
— JEUDI 22 NOVEMBRE 1900 —

Théâtre
Rideau : 8'/î heures. — La Cigale et la Fourmi,

opéra-comi que en 8 tableaux. (Voir aux annonces.)
Sociétés de musique

Philharmonique italienne — Répétition à 8 Va-
Zlther-Club Alpenrcesli. — Rép étition , à 8. h., au

local (M. Rieri-Roth , rue du Stand 8).
Sociétés de chaut

Grùtll-IWànnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

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

tition tous les jeudis , à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale, à 8V« heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/, du soir.
Chorale de la Croix-Bleue. —Répétition à 8 heures

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

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

à 6 heures et demie.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers « Loge Fi-
délité». — Assemblée de couture au Juven tuti
(Collège N» 9), à 8 heures et demie.

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

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Ruffet-Gare ,
Place d'Armes.

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

au local ,
Sooiété des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitié. — Assemblée à 88/» h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —
A 8s/« heures, Causerie alpestre de M. Albert
Girard.

Clubs
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local.
Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/i h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 * g h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Rotté.
Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/t h.
Le Trio rigolo. — Travail en section (1" groupe).

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

——»-»-«»»- 

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Pans, 19 novembre.

Un drame parisien — Un comte romain assassin.
Deux camps. — On demande la lumière. — Les
comptes-rendus sensationnels. — Le divorce et la
religion. — Lo prochain procès.
¦Vantez les bienfaits de la grande éducation !

Vous avez raison . Pourtant , elle n'a pas em-
pêché un individu de. la haute société, un
mondain pétri dans la pâte cléricale , s'age-
nouillant à toute heure de jour devant les au-
tels , imhu de la courtoisie la plus raffinée , de
devenir tout d' un coup un vulgaire assassin ,
tuant lâchement sa femme dans la cage d'un
escalier, au cœur de Paris, tout près le grand
boulevard si civilisé...

C'est de Cornulier que je veux parler. Vous
avez sans doute entendu dès dimanche parler
de cette horrible a ffaire ; il doit en avoir déjà
été question dans les colonnes toujours bien
renseignées de l 'Impartial. Ah ! le bruit
qu 'elle fait  dans le Tout-Paris qui s'occupe des
autres ! Il a fait  oublier pendant quarante-huit
heures les discussions animées de la Chambre ,
les potins des coulisses de théâtre . Enfin, on
tenait un fait divers sensationnel !

Songez-y ! La femme était jeune et belle.
Elégance incarnée en elle, désir fou de briller
et de se montrer partout , au Bois , dans les
avenues, dans les grands magasins où l'on pa-
pote tout en furetant  la marchandise , au théâ-
tre, dans les salons , vertueuse selon les amis ,
coupable et in ligne selon les autres , en un
mot très connue dans le high-life mondain et
dévot, li és remarquée par les badauds , en fal-
lait-il davantage pour l'éii ger en victime qui

tire l'œil ? Et puis, assassinée par un comte
romain , par un mari qu 'avait anobli te pape
on ne sait pour quels services rendus !

Immédiatement on a vu les journaux , les
uns défendre sa mémoire, les autres la salir.
Ceux-ci prétendent que le mari n'a agi que
s >us une exaspération qu 'expliquerait l'incon-
duite de l'épouse, contre laquelle il voulait
p laider divorce , après avoir déjà été séparé
d'elle par jugement de tribunal.

Les autres affirment que le mari , dissipa-
teur et parieur percé, n'a agi que par basse
cupidité. Il ne voulait pas tuer , mais apeurer ,
extorquer de l'argent pour de grossiers be-
soins. Cependant une des balles que son revol-
ver envoya à la malheureuse la perfora au
lieu d'éraller gentiment la peau ou de se loger
dans les jupons. Ah!  cette balle homicide !
Elle fournit matière au plus bruyant  procès
qui se sera déroulé cette année devant la cour
d'assises.

Cependant la franche lumière est loin d'être
faite sur ce drame conjugal. Les exp lications
qu 'on nous a fournies jusqu 'ici sont loin d'être
claires. Je dirai même que toutes , celles des
amis comme celles des ennemis de la victime ,
ne sont pas logiques en elles-mêmes. D'un
côté, on ne s'expli que pas que la jalousie d'un
homme ait attendu si longtemps pour éclater
si trag i quement. D'un autre côté, on conçoit
malaisément qu 'un individu , fût-il médiocre-
ment intelligent , ait choisi un escalier de
maison étrangère pour se. livrer à un acte
d'extorsion. On sent que de hautes influences
de familles et d'amis s'emploient activement
pour disculper soit l'un, soit l'autre des tris-
tes héros.

Savez-vous que pour ma part , je ne me fie
complètement à aucun des nécits, d'ailleurs
fort divergents , que nous ont fa i ts les jour-
naux ! Pourquoi cemanqued'impartialité dans
la presse ? Pourquoi épouse-t-on d'emblée tel
ou tel parti ? Est-il donc si difficile de racon-
ter ce qu 'on a vu et d'écarter les op inions ten-
dancieuses que les amis des intéressés vous
suggèrent? Non , n'est-ce pas ? Malheureuse-
ment , le journalisme du jour au jour , le jour-
nalisme d'actualité , ou se fait acheter, ou fait
vibre r violemment la corde sensationnelle.

Je ne crois pas que dans le cas particulier ,
l'argent ait joué quel que rôle. En revanche,
les journaux ont flairé un épouvantable scan-
dale, et chacun d'eux a voulu corser ses prin-
cipaux alinéas de fa i ts capables de fa i re de vi-
ves impressions. Or l'on ne produit de la sen-
sation qu 'avec de la tendance. Le reporter , cé-
dant trop facilement à la sympathie ou à l'an-
ti pathie , s'est informé plus particulièrement
d'un cô té que de l'autre , s'est laissé entraîner
à former une façon de réquisitoire. Je vuus as-
sure que certains com pies-rend us étaient fort
artistiquement faits. Cela avait la saveur forte
du roman-feuilleton , et le parfum très pro-
noncé du scandale mondain. De toutes les ap-
préciations plus ou moins prématurées que
j' ai vu émettre dans la presse, que j'ai entendu
énoncer autour de moi, j' ai retenu celle-ci,
fort intéressante :

La famille de la victime , qui est très riche,
qui est une colonne de l'Eglise, s'opposait
vivement à ce que le divorce fût plaidé ,
uni quement par le fait  que le dogme catho-
lique le condamne. Or si elle avait laissé aller
les choses, il est vraisemblable que le mari ,
détaché du dernier lien qui le retenait encore
à sa femme, n'aurait pas commis le crime.
Sans doute. Mais reste à voir si l'opposition
au divoce existait réellement.

Dans tous les cas. l'affaire est joli ment em-
brouillée. C'est le filtre de l'instruction judi-
ciaire qui éclaircira les fa i ts. De sorte qu 'il y
a quatre-vingt-dix-neuf chances contre une
que cette cause désormais célèbre se présente
à la cour d'assises sous des aspects nouveaux ,
qui lui redonneront une actualité virginale et
feront courir le Tout-Paris oisif au Palais de
justice.

En attendant , ce drame, accompli dans des
circonstances très particulièresetque j'ai laissé
raconter par l'Impartial a fourni une fameuse
diversion.

Vous vous en apercevez par cette chronique ,
égarée pour un jour dans le champ des mœurs
où j' ai butiné quelques considérations géné-
rales. Sous ce monde élégant et de haute dis-

tinction qu'on nomme le hi gh-life, de bien
vulgaires passions s'agitent à côté de senti-
ments nobles et généreux, des détraquements
de cerveaux éclatent , et cela aboutit parfois
au crime. Pour la bonne façon , on qualifie
celui de la rue de Provence, cette rue où le
comte comain Cornulier abattit si bien sa
femme et montra un cynisme religieux fort
caractéristique , de « crime passionnel ». C'est
un ingénieux euphémisme ; c'est pour moi,
tout court , un assassinat avec guet-apeus.

Nous verrons si le jury acquittera.
C. R. -P.

France. — Paris , 20 novembre. — Cham-
bre française (budget des affaires étrangères) ,
suite. — Après les discours de MM. Denis Co-
chin et Millevoye , M. Delcassé , ministre des
affaires étrangères , monte à la tribune. Il rap-
pelle que le 7 jui l let  dernier , précisant devant
la Chambre l' action de la France en Chine , il
disait : « Vous connaissez le but , laissez-nous
la liberté d' action. » Cette liberté qu 'on lui a
accordée , le gouvernement en a usé. Après
avoir partagé les angoisses de tous, après avoir
obéi à la nécessité d'aller au secours des léga-
tions qu 'il devait venger , il a joint ses efforts
aux efforts militaires et diplomat iques des au-
tres puissances , qui n'ont cessé de répéter
qu 'elles ne faisaient pas la guerre à la Chine ,
mais qu 'elles allaient au secours de leurs na-
tionaux menacés par les soulèvements. Plus
d' une fois, ces secours avaient été.sollici tés
par les vice-rois eux-mêmes.

M. Delcassé rappelle ensuite les conditions
du retour de M. François du Yunnan au Ton-
kin. Il dit que les pourparlers relatifs aux ré-
parations dues à cet égard ne pouvaient s'ou-
vrir avec le vice-roi qui présentait trop peu
de garanties ; mais la Chambre peut être as-
surée que les satisfactions seront comp lètes.
L'insuccès d' une tentative sur Pékin, continue
le ministre, eût été désastreuse. Il ne fallait
agir qu 'à coup sûr. Le gouvernement s'es\» -
forcé, en gagnant du temps, d'aider l'armée
libératrice. Le Livre Jaune montre que le 17
juillet dernier les attaques contre les légations
cessaient momentanément. Pendant deux mois ,
les agents français et les soldats qui gardaient
les légations ont donné le plus admirable
exemple de dévouement et de sacrifice.

M. Delcassé s'expli que ensuite sur la politi-
que suivie par les puissances en Chine. Il cons-
tate que celles-ci ne pouvaient traiter qu 'avec
un gouvernement jouissant de la plénitude de
son autorité et ne pouvant paraître assiégé
dans sa capitale. Quant aux faits cités par M.
Sembat , ils ont été racontés par les mêmes
journaux qui , il y a quelques mois, publièrent
les récits les plus fantaisistes sur les massacres
de Pékin

En ce qui concerne l'œuvre collective des
puissances européennes , M. Delcassé dit qu'elle
ne peut s'accomp lir qa 'à la condition qu 'au-
cune d'entre elles ne poursuive des avantages
particuliers. Le souverain de la Russie, dont
on connaît l'esprit élevé ('Vifs app laudisse-
ments) , s'est immédiatement associé à cette po-
litique. Les propositions formulées le 30 sep-
tembre étaient fondées sur les principes récla-
més par tous de la puniti on des coupables , sur
le princi pe d'une juste indemnité , et se préoc-
cupaient aussi de l'avenir.

On avail pu reconnaître que les Chinois
étaient pari'aitemeut armés et que des con-
vois d'armes et de munitions entraient en
Chine. 11 était nécessaire d'obienir des puis-
sances qu 'elles s'opposassent à l'introduction
d'armes eu Chine. Il fallait en outre pour les
représentants des puissances une protection
plus efficace que l'immunité diplomatique or-
dinaire.

Telles sont les mesures dont le gouverne-
ment a pris l'initiative. On est actuellement
au seuil des négociations . L'extension du
commerce avec la Chine doit avoir pour co-
rollaire le maintien de l'intégrité territoriale
de cet empire . Le gouvernement désire mettre
un terme prompt aux sacrifices de la France,
mais non avant d'avoir obten u les satisfac-
tions sur lesquelles elle est en droit de comp-
ter pour l'avenir ; mais il lui faut la confiance
de la Chambre.

Nouvelles étrangères

M. Jourdes demande où en sont les négo-
ciations avec le Venezuela. M. Delcassé dé-
clare qu 'elles sont momentanément rompues.

La discussion générale du bud get des af-
faires étrangères est close. Les hui t  premiers
chapitres sont adoptés. Au chap itre IX, M. De-
jeante demande une réduction de 50,000 fr.
sur le crédit affecté aux missions en Extrême-
Orient. L'orateur prétend que c'est la propa-
gande religieuse qui a fomenté les troubles en
Chine. M. Delcassé combat cet amendement
qui est repoussé par 340 voix contre 160.

La Chambre a repris la discussion du pro-
jet de réforme pour les boissons. Sur l'initia-
tive de M. Chapuis , elle a décidé de voter sur
l'article 3 du contre-projet Vail lant , ainsi
conçu : « Le privilège des bouilleurs de crus
devra être supprimé sans exception ». La
Chambre a adopté par 301 voix contre 233 de
passer à l'examen ; après une vive discussion ,
elle a repoussé par 379 voix contre 173 l'ar-
ticle 3 du contre-projet Vaillant.  Les articles
2 et 4 sont aussi repoussés ainsi que l'ensem-
ble du projet.

La séance est ensuite levée.
Marseille , 20 novembre. — M. le Dr Henri

Muller , représentant de l'Orange à la Haye ,
est arrivé hier soir à Marseille. 1! a déclaré
qu 'il ne pouvait pas être question du retour
du président Krûger au Transvaal , et qu 'il lui
faudra choisir une résidence où il séjournera
après les négociations dip lomatiques qu'il
vient entamer.

M. Muller constate que la situation de l'An-
gleterre est critique dans la République df»
l'Orange, où la lutte est toujours très vive. Le
président Steijn fait lui-même le coup de feu
et donne l'exemple aux commandos. 11 estime
que le gouyfirjieinenl a gardé toute sa foret
vitale.

M. le Dr Leyds a accepté l'offre d' une villa ,
qui lui a été faite par deux citoyens d 'Ajaccio,
parce qu 'il juge qu'un lieu de repos sera né-
cessaire au président Krûger après sa pénible
mission en Europe.

M. Leyds a fait une visite au préfe t des
Bouches-du-Rhône ; cette visite a duré vingt-
cinq minutes.

M. Grimanelli ira présenter ses hoinmagei
au président Krûge r dès l'arrivée de ce der-
nier à son hôtel.

Marseille, 20 novembre . — M. Eloff est ar-
rivé à midi par les Messageries maritimes

Les ministres des deux républi ques sud-
africaines sont arrivés hieretle comité de l'in-
dépendance s'est réuni sous la présidence du
Dr Leyds aujourd'hui à 3 heures à l'hôtel de
Noailles. Il a approuvé toutes les mesure?
prises pour la réception du président Krûger.

Italie. — Rome, 20 novembre. — La com-
mission d'enquête au sujet des affa i res de k
municipalité de Naples vient de terminer la
travail qu 'elle se proposait de fa i re à Rome e.
a interrogé lundi matin le sénateur Codronchi ,
qui fut préfet de Nap les en 1890. Les membres
de la commission sont partis cette nu i tpou i
Nap les où devait se tenir la première séance
aujourd'hui mardi'? '

Belgique. — Bruxelles, 20 novembre. -
Interrogé sur l'extradition de Si pido , le minis-
tre belge de la justice a déclaré qu 'il n 'existait
pas de traité relatif à l'extradition de mineur»
entre la Belgique et la France, mais que Sipi-
do a été extradé dans l'intérêt de toute la so-
ciété. Il n'a pas été créé de convention spécial»,
pour son cas.

Espagne. — Barcelone, 20 novembre. —
Une députation de Catalogne est partie afin de
remettre au président Krûger un messagedans
lequel elle pro teste contre la conduite de l'An-
gleterre ; les signataires de ce manifeste croient
voir une analogie entre la situation de la Cata-
logne et celle du Transvaal.

Turquie.— Constantinople, 20 novembre.
— Les ministres se sont réunis hier en conseil
extraordinaire. On croit qu 'ils se sont surtout
occupés de l'état précaire des finances.

Afrique du Sud. — Le Cap, 20 novem-
bre. — La munici palité s'occupe des précau-
tions à prendre contre la peste. La destruction
complète des rats est à l'étude.

Lord Roberts télégraphiant à la corporation
du Cap lui a dit qu 'il ne pouva it pas encore
fixer la date de son arrivée dans cet te ville.
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L'IMPARTIAL C9rr parail 6n
Tirage: SOOO exemplaires

PR.Ï D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six m o i s . . . . .  > 5.—
Trois mois. . . .  > 3.50

Poui
l'Etranger le port eu aus.

NUI DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine important) *

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonça

centimes.



Vins ronges et blancs et Spiritueux
«BOS PâUL PIYTKIPII DÉTAIL

Bureau rue Neuve 9
Vins ronges depuis tr. 0.8S le litre

Toujours grand choix de

VIN S FI NS D 'ES PAGNE ET LIQUE URS
Spécialité de HML&-'M~UJ&L-43-J^

TéLéPHONE Livraison à domicile TéLéPHONE

A. VIS Tout acheteur recevra un ticket pour chaque litre de vin ou deli ^Hea»
** ™ *w» 15 tickets donnent d roit à une bouteille de Malag a vieux. Le» lickets

seront délivrés dans mes caves , magasins et dépôts suivants : Caves rue de la Serre
94, rue Léopold-Robert 10, magasin rue Numa Droz 4, tenu par M. Numa Herrig,
Dépôt de toutes mes Liqueurs et Vins au magasin de Mlle B. Matthey, rue Numa
Droz 88. Au magasin de M. Beeger Deleule , rue du Puits 6, dépôt de Malaga et
de vin rouge. 14505-14 Se recommande, Paul PETTREQUIN.

Sr*Sp£W *l̂
S!Sî rXu-'P t̂ ĵ Le *&&?£, pour corser

i T Br i W P*@ P*H 9 Tubes de Bouillon et Consommé

9 l i l f a ' i @ l S  Pota ges à. la minute
EAmLifiMmMttaÉSJ Cacao-Gluten 16483-1
viennent de nouveau d'arriver chez Mme veuve A. IlOSSELET, rue du Premier-
Mars 13.
N.-B. — Les flacon» d'origine sont remplis i bon marché de lîlaugi pour eorser.

Avis officiels
DE LA

Commune de la_Chaux-de-Foiids
En exécution de l'article 50 de la Loi

sur les roules, le Conseil communal invite
les propriétaires riverains des routes can-
tonales et de cliemins vicinaux dans le
ressort communal de la Chaux-de-Fonds
à faire jalonner ces diverses voies de

"communication.
Les jalons doivent dépasser )a route de

lmôO et ne pas être à plus de 9 m. de
distance l'un de l'antre.

Les contrevenants seront poursuivis à
l'amende , conformément à l'article 93, de
la Loi sur les routes.
15420-2 Conseil Communal.

Ville de la Ohaux-de-Fonds

Ouverture de la foire :
15 Décembre 1900

Fermeture : 2 Janvier ISOl.
Emplacement : PLÂGS NEUVE.

Pour tous renseignements et demandes
d'abonnement , s'adresser à l'Inspecteur
de Police, Hôtel communal . , ¦
15419-1: Direction de Police.

"PLAQUES SMAILLÊES
en tous genres 15057-1

TÏMBEES CAOUTCHOUC
Prix très modérés

Mme E. Maridor
Rue de la Serre 3 S

Uae personne «ffift-g*
pour diriger , surveiller ou lancer une in-
dustrie. — Adresser les lettres sous ini-
tiales C. A. 15365 au bureau de I'I M-
P A R T I A L . 15885-2

| Photographie |
IRICH. K 0 H L - S I I 0 I 1
t 

Derrière le Collège de la Promenade &
XmJm, O a A UX >S E-F O N S 0  ^

#
$& PORTRAITS, GROUPES Genre 11607-83 ff

 ̂
Agrandissements photographiques inaltérables 

^

Pas d'insuccès en employant ,

Le DEPURATIF du SANG-
S I M O M'I KT

Dans toutes les maladies provenant d'un vice du sang telles que : Itou-
ton*. Dartres. Routeurs, Exzemas. affections scrofalevse. etc. Un
litre suffit pour la cure de 3 semaines et prévient : les rhumatis-
mes, les hémorroïdes la goutte. Très efficace eu cas de MALADIES DD
FOIE. - Le litre 6 fr., demi-litre 3 fr. 50. Dans toutes les pharmacies. Dépôt gé-
néral pharmacie Simonin, Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Fonds,
pharmacies Barbezat et Monnier. Lo.cle. Wagner. Fontaines. Borel. St-lmier,
Bœehenstein. Neuchâtel , Guebhard . Colombier, Chaule. Fleurier, Schilling,
Saigrnelégier, Fleury. Tramelan, Meuli A-55

Epicerie - Mercerie
Cidres IT, 1/ 1/ Ij D Lj 11 Liqueurs

1 7, x *xx& du Collècje, 1 7

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 : Arboist Maçon,
Sautenay, Mercurey, Bordeaux, etc.

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

postales. 14396-1
Jolies primes pour le thé, tapioca, etc.

Carnets d'escompte , S •/,

Imprimerie mignonne

Caractères en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres, têtes-lettres , cartes de visite, etc.
imprime jusqu 'à 5 lignes à la fois, 140 *
lettres et chiffres , composteur et tam-
pon permanent. Prix fr. 3.50 contre
remboursement , avec 180 lettres 3 fr.
Prospectus franco. Seul dépositaire :
.I.-G. VOLKART, Sloeberstrasse 8,
Bàle. 13562-2

OCCASION !
A vendre

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14743-2
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Réparations de

en 5 heures de temps.
Ed. MAISTGrOLD

4, me du Premier Mars 4.
TÉLÉPHONE

Ppncinn <",n demande quelques
roliSluUi bons pensionnaires. —
S'adresser rue de la Balance 14, au 1er
étage. 15019-2

Attention
lia personne qui pourrait

avoir une erreur dans ses
comptes au commencement
du mois de Novembre est
priée de donner son adresse
par écrit sous « ERREUR »
1541 4 au bureau de I'IM-
PARTIAL,. 15414-2

'JÊMéiWÊj mc

émailleurs capables
peuvent entrer de suite chez

L. Eggii - Weibe!
BIENNE 15284-IQ

TERMINAGES
Une maison d'exportation cherche un

bon termineur pour grandes pièces an-
cre, auquel on fournirait boîtes finies,
ébauches avec échappements et repas-
sages faits , par grande série. — Adresser
les offres sous initiales F. G. au bureau
de I'IMPARTIAL. 15363-1

Quelques bons

remonteurs
sont demandés de suite
a la 15237-1

Manufacture de Chézard
Travail régulier et suivi.
A f f p n f i n n  1 On désire placerune fillette
ru lOllUUll 1 de 10 ans dans une famille
sérieuse ; bons soins sont exigés et paie-
ment assuré. 15393-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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PAR

i i :  Paul MARRQT

Cependant. M. de Bochetaille, ce jour-là, ne con-
fiait pas tout à son ami. Dans sa dispute violente
avec Mme de Bochetaille, il s'était plus oublié qu'il
ne le disait : il avait levé la main sur elle ; et en
réponse à quelques paroles vives, il l'avait frappée.

Cet outrage ne devait pas rester sans suites.
Depuis longtemps déjà Mme de Bochetaille vou-

lait échapper à cette existence et se séparer de son
mari. L essayer ouvertement , judiciairement, c'était
s'exposer à quelque mauvais coup de colère de la
part du comte, et la craintive femme s'était résolue
a un départ secret. #Elle voulait fuir son mari, emmener son fils.
* Jeanne Lavaud , dont elle s'inspirai t, fortifiait tous
les jours cette idée et même c'est elle qui , insidieu-
sement, l'avait fai t naître chez Mme de Bochetaille.
Elles devaient partir ensemble.

Souvent , depuis plusieurs mois, elles examinaient
•t réglaient les choses.

La fuite était des plus facile : Abel couchait avec
sa bonne dans une chambre voisine de celle de
Jeanne Lavaud et des appartements de Mme de Ro-
ohetaille ; on écarterait facilement cette domestique
Sour quelques jours en lui donnant la permission
'aller au pays ; Jeanne Lavaud arriverait vers onze

Reproduction autorisée pour les journaux . yant
un traité avec la Société des Qtts de Lettres.

heures chez la comtesse avec Abel qu 'elle habillerait
en passant pendant que Mme de Bochetaille ferait
ses derniers préparatifs.

On sortirait par une porte latérale du parc. Une
voiture serai t là; Jeanne Lavaud répondait de l'hom-
me qui les conduirait et l'on arriverait à Poitiers,
facilement pour le train de Paris.

— Le lendemain on se mettrait en vain à leur re-
cherche ; Pari s est grand, et elles pourraient même
aller plus loin...

Cette résolution mûrie et le projet ainsi arrêté dan s
ses moindres lignes avec la précision d' un indicateur ,
Mme de Bochetaille hésitait encore. Il était dans sa
nature de se décider malaisément. Elle étai t retenue
par un reste de pitié pour son mari indigne et la
crainte des propos du monde ; et elle eut renoncé
peut-être à ce départ et à la séparation sans ce mal-
heureux accès de brutalité de M. de Rochetaille ;
elle ne put pardonner un tel outrage.

Elle dit donc à Jeanne Lavaud, avec des larmes de
douleur et d'humiliation :

— Nous partons, c'est trop ; je ne puis plus
rester.

Et elles fixèrent l'heure de la nuit de ce départ
dont elles avaient si bien prévu les circonstances et
étudié les détails.

XX

Le soir arrivé, Madame de Rochetaille se pré-
para.

Elle enferma ses bijoux et ses pap iers dans une
valise; elle n'emportait avec elle que l'indispensable,
et lorsqu'elle fut prête et que le moment où Jeanne
Lavaud devait venir s'approcha, elie se mit à table ;
elle écrivit au comte une lettre qu 'il devait trouver
après son départ , et où elle annonçait la résolution
qu'elle avait eu la douleur de prendre .

Sa main tremblait sur le papier, et elle s'y reprit
à plusieurs fois ; mais un sentiment plus fort que
tout le reste l'excitait et la soutenait : elle pensait à
Abel, son fils.

Elle craignait de la dépouiller, de céder encore à
M. de Rochetaille, et de vendre jusqu 'à la dernière
parcelle de ses biens propres , qui s'engloutiraient
comme le reste dans un train dispendieux.

Ella développa dans sa lettre ce dernier motif de
son départ, et en la terminant, elle pardonna à M.

de Rochetaille l'outrage même qu'elle fuyait ; elle
laissa naître l'espérance d'un retour lointain peut-
être , et , pour racheter l'irrégularité où la poussait
sa vie de souffrance, elle adoucit le plus qu'elle put
les termes de son pardon.

Mme de Roch etaille relut sa lettre avec émotion.
Elle scella l'enveloppe et mit l'adresse : « Monsieur
Gérard de Rochetaille. a

A ce moment on vint (rapper à la porte. Elle re-
connut avec effroi le pas de son mari.

U ne se présentait jam ais chez elle à pareille
heure : mais c'était bien lui, elle ne pouvait s'y
tromper.

Mme de Rochetaille jeta autour d'elle un regard
effaré ; elle ne pouvai t pas fuir et elle ne pouvait
pas refuser d'ouvrir la porte.

Elle pensa cependan t qu'il n'était pas tout à fait
l'heure convenue avec Jeanne Lavaud et elle pensa
que d'ici là elle pourrait parvenir à écarter le comte,
Elle alla ouvrir.

M. de Rochetaille entra et sans prononcer un
mot, il tendit d'un geste lourd un papier timbré à la
malheureuse femme. Et comme elle aussi , gardait
le silence et paraissait ne pas comprendre, illui dit,
irrité :

— Lisez, lisez cela, c'est la fin. Il faudra vendre le
château.

M. de Rochetaille était énervé ; après avoir le ma-
tin reçu l'huissier, il avait passé la journée à Poi-
tiers à courir les gens d'affaires. Puis le soir il
était allé à Fonte-Gland pour voir Valentat ; il ne
l'avait pas trouvé ; et comme il revenait au château,
il avait aperçu à la sortie de la futaie de Saint-Ma-
caire , les fenêtres des appartements de sa femme
éclairées.

Il était monté chez elle.
Il se tenait maintenant devant Mme de Rochetaille

et lui répétait exaspéré :
— Il faud ra donc vendre le château !
Elle voulut brusquer la scène pour écarter plus

vite le comte :
— Vous n'en seriez pas là, monsieur, si vous

aviez voulu réduire vos dépenses.
— Ne me parlez pas avec cette insolence I s'écria

M. de Rochetaille, je suis le maître ici et j 'y fais ce
que bon me semble. Si vous tenez à vous désho-
norer aux yeux du pays, moi, je veux , entendez-
vous, m'y tenir à mon rang. Quoi, Vautrancey sera
vendu sous nos yeux et Renaudière l'achètera I

— Songez moins aux voisins, et plus à nous
Sèmes.

— J'y songe. Nous manquons de tout , et c'est votre
faute. Je n'ai plus de meute , plus de chevaux.

— Voilà ce que vous m'apprenez , et Vautrancey
va être vendu. Gomment êtes-vous aussi aveugle 9.
Vous songez à l'écurie quand la maison croule, et
vous ne prenez pas garde aux enfants.
" Jamais Mme de Rochetaille n'avait parlé avec cette
force.

Lui, outré de ce langage, le visage altéré par la
rouge colère, il se promenait dans l'appartement,
crispant ses mains aux dossiers des chaises.

— Il me faut de l'argent I
— Je n'en ai pas.
— Vous n'avez qu'une signature à donner.
— Jamais je ne vendrai le Sablalés.
Ce refus était ferme.
Le comte recommença par la chambre sa prome-

nade enragée ; a femme toute tremblante malgré
son mouvement'd'énergie le suivait des yeux ; elle
avait poussé un fauteuil de façon à cacher la valise qui
eût dénoncé ses intentions de départ.

Elle attendait Jeanne Lavaud dans une demi-heure.
Peut-être cependant viendrait-elle en avance 1 Mme
de Rochetaille comprit qu'elle avait eu tort de comp-
ter sur la violence de son mari pour abréger la
scène ; elle changea d'attitude et parut faiblir. Elle
porta la main à son front, comme incommodée.

— Mon ami, dit-elle, vous excuserez ma vivacité;
je suis nerveuse, un peu souffrante... Vous deveï
bien vous en apercevoir. Demain, si vous voulez,
nous parlerons de ces affaires ; mais vraiment ce
soir la tête n'y est plus.... Je ne puis plus supporter
les scènes... je ne vous dis pas cela pour vous of-
fenser, mais ayez pitié de moi, je succombe de fati-
gue. Il m'est si dur, si pénible de vous refuser quel-
que chose que tout aussitôt mon coeur s'en ressent
et palpite à rompre ma poitrine ; mes yeux se trou-
blent ; je me sens défaillir.

M. de Rochetaille s'était arrêté ; il la regardait en
adoucissant les yeux devant cette faiblesse, réaction
prévue.

M. de Rochetaille n'était pas impitoyable, mais
ses créanciers l'étaient, et cela se gagne, sans doute.
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rue Léopold Robert 20 |
Principes de la maison . ne tenir que des articles de bonne qualité et vendre i|

tout à très peti t bénéfice. 9056- j j

Les Huiles rie foie de Morue médicinales
(Importa tion directe de Ghristiana)

et L'EMU LSI ON SCOTT
sont arrivées à la 13736-11

^*lietïra33.stoio Centrale
f l u e  li éopold- f loberè 16.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOninS

LIODRS DBS CHANGES, le 21 Nov. 1900

Nom tommes aujourd'h ui , sauf variation» impor-
tant!, acheteurs on compte-courant , ou au comptant,
ttoini Va V° de commission, de papier bancable sur:
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Paris, 20 novembre.
Comme vous l' avez vu, l'opposition s'est fait

battre à la Chambre à plate couture. Consé-
quence d'un nouvel assaut au ministère qui
sera suivi d'autres assauts encore . On accusa-il
M. Decrais, le ministre des colonies, d'avoir
trafiqué avec des décorations On a démontré
qu 'il n 'y avait rien de vrai dans les imputa-
lions calomnieuses dont l'antisémite Libre Pa-
role s'était fait l'écho. C'est là tout le scandale
colonial dont les dépêches de Paris à la presse
étrangère annonçaient l'irruption comme pro-
chaine.

Que vos lecte u rs se metlentbien dans la tète
ceci : le cléricalisme a une peur terrible du
débat qui va s'ouvrir sur la loi des associa-
tions destinée à briser sa puissance matérielle.
Or les assauts multi pliés qu 'il fait mener con-
tre le cabinet ne tendent qu 'à créer une mau-
vaise a ffa i re pour les ministres et par suite un
ajournement du susdit débat. Ici chacun sait
cela. Or quand on est préven u , on détourne
facilement les attaques. C'est ce qui se passe
pour le ministère.

Quand ces li gnes paraîtront , l'Oncle Paul
aura débarqué à Marseille. L'enthousiasme
sera très grand , mais, assure-t-on , sans carac-
tère d'hostilité à l'Angleterre. Tous les jour-
naux importants ont envoyé des reporters
dans la Cité phocéenne. Il paraît  que de très
nombreux Ang lais s'y sont rendus aussi , pour
voi'r les traits énergiques de l 'homme d'Etat
qui a mis à une si rude épreuve la force con-
quérante et absorbante de leur pays. Krûger
sera salué avec admiration et respect par tout
le monde.

C. R.-P.

Correspondance Parisienne

Les affaires de Gtiine

Pékin, 19 novembre (source anglaise) . —
Les travaux de réfection du chemin de fer de
Pékin à Tien-Tsin avancent rapidement. On
prévoit que les communications seront com-
plètement rétablies vers la fin du moi». La
ligne pénétrera dans la ville chinoise et aura
pour point terminus le Temple du Ciel ,.tandis
qu 'elle l'avait précédemment en deçà des murs
de la ville et à 4 milles des légations.

Les Russes continuent à ne pas travailler
sérieusement à la réfection de la ligne Shang-
haï-Kwan et l'on craint qu 'elle ne soit pas en
état avant la congélation du fleuve .

Berlin, 20 novembre . — Voici le texte du
télégramme de l'empereur de Chine à Guil-
laume II ; il est daté du 14 novembre el a été
remis le 18 à l'office impérial des affa i res
étra ngères par le ministre de Chine à Berlin .

« Le grand empereur de la dynastie des
Tatsing adresse à V. M. empereur d'Allema-
gne ses saluts.

Nous avons reçu la réponse de V. M. à no-
tre télégramme et nous y avons vu avec joi e
et respect que V. M. est animée de sentiments
amicaux envers nous et ne veut pas nous
rendre personnellement responsable des inci-
dents qui se sont produits à la suite de l'er-
reur que nous avons commise dans le choix
de nos fonctionnaires. L'envoy é de V.M. a été,
sans qu 'il y eût de sa faute , la victime des
troubles que nous regrettons maintenant en-
core de la manière la plus profonde.

Il est juste que nous punissions avec la plus
grande sévérité , comme ils le méritent , les
dignitaires coupables , afin de donner satisfac-
tion à la loi et au sentiment général du droit.

Nous venons de recevoir de notre ministre
Lu-Chai-Huan un mémoire télégraphi que nous
annonçant qu 'il a plu à V. M. de transmettr e
au maréchal de Waldersee et au ministre im-
fiérial Muni ra des instructions concernant
'ouverture des négociations avec nos p léni-

potentiaires. Il convient donc que, de notre
côté aussi , nous donnions des ord res à nos
plénipotentiaires pour que les négociations ,
en tenant compte des exi gences de la situation ,
aboutissent à un résultat satisfaisant et que
les relations pacifiques soient rétablies aussi
rap idement que possible.

Dans la réponse de V. M. à un précédent
télégramme, il nous est conseillé de revenir
à Pékin , ce que nous considérons comme
|e témoignage des dispositions amicales de
V. M.

Dés [que les négociations de paix auront

S 
mené le résultat désiré, nous fixerons la date
e notre retour.

_ Comme l'activité des missionnaires ch ré-
tiens est garantie par les traités aux ressortis-
sants des différents Eta ts, il est de notre de-
voir de donner uour l' avenir aux plus hauts

fonctionnaires des provinces les ordres les plus
sévères pour qu 'ils accordent à ces missionnai-
res une protection spéciale afin d'éviter pour
jamais de nouveaux conflits.

En exprimant encore à V. M, notre manière
de voir , nous espérons rencontrer sa haute
approbation.

Shvig htï , 20 novembre — Les intérêts de la
dette chinoise échue ont été payés aujour-
d'hui. (Agence Wolff.)

