
on .peut s'abonner à L'1I¥I PART!AI_ dès
maintenant j usqu'à fin décembre 1900, franco
dans toute la Suisse.

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

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà

S 
ara de l 'émouvant feuilleton en cours de pu-
lication dans la Lecture des familles

LE DOSSIER N° 113
par EMILE GABORIAU

H
Voici encore quel ques extraits du jo urnal j

de siège de M. Piclion , ambassadeur de France i
à Pékin : : !

14 juillet
Rendez-vous était pr is pour célébrer la Fête {

nationale à la légation de France. Hélas ! '
quand j' y vais, à huit  heures du malin , c'est
la douleur au cœur, tl faut se raidir  pour ne
cas sentir défail l ir  son courage et sa foi dans
la délivrance, devant le soeclacle qui s'offre à i

ma vue. Notre légation n'existe plus ; le pé-
trole, la poudre , les balles , les boulets et ies
obus n'en ont laissé debout que des murs car-
bonisés qui d ressent en face de nos barricades
leurs silhouettes noircies et trouées et autour
desquels sont plantés des drapeaux chinois
comme en un pays conquis ! C'est une vision
lamentable , — avec uneconsolation pourtant:
celle de l'intrépidité de nos défenseurs. Le ca-
pitaine Darcy, ses matelots , les chefs et les
matelots autrichiens , les volontaires sont ad-
mirables : il serait difficile de trouver dans les
annales des luttes où la bravoure supplée au
nombre , une page plus belle que celle sur la-
quelle ils gravent leurs noms. Mais sera-t-elle
jamais connue ? Que deviendront les li gues
que j'écris? Survivra-t-il un seul témoin des
faits que je raconte ? L'incendie guette ce jour-
nal du siège comme la mort nous guette nous-
mêmes : une mort que nous sommes résolus à
nous donner de nos propres mains si les pro-
jectiles chinois nous épargnent , dans le cas où
nous serions définitivement sacrifiés à la des-
tinée qui s'abat sur nous.

f 5 juillet
On soupçonne les Chinois de creuser des

mines autour de la légation d'Angleterre et
dans la direction de la chapelle de la légation
de Fiance. On cherche à mettre à jour les
égoûts, on creuse des tranchées pour conjurer
ces périls. Depuis longtemps ils ont été si gna-
lés aux autorités militaires anglaises qui ont
négligé les avertissements qui leur ont été
donnés. L'exp losion de la légation de France
les a rendues moins sceptiques , bien qu 'elles
paraissent encore peu convaincues. Les chefs
des détachements français et autrichiens sont,
en ce qui concerne leurs postes, moins dispo-
sés à traiter légèrement les menaces chinoises.
Ils croient volontiers que l'ennemi poursuit
autour d'eux son œuvre de taupe et travail le
dans les égoûts pour aboutir sous les bâti-
ments où nos marins sont retranchés. Dans la
nuit , vives alertes aux légations de France et
d'Angleterre . Bilan des coups de canon pen-
dant les vingt-quatre heures écoulées : 245.

27 juillet
Des informations de source chinoise disent

que la cour s'apprêterait à quitter Pékin ,
qu 'elle aurait , dans ce but , commencé à ré-
quisitionner les mules et les charrettes , et
qu'elle n'attendrait  pour exécuter son projet ,
que le résultat d'une bataille prévue à Tchang-
Kia-Ouan ou dans le voisinage de cette posi-
tion où l'ennemi serait fortement retranché.

En at tendant , « King et autres » nous font
un nouvel envoi de pastèques , d' aubergines et
de concombres , auxquels ils ont joint de la
farine et de la glace. En même temps , ils
nous écrivent que Pékin est tout à fai t  tra n-
qui l le  et que les chrétiens peuvent y circuler
en paix el liberté. Ils nous conseillent de faire
sorti r ceux qui sont dans nos légations , en
raison du danger qu 'i l peut y avoir de les y
garder. On comprend combien les Boxers et
les rép ' i liers se féliciterai ent d'égorger ces
malheureux à loisir et sans résistance. On
s'exp li que plus difficilement que nous soyons
considérés comme assez sots pour nous prêter
à cette manœuvre . Fusillade nourrie , mais
interrompue pendant la nuit.

29 juillet
Le corps dip lomat i que décide de continuer

à gagner du temps en répondant d' une ma-
nière évasive à la demande relati ve à noire
départ.

Dans la soirée on constate à la légation
d'Ang leterre que les Chinois commencent, sur
le pont de la vil le impérial e , la construction
d' une barricade destinée à commander le ca-
nal .  On essaye vainement de contrecarrer celle
entreprise en tuant  quel ques-uns des coolies
qui y travail lent  et en t irant  quel ques coups
du petit canon italien. Le canonnier est blessé
et les Chinois cont inuent  leur travail. Pen-
dant la nuit , ils tirent des coups de fusil saas
interruption.

6 août
« King et autres » ont l'aplomb de nous

demander d' u rgence des explications sur
P « at taque acharnée » que nous avons diri-
gée la veille , pendant la nui t , contre les trou-
pes du gouvernement. (11 est bon de faire re-
marquer que nous avons subi leurs coups de
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fu sil sans y répondre une seule fois). Faut-il
qu 'on ait besoin de prétextes à de nouvelles
attaques contre nous pour qu 'on nous prête,
avec tant de duplicité , une attitude provoca-
trice.

12 août
Fusillade pendant toute la journée. « K i n g

et autres » demandent à nous voir « pour dis-
cu ter une suspension préliminaire des hostili-
tés». C'est qu 'apparemment nos troupes ne
sont pas loin : le moment vient-il où nous se-
rons en mesure de poser des conditions aux
Chinois et de leur faire payer leur crime ? Je
commence à l'espérer. Voyons donc venir
« King et autres » et recevons-les comme il
convient.

Dans la soirée la fusillade augmente . Le ca-
pitaine d'infa n terie de marine Labrousse est
tué à la légation de France. A la légation
d'Angleterre , les coups de fusil redoublent.
C'est un vacarme assourdissant pendant la
nuit. Il s'y mêle quelques coups de canon du
côté de là légation d'Allemagne. Jamais nous
n 'avons entendu pareil brui t , même au temps
le plus dur du siège. Décidément j'ai bon
espoir , les troupes viennent! Mais quelle tris-
tesse que la mort de ce malheureux cap itaine
Labrousse , à l'heure où lout annonce que
nous sommes près de loucher au port ! Cet
officier à l' al lure un peu rude, au caractère
âpre et à la figure taillée comme à l'emporte-
pièce,- était d'un courage indomptable et sem-
blait doué d' une volonté de fer. Il a été acca-
blé par une malechance encore p lus grande
que celle qui nous poursuit. Je l'avais vu à
Hanoï , au mois de mars, prê t à regagner la
France par la Sibérie et désireux de passer
par Pékin. Il était arrivé dans la capitale de
la Chine avec le vicomte de Cholet la veilledu
jour où les communications par chemin de fer
avaient été interrompues. Il s'était mis immé-
diatement à ma disposition , ainsi que son
compagnon de voyage , et avait rendu les meil-
leurs services aux postes les plus dangereux :
sur la muraille , où il était considéré par les
Américains comme un officier de premier or-
dre ; à la légation de France, où il supp léait
le cap itaine Darcy.

Sa perte est universellement dé plorée et le
minis t re  de l'Ang leterre m'exprime person-
nellement les regrets de tous.

13 août
Le soir , une attaque générale furieuse (par-

ticulièrement arden te à la légation d'Ang le-
terre) se dessine. Nous sommes sur pied sans
pouvoir songer à une minute de repos. Les
balles pleuvent sur nos murs et nos toit s avec
un bruit  strident qui casse les oreilles.

Tout à coup, à deux heures du malin , un
coup de canon lointain est entendu , puis un
second , puis un troisième. Bientôt ce sont des
feux de salve qui se succèdent avec l'écho mé-
cani que des mitrailleuses , se rapprochant peu
à peu. On dist ingue l'attaque el la défense , le
tir éloigné et celui du voisinage . Il n'y a plus
aucun doute : nos troupes approch ent ; l' allé-
gresse est générale. On s'aborde en se félici-
tant , en se réjouissant. L'aube naît avec la dé-
livrance prochaine. -

14 août : la délivrance
A hui t  heures du mat in , les coups de canon

se mul t i p lient.  Je monte sur la muraille , où
flotte le drapeau américai n , qui paraît défier
les bannières chinoises. Le spectacle est su-
perbe. Le soleil s'est levé dans un ciel d' azur.
L'atmosphère est d'une éclatante l imp idité.
L'horiz on se dégage à perte de vue. On aper-
çoit la ligne bleue des collines qui se détachent
sur un fond clair et doré. Le canon tonne au
nord , à l'ouest , à l'est de la ville. Les obus
qu 'il y envoie mont ent en flocons blancs ,
puis s'abattent avec un reten tissement pro-
fond. Le bombardement se précip ite et devient
de plus en plus distinct pour nous.

Je cours à la légation de France m'enlrete-
nir  de la bonne nouvelle. Il serait difficile de
peindre la joie qui éclate partout.  « Les trou-
pes arrivent ! » On n'a que ces mots à la bou-
che. En fin ,  nous allonsêtre sauvés ! Il y a bien
encore des inquiétudes sur le dernier effort
que l'ennemi pourra faire si sa résistance se
prolonge et sur les attaques qu 'il pourra ten-
ter si la vi l le  n 'est pas prise rapidement. A
quels actes de rage et de désespoir n'est-il nas

capable de se porter? Quelles 'sont les derniè-
res surprises que sa canaillerie nous ménage ?
Mais ces craintes même disparaissent devant
la perspective du salut qui vient. On oubl ie
toutes les lenteurs , toutes les privations , tou-
tes les douleurs du siège.

C'est du délire qui s'empare de nous quand ,
vers trois heures de l'après-midi , quel qu 'un se
précipite à la légation d'Angleterre en criant:
« Les troupes sont dans la ville chinoise , elles
pénètrent sous la murail le dans le canal qui
longe la légation ! » On court pêle-mêle , on se
jette au-devant des libérateur s , on pousse des
hourras , on pleure, on s'embrasse, on se bous-
cule.

Ce sont les soldats indiens du corps expédi-
tionnaire anglais qui entrent en groupes ser-
rés. Jamais je n'oublierai celte scène uni qne.

Le porte-drapeau , qui est arrivé premier ,
tombe à genoux , son étendard à la main et
fai t  sa prière. Ses compagnons sont massés
autour de lui. Leur nombre augmente sans
cesse. Les troupes américaines succèdent aux
troupes anglaises. Les ovations se prolongent.
Le général Gaselee et le général Chaffee nf
trouvent sur leur passage que des mains ten-
dues. Ils sont salués par des chants de victoire
et des bravos frénéti ques. Les soldats chinois
qui ne savent encore ce quesignifient nos cris ,
ébauchent une fusillade qui nous émeu t à
peine , puis se taisent subitement et s'enfu ien t
quand ils savent de quelles représailles ils sont
menacés.

La léga tion de France est précipitamment
évacuée par eux. Le cap itaine Darcy en reprend
possession complète avec son collègue du delà- .
chement autrichien. Nous parcourons mélan-
coliquement les ruines déser tes où l'ennemi
nous a laissé ses tentes abandonnées , sans
prendre le temps d'enlever ses théières , ses
ustensiles de cuisine et ses cartouches. Nous y
trouvons des mines boisées et profondes , da
solides plaies-formes et des barricades admira-
blement fortifiées.

Quelle vue navrante que celle de ces décom-
bres, à peine purgés des étendards chin ois qui
les déshonoraient , sur les emplacements où
jadis flottait le pavillon de la Républi que fran-
çaise !

Le IS, au lever du jour , on m'avertit qu 'on
entend le clairon de nos troupes. Je me lève
pour recevoir le généra l Frey qu 'accompagnait
M. d'Anthouard . Le miracle auquel il é ta i t
presque interdit de croire est accompli. Nous
sommes sauvés.
— ' ' — — ¦¦¦ ! i ' llll 2 rt~T — i

France. — Paris, 13 novembre. — Dans
sa séance du mardi après midi , la Chambre a
abordé la discussion de là réforme des bois-
sons. M. Plichon combat la surtaxe proposée
sur l'alcool , la répartition géographique de
cette surtaxe ne lui p araissant pas équitable.
Les départements du nord supporteront pres-
que entièrement les charges de ce nouvel im-
pôt. Il examine également la taxe sur les li-
cences des débitants et déclareque ces derniers
s'en récupéreront sur les consommateurs. M.
Plichon demande ensuite Ja suppression du
privilège des bouillons de cru.

M. Salis fai t  un appel à la Chambre pour ve-
ni r  en a ideauxagr icul leursduMidi  el proteste
vigoureusement contre les fraudes . Il remer-
cie les journaux qui ont fait campagne contre
les empoisonneurs .

Après l'intervent ion de plusieurs députés ,
M. Jumel , au nom de la commission , prie la
Chambre de voler la réforme. La discussion
est close et l'urgence déclarée. La Chambre
décide de passer à la discussion des articles ;
puis la séance est levée.

Paris, 13 novembre. — Dans sa séance de
mard i après midi , le Sénat a adopté un projet
autorisant les femmes licenciées eu droit à
prêter le serment d'avocat.

Menton , 13 novembre. — Les conseils mu-
nicipaux d'Hyéres, Cannes et Menton ont dans
leur dernière" réunion voté une adresse cie fé-
licita lion à M. Th. Barclay, président de la
chambre de commerce anglaise de Paris pour
le remercier de ses efforts soutenus en vue de
l'amélioration des relations commerciales en-
tre la France el l'Angleterre.
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Théâtre
Bideau : 8'/« lieures. — Le droit d'aimer, pièce en

un acte. — La Périchole, opéra-comique en
3 actes. (Voir aux annonces.)

Sociétés de musique
Philharmonique italienne — Répétition à 8 Va-
Zither-Club Alpenrœsli. — Répétition, à 8. h., an

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

Grûtli-Wîânnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
' Helvétia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

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

ti tion tous les jeudis, a 9 lieures et demie du soir,
au Guillaume-Tell .

La Pensée. — Répétition générale, à 8 *'t heures.
Union Chorale. — Rép étition , à 8 ' , du soir.
Chorale de la Croix-Bleue. — Ré pétit ion à 8 heures

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

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

a 6 lieures et demie.
Réunions diverses

Ordre indépendant des Bons-Templiers « Loge Fi-
délité ». — Assemblée rie couture au Juventuti
'Collège N° 9), à 8 heures ct demie.

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

La Pépinière. — Assemblée , à 9. h. s., Buffet-Gare,
, -t'Jace d'Armes.

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

au local ,
S'"' :ét.é des Jeunes gens catholiques chrétiens

i'Amitie. — Assemblée à 88/i h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Clubs
Les Amis du Jura. — Assemlj lée à 9 heures du soir

au local.
Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local .
Club du Seul. — Réunion à 8 ' , h. riu soir.
Club dos Grabons. — Réunion dès 8 11. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8' i li. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures el demie , au

iocal,
wiu -b de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Club du Potèt. — Réunion quot idienne ,  à 9 '/, h.
Le Trio rigoio. — Travail en section (o "" groupe)»

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie de la Terrasse. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds



L'OPINION OE NIETZSCHE
à l'égard de la France

et de l'Allemagne
La mort de Friedrich Nietzsche , à Weimar ,

ne pourrait  passer inaperçue. Ce philosophe
était . connu au-delà des frontières allemandes
et la maladie  ment ale qui l' avait frappé ajou-
tait  à l'intérêt porté à l'auteur de Zara-
thuslra.

Nietzsche est sympathique aux Français ,
parce qu 'il ne craint  pas de dire quelques vé-
ri tés aux Allemands. M. Henri Lichtenberger
à la Revue de Paris, du 1er octobre , se plaît , à
ce sujet , d'indi quer que l'Allemagne est encore
à demi-barb are,et ne possède qu 'une «pseudo-
culture , de qual i té  fort douteuse»; c'est Nietz-
sche qui le prétend , et Lichtenberger d'ap-
plaudir.

Nous envisageons que l'Allemand a le sens
de la beauté comme tout autre mortel , malgré
l'avis de Nietzsche , bien que , comme l'ours ,
il ne soit pas gracieux , ni lin , ni même sym-
pathi que. Rien de p lus paradoxal , après les
désastres catholi ques de ce siècle, à Waterloo
et à Sedan , que d'affirmer avec Friedrich
Nielzshe que le succès du protestantisme est
une des causes essentielles de l'amoindrisse-
ment du type europ éen.

Après tout , que l'Allemagne soit le grand
pays plat  d 'Europe , c'est possible ; encore que
fort diff ic i le  à connaître , il reste fermé, môme
après un long séjour , à beaucoup. Mais il faut
être archifo u , comme Nietzsche , pour préten-
dre que l'alcool et le christianisme sont les
deux narcotique s de l'Eu rope !

Au dire de Nietzsche , les Allemands ne
comptent plus. Il nous parait , au contraire ,
que depuis trente ans , ils comptent trop !

