'est plus qu'un spec-
tre. Ce sera le dernier de notre série.
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PtljX D'ABONNEM ENT
Franco pour la Suisse

On an fr. 10.—
Éix mois . . . . .  » 5.—
Trois mois. . . , » 2.50

?onr
l'Etranger le port en aua.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la l ien »

Pour les arum... PI
d'une certaine impo noa

on traite à fôrfi
Prix minimum d'une aimons*

centimes.

France. — Paris, 30 octobre. — Les mi-
nisires se sont réunis mardi matin à l'Elysée.
Le ministre des affaires étrangères a commu-
niqué les remerciements que les souverains et
les gouvernements étrangers ont fait parvenir
au gouvernement français pour l'accueil qu 'ont
reçu à Paris leurs exposants et leurs natio-
naux.

Il a annoncé qu'un Livre jaune, embrassant
les affaires de Chine depuis le mois de mars
dernier, va être incessamment distribué aux

Chambres . M. Milleranrt a fait signer à M.
Loubel le décret prolongeant l'Exposilion uni-
verselle jusqu 'au 12 novembre.

Lens, 30 octobre. — Le nombre des grévis-
tes est stationnaire ; à Bourges, le chômage
est complet.

j £ k .  l 'JSxLjsomXtïoxx

Une jeune miss ang laise, Jeanne .Livenine ,
âgée de vingt-quatre ans , demeurant - Caurj -
den Road , à Londres , et descendue depuis
quelques jours dans un hôtel de Passy, se trou-
vait au pavillon du Transvaal dimanche après
midi , lorsque soudain , révoltée des conversa-
tions admiratives qu 'elle entendait , l 'Anglaise
s'avança vers le buste du président Krûger et
cracha au visage de l'éminent homme d'Etat .
La foule se précip ita aussitôt sur la jeone
miss, lui cracha à la figure , la souffleta et se
mettait en devoir de la déshabiller pour lui
infl i ger une correction plus humil iante , lors-
que des gardiens de la paix survinrent et pu-
rent, non sans peine , arracher la jeune miss
des mains de ceux qui voulaient lui fa ire un
mauvais parti.

Allemagne. — Berlin. 30 septembre . —
Le Moniteur de l'Empire publie la nomination
du comte de Mûhlberg, conseiller intime ac-
tuel , au poste de sous-secrélaire d'Etat des
affaires étrangères.

, Berlin, 30 octobre. — La Norddeutschs
Zeitung se dit en mesure d'affirmer que le
bruit du prochain voyage du prince impérial
en Orient est dénué de fondement. 11 est
inexact que des rensei gnements aient élé de-
mandés de Constantinop le à Berlin au sujet de
la visite présumée du prince dans la cap itale
turque.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 30 octo-
bre. Plusieurs journaux de Vienne, notam-
ment le Neues Wiener Tagblatt , l'Extrablatt
et le Tagblatt s'expriment en termes élogieux
sur le discours de M. Waldeck-Rousseau.

Espagne. — Barcelone, 30 octobre . —
Trois prêtres ont été arrêtés ; des perquisi-
tions ont été fa i tes dans leur hôpital où des
documents importants ont été trouvés. Le
mouvement carliste ne devait commencer, pa-
raît-il , que dans qujnze jours .

Valence, 30 octobre . — Le bruit court que
les carlistes de la ville ont disparu.

Angleterre. — Londres, 30 octobre. —
Il ressort des rapports de police que les ambu-
lances ont eu à soigner lundi 1100 personnes.
Un bébé a été étouffé dans les bras de sa mère.
Deux hommes sont tombés d'un échafaudage
et se sont tués sur le coup. Parmi ^es blessés,
sept sont dans un état grave ; l'état de deux
autres^st désespéré.

Gibraltar, 30 octobre. — M. Joe Chamber-
lain est arrivé ici.

Etats-Unis. — New-York, 30 octo b re. —
La droguerie de la rue Greenwich a été dé-
t raiite par deux explosions ; 12 bâtisses ont
élé détruites et 20 endommagées . On ne con-
naît toujours pas le nombre des victimes, mais
il paraît devoir être important , contrairement
à ce que disaient les premières informations.
On annonce jusqu 'ici 38 morts et 104 bles-
sés ; on croit qu 'une trentaine de cadavres se
trouvent encore sous les décombres.

New-York , 30 octobre. — Un vol important
a été commis à l'imprimerie gouvernemen-
tale de Bogota ; on a enlevé cinq millions H
francs en papier monnaie ainsi que les pw
ques servant à l'impression des billets de
banque. Les voleurs ont laissé un écrit disant
que le vol commis profiterait à une caisse li-
bérale.

New-York, 20 octobre. — M. Bryan a été
acclamé par 150,000 personnes dans les fa u-
bourgs de New-York, fl a tenu sept réunions,
auxquelles assistaient 40,000 personnes, À
Brooklyn, on lui a fait une réception enthou-
siaste.

Antilles. — New-York, 30 septembre. —
On télégraphie de Kings town aii New-York
Herald , de source privée , que le u résideni de
la république de Haïti est mon seulement.

¦ ¦ ¦»
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TRIBUNE LIBRE
IM musique fait partie intégrante de la cul-

ture d'un peuple ; croyez-vous que les moyens
mis à la portée de la population de la Chaux-de-
Fonds pour s'y initier soient suffisants ?

S1 non, comment les étendre t Ou comment les
naître mieux à la porter 'te tout le monde I

Deuxième réponse
Ri les quelques réflexions qui suivent peu-

vent être de quelqu e utilité, je me permets de
fous les soumettre.

Je dirai d'abord que l'on a beaucoup de ffoût
pour la musique à La Chaux-de-Fonds , niais ,
par contre, que ce goût n'est pas assez Ueve-
Joppé.

Le théâtre, les concerts de tons genres sont
ion ours assez courus; mais l' on a générale-
ment trop peu de connaissances musicales
pour les apprécier à leur juste valeur.

Or, à mon point de vue , pour y arriver , il
£ii dirait d'imiter en cela d'autres villes , com-
me Genève, Besançon , etc., où il existe des
écoles de musique ; là , les cours de solfège, de
plain -cliant , et d'instruments quelconque s
sont absolument gratui ts , et même on four-
nit l'instrument gratuitement (voira  Besan-
çon) ; les cours sont donnés par les meilleurs
professeurs , et subventionnés par la ville.

Il me semble qu 'il y aurait une élude à
fa i re à ce sujet; et cel les la Chaux-de-Fonds
saurait , j'en suis sûr, en fournir tous les élé-
ments.

N' ayant  voulu donner qu 'une simple indi-
cation , je ne [mis pas abuser de vos colonnes ,
el je vous prie d'agréer , Monsieur le Rédac-
teur, efc.

Un amateur de musique,
KlH'JUF.

* *
Question

Za création d'une écule gratuite de musique
ternit-elle utile à la Chaux-de-Fonds t

¦T a t-il urgence t
De quelle manière devrait-on l'organiser t
Les réponses seront reçues jusqu 'au mer-

cred i 21 novembre el publiées dans le numéro
du dimanche 25 novembre.

Primes : Deux volumes.
** *Les personnes qui désirent faire mettre en

discussion , dans la Tribune libre, un objet quel-
conque, en ont faculté pleine et entière.

La crise du charbon
Le temps n'est plus, dans le pays, où le bois

el la tourbe étaient seuls requis pour les be-
soins du chauffa ge et de l'industrie. Au début
du Jura-Industriel , les locomotives consu-
maient entre le Locle et la Chaux-de-Fonds
des bons bois du Jura ; mais ils sont devenus
rares, en ce siècle, malgré les richesses tour-
bières de la Sagne, des Ponts et de la Brévine.
On a recouru à la houille et à tous ses dérivés
pour partie du chauffage et pour la presque
toialilé des usages industriels.

Le chai bon de terre bon marché n 'est plus
guère à l'ord re du jour;  il faut de plus en
plus admettre que la hausse de ces derniers
temps est nne norme, produite par la grande
consommation présen te. Ainsi la France, mal-
gré ses richesses houillères , importe en 1899
treize millions de tonnes de charbon. Les
Etats-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la Bel-
gique sont les seuls pays se suffisant à eux-
mêmes pour la houille. L'Allemagne a aug-
menté son industrie houillère dans des pro-
portions gigantesques , puisqu 'on 1860, elle ne
donnait que le septième des 133 millions de
la production de 1899. Mais l'industrie sidé-
rurgique s'y étend de plus en plus et est le
grand consommateur des produits houillers.

Nous sommes tributaires , en Suisse, de l'é-
tranger pour le charbon de terre ; l'Allemagne
nous en livre, en 1899, pour 38 millions de
francs , avec une augmentation de 6 Va mil-
lions sur 1898 ; la France nous' fournit six
millions de houilles et bri quettes l'an dernier;

l'Angleterre pour un demi-million ; bref , nous
donnions à l'étranger en 1899 près de 18 '/»
millions pour houilles , cokes et briquettes.
Les houilles ont augmenté partout , et la pé-
nurie du charbon s'est fait sentir très sensi-
blement depuis plus d'une année. La houille
augmente encore par suile des grands besoins
industriels, de la disproportion entre la pro-
duction et la consommation , des grèves de di-
vers bassins houillers et manque d'ouvriers et
des moyens de transport des pays producteu rs.
Les valeurs moyennes des briquettes , li gniles
et cokes sont aussi à la hausse, les cokes étant
de plus en plus demandés pour l'extension du
chauffage central.

Depuis dix ans , I importation ae la houil le
a doublé en Suisse, malgré nos forces motrices
hy drauliques et les moteurs à pétrole. Les
chemins de fer consomment surtout des bri-
quettes allemandes et françaises. Il faut donc
admettre que la hausse des charbons sera
encore plus conséquen te que du passé. C'est
regrettable pour la Suisse, qui n'a pas de
houilles , et qui ne peut, dés lors, réag ir con-
tre les exigences de l'induslrie des mines
étrangères , dont noire pays est complètement
tributaire.  La houil le est déj à plus chère ea
Suisse que dans les pays qui nous fournissent ,
et nous devons subir ce renchérissement in-
dustriel jusq u'au moment où la « houil le blan-
che », celle des forces hydrauliques, aura rem-
placé la « noire », qui nous vientd'Allemagiie ,
de Fiance et autres pays voisins.

Notre siècle finit , nonobstant les erreurs di-
plomati ques de ces trente dernières années,
dans une magnifi que expansion économique.
La coopération de production qui est, suivant
J. S. Mill , la partici pation d'industries diffé-
rentes à la confection d'un produit , s'est dé-
veloppée, en 1893, en France.Au premier jan-
vier écoulé, Paris possédait près de cent-cin-
quante coopératives de production. Ici , il y a
copropriété de l'établissement où l'on travaille;
c'est une école de solidarité , possédant une
Chambre consultative des associations coopé-
ra tives. L'Elat offre déjà cent cinquante mi l le
francs de subventions à deux cent cinquante
coopérations françaises de production.

En Angleterre, on chiffre par plus de trente
millions leurs cap itaux , tandis qu 'en Allema-
gne le mouvement est plus lent pour la pro-
duction que la consommation.

La coopérative de consommation a une ex-
tension très considérable, en Suisse , comme
ailleurs ; des chiffres seraient fati gants et in-
utiles.

En France, c'est surloutlaboulangeriequien a
usé pour sedévelopper ,cequi seconçoit ,puisque
le Français est amaleurdepain; laboucheri e,l'é-
picerie, les combustibles, les éloffes sont aussi
groupées en coopératives de consommation ,
avec siège central à Paris. Les campagnes ont
des coopératives de battage de grains , de meu-
nerie , de distillerie , de fruitières , de froma-
geries et de vente de produits agricoles.

La coopérative de crédit est ou popul aire on
agricole. En France, M. Eugène Rostand en
esl le promoteur; ce sont tantôt des banques
populaires , tantôt des caisses agricoles , dont
le siège central esl à Lyon. L'Etat a avancé ,
depuis la loi du 31 mars 1899, qualre millions
au crédit agricole français.

Le crédit agricole et populaire est très dé-
veloppé en Allemagn e, et chiffre par p rès de
2 mil l iards de marcs de crédits ouverts .

En Angleterre , en Belgique et en Danemark ,
de même. Lnzzati , en Italie , a développé les
banques populaires qui ont aujour d 'hui  p lus
de cent mill ions de capitaux. On 'a ffectionne
en Russie, Autriche et Hongrie , le système
Raiffeisen , sans capital mais où les membres
coopéra teurs sont solidaires el responsables
par voie i l l imitée ; les blés, seigles, avoines
el semences, formant dans ces greniers euro-
péens de l'Orient la base de tant de richesses
du sol y recourent volont iers , ainsi que les
Eta ls-Unis , appelés déplus en p lus à faire con-
currence, pour tous produits , sur les marchés
d'Europe aux denrées de l'ancien monde.

La classe 103 du rez-de-chaussée du Palais
des Congrès de l'Exposition de Paris est ré-
servée aux associations coopératives et syndi-
cats pro fessionnels , et méri le plus qu 'une
mention brève ou un passage lapide.

B.
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Les associations coopératives
de production , de consommation et de

crédit
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(•es lèvres scellées

C'était la première entrevne du frère et de la sœur.
Malade depuis quel ques jours, l'abbé Marcel n 'a-

Vait pu se rendre à la prison de Eouen où on lui
eût facilement donné une permission de visite pour
Madeleine.

Enfin , surmontant sa faiblesse et le trouble en te
fuel il se sentait , il se dirigea vers la géôlc, muni
'un laissez-passer.
— Que lui dirai-je ? mon Dieu I que lui dirai-je /

Seigneur, soutenez-moi I murmura-t-il en suivant te
guichetier qui le conduisait. ,

Dès le seuil de la cellule il S'arrêta, le cœur bat-
tant, les yeux voilés.

Madeleine était assise sur son lit, très pâle, pen-
sive, et elle ne bougea pas en entendant entrer quel-
qu'un.

— Ma sœur I prononça le prêtre. Ma sœur 1
¦ Alors elle se leva et vint à luî.

H la prit dans ses bras et la regarda jusqu'au fond
des prunelles, mais elle détourna lentement les yeux
et baissa la tète.

*̂  Reproduction autorisée pour les journaux <ry,,nt j

— Ne me plaignez pas trop, mon frère, dit-elle, la
vie n'est .pas assez bonne pour que je la regrette.

— Ce n'est pas votre vie qui est en danger, répon-
ait-il tristement, car vous n 'avez pas donné la mort
ô... la victime, et ensuite on plaidera les circonstan-
ces atténuantes ; mais votre liberté est menacée pour
longtemps.

— J'aimerais mieux l'échafaud que la prison , mur-
mura-t-elle, farouche. Je ne saurais vivre dans une
maison centrale au milieu des criminelles.

Il ne répliqua rien, car il pensait comme elle, et
pourtant il ne pouvait le lui dire.

— Vous me croyez coupable , n'est-ce pas, mon
frère 1 demanda-t-elle tout à coup en relevant le
front et le regardant bien en face.

Il ne répondit pas , encora cette fois, mais deux
grosses larmes débordèrent do ses paupières et cou?
lérent le long de ses joues amaigries.

Elle prit cela pour une affirmation et, presque
souriante, continua :

— Eh bien 1 je vais vous confier un secret, mais
sous le sceau de la confession ; jurez-moi que cela
restera entre nous, quand . 11 s'agirait pour moi de là
mort.

— Sois assurée, mon enfant chérie, répondit-il
avec émotion, que tout ce que tu me confieras me
sera sacré comme au confessionnal.

Il se remettait à la tutoyer comme lorsqu'elle était
toute jeune et qu 'il la considérait un peu comme sa
tille.

Elle semblait redevenue toute soumise, ainsi
qu'autrefois, quand le souci n'avait pas encore effleu-
ré sa tête brune.

Etait-ce la joie de recevoir une visife, la première
depuis sa réclusion ? le plaisir de voir un ami, un
parent , et de se voir soutenue et prise en pitié 1

Etait-ce le soulagement de pouvoir se confier à
quelqu'un ? de jeter sa peine dans le sein d'un frère
et, qui mieux est, d'un frère portant la soutane 1

Doucement, presque malicieuse, comme un enfant
qui a joué un innocent tour, elle reprit :

— Eh bien I Marcel , je n'ai , de ma vie, touché un
fusil ; et, pas plus pour blesser Mme Saint-Andriac
que pour m 'amuser, je n'ai tiré de coup de feu.

— Alors , pourquoi ne pas te disculper ? demanda
le prêtre étonné.

— D'abord , je n'ai aucun alibi à fournir puisque
j'étais dans le parc quand l'attentat a eu lieu. £n-
euitf j e connais le vrai coupable.