Encore les Huns

Un correspondant de la Gazette de Cologne
qui a suivi un contingent allemand de Tien-
Tsin à Pékin confirme les tueries auxquelles les
troupes alliées procèdent sur la population
chinoise. A propos du traitement infl i gé à
Tung-chou , à quinze kilomètres au nord de
Pékin par les soldats internationaux , le cor-
respondant écrit:

J'ai entendu, de la bouche môme des com-
mandants des troupes , ci ter des cas de juge-
ments sommaires et de fusillades en masse
qu 'on n'aurait  certainement pas ordonnés de
sang-froid. Mais il semble que le sac de
Tung-tchou , qui laisse loin , bien loin derrière
lui les horreurs de Tien-tsin et d'autres , a
laissé chez tous ceux qui y ont pris part un
éta t d'âme dont ils ne se défont pas. Quicon-
que , à la première sommation , fût-elle en
russe , en allemand , en français , en hindous-
tan ou en japonais , ne s'arrête pas instantané-
ment , est tué net. Tout ce qui porte tresse est
compté pour Boxer... Le spectacle journalier
de cadavres humains putréfiés ou ballonnés
que ronge la vermine et que les chiens déchi-
rent en pleine rue produit à la longue l'endur-
cissement. Il n'y a que des hommes exception-
nels qui puissent résister longtemps à la dé-
pravation qu 'entraînent fatalement l'occasion ,
la possibilité ou , quand l'ordre en est donné ,
l'obligation de tirer sur des êtres sans dé-
fense.

Puisqu'on parle des Huns, un de nos abonnés
nous prie de rappeler en ces termes, ce que fut
Attila :

« Attila, roi des Huns, à juste titre surnommé le
f léau de Dieu, car des conquérants barbares qui
désolèrent l'empire romain, aucun ne fit couler plus
de sang, n'accumula plus de ruines. Il monta sur
le trône en 434 avec son frère Bléda, mais un fratri-
cide le rendit bientôt chef unique de ses sauvages
soldats. Après avoir ravagé l'empire d'Orient, rendu
Théodore le jeune son tributaire, il s'avança vers les
Gaules . toutes les nations guerrières de l'Europe
septentrionale suivaient ses étendards, il voulait
soumettre également les peuples au-delà du Rhin. Il
s'élance â la tête de 500,000 hommes, proclamant
qu'il veut traverser en ami les provinces pour aller
chercher les Visigoths de l'autre côté de la Loire.
La dissimulation ne pouvait durer longtemps ; tout
fut livré à la férocité des Huns. Repoussé à Orléans
par Aetius, que secondaient les Francs et les Goths ,
Attila essuya dans les plaines de Ghâlons-sur-Marne
une sanglante défaite . Quoiqu'on puisse taxer d'exa-
gération les bruits populaires qui portèrent à 300,0 0
1< nombre des cadavres dont fut jonché le champ de
bataille, il n'en est pas moins certain que le carnage
fut horrible, Pendant la nuit qui suivit, Attila fit
dresser un bûcher, prêt à s'y préci piter si le vain-
queur forçait ses retranchements. Mais Aetius. crai-
gnant de voir les Goths trop redoutables, lui facilita
le retour en Germanie. Attila , rendu plus furieux
par cet échec, marche sur l'Italie à la tête de nou-
velles hordes. Aquilée, Milan, Pavie, après son pas-
sage, ne sont plus que des cendres, et Rome sans
défense, Rome attend son dernier jour. Contre toute
espérance, le farouche Attila consent à se reti rer.
Les écrivains catholiques racontent que « l'air véné-
rable du pape saint Léon avait imposé au roi des
Huns, qui avait même cru voir sur la tête du vieil-
lard les apôtres saint Pierre et saint Paul armés
d'épées flamboyantes ». On peut assigner des causes
moins merveilleuses à l'inaction d'Attila : Marcien ,
qui avait opéré une diversion en attaquant les Huns
en Orient, envoyait un secours à Valentinien ; les
maladies et la famine décimaient les barbares, qui,
se souvenant qu 'Alaric était mort quelques jours
après la prise de Rome, s'émurent superstitieusement
po-ir leur roi et l'empêchèrent d'entrer dans cette
ville; enfin des monceaux d'or avaient été prodi-
gués. Attila se retira dans la Dacie (Moldavie), d'où
une fois encore il voulut s'élancer sur les Gaules,
mais il fut repoussé par les Visigoths. . Quelques
temps après (453), on le trouva dans sa tente mort
des suites d'une orgie. Ce roi fut plus qu'un sauvage
sanguinaire : sous son insolence brutale^ il cachait
une profonde astuce, il savai t conserver l'amour de
ses soldats nationaux en affectant dans toutes ses
habitudes leur grossière simplicité . »
. Le bon sens en dit assez sur l'inep tie et le danger

de pareilles entreprises.
On ne trouve pas bien étonnant que le» Chinois,

très tranquilles chez eux jusqu 'ici se montrent ahu-
ris de l'intrusion des soi-disant démons de l'Océan ,
et que la politi que craintive ou à double face des
Orientaux en soit la conséquence. Qu'on se mette un
peu à leur place. H est évident que peu de person-
nes sont d'avis que nous allions remuer de cette
façon la race jaune. L'Europe •ntière aurait besoin
d'apprendre de la bouche même des représentants
chinois quels sont, au juste, les griefs de leurs
compatriotes. 11 y a toujours moyen de tout accom-
moder. Le discours de l'empereur d'Allemagne nous
dit bien qu 'une superstition fanati que excitée par
des conseillers sans scrupule de la cour do Pékin a.
égaré la masse de la population et l'a poussée à
commettre des atrocités envers de paisibles pion-
niers de la civilisation et du christianisme, etc.

Il est donc ainsi regrettable que par ordre on ait
répondu et usé de moyens si peu chevaleresques,
envers un peuple égaré. Il eût été plus pratique de
les éclairer. Il semble que des nations unies et civi-
lisées devraient être assez fortes pour se dispenser
de faire outrage à la renommée européenne. Les
égarements de quelques diplomates, leur politique
intransigeante et trop primitive, que témoignent les
fautes commises depuis quelque temps, pourraient
donner lieu, tôt ou tard , à de très graves complica-
tions.

« KTOKT OliBT »

On écrit de St-Pétersbourg, le 10 novembre,
aux Munchener Neueste Nachrichten :

Si incroyable que cela paraisse , nous avons
eu ici , durant huit jours , le roi sans couronne
de l'Afrique australe. Le public n'a rien su de
son arrivée ni de son départ et personne ne l'a
vu dans les rues, car M. Cecil Rhodes se ren-
dait en voiture fermée à ses rendez-vous se-
crets. U est probable d'ailleurs qu 'il n'a pas
donné son vrai nom , car il ne figure sur aucu-
ne liste d'étrangers. En revanche, il a certai-
nement reçu le meil leur accueil du gouverne-
ment , puisqu 'il répondait à son invitation. De
sérieuses négociations ont précédé sa visite,
cela va sans dire . Depuis quelque temps, le ca-
pital anglais témoignait tant de respect aux
grandes entreprises industrielles russes, qu 'il
ne se montrait plus retenu dans le pays ; et
l'on ressentait d'autant plus son absence que
l'or français avait plus de peine à couler. Or
il s'agissait pour l'Etat d' une très grosse af-
faire , savoir la mise en exploitation de districts
aurifères dans l'Oural , pour laquelle, il est à
peine besoin de le dire , on ne trouvait en ce
pays-ci ni esprit d'initiative, ni moyens maté-
riels.

M. C. Rhodes, qui a d'ailleurs des parents
en Russie , a consenti à entrer dans l'affaire ,
et son voyage à Pétersbourg a eu pour objet sa
conclusion. La société par actions est consti-
tuée et les statuts ont été approuvés. Le capi-
tal , entièrement souscrit par des Anglais , est
de 75 millions de francs.

C est a bon escient qu on a traité l affaire en
secret. Les dispositions de la société et de la
presse russes à l'éga rd de l'Angleterre l'auraient
fait accueillir avec des cris d'orfraie. Quand
elle s'ébruitera , il sera trop tard ; on ne re-
vient pas sur des contrats légalement passés.
Nous croyonsd' ailleurs que la première affa i re
conclue en Russie par M. C. Rhodes ne sera
pas sa dernière. C'est un monsieur magnifi-
que : il a laissé deux millions de francs â titre
de commissions à ses parents d'ici qui lui ont
ouvert les voies.

« Non olet, cela ne sent rien », disait Vespa-
sien en mettant sous le nez de Titus l' argent
que rendaien t, sous sa méthodique adminis-
trat ion ,  certains édicules municipaux de Rome.

Timbres-poste. —On sait que le dépar-
temen t fédéral des postes a ouvert un concours
en vue de l'élaboration d'un nouveau dessin
pour les timbres-poste suisses de 2, 3, 5, 10,
12 el 15 centimes.

Peuvent participer au concours les artistes
suisses domiciliés en Suisse et à l'étranger.
Entière liberté est laissée concernant la com-
position. Le motif peut être soit une figure ,
soit un paysage. Le dessin doit porter la men-
tion « Helvetia » . Le chiffre-taxe devra être
fait de telle sorte qu 'il soit visible au premier
coup d'œil. Il faudra , en outre , que le timbre-
poste puisse être oblitéré facilement. La re-
production de l'ori ginal aura lieu au moyen
de la gravure au burin el non pas au moyen
de procédés chimiques. Le dessin devra être
fait en un format dix-huit fois plus grand que
celui des timbres-poste actuels et être accom-
pagné d'une reproduction photographique de
l'original , réduite à la grandeur naturelle. La
grandeur naturelle doit correspondre exacte-
ment à tous égards à celle des timbres ordi-
naires actuels.

Il est accordé aux concurrents un délai de
trois mois pour la présentation de leurs pro-
jets.

Des prix seront décernés pouT* une somme
de 3000 francs aux auteurs des trois ou quatre
meilleurs projets.

Les projets primés deviennen t la propriété
de l'Aministratio n des postes suisses. Celle-ci
en pourra fa i re usage, comme bon lui sem-
blera , pour la fabrication définitive des tim-
bres-poste.

Industries électriques. — On écrit tlè
Berne à la Revue *.

La commission du Conseil nation al qui a
examiné la question si délicate des courants à
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haute tension a maintenu , sur les points prin-
cipaux , la manière de voir qu 'elle avait déjà
exposée dans une première réun ion. Elle ne
s'est pas laissé arrêter par ceux qui dénient
aux entreprises électriques tou t droit d'expro-
priation et elle a cherché au contraire à faci-
liter le développement de ces dernières. Elle a
imposé en particulier à l'administration des
téléphones et des télégraphes l'obligation de
contribuer aux frais qu 'entraînerait le dépla-
cement des fils que les conduits électriques
viendraient à croiser. En général , on est d'avis
que l'administration fédérale devra peu à peu
transformer toutes ses lignes eine plus établir
que les fils doubles , c'est-à-dire des fils sur
lesquel s le courant électrique n 'exerce plus
aucun effet. L'administration des téléphones a
déjà fait énormément dans cette voie , ainsi
qu 'on peut s'en rendre compte d' après les
sommes dé pensées ces dernières années, mais
elle craint un peu l'augmentation de frais
qu 'entraînerait pour elle une loi basée sur les
décisions de la commission. En ce moment , le
montant des'indemnités annuelles payées par
la Confédération à des particuliers pour l'éta-
blissement de fils , de poteaux , etc., est de
27,000 fr., sans compter les indemnités acquit-
tées une fois pour toutes. Les Chambres au-
ront donc à tenir la balance d' une pari entre
les intérêts de l 'industrie électri que qui prend
de plus en plus d'ex tension chez nous, et ceux
de l' administration fédérale qui sont aussi un
peu ceux du public , puisque les taxes télépho-
ni ques pourraient se ressentir d' une augmen-
tation trop sensible des charges de la Confé-
dération.

**- Neuchâtel. — Deux agents de h police
communale se trouvanl avant-hier soir vers
11 h. 45 au Tertre , entendirent crier : « Au
feu ! » Ils se rendirent aussitôt dans la maison
portant le n° 8, d'où ces cris partaient. C'é-
tait une caisse à ordures en bois qui avait pris
feu , et qui  dégageait une épaisse fumée. Quel-
ques seaux d' eau eurent vite raison de ce com-
mencement d 'incendie.

mmmwBm- o-ffsran*»*— 
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Session ordinaire d'automne
Séance du mardi 20 novembre 1900 , à 9 h.

du matin
au Château de IVeuckâtet'

(Suite)

Présidence de M. Arnold Robert , présj den

M. O. de Dardel attaque assez vivement le
Bulletin de l'ensei gnement public , qui  man-
que d'originalité et qui est d' une uti l i té  t rès
contestable , il se demande si la société péd a-
gogique ne pourrait pas en prendre la suc-
session. '

M. Albin Perret tout en trouvant justifiée
certaines critiques de M. de Dârdel voit cepen-
dant que le Bulletin rend des services utiles.

M. Quartier-la- Tente explique l'origine du
Bulletin , et demande au Grand Conseil d' at-
lendre encore au moins une année avant dp
prendre une décision à cet égard .

M. J. -F. Jacot appuie la manière de voir do
M. Quartier-la-Tente.

Relativement aux recettes au chap i tre I :
M.. P ierre de M euron demande au chef dû

Département des travaux publics ce qui en est
exactement avec la Directe Berne-Neuchâtel ,
certains bruits circulent , sont-ils fondés ?

M. F. Soguel explique que dans tous les cas
les difficultés qui surgissent aujourd'hui , ne
retarderont pas l'ouverture de la ligne. La
grosse difficulté est celle qui existe avec le
Central qui veut être payé en capital pour l'en-
trée en ga re, tandis que la Compagnie de là
Directe ne veut payer qu'une redevance an-
nuelle.

Au chapitre IV:
M. Charles Perrier tient à attire r l'attention

du Conseil d'Etat sur le fait que plusieurs dé-
bits de boissons échappent à la surveillance
administrative par le fait qu 'ils s'intitulent
cercles et qu 'ils ont une liste de membres p lus
ou moins fictifs . N'y a-t-il pas un moyen de
remédier à cet état de choses?

M. Jean Berthoud , constate le bien fondé de
l'observation de M. Perrier , seulemen t le con-
seiller d'Etat a les mains liées, aucune dispo-
sition légale ne permettant à l'Etat d'interve-
nir. M. Berlhoud croit que le seul moyen se-
rait de modifier la loi sur les auberges et de
mettre les cercles sur le même pied que les
autres <ft?blissemenls.
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M. Alexis Ferrier appuie fortement ce qu a
dit M. Perrier.

M. W. Biolley croit qu'il ne faut pas aller
trop loin , au-dessus de toutes ces considéra-
tions il y a le grand principede la liberté d'as-
sociation auquel il ne faut toucher sous aucun
prétexte.

M. Ch. Perrier expose qu 'il a simplement
TOU I U proleste r contre les abus, il demande
que le Conseil d'Etat rende un décret sur la
matière.

M. Ch.-A. Bonjour pense qu'il y a lieu de
distinguer entre le cercle proprement dit et
celui qui est uni quement créé par éluder la
loi ; il pense que l'on est armé , qu 'il n 'y a
qu 'à sévir contre ceux qui narguen t en quel-
que sorte la loi.

Les dépenses sont défini-
tivement supputées à Fr. 4,336,721»35

Les receltes à » 3,788,249»30
Les dépenses présentent

donc un exéden t de Fr. 548.472»05
M. Cl.-A. Bonjour croit qu 'en face de la si"

tuation présente, un nouvel impôt s'impose.
Il n 'esl pas partisan des impôts nouveaux ,
mais il ne croit pas qu 'on puisse augmenter
le taux des impôts existants ; il n'a pas non
plus grande confiance dans le plus grand ren-
dement de l'impôt direct. Il faut donc cher-
cher de nouvelles ressources, et l 'honorable
député du Landeron demande au Conseil d'E-
tat et p lus spécialement au déparlement des
finances d'étudier à fond la question .

M. Albin Perret indique certaines taxes que
l'on pourrait créer , mais pour le moment son
opinionoest qu 'une élévation de fr. 0,20 sur
l'impôt sur la fortune suffirait amp lement.

M. Ed. Droz a la conviction que si l'impôt
direct rendait ce qu 'il devrait rendre on pour-
rait faire face aux dépenses ; le conseiller
présentera une étude sur la question ; il y
aura lieu à une revision de la loi sur l 'impôt
direct et peut-être à la création d'une taxe sur
les patentes d'auberge. M. Droz croit que lé
taux de l'impôt direct est arr ivé à son extrême
limite el qu 'on ne pourrait  plus l'élever ;
d'ail leurs , nne discussion actuelle de la ques-
tion est prématurée , cette discussion ne pour-
ra avoir  lieu utilement que quand le Conseil
d'Etat aura p résen té son rapport.

M. W. Biolley déclare au nom du groupe
socialiste que celui-ci ne pourra pas voler le
bud get ; l'an dernier , on avait promis de
s'occuper de la loi du traitement des fonc-
tionnaires , on n'a rien fait  ; on avait égale-
ment dit que l'on présenterait un rapport sur
la situation financière , on ne t' a pas vu ; il
n'y a d'ailleurs qu 'un seul impôt qui puisse
faire face à la situation : c'est l ' impôt sur les
successions en ligne directe. Pour soutenir
son dire , M. Biolley développe à nouveau toute
la thèse socialiste ; il conclut en répétant
qu 'il n'est pas possible à son groupe de voter
un budge t dont l ' équilibre est aussi instable.

M. Droz répond brièvement qu 'une com-
mission a été nantie  de la question du tra i te-
ment des petits fonctionnaires , et que cette
commission rapportera à très bref délai. Quant
à l'élude de la s i tuat ion financière , ce n'est
pas une étude qui se fait en un jour , mais
elle sera cependant terminée pour la session
ex traordinaire de janvier.

La séance est levée à 2 h. 10.

Séance du mercredi 21 novembre 1900,
à 9 h. du matin

M. J.-E. Bonhôte , chancelier d'Etat , lit le
procès-verbal de la séance d'hier , qui est
adopté sans opposition.

Un projet de décre t a l louant  à la commune
du 'Lucie une subvention de 7,500 fr. pour des
refôfeei'uenlf dans lés forêts communales , est
voté sans discussion. ¦

, .  ,r>. 4P <i. i: ' ak
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Un projet de décret accordant un crédit de
7500 fr. pour la canalisation et l'aménagement
des abord s de l'observatoire à Neuchâtel esl
adopté sans observation.

* *
Il en est de même d' un projet de décret ac-

cordant un crédit de 8.500 fr. pour réparations
au bâtiment de l'Académie.

** *Rapport du Conseil d'Etat sur une demande
de crédit destiné à couvrir les déficits de l'as-
surance phylloxéri que.

M. le JDr "Pettavel ,. chef du Département de
l'agricul ture faitl'historiquade la lut te contre
le phylloxéra dès son origine. On a pendant un
certain temps mené la lutte avec beaucoup de
rigueur , ce qui  a coûté très cher , mais on s'est
aperçu que la lutte était i nu t i l e  et que le phy l-
loxéra aura i t  f ina lement  le d essus, cependant
on ne pourrait pas laisser faire l'insecte des-
tructeur , le vi gnoble neuchâtelois , qui vaut
environ 20,000,000 'J e francsaurail  été détrui t
dans l'espace de quel ques années. On a alors
commencé une lut te  moins intense, c'est-à-dire
qu 'au lieu de visiter chaque année chaque
cep de vigne on a visité un cep sur 20. La
lulte est maintenant  impossible , il faut tra-
vailler à la reconstitution du vignoble , mais
comme cette reconstitution suppose des frais
considérables , il faut chercher à l'échelonner
sur le plus grand nombre d'années possible.
M. le Dr Pettavel exp li que ensuileque les frais
de la lutte ont été couverts par une assurance.
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à laquelle la Confédération a accordé généreu-
sement des subventions, mais les dépenses
ont excédé les recettes et c'est ce déficit qu'on
demande aujourd'hui au Grand Conseil de cou-
vrir.

M. L.-Ferd. Dubois remercie M. Pettavel de
ses explications.

MM. Eug. Bouvier el Eug. Berthoud croient
que le mode acluel de procéder esl le bon. Ils
demandent en conséquence au Grand Conseil
de voter le crédit de 90,000 fr.

Le crédit esl accordé sans opposition.

* *Rapport à Vappui d'un projet de décret
modifiant la loi sur la protection des ouvrières.

M. le Dr Pettavel explique que malgré toute
son envie , le Conseil d'Etat n'a pas pu aller
plus loin que la loi fédérale sur le travail dans
les fabri ques. Le décret innove dans ce sens,
qu 'il fait des ca tégories d'ouvrières , qui sui-
vant le travail auquel elles se livrent ont plus
ou moins de repos. Ainsi est faite une distinc-
tion entre ouvrières proprement diles, demoi-
selles de magasins , sommeiières, etc .

M. J.-P. Jeannei et constate que la loi ac-
tuelle a élé réellement utile , mais comme il
lui semble que la distinction présente quel-
ques difficultés , il y aurait  lieu de renvoyer ce
projet à une commission.

M. William Bech remercie M. le Dr Pettavel
de son rapport et il en recommande la prise
en considération.

M. le D ' Pettarel expli que encore qu 'on se
trouve en présence de véritables abus , puisque
certaines ouvrières travail lent jusqu 'à 13 heu-
res par jour. Il se déclare d' ail leurs d'accord
avec la nomination d' une commission. Il pro-
pose de la composer de la commission qui en
1896 avait étudié la loi actuelle.

M. Adam ir Sandoz demande si la loi s'étend
aux servantes?

M. Eugène Borel répond que la protection
de ce genre d' employées n'est pas nécessaire,
leur condition esl généralement celle de mem-
bre de la famille el d'ai l leurs  ce s^ n t  ordinai-
rement les servantes qui quit tent  leur condi-
tion et non pas les maîtres .

MM. Robert Wœlti , Ledennann et J .-P.
Jeannere t attirent l'attention de la commis-
sion sur la question des inspections.

M. Ed. Steiner ne veu t pas fa i re de propo-
sition , mais il se demande si ce ne serait pas
faire œuvre patriotique que d'ordonner la fer-
meture des cafés ledimanche;on rendrait service
aux cafetiers , qui pendant louie l' année n 'ont
qu 'un seul jour de repos, celui du Jeûne fédé-
ral , on rendrait service aux sommeiières , et
on supprimerait  du même coup les lundis
bleus et toutes leurs suites. (Bravos) .

M. Robert Wœlti demande encore que l'on
s'occupe des servantes .

M. Louis Brunner dit que si l'on veut s'oc-
cuper de cet te question , c'est les maîtres qu 'il
faut proté ger. (On entend un coup de siff l et).

M. le président fait remarquer que l' on n'est
pas à la Chambre française. (C'est , parait-il ,
la première , fois depuis 1848 que ce fait se
produit dans la salle du Grand Conseil).
' La prise en considération est volée à l'una-
nimité  et le projet renvoy é à la commission
de 1896.

Rapport à l'appui d'un projet de décret
décidant la clôture d'anciens comptes

Après un échange d' explications en t re MM.
Augus te Jeanneret. J.-F. Jaco t, Ed. Droz et
Quartier-la-Tente , le Grand Conseil vote le
p. t de décre t, après y avoir fait subir une
léuu ie modification.

*
Rapport à l'appui d'un p rojet de décret

accordant un crédit pour travaux spéciaux
Le décret est volé sans opposition.

** *Projet de décret accordant un crédit pour le
rélarg issement de la route cantonale de Pe-
seux.
(I s'agi t en même tem ps que d'une demande

de crédit d'un décret pour expropriation pour
cause d' utili té publique d' une parcelle de ter-
rain nécessaire an rélarg issement de la route .

Ce décret est adopté à l'unanimité .
*$ *M. Louis Ulrich demande qu 'on procède

main tenan t  à l' assermentation du Dr Favre.
M. le président fai t  remarquer qu 'il y a en-

core deux objets à l'ord re du jour avant celui-
là. (Appuy é.)

Rapport du Conseil d 'Etat au sujet de la créa-
tion ou de la modification d'organisation d'é-
coles professionnelles ou d'écoles secondaires.
Ensuite d' un échange de vues entre MM.

Eug. Borel, W. Bech et F. Soguel, ce rapport
est renvoyé à la commission chargée d'exami-
ner le projet de Code scolaire.

Il est dé posé sur Te bureau :
Une motion sjgnée par M. Walter Biolley,

demandant au Conseil d'Etat de voir s'il ne
conviendrait pas d'introduire dans le Code de
procédure pénale un article permettant au
prévenu de recourir contre l'arrêt de non-lieu.

Une motion signée par tous les membres du
groupe socialiste , demandant de revoir l'ar-
ticle 300 du Code pénal et de fixer quand il y
a et quand il n 'y a pas délit.

Une motion , également signée par tous les
membres du groupe socialiste, demandant de
donner une sanction à l'obligation du vole.

Nomination d'un membre du Conseil d'admi-
nistration de la Banque cantonale, en rem-
p lacement de M.  James Perrenoud, démis-
sionnaire.
4W tour de scrutin : Bulletins délivres et

rentrés 100. Majorité 81.
Obtiennent des voix :

MM. Paul Robert 46
Henri Waegeli 36
Adamir Sandoz 18

Au 2n"> tour de scrutin est nommé M. Paul
Robert , par 58 voix.

Obtiennent des voix : MM. Henri Wsegeli et
Adamir Sandoz.

M. le président annonce que M. Louis Ul-
rich remplace M. J. Perrenoud dans la com-
mission des pétitions.

* *M. E. Guyot rapporte au nom de la com-
mission des péti tions. Elle propose :

D'accorder la remise dé la peine à Imhof.
De passer a l'ord re du jour sur les demandes

de L.-A. Perrin , de Damone et de Rufenach.
D'accorder la remise de la peine à W.

Diani.
De réduire de 30 fr. à 1 fr. l'amende à la-

quelle a élé condamné le jeune Jeanmairet.
D'accorder la remise de la peine au Dr G.

Pfyfïer.
M. Peler Comtesse s'y oppose.
Toutes ces propositions sont adoptées.
M. Adrien Robert, rapporte au nom du Bu-

reau sur la visile des archives qui ont été
trouvées parfaitement en ordre.

r
* *Le Grand Conseil acco rde la naturalisation

neuchâteloise à MM. J.-E. Crozat , J. -G. lio-
henauer , T.-E. Joly-Bournot , A.Lickert , L.-B.
Sogno,C.-E. Taillard , L.-O. Weiss, P.-E. Siiïll-
malie r, M.-S. Mercier née Gaillet , G. Jenny,
C. Rége, B. Levaillant.

«
* *MM. Biolley et Bourquin retirent chacun

une motion qu 'ils avaient déposée dans la der-
nière session.

m

Validation de l 'élection du Dr Favre
M. Henri Calame rapporte au nom de la

commission :
Le vote lui-même est valable et l'élection

elle-même est régulière , mais le D' Favre est-
il éligible? Eu égard à l'art. 33 le l) r Favre est
éligible , car l'interprétation extensive de cet
article ne peu t être fa i te. La commission ne
regrette pas moins que la - loi ne renferme rien
qui pût just i f ier  une invalidat ion.

M. Léon Robert qui , avec M. Calame-Colin
n'a pas signé le rapport , expli que qu 'il ne
peut en son âme et conscience valider l'élec-
tion d' un citoyen qui , s'il n 'avait  pas été dé-
claré irresponsable , aurait  été criminel.

M. Eugène Bonhôte, lui , ne voit que la let-
tre de la Constitution. Le Grand Conseil n'a
pas à s'inquiéter de la moralité des députés,
il n 'a à s'occuper que de la régularité de l'é-
lection.

M. Eugène Borel déclare au nom du groupe
radical que celui-ci ne veul pas val ider celle
élection , mais il ne peut pas conslitutionnelle-
menl voter la non-validation , il s'abstiendra
donc.

M. Peter Comtesse fait la même déclaration
au nom de la droite. Il regrette pour legronpe
socialiste cette nomination.

M. Eugène Bouvier croit que la loi a une
lettre et un esprit , c est la conscience tran-
quille qu 'il votera un énerg i que non.

M. A lfred Jeanhenry , président de la com-
mission , refait tout l'histori que de l'affaire
Favre. L'élection du Dr Favre est évidemment
un fait très regrettable mais un fait régulier ,
contre lequel il serait anarchi que de vouloir
aller. On avance la question de la moralité ,
mais la moralité , c'est le respect de la Consti-
tution. Quant au côté politi que, il serait sou-
verainement impolili que d'invalider celte
élection régulière ; ce n'esl pas le Grand Con-
seil qui supportera la responsabilité de cette
élection , mais bien le parti socialiste.

M. Walter Biolley rappelle le mouvement
d'opinion qui s'est produit à La Chaux- de-
Fonds lors de l'arrestation du Dr Favre ; au-
dessus du jury, il y a la v,oix populaire , c'est
elle qui a dicté au parti socialiste sa voie.

M. Alexan dre Favre, invoquant le précédent
de M. Chabloz , demande la parole. Il déclare
qu 'il est victime d'une injustice. Il est venu
ici pour faire de la bonne besogne.

L'élection du Dr Favre est validée par 16
voix contre 2 (MM. Bouvier et Scuneiter). 85
députés se sont abstenus.

Au moment de l'assermentation du Dr Favre,
presque lous les députés quittent la salle.

La séance est levée à 1 h. 45 et la session
déclarée close. F.-L. C.

A partir du 11 novembre, Raoul FRANCOIM ,
Opticien , transfère son magasin rue Léo-
pold Robert 59, au 2m* étage. îase-n*

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

Apéritif sans Ri irai

Veuve de E. GAMB0NI & Cie, à Morges.
8271-93

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda

*# Ecole de commerce. — On nous écrit :
Si nous nous souvenons bien, l'Ecole de

commerce de notre ville a été inaugurée il y a

dix ans. Le programme comprenait alors dent
années d'étude et 24 mois après , une troisù1-iaa
année était créée. Dès lors, aucun changement
ne s'est produit , au grand désavantage d' un
développement normal et nécessaire 'Cepen-
dant , si toutes les Ecoles de comm- r isses
ont pri s de l'extension , pour quoi celle de La
Chaux-de-Fonds restera i t-ell e stationnai re ? Ce
n'est pourtant pas les opéra lions commerciales
de toute nature qui font défaut , et chacun
comprend maintenantquell e u t i l i té  peut avoir
une Ecole de commerce bien organisée. H j  a
là , pour nous, une question qui doit être ré-
solue au plus vite par la commission de notre
Ecole, et cela dans un sens profitable à tous.

En attendant , nous nous permettons de no-
ter quelques modifications a l'état de choses
acluel , et nous croyons que leur adoption con-
tribuerait , pour une part du moins, à aisqrar
ce développemen t si désiré . ,;

Tout d'abord , pourquoi nos jeunes gervr an>
ront-ils , à l'avenir , l'obligation Ue iréquénte r
deux années l'école scondaire avant de pou-
voir être admis à l'Ecole de commerce ? Nous
aimons conserver le plus longtemps possible
nos en fants à la maison , jusq u 'à irt , 17 et
même 18 ans, mais nous désirons anssi qu 'à
cet âge ils puissent déj à se sentir utiles à leur
famil le  et à la société. Pour obtenir e« but ,
nous croyons que les deux années de progy iu-
nase doivent être passées à l'Ecole «le com-
merce déjà ; il est reconnu et admis que le
programme des deux premières anir'es d'un
progymnase n'est pas élaboré pour foi merdes
élèves qui se voueront au commerce , mais
bien plutôt  pour les mett re à même de suiv.a
avec profit les cours donnés an gymnase , i.a
qui au reste esl très compréhensible. De p. -s,
une ville comme la nôtre a besoin de cetn-
merçants habituésdebonne henreaux affaires;
profitons donc des moyens mis à notra dispo-
sition et donnons à l'Ecole de commerce tout
ce qu 'elle réclame dans l'intérêt de la jeunesse
qui  lui esl confiée. Le progymnase saura biep
se développer sans le concours d'-s élèves qu
doivent déj à appartenir a l'Ecole de c«iaateiCfe
seu 'e.

En outre, il nous parait , q'ie nn f i,o Ecolo
devrait former deux catégories dXièves : —
A ceux qui ne peuvent pas consacrer de lon-
gues années d'étude , on leur donnerait una
solide instruction commerciale ; il serait dési-
rable qu'à l'âge de l.">ansparexpmple ,lls puis-
sent entrer rtans une maison de commerça
et déjà travailler pour pouvoir subvenir à
une partie de leur entretien. Jusqu 'à main-
tenant, on n'a pour ainsi dire rien fait pour
eux , et cependant nous avons le devoir de
penser aux petits et aux faibles ; comhion
de fois n'avons-nous p.is vu ces déshéritée
de la fortune , lorsqu'ils sont b>n dirigés,
devenir des hommes capables et très avan-
tageusement connus dam; le monde com-
mercial et industriel. C'est l'Ecolo do com-
merce qui doit produire ce bea'i travail- i
/•eux qui sont à la tèto de l'établissement de
le diriger dans 'a bonne voie. —Les seconds,
mieux partagés sous leraportde la .fortune,
suivraientle programme jusqu'au bout , nous
les verrions à 18 am, dea employé, con-
naissant à fond la théorie et la pratique *î
commerce et prêts à entrer dans n'importe
quel établissement commercial ; les services
qu'ils rendraient à notre commerce local
compenseraient largement les sacrifices
que nous aurions faits pour eux.

Et les jeunes filles , quand seront-elles ad-
mises comme élèves de l'Ecole de com-
merce? Nous aimerions aussi que la Com-
mission voulût bien s'occuper de cette ques-
tion.

Nous sommes persuadé que ces desiderata
formés par un père de famille, suffiront
pour que la Commission de notr : Ecole da
commerce, qui , nous le savous, n'a qu'u^
but , celui du développer .eut des connais-
sauces commerciales dans notre, cité indu>
trielle, les soumette à un sérieux er.amou.

P.

** Tramway. — On peut voir depui*
quel ques soirs sur l'une des voitures de noire
tramway une enseigne lumineuse de plus bel
effet et qui , comme réclame, sera des plus
heureuses. L'applica tion de ce système sur les
voilu res de tramway n'existe nulle part encore
et cette idée, poursuivie depuis longtemps par
l'un des membres du Conseil d'administration
de la Compagnie , a toute sa valeur ; aussi le
procédé va-t-il être breveté pour être exploité.

(Communiqué.)
#% Théâtre. — Demain , La Cigale et la

Fourmis, une délicieuse opérette d'Audran ,
qu 'on ne nous a plus donnée depuis la troupe
Martin.

Espérons que le public de jeudi dernier
n'oubliera pas la représentation de demain.

Chronique locale



Lu , 'angue française n'est pas immuable, et
depuis le XVIe siècle, elle a subi de nombreux
changements.

D'abord, on sacrifie des lettres étymologi-
ques, comme parasites ; on écrivait , an XVIe
siècle estude, escholier, phantaisie, piq ueure et
plus tard étude , écolier , fantaisie , piqûre ; au
XVII8 et au XVIII», il en est de même ; le plu-
riel de certains mots s'écri t tantôt par s, x ou
z, comme les \o\x, pour lois ; nopces deviendra
noces ; escrit devient écrit; hardy s'écri ra
hardi , el Voltaire se permettra déjà fi losofe
pour philosophe ; pendant notre siècle, on
substitue ai à 01, il plantort au lieu d'il plan-
tait.

e siècle prochain verra, peut-être, le plu-
riel uniforme avec s, travaus , genous, au lieu
de travaux , genoux et l'on mettra aussi conu,
pour connu , énemis pour ennemis, corne pour
comme, alure pour allure.

En résumé, observe Auguste Renard , à la
Revue des Revues du 10 octobre, l'orthographe
française ne veut plus de lettre inutile. De plus
nn signe ne donnera plus qu 'un son, et ch ne
sera plus indiqué dans écAange et a rc/iange
par ch , on écrira alors arcange, et chaque si-
gne correspondra à un son défini.

Acceptons tou tes les réformes utiles et ne
croyons pas à la perte de la langue , si quel-
ques modifications y sont apportées , en ma-
tière orthographi que. Le français comme l'hu-
manité, évolue.

Réformes orthographiques françaises
depuis quatre siècles

Variété
La fusibilité des alliages

Dans un instructif travail présenté à la So-
ciété d'encouragement pour l 'industrie natio-
nale, M. H. Gaulier donne d'instructifs docu-
ments sur les alliages , notamment sur leur
température de solidification qu 'il a pu mesu-
rer exactement au moyen du couple thermo-
électrique de M. Le Chàtelier. D'après M. H.
Gaulier , les alliages ne ressemblent nullement
à des verres ainsi qu 'on l'a avancé quel quefois.
Ce sont des corps cristalisés , tantôt formés par
la juxtaposition des cristaux des métaux cons-
tituants , tantôt ' par celle des cristaux de l' un
de ces métaux avec une combinaison définie.
D'autres enfin seraient constitutés par des mé-
langes isomorphes, soit que les métaux consi-
dérés soient réellement isomorphes, soit qu 'ils
forment dés combinaisons isomorphes avec
l'un d'eux. Le plus souvent l'addition d'une
petite quantité d'un métal à un autre plus fu-
sible abaisse le point de fusion de ce dernier;
il n'y a que de ra res exceptions à cette règle.
Presque toujours le point de fusion d' un allia-
ge est inférieur à celui du moins fusible des
deux métaux composants. La solidification

Etude de M0 CHATELAIN, notaire, St-lmier
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de très hmm fabrication.
—aal a la

1. Un lot de 21 cartons 11 et 11 '/, lig. cylindre, échappements laits, moyennes
¦erties , pierres Rubis, en partie repassés et démontages faits. . H-7782-J

2. Un dit de 21 cartons 9 lig. cylindre, échappements faits, pierres Rubis , en par-
tie moyennes serties.

3. Un dit de 24 cartons 12 lig., lêpine à ponts, échappements soignés, double pla-
xeau, pierres Rubis , en partie moyeunes et repassages faits.

4. Un dit de 4 cartons échappements ancre 19 lig., ch ronographes simples ; 3 car-
tons finissages 19 lig. lép. cylindre ; 3 cartons échappements faits, 18 lig. ancre, lê-
pine, remontoir visible.

Pour visiter la marchandise et traiter, s'adresser à M. Châtelain, notaire, à
St-lmier.

St-lmier, le 20 Novembre 1900.
15537-3 Par commission, CHATELAIN, notaire.

d'un alliage commence toujours à la môme
température pour une composition détermi-
née, mais la température ne reste pas cons-
tante pendant toute la durée de là solidifica-
tion, par suite de dépôts qui se produisent et
amènent des variations de composition de là
partie encore li quide. Toutefois la solidifica-
tion a lien * température constante dans le
cas d'alliages dont la composition correspond
à nne combinaison définie et dans celui où sa
composition correspond à un point anguleux
de la courbe de fusibilité , ce qu 'on appelle nn
alliage « entecti que ». Les mélanges isomor-
phes se solidifient tan tôt à température cons-
tante, tantô t à tempéialure progressivement
décroissante. Enfin, si certains alliages présen-
tent une structure cristalline reconnaissable,
soit immédiatemen t par la cassure, soit par le
polissage suivi d'une attaque par des réactifs
appropriés , les alliages en iectiques ou les al-
liages isomorphes présentent des cristaux
d'une ténuité extrême et ont leur cassu re d'un
aspect qui la fait ressembler à celle d'une
masse vitreuse.

Faits divers
La richesse française. — La richesse est iné-

galement répartie sur nn pays. Ainsi le can-
ton de Neuchâtel est beaucoup plus fortuné
que celui d'Un , et la ville de Genève plus
prospère que les régions dn Guggisbepg. En
France , les départements riches sont autour
de Paris , et presque lous dans la zone septen-
trionale ; dix départements , comme la Seine,
le Nord , Seine-el-Oise, Seine-In férieure, Rhô-
ne, Gironde, Pas-de-Calais, Aisne, Marne-et-
Seine et Marne représen tent plus de la moitié
de la fortune de l'ensemble du territoire de
France. La Seine seule possède le tiers de la
totalité du pays.

Les départements qut suivent les iix plus
fortunés sont aussi généralemen t autour d
Paris , au nord et au centre ; il n 'en est que
peu au sud ; puis , dans la troisième dizaine ,
c'est le centre de la France. Le Midi a telle-
ment perdu, avec le phy lloxéra , que l'Hérault
seul y a sacrifié 400 millions ; puis , on épar-
gne moins au midi qu 'au nord et au centre de
la France , bien qu'on s'assure, surtout s», la
vie, au midi.

La Loi re, où so trouve pourtant isaint-
Elîenne, est au quatrième rang de dizaine de
la richesse publique ; ici , c'est enco re le cen-
tre de là France ; puis viennent le midi -A
l'ouest. Des qualre-vingt-six départements
français , quatre-vingt sont bons, tandis que
les six autres sont misérables , montasneux e1
pauvres. Ce sont : la Savoie , l'Ariège , la Lo-
zère, les Basses et Hautes-Alpes et la Corse.
Us sont tous dans des rég ions montagneuses .

Quant aux départements voisins de la Suisse,
la Savoie est donc au rang inférieur ; la
Haute-Savoie est à soixante-onzième rang sur
86, le Jura à soixante-quatrième , le Doubs à

cinquante-cinquième rang, l'Ain â quarante-
sixième rang. La Haute-Saône est à cinquante-
deuxième rang, entre le Doubs et l'Ain.

La richesse de la France est surtout blo-
quée autour de Paris, dans l'Ile-de-France, les
Flandres, la Pica rdie, l'Artois, la Normandie,
partie de la Lorraine , Champagne et Bour-
gogne. Le midi est plus arriéré, bien qu 'ayant
un sol meilleur ; mais il faut se souvenir des
pertes énormes du phylloxéra dans la vallée
du Rhône, le Languedoc, le Bordelais et
l'Ouest.

1900 en chiffr es romains. — Sergines, aux
Annales politiques et littéraires dn 30 septem-
bre, indi que la manière d'écrire 1900 en chif-
fres romains : 1700 s'écrit MDCC ; 1800
MDCCC, et 1900 MDCCCC, sans doute. Ce se-
rait, paraît-il, un peu long ; il propose MCM,
mille  avec cent en moins du second mille
égalant 1900. comme XIX vaut 19, CM vaut
900, comme DCCCC.

Le mieux est d'écrire en « arabe ».

Hambourg, port de mer. — Depuis 1850,
Hambourg a p lus que décuplé son tonnage an-
nuel. C'est le grand port de l'Allemagne ; il
esl desservi par l'Elbe et les voies ferrées de
l'intérieur pour les sels, sucres, alcools, biè-
res, œufs, peaux , papiers , colons, bonneterie,
charbons , fers. L'importation est encore plus
considérable que l'exportation et chiffre à deux
milliard s de marcs par an , au moins , pour la
métallurgie , les co tons, les laines , les jutes et
salpêtres , les cafés , les blés. C'est aussi un en-
trepôt général de l'Europe , qui a supp lanté le
Havre pour les cafés ; c'est donc un grand oorl
d'échange de fret. Bref , le mouvement total
annuel est de 3 ys mill iard s d' entrée el 3 mil-
liards de sorties. Liverpool est le grand mar-
ché du blé euro péen, Londres celui du sucre
ra ffiné et Hambourg a le monopole des cafés.
Les grands tra vaux des quais el de l'Elbe ont
fait de celte ville le premier port du continent ,
comme port franc avec facilités spéciales aux
échanges commerciaux. Depui s 1896 1e pavil-
lon al lemand esl olus puissant à Hambourg
que le tonnage anglais, et sa flotte a triplé de-
puis 1880. La Hambourg-Amerika-Linie a
laissé, comm? le Norddeulscher Lloyd de
Brème , bien en arriére les Transatlantiques
français. Des écoles nombreuses techni ques ,
industrielles , de consiruciions navales , des
agences à l'étranger et des comr>'«irs sur tons
les contin a s, oni fait de celte \ ille le centre
actuel le pius actif uu commerce continental.
Les Hambourgeois travaillent et travaillent
toujours , comme les Chaux-de-fonniers.

Jaune commis n-f^rt»
courant de l'a l lemand,  de l'aunlais
et de l'italien, cherche place dans
un bureau de la localité. Compta-
bilité, sténographie, machine à
écrire. Certificats et références.
— S'adresser sous chiffres L. A..
15243, au bureau de ritlaWlSTIAL.

15248-1

Bonne acheveuse ,bieb(X %aZlâl
place stable dans un atelier. — Adresser
les offres , sous initiales A. X. 15-il.
a'i bureau de I'IMPARTIAL. lô'iii-1
Bnlinçûii cp Une bonne ouvrière polis-
I UllOûC UoC, seuse de boîtes or cherche
p lace stable. — Adresser les offres sous
U. U. 15256. au bureau do I'IMI -AR -HAL.

15256-1

lltl û d a m »  veuve. de toute confiance ,
UllC UalllC demande à faire un petit
ménage dans une famille honnête, sans y
être logée. 15283-1

S'ad resser au bureau de I'T MPAHTTAI .

JPIITIP hftmmi » intelligent (Allemand )
0CUIIC UVUUUG demande à se placer de
suite dans un magasin ou dans un com-
merce de denrées coloniales. — S'adresser
à M. H. Weber, chez M. R. Ryf , au
Locle. 15441
ar r̂.'nv xBxm&xmmwmmïnBmiimmwauGmaBmxmmjnrm

Sfinimp lipPA Une Drave et honnête
UUlllJlOilLil C. sommelière trouverai t
place de suite. 15405-2

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL.

jami fl fijln On demande au plus vite
UCUUC UllC. une jeune fille pour s'aider
au ménage ; bons gages et bons traite-
ments. — S'adresser à M. Fritz Courvoi-
sier, Avenue du Collège 9, au Locle.

15357-2

lûltnû Alla 0n aemande de suite une
UCUUC llllCf j eune fille sachant faire les
travaux d'un ménage soigné. — S'airesser
ru F.éopold Robert 64, au 3me élage à
droite. 15*99-2

lin  flnllPV ûllP P°ur Pièces or
Ull abllCIClU soignées, est de-
mandé an comptoir Léon-N.
Robert. Bon gage. — S'adr.
entre 11 11. et midi, au bu-
reau. 1352<'-17«

ft ianni in  U est offert uns très bonne
UlUIGll l , place à un bon graveur con-
naissant bien la disposition et le fini,
principalement pour le genre émail.

A la même adresse, deux TOURS sont
à vendre, dont un circulaire et une ligne-
droite. 11310-24*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pflll'ççpilÇP ®n demande de suite une
i UilûaCdùC.  ouvrière polisseuse de boî-
tes or. Bons gages si la personne convient.
— S'adresser rue du Parc 23, au 2m' étage.

15257-1

np mfintPIIP <">n demande pour entrer
UClilulHClll . de suite deux bons ouvri ers
démonteurs et remonteurs assidus au
travail pour pièces 12 lig. cylindre , On
sorti rait également du travail à de bons
remonteurs à la maison.

S'ad. au bureau de 1'IMPAHTIAL. 15273-1
A la même adresse, de bonnes finis-

seuses de débris pourraient avoir de
l'ouvrage suivi.

f i l l i l ln p l lûUP Un bon guillocheur sur
UUUlUt UCUi . argent trouverait place de
suite ou dans la quinzaine à l'atelier
Florian Amstutz fil s, St-lmier. 15280- 1

Commissionnaire. j en0nne IsSS
aire les commissions entre les heures

d'école. — S'adresser rue de la Serre 81,
au magasin 15231-1

IpiltlP flllp O"1 demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour aider dans
un petit ménage ; bon gage si la personne
convient. — S'adresser chez M. Brodbeck ,
rue du Doubs 125. 15228-1

Mn rf acn'n * louer pour St-Martin pro
IHttgttùlii. chaîne 1901, le magasin de
mercerie ou pour tout autre commerce ,
situé rue Fritz-Courvoisier 10. Conditions
avantageuses, — S'adr. au 1er étage,
même maison. 15025-4*

Inna p r pmp nt  A louer Pour le 23 avriliinyal tClUolll , 190], appartement de 6
pièces, 4 alcôves , cuisine et dépendances,
eau et gaz installés, au 3me étage, rue
Léopold Robert 26, Prix 1500 fr. 13999-2

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

I ml A louer un beau et grand localmuai. pour ate|jer ou entrepôt. —
S'adr. à M. A. Pecaut-Dubois , rue Numa-
Droz 135. 12958- 41*
A liynpp de suite petit logement d'une
** iwllCI chambre et une cuisine. 15253-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

ï indPmpnt A louer pour St-Georges 1901
UVgOHlGlll. un beau logement de trois
chambres, alcôve, cuisine, corridor fermé,
situé à proximité de la Gare et de la place
de l'Ouest. — S'adresser à M. J. Fetterlé,
rue du Parc 69. 15241-1
1 Arfûm p Ti j  A louer de suite un logement
UUgClllGlU. de 4 chambres et cuisine. —
S'adresser à M. Toriani, sculpteur, Bou-
levard de la Capitaine 12A. 15265-1

yr fpmpn fc  A louer de suite ou épo-
gClllOlllù. qUe à convenir, à einq mi-

nutes chi village, logement de deux cham-
bres ; jardin potager. On donnerait la pré-
férence à un manœuvre connaissan t le jar-
dinage et autres travaux. Au centre des
affaires , pour cas imprévu , !•» étage de
cinq pièces, plus, rue Fritz Courvoisier jo-
li logement de deux chambres; jardin po-
tager.

Pour St-Georges logements bien si-
tués de deux , trois, quatre et cinq pièces
plus un grand local 15271-2

S'adresser burea u Schœnholzer, rue du
Parc 1, de 11 heures à midi,. ou rue du
Nord 61, de 1 à'2 heures e,t,le soir depuis
7 heures. '¦-" :"' ' «"9" ^5274-1

| (Vrfnmnn f A louer pour St-Georges. à
uvgcmciu. un ménage tranquille ou
pour un bureau , un petit logement de 2
pièces, au 2me étage, avec dépendances et
sttué au soleil. — S'adresser rue Neuve
n» 12, au 1er étage. 14989-1

PihîtmhTP ̂  louer ane chambre bien
uliaillul c, meublée avec pension ; à
proximité de la Gare et du Collège de
l'Ouest. — S'adresser rue Léopold Robert
78. au 1er étage à gauche. 15236-1

PihflïïlllPP *• remettra de suite une
UltulIlul G. chambre indépendante et non
meublée, au soleil levant — S'adresser
chez M. A Chopard . rue du Manège 19.

15239-1

flhfllTlhPP *¦louer Pour le ler décembre
uuaiUUlUi une chambre meublée et indé-
pendante à un monsieur travaillant de-
hors ; plus la couche à un ouvrier. —
S'adresser rue du P^rc 5, au rez-de-chaus-
sée à droite. 15271-1

PihflïïlhPP ^ louer de suite une chambra
uliaillUlG. meublée à deux personnes
tranquilles. — S'adresser rue de 1 Industrie
25 c, au rez-de-chaussée. 15258-1

Dflîiv Ttopcnnnco Mlvablesetsans enfant
OUI yclblJUIlEft demandent à louer pour

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

.. . 15229-1

Ou demande à louer ffî £SSS!
tement de 3 à 4 chambres, avec atelier,
ou un appartement de 4 à 5 grandes
chambres, à défaut 2 petits appartements.
Le tout avec dépendances et situation cen-
trale si possible. — Indiquer prix -j l situa-
tion, sous X. B. 15223, au fci-.-.m de
I'IMPARTIAL. 15223-1

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Etat de collocation
Victor-Henri Raymond , menuisier et agri-

culteur , à Saint-Sulp ice. Délai pour opposer :
le 20 novembre.

Publications matrimoniales
Le citoyen Louis-Jules Petitpierre , origi-

naire de Couvet et de Neuchâtel , facteur pos-
tal , domicilié à Couvet , et demoiselle Rose-
Hortense Vuille-dit-B ille , ori ginaire de la Sa-
gne et de Tramelan-Dessus, sans profession,
domiciliée à Colombier , ont conclu entre eux
un contrat de mariage qui stipule le régime
de la séparation de biens.

Dame Mathilde Herti g néeJaquel , domiciliée
à la Chaux-de-Fonds , ren d publi que la de-
mande en divorce qu 'elle a formée devant le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contre son
mari Paul-Edouard Hertig, monteur de boites,
au môme lieu.

Des 17 et 19 novembre 1900

IValnnances
Wuilleumier Charles-William , fils de Charles-

Octave , horloger , et de Rosine-Ida née
Amez-D roz , Neuchâtelois et Bernois.

Perrenoud Edith , fille de Oscar , manœuvre,
el de Marie-Elise née Perrenod, Neuchâte-
loise.

Charles-Robert , fils il légitime . Bernois.
Mariage*) civils

Alber Georges-Gérald. boîtier , et Josi Marie,
horlogère , tous deux Bernois. . • « « .

Jeanneret- G rosjean Fritz-Albert, !*torloger , et
Muller Alice-Eva , horlogère, tousdenx Neu-
châtelois.

Dûscher Jean-Louis , voyageur de commerce,
Soleurois , et Saulebin Jeanne , régleuse,
Bernoise .

Pellaton Louis-Auguste , graveur , Neuchâte-
lois, et Menetrez Louise, horlogère, Fran-
çaise.

Châtelain Eugène , commissionnaire , Bernois,
et Ganièi e Louise-Mathilde , horloger », Neu-
châteloise.

Stel l ino Giovanni-Basilio-Augusto , pianiste.
Italien , et Denzler Anna-Rosa , Ménagère,
Zurichoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du tiuiiiinn

23577. Barbezat née Maumary Marie-Made-
laine , veuve de Auguste-Louis , Neuchâte-
loise , née le 10 juin  184-4.

23578. Verdan Fanny-Elise , fille de Eugène
et de Elise née Sagne, Neuchâteloise, née le
12 novembre 1854.

23579. Eggler Louis-Robert , fils de Peter et
de Louise née Feuz , Bernois, né le 27 sep-
tembre 1900.

23580. Robert-Nicoud nfe Desvoignes Su-
sanne-Sophie , veuve de Auguste , Neuchâte-
loise, née le 15 octobre 1812.

23581. Barbezat née Zurbrngg Marguerite ,
veuve en secondes noces de François-Louis,
Neuchâteloise , née le 4 septembre 182i.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

EN CHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 23 Novembre
1900, dès 1 heure de l'après-
midi, il sera vendu à la Halle aux
Enchères, place Jaquet-Droz,
•n ce lieu ;

Armoire à glace, secrétaires, canapés,
lavabos, tables de nnit , régulateurs, gla-
ces, tableaux , une machine à coudre pour
cordonnier, deux machines à couper, une
dite à tracer le carton avec accessoires, etc.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
•t la faillite. H-3649-c

La Chaux-de-Fonds, le 21 Nov. 1900.
15536-1 Office des Poursuites.

CSG? aa:.A.î T /VO-E C5»C5

Jeune homme ffi-Effi?" "Sfc
merce d'horlogerie, dési re faire la con-
naissance d'une DEMOISELLE ou Jeune
VEUVE possédant si possible quelque
avoir. Affaire très sérieuse. Discrétion
absolue. — Adresser offres , si possible
avec photographie, sous N. R. V. 15529,
au bureau de 1 IMPARTIAL. 15529-b

Ponci finnaîrOQ On prendrait encore
l Gllulinmail CD. quelques bons pension-
naires. — S'adresser rue du Progrès 15,
«a 1er étage. 152Î6-1

MAGNIFIQUE PIANO
jj ^ ssggta cardes croisées, cadre fer,

5£§§|g£| clavte r ivoir8 i 15 a|!S ¦ <ie
SliSli j garantie sur facture , à ce-

^^^ der de suite pour cause
majeure à 750 fr. Prix de fabrique
1100 fr. — Ecrire sous chiffres B. P.
15534. au bureau de I'IMPARTIAL.

15534-8

2 habiles j oipeura
de lunettes

pourraient entrer tout de
suite ou dans la quinzaine a
la Fabrique de galonné Fritz
HONTANDON, a ST-IMIER.
H-7626-J 15094-1

A LOUER
La BOULANGERIE rue du Par'

ns 83, La Chaux-de-Fonds, est à louer
pour le 23 avril 1901. Excellente affaire.

A louer également de beaux appar-
tements de 2, 3 et 4 chambrob avec
toutes dépendances. 15520-6

S'adresser à M. P. G.-Geatil, gérant,
rue du Parc 83.



Enchères publiques
H sera vendu aux enchères publiques à

la ïïaile Place Jaquet Droz le lundi
S6 novembre 1000, dès 1 heure
après midi :

1» Des fournitures d'horlogerie ;
fie l'horlogerie en fabrication ; des
montres ;

2« Des fournitures de inodes, ru-
bans, fleurs , etc. ;

3° De la chaussure en tous genres
pour messieurs, dames et enfants.

Office des faillites,
Le préposé ,

15538-3 H-3644-0 H. HOFFMANN.

P »  
. On demande en-îvotages. ^s™O Echantillons ..

disposition. 15544-3
S'adresser au bureau de IT MI 'ARTIAL .

On demande pour  î'Oberia>J «I 15542-3

III lOIOIlIali B
Bonne occasion d' apprendre l'allemand
et le service d'hôtel. — Offres par écrit
sou ' chiffres R. O. 15543, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15543-2

Ot?D?!PÛâûi!@%¥U à IV\Svi*,\H&J1 S mwnULV
.On, entrapiSondrait des sertissages d'é- j

cliappornmrtsj - . ao; 15545-3 I
S'adresser, au bureau de I'IMPARTIAL . j]

RprïlflrlfpTlP "- 11 "on remomeur peur
uClUUUlGUt i grandes p ièces ancre ou
cylindre demande occupation à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15517-3
A la même adresse, on entreprendrait

encore quel ques boîtes de dorages de
mouvements et roues.

RptnnnfPll 11 ^' n ieune remonteur cher-
ftCillUlUCUl ¦ che place dans un comptoi r
pour se perfectionner. 15548-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qû 'li flP lanic siûî'  Jeune homme très
DClllui-layiaMcl . sérieux demande
place de suite. Certificats à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15540-3

Caflnanç Un bon ouvrier limeur et per-
(tUluiliî, ceur cherche place de suilu. —

S'adresser sous initiales C. P. 300,
Poste restante. 15370-2

Rfiçlfflnf n̂ sarî°n ue i' ans ayant
It U iHVUp'l, fait les démontages demande
place comme assujetti pour apprendre
à remonter les pièces Roskopf , arrange-
ment facile. 15360-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme d

=  ̂™
e

commissionnaire dans bonne maison de
la localité. — S'adresser à M. Alcide
Vuille, aux Planchettes. 15360-2

TflllPrt flliPl 'P ^
n0 personne de toute

UUUiUalIClC i moralité se recommande
cour aller en journée , soit pour laver et
ëcurer. — S'adresser à Mme Rabin , chez
Mme Droz-Gaberel, rue du Parc 90,.

15413-2

Un jeune homme X*ffiïïj S
de mag;:-;inier ; à défaut, pour soigner des
chevaux. Entrée de suite ou à volonté . —
S'adresser à M. Edouard Fachter, Valan-
vron 14. 15209
JTvTvM û rj tJû ^

ne J eune fllle désirant
ii ĵ /lCUlic. apprendre les sertissages
cherche place près d'une bonne sertisseuse.
— Adresser offres et conditions à M. Arnold
Imhof , Sland 25, St-lmier. 15225

Rûmf tNtûuTe  Deux bons remonteurs
îlClllUtUCUl û. Roskopf pour pièces soi-
gnées sont demandés. Engagement au
mois. — S'adresser , en indiquant la der-
nière place occupée , sous initiales J. D.
45496 an bureau de I'IMPARTIA L . 15496 3

Rpmftri tp iip ^n demande un non re"UCiuUUlcUl i monteur pour petites piè-
ces cylindre. 15509-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmftTlf p i t î1 On demande un bon remon-
ADiUvillCUl ¦ teur pour petites pièces cyl.
11 «/• lig' Robert. Ouvrage bon courant.
Entrée de suite. 15493-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

F An H A nn On demande un fon-
r uIIUcUl , ueur sur or connais-
sant tous les titres. Preuves de capacités
exigées. — Adresser les offres, sous ini-
tiales EL N.  15515, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15515-8
Pnjj nnnii cn On demande de suite une
rUllooClloCi ouvrière et une apprentie
polisseuse de boîtes argent. — S'adresser
à M. A. Haeitel. St-lmier. 15487-3
Pnlj nnni inp On demande une bonne ou-
ï vllddCUuC, vrière polisseuse de boîtes
or et une apprentie ; rétribution. A
défaut , une jeune tille pour faire les
commissions. — S'adresser rue du Crêt
16, au pignon. 15505-3

«Jû pi i n n n r f n n  de moyennes à sortir à
OC1 lloûUgCû bon sertisseur Jou sertis-
seuse. — S'adresser au comptoir, rue du
Pont 4. 15528-3

nPÎPre Au comptoir P. Bregnard fils ,
iuuClo. rue des Tourelles 41, on de-
mande une bonne inatteuse d'aciers Ou-
vrage régulier. 15539-3

fîjT i p f f n o  On donnerait des cuvettes
•JUK CLI CO. métal à polir à la maison , à
une bonne polisseuse. 15533-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rnirlnnm'ûP O" demande un bon ou-
VvFvlvIllllvl a vrier cordonnier. S'adres-
*or à M. Charles Guissin , rue des Halles,
iMorteau. 15491-3

ijOUimlSSlOîlIlfllre. sionnaire libéré des
écoles est demandé pour le 1er décembre.
— S'adresser au comptoir Otto Grsef , rue
Léopold Robert 83. 15481-3
Ç>PPV3Tlf p On demande pour la fin du
001 ï ttlltC, mois , une fille forte et robuste
sachan t l'aire un ménage. — S'adresser
chez M. Funk , boucher , rue de la Cure 3,
au rez-de-chaussée, à droite. 15547-3
jnrmn filin On demande une jeune
UCU11C ItllC, fille honnête et active pour
faire les travaux du ménage. — S'adresser
rue du Parc 66, au 2me étage. 15479-3

îflliri P fillp On demande de suite une
UtllllQ UllC, jeune fille pour faire les
commissions et aider à quelques travaux
d'atelier.— S'adresser rue Numa Droz 56.

15516-3

FIll» ip ilnfl fillo est demandée pour
UllC JCIU1G UllC aider au ménage et
au i'afé , — S'adresser par écrit , sous ini-
tia •; A. P. 15514, au bureau de I'IM-
r.uii'j AL. 15514-3

IPHTI P f l l lP ^" demande une jeune
LCUllC UllC, iille pour aider au ménage
et à l'atelier. — S'adresser rue de la Pro-
menade 9, au 2me étage. 15535-3

fpHïl P fî l lp robuste , connaissant à fond
UCUUC UllC tous ies travaux d'un mé-
nage, est demandée de suite. 15525-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Iniinn filin est demandée pour aider
Ui/Ul it lliiC j .ins un petit ménage, —
S'adr. à la boulangerie M. Hartmann ,
rite Fritz-Courvoisier 20. 15531-3
î niiti n fij]a Ou demande de suite une
Ui/Uil U 111»C, jeune fille pour une partie
de l'horlogerie ; bonne rétribution immé-
diate. 15530-3

S'adresser au bureau rie I'IMPARTIAL.

fûiiti û f i l in  On demande pour de suite
UbUli o ituB. ou pour fin du mois une
jeune fillfi pour faire des commissions et
aider au ménage. — S'adresser à la Bou-
cherie Pa "isienue, rue D. JeanRichard 20.

15543-3

Rprnnîlfci l l i  Un remonteur soigneux
llClUvlUClU . et stable est demandé dans
bon comptoir , ouvrage fidèle. 15376-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ifn rpninntpiip lkl"le ' ré sulier au tra-Ull IClllUltlCill vail , bien au courant de
la grande pièce ancre , trouverait place
stable dans bon comptoir, On occuperait
également à domicile deux ou trois re-
monteurs dans les mêmes genres. — Priè-
re d'adresser les offres , sous A. B. '15404,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15501-2
L,o Comptoir ESBKKHAHD & C°

demande :
un bon Vlsiteur-Acheveur habile ;
une Jeune Fille ayautdéj à travaillé à une

partie du mouvement de la montre pour
aider aux visiteurs ;

une Jenna Fille Commis ayant une jolie
écriture pour aider aux travaux de bu-
reau.

Entrée de suite ou à convenir.
S'y adresser avec références. 15336-2

RPfflftïltP l lf1 *"*n demande un bon re-
UClilulilCul ¦ monteur de finissages pour
grandes et petites pièces. — S'adresser
cliez M. H -Albeit Didisheim , rue Daniel
JeanRichard 43. 15403-2

A la même adresse, on sortirait quel-
ques cartons de mise en boîtes après do-
rure.

li l l l l lnnlionn °'A demande un ouvrier
UltlIlUUUCUl, guillocheur de suite ou
plus tard. — S'adresser à l'atelier Félix
Bickart , rue du Progrès 49. 15352-2

rrpwp ilP Dans un atelier sérieux de la
Vil 0.1 CUl . localité, un bon ouvrier sa-
chant disposer et très bien champlever
l'émail, trouverait place très avantageuse.
Ouvrage garanti. — S'adresser par écrit ,
sous initiales T. S. 15-109, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15409-2

Rp iïlfin fp ilP Q Deux ou trois remonteurs
ItCillUlHCUlû. de finissages pour peetits
pièces cylindre , réguliers au travail ,
pourraient entrer de suite dans un comp-
toir. 15415-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VinicGOHC QC Deux bonnes finisseuses
rilllùoCUûCù. de bulles métal et argent
pourraient entrer de suite à l'atelier Ar-
nold Méroz , rue de la Loge 5A. 15380-2
rj nj noniinn On demande de suite une
i Illloout loC. bonne finisseuse de -boites
or , aux pièces ou au mois ; à défaut , on
donnerait des finissages à la maison. —
S'adresser rue la Serre 79, au 1er étage.

15375-2

Spp fiÇQfldpQ Grandes pièces ancre sont
Oui llOùagOO. à sortir de suite par séries.
Travail suivi et bon courant. — Adresser
les offres sous initiales G. il. 15134, au
bureau de I'IMPARTIAL . 15374-2
¦pj nJQjjni ,nn On demande une bonne
ritlIODCllbC. finisseuse de boîtes or , pou-
vant disposer de quelques heures dans la
journée. 15'i0l-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ôf lftllPi««flf )Û Ç ! 0n sortirait régulière-
AUUUl/lOuagCD. ment des adoucissages
à la pierre dans les petites pièces. 

^
— S'a-

dresser rue Numa Droz 9, au 1er étage.
A la même adresse, on demande une

jeune fille pour s'aidera l'atelier. 15353-2

ujr i i i j ] |pç  Quelques jeunes filles li-
AlgulUCO. bérées des écoles, et une ou
deux ouvrières bien au couran t de la
partie, sont demandées pour entrer de
suite à la fabri que d'aiguilles F. Macquat ,
rue du Progrès 68. Bonne rétribution im-
médiate et travail assuré. 15280-2

D n m i n n  A louer une grande remise. —
llCillloC. S'adresser à l'Orphelinat de
Jeunes Garçons. 15483-6

flriqitlhpo -*1 remettre de suite une
Ullalliul C, chambre non meublée. —
S'adresser chez M. Jules Dolayres , rue
Numa Droz 139. 15384-3

f hflît lhPP ^ 'ouel' UDe chambre meublée
\JliuIUMl C. et indépendante, exposée au
soleil. — S'adresser rue du Progrès 119A,
au 1er étage. 15490-3

(Uinmfinn A louer pour le 1er décembre
UtlCUllUlC. une chambre meublée à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 15, au rez-de-chaussée.

15486-3

rhaiïlhpû à louer à un monsieur de
UllttlllUlC toute moralité et travaillan t
dehors ; disponible à volonté. 15523-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

App3,Pl6ni6Ill . 1901. près des coUèges,
un rez-de-chaussée moderne de 4 pièces,
corridor avec alcôve, cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz, cour, lessiverie. —
S'adresser , l'après midi, rue Numa Droz
n° 41, au 1er étage, à gauche. 15296-5

ÀnnnriP TnûTl t A louer Pour St-Georges
Appal LClllCUl. 1901 un très bel appar-
tement de 7 pièces, cuisine, salle de bains
et grandes dépendances. Situation centrale
au 2me étage d'une maison d'ordre. —
S'adresser rue du Parc 13, au 1er étage.

15227-4

Êfp liPP ' l°uer de suite ou pour époque
niCllCl à convenir , rue de la Cure 2, et
pouvant convenir à un gypseur, serrurier
ou menuisier , ou autre métier, analogue.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 15416-3

rhf l f f lhPP  ^ louer de suite une chambre
vltalUUl C. meublée , à un ou deux mes
sieurs d'ordre, solvables et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Promenade
17, au rez-de-chaussée. 15358-2

Ph flrTlhPP A louer une chambre meublée
VJtlOlUUIui à un monsieur tranquille. —
S'adresser rue de la Paix 83, au 3me étage
à gauche. 15359-2

rii anihpp *• l°uer une belle chambre
UUuIHUl C. meublée. — S'adresser rue du
Progrès 103. au 3me étage . 15398-2

Ph flffiflPP ^ l°uer une bel'6 chambre
vUoJllUl C. non meublée à une fenêtre.—
S'adresser rue de la Paix 57, au rez-de-
chaussée. 15396-2

PhflrnhpP *¦ 'ouer une chambre indé-
UiittUUII ii. pendante , meublée. S'adresser
rue de la Ronde 43, au 1er étage, à droite .

15392-2

Phfl ï ï lhPP ^ 'ouer une chambre meu-
UllalHUl v. blée à un monsieur tranquille
et de toute moralité. — S'adresser rue du
Pont 13 B, au rez-de-chaussée, à gaurhe.

15391-2

Piiatll h s'û A louer une belle chambre
VJJIallllJl V. meublée, au soleil , à 1 ou 2
messieurs travaillant dehors, avec pen-
sion si on le désire . — S'adresser place
d'Armes 2, au rez-de chaussée, à gauche.

15390-2

Phît lîlhPP ^ 'ouer de suite une chambre
UilttlUl/l C. meublée à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 25, au rez-de chaussée.

15407-2

Ph f lmhp p  A louer , à dame ou deinoi-
UlUUi lO lO ,  Selle de toute moralité , une
chambre meublée , située entre la Poste
et le Collège Industriel . 15106-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phflnihp P A louer à un monsieur une
Ul l t t l i l b lU .  chambre meublée. — S'adr.
rue des Fleurs 11, au 2me étage, à droite

15402-2

Phf lmhPP  *¦ louer une belle grande
VJllalllUl C. chambre non meublée a une
personne d'ordre et de toute moralité . —
S'adresser rue Numa Droz 2 A, derrière
l'épicerie M. Brandt. 15400 2

I nrfnmûii i A. louer pour Saint-Georges
Jj UgCiilCUl. 1901, au centre de la ville ,
un joli appartement de 3 chambres, cuisi-
ne , vaste atelier et dépendances. 15203

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhainhpQ A. louer de suite une chambre
Vj llttlilUlC. meublée à 2 lits , à des mes-
sieurs tranquilles et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 6, au 1er étage
à droite. 15187

PhflmhPP A louer de suite une cham-
UllCU lJUlC. bre indé pendante , au soleil ,
à un monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Premier Mars
n° 15, au second étage, à droite. 15215

llnû noiieminû Honnête et solvable de-
UU B j Jbl bUUllC mande à louer pour St-
Georges 1901, un petit appartement
de deux chambres à une fenêtre , cuisine
et dépendances, situé si possible dans les
quartiers Nord-Ouest de la ville. 15477-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un peti t ménage X^tl^L* '
petit logement de 2 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser par écrit sous initiales
S. B. rue de la Balance 6, au Cale de
Tempérance. 15524-3

On demande à louer S1;™^
des affaires , un appartement de 4 piè-
ces, dont 2 à 2 fenêtres, pour y installer
un comptoir d'horlogerie. — S'adr. sous
initiales J. C. 15532. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15532-3

Fine nOP«finno de toute m°rahte de-
<J11C JJC1 0U1111C mandeà louer une cham-
bre non meublée. — S'adresser chez M.
J ent, rue de la Paix 67, au deuxième
étage. 15527-3

Une demOlSelle m ande à louer , poul-
ie 1er décembre, une petite chambre
meublée. —S'adresser aux ateliers P. Ni-
colet-Juillerat, rue du Rocher 20. 15546-3

On demande à louer BK ^Sna
appartement de 3 ou 4 pièces. —
Adresser offres â la librairie H. Bail-
lod, rue Léopold Robert 28. 15286 5

On demande à louer l°Ve
^Zun logement de 2 pièces. — Adresser

les offres par écrit, sous initiales P. G.
15383, au bu reau de I'IMPARTIAL. 15382-2

On demande à louer gfiStSïïSi
rura ! pour la garde de deux à trois bêtes.
— S'adresser à M, Ernest Hugnenin , au
Col-des-Roches (Jet-d'eau). 15389-2

On demande à louer ÇSïï.&Joi.'ïï
beau log-ement moderne de 4 chambres
et un bout de corridor éclairé et fermé ou
5 chambres, balcon et dépendances , avec
bail pour plusieurs années, à prix mo-
déré. — Adresser les ofl'res par écrit aux
initiales E. T. 15308 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 15368-2

On demande à louer TdffK5
et non meublée. — S'ad resser chez M.
Barben , rue du Stand 4. 15388-2

HT On demande à louer ffi.
Georges 1900, pour un ménage tranquille
et solvable, un APPARTEMENT de 3
pièces, cuisine et dépendances. — Offres
avec prix , sous chiffres N. W. 10072 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10072-13*

llnû nPPennna seule. soigneuse et de
UllC JJCloUUUC moralité cherche à louer
pour courant décembre ou de suite un
logement d'une pièce avec dépendances
dans maison d'ordre. 15272-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer ^ïîliï,zPTw
deux personnes, un APPARTEMENT
moderne de 2 ou 3 pièces et pas trop
éloigné du centre. — Adresser offres
sous A. Wl. 15202 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15202

UeUX perSOnneS tranquilles et solva-
bles, demandent à louer une chambre
non meublée. — S'adresser rue des Fleurs
n* 15, au rez-de-chaussée, entre midi et 1
heure et le soir après 7 heures. 15216
aa—i ma aaaaaaMaTJaaaaatàaal ¦ É«aaaa>âaaaaaaataa»aaaMaaaaaaaaaaaaM*Jaaaaa

Tour à guillocher.  ̂udnen
bo

aûtou?
à guillocher, avec excentri que, pour grain
et flinqués. —S ' adresser a M. Guermann,
graveur, tîenan, 154"8-3

On demande à louer %j gS?£Z
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 15395-2

On demande à acheter UiùJ» ai'
pétrole en bon état. — S'adresser rue
.St-Pierre 2, au 1er étage. 15507-3
fini a de beaux meubles à vendre doit
y Ut s'annoncer rue de l'Hôtel-de-Ville 21,
¦ liez M. J. Weinberger. — Argent comp-
tant 15465-2

ïf n ta i i lû  *'• rVenlioinin fils, tonne-
f lUttlllC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-143*

A VPfllipp aeux l''3 complets , une table,
IC l t U tC  des tours et un étau , ainsi

que d'autres petits outils , le tout à bas
prix , 15480-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A UPn fi rO un ërancl Potager fran-
1CUU10 çais à 4 trous et un lit à

une personne avec paillasse à ressorts. —
S'adresser rue de la Ronde 22, au 2me
étage.

A la même adresse , on demande une
personne de toute moralité pour aider
quelques heures par jour dans le ménage.

15506-3

A T ' Cnr lPû un lit de fer, un notager à
icllUl O pétrole (2 trous et6 flammes) ,

une cage d'oiseaux (4 compartiments, ti-
roirs zinc), le tout presque neuf et .'. très
bon marché. — S'adresser chez M. Brod-
beck , rue du Doubs 125. 15522-3

Chien de garde. A
^en'ebon

n Sr!r
garde. — S'adresser rue de la Ronde 9,
au rez-de-chaussée. 15541-3

À V Onipp ^
es meuD '

e3 d'occasion :
lullUl C lits en bois et en fer depuis

40 fr., lavabos, commodes et tables de nuit
neuves , divan et canap és, buffets en bois
dur , tables rondes et carrées, tables ovales
depuis 25 fr., table à ouvrage , pupitre
double , glaces et portraits , machine à ar-
rondir, une belle pendule uencîiàte-
loisc soiffuée et régulateurs , et autres
objets d'occasion. — S'adresser rue de
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée.

14941-3

A VOTIflPû un "on Petlt cneval 1 on-
ÏC11U1C ney. — S'adresser à M.

Henri Mathey, rue du Premier Mars 5.
15S62-2.

Meubles garantis neufs. fcX
manger Torse , magnifiques sculptures ,
buffet à 4 portes , une table à desservir
dessus marbre , une table carrée à coulisses
(4 feuillets), six chaises ou huit pour le
bas prix de 450 fr. 153'i0-2
Salle des Ventes

Jaquet Droz 13
Vente Achat Echange

TÉLÉPHONE TéLéPHONE

A VPÎlriPP ou ' échanger contre montres
i Cllul C ou vélo une musique auto-

matique avec photographies amusantes.
— S'adresser rue Numa Droz 146, au 3me
étage. 15410-2

Â VPTlf lPA un accordéon Amez Droz
ICUU1C entièrement neuf , 21 touches,

8 basses. — S'adresser rue la Serre 2, au
2me étage à gauche. 15408-2

A upp fipf l  faute de place 2 belles pen-
I CllUt C dules neuchâteloises à 70 fr.

pièce , une petite pendule neuchâteloise
(25 fr.), une grande layette à 28 tiroirs ,
deux pupitres a 15 et 20 fr., casiers. 15188-0

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOfirlPA un cî,ieu courant de huit
ï CllUt C mois, à choix sur trois.

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

A
TT û JI (t un plusieurs potagers écono-
IC11U1 C iniques neufs, à bouilloire.

— S'adresser à l'Epicerie N. ULOC1I .
rue du Marché 1.' 15170

Â Vpî lflpp 1 poussette à 3 roues usagée
ï C11U1 C mais en bon état; très bas

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

S VPTIf fp d une ancienne belle porten îcuui G d'entrée de maison , en
chêne sculpté , hauteur 2 m., largeur
1 m. 50, ainsi qu 'une barrière d'escalier
en f01" forge. 15347-t

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PPPrlll dePuis la rue des Endroits à lai vi uu rue de ia Ronde une bolie Bas-sine genre Meinisberg. — La rapporter
contre récompense, au café Wetzel . ruéde la Ronde. 15394-1

La personne gLÏ fi* dta^:entre 11 heures et midi , à la Brasseri»
Ariste Robert , est priée de faire l'échan ge
chez M. Sautino Ferrari, rue de la
Serre 43. 15367-1

TpnilVP nT"' certaine quantité de cu-¦JUUÏC vettes métal. — Les réclamer,
contre désignation, au Greffe de Paix de
La Ghaux-de-Fonds. 15521-3

TPullVP Passage du Centre une montre
t l U U I C  avec cief. — Lea réclamer,
contre désignation et frais d'insertion , au
bureau de I'IMPARTIAL . 15417-2

TrfllIVP vendredi passé un bracelet. —11UUIC j_,e réclamer rue des Fleurs 3, au
rez-de-chaussée. 15';38-2

Madame Emélie dhapatte-Fioidevau -t
ses enfants , Arnold et Clara , Monriei. ' ¦.
Madame Hi ppolyte Ghapatte , aux Fou: -
r; ts et leurs familles , Mademoiselle An >
line Ghapatte. au Poupè quignot , Monsn-i
et Madame Adrien Galtin et leurs enfa n 1
au Peupéqui gnot , Madams ?euve Méib i
Zehfus et sa famille, à le Ghaux-de-Fon ' ,
Madame veuve Biedermann-Froidevr:i < .' .
a )a Chaux-de-Fonds, Mademoiselle José-
phine Froideveaux. à la Ghaux-de-Fond
Madame veuve Philomène Louvet et i -
mille, au Noirmont , Madame veuve Eli-  i
Froideveaux el sa famille , au Noirmoi ' .
Madame veuve Zéline Froidsveaux ot ï I
famille, à la Ghauy.-de-Fonds , Monsieur
Eugène Cattin et famille , aux Peudesva-
ches, Monsieur Benjamin Cattin et fa-
mille, au Cerneux-do-Saucy, Monsieur Lu-
cien Gattin et famille , à Bassecourt , Mon-
sieur Lucien Ghapatte et famille , à Mor-
leau , ainsi que les familles Georges . Froi-
deveaux , Bourquard , Gatl in , Peltier , Lou-
vet. Girardin , Claude , Rastorfer , Ghapatte,
Stoller, ïaillard, Taillard-Froideveaux fit
Galti n, font part à leurs amis et connais-
sance.» de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne deleurbien-aimé
époux , père, frère , beau-frére , oncle, ne-
veu , cousin et parent .

Monsieur Joseph-Arsène CHAPATTÉ
que Dieu a rappelé à Lui Mardi , ù 11 heu-
res >U du eoir , à l'âge do 58 ans, aprèr
une lonrjue et pénible, maladie, muni des
Sacrements de l'Eglise.

La Ghaux-dp-Fonds , le 21 nrrvnmb. 1̂ 00.
L'enterrement, auquel ils sont pr'i-X

d'assister aura lieu Vendredi '£3 cou-
rant, i 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 20.

D'après le désir du défunt , on ne reçoit
pas de couronnes.

Une tirni funéraire iera déposée devant Utmaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 15508-2

Messieurs les membres de la Société La
Jeunesse Catholique sont priés d'as-
sister vendredi 23 courant , à 1 heure
i.près midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Arsène Chappatte, frère de M.
Arnold Ghapatte , leur collè gue. 15526-1

N. p leurez pas mf... bico-aioij s.
Met; rouffrances JûDI pasréd*
Je pars pour un monde moill^ur
En priaut pour voira bonheur.

// est au ciel et dans nos cœur.-.
Mademoiselle Lucie Mir erez et j on en-

f ,nt , Msnsieur Louis L'Eplattenier , Mon-
sieur Paul Girardin et la famille Mi-
norez , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissan-
ce;; de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Louis-Ernest MISEREZ,
leur bien-aimé (ils, frère , neveu , cousin el
parent , d''cédo lundi, à minuit 80, à l'âge
Je 7 mois, après une courte et pénib
incuadK

La Chaux-dc-Fond- , le 2\ no.. 1PO0.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d assister, aura lieu Jeudi %'£ courant , 4
1 heure après midi.

Domicile mortu ire : rue de l'Hôtel-de-
Ville ff i.

Une urne fu néralri :cra dépo sé ': d.:vant r
maison mortuaire .

Le présent avis tient Heu d^ lettre
<*e faire-part. 15513-1

LA NEW-YORK
C'° d'Assurances sur la VIE

MUTUELLE
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.56 *
Polices en vigueur 437.776.

Affaires oouvelles
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 sani
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser %
M. Léon Robert-Brandt , agent généra),
ou à MM. J.-J. Schônholzer-Sohilt pour
le district de La Chaux-de-Fonds. 5059-27
tmxvKa» .11 4^II*" waiMM«EraaM«n—«la B̂. —̂



LA VEMTE
en faveur de la

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

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

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

Kûndi g, Premier-Mars 14 ;
pi ubin-Bader. Envers 30. 14739-6

il—3M 

La Fuir a i » si u r Ért
deman • j our m< nlre Bo kopf

nn visiteur-lanteniier
nn bon onvner décottenr.

(H-7724-J ) 15328-1

WT VilLLON
garde-malade

Jtvîse MM. les docteurs, les dames de sa
clientèle, ainsi que le public en général
qu elle a transféré son domicile 15131-1
rue Numa Droz 99.

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Niehans. de Berne. 2912-34

ÏHm" Wasserfalïen
rue Numa Droz 2

Ui ctnis itoïKiïii
ou droguiste

trouverait à s'établir avanta-
geusement comme DRO-
GUISTE- Occasion excep-
tionnelle et grand rapport
assuré. — S'adresser tsar
écritsous initiales A. Z. 15369
au bureau de i'IMPAZTIAL.

15369-1

* Emulsîon d'huile de foie de Morue •
2 GENRE SCOTT 0
A préparé fraichement chaque semaine et de moitié meil- O
a. leur marché que la spécialité anglaise. Q

Sirop zootropique composé i remplace avanta- —
• geusemeut l'huile de foie de morue, pour les enfants, étant ™
• agréable à prendre et agissant très efficacement comme dé- •
9 puratif, fortifiant, anti - rachltique et anti- 0_ scrofuleux. # 15080-8 «
0 Seul <3Lé>x>ot i ¦ 

Q

Z Pharmacie Boisot ?
yf >  <§§> <§§> 5§§> t̂ ï§k \ \  <§§? 

 ̂
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 ̂
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Remise de Boulangerie
â>Xo*cgaMa

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

I.. Muller.

Ayan t repris la boulangerie de M. Muller, j e me recommande à son ancienne
clientèle, à mes connaissances et au public en général. Par des marchandises fraîches
et de première qualité, j'espère pouvoir les satisfaire et ainsi mériter la confiance
que je sollicite.

On porte à domicile.
15336-1 M. Zhtnden-Mower.

Pour St-Georges 19(11
Léopold Robert 58, SB^WE_ 4me étage, cinq

pièces. 925 fr.
Etude Eug. Wille & Dr Léon Robert , avocats

[ 15246-2 même maison.

environ

500 perches bois sapin
empilées à laHançonnière, Col-des-Roches,
à proximité de la route cantonale. — S'a-
dresser pour renseignements au comptoir
Ed. Favre-Perret, Grêt-YaiUantSO, Locle.

16856-2

M Intel Ouvrier
18, RUE de la SERRE 16

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

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

On délivre des Carnets dès main-
tenant.

Tous les carnets de dépôts se-
ront retirés dès le samedi 32 dé-
cembre 1900 ponr intérêts et véri-
fication. 14551-15

Le domicile des Dames

Garnache tailleuses
est transféré

RUE DE LA FAIX 79, au 2me étage.
Par la même occasion, elles se recom-

mandent aux dames delà localité. 15263-1

On demande à emprunter de
suite une somme de 15361-5

garantie par hypothèque sur un immeuble
de construction moderne et situé dans un
beau quartier de La Chaux de-Fonds.

Placement avantageux et de tout repos.
Adresser les offres à l'étude A. Monnier,

avocat , rue du Parc 25.

Le meilleur

Extrait pour polir
est celui fabriqué par

M. Fritz ScMz p. à Leipzig

/EXTRACT^«JBjfe(|v
j BestesPutzmiyi^^ggtt sp^Jeiiestel

wpwOïSffl Bïil^ F̂irma u.Elobus/jW
^S(jî l«iiiP '̂" ™th«raStr%Xj 'gl

L'extrait pour polir r̂S-
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 15277-23

L'extrait pour polir ^e™comme la Putzpommade ; au contraire1,
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 aZiZL
en boites de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

Seul' cLG%3otai.tetixr e
DROGUERIE

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

CHAUX-DE - FONDS
A l  On entrepren-
uP f1ûl/9f1ûd drait des ache-
ftU IIG f UU U Vu vaGes et ternii-

O " nages de
montres. Ouvrage consciencieux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15430-5

A LOUER
de suite on pour époque à convenir deux
MAGASINS avec logements. —

S'adresser à M, Albert Barth, rue D.
JeanRichard 27. 645-56

A la même adresse, FLANELLES
i Chauffe-pieds à vendre.

I ARTICLES 1
fi d'Hiver M
I IMMENSE CHOIX en I

Châles et Echappes
vj Pèlerines et Figaros jf S
' ' Maillots et Caleçons f||
« J U P O N S  et C A M I S O L E S!

Bérets et Capes
M Gilets de chasse (spencers) ||
j \ BOAS Etf PLUMES i

- " Pelisses et Manchons ||s
. Gants et Bas de laine

-, IAWES « TMCOTEB f '-
ARTICLES POUR BÉUÉS

M AU 2188-84 il

PZIR IHU|
.\U)DES et CORSETS

'¦:'i Escompte 3 'U.

ç. Toute l'année, beau choix ils bonnas _

• MONTRES E 6 R ENÉES ;
i ' tous genres l%-14

aaafe à%
PRIX RÉDUITS

o F.-Amold DROZ o
• Jaquet-Droz 39, CHAUM-FO M S . •
^MMgBjliMBgBBgiBBBlilgg ĝ

5

gP"» Francs la p ièce de 218 litres «

|| II ROUGE EXCELLENT «
11 GaranU naturel , pur jus de raisins frais.
88* Fût neuf restant lu propriété de l'acheteur, M&a |j rendu à sa gare , droits fédéraux compris. *»

PAIEMENT A VOTRE GRE S
Hi ff Tout envol qui ne plaît pas est reprit à me» Irai*. <
*ÈW* J?J!iL"°*.- . "I!!E._l>°!! :̂ >"?''"''"a WIMES(Fran ">- ¦*

K£S££ Ivrognerie Guérison £SS
Je puis venir vous annoncer, i ma très grande satisfaction , que par votre traite-

ment par cotres pond as ce, autsi inoffensif qu'efficace , j'ai été complètement guéri de
ma passion pour lesbcssons alcooliques. Depuis que j  ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour vous, m'engag» i publier le présent certifica t et à' donner
des détails sur ma guérison , a toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la
cure que je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit, car j'étais connu
Eour être un buveur effréné. TXutes les personnes qui me connaissent et U y en a

eaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout où j 'irai d'autant plus qu'il peut être appliqué même i l'insu
du malade. Lagerstrasse 111, Zurich Iil, le 28 Décembre 1897 . Albert Werndli.
JSsy La signatiise do Albert Werndli a été 1 égalisée. Ponr le syndic, Wolfensberg,
substitut du préfet. 'WS Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Claris.»

W' 13.

aa— a — , i 

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.) 15071-4

A ItMiei*
au centre de la Chaux-de-Fonds, pour St-Georges 1901,
deux liesc-de-cli» ns**ée contigus pour
Comptoirs ou grands Ateliers; au gré du preneur, le
propriétaire est disposé de faire des fenêtres jumelles,
moyennant long bail.

Dans le même immeuble, deux grands Loge -
ments sont à louer pour St-Georges 1901, lesquels
seront remis avec les rez-de-chaussée ou séparément.

S'adresser par écrit, sous initiales A. 1̂ . 14923,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14923_3

. Wiiis et Spiritueux
mm •¦¦- mmm u

J'avise ma nombreuse clientèle et le public en général , que ma 14507-14

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

ï(a?" Il sera délivré à tout acheteur un ticket pour chaque litre de vin ou de li-
queurs. 15 tickets donnent droit à une BOUTEILLE de MALAGA vieux.

Se recommande, Paul PEYTREQUIN,

SPipaAiïS des S1X-FOMFES
XS «., Rue de la Balance 12 a.

CnîSB po ïr clâisnns HBLTHTIA
±:raa.;]poïr:naLé.etT3lo

4— eu boîtes de 500 grammes, 60 et 40 cent. ¦afSBHaaaaflaaV
13573-140 , Se recommande , F. SCHMIDIGER-FLUCKIGER.

QUI fournirait des montres genre Ro«-
kopf bon courant et à quel prix. —
Adresser les offres par écrit «ous initiales
W. H. 15329. au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 15323-1

HORLOGERIE Garantie

è 

Vente aa détail
«la 15716-112»

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 58
11.A C H A U X-DE-FON DS

Remontages de Matelas,
Sommiers et Meubles en tous genres.

Posages de STORES.
Nettoyage et Graissage île HARNAIS.

de rend à domicile.

Ch. ÀMSTUTZ, Sellier • Tapissier
15146-4 2, RUE DES TERREAUX 2.

SPIRAUX
des 14611-S

Fabriq ues réun ies
au Magasin de Fournitures

Th. Vattel-tlabf ie, gfgg
Confiserie Neuchâteioise

Nez & Renaud
LES BEMETS

Se recommandent à leur clientèle pow
tous leurs 13312-1?

Articles de Nouvel-An
Sujets en chocolat, Pralinés,
Marrons glacés, Caramels
mous, Fondants, Pâtes d'a-
mandes.

Coniisei 'ia an tous genres
Bonbons à l 'Eucalyptus "̂ !

contre la toui , d'un goût très agréable-

RAISINS DU T ESSIN
ROUGES , les 5 kilos, fr. 1.70. 19 kilos,

fr. 3.20. 15 kilos, fr. 4.70.

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

Franco contre remboursement.
Angelo CALDELARI, l.ugano.

On peut remettre les commissions chez
M. Louis Ducommun-Calde lari , rue Numa
Droz 94. 10A28-5

CONTRE LA TOUX
Rhumes et Bronchites, etc.

prenez toujours les

Pastilles an Sncre d'EraïIe
Seul dépôt 14967 9

Droguerie E. Perrochet fils
rue du Premier Mars 4

nPoillonCA Une très bonne tailleuse
JI ttlUvalaVi se recommande pour de
l'ouvrage, soit en journé es ou à la maison.
Prix modérés. — S'adresser rue du Stand
8, au 2me étage. 15372-g

Pour cas imprévu
à louer pour le 1er décembre pro»
cbaln un appartement de 2 pièces
avec cuisine et dépendances. Prix 25 fr.
par mois, eau comprise. — S'adresser i
M. Henri Vaille , gérant, rue Saint-
Pierre 10. ~ liwl-i

"¦"¦¦"— " ' 
¦ ' ¦ ¦¦ ¦¦ ¦'¦' ¦ ¦¦¦¦ ¦¦ '

Photographie artistique
JEI., lEl.el0 133. ck xa.33.

6 médailles
Sp écialité de grands portraits

Exécution irréprochable
Procédés inaltérables

au platine et charbon

i g|~ Comptabilités 1
X organisées et diri gées par

1 C.-E. ROBERT |
Arbitre de commerce X

.• Expert-comptable

j | Rue du Parc Tb, teJîj iaux-de-Fonds i
y TOUS LES SYSTÈMES
:! Méthodes d'application les plus 1
X diverses (toutes modernes)

I C O N S U L T A T I O N S
M Vérification de livres
a INVENTAI RES ET BILANS fi
]| Arbitrage^ . —OE ^pertlses g
X Liquidations, Cessions de |
Tj commerces, Concordats. e

: . Renseignements commerciaux g
H Recouvrements 13329-38 ¦

II Constitution , Surveillance M
» (Contrôle), Dissolution et Liqui- I
t dation de toutes sociétés.

X Affaires Industrielles S
H Commerciales et Immobilières gl

Chapeaux garnis |
Chapeaux en feutre 1

FOURNITURES
Grand choix.— Prix modiques. £^Abats-Jour en papier M

Abats-jour en soie p
BOUGIES fantaisie M
14983-293 BOBÈCHES p

AU QUAND BAZAR 1
du Panier Fleuri f

Le BSSSSRT supérieur
le plus en vogue sont les

Rôties Hollandaises
Fabri cant : 14782-16

X P. OIND. route d'Eckallens , Lausanne.
En vente à Chaux-de-Fonds chez

6UINAND & DUPAIS, place Neuve 1i§ |
u. .

Vont) économisez
beaucoup d'argent dans votre ménage, par
l'emploi régulier des

Tablettes de SAGCHARIN3
Une tablette remplace 1 '/« morceaux

de sucre cassé, et donne à une tasse de
café, thé, cocao, chocolat, etc., une saveur
agréablement douce.

60 tablettes remplacent 1 livre de sucre.
Boîte à l 'O tablelte s 25 c.
Boite à 250 tablettes 60 c.

En vente à la Chaux de-Fonds chez
Christian Bu>ry, rue du Parc 72.
J.-.V. Courvoisier, rue du Grenier 5.
Alfred .lacoard, rue Numa-Droz 45.
Jean Li ï t l iy ,  rue de la Paix 69.
Monod, rue du Parc 83.
Adeliue Aicolet. rue du Doubs 155.
Vve Stockburgrer-Cuche. Jardinets 1.
Au Locle : Société de Consommation.
Alphonse Honni, rue de France.
En gros: H. WIRZ-LOW, Bâle 6938-5
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tff l. ©K dteuvrier
Nouvelle méthode — Succès

Le cours commence, pour les messieurs Jeudi 29 courant et Vendredi 30
courant pour les dames 15488-3

Motel «le la Croix-d'Or
Bonne tenue. %£$ Prix avantageux.
x®xéx®x®x®xm9&xmx&x®x&x&x

ff ièK. W&$à&\ iWBf âk ^L?  ̂̂ ^ cJ f̂ f l  Bi?P§i ̂ F <^ffi*6k ^S&JS?
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MB

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

! li'Môle! de la Balance
ïl saisit celte occasion pour les remercier de la confiance qui lui a été

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

I cordial. 11953-3
©ST. J&^̂ iiiaELttllxâ .o

I

Hutre Je La Cta-fle-FoÉ
Direction : K. RAFFIT

Bureaux à 7* . h. Rideau à 8 Vt h-
•Jeudi 23 Novembre

La Cigale et la Fourmi
Opéra - comique en 8 tableaux.

Musique d'Audran.

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

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. »».— Parterre,
1 fr. 50. Secondes, 1 fr. 25.— Troisièmes,
75 cent. 15495-2

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

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88,

Aujourd'hui MERCREDI et VENDREDI
dès 8 h. du soir

GRAÎ^D CONCERT
donné par la Troupe Parisienne

BLAISE- DERBIGNY
(3 Dames — 2 Messieurs).

Intermèdes etAceompagnement d'Orchestre

Entrée libre. 15518-1

GOU&S BE PEINTURE
Huile-Âqnarelle Porcelaine, etc.

Atelier de llle 8. FAVBF
rue Léopold Robert 58

Fournitures complètes pour tous les
genres. Collection complète de modèles à
vendre et à louer. Grand choix d'articles
nouveaux et de porcelaine et faïence à
peindre des modèles les plus récents.
Peinture de ces articles sur commande.
Décorations céramiques. Four à cuire la
porcelaine au gaz , modèle des Ecoles d'art
de la ville de Genève. 15315-11

M BRASSERIE

tifpF NEUCHATEL •
Restauration à tonte heure

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
WIEIMERLIS

Pendant la Saison d'hiver ;

Cuisses de Grenouilles ^^ESCARGOTS
Tous les jours depuis midi et quart ,

Dîners, à Fr. 1, 1.50 et 2
sans vin.

DINERS de FAMILLES sur commande.
SALLE à MANGER au 1« étage.

Se recommande, H-5624-N 14873-3
R. WICKIIIALaDER.

A la Ville de Rio
RUE 0. «RICHARD lO

14480-100

â VENDRE
quatre beaux Bâtiments de cons-
truction moderne avec terrains
en nature de dégagements et jardins , bien
situés à la Chaux-de-Fonds. Beau rapport.
S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold Robert 4, à La Chaux-de-Fonds.

15482-3

Magasin
A louer pour Saint-Georges 1901 nn

magasin avec grandes devantures, grande
chambre, cuisine, corridor fermé et dé-
pedances, situé à proximité de la Place
Neuve. 15180-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

Vente à crédit. — Acomptes par semaine.
Achat et Vente d HABIT S USAGES et

de MEUBLES.
Rue de l'Hôtel, de-Ville 21, au

2me étage, J. WEINBERGER. 4608-61

BRâSSER!|A. ROBERT
Mercredi 31 Novembre

à 8 '/t heures du soi,*

Chaud douent
donné par 15431-1

l'Orchestra du Théâtre
¦ous la direction de M. Q. DEVAL

ENTRÉE LIBRE
excellent e

Riere de Cnlmbach
Exp édition de boutei lles à domicile.

A toute heure.

Excellente Oh ~- oote garnie
Spécialité du 'Jeudi . .....* A&IS da Berne

g BRASSERIE
Ç*flp£- 13fT'3 ̂ afi| ^$> é\ *W\ *f\ 1§? ^n

lli Èâ I fl lf i il il M
Tous les Vendredis soir |

Dès 7</ s heures , 6482-150*

TrtlPES- - TfliPES :
Tous les MARDIS et VENDREDIS

à S h. précises du soir

Grand Concert ,
DIMANCHE, à 10 Va »• du matin' j

CONCERT APÉRITIF *Hj i
Bès 3 heures, MATINÉE

Entrée libre. Entrée libre.
S« recommanda ,

Charles -A. GIrardet .

MSS&Rffi uAMBMuS
Dès aujourd'hui , 11570-27*

Choucroute garnie
Saucisses Hé' Francfo rt MeeTeW

@ey On sert pour eriiporter ŜB3

Se recommande , Otto Ulrich.

fiBP^SS*SESï3SSS£2£̂ S££35?iS

Offr e spéciale !

à ^Ç^ c. la iivre.
.Se recommande, 15469-2

Magasin de Comestibles

Alfred Séfe
Place Neuve 6

Etude CL-E. Gallandre, not.
RUE DE LA SERRE 18

4 lîili
pour le 23 avril 1901

Un rez-de-chaussée de 2 chambres,
cuisine et dépendances.

Un 1er étage de 8 chambres, cuisine et
dépendances,

Un 1er étage de 3 chambres, corridor,
cuisine et dépendances avec balcon, part
à un grand jardin et lessiverie dans la
maison. 14417-1*— ^——

On demande à acheter un terrain pas
trop décentré pour bâtir une ou deux
maisons de rapport. — Adresser les offres
avec prix et situation, sous initiales "
A. C. 15379 au bureau de I'IMPARTIAL.

15879-2
em 'jf 

Aux horlogers !
A remettre de suite pour cause de dé-

part, un petit magasin de rhabilleur
dans un joli endroitau bord du lac Léman.
Peu de reprise , 200 à 500 fr., suivant le
désir du preneur. Loyer très bon marché.
— S'adresser sous 'initiales E. IL. H.
Poste restante à Lutry. 14572-1

Terrains à bâtir
On demande à 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. 151-106-5

Maison ù vendre
cédée à un prix avantageux, avec con-
fort moderne et soigné ; gaz installé. Cet
immeuble se compose de quatre beaux lo-
gements. Bon rapport. — S'adresser sous
initiales S. P. 15475 au bureau de I'IM-
PARTI AL. 15475-3

Epicerie
A remettre , à des conditions très avan-

tageuses, dans une localité industrielle du
Jura Bernois , un magasin d'épicerie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15492-3

MAGASIN
A louer pour St-Georges, au centre du

village, entre les deux places de marché,
un magasin avec logement. — S'adresser
bureau Schœnholzer, rue du Parc 1, de
11 heures à midi, ou rue du Nord 61, de
1 à 2 heures et 1° soir depuis 7 heures.

15270-1

nMEEEMMMEMEE

à remettre
A remettre à Montreux, pour cause

de santé, un magasin de Tissus et
Confections en pleine prospérité.
Peu de reprise. — Pour renseignements,
s'adresser à M. Arthur Schmidt, villa
Bergère, à Vevey. 15302-6

ggjjggggggggg
àfL louer

pour St-Georges 1901, à proximité du
Contrôle, un beau LOGEMENT de 3

S
ièces, corridor , exposé au soleil , dépen-
ances, balcon, jardin , cour, buanderie,

eau et gaz. — Adresser les offres sous
chiffres M. A. 410, Poste restante Succur-
sale

^ 
15176-1

Belle maison
à. ¦vendi»©

Ensuite de son prochain départ de la
localité, M. 6. Nicolet-Bouvier
offre à vendre, de gré à gré, son immeu-
ble rue Numa Droz 71. Pour visi-
ter la maison, s'adresser au 1er étage, et
pour traiter au notaire Charles Barbier ,
rue Léopold Robert 50. 14802-2 I 

Maladies des nerfs 1
faiblesses , maladies de la peau l
et sexuelles, affections de l'osto- K
mac, du larynx et de l'épine g
dorsale sont guéries rapidement H
par une méthode efficace. Brochure I
gratis et franco. A-10 I
Etablissement Morgenstern, Helden I

BRASSERIE DU GLOBE
fine de la Serre £5

— CE SOIR et jours suivants —
dès 8 heures,

iïftnj Co&GKt
donné par

LES PAULINS
Duettistes dans leurs créations "•WS

Grand Succès du jour!
M. et Mme JDLOS, dans leur répertoir».

four la première fois ï la Chaux-de-Fonds !
A 11 heures,

LES DEUX ÉNERVÉS, création da
leur répertoire.

PROGRAMME DE FAMILLE

Entrée libre Entrée libre
15519-1 Se recommande, Edmond Robert.

V

Dans un commerce d'horlogerie on
demande comme associé une demoiselle
de 24 à 25 ans, connaissant la comptabi-
lité et avec apport de 5 à 10.000 francs.
Affaire très sérieuse. — Ecrire sous
R. P. lOS, Poste restante. 15494-3

Dû j eune homme
de l'Allemagne et de très bonne famille,
bien au courant de la correspondance
allemande et de la comptabilité , ayant les
premiers princi pes du français et voulant
se perfectionner dans cette langue , cherche
une place dans les denrées coloniales ou
un bureau . Bons certificats à disposition
et prétentions modestes. Ecrire à M. Willy
Voss, chez M. Georges Dick , à Couvet
(Val-de-Travers). 15497-3

nouveau î
Dés ce jour arrivage journalier de 14349-2

(Sondelles fumées du lac de Constance).

Comestibles Â. Steiger
4, RUE DE LA BALANCE 4.

DÉCORATION
Un atelier de décoration

pourrait encore entreprendre
quelques 15512-8

séries de fonds argent
dans n 'importe quel genre.
Gravures à la machine.

S'adresser eu bureau de I'IMPARTIAL .

àAAMuft
A LOUER

de suite
PpnrîPoe Q h 2me étage, 2 pièces, 300
f lUg lOù  O U , francs. 15499 -4

Fritz Courvoisier 53, L^es ' m
Pour le 11 janvier 1901

Progrès 9 a, IZJT ' 2 pîè:e8' ""
Pour le 1er février 1901

Industri e i 0j une «rande cave - 15500
Pour St-Georges 1901

PllitO 4 7 rez-de-chaussée, 2 pièces, 465
r iMS 1 J , franec. 15501

Inrliictnin 4I \  rez-de-chaussée, 3 pièces
liiUUoll iO 117, et alcôve, 520 francs.

' 15502

Fritz Courvoisier 47 a, ^. 15503

ÇflPPû RR 2me étage, 8 piècej , 570Ûtj lie UJ, fran c-,, F '15504

S'adresser pour tous renseignements

Etude CL BARBIER , not.
RUE LÉOPOLD ROBERT 50

Employé
Jeune employé de bureau, Suisse alle-

mand , demande à se placer dans nn bureau
pour apprendre la langue française. —
Prière d'adresser les offres sous Z. K.
15*249, au bureau de I'IMPARTIAL. 15249-1

On demande pour Bienn e
un bon

:&•«&:¦»»,'«» s»/® «3 "«."«.B?»
pour pièces cyl. 13 lig., connaissant les
retouches de réglage. 15355-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Le

(§ r (Bachamch
est aSsonf

jusqu 'au 4 Décembre

15510-1

Une personne possédant les brevets pri-
maire et frœbelien donnerait, chez elle ou
à 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. 15314-1

TSÊÊÈ 3ohn " *o m"I-
«y||l|g8BŒUgmente le tirage § m a %
lÊÊÊr^daia toute crtemiriéft » s S

Prospectus sur demande. 14626-8
G. FERMER , Ferblantier , rue du Rocher 3.

MOTEUR
On demande à acheter d'occasion un

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

14908

¦EtBÏ'AIÎ.jfi.TIOarS p
de Seilies , Paniers, Para- 9
pluies et Porcelaines. 13473-47 B

CANNAGE DE CHAISES jj
Vernissage cle Paniers clair |

ou foncé, en tous genres. f]
J .  BOZONNAT I

15, X"ULO ca.ua F£*.x*Q, 15 i]

! nnnn&nnnnnn&mnnnxuxnxnn*
u y fil 1 oRIIy iEUy&Rllfii x
X ï^roiiiagerie X
X Place du Marché 2 Maison Droguerie Stierlin Place du Marché 2 *•

Occasion exceptionnelle ||
$$ J'offre environ 300 meules de 14463-99 ^

X  C3-:E"-2.Jla_.<3 et JS-<£\.IJJÉ;S» ^

H à raison de ^Hldi €5® le demi kilo ||
w Profitez de l'occasion 5
jjj Se recommande , Ed. SCIIMIDIGER-BOSS. 

^I xxxxxxxxxxnx^xxx^xxxxxt^


