
— JEUDI 15 NOVEMBRE 1900 —

Sociétés dc chaut
'Orphéon. — Répétition à 8 h. du soir. Par devoir.

— VENDREDI 16 iNOVEM BRE 1900 — '
Sociétés de ..iiisi<n_e

Orchestre l'Espérance. — Rép étition à 8 >/. h ,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

Hernie au local . ¦
Es '.udlantina. — Répétition à 8 heures et demie au

"cal .
La Qitana. - Répétition à 8 heures du soir au Foyer

du Casino. Amendable.
Sociétés de citant

L'Avenir. — Répétition à 8 s/< h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 V_ h. •
Mànnerchor Kreuzlldel. —Rép étition vendredi soir,

à 8 heures et demie, au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/. du soir.
Intimité . — Exercices à 8 ' 4 h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Itéiinions diverses

^Société d'Art!Ilwle. — Réunion de là Commission
• à 8 heures et demie du soir au local (Brasserie de

la Serre).. ; . .. -•: ';

10  fi T Répétition de la Section de chant ven-¦ U. U. 1. dredi à 8>/_ heures du soir.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-
i crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76).
L'Alouette. — Répétition à 8 ' , h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/_ h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 ''4 h., au local.
.O. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/« h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 Vi n.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 ' t h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

Stenographen-Verein Stolze- Schrey. — Forthil-
il ungskurs Abends 8 , Uhr (Ecole de Commerce).

Section littérai re de l'Amitié. — Répétition à 8' 4 h.
du soir , au local (Chapelle 5),

Société théâtrale l'Œillet. — Répétiliou à 8 heures
du soir , au local.

Société suisse des Commerçants. —Vendredi : 9h.
a 10h., Sténographe française. 9 h. à 10h., Sténo-
gra p hie al lemande.  8 h. à 9 h.. Français.

La Primvére. — Réunion à 8 heures et demie à la
i aire .

Fonds des protestants disséminés. — Réunion à
S heures, chez M»» Mare Borel. — Amendable.

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. 8.
Cazin-Club. — Réunion à 8 ' , h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 », h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English convarsing Club. — Meeting at 8 '/»•Foot-Bal-Club Tourelles. — Assemblée générale,¦ 

MUS les vendredis soirs, à 8 heures et demie pré-
cises, au local (rue Daniel JeanRichard ;j ;-î).Ciii »j du <*ot.èt. — Itmimon qtintiûiAnne i > ¦ , ».

Lo Trio rigolo. — Travail en section (8™'groupe).
Concerts

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

La Chaux-de-Fonds

l a Wie à Paris
Pans, 12 novembre.

ï* clôture de l'Exposition. — Rayons de gloire etlie soleil. — l.es tickets d' entrée. — A un sou I —l_a foule. — La soirée. — ..e Commerce des came-
t 

~" sIJectacle du soir. — L,e déménage-

JTai vouktètre de ceux qui enterrai ent l'Ex-position. La p luie , survenue longtemps après
jjue Ja nu i t  fut  arrivée , m'a seule éloigné de1 enceinte i l lumin ée , gui se v idait  enfi n pour
toujours de son public ordinaire . Auj ourd'hui
il repleut. La clôture aura eu la chance d'êlre
bai gnée de soleil du mal in  au soir. Un en était
ragaillard i sous le vent un peu âpre gui souf-
flait el annon çait le mauvais  temps.

Avant  midi , descendant les Grands Boule-
vards et m "acheminant vers la Porte monu-
mentale , les cris des camelots me poursui-
vaient . La plu part  des journaux avaient an-

Î

Boncé qu 'on exigeait cinq tickets par en trée.
«vais entendu dire le mat in  une l' avis était

isexaa ei qu 'où pénétrait  avec un ticket.

J'avisai un de ces camelots pour le fa i re
parler. Me tenant d' avance pour un client ,
il me préseule une liasse des carrés bleus, s'é-
cr iaut  : '. , " ' ""'" ,

—A un sou le ticket I Voulez-vous des tickets,
en voilà ! . . . .

Le prix avait donc baissé. On ne spéculait
pas.

— Combien en faut-il pour entrer, deman-
dai-je.

— On vous le dira au contrôle, suis pas un
gardien de porte. Prenez toujours , eu n'est
qu 'un sou , je donne aujourd'hui , après on f...
son camp ! ,

Même dialogue plus loin , rue Royale, place
de la Concorde. Personne ne voulait  savoir â
quelle coud i lion l'entrée à l'Exposition élail
liée. Ces impertinents camelots vous barraient
le passage, vous menaient les tickets sous le
nez. i n s i s t a i e n t  d iabol i quement. Jamais de la
vie je ne les vis  si gêneurs.

— Qui veut des tickets 1 Un sou , les tickets,
un sou !

Je me demandais par quel miracle ces car-
tons étaien t tombés subitement à un prix si
dérisoire. Les camelols n 'avaient-ils pu s'en-
tendre pour tenir comme la veille le cours
moyen à quinze centimes ? Je ne ta rdai pas à
avoir l'explication de ce mystère. Le Crédit
Foncier, le concessionnaire des tickets, a des
guichets de vente un peu partout , même aux
portes de l'Exposition. Or il avait abaissé son
prix de détail à un sou. Les, camelots furent
pMigé£ !J,!©n_ .fa i re autant. HVest vrai .que ces
billets ne valaient plus que le PQids du papier.
À un sou c'était encore tro p cher. Vingt mil-
lions enviro n de tickets sur les soixante-cinq
millions qui furent émis n'auront pas été uti-
lisés. On communi quera à ce sujel prochaine-
ment une statistique exacte.

Aux portes d entrée, les contrôleurs accep-
taient cinq tickets ou un ticket sans faire au-
cune observation. La vérité est que l'adminis-
tration n'avait  pris aucune décision pour im-
poser cinq tickets à la clôture et qu 'elle ne se
donna pas la peine de démentir l'avis con-
traire qui en avait  été fait. Tant pis pour le
visiteur mal rensei gné. On acceptait ses cinq
tickets offerts bénévolement.

Ce fut une foule très curieuse qui se pro-
mena à travers l'Exposition , très composite ,
et vraiment gaie. L'élément parisien dominait.
La province avait déjà cessé depuis quel ques
jours de donner avec des contingents sérieux.
Toutes les classes de la société y étaient : de-
puis le t rol l in sans chapeau , avec un élégant
lelroussis de cheveux pour toute coiffe , de-
puis l'ouvrier venu avec le bergeron jus q u'aux
élégants des deux sexes de la haute. One jour -
née en somme populaire. Combien étions-
nous ? Pas tout à fait un demi-million , dit-on.
La clôture n'a donc pas battu le record des
en liées , elle n'en a pas moins été fort mouve-
mentée.

Comme le jour précédent était un dimanche ,
des gens avaient préfé ré en profiter ; en effet,
on avai t  enregistré en la journée dominicale
550,000 en Irées.

Contrairement à l'habitude , la foule resta
fort la rd à l'Exposi tion. Elle voulut  revoir les
i l lumina t ions .  Ellese concentra dans le square
du Champ de Mars et sur le pont d'Iéna , qui
mène au Trocadéro . Les phares projetèrent à
l 'horizon leurs rayons ci rculaires , la Tour
Eiffel se couvrit  de ses clous d'or, des rampes
de feu s'allumèrent auxeorniches des édifices.
Les camelots criaient à tue-téle :

— Nous li quidons ! nous liquidons !
El , à des prix abaissés, les uns vendaient

des albums de vues défraîchis , des caries pos-
tales illustrées froissées, les autres des lettres
dé faire part encadrées de noir annonçant en
termes amusants l'enterrement de l'Exposi-
t ion.  Dans un ang le, un individu bien mis,
désireux d'écouler son slock de billets d'en-
trée désormais sans emp loi , s'était dressé sur
une chaise el hur la i t :

—Je vends vingl ticke ts pour un sou comme
souvenir. Qui en veut!

Et il y avait des amateurs. Des gens qui ,
vraisemblablem ent, en tapisseront les murs
de leur chambre.

Tous les palais, tout a l'heure sf animés en-
core, étaient ferm as. Si.ui . au fond du Champ-
de-Mars, le grand hall aux machines était in-

nondé de lumière . C'est que les dynamos con-
tinuaient à tourner pour fournir  la mat ière
éclairante. La grande fontaine lumineuse du
Châleau d'Eau jouait pour la dernière fois.

Mais la pluie , toul à fait inattendue , vînt
vers hui t  heures gâter ce spectacle de. nuit ,
une petile p luie froide. Il fa l lut  s'en aller. Et
puis ,on était las de celte grande journée où on
avait couru d'une galerie à l' autre , accomp lis-
sant une dizaine de kilomètres dans le bous-
culement du flot populaire. C'est donc la pluie
qui fit chute de r ideau sur une des plus belles
féeries qu 'il ait été donné à l'homme de con-
templer.

Aujourd'hui , l'Exposition appartient aux
démolisseurs. Il est question de tout raser ,
sa'uf les deux palais des beaux-arls et le pont
Alexandre. On dit  que la galerie des machines ,
cette hardie et vaste construction de fer , qui
date de 1889 et n'a pas , dit-on , sa pareille au
monde pour l' amp leur de la nef que n 'inter-
rompt aucune colonne de soutien , est condam-
née. Des journ aux  font campagne pour sa
conservation. Une décision sera prise bientôt
à ce sujet.

En attendant , les exposants emballen t et dé-
ménagent. C'est un va el vient de centaines de
camions. Aux portes , les gardiens de la paix
refoulent les curieux. On n'entre qu 'avec une
carie spéciale. Mais quel plaisir y a-t-il à voir
charger des marchandises sur les chariots ? Il
est vrai que nombre de gens ne sachant que
faire, trouvent que regarder travailler les au-
tres est un excellent ap éritif. ¦ - -

C. R. -P
——¦ ««____

> « <______BV~- 

France. — Paris, 14 novembre. — Les
ministres se sonl réunis mercredi matin à l'E-
lysée, sous la présidence de M. Loubet. Le mi-
nistre des affaires étrangè res a donné connais-
sance au Conseil des télégrammes reçus d'Ex-
trême-Orient. Il a fait ensuite signer la nomi-
nation par inlerim de M. Benoît au poste de
résident général à Tunis , en rem placement de
M. Millet. La place de résident général à Tunis
reste réservée à M. Pichon , ministre de France
à Pékin.

Allemagne. — Berlin, 14 novembre. —
Aujourd' hui  mercred i a eu lieu à Berlin l' ou-
verture du Reichstag allemand. Les députés
assistaient nombreux à la cérémonie , qui a eu
lieu dans la salle des chevaliers , au château
royal , et dans laquelle l'empereur lui-même a
donné lecture du discours du trône.

Après celte lecture , le com te de Biilow,
chancelier de l'empire, a déclaré la session
ouverte.

A l'entrée de l'empereur dans la salle et à la
fin de la cérémonie, le comte de Ballestre m ,
président du Reichstag, et le comte de Ler-
chertfeld , ministre de Bavière en Prusse, ont
donné le si gnal des vivats.

— Dans le discours du trône, l'empereur
rappelle d'abord la profonde émotion qu 'ont
provoquée chez tous les peuoles civilisés les
événements survenus en Extrême-Orient. Une
superstition fanatique , excitée par les conseil-
lers sans scrupule de la cour de Pékin , a éga-
ré la masse de la population et l'a poussée à
commettre des atrocités envers des paisibles
pionniers de là civilisation et du christianisme.
Pour avoir , avec courage , cherché à conjurer
le dange r, le baron de Ket teler est mort assas-
siné et les étrangers ont vu leur vie et leurs
biens menacés, mais la nouvelle de l'effroya-
ble péril dans lequel ils se trouvaient a uni
ceux qui étaient séparés. Les nations , atta-
quées d'une façon inique , se sont étro i tement
serrées les unes contre les autres . Dans leurs
délibérations , les gouvernements se sont ins-
p i rés du désir unanime de rétablir le plus
tôt possible un état de choses régulier. Après
la punition des principaux coupables , on pren-
dra des mesures pour rendre impossible à l' a-
venir le retour d' une semblable perturbation
de la paix du monde.

Lorsqu 'il a appris les complications qui
venaient de se produire en Chine , l'empereur
aurait désiré réunir immédiatement les re-
présentants de la nation allemande. Mais il
fallait agir sans retard , et, d'un autre côté,
on n'avait aucune base sûre pour les résolu-
tions qu 'il y aurait eu à prendre, car "Hant

Nouvelles étrangères

donnée l ' incertitude des informations , on ne
pouvait  pas évaluer exactement les dé penses
qui seraient nécessaires. Le gouvernemen i a
donc renoncé à convoquer le Parlement , en
session extraordinaire . Il espère que, in a i »  ré
cela , les représentants de la nation ne refuse-
ront pas leur approbation aux dépenses gui
ont été faites.

Le discours du trône mentionne avec tris-
tesse la mort du roi l lumberl , ami  personnel
de l'empereur , victime d' un odieux al ternat
au milieu de l'accomplissement de ses devoirs
de souverain.

Il constate que les relations de l'empire al-
lemand avec les autres puissances continuent
à être bonnes et amicales.

Il exprime enfin la joie causée par les suc-
cès de l'Allemagne à l'Exposition unive r selle
de Paris.

Parlant de la situation intérieure , le dis-
cours du trône constate que la progression
normale des recettes et ^augmen tation d'im-
pôts volée par le Reichstag dans sa précédente
session ont fourni des ressources suffisantes
pour les diffé rentes branches de l'administra-
tion de l'Empire el ont permis en particulier
de disposer de sommes importantes pour ve-
nir en aide aux classes ouvrières et pour ren-
forcer la défense nationale. Il y a lieu d'espé-
rer que le nouveau tarif douanier pourra être
soumis au Conseil fédéral encore pendant la
présente session du Reichstag.
. Le discours se termine par rémunération
d' un certain nombre de projets qui  ne ( a ide-
ront pas à être présentés à l'assemblée lég isla-
tive.. . : ' . ' . ". ' ,' ¦•' '

Italie. — Home , 14 novembre .— Les jour-
naux publient  le lexle du rapport de M. Sa-
racco .au roi sur le programme parlementaire
du gouvernement en ce qui concerne la poli-
tique étrangère. Le rapport rappelle les mani-
festations de sympathie qui se sont produites
à l'occasion du changement de règne. Il cons-
tate l' accord qui existe entre l'Italie et les au-
tres puissances au sujet des affa i res de Chine
et rappelle la solution satisfaisante qui a été
donnée aux affaires d'Abyssinie.

Saint-Siège. — Rome, 14 novembre. —
L'affa i re du vol du Vatican se complique. Hier,
le questeur cle Rome a reçu sous pli cacheté
un paquet de titres d' une valeur de 80,000
francs provenant de ce vol. Le pli venait de
Gènes et ne contenait nat u rellement aucune
indication qui pût mettre la police sur les tra-
ces des voleurs . Parmi ces titres, restitués bé-
névolement , par crainte peut-être de perqui-
sitions , il s'en trouve plusieurs qui ne figu-
rent pas sur la liste des valeurs dispaïues t;ui
a été fournie par le Vatican. Celte circonstance
confirme le soupçon que le Vatican a été vic-
time de vols répétés. La police italienne pour-
suit avec une grande activité les recherches.
Le pape lient ab solument à ce que les auteurs
du vol soient découverts et pun is 1ue's qu 'ils
soient.

Autriche-Hongrie. — Budapest , 14 no-
vembre. — Le Magyar i\cm;ct, organe of f i -
cieux , démen t de la façon la p lus catégorique
la nouvelle , donnée à plusieurs reprises mi
derniers temps par les journaux hongrois , da
la démission du comte de Goluchowski.

Brux, 14 novembre . — Trois des neuf per-
sonnes grièvemen t blessées dans l'explosion
de mardi ont succombé.

Espagne. — Barcelone, 14 novembre. —
La nuit dernière, à deux heures , la senliuella
de la poudrière Castiglione à Monjuich , vit
s'approch er plusieurs individus ; elle leur a
donné l'ord re de s'arrêter;ilsonl répondu par
des coups de fusil auxquels la sentinelle a ri-
posté. Plusieurs coups de feu onl été ainsi
échangés. Sur l'ord re des autorités , des recher-
ches ont élé faites dans la montagne de Mon-
juich et dans les environs de la forteresse;
mais elles n'ont donné aucun résultat.

Etats des Balkans.— Belgrade, ̂ no-
vembre. — La nouvelle publiée par un jour-
nal de Paris concernant l'état de sanlé de la
reine Draga est complôtemenldénuéede fonde-
ment. La reine jouit d'une excellente santé et
reçoit chaque jour de nombreuses délégations
qui viennent lui présenter leurs hommage?

: . *,
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L'utilité dn bois dans l'indnstrie
Le Jura est encore riche en bois, mais ces

produits pour le chauffa ge, charbon et l'œu-
vre doivent être employés avec discernement,
en vue d'éviter une disette future. La loi fé-
dérale de haute protection forestière ne tar-
dera pas à paraître, et les Neuchâtelois ont
édicté des mesu res restrictives aux déboise-
ments. En Franche-Comté également , on cher-
che à conserver aux communes du Doubs, du
Jura et de la Haute-Saône partie du patri-
moine forestier , qui forme une des richesses
du soi d'oulre-Doubs.
. Aujourd'hui ,on distille du bois, qui produit
du charbon , du goudron et de l'acide pyroli-
gneii x, puis des chloroformes et des créo-
sotes.

L'acide acétique est aussi un dérivé chi-
mique du bois ; ce produit chimique est uti-
lisé à la fabric ation de la céruse, servant aux
soudures des tuyaux des machines. C'est en
Allemagne que se fabrique cet acide acétique,
par des procédés perfectionnés.

La créosote est uti lisée pour présener les
poleaux télégraphi ques et auli es de la pourri-
tu re, ainsi que les traverses de chemins de
fer. Lorsqu 'on enduit  ces objets de créosote,
ils résistent mieux aux intemp éries que traités
au chlorure de zinc ou au sulfa te de cuivre.

Enfi n le bois est surtout emp loyé à la fabri-
cation de 'la pâte à pap ier ; les trembles et les
sap ins disparaissent dans les imprimeries .
L'une des curios ités de l'Exposition de Paris
était  le numéro du Petit Journal , qui était dé-
livré , moyennant  un prix très modique , aux
A isileurs , curieux de voir  transformer , sous
leurs yeux , un morceau de 1 is en un journal
illustré el fort correctement imprimé.

La . Suéde a des forêts très riches, et ses ar-
bres sonl les meilleurs pour la pâte de bois.
Les bois allemands , plus résineux , donnent
des pap iers moins pins. Les forêts suédoises
sont très menacées par la pâte de bois, avec
4 mi l l i ons  de qu in t aux  par an.

