
Pharmacie d'oflice. — Dimanche 18 Nov. 1900. —
Pharmacie Parel , rue Léop.-Robert 24A, ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du soir.

ffisy -̂S*"* Tontes les autres pharmacies sont
|[i*-_j  ̂ ouvertes jusqu'à midi précis.

LA SITUATION S. ESPAGNE
CHEZ LE GÉNÉRAL WEYLJg.

CAPITAINE GÉNÉRAL DE MADRID ©S Ŝ. :

Madrid , 8 novembre.
Tl est un portrait de Charles-Qaint à trente

ans qui se présente obstinément à ma mé-
moire , chaque fois que je vois le général Wey-
ler. Charles-Quint , maipxe, l'air sombré et
dur , le front haut , les yeux petits et perçants,
le nez busq ué et fort , les favoris courts , s'y
dresse hauta in  et raide dans son ai mure da-
masquinée d' or , sans casque et sans gantelets.

Le générai Weyler semble , trais pour Iraits ,
sorti de ce cadre , un Charles-Quint moderne ,
dont la redingote noire fait paraître la figure
encore plus énergi que ; il laisse pousser main-
tenant un peu sa barbe sur le menton , cela lui
va moins bien.

J'ai eu l 'honneur deçà user longuemenl avec
le général Wey ler ; cet officier supérieur , dont
la popular i té  est incontestable dans toute l' ar-
mée espagnole , jouit dans le mon de entier
d' une renommée de sévérité et de cruauté.  U
n 'est souvent rien de plus mensonger que les
légendes qui se créent autour  d' un nom ; le
tort est de les laisser créer. Le général Weyler ,
qu 'on a appelé avec raison un grand taci turne ,
a toujours en nn beag dédain pour la publi-
cité et la réclame ; véri table soldat , ne con-
naissant que la consigne el les ord res reçus,
il ne s'est jamais  préoccupé des journa ux, et
les reporters américains à la Havane ont gard é
un souvenir plutôt  amer de son accueil.

Ce qui  n 'empêche nul lement  le général
Weyler d'être un gentilhomme accomplir ont
la courtoisie est irré p rochabl e ; mais il n 'ad-
met pas les impertinentes manières de certains
reporters des Eta ts-Unis qui  se croient tout
permis et vont poser des questions indiscrètes
à des personnages politi ques , jusque dans
leur li t .

— Je ne me suis ja mais  prê té à aucune in-
terview , sauf avec vous , me dit  le général
Weyler ; et vous savez que si je vous ai lon-
guement parlé jadi s, comme je vous parle en-
coie aujourd 'hu i , ce n 'est p_ s parce que vous
êles journaliste.  En vous , je ne vo is que l'écri-
vain français , qui fut  l' ami de Canovas , qui a
écrit des livres sur mou pays , et pour lequell 'énronve personnellement des sympathi es  très
sincères.

.e prohleiai  donc de votre présence à Ma-
drid pour protester encore une fois contre la
réputation abominable  que m 'ont fa i te jadis
— et vous savez dans quel dessein polili que—
les journaux américa ins  et an g lais . Quand j'é-
tais gouverneur de CM a et que je défendais
la souveraineté de l 'Espa gne dans celle colo-

nie , les moindres de mes actes de guerre
étaient dénaturés par la presse de langue an-
glaise. Je ne m'en suis jamais inquiété , car
j' ai toujours fait uni quement mon devoir de
soldat , sans prête r l'oreille aux rumeurs du
dehors. J'ai vu depuis avec tristesse que ces
récits mensongers, ces calomnies , ont trouvé
de l'écho en Europe ; et il a fal lu les événe-
ment du Tiausvaa l  et le récit des cruautés
réelles commises par lord Roberls et les An-
glais envers les Boers, pour que les écrivains
mili taires européens confessassent que jamais
je ne me suis conduit à Cuba comme les An-
glais dans l'Afri que du Sud.

» On commence à me rendre justice ; la vé-
rité esl que j'ai fai t  la guerre à Cuba avec la
r igueur qu 'exige la guerre ; on ne fait pas as-
saut de courtoisie et de générosité avec des
nègres rebelles , à demi civilisés , comme nos
révoltés cubains , qui massacraient atrocement
nos soldats prisonniers. (I faut avoir vu nos
pauvres enfa n ts d Espagne, ces bra ves petits
soldats de dix-neuf et vingt ans, lutte r contre
les rebelles cubains , pour comprendre les hor-
reurs de cette guerre ; il faut  avoir vu les ex-
cès auxquels se livraient les Cubains 'contre
leurs prisonniers , les torturant , les martyri-
sant lentement , mut i l an t  leurs cadavres , pour
se rendre compte du caractè re spécial de cette
guerre. Et pourtant , malgré tout , je n'ai ja-
mais agi contre des nègres révoltés avec au-
tant d ' inhumani té  que les Anglais vis-à-vis
des Boers, d' un peup le libre, d' un peup le; de
braves et honnêtes gens, dont la conduile'^sl
admirable. *:}

» Mais laissons cela I j'ai fait mon devoir de
soldat , je suis prêt à le faire encore. Ma meil-
leure réponse à mes calomniateurs , c'est l'es-
time et l' affection dont m'entoure toute l'ar-
mée espagnole , ce sont les marq u es de dévoue-
ment que m 'ont toujours prodi guées mes com-
pagnons d' armes, ceux de Cuba comme ceux
de la Péninsule.

» Me voici de nouveau à un poste de con-
fiance : tous les événements me trouveront
prêt ; l'armée sait qu 'elle peut compte r sur
moi, — je sais que de mon côté je puis comp-
ter sur elle.

» Je dé p lore ce mouvement carliste qui évi-
demment risque de produire une impression
mauvaise à l'étrange r Je ne le crois pas dan-
gereux pour le moment ; il me semble que
celle prise d'armes par quel ques individus est
p lutô l le résultat d' un coup de Bourse pré paré
par des financiers que l'effet du mot d'ord re
de don Carlos. Cette tentative a toutefois ré-
vélé une consp iration latente , une organisa-
tion très complète du parti carliste , et elle a
éven té la mèche d' une mine qui aura i t  pu
être formidable. Mais l'explosion n 'aura pas
lieu ! J' ai de bonnes raisons pour le cro i re ;
une des principales , c'est que le carlisrn e n 'a
pas de racines profondes dans le peup le espa-
gnol.

» En Catalogne , il y a d'ailleurs une situa-
tion tout à l'a i t  sp écia le , il faut  dis t inguer en-
tre la question catalane el la question carliste.
La vérité , il f au t  bien le dire , esl qu 'on a mé-
connu à Madiid , dans le gouvernement , les
intérêts de la Catalogn e. Je crois qu 'il n 'y a
qu 'un homme d 'Etat  espagnol qui  connaisse
bien celle provin ce el ses besoins , c'est M. Na-
varro Reverler. Les autres politi ques espa-
gnols vivent  sans se douter du caractère spé-
cial  d' une provin ce tout à fait différente des
autres provin ces de l'Espagne. La Catalogne ,
active , travail l euse , entreprenante , indus-
trielle , a des intér êts bien distincts du reste de
l'Espagne : on aura i t  dû s'en occuper el cher-
cher à les sauvegarder.

» Au lieu de cela , qu 'a-t-on fa i t ?  Rien...
ou certainement rien de ce qu 'on aurai t  dû
faire . Il fa l la i t  prévoir qu 'après la pério des
colonies d'où I re-mer, la Catalogn e a l la i t  tra-
verser une période criti que , que ses indus-
tries, privées de débouchés importants , al-
laient subir des pertes considérables. On s'est
laissé aveugler p_ r la si tuation exceptionnelle
où s'est trouvée l'Espagne après la guerre .
D' autre part , le retour dans leur s foyers de
250,000 soldats qu 'il a fallu habi l ler  de vête-
ments d'hiver , et qui  sont venus d' un seul
coup augmenter  la masse des consommateurs ;
d'antre part , une hausse inouïe des changes
qui a permis des exportations qui  auraient
été impossibles sans cela. Les fabriuues de

Calalogne , loin de cliômer , ont eu nt . m ment
de grande activité , débordées pai !.. com-
mandes de l 'intérieur et de l'étranger. Mais
celte prospérité n'a duré qu 'autant  que les
causes qui la produisaient. Les changés ont
baissé, la consommation intérieure s'est ra-
lentie ; on a commencé à sentir les effets de la
perte des marchés de Cuba et des Phili pp ines.
Il aura i t  fa l lu  s'apercevoir de la crise, cher-
cher à y remédier par des encouragements à
la marine marchande , en réduisant les droits ,
en créant au besoin des primes d' exportation.
On a préféré nier la crise, proclamer que tout
était pour le mieux dans le meilleur des
mondes. On a fait p lus : M. Dalo , minisire de
la gobernacion, a cru devoir suivre une poli-
ti que hostile aux  pal rons et a cherché à exci-
ter les ouvriers contre les industriels , sous
prétexte de faire du socialisme d'Etat. Le
gouverneur civil de Barcelone s'efforçait de
proléger toujours les ouvriers dans leurs grè-
ves, de leur donner gain de ca use contre les
patrons. Le résulta t ne s'est pas fait attendre :
les patrons , ne se senlant plus soutenus dans
leuis droits , ont mieux aimé cesser le travail ,
et vendre même p lutôl leurs matières pre-
mières à l'étranger, que de continuer à fabri-
quer.

» Voilà donc la Calalogne en pleine crise
économi que, provoquée par la polil ique gou-
vernementale ; les patrons fermant les usines,
les ouvriers , de leur côté, s adonnanl a fa i re
des grèves. Le travail manque, e\r le travj ùJ
manquant , des milliers dé braves gens se trou-
vent dans la misère. La faim et l'oisiveté sont
mauvaises conseillères ; les Catalans sont fiers,
ils ne savent pas mendier ni aller dans les
maisons de secours. Le mécontentement géné-
ral de la province trouve en eux un écho for-
midable. L'orage gronde parmi ces ouvriers ,
el c'est là un immense péril qu 'un gouverne-
ment pré voyant aurait pu éviter.

» Mais ces ouvriers ne sont pas ca rlistes du
tout;  s'ils faisaient la révolution , ils la fe-
raient pour les idées les p lus avancées, non
pour des moti fs de polili j ue ultra-réaction-
naire. Le carlisrne n'a plus de nombreux par-
tisans en Catalogne , el voici pourquoi : les
paysans , les gens des campagnes, étaient et
sont plus enclins encore aux idées carlistes
que tous les autres ; or la plupart  des régions
agricoles et surlout vinicoles sont devenues
aujourd'hui , par suite de la reconstitution des
vignobles en France et du phylloxéra qui s'est
introdui t  en Espagne depuis 1890, des régions
industrielles. Le paysan s'est transformé en
ouvrier , et de carliste il est devenu socialiste ,
républicain , voire un peu anarchiste. Don
Carlos ne le trouvera donc pas disposé à suivre
son drapeau.

» Je crois le mouvement carliste actuelle-
ment avorté , je le répèle ; si je me trompe , si
le soulèvement éclate quand même, tanl pis !
Il faudra dans ce cas le réprimer , l'étouffer ,
sans perd re une minute  et avec la plus imp i-
toyable énergie. Je m'en charge .

» Voyez-vous , je vai . vous faire une décla-
ration très nelle . Je ne m'occu pe pas de politi-
que , je ne vous parle pas en homme politi que ,
je vous parle en soldat. Eh bien ! comme tel ,
je réponds de l'avenir de l'Espagne, j'ai con-
fiance. Savez-vous pourquoi ? Parce que je
connais mes soldats , je connais les troupes es-
pagnoles. Le soldat espagnol est crune bra-
voure incontestée , il vaut  les soldats français
el allemands , les meilleurs qu 'il y ait. Il a , en
outre , des qualités de sobriété et d'endurance
qu 'aucun autre soldat ne possède. Qu 'on ne
vienne pas nous parler d'intervention étran-
gère sur notr e sol ! Nous fe rons en Espagne ,
nous autres Espagnols , ce que nous voudrons
y fa i re. Je ne crains aucune intervention. Que
les Anglais  puissent nous bombarderdes ports ,
cela sérail évidemment faci le . . .  mais débar-
quer et venir nous menacer sur terre I... Sur
terre, il y a l'armée espagnole.

» Je n'ai aucune ambition personnelle ; je
ferai tout par contre pour le relèvement de
l'armée espagnole. Une Espagne fo r te ne peut
qu 'être util e à la France ; elle est nécessaire
peut-être à la pai x de l'Europe. Pour ma part ,
j'aime beauc oup la France ; si nous avions été
à vos côtés en 1870, la face des choses aurait
peut-être changé . En. tout cas. nous avons au-
jourd 'hui  des intérêts identiques , des sympa-
thies nrofoiulai .- 'a<_t i.n_ .a OJIO U Ifiaxua*- nui

est très forte, aura à se fél iciter de trouver à
côté d'el'e une Espagne également forte.

» Mais je ne veux pas fa i re de politi que. Si
Canovas vivait , je serais à ses côtés, je ser. s
purement un soldat. Mais il esl des cas où le
salul de la patrie exige de fa i re taire ses répu-
gnances et de remplir une tâche que l'on au«
rait préféré laisser à d'autres. Si j 'avais pu
réunir  fortement le parti conserva leur après
la mort de Canovas, j 'aurais  évité la perte de
Cuba. A la tête des troupes espagnoles qui  se
trouvaien t alors dans I ile , j 'aurais jelé les
Américains à la mer ; sur terre , les troupes ,
recrutées à la hâte, des Américains n 'auraient
pas pu venir à bout des Espagnols. Jam ais je
n'aurais demandé l'envoi de là Boite; j' avais
des ressources bien suffisantes là-bas. Le géné-
ral Blanco a commis des erreurs immenses : il
a concentré à La Havane toutes ses troupes ,
au lieu d'adopter une tactique lui perme t iaul
dé porter ses efforts sur les points menacés.
On pouvait parfa i tement sauver Sanliago de
Cuba , en faisant marcher p lus tôt el plus vile
des renforts. Mais c'est tro p triste , n'insistons
pas : la polit iquea perdu noscolonies ; l' armée
n'a absolument rien à se reprocher , elle n'a
fait  qu 'obéir j ette a été ii responsable de nos
désastres.

» Aujourd'hui , s'il est nécessaire pour le
bien de l'Espagne que je donne mon concours
et mon appui à un parti politi que, je le fer ai
certainement; si le parti libéral a besoin de
moi pour se çeconstitueret en treprendre une
politic fue coT-&»rme à ses traditions de liberté
et de progrès, je donnera i mon concours an
parti libéral Mais je ne serai un homme polili-
que que pour six ou huit mois, je redevien-
drai immédiatement après un militaire , rien
qu 'un militaire. J'estime que si le maréchal
Martinez Campoè avait su rester exciusi e ient
il i soldat , sa gloire serait encore plus grande !

» Pour me résumer , je vous affirme que je
serai , que je suis prê t à faire une œuvre pa-
triotique: cela , oui , et de tout mon cœur et de
toutes mes forces ! Mais une œuvre politique ,
non , je m'y refuse ! L'armée, voyez-vous, est
une grande force, un élément indispensable à
la grandeur d'un pays ; mais elle est un bras
et non une tête ; elle doit obéir à l'opinion pu-
bli que et ne pas chercher à la violen ter. Le
temps des pronunciamenlos est bien fini ;
l'armée doit défend re la Constitution i l  les
lois. S'il fallait résumer ma pensée en une de-
vise, je vous dirais ces simp les mots , qui sont
aujourd'hui giavés dans le cœur de tous les
soldats espagnols : Loyalisme et Patrie I »

(Figaro) . Gaston ROUTIER .

Correspondance Parisienne
Paris, 16 novembre .

Si la nouvelle catastrophe de chemin de fer
dans le sud-ouest a vivement impressionné les
esprits, si on désire pouvoir saluer enfin des
mesures qui en préviennent le retour , et si,
pour le moment , on n'atlache qu 'une médio-
cre importance aux déclarations énergi q ues
faites au Parlement à la suite d'interpellations ,
parce qu 'on sait qu 'en ces matières les inter-
pellations ne sont jamais suivies de sanctions
sérieuses, — on se préoccupe aussi , et p lus vi-
vement encore, de la maladie de Nicolas II.

Yous savez qu 'il vint nous voir , il y a qua-
tre ans. Sa visite fut alors considérée comme
un événement politi que. Elle scellait l'alliance ,
elle y donnait une expression concrète. L'en-
thousiasme délirant de la foule à cetle époque
esl demeuré dans les mémoires .

Depuis , on avait escompté une nouvelle ex-
cursion du tsar à Paris pendant l'Exposition.
On sait que la chose ne se réalisa pas pourdes
raisons demeurées obscures et exp liquées tant
bien que mal par des motifs de sanlé. Notre
population conçut un réel dép it de cette déro-
bade. La populari té de l'autocrate de toute»
les Russies en baissa de moitié. On ne trouv»
plus à l'alliance les avantages politi ques aussi
décisifs qu 'on y avait d' abord vus. Le point de
vue avail un peu changé .

La conséquence, c'est qu'on n'est nullement
émotionnô outre mesure de la maladie de c»
souverain. Sa mort , si elle a lieu , ne sera pas
considérée comme une catastrophe. Il y a deux
ans , on n'aurait pas été du même avis.

O. 9

PR.Ï D'ABOI . SEMENT
Franco pour la Suiase

On au fr. 10.—
Six mois » 5.«—
Trois mois. . . .  » 9.50

Pour
l'Etranger le port en ane.
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le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES. '

Tirage: 8300 exemplaires

— DIMANCHE 18 NOVEMBRE —

Théâtre
Rideau : 8 '/i heures. — e droit d'aimer, pièce en

l acté. — Un Lycée de Je <nes f i l l es , opéra-co-
mique en 4 actes (Voir aux annonces.)

Concerts
Restaurant des A. i,, _ _>- f_ eun. .s. — A 2 heures et

demie ( Voir aux annonces.)
B. asserle da la métropole. — Tous les soirs.
Br .ssérie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Glotte. — T >us les soirs.

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

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — f  ait.'in . ut des cotisations de 1 à

2 h au local. ,
Voir la suite du Mémento en 2mt feuille.

La Chaux-de-Fonds



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

UL CHAUX-DE-FONDS

(bonus osa CH__. «as, le 17 Nov. 1900.

Jion. Kimmrt _oj o uril'hui , lin. . ariati o n » iraoor-
elllllil acheteur, «a oo m iite-cou rant, ou as oomplam,
MfeM *f, •/. _e eommlaiion , de papier bancable tnr:

Eao. Cours

Chèque Parie 100 3S'/i_ Court et petit» effets longs . 3 100 S_ l/«
**"** " 2 mob ) aoe. française! . . S 100 82'/.

3 mon . min. fr. 3000 . . 3 100 32V,
Chèque iain. L. 100 . .  . 25.10

..___ ._ Coort el petit» effet» long» . 4 Ï6 17V,•"¦¦•a 2 moi» ) ace. anglaise» . . t 25. 18
3 mois | min. L. 100 . . .  4 26 18",

Ï 

Chèque llerlia, Francfort . IM 25
Court et petits effeU long» . 5 123 25
2 moi» | ace. allemandes . 5 li. 32V,
3 moi* j BB. M. 3000 . . 6 1S3 40

Î 

Chèque Rênes , Milan , Tarin 94 75
Court et petits e(lete leng» . 5  M 75
2 mois, 4 chiffrée . . . .  I 94 75
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94 75

(Chè que Braietlss . 4 100 15
aWgiqoe II à 3 mois, trait, ace, Cr. 3000 4 100 17'/,

( Nonne , Mil - , m. mi., , etteh. 4'/, 100 15
-_ ,_ . (Chèque et court 3'/, 5.B 60
t?. i « àSmoi» , trait. aflc., ri.»O0O 3' , tu . 90m#tt*rd- fKonac., hill., raan_ ., S»t4eb. 4 208 60

[Chè que et court •*', 104 60
fteme.. Petit» affete long» . . . . 4V, MM 60

[2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 4»/, 104 60
Rw-Yor- chèque - 5.18'/,

lèse .. Jusqu'à 4 moi» g

IBtlet» de banque fraucai 100 30
¦ a allemand» . . . .  123 15¦ a N-M» . . . . .  3. "fi
• • autrichien» . . .  «04.45
a » anglais 43.18

a italiens 94.60
napoléon» d'or II. , 27'/,
8-Qferains anglais __ 14
Plècn d» 10 mark 1» 45

Enchères publiques
D sera vendu aux enchères publiques à

la Halle . Place Jaquet-Droz, le
lundi 19 novembre 11MK. , dès 1 b.
après midi :

Des Chaussures en tons genres
pour messieurs , dames, enfante..

Office des Faillites,
Le préposé,

10201-1 H-3577-c H. HOFFMAiSTN.

Cri. IM onrHr
16, RUE de la SERRE

Remboursement des dépôts, Série ._ ,
Sine émission, dès le LUNDI 7 JAN-
VIER 1301.

Une nouvelle Série A, f Orne émis-
sion, s'ouvrira dès le 5 janvier
«901.

On délivre des Carnets dès main-
tenant.

Tons les carnets de dépôts se-
ront retirés dès le samedi 22 dé-
cembre 1900 pour intérêts et véri-
fication. 14551-16

Un horloger
sérieux et capable cherche i entrer en re-
lations avec une bonne maison d'horloge-
rie qui fournirai t boîtes et mouvements
pour lui terminer des petites pièces an-
cre. — Offres sous 'Le. 35 . *> sN - à MM.
Haas< astein 4_ Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 15168-1

Changement dé domicile
Le domicile et le 15039-1

Bureau de Camionnage
de

JLouis Vautravers
sont transférés

Rue de la Serre 90
(Immeuble Iseli).
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Roger DOMBRE

On le sait bien, du reste, car, à la fin du speech
fraternel , Mlle Briant m'a lancé un gentil coup d'oeil
reconnaissant ; Gaston m'a serré les phalanges à me
tes briser, et Gustave Destournelles m'a écrasé con-
tre sa poitrine au point que j 'ai mis cinq minutes à
recouvrer ma respiration normale.

Je ne parle pas de M. l'abbé qui a prié comme
on ange pour vous et pour moi.

Je vous préviens qu il nous faudra le remplumer
aussi, ce pauvre abbé, qui, s'il n'a pas subi de cap-
tivité, loi, a du moins pleuré pour son impossibilité
As venir en aide à son frère et à sa sœur.

Gaston est déjà tout ragaillardi, lui. car il est
jeune et fort.

Il ne veut pas retourner en Espagne où sa place
•et prise probablement ; mais qu'importe, puisque,
avec vos relations étendues et votre souverain pres-
tige, grand-père, vous lui en ferez avoir une plus
lucrative encore.

Sans compter que nous hâterons son mariage, à
«elui-là aussi, et il n'en seia pas fâché.

Vous ne trouverez pas Madeleine Briant dans tout
«on éclat ; la pauvrette est plus pâle et plus maigre
«ru'autrefois, m. is peut-être plus belle , quoique moins
f p l i e .

Votre serviteur ..;. t . _ it-tils se porte en '• ''•"-me

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
*tn traité avec la Société de* Qens d* Lettres.

malgré le surmenage des jours passés, surmenage
qui vaut, ma foi 1 celui du bachot.

Comme dernière prouesse, ayant rencontré l'autre
jour au café où je prenais un bock, le fameux M.
Berlian qui, vous vous le rappelez, s'est tant acharné
à perdre Mlle Briant le soir de la catastrophe des
Saisons, je me suis amusé de l'agacer beaucoup
pendant qu'il buvait son mazagran.

Comme il ne semblait pas me reconnaître, je lui
remémorai mon nom et dans quelles circonstances
nous avions eu l'heur de nous rencontrer déjà.

Alors il pâlit, rougit, bleuit , verdit , marmotta je
ne sais quelles paroles dés agréables à l'adresse de
votre peti-flls, grand-péi-e.

Ce qu'entendant,' et la moutarde me montant au
nez, vous le devinez bien, je lui demandai aimable-
ment s'il faisai t toujours le métier de calomniateur
de jeunes filles et de policier; puis je profitai de son
émoi... légitime pour le cueillir sur son siège, déli-
catement par la ceinture, et le dépoter non moins
délicatement sur le billard de l'établissement où il
est peut-être encore, je n'en sais rien, m'étant dé-
robé modestement aux bravos des habitués du café,
qui faisaient mine de me porter en triomphe.

