
lia Vie à Paris
Pans, 8 novembre.

L'entrée gratuite â l'Exposition. — A qui elle a pro-
fité. — Précautions policières. — Le spectre de
1 armée des mendiants-. — Aux attractions payan-
tes. — Un nouveau trottoir roulant en... perspec-
tive. — Le matériel des tramways.
Les autorités de l'Exposition qui va dispa-

raître avaient  décidé qu 'hier , mercred i , tout
le monde pourrait pénétrer gratui tem ent  dans
l'enceinle ollicielle. Ce devait être la journ ée
des pauvres , el ce fut la journée des curieux
el des dupés.

Je m imaginais  naïvement , comme M. Pi-
card , comme M. Lép iue , comme Lous les gens
qui présument ce qui peut arriver , que les al-
lées, les galeries et les pavillons verraient une
cohue monstre ballre murs et cloisons comme
un formidable to r rent bal ses rives. Eh bien ,
non , le peuple ouvrier est reslé à

^ 
Paris pour

travailler comme d'ordinaire , les mendiants
n 'ont pas osé se montrer , et ceux qui avaient
du temps à perdre sont allés voir ce qui se
passerait. (Je sorte qu 'en définitive ce sont ces
derniers qui onl constitué la foule visi ta nte ,
donl le nombre n'excédait pas celui d' un di-
manche.

Et l'on nous avait prédit que l'Exposition
ainsi ouverte gracieusement à tout venant se-
rait  honorée de la présence d' un mi l l i on  d'ê-
tres. Y en a-l-il eu seulement un demi-million?
J'en doute.

vers les trois heures je suis allé voir. Par-
tout c'était le mouvement  accoutumé , presq ue
la môme foule déjà vue , gaie , mise convena-
ble , com posée de gens de ton les les classes. Le
ciel s'était fait radieux et presque doux. Il y
eut un peu d'encombrement dans les avenues
vers quatre heures , lorsqu 'on eut expulsé des
galeries les visiteurs ; mais le Hol s'écoula ra-

pidement vers les issues; â cinq heures la mol-
li i des promeneurs avaient déj à disparu ell'on
pouvai t  circuler à l'aise sous le petit vent de
la Seine qui fraîchissait.

Ce qui a amusé, ce sont les précautions ex-
traordinaires de là police. Partout des paquets
d'agents pour régler la circulation , et dans les
galeries des gardes de Paris armés du fusil
comme si l'on eût redouté une dangereuse ir-
ruption de l'armée des mendiants de la cap i-
tale, une émeute , un pillage . Ce matin la
chroni que en fait des gorges chaudes. Cepen-
dant  ne vaut-il pas mieux qu 'aucun événement
fâcheux ne soit survenu ? -.

Au surp lus , les pavillons étrangers n'ont
pas été gracieux. La rue des Nations presque
entière était fermée , ainsi que les magasins
chez vous en un jour de Jeûne fédéral. Pour-
quoi ? Etait-ce encore par crainte de l'armée
des mendiants ? Les chroni queurs et les ro-
manciers lui ont fait dans l'univers une telle
réputation d' audace qu 'on s'imaginait aisé-
ment la wir surgir en celte occasion unique
de fa i re main basse sur tant de trésors, à la
faveur d'une bousculade générale. Vaine ap-
préhension ! Le public honnête seul a élé
volé. Il n 'étai t pas très satisfait de cogner a
des portes closes.

Naturellement , quantité de candides âmes
se figurèrent que puisque l'on entrait gratis
dans l'enceinte officielle , on pouvait aussi pé-
nétre r sans bourse délier dans les « attrac-
tions payantes ». Ah ! mais non. Los ga rd iens
des tourn iquets leur disaient ironiquement :
Passez à la caisse avant de passer ici ! Beau-
coup n'entendaient pas l'observation de la
bonne oreille. Des altercations éclatèrent dans
les passages de la tour Eiffel, la police dut in-
tervenir pour pro léger les portes sacrées des
concessionnaires. Toutefois , les choses n'allè-
rent pas au pire.

Dans ce cas-ci , c'est la foule qui fut dans son
tort. N'aurait-elle pas dû comprendre que ces
pauvres concessionnaires dont l'entreprise
traîne l'aile ne pouvaien t faire des faveurs ,
alors qu 'ils ne savent comment ils rembour-
seront leurs actionnaires ? Mais est-ce qu 'une
foule réfléchit?

Bref, la gratuité du spectacl e universel n'a
pas eu dans le peuple le grand écho qui
ébranle de formidables masses humaines.
Pourquoi en être surpris ? Elle fut si peu coû-
teuse l'entrée ordinaire à l'Exposition que tous
ceux qui voulurent voir celle-ci n'ont pas at-
tendu le don gracieux d' une journée affranchie
de tout ticket. La Foire du monde vaut bien
une dépense de trois à quatre sous. Cependant
ne crit iquons pas les bonnes intentions. Il ne
sera pas dit que le grand commissariat géné-
ral ne dai gna pas être généreux.

* *
Une curieuse nouvelle qui étonne les Pari-

siens et les rav i t .  L'expéi ience heureuse du
trottoir roulant ,  engagerait une entreprise à
demander la co cession d' un autre trottoir
roulant , celui-ci souterrain , qui développerait
son périmètre dans les quartiers de la Rive
droite enfermés par les boulevards intérieurs .
Pour une bonne idée, c'en est une. Les rues
qui aboutissent aux grands boulevards, à la
rue de Rivoli , au boulevard Sébastopol sont
extrêmement remplies de piétons et de voi-
tures, et une platefor me mobile déchargerait
certaines artères d'une circulation trop dense.

Toutefois , justement parce que l'idée plaît
au public , nous pouvons parier que demain
on annoncera qu 'elle est abandonnée. Les tech-
niciens vous démontreront que toutes sortes
d'obstacles se dressent devant la réalisation.
Et puisy personne n 'en a encore soufflé un mol
au Conseil municipal. Donc pour aboutir , une
telle idée a encore un terriblement long et dif-
ficile chemin à fa i re. Nous verrons.

En at tendant , il y a toujours un peu de dé-
traquement dans la marche de certain s tram-
ways. Il est reconnu aujourd'hui que beaucoup
d' accidents sont dérivés de la mauvaise qua-
lité du matériel , particulièrement des serre-
freins , qui refusent parfoi s defonctionnerdans
les moments critiques. Dans bien des cas. les
coupables sont plutôt  les compagnies que les
pauvres employés.

t_ C. R.-P.
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Impressions d'arrivée

M. Gaston Donnet , correspondant du Temps,
a voyagé de Shanghaï à Takou avec un char-
gemen t de boeufs. 11 écrit :

Et que de bœufs ! On en aurait placé dans
les cabines , si les cabines n'avaient élé déjà
occupées par des Anglais , des Allemands , des
Autrichiens , des Russes et des Américains,
toute l 'habituelle suite des armées en campi-
gne, tous vendeurs ou acheteurs , venus pour
achever leur fortune en quel ques mois et y
réussissant.

Quand nous arrivons à Takou , il pleut tou-
jours ; une épaisse grisaille nous enveloppe.
Nous sommes dans la mer ou nous sommes
dans le ciel , on ne sait plus au juste...

Cette côte de Chine est désespérante , l'infini
plat , la tnslesse qui vous tombe par centaines
de quintaux sur les épaules. Le Peï-Ho, fleuve
de boue , rives de boue — et, dans cette boue,
des jonques en ruines et des cahutes en rui-
nes. Et le ciel gris, et la pluie , la pluie, la
pluie... Où sommes-nous ? Quelles nations ,
quelles races se disputent ce tas de terre dé-
trempée ? On voit de longs bâtons , portant des
drapeaux effilochés, couleurs jaunes , couleurs
bleues, couleurs routes, toute l'Europe qui
s'est abattue comme une bote de proie sur ces
lamentables choses.

Et plus on avance , et plus cette crotte de-
vient épaisse, et plus cette odeur dé remugiue ,
de charogne et d'incongruités cosmopolites ,
grandit. Les Russes dans leur blouse blanche
semblent sortir d' un bain d'égoût , les Améri-
cains éloilent d'ord u res leur uniforme khaki
et les Fiançais en vareuse et pantalons bleus
pisseux et cacao-d'oie reforment le groupe so-
cialiste et sympathi que de CoupeauelLantier ,
plombiers-zingueurs sur le trimard.

On doit marcher environ vingt minutes
dans cet amas de pesles et de lèpres pour at-
teindre la ga re du chemin de fer de Tong-Kou
à Tien-Tsin. Et là , encore, c'est une jolie mêlée
de pourriture 1 Toutes les puces de l'Extrê me-
Orient y campent en batail lons serrés. Les
Slaves se graitenl , les Francs se grattent avec
l'ensemble qui Convient à deux peup les alliés.
Et le soir venu , nous ajouterons encore les
moustiques à ce concert , quelques cancrelats
et aussi la punaise , la p luie tombant to ujours
et la boue. C'est loul et c'est charmant.

Les petits Japonais qui bivouaquent à l'en-
trée paraissent indifférents à ces dix plaies de
Chine ; les Cosaques ne les sentent plus grâce
à leurs bottes , mais les Italiens en fonl t res-
sai l l i r  les plumes de leurs casques !

Quant aux marsouins français , on peut en-
tendre leurs invocations à Cambronne ! Même
les chevaux , même les ânes at tachés âux tpi-
quets des lentes, s'ils savaient parler et se
plaindre..,

La voie étant sous la surveillance et la pro-
tection de l'armée russe , un officier d'infante-
rie nous invite à monter en wagon. Le maté-
riel est à moitié démoli : la locomotive pleure
ses tôles défoncées et dans les cloisons qui
séparen t les premières classes des secondes,
on peut compter par douzaines les traces des
balles et des boulets.

Les quelques rares porteurs qui n'ont pas
fui rassemblent à la hâte les bagages.et on les
paye en monnaie de guerre , c'est-à-dire avec
de la schlague. Je vois toujours l' un d'eux , un
vieillard à grêle barbiche blanche , aux yeux
mouillés de sanie, à la carcasse tremblotante
et si maigre que les os trouent la mince co-
tonnade bleue qui les recouvre. Cette larve
veut porter une caisse sur ses épaules ; la
caisse tro p lourde l'ap latit contre le sol. Un
soldat lève sur lui son nerf de bœuf , l 'homme
résigné n'essaye pas un mouvement. Les coups
tombent , il ne pousse pas un cri. Mais ses
yeux, ses tristes yeux usés implorent grâce.
Les coups tombent toujours. Alors il s'age-
noui lle , il joint les mains , il attend encore.
Les coups tombent  toujours. Et il n'a plus la
force de résister davantage : il s'abandonne ,
il s'affale dans la vase. Le soldat , fat igué de
frappe r , le laisse là — el il meurt là, pauvre
bête chinoise...

Deux mécaniciens russes monten t sur la lo-
comotive , un peloton de soldais prend place

dans les wagons de tête et de milieu — et le
train se met en marche. Inuti le  d'obsener
qu 'il pleut toujours et que de chaque côté de la
ligne la boue s'empile en quanti té si invrai-
semblablement phénoménale qu 'un détache-
ment japonais qui passe disparaît jusqu 'au
ventre et nous donne l'illusion de pilotis mar-
cheurs.

— Qu'est-ce que nous sommes venus faire
ici dans ce sale pays , diies , monsieur? me de-
mande , ironique , un petit soldat d ' infanter ie
de marine. Regardez-moi ça ! il pleut tout le
temps ! Quand on a fini un rhume, on en re-
commence un autre à cause qu 'on a les pieds
mouillés et aussi rapport à ce qu 'on n'a pas
des bottes comme le» Russes. C'est plat , y a
pas d'arbres , y a rien de rien que de la salope-
rie d'herbes. Y a même pas de Chinois , rap-
port à ce que tous ces froussards se sont trot-
tés dans l' intérieur. Dans le temps, avant la
guerre , quand l'imp ératrice était bien avec la
France, les « têtes à queues » nous apportaien t
encore des œufs , des poulets , quéques légu- .
mes, des aubergines , des poireaux , de la sa-
lade. Ah ! pour sûr, pas de la salade de chez
nous , mais, enfin , ça passait tout de même
sans indigestion , tandis que, maintenan t , faut
mange r du singe, de la bidoche de réserve et
le biscuit.

On a beau taper sur les coolies à coups de
bâto n , y veulent plus rien savoir ; y nous fe-
ront tous crever de faim , c'est sûr. -Vous pou-
vez bien dire ça dans voire journal , allez !
Dans quel journal que vous écrivez , monsieur ,
sans vous commander? Ls Temps ? C'est un
grand journal , ça. Je connais pas. Mais ça ne
fait  rien, vous pouvez tout de même raconter
que nous ne sommes pas contents, et si vous
voulez mon nom , vous savez, j' ai pas peur de
vous le donner... Moi , tenez, une supposition:
ce que je vous dis là, je le dirai aussi bien au
colonel , au général , au ministre de la guerre,
à l'empereur , à tout le tremblement ! Ça m'é-
paterait pas plus que de fumer celte cigarelle.
Voilà commejesuis...

Et si des fois, vous vouliez d autres rensei-
gnements encore, vous auriez toujours l'occa
sion de me demander à la 4e du 3e. J'en ai
tout un gros livre à raconter. Il y en a eu de
belles , allez ! C'est malheureux , mais tous,
Japonais , Allemands , Anglais , Américains ,
tous , tous nous ont passé sur le ventre ! Nous
sommes les derniers , monsieur , comme je
vous le dis. Pas d'ord re ; faut se battre et cla-
quer des dents, tandis que les autres y bouf-
fent six fois par jour  ! Ah ! là là , si ma pauvre
mère me voyait ! La classe ! la classe ! bon
sang de sort !...»

Je vous supp lie de ne pas trop prendre au
sérieux les lamentations de mou troupier de
la 4e du 3. C'est une manie commune à tous
les Français à l'étrange r que de se plaindre ;
c'est une rebattue que de verser des larmes
sur notre mauvaise organisation , sur notre
manque de stab il i té  polit i que , noire stérilité
d'iniliative join te à la stérilité de nos épou-
ses...
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— DIMANCHE 11 NOVEMBRE —

llieatre
Rideau : 8 heures. — Les P'tites Michu, opéra-co-

mique en 3 actes. — Gavaud , Minaret et C", co-
médie en îJ actes. (Voir aux annonces.)

Concerts
Aestaurant des Armes-Réunies. — A 2 heures et

demie et à 8 heures. (Voir aux annonces.)
Bel-Air. — A 2 heures et demie. (V. aux annonces.)
Brasserie de la métropole. — Tous les sous.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

âoirées, divertissements, etc. (V. aux annonces.

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
,' venile: « Prévoyance N°4». — Réur.ion au Cor-
el ¦• abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecole comp. de guillochis. — Réunion à '.) h. m.
La Violette. — Réunion à 9 Vj  h. du matin.
mission évangélique. — Réunion à 2 > , et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 11.
Bibliothèque du Cercle ouvrier, — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Clubs

Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/» h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 h. s.
Club des « Cosandier». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises, au cercle ,
P. oto-Club. — Réunion à 9 heures précises du ma-

tin ' au local (Café des Alpes).
Club D. J. G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

nu locai . Amenda't ld.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 ", h.
Le Trio rigolo. — Repos. Jeux en section. (X. X.)

La Chaux-de-Fonds

i i

Pharmacie d'offlee. — Dimanche 11 Nov. 1900.— j
Pharmacie Leyvraz, Place de l'Ouest; ouverte
jusqu'à 9 '/« heures du soir.

tfègffig  ̂ Toutes les autres pharmacies sont
v̂F3S  ̂ ouvertes jusqu 'à midi précis.

France. — Paris, 9 novembre. — Les
ministres se sont réunis ce matin à l*El ysi'«.
Le ministre des affaires étrangères a ei i l i i -
tenu le conseil des affa i res extérieures ru
cours . Le conseil s'est ensuite occupé du bud*
get, dont le gouvernement demandera la dis-
cussion au début de la semaine prochaine.

La Haye , 9 novembre . — La mission sud-
africaine ne part que mardi pour la l ' iance ,
pour aller à la rencontre du président Krû-
ger.

Marseille, 9 novembre. — Mme Eloff , pe-
ti te-fille du président Krûger. est arrivée à
Marseille , avec ses deux jeunes enfants .  E lle
occupe au Grand-Hôle l de Noailles des appa r-
tements contigus à ceux réservés au prési-
dent.

Lens, 9 novembre. — Aux mines de Noeux ,
118 ouvriers sur 4291 sont descendus dans les
puits.

Grèce. — Vienne , 9 novembre. — Le roi
de lirèce el le prince Nicolas sont partis ce
matin pour Athènes.

Nouvelles étrangères



27 FEUILLETON DE '. ' PA HTIAL

"_ PAB

Roger DOMBRE

7'/ e%; -- : 

-* Qui vous obligeait à les faire T
— Dame 1 la bienséance. Je ne peux pas laisser

exp irer ma cousine sans m "en émouvoir.
— Ah I Mme Saint-Andriac est exp irante ? deman-

da le professeur sans que son accent exprimât une
grande émotion.

— Non , elle va mieux, au contraire, mais ça au-
rait pu èlre.

— Vous l'avez vue 1
— Non , par exemp le.
— M. Sàint-Andriac n 'est pas trop en colère contre

moi ?
— Ça, je n'en sais rien : je ne l'ai pas vu.
—11 ne vous a pas reçu ?
— Non , par la raison qu'il est absent.
— D ne doit pas vous savoir gré de votre con-

duite , car enfin , vous vous êtes plutôt mis dans le
camp ennemi .

Tienp I puisque je ne crois pas à la culpabilité de
j eux qu'ils ont accusés. Et puis, ils ne m 'en vou-
dront pas longtemps, je vais leur rendre un de ces
tervices !...

— Lequel 1
Au lieu de répondre , Lucien dit négligemment en

Allumant une ci garette :

Reproduction autorisée pour les,journaux ayc,nt
tn traité avec la Société! des Qeni de Lettres.

— Du reste, à moi , on me passe tout : je suis l'en-
fant gâté de la famille.

Après les Saisons, devinez où je suis allé 1
— Je ne sais trop...
— A La Branchade.
— Chez...
— Chez la fringuan te amie de mes cousins, oui,

mon cher.
— Ponr Dieu I qu'êtes-vous allé faire là 1
— Voir la vieille tante pleurarde.
— Quelle idée I
— Oh I pas pour lui faire la cour, croyez-moi.
— Lucien, dit tristement le précepteur , je n'ai pas

envie de ri re.
— Moi si , et dans peu de jours vous serez aussi

gai que moi.
— Je ne l'espère pas, répli qua Destournelles dans

nn soupir à soulever une montagne.
— Si, c'est moi qui vous le prédis. Mais revenons

à nos moutons, ou plutôt à la dame que j'ai visitée
aujourd'hui.

— Madame Pouledot 1
— Eh 1 non ; celle-ci , je ne l'ai pas aperçue : elle

était souffrante, elle l'est encore.
— Vous n'avez vu que Mlle Vinegare 1
— Qui a eu la bonté de m'offrir un verre de sirop.
— De quoi avez-vous parlé, si je ne suis indis-

cret T
— Indiscret î heu t heu I enfin, cher ami, pour

vous je n 'ai pas de secret : nous avons clame contre
le gouvernement , tonné contre les anarchistes, sou-
piré après la paix.

— Je m'étonne qu'on ne vous ait pas retenu à dî-
ner.

— Je vous répète que Mme Pouledot est souffrante.
Mais comme elle ne le sera plus demain , on m'a in-
vité à passer l'après-midi â La Branchade.

— Grands dieux 1 qu 'y ferez-vous, entre ces deux
femmes ?

— Dont la conversation est plus ou moins inté-
ressante, n'est-ce pas ? Eh ! bien , je luncherai , je pé-
cherai des tanches dans la pièce d'eau , moi qui n'ait,
jamais attrapé même la queue d'un goujon.

— Ce sera récréatif. Pourquoi ne pas plutôt res-
ter *

• — Parce que, mon cher Gustave , j'ai affaire là-
bas et je travaille à votre bonheur ; la preuve , c'est
que je vais de ce pas au télégraphe qui ne doit pas
encore être fermé, conclut Lucien qui se leva, crai -

gnant de laisser échapper son secret devant l'impa-
tient amoureux.

Il courut en effet rédiger un télégramme adressé à
son grand-père et conçu en ces termes :

t votre perspicacité admirable . Suis en bonne
voie. Demain nouveaux détails par lettre . »

Gela fait , il fuma (un cigare , cette fois), en sui-
vant les quais , et rentra assez tard à l'hôtel.

Dès son retour, Deslourn elles, qui était en che-
mise de nuit , lui sauta dessus :

— Savez-vous à quoi j'ai pensé en votre absence î
lui demanda-t-il. j

— A mademoiselle Briant , parbleu.
— Non , c'est à-dire oui, mais par ricochet. J'ai

pensé à Mme Pouledot.
— Parce que je venais de vous en parler.
*-; Non... oui , peut-être au fai t , répliqua Gustave

très agité. Vous avez sommeil ? ajoutà-t-il en voyant
Lucien bâiller démesurément. . . '

—; Gomme si j 'avai s accompli les douze travaux
d'Hercule à qui l'on m'a comparé aujourd'hui.

— J'ai à vous faire part d' un soupçon...
— Je dors debout.
— Asseyez-vous, fit charitablement le précepteur

en poussant son ami vers une chaise. Voulez-vous
du café ?

— Pourquoi faire ? demanda Lucien en ouvrant
un œil mourant.

— Pour boire ; pour vous réveiller.
— Merci, j'aimerais mieux être empaillé que de ne

pas dormir. Vous êtes sans pitié.
— Je trouve, lui cria Destournelles dans l'oreille,

je trouve qu'on n'a pas assez remarqué...
— Qui 1 quoi 1 Je ne suis pas sourd.
— Que Mme Pouledot et Mlle Vinegare étaient

absentes à l'heure de l'attentat.
— Oh ! murmura Lucien d'un air dolent. Ça m'est

bien égal, et vous parlez très hau t , sans songer que
dans ces chambres d'hôtel... Bonsoir, je me couche.

Et, sans voir le geste désesp éré de son ami, le
jeune homme passa dans la pièce voisine et s'éten-
dit avec délices dans ses draps frais, en se disant :

— Décidément , très fort , ce cher Gustave. Pour un
peu il enfonçait le tonneau ; mais j'aime mieux faire
la sourd e oreille, car lui , il casserait les vitres et
il embrouillerait les cartes ; demain j'en saurai assez
long pour confirmer ces simples soupçons, et nous
ri rons tous les deux comme des petits chats noirs à
l'idée que nous aurons roulé la dame aux yeux an-
géli ques. D'ailleurs, puisque grand-père ne peut me

diriger que de loin , mieux vaut que je m'adjoi gne
un acol yte pour achever mon enquête ; à deux on
opère plus sûrement.

Tx-oïsioxxa.© 3E»*»srtl©
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Rancune de femme

— Cette fois, grand-père, l'affaire est dans le sac,
mais la dame pas encore «n prison, je crois même
qu 'elle n'y sera jama is, car elle est malade âe-dé^es-.
poir. . : . : . ¦ ¦ ' ¦ - •• ¦

J'ai bien failli,' aujourd'hui encore, ne pas voir la
propriétaire de La Branchade, car elle se disait in-
capable de recevoir même un visiteur aussi peu im-
portant que votre petit-fils.

Mais j'insistai tant , qu 'elle fini t par paraître, velu»
de gris foncé, le visage altéré, bref très changée ca
effet.

J'étais venu de bonr.e heure, ce qui me procur»
l'agréable surp rise de trouver au jardin Mlle Vin»
gare plongée en une douce sieste.

Elle dormai t , appuyée au tronc d'un "platan e, so»'
chapeau tombé sur ses yeux, ce qui ne l'embellis-
sait pas.

Je me donnai le malin plaisir de l'éveiller en «u^
saut en criant dans son oreille :

— Voici les gendarmes, mademoiselle, les gendar-
mes qui viennent vous chercher ainsi que votr»
nièce.

Et je m'éclipsai aussitôt derrière un arbre énorme y
selon mes prévisions, elle sursauta, ouvrit les yen»
avec effarement en balbutiant :

— Ma nièce ? Mon Dieu ; nous sommes perdue*.
Ce n'est pas moi, messieurs, je vous j ure que je n'f
suis pour rien.

