
Trois parlis étaien t en présence, séparés par
des nuances , mais étroitement unis par le mô-
me vouloir , l'indé pendance de Cuba. Telles les
trois couleurs d'un seul et unique drapeau. La
nuance rouge , celle du parti national cubain
(ou parti militaire ayant le général Gomez
pour chefX plus tranchée , plus perceptible
aux masses électorales avec son program me
de l'indépenda nce , non seulement absolue ,
mais immédiate , a naturellement triomphé.
Le parti rép ublicain , moins intransigeant et
partant  moins populaire , l'Union démocrati-
que , accusée, mal gré la netteté de ses déclara-
lions , de ga rder des arriére-pensées d'annexion
ou de protectora t, n 'ont pu faire passer qu 'un
petit nombre de candi dats , en sorte que sur
31 dé putés à la Gonvenlio n , il n 'en est guère
qu 'une dizaine qui ne soient pas nationalistes.

La majorité radicale de la Gonvenlion volera
donc une constitution extrêmement cubaine ,
au lieu de la constituti on cubaine-américaine ,
attendue, pour ne pas dire exigée, par l'ord re
mil i ta i re  n° 301 convoquant les électeurs :
« La Gonvenlio n , — avait  décrété cet ord re,—
se réunira pour diriger el adopter une consti-
tution pour le ^suple cubain et pour détermi-
ner , de concert avec le gouvernement des
Etats-Unis , en une clause faisant parti e inté-
grante de celte constitution , les relations qui
doivent exister entre ledit gouvernement et le
gouvernement cubain.

C'était là le subterfuge imaginé par la poli-
tique américaine , avec l'espoir qu 'il pourrait
se rencontre r dans la Convention Constituante
une majori té pour introduire dans la constitu-
tion une clause qui eût détruit de la main
même des mandataires du peuple cubain les
imprudents engagements de la « joint-resolu-
tion » du Congrès américain. Tacti que ingé-
nieuse et même géniale qu 'ont déjouée les
électeurs cubains en envoyant à la Convention
des dépotés déterminés à user du droit d'un
peuple libre à se donner la constitution qu 'il
vent.

Aussi la presse imp érialiste américaine dé-
cla re-t-elle déj à qu 'il y a eu maldonne , que
moins de 15% des électeurs inscrits ayan t
pris part au vote , ça compte d'autant moins
que , grâce à la néglige n ce des bons électeurs,
les pires ennemis de l'ord re américain onl été
élus pour voter une constitution que lesEtals-
Unis n'accepteront évidemment pas.

A son point de vue, la Convention a déj à
fait f a i l l i t e  avan t  d' avoir donné signe de vie.
Les meilleurs amis de Cuba sont conslernés,
prétend elle , car ils prévoient que la Conven-
tion ne sera qu 'unesériede séances orageuses,
à la suite desq uelles elle finira par s'ajourner
sans avoir rempli son mandat , ou bien par
obliger l' autor i té  à la dissoudre comme me-
naçant la paix publi que.

Un 18 Brumaire , prévu d'ailleurs pa r l a
« joint-resoluti on », où il est d i t  que les Etals-
Unis dénient « toute disposition ou intention
d'exercer leu r sou veiaineté , j uridict ion ou con-
trôle sur l'île ue Cuba , excepté pour sa pacifi-
r a l i n n  r>

Dans leur scrupule à tenir leurs engage-
ments et dans leu r souci .de la perfection , il
est à prévoir que les Etats-Unis ne trouveront
Cuba paciliée , apaisée ou domptée à point ,
que le jour où, au lieu d' une constitution
librement vot^ e, elle accepterait une charte
octroyée par le bon p laisir de la République
américaine.

Le. siège de Cuba est fait depuis longtemps ,
depuis un siècle , et la Convention constituante
à entreprend re de le défa i re s'attellera à une
oeuvre surhumaine .  Et c'est pourquoi deux
éminents citoyen s de Cuba , sollicités d'accep-
ter la candidature  à la Conv ention , l'ont dé-
clinée , se sentant  impuissants devant l'énor-
mité de la tâche. Comme les manifestes qu 'ils
ont adressés à cette occasion à leurs électeurs
exposent avec la p lus entière franchise et la
plus lumineuse clarté la politi que cubaine des
Etats -Unis dans le passé et dans le présent ,
comme ils ne craignent pas de dire à haut *
voix ce qui se murmure  à Cuba dans tous les
cercles où le sens prati que des choses a con-
servé ses dro i ts, il n'y a rien de plus instruc-
tif que d'en extraire la substance.

Ces documents empruntent une plus grande
imuoi lauce à ce fait uu 'ils émanent, l' un da

— SAMEDI 17 NOVEMBRE 1900 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/1 h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/« h.
Estudiantina. — Répétition samedi à 8 heures ot

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

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

à 6 heures et demie.
Groupes d'épargne

La Lutece. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 •;, h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 "j.Le Glaneur. — Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.

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

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
an local (Progrès 67).

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à9 heures du soir,
au local .

I l )  (j | Répétition de la Fanfare à 8 heures et
• U, U, !¦ demie du soir.

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

au local.
Grutli romand, — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 ' . h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
GemOtlichkeit. — Versanimlimg, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut. 8 • i h. au local (Parc 76).
Sous-otflclers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h-
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 ';. h.

Clubs
V U !  M Perception des cotisations de 9 heures à
A V 111 à 9 heures et demie du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 ¦ % h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 b.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ' . h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8* 4 h. au Grand Marai s-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti

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

demain , à 8 * « m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchès. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' _ h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ' _ h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 ' , h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie du soir, au local.
La Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures < l u  soir, au Petit-Central.
«Si Club de l'Etoile. — Réunion au local à 9 h. du
^r soir. Payement des cotisations
Cub des Kikïs. — Rendez-vous samedi , à 8 heures

et demie du soir, à la peti!e station.
Dimanche , à 2 heures et demie après-midi , dé-

part pou chez l'oncle.
Club de la Galto. — Perception des cotisations tousj es samedis , dès 7 heures du soir , au Café de la

Place.
Club du Vertige. — Percept ion des cotisations de8 h.

u 10 h. du suir , au local .
Club du Cygne — Paiement  des cotisations t^'isles. nniedis , de 8 heu res à 10 heures du soir , i .-de

ouvrier.
Cluli du PotAt. — Réunion qnoti.1if.nn.- ¦- • • . ri.Le Trio rigolo. — Travail en section (3"" groupe).

Concerta
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.Brasserie au Square. - ous les soir .Brasserie du Globe. — T ma les soirs.

La Chaux-de-Fonds

JSL «D_HL7.IHB.A_
Son correspondant de La Havane , écrit au

Temps : . . .
Le 15 septembre ont eu lieu les élections à

la . lionvention constitua nte , aij ssj nommée l' as-,
sft iftb'ée chargée de "Inter  la Képubli ijue cu-
Jbaiuë d'une consliluiion-

M. Enri que-José Varona , actuellement secré-
taire-ministre de l 'instruction publi que , l'au-
tre de M. Gonzalez Lanuza , ancien secrétaire
du môme département ministériel Tous deux
ont souffert pour la cause de l'indépendance ,
M. Varona , par un exil volonlaire à New-York ,
où il a puissamment aidé l'insurrection par
son journal Palria , M. Lanuza , par sa dépor-
tation à Ceuta. Evidemment ces deux patrio-
tes pur-sang s'ont partisans de l'indépendance
absolue de leur patrie , mais comme il ne suf-
fit pas d'être partisan d' u . solution pour
qu 'elle soit possible , ils se résignent à la réa-
lité par les considérations suivantes :

Pour M. Varona , du jour où ils prirent pos-
session de l'embouchure du Mississipi , les
Etats-Unis considérèrent la question cubaine
presque comme une affaire nationale. En vertu
de quel droi t?  Simplement en vertu de leur
énorme force sociale et politi que.

Sous la présidence du général Grant , il était
déjà question d'intervenir à Cuba , les Etals-
Unis ne pouvant supporter le voisinage d un
pays en insurrection permanente. Pour conju-
rer l 'intervention en la forme matérielle de
l'occupation mil i taire , il eût fal lu , soit que les
Cubains fussent assez forts pour expulser l'Es-
pagne , soit que l'Espagne fût assez prévoyante
pour s'entendre avec Cuba. Ni l'une ni l' autre
de ces occurrences ne s'étant produites , les
Etals-Unis intervinren t et sauvèrent Cuba , ce
qui leur donna un litre éternel à la gratitude
des Cubains , et aux yenx du . monde un autre
titre , que nulle puissance ne leur disputera ,
celui de se considérer comme partie intégrante
de la Constitution du gouvernement cubain.

Perd re de vue cette réalité , c'est aller
sciemment contre l'intérêt du peuple cubain ,
c'est s'abandonner aux plus périlleuses illu-
sions, est c'est abuser la conscience publique
que de fa i re croire aux Cubains qu 'ils pour-
ront s'assembler comme en une île déserte et
inconnue de l'océan Antarctique pour disposer
seuls rie leurs destinées.

Il serait donc de la dernière imprudence de
ne laisser dans la Constitution aucune porte
ouverte à une enlente avec les Etals-Unis , par-
ce que le mieux auquel puisse prétendre Cuba
pour son statut international est une situation
analogue à celle de la Belgi que. C'est à la Con-
vention de trouver une formule satisfaisante ;
mais , si elle s'obstine à pré tendre que dans les
relations intern ;. ionales de Cuba , quel que
soit leur caractère , les Etats-Unis n'ont rien à
voir ni à dire , les Cubains i ront se heurt er
conlre un mur  infran chissable et pourront se
trouver pour de longues années dans la posi-
tion des provinces o ttomanes administrées par
l'A n tr iche.

Telles sont , en résumé, les pensées de M.
Varona. On n 'a pas manqué de l'accuser de
trahir  la cause de l'indépendance , d'abrite r
ses nouvelles opinions derrière le portefeuille
de l 'instruction publ ique qu 'il tient du gou-
vernement américain. Il a confondu ses adver-
saires en rééditant la confé rence qu 'il a faite à
New-York au mois de janvier 1897, sur la Po-
litique cubaine des Etats- Unis , où sont expri?
niées des op inions identi q ues à celles que nous
venons de résumer.

Quant  à M. Gonzalez Lanuza , retiré des
fonctions publiques , il n'a pas été soupçonné
de trahison , bien qu 'il ait déclaré que l'occu-
pation américaine est nn fait consommé con-
tre lequel ce serait folie d'aller se briser , que
l'histoire ne nous offre aucun exemple d'inte r-
vention platoni que et désinté ressée, que sans
le secours des Etats-Unis , cette île ne pourrait ,
en l'absence de capitaux et de bras, sortir de
son état actuel de ruine el de désorganisation ,
mais resterait exposée au sort des république s
hispano-américai nes ; en ti n, que l'interven-
tion doit être p our Cuba , à l'intérieur comme
à l'extérieur , une garantie d'ord re, de pros-
fiérité et de culture intellectuelle , en sachant

ui assigner des limites déterminées.
M. Gonzalez Lanuza conclut à un pro tecto-

rat , dont il est évident que M. Varona s'accom-
moderait , à défaut de la neutralité de la Bel-
gique. Il ne manquera pas à Cuba de gens
pour les suivre et même les dépasser, car on
parle déjà d'un parti annexionniste tout prê t
a entrer en scène, en cas de conflit entre la
Gonvenlion et 1A aaïuiarjuMUArU amAricai"-

Celui-ci (pahens quia œternus) n a aucun in-
térêt à brusquer les choses ; il est inscrit dans
son programme que l'annexion n 'est qu 'une
affa i re de temps et qu 'elle doit être précédée
d'une période d'indépendance. Il laissera donc
la Convention proclamer la Républi que cu-
baine indépendante ; il prê tera main-forte â
son gouvernement , en cont inuant  d'occuper
— pour le maintien de l'ord re — les forte-
resses et autres points stratégi ques . Puis un
jour viendra où, par un mouvement tout
spontané , de leur pleine indépendance , les
Cubains se verront contraints , pour abaisser
les barrières des tarifs douaniers , de réclamer
l' union politique avec les Etats-Unis. En pré-
vision de cet événement , les tabacs du Con-
neclicut , du Kenlucky et-de la Virginie , les
sucres de la Louisiane , se préparent déjà à
infli ger à Cuba le sort de Porto-Rico.

En vérité , avant d'entreprendre ses travau x
la Convention constituante fera bien d'invo-
quer les lumières de l'Esprit saint.

A. A.

France. — Paris, 15 novembre . — Dans x
sa séance de mard i après midi , la Chambre
aborde la discussion d' une proposition , adop-
tée par le Sénat avec quel ques modifications,
tendant à garantir le travail ou leur emploi
aux réservistes ou terr itoriaux appelés à fa i re
leur période d'exercices de 28 et 13 jours.
Après une discussion assez animée, le texte
volé par le Sénat est adopté .

La Chambre discute ensuite la proposition
de M. Coûtant , relative au placem ent des ou-
vriers et employés des deux sexes et de toules
professions. M. de Beaurega rd combat la pro-'
position. Il dit que la campagne très vive me- .
née contre les bureaux de placement n'est pas
basée sur des arguments suffisants. Il ajoute
que les chambres de commerce de Paris et
Lyon se sont élevées contre ces accusations.
Il est certain qu 'il y a eu des abus, et qu 'il
s'est créé des agences louches où des abus
scandaleux se sont produits ; mais l'orateur
estime que le régime qu'on devrait adopter
est celui de la liberté.

M. Perreau déclare qu 'il repousse toute pro -
position tendant à la suppression des bureaux
de placement.

M. Georges Berry, rapporteur , dit que le
placement en lui-même est immora l , parce
qu 'on n'a pas le droit de vendre comme mar-
chandise le droit au travail. Les bureaux de
placement ont été supprimés dans plusieurs
pays , et ces pays s'en sont bien trouvés. La
suppression des bureaux de placement ne peut
donner lieu à des indemnités .

M. de Beaurega rd proteste. La suite de la
discussion est renvoyée à une séance ulté-
rieure.

Paris, 15 novembre. — Le ministre de l'ins-
truction publique a adressé aux recteurs une
circulaire les invitante développer l'ensei gne-
ment antialcooli que, et à lui faire prendre
dans les programmes une pl ace officielle.

Paris, 15 novembre. — Au ministère des
affaires étrangères, on dit que les nouvelles
reçues dans la matinée sur la sauté du tsar ne
sont pas mauvaises. Les grands-ducs et les
membres de la famille impériale , qui se trou-
vent à Paris, ne hâteron t leur retour à St-Pé-
tersbourg que si la maladie prenait un carac-
tère inquiétant .

Bayonne, 15 novembre. — Jeudi matin , i
11 h. 46, le Sud-Express a déraillé entre Si-
Georges et Saubusse, près de Dax , au point
kilométrique 165,500, et est tombé dans le
remblai. Une machine de secours a été deman-
dée à Bayonne. Sept médecins de Bayonne
sont partis sur le lieu de l'accident. La voie
est obstruée, la circulation est interrompue.
Oh signale des morts et des blessés.

Bayonne, 15 novembre. — L'accident da
Sud-Express est attribué à la grande vitesse
du train. On signale jusqu 'à présent une dou-
zaine de morts et une vingtaine de blessés,
La plupart de ceux-ci ont été transportés i
Bayonne. Le mécanicien et le chauffeur sont
indemnes. 
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PAB

Roger DOMBRE

H résulta de ses réponses, gue celle-ci était admi-
rée pour sa distinction, son élégance et sa jolie li-
gure, mais que nul n'éprouvait de véritable sym-
pathie pour elle, sauf peut-être quelques hommes
aveugles par ses qualités de surface, qui désiraient
sans doute l'épouser.

Et encore, n'était-ce pas chose très facile, car elle
tenait à l'argent , en ayant peu elle-même

Certainement, elle aurait pu voir tripier ses reve-
nus par un héritage auquel elle aspirait et qui avait
été tout entier, et fort légalement, à son amie Mme
Saint-Andriac. Même, depuis cette époque, mais
sans cesser de la voir, elle avai t éprouve contre celle-
ci une grande jalousie parfois trop visible.

Des talents, oui , elle en avait : tapotait assez gen-
timent sur le piano, gagnait souvent au lawn-
tennis et même tirait à la cible avec beaucoup d'a-
dresse.

Quant à sa tante , ce n'était qu'une parente pauvre
qu'elle malmenait fréquemment et qu'elle conservait,
moins par charité que parce qu'elle avait besoin de
chaperon, de porte-respect pour aller dans le monde
qu'elle adorait.

Brusquement, M. Forméhec mit sous les yeux dn
châtelain la lettre de Mme Pouledot.

Saint-Andriac éprouva d'abord quelque surprise,

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un traité avec la Société des Qens de Lettres.

la lut , la relut, réfléchit, et dit, sans se départir de
son calme hautain :

— Après tom, c'est bien possible. Cette femme
nous en voulai t beaucoup, toujours à cause de cet
héritage dont elle se prétendait ifrustée. Elle est par-
tie peu de minutes avant l'attentat , et je me souviens
de l'insistance de Mme Pouledot pour que je ne les
reconduise pas jusque chez elles. Ma foi 1 je ne de-
mandais pas mieux , moi.

Qui nous dit, par conséquent, qu'elles soient ren-
trées tout de suite, comme elles semblaient pressées
de le faire ?

Mme Pouledot connaissai t très bien le rez-de-chaus-
sée de ma maison et, je vous le répète, tirait avec
adresse à la carabine ou au pistolet.

— La mademoiselle Briant?
— Du diable si je l'ai jamais vue toucher une

arme à feu I Elle avait autre chose à faire.
— Et nous l'avons accusée sur ce simple indice

qu'elle était dehors au moment de l'accident 1 soupira
le magistrat.

— Pardon , rétorqua Snint-Andriac avec son froid
sourire, Mlle Briant n'avait qu'à se défendre, et son
frère aussi.

— Ils se sont crus mutuellement coupables et se
sont sacrifiés l'un à l'autre.

Le châtelain haussa les épaules.
— Ce sont des sots, conclut-il .
D se leva et le magistrat ne le retint pas, la sé-

cheresse de cœur de cet homme le dégoûtait; du
reste, il en savait assez .

Ce fut l'abbé Briant qni, à la demande de For-
méhec, bon sous une apparence bourrue alla annon-
cer à son frère et à sa sœur qu'une ordonnance de
non-lieu serai t rendue en leur faveur.

Le lendemain, aussitôt que furent accomplies les
formalités d'usage, l'écrou fut levé ; le prêtre les
emmena avec ravissement dans sa petite maison de
Lillebonne où, aidé de sa brave servante, il s'ingénia
à les soigner et à leur fai re oublier les mauvais
jours passés.

De retour aux Saisons, M. Saint-Andriac, assez
amusé au fond, alla trouver sa femme encore do-
lente et étendue sur une chaise longue, quoiqu'elle
fût complètement guérie.

— Ma chère, lui dit il , je vais vous faire rire.
Figurez-vous que ce n'est ni l'institutrice de nos en-
fants, ni son frère, qui vous a frappée...

— Qui serait-ce donc, alors ? répliqua aigrement
la jeune femme. Un chemineau .

— Non, vous ne brûlez pas du tout. Une de vos
meilleures amies : cherchez hien.

— Etes-vous sûr de ce que vous me dites, Raoul ?
Ne plaisantez-vous pas .

— Absolument sûr ; je le tiens de la bouche même
du magistrat de Rouen, et ce soir, sans doute nos
jeunes cousins auront la clé des champs. Eh bien 1
n'avez pas deviné %

— Une de mes meilleures amies?... voyons, ce
n'est pas possible... Au fait , les amies, même les
plus sincères, sont toujours au moins jalouses et
envieuses.

— Et celle-ci plus que les autres.
— Non, ce n est pas... vous ne voulez pas dire

que ce soit... Madame Pouledot ? fit la convalescente
dont le visage blême rougit un peu sous la secousse
de l'émotion.

— Enfin vous y êtes ! Oui, Mme Pouledot en per-
sonne, ma chère, Hein ! cela vous étonne?

— Mon Dieul pas trop, répondit la jeune femme
avec un éclai r de rancune dans ses yeux ternes.
Cetle malheureuse ne pouvai t me pardonner d'être
plus riche et plus élégante qu'elle. Mais en venir au
meurtre , elle I Faut-il être perverse 1

Et, lorsque son mari l'eût quittée, abandonnant sa
chaise-longue, elle vint se considérer longuement au
miroir, comptant ses rides, examinant ses yeux 'flé-
tris, ses joues creuses et ses lèvres desséchées, avec
un immense serrement de cœur.

— Voilà donc ce qu'a fait de moi cette misérable I
murmura-t-elle avec douleur et colère Oh I si je ne
recouvre plus jamais ma beauté, je veux lui arracher
les yeux et lui ravir ce teint dont elle est si fière ; la
prison , même perpétuelle, n'est pas un châtiment
assez grand pour cette folle.

Car Elodie Saint-Andriac ne savait pas encore que
la coupable avait fui avant de confesser son crime
au juge.

Quant aux jeunes Briant qu'elle maudissait depuis
quinze jours, elle n'y pensa même pas. Son mari
n'y songeait pas davantage.

Que leur importait que, à cause d'eux en définitive,
leurs petits cousins eussent enduré mille soufi rances
et failli perdre réputation et liberté !

Mais ils devaient payer ' cher leur indifférence :
réhabilitée dans l'esprit de tous, Madeleine, ainsi
que pon frère, vit l'opinion publique virer en leur
faveur.

Au contraire, le dédain universel tomba sur les
châtelains des Saisons.

Peu aimée à cause de son orgueil et de son égoïs
me, Mme Saint-Andriac s'était déjà vu délaisser pen
dant sa maladie. '

Si elle fût morte du coup de feu qui ne l'avait qut,
blessée, peut-être l'eût-on plainte davantage ; mai*
guérie et désagréable, elle n'inspirait plus d'iiv
térèt.

De plus, elle eut le chagrin de voir son ennemie k
l'abri des poursuites , à l'étranger où (le bruit en
courut du moins), elle s'était retirée au couvent aveà
sa tante.

XV

— Merci, oh I merci, grand-père, d'avoir prévenu
mes désirs ; que cela vous ressemble bien I Vous ne
cesserez donc jamais d'être exquis ?

Bref , tout le monde tient à répondre à votre aima-
ble invitation, car on veut vous connaître absolument;
l'abbé Marcel , sa sœur, Gaston , mon ami Destour-
ne lies et moi nous vous arrivons aux Meulnes après-
demain par le train de six heures ; envoyez-nous
l'omnibus ou deux ou trois voitures, comme vous le)
jugerez bon.

N'est-ce pas, nous allons recevoir Mlle Briant com-
me si elle était la reine de Saba en personne ? La
Êauvrette le mérite bien, et a grand besoin de repos,

fous la mettrons au vert à son tour.
Vous verrez, grand-père, comme elle est délicieuse;

et quand on pense à ce quelle a souffert, on a envia
de s'agenouiller devant elle.

Mais je laisse ce plaisir à mon ami Destournelles,
qui est littéralement fou de sa fiancée et qui a bien
raison.

Car nous les avons fiancés , hier soir, sous l'œil
souriant de la lune ; à ce sujet, M. l'abbé Briant
nous a dit quelques fort jolies paroles pour nous
faire remarquer que le bon Dieu arrange toute chose
selon la justice, et qu'il faut toujours avoir confiance
en lui.

C'était plus éloquent que cela, grand-père, mais
moi j'ajoute, entre nous, que j'ai joliment aidé le
bon Dieu ; que je me suis follement trémoussé pour
le plus grand bien d'autrui et que...

Mais a quoi bon me vanter t ¦ ¦.. . = ¦¦
sï,

(M. «UAM*.
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U Fabrication -̂  Rhabillages Â
HI Envois à choix Téléphone A

Enchères publi ques
Il sera vendu aux enchères 'publ iques à

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

Des Chaussures en tous genres
pour messieurs, dames, en faut s.

Office des fai l l i tes,
Le préposé ,

15201-2 H-.S57.-C H. HOFFMANN.

Mme BL&¥!Ûi§AC
Sage-femme

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

4 h Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 4825-43

Caflsaii ijj i.tl-â.
A vendre pour 250 fr., une montre

Lép. répétition â quart, or 18 k., montre
soignée 15117-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Espagnol
ftfli donnerait des leçons d'espagnol à
V"* monsieur. — Offres sous J. It.
14962 au bureau de I'IMPARTIAL . 14952-1

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Gustav e ISIE-FllR
9, rue du Parc, ts>

Boeuf, Veau, Porc. Mouton, Ire qualité.
Charcuterie Hue assortie, Wienerlis, Saucisses de Francfort , Frank-

furter leueruurst. Alrios. Boudins fi ais , mardi el vendredi soir. 14402-8
•#• Ou porte ê*. douiioile. &Q&

TéLéPHONE Dimanche soir ouvert depuis 5 '/« h. TI .T.éPRïWE

Vins et Spiritueux
— ¦ - t̂mmwmmm——

J'avise ma nomlireuse clientèle et le public en général , que ma 14507-15

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

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

Se recommande, Paul PEYTRSQOIN,

Sg

i™®' Francs la pièce de 2/8 litres f,
UVIN ROUGE EXCELLENT *

.. j Garanti naturel, pur jus de raisins frais.
m Fût neuf restant It propriété de l'acheteur, _

SHj S rendu à sa gaie , droits fédéraux compris. g:
f ' PAIEMENT A VOTRE GRE g'
»¦ US Tout envoi oui ne plaît pas est repris à mes frais. J,
mfegjgj. .erirt i M"" BERTHE PONGE, propriétaire à NIMES (France). o
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Fabrication soignée
de 15050

Boîtes acier et meta
livrées brutes ou finies

Iules BRÊGUET-BRÉTiNG
50 route de Boujean

B I E S f N E  (Suisse)
—, 

I tf"r ~̂l "1 -i se chargerait de 
U

^*^_T *-*.-JL vente d'un

Stock d'Horloger ie
consistant en mouvements simple
et compliqués, à divers degré
d'avancement ? — Adresser les offrev
avec références, sous pli fermé et affrant
chi , sous chiffres K. 570O N.. à l'Agent*'
de publicité Haasensteiu et Vogler
la Chaux-de-Fonds. 15132-

j gm ^̂ W* 3£ S
aux monteurs de boîtes

On demande à achever à domicile det
boîtes argent de n'importe quel génie,

, Ouvrage prompt et soi gné. 15 08-1
i S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RESSORTS
On demande de sui te un bon

Contre- Maître
connaissant spécialement la trempe et le
réchand. Gage 200 fr. par mois.

Inutile de se présenter sans preuves de
capaci tés ; discrétion assurée. — Adressai
les offres sous A. B. 14894, au bureau
de l'iMPAr.TiAL. 14804-1

EÉ ILAGES
On sortirait régulièrement des réglage-

bon courant en 18 ligues. 15125-i
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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BERNOISE

, rue de la Serre , 61

Dès aujourd'hui, . . ... .aJe de Veau
première qualité

à 75 et. le demi-kilo
Se recommande,

14700-1 E. I.IFrHTT.

BANQUE FEDERALE
(Société anonymei .

LA CHAUX-DE-FONDS

ttODRS DRS CHANGES, le 16 Nov. 1900
T

'•'06 sommes aujourd 'hui , sauf variations impor-
tâmes, acheteurs en comme courant , ou an comptant,
¦oini Va 7° (le commission, tie papier bancable sur:

Bc. t '.niir.

[Chèque Paris 100 32',,
•_..._ 'Court M petits effets longs . 3 100 -2'.'irtince . ,

% |noi_ . acc f_ H„çajaes , , 3 in. 32'/,
(3 mois f min. fr. 3000 . . 3 100 32',,
( Chè que min. I,. 100 . .  . 25.19

- . )Court el petits effets lonj» . 4 25 _7V,fcondre» 2 mois j ace. anglaise . . . 4 25 17",
(3 mois < min. I.. 100 . . .  4 25 1.

! 

Chèque Berlin, Francfort . 12:t 22V,
Court et petits effets longs . 5 123 Si1,,
2 mois I ace. allemandes- . 5 li_ 27'.,
3 mois j min. M. 3WKI . . 5 1*3 37 ,,

i 

Chèque t.eues , Milan , Turin 94 75
Court et petits effets longs . 5 9't 75
2 mois, t, chiffres . . . .  5 94 75
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 94 75

(Chèque Bruielles . 4 .00 15
»«l giqne(2à3moi6 .  trait.ace, fr.3000 4 100 17'/,

/N o n  ac. h i l l . . m a n i l . , 3 e t 4 c h .  4'/, 1UU 45
»_ ..I _-.I [Chèque et court 31,, _ :'8 60
_ m"ler l !2à3mois.  trait, ace. Fl. 31100 3' , Sll« 60Rolteru . |Nonac |,in..nianii., 3e t4ch .  i 208 60

(Chè que et court i' . ^ lU't 55
Vienne., jl'etits effets longs . . . .  4'/, ! Î04 55

|î à 3 mois, 4 chiffres . . . 4'/, 1(14 55
New-York chèque . — 5. 18'/,
Suisse..  Jusqu 'à 4 mois . • • • . 5

Sillets de banque français . . . .  !0ti 28*/»
¦ >> alleioa ntls . . . .  . 23 22V,
» » russes . . . . .  . 5
¦ 11 autrichiens . . . t e .  50
» » anglais . . . . .  2r. 18

» italiens . . , . . 94.()0
Napoléons .l'or lut. 27V,
Souverains anglai s . . . . . . .  25 14
Pièces île 20 mark 2> (i4- a

Eîiàcres publ iques
H sera vendu aux enchère s publi ques ,

à la Sl.ille. place J^qtiel-l»roz, le
Lundi 10 novembre 10OO, dès 1
heure après midi :

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

En outre , " montres or avec 2
chaînes or.

Office des Faillites.
H-3550-a Le prépesé ,
15Q21-1 H. HOPFHAIV1V .

IMMEUBLES
A vendre de gré à gré quel ques im-

meubles de rapport, avec dégagements
pouvant servir à la construction de dé-
pendances pour l'industrie, ainsi qu'un
immeuble avec grande façade pouvant
être facilement transformé pour ateliers ;
le tout bien situé dans le quartier de
l'Ouest 14476-1

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAT ,.



Allemagne. — Berlin, 15 novembre . —
Le Heichstag a réélu à la prés idence , par 268
voix sur 294 votants , le comie de Ballestrem.

Le Reiclis lag a réélu , connue premier vice-
président , M. de Frege-Wellzien , conserva-
teur, et a élu , comme deuxième vice-prési-
dent, M. Bùsing, national-libéral.

Dans sa prochaine séance, qui aura lieu
lundi , le Reiclislag discutera les affa i res de
Chine.

Italie. — Borne, 15 novembre. — M. Vis-
conli-Venosta et le représentant de la Répu-
blique argentine ont signé le nouveau traité
d'extradition italo-argentin.

Borne, 15 novembre. — M. Bonaldo-Strin ger
a été nommé directeur de la Banque d'Italie ,
en remplacement de M. IUarchiori , décédé.

Autriche-Hongrie. — Inspruck , 15 no-
vembre. — Le poète tyrolien Adol phe Picbler
est mort dans la nuit  de mercredi à jeudi.

Turquie. — Sof ia , 15 novembre . — Des
Kurdes ont attaqué et incendié un couvent ar-
ménien dans un village prés de Bitlis. Ils ont
tué le chef du village.

Nouvelles étrangères

La guerre au T rasisvaal

Craddock, 15 novembre. — Une partie de la
bi tgade French est arrivée samedi à Bloem-
fonlein et l'aulre partie à quinze milles de
Vrybourg. Un petit détachement de la milice
du Gap a apporté la nouvelle que le corps de
police levé à Kimberley a été attaqué de trois
côtés. Une centaine d'homme, envoy és à leur
secou rs ont fait deux prisonniers , dont un
fieldcornet blessé. Les Anglais ont perd u trois
hommes et soixante chevaux. Les Boers ont
eu sept tués.

, Londres, lo novembre.— Lord Roberts télé-
graphie de Jolianuesbourg, eu date du 14 no-
vembre ;

Un corps de cavalerie formé à Komalipoort
à fait prisonniers , le 8 novembre , seize Boers
qui tentaient de passer la frontière portugaise
à Makassi, point par lequel les Boers ont si
souvent introduit des armes et des munitions
au Transvaal.

Lord Melhnen rapporte que. le 10 novem-
bre, pendant sa marche sur Lichtenburg, il a
rencontré un détachement boer, qui s'est en-
fui à l'approche de ses troupes . Il s'est emparé
d'un canon automatique.

Lord Roberts confirme ensuite l'engagement
près de Yryburg, mentionné précédemment
dans une dépêche deCraddock. Il ajoutequ 'iin
convoi a été attaqué , le 8 novembre , par quel-
ques Boers. Un Anglais a été grièvement blessé.

Paris, 15 novembre. — Le correspondant
du Temps à Port-Saïd télégraphie que le Gel-
derland partira jeudi soir avec des instruc-
tions cachetées. Le président Kruger est en
bonne sa n té, mais invisible. Le Gelderland ar-
rivera à Marseille le 21 novembre.

Les affaires de Chine

Berlin, 15 novembre. — Le Moniteur de
l'Empire publie dans une édition spéciale les
rapports du ministre d'Allemagne à Pékin , du
3l mai au 29 août 1900. Le rapport de M. de
Kelteler du 31 mai expose entre autres com-
men t, vers la fin de mai les Boxers pi lient os-
tensiblement une atti  imle hostile vis-à-vis des
étrangers et comment , bientô t, les troupes
chinoises firent cause commune avec eux , tan-
dis que l ' imp ératrice douairière et les parti-
sans du prince Tuan et de Yung-Lu encoura-
geaient les mouvements des Boxers. Dans un
autre rapport , du 4 juin , le baro n de Kelleler
parle de la question des détachements destinés
à protéger les légations.

A la date du 10 juin , le baron de Ketteler
rapporte sur les troubles dans le nord de la
Chine. La dernière communication de M. de
Kelteler est un télégramme du 12 juin ra con-
tant entre autres que le 11 juin l'attaché japo-
nais a été assassiné en se rendant à la gare et
que son cadavre a eu la tête coupée.

Puis viennen t des rapports détaillés du se-
créta i re de légation de Below sur les troubles
de Pékin , du 12 au 20 juin , à la suite du mou-
vement des Boxers. Ces rapports donnent la
preuve certaine que les dispositions du mou-
vement hostile envers les étrangers à Pékin
ont été appuyées justement par les fonction-
naires supérieurs et les chefsde police chinois
qui , en raison de leurs fonctions mômes el de
leur situation , auraient eu le devoir de les ar-
rêter. Le rapport ajoute que le gouvernement
el- in lis ne s'est opposé en aucune façon aux
méfaits commis en ce moment. En nommant  le
prince Tuan président du Tsuug-li-Yamen —
nomination qui  fut communi q uée le 10 juin
aux ministres étrange rs —ce gouvernement
laisse tomber le masque. Celle nomination
équivaut  à une déclaration de guerre.

Un rapport de M. de Below , du 29 août , ra-
conte d'abord la journée dans laquelle eut lieu
le meurtre du baron de Kelteler ; il consta te
que c'est malgré l' avis unanime des autres re-
présentants d iplomat i ques que M. de Kelteler
s'est rendu le 20 ju in  au malin à une confé-
rence avec les princes Ching et Tuan. M. de
Below se réfère aux rapports authenti ques de
M. Cordes , secrétaire-interprète, qui  fut  té-
moin oculaire de l ' assassinat de M. de Kelte-
ler , ainsi qu 'au réci t d' un palefrenier chinois
duquel  il ressort que la mort du minis tre  a
élé instantanée.  La nouvelle du meurtre se ré-
pandit à Pékin comme une traînée de poudre
et y causa une vive émotion.

Vers deux hem es de l' après-midi , on reçut
à la légation d 'Allemagne une lettre au sujet
de cet incident  dans laquelle le Tsung-li-Ya-
men prétendait ne pas connaître le nom de sa
vieli  me el ajoutait que la vict ime et son com-
pagnon avaient  fa i t  feu les premiers. Plus ta rd
dans l' après-midi on recul une nouvelle  note
du Tsung-Li-Yamen prévenant de l'insécurité
que présentaie nt les rues. Le rapport , parlant
de celle noie , dit  que , réd i gée après le meur-
tre du minis t re  a l lemand , elle fourn i t  une
nouvelle preuve de la perfidie du gouverne-
ment chinois.

Accompagné de M. Gonger , M. de Below eut
à rempl i r  la douloureuse mission d'informel '
Mme de Kelteler de la mort de son mari.  Son
rapport raconte la découverte du corps , décrit
la cérémonie des obsèques , et il termine en
disant : « Le caractère vir i l  du baron de Kelte-
ler , son aclivilé , son énergie lui  avaient ac-
quis l'a ffection et le respect dans tous les cer-
cles. » Le jour où le gouvernement chinois
avai t  fait inviter les ministres à qui t te r  Pékin
dans les vi ngt-quatre  heures . M. de Kel teler

j ava i t  élé nn îles premiers qui s'étaient refusés
j  à-quitter leur poste et à insister sur les dan-

gers que pourrait entraîner une semblable dé-
cision. «C'est seulement , ajoute le rapport ,
lorsque l'on apprit  la nouvelle de l'infâme as-
sassinat que chacun reconnut combien le ba-
ron de Kelteler avait eu raison et que chacun
sentit que, par sa mort , il avait sauvé tous les
autres.»

Le rapport de l'interprète Cordes, du 4 juil-
let, raconte l'assassinat du baron de Kelteler.
Au reçu de la note du Tsung-li-Yamen du 19
juin , par laquelle  il avait élé donné aux am-
bassadeurs vingt-quatre heures pour quitte r
Pékin ,le baron de Kelteler chercha à avoir une
entrevue avec les princes Ching et Tuan. Le
20 juin, à 8 heures du malin , il se rend à
l'ambassade de France , où une conférence de-
vait avoir lieu , et de là , à 81/» h., avec Cor-
des, dans deux palanquins , à la légation d'Au-
triche , où une escorte armée l' at tendait .  M. de
Kelteler donne à l'escorte l'ord re de rester ,
pour ne pas attirer l' attention et pour ne pas
provoquer de la part des soldats de Kang-Su
des actes de violence. Les litières part i rent
alors avec les rideaux levés, l' une derrière
l'autre , celle du baron Kelleler en têle. Un do-
mesti que chinois à cheval marchait  devant et
deux derrière . Au passage de l'arc de triom-
phe de Tung-lan-pai-lou , un convoi chinois
accompagné de lanciers , attira l'attention de
Cordes. Lorsque ce dernier diriga son regard
sur la litière du baron de Kelleler , il aperçut
à gauche de la litière et comme sorti subite-
ment de terre un soldat mandchou en grand
uniforme , le fusil en joue , à moins d'un métré
de la fenêtre du palanqui n ,dans la direction et
à la hauteur de la tôle du min istre. Co rdes
cria : « Halte ! » Au môme moment , un coup
de feu se fit entendre , Tous les porteurs aban-
donnèrent le palanquin. Cordes essuya égale-
ment un coup de feu.

Pendant ce temps, le cadavre du baron de
Ketteler disparut.  Cordes, pour échapper à
1a fusillade , alla se réfugier dans les bâ t iments
de la légation d'Autriche. II exprimé la' con-
viction que le baron deKetleler est mort sur le
coup. Il est persuadé que le crime est un acte
de vengeance soigneusement préparé par les
représentants supérieurs du gouvernement
chinois, que le baro n de Kelleler avait sou-
vent repris et auxquels il avait  jeté en plein
visage l'accusa tion de jouer double jeu.

L'interprète dési gne comme coupables en tre
autres Kang-Yi , Yung-lu , Tuan el Tung-Fuh-
Siang. Les soldais qui ont pris part à l'affa i re
font partie des troupes de bannière; ils étaient
en uniforme. M. Cordes eslime que le comp lot
n'était dirigé que contre le ministre et pas
contre les étrangers en général.

Paris, 16 novembre . — Le ministre de Chine
à Paris , interviewé par le Matin , a exprimé
l'op inion que l'Europe aurai t  ton d'avoir con-
fiance dans l'issue des négociations avec Li-
Hung-Chang et son collègue. Les plénipoten-
tiaires chinois ne peuvent rien fa i re, sinon
chercher à gagner du temps. S'ils signent un
traité, ce sera une simple formalité et non une
solution. 11 n'est pas possible de supprimer
les Boxers par un décret ; on ne saurait em-
pêcher la Chine de se procure r des armes, et
quant  aux princes et hauts  fonctionnaires , ils
ne seront jamuis  exécutes que «par dépêche».
Un tra i té ne pourrai t  être tout au plus qu 'une
trêve de quelques mois , peut-être de quelques
années. L'Europe devrait ramener à Pékin
l'empereur et le délivrer définitivement de la
tutel le  de l ' impératrice. Ce serait le seul moyen
de rétablir d'une façon durable la tranquill i té
en Chine.

Londres , 15 novembre . — La Pall Mail Ga-
zelle publ ie  une dépêche de Shangha ï , du 14,
conf i rmant  que le prince Tuan et Tung-Fuh-
Siang ont levé l 'étendard de la révolte dans la
province du Kiang-Sou. La dépèche di t  que
M. de Bezaure a déclaré que des désord res
graves ont déj à éclate dans cette province ; elle
ajoute qu 'on est très inquiet du sort des mis-
sionnaires cathol i ques.

— Le Globe publ ie  une dépêche de Shang-
haï , sans date , disant  qu 'un édil impérial  ar-
rivé à Shanghaï dépouille les princes Tchouang
et Tuan de leur rang et de leur emploi , el les
remet entre les mains  de la famil le  impériale
pour qu 'ils soient étroitement emprisonnés en
attendant qu 'une décision soit intervenue sur
le châtimen t à leur infliger.

I_.es Chambres fédérales. — Ou écrit
de Berne à la Revue :

La liste des tractanda de la session de dé-
cembre des Chambres fédérales vient de pa-
raître. Elle contient 45 numéros parmi les-
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quel s figurent peu d'a ffaires de première im-
portance. Il y a tout d' abord les objets qui s
présentent régulièremen t dans cette session
le budget de 1901, le budget de l'alcool et le»
comptes de l'alcool , puis l'élection du prés,
dent de la Confédération et du vice-président
du Conseil fédéral. C'est M. Brenner qui pas-
sera à la présidence et au département polili*
que ; M. Hauser reptendra le dé partement de*
finances et M. Comtesse ira remplacer le nou-
veau président au département de justice e
police. En outre, les Chambres procéderont ail
renouvellement des 16 juges et 9 suppléants
du Tribunal fédéral ; elles auront à désigne!
également le présiden t et le vice-pr ésident.
Mentionnons encore pour mémoire l 'inévitable
série des crédits supplémentaires.

Signalons parmi les objets qui figuraient
déjà à l' ord re du jour de la session de j u i n  ie
projet sur la taxe mil i taire  qui a déj à passé
deux fois aux Etals et une fois au National ,  el
qui semble décidément avoir du plomb dan ;-,
l' aile ; le projetde loi sur l'assurance mil i ta i re ,
qui ne rencontre pas d'opposition et sera sans
doute voté dans celle session ; le p rojet de ban-
que centrale , qui ne sera peul-êlre pas même
abordé , et dont la réalisation se fera attendre
bien longtemps encore ; le p rojet concernant
la durée de travail dans les entreprises de
transport , qui attend le préavis de la direction
générale des chemins de fer ; la loi sur les ta-
rifs , déjà discutée par les Etats ; le projet de
réorganisation des télégraphes ; le projet de
loi sur les conduits électriques , puis la taxe
des journaux qu'il serait décidément temps da
liquider.

Ajoutons encore la motion Decurtins sur
une modification au Code des obligations , une
motion Joos sur la reprise du projet d' assu-
rances el enfin les motions Gobai et Mun-
zinge r sur les subventions scojaires , que les
derniersrésultats des recettes douanières n'ont
pas fait avancer.
•- Voioi enfin quelques objets nouveaux , une
demande de crédits supp lémentaires pour l'a-
chèvement du Palais du Parlement ; un pro-
jet concernant la création d'une cour des
comptes, en réponse à un postulat déjà an-
cien ; un projet de loi destiné à faciliter les
naturalisations , dont on attend le dépôt avec
une certaine impatience ; un projet sur une
modification à la concession du chemin de fer
Lausanne-Moudon , etc.

Nouvelles des Cantons
TT" . — Curieuse affaire. — Les jour-

n.-. -mois avaien t publié récemment unt
déclara lion par laquelle l'ingénieur Prasa an-
nonçait qu 'il s'était retiré de la société Krebs
et Cie pour l'utilisation de la force hydrauli-
que du lac de Ritom parce qu 'il ne trouvait
pas justifiée la dépense fa ite par M. Krebs
d' uiie somme de 100,000 fr. pour procurerdes
appuis spéciaux à la demande de concession..
Le brui t  avait couru que ladite somme avait
élé distribuée à quelques membres influents
du Grand Conseil. Pour tirer cette a ffa i re au
clair , le Grand Conseil a décidé mercredi de
nommer une commission parlementaire de 11
membres , élue d' après le système du vote li-
mite. La nomination der .eite commission aura
lieu vendredi , et l'enquête va commencer in-
cessamment. "

— Suppression d'un privilège. — Le Grand
Conseil du Tessin a volé vend redi dernier une
modification à l'art. 37 du Code sani taire  ca n-
tonal , pour faire droit aux réclamations du
personnel 'médical et pharmaceut ique , qui se
p la ignai t  de voir les médecins pharmaciens de
national i té  it alienne admis à prat iquerdans le
canton sur la simple production du diplôme
délivré en Italie , tandis que les Tessinois des
mêmes professions ne pouvaient pas prati quer
en Italie sans prendre le di p lôme italien. Do-
rénavant , l'exercice des professions médicale
el. pharmaceuti que sera soumis , dans le Tes-
sin , à la produclion du diplôme fédéral. Ain-
si est abrogé le privilège dont  jouissaient les
Italiens sur les nationaux dans un canton cou-
fédéré.

V .UD. — incendie. — Un commencement
d'incendie s'est produit lundi après-midi dans
une maison d'Aigle. Une ménagè re, après
avoir étendu du linge mouillé autour de son
poêle et mis coucher ses trois petits enfa n ts,
quitta son logement pour effectuer quelques
achats en ville. A son retour , quel ne fut pas
son effa rement en ret rouvant son appartement
rempli d' une épaisse fumée et présentant tons
les indices d' un commencement d'incennie.
Elle courut tant bien que mal à la couchette
où reposaient ses enfa n ts et les emporta peu-

Ovation universelle au président Kruger

L'arrivée de 1' « oncle Paul », le président
de la Ré publ i que du Transvaal , est un événe-
ment auquel s'intéresse le monde entier.

Malgré tout ce que la diplomatie in ternat io-
nale peut faire pour chercher à provoquer
l'indifférence vis-à-vis de la monstrueuse ini-
quilé commise , par un adversaire ambi t i eux
et sans cœur , tous les peuples n 'en restent pas
moins , et même plus que jamais , du côté de
ces malheureux Boers ; toutes les sympathies
vonl à ceux qui n 'ont pas hési té à sacrifier
leur vie pour la défense de leur bon droit  et
de leur liberté .

Pour celte raison voit-on chez cha que hom-
me de cœur le même désir ; celui de manifes-
ter hau teme nt  son affection pour les v a i l l a n t s
défenseurs du Transvaal et de l'Eta t d'Orange.

Afi n de ré pondre à ce désir , il s'est formé
un comi té inlernal ional  dont le bu t  est d'or-
ganiser une grande manifestation en faveur
du président Kruger et du peup le boer tout
entier.

A cet effe t la S. A. Cartes Postales Editions
Kiinzli, Zurich vient  d 'éditer une cari e pus-
taie illustrée , donnan t  le portrai t  du prési dent
Kriiger el lui  adress ant avec allégorie des sou-
hai ts  de bienvenue en Europe .

dette carte postale , avec signature de l'ex-
péditeur , adressé e par mi l l i ons  au président
Krùger , sera bien la manifestation la pius
grandiose qu 'il soit possible d'imaginer.

Sans toucher à la po l i t ique  île son pays,
chacun pourra de la sorte, exprimer son sen-
timen t d' admiration à l'héroï que vi ei l lard.

Le comité a pris des mesures pour répandre
la plus possible cette carte et, par la présente
inv i t e  tous les amis du bon droit à s'associer
à celte manifestation par l'envoi d'une carte
Kriiger.

Le Comité international :
Suisse : Karl Kùnzh , Zurich. — France : Er-

nest Kruger , rue Taylor 9, Paris. — Ita-
lie : E. Navaretti , Via Cavour 26, Turin.
Pays-Bas : Rector van Allenaar , Haag. —
Belgi que : C. Donaux , rue Rempart des
Moines, Bruxelles. — Saxe : Emile Pin-
kau , Lei pzig. — Allemagne : C. Lehrd.
J. Sùdstrasse, Aix-la-Chapelle. — Autri-
che: Alex.-E. Klein, Dorotheegasse,
Vienne. — Russie : Herr A. von Lœwe,
Sl-Péiersbourg. — Pologne-Russie : Stefan
v. Plesciusck y, Varsovie. — Améri que :
E.-E. Brandon , Halle 38 Albrechlstr. .



dant que des voisins accourant à ses cris, ré-
duisaient à néant le sujet de cette alarme.

<>n devine ce qui s'était produit. Le linge,
trop prés du poêle, avait pris feu et aurait  pu
causer des dommages irréparables . Les bébés
sont maintenant quittes , après quelques étour-
dissements, et la mère ne garde que le souve-
nir d'une grande frayeur.
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Courrendlin. — Hier matin , un peu avant
2 i eu res, un incendie a détruit  la ferme- res-
tauran t  du «Violât », prés de Courrendlin Le
feu doit avoir pris naissance dans la porcherie
et son action a été si prompte que bientôt tout
ce vaste bâtiment , comprenant habitat ion ,
grange et étables , était envelopp é de flammes.
Une faible partie du mobilier a pu être sau-
vée ; il était en assurance. Neuf porcs et de
l'a rgent , dit-on , sont restés dans le feu.

Le bâtiment , qui appartenai t  à M. Christian
Bi.iser , était assuré pour 11,000 francs. Deux
petites constructions en bois servant de salle
de danse et de remise, qui étaient à l'ouest de
la maison , sont restées debout. La cave, qui
renfermait des marchandises pour une assez
forte somme, a pu également être préservée,
grâce au fai t  qu 'elle était voûtée.

C'est la pompe de Courrendlin qui a été la
première sur le lieu du sinistre ; sont venues
ensuite celles de Yicques et de Courroux.
¦ —M-------»- aa .a——

lies Xi.oniclea

Savez-vous que ce n'est pas amusant du
tout d'obser.er le ciel durant  deux nuits con-
sécutives , dans l'uni que but de voir une pluie
d'étoiles filantes , de rester assis près de la fe-
nêtre par le froid des nuits  de novembre
pour... ne rien voir du tout.

Pour ne rien voir ou presque rien , à peine,
durant  ces deux nuits , une vingta ine  d'étoiles
ont-elles sillonné le ciel. El pourtant nous
avons veillé , quel ques amis et moi ; la lune
qui clairait  vers deux heures peut nous en
rendre compte ; elle semblait nous narguer ,
celte fille de la nu i t , et sa douce et calme
clarté nous forçait d'éloi gner nos pensées des
lieux terres t res et de les reporter au ciel .
. Malgré tous les pré paratifs faits , en France
et ailleurs , le phénomène promis nous est
resté caché ; pourquoi ?

Je ne puis vous le dire ; peut-être se pro-
d u i t - i l  un changement au ciel I

Forcément nous devons renvoyer nos obser-
vations à neuf mois et attendre avec patience
les Pei séides du 10 août 1901.

Espérons que le ciel nous sera propice et
que nous n 'aurons pas de nouvelles désillu-
sions.

Uue Persée nous entende I
H. DEMARS.

« * Sarasate. Concert du 19 novembre. —
C'est eu 185:., au théâtre de Ponleved ra , en
Espagne, que Sarasate , âgé de h u i l a n s , pa-
rut pour la première fois en public , en pré-
sence du duc el de la duchesse de Montpen-
sier. Son père, chef réputé de la chapelle du
3me régiment d'Aragon , avait recommandé à
réité rées fois à son enfant de ne s'adresser a
l'Infa n te qu 'en l'appelant Votre Altesse royale;
mais ce fut en vain , le petit garçon , qui n 'au-
rait jamais oublié une mélodie une fois enten-
due, n'avait  pas de mémoire pour les liti es ;
appelé dans la loge royale , il se rappela si
bien les instructions paternelles que , dès son
entrée, il tuloya la duchesse, ce qui mil le
père hors de lui.  Ce fut Monpensier lui-même
qui le tranquill isa ; ce dernier , avec son es-
pri t satrace , avai t  reconnu le grand talent en
germe et, caressant les boucles noires du ga-
min doué d' un tel génie, il dit à son entou-
rage : « Comme il esl microscopique ! Voyez
donc, c'est l'édition de poche d' un jeune
homme ! Demain , ie monde sera Irop pelit
pour lui. »

Quand le père de Sarasate , Don Miguel , dut ,
en 1849, suivre son régiment à La Coroyne ,
la famil le  y émigra de Na varre , et, déjà alors ,
le fu tur  grand homme , qu 'on plaçait  toujours
sur une table pour jouer du violon , excitait
l'élonnement de tous. Très souvent , sa mère
se lamentait  de ce que le pelit travail lai t  trop,
de ce que , avant  le point du jour , il sautait
hors de son lit , prenait son violon , ouvrait sa
méthode et étudiai t  sans relâche. La pauvre
mère craignait  de perdre son fils si extraordi-
nairement doué. En 1856 elle vou lu t , pourvue
de riches pensions de la reine Isabelle , de là
comtesse Mina et de la municipal i té  de Pa m-
pelune , le conduire , pour continuer ses élu-
des, au Conservatoire de Paris ; c'était au
moment où sévissait le choléra. Arrivée à
Bayonne , où la terr ible  malad ie  faisait rage,
elle fu t  enlevée au pauvre garço n et le pelit
Pablo dormit à côté de sa mère sur son lit de
*uort.

Un riche banquier espagnol , Don Ignacio
Çarcia , prit  soin de Sarasate comme un père
«H l'amena à Paris chez Alard (Alar d était de
Bayonne ) qui le fit recevoir au Conservato i re
eu, dés lors, son éducation musicale fut as-
su rée.

Sarasate n'est pas seulement un violoniste
'incomparable , il a encore une grande réputa-

Chroniqne locale

Jules UULMi ANN , Chemisier G Chemises blanches qatp%T.a4o?,te Camisoles, Caleçons, Chaussettes, Gilets de chasse ffnjp ]«« Wnln iinj
so. LéOPOLD HOBBR T s». 0 Assortiment complet de -LINGERIE pour hommes Très grand choix de L IN GERIE pour D A M ES •»« «H» OKU ttyWi

tion comme compositeur, et la plupart de ses
œuvres constituent les numéros les plus re-
cherchés des violonistes capables de les exé-
cu ter ; car Sarasate parsème sa musi que des
plus grandes difficultés. Le public sera donc
reconnaissant au maître de vouloir bien exé-
cuter dans le grand concert du 19 courant sa
plus récente composition.

Les tournées artistiques de Sa rasate ne lui
ont pas seulement valu les plus grands hon-
neurs, des têtes couronnées ont tenu à lui té-
moigner leur admiration en le comblant de
cadeaux somptueux. Dernièrement , Sarasale a
fait don à Pampelune , sa ville natale , d'une
grande partie de ces présents qui sont conser-
vés dans un musée elonlune valeurd e 600,000
flancs. (Communiqué.)

** Théâtre. — Un nombreux public avait
ten u à assister à la première repré sentation
de la comédie de M. Albert Matthias , Le droit
d'aimer.

En quelques mots, voici la donnée de la
pièce :

M. et Mme Deschanel , des parvenus, ont nne
fille , Hélène, et une nièce, Juliette . Chez l' une,
la fille riche, on a développé avec succès l'a-
mour du luxe ; pour l'autre intelligence et
qualités du cœur forment la dot.

Un jeune poète d'avenir , Paul Grosclaude,
est amoureux d'Hélène. Son plus cher désir
serait de l'appelersa femme, caril l'aime pour
la fortune qu 'elle possède aussi , car celle-ci
ne lui permettrait-elle pas de conquérir le
monde auquel Hélène appa r t i en t ?

Hélène n 'aime pas Paul , mais elle trou ve
amusantes les phrases d'amour  sentiment dé-
bitées , elle accueille avec plaisir les vers si ga-
lamment tou rnés par son adorateur. Paul est
pour elle une agréable distraction. L'aimer ?
Non pas. Est-ce qu 'une fille de sa condition
éprouve le besoin d'aimer ? Pourvu qu 'elle
trouve un mari assez riche pour lui passer
tontes ses fantaisies , pour satisfa i re à tous ses
caprices , cela suffit. Que ce soit Pierre , Paul ,
Jacques ou Jean , peu importe l ' individu , pour-
vu qu 'il soit riche.

Vraiment , la vie avec un Grosclaude sans
fortune ne serait pas possible. Et puis encore
sa tendresse serait encombra n te. La ri-
chesse c'est l'idéal. Que le mari d'Hélène soit
un viveur avéré, qu 'il déserte le foyer conju-
gal , cela n'en vaudra que mieux , car ne seia-
t-elle pas plus libre ? Edgar Bontemps , voilà
l 'homme qu 'il lu i  faut.

Bontemps est le type parfait du viveur. Il
est l'amant  de Madame Deschanel. D'autre
part , la dot d'Hélène le lente. L'anangement
esl facile. Le marché est vite conclu. Edgar
dit  à Mme Deschanel : Ou bien tu m 'accordes
la main de ta fille , on bien je te quitte . C'est à
prendre ou à laisser. Et la bonne mère con-
sent.

No t re jeune poète, qui ne voit pas plus loin
que le bout de son nez , se croit aimé d'Hélène ,
on croit facilement ce qu 'on désire , et plein de
confiance présente la demande en maria ge .

Le résultat  est bien celui prévu par Henri
Duveinier , un ami de Paul , qui avait  percé à

! jour le jeu d'Hélène. Paul  esl bruta lement  re-
fusé. Qu 'un jeune poète p lein d'avenir  s'attar-
de à distraire une jeune tille riche , cela va
bien , mais qu 'il songe à l'épouser, c'esl vrai-
ment Irop d' audace !

Ecoutez p lutôt Mme Deschanel qui , dans son
cœur aura i t  volontiers cédé à Paul la place
occupée par Edgar: « Les artistes , ça peut se
fa i re aimer quand ils sont p lus... intelligents.
Mais ça ne s'épouse pas. »

Le père Deschanel est bien un peu écœuré
et se révolte un instant  contre les agissements
de sa femme el de sa tille , mais il a sur la
conscience une terrible faute , autrefois il a
volé son patron. Et vous pensez bien que les
velléités d'indépendance ne durent  guère quand
pendant de longues années on a ployé l 'échiné
devant sa femme parce qu 'elle menaçait de dé-
voiler l 'horri ble secret.

Du resle, l' op inion d'Hélène doit prévaloir.
« Je n'aime pas M. Grosclaude et ne me soucie
nul lement  d être sa femme, la I

El Paul s'évanouit.
Nous n'avons pas encore parl é de Juliette.

Parlons-en , car aussi bien n'est-elle pas le
peisonnage le p lus intéressant de la pièce ?
Jul ie t te  est pauvre , mais fière . Elle sait tout
ce qu 'elle doit aux oncle et tante qui l'ont
élevée, elle leur est reconnaissa n te des soins
qu 'ils lui ont donnés , mais elle ne pense pas
que cette reconnaissance l'oblige à aliéner le
seul bien qu 'elle possède, le droit d'être elle-
même.

Avec une belle cr âner ie, elle dit leur fait
aux égoïstes bourgeois chez lesquels l' amonrde
l'argent banni t toutaulresenl iment .El le leurdit
comment les jeunes fi lles pauvres sont même
frustrées du droit d'aimer , parce que les filles
â dot , non con tentes d'avoir pour elles les
hommes fortunés , attirent à elles aussi , par
pure coquetterie , en se jouant  de leur cœur,
les jeunes gens pauvres qui , éblouis par les
écus, n 'accordent même pas un regard à la
jeune fille pauvre . Celle-ci peut être douée de
to u tes les qualités du cœur et de l'esprit, Bi-
passant à son côté on oublie de la voir.

j Juliette aime de ton te son âme Paul Gros-
claude qui , bien certainement , la payerait de

j retour s'il n 'était aveuglé par la coquetterie et
la fortune d'Hélène.

i Et c'est Juliette cependant qui , admirab le
de renoncement , console Paul et lui promet le

bonheur. Mais Paul reste sourd à cet appel si
généreux; il estime que c'est presque un crime
de mettre au monde des êtres auxquels on ne
peut assurer une vie facile, ii en tend les mar-
mots crier la faim et ne peut comprendre le
bonheur sans fortune.

El voilà comme la bonne et aimante Juliette
ne peut, suivant l'auteur, user de son droit
d'aimer.

Nous avons dit  déjà ce que nous pensons du
fond de la p ièce et n 'y reviendrons pas. Par-
lons de son agencement en tant que pièce de
théâtre.

M. Matthias a le sens de la scène, il sait
faire mouvoir ses personnages et leur donner
la vie nécessaire. Le dialogue est coloré, on le
suit avec intérêt. L'auleur a su évite r les lon-
gues tirades qui sont cause de la chute de
tant de pièces. Les scènes sont bien amenées,
prises sur le vif , mais ce ne sont pas précisé-
ment des scènes qui se passent chez nous.
Nous sommes a ffl i gés des mêmes défauts que
les Parisiens , maisces défa u ts sont , chez nous,
moins sail lants , et M. Matthias a pris ses per-
sonnages dans la vie parisienne. Il a bien
fait.

Les meilleures scènes ont été chaleureuse-
ment applaudies , particulièrement la Vl me,
alors que Juliette montre la porte à Bontemps ,
qui s'élait oublié à lui fa i re la cour , comme il
la faisait , du reste, à toutes les femmes qui se
trouvaient sur son passage.

Comme interprétation , on pourrait certai-
nement arriver à mieux. Il n 'y avait  qu 'à voir
la façon dont la Périchole a été enlevée.

Il faut excepter toutefois Mlle Lanoux , Mme
Deland , M. Ball in  et aussi Mlle Bonheur. Les
autres rôles étaient médiocres , M. LalTon in-
suffisant en Paul Grosclaude. Un peu plu s de
nature l , Mesdames et Messieurs, évitez donc
de vous tenir tous debout en un gro u pe de-
vant la cage du souffleur ; tâchez aussi de lais-
ser à celui-ci moins de besogne.

L'auteur  a élé, à juste titre. 1res chaleureu-
sement acclamé. Une splendide couronne lui
a élé remise. Nous aurons , peut être, après la
rep résentation de dimanche , le plaisir d'an-
nonce r que Mlle Lanoux a reçu de ravissantes
Heurs. Elle les aura bien gagnées.

*• Match au loto. — On nous écri t :
« Parmi les matchs annoncés jusqu 'ici pour

samed i soir, signalons celui organisé par la
société de chant ['Orphéon el qui se jouera au
premier étape de VHôtel de la Croix-d'Or, rue
de la Balance 15. L'exposition , des plus riches
el des plus agréables à l'œil , offre des pains de
sacre, Monl-d 'Or , saucissons, jambons , etc.,
enfin de quoi satisfaire tous les heureux crieurs
du « quine » tant désiré.

Nous sommes donc assurés d'avance que de
nombreux amis viendront prouver à l 'Orphéon
tout l'inlérèt qu 'ils lui portent.

Donc samed i soirà l'Hôtel de la Croix-d'Or 1»

Paris, 16 novembre .— Une dépêche de Dax
au Matin dit que trois des blessés dans l' acci-
dent de chemin de fer qui a en lieu jeudi ma-
tin ont succombé. Ce sont : M me Canevaro et
deux voyage u rs inconnus. Ce qui porte à 13 le
nombre des victimes .

Londres, 16 novembre. — Une dépêche du
Cap au Daily Telegraph dit que 1250 Boers
ont investi la ville de Schweizer-Reiuekke , à
l'ouest du Transvaal. On doute que la garni-
son anglaise , qui ne se compose que de 150
hommes, puisse résister jusqu 'à l'arrivée de
lord Methuen qui accourt avec des renfo r ts.

Hambourg, 16 novembre. — Dans l'affa i re
du Bundesrat , au sujet des caisses d'or séques-
trées, la Haute-Cour hanséali que a cassé la
décision du Tribunal et a décré té que ces cais-
ses d'or seront remises, conformément au bul-
letin d'expédition , à la maison Arendtet Kohn.

Agence télégraphique suisse

Berne, 16 novembre. — La commission per-
manente du conseil d'administration des che-
mins de fer fédéraux recommande à ce conseil
de proposer au Conseil fédéra l de laisser fixe à
5 membres seulement la direction générale,
quitte à augmente r le nombre par la suite, si
le besoin s'en fait sentir. La commission per-
flmtente piopose de présenter au Conseil fé-
dérai les cinq noms suivants :

Placide Weissenbach , actuellem ent directeur
de lasUvis ion administrative au Déparlement
des chemins de fer, Jean Tschienner , actuelle-
ment directeur de la division techni que du
Département des chemins de fer ; J. Flury, ac-
tuellement mem b re de la direction de la Com-
pagnie du Central ; Léopold Dubois , actuelle-
ment directeur de là Banque cantonale neu-
châteloise ; J. Schmid , actuellement inspec-
teur commercial au Nord-Est.

Berne, 16 novembre. — Il semble que la
convention pour le rachat du Central a été at-
taquée sur différents points au cours des déli-
bérations de la commission des experts et
au 'elle ne sera nullement approuvée par ces

erniers sans conditions .
On apprendra plus tard par le préavis des

experts, que sur les points de la convention
qui ont soulevé des objections, si l'opposilion
de la commission vis-à-vis de la convention
n'a peut-être actuellement qu'une valeur nu-

Dernier Courrier et Dépêches

mérique, elle aura son importance prati qua
comme direction pour le Conseil fédéral pour
le rachat des autres lignes.

Berne, 16 novembre. — Des indication»
inexactes ont été publiées au sujet des négo-
ciations que l'on prétendait être entamées en-
tre la Confédération et la Compagnie du Nord-
Est, pour le rachat â l' amiable.

Voici la situation : Une personne connue de
l'administration du Nord-Es t a demandé ver-
balement ces jo&S*s derniers à M. Zemp s'il
serait disposé à se prêter à un échange de
vues au sujet du rachat à l' amiable du Nord-
Est. M. Zemp a répondu affirmativemen t , en
indiquant  en même temps les bases sur les-
quelles cet échange de vues pourrait  avoir
lieu. C'est tout ce qui a élé fait jusq u'ici.

Bruxelles, 16 novembre. — {Gazette dé
Francfort). — Les socialistes allemands ont
élu MM. Auer et Singer pour les représenter
dans le bureau de la « Nouvelle wlernatio-
nale », créée au dernier congrès «j cu-ùte qui
a eu lieu à Paris.

Les socialistes français ont nomm* IfM. Jau-
rès et Vaillant. Ceux d'Angleterre MM. Uiielik
et Hyndman.  Leurs collègues d'Autriche-
Hongne ont choisi pour les représflBler MM.
Boleslas , Jed rzejewski et Wonjaiewska

Le secrétaire correspondant du parti socia-
liste allemand sera M. Kaut sky.

Berlin, 13 novembre. — (Gazette de Franc-
fort) . — La fraction socialiste du Reiclislag
allemand a désigné MM. Bebel et Siri j rw pour
prendre la parole en son nom dans le* débats
relatifs aux affaires de Chine.

Elle a également décidé de proposer l'abro-
gation des paragraphes concernant les crimes
de lèse-majes té et de reprendre les projets
déposés au cours de la précédente session au
sujet du conseil de Prudhommes. Ils veulent
aussi demander de nouveau la proclamation
d' une loi imp ériale sur l'exploitation def
mines.

La fraction présentera encore nne mation
demandant  qu 'il soit apporté un chan< _ ement
à la Constitution afin que le chancel ier de
l'empire puisse êlre déclaré responsable vis-à-
vis du Reiclislag de la façon dont l'empereur
exerce l'autorité impériale dans tes affaires
politi ques, ainsi que de ses déclarations, mê-
me quand le chancelier de l'empire n'en a pas
élé préalablement informé.

Bruxelles, 16 noyembre. — L'Indépendance
beige publie une déclaration de l'ex-cotuman-
dant Esterhazy, faite par celui-ci devant le
consul général de France à Londres. L'audi-
tion d'Esterhazy a duré plusieurs jours. Il a
apporté à l'appui de ses dires des documents.
Il a accusé Du Pa'ly de Clara , Henry, Billot.
Boisdeffre , Gonse et Mercier. ...... .

11 a assuré que le bordereau étai t fabriqué,
que les pièces des experts étaient également
fausses, ainsi que les lettres de l'empereur
Guillaume.

En terminant sa déposition , Esterhazy a af-
firmé qu 'il avait agi par ord re. VIndépen-
dance belge ajoute que cette déclaration d'Es-
terhazy, destinée à ta commission d'amnistie
ne lui a pas élé communi quée.

• Nous ne répondons pas ara S
S demandes qui ne sont pas ae- s
© compagnies de timbres • poste 3
* ou cartes postales pour la ré- 9
© nonse. S
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Imprimerie A. COURVOISIER, Cliaux-de-Fonds

FORTIFIANT
M. le D' Rosenfeld à Berlin écrit: «J'ai em-

ployé l'hématogène du Dr-méd. Hommel pour un
malade qui avait perdu toutes ses forces et qui pre-
nait depuis longtemps sans résultat appréciable diffft- ¦
rentes préparations ferrugineuses, avec on tel
succès qu'après le premier flacon l'appétit,
qui était devenu à peu près nul, était sensible-
ment revenu, ainsi que les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le goût
agréable du médicament. Après le second flacon il
était déjà si bien rétabli qu'il pnt reprendra
son métier auquel il avait dû renoncer depuis
longtemps. » Dans toutes les pharmacies. 23

NOTRE PRIME
Nous rappelons à nos lecteurs que la souscription

à l'ouvrage de M. le professeur Wulliety : __a
Suisse à travers les âges, est ouverte dans nos
bureaux et que la souscription donne droit à un*
réduction très sensible sur le prix de vente, 10 fr.
au lieude 15 fr.

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

Cette publication est d'un caractère national et
instructif au premier chef; toutes les familles suisse»
doivent le posséder. *Administration de L'IMPARTIAL.

Apéritif sans Rival

Le STIMULAN T
Veuve de E.6AMB0NI & Cie, à Morges.

8271-95 



Quelques bons

remonteurs
sont demandés de suite
à la 15287-3

Manufacture de Chézard
Travail régulier et suivi.

£] • j , * vendre,

ISi vous désir* z w x.
rains ou des

immeubles, - remettre ou reprendre une
industrie ou un commerce, trouver asso-
ciation ou commandite, contracter un
emprunt sur bonnes garanties, demander
ou offrir un emploi , écrivez à la maison
David, rue St.-.lean 30, GEIXÈVE. qui
se chargera sans aucune commission de
vous trouver ce que vous cherchez.

15348-3
l— ¦—¦—i mi ma—ii'l l l i — n i a  i l mini

Dames et Demoiselles
pour la fraîcheur, la beauté et la
conservation de votre teint, n'em-
ployez que le 10875-40
savon Grolich aux fleurs des champs
fabriqué suivant les ordres dû prof. .

; • Ivnaipp, -avec l'extrait des fleurs ;
des champs si vivifiantes pour le :
teint. Prix : 65 cent, En vente dans |
le. pharmacies el drogueries.

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

D» Bourquin, pharmacien. i

Pour St-Georges 1901
Léopold Bobert 68, &ïn>_"S

_ 4me étage, cinq
* pièces. 9Ï5 fr.

Etude Eug. Wille & Dr Léon Robert, avocats
15--246-6 même maison.

Société de Consommation
Jaq.el-Dro. 27. Pare 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111.
Demandez la Lessive Flora extra

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

Miel extra du printemps, le kg. fr. 1.80
Chicorée française, véritable, le

>aq. 30 c. 2(555-30
Café Katscli, chicorée hygiénique, le

naq. 20 c.
Chicorée de saute Kuenzer & Co,

e kg. 70 c.
Huile de uolz, nouvelle pression, le

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

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

(55 c.
Arrivage récent de Lapins d'Austra-

lie, la boîte de 1 kg. net 1 fr. 35.
Pour quelque temps encore vieille

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

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

À V_.n f.P_> "n Petit cnar • pont, un*
Z A J ,  «Usse • bri». ai"" qu'untas de fumier. 14902-1a adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Gros Détail

ïins fins d'Espagne et liqueurs fines
Neuchâtel blanc et rouge

Importation directe
Téléphone PAUL PEYTREQUIN Téléphone

Bureau rue [Veuve 9
Magasin rue iVuma Droz 4

Cave rue Léopold Robert 10 (mai-
son de la banque Reutter <fc G0

ouverte tous les samedis soirs depuis
5 heures

Spécialité de Malaga
Malaxa, de deux ans à t l'r. le litre
Malaga de six ans à 1 fr. SO le litre

Rabais par quantité
Se recommande, 7541-4
On demande des représentauts

sérieux

? s mm m rHôTEL ne la B&LAMGB -, 0
y Ŝ. la avise son honorable clientèle ainsi que le public en gêné- 2 j d &S .

S *QP <S rai qu'il vient de recevoir un nouvel envoi de confection», p- y Q Çy

—• I Jaquettes - Collets - Capes 3 ~"
• (̂Ér* Z 'Egalement toujours bien assorti en 15244-3 Zb (̂S)^
*éffa i_i _at.i_xr .A. c_t- iî_ si ~ ufy
"X" S Spencers - Caleçons - Camisoles - Jupons ? 7

v^Q V̂ Œ Le tout à des prix défiant toute concurrence. 3 
<oo_>

Q̂̂  Se recommande. HETGR-WEILL. P$^
i ¦¦¦ ni i II i» i 1.1. r̂ m̂

UQ6 Q61H01SG1I6 pour l'étranger, offre
à une autre demoiselle ses meubles avec
facilités de paiement. La chambre, libre
et indépendante, serait à remettre. —
S'adresser sous Z. Z. 10, Poste restante.

14969-1

If -maninion Jeune homme bien aa
M_ ia._ lll.lCli. courant de la petite méca-
nique cherche place de suite. — Adresser
les offres par écrit sous initiales E. G
ISO l 'J au bureau de I'I MPARTIAL . 15012-1

Pmlintfûlir» Un bon ouvrier emboiteur
Jj llll.lHt.Ul . sachant faire la mise à
l'heure Roskopf et autres dem- e place
stable dans on comptoir. — _> adresser
rue du Pont 86. au rez-de-chaussée.

A la même adresse, une bonne polis
seuse d'aciers se recommande a MM.
les fabricants. 14982-1

WopvanlA Une bonne servanteO c I V d 111C. forte et robuste
trouverait place avantag euse. — S'adr.
chez M. Eugène Fer, rue du Parc 1.

15124-2

Vendeuses. Ilbonnes
vendeuses pour le rayon de
manufactu re et les JOUETS.
— Adresser les offres, ainsi
que les certificats et les pré-
tentions sous chiffres W.
15168.au bureau de ('IMPAR-
TIAL. 151«8-2

.lonno 6awi\r\ ****** des* écoles , ro-UCUUC gal bUll bUR te et d'une bonne
famille, pourrait entier de suite à la
Droguerie 8. EGQIMANN , rue D. Jean-
Richard 19, pour commissions et divers
travaux faciles. Rétribution. 15179-2
Q priwan fû On demande une jeune fille
ÛCl l dUlu propre et active pour aider
aux travaux d'un ménage sans enfants .
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. 1511â-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. S&So?
suite pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser à l'atelier
rue du Doubs 101. 15154-2

Un 8.CI16VC11P soignées, est de-
mandé au comptoir Léou-H.
Robert. Bon gage. — S'adr.
entre 11 h. et midi, au bu-
reau. 1352 -15*

A nnrPni.P On demande uue jeune fille
npyi ClltlC. comme apprentie couturiè-
re. — S'adresser à Mlles Pellaton, rue
St Pierre 14. ' 14980-1

T_PITinnt _ l((P Q *-*" demande de suite un
V ClllUHLtt gCî. . démontent- ou .une démon-
teuse sachant quelque peu remonter.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15030-1
Unlinopiinn Ond»mande une polisseuse,
rUllooClloC. uneaviveuseetunelessï-
l'ense pour boîtes métal ; bons gages.
Entrée de suite. — S'adresser chez Mme
Urlau, rue de la Balance 12. 15010-1

[ûiinn fll|û *Jn demande une jeune
UCUllC UUC. fine pour aider dans un
peti t ménage sans enfant et où elle aurait
l'occasion d'apprendre une petite partie de
l'horlogerie. La préférence serait donnée à
une personne ayant déjà travaillé à l'hor-
logerie. Rétribution immédiate suivant ca-
pacités. — S'adresser rue du Doubs 149,
au premier étage, logement du milieu.

15018-1

On (.PHI ait (.P Pour *e dimanche, dans
VU Uclllttlluc un restaurant une per-
sonne propre et active pour aider à la
cuisine et rincer les verres. 14903-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

rhnmllPO  ̂remettre, à une personne
Ullal l lUlC , de toute moralité, une belle
chambre meublée, située à proximité de
l'Hôtel Central et du Collège de l'Ouest.
Prix 25 fr. par mois. — S adresser rue
du Temple Allemand 87, au rez-de-
chaussée. 15128-2

PhflmhPP  ̂loue''' dès le 1er décembre,
UlHultUl C. une grande chambre meublée,
indépendante, à une personne travaillant
dehors. Prix 35 fr. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussée.

15127-2

rhamhpp A. louer de suite, à un mon-
Ullalllulc. sieur travaillant dehors, une
belle chambre meublée, située près de
l'Ecole d'horlogerie. — S'adresser rue du
Progrès 45, au rez-de-chaussée. 15126-2

rhi.rrihl'P A louer de suite, à un ou
vlldlllUlc. deux messieurs, une belle
grande chambre meublée. 15159-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Ph"l.r|h.1P A louer de suite une cham-
vJ-lClulUl C. bre meublée, à des messieurs.
— S'adr. rue de l'Industrie 21, au 2me
étage, à droite. . 15140-2

r_ li. _ T.r _ PP ^
ns De

"e chambre meublée
t-UalIlUl c. indépendante et exposée au
soleil , est à louer de suite à 1 ou 2 mes-
sieurs. — S'adresser rue de la Côte 7.

15166-2

Appartement J, 55 J- *£
ment moderne de 4 chambres, dont 2 à 2
fenêtres, cuisine , corridor, alcôve, lessi-
verie dans la maison, situé rue Léopold-
Robert, en face de la Gare. — S'adresser
à M. Schaitenbrandt , architecte , rue A.-IYI.
Piaoet 81, en face du Stane. 14005-2
À lnilAP Pour le  ̂av"l 1901 ou avant ,

1UUGI rue A.-M. Piaget 81, un pre-
mier étage de 4 chambres, bout de corri-
dor, balcon et terrasse, de la valeur de
1000 fr., serait cédé pendant une année â
750 f_\ — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75.

14682-1

T ftftfll * louer de suite un local. — S'a-
LUbdJ . dresser che. M. Georges Martha-
ler mécanicien rue du Parc Ti 18127-1

Ânn îi p fp mpnt A louer P°ur St-Géorgea
Appdl ieillclll. 1901 ua appartement i»
3 pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de l'Hôtel de-Ville 8. 1 .299-1

Appartements. Jti°̂ r&?S-
partementl très bien situés et dans ou
maison d'ordre, de trois pièces ohneun,
avec toutes dépendances. — S'adresser à
la propriétaire, rue de la Charriére 3. au
1er étage. 150*1-1

T ..( .Pmflnt A louer Puur St-Geoige»
l_UgG_UC.il. ifloi an logement composé
d'une grande chambre à 2 fenêtres et cui-
sine exposé au soleil. — S'ad resser rue da
la Paix 85 au 2me étage à gauche 14971-1
Ppngn A w de suite ntagnifiqu,
flCllu.lt. „ tement de 3 pièces, par-
quets, élec ¦:. eau sur l'évier, jardin,
arbres fruitiers . Situation magnifique. Prix
modéré. — S'adresser à M. Paul Jeanri-
chard , à itenan. 149SH-1

fh_ .mr_ PP A louer une jolie chambre1)110,1111( 1 C. bien meublée à un monsieur
de toute moralité. 14987-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIA.,.
A la , même adresse, à vernir» un petit
fourneau de fer avec tuyaux. 14987-1

Dl! flffl'P chambre et bonne pension
Ull Ulll C bourgeoise à un monsieur
solvable, travaillant dehors ; prix t (r. 80
par jour , tout compris. — S'adresser rue
de l'Industrie 3, au rez-de-chauMée.

1496«-1

On rtffpP chambre et pension à un
Ull Ulll C monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. 150 6̂-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L.
A la même adresse , à vernir " un canapé

neuf à coussins, une table uvale et un
bahut.

PhamllPP A louer de suite à un ou deux
vllalHUtC , messieurs de moralité , une
belle chambre meublée. — S'adresser rue
du Temple Allemand 107, au 1er étage à
droite. 15024-1

rhiimhPP * louer une cham tire meulilc r
vIKUUUl C. _. Un monsieur travaillant
dehors — S'ad resser rue de la Paix 67,
au 2me étage à droite. - 15007-1

Pru. Iïlhl'P A louer de suite une chambre
ulldlllUI C. bien meublée, à un monsieur
ou demoiselle de toute moralité. — S'adr.
me de la Paix 61. au rez de-chaussée à
gauche. 15002 1

l'ti p nihiip A remettre une chambre à 2
Uila. l l l l . lc .  fenêtres, de préférence non
meublée et chez des personnes tranquilles.
— S'adresser rue du Temple Allemand 71,
au rez-de-chaussée à gauche. 14906-1

rhatnhPP A louer de suite une cliam-
uuttlllUl 0. bre non meublée à des de-
moiselles où des dames de toute moralitr
— S'adresser rue du Temple-Allemand 18,
au rez-de-chaussée, à droite . 14908- k

PhflmllPP  ̂louer une belle chambre
vllalUUl C. meublée, indépendante et'si-
tuée au soleil , â un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Sentiers 13, au 2me étage.

15031-1

fhaili riPP A louer une chambre meublée
vlldlllUlc, 4 un monsieur travaillant
dehors. 14977-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on prendrai! an

eu faut en pension ; bons soins sont
assurés.

On demande à louer ^Tmi Zû
logement de deux pièces. 15105-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un Vnneifllin tranquille et solvable de-
Ull MUllMCtll mande à louer de suite
une chambre meublée et indépendante.
— Ecrire sous initiales A. O. 66. Poste
restante. 15139-1

A VPniipp dé très beaux secrétaires
ÏCllUl d avec fronton 150 fr., lits ri-

ches et ordinaires, lavabos avec ou «ans
psyché, divans, moquette, canapés Hirsch
60 fr., ottoman, à coussins, parisien, fau-
teuils, tables rondes, ovales, à coulisses
avec colonnettes, à ouvrages, de nuit, car-
rées, chaises, lits de fer, glaces et ta-
bleaux, etc., etc. Le tout est cédé à bas
prix — S'adresser rue des Fleurs 2, au
1er étage. 14958-1

A upndnp ÎOOO bouteilles vides,
ICUllI u bien propres. — S'adresser

à M. Meyer-Franck, rue des Terreaux 16.
14990-1

Â VPfllipp ou  ̂ échanger un beau jeu-
10 UU1 C ne Chien. âgé de 16 mois.

— S'adresser au café Vœgli, place de
l'Ouest. 15004-1

A nonrlpp deux tours circulaires avec
ÏCllUl O accessoires, ainsi que du ma-

tériel Conditions avantageuses. — S'adr.
de midi à 1 h. et de 7 à 8 h. du soir, rue
de Bel-Air '4. au sous sol. 15008-1

A VPMli pa d'occasion une grande glace11 K C11U1 0 et 6 chaises ; très bas prix.
S'adresser rue du Puits fl, au rez-de-
chaussée, à gauche. , 15119-1

A Vûnflpp faute d'emploi, un lit de fer
1 clim C cage à 2 places, avec matelas

et trois-coins, le tout, très propre et en
bon état — S'adresser rue des Granges 3,
au Sme étage. 14993-1

A T .Pni.PP quatre paires de canaris de
1 Cllul C l'année, six cages, une grande

table et chaises. — S'adresser chez Mme
Emery, rue du Puits 20, au 1er étage.

15017-1

Â TJpniiPP nn lapidaire entièrement
1 Cllul C neuf , avec support pour lapi-

der les facettes. — S'adresser à M. Geor-
ges Marthaler , mécanicien, rue da Parc 1%.

15028-1

Â VP11Î.PP ¦*¦ l°uer une chambre meu«
icuulu blée et indépendante, à un

monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Puits 29, au 2me
étage, à gauche. 149tii_-i

CHAUSSURES
1— m — «

.T'ai l'onneur d'annoncer à ma bonne et nombreuse clientèle de __fck
la Chaux-de-Fonds et des environs qu'à partir du 12 Novembre 1900 le lffi£J3fe

^

Magasin Ch. Waper-ililocii W
sera transféré __i 0̂

Rue L éopold- Robert 23 fcslŜ
et portera dès ce jour l'enseigne de 14972-1

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

Strub, ete.

Chaussures sur mesures. — Réparations promptes et soignées.
Se recommande, Ch. Wagrner-IIohlooh.

Plus de dartrenx !
Guérison certaine de dartres, mêmed'anciennes, obtenue par remploi

de la (zàgG-108) 11246-12*

Crème anti-dartre
de Jean KOHLER, médecin-dentiste,
Lindenhof, Hérlsau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 8 fr. 26.

NOTA. — Commander directement i
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

_F*.©<?i». XUUL fort envoi de

if Sff Ê f*n ̂ f^ avec et sans ïvapd'wdifi ËaMi %& mm!3 pour revendeurs
depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.
Papeterie A. Courvoisier, place Neuve

***** Sciatique, Ischias. *****Pendant 18 mois j'ai souffert de si violentes douleurs à la hanche gauche et
àla jambe gauche que je ne pouvais plus dormir pendant la nui t ni même bouger.
J'ai essayé beaucoup d'applications ; pendant trois mois j 'ai fait une cure dans des
bains renommés, mais non-seulement je ne me guérissais pas, mais je ne trouvais
pas même de soulagement. Je me décidai enfin à m'aaresser à la Policlinique pri-
vée de Glaris, qui avait déjà guéri des maladies semblables â la mienne. Le trai te
ment, qui s'est fait par correspondance, a été un peu long parce que le mal était pro-
fond, mais le résullat a été excellent. Après avoir souffert si longtemps, je ne pouvais
croire que ma guérison était réelle, c'est pourquoi j'ai attendn 1 1/2 année avant de
donner la présente déclaration. Quoique mon métier m'oblige i travailler par tous les
temps au dehors, je n'ai pas eu de rechute et n'éprouve aucune faiblesse ni raideur
gênantes. Ruti (Ct Zurich), le 81 décembre 1897. Alb. Baumann, ferblantier. ?? La
signature ci-dessus est déclarée authentique. Ruti , le 31 décembre 1897. Préfecture de
Ruti , le préfet : H. Walder. ?? AdreRse : « Policlinique privée, Kirchstrasse 405,
Glaris >. WIUËÊÈËBmmmmWÉBBMWBWÊIBmmmWmmmmmmmwmmmmmmM n° \2.

S85. "̂ «"WL® 'tl*&~mËLmm *&EZ
DEMANDEZ les PISTILLKS is\M\\\

Expectorantes et Calmantes
GUÉRIT : Rhume, Bronchite. InHuenza, etc. — FACILITE : Expecto-

ration des glaires. EFFICACITÉ constatée par des milliers de guérisons La
boite 1 fr. 50 dans toutes les pharmacies. Dépôt général Pharmacie Simonin,
Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Fonds. pharmacies Barbezat et Mon-
nier. Locle, Wagner. Fontaines , Borel . Sl-lmier. Bocchenstein. .\euchâtel,
Guebhard. Colombier,.Chable. Fleurier, Schelling. Saignelégier, Fleury. Tra-
melan, Meuli. ' . 14645-56

les « Journaux » et « Revues » sortant du
Portefeuille circulant G. LUTHY,

tels que : Revues des Deux Mondes, Revue de Paris. Figaro illustré, Illus-
tration, Vie parisienne, Grande Revue, Tour du Monde , Revue bleue, Re-
vue rose, Monde illustré, Revue des Revues, Bibliothèque universelle et
d'autres périodiques français, ainsi que neuf Journaux illustrés allemands et le
Graphie. — S'adresser à la librairie. Place Neuve 2. 2824-2

_ J3>. ___»«,i. t±ir <SL& ©e j our ,

i h 1 KULij â ou C. 'ïtrT
Epicerie 0. PEM.E8RIM1, rn. Marna Droz 99.

La "Véloc@n Gênes
Transports les plus rapides de passagers de l'Europe en Argentine,

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

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

Rio de la Plata, par vapeurs rapides , les 8 et 22 \
» » paquebots à vapeur, le 25 d

_ cha mois#presil o » - » » » » 1 2 t ^
Amérique centrale _ . , . . » , » . ' .» 3 /

Durée du voyage :
de Itàle à Montevideo de Buenos- Ayres, environ 20 jours.
» » . » Rio-Janeiro et Santos, » 20 >
» » » Colon, » 24 »

WBtl Billets directs depuis toutes les principales places de l'Europe.
Renseignements détaillés sont donnés à Baie par Louis Kaiser, a^eui uénéral

de la Red Star Line. American Line et la Véloce, ou par la Direction géné-
ra»e. A Gènes. Via Garibaldi. n° 2. I H-4784- Q I 13()3H-6

Employé
Jeune employé de bureau, Suisse alle-

mand, demande à se placer dans nn bnreau
pour apprendre la langue française. —
Prière d adresser les offres sous Z. K.
45349, au bureau de I'IMPABTIAL. 15249-3



Boucherie SCHNEIDER, Soleil 4

à M \JÈ ^e demi-kilo.

Beau choix de Lapins frais
KM

15275-8 à SO c. le demi-kilo. Se recommande.

mmasKs ® mmusg® e ësag_ë_ga
Librairie A.-G. BERTHOUD

Neuchâtel
Vioiit cle î>£ts.-£S/i_.'ts. ©

RfM SANS ÉPINES H-
par

ADOLPHE JR5BAUX
Un vu ,unie  in-18 avec couverture illustrée.

-- Prix . 3 fr. 50. H-5747-N 15267-2
wmomm ® tsgs&sg-B s» msmem

Le domicile des Dames

Garnach o talHeoses
est transféré

RUE I>E LA PAIX 79, au 2me étage.
Par la même occasion, elles se recom-

mandent aux dames de la localité. 15263-3

3Biï_r_ï:B.aB^a.XT

Henri Vuille
Gérant

RUE SAINT-PIERRE 10.

A louer pour le 33 Avr-U 1901 :

& -M Piat -Pt AQ deuxiénie «la!-e tmis
n. Dl. 1 lugLi  TI/ , pièces avec alcôve
éclairé, corridor fe'iné , cuisine et dé pen-
dances ; lessiverie et cour. 15278-6

Nfirfl f.9 sous"s°l. deux pièces, cuisine
Il U111 u_l j et dépendances.

FPT iTURFS premier étage, 3 pièces,
u r U r il UrVuiJ j corridor fermé , cuisine
et. dépendances. Lessiverie et cour avec
part au j ardin.

A louer pour "St-Georges , au centre du
village, entre les deux places de marché,
un magasin avec logement. — S'adresser
bureau Schcenholzer , rue du Parc 1, de
11 heures à midi , ou rue du Nord 61, de
1 à 2 heures et le soir depuis 7 heures.

. 15270-3

â L&UEf?
de suite ou pour époque à convenir deux
MAGASINS avec logera.ex_.ts ; ainsi
qu'Un LOGEMENT do 3 chambres pour
Si-Georges 1901.— S'alresser à M, Albert j
Barth , rue D. JeànRichard -7. 645-57

Jeaue commis «_&£££*
courant de. l'allemand, de l'anglais
et de l'italien, cherche place dsng
un bureau de la localité. Compta-
bilité, sténographie- m a c h i n e  à
écrire. Certificats et références.
— S'adresser sous chiffres L. A.
«."'il», au bureau de I 'IMPARTIAL.

15243-3

Bonne acheveuse £%£ iTZlâl
place stable dans un atelier. — Adresser
les offres, sous initiales A. X. 152'ï t.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1522 .-3

Pf> . joopnop  Une bonne ouvrière polis-
1 VilOoCllûc.  seuse de boîtes or cherche
place stable. — Adresser les offres sous
II. U. 15356. au bureau de I'IM I A B I I A I ..

- 15256-3

I n n n n nfj a  Une jeune fille désirant
xi|){/l .1111., apprendre les serti ssages
cherche place près d' une bonne sertisseuse.
— Adresser offres et conditions à M. Arnold
Imhof , Stand 25, St-Isnier. 15225-8

IJnn ij nmp veuve , de toute confiance,
UllO Ut t l i lC  demande  à fai re un petit
ménage dans une famille honnête, sans y
être lugée. 15222-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

•Jeune hmnm î^ifj ^f ;!•».._
tangues, cherche place dans le
commerce d'horlogerie ou fourni-
tures pour se mcl l re  au courant
do. la parfe. Prétentions modestes.
— S'adresser par écrit sous S. M.,
Posle restante. 15153-2

ilf IITIP hftnil î lP intelligB,nt demande à se
OltlllC HU11111ID placer de suite dans un
magasin ou commerce de déniées  colonia-
les. Bons certificats à disposition. —
Adresser les offres sous II. K. 151 17.
au bureau de I ' I M P A R T I A L . 15147-2

r>j rl p i n . Un DOn ouvrier sérieux , ré-
vtWU dllOi gu l ie r  au t rava i l , connaissant
à fond la partie de décalquage cherche
place dans  nne bonne fabrique. — S'a-
dresser par écrit sous A. S. it. Î IS'.H
au bureau de I'I M P A R T I A L . MK98

Àcheveur-Qécotteup ,̂ .dH_ pi;rx
pour époque à convenir, — S'ad resser
sous init iales B, R. 14895 au bureau de
I'I M . A U T I I L . 4895

Une bonne libère ^7Z&TanX
localité pour tout  re cj ui concerne sa pro-
fession , s< li t  à la maison ou en journées.
— S'adresser à. Mlle Chopard, rue H'ritz
Courvui lipr 16. 1.890

Une dame veuve SSïïMSJ'S.
tous genres pour dames et messieurs ;
prix très modérés. — S'adr. rue Léopold-
Robert 18B, au 1er étage , à droite. 14919

Î.PÎ.l i infpni1 ^n demande pour entrer
_. CiiiUillCUl i j e suite deux bons ouvriers
démonteurs et rémouleurs assidus au
travail pour pièces 12 lig. cylindre, On
sortirait également du travail à de bons
remonteurs à la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15273-3
A la même adresse, de bonnes finis-

seuses de débris pourraient avoir de
l'ouvrage suivi.

_ i l l i l ÎA( ihoi lP Ua bon guillocheur sur
UUHlvl/llCUl . argent trouverait place de
suite ou clans la quinzaine à l'atelier
Florian Arostut. fils , St-Imier. 15230-8

Polisseuses de boîtes or. JS^
res sont demandées do suite ou dans la
quinzaine ; bon gage. Travail àla trans-
mission. 15201-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pdli^SPlI SP^ ^n demande de suite une
I UllOûCllûO, ouvrière polisseuse de boi-
tes or. lions gages si la personne convient.
— S'adresser rue du Parc 23, au 2»« étage.

15257-3

Demoiselle de magasin. X Se
recommandée est demandée pour servir
dans un magasin do la localité. Entrée de
suite. 15221-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Comm issionnaire. j eu0nne Ï^V"faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue de la Serre 81,
au magasin. 15231-3

'.P. Vi .n .P  On demande pour le 22 cou-
OVl i tllllo. rant , une bonne servante sa-
chant cuisiner. Gages 30 fr. 15252-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I p i inû  f l l lû  On demandé une jeune fille
UOUUG 1I11C. de toute moralité pour s'ai-
der dans un petit ménage. — S'adresser
rue de la Serre 43, au 1er étage à gauche.

15233-3

jû imû {îllû On demande de suite une
UoUHC "HC- jeune fille pour aider dans
un petit ménage ; bon gage si la personne
convient. — S'adresser chez M. Brodbeck ,
ru e du Doubs 125. 15228-3

P A J j npniiçp On demande si possible de
l UiiôoCUoC, suite ou dans la quinzaine
une bonne ouvrière po isseuso de boîtes
or, bon gage, ou, à défaut , une assujettie.

S'adresser rue des Granges 10, (entrée
à gauche) au 1er étage. 15185-3

f.Amriiahlp On demande un comptable
vuluj y ldulC,  disposant de quelques
heures par semaine. 15151-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp r f l l .H .P l l r'Ç ^*n !'e,uahde deux bous
l lo l l IUl l lC l l l  i). remonteurs pour graniles
pièces cylindre, soit à la journée ou aux
pièces. — S'adresser rue de la Paix 97, au
;er élage. lôlOf'i-2

R a m A îl fp i l l1!. Deux bons remonteurs
1VCI11U1HCU1Ô. Roskopf pour pièces soi-
gnées sont demandés Engagement au
mois. — S'adresser, en indiquant  la der-
nière place occupée, sous initiales J. I).
15114 au bureau de I'IMPARTIAL. 15114-2

RP !llftlltPllP ^n demande  un bon re-
llCIllUlliClll , monteur pour grandes piè-
ces ancre. — S'adresser rue du Doubs 61,
au re;.-cle-chaussée. 151.8-2

A la même adresse, on demande une
jeune fil le pour  aider au ménage.

Rfimiî lfp i l l'S Deux Dons remonteurs de
li.iUl_ lv. lll i.. finissages pour grandes

et petites pièces trouveraient à se p lacer
de suite au comptoir  H.-Alb. Didisheim .
rue Daniel JeànRichard 43. 15155-2

A la même adresse, on sortirait des
démontages et remontages peti tes
pièces cylindre, bonne qual i ié .

R p r n n n i P H P  *-*" demande un remonteur
It Oll-UIllCUl ¦ p, ur faj re ,jes ni ;ses eu
boîtes après dorure. Entrée le '-O courant ,
— S'adr. rue Numa Droz 122, au 3me
étayé. lôlf . .-2

RpmfinfPlirS Quelques bons, remua-
l .o i l l - _ L l _ . i l  o, teurs pour peli tes pièces
cylindre t rouvera ient  de l'occupation à
domicile. — S'adr au comptoir Ch Dûrr ,
rue du Temple-Allemand lia. 15163-2

R û m f i n t O l i r C  Trois bons remonteurs
llCl l lUil lCUI ù, pou,. 12 ij g. Cyli„dre . sé-
rieux et réguliers au travail , sont deman-
dés dans un bon comptoir. Places stables.

S'ad. au bu reau de ('I MPARTIA L. 15143-2

Rpill f i n i a r t O C  t*n offre des remontages
UCIUUlllttgCB, cy lindre à des bons re-
monteurs. » 15142-2

S adresser au bureau de I'IM P A R T I A L .
Ç ppçnpt Q On demande de suite un bon
il ..oui LU . te-neur de feux et trois
bons adoucisseurs. Place stable. On
sortirait aussi quel ques grosses d'adou-
oi^sages à ouvriers sérieux. Ouvrage
bien rétribué. — S'adresser chez MM.
Perret frères , rue du Doubs 157. 15129-2

Graveur de lettres bï;Q
vi™y

régulier an travail  pourrait entrer de suite.
Bon ya^e si la personn e convient. — S'a-
dresser à l'atelier A. Hemzi fiis , rue D.
Jeanrichard 16. 1516. -2

fJpiVPll P ^n Braveu*' mlllefeuilleur
Ul t t iC ll l . genre anglais pourrait entrer
de suite ou dans la quinzaine à l'ateliei
E, Robert , me du Progrés U. 15161-g

Pf i l i cop i ioû  On demande une jeune ou-
1 UUù .LUoC.  vrière polisseuse de bottes
or , ainsi qu'une jeune apprentie; rétri-
bution immédiate. Travail à la transmis-
sion. — S'adresser rue du Doubs 81.

15118-2

A I  niinn de suite petit logement d'une
iwuçr chambre et une cuisine. 15253-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annar tamcnt  A louer pour St-Georges
iiyyttl leilieill. 1901 un très bel appar-
tement de 7 pièces, cuisine, salle de bains
et grandes dépendances. Situation centrale
au 2me étage d'une maison d'ordre. —
S'adresser rue du Parc 13, au 1er étage.

15227-6

I n r i û m û nt  A louer pour St-Georges 1901
lJUi- .iiiolll.  un beau logement de trois
cliaiubrcb, alcôve, cuisine, corridor fermé,
situé à proximité de la Gare et de la place
de l'Ouest — S'adresser à M. J. Fetterlé,
rue du Parc 69. 15241-3

1 fldp iriPIl t A louer de suite un logement
iJo j -OllICl l l ,  rïe 4 chambres et cuisine. —
S'adresser à M. Toriani , sculpteur. Bou-
leva rd de la Cap itaine 12A. 15265-3

I (.(JPmPn. Ç A louer de suite ou épo-
IJUjjGlllCIllO. que à convenir, à cinq mi-
nutes du village, logement de deux cham-
bres ; jardin potager. Ou donnerait la pré-
lérence à un manœuvre connaissant le jar-
dinage et autres travaux. Au centre des
affaires, pour cas imprévu , t" étaîçe de
cinq pièces , plu» rue Fritz-Courvoisier jo-
li logement de deux chambres ; jardin po-
tager.

Pour St-Gcorgres logements bien si-
tués de deux . Irois , quatre et cinq pièces
plus un grand local 15271-3

S'adresser bureau Schcenholzer, rue du
Parc 1, de 11 heures à midi , ou rue du
Nord 61, de 1 à 2 heures et le soir depuis
7 heures. 15274-3

fj h n m h pn A louer une chambre bien
Ul lu l l lUlc .  meublée avec pension ; à
proximi té  de là Gare et du Collège de
l'Ouest. — S'ad resser rue Léopold Robert
78, au 1er étage â gauche. 1523R-3

Ph omj inn  A remettre de suite une
UUû.illUlc. chambre indépendante et non
meublée, au soleil levant. — S'adresser
chez M. A Chopai-d . rue du Manège 19.

15239-3

f.hi .mhPP  ̂ 'UUB1' pour le 1er ûècemuce
Ulia l I lUlC,  UQe chambre meublée et indé-
pendante à un monsieur travaillant de-
hors ; plus la couche à un ouvrier. —
S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-chaus-
?ée à droite. 1-5274-̂ 3

Phi .mhr 'P  A louer pour le 1er décembre ,
Ull t t l l lUl  C. à proximité de la Place Neuve,
une belle chambre meublée, â un ou deux
messieurs de tou te moralité et travaillant
dehors. — S'adresser chez Mme Dnpan-
Droz, rue de la Balance 14. 15262-3

Pho rnhnp A louer de suite une chambre
Ulldlllul G. meublée à deux personnes
tranquilles. — S'adresser rue de 1 Industrie
25 c. au rez-de-chaussée. 15358- 1

M a r f Q Ç J n  A louer pour St-Martiu l'ju i,
lu.d.gQ.alll. U n magasin avec grandes vi-
trines et APPARTEMEN T. 15064-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

. .fKfPmPn. A louer pour St Ge°rges
-JU j -CHlOlll , prochaine, un beau loge-
ment de 3 chambres, corridor fermé el
toutes les dépendances, eau et gaz. Prix ,
eau comprise, 510 fr. — S'adresser rue
de la Côte 12, au rez-de-chaussée, à
gauche. '5098-3

ûnnaP.Pm pn. A louer pour St-Georges
Appal leiUblU. inoi un appartement de
2 pièces et cuisine. Prix , 30 fr. par mois.
— S'adresser rue du Rocher 12, au rez-
de-chaussée. 15160-2

Ur i û r n p nf  A louer pour St-Georges, à
gcli l . l l l .  un ménage tranquille ou

pour un bureau, un peti t logement de 2
pièces, au 2ine étage, avec dépendances et
sttué au soleil. — S'adresser rue Neuve
n» 12, au 1er étage. 14989-2

innapfpmpnt A louer de suite ou Puur
ttp|.u.I l l / l l l,Ht.  ie i er décembre, un loge-
ment  d' une chambre, cuisine et corridor ,
s i tué dans maison d'ordre. — S'ad resser
rue de la Promenade 4, au rez-de-chaussée
à gauche. 15174- 2

I (.PR. A '°"er "" llEaa et granii 'oca'Louai. p0ur aje|jer ou entrepôt. —
S'adr. à M. A. Pecaut-Dubois, rue Numa-
Droz 135. i?n:vs M?*

rh pm h P P  U n e  belle ciiauioie Oien meu-
UlluIllUl C. 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

S'ad resser au bureau de l 'TwPARtnAt,.

r hu m l l P P  A- '°"BI u "'' ''uauibre meu-
Ulltt lIlUI C, biée. à 1 ou 2 messieurs. —
S'adr. rue Numa-Droz 109, au 1er étage .

14936

n i inmh pû A louer de suite une grande
U l l u M U U I C .  chambre a 2 renèlres et non
meublée, exposée au soleil et entièrement
indépendante. — S'adr , à M. Perrin , rue
du Collège 19, au 2me étage, à droite.

P r i a m hp p  A louer pour un monsieur ,
UI1U.1I1UI C. une chambre garnie , indé-
pendante et au soleil. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 18B. au 1er étatse. à droite

P fi amhpa  A louer de suite une cham-
U il a .Hui t/, bre meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors et solvables.
— S'adresser rue des Terreaux 14, au rez-
de chaussée, à droite. 14942

fhiimhpa A louer pour lel5 novem-
V- llCtl l IUI 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

rha mhnû  A louer une belle chambre
UllttlllUl C. meublée et indépendante, à
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Balance 2, au 3me étage , à
gauche. 14955

Pha tnhno A. louer, à proximité de l'hô-
UllttlllUltJ . tel de la Banque Fédérale et
la Poste , une jolie chambre meublée, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 43,
au 1er étage, à droite. 14951

DiflY npronnnfco solvables etsans enfant
•Ul JJCI »y .Jwb demandent à louer pour

St-Georges 1901 un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser sous H. S. Gase postale 6.

15229-3

On demande à. louer SST^SSK
tentent de 3 à 4 chambres, avec atelier,
ou un appartement de 4 i 5 grandes
chambres, à défaut 2 petits appartements.
Le tout avec dé pendances et situation cen-
trale si possible. — Indi quer prix et situa-
tion , sous X. B. -5*223, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15223-3

ïlnû nOPCnt inû  seule. soi gneuse et de
UUC JIClùUllllC moral i té cherche à louer
pour couran t décembre ou de suite un
logement d'une pièce avec dépendances
dans maison d'ordre. 15272-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ffi ïï:g:
ment de 3 pièces et dépendances , situé
au rez-de-chaussée et au centre du village,
avec cave ayant entrée par la rue. —
Adresser les ofl'res sous chiffres A. T.
15055 au bureau de I'IMPARTIAL . 15055-5

Jeune ménage d^|n-
louer de suite un APPARTE-
MENT de 3 chambres.

S'ad. au bureau de I ' I M P AR T I A L . 15217-2

On demande à louer pSSJS
à convenir, un logement de trois pièces
situé dans le quartier de l'Ouest. 15103-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une demoiselle tntr^r1
^plus vite une chambre meublée. S'adres-

ser de 8 h', du matin à 7 h. du soir, à
l'atelier Bayer, rue du Collège 21, au 2me
étage . 15111-2

l̂ ** On demande à louer &
Georges 1900, pour un ménage tranquille
et solvable, un APPAUTEMKNT de 3
pièces , cuisine et dépendances. — Offres
avec prix , sous chiffres IV. VV. -I0t)7'i.
au bureau de I'I MPARTIAL. 10072-9*

On deman de à louer 8
p
£u _ïo_ °5

à 6 pièces, soit en un seul logement,
soit en 2 logements , si possible au même
étage.— S'adresser à M. J.-Ji. Jeanneret ,
rue Léopold Robert 46. 14210
k-MUdi.1 —•«»-* -«i i— .¦ I W I  f ¦¦wirnm—fnTraïa.» ¦

On demande à acheter ^yïSu
photographique d'occasion , en bon
élat de conservation. Paiement comptant.

S'adr. au bureau de IM MPARTH L . !B.5'>-2

Vu .a i l la  "• i^euKon iiu lils, lounu-
1 UUlllii/ . lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-139*

On demande à acheter ÈVJggS
un petit bureau-pupitre et un casier. —
S'adresser rue du Temple Allemand 81,
au 1er étage, à gauche. 149GM.

Pfl 'qdpp  On demande à acheter un po-
rUlCt gcl . tagor de moyenne grandeur.—
S'adresser rue Fritz Courvoisier 25 A , au
rez-de-chaussée. 14978-1

A VPT lf lp P un t°ur de mécanicien à file-
ï cllul c ter avec accessoires et ren-

voi , très bien conservé ; longueur 1 m. 10.
Prix , 250 fr. — S'adresser chez M. A.
Challandes, Fabrique de boîtes, rue du
Parc 58. 15276-3

A Von ri iin à prix modique un traîneau
1C11U1 C d'enfant a 2 places, avec

dossier , entièrement neuf. — S'adresser
rue de l'Emancipation 49, au 1er étage.

15109-2

Â VPniil 'fi * bas Pv'x - uu fourneau
ï Cllul c inextinguible en fonte,

svstème irlandais, usagé mais en bon
état. 15113-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â i j onr i . o  une z'tlier-liarpe Errato
ÏCllUl C Muller, de Zurich. Prix , 30

fr. — S'adresser rue du Grenier 41 E.
15145-2

A VPnf î r P faute de place, un excellent
ï Cllul C piano usagé et à très bas

prix. 15150-2

Salle des Ventes
.tue Jaquet-Uroz 13

Téléphone. Téléphone.
Achat. — Vente. — Echange.

A VPnr ipQ un t°ur aux débris lapidaire.
ÏC11U.1C _ s'adr. rue du Temple-

Allemand 105, au rez-de-chaussée, à
droite. 15165-2

C&œ«3_.£fe_s__L«_»_HlB.SI S
Un salon Marquise Louis VX.
Un canapé, 2 fauteuils, 2 chaises recou-

verts soierie au choix, 800 fr.f cédé à
600 fr. 15144-2

Une chaise-longue ottomane, recouverte
moquette.

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

400 fr., cédée à 260 fr.

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

Halle aux Meubles
Rue Saint-Pierre 14.

i VPTW.I 1 P deux beaux régulateurs mar
n ic i i . t . c  chant 15 jours, un accordéon
double, presque neuf , deux mouvements
ancre nickel à verre, quantième, 19 lig.,
échappements faits. — S'ad resser rue du
Parc 79, au 3me étage à gauche. 14906

rAniçoû  A vendre une belle génisse
UWll Sôo.  prête au veau. — Sadresser à
M. Buhler, Petite-Corbatière, près de la
Vue des Alpes. * 14925

Â VPnflpO un Jou secrétaire à fron ton ,iBltui o lavabos soignés de 18 à 180 fr.
un buffet de salle à manger, une table à
coulisses. — S'adresser chez M. Fr. Kra-
mer, ébéniste, ie, rue Numa Droz 131.

1490g

A v p n f i P P  d'occasion quelques lits , ca-
IGllul  c napêe ottomans tout crin

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

Fil! m n n f n n  s'est échappé mercredi de
UU UIUUIUU la Gare de la Petite Vitesse.
U porle sur le dos la marque B eu rouge.
— Le ramener, contre récompense , au
Marché du bétail. 15172- 2

Trouva un trousseau de sept clefs ,11UUIC p.-és de l'Usine à Gaz. - Le ré-
clamer, contre frais d'insertion , chez M_
Zaugg, rue du Puits 20, au 1er étage.

15156-1

Nous expr mons nos sentiments ne
reconnaissance à toutes les personnes qui
nous ont témoi gné une si grande sympa-
thie dans l'affliction.
152'i2-l Famille Ch.- \rnold HENRY.

Monsieur el Madame Eugène Borel-
Roessinger. leurs enfants et leur fa-
mille, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie pendant les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser. (HC-359'I-OJ

15-.'68-2 

Monsieur Emile Schlup et sa famille, a
Berne, font part à leurs parents, amis el
connaissances, de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée mère et grand' mère

Madame Lucie SCHLUP, née Calame
enlevée à leur affection à SOLEURE, après
une longue et douloureuse maladie.

Berne, le 16 novembre 1900. , 15251 -1

Monsieur Conrad Munz, maître char-
pentier, a le regret d'alnnoncer à ses amis
et connaissances le décès de son ancien
et fidèle ouvrier

Monsieur Henri SCHAFFNER
survenu jeudi après une- courte mais pé-
nible maladie. . _ _ » .-

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Dimanche 18 cou-
rant, à .l h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple
Allemand 101. 1526G-2

_ Si vous m'aimez ne pleures point
je possède la couronne des justes,
ne suis-je pas digne d' envie.

Monsidur Georges Jeanmaire, Monsieur
Auguste Girardet et famille. Monsieur
Emile Jeanmaire et famille, ainsi que les
familles Jeanmaire, Girardet , Jeanneret,
Girard et M aurer, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Edilha-Pauline JEANMAIRE
née Girardet

leur chère épouse, fille, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée à
Lui jeudi , à 6 heures du soir, à l'âge de
26 ans 5 mois, après une courte et cruelle
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Nov. 1900.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 48 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Terreaux
n» 16.'

Une urne funéraire sera déposte devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 1525.-2

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique Sections de
l'Abeille. Ancienne et des Hommes,
l'Union Chorale, Orphéon et Sociét é
Vaudoise, sont priés d'assister, Di-
manche 18 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Madame
Editha PaulineJeaninaire-Girardet
sœur de MM. Charles, Fernand et Au-
guste Girardet, leurs collègues. 15255-2

Les frui ts  de l'Esprit sont : la
charité, ta joie, la paix, la pa-
tience. Gai. V. SO.

Monsieur et Madame Louis Lamazurs
et leur fils , à Soleure, Monsieur et Ma-
dame Benoit-Lamazure et leurs enfants.
Mademoiselle Elisa Lamaznre, Mademoi-
selle Cécile Lamazure, à La Chaux-de-
Fonds. Monsieur Paul Sandoz-Lamazur»
et son fils , à Porto-Kico, et les famille»
Barrelet, Hamon et Letellier, ont la doa-
leur de faire part à leurs amis et connais,
sances de la perte sensible qu'ils viennent
de faire en la personne de leur cher pèra,
beau-père, grand-père et parent , j

Monsieur Louis-Pierre LAMAZURE
qui s'est endormi paisiblement le 15 no-
vembre, dans sa 91»' année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 nov. 1900.
L'ensevelissement aura lieu le Diinan»

che 18 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel-de-

Ville 9.
Une urne funéraire sera déposée devant m

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de lettr»

de faire-part. 15264-1



1 Cire ta parquets
| Huile à parquets
f Huile de lin dégraissée

I Essence térébenthine
Vernis pour parquets

Cire et politu re pour meubles
GOMME LAQUE

Paille de fer. — Eponges
PINCEAUX

Pâte et Savon à polir les métaux
Savon pr vitres et potagers

Vernis copal et asphalte
Couleurs à l'huile

11675-15 préparées

I Draperie J,B. Stierlia
i rue du Marché 2, Chaux-de-Fonds
g (ïi.-à-.i. d« l'Imprimerie Courvoisier)

if* _̂___l__________K«lMB__IHW««Wsa_ _̂mi

JA la PENSÉE!
3 rue ci© la ZOstletxioo

î DE RNIÈRES NOUVEAUTÉS 1
parues en v ï

1 GâMITSÎEiS pour robes, riches et ordinaires , |g
1 GâLOMS, TRESSSS, BRODERIES , g|
1 DEBITELLES , MARABOUTS, B0SJT0H8, B
j  BUBâRTS, F0UEBUBE5, etc. 

= 
§|

Vins ronges el blancs et Spiritueux i
GBOS p£UL PIYTRIQOIH DÉ™L

Bureau rue Neuve 9
Vins ronges depuis fr. 0.3S le litre

Toujours grand choix de

VIN S FINS D'ESPAGNE ET LI QUEUR S
Spécialité de JS-JEAJC. A_«-.A_

TéLéPHONE Livraison à domicile TéLéPHONE
A ¥7f 6 Tout acheteur recevra un ticket pour chaque litre de vin ou de liqueur
** ". . *8 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 Hei-lig,
Dépôt de toutes mes Liqueurs et Vins au magasin de Mlle B. Matthey, rue Numa
Droz 88. Au magasin de M. Beeger-Deleule, rue du Puits 6, dépôt de Malaga et
de vin rouge. 14505-15 Se recommande, Paul PEYTREQUIW.

ïl BOUCHERIE *»
Le soussigné annonce à sa bonne clientèle et au public en généra l , qu 'il

a remis dés ce jour sa boucherie à 14785-1
JMt. «0»c?»lt» 'Mt ttt&m?

Il prie les personnes qui ont bien voulu l'honorer de leur confiance de
bien vouloir la reporter sur son successeur qui est à môme de les satisfaire
sous tous les rapports.

Christian SCHMIDT.
rue de la Paix 69.

T __nn»a .
Me référant â l'annonce cî-dessus, je me recommande vivement.
Toujours bien assorti en viande de première qualité* Jefera i au mieux pour conten ter ma clientèle.
La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre 1900.

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

Changement de domicile

L'Melier .Miî|i.AirtG.[.
est transféré dès ce jour 15058-8

jr«ae «fl.-». 1POH B>S m.° OO
BALANCIERS en tous genres

Spécialité d'Outils pour la fabrication des Aiguilles
• PENDANTS et COUBONNES

INSTALLATION DE TRANSMISSIONS DE TOUTES GRANDEURS

LIQUIDATION DE MODES
Rue cle la. Serre 4LO a.u 2me éta^e

chez MlWVerdan 9703-39*

Liquidation complète de marchandises de Mortes et Nouveautés , Chapeaux,
Rubans, Velours, Fleurs, Plumes, etc., etc. Office des faillites.

Etude Ch.-E. Gallandre, not.
HUI_ I»!. LA S_ _. _t.ti_ 18

A &6ÎÏS&
pour le 23 avril 1901

Un rez-de-chaussée de 2 chambres,
cuisine et dé pendances.

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

Un 1er étage de 3 chambres, corridor,
cuisine et dé pendances avecbstlcun . part
à un grand jardi n et lessiverie dans .a
maison. 14.17-2

DEMANDEZ 10885-20

Huile de pied de bœuf
Préparée spécialement pour Vélos ef
lachines A coudre, de la M ai sot
H. MŒBIUS et Fils, à BALE (Suisse),

en flacons à 75 c, chez
MM. Aug. Barbet , rue Jaquet-Droz 18.

Jules Fête, rue de la Serre 61.
J. Jeanrenaud , rue Léop. Robert 9.
M ai rot frères , rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, Premier Mars 5.

—--M—MB ______________________! Il —¦

M. le Docteur-méd. HAÏR a guéri un
grand nombre de patients ainsi que lui-
même de £MF" l'ASTHME, comme
l'apprend sa brochure qui sera envoyée
gratuitement par Hans LŒW, Arleshêlm
près Bâle. 821-9

Triets 1.9+ïr.n et Transformation deAlliSUaiiaUlUll SONNERIES ELEC-
TRIQUES, PORTE-VOIX, SERRURES,
etc. Ouvrage propre et soigné. Marchan»
dises de première qualité .Se recommande,
Charles CALAME, électricien, RUE du
PUITS 9. 14761

i ARTICLES
d'Hiver

i IMMENSE CHOIX en
lj Châles et Echappes

Pèlerines et Figaro*
,1 Maillots et Caleçons
I . J U P O N S  et C A M I S O L E S
v Bérets et Capes
! Gilets de chasse (spencers)

BOAS EN PLUMES
Pelisses et Manchons

Gants et Bas de laine
LAINES 1 TRICOTER

ARTICLES POUR BÉBÉS
AU 212S-88

TOMiIMLOI.
I MODES et CORSETS
i'i Escompte 3 "/••
mmmmsBiammmstiammtmm

f " "' GEte:fjn.-l;wur»«r»:l.e ? Ravage C2RaJLMMA^|_-wi-«
qqjBoai «Em^ â auBoaME vas « 3Bx«*4Larc;asEaraF

18357 47 Magasin Place du Marché — Usine rue de la Ronde 29

ï Téléphone " ]W«fi» B»*»*»*» J_» -̂Mi_tl « r̂a J^ li eTta-es 
^ Î^^mmt^nnrnm

UCIÎitlîîuOZ 10 J£jiJELi %J? HMi7\ iiiiffiii %«fî«J Marque « JC« €,****¦«* t;- ^^^ffifde la 12463-3* W<S»5£^«*

Bourre exquis SANS RIVAL, fabriqué journellement avec les plus grands soins, reconnu LE MEILLEUR de tous les fl ¦¦TED-. ff U fl Fî E O El E? î 1W fiTT lif A "B fïît' 0beurres exista» is, su p.rieur ¦ toute autie maniu* par son arôme délicieux , son goût excellent , pure Crème centrifuge, 1_ H I  | Er* ï% S f" IfS 51 11 F f| fS f* _. il L-I Ll JJ U iflAUWiliW Upossède le grand avantage de se conserver FRAIS plusieurs jours — Chaque pain 250 grammes, â SO cent. Ne pas conton- «¦*"»¦ ¦ ¦__¦ Bal *m II;a *» IW -_BS ¦**^1 J _̂~ ~L!!1_ -_. LaiM *«___•r̂e avec le pain de 200 |rammes (marque étrangère) vendu 70 centimes, ce qui par le fait revient au prix de 87' , c. la demi-livre. mmWmmmmUmmmmummummmmmmmmmmÊim mma ^UIMm _aJJHBBS3__3_«i8B_.

ï.e BUREAU et le Ménage de

DILUâl
sont transférés 15016-1

rue de la Serre 25
Le Comptoir et le Domicile de

sont transférés dès ce jour

rue ftfoma Droz 66 bis.
14999-1 

La Fabrique de Cadrans
L «siyHaiï.

est transféi ée 1500.-1

70, nie da Parc 70.
AyàM.l:sWcifit.ft loprie

BON

Faiseur de secrets
à vis et américains se recommande —
S'adresser RUE de L'EST 6, au Sme
étage. _ 15032 1
— . „ -, 

- ¦" (Attention !
Magasin de Vins & Liqueurs

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

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

Se recommande; Paul PEYTREQUIN.

Demande d'e mprunt
On demande à emprunter une somme

de 13924-1

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

S'adresser à l'étude Ch.-E. Gallan-
dre, notaire, rue de la Serre 18.

BOU^HURf^ CBEVAlINii
Balance 6A. angle de la rue de la Cure

j f f t .  Viande depuis 20 à 35 cent, le demi kilo; Saucisses â la
"~lffl-tm-.i "i. viande 70 cent, le demi kilo; Saucisses au foie, 40 cent.

_-_.!«t..-'>._-B'* '̂ le demi kilo, toutes bien conditionnées ; Salé fumé à 60 cent.
>  ̂J-!!V1_>N» le demi kilo. — Se recommande,___f~»£__5 -̂«~ 13315-5 Emile Schneider-Benoit.
9_flT Toujours acheteur de chevaux de boucherie, pas'ables au compiant. ~mm\

MAGASIN DE MODES A. BOREL
16, jXwet> d&z la oDerre* 16.

Grand assortiment pour la Saison d'Hiver.

Chapeaux canifs. CSiapeanx-Modèles.
__r_3_uTB T^OTj smA.xyrj Éi

Prix très avantageux. 13710-7 Prix très avantageux.

j r  ^ " :
B| fi | J Le meilleur aliment pour le

F H tf CI PC. S il CJ déjeuner et le souper
" i IBÎlliuUll U "es enfants !

t* ' ' Zà 2258 G 3

§ GasssSer Hafer - Cacao
... ¦ ... i. - m i 

' 
n

>»H_ll-----__________________ Iia__K-__B__-___-W---iaa.M9

Mfaf flnn A. vendre ou à louer pourHAaiauif. st-Georges 1901 une petite
maison remise à neuf , avec atelier et
située au Dazenet 58 ; facilités de payement ;
location f O fr. par mois. — S'adresser à
H. Jules Humbert, rue du Couvent 1.

_. ., . . . 14976-1

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

ïve de Jean Wulrich
31 A, RUE DE u. SERRE 31 A.

BCETIF
Veau, Mouton , Porc

première qualité. 14889-2

Tous les Lundis soir, BOUDIN
Le Vendredi soir, LAPINS

Téléphone. Se recommande.

M

._*_. 4_> «_ft _*__41 __ )__, ¦ ___, _____
JASQ. K Jff SKp a y*ft y  £**A, IBriM

Vient d'arriver un beau choix de Mont
d'Or de la Vallée «le Joux. ainsi que
de la CHARCUTERIE premier choix.
CHOUCROUTE première qualité à
3t» c. le kilog. 15104-2

LAITERIE rue NUMA-DROZ 37.

RAISINS DU 1ESSIN
ROUGES, les 5 kilos, fr. 1.70. 10 kilos,

fr. 3.20. 15 kilos , fr. 4.70.

Belles CHATAIGNES
10 kilos, fr. 2.65; 15 kilos, fr. 3.65.

Franco contre remboursement.
Angelo CALDELAKI , f agano.

On peut remettre les commissions chez
M. Louis Ducommun-Caldelari, rue Numa
Droz 94. 10928-7



p."«, 7v. h. TEMPLE ZFRAJN. Ç_A-IS •—**.«.
cl© X_f__3_. 03E_E__S_.T7aC-X3X:-_E'C_»__<r_0^

SÇfl£|£ LUNDI 19 NOVEMBRE 1900
CONCERT DU CHŒUR DE DAMES

donné avec le précieux concours de

ZFsuTolo de SABASATE1
ET DE

§erthe MéM-ëëê§i@&<M$ê&
Accompagnement de piano : M. Otto GOLDSCHIHIDT.

Les chœurs seront accompagnés par le piano (Madame V UIL_.E-RU__.F_) et un ensemble de cordes.

J PRIX DBS PLAGES : Galeries, 3 fr. — et 2 fr. 50. — Amphithéâtre numéroté, S fr. 50. — Amphithéâtre, » fr. —ÏParterre,
1 fr. 50 — et 1 fr.

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

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

Î HT fl HT* Jl̂  JT T flTflilUlU dffafe/i j ^f  JBefo LU 1 U
à l'Hôte! de la bffCëfiX-D'OR

organisé par la Société de chant

JLM > OIJE&JP.EÏ.ÊOa Ĵ
dans SON LOGAL (SALLE du PREMIER ÉTAGE»,

Samedi 17 Novembre,à Juh.e0u£- PAINS De SUCRE
MONT-D'OR, VOLAILLES de RRESSE, etc. 15115-2

CBïICX JIE OUVR.IKÏI
SAMEDI 17 NOVEMBRE, à 8 heures du soir,

Grand iliaf f̂e au M^w&m»
organisé par

la ChoraleJJAVENIR
SSST Marchandises de premier choix, telles que : GIBIER, VOLAILLES,

CONSERVES, etc., etc.
jtNVIT ' r ION CORDIALE 15207-2 INVITATION CORDIALE

ej '
ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle et le public <y%Len général, que j' ai joint  à l'Orfèvrerie Américaine l a f o g i t S

- BIJOUTERIE Or 1» k. contrôlé , Plaqué et Argent M-
S&X K Par un grand assortiment et un choix entendu des Articles >f>v
gS^A Dernières Nouveautés 

et des prix excessivement bus , p>A<C2k
T̂f j' ose espérer une nombreuse clientèle 15015-4 jO \9
*̂  ̂ Poignées argent pour Cannes, Parapluies et Ombrelles. ^*_>r

i ¦¦ n i m Cannes montées avec poignées argent a des prix très bas . ' —
© S e  

recommande, /1©)\

E.SCHWEIWGRUBER WSDIVÏER &f

B 

MAGASIN : /f©V
Hôtel de la Banque Fédérale f̂

lielaï ra ê économique
CHAUFFAGE. FORCE MOTRICE

par le 19988-10

Installation très simple. — Sécurité absolue.
Eclairage de Communes, Villas, Hôtel», Fabriques, etc.

Références à disposition.

Compagnie Suisse du gaz aérogène, Genève.
Agence générale pour les Cantons de Berne, Soleure, Fri-

bourg, Neuchâtel et partie Nord du canton de Vaud H R -IO-X

j Comptoir1 industriel de Berne
| A. SCHOPFER.

IHUn ie La Chanx-fle-Fonas
Direction : R. RAFFIT

Bureaux à 7'/, h. Rideau à 81/. h.
Dimanche f 8 -Vovembre

SOCCÉS
Deuxième Représentation de la Pièce

de

<dÏÏ. dl. cïïttafËias
de la Chaux-de-Fonds.

die droit d'aimer
Pièce en un acte.

Le spectacle sera terminé par

U. Lycée fle Jeunes Filles '
Op éra comique en 4 actes.

Paroles de Alexandre Bisson. Musique
de L. Gregh.

PRTX DES PLAGES :
Balcons , 3 fr , — Premières , 3 fr. 50. —

Fauteuils d'orchestre. 2 fr. »».— Parterre,
1 fr. 50. Secondes , 1 fr. "5.— Troisièmes .
75 cent. 15233-2

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

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

HOTEL DEJi BALANCE
Tous les Samedis soirs

dès 7 >/» heures ,

Sipnii tFif.s
162-"--!* Se recommande , Jean Knuttl.

Hôtel daJLion-0 or
Tous les SAMEDIS soir dès 71/. heures

Se recommande, H.I MMLER -LBBEB.
15235-1' 

BEASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/» heures, 1223-1

Souperuitiipis
Se recommande. Arthur Frésard.

Kesla ij raRMuM lPHWi
Dimanche 18 Novembre

dès 8 heures du soir,

T R I P E S
suivi de

SOUtioE FAMILIÈRE
Musique PFUHD el Cie.

15100-2 Se recommande, J. BARBEN.

— Tous les SAMEDIS soir —
TRIPES * TRIPES

«fa. l'emporté i
Chaque jour, 14446-2

Soupe st Cantine
Mme Elis» Murer-Jordan,

Rue Numa-Droz 126.
Restaurant da Bâtiment

LES BULLES 32 13254-3
Tous les SAMEDI , dès 8 h. du soir

1EÏPIS P
Charcnt rie. Bonnes Consommations.

Se recommande Emile Huguenin.

PENSION A LA RATION !
Rue du Grenier 12

Pension à la semaine ou à la quinzaine.
Din>>r à toute heure avec vin. On sert à

l'emporté. 11598-42
Cantine

Dîners sur commande.
rJL,J_L*JLl» «̂

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

Se recommande , Mlle Allmendlnger.

CAFE SCHNEITER
rue de l'Hôtel-de-Ville t>7.

Dimanche 4 8 Novembre
dès 3 heures aorès midi ,

-Rai M Ral i
1621'i 2 Se recommande. !

Botel-Pension de la Cote
AUVERNIER

Tous les jours : H-4749-N 12577-45

3BCl'.3 3̂0-3R3E«aE«arSSS
Grande terrasse. Belle vue sur le lac et les Al pes.

Qflp* Repas de Noces et de Sociétés "98
Se recommande , - TÉLÉPHONE - Sie$rcnllialer.

Kue de la Balance 7 et Rue Neuve 1
_ Grand assortiment de 14974-1 ps

en moquette anglaise de première qualité . !
dans toutes les dimensions. | j

IH Tapis do Table à franges , depuis les plus bas prix , p

&mWmmmm^^^m

Chapeaux garnis M
Chapeaux en fet'tre

FOURNITURES V\
Grand choix.— Prix modiques. i '

Abats-jour en papier
Abats-jour en soie 11

BOUGIES fantaisie
14983-296 BOBÈCHES ||

AU GRAND BAZAR I
du Panier Fleuri f

BRASSERIE LAUBSCHER
RUE DE LA SERRE 12

Samedi 17 Novembre
à 8 '/« heures du soir

Grand «J^%. aa

dÏÏaf eR^Qm £oio
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 15138-1

Gafa - Brasserie J. STDGKY
près de la. GARE.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
av.c viande de porc assortie

Véritables Saucisses de Francfort
Soupe aux pois

Escar gots
12274-f' On sert pour emporter.

¥*Anfifnn On demande quelques_r«l_Bivl_i bons pensionnaires. —
S'adresser rue de la Balance 14, au 1er
étage. 15019-4

Qp kméSHSi. -^<e.- g*_gà_gLS_Jg

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

Excellents VINS
à 40, «45, 50 cent., etc.

le litre.

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

111)79-43 

rt3nblU-l-Id.il Co. quelques bons pension-
naires. — S'adresser rue du Progrès 15,
au 1er étage. 152?6-3

A VENDRE
pour cause de dissolution, tinte l'ins-
trumentation «l'une société de mu-
sique, avec batterie, gibernes et où-',
pitres. 14913-i '

S'adresser au bureau de I'IMPAHT -M,.

¦ " ¦' ¦!..

Grande Brasserie
du

SQUARE
vis à-vis de la Gare.

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
à 8 h. précises du soir

Gfini Conçut
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la Troupe

DERBIGNJj BLAISE
Pour la première fois,

, Hflle &uce î.eïs
Comique Paysanne Grivoise

des Concerts de Paris
SEULS ARTISTE de ce genre.

DIMANCHE, dés 10 «/, n..

CONCERT Apéritif
Dès 2 •/, heures 15260-2

ENTRÉE LIBRE

Restaurant J Armes Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 1 8 Novembre
dès 2 ' a heures après midi

Ofaae! Conçut
donné par

L'UNION CHORALE
sous la direction de M. G. Pantillon , prof.

Entrée 50 cent.
MM. les membres passifs et honoraire!

sont priés de se munir de leur carte de
saison. 15186-1

g BRASSERIE

METR OPOLE
9 Samedi, Dimanche et Lundi, 9

dès 8 heures du soir ,

GRAND COMCERT
donne par la nouvelle ¦

. Troupe Française •
M. et Mme AMÉLIS, duettistes.

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

DIMANCHE, dès 10 «/» h- du matin,

CONCERT apéritif
donné par

l'Orchestre du Théâtre
Dès 2 heures, MATINÉE *B8

EN'IÏ.EI- LIBRE
Se recommande,

Charles-A. Girardet.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis
à 8 h. du soir ,

Souper am tripes
Prix : 1 fr. SO avec vin.

15245-2 Se recommande.

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 18 Novembre
dés 7 '/t b. du soir

TRIPES
15259-2 Se recommande. Le Tenancier

Café ¦ Restaurant lit BRffiUET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

Samedi 17 Novembre
dès 7V» h. du soir,

Mjraitrips
15240-1 Se recommande.

Maisons à vendre
Quartier des Parcs, à proximité de

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

S'adresser à M. Constant Fallet, a
Comba-Borel, gérant des immeubles de
la Société immobilière pour la classe
ouvrière. (H-5599-K) 14808-1

DI HT i. T f \  VER en vente à la librairie
DÂUA E LUI lia A. COURVOISIER.

t