Le grincheux n'est pas aimé, en général.
J'ai eu aussi l'occasion de venger notre chère Ma-

deleine des domestiques imbéciles des Saisons qui
l'avaient si bien escortée de leurs lâches quolibets le
jour que vous savez.

Mais comme ces gens, ineptes et sans éducation,
ne méritent pas qu on leur fasse entendre raison
autrement, j ai été miséricordieux et ne leur ai dis-
tribué qu'une vingtaine de coups de cravache, y
ajoutant quelques épithètes bien sonnantes.

Depuis, j'ai acquis une certaine réputation dans le
pays : les mamans et les nounous fout taire les
bébés criards en prononçant mon nom. et il est grand
temps que je quitte la Normandie si je ne veux pas
être comparé a Roland furieux.

Je connais désormais ma vocation, ou du moins,
si je deviens pauv re, j'aurai deux cordes à mon arc:
je suis né magistrat, policier pour le flair, mais je
jouerai aussi les rôles de Croquemitaine et de pro-
fesseur de bastonnade.

A présent, il ne me reste plus qu'une exécution à
faire, et celle-ci est d'essence plus raffinée : il s'agit
de donner une petite leçon a mes cousins Saint-
Andriac, qui n'ont pas jugé à propos d'adresser
quelques mots d'excuse aux jeunes Briant pour

tout le mal qu'ils leur ont causé pendant tant de
jours.

Pour des gens du monde, il y a mille manières
gracieuses de réparer une erreur aussi grossière 1 Mais
non, les chers cousins sont et resteront éternelle-
ment des égoïstes et des pingres.

J'ai ouï dire qu'ils ont l'intention de quitter ce
pays où ils ne se sentent pas aimés et où ils ont eu
une désagréable aventure.

Ma foi I cela sert merveilleusement mes projets ;
ohl ils peuvent bien aller vivre à mille lieues de
moi, ce n'est pas moi qui m'en plaindrai.

J'ai craint un instant, connaissant votre inépuisable
bonté, grand-père, que vous ne les invitassiez aux
Meulnes » pour les faire changer d'air » ; ils en
changeront bien d'eux-mêmes, allez, et nous aurions
eu un fameux emplâtre sur le dos, entre Raoul si
poseur, si snob, et sa femme qui ne pense qu'à se
faire admirer du matin au soir.

Ah ! encore un moi, grand-père, avant de clore
cette épitre, la dernière que je vous envoie d'ici : Je
suis degoûtamment riche, n'est-ce pas 1, du moins, à
ce que j 'ai entendu raconter.

J'ai et j 'aurai trop d'argent pour un seul homme
qui n'a rien à faire ; je trouve ça bâte, injuste et
dangereux ; car enfin, remarquez que les jeunes
gens trop riches font des sottises.

Or , je ne veux pas faire des sottises.
En conséquence de quoi, pour aider mon ami Gus-

tave Destournelles , qui sera un grand avocat un
jour, à se marier, à s'établir et à se faire une clien-
tèle à Paris, je lui donnerai une petite somme de
cent mille francs en souvenir de notre amitié un
peu récente mats très fraternelle : ça ne le rendra
pas millionnaire et ça ne m'appauvrira guère ; et
puis, je le connais, il est trop fier pour accepter ce
petit cadeau là ; il me rendra cet argent quand U
aura édifié sa fortune et qu'il remuera les milliers i
la pelle.

Dites vite oui, grand-père, et je vous embrasse
comme le plus respectueux et le plus aimant des
petits-fils.

"V

Au premier coup d'oeil jeté sur ses cousins, Lu-
cien Dalvéol comprit qu'il tombait mal à propos dans
leur maison et que le moment de sa visite était mal

choisi; mais nous devons avouer aussi que cela lui
était profondément égal.

M. et Mme Saint-Andriac ne purent moins fain
que de le recevoir , car il s'annonçait comme venant
prendre congé d'eux.

Il trouva les denx époux an sortir d'une querelle
promptement éteinte par amour-propre à son arri-
vée, et, pour rompre les chiens, il leur apprit qu'il
repartait pour les Meulnes, y emmenant toute une
tribu de « Bolbecquois a : les trois Briant et M.
Destournelles.

Et comme Elodie se récriait,:
— Mon Dieu 1 oui, cela peut paraître bizarre, cet

amalgame, répli qua Lucien d'un air détaché; mais
mon ami étant fiancé à Mlle Briant, tout est pour 1*
mieux.

— Il a une jolie fiancée , en vérité t s'exclama Mm»
Saint-Andriac avec ironie.

— Très jolie , en effet , dit suavement le jeune Dal-
véol en regardant le parc par la fenêtre ouverte. Ja-
mais Mlle Briant n'a été plus ravissante que.,, an
sortir de l'épreuve que...

— C'est la faim épousant la soif , dit précipitam-
ment la châtelaine qui craignait une boutade de son
terrible peti t cousin,

— Pas précisément : mon ami Gustave est riche
d'une centaine de mille francs , sans compter Ban
talent qui lui sera une source de fortune .

— Quel talent T De précepteur 1.
— D'avocat.
— Talent qu'il n'a pas encore mis au jour.
— Mais qui n'en éclatera que mieux lorsqu'il vou-

dra bien le mani fester. Quant à Madeleine...
— Vous en parlez bien familièrement il me semble.
— Mon Dieu l oui, en ma qualité d'ami de son

frère el de son fiancé , je peux l'appeler ainsi. 1*>
disais donc qu'elle-même n'est pas sans dot.

— Elle 1 Allons donc I il y a peu d'années encore,
les Briant n'avaient que des dettes.

— U faut croire que ça a changé ; le frère et la
sœur ne sont pas sans le sou ; une restitution leur
a été fai te tout récemment ; or, comme Gaston
compte sur son travail pour faire fortune, il aban-
donne sa part à sa sœur.

— En vérité, tout est pour le mieux, firent lea
deux époux, les lèvres pincées. C'est prodigieux.

M «triera)

AU VERT
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«ODES I
Chapeaux garnis si

Chapeaux en feutre 1
FOURNITURES K

Grand choix.— Prix modiques. M
Abats-jour en papier |

Abats-jour en soie i
BOUGIES fantaisie m
14983-295 BOBÈCHES B

AU GKAUD BAZAR I
du Panier Fleuri f

TEMPL E FRANÇA IS, LOCLE
Dimanche 18 Novembre 1900

& 4 1/4 heures précises

CRÂf^ D CONCERT
donné à l'occasion du 25me anniversaire de sa fondation

PAU LA.

COM»:__«_^_ _LJLaH «S. «n HC» C2JL.JE
sous la direction de M. Charles NOUTH

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

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

PREMIÈRE PARTIE
1. Ouverture de Jubilé, pour orchestre M. de Weber.
2. L'Orage , pour chœur d'hommes et soloe avec orchestre Ed. Vogt.
3. FantaN.e. nour harpe Saint-Saens.
4. Air de _'o_ ,a._ ...iu Kiie. ; soprano avec orchestre Mandelssolin.

DEUXIÈME P__RT_E
!.. Symphonie en si mineur, pour orchestre i\ Schubert.

Allegro moderato. — Andante con moto.

FRITfOF
Cantate dramatique, en six scènes, d'après une légende Scandinave,

pour chœur d'hommes et soios avec orchestre.
Poëme de Esaïas Tegner. Traduction de Victor Wilder. Musique de Max BRUCH.

Personnages : Ingeborg (M-« Troyon). — Fritiof (M. Pochon). •
Compagnons de Fritiof ; Prêtres de Cahier ; Hommes du peuple (Le Choeur^

OUVERTURE DES PORTES 3 1/2 HEURES
PRIX DES PLACES t

Premières (numérotées), fr. 3. — Secondes (numérotées), t
Non numérotées, fr. 1.50 et fr. 1.

B__F" Les billets sont en vente i Places mimérjtées, au
magasin de musique Pingeon et Haldlmann, — P aces non
numérotées, au magasin de tabacs et cigares Jules Favre,
Grande Rue. 

Des livrets de Fritiof sont également en vente aux mêmes dépôts au prix de
3Q centimes. 15180-1

iàTTENTIOff
Le soussigné, ancien tenancier de l'Hôtel d© la Gare, informe

ses amis et connaissances , MM. les voya geurs et le public eu général, qu 'il a
repris dés le 11 novembre 19ÔO,

L'Hôtel de la Balance
Il sai sit celte occasion pour les remercier de la confiance qui lui a élé

témoignée jusqu 'à ce jour et il espère la mériter longtemps encore par un
service soigné, des marchandises de premier choix et l'accueil le plus
cordial. l i9o3-4

«3T. S___:s__iv_L««i.

Le Bureau d'affaires

E. Porret-Marchand
rue du Doubs 63

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

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

Régleuses
Une fabrique d'horlogerie du canïon de

Vaud aurai t de l'occupation suivie et ré-
gulière pour plusieurs régleuses 12 li gnes
Breguet. — Tra v ail aux pièces ou a la
journée , dans la fabrique ou à proximité.
Entrée de suite. " 15184- S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Obligations à prime
Fribourgeoisea

de 20 francs
Premier lot, 200,000 francs

garanties par 1 Etat
En vente chez 1468 .

M. E. HOFFMANN et Ci
Place du Théâtre 8, Bl .lt.VE.

^m^^^0 d'Alliance
OHAND CHOIX toujours au complet
en différentes largeurs. S059-3

Oscar FRÉSÂRD
Hôtel Central — LA CHAUX DE-FOND

— Téléphone —

La Fabrique des Longine.
a ST-ÏMIER

demande quelques H-73"

bons rémouleurs
pour petites pièces ancre soignées. Etit
trée immédiate. 15134-'

Confiserie Neuchâteloise

Noz & Renaud
LES BRENETS

Se recommandent à leur clientèle pour
tous leurs 13312- <9

Articles de Nouvel -An
Sujets en chocolat, Pralinés,
Marrons glac«s, Caramels
mous, Fondants, Pâtes «l'a»
mandes.

Confiserie en tous genres
Bonbons à rEucaiypUi s~W__

eontre la toux , d'un goût trïs agréable -

toi. e iiiiipri.
Ayant remis ma boulangerie rue d»

Progrès 89, à M. ZBINDBN-
MOSER , je remercie ma clientèle qui
m'a toujours honoré de sa confiance et je
la prie de la reporter à mon 8ucce66<-i.uv
15198-2 !>• Muller.

Ayant repris la boulangerie de M.
MULLER, je me recommande à sou
ancienne clientèle, à mes amis et connais-
sances et au public en général. Par des
marchandises fraîches et de première
qualité , j espère pouvoir les satisfaire et
ainsi méi-iler la confiance que je sollicite

Bï. Zbinden-Moser.

On porte à domieile

2 habiles joipeurs
de lunettes

pourraient entrer tout de
suite ou dans la quinzaine à
la Fabrique de galonné Frits
MONTANDON, a ST-IMIER.
H-7626-J 15094-2

Une demoiselle de magasin
de bonne famille, ayant déjà servi pendant
trois ans et connaissant le commerce,
cherche place de suite. Bonn. B références
sont à disposition. — Offres . ous A. G.
l'.IOS . au burea u de I'I MPARTIAL . 15108-1

\3JË3^^SwA LLEr l
BJfr->̂  tf * rue Léopold-Robert 66 j

TBnfsticAfl A vendre ou à louer pour
UA01SU1I. St Georges 1901 une peti te
mmson remise à neuf , avec atelier et
située au Dazenet 58 ; facilités de payement;
location 10 fr. par mois. — S'adresser à
M. Jules Humbert, rue du Couvent 1.

14976



— DIMANCHE 18 NOVEMBRE —

Réunions diverses
Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge

juvén ile : _ Prévoyance N °4». — Réunion au Ger-
r.le abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecole corn p. de guil lochis.  — Réunion à VI h. m.
La Violette. — Réunion à 9 ", h. du matin.
Mission évangèiique. — Réunion à 2 '/, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publi que à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 n.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Clubs

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

rie mauvais temps à 2 heures précises, au cercle,
Plioto-Club. — Réunion à 9 heures précises du ma-

tin au local (Gafé des Al pes).
Club D. J. Q. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au locai. Amend ._ :__ .
Oluh du Potèt. — Tîéunion quotidienne à . ' , n
Le Trio rigolo. — Repos. Jeux en section. (X. X.)

: — LUNDI 19 NOVEMBRE 1900 —
Réunions diverses

Couture des Missions. — Réunion à 2 heures chez
M" J .-U. Parel , rue du Progrès 26.

8.- iétè militaire sanitaire suisse. — A 8 !, heures
du soir , au G ill ège primaire. (Gours de massage.)

La Chaux-de-Fonds

France. — Parts, 16 novembre . — La
séance de ce matin , à ' a  Chambre , a été con-
sacrée entièrement à la réforme du régime
des successions. Tous les articles ont été adop-
tés.

Dans la séance de l'après-midi , M. Massa-
buâu a demandé à interpeller le gouverne-
ment sur la catastrophe de Dax. M- Baudin ,'
ministre des travaux publics , répond qu 'il ne
possède pas d'autres rensei gnements que ceux
publiés par ies journau x du malin. M. Massa-
buau insiste pour que son interpellation soit
jointe à celle de M. Goûtant , relative à l'acci-
dent de Choisy-le Roi et qui va être discatée
tout à l 'heure . Après une courte rép li que de
M. Baudin , l'interpellation Massabuau est
ajournée.

L'ord re du jour appelle , la discussion de
l'interpellation Coûtant sur la catastrophe de
Choisy-le-Roi. Plusieurs députés parlent t rès
violemment contre la compagnie d'Orléans à
qui , d'après eux , incombe toute la fa u te. M.
Baudin s'associe aux regre ts exprimés par
M. Coulant au sujet de cet accident , et inci-
demment le ministre formule les mêmes re-
grets au sujet de l'accident de Dax. Il dit
qu aussitôt qu 'il a appris la mort de M. Cane-
varo, il a témoi gné au gouvernement péru-
vien la sympathie du gouvernement fran-
çais.

La Chambre adopte à mains levées l'ord re
du jour Coûtant accepté par M. Baudin.

L'ordre du jour appelle les interpel lations
Charonnat, sur l'exécution des lois d'Eta t con-
cernant l'ord re des Jésuites, et Pourquery de
Boisserin sur la réouverture de chapelles non
autorisées.

M. Choionnat retire son interpellation.
M. Pourquery de Boisserin demande pour-

quoi M. Waldeck-Rousseau n'a pas tenu compte
des pétitions demandant  l' app lication des dé-
crets contre les Jésuites.

Le président du conseil répond que le 22
mai le gouvernement s'est exp li qué nette-
ment et a annoncé le dé pôt d' un projet sur
les associations : la loi doit pouvoir atteindre
main-moite.

M. de Mun proteste.
Trois ord res du jour sont dé posés. Ils ont

pour ailleurs MM. Pour query de Boisser in ,
Charonnat et Paul Favre .

L'ordre du jour pur el simple repoussé par
le gouvernement est rejeté par 327 voix con-
tre 226.

Par 325 voix contre 77, la Chambre refuse
de donner la priorité à l'ord re du jour Pour-
query de Boisserin , repoussé par le gouverne-
ment. *

Enfin l'ordre du jour Charonnat , accepté
par M. Waldeck-Rousseau , est adopté par 316
voix contre 192.

La séance est ensuite levée.
Paris, 16 novembre. — Le Figaro publie

une dépêche de son correspondant de Rome
disant qu 'un ministre lui a déclaré qu 'on ne
savait rien dans le monde officiel touchant un
voyage de M. Loubel à Nice, mais que si ce

Nouvelles étrangères

voyage devait s'effectuer, le gouvernemen t
italien saisirait l'occasion de rendre la poli-
tesse qui avait - été fa i te au roi lors de son
voyage à Cagliari , et qu 'il enverrait une es-
cadre dans les eaux niçoises.

Paris, 16 novembre . — Dès qu 'il a eu con-
naissance de la mort de M. Canev a ro, minis-
tie plénipotentiaire du Pérou à Paris, victime
de la catastrophe de Dax , M. Waldeck-Rous-
seau s'est fait inscrire à la légation du Pérou.

Paris, 16 novembre. — La Compagnie des
chemins de fer du Midi communi que une note
disant que le train qui a déraillé à Dax con-
tenait 34 voyageurs , quatre agents de la Com-
pagnie du Midi et neuf agents des wagons-
lits. I! y a eu 13 morts._ parmi lesquels une
femme inconnue , et 14 blessés . La circulation
sur la voie a été rétablie uresquo immédiate-
ment.

Allemagne. — Berlin , 16 novembre . —
M. Mûller-Sagan , député au ReichsUg, a dépo-
sé une motion tendant à ce que le chancel ier
de l'empire soit invité à fa i re dans le p lus
bref délai des démarches pourarriver à rendre
aussi uniformeque p ossible l' orthogra phe alle-
mande , non seulement en Allemagne , mais
encore dans les pays de langue allemande voi-
sins, l'Autriche et la Suisse.

— On craignait , d'après des informations
venues de Londres , que le vapeur Podbielsky
ne se fût perdu corps et bien» pendant le ty-
phon. On apprend maintenant  que ce navire
est centré à Wu-Siing et qu 'il se rend à Tsing-
Tao pour poser le câble télégrap hi que entre
cet te ville et Shanghaï.

Breslau, 16 novembre. — Vendred i, vers
midi , comme l'empereur Gui l laume se rendait
en voiture découverte de la gare à la caserne
des cuirassiers , en compagnie du prince héri-
tier de Meiningen , une femme qui se trouvait
parmi le public a jeté dans la direction de la
voilure une courte hachette , laquelle est tom-
bée à terre derrière la voiture . Personne n'a
été blessé. La femme a été immédiatement ar-
rêtée. On croit qu 'elle ne possède pas toutes
ses facultés.

— La femme qui a été arrêtée se nomme
Selma Schnap ke. Elle se tenait au premier
rang du publ ic , du côté de la voiture où était
assis le prii.ee de Meiningen. Lorsque la voi-
ture passa devant elle , la femme Schnapke
lança contre celle-ci une hachette , qui retomba
à terre derrière la voiture. La foule se préci-
pita sur la femme Schnapke , que les agents
eurent beaucoup de peine à proléger.

Italie. — Turin , 16 novembre. — Jeudi
s'est réunie sur la convocation du syndic de
Turin , sénateur Cassana , une confé rence des
représentants des autorités politi ques adminis-
tratives et communales des provinces et des
communes intéressées à l'exécution des lignes
d'accès du tunnel du Simplon.

Assistaient à la conférence 16 sénateurs et
23 députés des régions intéressées, les prési-
dents des conseils provinciaux , des chambres
de commerce et des députalions provinciales
de Milan , Turin , Cuéno , Porlo-Maurizio , Gênes
el Novare , les syndics de Turin , Gênes et No-
vare et de 18 autres importantes communes
Etaient présents également tous les membres
du comité du Simplon.

L'assemblée a volé à l'unanimité l'ord re du
jour suivant:

« L'assemblée , considérant qu 'il est indis-
pensable qu 'à l'ouverture du tunnel  du Sim-
plon , l 'Italie soit â même de se servir efficace-
men t des nouvelles li gnes, exprime le vœu
que le gouvernement prenne immédiatement
des dispositions au sujet des demandesde con-
cessions faites de mars à mai par la province
de Milan et la ville de Turin pour les lignes
d'accès du Simp lon , afin d'assurer pour le
moment de l'ouverture du tunnel , d'une ma-
nière uti le au trafic nat ional , la construction
et la mise en exp loitalion de tous les embran-
chements vers Mi lan , Gênes et Turin , avec
jonction à ceux d'Inlra el de Pallanza. En ce
qui concerne la ligne Cunéo-Vintimille , l'as-
semblée invi te  le gouvernement à se conformer
à la loi du 29 jui l le t  1889 et à présenter un
projet de loi concernant la construction du
tronçon Gênes-Tende. »

Autriche-Hongrie. — Vienne, 16 no-
vembre . — On annonce à la Neue Freie Presse
dans une dépèche de Prague, que le président
de la haute cour de Bohême, M. Jansa , a donné
sa démission , à la suite de l'ord re du ministre
de la justice d'exécuter sévèrement les arrê tés
qui suppriment les décrets Badeni-Gautsch
sur les langues .

Belgique. — Bruxelles, 16 novembre. —
Le train qui part de Aerschot et qui arrive en

gare de Schae rbeck à 8 h. 23 m. a déraillé. La
deuxième voilure de voyage u rs a été jetée
hors des rails et s'est complètement renversée
sur le talus. Des cris s'étanl fait entendre, le
mécanicien a stoppé. Le personnel du train ,
aidé des voyageurs , a commencé les opérations
de sauvetage. On a retirédes décombres 6 per-
sonnes blessées, dont une qn avait  les jambes
écrasées a exp iré peu après. Ou ignore les cau-
ses de l'accident .

Amers, 16 novembre . — Le vapeur Colches-
ter, al lant  d'Anvers * Harwich , s'est échoué
jeudi soir à 9 h. à Dath. localité située à trois
lieues d'Anvers. Pendant la haute  mer ven-
d redi matin à 7 h., ce vapeur n 'était pas en-
core renfloué. Sa position est considérée com-
me criti que. Trois remorq ueurs sont partis à
son secours. Le Colchester servait au trans-
port des voyage u rs el faisait le service postal
entre Anvers et Harwich.

Amérique Centrale. — Washington , 16
novembre . — Le ministre de Nicaragua an-
nonce que le diffé rend qui existai! entre les
républiques de Nicaragua et de Costa Rica a
été réglé et que les gouvernemenlsde ces deux
républ i ques sont prêts à coopérer avec les
Etals-Unis à l'exécution de tout projet raison-
nable relatif à la construction du canal.

Décès. — M. Soldan , juge fédéral , est
mort subitement hier au soir , à 7 */ _ n - d'une
attaque. Il avait siégé encore dans la matinée
et paraissait en excellente sanlé.

M. le juge Soldan était originaire de la
Saxe, mais naturalisé vaudois. Il était né le
20 mars 1855 à Lausanne , où son père était
maître de latin. Il fit ses études de droit à
Lausanne et à Lei pzig puis , de 1877 à 1879,
son stage d' avocat chez Ruchonnet. Il fut  avo-
cat de 1879 à 1881, juge cantonal *de 1881 à
1888, président de la Haute-Cour en 1881,
conseiller d'Etat de 1888 à 1891 et président
du gouvernement vaudois en 1890. Il fut élu
juge fédéral le 11 décembre 1890, en remp la-
cement de M. Jules Roguin , démissionnaire ;
il présida le Tribunal fédéral en 1897 et 1898.

Chronique suisse

CLARIS. '— Dans la « Schlatlalp i », canton
de Claris, des chèvres ont fait une singulière
ascension. Arrivées au bord du ravin du Glâr-
nisch , elles ne purent ni avancer ni reculer
Nul homme ne saurait les atteindre et l'on ne
sait comment s'y prendre pour les tire r de
leur fâcheuse position. Même les chiens ten-
tèrent en vain de les délivre r, et le berger
vient de s'entend re avec le propriétaire pour
les faire abaltre à coups de fusil. Ce sera une
chasse d'un nouveau genre.

VAUD, — Déraillement. — Le train 268
partant de Vallorbe à 2 h. 35 pour arriver à
Lausanne à 4 h. 30 a déraillé à la bifurcation
de Daillens. Un train de secours, a été envoyé
de Lausanne.

— Voici quelques détails sur l'accident qui
s'est produit à la bifurcation ditede l'Aiguille.
La cause en est inconnue. Un wagon-poste et
une voiture française à trois essieux sont sor-
tis des rails et ont été tra înés sur un espace
d'une centaine de mètres. Les employés ne
purent pas fa i re fonctionner le signal d'alarme.
Les dégâts ne sont pas considérables et il n'y
a pas d'accident de personne à déplorer. La
voie est toutefois obstruée et les tra ins ont
subi des retard s considérables.

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura bernois

Tramelan. — Lundi soir, une bagarre a
éclaté entre quelques clients d'une auberge,
de sorte que l'on se vît dans le cas de les met-
tre dehors. Mais sur la rue, la querelle reprit
de plus belle, et l'un de ces individus fit usag»
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La vie à Paris
Paris, 15 novembre.