Les Allem ands sévères pour l'Allemagne et
sympath i ques à la France sont rares. Il parait
que Nietz sche est quelque peu partial , sous ce
rapport. En face de l'Allemagne « inélégante
et barbare », écrit Henri Licbtenberge r, a la
France app araît  au philosophe al lemand , com-
me la terre du sens artistique ». Les Français
sont des artistes délicats et consciencieux
ayant  le culte de la forme ; mais encore notre
philosop he germain préfère-t-il le «grand siè-
cle » de Ver sailles à celui de la Révolu tion. Il
exècre Rousseau , être mal venu « mi-parti
idéaliste , mi-parti  canail le » ! Victor Hugo est
« un âne du génie » et un flagorneur de la
foule , et Georges Sand « une féconde vache de
lettres, intolérable écrivassière qui se remon-
tait elle-même, comme une pendule ». Tout
cela est vite écrit ; mais , il faut prouver.

Après ces avis sévères, Nietzsche note , et ici
il a raison , que la France est le siège de la
culture la plus raffinée de l'Europe. Mais cette
France du bon goût n'est pas celle des politi-
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Deux heures après, les malles s'entassaient dans
le vestibule et nous montions, tous les trois, dans
une voiture de louage qui nous conduisit non à
Bolbec-Ville , où ces dames sont trop connues, mais
à l'autre gare.

Et, en route pour Le Havre !
Nous y touchâmes avant midi et nous y déjeunâ-

mes, pui s j'embarquai les voyageuses.
Humblement, la blonde veuve me dit adieu et

merci, ce qui prouve que dans tout cœur de femme,
même chez les plus mauvaises, sommeille quelque
coin de droitu re et de bonté I car enfin , je ne suis
pas venu à elle pour la couvrir de fleurs et mes pa-
roles devaient plutôt lui faire l'effet d'une étrille
qu'on lui aurait passé dans le dos.

Je lui conseillai de vivre dorénavant dans l'obscu-
rité (morale, bien entendu) et la paix, ainsi que sa
tante.

Elles me le promirent, l'une en m'arrosant de ses
larmes, l'autre en se mouchant bruyamment , et nous
nous séparâmes, elles, emportant mes vœux de bon
voyage sans retour, moi leurs remerciements.

Ouf ! c'est fini, grand-père, et j 'ai bien employé
ma journée.

A demain.

Reproduction autorisé» pour les journaux ayc\nt
un traité avev la Société dts Qsns d» Lettres.
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Après avoir couché au Havre, le jeune Dalvéol se
rendit de grand matin à Lillebonne , trouva l'abbé
Briant à son poste et , sans commentaires, lui remit
le dépôt qui lui avait été confié par la criminelle, en
le priant de le porter lui-même et le plus tôt possi-
ble au magistrat auquel il était adressé.

Sans interroger , sans prononcer une parole mani-
festant la surprise , le prêtre acquiesça à la demande
et se mit en rou te sans tarder.

Malgré la douleur qu 'ils exprimaient , il y avait
dans ses yeux une fermeté inébranlable ; on sentait
que cet homme , qui s'était laissé briser Je cœur, se
serai t aussi laissé broyer le corps plutô t que de
fai llir à son devoir.

« Pour une chic famille, c'est une chic famille , que
ces Briant », se dit Lucien en reprenant le chemin
de Rouen peu après M. l'abbé, afin de no pas avoir
l'air de le suivre ou de l'épier.

Gomme il était de très bonne heure encore il se
rendit à l'hôtel des Grands Hommes, où il réveilla
Destournelles qui dormait de bon cœur dans leur
appartement commun.

— Mon cher ami, dit celui-ci au jeune homme
d'un ton vinaigré, je ne vous fai t pas compliment de
la vie que vous menez et je me dégage de toute res-
ponsabilité vis-à-vis de votre respectable aïeul : il
sera content d'apprendre que vous avez passé la nuit
à jouer au cercle, je vous assure ! Quels sont donc
ces nouveaux amis qui vous y ont entraîné 1 Mais
non, je ne veux pas le savoir. Je ne suis plus votre
mentor.

Ayant ainsi parlé, il ramena sa couverture à son
menton d'un geste plein de dignité et se retourna du
côté du mur.

— Mon cher ami, répliqua Lucien d'un air riant ,
vous aurez ce soir même le mot de l'éni gme et vous
m'embrasserez à tour de bras pour le travail que
j'ai accompli ces jours-ci. Quant à mon grand-pere ,
il ne me maudira point , croyez-le, car il connaît
heure par heure l'emploi de mon temps et il m'ap-
prouve en tout.

Gustave daigna montrer son visage un peu moins
renfrogné ; toutefois , il ne répli qua pas , froissé sans
doute du mystère que lui faisait son élève - ami, de
ses allées et venues.

Après le départ de l'abbé Briant qui lui avait sim-
plement remis le pli cacheté comme cela lui avait
été demandé. M. Forméhec déchira l'enveloppe, lut
la lettre signée « Pouledot » et demeura longuement
pensif , même comme accablé, la tète entre ses
mains.

Il ne savai t que croire.
Etait-ce une nouvelle « fumisterie » de ce grand

diable de Dalvéol ? Non , pourtant , car le prêtre n'y
aurai t point prêté son concours. Pourtant , en réca-
pitulant . Je magistrat compta les coupables qui
s'étaient laissé accuser ou accusés eux-mêmes ;

1° Mlle Briant ;
2° Le précepteur , M. Destournelles ;
3° Lucien Dalvéol ;
4° Gaston , le frère de l'accusée ;
5° La jeune veuve, Mme Pouledot.
N'y avait-il pas de quoi perdre la tête, même pour

un magistrat sensé et sage ? de quoi fai re une ma-
ladie ?

En ce moment , il enviait presque ceux de ses con-
frères qui suent sang et eau pour mettre la main
sur le criminel qui leur échappe sans cesse.

Néanmoins, il émanait, de la lettre de la veuve,
un parfum de sincérité et de repentir auquel il n'y
avait pas à se tromper.

— Ma foi I j 'en ai assez de cette affaire, rugit le
malheureux , en laissant retomber ses poings sur la
table. Je vais agir énergiquement et, si cette fois
encore j 'ai été trompé, eh bien ! je les coffre tous,
l'abbé aussi, et ils seront punis de leur stupide ma-
nie de sacrifices.

Il sonna, se fit apporter le dossier de l'affaire
Briant—Saint-Andriac , et envoya deux agents à Bol-
bec avec ordre d'en ramener Mme veuve Pouledot et
sa tante, ou, à leur défaut, les domestiques que l'on
trouverai t à La Branchade.

De plus, it télégraphia aux Saisons pour prier M.
Saint-Andriac de venir immédiatement au Palais de
justice.

Ensuite , il eut l'idée d'un stratag ème qui ne fait pas
grand honneur à son imagination , étant souvent em-
ployé en pareille occurrence. Afin de saisir, à leur
insu , le secret du frère et de la sœur, il les fit com-
paraître , sous prétexte de les interroger , ensemble
cette fois ; mais, avant de se montrer à eux, il les
laissa quelques instants seuls dans la pièce, ayant
soin de les écouter et de les observer du cabinet
voisin , indiscrétion permise à son état et â son désir
de découvrir la vérité.

Jamais encore , depuis leur arrestation, le frère et
la sœur ne s'étaient trouvés en tête à tête.

Ils avaient maigri et pâli tous les deux , elle sur-
tout , qui ne se tenait debout qu 'avec peine; mais ils
ne s'attardèrent pas à s'examiner mutuellement. •'

Après s'être embrassés, ils se hâtèrent de parler,
crai gnant qu'on ne vînt déjà interrompre cette entre-
vue inespérée.

— Pauvre chérie ! murmura Gaston , faut-il que
cette femme t'aie fait souffrir , pour que tu en sois
arrivée là 1

Etonnée, Madeleine répliqua :
— Pauvre ami , c'est pourtant à cause de moi que

voilà ton avenir bri sé, ta belle liberté perdue 1 II
fallait me laisser m'accuser. seule, puisque tu vois
que ton intervention n'a servi à rien : nous sommes,
pour nos juges , des complices.

Ils ne s'entendaient pas, mais ne voyaient pas en-
core la vérité ; c'était peut-être la preuve la plus
convaincante de leur innocence pour celui qui les
écoutait , caché derrière le rideau.

Si nous en avons le temps , petite sœur, raconte-
moi vite comment la chose s'est passée ; moi j'ai
toujours peur de m'enferrer quand on m'interroge,
car je ne sais rien.

Pour le coup, Madeleine regarda son frère avec in-
quiétude.

— Il divague, murmura-t-elle ; le séjour de la pri-
son lui a donné la fièvre.

Mais elle continua aussitôt d'un ton ferme :
— Après ton départ , je me suis occupée des en»

fants, comme à l'ordinaire ; le soir il y a eu dîner,
et nous étions tous au salon quant Mme Saint-An-
driac m'a reproché ma négligence dans mes fonc-
tions avec une insolence telle, que je lui ai immé-
diatement jeté ma démission à la face. Certes , je ne
pouvais pas supposer que tu écoutais tout...

— Hein ? fit Gaston stupéfait. .
— Je te croyais, en ce moment, arrivé a Bayonnt»

puisque tu ne devais pas t'arrêter à Paris...
— Mais, en effet , je...
Sa sœur lui coupa la parole du geste.
— Laisse-moi achever, autrement tu ne sauras J«r

mais rien. Les enfants se couchaien t, aidés de la
femme de chambre , moi j 'allai faire évaporer m»
colère . bien permise au grand air. Tu connais 1»
parc : j 'étais près de la statue de l'Eté, non loin da
la pièce d'eau, lorsque le coup de feu retentit...

(A tuiurêi

ticiens et des clubs. La guerre de 1870 a libéré
l'esprit français.

Est-ce à dire pue Nietzsche sacrifie son pays
à la France ? Non , il sait que l'Allemagne a
une vertu plus virile que sa voisine. Mais il
sait aussi et ose dire à sa patrie des vérités
même désagréables.

La France n 'est pas supérieure, sauf le bon
goût, à l'Allemagne ; Nietzsche croit à la déca-
dence française ; « c'est une nation lasse, mais
glorieuse » . Après cela , nous savons que cha-
que nation est maîtresse de ses propres des-
tinées, et que le siècle prochain aura sans
doute à choisir entre les bienfaits du christia-
nisme et le haine des races.

Nous croyons , mal gré le dédain de Nietz-
sche, au triomphe des principes de la charité
chrétienne en Allemagne comme en France.

B.

Faits divers
L impératrice Frédéric a eu ces jours der-

niers une légère rechute accompagnée de dou-
leurs très vives. Voici ce que les journaux ra-
content sur l'origine de son mal :

Il y a p lus de deux ans que l'impératrice a
été atteinte des premiers symptômes de sa
maladie , dont les progrès ont été certainement
accélérés par un accident lenujusqu 'à présent
secret.

Il y a un an , la mère de l'empereur a fait
une chute de cheval. Elle galopait seule à tra-
vers champs lorsque sa monture , effrayée par
une batteuse à vapeur , fit un brusque écart ,
et l ' impératrice tomba lourdement sur le sol.

Relevée par les moissonneurs , l 'impératrice
douairière les pria de ne pas parler de cet
accident ; elle remonta en selle et rentra au
château. Mais à partir de ce mois , elle ne
monta p lus à cheval , et bientôt après on en-
tendait les premiers bruits parlant du déclin
de sa santé.

Anéantissement d'une famille. — M. Jeff Jo-
nes, sa femme el quatre jeunes enfants ont été
mis en p ièces à Sells, village du comté de
Montgomery, à 14 milles de Hot Springs (Ar-
kansas) . Toute la fami l le  était à table pour le
repas du soir lorsqu 'une violente exp losion
s'est produite ; la maison a été détruite et les
six membres de la famil le  ont été mutilés ,
abîmés; on n 'en a retrouvé que des ossements
el des lambeaux de chair éparpillés de tous
côtés et lancés à une grande distance. On croit
que cet attentat criminel est le résultat d'une
querelle au sujet d' une propriété voisine. Les
ennemis de Joues , pour se venger, ont fait
sauter sa maison avec de la dynamite .  Les
constables du pays annoncent qu 'ils sont sur
la tiace des coupables.

Le vol du Vatican. — Les deux individus
arrêtés par les autorités italiennes à la suite
du vol de p lus de 300,000 fr. au Vatican vont
être relaxés , aucune preuve n'ayant pu être
établie contre eux.

De son côté, le Vatican continue ses recher-
ches ; mais jusqu 'ici il ne paraî t  pas qu 'elles
aien t donné un résultat. Toutefois , elles ont
prouvé que les auteurs du vol ne peuvent être
que des personnes appar tenant  au Vatican et
mieux au courant que le capitaine des gendar-
mes pontificaux , chargé de la surveillance du
palais et qui ignorait l' existence du coffre-fort
où étaient renfermées les valeurs.

La poste et le dimanche. — Le sous-secré-
taire des postes et des télégraphes français
avait ordonné , au mois de mars dernier ,

une enquête auprès des préfets , des chambres
de commerce et des municipalités des villes,
afin de savoir s'il y avai t  lieu de généraliser la
mesure déj à app liquée dans un certain nom-
bre de localités et en vertu de laquelle les gui-
chets postaux des bureaux sont fermés à midi
les dimanches et jours fériés. Le sous-secré-
taire vient de soumettre au ministre du com-
merce les résultats de cette consultation , qui
est en grande partie favorable à la réforme.
Le ministre ayant approuvé la proposition du
sous-secrétaire d'Etat , la mesure sera généra-
lisée et appli quée à partir du 1er novembre .

En conséquence, les guichets postaux des
bureaux seront fermés à midi les dimanche s
et jours fériés. La remise des lettres adressées
poste restante et le payement des mandats té-
légraphiques seront assurés , dans l'après-
midi , par les agents des guichets télégra-
phi ques.
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RECETTE S DE TANTE JEANNE 
^

On nous écri t :
Madame , qui vous nommez tante Jeanne,

permettez-moi de vous dire que la recette po«ir
les punaises n 'est pas bonn e du tout , le mer-
cure ne doit jamais  être employé en aucau
cas. Si nous sommes p iqués par ces bêles, el-
les nous empoisonnent le sang ; donc je vais
vous ind iquer un meilleur remède.

Prenez du trois-sixdepharmaci e , puis ache-
tez une petite seringue en verre et vous serin-
guez partout ,  c'est-à-dire derrière les tableaux ,
dans toutes les fentes des parois et sousbasse-
menls, dans les lits , aux p laces où elles se
trouvent , vous laissez ainsi un jo ur, fermé
hermétiquement , mais avant d? vous coucher,
n'oubliez pas de changer l' air.

Le 26 septembre 1900, la ville de Prerau avait été
frappée par une tempête mêlée de grêle, comme
jamais les gens les plus vieux n'en ont vu. Pendant
20 minutes, il tombait de la grêle en morceaux axissi
gros que des œufs de poule. A Prerau , presque
toutes les fenêtres de verre ordinaire ont été cassées,
tandis que celles delà fabrique de carrosses J.Wei gl
armées de verre avec grillage de fil de fer de Sie-
mens. Fabrique de verre, \cusatll près
Elbogen (Bohême) sont restées intactes. Cela prouve
à l'évidence la résistance de ce verre avec grillage de
fil de fer qui mérite l'attention de tout le monde.
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Question
La création d'une école gratuite de musique

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

credi 21 novembre el publiées dans le numéro
du dimanche 25 novembre.

Primes : Deux volumes.
< ** *Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion , dans la Tribune, libre, un objet quel-
conque, en ont faculté pleine et entière.
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Le Droit d'aimer '), tel est le litre d'un acte
"in téressant qui vient de sortir de la plume
l'un de nos jeunes concitoyens , M. Albert
lalthias.

Ce n'est pas sans anxiété , avouons-le , que
jious nous sommes mis à la lecture de cette
tomédie. Nos auteurs romands , qui  ont écrit
pour le théâtre , n 'ont pas vu le succès couron-
"Mjr leurs efforts, et nous avions grand' peur

ue l'œuvre nouvelle dût être classée parmi
j s banalités parues.

La si aimable et élogieuse préface de M. J.
Sarrara nous était un encouragement et nous
voilà parcourant la brochure. Et à chaque pa-
Ee nous avons pensé, avec M. Carrera, que M.

[atlhias a du talent.
M. Matthias a du talent , certes, et du coura-

ge, aussi , car il s'at taque avec uneénergie ad-
ïnirable .à des p réjugés auxquels les intéressés
n 'aiment pasqû' on louche , dont ils voudraient
(qu 'on ne parlât  jamais. N'est-il pas extrême-
ment désagréable , de voir un écrivain étaler
aux yeux de lous les défa u ts dont on est affli-
gé, parler d'égoïsme bourgeois , d' idolâtrie du
veau d' or, mettre le doigt sur la p laie , alors
qu 'on s'est éverlué à faire croire que le mal
n 'existait  plus?

Le mal vit toujours et les tirades ronflant es
parlant de désintéressement , glor i f iant  le mé-
rite , lui accordant la première place , sont fai-
tes pour calmer la galerie , pour l' endormir.
1. Matthias  tâche au contra i re à la réveiller

et flagelle avec justice. En frappant  avec vi-
gueur , en mettant  à nu toule la laideur et l'in-
justi ce des résolutions dictées par l'amour de
'argent , alors que le cœur surtout devrait

fa 
lier, l ' auteur  arrivera-t-il à fa i re quel que

ien ? Il le désire et l'espère. Espérons-le avec
ui.

Cela di t , nous nous sentons très à l'aise pour
Èéclarer que nous ne sommes absolumen t, pas

accord avec M. Matthias au sujet de la façon
àonl il développe , soutient sa thèse.