Puis elle recouvra ses esprits , n'aperçut personn*^
autour d'elle, crut avoir rêvé et se leva en murmu»
rant, son chapeau remis à la place normale :

— Des cauchemars à présent ? Il ne me manqu»
plus que de devenir comme ma nièce ; et cependant
je ne le mérite pas, moi.
. Elle se dirigea vers la maison où je la pre.cédal |

par un sentier pins long, mais que mes jambes en-
filèrent en un clin d'œil afin de ne pas lui inspirât
de soupçon». (4 suivre}) .

¦t

AU VE RT

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)
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_LIODBS DUS CHANGES , le 10 Nov. 1P00

Non? sommes aujourd'hu i, sauf variations impor-
tâmes, acheteurs en compte courant , on an comptant,
moins Vt Ve de commission , de papier bancable sur:

E». Cours
(Chè que Pari» 100 33'/,

. ICourt «t petits effets long» . 3 100 83',,
™ " "j î mois i n.x. françaises . . 3 100 33»/.

- (3 moi» j min. fr. 3000 . . 3 100 33V,
/Chè que min. L. 100 . . .  25 20

,„. ICnurt  et petits effets long» . 4 25 18- ,uonare» g moig , a(x a„g|aiscs . . 4 25 [gt.
(3 mois j min. I,. 100 . . .  * 25 i9
/Chè que Iterlin , Francfort . Iâ3 20

... (Court et petits effets long» . 5 123 20»"9ma « 2 mois I ace. allemande» . 5 1*3 30
' (3 mois j  min. M. :i000 . . 5 ISS 45

(Chèque Icônes , Milan , Turin y» 75
._,, JCourt et petits effe t» long» . 5 94 75»"••¦• 5 mois , 4 chiffres . . . .  5 94 Î5

(3 moi», 4 chiffres . . . .  5 94 75
iChè que Bruxelles . 4 100 1/' »

Bel gique 2à3mois .  trait.ace, fr.300t) 4 100.17'/,
(Nonac., hill., mand., 3et4ch.  41/, lim 177,

. . , Chèque et court 3'/, l'.'S 72' /,
5„,,;, i ' 2i3mois , trait , ace, FI. 3000 3» . 51)8 "2%Roue"1- |Nonac., hil l . , inand., 3et4cl>. 4 208 72-',

Chèque et court »", 104 00
Vienne.. (Petit» effets longs . . . .  4V, 101 80

(2 à 3 mois , 4 chiffre» . . . 4V, 1W 60
New-York chèque . '. — 5 19
Suisse.. Jusqu 'à 4 moi» c

Billet» de hanqne fiançai» . . . .  100 30
> » allemand» . . . .  123 20
» » rosse» . . . . .  5-iîïV»
» ¦ autrichiens . . . <04.50
¦ » ang lais 55 IS1/,

» italiens 94 KO
rfapoléo iis d'or loi 3 >/>
Souverains ang lais 25 14
Pièces de 20 mark S* ;',4

HORLOGERIE Garantie
MMMM Vt nie au détail

J|j| Montres égrenées
3!8HM $||| !§ en tous genres
^SlpiP' ; ivix avantageux !

P. B A I L L O D - P E R R E T
Rue Léopold-Robert 58

LA CHAUX-DE-FONDS

Visiteur de finissages
capable et énergique demande place. Ce»«
tificats à disposition. — Offres sous chif-
fres U. "460 D. à l'Agence Haasenstei»
& Vogler, à Delémont. H-7493-J 14875-1.—, -<

Mouvements. acnX"e it
douzaines de mouvements 11 lign< si
Manzoni ou Court , plantés. — S'a-
dresser au comptoir A. Scnnegg, rue <1a
la Paix 31. 146 lîCartes de fiançailles et t;& X̂SSiMJ j

Le DESSERT supérieur
le plus en vogue sont le»

Rôties Hollandais es
Fabricant : 14782-19

F. DIND , route d'EchalIens , Lausanne.
En vente à Chaux-de-Fonds chez

GUiNANO & DUPUIS , place Neuve jjjgl
Une Blanchisseuse c0re qUeT
ques pratiques chez elle; se recommande
également pour des journées , Ouvrage
consciencieux. — S'adr. au magasin de
cigares, rue de la Serre 8. 14543

'<• Xi© ÎO PJ"o 7̂-©ixL"fc»i-o 3.&00 4y

% Jules S£LVOIE-GUIMAN D ?
^7 ouvrira une 148)9-1 j£% Charcuterie %
? Rue Ruma-G^OZ 9 (entrée rue du Coq). #•
'̂y Marchandises de première qualité fumées à la campagne. ^^
 ̂

Tous les MARDIS matin , BOUDINS et SAUCISSES à ROTIU 7N 
^

<  ̂ Tous les SAMEDIS, CHARCUTERIE CUITE assortie. A^,
^k, Se recommande vivement i son ancienne clientèle et au public en général . ^Jà

????????????•????????????

~ -  ̂ - -- - — ¦ ¦ - , m. .._ ,. *ntr' «t ¦..ju in ¦¦ ..¦¦ t. ¦¦ "ii m i  i . . . . .  ... » m__ _£- HENRI MATK&Y
i^^^^^^J

^ Rue du Premier-Mars 5 LA CHAUX-DE-FONDS Place du Marché j^Sr)
I II .PlSjiilif ' la l d cIl0ix de WACHINES A COUDRE Alf, Werthetr, Phcenlxi Vibrante, Pfaff, Saxonla, Rhénanla, Boch fa! >^i.
1 .,, sljisfi'" l̂lill$Éii 

pour selliers , Colibri el. Elastique pour cordonniers. Machines pour familles , lingéres, tailleuses et tailleurs. Vélocipèdes AD LER, Me- gJS  ̂ ''HrgJilgBha
Jlllji"ai^il^ij^HI ŷiu^lGLJU^llj ij llLL,. c'a'"e " '' ¦' Exposition 'lo Par is  1900. — Toutes ces machines sont munies des derniers perfectiomnements et garanties sur facture. Vente à l'essai. Wt?'¦? ' '  '-'"'flRSï SB
W'V̂ Ê̂^̂^ t̂^̂^̂^ Ê/^̂^̂ à Paypp'.ent s  mensuels. Escompte au comptant, jjft̂ gsS'SfcfllBBifj
^SP^^^^^^HE^^H 

FOIJRHITURESi 
fils, aiguilles, pièces de rechange. Réparations de toute» machines. 148&4-3 tff £ »"^^-fcî <ffi^ îj ^^

:vâ£feiite«.ay A l'occasion du terme et j usqu 'au Nouvel-Au , JOLI CADEAU sera donné à toute personne achetant des machines dan s mes magasins. ™
Se recommande.

Exposition permanente de MACHINES AGRICOLES en tous genres.

Liste des principales machines agricoles 12- Cultivateurs. 28. Malaxeurs pour les pommes de terre. 44. Locomobiles i vapeur. 55. Etauz.
Que je t iens en mapasin : ***• ?>I a ''' l ines à étendre le fumier. 29. Appareils pour sécher les fruits. 45. Locomobiles à pétrole. 56. Machines i ceintrer les cercles 4

" 14. Machines à planter 1" pommes de terre. 20. Pressoirs a vin et à cidre. 46. Moteurs à pétrole. tonneaux.
1. Machines à faucher l'herbe Deerlngr, 15. Machines à récolterl,,poinmesde terre. 31. Broyeurs pour les fruits. 47. Turbines. 57. Moteurs à eau, vapeur, gaz et pétrole

Médaille or avec Grand Prix, Ex- 16. Machines à battre, à bras, au manège 32. Cylindres pour écraser le raisin. 48. Moteurs à vent. 58. Ventilateurs.
position de Paris 1900. et à vapeur. 33. Machines égrenant et foulant le raisin. 49. Buanderies. 59. Machines à travailler le bois

2. Machines à faucher le blé. 17. Nettoyeurs pour le grain. 34. Malaxeurs. Systèmes éprouvés . — Ces machines 60. Installations complètes d'atp . ..s et
3. Machines à aiguiser les couteaux de 18. Trieurs pour le grain. 35. Pulvérisateurs pour l'arrosage des vi- sont données à l'essai et en location. fabrique, Chauffage central.

faucheuses. 19. Moulins égrugeurs. gnes et pommes de terre. Engrais chimiques. Marhinix nntir l»< chantier*4. Faneuses. 20. Manè ges. 36. Pompes de ferme. M„,M„.. «.... l*i.rf...«.i. . 
BiacninM pour 18$ aiantlert

5. Râteaux attelés , râteaux à main. 21. Moulins de campagne. 37. Pompes à purin. machines pour I Industrie: t« construction :
6. Chargeurs pour le foin , monte-charge. 22. Concasseurs de grains. 38. Tonneaux a purin. 50. Centrifuge t La Couronne » (Médaille 61. Elévateurs Crics7. Presses à foin et fourra^.!. 23. Hâche-foin , hâche-paille. 39. Balances. d'or, Paris 1900. 62. Pompes. Machines à draguer.8. Herses pour prés et champs. 24. Machines à couper les betteraves. 40, Machines à broyer les os. 51. Machines à percer. 63. Machines pour briquetterie.9. Rouleaux pour prés et champs, 25. Concasseurs de tourteaux. 41. Machines à broyer le fumier. 52. Machines à raboter. 64. Locomotives.- 10. Charrues de tous genres. 26. Machines à laver les pommes de terre. 42. Machines à tourbe. 53. Tours. 65. Voies de services wagonnets. ^11. Machines à semer. 27. Etuves à pommes de terre. 43. Machines à chap ler les faux. 54. Enclumes. 66. Brouettes, etc., etc.

Prix-courant et attestations relatives à chaque machine, sont envoyés franco et gratis. — Je suis à la disposition de chacun pour tous les renseignements concernant mon genre de commerce.

™phone COMESTIBLES m™
J$^MTJL*^A S*y^̂

Place Neuve 6 Chaux-de-Fonds Place Neuve 6
V E N D R A

Poisson Frais j î̂ ^m^^̂
Truites da Doubs Cabillaud

Brochets du Doubs — Saumon Irais Aiglefins 609
Onibres - chevalier Merlans

Perches — Rondelles ©^® S;s:i '" -«=

CARP'ES VIVANTES - ANGUILLES
Volailles de Bresse

Poulets dep. 1 fr. 50, Pigeons, Oies, Canards, Poules dep. 2 fr. 2S
» I B I.|D J»

SO Canards sauvages — Poules d'eau SO
Bécasses — Sarcelles • -- - - , 148a2-f

Chevreuils, Lièvres du pays et deTAllerriagns
Civets de Lièvre et de Chevreuil au détail

Escargots préparés, Saucisses de Frankfort

Yîns lins et Liqueurs — Epicerie fine

~ ~ ~ ~ *

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
— <X<r9«——

RECENSEMENT FÉDÉRAL
Avis aux Propriétaires jt Gérants d'Immeubles

Ce recensement doit se faire sur tout le territoire de la Confédéra tion,
le ier décembre prochain. En verlu d'instruction très strictes reçues de

j l'autorité supérieure , nous invitons les propriétair e s et gérants d'immeubles
à mettre et à mainlenir  à jour  dès maintenant  les registres de maisons alin
que les recenseurs y trouvent sans difficulté les renseignemen ts nécessaires.
Noms et prénoms. Date de naissance. Etat-Civil. Confession.
Origine. Profession.

Les registres devront , être déchargés également de tontes les personnes
parties définitivemen t de façon à n 'avoir au ler décembre que celles qui
| soin, réellement domiciliées dans la maison.

Tout le monde est tenu de fournir les renseignements réclamés pour le
recensement.

Nous espérons d' ailleurs que chaque propriétaire et gérant d'immeu bles ,
comprenant l ' importance de cette opération , se feront un devoir de coopérer
à sa réussite par leur bonne volonté. 148J5-3

La Chaux-de-Fonds , le 8 novembre 1900.
. Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire , Le Président ,
E. TISSOT . .. PAUL MOSJMANN.



Correspondance Parisienne
Paris, 9 novembre.

On a prétendu que M. Waldeck-Rousseau
crut un instant , pendant les dernières heures
de la seconde séance sur les interpel lations,
que le parti républic ain déraillait , se divisait ,
allai t  entraîner la chute du ministère. Il n 'en
a rien été. Il a tout simplement conduit la ba-
taille comme un maître en stratégie et donné
à sa victoire finale toute l'étendue qu 'elle pou-
vait avoir.

Cet homme d'Etat avait compris que la
Chambre doit pouvoir exercer son sens criti-
que et môme désapprouver certains actes par-
ticuliers du gouvernement pouvant déplaire.
C'est pourquoi il ne fit pas une résistance bien
sérieuse à une proposition républicaine ten-
dante à dire tout le méconten tement qu 'avait
provoqué l'extradition du petit Sipido au
gouvernement belge, ni à une autre proposi-
tion également d'origine républicaine réprou-
vant les théories collectivistes. Il vit même
sans déplaisir l'opposition appuyer ces propo-
sitions , les faire passer et croire un moment
qu 'en ce faisant elle frappait mortellement à la
tête les ministres Monis et Millerand ,donl elle
réclamait hautement la démission. Mais c'é-
taient les bagatelles de la porte. Il fallai t  ra-
vir à l'opposition le bénéfice de ces petits
triomphes . Et c'est là-dessus que le parti ré-
publicain tout entier , moins les mélinistes ,
vota à quatre-vingts voix de majorité un ord re
du jour approuvant sans aucune espèce de
restriction la politique d' action républicaine.

Ainsi d'un côté la Chambre a pu criti quer
sans mettre en jeu la solid arité ministérielle
certains actes isolés, et de l'autre approuver
hautement les actes généraux du ministère.
C'est de la bonne polit i que. L'opposition a été
battue sur son propre terrain. Le ministère
tout entier , demeu re debout.

C. R.-P

France. — A lger, 9 novembre . — La po-
pulation d'Alge r a fait un chaud accuei l à M.
Jonnart , le nouveau gouverneur.

Celui-ci ne se dispose point cependant à fla t-
ter les passions antisémites dont la majori té
des Algériens sont animés.

Au cours des réceptions officielles qui ont
suivi son arrivée, il a dit au grand-rabbin :

« Je ne saurais mieux fa i re que vous rappe-
ler les déclarations éloquentes et autorisées du
président du conseil au consistoire Israélite de
Toulouse. Je rega rde avec lui comme un legs
de la barbarie les guerres de race et de reli-
gion. Le maintien de l'ordre est la garantie
primordiale dont je dois assurer le bienfait à
tous mes administrés. A ce devoir je ne failli-
rai pas. Je souhaite que les divers éléments
qui constituent la population algérienne se
rapprochent et se fondent. Mon vœu sera
exaucé si les nouveaux venus dans la famille
française veulent bien tous se pénétrer des
traditions , des mœurs et du génie de notre
race. »

Allemagne. — Hambourg, 9 novembre.
— D'après les renseignements reçus à Ham-
bourg, la collision entre le vapeur India et le
vapeur anglais Amarillis s'est produite d' une
façon différente de celle indiquée par les pre-
miers avis reçus de Cherbourg. L'India n'a
pas sombré, mais il est arrivé à Cherbourg
avec une avarie survenue pendant les opéra-
tions de sauvetage . Le navire allemand a pris
à son bord tout l'équipage de Y Amarillis , à
l'exception de deux marins qui ont péri.

Munich, 9 novembre . — Au cours des pré -
paratifs d' une conférence que l ' ingénieur en
chef Schlenk devait donner jeudi soir à la So-
ciété industrielle de Schweinfurth , un géné-
rateur d' acéty lène a fait explosion. M. Schlenk
a eu la tête fracassée et est mort sur le coup.

ltelgique. — Bruxelles, 9 novembre. —
Le tr ain qui quitte Yaulers à 5 b. 25 du ma-
tin a été pris en écharpe par un train , nous
l'avons dit , à la gare de Braine-l'Alleud. La
première voiture du train de voyageurs a été
détruite , ainsi que le premier vagon du train
de marchandises. Du chargement de ce der-
nier, il ne reste que les débris éparp illés sur
la voie. A près de longues recherches , on esl
parvenu à retrouve r les cadavres du chauffeur
et du mécanicien. Onze voyageurs , la plupart
des ouvrière venant trava il ler  à Bruxelles , ont
élé grièvement blessés. La gare de Braine-
l'Alleud a été tran sformée en hôpital.

' Nouvelles étrangères

Johannesbourg, 9 novembre. — Dans la nuit
du l8r novembre, un petit poste anglais com-
posé de six hommes a été attaqué à Klip fon-
tein , à 15 milles de Johannesburg.

Quinze Boers s'approchèrent de la ferme où
les hommes du poste étaient occupés à écrire
leurs lettres et, du bord de la fenêtre, tirèrent
sur les Anglais , tuant le caporal et un soldat.
Les autres hommes du poste ont été faits pri-
sonniers, puis il ont été relâchés.

Londres, 9 novembre. — Lord Roberls télé-
graphie de Johannesburg, en date du 8 :

« Le colonel Le Gallais a surpris les forces
boers dans la nuit du 5 courant , à trois milles
au sud de Bothaville. L'engagement, qui a été
très vif , a duré 5 heures. Les Boers, qui
étaient au nombre d'enviro n mille hommes,
ont subi une défaite complète. Nous avons
pris deux canons de gros calibre ,quatre canons
Krupp et Maxim et une pièce automatique
avec toutes leurs munitions et leurs four-
gons. Nous avons fait 100 prisonniers ; les
Boers ont eu 25 morts laissés sur le terrain , et
30 blessés. Le président Steijn et le général
De Wet , qui étaient avec les forces boers, se
sonl enfuis en tonte hâ'te. L'ennemi a été
poursuivi sur p lusieurs milles dans la direc-
tion du sud , puis il s'est divisé en petits dé-
tachements. Nos perles sont : tués, le colonel
Le Gallais , un cap itaine , un lieutenant et neuf
hommes ; blessés, 7 officiers, 28 hommes.
Lord Roberts dép lore ensuite la mort des trois
officiers et il dit : « La perte du colonel Le
Gallais est une perte sérieuse », puis il ajoute
que parmi les prisonniers boers blessés se
trouve le secrétaire du présiden t Steijn ».

Le feld-maréchal termine en relatant une
série de menus fa i ts de guerre à Modder-
River , à Doug las, entre Zeerust et Ruslenburg
et entre Harrysmith et Vrede, au cours des-
quels les Anglais onl eu quatre blessés, les
Boers trois tués, quatorze blessés et sept hom-
mes faits prisonniers. -

A. Londres
Le Manchester Guardian juge ainsi la situa-

lion :
Les conditions , dans le sud de l'A frique ,

vont de mal en pis. Nous ne sommes pas p lus
près de la fin de la guerre que nous ne l'é-
tions il y a deux mois. Brûler des fermes, en-
lever le bétail, entasser en prison les femmes
et les enfants, voilà ce que demandent ici les
braves q i se gardent bien d'aller se battre.
Ceux qui ont le plus amèrement criti qué la
sauvagerie boer, qui ont voulu qu'on fasse la
guerre pour porter la civilisation dans l'Afri -
que du Sud, déclarent que le moyen de sou-
mettre un Boer consiste à frapper sa mère, sa
femme et ses enfants. En effet, c'est, dit-on , le
seul moyen pour agir sur les généraux des
deux républiques. Mais cela produit-il aucun
effet ? Cela n'augmenle-t-il pas plutôt , chez
les Burghers , la détermination de tout souf-
frir  p lutôt que de se rendre à ceux qui exer-
cent des traitements indignes sur des êtres
faibles. Depuis quand l'emprisonnement des
femmes et des enfa n ts constitue-t-il un pro-
cédé reconnu de guei re ?

-WLUUiLflm*- • -MMSmmMM— —.

La guerre au Transvaal

Les affaires de Chine

Bruxelles, 9 novembre. — Suivant 1 Etoile
Belge , le rapport de la mission Liang-Choudit
que le bruit  du massacre dans le Thibet de la
mission belge Five est entièrement dénué de
fondement. On avait annoncé que celle mis-
sion avait été massacrée dans le courant du
mois d' août , or vers la mi-oclobre elle était en
très bon élat et parcourait le nord de la Mon-
golie.

New-York, 9 novembre . — L'ambassadeur
de Russie à Washington dément la nouvelle
suivant laquelle les Russes se seraient emparés
d'une façon sommaire d'une portion de terri-
toi re à Tien-Tsin.

Borne, 9 novembre . — Le correspondant de
la Tribuna à Pékin télégraphie , en date du 4
novembre , que les commandants français ont
protesté parce que les contingents italien et
allemand avaient attaqué lés Chinois p rès de
Pao-Ting-Fou , et que ces Chinois se trouvaient
sous la proteciion des Français. Le même cor-
respondant raconte qu 'un zouave français
ayant  tué , par suite d'une erreur , un marin
italien , il en est résulté une vive agitation
dans le camp italien ; mais les officiers ont
réussi à calmer la surexcitation.

Hong-Kong, 8 novembre . — Les instructions
données par le vice-roi de Canto n aux magis-
trats de Kai-Ping pour la suppression des pla-

cards xénophobes affichés par la Société chi-
noise de protection mutuelle n'ont produit au-
cun résultat. L'affichage de ces placards con-
tinue. Dans le dernier , les directeurs de la
société disent que par ordre des magistrats de
Kai-Ping ils publient cette affiche pour inviter
tous ceux auxquels il appartiendra , de veiller
à ce que les troupes se tiennent prêles à tou te
éventualité , parce que le commissaire des
douanes chinoises, plusieurs missionnaires de
Hong-Kong et quel ques personnages chinois
dont ils donnen t les noms, comp loten t sans
cesse des actes de trahison , fournissent des
subsides aux partisans de Kang-Yu-Wei et de
Sum-Yat-Sen , et enfin corrompent les chré-
tiens pour les amener à se joindre au mouve-
ment. De plus , dit le p acard , le commissaire
des douanes et un des missionnaires ont fait
venir des armes et des munitions en grande
quantité , dans le but de s'emparer de Fal-Kong
et de Canton. En agissant ainsi les missionnai-
res ont rompu les traités ; en conséquence, la
vie et les biens des chrétiens ne seront p lus
respectés, et tous les étrangers pénétrant dans
l'intérieur pour y faire de la propagande reli-
gieuse seront mis à mort. La société met en
outre à prix les têtes du commissairedes doua-
nes, de 4 missionnaires et de 3 personnages
chinois.

Paris, 9 novembre . — Voici quelques ex-
traits du journal du siège de Pékin de M. Pi-
chon, paru dans le livre jaune publié aujour-
d'hui.

Le ministre de France constate que le salut
des légations a tenu à un concours d'événe-
ments extraordinaire .

« Si , dit-il, le 20 juin le corps diplomati que
était allé au Tsung-Li-Yamen , comme il en
était question , avec le baron de Ketteler , au-
cun de ses membres n'aurait échappé à la
mon. Si, dès le commencement du siège, nous
n'avions pas découvert dans des maisons aban-
données assez de riz et de blé pour nourrir
900 réfugiés et 24,000 chrétiens indigènes
pendant plus de deux mois, nous aurions été
pris par la famine. Si l'armée internationale
avait ajourné de vingt-quatre heures son en-
trée, il est probable qu 'elle ne nous aurait
plus trouvés vivants. Les Chinois avaient creusé
sous la légati on d'Angleterre une mine de 54
mètres de longueur.  Noire salut tient aussi à
ce que la saison a été particulièrement clé-
mente.

« Le moment n'est pas venu de fixer les res-
ponsabilités engagées. Ce que l'on peut dire
dès maintenant , c'est que le rôle principal
dans ce drame a été joué par trois personnes
dont les noms sont à retenir et dont le châti-
ment ne saurait  être trop sévère : le prince
Tuan , le général Tung-Fuh-Siang et le grand
secrétaire d'Eta t Kang-Yi . En dehors de ces
meneurs de haute marque , il y a eu des com-
parses d'un rang moins élevé, comme l'ancien
gouverneur du Shantoung, le frère du prince
Tuan et le prince Tschouang. »

Pour le rachat. — La commission
d'experts convoquée pour le 15 novembre
pour examiner les questions financières qui
sont en connexion avec le rachat aura notam-
ment à donner son préavis, à part la conven-
tion avec le Central , sur la question du taux à
fixer pour l'intérêt des obligations des chemins
de fer fédéraux. Des voix influen tes recom-
mandent le 4 %.. dans l'idée que si ce taux
était adopté , il ne serait pas nécessaire, ou
presque pas, de fa i re appel aux capitaux
étrange rs, et, respectivement , qu 'il serait pos-
sible de stipuler que les coupons des litres
seront payables en Suisse. D'autres voix égale-
ment influentes combattent l' adoption du taux
de 4 °/o el estiment qu 'on pourrait trouver à
3 V» % également les capitaux nécessaires, à
des conditions acceptables , sans se mettre sous
la dépendance de l 'étranger. Les pourparlers
qui ont eu lieu récemment au sqjet d'un futur
emprunt semblent confirmer cette dernière
manière de voir. La stipulation du paiement
en Suisse ne parait pas devoir rencontre r, mê-
me avec le taux de 3 '/» %> de troP grandes
difficultés.

