
— MERCREDI 7 NOVEMBRE 1900 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de mimique

Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 V» heures.
Fanfare du Gr-utli. — Répétition à 8 ', h.
Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition gêné

raie à 8 '/i h. au local.
Sociétés de Hiant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 l lt h., au local-
Concordia. — Gesangstunde, Abemls 8 l / s Uhr.
Chœur mixte cath. national — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique a

Griitli. — Exercices , a 8 ' 3 h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 ',» h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local, Amendable.
Heurtions diverses

10  P T * Loge l'Avenir N° 12 » (rue du Ro-
. Ua Ua 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à

: 8 heures et demie.
I l )  fi | i Loge Fidélité N» 34 ». Assemblée au

.. V. U. 1. Cercle abstinent (Progrès 67), à 8tys h.
du soir.-
L'Alouette. — Répéti tion, à 8 "4 h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8. ', h. du soir, au local,
L'Àmitlé (section littéraire!. — Rép. â 10 il., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

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

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

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.,
English conversing Club. — Meeting at 8 l ,.
Club du Cent. — Réunion à 8 ' 3 h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/« h., du soir.
C|ub des Dérame-tôt. — Réunion à 8 ";4 h. du soir
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Sall-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 h

présises au local.
Club  d'esorime. — Leçon , à 8 heures, au local.
Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '', h.
Le Trio rigolo. — Travail en section (2°" groupe).

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs

France. — On mande de Pans, 5 no-
vembre :

— Au conseil municipal , le président a
donné lecture d' une lettre du secrétaire géné-
ral des républiques sud-africaines , déclarant
que le président Krûge r a élé vivement louché
des nombreuses marq ues d'a ffection qui lui
ont élé données par la France, nolammenl par
sa capitale.

Le conseil a adopté à l'unanimité  une mo-
tion tendant à la réception du président Krû-
ger à l'Hôtel-de-Ville.

— Le Petit Sou dit que plusieurs députés
vont demander à la Chambre de voler une
adresse au p résident Krûger pour lui souhaiter
la bienvenue à son arrivée en France. Ce jour-
nal croit savoir en outre qu 'un député de l'op-
position demandera au gouvernement s'il
compte recevoir le présiden t de la ré publ ique
du Transvaal avec les honneurs qui sont dus
à un chef d'Etat.

— Quoi que la Chambre doive reprendre
mardi le cours de ses travaux , les députés sont
très peu nombreux au Palais-Bourbon.

On prévoit que les interpella tions sur les
grèves de la Mart in ique et l' affaire Voulet-
Chanoine seront discutées "dans les premières
séances.

M. Vazei lle a écrit à M. Waldeck-Rousseau
pour le prévenir qu 'il demandera à interpeller
le gouvernement sur sa politi que générale,
afin que la Chambre puisse entendre les ex-
plications du cabinet au moment où ce der-
nier sort de la période de pure défense répu-
blicaine pour inaugurer une mélhode nouvelle ,
sinon une politi que inspirée par un esprit
nouveau.

.Malt» • --.anja^M— 

Nouvelles étrangères

Les affaires de Chine

Berlin, 5 novembre . — Le commandant en
chef des troupes allemandes télégraphie de
Pékin , le 2 novembre , que le 2me bataillon du
3me régiment se rend de Pao-Ting-Fou à
Tschang, par Ouan , principal point d'appui
des Boxers.

Un poste russe qui gardait une porte près
de Ïien-Tsin a élé attaqué par70 Boxers. Deux
pelites colonnes russes sont parties de Tien-
ïsin et de Yang-Tsun , et se sont avancées
dans la direction de Pao-Ti-Chien , pour fa i re
une reconnaissance.

Hong-Kong, 5 novembre. — Une dépêcbede
Canton annonce que les rebelles deTson-Tong-
Siang se dirigen t vers le haut  du fleuve. Les
paquebots naviguent librement enlre Pakïad
et Outchao. La rébellion paraît être près de
s'éteindre. Les réformistes reconnaissent qu 'ils
ne possèdent pas d' armes en quanti té suffi-
sante. Les Français demandent l'exécution des
meneurs des troubles deChekloung, ainsi que
le paiement d' une indemnité pour la destruc-
tion des missions. Des affiches ont été appo-
sées à Chekloung invi tant  la population à
massacrer les étrange rs et les chrétiens dans
le cas où les Fiançais insisteraient pour obte-
nir les réparations qu 'ils demandent.

Pékin, 4 novembre (source anglaise) . — Les
commandants des troupes alliées se sont ren-
dus à Shan-Oai-Kouan pour choisir les emp la-
cements à occuper par leurs troupes respec-
tives. Une commission a élé constituée dont
fait partie l'officier d'état-major le plus ancjen
de chaque puissance. Cette commission doit se
rendre à Shan-Hai-Kouan pour arriver à un
arrangement satisfaisant. Le général Barro w
j  représentera les intérêts de l'Angleterre. Il
partira de Pékin le 13.

A bord d'un courrier de Chine
Un jeune Lausannois , qui va tente r fortune

au Tonkin , adresse la lettre suivante à la Tri-
bune de Lausanne :

Toute personne qui est allée à Marseille con-
naît le nouveau port de la Joliette , et a pu
admire r, alignés dans le port , ces bâtiments,
les p lus beaux qui existent , appelés courriers
de Chine, et appartenant à la Compagnie des
Messageries marilimes. Ils ont de 130 à ISO
mètres de longueur , sur une largeur de 11 à
15 mètres.

C'est un spectacle vraiment pittoresque et
curieux que de voir partir , le dimanche, à 4

heures du soir , I un de ces beaux navires .
Nombreux sont les cu rieux qui  viennent tous
les quinze jours pour assister à ce départ.

Depuis quatre ou cinq jours , les grues à
vapeur descendent des milliers de ballots et
dé caisses. '. '.

Maintenant ,  il est quatre heu res, et le vais-
seau devrait par t i r .  On n'attend p lus que la
correspondance. Enfi n les fourg ons arrivent
et les matelots portent dans la cale des cen-
taines de sacs bourrés de dépêches.

Enfin , le troisième conp de cloche vient de
retentir et parents et passagers quit tent  le
navire . Il est cinq heures , nous avons donc
une heure de ' rela rd . Une fumée noire s'é-
chappe en tourbi l lons  des cheminées ; chaque
matelot est à son poste. ,

Des coups de sifflets se font entendre et se
répètent d' un bout à l'autre du navire , et le
gros bâtiment , libre de ses entraves , s'ébran le
majestueusement. Des mouchoirs mouillés de
larmes s'agitent de toute part , et le navire
s'éloigne, franchit la passe du phare de Sle-
Marie , noire de monde.

Le voyage durera plus d' un mois.
Voici la y ie journalière à bord d'un navire

pour la Chine. .'' '. ' ¦ '
Le matin , on se lève à six heures et l'on se

promène en toilette de nui t  sur le pont jusqu 'à
hui t  heures , heure du café au lait. De huit à
dix heures, on fait la causette, on parle des
incidents de la nuj t , etc., etc. Pui* l'on des-
cend à l'entrepont pour déjeuner. Au bout dé
trois jours , tout le monde se connaît et ce ne
sont qu 'éclats de rire d' un bout d'une table à
l'autre.

C'est surtout quand la mer est mauvaise que
ceux qui n'ont pas le mal de mer peuvent s'a-
muser ; moi , je suis heureusement de ces vei-
nards. Lorsque le tangage commenceau milieu
du repas , les passagers se rega rdent les uns
les autres et plusieurs commencent à pâlir ,
les causeries s'arrêtent , le tangage est pour-
tant lent et doux , mais chacun sent que le mal
va commencer.

Au bout de deux ou trois minutes , les pas-
sagers sont pris : les uns saisis d' un malaise
subit disparaissenten trébuchant , pendant que
d'autres essaien t de garder bonne contenance;
tout à l'heure, ils vont être comme les autr es ,
penchés sur la lisse, en train de vider leur
querelle avec la mer.

L'un de nous se met au piano , d'autres pren-
nent qui sa mandoline , qui sa flûte , qui son
violon et l'on se met à fa i re de la musique.
Cela peut dure r une heure, puis l'on remonte
sur le pont. Quel désastre ! de nombreuses
personnes sont étendues , la figure verdâlre ,
sur 'des chaises longues ; d'autres n'ont pas
même la fo rce de se cramponner et sont sim-
plement étendues sur le pont , respirant l' air
pur de la mer. Maintenant , nous allons fa i re
notre petite manille ou notre piquet , pendant
que d'autres , qui ne connaissent pas les car-
tes, joueront aux échecs, aux dames ou au
tric-trac.

A une heu re, l'on sonne pour le bouillon ,
mais nous ne nous dérangeons pas pour si
peu. A quatre heu res, nous laissons les car-
tes pour aller prendre le thé. Ensuite nous
lisons un livre et faisons noli e correspon-
dance.

A bord , Ion dîne a six heures et le dîner
ressemble en lous 'poinls au déjeuner. La soi-
rée se passe dans le salon de. lecture et dans
celui de musique, où des dames aimables nous
jouent des opérettes , des valses, etc., etc. A %
heures, après le thé on se sépare, pour rentre r
chacun dans sa cabine. Nous autres jeunes
gens nous restons sur le pont jusqu 'à onza
heures ou minuit , écoutant les histoires sensa-
tionnelles d'un vieux marin ou d'un passager
faisant la rou te pour la vingtième fois. Puis,
petit à petit , les lumières s'éteignent et ton *
rentre dans le silence. Plus de bru it, seul ia
clapotis des vagues qui se brisent contrôla co-
que du vaisseau , le pas monotone de l'homme,
de quart se promen ant de long en large au
bout du navire et faisant tinter la cloche tous
les quarts d'heure.

Quelques rayons de lune éclairent le navire
et s'accrochent aux chaloupes et aux chemi-
nées de l'immense bâtiment. Mais déjà l'aube
a reparu , el la vie recommence à bord comme
elle était la veille.
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ADM INISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Bue du Marché n» (

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adresses à la Rédaction.

PR.I D'ABONNEM ENT
Franco peur la Suisse

TTn an fr. 10.—
Six mois » 5.—
'Trois mois. . . .  » 2.50

Pour '
l'Etranger le port en sue.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les aniK.i.r.^
d'une certaine impoiia-nc»

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

centimes.

f 'TM D A R TÏAT de ce i0,ir para,t en 10 ra"
h. àMl À ÏX l l P M  ges. Le supplément coinient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 8O0>O exemplaires

Jérusalem , 12 octobre.
C'est un des spectacles les p lus étonnants

que toute la vie qui  s'attache à cette vil le
morte , cité de pénitence et d'affliction , dans
cette expansion de croisade , survenant  aux
derniers jours d'un siècle en apparence sans
foi.

Comme je vous le disais , la croisade mo-
derne se manifeste par un développement de
construction qui  crée à côté de la vil le ant ique
une vi l le  moderne s'âgrandissant avec la ra-
pidité de tel centre d'Améri que ou d 'Australie.
Et ne croyez pas que la truelle s'en tienne à
Jérusalem.

Sans doute , on serait tenté de la chercher à
côté de la croix polencée qui  forme les armoi-
ries de la capitale de Godefroy de Boui l lon;
mais on construit  partout , à Beihléem , àJalfa ,
à Hébron , à Saint-Jean , jusq u'à Jéricho , dans
la plaine étouffante du Jourdain .

Est-ce bien la foi qui  pousse vers la Judée
un nombrede pèlerins plus considérablequ 'on
n 'en n 'avai t  compté p endant  des siècles ? Est-
ce un simple sentiment de ferveur religieuse
qui  fait j a i l l i r  du sol ces riches basiliques et
ces établis sements hospi taliers de prop ortions
importantes ? Il semble que les diffé rentes
sectes chrétiennes de l'Europe vienn ent lutter
ici à qui fera p lus grand , à qui  prendra le
plus possible du sol palestinien , à qui laissera
une trace plus profonde de son passage , com-
me ces orgueilleux Roma ins  qui  parsemaient
lie tombeaux fastueux la voie Appienne.

Ce spectacle , on le comprendrait  chez les
fui fs . si riches en Europe ; on les verrait sans
surprise couvr i r de monuments  le sol où leur
Vace a germé. Mais , à part quelques rares ex-
îeptions , comme l'hôpita l Rothschild , rien ne
Sénote un pareil idéal. C'est le chrétien qui
K ons t ru iL;  c'est l'expansion cbiélienne qui se

manifeste , non pins par des élans d'enthou-
siasme , comme autrefois , mais par cette sorte
de monomanie de bâtisse. Tandis que, dans
l'Europe occidentale , il est devenu élégant et
mondain , il s'enferme ici dans son passé, hu-
mil ié , mais ga rdant sa haine de toute nou-
veauté et son chiméri que espoir d'une restau-
ration qu 'il ne fait rien pour provoquer.

S'il est difficile d'attribuer à un accès de fer-
veur religieuse comme celle des temps de la
foi ardente , cette coulée vers Jérusalem et la
Palestine , il faut  bien chercher autre chose,
un motif plus moderne , et on le devine bien-
tôt dans la lutte d'influences politi ques qui
s'abrite sous le manteau de la religi on. En ef-
fet , nul le  part , la lutte d'influences n'est plus
âpre , plus égoïste et moins chevaleres que. Et
c'est là où le Français , le patriote que nous
sommes tous, s'arrête frappé de quel que in-
quiétude devant le travail souterrain qui s'est
produit  et qui menace le presti ge que notre
glorieux passé nous avait fait dans ces ré-
gions.

Tandis que, en France , écrit M. C. Mondon ,
nous nous l ivrons à nos luttes intérieures ,
peut-être moins dange reuses pour nous qu 'on
ne le croit au dehors, à l'étrange r on nous
juge avec des pensées de haine , chez les plus
bienveillants avec des sentiments d'envie.
Nous portons ici l'armure des croisades et nous
n'en tenons plus l'épée. Notre protectora t des
Saints Lieux , il faut bien le dire, se désagrège
et tandis que, jadis , tous les chrétiens d'abord ,
puis tous les catholi ques venaient chercher
auprès de nos consuls protection et appui ,
tous les catholiques rega rden t aujourd' hui du
côté du chef de leur nationalité . Notre protec-
torat des Saints Lieux s'exerce par les francis-
cains et ceux-ci sont presque tous Italien s.
Leur dernier supérieur , le custode de Terre
sainte , était profondément antifrançais. Le pa-
priarche est Italien et ne nous aime pas ; on
l'a bien vu quand il reçut l'empereur Guil-
laume. Notre consul général siège dans les ba-
sili ques latines avec la solennité de privilèges
séculaires , mais , à sa place, les franciscains ,
qui en ont la gard e, aimeraien t mieux voir
trôner le consul d'Italie , d'Autriche ou d'ail-
leurs.

Je ne parle pas des dissidents. Slaves , An-
glais , Allemands nous livren t ici un perp étuel
combat , avec des ressources inépuisables , tan-
dis que , chaque année , la France politi que
devient plus parcimonieuse et plus indiffé-
ren te. Il n 'y a plus qu 'une chose qui sauve
notre prestige. On nous aime parce que des
enfants de France savent accomplir ici des
œuvres de dévouement et de charité dont le
monopole semble réservé à notre race géné-
reuse. Nous en pouvons parler avec quel que
orgueil , car tout le monde, à Jérusalem , en
parle avec émotion. Il est telle de nos sœurs
qui , après avoir consacré sa nui t  presque en-
tière aux malades , dans des hôpitaux , court
pendant le jour de porte en porte , à travers
les quart i ers les plus infects de laville .soigner
les (.mil u ts des chrétiens indigènes , des mu-
sulmans et des juifs . En ce moment , une épi-
démie de variole décime la population infan-
tile ; il lui faut se multiplier , el elle le fait.
Je vous déclare connaître une noble femme ,
une vraie Française , aimant son pays et sa-
chant le faire aimer. Les marins qui sont
venus avec l'amiral Fo u rnier et avec nous en
savent quel que chose. On lui a donné un nom
qui  est populaire dans toute la Palestine. Elle
s'appelle sœur Joséphine ; on ne la connaît
guère que sous le nom de sœur Camomille , et
elle en rit bien volontiers. Celte simp le femme
vaut  un trésor pour l'influence française.

Je vous parlerai bientôt de nos diverses ins-
titutions. Je le dis sans aucun effort : elles
sont toutes rel igieuses, mais je n'en Connais
pas de p lus patriotiques. Or, ces institutions
ont des besoins matériels. Plus elle deviennent
populaires , plus leur tâche grandit et plus
elles ont besoin de ressources pour y satis-
fa i re. Je n'hési te pas à dire que, dans cette
guerre d'influence que se font sur ce vieux
sol de Judée les grandes puissances de l'Eu-
rope, un grand rôle doit leur être réservé
dans l'intérê t même de la France. '

> Les plus indiffé rents en matière reli gieuse,
s'ils sont venus ici , vous diront .ce que je vous
dis.

A JERUSALEM



BANQUE FEDERALE
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OOUBS mes CHANGES, le 6 Nov. 190Q.

Nous suinmes aujourd'hui , sauf variation * impor-
tâmes, acheteur* en coui |)le-courAiii . ou an comptant,
moins V, Vo de commisKion , de papier bancable sur:

Eic. Cours
[Chèque Paris 100 3QV.

_.,_.. 'Court et petits effets longs . 3 100 36V,"ln" - is mois l ace, françaises . . 3 100 36',,(3 mois j min. fr. 3IU10 . . 3 100 30'/,
,Chè que min. L. 100 . . .  25 18

. . Court et petits effets longe . 4 25 16'/ 'Lonares u ,noi8 \ acc angia,^ . . 4 25 16-/,
(3 mois i min. 1„ 100 .' . . * 25 17- ,
[ Chèque Ilerlin , Francfort . 1*1 12'/,

... K'.onrt et petits effets long» . 5 123 12'-,miiemag.j j moj s . Mc a||ei„alllte, , 5 ),;; %:/ t
(3 mois ) min. M. 3000 . . 5 153 J7 ;,

! 

Chèque (aènes, Milan , Turin 95,10
Court et petits effets longs . 5  95 10
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 05 10
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 95 10

, ( '.héuiie Bruxelles . 4 100 17' 1
âelgi que 2*3aioi«, trait.acc, fr. 3000 4 100 17'/,

/N onac., bill., mand., 3et4ch. »'/, 1011 17'/,
._ .,„ . 1 Chèque et court 3'/, l'.'S 65
îm„ 1 l îia inoi». trait, acc., Fl.3000 3' , 208 65»olleto- fNonac., hill..m»nd., 3eUch. * 208 65

(Chè que et court i1', 104 60
Vienne..(l'etits effets longs . . . .  4'/, iO'. 60

j l i i  mois , 4 chiffres . . . 4'/, 104 60
New-York chèque — 5.19
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  5

Billets de banque français . . . .  !0u 33'/,
1 ¦ allemande . . . . 123 12",
» * russes î "»V,
» » autrichiens . . . 104.50
* » anglais 25 17
» » italiens 94 90

Napoléons d'or 100 32'/,
Souverains ang lais . . . . . . .  35 13
Pièces de 20 mark . . . . . . . . .  2» 82'/,

Hiver 1900190 1
Pendant cette période , je suis heureux

de pouvoir annoncer à Mesdames les mé-
nagères de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle que je fabri que aussi le 14i75-2

Cornet pour crème
et livre ces écorces , lre qualité, à rai-
son de 50 cent, la douzaine, sur com-
mande.

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

Pour Les Eplatures. mes produits
sont en vente au détai l chez Mme Per-
rena, Café de Tempérance (Halte
Eplatures-Temple).

Se recommande toujours chaleureuse-
ment.

l*anl Gosteli
Fabrication spéciale de Gaufrettes Unes

Grandes Croseltes 33
près La CI\aux—de-Fonds

TTI i -i On achèteVieux plomb. »$
i. à un bon prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

mm* BLAVIGNAC
Sage-femme

li-o olaase
| 3, Rue des Pàij uis Genève line ia fiqris f

Consultations tous les j ours ai» 1 b. â
4 h. Reçoit des pensionnaires. Trai tement
des maladies des dames par torrespon-
dance. Soins et discrétion. 4825-46
aBaWtM*A«JgWBA.BtgJgaailla^K<!iaM»Allllllll»M

Cafés - Thés
A la Ville de Rio

RUE D. JEANRICHARD IB.9
1448B-103

AVIS
Le magasin A. TAILLARD est

transféré dans la maison nouvellement
construite rue du Jura. es\. Epicerie
Vins et Liqueurs, Tabacs. Cigares,
Mercerie, bel assortiment de Laines,
Fruits, JLég-umes verts, secs et en
conserves. Laiterie. Se recommande à
ses clients et au public en général. Mar«
chandises fraîches et de première qualité.
Prix modérés. 14530-3

lia 1_1IM
Pour la St-Georges (23 avril 1901):. nn

bien situé au bord de la route cantonale,
à trois quar t d 'heure de La Chaux-de-
Fonds. est à remettre. Un fermier con-
sciencieux, l'immeuble étant en très bon
état et le terrain excellent, y trouverait
gain rénumérateur. 14397-1

S'adresser pour plus amples détails , à
la pro priétaire Mme veuve HCEFEÎ.,
Restaurant des Brenetés, près
La Chaux-de-Fonds.

A la même adresse, sont à vendre, en-
viron 60 à 70 mètres cubes de

Bois de charpente
premier choix , faciles à transporter,, plus
quelques bonnes toises de

Bois de foyard et sapa

Société de Consommation
Jaquel-Droz 27. Parc 54. indu strie 1.

iil , Demoiselle 111.
Demandez la Lessive Flora extra.

grasse, à base de glycérine, la meil-
leure pour conserver le linge, le paq. da
500 gr. 30 c.

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

paq. 30 c. 8C55-33
Café Katsch, chicorée hygiénique , le

paq. 20 c.
Chicorée de santé Ecrémer te Go,

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

litre 2 fr. '
Huile d'olive extra , le litre fr. 2.1».
Cacao à l'avoine de Casée!, la boite

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

65 e.
Arrivage récent de Lapins d'Austra-

lie, la boite de 1 kg. net 1 fr. SiS.
Pour quel que temps encore vieille

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

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

CiKare8 (j * W Li IJ U il loueurs
1 T, mae du. Ctollècje, 1 7

XBCMTA. vin. :B*̂ & ® H ^;<E5
à 30, 40 et 60 centimes le litre

Vins blancs ordina ires et en bouteilles . Liqueurs diverses. Grand
choix de vieux vins ronges en bouteilles, tels que : Arbois, Maçon,
Sautenay, Mercurey, Bordeaux, etc.

Conserves, Sardines, Thon.
Epicerie fine, Biscuits variés - Mercerie, Laines à tricoter.
Beau choix de Cartes de félicitations, mariage, deuil , etc. Cartes

postales. 14396-5
Jolies primes pour le thé, tap ioca , etc.

Carnets d'escompte , S •;,

Le comptoir de 14549-2

m. Arnold JAG0T
est transféré provisoirement

X, HUE 33TT p-a.no, X

TOf 9 le Ail ®n demande à louer pour
iî.ïoSBUU. je printemps une petite
maison ; par la suite on pourrait l'acheter.
A défaut, on demande à louer deux loge-
ments de 2 et 3 pièces dans !a même
maison. — S'a^ resssr sous C. J. 14-110,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 14440-1

S

P8828 Francs ia pièce lie 218 litres %

Il VIN ROUGE EXCELLENT *
Il Garanti naturel , pur jus de raisins frais.
PB Fût neuf restent It propriété de l'acheteur, ,_,

Ht m rendu à sa gare, droit* fédéraux compris. g
lîl @j PAIEMEN T A VOTRE GRÉ g
R3 if Tout envol qui ne plaît pas est repris i mes Irais. 'Igjjjjgjr brin à M—BERTHE PONGE, pr spri t tsire à NIMES (France). E

BOUCHERIE CHBVAUNB
Balance 6A. angle de la rue de la Cure

^E&. Viande depuis 20 à 35 cent, le demi kilo; Saucisses à la
jft _^ viande 70 cent, le demi kilo; Saucisses au foie, 40 cent.
f â t  gjjP" le demi kilo , toutes bien conditionnées ; Salé l'unie à 60 cent.

**7^Ĵ sJv le demi kilo. — Se recommande,
—" '•£^£2*—°— ia$l5-8 Emile Schneider-Benoit.

BtV Toujours acheteur de chevaux de boucherie, payables au comp iant. ">SBBS

Belle Maeulature
à la Papeterie A. COURVOISIER

I 

Nourri ture saine i
pour enfants g

et pour grandes personnes la

Cacao à l'avoine de Cassel, en ||g
Cacao à l'avoine ouvert P?
Cacao pur I« Bensdorp à Ams- H

Cacao Sprûngli Sk
2 leur d'avoine en paquets et f f è

Crème de riz '-S
Crème d'orge |||

Moelle d'avoine «B
Scotch Oatmeal '/,:

Flocons d'avoine 5s|
Farine Nestlée

Farine Idéale
1675-18 Lait condensé Jf

Droguerie J.-B. SttërliH i
rue du Marché 2, Chaux-de-Fonds W

(Ti's-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier) . Éi
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Roger DOMBRE

Ainsi , vous croyez que l'auteur de l'attentat, dont
ma cousine fut la victime, est Mme P...

J'en ai d'abord élé renversé ; puis, en y réfléchis-
sant, en rapprochant certains faits... ma foi I je nuis
par adopter vos soupçons.

Mais il est bien entendu que, tant que ces soup-
çons ne seront pas confirmés par la petite enquête
que je vais faire en sourdine, ceci restera entre nous
deux.

Oh f grand-père I si mes recherches pouvaient
aboutir I si j'acquérais bientôt la preuve que le frère
et la soeur sont détenus injustement et que, ainsi
que vous le pensez, par un malentendu funeste, cha-
cun s'accuse, croyant l'autre coupable, quel cierge
je nous brûlerais, à vous et à moi 1

Je vous promets de ne rien dire de cette affaire à
Destourneïïes ; le pauvre garçon sauterait sur cette
planche de salut avec une vivacité telle qu'il nous
ferait chavirer.

Il m'est d'autant plus facile de lui cacher mes
agissements, que je l'ai laissé à Rouen d'où rien ne
Pourrait le faire déloger, pas même un tremblement

e terre : et que je suis venu à Bolbec et à Lillebon-
ne pour oe que vous savez ; j'ai allégué mes devoirs
de parenté qui m'obligent à venir prendre, aux Sai-
•008, &«» nouvelles de la blessée.

Reproduction autorisée p our les journaux; ayant
MM trttiti «»#« la Société dts Sans d» Lettres.

I .  parlons donc peu et net.
I Voici les réflexions qui sont arrivées à votre es-
! prit'et y ont infiltré le soupçon :
I 1» Le caractère même de Mme P,.. qui est la co-

quetterie incarnée et qui jalouse sa bonne amie,
Elodie Saint-Andriac ;

2" La rancune qu 'elle doit lui garder depuis que
certain héritage lui a échappé pour aller aux mains
de la propriétaire des Saisons ;

3» Son départ du château , le dimanche du crime,
juste douze minutes avant le coup de feu ;

4° Son insistance à ne pas se laisser accompagner
jusque chez elle ce soir-la ;

5» Sa disparition , du moins supposée, depuis ce
soir-là ; pourquoi s'est elle cloîtrée f

6* Sa présence à Lillebonne et sa visite si mati-
nale à l'abbé B. le lendemain ;

7° Son trouble, ce jour-là , sa pâleur excessive ;
8» Le trouble et la pâleur également du prêtre au-

quel elle aura fait quelque terrible aveu afin de lui
sceller les lèvres et l'empêcher de défendre son frère
et sa sœur injustement accusés ;

9° Le peu de surprise témoignée par le vicaire A la
nouvelle que je lui annonçais ;

10° Les paroles mêmes de la servante (ceci est,
toutefois, d'un intérêt secondaire),

i) Il me semble que voilà pas mal d'indices que,
Seuls, nous avons relevés, et qui , s'ils ne prouvent
[rien de positif , offrent néanmoins matière à réflexion.
I Suivant ponctuellement vos conseils et prescrip-
/tions , je me suis donc rendu hier à Lillebonne en
dépit de l'orage qui se préparait.

Au lieu de prendre le train où j'aurais pu rencon-
trer quelque personne du château ou de La Bran-
chade, j'ai loué un vulgaire véhicule dont la capote
mal assujettie me tombait sur le nez, menaçant de
m'étouffer.

La pluie devint bieutôt diluvienne, accompagnée
de grêle et de tonnerre ; il s'en est fallu de peu que
je n'aille contempler face à face le Père Éternel ;
mais ma vie est trop précieuse en ce moment où je
l'emploie à la défense de l'innocent persécuté, et
Dieu en a pris soin.

J'ai continué bravement ma route, car, lorsqu'il
s'agit de notre affaire, la foudre et le diable même
ne me feraient pas peur.

Mon automédon était parti avec enthousiasme sut
la promesse d'un pourboire étonnant ; en route, cel
enthousiasme se refroidit sous l'averse : il avai t d'a-
bord supporté héroïquement des flots d'eau fraîche,

mais quand parut la grêle, cet héroïsme se changea
en simple courage, et le simple courage devint une
peur bien caractérisée.

Par bonheur , nous arrivâmes ; laissant le brave
homme attablé à l'auberge devant une boisson quel-
conque que je le priai de boire à ma santé , son che-
val étant bien à l'abri ; je gagnai à pied , sous un
parapluie lamentablement ruisselant, le logis mo-
deste de l'abbé Marcel.

La servante me reçut en levant les bras au ciel,
ce qui eut le don d'apaiser immédiatement les cata-
ractes diluviennes.

Comme son maître, fort souffrant depuis quelques
i jours, prenait un peu de repos et que je la suppliai

d'attendre qu'il donnât signe de vie, elle m 'épongea
soigneusement, me lit sécher par devant et par der-
rière près de son fourneau, et me força d'ingurgiter
un litre de lait sucré pour achever le séchage à l'in-
térieur.

Cela fait, et comme la pluie avait cessé, elle me
i proposa de visiter sa basse-cour ; j'acceptai pour lui

faire plaisir et dus me laisser présenter une cin-
i quantaine de poulets, ce qui m'était bien égal, je

vous assure.
Seulement j'en profitai pour faire jaser la vieille

qui est une femme superbe.
Ses principaux charmes consistent en un tronc

: hommasse, une figure barbue et des pieds et des
mains énormes ; quand elle rit, elle ouvre une bou-
che dont un alligator pourrait être jaloux.

i A mon arrivée, elle écorchait un lapin ; c'est dans
cette attitude pleine de grâce et de poésie qu'elle
m'avait reçu ; maintenant il s'agissait d'amener tout
doucement la conversation sur le point délicat.

i — Ainsi, lui dis-ie, M. l'abbé est malade depuis
i le jour où j 'ai eu l'honneur de le voir, de grand ma-

tin, vous le rappelez-vous ? c'était un lundi.
) — Dame oui I c'était un lundi, fit-elle, les yeux
i écarquillés, l'air chercheur.
; — Xe lendemain du...
i — Dn dimanche, s'écria-t-elle heureuse et fière de
t sa découverte.

— Oui, et d'autre chose aussi...
1 — Oh I je me souviens très bien, vous êtes venu
3 sur un cheval.

— Assurément pas sur deux, rspliquai-je: oui,
f c'était jour de confession , je crois ?
t — Pas du tout, nous ne confessons pas le lundi,

à moins que ce ne soit une veille de tête ou pour
, des cas... des cas...

— Isolés ; c'est vrai, le lundi n'est pas jour de...
Au fait je n'étais pas le seul, il me semble ; une cla-
me était venue avant moi ; même, je l'ai saluée, c'est
Mme Pouledot.

— Attendez donc 1 je crois que vous avez raison,
monsieur. Le nom. moi je ne le savais pas> c'était
la première fois que je voyais cette dame ; elle ne
doit pas être d'ici .

— Non, c'est une amie de mes cousines, elle bar
bite Bolbec.

— Ne parlez pas de Bolbec, voyez-vous, monsieur,
ça me retourne les sangs. Quand je pense que mon
pauvre maître est malade depuis qu'tvm a fait là bas
cette vilaine histoire à sa sœur, une demoiselle si
bien 1

A propos, monsieur, vous devez savoir quelque
chose là-dessus ; monsieur l'abbé ne veut pas m en
parler ; pauvre cher homme, je le comprends : ça lui
saigne le cœur.

Elle m'interrogeait à son tour ; ce n'était pas c»
que je voulais.

— Mlle Briant est innocente, son frère aussi, et
on le prouvera, mais je ne sais aucun: détail, dis-je
préci pitamment, afin de couper court à. un bavardage
inutile.

— Alors, il faut répéter çà à M'sieu l'abbé, car il
se ronge, le malheureux, et c'est depuis cette vilains
affaire qu 'il est malade.

— Pardon , ma bonne femme, réplrquai-je douce-
ment ; c'est moi qui, le lundi matin dont nous par-
lons, lui ai annoncé la terrible nouvelle qni ne s'é-
tait pas encore répandue ; or. il semblait déjà fort
souffrant.

— H s'était pourtant levé bien guilleret.
— C'est possible, mais je ne suis pas la premier*

personne qu'il ait vue alors...
— Ah t' oui, la dame blonde...
— Elle m'avait précédé, n'est-ce pas i «ne snif

venu qu 'en second.
— C'est vrai ; même que je me rappeU* comme ç»

m'étonnait qu'une si belle dame soit si matineuse.
Elle est bien entrée ici vers les six heures ; je rs»

cousais un bouton à la soutane de mon maître ; ts»
nex, mon dé est encore là, sur la planchette ; on a à
faire par ici et on n'a pas trop le temps de tirer Vv-
guille ; ainsi vous ne vous fi£tti-«z pa» e* ip»t tes
poules donnent du tracas.

(Ml settont).

AU VERT

| Ancienne Maison RICHARD-BARBEZAT !î

I RICHARD Fils, successeur !
I 85, Rue Léopold-Robert, 85 I
# IJA oiiA.xj:x:-33ES- *̂c>axri5S §
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¦imnil l' l' Êt\W/sv Ayant repris pour mon compte, le magasin de g&

| BIJOUTERIE * ORFÈVRERIE * HORLOGERIE I
©

fondé par mon père en 1860, j'en avise la bonne et ancienne clientèle de la maison el le public en _*général , les assurant d'avance que je ferai tout mon possible pour mériter la confiance que je sollicite O
© e t  pour maintenir la bonne renommée de la maison. A»J'aura i toujours en magasin et spécialement à l'occasion des Fêtes de fin d'année , un IgJ
a*--, choix complet dans tous les articles et les DERNIÈRES NOUVEAUTÉS aux prix les plus avan - _/
P tageux. 14202-17 

^m Fabrication -«- Rhabillages m
U Envois à choix Téléphone Â

I 

Potagers économiques 8
système breveté, construction f-|

dernier genre, sont reconnus les ¦
meilleurs. 14526-5 m

Seul dépôt chez m

N. BLO£H §
rue da Marché 1. m



Correspondance Parisienne
Paris, 3 novembre .

Tonte une révolution s'est accomplie dans
Fa.mée. On ne saurait  assez y insister. Car
elle aura avec le temps des conséquences no-
toires ; elle développera , fortifiera l'esprit ré-
publicain parmi. bjs giadés,JL,a-. 8lépubji i| iie. si
souvent trahie , a bien le droit d'extirper les
hostilités si vives qui régnent encore contre
elle parmi le corps des officiers.

Vous savez qu 'un récent décre t a confé ré au
ministre de la guerre le droit de procéder à
la promotion annuelle des officiers sans tenir
compte des listes déclassement présentées par
les commissions spéciales de l'armée. Celles-ci
favorisaien t essentiellement l'avancement des
officiers réactionnaires. Or , le général André ,
en vertu du nouveau décre t, n 'a pris dans les
listes de classement que les officiers républi-
cains el il a laissé les autres en arrière , rem-
plaçant ces derniers par des officiers égale-
ment répub licains et choisis par lui-même.

De là grande colère chez les anl iminis té-
riels. Leurs journaux  crachent de la mi t ra i l l e
sur le général André. Il sera sûrement inter-
pellé à la Chambre pour ce fait , et vous verrez
que ce sera une séance terriblemen t mouve-
mentée. Que de mal la Républi que doit se don-
ner pour se défendre.

Un ciel gris, très bas, tantôt brumeux , tan-
tôt nuageux , pèse sur Paris et l'Exposition.
Néanmoins» celle-ci continue à être fort vi-
sitée.

C. R.-P.

France. — On mande de Paris, 5 no-
vembre :

On a distribué lundi à la Chambre le rap-
port géjp.éra î deùM. Guil la in sur ' le budge t de
1001. Ce dern .iei\ accuse aifX recettes 3 mil-
liard s ~SÏ9,il4,765 fr. laissant un excédent de
212,172 fr.

- — Lundi matin , à 9 heures, la chaudière
qui actionnait les dynamos de l' usine de la
compagnie des omnibus et tramways de Lyon
a .fait explosion. :

Le hall sous lequel se trouvaient les machi-
nes a été comp lètemenldétruit. Deux employés
ont été tués ; plusieurs autres blessés. Ces
derniers ont été transportés à l 'hôp ital.  On
ignore encore les causes de la catastrophe vu
les difficultés d'obtenir des renseignemen ts du
personnel qui esl lui-même presque atîolé. Les
dégâts sont évalués à 150,000 fr.

— On ne signale aucun incident la nuit der-
nière à Lens. Le tra vail est complet lundi
malin dans tout le bassin houiller du Pas-de-
Calais.
¦ Allemagne. — Berlin, 5 novembre . —

La Norddeutsche Allgemeine Zeitung annonce
qu 'à la suite des incidents qui se sont pro-
duits au cou rs du procès Sternberg, M. de Bù-
low a mandé auprès de lui , lundi , le baron de
Rheinbaben , ministre de l ' inlérieurde Prusse.

Comme on le sait, au cours du procès, l'a-
gent de police Slierstaed ler, qui était chargé
de faire des recherches au sujet de l'attentat
aux mœurs commis par Sternberg, avait ac-
cusé un commissaire d'avoir fait  pression sur
lui en faveur de Sternberg, fait que le com-
missaire conteste énergi quement. En même
temps une communication officielle de Berlin
annonce que les fonctionnaires de police en
question ont été dégagés du secret profession-
nel. Stierstsed ter et le commissaire ne sont pas
en fonctions actuellement. Après la li quida-
tion ju r id ique  de celle a ffaire , I autonte agira
sévèrement par voie disciplina ire.

Italie. — Palerme, S novembre . — Le 22
septembre 1898, un paysan du nom de Giu-
seppe Grippi avait  été assassiné près de Carini
dans des circonstances particulièrement ré-
voltantes. Cinq paysans avaient élé arrêlés
comme auteurs  présumés du crime. Traduits
en cour d' assises, ils avaient élé condamnés
aux t ra vaux forcés. S;imed i soir , un paysan
de Carini , nommé GiuseppeMannin o , qui était
à l' agonie à l'hôpital , a demandé à se confes-
ser et a avoué qu 'il élait l'auteur du crime
pour lequel cinq innocents avaient été con-
damnés. Le procu reur du roi. averti par télé-
phone , a fai t  venir immédiatemen t le j uge
d'instruction, qui a recueilli les déclaration s
dn mourant.

Florence , o novembre. — Samedi sont arri-
vés de Rome un certain nombre d'artistes ci-
seleurs el orfèvres de la capitale , porteurs
d' une splendide couronne , qu 'ils ont déposée
sur la tombe de Benvenuto Cellini , dont on

fêtait le quatre centième anniversaire de nais-
sance. Ils ont été reçus par leurs collègues de
Florence, par les membres de l'Institut des
beaux-arts , les hommes de lettres et les auto-
rités de la ville. D'autres couronnes ont été
également déposées sur la tombe.

Florence , S novembre . — Au congrès natio-
nal des républicains italiens , qui a eu lieu ces
jours derniers à Florence, l'ord re du jour sui-
vant a élé volé :

« Le congrès national , considérant que la
triple alliance esl contraire aux traditions de
la nation et au princi pe de l'indépendance
italienne , et , qu 'en outre , elle nui t  aux finan-
ces de l'Eta t, émet le vœu de voir se manifes-
ter dans le pays un courant démocratique
hostile au renouvellement des conventions
qui lien t l'Italie à d'autres puissances.

Espagne. — Paris, S novembre . — Une
dé pèche de Mont-Louis-sur-Têt dit qu 'une
bande de 20 carlistes sans armes, venant de
Baga , a traversé Bellver , près de Puigcerda ,
se dirigeant sur le val d'Andorre . La garde
civi que de Puigcerda a arrêté quatre carlistes
au moment où ils cherchaient à gagner la
fronlière française. On lés a inca rcérés dans
la prison de Puigcerda. La bande carliste de
Baga est pour le moment dispersée.

Angleterre. — Malte , 5 novembre. —
M. Chamberlain est arrivé lundi à Malle.

Afri que. — Tunis, S novem b re. — On
désespère de retirer vivants les ouvriers qui
sont enco re ensevelis dans la mine de phos-
phate près de Gafsa. L'odeur cadavéri que s'esl
fortemen t accentuée aux galeries 4 et 6, pu
des équi pes de sauvetage continuent à re-
chercher les cadavres. Il reste exactement
sous les, éboulis 8 Italiens et 19 indigènes . Un
ouvrier italien blessé est décédé à l'hôp ital.
Le loial des morts est de 23 indigènes et de
9 Italiens.

XJ -A. PESTB

Brème, S novembre. — L'examen bactério-
logi que a fai t  consta ter qu 'un matelot du nom
de Kunze , arrivé à Brème le 27 octobre, à
bord du vapeur Marienburg, était atteint de
la peste. Toutes les mesu res de précaution ont
été prises.

Brème, 5 novembre. — Le vapeur Marien-
burg, à bord duquel il a été constaté un cas de
peste, venait de Rosario.

—— mu— •' —~-

Nouvelles étrangères

Xj'OJPi'IOIOESt*. JUJCI»

Il v a  quelque temps, des troubles se pro-
duisirent à l'Ecole d'application rie Fontaine-
bleau par su i le de la présence dans celteécole,
comme officier instructeur , d' un Israélite , M.
le capitaine Coblentz. Il en résulta que six
capitaines et un commandant furent renvoyés
de l'Ecole et que le généra l Perboyre, qui la
dirigeait , fut  mis en disponibilité .

Dimanche , aux courses d'Auleuil , le capi-
taine Coblentz , qui montait  un des chevaux
de course, fut hué sur tout le parcours.

Voici le récit de cet incident tel que le
donne YEclair , journal hostile au capitaine
Coblentz et au ministère qui le protégea ; il
est probable qu 'ils sont fort atténués :

Paris, S novembre .
Le dép loiement inusité des gardiens de la

paix el des gardes munici paux à cheval avait
mis en évei l la curiosité du public , déjà pré-
venu par les journaux que la présence du ca-
pi t aine Coblentz amènerait des incidents.

Cependant , au pesage, celte curiosité n'a-
mena tout d'abord rien d'anormal ; mais au
sortir de cette enceinle , au moment où lesoffi-
ciers passaient dans le paddock pour monler
à cheval , deux ou trois cents personnes se
portèrent par curiosisé à leur rencontre . On
cherchait  des yeux le capitaine. Quel qu 'un le
reconnaît , le signale à la foule , pendant qu 'il
faisai t  seller son cheval. On rit , on crie ironi-
quement : « Ah ! Ah! bravo ! bravo ! »

U monte à cheval , et des cris retentissent
dans toule la foule qui l'entoure : « A bas les
Ju i f s !»  Le cap itaine ne peut se frayer un
chemin ; personne ne se dérange devant lui.
Que faire? Il descend de cheval et t i rant  sa
carte de visite qu 'il tend d'un geste circu-
laire :

» Je ne peux , dit-il , répondre à tout le
monde ; qu 'un de vous échange sa carte avec

!ne. »
Personne ne répond. La situation ne peut

s'immobiliser.  M. Toiiny,  directeu r de là  police
municipale , arrive avec un détachement de
quarante  gardiens de la paix et fraie un pas-
sage au capitaine. ¦

M. Coblentz , an pesage, avait , comme ses
collègues, répondu à l'appel de son nom. Il
avait le numéro 4. Lorsqu 'il s'agit de passer
du paddock sur la piste, il laissa filer devant
lui le pelolon tout entier et, guidé par les
agents, prit une porte spéciale qui le condui-
sit assez loin du point de départ. Il dut rega-
gner ce point de départ au petit tro t, en défi-
lant seul devant les tribunes à 4 fr., pu is de-
vant le pesage : sur tout le parcours , il fut
conspué.

Les officiers étant tous réunis au poteau de
dépari , le signal fut immédiatement donné.

Le public de la pelouse, qui avait attendu
avec patience la sortie des officiers , s'aperçoit
alors que le cavalier A'Eastern Star a fourni à
lui seul une course imprévue , et juge mal
celte anomalie.

Une bordée de sifflets accueille M. Coblentz.
Du pavillon et de la pelouse on pousse des
huées.

Parti bon dernier , le capitaine Coblentz
garde ce rang jusqu 'au potea u d' arrivée. On
le voit à ce moment fa i re des efforts désespé-
rés pour qui t ter  cette place qui , il le prévoit ,
le dési gnera aux sifflets. Sur loul le parcours ,
il avait , en effet , essuyé une bordée ininter-
rompue de huées.

Enfin , il rentre au pesage, puis an paddock
pour fa i re desseller son cheval. Des bravo,
ironi ques,destiués à souligner son effort final ,
le saluent.

M. Evain , conseiller municipal d'Auteuil , se
tient au milieu d' un groupe d'amis et crie :
a A bas les juifs ! » Une légère bousculade se
produit.  Les agents interviennent et repous-
sent lout le monde à 100 mètres de là jus-
qu 'aux bara ques du .pari mutuel.

Armée snisse. — bur la proposition ae
son départ ement militaire , et en extension de
son '.arrêté du 21 juillet .1897, concernant les
indemnités pour le service d'adjudant , le Con-
seil fédéral a pris la décision suivante :

Ont droit dé toucher l'indemnité pour le
service d'instruction les adjudants ci-a p rès
dési gnés des troupes de forteresse et des trou-
pes composant la garnison de sûreté des for-
tifications du Gothard et de St-Maurice , sa-
voir : les adjudants des commandants (divi-
sionnaires) des fortifications du Gothard et de
celles de St-Maurice ; les adjudants du chef de
l'artillerie, du chef du génie, des médecins en
chef , des commissaires des guerres, des com-
mandants des secteurs, des divisions de l'ar-
tillerie de forteresse et des divisions de l'artil-
lerie de position , et les adjudants des étals-
majors des régiments de l'infanterie de land-
wehr. Tous les adjudants ayant droit à l'in-
demnité ou leurs rem plaçants provisoires lou-
chent cette indemnité lors même qu 'ils font
leur service non montés.-

Suisses à l'étranger. —. Ces jours
passés est mort à Stuttgart , à l'âge de soixante-
dix-sept ans, M. Frédéric de Peyer, major en
retraite , dont le nom est mentionné à plu-
sieurs reprises avec éloge dans les ouvrages
militaires sur le siège de Paris. Bien que
Suisse de naissance , M. de Peyer a passé la
plus grande partie de sa vie à l'étranger. 11 en-
trait à dix-sept ans à l'école préparatoire d'of-
ficiers du Wurtemberg et en 1846 il recevait
son brevet de lieutenant d'artillerie. Il fit la
guerre de 1870-71 comme cap itaine et s'y dis-
t ingua , dans les deux batailles de Villiers en
particulier. Décoré de la croix de fer pour sa
belle conduite , il fut promu après la guerre
au grade de major et prit peu après sa re-
traite. M. de Peyer était un homme d'un ca-
ractère loyal et qui joi gnait à des qualités so-
lides une grande simplicit é . d'allures. Il était
très estimé dans les cercles militaires wurlem-
bergeois.

Chronique suisse
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BERNE. — Les femmes éligibles. — La loi
sui l 'éligib ilité des femmes dans les commis-
sions scolaires , a élé repoussée par 41,771 voix
contre 17 ,118.

ZURIC H. — Une brute. — Le tribunal cor-
rectionn el de Zurich vien t de condamner à 8
mois de maison de correction , un nommé B.
ancien marchand de vins accusé de maltraiter
quotid iennement ses trois enfants mineurs ,
Julie , Robert et Ar thur , la première âgée de
13 ans, le dernier de 7. Cet homme les frap-
pait avec des cannes, des cordes, des clefs,
des mar teaux , il leur arrachait les cheveux,
les piétin ait , leur serrait le cou , presque à les
étrang ler. En mai 1899, le jeune Arthur dut

s'enfuir trois fois par la fenêtre. Le 23 août
de cette année , Julie se laissa glisser le long
d'une cord e, depuis le premier étage de la
maison pour échapper à la brutalité du père.
Enfin , tout récemment, celte pauvre fillette
n'ayant  pas épluché , au goût de son père, les
raves pour la soupe, cet homme l'obli gea à
manger les épluchures et comme elle ne dé-
clarait pas les trouver bonnes , il la-désh abiila
el la fouella avec un jonc, jusqu 'à ce que le
corps fût noir.

Le tr ibunal  de Zurich nous paraît  avoir été
bien tendre en n'octroyant que 8 mois à ce
triste personnage .

— Joueurs d'échecs. — Les amateurs  du jeu
d'échecs seront , sans doute , satisfaits d ' ap-
prendre qu 'une Gazette suisse du jeu d'échecs
vient d'être fondée à Zurich où le premier nu-
méro a paru Inudi .

— Permission de rentrer. — La Zurcher
Post dit  que le Conseil fédéral a levé l'arrêté
d'expulsion qu 'il avai t  pris en 1889 contre M.
Edouard Bernstein , alors rédacteur du Sozial-
democrat , à Zurich , actuellement en résidence
à Londres.

M. Ed. Bernstein est l'auteur d' un récent
ouvrage , la Soztaldemocratie.

SAINT-GALL — Un singulier pacte. —
Dans l'établissement péni tencier de Bilzi se
trouvaient deux détenus , le boulanger C.-A.
Lehmann et le journalier Berger. Le séjour de
Bilzi ne plaisait ni à l' un ni à l' autre. Après
une tentative d'évasion , ils furent  punis du
bloc , c'est-à-dire attachés à un bloc de bois de
SO livres qu 'ils traînaient après eux à chaque
sortie et pendant leur travai l .  Ils jugèrent
qu 'il , n 'y avait pas moyen d'y leuir pl us long-
temps.

En recherchant les combinaisons qui pou-
vaient leur faciliter la sortie, Berger en trouva
une qui lui parut excellente. Il se ferait cou-
per la main par Lehmann , ce qui lui vau-
drait son envoi à l'hôpita l, tandis que Leh-
mann serait mis à la maison de force, un sé-
jour bien préférable, pensaiWl, à celui d(
Bilzi. Lehmann se fit assez longtemps prier
Puis , quand il vit son camarade absolûmes
décidé, il finit par entrer dans ses vues. En
juillet dernier , comme les deux hommes cou-
paient du bois el qu 'il n'y avait pas de sur-
veillant à proximité, Lehmann donna un pre-
mier coup.du revers de . sa hache à Berger,
puis , à la demande expresse de ce dernier , il
lui asséna un violent coup sur Tavanlrbras.
D'où fracture de l'os el incapacité de travail.
Berger fut  conduit à l'infirmerie de Watlwil
et Lehmann , qui avait immédiatement failles
aveux , fut traduit devant le tribunal cantonal
sous l'incul pation de coups et blessures, avec
préméditation. Berger, de son côté, fut pour-
suivi pour incitation à cet acte délictueux.

Le tribunal vient de condamner les deux
accusés à trois mois de maison de correction.
Il a estimé que la vie et la santé sont des
biens auxquels l'homme n'a pas le droit de
renoncer. Et du momen t que Berger n'était
pas fondé en droit à renoncer à l'inté grité de
son corps, l'acte de Lehmann élait punis-
sable.

VAUD. — Vols. — Un vol a été commis , au
cours de la nui t  de samedi à d imanche , dans
la sacristie et dans la chapelle catholi que de
Moudon.

Après avoir essayé, vainement , de forcer la
porte princi pale de la chapelle , les malfai-
teurs ont dir igé leurs efforts conlre la porte
donnant accès à la sacristie. La porte ex té-
rieure céda , mais la serrure de la deuxième
porte offrit plus de résistance à leurs instru-
ments. Ils enlevèrent alors le panneau du
fond et pénélrèren t ainsi dans la sacristie puis
dans l'église.

Ils n'y trouvèrent pas les valeurs sur les-
quel les sans doute ils compta ient ;  ils se re-
ti rèrent en emportant une bouteille de vin
destinée à la messe. Les dégâts causés- par
l'effraction sont évalués à S0 francs. Une en-
quête est ouverte .

La nuit précédente, les fermes du Délasse-
ment et de Versailles, près Moudon , ont été
visitées, probablement par les mêmes gens.

Divers outils , une « boille » à lait , ont été
enlevés et une vache a élé traite.

Nouvelles des Cantons

*% Région des lacs. — L'autre jour , à Cu-
dreti n , le nommé G. V. qui se trouvait en état
d'ivresse se livrait à un tel tapage qu 'on dut
requérir la police et l'enfermer dans la prison
de Cudrefin. Sitôt en cage, le forcené n 'eut
rien de plus pressé que de mettre le feu à son
lit. Les pompiers durent intervenir pour com-
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abattre ce commencement d'incendie, et dans
la soirée la gendarmerie procédait au trans-
ïert de V. dans les prisons du district , à Aven-
ches.

,,* Cornaux. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, à minuit , écrit-on à la Feuille d'A-
'vis de Neuchâtel , le tocsin d' à! arm e réveillait les
habitants de Cornaux : le feu venait de se dé-
clare r dans le haut  du village , dans un grand
lhangar attenant à l'immeuble appartenant à
ilnie Droz-Mat ihey. Ce hangar , qui servait
d'étable à porcs et où l'on remisait aussi du
fcois , a été complètement détruit. Deux porcs,
j de la tourbe et 200 fagots sont restés dans les
flammes. L'immeuble, habité par deux ména-
ges, a été épargné , mais endommagé par l'eau;
à 3 h. tout danger étail écarté . Il n 'y a pas eu
d'accident de personne; la cause dû sinistre
est inconnue.

