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Il faut connaîtr e Vinel tout entier pour leconnaître en partie.
Cri t ique littéraire, grammairien , moraliste ,puuliciste , philosophe à ses heures , prédica-

teur , professeur , faut-il dire avec M. Brune-
t iéreque « rien ne lui  a nui davanta ge que
l'extrême dispersion de ses œuvres» ? "il s'est
plutô t répandu que dispersé , il est partout re-
connaissable , il a mis quelque chose de lui
dans chacun de ses ouvrages , mais il ne s'est
mis tout à fait dans aucun et si nous cher-
chons à le bien comprendre , nous n 'y pouvo ns
arriver que par une laborieuse reconstiluti on
de sa physionomie intellectuelle et morale.

De là cette disproportion singulière des
louanges qu 'on lui a données el de l'action
a.u'ii exerce encore. Délicatesse du sentiment ,

distinction de 1 esprit , élévation de la pensée,
je veux hien qu 'il ait  eu cela , et encore la sin-
cérité , la bienveillance , les vertus chrétiennes
sans en excepter la fermeté de la foi , mais
nous n'y découvrons pas la raison pro fonde
de son influence parce que l' unité de son ca-
ractère nous échappe. Elle a pourtant existé
très fortement : c'est par là qu 'il nous saisit et
que s'établit  enlre lui et le lecteur cette sorte
de communicat ion in lime dont peu d'écrivains
ont eu le privilège et qui fait de lui non seu-
lement un admirable éveilleur d'esprits el un
conseiller , mais un directeur de. conscience et ,
dans le vrai sens du mol , un maître.

* *
Pour résumer sa prodigieuse activité , on

peut , étudier eu lui le criti que , le philosophe
et le citoyen , à la condition de ne les point
séparer , de comp léter l'un par l ' autre ces di-
vers rôles et d' y chercher l'homme , qui , peut-
être , fut à la fois plus riche et p lus simp le que
nous ne l'avons cru.

Tout d'abord , il est sérieux ; non pas grave ,
encore moins pédantesque. — car il y a un
Vinel famil ier , un Vinel plaisant , dirai-j e un
Vinel moqueur? — mais sérieux. J'entends
par là qu 'il fait 'une affaire de conscience de
comprendre entièrement l'œuvre qu 'il va ju-
ger, de s'en pénétrer. Il s'arrête aux détails
du sty le, à la phrase , aux mots. « Je ne sais
bien qu 'une chose, disait il un j our, c'est la
grammaire. » Mais il la savait de telle façon
qu elle lui servait a deviner un tempérament.
Voyez plutôt  ses études sur Chateaubriand et
sur Lamartine. Quand il s'écriait: «Le res-
pect de la langue , c'est presque de la morale »,
« veiller sur la langue, c'est veiller sur la so-
ciété elle-même », il voulait dire que l'art est
une fonction , non un divertissement , et aussi
que la qual i té  du langage est à quel ques égards
la mesure de la quali té  des espri ts . En un
mot , il fa i t des questions de sty le une question
de loyauté.

Le sérieux de sa criti que l'entraîne à des
sévéï'ités légitimes , et parfois à de touchantes
indulgences. La religion de Bélanger lui sem-
ble quelque chose de plus que de la poésie , et,
l isant  ce même passage donl Renan , le Renan
des débuts , devait éprouver un tsl scandale , il
croit voir bri l ler  une larme dans les yeux du
chansonnier qui convie Lisette à

Lever les yeux vers monde invisible
Où, pour toujours , nous nous réunissons.

Heu reux de se senlir compris , les écrivains
venaient à lui , les uns avec plus d'admiration ,
les autres avec plus de sympathie , tous avec
celte nuance de respect qui  esl un hommage .
Eugène Rainbert en cite p lusieurs exem ples.
« C'est un véritable diamant , disait Michelel
de l' un de ces articles , il ne se peut rien de
plus pur. » Romanciers , philosophes , poètes ,
sont unanimes. Nous avons le témoignage de
Ste-Beuve , de Chateaubriand , de Victor Hugo ,
de Béranger , de M. Ravaisson , de Saisset , de
Jules Simon , de Tôpffer. Et nous ne les avons
pas tous.

Qu 'importe , au surplus? Vinet ne recher-
chait pas l'approbation ; il serait plus vrai de
dire qu 'il se cherchait lui-même , qu 'il s'effor-
çait de distinguer la voix de sa conscience
parmi le tumulte  de l'art et de la politi que.
Sa criti que littéraire est une vaste enquête
morale sur la première moitié du XIXe siècle
On le voit bien à sa mani ère de fa i re, il a sa
marche habituelle , du dehors au dedans. Les
questions de sty le viennent en premier lieu.
A v a n t  ainsi formulé des j ugements partiels ,
mais surtout recueilli des indices du caractère
et de l'inspiration de l'œuvre, il en dégage
alors les pensées, les sentiments , les tendan-
ces, remontant de l'effet à la cause, du livre à
l'homme. Il faut avoir assisté à quel ques-unes
de ces opérations pour savoir combien elles
exigent de délicatesse , de sûreté et presque de
divinat ion.  On s'émerveille de tout ce qu 'il
voit sans effort , de ce qu 'il arrive à dire sans
cruauté , et l'on.se trouve prêt à le suivre do-
cilement dans la dernière période de son in-
vestigation. Il a déterminé avec un soin minu-
tieux ce qu 'il appelle l ' individualité de l'écri-
vain , c'est-à-dire sa constitution morale dans
ce qu 'elle a d'original. Ici le criti que généra-
lise, par un procédé littérai re qui est un acte
de chanté. Au moment où nous allons enten-

dre un jugement décisif , le patient , l'homme,
disparaît ; il n 'est p lus que l 'exemp le particu-
lier d' un principe, un cas , sur lequel Vinel
prononce avec toute la rigueur de son inexo-
rable sincérité.

On le voit , celte criti que est fort différente
des descriptions anecdoli ques de Sainte-Beuve
et n'a point  de rapport avec les brillantes fan-
taisies que M. Jules Lemaître nous donnai t  il
y a quelques années sous le titre d'impres-
sions ; elle n 'en a pas davantage avec le dogma-
tisme que M. Brunelière a prétendu fonder sur
je ne sais quelle traditio n du goût ; ce n'est
pas non plus la discussion d'idées où excellait
Edmond Scherer. Qu 'esl-elie donc ? Un effort
pour apprécier a travers l' œuvre la valeur
morale de l 'homme , et plus que sa valeur ,
celle des princi pes auxquels il obéit de son
plein gré ou à son insu.

Voilà pourquoi il nous est impossible de
suivie  ie conseil de M. Brunelière et de ne re-
tenir de Vinet que le cri tique et le moraliste ,
en écartant le théologien. Il est un. Prenons-
le donc comme il est. La source de ses juge-
ments est tout entière dans son christianisme.
Qu'est-ce qui  nous empêcherait de l'étudier
d'après sa méthode? El qui nous di t  que cè ne
serait pas l'occasion de faire quel q ues décou-
verts intéressniUes ?

* *
Malheureusement , cette étude , qui n'a point

encore, élé iaile., demanderait de longs déve-
loppements . L'admirable ouvra ge d'Eugène
Ramberl en fournirai t  les données biogra -
phi ques. La notice d'Edmond Scherer (1), l'es-
quisse d'Aslié (2), les articles de M. W. Mo-
nod (3), dans là Revue chrétienne, serviraient
d'auxiliaires. Et voici peut-être ce qu 'on trou-
verait:

Vinet qui ne parait pas avoir éprouve de
doutes sur les principes essentiels du chris-
tianisme, n'a jamais cessé, d'autre part , de se
développer , c'ést-à-dire de changer. Mais il a
changé dans une li gne continue. Ce n'est point
en opposition à l' incrédulité qu 'il s'est formé
son pro p re christianism e ; c'est plutôt par
réaction contre d'autres chrétiens avec les-
quels il avait  marché quel que temps d'acco rd ,
et pour lesquels il eut longtemps de la sympa-
thie et toujours de la charité , quoi qu 'il sentit
les divergences s'accroître de jour en jour en-
lre eux et lui. Ou pourrait définir le point de
vue où il s'établi ssait spontanément , en disant
qu 'il cherchait à enraciner le christianisme
dans la nature humaine et l'âme humaine
dans le christianisme , sans fa i re violence à
l' un ni à l'autre et en montrant au contraire
leur mutuel le  convenance .

Il sentait et pensait ainsi d'instinct , et pro-
bablement ne se rendit compte qu 'assez tard
de ce qui faisait tout ensemble son originalité ,
sa grandeur et son isolement. On le voit avan-
cer, revenir s'arrêter , puis se remettre en
route malgré lui et poursuivre pendant vingt-
neuf ans ce long et douloureux pèlerinage de
la conscience en quête d'une certitude, d'une
évidence morale. Ce qu 'il cherchait , il l'a
trouvé , dans une solitude de la pensée où
personne n'osait le suivre . C'est là qu 'il a élé
le plus grand. Un an avant sa mort , au mo-
ment de sa plus grande gloire il écrivait :

« Jai plus qu 'il ne faut aux dix doigts de
mes deux mains pour compter dans le pays
ceux qui pensent comme moi. »

Où était la nouveauté de sa pensée? Quelles
en sont les conséquences ? D'un côté des faits ,
de simples fa i ts, ceux des évangiles. D'un au-
tre côté la conscience humain e qui tressaille
devant ces faits , s'entlamme et renouvelle
l 'homme dans ses profondeurs intimes . Voilà
sa religion , si je l' ai bien compris. Il insistait
sur ce point que la foi esl un étal moral , quel-
que chose de tout individuel et de tout per-
sonnel. Que devient le dogme, dans tout cela ,
et l' autorité de la Bible , et le reste ? Je crois
qu 'ils disparaissent , simp lement. Ou plutôt , la
croyance , qui cesse d'être con fondue avec 'la
foi , c'est la théorie que chacun élabore pour
essayer d'expliquer les fa i ts, la manière dont
le chrétien se rend compte de ce qui s'est
Sassé en lui. Et l' unité comment la maintenir?

ui fera l'accord de trfhs ces chrétiens en qui
(1) No.tice sur A. Vinet.
(2) Le Vinet de la Légende et celui de l'Histoire.
(3) Vinet douteur. Bévue chrétienne 1900

se sera accompli le travail spontané de la con-
science, el d'où viendra la règle commune ?
Il n 'y aura pas de règle. Il n 'y aura que l'as-
sociation libre de ceux qui sentiront ou croi-
ront senlir de la même manière . L'accord ou
si l' on veut le Iri se fera de lui-même , et tout
ce qu 'on aura éprouvé ou formulé sera sujet
sans cesse à revision , et celte revision sera
rendue nécessaire par les progrès mêmes de la
vie morale. Astié trouve un de ces mots heu-
reux comme il en avait souvent quand il ap-
pelle la conception de Vinet une conception
« d ynami que » du christianisme.

C'est un renversement dés termes du pro-
blème religieux. C'est une révolution dans les
idées, dans celles d' alors el dans celles d' au-
jourd 'hui  ; c'est le fait  vivant ,  l'expérience
morale mis à la place de la tradition , la sin-
cérité redevenant le premier devoir et le mol
IfherLé rendu à son sens véritable.

« La relormalion comme principe esl en
permanence dans l'Eglise comme dans le
chritianisme...  c'est le chrilianisme lui-même
se restaurant spontanément et par ses pro-
pres forces . En sorte qu 'aujourd'hui même ,
quelle que soit l ' importancedu seizième siècle,
la réformation est encore une chose à faire ,
une chose qui se refera perpétuellement el à
laquelle Luther et Calvin n 'ont fait que pré-
pare r un chemin plus uni et une porte plus
large. Ils n 'ont ras une fois pour toutes, ré-
formé l'Eglise, niais affermi le grand principe
et posé les conditions de toutes les réformes
futures. »

Le principe de la séparation de l'Eglise et
de l'Elat , auquel le nom de Vinel demeure lié ,
ne peul ni ne doit être détaché de sa concep-
tion de la vie religieuse et morale. Il n'en est
qu 'une application et non pas la seule, mais la
seule peut-être que l'on ail faite . Chose étrange,
elle a été fa ite par dès hommes qui auraient
certainement répudié sa conception religieuse
s'ils en avaien t aperçu le fond et la portée. Il
sentait bien l'étrange té el même le paradoxe
de celle situation quand il écrivait que l'E-
glise libre a été créée « par des hommes res-
pectables qui n 'ont pas su ce qu 'ils faisaient ».
Le mot n'est dur  qu 'en apparence ; il n'a rien
de désobligeant si l'on en pénètre le sens.
Mais les autres app licat ion s de ses princi pes,
puisque celle-là esl laite , quand viendront-
elles ?

* *
On ne saurait tout dire. Il y aurait à exa-

mine r  ce qu 'il fut  sous l'empire de ses idées ,
quel homme, quel caractère , quel tempe
rament. Et peut-être cette figure pensive, un
peu effacée et voilée de mélancolie , qui nous
apparaît  dans ses ouvrages el surtout dans la
tradition , prendrait-elle , à êlre rega rdée de
plus près, une intensité dé vie , un rayonne-
ment dont on serait surpris. Il écrivait , en
parlant  des sermons d 'Adolphe Monod : « On
» n'y voit pas par assez de côtés, ni d' une ma-
» nière assez explicite la vie puremen t hu-
» maine accueillie , et non absorbée par la vie
» chrétienne ; on esl tenté de se demander si ,
» dans le climat nouveau où l'Evangi le le
» transplante , l 'homme reste entièrement ,
» franchement homme , et si le ch rétien peul
» user joyeusement de toiis les instincts de
» son âme et de toutes les facultés de son es-
» prit ».

S'il n'en a peut-êtr e pas usé lui-même au-
tant qu 'on aurait pu le souhai ter , s'il n'a pas
eu cette sorte d'épanouissement de vie qui  fait
les favoris de la foule , ne méconnaissons pas
ce qu 'il avait , outre son exquise délicatesse efc
sa charité , de force, d'égalité d'âme, dégaieté
El n'oublions pas que sa vie a été, dans les
vingt dernières années, un long trait d'hé-
roïsme, d'héroïsme anti que, puisq u 'il avais
chaque jour à triompher des souffrances du
corps pour engager les luttes de l'esprit
Celui-là a été l' un des plus grands , des plus
nobles et des plus purs parmi les hommes qu*
nous avons eus. Sa pensée n 'a pas cessé d»
luire et de nous éclairer. Nous lui devon
quelques-uns de nos progrès les . moins dou*
teux et, de ceux que pourront fa i re les pif>
chaînes générations , il en est plus d' un doni
l'hommage lui sera dû encore et lui reviea-
dra.

(Gaz. de Lausanne). Maurice MIU.TWD.
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ADM INISTRATION
et

B U R E A U X  D E  R É D A C T I O N

Rua du Marche n> I

Il tera rendu compte de tout oui.nuj e dont deux
exemplaire * teront adresses à la Rédactio n

PR.I ÏVABON IVEMFAT
Franco pour la Suisse

îîn un fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . .  i 2.50

Pour
l'Etranger le port «n sus.

PRIX DES AMORCES
10 cent , la 'Heim

Pour les BII IK «s
d'une certaine imuo r taittt

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

centimes.

L1MPARTIALj!74rparaît en
Tirage: 8000exemplaires

— VENDREDI 9 NOVEMBRE 1900 —

Sorïf'fés de musique
La Gitana. R p étition à y heures du soir au Foyer

du Casino. Aiueudable.

— SAMEDI 10 NOVEMBRE 1900 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunles. — Répétition à 8 '/, b.
Fanfare du Grutli. — Répéti tion à 8 "4 h.
Estudiantina. — Répétition samedi à 8 heures et

demie à la Brasserie du Cardinal. Amendable.
Sociétés) de gymnastique

Grutli .  — Exercices à 8 l/i h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.
Société de Gymnastique La Genevoise. —Exercices

à 6 heures et demie.
Groupes d'épargne

La Luteoe. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assem blée , à 9 '< 9 h. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 "s.Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.

Héunions diverses
Cercle abstinent (Groupe d'épargne) , — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Prog rès 67).

Sooiété de Touristes franco-suisse. — Perception
des. cotisations taus les samedis, a 9 heures du soir,
au local.

I f l  fr T Répétition de la Fanfare à 8 heures et
• V, Ui 1. demie du soir.

¦n nn Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
l l l  Caveau.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Sooiété ornlthologlque. — Réunion à 8 'j  li.
Sooiété artistique « La Pervenche » . — Réunion.
Gemùtlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/i h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 »', h. au local (Parc 76).
Sous-otflciers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/s h.

Clubs
V W i l l  Perception des cotisations de 9 heures à
A V I ! I à 9 heures et demie du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

a 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 ¦/, h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal.
Club da la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club des Aminohes. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ' , h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 % h. au Grand Marais-
Club . de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti .

salions , à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Peti t et

demain, à 8 8 4 m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' , h. au local .
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ' i h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 ',i h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
C!ub l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à
, t) heures et demie du soir , au local .