Les forêts onl donc à se bien tenir. En
Suisse, l'Etat , dans les cantons , possède peu
de forêts , comparativemen t aux communes et
corporations suisses ; la Confédération n 'a pas
de forêts. On sait que nous recevons de l'é-
tranger des bois d'oeuvre, de chauffa ge, du
charbon de bois et des éeorces à tanner pour
une valeur annuelle  de prés de vingt-cinq
mil l ions , tandis que nous n'en exportons que
pour près de trois mill ions.

Dans le canton de Neuchâ tel , le domaine
forestier de l'Etat a une valeur considérable ,
ainsi que celui de plusieurs.communes. La loi
forestière de 1897 a mis fin aux coupes im-
prudentes des particuliers , el les coupes rases
ne sont p lus tolérées qu 'exceptionnellemen t ,
moyennant reboisement immédiat , après cou-
pe effectuée. Nous avons lu avec p laisir  que
les partic uliers avaien t , en 1899, planté sur
terri toi re neuchâtelois plus de 123,000 plan-
tons d'épicéas, sapins blancs et p ins d'Autri -
che. L'Etat de Neuchâtel lui-même a p lanté ,
en 1899, plus de 35,000 plantons.  Le domaine
forestier de l'Etat de Neuchâtel v aut  un mil-
lion 600,000 francs ; quel ques fo rêts du Vi-
gnoble sont magnifiques , comme le Bois l'Ab-
bé, l'Eler , dame Oltenelte , Fretereules. et les
Côtes du Doubs dans le district de la Chaux-
de-Fonds ; signalons encore le Creux-du-Vent
et la fo rêt du Trembley. L'Etal de Neuchâtel
a envisagé que les forêts ne devaient pas être
industrialisées, et avec raison. La forêt de la
Joux. sur les Ponts, appartient à la ville de
Neuchâ tel .
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Roger DOMBRE

— Après, après I fit d'une voix étranglée Gaston ,
qui avalait sa salive avec peine car il commençait à
deviner.

— Après , je me suis enquise de ce qui était arrivé,
et quand j 'ai vu que j 'étais inutile en bas, je suis
montée rassurer les fillettes. Quand je voulus res-
sortir je vis qu 'on m 'avait enfermée à clé dans ma
chambre. Je ne m'en inquiétai pas et me couchai
'tout habillée. De grand matin on envahit ma chani-
¦bre pour m'interroger ; des gens de la police, ta
comprends.

Je répondis de mon mieux , mais je vis enfin que
l'on soupçonnait, moi , moi Madeleine Biiant !
; Tu sais que je n'étais entourée, à part les enfants,
que de gens hostiles...Tout à coup, comme un éclair,
eu me rappelant tes menaces de .'après midi, la
pensée me vint que tu n 'étais pas parti , que tu étais
venu rôder autour du château le même soir, pour
me parler de nouveau, et que, entendant notre mé-
chante parente m'insulter, tu avais pris un fusil au
fumoir et... Mais qu'as-tu donc ? Te voilà vert.

— Achève, achève I fit Gaston avec impatience.
— Oh I c'est fini ; tu devines le reste. J'ai pensé

aussi •que tu n'avais peut-être pas encore gagné la
"frontière, après ta faute, et je me suis laissé accu-
ser à ta place. Tu conçois, moi, la vie, ça m'est égal:

V Reproduction autorisé» pour les ioumaux ayant
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elle m'est si peu douce; mais toi , un homme, qui as
travaillé pour... ,

Elle s'interrompit : accablé, son frère la considé-
rait d' un oeil navré. . . . .

— Malheureux que nous sommes! s'écria-t-il.
Qu'avons-nous fait 1. Innocente, tn t'es sacrifiée pour
moi ; et moi , qui , à l'heure où le crime s'accomplis-
sait , étais à cent lieues de là, je me suis sacrifié
aussi , croyant fermement que tu avais eu un accès
de rancune furieuse et que l'auteur de l'atlentat était
bien toi.

— Que dis-tu ? demanda à son tour Madeleine
d'une voix à peine intelligible.

— La vérité : après t'avoir vue, ce dimanche après-
midi où. quoique ce fit jour de conté , tu donnais
une leçon de catéchisme ou de dessin à tes fillettes ,
je suis allé embrasser notre frère Marcel à Lille-
bonne ; il avança même son dîner afi n que je pusse
prendre le train de bonne heure. Avant dix heures
j 'étais à Paris ; de la gare1 Saint Lazare, je courus à
la gare d'Orléans où m'attendaient mes bagages, et
je me jetai dans l'express de Bordeaux. Ce train
file directement en Espagne ; c'est le surlendemain
du crimo , donc, que , arrivé à destination mais non
encore installé, j 'appris ce qui était survenu aux
Saisons.

Je ne fus pas longtemps à repartir , mais ce se-
cond voyage ne s'effectua pas aussi rapidemen t que
le premier ; tu sais, les contre-temps surgissent tou-
jours quand on a pa"s besoin d'eux. Une fois de re-
tour, mon premier soin fut de venir me constituer
prisonnier à ta place, ici à Rouen , croyant ferme-
ment que la justice ne se trompait pas a ton égard
et que tu avais agi dans une minute d'affolement.

— Mon pauvre ami, moi qui n'ai de ma vie touché
un fusil ?

— Aussi , pouvais-je deviner I... Ah 1 chérie, nous
voilà dans de beaux draps avec notre dévouement
mutuel . Ce qu 'on va ri re de nous !

— Ceci m'est encore égal, répliqua Madeleine, d'un
ton morne ; ils peuvent bien, rire, ceux qui nous ont
accablés et accusés sans seule ment nous laisser le
temps de nous retourner. Mais nous croira-t-on
quand nous raconterons notre étrange aventure ?

Leur conversation en demeura là, ils n'euren t mô-
me pas le loisir de se concerter pour établir un
plan de défense, car M. Forméhec reparaissait dans
la salle, l'air très affairé. Au lieu de s'occuper des

? 
révenus amenés pourtant sur son ordre, il dit à
agent qui le suivait ; . .,» '

— Qu'on ramené M. et Mlle Briant dans leur cel-
lule, je n'ai pas le temps de reprendre l'interroga-
toire. ; .

— Monsieur 1 s'écria Gaston , échappant aux mains
de l'agent' et s'élançant vers le magistrat , j'ai à vous
dire quelque chose de si important que vous ne pou-
vez refuser de m'entendre.

— Tout à l'heure, monsieur, tout à l'heure I répli-
qua Eorméhec, mais sans colère ; pour le moment,
je ne le puis.

— Mais, monsieur, ceci n'exige aucun retard.
— Je vous répète que je ne puis vous entendre

maintenant. Mais tenez , je vais vous accorder une
faveur : vous pouvez,, jusqu 'à ce soir partager la
cellule de Mlle votre sœur; justement elle a besoin
de vos soins, la pauvre enfant.

En eilet, Madeleine était à bout de forces après ce
qu 'elle venait d'apprendre.

Gaston se précip ita Ters elle, voyant ses jambes
fléchir , et il la transporta dans: la prison avec l'aide
de l'agent.
. — Tous ces gredins me paieront le mal qu 'ils lui
ont fait ! grondait-il en montrant le poing à la porte
refermée sur eux.

Pourtant , comme sa sœur prenait un peu do repos
sur son étroite couchette après cette courte faiblesse,
il réfléchit à l'attitude et aux paroles du magistrat
qui venait de les renvoyer.

11 n'avait pas voulu les entendre, soil , mais son
maintien était presque déférent et son ton beaucoup
plus courtois.

Avait-il quelque soupçon de leur innocence, ou
bien simplement pitié de la pauvre Madeleine, si
pâle et si faible 1

Bref , on le saurait ce soir, ou le lendemain au
plus tard ; et si, au lieu de faire droit à sa requête,
on l'oubliait , lui, Gaston, dans sa prison, il mène-
rait grand tapage et réclamerait à hauts cris le juge
d'instruction etfun avocat.

Pendant ce temps, M. Forméhec questionnait les
domestiques ramenés de La Branchade ; or, ses gens
savaient Mme Pçuledot et sa tante en voyage depuis
le matin ; même, leur absence devait être longue,
vu la quantité de bagages qu'elles avaient emportés,
mais elles n'avaient rien dit en partant, fait aucune
recommandation.

Tous s'accordèrent à dire que Madame était toute
changée depuis quelque temps: pâle, triste, quelque-
fois même effarée a propos de rien, elle ne voulait

plus voir personne et tremblait au moindre coup de
sonnette.

Quant à Mlle Vinegare, elle était changée, elle
aussi, mais d'une autre manière : elle, si effacée , si
craintive naguère encore, et qui était toujours de
l'avis de sa nièce, elle devenait arrogante, autori-
taire et imposait ses idées à la jeune veuve, tout
comme si elle fût maintenant la maîtresse.

Naturellement, les serviteurs en avaient ri et
jase.

Enfin, point plus capital que tout cela, ils tombè-
rent également d'accord sur l'heure à laquelle étainnt
rentrées les deux femmes, le dimanche de l'attentat.

— Même cjue, les croyant dehors pour ju squ 'à»
moins minuit, comme lorsqu'elles allaient au chatean -
des Saisons nous prenions un peu de bon temps «ft
jouions aux cartes à l'office en buvant de la bièm
(le dimanche, vous savez, on en prend à son aise),
dit le eeul domestique mâle qui cumulait , à La Bia__»'.
chade, les fonctions de j ardinier, de frotteur et de
concierge. ,

Voilà que, à onze heures sonnant , je fis remarque»
aux camarades qu'on en avait encore pour un mo-
ment à se divertir.

Et crac ! à peine avais-je parlé, qu'on entendit ua
froufrou de soie : c'étaient ces dames qui rentraient^
sans sonner, vu qu'elles avaient la clé de la ,
maison ; aussi a-t-on vite rengainé les cartes, pou*
ne pas recevoir un suif , quoique, à dire vrai, elle»
n'y auraient vu que du feu . oe coup là, tant elle»
étaient troublées.

Madame s'aftalait dans ua fauteuil du vestibule,
et sa tante, quasi aussi verte qu'elle, courait partout
en criant que sa nièce se trouvait mal et en deman-
dant du vinai gre, de l'eau et de la mélisse.

Elles ont mis ça sur le compte de la chaleur,
quoi !

Après avoir comparé les témoignages recueillit
séparément, M. Forméhec congédia ces braves genst
puis il reçut M. Saint-Andriae accouru à son appel.

Sans rien lui apprendre de l'intervention de Lu-
cien Dalvéol, qui n'avait pas été enfermé une minuta,
intervention que personne ne connaissait en dehors
du magistrat, il l'interrogea longuement sur Mm*
Ponledot et sur sa tante. S

Sans deviner encore où le juge voulait en veniit
Saint-Andriac fit un éloge restreint de la jeune veuvSk

(JL suivi *)

AU VERT

Revendications
^ 
collectivistes

La société actuelle est améliorable, et 1900
ressemble aussi peu à 1800 que, 1800 à 1700,
et ainsi de suite. Chamberlain n'est pas plus
Napoléon Ier que ce dernier Louis XIV ; cha-
que siècle, l 'humanité progresse, quand même.

Suivant la théorie du collectivisme de Marx ,
« le patron s'enrichit aux dépens des salariés» .
Quand l'ouvrier a travaillé , ce qu 'il produit
en sus du prix de son travail est le bénéfice
du cap italiste. Mais le collectivisme se trans-
forme, et les collectivistes ne se renferment
pas à l'industrie seule, mais à l'agriculture
même : « le sol est à chacun » et « l'industrie
doit être concentrée dans les mains de l'Etat » !
Le patro n n'est pas seulement un voleur ; il
encourt les risques, et limite la production ,
quand il est sage, aux besoins du marché. En
1848, on faisait surtout des phrases ; aujour-
d 'hui , les faits pratiques réchauffent plus les
estomacs prolétaires que des discours. Les col-
lectivistes , après avoir été doctrinaires et in-
transigeants , deviennent de plus en plus des
partis politiques. Ils évoluent , et le siècle pro-
chain , ils aurontd ' auLres théories; encore plus
modérées, que celles du jour , quant  à la va-
leur du travail , à sa base historique et à son
application politique. La valeur du travail
n 'est qu 'en partie dans la main de l'ouvrier ,
et ne repose pas seulement dans le produit
matériel  du travail ; elle dépend aussi de la
demande et de l'offre .

Revendications féminines
H y a eu l'été dernier à Paris, à l'occasion

de l 'Exposition de 1900, un congrès des œu-
vres féminines.

Une question intéressante , parce qu 'elle a
été jugée de diverses manières en Suisse,
même par des scrutins populaires , parfaite-
ment opposés, soit à Genève ou à Zurich , est
celle de l' abrogation des mesures d'exception
à l'égard de la femme, en matière de mœurs.

M. Yves Guyo t , ancien ministre et rédacteur
du Siècle, à Paris , a proposé cette abrogation ,
vœu qui a été admis.

La question de notre rode civil suisse a aussi
été touchée. La section législative a abordé la
recherche de la patern ité. Un docteur en droit
féminin , Mlle Jeanne Chauvin , a soulevé des
propositions fermes , qui ont élé adoptées.

Les congressistes ont admis  l' action en re-
cherche de la patern i té, lorsqu 'elle est inten -
tée, au nom de l'enfant , par sa mère ou son
lu leur , comme entretien alimentaire . Par cet
entretien , on rattache les frais d'éducation et
de pro fession , conformes à celles de la mère,
tout en admet ta n t  que la mère a toujours le
droit d' agir en son nom personnel pour obte-
nir  des dommages-inté rêts.

Il est admis également que les droits du
père et de la mère doivent être égaux vis-à-vis
des enfants , et que la femme ne peu t pas souf-
frir , dans l'adminis t ra t ion  de ses biens dans
le mariage , une situation inférieure à celle du
mari.

Ces diverses questions sont à l'ordre du
jour , d;ms l'élaboration des futu res lois péna-
les et civiles fédérales , el il faut  admettre
qu 'elles seront tranchées dans le sens indi qué
par le congrès des œuvres féminines de Paris.

 ̂ ]L

VARIÉTÉ
L'encre de Chine et mm. fabrication

C'est dans la provincedeWuhn qu 'on fabri-
que la véri table encre de Chine. C'est de Wnho
qu 'on l'expédie dans toutes les provinces de la
Chine et qu 'on l'exporte en Europe.

En 189b, on a exporté de Shanghaï deux
tonnes d'encre de Chine. Il est possible qu 'on
en fabrique dans d'autres parties de la Chine,
mais le meil leur produit vient de Wuhu.

Les matières premières qui servent à ia
fabrication de l'encre de Chine sont les sui-
vantes :

1° Huile de sésame ou de colza . On se sert
encore d'une huile obtenue par l'expression des
graines vénéneuses de la plante à laquelle le
Dr Bretlschneider a donné les noms de Dryan-
dra Cor data on Elœococco Vetrucosa et que les
Chinoi s appellent Wu Tung . C'est un arb re
dont la culture est très répandue dans toute
la vallée du Yang-Tsé et qui pousse également
au Japon ; 2° vernis ; 3° graisse de porc.

Le noir de fumée, obtenu par combustion
de ces produit» , est classé d'après son degré
de finesse et aussi suivant les matières pre-
mières que l'on a "employées. On ajoute à ce
noir de fumée un peu de glu , et l'on en fait
une pâte que l'on malaxe sur des enclumes en
bois au moyen de marteaux en acier. Deux ou-
vriers peuvent prépare r, en un jour , 80 pains
d'encre, dont chacun pèse une demi-livre en-
viron (225 grammes). On ajoute à la pâle un
peu de musc pour la parfumer , ou bien en-
core du camphre et des feuilles d'or. Cet or,
ajouté à raison de 20 à 260 feuilles par livre
d'encre (453 grammes), a pour but de lui com-
muni quer un éclat métallique. Il reste à mou-
ler la pâte en bâtons (dans les moules en bois),
à sécher ces bâtons , C2 qui  exige vingt jours
par beau temps, et enlin à les orner de carac-
tères.

Une livre d'encre sèche représente 30 à 32
bâtons de dimension moyenne.

Le prix de la véritable encre de Chine varie
de 2 fr. 50 à 175 francs la livre. Il en existe
douze qualités diffé rentes. C'est de cette encre
exclusivemen t que l'on se sert pour écrire (ou
plus exactement pour peindre) en Chine , au
Japon, en Annam, au Tonkin et en Corée. On
la frotte , dans un godet en pierre contenant un
peu d'eau , et on l'applique sur le papier au
moyen d'un pincea u en poils de lap in ou de
renard que l'on emmanche au bout d'une tige
de bambou.

Les qualités tout à fait supérieures d'encre
de Chine paraissent être cousomméeS-'dans le
pays même et ne sont jamais exportées. Cette
dernière révélation fera le désespoir des ingé-
nieurs et des architectes, mais il faut en pren-
dre son parti.

Du 13 novembre 1900
Recensement de la population en Janvier 1900 :

1900 : 33,465 habitants,
1899 : 32.238 . »

Augmentation : 1,227 habitants.

• Naissances

Hirt Armande-Mathilde , fille de Edouard ,
émailleur et de Marie-Malhilde née Robert-
Nicoud , Bernoise.

Meysire Blanche-Marguerite , fille de Georges-
Edouard , remonteur et de Marie Marguerite
née _Ellen , Vaudoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Promesses de maria g#
Sch wab Johann-Goltfi ied , horloger et B aliko»

fer Lina , horlogère . tous deux Bernois
Prétot Henri-Alcide-Adrien , employé au u,att

Bernois et Steudler Mathilde , horlogère.
Bernoise et Neuchateloise.

Hadorn Eugène, voiturier et Grosjean Olga-
Adèle, tailleuse , tous deux Bernois.

Mariages civSïs
Bourqu in Charles-Léon , boulanger. Bernois et

Gras Jeanne-Marguerite , Va udoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du eimeti*n.J%
23566. Schurr Gottlieb , épouxdeRosa-Pauima

née Dielz , Wurlembergeois, né le 14 février
1849.

23567. Junod René-Marcel , fils de Albert-Ed-
gar et de Marie-Joséphine née _Eby, Neu-
châtelois, né le 13 juillet 1899. /

Extrait de la Feuille officiels
Concordats

Les créanciers de Charles Montandon , an
Grand-Cachot , sont convoqués â une assem-
blée extraordinaire qui aura lieu à l'hâtai ue
ville du Locle, le samedi 24 novembre 1900, 4
10 heures du matin.

Publications matrimoniales
Dame Lina Cousin née Gaulaz , domiciliée 4

Neuchâtel , rend publi que la demande en sé-
paration de biens qu 'elle a formée devant a
tribunal civil de Neuchâtel contre son man ,
le citoyen Gustave Cousin , boucher, au même
lieu.

miti.io<._3v«.i> -.!.ii.
Comment on se défend contre les maladie*

du l'oie. La lutte contre l'ictère, la colique hé j.a«
thique et les Cirrhoses, par le D'Henry Labon H,
licencié es sciences, officier de l'instruction publi-
que. Une brochure in-8 avec quatre figures dan*
le texte, 1 franc.
Le foie joue dans l'économie, un rôle si capital

par -ses fonctions multiples : production de la bile,
formation du glycogène avec leouel il fabrique du
sucre de globules ; production de l'urée, que les
reins élimineront ; défense ou tout au moins affai-
blissement des poisons alcaloïdes ou toxines, qu 'il
n'est pas surprenant que ses affections aient attiré
l'attention des médecins, dés la plus haute antiquiIà.
Hippocrate et Galion font déjà mention des troubles
foactwi. nels de cet organe.

Même aujourd'hui , chacun avec raison, tient à ce
que le rôle dévolu à la cellule hépathique se joue»
dans son intégrit4.et demande à être renseigné sur ce
qu'il faut faire et sur ce qu'il ne faut pas faire pour
se bien porter du côté de ce gros organe, logé dans
notre hypocondre droit.

C'est donc à cette question que je vais m'efforcer
de répondre, en suivant le même plan que dans mes
monographies précédentes.

Je dois du reste avouer que nombreuses sont les
lettres de lecteurs de notre collection, me deman-
dant quand paraîtra un bon petit traité des mala-
dies du foie, rédigé sur le modèle des opuscule*
déjà publiés.

l(S&olis allons, par conséquent, sans plus tarder et
ep style condensé, car abondant est le sujet, com-
mencer l'étude de la plus volumineuse glande dot
corps humain et indiquer aux malades du foie es
qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour gué-
rir.

Envoi franco de ce volume contre un mandat o«
bon de poste de 1 franc adress . à Monsieur le Di-
recteur de l'Edition Médicale Française, tue de b>
Seine 29, Paris.

Nos Petites Annonces sont lues, non se-n
lement à la Chaux-de-Fonds et dans le canton de
Neuchâtel , mais dans tous les centres horlogers de
la Suisse et de l'Etranger.

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

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

G. PERRIN , rue du Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.
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Corre spondance Parisienne
Pans, 14 novembre .

On aura dépensé, en chiffres ronds , 49 mil-
lions de tickets pour visiter l'Exposition de
iyuO. De sorte que 16 millions de tickets sont
restés inutilisés. En 1889 on en avait dépensé
un peu plus de 25 mil l ions  ; en 1878 environ
12 mil l ions , et en 1867, l'année où tous les
souverains de l'Europe vinrent à Paris , 8 mil-
lions. Donc dans cet espace de 30 ans , la pro-
gression a été brillante. Il sera bien difficile ,
si jamais  on refaisait une pareille Exposition ,
de dépasser les f>0 millions. Si lesAnglais sont
venus beaucoup moins nombreux qu 'on ne le
présumait, des visiteurs d'autres nations , no-
tamment de TAIIemagne , sont accourus dans
une proportion inespérée.

Reste à boucler les comptes généraux. Sera-
ce un excédent de receltes ou de dépenses ?
Les a f f i rmat ions  les plus contradictoir es exis-
tent. Cependant , le grand commissariat géné-
ral demeure muet ; il prétend ne pas pouvoir
encore affirmer une certitude quelconque.

On n 'abat pas enco re les murs de l'Exposi-
tion , mais le déménagement des marchandises
s'opère avec activité . A la tin du mois, du
train dont ça marche , lo.'is les palais seront
évacués. Pour le transport des grandes pièces,
on rétablira les voies ferrées qui pénétraient
l'hiver dernier dans le Champ jusq u 'au palais
des machines. Pour le moment on ne procède
encore à aucune démolition de muraille. Mais
des entrepreneurs prennent déj à leurs dispo-
sitions. De nombreux ouvriers se font embau-
cher aux  abords de l'enceinte , dont les portes
sont toujours sévèrement gardées.

C. R. -P.

Russie. — Saint-Pétersbourg, 14 novem-
bic. — Le département des a ffa i res médicales
annonce qu 'une épidémie de choléra s'est dé-
clarée dans l 'Afghanistan.
:¦: Saint-Pétersbourg, 14 novembre . -»- Des bu-
reaux de poste et de télégraphe ont été crés à
Fouliardi , station du chemin de ferde la Chine
orientale , ainsi que dans la ville chinoise de
Tsi-Tsi-Ka r.

Nouvelles étrangères

Le Gap, 14 novembre. — On annonce le
mouvement de navires suivant : Un transport
partira aujourd'hui mercredi avec 1400 inva-
lides, un autre partira vendred i pour l'Aus-
tralie avec 50 invalides et 20 officiers. Le se-
cond contingent , canadien , qui est composé de
j iO officiers et 1000 hommes de troupes, s'ein-
.arquera lundi .  Enfin , le même jour , un au-
tre transport embarquera 600 prisonniers à
«iestinalion de Ceylan.

.Les frais de la guerre

Jusqu 'à ce jour , les sommes votées par le
•arlement anglais  s'élèvent à 70 mil l ions de
)i v res sterling, soit 1 mil l iard 750 millions.
))n annonce qu 'il se réunira au commence-
ment de décembre — le 3, dit-on — et que le
gouvernemen t lui demandera de nouveaux
îrédils qui  s'élèveront probablement à 30 mil-
lions de livres sterl ing.

Le Dail y Telegraph dit  que pour fa i re face
<ux frais de la guerre , le gouvernemen t a déj à
.mprunté  à la Banque d'Angleterre de sept à
luit mill ions de livres sterling. »

Il fait  remarquer que la Banque proie au
;ouvernement à 2 '/. 0113%, tandis  qu 'elle
mprnnte elle même à 3 ou 3 7s%.

La f ixa t i on  au 3 décembre de la réunion du
«rlemeut est considérée comme un indice
ue la Banque d'Angleterre craint  de dépas-
er , dans ses pièls au gouvernement , les hur-
les de la prudence.

Dans la Cité , l' op inion générale est que le
Jiancelier de l'Echiquier a l'intention de pro-toser l'émission d' un emprun t  de guerre dont
e montant  n 'est pas encore connu.

On pense qu 'il n 'éprouv era aucun e  di f f icul té
»ur trouver 30 mill ions de livr es s ter l ing  à
%; mais on doute  du succès de cet em-p runt , si le taux éta i t  fixé à 2'/_ ° 0.

Les gros banquiers sont favora bles à l'émis-
j on de consolidés.

En ce qui concerne les nouveau x impôts ,
'industrie minière s'attend à être taxée ; mais

est certain que le gou vernement anglais
''imposera pas aux mines des taxes ruineuses ,
'tant  donné qu 'il peut tirer de cette ind ustrie
.es revenus considérables.

On mande de Londres, 14 novembre :
Sir Michael Hicks Beach , parlant  hier soir

à Bristol , a dit que le gouvernement conti-
nuerai t  à baser sa politique sur les lignes sui-
vies jusq u 'à présent.

L'orateur a ajouté qu 'il lui était impossible
de prévoir une diminut ion des impo ts ; cepen-
dant il espère ne pas être obligé de proposer
de nouveaux impôts .

Le gouvernement pense que, quand il pré-
sentera le prochai n budget , la guerre dans le
Sud de l'Afri que sera terminée ; il deviendra
alors nécessaire ' de pourvoir à la li quidation
graduelle des sommes empruntées. Cependant ,
il y a au Transvaal de grandes richesses qui
devront payer une grande partie des frais de
la guerre.

Sir Michael repousse l'idée que les défectuo-
sités de l'organisation mil i ta i re  proviennen t
de la parcimonie du Trésor.

Pour la puissance marit ime de l'Angleterre
l'ora teur déclare que la question de son main-
tien doit passer avant tou te autre préoccupa-
tion.

La guerre au Transvaal
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Les affaires de Chine

Hong-Kong, 13 novembre . — Le nombre ac-
tuellement connu des personnes tuées à terre
par suite del ' elfondrementde maisons pendant
le typhon est de 20. Dans le port on a déj à re-
trouvé 30 cadavres ; beaucoup n 'ont pas été re-
trouvés. Dans les propriétés et la batelle rie in-
digène les dégâts causés sont très grands. Dans
les baraquements militaires les dégâts sont
évalués à 200,000 francs. Le service télégraphi-
que et téléphonique dans la colonie est com-
plètement désorganisé . Les récolles ont beau*
coup souffert dans l'intérieur.

Hong-Ko ng, 13 novembre .— On annonce de
Canton que l'affiche suivante a été apposée à
Fa t-Schan :

t. Nous annonçons publi quement que notre
empire du Milieu a reçu dans les temps an-
ciens les enseignements transmis par Confu-
cius , qui constituent un ensemble des princi-
pes les plus exacts qu 'on connaisse depuis dix
mille siècles. Il y a plusieurs décades, les dé-
mons de l'Océan ont pénétré pour la première
fois à Canlon. Ils ont combiné aussilôt des
plans pour s'emp,are r de noise territoire ; ils
ont sapé notre pays el enseigné leurs sorcelle-
ries aux gens, jusqu ;aux sujets de la grande
dynastie des Tsing, cherchant à imprégner le
public de leur ignoble poison. Aujourd'hui
les gens instruits et les esprits justes et élevés
Démissent d' une juste colère contre cette poi-
gnée venue de l'Océan» .

Le placa rd continue en incitant le public à
démolir  les églises, à raser les maiso ns des
chréti ens , et à s'emparer de plusieurs Chinoi s
xénophiles.

Neio- York , 13 novembre . — Les puissances
demanderont probablement que Pékin , comme
tous les poi ls a tra i té,soi touvertau commerce.

(Gazelle de Franctort).
Paris, 14 novembre. — Le' Temps dit pou-

voir annonce! que le° négociation, sont eufln
engagées enlie les puissances étra n gères el les
représenta nts du gouvernement chinois à Pé-
kin.  Les minisires ont fini par se mettr e d' ac-
card sur les conditions imposées à la Chine et
qui sont conformes aux indications plusieurs
fois "publiées. Ces conditions ont été commu-
niquées aux délégués chinois el feront l'objet
des pourparlers désormais engagés.

Paris, 14 novembre. — Les troupes fran-
çaises dans le nord de la Chine sont ainsi ré-
parties : 1200 hommes à Pékin ; 5000 à Tien-
Tsin ; 4500 à Pao-Ting- Fou ou aux environ s ;
1000 sur la route de Tien-Tsin à Pao-Ting-
Fou ; 1000 sur la roule de Pékin à Pao-Ting-
Fou ; 1000 à Shan-Hai-Kwan ; lOOO A Tong-Ku ,
à Tsching-Ting et à Mi en-Bien , où ils oui déli-
vré les chrétiens assiégés et assuré la protec-
tion des établissement s des missionnaires ; -in-
lin environ 300 hommes dans les ambulances.

_Le procès Sternberg

L'attention publique en Allemagne a été vi-
vement sollicitée , ces derniers temps , par deux
procès sensationnels , celui de Konitz et l' af-
fa i re du banquier  Sternberg, à Berlin Le p re-
mierde ces procès vient de se terminer par
la condamnation des princi paux coupables ,
tandis que les débats de i'aulrese poursuivent
encore .

Dans le procès Sternberg, il s'agit d' une vi-
laine histo ire de mœurs , où l' on voit défiler
les types r épugnants qui se coudoient dan s les
bai-fonds des capitales. Le banquier dissolu ,

plus de treize fois millionnaire an moyen de
spéculations honteuses , donnant impunémen t,
grâce à sa fortune , satisfaction à ses penchants
immoraux , obtenant à prix d'or la rétractation
de ses victimes et achetant les agents de po-
lice chargés de le surveiller ; la misérable
fleur de pavé qui , à peine âgée de treize ans,
est corrompue jusqu 'aux moelles.

D'autres individus , tous plus ou moins ta-
rés, apparaissent au cours de ce procès, jus-
qu 'au directeur de la police criminelle , M. de
Meerscheidt-Hûlleisen , auquel Sternberg avait
avancé des fonds et qui  fréquentait assidûment
chez lui. Ce fonctionnaire , qui couvrait les
débauches du gros banquier , a été relevé de
ses fondions ; il en est tombé malade.

La ressemblance entre l' affa i re Sternberg et
le procès de Konitz consiste dans les nombreu-
ses dépositions contradictoires des témoins et
dans le fait que plusieurs de ceux-ci se contre-
disent eux-mêmes sans vergogne , alors que les
fa i ts avaient donné raison à leurs premières
déclarations.

On se rappelle qu 'un jeune homme, dn nom
de Winter , avait  été trouvé assassiné, que les
juifs avaient été accusés d'avoir commis là un
meurtre rituel , et que des accusations avaient
été portées contre de malheureux Israélites
parfaitement innocents d'ailleurs .

De là , les nombreux procès en parjure qui
suivent et complètent cette affa i re.

Dans l' un et l' autre procès , le mobile qui
pousse les témoins à se parjurer et à fa i re des
dépositions fantaisistes autant qu 'absurdes ,
c'est l' a rgent.

Dans l' affa i re Sternberg, c'est l'or semé à
profusion par le banquier  qui permet à ce sa-
tyre de mener , pendant de longues années , sa
vie de monstrueuse débauche. A Konitz , c'é-
tait à qui mériterait la prime de 25,000 marcs
promise à la personne qui ferait découvrir les
assassins du jeune Winler.

Mais , dans ce dernier procès, il est encore,
à côté de l' argent ,. un- aulre motif qui joue un
rôle considérable dans le tissu de mensonges
étalé à Konitz , la haine du ju i f .  Cette haine de
race, alimentée par les superstitions les plus
invraisemblables , s'est emparée de certains
espri ts faibles , leur faisant raconter , comme
choses vues , les produits de leur imagination
surexcitée.

Il est, en outre , un point de fait qui a été
mis en évidence par les deux procès en ques-
tion , savoir avec quelle facilité , depuis l'intro-
duction du nouveau Code civil , des témoins
sont amenés à se parjurer. Autrefois, alors que
le témoin n'était invité à prêter serment que
sa dé position terminée , le président du tribu -
nal pouvai t  le rendre attentif  aux contradic-
tions auxquelles il pouvait  s'êlre laissé entraî-
ner , el, au besoin , renoncer à lui faire prête r
serinent.

Aujourd 'hui , et bien que le tribunal puisse
encoie fa i re usage de ce droit , il ne le fait que
dans les cas les p lus ra res, la loi prescrivant
la prestation du serment avant la déposition .
Un projet de loi soumis au Beichstag, au
cours de la dernière session parlementaire ,
devait remédier à cet inconvénient. Ce p rojet
n 'a pas été disculé , et il semble que le gouver-
nement n'ait  pas l ' intention de le représenter.
Peut-être l'expérience fa i te au cou rs de ces
deux procès amônera-t-elle les députés eux-
mêmes à en demander une nouvelle présenta-
lion.

Chronique suisse
Jie Berne à. Neuchâtel. — On écrit de

Berne â la Revue :
Le rachat du Central par la Confédération

place dans une si tuat ion toute nouvelle la
Compagnie de la directe Berne-Neuchâtel , qui ,
comme on le sait , n'a pas encoie réussi à se
fa i re ouvrir  la gare de Berne. Comment la
Confédération se comportera-t- elle envers l'en-
treprise ? C'est ce qu 'on se demande aujour-
d 'hui  dans les mil ieux intéressés. A ce propos ,
il faut  avouer que le Conseil fédéral , qui avait
déclaré les instal lat i ons actuelles de la gare de
Berne insuffisantes pour permettre l'accès
d' une nouvelle ligne el qui avait enjoint
au Central de procéder aux travaux d' agran-
dissement nécessaires, ne saurait  change r au-
jourd 'hui  d' avis. D'antre  part , il est permis
d' attendre de la Confédération un peu plus de
prévenance que de là Compagnie du Central ,
d. on espère que le procès que la Directe se
disposait à engager contre le Central ne sera
pas intenté contre la Confédération. En tous
cas, on compte encore aujourd 'hui  faire coïn-
cide, l ' inaugurat ion de la Direct e avec le pro-
chain anniversair e de la république neuchate-
loise , c'est-à-dire avec la fètedu 1er Mars 1901.

On ne nous imposerait du moins pas le ridi-
cule de voir une ligne « directe » exploit ée
tout d'abord non pas entre Berne et Neuchâ-
tel , mais entre Bûmpli lz  et Monruz.

A propos de l'exp loitation de là f u tu r e  li-
gne, un journal neuchâtelois relaie un bruit
d'après lequel le Jura-Simplon organise rait ,
dès l' an prochain , sur la ligne Berne-Bienne-
Neuchâtel un service d'ex press aussi rap ide
que celui de la « Directe ». On ne nous dit pas
comment le - Jura-Simplon ou ïes chemins de
fer fédéraux exécuteront ce tour de force . Au-
jourd'hui , en effet , le trajet le plus rapide en-
tre Berne et Neuchâtel se fait en 1 h.38 minu-
tes, landis que l'horaire que projette là « Di-
recte » réduit cettedurée à une heure pour les
deux premiers mois d'essa i ; le p lan p r imi t i f ,
qui a été modifi é pour le moment par le dé-
partement des chemins de fer , mais qu 'on
com pie reprendre a près celte première période ,
compte même une distance de cinquante mi-
nutes seulement. Il faudrait donc économiser
sur le trajet actuel par Bienne environ trois
quarts d'heure, ce qui paraît de loule impossi-
bilité.

ZURICH. — L'alcool et l'armée. — Un offi-
cier zurichois , qui assistait au dernier rassem-
blement de troupes — et qui sans doule est
abstinent — écrit à un journal de son canton
les observations faites sur les soldats trava il-
lant  sans alcool , et buvant du thé ou du café
comme ce fut  lecas lors desdernières manœu-
v res. Au dire de cet officier , les soldais ont
montré beaucoup plus d'endurance qu 'au
temps où on leur distribuait  aux repas des
boissons alcooliques. Autrefois , au sortir du
dîner , ils paraissaient las et lourds , c'était ,
paraît-il , l'effet d' un peu de vin. Aujourd 'hui ,
même après la soupe, ils sont tous guillerets
et saisissent sac et fusil avec un entrain admi-
rable. C'est du moins ce que prétend l'officier
en question.

— L'ingénieur ïlg. — Le conseiller du roi
d'Abyssinie vient de quitter Zurich avec sa
femme el son enfant pour retourner en Abys-
sinie. Il est accompagné de l'architecte Fal ier ,
de Soleure . De Marseille, il se rendra à Dji-
bouti ; de là , il utilisera la voie ferrée sur un
parcours de 80 kilomètres . Il aura ensuite de-
vant lui de longues journées de marche à do?
de chameau ou de cheval pour atteindre l'in-
térieur du pays.

Pendant son séjour en Suisse, M. Il g a reçu
d'innombrabl es demandes d'aspirants émi -
granls désireux d'être occupés à la construc-
tion du grand chemin de fer éthiopien , cons-
truction qui durera encore bien des années.
Toutes les demandes d'emp loi adressées à M.
Ilg ont été, par lui , transmises à la Compa-
gnie, qui fera un choix parmi les postulants
qui lui paraî t ront  les mieux qualifiés.

— Homicide. — Un drame sanglant s est
déroulé dans les rues de Winterthour pendant
la nuit  de mercred i à jeudi. Deux jeunes des-
sinateurs , employés de la maison des frères
Sulzer , les nommes Keller et Ziegler , avaient
passé la soirée à boire dans différents ét ablis-
semen ts publics. Quelques minutes après mi-
nuit , ils voulurent encore pénétrer dans le
restaurant de l'hôtel Terminus , près de la
ga re, mais on leur dit qu 'il était tro p tard et
on les empêcha d'entrer. Les jeunes gens in-
sistèrent en proférant de grossières insulles .
Le tenancier de l'hôtel , M. Imfanger , sortit
alors pour remettre les impertinents à l'ord re,
mais ceux-ci se jetèrent sur lui et le frappè-
rent à coups de couteau et à coups de canne.
M. Imfa nger a été si mal t ra i té  dans la bagarre
qu 'il a succombé dimanche à ses blessures .

FRIBOURG. — Le 10 novembre a eu lieu le
13e tirage des obligations de 100 francs Je
l'emprunt 2 % de la Banque d'Etal.

Les grosses primes ont été gagnées par les
numéros suivants :

N° 72,935 :13.000 fr. ; n° 2102 : 4000 fr.;
Il0 6874 : ÎOOO h:

Sont sortis à S00 francs les numéros sui-
vants :
17,445 41,31$ 43.695 44,396 46,364 52,732

Sont sortis à 200 fr. les numéros :
2693 3958 18,852 35,990 36,470

41.216 46.158 48.306 52.572 53.252
54.904 54.994 56.299 57,813 63,792
64,326 66,564 72,424 75,792 78,650
BALE-VILLE . — Vaut mieux tard que ja-

mais. — Il y a un an enviro n, des voleurs
s'introduisaient nuitamment dans le petil châ-
teau de Gundoldingen , à Bâle, édifice inha -
bi té, et fracturaient diverses caisses el coffres
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•ù ils firent une assez abondante moisson de
bijoux. La police , après d'inutiles et longues
recherches , avait  classé l' affaire , lorsqu 'un
hasard vient de fa i re découvrir les auteurs de
ce méfait.  Samedi , quelques agents qui  per-
quisit ionnaien t dans un logement suspect de
la rue d'Alsace mirent tout à coup à jour une
espèce de cache , de creux dissimulé par un
carrelage ; et dans ce creux ils trouvèrent un
assortiment d' objets hétéroclites , provenant de
vols divers et dans le nombre desquels on re-
connut quelques bijoux anciens provenant du
château de Giindoldingen.  Cette découverte
détermina l'arrestation de cinq Italiens habi-
tant ce logement et sur lesquels p lanaient de-
puis longtemps des soupçons. Assurément la
police se trouve sur les traces d' une bande
organisée au compte de laquelle figuren t les
nombreux vols avec effraction qui , depuis
quel ques mois, se succédaient de façon inso-
lente , dans la ville de Bâle el dans sa ban-
lieue.

— Médecins missionnaires. — Il s'est fondé,
il "y a ;'eu de temps , à Bâte , sous la protection
et la direction de ia Société des missions , une
société spéciale de médecins missionnaires qui ,
dés ses débuts , a rendu de grands services. En
Afri que , en Chine , dans les Indes, les envoyés
de celle institut ion ont été fort bien accueillis
et la semaine passée une mission méd i cale
complète — la première — est arrivée à Ca-
meron (Afrique) où un édifice spécial lui avait
été préparé.

Une autre mission complète partira au com-
mencement de l' an prochain pour les Indes
afin d'y établir aussi une station médicale.
C'est M. le Dr en médecine et en philosophie
Zerweck. qui  en a pris la direction.

Ajoutons que la Société bâloise des méde-
cins missionnaires a pour président M. Alfred
Sarasin-Iselin.

GRISONS. — Une appellation étrange. — Di-
manche dernier , il s'est fondé à Jenins , dans
la Basse-Landquart , une société composée de
douaniers et d'employés des péages des ca n-
tons des Grisons et de St-Gall. Se souvenant
d' une anecdote biblique où un péager joue un
rôle i m po riant , ces braves fonctionnaires ont
baptisé leur association : « Zachée sur le fi-
guier ». Pour une trouvaille , c'est une trou-
vaille !

diro-iicfue du Jura bernois

Miêcourj t. — L'autre jour , une femme de
celte local i té, Mar ianne  Stoquet née Era rd,
veuve de Xavier , âgée de 70 ans , a été trouvée
morte dans son lit. Elle a succombé à une
con gestion cérébrale.

Tavannes. — La fabrique d'horlogerie de
Tavannes vient d ' inaugure r dans ses ateliers
un nouveau procédé d' encouragement au tra-
vail. Chaque ouvrier ou ouvrière dépassant la
moyenne de travail  exigé pour une journée de
10 heures reçoit une augmentat ion de 50 %
pour tout travail fait en plus. Une au gmenta-
tion considérable des salaires a suivi cet te
généreuse mesure.

W« Routes cantonales . — A la suite de pé-
tition portant  4135 signatures et demandant
que certa ines de nos ro u les soien t mieux en-
tretenues , à la suite aussi d' une motion dépo-
sée au Grand Conseil pour demander l'achat
d' un rouleau compresseur , le Conseil d'Eta t
fait les propositions suivantes :

1. Création d' un nouveau poste de canton-
nier sur la route de Neuchâtel à St Biaise. Sa-
laire annuel : 1200 fr. — 2. Augmentation de
17 à 20 centimes par mètre courant du crédit
pour préparation el transport des matériaux
destinés à l'entretien des roules cantonales
dont le réseau total est de 400.922 m. ; ce se-
rait une augmentation de dépenses de 12,028
francs. — 3. Cylindrage de la ro u le de Neu-
châtel à Saint-Biaise , 25,000 fr. — Ensemble
de ces nouvelles dépenses, 38,228 fr.

Nous pensons qu 'ensuite du développement
considérable de la circulation sur les roules
cantonales aux abord s des trois plus grandes
localités du canton , l'Eta t ne peut diffé rer da-
vantage de prendre des mesures suffisantes
pour donner à ces ro u tes un tablier répondant
aux besoins nouveaux.

Nous voudrions d'abord faire un essai de
cylindrage au moyen d'un rouleau compres-
seur mû par la vapeur.

Nous pensons qu 'il ne serait pas prudent
d'acheter immédiatement un ou plusieurs rou-
leaux pour ce service.

Par décret du 23 novembre 1898, le Grand
Conseil a autorisé le Conseil d'Etat à s'enten-
dre avec les communes qui lui en feront la
demande pour l'achat  et l'utilisation de rou-
leaux compresseurs , mais cette invite n'a été
suivie d' aucune proposition ferme , et nous
avons pu nous assure r pardes pourp arlers que
pi des communes faisaient l'acquisition d' un
j natériel de cet te nature , elles en auraient  un
pmploi suffisant pour ne pas pouvoir le parta-
ger a vec l'Etat.

Si nous voulons des rouleaux compresseurs,
fous devons donc les acheter pour l'Eta t seul ,
tiais c'est une grosse dépense et, avant de

ous la proposer , nous désirons savoir positi-
vement s'il y a ulili lé à le faire , ou s'il n'est
\is plus avantageux de remettre ce travail à
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un entrepreneur disposant du matériel néces-
sai re.

La route de Saint-Biaise est la seule sur la-
quelle nous puissions maintenant procéder à
un essai. En effet , la route de la Chaux-de-
Fonds au Locle devrait être corrigée, élargie
et bordée de trottoirs , et il y aurait  lieu
d'examiner si le sous-sol de la route du Locle
au Col-des-Roches est suffisamment solide
avant de ten ter une expérience de ce genre
sur ces deu x grandes artè res.

Notre programme serait d'essayer, en même
temps que le cylindrage comp let sur les
rou les aux abord s des trois principales villes,
un cylindrage ordinaire au moyen de simples
rouleaux à chevaux sur les autres routes du
canton. Nous donnerions ainsi un essor suffi-
sant uour le développemen t de la circulation
dans tout le canton.

Mais ce n 'est pas avec un crédit de 17 cen-
times par mètre courant , soit de 3 '/» centimes
par ma de roule, que nous pouvons remplir
ce programme. Le cy lindrage complet coû-
tera , d' après une élude faite par l 'ingénieur
cantonal , S à 6000 francs par kilomètre , et les
effets de ce t rava i l  peuvent subsiste r pendant
4 ou 5 ans. Nous pouvons donc suppose r que
ce travail , fait d' une manière permanente ,
coûterait à l'Etat une dépense annuelle d'une
vingtaine de mil le  fra ncs.

Quant  au cylindrage ordinaire avec les rou-
leaux à chevaux , nous l'essayerons en 1901 en
divers endroits , si le crédit ponr l' entretien
ordinaire des routes est porté de 17 à 20 cen-
times le mètre suivant noire projet de budget.

Nous ne devons pas nous dissimuler que
l'enlrelien des routes dans notre canton ne
répond plus aux besoins du jour  et que , mal-
gré sa s i tua t ion  financière peu br i l l an te , l'Etat
doit fa i re un sacrifi ce alin d'améliorer cet iui-
porlant service public.

00 Neuchâtel. — Hier après midi , dit-on
à la Suisse libéra le, un agent , de la police se-
crète arrêtai t ,  deux mendiants au bas de la
route de la Main.  L'arrestation ne s'opéia pas
sans lutte. Des personnes qui  se trouvaient
dans !e tram prêtèrent main  forte au repré-
sentant de la force pub l ique , qui réussit à
s'empare r de l ' un des vagabonds.

L'ant re  a élé arrêté dans la soirée et mis en
lieu sûr.

M.

** Sarasa te. Concert du 19 novembre. —
Sarasale est un artiste d' une envergure si ex-
traordinaire qu 'il n 'est personne parmi les
amateurs de musique qui ne le connaisse ou
qui tout au moins n'en ait  entendu parler.
Cet homme qui , dans toute l 'Europe , a rem-
porté les plus br i l lants  succès, qui t an t  de fois
a ému de son archet puissant les auditoires
les p lus nombreux el les plus cultivés , qui a
fai t  tressaillir d'enthousiasme aussi bien les
méridionaux expansifs que les populat ions
froides et flegmatiques du Nord , cet homme
n 'a pas besoin qu 'on le vante à grand fracas
ni qu 'on lui consacre une réclame bruyante  et
intensive. C'est dans toute v i l le  d 'Europe une
vérité axiomali que , que dès que Sarasate se
présente dans un concert , il est sûr de trouver
devant lui un audi to i re  compact pour l' ap-
p laudir  et l'acclamer comme un des rois du
violon.

Il s'agit donc d'une occasion vraiment ex-
ceptionnelle , qu 'il  serait coupable dé laisser
échapper , Sarasate étant  un de ces art istes
comme Joa çhim , Coquelin ou Sara h Bern-
hard t , que toute personne se piquant de quel-
que cul ture  doit aller voir et entendre .

Il est peu d'hommes qui  aient été si prodi-
gieusement doués que Sarasale : on sait qu 'à
l'âge de quatre  ans il tenait déj à le violon .1
qu 'à six ans il se produisai t , debout sur une
table , qu 'à h u i t  ans il avai t  l 'honneur de
jouer devant la reine d'Espagne , et que , de-
puis lors, il n 'a cessé de cuei l l i r  lauriers sur
lauriers , à Londres , Paris, Berlin , Moscou et
dans tous les centres importants du inonde.

On raconte qu 'au Conservatoire il faisait
l'étonnement de chacun par l'étendue de ses
moyens et sa facilité phénoménale ; en une
demi-heure il se rendait maître de difficultés
que d'autres mettent des semaines et des mois
à surmonter. On conçoit qu 'avec de pareilles
aptitudes , secondées par un travail  continu et
persévérant , il se soi t élevé rapidement à un
niveau tout à fait hors de pair , el qu 'il se
soit LaiIlé parm i U ¦ 'wicieris une réputation
que beaucoup en vi  . iu.ais que peu puissent
espérer jamais d'atteindre.

(Communiqué.)
00 Gpnnastigue « Ancienne Section ». —

Dans sa dernière assemblée réglementaire , la
Société fédérale de gymnastique « Ancienne
Section » a constitué son comité pour l'année
1900-1901 comme suit :

Léon Schumacher , président , Montbrillant
3. — Henri Monnier , vice-président. — Emile
Martin , secrétaire. — Charles Lager , caissier.
— Arthur  Calame, vice-caissier. — Albert
Malhey, correspondant. — Edmond Wuilleu-
mier , assesseur. — Léon Régnier , moniteur
général. — Frédéric Calame , moniteur adjoint.
— Henri Tripet , chef de matériel . — Charles
Nardin et Gustave Henrioud , archivistes .

La Société saisi t l'occasion pour informer
les jeunes gens qui désirent se faire recevoir
de la Société de se présenter le mardi ou le

vendredi à la grande halle ou de s'adresser
auprès d'un des membres du comité.

(Communiqué).
00 La Première. — Nous recevons les

lignes suivantes :
On nous a fait l'amabilité de nous inviter â

la répétition générale de la représentation de
ce soir. Nous avons pu nous convaincre que
l'interprétation de la Périchole et du Droit
d'aimer sera des p lus satisfaisantes , grâce tout
d'abord au zèle et au talent des artistes , grâce
ensuite à une régie très bien entendue.

Par curiosité nous avons passé au bureau
de location et nous avons conslaté avec plaisir
que les places s'enlèvent. Tant mieux !

00 Orchestre l 'Espérance.— On nous écrit :
Tous les nombreux amis et connaissances de

cette société apprendront avec p laisir qu 'elle
organise pour samedi 17 novembre un grand
match au loto dans son local (Biasserie Laub-
scher, rue de la Serre) .

Toutes les dispositions nécessaires ont été
prises, afin de récompenser les heureux ga-
gnants pardes marchandisesde premier choix ,
telles que : volailles , pains de sucre, Mont-
d'or , saucissons, etc.

Nul  doute que son local sera bien garni
pour le début de son premier match.

Un ami de l'Espérance .
00 Conférence. — Nous apprenons que

M. Ed. Jacot , géologue-fo restier , donnera sa-
medi soir , à 8 '/s heures , une conférence dans
le loca l de la Société d' ornithologie. M. Jacol
parlera de l 'homme et de ses premiers progrès
dans la civilisation. Entyée libre.

**-*"" (Communiqué.)
00 Becensement. — Ensuite du recen se-

men t auquel il vient d'être procédé , le nom-
bre des établissements publics dans le district
de la Chaux-de-Fonds s'établi t  comme suit : la
Chaux-ile-Fonds , 158 cafés , restaurants , etc.,
et 17 hôtels ; les Planchettes , S cafés et 2 hô-
tels ; la Sagne , 10 cafés et 2 hôtels ; soit, au
total , 194 établissements.

0% Coq de Ùruyère . — On peutdès aujour-
d 'hui  aller admirer , au local de la sociélé de
gymnastique VAbeille , café Ë. Freilag, Indus-
trie 11, un superbe co_i de Bruyère , abat tu
Vendred i dernier en-dessus des Hauls-Gene-
veys.

Les amateurs apprendront avec plaisir que
ce joli spécimen sera joué au malch au loto
qu 'organise la section [ 'Abeille.

(Communiqué.)
m,

00 Colonies des vacances. — M. Ed. Clerc
a reçu avec reconnaissance , de la part de M.
E. M., un don de 5 francs en faveur des colo-
nies de vacances . (Communiqué.)

00 Bienfaisance . — Le Comité des Amies
des Malades (diaconesses visitantes) remercie
les généreux donateurs qui lui ont fai t  parve-
nir les dons suivants :

Mme A. G fr. 5»—
Fossoyeurs de Mme Perrin . » 24»—
Mlle C, à G. . . ' . . . . » 5»—
Anonyme . » 8»—

(Communiqué.)
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance pour l 'Orphelinat de jeunes
ga rçon la somme de 10 francs , produit d'une
collecte faite à un souper de noce.

(Communiqué) .
— Le Comité de la Crèche de l 'Abeille a

reçu avec reconnaissance la soin me de 10 francs,
produit  d' une collecte fa i te à une soiré e fami-
lière du Cercle abstinent , rue du Progrès 67.
Sincères remerciements. (Communiqué.)

Chronique locale

Sébastopol , 15 novembre. — La flotte de la
Mer Noire va être considérablement augmen-
tée. Un croiseur vient d'être mis en chantier à
Nicolaïeff et un second va être construit à Sé-
baslopol.

Tien-Tsin , 12 novembre . — Un édit impé-
rial annonce que l'empereur et l'impératrice
vont revenir à Pékin.

Londres, 15 novembre .— On télégraphie de
Shanghaï an Standard qu 'un journal  chinois
publie une dépêche de Si-Ngan-Fo u , dont il
garantit  l'authenticité , disant que l'empereur
avait préparé une dépêche aux ministres al-
liés , exprimant le désir de retourner à Pékin
pour les négociations de pai x , mais aff irmant
être dans l'impos^ihiliré de le faire , n'ayant
personne pour ex' ' • i«*r '-•¦ n-d res.

Des espions de riini iar.uri  douairiè re ont
découvert celte affa i re et 2 fonctionnaires du
Palais ont élé immédiatement exécutés.

On télégraphie deShanghaïaux Daily News,
en date du 14, que des troubles onl éclaté
dans la province de Kan-Sou.

Dernier Conrper et Dépêches

Agence télégraphique aulsse

Benens, 15 novembre. — Le train de Neu-
châtel , qui quitte cette ville à 5 h. 20 du ma-
tin et qui arrive à Lausanne à 7 h. 50, a dé-
raillé aujourd'hui , à l'entrée de la gare de Re-
nens, à la suile d' un faux aiguillage . La loco-
motive et deux wagons sont sortis des rails.
Deux wagons ont été endommagés ; il n'y a
pas eu d'accident de personne.