''o: 2 tu connais et U- k> ;s«a*

¦ |J H suffoquait de surprise et d'indignation; il ne
pouvait parler, il n'osait aussi.

— Vous ne devinez pas qui a fait le cottp t pour
employer leurs expressions, continua-t-elle, contente
de le voir si impressionné.

L'abbé Marcel remua les lèvres comme s'il allait
prononcer un nom , mais il se tut et attendit.

— Gaston I notre pauvre Gaston , 'ont vous con-
naissez le tempérament fougueux et les rancunes lé-
gitimes.

— Gaston , mon frère f
— Et le mien également. N'est-ce pas, vous êtes

stupéfait? Vous ne me croyez pas ?
— Non , je ne puis te croire, répliqua gravement le

jeune prêtre en secouant sa tête mélancolique. Je ne
le peux pas.

— Pourquoi , puisque moi, je suis certaine de ce
que j 'affirme ?

Il se troubla.
— Mais, balbutia-t-il, je ne sais... A quel propos

accuserais-je Gaston ?
— Il vint me voir quelques heures avant l'acci-

dent ; et, devant moi, il prononçait des paroles de
colère et de menaces qui m'effrayèrent. Vous ne me
comprenez donc pas 7 Après vous avoir laissé, à
Lillebonne, il sera revenu aux Saisons.

— Dans quel but ?
— Qu'en sais-je 1 pour me dire sans doute ce que

vous aviez concerté ensemble à mon sujet ; pour me
persuader encore de le suivre à l'étranger au lieu de
continuer à vivre chez les Saint-Andriac. Vous voua
rappelez aussi qu'il ne peut pardonner à ceux-ci de
s'être installés dans notre demeure familiale à notre
place.

— Tont cela ne prouve pas... commença le prêtre
qui semblait au supp lice.

— Attendez. Ce soir-là, il aura peut-être assista
sans le vouloir a la scène que m'a faite Mme Saint-
Andriac ; il est emporté, il aura trouvé une arme
sous sa main et tiré, de dehors, sur notre méchante
cousine.

Lorsque je me suis vue inculpée d'assassinat, le
lendemain matin, mon premier mouvement a été de
me révolter, de me défendre ; mais j'ai tout à coup
pensé à Gaston : la vérité s'est faite dans mon esprit
comme un éclair. Je me suis dit : « Moi, je ne suis
qu'une femme et je ne tiens pas à la vie ; à vingt-
quatre ans, me voilà presque vieille, sans joies, sana
avenir, sans amis; Gaston, lui, a toute une carrière
'Ve travail de bonheur, devant lui. De plus, personne

ne l'accusera puisquon le sait, on le croit ea
voyage.

C'est Dieu qui a permis cela. Laissons-nous don«
accuser à sa place.

— Et tu persisteras A te dire coupable ? demanda
Marcel qui pleurait.

— Dame I oui. Comment faire autrement ?
— Mais si tu te trompai s, Madeleine T Si un autre

que toi et lui, un chemineau, par exemple, avait
commis le crime ?

Elle secoua la tête.
— C'est une hypothèse qui ne repose sur rien,

mon frère, répondit-elle; puisque Gaston, dans sa
colère, a parlé de vengeance, de châtiment, et que,
peu d'heures après , le malheur arrivait.

L'abbé Marcel se tut et sembla prier tont bas-.
Le temps passait, le prêtre regarda sa montra.
Madeleine reprit :
— Aujourd'hui j'ai eu une grande joie : votre vï«

site, mon frère; mais je m'ennuie, la monotonie dj>
ma vie actuelle est pire que la monotonie de 1 exis-
tence aux Saisons, et je voudrais que mon procéj
fût déjà terminé.

— Tu ne diras jamais la vérité, Madeleine?
— Jamais ; j 'ai commencé, je continue ; je no paSB

plus reculer dans la voie en laquelle je me suis en-
gagée. Et voua, mou frère, vous savez ce que voua
m'avez juré ?

— Ne crains rien, Madeleine, je connais mon d*
voir et jamais un prêtre n'a failli au secret de la
confession, hélas I dut-il en souffrir mille morts, gé-
mit le jeune ecclésiastique avec une douleur si in-
tense que sa sœur, surprise, le regarda attentive»
ment.

— Vous n'écrirez pas non plus â Gaston ce qui
m'arrive ? lui demanda-t-elle inquiète.

— C'est déjà fait : Gaston a été averti un pe»
tard, car ma lettre a dû le chercher dans sa non?
velle résidence, %t du reste, la justice l'a également
informé. Nous pouvons nous attendre à le voir Me
venir d'un moment à l'autre.

— Mon Dieu ! fit Mlle Briant atterrée. Mon sac*»
flce va donc être inutile.

Le prêtre se leva.
— Oui, mon Dieu f <hl-il. (Test e mon Dien V

qu'il faut dire désormais. C'est là-haub qu'il faoï
mettre noire çon£a,n«e e.t notre espoij ,
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AU V ERT

Le microbe de la. malaria
On sait niainiena ntc ommei ilon peut se pré-

sei ver de la malaria : il suffit de se préserver
de la piqûre des mousti ques dans les deux
heures qui précèdent et qui suivent le lever
el le coucher du soleil. Mais par quelle série
d'opérations se transmet la maladie ?

Voici :
L'agent transmetteur est le monsti que qu 'on

trouve en si grand nombre dans les régions
humides  et couvertes de princi pes organi ques
en décomposition.

Le microbe , pris par l'insecte soit en pi-
quant une personne déjà malade de la fièv re,
soit de tout aulre façon dans un milieu si fa-
vorable , se développe rapidement dans l'intes-
tin du mousti que et s'y reproduit normale-
ment. Il prend , il est vrai , une forme nou-
velle ; ce sont des milliers et des milliers de
filaments très courts et t rès fins qui se répan-
dent dans le corps du moustique. -

Celui-ci , se posant sur l'homme el plongeant
dans sa peau son poinço n , lui inocule incon-
sciemment quelque parcelle de liquide sécrété
par lui el contenant un ou plusieurs de ces
filaments animés et dangereux. De là l'infec-
tion.

Il su ffi r ait  donc de supprimer les mousti ques
pour éviter la transmission de la maladie et
supprimer la maladie elle-même.

L'expérience est d'accord jusqu 'ici avec la
théorie; car partout , dans les endro i ts réputés
pour être fiévreux el où les moustiques abon-
daient , que l'on a pu assainir en desséchant
les marais , en donnant un écoulement aux
eaux et par cela même en détruisant les mous-
tiques , la salubrité est revenue en même temps
que l 'humidi té  infectieuse diminuait.

Uneremarque importante à signaler : cette
fièvre particulière et qui paraît spéciale à cer-
taines colonies françaises , ne se transmet pas
parune températureinférieureàquinzedegrés.
Cet te remarque explique pourquoi , lorsque la

maladie n'a pas encore fait de trop grands
progrès et n a pas trop ulfaib ii le in-il '•', ei.e
est facilement guérissable dans les cliaiats
froids ou tempérés.
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Femme grasse. — Ha ttie Si-.mp, la femme
grasse de St-Louis , vient de mourir  à la sn,n?
d' une dégénérescence graisseuse du cœur. Eila
pesait 508 livres et avai t  une taille de six
pieds. Ses bras étaient aussi gros que le corps
d' un homme de tail le ord inaire. Ses funérail-
les ont causé toutes sortes d'ennuis à l'entre-
preneur des pompes funèbres ; il a dû com-
mander un cercueil de 7 p ieds avec 12 poi-
gnées et il a fallu choisir des iiouiu.es assez
forts pour le porter.

Malgré son poids énorme, Mme Slump, qu»
l'on appelait la « Reine Rall ie », pouvait  va-
quer à tous les travaux du ménage. Elle a tou-
jours demeuré dans la même maison depuis sa
naissance. Des directeurs de cirq ues, des mon-
tre u rs de curiosités lui ont fai t , maintes fois,
des offres importantes pour s'exhiber en pu-
blic , mais elle a toujours refusé avec dédain
de s'exposer comme curiosité .

Faits divers

Du 29 octobre 1900
HecennnmeTit de la population en Jatuier 1900 :

l'.'UO : J3,4(i5 habitants,
1899 : 3SJ.238 »

Augmentation : 1,837 habitant».

Naissances
Jaggi Hélène, fille de Alfred , conducteur J.-S.

el de Elise née Jagg i , Bernoise.
Perret Jacques-Emmanue l , fils de Jules-Henri ,

fabricant d'horlogerie et de Marie-Hem ietle
née Leuba , Neuchâtelois.

Roiermund Georges-Henri , fils de Heinn'crr
Wilhelm-Franz , lithographe et de Emilie»
Julie-Matbilde Schwarz , Prussien ,

Bninschwiler Oscar-Walther , fils de Johann-
Sébastian , entrepreneur et deMaria née Mis-
teli , Thurgovien.

Huiler Louis-Charles, fils de Henri-Louis, hor-
loger et de Adeline-Esther née Calame-ltos-
set, Neuchâtelois.

Jeanneret Arnold-Alfred , fils de Arnold , fafr
seur de ressorts el de Emma née Robert-
Nicoud , Neuchâtelois.

Tissot-Daguelle Marietle-A mélia , fille de Paul-
Arnold-Au guste , remonteur et de Marie-

. Mathilde née Ryser, Neuchâteloise e* Ber-
noise.

Promesses de mariage
Delessert Adrien-Henri , horloger, Vaudois et

Grospierre-Tochenet Edwi ge-EIise, doreuse,
Neuchâteloise.

béeèg
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière}

Décès du 28 octobre
23535. Arthur-Emile , tils illégitime, Fran-

çais, né le 16 octobre ISlOO.
23536. Châtelain Zélim , époux de Veren*

née Affolter, Bernois, né le i" septembre
1852.

23537. Salvalore, fils illégitime Italien, aô
le 4 octobre 1900.

23538. Von iEsch Louis-Gustave, époux de
Louise-And réa née Wuilleumier, Bernois, né
le 23 novembre 1868.

Décès du 29 octobre
23539. Nicolel-Félix née Hûgli Anna-Marie »

Madelaine , épouse en secondes noces de Louis-
Paul , Neuchâteloise , née le 22 décembre 1840.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



Parts, 30 octobre.
' On trouve quantité debonnes choses dans le
discour s de M. Waldeck-Rousseau. Chacun ,
dans le camp républicain , y trouve quelque
chose à son goût, de sorte que les plus diffi-
ciles sont désarmés et que la louange est assez
unanime. Naturellement , la colère des adver-
saires du gouvernement augmente en raison
directe de l'accroissement de cohésion que ce
discours vaut  aux phalanges ministérielles.
Attention à la rentrée, la semaine prochaine :
il y aura de beaux orages à la Chambre.

Ce qui m'a particulièremen t plu dans les
paroles du premier ministre , c'est l'affirmation
qu 'un gouvernement ne peut marcher que s'il
est fidèlement servi par son personnel.

— Le service de l'Etat , a-t-il dit , n'est pas
une profession , c'est une fonction.

Rien qui ne soit plus vrai. Par conséquent ,
l'orateur a eu raison d'ajouter que les fo n c-
tions pub li ques ne doivent être dévolues qu 'à
des républ icains et qu 'il veillera à ce que cela
devienne une réalité. Ce qui fut  une cause es-
sentiel le de faiblesse des anciens ministères ,
c'est la trahison des fonctionnaires , faisant de
la pol itique anti-gouvernemenlale comme des
journa listes et des députés. Ils eurent de bon-
nes intentions , mais ils fu i en t souvent impuis-
sants , parce qu 'on n'exécutait pas fidèlement
leurs ordres et qu 'on favorisait de la sorte les
adversaire qui travaillaient à les renverser.

Donc voilà le cabinet bien résolu à ce que le
loyalisme des fonctionnaires ne soit plus une
fiction. C'est son intérêt. Il pourra présider
avec une grande sûreté de main les prochaines
élections législatives . Ce que voyant , les dé-
putés qui ont jusqu 'ici soutenu "le ministère
le soutiendront plus énergi quement encore
dans l'avenir , afin de bénéfic ier de l'appui
mora l du pouvoir pour leur réélection.

Allez , M. Waldeck-Rousseau esl un malin.
il sait se tenir debout.

C. R. -P

Correspondance Parisienne

La guerre au Transvaal

Vrybourg, 30 octobre. — Les Boers de-
viennent plus b a i d i s  dans ce district et sem-
blent enserrer peu à peu la ville. La police du
Cap étant avec le général Seule, les fermiers
établis en dehors des lignes de communica-
tion ne sont pas proté gés.

Les Boers ont établi àMaricamirand , à vingt
milles vers l'est , quatre laagers fortement re-
tranchés. Ils sont arrivés à Vrybourg en vue
de la visite annoncée du dernier landros tdu
district. On a signalé la présence des Boers
aux alen tours de la vi l le  dans la soirée du
20 octobre , mais , jusqu 'à présent , il n'y a pas
eu de collision avec les troupes anglaises. Les
Boers gênent la circulation sur toutes les voies
ferrées.

Maseru , 24 octobre . — D'après les récilsdes
ridigènes, les Boers ont détruit plusieurs

raals entre Modderpoort el Clocolan pour

S 
unir les habitan ts d'avoir fourni auxAng lais
es renseignement s sur les mouvements des

Çoers. Les Anglais réquisi t ionnent  tous les
fhevaux dans les fermes du district dont les
propriétaires se sont rendus.

Les affaires de Chlno
Pékin, 30 octobre.— Dans une intervi ew le

«rince Sou , qui avait accompagn é la cour à
Ïai-Yuar.-Fou et était revenu ensuite à Pékin
Écœuré par l'anarchie qui règne parmi les
conseillers immédiats du trône, a fait le récit
su ivant .

« Le jour de son départ de Pékin , la cour a
j ragné en voitur e Kouan-Chou , à 20 milles au
iord , escortée de 3000 soldats appar tenant à

différen ts corps. Cette troupe hétérogène a
couvert la roule de meurtres, de pillage et de
violences de toutes sortes. A Kouan-Chou on
fit du fourrage , mais on continua la fuite à
raison de 20 milles par jour , jusqu 'à Suan-
Oua-Fou , localité située à 120 milles de Pékin
et où l'on resta trois jours ; c'était une véri-
table panique. Il y avait si peu d'aulorilé que
les soldats dérobèrent même les aliments pré-
parés pour l'empereur et l'impératrice ; on
n'oblint un peu de calme qu 'en exécutant
plusieurs soldats qui s'étaienl rendus coupa-
bles de meurtre et de pillage et la surveil lance
s'organisa. Plusieurs conseillers de l' imp éra-
trice étaient d'avis de rester à Suan-Oua-Fou,
à cause des facilités de relations et de commu-
nications avec la cap itale , mais le p lus grand
nombre avaient une telle crainte des puis-
sances que cette proposition fut repoussée.
On recommença donc la fuite sur Tai-Yuan-
Fou.

« Une autre trou pe de 10.000 hommes, sous
les ord res du général Tung-Fuh-Siang, s'était
jointe à l'escorte , mais le? nouveaux arrivants
ne firent qu 'augmenter le désord re. L'impé-
ratrice-mère ne cessait de pleurer et d'adres-
ser des reproches à ceux qui avaient mis la
cour dans une telle situation ; l'empereur in-
sul la i t  chacun , sans distinction d'op inion. On
mit  vingt-six jours pour atteindre Tai-Yuan-
Fou , car on avai t  pris la route la plus longue ,
de crainte d'être poursuivi. Arrivé dans la
ville , on essaya de constituer une sorte de
gouvernement , mais les nombreux éléments
de discorde rendiren t la tentative à peu près
inutile.  Plusieu rs décrets furent promul gués
sans résultat ; ni d' un côté, ni de l'autre , on
ne voulait en arriver à une rupture ouverte ;
la situation tenait du gâchis ».

Le prince Sou ajoute que l'empereurne vou-
lait  pas quitter Pékin et aurait préféré se con-
fier aux alliés ; on ne l'écouta pas et il fut
contraint d'accompagner les fugitifs. Actuelle-
ment , dit le prince Sou, l'empereur et l'impé-
ralrice préfère l'aient retourner à Pékin , mais
ils ne croient pas aux assurances des alliés
concernant leur sécuri té personnelle. Ce senti-
ment est soigneusement entretenu par le
prince Tuan et d'autres conseillers qui savent
que le retour à Pékin serait poureux la ruine.
Le prince Sou ne croit pas que la cour ira â
Si-Ngan-Fou ; d' après lui , elle aurait l'inten-
tion de prendre une route détournée à travers
le Chansi méridional et le Honan septentrio-
nal où les lignes télégraphi ques sont encore
intactes , ce qui permettrait d'êlre tenu au
courant immédiatement sur les événements à
Pékin ; elle retournerait à Pékin dès qu 'elle
serait convaincue que la sécuri té personnelle
des souverains est assurée. Le prince Sou
croit pouvoir fixer le 3 novembre comme
date déf in i t ive  du retour de la cour à Pékin.

Celte information ne concorde pas avec les
autres récits , suivant lesquels la cour serait
partie de Si-Ngan-Fou , bien qu'elle puisse être
vraie.

Le prince Tching et Li-Hung-Chang font
tout ce qu 'ils peuvent pour décider la cour au
retour. La principale difficulté semble être la
présence à la cour de ceux qui sont reponsa-
bles des crimes qui ont élé commis et qui sont
connus pour exercer toute leur influence au-
près de l'empereur pour empêcher le retour à
Pékin.

Pékin, 30 octobre . — Une réunion du corps
diplomat ique a eu lieu pour fixer la forme que
devront prendre les négociations. Les minis-
ires ont résolu de garder le secret sur leurs
décisions , afin d'éviter que les Chinois en
soient informés.

Chine. — Hong-Kong, 25 octobre . — Une
grave explosion a détruit  entièrement quatre
maisons situées près du Yamen du gouverneur
de Canton ; 14 personne s ont été tuées el il y
a eu p lusieurs blessés. Les autorités ont ac-
quis la conviction que l'exp losion a élé prépa-
rée par les réformateurs , qui voulaient dé-
truire le Yamen. De grandes quantités de pou-
dre et de fulmi-co lon ont été découvertes dans
la maison où a eu lieu l'exp losion. Celle-ci ap-
partenait à un réformateur , mais n'était pas
habitée. On y déposait seulement de temps en
temps des paquets. La personne qui déposait
les paquets a été arrêtée.

Nouvelles étrangères

Traité d'extradition. — La commis-
sion du Conseil national et du Conseil des
Etats pour le traité d'extradition avec les
Etats-Unis a eu mardi matin une séance com-
mune, de 8 7« h. à midi et demi , sous la pré-
sidence de M. Amman , de Schaffhouse. Les
cinq membres du Conseil des Elats sont au
comp let et des sept membres du Conseil na-
tional , trois sont absents : MM. Gaudard , Ise-
lin et Zurbuchen. M. Brenner, conseiller fédé-
ral , a donné à la commission des renseigne-
ments comp lémentaires.

Les commissions étaient, en principe, d'ac-
cord pourla ratification. Quel ques changements
ont été apportés au texte allemand, ainsi que
dans le projet d'arrêté.

Aujourd' hui mercredi , les deux commis-
sions délibèrent séparément.

Horlogers suisses en Russie. — Onécri t de la Chaux-de-Fonds à la Suisse libérale :

11 résulte de communications faites aux
syndicats ouvriers à propos de l'émigration
en Russie de l'industrie horlogère que des
propositions fermes auraient été faites à des
ouvriers monteurs de boîtes pour s'expatrier
à Varsovie.

Les conditions seraient de 4500 fr. de gages
par an , plus les frais de voyage et déplace-
ment payés. Les contrats recevraient le visa
du ministre de Russie à Berne. Les associa-
lions intéressées déclarent que les ouvriers
qui parti ront seront mis à l'index des fédéra-
tions professionnelles sans espoir de réinté-
gration.

A la légion étrangère, — On écrit de
Berne à la Revue :

M. le capitaine-instructeur Heer , dont nous
avons annoncé à l'époque le départ pour la lé-
gion étrangère , a eu de pénibles débuts à son
nouveau posle. Peu après être arrivé à Oran ,
il tombait , frappé du typhus , et il passa sept
semaines à l 'hôpital .  Ses amis apprendront
avec p laisir que M. Heer qui , comme on le
sait , occupe le grade de lieutenant dans la lé-
gion , est aujourd'hui  comp lètement remis et
qu 'il a repris ses fonctions.

Chronique suisse

BERNE. — Amateur d'antiquités.. — L'an
passé, au mois d' août , deux magasins d'anti-
quités de la ville de Berne furent visités par
un individu , d'allures et de vêtements très cor-
rects, qui , après avoir examiné des bijoux
anciens et des monnaies rares, s'en alla sans
rien acheter. Après son départ , les marchands
constatèrentla disparition de nombreuses mé-
dailles en or et en argent et de quelques bi-
joux de prix.

Plainte fut portée, mais l'indélicat collec-
tionneur ne put être alteint.

Cependant , son signalement avait été remis
à la police de sûreté, et un de ses agents, ren-
contrant , à la rue Fédérale, un monsieur évo-
quant absolument le voleur signalé, n 'hésita
pas à l'arrêter el à le conduire au posle. Le
policeman avait réellement eu du flair , car ,
fouillé malgré ses protestations indi gnées, le
« noble étranger » fut trouvé porteur de deux
montres style Louis XV (or et argent) et de
quelques monnaies précieuses, pour une va-
leur de 700 fr. environ. Ces objets avaient été
dérobés le matin même dans un magasin de la
ville. 11 faut cro i re que ce singulier anti quaire
avait opéré avec une telle facilité l'an passé
qu 'il en gardait le souvenir et était revenu
pour recommencer paisiblement ses petits ex-
ploits. Cette fois, ça n'a pas marché.

Amateur de monnaies rares, ce monsieur ne
devrait pas oublier que toute médaille a son
revers.

ZURICH. — Hôtel sans alcool. — Le semaine
dernière a été ouvert , à la lisière du bois de
Zurichberg, au-dessus de l'église de Fluntern,
un hôtel-pension où il ne sera point vendu
d'alcool. Il y a plus d'un an que la Société des
femmes pour la tempérance et le bien public
avait commencé à recueillir des fonds pour
cette construction. La ville a vendu à bon mar-
ché le terrain et l'Eta t a fourni des subven-
tions puisées dans la caisse de l'alcool. L'éta-
blissement est entouré d'un parc et a une très
belle vue sur le lac et les Al pes.

Le prix de pension sera , y compris le loge-
ment dans de jolies chambres, de 3 fr. 50 par
jour et le prix des consommations dans la salle
de restaurant ne sera pas plus élevé que ceux
des cafés de tempérance de la ville.

Il est fort probable que des établissements
de ce genre, propres et bien tenus, feraient
leurs affaires un peu partout. Nombre de voya-
geurs, de voyageuses surtout , les préféreraien t
à tout autre.

— Bonne pensée . — Un ami de la jeunesse
vient de fa i re un grand plaisir aux enfants
pauvres de Zurich. Propriétaire d'une vigne à
Wollishofen , qui produit en moyenne une
quarantaine d'hectolitres, il a renoncé en
faveur des enfants de la ville, qui auraient
sans cela été privés de raisin , au revenu de sa
vigne. Les enfants ont été autorisés à venir
eux-mêmes dépouiller la vigne de ses fruits.
Bravo I

FRIBOURG. — Imprudence f atale. — Di-
manche soir, un entrepreneur de Schmitlen ,
Italien , du nom de Carini , qui rentrait de
Fribourg par le dernier train , et qui , semble-
t-il , ne possédait plus son sang-froid complet,
sauta du train à Schmitten avant l'arrêt. Il se
brisa une jambe et dut  être transporté à Berne
par le train même qui l'avait amené. L'ampu-
tation de la jambe a été fa i te lundi à l'hôpital
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de l'Isle. Carini est âgé d'une cinquantain e
d'années.

TESS1N. — Timbre commercial. — Le gon
vernement tessinois vient d'exhumer une vieill i
loi aux termes de laquelle chaque page di
journal  des maisons de commerce doit êlr»
timbrée de 25 centimes. Cette loi impose uw
charge assez importa n te aux maisons de cornu
merce inscrites au registre du commerce e*
qui paient déjà de nombreux dro i ts. Beaucouj
de bons esprits sont d'avis que le fisc tessinoi(
fait fausse rou te en cherchant comme cela s(
pratique en Italie , à augmenter ses ressource»
aux dépens du commerce, qui  a déjà à lut '-er
contre la concurrence italienne et qui a sou-
vent grand' peine à en triompher. Puis on se
demande pourquoi dans cette répartition des
charges , les établissements publics sont laissé?
de cô té. Les auberges ne paient qu 'un droit de
ofr.; aussi en voit-on le nombre aller en crois-
sant , ce qui n'est point une chose dont il faille
se féliciter. Ne pourrail-on pas faire payer à
ces établissements une patente plus élevée? On
en peut dire autant  du col portage , qui fait mae
concurrence souvent peu loyale au commerce
établi et qui inonde le pays de mauvaise?*
marchandises. Là aussi le pai ement d'une
patente un peu élevée se justifierait de tous
points.

Ce sont là des points de vue qui seront sans
doute présentés sous peu au Grand Conseil ,
car un certain nombre de commerçants , ap-
puyés par la Chambre de commerce, ont
adressé au Grand Conseil un recours contre le
droit de timbre pour le journal des maisons
de commerce, dont ils réclament la suppres-
sion.

VAUD. — Les accidents du travail. — Un
accident qui a malheureusement eu des suites
mortelles s'est produit lundi après-midi, un
peu après trois heu res, au chantier de tail-
leurs de pierres ' qui se trouve dans le voisi-
nage de l'entrepôt fédéral , à la place du Flon,
à Lausanne.

Deux ouvriers se trouvaient occupés sur un
wagon à décharger , au moyen d'un cric, un
bloc mesurant deux mètres cubes et pesait,
environ cinquante quintaux métriques. A ce
moment, le jeune G. Frangi , d'origine tes-
sinoise, âgé de dix-huit ans, fils du patro n
tailleur de pierres , passa devant le wagon. Le
malheur voulut qu 'à cet instant précis le bloc
basculât. L'énorme masse de pierre tomba sur
l'infortuné garçon , qui fut écrasé. Il ne tarda
pas à rendre le dernier soupir sans avoir re-
pris connaissance. Le cadavre a été transporté
à la morgue de Montoie.

Détail navrant : la mère du jeune Frangi
était arrivée dimanche du Tessin pour rendre
visite à son mari et à son fils. Elle devait re
partir hier par le train de 2 heures, mais sur
l'insistance des siens elle s'était décidée à res-
ter encore quel que temps à Lausanne. On se
figure aisément la douleur de la pauvre
femme.

— Crime ou accide nt. — Des enfants qui
paissaient le bétail , dimanche , « en Chalex »,
entre Ollon et Aigle, trouvèrent , dans les prés,
un homme grièvement blessé, mais respirant
encore. Mandés en toute hâte, arrivèrent M.
le docteur Roud , d'Ollon , et l'autorité j udi-
ciaire d'Ai gle. La figure et le corps portaient
des traces de violence . Le blessé fut placé sur
un char pour être conduit à l'infirmerie ; i
peine y était-il qu 'il rendait le dernier soupir,
C'était un nommé Schervaz, marchand de bé-
tail , à Collombey (Valais) . Il était âgé d'une
quarantaine d'années.

Que s'était-il passé? Elait-on en présent*,
d'un crime ?

On croit à nn simple accident , que l'on ex-
plique comme suit , dit le Nouvellis te :

Samedi , c'était foire à Ollon. Schervaz s'y
était rendu. Le soir il partit pour Collombej
conduisant une pièce de bétail. Il est probable
que l'animal a voulu s'enfuir et qu 'il aura
entraîné son maître à travers les champs [sur
un assez long parcours, jusqu'au moment on
Schervaz sera tombé pour ne plus se relever.
La configuration du terrain et le licol de l'ani-
mal retrouvé à quelques mètres du corpi
semblent accréditer cette version.

Une enquête est ouverte.
GENÈVE. — Accident . — Mard i à midi,

l'homme d'équipe Marc Allard , âgé de 25 ans,
Français, célibataire, a élé tamponné à la gare
de Cornavin. Il n'a survécu qu'une heu re â
ses blessures.

— Au Théâtre . — De nouveaux désord res
se sont produits mard i soir au Théâtre ; plu-
sieurs expulsions ont été opérées. M. Didier ,'
chef du Département de Police , les commis-
saires de police et le chef de la sûreté étaient
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Conseil général
Séance du mardi 30 octobre 1900, à 4 '/• h.

du soir
à l 'Hôtel communal

Présidence de M. G. Leuba, président

30 membres sont présents.
Au début de la séance, M. le président

donne lecture d'une lettre de la Société des
typographes , priant la Commune de ne plus
accorder de travaux à l ' imprim erie Sauser,
attendu que cette maison ne lient pas compte
des tari fsétablis par la Société des typographes
et n 'emploie que des ouvriers ne "faisant pas
partie de la dite société.

L 'Union ouvrière recommande la prise en
considération de cette lettre .

M. G. Leuba pense qu 'il n 'est pas de la com-
pétence du Conseil général Je prendre une dé-
cision à ce sujet.

M. Werro demande le renvoi au Conseil
communal.

M. Paul Mosimann propose de reprendre
cette question à la fin de la séance, ce qui est
appuyé.

** *
Le Conseil procède aux agréga tions suivan-

tes :
Stampbach , Emile-Henri , Bernois ;
Perret , Louis-Armand , Bernois ;
Grossenbacher , Julie-Elise , Bernoise ;
Brand , Arnold-Henri , Bernois;

par 30 voix.
Pico , Andréa , Italien , par 28 voix ;
Mauss , Moïse, Français , par 18 voix.

*
M. Armand Quartier rapporte au nom de la

commission chargée d'examiner le projet de
règlement sur l'asphaltage el le pavage des
trottoirs.

Ce projet fixe à 80 mètres au lieu de 100
mètres la longueur du tronço n à asphalte r
pour que le propriétaire ait droit à une sub-
vention de la Commune.

La commission recommande l'adoplion du
projet , avec quel ques modifications.

Après discussion , le Conseil adopte le projet
en question.

* *
M. Ch. Wuilleumier-Robert présente un

rapport dn Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit supp lémentaire de 1000 fr.
en faveu r de la collectivité des exposants hor-
logers à l'Exposition de Paris.

Le crédit demandé est accordé à l'unanimité
sans discussion.

Le Conseil adopte par article le projet de
règlement pour l'Ecole ménagère, présenté par
le Conseil communal.

Au cours de la discussion , divers vœux sont
formulés.

M. Ariste Robert dit que la commission des
comptes, constatant que l'Ecole ménagère
était peu fréquentée, croyait qu 'il serait peut-
être possible, pour remédier à cet état de cho-
ses, d'exiger que les jeunes filles de l'Ecole
industrielle fréquentent l'Ecole ménagère.

M. C'A8 Wuilleumier-Robert attire sur ce fait
l'attention que les cours de l'Ecole ménagère
doiven t, pour porter des fruits , être suivis
pendant plusieurs heures consécutives. Une
on deux heures par semaine ne seraient
pas suffisantes, il faudrait pouvoir consacrer
à ces cours une demi-journée au moins. Cette
question est à examiner par les commissions
scolai re et de l Ecole ménagère.

On a cherché aussi à favoriser l'Ecole ména-
gère en invitant les institutrices non encore
en possession de classe, à profiter du temps
pendant lequel elles sont inoccupées pour sui-
vre les cours de celle école. Les démarches
faites n'ont pas produit de résultat appré-
ciable.

M. le Dr Bourquin dit qu'à Zurich ce sont
les jeunes filles des Ecoles primaires qui sui-
vent les cours de l'Ecole ménagère. Au mo-
ment où les jeunes filles vont entrer en ap-
prentissage ces cours leur seraient sans doute
plus utiles que d'autres auxquels elles sont
tenues d'assister.

Puisqu'on s'occupe de la revision de la loi
scolaire, pourquoi n'introduirait-on pas dans
cette loi l'obligation , pour les jeunes filles de
la dernière classe primaire, de fréquenter les
cours de l'Ecole ménagère.

Le Conseil adopte, avec de très légères mo-
difications , le projet de règlement pour l'E-
cole professionnelle de jeunes filles, présenté
par le Conseil communal.

Le Conseil s occupe à nouveau de la lettre
des typographes.

M. Paul Mosimann dit que le Conseil com-
munal ne voit pas la possibilité d'entrer dans
la voie proposée. Il n'est pas de la compétence
de la Commune de remplir le rôle de justi-
cier ; celle-ci ne peut boycotter un contri-
buable.

M. Werro estime, d'autre part , que ce n 'est
pas le rôle de la Commune de favoriser la
concurrence déloyale.

M. /. Breitmeyer répond que ce sont les tri-
bunaux qui sont chargés de la répression de
la concurrence déloyale.

A l'unanimité moins 1 voix, le Conseil dé-
cide de passer à l'ord re du jour.

** *
M. L.-H. Courvoisier attire, l'attention do

directeur de police sur le fait que malgré
l'heure de fermeture prévue, certains établis-
sements publics restent ouverts après mi-
nuit.