La Chaux-de-Fonds



BANQUE FEDERALE
(Société anonymei

LA CHA«X-I>E-FONI>S

ï^ ODRS DUS CHAKQES, le 9 Nov. 1900.
.. n r. sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tâmes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant ,
oionia Vi Vo de commission , de papier bancable snr:

Esc. Cours
[Cbèqne Paris 100 33'/,

__.„„. 'Court el petits effets longs . 3 100 33',.
*™nce -j2  mois } acc. françaises . . 3 100 33'/»

h mois j min. fr. 3000 . . 3 100 33'/,
Chèque min. L. 100 . . .  25 19

. ,„ Court et petits effets longs . V 25 171-,Louâtes • „ moia , acc ailS!|ai 8M . . 4 25 17»/,(3 mois i min. !.. lUtt̂ . . . * 25 18
Chèque Berlin , Francfort . 123 17%

... C.onrt et petits effets longs . 5 133 17V,»1WH1»« ,2 mois | acc. allemandes . 5 OS 27'/,
13 mois ) min. M. 3000 . . 5 123 il i,
(Chèque Gênes , Milan , Tarin 94 70

„ .. .Court et petits effets longs . 5  94 70¦""••¦¦)î moi» , 4 chiffres . . . .  5 04 70
13 mois , 4 chiffres . . . .  5 94 70
i Chèque Bruxelles . 4 100 17' i

Bel gique '2 à 3 mois , trait.acc , fr. 3000 4 100.17"/,
|,Nonac., bill..mand., 3et4cb. 41/, 1011 17'/,

. , .'iCbèiiile et court 31/, i"8 79
Îm.-ler,"- 2à3 moi» , trait , acc, Fl.3000 S1. SOS 70KOUWd. |Nonac., bill.,nrand.1Jet4eb. 4 208 70

tchèque et court. . . . .  »»¦', 11)4 60
Tienne.. (Petits effets longs . . . .  41/, iO'i 00 \|2 à 3 moi» , 4 chiffres . . . 4',', 104 60
Kew-York chèque — 5.19
Suisse. , j usqu 'à 4 mois . • • • . g

Billets 4e banque français . . . .  !00 32V,
a » allemands . . . .  123.17",
» ¦ russes . . . . .  S.livVj
» m autrichiens . • . 104.50
• ¦ ang lais . . . . .  25 18%
» n it a l i e n s . . . . .  94 fiO

napoléons d'or 100 30
Souverains anglais 25 14
Pièce» de 50 mark ¦ î* 03'/,

26 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

tua

Roger DOMBRE
' mi) r: 

— Si. Mais vous vous figurez donc être de ses
amis 1 fit la vieille demoiselle en riant.

— Pourquoi pas, au moins par ricochet , puisque
Mme Pouï^ 

ot est intime avec ma cousine Saint-
Andriac ?

A ce mot, prononcé pourtant sans intention, Mlle
Vinegare tressaillit ; mais elle était décidément de
riante humeur car elle se laissait « contempler » par
son visiteur sans en paraître gênée.

A son tour elle l'examina :
— Vous avez toujours l'air d'un Hercule, vous

n'en finissez plus ; mais l'air d'un Hercule élégant,
se hâta-t-elle d'ajouter avec raison, car, s'il avait de
longues jambes, un buste analogue avec de grands
bras, il n'en était pas moins gracieux, avec une ex-
trême aisance de manières et de tournure. -

Lucien se rengorgea d'abord , puis il se remémora
la fable du Corbeau et du Renard.

— Il ne s'agit pas de laisser choir le fromage de
mon bec, se dit-il . Je ne suis pas venu ici pour me
faire faire des compliments, mais pour étudier le
terrain. Soyons donc habile.

Le voyant silencieux, Mlle Vinegare le crut tour-
menté par son chagrin de cœur, elle eut pitié de lui
•t dit en se levant :

Reproduction autorisé* pour les journaux au r,n1
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— Allons, je veux bien servir vos intérêts , jeune
homme, et tenter d'ébranler ma nièce. Je sais où elle
est et vous l'amènerai... si je peux.

Elle disparu t dans le jar din , retroussant sa robe
sur ses jambes de chèvre maigre, pour laisser voir
son jupon de soie cerise.

Dès qu 'il fut seul, Lucien se leva aussi et gagna la
vérandah , ses longues jambes ayant besoin de mou-
vement ; ce qui fit que , comme on ne le savait pas là
et que les plus rouées souvent manquent de pru-
dence, son oreille très fiue surprit ce colloque entre
la tante et la nièce qui se diri geaint de ce côté :

— Voyons , ma fille, secoue-toi un peu ; c'est ridi-
cule de te confiner avec toi-même comme une re-
cluse.

— Je r.e veux voir personne, tu le sais bien.
— Ce petit jeune homme n'est pas quel qu'un. (Ici ,

l'adjecti f « petit » était tout à fait de surérogation ,
mais Lucien ne s'en formalisa pas).

— Il t'amusera.
— Je n'ai besoin ni qu'on m 'amuse ni qu'on m'en-

nuie.
— A vivre comme tu le fais à l'écart, tu susciteras

des soupçons : le monde fera un rapprochement en-
tre ta réclusion et... la catastrophe des Saisons.

— Tais toi , tu veux donc me perdre t s'écria dou-
loureusement la voix anxieuse de la veuve.

— Moi 1 au contraire, je veux te sauver. Viens,
ou, si tu veux continuer à te terrer, partons plutôt
en voyage.

— Oui , avec quel argent?
— C'est vrai . Alors rentre dans le monde, mon-

tre-toi, produis-toi comme naguère.
— Oui , pour que tous nos amis ne parlent que de

« l'accident » arrivé aux Saisons ; tu vois d'ici quelle
contenance j'aurai s 1 Rappelle-toi l'autre jour.

— Que diable ! prends un peu sur toi. Tu as tou-
tes les chances, personne ne s'est douté de...

— Assez là-dessus, fit vivement Mme Pouledot. Je
suis iatiguée, tu m'ennuies. Prends garde que je ne
te renvoie.

On entendit un petit bruit strident : c'était Mlle
Vinegare qui riait.

— Me renvoyer ? s'écria-t-elle ; ah I ah ! ah I tu es
bien bonne. Mais c'était de mise autrefois ces mena-
ces-là, ma belle. A présent, plus de cela, je suis
aussi maîtresse ici que toi. Je suis liée à toi comme
la chaîne au forçat, tu as acheté mon silence, et pas
trop cher encore : m'as-tu assez méprisés martyri-
sée, traitée en servante, en esclave mémo depuis que,

veuve, tu m'as appelée auprès de toi pour pouvoir
te couvri r de mon égide ? Oui , j'ai mangé ton pain ,
mais il m'était amer, va I Et maintenant je veux
qu 'il me soit doux , je veux être autant que toi ici
et tu me laisseras agir à ma guise, car il suffirait
d'un mot de ma bouche pour te faire tomber du pié-
destal où ta beauté et ton élégance t'ont placée vis-à-
vis du monde.

Et c'est une autre, une innocente, que ce monde si
peu clairvoyant couvre de son mépris.

Il y eut encore une phrase courte , sifflée tout bas
entre les dents serrées sans doute de la veuve, et
que Lucieu n'entendit pas, puis ces paroles arrivè-
rent à son oreille :

— Tu n'as guère pitié de moi , tu me fati gues. Dis
à ce jeune homme que... ce que tu voudras .enfin.
Aujourd 'hui , fais moi grâce : je ne suis pas prépa-
rée.

— Alors , reçois-le demai n et sois aimable. Je lui
insinuerai de ne pas parler devant toi de l'accident
arrivé à sa cousine.

— C'est cela I pour lui donner l'éveil.
— Ne crains rien, dit Mlle Vinegare ; je saurai

m'y prendre ; fie-toi à moi. Passe par en cas, moi
je monte.

Elle venait lentement : Lucien se retira sans hâte
de la vérandah , demeurant au seuil du salon avec
la mine d'un homme bien élevé qui s'impatiente
fort , et a bien envie de s'en aller mais n'ose pas.

; Intérieurement il jubilait : pouvait-il mieux réus-
sir qu'il n'avait réussi par hasard ?

Le court entretien de la tante et de la nièce avait
eu lieu en anglais, sans doute pour tromper la cu-
riosité des domestiques qui pouvaient passer w là ;
mais Dalvéol bénit en lui-même son profesWùr de
langues qui lui avait appris à parler celle d'outre-
mer.

— Vous perdez patience, jeune homme, lui dit Mlle
Vinega re, mais je vous apporte une bonne nouvelle ;
ma nièce ne peut vous recevoir aujourd'hui...

— C'est la bonne nouvelle que vous m'apportez ?
fit Lucien feignant un profond désappointement ; eh
bien ! je vous en remercie.

, — J'accepte le remerriement car je lé mérite. Ve-
nez demain , à la même heure, luncher avec nous ;
ainsi, vous pourrez voir Mme Pouledot tout à votre
aise. Voulez-vous un verre de sirop î Non ; plus
soif ? Comme vous voudrez. Je vous avertis seule-
ment que cette chère enfant a bien changé en trois
jours ; maigri, pâli, mais elle est toujours belle. A.

propos, pendant que j 'y songe, ne lui parlez pas de...
vous savez ce que je veux dire ? la peti te histoire...
vous comprenez ?

— Quoi donc ? fit Lucien qui chercha dans sa mé-
moire, d'un air absorbé.

— L'affaire de cette petite institutrice, enfin la ma-
ladie de votre parente, notre pauvre amie.

— Ah ! s'écria le jeune homme qui parut revenir
de très loin , vous voulez dire le coup de fusil qu'on
a tiré si lâchement dans le dos de Mme Saint-An-
driac pendant qu'elle chantai t 1

— Précisément , répondit Mlle Vinegare qui deve-
nait ponceau.

— Oh ! mais c'est de l'histoire ancienne cela. On
n'y pense plus. Ma cousine est à peu près guérie,
les coupables coffrés, et... MaiSïrous. devez avoir
trop chaud , mademoiselle î . .̂ IJH'J

— Moi 1 pourquoi donc 1
— Dame 1 vous piquez... pardon , vous avez des

vapeurs, sans doute, vous êtes rouge...
— Des vapeurs, en effet, cela m'arrive quelquefois.
— Aussi je vous laisse vous reposer un peu, dit

Lucien qui ne voulait pas gâter les choses en insis-
tant trop sur certains points.

Quant à votre petite recommandation concernant
l'accident qui a si fort ébranlé les nerfs de Mme
Pouledot quoiqu 'elle ne fût point présente à la scè-
ne, tranquillisez-vous : je n'y ferai aucune allusion

Quand il sortit de La Branchade, Lucien Dalvéos
ne savait plus où diriger ses pas.

En effet, où se rendre, puisque, vingt-quatre heu
res après , il devait revenir au même lieu T

Retourner à Rouen ? Il n'était pas sur de ne pa
tout raconter, dans sa joie, à son ami Destournel
les.

A Lillebonne 1 U n'y serait pas reçu à bras our
verts.

Aux Saisons î la porte lui restait close.
H prit cependant le parti de coucher à l'Hôtel de»

Grands-Hommes, ne fut-ce que pour savoir si riej
de nouveau ne s'était passé au Palais en son ab-
sence.

Gustave Destournelles essaya de lui arracher l'en»
ploi de sa journée , mais ce fut en vain.

— J'ai fait plusieurs visites sans rencontrer pee
sonne, répondit Lucien, aussi grincheux qu 'un sais*
glier ; et par on temps de chien.

(A mit **)
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Gustave KIEFER

9, rue du Pare, 9
Bœuf, Veau, Porc, Mouton, Ire qual ité.
Charcuterie fine assortie, Wienerlis, Saucisses de Francfort, Frank-

furlerleberwurst. Atrios. Boudins frais, mardi et vendredi soir. 14403-9
••• On porte A domicile. •••

TéLéPHONE Dimanche soir ouvert depuis 5 '/s b. TéLéPHONE

avis de succession
Les personnes auxquelles Pierre

UEWEN, bûchero n , décédé le 18 oc-
tob re 1900. pourrait devoir quelque chose,
sont invitées à dé poser leurs réclamations
jusqu 'au 17 novembre 1900, au

i4467-i Greffe de Paix
il» fi .** i 'liïiia v~<3**-.ît\ni(fl«_

ENCHÈRES PUBLIQUES
n sera vendu aux enchères publi ques,

le lundi 12 novembre 1900, dès 1 h.
après midi , à la Halle, Place Jaquet-
Droz :

Des chaussures en tous genres pour
Messieurs, Dames et Enfants.

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

Office des faillites,
Le préposé ,

14759-1 H-3501-C H. HOFFMANN.

Mouvements. J&*T£à
douzaines de mouvements 11 lignes,
Manzoni ou Court , plantés. — S'a-
dresser au comptoir A. Schnegg, rue de
la Paix 21. 14610-1

Obligations à primes
Fribourgeoises

de 20 francs
Premier lot, 200,000 francs

garanties par 1 Etat
En vente chez 14664-3

M. E. HOFFMANN et Cie
Place du Théâtre 8, BERNE.

LIQUIDATION DE MODES
Hue de la. Serre -40 a.u 2me êias^e

chez Mlle Verdan 9703-27*

Liquidation complète de marchandises de Modes et Nouveautés. Chapeaux,
Rubans. t>ïo»rs. Fleurs, Plumes, etc., etc, Office <!<¦« r!»? *'ï< •••« .

5jP

ï* Francs la p ièce de 2 /8  litres |

1% VI ROUGE EXCELLENT §
H Garanti naturel , pur jus de raisins frais.
|_ Fût neuf restant la propriété de l'acheteur, _

33 S rendu à sa gare, droits fédéraux compris. o-
 ̂ §3 PAIEMENT A VOTRE GRE 3

!» Jë§ Tout envoi 3ui ne J,laîl PM •«» repris à me» «rail. 2
«feflP faira M-' BEBTHE PONGE, pupriit air . à NlMESXFrance) . *>

t tHX Pâles couleurs, anémie UUU
Pendant plusieurs années j'ai été sujette à l'anémie, aux pâles couleurs, dou-

leurs et vomissement pendant les règles, maux de dents, palpitations da
cœur, maux de tète et d'estomac, et extrême lassitude. En même temps des
cors aux pieds me faisaient cruellement souffrir. Aucune des cures que j 'avais sui-
vies n'ayant pu me guérir de mes maux , je me suis confiée aux soins de la Policli-
nique privée de Glaris qui m'a traitée par correspondance. C'est grâce aux soins
éclairés que m'a prodigués cet établissement que je suis guérie aujourd'hui. Tous mes
maux , jusqu 'aux cors aux pieds, ont dispaiu; aussi est-ce avec un désir sincère
d être utile à d'autres malades que je leur recommande de chercher secours auprès de
la Policlinique privée de Glaris, qui mérite tou te confiance. Lucerne, Hùtel
« Rôssli », le 15 Novembre 1897. Pauline Fellmahn, ?? La soussignée déclare au-
thentique la signature de Mlle Pauline Fellmann. Lucerne, le 15 Novembre 1897.
Caisse h ypothécaire du conseil communal de Lucerne : Frey, substitut du caissier.

?? Adresse : « Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. » N» 1!.

Demoiselle de magasin
On demande de suite une

bonite demoiselle de magasin
bien au courant de la vente.
— S'adresser au magasin
A la Pensée, rue de la Balan-
ce »• 14789-2
¦ i1 n milan—wrmnrT IMII un muni ¦ IIHIHUI i n n r1 arMi—•??

ON DEMANDE
jour a pis lî montres

un bon mécanicien connaissant très
bien l'outillage pour aiguilles gravéfiS,
frapp ées après le découpage , ainsi que fi-
nisseuses et adoucisseuses. — Faire
offres sous initiales M. A. 600. Poste
restante , à Besançon (France). i;-S74'2-î

NI SL&VBGN&C
Sage-femme

Ire classe
3, Rue des Pà quis Genève Rue des Pâquis 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 4825-45

RESSORTS
Tous les bons ouvriers FAISEURS de
RESSORTS n'importe de quelles ; :. -.r-
ties ne faisant pas partie du syndir.-ir ,
trouveraient à être occupés au tarif nu
syndicat — Adresser les offres par écrit
sous chiffres IV. 7375 J. à l'Agence
Haasenstein & Vogrler, à St-lmiér.

' 14616-1

GUILLOCHEUR
Un bon guillocheur disposant de quel-

ques fonds demande à s'associer avec un
GRAVEUR établi. — Adresser les offres,
sous chiffres H. D. 813, Poste restante

14763-2
Tin fi iiTinnrtnîi h» maienn H'pTnnrtî iHnn

de PARIS cherche un excellent

compiable -correspoudant
connaissant le français , l'allemand,
l'italien et l'espagnol. — S'adresser,
avec références, exigences et preuves â
l'appui , Case postale 209. La Chaux-de-
Fonds. (____-_ ) 14617-1

Vntn t̂ aia  Un monsieur désire pren-ÏJftUMlS, dre <j es leçons de fran-
çais. — S'adresser par écrit sous initiales
A. T. 14765, au bureau de ITMPABTTAI,.

14765-2

BÛUdHBIiiH €HEVil£iIMB
Balance 6A, angle de la rue de la Cure

___ Viande depuis 20 à 35 cent, le demi ki lo;  Saucisses à la
^fi_ — ._ viande 70 cent, le demi kilo;  Saucisses ;>u foie , r*0 cent.

^____ft|S__K- le demi kilo , toutes bien conditionnées ; Salé l'unie à 60 cent.
7̂=* r̂ 'çjw le demi kilo. — Se recommande,

_/_~fcdb^-—~ 13315-7 Emile Schneider-Benoit.
BOT Toujours acheteur de ch evaux de boucherie, payables au comp iant. <M

sont vivement appréciés de tous ceux qui tiennent à une cuisine saine , savoureuse et
économique. — En vente chez Mme AÏVT110Ii\T E, rue du Nord 157. 14817-1

Il • ÏÏJ^P$ Â°WA LLEFL
¦_____!____ CHAUX-DE- FONDS j

1 9
, Rue Neuve 9 1

La Chaux-de-Fonds '

I 

C'est le seul prix et maximum i
poar chaque !

bleu , noir et beige ou drap bouclé , 43 tmmXsBms^Bs^ms ŝm m
doublé de soie (piqué) . Gover Coal £  ̂

"w ^mm" l*m m
doublé chaudement. <p |g$ ||| mggr || ( §||

MANTEAU OFFICIER avec _ 
" 
_ W L~--__ |

capuchon mobile , jusqu 'à 120 cm. ? llL Ëk "4

Ainsi que le meilleur COMPIJET £ O |P  ̂
W I

en drap de toutes nuances et fan- d) ^—«™ -  ̂ >M

I

taisie , croisé et non croisé, jusqu 'à 8) __3_i_s_saï_§__&_____ f"*

ROBHS DE CHAMBRE à 20, S4, S7 fr. et les meilleures j j
garnitures velours , seulement. t&9 fr. |S

COINS DE FEU, seulement 16 fr. 14848-1
PELERINES LORRAINES pr hommes , de fr. T.5© à 25. §1
MANTEAU OFFICIER pour garçons , avec capuchon mobile , j "'

de lO à 23 fr.
PJcJiÈPALOISS pour 6, 8, ÎO, 12, 14, 15 fr. les meilleurs J|

PANTALONS mi-laine , tout doublésfa '8, ÎO et 13 fr.
HA* T ,KMENTS pour garçons , de 6 à 33 fr.
PÉLài aAINES pour garçons , draperie laine , de 5 à 13 fr.
SPENCERS ou Gilets de chasse pr hommes , de 4 à 1G fr.

Aucune succursale à la Chaux-de-Fonds.
j mf  Les magasins sont ouverts le dimanche toute la j ournée "99 \ )

C'est Rue Neuve n° 0 jjj ;

ILe MA6ASIN de MEUBLES de EMILE HARTMANN fest transféré 14843-3 _|

4, RUE DE LA BALANCE 4. I

êimmmmmmMmmmmêiss

Chapeaux garnis
Chapeaux en feutre 1

FOURNITURES '
Grand choix.— Prix modiques. ||1 Abats-jour en papier g - '-

j Abats-jour en soie §£
BOUGIES fantaisie |

j 14162-9 BOBÈCHES |

j AU GEAÎÏD BAZAR 1
j du Panier Fleuri p



Correspondance Parisienne
Paris, 8 novembre.

Le petit dialogue que je lis dans VImpartial
de ce jour entre un correspondant et la rédac-
tion à propos du capitaine Coblentz me donne
occasion d'insister encore une fois sur le peu
de sûreté qu 'offrent beaucoup d'informations
de tous les journaux  parisiens. Votre corres-
pondant  opp osait  le Matin et le Temps aux
dires de l'Eclair ; il n'avait  pas tort dans l'es-
pèce.

Mais que penseront vos lecteurs si je leur
dis que l' autre jour  l' un des deux premiers
journaux cités publ ia i t  au sujet de la mort de
la duchesse de Chevreuse en son château de
Sablé un éloge d i thy rambique  que cette vieille
femme ne mérita jamais? La duchesse de Che-
vreuse s'attire la réprobation de toutes les
âmes loyales tant  dans nos querelles con fes-
sionnelles que dans ses démêlés de famille , où
elle se montra non seulement une farouche
dévote , mais une créature à poigne qui foulait
sans vergogne sous ses p ieds les droits de
mère et d'épouse de sa bru. Elle a laissé le
plus détestable souvenir. La chron ique qui
s'est tellement occupée d'elle autrefois avait
fini par l'oublier ; on aurai t  dû la laisser mou-
rir  dans ce profond oubli .  Mais nos feuilles
ont des raisons de redore r des blasons souil-
lés. Ces petites vol te-faces trouvent leur équi-
valent dans l' addition des frais d ' inhumat ion .

Que les lecteurs suisses fassent comme les
lecteurs parisiens , qu 'ils prennent connais-
sance des articles de notre presse à litre docu-
mentaire : ils sont souvent intéressants et mé-
ritent d'être reproduits. Mïis tendanc ieux,
combien souvent !

L'a ffa i re Coblen tz vient de recevoir sa sanc-
tion définiti ve. Le généra l Perboyre , qui com-
mandait J'école de Fontainebleau et qui avait
laissé mettre en interdit le capitaine Coblentz
par les autres officiers, a été mis définitive-
ment à pied . Si celte nouvelle leçon pouvait
profiler aux gradés qui en ont besoin !
. C. R.-Pi~ ¦ . —— .

Du Temps :
' La situation reste la même. Les bandes

boers continuent à rendre l'exp loitation des
mines du ïransvaal et l'occupation du pays
par des colons pacifiques pratiquemen t impos-
sible. C'est surtout dans l'Orange, c'est-à-dire
sur les lignes de communications, qu'elles
opèrent.

La situation économique de l'Afrique du
Sud commence à inquiéter les intéressés, ou
plutôt il y a longtemps qu 'elle les inquiète , el
ils commencent à parler. Hier a eu lieu à Lon-
d res l'assemblée annuelle de la Robinson
Bank. Son président , M. J.-B. Robinson , a pro-
noncé un véritable réquisitoire qui a duré
près d' une heure contre l'idée, qu 'on attribue
au gouvernement , de faire payer une partie
au moins des frais de la guerre aux mines
d'or. Une taxe, a-t-il dit , qui leur imposerait
une charge en cap ital de près de deux mil-
liards « ébranlerait jusque dans ses fonde-
ments , dans le public ang lais , le rêve im-
périal de ceux qui aiment la justice , et elle
arrê terait le développement de l'industrie mi-
nière en em pêchant l'exp loitation des mines
les moins riches. Il a conclu en avouant que
« la guerre avait duré beaucoup plus long-
temps qu 'on ne l'au ra i t  cru , à cause de la ré-
sistance imprévue des Boers de l'Orange », et
ridiculisé l'idée que le présiden t Krùger avait
« fui ;» après avoir perd u la confiance de ses
burghers. Les burghers , selon M. Robinson ,
ont un plan et restent à cheval , tandis que le
président Krùger vient solliciter l'intervention
de l'Europe ,

I<a guerre au Transvaal

Les affaires de Chine

Pékin, 5 novembre. — Le prince Tching
attend chaque jour les proposition s des alliés ;
mais la présentation en est toujours renvoy ée.
Le prince Tching et Li-Hung-Chang regrettent
ces retard s ; car ils commencent à douter de
pouvoir répondre de l' avenir. Ils sont prêts à
accepter les propositions de l'Europe ayant
pour base celles de M. Delcassé. Les ministre s
étrangers piétinent sur place et ne discuten t
que des. questions secondaires .

On attribue à M. Pichon l'initiative de l'oc-
cupation des tombes impériales . Cette mesu re
est destinée à hâter la solution de la question
chinoise. Pour les Chinois , l'occupation des
tombes impériales est plus important e que la
capture de l'empereur ou de l'impératrice. On
confirme que les tombes ont été occupées sans
résistance. *

Les notable s ont offert au général Bailloud
une somme importa nte. Le général a refusé ;

il a déclaré accepter 3000 peaux de mouton
pour doubler les vêlements de ses hommes.

La santé de M. Pichon est bonne.
Les notables de Pao-Ting-Fou sont recon-

naissants de l' altitude des troupes françaises ,
qui , lorsq u'elles sont entrées dans la ville ,
ont sauvegardé les propriétés de tous les habi-
tants.

Pékin, 5 novembre . — Un haut  personnage
chinois a déclaré que la rébellion s'organisait
dans le sud de la Chine. Le commerce languit
el dé périt ; les revenus d iminuen t .  Le service
de la dette est douteux pour le printemps
prochain.

I ien- Tsin , 6 novembre. — Dans sa marche
de retour â Tien-Tsin , le général Campbell  a
canonné et brûlé 26 villages el détruit les mu-
railles de Me-Nan-Sien.

Yokohama , 7 novembre .— Dans un diocours
qu 'il a prononcé à Tokio , le nouveau ministre
des affa i res éliangères a déclaré que lecabinet
continuerait à suivre en Chine une poli t i que
d' action commune , mais que celte poli t ique
entraînerait  de grands retards. Il a ajouté que
le cabinet ava i t  l ' intention de tenir le public
au courant des événements , pour autant  que
la sécurité de l'Etat le permettrait , mais qu 'il
ne pouvait  promettre de révéler les détails
d'aucune a ffa i re qui ne serait pas complète-
ment réglée.

Hong-Kong, 7 novembre. — On rapporle de
Can 'on que le réformateur Sy-Ki-Nou a été
condamné à mort pour complicité dans la
récente explosion qui s'est produite près du
Yamen du gouverneur. Il était locataire de la
maison où a eu lieu l'exp losion. Un aulre ré-
formateur a élé arrêté aujourd 'hui. D'autres
arrestations sont imminemes.

— Un monitor américain s'est avancé jus-
qu 'à Canton.

Shanghaï, 7 novem bre. — Une importante
cargaison de riz a été envoy ée de Shanghaï  à
Hankeou. De là elle sera expédiée à la cour
par la voie de Han.

Shang haï, 8 novembre . — Une dépêche de
Tien-Tsin , de source anglaise , sans date , dit
que le général Linevilch a nolifié officielle-
ment aux consuls , par l 'intermédiaire du con-
sul de Russie , que le territoire situé du côté
du fleuve opposé à celui où sont établies les
concessions anglaises et allemandes a été an-
nexé par la Russie. La Russie ne tiendra pas
compte des réclamations que pourront fa ire
les propriétaires du sol , de nationalité étran-
gère, à moins qu 'ils ne déposent des pièces
prouvant  leur d roit de propriété. Une grande
partie des terrains appartenant  au chemin de
fer et probablement à l' arsenal de l'Est sont
compris dans le territoires annexés. Il est
certain que les consuls protesteront contre
celle annexion.

Tien-Tsin , 8 novembre . — Le général
Campbell a obligé les magistrats de Tjin-Tchin
de s'emparer des Boxers du district et de les
fa i re exécuter. Il les a également forcés de
fa i re des res t i tu t ions  aux chrétiens. Les Rus-
ses ont envoy é une colonne de Lutai à Yang-
Tsun.

New-York , 8 novembre . — On télégraphie
de Pékin , en date du 3 :

Le général de Waldersee a approuvé la
sentence de mort rendue contre cinq des prin-
cipaux fonctionnaires de Pao-Ting-Fou. Le
général Yen esl arr ivé pour se joindre aux
commissaires chinois pour la paix , en qualité
dé conseiller.

Londres , 8 novembre. — On mande de Ber-
lin au Times, en date du 7, qu 'une dépêche de
Shanghaï annonce que 20.000 soldats chinois
ont été envoyés pour s'opposer à la marche
d'une colonne alliée appa rueà Thai-Min g-Fou ,
sur le Shangho , non loin-de la jonction du
Hoang-Ho et du canal impérial.

Une explosion en "Valais

Mercredi dernier , à 2 heures de l'après-
midi , une formidable secousse a élé ressentie
à Brigue. On crut tout d'abord à un tremble-
ment de terre ; mais on apprit bientôt par le
téléphone qu 'un appareil servant à La fabrica-
tion de la nilro-gl ycérine, de la Société suisse
des exp losifs de Gamsen , à 10 kilomètres de
Brigue, avait fait exp losion.

La Gazette dit que l'accident provient d'une
décomposition survenue dans l'appareil où se
forme la séparation de la nitro-gl ycérine d'avec
les acides ayant servi à la fabrication. Cet ap-
pareil se trouvait dans le bâliment le p lus
haut  p lacé dans la gorge de la Gamse. Cette
décomposition peut être attribuée au change-
ment de température qui s'est produit pendant
la nui t , car l' appareil était en parfait étal et
avait été construit avec les derniers perfec-
tionnements. Il fonctionnait depuis le 1er ju in
dernier. Les deux ouvriers qui y travaillaient
ont été admirables de sang-froid. Remarquant ,
au dégagement de vapeurs rou ges, qu 'une dé-
composition se formait , ils ont prestement ou-
vert le robinet de noyage et sont allés se garer
derrière les talus protecte u rs.

L'un des deux a reçu quel ques blessures ju-
gées sans importance par les médecins. L'au-
tre, ainsi que quelques ouvriers et ouvrières ,
atteints par des bris de vitres, en est quitte
pour des égrati gnures. M. Ronchetli , prési-
dent du conseil d'administration , qui réside
ordinairement à la fabrique de Gamsen , se
trouvait aux ateliers mécaniques lors de l'ex-
plosion. 11 a reçu , au moment où il sortait ,
des morceaux de bois et de verre provenant
du bâtiment sauté, à 300 ou 400 mètres de dis-
lance, mais il n 'est pas blessé. Le chef de fa-
brication , qui aurait dû arriver à ce moment-
là à l'appareil même avait , par un hasa rd mi-
raculeux , modifié sa tou rnée d'inspection , et
se trouvait aux chaudières ou il a été protégé.
En remontant , il rencontra les ouvriers du
pétrissage qu 'il emmena avec lui pour prendre
les précautions nécessaires.

Grâce au talus protecteur tous les autres
bâtiments sont restés indemnes . Il n 'y a guère
que des vitres cassées. Les dégâts causés au
bâliment lui-même, nivelé au ras du sol par
l'explosion , peuvent s'élever à une trentaine
de mille francs. La société a des stocks qui lui
permettront délivre r régulièrement à sa clien-
tèle jusq u'au moment où le nouvel appareil ,
qui se construisait ji t- tenirnt pour servir de
réserve, sera terminé, soit d'ici six ou sept
semaines

France. — Paris, 8 novembre . — A 1 ou-
Vt i t  tire de la séance de la Chambre, M. Des-
chanel annonce que M. Baudin , qui était titu-
laire de deux sièges de député à Paris et dans
le départemen t de l'Ain , a donné sa démis-
sion de député du XIme arrondissement de Pa-
ris.

M. Thierry développe son interpellation sur
les incidents de la grève de Marseille.

M. Antide Boyer , député des Bouches-du^
Rhône , prend la parole.

M. Waldeck-Rouss eau repousse les accusa-
tions portées contre le gouvernement au sujet
des grèves de Marseille. Le gouvernement , dit-
il , a fai t  ce qu 'il pouvait  et devait faire. Il
ajoute que , en ce qui concerne les entraves à
la liberté du travail , seize plaintes seulement
ont été présen tées à'Tadminislra tion. Quant à
l'expulsion du député italien Morgaiï , le pré-
sident du conseil déclare qu 'il ne . refuse pas à
un étranger le .droit de prêter son concours à
ses concitoyens en grève ; mais le gouverne-
ment s'est demandé s'il était prudent de per-
mettre à un élranger revêtu d' un manda t  poli-
ti que , de se mêler à une grève pour lui don-
ner la direction qu 'il lui plaît.

M. Waldeck-Roussea u croit que le meilleur
moyen de résoudre la question des grèves est
d'oblige r les patrons el les ouvriers à aller de-
vant des arbitres et que le mei l le ur  moyen
d'assure r la paix publique est la bonne orga-
nisation du travail .  »&

M. Odillon Barrol dé pose un ord re du jour
de confiance. Cet ord re du jour , approuvant
les déclarations du gouvernement , est adopté
par 330 voix contre 238.

Pans, 8 novembre. — A la suite d' une de-
mande d'exlradilion faite par le Conseil fédé-
ral suisse, le service de la sûreté a arrêté , à
Paris , un sujet italien , François-Joseph Mo-
roni , accusé d' un vol important commis à
Neuchâtel . En attendant que les formalités
d'exlradilion soient remplies , Moroni a élé
écroué à la prison de la Santé.

Lens, 8 novembre . — Le chômage est pres-
que comp let. Sur 4299 ouvriers , 188 seule-
ment travaillent.
, Allfiuagiie. — Hambourg, 8 novembre .
•-Un matelot malade à bord du vape ur Hamm,
venant de Glasgow , a dû être transporté à
l 'hôpital pour être mis en observation. Les
médecins ont déclaré qu 'il ne s'agissait pas
d'un cas .de peste et que l'état du malade ne

présentait aucun danger. Les mesures de pré-
caution qui  avaient été prises ont en consé-
quence été supprimées.

Italie. — Rome, 8 novembre. — Le roi a
signé jeudi malin le décre t de dissolution de
l'administration munici pale de Naples. Le
conseiller d'Etat Juala esl nommé commissaire
royal. Un autre décret nomme une commis-
sion , présidée par le sénateur Saredo , chargée
de faire une enquête sur toule l'adminislralion
municipale de Naples.

Antriehc-Hongrie. — Francfort , 8 no-
vembre. — On télégraphie de Vienne à la Ga-
zette de Francfort qu 'une entente est inter-
venue entre les gouvernements autrichien et
hongrois au sujet des chemins de fer de la
Bosnie. On considère cependant cette entente
comme un insuccès pour le gouvernement au-
trichien , parce que la construction de la liane
de la Dalmatie a élé ajournée à trois ans el
demi.

Belgique. — Bruxelles, 8 novembre. —
La grève des ouvriers diamantaires continue.

Angleterre. — Toronto, 8 novembre. —
A m i n u i t , les libéraux possèdent 126 sièges,
les conservateurs 81. Le gouvernement aura
une majorité de 140 voix au Parlem ent , soit
un gain de 10 voix. Il reste à connaître le ré-
sultat de quatre élections.

Sir Wilfred Laurier a été réélu avec une
majorité de 2000 voix , M. Tarte avec une ma-
jorité de 1000 voix. Presque tous les leaders
de l'opposition ont été ballus.

Malte , 8 novembre. — M. Chamberlain par-
tira la nuit  prochaine pour Naples .

Etats-Unis.— Neiv-York , 8 novembre .—
Le gouvernement des Etals-Unis adressera une
noie à la Grande Bretagne pour demander la
suppression de la junte phi l ippine  à Hong-
Kong. (Gazelle de Francfort.)

Nouvelles étrangères

Rachat; des chemins de fer. — Au-
cune entente n 'est encore intervenue jusqu 'ici
entre la Confédération et la Compagnie du
Central au sujet du rachat à l'amiable de cette
ligne. Les deux parties sont tombées d'accord ,
il est vrai , sur les principes d' une en tente, de
sor te qu 'elle peut être conclue d' un jour à
l'autre. Cependant , aussi longtemps qu 'il n'y
aura pas eu échange de signatures , les bruits
relatifs aux conditions d'achat ne devront êlre
accueillis qu 'avec réserve. Il est certain toute-
fois que la Confédération n'aurait  pas à effec-
tuer de paiement en argent comptant ; elle of-
frirait aux actionnaires des titres de rente
contre leurs act i ons et prendrait à sa charge
tout l'actif el le passif de la Comoasme. Il

n'existe donc aucune relation immédiate entrt
le rachat du Central el les négociai ions d' e >i-
p runtdont  il a élé parlé à plusieurs reprise*.
Du reste, aucune offre précise n'a encore été
faite à cet éga rd .
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Chronique suisse

BERNE. — Un voleur incorrigibl e Le 27
février dernier, un nommé Emile-Louis De-
lenne , commis sans emp loi , originaire deNi r .e
(France), âgé de 30 ans , se présentait dans le
magasin de Mme Sulzer , à Bienne , et deman-
da i t  qu 'on lu i  changeât un billet  de banque
de SO fr .  Delenne ne possédait pas ce billet ,
son intention était de s'emparer de l'argent
qu 'on lui compterait  sur la banque  du maga-
sin et de se sauver ensuite. Mais Madame
Sulzer était sur ses gardes et le coup ne réus-
sit pas.

Le 6 mars suivant , Dalenne faisait  une ten-
tative de vol dans les bureaux d' un receveur
de Bienne , mais là encore l' affaire rata. Sur-
pris , il réussit cependant à s'échapper.

S'étant rendu ensuite à Berne, il y dévalise ,
le 24 mars , la vitrine d' un magasin d'hono-
gerie et fai t  main-basse sur un certain noumre
de montres et de chaînes de montre. Peu
après , il vole dans une papeterie une quantité
de caries postales illustrées .

Revenu à Bienne , Delenne y essaie de nou-
veau le coup du billet de banque. Celle fois il
réussit à s'emparer de l' argent qu 'on lu i  rend ,
mai» bientô t après il esl arrê té et conduit sous
les verrous.

C'est pour répondre de ces fa i ts que De-
lenne, qui a des antécédents judiciaires  abso-
lument déplorables , a comparu mard i dernier
devant la Cour d'assises du Seeland , siégeant
à Berne. Reconnu coupable sur toute la ligne
par le jury,  la Cour a condamné Emile-Louis
Delenne à deux ans de maison de correcti on ,
à vingt ans de bannissement et, pour la forme,
au paiement des frais.
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Nouvelles des Cantons



A Brigue, l'explosion a été entendue très
fortement et a fait vibrer les vitres . Elle a na-
turellemen t produit une certaine émotion , et
beaucoup de gens sont descendus dans leu rs
caves, croyant qu 'il s'agissait d'un accident
local. Mais , grâce au téléphone , on fut promple-
ment rassuré.

Sur le lieu de l'accident , le sol et les contre-
forts des talus protecteurs sont entièrement
labourés. On n'y voit que de la terre et des
débris informes, des tuyaux serpentins , du
plomb tordu, etc. Le bois de la charpente,
carbonisé , a été proj eté beaucoup p lus loin et
jonche les abord s des autres bâtiments. Au
moment de l'exp losion , il y avait 73 kilos de
matière eu préparation dans" l' appareil.

La Société suisse des exp losifs peut se van-
ter de l'avoir échappé belle et être heureuse
de ce que l'accident n'ait pas été plus grave.

Chronique du dora bernois

Courrendlin. — Mard i vers midi , sur le
vieux chemin de Yellerat , à la lisière de la
forêt , on relevait le cadavre d'un vieill ard ,
François-Jose ph Flùck , fermier au « Pei mi-
sât» , p rès de Courrendlin. Le corps était cou-
ché la face contre terre et la mort paraissait
remonter à quel ques jours .

Flùckavai t  quitté son domicile le 2 courant ,
vers 10 heures du matin , en disant se rendre
à Courrendlin , mais depuis on ne l' avait plus
revu à la ferme. Comme il s'absentait assez
fréquemment et souvent pendant quel ques
jours, sans donner de ses nouvelles , sa famille
n'était pas trop inquiète.

La position dans laquelle le cadavre a été
découvert fait supposer que F., ayant bu , est
tom bé en avant sur le chemin et qu 'il n'a pu
se relever.

La victime , orig inaire de Lommiswyl, était
née en 1821.

A partir du 11 novembr e, Raoul FRANCON ,
Opticien , transfère son magasin rue Léo-
pold Robert 59, au 2me étage. 14486-7*

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

A gence télégraphique unième

Neuchâtel, 9 novembre . — Le Grand Con-
sei l est convoqué pour le 19 courant. Son pro-
gramme porte : Budget pour 1901 — Don
d'honneur de 500 francs au Tir fédéral de Lu-
cerne — Déficit de l'assurance phylloxérique
— Modification à la loi sur la protection des
ouvriers — Responsabilité civile de l'Etat ,
résultant d'actes illicites commis par des fonc-
tionnaires.

Londres, 9 novembre. — On télégraphie de
Shanghaï au Daily Expressqae Li-Hung-Chang
a télégraphié qu 'il désespère du résultat des
efforts faits en vue de la paix. La cour ne
consentira pas à l'exécution de Y-Hsien et de
Tung-Fuh-Siang ; d'autre part , il est inutile
de demander aux puissances de modérer leurs
exi gences. Il est probable que la cour se reti-
rera de nouveau dans le Se-Tchouen , où il lui
sera facile d'établir une position inaccessible
aux alliés. Une armée de 14,000 hommes est
réunie pour couvri r la retra i te de la cour.
^ Londres, 9 novembre. — On télégraphie de

Washington aux journaux en date du 8, que
M. Hay a adressé une plainte formelle à lord
Pauncefote au sujet de la présence et dé l'ac-
tivité de la junte phil ippine à Hong-Kong.

Paris, 8 novembre. — A près l'adoption de
l'ord re du jour Odilon-Ba r rot, deux motions
additionnelles sont présentées et adoptées , ce
qui provoque la reprisede la discussion. Après
un débat très mouvementé , un ord re du jour
présenté par M. Auge, et ainsi conçu : « La
Chambre , comptant sur le gouvernement pour
suivre une politique d'action républicaine et
repoussant toute addition qui en diminuera i t
la valeur , passe ra l'ord re du jou r» , est adopté
par 316 voix contre 237.

La séance est levée à 11 heures. Prochaine
séance lundi.

Londres, 9 novembre. — On télégraphie de
Lou renço-Marquês aux Daily News que les
Boers ont complètement investi Slanderton et
menacent d'attaquer la garnison.

Suivant le correspondant du même journal ,
le gou verneur portugais de Mozambi que au-
rait donné sa démission , en déclarant que la
pression exercée sur lui par le consul brit a n-
ni que était incompatible avec sa liberté d'ac-
tion d.ans ses fonctions de gouverneur.

Londres, 9 novembre. — On télégraphie de
Durban au Stan dard qu 'on signale de nom-
breux corps Boers à Wakkerslrom , ils mena-
cent Slanderton et Volkrust.

Londres, 9 novembre. — On télégra phie de
Shanghaï au Times, le 8 courant , que le pa-
villon russe a été hissé sur la station de Cheng-
Ouang-Tau.

Londres, 29 octobre. — On télégraphie de
Shanghaï à la Daily Express que Sun-Ya t-Sen
n'ayan t pas pu , à la suite de l'inte rdiction de
l'imporlation des armes, réunir plus de 4,000
hommes, au lieu des 10 à Ji ,000 qu'on lui
demandai ' , a disparu

Offènbacn , 9 novembre . — Hier soir, à 101/*heures, enlre Francfort et Offenbach , un train
de voyageurs a tamponné un autre train , en
arrêt. Le dernier wagon du train arrê té a été
brisé. Un récipient à gaz a fait explosion el a
mis le feu aux deux dernières voitures. Les
voyageurs de la dernière sont tous, croit-on ,
restés dans les flammes. Les restes informes
que l'on a reti rés sont probablement ceux de
de 5 à 6 personnes. Les voyageurs de l'avanl-
dernier wagon ont pu se sauver.

On ignore la cause de cet accident , mais au
moment où il s'est produit , il y avait un
brouillard intense. Il y a en outre 3 voyageurs
et un conducteur gi ièvemenl blessés.

Paris, 9 novembre. — Le correspondant du
Matin à Takou confirme la nouvelle des
noyades de Chinois par les Russes à Blagow-
jenchl-Schensk , dans le district de l'Amour.
On parle de 8000 Chinois noyés ainsi. On les
attachait 5 par 5 par l'extrémité de leur natte
et on les précipitait  dans le fleuve.

Bruxelles, 9 novembre. — Un train de
marchandise s a pris en écharpe un train de
voyageurs près de la gare de Braine-L'Alleud.
Plusieurs vagons ont élé brisés ; 2 personnes
tuées, 11 grièvement blessées.
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Agenda agricole 1901, 30me année, format car-
net de poche , 300 pages environ. — Prix : 2 fr. —
Ch. Eggimann et Cie, Editeurs, Genève.
Tout ce qui est réellement utile à l'agriculteur se

trouve condensé dan s les 300 pages de cet agenda.
Mentionnons outre son agenda-calendrier de chaque
jour , ses nombreux modèles et tableaux de compta-
bilité agricole, son système métrique bien détaillé,
ses indications précieuses relatives au choix ef aux
soins à donner aux plantes, végétaux, arbres , etc.,
la manière rationnelle d'alimenter, de fai re produire
et de reproduire le bétail, d'utiliser les engrais di-
vers en donnant les formules chimiques et enfin les
nombreux renseignements relatifs aux maladies du
bétail , cubage des bois, modèle de bail , service des
postes, télégraphes, etc.

Le tout présenté dans une élégante couverture,
imitation cuir, fermoir élastique, clayon, etc., forme
un ensemble parfait.

Extrait de la Feuille officielle
Fafim<>«

Révocation, ds f utilité
Charles-Frédéric Couler», seul chef de la

maison Coulern-Meuri , fa brique d'horJogiîrie^à la Chaux-de-Fonds. Date du j ugement da
révocation : le 30 octobre.

Concordats
Homologation de concorda t

Louis-Gustave Guye-Barbeza t . ... codant ,
aux Verrières. Commissaire : Arthur  Lambe-
let, huissier de paix , aux Verrières. Date de
l'homologation : 27 oclobre .

Notifications édiotulem
Est cité à comparaître :
Alfred-Alexand re Prioce-d i t-Cloltu , origi-

naire de Neuchâtel et St-Blaise, charpentier,
précédemment domicilié à Genève, le mardi 27
novembre, à 9 heures du matin , a l'hôtel de
ville de Neuchâtel , devant le tribuna l correc-
tionnel . Prévention : Violation des devoirs
de famille.

A vis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de la

Sagne de l'acte de décès de Georges Leuenber-
ger, ori ginaire de Rohrbachgrabeo , décédé à
Langenthal le 7 février 1896.

Ce dépôt est effectué en vue de faire
courir les délais pour l'acceptation de la suc-
cession du défunt.

Publications scolaires
Le Locle . — Maîtresse d'ouvrages à l'ai guille.

Obliga tions : 19 heures de leçons par semaine,
dont 8 à l'école secondaire et M à Fécale pri-
maire. Traitement : 1200 fr. Examen de con-
cours : le 23 novembre. Entrée en fonctions:
le 1er décembre.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 17 novembre, au président
de la commission scolaire el en aviser le se-
crétariat du Départemen t de l'instruction pu-
blique.

*.# Neuchâtel. — L'iden ti té de l 'individu
trouvé mort dans l'allée d'une maison, rue du
Neubourg, a été établie.

C'est un nommé Jean Zaugg, Bernois , âgé
de 49 ans , herboriste , déjà arrêté une fois
pour vagabondage .
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Chronique neuchâteloise

*« A Bel-Air. — Automne a semé sur la
frondaison des bois ses teinles d'or et de cui-
vre et dépouillé les buissons de leur verte
mantille. Les prés nus et durcis résonnent
sous les pas des promeneurs et là nature qui
s'apprête à s'endormir ne jouit plus que de
quel ques notes isolées des modestes oiselets
qui tiennent bonne fidélité à notre rude cli-
mat. Les gentils jaseurs sont loin ;«il est pas-
sé le temps de leurs doux con cer ts ; passés
aussi les beaux jours tant regrettés 1

A défaut de l'oiseau , l 'homme est heureuse-
ment là , el Bel-Air entendra dimanche son
concert harmonieux. — Mignonnes fauvettes
et pinsons sémillants , merles moqueurs et vi-
ves alouettes auront fait place aux trilles per-
lés des flûles et des haut-bots, aux cadences
charmeresses des violons aimés, ainsi qu 'aux
mélodies plus graves ou plus éclatantes des
cuivres sonores. C'est YOdéo n qui jouera et le
passant qui aura promené pendant quelques
instants sa flânerie rêveuse dans les prés dé-
nudés ou sur les sentiers tapissés rde feuilles
mortes, fera bien d'entrer à Bel-Air pour ou-
blier pendant un moment les préoccupations
matérielles de notre vie.

Le programme que nous avons sous les yeux
est très bien compris et tentera chaque ama-
teur de bonne musi que d'orchestre. Signalons
plus particulièrement la jolie Ouverture, si-
gnée Aubert , Maçons et sei ruriers et la grande
fantaisie sur l'opéra La Juive, de Halévy ; Les
perles d'or, duo pour pistons de Kling, per-
mettront à MM. V. et R. d'égrener leurs plus
beaux accord s, tandis que deux valses entraî-
nantes dont une sur François les bas bleus,
feront frétiller les génies demoiselles accou-
rues nombreuses à cette captivante audition.

Nous avons gardé pour la bonne bouche le
chanteur que YOdéon a eu la véritable chance
de pouvoir fa i re figuer à son programme.

M. Rubattel est trop connu du public musi-
cal de notre ville pour qu'il doive être pré-
senté. Le meilleur est de venir l'entendre di-
manche après-midi et de l'applaudir dans le
Chant bachique, de Hamlet, et dans une ro-
mance qu'il nous détaillera comme il en a le
secret. ; (Communiqué.)

9% Coulisses. — Nous avons été très agréa-
blement surpris de voir afficher au Théâlre
une pièce à l'étude, Le Droit d'aimer, d'un
auteur local , M. A. Matth ias , pour ne pas le
nommer. Si nous en croyons une indiscrétion ,
la date de la première représenta tion aurait
été fixée au jeudi 15 courant.

Nos lecteurs nous sauront gté de les avoir
avertis à temps de cet événement théâtral ,
d'autant plus que, dès lundi , la location sera
ouverte. Nous sommes d'ores et déjà en me-
sure d'affirmer que M. Raffit et les excellents
interprètes de cette oeuvre dramatique consa-
crent à son succès leur talent et leurs efforts.

A bientôt de plus amples détails.

## Société de crémation. — Enfin , elle est
constituée , cette Société attendue depuis si
longtemps. Dans son assemblée d'hier au soir,
tenue à l'Hôtel de Ville, elle a adopté ses sta-
tuts, sur lequels nous aurons l'occasion de
revenir, et nommé son conseil de direction ,
qui à la fin de la séance s'est constitué comme
suit :

MM. Georges Leuba, président.
C. Bourquin , vice-présidenl.
A. Matthias , secrétaire.
G. Douillot, caissier.
A. Minntti , assesseur.
M. Borel , »
P. Petlavel , »
L. Barbezat, »
P. Jaquet , »

La perception de la finance d'entrée a été
fixée à o francs . Elle se fera incessamment ,
car la Société a décidé d'entrer en activité dès
ce jour ; celle de la cotisalion de cette année,
fixée également à 5 fr., aura lieu dans le cou-
rant du mois de décembre.

- : -• ¦: (Communiqué).
** Au Cercle du Sapin. — M. Scheler

viendra dimanche avec un programme tout
nouveau. Ce sera une vraie fête que de faire
trêve aux occupations et préoccupations de la
St Martin , et d'oublier pendant deux heures
les affaires pour se délecter aux lectures si
variées et si ex M-essives de M. Scheler. On
sait que si l' excellent diseur interprète avec
puissance les morceaux dramatiques , il n'a
pas moins de talent et d'art pour faire valoir
le comique. Il reste quel que chose de ses
séances ; il vous fait comprendre le beau dans
la littérature et il vous rassérène l'esprit.
Vous n 'oublierez jamais un morceau que vous
lui avez entendu dire.

Il y aura foule dimanche au Sap in. Mais le
comité prend ses mesures en conséquence.

(Communiqué.)
## Théâtre. — Ce ne sont pas les repré-

sentations théâtrales qui nous ont manqué ,
ces temps, et c'est sans doute la raison pour
laquelle il n'y avait  pas grand monde au Théâ-
tre hier. Un Lycée de jeunes f illes est une opé-
rette ni plus ni moins grivoise qu 'une autre
opérette quelconque. Si la partie musicale y
est peu importante , presque nulle , une large
place y a été réservée à l'esprit ; les bons mots
fourmillent et même les plus moroses sentent
le rire les gagner.

Celle si amusante piécette, donnée un di-
manche , fera salle comble. L'interprétation a
été excellente.

— Nous rappelons la représentation que la
tournée Laure Fleur donnera ce soir.

** Contre l'absinthe. — On nous écrit-:
Quel ques personnes nous ont déjà offerlleur

appui pour la lutte que nous allons engager
contre l'absinthe.

Nous travaillons à reconstituer des ci toyens
qui se sont laissé prendre dans les pièges du
terrible fléau et à épargner à leur génération
tes mêmes dangers .

Enco re quel ques personnes s'unissant à
nous et nous pourrons commencer.

Envoyer les adresses au Café de Tempé-
rance. 2, rue Si-Pierre. E. C.

 ̂ Tramway. — Nombre de voyageurs
transportés en oclobre 1900 . . . 58,832

Nombre de voyageurs transportés
en octobre 1899 43,765

Produ it du transport des voyageurs
en oclobre 1900 Fr. 5,609»90

Produit du transport des
voyageurs en oclobre 1899 . » 4,248»9o

(Communiqué. )

Chronique locale

Jules ULLiVIAII H, Chemisier* 0 Chemises blanches qu^
P
é3elT4o?,'te Camisoles, Caleçons, Chaussettes, Gilets de chasse ïïnj n Ion Ctglaflgg

69, LÉ0 1P01.D ROBERT sa. Q Assortiment complet de L.IJVGERIB pour hommes Très grand choix de LINGERIE pour DAMES '"" 1UU 1J IUJUJ|U»

Pretoria, (sans date), par Charlestown , le
8 novembre. — On di t  que le général De Wet ,
après une défaite qu 'il aurait subie, se trou-
ve iait  dans le voisinage de Bensburg kop. Il
aurait été, au dire des indigènes, emporté du
champ de bataille avec une blessure à la
jambe , lors de sa rencontre avec la colonne
du général Knox. Les Ang lais , dans celle af-
faire , auraient pris 5 canons Krupp apparte-
nant à l'Etat libre. Un canon anglais "aurait
fait sauter un vagon de munitions des Boers.
Toutes les troupes du général De Wet auraient
été capturées ou annihilées si la pluie n'était
pas tombée à torrents à ce moment.

Madrid , 9 novembre. — Le conseil des mi-
nistres s'est réuni jeudi sous la présidence de
la régente. Le général Azcarraga , président du
conseil , décla re qu 'aucun carliste en armes ne
se trouve maintenant sur le sol de l'Espagne.
Il ajoute que la tenlative carliste a entièrement
échoué , mais que pour détruire toute l'orga-
nisation , la suspension des garanties constitu-
tionnelles sera maintenue. Il annonce ensuite
qu 'une con venlion entre l'Espagne et les Etats-
Unis a été signée mercredi à Washington ,
suivant laquelle l'Espagne cède les îles Ca-
gayan et Libut moyennant- la somme de
100,000 dollars. Ces sont les derniers terri-

toires qui restaient à l'Espagne dans l'Océa-
nie.

Paris, 9 novembre. — Le bruit  a couru un
moment que MM. Millerand et Monis avaient
donné leur démission. Ce bruit a été aussitôt
démenti.

Dernier Courrier et Dépêches

W POMMADE PHÉNIX -«f
r—gg—i ATTENTION ! JSF.̂ —i
j y t *§ Toute personne doit faire f j  ATÉ*

gÊÊL MADE PHÉNIX garantie "-Wl
K&ISSi Pour l'-'ire croilre et pous- IM HHji —-
>̂H8|JF ser tes cheveux de dames Jy JE]©
£fi!É&  ̂

et 
messieurs , ainsi que la f f l m B & £ à

tgjgfr® barbe, supprimer les pelli* feg£ \̂ajj
SgSSJi cules , arrêter ta ch te des K ŝtwfllÊTES cheveux , les empêcher de rZ îfSKal m hJanchir .prévenir la calvitie. S ĵ ^^ ŜÊ

rrf iSLïr' ' En Tente chez ;" ¦ ï̂

M. Jean WEBER, épicerie, Tue Fritz Courvoi-
sier 4 . la Chaux-de-Fonds. 11909-30

Apéritif sens Rival

Le STIMULANT
Veuve de E. GAMBONi & Gie, à Morges.

szn-m

f  NOTRE^PRIME
Nous rappelons à nos lecteurs que Ja souscription

à l'ouvrage de M. le professeur Wullïety : La
Suisse à travers les Ages, est ouverte dans nos
bureaux et que la souscription donne droit à una
réduction très sensible sur le prix de vente, 10 fr.
au lieu de 15 fr.

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

Cette publication est d'un caractère national «t
instructif au premier chef ; toutes les familles suisses
doivent le posséder. B

Administration de L'IMPARTIAL.

T WB A D 'HAÏ est en venIe ms les so,w
U IIT»jTila 1 lAu dès 7 heures à l'Epicerie dt
Mme Veuve STOCKB URGER-CUCHE , ruelle des
Jardinets 4 ( anciennement Boulevard da
Crètêts). 
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Ronds

DM 7 novembre 1900
Recensement de la population en Jarmer 1900 :

1900 : 33,465 habitants,
1899 : 32.338 »

Augmenta tion : 1,827 habitants.

„ T ¦. .. ¦ ¦ ¦ ¦¦ aPromesses de mariage
Beyeler Louis-Ernest, horloger , et Bisehoff

Ëmma-Berl iia, journalière , tous deux Ber-
nois. r,_ y

v Mariage» civil»
Schlunegger Numa , sertisseur, Bernois, et

Grosclaude Aline-Hortense, tailleuse , Neu-
châlelôis.

Grosclaude Armand-César , employé postal *Neuchâtelois , et Gerber Bertha-ida, lingére^
Bernoise.

Richard James-Edouard, horloger, Neuchâte-
lois et Bernois, et Oing Julia-Léa , Fribour-

- geoise. .
IMees

(Les numéros sont ceux des jalons do cimetière)
23557. Junod Ami-Louis, époux de Louisè-

Héloïse née Huguenin-Vi rchanx, Neuchâte-
lois et Vaudois, né le 10 février 1855.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



Jenne homœe ?SarSïïî
che pla<*e comme COMMIS dans
magasin on fabrique. 14613-1

S'adresser au bureau de I'IMI ATITIAT ..

nomniodl p de ma8as,n . commis por-
l/CUlUlûCU C tiers, cammionneure , homme
de peine, demandent place de suite . —
S'adresser au 14622-1

Bureau de Placement, rue Neuve 6.

Jeune homme. ^tïïSJre 3
ans, fort et robuste, comme aide-dégros-
sisseur homme de neine ou autre emploi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14594-1

Un jenne homme t ê̂ êtt
quelconque , soit comme portier ou garçon
de magasin. Bons certificats. — S'adresser
rue du Nord 151, au 3me étage. 14621-1

lonno hAmm p Poar entrer de s,lite on
UCUllC IlUlUluC. 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-
PARTIAL. 14735-2
Cnmrnnj n Ou demande une nonne' nllu
ÛCi idUlG. pour s'aider au ménage. —
S'adresser rue des Granges 14, au 3me
étage, à droite. 14762-2

Commissionnaire . ^^Telartrôu
jeune fille comme commissionnai re. —
S'adresser à la Fabrique d'assortiments
Huguenin et Schumacher, rue du Parc 15.

\ "•— ¦

COMMIS. ftSKÏSS:
quinage Grandjean. un jeune garçon pour
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue des Sorbiers 19.

'4f»95-3
Ipiinû filla O" demande de suite une
UCUllC 1U1C. j eune nne p0U r aider dans
mi 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. 14722-2

fin flpmflTl fl P une Personne de 42 à 46
uli UClildllUG ans> connaissant les ira-
vaux d'un ménage soigné et sachant cuire
ainsi qu'une jeune fille de 18 à 22 ans. —
S'adresser rue de la Paix 5, au ler étage,
à gauche. 14745-2

Un acheveur iSSSSaSftte;
mandé au comptoir Léon-N.
Robert. Bon gage. — S'adr.
prêtre 11 b. et midi, au bu-
reau. 1352J-12*

PfiliWPlISP ^e Doîl:es or est demandée.
I VlloùCUoG Ouvrage assuré. Bons gages.
S'adresser à l'atelier A. Jacot-Paratte , rue
de la Serre 18, au 2me étage. 14623-1

fipaypiipe Deux bons graveurs peuvent
U i d i C U l ù. entrer de suite ou dans la
quinzaine à l'atelier Schiferdecker 4 John
Barraud , rue Numa Droz 100 ; plus un
bon guillocueur pour coup de main.

14606-1
Tiphnio Une bonne polisseuse de vis est
I/CU1 lo. demandée. — S'adresser au
comptoir rue du Pont 4. 14737-1
Dniil g n r f p p  On demande un bon ouvrier
DUlllttlI gol , boulanger qui sache aussi
un peu la pâtisserie. Inutile de se pré-
senter sans certificat de capacités et de
bonne conduite. 14604-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
O pni inn fn On demande une bonne fille
OCI i ttlltC. pour faire le ménage. —
S'adresser rue Numa Droz 139 au 3me
étage, à droite . 14619- 1

n nnronfiû BLANCHISSEUSE et RE-
Aj tpi OllUC PASSEUSE en linge est
demandée. Bonnes conditions. Entrée de
suite. — S'adresser à Mme Hermann , rue
de la Serre 57. 14627-1
lûi inn fillp est demandée de suite pour

UCUll C 1H1C aider au ménage. — S'adr.
chez M Zuger, coiffeur, rue de la Balan-
ce 14. 14632-1
A nr tp on fj  Ou demande de suite un
**P|aClllli apprenti comme remon-
teur dans la petite pièce. Rétribution de
suite. — S'adresser à M. Mairet , rue de
la Gharrière W 14600-1

Unin/vn A louer une maison avec loge-
ludloull. 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 rne
des Granges 3. 14389-4*

I noal A louer un beau et grand local
LUbUI. p0ur ate|ier ou entrepôt. —
S'adr. à M. A. Pecaut-Oubois, rue Numa-
DrOZ 135. 12958- 31*

Logements. &S£i TO.lS
époque à convenir, plusieurs beaux
logements de 3 grandes pièces avec
dépendances et beau jardin d'agré-
ment, dans deux maisons neuves
ayant tout le confort moderne,
jouissant d'une situation magnifi-
que dans le quartier de la Charrïère.
On serait aussi disposé, éventuelle-
ment d'entrer en relation pour la
vente de ces immeubles. 14643-1

S'adresser à M. J. KuIImcr fils,
propriétaire, rue du Grenier 37.

@^om@3i@ mm&xxœm - M£JLV cm»
13357 48 Magasin Place du Marché — Usine rue de la Ronde 29

TVl^nhonP Moiv ro»maJL- I»«-wiS.l «ML JL0 Bm^TOiar^s 
Prix 

modérési eiepnone -̂  - M~ ¦[¦¦¦¦ ¦ii m i i i rr-nrrnr-------nir--TT--"——

J Ancienne Maison RICHARD-BARBEZAT |

i RICHARD Fils, successeur i
f «5, Rue Léopold-Mert, «5 §
§ LA 0XX V̂TT2C-I3S:-F,O3NrX>S §

i>K«a»>n ¦ Sawta. Ayant repris pour mon compte, le magasin de gk

1 BIJOUTERIE * ORF ÈVRERIE * HORLOGERIE 1
fondé par mon père en 1860, j'en avise la bonne et ancienne clientèle de la maison et le public en 

^|H général , les assurant d'avance que je ferai tout mon possible pour mériter la confiance que je sollicite (|p
1|[ et pour maintenir la bonne renommée de la maison.. . ' g&
O J'aurai toujours en magasin et spécialement à l'occasion des Fêtes de fin d'année , un r|G
X choix complet dans tous les articles et les DERNIÈRES NOUVEAUTÉS aux prix les plus avan- i£
H tageux. 14202-16 f|
g Fabrication -  ̂ Rhabillages g
m Envois à choix Téléphone ||

BUFFET
Gare de la Place-d'Armes

Tous les Dimanches soir,

TRIPES
BoaaraBjjrgj OAVB

SALLES peur Sociétés et Familles.
Se recommande, A. Munger-Zehr.

, , 14883 2 

M. le Docteur-méd. HAÏR a guéri an
grand nombre de patients ainsi que lui-
même de BaW l'ASTHME, comme
l'apprend sa brochure qui sera envoyée
gratuit tri "Ht par Hans LCEW, Arleshelm
pré» Bâle. 821-10

M dm miDJËL'Wj
A louer un local pour sociétés, situé

«n centre du village et un autre local
très bien situé, pouvant servir comme
magasin. 14601-1

S'adresser «u bureau de I'IMPARTIAL.

Restaurant | Ghaux-dAbel
Dimanche 1 f Novembre

à 7 »/j b. du soir

SOUPER AUX TRIPES
BONNES CONSOMMATIONS

Se recommande, Fritz Brechbuhler.
TÉLÉPHONE 14885-3

Bonne occasion
d'acheter une belle grande boîte à
musique, jouant 40 morceaux choisis.
Prix 120 francs. 13372-1

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

Excellent

FROMAGE Je la SIGNE
Vente au détail et par meules

à la

Boulangerie K0LLR0S
rue Saint-Pierre 16. 14857-3

Local poj^ Socièlés
Une- Belle Salle, située au centre du

village, est à la disposition des Comités,
Sociétés et du public pour réunions, as-
semblées et répétitions. — Offres sous
E. E. 14131 au bureau de I'IMPARTIAL .¦' ' j  14131-1

OCCASION EXCEPTIONNELLE GRAND BAB»IS

Ménagères profitez!!
GRANDE LIQUIDATI ON

d'Articles de Méiiap
en tons genres

J'ai Pliprmeur d'aviser rt\a bonne clientèle et le public en
général que pour cause de cessation de commerce, j e livrerai
dos ce jour au prix de facture toutes les marchandises meu-
blant mes magasins et entrepôts. .•• 14855-2

Tiiles ID-uL"bois
Téléphone 6, rne de la Balance, 6 Téléphone

Adresse télégraphique : „ Tachyphage "

Fabrique de CERCUEILS TACHYPHAGE
Brevets 4. 2648 et 17377

des pins simples aux plus riches 9848-19

Décorations de Plafonds en Staff et Carton-pierre"̂ !
Rosaces, Moulures, Corniches, etc. — Entreprise de la pose.

Nouvelles Briques pour Galandages (Brevet 4" 17101)
préférable sous bien des rapports

(légèreté, sonorité, chaleur, facilité de clouer et visser).

Entreprise de trayaux de G-ypsei-ieet Peinture
Se recommande. S. IHAGH, rue Fritz-Courvoisier 064.

Ëlablisseiueiit Horticole
DE 13212-10*

JiPâPiffff i'P
. 31, Rae Alexls-ÏKarie-Piaget, 31

Magasin : Rue Léopold Robert S?«6.
——¦M I —i

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

fW- t̂ —̂¦¦eamewaamÊ̂eeeeeeeeeee—a ^eet—m ^^̂ ^̂  ̂ i — —

Dames et Demoiselle»
pour la fraîcheur, la beauté et la

| conservation de votre teint, n'em-
ployez que le 10875-41
savon Grolich aux fleurs des champs
fabriqué suivan t les ordres du prof.

I Kneipp, avec l'extrait des fleurs
des champs si vivifiantes pour le
teint. Prix : 65 cent. En vente dans J
les pharmacies et drogueries.

A Chaux-de-Fonds chez M. B.
Weill , coiffeur , rue Neuve.

D' Bourquin , pharmacien. 

Â lflllPP ^e su
*'e on Pour époque à eon-

lUIlol venir , un bel appartement
moderne de 4 pièces, dont deux à 2 fenê-
tres , corridor , alcôve éclairé, entsine et
dépendances. 13852-1

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

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

T ftfJPmPllt A louer un logement de 3
UUgOlUClH. pièces et dépendances. —
S'adresser à Mme Schneitter, rue de
l'Hatel-de-Ville 67. 14614-1

Pionni) A louer pour le 23 décembre,
i IgUUll . un petit appartement d'une
chambre , cuisine et dépendances. —S'adr
rue ilu Doubs 99. au ler étage. 14589-1

Â JAijp p pour St-Georges 190!, des per-
1UUC1 sonnes tranquilles un petit

logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances , eau et gaz , portion de jardin. —
S'adresser rue oe la Gomhe Gruerin 9, au
premier étage. H&'5-1

A nnflPtpillûTlt A louer l)OUr St-Geoj-gea
Appdl lCllICIll. 1901, appar tement de 2
pièces avec alcôve, cuisine et dépendances,
cour et jardin , situé au soleil. — S'adres-
ser chez M. Paul Bersot, rue deaGianico
là 14635-1

LJ U KJ a I. |oca| pouvant être employé
comme entrepô t, cave, atelier, eîc. —
S'adresser Montbi 'illant 1. I4'i?5-i
r h a m h PO ^ louer une chambre uieu-
Ullttlimi C. blée. tout à fait indépendante,
à 2 fenêtres , au soleil levant et chauffée .
— S'adr. Terreaux 11, au 2me étage à
gauche. l'i5i»S-l

C i a m h P P  A louer de suite une belle
ldUlUlC. chambre meublée, expusée

au soleil , à une personne de toute nnra-
lité et solvable. — S'adresser rue Frite
Courvoisier 29, au ler étage, à gauchn .

14623-1

fr i 3 m hnP ^ louer une belle chambre
ulldlllulc.  meublée , indépendante , ù un
ou deux messieur solvable travai lianl de-
hors. — S'adresser rue du Parc 90. au
rez-de chaussée, à gauche. 14603-1

Ph flmhPA ^n ofite *¦ Pai'tajger une
Ulldllli/lC. chambre à deux lits avec
buffets, avec un monsieur honnête. —
S'adresser rue du Progrès 16, au rez de
chaussée. _ 14644-1

nVtflmhPÛ ^ louer une belle chambre.
UUdlilUl C. meublée à 2 fenêtres À des
messieurs travaillant dehors. — S'ndras
ser rue Numa Droz 80, au premier
étage. ?4636 1
r.hamhPO. A louer de suite ou pour
UllttlllUlB. St-Martin . à un iionsieur,
une chambre bien meublée , -r- '¦ ¦ au
soleil. — S'adresser chez V. «tt, -c
Lèopold-Robert 25. ;4C3î-">—^ -¦ «— .i
fihamhPP ^ l°uer ^e saile 'm^ chani'vlldllluiO. bre exposée au s ..'eil , à uno
n"rsonne sérieuse. — S'adresse? Mont-
b.-U' ant 1. 14474-1

ThilTnhPO Pour le 12 novembre, à iii'uer
UlldlllUlG. une belle ehamhre mem. V.
à un ou deux messieurs de moralité >?i
travaillant dehors. — s'adresser rue nu
Temple Allemand 107, an 1er étage à
droite. 14630-1

§iir On demande à loner &
Georges 1900, pour un ménage tranquille
et solvable, un APPAKTEMHrVT de 3
pièces, cuisine et dépendances. — Offres
avec prix , sous chiffres M. W. 1007*2,
a i  bureau de I'IMPARTIAL. 10072-3*

W o r t a c i n  ®n demande à louer, pourindgatîlll. St-Georges 1901, un magasin
au centre des affaires. — S'adresser â
M. A. Borel , Serre 16. 14599-1

On demande à louer iS-^'AC
ménage de trois personnes, nn apparte-
ment de 2 à 3 pièces, situé au coté nord
de la ville. — pffres sous chiffres A. U.
14620 au bureau de I'IMPARTIAL. 14620-1

On demande à louer podaer j 5^
pour un ménage solvable , d'ordre et
solvable, un appartement de 3 ou 4
pièces, au soleil. - Pour renseignement»,
s'adresser à M. P.-E. Jung, rue du
Doubs 23. 14607-1

On demande à louer ê t™,
meublée et indépendante. 14687-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
L

Occasion unique ! ÊiS? *£5
ger moderne brûlant tout combustible, une
cage forme chalet à 5 compartiments. —
S'adresser maison Jaquet, derrière la
Pétrolière, au ler étage. 14613-1

Â VPllflPP nn *50n f°urneau ea fer ¦*¦
icllUl C une bonne machine à coudra

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

14642-1

A vonrlpo ^ 
tr

^s ^
as pi

'x une ^e^s
iCllUl C lampe a suspension. —

S'adresser rue du Parc 72, au magasin
14633-1

P a n a n û  lit Â vendre un beau canapé-
uallapc-llt. ut très peu usagé. — S'adr.
rue de la Serre 10, au magasin. 14639-1

Â tranrlpo an Peut ebar à pont en
ÏCllUl C bon état. — S'adresser à M.

Georges Bahon, rue de la Gharrière 4, au
2me étage à gauche. 146294



RpïtlftntpHP Un bon remonteur est de-
UlUlUlUCul . mandé pour la mise en
boîtes après dorure. 14832-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PftHçÇPll QP demande une ouvrière
lUllooCUoc. polisseuse de boîtes or ca-
pable de diri ger un petit atelier. Gages
120 fr. par mois ou plus suivant capa-
cités. — Adresser offres sous B. Z.
14833 au bureau de I'IMPARTIAL .

14833-3

Pfl liï ÇPH ÇP *-)n demande une bonne
i ullbâCuoc. polisseuse de fonds, pour
faire des heures. — S'adr. rue des Fleurs
n» 18, au ler étage. 14878-3

A pprenti commis. ^T^ue*
écriture et ayant reçu une bonne inslruc-
tion est demandée. Rétribution immé-
diate. — S'adresser au comptoir rue du
Pont 4. 14854-3

Commissionnaire £h«ï!y&?£
éonrptoir I. et J. Meylan , Montbrillant J .

14853-3

ucllllv UUlllIllo. un jeune homme pour
l'aire différents travaux dans un atelier.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse , à vendre un traî-

neau d'enfants , à deux places. 14829-3

loilPM flliûl 'û 0" demande de suite une
UUUllldllCiC. femme de ménage. —S ' a-
dresser rue de la Promenade 12 a, au ler
étage. ' 14828-3

IplItl P fillp *-*n demande de suite une
UCUllC llllC. jeune tille libérée des éco-
les pour lui apprendre une petite partie
de l'horlogerie. Rétribution immédiate.

S'ad. au bureau de I'I M P A R T I A L . 14884-3

Commissionnaire. j eu0nue %*&&
des écoles pour faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 14882-3

Pp n iin i ipn  On demande de suite ou
U i d i C U l ù .  (Jans la quinzaine deux bons
graveurs sachant bien faire le miU efeui l le
soi gné. — S'adresser chez MM. Itubaltel
et Weyeruieuu. rue Fritz Courvoisier
38. \ 14715-2

TP3VP11P On demande un bon finisseur.
U l d ï C u l . — S'adresser à l'atelier Lenz,
rue 'du Progrès 15. 14780-2

RpniAntp i lP  ^n demande un bon re-
UCUlUUlCui . monteur ayant l'habitude
de la petite pièce cylindre. — S'adresser
à M. Georges Droz , rue du Ravin 1 (Bel-
Xi r). 14724-2

A la même adresse, on demande un
commissionnaire.

fp f lVPHP et S'','|locneu,' sur or - —
U l d i C U l  Deux bons ouvriers sont de-
mandés de suite ou dans la quinzaine ,
plus place pour une polisseuse de
bi>îtes or et une polisseuse de cu-
vettes. 14811-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P l l i l lA n h u l ln  sérieux et capable est de-
UUll lUtUCUl mandé. Ouvrage suivi. —
S'adresser à l'atelier Jacot-Paralte, rue de
la Serre 18. 14755-2

Rfl î t lPP ^n demande un bon aclieveur
D U l l l C l .  dans un atelier de là localité.
Ouvrage suivi et en séries. 14746-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RomOnfû lTP  Le comptoir Ivl. Scala-
nclUUulCUl . brino-Grandjcan, 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 14769-2

pnnTfnim On demande de suite à l'ate-
U l d ï C U l . lier Emile Glatz , aux Breu
le"x , deux bons graveurs, ainsi qu 'un
GUILLOCHEUR. Ouvrage suivi. 14768-2

PflliSSf'IKP Qn demande pour entrer de
l UllooCUoc, suite une bonne ouvrière
polisseuse de boîtes or ainsi qu'une jeune
fille comme apprentie, — S'adresser
rue Numa Droz 129. 14751-2

Appart61u6nt. Georges -1901 un 'loge-
ment de 3 pièces et dé pendances. — S'adr.
rue des Moulins 2 {anciennement Bel-Air
n° 6). 14868-3

PidnflTI ^ l°uer P 0"1' St-Georges 1901,
llgllUll. un beau p i gnon de 3 chambres,
cuisine et dé pendances , situé dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue Numa-
Droz 51, au ler étage. 14877-3

Phamhpp A 'ouer * proximité de la
UlldlUUlC. p iace ae l'Ouest et chez des
personnes tranquilles , une jolie chambre
meublée à un ou deux messieurs travail-
lant dehors.— S'adresser rue Numa Droz
n» 74. au ler étage, 14753-3

ri lâmhPP * l°'ier de suite une jolie
UlldlUUiC, chambre meublée , à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Côte 9, au
rez-de-chaussée. 14836-3

rh f lmhPP  chambre est a louer
UlldlUUlC . pour le 11 novembre à un
ou deux messieurs. — S'adresser chez
Mme Mathey, rue du Premier Mars 5.

14831-3

PhfliTlhPP A 1°UC1' de suite une chambre
t/llft lUUlC. non meublée. — S'adresseï
rue de l'Industrie 23, au 2me étage. 14861-3

A la même ad resse, à vendre un petit
fourneau à pétrole, tout neuf , à prix
avantageux.

PliamhPP *¦ louer une belle chambre
DUaUlUl C. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Num a
Droz 47, au rez-de-chaussée à droite.

14863-8

Appartement. rueVS
pold Robert 16, en face de la
Fleur de Lys, pour St-Georges 1801, un
appartement moderne, exposé
au soleil, composé de 5 belles pièces,
alcôves, cuisine et dépendances. — S'adr.
même maison, au 2me étage. 13347

uiinrstîïdiîîQiif A 'ou er Pour l e 23
njjjj rti LGIIICIIl. Awr„ igoi( un apparte-
ment moderne de 4 chambres, dont 2 à 2
fenêtres, cuisine, corridor, alcôve, iessi-
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 0

uni appartement â H p̂or
Uyl  Robert 58, deuxième étage, six

pièces, cuisine et toules dépen-
dances , 4 balcons , gaz et lumière élec-
tri que, à remettre do suite ou pour Saint-
Georges 1901. Situation exceplionnelle-
ment favorable pour comptoir d'horloge-
rie. — S'adresser au locataire actuel . 2me
étage, à droite. 13734-3

Â loilPP Poul' 'c 38 avril 19i)l ou avant ,
lUUol rue A.-M. Piaget 31. un pre-

mier éiag-e de 4 chambres , bout ue corri-
da - laicon et terrasse, de la valeur de
lu • , serait cédé pendant une année à

iï\ — S'ad resser à M. Alfred Guyot ,
. aut d'immeubles , rue du Parc 75.

14682-3

A n n a p f p m p n f  A louer pour s>t-Ueorgos
Ayjj al lClUClll. 1901 un appartement de
8 pièces , cuisine et dépendances. —S 'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 14299-3

RP7 Hfl nh iUlCCP Û ^oul' cas imprévu ,
I\t!i-Uo-tlldllbùCC. on offre à louer ,
pour le ler janvier 1901, à des personnes
d' ordre un joli rez-de-chaussée composé
de 3 chambres avec parquets , cuisine et
dépendances , eau et gaz insiallés. —
S'adresser rue de là Promenade 12 A , au
rez de chaussée, à gauche. 14*41-2

Pli iimhPP A louer une jolie cnamine
Ullul l lUI C. bien meublée , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 69, au 2me étage à droite. 14717-2

rhfl ï ï lhPP A louer de suite une belle
UllalllUi C. chambre meublée et indépen-
dante à un monsieur d orure et travaillant
dehors. — S'adresser lue de la Promenade
1, au rez de chaussée à gauche. 1 4721- 2

AppârlBlllôUl. 1901, un apparteniehfde
3 pièces. — S'adresser rue de la Cure 7,
au premier étage. 14133-2

PaVP ^ loue r, pour le 11 novembre pro-
vt t ïC.  chain ou 23 avril 1901. à la rue
du Parc 51, une belle grande cave. Prix
200 fr. — S'adresser à M, Alïred Guyot,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75.

14452-2

lin m an a dû (,c deux personnes sol-
UU lllClldgC vable demande à louer
pour Sui n (-Georges li)OI , un LOGE-
MENT <le 3 ou 3 pièces, bien ex-
posé au soleil. 14851-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin m nn aria de trois personnes, tran-
Ull Ulclld^C quille et solvable , cherche
à louer appartement modp-ne de deux
ou trois pièces , pour St- .VI ;, tin 1901. —
Adresser offres sous S. J. !4aSÎ au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 14887-3

lin mnneiûl in travaillant dehors , de
UU lllUUûlCUl mande à louer de suite
une chambre meublée. — O ffres sous
N. W. 148 12 au bureau de I'I MPARTIAL .

14842-3

Un Mnn cip iiP âg6 el lra ,uiiiille . qui sè-
Uli luwll b ll/U l journera un mois au
moins sur place, demande à louer,
dans une maison d'ordre, une bonne
chambre meublée, chauffahle, indé-
pendante , au soleil levant et au premier
elage si possible , située dans un quartier
à. proximité de la gare et disponible à
partir du 15 novembre. — Prière d'adres-
ser les offres écrites , en indi quant le prix
de location , sous chiffres B. Z. rV° 14879
au bureau de I'I MPARTIAL. 14879-2

Oïl f lp ï iPP pour jeune apprenti chambre
Uli UOMl C 0t pension bourgeoise chez
des personnes honnêtes. — Offres sous
lettres E. I>. IV., Poste restante. 14865-3

Uo jeune ménage £&**"£
fants, demande à louer pour
le 23 avril 1901, dans une
maison d'ordre pas trop éloi-
gnée du centre, un beau LO-
GEMENT moderne de 3 pièces
dont deux grandes. 14687-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Un Mnneiûlin demande a louer de suite
Uli luOUblclll une belle cham bre meu-
blée (prix 25 fr.), si possible entièrement
indépendante dans, le quartier de l'Ouest.
— Adresser les offres sous initiales
A. B. 17. Poste restante, 14719-2

ApPflPflpnn 0n demande à acheter de
nvl/UI UCUll, rencontre un accordéon en
bon état , si possible Amei-Droz.— Offres
avec prix sous initiales O. H. J., Poste
restante. 14840-3

Demoiselle de magasin S aduecof'
vente, connaissant les deux langues et la
clientèle, cherche place pour de suite.
Certificats et références de premier ordre.

S'ad. au bureau de I'IMPART IAL. 14852-3

PprtacCPlKlP Une fille de toute moralité
AC|;aBDCUùC. demande pour la fin de
novembre une place comme repasseuse
dans un atelier ou dans un hôtel. 14817 3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.
Cpn^j pnn ripe Une bonne sertisseuse de
UCl libodgCû. moyennes entreprendrait
encore 20 à 25 cartons par semaine. —
S'adresser rue du Progrès 95, au ler étage.

A la même adresse , on entreprendrait
des posâmes de clefs de raquettes par
séries. 14839-3

Jpiinû l lf tmmp ™huste de 24 ans, de-
UCU11G liUilllllC mande à se placer dans
un commerce quelconque où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue française.
Prétentions modestes — Adresser les
offres sous lt. Z. 14834, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 14834-3

Monteur de boîtes. to«Vnê«r
à la main connaissant à fond
sa partie demande place dans
une fabrique de la localité. —
S'adresser sous initiales A. Z.
4 4726 au bureau de l'IffiPAR-
TIAL. 14726-2

Pj nj n op iiçn Une bonne finisseuse de
1 lll loot 'UùC. boîtes or se recommande
pour de l'ouvrage à la maison. — S'adr.
rue Numa Droz 25, au 3me étage 14716-2

Un jeune homme iï\lLl°\Tûitt
demande place de manœuvre ou emp loi
analogue. Certificats de moralité à dispo-
sition. 14393-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiselle StëV^u
tui'e demande place dans un bureau de la
ville. Prétentions modestes. Bonnes réfé-
rences à disposition. 14394-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Remonteur. ïmo
cSe s"

rieux, connaissant l'échappement à an-
cre, au comptoir L BREITLING, Mont-
brillant 1. 14876-6

TIo.n!û .riflP Un j eune  Horloger énergique ,
flvl IU gCI.  acti f au travail et ayant fait
bon apprentissage ;iux échappements ancre
ou à une Bcoled'luiriogerie, avec aptitudes
pour l'ouvrage suignè .trouverait place
stable au comptoir (i lé i i ience fi'ér'ês. rue
Numa Droz 21. 14860-3

Visiteur de finissages
capable et énergique demande place. Cer-
tificats à disposition. — Offres sous chif-
fres H. "4<>0 D. à l'Agence Haasenstein
& Vogler , à Delémont. H-7493-J 14875-2

Mail de dents r>vena "tde
""* **" MVMW dents canees
si in i  sûrement el proniptement  guè-
ris par la « Ou ate dentifr ic  JK.ro p p »

Véritable à 75 cent. |u t>2498-c 9273-15
A la Gii> ux-de-Fond»

Pharmacie JBoisot ;
Pharmacie H. Berger ;
Droguerie E. Perrochetfils.

On demande à louer de suite ou à une
époque à convenir un peti t débit pour
laisèi-ie. 14880-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUT IAL .

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Yve de Jean Wul r«ch
.31 A, EUE DE LA SERRE 31 A.

Veau, Mouton, Porc
première qualité . 14889-3

Tous les Lundis soir, BOUDIN
Le Yeniiredi soir, LAPINS

Té'.èphone. Se recommande.

Entailla M. Neukomni fils, tonne-
lUlttlllC, lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-133*

Â VPnrlrP à bas prix un peti t potager
ICUU1 C à graz.— S'ad resser chez M.

Pellegrini . rue Numa Droz 99. 14849-3

Â VPnflPP Pour caaeau de Noël, une
IbllUl C grande lanterne à projec-

tions. — S'adresser à l'Epicerie, rue du
Doubs 139. 14841-3

A
TranHnn 1 beau salon oriental en ino-
ÏLUU1C quette, 1 secrétai re 1 buffet,

1 buflet de cuisine, 1 lavabo avec garni-
tures. 2 fauteuils, 1 matelas crin animal ,
1 lit fer avec paillasse à ressorts, 2 beaux
et grands régulateurs avec sonnerie et ré-
pétition , glaces, tableaux, 1 grand pota-
ger pour hôtel ou pension, etc. — S adr
rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au ame étage.

14886-3

Â VPTldrP un uuu'et v*tr^ pouvant ser-
Ï C l l U I C vir pour bibliothèque, trois

canapés, le tout très bien conservé et à
bus prix. —S'adresser rue de la Serre 10
au magasin. 14888-3

A VPTlfiPP ^au'e d'emp loi , plusieurs
I CUUI C presses à copier, usagées

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

14469-3

(j n d G P J n n  l A vendre unjoli  potager
Ul/0Q,ùlUU S avec barre, cocasse et acces-
soires peu usagés. — S'adresser chez M.
N. Bloch, épicerie, rue du Marché 1.

14720-2

A VPTlfiPP un ^* 
ae ^er' a aeux person-

ÏCIIUI C nés, presque neuf. — S'adres-
ser rue du Nord 127, au 2me étage, à
droite. 14727-2

l&aaHSHfflBi A vp nnr p  une J eune
«i^ra^i A 

ÏCUUl t! vache frai-
la85fiB*ï8rV cho , bonne laitière. —
71 /7 s'adresser Miévill ^ ^asne

—^-—^fc-120. 14714-2

& VDnflpp ('es paniers à Champagne et
fl. ï CUUI C des chaises usagés. 14738-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnflPP un fourneai1 a pétrole peu
i CUUI c usagé, prix modique. —S ' a-

dresser chez Mme Perrelet, rue du Pre-
mier Mars 4. 14757-2

Â VPllfiPP ua P,°taoer 'ont neuf , peu
ICIIUI C usagé, un lit complet à deux

places , ainsi qu'une table et plusieurs
autres objets , le tout à bas prix. 14754-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

& VPH flPP ^
au

'
;e d'emploi , un pupitre de

il l CUUI G bureau en noyer massif poli ,
très bien conservé et très pratique. 14451-2

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL.

A VPM fiPP a tr^3 kas P 1̂ 1- un fourneau
ICUUIC inextingui ble, deux fourneaux

¦i pétrole , deux potagers à pétrole, deux
polagers 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. 14750-2
Salle des Ventes

Hue Jaquet-Droz 13
Téléphone. Télé phone.

Achat. — Vente. — Echange.

A v ar i r lnû  deux magnifiques ensei-
ÏCUUlë gnes. 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. 14728-1

A VPllfiPP un t°ul'aux Qébris, lapidaire,
ICllUlC avec établi , roue en fonte et

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

A nni i r lpû  un beau lit à fronton crin
ï CUUI 0 blanc. — S'adresser chez M.

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

Â VPllfiPP Pour cause de déménagement
ICUUI C un magnifique salon orien-

tal : prix très modique. — S'adr. rue du
Progrès 71, au ler étage. 14558

PpPflll Tlne ",ou,,se maillettes argent.
I C I U U  contenant quelque argent. — L a
rapporter , contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14881-3

Erinnû ou remis à faux six montres
gale sav. or. 585, 20 lig.. n° 107,043/48.

Bonne récompense est promise à la 'per-
sonne qui les rapportera au bureau de
I'IMPARTIAL . 14830-3

I.AS nPP«nnnP« "ïui Pourraierlt donner
liCo pCI oUllllCO des renseignements
sur un jeune chien noir de grosse taille,
les pattes de devant et le poitrail blancs,
sans collier, sont priées de les transmettre
rue du Progrès 13. 14809-2

PpPflll de la rue Leopold-Robert 51 à la
ICl Ull rue de la Balance , une montre
savonnette or 19 lignes. — Prière de la
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14760- 1

TPflllVP un sac_",et fantaisie couleur.
11UUIC — Le réclamer, contre frais d'in-
sertion , au bureaudel'lMPARTiAL. 14713-1

Une petite chienne £3£&ffiE
à la brasserie du Siècle près de la Poste.
— La réclamer contre frais d'insertion.

14590-1

Sur ceox quo nous aimons, si la tombe se ferma.Si ta mort nous ravit oe qne le oœnr renfermeDe bonheur et d'amour, U nous reste l'espoir ,Dans le Ciel près de Dieu, d'un éternel revoir 1
Madameet Monsieur Alexandre Guinan*Frey et leurs enfants à Waterbure (Ame>rique). Monsieur et Madame Albert FrejuGygi et leurs enfants, Monsieur et Madam»Charles Frey-von Kaenel et leurs enfants.Mademoiselle Mina Zemp, sa fiancée.Madame veuve Jules Frey-Fabre ainsi

que les familles Frey, Cellier, Bron,
Jacquery et Rod ont la profonde doulenï
de faire part à leurs parents, amis stconnaissances, de la perte irréparablt
qu ils viennent d'éprouver en la personn*

Monsieur Arnold FREY
leur cher frère, fiancé , beau-frére. oncle,neveu , cousin et parent, décédé jeudi, à S
heures de l'après-midi, dans sa 29m»
année, après une longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Nov. 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié»

d'assister aura lieu Dimanche 11 cou-
rant à 1 heure de l'après midi.

Domicile mortuaire, rue Numa Droz 43.
Une urne f unéraire sera déposée devant tamaison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

rre de faire-part. 14846 -2

Ta grâce me suff it.
Mademoiselle Mina Zemp a la profonde

douleur de faire part à ses parents, ami?t connaissances, du décès de son ci»
fiancé

Monsieur Arnold FREY
survenu jeud i à 3 heures de raprès-iuidf
à la suite de cruelles souffrances. 14847-»

La Chaux-de-Fonds. le 9 novemb. 190»

Monsieur et Madame Armand Steinbru»
ner-Frossard et leurs enfants, Monsieur
Madame Adolphe-Henri Frossard et leu/
enfants. Monsieur et Madame Célest?
Gaibrois Frossard , à Porrentruy, Monsiel
et Madame Zélim Jacot-Cbapuis, MadanJ
veuve Marguerite Bron et ses enfanù\
Madame Eup hrasie Mahon et ses enfanta
ainsi que les familles Frossard , Billieux,
Comment, Fierobe, et leurs familles, on
la douleur de faire part à leurs amis e
connaissances de la perte douloureust
qu'ils viennent d'éprouver en la personnt
de leur bien-aimée mère, grand'mère
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante a
parente

Madame veuve d'Henri FROSSARD
que Dieu a rappelée à Lui Vendredi , à '
heures du matin, dans sa 70me année
après une longue et douloureuse maladie

La Chaux-de-Fonds, le 9 novemb. 1900.
L'ensevelissement auquel ils sont prié»

d'assister aura lieu Dimanche 11 coir
rant à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue des Jardinets &
Une urne funéraire sera déposée devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. (H-3525 O) 14870-3

Messieurs les membres des sociétés sui-
vantes :

Musique militaire les Armes Ré»
nies, les Officiers , (Sous - Officier!
et Sapeurs du Bataillon de pom-
piers, Association patriotique radi-
cale, Société mutuelle et patrioti-
que des Jurassiens bernois Société
mutuelle Fribourgeoise. Société
dés Sous-Officiers, Société d'Artil-
lerie, Cercle catholique National,
Chœur mixte catholique National,
sont priés d'assister Dimanche 11 cou-
rant, â 1 heure après midi, à l'enseve
lissementdeMadameVirginie Frossard
mère et belle-mère de MM. Adolphe-Henri
Frossard et Armand Steinbrunner, leurs
collègues. (H-3526-G) 14871-2

Laissez venir à moi les petits enfants
et ne les en empêchez point , car le royaume
des Cieux esl pour ceux qui leur ressent
blent. Matth. 19, v. 14.

Monsieur et Madame Mugueli-Christea
et leurs enfants Charlotte et Emile, les
familles Mugueli et Christen, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher
fils, frère , neveu, cousin et parent

Jean-Alfred
que Dieu a rappelé à Lui Jeudi, à 6 heurec
du matin, à 1 âge de 8 mois, après uns
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Novemb. 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister aura lieu Samedi 10 courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre ÎOL
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 14794-1

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

MUT UELL E
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.5 flf
Polices en vigueur 437.776.

Maires nouvelles
réalisées en 1899:

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée.

Le chiffre des affaires nouvelles ei-de*
sus témoigne des avantages incontestable!!
offerts par t La New-York.»

Polices libérales, garantissant sans
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser 4)
M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à MM. J.-J. Sohônhoiier-Schllt pour
le district de La Chaux-de-Fonds. 5059-33

Paire-part deuil X ^sSSA

iummmwÊKÊÊÊmawamm9mam\
Plus de dartreai 1

' Guérison certaine de dartres , même
d' anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-108) 11246-11*

Crème anti-dartre
de .lean KOH1.UH, médecin-dentiste ,
Lindenhof , Hèrisau.

Le flacon contre.dartres sèches , 3 fr.,
contre dartres humides , 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à *
l'inventeur , en lui indi quant s'il s'agit g
de dartres sèches ou humides. jj

m i i i ¦——— i —^^^^—— ¦ _—-̂ _

Fort rabais sur tous les meubles en xnagras in et en chantier
.A. L IQU I D E E

Grande quantité de Couvertures de laine et Descentes de lits
JHCJftJL.Jfc.JK aux MM.JE miMBMJ JE®
«un 14, RUE SAINT-PIERRE, 14



RQSfiOPF
Qui peut de suite livrer 8 à,

f O grosses genre courant et
à. bon marché. — S'adresser
sous chiffres M. J. 14784 ,
au bureau de I'IMPARTIAL.

A la mêi: e adresse, on de-
mande fournisseurs de pier-
res et ressorts de barillets ;
plus des ouvriers sur chaque
partie. 14784-5

| ggp Comptabilités g
§ organisées et dirigées par (^

I C.-E. ROBERT I
|j! Arbitre de commerce êi
£j Expert-comptable Is

1 Rue du Parc^ La Chaux-de-Fonds |
É TOUS LES SYSTÈMES
I Méthodes d'application les plus
fc diverses (toutes modernes)
i CO N S U L T A T I O NS
S Vérification de livres
I INVENTAI RES ET B I L A N S

M Arbitrages. — Expertises
H Liquidations, Cessions de
II commerces, Concordats.
B Renseignements commerciaux
H Recouvrements 13329-44 |J
jf£ Constitution , Surveillance 11

S (Contrôle), Dissolution et Liqui- S
|i dation de toutes sociétés. M

f i  Affaires Industrielle s
H Commerciales et Immobilières s j

CHAIVGEilEiVr de DOMICILE

A. partir de Lundi 12 novembre

Le Comptoir Btiiri Weber
sera transféré rue du Grenier Z , mai-
son Schweizer, boucher, au 2me étage.

14723-2 

La Fabrique w Longines
à ST-IMIER

demande quelques H-7388-J

bons remonteurs
pour petites pièces ancre soignées. —
Entrée immédiate. 14615-1

m DEMANDE
nne finisseuse de charnières et une
bonne ouvrière polisseuse connais-
sant bien l'avivage ; travail suivi et
bien rétribué. — S'adresser chez M.
Emile Servet, à Genève, 8, rue de
St-Jean . (H-10006-X) 14806-5

ATELIER & BUREAUX
à louer

A remettre, pour la St-Georges prochai-
ne, dans une maison 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.
a M. A. Theile, architecte , rue du Ooubs 93.

14718-2

I ARTICLES 1
i IMMENSE CHOIX en |
lll Châles et Echappes &3
gjj Pèlerines et Figaros SM

jggj Maillots et Caleçons 11
B u  r o \ s  et C A M I S O L E S!
jfl Bérets et Capes â
g Gilets de chasse (spencers) H

SB BOAS EN PLUMES S
JSfg Pelisses et Manchons H
; «S Gants et Bas de laine Égij

\% ARTICLES POUR BÉBÉS ffl

1BÂZAB NBDCHATELOISI
S MODES et CORSETS 11

Hangar_ î_ vendre
V. A. Kaufmann, rue da Marché 8,

pffre à vendre pour être démoli, l'ate-
lier de menuiserie occupé actuelle-
ment par M. Janssi , rue Léopold-Ro-
fcert 111. 13774-1

9SIL "WWSSLJS "̂ «"MJSSSî^Hï
DEMANDEZ les P4ST1LLKS SIKOMN

Expectorantes et Calmantes
CHÉRIT : Rlinme, Bronchite, Influenza, etc. — FACILITE : Expecto-

ration des glaires. - EFFICACITÉ constatée par des milliers de guérisons La
boîte 1 fr. 50 dans toutes les pharmacies. . Dépôt général Pharmacie Simonin,
Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Fonds, pharmacies Barbezat et Mon-
nier. Locle. Wagner. Fontaines , Borel; St-Imier, Bocchenstein. Neuchâtel ,
Guebhard. Colombier, Chable. Fleurier, Schelling. Saignelégier , Fleury. Tra-
melan. Meuli . 14545-58

JM |l_  ^^ 7_  Très bienfaisant à ceux qui
-f I Hfll l ll 11 S qui souffrent de l'estomac !

I IIUU UUII U Zà 2258 G 2

§ Casseler Hafer - Gaoao
Vins ronges et blancs et Spiritueux

s»»s piOL PIYTRÏQDI1Ï *«¦
Bureau rue Neuve 9

Vins ronges depuis fr. 0.8S le litre
Toujours grand choix de

VINS FINS D 'ESPAGNE ET LIQUEURS
Spécialité de :0MEAJL..A-«4-A

TéLéPHONE Livraison à domicile TéLéPHONE
S1T|G Tout acheteur recevra un ticket pour chaque litre de vin on de liqueur
** " ***¦ 15 tickets donnent droit 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-RobertIO, 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. 14505-17 Se recommande, Paul PEYTREQUIN.

Hôtel-Pension de la Côte
AUVERNIER

Tous les jours : H-4742-N 12577-46

Grande terrasse. Belle vue sur le lac et les Alpes.

tm?" Repas de Noces et de Sociétés 1BQ
Se recommande, - TÉLÉPHONE - Siegenthaler.

Vins et Spiritueux
————> i i—i

J'avise ma nombreuse clientèle et le public en général , que m» 14507-17

Nouvelle Cave, rne de la Serre 94
(Entrepôt Isely), sera ouverte tons les jours pour la VENTE à l'EMPORTÊ,

W9J~ Il 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 PBYTRBQUIN.

MÉCANI CIEN
Un bon mécanicien, ajus-

teur monteur , bien au courant
de la petite mécanique et de
l'électricité , cherche place
stable dans atelier ou usine.
Excellentes références sont à
disposition. — Adresser of-
fres sous chiffres H. G. 1900
Poste restante , MORGES,
(Vaud). 14824-3

BQDGHERIE - CKâRCD f ERIB
BERNOISE

61 , rue de la Serre , Qi

Dès aujourd'hui

Viande de Veau
première qualité

à 75 et. le demi-kilo
Se recommande,

14700-3 E. LIECHTI.

Atelier dejraveur
On demande à reprendre la snite

d'un atelier de graveur syndiqué. —
Adresser les offres par écrit, sous initia-
les W. X. 14638, au bureau de I'IMPAH-
TUU 14688-1

IMMEUBLES
A vendre de gré â gré quelques im-

meubles de rapport, avec dégagements
pouvant servir à la construction de dé-
pendances pour l'industrie, ainsi JU'UB
immeuble avec grande façade po^v n*
être facilement transformé pour ateliers ;
le tout bien situé dans le quartier da
l'Ouest. 14476-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

fr. 3.20. 15 kilos, fr. 4.70.
Belles CHATAIGNES

10 kilos, fr. «.65 ; 15 kilos, fr. 3.6»è
Franco contre remboursement.

Angelo CALDELARI, I ngano.
On peut remettre les commissions chez

M. Louis Duoommun-Oaldelarl, rue Numa
Droz 94. 10928-10

(Attention !
Magasin de Vins & Liqueur s

RUE NUMA DROZ 4.
W II sera délivré à tout acheteur

pour chaque litre de vin ou de liqueurs
un ticket. — 15 tickets donnent droit i
une Bouteille de MALAGA vieux. 14506-17

Se recommande, Paul PEYTREQUIN.

LI QUIDATION
d'horlogerie

A vendre quelques grosses de mooTe*
ment à clef de 16 à 30 lignes.

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

Cylindre à 20 fr. 14683-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MARIAGE
Messieurs désireux de se marier

recevront de suite et sous enveloppe fer-
mée, contre envoi de 50 cent, en timbres,
150 propositions de mariage avec des da-
mes de tout âge et de toutes conditions,
avec fortune de 2000 à 150,000 francs . —
S'adresser à M. Jacob Wetreï , Zeug-
hausstr. 3, Zurich III ; bureau matri-
monial autorisé par la ville de Zurich,
existant depuis de nombreuses années.
(o-F-5259) 14673-1

I

Aux nickeleurs ! B
J'offre , en première qualité et aux Hî

plus justes prix : 14676-1 m

Acide borique
BENZINE ||

BICHROMATE B
Crème de tartre 11

ESSENCE HETAIN en FEUILLES 1
Sel de nickel B

TRIPOLI , etc., etc. I
Je me recommande au mieux, fc©!

s. EGGIMANN!
Droguiste M

19, rne Daniel JeanRichard 11

Maisons à vendre
Quartier des Parcs, à proximité de

la station duchemin de fer du Vausv yon :
Maisons contenant chacune un seul appar-
tement de 6 pièces, cuisine et dépendances,
balcon et jardin.

S'adresser à M. Constant Fallet, à
Comba-JBorel, gérant des immeubles de
la Société immobilière pour la classe
ouvrière. (H-5599-N ) 14808-3

VITRAUPHANIE. Liinairit fiwriÉi

Téléphone COMESTIBLES Téléph0"B

Place Neuve 6 Chaux-de-Fonds Place Neuve 6
V E N D  .a» -&.

Poisson Frais HJE»:s.*«ibo
Truites du Doubs Cabillaud

Brochets du Doubs — Saumon frais Aiglefins SSS
Ombres » chevalier nierions

Perches — Bondelles SOS Sandres

CARPES VIVANTES - ANGUILLES
Volailles de Bresse

Poulets dep. 1 fr. 50, Pigeons, Oies, Canards, Poules dep. 2 fr. 25
ft 'I B'ISI ll

®$ Canards sauvages — Poules d'eau #©
Bécasses — Sarcelles 14822-3

Chevreuils, Lièvres du pays et de l'Allemagne
Civets de Lièvre et de Chevreu il au détail

Escargots préparés, Saucisses de Frankfort

Vins fins et Liqueurs — Epicerie fine s fc

l/Cliliflllllj /l \\J mœmW JmmA %mw JÊm IbdL EIJBHBSJ Marque « J^e CJfiL»Ie É- . 
^̂ ^V|

Beurre azquis SANS RIVAL. fabri<rué journellement avec les plus grands soins, reconnu LE MEILLEUR de tous les | a BVFniF BlfflflftEllftlEf B ÏÏB f \ ï ï  ï f f A f i M T$ ftbeurres existant, supérieur à toute autre marque par son arôme délicieux, son goût excellent, pure Crème centrifuge , I JÏB S"fï |f* Sfl lSlJt0 KiSfc l { U ?j  J J f i / M K  .H''- /possède lo grand avantage de se conserver FRAIS plusieurs jours. — Chaque pain 250 grammes, a SO cent. Ne pas confon- fcrll M ¦BIBB MW Bf l îMTftg Sa» B31 Bas
 ̂

t t Mft f  ht <J Maaka VMèm M
dre avec le pain de 200 grammes (marque élrangère) vendu 70 centimes, ce qui par le fait revient au prix de 87»/» c. la demi-livre MBBWWMWHWMWWWWHMWMMHBMBMM^̂

ancien Restaurant Robept-Studl er
Tous les Samedis soirs

— ' ' M—l 

A l'occasion du terme, Dimanche et Lundi soir

C?:i-̂ w-*3tb éMjL M̂j ^ -̂ ŝ^^^
PETITS SOU PERS SUR COMMANDE

Grande Salle pour Familles et Sociétés
Cave bien assortie en vins de 1er choix

TÉLÉPHONE CUISINE SOIGNÉE TÉLÉPHONE

Se recommande; 14787-2 Mme Lange-Stark.

??????????? ?̂?????????  ̂?
4^ lie lO JSro-%re7aaJ=>xre 1900 *fjr? Jttles SAVOIB-GUIMTAND %
 ̂

ouvrira une . - 148» 'J-2 ^̂

% Cha rc literie J
# Rue Numa-Droz 9 (entrée rue du Coq). #
r̂ Marchandises de première qualité fumées à la campagne. T̂

4$ Tous les MARDIS matin, BOUDINS et SAUCISSES à KOTlli -cm 4&
4$ Tous les SAMEDIS, CHARCUTERIE CUITE assortie. 0
4& Se recommande vivement à son ancienne clientèle et au public en général . ,4jt



Grande Brasserie
du

vis à-vis de la Gare.

SAMEûë, DIMANCHE et LUNDI,
dés 8 heures du soir ,

(Grand §onœrt
r lonné par la Troupe

Msirtel
IMT Les Sœurs MARTEL dans leurs

répertoires.

M. GENOUX
le désoj nlant Comique grime du Palais
de Cristal de Marseille, pour la première

fois à la Chaux-de-Fonds !
Mlle VERXEUIL , romancière.
M. Ginjeste ^pianiste accompagnateur.

DIMANCHE, dès 10 »/« h. ,8

CONCERT Apéritif
Dès 2 '/s heures 14818-3

MiLTIISTÉE
EMT R É E  LlBRR

Bel - Air
t i l tA..UK SALLE

Dimanche f 1 Novembre
dès 2 '/t heures après m i ' ;

mm coniujtT
donné par l'Orchestre

li'ODEOl*
sous la direction de M. Q. Panti l iun , prof.

arec le bienveillant concours de
M. F. RUBATTEL, Baryte*.

Entrée 50 cent.

MM. les membres passifs et honoraire*
sont priés de se munir de leur carte de
saison. 14867-2

PRE
On demande à louer ou acheter un pré.

— S'adresser à M. J. Hauser , à la Pâque-
rette , Som baille 11. 14640-1

A LOUER
pour le 23 Avril 1901

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

S'adr. à M. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10. 13709-2

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

amaam *B2&mm+mmawar *i3amamvmawm

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Pare 54. Industrie 1.

iil , Demoiselle lit.
Demandez la Lessive Flora extra

grasse, à base de glycérine , la meil-
leure pour conserver le linge, le paq. d«
600 gr. 30 c.

Miel extra du printemps, le kg. fr. 1.80
Chicorée française , véri t able, le

paq. 30 c. 2655-32
Café Katsch, chicorée hygiénique , le

paq. 20 c.
Chicorée de santé Kuenzer & Co,

le kg. 70 c.
Huile de noix, nouvelle pression, 1*

litre 2 fr.
Huile d'olive extra , le litre fr. 2.10.
Cacao à l'avoine de Cassel, la boite

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

65 c.
Arrivage récent de Lapins d'Austra-

lie, la boîte de 1 kg. igfigJ^W.
Pour quelque temps . encore vieille

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

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

(Mm ù M-Ai
A vendre, pour 350 fr., une montre

Lép. répétition a quart, or 18 k., montre
soignée. . 14597-1

£> adresser an bureau de I'IMPARTIAL . .. -

IMPREVU
-  ̂L O U E E

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

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

francs l'an.
Manège 19, un 2me étage, nord, 300

francs l'an.
dés le 1er décembre

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

dés le 10 décembre
Manège 21 a, un 2me étage, sud, 320

francs l'an. 14602-1
S'adresser à M. J. Boch-Gobat, rue de

la Balance 10, au ler étage, à droite .

Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'HOMMES

GROUPE des TRAVAILLEUR»

Assemblée générale
Mardi 13 Novembre 1900, à S ' , h.
du soir . AU LOCAL. H-3518-C 14869-3

La vente annue lle
en faveur de 14844-1

L'EGLISE ÎNIIÉMDANIË
aura lieu au

Foyer du Casino
le Mardi «7

et le Mercredi 28 novembre

Panai An Quelques bons pensionnaires
rCliolVu. sont demandés. — S'adresser à
la Pension , rue de la Serre 35. Ou
sert la cantine.

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée. 14661-2

B

j BRASSERIE DU GLOBE
Rne de la Serre 16

Samedi et Dimanche
i dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
j donné par 14859-2

j l'Orchestre Feoci
Répertoire entièrement nouveau.¦ 

DIMANCHE, dés 2 heures,

\ 2iJL .̂TT ZET IÉIEi
j ENTRÉE LIBRE

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88,

Ce soir VENDREDI, des 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la nouvelle

TROUPE JRANCAISE
Entrée libre. 14866-1

r BRASSERIE

METROPOLE
# Samedi, Dimanche et Lundi, #

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par la nouvelle

Troupe Française
M. et Mme AMÉLIS, duettistes.

Mlle ROSSIGNOL, chanteuse d'opéra.
M. DEMAY, comique.

DIMANCHE , dès 10 '/, h. du matin,

CONCERT apéritif
donné par

l'Orchestre du Théâtre
Dès 2 heures, MATINÉE ~*Mfl

ENTREE LIBRE
S* recommande,

Charles A. Glrardet.
¦ 

' 

¦ -

Gros Détail

Vins fins d'Espagne et liqueurs fines
rVeuchàtcl blanc et rouge

Importation directe
Téléphone PAUL PEYTREQUIN Téléphone

Bureau rue Neuve 9
Magasin rue \iima Droz 4

Cave rue Léopold Robert 10 (mai-
son de la banque Réulter & O

ouverte tous les samedis soirs depuis
5 heures

Spécialité de Malaga
Malaga de deux ans à 1 fr. le litre
Malaga de six ans à 1 fr. 50 le litre

Rabais par quantité
Se recommande, 7541-5
On demande des représentants

sérieux

A.iinaina Pour cause de cessation
VUUKMUU. 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 U. M. C.
au bureau de la FEUILLB D'AVIS DES MON-
TAGNE , au Locle. . 14593-1

# <S*W%Sr ^pqjr<SB'W«3J'W^W»
i ——^̂ ——— t

TT» 0+911-a+ïrm et Transformation de
lUô l*cUJ.d,LlUU 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. 14761-2

f \  ' entreprendrait des coupages
f l l l l  de balanciers et perçages
UUI de I"!»"** 9. I" et n lignes ,
k très soignés. Ouvrage suivi. —

Ecrire sous initiales A. S. 14618 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14618-1

fttoi «e La CuuHi+FoÉ
Direction : R. RAFFIT

Dimanche 11 Novembre
Bureaux à 7'/4 h. Rideau à 8 h.

Les P'tites Michu
Opéra-comique en 3 actes de A. Vanloo et

G. Duval. Musique de Messager.

Le spectacle sera terminé par

GAVAUD, MINARD i CIE
Comédie en 3 actes d'Ed. Gondinel.

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

Fauteuils d'orchestre , 2 fr. »».— Parterre,
! 1 fr. 50. Secondes, 1 fr. "5.— Troisièmes.
j 75 cent. 14863-2

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

Pour plus de détails, voir les affiches1 et programmes.

Hôtel de là Gare
Tous les Samedis soirs

dès 7 V, heures,

Sipraiii trips
15682-95* Sn rn fnt ïimanr ln.

fcesla iirait de PUIStNl iK
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

SAMEDI, dés ? '/: h. du soir

SuHiraMps
Se recommande, Kossuth Calame-Rey.

14826-2

Gers-Brasserie J. STDUKY
pi èa de la GARE.— TOUS LES JOURS —CHOUCROUTE

avec viande de porc assortie

Véritables Saucisses de Francfort
Soupe aux pois

Escargots
12274-5 On sert pour emporter.

PENSION A LA RATION
Rue du Grenier 12

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

l'emporté. 11598-43
Cantine

Dîners sur commande.

tous les samedis soir. On sert à l'em-
porté. Prix modérés.

Se recommande, Mlle Allmendinger.

: BONNE JEASION
On demande à échanger 5 bicyclettes

usagées en très bon état, 1 phonogra-
phe neuf avec 25 cylindres, 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 autres marchandises. —
S'adresser au plus tôt au magasin Léon
Matthey, aux Ponts de Martel.

14428-3

m i WIIM - TIII
Samedi 10 novembre ef jours suivants

dès 7 heures et demie

Tripes à la Neuchâteloise
et Mode de Caen

Petits soupers soignés
Repas de noce

de famille et de société
.Se recommande,

14827-2 C. HEOER.

RESTAURANT SANTSCHI
GRANDE S - CROSETTES

Dimanche 11 Novembre
à 3 h. après midi

Soirée Familière
14850-2 Se recommande.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis
à 8 h. du soir,

Souper aux tripes
Prix : 1 fr. 50 avec vin.

14838-2 : ¦ Se recommande.

Calé-Brasserie 4. Meunier
7, rue D. JeanRichard 7.*

S AM EDI, dès 7 '/, *¦ du soir

THIPESJ L™14845-1 Se recommande, Le Tenancier.

Restaurant dn Bâtiment
LES BULLES 32 13254-4

Tous les SAMEDI, dès 8 h. du soir

tfl© OSVWW WBSB' vy

Moût d'Auvernier
Charcuterie. Bonnes Consommations.

Se recommande. Emile Huguenin.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 </» heures, , 1223-3

Setpiï ffl lïlpti
si HI

Se recommande. Arthur Frésard.

Hôtel dn Lioa-D Or
Tous les SAMEDIS soir dès Vj % heures

TRIPES
4549-56 Se recommande. H .I MMER -L BBBB.

— Tous les SAMEDIS soir —

TRIPES ? TRIPES
et, l'exxaxsoE-té.

Chaque jour , 14446-4

Soupe et Cantine
Mme Eiisa Marer-.Torfïan,

Rue Numa-Droz 126.

F.-Arnold MS^L
• DROZ W*$&/

U Chaux-de-Pouds s^£$St<Jaquet-Droz /lOÇ**/ Or,
39 / { C+. ^t̂  

Argen t,
/ /S\S&/ Acier ct Métal

J âJÊ Détail '*»'

Très grand assortiment de

en étoffe à des prix très avantageux.
Beau choix dans tous les prix en

VITRAGES encadrés dessins nouveaux
Voir les Etctletgrest ! »».,

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

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

le litre .

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

11979-44

I

Cire à parquets S
Huile à parquets

Hnile de lin ûYgiaissée M
Essence térébenthine i

Vernis pour parquets!
Cire et polifure pour meubles

G - M M E  LAQU E §
Paille de ter. - Eponges m

PINCEAUX 11
Pâte et Savon à polir les métaux 1
Savon pr vitre» et potagers 9

Vernis copal et asphalte ||
Couleurs à l'huile if
1675-17 préparées ygii

Droguerie J B. Stierlb i
rue du Marché 2, Chaux de-Fonds M

Jn's-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier ) ' £