Berne, 18 novembre. — M. le docteu r-m»
decin Sutler , qui était all é au Transvaal , ave«
ses collègues , MM. de Monlmol l i n  el- . Koenig,
y ient de rentrer en très bonne santé . On sait
que M. Sutler a continuelleme nt soigné ï»
blessés sur les champs de batail le , tandis qu*
ses collègues se sont dévoués aux hôpitaux .
M. Sutter fera proch ainement au siège central
des ambulances volontaires un rapport sur sa
mission.

Paris, 15 novembre. — Le Figaro dit que
suivant  des rensei gnements parvenus d 'Alge r,
on dép loie une grande act iv i té  en vue de l' or-
ganisation de la colonne qui  doit procéder dé-
fini t ivement à l'occupation des o&sis duTouat
L'intendance expédie sans cesse des vivres ,
des espèces et des munitions au point termi-
nus actuel de la ligne du Sud Oranai s , d'où
ils sont dirigés sur Djéni&n-bou-Reszg. Trois
colonnes seront mises en marche pour le 18
décembre.

Pans, 15 novembre. — Une dé pêche de
Port-Saïd au Herald di t  que le piésidenl Krti-
ger a absolument  refusé de r ecevoir la déléga-
tion du comité de bienvenue de Marseille , qui
était allé an-devant de lui jusqu 'à Port-Saïd

Londres, 15 novembre . — Une dépêche d*
Pretoria au Daily Mail di t  que le général Ho-
tha a pris en considération les recommanda-
tions et les conseils que lui  avaitapporté >Mme
Joubert et qu 'il a envoyé ses conditions de
paix à lord Roberts , à Johanneshourg. Lor4
Roberls réfléchit actuellement à ces condi-
tions.

Les opérations des Boers sont entrées dan»
une nouvelle phase. Le système actuel des An»
glais consiste à isoler , autant  que possible ,
chaque commando dans l'Etat libre et le
Transvaal , pour les attaquer ensuite avec des
forces suffisantes. Les autor i t és  mi l i ta i res  bri-
tanniques espèrent beaucoup de cette nouvelle
tactique.

Paris, 15 novembre . — M. Pascbal Gronsset
a informé le ministre  des travaux publics
qu 'il le questionnerait dans la séance d'au-
jourd 'hu i  de la Chambre  sur la hausse abu-
sive des charbons et les moyens d'y remé-
dier.

Washington , 15 novembre . — Une dépêche
de Pékin , 12 novembre, dit  que M. Conger es-
time que les propositions des ministres seront
remises aux Chinois p lus tôt qu 'on ne l'espé-
rait , parce que tous les ministres sont déjà
d'accord sur la p lupar t  des points.

La même dépêche dit qu 'il gèle toutes les
nuits , mais que les combustib 'es abondent
et que les troupes n'onl pas à souffrir du
froid.

Glasgow, 15 novembre. — On déclare offi-
ciellement que le port de Glasgow n'est plus
infesté de la peste.

Bruxelles , 15 novembre. — Un comité s'est
formé pour prier le pape de condamner l'anti-
sémitisme et spécialement pour prévenir la
légende des crimes rituels . Dans son appel le
comité demandera au pape de rappeler an
monde chrétien son devoir pour prévenir le
retour de scènes sanglantes et des crimes
iudicaires , qui sont la honte de l'humanité.

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

Le chef de la maison Charles Jeanneret, à la
Chaux-de-Fonds , est Charles- A l phonse Jean,
neret , du Locle,domicilié à laChanx-de- Foiids.
Genre de commerce : Horlogerie , outils et
fournitures.  Bureaux ; 12, rue Sl Pierre.

Le chef de la maison Chs ZwaMen-Sandoz ,
à la Chaux-de-Fonds , est Charles Zwahlen.-
Sandoz , de Wahlern (Berne), domicilié à l»
Chaux-de-Fonds. Genre de commerce : Den-
rées coloniales. Bureaux : 9, rue de la Côte,

La maison Ch* Zwahlen-Sandoz , à la Chaux-
de-Fonds , donne procuration à Georges Grand-
jean fils , de la Sagne et de la Brévine, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds.

Le Tambour de la 32"" Demi-Brigade, par
Ernest Capendn, est l'œuvre populaire par ex-
cellence. C'est le roman dramati que et mystérieux
le plus extra-ordinaire de notre époque. Jamais
imagination d'écrivain n'a surpasse cette période
histori que remplie d'aventures, d'amour , de combat»
et de gïoire ; c'est un récit vivant des aventures sur-
Srenautes cits iu ros des guerres de la Révolution ;

e page en page l'intérêt et l'émotion saisissent le
lecteur et lui font connaître la vie intime, batailleuse
et les mystérieuses amours de leur existence si
agitée.
—j i i-l—-—--- ^—-—w

—P—— ! 20 Va RABAIS «0% 1 IBBaMM-MBH!
Par suite de circonstances de famille

M -Liquidation complète
fj de mon commerce d'expédition de draps, m
Q Les marchandises, d'une valeur d'en- X
*< won 11143-12* W
| i Pr. 120.000 i i i i  s?
_d consistent en étoffes mi-laine. Boukskin. H

3

0 Gheviots, Draps et Laines peignés ponr J*
vêtements de Messieurs et garçons. Ètof- ?
fes pour paletots. Etoffes pour confections J

(/ de dames. m
¦H Achat exceptionnellement avantageux jl
H même pour les personnes n'ayant pas em- I
., ploi immédiat des marchandises. ••

Commerce d'exp édition d'étoffes
Miiller-rVIossmann , Schaffhouse.
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TEMPL E FRANÇA IS, LOCLE
Dimanche 18 Novembre 1900

à 4 1/4 heures précises

donné à l'occasion du 25me anniversaire de sa fondation
PAR LA

COU:OJ«J LX__B] «l»m ^«fl ĴMËT
sous la direction de M. Gliarles NOHTH

avec le concours obligeant de
Mme Emmy TROYON-BL/ESI, soprano de Lausanne ; M. le professeur

Alfred KASTNER, harpiste de l'Orchestre de Zurich ; M. Antony
ROCHON, baryton de Genève, de l'Orchestre de Berne et d'artistes
et d'amateurs de la Chaux-de-Fonds et du Locle (120 exécutants).

? i»i§!l&!!i ?
PREMIÈRE PARTIE

1. Ouverture de Jubilé, pour orchestre G. M. de Weber.
2. I. 'Orage, pour chœur d'hommes et solos avec orchestre Ed. Vogt.
8. Fantaisie, pour harpe Saint-Saëns.
4. Air de l'oratorio Elle, pour soprano avec orchestre Maudelssohn.

DEUXIÈME PARTIE
5. Symphonie en si mineur , pour orchestre Fr. Schubert.

Allegro moderato. — Andante con moto .8 FRIÏÏOF
Cantate dramatique, en six scènes, d'après une légende Scandinave,

pour chœur d'hommes et solos avec orchestre.
Poème de Esaïas Tegner. Traduction de Victor Wilder. Musique de Max BRTJGH.

Personnages : Ingeborg (M» 1 Troyon). — Fritiof (M. Pochon).
Compagnons de Fritiof ; Prêtres de Balder ; Hommes du peuple (Le Choeur}.

OUVERTURE DES PORTE S 3 1/ 2 HEURES
PRIX DES PLACES «

Premières (numérotées), fr. 3. — Secondes (numérotées), fr. 3.
Non numérotées, fr. l.SO et fr. t,

tf tW Les billets sont en -vente ¦ Places numérotées, au
magasin de musique Pingeon et Haldimann. — Places non
numérotées, au magasin de tabacs et cigares Jules Favre,
Grande Rue. ' 

Des livrets de Fritiof sont également en vente aux mêmes dépôts au prix de
SO centimes. 15189-2

Aux horlogers !
A remettre de suite pou r cause de dé-

part, un petit magasin de rhabilleur
dans unjoliendroitau bord dulac Léman.
Peu de reprise 200 à 500 fr. , suivant le
désir du preneur. Loyer très bon marché.
— S'adresser sous initiales E. L. H.
Poste restante à Lutry. 14572-4

B0DD9BBÎH - 0H4BCUT 6RIB
BERNOISE

61, rue de la Serre , 61

Dès aujourd'hui

Viande de Veau
première qualité

à 75 et. le demi-kilo
Se recommande,

14700-2 E. LIECHTI.

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

NEUCHATEL

Bondelles-Fritures
DINEKS à 80 centimes et A fr. 30 "Q__Q

RESTAURATION
à toute heure. 1401

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-
tres ou tout autres marchandises. —S'ad resser au plus tôt au magasin Léon
Matthey, aux Ponts de Martel .

14428 ,

EîgjfflP" La personne qui a acheté
S)Hv une table à gratteboiser , ainsi
qu'un greneur, rue de la Serre 87, est
p riée de venir les chercher rue du Tem-
ple-Allemand 85. au rez-de-chaussée, jus-
qu'au 21 courant , faute de quoi on en dis-
posera 15062-I

f9f.Pi.nQ ^n *>oa otlv"
er sérieux , ré-

1/0.111 ail!}, gulier au travail, connaissant
à fond la partie de décal quage cherche
place dans une bonne fabrique. — S'a-
dresser par écrit sous A. S. R. 1484)8

' au bureau de I'IMPARTIAL. 14898-1

t A 111 mit! connaissant le frau-
lUIlIlU lS çais et l'allemas.d,
étant an courant de l'article
TISSUS et CONFECTIONS,
cherche place. — Offres sous
chiffres M. O. 14899 au bu-
reau de I'IMPARTIAL.. U899-1

Acheveur-décotteu r ré$Z& SÈT
pour époque à convenir. — S'ad resser
sous initiales B. B. 1-1805 au bureau de
I'IMP ARTIAL . 14895-1

Une bonne lingère a£Tm,rA
local i té pour tout ce qui concerne sa pro-
fession , suit à la maison ou en journées.
— S'adresser à Mlle Chopard, rue Fritz
Courvoisier 16. 14890-1

Une dame veuve SÊSg^
tous genres pour dames et messieurs ;
prix très modérés. — S'adr. rue Léonold-
Itobert 18 B, au ler étage, à droite. 14.119-1

C pnngnfp On demande pour entrer de
UUltUllG. suite ou dans la quinzaine,
une bonne servante. Gages 20 à 25 fr.
par mois. " 15086-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnnvanf . » 0Q demande une servanteUOlïaiHG. forte et robuste, sachant
faire le ménage et la cuisine. — S'adres-
ser Passage du centre 4, au ler étage.

15042-2
0n i >nnn fn  Un ménage sans enfant de-
OClIttlllC. mande une bonne fille. Inu-
tile de se présenter sans preuves de mo-
ralité. 15076-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A nnpnnfjp  On demande une jeune fille
-iJjpi Oll.lC. comme apprentie couturiè-
re. — S'adresser à Mlles Pellaton. rue
St Pierre 14. 14980-2

A f l tlPPlltio ^n demande pour entrer de
fl-ppl CllUC. suite une jeune fille de 16 à
18 ans pour apprendre une petite partie
d'horlogerie ; elle serait logée et nourrie.
Rétribution dès le premier jour. — S'adr.
rue des Tourelles 25, à la Fabrique de
cadrans. 15011-2

ÀnnPPTlti  On demande un jeune homme
ttj lpl Cllll. pour apprendre à démonter
et remonter. — S adresser à M. Emile
Choffat , rue du Nord 163. 15085-2

Commissionnaire. î VT/ Œ!
autif et honnête, est demandé de suite
comme commissionnaire. 15041-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Sîgr^US
une jeune fille pour faire les commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser rue
du Parc 76, au ler étage à droite. 15083-2

BOnne Û enlantS. suite une jeune fille
honnête pour s'occuper des enfants. —
S'adr. rue de la Balance 10A, au 2rne
étage, à droite. 15092-2

VlAelrnnf REMONTEURS et_nua_N_U|il. REPASSEURS
poux* qualité soignée sont de-
mandés pour travailler au
comptoir. 14705-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteur. iSEJ-j;
rieux, connaissant l'échappement à an-
cre, au comptoir L BREITLING, Mont-
brillant 1. 14876-1

Employé-comptable. SlnS
gerie demande de suite employé-comptable
correspondant allemand, français, et si
possible italien. Bons gages. — S'adresser
sous P. V. 14946 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14946-1

P u m f t n t u .1T> 0n demande u11- bon re-
IVClUUlllCllI . monteur sérieux et actif
Ëjur pièces 12 lig, cyl. Ouvrage suivi,

ntrée immédiate. 15047-1
A la même adresse, on donnerait des

tournages et grandlssages de
moyennes à faire à domicile.

S adresser au bureau de 1'IMP_UITU_U

Ppn irAnn On demande un graveur sur
Ul U. 1 Cul . argen t et un giiilloclieur pour
la machine à graver. — S'adresser atelier
Roquier-Boillat, à Moutier (G.-V.) 1490(5-1

Pj y n fp i i p  Un bon pivoteur d'échappé
r i lU lCUl . ment ancre trouverait à se
placer de suite avantageusement. — S'adr.
a M. Alfred Jacot. Valangin. 14907-1
D/inlf Anf On demande des repasseurs-
nUoi-UjJl. remonteurs d'échappement et
metteurs en boites. 14954-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ujn jcçû i . çp  On demande une finisseuse
i.llllabO-lûC. et une polisssuse be boî-
tes argent. Bons gages. — S'adresser ate-
lier Boquier-Boiltat , Moutier (G.-V.)

14905-1
R phpiq On demande de sui te une as-
UCU1 lo. sujettie et une apprentie
pour les débris. 14896-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RÂulp ilQû connaissant le réglage et la
ftoglclli-C retouche du réglage Rosko pf,
est demandée de suite au comptoir Eber-
hard & Cie. „ 14933-1__
I nmijnt fjn On demande une assujettie
nboUJolllC. et une apprentie tailieu-
ses. 14924-1

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

ceau d'enfant.

Rpnai'ÎPH'Ï P ®n demande pour ler dé-
BCj ) _lg_ll.Uot. . cembre une ouvrière repas-
seuse, connaissant son métier à fond ,
moralité exigée. 14531-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onnirgnln On demande de suite une
ÙCI Ï aille, honnête fille aimant l'ordre
et sachant les langues française et alle-
mande. Elle aurait à s'occuper de quel-
ques travaux de campagne. 14891-1

S'adresser au Sureau de I'IMPARTIAL.

I nnfim pnt A louor pour Ie 23
__ .UyCil.CliL. avril 1901, au cen-
tre de la ville et au 2 me
étage, un beau logement de S
pièces, grand corridor, dou-
bles dépendances, eau et gaz
installés) prise 1200 fr. y com-
pris l'abonnement pour l'eau.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15040 -2

innapt omont A louer de suite> rue du
flpyai lClllGin. Ravin 9, un appartement
de 3 pièces exposé au soleil. — S'adresser
cliez M. Beck, rue du Grenier 43D. 14692-2

AnnflP.PIllP.lt Pour éP°<Iue à conveni r,
nj JJKU IGU-G1U. à louer à des personnes
d'ordre, un petit appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances. Prix
22 fr. 25 par mois. — S'adresser , dés 2 h.
après midi , rue du Temple Allemand 1, au
2me étage. 14766-3*

rhlïï lhPP et pension. — On offre
UiltllllUl G chambre et pension près de
la Poste, à un jeune Monsieur de toute
moralité 1 bons soins et via de famille,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15035 -2

Phflmhl 'P non meuDlée, à louer à une
UU tUllUlC dame.'dans une maison d'or-
dre et pour le 23 novembre. 15063-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhîimhPP ^
ne demoiselle de toute mo-

VJ 11(1111 Ul G. ralité offre à partage r sa
chambre. — S'adresser à Mme veuve Per-
rin , rue du Collège 19, au 2me étage, à
droite. 15091-2

PllflmhPP A l°uer de suite une cham-
vlKUllUlG. bre meublée à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue du Nord 174,
au 2me étage, à droite . 15060-2

rhfllllhPP A l0Qer une chambre meublée
UllCUllMiC. à un ou deux messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue Numa
Droz 111, au 2me étage à gauche. 15084-2

r h a m hn û  A l°uel' de suite une chambre
UllalllUlG. meublée à 2 lits, à deux
messieurs solvables. — S'adresser rue du
Progrés 16, au rez-de-chaussée. 15082-2

PtiamllPP A l°uer une bell6 chambre
vllttlUUIC. exposée au soleil et bien
meublée, à unmonsieur travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14767-4*

I final A 'ouer un beau et fl iand iocalLuuai. p0ur ateHer ou entrepôt. —
S'adr. à M. A. Pecaut-Dubois, rue Numa-
Droz 135. 12958- 36*

A lflllPP Pour St-Georges 1901. au 3me
IUUG1 étage, composé de 4 chambres,

cuisine et dépendaneds. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-VUle 17, au magasin. 14929-1

A .A11PP *̂ e 81
"

te ou Poul' époque à
1UUG1 convenir, rue du Parc 16, un

second étage, composé de quatre
chambres, deux alcôves, cuisine et dépen-
dances ; lessiverie dans la maison. —
S'adresser rue de la Paix 17, au ler étage.

14540-1

Logement ^ïraJCffr?
ou époque â convenir, tk des
personnes d'ordre, un petit
logement de deux chambres
cuisine et dépendances, situé
rue Fritz Courvoisier 21 a.
Prix 25 fr. par mois. S'Adres-
ser place de l'Hôtel-de-Ville 5,
au 2me étage. 14901-1

Appartement . rue
A

Lèo
r
-

pold Robert 16, en face de la
Fleur de Lys, pour St-Georges 190I, un
appartement moderne, exposé
au soleil, composé de 5 belles pièces,
alcôves, cuisine et dépendances. — S'adr.
même maison, au 2me étage. 13347
nhflnihPP ^

ne be"e chambre bien meu-
UllalUUlG. blée. exposée au soleil et
dans une maison d'ord re, est à louer à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. 14900-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P h a m h n û  A l°uer une chambre meu-
UllttlllUl G. blée, à 1 ou 2 messieurs. —
S'adr. rue Numa-Droz 109, au 1er étage.

14936-1

Ph nmh PP ^ louer de suite une grande
UllUllIUI G. chambre à 2 fenèlres et non
meublée, exposée au soleil et entièrement
indépendante. — S'adr , à M. Perrin, rue
du Collège 19, au 2me étage, à droite.

14922-1

Phf lmhPP A louer Pour un -monsieur,
vlldlllUlG. une chambre garnie, indé-
pendante et au soleil. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 18B, au ler étage, à droite

14920-1

PhfllTlhPP A louer de suite une cham-
vllulllUlGi bre meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors et solvables.
— S'adresser rue des Terreaux 14, au rer-
de chaussée, à droite. 14942-1

PhamllPP ^ Iouer P°ur 
'e15 novem-

ullullIUl C. bre, une belle grande cham-
bre bien meublée et bien exposée au so-
leil. — S'adr. rue du Grenier 21, au 1er
étage. 14957-1

PhfllTlhPP ¦*¦ l°uer une tislle chambr»
UliaUlUI "< meublée et indépendante, i
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Balance 2, au 3me étage, i
gauche. 14955-1

Phain rinû A louer , à proximité de l'hô-
UMlllUie. tel de la Banque Fédérale et
la Poste, une jolie chambre meublée, à un
monsieur de toute moralité et travaillan
dehors. — S'adresser rue de la Serre 49,
au ler étage, à droite . 14951-1

HT On demande à louer &
Georges 1900, pour un ménage tranquille
et solvable, un APPAKTE1HMNT de 8
pièces, cuisine et dépendances. — Offres
avec prix , sous chiffres Rf. W. 1007%,
au bureau de I'IMPARTIAL . 10072-8*

On demande à louer pTm*lâe$«
LOGEMENT d'une chambre et cuisine,
pour deux demoiselles de toute moralité.
— S'adr. à M. Nicolet-Roulet, Serre 81
ou 1er étage. 14963-

lin TtlPTI9d p solvable, de 3 personnes,Uli lUCllagG cherche à louer pour le 2r
avril 1901, un petit appartement de
pièces. — S'adr. sous P. C. 14838, au
bureau de I'I MPARTIAL . 14938-1

Oii demande à louer ^^"g
à 6 pièces, soit en un ssul logement1
soit en 2 logements, si possible au même
étage.— S'adresser à M. J.-H. Jeanneret,
rue Léopold Robert 46. 14210-1

A VPÏ1I.PP deux beaux régulateurs man
ÏCIlul C chant 15 jours, un accordéoa

double, presque neuf , deux mouvement»
ancre nickel à verre, quantième, 19 lie.,
échappements faits. — S'adresser rue du
i'arc 79, au 3me étage à gauche. 14904-1

A VP11..PP un P6'" c^
ar * Pont> nM

iC l lUlO glisse à bras, ainsi qu'un
tas de fumier. 14902-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

PônisCO A vendre une beUe géniss*
UGlllboGi prête au veau. — S adresser i
M. Buhler, Pelite-Corbatière, près de la
Vue des Alpes, 14925-1

A trp fi^nn une poussette à trois roues,
I cllul G ainsi que deux grandes cage»

d'oiseaux. — S'adresser rue du Parc 70.
au 1er étage, à gauche. 14950-1

A irûnr lnû un i0'' secrétaire à fronton»IGUU1 G lavabos soignés de 18 à 180 fr.
un buffet de salle à manger, une table À
coulisses. — S'adresser chez M. i.'r. Ko*
mer, ébénisterie, rue Numa Droz 13t.

*4_U_9-*

TE  'PâMlûîTO rlo 1Q Q9me TIPMT-RRïRâllPLb IÂU DOU M UG la Où JJîJMI MiliâlJLi
C -̂ristïici I=«.c>r_o.45trL Histori que Illxistir  ̂ 15m°

Roman d'Amour, de Combats, d'Aventures mystérieuses, etc., etc., par JE_M.»JOI- f̂ii"* C^^ »̂^mBLCB_"WB
Le Tawî iour de la 52me Deati-Bri gade est l'histoire la pins émouvante àe rimmuileile épopée (les Guerres te la Révolution et fies kuûmi umkw de m MI
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Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforée»
d'après n'importe quel original, qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

S'adaptant à merveille dans les mé-
daillons et broches, sur les cartes de
visite, papier à lettres, enveloppes, etc.

Très utile pou cartes de légitimation.
Prix : les 10 pièces, 1 fr. 50. 25piè-

ces, 3 fr. 50 pièces, 5 Gr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-7

Echantillons et prix-courant
gratis.

6. PERRIN, r.du Temple Allemand 107
W Les commandes peuvent être

remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-à-vis des Six-Pom
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Humbert-Prince, rue
St-Pierre 10, où des échantUlons sont
disposés.
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Le comptoir de 14549

M. Arnold JACOT
est transféré provisoirement

X, _ELXT_EÏ DDTT 3EP_A.HO, X

l>ès lundi 5 novembre

L'Àtelisr ii Daispiifs;
GKANDJEAN

est transféré rue des Sorbiers 19
1458S 



Enchères publiques
H sera vendu aux enchères publiques à

la Halle, Place Jaquet -Droz, le
lundi 19 novembre -1900, dès 1 h.
après midi :

*>es Chaussures eu tous genres
(uur messieurs, dames, enfants.

Office des faiUiics,
Le préposé,

15201-3 tt-8577-c H. HOFFMANN.

Cî?T TTT t,ui a Desoin d'ouvriers, qui
¦UAJUA cherche place, commande le

iournal Schweiz. Stellen Anzelger,Zurich
I. Chaque numéro contient plus de 500
offres pour tous les métiers pour les deux
seMes. Un numéro, 50 c. 1 mois, 1 fr. 50.
3 mois , 8 fr. 50. En échange on peut in-
sérer gratuitement. .. --4328-z 1.R95-7

Un jeune homme Ktt^
de magasinier ; :'i défaut , pour soi gner des
chevaux. Entrée de suite ou à volonté. —
S'adresser à M. Edouard Fachter, Valan-
vron 14. 15209-2

Romn i l fp l iP  ^ n ll0n remontent-, bien
IlolUU I IU ilU . au courant de la petite
pièce ancre et cylindre,  entreprendrait
des remontages depuis 12 lignes ancre et
10 li gnes cylindre , dans les genres soi-
gnés et bon courant , soit à la maison ou
dans un bon comptoir. Ouvrage fidèle et
îonscieneieux. 15001-2

S'adresser au bur eau de I'IMPAHTIAL .
A la même adresse, on demande une

commissionnaire entre ses heures
dVcolo.

T.Â1ÏIA.1.0III 1 ^n '10n démonteur con-
1/GllHmlCtlI . naissant bien les engre-
nages demande de l'ouvrage à domicile.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 15050-2

Pnlioooil CCk ^
ne bonne polisseuse de

rUIlbî-ClloC. fonds demande place de
suite. — S'adr, rue Léopold-Robert 62. au
pignon. 15074-2

pinniijç tû Bon ouvrier ayant faittoutos
riCM loto, les parties demande du travail
à domicile. — S'adresser sous It. !V.
14997. au bureau de I' I MPARTIAL . 14097

R o n y e C D M C O  Une iille de toute moralité
[Yr_ya.M.GUi)C. demande pour la fin de
novembre une place comme repasseuse
dans un atelier ou dans un hôtel. 14837

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

SpP.lÇQiXSPQ ^
ne bonne sertisseuse de

ÛCl Uooag t/O. moyennes entreprendrai t
encore 20 à 25 cartons par semaine. —
S'adresser rue du Progrès 95, au ler étage

A la même adresse, on entreprendrait
(les posages de clefs de raquettes par
séries. 14&39

Oemois8llfi iie iMyasin |!ie;t a
d
u
e
coÏ3

VPiite, connaissant les deux langues et la
clientèle, cherche place pour de suite.
Certificats el références de premier ordre.

S'ad. au bureau de I'I MPAHITAL . '4852

ÏOIIIWJ l inmmû robuste de 24 ans , de-
U0II1I C llVi-i-llc mande à se placer dans
JB commerce quelconque où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue française.
Prélenlions modestes — Adresser les
offres sous H. SE. 14831, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14834

Rftî..PP ^n k°n t0,,,'"eul' régulier au
DUlllCl.  travail pourrait entrer de suite
à la Fabrique de boites A. Stoll , rue des
Tourelles 39. 15178-8

f ' i oVPHP On demande un graveur pou-
Ul di t-I l . vant mettre la main à tout. —
S'adresser rue du Pont 19, au deuxième
stage. 15183-3

Rûl l lonfûHPS . *-*n demande pour entrer
UCIllU - llCUIO. tout de suite plusieurs
bons rémouleurs pour finissages et mises
en boîtes après dorure . —S'adresser à> M.
Walther Gebel, à Renan. 15190-3

Pûmnntûl lP On demande un bon re-
ncl -IUU -Olll . monteur ayant l'habitude
de la petite pièce cyl indre .  Inutile de se

_ présenter si on n'est pas régulier au tra-
vail. 15213-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rPîtVPHP Q '"'" "fl'' e '̂
es Gravures de

ul uïCll l  o, cuvettas à faire à la maison.
Ouvrage bien rétribué. 15204-3

S'adresser au tnueau de I'IMPARTIAL .

r i'flVPHP * l'atelier G.-A. Racine , rue
U l d - C U l . du Parc 92. on demande un
graveur et un guillocit eur.  Entré e à
volonté . 15219-3

Dn offi>û aes Kmboilages grandes
Uli UHi e pièces métal. 15218-3

s'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

J_Cll(l{.pen.eiUS rà"j t à do-nielle des sé-
ries importantes d'achevages d'échappé
ments Roskopf , en qualité soignée. —
Ecrire sous initiales A. D. 151911 au bu-
reau de llMPAiiTiAL. 15196-3
Pnlj ccp i icp  "n demande si possible de
1 UlloùCllûO. suite ou dans la quinzaine
une bonne ouvrière polisseuse de boîte s
or. — S'ad resser rue des Granges 10 ,
(entrée à gauche) au ler étage. 15185-3

Pf i l je cpnç o On demande une bonne ou-
I UlloùCUoC , vrière polisseuse de boites
or ; ouvrage suivi. Travail à la transmis-
sion. — S'adresser rue Jardinière 46, au
3me étage. 15220-3

/.j rfij ij lpo On demande une bonne ou-
AiyiUllCfl, vrière connaissant toules les
parties et une 8IVEUSE de SECONDES.
Bons gages. Entrée de suite. 15192-3

S'adresser an nureau de I ' I MPARTIAL .

On dnnriPPflif ,1es gonpil-ages de
Vil UUlHlCi a.il cuvettes à faire à la
maison. — S'auresser rue du Grèt 16. au
pignon. 15200-3

lin (. ûmnnrlû "s suite une demoiselleVU UClIlallUC de toute moral i té  pour
faire (Jiv <TS travaux de bureau. — Adres-
ser les ottres Uasu postale 1131. 15211-3

On Hp iTianrlo une personne sérieuseVII UCIIKI II UC pou,- l'emballage de dora-
ges et nickelages de mouvements, ainsi
qu'un bon ouvrier greneur. 15208-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Jeune garçon S *•«£?*«£
famille, pourrait entrer de suite à la
Droguerie S. EGQIMANN , rue D. Jean-
Richard 19, pour commissions et divers
travaux faciles. Rétribution. 15179-3

Un jeune homme &«&£&£:
faire des travaux d'atelier. — S'adresser
rue du Rocher 15. 15181-3
C pmr fj n fp Une jeune fille connaissant
OD1 1 aille. ia cuisine est demandée. En-
trée de suite. 15175-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cppngnln On demande une bonne ser-k)Cl i aille, vante ainsi qu'une jeune fille
ou une personne d'un certain âge pour
garder les enfants. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 37, au 3me étage.

15197-3

JpilIl P r iAmmo de 18 à 80 ans comme
UCUUC UUlllllie garçon de peine ainsi
qu'une bonne cuisinière sont demandés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15198-3

Ip iltl P flllfl On demande de suite une
UCUUC HUC. j eune fille p0ur aider au
ménage. — S'adresser à la boulangerie G.
Breit . rue du Progrés 53. 15199-3

__5firx_Hr On demande de suite ouèw i & vlll . p0UP courant décembre un
bon ouvrier doreur. Bon gage et place
assurée. — S'adresser chez M. Edouard
Perret, FLEURIER. 14970-5

Polissages de boîtès.p£^*l2'
et Finisseuses de boites et
cuvettes argent, sont deman-
dées de suite ou dans la quin-
zaine aux Ateliers P. Nicolet-
Juillei-at, rue du Rocher 20.
Bons gages pour ouvrières
régulières au travail. On en-
gagerait aussi un COMMIS-
SSOMIMAIRE. 147.12-4

RliîtipP *iu" a*'heveur est demandéJJUll lGl . de suite. — S'adresser chez M.
Beiner-Liechti et Cie, rue du Nord 61.

15069-2

®iii! oefieiif. 5J*g
cheur comme associé. — /.dr .ser
les offres par écrit sous chiffres ta. S.
15086, au bureau de I'IMPARTIAL.

- 1508__
RPm OnfPllP 'î *-*" uemarl de de suite un
itCtt lOHlCtl l  o, remonteur pour petites
pièces cyl. 11 li g.; un remonteur pour
grandes pièces ancre et cylindre 19 lig.
Inutile de se présenter sans capacités et
régularité au travail. — S'adr. chez M.
Alfred Robert , rue du Doubs 57. 15006-2

Rp it lûntPUP C Quel ques rémoule u rs
JAGlllUll -GUIO. pour pièces ancre 19 et
24 lignes sont demandés de suite. 15097-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiP flVPIIP Bonne place est offerte â un
U l u . C U l , bon finisseur. — S'adresser
à l'atelier Lenz, rue du Progrès 15.

15099-9

Ï .PI . .PII CP Bonne ouvrière trouverait
nCgieilùD. place à l'atelier rue de la
Paix 3, au rez-de-chaussée , à gauche. —
S'y adresser le matin. 15044-2

^.Pl'f.QIPlKlP <-)n demande une bonne
k)CI Ui -ûClloC , sertisseuse d'échappfim"n,«;
on donnerait également des sertissages
à domicile. 15090-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Poiissesse i^T,1"̂ :
sant bien la partie,  est demandée
de suite. Iton gage si la personne
contient. — S'adresser à M, A.
Ileufzi fils , rue Daniel Jeanlti<-I _ ard
n° 16. 15054-2

Pplanp ilQP <-*a demande de suite une
l lCICÏCllûC.  releveuse de couches.- S'a-
dresser rue de la Serre 57 a, au premier
étage. 15080-2

Paillonneuses. ^Slstf g 2t
mande deux bonnes paillonneuses. Entrée
de suite . 15079-2

nnni l l'tpmflnt A louer de suite ou pour
flpj ltt l ICUICHI. le 1er décembre , un loge-
ment d' une chambre , cuisine et corridor ,
situé dans maison d'ordre . — S'adresser
rue de la Promenade 4, au rez-de-chaussée
à gauche. 15174 3

T ftf lûmûnf '  A. louer pour Saint-Georges
LUgClllCIH. 1901, au centre de la ville,
un joli appartement de 3 chambres , cuisi-
ne, vaste atelier et dépendances. 15203-3

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

PiliPPn ^ louer pour Saint-Georges
rigllull . un beau pignon de 2 chambres ,
cuisine , eau et gaz, situé dans une maison
d'ordre. 15205-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phnmh PP ^ l°uer c'e suite une chambre
UllalIlJlc. meublée à 2 lits , à des mes-
sieurs tranquilles et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 6, au ler étage
à droite. 15187-3

fihfi ni llPP A louer de suite une cham-
VJllal I lUl C. _,re indé pendante , au soleil ,
à un monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Premier Mars
n» 15, au second étage, à droite. 15215-3

AnnflPÎPm p ntC à l0ller pour St-Georges
iipyttl ICIUBUU ) 1901, de trois et quatre
pièces. Confort moderne, belle situation.
Deux ateliers pour St Georges 1901 avec
appartements. Installation au gré du pre-
neur. — S'adresser rue Uélestin-Nicolet 2,
(Bel-Air). 138U-13

finna p fp mp nt f l0"er de suite oa P'.n p {nu iv/uii/m. époque à convenir , un
appartement de 2 chambres, cuisine et
dépendances, ainsi qu'un LOCAL à usage
d'entrep ôt ou pouvant convenir pour un
commerce quelconque. — S'adr. rue du
Parc 88, au 2me étage , à droite, 1503.-ô

4 IAII A î» °e suite ou à époque à con-* ",lu;r venir, un beau REZ-DE-
CHAUSSÉE de 4 pièces, dont une à trois
fenêtres et une à deux fenêtres, plus une
petite chambre éclairée, corridor, cuisine
et dépendances, dans une maison mo-
derne nouvellement construite, rue du
Nord 71. — S'adresser chez M. Schalten-
brand, architecte, rue A.-M. Piagel 81, en
face du Stand. 14960-6

AnnartPmPnt ï A louer pourle 23avril
iippal lC._lt. IUS. 1901, près du collège
de la Citadelle, trois beaux appartements
de trois pièces, cuisine et dépendances,
corridor fermé , dont deux troisièmes et un
second étages, avec balcon. Confort mo-
derne, eau et gaz installés ; grande cour
et jardin. — S'adresser rue du Grenier 2,
au 2me étage (maison Schweizer, bouclier).

. 15087-5

innap fp iTlûnt  A louer pour St Georges
flypttl ICIUCIU. 1901 un petit apparte-
ment de 3 pièces , cuisine et dépendances ,
au rez-de-chaussée, côté de bise de la mai-
son rue du Grêt 7.— S'adresser à M. Louis
Droz, au ler étage, de la dite maison .

15014-5

K6Z-Q6-CllflUSS66. p0U r cause de dé-
cès et à des personnes d'ord re, un rez-de-
chaussée de 2 pièces au solei l, avec eau ,
gaz , lessiverie. — S'adresser rue du
Pont 17, au ler étage , à droite. 1496"'-5
I nr j p mp nt  A louer pour St GeorgesUU gnj .iGU i,  prochaine, un beau loge-
ment de 3 chambres , corridor fermé et
toutes les dépendances, eau et gaz. Pri x ,
eau comprise , 510 fr. — S'ad resser rue
de la Côte 12, au rez-de-chaussée, à
gauche. '"¦ « 15098̂ 4u a
fl tl il nlhPP *• 'ouer ae su''e une jolie
Ullu l lIUlC. chambre meublée , à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors . — S'ad resser rue de la Côte 9, au
rez-de-chaussée. 14836

fl llflmllPP ^
ne c'iamure est à louerV. I1C11IIUI0 , pour le 11 novembre à un

ou deux messieurs. — S'adresser chez
Mme Mathey, rue du Premier Mais 5.

14881

flhaml. 1'0 A louer à proximité de la
UliaillUI C. place de l'Ouest et chez des
personnes tranquilles , une jolie chambre
meublée à un ou deux messieurs travail-
lant dehors.— S'adresser rue Numa Droz
n° 74. au ler étage, 14753

flhf lmhPP * louer de suite uue chambre
UI1&I11U10. non meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 23, au 2me étage. 14861

A la môme adresse , à vendre un petit
fourneau à pétrole, tout neuf , k prix
avantageux.

f ihf lmhPP A louer une belle chambre
vllalIlUl C. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 47, au rez-de chaussée à droite.

14862

Jeune ménage nt"
louer de suite un APPARTE-
MENT de 3 chambres.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 15217-3

Ofl demande à louer „Roi%w
deux personnes, un APPARTEMENT
moderne de 2 ou 3 pièces et pas trop
éloigné du centre. — Adresser offres
sous A. M. 1B202 au bureau de l'I IM-
PARTIAL 15202-3

On demande à louer 8pe°u7e _£ __ S2
grande CHAMBRE nan meublée.— S'adr.
rue D. JeanRichard 13, au 2me étage.

152Q6-3

DOUX perSOnneS tranquilles et solva-
bles. demandent à louer une chambre
non meublée. — S'adresser rue des Fleurs
n* 15, au rez-de-chaussée, entre midi et 1
heure et le soir après 7 heures. 15216-3

0a dema de à louer s;.
Georges «901. un LOGI.lll.VT de 3,
4 à 5 pièces , un rez-de-chaussée
ou un 1er étage, pour comptoir et
ménage et situé au centre. 15096-11

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer plpVue
aussi rapprochée que possible un apar-
tetnciil. ou local, pour bureau et comp-
toir d'horloge rie , située rue Léopold Ro-
bert de préférence. — Adresser les offres
sous II. U. 14099 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 14699-5

On demande à louer âÎ M>cAL p
ou

2 chambres conti guës et indé pendantes ,
à l'usage d'atelier de réglages. — Adres-
ser les offres par écrit sous initiales
C. C. 15045, au bureau de I'IMPARTIAL .

15045-2

On demande à louer Pe0sur iS9oiGeoun
logement de deux pièces. 15105-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un Monsieur Jâ«SoSuS
une chambre meublée et indépendante.
— Ecrire sous initiales A. I). 60. Poste
restante. 15139-2

Ufl mendie vable demande à louer
pour Saint-Georges 1901, un I .<>< _ ! _ -
MENT de 2 on 3 pièces, bien ex-
posé au soleil. 14851

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ll-_-----mr.-__i_ '.i'._ff i.i«-B_---_«»aM âKn]MagE:anMM

On demande a acheter r^Cef
petit numéro — Adresser les offres , avec
indiration de grandeur et de prix case
1881. Succursale. \MH- 'l

Maiihloo sont demandés à acheter à de
McllUlct. ueaux prix au comptant. —
S'aJresser à M. Fritz Jung, rue de la
Gharrière 19. 14439-2

Jn p n n / l pnn On demande à acheter de
ntl/UlUcUll.  rencontre un accordéon en
bon état, si possible Amez-Droz.— Offres
avec prix sous initiales G. H. J., Poste
restante. 14840

Entail le *•• iVeukomm fils, loiuie-
f UlttUie. iier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-138*

Â npnrlpû faute de place 2 belles pen-
I C11U1C dules neuchàteloises à 70 fr.

pièce, une petite pendule neuchateloise
(25 fr.), une grande layette à 23 tiroirs ,
deux pupitres a 15 et 20 fr., casiers. 15188-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â VPndPP "n c'''en courant de huit
ICUUI C mois, à choix sur trois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15173-3

Â upn flPP Plusieul'8 potagers écono-
Ï CIIUI C mil,nés neufs, à bouilloire.

— S'adresser à l'Epicerie W. ltl_OCIf ,
rue du Marché 1. 15170-3

Â TPni_ PP * poussette à 3 roues usagée
ICUUI C mais en bon état; très bas

prix. — S'adresser rue St-Pierre 8, au
rez-de-chaussée. 15194-3

A irpnrj pp d'occasion une grande glace
ICliUl C et 6 chaises; très bas prix.

S'adresser rue du Puits 9, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15119-2

Â VPnfiPP tle 's cani*>'is , uiulâtt es.
ICUUI C chardonnerets et cardi-

nals. ainsi qu 'une douzaine de petites
cages et un aquarium. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 37, au 2me étage.

15081-2

Â 'iTûnj tfiû faute d'emp loi, un non lour-
ÏC11U1C neau inextinguible. Prix

avantageux. — S'adresser à M. Edmond
Méroï; rue du Doubs 157. 15059-2

A VPn f i l'P failte cie P'are et à bas prix,
ÏCIIU I C 2 jolies banques de magasin

avec ti roirs, 1 pup itre avec 9 tiroirs et
grillage , une jolie installation de vitrine
extérieure avec rayons glace. 15072-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

I îtS TlPllf *. ^n 8ranc' 
cn°ix vient d'arri-

Ullî. llCdlo. ver : matelas crin blancavec
duvet , édredon et trois-coins , lit noyer
poli depuis 250 fr., diva'hs, canapés,
depuis 60 fr., lavabos , commodes , tables
à coulisses depuis 45 à 110 fr. Grand
choix de chaises , tableaux et glaces. 15068-2
Salle des Ventes

rue .laquet llroz 13.
VENTE ACHAT ECHANGE

TI_L!.!' IIONE TéLéPHONE

Meubles garantis neufs. ï^-lltimanger Torse , magnifiques scul ptures ,
buffet à 4 portes , une table à desservir
dessus marbre , une table carrée à coulisses
(4 feuillets), six chaises ou huit pour le
bas prix de 450 fr. 15067-2
Salle des Ventes

Jaquet tic»/. 13
Vente Achat Echange

TÉLl 'H'l-ONE TéLéPHONE

A VPnflPP d occasion un lit a une place
iCllUl c avec paillasse et matelas

crin animal (75 fr.), un lit à deux places
avec paillasse et matelas crin animal (85
francs), une layette avec 10 tiroirs rempli
de fournitures d'horlogerie pour Roskopf,
des limes carrelettes , et aivers petites
fournitures, ainsi qu'un potager un peu
usagé (45 fr.), tables rondes et carrées,
bois de lit à fronton , mats et polis (75 fr.),
fabriqués sur place, commodes noyer poli
et poi gnée nickel (55 fr.), tables de nuit
avec marbre (16 fr.), secrétaires noyer
poli et fronton (160 fr.), canapés à cous-
sins garni crin animal (80 fr.), canapés
Hirsch (60 fr.), un pup itre à tiroirs noyer
poli (55 fr.). deux ameublements de salon
Louis XV en moquette ot un dit en ve-
lours frappé grenat (300 fr.) . les deux
sont neufs , tables â coulisses et chaises
en jonc. — S'adresser à M. Meyer , rue
du Puits 8, au ler étage. 14695-2

A irpnr l i ip d'occasion quelques lits , ca-
ÏC11U1 C napés ottomans tout crin

(65 fr.), tables carrées, ovales, chaises,
.ainsi que plusieurs enseignes, un escalier
touchant, tout le matériel d'une pompe,
dqs 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. 14959-1

A VPW.PP un buffet vitré pouvant ser-
îCllUl o yjr pour bibliothèque , trois

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

A VPW.PP * kas P"x u n  Petit potaser
Ï C U U I C  à gaz.— S'adresser chez M.

Pellegrini . rue Numa Droz 99. 14849

A wpnr jpp  pour cadeau de Noël, une
ICUUI C grande lanterne à projec-

tious. — S'adresser à l'Epicerie, rue du
Douhs 139. 14841

Â VPnfiPP * beau salon oriental en mo-
ÏU1U1C quette , 1 secrétaire , 1 buffet,

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

Uue machine à coudre pour cordonnier.
14886

A roni.Pû faute d'emploi , plusieurs
Y cUUl C presses à copier , usagées

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

14469

Un m nul An s'est échappé mercredi de
Uli WUUMJll la Gare de la Petite Vitesse.
Il porte sur le dos la marque B en rouge.
—* Le ramener, contre recompense, au
Marché du bétail. 15172-3

Un pauvre commissionnaire *dU
dans les rues de la ville une enveloppe
contenant SOO fr. — Prière de la rappor-
ter , contre récompense, au bureau do lTic-
PAKTU-, 14985-1

Tpniivfi un trousseau de sept clefs,
I 1 0 U Ï C  près de l 'Usine à Gaz. Le r*
clanu-r. contre frais d'insertion, chez M
Zaugg, rue du Puits 20, au ler étage.

, 15150-?
mm»mk%mmmmmmmmimwwmm

Messieurs les membres des Société*
suivantes :

Union Chrétienne , Tir aux Armes de
Guerre , Patrons Décorateurs et la Pa-
ternelle, sont priés d'assister vendredi 16
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Madame Marguerite Qrezet
née Kunz , épouse et fille de MM. Louis
Grezetet Léon Kunz , leurs collègues.

Domicile mortuai re, rue de la Serre 97.

Messieurs les membres de ia Société
Mutuelle Helvétique sont priés d'assis-
ter Vendredi 16 courant, à 1 ii après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Lucas
Cartier, leur collègue.
Domicile mortuaire, Fri tz Courvoisier 38.
15210-1 Le Comit .'v

Les membres de l'Union Chrétienne
de Jeunes Gens sont priés d assister,
Vendredi 16 courant, à l  heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Lucas
Cartier, père de M. Armand Cartier ,
leur collègue. 15212-3

Les familles Lippetz. Gœtschel etJosep li ,
font part à leurs amis e: connaissances de
la perte sensible qu 'ils viennent d'é prou-
ver en la personne de leur chère tante et
grand' tante .

Mademoiselle Fanny LÉVY,
décédée jeudi , à Q U'EN, à l'â ge de 78
ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 15 Nov 1900.
L'enterrement, auquel ils sont pri ^s

d'assister, aura lieu Vendredi 16 cou rant,
aux EHI.ATURES. — Dé part de la Gare
de la Chaux-de-Fonds à 1 h. 35 de l'après-
midi.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 151 'ô 1

IL est heureu-x l'épreuve est terminée ,
Du Irisle mal il ne s ouffrira p lus.
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

U Tim. J 10.
Madame Elisabeth Fauser-Sohm, Ma-

dame et 'Monsieur An ioiue P.amaz et leur
fils, à Genève , Madame el 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 Lienharr lt et son
flis , à Bienne, Madame veuve Gloor et
famille, à Boujean , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de !a
perte douloureuse qu'ils viennent de faire
en la personne de leur bien-ainiè 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 , aorés une cruelle maladie.

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

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

Domicile mortuai re, rue Léopold Ro-
bert 8 a.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de leflm
de faire part. 15158-1

Heureux dés à présent ceux qui meu-
rent dans le Seigneur ! Oui , dit l'Esprit
car ils se reposent de leurs travaux et
leurs œuvre» les suivent.

Apoc. XIV13.
Monsieur Alexis Blanc et ses fils , Au-

guste, Jules , Albert. Arnold , ainsi que les
familles Mojon-Vuille , Jeanneret, von
Gunten, 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 ea
la personne de

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

La Ghaux-de-Fonds, le 14 novemb. 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié»

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

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

Le présent avis tient lien de let-
tre de Taire-part. 15157-1

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

MUTUELL E
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.50:1.151.568
Polices en vigueur 437.776.

Affaires nouvelles
réalisées en 1899:

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée,

Le chiffre des affaires nouvelles ci-des-
sus témoigne des avantages incontestable!
offerts par cLa New-York.»

Polices libérales, garantissant sani
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser 4
M. Léon Robert-Brandt, agent général..
ou à MM. U.-J. Schônholier-Sohilt pour
le district de La Ghaux-de-Fonds. 50p'J-3C



Magasins à louer
Pour St-Martin prochaine, à louer rue

Numa Droz 96, un magasin avec loge-
ment ; rue I». JeanIticbard 37, un
magasin avec logement. — S'adresser rue
D. JeanRichard 27, au ler étage. 645-57

BOUCHERIE
à Neuchâtel

Locaux neufs aménagés
pour "boucherie dans un
quartier populeux ou il
n'en existe pas. Affaire
avantageuse. — S'adresser
à U. H. Bonhôte, architecte,
au dit lieu. um_z

flomaineà vendre
A vendre au Val-de-Ru* un domai-

ne d'environ 30 poses de bonnes terresavec maison d'habitation et partie rurale ;verger planté d'arbres fruitiers en pleinrapport. 14450-1S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RESSORTS
On demande de suite un bon

Contre-Maître
«onnaissant spécialement la trempe et le
léchaud. Gage 300 fr. par mois.

inutile de se présenter sans preuves de
capacités; discrétion assurée. — Adresser
les offres sous A. B. 1 1SU4, au bureau
ie I'IMPARTIAJ.. . 14894-2

—-nwinwiiiiw i m u n i  -__ - inii._ - i mm i_i_n il.ll

LES

Potagers économiques
système breveté , construction

dernier genre, sont reconnus les
meilleurs. 14526-1

Seul dépôt chez

N. BLOCH
rue dn Marché i.

Vins el Spiritueux
——«--•-•-«_¦__-----—

J'avise ma nombreuse clientèle et le public en général , que ma 14507-lâ

Nouvelle Cave, rne de la Serre 94
(Entrepôt Isely), sera ouverte tons les jours pour la VENTE à l'_ . . . __ *ORTft.

mW II sera délivré à tout acheteur un ticket pour chaque litre de vin ou _e li-
queurs. 15 tickets donnent droit à une BOUTEILLE de IHALAGA vienr.

Se recommande, Paul PEYTREQUlTf.

Avoine
Vient d'arriver un superbe choix de belle

Avoine fourragère au plus bas prix.
13573-143 Se recommande, F. SCHMIDIGER-FLUCKIGER.

L AIT E FIE des SIX-POMP&3
12 a,, Rue die la Balance 18 a.

Ponr cas imprévu
à louer poi.r le ler décembre pro-
chain un appartement de 2 pièces
avec cuisine et dépendances. Prix 25 fr.
par mois, eau comprise. — S'adresser à
M. Henri Vaille, gérant , rue Saint-
Pierre 10. 14771-6

m ¦ —B_1_«BmffiBB_«i
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2128-89 W^

Vitalité et Santé
sont acquises et par suite de cela aussi
les prolongement de la vie, qui pour
la plupart des hommes est déjà de
trop courte durée, en portant la Croix
Volta du professeur HESKIER.

Les maux de tête et de dents les
plus violents disparaissent dans la
règle en quelques heures. Elle calme
les crampes, purifie le sang, guérit les
maladies de la peau, donne aux per-
sonnes anémiques un corps sain et
fort , et les personnes privées de som-
meil dorment tranquillement en por-
tant l'étoile ou la Croix-Volta , qui est
avant tout un excellent moyen de gué-
rison des rhumatismes et de la goutte
dans toutes les parties du corps, ce
qui est prouvé par de nombreux nou-
veaux certificats et attestations I

J'ai été malade pendant 20 ans ;
j 'avais de violentes douleurs à la poi-
trine, à la tête, aux poumons, j'étais
falb'e et Je ne dormais plus, mais
grâce à la Croix-Volta du professeur
Heskier j 'ai été guéri. Mille remercie-
ments à la Croix-Volta et à son inven-
teur. Je suis en bonne santé comme
jamais depuis 20 ans 1 ¦

Gustave Binder
Bt-Ursanne (Jura-Bernois) Suisse.

Tramelan, le 3 Mars 1900.
Honoré Monsieur I

Je vous prie de bien vouloir m'en-
voyer promptement 3 Croix-Volta. De-
puis 15 mois mon mari souffrai t de
rhumatismes, mais, par suite de l'em-
ploi de la Croix-Volta cela va mieux ,
Je demande ces Croix pour 3 de mes
connaissances, auxquelles elles procu-
reront certainement aussi la guerison.

Avec parfai te considération ,
A. Girard.

On peut se procurer la Croix-Volta
du professeur HESKIER , à 3 fr. 60,
(port 15 et., remboursement 25 et.)
contre envoi du montant au seul dé-
pôt à La Chaux-de-Fones, chez J.-
B. 8TIERLIN, Place du Marché. —
Dépôt général pour toute la Suisse :
J. MŒSCHINGER , Hutgasse , Bàle.

Soyez prudent
et demandez expressément la véritable
grande Croix-Volta, qui porte la griffe
de l'inventeur, M. le professeur
Heskier, seul propriétaire du. bre-
vet. Tous les autres soi-disant remè-
des Volta, ainsi que toutes les annon-
ces offrant des remèdes de ce genre,
ne concernent que des contrefaçons.
( H-4783-Q) 13746-2

Confiserie Neuchateloise

Noz & Renaud
L£S BRENETS

Se recommandent à leur clientèle pon»
tous leurs 1331&-20

Articles de Nouvel-An
Sujets en chocolat, Pralinés,
Marrons glacés, Caramel»
mous, Fondants, Pâtes d'à»
mandes.

Confiserie en tous genres
Bonbons à l'Eucalyptus1Bl|

contre la toux , d'un goût très agréahle -
r

CONTRE LA TOUX
Rhumes et Bronchites, etc.

prenez toujours les

Pastilles an Encre Hrrift
Seul dépôt 149R7 11

Droguerie E. Perrochet fils
rue du Premier Mars 4

Magasin
A louer pour Saint-Georges 1901 un

magasin avec grandes devantures, grande
chambre, cuisine, corridor fermé et dé-
pedances, situé à proximité de la Place
Neuve. . 15180-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BRILLANT SOLEIL
a ij ij f /  gi

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant.

En dépôt chez i
Mme Bridler-Blatt , r. de la Demoiselle 50.
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert 9.
Mlles Sœurs Calame, rue de la Serre
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard, Epicerie, Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, comestibles.
Mlle B. Jobin, rue du Progrès 87.
M. Alfred Schneider-Robert épicerie.
Mme Vvë Jean Strubin, Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld, épicerie. 954-1
Dé pôt général . l!:Vlo. rue Flora 1".

Belle maison
à. vendre

Ensuite de son prochain départ de la
localité, M. G. Nicolet-Bouvier
offre à vendre , de gré à gré, son immeu-
ble rne Numa Droz 71. Pour visi-
ter la maison, s'adresser au ler étage, et
pour traiter au notaire Charles Barbier
rue Léopold Robert 50. 14802-4

MOTEUR
On demande à acheter d'occasion n»

moteur à pétrole 4e 2 à 3 chevaux, en bon
état. — Faire les offres sous chiffres
C. D. 14908, au bureau de I'IMPARTIAL.

i4jw-a

Foin
A. vendre 40 toises de foin pou» MU»

sommer sur place. Grande écune.
S'adr, au bureau de IIMFàKTUL. 14820**

m̂tW, J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle et le public _d__-^
fTrV  ̂

en 
général , que j'ai joint à l'Orfèvrerie Américaine la f _̂^

SL BIJOUTERIE Or IB k. contrôlé, Plaqué et Argent 122.
/ t f l *.  Par un grand assortiment et un choix entendu des Articles / tf ^t,
A^ 5̂ Dernières Nouveautés et des prix excessivement bas, A t̂^A
%Jvy j'ose espérer une nombreuse cl i entèle. 15015-5 Ĵvj*̂y Poignées argent pour Cannes, Parapluies et Ombrelles. ^̂¦ ¦_. « Cannes montées avec poignées argent a des prix très bas, • , «,

«n E.SCHWEINGRUBER WIDMER ^
/C &hl MAGASIN : / (Oh.
(jj )! Hôtel de la Banque Fédérale (jj )

Changement de domicile

L'Atelier ^ Miile lot Cuti
est transféré dès ce jour 15058-4

-SL»«M<SB efi/sa. l&oiaJ»§> ___n_L° 60
BALANCIERS en tous genres

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

1NSTALUTI0N DE TRANSMI SSIONS DE TOUTES GRANDEU RS

LES

Huiles t Foie Je Mené MES
sont arrivées.

Droguerie E. PERROCHET fils
_rne du Premier-Mars 4. um~6

5

^^" Francs la pièce de 
218 litres «|

kYIH ROUGE EXCELLENT *
t.^5 Garanti naturel , Ipur jus de raisins frais.
M Fût neuf restant It propriété de l' acheteur , „_,

an S&L rendu à sa gare, droits fédéraux compris. g
H§ t î , PAIEMENT A VOTRE ORÊ g
(_H lia Tout envoi qui ne plaît pas est reprit à mes frais. __
ĝHS» ttriri i M"" BERTHE PONGE , propri. l- in à NIMES (France). to

Vins ronges et blancs et Spiritueux
. , «««s PâUL PÏTTRIQOIH °£™1

Bureau rue Neuve 9
Vins rouges depuis fr. 0.83 le litre

Toujours grand choix de

VIN S FINS D 'ESPAGNE ET LI QUEURS
Spécialité de &&AJÈhMJBkJÊL

TÉ..1.P.. 0NË Livraison à domicile TéLéPHONE
£1175(2 Tout acheteur recevra un ticket pour chaque litre de vin ou deli queur_____ w lOi ^5 tickets donnentdroit à une bouteille de Malaga vieux. Les tickets

seront délivrés dans mes caves , magasins et dépôts suivants : Caves rue de la Serre
94, rue Léopold-Robert 10, magasin rue Numa Droz 4, tenu par M. Numa Herti g,
Dépôt de toutes mes Liqueurs et Vins au magasin de Mlle B. Matthey, rue Numa
Droz ">8. Au magasin de M. Beeger-Deleule, rue du Puits 6, dépôt de Malaga et
de vin ouge. 14505-16 Se recommande, Paul PETTREQUIN.

X*ftKX*K***X*e3*KKKKK*X*XK*

i LAITERIE MODERNE i
X Fromagerie X
*» Place du Marché 2 Maison Droguerie Stierlin Place du Marché 2 X
T? Occasion exceptionnelle X
7r% J'offre environ 300 meules de 14463-101 4r%

IFROMAGES DU JURA I
*C G-_FS._a._iS et SE3_A.X_.23® <JC

Ë à raison de €_SC  ̂€?• le demi kilo *
5 Profitez de l'occasion ff
9( Se recommande, Bd. SCHMIDIGER-BOSS. Jç
XXXXXXXXXXXXQXXXXXXXXXXXXmm m a ii lin 6

La Chaux-de-Fonda
15018-2 """"" '~ *~ ''~ 

Le demi-kilo

Fromage d'Emmenthal, excellent pour fondues . . à 60 et 70 c.
Fromage maigre, sali, tendre à 25 et 30 c.
Fromage pétri (meilleure qualité) à 40 c.
Fromage Chaux-d'Abel, qualité extra à 80 c.
Fromage de Tilsit, qualité extra . à 80 c.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES «S^ l̂m.

BANQUE FEDERALE
(Société anonymei

LA CHADX-UB-FONDS

<_6UR8 DES GHANOKS , le 15 Nov. 1900.
------------------------- 

¦

N'oo. .ouïmes anjoord'hui, «auf .arialion» impor-
ttnte., achètent, en eorople coarani , on an comptant.
•Mini «/• '/* <!• eommU-ion, <i« papiir bancable »nr.

En, Cnuri

(Chèqne Paria ¦ • .• • • , «8 Si"
r..  ̂ CoDÏt et petiU effati longi . 3 00 iZ /.
nu* • il moit ) ace. française» . . 3 «00 Sd /.

3 mois } «¦!"• f- 3<W° • • 3 "SS«
, . > a„rt .t peti U effets lonja . * 2o «
\\mtm \t mois j ace. ang laises . . 4 25 "

(3 mois I min. L. 100 . . . * 25 W
.Clieqne Berlin, Francfort . 1*1 W
'Court et petits effets long! . ô (13 20

4H«aai ,j mojj 1 JCC. allemandes . 5 (__ > 2', 1/,
(3 mois j rain. M. 30.» . . 5 1*3 37»:,
( Chèque «fiies , Milan , Tarin 9*.SO
ICoort et petits effeU longs . 5 94 SO

"•«••••j a mois, 4 chiffres . . . .  5 9480
(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94. 80
.Chèque Bruxel les . 4 I'OC *••

¦«Igimie 3a3mois.trail.ace., fr.SOOO 4 100 l'Vt
/r.oii ac., bill., iiiand., 3et4el>. 4«/, 1UO 15

i~ ...1 iChèiiue et court 3*/, SU 5»
D A 1l' î à 3 mois, trait, ace, FI.3000 3« , îm 55
Bottera. |N0nac., bill.,roand., 3et4eh. 4 «18 55

i Chenue et court i1 ', lui M>
Tienne..!Peti ts effets longs . . . . 4V. iO. (W

(î à 3 mois, 4 chiffres _ ¦ . . 4'/, 104 60
He *-ïor _ chèque — 5.18'/,
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois g

Billets de banque français . . . .  !0u 28*/,
a a allemands . . . .  !J3 20
a • russes î • 5
a a autrichiens . . . «04.50
a a anglais 1 5 .17'/s

a i t a l i e n s . . . . .  94.60
napoléons d'or 101/ 27'/,
Souverains ang lais 25 14
Pinces de 20 mark 2. U4

Linoléums Ang lais
Pas d'articles de réclame

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

Passages 56 cm., 68 cm., 88 cm.,
113 cm., 1 3(5 cm.

Devants de lavabos toutes gran-
deurs.

Toiles cirées de tables dessins
nouveaux.

Toiles cirée blanches pour
nappes.

Toiles cirées ponr établis
Toiles cirées pour tablars avec bor-

dures. 14403-2
Dentelles en toile cirée

Caoutchouc pour lits KV .
Eponges, Plumeaux et Peaux

de Daim ,fl '
Malgré la hausse des linoléums les prix

ne subissent aucun changement.

Grand Bazar de La ChaDï-de -Foufls
en face du Théâtre



fiiitami- ta &mi-flimiiis
(Grande Salle)

.Dimanche 18 Novembre
dès 8 Va heures précises,

offerte
fl ses Membres Passifs

• par.Ja / ;; ¦-,• . j i f i lj  j i
!,,J

Société fédérale de Gymnas tique
ANCIENKCTION

Tous les membres sont invités à y as-
sister avec leurs familles. H-H571- C

M Vf. les membres passifs sont prié.s de
se munir  de leur carte de saison. 15136-2

tu introductions m seront plut a.miin après 10 ligures.
Coin mission des Pètes.

D Reymond-Aadoraa rs
70 Rne Centrale, 70

 ̂
JBB_!_<<_&VB.s».<e <$

Plaques a sertir pour échappe-
ments iixes. 15043-2

Plaques sur « Bruck».
Goupilles à portées.

Ouvrage soigné et garanti .

Un horloger
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 O. à MM..
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-l'onds. 15162-2

j f ^  Comptabilités
. organisées et diri gées par

f C.-E. ROBERT
| Arbitra de commerce

Expert-comptable

j Rue du Parc] i, h Chaux-de-Fonds
TOUS LES SYSTÈMES

Méthodes d'application les plus
diverses (toutes modernes)

CONSULTATIONS
Vérification de livres v

I N V E N T A I R E S  ET B I L A N S
t

Arbitrages. — Expertises ^
Liquidations, Cessions de

commerces, Concordats.
Renseignements commerciaux

Hecouvremeiits 18329-41
Constitution , Surveillance

(Contrôle). Dissolution et Liqui-
dation de tontes sociétés.

Affaires Industrielles
Commerciales et Immobilières

1
Iffe île La Qm-MMi j

Direction : R. RAFFIT

Bureaux à 7" t h. Rideau à 8 l/_ h. [
H.'tidi 15 Novembre

Première Kepréaentation de la Pièce
de 5

%M. dl. cïïltatf î 'ias
de la Ghaux-de-Fonds.

$e droit d'aimer
¦ , ¦ ' ¦ Pièce en un acle.

' . T_e spechiclo commencera par

Ëu' Férlchoie
Opéra-comique en trois actes.

Musi que d'Ofîenbach.

PRIX DES PLACES :
Pah-oiKs.-S fr , — Premières , 2 fr. 50. —

^Fan -< .uils ; d'orchestre. 2 fr. s».— Rarterre ,
1 fr. 50. Secondes , 1 fr. 25.— Troisièmes.
75 cent 15116-1

Pillets à l'avance au magasin de tabacs
C. ''OUÈLGEOIS. bâtimen t du Casino.

"our plus de détails , voir les affiches
it «rr ogramme s.

, ,- BRASSERIE

Tous les Vendredis soir
Dés ?>/, heures, 6489-145*

TRIPS3 - TR.IFE3
Tous les MARDIS et VENDREDIS

à 8 h du suir ,

Grand Concert
DIMANCHE ;, à 10 Va h. du matin '

ÇOHCERT APÉRITIF Tfeg
Dès g heures, MATINÉE

Entrée libre. Entrée libre.
ae recou imai) ie,

Charles \. ftirardet.

Crii_a.Krx)_a

BRASSERIE DU GAZ
83, RUE du COLLÈGE 23.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES de FRANCFORT avec Meerrettig
Harengs marines. Ochsenuiaalsalat

r„ ESCARGOTS
Se recommande, 13278-54

Le tenancier , David Ritter fils.

Nouveau i
Dès ce jour arrivage journalier de 14849-5

(Bondelles fumées du lac de Constance).

Comestibles Â. Steïger
4, Bf'ï PE LA BU1XCH.

t lntk n__ n__ Inn est '-1 remettre dansMJIO paUalUU un quartier Bien si-
tué. — Offres par écrit sous C. S. 15073.
au bureau de 1'IMVAHTJ _J_. 15073-2

A louer
pour St-,Oeorges 1901. à proximité du
Contrôle, un beau LOGEMENT de 3
pièces, corridor , exposé au soleil , dépen-
dances, balcon , jardin , cour, buanderie ,
eau et gaz — Adresser les offres sous
chiffres M. A. 410, Poste restante Succur-
sale. ' 15176-3

Pour le 33 avril 1901, des personnes
d'ord re demandent à louer un petit café
situé au centre des affaires . — Adresser
les offres par écrit , avec pri x, sous initi a-
les C. F. 15171, au bureau de I ' I H P A H -
T-AL. 15171-3

Spécialité de Tripoli
I_e Tripoli de la Pharmacie Bonjour

se vend à
la Samaritaine

rue Neuve 5. 15177-6

Pour cause de santé
& remettre dans une grande ville des bord a
du Léman joli magasin d'norlogerie
et rhabillages. Prix 9.000 fr. comp-
tant, avec marchandises , clientèle , agen-
cement, etc., etc. •— S'adresser avec réfé-
rences; sons Magasin d'Horlogerie
14187 , au bureau de i'iMPAiiriAi.. 14187-1 *

—-î__i_tfû___r—•

Très grand assortimen t de

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

VITEtA.GESeneadrésdesmsnoaYeanx
Voir les EJ-tetlstg-es 2 _«M-.

Au MAGASIN de BRODERIES et TAPISSERIES
de 15169-3

Madame Qrandjean - Etienne
rue Léopold-Robert 36

EXPOSITION des OUVRAGES et ARTICLES divers de FANTAISIE ponr__M^n̂ _ja_mJK]»r]W"_*]«

BRASSERIE LAUBSCHER
RUE DE LA SERRE 12

Samedi i"7 Novembre
à 8 '/_ heure s du soir

Grand .̂ j |P|L M

organisé par la Société

l'Orchestre ('ESPÉRANCE
dans SON LOCAL au 1er étage.

Volailles , Pains de sucre,
Mont d'Or , Saucissons , etc.

Marchandises de première qualité .
H-3572-c 15138-2

I_e Bureau d'affaires

E. Porret -Marcband
rue du Doubs 63

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

Se charge de l'établissement de
comptes et inventaires de tutelles
et curatelles et de tous autres travaux.
de bureau. . 11777-3

Changement de domicile
Le domicile et le 15039-3

Bureau de Camionnage
de

Louis Vautravers
sont transférés

Rne de la Serre 90
(Immeuble Iseli).

Changement de domicile

Henri -L Maire - Perregaux
Rue dn Temple-Atainl 87

14932-1

A parti r du Lundi 13 IVovembre
le Bureau et Ménage de . .

Albert Ciilntt
représentant de la Fabrique

d'Horlogerie

4. m§§m
seront transférés 14939-1

rue Numa Droz 93
C_ _fcl -¦ -5 se chargerait de la
^^tr «<w<_LJ. 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 H. 5700 INT.. à l'Agence
de publici té Haasenstein et Vogler.
la Chaux-de-Fonds. 15132-9

On demande plusieurs

ouvriers menuisiers
Menuiserie Mécanique, PORRENTitUY.
(H-3593-P) 15121-1

MODES (
Chapeaux garnis I

Chapeaux en feutre
FOURNITURES I

Grand choix.— Prix modiques. 9
Abats-jour en papier 'J.

Abats-jour en soie M
BOUGIES fantaisie 1
14983 297 BOBECHES 1

AU GEAUD BAZAR ï
du Panier Fleuri f

(Attention ! *~
Magasin de Vins & Liqueurs

RUE NUMA DROZ 4.
W' Il sera délivré à tout acheteur

pour chaque litre de vin on de liqueurs
un ticket. — 15 tickets donnent droit à
une Bouteille de MALAGA vieux. 14506-16

Se recommande , Paul PEYTREQUIN.

Régleuses
Une fabri que d'horlogerie du canton de

Vaud aurait de l'occupation suivie et ré-
gulière pour plusieurs régleuses 12 lignes
Breguet. — Travail aux pièces ou à la
journée , dans la fabrique ou à proximité .
Entrée do suite. * 15184-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

__6«K "lohn " srOfli- 3.
¦̂ j|y|«S3raugmen.e 

le tirage | g » 3
^̂ ^^"''dans toute cheminsa • s_ g

Prospectus sur demande. 146-J6-4
G. FERNER , Ferblantier , rue du Rocher 3.

Restaurante Armes Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 1 8 JXove-tiljro
dès 2 ' ,i heures après midi

Qra&d Concert
donné par

L'UNION CHORALE
sous la direction de M. Q. Pantillon , prot

Eutrée SO cent.
MM. les membres passifs et honoraire»

sont priés de se munir de leur carie de
saison. 151 «6-2

La Fabrique M Longtaes
A ST-IMIEK

demande quelques H-73S8 o

bons remonteurs
pour petites pièces ancre soignées . - .n«
trée imniédialc . lu 14.-3

r] » On sortirait par foriea
\0Pï>£TQ séries des secrcls
UCul C UUt américains Vî li gn . s.

S'adresser rue du (5re-
nier 2. au Sme étage (maison Schweizer,
boucher) . 15088-2

'SPIN AUX
des 14611-7

Fabriqlies réun ies
an magasin de Fournitures

Th. Vnitel-Oabfie, ï ĵ*
m r; —

- Wm îyontopriii
Ayant remis ma boulangerie rue du

Progrès 89, à m. ZBINDE1V-
OTOSER, je remercie ma clientèle qui
m'a toujours honoré de sa confiance et y,
la prie de la reporter à mon successeur
15193-3 l»i Muller.

Ayant repris la boulangerie de M.
MULLER, je me recommande à son
ancienne clientèle, à'mes amis et connais-
sances et au public en général, Par de*
marchandises fraîches et de première
qualité, j 'espère pouvoir les satisfaire e*
ainsi mériter la confiance que je solli i -ïU»

M. Zbinden-Moser.

On porte à domicile

LU ÏÏJ3^$^^0
WA LLEFL

fr -̂̂ frçES*r CHAUX-DE- FONDSI

F.-Arnold ~$ËÊ^'c
• DROZ jP^VX /̂''

U Chaux-de-Fonds / ^Xgj iSsJaquet -Droz/^VÇV^/
^ Or,

39 /^
Q. 

>̂  A rgent ,
s\*&'J/  Acier et Métal

! v%mW Détail "°'S3

Jp Comptabilité
Commerciale

enseignement par la nouvelle méthode
sans maître, système Boesch. Suc-
cès garantis. Demandez prospectus et at-
testations gratis et franco. Adresse exacte :
Bœscb, expert • comptable, Zurich,
(Métropole). «-5096-z 14378-10

Monteur de boîtes
Bon TOURNEUR à la main , connais-

sant aussi l'achevage , demande place
pour partie spéciale. Entrée en janvier. —
S'adresser sous chiffres II. 237 J., à
l'Agence Haasenstein et Vogler, à
Saignelégricr. (H-7648-J ) 15133-1

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

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

de MEUBLES.
Uue de l'Hôtel, de-Vit le »»» au

2me étage, J. WEINBËRGUK. 4608-64

T-lillAnCA Mllt t  Berner , tailleus*J. aillC ua». av;se ga clientèle q^_son domicile est toujours rue du Pair
n° 19; elle se recommande pour tout $
qui concerne la couture. Prix modique-

15' ¦75.

Timbres caoutchouc
Plaques émaillees en tous gnr.re«

O. MARCHAND-WEBER
rue Neuve 5. 1W10,

A VENDRE
à très bas prix et contre argent comptai
un outillage pour fabricants <i
CADRANS. 15102.'

S'adresser au bureau de l'Ivir un ni..

JÊLi*W*2Sm\>M _ .
On deman de à louer de suite ou à tu

époque à convenir un petit débit po»
laiterie. ViSf

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL


