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Théâtre
BJJJJMJI : 8'/« heures. — Mam'zelle Nitoitche, co-

îàraSfe-op ère lie en 3 actes et i tableaux. (Voir aux
çlppnces.)

Sociétés de in ĵsique
Pnillwmoiiique italienne — Répétition i 8 '/a -
éSxh_9-0lub Â'ipeiii'oesii. — Répétition , à 8. L., au
l$i| (M. BiSrVïtoth, rue du Stand 8).

Sociétés de chant
«ijUUViânnerphor. — GesaMstunde, um 9 Uhr.

HfSfe. — Répétition §iaRrg|e. à 9 h. du sflir.
ofiSfe l'Avenir (du Cerne Ouvrier) . -- Répétition

É

tôUs les jeu fli au local à 8 heures et demie.
Choïftle cie la gymnastique d'Hommes. — Répè-

tfuai tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
Guniajjmeîi'eH.
enSae. — R é pétition générale, à 81/» heures.
i Chorale. — Répétition, à 8 »/. du soir.
aie de la Croix-Bleue. —Ré pétition à 8 heures

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

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Ùomrries. — Exercices à 8 V» h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.
SooigtS de Gymnastique La Genevoise, — Exercices

à 6 heures et demie.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers « Logo Fi-
déjjfeà.». — Assemblée de couture au Juventuti
.(tajnBge N» 9), à 8 heures et demie.

MorwSlrs de boîtes. — Réunion du comité central
et flffial, à 8 '/a du soir, au Cercle Ourrier.

La Pêfpiniere. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,
Place d'Armes.

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

au local .
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitié. — Assemblée à 8»/< b. du soir, au local
(Chapelle 5).

Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —
A 88/4 heures, Causerie de M. Nicolet : « Particu-
larités parisiennes ».

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

au local .
Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/» h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 ',» 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 Botté.
Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.
Le Trio rigolo. — Travail en section (2"' groupe).

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Foads

Isa Vie à Paris
Paris, 26 novembre.

La manifestation parisienne. — L'opinion à Lon-
dres. — L'attitude de l'Europe. — Les négocia-
tions di plomati ques. — Le « Vive l'armée ! » d'un
malappris. — Le sommeil de M. Krûger.
Comme bien des choses vont à contre-fin !

Nos voisins les Anglais en font l'expérience.
Leur presse, avant les réceptions de Krûger,
n'avait cessé de dire que les manifestations
françaises ne seraient que des démonstrations
nationalistes indirectemen t dirj gées contre le
cabinet Waldeck-Rousseau , que par consé-
quent elles n'emporteraient aucune valeur
nat ionale , n'auraient pas le prestige d' un
MiSUvement populaire , qu 'il y aurait lieu d'en
rire.
Extensibles préparatifs des nationalistes

nt uj i semblant debien-fondé à ces sup-
ns, dont les télégrammes de Londres à

presse se faisaient l'écho.
' ÔT il est arrivé que la population a eu nel-

tétSefi t conscience de ces pronostics et qu 'elle
sl&Flevée tout entière pour en empêcher la
réalisation. Il n'y avait plus de nationalistes ,
ou puuôt à côté des nationali stes il y avait les
pbns fëpublicains. En d'autres termes, ce ne
ftRTft t que des Français qui acclamèrent. On
ifevra cela pour beaucoup aux pre fliclions an-
glaises.

'liais qulxe cette cause tout occasionnelle ,
il i'ajt 'meijiionner une cause supérieure , înê-
niej^.u'ieUre au premier plan : c'est la cons-
cience delà guerre injuste que mène l'Angle-

terre . Et c est cette cause supérieure qui agira
aussi , il faut l'espérer , sur les populations des
autres capitales du continen t pour fa ire mon-
ter vers le noble représentant du Transvaal de
nouvelles et chaudes sympathies sur un ton-
nerre d'acclamations poussées lors de son fu-
tur passage dans ces villes .

D'après les dépêches de Londres , la popula-
tion des bords de la Tamise ne se préoccupe
aucunement des ovations de Marseille et de
Pa,ris. Leurs échos meurent avec les vagues
sur les rivages britanniques. Nous n'en som-
m^ nullement surpris. C'est plutôt le con-
traire qui m>us eût étonnés. L'impassibilité
anglaise est bien connue. Les Anglais se croient
de bonne foi le premier peuple du monde, et
ils ont une superstitieuse confiance au Destin
qui , selon eux, ne permettra jamais , malgré
des revers momentanés , qu 'ils succombent au
lioul d'une entreprise quelconque. Ils ont
brisé Napoléon Ier, ils briseront bien l'Europe
si elle s^âvisait à les entraver.

— Qu 'elle vienne avec une médiation en
faveur du Transvaal , murmure John Bull ;
nous lui montrerons ongles et griffes, et elle
reculera. On n'osera jamais nous attaquer ni
se mêler de ce que nous faisons dans notre do-
maine.

C'est ce raisonnement , on doit le craindre ,
qui aura le dernier mot. Et nous aurons ce
spectacle pour clore le dix-neuvième siècle :
d'un côté l'Europe , par l'organe de ses peu-
ples, condamnant hautement l'écrasement de
la République sud-africaine ; de l'autre côté,
cette même Europe ne voulant pas intervenir
pour ne pas nuire à ses intérêts commerciaux
avec l'empire britanni que. Car , il faut le dire ,
tout le monde souffrirait d'une guerre avec
l'Angleterre , qui paraît impossible à faire .

Cependant , sans aller jusqu 'à une guerre, la
dip lomatie ne peut-elle pas arracher une con-
cession au cabinet de Londres, un arbitrage
par exemple ? Là serait la solution. Elle de-
vrait en essayer. Mais le voudra-t-elle? M.
Krûger va eu faire l'expérience.

* *Quand ces li gnes seront imprimées, l'oncle
Paul aura quitté Paris pour la Haye. Son sé-
jour chez nous ne doit pas dépasser le milieu
de la semaine. Mais il ne sera pas parti sans
avoir eu un entretien diplomatique avec notre
ministre des allaires étrangères , qui , d'ail-
leurs, ne s'engagera pas. Il fera part de ses
conversations au cabinet , et celui-ci décidera
ensuite l'atti tude à observer dans la suite des
événements. Rien d'authentique ne transpirera
de cet entretien confidentiel , quoique le télé-
graphe mettra en circulation des assertions à
cet égard. Il faudra se défier des nouvelles qui
vont foisonner sur l' entrevue. En tout cas,
soyez certains que M. Krûge r n'emportera à
la Haye aucune promesse positive de notre
gouvernement , qui doit se concerte r avant
tout avec les autres chancelleries du conti-
nent.

* *Nous sommes à lundi , et les boulevards onl
repris leur aspect accoutumé , leur allure or-
dinaire . On a encore acclamé hier, aujourd'hui
on laisse le vaillant vieillard vaquer tranquil -
lement à sa difficile mission. Ayant rempli
son devoir de sympathi que humanité  vis-à-vis
de l'oppression anglaise , le peup le de Paris
s'est remis au travail et aux affaires. La tenue
de là population a été admirable. Samedi et
dimanche quel ques bandes de galopins ont
essayé de faire du tapage par les boulevard s,
conspuant les Anglais. Leur origine nationa-
liste était visible. Mais la police les a promp-
tement dispersés. Il y avait des voyous dans
ces bandes. J'en vis se" faufiler entre les gardes
de Paris à cheval , criant à tue-tête : Vive l'ar-
mée ! L'un d'eux cracha sur les bottes vernies
d' un cavalier. Il reçut un maitre soufflet.

— De quoi ? gémit-il , il n'est plus permis
de cracher sur le trottoir !

Ce^etit fait caractérise bien l'état d'âme de
certains manifestants louches ou simplifient
crapuleux. Le « vive l'armée ! » n'a plus de
sens pour eux.

** *Les dépêches vous ont raconté quelle insis-
tance la foule mit à diverses reprises, samedi

et dimanche , à réclamer l'apparition au bal-
con de l'hôtel Scribe de papa Krûger. On ne
saurait le blâmer d'avoir accédé à ce désir.
Mais cette mer de têtes humaines , où de nou-
veaux apports de curieux rempla çaient les
groupes satisfaits ou simplement lassés d'at-
tendre qui s'en allaient , devenait d'une tyran-
nique indiscrétion.

Ainsi , samedi soir, vers neuf heures , j'étais
devant l'hôtel Scribe, sur le boulevard des
Capucines. Tous les volets du troisième étage ,
où logeaient M. Krûger et sa suite, étaient
clos. C'était signe que le vieillard désirait n'ê-
tre plus troublé. Mais les clameurs montaient
de plus belle vers l'édifice. On disait sur l'air
des lampions : Vive Krûger ! Au balcon !

La police , qui disposait de forces considéra-
bles, dut par de grands barrages , refouler as-
sez loin tout ce peuple assemblé qui devenait
un grand enfant , afin que ses cris n'allassent
plus jusqu 'à la pièce où M. Krûger se dispo-
sait à dormir. Il fallut proléger même son
sommeil. Sur quoi la foule se dispersa peu à
peu.

Les journaux racontèrent aussitôt le fait , et
l'on vit le lendemain soir , dès neuf heures ,
les passants hâte r le pas devant l'hôtel Scribe
pour ne plus gêner le repos de l'hôte de la
France !

Et maintenant , bon voyage à travers l'Eu-
rope ! C. R.-P.

Etats-Unis. — Londres, 27 novembre.—
Les journaux publient une dépêche de Whee-
ling (Virginie occidentale) , annonçant qu 'un
train de la ligne Chesatecke-Ohio , contenant
200 personnes, est tombé dans la rivière Green-
pier, en traversant un pont qui , rongé parles
eaux, s'est écroulé.

On croit que tous les voyageurs ont péri ,
mais les communications télégraphiques étant
interrompues , on n'a pas de détails.

Nouvelles étrangères

Le voyage du président Krûger

Pans, 27 novembre. — Le président Krû-
ger a été reçu mardi matin à l'Hôtel de Ville ,
dans la salle des séances du Conseil munici-
pal. La tribune publique était occupée par
quelques privilégiés des deux sexes.

Le président est entré à l'Hôtel de Ville par
l'escalier d'honneur. A son arrivée, le public
et les conseillers municipaux présents lui ont
fait une ovation. Il a pris place sur un des
fauteuils réservés aux représentants du gou-
vernement.

M. Escudier , vice-président du Conseil mu-
nicipal , et M. Cherioux , pr ésident du Conseil
général , ont prononcé ensuite un discours de
bienvenue.

M. Krûger a remercié ; puis, redressant sa
haute taille , a prononcé en hollandais les pa-
roles suivantes , traduites par M. van Hamel :

« Le président de la République sud-afri-
caine vous remercie de toutes vos paroles élo-
quentes et surtout des sentiments que vous lui
avez exprimés. Il est profondément reconnais-
sant de l'accueil que vous lui faites en ce mo-
ment et qui est la continuation et le couron-
nement de celui que la France lui a fait de-
puis son débarquement à Marseille. Ce n'est
qu'un Ilot montant d' acclamations , un flot
toujours grossissant. Le président a été recon-
naissant au gouvernement de la République
française de toutes les marques de sympathie
pour sa personne qu 'il lui a données" et de la
façon dont il l'a reçu. Il vous est reconnais-
sant de ce que vous avez fait et de ce que vous
avez voulu faire ; il est très sensible à toutes
les attentions que vous avez eues poqr lui.
Les sentiments qui ont été exprimés témoi-
gnent de votre symnathie pour son deuil et le
deuil de son pays , son peuple n'est paj ancore
vaincu. Sa résistance dure et durera encore.
Il luttera toujours pour son indépendance,
pour la liberté et la justic e. Que n'e$end-il
vos acclamations ! Elles doubleraient s5n cou-
rage ! Le président espère qii'il les cqMaitra
un jour , quand il aura recouvré son intrepen-
dance.

Le président remercie la presse de ce qu'elle
a fait pour son pays. Il croit que si une presse
honnête et impartiale pouvait se IranSparJer

au Transvaal , elle fixerait l'état exact de la si-
tuation sur tout ce qu 'il y a d'horreurs et de
souffrances dans ce malheureux pays. C'est
pourquoi nous ne cesserons pas de lutter tant
que nous n'aurons pas obtenu justice. Le pré-
sident regrette que l'on n'ait pas voulu recou-
rir à l'arbitrage pour fa i re cesser le conflit. Il
ne se lassera pas d'y fa i re appel. Quand le
président aura quille Paris, dit en terminant
M. Krûger , il sera peut-être plus affecté de ne
pas entendre ces acclamations qui le réconfo r-
tent qu 'il n'est heureux en ce moment de les
entendre sonner à ses oreilles. Le président de
la République sud-a fricaine vous dit merci
pour l'accueil si brillant que vous lui faites
ici. »

A H heures et quart le présiden t a quit té
l'Hôtel-de-Ville aux acclamations de la foule.
M. Krûger devait se rendre au ministère des
affaires étrangères. Retenu plus qu 'il ne le
pensait à l'Hôtel-de-Ville, il avait prié le I)r
Leyds d'aller l'excuser et d'annoncer à M. Del-
cassé sa visite pour l'après-midi.

Les réceptions de M. Krûger , mardi après-
midi , ont été inaugurées par la visite d'Henri
Rochefort qui a remis au président , avec une
allocution de circonstance , l'épée destinée au
général Cronje. La garde de l'épée est en or
massif ; elle représente un Roer saisissant à la
gorge le léopard britannique. Le président a
répondu à l'allocution de Rochefort en disant
que ce témoignage de sympathie ne pouvait
s'adresser mieux qu 'à un de ses meilleurs et
de ses plus vaillants officiers qui a maintenant
le malheur d'être prisonnier el de ne pouvoir
continuer à lutter pour la patrie.

M. Krûger a promis de remettre l'épée au
général Cronje dès que les circonstances le
permettraient.

Paris, 27 novembre . — Le président Krû-
ger a quitté l'hôtel Scribe à 6 h. 33 pour se
rendre au minislère des affaires étrangè res. Il
est accompagné du Dr Leyds et son landau
est escorté par des gardes républicains à che-
val. A son départ et sur tout le parcours les
cris nourris de « Vive Krûger ! Vivent les
Boers ? » sont poussés.

A 6 h. 45, le landau arrive au ministère et
M. Crozier. directeur du protocole , reçoit le
président Krûger à sa descente de voiture et le
conduit au grand salon , où M. Delcassé attend
entouré du personnel de son cabinet. Le pré-
sident et le ministre se serrent la main , puis
M. Delcassé introduit M. Krûger dans son ca-
binet de travail.

Après cet entretien , le Dr Leyds et M. van
Hamel sont également introduits auprès du
ministre des affaires étrangères.

A 7 h. 25 M. Delcassé reconduit lui-même
le président Krûger au bas du grand escalier ,
et le président et le minisire se serrent de nou-
veau la main.

M. Delcassé a rendu immédiatement sa vi-
site au président Krûger.

— L'amiral Besnard , ancien ministre de la
marine , et M. Jansen , membre de l 'Institut , se
sont rendus cet après-midi à l'hôtel Scribe.
Ils ont été reçus par le Dr Ley ds. On déclare
dans l'entourage du président que son dé part
pourrait bien ne pas avoir lieu avant la se-
maine prochaine.

Paris, 27 novembre. — Mard i après-midi à
4 heures, les étudiants , au nombre de deux
mille environ , ont débouché à l'angle de la
rue Scribe et de la rue Auber dans l'ord re le
plus parfait en chantant la Marseillaise. A ce
moment, d'une fenêtre du Grand Hôte l tombe
une poi gnée de'sous et de pièces blanches. Les
étudiant s protestent énergiouement , mais ,
grâce à l'intervention du préfet de police , un
conflit est évité.

Les étudiants reprennent alors leur marche,
et à 4 heures et demie, une délégation de vingt
jeu nes genj, représentant toutes les facultés ,
est reçue par le président Krûger.

Au nom de ses camara des, M. Pardanaud dit
que la jeupesse des écoles est prête à faire une
pétition collective pour réclamer l'arbitrage.

Ce président remercie et encourage les étu-
diant s dans cette idée, car, dil-il , c'est par
l'ariutrage qu'on peut obtenir la vérité et la
pal?. Sur l'invitation du comilé , M- Krûger
paraît au balcon ; il est vive?n'|nt atfpla u,di.
Les étud iants se retirent alors en bon ôfdfé et
lignent le Quart ier-Latin.
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BANQUE FEDERALE
(Société anonymei

LA CHAUX-l»E-FOiVI>S

IIOURS DES CHANGES, le 28 Nov. 1900

Noue sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs on compte-courant , ou au comptant.
Koins Va Vu de commission, de papier bancable sur:

Esc. Conri
(Chèque Paris 100 40
(Court et petiU effets longs . 3 100 40nance .u raoj8 \ a(X françaises . .  3 100 40
(3 mois j min. fr. 3000 . .  3 100 40
.Chè que min. L. 10U . . . 25.21

ahmitu. Court et petits effets longi . 4 25 19V,annares . « m0J8 , acc ai,glajses . , i 25 20
(3 mois i min. L. 10U . . .  4 25 .20",
(Chè qne Berlin , Francfort . 123 32'/,

.... 'Court et petits effets long! . 5 123 32V ,¦"18mï' j2  mois ( aoc. allemandes . 5 123 *2'/, :
(3 mois j min. M. 30UU . . 5 123 55

! 

Chèque Gênes , Milan , Turin 05. —
Court et petits effets longs . 5  95 —
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 95. —
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 95. —1

(Chè que Bruxelles 4 100 25
Belg ique (2 à 3 mois , trait.acc , fr. 3000 4 100.221',(Nonac., liill., iuand., 3et4cn. 4>/, 100.221/,
,_.,„ , c Chèque et court 3'/. ;::8 85
_ ,. H - 2à3mois , trait, acc, FI.3000 3»., 208 S5«o»6"1- fflonac., bill., inami.,3eUco . 4 208 84

! 

Chè que et court i1', 104 .70
Petits effets longs . . . . 4% 104.70
î à 3 mois , 4 chiffres . . . 4V, 104 70 .

tien-York chèque — 5 18
Baisse .. Jusqu'à 4 mois 

Billets de banqne français . . . .  !0U 49
» » allemands . . . .  !Î3 30
a » russes . . . . .  ï.«5
a a autrichiens . • . <04.5%
• • anglais 15 20

» italien 94 90
dapoléon s d'or 100 35
Souverains anglais 25.16
Pièces de 20 mark ï> <H>
¦m ¦ i ifwTi T̂rrTiriTa aaiiiaiiii aa ârwMr»tnrnnTBwariManwaiM

GRANDES ENCHÈRES
d'Horlogerie

Le JEUDI 39 NOVEMBUE 1900,
dès 2 heures de l'après-midi, il se-
ra vendu par voie d'enchères pu- ,
bliques à l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Eonds, salle du second
étasro :
lia sto?& â'&arîog«rio

comprenant :
72 montres genres anglais , argent 935/1000

cv. arg. , couronnes claquées or, rem.
72 montres genre anglais, métal., rem.,

cuv. métal V. Plat. Cyl. empierrées.
72 montres genre anglais métal , rem., cv.

métal V. Plat. Cyl. emp ierrées.
42 montres genre anglais^ métal, rem., cv.

métal V. Plat.  Ancre empierrées.
1 Répétition ov le! k. sertie en diamants.

Ces montres peuvent être visitées , à
l'Office soussigné, Ilotel-de-Ville,
deuxième étage.

Les enchères auront lieu an comptant j
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-3B92-C

La Chaux-de-Fonds, le 2*5 Nov. 1900.
15794-1 Office des Poursuites.

La BOULANGERIE: rue du Parc
n« 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 chambres avec
toutes dépendances. 15520-4

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

Poisr Saînt-Oeorges 1931
58, Rue Léopold Bobert 58.
Sme étage, 4 pièces, — 870 Tr.
4me étage, 5 pièces, — 925 l'r.

Etude lu. Wilîe & 0r Léon Robert
AVOCATS et NOTAIRE

15713-3 Même maison.

7Ins retsges et blancs «t Spiritueux
™» PML PIYTIIPII DÉTAIL

Bureau rue Neuve 9
Vists ronges depuis fr. 0.35 le litre

Toujours grand choix de

VINS FISS D 'ESPAGNE ET LI QUEURS
Spécialité de __ 9_BLA__ V&JÊ__ 9mrJL.

TéT.K.PHONE Livraison à domicile TéLéPHONE
A TTIfi Tout acheteur recevra un ticket pour chaque litre de vin ou de liqueur
SM V m\9m ^5 tickets donnent droit  à une bouteille da IVIalaga vieux. Les tickets

swront 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 Hertig,
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. 14505-12 Se recommande, Paul PEYTREQUIN.

riS; Chocolat mou I
' Un 111 ! « f »  f *% ¦ **: "A: f ^f  /¥ i ¥ BPi

f [|î[ f Enfants et Adultes mM

ml 'I Si I ^ demander dans les meilleurs Ifeŝ É

fïfl i l  CONFISERIES tSÊÈ
rliflly_ l| $\ fflagasins, £pieeries, ete. fflllpÇ

m Zà ^'W/ rr 15487-20

Les Huiles ds foie de Morue médicinales
(Importation directe de Christiana)

et L'EMUI-SION SCOTT
sont arrivées à la 13736-9

Pïxetx*i^OLetoio Centrale
" ' ".„,> 'Rue T/ éopold- 'Robert 16.

ATTENTION
Le soussigné , ancien tenancier de l'Hôtel de la Gare, informe

ses amis el connaissances , MM. les vova aeurs et le public eu général , qu'il a
repris dès le 11 novembre 1900,

la'Hôtel de la Balance
Il saisit celle occasion pour les remercier de la confiance qui lui a été

I témoignée jusqu 'à ce jour  et il espère la mériter longtemps encore par un
i service soigné, des marchandises de premier choix et l'accueil le plus

I 

cordial. I't953-1
<_Wm 12^ TSE® im"&&-§.•

| Photographie j
11ICH. K O H L  -SIIÛll
$& Derrière le Collège de la Promenade S
$§? X JLA.  O H AP3C- D E . F O a r D B  $|
W PORTRAITS. GROUPES Genre 11607-81 f|

g Agrandissements photographiques inaltérables ||

Etude de M9 CHATELAIN, notaire, St-Imier

gV§QUVEMENTS
~

A VENDRE
de très bonne fabrication.

1. Un lot de 21 cartons 11 et 11 »/« lig. cylindre, échappements faits, moyennes
serties, pierres Rubis, en parti e repassés et démontages faits. H-7782-J

8. 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., lépine à ponts, échappements soignés, double pla
teau, pierres Rubis, en partie moyennes et repassages faits.

4. Un dit de 4 cartons échappements ancre 19 lig., chronographes simples ; 3 car-
tons finissages 19 lig. lèp. cylindre ; 3 cartons échappements faits, 18 lig. ancre, lé-
pine , remontoir visible.

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

st -lniîcr, le 20 Novembre 1900.
15537-1 Par commission , CHATELAIN , notaire.

Pas d'insuccès en employant

Le DEPURATIF du SANG
s i ave O N I W

Dans toutes les maladies provenant d'an vice da sans- telles que : Boa-
ton». Dartres. Routeurs, Exzeinas. affections scrofuleuse. etc. Un
litre suffit pour la cure de 3 semaines et prévient: les rhaniatix-.
mes. les hémorroïdes, la goutte. Très efficace en cas de MALADIES DU
FOIE. - Le litre 6 fr., demi-litre 3 fr. 50. Dans toutes les pharmacies. Dépôt gé-
néral pharmacie Simonin, Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Fonds.
pharmacies Barbezat et Monnier. Locle, Wagner. Fontaines. Borel. St-Imier.Bœchenstein. Neuchâtei. Guebhard . Colombier, Chable. Fleurier, Schelling,
Saitruclégier , Fleury. Tramelan. Meuli. A-52

Maison à niilrt
aux Geneveys-sur-Coffrane

Pour sortir d'indivision , à vendre di
gré à gré, une maison de construction ré-
cente, ayant sept logements, une boulan-
gerie et un grand atelier de 25 places,
pour horlogers. Situation magnifique.
Bon rapport assuré. 15454-4

Conviendrait pour fabricants.
A louer deux beaux logements de 4

pièces avec dépendances. Ean sur l'évier.
S'adresser à M. Fritz Sigrist. entre-

preneur , au dit lieu. H-5865-K

xxnxnnuxxttx *

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. 15302-3

tmUÏÏKKMMK UKn
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1 ARTICLES
§1 d'Hiver
I IMMENSE CHOIX en S

Châles et Echarpes t.%
||§ Pèlerines et Figaros sp

] Maillots et Caleçons , , :
g t f J C P O I V S et C A M I S O L E S  J|
gj§! Bérets et Capes
H Gilets de chasse (spencei's) |||

BOAS EN PLUMES
||C Pelisses et Manchons

Gants et Bas de laine
UIIES II TBIC01EB ï' : .

m ARTICLES POUR BÉBÉS H
AU 2128-78 M

iBAZiB MBnGHifBLQIsl
MOUES et CORSETS

A LOUER
pour le 23 avril 1901, un rez-de-chaus-
sée de trois pièces, cuisine et dé pendan-
ces, situé rue des Moulins. Prix480 francs.

S'adresser au notaire A. Bersot. rue
Léopold Robert 4. 15655-2

HaMIMia^MS.»——¦!>¦¦»—IIMMI—m—a^i» i ¦¦IIMIMIII
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PAB

Paul MARROT

H allait par la chambre, relevant dea vêtements
tombés et comme abandonnés ; il semblait étudier
des indices qui lui révéleraient le gen re d'absence
de sa femme ; et peu à peu, par un habile mouve-
mouvement tournant , il se rapprochait du guéridon
où il avai t laissé la lettre de Mme de Rochetaille ;
il jeta aussi les yeux sur un meuble et parut étonné
d'y voir un papier à son adresse.

Il feignit de le lire avec avidité comme si déjà il
n'en connaissait point le contenu ; puis il éclata en
sanglots.

Ces secousses de sa poitrine avec bien des soupirs
et des pleurs n 'étaient pas un effort de sa feintise.
Dans l'expression de sa peine, en cet instant, il n'y
avait rien de forcé.

M. de Rochetaille était encore plus profondément
troublé qu'il ne le voulait paraître. Il regrettait vio-
lemment ; il profitait de ce qu'il pouvait ouverte-
ment regretter sa femme dont la disparition était
pour liai un remords d' un poids bien plus pesant
qu'on ne pouvait l'imaginer.

Lorsque tout à l'heure il marchait à petits pas
dans l'appartement , autour de la lettre d'adieu, il se
demandai t quelle attitude prend re et quel degré de
chagrin marquer. Avec effort, il s'était questionné :

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un traita avec la Société des Qins de Lettres.

i comment aurait-il accueilli un départ véritable de
sa femme dans les circonstances même où celui-ci
se serai t produi t sans l'issue mortelle 1

Il le sentai t : sa fureur eût dominé sa douleur ;
avec un dépit plus fort que son chagrin , il se serait
livré à d'âp res récriminations ; et il était maintenant
incapable de cette comédie lugubre ; il acceptai t
comme un prétexte la détermination annoncée dans
la lettre pour donner une libre expansion à des

| sentiments réprimés trop longtemps et qui l'étouf-
faient.

Il prit Marcelle dans ses bras et pleura avec elle,
I joue contre joue , comme si leurs larmes en se con-

fondant dussent s'innocenter les unes les autres.
Des domestiques , émusj béants, regardaient la lettre

j tombée sur le tapis. A leur idée, elle contenait toute
l'explication de 1 événement. !

Alors, comme s'il faisait une confession publique,
Rochetaille, en phrases entrecoupées :

' — Partie I elle est partie... c'est ma faute... j'étais
trop dur pour elle... Elle n'a pu supporter mes re-
proches.

Et comme si Marcelle fut devenue tout à coup as-
sez grande pour tout savoir, il ramassa la lettre, la
lui mit sous les yeux ; il s'humilia , les mains sur le
visage, plongé dans le grand fauteuil où Mme de
Rochetaille avait été frappée.

En ce moment, on entendit dans le corridor des
cris d'enfant.

C'étai t Abel qu'une servante portait ; on l'avait
trouvé seul dans la chambre de Mlle Lavaud ; elle
l'y avait laissé en partant. On se rappelle que Mme
de Rochetaille avait écarté la bonne de son fils pour
ne pas la mettre dans la confidence de son projet ;
le pauvre petit était resté toute la nuit pleurant dans
la chambre déserte, et son gros chagrin durait en-
core. M. de Rochetaille eut une idée en l'aperce-
vant ; il dit à sa fille :

— Ne pleure pas, Marcelle : tn vois bien qu'elle
n'est pas partie pour longtemps ; elle n'eût paslaissé
Abel à Vautrancey ; elle l'eût emmené sûrement.
Elle a bien pu me quitter , elle n'a pas abandonné
son fils.

On fut frappé de cette observation ; elle diminua
l'inquiétude des gens et le comte lui-même parut se
rassénérer.

Il se promenait plus calme, bien que tout pensif
encore, dans la chambre de Mme de Rochetaille. 11
ne regardait plus ni Abel ni Marcelle, et les domes-
tiques, un à un, s'en allaient sur la pointe du

pied pour ne pas troubler Tanière méditation du
comte.

Mais lui les étudiait, il sentait qu'ils acceptaient
ce départ de Mme de Rochetaille comme une leçon
donnée à sa dureté pour elle ; ces sentiments , en
d'autres temps, eussent révolté son sensible orgueil ;
en ce moment, il y voyait le salut.

Où était le temps quand , morigénant quelqu'un
de ceux-là , il disait avec ses droits et clairs regards :

— J'aime la franchise, vous savez !
Et il parlait sincèrement, alors. La catastrophe

développait donc chez lui des côtés qu'il ne se con-
naissait^pas. Il s'étonnait de ses facultés de comé-
dien sinistre.

Comme il s'approchait de la fenêtre, il aperçut
tout à coup Piqueu traversant la cour.

Il pâlit ; le souvenir de l'indicible minute d'an-
goisse dans le parc, cette nuit quand il l'avait vu
passer près de lui, se réveilla avec un lancinement
de terreur. Il tourna vivement le dos à la croisée,
et il s'approcha de Marcelle qui , appuyée contre le
fauteuil, le visage rouge encore d'avoir pleuré, em-
brassait Abel avec protection.

— Donne-moi la lettre, Marcelle.
Il sortit, refusa de manger, bien que, dans la

grande salle, le petit déjeuner du matin l'atten-
dit. Il fit atteler.

Son intention étai t d'aller à Poitiers sans retard ,
pour déclarer au procureur de la République les
faits contenus dans la lettre de Mme de Rochetaille.
Il la lui montrerait ; U se mettrait ainsi en règle
avec la loi.

Il ne pouvai t éviter cette pénible démarche ; elle
lui semblait un coup d'audace. Aller trouver le ma-
gistrat devant lequel il eût dû comparaître entre
deux gendarmes si la justice avait été informée, lui
paraissait un acte hardi , d'un accomplissement dif-
ficile, il ne pouvait pas reculer ; il se raidissait, U
marchait ; la nécessité l'éperonuait, impérieuse.

Il étai t parti depuis quelques heures de Vautran-
cey, lorsque Claude Valentat , au galop de son che-
val , entra dans la cour du château.

Marcelle de Rochetaille se montra aussitôt sur le
perron , car Valentat était son grand ami ; toujours
elle allait au-devant de lui et lui présentait son
front de fillette à embrasser. A peine depuis quelque
temps y manquait-elle parfois.

Elle ne courait pas a sa rencontre aujourd'hui ;
elle descendait l'escalier lentement et son visage,
hier encore enfaatin, avait pris un air grave sous

le coup de l'affliction. Valentat aussi semblait at-
triste et inquiet.

Il jeta la bride de son cheval au domestique et
pendan t que Gog se préci pitait à son tour dans la
cour, la langue pendante et le poil hérissé d'avoir
couru après le cheval depuis Fonte Claud. Valentat
s'avança vers Marcelle.

— Qu'y a-t-il donc au château ? Où est M. de Ro-
chetaille 1 Mlle Lavaud est partie ï Comment cela î
Je viens de recevoir une lettre de Mlle Lavaud. Oui,
je peux vous le dire , Marcelle, elle était votre amie
et, d'ailleurs, il n'y a point de mal à ce qu 'elle m'ait
écrit, puisque c'est la première et la dernière fois et
que je ne la reverrai plus.

Et, sans remarquer le pli de la lèvre que Marcella
ne pouvait cacher, Valentat lui apprit que dans cette
lettre fort touchante qu'il venait de recevoir , Jeanna
Lavaud lui faisait ses adieux. Elle lui disait quelle
n'avait pu abandonner Mme de Rochetaille et qu'elle
considérai t comme un devoir de l'accompagner dans
des circonstances cruelles...

— Quelles circonstances 1 ajouta t-il. Mme de Ro-
chetaille a donc quitté le château ? Pourquoi 1

H s'arrêta. Dans son impatience de détails et dam
l'anxiété où l'avait jeté cet événement inattendu , il
s'aperçut à peine qu 'il parlait à la fille si jeune en-
core de M. de Rochetaille, qu'il pouvait soulever
devant Marcelle des douleurs, des malheurs de fa-
mille que l'on cachait à cette enfant.

Marcelle pâlissante, devant lui, n'ajoutait rien «t
baissait ses yeux mouillés.

Valentat pourtant hésitait à interroger les domes-
tiques. 11 sentait d'ailleurs qu 'il n'avait pas eu tort
de traiter Marcelle comme une jeune fille ; elle n'é-
tait plus une fillette, puisque maintenant déjà il n«
l'embrassait plus. Puis il étai t avide de renseigne-
ments sur Jeanne Lavaud , et il ne comprenait pas
que cela même ajoutait au trouble de Mlle de Ro-
chetaille.

— Mais, Marcelle, savez vous où est allé votrs
père ?

— Oui, mon père n'a plus rien à me cacher main-
tenant, puisqu'il n'a plus que moi pour le consoler.
Il est à Poitiers ; il est allé trouver le procureur de
la Ré publi que...

(A suivre)



Correspondance Parisienne
Paris, 27 novembre.

Vous pensez bien que, l'oncle Paul a passé à
l'arrière-p lan. Ce serait une autre affa'ire s'il
s'était prêté aux fantaisies de nos munici paux
nationalistes , réduits à se contenter , par l'in-
termédiaire des bureaux des Conseils, d'un
simple échange de visites , qui n'a pour eux ni
saveur, ni panache. On se borne à observer de
¦loin les mouvements de celle grande figure.
JNolre police , qui redoute toujours des inci-
dents imprévus , perd joliment son temps en
(immobilisant aux abords de l'hôtel Scribe des
détachements de sergents de ville qui regar-
dent circuler les passants affairés et étonnés
pe voir encore là des agents quand il y a
tant de vauriens hardis dans les faubourgs.

Les journaux nationalistes — ciel ! ce qu 'ils
deviennent fatigants — ouvrent une campa-
gne contre le gouvernement parce que le tri-
bunal arbitral a rédui t à la portion congrue
les demandes d' indemnités des concessionnai-
res de l'Exposition et que cette ^portion con-
grue ne représente que le huitième de ces re-
vendications. Comme si c'était la faute du mi-
nistère ! Mais que n'entreprend-on pas pour
exciter la population contre lui ? C'est sans
doute une chose malheureu se que les cruels
déficits de la plupart des exp loitations d'at-
tractions et de restaurants.

.Mais je vous demande si les Parisiens , si an-
ti-gouvernemen taux qu 'ils soient ,vont organi-
ser nne belle souscri ption pour boucher le
trou dans la caisse des industriels n'ayant  pas
réussi. Ils pensent non sans raison que si ceux-
ci avaient gagné de la galette ils ne la verse-
raient pas généralement dans la caisse muni-
cipale pour diminuer les contributions des
hab itants. C. R.-P.
Jr**ir •" «llllln i lllllali 

La guerre au Trasisi/aal

Londres , 27 novembre. — Lord Roberts télé-
graphie que le général Cléments , en marche
sur Rielfonlein , a rencontré le commandant
Delarrey avec un co rps de800 à 1000 hommes
et trois canons. Le général Cléments les a dis-
persés complètement el ils ont eu trois lues.

Le généra l Barlon rapporte que la localité
de Brakpan , située au nord-est de Vryburg, a
été attaquée le 24 novembre. Les Boers onlété
repousses ; ils ont eu cinq hommes tués. Un
drapea u du Transvaal a élé pris , le fleld-cornet
qui le portai t  ayant  été tué à bout por tant.

Lord Roberts ' annonce , en outre , une série
d'opérations qui  ont eu surtout  pour résultat
la capture d' un certain nombre de pièces de
bétail.

Vryburg, 27 novembre. — Un éclaireur an-
glais , prisonnier depuis plusieurs mois, re-
tenu du Magaliesberg, d i t  que Je général
Delarrey, qui occupe celte région , refuse d'ac-
cepter dans son commando les burghers qui
ont prêté serment de neutralité à l'Angleterre.
En revanche , les autres commandos pressent
les Transvaal iens de reprend re du service sous
lès drapeaux de leur pays.

Kimberley, 27 novembre . — La voiture pos-
tale a élé attaquée entre Windsortovn et Bos-
hof , par les Boers qui en ont saisi le contenu ,
puis ont laissé le conducteur continuer sa
route. Hui l  cents Boers avaient  préparé une
tvtlaque sur Boshof pour samedi , mais les
trains bli ndés suivent la voie ferrée et l'at-
taque projetée ne s'est pas produite.

Londres , 27 novembre. — Une dépêche de
Pékin au Times, en date du 25, dit qu 'aucune
négociation n'est possible aussi .longtemps que
les Chinois n'auront pas accepté les termes de
la note conjointe , laquelle d'ailleurs n'a pas
encore été présentée en sa forme définitive aux
ministres étrangers . Ces derniers ont donné
leur adhésion à deux propositions : celle de
l'Angleterre concernant la refonte des traités
de commerce par la Chine, et celle de l'Italie ,
relative aux garanties pour le payement de
l'indemnité. Le relard apporté à la présenta-
tion de la note ajoute aux difficultés de la si-
tuati on .

Le Standard apprend de Shanghaï que des
chrétiens indigènes arrivant de Fang-Tchang-
Haien sur le tleuve Han , ont rencontré 400
barques portant des vivres à Si-Ngan-fou. On
di t  que la cour réquisitionne (ouïesles embar-
cations du tleuve Han pour le transport des
vivres.

Suivant une dépêche de Shanghaï au Mor-
ning Post en date du 26, Li-Hung-Chang serait
malade. 11 aurait fait demander son fils adop-
lif. Toutefois , une autre dépêche adressée de
Shanghaï  au Standard dit que le directeur gé-
néral Tcheng dément cette nouvelle aussi bien
que celle de la maladie de l'impératrice .

Berlin , 27 novembre . — Le maréchal de
Waldersee annonce que la colonne York est
arrivée le 19 à Kalgan , et qu 'elle s'est remise
en marche le 23 pour rentre r à Pékin.

— L ambassadeur des Etats-Unis a remis
ces jours derniers au secrétaire d'Etat pour les
affa i res étrangères de l'empire une note relati-
veraept à la Chine.
—ai i—rm ¦..

Les affaires de Chine

Le président pi'.e

Nous extrayons les lignes suivantes d' un
article que M. Adol phe Brisson consacre daus
le Temps au président Krûger :

J'ai suivi la foule qui se portait vers l'hôtel
Scribe. Et comme ma qualité de chroniqueur
me donnait  droit à quel ques privilèges , j' ai
pu pénétrer ju squ-au seuil des appartements
de notre bôle illustre . Le président - Krûger
était bien ga rdé. Ses secrétaires, ses amis, ses
domestiques veillaient à ce que son recueille-
ment dominical ne fût pas troublé. J'en fus
donc réduit , comme le personnage de Victor
Hugo, à rega rder « ce mur  derrière lequel il
se passe quel que chose ». L'un des attachés de
la légation me dit :

— Le président prie.
Je trouvai que ce mot , dans sa simplicité ,

avait  beaucoup de grandeur. Il sonnait à mes
oreilles comme une parole étrange et venue
de loin. Il évoquait des images auxquelles
nous ne sommes guère accoutumés. Il n 'était
pas du tout « moderne ».

En ce Paris agité , tumultueux , plein de fri-
volités el de passions violentes , il y a sans
doute des gens qui prient , mais ce sont des
humbles , des êtres douloureux et obscurs qui
cherchent auprès de Dieu un allégement à
leurs misères. Il y a aussi des femmes qui
vont à l'église ou au temple et y apporten t un
cœur pén i tent. La piété est devenue chez nous
une chose int ime , discrète et secrète ; elle ne
s'associe plus aux actes publics , elle ne se
mêle plus à la vie officielle , et, si l'on peut
ainsi parler , elle en est proscrite. Voilà pour-
quoi , lorsque l'attaché de M. Krûger m'a dit
avec gravité : « Le président prie », il m'a
semblé que je remontais le cours des âges, que
je revenais aux temps fabuleux où les rois , les
princes, les conducteurs d'hommes, conscients
de leur faiblesse , demandaient à la Providence
de les consoler dans l'épreuve et de les aider
dans le conseil.

...Tandis que le vieuxKrûg er lisait la Bible ,
à dix pas de nous , son serviteur me retraçait
en de courtes phrases ce qu 'il était jadis pour
son peuple , et ce que son peuple était pour lui.
Durant une demi-heure , j'oubliai la somptuo-
sité banale de ce décor qui nous entourait ; je
ne voyais plus le velours rouge des sièges, ni
l'or des tentures et des. papiers peints, ni les
arbres du boulevard des Capucines. J'étais en-
traîné au-delà des mers, dans les paisibles
rues de Pretoria , devant la maison où l'exis-
tence du président Krûger s'écoula et où sa
fidèle épouse attend son retour.

De même qu 'il prie ici , elle prie là-bas de
son côté. Et leurs deux pensées, à travers
l'espace, — dans un élan de foi , — se rejoi-
gnent ...

Une foule de Parisiens , appartenant au
monde de la pol i t i que , de la littérature et des
beaux-arts , et beaucoup de dames encombrent

l'antichamb re et les corridors, dans l'espérance
vaine d'être reçus par le président.

Une dame arrive flanquée d'un petit bon-
homme pas plus haut que ça. Elle est épaisse
de taille , un peu vulgaire et s'exprime avec
une extrême volubilité . Sa robe de laine, qui
l'engonce horriblement , ne sort pas de chez la
bonne faiseuse. Mais ce manque d'élégance est
compensé par un air de santé et de franchise
robuste . L'excellente dame , qui appartient au
commerce ou au peu p le , a son franc parler , et
les larbins galonnés ne lui font pas peur.

— Je monterai.
— Avez-vous une carte ?
— Je n'ai pas besoin de carte.
Elle dési gne le ga rçonnet qui l'accompagne

et qui paraît  ennuyé de ce colloque.
— Son frère est mort au Transvaal. Il s'est

fait tuer bravement. Le présiden t Krûger ne
refusera pas de nous serrer la main !

Elle a raison. Si M. Krûger était là , il les
presserait , la mère et le fils , sur sa poitrine de
colosse. Mais il n'est pas là. Dans cette cham-
bre d'hôtel , transformée en oratoire , il pour-
suit ses méditations pieuses. Et, pour la se-
conde fois, la phrase déj à entendue résonne
dans le tumulte du veslibule et court dans les
rangs des visiteurs :

— Le président prie !
Oui , le président prie. Il prie pour l'affran-

chissement de son peuple , il prie pour ses fils
tombés à l'ennemi et pour le vôtre aussi , bon-
ne femme, pour votre cher fils qui , par un
sacrifice plus désintéressé et plus méritoire ,
a arrosé de son sang les champs du Trans-
vaal !

Chronique suisse
Le recensement fédéral et la germanisation

On écrit du Jura bernois à la Tribune de
Lausanne :

Passant , il y a vingt-cinq ans, à Corgémont ,
village du vallon de St-Imier , je trouvai dans
le Petit dictionnaire des communes de la Suisse,
éd i té par Payot , à Lausanne , la mention sui-
vanle :

« Corgémont , village allemand , etc. »
C'était là une erreur provenant du recense-

ment de 1870, où on avait confondu la langue
parlée habituellement par les habitants avec
leur origine. En effe t , on ne parlait pas plus
allemand à Corgémont qu 'à Courtelary ou St-
Imier. Dès lors, au point de vue de la statisti-
que du moins , les choses ont changé, car de-
puis le recensement de 1880, Corgémont est
devenu une localité française , ce qu 'il était
déjà auparavant. Comment les faits ont-ils été
rectifiés? C'est en considérant que la popula-
tion établie dans la région parle habituelle-
ment le français , et qu 'elle n'emploie l'alle-
mand que par nécessité. Ainsi tous les enfa n ts
des écoles, tous ceux qui ne vont pas encore
en classe parlent ou parleront le français. Le
fait que le père ou la mère est d'origine alle-
mande ne peut avoir aucune influence sur la
langue attribuée aux enfants.

Voyez-vous un agent recenseur arrivant
chez un brave Confédéré de l'ancien canton ,
établi chez nous depuis de longues années et
lui demandant :

— D'où êtes-vous?
— De Koukicheberg.
— Et votre femme ?
— De Gritzimôce.
— Combien avez-vous d'enfants ? |
— Huit  ou neuf. Attendez donc : le Yakobli ,

la Fréneli , le Kari , le Chorche, la Mareili , la
Babeli , la Chulie , le Fritz . C'est huit.

— Vous parlez l'allemand ?
— Moi , parler français ; j 'ai été cinq ans à

Genêfe et mon femme aussi ; il était en service
et moi je travai l la is  chez M. Potel , rue du Mo-
lanl .

— Tous allemands ! Tas de Bernois, qui
veulent se fa i re passer pour Romands !

C'est ainsi qu 'on arrive à fa i re croire que
bientôt la majorité de la popula tion de la
Suisse romande parle l' allemand.

Ne trouve-t-on pas dans un journal d'Alle-
magne, le Globus , Ja jolie remarque suivante :
« On peut se promener des journées entières
dans le Jura 'neuchâtelois , sans entendre un
seul mot de français ; tout est allemand. »
C'est ce qui exp lique aussi la fureur de ger-
manisat ion qui sévit chez quel ques savants et
qui se reporte sur l'administration fédérale
des postes. N'est-ce pas elle qui taxe les gens
de Simp lon de Simpeln t

J'ai sous les yeux des ca r tes, des résumés
statistiques qu i doivent montrer le progrès de
la germanisation en Suisse.

Voici la carte du Deutschtum, du panger-
manisme. La Suisse allemande est coloriée en
rouge, la Suisse romande en vert , avec plu-
sieurs îles rouges qui représentent les colo-
nies qui doivent servir de cenlre à l'extension
des Germains. Les noms géographiques ont
été germanisés de Prundrut â Genf , en passant
par Tramlïngen , St-Immer, Neuenburg, Gran-
sen, Ifferten , Neuss (Nyon;, Boll (Bulle) , Vi-
vis, Martinach , Silten , etc.

En voici une autre où la Suisse allemande
est en gris , la Suisse romande en rouge, niais
le rouge est haché de bandes grises plus  ou
moins larges qui représentent la proportion
des Allemands et leur invasion dans le terri-
toire romand.

Voici une troisième carte où tous les petits
groupes de langue allemande sont indiqués au
moyen de teintes diffé rentes. Presque toute la
Suisse romande est teintée.Certaines communes
du Jura bernois , du canton de Neuchâtei , ont
plus de 50 % d'Allemands. Neuchâtel-ville ,
Chaux-de-Fonds , Vevey, en ont de 20 à 30 °, 0 ;
Porrentruv , Le Locle, Lausanne , Yverdon , Ai-
gle, Bex, Genève, de 10 à 20 %.

Je ne parle pas des plaintes amères des mem-
bres de YAlldeutscher Verband (Associalion
pangermanique) sur les prétendues restric-
tions apportées aux droits de nos concitoyens
de langue allemande établis en terre romande.
II y a là beaucoup d'exagération , quand les
fa i ts ne sont pas complètement tra vestis.

Nos quatre langues nationales ont droit e
tous les égards. Mais pour que la bonh omie
romande ne soit pas surprise , au prochain re-
censement, il est bon de ramener à la réalité
certaines données de la statisti que sur le nom-
bre des habitants faisant habituellement usage
de la langue allemande dans les cantons ro-
mands. En réalité , la grande majorité des fa-
milles établies sur territoire romand parle le
français; c'est surtout le cas pour tous les en-
fants des écoles, ce sera le tour de ceux qui
sont encore trop jeunes pour fréquenter la
classe. Jamais l'origine ne doit être confondue
avec la langue parlée par les pa rents . Le père
et la mère peuvent parler l'allemand tandis
que leurs enfants parlent le français.

En résumé, dans la Suisse romande , tout le
monde parle plus ou moins bien le français ;
on n 'y parle une langue étrangère que par né-
cessité absolue. Ces cas seuls doivent consti-
tuer l'exception à la langue du pays dans les
données du prochain recensement. H. G.

Une place pour les morts

On écrit de Berne à la Gazette de Lausanne :
Le Conseil fédéral a été saisi d'un singulier

litige qui a surgi entre les communes de
Bienne et de Melt. La première possède sur le
territoire de la seconde un terrain qu 'elle veut
transformer en cimetière. Indignation et résis-
tance des gens de Melt, qui n'admettent pas
que les obligations de bon voisinage impli-
quent l'introduction dans leurs confins des
morts du voisin. Que Bienne garde ses morts.
Si rapide que soit le développement de cette
ville industrielle , il y a encore place sur son
territoire pour plus d' un-cimelière.

Bienne ne con teste pas directement le fait ,
mais rép lique : « Si j 'installe mes morts chez
moi , cela gênera le développement de mes
quartiers extérieurs . ».

Melt ne se laisse pas déconcerter et déclaré
que le cimetière l i t i gieux se met aussi en tra-
vers de ses p lans d'avenir , lesquels valent bien
ceux de Bienne.

La difficulté a été portée en première ins-
tance devant le préfe t de Nidau , qui a con-
damné la commune de Bienne à ga rder ses
morts. Bienne a recouru au Conseil exécutif ,
qui a confirmé la sen tence du préfet. La re-
coura n te se prévalait de l'absence de toute loi
interdisant la création d' un cimetière sur le
territo i re d'une autre commune : on lui a ré-
pondu qu 'il n 'existait pas davantage de loi
obli geant la commune de Melt à recevoir les
sépultures d'une commune voisine.

Bien que le liti ge semblât porter exclusive-
ment sur une question de droit cantonal , la
commune de Bienne a estimé que le Conseil
fédéral devait en connaître en vertu du fameux
article 53 § 2 de la constitution fédérale, qui
prescrit la sépulture décente .

Le Conseil fédéral a l'obligation , disait en
résumé la commune de Bienne, de pourvoir à
la sépulture décente des Biennois. Or ceux-ci
ne trouvent plus chez eux un end roit conve-
nable pour y dormir leur dernier sommeil. Ils
risquent d'être dérangés par l'accroissement
fatal d'une ville où il n'y a plus place que pour
les vivants . Qu 'on les autorise donc à se fixer
dans la banlieue si paisible de Mett.

France. — Paris, 27 novembre. — La
Chambre continue la discussion du budget des
colonies. Les chapitres 1 à 34 sont adoptés
après des observations de M. Camille Pellet an ,
gui trouve que le budge t local de Madagascar
est extraordinaire , et de M. de Montébèflo, qui
demande que les colonies fabri quent elles-mê-
mes leurs approvisionnements militaires.

Par 328 voix contre 214, un amendement de
M. Lauraine , relatif au régime des boissons,
n 'est pas pris en considération.

M. Rose combat la surtaxe de l'alcool et le
renvoi est prononcé par 292 voix contre 283,
après la discussion sur les bureaux de place-
ment.

Paris . 27 novembre. — Le Sénat , dans sa
séance de mardi , revient encore une fois sur
un projet modifiant quel ques articles relatifs
à l'infanticide.

M. Déranger dépose un contre-projet relatif
i l ' infanti cide.  H est renvoyé à la commission.

La suite de la discussion est ajournée. Séance
vendredi à 3 heures.

Nouvelles étrangères
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Celle thèse risquée pouvait cependant s'ap-
puyer sur l'extraordinaire ex tension que la
Jurisprudence du Conseil fédéral a donnée à
'article 53 de la constitution. Si , sous prétexte

de décence d'enterrement , il est loisible d'em-
prunter les cloches du voisin , à plus forte rai-
son sera-t-il permis à une commune n 'enterrer
ses morts dans un terrain lui appartenant en
propre.

Cependant , le Conseil fédéral s'est refusé à
ce développement logique de sa jurisprudence
et a déclaré son incompétence.

Il ne reste plus aux Biennois vivants qu 'à
se serrer pour fa i re place à ceux qui ne le
sont plus.

Le contesté franco-brésilien

On lit dans le Figaro :
« Le président de la Confédération helvéti -

que , M. [Edouard Muller , vien t d'arrête r les
conclusions de l'arbitrage qui  lui avai t  été
soumis par les gouvernements français el b ré-
silien concernant la dé l imi ta t io n  des frontières
de la Guyane et du Brésil sur le territo i re con-
testé franco-brésilien.

» Le délai fixé pour le prononcé de la sen-
tence expire le 6 décembre prochain.

» Cette date marquera la fin d' un litige sé-
culaire entre les deux pays.

» C'est depuis le tra i té d'Utrecht , en effet ,
dont l'article 8 fut réd igé d' une façon ambi-
guë , qu 'ils se disputent la possession du terri-
toire — très riche en mines d'or — qui s'étend
sur 120 lieues de côtes entre le fleuve Oyop-
cak , l imite  actuelle de la Guyane, el une
boucle du grand tleuve des Amazones.

» Pour le moment , les gisements aurifères
de cette région (les mines d'or de Gasewenne)
sont exploités par une agglomération de 3800
mineurs.

» Ces gens-là ne font d' ailleurs que des la-
vages d'a l luvions , pour se procurer de la pou-
dre d'or, l'insécurité qui a régné jusq u 'ici
dans le pays ayant  empêché l'exploi ta t ion en
grand par une entreprise quelconque pouvant
engager des capitaux importants. »

VAPD. — Evadés repris. — Jeudi dernier ,
trois jeunes garçons qui  s'étaient évanés d' une
maison de correction du canton de Neuchatel ,
passaient à Vallorbe dans un accoutrement qui
aurai t  dû donner l'éveil à ceux qui .les ont
rencontrés.

Mais , au lieu de mettre fin à leur exode en
requérant la gendarmerie,-il se trouva ,paraît-
il , quelques personnes trop charitables qui les
hébergèrent et les reconduisirent sur le che-
min de la Vallée.

Nos vagabonds se perdirent dans la forêt
du Risoux et après avoir erré sur territoire
français , ils se fi rent pincer près de Moulhe el
écrouer dans la prison de Pontarlier.

FRIBOURG. — Arrestation. — On a arrê té
à Romont un Bernois du nom de Christ ian
Brechbûlil , gail lard d' une force herculéenne ,
qui avait  commis de nombreux vols à Romont
et dans les enviions , etqui  semait l 'épouvante
dans la population.

— Stw le pont suspendu. — L'autre jour , un
cavalier traversait le grand pont suspendu de
Fribourg, lorsque son cheval fit un bond et
franchit  la barrière avec les pied s de devant.
S'apercevant à temps du dange r qui le mena-
çait , l'an imal  resta docilement dans cette posi-
tion jusqu 'à ce qu 'on vint le sortir de sa dan-
gereuse situation.

Nouvelles des Cantons

## Protection des ouvrières. — On écrit
des Montagnes à la Suisse libérale :

On a vu que dans son rapport sur les modi-
fications à apporter à la loi de protection des
ouvrières , M. Pettavel , chef du Département
de l ' industrie et de l'agriculture , a laissé voir
son désir d'arriver un jour à une réglementa -
tion des salaires des ouvrières employées dans
l'horlogerie.

Nulle initiative ne pourrait être plus loua-
ble, mais il ne faut  pas se fa i re d'illusions sur
les difficultés que rencontrera sa mise en
prati que , si elle arrive à chef, ce que nous
espérons bien .

Il y a réellement quelque chose à faire. Cer-
taines parties de la fabrication de la montre
sont tombées si bas qu 'elles ne laissent guère
à l'ouvrière qu 'un salaire moyen de 1 fr. 50
par jour. Nous citerons des faits quand on
voudra .

Dans certains ateliers , les jeunes ouvrières
n'arrivent pas facilement à gagner 2 fr. par
journée de 10 h. ou 10 '/ _ h. Le maximum est
de 3 fr., mais on n'y atteint qu'après des an-
nées d'un travail pénible et même abrutis-
sant , la plupart  dn temps.

Ailleurs , on demande des jeunes filles de
bonne volonté pour veiller les jours de presse,
en général de 8 heures du soir à 10 heures et
demie ou 11 heures. Pour ces heures de nuit ,
el après une journée bien remplie , on leur
donne généreusement... 50 centimes.

Des places d'employ ées sont pay ées au maxi-
mum 60 fr. par mois et il faut  revenir le soir
jusqu 'à 9 h. Nous connaissons des personnes
iqui sont à ce régime depuis 6 ou 8 ans, sans
espoir d'amélioration.

Chronique neuchâteloise
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Nous pourrions ci ter des exemples de ce
genre pour le reste du journa l .  II n'est pas né-
cessaire de démontrer qu 'aveedes gains pareils
il est matériellement impossible de vivre ou
de vivre honnêtement.

Et nous disons carrément : plutôt pas d'in-
dustrie que des industries de famine. Notre
avenir économique et social veut que nous
puissions vivre de notre travail el non pas vé-
géter misérablement.

A l'œuvre donc, dans la mesure du possible,
pour améliorer le sort de nos ouvrières.

A partir du 11 novembre, Raoul FRAIMCON ,
Opticien , transfère son magasin rue Léo-
pold Robert 59, au 2me étage. i«86-t3«

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

** Banque fédérale. — Nous lisons dans
la Basler Ha ndelszeitung du 24 novembre
1900 :

Les nouveaux locaux de la Banque fédéra le
(S. A.) à la Chaux-de-Fonds commencent à
être habités. L'extéiieur de ce magnifique bâ-
timent ainsi que l'intérieur si pratique et bien
construit  prouvent la grande compétence de
l'architecte. Un point à relever dans celle œu-
vre remarquable consiste en ce que presque
tous les travaux onl été exécutés par des in-
dustriels suisses, contrairement à ce qui est
arrivé lors d' autres entreprises de ce genre
qui faisaient bénéficier des maisons étrangères
pour des sommes énormes de travaux.

La chambre d' acier dans le souterrain est
une merveille de ce bel édifice. La colossale
porte d'entrée avec sa grille nous inspirent en
entrant  un sentiment de pleine sécurité contre
le feu et le vol. Celle organisation toute mo-
derne de petits coffrets dans le trésor souter-
rain permettra aux honorables clients de la
Banque fédérale de déposer leqr fortune en
lieu sûr. Derrière de puissants murs de bélon
recouverts par des feui l les  d' acier sont placés
les coffres forts à l'abri ce toute main indéli-
cate.

Nous constatons avec plaisir que le trésor
sou terrain et les coffrés ont été construits par
MM. F. Bauer et fils de Zurich , maison renom-
mée et connue depuis longtemps pour la fa-
brication de chambres fortes auxquels nous
tenons à adresser nos félicitations.

^% Dans le monde des remonteurs. — On
nous écrit :

Il y a quel que temps, nous annoncions que
le syndicat  des repassent s, démonteurs , re-
monteurs et faiseurs d'échappements trans-
formait sa caisse de secours en cas de chô-
mage en caisse d'indemnités en cas de mala-
die. Dans l' assemblée générale du syndicat qui
a eu lieu lundi  26 novembre écoulé , la caisse
de secours en cas de malad ie  s'est définit ive-
ment constituée , le règlement a élé adopté , le
comité nommé.

Le chiffre des adhéients est de 130 mem-
bres.

Dans le but de favoriser les collègues, la so-
ciété a prolon gé le délai d' admission comme
membre fondateur d'ici à la fin de l'année. Le
principe est celui-ci : Pour fa i re partie de la
di te  caisse il faul  fa i re partie du syndicat ; les
collègues qui  veulent s'en fa i re recevoir doi-
vent payer 7 mois de cotisalions au syndicat ,
soit 4 fr. 20, plus le carnet , 75 cent.

La cotisation mutuel le , qui a été fixée à
1 fr. 50, se percevra dès le mois de décembre.
Nous ferons remarquer aux rémouleurs l'a-
vantage de se hâter d'ici à la fin de l'année ,
car après celte date les conditions seront tout
autres ; les cotisations syndicales seront de
1 fr. par mois, y compris le journal la Solida-
rité horlog ère, et il faudra payer une mise
d'entrée proportionnée à l'âge el passer une
visite médicale.

Le comité soussigné donnera les rensei gne-
ments nécessaires et recevra les inscriptions.

Le président : Henri Schelling, Paix 77.
Le secrétaire : Paul Corlet , Progrès 93 A.
Le caissier : John Rosselet , Tourelles 27.

## Beaux-Arts .— Nous apprenons que M.
Edouard Elzingre , ancien élève de l'Ecole
d'art de notre ville , vient de subir avec succès
ses seconds examens d'admission à l'Ecole na-
tionale des Beaux-Arts de Paris , dans la sec-
tion de peinture. Sur quatre cents concurrents,
dont cent vingt admis , il a élé classé le ving-
tième et probablement un des premiers parmi
les élèves étrangers.

#% Théâtre. — Pour demain soir, nous
aurons une t rès gentille opérette qui n'a pas élé
donnée chez nous depuis un certain nombre
d'années , Mam'zelle Nitouche.

Cette amusante op érette attirera certaine-
ment un nombreux public.

** Folie. — Cet après-midi , Mme Vve M.,
prise d'un accès subit  de folie , a brisé à coups
de pierres les vitres des magasins Fischer et
Fuog-Weegeli , à l'Hôtel de la Banque Fédé-
rale. La malheureuse a été conduite au poste.

, , . Chronique locale
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Le quartier de la ville de Châteauduu dans lequel
nous nous trouvons est assurément très vieux , mais
infiniment moins vieux pourtant que ne le sont les
soucis et les chagrins.

Et ce sont justement ces derniers qui, il y a quel-
que temps, réussirent à pénétre r au n" 8 de la rue
St-Lubin , où nous sommes venu voir Mme André la
propriétaire au sujet d'une lettre qu'elle nous adres-
sait le 5 décembre 1899, et dont la signature était
légalisée par M. Pommier, conseiller munici pal de
Châteaudun. Ce fut donc à cette adresse que ces
deux oiseaux de mauvaise augure , après s'être
acharnés si longtemps sur leur proie, déployèrent
enfin leurs sombres ailes et prirent enfin leur essor
pour ne plus revenir. Notre hôtesse est entourée de

ses deux bébés dont l'atnS . une délicieuse «Hutte detrois ans nous souhaite la bienvenue dans son lan-
gage enfantin .

« Je n'hésite pas à vous certifier », non» dit MmeAndré, en nous offrant un siè ge, « que si je n'avai»pas eu le bonheur d'entendre parler de la Tisaneaméricaine des Shakers et d'en faire usage, aprèim en être procuré un flacon chez M. Oscar Fanyau ,pharmacien à Lille, vous n'auriez ja mais entenduparler de moi et je ne serais pas ici pour vous rece-voir aujourd'hui. »
« A dix-hui t ans et demi , je fut prise de «aux d'es-tomac très douloureux. Pendan t plus d' une année jesouffrais affreusement, nuit et jour , aa point ile

presque en perdre la tète. Les aliments me causaient
du degoùt ; je ne pouvais rien di gérer , et si j'es-
sayais de manger la moindre chose, je la rendait
presque aussitôt. »

t Cet ennemi inséparable de la femme, la consti-
pation , me torturait sans cesse. Pendant trois moie
je dus cesser tout travail , car j'étais devenue si fai-
lle que mes jambes se dérobaient sons moi. Pour
comble de souffrances, j'avais dea névralpries qui me
martelaient la tête. J'avais une pâleur Se morte et
j'étais si maigre que je n'avais plus que la peau et
les os. Mon état était vraiment alarmant. Bien des foi*
j'ai souhaité la mort pour mettre fin à mes maux. »

• Ce fut par la lecture d'un petit livre eue j'appris
à connaître et à apprécier la Tisane américaine des
Shakers. Une dizaine de jours après avoi r commencé
à en prendre , je me trouvais déjà beaucoup mieux. Fi-
nalement tous mesuialaises s'en volèrent pour toujours.
Dès lors je fus toute aussi gaie et aussi vaillante
que j'étais triste et abattue quelques semaines aupa-
ravent. Depuis quatre ans ma santé est parfaite. »

COMMENT ILS S'ENVOLÈRENT

Du 24 au 26 novembre 1900
Recensement de la population en Janvier 1000 :

1900 : 33.465 habitante,
1899 : 32.238 .

Augmenta tion : 1,227 habitants.

IVaiasaneea
Jenni Alice-Germaine , fille de Fritz- Joseph,

caviste , et de Marie-Clémence née Godon ,
Neuchâteloise.

BarozziNuma-Hermann , fllsdeMathien-Lonis ,
menuisier , et de Marie-Augusla née Passoni,
Tessinois.

Tombet Georges-Léopold , fils de Georges-
Louis , emboîteur , et de Jeanne-Antoinette
née Robert-Nicoud , Gene\ois.

Caraellia-Marie , fille illégitime , Française.
Reichenbach Adèle , tille de Jean-Alfred , fai-

seur de pendants , el de Sophie née Yohner,
Bernoise.

Magnin "William-Gaston , fils de Jean , remon-
teur , et de Amélie née Huguenin , Neuchâ-
telois.

Promesses de mariage
Nicole Jules-Achille , postillon , Vaudois , et

Perrenoud Alice, horlogère , Neuchâteloise.
Racine Luc-Etienne , manœuvre , Neuchâtelois,

et Delévaux Louise-Alice , Bernoise.
Hla.riit.ges civils

Jïllen Louis-Frédéric, graveur , Bernois, et
Robert-Nicoud Marie-Mathilde, horlogère,
Neuchâteloise.

Calame-Longjean Jules-Alfred , décorateur,
Neuchâtelois , et Meyer Alice, horlogère,
Fribo u rgeoise.

Sona Luigi-Gaetano , terrassier , et Fossa Anna-
Maria , ménagère, tous deux Italiens.

Favre-Bulle Paul-Emile , peintre en cadrans,
Neuchâtelois , el Schwab Laure-Marie , hor-
logère, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23589. Jeanmaire-dil-Cartier Pol ybe-Anguste
époux de Marie-Louise née Beyner , Neuchâ-
telois el Bernois , né le 4 mai 1850.

23590. Matlenberger née Lienhard Elisab eth ,
veuve de Jacob , Argovienne , née en 181 y.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

FORTIFIANT
M. le Dr Heldgen à Freilingen écrit : « Je D*puis que témoigner hautement en faveur

de l'hématogène du Dr-méd. Hommel que vous pré-
parez dans votre laboratoire. J'ai traité avec ce mé>
Sieamentune malaîe qui depuis longtemps souffrait
beaveoup de la chlorose et dont l'état, malgré u»
traitement généra l rationnel et tous les remèdes fer»
rugineux habituels, ne s'améliorait nullement
L'effet de votre hématogène a été positive*ment surprenant. Après que la malade en fut
pris quelques cuillerées à soupe par jour pendant trois:
jours seulement, l'appétit revint et son état général
s améliora sensiblement . Lorsqu'au bout de trois se-
maines environ elle en eut pris deux flacons, l'auscut.
tation donna un résultat très favorable et la per*
sonne se trouvait si bien qu'elle se considè*
rait comme tout à fait rétablie. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 28

M—— I «O Vo RABAIS 20% I KHBBH
Par suite de circonstances de famille.. Liquidation complète ¦

$ de mon commerce d'expédition de draps, M
ft Les marchandises, d'une valeur d'en- K
•H viron 11143-14* v
# —— Fr. 120.000 ¦ î!
5 consistent en étoffes mi-laine. Boukskin. H
V Cheviots, Draps et Laines peignés pour **"Q vêtements de Messieurs et garçons. Étof- ï
P fes pour paletots. Etoffes pour confections ff
Q* de dames. X

<H Aohat exceptlonnellementavantageux à
H même pour les personnes n'ayan t pas em- i
„ ploi immédiat des marchandises. ¦•

Commerce d'expédition d'étoffes
Mûller-Mossmann, Schaffhouse.

BSÈ38 Echantillons franco à disposition BHB
*WM«l̂ l^WMM. MBffMOWIBM W«B»WM.M»M*WW*M IJI. II . —

Apéritif sans Rival
s P vT imlTl A w TUU y I elle y Mât  à* h

V BUVB II B E- GAMBOHI & Gie v à Morg asL
8271-90

Paris, 28 novembre. — Le Gaulois dil que
M. Loubet comte recevoir une dernière fois le
président Krûger avant son départ de Paris.

La République dit que , dans la séance d'au-
jourd'hui du conseil général de la Seine, un
certain nombre de conseillers déposeront un
vœu en faveur de l' arbitrage.

M. Jules Lemaître , dans VEcho de Paris,
demande que la France prenne l ' ini t iat ive de
l'arbitrage dans la question du Transvaal .

Paris, 28 novembre . — Le Figaro annonce
qne le ministre des colonies a chargé le lieu-
tenant-colonel d'infanterie de marine Drugeon
d' une importante mission dans le Sahara ,
dans le but d'établir des relations directes
en t re la région de Tombouctou et le Sud-Al-
gérien et d'assurer ainsi à l'Algérie le débou-
ché vers le Nige r qui manque encore.

Londres, 28 novembre. — La Daily Mail re-
çoit du Cap une dépêche disant que les auto-
rités britanni ques ne cachent plus leur inquié-
tude au sujet de la situation dans la colonie
du Cap ; on redoute un soulèvement général
des Afrikanders . La partie anglaise de la po-
pulation voudrait l' appl icat ion immédiate de
la loi martiale , mais les autorités hésitent à
prendre des mesures extrêmes , de peur de
fa i re éclater l'hostilité, qui actuellement esl à
l'étal latent.

Agence télégraphique aulaaa

Zoug, 28 novembre. — La nuit dernière est
mort  au château de St-André , à Cannes, le
colonel divisionnaire von Segesser.

Berne, 28 novembre . — Le Conseil fédéral
a approuvé , sous réserve de l'approbation du
pouvoir législatif , la convention du 5 novem-
bre 1900, relative au rachat du Central.

Le Conseil fédéral a terminé ce matin l'exa-
men du message à adresser à l'Assemblée fé-
dérale au sujet du rachat du Central.

Berne, 28 novembre. — Le conseil d'admi-
nistration des chemins de fer fédéraux , réuni
mercredi à Berne , s'est rallié à la proposition
de sa commission. En conséquence, il propose
au Conseil fédéral, pour la direction générale ,
les noms de MM. Weissenbach , Tschiemer,
Flury, Dubois et Schmid.

Londres, 27 novembre . — Le Standard rap-
porte sous toute réserve le bruit  répandu à
Londres par les journaux du soir , suivant les-
quels , on aurait  découvert à Johannesbourg
un complot contre lord Roberts.

Rome, 28 novembre . — Toute la séance de
mard i a élé consacrée au projet d'émigration.
M. Visconti-Venosta a demandé que le niveau
intellectuel et moral de l'émigration italienne
aux Etats-Unis soit élevé davantage. Il a de-
mandé également une augmentation des agents
consulaires ital iens au Brésil.

New- York, 28 novembre . — La nouvelle de
l'accident de chemin de fer survenu à "Whee-
ling est dénuée de fondement. Il s'agit seule-
ment d'un éboulemen t qui a intercepté la cir-
culation pendant quelque temps.

New-York , 28 novembre. — On signale de
Piltsbourg des pluies excessives et des inonda-
tions sans pareilles pour la saison. Les indus-
tries installées au bord des rivières suspendent
tout travail , des centaines de familles sont
sans abri , des milliers d'ouvriers chôment.
Jusqu 'ici cependant on n 'a enregistré que trois
noyés. Les dégâts sont évalués à plusieurs cen-
taines de mill iers de dollars.

Rome, 28 novembre. — On assure que les
délégués italiens au Tribunal d'arbitrage de
la Haye sont:

MM. le comte Nigra ; le comte Tornielli ;
Zanardelli , député ; Pagano ; Guanascelli , sé-
nateur et premier président de la cour de cas-
sation à Rome.

Londres, 28 noveribre. — Lord Roberts
télégraphie de Johannesbourg, le 26 novem-
bre , confirmant que la police a découvert un
complot contre sa vie.

La police a arrêté , le 16 novembre : 5 Ita-
liens, 4 Grecs et 1 Français , qui passeront en
jugement.

Ils avaient l'intention de faire sauter une
mine , le 18 novembre , pendant que Roberts
assistait à l'office dans l'église de Sainte-Marie.

Londres, 28 novembre. — On télégraphie
du Cap au Daily Chronicle, en date du26 , que
l'hostilité contre les Anglais se manifeste éga-
lement dans les districts de Richemond , de
Aar et de Worcester.

Londres, 28 novembre. — Le correspondant
de Paris de la Morn ing Post dit que les minis-
tres à Pékin ont demandé à Li-Hung-Chang et
au prince Tching, communication de leurs
lettres de créance. On en déduit que les ré-
ponses des puissances sont arrivées et que les
négociations vont continuer.

Dernier Courrier et Dépêches
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RÉUNION PUBLIQUE MENSUELLE
Dimanche t décès» bre. à 8 h. du

Soir , au Temple indépendant. M. le
missionnaire P. lt AUSIiViïlt. de re-
tour de Coumassie (Afriqual.y pren-
dra la parole. H 3703 c 15896-3

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 30 Novembre
1900 , clés 1 heure de l'après-
midi, il sera vendu à la Halle aux
Enchères, place Jaquet-Droz,
en ce lieu;

Armoires à glace, buffet de service, bu-
reau à 3 corps , secrétaires , canapés, la-
vabos, tables de nuit , tables rondes et
carrées, 7 chaises dont 3 rembourrées,
régulateurs, glaces, tableaux , l banc 'e
et 9 layettes de magasin. 6 petits ovales ,
2 tonneaux vin rouge, 1 dit vinaigre, 40
bouteilles Arbois , 1 volume „Bilz", une
charrue, ete, etc.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. (H 37 I 7 C)
15901-1 Office des poursuites.

Attention !
Au Quatre Saisons

rue de la Serre 61
Reçu des belles CARPES vivantes.

ainsi qu'un grand choix FROMAGES
de dessert. Se recommande.
15902-1 L. MISEREZ.

GRAVEURS
Les graveurs faisant à la main (pas à

la machine) de jolis décors genre Alle-
mand sur boîtes or 10 à 12 lignes, sont
priés de donner leur adresse sous chif-
fres O. 3710 C. à l'Agence de publicité
Haasenstein & Voj rler , La Chaux-
de-Fonds. 15895-2

A VENDRE
nn traîneau à hrecette avec mécanique
«ne herse, une voiture à ressorts, 2 sièges,
garnie et vernie , une grande gjrelottiere
double , brodée, l harnais de voiture à la
française, bouderie nickel1, le tout neuf.

A l'occasion , on pourrait faire des
échanges. 15549

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Us fabricants gTSlSC
5nies, ancres, balanciers,, etc.) pour de
petits mouvements, roues de 7 «v», sont
priés de donner leur adresse à n° 6460 à
MM. Haasenstein et Vogler, Bâle.
te-10499-x) 15763

Je me permets d'attirer l'attention de mon
honorable clientèle et du public en général sur
le fait que mon établissement

Laiterie Moderne-Fromagerie, Place du Marché 2
est tout à fait distinct de celui de la 14*63~97

Laiterie des Six-Pompes Schmidiger-FLUCKIGER.
Ed. SCHMIDIGER-BO SS

Laiterie Moderne.

POfïPTâïM Fl a i  l i t  S B  I H fs i i f¦Va %Jp àMÀ% & A JtA Mm9 JM AJ
correspondant en français et en allemand,
ayant déjà travaillé dans l'horlogerie,
connaissant la comptabilité est de-
mandé. Ecri re, avec référence et certifi-
cats , sous chiffres IV. 2803. Poste res-
tante, aux Krenets. H 8720 G 15908-3

EXCELLENTE OCCASION
pour cause de départ 15897-3

l»es&vi. i»â.s«.XB.o
fjBfiëjj gg noir , de Paris, valeur

ĵ ggjgpffjlj 800 fr., sera cédé à 575
CpSË l̂T'»».''I francs. — Offres sous
2jgy|sNa J chiffres ,Q. 371-1 C. à
**—- —«sa- l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, La Cuaux-de-
Fonds.

RAllIîHlfJPP ^n J eune boulanger sortant
ilUUluligCl ¦ d'apprentissage cherche une
place hors de la localité pour se perfec-
tionner. 15626-1

S'adresser à l'Hôtel du Soleil.

Demoiselle de magasin. m^séiiede"
connaissant la vente et sachant coudre,
cherche place dans un magasin. — S'a-
dresser rue de la Paix 53 au 1er étage.

15642-1

i nnnnr i fjû  et commissionnaire. —
AJj pi 111 11 D On demande pour les cadrans
métalliques une apprentie (rétribution
immédiate), ainsi qu une commissionnaire
entre ses heures (f école. — S'adresser à
M. L. Bonnet, rue du Puits 13, au 1er
étage. 15781-2

Ifl l ir i û flilû On demande au plus vite
UCUUC 1U1C. une bonne fille forte, pro-
pre, active et aimant les enfants ; bons
gages si la personne convient. — S'adres-
ser rue du Parc 51, au 2me étage.

15763-2

SPPVfllltP ^n demande de suite uneuOl ï aillc, bonne servante, plus deux
jeunes filles allemandes auxquelles on
apprendrait une partie de l'horlogerie ;
bons traitements et rétribution de suite.
— S'adresser chez Madame Urlau, rue de
la Balance 12. 15779- 3

A la même adresse, on demande une
aviveuse de boites métal.

0f| fp par mois pour commencer, â
OU 11. jeunes filles ou garçons
honnêtes après 15 jours d'essai , 'pour
travailler sur une partie de l'horlogerie.
— S'adr. rue du Parc 91, au 1er étage, à
droite 15640-1
Ilflû ionno flilû est demandée pour
UU0 J0U11G 1111C travailler sur une pe-
tite partie de l'horlogerie. Kétribution
immédiate, selon capacités. 15682-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
.lûlino daPPftn On demande un jeune
lieulie gdl^UU. garçon libéré des éco-
les pour faire les commissions et quel-
ques travaux d'atelier. — S'adresser rue
du Doubs 101. 15684-1

Ma (fa cïll ¦*¦ l°uer pour St-Martin pro-
JllagttMU. chaîne 1901, le magasin de
mercerie ou pour tout autre commerce,
situé rue Fiitz-Gourvoisier 10. Conditions
avantageuses, — S'adr. au 1er étage,
même maison. 15025-6*

LflPnl A l01!8r Un beaU 6t grand '0Ca'Looai. p0ur ate|jer 0lI entrepôt. —
S'adr. à M. A. Pecaut-Dubois , rue Numa-
DfOZ 135. 12958- 47*
M a r i a c i n  et logements. — A louer,
lllttgttûlli p0ur rit-Georges 1901. centre
du village, magasin avec appartement,
§lus 1er étage de 5 pièces, possibilité
'avoir comptoir ou atelier sur le même

palier. — Rue Fritz Courvoisier, 2me
étage de quatre chambres au soleil, 600
francs ; deux jolis logements de deux
pièces, même maison. — A 5 minutes du
village, appartement de deux chambres ;
préférence donnée à un manœuvre con-
naissant le jardinage et disposant d'un
peu de temps. Ces logements ont jardin
potager. — S'adresser bureau Schcenhol-
zer, rue du Parc 1, de 11 heures à midi ,
ou rue du Nord 61, de 1 à 2 h. le soir
depuis 7 heures. 15660-1

nîinflPtomont A louer pour St-Georges
iip tjttl lOlUCUt . 1901 unpetitappartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil et à un petit ménage
tranquille. 15885-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innaptamont A loaer P°ur st-Georges
Appal IClllGlll. 1901 un très bel appar-
tement de 7 pièces, cuisine, salle de nains
et grandes dépendances. Situation centrale
au 2me étage d'une maison d'ordre. —
S'adresser rue du Parc 13, au 1er étage.

15227-1
Rp7.f 1û ph anCCPP A l°uer de suite,
ntiZrUO'buaUûDGG. pour cause de dé-
cès et à des personnes d'ordre, un rez-de-
chaussée de 2 pièces au soleil, avec eau,
gaz, lessiverie. — S'adresser rue du
Pont 17, au 1er étage, à droite. 14965-1

Pih flmhPP A remettre de suite uneU1UL1UU1 G, chambre, à une dame ou
demoiselle. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 7, au 1er étage. 15616-1

flhamh PP A louer de suite une chambreUllalllUIC. au soleil levant, pension si
on désire. — S'adresser rue du Progrès 15,
au 1er étage. 15592
Piha.mhPP A l°uer de suite une grande
VJUautUl G. chambre meublée à2 fenêtres.
— S'adresser rue Léopold Robert 2, au
café. 15593

nhfl HlhPP A louer une chambre meublée
UllalllUlG. a un monsieur travaillant
dehors ; pension si on le désire. Vie de
famille. — S'adresser à M. Fritz Fatton,
rue de l'Industrie 26, au Sm« étage.

flh fl ff ihPP ¦* 'ouer nne chambre m eu«
«Jilalllul C, biée à une ou deux personnes
de toute moralité. — S'adresser rue Numa
Droz 111, au 2me étage à ,gauche. 15599

PihflïïlhPP A louer de suite une cham-
vlldUlUl G. bre meublée à une ou deux
demoiselles de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Ronde 13.
au 2me étage. 15610
Mari a ein Magasin avec appartement â
iUagttMu. louer, Hôtel du Lion d'Or. —
S'adresser rue de l'Est 12. 15543

On demande à louer _ï™hV_îl_
chambres au rez-de-chaussée ou au
1er étage, pour une après midi par semai-
ne. — Adresser offres et prix à M. J.
Kunz, rue Numa Droz 6. 15590-1¦ ¦¦m «mai.iaaMaiiaii ir ij— n—lia « i l—

On demande à acheter _l^Z»
Neuchâteloise, un buffet à une ou deux
portes, une roue et renvoi pour pivoteur.
— S'adresser rue du Grenier 39 x, au m«
étage , à gauche. 15668-1

Q0Q fp Un lit cintré noyer poli2 places,UûV U. un sommier 42 ressorts, un ma-
telas crin animal et laine, une table da
nuit noyer poli , un lavabo dessus marbre,
deux chaises sièges cannées, une tabla
ronde noyer massif, une glace. — Condi-
tions de paiement avantageuses. 15803-2
Halle aux Meubles

Rue Saint-Pierre 14.

A VPTlfll'P de Deaux petits chiens
Ï Gllul O moutons. — S'adresser rue

de l'Hôtel-de-Ville 38. 15624-1

A VPTlrf pp "e beaux petits chiensÏGUU1 C bouledogues. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 15625-1

A VPTlfll'P ^es meubles d'occasion :IG11U1 G lits en bois et en fer depuis
40 fr., lavabos, commodes et tables de nuit
neuves, divan et canapés, buffets en bois
dur, tables rondes et carrées, tables ovales
depuis 25 fr., table à ouvrage, pupitre
double, glaces et portraits, machine à ar-
rondir, une belle pendule neuchâte-
loise soignée et régulateurs, et autres
objets d'occasion. — S'adresser rue da
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée.__ 

14941-1
i VPD flPP ^ne beHe charrette (coffran. ICHUI G fermé), conviendrait spécia-
lement pour boulanger; plus une grande
enseigne. — S'adresser à M. Fiutiger,
peintre, rue Fritz-Courvoisier 31a.

15708-1

 ̂ î vonrlpp un bon cnien
-j—j ir A ÏC11U1 G de garde, âge

t/py^n 
de 4 ans.

T \ /V S'adresser rue du Paro
*=**»*"* n» 47. au Sme étage, à

droite, de 2 à 4 h. après midi. 15665-1

A typnf lPP faute d'emploi un j oli trai-
lollul o neau d'enfant à 2 places,

bien conservé et à un prix très avanta-
geux. 15654-1

S'adresser an bureau de 1 IMPARTIAL.

Â Von fî îi û avantageusement, trot
ÏOUUl O mouvements nickel 19 lig

ancre, de l'Ecole d'Horlogerie, soit une
répétition quart , un quantième et tma
pièce simple avec échappement et réglages
faits, Ire qualité. — S'adresser sous cntS»
1res A. A. 15561 au bureau. dtt I'IMPA»
TUL. im.

Société mutuelle et ph.ilan.ttiropiq\ie

LA CHA UX-DE-FONDS
i" trimestre 1900—1901

Recettes
Solde en caisse précédent Fr. 221 80
Vente de 20 règlements de la

Réassura nce » 2 —
9 mises d'en trée » 77 —
Cotisations rentrées » 2,488 20
Amendes rentrées » 23 —

Total : Fr. 2.811 70
Dépenses

203 jours de malad. à fr. 3.— Fr. 609 —
68 » » » 1-50 » 87 —
44 » » » 1.— » 44 —
2 décès » 100 —

Versé à la Caisse de la Réassu-
ran ce » 265 35

Verse au Crédit Mutuel » 300 —
Versé à la flanque cantonale » 800 —
Ijjca tion de la Croix-Bleue » -0 —
frais généraux » 52 55

Indemnité au président, V* an-
nuité » KO —

Provision an caissier 3 % sur
fr. 2,511.20 » 75 35

Solde en caisse » 408 45
Fr. 2,811 70

La caisse a payéen indemnités pour maladie
fr . 1745 de pins que l'exercice précédent et
îeux décès dé plus, soit fr. 100.

Médecins de la Société
UM. Dr Gerber, Daniel JeanRichan l tl.

\y Bourquin , Léopold-Robert 55.
Dr Matile , Paix 1.

Les candid ats trouveront auprès de ces doc-
eu rs les formules nécessaires à km" admis-
ion.

m—m—— ' ' . i m .¦—«M.̂ B»

LA SOLIDARITE
Il faut reconnaître que 1900 est une année

bénie d'abondantes récol tes. Les plus vieux
vignerons n'ont jamais vu pareille affluence
de vins chez nous. Les années excellentes en
vin , comme quanti té, sont : 1811, 1822, 1834,
1835, 1842, 1846, 1848, 1857, 1859, 1865,
1868, 1874, 1875, 1878, 1885, 1893, 1895, et
enfin 1900. Pour notre siècle, c'est dix-huit
bonnes récolles sur cent.

Toutes les années précédentes ont été bon-
nes pour le vin , mais 1842, 1846, 1865, 1893
et 1895 ont donné peu de foins. En 1865 et
1893 en particulier , le bétail a diminué ;
d'autre part, 1847, 1855, 1868, 1876, 1888,
1892 et 1898 onl donné du fruit , mais pas
beaucoup de vin. Enfin, certaines années par-
mi les susnommées ont offert peu de légumes,
peu de grains et de pommes de terre. L'une
des plus mauvaises fut 1879, puis 1896, puis
1817. dite du cher temos.

1900 est une année exceptionnellement
riche. Les foins et regains n 'ont pas été aussi
abondants qu 'en 1898 et 1899, mais toutes les
autres récoltes, sans aucune exception , cé-

i réaies, grains, froments, orges, seigles, avoi-
ne», pommes de ter re, légumes, fruits des
arbres,- depuis les cerises aux raisins, tout a
été très abondant. Mais la meil leure récolte
de 1900 est encore la dernière, soit celle du
vin.

On a beaucoup utilisé de fruits pour le ci-
dre, boisso n agréable et bon marché ; mais
l'usage du cidre est ra re dans la Suisse ro-
mande. C'est regrettable. En revanche, le vin
y est bon marché, mais les détaillants pré lè-
vent encore un prix exorbitant sur les con-
sommateurs , et dépassant souvent le cent
pour cent. Ainsi , on achète couramment dans
les pays de vignoble suisses, les vins à cinq
sous le litre , au maximum , en gros, tandis
que les détaillants vendent au-delà de dix
sous la même quantité. Quand donc le peuple
travailleur emerra-l-il promener tous ces

Tendeurs de vins à profits insensés, de plus
de cent pour cent, et chaque jour ! Le meil-
leur métier de 1900 est « pinlier », quand on
l'exerce en travaillant.

En résumé, si l'année est bonne, que cha-
cun en profite, et non pas seulement quel-
ques-uns. Ainsi , l'ouvrier ne pouvait pas, ces
dernières années, s'accorder un verre de vin
du pays, blanc même, à prix doux ; nos vins
neuchâtelois étaien t trop chers. Aujourd'hui ,
ils ont baissé, mais vous verrez encore que
des détaillants auront pour le litre, le demi-
litre , le quart de litre et autres mesures lé-
gales, des prix établis sur des échelles diver-
ses. Pourquoi payer le quar t  de litre de vin
du pays plus du quart du prix du litre même,
et ainsi de sui te ? Consommateurs, gardez
votre argent pour vous si on vous réclame
pour un quart ou un demi-litre plus du quart
et moitié du litre lui-même I Quant à la bière
à quarante centimes la bouteille, il est temps
aussi que Messieurs les brasseurs et action-
naire^ , tous beaux gros et gras, connaissent
des prix moins exagérés, pour un peu d'eau
mêlée à de l'orge et à quel que houblon f Que
1900 soit donc aussi , pour les vendeurs, une
année de réduction de prix , à défaut de quoi
les travailleurs doivent garder tout leur ar-
gent pour la Caisse d'épargne et les mau-
vaises années. A bon entendeur, salut i

B.

Les récoltes de 1900
L'épargne par le moyen des caisses 4'épar§nt.

M. Gillaume Fatio, à Genève , administraient
de la Caisse d'épargne, a fait l'élude des caisse*
d'épargne une spécialité.

L'épargne est, quant  aux éaisses, une insti-
tution du présent siècle, et les sommes dépo-
sées sont énormes. Les Eta ts-Unis au 11 \fc
milliards , l'Allemagne 9 '/»» l'Autriche-Bon»
grie 6, la France 4. l'Italie 4, l'Espagne 2, la
Belgique et la Suisse chacune un milliard de
francs de dépôts.

Notre pays est celui dont l'épargne est la
plus générale, après le Danemark , à propor-
tion des habitants . Il y a d'autres moyens d'é-
pargner qus les dépôts aux caisses, qui offrent
du 2 7s à 6% d'intérêts. Les dépôts de no«
caisses d'épargne suisses sont employés, en
grande partie , aux prêts hypothécaires."

Faits divers

Question
Ne serait-il pas désirable de limiter l'obliga-

tion du • coup de chap au » t
A quels cas t
Eventuellement, depuis quelle heure du jour t
Primes : Deux volumes.
Les réponses seront reçues jusqu 'au mer-

cred i 19 décembre el puoliées dans le numéro
j du dimanche 23 décembre .

Les personnes qui  désirent faire mettre en
discussion , dans la Tribune libre, un objet quel-
conque , en ont faculté pleine et entière .

——a—1»-»-<——a—»

TRIBUNE LIBRE

! NOS ANNONCES 2
Q Servies des Primes (̂
(h Ont obtenu un Album de la Chaux-de- f i tT Fonds : JR
(p 15738. MM. Haasenstein A Vogler. L.-Rob. 33. W

0 
15768. MM. Haasenstein <fc Vogler, L. Bob. Mi. n»
15736. Rue Neuve 6. 9

H 15764. M. Junod , rue de la Concorde 3. A
T 15784. M. Sandoz, rue Numa-Droz 74. ï
Q 15788. M. X. Q
X 35792. M. X. ï
M 1579'i. M Studler . rue du Nord 29. D
m 15804. Halle aux Meubles. A

i 

15812. Faniare de m Uroix-Bleua. _f
15808. Mlle X. (H
15756. M. Droz. Eplatu res 28. ï
15848. Halle aux Meubles. Q
15*32. M. X. A
15844. M. X. W
15848. Mlle Droz, rue du Temple Allemand 81. A
15856. M. K u m m i r , rue du Grenier 37.
15881. Epicerie A. Courvoisier, Douim 189. Q

A 15869. M. X. A
W 15889. M. X. W
A 15910. M. Bozonnat, nie du Parc 15. m
* 15901. MM. Haasenstein <St Vogler, L.-R. 33. *J
(j) lai orimt MM «éliiréu immUiai Bimm «n ajw t tram. Q

DESCENTE S OE LITS dep. fr. f.80. HALLE AUX MEUBLES , rue Saint-Pierre 14

tOinnilSSlOIlIlfiiPG. jeunenllelibéréedes
écoles pour fai re les commissions ; 10 fr.
par semaine. — S'adresser rue de la Paix
89, au rez-de-chaussée. 15795-2

p n f )up i ip  U est offert une très bonne
U, Cl Y cul . place à un bon graveur con-
naissan t bien la disposition et le fini,
principalement pour le genre émail.

A la même adresse , deux TOURS sont
à vendre, dont un circulaire et une li gne-
droite . 11310-26*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppm||t]funpo 0" demande plusieurs bons
ADluVllLulllo. remonteurs pour pièces
Boston et Roskopf , au comptoir ou à la
maison. Travail lucratif. 15675-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TtflPPHP ou doreuse sérieux est demandé
1/UlCUl de suite. — S'adresser chez M.
Kohi , rue de l'Hôtel-de-Ville 38, au Sme
étage. 15635-1

RocçnptQ O11 demande à l'atelier Jules
IlCûoUl lù. Amez-Droz, à La Chaux-de-
Fonds, un bon teneur de feux sachant
adoucir ou faire une autre partie du mé-
tier. Entrée immédiatement si possible où
à une date à convenir le plus vite possi-
ble

^ 
15566-1

TWû II çû On demande de suite une
1/U1 clloo. bonne ouvrière. Bons gages.
— S'adresser chez M. Jules Etienne, rue
de la Cure 3. 15656-1

Onpu ai l fo  Dans un petit ménage on
Otrl x dlllv. demande une bonne fille sa-
chant cuire. Bons gages. — S'adresser
Montbrillant 5. 15631-1

Ppnnnp fo On sortirait encore quelques
rtCûbUl la. grosses à adoucir par semai-
ne. — S'adresser à M. Charles Lesque-
reux . rue du Parc 37. 15629-1

l/3,rt0fllld§6S. nage P. Miéville demande
de suite plusieurs employés, hommes
et femmes. — S'adresser rue du Temple
Allemand 77. 15678-1

loPïïnnffl On demande de suite une
OCl i aille, bonne servante sachant faire
les travaux d'un ménage. _ 15621-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qûmrantn Un demande de suite une
OclidlllC. jeune fille honnête pour faire
les travaux du ménage. — S'adresser rue
Léopold Robert 8, au Café Montagnard.



•BOVCKBRIB flCBMlDlGEOI;
__ U3f 9 Rue de la Balance JUS.

Beau GROS VEAU
à €$3» et 8T€B G. le denii-kilo.

-UN» frais, à 75 c. le$f Saiadoax «H 75 c. Mr
Î5464-4* Se recommande.

LES

Hni lnr ! fin ÏJf iiQ flfl Hlfî rll u fPQÎolîDt !lllij ô i rl llD i Illi uu ll dMuu
sont arrivées.

Oraguerie E. PERRQCHET fils
ri© da Premier-Mars 4. 14077'2

K' .«sg-*.a2£a^Éaï5Sm?̂ :î3œ 1

Uinioearf oe °n den,!,u<îft « «aire a
i HiJùûtt gCù. la maison des finissa-
ges de boîtes or. S'adresser rue da
Nord KS3, au 1er étage, à droite.

15916-3

ïûii nû linmino fort et robuste, cherche
IfCllUC UUIlllliC place comme homme de
xieiue. — S'adresser rue Général Dufour
n» 10, au rez-de-chaussée, à droite.

15807-3

fin A llClicnnna de confiance se recom-
UhC ^Cl ùUUllC mande pour remplacer
des servantes ou des journées pour la
couture. — S'adresser me Neuve 6, au
§>ignon,- à droite. 15894-3

Ei'ih qnnompnic Achèvent- ancre fixe ,
Mia^pClllClUO. petites pièces, très soi-

gneux, demande place. — Adresser les
feffres sous initiales A. S. 157SS au bu-
îeau de I'IMPARTIAL . 15783-2

PnlidfldPQ ^n entreprendrait 15 à
l UlluoU gCO. 18 carions de polissages et
finissages de boîte s par semaine. S'a-
dresser rue Léopold-Robert 82, au pi-
gnon

^ 
15780-2

^Al 'fitî ÇAIÎÇA ^
ne uonne sertisseuse

WCl llooCUoC. pour échappements cylin-
dres et ancres demande des sertissages,
-r- S'adresser rue Numa-Droz 7, au 2me
étage. 15777-2

Sëiê tourne- ïïïXfti.™™
S'adressrr à M , Gustave Perret, Foute-
nais, près Porrentruy. 15769-2

rnilfllP ÎPPP Une très bonne couturière
vlUUll ll Ici C. demande place de suite dans
Un atelier ou dans un magasin , 15782-2

Bureau de Placement rue Neuve 6.
A la môme adresse, on demande à louer

une chambre meublée. 

[p'inp hnmniP de l*onne conduite , dé-
UtUI llO lluilUllG sire trouver place com-

j me homme do peine ou autre emploi. Cer-
j tiiicats. — Adresser les offres par lettres
sous initiales V. B. 15752 au bureau de

! I'IMPARTIAL . 15752-2

ïciui n fill a On désire, placer une
U0U1 1C UliC. jeune fille allemande figée
de 20 ans et de bonne famille, sachant

, bien coudre , pour faire les travaux d'un
,; petit ménage. — Adresser les offres sous
|initiales E. V. Poste restante. 15792-2

vJûlinû h n m m û  marié. connaissant les
tJtJUlie ilUllllllC deux langues, cherche

(jplace comme commissionuaire ou autre
Remploi ; certificats à disposition. — S'a-
; dresser rue du Manège 17, au rez-de-
i chaussée. 15790-2

lina npp-anlinû sérieuse, capable , cher-
IU11C J)Cl ù»llUC che place au plus vi te
[chez un veuf ou de vieilles personnes.
^Certificats à- disposition. — Ecrire sous
initiales A. V. 15793, au bureau de
J'IMPARTIAL. 15793-2

Due j eune demoiselle Jî^rX
place pour s'aider dans un magasin ou
dans un bureau. 15776-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un hnPlfldPP connaissant bien les
UH UU1 lUgol échappements ancre et
cylindre, bon décotteur et . retoucheur de

^réglages, demande place dans  bon comp-
toir ou de l'ouvrage à la maison. 15ii9

îj 'adresser au bureau de ['I MPARTIAL.

Slplinp WnmP Allemand, sérieux et ac-
VUlliC UJillUlC tif , ayant terminé son

i apprentissage dans une grande maison
d'exportations connaissant la sténographie
,et sachant correspondre en anglais et en
français , cherche place pour se perfec-

(tionner dans celte dernière langue. Pré-
sentions modestes. Certificats à disposi-
,tion. — S'adresser, sous chiffres A. E.
15575, au bureau de I'IMPARTIAL. 15575

ton j eune homme M^Sffi
[che place comme employé dans un maga-
sin ou autre occupation. 15551
i S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fondeur-dégrossisseurtso"shTesf tures
Ideruande place de suite ou dans la quin-
Jeaine. — Adresser les offres sous initiales
?3. .J. Z. 15597, au bureau de I'IMPARTIAL .

ui rt ûTAtlti On désire nlacer un jeune
T&uuitmU. homme de 17'ans, fort et ro-
^JUSîO , pour un gros métier , nourri et logé
)çhez son patron. — S'adresser rue Numa
¦jjDroz 109, au 2me étage , à droite. 15552

f H je Une llOmme u^maga^nTa'dé!
Â&u-i dans une autre maison do commerce.
«S'adresser sous initia 'es J. S, 15611 au
Atureau de I'IMPARTIAL. 15611

Rp n l A n f p i l p'Q demande de bons re-
UulliUlllCUl 0. monteurs de finissages.
S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 15886-3

A la même adresse , on sortirait égale-
ment des remontages complets grandes
pièces ancre. 15886-3

Rpltl fintPllt 'Q P0111' P^ces à clets et
UCUluiitOUla remontoirs ancre , qualité
courante (ouvrage facile et lucratif), [pour-
raient entrer de suite dans un comptoir
de la localité. — S'adresser personnelle-
ment , rue du Doubs 83, au 1er étage ,

15899-3

RpTflATltflllT 'Q *-*n demande de suite deux
ilblll U lllclllD, bons remonteurs pour la
petite pièce ou sortir des remontages à
des ouvriers fidèles. — S'adresser rue du
Parc 86, au 2me étage à droite. 15905-3

1ÏPQ PPmnn tPlir Q trouveraient occupa-
UCo 1 ClliUlUOUl O tion suivie pour gran-
des pièces ancre sans boîtes. 15915-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f tipïïûiipB On demande de suite ou dans
Ul CliCUl tS. ]a quinzaine plusieurs ou-
vriers graveurs pour champ lever et faire
le millefeuille. 15914 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Pnairûiin est demandé chez M. E.-A.
UlaYBul  Meyrat , route de Villeret 2,
Saint-lmier. Entrée à volonté. 15906-3

Pflli QÇfllWP <-'n demande de suite au
l blloOOUoC. Locle une bonne polis-
seuse de cuvettes argent, ainsi qu 'une
apprentie. 15882-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DpPfllflllPllP *¦*" demaude de suite un
V CUalloue lit ¦ ou une ouvrier décal queur
pour travailler dan s un atelier. 15875-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^ftmmfll ipPP ^n demande une bonne
ÙUlUliiCilcI C, sommelière. — S'adr. par
écrit sous initiales A. li. 15860 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15860-î!

ÂTWPPnfi p  Chez des personnes sans
rlb 'pi ullllC. enfants , on demande une
honnête jeune tille pour lui apprendre les
débris bon courant et soignes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15904-3

An H otnanna  une femme mariée , sa-
U1I UclUulIUO chant coudre à la ma-
chine, pour travail facile à la maison. —
S'adresser Magasin Prêtre, rue Neuve 16A.

15907-3

lu jeuie homme il SE
confiance aurait place stable
chez M. Emile «Quartier, aux
Brenets. 15883-3

Cnni rpn fa  On demande une personne de
Oui ï ttlltC. toute moralité , sachant bien
cuire. S'adresser au café Meunier , rue
Daniel JeanKichard 7. 15876 3
C pnnnn fp  On demande de suite une
OCl lulllu. bonne servante connaissan t
tous les travaux d'un ménage et si pos-
sible sachant cuire. 15873-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cpjmnntp On demande de suite une
O C l i C l lHc. jeune fille propre et robuste
pour cuire, faire le ménage et aider un
peu au café. Bon gage. — S'adresser
Brasserie du Versoix 1. 15917-3

Rp ninnffJH1"} sérieux et actifs sont de-
ilGlllUiilt-Ul o mandés au comptoir A.
Kitschard-Brunuer, rue Léopold-Itobert 55.

15773-5

PflliÇQPHSP On demande une ouvrière
lUllbbclluCi polisseuse de cuvettes imi-
tation or. 15771-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Romnnf0111)6 ^n demande de suite de
ItCltlUlllCtllO. bons remonteurs pour 12
lignes cylindre et 20 lignes ancre. 15797-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnît lPP Dans un atelier de lu localité,
Dl'lUCl ¦ on demande unbonaclieveur.
Ouvrage suivi et lucratif. 15805-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ftPîlTlfliî QPllP ^n demande une ou un
Ul OllUlùùBlU . bon grandissenr pour
grandir 1500 pierres par semaine. Paiement
comptant. — S'adresser rue du Progrès 16.
au 2me étage. 15772-2
RflmftTlf p ilP ^a J eune remonteur ha-UClllUUlCU I. bile et régulier au travail ;
à défaut un assujetti pourrait entrer de
suite au comptoir Jules L'Eplattenier, rue
du collège 23. Inutile de se présenter si on
n'est pas régulier. 15786-2
Rp MinnTPIlP Ç metteurs en boites et ca-
nClllUUlClU O drans, sont demandés au
Comptoir Favre ot Cie , aux Gcncveys-
sur-CoflVaiie. Travail suivi et assuré.

1563?-2

Rptflnnfp 'lPC Quatre bons remonteurs
UrJUlUlitC U lD, p0nr petites pièces cy-
lindres pourraient entrer de suite dans un
comptoir ; on s irti rait aussi des remon-
tages à domicile. Travail bien rétribué.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15800-2

ApPuItefflent. avril 1901,' bel apparte-
ment de six pièces, 4 alcôves, cuisine et
dépendances ; eau et gaz, magnifique si-
tuation , au 3°" étage,' rue Léopold Pio-
bert 26. 15874-12

S'adresser Etude J. Cuche, même
maison.

A nnaptpnlPnt A louer pour le 1er fé-H oyat ieiUeill. vrier 1901, un bel appar-
tement de 3 chambres, cuisine, cave et
jardin. — S'adresser au chalet , Som-
baille 22. 15870-3

Rp 7-rtp -phan«QPP A louer de suile>HC* UC tHttllôûee. pour cause de décès
et à des personnes d'ordre , un rez-de-
chaussée de 2 pièces, au soleil, corridor ,
avec eau, gaz , lessiverie.— S'adresser rue
du Pont 17, au 1er étage , à droite , 15918-6

fUlAÎTlllPP- ^ louer une chambre à 2
vllf t lUUlC.  fenêtres, exposée au soleil.—
S'adresser rue des Terreaux 9, au rez-de-
chaussée, a droite. 15871-3

PllfllTlhPP A louer une chambre meublée
UlialllUl c. à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 29 A, au rez-de-
chaussée , à gauche. 15890-3

PillfllTlhPP ^ 'ouer une belle chambre
UllalllUIC. meublée, située à proximité
du collège de l'Ouest , à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du
Temple Allemand 87, au rez-de-chaussée.

15888-3

fihamhPfl oelle chambre exposée
vUttUlUI C. au soleil est à louer pour le
1er déc. à des messieurs travaillant de-
hors.— S'adresser rue du Parc 21, au 1er
étage. ' 15909-3

flhaitlhPP •*¦ l°uer> de suite ou pour
U i iC U UUlC.  plus tard , une chambre meu-
blée , au soleil et indépendante , à un mon-
sieur de moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 5, au premier
étage , à droite. 15913-3

Appartement. ruBA
Léo-

poid Robert 16, en face de la
Fleur de Lys, pour St-Georges 1901, un
appartement moderne, exposé
au soleil, composé de 5 belles pièces,
alcôves, cuisine et dépendances. — S'adr.
même maison, au 2me étage. 15799
1 fiO'PniPTlt A l°UBr , pour cause de dé-
DUgCUltlll .  part, de suite ou pour épo-
que à convenir , un beau logement de 3
chambres (dont une est et peut rester
louée suivant désir), cuisine et dépen-
dances. 15775-5

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
i ndPItlflnt A louer , pour St-Georges
iaUgCUlcm. 1901, un beau logement bien
exposé au soleil, de trois pièces, corridor ,
cuisines et dépendances, lessiverie , cour
et jardin — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 19. au rez-de-chaussée. 15671-4

À nnnr t ompnf  A louer Pour st-Georges
iipildl leillCUl. 1901, près des collèges,
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. 15296-4

A lnlIPP pour le 23 avril 1901, rue
luliei Fritz-Gourvoisier 7, un 3me

étage de 4 chambres , corridor , cuisine
et dépendances , Prix 650 fr. avec eau.
— S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant
d'immeubles, rue du Parc 75. — lo691-3

À nnnp fp mpnt  A louer P°ur St-Georges
AP|)dl ICllieiil. 190] , dans une maison
d'ordre et à des personnes tranquilles, un
bel appartement de 4 pièces avec alcôve,
cuisine et toutes dépendances, cour et jar-
din , lessiverie ; gaz installé. — S'adresser
à M. E. Steudier-Gruet , rue du Nord 29,
au 1" étage. 15796-2

Rpm Î QP A louer une grande remise. —
ItUilllOO. S'adresser à l'Orphelinat de
Jeunes Garçons. 15483-3

A lflllPP Pour Ie 23 avril 1901 un Sme
lUliet étage de 2 chambres , alcôve ,

cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Paul-E. Vogel , tue Numa Droz 85.

15740-2
I Ariûitiûnt A louer Pour St-Georges
UUgeilieill. 1901, dans une maison d'or-
dre , un logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. 15751-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

yr ipmpnt  A louer pour St-Georges 1901
gcllicilt. 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. 15758-2

Pahitipt A louer pour le 1er décembre
l>uUlliei. un joli cabinet meublé. —
S'adresser à Mme Jung, rue de la Char-
rière 19. 15762-2

nhamhnû  A louer à proximité de la
UlldlllUie. place de l'Ouest et chez des
personnes tranquilles , une jolie chambre
meublée à un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa Droz
74, au 1er étage. 15784-2

Phil lïlhPÛ meublée à louer rue Léopold
vllaUlMlc Bobert , à un 1er étage ; pri x
35 fr. 15783-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph amhpp A l°uei- une chambre meublée
UllalliUl C. exposée au soleil, à un mon-
sieur. — S'adresser chez M. L. Mairet ,
rue Léopold Bobert. 25. 15770-2

rhamh l'O A louer une chambre meublée
UlldliiUlC. au soleil à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 109, au Sme étage. 15765-2

Phamhtiû On offre chambre et pension
UlialllUl o. à des dames et demoiselles.
Prix modique. — S'adresser rue des Ter-
reaux 8, au 1er éUjW. 15798-̂

rhamhflQ A louer de suite nne cham-
UiialUUlC, bre meublée. - S'adresser
rue du Puits 18, au 2me étage, à gauche.

15791-2

R PII A pliamhfû meublée, indépendante,
DCllO bUttUlUlO est à louer à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 69, au
2me étage à droite. 15806-2

f!ha.ïïlhPP A louer de suite une cham-UUu J .ML i  c. jjre meublée, à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue du Grenier
18, au rez-de-chaussée. 15778-2

Â |A]|AH de suite ou à époque à con-
IWUOI veni|.( un bea„ REZ-DE-

CHAUSSÉE de 4 pièces, dont une à trois
fenêtres et une à deux fenêtres, plus une
petite chambre éclairée, corridor, cuisine
et dépendances , dans une maison mo-
derne nouvellement construite , rue du
Nord 71. — S'adresser chez M. Schalten-
brand, architecte , rue A.-M. Piaget 81, en
face du Stand. 14960
Rez-de-chaussée , gf «A*S;
courant janvier prochain , un beau
rez-de-chaussée composé de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Eau , gaz el parquet.
— S'adr. rue de la Promenade 12A . au
1er étage, à gauche. 15600

PifJHuîl  A louer Pour Saint-Georges
l lgllUu. un beau pignon de 2 chambres ,
cuisine, eau et gaz, situé dans une maison
d'ordre. 15205

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rtiaiîlMPP A l°uer l,our Ie 1er décembreUUflhl IJ lc ,  lme chambre meublée à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Est 20, au rez-de-chaussée.

15554

f haiTlhPP A l°uer de suite une cliam-
VJIBIIHH C. bre meublée au soleil, à un
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 53, au rez-de-
chaussée, à droite. 15555

A la même adresse, à vendre une com-
mode soignée neuve , en noyer mat et poli.

On demande à£gJ~
1901, un LOGEMENT de 5 à 6 pièces ; ou
â dèiaut deux logements de 4 et 2 pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15889-3

On demande à louer _ WS$S$£
le meut de quatre chambres avec bout
de corridor éclairé, situé dans le quartier
de l'Abeille. 15872-3 1S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UeUX perSOnneS toute moralité deman-dent à louer, pour St-Georges 1901, un
appartement de deux pièces, corridor
éclairé , ou à défaut trois petites pièces,
cuisine et dépendances , situé au centre
de la ville. — S'adresser rue de la Paix
9, au 1er étage à droite. 15900-8

A la même adresse, on demande de
suite une apprentie repasseuse en
linge.

DeUX perSOnneS vables demandent à
louer pour de suite une chambre meu-
blée ; fournirait le lit. Prix 20 fr. —
S'adresser rue de la Gharrière 18, au rez-
de-chaussée. 15912-3

On demande à louer K 8
™

60^!appartement de 3 ou 4 pièces. —
Adresser offres à la librairie II. Bail-
lod. rue Léopold Robert 28. 15286 4

On demande à louer îm.%™ TëZ
ménage tranquille et solvable composé de
trois personnes, un appartement de 3
pièces, bien exposé au soleil, dans une
maison moderne. 15603

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un petit ménage ï*l?%îri£Lt
ges ou avant un appartement de deux
pièces, cuisine et dépendances , exposé au
soleil. — Offres avec prix sous chiffres
A. N. 15011. au bureau de I'IMPARTIAL .

15614

IlriP (îamP demande à louer*une cham-
U11C UfllllC bre non meublée. S'adresser
chez Mme ./Eschlimann, rue des Fleurs 9.' 15569

On demande à acheter 4e rr°m
complet (deux places), une commode , une
table de nuit et un petit lavabo. — Offres
avec prix rue Numa-Droz 123, au Sme
élage. 15919-3

D ip t innna i pp  *-*" désire acheter d oc-
Ull/llVUUdll C. casion le dictionnaire La-
rousse en cours de publ ication. — S'adres-
ser tous les jours de 1 à 8 heures, chez
Mme Quartier-Tissot , rue Fritz Gourvoi-
S___i__ 15753-2

Ul l f a i l l p  *'• fteuliorniu fils, tonne-
ritldlllc. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-148*

On demande à acheter ÏJSME
rue de la Cure 3, au 2me étage. 15557

Â VRlin'pû "n appareil photographia
ï C11U1 C que à main 9X12, ainsi qu'un

phonog-raphe Haut-parleur , avec 15 cy-
lindres et 8 diap hragmes. — S'adresser
rue du Doubs 139, au rez-de-chaussée.

15881-3

PntadPP A vendre un joli potager usagé
l Uld

^
Cl. avec barre et bouilloire. —

S'adresser rue du Premier Mars 11A , au
2_* étage. 15880-3

A VPnr lpp 2 enseigne* en far (12 fr.)
ï u l l t U O et un petit Ht de fer pour en-

fant (10 fr.). — S'adresser rue du Parc 15,
au rez-de-chaussée, à gauche. 15910-3

A npilflpp un bercoau. ¦— S'adresser
l eUUl C clisï M. Jean Lanz, rue d«

la Serre 101, au Sme étage , à droite.~ 15738-j

OrPa ^ ff in P°ur fiancés ou jeune»vuuaaiuil maHé*. A vendre pour cause
de malat iie une machine à coudra
presque neuve. — S'adresser Poste res-
tante U. D. 19, La Chaux-de-Fonds.

15878-8

A Var ri PP avantageusement pour fairoICUU1 C de la place : un lit Louis XV
soigné (220 fr.J, un lit sapin complet (100
fr.), un canapé (65 fr.), un lavabo (65 fr. (,
une commode, un lit de fer et des chai-
ses.1— S'adresser chez M. E. Meyer , rue
dn Stand 6. 15807-a

A ypnrlpp un fourneau en tonte.IC11U1 C garni , hauteur 75 centimè-
tres , comme neuf. — S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 25a, au rez-de-chaussée.

- 15711-3

À vpnfii'P à très 1,as P rix > un fion vél°ICIIUI C de course. — S'adresser ,
entre midi et une heure et le soir après
7 «/, h.,- rue du Premier Mars 14 A , au
rez-de-chaussée. 15560

Â V û n r 'pû •"* obligations à primes de
ÏCllUI C la ville de Fribourg de 20

francs chacune, au pair. — S'adresser
sous lettres P. K. 15562 au bureau da
I'IMPARTIAL . 15562

Cdonn un peti t chien noir avec uneligule tache blanch e sous le cou , por-
tant collier en cuir jaune. — S'adresser
ruelle des Buissons 9, au 2me étage , à
droite. 15849-2

PanarJnif. " a été écha"9èrdidpiuic. diinaiiehs après
midi , chez Mme Farny-rïley, pue de la
Balance 10 a, un parapluie de dame avec
machine droit, cornaline verte, contre un
parapluie à aiguille , manche semblable.

Prière d'en faire le contre-échange à
l'Imprimerie Courvoisier. . 15787-$'
PpPflll au Restaurant du Boulevard une
rClUU petite montre argent émailié'
bleue. — La rapporter , contre récompense,''
rue de l'Industrie 26, au 1er étage à droite.'

15767-1,

La famille de Monsieur Frédéric Reî-j
chenbacit exprime sa reconnaissance à ,
toutes les personnes qui ont sympathisé
avec elle à l'occasion du départ de son
bien-aimé père et aïeul. 15887-1 •

Les familles Mattenbcrg, itisold ct _
PfeilTer, touchés des témoignages -ce '
sympathie qu'ils ont reçus remercient '
sincèrement toutes les personnes qui ont j
pri s part à leur affliction. 1590H-3

L'Eternel est mon berger; j e  n aurai
point de disette quand même je marche-
rais p a r  la vallée de l'ombre de la mort ,
je ne craindrais aucun mal, car Tu es
avec moi : c'est ton bâton et ta houlette
qui me consolent. Ps. XXI] I , 1.

Monsieur Abram Droz et ses enfants .
Henri , Elise, Frédéric et Emile, Madaiue iet Monsieur Adolphe Dubois-Gatoillat et'
leurs enfants, à la Brévine. Madame et
Monsieur Henri Linder-Gatoillat et leur»
enfants , à la Brévine , Monsieur Fritz
Droz père. Monsieur Louis Droz, Monsieur
et Madame Fri tz Droz-Zûmbrûn et leurs
enfants, ainsi que les familles Dumont et
Montandon , ont la douleur de faire part à
leurs ami* et connaissances de la perte
sensible qu'ils -viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse , mère,
sœur, belle-sœur, belle-fille, tante et pa-
rente
Madame Laure Elise DROZ , née Gaîoi llat
que Dieu a retirée â Lui Lundi , à 2 h , ! ,
de l'après-midi, dans sa 49me année, après
une très courte maladie.

Eplatures, le 26 novembre 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Jeudi 29 courant , s
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Eplatures, Jaune 23
(vers l'Eglise).

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part- 1575'i-l

Les enfants de feu Monsieur ulyss»
Nardin , Madame veuve Laure Perrochet à
la Chaux-de-Fonds, ainsi que les famille»]
Veuve-Gabns, Huguenin-Nardin et Perret-
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connai ssances du décès de leur clièra
mère, belle-mère, grand'mère, sœur , belle-
sœur , tante et parente

Madame Fanny-Julie NAR QIN
née Veuve-Gabns

recueillie dans le Repos, dans sa 69me
année.

Le Locle, 27 Novembre 1900.
L'enterrement aura lieu Mercredi 28

courant, à 1 heure après midi. >
Domicile mortuaire , rue du Jardin 5,

Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lotira

de faire-part. 16831-t

LA NEW-YORK
C'" d'Assurances sur la V!E

Bilan au 31 Décembre 1899 :
Gapitaur.  assurés . . . Fr. 5.503.151.563

Polices en vigueur 437.770.

Affaires noave!!es
réalisées en 1899 :

Fr. 1,048.466.807
pour lesquelles la première prima

% été encaissée.

Le chiffre âes aJEaîres nouvelles ci-des»
sus témoigna des avantages incontestables
Offerts par aUx flwYOPK- » „

Police? libératot, garantissant 6»nt
aucune surprime T-OUt» les risques.

Pour tous Tromtenements, a adresser t
M , Uéon Robtrt-ftrandt. agent général.
ou à MM. J '̂S?Mnh,0,Sr-fohlM^rle district aelftlfegnvda-rw^3 - oQ59--^



aux enchères piifoli qiies
Le Lundi 11 Décembre 1900, dés deux heures de l'après-midi , à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-

de-Fonds, les héritiers de M. Gustave-Emmanuel BOCH exposeront en ven te, par voie d'enchères publi-
ques, les immeubles ci-après désignés, qu 'ils possèden t en indivision à La Chaux-de-Fonds.

Ces immeubles seront exposés en vente, en lots séparés , qui sont composés comme suit :
i" LOT.

Ce lot comprend :
ai La maison rue de la Balance n» «O, à l'usage de magasins et appartements, avec le terrain qui en

dépend en nature do cour et trottoir. Assurance contre l'incendie : 125,000 fr.
b) La maison rue de la Bonde n» 1, à l'usage de magasins et entrepôts , avec le trottoir qui en dépend.

Assurance contre l'incendie : 19,000 fr.
- c) La moitié de la cour entre la maison rue de la Ronde n» 1 et la maison rue de la Balance 10a.

ï<»« LOT.
Ce lot compren d :
a) La maison rue de la Balance * ©s à l'usage de magasins et appartements, aveo le tro ttoir qui en dépend.

Assurance contre l'incendie : 163,000 ir.
b) L'autre moitié de la cour entre cette maison et la maison rue de la Ronde i.

3"" LOT.
Ce lot compren d : '
La maison rue de la Bonde 3, à l'usage de magasins et appartements, aveo le trottoir qui en dépend.

Assurance contre l'incendie : 35,000 fr.
_"• LOT.

Ce lot comprend :
Les maisons rue du Manège f 9, *9a, SI , 21 % à l' usage d'appartements et le terrain qui en dépend en

nature de place et trottoir. Assurance contre l'incendie : 131,000 fr.
6™ LOT.

Ce lot comprend :
La maison rue du Grenier 33, à l'usage d'appartements , avec le terrain qui en dépend en nature de cour,

place et trolloir. Assurance contre l'incendie : 48,000 fr.
6me LOT.

Ce lot comprend :
Les maisons rue du Manège 15 & 1*7, â l'usage d'appartements et de remises et le terrain qui en dépend

en nature de place et trottoir. Assurance contre l'incend ie 39,000 fr.

La vente aura lieu dans l'ordre des lots indiqués ci-dessus. Après la clôture des enchères sur le 6m< lot , les
lots 4, 5 et 6 seront réunis et exposés en vente au prix total auquel ils seront parvenus séparémen.,

Les vendeurs se réservent de prononcer l' adjudication ou le retrait de l'un ou de l'autre des lots ou du bloc ;
ils feront connaître leur décision dans la demi-heure qui suivra la clôture des enchères.

Les amateurs peuven t s'adresser pour visiter les immeubles à M. «Iules BOCSf-GOBA/T, rue de la Balance
10, et pour prendre connaissance des condit ions de la vente, à M. Georges iieuij a, avocat , en l'étude duquel
le cahier des charges est déposé. 15824-8

3HagïHBSMHaHH«ftiHBHSHHSSiHBS
I ÎMIOTOC.RAPII ïfi i
g PH. IHÂKEEFF 1
H 64, Rne Léopold-Robert, 64 (rez-de-chaussée 3
8 CHAUX-DE-FONDS M
'iir fUsaJLojnL «&<S3 ]g.3«u»«8,«® rS*
J*« de 4 h. à 8 h. du soir 14981-8 A^l
12̂  Grand choix d'appareils, plaques. Films, papier et tout le nécessaire v||

g LABORATOIRE M
*3' à la disposition de MM. les amateurs , de 9 h. au matin à 8 h. du soir. — |ï|f
S3 Indications gratuites. On se charge aux meilleures conditions, de tous les $5Jj
£& travaux dont l'amateur voudrait se décharger.

Ifulsififios des organes gésaitaiax.
Maladie» du bas ventre, contagion, vices secrets et leurs suites, impuis-

sance, pertes leminales pollutions, ardeur «i rétention d'urine, envies
constances u'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs, etc. Traitement j »r correspondance s*ns un dérangement
dans la pro'esai-m . Point de coa-équeuce fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso-
lue. Adresse : Polyclinique privée, Kirchsirasae 405 (xlaris ». N» 14

Crédit htm Oflyfier
10, RUE de la SERRE 16

Remboursement des dépôts, Série A,
ftme émission , dès le LUNDI 7 JAN-
vi ICI: leoi .

Une nouvelle Série A, lOnae émis-
flon. s'ouvrira dès le 5 j anvier
901.
«n délivre des Carnets dès main-

tenant.
Tous les carnets de dépôts se-

ront retirés dès le samedi 22 dé-
'cambre 1900 pour intérêts et véri-
: tira.ion. 14551-13

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.
Otiehans, de Berne. 2912-32
mm. wasserfalien

rue Numa Droz 2

_ë9JÉlJE*_8-.J?t-A.TX.C_*lSri&
de Sellles , Paniers, Para-
pluies et Porcelaines. 13478-46

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

• ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

XS, ra© clt». 3F"«.i-o, XS
¦̂ HajMaHBHHBBHBBaaaaBniBiHBaHaEMBnainaiTCVnaBa

On demande a emprunter de
suite une somme de 15361-2

15 à 20,000 fr.
Sarantie par hypothèque sur un immeuble
e 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,

«vvocat, rue du Parc 25.
¦ —— t

HORLOGERIE Garantie

é 

Vente au détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 58
TJA CHAUX-DK-FONDS

RAn9«S9jT Pe démontages et
nOp<&9aagCS} Remontages 
Un atelier demande à entrer en relations
avec une maison de la place pour des re-
Îassages, démontages et remontages, 12 à
8 carions par semaine, petites ou gran-

des pièces. Echantillons à disposition.
Ouvrage sérieux. 15685-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

_. Touts l' arasa , bnu choit da Bonnes »

• MONTRES E8RE NÉES ;
tous genres i95-i2

PRIX RÉDUITS

ï F.-Arnold DROZ •
• Jaquet-Droz 39, CHAUX-DE-FONDS •
ê _-m_s^__m^ss____̂^^3s___

Vendeurs
ÛB Joi&tf*B!f!li:§£

lont demandés pour la Ghaux-de-Konds
et le reste du canton pour publication
hebdomadaire ayant succès. Forte remise.
Se présenter Vendredi 30 courant, à 1
heure après midi, à M. GILLET, Hôtel
Central , la Chaux-de-Fonds , ou écrire
Case 1697 , à Genève. 158̂ 7-1

ATTENTION
Les personnes qui auraient des fruits

a distiller peuvent s'adresser en toute
eonliance Grandes Crosettes 38 b (Ma-
lakoffj. Distillage prompt et consciencieux.

Se recommande, 15759-2
Alfred L'Eplattenier-Vuille.

RÉPÉTITIONS
A vendre à très bas prix un lot finis-

sages répétitions quarts et minutes ; on
accepterait échange contre montres ou
autre marchandise. — S'ad resser sous A.
B. 15785 , au bureau de I'IMPARTIAL.

15785-5

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

fr. 3.20. 15 kilos, fr. 4.70.

Belles CHATAIGNES
10 kilos, fr. ».«»; 15 kilos, fr. 3.65.

Franco contre remboursement.
Angelo CALDELARI, Lugano.

On peut remettre les commissions chez
M. Louis Duoommun-Caldelari , rue Numa
I)roz 94. 1QA28-2

A- "Vendx"^
environ

500 perches bois sapin
empilées à la Rançonnière, Col-dea-Roches,
à proximité de la route cantonale. — S'a-
dresser pour renseignements au comptoir
Bd. Favre-Perret, Grêt-Vaillant SO, Locle.

au centre de la Chaux-de-Fonds, ponr St-Georges 1901,
deux Mez;-cle-ct*a.ï&s»ee contigtis ponr
Comptoirs on grands Ateliers; an gré dn 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 Am JL. 14923,
an "bureau de I'IMPARTIAL. Um-i Chapeaux garnis | j

Chapeaux en feutre
FOURNITURES j

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

Abats-jour en soie ]
BOUGIES fantaisie
14983-286 BOBÈCHES |j

AU GRAND BAZAR 1
du Panier Fleuri I

Pour cas Imprévu
à louer pour le 1er décembre pro-
chain un appartement de 2 pièces
avec cuisine et dépendances. Prix 25 fr.
par mois, eau comprise. — S'adresser a
M. Henri Vaille, gérant, rue Saint-
Pierre 10. 14771-2

£.e meilleur
Extrait pour polir

est celui fabriqué par

M. Fritz Scbolz jun . à Leipzig

>%^ ^"««"̂ T .̂ ^ inventionA

L'extrait pour polir tMSt
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 15277-21

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

L'extrait pour polir «_™JL
en boîtes de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

TEn faire l'essai c'est l'adopter
Seul d-opositftiro

DROGUERIE

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

CHAUX-DE -FONDS
VENTE EN GROS

CiMintcir
est demandé pour les faits divers d'un
organe humoristi que hebdomadaire. —
S'adresser vendredi 30 courant , à 2 heures,
à M. Gillet. Hôtel Central , La Chaux-
de-Fonds, où. écrire à Case 2697 . à
Genève. 15*65-1

Apprenti
Le Conseil communal de CoiTran*.

offre à placer , pour apprendre l'état da

cordonnier
un j eune garçon libéré des écoles al
déjà quelque peu au courant de la p ar t i - .

H 5976 M 158:H0-3

Desiutfiiir
comme collaborateur est demandé pour
une petite publication humoristi que. —
S'adresser vendredi 30 courant, à 2 heures ,
à M. Gillet. Hôtel Central . La Chaux
de-Fonds, où écrire à Case 2<î97. à
Genève. 158> J6-1

Graveur
On demande à reprendre la suite d'un

atelier de graveur syndiqué. — S'adres-
ser Poste restante sous L. t». 7 »¦'•.

15801-3

HP Comptabilité
Commerciale

enseignement par la nouvelle méthode
j sans maître, système Roesoh. Sue.
i ces garanti s. Demandez prospectus et at-

testations gratis et franco. Adresse exact*:
Boescb. expert - comptable , ZurSeu,
(Métropole) . H-50'.I6-Z 14378-8

Bemontages de Matelas,
: Sommiers et Meubles en tous genres.

Posages de STORES.
Nettoyage et Graissage de HARNAIS.

Se rend à domicile.

Ch. AMSTOTZ, Sellier - Tapissier
15HS-2 2, RUE DES TERREAUX 2.

Le DESSERT supérieur
le plus en vogue sont les

Rôties Hollandaises
j Fabricant : 14782-14

F. DIND , route d'Echallens, Lausanne.
Kn vente à Chaux-de-Fonds chez

GUINAND & DUPUIS , place Neuve «gg
Ifi * i du pays à 75 c. la livre,
«flICI! pureté garantie. Envoi franco
¦ vilGl  P.ar la Poste> en prenant huit

livres à la fois. — S'adresser à
M. L.-A. Lambert, à St-Aubin 12576-14

A la Ville de Rio
RUE D. JEANRiCHARD :H_S*

' 14480-98

(Attention I
Magasin de Vins & Liqueurs

RUE NUMA DROZ 4.
BHF" H sera délivré à tout acheteur

pour chaque litre de vin ou de liqueurs
un ticket. — 15 tickets donnent droit à
une Bouteille de MALAGA vieux. 14506-13

Se recommande, Paul PEYTREQUIN.

ensemble ou séparément, dès maintenant
ou pour le 23 avril 1901, dans la maison
de MM. Ri mella frères , rue de l'Envers 351

Un logement au premier étage com-
posé de 3 chambres, alcôve et terrassa
avec grandes dépendances.

Les magasin, entrepôts et bureau*,
actuellement occupés par les Services
électriques de la Commune.

Par leur situation exceptionnelle ces
locaux peuvent être utilisés avantageuse-
ment pour n'importe quelle entreprisa
industrielle.

S'adresser pour tous renseignement»
en l'Etude de M* Charles BAKBIER,
notaire, rue Léopold Robert 50.

15623-»

Magasin
A louer pour Saint-Georges 1901 un

magasin avec grandes devantures, grand»
chambre, cuisine, corridor fermé et dé«
Sedances, situé à proximité de la Plaça!

;euve. 15180 *S'adresser au bureau de VliatxmJb.

RÉSULTAT des essais du Lait du 13 au 14 Novembre 1900.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Ncms, Prénoms et Domicile II _ t_  11! il OBSERVATIONS' Ig a  _\ _ i _ ] _ ._ g.I 

Gerber , Ulysse, Joux-Perret 22 . . 42 32,7 36,8 20
Hugoniot, Ed., » 10 . . 40 32,4 36,4 15.
iEllen, Polybe , » 23 . . 40 33,2 37,3 15,
Oberli , Ulysse, » 20 . . 38 33,2 36,4 14,
Nydegger, Ulrich , » 9 . . 37 33,5 37,3 15,
Oppli ger, Alexandre, » i . . 37 33,5 36.8 14.
Hugli , Jacob , » 19 . . 37 33,6 36,7 12.
Hugli , Gottlieb, » 12 . . S5 33,3 36.0 10,
Wasser , Marie, » 15 , . 35 33,- 36,- 10,
Liechti, Lsuis-Cêsar, Reprises 6 . . .  34 33,1 35.9 9,
Gigy, Paul, Joux-Perret 14 . . . . .  33 32.8 35,2 9,
Wyss, Albert-Henri , Bas-Monsieur . . 33 32,- 34,3 9,
Jacot , James, Joux-Perret 18 . . . .  32 32.8 35,5 10,
Kaufmann , Joseph , Joux-Perret 13 . . 32 31,8 34,6 9,
Maffli , Jacob, Reprises 13 . .. . . .  31 32,3 34,5 8, Lait faible.

— —'a" """a" »

La Chaux-de-Fonds, le 24 Novembre 1900. Direction de Poligj.
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Rus du progrès 4S.

L> I *ï 15 3 décembre 18C3 dés 8 h.

•SOiiRÉE- CONCEPT
donné per la

.«Ttip&ftxve de ia €lr©i:K-BieuG
avec le précieux conceurs du

4$ts.$3tsr nawpto de la Chorale
«t de plusieurs amateurs

Cottes à SO cent, en vente dans les
yJSôSm de Tempérance , au local rue du
I*T<sasès *8. ot Boulangerie du Nord , rue
Sfcl îBli
\ y BR&SSERES

Tous les Vendredis soir
Dès 7</t heures , 6433-156*

TRIPES - TRIPE»
Tous les MARDIS et VENDREDIS

à 8 h. précises du soir

Or und Concert
DIMANCHE , à 10 »/i b. du matin'

JOKBUT APÉftlTIF-lif
©es » heures, 'MATINÉE

ENTREE LIBRE
Se recommanda,

Charles-A. Girardet.

en faveur de la

lEIssIsi d@ Chriscliona

J 

radian, 9. V., le mard i 11 décembre,
B>p. 1/2 du mati n , à la Chapelle
orave, rue de l'Envers 37.
tSKj>osi*3QH des objets lundi 10 dé-

cenibi'e, de 7 à 9 h. Vi du soir. Entrée
»ment.

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

Kûndi g, Premier-Mars 14 ;
tfubin-Bader, Envers 30. 14739-4

iMSSffi lE BAMBtUHUS
Dès aujourd'hui , 11570 -30*

Ckoncronte garnie ]
Saucisses île Francfort We£Suo.

39W" On sert pour emporter "<as8F
Se recommande, Otto Ulrich. I

0 BRASSERIEw eiisiitis
M__W NEUCHATEL
Restauration à toute heure

f- ' TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
arec viand f de porc assortie.

/ SAUCI1IES OE FRANCFORT
WÎESMEFSLIS 4

i '¦*.

Pendant la Saison d'hiver :

Guïsses de Grenouilles fêfea
ESCARGOTS

tis 
les jours depuis midi et quart,

ers, à Fr. î, 1.50 et 2
sans vin.

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

6e recommande, H-5624-N 14873-2
R. WICKIHALDER.

lit f! S f! if d Pî lîl d II !• ̂ î̂
¦ Par suite de la crise qui sévit en Es-
Aft&MN j'ai été à mairie de nie procurer
SBHKrédj iits, grandes quantités de M»»
«ewrîi cpuUiur rouge or, première qualité,
IflK itfîuM*™, première qualité , que je pujs
M| eu petite barils de 16 litres à l6
.Xfanns fj wurU compris), contre rembour-
sfririfi. .àttils plus grands à meilleur
ïû&tap p i '.i fJMiionnellement. 15583-4
»6Jat7z Conrad Geiger, Zurich III.
wwwaj nia, — im

Maison à veoèe ;;
à «.EI^AIN

Ifell. située et en parfait état d'entretien ,
jBKÏipsçe fl£. doux beaux logements de 3
jBÉË5^cuisH|e£ 

et 
dépendances ; eau et

S&csjHtjtè , lagsfverje, écurie , remise, jar-
OT^gbgarW fal^u d'agfémeut avec ar- '
tfe^&uitSss, cîjé sal, attenant » la révise.
fo- t̂f|asse*-è M. F. SÎûntaadon, rue du
A&3S, & Ç&aux-de-Fonds. 15Û0-5
J» Vt '̂j.!.-'. . tin 

^ j bN^ité de Trîpeii
lie Tripoli de la Pharmacie Bonjour

se vend à
la Samaritain©

ruo'NeuVe 5. 15177-1

>JIWJ ww - M _-.--WH ¦ .j.n«u.;,Jà.' -«>"- ¦" '-* 1 - '-" ¦—---—• . . . . . . .  . - . - ¦  —, . . —-

gSJI ®luB çf ap ograpf i ique <8& «Buf enSerg
SAMEDI 1" Décembre, dès 8 heures du soir,

exx son bocal
C&FÉ des AÎ.PES, rae Saint-Pierre f »

iiïïf r.A . au premier étage. 15884-8

1 Volailles, Lièvres, Pains de sucre, Mont-d'Or, etc.
H$S&~ Tous les membres et leurs amis sont invités à y assister. j^'mm^mmmÊmÊ.wÊff lÊË.wmmÊËmr

HHn «e la Gkinx-iM
Direction : R. RAFFIT

' Bureaux à 7» , h. Rideau à 8 »/i h.
Jeudi 29 Novembre

Mam'zelie Hitouole
Comédie-opérette en 8 actes et 4 tableau»

de Meilhac et Millaud.
Musique de Hervé.

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

Fauteuils d'orchestre , 2 fr. »».— Parterre,
1 fr. 50. Secondes, 1 fr. S5.— Troisièmes.
75 cent. 15885-2

Billets à l'avance au magasin de labaci
C. BOURGEOIS, bâtimen t du Casino.

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

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 2 Décembre
dès 7 '/i h. du soir

et LAPINS.

15865-3 Se recommande, Le Tenancier.

t^Mr& mM. il <&
des 14611-8

Fabriques réunies
au magasin de Fournitures

Th. gnitej -gahrle, g^jg
Il LÛilJM

de suite ou pour époque à convenir deux
MAGASINS avec logements. —

S'adresser à M, Albert Barth , rue D.
JeanRichard 27. 645-53

A la même adresse , PLAN£LL£3
Chauffe-pieds à vendre.

F.-Arnold A B̂ç̂__m DROZ p r ïw^U Chaux-de-Fonds /^T\&s
Jaquet-Droz ^ ^V^/

' 0r»
89 

^iA ŷ  ̂ Argent ,
/AVX Acier et Métal

*̂mS Détail ii0 l 'J

Une maison d'outils et fournitii-.
res d'horlogerie eu gros demande

on fouroituriste
connaissant la partie à fond et compre-
nant l'allemand. — S'adresser avec réfé-
rences et prétentions sous chiffres
PV. 3705 C. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 15893-3

Confiserie Neuchâteloise

LIS BRENETS
Se recommandent à leur clientèle pour

tous leurs 13313-14

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

Confiserie en tous genres
Bonbons à l'Eucalyptus"̂ »̂

contre la toux , d'un goût très agréable -

Il sera vendu à l'adresse ci-dessous,
ensuite d'un achat forcé, une certaine
quantité de pardessus pour jeunes
gens et enfants de 3' à 18 ans. Ces pardes-
sus seront vendus à vil prix. Meyer»
Franck, rue des Terreaux 15. 15892-8

N'employez que les

P0TA6ERS ÉSÛIIPES
Brevet «f» 2367

Construction pratique et moderne
Economie reconnue de 30 à 50 %

de combustibles.
Seul dépôt : 15571

^.BLOO S
rue du Marché 1. 

¦mrTTi r extrait, clair, garanti pun
! IMS j  U S à 1 fr. 50 le kilo, frase»
ill.LJu U de port et d'emballage, en

bidon» depuis 5 kiloBj con..
tre remboursement. S'adresser à M. A.
Baillod , apiculteur, à Gorgier. 156T8

I

f8 JE l ôA" excellent arôme et
i'nîû ItflTI franc de goût crepuù
Ml D lUll 'i^^w-3>J. BXJOOB
15572 rne du Marché 1.

!

Etude de Me J. B0UC1TAT, notaire, à Saignelégier
—V 

—mmMmmwmMW> W —a»»»

Samedi f5  Décembre prochain, dès 8 heures du soir. Madame veuve
SCHWALLER-METEK, buraliste postal, aux Euaibois près Saignelégier
(Franches-Montagnes) vendra publi quement en son domicile , pour cause de départ :

1° XJBL Maison
qu'elle possède au dit lieu , à l'embranchement des trois routes de Saignelégiér-Noir-
mont-Breuleux et à proximité de la ligne de chemin de fer Sai gnelegier-Chaux-de-
Fonds. Cette maissn remise à neuf est entièrement éclairée à l'électricité. Elle
comporte de vastes caves voûtées au sous-sol, granges, écuries , deux étages sur le
rez-dVchaussée avec un grand nombre de locaux dont une partie sont utilisés pour
l'exploitation d' un café-restaurant, d'un bureau de poste et du bureau
du chemin de fer Saigaelégier-Çhaux-de-Fonds.

Le rapport de cet immeuble sera encore augmenté par l'ouverture prochaine de la
ligne ferrée Sai gnolégier-Glovelier.

2° Trois belles pièces de terre et deux ciiésaux
situés à proximité de la maison à. vendre.

Entrée en jouissance au gré des amateurs et conditions de paiement exceptionnel-
ment avantaaauses.
15455-2 (U-W-J) Par commission : J. BOUCHAT, notaire.

dès maintenant ou époque è convenir, les REZ-DE-CHAUS-
&E81& et P&Ê8fl !ER ETAGE, anciens bureaux de la Banque
Fédérai© (S. A,) rue Daniel-Jeanrichard 13, à La Ohaux-de-
Fonds. Ces locaux vastes, conviendraient pour une fabrica-
tion d'horlogerie ou autre industrie, commerce, etc.

i S'adresser à la BANQUE FÉDÉRALE (S. AJ 15071-2

J'avise ma nombreuse clientèle et le public en général , que ma 14507-12

fëoïftveïfô t?a?8, rue û% la Serre 94
(Entrepôt Isely), sera ouverte tous les jours pour la VENTE à I'EMPORTÉ,

3®" 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.—' . . • :

I

'Ijp^ngEpB ĵ 'V EESSHB l^.fillllfls?) Prix avantageux,

rue Léopold Robert 30 |
Princi pes de la maison : ne tenir que des articles de bonne qualité et vendre I

toat à très petit bénéfice. 9056- H

MAGASIN DE MODES Â. BOREL
H' 

16, jÀLue * de* la ç^erre- 16.
Grand assortiment pour la Saison d'Hiver.

Chapeaux carifs. Chapeaux-Modèles.
2tx_ e_ .TJi ?_ ï_ mrouvïJA tJTÊ

Prix très avantageux. 13710-5 Prix très avantageux.

# # # # # #  lll #jg # # # 5
• Einyfsîoo d'huile de foie k mm \
9 G M N R M  SCOTT @

© préparé fraîchement chaque semaine et. de moitié meil- ©
m leuî ï* aiarclié que la spécialité anglaise. g

Sirop zootropique composé ¦ remplace avanta- „
• geusement l'huile de J'oie de morue , pour les enfants , étant •
• agréable à prendre et agissant très efficacement comme dé- ©
Q purat if , fortifiant, anti- rachitique et anti- o
,» scrofuleux. 15080-6 Q

^ 
©eixl cloipo-t : Q

l Phai«iiia&ie Eulsoï l
¦WWt ŴBiB UH î̂ limilH JMM »̂ fpn»«lMBMWWB- Jiai^LRtaiWICTWWWJWI II !¦ Illl Hgga««MaWaWaWBMWWaWWalW

^ # # # # # i i i  m m % m # g

Photographie artistique ;
2__Z. Xï.o'Joiaa.cua.ïx

6 médailles
Spécialité de grands portrait ê

Exécution irréprochable
Procédés inaltérables

au platine et charbon

ssssa ÈMk Wf M ÂÈj tam^
Uue personne de toute confiance possé-

dant le brevet d'aptitudes pédagogiques et
ayant pratiqué l'enseignement pendant
nombre d'années , donnerait des leçons de
français le soir et entreprendrait des écri-
tures à faire à la maison. — S'adresser
chez M. A. Sandoz-Jeanneret, rue Numa
Droz 90. 15858-3

*Â^l_&^4^_mb-f àé^iËm-£S--£_&é-&$

| OUVBAGES de DAMES |
Leçons 15697-15 |

1 diïarf Ra @okîl \
Ê rue du Progrès 13 p

1 gF Oomptabilttés
organisées et dirigées par j

I C.-E. ROBERT 1
Arbitre de commerce

Expert-comptable W

i Rue du ParoJ^^
UrChaux-de-Fonds l ]

TOUS LES SYSTÈMES

I 

Méthodes d'application les plus 1g
diverses (toutes modernes) M

CON SUINTAT ION fat ]
Vérification da livres

I N V E N T A I RES ET B I L A N S  V

Arbitrages. — Expertises

Liquidations, Cessions de I
commerces, Concordats.

Renseignements commerciaux ||
Recouvrements 13829-36 |

Constitution , Surveillance I
(Contrôle), Dissolution et Lifjui- ï

% dation de toutes sociétés.

Affaires Industrielles
m Commerciales et Immobilières S
1S*W^MM.W3IIJ'.JJWI niiiiiiiiiiwiiaBwiiaw»BaB.aa1P« .

i ' rr— i ' ¦ ¦' ¦ ¦ 

k r.filiî.P, liflllido f .A S*a J?A S8rt à cimenter et à recoller le verre,, la porce-
\J\ihhh Houille &.% «r4§9 iaine, les meubles, etc. Très résistante. -

Se vend CO centimes le flacon , avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place da Marché.

sf t_ wmmm»wm •> '- •• > • ¦>¦ ¦¦ ¦ ¦ -

i

ir£8iFtl@§SilS. pardessus neufs, va-
leur 35 fr., cédés à 15 fr., ainsi que des ;
coupons de drap d'hivsr depuis 2 à 5 fr.
le mètre. — S'adresser rue Fritz- Gourvoi' j
eier 8, au magasin. s 15641-1 J

Siiii DS Fïïswmm \
Haile-Aqnarelle Porcelaine, etc. !

Atelier de Mlle B. FAVRE
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. 15315-9

— i

¦

Réparations de

en 5 heures de temps.
Ed. 3VtA.ISTG5-03L.TD

4, rne dn Premier Mars 4.
TÉLÉPHONE 

A remettre de suite pour cas imprévu
un magasin d'épicerie ayant bonne clien-
tèle. 15879-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CONTEE LA TOUX
Rhumes et Bronchites, etc.

prenez toujours les

Pastilles an Sucre l'Iran.
Seul dépôt 149B7-7

Droguerie E. Perrochet fils
rue du Premier Mars 4

ÈlsH sont sûrement «'."omp tement gué-
ris par ia « Unate  den t i fnc a  Kropp »

véritable ù 'AT cent. (H-6î2498-a 9273-13
A la Chaux-de-Fonds

Pharmacie Boisot ;
Pharmacie H. Berger ;
Droguerie E. Perrochet fils.

gg!-'.fW !