Paris-attraction . — Les étrangers — Le flair des
restaurateurs. — La cuisine française. — Un loast
éloyieux. — Le manger natal.
Jo n'ai pas pour habitude de vanter Paris

sans mesure. Pendant ces deux années de cau-
series, j'en ai montré souvent les grosses ver-
rues. Aussi , je me sens tout à fait à l'aise pour
constater que , comme ville de l'attraction ,
notre cap itale a fait de brillantes preuves pen-
dant la grosse saison de l'Exposition ". J'ai en-
tendu fréquemment des étrangers , venus des
quatre coins de l'unive rs, dire qu 'au point de
vue des perspectives artisti ques , Paris de-
meure une ville incomparable. Cela , chacun a
pu le constater , la bourse modeste comme la
bourse cossue. Un ami de Genève, qui a passé
une quinzaine ici , était plus souvent dans les
avenues et sur les boulevard s qu 'à l'Exposi-
tion.

Mais ce que les poches cousues d'or ont pu
voir en surp lus , ce sont les distractions du
hi gh-life, celles qui se dissimulent derrière
les vitrines des cafés et des restaurants à la
mode, dans les loges des théâtres, dans les pro-
menoirs des casinos et des musi c-halls , dans
les salons , ceux de la bonne noblesse, de la
haute bourgeoisie et la finance sei gneuriale
comme ceux de l'inlerloperie , qui ne sont pas
les moins bri l lants de surface... il y a de cu-
rieuses excursions à enlre p rendredans ces pa-
rages quand on le peut , et une tête solide
réussit à les traverser sans écoper , sauf l'iné-
vitable grosse dépense à fa i re. Un bon pilote ,
qui soit un ami sûr en tout cas, est néces-
saire .

On publiera prochainement une stati sti que
des étrangers , selon les nationalités , qui sont
descendus dans nos hôtels pendant les sept
derniers mois. Les chiffres , paraît-il , sonteon-
sidérables. Mais ce ne sont pas les Anglais qui
battent le record cette année. Ce seraient les
Allemands. Cependant la plus riche clientèle ,
celle qui fit la joi e des magasins luxueux des
boulevards , fut l'américaine.

On a remarqué que certains resta u rants qui
avaient mis ce printemps loule» leurs espé-
ra n ces sur la venuedesAnglaiset  qui s'étaient
aménagés selon le goût de ces hôtes a ttendus
vainement , n'ont presque rien fait , faute de
n'avoir pas retourné leurcharà  temps etama-
doué les clients d'autres nations.  Ainsi , un
restaurant du Village suisse, que je ne dé-
signerai pas , qui  avai t  compté sur une visite
suivie des enfa n ts de l'Angleterre , heureux de
se retrouver dans un milieu rafraîchissant
leu rs anciens souvenirs de touristes dans
l'Helvélie , ne voulu t  pas voir que sa spécula-
tion ratait  pour tout de bon par suite de la
guerre sud-africaine , ni trans former son sys-
tème de table et de prix. Hélas ! les Allemands
recherchaient p lutôt les re staurants moyens,
«t les Américains mangeaient  à Paris même'
dans les premières maisons. Du reste, quicon-
que voula i t , ne fû t-ce qu 'une fois , savourer
un plat de la hante cuisine françai se , ne de-
mandai t  pas à l'Auberge du Monde de con-
tenter son envie . Il a l l a i t  tout un iment  s'as-
seoir à une peiiie table d' un i l lustre restau-
rant de la v i l l e , et on sait qu 'il y en a p lus
qu 'il n 'en faut.

Les étra ngers de distinction ont d'ailleurs
apprécié ouvertement les merveilles de la
haute cuisine française. On a raconté qu 'à la
fin d'un dîner qu 'il offrait à des collègues , un
commissaire général des sections étrangères a
célébré en un toast chaleureux les grands
« chefs » qui maintiennent la gloire de la cui-
sine française. N'en soyons pas surpris. Cette
cuisine a des adorateurs . Un fameux prési-
dent des Etats-Unis , Jefferson , a dit un jour:

— Tout homme a deux patries : la sienne et
la France .

C'est qu 'il mangeait à la française. De là
son cri dith yrambique.

Nos premiers cuisiniers se considèrent
comme des artistes . A un certain point de ~'ue
ils ont raison. Ils se réclament du respect .1
de la considéra tion de tous, car, selon eux, la
cuisine marche de pair avec les arts libéraux.
En tout cas, c'est une corporation qui dépense
du talent et le dépense bien.

Je ne méconnais pas que des cuisines étran-
gères méritent aussi une certaine considéra-
tion , et que la cuisine française n'a pa . que de
nobles émules , mais aussi d'heureuses riva-
les. Je conçois qu 'on ne doive pas abjure r Is
manger nata l et qu 'on ne soit pas forcé d'imi-
ter Jefferson. Mais je vous assure que beau-
coup abjuraient à Paris pour un temps et avec
plaisir le manger natal.

Le commissaire général étranger qui pro-
nonça le toast dont j' ai parlé tout à l'heure l'a
bien montré,

C. R.-P.

Lourenço-Marquès, 16 novembre. — La ma-
ladie sévit parmi les Boers réfugiés ici. L'an-
cienne résidence du consul du Transvaal a été
convertie en un hôp ita l sur lequel flotte le
drapeau de la Croix-Rouge du Transvaal.

Le Cap, 16 novembre. — Le secrétaire colo-
nial déclare qu 'il n 'est pas douteux que l'épi-
démie signalée à King Wil l iam 's Towu soit la
peste bubonique. On cro itque l'infection a été
apportée de Modder River par des valets de
l'armée indoue. Le mal est circonscrit à la co-
lonie indienne ; les blancs sont indemnes. On
a constaté huit cas, dont trois suivis de décès.

______ &_ FESTE



de son couteau dont il porta deux coups a la
tête de son adversa i re. Les blessures ne sont
pas dange reuses. Ce n'est pas tout : un autre
partici pant à la rixe ayant voulu venir à l'aide
du blessé fut aussi frappé à la tête d'un coup
de cou teau et si grièvement qu 'on a dit le
transporter à l 'hôpital de l'Ile à Berne.

** Neuchâtel. — La Faculté des sciences
de l'Académie a célébré hier au soir le jubilé
de 25 ans de M. le prof. Billete r, que le Con-
seil appelait en 1875 à occuper le poste de
professeur à l'Académie et au Gymnase canto-
nal ; en même temps, l'honorable professeur
célébrait le 49e anniversaire de sa naissance.

Le corps enseignant de la Faculté a offert
au jubi la i re  un souvenir de la journée sous la
forme d' une œuvre d'art , ei les autorités aca-
démiques, par une lettre de- ci rconstance, ont
exprimé les* sentiments que tous les profes-
seu rs éprouvent pour un collègue qu 'ils esti-
ment et qu 'ils aiment.

## Gorges de la Reuse. — Jeudi matin , à
11 V3 heures , avant  le train montant , dans les
gorges de la Reuse , un bloc de rocher est venu
tomber sur la voie, en face de l' usine de
Combe-Garo t, et a brisé les rails , dit la Suisse
libérale. Il a fallu transborder les voyageurs
pendant un oerlain temps.

Chronique neucîiâteloise

** Sarasate. — Concert du 19 novembre.
Le programme en est d' une rare bauté ; il est
comparable à une mosaïque qui neserail com-
pos e que de pierres pré ienses. La note géné-
rale en est gaie ; nous y voyons revenir p lu-
sieurs fois la forme de la danse dans ses diffé-
rentes manifestations nationales. Au milieu
dn programme se trouvent quatre danses sla-
ves de Dvorak , jouées par Sarasate. A la tin ,
le maître nous offrira une oeuvre inédite In-
troduction et Tarentelle — la plus aimée des
danses méridionales—qu 'aucun violoniste au
monde ne peut jouer comme le fait le presti-
gieux maître espagm 1.

Mme Berthe Marx donnera entre au 1res la 6e
rhapsodie pour piano , de Liszt,d6nt le thème ,
plein d'une virtuosité éblouissante , est tra-
vaillé sur des motifs de danses hongroises.

Le Chœur de dames se présente avec deux
chœurs nouveaux — et c'est une preuve du
sérieux avec lequel il remp lit  sa tâche — qui
repirent la grâce et le goût. En étudiantChan-
son espagnole , un boléro de Saint-Saëns, le
Chœur a voulu témoigner une attention au
grand violoniste espagnol qui nous honorera
de sa présence et dont Saint-Saëns est un des
amis les plus intimes. — Roinauesca est une
danse du XVIe siècle, œuvre de grande action
avec les mélodies joyeuses du chœur el ses
solis pleins de fraîcheur et de grâce.

Nous rappelons donc encore une fois le con-
cert Sara- a te; il produira ,sur ses auditeurs
une impies - i  m profonde el laissera un souve-
nir qui durera autant que la vie. Puisse notre
public , qui protège tous les progrès intellec-
tuels, montrer qu'il sait honorer un aussi
grand artiste 1 (Communiqué.)

* . . . . . .. ...
** Ligue de la paix. — ¦ L assemblée an-

nuelle des membres de la Ligue de la paix
aura lieu mercred i 21 courant à 8 V, heu res à
l'amphi théâtre  du Collège primaire. Tous les
adhérents de la Ligue et tous les amis de la
paix sont cordialement invités à cette séance,
où l'on entendra outre les rapports du comité
et des délégués à l'assemblée de Lucerne, un
compte-rendu de M. Eiie Ducommun sur le
Congrès de Paris. M. Ducommun n'ayant pu
venir lui-même, a réd igé à notre intention un
travail que nous serons heureux d'entendre et
dont la section de Berne nous demande déjà
an millier d'exemp laires.

A l'occasion de l'assemblée de mercredi pro-
chain , nous prions tou tes les personnes qui
ne nous ont pas enco re renvoyé nos listes de
signatures de bien vouloir les adresser sans
délai à notre caissier M. L. Rozat , Serre 17.

Notre section locale devenant Vorort des
sections suisses à dater du 1er janvier 1901, il
mporte non seulement qu 'elle maintienne son

effectif de 1200 membres, mais qu'elle l'aug-
mente d'une façon notable.

(Communiqué.)

** Philharmonique italienne. — A la bras-
serie Arisle Robert retentiront dimanche 18
courant , à 8 1/» heures du soir, les joyeux ac-
cords de notre musique italienne. M. Vuilleu-
mier, le professeur bien connu de notre ville ,
a bien voulu , pour quel ques mois, prendre le
bâton de directeur de cette sympathi que so-
ciété.

Le concert promet d être des mieux réussis ;
11 attire ra certainement un nombreux public.

Rappelons que ce concert est offert aux
membres passifs et amis de la société.

(Coummniqué.)
»% Théâtre. — Demain sera donnée la se-

conde représentation de la comédie de M. Al-
bert Matthias , Le Droit d'aimer.

Au programme, nous remarquons en outre
Un lycée de jeunes f illes. Contrairement à ce
qu'annoncent les affiches et les programmes le
pectacle commencera par Le Droit d'aimer.
Ce changement est très heureux car, lorsque
l'espri t et l'oreille sont encore absorbés par la

Chronique locale
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musique qu'on vient d'entendre, on est mal
préparé â goûter une comédie.

«* Gymnastique. — Voici le résul tat défi-
nitif du rang des sections qui ont pris part à
la fête féd érale de La Chaux-de Fonds, dans la
l r« catégorie : 1. Zurich (ancienne' section),
146,75 p.: Neumunster, 145,75; 3. Winter-
thour , 144,75 ; 4. Aussersihl , 144 ; 5. Berne-
Vill e. 144; 6. Schaffhouse, 144 ; 7. Tœss,
143,40; 8. Bâle (Bourgeoise) , 143 ; 9. Lau-
sanne (Bourgeoise) . 143 ; 10. St-Gall. 143 ;
H. Berne (Bourgeoise), 142,66 ; 12. St-Imier ,
142,16: 13. Liusanne (Amis-Gymnastes), 142 ;
14. Hottingen. 141 ; 15. Mulhouse , 140,75;
16 Bieni xvVille. 140,66; 17. Guebv.il  1er (Al-
sace), 140 ; 18. Petit-Bâle, 139,90 ; 19. Genève-
Ville, 139,56; 20. Genève (Pro-Patria), 135,51.

## Concert. — L' Union chorale donnera
dimanche au Stand son deuxième concert. Les
auditeurs qui avaient pu trouver p lace, il y a
deux semaines, dans la salle de Bel-Air , en
auront certainement dit assez à .leurs amis sur
la joie qu 'ils y ont éprouvée pour qu 'il soit
superfl u d'insister longuement ici sur la di-
vertissante soirée que nous promet la sympa-
thi que société.

A demain dimanche donc ! Qu 'on se le dise l
(Communiqué.)

Mt.

#*. Musique militaire des «Armes-Réunies.*
— Tous les amis de cette société apprendront
avec plaisir que le premier concert d'hiver
aura lieu demain dimanche , dès 2 heures
après-midi au restaurant de Bel-\ir.

Le soir , dès 8 heures , deuxième concert,
suivi de soi rée familière. (Voiraux annonces.)

(Communiqué )
*%, Foot-Ball. — Demain se jouera sur

l'emplacement de la Charrière un match com p-
tant  pour le championnat  de l'A. N. F. entre
l'équipe première du F. C. Stella de Boudry
et l 'équipe seconde du F. C. Chaux-de- Fonds;
si le temps est fa vorable , cette rencontre pro-
met d'être intéressante . (Communiqué

*$ Retrait d'une démission. — Sur les ins-
tances de ses amis politi ques, M. Walter Biol-
lej a retiré sa démission de membre du Grand
Conseil , dit la Feuille d 'Avis .

Perret & Gie

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, te 17 novembre 1900.

Nous tommes aujourd' hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins */, °,t de eomnt »
sion, de pwpier bancable sur • ii&st

O _____ -A. 3XT G- 3E3 S
) I! Cours Esc.

MME. ' chèque *5 |» —
B Court et petits appoint, . . .  .11 -5.17 V» . •/,
» Ace. util 2 moii . . Min. !.. J0OII «5.17V, 4%
. . » 80i»0jo_r_ , Miti .L. 100 1 55 18'/, t'/,

flUKE Chèque Parit tOO :I3VA —
» Courte échéance el petits app. . .| 100 33";. . '/,
» Ace. fran(. . mois Min. Fr. 3000 100 3- '/. 3V,
» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 UW.3S.Vs 3* ,

l_ .ll .UE Chèque Bruxelles , Anvers . . . liHI. 12 1/, —
» Ace. belg. . à 3 mois. . ch.. . . 100 i?V, «V.
» Traites non accept., billets , etc. . 10'».IS1', . '/-V»

(LLEH1SNE Chèque, courte ich., petits «pp. . Il.l.ï. '/, —
» Ace. allem. _ mois . Min. M. 1000 !î. 30 57,
_ n » 80 à 9(1 j., Min. M. 1000 !_.. 'iO 5'/.

ITALIE Chèque, courte échéance . . . .  94 76 —
» Ace. ital., . mois . . .  4 chiff. 94 75 5%
» » p 80 à 90 jours . 4 chiff. 94 75 5%

i.HTEP_ _ Court SGx ."5 3</,t',
» Acé. holl. t i 3 mois, . . 4 chiff. ÎOS 55 3l,»/«i> Traites non accept., billets, etc. . SOS 56 »•/,

1IEIIE Chèque tO. , .7 1, —
» Courte échéance 104.57 '/, 4VsV,

. » Ace. aulr. _ à 3 mois . . * chiff. lu. ..7'/» 41 ,"/,
MISSE Bancable jusqu 'à 120 jours . . . Pair 57,

Billets de banque français . . .  100 33 —
Billets de !. •:.;_ . allemands . . . 123 25 —
Pièces de Si francs 100 271/, —
Pièces de ai marks 14.05 —

~ VA .  Tj, _E3 XT lEl »
ACTIONS DEMANDE OfFRI

Banque commerciale neuchâteloise. . — 476.—
Banque du Locle 640.— —.—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  — .— 590.—
La Neuchâteloise n Transport » . . 400 — — —
Fabrique de «aient St-Sul pice . . . — .— — • —
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord . 197.— — '"T» » act. priv. 508.— — .—'
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — IS6.—Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch- de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonds . ; — • 17ï.—Société de construction Ch.-de-Fonds . — 460.'—
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 200.— . —.—
Soc. de construction L'Abeille , id. — 430. —
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — 190.—

OBLIGATIONS
3 V, 7t Fédéral . . . .  pins int. 97.— . ' —3 •/, Fédéral . . . .  p 95.— —4 «/, V, Etat de Neuchitel . ¦ 100.— —4 V. » » 100.— —3 7. 7. » ¦ » - - i3 V, V, » » .  - . f».-.
* V. '/• Banque cantonale » 100.— —.—3 ';. V. » » . ¦ ¦_ • — ._
4 Vi '/• Commune de Neuchâtel » 100.— —3 V, V. » - M,-
4 7, V. Chaux-de-Fonds. » 100 —
4 7, » a 100.— — .—
3 7. % • ¦ _..__. _ .:-.
3 V, V, » » - 98.-4 V, % Commune du Locle » 100.— —3 7. V, » » _ _
3,60 V« » » — —,—4 •/• Crédit foncier neuchât. » —.— 100.—3 V, % » » - -
3 7, Genevois avec primes ¦ 99.75 100.75

Achat et vent* de Fonds publics , valeurs d* placement, actions,
obligations ., etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matière ». d'or et d'ar-

gent à tous titres et de toute-, qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et «ncaissnment d'effets sur U

Suisse et l'Etranger.

Il semble qu 'avec l'eau pour la bouche, e*. le*
dents nommée TRYl.OL produit suisse fabri quée
d'extraits d'herbes préparés soigneusement, on a fait
nn grand succès dans la science de l'hygiène de la
bouche et des dents. Tout spécialement on peut M
réjouir que le public peut se procurer, suivant le*
autorités de médecine de premier ordre , un remède
sûr et innocent à l'égard de la désinfection de*
organes de la bouche à un prix qui facilite aussi
aux moins aisés d'attirer leur attention aux soins de
la bouche et des dents si importants pour la saut.
de l'homme. Le flacon suffisant pour 3—4 mois, ne
coût, que 1 fr. 50 et se vend dans les pharmacies,
drogueries et meilleurs magasins de parfumerie.

(15283)

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

suisses, ainsi que de personnes guéries attestent que
les frictions au Rheumatol agissent d'une ma-
nière très efficace /dans tous les cas de riinixa-
ti. mes dûs à un refroidissement, tels que:rhumatisme musculaire, rhumatisme articulaire
chronique, sciâtique, lombago, torticolis, maux da
dents rhumatismaux, etc. Le It heu m., toi se trouve
dans toutes les pharmacies à 1 fr. 50 le flacon
avec prospectus explicatif et mode d'emploi. 8797-36

La HAUSSE des PARFUMS
Le renchérissement croissant des matières 4achoix (parfums, huiles, essences florales, etc.) em-

ployées dans la fabrication de mes produits, et no-
tamments des Savons du Congo, m'oblige à su-rélever mon tarif d'environ 10°/. . H-2000-X Ï520J 1
Victor Vaissler, créateur des Savons du Congo
^B _-BB_B__| ^________»P__H______ _____B ¦¦ ¦ " ..—>

A partir du 11 novembre, Raoul FRANC ON ,
Opticien , transfère son magasin rue Léo-
pold Robert 59, au 2,ne étage. 1.486-10*

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

Paris, 17 novembre . — Une dépêche de Ro-
me au Rappel dit que le gou vernement italien
a décidé d' envoyer une escadre à Nice à l'occa-
sion de la visite du président Loubet à cette
ville ; le duc de Gènes, qui commandera l'es-
cadre , remettra une lettre autographe de Vic-
tor-Emmanuel au président de la Républ ique.

Paris, 17 novembre. — On télégraphie de
Livadia au Herald que la lièvre typhoïde ab-
dominale dout le tsar est atteint suit son cou rs
normal , qu 'il n'y a pas de complications et
que les médecins sont sans inquiétude. Ils
croient que les forces de l'auguste malade lui
permettront de supporte r la crise, d'autant
plus que le huitième jour de fièvre est déjà
passé. •

Londres, 17 novembre. — Une dépêche de
"Vienne au Daily Telegraph dit  que l'état de
santé de l'empereur de Russie provoque chez
lui une grande mélancolie. Nicolas U aurait
l'idée fi xe que sa maladie aura une issue fatale.
II a laissé des instructions à son frè re, le
grand-duc Michel , au sujet de la succession ,
insistant pour que le grand-duc , soit comme
régen t soit comme tsar, ait une polili que de
paix.

Ajje siee télfS^r ap tii que mutisme

Berne, 17 novembre. — Le Conseil fédéral
a autorisé son département des chemins de
fer à ouvri r un concours pour la création de
nouveaux timbres-poste de 2, 3, o, 10 el 15
centimes. Il se réserve toutefois d' adopter un
dessin définitif après avoir entendu les ex-
perts qui seront nommés à cet effet.

Lausanne, 17 novembre. — M. Emile Pac-
caud , directeur de la Banque cantonal e vau-
doise, vient de donner sa démission pour rai-
sons de santé . Il avait été nommé en 1892
pour remplacer M. Ernest Ruchonnet.

Genève, 17 novembre. — Le Conseil d'Etît
du canton de Genève s'est constitué aujour-
d'hui. M. Favon est nommé président et M.
Fazyx, vice-président.

Il n'a pas été apporté da modification t> la
distribution des départements déjà pourvus.
M. Odier prend le département militaire et M.
Romieux celui des travaux publics.

Londres, 17 novembre. — On télégraphie
du Cap au Daily Mail que les Boers ont dé-
truit la voie ferrée sur une vingtaine de
points entre Bloemfontein et la frontière de
l'Orange. Ils ont également détruit la voie en-
tre Kimberley et Belmont.

Londres , 17 novembre. — On télégraphie
de Durban au Standard que le district de
Slanderton est troublé et que les Boers de ce
district rejoignent leurs commandos.

Londres, 17 novembre. — On annonce que
lord Ro berls sera créé duc ; d'autre part , le
général Bul 1er recevra une pairie , Kitchener
sera nommé grand-croix de l'ord re da Bain ,
et Baden-Powell commandeur du môme or-
dre.

Londres, 17 novembre. — On télégraphie
de Shanghaï au Standard que l'édit impérial
annonçant le châtiment infl i gé aux princes
Tuan et Chuantr dit qu 'ils devront être enfer-
més dans la prison impériale de Moukden.

Francfort, 17 novembre. — On télégraphie
de Constanlinop le à la Gazette de Francfort
que Kara Theodory, qui représente la Turquie
auprès du roi des Belges depuis vingt-cinq
ans, et depuis quelque temps auprès de la
Confédération suisse, a été appelé à Constan-
linop le par le sulta n, mais qu 'il ne s'y esl pas
rendu , en s'excusant pour cause de maladie.
Munir Bey, l'ambassadeur de Turquie à Paris,
veut prend re en mains propres les postes de
Bruxelles et de Berne, vraisemblablement
pour mieux surveiller les intrigues tramées
contre le sultan.

Berlin, 17 novembre. — Les députés alsa-
ciens-lorrains ont présenté à noi veau au
Reichstag la motion demandant la suppression
du paragraphe de la dictature.

Washington, 16 novembre. — Le ministre
de Chine a Washington a reçu un télégramme
lui donnant la teneur d'un décret impérial du
13 novembre qui dégrade complètement le
prince Tuan et le prince Chuang et les con-
damne à la prison perpétuelle ; le prince
Yung esl condamné à la prison ; Bien esl pri-
vé de son rang de prince ; les princes Lan et
Yeng-Nien sont dégradés de leur rang ; Yu-
Hsien est exilé à l'extrême frontière ; Tchao-
Chou-Tchiao est dégradé , mais il conserve ses
fonctions. Le décret confirme en outre la mort
de Kang- Yi.

Paris, 17 novembre. — En l'absence du
marquis de Monlebello , le président de la Ré-
publi que a chargé le comte de Vauvineux ,
ministre pléni polenliaire el conseiller de
l' ambassade de Fra'nce à Sl-Pélersbourg, de
prendre tous les jours des nouvelles de l'em-
pereur et de les lui communi quer directe-
ment.

Bayonne , 17 novembre. — La cause de la
catastrophe de Dax est encore inconnue. On
suppose que les p luies torreniielles de ces
derniers jours ont dégradé le terrain à l'en-
droit où s'est produit le déraillement et où
des réparations avaient élé faites récemment.

Londres, 17 novembre. — On télégraphie
•.de Pietermaritzbu rg au Daily Telegraph que
la garnison de Vryheid est assiégée. Les Boers
occupent des posilions sur des collines domi-
nant la ville.
- —On mande de Berlin au Standard que le
prince Tching viendra à Berlin avec le géné-
ral Ya-Ching, directeur de l'académie mili-
taire de Tien-Tsin , pour offrir les excuses de
la cour chinoise au sujet de l'assassinat du
baron de Kelteler.

Dernier Courrier et Dépêches

Sans préambule nous mettons sous vos
yeux l'intéressante communication suivante :

Lausanne, 4 avril 1899.
Messieurs,

Gomment puis-je vous exprimer toute la gratitude
que nous vous devons pour les résultats merveilleux
éprouvés par notre petit garçon par l'emploi de
l'Emulsion Scott. Depuis sa naissance, cet enfant
aujourd'hui âgé de quatre ans avait été toujours
souffreteux , n avait jamais d'appétit et était faible
au point que ses petites jambes avaient fléchi quoi-

qu on ne l eut fait
marcher que très tard.
Malheureusement , il
y a quelques mois il
eut une attaque de
bronchite qui l'a ré-
duit a un état déses-
pérant, tl toussait
nuit et jour à épuiser
ses forces, ne voulait
plus prendre de nour-
riture , et, malgré les
remèdes employés et
tous les soins que
nous lui prodiguions
nous le vîmes décli-
ner de jour en jourt
C'est à ce moment

Henri THOTSTHEY que 1 Kmuision Scot.
nous fut signalée et nous en fîmes l'essai immédia-
ment.

L'enfant la prit facilement , l'appréciant comme un
bonbon, et après un traitement de quelques jours il
devenait plus fort , son app éti t était meilleur et son
sommeil plus .ijj inquUle. Nous avons donc continué
à lui donner votre bienfaisante Emulsion Scott et
j'ai le l.onlieur de vous dire que notre enfant est au-
jourd'hui complètement transformé; ses pauvres
jambes sont maintenant droites et il est aussi grand
que sa sœur qui a deux ans de plus que lui. Son
appétit et sa vivaci té sont revenus. En un mot, mon
entant est aujourd'hui en parfaite santé, grâce à
votre remède sauveur. Avec mon éternelle grati-
tude. Signé : Thonney.

Quelle meilleure preuve de l'efficacité de
cette véritable « Providence » des enfants,
comme beaucoug de mères appellent l'Emul-
sion Scott, pourrions-nous donner que le té-
moignage de ceux qui la connaissent par
expérience personnelle?

Providence, en effet, à tous les moments de
la vie enfantine. Pendant la dentition , elle
aide la formation des dents, soulage les dou-
leurs, calme la nervosité de l'enfant et relève
ses forces ; dans les cas de bronchite, faiblesse
des poumons , affections quelconques des voies
respiratoires, elle est un spécifique. Sa force

de guérison est unique , aucune autre prépa-
ra tion ne vaut l'Emulsion Scott pour combat-
tre la tendance à l'amaigrissement et soutenir
l'en fant pendant sa croissance.

Aussi est-elle ordonnée par les médecins do
monde entier, non pas seulement pour les
enfants, mais pour tous ceux, quel que soit
leur âge, qui souffren t de faiblesse ou de dé-
périssement. Ajoutons qu 'elle est agréable au
goût et n'exige aucun effort de digestion.

Echantil lon d'essai sera envoyé franco con-
tre 50 centimes en timbres ad ressés à MM.
Scott et Bowne Limited , Chiasso (Tessin). 13

Due providence des enfants
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T_ t _ _ _ £ _ _ <_A Mlle Berner, tailleuse ,ittiiicuac, avise sa ,511̂ 8̂ que
•on domicile est toujours rue dn Parc
«• 19; elle se recommande pour tout ce
qui concerne la couture. Prix modique.

15 70-1

i mer par Mnrgn 1991
•m un peu avant si on le désire , dans
eaux maisons en construction, deux pre-
miers étages avec balcons de 4 cham-
bres, alcôve . ..lairé et vastes dépendances ,
lésaiverie, eau et gaz installés, cour et
jardin, confort moderne. 140.. . -I

S'adr. k MM. À. CHASSOT 4 Oie, rne
Léoaold-Bohert 9A , OU à M. F.-Louis
BANDELIER, gérant, rue de la Paix 6.

ggp Comptabilités |
organisées et dirigées par p

C.-E. ROBERT |
Arbitre de commerce

Expert-comptable

Rue du Par c ̂  
taj Chaux-de-Fonds

TOUS LES SYSTÈMES
Méthodes d'application les plus

diverses (toutes modernes)
C ON S U L T A T I O N S

Vérification de livres
I N V E N T A I R E S  ET B I L A N S

Arbitrages . — Expertises
Liquidai ion s. Cessions de

commerces, Concordats.
Renseignements commerciaux

Recouvrements 1.1829-40 ;
Constitution , Surveillance

(Contrôle), Dissolution el I liqui-
dai ion de toutes sociétés.

Affaires Industrielles
Commerciales et Immobilières

____PM_MM_RR__a____M_ !«____________________MaM

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

RECENSEMENT FÉDÉRAL
m ii ¦« iw.1 ' i i  ¦

Avis aux Propriétaires et Gérants d'Immeubles
Ce recensement doit se fnire sur tout le territoire de la Confédération,

le 1er décembre prochain. En vertu d'instruction très strictes reçues de
l'autorité supérieure , nous invitons les proprié taires et géra n ts d'immeubles
à iiiellre et à maintenir  à jour dès maintenant  les registres de maisons alin
que les recenseurs y trouvent sans difficulté les rense ignements nécessaires.
IV oui s et prénoms. Date de naissance. Etat-Civil. Confession.
Orig ine. Profession.

Les registres devront être déchargés également de toutes les personnes
parties définitivem ent de façon à n'avoir au 1er décembre que celles qui
sont réellemen t domiciliées dans la maison.

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

Nous espérons d' ailleurs que chaque proprié taire et gérant d'immeubles ,
comprenant l'importance de cette opération , se feront un devoir de coop ére r
à sa réussite par leur bonne volonté. 1483S-1

La Chaux-de-Fomls , le 8 novembre 1900.
Au nom du Conseil communal ;

Le Secrétaire, Le Président ,
E. TISSOT. PAUL M OSJMANN .

<3ê> <2£. <_a. 4L> <_£. â_> l i t  lisâ» _3___ _*> _3Ê. __£? _ §£»
<3g. <gç. <gç. *& «9g. <sç> |i| 155. <55> <9Ç. *£. *ç> <gç>
¦Il « I _ II » I _p ii i ipii i i_i, _lllll_r- _r_ _ r.n_ irt_T—_ _inn__ii_ii _IW _ _ I __ _n ¦—-———mu M I II __MI - i i i- l li  ¦___!._ ¦"•— -"¦

• Emulsion d'huile de foie de Morue •
O GENRE SCOTT ©
9 préparé fraîch ement chaque semaine et de moitié meil- •
0 leur marché que la spécialité anglaise. 9

, _ Sirop zootropique composé 1 remplace ...vanta- —
* geuseuient l'huile de foie de morue, pour les enfants, étant 5
• agréable à prendre et agissant très efn.ac. tuent comme dé- •
0 puratif , fortifiant , anti - rachitique et anti- 9
9 scrofu.leu.-E. 15080-9 m

9 S. ©vil déipot : ©

l Pharmacie Boisot ' *
# # # $ # m m # # # s # #
¦ui lynui uni  m dnii i . i i .nTi i i i . _ i  s* ¦¦¦ ¦"¦iB-wy iiaiiiiiwiiiimi i n i i i i i i i i i i i i i i i i n  ¦nrnmmnmii i mi n un iii n ii "' ~:—

Epicerie « Mercerie
Cigares UV W JLJ lJ L . i l  Liqueurs

17, r-xie du Collège, 17

JfOIS. "Vl ltt. i°oii^à 30, 40 et 60 centimes le litre
Vins blancs ordinaires et en bouteilles. Liqueurs diverses. Grand

choix de vieux vins rouges en bouteilles, tels que : Arbois, BIAcon,
Sautenay, Mercurey, Bordeaux, etc.

Conserves, Sardines, Tbon.
Epicerie fine, Biscuits variés Mercerie, Laines a tricoter,
B. au choix de Cartes de félicitations, mariage, deuil , etc. Cartes

postales. 14390-2
Jolies primes pour le thé, tapioca, etc. ; '¦'•*¦

J Oarxiets d'escompte , S '/> !

Au MAGASIN de BRODERIES et TAPISSERIES
de 15169-2

Madame Grandjean ̂  Etienne
rue Léopold-Robert 36

EXPOSITION des OUVRAGES et ARTICLES divers de FANTAISIE pour:iizjixi_m sa j&ri  ̂Jigjg

il .c_ .li rne ii la HD_ .
JL.a Chaux- de-Fonds

15013-1 Le demi kilo

Fromnge d'Emmenthal, excellent pour fondues . . à  60 et 70 c.
Fromage maigre, salé, tendre . à 25 et 30 c.
Fromage pétri (meilleure qualité) . . . . . . . .  à 40 c.
Fromage Chaux-d'Àbel, qualité extra . ,„.- . . .  . à 80 c.
Fromage de Tilsit, qualité extra . . à 80 c.
E>-€>-o *̂_H__>-c= 3̂~o >̂c3r>€3He>4. -Q"€>e_>o-€_H€_>-€>G^o-c_. -G

\ j m M m ^  ^a§asins *IAncre 1
j  Jwk ¦ ïïÈ(m\ Rue LéoPolu -nobert 20 f

. rr^^^^^^^^^ fl -wveaotés pr Robes \
, | m I ®̂irï_^ l̂s_o_R_r II_H!1__P___ toujours très bien assorti dans \
i ]— _-_ tL__-Jf __WS _ . _W8IL_..... jBrefflEfl *OUS les genres Parll s pour la saison (

\ ==J S_3^|̂  ^«liffl C,'0iX co"si('6,'a 'j le '

jj 
* Prix très avantageux i

r Princi pes de la maison : Ne tenir que des articles de bonne qualité et vendre '
1 tout à très petit lien , fines. 9057-7 f

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La CIiaux-de- _<'onds. rue du
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 '„ à 12 '/,heures.

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

à Neuchâtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2309-1*

Spécialité de Tripoli
Le Tripoli de la Pharmacie Bonjour

se vend &
la Samaritain»

rua Neuve S» 1517. -!.

HP VILLON
garde-malade

avise MM. les docteurs, les dames de sa
clientèle , ainsi que le public en général
qu elle a transféré son domicile 1618.1 -2
rue Numa Droz 99.

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

._ _ B-.- ,™ ™. .» « ciété allemande des fabricants de papiers
@ _nàOlr f i£S_ f __ Piaill lTS_ ))(; ints - La carte-échantillon 1900 est 10
I fil I s-aÏB^ B SsJlw 1 W fois Plus importante que celle cie l'année

. . . . .  . . passée. Dessins clairs , variés , dessins an-haute nouveauté , dessins originaux |lai8> depuis 13> u et 15 cent le rouieau
" _̂_5 _»—»»,-*•»-j*-! -B "B ~y if~*"T_rt de * m'- Pap>ers peints luisants satinés.
1 g Ĵy-a- %-JL ULJL Ŵ'-SSP Bordures haute nouveauté. Choix énorme

en tous genres et incomparable.

Choix énorme Gustave Schteising
500 modèles nouveaux Bronibergr iPosen, Allemagne). Première

_, . . . .  maison de papiers peints de l'Allemagne
Reît>reuees innombrables orientale Fondée en 1808. Dessins ori-

Mes beaux ginaux Dessinateurs attitrés à la maison.
naoiers neint . haute nouveauté 190» JS,!Sr '':"voi Sralis de caries d'é-papiers peints Haute nouveauté 19m. chanlliions. -3»a Prière d'indi queront obtenu la prjx approximatifs. Envois directs aux

3J___:«_ ic_l«i.ïll© «rl'O-r» clients. 13.55-5

| Photographie |
S RICH . K O H L - S I I Q H S
Û . Derrière le Collège de la Promenade #
$& XJ__S_. c3=iJa.Tj ___ :.x > E-ï 'O K rr>s ^
W PORTRAITS, GROUPES Genre 11607-84 H

 ̂
Agrandissements photographiques inaltêrahles 

^

% irûckenorâui t
? GRANDE BRASSERIE DU PONT f
\% SAJLlSIT l̂k L̂TMÈ L̂ J
 ̂

LOUIS ROBERT, Dépositaire , me de l'Hôtel-de-Ville ?
Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN

^̂  en litres et en bouteilles, livrée franco à domicile, H-5239-J 10U18-4* ^̂
 ̂

BRUXELLES 1900: Hors Concours. IWEiVISRE du JURY. — médaille 4Éj>
d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— médaille X

4& d'Or GENEVE 1896. Médaille d'Or, MUNICH 1899. ^? ???????????•????????????

• Pas d'insuccès en employant

Le DEFCntâTi F du SANG
S X IVE-O 3XT X 3>J

Dans toules les maladies provenant d'un vice dn sima: telles que : Bon-
ton>. liai-Ires. Routrctirs. lOxzcinas. arTeciion.s scrolïileuae. elc. Un
litre suffit pour la cure de 3 semaines et prévient: les l'I.umati*-
iiics. les hémorroïdes, Ia koutie. TriVs efficace en cas de MALADIES DU
FOIE. Le litre 6 fr., demi-litre 3 fr. 50. Dans toutes les pharmacies. Dépôt gé-
néral pharmacie Simonin, Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-l''on !.s,
pharmacies Barhezat et Monnier. Locle. Wagner, l'oittaines. Borel. St-Imier,
Bœchenstein IVcuchàtcl. Guebhard. Colombier, Chaule. Fleurier, Schelling'
Saigrnelésrier. Fleury. Tramelan. Meuli. A -56

-. Toul! t'annae . beau chai , do bonnet —

• MONTRES ÉGRENÉES •
__ otous ueiires i95- _5 w

PKIX IIRDU1TS "

• F.-Amold DROZ •
• Jaquet-Droz 39 , CHAUX-DE-FONDS •

¦ i i ¦ ¦ ¦¦ .. .i

r* i On sortirait par fortes
VÛPT,L_ iQ séries des secrets
U CL/1 C lui américains 12 lignes.

S'adresser rue du Gre-
nier 2, au 2me étage (maison Schweizer ,
boucher). 15088-1

Aux horloger*!
A remettre de suite pour cause de dé-

part, un petit magasin de rhabilleur
dans unjoli endroitau bord dru lac f.éman.
Peu de réprise 200 à 500 fr., suivant le
désir du preneur. Loyer très bo" marché.

i — S'adresser sous initiales . . . 1_. II.
[ Poste restante à Lutry. 14572-8 i

en faveur de la

Missioa de Cbriscfioua
aura lieu, D. V., le mardi 1 i décembre,
dèn 9 h. 1/2 du matin, à la Chapelle
morave. nie de l'Envers 37.

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

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

Kundi g, Premier-Mars 14 ;
cSubin^ESader. Envers 30. 14739-7

>>>»_§»»__£__

Société d'Escrime
Rue Jaquet -Droz 41

LA < _ H AUX- DE-FOND S
M. Ch. BERSIN, prof.

Tarif des leçons^WS
Sociétaires

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

1 an, 2 leçons par semaine, fr. 1
1 an, 3 » » » » 120
6 mois, 3 » » > » 75
3 » 3 » » » » 40
1 » 3 » » > s 13

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

Par mois, fr. ÎO.

Dames et Demoiselles
3 leçons par semaine , fr. 1 par mois.

«leunés gens (tilles ou garçons) au-dessous
de 16 ans"

3 leçons par semaine, fr. 5 par mois.
Au-dessus de 16 ans, fr. 8 par mois.

Sociétés, élèves
d'établissements scolaires ou groupes

d'au moins 5 personnes
Z leçons par semaine, S fr. par personne
. '¦ et par mois, H-308-- -C

Membres passifs
14926-11 fr . 5 par an.

S'adresser au Président d'Escrime ou
au Professeur.

<KZ£«K.<«SL€

Fiançailles
A l'occasion du Nouvel-An , M. Joseph

Quélo/ . rue de France 20. le Locle,
se recommande aux fiancés pour la con-
fection des ALLIANCES au prix ré-
duit de 1 fr. 51) de façon, je fournis
l'or 18 k. à 2 fr. 73 le gramme. 14298-1
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Nous. Mmes HUliUENIN 4 _ A  iON,
avons encore à li quider pour le compte de
M. Aug. Burdet , notre prédécesseur :

Tissu éponge, Toiles fil ,
Nappages,Rideaux,Vitrages, i
Mouchoirs fantaisie, Taies
oreillers, Lingerie pour en-
fants, Foulards, Corsets ,
( > . -> . _ £_ . ,  Riais, Faux-f » I N . etc.
que nous v endons avec perle. i i536-l

Maisoa de Blanc
«ne Léopold-Robert 40

IV. WmmmWmm\*9%mmm\Wm% '̂MfflH

Uiver 1900-1901
Pendant cette période, je suis heureux

de pouvoir annonce r à Mesdames les mé-
mu ' ii's de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle que je fa n i que aussi le 14':75

Cornet pour crème
et livre ces écorces , Ire qualité, à rai-
son de 50 cent, la douzaine, sur com-
mau le.

Les personnes du dehors qui désirent ,
soit des Gaufrettes ou des Ecorces de
Cornets pour crème, sont priées de 'n 'a-
dresser leur emballage 1er :
franco, .l'envoie les Gaufrettes ii
d'«.i kilo franco, et les cornets à piu In -
de IOW pièces au prix de 3 fi». 50
franco, contre remboursement.

Pour Les Eplatures. mes produits
sont en vente au détail chez Mme l'er-
rena. Café de Tempérance (Halte
Eplatures Temple).

Se recommande toujours chaleureuse-
ment.

â*aiil GrOKteli
Fabrication spè. ia.'s de Gaufrettes fines

Grandes Crosettes 33
près La Cl\aux-de-Foi\ds

Bonde purificateur Delaigue
Conservation à l'état normal de toutes

boissons h ygiéniques dans les fûts en vi-
dante , vins, cidres, spiritueux , etc., plus
de mise en bouteilles , facilité de tirage à
la pièce, au fur et à mesure , sans que le
contenu ne s'évente , plus de fleurs , plus
de vins pi qués ou aigris. Avec la bonde
DeltiÎLîn o le vin reste bon jusqu 'à la der-
nier '- 4 ('_ . )  appareil , en conséquence ,
ne dj viv.il manquer sur-aucun fût en vi-
dange.

Mon appareil , recommandé par les Ins-
tituts virt__ o.es et les Congrès internatio-
naux , est couronné des plus hautes ré-
compenses , 7 médailles or et argent et 3
tip lômes d'honneur. 31-^4-16

P R I X :
p p métal . . . .  fr . 3.—
k p.é. oS . . . .  . 11.-
en verre et bronze . » 4.—
4 pièces . . . .  » 15.—

Réduction de Prix selon quanti té.
Prospectus et certificats franco.

F. DEL flIGUE , Reuchenette .

Â LOUER
& proximité de la Chaux-de-Fonds, pour
la St-Georges , 23avril 1801, unbienfonds
suffisant à la garde de cinq vaches et un
cheval .

S'adresser pour traiter au notaire A.
Bcrsot . rue Léopold-Robert 4. 14479

S LES

1 Potagers économises
I système breveté, construction

dernier genre, sont reconnus les
meilleurs. 14526 1

Seul dépôt chez

N. BLOCH
rue du Marché 1. f

__^______ ._____ni_________ S______H____P_N__K__________[ Si

ff fg^ _I_#J____a»|[g. *».¦*____-__.¦_«. fi

\ \ VÈàf f̂ i 15. Eue du Collège, 15 p§
: Ma \̂ m̂  j  **a Chaux-de-Fonds

M 
^

'̂ ÉA
-"'̂  ^e seu' magasin le plus assorti de La Chaux-de- m

't lu TA , Fonds pour la classe ouvrière. \

T li 1 ^ T 
GRAND CHOIX de

11 I COMPL ETS depuis 25 fraies [
\ \ ' CONFECTIONS et sur MESURE |

jj â m, i | Chemises en tous genres tpj

I ^ M̂} L Pèlerines et Manteaux militaires I
M _^ËL^§i-B*iii3 GILETS DE CHASSE 13817-1 |

i| •-̂ ^Sgsjgg ^gs» Caleçons, Camisoles et Spencers J

S  ̂
à. s! *-» w2128-87 y ^W  ï

Cartes de fiançailles et ftaaSWfiBS'"

i_»_____ M_____ ïi f8 S I-1'1 Poudre 1- êpHau. ire uu l»r l'i-
iil_^@_9_ » ^ r A l i n  _ S_ 3 i110Q ! ne,,e- Pari», éloi gne les poils dis-
J-Sfe^S^̂ " | yill l?Û.IS.U<i S E 

gracieux 
dans 

la figure 
sans 

altérer la
*8s> "" peau la plus délicate. Elle est tout à

fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ai t  trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St Pétersbourg. L'ATTKSTATIOIV du Chimiste ciin tonal île
Bâle-Ville est comme su i t :  «Le  Dépilatoire du l> r Pinède esl inoffensif. » — Se
vend à La Chaux-de-Fonds, au prix de o fr 50; le pinceau 25 et. chez 6473-_!0

M. Benjamin WEILL, rue Neuve ÎO.

S

tP*™ Francs la pièc e de 2 / 8  litres «|

UVH BOUGE EEELLENT s
Hjj Garanti naturel , pur jus de raisins frais.
SM Pût neuf restant la propriété da l' acheteur , _

trg lUg rendu â sa gare , droits fédéraux compris. £-
_R SI * PA ,E M E N *r A VOTRE G__ -J
W$ §8 Tout envoi qui ne plaît pas est repris à mes frais. J_
Wm̂M hriri à M"'BERTHE PONGE , pnprié ltir . à NIMES (France). fj

au centre de la Chaux-de-Fonds, pour St-Georges 1901,
deux Hez-de-chaas*.ée contigùs pour
Comptoirs ou grands Ateliers; au gré du preneur, le
propriétaire est disposé de faire des fenêtres jumelles,
moyennant long "bail.

Dans le même immeuble, deux grands T.ose-
iii** 11 ts sont à louer pour St-Georges 1901, lesquels
seront remis avec les rez-de-chaussée ou séparément.

S'adresser par écrit , sous initiales A.. JL. 14923,
. -a V- - - -IMPARTIAL. 1|WM

Changement de domicile

L'Aî BI • er ae MÉcanlpe AlBert Gœlz
est transféré dés ce jour 15058-2

mrwÉL*& îSLw*. _!!_ _-} «BSB-R B s ___r__L° <_50
B.V ïRS en tous genres

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

INSTALL A TION DE TRANSMISSIONS DE TOUTES GRANDEURS

SUCCèS ïWMIW&MB
obtenu par la

Jf^L Grême-lris 
et le 

Savon-Iris
'̂ K§l|l II j I . , | . .j Par son emploi, on se préserve des gerçures.
jSÎJiiiVB ¦ ' i '"iSlk' 11 ' crevasses, dartres, sécheresse de la peau, du
fî'.'̂ 'sm \ I \ 7Êu *&o) l\ visage, des mains, des lèvres, etc., efficace contre
"ïE'!_)'ÏS ' f¦ I .|Pp|!iêHaB_3__Z___ V> ' les al'aeurs du- soleil ; quel ques jours de son emploi
$$'?'$'- ' s IflÊp^Klr'J'' fonl infailliblement disparaître les taches de rousseur
' ''̂ '- "'s. ' HI __r lw^ »BM__ ainsi que les rides du visage. Un soulagement contre
>if!_,'.£.,. ' Wff î  Kb Wk*%\w ¦'es démangeaisons, piqûres d'insectes engelures, ciea-
c.
!
|"iiÎ5ï"ji| l: pas A\l$_rHr.' tric('S et spécialement recommandé pour évite r

i".. »*.';
1*̂ 1"' i:~Biir«--_à m___-g-^ll les inflammations provoquées par la marche ; l'effet en

'''>'if''',»
,
"̂ ,»i' I. IffiilnB «Br. ' 

' e8t mel've'"eux e* incomparable.
è*'$$-' ||5Î^_r lBÈf\ \ 1.a < ' renie Iris devrait toujours se trouver dans
iïâfê ' H'IifL _JBÎi. ' . - '" chaque famille. Crème-li"is employée de compagnie
fc?*.̂ N j. 

M|fe«Bï l| f' avec le m*T Savon-Iris et la é»T Poudre-Iris
SÎ^'̂ P '

f' iE ,t!! '!- P^i 'H' r 'ï sont Ie nec Plus ultra Pour une ',>i ,ette comp lète l'cix
t^'̂ Sfeyf T$'>'IrïPÉëSS^S P

ar 
P

ot ou tube 
'
de T0.va i. el de Crème ou par boite (de

; i j  trois pièces) de Savon ou par boîte de l'oudre-Iris,- «s|- |(i i '̂ iSa-1 2 fr. — En vente dans les pharmacies, drogueries et^¦Ufc~* chez MM. les coiffeurs. 12677-9

Boucherie SCHNEIDER, Soleil 4

à £ %*$ le demi-kilo.

Beau choix de Lapins frais
15275-2 à SO c. le demi-kilo. Se recommande.

IMt^ymond-Aademars '
70 Rne Centrale, 70

 ̂J!E-§ _ __ . «_. .sa. j -R «& +
Plaques à sertir pour échappe-

ments fixes. 15043-1
Plaques sur «Bruck».
Goupilles à portées.

Ouvrage soi gné et garanti.

ni  j  , • vendre,

Si VOUS Uft-IM lo,S
e
e
r
s?e

U
r-¦ rains ou des

immeubles , remettre ou reprendre une
industrie ou un commerce, trouver asso-
ciation ou commandite , contracter un
emprunt  sur bonnes garanlies , demander
ou offrir un emploi , écrivez à la maison
David, rue Sl-Jeau *.<>. GI_ .\ÈVE. qui
se chargera sans aucune commission de
vous trouver ce que vous cherche/ .

15248-2

PLAQUE . EHÛLLÉËS
en tous genres 15057-2

TIMBEES CAOUTCHOUC
Prix très modérésMme E. Maridor

Rue de la Serre 36

_Hvis
Remontages de Matelas,

i Sommiers et Meubles en tons genres.
Posages de STORES.

j Nettoyage et Graissage de HARNAIS.
~e rend à domicile.

Ch. AMSTUTZ , Sellier • Tapissier
15146-Ô 2, RUE DES TERREAUX 2.

Pour cause de santé
à re nelt re dans une .grande vi!!e des bords
du Léman joli  magasin U' ï .orlog-erie
el l ' i iahi lU. K-es . Prix 9.000 fi»» comp-

! tant , avec marchandises, clientèle , agen-
cement , etc., etc. — S'adresser avec réfé-
rences, sous Magasin d'Horlogerie

: 14IS7, au bureau de I'IMPARTIAL . 14187

GRANDE ÉCONOMIE obtenue parle
_¦__»« "ULJF*&*?*&

14482-18 de THORLEY
, , ^_ spécia lement  pour

_____3pI_I_I_s?3___ élever et engraisser
^^K^^SÎJ® les 

VEAUX

; suivant

i^^F/finiiy-T Î _r beaucoup mieux que
LW v>a*&<mGim la LAcrr Â . 40 an-«
ffî j iMT .ffiSStjK^IL, de succès. — Prix ,l
^^Pp

|S ŷ
i|3 3 fr. 50 le sac de 5 ki-

BSfl P,T \*, iïmn En vente chez M.
JEAN WEBER , La

Ghaux-de-Fonds. — M. RENAUD , Locle.

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

S'ad resser 14189

j Etude A. MONNIER, avocat
\ rue du Parc 25.

Imprimerie mignonne

Cai a.'- èî'e.s en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres , tètes-lettres , cartes de visite, etc.
imprime jusqu 'à 5 lignes à la fois, 140
lettres et chiffres, composteur et tam-
pon permanent. Prix fr. 2.50 contre
remboursement , avec 180 lettres 3 fr.
Prospectus franco . Seul dépositai re :
.l.-G. VOl.KART, Stoeberstrasse 8.
Itàle. 13562-3

( MASSEUSE
J La soussignée se recommande à MM.les Médecins et aux Dames de la localitépour tout ce qui concerne sa profession.

Masseuse appro uvée par le Dr prof.
JVlehans. de Berne. 2912-35Mm» wasserfallen

rue Numa Droz !

HORLOGERIE Garantie

è 

Vente an détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avanfag . •
P. Bâ _ LI_ O D - P E R R)I.T

Rue Léopold-Robert 68
T_ A C H A U X - D F - F O N DS

!_____ B i^ I i_ _ _i recommande pour
~~* tous les travaux

concernant son état. Travai l prompt et
soigné à des pri x modérés. 838 8
E. K A HLERT, relieur , r. de la Cure 3.

Changniif-nt de domicile

Henri-L Maire - Perrepjx
Rne à Teijle-AiLibil 87

14938
A partir du Lundi 13 Novembre

le Bureau et Ménage de

Albert Ciiint
représentant de la Fabrique

d'Horlogerie

é- mmm
seront transférés 14939

rue Numa Droz 93
ATisàMM. hsFabrici i'ts OOiiOgeiîe

BOST

Faiseur de secrets
à vis et américains se recommande —
•^'adresser RUE de L'ES'l-^B, au 2me
étage. 15032

Le BUREAU et le Ménage de

ISmWmW
sont transférés 15016

rue de la Serre 25
Le Comptoir et le Domicile de

GEORGES FOX
sont transférés dés ce jour

rne Numa Droz 66 bis.
I_e meilleur

Extrait pour polir
est celui fabri qué par

M. Fritz Schulz jun. à Leipzig

L'extrait pour polir r̂tt
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 15277-2i

L'extrait pour polir ^fS,
comme la Putzpommade ; au contraire,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir sfurcemnednt
; en boîtes de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter
Seul dépositaire

DROGUEK1K

E. Perroohet Fils
4, Rue du Premier-Mars 4

CH UX-DE - FONDfa

A VflndPP iOOO bouteilles vides,ICHUI O bien propres. — S'adresser
à M. Meyer-Franck, rue des Terreaux 15.

Timbres caoutchouc
Plaques entaillées en tous genres

O. MARCHAND-WEEER
rne IVettve 5. 14910

A VENDRE
& très bas prix et contre argent comptant
un outillage pour fabricants de
CADRANS. 15102

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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! ^^-^̂ _̂. fli a - 1 ,-j fT)"1f(jl vw—i ^E_7 Sa wfffi ^6__A*B ,» ' JUf?)K(__ft w—h w H I «

Immense assortiment en ? oommmim de paris
._ . TV ! Modèles exclusifs  ̂»,

Châles russes, Echappes, Figaros X Qiiets de chasse, deP. fr. 1.75 * fr. 30
Pèitriits, Fauchons, Badieliques ? Bas et chaussettes !

Camisoles, Caleçons, Cache-corsets, Maillots ? RéGATES, NœUDS, LAVALIèRES I
«î-mêtires ? J»_r*«-««__L__L«i» |

Jupons en drap et tricotés ? FaUX'COlS et Manchettes
GANTERIE de peau | Spécialité d'Articles pour Bébés et EnfantsGANTERIE de laine f »««.«*»

'; ? ^  ̂ I

{

AIL spécialité <_ .  n Vptpmpnic dmlÊÊÊlX IHPH Snirc - Vûlpnipntc ât*̂ *»**** 
ùm ,ll lllll ill!,fll«¦NI uUUb lulbiiIGNU mKM.iËÈF 1 ff R F R I H II

Infir Onate de T«nrbe TIÛ et Imitation JMR li
j Ê Ê Ê I Ê Ê È Ê S  du Docteur RASUREL V ^|̂ à , ... ' 11

È&iMW1 ^a 
Indispensable contre douleurs et rhumatisme f ,vi ... - __. ,_ ;.. .u. I IIA II 00 (MIL. LCiyGUA || W

-q_m_Hi«ii*iw,lffl̂ a"
m!

 ̂ Mi M I mil il i iiiiiH"i_i_~_T_T_niiii iiiMwiMiiiti_iTiT^_nTTrhiiiiii d iiixrrrrrHn'-ga_»_j__-_a-_cw_-

A VENDRE
dans uu beau quartier de La.
Chaux-de-Fonds, nne MAISON
moderne, renfermant 3 loge-
ments, un pignon et un sous-
sol, avec cour et jardin : eau,
gaz et électricité installés.

S'adresser pour traiter au
notai re A. BERSOT, rue Léo-
pold Robert 4. '¦ '

ZBSBBLSlBBffi
filâtes Mousson

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

Vu le succès toujours croissant de ses
Pilules Mousson, la 7730-77

PHARMACIE BUENZOD
à. Morges

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

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Oroz 89

•_ _ =¦__ Prix de la botte, 2 fr. ________

tVW _̂flAF_ _V'__ - '_ry

OCCASION !
A vendre

in potager à gaz à 4 feux, un milieu de
alon presque neuf , un linoléum pour fond

. e chambre, deux jeux de grands rideaux,
jn lambrequin , une poussette à 4 roues,
n lustre à gaz , un bois de lit en bois dur.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 14743-3

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

Vente à crédit. — Acomptes par semaine.
Acbat et Vente d HABITS USAGES et

de MEUBLES.
Rue de l'Hôtel- de-Ville at. au

2me étage . J. Wl. l .M. I.U<_ KK.  4608-63

A VP1.I .PP nne Poussette à trois roues,
i CUUl C ajng j qUe deux grandes cages

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

Les Huiles de foie de Morue médicinales
(Importation directe de Ghristiana)

et L'EMULSION SCOTT
sont arrivées à la 13736-12

3Pl_x&,i_":nc_tÊtoi© Centrale
'Rue 'Léopold- 'Robert 16.

yîw de"wj:-a^x_.|
ANALEPTI QUE jd P̂ l̂lsk 

SUC 
DE VIANDE j

RECOHS l ITIJAHT^̂ ^̂^ P» PHOSPHA^_eCBAni |
Le TONIQUE l l̂^ â^mmm ^^ Ê̂ ^Ï Composé §§

le plu* énergique M__l___IÉr'̂ ___*̂ __r^__!_ dM *ubstanees > ._>
pour Convalescente, ̂ B̂ _Sf7̂ TST^̂ ^¥ Indispensables a la El g
Vieillards , Femme*, W™W*'' ' «£[*WrWFi formation de /a chair M &Enfants débile* f̂eï&5KN(P'̂ rre2_6_r muscolaires m
et toute* personne* ^ŒSSM^MWl/mK et 

des 
systèmes j||

délicates. ^̂ ^̂ gffl BâP̂  nerveux et osseux. M

\ Le VIN DE VIA L est l'association de j  médicaments les plus actifs fi|
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, \È
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- |$j
le_ se v longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- p
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for ŝ.
Pharmacie _r. V t A Lt rum **> Btw&honv 14 , I. VON, <. , fl

Tli i llii li II mu iMMilllllilllM̂ tWlTlîri»iii>_l _ irirnii ' ir- .n- IL |Hii IIIIHUHIII iT?l

PAPIERS de SOIE
i— m —

L'assortiment des Papiers de sole pour confectionner fleurs, abat-jour ,
hottes, danseuses, etc., est an complet.

Grand choix de nuances*
P apier froissé, depuis 20 cent, le rouleau. — Cartons et Papiers divers à

prix très modérés.

Papeterie A. Courvoisier, place du Marché.

Avoine
Vient d'arriver un superbe choix de belle

Avoine fourragère au plus bas prix.
13573-142 Se recommande, F. SCHP/iiDIGER-FLUCKIGER.

IiAITISftf E des SIX-POMFES
i 12 £*>, Rt_.e cl© la. Balance X_3 a..

<M. (H. Mehlhorn, photographe
RUE LÉOPOLD ROBERT **%*& a, derrière l'Hôtel Central,

prie son honorable clientèle de vouloir lui remettre à temps les commandes pour les
Fêtes de fin d'année, afin de pouvoir exécuter soigneusement tous les travaux qui lui
seront confiés. — L'Atelier est ouvert le Dimanche. 14B91

Le
FRANCO

eS 
f 7 f M" WanC 'B ™nS SBCS

toute gare suisse B/ É m lre qualité

REMBOURSEMENT W t 11 » 23 iFailCS
Excellents certificats des meil- in ¦"*"- - i^' a__n_a Plus de mille lettres de recom-

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

Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
m¥*W Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève,

Bordeaux, Rouen, Eli., eut* et Paris. igl-8
Echantillons gratis et franco .

OSCAR R0GGEN, fabr. de vins, MORAT.

L'Agence suisse de Publicité

Orell F17SSU et Gie
Meuel i-Âtel

reçoit les ANNONCES pour tous les journaux 11541-1

du Canton,
de la Suisse

et de l'Etranger
SOCIÉTÉ ANOf.YME .du GRÊT - ROSSEL

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

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

S'adresser à la BANQUE FÉDÉRALE (S. A.) 15071-5



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

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

P. M.  — Les comptes de gestion sont dis-
tincts de la ren te. Alors quel recours enten-
dez-vous fa i re ? Donnez-moi p lus de détails.

P. P. — On ne tient pas compte de la qua-
lité. Les brevets se dél ivrent  pour toutes in-
ventions nouvelles app licables à l ' industrie.

A. S. — Non , l'époux survivant n'est héri-
tier qu 'à défaut de parents aux degrés succes-
sives. Quant à ses droits de survie , veuillez
lire la brochure « Les successions en droit
neuchâtelois » que je vous adresseiai contre
1 f i a u c , timbres ou espèces.

De St-GEORGES.

Tl sera répondu dans le Bullet in à toutes les ques-
tions , adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte,
Bureau de L'I M P A H T I A L . — Pour réponse détaillée
;iar lettre , joindre ad resse, poste restante ou autre ,
et 1 fr. en timbre»-poste ou en espèces.

Nota. Tout* corrf spoildf ince demandant une
réponse dans / . lm I . H . I  du samedi doit parvenir
•m / ;« ./ . ( .« de L ' I M P A R T I A L le j eudi au plus
{u ' d.

rnioilk'iS LlL _ _ \_f_ i.
Question

la ct è itmn d'un .<• ¦>/ . gratuite de musique
. ;¦ .- . /. • ui ' . à '"• i " lUj a- ie-F ' ndst

'.' a t - 'l  <ni ni: - '/
De que < • ¦ ma iére d, ?. . ait-on l'oraani.tert
Les ré ponses seront reçues j u s q u 'au mer-

credi .M n n .e u i l i r e  ei p ildiéeS dans  le numéro
du  l i i t i i Rt i i 'he  -o imvemii te .

Prunes: Lieux volumes.

* *
Les per sonnes ( |n i  dési rent fa i re mettre en

discuss ion ,  dans  b' / '/ ¦/'. mur libre, un objet quel-
conque, en ont l'acu i té  plume et entière.

Notre bureau da ransepanisnis
Par suile de surabou lance de copie, nous avons

dû, le 4 novembre , renonrer a la publication d'une
lettre du neveu Jules : elle tra itait , jour la résumer
eu quelques mot. , de la votation sur la double ini-
tiative , du cas d' un docteur bien connu et de l'œuvre
Irr tsp  nsah/e. Dès lors , le peuple a classé la dou-
ble initia tive dans un carton épais et scellé pour
long temps ; le docteur a pu voir son portrait dans
la Pitre suiss ; Irresponsable a été l'objet de
notices bibliograp hi ques comp lètes. Qu 'ils dorment
donc! nous ne remuerons pas cette cendre en pu-
bliant la lettre du neveu ; nous annoncerons seule-
ment son comp let rétablissement à ceux de nos lec-
teu rs à qui la lettre de l'oncle aurait donné des
craintes pour sa santé.

En réponse , Voncl . Philibert a fait parvenir à
Jules Y... la lettre que voici :

La Tchaus , IS novembre 1900.-
Mon fisto n ,

Enfin, le lenne a passé ; c'est jamais dom-
lii a «é, parce qu 'on s y reçoit une rie ces re-
peufnée. de notes à vous en fa i re dresser les
cheveux sous le b onnet . Je ne sais pas com-
ment ça se trafi que , mais y se dégraille à la St-
Martin , de tous les coins de la Tcbaux , des
gens dont on n'ava i t  p lus  souvenance en rien
de rien ,  el qui  vo us assomment avec leni .
peliles factures. Aussi moi. j ' ai pris l 'habilita ,
de n 'ôire j amai s  à la maison le H novembre ;
comme ça , ils sont qu i l l es  de gâter ma diges-
tion. El je meis sur ma porte celte pancarte :
a Fermé pour raison de saule  ».

On se chamaille , par chez nous , rapport à
un nouvel Hôtel des postes ; des uns le vou-
draient vei s la gare, des autres à la granri ' -
r iie ; le plus cur ieux c*esl qu 'on n 'est rien sûr
qu 'il y en aura un ; mais, au moins, on sait
déj à où on voudrai!  qu 'il ne soit pas.

C'est déj à la mo indre  des petites choses,
mais enfin , ce n 'est pas suff i sant .  Et , pour
dire la vérité , nous autres, on aimerait  bien
mieux être rensei gné pour savoir s'il y en
aura un ou s'il n 'y en aura pas. A près ça , on
verra pour  voir où on pourrai t  bien le fo u r-
rer. Quant à moi , pont vu qu 'on nous en donne
un p lus potable que celu i d'à présent , je serai
tres conlent. On ava i l  déj à sacrifié la Tcbaux
pour les postes ; peu de villes en Suisse leur
rapportent au t an t  ; c'est le moins qu 'ils fas-
sent un dérangement île rien pour nous ; nos
marchands , qui  se donnent une peine du dia-
ble , le méri tent  bien. .

Je ne sais pas si tu as lu l'Impartial ces
derniers temps ; un monsieur y a parlé, un
de ces soirs, d' une pièce de ibéâlre qui , à ce
qu 'il parait , aura i t  élé pondue par un gail-
lard d'ici Ça me fait  bien plaisir pour lui , vu
qu 'il ne s'en pond pas lous les jours . Seule-
0ient , il paraît , au moins à ce qu 'on écrivait ,
que , si on a l la i t  voir celle histoire, je serais
1res content. Peut-être bien que oui , peut-êtr e
bien que non ; y faut d' abord que je sache ce
nue c'est , celle pièce, que diantre  ! J'irai au
Ibéâlre ce soir. Si c'est passable , eb bien , je
j erai coulent qu 'on ait  pondu ça ici ; si c'est
vas passable , j 'en seiai moins content. Y pa-
raît qu 'on y parle tout le tem ps d' amour dans
•/site pièce ; on voit bien que c'est d' un djou-
«enet ! Oh ! ces jeunes ! Enfin , on verra ; si
^e n 'est pas trop mauva is , je l ' invit e ra i peut-
ire an café pour dimanche cli"/. moi.

On attend avec impatient» que la nouvelle

école soit ouverte à FOuest. Notre Jeanne doit
y aller ; mais y parait que ça n'est pas encore
prêt partout ; en attendant , elle doit trasser
un long bout pour aller chez sa maîtresse, et,
dame , quand on a des vilains chemins... On
dit  que c'est pour la fin du mois ; on y
compte.

Tu me parlais , dans ta dernière lettre , à
propos d' un livre qui vient de paraître , que
rien n 'est plus respectacle que les grandes fa-
milles ; je le crois , mon petit ; et surtout quand
on n'a guère que ses bras pour s'aider. On en
a justement causé avec Eusèbe, et voici ce
qu 'il a lu dans une lettre d'Amérique, qu 'il
a reçue de son cousin Eugène.

Y parait qu 'une famille Webb remplit pres-
que tout le district de Gumberland , dans le
Kenlucky.

L'aîné a aujourd'hui 81 ans ; il n 'a pas eu à
ce qu 'il pa rai t moins de 19 enfants , 175 petils-
enfanis et 100 arnère-pelils-enfants. En tout ,
pour le moment , 444 descendants directs . Et
ce n 'est qu 'un commencement! Son frère , Mi-
les Webb , mort à 78 ans , a eu plus de 400
marmots, parmi eux 105 pelits-enfanls et 150
ai ' iière-pelits enfanls. Pelly Webb n'a eu que
10 enfa n ts ; mais ses héritiers sont quand  mê-
me au chiffre respeclacle de 230 ; une bonne
part , sont encore en vie. Le deuxième fils, Sal-
ly Webb , qui a 75 ans , a eu 13 enfants  de la
première générai ion , 80 de la deuxième , 65 de
la t roisième et 50 de la quatrième. La troisiè-
me fille.  Lelly VYebb, aen H enfa n ts et 201 des-
cendants. Enfin , le dernier fils , Harry Webb,
a une lignée directe de 1G6 membres, ce qui
n 'esl pas mal non plus. On dirait une champ i-
gnonni ère , pas vra i?

On l'envoie, moi. la Jeanne et Eus be nos sa-
lutations , ainsi qu 'à la Louise ; àla revoyance.

Ton oncle,
Philibert D...

Un assassin gui se dénonce . — Un homme,
â gv. de 35 ans environ , correctement velu , en-
trant vendredi après midi dans une brasserie
servie par des femmes, 4 bis , rue Groix-Nivert
à Paris , leur offrait  des consommations.

L ' individu parlai t  beaucoup el à un certain
moment ses propos éveillèrent l' attention du
propriétaire de l'établissement , qui se mil à
écouler :

— Moi je n'ai pas peur, disait l'homme. Tel
que vous me voyez , j 'ai assassiné un vieux
bonhomme à Tours , el je ne me cache pas.

Le tenancier de la brasserie envoya préve-
nir  le commissaire de police , el un instant
après deux inspecteurs arrêtaient le singulier
consommateur.

Interrogé , il déclara se nommer Jean-Bap-
tiste Corbin et , loin de nier les propos qui
avaient provoqué son arrestation , il les précisa
et s'accusa d'avoir assassinédimanche dernier ,
à Tours , un rentier ,'M.  Clément , au service
duquel il était attaché en qualité de garde-ma-
lade.

Le commissaire de police crut être en pré-
sence d' un fou , mais Corbin donna des détails
si précis que le magistra t finit  par croire à son
récit. Corbin raconta qu 'il était un ancien in-
firmier de l'hospice général de Tours , où M.
Clément avait élé en traitement. Le viei l lard ,
satisfait de ses soins , l'avait pris en amit ié  et
l' ava i t  engagé à son service à sa sortie de l'hô-
pital .

— Dès que je fus installé chez lui , poursui-
vit  Corbin , j 'eus l'idée de l' assassiner. J'é p iai
le moment  favorable el, dimanche , tandis que
ses deux petites filles étaient dans leur cham-
bre au troisième étage, je pris un marteau et
lui  brisai le crâne. Mon crime accompli , je
fouil lai  les meubles et m'emparai de l' argent
qu 'ils renfermaient : une vingtaine de mil le
francs. Je me promenai pendant quel ques beu-

r res dans les rues de Tours . En suite , je pris le
train pour Paris. Ce fut une bien mauvaise
idée.

» En effet, j' arrivai la nui t , je m'assissu r un
banc el m'endormis.  A mon réveil , je m 'aper-
çus que les vingt  mil le  francs du père Clément
avaient  disparu. J'avais élé volé ! Il ne me res-
tait plus que 43 francs. J 'étais en train de les
dépenser quand  on m'a arrêté. »

Corbin , qui semble alcooli que, a élé envoyé
au Dépôt.

Il est parfai lement exact qu 'un rentier nom-
mé Clément a été assassiné à Tours . Il esl donc
probable que Corbin est son assassin. Il va
être conduit  à Tours.

Le prince el son cuisinier. — Le chef de cui-
sine du duc des Abruzzes n'a vu du Pôle-Nord
que ce qui  concernait sa profession. Le brave
homme a passé son tem ps à lutter contre les
marins , qui  prétendaient faire sécher leurs
vêlements dans sa cuisine. Un jour qu 'il était
absorbé par la prépar ation d'un plat impor-
tant , un in t rus  se présente et secoue ses pied s
chargés de neige. Sans lever le nez, le maître-
coq lui  crie :

— Tâche de me balayer toi-même toul
cela.

Sans mot dire, le marin procède au net-
toyage de la cuisine. Cette docilité surprend
le cuisinier , qui rega rd e plus attentivement ,
reconnaît Son Altes _ e et lui arrache des mains
le balai.

Le duc des Abruzzes lui  dit avec bonhomie :
— Laisse moi finir, puisque j 'ai com-

mencé. . . ;, .

Faits divers

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 14 et 15 novembre 1900

Recensement de la population en Janvier 1900 :
1900 : 33,465 habitants,
1899 : 32.238 ,

Augmentation : 1,337 habitants.

Nalsmanoes

Huguenin-Dum ittan René-Léon , fils de Paul-
William , instituteur el de Mathilde née
Chopard , Neuchâtelois.

Poggi Rica rd o Na tale , fils de Egidio , horloger
et de Maria née Cavaller i , Italien.

Bianchi Charlot le-Antoinette , fille de Carlo ,
menuisier et de Anna-Maria née Wenker ,
Italienne.

Brandt-dit-Grieunn Gabrielle , fil!e de Henri ,
docteur-médecin et de Lina-Marie née Reut-
ter , Neuchâteloise el Bernoise.

Jeanneret-Grosjean Paul-Félix , fils de Jules-
Félix , Dr en droit  et avocat et de Marie-Fan-
ny née Leuba , Neucliâ lelois.

Mariage.* civils
Delémont Paul-Ernest , horlo ger , Bernois et

Jean-Mairet Léa , régleuse, Neuchâteloise.
Tu rban Louis-Achille , graveur , Bernois et

Beaubertier Jeanne-Louise , Française.
Sotler Friedrich-Auguste , commis , Bâlois et

Jaco t Marthe , caissière , Neuchâteloise.
Ma tile Paul-Achil le , régleur et Dubois Lucie-

Berlha , tailleuse , lou_ deux Neuchâtelois.
Dettes

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
23568. Fauser Louis , époux de Elisabeth née

Soom, Wuriembergeois , né le 23 juillet
1844.

Inhumé à Zurich .— Rôschli Hermann , Schaff-
housois , né en 1875.

23569. Greset née Kunz Marguerite-Sop hie ,
épouse de Louis-And ré, Neuchâteloise , née
le 5 décembre 1881, décédée à Bienne.

23570. Carlier Lucas , époux de Amanda  née
Vu il le, Neuchâtelois , né le 29 novembre
£841.

23571. Blanc née Von Gunten Magdalena ,
épouse de Jules-Alexis , Neuchâteloise, née
le 31 juillet  1840.

23572. Monnier Fernand , fils de Henri-Louis
et de Berthe-Fernanda Kneuss, Neuchâte-
lois , né le 1er novembre 1900.

23573. Enfan t  masculin mort-né à Georges-
Emile Jeanmaire-dit-Quarlier , Neuchâtelois
et Bernois.

Comme l'an passé, les fabricants-fournis-
seurs des écoles des villes de Paris , Londres ,
eic , ont renouvelé leur traité avec nous pour
offrir â nos lecteurs à l'occasion des Etrennes ,
une magni f ique  sphère terrestre , d' un mètre
de circonférence , bien à jour des dernières
découvertes , el montée sur un pied en métal ,
richement ornementé.

Ce merveilleux objet d'art qui doit être le
plus bel ornement du salon ou du cabinet
d'études , aussi utile à l 'homme du monde
qu 'à l'adolescent, el d' une valeur commerciale
supérieure à 30 francs , sera fo u rni franco de
port et d 'emballage, au prix de 15 fr., plus
1 fr. à payer â réception pour frais de douane.

Adresser mandais et commandes à nos
bureaux.

A nos lecteurs!

SOMMAIRES
Le Papillon. — Journal humoristique illustré pa-

raissant à Genève alternativement avec la Patrie
Suisse. — Abonnements : 5 fr. par an (pour 62
numéros).

SOMMAIRB DU N» 303, du 14 novembre
" Dessins : Fontanez, Landsturm zélé, Suicide. —
Zect, un secret bien gardé.— Bovet , Courses au trot.
— A. B., Le repos du dimanche. — G. Armann,
Charmante plaisanterie. — F. C. H. Pape, Pour
plus de sûreté.— Evert van Muyden, Baromètre des
sentiments, Fâcheux cousinage. Gracieux concours,
etc.

Texte : Alfred Capus, Trottoir roulant. — Mentor,
Sans-Gène et Sans-Façon, poésie.— Clio, Application
pratique . Il faudrait savoir, Réflexions, Bons mots.
Devinettes, Petite correspondance, Cadeau par nu-
méro.

Sur demande envoi d'un numéro spécimen.
Primes gratuites de la valeur de plus de mille

francs, distribuées annuellement.

La Semaine littéraire. — Administration : Bon:
levard du Théâtre 4. Genève. — Abonnement -Suisse, un an : fr . 6.50 ; 6 mois : fr. 3.50. — Unionpostale un an : fr. 9 — ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-mero : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du numéro 359 du 17 novembre :
Causerie littéraire. Deux romans, par Virgile Ros»

^
e,L _T A Pr0R°s d'un mariage. Nouvelle , par AndréOladès. — Chronique scientifi que. Les variations

quantitatives de la consommation du pain dans lesécoles, par Emile Yung. — L'œuvre de Calvin
dans l'école, par Charles Borgeaud. — Echos de
partout. Odes civiles italiennes. Nouvelles. Klop-
stock à Zurich , par Lazarille. — Correspondance,
par M. Prozor. — Travaux féminins , par Franquette.
— Bulletin bibliographique. — Jeux. — Illustra-
tions.

Numéro spécimen gratis et franco sur demande.

Dimanche 18 novembre 1900
Eglise nationale

9 »/< heures du matin. Prédication.
Cantiques 130 et 95.

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

9»/ 4 h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 heures, dans ton»

les collèges.
Eglise indépendante

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

Chapelle de l'Oratoire
9 h */i du matin. Prédication.
71/» b. du soir. Méditation.

Salie du Presbytère
Jeudi à 8 '/, heures du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche à l'Ora toire, à la Croix-Bleue,

au Collège de la Charrière et au Vif» in Col-
lège et à l'Oratoire, à 11 h. du matin.

Chapelle inorave (rue de l'Envers 37)
10 h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Ecole du dimanche.
f?1/» h. du soir. Réunion d'église.
Jeudi soir à 8 Vi h. Etude biblique.

Deutsche Uirclie
9 */i Uhr Morgens. Predigt.

11 » Vormittags. Kinderlehre.
11 » . Sonntagsschule im Vieux Collège
Abends 8 Uhr : Gesanggottesdienst.

Eglise catholique chrétienne
9 l/i h. du matin. Service liturgique. Sermon. Apre

le culte, écoledu dimanche.
Eglise catholique romaine

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

lien et allemand.
9 h. "« du matin. Office. Sermon français.
1 tu •/» après-midi. Catéchisme.
_ à. » Vêpres.

. ,',. Eglise évangélique baptiste m .« '¦-
(rue de la Paix 45)

9 ¦/¦ h. du matin. Culle, Sainte-Gène le !•' et le 3«
dimanche du mois.

1 h. du soir. Réunion d'ëvangélisalîon.
Société de tempérance de la Croix-Bleu»

Rue du Progrés 48
2 V, h. de l'après-midi. Réunion mensuelle.

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

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

f. vaugélisation populaire
(rue de la Paix 15)

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

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

Bischœflischc Methodistenkirche
(E OLISB MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 «/, Uhr Vormittags. Gottesdienst.
1' _ Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Mittwoch , Abends 8 '/s Uhr. Bibel- und Gebetstunde.
Frei tag, Abends 8 lj t Uhr. Manner- und Jûng lings-

verein.
La Bonne Nouvelle

(Paix , 39)
9 '/, h. du matin. Culte avec Ste-Gène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 '/¦ h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 3 '/» UhrNachm. Jungfraueuverein , Env.
» 4 » » Predigt, Envers, 87.

Mittwoch , 8 '/t Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30.
Freitae, 8 ", Uhr Abends. Jûnglingsverein, rue de

l'Envers 30. •
Mission évangélique

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

Lundi, 8 h. du soir. » *
Mardi , 8'/i » Etude biblique et réunion da

sanctification.
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Armée du Salut
(Tente de Beauregard)

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

Les lundi, mercredi et j eudi, à 8 Vi n. dn soir.
Réunion de salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

j NOS ANNONCES j
J Service des Primes t
1 Ont obtenu un Volume s I
1 15140. M. Karlen. rue de l'Industrie 21. }
t 15157. M. Blanc, rue de l'Hôtel-de-Ville 89. \
I 15178. M, X. t
t 15188. M. X. J
] 15312. Union Chrétienne de Jeunes Gêna. t
L 15663. Mme Garnache. rue de la Paix 79. J
J 15286. Librairie Baillod. . . . . . . I
h Ut priai, M* <UHrM. mémmmt %m mû Mb, i
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féStfg^ LUNDI 19 NOVEMBRE 1900
CONCERT DU CHŒUR DE DAMES

donné avec le précieux concours de

IFa-Tol© cLe S-_^^R-_^S__ _̂.Œ,E
ET DE

§erthe <MêM-§ëê§ë€&<M$ê$
Accompagnement de piano : M. Otto GOLDSCHMIDT.

Les chœurs seront accompagnés par le piano (Madame V UIIXE-RIELE) et un ensemble de cordes.

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

Entrée des amphithéâtres : les 2 portes sud et celle de la Tour ; entrée du parterre les deux portes nord.
15052-1 Vente : Membres passifs. Jeudi 15. Public dès Vendredi 16 novembre.

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

j ^L"*aB__L__La-SJ_* e_L« \

; W Reliure et Encadrements ;
iM-Qi nna. i ' ¦ J

, Le soussigné ayant été attaché dans une maison de reliure el d'encadrements des plus importantes ,
f de la localité et conn aissant à fond les différents travaux de sa profession , se recommande vivemen t au JJ pub lic de La Chaux-de-Fonds et des envii-ons pour tous les travaux concernant sa partie. 15310-3 (
) Ouvrage soigné. — Prix modérés. t

S14 , Rne da Stand, 14. COKR&WD DIUTTHEER. [

Remise de Boulangerie
H. i QH H K I "

Ayant depuis le 11 Novembre remis ma boulangerie RUE du. PROGRÈS 89
à M . ÏBINDEN-niOSER. je remercie ma clientèle qui m'a honoré de sa con-
fiance et je la prie de la reporter sur mon successeur.

L. Muller.

Ayant repris la boulangerie de M. Minier-, j e me recommande à son ancienne
clientèle, à mec connaissances et au public en général. Par des marchandises f ra îch is
et de première qualité, j'espère pouvoir les satisfaire et ainsi mériter la confiance
que je sollicite.

On porte à domicile.
15836-8 M. Zblnden-Moser.

IMPRIMERIE
èu "vendre ou à louer

¦ i m
Le propriétaire d'une importante imprimerie du Jura bernois, étant sollicité

comme inté ressé dans un établissement analogue, à Paris, offre à vendre ou à louer
son imprimerie bien achalandée, avec force motrice, atelier de reliure, possédan t
belle clientèle commerciale et administrative. Journal d'annonces de rapport. 23 à
24.000 fr. d'affaires par an. Conviendrait à une société en commandite ou associa-
tion d'onvriers typographes. Prix 32,000 fr. — Ecri re sous chiffres W. G. 15317.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1C817-1

RfllTI finfOTIP ^n DOn remonteur, bien
HC lUUi l l .UI .  att courant de la petite
pièce ancre et cylindre , entreprendrai t
des remontages depuis 13 lignes ancre et
10 lignes cylindre , dans les genres soi-
gnés et bon courant , soit à la maison ou
dans un bon comptoir. Ouvrage fidèle et
consciencieux. 15061-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même ad resse, on demande une

commissionuaire entre ses heures
d'école.

ï -PmAn.PHP bon démonteur con-
V ClliUUlClll . naissant bien les engre-
nages demande de l'ouvrage à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15llf>i-j

PnlicCflllCO '-'ne bonne polisseuse de
rUllOùCUbC. fonds demande place de
suite. — S'adr. rue Léopold-Bobert 62, au
pignon. 15074-1

Demoiselle de magasin. %e &
recommandée est demandée pour servir
dans un magasin de la locali té. Entrée de
suite. 15221-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(In f i û m an f l û de suite une demoiselle
011 UClllallUC de toute moralité pour
faire divers travaux de bureau. — Adres-
ser les offres Case postale 1131. 15211-2

fin H û t n a n d û  une personne sérieuse
Ull UClllallUC pour l'emballage de dora-
ges et nickelages de mouvements, ainsi
qu'un bon ouvrier greneur. 15208-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme &£JLSJ£
fai re des travaux d'atelier. — S'adresser
rue du Rocher 15. 15181-2
Ç ppvan . û ^

ne Jeune lllle connaissant
001 ï 0.1110. la cuisine est demandée. En-
trée de suite. 15175-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onn i inn f n  On demande pour le 22 cou-
uCi ï altto. rant , une bonne servante sa-
chant cuisiner. Gages 30 fr. 15252-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onnnan f a  On demande une bonne ser-
Ovl i ttlllo. van te ainsi qu'une jeune fille
ou une personne d'un certain âge pour
garder les enfants. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 87, au 3me étage.

15197-2

Gnilîochenr. m\sg>
cheur comme associé. — Adresser
les offres par écrit sous chiffres M. S.
4 5© 86, au bureau de ('IMPARTIAL

15086-1

fûi inû  filin On demande une jeune fille
UCUUC UllC. de toute moralité pour s'ai-
der dans un peti t ménage. — S'adresser
rue de la Serre 43, au 1er étage à gauche.

15232-2

îo iino fiHû ®n demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'ad resser à la Boulangerie G.
Breit. rue du Progrès 53. 15199-2

-rPaVP KP ^ est oa"ert une tr^s BOnne
Ula iCUl . place à un bon graveur con-
naissant bien la disposition et le fini ,
principalement pour le genre émail.

A la même adresse, deux TOURS sont
à vendre, dont un circulaire et une li gne-
droite. , 11310-23*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rfl -t ipn Bon acbeveur est demandé
DUlliCl. de suite. — S'adresser chez M.
Beiner-Liech ti et Cie, rue du Nord 61.

15069-1

Rpmnnfp iirC ^n" demande de suite un
nClllUUlCUlô. remonteur pour petites
pièces cyl. 11 lig.; un remonteur pour
grandes pièces ancre et cylindre 19 lig.
Inutile de se présenter sans capacités et
régularité au travail. — S'adr. chez M.
Alfred Robert , rue du Doubs 57. 15066-1

RomnntoitPC Quelques rémouleurs
Ut/lllUlHCUlô. pour pièces ancre 19 et
24 lignes sont demandes de suite. 15097-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.-P.nj .dlP Bonne place est offerte à un
Ul t t iCUl . bon finisseur. — S'adresser
à l'atelier Lenz, rue du Progrès 15.

15099-1

Rpt -lonC O Bonne ouvrière trouverai tUCglCUûC. place à l'atelier rue de la
Paix 3, au rez-de-chaussée, à gauche. —
S'y adresser le matin. 15044-1
Qpnfîgnpnnn On demande une bonne
0C1 Uoû CUaU , sertisseuse d'échappem»1»;
on donnerait également des sertissages
à domicile. 15090-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rn&lrnnf REMONTETJRS etJ-t.U9i_.UJIl. REPASSEURS
pour qualité soignée sont de-
mandés pour travailler au
comptoir , 14706-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp lovPlICO On demande de suite une
IlClC - C UoC. releveuse de coLches.— S'a-
dresser rue de la Serre 57 a, au premier
étage. 15089-1

Jeiine gârÇOn buste et d'une bonne
famille, pourrait entrer de suite à la
Droguerie 8. EG QtlWAIMN , rue D. Jean-
Richard 19, pour commissions et divers
travaux faciles. Rétribution. 15179-1

DAII CCA -ICA de cuvettes imi .a-
rUHSaVUSV tion or, connais-
sant bien la partie, est demandée
de suite. Bon gage si la personne
contient. — S'adresser à M. A.
llcnt/1 (ils , rue Daniel Jeanlticliurd
W 16. 15054-1

Pa ï lI- innoilCOC A l'atelier Paul Amiot ,
IttlllUlllleUÎ-C!. . rue du Crêt 20, on de-
mande deux bonnes paillonneuses. Entrée
de suite. 15079-1
O np t r n n fn  On demande pour entrer de
OCI IulllC. suite ou dans la quinzaine,
une bonne servante. Gages 20 à 25 fr
par mois. 15036-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qppvan ta  ®n aemamle uue servante
0C110.1110. forte et robuste, sachant
faire le ménage et la c iisine. — S'adres-
ser Passage du centre 4, au 1er étage.

150453-1
C n n n n n f p Un ménage sans enfant de-
0Ci - 0.11.0, mande une bonne fille. Inu-
tile de se présenter sans preuves de mo-
ralité. 15076-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â - l - lPP - l - i  On demande un j eune homme
-luJU CUll. pou r apprendre a démonter
et remonter. — b adresser à M. Emile
Cnofïat , rue du Nord 163. 150K5-1

Commissionnaire , u^r Œ
actif et honnête, est demande de suite
comme commissionnaire. 15041-1

S'adresser au tiureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ?¦ ̂ Tet^r™une jeune fille pour faire les commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser rue
du Parc 76, au 1er étage à droite. 15083-1

Bonne d éniants. suite mt^ma»eue
honnête pour s'occuper des enfants. —
S'adr. rue de la Balance 10A, au 2me
étage, à droi te. 15092-1
*i|i*i|iHiiMB*w______-_-___aB--anM-__-__________________

T -t r i û -H Oll - ¦*¦ louer pour Saint-Georges
LUgCUlOlH. igol , au centre de la ville,
un joli appartement de 3 chambres, cuisi-
ne, vaste atelier et dépendances. 15203-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

II- K. PniP -lt A louer pour St Georges
llvgClUCUl. prochaine, un beau loge-
ment de 8 chambres , corridor fermé et
toutes les dépendances, eau et gaz. Prix,
eau comprise, 510 fr. — S'adresser rue
de la Côte 12, au rez-de-chaussée, à
gauche. 15098-2

M-ltii -Cin A l°uer pour St-Martin pro-
magaolU. chaîne 1901, le magasin de
merceri e ou pour tout autre commerce,
situé rue Fritz-Courvoisier 10. Conditions
avantageuses, — S'adr. au 1er étage,
même maison. 15025-3*

r .hamhpû  A louer de suite une chambre
UliaUlUl t. . meublée à 2 lits, à des mes-
sieurs tranquilles et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 6, au 1er étage
à d roite. 15187-2

r.hainhp û A louer de suite une enara-
UUaillUl C. bre indépendante , au soleil,
à an monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'ad resser rue du Premier Mars
n° 15, au second étage, à droite. 15215-2

I npol A louer un beau et grand localLU t-di. pour atelier ou entrepôt. —
S'adr. à M. A. Pecaut-Oubois , rue Numa-
Droz 135. 12958-38'

Logement ^C-
tre da la ville et au 2 me
étage, un beau logement de 6
places, grand corridor, dou-
bles dépendances, eau et gaz
installés| prix 1 200 fr. y com-
pris l'abonnement pour l'eau.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15040-1

i î - I f l P - O m û n .  A louer de suite, rue du
ny _/(U IC1UCUI. Ravin 9, un appartement
de 3 pièces exposé au soleil. — S'adresser
chez M. Beck, rue du Grenier 43D . 14692-1

ÂnnflptPl îlPTlt A louer de suite ou pour
-ipjiai ICIUCUI. le 1er décembre, un loge-
ment d'une chambre , cuisine et corridor,
situé dans maison d'ordre. — S'adresse.
rue de la Promenade 4, au rez-de-chaussée
à gauche. 15174- 1

fiIlHÎ-lhPP e* pension. — On offre
UllaUlUl C chambre et pension près de
la Poste, à un jeune Monsieur de toute
moralité 1 bons soins et vis de famille.

S'ad. au bureau de I'IMPAR TIAL. 15035-1

flhamflPP non meublée, à louer à uneU__U.__l. - _ G  dame, dans une maison d'or-
dre et pour le 23 novembre. 1&063-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

rhf imhP-t ^
ne demoiselle de toute moUUttUll-1 0. ralité offre à partager sa

chambre. — S'adresser à Mme veuve Per-
rin , rue du Collège 19, au 2me étage, é,
droite. 15091-1

Ph a m h rp  * louer de suite une chai.1_ _U_.111.1C. bre meublée à un ou deu»
messieurs. — S'adresser rue du Nord 174,
au 2me étage, à droite. 15-160-1

fihflmhPP A louer une chambre meubléev. liaiMUl c. à un ou deux messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue Numa
Droz Ul, au 2me étage à gauche. 15084-1
P.ha mhra ^ louer de suite une chambreUllttlllUie. meublée à 2 lits, à deux
messieurs solvables. — S'ad resser rue dut
Progrés 16, au rez-de-chaussée. 15082-1

DJ -1Y nP P Ïi -n fl - 0 solvables et sans enfant
.111 piSWn demandent à louer pour

St-Georges 1901 un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser sous H. 8. Gase postale C.

15229-2

On demande à loner a¥5?ï^ f 2P*u,.
deux personnes, un APPARTEMENT
moderne de 2 ou 3 pièces et pas trop
éloigné du centre. — Adresser offres
sous A. M. 16202 au bureau de ('IM-
PARTIAL. 15202-2

Deux personnes ïï^sïï*! J£
bles. demandent à louer une chambre
Lon meublée. — S'adresser rue des Fleura
u* 15, au rez-de-chaussée, entre midi et 1
heure et le soir après 7 .heures. 1&.16-2

Pf On demande à louer iSt.Georges 1900, pour un ménage tranquille
et solvable, un .Vl»P.V ltTEM..NT dfc 3
pièces, cuisine et dépendances. — Offres
avec prix, sous chiffres M. W. -1007Ï,
au bureau de l'ini- ARTIAL. 10072-10*

Jeune ménage ds™t"-
louer de suite un APPARTE-
MENT de 3 chambres.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIA L. 15217-1

On demande à loner t *,%$. p0t
2 chambres contiguës et indé peudanles,
à l'usage d'atelier de réglages. — Adres-
ser les offres par écrit sous initiale»
C. C. lâ>045, au bureau de I'IMPARTIAL.

15045-1

- .ll-ilill - i "'• Itfe'ikoiuni fils, tonne-
1 UlttlU C, «er achète toute la fulullle
française. .' '

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier, rue de la Serre 40. 7630-140*

On demande à acheter SSS?
petit numéro — Adresser les offres , avec
indicati on de grandeur et de prix, case
1231, Succursale. 15077-1
_-_TP___TI— !¦ —- ¦  — M l l-_B--_-MWI__M___M_M_B_MM-a-----_-_M'

A VP-IflPP f&ute d'emploi , un bon lotir-
1 Cil Ul C neau inextinguible. Prix

avantageux. — S'adresser à M. Edmond
Méroz , rue du Doubs 157. 15059-1

A Tpnrlpp faule <:'e p'ace et à oas Pr |x.ICllUl O 2 jolies banques de magasin
avec tiroirs, 1 pup itre avec 9 tiroirs et
grillage, une jolie installation de vitrine
extérieure avec rayons glace. 15072-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I it< - nPllf 1. ^n ërand choix vient d'arri-
lillo UCUlo. ver : matelas crin blanc avec
duvet, édredon et trois-coins, lit noyer
poli depuis 250 fr., divans, canapés,
depuis 60 fr., lavabos , commodes, tables
à coulisses depuis 45 à 110 fr. Grand
choix dn chaises, tableaux et glaces. 15068-1
Salle des Ventes

rue Jaquet Droz 13.
VENTE ACHAT EGHANGE

TéLéPHONE TéLéPHONE

A VPnf iPP . d'occasion un lit à une place
I C11UI C avec paillasse et matelas

crin animal (75 fr.), un lit à deux place*
avec paillasse et matelas crin animal (85
francs), une layette avec 10 tiroirs rempli
de fournitures d'horlogerie pour Roskopf ,
des limes carrelettes, et divers peti tes
fournitu res, ainsi qu'un potager un peu
usagé (45 fr.), tables rondes et carrées,
boie de lit à fronton, mats et polis (75 fr.),
fabriqués sur place, commodes noyer poli
et poignée nickel (55 fr.), tables de nuit
a^ec marbre (16 fr.), secrétaires noyer
poli et fronton (160 fr.), canapés i cous-
sins garni crin animal (80 fr.), canapé»
Hirsch (60 fr.), un pupitre à tiroirs noyer
poli (55 fr.), deux ameublements de salon
Louis XV en moquette et un dit en ve-
lours frappé grenat (300 fr.) , les deux
sont neufs, tables a coulisses et chaise*
en jonc. — S'adresser i M. Meyer, rue
du Puits 8, au 1er étage. ' 14695-1

h VPnflPP s canari.s. mulâtres,
O. ICIIUI C chardonneret!- et cardl-
nals. ainsi qu 'une douzaine de petites
cages et un aquarium. — S'adresser rua
du Temple-Allemand 37, au 2me étage.

1&81-1
Appaç inn | A vendre pour cause ue. dé-
UUUaSIUll I part un bon piano ; prix :
450 francs. 1502̂ -1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â VPnflPP uu rechaud.à _.»z à 2 feux
ICUU1 0 très peu usagé. — S'adresser

rue des Moulins 4, au 1er étage à droite.
16005-1

Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'HOMMES

GROUPE des TRAVAILLEURS
— Samedi 1« Décembre —

à 8 '/, h- précises du soir

BANQUET ANNUEL
aux ARMES-RÉUWIES.

Une liste de souscription sera déposée
b U Halle, les 19. 22. 26 et 29 courant ,
pour les j n" ion. désirant parti ciper à
M Banque) « oû74 c 15316-3
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COURS DE PEINTURE
Huile-A quarelle Porcelaine, etc.

Atelier de Mlle B. FAVRE
rue Léopold Robert 58

Fournitures complètes pour tous les
genre». Collection complète de modèles à
vendre «t à louer. Grand choix d'art icles
nouveaux et de porcelaine el faïence i
peindra des modèles les plus récents.
Peinture de ce_ articles sur commande.
DJcorations céramiques. Four à cuire la
Sorcelaine au gaz, modèle de» Ecoles d'art

e la ville de Genève. 15315-12

LEÇONS
Une personne possédant les brevets pri-

maire et frœbelien donnerait , chez elle ou
i domicile, les leçons que comprend le
programme de l'Ecole primaire. Elle don-
nerait aussi des leçons d'ouvrages et
de raccommodages. Prix modérés. —
S'adresser rue de l'Est 22. 15314-2

La Mrip li CortÉft
demande pour montre Roskopf

an visiteur-lanternier
nu bon ouvrier décotteur.

(H-7724-j ) 15328-2

Le Bureau et Comptoir
d'horlogerie 15325-1

V. G I N T D R A U X
est transféré rue du Parc 1

à partir de Lundi 19 Novembre

Terrains à bâtir
On demande A acheter pour

des constructions à bon marché, des mas-
sifs de chésaux bien situés aux abords
immédiats de la ville. — Adresser les
offres Case Postale 530, à La Chaux-de-
Fonds. 15.06-6

La Fabrique de Cadrans
L. AUGSBURGER

est transl'éiée 15003

70, rue da Parc 70.

Demande d'emprunt
On demande à emprunter une somme

de 18924

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

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

<éÊÈ»,,aW 3S 8
ai» monteurs de bottes

On demande à achever à domicile des
bottes argent de n'inmorte quel genre.
Ouvrage prompt et soigné. 15108

S'adresser au bureau de 1 IMPAUTUI,
©@©#»®§##®#@ ©̂©®

pour cause de dissolution , t .ute  l'ins-
trumeutatioa d'une société de mu-
sique, avec batterie, gibernes et nu- >
pitres. 14Ô13 i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. j



QUI fournirait des montres genre ïto"-
ko , .f bon courant et à quel prix. —
Adresser les offres par écri. -ous initiales
W. M. l i a . K .  au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15329-3
_____________»_B_m* l̂K__y_^TTW-i3»  ̂ ii-im

¥oyaè8isr SX!£ï££_£dë
_ -0_ _ x i e fa ___ i_ le, connaissant les
denx langues, fo ie.._ au courant
du co\amerce, ayant bonne

instruction et présentant
bien, cherche place, de préfé-
rence dans une honne maison
de ia Suisse romande, Réfé-
rences die premier ordre à
disposition. — Prière d'adres-
ï . r  les offres sous ï... G. ÎS3ÔS
au bureau de l'IMPARTIAL.

15308-3

pAnimiQ Jeune homme sérieux, intelli-
V. Ul l i iHIS,  gont , possédant bonne écriture
et connaissant les travaux de bureau ,
cherche emploi stable pour décembre. —
Offres écrites sous G. T. _ ".;. ÎS. au bu-
reau de L ' I . u . -RTiAi ,.  15313-3

Vf l l f i n i f l i l ' P  ®n cnereRe & placer un
IVIUlluUiO, jeune homme dans un bu-
reau ou éommerce quelconque où'il aurait
l'occai.ion de se perfectionner dans lo
français. ' 15288-8
S'adresser au nnreau de I'IMPA RTIAL.

Plll î t i l lp i l l 1 travaillant dans les bons
Jj UlulllG ul genres ch. relie placé de suite.
— S'adr. chez M. V. Delaehaux , rue du
Grenier 23. 15349-3

A la même adresse, à vendre trois DIA-
MANTS pour percer les secondes.

TYpc fj a rjiflo se recommandent  pour rem-
V bo Utt UCS placer des servantes , faire
des grand fi dîners d- noces et Nvmvel-An
Jeunes Allemandes et - . nminelièr s
demandent place de suite. 15:!  ̂ _.

Bureau de Placement rue Neuve 6.
A la même adresse, à louer une cham-

bre meublée.

Hjeiine homme 3SSÏÏSS.ÏS ££
pour soigner 10 à 12 vaches. Bon . certifi-
ca ts à dilpusitinn Entrée de suite ou à
volonté.— S'adresser rue du Progrès 99A .
au 3me -H 'ge. 153 . ' -"

JTAH PII n 1 ïÔT> - _ ^ne daine deiu.ui .. dus
UVlUUanOl B- journées pou. laver, ecu-
Ha . uu racçouimoder. — S'adresser chez
Mme Fr.y, Gare .du Grenier. _53-"0-3

Dn jeun e homme Xf̂ SSÔ
de magasinier ; à défaut , pour soigner des
chevaux. Entrée de suite ou à volonté. —
S'adresser à M. Edouard Fachter, Valan-
vron 14. 15209-2

À- l-j rfln.î - ! ^ne J 0Liae fi^e désirant
xiJJbi bi tUC. apprendre les sertissages
cherche place prés d'une bonne sertisseuse.
— Adresser olïres et condi lions à M. Arnold
Imhof, Stand 25. St-Iiiiici-. 1522Ô-2

f P-IVAHF *- 
Plusieurs graveurs sont de-

U l u i C U l O. mandés puur le millefeuilles
et autres à l'atelier Robert et VVerth ,
Grêt-Vaillant il. Locle. 15301-6

T- - >mnntP ) lP au co"raut né la petite pièce.
U .1111.111. M trouverait emp loi suivi.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10321-3

flllillftPhp ilP connaissant bien le grain
UlllilUbllCUl et Si possible la machine
automatique est demandé au plus vite,
soit pour des demi-journées ou entière-
ment. — S'adr. à l'a.elier Linder & Jean-
neret , rue du Doubs ôl. 15346-3

( - ( - I . A n t f l i i f l O  O" demande de suite une
U CillUUlttg t i. . ouvrière capable. 15344 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Emailleur de boîtes. SJ^J.
vrier email leur  de bulles. — S'adresser _.
l'atelier Auguste Droz, rue du Parc 11.

153.6-3

Pnj j nnn i iop  On demande de suite une
1 UHi -Oi. l îou. bonne polisseuse de cuvettes
argent et métal; à défaut une apprentie
ou assujettie. — .".'adresser rue N u m a
Droz 129. au rez-de-chaussée. 15285-3

Aj fj l lj l lû O  Quel que ,  jeunes ailes li-
-IIQ -I IU .  O. béréos dos écoles, et une ou
deux ouvrières bien au courant de la
partie , sont demandée, pour entrer de
suite à la fabrique d'ai guilles F. Mucquut
ru du Progrès 68 Bonne rèlribution im-
médiate et travail assuré. 15280-3

Poli f- C .  I1CP ^"e bonne ouvrière polis-
* ViloûDli - tC. Seuse ae i>i>iles or est de-
mandée, ainsi qu 'une jeune fille comme
apprentie ; à. défaut, une polisseuse de
boites argent serait mise au courant et
rétribuée de suite . Travail à la transmis-
sion. 15334-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

An H- 1TT 1-- fi ri p des cuisinières, des ser-
i/ll UOlUaUllC vantes, des jeunes filles
pour s'aider au ménage et des apprenties.
— S''.d re.-scr au Bure -u do placement rue
de le, Fromenade 10 au rez-de-chaussée

15289-3

PûttlAntûllPO On demande pour entrer
ÛCUlUlll t . Mo.  tout de suite plusieurs
bons rémouleurs pour finissages et mises
en boites après dorure. — S'adresser à M.
"Walther Gebel. à Renan. 15190-2

Rp n i - in to' ip  ^n demande un buu re-
UCUlU ll -t. UI.  monteur ayant l 'habitude
oe la peiite pièce cylindre. Inut i le  de se
présenter si on n'est pas régulier au tra-
vail. 15213-2

o'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

l- l ' f lVPIir Q Un offre des Gravures de
ul (u lu i  o. cuvettes à faire à la maison.
O ,- -_ ge bien rétribué. 15304-2

•S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Rfl îf i f l l '  Un bon tourneur régulier au
VUlllÇi . travail pourrait entrer de suite
à la Fabrique de Boîtes A. Stoll, rue des
Tourelles 39. 15178-2

-rt'TVPHP <->n demande un graveur pou-
Uiaici l l . van t mettre la mayi à tout. —
S'adresser rue du Pont 19, au deuxième
étage. 15183-3

ftl'flVPlll 1
' A l atelier G.-A. Racine, rue

u! (li oui , ,j u parc 92f on demande un
graveur et un guillocheur. Entrée à
volonté. 15219-2

Polisseuses de boîtes or. ^71̂ .
tes sont demandées de suite ou dans la
quinzaine ; bon gage. Travail à la trans-
mission. 15261-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On -tffl 'û des liuil)oitages grandes
VU UIH C pièces métal. 15218-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i-CflâppemeiuS rait à domicile des sé-
ries importantes d'achevages d'échappé
ments Roskopf , en qualité soignée. —
Ecri re sous iniliales A. B. 15196 au bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 15196-2

PnVj apniiQû On demande une bonne ou-
1 UHooCUot. . vrière polisseuse de boîtes
or ; ouvrage suivi. Travail à la transmis-
sion. — S'adresser rue Jardinière 46, au
3me étage. 15220-2

Dnliopp l lOQ On demande sij possible de
1 UHOût - llùC, su j [e oll ,j ans la quiuzaine
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. 151H5-2

s jj f . j j l l uo °!l demande une bonne ou-
dii|sillifi _, vrière connaissant toutes lès
parties et une fl lVEUSE de SECONDES .
Bons gages. Entrée de suite. 15192-2

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

On flnnnppai. des ar««»i»iiiaare«- de
Uil UU-IUCld.1- cuvettes à faire à la
maison. — S'adresser rue du Grêt 16. au
pignon. 15200-2________ "¦ ¦ *»**ma****** " """ "* 'ta***x *

Â n n a r t P l T l P n t  A louer pour St-Georges_i]JJ. 0.1 -OlllClH. mu. , près des collègue ,
un rez-de-chaussée moderne de 4 piécec,
corridor avec alcôve, cuisine et dépen-
dances Eau et gaz, cour, lesciverie. —
S'adresser , l'après midi rue Numa Droz
3° 41, au 1er étage , à gauche 15296 6

ApPttrieilieillS. ges deux appartements
de aeux pièces , cuisine et dépendance ¦
plus un peti t pignon. !53-'" 3

S'adresser au bureau de ['I MPARTI»:

S nna ptomon t  A luuei'. pourtu -uen-ge-
Apj Jttl -GillGlH. 1901, dans une maison
d' ordre , un logement de 3 pièces, alcôve,
.uisine et dépendances, au troisième étage
et en plein soleil Gaz dans les allées.
Prix 500 fr. — S'adresser à M. Léopold
Robert-Tisssot, rue dos Terreaux 14.

15343-8

I A r f p r n p n t  A louer de suite un peu.
u V. jjClll l.lll. logement d' une chambre,
cuisine et dépendances. 17 fr. par mois.
S'adresser au restaurant de Bel-Air.

15300-3

- . ni n f - I P O C  ¦*¦ i°UBr pour St-Georges
liyiami CS. 1901 un logement de deux
chambres et dépendances, situé à cinq
minutes de la Gare. — S'adresser à M.
Louis Grandjean, rue du Parc 7. 15332-3

^ -l - imhP - t A louer à proximité de la
-110.1111. 1 C. piace de l'Oues t et chez des

personnes tranquilles, une jolie chambre
meublée à un ou deux messieurs travail
lan t dehors.— S'adresser rue Numa Droz
n» 74. au 1er étage, 15281-3

fh-HïlhrP Une belle chambre meublé'
U-lullH-iC. est à louer de suite à un
monsieur de toute moralité — S'adresse.-
rue de la Paix 81. au 1er étage, à gauche.

A la même adresse, un potager à
pétr.a_«. peu usagé est à vendre à bas
prix. 15298 .

Dn rnhl'P On offre de suite à partager
v-tailiUlC. une chambre meublée à un
mon. leur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 98. au 1er étage. 15312-.°.

fj inn ihpp  A louer une jolie chau ih ie
0__tu.tl_.iJl D. Die,i meublée, exposée au so-
,eil levan t , située prés de la Gare , à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 69. au rez-de-
cliafissée à gauche. 15399-3

/ ' hn m h p n  A louer une chambre, _. uue
Ulu ll llUl C, personne de toute moralité.—
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

15322-3

Phani-IPP A 'ouel' l,e suite une cham
UUU.1-11. 1C. fore meublée, à un monsieur
de tou te morali té et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 77, au 2ui e
étage, à droite. 15319-3

i- l- iml-PP louer de sui te une belle
>J îl&HU- l C, petite chambre meublée, si
tuée prés de la Gare, à un monsieur de
toute moralité et chez des personnes Iran
quilles. S'adiesser rue de la Serre 71.
an 2ine étage. 15333-3

fh a m h n a  meublée est à remettre de
U.1CU11U1< _ suite à messieurs ou demoi-
_elles solvable» et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 85, au 1er étage
, droite. 1532/-3

. j.. i ta .. de suite ou à époque à con-
I MMie» venir| un beau REZ-OE-

CHAUSSÉE de 4 pièces, dont une à trois
fenêtres et une à deux fenêtres, plus une
petite chambre éclairée, corridor, cuisina
et dépendances , dans une maison mo-
derne nouvellement construite , rue du
Nord 71. — S'adiesser chez NI. Schalten-
brand, architecte, rue A.-M. Piaget 81, en
face du Stand. uaso-A
A n n a Pt û m û l l I O  a louer pour St-George_
APPdl lemeiilS ml i de trois et quiSre
pièces. Confort moderne, belle situation.
Deux ateliers pour St Georges 1901 avec
appartements.  Installation au gré du pre-
neur — S'adresser rue Célestia-Nicolet 2,
iBel-Air). 13341-12

Pjdnnr i  A louer pour Saint-Georges
IlgltUll . un beau pignon de 2 chambres,
cuisine, eau et gaz, situé dans une maison
d'ordre. 15205-5

* S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À ni -arfp iiipnt f louejr _de 8uue.ou P'npput  il. illt . lit, époque a convenir , un
appartement de 2 chambres, cuisine et
dépendances, ainsi qu'un LOCAL à usage
d'entrepôt ou pouvant convenir pour un
commerce quelconque. — S'adr. rue du
Parc 88. au 2me étage, à droite. 15037-4

AppirtGfflGDtS. 1901, près du collè ge
de la Citadelle, trois beaux appartements
de trois pièces, cuisine et dé pendances,
corridor fermé dont deux troisièmes et un
second étages, avec balcon. Confort mo-
derne, eau et gaz instal lés ; grande cour
et jardin. — S'ad resser rue du Grenier 2,
au 2me étage (maisonSchweizer, boucher).

15087-4

n nn - ip f o m a n f  A louer pour St-Georges
HpiIttHC-IlClll. 1901 un petit apparie-
ra 'iit de 3 pièces, cuisine et dépendances,
au rez-de-chaussée, côté de bise de la mai-
son rue du Grêt 7.— S'adresser à M. Louis
Droz, au 1er étage, de la dite maison.

151(1 .-4

App3.r.6_fl6I _l. i90|, appartement' de 6
pièces, 4 alcôves, cuisine et dépendances,
eau et gaz installés, au 3me étage , rue
Léopold Robert 26, Prix 1500 fr. 13999-3

S'adresser Etude J. Cuche. an d i t  l ieu.

P p n n n  A louer de suite inagninqu ,
UCllu.il - appartement, de 3 pièces, par-
quets, électricité, eau sur l'évier, jardin ,
arbres fruitiers. Situation magnifique. Prix
modéré. — S'adresser à M. Paul Jeanri-
chard . à Itenan. 14991

Phf i m h P P  A louer une jolie chambre
Ullulll Jl C. bien meublée à un monsieur
de toute moralité. 14987-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même ad resse, à vendre un petit
fourneau de fer avec tuvaux.  14987

fl ll flfîPP <*'la,ni,,'e et bonne pension
Uil U111 C bourgeoise à un monsieur
solvable, travaillant dehors ; pri x 1 fr. 80
par jour , tout compris. — S'adresser rue
de l'Industrie 3, au rez-de-chaussée.

U9fi .-
O il nf-P P Chambre et peu»iuu a an
Uil UUI C monsieur de toute moralité et
t ravai l lant  dehors. 150.-6

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la mémo adresse, à vendre un canapé

neuf à coussins, une table ovale et un
bahut.

C ha milita A- louer de suite a un m u - .ix
HulHU I C.  missieurs de moralité, un-

oelle cnauil. -u meublée. — S'adresser rue
lu Temp le Allemand 107, au 1er étaye a
droite. . 15024

fll-Hil-IPP  ̂'ouer aneciianibre meublée
VllClIlIUi C. à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rup de la Paix 67,
au 2me étage à dro ite. 15007

rh-Ull IlPP  ̂ l0lier dé sui te une chaiii-j re
Uil t t l lU- 1 C. bi en meublée, à un monsieur
ou demoiselle de toute moralité. — S adr.
rue de la Paix 61, au .rez-de-chaussée à
gauche. 1815002

P h f l m h P P   ̂ remettre une chambre à 2
UlldlllUl o. feuèlres, de préférence non
meublée et chez des personnes tranquilles.
— S'adresser rue du Temple Allemand 71,
au rez-de-chaussée à gauche. 14996

P- i a m h P P  A louer de suite une cliam-
Uli t t l l lUl C. bre non meublée a des di-
moiselles où des dames de toute moralité.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 13,
au rez-de chaussée, a droite. 1 9  t.S

Phfl inhPP  ̂ louer une belle cliamfire
UUtt l l lUl  C. meublée, indépendante et si-
tuée au soleil , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Sentiers 13, au 2me étage.

On demande à louer ÏSS^SHSS
ij 'parteuicut de 3 ou 4 pièces. —
vdresser offres à la librairie U. liaiî-
!od. rue Léopold Robert 28. 152S0 6

Une demoiselle ^s;hr^honorable famille de la localité. — Adres-
ser les offres de suite sous initiales F. B.
15294, au bureau de I'IMPARTIAL . 15294-3

li n n . n n _ i a n n  tranquille et travaillant
Ut UlUUùlClll dehors demande à louer
une eliamhre meublée située au centre.
— S'adresser par écrit , sous initiales C.
B. _ 5_t ;-7,  au bureau de I'IMPARTIAL.

15337-8

On demande à louer de i0scai'ou
ua

haagar de 4 à 5 mètres de haut. —
S'adiesser rue Numa Droz 58, au 2me
é.tage, à.gauche.. 1532M-3

Ôa dama «>de à loner S.
Georgres 1901. an L,OGl»l__NT de 3,
4 à 5 pièce», un rez-de-chaussée
ou un 1er étage, pour comptoir et
ménage et situé au centre. 15096-10

S'ad resser au bureau de ('I MPARTIAL.

Ou demande à louer puffoqïï
aussi rapprochée que possible un apar-
tement ou local, pour bureau et comp-
toir d'horlogerie, située rue Léopold Ro-
bert de préférence. — Adresser les offres
sous H. D. 14699 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14699-4

On demande à acheter p̂8ieprre
et
ss

un
àe

lanterne pour montres. — S'adresser rue
du Temple Allemand 81, au 1er étage, à
gauche. 15824-3

MûllhlflC A vendre, à l'adresse ci-des-
mll lUlCi.. sous, des lits neufs genre
Louis XV, lits usagés, secrétaires, lava-
nos , commodes, tables rondes, tables car-
rées, tables de nuit, chaises, glaces, et un
lit de fer, le tout à bas prix. Se recom-
rri .n 'e. Madame Bejeler, rue du Parc
n« 46, au sous-sol. 15345-3

Â VPlirîl 'P une machine à arrondir.
iClUll t. ainsi qu 'un bur in - f ixe  bon

pour sertisseur, le' tout blet conservé. —
S'a dresser au magasin rue du Parc 74.¦ ,. ~ 15280-3

A VPrKÎPP un lapidaire entièrement
ï t. HUl C neuf , avec support à main ,

poor lap ider les facettes. — S'adr. rue
du Fa.rc 94, au rez-de chaussée, à droite.))

15348-3

Â VPtl flPP une ancienne belle porte
ICUIII C d'entrée de maison , en

chêne sculpté, hauteur  2 m., largeur
1 m. 50, ainsi qu 'une barrière d'escalier
en fer forgé. 15347-3

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAT ,.

Â VPnfiPP ''es meub'es d'oceasii -uICHUI C lits en bois et en fer depuis
40 fr., lavabos, commodeset tables de nuit
neuves , divan et canapés, buffets en bois
dur. tables rondes et carrées, tables ovales
depuis 25 fr., table à ouvrage, pupitre
double , glaces et poi traits , machine à ar-
rondir , une belle pendule neuchâte-
loise soignée et régulateurs, et autres
objets d' occasion. — S'adresser rue de
l'Industrie 2%, au rez-de-chaussée. ;
: 14941-4

Â
TTnnri na faute de place 2 belles pen-
ICllUl C dules neuchâteloises à 70 fr.

pièce, une petite pendule neuchâteloise
(25 fr.), une grande layette à 23 tiroirs,
deux -pupitres a 15 et20 fr., casiers. 15188-2

S'ad resser an burea u de I'î MPA R TUT.

Â VPW -PP u" <;u'e" coiirunt Ue nuit
ICliUl c mois, à choix sur trois.

S'ad. au bureau de I'I M P A R T I A L . 15173-2

Â VPnfi l'P P'tswur . potagers ècouo-
ÏCllUl C iniques neufs , à bouilloire.

— S'adresser à l'Epicerie ftf. BM.CH.
rue dn Marché 1. 15170-2

Â VPTlflPP * poussette à 3 roues usagée
ïCl lUl c mais en bon état ; très bas

prix. — S'adresser rue St-Pierre 8. au
rez-de-chaussée. 15194-2

Meubles garantis neufs. &^emsXÏ
manger Torse, magnifiques scul ptures ,
buffet à 4 portes, une table à desservir
dessus marbre , une table carrée à coulisses
(4 feuillets), six chaises ou hui t pour le
bas prix de 450 fr. 15067-1

Salle des Ventes
Jaquet Droit t3

Vente Achat EoJiatige
TéLéPHONE TéLéP HONR

A Von (I PO ^e k''̂ 5 oeaux secrétaires
ICHUI C avec fronton 150 fr. , lits ri-

ches et ordinaires , lavabos avec ou sans
psyché, divans, moquette, canapés Hirsch
:i0 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'idresser rue des Fleurs 2. au
1er étage. 14958

À npnf iPP ou à échanger un beau jea-
¥ C1IU1 c ne chien, âgé de 16 mois.

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

Â VPnfiPP ^eux t°llrs circulaires avec
iCil -ll C 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. . 15006

Â VPllflPP occasion une grande glace
ï t lul l C et 6 chaises ; 1res bas prix.

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

A VPnrll'P 'I Lia ' re pa i ies  ue canaris ue
ï cil ul C j  année, six cages, une grande

table et chaises. — S'adresser chez Mme
Emery, rne du Puits 20, au 1er étage.
usa. I.II I I I I I  iimm. _ _ _wn_mli __ni---l m***n**********M

lin ni .iii.-in s'es' échappé mercredi de
Uil IIIUUIUU la Gare de la Petite Vitesse.
Il porte sur le dos la marque B en rouge.
— Le ramener, contre recompense, au
Marché du bétail. 15172-1
**m*********i *B *********i **u ***i ***********************

T'PflllVP nu P0,"temol,na'e contenant_ 1 Ui l iv  de l'argent. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au 3me étage, à gauche.

15335-3

Mad uiie Elisabeth Kauser et famil-
les profondément touchés des nombreux
témoignages de sympathie qui leur ont
été adressés expriment leur sincère re-
connaissance à tou tes les personnes qui
les ont entourées de leur affection dans
les journées si pénibles qu'ils viennent de
traverser. 15299-1

Monsieur et Madame t_ugène liorel-
I .oessiuger, leurs enfants et leur fa-
mille, remercient bien sincèrement toutes
los personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie pendant les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser. (HC-3594-C)

15268-1

Le ocigneur m'a dit: Ma grâce
te suff î t , car ma force s'accom-
plit  dans la faiblesse.

Il Cor. IS, 9.
Mademoiselle Mina Verdan , Monsieur

et Madame Eugè i e  Dubois et leurs en-
fants, Mademoiselle Rachel Dul ois et son
fiancé Monsieur Armand Wuilleumier,
Mademoiselle Lisa Dubois, Monsieur Ju-
les Dubois , ainsi que les fam lles Verdan ,
Courvoisi<r-8iehly, Grandjean-P. rreno; d
Sagne et Dubois, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimoe soeur,
belle- ceur, tante, cousine et parente,

Mademoiselle Fanny-Elise VERDAN
que Dieu a enlevée à leur affection vendredi ,
à 1 heure après midi , à l'âge de 46 ans,
après une courte maladie.

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

d'assister, aura lieu Lundi 19 courant, à
1 heure (".près midi.

Domicile mortuaire : rue du Pont 13.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de lettre

ÛM faire part. 15287-1

Madame et Monsieur Léon-P'ul Barbez t
et leursenfants . Monsieur Octf.ve Barbezat.à Buenosayies , Monsieur Walther Barbe-
zat , Mademoiselle Alice Barbezat , ainsi q_«
les familles Lory, Maumary,  Gorgé , Mar-chand , von Almen , Clémençon , Maurer,K u n z  et Affo l ter , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaiss- nces de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur  chère mère, belle-mère,
grand-mère , belle sœur , tante et parente

: m v. .  v de ls-Augus*e Bf .'A? l̂ T
née -lauinary

rue Dieu a rappelée à Lui, dans sa 56ras
année , après une longue et pénible maladie,

La Chaux-de-Fonds, le 17 Nov 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Lur.d ". £9 courant, à
1 heure après midi.

Le familles affli gées ne reçoivent p^c.
Domicile mortuai re, rue Léopold K..b. .. -3.

One urne funéraire cera dép osée devant - J
maison mortuaire. ¦

Le préftent avis tient lien Cn J' -t.-
tsv de faire-oart. 15; '' l
" / ^m»Èf ^^r3 *^s1>mV ^Brŝ m̂ WmM

Monsieur Conrad Munz. maî t re  char-
pentier, a le regret d'annoncer à ses amis
et connaissances le décès de son anciea
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 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Temp le
Allemand 101. 152WÎ l

Si vous m'aimes i.e p leure ? point
je possède la couronne des justes,
ne suis-je pas digne d'envie.

Monsieur Georges Jeanmaire, Monsieur
Auguste Gira rdet et famille. Monsieur
Emile Jeanmaire et famille, ainsi que les
familles Girardet, Jeanmaire, Jeanneret,
Girard et Maurer , 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 Editiia-Pau line JEANMA IRE
née Girardet

leur chère épouse, fille , belle fille, sœur,
belle-soeur , 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 court e
et cruelle maladie.

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

d'assister, aura lieu Dimanche 18 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Terreaux
n? 16.

Une urne funéraire sera déposée devant là
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lellre
de faire part. 15254-1

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

Les frui ts  de l'Esprit sont : la
charité, la joie , la paix , la pa-
tience. Gai. V. 22.

Monsieur et Madam e Louis Lamazure
nt leurs fils, à Soleure,- Monsieur et Ma-
dame BenoH-Lamazure et leurs enfants.
Mademoiselle Elisa Lamazure, Mademoi-
selle Cécile Lamazure, à La Chaux-de-
Fonds. Monsieur Paul Sandoz-Lamazuie
et son fils, à Porto-Rico, et les familles
Barrelet. Hamon et Letellier, ont la dou-
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 père,
beau-père, grand-père et parent ,

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 Dimnn»

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

Ville 9.
Une urne funéraire sera déposée devant le

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettra

de faire-part. 1526i-l

Messieurs les membres de l'Union
Chrétienne de Jeunes Gens son!
priés d'assister . Dimanche 18 courant,
a 1 heure après midi , au convoi funébr»
de Monsieur Lonis-Pierre Lamaznre,
grand-père de M. Edouard Benoit, leur
collègue. 15320-1

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

M U T U E L L E
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . > . Fr. 5.503.K>1.5fl8
Polices en vigueur 437.776.

Affaires nouvelles
réalisées en 1899 :

Fr. 1_048.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée.

Le chiffre des affaires nouvelles ci-des-
sus témoigne des avantages incontestables
offerts par «La New-York.»

Polices libérales, garantissant sans
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser 4
M. Léon Robe. t-Brand-, agent général,
ou à MM. J.-J. Sch&nholze. -Sohïlt pour
le district de La Chaux-de-Fonds. 5059-28



SAMEDI 17 NOVEMBRE , dit 8 heures du soir,

LDT Q *Matait̂ f  Jèto LDTD
organisé par la SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de GYMNASTIQUE

Ha* A-BEZT iT «B.
dans son local, 11, rue do l'Industri e 11

Coq de Bruyère, Lièvres, Volailles, Pains de sucre,
Mont d'Or, etc. mm*

Musique
Tontes personnes désireuses d'avoir de

la musique pour piano, chant , etc ., la
trouveront an magasin de M. Albert Ca-
lame, rue du Puits 7, qui a le dépôt des
compositions renommées de M. Théo-
phile Boheneg-eer, protesseur de
musique. 14949-2

Ciel de mal, morceau classique a
j fr. SO. 

Changement de domicile

A. Musa-Moia
îâ- 'actuellement Serra 22

Se recommande pour 14961-1

achat et fonte de déchets
or et argent

Vente de Bijouterie
or, argent et doublé

Pour le 23 avril 1901, des personnes
d'ordre demandent à louer un petit café
situé au centre des affaires. — Adresser
les offres par écri t, avec prix, sous initia-
les C. F. 15171 , au bureau de I'I MPAR -
T1AL. 15171-2

Le DESSE&T supérieur
le plus en vogue sont les

Rôties Hollandaises
Fabricant : 14782-17

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

Bill- AND & DUPUIS , place Heuve jgg

Cafés - Thés
A la Ville de Rio

RUE D. JEANRICHARD _&_££»
1448M01

Tint* * _ - . _ _ & _ _ _ _ !  esl à remettre dans
Une peQS10D un quartier bien si-
tué. — Offres par écrit sous C S. 15073,
au bureau de I'IM . ..imu.. 150.73-1

Boulangerie Coopérative
3 4 B*±  

RUE de la SERRE 90

|1 C. le kilo Pain Blanc
W Pain Noir , 24 c.

et dans tous ses Dépota. :. '. >0-14

_-£--& _&_& __W iètk 1_& WÊ» !_& _S»t '&* âfi.

Nouveau !
Dès ce jour arrivage journalier de 14349-4

(Bondelles fumées du lac de Constance).

Comestibles Â. Steiger
4, HUE DE LA BALANCE 4.

Pour St-Oeorges 1901
Léopold Eobert 58, Xî^jr£

-, 4me étage, cinq
* pièces. 925 fr.

Etude Eu.. Wille & Dr Léon Robert, avocats
15-46-5 même maison.

Failles et Fourrages
aux piix du jour chez 11279-9

Georges DUBOIS
9, Place de l'Hôtel-de-Ville , 9

BUUG BEEIE-CH àRCaïERIE
BERNOISE:

61, rue de la Serre , 61

Wiastda de Veau
première qualité

à 70 et. le demi-kilo
Se recommande,

15330-3 E. LIECHTI.

Â VPW -PP un la P'c'aire entièrement
ÏCUUl i- neuf( avec support pour lapi-

der les facettés. — S'adresser à M. Geor-
ges Marthaler, mécanicien, rne du Parc 72. ,

W028 !

Hôtel de la Gare
Ce soir Samedi dès 8 heurs

SOUPER Ap TRIPES
15295-1 Se recommande, Ch. Kohler.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tons les Samedis
à 8 h. du soir,

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

15245-1 Se recommande.

Café - Restaurant RiHBBER
dit BiETZI

BONNE-FONTAINE vis-à-vis de la Station
Dimanche fl 8 Novemlire

à 2 h. et à 8 h. du soir,

MSQIRÊE DANSANTE
<«___/£- Musique Gratuite
15297-1 Se recommande.

CAFE SCHNEITER
rue de l'Hôtel-de -Ville 67.

Dimanche 18 Novembre
dés 3 heures après midi,

15214-1 Se recommande.

_ !!__- > <ie im.____£

érnailleurs capables
peuvent entrer de suite chez

L. Eggli - Weibel
BIENNE 15284 12

S S»«fUl«. - - «m.nî- U.£a.i« _Jïe . ar- ftiefert.i_-t_#iinter(»*ri-_ti . . t-ga-rfl a

!
em»el & Mensuel- ,

SKarSorattaÇra l.©. Satûlnae fret

Plus d'Hernie I

2000 mails de i mmm
à celui qui , en se servant de mon 15250-66

BANDAGE sans ressort
ne guérirait pas complètement de ses
maux de hernies. Prospectus gratuit et
franco sur demande par le O-8600-B

Bureau pharmaceutique
Valkenburg (L) Hollande n» 330

Affranchir les lettres de 25 eent

TROUVÉ
If e. une chieune de chasse,

4M0  ̂ race courante. — La réclamer,
lywy ŝl contre dési gnation et frais
f  V vV d'usage, au Poste de Gen-¦- ¦̂̂ ¦"•darmerie, à Cernier.

(H-5813-N) 15293-2

BRASSERIE CENTRALE!
2, Rue Léopold Robert 2.

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

Sonpwintiipes
Se recommande. Arthur Frésard.

Café • Restaurant Aut. BEE&UET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

Samedi IT Novembre
dès 7Vj h. du soir,

Soupr iïtrips
15240-1 Se recommande.

PENSION A LÀ RATION
Rue du Grenier 12

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

l'emporté. 11598-49
Cantine

Dîners sur commande.
fJDj>rJL-Br» ŝ

tous les samedis soir. On sert à J'em-
porte. Prix modérés.

Se recommande, Mlle Allmendlnger."

A LOUER
pour St-Georges 1901, un petit logement
composé de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, située au centre de la localité. — S'a-
dresser au notaire A. Bersot, rue Léopold
Bobert 4. 14301

BRA.SER!fGAMBR!NU_
Dés aujourd'hui, 11570-2B*

CboQcroute garnie
Saucisses de Francfort «ee^u.,,.

§MfT On sert pour emporter f M W

Se recommande, Otto Ulrich.

HOTEL DE IA BALANCE
Tous les Samedis soirs

dès 7 '/s heures,

Sijrai tfipGS
152. 4-2* Se recommande, Jean Knuttl.

Hôtel da Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 77. heures

Se recommande, H. IMSILSTR-LHH ER.
15235-2* 

BRMSERIB DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les lundis soir dès 7 '/¦_ •••

Silftf aiixtîiffi
Tous les Jours

Saucisses de Francfort avec Merretti j

Choucroute garnie
MACARONIS aux TOMATES

sur commande

Excellente bière brune et blonde
de> la brasserie de la Coinete

TéLéPHONE TéLéPHON*
12302-9* Se recommande.

Café déjà Place
Tous les .ours

Choucroute garnie
SAUCISSES DE FBAH. FORT

12599-7 Se recommande, R Brugger.

GV-_EFt-___._Kr.DZ3

BRASSERIE DU GAZ
S3, RUE du COLLÈGE 23.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES de FRANCF ORT arec Mecrrettig
Harengs marines. 0chsenmanlsalat

ESCARGOTS
Se recommande, 13278-58

Le tenancier, David Ritter fils.

BBàSSERIB, rue fln Collège 8
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Dés aujourd'hui et tous les Jour*

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec Meerreettlg.

On sert pour emporter.
11971-14 E. Daum-Meyer.

RestaUMit doYAMNYBOlï
DîDianclte 18 Novembre

dès 3 heures du soir,

TRIPES
suivi de

SUKfaS FAMILIÈRE
Musique PFUNO ei Cie.

15100-1 Se recommaude, J. BARBEN.

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 18 IVovembre
dès 7 •/> i. du soir

TR1_ PES
15959-1 Sa recommande, LA Tenanotww *

LOTO ^ M ^j f j f cf o  LOTO
. à l'Hôte, de la CHttlX-D'OR

organisé par la Société de chant

dans SON LOCAL (SALLE du PREMIER ÉTAGE),

Samedi 17 Novembre, à fuhser8 PAINS 0e SUCRE
. MOMT-P'OR , VOLAILLES de RRESSE, ©te. 15115-1

^^Mg ĝ^^^^^^g^CTt-^g__
____-g_l__«aB_____5________B_BI_Ma-Mi

0_B3FLOT MlFa QUVHIE-R.'
mm 9 mm

SAMEDI 17 NOVEMBRE , à 8 heures du soir,
Grand Mafelt au X/oto

organisé par

la Choral e L'AVENIR
WSt Marchandises de premier choix, telles que : GIBIER , VOLAILLES,

CONSERVES, etc., etc.
INVITATION CORDIALE 15207-1 INVITATION CORDIALE

Etablissement Horticole
DE îsais-is*

31, Rue Alexis-Marie-Piaget, 31
'  ̂Magasin : Rue Léopold Robert S_?<_S*

———— i —i

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

Sonneries électriques
— m mmmtm 9 -»_M*——

^éjÊ ĵjÈ  ̂ Téléphones, Porte-voix, Paratonnerres, etc.
ji^^î^:̂  ̂ Installations, Entretiens, Séparations
^^ft^^  ̂ ^ 

FOURNITURES en tous GEMRES
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ pP 

Installations 

des sonneries électriques
^̂ *3îBËÊi3 &"̂  ̂ clans des nouveaux bâtiments à tO francs

13598-2 par sonnette tout compris, avec fournitures de première qualité.
TéLéPHONE n» 48. Se recommande

Ed. BACHMANN , Daniel JeanRichard 5
Etablissement spécial pour électricité fondé en 18S7

N. B. — Pas de travail d'amateur. Ouvrage consciencieux. Garantie.

<$»| s mm m UTIL i la MUNI 'M
y v̂ 3 avise son honorable clientèle ainsi que le public en gêné- 2 I y Ŝs.
\Q*/ P es rai qu'il vient de recevoir un nouvel envoi de confections, p l̂ o^

TJT I Jaquettes ~ Collets ¦- Capes S TJ~
^(g)^, S, Egalement toujours bien assorti en 15244-3 3> ^2&
^f? IJ A I N A O ISS "" VflF
"X" u Spencers ¦¦ Caleçons ¦- Camisoles ¦- Jupons * ilC
V g ^# Covsefs «$<£ | StT

S<S_J3___ > ê tout à des Pr'x défiant toute concurrence. 3 
^W V̂

1̂ '̂ Se recommande. HETGR-WEILL. §̂̂

¦ !I5i-r4a»tu_L"«r^]__L ____E__-I_«-»'tt^-l-
DE LA 15070-C

Banque Fédérale (s. a.)
Hue Léopold Fîobert 52.

Jk. X ^OTJ ŜFL
dès maintenant ou époque à convenir , trois LOGEMENTS composés de 1
pièces , cuisine avec eau et gaz , chambre de bain avec installation complète,
cabinet moderne , chauffage central à eau chaude dans toutes les pièces, cor-
ridors et escaliers, éclairage à volonté au gaz ou à l'électricité, balcons :
au 1er étage, 2,100 fr. \ net chauffage, lumièreau 2me étage, 2,SOO fr. ¦ r *
au 3me étage, 1,900 fr. ) et eau en sus.

Pins deux beaax MAfiASTOS sur la rne LÉOPOLD ROBERT
k fiOI.T.l. lin ilifl o f.n 9___ r_k sert à cimenter et à recoller le verre, la porcetULLfi liqiUQe l<e ragO laine < l88 meuMes, etc. Très résistante. _
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place da Marché.



ri ' W, - '*}

7 RUE DE LA BALANCE • RUE NEUVE I
très g r and  eesortiineub en

J_IMU__-lu UM Uu Lia dans six différentes grandeurs , de fr. L •* iOi 't U JU VM\i UA&j y kll-ilÙ dessins Jacquard en couleurs, depuis fr. ll.&U
, 1.' ' •"> [?

DEVANTS DE CANAPE avec ou sans franges, de fr. 12 À WU.  I COUVLRïURES LAINE plus fines, coloris nouveau*, de fr. 14 ¦ W0i ~~

llluiMUÀ D M mtkkàvll da tantes dimensions , choix superbe dans tous les prix. % wUU V JUtéUil- M piqués et ouatés, légers et chauds, de fr. 11 ** wUi~"

hi ï» UL I fU- LL i ï i U yU L l i i_ l  anglaise sup érieure , de 30 différents dessins. t li U U  Vil __t"LIl Ù en pi qué anglais tulle et guipure, de fr. b ** WW i> _ ^  ̂ i _ ¦ s ..
i APIS DE TABLE en velours brodé de toutes nuances. | COUVERTURES et PLAIDS de fr. 11 Û 50."""

TAPIS DE TABLE à franges, depuis les plus bas prix. 18304-1 t PORTIERES 6t RIDEAUX 
' * 

de fr. 4 & 30s

Magnifique assortiment de titrages encadrés dessuis riches, de toutes fabrications
L'assortiment des

Tissus pour Bol.es et Confections pour Dames
Voir Xos. étalage s 2 est toujours très complet. Voir los otctlctg-os !
mmff lmm8mmm± ̂Mwa^PiiBiBà_H_HB_^^

Grande Brasserie
du

vis à-vis de la Gare.

SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI ,
à 8 li. tiré, lues du soir

Grand Concirt
VOCAL & I N S l f - U f l - E .NiAL

donné par la Troupe

DERBIGNY ; BLAISE
Pour la première fois,

M,le iuce 1>ÏS
Comique Paysanne Grivoise

lie* Gun.erts de Paris
S""H.3 ARTISTE de ce genre.

D I M A N C H E , dès 10 ¦/, h.,

CONCERT Apéritif
Dès 2 '/t heures 15260-2

3-vd: .A.Tiyr jÉa .E-
ENTRÉE LIBRE

wmMmmmmmMmimîïmMmi:

Restaurant de Bel- Air
( G R A N D E  SALLH)

Dimanche 18 novembre 4900
dès Z fl /S8 heures «près midi

aaJ_HÛ COMCEEf
donné par la

Musique Militaire Les 4* mes-Réunies
Pl.©iIâH_ 13

1. Hommage à l'Oncle Henri , Marche B. Pétronlo
2. Raymond ou le secret de la Reine, Ouverture Ambroise Thomas
3. Dans les Alpes, Valse Kaulich
4. La Juive, Fantaisie sur l'Opéra Halévy
5. Trémolo, Poika pour deux pistons . . . . . . . . . .  Reyuaud
6. Marie-Madeleine, Drame sacré Maxsenet
7. Aubade printanlère Lacombe
8. Guillaume-Tell , Fantaisie sur l'opéra Rossini
9. Retraite Tartane Sellenick

(H-3606 a) Le Soir, dès 8 heures 1A811-1

Deuxième Concert ST Soirée familière
Entrée a SO centimes

\y&~ Les membres passifs sont priés de se munir  de leurs cartes de saison.

' BMSSMJi. ROBERT
Ce sojr SAMEDI à 8 7_ heures,

DIMANCHE, à 3 '/„ heures,

Brand Conçut
donné par 15803-1

l'Orchestre du Théâtre
sous la direction de M. G. DEVAI-

SAMEDI . Entrée libre.
DIMANCHE. Entrée: 30 centimes.

DIMANCHE soir, à S 7. heures,

GRAND eQNCERT
donné par

la Philharmonique Italienne
sous la direction de M. H. W. ullieumier ,

professeur.

Entrée, 30 e. Entrée, 30 e.
y i -ic oellon te

îlière de Gdmbach
Expédition de bouteilles à dumioile.

'B islamiliBii Afi.-fiii.j
(Grande Salle)

D. «"«««. îie 18 Novembre
dès 8 '/j heures précises ,

Soîr ee Famlli ère
offerte

à ses W-embres Passifs
par la

Société fédérale de Gymnastique
âNCIENNLSECTION

Tous les membres sont invités à y as-
ï sister avec leurs familles. H-.'fWl-c
\ MW. les membres passifs sont p r i ' s  rie

se mun i r  de leur cui te de «Ji-soti . ôlMf î-1
les introductions m mont plus admis» arts 10 tares.

CouiiiiiNsion des l'cles.

(Uni ù lmil-u
A vendre pour 250 fr., une montre

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

i S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

' A '̂:. '_'- _ •__)?_. ' '--
¦¦____^_____i_-^__- S

BRASSERIE DU GLOBE
Rue de la Serre 45

Dimanche 18 IVovembro
à 3 h. et à 8 heures k soir,

Sraad Ceassrt
donné _ ar

l'Orchestre L'AVENIR
sous la direction de M. Paul DROZ.

ENTRÉE LIBKE

15-79-1 Se recommande, Edmond Robert.

BRASSERIE TIVOLI
— Rue de l'Est —

Dimanche 4 8 Novembre
à 8 h. du soir 15<13-1

Soaper aux Tripes
i SM r
! Se recommande. Th . Steffen.

RÉSLAGES
On sortirai t régulièrement des réglages

bon mu -aut en 18 lignes. 15125
s'« .^x^r au bureau de I'IMPARTIAL .

-i'»_*«^.__>__i^_ii_(__-^_-^__§_!_^^_iS-^'i_IW

Sestaiirant * Hunes Rbantes
GRANDE SALLE

Dimanche f 8 Novembre
dès 2 '/. heures après midi

Gxand Cea&art
donné par

L'UNION CHORALS
sous la direction de M. Q. Pantllloi. , t,iot

—SPROQRAIW NIKi __-—
PRJBMIÉRE PARTIE

1. Hymne à la Suisse, Chœur (A .' ' y)
3. Les chemine semés de ros_s ,

mance pour baryton, M. A
(Rupôsi

8. Cantate de Qrandson , trio pour ténor,
baryton et basse, MM. E. N.. A. V.
et G. O. (Plunui _n

4. Hymne à Eros, romance pour bas»B,
M. A. H. (Àg. Holmes)

5. Roi de Lahore, Arioso de 10p. pouf
ténor . M. A. F. (Ma^-i. ¦¦)

6. Les Qondollere , Chœur. (L' de Bi !•»_
DEUXIÈME PARTIS

7. Les Brises du Printemps, Clue/tr
( M u i it - i'/

8. Chansonnette, par M. H. G.
9. LaKmé , air pour ténor , M. E. N. .

( I > .!ibe.i»
10. La Favorite, duo pour ténor et bHXWî,

MM. A F., A. H. (Doiii _.fti)
11. Un beau-pére pas commode, <

en 1 acte, tJ '
12. Morat , Chœur. (...on. .u - . j

Entrée 50 cent.
MM. les membres passifs et honormi-e»

sont priés de se munir de leur cane de
saison. 151 Ktj—1

— Tous les SAMEDIS soir —
TRIPES ? TRIPES

et, l'e______p>0-_- t©_
Chaque jour, 14446-1

Soupe et Cantine
Mme Elisa Murer-Jordan,

Rue Numa-Droz 126.

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.
Aog-elo C-.LI. __ I _ .YIU , I ugrano.

On peut remettre les commissions chei
M. Louis Ducommun-Caldelari , rue Numa
Droz 94. 10'-28-7

^ms^m*miBÈÉâmËmmËmmW

Atti fe h Ciiairtîrt !
Direction : R. RAFFIX

Bureaux à 71/. h. Rideau à S1/, h.
Dimanche fl 8 Novembre

SUCCÈS
Deuxième iieprébentation de la Pièce j

de

eff l. *Jl. •JlHauiiati
de la Ghaux-de-Fonds.

CÈB droit d'aimer
Pièce en un acte.

I_9 spectacle sera terminé par

H» .je _ s Jeunes Filles
Opéra comique en 4 actes.

Paroles de Alexandre Bisson. Musique
de L. Gregh.

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

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

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

Pour plus de détails, voir les aific '' .s
et programmes.

f  BRASSERIE

© Samed i, Dimanche et Lundi , ©
dès 8 heures 'in soir , '

GRAND CONCERT
donné par la nouvelle

Troupe Française
M. et Mme AMÉI _IS. duettistes.

Mlle ROSSIGNOL, chanteuse d'opéra.
M. DE MAY , comique.

DIMANCHE , dès 10 '/. h. du mati n ,

C010E1T âpariti!
donné par

l'Orchestre du Théâtre
Dès 2 heures, MATINÉE W"

ENTl-EU Llltltli
Se recommande,

Charles H - _ . fi»rrt<»t .

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier


