
La guerre au Transvaal

Maseru, 6 novembre. — Le nombre des
Boei's augmente près de la frontière du Ba-
soutoland. Un commando fort de 400 hommes
se trouve dans le voisinage de Ladybrand.
Les Boers sont maîtres deFieksburg et du dis-
trict.

Craddock , 4 novembre. — On croit à la pré-
sence d'un commando boer dans les environs
de Pietersburg, au sud de l'Orange . Un soldat
a été tué d'un coup de fusil vendredi , dans
une reconnaissance , près de Pbiliptown , d'où
était partie la reconnaissance .

Djibouti , 6 novembre. — Lorsque le Gelder-
lanà, ayant à bord le président Kruge r, est ar-
rivé, les salves réglementaires ont été échan-
gées avec le croiseur français Cattina.

— C'est à 2 heures de l'après-midi que h
Gelderland est arrivé à Dj ibouti. Trois person-
nes accompagnent le pré sident Kruger : le Dr
Heymann , M. Elof , son secrétaire , et M. Bre-
del. Un rédacteur du Journal de Djibou ti a
communiqué à M. Kruge r les dernières dépê-
ches relatives à la guerre du Transvaal. Le
président a montré son enthousiasme pour la
continuatio n de la résistance et les succès par-
tiels des Boers, et il a déclaré qu 'il désirait
que ses compatriotes continuent à se battre
sans trêve. L'entourage de M. Kruger déclare
que le président va simp lement en congé en
Europe. Le Gelderland restera trois ou quatre
jours à Djibouti.
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L'IMPARTIALjT4rrpara,t en
Tirage: 8000exemplaires

Pour fr. 1 .60
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
main teuant jusqu 'à lin décembre 1900, franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carie postale en
s'adressantà l 'Administration de L'IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds , à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard „au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
Earu de l'émouvant feuilleton en cours de pu-

lication dans la Lecture des familles

LE DOSSIER N° 113
par EMILE GABORIAU

— JEUDI 8 NOVEMBRE 1900 —

Rideau : S '/, heures. — Un Lycée de Jeunes f i l les,
opéra-comique en 4 actes. (Voir aux annonces.)

Sociétés de musique
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 >/,.
Zither-Club Alpenroosli. — Répétition , à 8. h., au

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

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

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

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

La Pensée. — Répétition général e, à 81', heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 ' . du soir.
Chorale de la Croix-Bleuo. —Ré pétition à 8 heures

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

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

à 6 heures et demie.
Réunions diverses

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

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

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare ,
Place d'Armes. !

Mission évangélique. — Réunion publi que à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local , I
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens ;

l'Amitié. — Assemblée à 8»/ 4 h. du soir, au local
(Chapelle 5).

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

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

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

demie cnez le Botte. jClub du Potèt. — liémiion quotidienne à 9 '/ , h.Le Trio rigolo. — Travail en section (2»'groupe).
Concerts

Brasserie de la métropole. - Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds
Théâtre

LES DERNIERS NAPOLÉONS

Aux derniers lemps de l'exil, le pr ince Na- j
Eoléon paraissait  avoir  retrouvé une pa rtie *e la Ville éternelle. Ame d'exception et d'or- jjprueil que l'ironique Deslin avait  comme dé- {réglée ei condamnée à loujôurs chercher sa '
nrûie, à se heurter  et à s'émousser à la calom-
nie et A l'impopularité , cerveau puissan t au- !
BÙel il ne servit de rien d'avoir plus que to ut :
(Mitre l'empreinte du grand aïeul , essayiste à <
perpétuité qui demeura jusqu 'au déclin un ]_

isolé et un mécontent et que ses rares fidèles
ne connurent qu 'à fleur de masque, il se sen-
tait , là , mieux que dans la mélancolie et la
solitude de Prangins , en paix et dans son dé-
cor. Il y logeait à l'auberge , comme le premier
voyageur venu , mais en se disant qu 'il ne te-
nai t  qu 'à lu i  d'avoir au Quir ina l  le vivre et le
couvert , d'être traité en cousin du roi. Il se
p laisai t  à y déambuler au hasard , en compa-
gnie de quelque ami ou de quelque éco u teur
discret , à y paradoxer avec d'inoubliables
phrases à la Tacite , des phrases de méta l so-
nore comme il en coula dans sa lettre hau-
taine de protestation , le jour où les préten-
dants  furent brutalementj etés hors de France,
à y vitupérer avec des gestes en coups de sa-
bre contre la cité parasit e d'églises, de cou-
vents , de palais  qui s'est élevée de siècle en
siècle sur les ruines majestueuses de la Rome
païenne , à y fa i re de longues haltes devant
les médailles capitolines , les bustes de ces em-
pereurs dont il semblait le reflet vivant.

Quel qu 'un ne publiera-t-il pas , un jour , ces
entreliens à travers les vieilles rues tie Rome,
ces utopies d' un véritable homme d'Etat au-
quel il ne manqua que d'être connu et aimé
de la foule pour atteindre son rêve, ces apo-
strop hes véhémentes qui sentaient le tribun
plus que le César?

« Etes-vous de ceux qui appellent la grande
Révolution une gueuse?» dit-il un jour à je
ne sais p lus quel député du groupe de l'Appel
au Peup le.

« Une gueuse , soîl , mais qui ne s'est don-
née qu 'à deux hommes : Robespierre et Bona-
parte. Du premier , elle a eu la Républi que ;
du second , elle a eu l'Empire . Les conserva-
teurs sont nos ennemis, les républicains nos
frè res utérins. Trouvez-vous donc surprenant
qu 'un Bonaparte s'unisse aux républicains
pour défendre leur mère commune?»

El il développait d' une voix autoritaire ,
dans l'ombre des a rcs de triomphe el du Co-
lysée, une formule de gouvernement idéal qui
se résumait en ceci : «Le chef du pouvoir ,
empereur , consul ou simplement président ,
responsable et nommé par le suffrage univer-
sel , servant de contrepoids à une assemblée
élue et trop souvent disposée à outrepasser ses
pouvoirs et son rôle ; trois ministres en tout
et pour tout pour mener à bien les a ffaires du
pays : le ministre de l' int érieur , le ministre
des finances, le ministre de l'extérieur. »

* *
Ce fut  le 7 mars 1891 qu 'après s'être attardé

imprudemment  au delà du crépuscule dans
les merveilleux jardins , aujourd'hui dépecés,
de la villa Borghèse, il se reconnut , au milieu
de sa partie accoutumée d'échecs , lui  qui pre-
nait si peu souci de sa santé , mal à l'aise el
avec comme un poids sur la poitrine qui l'em-
pêchait de respirer. Il occupait à l'hôtel de
Russie un modeste appartement composé de
deux chambres. Croyant à un simple et. vul-
gaire chaud et froid , il se coucha de meilleure
heure , refusa obstinément de faire appeler le
moindre médecin , ne souffrit même pas que
son amie , Mme de X... à qui il témoignait  à
nouveau le plus vif attachement , le veillât une
partie de la nuit.

Le lendemain , la maladie , une broncho-
pneumonie bilatérale compliquée de néphrite ,
se déclarait , si grave, si inquiétante , que le
professeur Bacelli crut de son devoir d'avertir
le roi et la princesse Clot ilde. Il fallut faire
aussilôt place nette , éconduire celle qui deve-
nai t  l 'intruse , et navré , ému , tenant à lui
prouver combien il l'a imai t , combien il souf-
frai t  de l'éloigner , le malade baisa ses belles
mains blanches qui l' avaient si souvent et si
tendrement soigné, et s'excusa de la renvoyer
ains i  :

« Il m 'est pénible de vous demander ce sa-
crifice , d' au tan t , hélas ! que je ne pourrai plus
vous en témoigner ma gratitude ! »

Cependant le roi et la reine étaient accou-
rus , troublés , ennuyés autant  que centristes ,
et derrière eux , des simarres rouges et des
soutanes violettes -avec des mines d' exorcistes
qui  s'attendent à être mal reçus. Et, comme
s'il  eût deviné les secrètes pensées de ses pa-
ren ts, le prince goguenard a il , entre deux
quintes de toux rauq ue et sèche :

» Ce Bacelli est idiot. N'aie aucune crainte ,
Humbert , je ne serai pas assez indiscre t pour
mourir dans ta cap itale ! »

La veuve volontaire , la recluse douloureuse
et dévote de Moncalieri , que l'Eglise béatifiera
comme tant d' autres princesses de la maison
de Savoie , arriva en môme temps que l'on
apportait les lampes. Tout en deuil , ridée ,
couperosée , un peu difforme , d'une laideur
morose et funèbre , elle semblait quel que
vieille sœur du tiers ord re qui se hâte vers le
chevet d' un moribond , des litanes aux lèvres.
Etrangers l' un à l'autre , de cœur et de fait ,
ils échangèrent la p lus indifférente , la plus
froide des poignées de main , les vagues rép li-
ques d' un dialogue presque protocolaire et la
princesse s'enfonça dans l'ombre , se remit à
dévider ses douzaines de rosaire.

L'appartement n'était pas grand , les sièges
rares. Le ca rdinal  Bonaparte et le roi durent
s'asseoir , à défaut de fa u teuil , sur les malles.
Et le prince semblait prendre un mal in  plaisir
à le leur faire remarquer , marmonnai t  ;

« — Que voulez-vous , à la guerre comme à
la guerre ! Je suis le parent pauvre ! »

Et ,durant  plusieurs jours et plusieurs nuits ,
bâti à chaux et à sable et comme pour devenir
centenaire , il se débatti t  contre l'emprise de
la mort , se releva , retomba , tantôt  affaibli ,
torpide , inconscient , tantôt ranimé , combatif ,
exaspéré par les obsessions de tous les siens,
qui s'évertuaient à le réconcilier avec un fils
coupable et à jamais renié, tou rmenté par
toute une queue de prélats el de monsïgnori
qui revenaient à la charge , qui espéraient ob-
tenir une apparence de conversion , un gesle
de lassitude , le décider à se confesser, à accep-
ter les derniers sacrements , à ne pas finir en
libre-penseur , si près du Vatican.

Aux premiers , même à la sœur qu 'il aimait
si tendrement , à l ' indul gent e et bonne prin-
cesse Mathilde , il ri postait d'un ton âpre :

« — Je ne connais plus ce monsieur ; j'en-
tends qu 'on me laisse mourir en paix ! »

Aux autres :
« — Je veux rester fidèl e aux convictions

de toute ma vie ; mais , tranquillisez-vous , je
n'oublie pas ce qu 'a fait l 'Empereur , je saurai
mourir  en concordataire ! »

Et il ajoutait , rasséréné , souriant delà mine
perplexe et déconfite de Mgr Mermillod :

« — Un peu de patience ; atlendez que je
sois à l'agonie , vous ferez alors le néces-
saire ! »

Et , d' instant en instant , des larmes dans les
yeux , avec une tristesse poignante , il récla-
mait  son second fils , son bien-aimé Louis, il
soupirail :

« — Arrivera-t-il à temps ? Aurai-j e encore
la force de le reconnaître, de l'embrasser, de
lui parler ? »

* *
Le 14, où à la suite d' une scène vraiment

tragi que , les poings crispés , les joues viola-
cées, fou de colère , il avait sa u té hors de son
lit pour repousser le prince Victor que d'au-
cuns avaient introduit  dans la chambre , son
état s'aggrava. En déraison , il vociférait :
« Non , non... à Paris... assez, assez !... », re-
jetait ses couvertures , s'agitait tellement qu 'il
fa l lu t  appeler plusieurs personnes pour le
maîtriser ; le 15, au contraire , il y eut une
éclaircie et l'on put s'illusionner à nouveau ,
espérer que le danger était momentanément
conjuré. Le moribond but jusqu 'à la dernière
cuillerée la boisson réconfortante que lui avait
préparée son valet de chambre Edouard , ce
mélange de porto , de Champagne et de blancs
d'céuf battus que les Romains appellent le za-
baïou.

C'était , ce jour-là , la fêle du roi Humbert ,
mais la joie ne fut  pas de longue durée ; le dî-
ner familial , égayé de toasts et de fleurs ,
n'alla pas p lus loin que le second service, s'a-
cheva en déroule et en épouvante. Le prince
se mourait , s'éleignait lentement , anémié ,
inerte , paralysé. Le cœur avait presque cessé
dé battre dans cette large poitrine , le souffle
se transformait en un râle saccadé , les prunel-
les se vo ilaient comme d' une brume de crépus-
cule. Le 17, comme si la mort ne pouvait ar-
river à en avoir raison , à lui donner le coup
de grâce, le prince délira plus violemment , se
dressa au milieu des oreillers , hurla ' d'incohé-
rentes paroles d' une voix si perçante aue la

foule amassée autour de l'hôtel l'entendait de
la rue , que les femmes se signaient , effrayées ,
songeant à des choses diabol i ques.

El il s'apaisa enfin à la tombée des ténèbres,
s'écria , comme s'il eût rêvé tout haut  :

— Je n'en ai plus pour longtemps , je le
sens.

Le roi lui tenait la main , sanglotait , silen-
cieux , angoissé.

L'abbé Pujol s'était agenouillé près du lit et
priait .

L'agonisant l'appela du rega rd .
— Ma conscience ne me reproche rien , mon-

sieur , dit-il ; vous pourrez bientôt faire votre
office.

Il mourut , â sept heures et demie du soir,
sans avoir eu la faiblesse d'absoudre l 'ingrat
qui l'avait frappé au cœur, sans avoir eu la
joie suprême d'embrasser celui qu 'il chérissait

""plus que tout au monde , son second fils , le
prince Louis-Napoléon , sans avoir pu , comme
il le voulait , le présenter à lous, à ses proches ,
à ses fidèles , solennellement , comme le dépo-
sit aire de ses volontés , comme son unique hé-
ritier. •»

(Le Matin.) FLAMBEAU .

LS -̂ -ÈrESE

Allemagne. — Un mande de Metz , b
novembre :

Le conseil munici pal a élu député à la délé-
gation d'Alsace-Lorraine M. Moitrier , indigène,
député sortant , par 14 voix contre 10 à son
concurren t, M. Heisler.

— M. Ptlug, avocat à Mulhouse , vieil Alsa-
cien, a été élu à la délégali«n.

Espagne. — On mande de Madrid ,
6 novembre :

Les troupes conlinuent leur marche mili-
taire dans les montagnes de la Catalogne. Un
groupe de grévistes à Manresa a lap idé un fa-
bricant et sa femme. Quelques arreslalions ont
été opérées.

Les fabricants de Manresa ont décidé d'ou-
vrir aujourd'hui leurs fabriques et d'allumer
leurs chaudières. Ils donneront du travail à
tous les ouvriers qui se présenteront.

— Une réunion de carlistes a eu lieu à Cer-
bère . De nombreux carlistes ont quitté Perpi-
pignan , se rendant en Catalogne par Cerbère
et le Perthus.

Russie. — On mande de St-Pétersbourg,
6 novembre, au New- York Herald que dans
le courant de l'année la Russie comm; nd ira
cinq nouveaux cuirassés à deux maisons amé- '
ricaines , pour la somme de 100 millions de
francs.

—a—-»-<—¦ '

Nouvelles étrangères



Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'inventaire

De Anselme Boni , menuisier , originaire de
Camignolo (Tessin), domicil ié au Locle. Ins-
criptions au greffe de paix du Locle jusqu 'au
4 décembre. Liquidation le 6 décem b re, à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville du Locle.

De dame Anna-Baibara Tanner née Lûthi ,
originaire d'Eriswyl (Berne) , quand vivai t  col-
porteuse, domiciliée à Saint-Biaise , où elle est
décédée. Inscriptions au greffe de paix de Sl-
Blaise jusq u'au 3 décembre . Liquidation le
4 décem bre, à 2 7* heures du soir, à l'hôtel de
ville de St-BIaise.

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélalre du cercle de Sainl-Blaise

a nommé un cura teurd ' office au ciloyen Louis
Meyer , originaire de la Coudre , actuellement
interné à l' asile de Perreux , en la personne du
citoyen Constant Mosset, conseiller communal ,
à la Coudre.

Publications matrimoniales
Dame Berthe-Zéline Brandt-d i l-Gruerin née

Quartier , horlogère , à la Chaux-de-Fonds ,
rend publi que la demande en séparation de
biens qu 'elle a formée devant le t r ibunal  civil
de la Chaux-de-Fonds contre son mari , le ci-
toyen Georges-Eugène Brandt-dil-Gruerin, re-
monteur , au même lieu.

Question
La création d'une école gratuite de musique

ferait-elle utile à ta Chaux-de-Fonds ?
7r a t-il urgence ?
De quelle manière devrait-on l'organiser?
Les réponses seront reçues jusqu 'au mer-

credi 21 novembre et punliées dans le numéro
du dimanche 25 novembre.

Primes : Deux volumes.
** *

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

TRIBUNE LIBRE

Le général Ducrot est connu pour sa parti-
cipat ion à la guerre de 1870. A Sedan , il ré-
clame du général de Gallilïet l'effort qui  arra-
cha à Gui l laume de Prusse, spectateur de la
>* 'iarge héroïque de la cav alerie française près
d i bois de la Marfée , l'exclamation hislori-
. ue : « Ah ! les braves gens ! » Plu s tard ,
Ducrot tente inutilemen t les sorties de fin no-
vembre de L'Hay, Vill iers , et de Champigny
(2 décembre) pendant le siège de Paris , sans
empêcher le cours fatal des événements. Mais
il avait fa i t  mieux , avant la lutte entre la
France el l 'Allemagne.

Nous avons parcouru quel ques lettres , à la
Revue de Paris du 15 septembre écoulé , de ce
général à deBourgoing, écuyerde Napoléon III,
son cousin. Elles sont antérieures à la guerre
de France , et datées de Strasbourg, où Ducro t
était général de division depuis septembre
1865.

Ces lettres sont des avertissements sérieux à
l'empereur , dont l ' irrésolution est le carac-
tère dominant .  Le 18 ju in  1866, au moment
de la guerre de Bohême , Ducrot revient de
Francfort , et maudi t  l'opinion publ ique qui
entrave les dispositions impériales quan t  à la
réorganisation cie l' armée française. Le comité
d'armes adoptai t  le chassepot , mais refusait
de modifier le matériel de l'ar t i l ler ie  rayée de
Crimée et d'Italie. Ducrot écrivait , pendant
cet été du coup de foudre de Sadowa , une
brochure : Quelques observations sur le système
de défense de la France. Il ne craignait pas
d'accuser Napoléon III de faire fausse roule ,
en s'appuyant  sur l' op inion publi que au lieu
d'en appeler carrément à une armée solide.

Le général , dans ses lettres à Bourgoing,
tient pour nulle « l ' opinion de quel ques mi-
a se râbles , juifs  insatiables , avocats bavards ,
« pédagogues insupportables , tri poleurs d'af-
« faires , bourgeois lâches .et vaniteux , tous
« gens sans dévouement , sans cœur et sans
« patriotisme ». Il lui paraît qu 'il faudra tôt
ou tard entamer une lut le terrible avec la
Prusse, appuyée sur toute l'Allemagne. L'évé-
nement a justifié cette prévision.

Ducro t passait de temps en temps le Rhin.
Le 19 décembre 1866, il rend compte d'une
promenade à Kehl avec ses enfants. Une li-
brairie l'attire , et il y trouve des caricatures
insolentes. « En me les vendant , le marchand
« riait de ce gros rire allemand qui me ten-
« tait de lui couper la figure avec ma canne ;
» mais la position officielle , les relations in-
» ternationales , et enfin la crainte de mefaire
« assommer avec mes enfa n ts » arrêtèrent le
commandant de la sixième division fran-
çaise.

Un en était , alors , à Paris , à la loi sur la

réorganisation de l'armée, promulguée seule-
ment en 1868, qui fut l'œuvre du maréchal
Niel. « Rien de plus mauvais , de plus indi-
« geste et de plus contraire aux inté rêts de
« l'armée , des populations et de la dynastie ».
Celle prophétie du 19 décembre 1866 s'est
réalisée , pour le malheur de la France, mot
pour mot.

Le 6 mai 1866, Napoléon III avait prononcé ,
au concours régional d'Auxeire , un discours
qui paraissait revendiquer la rive gauche du
Rhin  ; mais il n 'avait  pas empêché depuis
l'occupation de Mayence et du Luxembourg
par les Prussiens. Ici , nous pouvons noter une
indication précise du généra l : « Autan t  les
« Badois et les Bavarois de la frontière i'rart-
« çaise étaient polis , faciles, empressés , obsé-
« quieux , autant  ils sont devenus raides , ar-
« roganls , exigeants ». C'est la conséquence
de Sadowa.

Il aurai t  fallu , d'après Di e o' ,f lire outillage
neuf , comme il le disait , alors , au généra l
Fleury, qui passa quel que temps à Neuchâtel ,
à Bellevue , avec l 'impératrice Eugé r .ie, après
l'accident des Terreaux d'août 1865. Le ni-
veau de l'armée française était  à la baisse à la
suite des engagements avec prime des sous-
officiers , en vigueur depuis la guerre de Cri-
mée. Ducrot savait  fort bien qu 'en moins de
quinze jours les Prussiens avaient organisé ,
babil lé , équipé et encadré , au printemps 1866,
un demi-mill ion d'hommes , tandis qu 'il au-
rait fa l lu  trois mois aux Français pourobtenir
un résultat pareil , à cette date.

Puis , à propos de l'at tentat  de Bérézowski ,
qui ti ra, sans résultat , deux coups de pistolet ,
le 6 juin  1867, sur le tsar Alexandre II, de
passage à l'Exposition de Paris , Ducro t re-
mercie Bourgoing d'avoir secouru l'empereur
de Russie à cel te occasion. Les avocats lu i  pa-
raissent « une infecte caste personnifiée dans ce
haineux et baveux Jules Favre , aujourd 'hui
membre de l'Académie française. »

On se souvient que Floquet , depuis prési-
dent de la Chambre des députés de la répu-
blique , ava i t  manifesté , après l'at tentat  de
Bérézowski , en criant à Alexandre II , vis i teur
du Palais de Justice : « Vive la Pologne 1
Monsieur ! »

« Tout Paris , absorbé par les splendeurs de
« l'Exposition , les visiles des souverains , ne
« pense plus à Sadowa et aux projets mena-
« çanls de la Prusse. Dieu veui l le  que notre
« empereur ne se laisse pas endormir  par le
« rusé renard Bismarc k , et qu 'il prenne ses
« mesures pour prendre , tôt ou tard , une
« éclatante revanche ». La revanche fut , hé-
las , Sedan.

Ducrot , comme d'autres, se méprenait tou-
tefois étrangement sur le point  capita l que la
guerre seule était le moyen de retremper son
pays et de rend re à la dynastie imp ériale son
prestige et sa solidité.

Il avait foi encore aux excellents éléments
militaires de l' armée française et à l'élan pa-
triotique des masses, qu 'on retrouve toujours ,
en France, en faisant vibrer certaines cordes .
Il savait , pourtant , que son pays avait des
nommes plutôt  que des soldats , tandis que la
Prusse possédait une excellente organisation
en corps d'armée, division et brigade. La
frontière était , à son avis , une faiblesse sans
rectification pour la France ; et celte erreur
amena , avec d'autres fourberies diplomati-
ques, la guerre de France. Sachant l'infério-
rité de sa patrie , il eût dû en combattre les
idées belli queuses.

Il est uti le de connaître l'opinion de Ducrot
avant d'êti e mêlé aux événements de 1870.
Prisonnier à Sedan , il s'échappa , contre sa
parole d'honneur, et rentra à Paris , après

Champigny, battu et sans blessure, bien qu il
eût indi qué que ce ne serait que mort ou vic-
torieux. Et ce ne fut ni l' un ni l'autre . Ducrot
est mort maintenant , mais ses prophéties sont
réalisées.

Les prophéties du général Ducrot
à Strasbourg de 1866 à 1868
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Librairie, Papeterie,Imprimerie

Place au M arche, la Chaux-de-Jronas
COLLECTION

d'Ouvrages de connaissances pratiques el
sciences pratiques :

Guide du Commerçant, suivi d'un formulaire des
actes les plus usuels dans le commerce, par M. A.
Roger, avocat à la Gour d'appel de Paris. 1 vol.
in-18 de 450 pages. 3 fr.

Manuel du Cap italiste , 366 tableaux de compte»
d'intérêts à tous les taux cour toutes les sommes.
2 fr. 75. Eelié en toile, 3 fr.

La tenue des livres p ratique, gros vol. de 400 pages.
2 fr. 75. Relié en toile, 3 fr. 75.

L'instruction sans maître, grammaire, arithméti-
3ue, géométrie, topographie, géographie, histoire

e France, par A. Bourguignon et E. Bergerol.
1 vol. in-18 de 400 pages. 3 fr.

Nouveaux comptes faits en francs et en centimes,
par Barème. In-24 cartonné, dos toile. 75 c.

Manuel des monnaies d'or et d'argent de tous les
paya, avec 270 figures d'effigies. 3 fr.

Le secrétaire de tout le monde, gros vol. 860 pages
2 fr.

Le menuisier pratique, par Lanola et Delamare
3 fr.

Cubage des bois, en grume, équarris et sur pied, au
quart, aux cinquième et sixième déduits. Poids

des fers , quarrês, méplats et ronds ; tuyaux, tôle,
fonte, etc. Plombs, cuivres et étains. 1 vol. 2 fr.

Le jardinier moderne, très gros voL de 684 pagea,
cartonné dos toile, 5 fr.

IÎIKI ,IOTZI. <;QVP,
des Jeux et des Amusement* de Société f

Les mille et un amusements de société recueil da
tours d'adresse, de cartes ou d'escamotage, de sub-
tilité ingénieuses, de récréations mathématiques,
d'expériences de physique, etc., avec gravure»
pour l'intelligence du texte. 1 vol. 2 fr.

Recueil de tours de physi que amusante, manuel da
prestidigitation moderne, tours d'escamotage, touri
d'adresse, magie blanche, etc. 2 fr.

Mille et un tours de physique et de magie blanche
en action. Volume faisant suite aux « Mille et oa
amusements de société ». 2 fr.

Traité complet des tours de cartes, par Etienne Da-
cret. 1 fr. 50.

Physi que et chimie amusantes. 1 fr. 50.
Jeux de société, jeux d'esprit et d'improvisatio*

etc., par L. de Valaincourt. 3 fr. 50.
Les passe-temps intellectuels, récréations mathé-

matiques , géométriques, physiques, etc., etc., pu
Ducret. 200 destins. 2 fr.

Salon des jeux, règle de tous les jeux, «artes, dm-
mes, dominos, etc. 2 fr.

Petite Académie des je ux, contenant la règle da
tous les jeux de caries, avec de nombreux exem-
ples. 60 c.

Le langage des f leurs, par Emma Faucon. 1 fr. 60.
Le \vrai langage des f leurs. 1 fr. 50.
Petit langage des f leurs. 1 fr. 50.
L'avenir dévoilé par les cartes, par Astaroth . l fr. 50.
La Cartomancie, ou l'avenir dévoilé par les cartes.

60 c.
La clé des songes, illustré de 105 desoins.
L'oracle , l'avenir prédit aux jeunes et aux vieux.
Le grand traité des songes , édition augmentée da

l'art de lire dans le marc de café 1 fr. 25.
Oracles des dames et demoiselles, répondant à tou-

tes les questions sur le passé, le présent et l'ava»
nir d'après la méthode de Trismégiste. 1 fr. 25.

Petit oracle des demoiselles et des dames, extrait
de l'Oracle infaillible. 60 c.

Manuel du vétérinaire ou traité des maladies da
cheval et des remèdes qu'on doit employer pou»
les guérir , d'après les traités les plus récents. Nom-
breuses figures. 2 fr.
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PAS .

Roger DOMBRE

— Si, si, je me le fi gure très bien, répliquai-je vi-
vement, craignant qu'elle ne m'entraînât de nouveau
au poulailler.

Vous avez bonne mémoire, je vois ; vous vous rap-
Îielez très bien cette dame, qui est fort jolie d'ail-
eurs.

— Penh 1 je ne sais pas trop ; elle manque de cou-
leur, ou bien elle était troublée, elle aussi...

— Vous l'avez peut-être confessée longtemps ; cela
fatigue d'être à genoux.

— Oui , ça a été long ; je récitais mes « oremos »,
moi , pendant ce temps, dans un coin de l'église,
après avoir fermé la maison. Même que quand elle
est sortie du confessionnal, elle chancelai t ; on au-
rait dit que la têle lui tournait, et j'ai failli lui pro-
poser une goutte d'arquebuse pour la remettre d'a-
plomb.

— Et M. Briant ?
— Le pauvre cher homme est resté nn moment

dans le confessionnal avant que d'en sortir, et quand
il a repara chez nous, il était plus blanc que son
surplis.

Il y eut tout à coup un courant d'air épouvanta-
ble : c'était moi qui éternuais, ce qui fit tomber les

Î 
létales d'une rose un peu mûre et s'inclinant, non
oin de moi, sur sa tige.

Reproduction autorisée pour les journauoo ayent
un traita avec la Société des Gens de Lettres.

— Vous avez attrap é un rhume de cerveau , mon-
sieur, dit la brave femme avec une sollicitude ma-
ternelle. Venez au soleil qui recommence à paraître,
là, tenez, vers le poulailler.

— Je refusai , craignant de me voir remettre sur
les bras toute une famille emplumée ; par bonheur,
du bruit se fit entendre à Vêlage supérieur de la
maisonnette .

— Voilà M. l'abBS qui s'apprête à descendre, dis-
je. Tant mieux, car je n'étais pas loin de m'impa-
tienter.

La servante disparut avec une légèreté de sylphi-
de et j'attendis quelques minutes.

L'abbé Briant descendit peu après et je remarquai
sa pâleur extrême qui accentuait encore sa ressem-
blance avec sa sœur.

Sans sourire, sans m'accueillir gracieusement com-
me il le faisait pour tout visiteur, à l'ordinaire, il
me fit entrer dans son modeste parloir dont il refer-
ma la porte, puis il s'assit, exténué, après m'avoir
offert un siège.

Il y avait une anxiété poignante dans le regard
qu'il attacha sur moi : on sentait en lui une appré-
hension, une peur de ce que tout étranger pouvait
venir lui annoncer ou essayer de lui arracher.

— Monsieur l'abbé, dis-je avec une fermeté dont
je m'honore car j'étais ému, moi aussi, je viens de
la part de mon grand-père.

Il s'inclina légèrement , un peu étonné, mafs visi-
blement soulagé, car il s'attendait à tout autre sujet
de conversation.

— Je n'ai pas l'honneur de connaître... commença-
t-il.

Je l'interrompis.
— Eh 1 non, vous ne le connaissez pas. ce qui est

grand dommage ; vous vous entendriez à merveille
tous les deux, car...

Ici, grand-père, j'entamai votre éloge que je ne
vous répète pas, par égard pour votre modestie.

M. l'abbé Briant avait l'air peu intéressé par les
charmes de ma conversation ; vous savez, quand on
vous parle de gens inconnus !...

! — Tout ceci, continuai-je, est pour vous dire,
monsieur, que je suis le cousin de... de ma cousine,
Mme Saint-Andriac.

Je n'étais pas éloquent et pourtant j'eus le don
d'émouvoir le prêtre, quelque prêt qu 'il fût à se dé-
fendre contre toute apparence de sensibilité,

— Ma cousine, repris-je, va beaucoup mieux.

— J'en suis bien aise, balbutia-t-il. Mais, mon-
sieur, je me rappelle, vous êtes venu le... le lende-
main du jour...

— Où mademoiselle votre sœur a été injustement
accusée, répliquai-je vertement.

Un point à noter :
Si M. Briant n'eut été sûr de l'innocence de Made-

leine , il eût relevé bien vite ce mot * injustement » ;
il m'eût dit , souriant , heureux :

— Vous croyez donc à son innocence, vous f
Mais, rien 1
Gomme il demeurait silencieux, attendant la suite

de mon discours qu'il devait trouver passablement
incohérent, je continuai :

— Peut-être ignorez-vous, monsieur l'abbé, que
convaincus de l'innocence de Mlle Briant, mon ami
Destournelles et moi , successivement et à l'insu l'un
de l'autre, sommes allés nous dénoncer au juge
d'instruction ?

Il me tendit la main et murmura, plus blanc qu'un
agonisant :

— C'est bon à vous, mais le sacrifice était inutile,
vous le voyez, puisque...

— Puisque nous n'avons pas su assez mentir et
qu'on nous a renvoyés, moi avec une bonne semonce,
mon ami avec trois jours de réclusion. Ces magis-
trats sont des ânes.

L'abbé leva sur moi un œil surpris.
— Parce qu'ils ont vu clair dans votre jeu ? de-

manda-t-il, trouvant évidemment oiseux ces propos.
— Parce qu'ils n'ont pas de flair et n'ont pas de-

viné quelle est la traie coupable, fis-je brutalement.
Pour le coup, il tressaillit.
— La vraie coupable, commença-t-il, les dents

claquantes , c'est donc...
— Une femme, oui monsieur l'abbé. Une femme

oui n'est pas Mlle Briant et encore moins son frère
Gaston. Oh 1 vous permettez bien que je l'appelle
ainsi, ce cher ami qui va me devoir une fière chan-
delle, car je vais lui tirer une énorme épine du pied.

Quelle force d'âme a es prêtre, grand-père t Figu-
rez-vous qu 'il est demeuré immobile, les yeux à
terre, sans voix ; seules, ses mains, qu'il avait join-
tes sous son menton, tremblaient un peu.

— Lorsque je suis venu, le lundi qui a suivi la
catastrophe, vous annoncer ce qui arrivait à Mlle
Briant , ie me suis croisé sur votre seuil avec une
femme du monde qu'on n'a pas coutume de rencon-
trer â six heures du matin sur les grandes routes.

Il eut un geste vague.

— Je n'ai aucune souvenance... dit-il.
— Vous, non , monsieur l'âbbé, et pour cause ;

moi, oui. Cette femme n'est pas dévote, elle me l'a
avoué. Il fallait, pour la pousser hors de son lit da
si grand matin , une circonstance exceptionnelle.

— Cela arrive.
— Par exemple, le remords.
— Que voulez-vous insinuer, jeune homme T
— Ou bien, ce qui est plus criminel encore, le be-

soin de vous confesser une lourde faute pour voua
fermer la bouche.

— Je ne vous comprends pas, monsieur, fit la
prêtre, qui se leva comme pour clore l'entretien.

Je le retins sur son siège.
— Je n'ai pas encore fini et vous réécouterez jus-

qu'au bout , monsieur l'abbé, m'écriai-je. Vous ma
devez de l'attention aussi bien qu'à votre pénitenta
de passage, Mme Pouledot.

— Je ne connais pas cette dame, répliqua-t-il froi-
dement.

— Eh I parbleu ! vous ne demandez pas leur nony
aux pêcheurs et aux pécheresses que vous absolvezy
ou n absolvez pas, selon le cas ; toujours est-il qtt
Mlle Briant a dû prononcer celui-là devant vous.

— Ma mémoire n'est pas assez fidèle pour retenf
le peu de menus faits que me raconte ma sceur.w
De plus, jeune homme, ajouta-t-il avec quelque sa
vérité, je trouve que vous épluchez beaucoup tro|
la conduite d'autrui.

— Ah l fichtre oui ! quand il s'agit de substitua
une vraie coupable à deux innocents.

— Mais qui vous a donné l'idée de poursuivre un]
pauvre femme qui ne vous a rien fait?

— L'amour de la jusiiee d'abord. Ensuite, vont
pouvez vaus dispenser de plaindre la jolie veuve,
qui n'est malheureuse que par sa faute.

Voilà, si je ne l'avais rencontrée à votre porte, *
tonte bouleversée (comme vous l'étiez vous-mêra
d'ailleurs), je n'aurais pas pensé à remarquer :
!• qu'elle détestait ma cousine en feignant de 14

être attachée ; » « • «
¦_ ._*2« qu'elle ne lui pardonne pas de 1 avoir rrustrtj

d'un héritage dont jou it Mme Saint-Andnac ;
3» qu'elle était absente depuis peu, au moment a

a été tiré le coup de feu dans les belles épaules o)
ma belle parente.

(A suivre*

AU VERT



France. — Paris, 6 novembre. — Les mi-
nistres se sont réunis mardi malin à l'Elysée.
Le ministre des affa i res étrangères a entre tenu
le conseil des questions ex térieures. Il a an-
noncé que le livre jaune relatif aux a ffai res
<ie Chine venait d'être remis à l'imprimerie
nationale. Les documents qu 'il renferme vont
jusqu 'à la fin d'octobre . Le livre sera distri-
bué avant la fin de la semaine.

Le conseil a décidé de demander à la Cham-
bre de tenir une séance supplémentaire afin
de discuter en même temps que le budget suc-
cessivement les lois sur les boissons, sur les
associations et sur les retraites ouvrières.

Paris, 6 novembre. — La rentrée de la
Chambre s'est effectuée sans incident. M. Des-
chanel ouvre la séance à 2 h. l/t - Après diffé-
rentes propositions peu importantes , M. Des-
chanel énumère les nombreuses demandes
d'interpellation présentées par 10 députés , et
celles qui étaient déposées avant la session ,
dont quelques -unes remontent à un an. Il an-
nonce en oulre qu 'à l'ouverture de la séance
deux nouvelles interpellations ont été dépo-
sées, l'une par M. Marcel Sembat sur l'extra-
dition de Sip ido , et l'autre par M. Paul Ber-
nard sur les affaires de Chine.

Sur la demande de M. Waldeck-Rousseau ,
la Chambre décide de discute r d' abord l'inter-
pellation de M. Vazeille sur la politique géné-
rale.

M. Vazeille monte alors à la tribune. Il dit
que le pays attend une politi que nouvelle el
veut connaître celle qui va être suivie par le
gouvernement. Celui-ci suivra-t il la politi que
de la peur, comme M. Méline , ou une poli-
tique delbleVan ce ? Quelle sera son attitude
dans les Conflits du cap ital et du travail , dans
les questions économi q ues ? Quelle sera son
attitude en ce qui concerne les lois scolaires ?
M. Vazeille se prononce pour la revision par-
tielle de la cons titution. " r

II. Viviani , s'emparant du discours pro-
noncé à Toulouse par M. Waldeck-Rousseau ,
dit que le gouvernement ne lui paraît pas
assez pressé de demander la discussion des
réformes exposées dans ce discours. M. Viviani
réclame^laminent une loi sur le stage sco-
laire ; et,>efl attendant , il demande que le
gouvernement frappe immédiatement dans
leur situation les fonctionnaires qui envoient
leurs enfants chez les congréganistes. L'ora-
teur voudrait savoir où en est la question de
la réforme des conseils de guerre. Il conclut
en disant que le parti socialiste soutiendra le
ministère Waldeck-Rousseau , comme il a sou-
tenu les ministères Brisson et Bourgeois, aussi
longtemps que ce ministè re aura à lutter con-
tre la réaction , mais en se réservant sa liberté
d'action.

M. Massabuau , qui succède à M. Viviani , es-
time que la réforme fiscale doit précéder tou-
tes les autres réformes.

M. Vail lant  dit  que les socialistes doivent
prali q uei^ exclusivement de la politi que so-
cialiste, ;.' ;*aP .

M. Waidéck-Rousséan , président du conseil ,
monte à la tribune. {Mouvements d'attention.)
Le président du conseil constate que l'inte r-
pellation porte beaucoup plus sur l' avenir que
sur le passé. Nous avons , dit-il , considéré que
la législature ne pouvait se terminer sans que
des progrès aient été réalisés dans les domai-
nes fiscaux , politi ques et économi ques. La pre-
mière nécessité qui nous apparaît  est celle de
voter le budge t, avec lequel doit marcher la
réforme du régime des boissons.

Dans l'ord re politi que, le gouvernement a
cboisi sans hésitation la loi sur les associa-
tions, parce qu il lui a paru que le premier
acte du parti républicain devait être de préve-
nir le péril qui menace la fortune publi que et
l'unité morah du pays. La Chambre dira si,
après tant d'ajournements , elle entend mener
cette grande réforme à bonne fin. Le gouver-
nement a porté ses vues sur le projet des re-
traites ouvrières ; mais s'il donne ia priorité
au projet qu 'il vient d'énomére r, il n 'oublie
pas les projets du stage scolaire , de la réforme
des conseils de guerre , de l ' imp ôt sur le re-
tenu , et il les maintient sur son programme.

M. Waldeck-Rousseau rapp elle qu 'en 1892
l'a Chambre a repoussé l'arbitrage obligatoire.
.Test pourquoi il s'est opposé à permettre
jju'on introduise dans les contra ts de travail
Ane clause d'arbitrage obligatoire.

y M. Ribot cherche à mettre en oppositio n les
déclarations de MM. Waldeck-Rousseau et Mil-
erand. Il y trouve des équivoques.

M. Millerand prend la parole pour déclarer
|u'il n'a changé d'idée sur aucun des points
lui concernent les réformes sociales. M. Wald-

eck-Rousseau ne lui a jamais demandé de re-
noncer à ses idées particulières . J'y suis tou-
jours resté fidèle , dit-il.

La suite de la discussion est renvoyée a
jeudi , et la séance est levée à 7 h. 20.

Saint-Siège. — Rome, 6 novembre. —
On lit dans le Messaggero :

Les employ és de la secrétairerie d'Eta t sont
payés tous les mois par M. Tuzzi , employ é, lui
aussi à la secrétairerie d'Etal , qui reçoit les
fonds du comm. Barluzzi , un des administra-
teurs du denier de Saint-Pierre .

Jeudi matin , le comm. Barluzzi apporta ,
comme d'habitude , à Tuzzi les 7000 francs
nécessaires pour le payement des appointe-
ments, mais les employés étant absents à
cause de la Toussaint , Tuzzi pria son supérieur
de ga rder l'argent jusqu 'au lendemain.

Des voleurs inconnus — et qui resteront
tels — très au courant des lieux et des habi-
tudes, mais ignorant le contretemps survenu ,
crurent faire un bon coup et s'empare r de la
somme qu 'ils croyaient enfermée dans le ti-
roir de Tuzzi.

Celui-ci , en arrivant au bureau vendredi
matin , eut la désagréable surprise de trouver
ses tiroirs forcés et ouverts.

Les voleurs n'avaient pas tro u vé le magot
espéré, mais pour leur dérangement avaient
pu mettre la main sur environ 700 lires.

L Italie donne les nouvelles suivantes :
. La nouvelle publiée par certains journaux

italiens que le pape prolongerait VAnno Santa
jusq u'à la fin de janvier est absolument con-
trouvée. On se prépare au contraire active-
ment au Vatican à. célébre r dignement la céré-
monie de la fermeture de la Porte Sainte , qui
reste fixée au 25 décembre. Le Vatican compte,
à celle occasion , sur un concours extraordi-
naire de fidèles.

Contrairement aux démentis , nous avions
eu raison de soutenir que l'Encyclique sur la
démocratie chrétienne ne tarderait pas à être
livrée'à la publicité ; ' ~ '

Nous apprenons de bonne source que le do-
cument est actuellement sous presse, et que
très certainement il verra le jour avant la lin
de l'année. La publication en a été relardée
uni quemen t parce que le pape a voulu y fa ire
des remaniements et des retouches.

Etats-Unis. — On télégraphie de Wash-
ingtoi , 6 novembre :

Un télégramme de Cuba annonce que l'ou-
verture de la Constituante a eu lien aujour -
d 'hui  au milieu de grandes manifestations
d'enthousiasme.

Nouvelles étrangères

Les affaires de Chine

Londres , 6 novembre. — Une dépêche de
Shanghaï aux journaux di t  que Li-Hung-
Chang a télégraphié au prince Cheng, lui di-
sant que la Grande-Bretagne et le Japon insis-
tent pour obtenir des réformes dans le gouver-
nement chinois , tandis que les autres puissan-
ces demandent seulement la punition des cou-
pables.

On dit que la condamnation des fonction-
naires de Pao-Ting-Fou a consterné les Chi-
nois. On croit que le maréchal de Waldersee
ne fera pas droit à la requête de certaines
puissances qui voudraient voir annuler ces
condamnations.

A coups de canne
fl paraît assez évident , même pour ceux qui

n 'ont pas été en Chine ou dans n 'importe
quelle autre de ces contrées lointaines où l'Eu-
rope se fa i te une gloire d'introduire la civili-
sation , que la façon dont les Européens s'y
prennent n'est pas toujours de nature à don-
ner aux indigènes un désir immodéré de se
faire civiliser. Voici à ce sujet un fragment
d'une lettre écrite de Kumamoto (Japon) au
Journal de Genève ; cela donne une idée de l'é-
tat d'esprit d' une grande partie de la colonie
cosmopolite en Chine:

C'était à la fin du mois d'août , dans mon
tout petit cottage japonais , au fond d'un petit
vallon solitaire en touré de montagnes, loin,
bien 'oin des hôtels fréquentés par les fashio-
nables de Shanghaï et de Tien-Tsin , un petit
coin paisible de la nature orientale , d'où l'on
ne voyait que quelques toits de chaume au
milieu des rizières , là où la vallée s'élargis-
sait. De nombreux coolies s'arrêtaien t devant
la porte. C'est la femme d'un grand financier
de Pékin , négociateur du dernier emprunt eu-
ropéen du gouvernement chinois, qui vient
faire visi te. On cause... des affaires de Chine
naturellement. Je venais de lire avec une pro-

fonde tristesse le discours de celui qui va
chercher ses précédents et ses exhortations
dans les campagnes de Moïse et de Josué. Je
mentionne le disco u rs.

— Eh bien ! me dit mon interlocutrice, il
est peut-être allé un peu loin. Mais mon mari ,
qui s'entend aux Chinois , me dit que c'est
juste ce qu 'il leur faut. Pas de quartier ! Pitié
pour personne ! Et j'espère que les Allema nds
ra seront Pékin quand leurs forces seront arri-
vées.

Comprenez mon ébabissemenl en entendant
des paroles semblables sorti r de la bouche
d' une dame bien élevée, une des rep résentan-
tes de la civilisation au milieu de la barbarie ,
portant en évidence une grande croix d'or sur
sa poitrine. J'étais sur le point de lui deman-
der ce que signifiait  celte croix. Je me contins
el la laissai parler ; elle étai tmon hôte. Ayant
repris mon calme , je demandai s'il était vrai
que M. le baron von Ketleler se fût fait déles-
ter par sa rudesse et son amour  du bâton.

— Le baron était un charmant homme , un
parfait  gentleman.

Je n'en doute  aucunement , répondis-je ; le
ministre de l'empereur d'Allemagne nesaurai t
être qu 'un genti lhomme. Mais enfi n , il peut
arriver .que celui qui  est un parfai t  gentleman
avec ceux qu 'il considère comme dignes de sa
considération se conduise peu humainement ,
voire même brutalement , envers des êtres de
race inférieure ou tenus pour tels. Les Athé-
niens de Périclès , les nobles de Louis XV, les
propriétaires d'esclaves des Etats du Sud
étaient des gentilshommes. Pour préciser , est-
il vrai ou non que le ministre d'Allemagne
ail eu l 'habitude de se frayer son chemin avec
sa canne dans les rues encombrées de Pékin 1?
Ce fut le tour de mon interlocutrice d'être
stupéfaite.

— Se frayer un chemin à travers la foule
avec sa canne ! Mais je crois bien. C'est ce que
tout le monde fait  à Pékin ! Vous ne vous écar-
teriez pas pour un Chinois , voyons. Vous lui
donnez un coup de pied ou un coup de canne
pour lui apprendre à fa i re p lace à ses supé-
rieurs. Les femmes ne peuven t pas le faire ,
lés Chinois sont si lâches ! Mais , mon mari ,
par exemple , qui , comme vous le savez, est à
peu prés aveugle , tient toujours sa canne à
moitié levée , prê t à frapper quiconque se
trouve sur son chemin !... Cela ne-serait pas
possible au Japon ? c'est bien malheureux , car
ces insolents Japonais ont bien besoin d'un
coup de canne, allez...

Le prix d'un ministre anglais

Il peut n'être pas sans intérêt de noter , à
titre documentaire , les émoluments qui sont
attribués sur le budge t aux princi paux mem-
bres du gouvernement de Sa Majesté britan-
ni que.

Le lord grand-chancelier qui , en ce mo-
ment , est le comle de Halsbury, a 250,000
francs d'appointements par an. C'est un des
traitements les plus élevés du ministè re, et il
n'est dépassé que par le traitement de lord
Cadogan , lord lieutenant d'Irlande , qui est de
500.000 fr. par an.

Lord Ashbourne , qui occupe le poste de
lord chancelier d'Irlande , n 'a pas trop à se
plaindre non plus et louche 200,000 fr. pour
douze mois de fonctions.

Ensuite viennent les ministres des affa i res
étrangè res, de la guerre, des colonies , des
Indes, de l'intérieur , le premier lord de la
trésorerie et le chancelier de l'Echi quier qui
louchent chacun 125,000 fr. par an. Le pre-
mier lord de l'amirauté  est moins gâté, il n'a
que 112,500 francs. M. Gerald Balfour , secré-
taire pour l'Irlande , en a tou t autant. Lord
Londonderry, postmaste r général du royaume,
a un traitement annuel de 62,500 fr. Le pau-
vre M. Ritchie , lorsqu 'il était président du
Board of Trade , et l'infortuné vicomte Cross,
quand il veillait  sur le scea u privé , n'avaient
chacun que 50,000 fr. 50,000 fr. seulement
aussi au duc de Devonshire , en qualité de pré-
sident du conseil privé de la reine.

Quant aux sous-secrétaires d'Etat , leurs
appointemen ts sont presque unifo rmément
fixés à 37,500 fr.

Ce qu 'il y a de plus curieux à relever dans
celte échelle de traitements , c'est l'extraordi-
naire inégalité des chiffres et leur dispropor-
tion avec les postes occupés. Par exemple, M.
Gerald Balfour , qui n'a rang que de sous-se-
crétaire d'Etat , touche 62,500 francs de plus
que le président du Board of Trade, qui a rang
de ministre et siège au conseil.

De même, lord Salisbury, en qualité de pre-
mier ministre et de ministre des affaires étran-
gères, touchait seulement 125,000 francs, soit

la moitié de ce que lord Halsbury, hiérarchi-
quement subordonné , louchait comme lord
grand-chancelier , et soit le quart de ce qui
revient à lord Cadogan.

Maintenant que lord Salisbury a échangé
les affaires étrangères contre le sceau privé,
il subit du coup une diminutio cap itis île
75,000 francs. Son traitement tombe à 50.000
francs de moins que le directeur des postes,
autant que ie ministre de l'agriculture .

Pourquoi ces inégalités , on n'en sait rien.
C'est une tradition eU'Anglelerre est le peuple
le plus traditionnel du monde.

Tunnel du Simplnn. — Bulletin des
travaux du mois d'octobre . 1900 :

Côté nord Côté sud Tota
GALERIE

D'AVANCEMENT Brigue Iselle
M et. 'Met. Met.

Total à fin sept. 1900 3738 2768 65:):',
Progrès mensuel 169 432 '¦'• > ' {
Long, à fin oct. 1900 3904 2900 6»u4

OUVRIERS
Hors du tunnel

Tota l des journées 17426 23328 40754
Moyenne journalière 591 772 1363

Dans le tunnel
Total des journées 41691 40540 82231
Moyenne journalière 1421 13U8 2729
Effectif maximal  tra-

vail lant  simullané-
uienl 570 530 1106

Ensemble des chantiers
Total des journées 59117 63868 122985
Moyenne journalière 2012 2080 4092

Animaux de trait
Moyenne journalière 35 20 65

Renseignements divers
Côté nord : La galerie d'avancement a tra-

versé jusqu 'au km. 3,850 les schistes lustrés
gris avec veines de quartz ; à partir de 3,850,
on a trouvé des bancs de dolomie , d'anhy-
drite el de micaschistes ; roche broyée à par-
tir de 3,896 ; on a dû suspendre la perfora-
tion mécanique du 27 au 31 octobre pour tra-
vailler à la pioche. On a trouvé des sources de
3,896-3.905.

Progrès moyen de la perforation mécanique :
6,05 m. par jour de travail. . . '

Côté sud : La galerie d'avancement a tra-
versé le gneiss d'Anligorio , d' une dureté va-
riable ; à 2.822 et 2,865, il est tendre et délité.
On a trouvé une source de 3 litres par se-
conde à 2,822. Une grande longueur de la ga-
lerie d'avancement est armée.

Le progrès moyen de la perforation méca-
ni que a été de 4,26 m. par jour de travail.

Franchise de port en faveur des
incendiés de Siis (Grisons). — A te-
neur de l'aii lorisalion donnée par le Conseil
fédéral , en date du 22 octobre 1874, la fran-
chise de port est accordée en faveur des in-
cendiés de Sus pour tous les dons jusqu 'au
poids de 5 kilogrammes (y compris les envois
d'espèces et les mandats-poste) qui leur se-
ront adressés. Cette franchise de port s'étend
aussi aux correspondances reçues ou expé-
diées par le comité de secours institué pour la
répartition de ces dons.

Chronia ne suisse

TESSIN.. — Triste f in. — Depuis quel ques
mois habitait  à l'hôtel du Tunnel à Bësso,
près Lugano , une dame anglaise , épouse d'un
Tessinois, laquelle , à la suite d'ennuis conju-
gaux et d'incompatibilité d 'humeur avec son
mari , s'élait , ces derniers temps, adonnée à la
boisson.

Mercredi soir, comme elle se montrait très
excitée et très bruyante, le propriétaire de
l'hôtel , ne pouvant la calmer , fit quérir les
gendarmes pour obliger celte pauvre femme à
se mettre au lit. Mais, pendant qu 'un domes-
tique allait chercher la force armée, la mal-
heureuse put s'emparer d'une dame-jeanna
contenant du cognac et en avala , d'un trait ,
environ un litre. Sur cet excès, elle s'endor-
mit et on put la coucher aisément.

Une demi-heure plus tard , comme une ser-
vante voulait s'enquérir de l'état de la ma-
lade, celle-ci ne donnait plus signe de vie et
tous les soins ne parvinrent pas à la ressus-
ci ter.

On dit qu'une enquête est ouverte, le mari
étant soupçonnéd' avoir usé de mauvais traite-
ments vis-à-vis de la défun te.

Nouvelles des Cantons
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VAUD. — Accident. — Vendredi après-
midi , à Avenches, un manœuvre est tombé
d'un bâtiment en construction , d'une hauteur
de 5 à 6 mètres. Dans sa chute il a heurté de
la nuque «ne des poutrelles du rez-de-chaus-
sée. Relevé immédiatement , il a été trans-
porté à SOD domicile. Son état est grave et l'on
craint des lésions internes.

VALAIS. — Accident de chasse. — Dans la
journée du 22 octobre, quel ques chasseurs
éta i en t à la poursuite d' un lièvre dans le bois
en aval de la Porte-du-Scex , près Vouvry.
Voilà que, tout à coup, le lièvre fait un grand
écart et dépiste la meute qui était à ses
trousses en s'enfuyant dans un chemin, tra-
verse la grande roule et s'en va prendre un
sentier qui longe le canal Stockal per. Un des
chasseurs, M. C, voyant l'animal venir à toute
vitesse pour suivre la direction du torrent de
Fosseau , se mit à jouer des jambes pour lui
barrer le passage. Il réussit à le rejoindre sur
la grande route. Le chasseur, essoufflé de sa
course vertigineuse à travers champs , épaule
son fusil et fait feu de ses deux coups. Mal-
heureusement , un brave voiturier d'usine fut
atteint d'une partie de la charge en pleine
poitrineet assez gravement blessé pour devoir
laisser son char et s'en retourner chez lui , où
il se mil au lit. Un médecin fut mandé en
toute hâte pour extraire les plombs, mais jus-
qu 'ici il ne serait pas au boul de sa tâche.

## Le programme de vendredi. — Nous
vous déj à consacré un alinéa au clou de ce
H'ogramme, à cette célébrissime Sona te à
ïreuzer que le plus humble des auditeurs de
.oncert est censé connaître autant que le Con-
,er lo de Mendelssohn , et qui pourtant — ose-

rons-nous l'avouer ?... — figure... pour la
p remière fois sur un de nos programmes, du
moins depuis 25 ans. Mais quelle première !
Avec des interprètes de celte envergure , nous
!n aurons , du coup, la révélation entière , par-
faite , absolue , et c'est pour tous ceux qui
îiennent à enrichir de cette œuvre le trésor de
j eurs connaissances musicales , — une occa-
sion — cela, nous osons le dire, absolument
inique , inespérée. Mais autour , — ou plutô t
tu-dessus de ce clou — (car il est planté tout
au bas du programme) nous trouvons , comme
on va le voir, tout un chapelet de perles de
grand prix.

D'abord , une autre sonate de Beelboven,
pour piano et violon , celle en ut mineur sé-
vère, mais pourtant profonde. (Notons ici , en
passant, .que jeudi , à Neuchâtel , Martea u et
Risler ont un programme de 4 sonates). Puis
il y a les soli des deux artistes.

De Risler , celle Bénédiction de Dieu dans la
solitude, de Liszt, écrite sur ces deux vers de
Lamartine :
D'où me vient, ô mon Dieu, cette paix , qui m inonde,
D'où me vient cette foi dont mon cœur surabonde 1
et sur l'exécution de laquelle nous avons vu
Lessmann s'extasier si fort à Berlin ; puis une
série spirituelle et brillante de Schube t, de
Mendelssohn et de Chopin.

Ajoutons que Risler louera sur un de ces
excellents Pleyel dont le premier spécimen en-
voyé en notre ville, avait susci té, il y a deux
ans, un article spécial , el avait attiré pour
lui-même, c'est-à-dire indépendamment de
l'artiste qui le jouait , bon nombre de cu-
rieux.

De Marteau , le ravissant Abendlied de Schu-
mann el le fameux Air de Bach sur la corde
de sol, tous deux accompagnés au piano par
Mme Lambert , puis trois morceaux de la célè-
bre suite de Bach pour violon seul qui consti-
tue pour les violonistes une véritable pierre
de touche, et au moyen de laquelle Marteau a
mis le couronnement à son immense succès à
Berlin en se faisant acclamer par la haute cri-
tique unanime, comme Bach-Spieler consom-
mé. (Marteau a rejoué avant-hier lundi à un
concert philharmonique de Berlin; succès
énorme; six rappels.)

Enfin, quant au chœur classique, il se pré-
sente avec un superbe motett de Mendelssohn,
avec une composition romantique , La coupe et
tes lèvres, de Lefebvre, et enfin avec deux mor-
îeaux une Sérénade de Delibes et le Chœur des
*ngarières de Bizet, qui feront l'effet d'un verre
9e Champagne après une coupe ayant contenu
|u Château-Yquem, du St-Julien, surtout du
Chambertin et du vieux Corton , parabole qui
{ous dispense d'en dire davantage, et même
e signer cet article.

p % Au cercle du Sapin. — Nous avons le
daisir d'annoncer aux sociétaires et à leurs
^milles que M. A. Scheler donnera au cercle
tne séance littéraire, dont le succès promet
l'être des plus vifs.

C'est par un privilège spécial que M. Scbeler
tous accorde cette soi rée, car il est surchargé
le travail et à la veille de partir pour une
grande tournée en Allemagne et en Hollande.

La séance de M. Scheler au Sapin aura lieu
4 dimanche 11 novembre, à 8 heures du soir.

Le Comité.

*# Théâtre. — La troupe Raffit donnera
demain Un lycée dé jeunes f illes. Les amateurs
ne manqueront pas cette représentation.

Chronique locale

Correspondance
La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 1900.

Monsieur le Rédacteur de l 'Impartial
En Ville.

Monsieur, - .
Votre article de ce jour intitulé L'officier

juif a été rédigé d'une manière équivoque et
j'espère que vous le rectifierez demain pour
justifier le nom que porte votre jo urnal. Il
produit l'impression — et votre silence le con-
firmerait — que vous partagez les seutiments
antisémiti ques de YEclair, cet organe si véri-
dique et si bien informé dont vous reprodui-
sez la prose.

Le réci t de cet incident a bien été «atténué»
comme vous le dites, mais dans un tout autre
sens que celui que vous paraissez entendre.
C'est la lâcheté des antisémites que 1 Eclair
atténue , lout en exagérant l'effet de leur mar
nifestation préméditée.

Celle a ffaire iestdécrile d'une fa çon bien dif-
férente par le Temps et le Matin. Je vous re-
mets ci-joint des extraits de ces journaux im-
partiaux ; ils pourront vous convaincre que
les antisémites n'ont pas eu le beau rôle
comme votre article le fait supposer el qu'ils
ont reçu la correction qu 'ils méritaient.

Veuillez agréer, etc. C.-J. D.
Note de la Rédaction. — Tout comme notre

correspondant , nous blâmons la conduite des
antisémites à l'éga rd du capitaine Coblenlz.
Nous pensions que notre altitude dans l'a ffa i re
Dreyfus et le fait que nous mentionnions quels
sont les sentiments du journal dont nous re-
produisions un article, ne pouvaient laisse r
subsister aucune équivoque à ce sujet. Nous
le pensons encore.

Agence télégraphique snissfl

Schaffhouse , 7 novembre. — Hier soir, â ii
heures, est mort après une courte maladie,
M. Joos, conseiller national. Il était né à
Schaffhouse en 1821 ; il avait pris part à la
révolution de 1848, à Paris, comme médecin ,
de là , il était parti aux Etats-Unis, où il fit un
séjour d'un certain nombre d'années. Revenu
dans son canton, il est entré au Conseil natio-
nal en 1863 ; il resta membre de ce Conseil
jusq u'à sa mort.

New-York, 6 novembre. — Les résultats
connus des villes des Etats de New-York , de
l'Ohio, du Mary land , de l'Illinois et du Maine
indiquent que M. MacKinley l'emportera , bien
que M. Bryan obtienne plus de voix qu'en
1896.

On signale de nombreuses bagarres â l'occa-
sion des élections.

A Philadelphie, un démocrate a été blessé
dangereusement. Plusieurs nègres ayant été
écartés d'une section de vote tirèrent des coups
de revolver et blessèrent le président de la
section.

A Wilmington , des nègres furieux de voir
accorder la préséance aux blancs ont détruit
la salle de vote et les listes électorales. Il y a
eu trois blessés.

Dans l'Indiana une personne a été tuée et
huit grièvement blessées.

A Denver (Colorado) , nne collision , occa-
sionnée par un conflit d'autorité, s'est pro-
duite avant le commencement des opérations
électorales. Le shérif avait nommé 800 répu-
blicains comme shérifs suppléants ; mais les
démocrates composant le conseil d'arrondisse-
ment avaient révoqué ces nominations. Néan-
moins les suppléants insistant pour servir
dans la salle de vote, 500 agents de la police
spéciale furent chargés de les en empêcher.
De là, mêlée générale à coups de gourdins et
de revolver,après laquelle on a relevé un mort
et quatre blessés.

Londres, 7 novembre. — Le général Camp-
bell, qui est arrivé à Wang-Liato , télégraphie
qu 'il a démantelé une ville dont les habita nts
avaient aidé les Boxers, et qu'il a brûlé un
village boxer très bien fortifié. Les Boxers
prévenus de son arrivée s'étaient dispersés.
Les chrétiens indigènes disent que ces mesures
produiront une bonne impression.

Rupelmonde (Belgi que), 7 novembre. — A
la suite d' une élection communale partielle qui
a donné la victoire aux catholi ques, de vio-
lentas bagarres ont éclaté. Les manifes tants
bj isérent les vitres de plusieurs maisons ha-
bitées par les catholiques. La gendarmerie est
intervenue -et a rétabli l'ordre. Plusieurs ar-
restations ont été opérées.

Londres, 7 novembre. — Le Daily Mail ap-
prend de Lourenço-Ma rqués que les autorités
portuga ises sont inquiètes des mouvements
des Boers entre le Transvaal et leur colonie.
Elles ont fait  exécuter une descente de police
dans les quartiers de la ville habités par les
Boers. Tous les hommes âgés de plus de qua-
torze ans ont été transférés dans les casernes.

Le même journal apprend de Pielermarilz-
burg qu 'il y a peu de chance pour que les fu-
gitifs puissent rentrer au Transvaal cette an-
née. Toute la contrée dans le voisinage du
chemin de fer qui relie le Natal au Transvaal
est infestée de Boers bien montés et dont les
mouvements ne sont retardés ni gênés par
aucun convoi. On signale l'apparition de 5000
Boers entre Heidelberg et le chemin de fer de
Belhlehem. A l'ouest, les Orangisles sont très
actifs ; le général Bolha , avec 400 Boers, me-
nace actuellement Volkrust ; les Boers ont fait
dérailler un train près de Standerton.

Londres, 7 novembre. — On télégraphie de
Buenos-Ayres au Times que les résulta ts de la
conférence entre le p résident des Etats-Unis
du Brésil et celui de la Républi que Argentine
serait la conclusion d'une entente en vue du
maintien de la paix dans l'Améri que du Sud
et de l'empêchement de toute acquisition de
territo i re par la force par un gouvernement
quelconque de l'Amérique du Sud. Il est
inexact que la Républi que Argentine ou le
Brésil songent à se partager la Colombie.

Madrid , 7 novembre. — La grève de Man-
resa prend une importance toujours plus
grande. Bien que les fabriques soient ouvertes,
aucun ouvrier ne s'est montré. Les grévistes
sont au nombre de six mille.

Francfort , 7 novembre. — On télégraphie
de Madrid à la Gazette de Francfort que si des
événements imprévus ne se produisent pas,
l'état de siège sera levé avant la réunion des
Cortés. Les an-estations et autres mesures de
répression continuent. Un grand nombre de
prêtres ont été incarcérés.

Budapest , 7 novembre . — On annonce que
le ca i ssier de la Banque nationale à Belgrade
s'est enfui en Hongrie, laissant dans sa caisse
un déficit de 180,000 dinars .

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Auguste Ducommun , seul chef de la maison

A. Ducommun-Ramseyer , fabricant d'horloge-
rie, à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture
de la faill i te : le 17 octobre . Première assem-
blée des créanciers : le mercredi 7 novembre,
à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions ;
le 30 novembre.

Edouard Borel-Monti , horticulteur, domici-
lié à Neuchâtel. Date de l'ouverture de la fail-
lite : le 27 juin. Première assemblée des
créanciers : le jeudi 8 novembre , à 2 heures
du soir, à l'hôtel de ville de Neuchâtel. Délai
pour les productions : le 29 novembre inclu-
sivement.

Clôtures de faillites
William Clerc, horloger, au Locle. Date de

la clôture : le 25 octobre.
Alexandre Aellen , horloger, au Locle. Date

de la clôture : le 26 octobre.
Publications matrimoniales

Le citoyen Frédéric-Gustave-Elisée Dufaux ,
chef de train , domicilié à Neuchâtel , rend
publique la demande en divorce qu'il a for-
mée devant le tribunal civil de Neuchâtel
contre sa femme, Julie-Al phonsineDufaux née
Delerse, actuellemen t en séjour à Bex (Vaud).

Le citoyen Henri Liaudet , ouvrier vitrier , à
Neuchâtel , rend publique la demande en di-
vorce qu'il a formée devant le tribunal civil
de Neuchâtel contre sa femme, Zélie-Elisabeth
Liaudet née Rossire, ménagère, au même lieu.

Le tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds a prononcé une séparation de biens
entre les époux :

Maria Grisard née Pauli , doreuse, et Louis-
Albert Grisard , graveur, les deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

Notifications éuictales
Sont cités à comparaître :
André Zanoletli, Joseph Baldussi et Joseph

Scandella , originaires italiens , manœuvres,
précédemment à Colombier, le mercredi 14
novembre, à 9 heure du matin , à l'hôtel de
ville de Boudry, devant le tribunal de police.
Prévention : Atteinte à la propriété, actes de
violence et scandale nocturne.

4k
## Le Locle. — On comptait 100 pièces de

p'os bétail à la foire du Locle de lundi  5 no-
vembre, le ban étant encore missur les porcs.
Les prix restent élevés et il s'est fait peu de
Tansactions.

Chronique neuchâteloise

A partir du 11 novembre, Raoul FRAIMCON,
Opticien, transfère son magasin rue Léo-
pold Robert 59, au 2me étage. 14486-5*

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

New-York, 7 novembre. — M. Mac Kinley
l'emporle.

Londres, 7 novembre. — On télégraphie de
Pékin au Times que dans la dernière confé-
rence qui a eu lieu mard i , le ministre d'An-
gleterre a proposé qu 'on insère dans le traité
préliminaire une clause obligeant les Chinois
à re viser complètement les traités de com-
merce. Cette proposition a rencontré une cer-
taine opposition et il est douteux qu'elle soit
adoptée. ;

Londres, 7 novembre. — Le Daily News ap-
prend de Shanghaï que les ministres des puis-
sances cherchent à enga ger l'empereur de ra-
tifier les condamnations de Pao-Ting-Fou ,
parce qu 'ils espèrent pouvo ir éviter ainsi que
les Chinois ne fassent passer les condamnés
pour des martyrs.

Dernier Courrier et Dépêches

Suies ULLMANN. Chemisier 0 Chemises blanches «"Sg ïSiïSr* Camisoles, Caleçons, Chaussettes, Gilets de chasse ïïnj n |flo mnlnjj nn
sa, LéOFOLD ROBEKT se. (5 Assortiment complet de LINGERIE pour hommes Très grand choix de LINGERIE pour DAMES ' uu «" » «

Du 5 novembre 1900
Recensement de la population en Janvier 1900:

1900 : 38,465 habitants,
1899 : 88.288 »

Augmentation : 1,3-37 habitan te.

i\»is*m«<'os
Ba rben Jean-Lonis, fils de Gotllieb, agricul-

teur , et de Lina-Emma née Lehmann , Ber-
nois.

Spâli g Marie-Alice , fille de Henri-Albert , fai-
seur de secrets, et de Marie-Lucie née Dru*,,
Bernoise.

Numa Oominico , dis illégiti me, Neuchâte-
lois.

Flûkiger Louis-Eugène, fils de Louis-Albert,
reraonteur, et de Marthe-Cécile née Saute*
bin , Bernois.

Eva-Angéle, lille illégiti me, Neuch âteloise.
Donzé Jeanne-Eva , fille de Walther-Alcid e,

manœuvre , et de Anna-Maria née Zurcher,
Bernoise.

Ducommun Erwin -Edouard , fils de Paul-
Edouard , horloger , et de Berllia-Louise née
Othenïn-Robert , Neuchâtelois.

Vuille-Bille Jules-Arthur , fils de Jnles-César,
employé J.-N, el de Bertha née BaornanOr
Neuchâtelois et Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

23550. Martin née Borie Elise-Phili ppine,
épouse en secondes noces de Fiédé;;ic-Adol-
phe, Neuchâteloise et Vaudoise, née le if
juin 1835. t G; : fff<W

23551. Fûnf geld Frierta , fille de. Johann-Fried-
rich , et de Rosina Kocher , Badoise, née le
28 juin 1900.

23552. Droz née Sluber Bertha-Rosa , épouse
de Jules-Hen ri , Neuch âteloise, née le 26
jui l le t  1866.

23353. Pellet Blanche-Hélène, fille de Fritz-
Edmond et de Louise Bertha Weingart,
Vaudoise, née le 5 août 1900.

Etat civil de La Chaux-rle-Fondi

M. Gottfried Holz Zurich, que nous rencontrioni
dernièrement , était atteint d'une maladie nerveuse
assez grave. Il étai t envahi par une tristesse irré
sislible. hanté par des idées noires, fatigué de tout
enfin.

* Depuis plusieurs mois, écrit-il, je souffrais d'une
grande lassitude, l'appélit m'avait abandonné et j'a-
vais une mine affreuse. J'étais tout pâler!"ï)è 'plus,
un grand découragement s'était emparé de "moi , j'é-
tais devenu indiffèrent et j'endurais des souffrances
de toutes sortes que de cruelles insomnies me fai-
saient sentir davantage. J'entendis un jour parlât
des Pilules Pink et lorsque j'en eus employé quel-
ques boîtes, je pus constater un résultat complet.
Aujourd'hui , je me porte très bien et j 'ai rep ris ma
gaieté et ma tranquillité ; pour consolider ma guéri-
son. je tiens à continuer un traitement qui m'a ai
JJ1G1I 1CUDQ1. »

C'est avec plaisir que nous publions cette attesta-
tion, car beaucoup de personnes souffrent de cétta
maladie bizarre qui devient souvent grave. Différen-
tes phases de la maladie de M. Gottfried sont le ré-
sultat d'un affaiblissement général causé. 4>ar uns
pauvreté excessive du sang. Il a pu obtenir sa re-
constitution en employant les Pilules Pink qui sont
le meilleur tonique et le plus sérieux régénérateur
du sang. Elles seront également très efficaces dans
les cas d'anémie, de chlorose, de neurasthénie, da
rhumatismes et perte de forces. Avec un sang richa
comme le font les Pilules Pink, on n'a plus rien &
redouter de ces maladies.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les phar-
macies et au dépôt principal pour la Suisse MM.
P. Doy et F. Cartier, droguistes à Genève. Troia
francs cinquante la boîte et dix-sept francs cinquante
par six boites franco contre mandat-poste.

IDÉES NOIRES

FORTIFIANT
M. le Dr Jores à Kastellaun écrit : « Je main-

tiens intégralement le jugement que j'ai porté précé-
demment sur i hématogène du Dr méd. Hommel. J'ai
appris i estimer pour mon propre fils l'effet de ce
médicament comme fortifiant et comme puis-
sant excitant de l'appétit, et je puis vous cer-
tifier que du moment où j'en ai fait usage pour mon
enfant, nne augmentation de forces très sensible et
surtout constante de 1 ensemble de l'organisme s'est
fait sentir. Une demoiselle de constitution délicate
et atteinte de chlorose m'a également assuré que
votre hèmatogene a toujours agi très efficace-
ment chez elle comme éminent excitant de
l'appétit. » Dépôts dans toutes les pharmacies. SO

Imprimerie A; COURVOISIER , Chaux-de-Fonde

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de E. BAMBONI & Cie, à Morges.

8271-99 .

3 mètres Oheviot pure laine on Loden
140 cm. de largeur dans toutes les nuances pour
un complet. 2

Gran d choix en tissus pour Dames et Dra-
perie homme. — Echantillons fran co. Gravures
gratis,

Waarenhaus v. F. Jelmoli A.-G., ZURICH.

• Nous ne répondons pas aux •
S demandes qui ne sont . pas ac- m
© compagnies de timbres - poste •
• on cartes postales pour la ré- j
• ponse. 2
a Administration dé L 'IMPARTIAL. •g 9



pjiijçQûiiPfl n̂ demande de suite uns
rillloutllou. ouvrière nninseusfi de boites
or avan t l'habitude du léger. — S'adresser
rue du Grenier 21. 14457-1

RpTOAnt pHT1 fiemande un remonteur
JAClllUlllLU! . capable pour peti tes pièces
cylindre. — S'adresser rue du Jura 4, au
1er étage (Place d'Armes). 14459 1
Dûocniifo Ou demande de suite un bon
aCDOUl la teneur de fenx. Travail
assuré et très rétribué. Moralité et capa-
cités sont exigées. 14500-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
FlAppiina On demande de suile un ou-1/UlCUI û. vrier greneur et un ouvrié»
adoucisseur. — S'adresser à l'atelier A.
Dubois-Droz , doreur, à Colombier. 141S6j

Jeiine nOniHie. hommenïibéré Udes éeo
les pour aider dans un atelier et faire le.
commissions On donnerai t la préféreno
à quelqu'un sachant liruer et souder. —
S'adresser rue du Parc 11, au 1er étage.

14515-
——.—^ -A

inn PP nfi (->n demande un apprent
ftppiCllU. mécanicien. Entrée de
suite. — S'adresser chez M. Georges Mar
thaler, rue du Grenier 21. 14513-.

Jeune nomme. %d
on^S &£?

hommes robustes, libérés des écoles, poul
leur apprendre une bonne partie de 1 hor-
logerie. Rétribution immédiate. Moralité
est exigée. 14499-1

S'Ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. j eX"u^jeune fille pour faire les commission
entre les heures d'école — S'adresser rm
de la Paix 85, au 2me étage à droite.

1449 U

ÏOlino fillû O'1 demande de suite uni
UCuIlC 1111C. jeune fille pour s'aidfr a<
ménage. — S'adresser rue Numa Droz 8i}
au 2me étage. 144K}-

I"

Logements. âJoVSS WiS
époque à convenir, plusieurs beau*
logiMiients de3 grandes pièces a.vei
dépendances et beau jardin d'agré-
ment, dans deux maisons neuveé
ayant tout le confort moderne,
jouissant d'une situation mugrii.U*
que dans le quart ier de la Charrière.
On serait aussi disposé, éventuelle-
ment d'eutrer en relation pour la
vente de ces immeubles . 14643-4

S'adresser à M. J. Kullmer lits,
propriétaire, rue du Grenier 37.

Appartement. $$%&,&&.
pièces avec alcôve , cuisine et dépendances,
cour et jardin , situé au soleil. — S'adres-
ser chez M. Paul Bersot, rue des Granges
12. 14635-3————— i

Â lflllPP Pour S t Georges 1901 , des per
lUUCl sonnes tranquilles un petii

logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, eau et gaz, portion de jardin. -4
S'adresser rue de la Gombe Gruerin 9, aV
premier étage. 146"5-3

I npfll A 'ouer un i,eau et 9rani1 'oca'uuum. pour ate|jei. w entrepôt. —
S'adr. à M. A. Pecaut-Dubois, rue Numa-
Droz 135. 12958 29*

j h fl mhpp A louer pour lO francs par
vllCUllUl o. mois, une petite chambre
meublée, indépendante et au soleil. —
S'adresser, de 9 heures à 2 heures, au 1er
étage, rue Philippe-Henri Matthey 6, (près
de Bel-Air). 14357-1

( (1(1 mPilt * 'ouer °"e S1,i,e un logementLtUy UIGUl. de deux chambres, belle cui-
sine, dépendances et grand jardin, situé
à 30 minutes du village. Prix 16 fa*.
par mois. — S'adresser par écrit sous
E. E. 14470 au bureau de I'IMPARTIAL

14470-1

I flPfll * louer de suite un beau local
uUlml. pour n'importe quel métier oa
entrepôt. — S'adresser chez M. Georges
Marthaler, rue du Grenier 21. 14511-1

flhaî lihrP ¦*¦ l°uer de suite une grande
vilolllUl «> chambre non meublée, entiè-
rement indépendante et bien exposée au
soleil à des personnes d'ordre. — S'adres-
ser à Mme veuve Perrin, rue du Collège
19, au 2me étage. 14454-1

(Thflmhr'P â mtmsiear demande à
vluUUWl Ci partager sa chambre avec un
autre monsieur de toute moralité et sol-
vable. — S'adresser rue du Puits 9, au
2me étage, à gauche. 14503-1

rhflmhPP A louer une belle chambre
vlUUIlWl Oa meublée, à deux fenêtres, à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. Prix 22 fr. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au 1er étage, à droite.

A la même adresse, à vendre faute de
place un canapé en crin animal, en bon
état. 14517-1

ftfipaçinn I H sera f&it une vente ex-VH/O-ùlUll I traordinaire de 4 canapés
Hirsch damas, à 60 fr. et de 4 canapés à
25 fr., neufs, nets et au comptant. — Au
Louvre, rue de la Ronde 4. 14495-1

A VûTIM Pû un lapidaire tout neuf,
i CUU1 C installe pour lapider les boî-

tes facettes. 14512-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Porpnnnotc A vendre 3 jeunes perro-
1 Cl 1 U4UOI1J. quels très beaux, amazone,
parleurs, à bas prix, plus 4 jeunes mulâ-
tres de chardonnerets à 5 fr. pièce. —
S'adresser à M. Perret, rae du Puits 12.

14463-1

A VPnfiPA ae siute 1 belle table pour-
I CllUl C repasseuse.— S'adresser rue

du Temple Allemand 109 , au rez-de-
chaussée. 14520-1

A la même adresse on offre à partager
une chambre avec une demoiselle hon-
nête, pour le U novembre. Honorabilité
exigée.

A VPTl fiPP deux canaris magnifiques)ICllUlC chanteurs, avec cage ; prix
10 fr. — S'adresser rue de la Serre 25,
au 1er étaue. i4A5a-*

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Nichans, de Berne. 2912-38

Mmo Wasserfallen
rue Numa Oroz 2

Une blanchisseuse Ifr""
oues pratiques chez elle; se recommande
également pour des journées. Ouvrage
consciencieux. — S'adr. au magasin de
cigares, rue de la Serre 8. 14543-1

MO—ie»———•»•••—i—

Aus aux cyclistes
M. Ang1. BARRET . mécanicien spécia-

liste pour bicyclettes , a l'honneur d'infor-
mer ses nombreux clients qu'il se charge
du Garage et Entretien des bicyclet-
tes pendant la saison d'hiver à des prix
rès modérés. 180ai-l

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

S'adresser pour renseignements de gara-
ge et entretien rue Jaquet Droz là.
afcam â»iaaiamâaia âmâB f̂cafcafrâttâfrâ%àttaa>A¥aEaa*%aBâE

A VENDRE
environ 14565-1

cent billes de planches
sèches, de toutes les dimensions. — S'ad.
sous D. 7337 J. à l'Agence Haasen-
stein A Vog-ler, St-Imier.

Linoléums An g lais
Pas d'articles de réclame

Linoléums grandes larges 2,75 cm.,
2 m. 30 c. et 1,85 cm.

Passages 56 cm., 68 cm., 88 cm.,
113 cm., 136 cm.

Devants de lavabos toutes gran-
deurs.

Toiles cirées de tables dessins
nouveaux.

Toiles cirée blanches pour
nappes...

Toiles cirées pour établis
Toiles cirées pour tablars avec bor-

dures. 14403-4
Dentelles en toile cirée

Caoutchouc pour lits
Eponges, Plumeaux et Peaux

de Daim
Malgré la hausse des linoléums les prix

ne subissent aucun changement.

Grand Bazar le La (ta-âe-f OIé
x ' ' en face dn Théâtre

u ¦ ' ') — 

lieu
A vendre de gré à gré quelques im-

meubles de rapport, avec dégagements
pouvant servir à la construction de dé-
pendances pour l'industrie, ainsi qu'un
immeuble avec grande façade pouvant
être facilement transformé pour ateliers ;
le tout bien situé dans le quartier de
l'Ouest. 14476-5

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

jÊâL"'.""' Vî Le soussigné pren-
jSsWss ĥ. drait un cheval

Ĵm '&M^  ̂ en pension
^̂ ^̂ Tr N̂» 

pendant 
l'hiver.

—*—"££!S' "— Edouard Eiechter
ta Perrière. 14569-1

Etude Ch.-E. Gallandre, not.
RUE DE LA SERRE 18

A &<Hf £&
pour le 23 avril 1901

Un rez-de-chaussée de 2 chambres,
cuisine et dépendances.

Un 1er étage de 3 chambres, cuisine et
dépendances.

Un 1er étage de 8 chambres, corridor,
cuisine et dépendances avec balcon, part
à un grand jardin et lessiverie dans la
maison. 14417-4

PRE
On demande i louer ou acheter un pré— S'adresser à M. J. Hauser, à la Pâque-rette, Sombaille 11. 14640-2

Un laitier cherche encore, pour St-Mar-
Cn, quelques bonnes pratiques. S'adresser
par écrit, sous initiales A. H. 14471 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14471-1

Terrains à vendre
depuis 2 fr. le m ', route de Bel-Air et
pue de la Charrière. — S'adr. au notaire
F.-A. Deiaohaux , rue du Nord 69.
•3452.0 14497-5

CONFÉDÉRATION SUISSE
Répertoire Général

DES

Lois. Ordonnances. Traités.
eto^en vigueur fin 1900.

.«compagne de notes mentionnant les modifications apportées i ces acte*.
Préparé à l'instigation de la

Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel
par Ch. DuBois, ancien employé de la Chancellerie fédérale.

Un volume de 800 pages

EN SOUSCRIPTION à JI S5 francs.
chez ATT1HGEB FRÈRES, Editeurs, NEUCHATEL. **m« 14749-2

Snp commerciale MCMIèISB
Capital social fr. 4,000,000

Ensuite d'une décision de notre Conseil d'administration , nous payons
les taux d'intérêts suivants sur les Bons de Dépôt, délivrés à nos caisses
dès ce jour :

2 7» %> l'an sur Bons de dépôt , à 30 jours de vue.
3 '/a % l'an sur Bons de dépôt , à 3, 6 et 12 mois de date.
A °/0 l'an sur Bons de dépôt , à 3 ans (avec remboursement facul-¦ tatif par la Banque dès l'expiration de la 2me année) .

Neuchâtel , octobre 1900. (H-5078-N)
13497-2 ta Direction.

Vins ronges et blancs et Spiritueux
«os PAUL PIYTRÎQ.0IK ¦*"»• .

Bureau rue Neuve 9
Vins rouges depuis fr. 0.8S le litre

Toujours grand choix de

VIN S FINS D 'ESPAGNE ET LIQU EUR S
Spécialité de HmM.JÊL. VdJÊk.dJÊL

TéLéPHONE Livraison à domicile TéLéPHONE
ûfTflC Tout acheteur recevra un ticket pour chaque litre de vin ou de liqueur
*» " ¦•»¦ 15 tickets donnentdroit à une bouteille de Malaga vieux. Les tickets

seront délivrés dans mes caves, magasins et dépôts suivants : Caves rue de la Serre
94, rue Léopold-Robert 10, magasin rue Numa Droz 4, tenu par M. Numa Hertig,
Dépôt de toutes mes Liqueurs et Vins au magasin de Mlle B. Matthey, rue Numa
Droz 88. Au magasin de M. Beeger-Deleule , rue du Puits 6, dépôt de Malaga et
de vin rouge. 14505-18 Se recommande, Paul PEYTREQUIN.

LES

Huiles lu Foie de Morte Meta
sont arrivées.

Droguerie E. PERROGHET fils
nie ia Premier-Mars 4. 1"ro'8

Vins et SpiriiocDX
J'avise ma nombreuse clientèle et le public en général, que ma 14507-18

Nouvelle Cave, roa de la Serre 94
(Entrepôt Isely), sera ouverte tous les jours pour la VENTE à l'EMPORTÉ,

SS0F II sera délivré à tout acheteur un ticket pour chaque litre de vin ou de li-
queurs. 15 tickets donnent droit à une BOUTEILLE de MALAGA vieux.

Se recommande, Paul PBTTREQUIN,

C'est toujours a ia

LAITERIE des SIX-POMPES
12 a,, Rue de la Bca.la.xxce la et*

que vous trouverez le meilleur

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

13573-146 Se recommande, F. SCHMIDIGER-FLUCKIGEB.

ATTENTIOH !
A vendre de suite un joli petit hôtel

dtt Herberge , dans une rue bien fréquen-
tée, avant une bonne clientèle et située
à proximité de la poste et de la gare ; le
dit hôtel est à vendre pour circonstances
de famille. Un preneur actif et intelligent
peut réaliser de beaux bénéfices. — Pour
tous renseignements, s'adresser à M. Henri
Walter, représentant, rue de la Plaine 61,
YVERDOIV. 14850-1

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.
Hue de l'Hôtel* de-Ville 21, an

2me étage, J. WEIIV BERGER. 4603-67

VITRAUPHANIE. librairi» Coumisier

nmm MïI 'ïTI ni HIIIMWIII iwiimmi

Imprimerie mignonne

Caractères en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres, têtes-lettres, cartes de visite, etc.
imprime jusqu'à 5 lignes à la fois, 140
lettres et chiffres, composteur et tam-
pon permanent. Prix fr. 3.50 contre
remboursement, avec 180 lettres 3 fr.
Prospectus franco. Seul dépositaire :
J.-G. VOLKART, Stoeberstrasse 8,
Bàle. 13562-4

T"*Wnffl «£5arei«ii ïi IIM 555

LA VENTE
en faveur de la

Ofiission de Chrischsna
aura lien, D. V., le mardi 11 décembre,
dès 9 h. 1/2 dn matin , à la Chapelle
morave. rue de l'Envers 37.

Exposition des objets lundi 10 dé-
cembre, de 7 à 9 h. «/i du soir. Entrée
SO cent.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance chez
Mmes Bieri Bûrki , Temple Allemand 79;

Kùndig, Premier-Mars 14 ;
Rnhin-Barter. Knvers 30. 14789-10

Réparations de

DENTIERS Si
en 5 heures de temps.

Ed. MANGrOLD
4, rae da Premier Mars 4.

TÉLÉPHONE

(Attention J
Magasin de Vins & Liqueurs

RUE NUMA DROZ 4.
9mV II sera délivré à tout acheteur

pour chaque litre de vin ou de liqueurs
un ticket. — 15 tickets donnent droi t à
une Bouteille de MALAGA vieux. 14506-18

Se recommande, Paul PEYTREQUIIM.

****************OCCASIOfi !
A vendre

un potager à gaz à 4 feux , un milieu de
salon presque neuf, un linoléum pour fond
de chambre, deux jeux de grands rideaux,
un lambrequin, une poussette à 4 roues,
un lustre à gaz, un bois de lit en bois dur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14743-6

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 1" au 31 Octobre 1900.

269 bœufs, 651 porcs , 411
veaux, 244 moutons.

Schmidiger, Joseph, 1 taureau.
Grossen. Fritz , 4 s/t vaches, 4 génisses.
Particuliers, 8 */« vaches , 1 chèvre, 8

chevaux, 1 âne. 

VIANDE DU DEHORS :
8866 kilogs viandes diverses.

1 cabris.
1842 lapins.

ii panses.

Hàtrlao*Ae Une bonne régleu-
nuglAgVS. se disposant de
quelques beures pourrait en-
treprendre quelques cartons.

- S'adresser sous initiales A.
L. 14477, au bureau de l'IBI-
PART1AL 14477-1

Domoi çollû connaissant la vente etpar-
l/vlllUloOllG iant les deux langues cher-
che place dans magasin de la localité.
Pour références s'adresser à la Botte-
Rouge, rue de la Ronde 1. 14461-1

DrimP^finilP n̂ domestique sachant
UUlHOolH J llC. traire cherche place chez
un paysan ou voiturier ; un jeune hom-
me marié cherche également emploi
quelconque. — S'adresser rue du Premier
M ars 8, au 1er étage. 14456-1

SîinrPTlti â demande de suite un
riypi Cll lt . apprenti comme remon-
teur dans la petite pièce. Rétribution de
suite. — S'adresser à M. Mairet, rue de
la Charrière 45. 14600-2

Annnontiû BLANCHISSEUSE et HE-
ttpl>l CllllC PASSEUSE en linge est
demandée. Bonnes conditions. Entrée de
suite. — S'adresser à Mme Hermann, rue
de la Serre 57. 146?7-2
GnnirnTifn On demande une bonne fille
OCI I aille, pour faire le ménage. —
S'adresser rue Numa Droz 189 au 3me
étage, à droite. 14619-2

lûii nn fil la est demandée de suite pour
OCllUC llllC aider au ménage. — Sfadr.
chez M. Zuger. coiffeur, rue de la Balan-
ce !4. . 14632-2

Un acheveur JS Ŝif Sm °£>-
mandé au comptoir Léon-N.
Robert. Bon gage. — S'adr.
entre 11 b. et midi, au bu-
reau; 1352,1-11«

(rPAVPHP "̂  est on"ert une trés bonneUl (lICIu . place & un bon graveur con-
naissant bien la disposition et le" fini,
principalement pour le genre émail.

A la même adresse, deux TOURS sont
à vendre, dont un circulaire et une ligne-
droite. 11810-20*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Monteur de boîtes. ?̂ ede«H£.i2
quinzaine un bon tourneur dans un ate-
lier. 14496-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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de la 12463-3* ^̂ ^^̂ Ŝ |
Beurre exquis SANS RIVAL, fabriqué journellement avec les plus grands soins, reconnu LE MEILLEUR de tous les ¦ A ITS'IH!!* U fl It K? Il LU f P  ftîTfl T\mn n f lAr l if A  Abennes existants , supérieur à toute autre marque par son arôme délicieux, son goût excellent, pure Crème centrifuge, | ffi I M Sa 'éé! 9 Sa IHIII fié* sl ffW Er K l l Pj  l l i l  I V I A n l rlF /possède le grand avantage de se conserver FRAIS plusieurs jours . — Chaque pain 250 grammes, à 80 cent. Ne pas confon- bnl I aVillls» lia W fiavbBHIwXssaJ « iWaU U W ¦TiiaâiU&Ata' 6à

i _ _ . _

Rpy-flp -p rifli i çcûû Pour e*8 imprévu,
aXL U0 WldllùoCC. on offre à louer,
§our le 1er janvier 1901, à des personnes

'ordre un joli rez-de-chaussée composé
de 3 chambres avec parquets , cuisine et
dépendances , eau et gaz installés. —
S'adresser rue de la Promenade 12 A, au
rez-de-chaussée, à gauche. 14744-3

Phf lmhPP A louer une jolie chambre
UllultlUlC. jj ien meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 69, au 2me étage à droite. 14717-3

fhfllTiriPP ^ l°uer de suite une belle
UlKllllUl 0. chambre meublée et indépen-
dante à un monsieur d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Promenade
1, au rez-de-chaussée à gauche. 14721-3

Appartement. JYéT-
poid Robert 16, en face de la
Fleur de Lys, pour St-Georges 1901, un
appartement moderne, exposé
au soleil , composé de 5 belles pièces,
alcôves, cuisine et dépendances. — S'adr.
même maison, au 2me étage. 13347

Annnntpni pnl fl ,ouer P°ur le 23iijjjjtti IG. IIB!.L Avri) ig01( un appai.te.
ment moderne de 4 chambres, dont 2 à 2
fenêtres , cuisine , corridor, alcôve, lessi-
verie dans la maison, situé rue Léopold-
Robert, en face de la Gare. — S'adresser
à M. Schaltenbrandt , architecte , rue A.-M.
Piaget 81, en face du Stane. 14005-6
A nnarlûmont A louer Pour le 28 avril
njj pttl Iclltclll. 190] , appartement de 6
pièces, 4 alcôves, cuisine et dépendances,
eau et gaz installés , au 3me étage, rue
Léopold Robert 26, Pri x 1500 fr. 13999-6

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

Bp| appartement à lLrPOide
y| Robert 68, deuxième étage, six

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

Piciflfin ^ l°uer. pour St-Georges 1901,
i lgllUll. rue de la Paix 21, à des per-
sonnes d'ordre et tranquilles, un beau
pignon de trois chambres, cuisine, corri-
dor et dépendances, eau et gaz. — S'adres-
ser au propriétai re même maison. 14363-3

ô nna rtûmontc  A loaer' pour St-Georges
ripjj ttl lolllclllb. 1901, près des Collèges,
deux rez-de-chaussées modernes en
plein soleil , de 4 et 5 pièces et dépendan-
ces. Eau et gaz , cour et lessiverie.

S'adrasser rue Numa Droz 41, au 1er
étage à Rauche. 14235-3

Mlkf l f l  A 'ouer Ulie maison avec loge-
lildloUll. ment, magasin et grandes dé-
pendances, pour un commerce ou une
industrie quelconque. Les dépendances
pourraient se louer à part comme atelier,
laiterie, marchand de légumes, etc. Even-
tuellement on serait disposé à traiter pour
la vente de l'immeuble. — S adresser rue
des Granges 3. ¦ 14339-3*

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

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

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

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

T ndAltlPllt A louer un logement de 3
LUgClllClll. pièces et dépendances. —
S'aitresser à Mme Schneitter , rue de
l'Hôtel-de-Ville 67. 14614-2

PioTIftn A louer pour le 23 décembre,
rigllvll. un petit appartement d'une
chambre, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue du Doubs 99, au 1er étage. 14589-2

i1 lin m li nn A louer une chambre meu-
UllttllIUI C. blée, tout à fait indépendante ,
à 2 fenêtres, au soleil levant et chauffée.
— S'adr. Terreaux 11, au 2me étage, à
gauche. l'i596-2

Phamh pp A louer de suite une belle
l/lldlIlUlC. chambre meublée, exposée
au soleil , à une personne de toute mora-
lité et solvable. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 29, au 1er étage,' à gauche.

14628-2

nVinmhp n A louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée, indépendante, à un
ou deux messieur solvable travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 90, au
rez-de-chaussée, à gauche. 14608-2

Pliamhpû *)n offre à partager une
UlldlUUI C. chambre à deux lits avec
buffets, avec un monsieur honnête. —
S'adresser rue dn Progrés 16, au rez-de
chaussée. 14644-2

Phamhnû  A louer une/belle chambre
UllttlllUl C. meublée à 2 fenêtres à des
messieurs travail lant dehors. — S'adres-
ser rue Numa Droz 80, au premier
étage. 14636 2

riiamhna A louer de suite ou pour
vllalllUl C. St-Martin, à un monsieur,
une chambre bien meublée exposée au
soleil. — S'adresser chez M. Mairet , rue
L opoId-Robért 35. 14634-2

r i iamhrû ?OViT le 12 novembre, à louer
vllulllul o. une belle chambre meublée,
à un ou deux messieurs de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple Allemand 107, au 1er étage à
droite. 14630-2

Vient de paraître
chez

DELAOHAliX & NiESTLÉ
Editeurs, Reuckàtel

RM H Et î** !*¦ fâ Î™ nouvelles par
m&È H r N H r  Soldanélle
If S 11 Il I« Il «ta beau volume in

12, couverture
illustrée, pri x fr. 3

g 5590 N 14748-1 

Monteur de "boîtes, tourneur
A la main connaissant a fond
sa partie demande place dans
une fabrique do la localité. —
S'adresser sous initiales A. Z.
14726 au bnreau de riIHPAR.
T1AL. 14796-3

PiilK SPll CP ^
ne bonne finisseuse de

rilllooCllbu. boîtes or se recommande
pour de l'ouvragé à la maison. — S'adr.
rue Numa Droz 25, au 3me étage 14716-3

Jenne homme rïï!i*r3!!£
cbe place comme COMMIS daus
magasin ou fabrique. 14612-2

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

Tjp rnnjcnl ln de magasin , commis, por-
1/tJlUlilOCUC tiers , cammionneurs , homme
de peine, demandent place de suite — '
Sol'-essor au 14672-2

Bureau de Placement, rue Neuve 6. j

BRASSERIE LAUBSCHER
RUE DE LA SERRE 12

Samedi ÎO Novembre
à 8 '/s heures du soir

Grand Match au LOTO
organisé par la

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

dans SON LOCAL.

filafclra mlises de premier choix "<388B
VOLAILLES

Pains de sucre — Mont d'Or
SAUCISSONS, etc.

H-3500-O 14758-2

Dès le 7 Novembre 1900,

Ie POSa&S de SÏ.&SSS
J.-E. DUCOMMUN

est transféré 14742-3

WUgflA DROZ 49
TYt a.+ f l ll a+ï r ïn  et Transformation de
iiliS0allK.bi.Uii SONNERIES ELEC-
TRIQUES , PORTE-VOIX , SERRURES,
etc. Ouvrage propre et soigné. Marchan-
dises de première qualité. Se recommande,
Charles CALAME, électricien , RUE du
PUITS 9; 14761-3

ENCHÈRES PUBLIQUES
Il sera vendu aux enchères publiques,

le lundi 13 novembre 1900, dès 1 h.
après midi, à la Halle, Place Jaquet-
Dt*oz :

Des chaussures en tous genres pour
«Messieurs, Damés et Enfants.

Dé la Graisse à chaussure.
Une ENSEIGNE découpée (botte).

Office des faillites,
Le préposé ,

14759-3 H-3501-C H. HOFFMANN.

GUILLOGHEIIR
Un bon guillocheur disposant de quel-

ques fonds demande à s'associer avec un
GRAVEUR établi. — Adresser les offres,
sous chiffres H. O. 913, Poste restante .

. 14763-3

Une fabrique d'Ebauches demande une
Demoiselle de Bureau
active, de toute confiance et moralité, con-
naissant les parties de l'horlogerie , la
comptabilité simple et capable de soigner
une partie de la correspondance. — Adres-
ser certificats et références sous chiffres
O. 3495 C à l'agence de publicité Haa-
senslein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 14747-2

KKK3m$tK*mKK&
A LOUER

dès maintenant, à des personnes recom-
mandâmes, un joli LOGEMENT bien ex-
posé au soleil, de 2 chambres, cuisine et
dépendances, dans une maison d'ordre
située rue Léopold Robert.
. S'adresser . ... . . 14764-1*

Etnde MONNIER , avocat
25, RUE DU PARC 25.

************VraitAale Un monsieur désire pren-
S l aUyiUS. dre des leçons de fran -
çais. — S'adresser par écrit sous initiales
A. T. 14765, au bureau de I'IM P A H T I A L .

14765-3

Un j eune homme ^&£*£stâ
demande place de manœuvre ou emploi
analogue. Certificats de moralité à dispo-
sition. 14393-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Une demoiselle ^unfbeMf:
ture demande place dans un bureau de la
ville. Prétentions modestes. Bonnes réfé-
rences à disposition. 14394-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦IPHTI P rinmitiP 0n désire Placer un
UCltll C IlUiililiC. j eune homme de 18
ans, fort et robuste , comme aide-dégros-
sisseur homme de peine ou autre emploi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14594-2

Un j eune homme ^^uîëSquelconque, soit comme portier oa garçon
de magasin. Bons certificats. — S'adresser
rue du Nord 151, au 3me étage. 14621-2

fil'aVPllP Q ^n demanc'e de suite ou
UldiCl l l O .  dans la quinzaine deux bons
graveurs sachant bien faire le millefeuille
soigné. — S'adresser chez MM. Itubattel
et Weyermeun, rue Fritz Courvoisier
38. 14715-3

Polissages de boîtes.*̂ !™*?
et Finisseuses de boites et
cuvettes argent, sont deman-
dées de suite ou dans la quin-
zaine aux Ateliers P. Wicoîet-
JTuillerat, rue du Rocher 20.
Bons gages pour ouvrières
régulières au travail. On en-
gagerait aussi un COMMIS-
SIONNAIRE. 14732-6

Rpmnn fp TIP  On demand e un bon re-
ncluUlUClIl . monteur ayant l'habitude
de la petite pièce cylindre. — S'adresser
à M. Georges Droz, rue du Ravin 1 (Bel-
Air). 14724-3

A la même adresse, on demande un
commissionnaire.

Pll i!!r tnhonv> sérieux et capable est de-
UUlllUlllCul mandé. Ouvrage suivi. —
S'adresser a l'atelier Jacot-Paratte, rue de
la Serre 18. 14755-3

RflîtipP (~>a ^eman(^ e un Don acheveur
DUlllCI. dans un atelier de la localité.
Ouvrage suivi et en séries. 14746-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rumnn tû l i n  Le comptoir Ei. Scala-
ilClllUlllOltl . brino-Grandjean , rue
Jaquet-Droz 14, au 1er étage, demande de
suite un bon remonteur pour petites
pièces cylindre 12 lignes, genre bon cou-
rant bien rétribué.

A la même adresse, on offre des re-
montages à faire à domicile 14769-8

PravoilP On demande de suite à l'ate-
Uia i t it l . lier Emile Glatz, aux Breu-
le"X , deux bons graveurs, ainsi qu'un
GUILLOCHEUR. Ouvrage suivi. 14768-3

fl phpjc Une bonne polisseuse de vis est
1/CUUb. demandée. — S'adresser au
comptoi r rue du Pont 4. 14737-3

DA I jçopii pp On demande pour entrer de
I vllùot/llûC. suite une bonne ouvrière
polisseuse de boites or ainsi qu'une jeune
fille comme apprentie, — S'adresser
rue Numa Droz 129. 14751-3

JpilllO h ftmmû Pour entrer de suite on
OClt llC 11U111111C. demande un jeune hom-
me pour faire quelques travaux de bureau.
Bonne rétribution. — S'adresser sous ini-
tiales B. V. 14735, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 14735-3

Qûi iir ori fû On demande une bonne fille
Oct ï utile, pour s'aider au ménage. —
S'adresser rue des Granges 14, au 3me
étage, à droite. 14762-3

Commissionnaire. SVâS^^amàï
quinage Grandjean. un jeune garçon pour
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue des Sorbiers 19.

14595-3

Commissionnaire. TilZT^rTot
jeune fille comme commissionnaire. —
S'adresser à la Fabrique d'assortiments
Huguenin et Schumacher, rue du Parc 15.

14736-3

Tonna filin O™ demande de suite une
UCllIlC UllC. jeune fille pour aider dans
un ménage de deux dames ; elle aurait
l'occasion d'apprendre la cuisine. — S'a-
dresser rue de la Promenade 1, au rez-de-
chaussée à gauche. 14722-3

On rlpmiinfl p une Personne de 42 à 46
UU UClllttltUC ans, connaissant les Ira-
vaux d'un ménage soigné et sachant cuire
ainsi qu'une jeune fi l le  de 18 à 22 ans. —
S'adresser rue de la Paix 5, au 1er étage,
à gauche. 14745-3
Dnlinn a i i çA de boîtes or est demandée,
f UllOoCUùC Ouvrage assuré. Bons gages.
S'adresser à l'atelier A. Jacot-Paratte, rue
de la Serre 18. au 2me étage. 14623-2
fi p aupii t i Q Deux bons graveurs peuvent
UlaicUlo.  entrer de sni ou dans la
quinzaine à l'atelier Schifeiuecker 4 John
Barraud , rue Numa Droz 100 ; plus un
bon guillocheur pour coup de main.

14606-2

Deux bonnes polisseuses "nf
demandées de sui te ¦• Bieune. Bon ou-
vrage garanti toute 1 année. 14672-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Rft l l lan t f '1" >!1 !emande un bon ouvrier
D.UuuUJg* iiger r u  sache aussi
un peu :e. Inutile de se pré-
senter t de capacités et de
bonne c " 14604-2

S'adressci uu ^aicau de I'IMPAKTIAU

MF" 0n demande à louer ISS.
Georges 1900, pour un ménage tranquille
et solvable, un APPARTEMENT de 3
pièces, cuisine et dépendances. — Offres
avec prix , sous chiffres N. W. 10073.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10072-1*

Nn Mnnciûiin demande à louer de suite
Ull MUllMclll une belle chambre meu-
blée (pri x 25 fr.), si possible entièrement
indépendante danb le quartier de l'Ouest.
— Adresser les offres sous initiales
A. B. 17. Poste restante , 14719-3

Un jenne ménage l?*™~.
fants, demande à louer pour
le 23 avril 1901 , dans une
maison d'ordre pas trop éloi-
gnée du centre, un beau LO-
SKMENT moderne de 3 pièces
dont deux grandes. 14687-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
IL fin çiin On demande à louer , pour
Ulagaùlll. St-Georges 1901, un magasin
au centre des affaires. — S'adresser â
M. A Borel . Serre 16. 14599-2

On demande à louer ^"po^
ménage de trois personnes, un apparte-
nions de 2 à 3 pièces, situé au coté nord
de la ville. — Offres sous chiffres A. R.
14010 au bureau do I'IMPARTIAL . l'.620-2

On demande à louer poduer £mî£19
pour un ménage solvable , d'ord re et
solvable , un appartement de 3 ou 4
pièces , au soleil. — Pour rensei gnements ,
s'adresser à M. P.-E. Jung, rue du
Doubs 23. 14607-2

On demande à louer cbambreun
non

meublée et indépendante. 14637-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

n pmf lkû l lo  *̂ e moralité, travaillant de-
UGlliUluGllC hors cherche à louer cham-
bre meublée , située au centre de la ville,
— Adresser les offres sous H. H. 14462,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 14462-1

fl l l f a i l l û  *'• rVeukomm (ils, touiie-
rutttlllc. lier achète tou te la fu taille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier, rue de la Serre 40. 7630-131*

flppaçn'nn I A vendre unjoli potagerUuuaolUli I avec barre, cocasse et acces-
soires peu usagés. — S'adresser chez M.
N. Bloch, épicerie, rue du Marché 1.

14720-3

A VPÛflPP un magnifique régulateur
ICllUl C répétition , grande sonnerie,

avec cabinet soigné vieux chêne découp éx
garanti sur facture pour une année. Prit,
80 fr.,' soit pas le quart du prix de coût,
ce régulateur ayant coûte 295 fr. —
S'adresser rue de la Serre 25, au premier
étage. 14729-3

A vonrlpû deux magnifiques ensei-
ÏCillllC gUes. l'une de 1 m. 70 X 1

mètre, l'autre 2 mètres X 1 mètre. —
S'adresser chez M. Danchaud, peintre,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7 A. 14728-3

A irpnrlpn un B* de fer , à deux person-
iCllUiC nés, presque neuf. — S'adres-

ser rue du Nord 127, au 2me étage, à
droite. 14727-3

«S|M|§i§p|8 " ÏCUUIC vache fraî-

î\ / i' S'adresser Miéville-SagneU / -A.X2Q. 14714-3

A wonfltio aes paniers à Champagne et
11 ï CilUl C des chaises usagés. 14738-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â TfPnr iPP un fourneau à pétrole peu
I Ctttll C usagé, prix modique. — S'a-

dresser chez Mme Perrelet, rue du Pre-
roier Mars 4. 14757-3

À VPW1PP un P.otager tout neuf ' Peu
ICllUl C usagé, un lit complet à deux

places, ainsi qu'une table et plusieurs
autres objets , le tout à bas prix. 14754-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VP flfiPP * tr^s 'Das Pr'x' un f°urneau
I CllUl C inextinguible, deux fourneaux

à pétrole, deux potagers à pétrole, deux
potagers à bois et un à gaz, un quinquet
à gaz, lampe à suspension, lustre à gaz,
plusieurs établis et roues en bois et en fer
ainsi qne beaucoup d'autres objets d'occa-
sion. 14750-3
Salle des Ventes

ltue Jaquet-Droz 13
Téléphone. Téléphone.

Achat. — Vente. — Echange.

A Vûnr lnn  faute d'emploi , plusieurs
ï CllUl C presses à copier, usagées

mais en parfait état. — S'adresser au Gré-
dit Mutuel Ouvrier, rue de la Serre 16.

14469-4

A UûnrlPû faute d'emploi, un pupitre de
I CllUl C bureau en noyer massif poli,

très bien conservé et très pratique. 14451-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Occasion unique ! L^^ f f -
ger moderne brûlant tout combustible, une
cage forme chalet à 5 compartiments. —
S'adresser maison Jaquet, derrière la
Pétrolière, au 1er étage. 14613-2

A
nnnrj nA un bon fourneau en fer et
ICllUl C une bonne machine à coudre

(au pied et à la main) peu usagée. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 58, au pignon.

14642-2

A VPtlHrP * tr^s kas Pril une belle
ICllUl C lampe à suspension. —

S'adresser rue du Parc 72, au magasin.
14633-2

r.0.Tl 9 nn lit A vendre un beau canapè-
Uu-Uayc-lll. m très peu usagé. — S'adr.
rue de la Serre 10. au magasin. 14639-2

Â VPnr lpp un petit char à pont enICUU1 C bon état. — S'adresser à M.
Georges Bahon , rue de la Charrière 4, au
2me étage à gauche. 14629-2

Ppprf ll de la rue Léopold-Bobert 51 à laI Cl UU rue de la Balance, une montre
savonnette or 19 lignes. — Prière de la
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14760-3
Ppr irlii lundi après midi, ensemble ou
1 Cl UU séparément. 2 billets de banque,
dont un cinquante, l'autre de cent francs.
— Les rapporter, contre bonne récom pense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14677-2

Un père de famille Ï^TSdepuis chez M. Schaltenbrand , architecte,
en passant devant la fabri que Schmidt. —
Prière de le rapporter , contre récompense,
rue du Puits 9, au pignon. 14631-1

TPflTIvA un 8ac"fi' et fantaisie couleur.
11UU IC — Le réclamer, contre frais d'in-
sertion , au bureau de I'IMPARTIAL . 14718-3

TrftlIVP un ling-otv — Le réclamer,11UUIC contre frais^d'usage, rue:de l'In-
dustrie 16, au 3me étage. l'i 649-2

Une petite chienne CS5S5
à la brasserie du Siècle près de la Poste.
— La réclamer contre frais d'insertion.

14590-2

TPflllVP une n,on,,°eJ c'e dame. — La
I I U U I C  réclamer, contre désignation et
frais d'insertion, rue de la Charrière 13,
au magasin. 14609-1

Un j eune chien seS S SS-fc
Hœffel fils, aux Brenetets , où on peut le
réclamer contre les frais d'usage. 14516-1

Monsieur Jules Droz et sa famille ,
ainsi que les familles Stuber. remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tan t de sympathie pen-
dant la maladie et les jours de^d'èùff qu 'ils
viennent de traverser. J :  •¦14671-1

uni est celui qui est victorieux du monde
sinon celui qui croit que Jésus est le
Fila de Dieu. I Jean V..6.

Le monde passe et sa convoitise ; mais
celui qui fait la volonté de Dieu de-
meure éternellement. 1 Jean II , i7

Madame Héloïse Junod-Humienin et ses
enfants. Tell, Lina, Louis, Blanche, An-
gèle, Mathilde et Ami , Monsieur et Mada-
me Jules Boillat-Junod et leur enfant,
Aimé, Monsieur et Mad ame Louis- Junod
et leurs enfants, au Loclè, Monsieur et
Madame Charles Junod et leur enfant, à
la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Charles Rumley-Junod, à Paris, Madame
veuve Emma Oswald et ses enfants, à
Paris, Monsieur et Madame Alphonse
Pittet-Junod et leurs enfants, à Pampigny,
Monsieur et Madame Arthur Monnier-
Junod et leur enfant, au Locle, Monsieur
et Madame Albert {Girard-Huguenin et
leurs enfants, au Locle, Monsieur et Ma-
dame Emile Wagnutt et leur enfant, à
Morteau , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et bien aimé
époux, père, beau-père, grand-père , frère,
oncle et parent

Monsieur Ami-Louis JUNOD
que Dieu a repris à Lui Mardi , dans sa
46me année, à 9 h. 1/2 du soir, après une
longue et pénible maladie. À

La Chaux-de-Fon<is,. le .7 Nov: 1900. ,
L'enterrement, auquel ils sont ' priés

d'assister, aura lieu vendredi9 courant,
à 1 hsure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple AUe-
mand 103.

Une urne funéraire sera dépotée devant la
maison mortuaire .

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 14756-2

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à 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 Frite
Fluckiger, en Amérique, Mademoiselle
Bertha Fluckiger, à Chaux-de-Fonds, ainsi
que les familles Urlau, Rûsser. Duchahut,
Renggli, Racine, Richiker et Dentier à
Thoune, font part à leurs parents , ami»
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 la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 14694-1

Messieura les membres actifs, passifs et
honoraires de la Société des Jeunes Gens
Catholiques Chrétiens L'Amitié, sont
priés d'assister Jeudi 8 courant, à 1 h.
après-midi, au convoi funèbre de Madame
Marie Maggi, mère de MM. Joseph et
Alexandre Maggi. leurs collègues. 14752-1

Paire-part deiUl 1! cXS



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme!

LA CIIAUX-UE-FONDS

(JOUKS DKS CHANGES , le 7 Nov. 1900

•¦on» sommes aujourd'hui , lauf ?ariat iona impo r-
tantes, achetenrs en compte-courant , ou an comptant ,
«oins Va V» de comminmon , de papier bancable »nr:

tj c. ('.mira
(Chèque Paria • • - • • « Î29 !£'•

«... - )Conrt et petit» effets lonja . 3 MO 86%
"tu,c* "lî rooia ) ace. française» . . 3 100 »6',4

(3 moi» min . fr. 3(KK> . . 3 100 30'/.
¦ Chèque min. L- 100 . .  . 25 18'/ '
IConrt el petit» effets longl . 4  25 17tondre» U mols i acc. anglaise» . . 4 25 17
(3 moi» i min. !.. 100 . . .  4 25 17:-,
( Chèque Iterlin , Francfort . 113 12'/«

.„ 'Court et petits effet» longs . ô 123 18»',tllamai..» ra |)jg > ace a|| enlan ,)„, . 5 |J3 2;yf(3 mois j  min. M. 3000 . . 5 1*3 37 /,

i 

Chèque Cènes, Milan , Torin 9 J —
Court et petits effet» long» . 5  95 —
î moi», 4 chiffres . . . .  5 98 —
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 5.—

iChè que Bruxelles . 4 Î00 17"i
Belgique ¦» à3 mois , trait.ace , fr. 3000 4 100 17V,

|Nonac., hill., raand., 3el4ch. 41/, 100 17'/,
»_.._j ( Chè que etcoort 3'/, i"S 65
î ., , îà3mois , trait , ace, Fl.3000 31, 508 65Ro"erd- JN onac., liill..mand., 3el4oh. 4 208 65

IChèque et court i1', 10A 60
Vienne.. Petit» effet» long» . . . .  4V, iO'i 60

(î à 3 mois , 4 chiffre» . . . 4',', 10* 60
(«es-York chèque — 5,19
Suisse.. Jusqu 'à 4 moi» g

Billet! de banque français . . . .  '.Ou 32¦ ¦ allemands . . . .  123.12",¦ » russes 3.1*4»/»
• ¦ autrichien» . . . «04.50
t 11 anglais 35 17
a ¦ italiens 94 90

«apolèons d'or . 100 32'',
Souverain» anglais 25 la
Pièces de 20 mark 24 82V,

IMPREVU
j &.  L OU B E

dès St-Martin prochaine
Manège 19, un 1er étage, nord, 400

francs l'an.
Manège 19 a, un 1er étage, sud, 420

iront- -; l' an.
Manège 19, un 2me étage, nord, 300

francs l'an.
dès le 1er décembre

Manège 19, un 3me étage, nord, 360
francs l'an.

dès le 10 décembre
Manège 21 a, un âme étage, sud , 320

francs l'an. 14602-2
S'adresser à M. J. Boch-Gobat, rue de

la Balance 10, au 1er étage, à droite.

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

S'adresser 14189-3

Etude A. MONNIER , avocat
nie du Parc 25.

Tlfttnafil A Pour cause de cessation
mf VUmaiaVm de culture, on offre à
louer un domaine en plein rapport , à dix
minutes d'un centre. — Adresser les of-
fres par écrit , sous initiales B. M. C.
au bureau de la FEUILLE D'AVIS DES M ON-
TAGNE, au Locle. 14593-2

Local pourjîociétés
Une Belle Sa&Ie, située au centre du

village, est à la disposition des Comités,
tociétés et du public pour réunions , as-

Binblées et répétitions. — Offres sous
Ii. E, 14131 au bureau de I'IMPARTIAL .

14131-2

Pour cause de santé
à remettre dans une grande ville des bords
du Léman joli magasin d'horlogerie
et rhabillages. Prix 9,000 fr. comp-
tant, avec marchandises , clientèle , agen-
cement, etc., etc. — S'adresser avec réfé-
rences, sous Magasin d'Horlogerie
14187 , au bureau de I'IMPAHTIA L. 14187-3

Aux horlogers I
A remettre de suite pou r canre de dé-

part , un petit magasin de rhabilleur
dans un joli endroitau bord du lac Léman.
Peu de reprise , 200 à 500 fr., suivan t le
désir du preneur. Loyer très bon marché.
— S'adresser sous initiales E. L. H.
Poste restanle à Lutry. 14572-5

IJ^CAIJ
A louer un local pour sociétés, situéau centre du village et un autre localtrès bien situe, pouvant servir commemagasin. 14601-2S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

Â LOUER
pour le 23 avril 1901

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

14022-»

Jmm_ JLWM-^MT
pour St-Martin prochaine

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

S'adr. en l'Etude A. monnier, avocat,
rue du Parc 25. 13771

ÊUSS  ̂ Ivrognerie Ctaérison SHS1
Je puis venir vous annoncer, i, ma très grande satisfaction, que par votre traite-

ment par correspondan ce, aussi inoffensif qu'efficace, j'ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout à fait perdu le goût de
boire , ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour vous, m'engage i publier le présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison, i toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la
cure que je viens de faire, se propagera rapidement et fera dn bruit, car j'étais connu
pour être nn buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a
beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout où j'irai d'autant plus qu 'il peut être appliqué même i l'insu
du malade. Lagerstrasse 111, Zurich III, le 28 Décembre 1897 . Albert Werndli.
MF La mgn.tuse de Albert Werndli a été légalisée. Pour le syndic, Wolfensberg,
substitut du préfet, -ma Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Claris.»r W 13.

; |££*£J ĵ£»$£»i|fj&M!>$̂

|Cf|«*| l EofaDl
^
Pfodigae 9

^>î l&,
",™»S!SÏ»̂  Ëlr '» ruo Léopold Robert, 7 r, 'i

^^m^^^^  ̂ LA CHAUX - DE-FONDS J ||
Les assortiments de 14543-2 t-/ J^!

VÊTEMENTS et P4BuËSSlsH
sont etrtx. grand complot.

ILa 

Maison vient de joindre à sa belle Confection des rayons spéciaux I .•* ; g

D'ARTICLES BON MARCHÉ j |
défiant toute concurrence connue prix et qualité. |

Téléphone Téléphone |̂ ^É ?

ff IKff™-*̂ "̂  ««»«. g" ÎVl ̂  
feL b» OW\ i & PE.Î*01" B

f w S m  "'""̂ rrër; * 1 "

Pas d'insuccès en employant

Le DEPURATIF du SANG
S X 1VE O M I KT

Dans toutes les maladies provenant d'un vice dn sang telles que : Bon-
ton*, Dartres. Rougeurs, Exzemas. affections scrofulcuse. etc. Un
litre suffit pour la cure de 3 semaines et prévient : les rhumat i s -
mes, les hémorroïdes; la goutte. Très efficace en cas de MALADIES DU
FOIE. - Le litre 6 fr., demi-litre 3 fr. 50. Dans toutes les pharmacies. Dépôt gé-
néral pharmacie Simonin , Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Fonds,
pharmacies Barbezat et Monnier. Locle, Wagner. Fontaines. Borel. St-Imier,
Bœchenstein. Neuchâtel. Guebhard. Colombier, Ghable. Fleurier, Schelling.
Saignelégier. Fleury. Tramelan. Meuli. 14545-10

i|B^faiMflWtaiihW»i^^»iBgJB Le Jiïfcyfj? 

pour 

corser

' I » i r ll  fMs W*Êt P Tubes de Bouillon et Consommé

I i I i 1 » 1 B i i Potages à la minute
\ EJ^yyiyî sdÈ^lsJ Cacao-Gluten 14712-1

viennent de nouveau d'arriver chez Mme veuve C. Pierrehumbert, rue du Parc 80.
viennent de nouveau d'arriver chez M. Léon Greber, rue du Temple-Allemand 71.
N.-B. — Les flacons d'ori gine sont remplis .' bon marché de TJlttUgi 'ÇOWX corser.

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

et L'EMULSION SCOTT
sont arrivées à la 13736-15

IE*lxsti*23ci.£i,oio Centrale
Tiue Tiéopold-Tloberi 16.

I f ^ j S  

I®JlCs&g*S« SS.3_ TB:tt.S» ||
, . rw  B3k B *&» gm a Em A m% aaM ¦ H'̂ m-\ KÂ. \ ^ï -rî n \ \ ï\ \ wff li ' L ) âU H y ù k El U y ù i m
\ \ Xm F I 15, Rue du Collège, 15

% \j mL *%) if *«a Chaux-de-Fonds |||
^^̂ ëST""" ; : Le seul magasin le plus assorti de La Chaux-de- W.;i

lj » i V l Fonds pour la classe ouvrière. s.v\

% Vl vf 
GRAND CHOIX de

il i COMPLETS depois 25 frases|
\\ \ CONFECTIONS et sur MESURE |

* V | f Chemises en tons genres 
^

]J 4̂JL L Pèlerines et Manteaui militaires I
~ 

-^S^ÊÈzdÊk 
GILETS DE CHASSE 13817-1 | '

5*S§gllJBgp—' Caleçons, Camisoles et Spencers ^

JË^imm! PsriDB - Portes iitninqn
^*^gt) avec graisseur automatique

A l'entrée de l'hiver je recommande chaleureusement mes ferme-portes, qui ce«
tainement sont les meilleurs jusqu 'à ce jour. Pas de bruit , ni graissage, fonctionnai!
sans reproche. Grandeurs pour toutes les portes. Pose facile. Trois ans de ga rantie

Se recommande, 13797-1

Edouard Bachmann, serrurerie
TÉLÉPHONE Rue Daniel JeanRichard, 5 TÉLÉPHONt

Sf f î

3̂  Francs la pièce de 218 litres &

h VIN HOUGE EXCELLENT l
€% Garanti naturel , pur jus de raisins frais.
3 Fût neuf restant lu propriété de l'acheteur,

mm Sa rendu à sa gare, droits fédéraux compris. ĵ
Il |a PAIEMENT A VOTRE OBE 

^&> g Tout envol qui ne plaît pas est repris à mes frais. ?
IBHF i»i»»M'" BEBTHE PONGE, pmpriétai f» i NIMES (France). g

Compagnie Française d'Assurances sur la vie
Assurances Vie entière, Mixtes, Terme fixe, Rentes viagères. Combinaisons diver-

ses. Assurances dotales. S'adresser à l'Etude J. Cuche, agent général, rue Léo-
pold Robert 26. 6295-7

PjMt̂ nsôîiîS i
|?| On demande à acheter une ou deux maisons situées au centre des ||
I affaires. S'adresser par lettres à M. Jacques Meyer, rue Neuve 11. 14204-3 p

neçu un tort envoi do

C^i W*W& Ê&% &L avec e^ sans ^uvar^
^MsSL SLM,S? IbUrS pour revendeurs

depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.
Papeterie A. Courvoisier, place Neuve

Les Héri tiers de feu Fritz ROBERT, architecte entrepreneur, offrent à vendra
de gré à gré, en bloc ou séparément, les installations sises, Boulevard dn
Petit-Château 3*, servant à l'exploitation d'une carrière et à la fabrication
de gravier et sable ; ces installations comprennent :

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

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

BAEBIER. notai re, ou à Mlle Edmée Robert , rue du Parc 45. 14040-2

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

fr. 3.20. 15 kilos, fr. 4.70.

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

Franco contre remboursement.
Angelo CALDELARI, Lugano.

On peut remettre les commissions chez
M. Louis Duoommun-Caldelari , rue Numa
Droz 94. 10928-11

A LOUER
à proximité de la Chaux-de-Fonds, pour
la St-Georges, 23avril 1901, unbienfonds
suffisant à la garde de cinq vaches et un,
cheval.

S'adresser pour traiter au notaire A.
Bersot, rue Léopold-Robert 4. 14479-ï

ŒUFS_FRAIS
J'offre toujours des œufs frai s par n'im-

porte quelles quantités et à prix mo-
dérés. 14508-1

A. HURNI,
COMMERCE D'ŒUFS

à Morat.

RnTIY i T.AVI7R en vente à la librairie
DAUÀ tt MJlMi A. COURVOISIER.

Vous économisez
beaucoup d'argent dans votre ménage, par
l'emploi régulier des

Tablettes de SACCHARINE
Une tablette remplace 1 '/» morceaux

de sucre cassé, et donne à une tasse de
café, thé, cocao, chocolat, etc., une saveur
agréablement douce.

60 tablettes remplacent 1 livre de sucre.
Boîte à 100 tablettes 25 c.
Boîte à 250 tablettes 60 c.

En vente à la Chaux-de-Fonds chez
Christian Buiry, rue du Parc 72.
J.-A. Courvoisier, rue du Grenier 5.
Alfred Jaccard , rue Numa-Droz 45.
Jean Lûthy, rue de la Paix 69.
Monod , rue du Parc 83.
Adeline JVicolet, rue du Doubs 155.
Vve Stockburger-Cuche, Jardinets 1.
Au Locle: Société de Consommation.
Alphonse Bonni, rue de France.
En gros : M. WIRZ-LOW, Bâle 6938-6

L'ATELIER
ainsi que le

et le
LOGEMEN T

DE

M. J.-F. JADSSI
charpentier

sont transférés

rue des Bassets 8-10
(Charrière) 14489-1

TwSn iGf x n  Ufl uemaiiuu a luuur pur
iMtUSUUi le printemps une petits
maison ; par la suite on pourrait l'acheter.
A défaut, on demande à louer deux loge*
ments cle 2 et 3 pièces dans la mima
maison. — S'adresssr sous C. J. 14440»
au bureau de I'IMPARTIAL. 14440

TT' i i On achèteVieux plomb, rr^s1 à un bon prix.
S'adr au bureau de I'IUCAEXIAA

mmmmm<mmmmmmm*mmmmmmmmmmmm
i Photographie j
1RICH. I 0 H L- S I I 0 I I
# Derrière le Collège de la Promenade #
 ̂

3Laj 5k. CIÏ A.TJ 3C 
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 ̂ PORTRAITS, GROUPES Genre 11607-87 W

 ̂
Agrandissements photographiques inaltérables ||



Théâtre de La Ghau-fle-M
Direction : R. RAFFIT

Bureaux à 7»/, h. Rideau à S'/a h.
«Jeudi 8 Novembre

On lycée de Jeunes Filles
Opéra comique en 4 actes.

Paroles de Alexandre Bisson. Musique
de L. Gregh.

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

Fauteuils d'orchestre , 2 fr. »¦».— Parterre ,
1 fr. 50. Secondes, 1 fr. "5.— Troisièmes ,
75 cent. 14669-2

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS , bâtiment du Casino.

Pour plus de détails , voir les affiches
et programmes.

Avis de succession
Les personnes auxquelles Pierre

LÏEWEN, bûcheron , décédé le 13 oc-
tobre 1900, pourrait devoir quelque chose,
sont invitées â dé poser leurs réclamations
jusqu 'au 17 novembre 1900, au

14467-a Greffe de Paix
de La Chaux-de-Fonds.

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88,

Aujourd'hui MERCRE DI et VENDREDI
à 8 h. précises du soir

GRAND G0NCE.ÎÎ
donné par la nouvelle

TROUPE JRANCAISE
Entrée libre. 14741 -1

Cadeau fljjwfll-in
A vendre , pour 250 fr., une montre

Lép. répétition à quart , or 18 k., montre
soignée. 14597-2-

S'adresser au bureau de I'IMFJUITUI».

On demande à emprunter 14518-1

20 à 25,000 Francs.
contre garantie hypothécaire. — S'adresser
à M. BOLLE, juge de paix.

Une importante maison d'exportation
de PARIS cherche un excellent

COIB pt able - correspoudaat
connaissant le français , l'allemand,
l'italien et l'espagnol. — S'adresser ,
avec références, exigences et preuves à
l'appui , Gase postale 3«ft . La Chaux-de-
Fonds. (H-3484-c) 14617-2

ff% entreprendrait ries coupages
3»!| de balanciers et perçages

OU! de P'tons 9, 10 et 11 ligues,
ï très soignés. Ouvrage suivi . —

Ecrire sous initiales A. S. 14618 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14618-2

Nos nouvelles

CGI ûBS lu Violon
chargées de forts poids avant d'être expé-
diées de la fabrique, sont d'une solidité à
toute épreuve. 14598-6

Prix par pièce, 30, 40 et 50 c.

Cordes de Rome
« Excelsior »

Justesse et sonorité Incomparables.
Prix, 60 cent.

HUG frères & Gie , Bâle.

La fabrique des iJiliocb
AU LOCLE:

demande plusieurs bonnes
POLISSEUSES de boîtes et
deux EiUBOÏTEURS. 14725-3

La fabri que de lavanoes
demande un BON H-7284-c

sertisseur
bien au courant de la partie. Certificats
de moralité et capacités exigés. 14498-8

MSW^ M. m
lie comptoir de 14549-1

M. Arnold JACOT
est transféré provisoirement

X, H.TTEÎ I3XJ &ÀJPLC3, X

CHANGEMENT de DOMICILE

A partir de Lundi 1 2 novembre

U CompDâr fi -nn rfl Wt-te
sera tran sféré rue du Grenier 2, mai-
son Schweizer, bouclier , au 2me étage.

14723-3 

ienissaps
On demande à faire des sertissages

d'échappements cyl. à 50 cent, le carton ,
travail très fidèle. — S'adresser sous ini-
t aies V. J. Bureau postal . Noirmont.

14731-3

Un bon ouvrier
habile sur ÉBAUCHES , connaissant à
fond les machines à fraiser les passages
de remontoirs et noyures, trouve de suite
bonne place dans une fabrique d'horlo-
gerie du canton de Soleure. — Adresser
offres , sous chiffres H. 3460 C, à l'Agence
de publicité Haasenstein et Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 14563-1

RESSORTS
Tous les bons ouvriers FAISEURS do
RESSORTS n'importe de quelles par-
ties ne faisant pas partie du syndicat,
trouveraient à être occupés au tarif du
syndicat — Adresser les offres par écrit
sous chiffres N. 7375 J. à l'Agence
Haasenstein & Vogler, à St-lmier.

14616-2

ACHAT de

LINGOTS
OR et ARGENT 14080-3

Banque EE1TTTER & Cie
CBAUX-DB-FOMDS

HORLOGERIE Garantie

è 

Vente au détail
de 15716-108»

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 58
T_, A CHAUX-DE-FONDS

Atelier de Braveur
On demande à reprendre la suite

d'nu atelier de graveur syndiqué. —
Adresser les offres par écrit , sous initia-
les W. X. 14638, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14638-2

de Seilles , Paniers, Para-
pluies et Porcelaines. 18473-49

CANN AGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

-â r=s •»~*-*A *S£ -m T -̂ra.-a-tf-̂ - *m¦—"» — ¦ 

îWaoinn I A vendre un lit de fer à deux
UlldblUll I places avec sommier, 3 coins
et matelas , prix modérés. — S'adresser
rue Numa Droz 115, au rez-de»3h.aussée à
gauche. 144H

Créait Iitul Ouvrier
16, RUE de la SERRE 16

Remboursement des dépôts , Série A ,
9me émission, dès le LUNDI 7 JAN-
VIER: 1901.

Une nouvelle Série A, lOme émis-
sion, s'ouvrira dès le 5 janvier
1901.

On délivre des Carnets dès main-
tenant.

Tous les carnets de dépôts se-
ront retirés dès le samedi 2ï dé-
cembre 1900 pour intérêts et véri-
fication. 14551 19

Je crois de mon devoir d'at-
tirer Vattention du public sur
des annonces parues dans p lu-
sieurs journaux de la Suisse
Romande offrant des « Pins
f rançais Rouges » à 55 francs
les 218 litres, franco à domi-
cile. Lorsqu'on se laisse aller à
écrire et à commander une
pièce de ce vin, la Maison vous
le déconseille en prét extant
toutes sortes de raisons et elle
finit par vous offrir du vin le
double plus cher.

\ J' ai entre les mains les preu-
ves de ce que j' avance et je les
tiens à la disposition des person-
nes que celapourraït intéresser.
14734 A. RUEFF.

Mouvements. 'dSdïïÏÏ â
douzaines de Jrnouvements 11 lignes,
Manzoni ou. Court , plantés. — S'a-
dresser au comptoir A. Schnegg, rue de
In PaiT 21. 14610-2

ACHETEUR S
sont demandés dans une fa-
brique de boîtes. Places sta-
bles et bons salaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14711-2

La Fabrique des Longtues
à ST-IMIER

demande quelques H-7338-J

bons remonteurs
pour petites pièces ancre soignées. —

i Entrée immédiate. 14615-2

I

Cire à parquets |
Huile à parquets 1

Huile de lin dégraissée m
Essence térébenthine

Vernis pour parquets!
Cire et politure pour meubles M

G ifflM E LAQUE
Paille de ter. - Eponges p

PINCEAUX ¦
Pâte et Savon à polir les métaux |
Savon pr vitres et potagers I

Vernis copal et asphalte
Couleurs à l'huile |
1675-18 préparées

Droguerie J.-B. Stierlie j
rue du Marché 2, Chaux-de-Fonds fl

{vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier) g|

On demande un 14150-1

Visiteur
sérieux et énergique , connaissant à fond
le terminage et l 'aclievage de la montre
or simple ou compli quée. — Adresser les
offres sous chiffres If. 3379 C. à l' agence
de publicité Haasenstein & Vogier,
l.a Oluuiv-de-l'auds.

Liy UlUAIlUN
d'horlogerie

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

Ancre ligne droite et de côté plantés,
qualité soignée à 25 fr. la douz.

Cylindre à 20 fr. 14683-5
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Emprunt
On demande à emprunter pour St-Mar-

tin prochaine une somme de:

17000 francs
contre bonne garantie hypothécaire. —
S'adresser au Bureau du Notaire A.
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.
(H-3297-Q) 13824-1

. BRASSERIE

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures , 6432-138*

TRIPES - TRIPES
Tous les MARDIS et VENDREDIS

à 8 ht. du soir ,

Grand Concert
D I M A N C H E , à 10,Va h. du matjn ,

CONCERT APÉRITIF -gag
Dès S heures, M A T INÉ E

Entrée libre. Entrée libre.
de recommande ,

Charles \. Girardnt.

BRASSER1E GAMBRINUS
Dès aujourd'hui , 11570-21*

Chouci onte garnie
Saucisses lo Francfort «ee^nia.

SB£9 On sert pour emporter "Wsss

Se recommande , Otto Ulrich.

ByUCBBRÏE - CH A B GQ ÏERIB
BERNOISE

611 rue de la Serre , 6*

Dès aujourd'hui

Viande de Veau
première qualité

à 75 et. le demi-kilo
Se recommande,

14700-5 E. LIECIITI.

BONNEJEASION
On demande à échange r 5 bicyclettes

usagées en très bon état , 1 phonogra -
phe neuf avec 25 cy lindres, des thermo-
mètres presse-lettres en bronze , des ba-
romètres presse-lettres en marbre ga-
rantis , soit contre des meubles de maga-
sin , pendules grande sonnerie, des mon-
tres ou tout autre s marchandises. —
S'ad resser au plus tôt au magasin Léon
Matthey, aux Ponts de Martel.

14428-4

ON DEMANDE
w apllui h loutres

un bon mécanicien connaissant très
bien l'outillage pour aiguilles gravées,
frapp ées après le découpage , ainsi que fi-
nisseuses et adouc.isseuses. — Faire
offres sous initiales AI. A. 600, Poste
restante, à Besancon (France) . 18742-2

ATELIER & BDRE âUX
à louer

A remettre , pour ta St-Georges prochai-
ne, dans une nir ison près de la Poste et
de la Gare, un rez-de-chaussée de
9 fenêtres , propre pour installer des
bureaux , comptoirs ou ateliers. — S'adr.
à M. A. Theile , architecte, rue du Doubs 93.

1471S-3

UUHiii i
Chapeaux garnis 8

Chapeaux en feutre
FOURNITURES j

Grand choix.— Prix modiques.
Abats-jour en pap ier ||

Abats-jour en soie î~j
BOUGIES fantaisie
14162-10 BOBÈCHES §1

AU GRA1TD BAZAR I
lin Panier Fleuri f

I s s m a  

Depot spécial des f̂

^ ĝjBSBb» L'ooleoms anglais 1
y^ V? ; • ^flfflljfflsL . toutes largeurs

Çr^^Pgl^p^  ̂
Carpettes l i no l éum 

f

§ r\m^̂ ^̂ ^9 Iftltlill ¦ UlifïS G1F08S i
•! HTll Ri "US $Sl «Si ̂ liiflj âll Nappages , Marbres , Faux-bois , etc. [j
i ^if^-->«?W-^™j'M«ftM 

IVix 
avantageux I

' J Sl̂ ^̂ ^̂ 3ĵ làll "II IGASIMS I
I Ç^^^^^^^SîS^T V Â JSTOT-tEJ |
|| * rue Léopold Robert 20 i\
H Princi pes de la maison : ne tenir que des articles de bonne qualité et vendre I;
9 tout à très petit bénéfice. 9056-9 S
gS8113tMMaWll'aifflt»ia^!tBhmglBl^^

— Tout» l'annis, iiiau choix do Honnis 
^

• [MONTRES ÉGRENÉES «
lous uenres 195-iS *

PIMT KICIM' I TS J

• F.-Arnold DROZ •
* Jaquet -Droz 39, CHAUX-DE-FONDS •

Emp loy é
sérieux (non marié) est demandé au
Magasin de Comestibles A. STE1GER ,
rue de la Balance 4. 14710-2

SUPRUIDT ¦
, de

Fr. 600,000 par Obligations à primes
du

Théâ tre de la Ville de Berne
garanti par la

Commune municipale de Berne
'Emission de 60,000 obligations à f r .  10, divisés en

6000 séries â 10 titres chacune.
Les tirages ont lieu à Berne , ceux des séries le 10 Novembre et ceux des

primes le 10 Décembre.
Ces obligations participent au tirage de primes de

Francs 20,000.—, 15,000.—, 10,000.—
5000.—, 4000.—, 3000.—, 2500.— et 1000.—, etc., etc.

et toules sont remboursées au minimu m de fr. 10.—.
L'emprunt sera remboursé conformément au plan des tirages dans le

délai de 60 ans. Le payement des obligation s sorties au lira sre s'effectuera
sans déduction de frais à la Caisse de la Commune de Berne , un
mois après le tirage des primes. B-227 11820-1

Second tirage le 10 Novembre 1900
Prime de fr. 15,000.—

Ces obli gations sont en vente au prix de :
Fr. lO.— par titre

liez les maisons suivantes , où on peut se procurer aussi le prospectus :
Chaux-de-Fonds : Fleurier: Locle :

Banque fédérale (s. A .) Pury & Co. Sutter & Go. Banque du Locle.