Chronique suisse

## Grand Conseil. — Ord re du jour pour
la session ordinaire commençant lundi 19 no-
vembre , à 2 b. de l'après-midi :

Vérifications de pouvoirs et assermentation
de MM. Ls-Marc Richardet et Alexandre Favre,
députés pour le collège de la Chaux-de-Fonds.
Nomination d'un membre pour la commission

des pétitions en remplacement de M. James
Perrenoud , démissionnaire .

Projet de budget pour l'exercice de 1901 et
rapport à l'appui.

Rapports du Conseil d'Etat sur : diverses
demandes en grâce ; la fusion des paroisses
des Eplatures et de la Chaux-de-Fonds ; L
création de la paroisse de Fontainemelon ; uni
demande de subvention en faveur du courl
normal de travaux manuels ; une demande d*
subvention en faveur de la commune de Cou-
vet , pour réparations majeures à la maisoi
d'école.

Rapport sur une demande de crédit poui
couvrir les frais de réception de l'Insti iut dt
droit international ; nne demande de subven-
tion pour l'achat par la commune de la
Chaux-de-Fonds de l'ancien lazare t de l'hôpi-
tal en vue de sa transformation en bâtiment
scolaire ; une demande de subvention pour
réparations majeures au Collège 'industriel de
la Chaux- d e-Fonds ; un don d'honneur de
500 fr. au tir fédéral de Lucerne en 1901 ; la
modification des décrets et articles de loi con-
cernant la répartition des allocations secon-
daires et industrielles ; une demande de cré-
dit pour les funérailles d'Aimé Humbert et la
publication de sa biographie ; une demande
de subvention en faveur de la commune de la
Chaux-de-Fonds pour réparations majeures au
bâtiment  du collège primare.

Rapport sur un projet de décret autorisant
la commune de Cernier à prélever un impôt
sur les successions collatérales et sur les do-
nations entre vifs et pour cause de mort ; un
projet de décret ratifiant l'homologation des
statuts de la fondation de la Crèche à Neuchâ-
tel ; un projet de décret portant création au
dé partement de l'intérieur d'un poste d'aide-
contrôleur des communes ; un projet dedécret
déterminant l'emploi de la recelte de l'alcool ;
une demande de crédit pour couvrir les défi-
ci ls de l'assurance phy lloxéri que; un projet de
décret modifiant quel ques disposi tions de la
loi sur la protection des ouvriers ; le premier
exercice de la Caisse cantonale d'assurance po-
pulaire ; une demande de crédit destiné à sub-
ventionner une entreprise de reboisement dans
le territoire de la commune du Locle.

Rapport sur une demande de subvention en
faveur de la commune de la Brévine pour ré-
parations majeures à la maison d'école de cette
localité ; une demande de subvention en faveur
de la paroisse de Saint-Aubin pour réparations
majeures à la maison d'école de cette région ;
une demande de subvention en faveur ;de la
commune de Villiers pour construction d' une
maison d'école au hameau de Clémesin.

Motion W. Biolley et consorts concernant la
responsabilité civile de l'Etat résultant d'actes
illici tes commis par des fonctionnaires. (Dépo-
sée le 25 avril 1900).' Motion Louis Pernod et
consorts au sujet de l'acquisition d'un rouleau
compresseur à vapeur pour l'entretien des
routes du Vignoble. (Déposée le 23 mai 1900).
Naturalisations.

MM

** Brenets . — La nuit dernière, une
alerte a mis en émoi la maison de M. E. Quar-
tier , aux Brenets , sans provoquer heureuse-
ment de bien graves dégâts .

Le courant électrique avail été interrompu
jeudi soir vers 8heures par l' usine delà Goule ,
les ouvriers ont quitté l' atelier en laissant le
moteur à l'état de marche.

Vers minui t  le courant est revenu , le mo-
teur s'est remis en marche , avec une allure
accélérée puisqu 'il marchait à vide, eu pro-
duisant un échauffement tel que la paroi alié-
nante s'enflamma.

Réveillés par la fumée, les habitants de la
maison ont promplement éteint ce commen-
cement d'incendie sans donner au village l'a-
larme générale.

Le moteur a le plus souffert ; il est hors
d' usage et a dû être renvoyé à la fabrique
pour réparations importantes.

## Fontaines. — On a l'eau sur l'évier
dans les cuisines de Fontaines depuis hier.

Chronique neuchâteloise
m. _. . _ _

#» Au Stand. — On nous annonce pour
dimanche après midi , au Stand , un grand
concert donné par là musi que d'harmonie da
Locle l' Union instrumentale.

Celte société, nous dit-on , est très bien mon-
tée, et nous aurons le plaisir d'entendre dans
plusieurs morceaux, tels que « Marguerite »,
polka pour piston , par A. -S Peti t, et dans
l' « Auréole », air varié pour plusieurs instru-
ments , M. Paul Inglin , excellent pistou solo,
quoique encore peu connu chez nous.

Chronique locale
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Nous recommandons chaudement ce con«
tevl aux amateurs de bonne musique, et sou-
tenions d'avance à nos amis loclois bon suc-
tès. (Communiqué).

$.% Foot-Ball. — Demain se joueront sur
fe terrain situé au-dessous du Collège de la
Charrièredeuxmatchs comptant pourlecham-
pionnat de l'A. S. F. ; la coupe de deuxième
catégorie se disputera entre les équipes se-
fonde du F. C. Chaux-de-Fonds et première
&a Young-Boys F. C. de Berne ; le coup d'en-
voi sera donné à 2 heures précises. Le suivant
comptant pour la 1™ catégorie se disputera
enlre les équipes premières du F. C. Neuchâ-
tel et du F. C. Chaux-de-Fonds ; on commen-
cera à 3l/2 heures p récises'.

Un nombreux public app laudira ces ren-
contres à sensation. (Communiqué.)

ait.

*# Théâtre. — La représentation donnée
hier par la tournée Laure Fleur a été bril-
lamment enlevée . Mlle Fleur est une artiste
de tout premier rang, admirablement secon-
dée par une troupe de valeur. Nous désirons
vivement qu 'elle nous revienne , car une pro-
chaine fois , nous pouvons l'en assurer , elle
n 'aura plus à souffrir du détestable souvenir
laissé par la compagnie du Tréteau.

— Dimanche , spectacle alléchant : Les P 'ti-
tes Michu , puis une comédie en trois actes
d'Edmond Gond met , Garant, Minard et Cie.

*# Au collège. — Les classes de l'école
complémentaire et les cours d'apprentis au-
ront congé-lundi, à cause du terme.

(Communiqué).
*# Au Cercle du Sapin . — Nous rappelons

aux sociétaires et à leurs familles que la séance
de M. Scheler, qui sera intéressante et fort
divertissante à la fois , commencera dimanche
à 8 heures précises. (Communiqué.)

*# Cours de massage. — Par suite de la
coïncidence avec le jour  du terme , la séance
qui  devait avoir lieu lundi  prochain est ren-
voyée au lundi 19 courant.

(Communiqué.)
jÊh

* ̂ Personne disparue.—Messieurs les mem-
bres de la Diana et les personnes disposées à
les accompagner sont priés de se rencontrer
dimanche  mal in , 11 novembre , à 7 7» heu-
res, devant l'Usine à gaz , pour prend re part à
une battue organisée à la recherche d' une per-
sonne disparue. (Communiqué.)

CHRONIQUE MUSICALE
Concert Marteau>ïUsler
De proposer au public de la Chaux-de-Fonds

un programme de concert où figuraient la
Bénédiction de Dieu dans la solitude, de l'abbé
Liszt, un Abendlied de Schumann , un Air et
no Prélude de Bach , une Etude deMendels-
sohn, el deux Sonates de Beethoven, dont la
fameuse Sonate à Kreutzer, c'est-à-dire, en
somme, ce qu 'il y a, pour de simples profa -
nes, de plus transcendant dans le classi que et
de p lus classique dans le transcendant , je ne
d.'rai pas que c'était de la part de MM. Mar-
teau et Risler une entreprise téméraire , mais
je n'étais , tout d'abord , pas loin de le penser.
C'est que je ne connaissais ni M. Risler ni M.
Marteau. Aujourd 'hui  je les conna is, et je ne
puis qu 'admire r la manière dont ils ont gagné
une partie qui pouvait être dange reuse.

Leur succès a été magnifique. Qui aurait
cru qu 'un Prélude de Bach , pour violon seul ,
put déchaîner une tempête d'applaudisse-
ments , qui ne s'adressaient pas tous à la fo u-
droyante maestria de l'exécution , mais dont
une bonne partie allaient à la quant i té  de sen-
timent et d'idéal que M. Marteau avait su ex-
traire d' une musi que réputée si ingrate ? Qui
aurait cru qu 'une Etude de Mendelssohn dût
nous tenir suspendus , frémissants , retenant
notre souffle, pénétrés d'admiration ? Le vio-
loniste et le pianiste capables de produire de
tels effets sont grands entre les plus grands ,
et c est en songeant à de pareils hommes que
Schumann a pu dire que c'est avoir du génie
que de comprendre le génie. J'ajouterai : et de
le faire comprendre.

On a dit que MM. Marteau et Risler échap-
pent à la critique. Eux-mêmes ne le pensent
pas ; ils ont trop de modestie , et ils se font de
leur art  un trop haut idéal. Mais nous le pen-
sons pour eux. Il est impossible de rêver un
accord p lus parfait , une p lus complète « har-
monie » que celle de ces deux artistes . Ils vi-
brent à l' unisson. Leurs cœurs battent ensem-
ble, leurs âmes pal pitent de même. Et les nô-
tres les ont suivis dans un long enchantement.

Il semble que , pour eux , il n'y ait pas de
difficultés techniques. Ils pourraient , s'ils
le voulaient , faire de l' acrobatie musicale , des
« tours de force»... Mais ils ne veulent pas
déchoir. Quelles que soient les broussailles
dont de redoutables compositeurs ont obstrué
l'accès de leurs compositions. MM. Marteau et
Risler les affrontent avec sérénité , les débrouil-
lent en se jouant , y font pénétrer des Ilots d' air
et de lumière , et nous entraînent avec eux jus-
qu 'à l'âme même de la forêt. Et ce que nous
aurions cru rie pouvoir jamais comprendre ,
nous le comprenons , nous en sommes émer-
veillés , nous nous en félicitons , et eux com-
bien davantage !

Plus de détails seraient inutiles. Que peu-
vent les mots pour exprimer de si belles cho-
ses? Une si longue ovation a accueilli le

Scherzo en si bémol mineu r, de Chopin , que
M. Risler a ajouté au programme une adora-
ble Valse du même auteur , el le Prélude de
Bach pour violon seul a élé accueilli avec tant
d'enthousiasme , que M. Marteau l'a faitsuivre
d'une Etude-caprice de Paganini. Pour ménager
quel ques aimables clairières au sein de celle fo-
rêt majestueuse et solennelle, \eChœur classique,
dirigé par M. G. Panlillon a chanlé un fort
expressif Motet de Mendelssohn , d'aulant plus
expressif qu 'il rappelle par son accent général
l'Agnus Dei de Beethove n ; la Coupe et les lè-
vres, de Ch. Lefebvre , sur les vers d'Alfred de
Musset ; la Sérénade de Le roi l'a dit , qu 'il lui
a fallu répéter , tant on y avait pris de plaisir ,
et le Chant des cigarières, de Carmen, que nous
aurions bien voulu aussi entendre deux fois ;
mais il fal lai t  se hâter.

Mme Alice Lambert-Gentil est une accompa-
gnatrice comme j'en souhaiterais à tous les
violonistes. Elle a toute la délicatesse qu 'il
faut , et tou te la soumission nécessaire. Rôle
discret , mais bien difficile à jouer , et singu-
lièrement méritoire lorsqu 'on le joue aussi
bien.

Soirée magnifi que, aussi glorieuse, oserai-je
dire , pour le public de la Chaux-de-Fonds que
pour MM. Marteau et Risler. |Et ce n'est pas
peu 1 J. C.

Le droit d'aimer

Ces temps-ci , il y a , chez nous , pléthore de
concerts et de spectacles ; aussi les amateurs
de musi que ou de théâtre n 'ont-ils que l'em-
barras du choix. Quotidiennement ils sont sol-
licités par des avis alléchants ou des commu-
ni qués en général plus intéressés qu 'intéres-
sants.

Dans les couloirs de notre théâtre , de laco-
ni ques petites a ffiches blanches portent ces
mots : Prochainement le Droit d'aimer, pièce
en un acte, par M. A. Matthias .

Cette représentation aura lieu sur notre
scène, le jeudi 15 novembre et les interprètes
sont choisis parmi les artistes de M. Rafii t qui
sont accoutumés aux applaudissements . Nous
ne raconterons pas la pièce qui va paraître à
la l ibrairie Delachaux. La préface , due à l'a-
lerte p lume de M. Carrara est aussi spirituelle
qu 'élogieuse. Ces dernières années , M. Mat-
thias a amusé notre public  soit par des revues
désopilantes (Syndiqué), soit par des féeries
(par exemp le Blanche-Neige et Rose-Ro uge) que
tout le monde a vues avec un intarissable en-
train.

Cette fois , M. Matthias veut nous faire réflé-
chir sérieusement à la s i tuat ion faite dans la
société contemporaine à la jeune fille sans dot
et au poète sans fortune. Il ose, avec quel cou-
rage ! railler de vénérables préjugés ; il irrite
des susceptibilités routinières , il déconcerte
souvent. Un écrivain d'avenir , — celui de M.
Matthias est jeune , beau , mais pauvre — re-
cherchera-t-il l'amour , ou la gloire , ou la for-
tune, puisqu 'on peut rarement réaliser ces
trois rêves à la fois?

M. Matthias vous donne une réponse dans
son Droit d'aimer. Elle peut ne pas vous satis-
faire ; mais , voas serez émus , vous p laindrez
l'héroïne si sympa th i que , vous plaindrez bien
davanta ge le héros , tro p bon calculateur pour -
un poète.

Lectrices et lecteurs de VImpartial, allez
écouter , ou à défaut , lisez la pièce de M. Mat-
thias , si vous voulez que l 'Oncle Philibert soil
très content. - Em. F.

f  Offenbach , 10 novembre . — L'enquête rela-
tive â l' accident de chemin de fer, qui a eu
lieu entre Francfort et Offenbach , n'est pas
encore lerminée. Voici pourtant quel ques ren-
seignements obtenus jusqu 'à cette heure :

D'après les déclarations du personnel , il ré-
sulterait que le chiffre des morts pour le train
D 42 ne dépasserait pas 6. Leur identité n'a
pas encore pu être établie.

Le brouillard intense avait empêché le mé-
canicien du train D d' apercevoir à temps le si-
gnal d'arrêt du bloc 11 et il l'avait dépassé. Il
arrêta son convoi et le refoula jusqu 'au bloc.
Pendant ce lemps , la voie fut  donnée libre par
la station d'Offenbach.

Le garde-voie suppose que le train D qui
l'avait dépassé et avait  disparu dans le brouil-
lard aura continué sa route , c'esl pourquoi il
tira ensuite le bloc sur « Voie libre », puis
suivant son règlement , il le rep laça sur « Ar-
rêt » : par ce fait  la voie fut débloquée en ar-
rière jusqu 'à Mùhlheim.

A cet endroit , le train de voyageurs 238 at-
tendait le signal du départ qui  lui fut  donné
par la station de Muhlheira  dôs q ue la voie fut
ouverte par le bloc 11. 11 part i t  donc et ta m-
ponna le train D, qui était arrêté près du bloc
11. Le choc eut lieu exactement en fa ce du
disque. Le dernier vagon du train D fut
écrasé à une distance de 4 mètres environ el
le récipient du gaz fut endommagé , le gaz
s'échappa et mit le feu aux deux derniers wa-
gons.

Outre le personnel dn train et les auto ri tés
locales, le bourgmestre de Francfort , le con-
seiller de district , le commissaire de police et
plus tard le ministre des chemins de fer M.
Thielen , le président des chemins de fer et le
commandant du 168m« régiment d'infa n terie,
en ga rnison à Offenbach , accoururent sur les
lieux de l'accident avec du matériel de sauve-
tage. Le deuxième bataillon de ce régiment fit
le service, d'ordre. Les pompiers d'Offenbach
et de Mùhlheim apportèrent les première se-
cours. On se mit aussitôt à l'œuvre pour réta-
blir la circulation et dès 4 h. '/> du matin une
voie était déjà libre .

Dernier Courrier et Dépêches

A gence télégraphique suisse

Berne, 10 novembre. — La convention rela-
tive au rachat à l'amiable de la Compagnie du
Central par la Confédération est maintenant
définitive.

Le prix d'achat est de 75 millions , payables
en litres de rente, à partir du 1er janvier 1901.

La convention devra encore être ratifiée par
le conseil d'administration et l'assemblée gé-
nérale des actionnaires du Central d' une part ,
el par le Conseil fédéral et l'Assemblée fédé-
rale d'autre part.

Londres, 10 novembre. — Dans le discours
prononcé au banquet du lord-maire , lord Sa-
ljsbury se réjouit des succès remportés par les
soldats anglais dans le Sud de l'Afri que. Il dé-
plore les perles causées dans leurs rangs par
les batailles el les maladies. Il fait allusion à
la rnorl du prince Christian-Victor, et exprime
de vives sympathies pour lord Roberts à l'oc-
casion de la grave maladie de sa fille.

Lord Salisbury prend la défense du ministre
de la guerre, qui a expédié 300,000 hommes à
une dislance de 6,000 milles de la métropole.

Le premier ministre fail -ensuite allusion
aux sentiments d'amitié de l'Angleterre pour
l'Amérique , et exprime sa vive sa tisfaction de
la réélection de M. Mac Kinley, laquelle est
une revendication de l 'honneur national.

Lord Salisbury parlant des événements de
Chine croit que la convention anglo-allemande
représente le sentiment de la p lupar t des puis-
sances alliées. Nous désirons , dit-il , voir la
Chine retrouver un régime régu lier et sa pros-
périté . Il ne faut pas songer a envahir  ni à con-
quérir la Chine , mais à effectuer des réformes
sociales à l 'intérieur. Nous ne devons pas par-
ler de la question Chinoise avec une liberté
entière , parce que l'Angleterre fait partie du
groupe des puissances alliées intéressées ; mais
nous devons consta ter que le tra i té caractéris-
ti que du concert des puissa nces européennes
esl la conservation de la paix entre elles.

Berlin, 10 octobre. — Le maréchal de Wal-
dersee a envoyé la communication , suivante :
Le chemin de fer de Shanghaï-Kwan à Tang-
Chak-Sun est en exploitation. Le rétablisse-
ment de la ligne ju squ'à Tong-Kou aura lieu
probablement vers le milieu de décembre. La
colonne Normann est revenue le 6 novembre .
La colonne Gar ioni a désarmé et dispersé à
Kouang-Sien quatre bataillons de réguliers
chinois.

Dublin , 10 novembre. — Le vapeur City of
Vienna a élé abordé mercred i dans le canal de
Bristol par un autre vapeur dont on ignore le
nom , et a coulé. Des vingt hommes de l'équi-
page, un seul a été sauvé.

Djibouti , 10 novembre. — Le Gelderland est
parti hier après midi , à 3 heures , pour Port-
Saïd. Il débarquera le président Krûger à Mar-
seille.

Le matelot dont nous publions la lettre l'a
échapp é belle. A bord du Charlemagne , il a élé
attaqué par l'ennemi le plus redoutable et lui-
même va nous raconter comment il a pu se
sauver de dangers plus redoutables que ceux
de la guerre.

Brest (Fiance), le 10 juin 1898.
Messieurs , je me fais un plaisir de vous informer

des excellents résultats que j 'ai obtenus , grâce à l'em-
ploi de votre bienfaisante Émulsion Scott.

< ¦ i 1831, je fus atteint d'une grave bronchite qui
nécessita un long ré-
jour à l'hôpital i-t
depuis cette époque ,
je souffrais tous lis
hivers de cette affec-
tion , devenue chro-
nique.

J'étais en outre at-
teint d'une anémie
très prononcée , je
n'avais aucun appé-
tit; je toussais con-
tinuellement ; j'étais
d'une extrême fai-
blesse, et le mal em-
pirait de jour en jour,
sans qu'aucun remè-
de puisse mettre un

Monsieur EVEN terme a mes soui-
franees.

Ayant entendu vanter les vertus de l'Eniulsion
Scott , je commençai à en faire un usage suivi et
l'amélioration qui se produisit dans mon état après
quelques jours fut si évidente aux yeux de tous,
que mes officiers eurent la bonté de me faire suivre
pendant quelque temps, l'emploi de votre excellente
préparation.

Je ne tardai pas à être complètement remis, grâce
à ses bienfaisants effets , et aujourd'hui , fort et bien
portan t, je me fais un devoir de vous adresser l'ex-:
pression de ma sincère reconnaissance. — Signé :
Ed. Even, à bord du « Charlemagne ».

Si l 'Emulsion Scott réussit aussi brillam-
ment lorsque tous les antres remèdes échouen t ,
c'est qu'elle réunit dans une même formule,

admirablement scientifi que, et sous une forme
aussi agréable â prendre que facile à digérer,
l'huile de foie de morue, la glycérine, les hy-
pophosphites de chaux et de soude, c'est-à-
dire précisément les a gents les plus actife
contre le dépérissement , l'amaigrissement, la
déchéance organique. En un clin d'œil,
l'Emulsion Scott guéri t les inflammations
locales de la gorge et du poumon et relève la
vitalité générale. Pour éviter des surprise»
exigez toujours la véritable Emulsion Scott ,
avec sur l'étiquette un pêcueur portant sur le
dos une grosse morue.

Echantillon d'essai sera envoyé franco con-
tre 80 centimes en timbres adressés à MM.
Scott et Bowne Limited , Chiasso (Tessin). 11

Notre plus dangereux ennemi

Etoffes anglaises de grand usage pour Dames

Fr. 3.50, 4,50, et 5.50 Fr.
par robe de six mètres double largeur

Echantillons franco. $gr Grand choix
en draperi e homme et tissus pour dames dans
lViS2 tous les prix. — Gravures gratis. 1

Waarenhaus Y. F. Jelmoli À'-G., Znrich.

A partir du 11 novembre , Raoul FRANCON,
Opticien , transfère son magasin rue Léo-
pold Robert 59, au 2me étage. «486-8*

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

iules ULLtia&Rl ii, Chemisier 0 Chemises blanches «"il? ,¦£¦*£"• Camisoles, Caleçons, Chaussettes, Gilets de chasse ïïnjp lnfl ptn |n|jfl fl
sa. IIéOFOXID HOBERT 59. 0 Assortiment complet de LINGERIE pour hommes Très grand choix île L INGERIE pour DAMES '"" lUO LlUlliyUi

•s

FORTIFIANT
M. le Dr Jean Huiler- médeci n spécialiste pour

maladies de femmes, à Wurzbourg" écrit : « Pour
vous dire jusqu 'à quel point je suis satisfait do
l'hématogène du Dr méd. Hommel , je n'ai qu'à vous
citer le fait que j 'en ai prescrit pas moins de 30 fla-
cons jusqu'à ce jour , non seulement à des femmes et
à des jeunes filles, mais aussi dans deux cas à des
hommes. Il s'agissait d'abord d'un vieillard de 74
ans dont les forces étaient très diminuées ; ensuite
d'un jeune commerçant marié, âgé de 37 ans, qui
s'était détrui t tout l'organisme par l'abus de l'alcool
et du tabac. Le succès relativement à la ré-
organisation do sang et au rétablissement
des forces qui est la conséquence, a été
chaque lois vraiment surprenant. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. '21

$ UN BON REMÈDE #
Un grand nombre de médecins et pharmaciens)

suisses, ainsi que de personnes guéries attestent que
les frictions au Uheuinatol agissent d'une ma-
nière très efficace dans tous les cas de rhuma-
tismes dûs à uu refroidissement, tels que:
rhumatisme musculaire, rhumatisme articulait»
chronique , sciatique, lombago, torticolis, maux da
dents rhumatismaux , etc. Lu Ithcumatol se trouve
dans toutes les pharmacies à 1 fr. 50 le flacon,
avec prospectus explicatif et mode d'emploi. 8797-38

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

Perret  & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d' argent

Chaux-de-Fonds, ie 10 novembre 1900. .
Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte

courant, ou nu comptant moins *'§ °/» d« commis-
sion, de p .p iir h. iHcabJe sur • 1298

C? JE3C A IST G 7HÏ S»

Cours Esc.
IDKDRES Cbèqoe 25.19V, —

» Court et petits appoi n t* . . . .  25.18 4*/,
» Ace. angl. 2 mois . . Min. L. 100 J5.17 4%
» » » 80 à90 jours, Min. L. 100 25 18 4V,

FMICE Chèque Paris 100 35 —
» Courte échéance el petits app. . . 100 35 2%
» Ace. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.35 3%
» » n 80 à 90j.Min.Fr. 3009 100.35 3'/,

IB.BIQIIE Chèque Brnielles, Anvers . . . 100.15 —
» Ace. bel g. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 100.17 V, 4%
n Traites non accept., billets , etc. . IflU.lS *Vi%

tUEMBIE Chèque , courte éch., petits app. . IS.i .17 1/, —
» Ace. allem. 2 mois . Min . M. 1000 123 30 57.
» n u  80 à 90 j., Min. M. 1000 123 37% 5%

MUE Chèque, courte échéance . . . .  94 80 —
n Ace. ital., 2 mois . . .  4 ehiff. 94.80 5V.
» » » 80 à 90 jours . 4 chifT . 94 80 5"/,

AMSTERD 1M Court 208.70 3»/,",» Acé. holl. 2 à 3 mois, . . 4 chilT. 208.70 ï 1/ ,'/.
n Traites non accept., billets , etc. . 203 70 *"/,

IIEME Chèque 104.57 » , —
» Courte échéance 104.57 '/, 4'/«7,
» Ace . autr. 2 à 3 mois . . 4 ehiff . 104.67 V, i1,'/.

SUISSE Bancable jusqu 'à 120 jours . . . Pair r. »/,

Billets de banque français . . . 100. 35 —
Billets ne banque allemands . . . 123.20 —
Pièces Je 20 francs 100.27'/, —
Pièces de 20 marks 24.64 —

V-A- IiBTJRS
ACTIONS DEMANDK ' OFFRÏ

Banque , commerciale neuchâteloise. . —.— 47f- .—
Banque du Locle ô'J O.— -.—
Crédi t foncier neuchâtelois . . . .  — .— 59u.—
La Neuchâteloise « Transport » . . 400.— — .—
Fabrique de ciment St-Su!pice . . . —.— — .—
Chemin-de-fer Jara-Simplon , act. ord . 193.— — .—

» » act. priv. 507.— — .—
Ch.-de-fer Trainelan-Tavannes . .. .... i, -yr.. 125.—
Chemin-de-fer régional Brenets -. . ,.- " — 100. —
Ch.-de-fer Sai gneiO g ier-Ch. -de-Fonds . ^ — ' ¦ 17.». —
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 460. —
Société immobilière Cbaux-de-Fuuds . 200.— — .—
Soc. de construction L'Abeille. id. "" — 430. —-~ "
Tramway de la Chaux-de- Fonds . . — 190.—

OBLIGATIONS
3 V, % Fédéral . . . .  plus int. 97.50 —
3 •/, Fédéral . . . .  n 9S.50 —
4 •/, V. Etat de Neuchâtel . » 100. — —
4 V, » » 100.— —3 ¦/. ¦/. » - -
3 V, V, n » - 92.-
* V, '/, Banque cantonale ¦ 100.— .—
3 »/, •/, » » _ _._
4 V, % Commune de Neuchâtel n 100.— —3 V, 7. •» » — «fc-*
4 */, V, Chaui-de-Fonds. » 100.— —4 •/, » » MO — — .—
3 V. % » i -¦- -.-
3 V, V. » » - 92.-
4 V, '/« Commune du Locle * 100.— —3 V. % » » - -
3,60 V, » » — — .—
4 */o Crédit foncier neuchât » — .— 100.—
3 V, 7. » » - -
3 •/, Genevois avec primes » 99 50 100.50

Achat et veute de Fonds p ublics, valeurs de placement , actions,
obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d*at*»

gent à tous titres et de toutes qualités. Or On pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d' etf ets sur h)

Suisse el. l'Etranger.



LÀ VES^TE
en faveur de la

Mission de Chriscbona
ju ra lieu, D. V., le mardi 11 décembre,
Ses 9 h. 1/2 du matin , à la Chapelle
«norave, rue de l'Envers 37. *Imposition des objets lundi 10 dé-
cembre, de 7 à 9 h. i/j du soir. Entrée
BO cent.

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

Kûndig, Premier-Mars 14 ;
«ubin-Bader , Envers 30. 14739-9

» ¦ " '—""¦"¦—~"""""

Gréait Miel Ouvrir
16, HVJ 'E de la SERRE 16

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

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

On délivre des Carnets dès main-
tenant.

Tous les carnets de dépôts se-
ront retirés dès le samedi l'i dé-
cembre 1000 pour intérêts et véri-
fication. 14551-1

OCCASION I
A vendre

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14743-5

(Une fabri que d'Ebauches demande une
Demoiselio de Bureau
active , de toute confiance et moralité, con-
naissant les parties de l'horlogerie, la
comptabilité simple et capable de soigner
une partie do la correspondance. — Adres-
ser certificats et références sous chiffres
O. 3495 C à l'agence de publicité- Haa-
snnstein A- Vogler, La Chaux-de-
l/onds. 14747-1

W) mmk d'empraoî I
On demande à emprunter Une somme

de 13921-2

7,000 fr.
contre d'excellentes garanties hypothé-
caires.

S'adresser à l'étude Ch.-E. Galian-
dre, notaire , rue de la Serre 1 S.

************A LOUER
dès maintenant , à des personnes recom-
mandâmes, un joli LOGEMENT bien ex-
posé au soleil , de â chambres , cuj sine et
dépendances, dans une maison 'd'ordre
située rue Léopold Robert.

S'adresser 14764-2*

Etude 3MNNMER, avocat
25, »UE DU PARC 25.

jrétjjjjtxgxxxxx
k LOUER

rue Léopold Bobert un magasin avec
c'iambre ct cuisine, au rez-de-ebaussés.
Grandes devantures. Local spacieux. Lo-
gement dans la maison au gré du preneur.

S'adresser 14189-2

Etude A. MOMIER, avocat
rue dut Pare 35.

1 louer gon St-Georaes lll
ott un j. i- u avant si on le désire, dans
,doui maisons en construction , deux pre-
miers «Xajsres avec balcons de 4 cham-
bres, a h 'ive éclairé et varies dépendances ,
lessiveric. eau et gaz installé;, cr.ur et
jardin , confort modem.:. 14000-S

S'adr. à MM. A. CHASSOT & Gie, rue
Léopold-llobert 9,\, ou à M. F.-Louis I
BANDELIER , gérant , rue de la Paix 0. I

M

| Photographie |
1KICH. I0HL- SI10II
# Derrière le Collège de la Promenade #
<§§> XJA.  ouATj ^K-xtE-i'OKrrug $j $
W PORTRAITS, GROUPES Genre 11607-86 . *§f

|| Agrandissements photographiques inaltérables J|
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1 # GRANDS ARRIVAGES # 1
W DE SP

j; Hâ fôBigs Salés et Fumés ||
 ̂

Caviar russe — Anchois extra 
^< f̂e[ Salade de museaux de bœuf <3£y

Çf a Harengs marines qualité sup érieure 
^

<k> Bismarck en boites de «/«. 1, 4 litres ^<^> Roulés (Rollmops) en tonnelets de 6 litres 4g>
<3£> Sardines russes en tonnelets de 6 litres <srW Filets de Poissons boîles de 2 et 8 litres ^

g Poissons conservés meilleures marques en tous formats ||
Sardines, Thon , Maquei-aux, Royans <?p

?%£ Saumon en. boîtea c3t© caoïxxx ïtilo et, 95 ot. $$i
<|g{ . Homard. Langouste. Crevettes 14055-1 <§£?

m BgËÊ ** PMX très RÉDUITS -<1|§M| ifĵ> gjjjp""*ir Demander le Prix-Courant *̂ ïffl <||j
<Sj> Expédition soig-née contre remboursements <jgk
jg, HERNI. LUDWIG, Maison de Comestibles fondée en 1884, à BERNE M

MAGASIN DE MODES A. BOREL
16. uXstt ev de* la oerre* 16.

Grand assortiment pour la Saison d'Hiver.

Chapeaux garnis. Chapeaux-Modèles.
HAUTE TÏTOTJ- VœA.TJ'XÏÉi

Prix très avantageux. 13710-8 Prix très avanta.qenx.
| | ¦ -I .. — ,-, .1 .... — I I .  !.. 

^

r-OG -OOOO- 'OOQ* €»€>€>£ 3"0-O-e>€>€>-Q"£3-«3-

j n$Q&L\ Magasins de l'Ancre ï
j Ê-\ • • ' j ff^ Rue Léopold-Robert 

20 
h

T g|j | EwJ-l^iaî^SI a
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flliili^lïi 
toujours 

très bien 

assorti 

dans 

T
Ç) ; P J^iWW'MWWffU^^Ja^^^JBi^ tous les genres parus pour la saison Q

I i| SL® ®„® P^SB 
Choix considérable 

g

A Prix très avantageux m
T Principes de la maison : Ne tenir que des articles de lionne qualité et vendre T
(J) tout à très petit bénéfices. 9057-8 Q

60 à 75 • d'économie
Envoi dans toute l'Europe vu que je ne suis pas membre de la So-

' n» si m non  m A nr aim n A  c'cté allemande des fabricants de papiers
P âP I & PQ  DSIWTQ Peints ' La ^rie-échantillon 1900 est 10

i i r ir iIbsBw H^ &ÏHH I V f«>s plus importante que celle de l'année
! - . " . . .  - - ¦ passée. Dessins clairs, variés, dessins an-haute nouveauté, dessins originaux guiSf depuis 13> JJ % l5 ceni g rouleau1 

B~S^~*,-B̂ ^-ï ~a -a y
f-v

 ̂
3e 4 m*- Papiers peints luisants satinés.

W . igV^J. %_4. LI.X C79 Bordures haute nouveauté. Choix énorme
| en tous genres et incomparable.

Choix énorme Gustave Schleisingr
500 modèles nouveaux Bromberg (Posen, Allemagne). Première

• W. J-PJ- _ ». i.» maison de papiers peints de l'AllemagneRéférences innombrables orientale Fondée en 1868. Dessins Sri-
Mes beaux ginaux Dessinateurs attitrés à la maison.

papiers peints haute nouveauté 1900 HT».»'!'!»'' &« ge.i
car*«s^.d'é-mt n^tor.,, lo chantlllons. ^PB Prière d indiqueront omenu ia prix approximatifs. Envois directs aux

3VXoca»iil© <a.'Or clients. 13755-2

Avoine
Vient d'arriver un superbe choix de belle

Avoine fourragère au plus bas prix.
13S73-145 Se recommande , F. SCHMIDIGER-FLUCKIGER. "

I* AITfiME des SIX-POMPIESS
18n , n.-u.e <a.e la Balance la a.

La Fabrique de Tavannes
demande un BON H-7284-O

sertisseur
bien au courant de la partie. Certificats
de moralité et capacités exigés. 14498-1 Liquidation

• Nous, Mmes HUGUENIN & JATON,
avons encore à liquider pour le compte de
M. Aug. Burdet , notre prédécesseur :

Tissu éponge, Toiles fil,
Nappages,Rideaux, Vitrages,
Mouchoirs fantaisie, Taies
oreillers, liingerie pour en-
fants , Foulards, Corsets ,
Gants, Biais, Faux-cols, etc.
que nous vendons avec perle. 14536-2

Maison de Blanc
Rne Léopold-Robert 40

Pour cause de santé
à remettre dans une grande ville des bord a
du Léman joli magasin d'horlogerie
et rhabillages. Prix 9,000 l*r. comp-
tant, avec marchandée*, clientèle, agen-
cement , etc., etc. — S adresser avec réfé-
rences, sous Magasin d'Horlogerie
14187,- au bureau de I'IMPARTIAL . 14187-2

La Fabrique des Biilodes
AU LOCLE

demande plusieurs bonnes
POLISSEUSES de boîtes et
deux EMBOITEURS. 14734-2

Les mm m foie de Morue médicinales
H (Importation directe de Ghristiana)

et L'EliOLSIOSI SOOTT
sont arrivées à la 13736-14

JPJ êtrios-eLoio Oon-tx-etl©
l 'Rue cLéopold- cRobert 16.

____^____^—-__—

— Toute l' alinéa , tau clioii de bonnes ~

. • -MONTRES EBREN ËES -¦
tous "cures 195-i7

® ®PRIX KF.IH ITS ~L

i F.-Arnold DROZ •
• Jaquct-l troz 39, CHAUX-DE-FONDS •

Imprimerie mignonne

Caractères en caoutchouc vul- !
canisé pour composer soi-même : tint- 1 i
bres , tètes-lettres , cartes de visite, etc. I
imprime j usqu 'à 5 lignes à la fois , 140
lettres et 'duffres , composteur et tam-
pon permanent. Prix fr. 3.50 contre
remboursement , avec 180 l ettres 3 fr.
Prospectus franco . Seul dépositaire :
J.-G. VOLKART, Sloeberstrasse 8,
BAle. 13562-5

rue du Progrès 115
A vendre tous les samedi soir , de 8

beures à 11 heures , ainsi que le diman-
che matin, do 8 heures à midi , de belles
Pommes de terre magnum et
bonhomme au p rix de 1 fr. 10 la
mesure ou à 6 Tr. 50 les 100 kilos franco
à domicile en cave. 14803-2

Epicerie - Mercerie
Ci «ares \J. l/V Jj Dj J .Ll Liqueurs

1 7, rue du. Collège, 1 7

JWBOJHL "WJLJHL :H_*»"ra_i2§^
à 30, 40 et 60 centimes le litre

Vins blancs ordinaires et en bouteilles. Liqueurs diverses. Grand
choix de vieux vins rouges en bouteilles, tels que : Arbois, Mâcon,
Sautenay, IHercurey, Bordeaux, etc.

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

postales. 14890-4
j Jolies prîmes pour le thé, tapioca, etc.

Cariiets d'escompte , ES '/,

(M. (H, (Mehlhorn, photographe
RUE LÉOPOLD ROBERT -5£  ̂a, derrière l'Hôtel Central,

prie son honorable clientèle de vouloir lui remettre à temps les commandes pour les
sales de fin d'année, afin de pouvoir exécuter soigneusement tous les travaux oui lui
seront confiés. — L'Atelier est ouvert le Dimanche. 14(591-1
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M!ag:asin ot Fabrique : IFLTJLO du. Collège 21 8743-8
? TÉLÉPHONE ? JSLiJ *. dHE-A/CaE-MlE-JE"*>JWJ»SS Se recommande.
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médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à Ija Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 1j % à 12 '/a
heures.

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi , de
2 à 5 heures ;

à Neuchâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. ' 2309-15

K uoniiltn 1 ACCORDEON Amez-Droz ,
il Vcllul C 2J touches , 8 basses, peu
usacé. — S'adr. à M. Ed. Cattin fils , La
Ferrier* 14Ô86-1

a r.rtT T V I r rmir lo  T n W<s o"n Rert à cimenter et à -?coïlor le verre, la porce-WbUïi llV^ 'M kU V S TAg V iaine( ies meubles, «te. Très résistante. —
t vend GO centime» le flocon, avec le pinceau.

""ÎStce da Marché 1

avis auxj abricants
On entreprendrait , par semaine, plu-

sieurs grosses de fonds argent et métal à
graver et guillocher. Gravure à la ma-
chine. — S adresser à M. Paul Ammann.
Delémont. 14652-1

Le Bureau d'atiaires

E. Porr et-Marcha nd
rue du Doubs 63

(Gérance , Recouvrements , Comptabilité ,
etc., etc. )

Se charge de l'établissement de
comptes et inventaires de tutelles
et curatelles et de tous autres travaux
de bureau. 14777-5

Changement de domicile

Mi P Joseph JUNG
professeurs 14690-1

actuellement (H 3485-c)

rue de la Serre 20
se recomm andent pour leçons de Piano,
Chant, Violon et Harmonie,
??????»»?????»»»»?»??»»?

BBES5EZBZBBB
Pilules Mousson

contre l'anémie, la chlorose,
les pâles couleurs.

Vu le succès toujours croissant de ses
Pilules Mousson , la 7780-78

PHARMACIE 8UENZ00
à Morges

voulant en faciliter l'accès à ses nombreux
clients de La Chaux-de-Fonds en institue
à partir de ce jour le dépôt général à la

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Droz 89

Prix de la boîte, 2 fr. ==
onoODO îOOOQira g a a  a B a a a s g pT S©!!® M.aGul&fure

à la Papeterie A. COURVOlSiEJ *

' - ^ î ^ÈSm^Ê^tir^a. 3M«.iiaic>33L ci© à t
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'» rue Léopold Robert, 7 ^^«j
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La Maison vient de joindre à sa belle Confection des rayons spéciaux ras|::1

D 'ARTICLES BON MA RCHÉ 1 ;
défiant toute concurrence comme pri x et qualité.

Les Héritiers de feu Fritz ROBERT, architecte entrepreneur, offrent à vendrj
•li gré à gré , en bloc ou séparément , les installations sises, Boulevard du
J?e Ut-Château 3», servant à l'exploitation d'une carrière et à la fabrication
de «ravier et sable ; ces installations comprennent :

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

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

BAKBIER, notai re, ou à Mlle Edmée Robert , rue du Parc 45. 14040-1
_^—¦— *

I, ¦ ¦¦¦¦' i l » ¦'¦¦¦ ——s——— »̂— u.

Qualités garanties nature et de bonne conservation

Rosé, capsule rouge, la bouteille, verre perdu, 55 cent.
GOrfoières , i „ ïe^lÈpÊ » Jg cat
San-Seyero (blanc), „ or, "„. „ ©5 cent

Les bouteilles étiquetées sont reprises à 10 cent, pièce
Vente en gros chez ; 11140-58

MM. Henri GRANDJEAN & COURVOISIER , La Chaux-de-Fonds
Vente au détail chez :

Mesmer , Aloïs, rue du Collège 21. Magasins de la Société de consommation.
Pierre Authoine, Nord 157. Alcide Morel , Place Neuve 6
Arnold Bûhler Parc 66. Cherubmo Pellegrim, Demoiselle 99.
Albert Calame, Puits 7. Henri Perrenoud, Doubs 15
Philippe Daum, Daniel JeanRichard 37 A. Perret-Savoie, Charrière 4.
Fritz Fûnfgeld Côte 9. Camille Québatte, Premier-Mars 5.
Lina Haaf , Temple-Allemand 21. Veuve Rorselet . Premier-Mars 13.
Mme Hertig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. Alfred Schneider-Robert , F.-Courvois. 80
Ulysse Huguenin , Co iège 17. Armand Senstag, Demoiselle 19.
G. Hugli , Industrie 17. Marie Sommer, Progrés 77.
Jacob Isel i , Demoiselle 118. A. Taillard . Crêt 10.
Alfred Jaccard , Demoiselle 49. Jean Weber , rue Fritz-Courvwsier *•
Berthe Jobin , Progrès 37. Antoine Winterfeld. Léopold-Robcvl r>9.
Jean Kaderli , P: ogres 09. et autres Magasins de denrées alimentaire».
Samuel Kurz , Parc 17.

^TKSff d© VIAEs!
ANALEPTI QUE /§lpiÉ#v SUC DE YIÂHDE I

R EGOKSTITUÂH T /p^^^^^PE0SP2Âî^ûeCElSli
Le TONIQUE fwÉfS«BlÉll8»Bcft l Composé

le plut énergique ba^^^^P^^^^^^^H <*«» tubstaneet WM M
priur Convalescente , ̂ ^^iWf S^TTiTTŴ  ̂Indispensables £ /a §§f So
Ne/Hardi, Femmee, ̂ ^iWar Ĵf ^^I 

f ormation 
de la chaft m &

Enf ants dibllet W^^-'laf®' museolzires ggH
et toutes personnes &̂&f àM%-£ ?iïf è Ws et ûes */ itém«* iML

déliâtes. ^§&PISÉ|8Sv'̂  nerveux et osseux, g»

Le VIN DE VIA L est l'association dej médicaments les plus actifs îg|
pour combattre Anémie , Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Castritea, 

^Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- ||3
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'arnai- |||
grissement caractérisé par la porte de l'appétit et des for '"A.
Pharmacie J. VIJt.& 9 rus A* Btmwbonc 14, Ïï01f(̂ ito l

Pas d'insuccès en employant

Le DEPUH^TiF du SAM Q
ta x avr O N  iisr

Dans toutes les maladies provenant d'nn vice du sang- telles que : Bou<
tons, Martres, Routeurs , Exzemas. afTections scrofalease, etc. Un
litre suffit pour la cure de 3 semaines et prévient : les rhumatis-
mes, les hémorroïdes^ la poulie. Très efficace en cas de MALADIES DO
FOIE. — Le litre 6 fr., demi-litre 3 fr. 50. Dans toutes les pharmacies. Dépôt gé-
néral pharmacie Simonin, Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Fonds,
pharmacies Barbezat et Monnier. Locle. Wagner. Fontaines. Borel. St-lmier,
Bœchenstein. Neuchâtel. Guebhard. Colombier , diable. Fleurier, Schelling,
Saifrneléfrier , Fleury. Tramelan, Meuli . A-59

La uVéloc8S| Gênes
ïransports les plus rapides de passagers de l'Europe en Argentine,

les lies Canaries, avec les vapeurs rapides de I" classe.
Paquebots à vapeur pour le Brésil et l'Amérique centrais.
Voyage en mer lo plus agréable. — Vin de table gratuit.

Service en langue allemande. Cabines de luxe et pour familles»
Départs de Gènes pour

Rio de la IMata , par vapeurs rap ides , les S et 22 \
» » » » paquebots à vapeur , le 25 f J„ „],,,„„„ ¦_

Rrésil » ». • \ » » » 12 de chaque mois.
Amérique centrale » » » 3 /

Durée du voyag-e :
de Râle à Montevideo de Buenos-Ayres, environ 20 jours.
» » » Rio-.Jaueii'o et Sautos, » 20 »
» » . » Colon, » 24 »

NP ' Billets directs depuis toutes les principales places de l 'Europe.
Renseignements détaillés sont donnés à Ràîe par Louis Kaiser, agent général

e la Red Star Line. American Line et la Véloce, ou par la Direction gréné-
n?e. à «eues. Vin Garibnldi .  n» 2. I H-4781-O I 1303H-7

LeFRAN coes 17 f M j blanc ds raisins secs
toute gare suisse f i /  fË M lre qualité

contre W il H à 91 irSt ltCG
tEiy iBOURSElV IEIMT » *¦  ̂ " • *° " auva
xcollents certificats des meil- ĵ ^^^gĵ yjy^gaiiH 

Plus 
de mille lettres de recom-

leurs chimistes de la Suisse. " * mandations en 1899.

ûts rie 100, 120, loO , 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
g^ip" Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève,

iurdeaux, Rouen, Elbeuf et l*aris. 181-9
Echantillons gra t is et franco.

OSCAR ROGGEN , fabr. de vins, MORAT.

ATTENTION ! !
Ne faites aucune installation d'éclairage sans avoir vu fonctionner l'appareil delà

Société.

â célylène - Porrentruy
Le plus simple existan t sans aucun mécanisme et avec garant ie  absolue de

danger, li fermeture (ou l'obturation) se faisant par l'eau. — La lumière est sup é-
rieure à toutes les autres comme beauté , fixité et bon marché. La Société possède de
nombreux certificats des appareils déjà installés à la disposition de ceux qui en font
4 demande. 8493-1

Vour tous rensei gnements , s'adresser à M. Edouard BACIIMAIVIV , serrurier,

^f" On pent visiter l'appareil au BUFFET DU PATINAGE

I Les maladies à l'estomac S
lll telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, gas> E||j
R| tvalçjies ou engorgeaient, contractés par des refroidissements , ex- j|j|j
||§ ces de nourriture , régime insuffisan t ou absorption d'aliments indi gestes, I
|» trop chauds ou trop froids , sont soulagés et guéris au moyen d'un remède IPH
g| domesti que fort recommandable , dont l'efficacité est reconnue depuis de Ï7?
IH ongues années. Nous voulons parler du É376-8 Rs
M Vin d'Iierbes digestif et dépuratif |
m de Hubert UI.Ï.RICH '" 

\ -
pi r,e vin «st pré paré avec des herbes toniques et un excellent vin ; sans WM

 ̂
être un 

purgatif , il fortifie et ranime l'appareil digestif tout entier. Le vin j§||
 ̂

d'herbes fait disparaître les troubles artériels , il purifie le sang en en ex- f
sp puisant les matières morbides et favorise la formation d'un sang pur et |lp
HI exempt d'aucune altération. j&gj
Êû En employant à temps le Vin d'herbes , les affections de l'estomac sont um
p S généralement enray ées dans leur germe et son emploi est préférable à toutes ï ,
Hj les préparations acides et corrosives , qui nuisent à la santé. Les maux HH
|S de tête, rapports, aigreurs, gonflements, maux de jtéî$

M cœur «st vomissements, symptômes d'autant plus forts si la mala- |̂Ij dio est chronique , dispai'aissent souvent après avoir bu à quelques reprises WÊ
§| de ce vin d'herbes. 7 8
m La constipation avec toutes ses suites désagréables , oppres- S™
g slon, coliques, battements de cœur, insomnies, stagnation fjfe
B du sang dans le t'oie , la rate et dans le système de la veine-porte (hé- «p
9 nîori'Hoïdesl, seront guéris rapidement par le Vin d'herbes, qui pré- |K3

IM vient en outre toute indigestion, fortifie l'appareil digestif tout entier et feS
f a  éloigna, par des selles faciles, toute matière corrompue séjournan t dans K§|
JH l'estomac ou dans les intestins. ||||
M Visage pâle et amaigri, anémie et inanition, telles telf
M sont généralement la suite d'une mauvaise digestion , d'un sang appauvri et S,:- 1
K d'un état maladif du foie. Souffrant de manque d'appétit, énerve- gp*|
g nient, surexcitation, maux de tête, insomnies, les mala- Wm
j| des sont .souvent à rencontre d'une mort lente, mais impitoyable. SltW Le g|i
B Vin d'herbes donne une impulsion nouvelle aux forces vitales affaiblies, fc.
E iMF Le Vin d'herbes stimule l'appétit , favorise l'échange des mati ères, ré- |§3]
H génère le sang, calme les neifs agités et procure aux malades des forces KP
« nouvelles, une vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de ||||
E nombreuses attestations el lettres de reconnaissance. ~|ij
KH Le Vin d'herbes se vend en tlacons de fr. 2.50 et 3.SO, dans les ï|j|
\'M pharmacies de La Ghaux-de-Fonds , du Loiile, de Sonvillier , St-lmier, Sai- ^g
 ̂

gaelégier, Tramelan , Cernier , Fontaines , Les Ponts , Boudry. Colombier, ||p
M St-Blai?e, Neuchâtel, ainsi que dans les pharmacies de toutes les localités WM
B- du canton de Neuchâtel. de la Suisse et de la France. §&&
B En outre, la pharmacie Monnier, Passage du Centre 4, ï,. ,
¦ la Pharmacie rue de la Demoiselle 89, et la Pharmacie js|
a Centrale, rue Léopold Robert 16, à LA CHAUX-DE-FONDS, expé- i ,
m dient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de vin d'herbes, dans flS
0 toutes les localités de la Suisse.
f| ? lESvAtox- les contrefaçons ? \
çj Que l'on exige &$4 Le Vin d'herbes de 8W~Hubert Ullrich^i
7 Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux; il consiste en : Ma- I
| lapa 458,0, .Esprit de vin 100.0, Gl ycérine 100,0, Vin rouge 240,0, jus de §8}
J sorbier 150,0, jus de cerises 3f.'0,0, fenouil , anib . aunée officinale , racine for- Isa
1 tifian te américaine, racine de gentiane, iilamas a a 10,0. Mêler ces fflj
S substances. mf â



Qui peut de suite livrer 8 à
10 grosses genre courant et
à. hou marché. — S'adresser
sous chiffres M. J. 14784 ,
au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on de-
mande fournisseurs de pier-
res et ressorts de barillets 5
plus des ouvriers sur chaque
partie. 14784-4

Bonde purificateur Delaigue
Conservation à l'état normal de toutes

boissons hygiéniques dans les fûts en vi-
dange, vins, cidres, spiritueux , etc., plus
de mise en bouteilles, facili té de ti rage à
la pièce, au fur et à mesure, sans que le
contenu ne s'évente, plus de fleurs , plus
de vins piqués ou aigris. Avec la bonde
Delaigue, le vin reste bon jusqu'à la der-
nière goutte. Cet appareil , en conséquence,
ne devrait manquer sur aucun fût en vi-
dange.

Mon appareil, recommandé par les Ins-
tituts vinicoles et les Congrès internatio-
naux, est couronné des plus hautes ré-
compenses, 7 médailles or et argent et 3
diplômes d'honneur. 3194-17

P R I X :
en métal . . . . fr. 3.—
4 pièces . .. .  » 11.—
en verre et bronze . » 4.—
4 pièces . . . .  » 15.—

Séduction de Prix selon quantité.
Prospectus et certi ficats franco.

F. DELAIGUE , Reuchenette.

ON DEMANDE
une finisseuse de charnières et nne
bonne ouvrière polisseuse connais-
sant bien ravivage ; travail suivi et
bien rétribué. — S'adresser ciiez M-
Emile Servet, à Genève, 8, rue de
St-Jean. ( H-10006-X) 14806-4

Demoiselle de magasin
On demande de suite nne

bonne demoiselle de magasin
bien au courant de la vente.
— S'adresser au magasin
A la Pensée, rue de la Balan-
ce 3. 14789-1

BOfflEJEASîON
On demande à échanger 5 bieyclettyss

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.

14428-2

MÉCANICIEN
Un bon mécanicien, ajus-

teormoitteur, bien au courant
de la petite mécanique et de
l'électricité , cherche place
stable dans atelier ou usiné.
Excellentes référencés sont à
disposition. — Adresser of-
fres sous chiffres 11.0. 1900
Poste restante, MORGES,
(Vaud). H824-1

I
lg: Comptabilités ï

organisées et diri gées par S

C.-E. ROBER T I
Arbitre de commerce ,.'

Expert-comptable |j
I Rue du Parc]̂  U Ghaux-de-Fonds 1
| TOUS LES SYSTÈMES

Méthodes d'app lication les plus II
s diverses (toutes modernes) jJ

\ CONSULTATI ONS
1 Vérification de livres

INVENTAI RES ET BILANS
1 Arbitrages . — Expertises

Liquidations, Cessions de .
|l commerces. Concordats.

Renseignements commerciaux
Recouvrements 13329-43

Constitution , Surveillance [1
(Contrôle!, Dissolution et Llqui- i

j  dation de toutes sociétés.

Affaires Industrielles '
Commerciales et Immobilières H

Pour horloger
A vendre une maison ou éventuelle-

ment à louer un magasin d'horloge-
rie avec une très ancienne clientèle. Pas
de reprise. 14574-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Boulangerie Coopérative
3^»

^ 
EUE de la SERRE 90

§1 C. le kilo Fain Bîuuo
HP Pain Noir, 2g4 c

et dans tous ses Dépôts. 2400-K

Â VOIlflPO un Petit char à pont en
ICUU1C bon état. — S'adress- r à M.

Georges Baiion , rue de la Charrière 4, au
2me étage à gauche. 14629

Failles et Fourrages
aux pus du jour chez 11279-10

Georges DUBOIS
j 9, Place de l'Hôtel-de-Viile , 9

GRANDE ÉCONOMIE obtenr- "a rie
5Cs»«»il;:iL:É:"«fej&_- «es

14482-19 de ÏHORLEY
jmw«uj i m s p é c i a l e m e n t  puui
illP §i8I3s v72j élever et engraisser
IIÉlllllpA*W|t les VEAUX ; suivant
3tW5»«$§aiKÊi '' ^7** l'op imon d'agi icult"
îfySiir^^ras

wiS  exp érimentés , il vaut
l *T r̂yB«resPf''Ê & beaucoup mie <x nue
ivlw f/iPSfeiiii l!1 LAGl'INA, «îO ans
M^^^S^HfS de succès. — Pri x,
sffb 'H -i- ' L"C#iP 3 fr. 50 le sac de ô ki«
M^WriFm$ W los = 

90 litres de lait,
wSËaLK-'J.I-,*!SM.\m En vente cli.-'Z M,
"""' JEAN WEB RE , L»
Ghaux-de-Fonds. — M RENAUD , Locle,

UclIO y " i llyw
A la Ville de Rio

RUE D. JEANR1CHARD JLS8»
HV-10-I03

A I tif Wî BIÎ ©
£**fk r vfk**'?»' 5A_JK SS ST tkm W MBD -*<&y 'W dess ta A

pour le 23 avril 1901
dans une maison d'ordre , au centre de 1»
ville troisième élaire, trois pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à M!
fleuri Vuille, gérant , rue St-Pierre 10.

14022-1

A acheter de rencontre
un BALANCIER.

Fabrique d horlogerie
Herzogenbuchsee. M;8:M

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MUf.

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

Masseuse appro uvée par le Dr prof.
rViehans. de Berne. 2912-37
JMœo Wasserfallen

rue Numa Droz 2

Sertppi
On demande à faire des sertissage*

d'échappements cyl. à 50 cent, le carton ,
travail très fidèle. — S'adresser sous ini-
tiales V. J. Bureau postal . IVoirmnut.

14731-1

BUS I IIP^  
Le 

soussigné se
aïs in I w II Sa recommande pour

^Z^^ZZZ^Zn^T^I tous les travaux
concernant son état. Travail prompt >#
soigné à des prix modérés. 838-9
B. KA.HI.KltT, relieur , r. de la Cure l

Vente à Tableai»
Couvertures de lits, tapis de»
tables, mi: oirs, etc.

Vente à crédit. —Acomp tes par semaine.
Achat et Vente d HABITS USAGES at

de MEUBLES.
Kue de l'Hôtel. de-Ville 21. an

2me étage, J. WE1NBEKGËR. 4603-68

LI QUIDATION
d'horlogerie

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

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

Cylindre à 20 fr. 14G83-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

ACHAT de
a IMAATCI» S m %s® U i & !

OR et ARGENT 14030-1

Banque REUTTER & Cie
! CHAUX-DE-FONDS

^^g0r d'Alliances
GRAND CHOIX toujours au complet et
en différentes largeurs. 3059-35*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central — LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

Hl/nmsalisa Pour cause de cessationAiomaine. de cult,jre > on offre à
louer un domaine en plein rapport , à dix
minutes d'un centre. — Adresser les of-
fres par écrit, sous initiales B. M. C.
au bureau de la FEUILLE D'AVIS DES M ON-
TAGNE, au Locle. 14593

MC% Jd JL JLLJ III k53L2J Mlà B

1

3 Y1X& cie la ISetletxi.oo

DERNIÈRE S JOUVEAUTÉS i
GARlïITURfiS pour robes, riches et ordinaires, ||j

GâLOMS, TBESS8S, BRODERIES, Hj
DESTELUBS, MARABOUTS, BOUTûKTS, 'H

RUBANS , FOURRURES , etc. im™ H

"/laRpUE/̂  ̂J
~~NDE fABRipUB 

'~~ }̂gfi&, PR' X

^(MBÉ^, jË ^wl iP^"""""''̂  
^ 

un W^l délicieux- souveraines 1
"sâiT' aSI Ej v&ZZ-'*̂  ̂ contre toux.onrouements. maux de cou çt

j A  J&) J5H— toutes (es affections delà gorge. . j
4^  ̂ tO_a 15 Past i l l a s  par  jour .  J

Dépôt général : Pharmacie GUEBHARDT, Neuchâtel
H-5ôy2-N En vente dans toutes les pharmacies. 14874-10

\ IMEsMrfLfflfcgê^s p
A ALUAJXCB DES FAMILLES. RUE NUMA DROZ 90 X
)i lia Cixa,-ut3C-ol.e™3E,oixcis y
0 Maison de 1" ordre {)

S 
Messieurs, Pasteurs, Docteurs, Notaires et Avocats, trou- ï?

veraient à s'allier à des demoiselles de bonnes familles et for- p
(• lunées. Mariages pour toutes les positions. Discrétion la plus (j
f .  absolue. f ,
\j Se recommande aux personnes sérieyses et honorables. On \j
f \  ne répond qu'aux lettres avec timbre pour la réponse. A
\f S adresser en toute confiance à Mme C. Kunzer, rue J
F\ Numa-Droz 90. — On se charg e de commissions. 11919-2 «j

1 reEBrlgl JWk Ma WÈm mË WÈ rWhM P^ •
gj On demande à acheter nue on deux maisons situées au centre des f q
g affaires. S'adresser par lettres à M. Jacques Meyer, rue Neuve 11. 14204-2 g

I V

<d* fi

Ê. ST-MARTIN 1900 Ë
XZ A l'occasion des xc

| Déméoegeineats |
Je me recommande j f &

<€$ pour les <®>
<  ̂ VERNIS COPAL 

^
 ̂

Asphalte A&
 ̂
P I N C E A U   ̂W

^ Couleurs d l'huile ^<âî{ Poudre et Ponima.de <^»

H à polir 14434-1 g
^> et en général tous les articles <92>

%î pour rafraîchir 
^<iKjk les meubles et ustensiles <2fe-

<"& ménage 
^

1 DR08UERIE |
$ S. Eggimain f
<H> 19, rue Daniel-JeanRichar, 19 

^

I

LES

Potagers économiques
système breveté , construction Jdernier genre, sont reconnus les

t meilleurs. 14526-3
Seul dépôt chez a

H. S40CH
rue du Marché 1.

^* R HI ï P H F RI P" ^M_3zs. ouuiincnit  _s_a
¦ i j»

Le soussigné annonce à sa bonne clientèle et au public en général, qu'il
a remis dès ce jour sa boucherie à 14785-3

JSÊMLm JT»€35€>*to JE-f7*̂ a?»
Il prie les personnes qui ont bien voulu l 'honorer de leur confiance de

bien vouloir  la reporter sur son successeur qui est à môme de les satisfa i re
sous tous les rapports.

Christian SGHRIIDT.
rue de la Paix 69.

Me référant à l'annonce ci-dessus, je me recommande vivement.
Toujours bien assorti -en viande de première qualité. Je

ferai au mieux pour contenter ma clientèle.
La Chaux-de-Fonds , le 11 novembre 1900.

Jacob BTîll, dès ce jour rue de la Paix 69.
Carnets d'escompte. On porte à domicile.

W®i\i® d'une maison
A HEDCHATEL

M. Jean RITTER exposera en vente par vole d'enchères
publiques en l'Etude des notaires GUYOT & DUBIED, rue du
Môle ÎO, à Neuchâtel, la maison qu'il possède en cette ville,
place Numa Droz (anciennement du Gymnase) à l'angle des
rues du Bassin et Place d'Armes, ayant un étage et dépen-
dances sur rez-de-chaussée.

Situé ainsi sur une des principales places de la ville, vis-
à-vis de la Poste et près du Port, cet immeuble offre de sé-
rieux avantages pour l'exploitation de tous genres de com-
merce ou d'industrie. Entrée en jouissance effective le 24
mars 1901. N

La vente aura lieu JEUDI 15 NOVEMBRE 1900, à TROIS
HEURES APRES MIDI, en la dite étude ou MM. les amateurs
peuvent prendre connaissance des conditions d'enchères et
obtenir tous autres renseignements. 13937-1

5

|F  ̂Francs la p ièce de 2/8 litres %

h VIN BOUGE EXCELLENT :
Garanti naturel , pur jus de raisins frais.

éS Fût neuf restant la propriété da l'aohetour, ,_.
19 i'B rendu à sa gare, droits fédéraux compris. g
g j ."'i PAIEMENT A VOTRE QRÊ gj
: ! m Tout envol qui ne plaît pas est repris à mes frais. ,U
ggagj ffi icr inàM—BERTHE PONGE , propriétaire à NIWËS (France). cj



Bulletin ae Droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — ProcÈlure.
Lois spéciales. 

O. V. — La brochure « Le contrat de tra-
vail », qui est en vente aux librairies H. Bail-
ïotl el«A. Courvoisier , nous donnera les dispo-
teitions de la loi concernant la saisie du salaire.
Les aulorités de surveillance prévues à page
81 sont M. le juge dé paix et le Conseil d'Etat.

R. T. — L'article 616 du code civil porte
flue « l'enfant naturel a droit à la totalité des
biens , lorsque ses père ou mère ne larssent
pas de parents aux degrés successibles. »

De St-QEORGES.

Tl sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte ,
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par lellre , joindre adresse , poste restante ou autre,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu lelin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIA L le j eudi au plus
ta '-d.

Variété
LE MONDE AMUSANT

Un jour  du mois dernier — ainsi la vie s'en-
vole à tire d'ailes , triste ou gaie,— je te pro-
mis , lecteur , de revenir, dans notre brave
Impartial , te raconter quel ques-unes des bi-
zarreries qu 'il m'a élé possible de voir par ci,
par là , en laissant rôder mon esprit par le
monde. Me voici , fidèle à ma promesse. Je
frappe à ta porte. M'attendais-tu ? A voir ta
mine surprise , je crois que non ; tant p is,
j'entre. Quand je t'aurai lassé, dis-le moi bien
vite et je repartirai. Mais pour le momen t je
suis ici ; j 'y reste.

Nous venons d'avoir fait passablement de
polit ique , chez nous. Ou du moins , nos chefs
politiques se sont agités pas mal. Que de
bruits ! que d'invectives ! La grosse artillerie
de position : avec les bouches des canons char-
gées " jusqu 'à la gueule. Le peup le a dit son
dernier mot. Ce n 'est pas a ffaire à moi de le
commenter. Mais tout ce tapage m'a remis en
mémoire la fine malice que voici :

Un sujet de la noble Albion se creusait la
tête pour savoir à quoi il devait destiner son
fils. Quelles sont ses aptitudes spéciales et
quelle profession choisira-t-il un jour ? se de-
m a n da i t  souvent le père.

Un jour , frappé d'une idée lumineuse , John
Bull entra dans la chambre de son fils, plaça
sur la table une bible , une bouteille dewhisky
et une livre sterling, un beau « souverain »
tout reluisant , frappé à l'elligie de la reine
Victoria.

Puis il se mit en observation , se disant :
« Lorsque le boy entrera, s'il prend le « sou-
verain », c'est qu 'il deviendra un faiseur d' af-
fa i res ; s'il prend la bible , il sera clergyman ;
s'il choisit , au contraire, la bouteille de whis-
ky, ils deviendra... un ivrogne, cela n'est pas
douteux.

Le gamin entra en sifflotant , il prit la livre
sterling et la mit dans son gousset , plaça la
bible sous son bras, déboucha la bouteille de
¦whisky et but  deux petits verres, puis sortit
en se léchant les lèvres. fc.Gotl gracions !... s'écria le papa John Bull ,
il sera politicien !

Je me hâte de dire que cette petite scène se
passait en Angleterre ; vous l'avez peut-être
déj à deviné. Tandis qu 'en Suisse... fi donc !
qui oserait prétendre... oh 1 ma chère 1

D'Allemagne. Il s y est fondé un « Institut
Venios ». Le connaissez-vous ? Non ? Alors je
vous le présenterai par son prospectus :

« Atelier pour l'ennoblissement de la phy-
sionomie. Se recommande aux dames et aux
messieurs pour toutes les rép arations physio-
gnomoni ques actuellement à la mode.

<( Le premier Institut du monde, modifiant
d'une f.'icon durable la couleur des yeux (!!!)
Atelier u :lèbre pour la confection des yeux
ardent , profonds comme la mer, flamboyants,
rêveurs , rieurs et... canailles.

Unique en son genre
« Ne pas le confondre avec ceux de stupides

concurrents.
lr"-'° I.. 1-.-, ».,. '-xi i-ao at i*xmi\rlan.ta olini

que, 1200 appareils spéciaux ponr les diver-
ses réparations du visage.

« Spécialité de fosseltes roses et de petits
nez camus.

« Principe de la maison : modernité, soins
et discrétion ».

Modernité... plutôt aube du 20m" siècle !
Voilà une innovation qui va fa ire démentir le
proverbe : « Tel père, tel fils ! » L'égalité
devant la beauté ! Ohé, dandys et trottins,
votre règne serait-il à la veille de sombrer?

* *Vous rappelez-vous ce financier de vaude-
ville qui demandait à son jeune fils :

— Deux et deux, combien font-ils ?
— Quatre , papa.
— Mais non , innocent ; deux et deux font

trois quand on paie et cinq quand on re-
çoit ! a

Comme quoi , môme et surtout en matière
de chiffres , tout est relatif. Les statisticiens,
par exemple, leur font-ils exécuter des dan-
ses !... qui ne leur laissent que l'éloquence...
des jambes.

Ainsi , par exemple, désirez-vous savoir
quel est l 'homme le plus lourd du monde ?
Adressez-vous à messieurs de la statistique ;
ils vous présen teront alors M. Léo Whitton ,
du , Canada : 357 kilogrammes, sans le porte-
monnaie. Quelle tuile , cet homme, s'il venait
à tomber du toit !

Après lui , dans l'ordre du poids, viennent
encore :

M. Lockstein , natif  de Leipzig, qui pèse entre
les 340 et les 341 ; désireux de battre le re-
cord , il continue d'engraisser. Tous les goûts
sont dans la nature .

Pour M. Thomas Longj ay, de Douvres, bou-
cher de son état comme son honorable con-
frère du Canada , il ne pèse guère que 310 ki-
logrammes.

Dieu , préserve-nous de la propagation de
celle nouvelle triplice 1

* *
Vous savez — si vous ne le savez pas , agis-

sez connue si vous le saviez — ce que c'est que
l'autosuggeslion. Je me garderai donc bien de
vous le rappeler , au rebours de ceux qui em-
p loient celte formule tout bonnement pour
vous prouver que vous ne le savez pas. Mais
voici un fai t  curieux que nous a raconté M.
Slosson dans le « Psychological Beview » :

«J' avais préparé , dit l'honorable profes-
seur , une bouteille remp lied' eau distillée , soi-
gneusement enveloppée dans de l'ouate et en-
fermée dans une boite. Après quelques expé-
riences faites dans une conférence, je déclarai
que je désirais me rendre compte avec quelle
rapidité une odeur se diffuserait dans l'air de
l'amphithéâtre. En conséquence, je demandais
aux assistants de lever les mains aussi tôt qu 'ils
percevraient l'odeur.

J'enlevai le coton de la bouteille avec pré-
caution et je versai à la surface un peu
du contenu du flacon , en faisant mine de
m'éloigner un peu. Je pris une montre à
secondes, et j  attendis le résultat.

J'expli quai à haute voix que j'étais absolu-
ment certain que personne dans l'auditoire
n'avait jamais senti l'odeurde ce composé chi-
mi que, et j 'exprimai l'espoir que si l'odeur
devait sembler forte et caractéristique , du
moins elle n'incommoderait personne.

Puissance de la suggestion ! Au bout de 15
secondes, la plupart  des auditeurs p lacés près
du professeur levèrent la main. En 40 secon-
des, « l'odeur » se répandit jusqu 'au fond de
l' amphithéâtre par ondes parallèles assez ré-
gulières. Les trois quarts enviro n de l'assis-
tance déclarèrent percevoir « l'odeur ».

Un plus grand nombre d'auditeurs auraient
sans doute succombé à la suggestion si, au
bout d' une minu te , di t  VI. Slosson , je n'avais
élé obigé d'arrêter l'expérience . Plusieurs des
auditeurs  du premier rang se trouvère n t, gênés
par « l'odeur » au point de vouloir quitter la
salle ! »

Eh bien , dirait  le loustic , sommes-nous rien
g jos ! — Qui donc a prétendu le contraire ?

Le Solitaire.

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

François Bonardi , d'Albogno (Italie) , et
Georges Lanfranchi , deBesoIa (Italie) , les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds , ont constitué
en cette ville sous la raison sociale Bonardi et
Lanfranch i, une société en nom collectif com-
mencée le 23 avril 1900. Genre de commerce :
entreprise de menuiserie. Bureaux : 21 B, rue
de l'Hôtel-de-Ville.

BIBLIOGRAPHIE
Comment on se défend contre l'obésité par

le Docteur P. Dheur , médecin de la Maison de
santé d'Ivry, une brochure in-8 : 1 franc.

J'ai écrit surtout ces lignes pour ceux qui sont at
teints d'obésité et qui en souffrent , pour ceux qui ,
ayant usé et abusé des nombreux spécifiques qu 'on
vend contre cette affection , n'en ont tiré aucun ré-
sultat, et sont disposés à revenir à une thérapeuti-
que plus rationelle.