M. A riste Robert demande au Conseil com-
munal quelles mesures celui-ci compte pren-
dre pour pare r à la tré pidation qui se fait
sentir dans certains immeubles lorsque le mo-
teur à gaz installé à la slation de réserve est
mis en mouvement.

M. Hans Malhys répond que des oscillations
ont effectivement été consta tées. M. Malhys ne
sait pas encore ce qui pourra êlre fait. Une
expertise a été demandée . Auss itô t que des .ré-
sultais seront acquis , il en sera donné con-
naissance au Conseil général.

Séance levée à 6 h. '/••

Agence télégraphique suisse

Bâle, 31 octobre. —On télégraphié de Berne
à YAllgemeine Schweizer-Zeitung la nouvelle
suivante , que ce journal dit tenir dé bonne
source :

On confirme le bruit suivant lequel plu-
sieurs banques , notamment de l'Amérique du
Nord , auraient offert à la Confédération de lui
fournir les cap itaux nécessaires pour le rachat
des chemins de fer.

Autant que nous avons pu nous en assurer,
dit ce journal , il s'agit d'un consortium amé-
ricain , anglais , français , allemand et suisse, à
la tête duquel se trouve le Dr Siemens.

Ce consortium aurait  mis 300 millions de
francs, 4%, à la disposition du gouvernement
fédéral. L'affaire serait prochainement conclue.

Cette transaction est en rapport direct avec
les négociations pour le rachat à l'amiable du
Central , négociations qui viennent d'aboutir
heureusement.

On pense à Berne, dit ce journal , que le ra-
chat à l'amiable des autres compagnies se fera
assez prochainement.

Berne, 31 octobre. — A propos de cette dé-
pêche de YAllgemeine Schweizer Zeitung, re-
lative au rachat des chemins de fer, le Bund
écrit ce qui suit :

Nous apprenons que cette dépêche va trop
loin. Elle émane vraisemblablement de mi-
lieux flnanciers.Le chiffre de 4%, en particu-
lier, paraît avoir un caractère tendancieux.

Par contre, on dit que des banquiers amé-
ricains ont fait un séjour d'un ou deux jours à
Berne et se sont rendus ensuite à Paris. Il esl
possible qu 'ils reviennent à Berne.

Le Conseil fédéra l ne sait rien au sujet de
la formation définitive d'un consortium et de
la conclusion de négociations à ce sujet. En ce
qui concerne le Central , il y a lieu de remar-
quer que les négociations ont commencé,
comme l'on sait , depuis longtemps, mais rien
n'a encore été conclu.

Winterthour, 31 octobre. — Mard i soir, en-
viron deux cents personnes ont pris part à la
réunion organisée au Casino de Winterthour
par le parti démocratique, pour discuter la
double initiative.

MM. Geilinger et Forrer, conseillers natio-
naux, ont présenté des rapports sur cette ques-
tion.

M. Forrer, qui prenait congé de ses élec-
teurs et leur rendait compte de son mandat
politique, a été particulièrement applaudi.

L'assemblée a exprimé au Dr Forrer sa sa-
tisfaction pour la manière dont il a participé
aux affaires cantonales et fédérales, puis, à
l'unanimité moins une voix, elle s'est pronon-
cée pour le rejet de la double ini tiative.

Berlm.Zl octobre .—-Dans l'élection complé-
mentaire au Reichstag qui a eu lieu dans la
6m« circonscri ption de Berlin, le socialiste

Lodebur a été élu par 53,885 voix sur 68,83,
votants .

Bloemfontein , 26 octobre. — Le télégraphf
esl toujours coupé.

Les Boers ont fait  sauter le chemin de fer 1
10 milles au sud d'Edimbo urg et ont fait dé*
railler un train de marchandi ses près de 1»
rou te de Jagersfontein; le courrier , qui devai\
arriver hier , n'est arrivé qu 'aujourd 'h ui , pal
suite de l ' interruption de la circulation.

250 Boers faits prisonnier s, la p lupar t  à
Jagersfontein , sont partis pou r Ceylan. Tous
les Boers âgés de plus de 14 ans demeuranf
dans un rayon de 10 milles au tour  de Bloem
fonlein sont amenés dans cette ville commi
« reconcentrados », afin qu 'il leur soit impos
sible de rejoindre les détachements ennemis.

Paris, 31 octobre. — Le gouvernemen
français a décidé que l'exposition universell e
resterait ouverte jusqu 'au 12 novembre au
soir.

Le commissariat suisse info rme ses expo*
sants , que l'emballage des objets exposés ni
pourra commence r probablemen t que dans la
semaine du 19 au 25 novembre.

Madrid , 31 octobre . — Toutes les troupes
de Madrid sont prê tes à partir pour la Catalo-
gne au premier avis.

Des voyageurs arrivés anjonrd'hni de Barce»
lone raconten t avoir vu quelques groupes da
carlistes dans la campagne.

Le duc de Solferino qui se trouvait à Bar-
celone a disparu.

Plus de 100 ouvriers des fabriques de la
ville de Berga ont abandonné le travail et ont
quitlé la ville sans que l'on sache où ils se
sont dirigés.

New-York, 31 octobre. — 40 édifices, outra
la maison dedioguerie , ont été détruits en to-
talité ou en partie par les explosions qui se
sont produites dans la droguerie de la rua
Greenwich.

Pans, 31 oclobre. — Les journaux annon^
cent que MM. Renou et Zevaes interpelleront
le gouvernement à la rentrée des Chambres
au sujet de l'extradition de Sipido.

Pans, 31 octobre. — Le Gantois se di t en
mesure d'affirmer que le présiden t Krûger
débarquera à Marseille , y passera 24 heures,
à Lyon il s'arrêtera une demi-jonrnée. Puis il
se rendra à Paris , où il fera un séjour beau»,
coup plus prolongé qu 'on ne le supposait.

Londres, 31 octobre . — Une dépêche du Cap
à la Daily Mail dit que les attaques nocturnes
dans le nord de la colonie ont causé nna
grande inquiétude dans la population loya-
liste. Elle désapprouve le licenciemen t des ir-
réguliers du Cap.

C'est probable que la loi martiale sera rét»
blie dans plusieurs districts du nord de la co-
lonie du Cap et l'on s'attend à de nombreux
procès de haute trahison.

Londres , 31 octobre . — On annonce de
Tien-Tsin à la Daily Mail que le feld-maréchal
comte de Waldersee ne réussi t pas à imposer
son autorité aux commandants étrangers.
Mal gré son ordre formel , les Russes ont refusé
de laisser les Anglais hisser leur drapeau 1
Shang-Hai-Kwan.

Londres, 31 octobre. — On télégraphie de
Hong-Kong aux journaux que la rébellion dans
le Kouang-Toung tend à s'apaiser parce quàj
les rebelles manquen t d'armes et d'argent, lié
ont été battus à plusieurs reprises par les
troupes impériales.

Madrid , 31 octobre. — Outre la garnison
de Madrid , les troupes des districts de Tarra»!
gone, Borgos et Valladolid sont prêtes à partir
au premier signal pour la Catalogne.

Valparaiso , 31 octobre. — A la soite de dés»
accords survenus avec le président, le cabinel
a donné sa démission.

Londres, 31 octobre. — Le Times donna
comme probable que lord Salisbury cédera H
portefeuille des affaires étrangè res à un de ses,
collègues. Celte démission ne se fera pas at*
tendre.

Francfort , 31 octobre. — On annonce d»
Budapest à la Gazette de Francfort que les dê«i
bats au sujet de la disposition de la loi relai
tive au mariage du prince héritier ont com*
mencé hier à la Chambre des députés. L'oppo»
sition a l'intention d'entamer une grande dis
cussion de droit public et demande commus
nication de la loi dynastique tenue jusqu 4
présent secrète.

présents, ainsi qu'un fort détachement de
gendarmerie.

M. Brenner, conseiller fédéral , qui assistait
au spectacle, s'est, dit-on , retiré à cause du
bruit.
.— ai—aV»-<—a»»—

*# Marteau et Risler. — Il est hors de
doute que l' annonce du concert organisé par
le Chœur classique a produit dans notre ville
une grande impression. Aussi peut-on prévoir
dès maintenant un empressement tel que l'en- :ceinte du Temple français risque fort de ne
pouvoir contenir la foule qui compte s'y ren- :
dre le 9 novembre. '<

Et cet empressement est justifié par le fait
que jamais La Chaux-de-Fonds n'a possédé le j
même soir deux artistes de l'envergure de
Marteau et Risler ; les noms de ces deux célé-
brités doivent produire l'effet qu 'aurait  pro-
dui t  en son temps l'annonce d' un concert
donné par Joachim et Rubinslein. En effet, à
Berlin , où Martea u esl appelé très souvent et
où il jouera prochainement encore ,on n 'hési te
pas à dire qu 'en lui le successeur de Joachim
est tout désigné ; quant  à Risler , de nombreux
critiques disent de lui que l'on n'a rien en-
tendu de pareil depuis Rubinslein ; il n'y a
donc rien d' exagéré à rapprocher , des noms de
Joachim et Rubinslein , ceux de Marteau et
Risler. ;

Nous n'en dirons pas davantage aujourd hui
sur cette soirée exlrordinaire . Ajoutons seule-
ment que les membres passifs et les porteurs de
bons pourront prendre leurs places au maga-
sin de musique de M. Léop. Beck , dés lundi
5 novembre et le public dès mardi 6.

** Conférence populaire. — Jeudi soir, à
8 7» heures, dans la grande salle de la Croix-
Bleue (Progrès 48), M. le pasteur Joseph , de
Grandson , et M. le Dr Brandt , de notre vil le ,
donneront une conférence populaire el publi-
que sur ce sujet : Une industrie néfaste. La
question est de la plus haute importance pour
l'avenir de noire peup le el touche à ses plus
graves intérêts. Aussi engageons-nous tous
ceux qui n'en seront pas sérieusement empê-
chés à se rendre en grand nombre à cette con-
férence de laquelle nous voudrions qu'il pût
résulter beaucoup de bien pour notre ville.

{Communiqué.)
*% Ancienne section. — Cette société don-

nera samedi et dimanche prochains à la bras-
serie Laubscher , rue de la Serre, un concerl
en faveur des gymnastes blessés. Nous invi-
tons chaleureusement toutes les personnes qui
s'inté ressent à cette vaillante société de bien
vouloir y assister, persuadés qu 'elles y passe-
ront une très agréable soirée, car la variation
des chants et production s comiques n'y man-
quera pas.

A samedi et dimanche soir, donnons-nous
rendez-vous et ne l'oublions pas.

{Communiqué).
*# Gymnastique. — Messieurs les mem-

bres de la Société de gymnastique d'hommes
sont rendus attentifs à l'assemblée extraordi-
naire qui aura lieu jeudi soir à la Halle. Ord re
du jour :

Votation sur l'adoption du règlement can-
tonal.

Le comité a fixé la soirée-choucroûte au 3
novembre, à 8 heures du soir, au local, bras-
serie Jost.

Les inscriptions sont reçues au local et à la
Halle jusqu 'au jeudi soir, 1er novembre.

LE COMITé.
« •

# # Cercle du Sapin. — MM. les sociétaires
sont spécialement invités à prendre part à la
Îj rande assemblée convoquée par le comité de
'association patriotique radicale pour jeudi

soir au Stand.
La question de la double initiative sera ex-

posée par MM. Arnold Robert et Paul Mosi-
mann.

L'importance de la votation de dimanch e
fait un devoir à tous les ci toyens radicaux de
s'instruire à fond des conséquences qu 'auraient
pour l'avenir de notre pays la représentation
proportionnelle au Conseil national et l'élec-
tion du Conseil fédéral par le peuple.

Les bouèbes du Sapin ne manqueront pas à
leur , devoir.

(Communiqué.) Le Comité.

#% Commission scolaire. — La Commission
scolaire se réunira le vendred i 2 novembre,
à 4 heures et demie du soir, au Collège pri-
maire.

Ordre du jour :
Conférence avec le corps enseignant au su-

jet de la question de l'orthographe.
M^t Théâtre.— Pour demainsoir , les P 'tites

Michu. Celte opérette obtenait , l'an dernier,
un succès mérité. Nous ne doutons pas qu'il
en soit de même demain.

#*# Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance pour les
soupes scolaires la somme de fr. 6»70, collecte
laite à la brasserie de ia Métropole.

(Communiqué.)

Chronique locale

Les Articles pour Enfants sont au grand
complet chez M. J. GAHLER, place Neuve
n» lOi depuis les meilleurs marché jusqu'aux ar-
ticles les plus riches. 12939-12*

New-York, 31 octobre. — Des nouvelles de
Port-au-Prince démentent la mort du prési-
dons de Haïti , annoncée par une dépèche pri-
vée du Herald.

Durban, 30 octobre . — Les Uillanrïers con-
tinuent leur campagne de meetin gs afi n d'ob-
tenir leur retour immédiat dans les mines du
Rand.

Caracas, 30 octobre. — Les secousses conti-
nuent ; la population est a ffolée. La ville de
Guerena est enlièremenl détruite ; il y a eu 25
morts. Deux nouvelles secousses t rès fortes
ont élé ressenties lundi  soir; la mairie et
l'hôtel-de-ville de Venezuela sont très endom-
magés. On a retiré des décombres une dizaine
de cadavres ; on croit qu 'il y en a d' autres. La
panique est indescriptible , les familles se sau-
vent dans les campagnes.

Zurich, 30 octobre. — Le tribunal de la VI»
division a acquitté mard i le soldat Mathias
Fuchs , de Uster , accusé de viol. Il a con-
damné à trois mois de prison . le soldat Giu-
seppe Gianatlino , de Bellinzone , pour insubor-
dination.

Dernier Courrier et Dépêches

FORTIFIANT
M. le D' Slnapius à Ncerenberg (Pomérajùal

écrit : < Aussi louçtamps que j'ai fait usage da Yhm
matogène dn D'-méd. Homme! pour le manque t*couleurs, les scrofules, les maladie» da nerfs , le np
chitisme, principalem ent dans les maladies qui r»
posent sur le manquede sang, j'ai été toujours con*tent de l'effet produit. Je puis dire que l'ordonna
journellement l'hématogèae. C'est une des pré»
Sarations médicales les pins remarquable*
e l'actualité et elle mérite des louange*

unauimes. Un progrès énorme est aoconw
pli dans les anciennes préparations ferrw
glneuses gâtant l'estomac et les dents. §

épôls dans toutes les pharmacies. If

Jules ULLftfflANN , Chemisier 0 Chemises blanches qnaff «"M?** Camisoles, Caleçons, Chaussettes, Gilets de chasse ïïnj p lm, moln**
sa, iiBovoiiX) HOBEHT as. 0 Assortiment complet de LINGERIE pour hommes Très grand choix de LINGERI E pour DAMES '«** IBu IllîUuyfii

¦' ' i  mmmm 1— i._ em tmm
Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de L6AMB0NI & Cie, à Morges.

8871-102
Imprimerie A. COURVOISIER, Ghaux-de-Fonda



I n|i avnnp Q-1" entreprendrait è achevât
nullCÏCUl . des iioHlons par peti tes ef
grandres séries. 14013-J

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

KeiDOOtdgBS. jeune homme ayant fa?
un bon apprentissage et qui désirerait s(
perfectionner dans l 'ouvrage soigné. -*
Ecrire poste Case 693. 14118-1

ÏUmnntûlW Un comptoir de la localité
•UGlllUll tCM. demande de suite un de-
monteur à la journée, actif et assidu au
travail. Bonne rétribution. — Adresser
les offres Oase postale 543 t. 14160-1
Pôrtl piipp On demande une apprentie
RCjj lCuoC. po Ur les réglages plats et une
jeune fille pour fa i re les commissions1
entre ses heures d'école. 14127-1

S'adresser au bureau de 1'IMPAHTIAL .

TflillPIKP <-)n demande pour être occu-
lCUHOlloC. pée tou te l'année , une tail-
leuse pour vêtements de garçons. — S'ad.
à l'Orphelinat de jeunes garçons. 14175-1

[ni inp  lin On demande de suite une
tlcllllc t .HC. jeune fille ou jeune demoi-
selle pour une partie de l'horlogerie.
Rétribution de sui te. — S'adresser rue de
la Ronde 20, au ler étage à gauche.

14146-1
ft p m ni GnlIn de magasin. - On demande
17C111U1ÛC11C pour le 11 novembre une
jeune fille pour s'aider dans un magasin
de la localité. 14167-1

S'adresser au bureau de VTMPABTIAL .

On flomnn ^ û ^es cuisinières, des ser-
Ull UClllttll. C vantes, des jeunes filles
pour aider i ménage et dés apprenties.
— S'adr. au j ureau de placement de con-
fiance rue do la Paix 15, au ler étage.

14174-1

Oûni r on fû  On demande une jeune fille
OOl ï aille. sérieuse et recommandée
comme servan te. Entrée immédiate. —
S'adresser rue du Progrès 37, au troisiè-
me étage. 14140-1
Cnnirnnfa On demande jeune servant»
ÛCl ï dlllC. gâchant cuisiner. Bons ga-
ges. 14098-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tontine flllao On demande plusieurs
OCllllCb ililBb. jeunes filles de 16 à 18
ans pour différents travaux de fabrique.
Bonne rétribution. 14031-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tniinp. f i l in On cherche une jeune fille
UDUllC llllC, honnête pour aider dans un
petit ménage de trois personnes. Bons
gages si la personne convient. — S'adres-
ser rue du Collège 17, au ler étage. l')126-l

I Mal A louer un beau et grand localLUum. p0ur ate |ier ou entrepôt. —<
S'adr. à M. A. Pecaut-Dubois, rue Huma -
DrOZ 135. 12958- 23'

I

A lniipn pour Saint-Georges 1901, à prrflUllCl ximité de la nouvelle Banque
Fédérale, un bel appartement au let
étage composé de 6 pièces, cuisine, corrif
dor, alcôve, lessiverie et belles dépendant
ces. On ferait suivant désir du preneul
deux appartements de 3 pièces. — S'adr.
rue de la Serre 49, au troisième étage, à
droite. 18946-1

Appa,Ft6Ifl6IltS. avril* 190Ï jolis et
grands logements de 2 et 3 chambres,
alcôve, ainsi qu'un sous-sol pouvant
être utilisé pour n'importe quel commerce ;
le tout bien exposé au soleil et dans mai.
son d'ordre. — S'adresser rue du Doubs
113, au ler étage. 14189-1

A | AJIûI> de suite un Del APPARIE-luuei MEN T de 3 piéces dont une
avec vèrandah , alcôve, grand corridor,
gaz installé, lessiverie; si on le désire
on peut- y joindre un bel ATELIER de trois
fenêtres. — S'adresser à M. Jules Froi*
devaux, rue Léopold-Robert 88. 13731-1
r.hismhjiti A louer de suite, & un mon>
UllalllUl C. sieur, une chambre meublée.
— S'adr. rue du Parc 17, au 2me étage, à
droite. . . 14173-1

A Ypnrlpn trois beaux fourneaux dont
Il C11U1C un en catelles, un petit four»

neau à coke et un à pétrole avec tuyjtui.
Prix très avantageux . 14121-1

S'adresser au bureau de 1'IMPARTIA.L.

A VûnrlPû faute d'emploi, un fourneau
1BUUI 0 à pétrole un lit d'enfant at 1#

montant d'un lit en fer à 2 places. — S'a^dresser rue du Temple Allemand 108, au
2me étage à gauche. 14168-4

Belle occasion ! tYnnia1bitu~Cl
i gaz, 3 dits à pétrole, lyres et lustres |
gaz, une grande lampe à suspension , plu*
sieurs meubles de bureau, casier, buffet,
eoffre-fort , banque, bureau à 3 corps,
chaises de bureau, quinquets à gaz, règd>
lateur grande sonnerie à répétition , beau»
coup d^rutres articles. 14196-1

VENTE ACHAT ECHANGE
Balle des Ventes

rue Jaquet Droz 13.
TéLéPHONE TéLêPHONB

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

¦T A vendre S&J3™,
Lits complets depuis 45 fr., lit de fer

neuf complet à uns place, buffet de ser-
vice en noyer poli à quatre portes, buffsl
à une et deux portes, bureau à trois corps,
commodes neuves, tables rondes, ovale*
et carrées, lavabos, fables de nuit, cana.*
péa depuis 15 fr., divan neuf, fat»
îeuil, glaces, portraits, pupitre double,
presse a copier, layette pour coiffeur, 8
cartons de finissages soignés, à clef , genre
anglais, étaux et beaucoup d'autres objets
d'occasisn. — S'adresser a M. S. Picard,
rue de l'Industrie 88. 13447-1

& VPHllPP Pour oas imprévu, un pianoa ituui o pj -esque neuf, ainsi qu'an
billard en bon état. — S'adresser au
Café Ghapuis, Passage dn Centre. 14036»*

ParmittAnr sérieux, bien installé,
l OrmiUUUl cherche bonne maison
pour la terminaison de la petite pièce
bonne qualité ; se chargerait également de
terminer calibre spécial. — Adresser les
offres «on. initiales G. B. P. x**ï$J *l
vârsan de I'IMPARTIAI.. 14306-rf ,

ghotographie
HUGO SGHŒflU

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

Agrandissements inaltérables
pour fêtes de NOËL et NOUVEL-AN

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

10 fr. le cent. 30 fr. le cent.
13299-4 

Local pourjtociêtés
Une Belle Salle, située au centre du

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

' 14181-5

GUIPURE d'ART RENAISSANCE
DENTELLES LUXEUIL

seul dépôt rue de la Serre 43
au 4me étage (rue de l'Ouest;.

Reçu un grand choix de Cois, Boléros,
Fichus, Echarpes, Cravates, po-
chettes, mouchoirs, Nappes à thé,
Chemins de tables, Couvres-Ilt,
Dossiers , Brise-bise, Stores, Ri-
deaux grands et petits pour salons.

Dentelles au Coussin
Se recommande

13854 Mme VAGLIO.

.A. I_,O"CT:B:E3
Pour tout de suite, 2me étage, Indus-

trie 23, de trois piéces, cuisine et dépen-
dances. ¦

Pour le 11 novembre, ler étage, Indus-
trie 23, de trois pièces, cuisine et dépen-
dances.

Pour le 23 novembre, Sme étage, In-
dustrie 25, de trois pièces, cuisine et
dépendances. 14069-8

S'adresser Etude J. Cuche, me Léo •
pold-Robert 86. 

__
Atelier d'aiguilles

A vendre an atelier avec 'outillage an
complet, pour découpage et finissage assor-
timent, composition, Louis XV, Orientales,
Fantaisies à pierre et sans pierre, Poires,

E 

sains aciers et de secondes, depuis 12 à
lignes, 180 poinçons et autres en travail,
nne occasion pour un commençant.
S'ad. au bureau de l'nramTUL. 14032

Â tran rira un accordéon Amez-Droz
I CllUI C neuf, 21 touches et 8 basses,

s'adresser rue Fritz Courvoisier 24 A, de
7 4 8 heures, le soir. 14112

EN 2-8 JOURS I
les goitres et toute grosseur au I
cou disparaissent ; 1 flac. à 2 fr. g
de mon eau antliroitreuse suffit, g
Mon huile pour les oreilles B
guérit tout aussi rapidement bour- b
donnement et dureté d'oreil- ¦
les. ,'<§

1 flac. fr. 2. £
8. Fischer, méd. prat., à Grub, S

Appenzel Rh. B. 8680-8 I

10O1
ALMANAGH S

Fient de paraître :
Almanach agricole de la Suisse

romande. — 86 c.
Messager boiteux de Berne et Ve-

vey. — 30 c,
Almanach du Voleur illustré.—60 o.
Almanach Lunatique. — 60 c.
Almanach du Charivari. — 50 o.
Almanach pour rire. — 50 c.
Almanach Comique. — 60 c.
Le véritable Messager boiteux de

Neuchâtel. — 30 c.
Almanach des Chaumières.— 50 e.
Almanach de l'Ouvrier. — 50 e.
Le Grand Messager boiteux de Strasbourg.

— 35 e.
Oer Brosse Strassburger hinkende Bote

— 35 c.
Le Bon Messager. — 80 ot.

.. Des Lahrer Hinkenden Boten ncuoPhistorischer Kalender. 46 et,
Almanach Romand. — 40 et.
Berner Hinkende Bote. — 40 et
L'Ami des Familles. — 85 c.
Le Juif Errant. — 35 c.
Le Grand Conteur universel.— SI o.
Almanach des Familles. — 45 e.
Almanach pour tous Illustré.— 45 o.
Fort rabais aux marchands et revendeurs.

Envois contre remboursement postal.

Jfe|sg| ; Penne - Portes Aotaatips
^^^^Jjg^ avec graisseur automatique

A l'entrée de Fhiver je recommande chaleureusement mes ferme-portes, qui cer-
tainement sont les meilleurs jusqu'à ce j our. Pas de bruit, ni graissage,'fonctionnant
sans reproche. Grandeurs pour toutes les portes. Pose facile. Trois ans de garantie.

Se recommande, 18797-8 |

Edouard Baohmann, serrurerie j
TÉLÉPHONE Rue Daniel JeanRichard, 5 TÉLÉPHONE !

¦ i ——It—-

Chantier O. Prêtre j
transféré à côté des Moulins-Boulangers

BOIS BUCÏIÉ et TOURBE
Tous genres de Combustibles

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

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

Téléphone. — Prompte livraison.

niBLIOTHj JpE |
WÊ î*B Dernières publications des principaux Auteurs français |||
,fflHfL mr i Demander tes Catalogues —— wÊÊ

Remise de Commerce
Ayant remis mon magasin d'Epicerie

»»mH<83 rïL-u. C?*»U ĝ£«» JLLgr
A M. Gottlieb WEBER , je remercie ma clientèle qui m'a honoré de sa confiance et
la prie de la reporter à mon successeur. Ulysse Huguenin.

. ' : - <!
¦
"> i

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

Gottlieb WEBER. ¦!

\ L'Agence suisse de Publicité

Orell FUSSLX & Oe
JW *&-MM.m2M *Lga>'M *E>M.

reçoit les ANNONCES pour tous les journaux 11541*1

du Canton,
de la Suisse

et de l'Etrangerun ONU
. FROIâffiBÎI
Rue des Granges 6

Dès ce jonr, j'offre à ma bonne et nombreuse clientèle, ainsi qu'an publie sn¦ général , les articles suivants de ma propre fabrication de la Fromagerie du
VALANVRON.

Chaque jour :

Crème fraîche %*£$£? Benrre de table SSS.
Beurre a. fondre garanti pure crème. Chaud-Lait matin et soir à 18 c. le litre. !
Ponr agriculteurs, à 1? c. le litre.

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

Dépôt des petits fromages de dessert " SERVETTES „ de la Laiterie
centrale de Genève. 18633

Charcuterie — Œufs frais
On livre à domicile. Se recommande

J. Tribolet.

BELLE JARDINIERE)
PARIS B, Rua du Pont-Neuf , 3 PARIS » '

i La PLUS GRANDE MAISON de VÊ TEMENTS j
DU MONDE ENTIER

VÊTEMENTS
pour HOMMES, DAMES et ENFANTS

H '

TOUT ce qui concerne la TOILETTE
de l'Homme et de l'Enfant

tm\ franco des CATALOGUES ILLUSTRÉS et ÉCHANTILLONS ur deuil», f »
—*—— _ _ oô

Expéditions Franco de port à partir de 25 Francs. B ^
SEULES SUCCURSALES: LYON MARSEILLE.B0 RDEÂ UX.NANT£S, tN8£RS,S«INTES, ULLE. M
W* '.. j mCmm)t̂ mitmTSaMtmamm)atStmmmmm9S^

Grande Salle

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Section de la Chaux-de-Fonds.

«Jeudi ler novembre
à 8 '/, heures du soir

CONFERENCE
' POPULAIRE

donnée par M. le pasteur Joseph, de
Grandson, et M. le D' Brandt, ue notre
ville. 14368-1

S U J E T :

Une Industrie néfaste
—

Un bon horloger a
£

e
«T~«*"

naissant la plôce ancre à fond
et ayant pratiqué les régla-
ges Breguet, cherche place
dans une bonne maison pour
les GENRES SOIGNÉS. — S'ad.
sous E. B. 14164 , au bureau
de I'IMPARTIAL.. 14164-1

fq fj n a np  On entreprendrait des posa-
ualllallo. ges (}e plaques, pieds et bou-
clettes compris, au prix de 75 et. la grosse
de 3 pieds, et 50 et. la grosse de 2 pieds.

S Posages prompts et soignés. — S'adresser
\ chez Mme Rey, rue de la Serre 97.
J ¦

¦•¦¦ ' ' v 14045-1

FinhAtiPHP ^n ^
on ouvr>er emboiteur

ulUUUllCUl , cherche une place ou à dé-
faut de l'ouvrage à la maison. — S'adr.
rue du Nord 153, au rez-de-chaussée, à
gauche. 14156-1
rnmrnJ Q Une demoiselle de toute mora-
vUlUililo, ij te, connaissant la comptabi-
lité en partie double, la correspondance
allemande et bien au courant de la fabri-
cation d'horlogerie, cherche place dans

i une maison d'horlogerie ou à défaut dans
i un magasin. — Adresser les ofires case
j postale 3878. 13759-1

Un rf flWAn ^e  ̂ ans Qemanae P'ace à
j Ull gal yull ia campagne ou comme com-
| missionnaire dans un commerce quelcon-
| que. Il pourrait entrer de suite. — Offres
i sous B. A. 14134 au bureau de I'IMPAH -
j TIAX. 14134-1

Commissionnaire \̂ a?̂ \t
magasin de fournitures Sandoz fils, rue
Neuve 2. 14132-2

Apprenti-commis SÎSS**̂  tcomptoir d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds. Rétribution immédiate et suivant
capacités. — Ecrire Casier postal 849.

14810-8

DlflllfTpHP Peut entrer "° suite comme
vUttllllCUl remplaçant pour trois mois.
— S'adresser à la fabrique veuve Ch.-Léon
Schmid t et C». 14290-2
Qûriuan fû tJne dame seule demande
UCIÏ QUIC.  Une fille de confiance, munie
de bonnes références, sachant cuire et
faire tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser à Madame Reinbold-Andree, rue
Numa-Droz 10. 14254 2
I nnnnnfj o.  On demande de suite une
nyyiCllUC, apprentie tailleuse. —
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 79, au
rez-de-chaussée. 14̂ 64-S

Commissionnaires. feŜ ftSSS
des écoles pour faire des commissions. —
S'adresser rue de la Paix 9, au rez-de-
chaussée, à droite. 14281-2

Commissionnaire. JS^S ^honnête libérée des écoles pour faire les
commissions. — S'adresser rue du Parc
28, au rez-de-chaussée. 14280-2

(ÏPÎ1VPÎIP  ̂est °̂ Bli ane très bonneUiaibUl . place à un bon graveur con-
naissant bien la disposition et le fini,
principalement pour le genre émail.

A la même adresse, deux TOURS sont
& vendre, dont un circulaire et une ligne-
droite. 11810-18"

S'adresser au bnrean de 1'IMTABTIAX.

Rpmnntp ilPÇ *̂ n demande deux bons
UCUlulllCUlû, remonteurs pour petites
pièces. Bonnes places durables. 13624-1

KURTH Frères, GRANGES (Soleure).

jgp Comptabilité
Commerciale

enseignement par la nouvelle méthode
sans maître, système Bœsch. Suc-
cès garantis. Demandez prospectus et at-
testations grati s et franco. Adresse exacte :
Bœsch, expert - comptable , Zurich,
(Métropole) . H-5096-Z 14378-12

TABACS CIGARES

» 

Veuve CONTESSE
8, Rue de la Serre 8.

Art icles pour tampnrs.
JOURNAUX locaux et Etrangers

14371-3

j Enchères publi ques
| H sera vendu aux enchères publiques

le Lundi 5 Novembre 1900, dès 1 h.
après midi, à la Halle, place Jaquet-
Droz :

Des CHAUSSURES pour Da-
mes, Messieurs et Enfants j
PANTOUFLES, SABOTS, BOT-
TES, etc., etc.

Office des Faillites.
H-3342-c # Le préposé,

I 14380-8 H. HOFFMANN.
. _~_. ¦ -„ — —-i — .__



ÏOHÎI O l l f tmmp de toute moralité.
JCUllli lllllllUiC exempt du service mili-
taire , cherche place comme fournit u-
Jtste chez un fournisseur ou dans un
magnsin d'horlogerie. — Adresser les
Dffres sous chiffres A. B. 14359, au
bureau de I'I MPAHTIAL . 14359-3

PpiWTinP ^e conne famille connaissant
IDl oullllC les deux langues demande
place de suite comme demoiselle de ma-
gasin. Bonnes références à disposition. —
6'adresser rue de la Paix 69, à l'épicerie.

14386-3

Dn jeune homme .rbon„é0 cSndeuite!
demande place de manœuvre ou emp loi
analogue. Certificats de moralité à dispo-
sition. 14393-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏTnp f lpmf lkû l lp  intelligente et possé-
UllC UClUUlbCilC da,it une belle écri-
ture demande place dans un bureau de la
ville. Prétentions modestes. Bonnes réfé-
rences à disposition. 14394-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un j » km ^KU*
mie bonne instruction cher-
che place de suite dans un
bureau de la localité. 14276-2

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL .

neiïlOIlleUr, tem. connaissant
bien l'échappement ancre et régulier au
travail demande place sérieuse dans un
comptoir de la Chaux-de-Fonds. 14251-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pivnfp ilQP ^
ne b°nne pivoteuse-ache-

f l t u l l u o C .  veuse connaissant la pièce
cylindre, cherche une maison sérieuse
pour faire les achevagés à domicile. —
S'adresser à M"" Pétermann-Rossel , rue

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

des démontages ancre et cylindre.

n i r î l l î l l p Ç  Mécanicien -découpeur
Alg UlllCo. tien au courant de toutes les
Sarties de la fabrication demande place

e suite.
Adresser les offres sous chiffres V. G.

14280. au bureau de I'IMPARTIAL . 14286-2

Metteur en boîtes iFâî  ̂«t
vrage et régulier au travail, est demandé
dan s un comptoir pour peti tes pièces cy-
lindre. Place stable. 14362-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PûTïiAiltûlll 'C Deux bons remonteurs
AGillulilOtll o. pour petites pièces 12 lig.
trouveraient de 1 ouvrage suivi et régulier.
— S'adresser au comptoir de M. Edouard
Fath fils. , 14384-3

A la même adresse, on demande un bon
faiseur de secrets pour boîtes or.

PûinnntûlirC Quelques bons remon-
nClllUlllClli a. teurs trouveraient de l'ou-
vrage suivi au comptoir Otto Graef . rue
Léopold-Robert 88. 14398-3

Ump ilIp ilP On demande pour dans 8 ou
ullluillclll . 15 jours un émailleur ca-
pable, bien rétribué. — S'adresser rue des
Tilleuls 7, au ler étage, à gauche.

14382-3

PmiIllpilP ^on ouvr'er. émailleur , sa-
UliluillCUl. chant au besoin limer et
percer ; peintre-décalqueuse soigneuse
sont demandés. — Déposer adresse sous
J. X. 14360, an bu reau de I'IMPARTIAL.

Buchîi auQlungsreisende lîliïlîX
deutsche Zeitschriften und Lieferungswerke
£esucht. Houe Provision. — Offerten sub
.. A. 1437%, Poste restante, Chaux-de-

Fonds. 14372-3

Â ççin'ûtf jû On demande de suite une
AooUJClLlG. assujettie ou ouvrière mo-
diste et une servante pour un petit
ménage. 14353-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ga?.çn0neomuaÎSS mie
de 12 à 13 ans pour faire les commissions
•ntre les heures d'école ; bons gages. —
S'adresser au comptoir, rue Jaquet Droz
14, au ler étage. 14354-3

On demande uYïïenne

confiance pour faire des bureaux et les
chauffer le matin avant sept heures.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. Î4351-8
¦ 

AïlTH'PTltiPR *"*n demand e de suite plu-
»[Hll Ci.ll.iOo. sieurs jeunes filles comme
apprenties lingères ainsi qu'une assu-
jettie. — S'adresser à Mme Huguenin-
"MeHv- rue du g»its 25. 14367-3

Tnï lIp llCPC 0n demande deux appren-
1 ailleUocb. ties ou à défaut deux as-
sujetties. — S'adresser à Mlle Marie
Huguenin, rue des Granges 6, au 2me
étage. 14387-8

HllilInnllPllP plaoe P0lir nn gnillochenr
UUlllUlllCUl. et une guillocheuse
pour faire de l'azur circulaire . — S'adres-
ser à l'atelier à M. Louis Pingeon , rue de
la Paix 49. 14385-3

rift Çlf fl Tlf Plusieurs bons rémouleurs
UUoaUJJl. Roskopf sont demandés da
suite , ouvrage suivi et lucrati f. — S'adres-
ser chez M. Vuitel , rue du Parc 1.

14391-3

lîraVPll r Un- graveilr et un Suillo-
Ul (Il util , cheur trouveraient place de
suite , ainsi qu 'un garçon pour aider à
l'atelier entre ses heures d'école. S'adres-
ser rue Numa-Droz 45. 14392-3
Pj nj nnpiiqp On demande une bonns
r illiooCuoC, ouvrière tinisseusede boites
or sachant travailler le léger. — Ouvrage
suivi. — S'adresser rue du Parc 46. au
3me étage. 14376-3

Tflî llPllP *-*n demande un bon pom-
I dJlICUl i nier. Entrée immédiate. -
S'adresser chez M. Jetter, rue Léopold-
Robert 64. 14344-3

Un flPÏlPVP I lP P°ur Pièces or
UU tt l l lCV CUl soignées, est de-
uiandé au comptoir Léon-N,
Robert. 3oii gage. — S'adr.
entre 11 h. et midi, au bu-
reau. 1:152 -8*
Tj niiniiTin On demande de suile un ou-
1/UiCU lD. yrier greneur et un ouvrier
adoucisseur. — S'ai!rester à l'atelier A.
Dnbois-Droz , doreur , à Uolombier. 14138-4
f f l &g &F S ! ! ' * -  Rni l i an dûn  0n demande
PPlllr DOUlttllgei . l bon ouvrier
gjjp'œ  ̂ boul^pcer sérieux et de

confiance. FORT GAGE. — S'adresser
Boulangerie Coopérative, rue de la Serre
n° 90. 14330-3

r,nmiTi jç Une maison d'horlogerie en
L'Ulllllllo. gl.os d'Allemagne cherche un
jeune commis désirant se perfectionner
dans la langue allemande. — S'adresser
par écrit , sous initiales A. Z, 14268. au
bureau de I'IMPARTIAL. 14268-2

Dénionteur-renionteur ^\S
de pièces ancre 14 lig. et en dessus trou-
verait place stable dans comptoir. On sor-
tirait également quelques cartons par se-
maine à un ou deux bons rémouleurs
travaillant à domicile. Inutile de faire des
offres si l'on ne connaît pas les échappe-
ments à fond. — Prière d'envoyer adresse
et ré férences sous initiales A. Z. 14263
au bureau de I'IMPARTIAL . 14263-2

n .Tiûiii iD On demande de suite pour
L/UlCUl b. BIENNE 2 bons ouvriers ou
ouvrières doreurs sachant bien gratteboi-
ser. — S'adresser rue de l'Industrie 2,
Kienne. 14260-2
Dnfffnn On demande pour le 12 novem-
DUHlCl , bre un bon Trotteur de Tonds
régulier au travail. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 61. 14271-2

PAHC CPUCO Une bonne polisseuse de
FUliooClloo. fonds or est demandée de
suite, à défaut pour faire des heures. —
S'adresser à l'atelier rue du Manège 14.

14248-2

PAI KQPIKP Ç On demande de suite deux
ful l îwCuûbo.  bonnes polisseuses de
boîtes argent. Ouvrage suivi. Transmis-
sion. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 73. 14285-2

PAlksflllPO Deux bons polisseurs de
i UllboOul o. boîtes métal ainsi qu'une
liuisseuse pourraient entrer dans la
quinzaine à l'atelier Arnold Méroz, rue de
la Loge 5 A. 14293-2
CpnnnJ Q On demande de suite un bon
ÛbtdClD. limeur pour genres américains
ou un bon prépareur-acheveur. — S'adr.
chez M. Henri Ghervet , Cent-Pas 8,
Locle. 14243-2

ïlflPPUP ^n demande pour entrer de
i/JiCul . suite un bon greneur. — S'adr.
à M. Lautenschlager, Reconvillier,
(Jura Bernois). 14287-2

Assujetti remonteur. ^euitT
apprenti ayant appris les échappements
ou repassages. Rétribution immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14208-2

SÇQllipttlP finisseuse de boîtes or tra-
nôûllj t UlO vaillant bien cherche place
de suite où elle pourrai t 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. 14284-2

Demoiselle de magasin. 0nPoduerTnde

novembre une jeune demoiselle p^ur
s'aider dans un magasin. 14258-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PflrïlAnnÎPP <-,n demande de suite un
vUI UUlllllCl ¦ ouvrier cordonnier. —
S'adresser rue Léopold-Robert 28 B

14266-2

Pir innn ¦*¦ l°uer. pour St-Georges 1901,
I lgllull, rue de la Paix 21. à des per-
sonnes d'ordre et tranquilles , un beau
pignon de trois chambres, cuisine, corri-
dor et dépendances, eau et gaz. — S'adres-
ser au pro priétaire même maison. 14363-6

A nnapfpmpnf A louer pour St-Martin
rvjjjmi ICI11C1H. 1900, ou à convenir, rue
du Grenier 43B, un beau petit logement
de deux pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances, au soleil, eau et gaz. — S'adres-
ser rue du Pont 17, au ler étage étroite .

1A2Q0..6

AppartementS. ges 1901, à des person-
nes de moralité , un logement de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances ; plus un
pignon d'une grande chambre et cuisine ,
lessiverie et cour. 14877-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndftmpnt  A l°u'er Pour St-Georges
IJVgCUlCIll. 1901 un logement de 4 pièces
cuisine et grandes dé pendances, bien ex-
posé au soleil et au 2me étage. — S'adr.
rue de la Gharrière 3. 14358-3

ï n r f o m o n t  A louer, pour le 23 avril
LUgClllClll. 1901, un beau logement de
3 grandus chambres à deux fenêtres , al-
côve, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser à M. Paul-E. Vogel, rue Numa Droz
n° 85. 14369-1'

Deux grandes caves ITl^luZ
tion. — S'adresser rue de la Boucherie 6.

14375-3

Pri ï imhpp *¦ l°lier à proximité de la
U llt t lUUl D. place de l'Ouest et chez des
personnes tranquilles , une jolie chambre
meublée à un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa Droz
74, au 1er étage. 14370*S

f 11 fl TU h P P A loaer Pour 10 Traucs par
UllalllUl C, mois , une petite chambre
meublée , indé pendante et au soleil. —
S'adresser , de 9 heures à 2 heures , au ler
étage, rue Phili ppe Henri Matthey 6, (près
de Bel-Air). 14357-3

rhamhl'P •* l°uer de suite une cliam-
Ui l CUliUiC.  bre meublée , à un Monsieur
de toute moralité et travaillant dehors . —
S'adresser , de 11 h. à midi ou après 6 h.
du soir, rue de la Serre 85, au 2me
étage. 14389-3

ânnnptpmpnt A louer P0"1" le 23ttjjpdi iciiiciu. flvri | 1901i un appar ,e.
ment moderne de 4 chambres, dont 2 à 2
fenêtres , cuisine , corridor , alcôve , lessi-
verie dans la maison, situé rue Léopold-
Robert , en face de la Gare. — S'adresser
à M. Sclialtenbrandt , architecte , rue A.-M.
Piaget 81, en face du Stane. 14005-9
A nnflptpmpnt A lauer P°ur le 23 avril
riyydl LClUOlll. 1901 , appartement de 6
pièces, 4 alcôves, cuisine et dépendances,
eau et gaz installés , au 3me étage , rue
Léopold Robert 26, Pri x 1500 fr. 13999-8

S'adresser Etude J. Cuche, au dit lieu.

Bol appartement '%%£•
Ql Robert E8, deuxième étage, six

pièces, cuisine et toutes dépen-
dances , 4 balcons, gaz et lumière élec-
tri que , à remettre de suite ou pour Saint-
Georges 1901. Situation exceptionnelle-
ment favorable pour comptoir d'horloge-
rie. — S'adresser au locataire actuel . 2m e
étage, à droite. 13734-7

A lflllPP  ̂
su
''e ou Pour époque à con-

lUUti  venir , un bel apparlcmcut
moderne de 4 pièces, dont deux à 2 fenê-
tres , corridor , alcôve éclairé, cuisine et
dépendances. 13852-5

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

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

Appartements. A Ĵ™™-^'chaussées modernes en plein soleil de
4 et 5 pièces et dépendances. Eau et gaz,
cour et lessiverie. — S'adresser rue Numa
Droz 41, au ler étage à gauche. 14235-5

Appartement. rueV^r_
pold Robert 16, en lace de la
Fleur de Lys, pour St-Georges ISO ) , un
appartement moderne, exposé
au soleil , composé de 5 belles pièces,
alcôves, cuisine et dépendances. — S'adr.
même maison, au 2me étage. 13347
K nnflPtompnt A remettre pour le 11 ou
Ayytll IClllClll. le 23 novembre, près de
l'Usine à gaz. un appartement do 3 piè-
ces. Prix 35 Tr. par mois, y compri s
l'eau. 14244-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rez-de-chaussée. A ife &F
époque à convenir , rue du Pont 15, loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
au soleil, part de jardin , lessiverie, eau
et gaz installés. S'adresser rue du Pont 17,
premier étage, à droite. 13493-2

A la même adresse, à louer ensemble
ou séparément deux petite caves comme
entrepôt. 

 ̂
Â npmptf pp  pour le 23 avril 1901, dans

I ClllClll b UI1B maison d'ordre, un
deuxième étage de 3 grandes cham-
bres à 2 fenêtres, grandes dépendances,
jardin, eau et gai instal lés. — S'adresser
rue des Fleurs 6, au 1er étage. 14261-2

phf lmhl ' P A l°uer de suite une grande
UllalllUl C. chambre meublée, à deux
lits, au soleil, avec pension si on désire.
— S'adresser rue du Progrès 15, au ler
étage. 14259-2

P h a m h n û  À louer à un monsieur tran-
UMlUyl C. quille et travaillan t dehors
une chambre meublée. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 5, au 8me étage à gauche.¦ ¦ : 17245-a

ftli a rnhnû A louer une belle chambre
UUalllUlC. bien meublée et chauffée, ex-
posée au soleil , à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue Numa-Droz 43,
au rez-de-chaussée, 14288-2

fteùrre exquis SANS RIVAL, fabriqué journellement avec les plus grands soins, reconnu LE MEILLEUR de tous les ¦ g 9 gf f? f* 9 Sp Bffl £4 fl 5P f» Jkt W f ttt f l  TMT Hff A T> /SMW A
leurres existants , sup érieur à toute autre marque par son arôme délicieux, son goût excellent , pure Crème centrifuge, jî H î i ^ B ^ l s ,31 (SH § I S I B» âSçS B» K M K  ' " !' IV A K H r  7
iossède le grand avantage de se conserver FRAIS plusieurs jours . — Chaque pain 250 grammes, à SO cent. Ne pas confon- SœS^ka 1 SBËaSia Gf| VHMlIllif àWità U W i1kkhh\\e\àhM U
lre avec le pain de 200 grammes (marque étrangère) vendu 70 centimes, ce qui par le fait revient au prix de 87'/i c. la demi-livre. tmmmÊmtimÊimmmmKmmmmmmmm —— ——i —i II I WltlM

îïiG-MMFËt de la ti-roite
M. T)E.--.f lï.YZ , tenancier du dit café ,

le fait un devoir de remercier bien sincè-
rement toutes les sociétés qui lui sont ve-
nues en aide pour l' obtention de la patente
j our l'ouverture du café.

11 saisit cette occasion pour..se recom-
mander à ses. amis et connaissances
linsi qu'aux touristes et promeneurs ; il
ieur sera fait un accueil cordial et des
(onsommations de premier choix les at-
tendent. 14400-3

V. DESTBAZ, tenancier.

M o r f f l n î n  A louer un magasin et appar-lliagaolil. tement rue Friiz Courvoisier
12, nôlel du Lion d'Or. — S'adresser rue
de l'Esf- 12. 14J47-3

flahinPt A louer  ̂ 8u'te un cabinet
UftWiUCl. meublé indépendant, au pre-
mier étage, côté du soleil. — S'adresser
à M. Jung, rue de la Gharrière 19. 12249-2
f{«Ég  ̂

Oa offre la COUCHE â un
ar*̂ y monsieur tranquille et 

solvable.
— S'auresser rue du Parr 5, au rez-de-
chaussée à droite. 12902-2

Saint-Georges 1H01. ï"perl60nnanBes cï
mande à louer , pour Saint-Georges 1901,
dans une maison d'ordre, un APPARTE-
MENT de 2 ou 3 pièces , exposé au soleil
et situé dans les quartiers de Bel-Air ou
de la Fontaine. — Adresser offres, sous
chiffres H. B. 14282, au bureau de
I'IMPARTIAL 14282-2

Pp i'ÇfinnP solvable désire louer peti
t Ci oUUUC logement au plus vite , s
possible au rez-de-chaussée. — S'adresser
par écrit sous E. It. 14256, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14256-2

Un petit ménage .eSl' HoLe..
pour le 23 avril 19 1 un petit LOGËIHiSiVT
moderne de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, eau et gaz dans la maison. — Adres-
ser les offres , sous It. U. 14078, au bu-
reau de I'IMI 'ABTIAL . 14078-2

On liemanii e à louer f/gJÏVS
dérale une ou deux CHAMBRES non meu-
blées ; à défaut , un petit appartement de
2 chambres , 1 cuisine. 14262-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.ÏP11Ï1P hn i ï imn cherche à louer cham-
dCUllC 11U1111I1G b,.e dans famille où il
pourrait passer la soirée avec elle ; si on
le désire , il parlerait l'allemand avec les
enfants. — S'adresser sous chiffre Z. It.
14Ï6D , au bureau de I'IMPARTIAL . 14269-2

Pour le 10 novembre ZlZ BeSl
bre et pension dans une bonne famille
bourgeoise . — Déposer offres avec prix
sous chiffres S. T. 14355, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14355-3

On (femande à acheter ^occafK.
S'adresser rue de l'Industrie 22, au rez-de-
chaussée. 14288-2

On demande à acheter 5àiS?
machine à arrondir en bon état.
Paiement comptant. — S'adresser rue de
la Combe-Gruerin 9, (anciennement Bd de
la Fontaine). 14273-2

Tour à guillocher ^Z^tL.
— S'adr. à M. Paul Jeanliichard, lie-
nan. 14060-2

Plltnillo M. iVeulimniu fils , tonne-
lUlttlllC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-125*

On demande à acheter ïCTïï
conservé. 14139-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP un magnifique régulateur
ÏClilll C grande sonnerie, cabinet vieux

èbène, cédé bien au-dessous du prix de
coût. Marche garantie une année sur fac-
ture. — S'adresser rue de la Serre 25, au
premier étage, jusqu 'à fin courant seule-
ment 14361-3
l l n n n n î n n  I Meubles en bon état : deux
UtvaùlUU I fauteuils pouf à «O fr. pièce,
1 fauteuil Voltaire (20 fr.), 2 fauteuils
Louis XV (20 fr.) , un bureau dame
(28 fr.), une chaise longue recouverte
étoffe pure laine avec magnifiques franges
et affourage , le tout comme neuf (50 fr.),
quantité de bibelots , tableaux Vues Suisses
depuis 5 fr. pièce , quelques jolis ta-
bleaux à l'huile et quantité d'autres objets
à très bas prix. 14364-8

Salle des Ventes
Rue Jaquet-Droz 13

Téléphone. Téléphone.
Achat. — Vente. — Echange.

A VPnflPP '"OOO choplues fédérales.
ï C11U1C _ S'adresser rue de la Bou-

cherie 6. 14274-3

rWaeinn I A vendre une belle banque
UtlttùlUll ! noyer à 23 tiroirs, 2 m. 95
sur 72 cm. (100 fr.), 2 belles vitrines avec
corps de buffet et tiroirs, haut. 2 m. 85,
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 83, au magasin.

14116-2

A VPTlflrP un Pota&ep eu btm état- —
IC11U1C S'adresser rue de la Bouche-

rie 6. . 14373-3

Â upnr jnn  un lit d'enfant ; prix modi-
i CUU1 C que. — S'adresser rue de la

Gharrière 13, an 4me étage à gauche.
14352-3

A VPllfirP 1 aPPare*1 pnotographi-
ÏCllUi e que 6'/iX9. à main , 12 pla-

ques et les accessoires, à très bas prix. —
S'adresser à très bas prix. — S'adresser
à M. L.-F. Nussbaum fils, rue de la
Ronde 20. 14388-3

rOUr DnlSSeUSeS vendre en très bon
état un tour aux gouges et un tour aux
crensures avec roues ; bon marché. —•
S'adresser rue Numa Droz 109, au 2me
étage à droite. 14255-2

PpPf ill ie *6 octoDre une fourrure en
I Cl UU astrakan avec tête. — La rappor-
ter , contre récompense, rue de la Paix 11,
au ler étage. : 14350-3

Ppr ,f]n depuis la Place Neuve à la rue
1 Cl UU du Versoix , une boucle d'oreil-
le créole or. — La rapporte r , contre ré-
compense, chez Mme Sarbach , rue du
Nord 59. ' 14399-3

PPFfllI rue L*0?0  ̂Robert une carrure1 C' UU 20 lig. or. — Prière à la personne
qui l'a trouvée de bien vouloir la rappor-
ter, contre récompense, au bureau de j 'Iw-
PAIITIAL . 14401-3

Â iTûnrlpû un P6"' matériel de po-
il CUU1 C lisseuse de boîtes or. 14292-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â tTpnrî pn 1 poueselte à 4 roues , 2 fau-
ICuUi C teuils(pouf) , 2jeux de grands

rideaux , 1 petit lavabo , 1 bois «de lit ,
6 chaises placets en bois , 1 pupitre , 1 po-
tager à gaz , une installati on de bains .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13891-2

A VPllflpp deux magnifi ques en.sei-ICUU1 C g-nes. l'une de 1 m. 70 X 1
mètre , l'autre 2 mètres X 1 mètre . —
S'adresser chez M. Danchaud , peintre ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7 A . 14053-1

Bonne occasion ! ^un ' Seaï S:
ger bien conseivé avec tous ses accessoi-
res , ainsi qu'un polager à pétrole. —
S'adr. rue du Manège 20, au rez-de-chaus-
sée. ' 14168-1

À VPTlfiPP comp lets et 1 secré-
Ï C11U1C taire ; prix très modi que. —

S'adr. rue du Stand 6. au ler étage , ou au
magasin du Gagne-Petit. 14171- 1

Â VPnfll'P un cnien boule-dogue,
I CUUI C ainsi qu 'une vingtaine de

lapins et une roue en fer. 14162-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPrlf lrP ' *r^s kas P"x ' fau*e de
ÏCUUI C place, des lits comnlets, se-

crétai res à fronton , tables à coulisses (de-
puis 58 fr.), tables de nuit avec dessus
marbre, lavabos à 5 ti

^
irs (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 Puits 8, au ler étage. 13694-1

A VPDflrP une ta^e a gratteboiser ,
ICUUI C ainsi qu'un grenoir pour do-

reur. — S'adresser chez M. ^Eschlimann ,
rue de la Serre 87. 14064-1

«#Sl __ WiX sirÂ f'1 chien co»
^flWBjr' H*11 "¦ ranlbruno. poi-
^f^H trineblanche, le bout d'une

<eil-JJ , oreille déchirée avec col-
"̂ ""̂  lier chaîne sans non» et

second cailler avec grelot, s'est
égaré depuis lundi 22 courant, &
ItUSSY. — Les personnes qui pour-
raient en donner des renseigne-
ments sont priées de s'adresser à
RI. Paul Itobert-Tissot, rue do
IVord 3. 14145-2

Heureux les débonnaires. .
Heureux ceux qui procurent

ta paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu. MvM.  V,5et9.

Monsieur et Madam e Jean Pettavel-
Jeannet et leurs enfants , à Fleurier , Mon-
sieur et Madame Paul Pettavel-Gallet et
leur enfant , Monsieur et Madame Edmond
Beaujon-Pettavel et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds, et les familles Pettavel,
Thorens et Virieux, ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances le
départ de

Monsieur Auguste PETTAVEL-VIRIEUX
leur bien-aimé père , beau-père, grand-
père, frère et parent, que Dieu a rappelé
a Lui , Mercredi, au matin de son vâme
anniversaire, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Octobre 1900.
L'inhumation aura lieu à Fleurier, le

Vendredi 2 Novembre , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Plaoe du Marché.
Le présont avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 14395-2

Ne pleurez pu mes bien-aiméi,
.- — Mes souffrances sonl passées

Je pars pour un monde meilleur
fin priant pour votre bonheur.

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

acottet, Jobin, Joly et Miserez ont U
profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle q,. 'ils
viennent d'éprouver en la personne de .eut
cher fils, frère et parent

Paul CATTIN
Ei'il a plu à Dieu de rappeler à Lui

undi à 9 heures du soir, à rage de 10
ans, après une longue et pénible maladie.

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

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

Domicile mortuaire : rue du Tompl»
Allemand 103.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 14307-1



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme*

LA CHAUX-DE-FONDS

j ôms DES CHAKQEB, le 31 Oct. 1900.

Noos sommes aujourd'hui, sauf variations împor-
tutat, acheteurs en comme-courant , ou au comptant,
noms Va 'f e ia commission, de papier bancable sur:

Etc. Goura

(Chèque Paris JOg Jf_. (Court el petits effets longs . 3 100.35
rtUM .U moi, \ >cc. françaises . . 3 iOU.3 5

[3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 IOU.35
.Chè que min. L. 400 . . . 35 18»;,
(Court et peliU effets longs . 4  55 17

******* )2 mois | ace. ang laises . . 4 Ï5 17'/'
(3 mois i min. L. 100 . . .  4 V> 19

i 

Chèque Berlin, Francfort . 123 10
Court el petits effets longs . 5 123 'O1/,
2 mois I ace. allemandes . 5 123 ï ."'/,
3 mois j min. M. MOU . . 5 123 37,;,

IChè
que Gênes, Milan , Turin 94 85

Court et petits effets longs . 5  94 «i
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 94 SB
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 94 85

, Chèque Bruxel les  . 4 Î00 l'1;
¦elgique 2à3mois , trait.ace , fr.3000 4 HH) 17"/,

|Nonac., bill., mand., 3et4cu. 41/, 100 16'',
,_.,„ . .Chèque et court 31/. 2!'8 55
S ...™? >2àSmoi» , trait, «ce., FI.3000 3', 208 65
*0UMa - |Nonac., bill., inand., 3et *cb. i 208 55

Chèque el court »»', 1U4 50
Vienne.. Petits effets longs . . . . 4'/, i04 10

(2 a 3 mois, 4 chiffrée . . . 4'/, 104.60
New-York chèque . . . . . . .— 5.13
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois g

Billets de banque . français . . . .  100.35
¦ a allemand '.23.12",
¦ a russes . . . . .  l.tHVj
> » autrichiens . . . «04.3 5
> • anglais 25.17"/ ,
» * italiens 94.70

napoléons d'or 100 . 30
Souverains anglais 25.14
Pièces de 20 mark 2» 62'/,

Â VENDRE
HEI atelier

D«

menteurs
de boites argent

comprenant : outillage pour 20 ouvriers,
moteur électrique , machines revolver,
machines à fraiser, balancier à friction ,
avec grand assortiment d'ètampes, tours à
main, étaux, installation complète , le tout
presque neuf situe dans une grande loca-
lité industrielle ayant clientèle avanta-
geuse sur place. Reprise de suite.

S'adresser en l'Etude du notaire
Charles BARBIER , à la Chaux-
¦Vfonds. (H-3123-C) 13247-1

Mapsins ià louer
au Locle

A louer de suite ou pour époque à con-
venir dans une maison d'ordre et bien si-
tuée, au Locle, un rez-de-chaussée com-
Sosë de deux magasins avec devantures,

'un logement et accessoires. 13741-1
S'adresser Etude Brandt, Le Locle.

A louer ou à vendre pour eause de
santé, une IMPRIMERIE & La
Chaux-de-Fonds. Situation excep-
tionnelle , outillage perfectionné. Grandes
facilités d'arrangement. Conviendrait plus
spécialement à une Coopérative de typo-
praphes. — Pour tous renseignements,
s'adresser sous chiffres J. 3256 C, à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fouds.

13637-2

A LOUER
pour St-Georges 1901

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

LOGEMENTS
pour le 23 Avril 1901

Serre 103, 2me étage de 3 pièces. —
520 fr. 13802-1

Progrès 103a. ler étage de 2 pièces. —
400 fr.

Progrès 105, rez-de-chaussée de2 pièces.
— 380 fr. 13803

Parc 76, 2me étage de 3 pièces et bout
de corridor. — 650 fr. , 13806

Nord 1?9, 3me étage de 2 pièces. —«0 fr. 13808
Granges 6, 2ma étage de 4 pièces. —

650 fr. _ 13809
S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant,

rue du Parc 75.

pour le 23 avril 1901
dans une maison d'ordre, au centre de la
ville troisième étage, trois pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à M.
Henri Vaille, gérant , rue St-Pierre 10.

14022-4

¦ i

H WûQ ii i vins sont dès ce j°ur 9m 11VS li/&jLUllt3 an grand comp let en M
T m Pardessus mi saison, & Vêtements redingote noire, pour

Pardessus d'hiver, # hommes et jeunes gens, ?
1 ' Manteaux d oificiera, j | Vêtements jaquette, |vf M Manteaux flotteurs , % « . J tiœ
Ma Pèlerines à capuchon, % Costumes,
MM Pantalons, 8£ Pardessus,

Vêtements complets, & Pèlerines pour enfante.

H Josep h Hirseh ||
B @ vis à vis de la fontaine monumental e @ s
| jji S *W ï-«a plus importante maison île vêtements offrant le plus grand choix §| H»
"¦'¦"- ''M et vendant le meilleur marché de toute L,a Chaux-de-Fonds. — Envoi à choix || ,
I !§| à domicile. — Collection d'échantillons pour Pardessus et Vêtements sur B |

mmmÊKmmmmmimaÊKmmmmma îÊaamm^mBBi Ê̂ÊmaBmsmammm

â 

Nappages, Marbres, Faux-bois, etc. i
Cuirs américains. |

nn ea ^*\ n et  M es BMAGASINS 1
rue Léopold-Robert 20 i

Principes de la maison : ne tenir que des articles de bonne qualité et vendre t
tout à très petit bénéfice. 9056-10 p»

Bf BgaiBgBammV&mmtWBm ¦ " mmmWIBIBmBÊmmiÊMSIBBÊÊBKmWISÊmm}

I 

Grande facilité ||i I nilUDC Brande facilité I
de paiement nU LUUIHL de paiement m

Hue de la Ftonde 4 bis H

I

La grande Maison d'Ameublements Jacques I
lHPVf'R avantageusement connue pour sa vente à bas prix, pour H 5
IWMSi M. SASH» ia bonne qualité de ses MEUBLES et pour ses ||H

conditions favorables dans ces paiements, a l'honneui de faire savoir aux fini
fiancés et aux personnes changeant de domicile, que chaque acheteur recevra Rf|
un Joli CADEAU, soit : 13926 3 |||

P̂* ,̂ WJ&M:usa® > <
une descente de lit un séchoir un tapis de table |j

une couverture de lit une glace un tableau au choix |
Aperçu de quelques prix : m

Lit complet 90 fr. Commode 4 tiroirs 28 fr. Canapé 25 fr.
Chaises de Vienne 5 fr. Lavabo avec marbre 20 fr. Salle à man ger 4SO fr, |

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

HORLOGERIE Garantie

è 

Vente au détail
de 15716-106*

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS

MAGASIN DE MODES A. BOREL
16, lx>ue* de* la <Derre* 16.

Grand assortiment pour la Saison d'Hiver.

Chapeaux *arnfs. Chapeaux-Modèles.
HAUTE 3\rOXJ-VaE3-A.TTT 3̂

Prix très avantageux. 13710-10 Prix très avantageux.

Etablissement Horticole
DE 13212-8*

31, Une Alexts-Marle-Piaget, 31
Magasin : Rue Léopold Robert 2S«5*

a— S- s—

Par suite de vente de terrain , je liquide une
quantité d'Arbres FRUITIERS et d'Orne-
ments, Arbrisseaux divers et quelques
centaines de Rosiers nains et hautes tiges.

Etude G. LEUBA, avocat
Rue du Parc SO.

A loner ponr St-Geerges 1901
Un rez-de-chaussée de 3 chambres,

alcôve, cuisine, lessiverie dans la mai-
son, de préférence à des personnes
sans enfants. 14193-2

Un premier étage de 4 chambres, cui-
sine et dépendances.

Un second étage de 4 chambres, alcôve
cuisine et dépendances.

Ces trois appartements sont situés au
centre et dans îles maisons d'ordre .

A LOUER
rue Léopold Robert un magasin avec
chambre et cuisine, au rez-de-chaussée.
Grandes devantures. Local spacieux. Lo-
gement dans la maison au gre du preneur.

S'adresser 14189-5

Etude A. MONNIER, avocat
rue dn Parc 25.

& LOUER
Deux petits logements de 2 chambres

cuisine et dépendances sont à louer dans
la maison rue de la Serre n» 8, l'un pour
St-Martin 1900, l'autre pour St-Georges
1901. — S'adresser rue Fritz-Gourvoisier
5, au 2me étage. 14272-2

maison a vendre
A SHMIER

bien située au centre du village et sur un
§assage très fréquenté, avec 8 logements

'un rapport de 3,400 fr., renfermant en
outre une grande forge et un atelier de
charron. Grandes facilités de payement.

Pour tous renseignements, s'adresser
sous initiales C. P. IV. 14050, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14050-2

S  ̂̂ %5^ 1I ̂ \fï<^% 1

!

MfesrrÉIifï i.
Diplôme de première classe.

La soussignée se recommande aux da
mes de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Sa#e-feinin- ».p-
prouvée par M. le Prof. BUMME , de "Sie.

Mme SCHAFER - SCHAUB
7, rue de la Paix 7. 10072-1

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MW.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
JViohans. de Berne. 2J12-40

Mmo Wasserfallen
rue Numa Droz 2

JEOmpruiit *
On demande à emprunter pour St-Mar-

tin prochaine une somme de :

17000 francs
contre bonne garantie hypothécaire. —
S'adresser au Bureau du Notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.
(H-3297-c) 13824-3

APPARJËMENT
Pour cause imprévue, à louer pour

St Martin prochaine un beau logement
de trois pièces et dépendances dans une
maison d'ordre.

S'adresser à M. A. Theile, architecte,
me du Doubs 93. 14320-5

Avis aux cyclistes
M. Ang. BAItBET, mécanicien spécia-

liste pour bicyclettes, a l'honneur d'infor-
mer ses nombreux clients qu'il se charge
du Garage et Entretien des bicyclet-
tes pendant la saison d'hiver à des prix
très modérés. 13021-3

Il invite les cyclistes à faire faire leurs
réparations pendant la mauvaise saison
afin d'avoir un travail soigné et être prêts
à partir aux premiers beaux jours. •

S'adresser pour renseignements de gara-
ge et entretien rue Jaquet Droz 18.
tHMMWMWMMMM

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

fr. 3.20. 15 kilos, fr. 4.70.

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

Franco contre remboursement.
Angelo CALDELARI, Lugano.

On peut remettre les commissions chez
M. Louis Ducommun-Caldelari, rue Numa
Droz 94. 10928-14

Pour cause de santé
à remettre dans une grande ville des bords
du Léman joli magasin d'horlogerie
et rhabillages. Prix 9,000 fr. comp-
tant, avec marchandises, clientèle, agen-
cement, etc., etc. — S'adresser avec réfé-
rences, sous Magasin d'Horlogerie
14187, au bureau de I'IMPARTIAL. 14187-6

Etude Ch.-E. Gallandre, not
Rue de la Serre 18.

A louer pour Saint-Georges 1901
un rez-de-chaussée de 2 chambres,
cuisine et dépendances.

Un ler étage de 3 chambres, cuisina-
et dépendances. 13132-}

LOCAL
On demande à louer de suite ou poui

époque à convenir un LOCAL, soit rex»
de-chaussée. sous-sol , oave, etc., d'une
longueur de 28 mètres environ. — Offres
détaillées, sous chiffres 8. NI. 13743. au
bureau de I'IMPARTIAL. 13748

Pour fabricants de cadrans
et émailleurs

A vendre ou à louer un atelier de
fabricant de cadrans ainsi que l'outillage
d'émailleur de fonds, de même que dea
fournitures. Conditions avantageuses et
faciles. — S'adresser rue du Parc 90, au
8me étage. 1233»

Ai Hangar ta Gre»
à louer, pour le ler novembre, une nflQfe
Ecurie pour trois chevaux, avec vernis*
et solier pour le foin ; eau à l'écuiie.

S'adresser au Chantier Prêtre,
18897

m 
loutt l'année, beau choix as suinti 

m

• MONTRES ÉGRENÉES •
lous genres 196-J?(/

w PRIX IUÏIMUS "

• F.-Arnold DROZ •
• Jiquet-Dra 39, CHAUX-DE-FONDS •



| Photographie g
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$t Derrière le -Collège de la Promenade #
^§> LA oHA.t Tx« r> B - i,oKrtos ^
ff PORTRAITS, GROUPES Genre 11607-89 f?

£ Agrandissements photographiques inaltérables g
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< fMrfl È la Qm ô-lUk
Direction : R. RAFFIT

Bureaux à 7' 4 h. Rideau à 8 VJ h.
«Jeudi 1er Novembre

les P'tites Miciiu
Opéra-comique en 3 actes de A. Vanloo et

G. Duval. Musique de Messager.

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

Fauteuils d'orchestre , 2 fr. »».— Parterre,
1 ù-. 50. Secondes, 1 fr. 25.— Troisièmes,
Î5 cent. 14813-2

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS , hah'ment 'lu Casino . ,
* Peur plus de détails, voir les affiches
et programmas.

r BRASSERIE

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/s heures , 6482-188*

TRIPES - TR8PES
Tous les MARDIS et VENDftEO'S

à 8 h. du soir ,

Grand Concert
. donné par

l'Orchestre du Théâtre
DIMANCH E, à 10 V» h. du ir.attïi,

"CONCERT APÉRITIF "̂
»ès S heures, MITUVÉE

Entrée libre. liulrée libre.

Se recommanie, «
Chartag-A. Iïirard4»t.

BRASSER1QAMBWN1S
Dès aujourd'hui , 11570-18*

CKioiicroïite garnie
,Saucisses de Fran cfort M^m.  !

B8F" On sert pour emporter *»HaH

Se recommande, Otto Ulrich.
» 1 ¦

VraiKtilk Un jeune homme alte-
m i OtUy &iaae mand désire prendre
quelques leçons de français avec dame ou
demoiselle. — S'adresser sous chiffres M.
V. 13496. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande un bon 14329-2

Visiteur-acheveur
bien au courant de l'échappement, gran-
des pièces. — S'adresser sôus chiffres
Ul. 3415 C. à l'agence de publicité llaa-
senstein & VogSer, La Cliaux-de-
Fonds. i

On demande un 14150-4

Visiteur
Bérîeux et énergique, connaissant â fond
le terminage et i' achevage de la montre
or simple ou compli quée. — Adresser les
offres sous chiffres B. 3379 C. à l'agence

,de publicité Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-t|,ands.

La Fabrique fles Longtnes
à ST-IIHÏER

demande quelques H-7174-J 14279-2 '

bons remonteurs
pour petites pièces ancre soignées, r*
Entrée immédiate.

La Fabrique Droz & Cie
A 3T-IMIER

demande H-7150-J 14178-1

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

MONTRES
A vendre 12 cartons de montres 19 lig.

ancre , ,  acier, sav. avec petits guichets ,
oxydées noir mat, heures damasquinées , à
ttn prix très favorable. 14154-1 ,

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UN DEMANDE
jour ifillB II litres

tua bon mécanicien connaissant très
bien l'outillage pour aiguilles gravées,
frapp ées après le découpage, ainsi que fi-
nisseuses et adoucisseuses. — Faire
offres sous initiales M. A. 600, Poste
testante, à Besançon (France). 18742-5

Terminages cylindre
grandes pièces sent offerts à des termi-
neurs capables et actifs. 13S83

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. - '

5

11  ̂Francs la piè ce da 218 litres fj

h VIN ROUGE EXCELLENT :
" i ! Garanti naturel , pur jus de raisins frais.

Kjg Fût neuf restant la propriété de l'acheteur. ,_,
159 M rendU a sa gare, droits fédéraux compris. g
' * p| PAIEMENT A VOTRE ORE £>
Efô| EH Tout envol oui ne plaft pas est repria à mes frais. X.
ĵ ffifir ttrirs >M- BERTHE PONGE, pmprirt ai» à NIMES (Franco). »

;»ii «y» uirei Ji-JL» Ét«5Ji
DE LA. !

Banque Fédérale (s. a.)
à La Chaux-de-Fonds \ /.. , f r

A louer , dès mnintenant ou époque à convenir , deux magasins
plus trois logements composés de 7 pièces , cuisine avec eau et g;iz ;
chambre de bain avec installation complète ; cahinel modern e; chauffage
central à eau chaude dans toutes les pièces , corridors el escaliers ; éctaim/ .'¦¦à volonté au gaz ou à l'électricité ; balcons : 143)1 a

ll iS'e SSR l;I8S £ ) - •» •». *»*«* ¦»*¦
un 3me étage, 2,000 fr. ) ei e:i" on sus., . .- ._ .. . . " 

Les Huiles de foie de Morue médicinales
(Importation directe de Christiana)

et L'EMULStOSa SCOTT
sont arrivées à la 13736-17 j

^lZLGiJL?xr±&i&±e> Oozo-tJTsailo
i 'R ue Tj éopold-'Robert 16 .. . ^ . _...

Maladies «les organes génitaux.
Maladies du bas ventre, contagion, vices secrets et leurs suites, impuis-

sance* pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies
constantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs, etc. Traitement par correspondance SKBS un dérangement
dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso-
lue. Adresse : PolyoHnique privée, Kirchslrasse «05 Gin ris ». N* U

Les Héritiers de feu Fritz ROBERT, architecte entrepreneur, offrent à vendre
" dô gré à gré , en bloc on séparément, les installations sises. Boulevard du
Petit-Château 3", servant à l'exploitation d'une carrière et à la fabrication
de gravier et sable ; ces installations comprennent :

Une machine a vapeur, locomobile ;
Un concasseur et cylindre à sable ;
Deux vagonnets et voies Decauville.
Outillage et matériel à l'usage de l'exploitation. Les hangars en maçonnerie et

bois , recouverts tuiles.
Pour renseignements, s'adresser jusqu 'au 10 novembre s M Charles

« BARBIER, notaire, ou à Mlle Edmée Robert, rue du Parc 45. 14040-4

I

~ " m^^mm^^mm^mmtmmaaameaesBm>muammaasa*saiâ WsaBauaâmss: ~i

J'avise mon honorable clientèle , ainsi qu 'au public en général , que par les |j
nouveaux achats de cet été , je puis livrer dans les meilleures conditions et à un R
prix déliant toute concurrence des i5ï88-i' B j
FROMAGES Fins Gras extra, tendre g
et de tout premier choix , tels que: Jura. Cbaux-d'Abcl et Chasserai, aux I
prix de 65 et 70 centimes le demi-kilo par meule pour encaver. — .le saisis I
1'occasînn pour rappeler le grand choix de mon détail , soit 45 sortes en |
Fromages du pays et étrangers, tels que : U

Emmenthal , Gruyère, Jura , Tilsten , Chaux-d'Abel gras et mi-gras, Parme- i
san, Limbourg, Mont-d'Or, Gorgonzola, Sarrasin, Roquefort , Camembert, I
Brie, Tommes de Savoie, Saint-Rémy, Langres, Saint-Florentin, Edamer, |
Romadour , Chevrets, Servettes, Rochats , Vacherins, Gervais, Petits Suisses, r
etc., etc., au plus bas prix. |

I g m W  

J 'invite en outre toute personne désireuse de faire visite à mon ins- 1
lallation pour se rendre compte de la fabrication et aux soins apportés aux s
produits. |

Caves installées avec 1200 meules en dépôt.
Se recommande, Ed. SCHi iVl.DiGErt-BO&S-

Laiterie Moderne, rue du Marché 2 I

a ' 1 1—n.iTir^^-™^^TirrsTiiirrnrr'f '"F ntw«i -'!T-

I .AJÊiïJÊM-~£^ËBBL j L ŵ^^m ̂eMlmW JjwBl f Ê Ê $  ï
j On demande à acheter nne ou deux maisons situées au centre des I
|| affaires. S'adresser par lettres à M. Jacques Meyer. rue Neuve 11. 14304-5 fr
fWfffflW^SfflBfiMHaWfffflHTWrUtsnwrPI IIS lisiiarwrnaiim i il i miibiu lan n i il liai lapw»agMBU*i«ii..j *iiL.^^'"-̂ *t^̂ ;̂ a( âBj

Chapeaux garnis •' !
Chapeaux en feutre ¦

FOURNITURES
Grand choix.— Prix modiques. i

Abats-jour en papier |:|
Abats-jour en soie i

BOUGIES fantaisie |
14102-16 BOBÈCHES M

AU GHA1TD BAZAR I
du Panier Fleuri i

^"Qïî^aie Jeune Allemand de-
CiaU^AlS. mandedes leçons de fran- (
çais , si possible à 8 heures du soir. — j
Prière d'adresser offres avec prix , rue de
la Balance 14, au 3me étage à gauche.

14155-1

Vient de paraîtra
chez

Delachaux & Niestlé
Eili leurs

3XT 0E UCH ATX IXi

0. Huguenin

NOS VIEILLES GENS
j un beau volume , couverture chromo , com- '
I p renant  quatre nouvelles il' nstrées 'de o'2

dessins de l'auteur. a u'M i-x 14152-2
! Prix broché. . . .  fr. 4. -

Pu/lié plaque spéciale . fr. 5 25

ACHAT de

OR et ARGENT 140:10-4

Banque EEUTTER & Cie
C < AUX-DE-FONDS

Un bon H 5400-N 14328-2

Coi'j nr fls Maiiers
trouverait, occupation suivie et bien
rétribué) soit chez lui , soit à la fabri que
d'il .irlogerie G. Uorel -llusucuiu , à
Keiichàtei.

v̂M>«a3CBnw9aHBRMBa9RnaaRa«nnaaMBR9a«aanaanaHaaHaRi

TaillAnea M'le c* Benoit, rueinillOUSO, Numa Droz 129, se
recommande aux riames de la localité
pour tous les ouvrages concernant sa pro-
fession. 14048-1

Brasserie ds la Terrasse
; ' 88, rue du Parc 88,

Ce soir MERCREDI et VENDREDI
à 8 h. du soir i . Vf i-tmmn OONGEET

. «nue par la nouvelle

fEOUPE LYONNAISE
(3 Dames et 2 Mpssip .urs).

aTge
colo

b
u^ie

*" M. DEaVSAY

ENTRÉE LTRIfE

Local pot ^ciétés
Une belle salle est à disposition des

Sociétés, Comités, assemblées et rêpéti-
: lions, située au centre. Piano à dispo-
i sition. l/i:»3-a
l S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL,.

sg« ¦*= ¦— ^^ arsi cas ¦- ¦ * » '^f c»
de Soilles , Paniers , Para-
pluies et Porcelaines. 13473-50

CA NN A GE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J .  BOZONNAT

1B, iru.© «iti. I=»a,i-o, 15

Messieurs les membres de 'a

Société fédérale de GymnasJque
Seclioa d'iiommfs

sont avisés qu 'une assemblée ex-
traordinaire au ra l u n  à lu Halle

j de Gymnastique, le Jeudi ler
I novembre. 14;i2î-l
! ORDRE DU JOUR

Votation sur l'adoption du Règlement oanfnnal
Le Com.i.. .~

Syndicat des Ouvriers
Graveurs et Guillocheurs

Mercredi 31 Octobre
à 8 h. précises du soir

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

au CEECLE OUVRIER
Ordre du jour très important.

; Tons !«s collègues sont tenus d'y assis-
ter. Aucune exuuse n'est admise,
14253-1 l.e Coiti!«é.

— m - i —¦

Aiguilles
Mécanicien - découpeur pout

ai guilles composition gravées estdemandé.
Place stable et bon gage. — Adresser les
offres à la fabrique d'aiguilles La Ro-
chette, Bienne. B-686-Y 14149-3

Imprimerie mîponne !

Cai'itctères en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres, tètes-lettres, cartes de visite, etc.
imprime jusqu'à 5 lignes à la fois, 140
lettres et chiffres , composteur et tam-
pon permanent. Prix fr. 2.50 contre
remboursement, avec 180 lettres 3 fr.
Prospectus franco. Seul dépositaire :
J.-G. VOLKAUT, Stoeberstrasse 8,
Bàle. 13562-6

SSSaajaaBajsaaajsaaassMSB ŜSt^WMaBaasaaWlawasi Wl—

Conférence publique
sur la

Représentation
Froportitfnnekle

au Conseil National
Vendredi 2 Novembre 1900

a 6 '/i heures du soir au

ûiSîllMteilDIBS-BrâÉ»
par 14365-8

M. .Tislos Calame-Colin
députe au Conseil National

et

M. Edouard DROZ
Conseiller d'Etat '

Tous les citoyens y sont cordiale-
ment invités.

LE COMITÉ. !J

\ \ Vm/ f̂ j  15. Rue du Collège, 15

\ \ 3®-̂ C / *"a Chaux-de-Fonds

(yt3ÈT~̂ ~\ Le seul magasin le plus assorti de La Chaux.-de- mit
• i i f \ Y î ' ̂ "onds Pour 1* classe ouvrière.

\ ï NI' GRAND CHOIX de j :
il I COMPLETS depuis 23 francs g
\\  j  CONFECTIONS et sur MESURE |
'"V i f  Chemises en tous genres I

r^ M̂ L Pèlerines et fflaateaax militaires 1
^ y ^BïéitJ  ̂ GILETS DE CHASSE 18817-3 M

—^Ze±*é*£s~~' Caleçons, Camisoles et Spencers W

..-u-̂ ^^^^l̂ *-̂ *40*̂  ^i **• %£
L
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