Le titre de l'œuvre, tout d'abord ,nousdécon-
ccrle,et nousnousclemandons si l'au teurab ien
voulu  dire le Droit d 'aimer 1 Ne serait-ce pas
Ïikilôt  du Droit au mariage qu 'il a v oulu par-
er? Le droit  d'aimer , le droit d' a imer!  mais

fl est dévolu à chacun , ce droit , il n 'est pas
contestable , il n'est même pas conlesté cedroit ,
il nul ne pourra rien contre lui , jamais.

M. Mat th ias  pré tend , nous le comprenons
«iosi , qu 'un jeune homme pauvre sera , parce
bue pauvre , inévitablement  évincé par les pa-
tents d' une jeune fille riche à la main  de la-
quelle il aura eu l' audace d' asp irer. Bien ,
fiais , du fai t  que le mariage n 'est pas possi-
ble, cela veut-il dire qu 'il n 'y ait  pas place
p our l'a m o u r ?  Quelle est la puissance au
monde capablededispenser à lel ou lel le droit
S'aimer ? L'amour vient sans qu 'on l' appelle ,
tl peut éclore dans la plus " h u m b l e  des chau-
dières ou dans le plus sp lendide des palais ,
liais pas p lus  au riche qu 'au pauvre , il n 'ap-
p art ient  de le faire appa raître au commande-
ment.

D'autre  part , M. Mat th i as  ne nous paraî t
pas avoir été très heureux dans ie choix de ses
temples.

I.e caractère du jeune poète qu 'il nous p rè-
le nie ne nous est pas suffisamment dévoilé ,

in 
ne nous di t  pas assez quel le  est son in t ime

(•usée. Un doute plane en rio l t - esprit. Et
ous sommes à nous demander—que l'auteur
eui l le  bien nous le pardonner — ce que Paul

Jrosclaude regrette le p lus , si c'est la femme
ùniée ou la dol qui  lui  a u r a i t  servi de p iédes-
tal pour marcher  à la conquête de la gloire.
Mal gré nous , contre notre propre désir, nous
royons trouver en Paul que lque  chose du
¦ou reur de dol et nous incl inons ;') penser qu 'il
'a pas volé le refus opposé à sa demande. Ce

Eiiiue poète, follement amoureux , montre  trop
e souci des avantages matéri els que lui  ap-
wterait l'union projetée. L'amour et la rai-
Ion marchent  diffici lement de pair  et là où la
•aison montre le bout du nez , l' amour est bien
rès d'être ravalé au second plan.
Supposons ton lefoisqne notre persp icacité soit
a\ défaut. Voyons en Paul  un jeu ne homme aux
nées nobles et élevées, dont  le cœur estaffreu-
j ement torturé , uni quement parce que la
femme aimée est perdue pour lui .  C'est , ad-
feeitons-le , un jeune homme digne à tous
jgards de notre intérêt , de notre sympa th i e ,
lie notre amit ié .  Si nous étions son ami  in t ime
il dévoué , son fhmri  Duvernier , tout comme
je dernier nous chercherions à lui  fa i re aban-
') Le Droit d 'a-msi; Delaohanx-Giiinaiid. éditeurs.

|n vente dans Imites ies librairies et ciiez l'auteur,
ta prix de tr. 1.50

donner son projet d'alliance. Soucieux de son
bonheur , oserions-nous désirer la réalisation
de son rêve, nous qui connaissons tout l'odieux
du caractè re d'Hélène ? Non , nous ne vou-
drions pas que son âme d'élite fût liée pour la
vie à celle de cette coquette sans cœur qui n'a-
dore qu 'un seul dieu , l'argent.

Et alors ? Loin de plaindre le pauvre Paul ,
nous le félicitons sincèrement de ce que sa de-
mande n'ait pas été agréée. Nous nous réjouis-
sons de le voir préservé d'une union qui ne
lui eût apporté que désillusions et que souf-
frances.

Est-ce là le résultat auquel visait M. Mat-
thias ? Peut-être eût-il bien fait de songer que
le mariage , d'insti tution divine , veut non pas
seulement l'union de deux intérêts, mais celle
de deux âmes.

M. Mat th ias  a-t-il eu plus de chance avec
l'antre deses principaux personnages, avec Ju-
liette ? Non.

Le rôle de Juliette aide encore à la démo-
lition , si nous pouvons nous exprimer ainsi ,
il rend plus apparen tes les contradictions.

Dans la pensée de l' auteur , Juliette n'a pas
droit au mariage (il est bien entendu que
nous ne parlons plus du droit d'aimer) parce
qu 'il existe quel que part une jeune fille riche,
Hélène Deschanel. Mais alors, si c'est à la ri-
chesse de celle-ci que Juli ette doit de ne pas
être aimée de Paul , notre poète a donc cédé à
l'attirance des écus, et n 'est p lus que l'homme
vénal et ambitieux que nous avions cru devi-
ner ! Et nous qui aimons Juliette parce qu 'elle
est belle et bonne , parce qu 'elle est une jeune
fille accomplie , nous sommes très heureux
que Grosclaude ne l'ait pas remarquée .

Si Paul Grosclaude n'est pas un homme
d' argent , eh bien , c'est qu 'il use tout simple-
ment de son incontestable droit  d'aimer. Il est
bien regrettable qu 'il n 'éprouve pour Juliette
un sentiment plus tendre que l'amitié , mais
enfin , l'amour  ne se commande pas. El du fait
que Paul ne répond pas â son amour , on ne
peut déduire logi quement que Juliette n'ait
pas droit au mariage parce qu'elle est pauvre.

Au surplus , si M. Matthias ne s'est pas ré-
vélé grand logicien , il a réussi néanmoins à
être très intéressant. Il a fait en outre une
œuvre de mérite . Lisez Le Droit d'aimer et
vous en serez convaincus. L. M.

Le droit d'aimer

Correspondance Parisienne
Pans, 13 novembre.

On ne peu t pas toujours s'injurier. La
Chambre s'est mise résolument au travail d'af-
faires. Elle a décidé de siéger deux fois par
jour , le malin pour le budge t, l'après-midi
pour les réformes législatives. C'est ce qu 'on
appelle faire les bouchées doubles. Il n'ira pas
longtemps avant  qu 'elle en ait une indi ges-
tion. Et on reviendra à la séance quotidienne
unique , bien suffisante quand elle est conve-
nablement remplie el que les débats ne s'épui-
sent pas en interpellations orageuses, qui sont
une manière d'obstruclion. •

L'esprit nationaliste est plus vivant et do-
minateur  que jamais à Par is. Il en ira ainsi
tant que nous aurons un « gouvernement de
provinciaux », comme disent les Parisiens avec
un certain mépris. Nous avions une élection
munici pale complémentair e dans le quartier
des Halles. Les candidats nationalistes ont eu
les deux tiers des voix , tandis que celles des
socialistes ont reculé.

La capitale reste décidément un grand foyer
d'opposition. M , i >  la provinc e, qui est la plus
forte , n 'en aura que plus d'élan pour soutenir
le régime poli t ique que la nation s'est donné.

C. R. -P

France. — Paris, 13. - Le Tempsdit que le
brui t  a couru àPa risque différents services de
police ont été informés que MM. Déroulède et
Marcel Habert avaientquit té St-Sébastien pour
se rendre en France. Les amis de M. Paul Dé-
roulède ne croient pas à la réalité de ce re-
tour. M. Déroulède a en effet déclaré à M.
Cuéno d'Ornano qu 'il ne rentrerait pas en
France avant  le vole du projet d'amnistie. La
préfecture de police déclare en outre ne pas
avoir été avisée par la sûreté générale de ce
départ et di t  ne rien savoir à ce sujet.

Allemagne. — Berlin, 13 novembre . —
Le conseil fédéral a approuvé le troisième
budget supplémentaire pour  1900, concernant
les irai s supplémentaires de l'Expédition eu
Chine.

Etats des Balkans. — Trieste , 13 no-
vembre. — Une société étrangère d'assurance
sur la vie, à laquelle le roi Alexandre de Ser-
bie avait demandé de l'assurer pour une som-
me d' un mil l ion et demi de francs , a répondu
négativement , ajoutant que depuis l'assassinat
du roi Humbert elle avait décidé de ne plus
assurer aucun souverain.

Paris, 13 novembre . — On avait annoncé la
mort de la reine Draga de Serbie, des suites
d'une fièvre puerpérale. A la légation de Ser-
bie , on dément cette nouvelle.

Crète. — Vienne, 13 novembre. — Un
personnage de la suite du roi de Grèce com-
munique au correspondant d'un journal d'A-
thènes les informations suivantes :

« Le mouvement en faveur de l' annexion de
la Crète à la Grèce s'accentue chaque jour da-
vantage ; mais deux puissances s'opposent ou-
vertement à tout changement dans la situation
actuelle de l'île. Toutefois , ajoute ce person-
nage, nous avons des motifs de croire que tou-
tes les grandes puissances accepteront en
temps voulu le fait accomp li , c'esl-à-dire la
proclamation de l'indépendance de la Crète à
la suite d'un p lébiscite des Cretois. Quatre
grandes puissances , parmi lesquelles l'Ilalie ,
ont encouragé ce plébiscite , qui aura lieu à un
moment opportun , peul-êlre même assez pro-
chainement. Quant à l' annexion de l'î' e à la
Grèce, elle est inévitable dans an avenir plus
ou moins éloigné.

Nouvelles étrangères '

La guerre au Transvaal
Le Cap, 10 novembre. — Le général Rundle

a soutenu plusieurs engagements avec les
Boers dans les districts de Harrysmith , Vry-
heid el Utrecbt. Les Boers semblent ne pas
avoir d' autre but que de harceler les Anglais.
Le général Doug las a occupé Venlersdorp sans
rencontrer grande résistance . Il a fait 21 pri-
sonniers et a capturé beaucoup de bestiaux.

Cra-Dock, 12 novembre . — La semaine der-
nière , une patrouille anglaise a été cernée
prés de Petrusberg par une centaine de Boers.
Après avoir combattu plusieurs heures , la pa-
trouille a eu sept hommes, dont deux blessés,
fa i ts prisonniers . Ces derniers ont toutefois
été relâchés peu après. Ils avaient élé désar-
més. Un détachement boer a été aperçu entre
Kimberley el Boshof.

On assure que le colonel Settle a soutenu un
engagement dans lequel il a eu l'avantage.

Maseru, 12 novembre . — Les Boers ont
amené un convoi de 22 wagons à Ficksburg.

¦raEBB»- ? -̂ ^— n —

Les affaires de Chine

Berlin, 13 novembre . — Quelques journaux
protestent contre certaines indicalions du
livre jaune françai s , en tant qu 'elles se rap-
portent à des actes du gouvernement alle-
mand. La National Ze itung écrit : « Le livre
jaune français contient entre autres des com-
municalions de l'ambassadeur de France à
Sl-Pélersbourg sui la façon dont le tsar a ap-
prouvé la nomination du maréchal de Wal-
dersee comme généralissime des troupes al-
liées. Ces communicati ons diffèrent de celles
données en Allemagne. La Bussie et l'Allema-
gne sont les seules puissances qui puissent
donner sur celle questi on des exp lications
complètes et satisfaisant es , et 'ce n 'est qu 'avec
la plus grande prudence qu 'il faut accueillir
une version française. Le chancelier de l' em-
pire ne manquera certainem ent pas de faire à
ce sujet au Reichstag des communications
plus authenti ques que celles du livre jaune
français ». La National Zeitung ajoute que
non seulement le livre jaun e, mais les jour-
naux français contiennent des indical ions
inexactes sur l'altitude de l'Allemagne en
Chine.

Le l'igaro, par exemple , prétend que le
gouvernement allemand s'est opposé au p rojet
d' une démons tration nav ale  dans le golfe du
Pelchili. C'est justement le contraire qui s'est
produ it.

Londres , 13 novembre. — Les journaux du
soir pub lient une dépêche de Tien-Tsin du 10
novembre annonçant  que les Russes se sont
emparés de l'arsenal situé au nord-est de
Yang-Tsoun , avec des pertes insignifiantes.
Les Chinois ont eu 200 tués. Beaucoup d'ob-
jets de valeur et de nombreuses armes sont
tombés entre les mains des Russes.

VAUD. — Incendie. — Un commencement
d'incendie s'est déclaré dimanche matin à la

cure de Gland , pendant que toute la famille
de M. le pasteur était à l'église .

Un fourneau à pétrole, tenu allumé , ayant
fait explosion , la maison fut bientô t remplie
d'une fumée épaisse, qui en sortant par le
toit donna l'alarme à quel ques personnes pas-
sant dans la rue.

Le tocsin appela aussitôt les pomp iers, qui ,
en peu de temps , fu ren t maîtres du feu. Les
dégâts sont peu importants.

— Accident. — Un triste accident est arrivé
ces derniers jours chez M. Ramuz , proprié-
taire du Moulin de Chiblins , près de Gingins.

Etant occupé à la scie circulaire , M. Ramuz
eut la moite de la main d roite emportée , par
suite d' un mouvement malheureux , dû à une
esquille qui fit dévier brusquement le mor-
ceau de bois.

L'état de M. Ramuz , qui est maintenant ,  à
l'infirmerie de Nyon , est aussi salisiaisanlque
possible. /

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura bernois

Bienne. —Vendred i soir , un nommé Marcel
Perrin , remonteur , a tenté de s'empoisonner
en absorbant une assez forte dose d'acida
prussique. Ce n'est que grâce aux soins éner-
giques de deux médecins que Perrin est re-
venu à lui et qu 'on a maintenant l'espoir de
le conserver à la vie.

Un jugement rendu contre P. serait cause
de cet acte de désespoir.

** Militaire . — Le Conseil d'Etat a nommS
au grade de lieutenant d'infanterie , les capo-
raux suivants : Godet , Ernes t , à Zurich ;
Marthe , Reymond , à Corcelles ; Burnier ,
Charles , à Serrières ; Wavre, Pierre , à Neu-
chàtel ; Berthoud , André , à Peseux ; Duvanel ,
Charles, à Aarau ; Berthoud , Léon, à Zurich .

*% Méétbcin. — Le Conseil d'Etat a décidé
de porter au rôle des médecins reconnus par
l'Etat et autorisés à pratiquer comme telsdans
le canton : MM. Jean Dardel , originaire neu-
châtelois , assistant à l'hosp ice cantonal de
Perreux ; Hans Wildbolz , originaire bernois,
domicilié à Couvet.

Chronique neuchâteloise

lies Xjéomdes

Dans la nuit , calme et sereine, une loin-
taine étoile semble se détacher des cieux et
glisse rapidement dans l'espace ; le mortel
d'ici-bas porte son regard sur ces perles des
cieux , et cherche en vain à comprendre les
mystères de notre monde planétaire.

L'homme cherche à trouver la solution de
ce problème , la jeune fille croyant aux desti-
nées formule rap idement un vœu , qui , pour
elle , sera peut-être exaucé , le poêle compare
ces étoiles filantes aux fleurs des cieux qui
s'épanouissent pour lui , et pour sa muse,
l'astronomie , a di t  Flammarion , sait que ces
astres éphémères ne sont ni des étoiles , ni des
âmes, mais des molécules, des fragments plus
ou moins exigus en eux-mêmes et dont les en-
seignements peuvent être grands , s'ils nous
apprennent d'où ils viennent , et comment ils
rencontrent ainsi notre terre sur leur pas-
sage.

Qui n 'a vu en sa vie une ou plusieurs étoi-
les filantes. Vos lecteurs les connaissent , les
ont vues et ont eu peut-être un plus grand
privilège , celui de voir , comme l'an -passé au
printemps , un bolide , fusée colossale laissant
derri ère elle une mul t i tude  d'étincelles.

Or cette nuit  ou p lutôt le IS novembre au
matin si le ciel est découvert nous devons pou-
voir observer une pluie d'étoiles du côté de la
constellation du Lion qui se trouve enlre deux
el cinq heures du mali n au nord-est.

Cette pluie d'é toiles filantes n'est pas égale-
ment remarqu able chaque année, mais son
éclat varie périodi quement ,aussi , ne voudrais-
je pas vous force r lecteurs , à rester debout
durant  une partie de la nui t , n 'ayalft pas le
don de prévoir l'avenir, pas même en matière
d'astronomie.

Je sais bien que l'on a eu une certa ine désil-
lusion en 1898 et surtout en 1899, parce que
les étoiles se sont montrées assez rares, mais
nous ne devons rien conclure sur la pénurie
des météores de 1898 el 1899.

H. DEMARS.
¦ -— î ^̂ a» tt tint— — —

## Bureau militaire. — A l'occasion de la
St-Martin , il est rappelé aux citoyens suisses
des années de 1850 â 1881, aussi bien aux

Chronique locale
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hommes astreints à la taxe qu 'à' ceux faisant
du service, que tout changement de domicile
dans la localité même doit être annoncé dans
les 48 heures au bureau du chef de section ,
Hôtel des Postes, second élage.

Les délinquants seront punis selon la loi sur
la matière.

Le chef de section,
Fri tz KUENZI.

** Foot-Ball. — On nous écrit :
Sous ce litre , le correspondant de la Suisse

Uk rale, dans un arlicle des plus spirituels ,
raconte qu 'il a élé très peiné de l'at t i tude d' une
partie du public de La Chaux-de-Fonds à l'é-
gard des joueurs de Neuchàtel. M'étant trouvé
à ses côtés depuis le moment où il est arrivé ,
j 'ai vu , je le crois du moins , aussi bien que
lui , les choses telles qu 'elles se sont passées.
Je ne sais si ce monsieur a la manie du plu-
riel , ou si étant plus grand que moi , il a mieux
vu ; mais toujours est-il que pour mon comple ,
je n ai pas remarq ué, que chaque charge des
Neuchâtelois ait été saluée par des bordées de
sifflets , el des cris p lusieurs fois répétés de : « A
bas Neuchàtel » et « Allez au Transvaal ». Je
l'ai entendu crier une seule fois et encore par
un jeune garçon de 14 à 15 ans , par un gosse,
comme on dirait  vulgairement. Ce qu 'il y a de
certain , c'est que cette petite a ffaire ne com-
promettra pas plus notre renom d'hospitalité
que l'article du correspondant de la Suisse li-
béra le el la sauvagerie des joueurs du chef-
lieu n'a compromis le renom de savoir-vivre
que nous avons toujours connu de Neuchàtel ,
quoique dans le fond la p l u p a t t  des joueurs
n 'étaient pas plus des habitants de cette loca-
l i téque moi. Pour terminer , je dirai encore
que cet article s'adresse pour commencer à une
partie du public présent et ne blâme plus pour
finir  que quelques douzaines de mauvais su-
jets. Il était donc i n u t i l e  de remp lir un quar t
de page de la Suisse libérale pour si peu de
chose. ' G.

*# Perte de 800 francs. —On nous écrit :
On a pu lire dans l'Impartial el la Feuille

tf ' .lv» paraissant hier au soir qu 'un pauvre
commissionnaire a perdu une enveloppe con-
tenant 800 francs , etc., etc. Lundi soir déjà
cette triste nouvelle élait annoncée au public
par le son du tambour.

Il esl vrai en effet que les commissionnaires
ont souvent la mauvaise chance de perd re ou
de remettre à faux certaines valeurs , et assez
fréquemment on peut lire : Un commission-
naire a perd u , etc. Ici ce n'est point le cas, ce
n'est pas un de ceux-ci qui a perdu une va-
leur appartenant à son patron , mais bien un
ouvrier honnête et labori eux , marié depuis
deux jours * qui lundi , dans le courant de
l'après-midi , quitte sa jeune femme pour aller
toucher le montant lui revenant de son tra-
vail , el ensuite le produit de ses économies,
soit un total de hui t  cents francs en billets de
banque , destinés à payer les meubles dont le
solde devait lui être livré ce jour même, el
Au précisément en se rendant chez son four-
Wseur, depuis l'établissement financier où il
venait de toucher le montant de son dépôt
qu 'il perdit l'enveloppe renfermant tout son
avoir. Au.->si , en présence d'une pareille
épreuve , ces deux jeunes gens sont dans une
angoisse qui fait pitié , cela se comprend , et
prient que leurs économies, si fatalement per-
dues au moment du plus grand besoin , leur
soient rendues. Mai s hélas, aujourd'hui , mer-
credi , personne ne s'est annoncé pour avoir
trouvé cette valeur , on en peut déjà presque
conclure qu 'elle est tombée entre les mains de
personnes qui pensent que le bien d'autrui
trouvé en rue devient leur propriété , sans
songer aux conséquences qu 'elles encourent ,
si elles venaien t à être découvertes. Aussi les
personnes qui pourraient avoir quelques peti ts
rensei gnements ou soupçons à fournir sont
instamment priées de bien vouloir les trans-
mettre au bureau de la police communale.

(Prière aux journaux de reproduire).
## Grand Conseil. — Nous lisons dans la

Sentinelle : Notre rédacteur vient d'adresser à
M.- Arnold Robert , président du Grand Con-
seil, la lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds , 13 nov. 1900.
Monsieur le Président

du Grand Conseil ,
J'ai l'honneur de vous annonce r que je don-

ne ma démission de membre du Grand Con-
seil.

Veuillez agréer, Mon sieur le Président ,
1 hommage de mes sentiments respectueux.

Walter BIOLLEY.

** Théâtre. — Au sujet de la représenta-
tion de demain soir, on nous écrit >Nous apprenons avec sati sfaction que les
places pour la représentation du 15 novembre
s'enlèvent rapidement.

Le directeur du théâtre, l'auteur dramati-
Îue, les interprète s du Droit d'aimer et de La

'érichole et, surtout... le public y trouveront
donc leur compte.

Pour donner a cette solennité théâtrale un
caractère plus art istique encore, la Maison du
•Louvre a mis gracieusement à la dispositi on
de M. Raffi t un ameublement dont Je luxe re-
haussera l'aspect de notre modeste scène.

** Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à P'Hôlel communal le vendredi
16 novembre 1900, à 4 heures du soir.

Jules ULLiHARifi, Chemisier G Chemises blanches quad"pé 3exrr.'a4o?'tc Camisoles, Caleçons, Chaussettes, Gilets de chasse ynin IflS pf|||flflflj{
sa, lOiopoiiD ROBHRT (se. 0 Assortiment complet de LINGERIE pour hommes Très grand choix de LINGERIE pour DAMES 'uu IUD JUHUIiywlI

Ordre du jour :
i. Agrégations ;
2. Rapport du Conseil communal à l'appui

de demandes de créd its supplémen-
taires concernant:

a) L'assistance et les frais d'administra-
tion ;

b) Le service de sûreté contre l'incendie ;
e) Les travaux publics ;
d) Les services industriels ;

3. Rapport du dit Conseil rela tif à l'échange
de terrains entre l'Etat et la Com-
mune ;

4. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour l'achat de
terrains aux Crétêts ;

8. Rapport du dit Conseil à l'appui du rè-
glement du service médical pour les
indigen ts ;

6. Rapport du dit Conseil concernant la
vente d'une parcelle de terrain à la
rue du Collège î

7. Hivers.

*% Bienfaisance. — Le fonds des colonies
de vacances a reçu avec reconnaissance la
somme de 35 francs , don des fossoyeurs de
Monsieur John Henry, si prématurément en-
levé à sa famille et à ses amis

(Communiqué.)
— Le Comité des Crèches a reçu avec la plus

vive reconnaissance la somme de 100 francs
d' un généreux anonyme en mémoire d' un en-
fant bien regret té. Sincères remerciements.

(Communiqué) .

Alcool potable et alcool dénaturé de la Régie fédérale

Genève, 13 novembre 1900.
Auteur de l'article du 30 octobre , à l'Imp ar-

tial, nous devons à M. J.-B. Stierlin , droguiste ,
qui , à tort à notre avis s'en est pris , quelques
mots de réponse à sa lettre au journal du 13
novembre.

D'abord , Voltaire répétait quel quefois : Ce
n'est rien de se tromper, il faut toujours être
poli.

Aussi bien devons-nous reconnaître , comme
M. Jourdain , avoir appris par les explications
de M. Mill iet , données à M. J.-B. Stierlin , et
reproduites à Y Impartial du 13 novembre , que
les vins forts entrant en Suisse sont soumis au
monopole seulement à partir d'une certaine li-
mite. A chaque jour suffit sa peine et , plus on
avance en âge, plus on s'instruit dans son
ignorance de tout.

La Régie donnera , dés l'an prochain , les
détails statisti ques relatifs à ces entrées , et il
n'y aura plus de méprise de ce côté.

L'essentiel est de savoir aussi , de l'aveu de
la Régie fédérale , qu'une faible partie seule-
ment des vins forts entrant en Suisse est sou-
mise au payement d'un droit de monopole et ce
seulement pour les degrés excédant une certa ine
limite (Impart ial, 13 novembre) .

Nous étudions les rapports de la Régie, dési-
reux de connaître le ménage de ce monopole ;
puis , nous pensons que cette institution a été
créée, pour lutter , indirectement , contre le
tléau national.  Chaque année, la Régie fournit
six mill ions aux cantons, que les ci toyens
suisses dépensent beaucoup tro p généreuse-
ment. L'ivrognerie demeure , en Suisse, à peu
prés stationnaire , sansque la Bégie, elle-même,
ait une influence quelconque à SOB égard , et
c'est regrettable.

L'article du 30 octobre contient , suivant M.
J.-B. Stierlin , beaucoup de choses ; le men-
songe et la fanlaisie le disputent à la véritable
Macédoine et à Voila potrida . Laissons, s'il
vous plaît , mon cher M. J. -B. Stierlin , les ex-
pressions vives et colorées. Le rapport de la
Régie de l'alcool mentionne toutes les boissons
énumérées à l'article du 30 octobre : donc, il
est des essences de citrons et framboises alcoo-
liques ; voyez le rapport de M. Milliet , s'il
vous plaît ; on fabrique, mon cher Monsieur
J,-B. Stierlin , droguiste , à La Chaux-de-Fonds ,
« sans mensonge, fantaisie , macédoine et olla
potrida quelconques », du genièvre , du rhum ,
du cognac et des marcs et eaux de vie chez
nous. Chacun sait aussi que le genièvre est vo-
lontiers une boisson ang laise , que le rhum
vien t, parfois , de la Jamaïque , le cognac par-
fois aussi , des Charentes , et qu 'enfi n La
Chaux-de-Fonds ne produit pas de vins , à no-
tre connaissance.

De ce qui précède, il résulte que le rapport
de la Régie fédérale , îor\. bien fai t du reste,
sera encore plus complet en 1901.

Enfin , personne ne doute aussi que les vins
étrangers , vendus par M. J.-B. Stierlin , sont
d' importation directe , et que , dès lors, il au-
rait tort de distiller des gros mots d'une main
incapable , et nous le croyons sur parole ,
d'aucun mélange hétérogène.

Que sa plume soit aussi bien dirigée, et tout
ira à merveille.

Mais n 'oublions , de grâce , jamais le conseil
du patriarche de Ferney, et répété ci-haut , et,
soyons , au moins, polis.

Louis BOURQUIN -JACOT.

A partir du H novembre , Raoul FRANCON,
Opticien , transfère son magasin rue Léo-
pold Robert 59, au 2me étage. 14488-9*

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

site de conseiller qn 'ils soient déportés dam
une colonie d'outre-mer.

New-York, 14 novembre. — La Post prétend
savoir que plusieurs maisons de banque de
New-York se trouvent actuellement en négo-
ciations au sujet du placement en Europe d' un
emprunt de cinquante mill ions de francs. U
s'agirait de la Confédération suisse.

Londres, 14 novembre. — On télé graphie de
Shanghaï au Standard , en date du 10, que sir
fiobert Hart a été désigné pour fixer , d'accord
avec les représentants des puissances le mon-
tant et le mode de paiement des indemnités.

Londres, 14 novembre. — Le Daily Tele-
graph et le Standard apprennent de Shanghaï
que Li-Hung-Clian g a été nommé généralissi-
me de la grande armée du nord , en remplace-
ment de Yung-Lu.

Hambourg, 14 novembre. — Dans l'a ffa i re
de la saisie des envois d'or du Transvaal , le
tribunal a autorisé la livraisondescaiss es d'or,
contre le dépôt par la maison Areudl et Coli n,
de 2,100,000 marks. -

Du 12 novembre 1900
Recensement de la population en Janvier 1900 :

1900 : 33,405 habitante,
1899 : 32.238 »

Augmentation : 1,227 habitante.

NaisNMiiceis
Mathez Jeanne -Aimy, fillede Paul-Adrien , hor«

loger et de Louise-Héléna née Méroz , Ber-
noise.

Dunand Pierrette-Andrée, fille de Joseph-Léon,
boîtier et de Marie-Victorine née Péron, Ge-
nevoise.

Laderach André -Léon , fils de Léon, émailleur
sur fonds et de Berlhe-Anna née Harder,
Bernois.

Promesses de mariage
Brader Emile , aide-dégmssisseur, Argovien ef

Nydegger Sophie-Léa , horlogère , Bernoise.
Issler Eugène-Au guste , gendarme et Juilleraf

Laure-Bertha , horlogère, tous deux Ber-
nois.

Mariages civils
Eckard Arnold , boîtier et Josi Emma, horlo-

gère, tous deux Bernois.
Réitérer Louis-Arnold , remonteu r , Bernois ef

Vuil le  née Chervet Emélie-Berlha, mena»
gère, Neuchâteloise.

Dlcès
(Les numéros sont ceux des jalons àa cimetière)

23564. Sleffen Ernes t-Albert , fils de Jean-Gotfr
fried et deMarianne-Elise Faigaux* Bernois,
né le 21 août 1900. ¦.

23565. Eva-Angèle , fille illégitime, Neuchâte-
loise , née le 4 novembre i900.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

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

La société en nom collectif Stœckle et AU
brecht, à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. da
2 ju in  1899, n° 181), est dissoute à partir du
1er novembre 1900. L'actif et le passif ont été
repris par l'ancien associé Henri-Auguste
Stœckle. La raison « Stœckle et Albrecht » esl
donc radiée.

Florian-Emile Arnould , des Pommerais
(Berne) ; Fritz-Emile Grand-Guillaume-Perre-
noud , de la Sagne et des Ponts, et Paul-Arthur
Kramer , de Hasle (Berne), les trois domiciliés
à la Chaux-de-Fonds , ont constituée la Chaux-
de-Fonds, sous la raison'sociale Emile Arnould
et Cie, une société en nom collectif commencée
le 3 novembre 1900. Genre de commerce : Ex-
ploitation d' un atelier de décora tion de ta
boite de montre . Bureaux : 2, rue Numa Droz.

Alcide Boillat , père, et Alfred Boillat , fils,
les deux de Loveresse, et domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, ont conslitué en cette ville
sous la raison sociale A. Boillat et fils , une so-
ciété en nom collectif commençant le 11 no-
vembre 1900. Gen re de commerce : Fabrica-
tion d'horlogerie. Bureaux : 89, rue du Pro-
grès. _i|

FORTIFIANT
M. le D' Scliaflrath à Créfeld écrit : « J'ai ob

tenu de très boas résultats par l'emploi de l'hS
matogène du Dr-méd. Hommel dans le cas d'une ea
fant de 4 ans atteinte de rachitisme et de chlorose
qui depuis plusieurs mois refusait pour ainsi dir,
toute nourriture et qui par suite avait tout à f(S
maigri et se trouvait dans un état pitoyable. Déi--
apres le premier demi-flacon (trois cuillerée?
ordinaires par jour, dans du lait), l'appétit avàa
augmenté , la malade avait repris meilleure
mine, le goût du jeu était revenu et les forces pr»
gressaient visiblement. Cette amélioration a sur»!
son cours, après emploi de quatre flacons enviroB
jusqu'à ce jour. L'état de la malade est relalf
vement excellent. » Dépôts dans toutes les phar-
macies. 29

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de L BAM BONI & Gio v à Morges.

8271-96 m
Imprimerie A. COURVOISIER. Chaux-de-Fonds

Bâle, 14 novembre. — Le voyageur de l' ex-
press qui a élé grièvement blessé est un ingé-
nieur zuricois , nommé Guggenbûhl-Leuthold.
Il a été transporté à Bâle par le premier train
de secours et a été conduit à l'Hôpital des
Bourgeois.

Dans l'après-midi , un représentant de la
Compagnie du Jura-Simp lon , M. Nicolas Fei-
genwinter , avocat de Arleshei m , est arrivé
sur le lieu de l'accident. En outre, le préfet
du district , M. Lœw, de Arlesheim , et le juge
d'instruction ont commencé une enquête.

A deux heures et demie déjà, les traces de
l'accident commençaient à disparaître.

Tokio , 13 novembre. — Suivant un télé-
gramme de Chine , le prince Tuan aurait passé,
il y a quel ques jours , à Tsing-Liang, dans le
Chen-Si , en route pour Ling-Hia dans le Chan-
Si. 'On croit qu 'il se rend chez le gouverneur
de ce district , son parent , pour des a ffa i res
personnelles. On dit que Yung-Lu est en rou le
pour Chang-Au.

Pékin , 12 novembre. — Une nouvelle petite
expédition allemande partira demain pour les
tombeaux de Ming, à 30 milles au nord . Des
ord res sévères ont élé donnés afin qu 'aucun
journaliste ne soit admis à l'accompagner. On
conlinue à répandre le bruit  de la mort de
l'impératrice douairière ; mais jusq u'à pré-
sent aucun avis officiel n'est venu confirmer
celle nouvelle. Dans les cercles bien informés ,
on croit de p lus en plus que la cour ne ren-
trera pas à Pékin.

Marseille, 14 novembre. — Le Journal offi-
ciel de Madagascar constate la réappari t ion de
la peste à Ta ma ta ve et dit  que le premier cas
a été observé le 27 septembre .

Le consul français de l'île Maurice a informé
le gouverneur général que du 18 au 26 sep-
tembre , 36 cas de peste ont été constatés dont
26 ont été suivis de mort.

Brux (Bohême), 14 novembre . — Une ex-
plosion de grisou a eu lieu hier mardi dans
les mines de Plutop , près de Wieso . Treize
mineurs ont été kaésV II y a eu 19 blessés dont
9 grièvement , parmi'lesquels deux ingénieurs.

Londres, 14 novembre . — La Gazette off i-
cielle publie un décret abrogeant l ' interdict ion
d'exporter des marchandises au Transvaal et
dans l'Orange.

Bruxelles, 14 novembre . — M. de Sadeleer
a été réélu président de la Chambre.

A gence ttf l^jjrapliî que MU I MMO

Berne, 14 novembre. — Le Conseil d'Etat a
arrêté, dans sa séance de mercredi , son rap-
port au Grand Conseil au sujet de la motion
Moor et consorts , relative à la proportionnelle
pour l'élection du Grand Conseil.

Le Consei l d 'Etat propose au Grand Conseil
de considére r l'affaire comme li quidée pour le
moment , par ce rapport.

Berne, 14 novembre. — La commission
permanente du conseil d'administrat ion des
chemins de fer fédéraux , qui s'est réunie ce
matin à 10 h. */« p our s'occuper des proposi-
tions pour la nomination de la direction gé-
nérale , se réunira encore cet après-midi pour
continuer l'examen de la question.

Berne, 14 novembre. — Aujourd'hui et de-
main auront lieu à Berne des conférences aux-
quelles prendront part des représentants de
tous les cantons, pour examiner la question
de l'application de la loi revisée sur l'alcool.

Nyon , 14 novembre . — Mard i soir , vers 7
heures, la poste de Sl-Cergues, qui arrive à
Nyon vers 8 heures a versé à l'endroit nommé
Sous-les-Bois au-dessus de Trélex. Le postillon
a élé grièvement blessé ; 2 voyage u rs, un mon-
sieur et une dame l'ont élé moins grièvement.
Le postillon el les deux autres personnes ont
pu être transpor tés â l'infirmerie de Nyon où
ils se trouvent encore.

Madrid , 14 novembre. — Un grave acciden t
s'est produit à Ped regue (district d'Alicante)
pendant des courses de taureaux , organisées
par les femmes des toreros. Les banquettes ,
sur lesquelles denombreux spectateurs avaien t
pris place , se sont effondrées ; 12 personnes
ont été tuées et 200 blessées.

Alicante, 14 novembre . — Les chargeurs
du port d'Alicante se sont mis en grève.

Paris, 14 novembre . — Une dépêche d'Hé-
ricourt au Petit Parisien dit  qu 'un grave acci-
dent s'est produit  à la caserne d'artillerie. Un
soldat a été tué et deux blessés.

Paris, 14 novembre. — Le Figaro dit qu 'à
la suite des instructions données par le duc
d'Orléans , la propagande royaliste commence
à se dessiner à Paris.Une fois l'impulsion don-
née à Paris , le mouvement s'étendra sur cer-
tains grands centres des départements.

Paris, 14 novembre. — Suivant le Radica l,
Salsou s'est pourvu en cassation.

Capetown, 14 novembre. — Les Boers exilés
du Transvaal par lord Roberls et déportés
dans la colonie du Cap commencent à être
pour les Anglais la cause d' une sérieuse in-
quiétude;  ils ont amené une désaffection et
sont le moyen de communica tion entre les
Afrikanders de la colonie et les Boers duTrans-
vaal. Sir Alfred Millier s'est vu dans la néces-

Dernïer Courrier et Dépêches



Une demoiselle JEfflg£.»3£
à une autre demoiselle ses meubles avec
facilités de paiement. La chambre, libre
et indépendante, serait à remettre. —
S'adresser sous Z. Z. 10, Poste restante.

14969-2

Pjnnnjofn Bon ouvrier ayant fait toutes
fiel I lolC. les parties demande du travail
à domicile. — S'adresser sous It. IV.
14997 , au bureau de I'IMPARTIAL . 14997-1

RanaccoilQP Une fille de toute moralité
UcJJaooCllûC. demande pour la fin de
novembre une place comme repasseuse
lans un atelier ou dans un hôtel. 14837-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

^flpfiçÇfldPQ ^
ne Donne sertisseuse de

ùcl llûodgco. moyennes entreprendrait
encore 20 à 25 cartons par semaine. —
S'adresser rue du Progrès 95, au ler étage.

A la même adresse, on entreprendrait
des pesages de clefs de raquettes par
séries. 14839-1

Demoiselle de magasin 15"
vente, connaissant les deux langues et la
clientèle, cherche place pour de suite.
Certificats et rèiérences de premier ordre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14852-1

Ifllino hnmmp r0»uste de 24 ans, de-
OCllllC llUlHill C mande à se placer dans
un commerce quelconque où il aurait
l'occasion d'apprendre lalangue française.
Prétentions modestes . — Adresser les
offres sous R. Z. 14834, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14834-1

lûlino flllû On demande une jeune
UCUUG U11C. fille pour aider dans un
peti t ménage sans enfant et où elle aurai)
l'occasion d'apprendre une petite partie de
l'horlogerie. La préférence serait donnée à
une personne ayant déjà travaillé à l'hor-
logerie. Rétribution immédiate suivant ca-
pacités. — S'adresser rue du -Doubs 149,
au premier étage, logement du milieu.

15018-2

TÏPmnnfadP Q 0n demande de suite un
UCUIUllltt gCo. démonteur ou une démon-
teuse sachant quelque peu remonter.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15030-2

Un 2LC jtlG¥6U.r soignées, est de-
mandé au comptoir Léon-N.
Robert. Bon gage. — S'adr.
entre 11 b. et midi, au bu-
reau. 1352 -̂14*

P paupiip II est offert une très bonne
Ut ai Clll . place à un bon graveur con-
naissant bien la disposition et le fini,
principalement pour le genre émail.

A la même adresse, deux TOURS sont
à vendre, dont un circulaire et une ligne-
droite. 11310-22*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HftplfluûP n̂ J eune horloger énergique,
IlUllUgCl. actif au travail et ayant fait
bon apprentissage aux échappements ancre
ou à une Ecole d'horlogerie , avec aptitudes
pour l'ouvrage soigné trouverai t place
stable au comptoir Clémence frères, rue
Numa Droz 21. lWd-t

KPÏÏIftntPllP iJoa remonteur est ue-
liCHIUlIlCUl . mandé pour la mise en
boites après dorure. 14832-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Prijjoopiiçû On demande une ouvrière
l UlloûCUûC. polisseuse de boites or ca-
pable de diriger un petit atelier. Gages
12© fr. par mois ou plus suivant capa-
cités, — Adresser offres sous B. Z.
14833 au bureau de I'IMPARTIAL.

Pf|li(}cp]|t!p On demande une bonne
I UIIOùGU OC. polisseuse de fonds, pour
faire des heures. — S'adr. rue des Fleurs
n° 18, au ler étage. 14878-1

Commissionnaire &£&$*£%
éomptoir I. et J. Meylan, Montbrillant 8.

14858-1

.lûlltl fl hftmmû O" demande de suite
UGU11C ÎIUIUUIC. un jeune homme pour
faire différents trav; ix dans un atelier.

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

neau d'enfants, à deux places. 14829-1
Iniinn filin On demande de suite une
UCUUU IMG. jeune fille libérée des éco-
les pour lui apprendre une petite partie
de 1 horlogerie. Rétribution immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14884-1

InlirnalioPP ®a demande de suite une
UUUI iiailCl C. femme de ménage. — S'a-
dresser rue de la Promenade 12 a, au ler
étage. 14828-1

Commissionnaire. Je£e dm:aÊ,èZ
des écoles pour faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14882-1

I flpal A 'ouer un beau et granii 'oca'LUuûJ. p0ur atelier ou entrepôt. —
S'adr. à M. A. Pecaut-Oubois, rue Numa-
Droz 135. 12958- 35*
Appartements.UTpvrdrefc r̂ggees:
deux rez-de-chaussées modernes en
plein soleil, de 4 et 5 pièces et dépendan-
ces. Eau et gaz, cour et lessiverie.

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

Onl appartement k ÏES$?
OUI K °t>ert 58, deuxième étage, six

pièces, cuisine et toules dépen-
dances, 4 balcons, gaz et lumière élec-
trique, à remettre de suite ou pour Saint-
Georges 1901. Situation exceplionnelle-
ment favorable pour comptoir d'horloge-
rie. — S'adresser au locataire actuel, 2me
étage, à droite. - 13734-1

Appari6ÏÏ16nt. Georges 1901 un loga
ment de 3 pièces et dépendances.— S'a^r,
rue des Moulins 2 (anciennement Bel-Ail
n« 6) . 14868-J
Pjrfnnn A louer pour St-Georgos 1901,I Igllull. un beau pignon de 3 chambres
cuisine et dépendances, situé dans uni
maison d'ordre. — S'adresser rue Numa»
Droz 51, au ler étage. 14877-1

f hamh PP A Jouer de suite une joli<vuttllJUl C. chambre meublée, à un mon
sieur de toute moralité et travaillant de-
.hors. — S'adresser rue de la Côte 9, au
rez-de-chaussée. 14836-Jj

Phamh PA ^
ne cuamDre es

' » loue»
UllalllUI C. pour le 11 novembre à m
ou deux messieurs. — S'adresser chel
Mme Mathey, rue du Premier Mars 5.

14831-1

Phamhpû A louer à proximité de U
vliaillUIC. piaCe de l'Ouest et chez det
personnes tranquilles, une jolie chambri
meublée à un ou deux messieurs travail'
lant dehors.— S'adresser rue Numa Droj
n» 74. au 1er étage , 14753-1

Pli 3 m hpfl A l°uer de suite une chambrf
UllttlllUl C. non meublée. — S'adresse!
rue de l'Industrie 23, au Sme étage. 14861-1

A la même adresse, à vendre un petif
fourneau à pétrole, tout neuf, à priy
avantageux.

<
Phamh PP  ̂ louer une belle chambrfU1ICU1IU1C , meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Num»
Droz 47, au rez-de chaussée à droite.

14862-1

lin monarîo de deux personnes sol-
Uli lllCUttgC vable demande à louer
pour Saint-Georges 1901, un I.OGM .
MENT de 2 ou 3 pièces, bien ex*
posé au soleil. 14851-r

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fin m an 9 n'a de trois personnes, tran-
Ull MCilug C quj]ie et solvable, cherch»
à louer appartement moderne de deu»
ou trois pièces, pour St-Georges 1901. —
Adresser offres sous S. J. 14887 au bu
reau de I'IMPARTIAL . 14887-j

fin m fin ci PU P travaillant dehors, de ,Ull lUUllùieUl mande à louer de suitf
une chambre meublée. — Offres sou»
RI. W. 1481% au bureau de I'IMPARTIAL.

14842-1
An rlpcipp P°ur jeune apprenti chambra
Ull UColl C et pension bourgeoise chel
des personnes honnêtes. — Offres sou<
lettres E. D. M., Poste restante. 14865-»

Pllfaillû M - IVeukoinm fils , tonne-rUlttlllC. Her achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier, rue de la Serre 40. 7630-187»

A pnnnrlnnn On demande à acheter dfatl/Ul UvUll. rencontre un accordéon et
bon état, si possible Amez-Droz.— Offre»
avec prix sous initiales G. H. d., Pnstî
restante. 14840-i.
•mas?——¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦MM—m *

AflAaqjnn I A vendre pour cause de dà
UyvuiMUlI ï part nn bôn piano ; prix ,
450 francs. 1502W

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

A VPrlflPP <leux tours circulaires ave*ï C11UI C accessoires, ainsi que du ma
tériel Conditions avantageuses. — S'adr,
de midi à 1 h. et de 7 à 8 h. du soir, nu
de Bel-Air '4, au sous-sol. 150064

Â VpnfÏPP un recband « S»ï à 2 feu?ICUUIC très peu usagé. —S'adressa}
rue des Moulins 4, au ler étage à droite

15005-i

Â VPniîPÀ 'aute d'emploi, un lit de fel
1CUU1 C cage à 2 places, avec matelas

et trois-coins, le tout, très propre et ef
bon état. — S'adresser rue des Granges 5
au 2me étage. 14993-

À VPrlf lPP (î uat're paires de canaris d>IC11U1 C i année, six cages, une grande
table et chaises. — S'adresser chez Mmr
Emery, rue du Puits 20, au 1er étage.

15017-J»j

A VPndPP un 'aP'<la're entièrement
ICUUI C neuf, avec support pour lapi

der les facettes . — S'adresser à M. Geoi>
ges Marthaler, mécanicien, rue du Parc TÏ.

15028-a

Â wpnrlnn A louer une chambre meu-
it/UUl C btée et indépendante, à un

monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Puits 29, au 2m*
étage, à gauche. 14992-9

A non ripa nn nuffet vitré pouvant ser->
I CUUI C yir pour bibliothèque, troiq

canapés, le tout très bien conservé et j
bas prix. — S'adresser rue de la Serre 10,
au magasin. 14888-1

A vpnrlpp à bas Prix ua Petit PO^ff 8*I C11U1C à gax.— S'adresser chez M.
Pellegrini , rue Numa Droz 99. 14849-|

A Vpnfll'P pour cadeau de Noël, uuf
ICllUlO grande lanterne à projec-

tions. — S'adresser à l'Épicerie, rue da
Doubs 139. 14841-*— —.̂
A VPH H PO 1 beau salon oriental en mox

ICllUl C quette, 1 secrétaire, 1 buffefc
1 buflet de cuisine, 1 lavabo avec garni
tures, 2 fauteuils , 1 matelas crin animal
1 lit fer avec paillasse à ressorts, 2 beau!
et grands régulateurs avec sonnerie et rét
pétition, glaces, tableaux, 1 gran d potaj
ger pour hôtel ou pension, etc. — S adrç
rue de l'Hôtel-de-Ville 81, au urne étage,

Une machine à coudre pour cordonniea
14886-1

A wpnflpp faute d'emploi , plusieuir*
I Clllll C presses à copier, usagéet

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

14469ï

L'Almanaeh Vermot est arrivé. -- En vente à la Librairie A. COURVOISIER
Relié, %9 fr. S» ; broché, 1 fr. £»0« — Envoi contre remboursement.

fi il m i i i , mi m ,i I

Espagnol
Anl donnerait des leçons d'espagnol à
x"" monsieur. — Offres sous J. K.
1496% au bureau de I'IMPARTIAL. 14952-2

Pour cause de santé
é remettre dans une grande ville des bords
du Léman joli magasin d'horlogerie
et rhabillages. Prix 9,000 fr. comp-
tant, avec marchandises, clientèle, agen-
cement, etc., etc. — S'adresser avec réfé-
rences, sous Magasin d'Horlogerie
14187, au bureau de I'IMPARTIAL. 14187-1

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

S'adresser 14189-1

Etude A. MONNIER, avocat
rue da Parc 2».

LI Q UIDATION
d'horlogerie

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

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

Cylindre à 20 fr. 14683
S'arlresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M ' ^^^™

A LOUER
pour le 23 Avril 1901

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

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

ATELIER & BOREiUX
à louer

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

14718

A VENDRE
Une chaudière à vapeur contenance

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

1000 kilos ;
Bouteilles de ménage et Champenoises.
Une grande seille à fromage,

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
le-chaussée. 14274

Remontages de Matelas,
Sommiers et Meubles en tous genres.

Posages de STORES.
Nettoyage et Graissage de HARNAIS.

Se rend à domicile.

Ch. AMSTUTZ, Sellier - Tapissier
! 15146-6 2, HUE DES TERREAUX 2.

Monteurje boîtes
Bon TOURNEUR a la main, connais-

sant aussi l'achevage, demande place
pour partie spéciale. Entrée en janvier. —
S'adresser sous chiffres H. 337 J., à
l'Agence Haasenstein et Vogler, h
Saignelégier . (H-7648-J ) 15183-2

Sertissages
On demande à faire des sertissages

d'échappements cyl. à 50 cent, le carton ,
| travail très fidèle. — S'adresser sous ini-

tiales V. J. Bureau postal. Noirmont.
14731

Pour horloger
A vendre une maison ou éventuelle-

ment à louer un magasin d'iiorloge-
; rie avec une très ancienne clientèle, Pas
j de reprise. > 14574

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

CHANGEMENT de DOMICILE

A partir de Lundi 12 novembre

Le Comptoir Bioi-.nl WÉr
sera transféré rue du Grenier' 2, mai-
sou Schweizer, boucher, au 2me étage.

14723

Ppnnïnn Quelques bons pensionnaires
I CllûlUll. 60nt demandés. — S'adresser à
la Pension, rue de la Serre 25. On
sert la cantine.

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

A LOUER
pour le 23 avril 1901

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

14022

Aux Fabricants d'Horlogerie
Un horloger, faisant le commerce d'horlogerie en Norvège,

demande à entrer en relations ave.c une fabrique d'horlogerie de la Suisse.
— Prière de s'adresser , en joignant un prix-cour ant , au Commerce d'horlo-
gerie de M. Ahlstrom, à Tretten St., Norvège. 15149-1

Le soussigné annonce i ses nombreux amis, clients, et au publie, qu'il a repris
lès ce jour H-3568-C 16135-3

j L'IIOTË fj de la GAME
Bonnes Chambres

Bonne cuisine et Consommation de choix
H y aurait encore place pour quelques bons pensionnaires.

Cil. KOHLERi
i-, anciennement tenancier Rue Fritz Courvoisier 58.

;- f - " i  Dépôt spécial des ¦

| ^^^few Linoléums anglais I
I ?S^^^^^^^^^^ . 

Carpettes linoléum |

S Tïî^^Rfe^S 
Toiles cirées 
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i| " rue Léopold Robert 20
I Princi pes de la maison . ne tenir que des articles de bonne qualité et vendre
1 tout à très petit bénéfice. 9056-

.A. iD«.i-tix- ci© œ jour ,

P

V"H mm -*3» sf*% V 9"1 4  ̂ W* 15009-2PTRflT P ^Q Kn 
¦«
*¦Dinuj Li ij à Oc/ if . ita

Epicerie C. PELLE0RIIM1, rne Nnma Droz 99.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 16 Novembre
1900, dès 1 heure de l'après-

' midi, il sera vendu à la Halle aux
Enchères, place Jaquet-Droz,
en ce lieu; , ;, ;j

Secrétaires, canapés, armoires, tables
de nuit, tables à ouvrage, tables à coulis-
ses, tables rondes et carrées, régulateurs,
glaces, tableaux, une machine à tracer le
carton avec accessoires, deux layettes et
une banque de magasin, une balance avec
poids, six petits ovales, 40 bouteilles vin
Arbois, deux tonneaux vin rouge, un fut
vinaigre , un dit cognac, trois bicyclettes,
un fusil de chasse double, une charrue .