Je n'ai pas eu surtout en vue de consoler ceux qui
se lamentent sur leur embonpoint , simplement an
point de vue esthétique ; et cependant , je crois même
qu'à ces personnes-la une hygiène bien comprise ne
saurait nuire, car l'on sait où commence l'obésité,
et , on ne sait jamais où elle s'arrête.

Je crois donc que même l'embonpoint excessif doit
être traité, à condition de l'être avec modération ,
avec une rigueur de régime proportionnée pour ainsi
dire, à la gravité de la maladie.

Envoi franco à tous ceux qui en feront la demanda
en envoyant 1 franc en mandat , à Monsieur le Direc-
teur de 1' « Edition Française », rue de Seine 29, Pa-
ris.

Question
La création d'une école gratuite de musique

ter ait-elle utile à la Chaux-de-Fonds ?
Y a t-il urgence ?
De quelle manière devrait-on l'organiser?
Les réponses seront reçues jusqu 'au mer-

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

Primes : Deux volumes.
** *

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

THIBUœ LIBRE

Bien souven t le public est embarrassé lors-
qu 'il s'agit des cadeaux et élrennes de Noël et
Nouvel-Àn.

C'est qu 'on aime , dans les familles , à dis-
cuter à l' avance les achats de celte époque et
qu 'il est parfois difficile d'arriver à une en-
tente, car on ignore généralement tous les
articles mis en vente dans les magasins pour
les fêtes.

Or ils sont nombreux, ces articl es, et leur
va riété comme les diffé rences de prix permet-
tent un choix illimité . Mais il faut pouvoir
choisir et choisir à temps.

Ici apparaît  le rôle de l'annonce . Certains de
nos négociants savent bien pour l'avoir éprou-
vé combien la réclame leur est indispensable ;
mais tous ne croient pas encore que l'argent
dépensé en réclame est en réalité un place-
ment à haut intérêt. Ils ne s'en doutent qu'en
voyant un concurrent en user et s'en bien
i ivuiva»"

m n'attach ent pas non plus l'importance
voulue à l'époque où se fait la réclame.

Ce n'est pas ̂ seulement au moment de la
presse qu 'il convient d'annoncer ce qu 'on a :
il faut encore s'y prendre d'avance pour aver-
tir l'acheteur ; il faut répéter la réclame pour
forcer son attention ; il faut la varier pour le
séduire ; il faut insister pour mettre fin aux
hésitations. Tout cela nécessite du temps ;
aussi croyons-nous rendre service à nos clients
en attirant leur attention sur les avantages
qu 'il y a pour eux à commencer dès mainte-
nant leur campagne de publicité .

Aussi les prions-nous de nous envoyer leurs
ord res sans plus tarder , pour que tout l'effet
qu 'ils en attendent se^produise el que nous
puissions apporter le plus grand soin à les
exécuter.

La réclame
ET LES

Fêtes de fin d'année

Du 8 novembre 1900
Recensement de la population en Janvier 1900 i

1900 : 33,465 habitants,
1899 : 32.238 >

Augmentation : 1,227 habitants.

?J»iss:incPS
Grundig Alice-Elisabeth , fil le de Max , profes-

seur de musi que , et de Emma-Charlotte née
Schônholzer , Prussienne.

Hauswirlh Charles-Aurèle , fils de Charles-
Louis , évangéliste , et de Hermance née
Maire , Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23558. GrossennéeSlàmpfl i Madelaine , épouse
de Johannes , Bernoise , née le 9 mai 1841.

23559. Mugeli Jean-Alfred , fils de Johann-
Alfred , et de Marie née Christen , Bernois,
né le 13 mars 1900.

t

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

t ifl ffn A nfflf A 9 est en venle au nouveaudo- ,L IMPARTIAL ssstâ, 1EpicerIe M-
« 9 «  Rna <ln Doob. « A4 »

T Service des Primes T
T Ont obtenu un Volume : *J*
Q 14718. M. Theilé , rue du Doubs 93. Q

Q Ont obtenu un Album de la Chaux-de- (J)
f a  Fonds : f a
Y 14823. M. X. V
Q 14820. M, X. Q
I 14782. M. F. Dind, pâtissier , Lausanne T
Q 14811. M. X. Q
X 14803. M. Burgi, rue du Progras 115 f a
W 14733. M. X. «il
A 13770. M. X. A
"U 14774. Café de l'Arsenal. T
Q 14786. Mme Lange Stark , sur la Charriera. (J)
X 14727. M. Benoit , rue du Nord 127. I
(J 14739. Chapelle Morave , (j )
f a  14749. MM. Haasenstein & Vogier , L.-Rob. 32. m
Y 14769. M. Calame, rue du Puits 9, V
Q 14795. M. X. Q
T l'i899. M. Obert , Premier Mars 15. T
Q 14850. Restaurant Santschi , Croséttes 2B. Q
«t» 14828. Mme Picard , Promenade 12 a. <t>
W 14833. M. X. «jl
m 14837. M. x. m
T 14811. M. A. Courvoisier , Doubs 139. T
Q 14854. MM. Thiébaud frères, rue du Pont 4. Q
i 14862. M. Bauer , rue Numa Droz 47. Z
(p 14883. Buffet Gare de la Place d'Armes. W
f a  14875. MM. Haasenstein & Vogier , L. Rob. 82. f a
Y 14856. A la Pensée, rue de la Balance 3. V
Â nY Ont obtenu un Album de Vues Suisses: Y
C) 14595. M. Grandjeau , iue des Sorbiers 19. Q
Q las primes uni dé !i»riies immédi nt oniont MI ayant drtlti. Q
«j fHH>CH }IH3'£>O'£HHKK }0

j? NOS ANNONCES l

Die Schweiz (19. Heft.)
S Inh alt : Dr. Léo Wehrli. Amlen und Alpen. Mit
! sii'ben Abbildungen nach pnotograpb. Ori ginalauf-

naliiue des Autors. (Schluss.) — Margarethe Weiss.
Kùferpauls Jahrzeit. (Forts.). — Quintus Fixlein.
Auf der Ferienreise. Gedicht. (Forts ) — Dr. Emil
A. Gôldi. Grossarti ge Sclimetterlingszûge am Ania-
zonenslrom. Mit zwei Abbildungen. — Jakob Boss- j
hart. Die BarettlHochter. Novelle. (Forts.). — R. j
Henné am Rh yn. Kuli-Deserteure. Skizze aus dem j
Pflanzerleben auf Sumatra. Mit Kop f- und Schluss- |
leiste. — F. G. Stebler. Der Lawinen-Abwurf bei |
Gebâuden. Mit zwei Abbildungen nach Aufnahme j
des -Verfassers. — Emma Hodler. Ein Original aus j
der guten alten Zeit — Juvenis. Ein Gesicht. Ge- i
dicht. — Miscellen. — Kochrezepte. — Eingestreute .
Bilder : E. Linck. Brûcke in G'stcig (Berner Ober- j
land). E. ïobler. Winkel in Schôfflisdorf (Wehn-
thal). Traum des Herrn Sûfferli. Eine Métamor-
phose. — Kunstbeilnge. Hugo Pfendsack : An der
Reichsgrenze. — Titelblatt : Màdchen aus der Zeit
der Gotik. Ori ginalzeichnung von Rich . Schaupp
(St. Gallen) Mûnchen.

SOMMAIRES

Dimanche il novembre 1900
Eglise nationale

9 *lt heures du matin. Prédication.
Psaume 116.
Cantique 5.

11 h. du matin. Catéchisme.
Salle de culte de l'Abeille

9»/ 4 h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Etude bibli que.
Ecoles du dimanche, à 11 heures , dans tou0

les collèges.
Eglise indépendante

9 '/« h. du matin. Culte au Temple.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 h '/« du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 !/s heures du soir. Etude bibli que.
Ecoles du dimanche à l'Oratoire , à la Croix-Bleue,

au Collège de la Charrière et au Vieux-Col-
lège et à l'Oratoire , à 11 h. du mat in .

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Ste-Cène.

Jeudi soir à 8 '/s h- Etude bibli que.
Deutsche Iiirche

9 '/« Uhr Morgens. Predlgt.
11 » Vormittags. Kinderlehre.
11 » » Sonntagsschule im Vieux Collège.
Abends 8 Uhr : Gesanggottesdienst.

Eglise catholique chrétienne
9 Vi h. du matin. Service liturgique. Sermon. Après

le culte, école du dimanche.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — Sermon itl

lien et allemand.
9 h. »,'« du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/, après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/, h. du matin. Culte, Sainte-Céne le 1" et U 3"
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisalion.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
2 */, h. de l'après-midi. Réunion mensuelle.

Mardi, 8 '/» h. du soir. Réunion allemande. (Petit
salle.)

Samedi , 8 h. du soir. Réunion de prières. — (Petitt
salle).

Evangélisation populaire
(rue de la Paix 15)

10 h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Lundi , 8 h. '/i du soir » »
Jeudi , » » »

BischœQische Melhodistenkirche
(E GT .ISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 '/, Uhr Vormittags. Gottesdienst.
li » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Mittwoch. Abends 8 '/a Uhr. Bibel- und Gebetstunde.
Freitag, Abends 8 '/, Uhr. Mânner- und Jûng lings-

verein-.
La Bonne Nouvelle

(Pai x , 39)
9 '/> h. du matin. Culte avec Ste-Géne.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 1/, h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmîssion
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 '/, Uhr Nachm. Jungfraufiiverein , Env.
» 4 » » Predigt, Envers , 37.

Mittwoch. 8 V, Uhr Abends. Bibolstunde . Env. 30.
Freitag, 8 I , Uhr Abends. Jûnglingsverein , rue da

l'Envers 30.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n» 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2'/j  h.après-midi . Réunion d'évangélisation.
8 h , du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mard i . 81/, » Etude bibli que et réunion d«

sancti fi cation.
Jeudi 8 i. . du soir. Réunion d'évan gélisation.

Année du Salut
(Tente de Beauregard)

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain-
teté , a 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi, mercredi et jeudi , à 8 '/« h. du soir.
Réunion de salut.

''y. tï'

Cultes à 'La. Chau^fls-Fnnà's

Attention !
Wous rappelons qu 'à l'Hôtel-de-

Vil le  se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.



Cadrans métalliques, tFJ&tf Si
bonne ouvrière friseuse pour cadrans
métalliques. — S'adresser rue du Gre-
nier 41 c. 14797-2

Dnli çcpiiça Un demande de suite ou
rUlluoCUoCi dans la quinzaine une po-
lisseuse de cuvettes pouvant être occupée
soit sur métal, argent on or. —S'adresser
rue des Granges 7, au ler étage. 14810-2

Demoiselle de magasin ^«zSïït6
place stable de suite dans magasin de la
localité. 14823-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PllkinlPPP ®n demande de sui te une
UlllMlllCI C bonne cuisinière pour res-
taurant. Bons gages. — S'adresser à la
Brasserie du Lion, rué de la Balance 17.

14801-2

PnlÏQÇPllCfl On demande une bonne ou-
rUlloocUoC. yrière polisseuse de boîtes
or, ainsi qu'une jeune fille honnête comme
apprentie sont demandées.Transmission.
— S'adresser rue du Pont 11. 14778-2

Apprenti commis. u.E.tt™ y&T
(Oiiture et ayant reçu une bonne instruc-
tion est demandée . Rétribution immé-
diate. — S'adresser au comptoir rue du
Pont 4. 14854-2
Çû p i i n r i f û  On demande de suite une
UCl idUlG.  bonne servante ponr garder
un enfant et faire un petit ménage. Gages
»0 fr. par mois. 14781-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÇJûpw antû On demande une bonne fille
ÛCl ï dlttU. connaissant la cuisine et tous
les travaux d'un ménage. 14812-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Onpir anfa Un demande de suite une
Obi ï aille fille forte et robuste , pour
aider aux travaux de la cuisine. Bons
gages si la personne convient. 14786-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

iPlinP f î l lp  esl demandée pour aider au
UCUll C 1111C ménage, elle aurait l'occa-
sion d'apprendre un métier. — S'adresser
rue du Collège 4, au rez de-chaussée.

14796- 2

fi ioï /ûi ip -H es' offert ulie très bonne
U l d i G u l . place à un bon graveur con-
naissant bien la disposition et le fini ,
princi palement pour le genre émail.

A la même adresse, deux TOURS sont
à vendre , dont un circulai re et une li gne-
droite. 11310-21*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAI ICCPH CP *-*" demande une bonne ou-
rUîloauUSCa vrière polisseuse de boites
or. Bons gages. Travail suivi. — S'adres-
ser chez M. Bloch-Lévy. rue de la Balan -
ce 17, au 2me étage. 14693-1

ÂPh p UPHPC ®a deinaude au plus vite
nUllOiOUlo.  deux bons àcheveurs décot-
leurs pour petites pièces. 14678-1

S'adresser au bure au de I'IMPARTIAL.

TpaVPHP ^n demande un bon finisseur.
Uid iCl l l . — S'adresser à l'atelier Lenz ,
rue du Progrès 15. 14780-1

Acheveur boîtier. gS .̂ œ
trouverait à se placer de suite ou dans la
quinzaine. 14703-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P PJIïPIIP d'ornements est demandé de
UldVcl l l de sui te à l'atelier G. Raci ne,
rue Jaquet Droz (î. 14707-1

PP flVPIlP et guillocueur sur or. —
UluiClU Deux bons ouvriers sont de-
mandés de suite ou dans la quinzaine ,
plus place pour une polisseuse de
boites or et une polisseuse de cu-
vettes. 14811-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp iflûntPHP sè"eux , au courant de la
ilCluVulCul petite pièce ancre et cylin-
dre, trouverai t emp loi de suite. 14650-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpmnntp iiPQ Pour Petites Piéces cyliQ-
ll tUlUUlCUl o dre sont demandés pour
entrer de suite. — S'adresser rue Alexis
Marie Piage t 47, au ler étage. 14fl96-1

PllilIflPh p ilP *-*n deuianue de suite un
UUlllUtllCul a bon ouvrier guillocheur
sur or, ainsi que plusieurs graveurs
pour faire le millefeuilles. 14666-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fill i l lnn i iOllPC 0n demande pour entrer
UUlllUlllGlllù. de suite ou plus tard ,
deux bons ouvriers guillocheurs , réguliers
au travail ; ouvrage assuré et gain élevé.
On demande également une polisseuse,
ainsi qu'une jeune fille pour aider à
l'atelier. — S'adresser à M. Paul Giroud-
Besse, rue du Marais 12, Locle. 14659-1

Plli l lnnhûlIP Bon guillocheur sérieux est
UU luUbUC U l . demandéde suite. — S'adr.
à l'atelier A. Arnould, rue Numa Droz 16.

14663-1

Ppjn fpn q Pour entrer de suite on de-
I C l U U O o .  mande deux peintres en ca-
drans ou paillonnenses. — S'adresser
à l'atelier Paul Amiot, rue du Crêt 20.

14688-1

AviVPII ÇP 0Q demande de suite une
r lUït l lûC.  bonne aviveuse de boites
métal. — S'adresser chez Mme Urlau ,
rue dé la Balance 12. 14674-1
rj nnnnnn On demande de suite deux
1/UlCUlo. ouvriers doreurs , ainsi qu'une
doreuse de roues, sérieux an travail. —
S'adresser chez M. Jean Roth, doreur , à
Tramelan. 14658-1

Pfl liÇQPIl ÇPQ *-*n demande deux polis-
1 UllûûOUùCù. seuses de boites or ayant
l'habitude du léger, ainsi qu 'une jeune
fille à laquelle on apprendrait une partie
de l'horlogerie. Rétribution immédiate.
Transmission. — S'adresser rue des Ter-
reaux 19, au rez-de-chaussée. 14698-1

flfldrîtno On demande pour dans lavttUKUlo. quinzaine deux ou trois bons
perceurs de cadrans habiles . Bons gages
en cas de convenance. — S'adresser rue
des Tourelles 25. 14706-1

Poli cCûllOû On demande une polisseuse
lUlloSCUSC. de fonds or. — -S'adresser
rue de Bel-Air 13, au 1er étage à gauche.

14084-1

PnliVopr iÇfl O" demande de suite un»1 unùDOUOG. polisseuse de boites inétal ,
ainsi qu 'une aviveuse. — S'adresser r iez
Mme Urlau , rue de la Baladce 12. 14701-1
Spp f ieculieûe Apprenties et assu-
OGHlùûl'UùCù. jetties sont demandée»
de suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser rue du Progrés 8, an 2me
étage, à gauche. 146S1-1

ÀfiDFPnti ^n demande un jeune homme
npyi CUU, comme appren ti émaillcur
sur fonds ; il serait rétribu é de suite.
— S'adresser chez M. F. Bohner, rue da
l'Industrie 5.

A la même adresse, une ouvrière
émailleuse peut se présenter. 1467't-l
[arma filin On demande de suite uneUOUIi C H1IG, jeune fille de confiance pour
aider au ménage ; elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. 14085-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀTinPPTlii On demande un jeune homme
nUUl GUU. pour iiû apprendre à pivoter
et achever les échappements ancre ; il
sera nourri et logé chez le patron.

S'ad. au bure au de I'IMPARTIAL . 1470S-1

Une j eane fille „£ tzr&f .u
ménage et garder les enfants. Vie de fa-
mille. Gages, 15 fr. par mois. — S'adr.
chez M. Richard, rue Numa Droz 113.

147111-1

A ppartement. rue
A LtÔ-

pold Robert 16, en face de la
Fleur de Lys, pour Si-Georges 190!, un
appartement moderne, exposé
au soleil , composé de 5 belles pièces,
alcôves, cuisine et dépendances. — S'adr.
même maison, au Zme étage. 13347

A lnllPP de suite ou pour époque à1UUG1 convenir, rue du Parc 16, un
second étage, composé de quatre
chambres, deux alcôves, cuisine et dépen-
dances ; lessiverie dans la maison. —
S'adresser rue de la Paix 17, au ler étage.

14540-3

A lflIlPP Pour St-Georges 1901, le 2me
1UUG1 étage de la maison, rue de la

Charrière 3, en deux logements selon dé-
sir. — S'adresser dans la dite maison , au
ler étage. 14-il5-2

i nnfll 'tpmonfc A louer , pour rit-Georges
HjjyO.1 IGulGllld, 1901, près des Collèges,
deux rez-de-chaussées modernes en
plein soleil, de 4 et 5 pièces et dé pendan-
ces. Eau et gaz, cour et lessiverie.

S'adresser rue Numa Droz 41, au 1er
étage à gauche. 14235-2

flhflniil PA ^ louer une belle cham bre
vliaïUUl C. exposée au soleil et bien
meublée, à un monsieur travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 14767-2*

fihflïïlhPP ^ louer une belle chambre,UliauiulG.  exposéeau soleil et bien chauf'
fée, à un ou deux messieurs de toute mo-
ralité. — S'adresser rue des Jardinets 1,
au 2me étage à gauche. 14775-2

PiliamhPO A l°uer Pour le 16 novem-
VUttUlUl G. bre, une belle chambre meu-
blée, au soleil , à nn monsieur travaillant
dehors — Sat'resser rue du Premier-
Mars 15, au second étage, à droite.

14799-2

LOffli ^ 'ouer un l)eau et Brant' localuuoai. -jB|r a(e|ier ou en trepôt. —
S'adr. à M. A. Pecaut-Dubois , ru; Nuiiia-
DrOZ 135. 12958 32*

fl ll 3ITlhPA A louer de suite une cliara-
UUdlUUl G. bre meublée à un ou deux
lits si on le désire. — S'adresser chez
M. Eiher, rue du CoUège 8, au deuxième
étage. 14* 62-1

Oll ftffPP cnanl*>re et pens.on à de-
VU Ulll G moiselles de toute moralité :
prix 40 fr. par mois.

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

grande chambre à 2 fenêtres, non niuu-
blée, située rue Léopold Robert 14668-1

Pj hflïïlhrP non meublée est à remettre à
UllulUUlC personne de toute moralité.

S'ad. an bureau de I'IMPARTI L. M665 -1

rhflltlhPA A *ouer une belle chambre
vllfllUUl C. meublée, exposée au soleil —
S'adresser à M. A. Droz, rue des Jardinets
1, au 3me étage. 14667-1
— \^3

WF" On demande à louer IÇ*
Georges 1900, pour un ménage tranquille
et solvable, un APPAItTEIHKNT de 3
pièces, cuisine et dépendances. — Offres
avec prix, sous chiffres fï. W. f 007%,
au bureau de I'IMPARTIAL.' 10072-4*

On demande à louer 6 '̂"»,
APPAUTb'MËrVT de 4 à 5 pièces et
situé au centre des affaires. —
S'adresser au comptoir rue Saint-
Pierre 8. 14647-1

Une demoiselle Srt/JSS
non meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue St-Pierre 14, au 4me étage, a
droite . 14675-1

t

A iTûTi rlii A nn joli secrétaire à fronton,
ÏBIIUI B lavabos depuis 18 à 180 fr..

un buffet de salle à manger, nne table i
coulisses. — S'adresser chez M. F. Kr»
mer, ébénisterie, rue Numa Droz 131.

14655-1

A ïïprifi p û un accordéon presque neuf.
IGUUIG S'adresser rue dn Parc 82, an

rez-de-chaussée, à droite, après 7 heure»
le soir. 14670-1

Â VPTlfiPP environ 200 bouteilles bien
IGllUI G propres. — S'adresser me

Jaquet Droz 25, au 2me étage à droi te.
14702-1

A VPtlfll'P un Pe'i' balancier :i c> l de
a. IGllUIG cygne, une layette, quelque»
potences pour monteur de boites, nr.r. ma-
chine à miller, une poinçonuefise, le tout
en bon état. — S'adresser rue Numa
Droz 64. 14604-1

Société d'Escrime
Rue Jaquet Droz 41

LA O H A U X- D E - F O N D S
M. Ch. BEBSIN, proi.

Tarif des leçons"Wl
Sociétaires

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

1 an, 2 leçons par semaine, fr. "7
1 an, 3 » » » » 12*1
6 mois, 3 » » » » "75
3 » 3 i » » » *0
1 » 3 » » » » 15

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

Par mois, fr. ÎO.

Dames et Demoiselles
3 leçons par semaine , fr. T par mois.

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

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

Sociétés, élèves
d'établissements scolaires ou groupes

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

et par mois. H-3083-c

Membres passifs
14926-12 fr. 5 par an.

S'adresser au Président d'Esc* ime ou
au Professeur.

Brasserie du Boulevard
Dimanche i 1 Novembre

dès 3 il. après midi

Grand Jl Bal
Ghoucr ont e ga rnie

|4°5H t Se recommande, Arnold Widmer.

•HOTEL DD PMVAL-IM1
La Perrière

Dimanche 11 Novembre
à 7'/i h. du soir 14948-1

TRIPES
C1¥£T de lièvre

Se recommande, Le Tenancier.

Un demande pour Neuchâtel , poul-
ie 15 ou 20 novembre , une H-3528-C

femme âe chambre
bien recommandée, connaissant bien son
service ainsi que le repassage et la cou-
ture. Bons gages. — S'adr. par écri t avec
certificats, Case postale 6734, à Neu-
châtel. 14934-2

Changement de domici le

Henri -L. Maire - Perregaux
fine u TeffliWltafli 87

14932-3

r* • i , • vendre ,

Si TOUS desirez tx
immeubles

remettre ou reprendre une industrie on un
commerce, trouver association ou comman-
dite, contracter un emprunt hypothécaire,
etc., écrivez à la Maison D. DAVID. 20,
rue St-Jean, GENÈVE, qui se charge
sans aucune commission de mettre en
relations directes les offres et les
lem andes. 14930-2

A partir du Lundi 12 Novembre
le Bureau et Ménage de

Albert Cirât
représentant de la Fabrique

d'Horlog-erie

4. gg@§i%
seront transférés 14939-8

m Numa Droz 93

Atelier de Graveur
On demande à reprendre la suite

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

ŒUFS FRAIS
J'offre toujours des œufs frais par n'im-

porte quelles quantités et à prix mo-
dérés. 14508

A. HURNI,
COMMERCE D'CEUFS

à Morat.

RESSORTS
On demande de suite un bon

Contre- Maître
j connaissant spécialement la trem pe et le

réchaud. Gage 200 fr. par mois.
Inutile de se présenter sans preuves de

capacités ; discrétion assurée. — Adresser
les offres sous A. B. 14S94, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14894-6

JBVuits §ees
Poires sèches, du pays 10 kg. Fr. 4.10
Poires sèches, de 99 A) » » 3.60
Châtaignes vertes 10 » * 1.90
Châtaignes sèches 10 » » 3.10
Macaronis cornettes 10 » » 4.90
Riz, gros grains 10 » » 3.50
Haricots blancs 10 » » 2.85
Oignons jaunes 10 » » 1.90
Fromage gras d'Em. 10 » » 18.60
Fromage maig., tendre .