%% St- Biaise. — On a arrêté la semaine
dernière , dans un café à Neuchâtel , où il chan-
geait une pièce de 20 francs , un individu
d'origine italienne , se disant cordonnier ,mais
dont l'occupation réelle paraît être l'appro-
priation du bien d' autrui  à son usage.

On a de fortes raisons de croire , en effet,
que le sire est l' auteur des vols récen ts com-
mis à la Goulelte et au Vil laret , ainsi qiie de
la tentative opérée dans le même but  à Haute-
rive. On dit même qu 'il se serait reconnu cou-
pable du vol avec effraction de 9S0 francs au
bois de la Halle , près de la Brévine , signalé
en son temps par les journaux.

Chronique de l'horlogerie

information. — Les inté ressés peuvent de-
mander des renseignements sur la maison

Wilh. Herzog & Cie, ou Leng, ou
Dionysus Sleyser,

négociants en horlogerie et fournitures ,
Amsterdam

au Secrétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce, à la Chaux-de-Fonds.

A partir du 11 novembre , Raoul FRANCON ,
Opticien , transfère son magasin rue Léo-
pold Robert 59, au 2me étage, iusfi-4*

Recevra pour Lunetterie lous les Lundi et
Mardi. Pour Articles d'Optique et Répara -
tions , le Magasin sera ouvert tous les jours.

## Edouard Risler. — Nons avons donné
ces jours une courte biographie d'Edouard
Risler. Pour compléter quelque peu le portrait
artistique de ce roi du piano , nous revien-
drons aujourd'hui à la vieille coutume qui
consiste à citer deux ou trois des apprécia-
tions émises dans une capitale sur un artiste
encore personnellement inconnu d'un public.

Risler a joué à réitérées reprises à Berlin et
il y est retourné l'automne dernier , il yadonc
un an. Il y a donné un récital Beethoven , un
récital de Bach , Mozart , Chop in et d' aute u rs
français , enfin un récital Liszt , ce dernier en
faveur du monument qui sera élevé à Weimar
en l'honneur de Liszt , — et déjà le premier
soir, la salle était bondée jusque sur le po-
dium.

« Il y a longtemps , écri t la Kreuzzeitung dn
26 novembre 1899, qu 'Edouard Risler est sorti
des ra n gs des artistes qu 'on critique ; à son
égard il n 'y a qu 'une chose à faire : jouir et
admirer. »

« Celui qni a pu comprendre et, rendre
ainsi cette œuvre (une sonale de Beethoven),
celui-là est un artiste de premier ordre , par-
venu au degré suprême de la perfection , écrit
de son côté la National Zeitung . »

D'autre part , M. Otto Lessmann , l'un des
critiques les plus influents de l'Allemagne ,
après avoir di t  que le récital Beethoven a placé
Risler hors concours, en vient à parler du ré-
cital Liszt , et il s'écrie :

« Provoquer les app laudissements des audi-
teurs avec une Rapsodie hongroise ou une
fantais i e de virtuosité sur des airs d'opéra
n 'est pas , en somme , faire merveille ; mais
donner à des œuvres telles que le Surswn
corda , la Pensée des Morts, la Bénédiction de
Dieu dans la solitude et la Sonate en si mineur
une forme qui vous prenne , une ex p ression
telle que les auditeurs , pour ne rien perd re
de ces sons empoignants , retiennent leur ha-
leine et , profondément émus, l'œil humide,
se demanden t l' un à l'autre si jamais jeu de
piano leur a produit  pareille impression , —
cela , c'est un acte dont la grandeur remplit
d' admiration et qui ne peut émaner que d' un
génie élu...

L'impression produite par M. Risler est in-
descriptible. Tous ce que deux mains hu-
maines peuvent tirer de poésie d' un clavier ,
cet artiste , fout  imprégné de la grâce divine ,
— et que j' appellerai un revenant de Liszt , —
le répand avec une véritable prodigalité.
Qu 'on prenne les qua l i t é s  transcendantes des
grands p ianistes des trois ou quatre derniers
siècles, on les trouvera réunies en Risler. 11 a
la techni que impeccable de Tausig, le tempé-
rament  et la passion de Rubins lein , la com-
préhension de Bulow, et, en oulre, une forte
na ture  personnelle... »¦ les appréciations, plutôt  flatteuses , intéres-
seront peut-être quel ques p ianistes...

•EL

*# Ancienne section. — Cette société or-
ganise pour samedi 8 novembre dans son lo-
cal un grand match au loto ; nous invitons
chaleureusemen t toutes les personnes qui s'in-
téressent à cette société de bien vouloir y par-
ticiper , elles y trouveront un accueil cordial
et des marchandises de premier choix telles que:
volailles , pains de sucre, mont-d'or, etc., etc.

Donnons-nous rendez-vous samed i soir, à
8 V» heures au local, Brasserie Laubscher , rue
de la Serre. (Communiqué.)

#% Fête fédérale de gymnastique. — Dans
sa séance dn 5 novembre, le Comité d'organi-
sation , après avoir constaté que les comptes
de la fêle bouclent sans déficit , a décidé de
rembourser intégralement le cap ital de garan-
tie de f r .  39.000 , qui lui  avai t  élé confié par
les actionnaires pour assurer le succès de celte
en t reprise patrioti que.

Le remboursement a lieu dès le mercred i
7 novembre, contre restitution du certificat
d'actions , à la caisse de MM. Robert et C°,
banquiers , rue Fritz Courvoisier n° 1.

(Coummniqué.)
w» Au Stand. — On nous écrit :

Très gentil  et surtout bien réussi le concert
du Zilher-Club YEden dimanche après midi.
La salle du haut , tou te spacieuse qu 'elle soit ,
était comble , et l'auditoire n'a pas ménage
ses app laudissements à celle sympathi que so-
ciété.

Dans l'exécu tion de tous les morceaux, on
sen t une direction énergi que et habile ainsi
qu 'une préparation soi gnée. Nos éloges à qui
de droit I Le programme nous a paru bien
composé el suffisamment varié. Il est tro p
long pour que nous puissions parler de cha-
que numéro . Disons simplement que nous
avons particulièrement aimé les Fleurs d'au-
tomne, Sur les Ondes, et surtout les Cloches de
Noël , exécutées avec distinction par Mlle A. C.
Dans Estudiantina nous avons applaudi les
jolies voix de deux étudiants de Salamanque ,
très gracieux. Mais une mention toute spé-
ciale est due à M. J. B. pour le sentiment qu 'il
a su metlre dans son solo de mandoline Bal
Masqué.

Avec un tel directeu r, V « Eden » a de
beaux jours à vivre encore. Wg.

*m Théâtre. — Pour la représentation of-
ferte par la tournée le Tréteau , le public or-
dinaire , ou mieux extraordinaire du jeudi s'é-
tait  donné rendez-vous au théâtre.

Nous avons eu déjà des auditions de poètes-
chansonniers du Chat-Noir et nous avions
gardé de ces auditions un excellent souvenir.
C'est à ce souvenir que la troupe Lefèbvre
et Cie doit le succès financier d'hier. A h !  si
l'on avait su à quels artistes on avait  a ffaire,
les joyeux fumistes du Tréteau auraient  pu
jouer devant des banqueltes vides. M. Lefèbvre
peut , du reste, ten ter l'épreuve : qu 'il donne,
comme il en a émis l'intention , une seconde
représentation du régal littéraire servi hier.

Provinciaux nous sommes, qui entendons la
plaisanterie , mais il ne faut pas , cependant,
que celle-ci soit poussée tro p loin.

Belles dames et Messieurs, qui désertez nos
rep résentations du jeudi , le Tréteau vous a
donné hier une exquise leçon. A l'avenir , ve-
nez applaudi r  nos artistes , dont vous connais-
sez la valeur , au lieu de répondre avec tant
d'empressement à l'appel de troupes de pas-
sage quelconques. Si de votre manière de
faire , M. Raf f i laugura i t , que pourvous p lai e,
pour vous attirer, il doit vous offrir des spec-
tacles pimentés , vous sauriez à qui vous en
prendre .

Jeudi:  Un lycée de jeunes filles , opéra-comi-
que en 4 actes. Paroles de Alexandre Bisson.
Musique de L. Gregh.

NB. — M. Lefèbvre nons prie de dire que,
contrairement au bru i t  qui  a couru , il n'est
pas venu en notre ville précédemment.

** Colonies de vacances. — M. Edouard
Clerc a reçu avec reconnaissance un don ano-
nyme de cinq francs en faveur des Colonies de
vacances. (Communiqué.)
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Le livre intitulé : Ma Gerbe, dont neus avon«
annoncé dernièrement avec plaisir la prochaine pu-
blication , vient de paraître ; il est en vente dans
tontes les librairies, ̂ iu prix de 3 fr.

Ce charmant volume renferme des nonvelles, de*
allégories, des récits qui parlent directement au
cœur , et suscitent en lui le généreux easor des plus
nobles sentiments.

C'est Liliane d'abord , nouvelle d'une délicatesse
et d'une finesse extrêmes qui nous mon lre , dans un
drame intime, tout ce que le cœur d'une mère peut
supporte r sur le chemin des plus terribles épreuve *.

Vient ensuite nne délicieuse allégorie qui , SOUH is
titre de : Famille d'hirondelles nous fait asais-
ter à toutes les périp éties heureuses et malheureu-
se- , dont un jeune ménage est souvent le jouet.

Nous avons encore : Obscur dévouement et 1»
Petit marchand de marrons, nouvelles torchan-
tes qui nous dépeignent deux admirables car.ic-
tères qui se dévouent jus qu'à l'héroïsme. l'an pour
sauver l'honneur de ta famille, l'autre pour mettre à
l'abri de la misère de pauvres et vieux parents.

Quiconque a du cœur ne pourra pas lire ces deux
nouvelles sans se senti r profondément ému.

Enfin le conte de Noël : Pauvre peti te Gitana,
qui termine ce livre , en esl la digne couronrw.

C'est nne pauvre petite innocente, qui n'a j amaig
rencontré ici-bas l'ombre de bonheur, et à qui D;ea
accord e auprès de lui l'éternel bonheur des a;' ..• • .

Ce rapide compte-rendu suffit pour nous '• m :> -,r
nne idée des beautés morales que renferme ce lu e.
C'est une gerbe aux épis d'or que chacun vou. lra
posséder , que chacun se fera un plaisir de donner
en étrennes à ses amis et connai ssances, aux fête*
prochaines de Noël et du Nouvel-An.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 novembre 1900

Becensement de la population en Janvier 1900 :
1900 : 38,465 habitants,
1899 : 32.338 »

Augmentation : 1,327 habitants.

Naissances
Grosvernier Berthe , fille de Arnold , boîtier , et

de Adèle née Rossel, Bernoise.
Eggimann Adrienne , fille de Edouard , boîtier»

et de Ida née Mauley, Bernoise.
Schneider Gertrude-Bertha , fille de Friedrich ,

mécanicien, et de Maria-Bertha née Salvis-
berg, Bernoise.

Promesses de mariage
Jaquet Jules-Auguste , charpentier, Bernois, et

Jaco t Fanny-Adèle, Neuchâteloise et Ber-
noise.

Perrenoud-Andrê Paul-Arthur , confiseur, et
Dubois-dit-Cosandier Adèle-Emilia, embal-
leuse, tous deux Neuchâtelois.

Brunner Charles-Louis, sertisseur, et Hons-
hefger Fanny-Emma , horl ogère, tous deux
Bernois.

Caïame - Longjean Jules -Alf red, décorateu r,
Neuchâtelois , et Meyer Alice, horlogère, Fri-
bourgeoise.

Mariages civils
Othenin-Gira rd Charles-Arthur , boîtier, et

Dubois Juliette-Louise, horlogère, tous deux
Neuchâtelois.

Bobert Fritz-Arthur , horloger, Neuchâtelois,
et Bourquin Laure-Olga , horlogère, Ber-
noise.

Jung Edouard , manœuvre , Bernois , et Wuiï»
leumier Léa, horlogère, Neuchâteloise et
Bernoise.

Courvoisier Clément-Jules-Augusle, cuvetier,
Neuchâtel ois , el Stoller née Liengme Elise»
Ida , Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalon* du cimetière)

23547. Corbat Alcide-Georges, fils de Jacques
Arthur-Albert et de Cécile-Joséphine née
Schmill , Bernois, né le 19 octobre 1900.

23548. Brusa Marguer ite , tille de François et
de Rosina née Hirschi , Italienne, née le 28
février 1900.

23549. Hélène, fille illégitime, Bernoise, née
le 29 aoû t 1900.Hong-Kong , 6 novembre. — Les réfugiés de

la région du Tung-Kiang disent que les rebel-
les se fortifient au nord-est de Fui-Tscheou.
Toutes les localités avoisinantes sont désertes.
Des incendies éclaten t à Canton , où 19 ban-
dits ont élé exécutés.

Rome, 6 novembre . — Une dépêche de Pé-
kin du 4 novembre dément le bruit suivant
lequel une patrouille italienne aurait disparu
pendant la marche de retour de Pao-Ting-Fou.
Au contraire , cette patrouille a été rencontrée
par la cavalerie anglaise au moment où elle
al la i t  atteindre la uremière des deux colonnes
marchant vers Pékin. Elle n 'avait subi aucune
perte. Tout le contingent italien a reçu pour
instruction de se concentrer à Pékin.

Pietermaritzburg, 5 novembre. — Les Boers
qui s'élaient avancés jusqu 'à Waschbank ont
disparu dans les montagnes vers le nord, em-
portant une grande quantité de bétail.

Madrid , 6 novembre . — Le Libéral publie
une dépêche de Porto relative au banquet
monstre organisé par les républicains portu-
gais au théâtre de cette ville. Dix tables étaient
occupées par plus de 500 personnes représen-
tant toutes les classes sociales. Les loges

étaient garnies de dames qni jetaient des
fleurs sur la table des députés républicains.
De nombreux discours ont été prononcés,
constatant les progrés des principes républi-
cains en Portugal.

Agence télégraphique snisse

Berne, 6 novembre. — Le Conseil fédéral
accepte pour la fin de l'année cou rante, avec
remerciements pour les services rendus , la
démission offerte pour raison de santé , par lé
le colonel Lochmann , chef d'arme du génie et
chef du bureau topographique fédéral , à
Berne.

Il accepte pour la môme époque, avec ses
remerciements pour les services rendus , la
démission offerte pour raison de santé , par le
colonel Blaser, instructeur en chef du génie,
à Brugg.

Londres, 6 novembre. — On télégraphie de
Berlin au Morning Leader que l'empereur de
Chine a fait savoir au gouvernement allemand
qu 'il lui serait impossible de punir  les chefs
des troupes impériales , autrement l'armée se
vengerait sur lui-même ; en tout cas les chefs
des troupes régulières , une fois dégradés , il
lui serait impossible de maintenir l'ord re.

Londres, 6 novembre . — Une dépêche de
Canton au Daily News signale un engagement
qui a eu lieu à Kaomi ,près de Kiao-Tcheou , le
1er courant. Une colonne alleman de fo r te de
400 hommes a brûlé plusieurs villages et tué
un grand nombre de Chinois.

Londres, 6 novembre . — On annonce de
Pékin aux journaux anglais qu 'un soulève-
ment des Mahométans est à craindre dans le
voisinage de Pao-Ting-Fou.

Londres, 6 novembre. — Le Times apprend
de Pékin que le général Alexeief a demandé â
Li-Huh g-Chang de lui communiquer les in-
tentions du gouvernement chinois à l'égard
de la Mandchourie , priant de son côté le gou-
vernement chinois de reprendre l'administra-
tion de cette province sous la protection de la
Bussie.

Londres, 6 novembre. — Le Daily News
reçoit de New-York une information su ivant
laquelle une explosion aurait eu lieu dans une
mine de charbon en Géorg ie. Tous les mi-
neurs sont restés ensevelis , 12 cadavres onl
déjà été retirés. Les détails manquent en-
core.

Londres, 6 novembre. — Une dépêche de
Durban au Standard, une autre de Pieterma-
ritzbourg au Times disent que le départ de
lord Robtu ts a élé ajourné au dernier mo-
ment.

Francfort , 6 novembre. — Le correspon-
dant berlinois de la Gazette de Francfort l'in-
forme qu 'à Berlin une ag itation en masse a
été organisée par le parti socialiste à cause de
la pénurie de logements qui se fait sentir â
Berlin.

Dix grandes réunions sont convoquées ponr
mercredi. Les plus grandes salles de la ville
ont été retenues dans ce but.

Des discours seront prononcés par les dépu-
tés du parti.

Les femmes sont tout particulièrement in-
vitées à ces assemblées.

Djibouti , 6 novembre. — Le vapeur Gelder-
land est arrivé. Le présiden t Krûger est en
bonne santé.

Dernier Courrier et Dépêches

Jules ULL. .M.ANN. OfiemisieP 0 Chemises blanches qa%é it^T* Camisoles, Caleçons, Chaussettes, Gilets de chasse ïïnjp Ion C|Q|Q[JM
sa, iiÉoi'oiaD ROB3RT sa. 0 AssortîmeRt complet de MMGERIE pour hommes Très grand choix de LINGERIE pour DAMES T U " lUU LUUUyUi

Le petit garçon dont nous reproduisons la
photographie , et dont le rachitisme comp liqué
d'une violente bronchite menaçait les jours,
n 'a pu être tiré de son étal désespéré que par
l'EmuIsion Scott. Son père nous en informe
par la lettre suivante :

Oisseau (Mayenne) (France), 9 mai 1898.
Messieurs, mon petit garçon, âgé seulement de

2 ans , dont les forces diminuaien sensiblement de-
puis quelque temps déjà , tomba dans un état de
rachitisme des plus inquiétants.

Cet enfant élait en outre atteint d'une bronchite

Louis HAMARD

3ni nous tourmentai t
'autant plus que ses

quintes qui lefaisaient
horriblement souffrir
étaient fréquemment
suivies d'évanouisse-
ment, et qu 'aucun des
m é d i c a m e n t s  em-
ployés n'avaient ame-
né d'amél iora t ion
dans son état. Il n'en
fut pas de même pour
l'Emulsion Scott: a-
près quelques jours de
traitement, un i lian-
gement eartraoruinai-
re se produisit dans
l'état de santé de mon
petit garçon qui est

maintenant complètement rétabli. Il prend très bien
toute nourri ture, ses petites joues sont fermes et
vermeilles et il est d'une gaieté charmante.

Votre Emulsion Scott est un trésor que je ne sau-
rais assez conseiller aux parents soucieux de la
santé de leurs enfants.

Agréez , Messieurs, mes plus vifs remerciements.
(Signé) : Hamard à Oisseau.

Qu'ajouter à cette lettre d'une si éloquente
simp licité ? N'est-il pas merveilleux de voir
quel favorable changement s'établit chez les
enfants dès les premières cuillerées d'Emul-
sion Scott? Comment des parents , jusque-là
désespérés, n'essaieraient-ils pas cette bien-
faisante préparation!

L'Emulsion Scott, c'est l'huile de foie de
morue agréable au goût et facile à digérer,
associée avec la glycérine et les hjpopnws.-
phytes de chaux et de soude, suivant, une
formule approuvée de tous les médecins da
monde entier. Aucune imitation , aucun pro-
duit soi-disant similaire ne peut lui être com-
paré et il faut toujours exiger la véritable
Emulsion Scott , avec sur l'étiquett e un pé-
cheur portant sur le dos une grosse morue.10

Témoignages de Reconnaissance

DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE
de Buenos-Ayres

Un brillant banquet a été organisé en l'honneur'
des autorités et de la presse à bord du splendide
vapeur rapide « Savoia » de la Compagnie « la
Veloce ». Les représentants des pays étranger», '
de la ville et des autorités du port y ont assisté.

Le Commerce et la Presse y étaient aussi non»
breusement représentés. Les nouvelles installations
du vaisseau qui par suite de sa transformation est
devenu un vrai palais flottant , ont lait l'admiration
de tout le monde et d'enthousiastes discours ont été
prononcés pendant le banquet.

La « Savoia » a maintenant quitté Buenos-Ayres
avec de nombreux passagers à destination de Gênes-.

$ UN BON REMÈDE #
Un graud nombre de médecins et pharmaciens

suisses, ainsi que de personnes guéries attestent qu*
les frictions au Kheumatol agissent d'une m*,
nière très efficace dans tous les cas de rhuma-
tismes dûs à an refroidissement,, tels quts
rhumatisme musculaire, rhumatisme articulait*
chronique, sciatique, lombago, torticolis, maux di
dents rhumatismaux, etc. Le Rheomatol se trouva
dans tontes les pharmacies à 1 fr. 50 le flacon
avec prospectus explicatif et mode d'emploi. 8797-8?



Variété
Vin livre anglais sur Napoléon
Annoncé depuis longtemps par les journaux ,

le .ivre de lord Rosebery sur Napoléon était
attendu avec impatience par les lecteurs an-
glais. Aussi ne faut-il point s'étonner que sa
publication soit , avecles élections législatives ,
l'événement sensationnel de la saison. Ce li-
vae a pour titre : Napoléon, la dernière phase,
et n'est autre chose que le récit de la captivité
de l'empereur , accompagné de considérations
morales et politiques sur la conduite de l'An-
gleterre à l'égard du conquérant vaincu.

Le leader libéral est sévère pour ses compa-
triotes du commencement du siècle, il déplore
que son gouvernement se soit constitué le geô-
lier de l'adversaire qui avait cru pouvoir se
fier à sa générosité ; il rép rouve encore plus
les indignes traitements dont il fut l'objet à
Sainte-Hélène de la part de fonctionnaires qui
n'étaient point cruels, mais qu'affolait le sen-
timent de leur responsabilité.

Lord Rosebery rectifie sur beaucoup de
points de détail les Mémoires d'Antonmarchi ,
de Gourgaud et de Las Cases ; au lieu du Cé-
sar indompté , dont la souffrance ne se mani-
festait que par des éclats d'indignation et de
colère, il nous montre l'abaltement , la déca-
dence progressive du prisonnier, de cet hom-
me «qu i  ne se plaisait  plus qu 'au lit , après
avoir trouvé jadis que les journéesé laienl tou-
jours trop courtes ».

Le jugemen t de lord Rosebery sur Napoléon
est celui non d'un adversaire, mais d' un véri-
table historien , sincère et impartial. «Si la
grandeur, dit-il , réside dans la réunion des
qualités morales avec celles de l'intelligence,
certainement ce ne fut pas un grand homme.
Mais si le mot € grand » est synonyme d'ex-
traordinaire et de supérieur, il n'y a pas de
doute. Na poléon représente une combinaison
d'intelli gence et d'énergie qui , peut-être, n'a
jamais été égalée et, à coup sûr, jamais sur-
passée. Il s'est élevé par l'usage el ruiné par
l'abus de ses facultés surhumaines. Il se per-
dit par l'extravagance de son propre génie.
Seules, ses qualités qui l'avaien t portées! haut
pouvaien t causer sa chute.

La première partie de l'ouvrage, celle où
lord Rosebery juge ses compatriotes, se ré-
sume dans cette phrase :

« Si Sainte-Hélène rappelle de pénibles sou-
venirs aux Français, plus poignants encore
sont ceux qu'elle réveille chez nous. »

Une curieuse invention. — Le Times an-
nonce qu 'un inventeur , M. Kumberg, vient
d'imaginer un apparei l des plus ingénieux ,
qui a été baptisé du nom de « léléphonogra-
pr.e». C'est una conibinaison très pratique du
téléphone et du phonographe.

A chaque téléphone est adapté un enregis-
treur en cire, analogue aux rouleaux des pho-
nographes. Il suffi t  qu 'une communication té-
léphonique soit établie pour que cet enregis-
treur soit aussitôt mis en mouvement. Chaque
parole de la personne qui parle à un bout de
fil , non seulement résonne dans le tube acous-
tique à l'autre bout du fil , mais encore vient
se fixer sur l'enregistreur.

Lorsque vous êtes sorti , vous pouvez rece-
voir des messages téléphoniques , exactement
comme si vous étiez chez vous. La personne
qui vous demandé es! mise en communicat ion
avec votre appareil ; elle dit ce qu 'elle a à dire
et ses paroles sont fidèlement enregistrées. A
votre retour , il vous suffira dedéclancher l'ap-
pareil , d'approcher les récepteurs de vos oreil-
les pour vous faire répéter autant  de fois que
vous le voudrez le message reçu pendant vo-
tre absence.

De même, si vous sortez, vous pouvez très
bien , au lieu de fa i re vos recomma. ;dations à
voire valet de chambre ou à votre garçon de
bureau , les faire à votre téléphone. Vous vous
approchez simplement de votre appareil et
vous dites :

« Je sors, mais serai de retour à neuf heures
un quart. Si vous ne pouvez m'allendre , dites-
moi dans l'appareil ce que voulez . »

La personne qui vient ensuite vous voir est
conduite à votre téléphone , el elle peut , à son
choix , soil vous attendre , soit confier à l'ap-
pareil ce qu 'elle a à vous dire .

Le Times déclare que le mécanisme du télé-
phonographe est tel qu 'il peut enregistrer
jusqu 'à 15,000 mots à la fois.

tombant de 8 mètres de haut ;  cette curieuse
expérience, répétée à plusieurs reprises, est
bien faite pour déterminer l'emploi des bri-
ques en verre qui , pour la construction de
maisons , par exemple , transportables et
d'exécution très rapide, offre toutes les ga-
ranties sanitaires, d'élégance et de solidité :
on les colore en diverses couleurs.

Les bri ques ordinaires vitrifiées et entail-
lée* résistaient fort mal aux intempéries, à là
gelée, à l'humidité ; l'endroit vitrifié se cra-
quelle et tombe en écailles. La brique ordi-
naire devient noire et s'effrite en partie. Avec
la bri que de verre, tous ces inconvénients sont
évités. Dix-sept maisons sont déjà construites
elles Américains se louent beaucoup de l'em-
ploi du verre pour cet usage.

Tour du monde. — Une carte postale vient
d'achever son voyage autour <iu monde : il
n 'a duré quequalre-vingt-dix-sept jours. Cette
carte postale globe-trotter présente un aspect
des plus curieux. Son recto est bariolé de tim-
bres humides qui se mêlent , s'enchevêtrent et
se chevauchent , et où on peut lire des noms
de villes : Lismore (Nouvelle-Galles du Sud),
Sydney, San-Francisco , Philadel phie , Has-
tings (Angleterre.), Paris , Lodi (Italie), Mel-
bourne. Au verso, une liste d'adresses, et cette
seule phrase :

« Salut à tous ceux qui recevront cette carte
et prière à chacun d'eux d'envoyer la carte à
l'ad resse suivante en mettant un timbre. »

Chose bizarre , cet appel à la complaisance
d'inconnusa toujoursélé écouté. L'expéditeur ,
M. J.-G. Mac Dermolt , de Londres, va bientôt
rentrer en possession de cette carte postale
dont Lodi est la dernière éta pe.

Il conservera précieusement cette carte qui,
désormais, détiendra un record.

Maisons en verre trempé. — On construit en
ce moment à Chicago des maisons en verre.
Non pas comme le fameux palais des fées tout
en miroir , mais avec des bri ques de verre
creuses à l'intérieur pour éviter la lourdeur,
tout en conservant aux parois une épaisseur
qui en garantit jusqu 'à un certain point la so-
lidité. .

Il est question , maintenant , de tremper ces
briques. On sait quelle résistance étonnante
offre le verre trem pé, puisqu 'une palette de
6 millimètres a résisté sous les yeux des ingé-
nieurs au choc d'un poids de 600 grammes

Faits divers

RECETTES DE TANTE JEANNE

Rognons sauté aux champignons
Retirez les morceaux de graisse dure d' un

beau rognon de vea u , à défaut de bœuf , ainsi
que la petite peau du dessus, si le trip ier ne
l'a pas fait.

Et coupez-le en petits morceaux , selon l'u-
sage, faites-le revenir dans une poêle avec du
beurre , poivre , sel et un peu de quatre ép ices,
pendant dix minutes , à feu moyen , ajoutez un
peu de fa rine, laissez pince r trois ou quatre
minutes en to u rnant partout et ensuite ajou-
tez un peu de bouillon ; si vous n'en avez pas,
faites fondre un peu de glace de viande dans
de l'eau 'tiède, pour vous en servir comme
bouillon ; laissez mijoter à feu doux , ajoutez
un peu de cuisson de champignons , un peu de
vinaigre ou jus de citron , des petits oignons
que vous aurez avant glacés à la poêle, puis
les morceaux dechampignons et enfin au der-
nier moment du vin blanc, et persil haché.
Je dis souvent un peu, parce qu'il ne faut pas

m -

qu 'aucun arôme domine , mais soit d' un goût
et fumet agréables,dans son entier. Servez bien
chaud.

* * *Papier imperméable
Toute espèce de pap ier peut êl*c n udu im-

perméable en le plongeant dans une so lut ion
de colle forte additionnée d'un peu d' acide
acétique. Ajoutez pour chaque litre de cette
solution 30 grammesde bichromate de potasse.
Faires passer le papier à travers cel te so lut ion ,
puis faites sécher dans la lumière, jamais dans
l'obscurité.

SOMMAIRES

Un bulletin de souscription au « Noël Suisse » est
joint à ce numéro.

La Patrie suisse, journal illustré paraissant à
Genève tous les quinze jours , alternativement avec
le Papillon : Prix 3 tr. par semestre.
Lire dans la « Patrie Suisse » n-185 du 24 octo-

bre 190", un article illustré sur la Société fédérale
des aumôniers de l'armée suisse ainsi que le récit
d'un Suisse échappé aux Boxers Plusieurs instan-
tanés de la fête des cadets à Vevey et des vendanges
complètent ce numéro particulièrement réussi.

« La Semaine littéraire » du 3 novembre publie, a
l'occasion de l'inauguration très prochaine du monu-
ment Vinet à Lausanne, deux lettres , l'une de M.
Emest Na\ille, l'autre de Frédéric Godet, dans les-
quelles les deux écrivains notent les souvenirs qu'ils
ont conservés de leurs rencontres avec le grand pen-
seur vaudois. Lies lignes de Frédéric Godet sont
sans doule les dernières qui soient sorties de sa plu-
me, car elles furent écrites bien peu de jours avant
sa mort. A ces deux intéressants documents, la
« Semaine » joint des lettres inédites d'Alexandre
Vinet qui, à côté de l'in térêt spécial d'actualité
qu 'elles empruntent aux circonstances, ont une réelle
valeur.

A noter dans le même numéro, une variété fort
amusante sur le spiri tisme et un de ses adeptes le
plus en vue, un récit du Far-West américain , une
étude sur la représentation proportionnelle accom-
pagnée des portraits des premiers champions de
cette tentative de réforme électorale, etc.

NOTR£_ Pf?IME
Nous rappelons à nos lecteurs que la souscri ption

à l'ouvrage de M. le professeur Wulliety : La
Suisse à travers les âges, est ouverte dans nos
bureaux et que la souscri p tion donne droit à une
réduction très sensible sur le prix de vente, 10 fr.
au lieu de 15 fr.

Lors ue le chiffre de souscrip tion prévu sera
atteint, e prix ferme sera applique. Nous engageons
tous nos abonnés à souscrire sans plus tarder.

Cette publication est d'un caractère national ex
instructif au premier chef ; toutes les familles suisses
doivent le posséder. B

Administration de L'IMPARTIAL.

Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'importe quel origi-
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée.
Prix-courant gratis et franco.

G. PERRIN , rue du Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.

Question
La création d'une école gratuite de musique

ttrait-elle utile a la Chaux-de-Fonds !
T a t-il urgence t
De quelle manière devrait-on l'organisert
Les réponses seront reçues jusqu 'au mer- '

fredi 21 novembre el publiées dans le numéro
lu dimanche 25 novembre.

Primes: Deux volumes.
* * *

Les personnes qui dési rent faire mettre en
discussion , dans la Tribune libre, un objet quel-
conque, en ont faculté pleine et entière.

TRIBUNE LIBRE

????????????????????????
Changement de domicile

H. I P Joseph Mii
professeurs 14690-3

actuellement (H 3485-C)

rue de la Serre 20
se recommandent pour leçons de Piano,
Chant, Violon et Harmonie.
?????*??????????????????

<Jf. (H. Mek lhorn, p hotographe
RUE LÉOPOLD ROBERT -@»« a, derrière l'Hôtel Centrai,

prie son honorable clientèle de vouloir lui remettre à temps les commandes pour les
Fêtes de lin d'année, afin de pouvoir exécuter soigneusement tous les travaux qui lui
seront confiés. — L'Atelier est ouvert le Dimanche. 14691-3

RpnlfinfpnW! Plusieurs bons remon-
nCUlUllloUl O. teurs réguliers au travail
et ayant l'habitude de la petite pièce cy-
lindre pourraient entrer de suite dans un
comptoir. Travail très lucratif. 13207-13*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I° n m mie  connaissant la
liU llllll f d  sténographie,
muni de très bonnes référen-
ces est demandé. - S'adresser,
par écrit, à, AI. Paul Ditis-
heini, fabri que d'horlogerie,
la Chaux-de-Fonds. 14302-1

' ApllAVPlHH ! Deux bons acheveurs sont
n U U C Ï C l l l û .  demandés dans une fabri-
que de boîtes. Places stables. Entrée
immédiate. 14415-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Rcmnniûirn et REPASSEUR. — On
| nClUUUlG Ui demande démonteurs et

remonteurs pour petites pièces cylindre
11 '/i à 14 lig., ainsi qu'un repasseur pour
travailler à domicile. — S'adresser au
comptoir Jules l'Eplattenier, rue du Collè-
ge 23. 144U-1

Rû mftnfAll I 'C Plusieurs remonteurs
i nCIllUUlGUi o. connaissant recharge-

ment ancre sont demandés de suite pour
I travailler au comptoir, 14449-1

S'adresser au bureau de' I'IMPARTIAL.

j |)f|pp]]ÇP' Ou demande pour la quinzaine
Î/UICUSC. une bonne ouvrière doreuse

| sachan t grener et gratteboiser. — S'adr.
chez M. Jules Etienne, rue de la Cure 3.

14414-1

RpmnntPHP 0n cherche un remonteurl lOli lUlïlCUi . con„aiS8ant „ien l'échap-
pement ancre pour grandes pièces 19 lig.
Place stable.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14555-1

Cnriripfç On demande un ouvrier faiseur
UCul vto. de secrets à vis pour boîtes or ;
à défaut un assujetti. — S'adresser rue
de l'Industrie 26, au Sme étage à droite.

14432-1

A eqnî pttjn On demande de suite une
noollJOlllG, assujettie polisseuse de
boîtes or ; à défaut , une apprentie qui
serait nourrie et logée chez sa maîtresse.
— S'adresser Escalier des Cent Pas 6, au
1er étage , Le Locle. 14414-1

Àjjprenti-commis. gr à\TZ il
mandé dans un bureau pour faire appren- j
| li-'sage commercial. Rétributioninimédiate.
1 ô'ad. au Jnureau de I'IMPARTIAL. 14410-1 j

I .Tonnac flîîno On demande des jeune»UCUlir jQ IllHiû, ailes de 15 à 16 ans pour
travailler itinu partie facile de l'horlogerie.
Bonne rétribution. . 14*18-1.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i nnartomonf *• lou8r P0ttr St-Martia
AUUai ICUlClll. 1900, ou à convenir, rue
du Grenier 43 B, 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 1er étage à droite.
Ç.ava A louer de suite une belle cava
Unie, pouvant servir d'entrepôt. — S'a-
dresser rue dn Parc 21, au 1er étage.

PihamllPiK! A louer deux belles cham-
VJllttlllU lCù. bres meublées, au soleil , à
des messieurs travaillant dehors, ainsi
qu'une belle cave. — S'adresser rue da
Puits 19. au 2me étage à gauche. 14409-1

îiî l f lnihl 'P • *°*ler une belle grande
vllallIUlCa chambre indépendante, à 2
fenêtres et non meublée. — S'adresser rue
de l'Industrie 5, au 2me étage. 14412-1

flhflmllP f 1 ¦*¦ l°uer a un ou deux mes-
vllttlUUl C. sieurs travaillant dehors une
belle chambre bien meublée, exposée au
soleil et près de la poste. — S'adresser
rue du Parc 21, au 1er étage. 14408 1
fj h a H] 1) l'P ^n on'1'e * partager une cham»
VimiUUlO. bre avec un monsieur de
toute moralité. — S'adresser chez Madame
veuve Châtelain, rue de la Serre 96, au
2me étage. 14404-1

fîhamhr û A louer, à proximité de l'iiô»Uliail lUl C. tel de la Banque Fédérale et
la Foste, une jolie chambre meublée, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 43,
au 1er étage, à droite. 14419- 1
fîhf lmhp o ¦*¦ wuer pour le 15 novembre
VJliaiHUl C. ang belle grande chambre à
2 fenêtres, non meublée, bien exposée au
soleil ; elle peut être utilisée comme ate» I
lier. —S'adresser rue des Terreaux 18.
au 2me étage à gauche. 14441-1
On nffna c<ianbre et pension à une
UU UliH; demoiselle solrable. 14431-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P flf l inh pP A louer de suite une petit*
UlluillUi C. chambre meublée à un mou»
sieur Iranquitle et travailant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 83, au deuxième
étage. 14447-1

.-WEgWMgfc t ÏC11UI C porcs prêt»
/fPpSpjaSwK- ¦' 1 engrais ou la repro»

; t \ j t \— *<! action. — S'adres«--er u#% a v-**> ùe la Gombe-Gl'uwrin ô.
, 145KWI

fiothaar Lebensvanicbeningsbank
auf Gcgenseitigkeit begr iindet 1811.

Versicherungsbestand am 1. Augustl900, 977,&12,500fr.
Bankfonds » » » 317,000,000 fr.
Dividende im Jahre 19C0 : 30 "bis 138 °!o der Jahres-

Normal Prâmie je nach dem Alter der Versicherung.
Der Generalbevollmâehtigte ;

WILÏÏ. BUFLEB
662M zag B 297 BAS EL, 5, Kartausgasst»

PENSION A LA RATION
Rue du Grenier 12

Pension à la semaine ou à la quinzaine.
Dîner à toute heure avec vin. On sert à

l'emporté . 11598-44
Cantine

Diners sur commande.

Tarifes
tous les samedis soir. On sert à l'em-

porté. Prix modérés:
Se recommande, Mlle Allmendlnger.

IntrlWvWlMfTî&Grr17??-;tirTrrrr~rmff lFf iî lKE:Strtf•¦t^iîtuiilfrfyBWrmilmwmwîtti iHSranWmŜ Ŝ SKŜ &StilkWŜ SSŜ sSs El f m^èmm^mWmm^mM^^-mtmWsSSmBmsSms
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Grande facilité lll f plIMBf Grande facilité I
lis paiement nD LUU f fit de paiement S

Fine de la Ftonde 4 bis 1
a . ,.,,.... . ...H|0^a»a?Bfrl.- ;>'Ï^.

. La grasda Maison d'Ameublements Jacques I
Wa ÎSlîlP'Vî'U avantageusement connue pour sa .•ente à bas prix ,  pour 9»
Éjpj «»*M S ai«Mj  ]a bonne qualité de ses MEUBLES et pour ses K
|«I conditions favorables dans ces paiements , a l'honneui de faire savoir aux Hi
0t fiancés et aux personnes changeant de domicile, que chaque acheteur recevra ISe
W un joli CADEAU, soit : 13U26 f»

Il .TJEfc JC IBJEJE SI
H un» descente rie lit un séchoir un tapis de table |x
| une couverture de lit une glace un tableau au choix |

: T- Aperçu de quelques prix : m
ifl Lit complet 90 fr. Commode 4 tiroirs 28 fr. Canapé 25 fr.
pj Chaises de Vienne 5 fr. Lavabo avec marbre 20 fr. Salle à manger 450 fr. W

U Chambres à coucher, armoires à glace,
J buffets , glaces , tables de nuit, secrétaires, bureaux. j |

? 
PAPETERIE ? h

A. COURVOISIER f
PLACE DU MARCHÉ ; i

CHAUX-DE-FONDS ;

I 

Spécialité de

Presses à copier
très bon marché ;

Modèles depuis 12 ft>,

p resses à copier ï
f -  en fer forgé JX
Tajjr aux meilleures conditions. ^J

Â VPfllil 'P un ^* d'enfant : prix modi-xv IGlluiG qUe. —S'adresser rue de la
Charrière 13, au 4me étage à gauche.

14952 J



TiAPPllPC ^n demande de suite deux
U U l C ll l o .  ouvriers doreurs, ainsi qu'une
doreuse de roues, sérieux au travail. —
S'adresser chez M. Jean Roth, doreur , à
Tra melan. 146F>8-3

Par lp a r iQ  ®n (,eraande pour dans la
VU.U1 ttllù. quinzaine deux ou trois bons
perceurs de cadrans habiles. Bons gages
en cas de convenance. — ^adresser rue
des Tourelles 25. 14706-3

Deux bonnes polisseuses "ÙT
demandées de suite pour Bienne. Bon ou-
vrage garan ti toute l'année. 14672-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

D A ]jççûiiçû On demande une bonne ou-
f Ul l I î oCUDC,vnèie  polisseuse de boites
or. Bons gages. Travail suivi. — S'adres-
ser chez M. Bloch-Lévy. rue de la Balan -
ce 17, au 2me étage. 14693-3

Dnlionpiicn *-*n demande une polisseuse
rUHO QCuOC.  de fonds or. — S'adresser
rue de Bel-Air 12, au 1er étage à gauche.

14684-3

pftlîoijûjioû On demande de suite une
1 Ul loùCuùC.  polisseuse de boîtes métal ,
ainsi qu 'une aviveuse. — S'adresser chez
Mme Urlau , rue de la Baladce 12. 14704-3

ÇonMee.HieOC Apprenties et assu-
OCl llOùti llûCO. jettie s sont demandées
de suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser rue du Progrès 8, au 2me
étage, à gauche. 14681-3

A nnPPntl' ^a demande un jeune homme
nj J plCllll. comme apprenti éinailleur
sur fonds ; il serait rétribué de suite.
— ^'adresser chez M. F. Bohner, rue de
l'Industrie 5.

A ia même adresse, une ouvrière
émailleuse peut se présenter, 1467U-3

I Ali TI P f i l lp  ®a "omaude de sui e une
uCllliC UllC. jeune tille deconfiance pour
aider au ménage : elle aurait l'occa ion
d'apprendre le français. 14885-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i n ni'Pnfi *"* n demande un jeune homme
A]jy. rj lltla pour lui apprendre à pivote r
et achever les échappements ancre ; il
sera nourri et logé chez le patron.

S'ad. au bureau de I'I M P A R T I A L . 14708- 'I

Ilil P .PI111P f l l lp  est de i na«déo de
UllC JCUUC UllC sui te pour s'aider au
ménage et garder les enfants. Vie de fa-
mille. Gages , 15 IV. par mois. — S'adr.
chez M. Richard , rue Numa Droz 113.

14701-R

Oa demande ™X  iï l̂èZ
pour Roskopf bonne qualité. Inutile de
faire des offres si on ne peut pas faire vite
et bien. — S'adresser Case postale 4113.

14575-2

B pnaççûliop On demande pour 1er dé-
riCjj aùoCUûC. cembreuneouvrière repas-
seuse, connaissant son métier à fond,
moralité exigée. 14531-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IlGlîl01ll6li rS. teurs de finis-
sages et échappements pour genres Ros-
kopf sont demandés au comptoir Emile
Quartier , aux Bre nets. 14532-2
Rf l î t .PP  *̂ n demande dans une fabrique
DUitlcl . de boîtes or un çontre-iuaitre
sérieux , si possible tourneur à la main.
Salaire, 3000 à 3600 fr. par an et paît
aux bénéfices. -S'adr. sous chiffres A. D.
22. Poste restante. 145S7-2

RfiîttP» - Un bon acheveur mouleur'de
DUlUCl . boîtes trouverait à se placer de
suite à l'alelier La Sociale, rue Numa
Droz 36 A. 14i79-2

pnnyn i rno  Plusieurs graveurs sont de-
U l C l i C l i l û ,  mandés de suile à l'atelier
J, Soguel. Place Neuve 2. 14577-2

FiEisseuse. J£ dbe™ d̂e«.
nisseuse ainsi qu'une bonne
POLISSEUSE de boites or,
connaissant p a r f a i t e m e n t
leurs métiers. Travail suivi
et bien rétribué. Entrée de
suite ou dans la quinzaine.

S'ad. au bureau de I'IMP -I KTIAL . 14524-2

PfllicCûlICP *-*n demande une bonne
1 UiloOCubC. polisseuse de fonds. Ouvra-
ge suivi à la transmission. — S'adresser
chezM. Jean Duchêne, décorateur-nielleur ,
rue du Temple Allemand 61. 14^22 2

Pflll'çÇP.KiP '-'ne Donne polisseuse de
l UIlbocl lûCa boîtes or pourrait entrer de
suite ou dans la quinzaine, — S'adresser
chez Mme Jeanneret von Arx , rue Léo-
pold Robert 32. 14541-2

p n lj n n n n n n  On demande une bonne
rUllbocl toC.  polisseuse de boites or.
Ouvrage suivi. 14578-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

^PPt ÎQÇPllSP *̂ n demande une ouvrière
OCl UoocUoC. sertisseuse ; elle serait lo-
gée et nourrie si elle le désire. Ouvrage
suivi et bien rétribué ; à défaut , on pren-
drai t une assujeUic ou on donnerait
des sertissages à faire à domicile.
S';:dr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14583-2

Dégrossisseur. dfiâïïSJr^AE
sous chiffres A. B. 22. Poste restante.

14568-2

Plaf l iûP <-,n cherche personnes de con-
I IftOltl . fian ce pour le p lacement d'arti-
cle nouveau et utile. — S adresser rue des
Fleurs 15, au 2me étage à droite. 14534-2

O p n i r nr i fp  On demande une jeune tille
061 ï (UllC. pour aider dans un petit mé-
nage. Vie de famille et bon traitement as-
surés. Gages selon capacités. — S'adresser
rue Ph.-H.-Matlhey 2, route de Bel-Air.

A la môme adresse, on demande à ache-
ter des altères de 30 et 50 kilos. 14554-2

Emailleurs . 2TdeeîïïS
ou dans la quinzaine , 2 bons
émailleurs. Bon gage et tra-
vail assuré. — S'adresser à M.
Hofe r-von-Kaenel , fabricant
de cadrans, BIENNE. 14208-5*

Emp loy é
sérieux (non marié) est demandé au
Magasin de Comestibles A. STEIGER ,
rue de la Balance 4. 14710-3

ACH1S
sont demandés dans une fa-
brique de boites. Places sta-
bles et bons salaires.

S udr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14711-3

BJCIfilE-MCU rlIE
BERNOISE

¦
M 81*;¦ ¦rue. de la Serre , 61

Dès aujourd'hui

llian&âe cie Veau
première qualité

à 75 et. le demi-kilo
Se recommande,

14700-6 E. iaïTCOHTI.

ïïnr>lnriû ,' P°lll 'cas imprévu , un horloger
iHl.lUgCl . sérieux , ayant l'habitude de
l'ouvrage soigné et connaissant très à fond
l'échappement ancre et cylindre , ainsi que
la pièce compliquée , cherche place dans
maison fêrieuse. — Adresser les offres,
sous initiales 1". K. 10(10, Poste restante.

14ÏK.0-3

Homme de peine. a'eu ^S ôST^
désire trouver emp loi comme homme de
peine ou magasinier. — S'adresser rue
des Bassets 2 (Charrière), au rez-de-chaus-
sée

 ̂
14R57-3

Commissionnaires, fn Kl dsee
recommandent pour faire des commissions
entre les heures d'écoles, — S'adresser,
entre midi et 1 heure et le soir , après 7
heures, rue^ Numa Droz 99, au rez-de-
chaussée à droite. 14571-2

aCiCil(ippêl.ieillS. venant ùabiter Chaux-
de-Fonds, ayant pivote r et connaissant
plusieurs parties des échappements ancre
et Roskopf demande travail analogue à la
maison ou au comptoir. — ^adresser par
écrit sous initiales. II. L. 14442 , au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 14443-1

deilflG iiOlUme exempt du service mili-
taire, cherche place" comme fournitu-
riste chez un fournisseur ou dans UII
magasin d'horlogerie. — Adresser les
offres sous chiffres A. B. 14359, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14359

PoPCATHI P ae Donne famille connaissant
rClbVllilO les deux langues demande
placé de suite comme demoiselle de ma-
gasin. Bonnes références à disposition. —
S'adresser rue de la Paix 69. a l'épicerie.

Aptl OVOllPC O" demanae au Plus vite
a t t l l l t iCul  o. deux bons acheveurs-décot-
teurs pour peti tes pièces. 14678-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

AcheYeuf boîtier. Sg_S a™hŒi
trouverai t à se placer de suite ou dans la
rruinzaine. 14703-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fp a U P H P  d'ornements est demandé de
U l a ï c U l  de suite à l'atelier G. Racine,
rue Jaquet Droz fi. 14707-3

Rpmi.nfp .lP sérieux, au courant de la
- aUClllulilClll  petite pièce ancre et cylin-

dre, trouverait emploi de suite. 14(550-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fip iTlflTltpllPQ P0111' Petitos Piéce9 cyIin"
HClllUiltCtll 0 die sont demandes pour
entrer de suite, — S'adresser rue Alexis
Marie Piaget 47, au 1er étage. 14696-3

riiillnphpiip <->n demande de suite un
UlllllUtiliC lu . bon ouvrier guillocheur
sur or, ainsi que plusieurs graveurs
pour faire le millefeuilles. 14666-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r n i i l n n h û i i r o  <-'11 demande pour entrer
UuIlHJbllCllIû. de suite ou plus tard ,
deuxfboïiS!- ouvriers guillocheurs, réguliers
au travail ; ouvrage assuré et gain élevé.
On demande également une polisseuse,
ainsi qu'une jeune fille pour aider à
l'atelier. — S'adresser à M. Paul Giroud-
Besse. rue du Marais 12. I.ocle. 14G59-3

r n i l I f i o h û l l P  ^on guillocheur sérieux est
UUlUVtllCUr.  demandé de suite. — S'adr .
à l'atelier A. Arnould , rue Numa Droz 16.

14663-3.

R, ,,{,„„* KEMONTEURS et
OSMOpi. REPASSEORS

pour qualité soignée sont de-
mandés pour travailler au
comptoir. 14705-b

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pp infPPC Pour entrer de suite on de-
10)111100. mande deux peintres en ca-
drans ou paillonneuses. — S'adresser
à l'atelier Paul Amiot, rue du Crèt 20.

14688-3

iv .VPlIOP 0n demande de suile une
i l i l lCUûC. bonne aviveuse de boites
métal. — S'adresser chez Mme Urlau ,
rue de la Balance 12. 14674-3

PA IJ C CPUCPC °" demande deux polis-
rvllboCltoco. seuses de boîtes or ayant
l'habitude du léger, ainsi qu'une jeune
fille à laquelle on apprendrait une partie
de l'horlogerie. Rétribution immédiate.
Transmission. - S'adresser rue des Ter-
reaux 19, au rez-de chaussée. 14698-3

Â lfillPP Pour 'e 23 avril 1901 ou avant,
1UUCI rue A.-M. Piaget 31, un pre-

mier étage de 4 chambres, bout de corri-
dor , balcon et terrasse, de la valeur de
1000 fr., serai t cédé pendant une année à
750 fr. — S'ad resser à M. Alfred Guyot,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75.

i4682-4

i nnaptpmont A louer de suite > rue au
O. ŷ O.1 tCUlClll. Ravin 9, un appartement
de 3 pièces exposé au soleil. — S'adresser
chez M. Beck, rue du Grenier 43o. 14692-6

rhnmhPP A lo,,er de suite une charn-
Ullall lUl C. bre meublée à un ou deux
lits si on le désire. — S'adresser chez
M. Biner, rue du Collège S , au deuxième
étage. 14'-62-3

0(1 ûffpp ebambre et pension a de-
uil Ulll c moiselles de toute moralité :
prix 40 fr. par mois.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à louer une belle

grande chambre à 2 fenêtres, non meu
blée, située rue Léopold Robert. 14668-3

rhï. lTlhPP A louer une belle chambre
UlluIllUl G. meublée, exposée au soleil —
S'adresser à M. A. Droz, rue des Jardinets
1, au 3me étage. 14667-3

f h îl trihPP non meuDlëe est à remettre à
vlldUlUl c personne de toute moralité.

S'ad. au bureau de I'I M P A R T I A L . 14665 -8

A nnaPtPlI lPntQ il louer pour St Georges
Appdl IClllëll lb 1901, de trois et quatre
pièces. Confort moderne , belle situation.
Oeux ateliers pour St Georges 1901 avec
appartements. Installation au gré du pre-
neur. — S'adresser rue Célestin-Nicolet 2,
(Bel-Air) . 13HU- ;';

Appartemen t . J^S-
pold Robert 16, en face de la
Fleur de Lys, pour St-Georges 1901 , un
appartement moderne, exposé
au soleil , composé de 5 belles pièces,
alcôves, cuisine et dépendances. — S'adr.
même maison, au 2me étage, vxvc,

A lftllPP rïe su ''e ou pour époque à
lUUCl convenir , rue du Parc 16, nn

second étage, composé de quatre
chambres, deux alcôves, cuisine et depen
daubes ; lessiyerie dans la maison. —
S'adresser rue de la Paix 17, au 1er étage.

14540-5
à nnnpfpmpnt A louer P0111' S.i-Georg«6
AyjmUcIuGlU. 1901 un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances. —S'adr.
rue de l'Hôtel de-Ville 8. U^ >i

innfli 'tpmpnt A iouer Puur ot ^«".ye;,
Appdl IBlUUlll. 1901, un appartement de
3 pièces. — S'adresser rue de la Cure 7;
a i  premier étage. 14133-2

flav û A louer, pour le 11 novembre prt.-
UaKÇ. chai n ou 2ï avril 1901, à la rue
du Parc 51, une belle grande cave. Prix
200 fr. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75.

14452-3

Â nnnptpmpnt A loue r Pour Sji-GeorKe»
JrVppdl IClllClll. 1901 un appartement, l"
étage de 3 pièces, cuisine et dépendances ;
eau et gaz à volonté. — S'adresser rue des
Fleurs 12, au second étage. 14538-2

I n  Pî) l  A louer de suite un grandÎj UL - d l .  local pouvant être employé
comme entrepôt , cave, atelier , etc. —
S'adresser Montbrillant 1. 14475-2
Phamhpp ¦*¦ ^ouer une i°^'e petite
UlldlllUlCa chambre, au soleil levant ,
meublée et située près de la Gare, à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 69, au rez-de-
cliaussée à gauche. 14529- '-

rhfllTlhpp •*- 10uer ua suite une chambre
UllatllUlC. à 2 lits si on le désire, à un
ou deux messieurs de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 24, au 1er étage, à gauche. 14550-2

flfl ftffPP ae suite la couche à un ou
ull vlll C deux messieurs de toute mo-
ralité. — S'adr. rue du Premier-Mars 12A ,
au 1er étage. 14557-2

f h a m h P P  A 'ouer une "elle chambre
Ullf l l l IUlC,  meublée. — S'adresser rue
Numa Droz 47, an rez-de-chaussée, à
droite. 14562-2

rhamhpp ¦*¦ wuor ao su> te |ine oham-
UildlllUl O. bre exposée au soleil , à une
personne sérieuse. — S'adresser Mont-
brillant 1. 14174-2

f h f l m hp p  A 'ouer une chambre meu-
UlldlIlUlC. blée, à une ou deux person-
nes de toute moralité. — S'adr. rue Numa-
Droz 111, au 2me étage, à gauche 14576-2

I nr ai A 'ouer un beau et srai,u ,ocal
LUUrtl. p0ur atgijjf ou entrepôt. —
S'adr. à M. A. Pecaut-Duboi s, rue Numa-
Droz 135. 129Ô8 28*

I nnpmpnt A Iouer pour le
LUyGIIICIIl. avru I901, au cen-
tre de la ville et au 3me
étage, un beau logement de 5
pièces, grand corridor, dou-
bles dépendances, eau et gaz
installés i prix 1200 fr. y com-
pris l'abonnement pour l'eau.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 14438-1

f . lan.hno A louer une i)elle cnambre
llllalllUl C. bien meublée, avec la pension
à une personne. 14455

Jouissance d' un piano.
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

f hamhPû A louer de 8uite une chan>
Llldlllulu. 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

fin nimn iin d'ordre , demande a louer ,
UD IH8flttge pour le 23 avril 1901, un
appartement de 4 pièces avec corridor
fermé et toutes dépendances dans une
maison moderne 13975-7*

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

On demande à loner oKJi'un
APPAItTEM!flVr de 4 à 5 pièces et
situé au ceutro des affaires. —
S'adresser au comptoir rue Saint-
Pierre 8. 146<T-3

Unleutteroéna  ̂Kîg,ae™«-
fants, demande à loue • pour
le 23 avril 1901, da -s une
maison a'o»-d» _, «»« trj p éloi-
gnée du centre, u» beau LO-
GEMENT moderne de 3 pièces
dont deux grandes. 14687-6

S adresser au oureauiie I 'IMPARTIAL .

On demande à loner p"$~S
aussi rapprochée que possible un apar-
leiuent ou local, pour bureau et comp-
toir d'horlogerie, située rue Léopold Ro-
bert de préférence. — Adresser les offres
sous II. D. 14699 au bureau de .'IMPAR -
TIAL. 14609-9

l lnp  fi p inmcp llp demande à louer de
UllC UclllUlûCllO s„ite une chambre
non meublée et indé pendante. — S'adres-
ser rue St-Pierre 14, au 4me étage, à
droite. 14ffir>-3

llnp fiini P t*e 'oule moralité demande
UllC UalllO à louer une chambre non
meublée , chez des honnêtes gens. — S'ad.
rue du Parc 51, au 3me étage . 14584-2

Pour St-Georges 1902 ^ T̂ut
appartement au soleil, composé de 4
belles p ièces , cuisine et dé pendances , dans
une maison moderne ; eau et gaz installés
— Adresser offres par écri t , avec prix et
siluation , sous A. 13. 14183, au bureau
dp I'I M P A H T I A L . 14182-2

On demande à louer î ?ŒÏ
soleil et à proximité  de l'Hôtel Central.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14 'I Of . 1

PpP Çflnr t P c'' un cei'la'n â-l= e désire trou-
I Cl ù U H I I C  ver à louer une petite cham-
bre non meublée , située au centre et chez
des personnes honorables. 14435-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour le 15 novembre «"«m!
bre et pen^iou dans une bonne famille
bourgeoise. — 'Bèpo&ar offres avec prix
sous chiffres S. T. 14355 , au bureau de
I 'I MPAHTIA L. 14355

On demande à acheter ïïk£3&e
en bon état. 14648-3

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL . ¦

On demande à acheter neauTn'fW
à deux trous. 14651-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Ta d̂eT
pierres grenat et des cylindre assor-
tis. 14324-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Edeiâië à acheter lZT^
pour pivuteur. — S'adresser rue Jaquee
Droz 31, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre de beaux
m u l â t r e s  chardonnerets. 14537-2

Olrj o On désire acheter une paire de
ij nlo. skis. — Offres avec prix sous
M. L. 14548 au bureau de I'IMPARTIAL.

14548-2

R n t a i l l n  **• iVeuliomin lils. lonne-
r WdlllG. Her achète toute la futaille
train-aise.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-130*

On demande à acheter ud
ne

0CŒ
machine à coudre, usagée mais en
très bon état. — S'adresser chez Mme
Bichsel-Oppliger, rue du Premier-Mars 10.

14443-1

A VPniipp d'occasion un lit à une place
i CUU1 C avec paillasse et matelas

crin animal (75 fr.), un lit à deux place*
avec paillasse et matelas crin animal (85
francs), une layette avec 10 tiroirs rempli
de fournitures d'horlogerie pour Roskopf,
des limes carrelettes, et oivers petites
fournitures, ainsi qu'un potager un peu
usagé (45 fr.), tables rondes et carrées,
boie de lit à fronton, mats et polis (75 fr.),
fabriqués sur place, commodes noyer poli
et poignée nickel (55 fr.), tables de nuit
avec marbre (16 fr.) ,  secrétaires noyer
poli et fronton (160 fr.), canapés à cous-
sins garni crin animal (80 fr.), canapés
Hirsch (60 fr.), un pupitre à tiroirs noyer
poli (55 fr.), deux ameublements de salon
Louis XV en moquette et un dit en ve-
lours frappé grenat (300 fr ), les deux
sont neufs , tables â coulisses et chaises
en jonc. — S'adresser à M. Meyer, rue
du Puits 8, au 1er étage. 14695-6

A VPIlliPP un Petl t Da'a:ncier a c°t "eICllUlC cygne, une layette, quelques
potences pour monteur de boîtes , une ma-
chine à tailler , une poinçonneuse, le tout
en bon état. — S'adresser rue Numa
Droz 64. 14654-3

Â
r r n n r l n n  uu joli secrétaire à fronton ,
ÏCllUl O lavabos depuis 18 à 180 fr.,

un buffet de salle à manger, une table à
coulisses. — S'adresser chez M. F. Kra-
mer, ébènisterie , rue Numa Droz 131.

14655-3

A
nnnr it iQ un accordéon presque neuf.
IClttll C S'adresser rue du Parc 82, au

rez-de-chaussée, à droite, après 7 heures
le soir. 14670-3

A v o n ilp p  environ 200 bouteilles bien
ICl lUl C propres. — S'adresser rue

Jaquet Droz 25, au 2me étage à droite .
14702-3

A j ç p a ny  de campagne. — A vendre
UloCdUA canaris mulâtres, un foudi et
un tisserand. — S'adresser rue du Collège
12, au pignon. 14709-3

A VPrt flPP un touraux débris, lapidaire,
ICllUlC avec établi , roue en fonte et

accessoires à prix modérés, en parfait état.
S'adresser rue da Collège 10, au rez-de-
chaussée. 14535-2

Â VPTIfll'P nne MJB8H! * brecettes,
I C U U l c  avec mécaui pie. — S'adres-

ser chez M. Ar thu r  Matthey, sur les Sen-
tiers des l' .anchettes. 14426-4

Â VPtllipp un ljeau l jt  a fronton cria
IC11U1 C blanc. — S'adresser chez M.

Stram , tap issier , rue de la Chapelle 9A.
Se recommande pour tous les travaux
concernant sa profession 14539-2-

Â V p n r l p p  pot»" cause ue déménagement
ICllUlC un magnifique salon orien

tal : prix très modi que. — S'adr. rue di
Proarés 71, au 1er étage. 14558-2

Â
y p n r ln p  une belle grande volière , un
ICllUl C fusil flobert , un revolver;

bon marché. — S'adr. rue du Progrès 115,
au rez-de-chaussée. 14553-2

Â
wp nHnn  à prix modéré, une pous-
I C1UI1C sette très peu usagée et eu

très bon état — S'adresser rue du Col-
lège lu , au 1er étage, à gauche. 1458 '-2

Pf i l lC t j p t f p  <M»8*Iatse bien conservée,1 UUûùCllC est à vendre à prix modéré.
— S'adr. rue Neuve 7, au 1er éta ge.

14566-8

A ÏÏPltrlpo « ACCORDÉON Amez-Droz.A I CllUlC 21 touches, 8 basses, peu
usagé. — S'adr. à M. Ed. Cattin fils . La
Ferr-ière. 14586 - 2

A VPnf iPP t'e,,x canaris magnifiques
ICllUl C chanteurs, avec cage ; prix

10 fr. — S'adresser rue de la Serre 25,
au 1er étage. , 14458-r.

( iPPfl Qifin I A vendre un lit  de fer à deux
UlUt to lUU I places avec sommier , 3coins
et matelas, prix modérés. — S'adresser
rue Numa Droz 1I5, au rez-de-chaussée à
gauche. 144' o-l

Â VPM lipp 101)0 chopines fédérales.
ÏCllUl O — S'adresser rue de ia Bou

chérie 6. 14374

A VPn fiPP un P0***?01" en uo" état. —
I CllUl C S'adresser rue de la Bouche-

rie 6. 14373

À VPFI lIPP ^au le c'e place, 1 beau divan ,n ICllUl C i secrétaire, 1 table ronde à
1 pied , 1 bonne machine à coudre pour
cordonnier, 1 grand buffet , 1 buffet de
cuisine, 1 matelas crin animal , 1 lit en
fer avec paillasse à ressorts, labiés de
nuit , glaces, tableaux , 1 potager pour hô-
tel ou pension , etc. — S'adr. Hôtel-de-
Ville 21, au 2me étage. 14519
m B̂esMetwwmmmmî iesi ÊBÊKsia&mMtmmmnnmmWÊmmmWMmm

llpPfllI lundi après midi , ensemble ou
I 01 Ull séparément, 2 billets de banque,
dont un cinquante , l'autre de cent francs.
— Les rapporter , contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14677-

Un père de famille 
^o'^ncs

depuis chez M. Schaltenbrand . archi tecte,
en passant devant la fabrique Schmidt. —
Prière de le rapporter , contre récompense,
rue du Puits 9, au. pignon. 14631-2

TPAIIVp; un lingrot. — Le réclamer,l l l/ U I C  contre frais d'usage, rue de l'In-
dustrie 13, au 3me étage. 14649-3

Tl'UllVP UD8 montre de dame. — LaII  Ull i t !  réclamer , contre désignation et
frais d'insertion, rue de la Charrière 13,
au magasin. 14609-2

.Une péïite ' clûenn(i >«uT d̂aa.
à la b rasserie du Siècle près de la Poste.'— La réclamer contre frais d'insertion.

14590-2

Un jeune chien f à  S âj&fc
Hœffel fils , aux Brenetets, où on peut le
réclamer contre les frais d'usage. 14516-1

Veillez et prie:, car vous ne savez
ni le jour ni l 'heure â laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. XV , 13.

Monsieur Jacques Maggi et ses enfants,
Adèle, Joseph, Alexandre et Jeanne, Mon-
sieur et Madame Alexandre Urlau-Flucki-
ger , Monsieur et Madame Keller et leurs
enfants, en Amérique, Monsieur Fritz
Fluckiger, en Amérique, Mademoiselle
Bertha Fluckiger, à Chaux-de-Fonds, ainsi
que les familles Urlau , Rûsser. Duchahut,
Kenggli , Racine, Richiker et Dentier à
Thoune, font part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de

Madame Marie MAGGI , née Fluckiger
leur chère et regrettée épouse , mère , fille,
sœur, cousine et parente, survenu dans
sa 41me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Novemb. 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Jeudi 8 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Balance 12c-
Une urne funéraire sera déposée devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis lient lieu de let-

Ire rie iiaire-part , 14694 2

LA NEW-YORk "
C'1 d'Assurances sur la VIE

MUTUELLE
Bilan au 31 Décembre 189.1:

Capitaux assurés . . . Fr. 5.50:1.151.562
Polices en vigueur 437.776.

affaires nouvelles
' réalisées en 1899 :

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée ,

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

Polices libérales , garantissant sans
i aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à MM. J.-J. Schonholzer-Schilt pour
le district de La Chaux-de-Fonds. 5059-34

!¦ m*. ¦ IMMI II  I I  I aM^aawL I LM IP L I ¦ M̂
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MAGASIN DE MODES A. BOREL
16, 1X;U&T> de* la k^erre* 16.

Grand assortiment pour la Saison d'Hiver.

Chapeaux Garnis. Gliapeam-Modèles.
lar ĵa.TTMC-EI ICTOTTVIEÏ-aA-TT'r-Ê:

Prix très avantageux . i 3710-9 Prix très avantageux.

C'est toujours à la

LAITERIE des SIX-POMPES
IS et,, Rue cLe l£* j£3«JLfviao© 12 «,.

que vous trouverez le meilleur

Beurre de Crème et Centrifuge
à 75 cent, les 250 grammes

13573-147 Se recommande , F. SCHMIDIGER-FLUCKIGER.

DEMANDEZ les PASTILLES SIMOMN
Expectorantes et Calmantes

GUÉRIT : Rliuiiie, Bronchite, Inlluenza, etc. — FACILITE : Expecto-
ration des glaires. EFFICACITÉ constatée par des milliers de guérisons La
boite 1 fr. 50 dans toutes les pharmacies. Dépôt général Pharmacie Simonin,
Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Fonds, pharmacies Barbezat et Mon-
nier. Locle, Wagner. Fontaines, Borel. St-Imier. Bocchenstein. IVencliâtel ,
Guebhard. Colombier , Chable. Fleurier , Schelling. Saignelégier , Fleury. Tra-
melan, Meuli. 140,5-59

procurent des éloges bien mérités à la ménagère qui, grâce à ces produits , peut pré-
parer une cuisine excellente aussi bien qu'économique. — En vente chez M. Albert
Calame, rue du Puits 7. 14645-1

Oliar^oxztor^io
65, rue de la Paix ALBERT HAUSER Rue de la Paix 65

Dès aujourd'hui,

Compote, Si <§0 c. «-fi*
PORCsalé et fumé, bien conditionné
14581-3 65. RUE de la PAIX 65. Se recommande.

| # GRANDS ARRIVAGES $ 1
W DE W

S Harengs Saiés et Fumés g
$f c Caviar* russe — Anchois extra $£

t 

Salade de museaux de bœuf •£&
Harengs marines qualité sup érieure gZ.

-. Bismarck en boites de »/,, 1, 4 litres ~.
<3g> Koulés (Bollmops) en tonnelets de 6 litres 5Jj|!>
<Jg> Sardines russes en tonnelets de ti litres dfe
w Filets de Poissons boites de 2 et 8 litres w

t 
Poissons conservés meilleures marques en tous formats 

^Sardines, Thon. Maqueraux, ttoj MIS <9ta>

$H> Sauxnoix en boîtes de demi, teilo A 95 ot. fflçi
£& Homard. Langouste. Crevettes 14055-2 <jjjg>

f ËSÊT^ FRIX tréS BÉDUITS ^^^S «
<|£> J|( "̂»  ̂ Demander le Prix-Courant <am«" VÈt $$>
Ajw Expédition soignée contre remboursements <àg.

 ̂
HERM. LUOWIG , Maison de Comestibles fondée en 1884, à BERNE Tt

<!&<&>&><^ '<l&<mf o>3&<ZÊ><l&ûf o<2mt'<2Ùy&t âf ol mmÙ&ï<mm$tiÊ>G&mmîrù£ïmm) lGÊïGÊtàù

tffcK*! Maladie des poumons ****Pendant 15 ans j'ai été tourmenté par une maladie des poumons avec toux, ex-
pectoration, lassitude, maux de tête, âpreté dans le cou, rhumes de cerveau et
maux d'estomac fréquents. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était l'expectoration sangui-
nolente à laquelle j'étais sujet ainsi que l'extrême fatigue que j'éprouvais. Après avoir
essayé des traitements divers ordonnes par d'autres médecins, sans trouver de sou-
lagement, j'ai écrit à la Policlinique privée de Claris. Des certificats de cures réali-
sées par cet établissement et que des journaux avaient reproduits, m'avaient engagé à
tenter encore cette démarche. L'institut de Glaris m'a alors donné ses soins par cor-
respondance et a réussi à me guérir. Tous les symptômes indiqués ci-dessus ont dis-paru, il en est de même de l'expectoration sanguinolente ; je me sens frais et dispo-
et puis de nouveau m'occuper de mon métier de scieur sans éprouver de fatigue. J.eais qu'il y a un grand nombre de poitrinaires qui ne savent où trouver de soulage-ment a leurs maux, aussi est-ce à leur intention que je publie le présent certificat
ftain, Bàrau p. Langnau (Berne), le 3 novembre 1897. Gottlieb Zurcher. ?? La signa-ture ci-dessus est reconnue réelle et a été légalisée par J. Gerber, secrétaire commu-nal, Langnau, le 2 novembre 1897. ?» Adresse : « Policlinique privée, Kirchstrasse105, Glaris. » LWWHW,a t̂W,aWBt«MWWBWttiWÉBB n° 10

Sfowivel Motel
DE LA

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

A louer, dès maintenant ou époque à convenir, deux magasinsplus trois logements composés de 7 pièces, cuisine avec eau et gaz ;thambre de bain avec installation complète ; cabinet moderne; chauffage
central a eau chaude dans toutes les pièces, corridors et escaliers ; éclairagei volonté au gaz ou à l'électricité ; balcons: 14311 0

fc 2me ÈSR 1;18S £ 1 
net P" ™> «*«*•*>. lumière

un 3me étane â-OOO £r ¦ et eau en sus.

"Sonneries égec(rl<pss
igS l̂lw Téléphones, Porte-voix , Paratonnerres , etc.

â ||||ggsjP 9  ̂ Installations, Entre liens, Répai'iU i ons
* ; , ;  H FOURNITURES en tous GENRES
Es , JA sSJ? Installations des sonneries électriques
l|lffl»W!̂ |3fl|raM

lg
 ̂ dans des nouveaux bâtiments ;ï IO francs

13598-3 par sonnette tout compris, avec fournitures de première qualité
TéLéPHONE n° 48. .Se recommande

Ed. BACHMANN , Daniel JeanRichar d 5
Etablissement spécial pour électricité fondé en 1887

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

FMPBTflB G fantaisie et dans tous les prix , mTflTJTfDflWluKJ (jftù PAPETERIE A. COURVOISIER UHMULAI)

ATTENTION ! !
Ne faites aucune installation d'éclairage sans avoir vu fonctionner l'appareil de 1*

Société.

Acétylène - Porrcntruy
Le plus simple existant sans aucun mécanisme et avec garantie absolue ds

danger, la fermeture (ou l'obturation) se faisant par l'eau. — La lumière est supé-
rieure à toutes les autres comme beauté, fixité et bon marché. La Société possède da
nombreux certificats des appareils déjà installés à la disposition de ceux qui en font
la demande. 8493-8

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Edouard BACHMAIYN, serrurier»

BjjT On peut visiter l'appareil an BUFFET DP PATINAGE _ ,

I 

ET ©A Rfl ftliFC
J'avise mon honorahle .êlientèle, ainsi qu'au public en général , que par les

nouveaux achats de cet été, je puis livre r dans les meilleures conditions et à un
prix déliant tonte concurrence des 12463-3*

FROMAGES Fins Gras extra, tendre
et de tout premier choix, tels que : Jura. Chaux-d'Abel et Chasserai, aux
prix de 65 et ÎO centimes le demi-kilo par meule pour encaver. — Je saisis
l'occasion pour rappeler le grand choix de mon détail , soit 45 sortes en
Fromages du pays et étrangers , tels que :

Emmenthal, Gruyère, Jura, Tllster, Ohaux-d'Abel gras et mi-gras, Parme-
san, Limbourg, Mont-d'Or, Gorgonzola, Sarrasin, Roquefort, Camembert,
Brie, Tommes de Savoie, Saint-Rémy, Langres, Saint-Florentin, Edamer,
Romadour, Chevrets, Servettes, Roohats, Vacherins, Servais, Petits Suisses,
etc., etc., au plus bas prix.

I Q W  

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

Caves installées avec 1200 meules en dépôt.
Se recommande, Ed. SCHMIDSGER-BOSS.

Laiterie Moderne, rue 4u Marché 2

COMPTOIRS VINICOLES
H 6605 x Rue Amat, GENÈVE 9816-14

Succursale à La Chaux-de-Fonds , Pare 88
Vh\S FRANÇAIS garantis naturels -

à 35, 40 centimes le litres

St-Georges 50 et. Mâcon 70 et Beaujolais 60 et. Vins Blancs, 40, 50 et 60 et. le litrs
Prime a tout acheteur. tWf A tout acheteur d'un litre de vin il est re- '

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

J , ¦

m\ wm

Conviendrait pour Dames.
Magasin de BRODÊRlESëtTAPISSERIES
à remettre pour circonstances de famille, dans une des principales villes du bord
du Léman. — S'adresser à MM. Dupuis & Deschauips, agents d'affaires, â Lau-
sanne. H-12935-L 144:37-1

LIQUIDATION DE MODES
Hue cie la. Serre 4LO au 2me éta ê

chez Mlle Verdan 9703-26'

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

APPARXEMENT
Pour cause imprévue, a louer pour

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

S'adresser à M. A. Theile, architecte,
rue du Doubs 93. 14820

Farcies et Textes
tirés de l'Ecritu re Sainte.

Encore quelques exemplaires en différen.
tes reliures.

Librairie A. COURVOISIER

FOIN
A vendre 40 à 50 toises de bon foin et

regain pour consommer sur place. — S'a-
dresser Bas-Monsieur 6. 14448-1

goudronné
Toujours un grand choix en magasin

Très favorable pour
Couvertures des hangars, remises

pavillons, bâtiments
ou constructions, etc. Prix modérés.

Je me recommande, 12381- 6

R. Schorn, ferblantier
rue du Temple-Allemand 85.

Maison à vendre
dans un beau quartier de la ville avec
confort moderne, composé de quatre loge-
ments. Bon rapport. — S'adresser sous
initiales B. U, 14405 au bureau de
I'IMPARTIAL . 14405-1

|̂ *̂ t- N _ rue Léopold-Rob ert 6 6

TAritlini^nr ^rieux , nien installé,
A Cl UllMv U! cherche bonne maison
pour la terminaison de la petite pièce
bonne qualité ; se chargerait également de
terminer calibre spécial. — Adresser les
offres sous initiales ti. B. P. 44356, au
bureau de I'IMPARTIAL . 14356

Jeune homme
suisse allemand, ayant fai t un sérieux
apprentissage de trois ans dans une maison
de commerce et un stage d'une année dans
une banque de la Suisse romande, cher-
che place dans un bureau. Certificats et
meilleures références à disposition. —
S'adresser par écrit, sous chiffre M. M.
14481. au bureau de I'IMPARTIAL . 14481

A LOUER
pour St-Georges 1901, un petit logement
composé de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, située au centre de là localité. — S'a-
dresser au notaire A. Bersot, rue Léopold
Bobert 4. 14201 -1

A LOUER
pour le 23 Avril 1901

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

S'adr. à M. Henri Vuille , gérant,
rue St-Pierre 10. 13709-3

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

offre à vendre pour être démoli , l'aie»
lier de menuiserie occupé actuelle-
ment par M. Jaussi, rue Léopoîd-lto-
bert U S .  1H774-3

mÊÊÊÊÊÊiÊÊÊÊÊÊÊÊiÊËËÊËÊÊËÊUÊÊçm
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|gr Comptabilités I
organisées et dirigées par Ej

C.-E. ROBERT !
Arbitre de commerce ||Expert-comptable p

Rue du Parojft UJhaux-de-Fonds 1

I

TOUS LES SYSTÈMES
Méthodes d'application les plus M

diverses (toutes modernes)
CONSULTATIONS

Vérification de livres
I N V E N T A I RES ET B I L A N S

Arbi trages. — Experti ses
Liquidations, Cessions de

s, commerces, Concordats.
Renseignements commerciaux

Recouvrements 13329-45
Constitution , Surveillance

8 
(Contrôle), Dissolution et Liqui-
dation de toutes sociétés.

I 
Affaires Industrielles

Commerciales et Immobilières i

t

mim DE L'ÂN GRE
: ut $mm~m~f êm%

Principes de la Maison
Ne tenir que des articles de bonne qualité et

vendre tout à très petit bénéfice

Constamment en magasin un grand choix de j

Vêtements soignés pour Messieurs
Pardessus. Pèlerines. Pantalons, Vestons légers, etc.
Tous ces vêtements sont confectionnés spécialement
pour nos magasins; la draperie est minutieusement
choisie, la coupe très élégante et le travail soigné. i

Vêtements de cérémonie f
Complets pour catéchumènes

Rayon spécial de draperie française et anglaise

Vêtements sur mesure
Grand choix de vêtements pour garçons, modèles

PRIX LES PLUS MODÉRÉS



r BRASSERIE

MEÎBJPOLE
Tous les Vendredis soir

Dès T/« heures, 6489-188*

TRIPES - TRIPES
Tous les MARDIS et VENDREDIS

à 8 h. du soir ,

Grand Concert
DIMANCHE , à 10 »/« h. du matin,

CONCERT APÉRITIF ̂ Bj
I>ès S heures, MATINÉE

Enta aie libre. Entrée libre.
•>« recommande,

r.haialaa.1 fâ.ii*at.HAf:.

Restaurant du Concert !
PLACE DU PORT i

r* E a a KL AT E L,

Bondsilss-Fntures
DIlMIiUS à 80 centimes et 1 fr. 20 1>m

RESTAURATION
à toute heure. 1401-1*

CBi-jEiÀ.isrxaiï

Brasserie du Square
Tous les jours et ï toute heure

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

Tous les TV9ARDIS soir,
Dès 7 V» heures , 18998-5*

TRIPES m TRIPES
Se recommande, Le Tenancier.

Gr^t^SL.X\naj ES

BRASSERIE DU GAZ
23, RUE du COLLÈGE 23.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES de FRANCFORT avec Meerretti g

Harengs marines. OchsenmaHlsalat.
ESCARGOTS

Se recommande, 13278-58
Le tenancier , David Ritter fils.

Brasser i8 de la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 Vi heures 5817-28*

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

BRASSERII DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

«321-36* dès 71/, heures du soir,

Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88,

MARDI , MERCREDI ef VEND R EDI ,
à 8 h. précises du soir

GRAND mmm
donné par la nouvelle

TROUPE .FRANÇAISE
Entrée libre. 1468 -1

Le public est avisé que la vente orga-
nisée par le Cercle Abstinent, rue du
Progrès 67, ne concerne pas l'Ordre des
Bons-Templiers . 14656-3

Obligations à primes
Fribourgeoises

de 20 francs
Premier lot, 200,000 francs

garanties par 1 Etat
En vente chez 14664-4

M. E. HOFFMANN et Cie
Place du Théâtre 8, BERNE.
¦mu 11111111111 minini i i i i in i M imni ——s

iiVIS
aux

PARENTS JTJUTEURS
Les personnes qui désireraient placer

des jeunes gens comme apprentis
faiseurs de ressorts sont priées
de s'adresser auprès du président du syn-
dicat, M. Emile Perret, rue du Nord
n* 62, qui donnera tous les renseignements
nécessaires.
14058-1 Le Comité.

Dès lundi 5 novembre

L'Alir Je Dmspap
GRAND JEAN

est transféré me des Sorbiers 19
14582-2 

MARIAGE
*nj n jeune » j tfornmerçant, 26 ans, très
eêlïvenable et*men considéré , demande à
épouser demoiselle ou veuve pouvan t
disposer d'un cap i tal. Adresser les offres,
avec photographie, sous chiffres G. A.
14653 au bureau de I'IMPABTIAL . 14653-3

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

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

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

2me étage, J. WE1NBEBGER. 4603-68

TERMINAGE1 ROSKOPF
Bons termineurs Roskopf sont deman-

dés de suite. Ouvrage suivi et assuré. On
donnerait la préférence à nn groupe de
bons rémouleurs formés en Coopéra-
tive.

Adresser les offres , sous initiales»
A. P. Z , 14561 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14561-3

PAUQÎAIÎ Quelques bons pensionnaires
I GllOlUll . sont demandés. — S'adresser à
la Pension , rne de la Serre 25. On
sert la cantine.

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée. 14661-3

Une blanchisseuse chCOrfqUeT
ques prati ques chez elle ; se recommande
également pour des journée s. Ouvrage
consciencieux. — S'adr. au magasin de
cigares, rue de la Serre 8. 14543-2Commanditaire

On demande pour l'exploitation d'une
montre spéciale , commanditaire ouasso-
cié. — S'adresser sous chiffresD. 14410,
au bureau de 1'IMPAP.TIAL. 14410-1

A VENDRE
Une chaudière à vapeur contenance

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

1000 kilos ;
I Bouteilles de ménage et Champenoises.
I Une grande seille à fromag-e ,
J S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
| de-chaussée. 14274-2

J&. loi ier
pour St-Martin prochaine

rue Fritz-Courvoisier 38 a, un premier
étage de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil , avec jardin .

S'adr. en l'Etude A. lïlonnier, avocat,
rue du Parc 25. 13771-1

A TJûnlino 1 appareil pnotograpUi-
VeilUre que 6'/,X9, 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 ûln, rue de la
Ronde 20. 14383 ,

Bonne occasion
d'acheter une belle grande boîte à
musique, jouant 40 morceaux choisis.
Prix 120 francs. 13372-2

I S'adresser au bureau de I'IMPARTUI» j

Nouveau i
Dès ce jour arrivage journalier de 14349-9

GANGFISCHE
(Bondelles fumées du lac de Constance).

Comestibles A. Steiger
4, BUE DE LA BALANCE 4.
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Petit GUIDE PRATIQUE du
Monteur de boîtes et du

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

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

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

3915-5
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GRAND CHOIX toujours au complet et
en différentes largeurs. 3059-34*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central — LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

avis auxjabricants
On entreprendrait , par semaine , plu-

sieurs grosses de fonds argent et métal à
graver et guillocher. Gravure à la ma-
chine. — Sadresser à M. Paul Ammann ,
Delémont. 14652-4

Four horloger
A vendre une maison ou éventuelle-

ment à louer un magasin d'horloge-
rie avec une très ancienne clientèle , Pas
de reprise. 14574-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Mffi ie La Ctavi-de-M
Direction : R. RAFFIT

Bureaux à 7»/« h. Rideau à 8'/j h.
«j eudi 8 Novembre

lll Lycée de Jeunes Mes
• Opéra comique en 4 actes.

Paroles de Alexandre Bissun. Musique
de L. Gregh.

PRIX DES PLACES :
Balcons, 3 fr . — Premières , 2 fr. 50. —Fauteuils d'orchestre , 2 fr. »».— Parte r re,

1 fr. 50. Secondes, ! fr. 25.— Troisièmes,
75 cent. 14669-3

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

Pour plus de détails, voir les affiches
et nrnnr amniRS.

Succès immense L.
Le TOUR du MONDE ^̂en 18 jours et demi , lÈL

CONFÉRENCE Js-^&Ê[T'
à l'HOTEL nn ẐL ë̂gf s s ^.

donnée pas deux Touristes. — Toutes les
places sont réservées . 14697-1

i

LIQUIDATION
d'horlogerie

A vendre quelques grosses de mouve-
ment à clef de 16 à 20 lignes.

Ancre ligne droite et de côté plantés,
qualité soignée à 35 fr. la douz

Cylindre à 20 fr. 14683-6
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

p hotograph ie
HUGO SGECËMI

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

Agrandissements inaltérables
pour fêtes de NOËL et IVOUVEL-AN

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

10 fr. le cent. 30 fr. le cent.
13299 3

muai IIIO SI ê soussi Kn<' se
GR Salai! iJ allai recommande pour

~ tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 888-10
E. KAHLERT, relieur , r. de là Cure 3.

i louer pr Bt-Georges 1901
ou un peu avant si on le désire , dans
deux maisons en construction , deux pre-
miers étages avec balcons de 4 cham-
bres, alcôve éclairé et vastes dépendances ,
lessiverie, eau et gaz installés, cour et
jardin , confort moderne. 14000-3

S'adr. à MM. A. CHASSOT & Cie, rue
Léopold-Robert 9A, OU à M. F.-Louis
BANDELIER , gérant , rue de la Paix 6.

-*&. LO-CJSE
pour St-Georges 1901, deux beaux lo-
gements de 3 pièces. — S'adresser
au Crédit mutuel ouvrier, rue de la
Serre 16. 14552-2'

^k^ Le soussigné m-en-
^8L drait un 

chevai
iMEj^""*' en pension

•X^^r^^Jw pendant l'hiver.
_¦* ...£^=^- -— Edouard l icchter

; La Perrière. 14569-8

MO DES I
' Chapeaux garnis [ Û

Chapeau x en feutre |
FOURNITURES 1

Grand choix.— Prix modiques. j%
Abats-jour en papier >

Abats-jour en soie i
BOUGIES fantaisie j| |
14162-U BOBÈCHES 

H
AU GRAND BAZAR I

du Panier Fleuri P

J.-E. BEAUJON
Cave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
à 40, 45, 50 cent., etc.

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l 'emporté .

11979-45
gsgga5B.sas.Bas.aBBB.aaa g

&&^ â̂£râ&â&<&âfi>âfr<âfr£fr

Ë ST-MARTIN 1900 ji
SC A l'occasion des ^xâSK aBR

| DéméDâgements |
*w Je me recommande ^®
<55» pour les <5|£
£& VERNIS COPAL <j&
tt. Asphalte .̂ a
<9S> P I W O EJÛ . T J  3C W
<im Couleurs d l'huile .jw
«as» Poudre et Pommade <3Éj>
g à polir 14434-2 g
'-S' et en général tous les articles *9P

t

pour rafraîchit* i$$
les meubles et u stensiles <j&

;«> "e ménage ^g.

| DROBUERIE f
| S. Eggimann I
 ̂

19, rue Daniel-JeanRichar , 19 
^

Rue de la Balance 7/ et rue Neuve 1.

I 

Grande MISE en VENTE d'un lot important de 14641-2 S *.

Descentes de lit g
haute laine, en 20 dessins de style moderne, '

Choix considérable dans tous les prix. ¦

I 

ARTICLES 1
d'Hiver

IMMENSE CHOIX en |
Châles et Echappes -m

Pèlerines et Figaros
Maillots et Caleçons

J U P O N S  et C A M l S o l a E Sl
Bérets et Capes

Gilets de chsisse (spencers) il
BOAS EN PLUMES :

Pelisses et Manchons Éa
Gants et Bas de laine Wm

ItlIES « TRICOTEE
ARTICLES l'OUlt BÉBÉS M

gâZiB lDiiTiSI
MODES et COUSETS î

¦ 
j

Mpilhlp Q son ': a8mallâés & acheter à de !iucUUlCo )> ' :aux . prix au comptant. —
S'adresser :'s M. k'ùiz Jung, rue de la |
Charrière 1U. 14429-5 j

r.rtM, v v. », TEMP LE JPR^lNrÇ AJI& •*** «v. *.
Vendredi 9 Novembre 1900

«!W» 60^0^%^ €^donné par le

§hœur Classique m n̂ o. pmHUn
avec le concours de

îolonish $%~$ c îanisie
PRIX DES PLACES : Galerie, 3 et 2 fr. 60. Amphithéâtre de face, 2 fr. 60. Amphithéâtre de côté , 1 fr. 60. Parterre , 1 fr.

! — Billets chez M. Léopold Beck. Membres passifs et porteurs de bons dès Lundi 5 novembre. Public dès Mardi 6 et le soir à
la porte de la Tour. ]/,ol0-2