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Nov. 1900.
15137-1 Office des Poursuites.

Dès le 7 Novembre 1900,

le POS&fiE de GLACES
J.-E. DUCOMMUN

est transféré 14742

NUMA DROZ 49
A irûnrlpp ponr cause de décès une ma-

ÏCllUlC chine à coudre Singer ayant
coûté 205 francs, cédée pour 130 francs ;
un potager neuf avec accessoires, glaces,
cadres, etc. 14783

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

L'ATELIER
ainsi que le

et le
LO GEMEN T

SBmm
charpentier

sont transférés

rue des Bassets 8-10
(Charnière) 14489

1901
ALMA NACHS

Vient de para ître:
«Imanach Vermot. — Relié, 2 fr. 60;

broché, 1 fr. 50.
AMmanàch Maurice CEncyclopédie po-

pulaire suisse). — 65 c.
Almanacli du Drapeau. — 1 fr. 50.
Almanach agricole de la Suisse

romande. — 35 c.
Hessager boiteux de Berne et Ve-

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

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

— 35 c.
Oer Grosse Strassburger hinkende Bote

— 35 c
Le Bon Messager. — 30 ct.
Des Lahrer Ilinkenden Boten neuer

historischer Kalender. — 45 ct.
Almanach Romand. — 40 ct.
Berner Hinkende Bote. — 40 ct
L'Ami des Familles. — 35 c.
Le Juif Errant. — 35 c.
Le Grand Conteur universel.— 35 e.
Almanach des Familles. — 45 c.
Almanach pour tous illustré.— 45 c.

Fort rabais aui marchands et revendeurs.
Envois contre remboursement postal.

franftSÎS Un monsieur désire pren-
* I alliais» dre des leçons de fran-
çais. — S'adresser par écrit sous initiales
Â. T. 14765, au bureau de I'IMPABTIAL .

14766



I
La Fabrique fles Longues

à ST-IMIER
demande quelques H-7388-Q

bons remonteurs
pour petites pièces ancre soignées. En-
trée immédiate. 15134-3

Un l£Gïi@g®r
sérieux et capable cherche à entrer en re-
lations avec une bonne maison d'horloge-
rie qui fournirait boites et mouvements
pour lui terminer des petites pièces an-
cre. — Offres sous Zc. 3576 C. ù MM.
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
dc-Eonds. 15162-3

§M*gfc» La personne qj »i a acheté
|«8jgF une table à gratleboiser , ainsi

qu 'un greneur, rue de la Serre 87, est
priée de venir les chercher rue du Tem-
p le-Allemand 85, au rez-de-ch aussée, jus-
qu'au 21 courant , faute de quoi on en dis-
posera 15062-2

Jeune homme £?£¦«£
langues, cherche place dans le
commerce d'horlogerie ou fourni-
tures pour se mettre au courant
de la partie. Prétentions modestes.
— S'adresser par écrit sous S. M.,
Poste restante. 15123-3

.Jeune homme Jff^K'S^S
magasin ou commerce de déniées  colonia-
les. Bons certificats à disposition. —
Adresser les offres sous il. K. 15147.
au bureau (le I'IM P A R T I A L . 15147-3

Man anif t inTI Jeune homme bien au
lnObCUllblCil.  courant de la petite méca-
nique cherche place rie suite. — Adresser
les offres par écrit sous initiales E. G.
15012 au bureau de l'IuPARTIAL 15012-2

Umlinîtolin Un bon ouvrier emboîtent
Jj lUUUllClll . sachant faire la mise à
l'heure Roskopf et autres demande place
stable dans un comptoir. — S'adresser
rue du Pont 36. au rez-de-chaussée.

A la même adresse , une bonne polis
Seuse d'aciers se recommande à MM.
les fabricants. 14982-2

TWpP flnip ip îl '"'" k°n mécanicien sérieux
JUcldlt lvlcll, cherche place comme ré pa-
rateur ou chauffeur. — S'adresser rue de
l'Industrie 19, au 2me étage . 14776

PAnintahlû 0° demande un comptable
vUlUJ/ldUlC. disposant de queJques
heures par semaine. 15151-3

S'adresser au bureau de 1'T MPABTIAT ..

PpîTInilfp ilP'î ^n demande deux bons
AclliUULti 111 o. remonteurs pour grandes
pièces cylindre, soit à la journée on aux
pièces. — S'adresser rue de la Paix 97. au
ler étage. 15106-3

TîpmfintoilPS Deux bons remonteurs
AtlUUil lul i lo .  Roskopf pour pièces soi-
gnées sont demandés Engagement au
mois. — S'adresser, en indi quant la der-
nière place occupée, sous initiales J. D.
15114 au bureau de I'IMPARTIAL . 15114-3

RpitiAntpnp ®n demanae un Don re-
AclllUlUClil . monteur pour grandes piè-
ces ancre. — S'adresser rue du Doubs 61.,
au rez-de-chaussée. 15148-3

A la même adresse, on demande une
Jeune fille pour aider au ménage.

RptTlftllfpilPQ Deux bons remonteurs de
AllllUlllCll i 8, finissages pour grandes
et petites pièces trouveraient à se placer
de suite au comptoir H.-Alb. Didisheim ,
Tue Daniel JeanRichard 43. 15155-3

A la même adresse, on sortirait des
démontages et remontages peti tes
pièces cy lindre, bonne qualilé.

Rp iTlftntp llP demande un remonteur
uCilJUlltcllI , pour fai re des mises en
boîtes après dorure . Entrée Je 26 courant ,
— S'adr. rue Numa Droz 122, au Sme
étage. 15164-3

PpiTl fintPHlXI Quelques bons remon-
UCIUUIUCUI o. teurs pour petites pièces
cylindre trouveraient de l'occupation à
domicile. — S'adr au comptoir Gh Dûrr ,
rue du Temple-Allemand 63. 15163-8

Remonteurs. P^%^
s^ ''t '£

rieux et réguliers au travail . ¦ ;;ii au-
iés dans un bon comptoir. Fia .' _. stables.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15143-3

P û m r i n i n r i O Q  On offre des remonl.iges
fiCTllUUlugCO. cylindre à des bons re-
mnnteurs. 15142-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f faU PHP *̂ n g''ave"r millel 'euilleur
U l d i C l l l , genre anglais pourrait entrer
de suite ou dans la quinzaine à l'atelier
E. Robert , rue du Progrès 11. 15H1I-3

Graveur de lettres b ̂ "e"*
16

régulier au travail pourrai t entrer de suite.
Bon gage si la personne convient. — S'a-
dresser à l'atelier A. Hentzi fils , rue D.
Jeanrichard 16. 15167-3
TlQçnnn fn On demande de suite un bon
At/OoUl lo. teneur de feux et trois
bons adoucisseurs. Place stable. On
sortirait aussi quel ques grosses d'adou-
cissages à ouvriers sérieux. Ouvrage
bien rétribué. — S'adresser chez MM.
Perret frère s, rue du Doubs 157. 15129-3

Pnliï ÇPHCP <-)n demande une jeune ou-
l Ullb cCllûC. vriére polisseuse *e boites
or. ainsi qu 'une jeune apprentie;  rétri-
bution immédiate. Travail à la transmis-
sion. — S'adresser rue du Doubs 31.

15118-3

Sommelières. MT - ffi I°M\
Charles Guyot , Industrie 24 15141-3

Viipvanlû Une bonne servanter* e i v d » n r . j orJe et r0j ,llst e
trouverait place avantageuse. — S'adr.
ciiez M. Eugène Fer, ru; du Parc 1.

15124-3

V j j  
On de-enoeuses.Hbonnes

vendeuses pour le rayon de
manufacture et les JOUETS.
— Adresser les offres, ainsi
que les certificats et les pré-
tentions sous chiffres W.
15168,au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15168-3
Cpn irnnfn On demande une jeune fille
Ocl ïdlllc. propre et active pour aider
aux travaux d'un ménage sans enfan ts.
Inutile de se présen ter sans de bonnes
références. 15112-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. lUZTJHT
suite pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser à l'atelier
rue du Doubs 101. 15154-3
A n n n p n fj n  On demande une jeune fille
nUy iCl l l lC .  comme apprentie couturiè-
re. — S'adresser à Mlles Pellaton , rue
St-Pierre 14. 14980-3

HPiYinnfpni* 0n cherche un
Clliuiitrui . remonteur sé-

rieux, connaissant l'échappement à an-
cre, au comptoir L. BREITLING, Mont-
brillant 1. 14876-2
Rp iïMintPHP O" demande un bou re-
JftClUUlllOUl . monteur sérieux et actif
pour pièces 12 lig, cyl. Ouvrage suivi.
Entrée immédiate . 15047-2

A la même adresse , on donnerait des
tournages et graudissages de
moyennes à faire à domicile.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dri lj nnp i ivp  On demande une polisseuse,
f UliootlloC , une a viveuse et une lessi-
veuse pour boîtes métaJ ; bons gages.
Entrée de suite. — S'adresser chez Mme
UrJau , rue de la Balance 12. 15010-2

ann an farr iûnt  A louer pour St-Georges
iiJJj Jdl ICIUCIU. iwoi ern appartement de
2 pièces et cuisine. Prix , 30 fr. par mois.
— S'adresser rue du Rocher 12, au rez-
de-chaussée. 15160-3

PhfllîlhPP ^ Jouer pour le ler décembre
UlldUlUl C. une belle chambre meublée ,
indépendante, située rue Léopold Robert
49, au ler étage . — S'adresser en l'Etude
Paul Hubert, agent de droit , rue Léopold
Robert 27. 15107-3

PhitmhrP A remettre , à une personne
UlldUlUl C. de toute moralité , une belle
chambre meublée, située à proximité de
l'Hôtel Central et du Collège de l'Ouest.
Prix 25 fr. par mois. — S adresser rue
du Temple Allemand 87, au rez-de-
chaussée. 15128-3

rhflmhrP A )ouer - (^s Ie 1er décembre ,
UlldUlUl C, UIle grande chambre meublée,
indé pendante, à une personne iravaillant
dehors. Prix 35 fr. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussée.

15127-3

Phf lmhrP A louer de suite , à un mon-
UllCUIlUlC. sieur travaillant dehors, une
belle chambre meublée, située prés de
l'Ecole d'horlogerie. — S'adresser rue du
Progrès 45, au rez-de-chaussée. 15126-3

Ph amhpp ^ ^ouer de suite > à un ou
UlldUlUl C. deux messieurs, une belle
grande chambre meublée. 15159-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rVianihii û A louer de suite une cham-
uildlllUl C. bre meublée , à des messieurs.
— S'adr. rue de l'Industrie 21, au 2me
étage, à droite . 15140-3

Phfl lTlhPP Une belle chambre meublée
UtldlIJUI 0. indépendante et exposée au
soleil , est à louer de suite à 1 ou 2 mes-
sieurs. — S'adresser rue de la Côte 7.

15166-3

I.ndPmPTl i A louer Poar St Ge,jr «es
JJUgClUCUl. prochaine, un beau loge-
ment de 3 chambres , corridor fermé et
toutes les dépendances , eau et gaz. Prix ,
eau comprise , 510 fr. — S adresser rue
de la Côte 12, au rez-de-chaussée, à
gauche. 15098-5

ù nn artûm p nt  A louer Pour Ie m avril
A UU a l  161116111. 19()| . appartement de 6
pièces, 4 alcôves , cuisine et dépendances,
eau et gaz installés, au 3me éhuo. rue
Léopold Robert 26, Pri x 1500 fr. 13999-4

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

finnsptpmpnt A louer P°ur le 23
fljjjMi icsiiu iii. flvri | ]9mi un apparte .
ment moderne de 4 chambres, dont 2 à 2
fenêtres , cuisine, corridor, alcôve, lessi-
verie dans la maison, situé rue Léopold-
Robert, en face de la Gaie. — S'adresser
à M.Schaltenbrandt, architecte, rue A.-M.
Piaget 81, en face du Stane. 14005-3

M a ri ao in A Jouer pour St-Martin pro-
MdgdMU. chaîne 1901, le magasin de
merceri e ou pour tout autre commerce ,
situé rue Fritz-Courvoisier 10. Conditions
avantageuses, — S'adr. au ler étage,
même maison. 15025-2*

Â lnilPP P0111, St-Georges 1901, à un
1UU61 ménage d'ordre , près du Col-

lège primaire , un beau logement de 3
chambres , plus un bout de corridor éclai-
ré. Eau et gaz installés. Lessiverie , cour ,
et jardin d'agrément. Prix 775 fr. eau
comprise. — S'adresser à M. Jacot-Robert ,
rue de la Serre 43. 14968-2

Appartement. JYéS-
pold Robert 16, en face de la
Fleur de Lys, pour St-Georges 1901, un
appartement moderne, exposé
au soleil, composé de S belles pièces,
alcôves, cuisine et dépendances. — S'adr.
même maison, au 2me étage. 13347
T OPfl l ^ l°aer <*e sui 'e llu local. — S'a-
lfUbdi. dresser chez M. Georges Martha-
ler, mécanicien , rue du Parc 72. 15027-2

Appartements. Â V™J '£
partementl très bien situés et dans uns
maison d'ordre, de trois pièces chacun ,
avec toutes dépendances. — S'adresser à
la propriétaire, rue de la Citarrière 3, au
ler étage. 15033-2

I ftOp mp nt A louer pour St-Georges
liUgClUCUl. 1901 un logement composé
d'une grande chambre à 2 fenêtres et cui-
sine exposé au soleil. — S'adresser rue de
la Paix 85. au 2me étage à gauche. 14971-2

RPMfl î l  ^ l°uer °e snite magnifi qu ,
llClldll. appartement de 3 pièces, par-
quets, électricité, eau sur l'évier, jardin ,
arbres fruitiers. Situation magnifique. Prix
modéré. — S'adresser à M. Paul Jeanri-
chard , à Renan. 14991-2

PihaiTlhPP A l°uer une J°^e chambreUlldUlUl c, bien meublée à un monsieur
de toute moralité. 14987-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre un petit
fourneau de fer avec tuyaux. 14987-2

PihflmllPP A louer une chambre meublée
UlldUlUl C. à un monsieur travaillant
dehors. 14977-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on prendrait un

enfant en pension ; bons soins sont
assurés.
An fiffpp chambre et bonne pension
VU Ulll C bourgeoise à un monsieur
solvable , travaillant dehors ; prix 1 fr. 80
par jour , tout compris. — S adresser rue
de l'Industrie 3, au rez-de-chaussée.

14966-2

On flfÎPP c,,a,n,,,'e et pension à un
UU Util  C monsieur de toute moralité et
travai l lant  dehors. 15026-2

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

neuf à coussins, une table ovale et un
bahut.

PhaniTlPP louer de suite a un ou deux
UlldUlUl c. messieurs de moralité , une
belle chambre meublée. — S'adresser rue
du Temple Allemand 107, au ler étage à
droite. 16024-2

PillîUîlhPP ^ louer une chambre meublée
UlldUlUl C. à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 67,
au 2me étage à droite. 15007-2

Phîi nihPP A louer de suite une chambre
UlldUlUl o, bien meublée, à un monsieur
ou demoiselle de toute moralité. — Sadr.
rue de la Paix 61, au re^-de-chaussée à
gauche. 15002 2

Phamh l'P ^ remettre une chambre à 2
UlldUlUl C. fenêtres , de préférence non
meublée et chez des personnes tranquilles.
— S'adresser rue du Temple Allemand 71,
au rez-de-chaussée à gauche. 149.16-2

Phît tnhPP A louer de suite une cham-
UUdlUUlC , bre non meublée à des de-
moiselles où des dames de toute moralité.
— S'adresser rue. du Temple-Allemand 13,
au rez-de-chaussée, à droite. 14998-2

Pllï tmhPP A louer une belle chambre
UlldUlUl  C. meuIJée , indépendante et si-
tuée au soleil , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors . — S'adres-
ser rue du Sentiers 13, au 2me étage.¦ 15031-2

On demande à louer ^ou8
^à convenir , un logement de trois pièces

situé dans Je quartier de l'Ouest. lol03-8
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à louer |e0sur i9oiGeoun
logement de deux pièces. 15105-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une demoiselle iSv^1
^plus vite une chambre meublée. S'adres-

ser de 8 h. du matin à 7 h. du soir , à
l'atelier Bayer, rue du Collège 21, au Sme
étage. 15111-3

lin Mnneialin tranquille et solvable de-
Ull ItlUUùlCUl mande à louer de suite
une chambre meublée et indé pendante.
— Ecrire sous initiales A. D. 66, Poste
restante. 15139-3

On demande à louer ^if^XLOGEMENT d'une chambre et cuisine ,
pour deux demoiselles de toute moralité.
— S'adr. à M. Nicolet-Roulet , Serre 81,
ou 1er étage. 14983-2

W0f On demande à louer &
Georges 1900, pour un ménage tranquille
et solvable , un APPAItTBM hNT de 3
pièces, cuisine et dépendances. — Offres
avec prix, sous chiffres IV. W. lOOÏ'i.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10072-7*

On demande à acheter appareil
photographique d'occasion , en Jion
état de conservation. Paiement comptant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15152-3

On demande à acheter S" compta
un petit bureau-pup itre et un casier. —
S'adresser rue du Temple Allemand 81,
au ler étage, à gauche. 14964-2

Pnt fldPP ^*n demande à acheter un po-
lUldgCl. tager de moyenne grandeur. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 25 A ,

^ 
au

rez-de-chaussée. 14978-2

On demande à acheter p?erristepavec
roue. 14770

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dnnf ûilloo 0n demande à acheter 150 ou
DUHlClllCO. 200 bouteilles vides et pro-
pres. — S'adresser chez M. Frank , rue du
Stand 12. au 2me étage. 14779

A VûFflpp à Prix niodique un traîneau
ÏCllUt C d'enfant a 2 places, avec

dossier , entièrement neuf. — S'adresser
rue de l'Emancipation 49, au ler étage.* 15109-3

Â VPnrln o d'occasion une grande glace
I C U U I C  et 6 chaises ; très bas prix.

S'adresser rue du Puits 9, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15119-3

A npnr lpp *¦ bas prix , un fourneau
ÏCllUl c inextinguible en fonte ,

système irlandais, usagé mais en bon
état. 15113-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A uanr lnn  une zither-harpe Errato
ÏCllUl U Muller. de Zurich. Prix , 30

fr. — S'adresser rue du Grenier 41 u.
15145-3

Â Vprir lpp faute de place, un excellent
I CUUI C piano usagé et à très bas

prix. 15150-3
Salie des Ventes

Hue Jaquet-Droz 13
Téléphone. Télé phone.

Achat. — Vente. — Echange.

A Vûî lrina un tour aux débris lapidaire.
ICUUI C — S'adr. rue du Temple-

Allemand 105, au rez-de-chaussée, à
droite . 15165-3

-̂^««««â».! ^â.«J>JHJlLSi t
Un salon Marquise Louis VX.
Un canapé, 2 fauteuils , 2 chaises recou-

verts soierie au choix, 800 fr., cédé à
600 fr. 15144-3

Une chaise-longue ottomane, recouverte
moquette.

Un canapé lambrequin.
Un buffet de salle à manger, valeur

400 fr., cédée à 260 fr.

Une chaise-longue, 2 fauteuils , 2 chaises
Louis XV médaillon , recouverts mo-
quette bleu et or , conviendrait pour pe-
tit salon , bibliothèque ou chambre à
coucher. Prix exceptionnel , 360 fr.

Halle aux Meubles
1 Rue Saint-Pierre 11.

A VP M flPP ^
es muuules d'occasion

ICUUI C lits en bois et en fer depuis
40 fr., lavabos , commodes et tables de nuit
neuves , divan et canapés, buffets en bois
dur , tables rondes et carrées, tables ovales
depuis 25 fr., table à ouvrage , pupitre
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.

14941-5

A VOTIflpp ae 'r^s beaux secrétaires
ICUUI C avec fronton 150 fr. , lits ri-

ches et ordinaires , lavabos avec ou sans
psyché, divans , moquette , canapés Hirsch
60 fr., ottoman , à coussins , parisien , fau-
teuils , tables rondes , ovales, à coulisses
avec colonnettes , à ouvrages, de nuit , car-
rées, chaises, lits de fer, glaces et ta-
bleaux , etc., etc. Le tout est cédé à bas
prix — S'adresser rue des Fleurs 2. au
ler étage. 14958-2

A VPtlflPP °-eux Deaux régulateurs mar
ICUUI C chant 15jours , un accordéon

double, presque neuf , deux mouvements
ancre nickel à verre , quantième , 19 lia.,
échappements faits. — S'ad resser rue du
Parc 79, au Sme étage à gauche. 14904-2

A VPT lflPP une Pousse''te ^ trois roues ,
ï CUUl C ainsi que deux grandes cages

d'oiseaux. — S'adresser rue du Parc 70,
au ler étage , à gauche. 14950-2

Â ÏPMiiPP d occasion quelques lits , ca-
1 CUUl C napés ottomans tout crin

(65 fr.), tables carrées, ovales , chaises,
ainsi que plusieurs ensei gnes, 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, au ler étage. 14959-2

A VPll fiPP 100u bouteilles vides,
ICUUIC bien propres. — S'adresser

à M. Meyer-B'ran ck, rue des Terreaux 15.
14990-2

A VPII I ÎPP ou ' échanger un beau jeu-
ICUUI C ne chien , âgé de 16 mois.

— S'adresser au café Vœgli, place de
l'Ouest. 1500i-2
AAnjo nn  A vendre une belle génisse
UCUlaùC. prête au veau. — S'adresser à
M. Bùhler , Petite-Gorbatière , près de la
Vue des Alpes. 14925-x

A VPllfiPP un joli secrétaire à fronton ,
ï CUUl C lavabos soi gnés de 18 à 180 fr.

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

14909 x

A VPllfiPP U11ii ' ' ^'^^  à bretelles ,
ÏCUUI C avec mécanique. — S'adres-

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

Un pauvre commissionnaire peî„u
dans les rues de la ville une enveloppe
contenant SOO fr. — Prière de la rappor-
ter , contre récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 14985-2

PpPilll un sac contenant deux peaux de1C1UU bœuf , depuis le Crêt-du-Locle à
la Chaux-de-Fonds.—Le rapporter , contre
récompense , à la boucherie Schmidiger.

14979-1
ppii fln depuis chez M. J. Sandoz, rue
1C1UU Neuve , en passant par la place
du Marché jusqu 'à la rue de la Serre 8,
une montre argent 20 lig. lépine , avec
inscri ption « 1893 ». — La rapporter ,
contre récompense , rue de la Retraite .6,
au rez-de-chaussée. 15023-1

PpPilll ven dredi soir , à Ja rue du Sen-
I C l U U  tier , une pèlerine de garçon avec
capuchon. — Prière de la rapporter , con-
tre récompense , rue des Terreaux 11, au
2me étage, à gauche. 14918-1

TpftllVP un trousseau de sept clefs,
H U U i C  près de l'Usine à Gaz. — Le ré-
clamer , contre frais d'insertion , chez M.
Zaugg, rue du Puits 20, a,u ler étage.

15156-3

TPA11VP une ,)OUI "se l'enfermant quel que1MIU ÏC argent. — La réclamer contre
dési gnation et frais d'i n sertion, chez M.

: Uot ifricd Barben , Poulets (Eplatures) .
i 14994-1

un ï UIP "HiMUMTiBniMnrrmuj
Messieurs Albert et Charles *V< - . .

ainsi que leurs familles , remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie pendant les
jours de deuil qu'ils viennent de traver-
ser - 15153-1

Il est heureux l'épreuve est terminée ,Du triste mal il ne souffrira plu s.
Et désormais sa destinée
Ctsl de régner avec Jésus.

11 Tint. 110.
Madame Elisabeth Fauser-Sohm. Ma'

dame et Monsieur Antoine Ramaz et leur
fils, à Genève , Madame et Monsieur Oscar
Schneider et leur enfant. Madame veuve
Gaspard Fauser et famille , Madame et
Monsieur Edouard Spreter et famille,
Monsieur et Madame Barthélémy Fauser
et famille, Monsieur James Ingold et fa-
mille. Monsieur et Madame Charles Fau-
ser et leurs enfants, à St-Imier , Monsieur
et Madame Jean Sohm et famille , à So-
leure, Monsieur Jacob Sohm et famille , à
Berne , Madame veuve Lienhardt et son
fils, à Bienne, Madame veuve Gloor et
famille , à Bouj ean, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perle douloureuse qu'ils viennent de fai re
en la personne de leur bien-aimé époux ,
père , beau-père , grand'père , frère , beau-
frère , oncle et parent ,

Monsieur Louis FAUSER
que Dieu a rappelé à Lui mardi , dans sa
57me année , acres une cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 14 Nov. 1900.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Vendredi 16 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue Léopold Ro-
bert 8 a.

Une urne funér aire sera déposée devant lamaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu d«- iettr*

de faire part. 15158-2

Heureux dès d présent ceux qui vicu-
rent dans le Seigneur I Oui , dit l'Esprit
car ils se reposent de leurs travaux ct
leurs œuvres les suivent.

Apoc. X IV13 .
Monsieur Alexis Blanc et ses fils , Au-

guste , Jules, A- lbert. Arnold , ainsi que les
familJes Mojon-Vuille , Jeannere t , von
Cunten, Ferrari, Mathey et Humbert ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Madeleine BLANC
leur chère épouse , mère , belle-mère, grand'
mère , belle-sœur, tante et parente , decédée
Mercredi , à 11 heures du matin , dans sa
61me année, après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 novemb. 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura Ueu Vendredi 16 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domiciie mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 39.

Le présent avis tient Heu de let-
Ire de faire-part. 15157-2

J' ai demande une chose à l'Eternel , et
je la recherchera i ; c'est que j'habite dans
la maison de l'Eternel tous les jours de
ma vie. Psaume X VU. v. 4.

Madame Schûrr-Dietz et ses, enfants ,
Gott l ieb , André et Frédérika , Monsieur
et Madame Jean-Georges Schiirr et leurs,
enfants , en Wurtemberg, Monsieur e
Madame André Schûr , en Wurtemberg
Monsieur et Madame Criblez e! leurs en-
fants , à la Chaux-de-Fonds , Monsieur et
Madame Huguenin et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
Perret-Dietz et leurs enfanls , à la Chaux
de-Fonds, Mademoiselle Emma Dietz , à
la Chaux-de-Fonds . Mademoiselle Sophie
Dietz , à Cerlier , ainsi que les familles
Schûr et Dietz ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimé
époux, père, beau-frère , oncle , cousin et
parent.

Monsieur Gottlieb SCHURR
décédé Lundi , à midi , dans sa 02»» année,
après une très courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 13 Nov. 1900.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Jeudi 15 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Four 8.
I.e présent avis t iens lieu do !et-

tre de faire-part. 15053-1
mM^mm&Bmm^Œ%m%sim£&mim

A NiW-YORI,
C" d'Assurances sur la Vit

Bilan au 31 Décembre 189.1:
Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.581

Polices en vi gueur 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 incontestablei
offerts par «La New-York.»

Polices libérales , garantissant sans
aucune surprime TOCS les risques.

Pour tous renseignements , s'adresser à
M. Léon Robert-Brandt, agent généra!,
ou à MM. J.-J, Schônholzer-Schilt pou-
le district de La Chaux-de-Fonds. 50D«-31

gÉ Pour obtenir promplemeiii des ¦;;
Wm Lel très de faire-part deuil , S»
fp de fi ançailles et de mariage, H:
jpy s'adresseV PLACB nu M AKOHïC 1. à |fiS
M l'Imprimerie A. COliRVOIS IEE ||
SÈ& qui se charge également d'exécu- Bj2
mM ter avec célérité tous les travaux ¦«
fijSj concernant le commerce et l'indus- Um
: S trie. Travaux en couleurs. i

I Cartes d'adresse et de visitp . a -



BONNE JÇCASION
On demande à échanger 5 bicyclettes

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

14428-1

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Niehans, de Berne. 2912-36

Mmo Wasserfallen
rue Numa Droz 2

Qui peut de suite livrer 8 3k.
10 grosses genre courant et
à bon 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 dc barillets $
plus des ouvriers sur chaque
partie. 14784-1

RESSORTS
On demande de suite un bon

Contre-Maître
connaissant spécialement la trempe et le
réchaud. Gage 300 fr. par mois.

Inutile de se présenter sans preuves d»
capacités ; discrétion assurée. — Adresser
les offres sous A. B. 14894, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14894-3

ON DEMANDE
une finisseuse de charnières et un»
bonne ouvrière polisseuse connais-
sant bien l'avivage ; travail suiv i e*
bien rétribué. — S'ad resser ch«K M.
Emile Servet, à Genève. 8, ru» da
St-Jean. ( H-10006-X) 1WJ6-I

On demande pour IVencIiatel , pou»
le 16 ou 20 novembre, une n-3528-a

femme de chambre
bien recommandée, connaissant bien son
service ainsi que le repassage et la cou-
turc. Bons gages. — S'adr. par écri t aveo
certificats. Case postale B734, a Neu-
ohâtel. :mi.-%

IMaleAn A vendre ou à louer pour
IVlalsUUa st Georges 1901 un f petit»
maison remise à neuf, avec at».-ii*r eÉ
située au Dazenet 58 ; facilitée de p*y«nentj
location 10 fr. par mois. — S'adresser r
M. Jules Humbert , rue du Couvent 1

»4976-i

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme!

LA CHAUX-DE-FONDS

«.OOHS DKB CHANGES, ie 14 Nov. 1900.
t-
' .Sous sommes aujourd'hui , sauf variations unpor-
SjQtes. acheteurs en comnle-courant , on an comptant,

oins Vi V* de commission , de papier hancahlè sur:

j fte. Cour*
(Chèque Paris 100 32'/.

»... . 'Court et petits effets longs . 1 3  100 32",
""" * • 2 mois ) ace. françaises . .1 3  100 32'/,

(3 mois j min. fr. 3000 . .13 100 32'/,
.Chè que min. !.. 100 . . .  25 IS i

¦ MA> Court et petits euV.s longs . 4 2.V161/,
*°™« ,i mois 1 ace. anglaises . . 4 25 16", ,

(3 mois l min. L. 100 . . . 4 25 17 i
Chèque Berlin , Francfort . 123 20 1

.... .Court et petits elîels longs . 5 123 20 IUl«m»|. g ,D0 iB | KCC- a||e„,an(le» . 5 (23 27'/, >
(3 mois j miu. M. 3000 . . 5 123 37- ,

Chèque Cènes , Milan , Turin 94.82'/, .
„,,_ [Court et petits effets longs . 5 94 82'/,
*»'«¦•• 3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94 82'/,

(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 91.82V,
(Chè que Bruxelles . 4 ïOO 15

Bolgiqne '2à3mois , trait.acc .fr.3000 4 100 17'/,
JNonac. , lii ll., iiiaiid., 3et4ch. 1'/, 100 15

. ,. , (Chèque et court 3'/, 2"8 60 !
«T..i^'!*i3niois. trait , ace, Fl.3000 3' , 308 60
n»"6"1- Non ac, hill. , maud., 3et4ch. 4 208 60

(Chè que et court •»•', 104.6S.Vi
Tienne.. (Petits effets longs . . . . 4V, HM. ff*'/,

|2 i 3 mois , 4 ohiffres . . . 4V, 10* 62'/a
¦en-York chèque — 5.18'/,
finisse. , j usqu 'à 4 mois 5

Billets lie banque Français . . . .  100 28*/.
» » allemands . . . .  123 20 ,
¦ » russes . . . . .  i"vV,
» » autrichiens . . . 104.50
> » auL 'iai s 25.17'/,

» italiens 94.00
*»poléons d'or 100 27V»
Souverains ang lais 25.14
Pièces de 20 mark 2* o4 \

Enchères pub li ques
Il sera vendu aux enchères publi ques,

à la Halle, place Jaquet-Droz, le
Lundi 19 novembre 1900, dès 1
heure après midi :

1 piano et son tabouret , 2 canapés, 1
fauteuil , 1 régulateur , 1 secrétaire, 2 la-
vabos , tables de nuit , 1 table ovale, 1
table à ouvrage , chaises, glaces , tableaux ,
des grands et petits rideaux, 1 service à
bière , du linge de table, nappes , serviettes,
des linges de toilette et de service et des
draps , des tapis moquette et descentes de
lit. des services do table.

En outre, 3 montres or avec 2
chaînes or.

Office des Faillites.
B-3550-C Le préposé,
15021-2 H. HOFFMAÎVIV.

Obligations à primes
Fribourgeoises

de 20 francs
Premier lot, 200,000 francs

garanties par 1 Etat
En vente chez 14fi6 'i-2

El. E. HOFFMANN et Cie
Place du Théâtre 8, BKRrVfE.

wmmmÊimmmmÊiàwin»
A vendre de gré à gré quelques im-

meubles de rapport , avec dégagements
pouvan t servir à la construction de dé-
{tendances pour l'industrie, ainsi qu 'un S
immeuble avec grande façade pouvant
être facilement transformé pour ateliers ;
le tout bien situé dans le quartier de
l'Ouest 14476-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. !

l̂ SmtWmWEÊMSm^Ê^m

Maisons à vendre i? j
Quartier des Parcs, à proximité de (

la station du chemin de fer du Vauseyon : g
Maisons contenant chacune un seul appar- j
tement de 6 pièces, cuisine et dépendances, \
balcon et jardin. j

S'adresser à M. Constant Fallet, à j
Coniba-Horel, gérant des immeubles de 8
la Société immobilière pour la classe i
ouvrière. (n-5599-n) 14808-2 f

JEUÈlF'^.H-A.IFXONtS
de Seilles , Paniers, Par-a-
pluies et Porcelaines. 13473-43

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

IS, jctto <a.ii DF*«aro, 15
na i MiiiMinigTTivrmaigtfPjKg u n ¦ ¦ ¦ wWHLUW'̂ W-W

| Photographie |
I 1ICH. K O H L - S I H O H I
# Derrière le Collège de la Promenade m̂ &
îJ§É XJA O E I A I T X - D B - î'OIX r ij a  '*ut 

^
W PORTRAITS, GROUPES Genre 11607-85 Hf

H Agrandissements photographiques inaltérables ||

PARIS 8, Rue du Pont-Xf euf , 3 PARIS f *

La PLUS GRANDE MAISON Û8 VÊ TEMENTS S
OU MONDE ENTIER

W aSa I Usa» mYWË mSk ill m *%&& g
pour HOMMES, DAMES et ENFANTS

|. TOUT ce qui concerne la TOILETTE j  i
fek^r. . de l'Homme et de l'Enfant

tûm frana) te CATALOGUES ILLUSTRÉS et ÉCHANTILLONS inr dtMlie. i -

Expéditions Franco de port à partir de 25 Francs. § S$

SEULES SUCCURSALES : LYON MARSEILL E , BORDEAUX,NANTES, ANGERS.SAINTES . LILLE. \k\

- — ——' —«

I O n  demande à acheter nue ou deux maisons situées au centre des 9
affaires. S'ad resser par lettres à M. Jacques Meyer. rue Neuve 11. 14204-1 g

« Toute l' année , beau clieii (lo tannes _

; MONTRES ÉGRENÉES •
'"" tous geni'CG 195-i6 *
S - •PRIX REDUITS

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

1 ARTICLES j
If IMMENSE CHOIX en i
j fi |j  Châles et Eoharpes t - >
M. Pèlerines et Figaros j *

Maillots et Caleçons
f J U P O N S  et C A M I S O L E S!
ma Bérets et Capes -, I
M Gilets de chasse (spencers) M
| BOAS EN PLUMES fl
fl Pelisses et Mandions 

^ls| Gants et Bas de laine fp§:
j § |  UIIES » HICOIEB |É

ARTICLES POUR BÉBÉS *'

18ÀZ4E NBnOHATELOISi
t MODES et CORSETS fl
T ' Escompte 3 •/•• A

pAllfilnn ^n demande quelques
r«IIBlVu> bons pensionnaires. —
S'adresser rue de la Balance 14, au 1er
étage. 15019-2

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

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

10 kilos, fr. 2.05 ; 15 kilos, fr. 3.65. '
franco contre remboursement.

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

M Louis Ducommun-Caldelari , rue Numa
Droz 94. 10̂ 28-8

•TT ' 1 1 On achèteVieux plomb. œ^sX à nn bon prix.
S'adr. au bureau de I'IMPARTI UI.

au centre de la Chaux-de-Fonds, pour St-Georges 1901,
deux Mez-de-efia.us&ée continus pour
Comptoirs ou grands Ateliers ; au gré du preneur, le
propriétaire est disposé de faire des fenêtres jumelles,
moyennant long "bail.

Dans 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 A. î . 14923,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14923-5

Etablissement Horticole '
.J*~&*css». _ DB 13212-11*

31, Rue Alexis-Marie-Piaget, 31
Magasin : Rue Léopold Robert SWS«

Par suite de vente de terrain , je liquide une
quantité d'Arbres FRUITIERS et d'Orne-
ments, Arbrisseaux divers et quelques

I centaines de Rosiers nains et hautes tiges.
! 

k rOT.Ï P linnirln ï a Pa ira sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
VJULLÛ liquide llO ragO iaine, les meubles, etc. Très résistante. -

Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER, Place do Marché- -i»->*;

¦•<£

SOCIÉTÉ ANONYME du CRÊT - ROSSEL j

S'adresser à M. Ed. PIQUET, architecte , rue Kuma-Droz 89. 15051-14

5 

Hp" Francs la p ièce de 218 litres f
UYIN BOUGE EXCELLENT è
™ Garanti naturel , pur jus de raisins frais.

SS Fût neuf restant la propriéts de l'acheteur, M
an ffi rendu à sa gare, droits fédéraux oompria. g

lH PAIEMENT A VOTRE GRÉ gj
^1 H Tout envol qui ne plaît pas e«t repris à mes fralt. jj
WÈWP Inir» 1 M»» BiRJHE ^^L ?^̂ 1™ à HIMESJ^^i

i °*

Changement de_ domiciIe

L'Atelier (.léiiïffi Altert EiBte
est transféré dès ce jour 15058-5

EALA5MC5ERS en tous genres

Spécialité d'Outils pour la fabrication des Aiguilles
PENDANTS et COURONNES

' INSTALUT I GN DE TRANSWIS S 10KS DE TOUTES G RANDEURS

est transféré 14843-1 f

^̂ J4, RUE DE LA BALANCE 14. ]
Pas d'insuccès en employant

Le DEPURATIF du SANG
tSt HS/L OKTI3XT

Dans toutes les maladies provenant d'un vice du snnsr toiles quo : EOTM
tons. lîarfres. Roufreurs, Exzentas. affections scrofuleiise. etc. Dn
litre suffit pour la cure de 3 semaines et prévient : les rhumatis-
mes, les hémorroïdes^ la g-ouMe. Très eificace en cas de MALADIES DU
FOIE. — Ij e litre 6 fr., uemi-iitre 3 fr. 50. Dans toutes les pharmacies . Dépôt gé-
néral pharmacie Simonin, W.vey. Dépôt pour la contrée : Chaiix-de-Fou<ls,
pharmacies Barhezat et Monnier. Locle, Wagner. Fontaines. Borel. St-Iniier,
Bœchenstein. Xeuchâtel, Ouebhard. Colombier, Ghable . Fleurier, Schelling,
Saig-nelésrîer , Fleury. Tramelan, ivleuli. A -57

mmea HI «J.n

J'ai l'onneur d'annoncer à ma bonne et nombreuse clientèle de J&B&.
la Chaux-de-Fonds et des environs qu'à partir du 12 Novembre 1900 le "1IPW»,

Magasin Gb. Wagner-Hohloeii W
sera transféré ,||fflHi

Rue L éopold-Robert 28 ÇglËl̂
et portera dès ce jour l'enseigne de 14'Ji2-8

À la Chaussure élégante
Toujours bien assorti en articles de premières fabriques, telles que : Coq, Bally,

Strub, etc.

Chaussures sur mesures. — Réparations promptes et soignées.
Se recommande , ch. Wag-ner-3.'.'.3iIorh.

9ffaladies des organes gésiftaux.
Maladie» du bas ventre, contagion, vices secrets et leurs suites, impuis»

sance, pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envie*
constantes d'uriner, inflammations, affections de la vesnie, affaiblissement

i et irritation des nerfs, etc. Traitement par correspoadance ssas ua dérangement
' dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso-
i lue. Adresse : Polyclinique privée, Kirchslrasse 405 Claris ». N« 14

Demande à louer
Une maison d'horlogerie de

la place demande à louer pour
le 23 avril f 901, un appar-
tement pour bureau et comp-
toir, situé' au centre de la
ville. — Adresser offres sous
chiffres A. Z. lSlOlan bu-
reau dé L'IMPARTIAL.

I 15101-1



I

*w TEMPLE FRANÇAIS «-*•».*
ÊCS^g LUNDI 19 NOVEMBRE 1900

CONCERT DU CHŒUR DE DÂIVSES
donné avec le'précieux concours de

â-"bl© de SAEASATE
ET DE

<£erfJie. j r̂ H- §ièêë€@Miê& '
Accompagnement de piano : M. Otto GOLDSCHtHiBT.

Les choeurs seront accompagnés par Je piano (Madame VUILLB-RIELB) et un ensemble de cordes.

PRIX DBS PLACES : Galeries, 3 fr. — et 2 fr. 50. — Amphithéâtre numéroté, S fr. 50. — Amphithéâtre, 2 fr. — Parterre,
; 1 fr. 50 — et 1 fr.

Entrée des amphithéâtres : les 2 portes sud et celle de la Tour ; entrée du parterre les deux portes nord.
I 15052-3 Vente : Membres passifs, Jeudi 15. Public dès Vendredi 16 novembre.

BILLETS : chez M. Léopold Beck et le soir à la porte de la Tour. 

Mitre «6 La Qai-MHi
Direction : R. RAFFIT

Bureaux à 7' « h. Rideau à 8 '/s b.
Jeudi 15 Novembre

Première Représentation de la Pièce
de

cff i. cft. J ï ïaf Rias
de la Chaux-de-Fonds.

$e droit â9aimer
Pièce en un acte.

Le spectacle commencera par

La Féricticsle
Opéra-comique en trois actes. j

Musi que d'Offenbach.

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

Fauteuils d'orchestre , 2 fr. »».— Parterre ,
1 fr. 50. Secondes, 1 fr. ï!5.— Troisièmes.
75 cent. 15116-2

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

Pour plus de détails , voir les affiches '
et programmes.

. BRASSERIE j

Tous les Vendredis soir
Dès 7>/i heures, 6432-144*

TRIPES - TRIPES
Tous les MARDIS et VENDREDIS

à 8 h. du 'soir,

Grand Concert
DIMANCHE, à 10 '/, h. du matin '

CONCERT APÉRITIF ~m®
Dès S heures, MATINÉE

Entrée libre. Entrée libre.
de recommande, '¦

Cuarles-A. Girardet.

BRASSERŒGAMBMDS
Dès aujourd'hui , 11570 -24'*

Choucroute garnie
Saucisses fle Francfort n ŜSi*.

S/g?' On sert pour emporter 1MR

Se recommande, Otto Ulrich.

Le DESSERT supérieur
le plus en vogue sont les 

^ j

Rôties Hollandaises
Fabricant : 14782-18

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

GUIKAHD & DUPUIS , place Neuve "gj

Vient d'arriver un beau choix de Mont
d'Or de Ja Vallée de Joux, ainsi que
de. la CHARCUTERIE premier choix.
CHOUCROUTE première qualité à
3» c. le kilog. 15104-3

LAITERIE rue NUMA-DRDZ 37.

G J t  * Tl taf es - Thés
A la Ville de Rio

RUE D. JEANRICHARD JLS»
' 14480-102

Excellent >

FROMAGE de la SAGNE
Vente au détail et par meules

à la

Boulangerie EOLLROS
rue Saint-Pierre 10. 14857-1

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

S'adresser 14764-3*

Etude MONIHER, avocat
25, RUE DU PARC 25.

*$$*****%****

A LOUSM
pour St-Georges 1901. rue Numa Droz
IS, deux appartements, l' un de trois
pièces et l'autre de deux pièces , cuisine et
Oé'iondances.

S'adresser à M. Albert Sandoz, gérant , \
lue de la Promenade 1. 15123-3 j

Grîlit MPI fii-rier
i 16, RUS de la SERRE 16
j 

Remboursement des dépôts , Série A,

!

9me émission, dès le LUNDI 7 JABf-
Vlim 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 11 dé-
cembre 1900 pour intérêts et véri-
fication. 14551-17

La Fabriqua des Billodes
AU 3LOC3LJ3

demande plusieurs bonnes
POLISSEUSES de boîtes et
deux EMBOITEVRS. 14734-1

Changement de domicile

ata §?iilwH l?BU|ji9£l
actuellement Serre 22 r

Se recommande pour 14961-2

Achat et f-nie de déchets
or et argent

Vente de Bijouterie
or, argent et doublé

La Fabrique de Cadrans
L AUGSBURGER

est transférée 15003-2

70, rue du Parc 70.
Le Comptoir et le Domicile de

GEORGES FOX
sont transférés dès ce jour

rue Numa Droz 66 bis.
14999-2 

Le BUREAU et le Ménage de

K.SILBBBHANN
sont transférés 15016-2

rue de la Serre 25

m<m±"w* SE a
aux monteurs de boîtes

On demande à achever à domicile des
boîtes argent de n'importe quel genre.
Ouvrage prompt et soi gné. 151 08-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rm^mmt TIMBRES
iwllpiilpi p' collections

i i^^^^PlI 

Achat 

et Vente

jffflSp Hns Kirclér
JpllJLlIII C S -B N È VE
>||| SULîA'KSTJP PRIX COURANT ( H-10044-X). BSHUUlUBUS*.. U872_3 gratis et franco

Une demoiselle de magasin
de bonne famille, ayant déjà servi pendant
trois ans et connaissant le conMnerce,
cberche place de suite. Bonnes références
sont à disposition. — Offres sous A. G.
15108 . au bureau de I'IMPARTIAL . 15108-2

On demande plusieurs

ouvriers menuisiers
Menuiserie Mécanique, PORRENTRUY.
(H-3593-P) 15121-2

Réparations de

en 5 heures de temps.
Ed. 3VEA.ÏSTGhOL,lD

4, rne du Premier Mars 4.
TÉLÉPHONE 

OCCASION 1
A vendre

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14743-4

ATiiàHK.les Ritn1c3nts A'korlogene
BOINT

Faiseur de secrets
à vis et américains se recommande. —
S'adresser RUE de L'EST 6, au 2me
étage. 15032-2

On demande à louer de suite ou à une
époque à convenir un petit débit pour
laiterie. 14880-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

| Chapeaux garnis 9
! Chapeaux en feutre |

FOURNITURES ï
Grand choix. — Prix modiques. m \

Abats-jour en papier
Abats-jour en soie ||

BOUGIES fantaisie
14983-298 BOBÈCHES jÉ

AU GRAND BAZAR 1
du Panier Fleuri f

j Imprimerie mignonne '

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

 ̂
9

LA VENTE
en laveur de la

Mission de Ghriscbooa
aura lieu , D. V., le mardi 11 dérembre,
dès 9 h. 1/2 du matin , à la Chapelle
morave. rue de l'Envers 37.

Exposition des objets lundi 10 dé-
cembre, de 7 à 9 h. V, du soir. Entrée
20 cent.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance chez
Mmes Bien Bùrki , Temple Allemand 79;

Kûmlig, Premier-Mars 14 ;
«ubin-Bader , Envers 30. 14739-8

($) BRASSERIE

if BAM BRiNUS
WÊ NEUCHÀTEL
Restauration à toute heure

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
are viande de porc assortie.

SAUCEES DE RANCFORT
i WIENERLIS

Pendant la Saison d'hiver :

Cuisses de Grenouilles?-^
ESCARGOTS

Tous les jours depuis midi et n- ' 9 "*..

Dîners, à Fr. 1, 1.50 et 2
sans vin.

; DÎNERS de FAMILLES sur commande.
SALLE â MANGEP . au 1" étage.

Se recommande, H-5624-N 14X78-4
R. WICKIRALOER.

Besfaïîraat <iu V iL 4NYi ON
Dimanche 18 Novembre

dès 8 heures du soir,

suivi de

SOIRJLE FAMILIÈRE
Musique PFUNO eî Cie.

15100-3 Se recomma .ide , J. BARREN.

M™ VALLON
garde-malade

avise MM. les docteurs, les dames de sa
clientèle , ainsi que le public eu général
qu elle a transféré son domicile 15131-3
rue Numa Droz 39.
&~ *ïi-a -g -S se chargerait de la
V  ̂%-M.JL vente d'un

Stock d'Horlogerie
consistant en mouvements simples
et compliqués, à divers degrés
d'avancement ? — Adresser les offres
avec références, sous pli fermé et affran-
chi , sous chiffres U. 5700 ï\'.. à l'Agence
de publicité Haasenstein et VogJer.
la Uhaux-de-Fonds. 15132-3

RÉGLAGES
On sortirait régulièrement des réglage»

bon courant en 18 lignes. 15125-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mm fojoml-âi
A vendre pour 250 fr.. une montre

Lép. répétition â quart , or 18 k., montre
soignée. 15117-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HORLOGERIE Garantie

è 

Vente au détail

Montrai égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !

P. BAILLOD-PERRET
Rue Léopold-Robert 58

L S CHAUX-DE-FONDS

V0 - w ffi w w w i l  w W w w w ffi

l Emulsion d'huile de foie de ltae •
9 GENRE SCOTT %
• préparé fra î chement chaque semaine et de moitié meil- $
Q leur marché que la spécialité anglaise. A_ Sirop zootropique composé i remplace avanta- _
• geusement l'huile de foie de morue, pour les enfants , étant *
• agréable à prendre et agissant 1res efficacement comme dé- •
0 puratif, fortifiant, anti • rachitique et anti- 9
Q scrofuleus, 15080-10 @

^ Seul clépot : m

l Phai*maeâfê Eolsof l
# # # # #  ̂ III # # # S # #

flOBZ ¦

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,

ïi'Hôtel de la Balance
H saisit celte occasion pour les remercier de la confiance qui lui a élé

témoignée jusqu 'à ce jour et il espère la mériter longtemps encore par un
service soigné, des marchandises de premier choix et l'accueil le plus
cordial. 1W53- 5

ôW«, ISta&'w.'ft'fi.

LU IU c^ûf ef i^ÊSw £®f o jy fj k U
à PHôïei sie la OH Î̂X-D'OR

organisé par la Société de chant

Hi'ORFHÉOM
dans SON LOCAL (SALLE du PREMIER ÉTAGE),

Samedi 17 Novembre, à r̂ PÂS^S  ̂SUCRE
MONT-D'OR,- VOLAILLES de BRESSE, etc. 15115-3

dès maintenant ou époque à convenir , les REZ-DE-CHAUS-
SEES et PREMIER ETAGE , anciens bureaux de la Banque
Fédérale (S. A.) rue Daniel-Jeanrichard 13, à La Chaux-d e-
Fonds. Ces locaux vastes, conviendraient pour une fabrica-
tion d'horlogerie ou autre industrie , commerce, etc.

S'adresser à la BANQUE FÉDÉRALE (S. A.) i5070-6

Gratuitement
il sera donné un abonnement de trois
mois au journal

Le Phare Musical
à toute personne qui en fera la demande
de suite par Carte postale au bureau :
I'ré du Marché 10, Lausanne. Prenez
note, cet avis sera le seul. (H-13419-L)

15120-1