Envoi d'env. 15 kg., le kilog. » —.54
Malag-a vérit. pour malades,

par fûts de 16 litres » 15.50
Winîger , maison d'expédition, Boswyl.

( H-5253-o) ; 14689-1

AVIS
Le magasin A. TAILLARD est

transféré dans ia maison nouvellement
construite rue du Jura 4. lipicerie
Vins et Liqueurs, Tabacs, Cigares,
Mercerie, bel assortiment de Laines.
Fruits, Légumes verts, secs et en
conserves. Laiterie. Se recommande à
ses clients et au public en général. Mar-
chandises fraîches et de première qualité.
Prix modéréa. 14530

MOTEUR
• On demande à acheter d'occasion un
moteur à pétrole de 2 à 3 chevaux, en bon
état. — Faire les offres sous chiffres
C. D. 14908, an bureau de I'IMPARTIAL .

' ' :- 14908-3

A VEND RE
pour cause de dissolution , tiute l'ins-
trumentation d'une société de mu-
sique, avec batterie, gibernes et nu-
pitres. 14913-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Réparations de

tM 1 ICnO JS8
en 5 heures de temps.

Ed. MANGOLD
4, rne da Premier Mars 4.

TÉLÉPHONE

ffftplfldûP Pourca s imprévu, un horloger
IlUIlUg Cl . sérieux , ayant l'habitude de
l'ouvrage soigné et connaissant très à fond
l'échfppement ancre et cylindre , ainsi que
la pièce comp liquée, cherche p l ace dans
maison sérieuse. — Adresser les offres,
sous initiales P. R. 1900, Poste restante.

14660-1

Homme de peine. dueu Ŝ S:
désire trouver emp loi comme homme de
peine ou magasinier. — S'adresser rue
des Bassets 2 (Charrière), au rez-de-chaus-
sée. 14657-1

tiClïlOlllrU". remonteur sé-
rieux, connaissant l'échappement à an-
cre, au comptoir L. BREITL ING , Mont-
brillant 1. 14876-5

Polissages de toîtertSKEE?
et Finisseuses de boites et
cuvettes argent, sont deman-
dées de suite ou dans la quin-
zaine aux Ateliers P. Nicolet-
Juillerat, rue du Rocher 20.
Bons gages pour ouvrières
régulières au travail. On en-
gagerait aussi un COMMIS -
SIONNAIRE. 14732-5

ïïftclrAnf REMONTEURS etnUBfkUJIl. REPASSEURS
pour qualité soignée sont de-
mandés pour travailler au
comptoir. 14705-4

S'ailresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rû n a ç ç p i j O û  On demand e pour ler dé-
rACbd.ootUûO. cembreune ouvrière repas-
seuse, connaissant son métier à fond ,
moralité exigée. 14531-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Yisiteur-aclieveiir . J *S vif T
mandé pour peti tes piéces or, dans un
comptoir de la localité. — S'adresser
par écri t sous P. F. 1 181 i au bureau
de I'IMPARTIAL. 14814-2

f PPVP1IP ^n demande de suite un gra-
Uld icul . veur sachant champ lever
1 émail et tracer. — S'adresser à l'atelier
P.-A. Thiébaud-Sterky, rue Léopold Ro-
bert 4. 14825-2

JAClllUlllcm . monteur pour petites pièces.
Entrée de suite. — S'adresser rue Saint-
Pierre 14, au ler étage. 14813-2

DamnnfanrG Deux bons remonteurs
rAClllUIUOUl î>. Roskopf ainsi qu'un
metteur en boites trouveraient encore
place chez M. Vuitel , rue du Parc 1.

14800 2

RftmAlltPHP ^n demande de suite un
uOlliulllClll . non remonteur pour peti-
tes pièces Robert , travail lucratif.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14816-2

rWûllP ^n demande un ouvrier do-
Vvï C lll . reur, fidèle à son travail. Entrée
de suite ou pour la quinzaine . — S'adres-
ser chez M. L. Schaller, fabrique de
Cortébert. 14788-2

ï ïnnlnr iûn Un jeune horloger énerg ique ,
flUl lUgCl . actif au travail et ayant fait
bon apprentissage aux échappements ancre
ou à une Ecole d'horlogerie, avec aptitudes
pour l'ouvrage soigné trouverait place
stable au comptoir Clémence frères , rue
Numa Droz 21. 14860-2

flmhnîrûll P 0n demande pour le Val-
Jj lllbuill ul . de-Ruz un bon ouvrier em-
boî' eur et poseur d'aiguilles Roskopf. —
S'adresser rue du Parc 60, au ler étage.

14805-2

J nnnnnf in  O" cherche une jeune fille
ApplCULlC. libérée des écoles, pour lui
apprendre une branche de l'horlogerie , 3
ans d'apprentissage, rétribution dès la
deuxième année. 148"l-3

ii'adresser au uureau de I'IMPàHTIAII.

Dès Lundi 1 2 novembre les magasins suivants vendront
le wy 14935-3

3JJ " c.
iyP les deux litres

Alf. Schneider-Rober , Fiitz-Oourv nisier 20. G. Stettler , rue de l'Hôtel-de- Ville 40,
Jean Weber , rue Fritz-Courvoisier 4. Arnold Bûhler , rue du Parc 66.
L- Girard , rue Fritz Courvoisier 24. Veuve Sommer, rue du Doubs 121.
Biedermann & C°, rue Fritz Courvoisier38. Veuve Buffo , rue du Progrès 37.
A. Altermatt , rue du Crèt 10. h. Perrenoud . rue du Doubs 15. 

ATTSNTION
t— 

Le soussigné, ancien tenancier de l'Hôtel de la Gare, informe
ses amis et connaissances , MM. les voyageurs et le public en général, qu'il a
repris dès le 11 novembre 1900,

L'Hôtel de la Balance
Il saisit celle occasion pour les remercier de la confiance qui lui a été

témoignée jusqu 'à ce j our et il espère la mérite r longtemps encore par uu
service soigné, des marchandises de premier choix et l'accueil le plus
cordial. 14953-6

«9T« ;Bïe^TH B5. "«Ta '*"<8""3..»

JRestanrgLut de Bel-Air
LUNDI 12 NOVEMBRE 1900 14937-1

TRIPES à lajtteuchâteloise
PETITS SOUPERS sur commande.

POISSONS ? GÏBTÉR ? VOLAILLES



X nniiînl fîn On demande une assujettie
ttoollj clllp . et une apprentie tailieu-
ses. 14924-8

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

ceau d'enfant.

Femme de ménage JS "SSSSS
chaque m atin , pendant toute l'année, de
3. h environ , est demandée. — S'adresser
rue des Tourelles 33. 14917-1
Onimnnfû On demande de suite une
OC1ÏOHIU. honnête tille aimant l'ordre
et sachant les langues française et alle-
mande. Elle aurait à s'occuper de quel -
ques travaux, de campagne. 14918-3

S'adresser au bureau de l'iMPAnTiAi. .

(In n* PlTl 9 n ri û P0U1' 'e dimancne, uaiisUU UOlliailUC un restaurant, une per-
sonne propre et active pour aider à la
cuisine et rincer les verres. 14903-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. J ĵ^me comme commissionnaire. Gages 18 à
ÏQ fr. par sen a ne. 14915-3

S'adresser au uureau de I'IMPARTIAL.
& nnan tûmûnfo  à louer pour St-GeorgesAUUf ll IBlIieillù 1901, de trois et quatre
p ièces. Confort moderne, belle situation.
Deux ateliers pour St Georges 1901 avec
appartements. Installation au gré du pre-
neur. — S'adresser rue Célestin-Nicolet 2,
(Bel-Air) . 13841-15

î nnar-fornant A louer P°ur le 23 aviil
rl|)}iai IBlllGlll. 1901, appartement de 6
p ièces, 4 alcôves , cuisine et dépendances ,
eau et gaz installés , au 3me étage, rue
Léopold Robert 26, Prix 1500 fr. 13999-5

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

J nnar fomonf  ^ louer de suite , rue du
AUUttl  ICIUCUI. Ravin 9, un appartement
de 3 pièces exposé au soleil. — S'adresser
chez M. Beek, rue du Grenier 43D. 14692-4

- IANA » !'e suite ou à époque à con-9 •WUl'i venir, un beau REZ-DE-
CHAUSSÉE de 4 pièces, dont une à trois
fenêtres et une à deux fenêtres , plus une
petite chambre éclairée, corridor, cuisine
et dépendances , dans une maison mo-
derne nouvellement construite, rue du
Nord 71. — S'adresser chez M. Schalten-
iii'aiïcl , architecte, rue A.-iïl. Piaget 81, en
face du Stand. 14960-8

A lflllPt' Pour St-Georges 1901. au 3melUUGi étage, composé de 4 chambres ,
cuisine et dépendaneds. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 17, au magasin. 14929-3

Logement. ^&nE52ïï£
ou époque à convenir, à des
personnes d'ordre, un petit
logeraient de deux chambres
cuisine et dépendances, situé
rue Fritz Courvoisier 21 a.
Prix 25 fr. par mois. S'adres-
ser place de l'Hôtel de-Ville 5,
au 2me étage. 14901-3

AppaPtemeni. lance 14, pour St-Geor-
ges 1901, un appartement moderne , au
1er étage , de 3 pièces, exposé au soleil ,
lessiverie dans la maison. — S'adresseï
à M. E. Zuger. 14916-1*

rt lHin lirA belle chambre bien meu-
vlllalIlUlC. blée. exposée au soleil et
dans une maison d'ordre , est à louer à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. „ 14900-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f ihamh PA A louer une chambre meu-
UIKUUIJIC. blée, à i ou 2 messieurs. —
S'adr. rue Numa-Droz 169, au ler étage.

14936-3
Pli n inhii p ^ louer de suite une grande
UilCllU l/l c, chambre à 2 fenêlies et non
meublée, exposée au soleil et entièrement
indépendante. — S'adr , à M. Perrin , rue
du Collège 19, au 2me étage, à droite.

14922-3
piiomnii a A- louer pour un monsieur ,Uliall iUlc ,  une chambre garnie, indé-
pendante et au soleil. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 18B, au 1er étage, à droite

149"0-3

rhflDlhrP A louer c'e su-ite nne ebam-
vilttlUwl c. fore meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors et solvables.
— S'adresser rue des Terreaux 14, au rez-
de chaussée, à droite . 14942-3

f h f lU l h r'P A l°uer P0llr lel ^ novem-
U1KU11U1 0. bre, une belle grande cham-
bre bien meublée et bien exposée au so-
leil. — S'adr. rue du Grenier 21, au ler
étage. 14957-3

rhflNll lPP A louer une belle chambre
vU fwl lUIC.  meublée et indépendante , à
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Balance 2, au 3me • étage, à
gauche. f 14955-3

rhamllPû A. louer , à proximité de l'hô-
UlluIUUlG. t6] tie ia Banque Fédérale et
la Poste , une jolie chambre meublée, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 43,
au ler étage, à droite. 14^51-3
ïïn m un a dû de trois personnes, tran-
Ull lllCUttgC quille et solvable, cherche
à louer appartement moderne de- deux
ou trois pièces, pour St-Georges 1901. —
Adresser offres sous S. J. 14SS7 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14887-3

On demande à loner plS*aussi rapprochée que possible un apar-
tement ou local, pour bureau ot comp-
toir d'horlogerie , située rue Léopold Ro-
bert de préférence. — Adresser les offres
sous 11. D. I £09!) au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 14699-7

lîojeEae méuaga EîS1*".
fants, demande à louer pour
le 23 avril 1901 , dans une
maison d'ordre pas trop éloi-
gnée du centre, un beau LO-
GEMEKT moderne de 3 pièces
dont deux grandes. 1468/ -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I

Musique
Toutes personnes désireuses d'avoir de

la musique pour piano, chaut, etc., la
trouveront au magasin de M. Albert Ca-
lame, rue du Puits 7, qui a le dépôt des
compositions renommées de M. Théo-
phile Hoheuegger, professeur de
musique. 14949-3

Ciel de mai, morceau élastique à
1 fr. S».

9EHISSE
EXTHA ^ \̂ EXTRA

Devan t le BAZAR PARISIEN
Place Neuve

il sera vendu LUNDI, à l'occasion du
terme, la viande d'une génisee extra
grosse, première qualité ; depuis 55 c.
le demi-kilo. Avis aux amateurs de bonne
viande. C'est Lundi , dès 8 heures du
matin. 14947-1
IIBIII lll ll' llliilllllll IHiMmilllll ¦¦ !¦ IIPIIHIIlil Mllllllllll̂ llllll. ¦

f AUD Iillc connaissant le fran-
lUl SESIï ;?} çaîs et l'allemand,
étant au courant de l'article
TISSUS et CONFECTIONS.
clîercîie place. —- .Offres.SOUB
chiffrés M. O. 44899 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14899-3

Àckïenr^écotteur ^rcife plar
pour épbque à convenir. — S'adresser
s ms initiales B. li. 14895 au bureau ce
I'IMPAHTIAL . 14895-3
Pa ^j inr i q Un bon ouvrier sérieux , ré-
UuUlCl.l » . gulier au travail , connaissant
à fond la partie de décalquage cherche
place dans une bonne fabri que. — S'a-
dresser par écrit sous A. S. K. 1489S
au bureau de I'I MPARTIAL. 14898-3

Une bonne lingère .-ISSÏÏ?S4
localité pour tout ce qui concerne sa pro-
fession , soit à la maison ou en journées.
— S'adresser à Mlle Ghopard , rue Fri tz
Courvoisier 16. 14890-3

Une dame veuve SsïïfcSaï'S
tous genres pour dames et messieurs ;
prix très modérés. — S'adr. rue Léouold-
Rohert 18B, au ler étage , à droite. 14919-3

MpMTlipiPÎI ^n k°n mécanicien sérieux
lLCUtllUviCli , cherche place comme répa-
rateur ou chauffeur. —; S'adresser rue de
l'Industrie 19, au 2me :étase. 14776-rf

D0iyinj (]û]JQ intelligente, de toute mora-
ClUUlûvllÇ ij té , possédant belle écriture,

cherche place dans un comp toir ou dans
un bureau. Entrée de suite si on le désire.
— Offres écrites sous N.  L. 14793. au
bureau de I'IMPARTIAL. P 14793-2

ÎIPIM AK P II P intelligente et do toute mo
LVGltlVlûCUtî ralité , connaissant très bien
la couture , cherche place, si possible dans
un magasin de confections ou à défaut
dans un autre. Entrée de suite si on le
désire. — Offres sous L. L. 14794 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 14792-2

Qnmrnaliàra Une bonne sommelière,
ÙUlllluCilBl C. âgée de 20 ans, sachant le
français , l'allemand et l'italien , cherche

F 
lace de suite. — S'adresser au café de
Arsenal . 14774-2

Un jeune homme Xctettf
quelconque dans la localité ou en dehors.
— S'adresser par écrit sous initiales
G. R. 14795 au bureau de I'IMPARTIAL.
. ;. ';-. 14795-2

Jmm Emilie ay
^

aîÇé-
che place comme COMMIS dans
magasin ou fabrique. 14612

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
rU |«AJpû]]û de magasin, commis, por-
l/ClnvloCili/ tiers, cammionneurs , homme
de peinef demandent place de suite . —
S'adresser au 14622

Bureau de Placement , rue Neuve 6.

Jeune nomme. A à£5Jrï£aà
ans, fort et robuste , comme a de-dégros-
sisseur homme de neine ou autre emploi.

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

On pne homme SeS
quelconque , soit comme portier ou garçon
de magasin. Bons certificats. — S'adresser
rue du Nord 151, au 3me étage. 14621

Employé-comptable. &*'=:
gerie demande de suite employé-comptable
correspondant allemand, français, et si
possible i talien. Bons gages. — S'adresser
sous 1». V. 148 ÎG au bureau de I'IMPAR -
TIAL . ' 14946-3

fiPflVPllP *"*" demande un graveur sur
Ul 0.1 CU1. argent et un guillocheur pour
la machine à graver. — S'adresser atelier
Boquier-Boillat , àMoutier (G.-V.) 1490ij -3

Pl'VftfPllP Un bon pivoteur d'échappe-
l l iu lCUl . ment ancre trouverait à so
placer de suite avantageusement. — S'adr.
a M. Alfred Jacot . Valangin. 14907-3

RîiÇlf ÛTif ^n ^eman,ie des repasseurs-
AUoiiUj Jl , remonteurs d'échappement et
metteurs en boîtes. 14954-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pjpjn np i inn On demande une finisseuse
riliIoi>cllùC , et une polisssuse be boî-
tes argent. Bons gages. — S'adresser ate-
lier Boquier-Boillat, Aloutier (G.-V.)

14905-3
r)nltnj n On demande de suite une as-
VCUl la. sujettie et une apprentie
pour les débris. J 4896-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpfj lPIKP connaissant le réglage et la
rtCglOuot retouche du réglage Roskopf,
est demandée de suite au comptoi r Eber-
bard & Cie. 1493S-3

Phamhl'O A l°uer une chambre meu-
UliaillUI C. biée, tout à fait indépendante,
à 2 fenêtres, au soleil levant et chauffée.
— S'adr. Terreaux 11, au 2me étage, à
gauche. 14596
ptiniri rinn A louer de snite une belle
UUull iUl C. chambre meublée, exposée
au soleil, à une personne de toute mora-
lité et solvable. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 29, au ler étage, à gauche.

14628

fihflîTlhl'û A. louer une belle chambre
UlialUUl C. meublée, indépendante, à un
ou deux messieur solvable travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 90, au
rez-de-chaussée, à gauche. 11608

PihfimrîPP ^n °^re * Parta8er nne
UliaïUUl C, chambre à deux lits avec
buffets , avec un monsieur honnête. —
S'adresser rue du Progrès 16, au rez-de
chaussée. 14644

flhflïïlhPA A louer uneibelle chambre
UllOlllUl G, meublée à 2 fenêtres à des
messieurs travaillant dehors. — S'adres^
ser rue Numa Droz 80, au premier
étage. 14636
^"¦¦"¦MBMB——— ¦¦WBOMI III1

Un petit ménage fiSF.SSÊÊ
Georges 1901, un logement de 3 à 4
pièces avec corridor, situé si possible au
centre du village. 14893-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin m un a fin solvable, de 3 personnes,
UU lUCllttge cherche à louer pour le 23
avril 1901, un petit appartement de 3
pièces. — S'adr. sous P. C. 14938, au
bureau de I'IMPARTIAL . 14938-3

Ou demande à louer ISStfS6
^LOGEMENT d'une chambre et cuisine,

pour deux demoiselles de toute moralité.
— S'adr. à M. Nicolet-Roulet, Serre 81,
ou 1er étage. 149R3-3

jW afj f l Ç Jn  On demande à louer , pourlliagttùlU. St-Georges 1901, un magasin
au centre des affaires. — S'adresser â
M. A. Borel . Serre 16. 14599

On demande à louer 8ib£u8
pot puuï

ménage de trois personnes, un apparie
meut de 2 à 3 pièces, situé au coté nord
rie la ville. — Offres sous chiffres A. II.
146'iO au bureau de I'IMPARTIAL . I'fi20

On demande à louer px £nViër
pour un ménage solvable , d'ordre et
solvable, un appartement de 3 ou 4
pièces , au soleil. - Pour rensei gnements,
s'adresser à M. P.-E. Jung, rue du
Donbs 23. 14607

On deman de à louer châmt-eTon
meublée et indépendante. 14637

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
1̂̂ —iiM^MMMn yWM I M I I ' IIIW IWa——MM

On demande à acheter p^rrisfe avec
roue. 14770-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
R n l l t o i i l û c  On demande à acheter 150 ou
DUulCMCS. 200 bouteilles vides et pro-
pres. — S'adresser chez M. Frank , rue du
Stand 12, au 2me étage. 14779-2
K l l t f l i l l û  •"• Aeu l iomm j ils, tonuc-
rutttlilc. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-134*

On deman de à acheter baignoire
en bon état. 14648-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter iSS3
à deux trous. 14651-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . f

On demande à acheter TffieT
pierres grenat et des cylindre assor-
tis. 14324-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPÎlflPP un Pe''' char à pont , une
I CllUl C glisse à bras, ainsi qu 'un

tas de finiiier. 14902-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pp n î n n n  A vendre une belle génisse
UClliooC. prête au veau. — S adresser à
M. Buhler. Petite-Gorbatière , près de la
Vue des Al pes. 14925-3

A vanilpo un J 0'' secrétaire à fronton ,
I CltUI C lavabos soignés de 18 à 180 fr.

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

14909 H

A VPÎlfÎPP t'eux beaux régulateurs mar -
ICllUl C chant 15jours , un accordéon

double , presque neuf , deux mouvements
ancre nickel à verre , quantième , 19 lig.,
échappements faits. — S'adresser rue du
Parc 79, au 3me étage à gauche. 14904-3

& VPnf lpp rï es meubles d occasion :
a. icllUl u j îts en bois et en fer depuis
40 fr., lavabos, commodeset tables de nuit
neuves, divan et canapés, buffets en bois
dur , tables rondes et carrées , tables ovales
depuis 25 fr., table à ouvrage, pup itre
double, glaces et portraits , machine à ar-
rondir , une belle pendule neuchâte-
loise soignée et régulateurs, et autres
objets d'occasion . — S'adresser rue de
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée.

14941 6

Â ÏÏPTlHPû une poussette à trois roues ,
ï CllUI C ainsi que deux grandes cages

d'oiseaux. — S'adresser rue du Parc
^ 

70,
au ler étage , à gauche. 1495''-3

A VonfiPO d'occasion quelques lit» , oa-
I CllUI C napés ottomans tout cri n

(65 fr.), tables carrées, ovales, chaises,
ainsi que plusieurs enseignes, un escalier
tournant , tout le matériel d'une pompe ,
des fourneaux à coke et un potager pour
pension ou hôtel ; plus une bonne zither ,
le tout cédé à très bas prix. — S'adresser
rue des Fleurs 2. an 1er étage. 14959-3

nieûanv de campagne. — A vendre
UlocttUÀ canaris mulâtres , un fond i ot
un tisserand. — S'adresser rue du Collè ge
12, au pignon. 14709-1

Â
çnnrliip d'occasion un lit à une place
I CllUl C avec paillasse et matelas

crin animal (75 fr.), un lit à deux places
avec paillasse et matelas crin animal (85
francs), une layette avec 10 tiroirs rempli
de fournitures d'horlogerie pour Roskopf,
des limes carreletles, et divers petites
fournitures , ainsi qu'un potager un peu
usagé (45 fr.), tables rondes et carrées,
bois de lit à fronton , mats et polis (75 fr.),
fabriqués sur place, commodes noyer poli
et poignée nickel (55 fr.), tables de nuit
avec marbre (16 fr.), secrétaires noyer
poli et fronton (160 fr.), canapés à cous-
sins garni crin animal (80 fr.), canapés
Hirsch (60 fr.), un pupitre à tiroirs noyer
£oli (55 fr.), deux ameublements de salon

lOuis XV en moquette et un dit en ve-
lours frappé grenat (300 fr.) , les deux
sont neufs, tables â coulisses et chaises
en jonc. — S'adresser à M. Meyer, rue
du Puits 8, au ler étage. 14695-4

A VPfldPP Pour cause de décès une ma-
I CllUI 0 chine à coudre Singer ayant

conté 205 francs, cédée pour 130 francs ;
un potager neuf avec accessoires, glaces ,
cadres, etc. 14733-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTI ri PO * beau salon oj iental en mo-
ICllUlC quette, 1 secrétaire, 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 gran d pota-
ger pour hôtel ou pension, etc. — Sadr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au ame étage.

Une machine à coudre pour cordonnier.
14886-2

Â VPTlfl pp une GJjIssE à brecettes ,
I CllUI C avec mécanique. — S'adres-

ser chez M. Arthur Matthey, sur les Sen-
tiers des Planchettes. 14426-2

Occasion unique 1 â^ïtf
ger moderne brûlant tout combustible , une
cage forme chalet à 5 compartiments. —
S'adresser maison Jaquet, derrière la
Pétrolière; au ler étage. 14613

A VP Mf lPP ua k°n fourneau en fer et
I CllUl C une bonne machine à coudre

(au pied et à la main) peu usagée. — S'a-
dresser rue Jaque t Droz 58, au pi gnon.

14642

A VPMflPP ^ t''̂ s kas P
rix une 

ke"e
i CllUi 0 lampe à suspension. —

S'adresser rue du Parc 72, au magasin
14633

PpPflll ^ans *es rues  ̂ villaSe une
I r J l U U  alliance. — La rapporter , con-
tre 5 fr. de récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . 149-S7-3

PpPflll vendredi soir , à la rue du Sen-
ICiUU tier , une pèlerine de garçon avec

. capuchon. — Prière de la rapporter , con-
" tre, récompense, rue des Terreaux 11, au
2me étage , à gauche. 14918-3

PpPfl ll un P6''1 c'lat ' couleur gris fer ,
I Cl UU portant un grelot. — Le rappor-
ter contre récompense rue Fritz-Gourvoi-
sier 17, au plainpied. 

PpPfll! nne bourse maillettes argent.
Î C I U U  contenant quelque argent. — La
rapporte r , contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. . I ¦ 14881-2

E rf nnA ou remis à faux six montres
6<" B sav. or. 585, 20 lig.. n» 107,043/48.

Bonne récompense est promise à la per-
sonne qui les rapportera au bureau de
l'iM.-AB -UAL. 14830- -2

I PS nPr> SfinTlPe 1ui pourraient donner
1JC0 |J0I ùUIlllCo des renseignements
sur un jeune chien noir de grosse taille,
les pat tes de devant et le poitrail blancs ,
sans collier , sont priées de les transmettre
rue du Progrès 13. 14809-1

LA NEW-YOK!
G'" d'Assurangss sur la VIE

il II Tli C I i CifI 11 I II E. P i C.Sîi «y? I V BIS flaa Um la
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Cap itaux assurés . . . Fr. 5.503.151.562
Polices en vigueur 437.776.

affaires nouvelles
réalisées en 1899 : \

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée.
Le chiffre des affaires nouvelles ci-des-

sus témoi gne des avantages incontestables
offerts par «La New-York.»

Polices libérales , garantissant sans
aucune surprime TOliS les risques.

Pour tous rensei gnements , s'adresser à
M. Léon Robart-Brandt , agent général ,
ou à MM. J.-J. Sohônholzer-Schilt poul-
ie district de La Ghaux-de-Fonds. 5p5''-32

Ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel.

Monsieur et Madame Gh.-Arnold Henry
et leurs enfants , Mademoiselle Hélène
Henry, Messieurs Arnold , Achille et An-
toine Henry, ainsi que les familles Henry,
Madliger , Guyot , Linder , Salzmann, Pé-
quegnat et Isler , ont la douleur de fai re
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur bien-aimé fils, frère , neveu
et cousin

Monsieur John Alfred HENRY
que Dieu a rappelé à Lui samedi , à 10 h.
du malin , à l'âge de 16 ans, après une
longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 10 Nov. 1900.
L'enterrement , auquel ils soin priés

d'assister aura lieu Lundi i'£ courant ,
à 1 heure ap'rès midi.

Domicile mortuaire , rue de la Ronde 35.
La famille affligée ne reçoit pas.

Une unie funéra ire sera déposée devant lamaison mortuaire .
l .r-. sirésent avis tient lieu tle lelli-e

de .7-:-i- . i-.. ï.  Vi iJi i- t

WÊLWmÊLmWLmMLWtÊÊBÈLWmMÊLmX Wm
Madame Fritz Bachmann née Kaiser et

ses enfants , Madame MisfVn P.- - rhinn nn
Monsieur Charles Bachmai n Améri-
que , Monsieur et Madam e :7.'Mor-Bach-
mann et leurs enfants , Bu Amérique,Monsieur et Madam e Monnin-Bachmann
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds,
font part à leurs parents , amis et connais-
sances, de la perte sensibl e qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frére et parent,

Monsieur Fritz BACHMANN
que Dieu a rappelé à Lui samedi, à 11 h.
du matin , à l'âge de 66 ans, après une
bien longue et pénible maladie.

£MF~ D'après le désir du défunt , il n'y
aura pas de suite.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Nov. :900.
L'enterremen t aura lieu Lundi 10 cou-

rant, à 1 h. après midi ,
Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-

sier 94.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 14952-1

Sur ceux que nous aimons , si la tombe se ferme ,
Si la mort nous ravit ce que le cœur renferme
De bonheur et d'amour, U nous reste l'espoir ,
Ddns le Ciel près de Dieu, d'un éternel revoir !

M adame et Monsieur Alexandre Guinand
Frey et leurs enfants à Waterburg (Amé
rk[ue), Monsieu r et Madame Albert Frey-
Gygi et leurs enfants. Monsieur et Madame
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 douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte irré parable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Arnold FREY
leur cher frère , fiancé, beau-frère , oncle ,
neveu , cousin et parent, décédé jeudi , â 3
heures de l'après-midi , dans sa 29me
année, après une longue et cruelle maladie.

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

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

Domicile mortuaire, rue Nam» Droz 43.
Une urne fmiéraire sera . déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tieut lieu de let-

tre de faire-part. 14846-1
HwraFMW"T'™f̂ T T̂il̂ inMffl1MHiaI]mMBB aMEaKMMi

Ta grà -.e me suffit.
Mademoiselle Mina Zemp a la profonde

douleur de fai re part à ses parents , amis
et connaissances, du décès de son cher
fiancé

Monsieur Arnold FREY „
survenu jeudi à 3 heures de l'après-midi ,
à la suite de cruelles souffrances. 148'i7-l

La Ghaux-de-Fonds. le 9 novemb. 1900.
SB«̂ ^iBagziww>Bawimg^iBeB3g«SMB»g

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnasti que l'Abeille sont
priés d'assister Dimanche 11 courant , à
I .heure.'àprès midi, aw c&hvoi funèbre de
Monsieur Arnold Frey, leur collè gue,
et frère de MM. Albert et Charles Frey,
membres de la Société. -
14945-1 I,e Comité.

Monsieur et Madame Armand Steinbrun-
ner-Frossard et leurs enfants, Monsieur et
Madame Adol phe-Henri Frossard et leurs
enfants , Monsieur et Madame Gélestin
Gaibrois Frossard , à Porrentruy, Monsieur
et Madame Zélim Jacot-Chapuis , Madame
veuve Marguerite Bron et ses enfants ,
Madame Eup hrasie Mahon et ses enfants,
ainsi que les familles Frossard , Billieux.
Comment , Fierobe, et leurs familles, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée mère, grand'mére,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente

Madame veuve d'Henri FROSSARD
que Dieu a rappelée à Lui Vendredi , à 3
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 priés

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

Domicile mortuaire, rue des Jardinets 3.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. (H-,%25 c) 14870-1

Messieurs les membres des sociétés sui-
vantes :

Musique mili taire les Armes Réu-
nies, les Officiers , [.Sous - Officiers
et Sapeurs du Bataillon de pom-
piers. Association patriotique radi-
cale, Société mutuelle et patrioti-
que des Jurassiens bernois Société
mutuelle Fribourgeoise. Société

des Sous-Officiers , Société d'Artil-
lerie. Cercle catholique National,
Chœur mixte catholique \ational,
sont priés d'assister Dimanche 11 cou-
rant , à 1 heure après midi , à l'enseve-
lissement de Madame Virginie Frossard
mère et belle mère de MM. Adol phe-Henri
Frossard et Armand Steinbrunner , leurs
collègues (11-3526-0) 14871-1

Les membres de la Société fédérale
des Sous-Officiers sont priés d'assis-
ter Diman che 11 courant, a 1 heure de
l'aprés-midi, au convoi funèbre de Mada-
me Veuve d'Henri Frossard . mère ia
M. Adol phe Frossard , leur collègue.
14940-1 (H'-353i:c.) Le Comité. ,

Pour obtenir promplemenl des, fgj
§§§ Lettres de faire-part deuil, |gj
llSf de fiançailles et de mariage, Sg9
- -g s'adresser PLAGE DU M ARCH é 1, à S -,

I l'Imprimerie h. C0UKV0ISIË U |§
BS qui se charge également d'exéca- g&
Isjj sj ter avec célérité tous les travaux j e M
l|j|j concern ant le commerce et l'indus- BQ
£g|j trie. Travaux en couleurs.
wÈB Oartes d' adresse et de visUts, BH

Mj zm, >»» M»JL«E*- Journal humoristique et Revue locale. — Prix , 10 c. — ^̂ î ^̂ ^̂ r̂ 0151^̂ :̂ ^:
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i Immense assortiment en f CORSETS d© p«i ts 1
¦ , . J Modèles exclusifs |,
1 Châles russes, Icharpes, Figaros | Qiiets de chasse, dep. fr. 1.75 * fr. 30 i
I Pèlerines, Fânchoos, Bacheiiques | ^

as et chaussettes fi Camisoles, Caleçons, Cache-corsets, Maillots ? RéGATES, NœUDS, LAVALIèRES E
1 Ct-utêtireiii ? JEBar«s*«!l.«s 1
I Jupons en drap et tricotés % FaUX-COlS 6t MaUChelteS I
I GANTERIE dt! peau - f Spécialité d'Articles pour Bébés et Enfants |
1 tîAN iLnib ne laine | uéret» I
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Dés le 7 Novembre 1900,

le POS âGE de GLACES
J.-E. DUCOMMUN

est transféré 14742-1

NUMA DROZ 49

A. louer un local pour sociétés, situé
au centre du village et un au tre local
très bien situé, pouvant servir comme
magasin. 14601

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦ AVIS s
Le public est avisé qae la vente orga-

nisée par le Cercle Abstinent, rue dn
Progrès 67, ne concerne pas l'Ordre de»
lions-Templiers. 1WÛ6 1

(Mm le lnnl-Bi
"A vendre, pour 350 fr., une montra
Lèp. répétition à quart, or 18 k., montre
soignée. 1459?

S adresser au fcureau de I'IMPARTIA L.

Un laitier cherche encore, pour St-Mar-
tin, quelque* bonnes pratiques. S'adresser
par écrit, sous initiales A. SI. 1447 i ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14471

A vendre
Grandes et petites maisons bien si»

tuées et de bon rapport. — S'adresser, clij£

VOYAGEURS
ET

Représentants
sont demandés dans toutes les localités
du canton pour articles d'un bon rapport.
Eéférences exigées. — Adresser les offres
sous chiffres B. P. 11773, au bureau de
^IMPARTIAL. 14773-2

VOYAGEUR
Jeune homme connaissant l'article-

trwusseaux et ayant bonne clientèle
demande pla.îe. — S'adresser sous Namlu ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14804-2

MARIAGE
Un jeune commerçant, 26 ans, très

convenable et bien considéré, demande à
épouser demoiselle ou veuve pouvant
disposer d'un capital. Adresser les offres,
avec photographie, sous chiffres 6. A.
14653 au bureau de I'IMPARTIAL. 14653-1

w< ç̂ÇH t̂^<gçH t̂sççp<5Ç}3ÇH5p

Nouveaul
Dès ce jour arrivagejournalier de 14349-7

6AN6FISCHE
(Bondelles fumées du lac de Constance).

Comestibles Â. Steiger
4, RIiE DE LA B VLANCE 4.

<3£» -2î> <3£> <3£M £̂> '2ê> «JS* V£><2£> <âî_HîÊ><2Ê>

Comman ditaire
On demande pour l'exploitation d'une

montre spéciale, commanditaire ou asso-
cié. — S'ad resser sous chiffres D. 14410.

,an bureau de I'IMPARTIAL. 14410

MODES
Chapeaux garnis

Chapeaux en feutre
FOURNITURES

| Grand choix.—Prix nodiques. |
Abats-jour en papier

Abats-jour en soie
BOUGIES fantaisie
14162-8 BOBÈCHES

AU GRAND BAZAR
du Panier Fleuri

Contra la Toux, l'Isthme
e catarrhe pulmonaire, l'enrouement, la grippe , l'oppression et autres
maux de poitrine analogues, les Pectorines du Dr J.-J. llohl , sont depuis 40 ans
d'un usage général. Elles sont admises par les autorités sanitaires et même beaucoup

i recommandées par nombre de sommités médicales, (les tablettes , d'un goût très
; agréable, se vendent eu boites de 80 ct. et 1 fr. 20 dans les pharmacies.
I H-4638-Q. 12568-12

, —-¦—-— ' -— —
OCCA S I ON EXCE PTIONNELLE GRAND RABAIS

Ménagères profitez!!
GRANDE LIQ UIDATION

ft'Articles fle Ménap
en tous genres

J'ai l'l\pnneur d'aviser n\a bonne clientèle et le publie en
général que pour cause de cessation de commerce, Je livrerai
dès ce jour au prix de facture toutes les marchandises meu-
blant mes magasins et entrepôts. 14855-1

| J\iles IDiibois
Téléphone 6, me de la Balance, 6 Téléphone

Ancien Restaurant Robert-Studler
Tous les Samedis soirs

TRIPES «TRSPES
A l'occasion du terme, Dimanche et Lundi soir

PETITS SOUPERS SUR COMMANDE
Grande Salle pour Familles et Sociétés

Cave bien assortie en vins de ler choix
i TÉLÉPHONE CUISINE SOIGNEE TÉLÉPHONE
I Se recoinmande , 14787-1 Mme Lançre-Stark.—_ , ,

WBB '̂ :'±ï . ,j l *.f -  ..s-as. ' i ¦ 'iii lgii ngTil»Trii niwvyrtm ÉTI1OTTMliMTlfcTrMTO ytl- iJl*rmlWftMliffftTiMnl Min i

A louer
au centre de la Chaux-de-Fonds, pour St-Georges 1901,
deux Rez-de-chaussée contigûs pour
Comptoirs ou grands Ateliers; au gré du preneur, le
propriétaire est disposé de faire des fenêtres jumelles,
moyennant long "bail.

Èans le même immeuble, deux grands Loge -
ments sont à louer pour St-Georges 1901, lesquels
seront remis avec les rez-de-chaussée ou séparément.

S'adresser par écrit, sous initiales i%.. JL. 14923,
au bureau de I'IMPARTIAL. 149s8-«

Ile MAGASIN lie MEUBLES de ÉRHLE HARTMANN 1
est transféré 14843-3 H

14, RUE DE LA BALANCE \à. |



ttHh ie Ta Ctax-MoiÈ I
Direction : R. RAFFIT

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

les P'tites fôiclu :
Opéra comi que en 3 actes de A. Vanloo et i

G. Duval. Musique de Messager. j
T,e spectacle sera terminé par

GAVAUD, MINARD A C IE
Comédie en 3 actes d'Ed. Gondiuet.

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

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. »».— Parterre ,
1 fr. 50. Secondes, 1 fr. 25.— Troisièmes ,
75 cent. 14863-1

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

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Sol - Jkir
| GRANDE SALLE) 

Dimanche 11 Novembre
dès 2 '/t heures après midi

GBAND CONCERT
donné par l'Orchestre

L'ODEON
sous la direction de M. Q. Pantillon , prof.

avec le bienveillant concours de
M. F. RUBATTEL, Baryton.

— - ^ P R O G R A M M E :  ¦»—¦
PREMIERS: PARTIE

1. Garde à vous ! pas redoublé (G. Neye).
2. Maçons et Serruriers, ouverture

(Auber).
3. Sourire d'Avril , valse (M. Depret).
4. Hamlet, chant bachique par M. F.

Rubattel (Ambroise Thomas).
5. Les perles d'or, duo pour pistons

(H. Kling) . 14911-1
DEUXIÈME PARTIB

6. Fantaisie sur l'Opéra la Juive (Halévy).
7. iViariousa, gavotte (A. Luigini).
8. Romance, par M. F. Rubattel .
9. François les Bas Bleus, suite de
valses (Olivier Métra) .»

10. Beaucoup d'ennemis, beaucoup d'hon-
neur pas redoublé (E. Fullekruss).

Entrée SO cent.

MM. les membres passifs et honoraires
sont priés de se munir de leur carte de
saison. 14867-1

Café de la Place
—

Tous les jours

Choucroute garnie
SAUCISSES DE FRANCFORT

12599-8 Se recommande, R Brugger.

RESTAURANT SANTSCKI
GRANDES - CROSETTE8

Dimanche 11 Novembre
, - à 3 h. après midi

Soirée Familière
14850-1 Se recommande.

BUFFET
Gare de la Place-d'Armes

Tous Ses Dimanches soir,

TRIPES
JBQJflXrE CA.-X TH

8AU,È8 pour Sociétés et Familles. !

Se recommande , P.. Wlunger-Zehr.
14883-1

Hôtel el© Sa ©are
Tous les Samedis soirs

dès 7 */» heures,

Saipraiïtrips
15382-96* Se recommande.

BRASSERIEGAMBR1NUS
Dès aujourd'hui , 11570 -22*

Uhoncr<mte gante
Saucisses de Francfort MeàwW

ISMW On sert pour emporter *̂ MI

Se recommande, Otto Ulrich.

Restaurante Armes Réunies
Grosser Saal

Sonntag den 11. November 1900
Abends 8'/s Uhr

VII. BrQndungsfest
des

Mânnerchor Kreuzfidel
Chaux-de-Fonds

Nebst dem inlialtsreichen Programm
von Gesangs- und Musikvortrâ gen kommt
sur Autluhrung:

ôin vf Causàraof i&
oder

Die Liebe ist schliinmer als lutter und Basen j
Ori ginal-Lustspiel in S»Akten, v. A. Lang ï

Nach Schluss des offiziellen Telles
11 '/« Uhr :

BQT Hl̂ ssi/Brssœ "TBWI
Elutritt i SO Cent.

Fur samtliche Mitglieder nebst einer
Weiten Person ist der Eintritt frei gegen
Vorweisung des ihnen zugesandten Pro-
flramms mit Stempel.

Allen Anwesenden einen genussreichen
Abend zusichernd , ladet zu recht zahl-
reichem Besuche ein Der Voi'stand.

N. B. — Billete im Vorverkauf konnen
bezogen werden bel HH. Bisang, Coiffeur;
Barben, Hôtel du Soleil; Stettler , Boulan-
£er ; Schurter , Café Zurichois, und im

,okal bei Mme Balmer. 14791-1

Ar^È* RESTAUR AT

/ 7jÊ(* Brasserie ml
9%ukb&* Rue de laStrre l?
Carte dn li Novembre 1900

Huîtres g™^
SOLES à la Çolbert

Selles et Grenadines de CHEVREUIL
(sauce Crème)

CIVET de Lièvre Chasseur
PERDREAUX aux choux

POULETS sautés à l'Amér.uJùne
TÊTE de VEAU vinaigrette

CERVELLES au beurre noir
BECASSE à la Française

GEHNOTT E sur croustade
GRIVES à l'étouffé
CHAPONS rôtis

SOUPERS pr Sociétés et Familles
On sert en ville. 14892-1

Se recommand », J. Jost, chef d« eaisimn,B*

MBNlUe:MillÉ5
(Grande Salle)

Dimanche 11 Novembre
dès 2 '/a h. après midi,

Qmad Conçoit
donné par h Société de musique

l'Union instrumentale
du LOCLE

sous la direction de M. Emile Pellaton

E>n@iSi&.Aff lm ,B
1, Château de Naworth , pas redoublé

(J. Hrd. Hume).
2. Retour au pays, ouverture (Mendels-

sohn).
8. Ervln , fantaisie pr clarinette (G.Meister)
4. Attila , fantaisie sur l'opéra (Verdi).
5. Madeleine, polka pour piston (A.-S.

Petit).
6. Yolande, ouverture (J. Boux).
7. Auréole, air varié pour plusieurs ins-

truments (Félix Leroux).
8. Retour à la vie, grande valse de con-

cert (E. Chabas).

1

9. Solférino , allégro militaire (G. Allier).

ENTRÉE : 50 cent. 14914-1

Grande Brasserie
du

vis à-vis de la Gare.

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
dès 8 heures du soir,

§rand §oncert
donné par la Troupemartel

BeW Les Sœurs iMAHTEL dans leurs
répertoires.

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

fois à la Chaux-de-Fonds I
j Mlle VEMVEUIL,, romancière.
j M. Gineste, pianiste accompagnateur.
'¦ DIMANCHE, dès 10 »/i û.,Ç

CONCERT Apéritif
Dès 2 '/» heures 14818-2

ENTR ER T .IRRTH

Hôtel h Mue- Tell
Samedi 10 novembre ef jours suivants

dès 7 heures et demie

Tripes a la Neuchâteloise
et Mode de Caen

Petits soupers soignés
Repas de noce

de famille et de société
Se recommande,

14897-1 C. HEGER.

Restaurant | Chaux- d'Abel
Dimanche 11 Novembre

"* à 7 l/s h. du soir

SOUPER AUX TRIPES
BONNES CONSOMMATIONS

Se recommande , Fritz Brechbuhler.
TELEPHONE 14885-1

BfiA!«R Ni U0in8
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Dès aujourd'hui et tous les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec Meerreettlg.

On sert pour emporter.
11971-15 E. Daum-lWeyer.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis
à 8 h. du soir ,

louper aux tripes
Prix : 1 €r. 50 avec vin.

14838-1 Se recommande.

Hôtel de l'Aigle
LUNDI du TERME

à 7 '/« heures du soir

Snpnraixtripcs
14921-2 Se recommande.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopol d Robert 2.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/» heures, 1223-2

SoiipHHl txipM
jj Se recommande. Arthur Frésard.

BRASSERIE DU GLOBE
Rue de la Serre 45

Samedi et Dimanche
dès 8 li. du soir

6RAND G0N0ERT
donné par 14859-1

l'Orchestre Feccî
Répertoire entièrement nouveau.

DIMANCHE , dès 2 heures,

MiiTIlT 3ÉI El
ENTRÉE LIBRE

f  BRASSERIE

6 Samedi, Dimanche et Lundi, ©
dès 8 heures du soir ,

GRA^JD CONCERT
donné par la nouvelle

Troupe Française
M. et Mme AMÉLIS, duettistes.

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

DIMANCHE , dès 10 */i h. du matin ,

COIVOERT Apéritif
donné par

l'Orchestre du Théâtre
Dès 2 heures, MATINÉE l&G

ENTREE ITURE
j Se recommande,

Charles-A. Glrardet.

lestanrait de PL41STO
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

SAMEDI, dès 7 7» h. du soir

Sopmtiips
Se recommande, Kossuth Calame-Rey-

14826-1 ,

Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'HOMMES

I GROUPE des TRAVAILLEURS

Assemblée générale
Mardi 13 Novembre 1900, à 8 '/, h.
du soir , AU LOCAL. H-3518-C 14869-2

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 11 Novembre
dès 7 ¦/» h- du soir

et LAPINS.
14931-1 Se recommande, Le Tenancier.mmmmmsmm
BRASSERIE TIVOLI

—- m*.ue de l'Est —

— LUNDI du TERME —
à 8 h. du soir 1 KM3-2

Souper am Tripes
Se recommande. Th , SleilVn.

BRASSERIE ou CA RD INAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les lundis soir dès 7 72 h.

SoupttnztxipM
Tous les Jours

Saucisses de Fran cfort avec Merreltig

Choucroute garnie
MACARONIS aux TOMATES

sur commande

Excellente bière brnne et blonde
de la brasserie de la Couiéle

TéLéPHONE TéLéI'HONI
12302-8* » Se recommande.

BRASSERIE DU BAZ
23, RUE du COLLÈGE 23.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES de FRANCFORT avec Hcerreltig

Harengs marines. Oclisenmaulsal

ESCARGOTS
Se recommande, 13278-58

Le tenancier , David Ritter fils.

f«r££2£gjr£Ŝ
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Grands Magasins de Nouveautés I

LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE f

CZb-oix iirxcoMCxpsura/ble 1

I

x«^2w©:i£3K"inràfle» 1
provenance directe de la meilleure . J

fabrique anglaise depuis Fr. 0,35 1
TAPIS de chambre » » 0,70 1
RIDEAUX en pièces et encadré» » » 0, 10 1

i COUVERTURES de lit ' » 2,50 1
I CÛUVERTURf S de voyage » » 8.— 1

' Fourrures et Boas — Peaux de mouton 1

BOUCHERIE
à Neuchâtel

Locaux neufs aménagés
pour "boucherie dans un
quartier populeux ou il
n'en existe pas. Affaire
avantageuse. — S'adresser
à M. H. Bonhôte, architecte,
au dit Heu, um.9

Hôtel di Lloff-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès VU heures

4549-57 Se recommande. H.IMMBH -'.RHKB,

Timbres caoutchouc
Plaques entaillées en tous gonrei

O. HARCHAND-WEBER
rue Neuve 5. 14910-f


