
EN TURQUIE
De Karatbéodory A avcxinlr

La Gazette de Lausanne reçoit de Constanti-
nople la correspondance suivante :

Il n'est certes pas besoin de longues dé-
monstrations pour expliquer la joie immense
que les événements de Chine causent aux
Tares. Ils en ont plusieurs raisons et des meil-
leures. Celle qui saute aux yeux est qu'on les
laisse tranquilles pendant ce temps, ou à peu
près. A preuve les Etats-Unis , qui , moins en-
gagés que les autres à Pékin, se rattrapen t un
peu en Turquie en menaçant d'employer l'élo-
quence du canon pour obtenir le règlement de
leurs comptes avec le Grand Turc, calcul très
juste , puisque ce langage est le seul que les
Turcs comprennent et qu 'il a si bien réussi à
l'Autriche à Mersine, il y a trois ans.

Cette première raison de là joie des Turcs
n'est pas cependant la seule. Il m'est arrivé
d'entendre expli quer les espérances panisla-
mistes de certains Turcs, qui comptent de nom-
breux coreli gionnaires en Chine. Ces espéran-
ces se sont naturellement accrues depuis l'exal-
tation de l'orgueil natif et de l'ardeur fanati-
que que certaines grandes puissances, soi-di-
sant chrétiennes, ont cru habile de leur pro-
curer en s'efforçant, il y a trois ans, d'assurer
la défa i te des Grecs. Or, il y a aujourd 'hui en
Chine aux prises, d'une part les ghiaours '.an*
détestés et de l'autre des- non-chrétiens. La
constatation finale de l'incapacité des premiers
serait d' un profit considérable pour les Turcs,
au point de vue religieux comme au point de
vue politi que. Ce dernier doit nous intéresser
tout particulièrement , car il est intimement
lié à notre propre avenir en Europe. Que les
dissensions et les disputes des Etats civilisés
aboutissent en effet , une fois de plus, à dé-
montrer « l'impuissance de leur puissance »,
et c'en sera fait de l'avenir des malheureuses
populations de l'empire ottoman , dont la situa-
tion a toujours eu ses répercussions sur la paix
et la tranquillité de l'Europe.

Dire que celle situation empire toujours , ne
serait certes pas nouveau. Ceux qui connais-
sent la Turquie l'onl depuis longtemps prévu
et répété, avec une précision mathémati que.
La mauvaise administration d'une part et les
gasp illages de l'autre aggravent constamment
le malaise général et la pénurie finanière.
Pour fa i re face à des dépenses régulières , tel-
les que le traitement de ses ambassadeurs (qui
étaient jusqu 'ici les fonctionnaires turcs les
moins mal pay és) le gouvernement se voit
obligé de recourir de plus en plus à l'emprunt ,
et d'engager ainsi successivement le plus clair
de ses revenus.

Les Turcs eux-mêmes étant en état [de con-
naître mieux que personne la situation de leur
pays, on comprend aisément quel coup incisif
ont porté aux gens en place les dénonciations
publiées contre le régime actuel par les Jeu-
nes-Turcs. Aussi , importait-il de mettre tout
en œuvre pour les forcer à se taire ou tout au
moins pour les amener à mettre une sourdine
à leurs réclamations. C'est depuis quelque
temps la grande préoccupation à l'ord re du
jour. La création d'un consulat puis d'une lé-
gation de Turquie en Suisse n'avait pas un
autre but. Il s'agissaitd' organiser l'espionnage
sur territoire helvéti que et de s'efforcer de
traquer , dans toute la mesure du possible, ces
« ennemis de l'empire ». Il en a été tellement
ainsi , que les Turcs , en habiles dip lomates,
après avoir mis en avant le nom de M. Etienne
Karathéodory, contre la personne duquel il
était difficile de fa i re des objections , pour ré-
soudre la question en principe , viennent de le
destituer purement et simplement , après plus
de quarante ans de services. L'un des repro-
ches .que les intrigues menées contre lui à
Yildiz ont le plus exploité, c'a été justement
de n'avoir pas abusé de sa situation diploma-
tique pour mener avec plus d' activité et plus
de succès l'espionnage et la chasse à l'homme.

Le successeur que lui destinen t les Turcs et
qui a été, parait-il , l'âme des intrigues , n'est
autre que l'ambassadeur de la Porte à Paris,
qui , en réunissant à son ambassade les léga-
tions de Bruxelles et de Berne, aurait p lus de
« moyens d'action ».

Le gouvernement de Bruxelles s'est catégo-
riquement refusé à prêter les mains à cette
combinaison . Espérons que le Conseil fédéral ,
qui a commis une grande faute en s'empres-
sant de satisfaire les désirs des Turcs, aura au
moins le coura ge d'imiter l'exemple de la mo-
narchique Belgique.

Voici , pour terminer, quelques incidents
plaisants.

On sait que tous ceux qui ont réussi , à force
d'intrigues et de balksch isches, à obtenir une
place, se croient obligés de montrer du zèle
pour ne pas se laisser supplanter et pour se
faire bien voir. C'est là une source intarissable
d aberrations et d'incidents comiques de toute
sorte. C'est ainsi , par exemple, que, tandis
que les machines venant de l'étranger à desti-
nation de fabri ques de Turquie jouissent de la
franchise douanière , lorsqu'elles viennent de
Smyrne, où on en construit , doivent acquitter
des droits de douane ! C'est ainsi qu 'on pro-
tège l'industrie indigène.

Autre exemple. Les armateurs qui résident
à l'étranger ne paient aucune surtaxe lorsqu 'ils
achètent du charbon pour leurs navires de
passage à Constantinople. Par contre ceux qui
résident en Turquie doivent , à l'occasion de la
môme opération , payer des droits de douane
en sus du prix déjà élevé du charbon. Et c'est
ainsi que, tandis qu 'en général on favorise la
marine marchande indigène, en Turquie c'est
l'inverse qui arrive !

La police a cru rendre récemment un grand
service à la sécurité de l'emire en prononçant
l'interdit contre l'agent de la Société d'assu-
rance hellénique « L'Ethniki » (La Nationale),
qu'elle a, paraît-il confondue avec l'associa-
tion du même nom qui a fait parler d'elle au
moment de la guerre, et dont les journaux
d'Athènes ont eu à s'occuper encore récem-
ment. Il n'a pas fallu moins que toute l'éner-
gie du représen tant dip lomatique de la Grèce
pour obtenir un ord re impérial permettant à
l'inoffensif agent de vaquer tranquillement à
ses affaires !

France. — On mande de Paris, 1er dé-
cembre :

Les ministres se sont réunis à l'El ysée sous
la présidence de M. Emile Loubet. M. Delcassé
a communiqué à ses collègues diverses dépê-
ches de Chine.

Dans la province de Canton , les ch rétiens
ont été reconduits dans leurs anciens villages
par les canonnières françaises et des troupes
chinoises. Des pénalités ont été édictées en cas
de nouveaux troubles. Les auteurs de meur-
tres ont été exécutés.

Le conseil a décidé que, pour hâter le vote
du budget, le gouvernement n'acceptera au-
cune question aux séances du matin , exclusi-
vement réservées au budget.

— On a répandu le bruit que la promulga-
tion au Journal officiel de la convention inter-
nationale d'arbitrage de la Haye , coïncidant
avec le séjour du président Kriiger en France,
avait une signification particulière et qu 'elle
était le prélude d'actes qui allaient suivre. On
assure dans les cercles officieux que ce bruit
est dénué de fondement. Le gouvernement
français n'entend modifier en rien la ligne de
conduite qu 'il a adoptée ; il laisse à d'autres
puissances le soin de prendre une initiative,
se réservant, le cas échéant, d'appuyer la pro-
position. C'est uni quement pour rendre la
convention de la Haye exécutoire en France
que le gouvernement a publié hier le décret
de la mise en vigueur. De la sorte, il se donne
la faculté d'appuyer une proposition d'arbi-
trage émanant d'une autre puissance, au cas
où les circonstances permettraient de le fa i re.
Toutes les suppositions autres auxquelles on
s'est livré à ce sujet sont sans fondement.

Tananarive, 27 novembre, — La ligne télé-
graphique de Diego-Suarès à Tananarive , qui
a une longueur de mille kilomètres, est ou-
verte aux dépêches privées depuis le 23 no-
vembre.

— Le Figaro dit qu on a terminé hier le
premier tirage définitif des nouveaux timbres-
poste, qui seront mis en vente à Paris la se-
maine proch aine et quelques jours après
dans toute la France.

Nouvelles étrangères

Angleterre. — On télégraphie de Paris,
2 décembre :

Suivant l'Echo de Paris, il serait possible
que la reine Victoria se rendit à Nice cet hiver.

— Le Mémorial diplomatique dit que lebruit
court à Londres que les tribus de la frontière
nord-ouest de l'Hindoustan se sont révoltées
contre l'émir de Caboul , et que les Afridis ont
formé une ligue pour se constituer en Etat
semi-indépendant avec Vérat pour capitale.

Maroc. — Le Mémorial diplomatique an-
nonce que le nouvel envoi de canons Krupp est
arrivé à Mara kesch. Le transport était con-
duit par le capitaine Gebeli , de l'artillerie ma-
rocaine.

A Madrid on voit d'un mauvais œil ces ar
moments fa i ts avec le concours de l'Allemagne.
Le cabinet espagnol aurait l'intention de pro-
poser aux puissances d'interdire l'introduc-
tion de matériel de guerre au Maroc.

La guerre au Transvaal

Cradock , 30 novembre . — Blœmfonlein est
maintenant prête à repousser toutes les atta-
ques. Les éclaireurs ont été renforcés aux alen-
tours de la ville. Les gardes de nuit ont été
doublés dans les rues.

Le Cap, 30 novembre. — Un bataillon de
Yeomanry a réoccupé Bustenbourg le 25 sans
opposition. Il avait eu un engagement très vif
avec les Boers à une dizaine de milles de la
ville.

Standerton, 30 novembre. — Une reconnais-
sance en force a bombardé hier , à Blauskop,
environ vingt-cinq milles à l'est d'ici , les
avant-postes boers forts d'une centaine d'hom-
mes.

Les Boers déploient une grande activité i
Béthel el aux environs de Glaskop. Les An-
glais prennent des dispositions pour exécuter
de nouveaux plans et réquisitionnen t tous
les chevaux des civils. Ils emmènent au front
des opérations un grand nombre de chevaux
pour la constitution d'un corps de troupe irré-
gulier.

Heidelberg, 26 novembre. — Le général
Bruce Hamiiton a chassé de leurs fermes 81
femmes boers coupables d'être en communica-
tion avec les Boers . Elles seront envoyées à
Wlackfontein et à Grôlingstadt.

Les Boers ont pris une centaine de chevaux
en t re Nigel et Heidelberg.

Durban, l8r décembre. — Le général Bruce
Hamiiton s'est rendu à la tête d' une bri gade
de Kronstadt à Heidelberg, le 25, et a conti-
nué sa marche vers le nord . Les Boers ont
harcelé la brigade en route pour Nigel ; elle a
eu 3 blessés dans un engagement prés de
Springs , où elle a surpris un campement boer
et brûlé une ferme.

Cradock , 30 novembre . — Aux alen tours de
Blœmfontein , des mines ont été déposées le
long de la voie ferrée, et les voyageurs sont
invités à ne pas quitter le train entre les sta-
tions. Les Boers ont été vus en nombre aux
environs de Glein. On a donné des passeports
à un grand nombre de jeunes gens neutres.

Londres, 1er décembre.— Un télégramme de
lord Kitchener confirme les dépêches relatives
aux engagements du général Knox avec l'ar-
riôre-garde du général De Wet à Biggersberg.
La seule différence avec ces dépêches, c'est
que le général De Wet s'est replié au sud-est.
Le général Knox se trouve en contact avec la
troupe De Wet près de Castelberg, à douze
milles au nord de Béthulie. Le général Settle
a occupé Lukooss, après avoir battu à Kloos le
commando de Herzog. Les Boers ont attaqué
Boshof dans la soirée du 28 etdans la matinée
du 29. Mais ils ont été repoussés . Les Anglais
n'ont subi aucune perte.

Parts, 2 décembre. — Suivant la Liberté
l'arbitrage au sujet du Transvaal aurait de
grandes chances d'être proposé, car malgré
les assertions de certains journaux anglais, le
gouvernemen t britannique le désirerait. D'au-
tre part , la haute banque de Londres, effrayée
des dépenses de la guerre et de leur réper-
cussion sur la situation économique du pays,
est résolument favorable à l'arbitrage.
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— LUNDI 3 DÉCEMBRE 1900 —

Sociétés de chaut
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

àî'/i  h-> salle de chan t du Collège industriel.
Deutscher gemischter Kirchenchor.  — Gesangs-

stunde um 81,» Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 Va h., au local.
La Gitana. — Répéti tion à 8 heures du soir au Foyer

du Casino. Amendable.
ltéunious diverses

Couture des Amies. — Béunion à 8 heures au local
(Progrés 67).

L'Aurore. — Répétition , à 8*/« h., au local.
Evangèllsation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. —Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. C.). — Leçon à

i> heur es et demie, au local , salle d'armes de M.
Fillioz professeur (rue du Parc 76).

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
Allg. Arbeiter-Vereln. — Versammlung, 8*/i Uhr.

* . La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la
.-m. série, à 9 heures , au local.

Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa
tions des IO"1», 11"", 12"', 13™» et 14»» séries, lundi
soir, de 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion à8 heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club du Potêt. — Réunion quotidienne u n '.', h.
Le Trio rigolo. — Travail en section (3™» groupe)»

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les souâ:
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.

— MAKD1 4 DÉCEMBRE 1900 -*
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition , à 8'/i a.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à8 l/« u.
Intimité. — Répétition de Torchetre , à 8 "4 h. s.

Sociétés de chaut
Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoir.
Cécilienne. — Répétition, à 8 V» h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstuude , um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8*/t h., au local.

ltéunious diverses
I n  fl m a Loge Feslung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dieuslag 8>/j Uhr.

Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , (Parc 76)

Réunion de tempérance et d'évangèlisation, 8 '/>iieures. (Salle de Gibraltar n» 11).
Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à

•S heures (Fritz Courvoisier , 17.).
Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures I

uu soir , au local.
Société suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à

9 h., Anglais inférieur. 9 h. à 10 h.. Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 h., Allemand inférieur. 9 à 10 h.,
Allemand supérieur.

La Famille. — Assemblée générale, à 2 heures de
l'aprés-midi, rue de la Demoiselle 75.

Clubs
Photo-Club. — Mardi soir , à 8 heures et demie.

Séance prati que (Hôtel-de-Ville 1).
Club du 24 heures. — Assemblée tous les premiers

mardis du mois.
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PAU

Paul MARROT

Puis l'entrain plus vif encore, après que Mme et
Mlle de Rochetaille s'étaient levées de table : les
historiettes gaies se croisaient d'un bout de la table
4 l'autre, au milieu d'un cliquetis de verres.

On revenait au grand fait du j our : le cerf forcé
dans les bois de Saint-Servant, la vaillance de la
meute. Tout le monde s'était bien conduit, jasait,
riait. Maintenant, le silence.

Un froid silence tombait sur cette table aux trois
couverts éloignés les uns des autres. Valentat es-
sayait de parler. Rochetaille répondait par monosyl-
labes ; Marcelle avec peine contenait un chagrin
prêt à s'épancher en larmes.

Quand Valentat prit congé, M. de Rochetaille lui
serra longuement la main.

— Vous avez votre voiture, mon ami T
— Non , je l'ai renvoyée. Je préfère retourner à

pied à Fonte-Claud.
La nuit était claire et nne lieue serait bientôt faite,

la promenade était charmante sous la futaie.
— Vous ne voulez pas de ma voiture, bien vrai 1
Valentat était déjà dans le vestibule ; il se re-

tourna.
C'était M. de Rochetaille qui, debout à la porte de

la salle, pensait à lui renouveler son oflre , malgré

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un trniti avee la Société des Qens dt Lettres.

es cruelles préoccupations. Ce redoublement de
prévenances en un pareil moment prouvait que ce-
lui qui partait était bien son ami. Quand le vin cir-
culait avec les gais devis dans les dîners de chasse
à Vautrancey, M. de Rochetaille ne se dérangeait
pas volontiers. Il ne se levait guère de son fauteuil
seigneurial que pour le seul Valentat qui se retirait
ordinai rement un dee premiers. Malgré la grande
différence d'âge entre eux, il affectionnait Claude
particulièrement.

— Merci , Rochetaille, TOUS dis-je, j'ai besoin de
marcher un peu.

— A demain, mon ami ; venez. Ne manquez point ;
car aujourd'hui, me voilà bien seul, et si vous sa-
viez 1

Il n'acheva point, il rentra ; il alla se renfermer
dans sa chambre.

Valentat éprouvait lui-même le besoin de réflé-
chir. Dès qu il fut dehors , il respira largement. L'air
libre était chargé de kt senteur des bois ; les arbres
de la forêt voisine enveloppaient le château d'une
bonne et reposante fraîcheur ; mais Claude n'en su-
bissait que le charme physique et il n'était pas com-
me les autres soirs, délicieusement grisé par ce
souffle allangui où vivait l'àme des bois.

Comme il descendait l'escalier, il sentit deux pat-
tes s'appuyer sur sa poitrine ; une langue énorme
bouleversa l'ordonnance de sa barbe ; c'était Gog,
qui, le devinant au château, étai t venu le chercher.

Gog quittait ainsi Fonte-Claud, le soir, lorsqu'il
avait vu son maître en partir le matin. Il se diri-
geait, au jour tombant, vers Vautrancey, avec l'idée
de l'y retrouver ; et les soirs de dîners de chasse, il
l'attendait à la sortie, très sage. Il ne cherchait pas
querelle aux chiens de garde du château qui entre-
tenaient avec lui bon commerce de camaraderie, le
connaissant pour le chien d'un ami de leur maître.

A la nuit, tous les chiens du château étaient mis
à l'attache. Gog restait libre ; mais, sans se préva-
loir de cet avantage, il allait modestement s'étendre
dans l'ombre, au flanc du perron , l'oreille aux écou-
tes, pleine du bruit des chasseurs à table, patiem-
ment il espérait.

Avec un compagnon découplé comme Gog, Valen-
tat pouvait sans crainte traverser le bois de Saint-
Macaire.

Il passa près des cuisines du château, elles étaient
mornes.

Il longea le mur du parc ; mais, arrivé à l'extré-

mité, il ne se dirigea point du côté de la futaie, bien
que ce fût son chemin.

Il contourna le parc comme s'il eut voulu passer
derrière le château ; il allongeait ainsi nn peu sa
route, mais telle était depuis quelque temps déjà
son habitude. Il alluma un cigare. Tristement il
marchait par cette belle nuit, précédé de Gog.

U suivait maintenant le mnr ouest da parc sous
une voûte de marronniers gigantesques. Plus loin,
des sycomores détachaient leurs silhouettes capri-
cieusement découpées sur un horizon stellaire. Le
lierre, par gros flocons , ourlai t la muraille, et quand
il arriva devant une des petites grilles que l'on
n'ouvrait plus, il fut comme retenu par une explo-
sion de verdures éclatant à travers les barreaux :
fusains , épines-vinettes mêlées, glycines sarmenteu-
ses aux grappes bleues, grimpant jusqu'aux urnes
des pilastres pour retomber tout le long en le me-
naçant d'une pluie de fleurs et de feuilles.

De là, on apercevait la partie la plus curieuse du
domaine de Vautrancey, celle qui le faisait renom-
mer dans tout le pays, la ruine historique de l'an-
cien château qui hante depuis longtemps l'imagina-
tion des archéologues poitevins.

Valentat , dans la nuit crépusculaire, distinguait
vaguement à travers un fouillis de plantes et d'ar-
bres, les formes de murs déchiquetés comme la mâ-
choire d'un vieux fauve, les restes d'une tour qua-
drangulaire jetée à bas par les soldats de Coligny
pendant les guerres de religion.

C'est près ae cette ancienne forteresse presqu'en-
fièrement détruite que se trouvait la fameuse ou-
bliette dont les paysans de la contrée parlaient gra-
vement, comme si les récits des grands-pères pe-
saient encore sur leur mémoire. Elle était à moitié
couverte d'un manteau de verdure ; et avec ses bords
jonchés d'énormes blocs de pierres noircies et de
débris de murailles, elle ressemblait , sous ces feuil-
lées épaisses, à quelque squelette de monstre mort
depuis des siècles et dont les savants seuls connais-
sent encore le nom.

En passant le long de la grille condamnée , Valen-
tat jeta un coup d'œil : l'irrégularité caractéristique
de cette partie du parc lui plaisait. Aussitôt, Gog
mit les pattes contre la grille et glissa le museau
entre les barreaux pour voir ce que voyait son
maître.

Puis il prit les devants, et comme Valentat arri-
vait derrière le château, il trouva Gog déjà en arrêt,
l'œil tourné vers une fenêtre.

Cette fenêtre, ce soir-là, n'était pas éclairée et Va-
lentat sentit son coeur battre avec amertume.

C'est cette chambre dont les croisées aujourd'hui
semblaient mortes, que Jeanne Lavand avait habi-
tée. Il se l'imaginait encore toute à son travail sé-
vère sous la lampe.

C'est là qu'elle veillait, demandant à TO labeur
prolongé des ressources ou des distractions, des di-
versions peut-être à quelque peine...

Valentat l'aimait ; par conséquent, toutes ses ac-
tions les plus simples, les moindres actions , lui ap-
paraissaient transformées et embellies. Aussi en ce
moment éprôuva-t-il une peine vive en songeant que
bien souvent M. de Rochetaille avait essayé de le
détourner d'elle. — D. se rappelait une con.^rsation
qu 'il avait eue à ce sujet avec le comte en ce mêm»
endroit, un soir, devant ces fenêtres éclairées :

— Oui , lui avai t dit Rochetaille, vous poétisez vo-
tre héroïne. Eh bien, savez-vous ce qu'alla lit en ea
moment ? Devinez.

— Des romans, supposez-vous t
— Cela ne serait rien ; cela ne me déplairait pas.

C'est affaire à une femme de lire parfois les romans,
et quand ils sont bien choisis et de bon goût, je ne
trouve rien à redire à cette distraction.

— Eh bien, alors f
— Mlle Lavaud, mon ami, avait repris le comte,

ne lit point de romans. Mlle Lavaud n'est point le
cœur sentimental que vous vous forgez dans votre
chimère. J'ai eu l'occasion , sans la chercher, je vous
l'assure, de connaître les lectures de Mlle Lavaud.
Vous n'imaginez pas sur quel genre de livres elle
pâlit dans ses laborieuses soirées.

— Elle dirige l'instruction de votre fille, elle pré-
pare sans doute ses leçons.

— Marcelle ne fait pas son droit, Valentat, avait
interrompu Rochetaille en souriant non sans amer-
tune, et ce que Mlle Jeanne Lavaud étudie aveo
tant d'ardeur , ce sont des livres de droit.

— Vous voulez rire, Rochetaille 1
— Aucunement ; et ce n'est pas en effet l'instruo»

tion de ma fille qu'elle prépare ainsi : c'est bien pin.»
tôt celle de ma femme. Vous le voyez bien, je sait
ce que je dis.

— Je puis vous avouer à mon tonr que j'ai été fa»
vorisé par quelque hasard pareil au vôtre : elle avait
oublié sur un banc da parc le volume qu'elle Usait'
et je dois à la vérité de déclarer que c'était un ver»
man,
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INSTITUT FREY BERNE
H 5200 T HiTEBNAT et EXTERNAT 15898-4

Etude complète des langues mod. et branches commerciales. Préparations aux
examens aux postes, télégr. et chemins de fer. Education soignée. Premières réfé-
rences. Prospectus gratis chez le directeur Emile Frey, Schanzenstr. 4. Téléph.

r BRASSERIE

METROPOLE
Lundi 3 Décembre 1SOO

dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par la nouvelle

Troupe Française
Pour la dernière fois ,

LesAMÊLYS, célèbres duettietee-damseuis
DEBUTS de

Mlle SCHURTY, danseuse eeiniq»e.
M. DUI'KÉ, comique tourlourou.

DIMANCHE, dés 10 V, k- in malin,

COMCEHT apéritif
donné par

l'Orchestre du Théâtre
Dès 2 heure», MA TINÉE TPI

ENTUEE LUtllK
Se recommanda ,

Charles-A. Girardet.

BRASSERIE GAMBR1KUS
Dès aujourd'hui, 11570 32*

Choucroute garnie
Saucisses de Francfort ¦JSSB»
IV On sert pour emporter "39W

Se recommande, Otto Ulrich.

Photograp hie artistique
XX. Zle1b> zici.c«.xx 3X

6 médailles
Spécialité de grands portrmits

Exécution irré prochable
Procédés inaltérables

au platine et charbon

Une maison d'outils et fournitu-
res d'horlogerie en gros demande

un fourn ilmïst e
connaissant la partie à fond et compre-
nant l'allemand. — S'adresser avec réfé-
rences et prétentions sous chiffres
N. 3705 C. à l'agence de publicité Haa-
senstein &. Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 15893-1

Epicerie
A remettre de suite pour cas imprévu

un magasin d'épicerie ayant bonne clien-
tèle. 15879-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..

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

S'adresser à M, Albert Barth, rue D.
JeanRichard 27. 645-52

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

A LOUER
pour le 23 avril 1901, un rez-de-chaos-
sée de trois pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue des Moulins. Prii 480 francs.

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold Robert 4. 15655-1

Faute d'emploi ^^e^trfne^r
magasin, peu usagée. — S'adresser rue
Numa Droz 37, au magasin. 15851

BANQUE FEDERALE
Société anonymel

LA COAUX-DE-FONDS

OOTJSB ois GHAKGBS, le 8 Déc. 1900.
m*
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[ Chè que Berlin , Francfort . !« 33V.
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«ew-York ekique — 5 18
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Billet» de banque français . . . .  100.42
» » allemand» . . . .  123 35
• ¦ russes . . . . .  S.iïô
¦ • autrichien» . . . «04.05
a a anglais 15 19V,

» i t a l i e n » . . . . .  94 95
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Souverains anglai» . . . . . . .  25.16
Pièces de 20 mark tt 61
wm m» ûur»lffrarr» t̂ ĵWML iMiiHiCTy-ii»fc.w«aa—

Grande Brasserie
du

vis à-vis de la Oare.

Lundi 3 Décembre 1900
- dès 8 h. du soir

Grand Conçut
donné par la

Troupe Genevois®
Petit Charles

Comique grime de l'Alhambra de Genève.

Mlle Jeanne Amblard, romancière.
Mlle Lilette Delaroche, diction grivoise

Duos, Scènes militaires, Opérettes, etc.

ENTRÉE LIBRE 

CONFER ENCE PUBLI Q UE
le Mardi 4 Décembre 100O, à 8 V, h.
du soir , à l'Amphithéâtre : 16070-1
Gênes la Superbe, par M.Adolphe

KIBAUX. 

TllitPiipP ClliWA veuf, âgé de 40 ans,
nUlCUCl OWSùO ayantjolie famille, d'un
caractère agréable et ayant joli avenir,
désire faire la connaissance d'une 16100-2

Demoiselle
ou jeune veuve

ayant fortune et si possible parlant les
langues. — Ecri re en toute confiance, avec
photographie, sous chiffres K. 13583 L.
Poste restante, Lausanne. (O-276-N )

VMSŜ BmSÊf
ll
^ÊFÊ̂ Êtl% 

Le Jtff& i? pour corser
I y Bf . B f m Ê  OssÊ |; Tulies de Itouillon et Consommé

i l i f  l'I  • If i Potages à la minute
lui i fc^UbMMJUJ Cacao-Gluten 16134-1
viennent de nouveau d' arriver chez M. C. Frickart-Marilller, rue Neuve 5.

COMPTABLE
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 N. 2803. Poste res-
tante, aux Brenets. H 3720 c 15908-2

RESSORTS
On demande pour entrer de suite de

bons ouvriers sérieux faiseurs de res-
sorts, soit pour les feux, adoucis-
sages et finissages. S'adresser à M.
Jules Schweiugruber, fabrique de
ressorts, St-lmier. H 7955 1 16001 1

MODES
Chapeaux garnis

Chapeaux en feutre
FOURNITURES

Grand choix.— Prix modiques. S
Abats-jour en papier

Abats-jour en soie
BOUGIES fantaisie \
14983-282 BOBÈCHES

AU GRÂÎTD BAZAH
du Panier Fleuri

<3-H./V3>J3Z>Ea

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 VJ heures, 16023-8*

Se recommande, Le Tenancier.

bllCCGS journalier du W« CC6S |
Savon au Lait de Lys

\ de Bergmann et C°, Zurich
disparaissent en peu de temps les
taches de rousseur, ]les boutons de
chaleur et les impuretés du teint.
Eu vente à 75 cent, chez MM. les
pharmaciens : Bech, Berger,
Bûhlmann, Monnier et Parel.

16063-25

Cadrans
On demande à acheter d'occasion une

fournaise, moufle fermé, en non état. —
Offres sous Auguste 16123 au bureau
de I'IMPABTIAI.. 16123-3



Correspondance Parisienne
Pans, 1er décembre.

Le télégraphe suit pas à pas M. Krûger dans
son voyage à travers l'Europe. Vous savez
donc ce qui se passe. Vous savez surtout qu 'à
Paris une foule énorme lui a fait de chaleu-
reux adieux. Un général victorieux rentrant
dans la capitale n'a pas été acclamé avec plus
d'ardeur que ne le fut le vieux président du
Transvaal , incomparable agitateur des foules.

Ce sont sous d' autres cieux que se poursui -
vent maintenant les ovations populaires. Mais
ce brillant spectacle de l'émotion universelle
a un envers qui nous apparaît comme une vé-
ritable fatalité.Nous verrons bientôt si l'empe-
reur Guillaume recevra M. Krûge r et surtout
comment il l'accueillera. En attendant , nous
acquérons la certitud e que la proposition d'ar-
bitrage ne partira pas des Pays-Bas , mal gré
toute la confiance que ce pays a témoignée àM.
Krûger et l'appui moral qu 'il lui a prêté . En
effet , la Hollande a des raisons , découlant de
sa politique coloniale , de ne pas froisser outre
mesure l'Ang leterre ; elle estime qu 'elle a suf-
fisamment montré de bon vouloir envers les
Républiques Sud-africaines .

Reste l'Allemagne sur qui cependant on ne
comp te guère ; reste aussi la Russie, en qui
la confiance est bien mince.

En voyant M. Krûger triste et affaissé sous
les cris et les fleurs qui le saluaient lors de
son trajet de l'hôtel Scribe à la ga re du Nord ,
en le voyant pour ainsi dire presque décou-
ragé, en tout cas moins gai qu'à'l'arrivée , j'a-
?ais l'impression que sa confiance devait avoir
diminué. Ce n'est qu 'une impression après
tout , et je souhaite m'ôtre trompé et recevoir
un démenti des événements.

Néanmoins mettez-vous à la place de cet
héroïque vieillard qui sent l'étreinte puissan te
de la grande foule admirative et qui sent peut-
être le succès lui échapper.

C.-R. P.

- Italie. — Rome, 1er décembre . — Les
pluies tombent depuis quel ques jours en si
grande quantité qu 'on craint à Rome une
inondation partielle. Le Panth éon , le Forum
et St-Paul sont déjà inondés, i isieurs mai-
sons se sont effondrées sur les rives du Tibre ;
deux personnes ont été noyées. La ligne Rome-
Florence est endommagée sur deux points.

Rome, 1er décembre. — Le prince Georges
de Grèce est arrivé à Rome.

Rome, 2 décembre. — Voici , dans ses traits
principaux , l'exposé financier qui a été pré-
senté à la Chambre dans sa séance de diman-
che par M. Rubini.

Le ministre du Trésor annonce que le bud-
get de l'exercice 1899-1900 a été clos avec une
plus value de plus de cinq millions , due ex-
clusivement à l'augmentation des recet tes ef-
fectives, qui ont dépassé de 32 millions envi-
ron les prévisions et de 20 millions les recettes
de l'exercice précédent.

Celte augmentation de recettes provient es-
sentiellement des douanes — par l ' importation
du blé et de divers produits — de l'impôt sur
le revenu mobilier , de la loterie, des chemins
de fer, des postes et des télégraphes.

Il y a eu un excédent de dépenses de 23 mil-
lions environ , qui a été compensé, en partie ,
par des économies, de 13 millions au total ,
sur d'autres chap itres. Comparativement à
l'exercice précédent , l'augmentation des dé-
penses a formé un total de 20 millions.

Parmi les dépenses couvertes entièrement
par les receltes effectives du budget , figurent
celles pour les chemins de fer, pour un total
de 20 millions et un solde de 12 millions af-
fecté à l'amortissement des dettes.

Le ministre expose ensuite le résultat de
l'exercice 1900-1901 qui présente un déficit
Srovisoire de 19 millions pour le Trésor , ce

éficit se réduit cependant à 6 millions si l'on
en dédu it les frais pour l'expédition de Chine.

Ce sont principalement les diminutions de
recettes pour les sucres et les cafés, le coût de
la réorganisation du cadastre et l'augmen-
tation des dépenses de la marine de guerre et
de la marine marchande qui ont amené ce
résultat moins favorable.

Toutefois ce déficit sera certainement réduit
pour une forte part par les plus-values de re-
cettes dont on peut bien augurer si l'on en
j age par les chiffres enregistrés jusqu 'ici.

Le déficit du Trésor prévu pour l'exercice
1901-1902 est de 18 millions , mais eo^me les
recettes sont comptées dans les évaluations

Nouvelles étrangères

pour nne somme presque égale à celle de
l'exercice en cours, tandis qu'en réalité ces
dernières seront supérieures aux évaluations
et que la progression qu'elles suivent paraît
due à des causes normales , il est permis d'ad-
mettre que l'exercice prochain se présentera
dans de bonnes conditions.

M. Rubini ajoute que si, pour les motifs in-
di qués, la situation est actuellement moins
favorable il faut dans l'appréciation de cette
situation tenir compte du fait que le budget
italien est d'une absolue sincérité ; qu 'il com-
prend toutes les dépenses sans aucune excep-
tion quelconque , celles dites « patrimoniales »
incluses, et que par conséquent il est établi
sur des bases plus rigoureuses que ce n'est le
cas pour d'autres budge ts.

Le ministre prend la défense du système
consistant à pourvoir aux insuffisances "de peu
d'importance provenant de l' amortissement de
dettes et des dépenses, très réduites , occasion-
nées par la construction de chemins de fer , en
y parant au moyen des receltes effectives lors-
que celles-ci en fournissent , par une voie na-
turelle , la possibilité . 11 faut en effe t ,selon lui ,
ne recourir au crédit que dans des cas de né-
cessité absolue et dans des circonstances excep-
tionnelles.

M. Rubini expose ensuite la situation du
Trésor, presque identi que à celle des dernières
années et il formule quelques propositions
destinées à améliorer la situation de la caisse.
Il propose en outre un nouveau type de Con-
solidé 4% intérieur destiné à prendre la place
du 4V2% net.actuejj g..** qui serait destiné à la
conversion des dettes remboursables des che-
mins de fer.

Puis M. Rubini donne diffé ren tes indications
sur le montant des renies nominatives el au
porteur , ainsi que sur l'absorption par l'épar-
gne nationale de la dette italienne à l'étranger
pour un montant annuel moyen de près de
1S0 millions. Il parle enfin de la transforma-
tion des dettes locales qui s'effectue dans de
bonnes conditions , grâce au concours de«cette
puissante institution d'Etat qu'est la caisse de
dépôts et de prôls. »

A propos des instituts financiers d'émission,
le ministre fait observer que l'augmentation
des réserves métalliques , l'accroissement des
garanties de la circulation , l'importante dimi-
nution des « activités » immobilisées ou non
admises par la loi , enfin l'augmentation du
patrimoine de ces établissements sont la meil-
leure preuve que ces instituts se trouvent bien
comme on l'a constaté , d'ailleurs dans des
conditions beaucoup plus satisfaisantes.

Il ajoute que mal gré la réduction successive
« des limites que l'on appelle normales » de la
circulation des billets de banque , la circula-
tion pour le compte du commerce, à partir de
1894, s'est augmentée dans une propoition
remarquable par le fait de l'activité croissante
des op érations d'escompte et des « anticipa-
tions » fa i tes pas les instituts d'émission. Afin
de ne pas troubler le marché par des refus de
crédit , lorsque le premier ordre ne manque
pas, le ministre propose quelques mesures
qui visent , non à élargir la circulation , mais
uniquement à adoucir la rigueur des disposi-
tions qui la règlent. Il passe ensuite en revue
quelques propositions formulées par ceux qui
désirent une réforme radicale du système tri-
butaire et démontre que même en app li quant
des « ali quotes » 1res élevées, on n'atteindrait
pas le but que se proposent les auteurs de ces
propositions.

Enfin , après avoir fait allusion aux projets
de ses collègues du cabinet , qui travaillent à
un perfectionnement des organismes de l'Etat
et d'en renforcer l'action , dans le champ très
étendu de la question sociale, il annonce cer-
taines dispositions qu 'il se propose d'adopter
en faveur des petits contribuables énumérant
en môme temps les mesures qu 'il juge équita-
ble de prendre pour compenser le dommage
qui résultera de ces allégements pour le bud-
get.

Le ministre termine son exposé en décla-
rant que la situation budgétaire est essentiel-
lement bonne et qu 'il faut absolument s'abste-
nir de toute aggravation des impôts et de toute
émission d'emprunts nouveaux afin d'obtenir
un budge t présentant une élasticité suffisante
pour permettre de marcher , grâce au relève-
ment du crédit et la confiance qu 'inspire le
pays , dans la voie des réformes larges et salu-
taires qui sont dans les vœux de chacun.

Naples , 2 décembre . — Le vapeur français
St-Marc aurait fait naufr age ; 45 passagers au-
raient été noyés.

l<e voyage da président Krûger
Parts, 1er décembre . — Le président Krûger

a quitté l'hôtel Scribe à 1 heure 10 samedi
apiès-midi pour se rendre à la gare du Nord ,
tiaiis un landau fermé, escorté par les gardes
municipaux à cheval.-

La foule a acclamé le président sur tout le
parcours , et M. Krûger a fait découvrir le lan-
dau . Aux abords de là gare, la manifestation
a été grandiose ; les agents ont été débordés ;
la foule a accompagné M. Krûger de ses accla-
mations jusque sur les quais, et c'est à peine
si celui-ci-a pu gagner son wagon attelé à l'ex-
press de Cologne qui est parti à 1 h. 50.

Rerlin, 1er décembre. — Les journaux du
soir disent que le président Krûge r, comme il
s'y est décidé vendredi , arrivera somedi à Co-
logne, mais qu 'il n'est pas encore certain qu 'il
vienne à Berlin la semaine prochaine.

Paris, 1er décembre. — Le correspondant
du Journal des Débats à Berlin , parlant de
l'arrivée' prochaine de M. Krûger dans cette
ville , dit que le gouvernement allemand n'ap-
puiera aucun projet d'arbitrage en fa veur du
Transvaal et de l'Ora nge.

Paris, 2 décembre . — Le correspondant du
Temps à Cologne télégraphie que le voyage du
président Krûge r à Berlin a été brusquement
remis à la suite d'un message otliciel reçu
dans la matinée. Le président restera à Co-
logne un ou deux jours et partira ensuite
pour la Haye où il attendra les événements.

Parts, 2 décembre . — Une dépèche de Co-
logne à l'Echo de Paris annonce qu 'à son arri-
vée à la station frontière allemandedeH erbes-
thal , le président Krûger a envoyé le télé-
gramme suivant :

A Sa Majesté l'empereur Guillaume.
En arrivant sur le sol allemand , j' ai hâte

d'exprimer à Votre Majesté mes sentiments de
respectueux dévouement et de cordiale sym-
pathie. Signé : Paul Krûger.

— Le correspondant de l'Echo de Paris dit
qu'àCoglogne l'accueil fait au présidentKrûger
a été correct , mais qu 'il a été loin de l'enthou*
siasme montré à Marseille , à Paris et même en
Belgique.

Pans, 2 décembre. — Voici le texte du télé-
gramme qui a été remis dans la matinée au
président Krûger à Cologne , et qui l'a obligé
à remettre brusquement son voyage à Berlin :

« Sa Majesté regrette beaucoup que des dis-
positions , déjà prises , l'empêchent de rece-
voir en ce moment la visite du président Krû-
ger. »

Paris, 2 décembre. — Tous les journaux
consacren t des articles au départ du président
Krûger.

Liège, 2 décembre. — De Jeumont jusqu 'à
Liège, à toutes les gares où il s'est arrêté , le

train du président Krûger a été acclamé a vec
enthousiasme. A Liège, la foule était telle que
des bousculades se sont produites et que la
gendarmerie a dû à plusieurs reprises interve-
nir pour chercher à rétablir la circulation. A
un moment donné, des cris de « A bas les An-
glais ! » se sont fait entendre, mais, immédia-
tement , les rideaux du wagon où se trouvait
le président ont été baissés. Le départ du train
n'en a pas moins été le signal d' une ovation
frénétique. Plus tard , un certain nombre d'é-
tudiants , suivis de 300 personnes se sont ren-
dus devant la maison du consul d'Angleterre
en criant : « A bas les Anglais ! A bas Cham-
berlain ! Arbitrage ! »• Le consul ayant paru
avec sa famille sur le balcon , les cris ont aug-
menté et n'ont cessé que lorsque le consul s'est
retiré.

Rerlin, 2 décembre.— On affirme que l'em-
pereur ne recevra pas le président Krûger.
La presse, à l'exception des journaux anglo-
phobes se montre opposée à une intervention
de l'Allemagne , laquelle mal gré sa sympathie
pour l'héroïsme de Krûger et des Boers désire
suivre seulement une politique d intérêts aile-
allemands.

Le Courrier de Franconie se fait l'écho d' un
bruit suivant lequel le président Krûger ad fes-
serait aux puissances européennes et au Japw
une circulaire les invitant à mettre fin à l'effir-
sion du sang, sinon il publiera des document»)
secrets, très compromettants pour des person-
nes de la famille royale et de hauts fonction-
naires anglais. Si son appel n 'était pas enten-
du M. Krûge r retournerait au Transvaal pour
y mouri r en combattant avec ses compatrio-
tes.

Cologne, 2 décembre. — Rien n'a encore été
fixé quant au voyage du président Krûger.
Mme Eloff et ses enfants sont à la Haye ; MM.
Eloff, Wolmarans et Wessels sont à Cologne.

Vienne, 2 décembre. — Mercredi aura lieu
à Vienne une manifestation en faveur des
Boers , à l'occasion de l'exposition des cadeaux
destinés au président Krûger. Peu après , une
députation spéciale ira en Hollande remettre
au président les cadeaux ainsi qu 'une adresse
de sympathie couverte d'innombrables signa-
tu res.

Budapest , 2 décembre . — Les étudiants de
l'Université de Budapest ont décidé d'envoyer
au président Krûger une adresse de sympa-
thie réd igée en hongrois et en hollandais. Des
adresses seront également envoyées de nom-
breuses localités de l'Autriche et de la Hon-
grie.

Cologne, 2 décembre. — La foule était telle
hier au. moment de l'arrivée du président
Krûge r, qu 'au moment où elle s'est retirée un
groupe d' une trentaine de personnes a été
précipité dans les travaux souterrains de la
gare. Cinq personnes ont été grièvement bles-
sées. ' ', - Y £j ,

Les personnagesbfficiels s'étaient abstenus;
mais le public a montré toute sa sympathie.
Le président a remercié la foule.

Pnris, 2 décembre. . — Le voyage du prési-
den t Krûge r à travers la Belgique a été triom -
phal. A Jeumont, le président a pris congé
des délégués des comités pour l'indépendance
des Boers qui l'avaient accompagné , et des
paroles cordiales ont été échangées. A Erque-
lines , à Charlero i, à Naniur , à Liège, des
ad resses de sympathie ont été présentées au
président , et, là où le» arrêts ont été suffi-
sants pour le permettre , des discours ont été
échangés.

A Namur, la foule était telle que des bous-
culades se sont produites ,et que la gendarme-
rie a dû intervenir pour rétablir l'ord re.

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a
informé le syndicat des banques suisses, qui
avait offert de se- charger d'un emprunt 4 %
en valeurs suisses, qu 'il estimait qu 'il n'y
avait pas lieu pour le moment d'accepter cette
offre. D'après les informations de l'Agence té-
légraphi que suisse, le Conseil fédéra l a allé-
gué comme motif que la caisse fédérale dispo-
sait d'espèces en quanti té suffisante pour les
besoins normaux , et que des sommes impor-
tantes n'étaient pas nécessaires pour le rachat
des chemins de fer. '*»

— Le Conseil fédéra l demande aux Cham .
bres fédérales des crédits supp lémentairei
pour 1900 (3m6 série) au montant total d«
2,471,031 fr. Sur ce chiffre, 658,000 fr. con-
cernent l'administration des postes ; 222.400
l'administration des télégraphes ; 148,000 la
département de l'agriculture ; 414,000 le dé-
partement des travaux publics ; 567,000 le dé*
parlement militaire , etc.

Chronique suisse

Rome, 1er décembre. — On mande de Takou
que les nouvelles de l'amiral Candiani con-
firment que la colonne italo-allemande est at-
tendue à Pékiù j venant de Kalgan , le .2 ou le
3 décembre. L'exploitation du chemin de fer
de Shanghaï-Kouan à Pékin sera ouverte vers
le milieu de décembre.

Paris, 1er décembre. — Tous les ministres
étrangers à Pékin se sont mis d'acco rd sur la
nature des conditions à imposer à la Chine.

Il n'existe aucune divergence : la Russie,
malgré les bruits contradictoires , ne s'est ja-
mais séparée du concert européen.

Ces conditions seront soumises incessam-
ment aux pléni potentiaires chinois.

St-Pétersbourg, 2 décembre. — Les Peter s-
burgskaja Novosti publient un article dans
lequel elles demandent de nouveau qu 'un
traité séparé soit conclu avec la Chine au sujet
de la Mandchourie. Les autres puissances eu-
ropéennes, dit ce journal à l'appui de sa thèse,
n'ont en effet en Mandchourie ni intérêts poli-
tiques, ni intérêts commerciaux. Un traité de
ce genre donnerait à la Russie toute liberté
d'action dans le Nord de la Chine , et lui per-
mettrait de terminer rapidement la construc-
tion du chemin de fer et de fa i re ses comptes
avec le gouvernement chinois pour l'attaque
de Blagowieschtschenk et la destruction de la
voie ferrée. Il ne serait d' ailleurs pas difficile
de s'entendre avec la Chine , car les Chinois
ne considèrent pas les Russes comme des en-
nemis irréconciliables , et le caractè re paci-
fique de la politi que russe ne fait de doute
pour personne.

Pékin, 1er septembre. — Le maréchal de
Waldersee est parti pour aller visiter les tom-
beaux des Ming.

Les affaires de Chine



FRIBOURG. — Noyade. — La première glace
de l' année a déjà été funeste aux imprudents
qui s'aventurent sur sa fragile surface. Ainsi
mardi après-midi , un enfant de quatre ans,
qui jouait aux abord s de l'étang des Cha-
vannes, sous Romont , s'aventura imprudem-
ment sur la mince couche de glace qui recou-
vrait l'étang. Celle-ci s'affaissa sous son poids.
Le pauvre t s'est noyé.

TESSIN. — Vendredi soir vers 9 h. un em-
ployé postal , nommé Hans Meyer , de Zurich ,
âgé de 30 ans , faisait des exercices aux an-
neaux dans la salle de gymnastique. Il est
tombé si malheureusement qu 'il s'est fracturé
le crâne , et est mort sur le coup.

Presque en même temps on a découvert
dans un puits le corps d'une jeune femme
nommée Mariani. Les autorités ont fait arrê-
ter son mari , un menuisierde Chiasso ; car on
savait que les deux époux vivaient en mau-
vaise intelligence. On craint que la malheu-
reuse n 'ait été jetée dans le puits parson mari.

VALAIS. — Noyade. — L'autre jour , plu-
sieurs enfa n ts s'amusaient au bord du Rhône,
prés de St-Maurice , quand tout à coup l'un
d'eux, le nommé Charles Bolaro , tomba dans
le fleuve. Des passants accourus à son secours
purent le retire r, mais le pauvre petit avait
cessé de vivre . Il avait 14 ans.

Nouvelles des Cantons

^% Théâtre. — Excellente représentation ,
que celle d'hier. Le théâtre était  comble et le
public a vigoureusement applaudi nos vail-
lants artistes.

On nous informe que jeudi sera donnée , à
prix réduits , une dernière représentation des
28 jours de Clairette. Les amateurs  qui n'ont
pu assister aux précédentes seront heureux de
profiter de cette aubaine.

Chronique locale
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On nous annonce de pins rengagement des
Quatre Oréo, gymnasiarques excentriques de
l'Hippodrome de Paris , et de Mlles Julia Pe-
tit et de Frétiéres, danseuses mimes des Fo-
lies-Bergères de Paris.

Ces attractions sont engagées pour les re-
présentations d'Ah-Baba, qui auront lieu in-
cessamment.

#x Foot-Ball. — Hier à Genève l'équipe
première du F.-C. Chaux-de-Fonds s'est fait
battre par le F.-C. Servette par 4 buts à rien 1
la seconde de notre ville a triomphé aisément
du Servet te II par 3 buts à 1.
. Ces deux rencontres suivies avec grand in-

térêt comptent pour le championnat suisse.
(Communiqué).

** Végétation. — On nous appor te deux
fraises mûres cueillies hier dans les côtes du
Doubs. C'est vraiment joli en cette saison.

#% Bagarres. — Plusieurs bagarres se sont
produites hier au soir dans divers quartiers
de la ville.

Les agen ts ont été sans cesse sur le qni-
vive. 4» 10 h. 20 ils ont été appelés rue des
Granges, où avait  éclaté une batterie ; à
10 h. 35, c'était à la rue Fritz-Courvoisier
que des individus tenaient du scandale.

A 11 V2 h., nouvelle batterie rue des Gran-
ges, à la suite de laquelle la police opérait 14
arrestations. Un des participants à la bagarre
a reçu au côté de la tête un violent coup de
cou teau ; il a été soigné au poste.

Un peu après minuit  à la rue Léopold Ro-
bert , baga r re ; un blessé frappé sur la tête
avec un instrument , a dû être soigné au poste.

A la même heure, à la rue Fritz-Courvoi-
sier, un jeune homme de 25 ans était frappé
d'un coup de couteau au côté. Soigné tout d'a-
bord au poste, il a dû , ce matin , être trans-
porté à l'hôp ital.

Enfin , rue St-Hubert , deux passants ont été
attaqués et frappés , mais peu grièvement, par
des malandrins.

f *T %  A \# A TCC pour messieurs. Magnifi-
"*#IVs>% V M I RQ qUe assortiment. Réga-
tes , Noeuds , Diplomates, Phlladel-
pbies, ainsi que Noeuds, Jabots et Tours
de cou, Régates et Philadelphies pour
liâmes . Lavallières, Ruches, Voilettes,
Foulards, Rubans, Pochettes, Mou-
choirs. 15651-2*

J. G/EHLBR, place Neuve IO.

Glovelier , 3 décembre. — (Dép . partie.) —La voilure postale qui fait le service La Roche-
Sai gnelégier a versé samedi matin à 7 heures.
Le postillon , nommé Maillard , âgé d' une
soixantaine d'années, s'est trouvé pris sous la
voiture et a été traîné sur un assez long par-
cours. Il a été relevé affre usement muti lé , et
à 10 heures il rendait le dernier soupir. Mail-
lard était célibata ire.

Toulon, 3 décembre. — M. Louis Martin ,
candidat de la concentration républicaine-so-
cialiste , a été élu député à la Chambre par
9283 voix contre 4164 qui sont revenues à M.
Grébauval , président du Conseil munici pal de
Paris.

Washington, 3 décembre. — Les journaux
ann oncent que l'ambassadeur des Etats-Unis à
Berlin télégraphie que l'Allemagne modifiera
ses demandes et insistera pour qu 'elles soien t
présentées sous la forme d'un ult imatum.
L'ambassadeur d'Italie à Washington a dé-
claré à M. Hay que l'Italie verrait d'un œil fa-
vorable l'élimination de cet ultimatum.

Dernier Courrier et Dènêches du i** décembre 1900
Argent fin en grenailles . fr. 112.50 le kilo.
Argent f in laminé, devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boites de
montres fr. 114.50 le kilo.

Cote de l'argent

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Samuel Chautems, marchand de bois, domi-

cilié à Neuchâtel. Date de l'ouverture de la
faillite : le 15 novembre. Première assem-
blée des créanciers : le samed i 1er décembre,
à 2 heures du soir, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel. Délai pour les productions : le 22 dé-
cembre inclusivement.

Bénéfices d'inventaire
De Charles-Frédéric Lozeron, orig inaire de

Gorgier , domicilié à Peseux, où il est décédé.
Inscriptions au greffe de paix d'Auvernier
jusqu 'au 26 décembre. Liquidation le 28 dé-
cembre, à 10 heures du matin, à l'hôtel de
ville d'Auvernier.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Alice-Antoinette Du truynéeTisso t-Daguette,

et François-Louis-Samuef Dutruy, originaire
de Luins et de Begnins (Vaud) , journalier , les
deux domiciliés au Locle.

Le citoyen Edouard-Benoît Portenier, mon-
teur de boîtes, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
rend publique la demande en divorce qu'il
a formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds contre sa femme Marie-Louise Porte-
nier née Descombes, domiciliée au même lieu.

Dame Marre-Louise Boillat née Tellenbach ,
ménagère, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
rend publique la demande en divorce qu'elle
a formée devant le tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds contre son mari Alfred-Fran-
çois-Joseph Boillat, manoeuvre, au môme lieu.

Notifications édietales
Sont cités à comparaître :
Auguste-Louis Barbezat , originaire des

Bayards, raccommodeur de seilles et faïence,
précédemment domicilié à Neuchâtel, prévenu
d'abus de confiance ;

Verdy, artiste lyrique , précédemment en
tournées dans le canton de Neuchâtel , prévenu
de vol ;

Le samedi 15 décembre, à 9 heu res du ma-
tin, à l'hôtel de ville de Cernier, devant le
tribunal de police correctionnelle.

Philippe-Joseph Leuba , originaire de But-
tes, horloger, domicilié précédemment à Neu-
châtel , le 18 décembre, à 9 heures du matin ,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel , devant le tri-
bunal correctionnel. Prévention : Abus de
confiance.

X-tSu iScèna-e
HUITIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à La daux de-Fond»
chaque soir de représentation.

Les annonces pour la Saison 1900-1901 sont reçue»
dès ce jour Case 903 ou Librairie Courvoisier.

Numéro-Spécimen à disposition.
LA SCÈNE se distribue GHATUITEMENT.

Du 30 novembre 1900
Recensement de la population en Janvier 1900 :

1900 : 33,465 habitante,
1899 : 33.238 »

Augmentation : 1,227 habitants.

Naissances
Froidevaux Jeanne-Eva , fille de Gaston , jonr-

nal ier , et de Marguerite-Kose née JPernn ,
Bernoise.

Bohner Jeanne-Madeleine , fille de Jean-Frédé-
ric, émailleur , et de Lina-Bertua née Itufe-
ner, Bernoise.

Mariages civils
Chappatte Ariste-Aurélien , boîtier , Bernois, et

Maladet Marie-Mathilde , Française.
Jaquet Jules-Auguste , charpentier , Bernois,

et Jacot Fanny-Adèle, Néuchâteloise et Ber-
noise.

Courvoisier Louis-Edouard , horloger, et Gui-
nand Berthe-Jeanne, tailleuse, tous deux
Neuchâtelois.

Girardel Marc-Auguste, pâtissier, Vandois, et
Egli Elisa-Luzia , fleuriste, Zurichoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du chi.etiére f

23593. Bosselet Armand-William , fils de
Louis-Célestin et de Marie-Louise née Wuil-
leumier . Bernois, né le 18 juillet 1900.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

L'estomac est un des organes les pins délicats et
les plus sujets à des perturbations douloureuses et
difficiles à guéri r. Lorsque l'estomac est malade, les
intestins le deviennent également et des inflamma-
tions graves sont à craindre. Les digestions se font
mal, on souffre d'aigreurs, de renvois, de pesan-
teurs et de crampes atroces. Tout le système ner-
veux se ressent de cet état morbide. Il faut avoir
recours à un puissant tonique et nous avons va
fréquemment des exemples de guérison de ces affec-
tions par l'emploi des Pilules Pink. Des attestations
nombreuses ont été publiées dans ces colonnes et
beaucoup de personnes atteintes elles-mêmes se sont
adressées directement à ceux qui avaient donné de*
certificats afin d'en constater la sincérité. Laréponsa
a été franche, la guérison était réelle. Conclusion,
nouvel emploi de Pilules Pink , nouvelle guérison.
M. Jules Challandes de Sonceboz (canton de Berne}
convaincu de l'efficacité des Pilules Pink les a em-
ployées.

« Je souffrais depuis longtemps, nous dit-il , de
violents maux d'estomac et malgré tous les médica-
ments ordonnés, je n'avais obtenu aucun résultat. Ja
me résolus à prendre les PilulesPink. Les premières
boîtes n'ayant apporté qu'une légère amélioration js
continuai le traitement, j'en pris six autres boites.
Depuis ce temps j'ai vu disparaître toutes mes souf-
frances et je ne puis que faire les plus grands éloges
des Pilules Pink. »

Les Pilules Pink sont également très efficace»
contre l'anémie, la chlorose, la neurasthénie et
l'affaiblissement général chez l'homme et chez la
femme.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes Isa
pharmacies et au dépôt principal pour la Suisse,
P. Doy et F. Cartier, droguistes, à Genève. Prix:
trois francs cinquante la boîte et dix-sept francs
cinquante par 6 boites, franco contre mandat-poste.

An sujet de l'estomac

Comme péché d'omission Q fant le compren-
dre si on néglige les soins de ia bouche et de»
dents s arrêtant au prix pour se procurer ie remèda
de désinfection absolument nécessaire pour les or-
ganes de la bouche, car la Société par action Try«
bol, à Schaffhouse, vend aujourd'hui nne eau
pour la bouche antiseptique d'herbes qui
est non seulement un remède désinfectant sûr
et innocent mais aussi avantageux , vu qu'un
flacon qui suffit pour 3 à 4 mois à l'emploi de deox
fois par jour ne coûte que 1 fr. 50. Ce produit suisse
s'est généralisé chez des milliers déjà et se procura
toujours de nombreux amis. 16122-1

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de L 6AMB0NI & Cie, à Morges.

8271-88

Eviter les contrefaçons 1 _
L.'Hématog'ene Homiuel n'existe ni en I

forme de pilules ni en forme de poudre ; H
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et I
n'est véritable que se trouvant en flacons I
portant le nom ,, Hommel " incrusté sur le I
verre même. __^̂ ^_ 13087-9* I

NOTRE PRIME
Nous ouvrons dés ce jour, dans nos bureaux, mit

souscription à l'ouvrage : La Suisse à travers
les âges, de M. le professeur Wultiety.

Cet ouvrage d'un caractère national et instruefli,
approuvé par nos principales autorités scientifique»,
formera un splendide volume de 500 pages, granit
format, illustre de plus de 2000 gravures prises sur
nature et représentant la vie et l'histoire de notre
patrie.

Le prix de vente de cet ouvrage est de 15 fr.. il
sera réduit à 10 fr. pour nos souscripteurs. De*
prospectus explicatifs sont à la disposition de iiû»
fictêiirs m\\

Administration de L'IMPARTIAL.

Imprimerie A. COURVOISIER, Ghaux-de-Fonds

Frànches-Mbntâ^Stè^. i(Corr.)- — Notre pla-
teau vient de fa i re : tftîe" pertè-/-sensiWe en la
personne de M. Gustave Wenker-Guerber,
père, propriétaire de la belle et industrielle
propriété du Greux-des-Biches , décédé ven-
dredi , après une pénible maladie ,à l'âge de 77
ans.

M. Wenker était bien connu , non seulement
dans notre district , mais dans tout le Jura ,
par son activité et sa franche loyauté en affai-
res. C'était un travailleur infatigable , et on
peut bien dire que c'est lui qui a, pour ainsi
dire , défriché en le tirant du désert, le beau
domaine du Creux-des-Biches , el en a fait , par
son travail , un établissement industriel de
premier ordre.

La magnifique brasseri e du Creux-des-Bi-
ches est connue de tout le monde, et s'il est
vrai qu 'on connaît l'ouvrier à ses œuvres, on
peut , en regardant celle jolie propriété , avec
l'ord re et le travail qui  y régnent , dire ce que
fut le bon vieux père Gustave Wenker.

M. Wenker a été un exemp le de ce qu 'on
peut obtenir par l 'économie , l'ord re et le tra-
vail. Notre montagne a encore beaucoup de
terrains incultes à défricher , à rend re a l'in-
dustrie et à la prospérité. Puisse-t-il avoir de
nombreux imita teurs .

Nos condoléances à sa bonne famille et paix
à ses cendres 1

Courtelary . — L'autre soir, M. Albert Juil-
lard , âgé de 28 ans , père de famil le , fut  pris
soudain d'une attaque d'épilepsie au moment
où, une lampe à pétrole à la main , il se ren-
dait sur la galerie de la maison. La lampe fut
renversée et le pauvre homme reçut en di-
verses pallies du corps de si graves brûlures
qu 'il exp ira le lendemain au milieu des plus
cruelles souffrances.

Blauen. — Jeudi , un cultivateur de cette
localité, Florian Jeisi, conduisait un char at-
telé de deux vaches. Au moment où il voulait
serrer la mécanique , l'attelage prit une allure
très vive et, en cherchant à le retenir, Jeisi
tomba sous le char dont une roue lui passa
sur le corps. Qn-itostransporta à son domicile
fort maltraité^;.ooAJieu ïïiême de craindre sé-
rieusement pour sa vie.

Chronique du «Jura bernois

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
de novembre 1900 :

Boites Boites
BUREAUX de de TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  2.688 50,603 63,291
Chaux-de-Fonds . 47,764 3,572 81,336
Delémont . . . 1,950 5,403 7.353
Fleurier. . . .  896 14,681 15,577
Genève . . . .  1,052 13,142 14,194
Granges (Soleure). 120 45,712 45,832
Locle 7,141 5.239 12,380
Neuchâtel . . .  — 3.546 3,546
Noirmont . . . 1,199 41,736 42,935
Porrentruy . . . 36 37,211 37,211
St-Imier. . . .  731 22,998 23,729
Schaffhouse . . — 7.299 7,299
Tramelan . . — 52.543 52,543

Total 63,541 303,685 367,226

—^^^^^^mmw-^~mammmmm^—— < » —i»».™»»»

Chronique de l'horlogerie
Delémont, 3 décembre. — Le comité cen-

tral de la Société des chanteurs jurassiens ,
réuni hier , a décidé de renvoyer à 1903 la fête
centrale qui devait avoir lieu en 1902. La fête
aura lieu à Bienne.

Bienne, 3 décembre. — La nuit dernière,
entre 3 el 4 heures, un incendie a éclaté dans
l'auberge Bellevue , à Nidau. Le bâtimen t de
l'auberge, la grange et l'écurie, ainsi qu 'une
paiutip du mobilier , ont été détruits. Le bétail
a pÙ être sauvé. Le bâtiment et le mobilier
étaient assurés.

On croit que l'incendie est dû à la malveil-
lance. • 

Londres, 3 décembre. — Les journaux de
Londres publient de longues dépêches sur l'ar-
rivée du président Krûge r en Allemagne. Ils
enregistrent avec satisfaction la dépêche de
l'empereur Guillaume. La plupart  la quali-
fient de manque de politesse intentionnel. Ils
attribuent l'attitude de l'empereur à une clause
de la convention anglo-allemande, ou tout au
moins à une entente qui aurait suivi la con-
clusion de cette convention.

Paris, 3 décembre. — Les journaux français
commentent avec vivacité l'attitude de l'empe-
reur d'Allemagne. En généra l, ils font obser-
ver que moins que tout autre l'empereur était
bien placé pour refu ser d'accueillir le prési-
den t Krûger, après les encouragements que
Guillaume II avait donnés aux Boers dans sa
dépêche de 1896, à l'occasion du raid Jameson.
Ils sont extraordinairement violents.

Rerlin, 3 décembre . — Une dépêche de
Berlin au Gaulois dit que le ministre des af-

faires étrangères ayant appris mercredi l'in-
tention du président Krûger de se rendre en
Allemagne, y acquiesça. U n'avait pas été
question alors d'une audience avec l'empe-
reur, et l'on considérait que Krûger voyageait
incognito. Mais lorsqu 'on apprit que le prési-
dent Krûger désirait être reçu par Guil-
laume II, le gouvernemenl a estimé que cela
conférerait au voyage un caractère officiel et
que le président Krûger aurait dû dans ce cas
procéder auparavant aux formalités qui pré-
cédent l'enlrevue de deux chefs d'Etat.

On dit aussi que le gouvernement allemand
a eu peur d'avoir la main forcée et qu 'il a
voulu enlever à la population de Berlin toute
occasion d'organiser un mouvement popu-
laire .

Paris, 3 décembre. — Une dépêche de Nice
au Petit Journal confirme que la reine Vic-
toria passera une partie dn printemps à
Cimiez. Elle s'y trouvera au moment du
voyage du présiden t de la Bépublique fran-
çaise à Nice, qui doil s'y rendre pendant les
tjf lgs de Pâques. ||

Londres, 3 décembre. — On télégrap hie du
Cap à la Daily Mail que le journal Ons Land
publie une lettre, si gnée par un grand nom-
bre d'Afrikanders , dans laquelle ils prient la
reine d'Anglete r re de faire donner des ordres
afin que les fem mes afrikanders soient fusil-
lées plutôt qu 'elles continuent à être exposées
aux mauvais traitemen ts des soldats britan-
ni ques.

Naples, 3 décembre. — Le vapeur St-Marc ,
dont on avait  annoncé la perle, est hors de
danger. Il a pu se retirer dans le port de
Gaële.

Marseille , 3 décembre. — Deux transatlan-
ti ques viennent d'arriver d'Exlrême-Orient,
rapatriant  un certain nombre d'officiers et de
soldais français malades ou blessés. Ceux-ci
disent qu 'il y aur ai t  actuellement en Chine
le quart  de l'effectif des troupes françaises à
l'hôpital.

Londres, 3 décembre. — On télégraphie de
Pékin au Times que h s généraux français et
allemands ont enlevé de magnifiques instru-
ments astronomiques placés il y a 200 ans par
les Jésuites sur les murs  de Pékin. La moitié
de ces instruments sera transportée à Berlin ,
l'autre à Paris.

Agence télégraphique suisse



L'assortiment des Nouveanlés en

esc toujoui's très complet
VELOURS OMIS et COTELES de toutes nuances

DRAPS INTACHABLES
JK Q-w-.Stne s» :n_ c»:i_v«es» magniiiqne assortiment jnsqa'à 9 fr. le mètre.
fesa ttlBas et !H?*«3:fl.mw.<5lm«MS pour ouvrages dans tontes les teintes.

ROBES pour ÉTRENNES f
ROBES de S mètres en grande largeur 6 fr. \ Emballées
ROBES de 6 mètres forte étoffe , 8 et 7 fr. \ dans de
ROBES de 6 mètres qualité supérieure , 15, 12 et IO fr.) jolis cartons

mm tt% KVAIMII i 16138-a
Sur demande, prompt envoi des Collections d'échantillons. |

I 

ARTICLES §
d'Hiver f

IMMENSE CHOIX en I
Châles et Echappes "

Pèlerines et Figaro» |É
Maillots et Caleçons f %

J U P O J V S  et C A M I S O L E S Ï
Bérets et Capes ! -

Gilets de chasse (spencers) S
BOAS EN PLUMES M

Pelisses et Manchons f^Gants et Bas de laine $jj ï
LUES 1 TRICO TER 0,

ARTICLES POUR BËBÉS M
AU 2128-74 ¦

BÂZ4B NEUGHATBLQIS1
MODES et CORSETS ||

Escompte 3 •/•• IJ .J

Vente de bois
à Entre-detix-Monts.

Lundi IO Décembre 190O, dès
9 '/a li. da matin , l'Etat de Neuchâtel
mettra en vente les lots de bois suivants,
situés dans sa forêt d'Entre-deux-
Honts : H-3764-O
60 billons sapin 4 m. et 5 m. 40, cubant

28,48 m» en 2 lots.
81 charponi.es ôcuicées, cubant 36,71 m'

en 3 lots.
81 fortes perches d'échafaudage, en 3

lots. 16140-2
12 tas de perches et tutenrs. .
96 stères sapin et hêtre.

810 fagots de dazons.
Rendez-vous à 9Vi h. du matin i la

ferme de l'Etat,
Le Locle, en Décembre 1900.

L'Inspecteur des forêts
du V"" Arrondissement*

Visiteur-Termineur
connaissant à fond la montre
9 et -I O lig. cylindre est dè-
mande dans nne maison d'hor-
logerie de lHEXiVJE. Bon gage
est assuré à nne personne
capable et de toute moralité.
— S'adresser sous chiffre B.
fl 6136 G., an bureau de I'IM-
PARTIAL,. 16136-1»

Réparations de

DENTIERS 38
en 5 heures de temps.

Ed. MAJVOOL.D
4, me du Premier Mars 4.

TÉLÉPHONE

Etude Ch.-E. Gallanâre, not.
RUE DE LA SERRE 1S

A LÔÏJER
Pour de suite, pig«ou d'une chambre,

cuisine et dépendances. 16110-5

Pour le 33 avril 1901, pignon d'une
chambre et cuisine. 16111

[¦liïïïBïïi i mTnMT^mnnnrr TgTTwrngTTMUTlrTTr—i

Imprimerie mignonne

Caractères en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres, tê tes-lettres, cartes de visite, etc.
imprime jusqu'à 5 lignes à la fois , 140
lettres et chiffres , composteur et tam-
pon permanent. Prix fr. 2.50 contre
remboursement , avec 180 lettres 3 fr.
Prospectus franco. Seul dépositaire :
J.-G. VOLKART, Stoeberstrasse 8,
Bâle. 13562

SBEHEHBBB
COMMERCE

à remettre
A remettre à Montreuse, 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. 15303

xKKnnuxnnxn *
CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Rom on tonne 0n demancle de bons i**HClllUlllCU! o, monteurs de fuiissagiis
S'adr. au bureau de I'IMPARTU?.. )58ï(>-3

A la même adresse, on sortirait égale-
ment des remontages complets gramies
pièces ancre. 158HG-1

D pmnntpiips pour *?ièces à cle!s ",'¦«UCIUUIUCUI O remontoirs ancre, qualité
courante (ouvrage facile et lucra tif), pour-
raient entrer de suite dans un comptoir
de la localité. — S'adresser personnelle-
ment, rue du Doubs 83. au 1er élage,

TlamnnîprjPii 0eux hons dêmonteurs et
UOmuUlBUIS, remonteurs sérieux, au
courant de la petite pièce, pour travailler
au mois, poutraientt entrer de suite au
comptoir, rue des Tourelles 27. 15920-1
fl nn- rnii n est demandé chez M. E.-A,
Ulaï CUl Meyrat , route de Villeret 21
Saiut-Imier. En trée à volonté. 15906-1

PftlicCOllïO ^n demande de suite au
rUllûùCuoC. Locle une bonne polis-
seuse de cuvettes argent, ainsi qu 'une
apprentie. 15882-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA î..

Rûmonia i lPC Pour bonnes pièces eylin-
IlClHUUlClll û d res 12 lig. sont deman-
dés de suite, soit pour le comptoir ou
travail en chambre. Bons prix et ouvraga
suivi. 16021-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

riPPalflllPIlr1 *"*" demande de suite un
l/Ctall|UClll . ou une ouvrier décalqueur
pour travailler dans un atelier. 15875-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

QnmmoliûPÛ <->a demande une bonne
OUlIlllieiieiG , sommelière. — S'adr. par
écri t sons initiales A. B. 15860 au bu-
reau de I MPARTIAL . 15860-1

Inni'pntJP Chez des personnes sans
iiJJ [llClHlG. enfants; on demande une
honnête jeune fille pour lui apprendre le»
débris bon courant et soignes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15904-1

li jenie Homme £ SS
confiance aurait place stable
chez M .  Emile Quartiers aux
Brenets. 15883-1
Onj mnn fp On demande une personne de
oolittl l lG, toute moralité, sachant bien
cuire. S'adresser au café Meunier, rue
Daniel JeanRichard 7. 15876-1
Qpp T Tan fp ®n demande de suite une
"CI 1 aille, bonne servante connaissant
tous les travaux d'un ménage et si pos-
sible sachant cuire. 15873-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpimenta On demande de suite une
ÛOi I OillC» jenne fill e propre et robuste
pour cuire, faire le ménage et aider un
g 
eu an café. Bon gage. — S'adresser
Irasserie du Versoix 1. 15917-1

I nffll A louer un beau et grand local
wuw» ;peBr j attirer m entrepôt. —
S'adr. é M. A. Pecaut-Dubois, rus Numa-
Droz 135. ¦' ¦ ¦ - 

j
¦'¦ ¦! ¦  • • ¦: 12958-51*

AppEPt6&16Ilt. vrier 1901, un bel appar-
tement de 3 chambres, cuisine, cave et
jardin. — S'adresser an chalet, Som-
baille 28. 15870-1

fllïUïlhPP louer une cbambre à 2
UllulUUi C. fenêtres, exposée au soleil.—
S'adresser rue des Terreaux 9, au rez-de-
chaussée, à droite. 15871-1

Pfl il RI hPP '̂  ̂ ouer une cham bre meublée
UllalHUI g, à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 29A, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15890-1

rilSmllPP ^
ne De

^e chambre exposéeuuamui C. au soleil est à louer à des
messieurs travaillant dehors. — S'ad resser
rue du Parc 21, au 1er étage. 15909-1

PihfllïlhPP ^ ̂ ouer> de suite ou pourvuaillUlO. pius 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. 15913-1
Pprnicn A louer une grande remise. —UC1U1SC. S'adresser à l'Orphelinat de
Jeunes Garçons. 15483-1

D6UX PGI SODDOS 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 ia Paix
9, au 1er étage à droite. 15900-1

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

1)6111 P6FS0I1I16S vables demandent à
louer pour de suite une cbambre meu-
blée ; fournirait le lit. Prix 20 fr. —
S'adresser vue de la Charrière 18, nn rez-
de-chaussée. 10912-1

aux enchères publiques
T,e Lundi 1 7 Décembre 1900, dès deux heures de l'après-midi , à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-

de-Fonds, les héritiers de M. Gnstave-Rinmanuel BOCH exposeron t en venl<\ par. voie d'enchères publi-
ques, les immeubles ci-après désignés, qu 'ils possèden t en indivision à La Glinux-de-Foi nis.

Ces immeubles seront exposés en vente, eu lots séparés , qui sont composés comme suit. :
iî' Lor.

Ce lot comprend :
a) La maison rue de la Balance n<> f O, à l'usage de magasins «t appartements , avec le terrain qui en

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

Assurance contre l'incendie : 19,000 fr. ¦ ¦¦¦¦' ¦ \ù >  ;¦•¦-< .
c) La moitié de la cour entre la maison rue de la Ronde n° i et la maison rue de la Balance 10».

2»« LOT.
Ce lot comprend :
a) La maison rue de la Balance 10», à l'usage de magasins et appartements , avec le trottoir qui en dépend.

Assurance contre l'incendie : 163,000 fr.
b) L'autre moitié de la cour entre celte maison et la maison rue de la Ronde 1.

? 3">« LOT.
Ce lot comprend :
La maison rue de la Bonde 3, à l'usage de magasins et appartements , avec le trottoir qui en dépend.

Assurance contre l'incendie : 35,000 fr.
4»« LOT.

Ce lot comprend :
Les maisons rue du Manège 19, 19% 21, 21», à l'usage d'appartemen ts et le terrain qui en dépend en

nature de place et trottoir. Assurance contre l'incendie : 131.000 fr.
5»» LOT.

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

place et trottoir. Assurance contre l'incendie : 48,000 fr.
6m« LOT.

Ce lot comprend :
Les maisons rue du Manège 15 & 17, à l'usage d'appartements et de remises et le terrain qui en dépend

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

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

Les vendeurs se réservent de prononce r 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. Jules BOCH-GOB^T̂  rue de la Balance
10, et pour prendre connaissance des conditions de la vente, à M. Georges Leuba, avocat , en l'étude duquel
le cahier des charges est déposé. 15824-6

I JÊLà^m *2***?m^~Gm ISS" j |
S les plus GRACIEUX et les plus DURABLES lî ï. *
I avec les prix le meilleur marché 5̂?J^̂  S
§ ainsi que les w\ & •

Î 
Corsets hygiéniques 

^̂  
SÊjÊÊ I

se trouvent ^̂ Ĵ >̂i/ ^̂ ^̂ ^St *

s TOUJOURS EN GRAND CHOIxXe/gi

1 MAG A SINS "l)E L'ANCRE 11
o rue Léopold Robert 20 ¦̂ W >

iSflfctf" Principes de la maison : Ne tenir que des articles recomman- 9
., dables et vendre tout à très petit bénéfice. 9059-4 J

flartAC ri A fïaflftflillAQ et de maria »e- Spécmiena
HAÏ t©» UO liailVO'llltfS Imprimerie A. COURVOISIER.

RÉSULTAT des essais dn Lait du 15 an 16 N"- ;al)pe 1900.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d' après la qualité du' »ait qu 'ils f ...niissenl

Noms, Prénoms et Domicile || If 1 f ! 1 11 OBSERVATIONS

Mathey-Prévot , Emile, Gorbatière . . .  43 30.1 34,3 21,
Kohler , Gottlieb,, Petites-Crosettes 20 . 41 30,(> 34,8 j 16.
Biéri , Louis, Les Boulets 40 32,6 36,2 20,
Christen, Jacob. Petites-Crosettes 8 . . 39 32,1 35 9 15,
Hirschy, Fritz, Les Boulets 38 31,6 35,3 16,
Maurer, Louis-Emile, Boinod 8 . . . .  38 32,- 35.5 13.
Bohrbacher , Charles, Petites Crosetles 15 38 32,2 36,- 12.
AUenbach , James-Louis, Ptes-Crosettes 7 36 31,7 35,4 15.
Grau, Henri, Petites-Crosettes 20 . . .  36 31.6 35.3 14,
Vuille, Fritz, Les Boulets . 3 5  30.6 33.9 13,
Schlunegger, Ls-Ul yssc, Gdes-Crosettes32 35 32.8 35,8 12,
Maurer , Frédéric. Boinod 10 34 32.6 35,3 11,
Jacot, Ch>-Armand , Gdes-Ciosettes 31 . 33 31.8 34.7 10,
Grosseubach , LKE'1, Gdes-Crosettes 21 . 32 32,7 35,4 10,
Schwab, Jean, Les Boulets 31 32,6 34,8 9, Lait ftilW»

La Chaux-de-Fonds, le 29 Novembre 1900. Direction de Pu Une.



Quelques bons ouvriers pour la mise
en boîte après dorure, posage de
catSrans et aiguilles, sont demandés
de' suite à la fabri que d'horlogerie Krnest
DEGOUMOIS, St-Imier. (K-8033-J)

*ï j  • ¦• ¦¦¦:. ' -¦¦¦ 16158-2

;.' •• .. ¦ ->.-,:(.•¦ » cf f.o;s .

Le

Bj (Bach arach
rue Léopold Robert 58

K137-3 est de retour.

i " i
Pour Saint-Georges 1901

58, Kue Léopold Robert 58.
3me étage, 4 pièces, 870 fr.
4ine étage, 5 pièces, 925 fr.

EtndB Eug. Wille & Dr Léon Robert
AVOCATS et NOTAIBE

16145-6 même maison.

Tftll PHflliÔPP e Personne de confiance
llUUl llallClCi se recommande pour des
journées. 16161-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage. Ŝ Ŝ Œdisposer de ses matinées , se recommande
pour faire des ménages ou des journées.
— S'adresser rue du Progrés 9 B, au rez-
de-chaussée. 16033-2

Dame de magasiii .p^Lroifd:
décembre ; accepterait place stable. —
S'adresser rue Léopold Robert 88 A, au
1er étage, à droite. 16043-2

Pin icoor tûC On demande â faire à
ritliùottgCù. ia maison des finissa-
ges de boîtes or. S'adresser rue du
IVord 163, au 1er étage, à droite.

15916-1

Toiino l lATnmp fort et robuste, cherche
IICUuG UVlUiUG place comme homme de
peine. — S'adresser rue Général Dufour
n» 10, au rez-de-chaussée, à. droite.
_^ , ; 15897-1

Ilno norcnnno de confiance se recom-
U11C JJGIÙUUIIC mande pour remplacer
des servantes ou des journées pour la
couture. — S'adresser lue Neuve 6, au
pignon, à droite. 15894-1
mMmÈBBBmBmmmmeeemÊeamBKKÊÊBtnmgeÊÊm

Romnntoiirc Un comptoir de la localité
IlBluUiHCUlû. demande de suite deux
bons remonteurs pour grandes pièces
ancre et cylindre, assidus au travail ,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16125-3

KPmnnfp llPQ Plusieurs remonteurs
IlçlllUlIlclU i). pour petites pièces cylin-
dre sont demandés de suite. 16162-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pprjl pTin Un bon régleur est demandé
UCglCUl ¦ dans un comptoir de la Ghaux-
de-Fonds pour faire les retouches de régla-
ges Breguet et plats. Place stable et bien
rétribuée. 16114-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cmnillniinq Plusieurs ouvriers émail-
«utllalllclllù. leurs réguliers au travail
peuvent entrer de suite. Fort gage à
tout ouvrier sérieux. — S'adr. à la Fa-
brique Schiffman n, rue des Tourelles 25.

•PioPPlçto On demande pour le 2 janvier
1 ICI Ilote, une assujettie ou uno bonne
ouvrière tourneuse. Tour marchant a
l'électricité. — S'adresser rue de la Serre
69, au 3me étage à gauche. 16112-3

OnntjcQûiip ou sertisseuse d'échappe-
UCl llooCUT ments ancre est demande au
comptoir rue du Pont 4. 16129-3

PimilIpHP <->n demande un ouvrier
EnlullllCuT . émailleur sachant sa partie
à fond. Bon gage ; enlrée de suite. — S'a-
dresser à M. Th. Bûcher, fabricant , à
Rosières (Soleure). 16135-3

Dnljccpiicn On demande une bonne
ï UllooCUùO. ouvrière pour boî tes or,
ainsi qu'un garçon ou jeune fille entre les
heures d'école comme commissionnai-
re. — S'adresser rue du Doubs 87. au
wz-de-chaussée. 16169-3

Pl'VflfPll P ^n demande un pivoteur an-
I 11U tC ill . C1.e. _ S'adresser chez M.
Zélim Calame, rue de la Charrière 27.

16172-3

ÀdftllP ÎSÇPIl P On demande un adoucis-
aUUUulooCUl ¦ seur ou une adoucisseuse
au lapidaire , ainsi qu 'une SERVANTE et
un ouvrier DOREUR. 16134-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Nn ffindp ilP dégrossisseur bien ré-
UU 1UUUCU1 gulier au travail , sachant
fondre , est demandé. Moralité exigée. —
Adresser les offres sous initiales C. D. K.
16152 au bureau de I'IMPARTIAL. 16152-3

Cadrans métalliques. â06 nJZlte
jeune fille un peu au courant de la partie ;
rétribution immédiate. — S'adresser rue
Numa Droz 56. 16148-3

lolino flllû ea ^ demandée pour aider
UCU11C UUC au ménage , de 7 à 9 h. du
matin et faire quel ques commissions.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16149-3

*sPP?flîlfP ^n demande de suite une
U01 1 alllC» personne d'un certain âge, de
toute confiance , pour faire un ménage
sans enfant. Bons gages,, "— Pour rensei-
gnements, s'adresser cheg Mme Zimmer-
mann, boulevard de la! Capitaine 13.

16159-3

ÏMlllPQtiflllO ^n demande nour le 15
17U1UCÙU4UC. Décembre un Homme de
moralité pour voiturer et enlever la neige.
— S'adr . chez M. A. Nottaris, rue du
Doubs 77. 16163-3

RotllI P ^n demande une fille de con-
LiullllG. flance pour soigner les enfants
et s'aider au ménage. Entrée de suite. —
S'adr. rue de la Serre 25, au 2me étage.

16143-3

nflItlP^finilP jeune homme robuste
L'UlllCùi ,H |UC , jj béré des écoles pourrait
entrer comme domestique de campagne
chez M. Albert Calame, Bulles 26. 16156-3

Pnljcçpnçp On demande de suite ou
I UlloàCUoC. dans la quinzaine une bonne
polisseuse de boites or. Bons gages si la
personne convient. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 3;A, au 2me étage à gauche.

16096-5

RpmnTlfoilPe sérieux et actifs sont de-
UOlllUlHCUl ù mandés au comptoir A.
Ritschard-Brunner, rue Léopold-Robert 55.

15773-3
Dnlinop iinn On demande une ouvrière
1 ulIo oCUùC. polisseuse de cuvettes imi-
tation or. 15771-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rt P lïlO.ntîlO'PQ ^n offl e * remonteur
UUllUllul gOo. consciencieux travaillant
à la maison quelques cartons 24 lignes
ancre . 15996-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Faiseur de secrets. ïs
de suite un ouvrier faiseur de se-
crets a vis pour boîtes or. 10035-2

S'adresser chez M. Haldimann-
Gart, rue des Granges 7.
Qn«f î QQQ rîpo On donnerait des sertissa-
001 lloùttgOo. ges de moyennes à une
bonne ouvrière travaillant à la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15976-2

TÎPMIftntPllP ^n demande un bon re-
IlClUUllLIj lll . monteur de finissages pour
grandes el petites pièces. — S'adresser
chez M. Henri-Albert Didisheim, rue Da-
niel JeanRichard 43. 16044-2
Tin nona Cdonp de rouages de répe'titions
UU lcij u&acm 6st demandé de suite au
compioir I. & J. Meylan, Montbrillant 3.

16031-2

PftM cïPllCoe Deux bonnes polisseuses
rUllûoCllùCb. pour la boîte or sont de-
mandées pour Bienne. Entrée de suite,
— S'adresser chez M. Ch. Brunner , rue
Neuve 9. Bienne. 16071-2

DphPÎQ ^
ne DOnne faiseuse de débris

fCU l lo. est demandée. Présenter échan-
tillons. — S'adresser à M. Numa Jaques ,
rue du Progrès 34. 16076-2

Pûri lûM Oû On demande une ouvrière ou
UCglGllùC. assujettie régleuse. 15977-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

loiltl O fllloQ On demande deux jeunes
UGUllO 111100. filles pour une partie fa-
cile de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. — S'adresser chez MM. Jeanneret
frères , rue Numa Droz 35. 16008-2

A la même adresse, à vendre un tour
de mécanicien.

OU jeiH16 MM J possédant ïï belîe
écriture pourrait entrer de suite dans un bu-
reau d'affaires de la localité ; rétribution
immédiate. — S'adresser sous initiales
O. R. 16G39, au bureau de ('IM-
PARTIAL

 ̂
16039-2

Apprenti mécanicien. ^%"me de 15 à 17 ans pour lui apprendre la
mécanique de précision. 15998-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune Commissionnaire SSF
suite. — S'adresser rue de lu Balance 4,
au 2me étage. 16034-2

On nû manrlû une personne de toute
UU UClllttlluc moralité pour faire un
bureau et un ménage sans enfant. 15975-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Plli çiniÔPP <->n demande de suite ou
UllloIlllOIC. courant janvier une bonne
cuisinière propre et honnête. Gages 30 fr.
— S'adresser à Mme Arthur Didisheim,
rue Jaquet Droz 12. 15937-2

Bonne d'enfants. p„°u" îsrïï:
eliauibres et garder un en-
fant une jeune fille de toute
moralité et munie de bonis
certificats. 16009-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DP<! PPÎÏlnnfpilPQ trouveraient occupa-
UGO i CJJJUlllCUl O tion suivie pour cran-
des pièces ancre sans boites. 15915-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Hnairpiino On demande de suite ou dans
U l a i C U l ù .  i a quinzaine plusieurs ou
vriers graveurs pour champlever et faire
le millefeuille. 15912-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tj ftfJPïïlPTlt ^ louer de suite ou pour
UUgllll Olll. plus tard, aux environs de
La Chaux-de-Fonds, un beau logement
composé de deux chambres, cuisine et
dépendances, eau sur l'évier, grand j ar-
din , Prix 15 fr. par mois. 16175-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhflïïlhPP ¦*¦ l°uer de suite une cham-
UilttlllUlC. ure meublée à un coucheur
de bonne conduite. — S'adresser à M.
Hauser, rue de l'Industrie 15. 16174-3

f.hîimhPQ non meublée et indépendante
UUttinul C. à remettre de suite. 16126-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f .hamhpfl &¦ loner de suite une belle
VJUttUlUlC. chambre ,. meubléê  — S'adr.
rue Numa Droz 135, au 3riie étage

1 â droite .
2 , 16118-3

PhflïïlhPP * remettre de suite une jolie
UllulUUi u. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Temple Allemand 71, au Sme étage à
gauche. 16117-3

fhflrf lhPP ^ louer de suite une chambre
UllttlllUl C. meublée, indépendante et
bien exposée au soleil. — S adresser rue
de la Bonde 43, au 1er étage à droite.

16116-3

fhamh PP ^ l.ouer de suite une cham-
flluiUUlC. bre meublée, à nne ou deux
personnes. — S'adr. rue des Fleurs 5, au
2me étage. . 16127-3

rilfltnhpo A louer de suite une ebam-
UUttUlUlC. bre meublée. — S'adr. rue
de l'Hôtel-de-Ville 17, au 1er étage. 16128-3

f hîlïïlhPP ^ louer une belle chambre
vll&niUlC. bien meublée, au 1er étage,
à un monsieur de moralité travaillant
dehors. — S'adresser à M. U. Nicolet-
Boulet, rue de la Serre 81. 16146-3

Pll iimhPP A louer de suite une cham-
Ulltt lI lUl C, Dre meublée avec piano à
disposition, à un monsieur de toute mora-
lité ; prix, 3» fr. 16173-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PJiprnJinn A louer une belle chambre
UUaUlUlG. 'non meublée, au 1er étage
d'une maison d'ordre et bien située.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16160-3

rhamhPP ^ l°uer une i°lie chambre
UUaUiUlC. bien meublée, à : u n  mon-
sieur travaillant dehors. — S'adr. rue du
Parc 69, au 1er étage, à droite. 16144-3

PhamllPû A louer de suite une chambre
UJ10J11U1C. meublée. — S'adresser a M.
Ch. Jacot, rue du Doubs 137. 16170-3

fHiamllPP * louer une chambre, remise
Ul iaïUUl C. à neuf, à deux fenêtres, à un
où deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 17, au premier
étage , à gauche. 16155-3

flhflïïlhPP A l°uer de sui te une chambre
UllCUUUlC , meublée, à une demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 81, au rez-de-chaussée. 16153-3

Appartement. rue
A LéS-

pold 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

A lnilPP Pour Ie 33 avril 1901, près du
1UUC1 collège de la Citadelle, un

2me étage avec balcon et un 3me étage
de trois pièces, les deux avec bout de
corridor éclairé, cuisine et dépendances.
Confort moderne, eau et gaz, lessiverie,
cour et jardin. — S'adresser rue du Gre-
nier 2, au 2me étage (maison Schweizer
boucher). 16027-9

Rp7 f]p nnailQÇPP A louer de suite,
UCi UC l/iiaitooCC. pour cause de décès
et à des personnes d'ord re, 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, 15918-4

I.ndpmpnt A louer un ioli Petit lose-
LlUgClllGlll. ment d'une pièce à des pert
sonnes tranquilles ; selon désir, il serai
meublé. Gaz installé. — S'adresser rue des
Fleurs 2. 16042-2

ï.ndpmot l t A louer , pour St-Georges
UVgClllClH. 1901, un beau logement bien
exposé au soleil , de trois pièjçes, corridor,
cuisines et dépendancës"/ïë,ssiveri e, cour
et jardin. — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 19. au rez-de-chaussée. 15671-2

rhiimhPP A louer de suite une cham-
lillalllUlu. bre meublée et exposée au
soleil, indépendante, à des messieurs. On
donnerait ;la pension si on le désire. —
S'adresser |rue du Progrès 101, au pre-
mier étage, à gauche. 16010-2

ff l P m h P P  A l°uer de suite une jolie
UlldlllUlC. chambre meublée, à un ou
deux messieurs de bonne famille. — Pour
tous renseignements, s'adresser rue de
l'Industrie 18, au 1er étage. 16037-2

f h a m h l'P A l°uer de suite une chambre
vlldltlUlC. meublée, indépendante et
chauffée ; de préférence à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue Jaquet
Droz 22, au rez-de-chaussée. 16041-2

PhamrlPP A louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée, exposée au soleil, à
un monsieur travaillant dehors . S'adres-
ser rue de la Paix 74, au premier étage,
à gauche. 16024-2

On demande à louer dPeetneuichar
bre meublée ou non, pour y travaille? e1
située un peu au centre. — S'adr. rue de
la Bonde 19, au Sme étage, à gauche.

16131-3

i
i

|)n demande à louer MOMENT
de 1 ou 2 pièces , avec cuisine. 16130-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande âs!Srfïï r
1901, un LOGEMENT de S à 6 pièces ; ou
à défaut deux logements de 4 et 2 pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15889-1

On demande à louer ÊXS
tement de quatre chambres avec bout
de corridor éclairé, situé dans le quartier
de l'Abeille. 15872-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer rZm^tS
plètement indépendante , située au centre
de la ville. — S'adresser par écri t sous
chiffres R, B. 15934 au bureau de I'IM-

ARTIS.L. 15934-1

On ôuinande â louer poGeoSef "
1901 ou plus tard, un appar-
tement de lt pièces et un de
S pièces, dans la même mai-
son, ou un appartement de 5
à 6 pièces. — Adresser offres
écrites sons V. A. 157(> 1 au
bureau de I'IMPARTIAL,.

15761-1

Lanterne pour montres. ff nïïS:
ter une grande lanterne pour montres.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16167-3

On demande à acheter j^SS
cir les mouvements, 1 potager français à
quatre trous et bouilloire; payement comp-
tant. — S'adresser rue de la Serre 63, au
premier étage . 16029-2

On demande à acheter une
l mS

à régler, système Grosjean-Eedard ou
Perret, en bon état. — S'adresser rue de
la Chapelle 4, au 2me étage, à droite.

16028-2

I.PC nOPCnnnOC 1ul ont des meubles
JJCO JJCloOllUCo d'occasion à vendre
ainsi que des potagers sont priées de
s'adresser chez M. Weinberger, rue de
l'Hôtel de Ville 21, au 2me étage. 16007-2

fîlltaillo *'• rVeulioiuin fils , tonne-
rUUUllC. lier achète toute la ftiiailje
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier. r.ue.„de la Serre 40. 7630-152*

On demandé'à acheter £*"
complet (deux places), une commode, une
table de nuit et un petit lavabo. — Offres
avec prix rue Numa-Droz 122, au 3me
étage. 15919-1

Â VTPTldPP serpillières à 20 c. le m-
i CllUl C i lanterne pr*montres, 1 pu-

E
itre avec casiers, 1 presse à copier , 1
ascule, 2 régulateurs, 1 vitrine, 5 tables

carrées, 2 tables de nuit , 2 layettes, 1
Îioussette, 1 fauteuil pour jardin , bouteil-
es de Champagne vides, 2 lits complets,
1 glace, r èjmraode, des chaises en bois
dur , 2 canapés, 1 petite table ronde noyer,
3 malles de voyage, 1 piano avec sa
chaise, 1 table ronde à 1 pied, 2 lits de
fer, des tabourets, 2 secrétaires; 4 chaises
en jonc, 1 banc de magasin avec tiroirs,
des baldaquins. 4 paillasses à ressorts, 1
pupitre double , des gants à 15 c. la paire.
— S'adr. rue de la Ronde 24, au magasin.

16168-3

TflllP ,,e monteurs de boites. — A
1UU1 vendre un bon tour usagé mais en
bon état avec 5 mandrins, 42 viroles à vis,
prix 50 fr.- Paiement comptant. 16113-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Occasion unique I %;emdaïnfnqpuaeSres
grands rideaux avec galerie, patères et
brassière, prix 80 fr.; plus un magnifique
canapé à coussins, canapés Hirsch et di-
van depuis 55 fr. 16164-3

Salle des Ventes
Kue Jaquet-Droz 13

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

A vonrlpp a superbes)cbiens Setter
I Cllul C Gordon, âgés de 9 mois. —

S'adresser rue du Ravin 9, au 2me étage.
16171-3

Â irpii rll'p P01" cadeau de Nouvel-An
ï Cllul C un grand régulateur à poids,

une machine à coudre dernier système,
ainsi que plusieurs cadres dont un avec
boîte à musique et horloge, le tout comme
neuf et à bas prix. — S'adresser rue de la
Côte 12, au rez-de-chaussée, à gauche.

15962-3

A Vûnrl l 'û  -- ameublement Salon Hon-
ÏC11U1C grois moquette (200 fr.), 2 se-

crétaires, 1 divan (60 fr.), 1 lavabo avec
garniture , 1 canapé, 1 matelas crin ani-
mal, 2 fauteuils, 1 machine à coudre à la
main, 1 tableau peint à l'huile, des chai-
ses en bois dur (3 fr.), I pendule néuchâ-
teloise, 1 régulateur à répéti tion , tableaux,
glaces, 1 petite table ronde, etc. S'adres-
ser chez .M. Weinberger, rue de l'Hôtel-
de-Ville 21. 16005-2

A VPTldPP tr0is jeunes chiens race
ICllUl C Spitz. — S'adresser chez

M. F. Loosli, rue de la Ronde 6. 15985-2

A VPndPP un tour à deux tinettes.
I Cllul c avec 40 pinces et 30 tasseaux.

le tout très peu usagé. — S'adresser chez
MM. Eggimann, Wyss et Cie, rue du
Doubs 149. 16046-2

A Trûtirl pp ù"116 zither-concert cédée
ï Cllul C à bon compte. — S'adresser

rue du Grenier 41 F, au rez-de-chaussée.
' 15665-3»

A Vûn H PO un appareil photographi-
I CUUl C que a main 9X12, ainsi qu un

phonographe Haut-parleur, avec 15 cy-
lindres et 3 diaphragmes. — S'adresser
rue du Doubs 139, au rez-de-chaussée.

15881-1

Pfltfl 6PT A vendre "" J oIi potager usagé1 UiagGl . av6C barre et bouilloire. —
S'adresser rue du Premier Mars 11A , au
3°" étage. 15880-1

A VPÎirlpp 2 ensei gnes en fer (12 fr.)I CUUl C et un petit lit de fer pour en-
fant (10 fr.). — S'adresser rue du Parc 15,
au rez-de-chaussée, à gauche. ir>910- {
fWa<jjnri  Pour fl»ucés ou jeunesVuuaolUU mariés. A vendre pour cause
de maladie une machine à coudre
presque neuve. — S'adresser Poste res-
tante lt. D. 19, La Chaux-de-Fonds.¦ 15878-1

A VPIlflPP ' kas prix un fourneau en
I Cllul G tôle garni , avec cloche ; hau-

teur lmlO, diamètre 70 cm. 15839
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pûiirln dans les rues du village uneI Cl UU bague marquise, de dame. — La
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16119-3

Pprdll une boite de roues n» 1060.—1 Cl UU La personne qui l'a trouvée , est
priée de la rapporter, contre récompense,
au Comptoir M, Grosbéty, rue Jaquet
Droz 12. 16147-3

PPF'dll dimanche soir , à la Brasseri e du1 Cl UU Square, un portemonnaie
contenant 25 fr. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

10150-3

Pprflll dimanche, dans les rues du vil-1 Cl UU iage> une pèlerine d'enfant,
brun rayée avec capuchon soie écossaise.
— Prière à la personne qui en a pris
soin de la rapporter , contre récompense ,
rue du Progrès 39, au 1er étage. lGlôi-3

n a  pf6 PPmÎQ Par erreur un carton
a CIC I CUllù d'emboîtages boîtes

acier , le 28 novembre, à l'adresse de I.
Meylan , Montbrillant. — Prière à la per-
sonne qui l'a reçu de bien vouloir le re-
mettre au magasin de fournitures , rue
Neuve 14, contre récompense. 16115-3

Ffj npP vendredi soir, aux environs du
Lgttl 0 Patinage, un mouton. — Les per-
sonnes qui pourraient en donner des ren-
seignements sont priées de le faire à M.
Schmidiger, boucherie, rue de la Balance
12. 16151-3

Pprdll depuis la Ferriére jusqu 'au Bas-
IC1UU Monsieur, une couverture de
cheval. — La rapporter , contre récom-
pense, chez M. Pierre Minazzi, menuisier,
rue de la Ronde 7. 16083-2

FphflndP Dimanche 25 novembre , au
Ll/UttU gC Restaurant desArmes-Réunies.
un manteau-officier. — Prière d'en
faire le contre-échange, rue du Parc 76,
au 1er étage, à gauche. 16094-2

IIll phl'pn kl*110 et jaune, taille moyenne,
UU UU1CU s'est rendu vendredi soir 23
courant, chez M. Ed. Junod , rue de la
Concorde 3. — Prière de le réclamer au
plus vite. 15764-1

Para ni nia " a été échangéIdl dJJlUlt:. dimanche après
midi, chez Mme Farny-Wlerz, rue de la
Balance 10 a, un parapluie de dame avec
manche droit, cornaline verte, contre ui
parapluie à aiguille, manche semblable,
cornaline jaune.

Prière d'en faire le contre-échange i
l'adresse ci-dessss. 15787-7

Monsieur Jean Delvecchio et ses enfants.
Salvator, François et Auguste, Monsieur
et Madame Eusèbe Delvecchio et leurs
enfants, à Cologny, Monsieur François
Piasio-Delvecchio et ses enfants, Monsieur
et Madame Marc Delvecchio et leurs en-
fants , Madame veuve Bernardina Naula
et ses enfants. Madame veuve Carolina
Naula et ses enfants, Monsieur et Madam»
Bernardino Fazzolio, et leurs enfants,
ainsi que les familles Delvecchio, Ragozzo.
Rasso, Fazzolio, Piasio, Naula et Alber-
tone, en Italie, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher»
épouse, mère, sœur, nièce, cousine et pa-
rente

Madame Marianne DELVECCiïlD
née ltagozzo

que Dieu a enlevée subitement à leui
affection Dimanche, à 1 heure du matin,
dans sa 52me année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Décemb. 1909.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 4 courant, A
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 17.
Une urne funéraire sera déposée devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 16120-1

Messieurs les membres des sociétés
suivantes :

Italienne (Secours Mutuels), Philhar-
monique Italienne, Cercle catholi-
que Ouvrier. Estudiantina , sont priés
d'assister Mardi 4 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Madame lia.
rianna Delvecchio, épouse de M. Jean
Delvecchio et mère de MM. Salvator m
François Delvecchio, leurs collègues.

16121-1

MM. les membres de la Société La
Brise sont priés d'assister mardi 4 cou
rant, à 1 h. après midi, au convoi funèbr*
de Madame Marianne Delvecchio.
mère de M. François Delvecchio, leui
collègue. 16132-1
—"» ¦IMIIIBIIII I ir"*-""""

Messieurs les membres de la Société
mutuelle de Secours Italienne sont
priés d'assister mardi 4 courant, à 1 heurs
après midi, au convoi funèbre de Madams
Marianne Delvecchio, épouse de M.
Jean Delvecchio, leur collègue.
16165-1 Le Comité.

Faire-paiadeuU l!'KS

igraélite, âgé de 25 ans, connaissaut les
fleux langues, qui a déjà voyagé le Jura
Bernois avec succès, cherche place pour
janvier dans un commerce de tissus ou
He blanc. — S'adresser sous chiffres
II , 2514 D. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Delémont.

H 8034 J 16157-1

Aux Graveurs!
Un Atelier de DÉCORATION
de FONDS argent à NEU-
CHATEL voulant y joindre la
partie 1 SAO demande un

de S™ v/O graveur sa-
chant tracer et finir, — Pren-
dre l'adresse au bureau de
L'IMPARTIAL. 16183-8



LE MATERIEL AGRICOLE
à l'Exposition de Paris

L'Améri que a transformé, en ce siècle, la
culture. C était facile , aux Etats-Unis , et par-
tout où la population était peu dense. La main-
il' reuvre y faisait défaut à la fauchaison et à la
moisson. Pour la culture de grands espaces, il
fa l la i t  des machines remplaçant la main d'œu-
vre, et beaucoup p lus pratiques et moins coû-
teuses que cette dernière . Les América ins ont
inventé la simple faucheuse , la faneuse, la
moissonneuse, la batte use, et d'autres moyens
rapides de culture.

L'exposition agricole des Etats-Unis était la
plus intéressante à Paris. Les faucheuses da-
tent de 1834, et sont perfectionnées en 1861,
1869 ei plus tard ; les premières moissonneu-
ses remontent à 1837, avec progrès en 1851 et
1866.

Paris avait une exposition rétrospective de
ces inventions prati ques. On y comptait des
charrues avec cultivateurs mécani ques, des
herses perfectionnées , des disques pulvérisa-
teurs du sol , charrues rotatives , machines
agricoles, etc. Puis , on remarquait des mois-
sonneuses de toutes sor tes, les faucheuses , les
lieuses pour le blé , formant la botte avant le
liage, moissonneuses à quatre chevaux , trans-
porteurs pour mettre le foin en grange, ma-
chines à vauner , à couper les racines , à con-
casser les graines, puis les appareils de laite-
rie et beurrerie , etc.

La Suède et le Danemark étaient très bien
représentés, pour la laiterie , et l'on y voyait
aussi une tondeuse électrique pour moutons.

Les Anglais fabriquent d'excellentes machi-
nes agricoles , surtout des moteurs fixes, des
locomotives piocheuses, des presses à fourrage,
des cultivateurs à rouleaux , machines à trier
et préparer les semences.

En Belgique, on arrache la betterave avec
des machines perfectionnées ; le beurre de Bel-
gique est traite par des machines.

L'Allemagne et la Russie sont en progrès et
la France expose trop ses vieux rossignols.
Cependant ce pays est aussi en marche. Les
locomotives sont aussi employées pour diriger
les machines à battre les céréales. On a recours
aux moteurs mécani ques, pour tous les tra-
Taux de la ferme, labourage, laiterie et autres
occupations.

La Suisse n'a pas donné, à Paris, aussi bril-
lamment dans les sections agricoles du Champ
de Mars de Vincennes, que dans l'industrie.

Notre pays n'a pas de grandes cultures, et
le sol y est extrêmement divisé . L'agriculture
suisse emploie-aussi- de nombreuses machines
perfectionnées, et suit, de loin , les procédés
américains et anglais. Mais l'emp loi de ces
procédés rapides n'est possible qu 'aux exploi-
tations importantes. La main d'œuvre est
partout chère,et la machine fait souvent l'em-
ploi économique, si l'étendue des cultures n'est
pas restreinte, comme c'est presq ue partout le
cas chez nous, par une division très multiple
du sol , entre nombreux propriétaires. L'agri-
culture suisse nous parait devoir être aiguil-
lonnée. Elle n'a pas l'envergure de l'indus-
trie, et s'arrê te souvent , trop routinière ,
malgré l'emploi toujours plus grand des
moyens modernes de culture.

Les Cent-Jours continuent à intéresser la gé-
nération actuelle. Du 20 mars au 28 juin 1815,
s'écoule le temps entre la rentrée de Napoléon
Ier, en France, et la seconde restauration des
Bourbons.

Louis XVIII ne pouvait pas être populaire ;
pendant la révolution , il avait contribué à
amener l'étranger dans son pays, avait vécu
des aumônes des souverains, hostiles à la
France, pendant l'Emp ire , el n'était rentré à
Paris, qu 'avec les baïonnettes des Alliés. Réac-
tionnaire et glouton , ce n'était point un sot,
ou môme un incapable; mais , il entendait
mieux dévorer vingt-quatre colelett.es de mou-
ton à son déjeûner , que gouverner avec l'es-
prit du présent siècle.

La Revue de Paris donne, à son numéro du
V novembre, un fragmen t du journal du vi-
comte de Reiset allant du 18 mars au 21 mai
1815. C'est la route de l'exil pour Louis XVIII,
et la fuite à Gand , d'où le roi rentra , après
Waterloo.

Le narrateur de Reiset commandait les es-
cadrons de guerre de la compagnie de la mai-
son militaire du roi ; aux premières nouvelles
du départ de Napoléon Ier de l'ite d'Elbe, on
avait emballé les diamants de la Couronne,
pour l'Angleterre, el des caissons d'artillerie ,
remplis d'or, avaient pris la route de Belgi-
que ; on apprend , le dimanche des Rameaux
de 1815, que Ney a fait  cause commune avec
Bonaparte , déjà à Auxei re. Le 19 mars , une
reconnaissance royale esl arrêtée au pont de
Montereau et le camp de Villejuif , aux abords
de Paris , prend la cocarde tricolore.

Le 20 mars , la maison royale s'enfuit de Pa-
ris par Noailles. Le temps est affreux , et le roi
se dirige sur Lille. Le départ est donné en dé-
sord re, et tout passe à Bonaparte , même les
équi pages du duc de Berry, p lus tard Charles
X, qui sont pillés. La fuite se poursuit , sur
Abbeville, et Exelmans serre de près, avec sa
cavalerie, les royalistes. Quant à Louis XVIII ,
1 mange de bon appétit , et complimente sur la

Pendant les Cent-Jours

finesse du vin , qu'on lui fournit. A Saint-Pol ,
la réception est enthousiaste , et on embrasse
les genoux du roi t A Béthune, le duc de Ber-
ry fut près d'être pris ; mais, on marche quand
même sur Lille , que Louis XVIII abandonn a ,
pour la Belgique. C'est une retraite, à grande
vitesse, sur un pays étranger.

Reiset sera licencié à Béthune, puisque le
roi n'a plus besoin de lui , en Bel gique. Des
cuirassiers, à la cocarde tricolore, font trem-
bler les amis du roi ; « mais leur fière conte-
nance en impose au régiment qui s'éloigne. »
A Béthune , les chevaux sont enlevés à tous
ces fidèles de la « fleur de lys », sur l'ord re de
Bonaparte . Puis c'est la débandade générale ,
avant le passage de tous à l'emp ire éphémère
des Cent-Jours.

Louis XVIII avait quitté Paris, si vite, qu 'on
avait eu le temps de jeter seulement un seul
rechange, dans un porte-manteau , qui fut per-
du ou volé, de sorte que le roi se trouve sans
chemises, ni chaussures,il a fallu courir toute
la ville de Lille pour trouve r des pantoufles
assez larges, pour soulage r Sa Majesté, que la
goutte tourmente et dont les pauvres pieds,
écrit de Reiset, ne peuven t supporter que des
chaussures molles et d'une amp leur démesu-
rée.

A Blangy, on rencontre Mme de Vaudreuil
qui annonce l'entrée de Napoléon aux Tuile-
ries ; puis , on passe à Neufchâlel , en Norman-
die , et à Rouen. De Reiset a laissé sa femme
derrière lui , et cherche à la rejoindre ; ses
chevaux lui sont enlevés à Amiens.

Quant au roi , il a passé à Gand , où il a ap-
pris que le Congrès de Vienne a résolu de com-
battre Bonaparte , par toute l Europe. De Rei-
set est sévère pour ceux qui abandonnent les
Bourbons , et trouve écœurantes les irahisons
de plusieurs officiers et fonctionnaires supé-
rieurs. Enfin , notre narra teur trouvera une
petite maison à Brou , où il pourra attendre les
événements.

Napoléon est à Paris , souffrant l'absence de
Marie-Louise et de celui qu 'on appelle , en
1900, l'Aiglon ; à ce sujet , on fait afficher que
l'ex-impératrice est à Rambouillet , tandis
qu'elle n'a pas quitté l'étranger ; on fait auss i
des offres pressantes de services à de Reiset,
qui répond honnêtement qu 'il les refuse.

Dans ces moments de crise
Quel que soit notre sort
Voici notre devise :
Les Bourbons ou la mort I

On voit aussi apparaître , à Colmar , chez la
sœur du narra teur, qui fut fiancée à Kléber ,
avant d'être mariée au chevalier de Schiélé , le
général comte Rapp, qui a auss i passé à Rona-
parte . Ce guerrier a pris part autrefois , aux
campagnes d'Helvétie. L'empereur retourne
ensuite des Tuileries à l'Elysée, où réside au-
jourd'hui M. Loubet. Les menaces delà  guerre
sont peu rassurantes , bien que Napoléon ait
déclaré, comme plus tard son neveu , que son
régime « sera la paix ! »

On sait ce que signifie « cette paix ». C'est
la campagne de Belgi que, le nouvel envahisse-
ment de la France, puis Sainte-Hélène et' le
tombeau. La narration de De Reiset est inté-
ressante, parce qu 'elle impl ique  la fermeté du
caractère de son auteur , fidèle à la foi jurée ,
mal gré tanl de défections de soldats et de ci-
vils, ralliés aux Cent-Jours.

L'empereur Guillaume II prouve qu 'il a plus
d'esprit que plusieurs de ses sujets.

On se souvient qu 'une pauvre femme de Si-
lésie a jeté, derrière la voilure du souverain ,
un hache inoffensive qui s'est boruée à s'abat-
tre sur le sol. De là , à un attentat absolument
affreux, suivant l'expression germanique, il
n'y a qu 'un pas. Mais l'empereur a sagement
envisagé qu 'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter
de la hache de la pauvre Silésienne.

Nous osons croire que la mansuétude de
Guillaume II s'exercera dans une autre direc-
tion. Les lecteurs de la Ribliothèque universelle,
de Lausanne, auront relevé au numéro de no-
vembre , à la chronique allemande , que nos
voisins du nord ont , de moins en moins, le
droit de criti quer les fa i ts et gestes du souve-
rain. U y a une recrudescence vraimen t éton-
nante au dire du chroni queur , de l'épidémie
de procès pour lèse-majesté.

Ainsi , Maximilien Harden , rédacteu r de la
Zukunft a empoché six mois de forteresse pour
avoir exprimé son opinion sur le discours en-
joi gnant aux guerriers allemands l'ord re de
ne fa i re aucun quartier aux Chinois, à l'instar
du fa rouche Attila.

D'autre part , à Marbourg, un porle-farx
recueille six mois de prison pour outrage à
l'impératrice ; à Beuthen , un ouvrier a un an
de réclusion pour lèse-majeté ; à Dûsseldorf ,
des juges ont frappé de la même peine un
sourd-muet... ayant péché par regard s et par
gestes.

Tous ces procès de lèse-majesté se jugen t à
huis-clos, sans aucun contrôle de l'opinion pu-
blique.

Ce régime devient intolérable , au dire du
ch roni queur intel l i gentde la Bibliothè que uni-
verselle, parce que le souverain dirige effecti-
vemenl et personnellement toutes ies affai-
res.

Il nous souvient d'un jeune Bâlois, arrêté il
y a quel que temps à Mulhouse , pour avoir ex-
primé son op inion à l'égard de l'empereur.
La délation est la monnaie courante , en Al-
sace Lorraine et dans tout l'emp i re.

La théorie du droit divin est le pain quoti-
dien en Allemagne. En 1899, les tribunaux
d'oulre-Rhin ont distribué cent ans d'empri-
sonnements divers , à trois cents et quelques
cas de crime de lèse-majesté. On est revenu ,
trente ans après la fondation de l'empire alle-
mand , aux idées de la Restauration , et l'Eu-
rope de 1900 n'a absolument rien à envier â
celle de Metternich.

Aussi bien doit-on félici ter Guillaume II
d'avoir négligé, pour une fois, la hache de la
pauvre Silésienne de Breslau t B.

Le crime de lèse-majesté
en Allemagne

Comme l'an passé, les fabricants-fournis-
seurs des écoles des villes de Paris , Londres,
etc., ont renouvelé leur tra i té avec nous pour
offrir â nos lecteurs à l'occasion des Etrènnes,
une magnifique sphère terrestre , d'un mètre
de circonférence, bien à jour des dernières
découvertes , et montée sur un pied en métal ,
richement ornementé.

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

Adresser mandats et commandes à nos
bureaux.

A nos lecteurs !

L'Allemagne industrielle en 1900.

M. Paul Leroy-Beau lieu établit i l 'Econo-
miste français du 27 octo bre, que le prodi-
gieux développement dn commerce allemand
a quelque chose de hâtif. Nous sommes d'ac-
cord, sur ce point , mais nous savons aussi
combien est tenace et général l'esprit d'en-
treprise germain , depuis les grands événe-
ments d'il y a trente ans. L'avenir est aux per-
sévérants.

De fait , il n'y a pas eu en Allemagne, en
1900, de grandes faillites et les banques sont
demeurées en générai inébranlables . On sait
sans doute fort bien que l'argent et l'or ne
suffisen t point aux entreprises commerciales
d'outre-Rhin. Chose à savoir aussi , est que
l'Allemagne se fait commandite r par des ban-
ques françaises et américaines.

U faut reconnaître cependant que les Alle-
mands se sont laissé trop griser par la pros-
périté des trente dernières années, suivant les
renseignements du Statist de Londres. Depuis
trois ans et demi les capitaux engagés en Alle-
magne par gouvernements impérial et autres,
banques, chemins de fer et autres entreprises
seraient de 12 '/« milliards. Berlin a participé
à 21/» milliards d'emprunts étrangers depuis
1897 ; ainsi voilà 15 milliard s employés par
les Allemands pour entieprises diverses,
avant trait au commerce et à l'industrie, en
3; Vs ans.

M. Paul Leroy-Beaulien s'appuie de ces chif-
fres pour déclarer que l'Allemagne a trop es-
compté l'avenir.

U est exact que l'offre n'est pas à proportion
de la demande , et que l'industrie allemande
est essentiellement surproductive. Les tendan-
ces actuelles des Bourses sont tournées à la
métallurg ie, à la traction et aux mines. Il suit
que l'activité industrielle , très intense depuis
quelques années, et nous le voyons aussi chez
nous pour l'horlogorie , se ralentira nécessai-
rement par le fait d' une trop rapide fabrica-
tion industrielle dans tous les domaines de
l'activité humaine.

La guerre du Transvaal a ralenti la produc-
tion annuelle de l'or, el il y a diminution d'un
demi-milliard envi ron d'or sur sur le marché
de 1900 du fait de cette calamité. En effet, te.
Transvaal donnait annuel lement cinq cents
millions d'or de ses mines. Depuis la guerre,
cette production est arrêtée, à moins de cin-
quante millions , et ce grand manque d'or se
fait sentir dans tous les pays industriels. L'or
sera rare encore plusieurs années ensuite de là
guerre du Transvaal , qui n est au fond qu'une
lamentable lutte entre peup les civilisés et soi-
disant chrétiens, pour l'exp loitation de ri-
chesses aurifères et de pierres précieuses.

La Suisse, gravitant aujourd 'hui dans l'orbe
industrielle allemande, il est utile de connaî-
tre la cause de la crise aurifère de 1900, sens
sible aussi bien ici qu'en Allemagne et dans
tous pays ; les affaires ralentiront bientô t sou-
l'effet de suspension , surtout en Allemagne et
de disette d'or provenant de la guerre trans-
vaalienne. Mais, ce n'est pas la disette pro-
chaine.
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Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'importe quel origi-
nal qui est touj ours rendu intact après usage.

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

G. PERRIN, rue du Temple Allemand lOf,
La Cliaux-de-Fondi»

La Sorbonne a pris définitivemen t posses-
sion , au cours de cet automne , des immeubles
consacrés à son enseignement , entre les cinq
rues des Ecoles, de la Sorbonne, Victor-Cou-
sin , Cujas et St-Jaques.

Depuis cinquante ans, la vénérable Sor-
bonne réclamait des agrandissements , aux-
quels on a fait droit , depuis 1885, par les
serins de l'architecte Nénot.

Tout n'est pas encore prêt, malgré quinze
ans de travaux. Ainsi , la Faculté des Sciences
réclame encore une grande peinture murale
et plusieurs statues. Dès lors, pas de fête d'in-
auguration , cette année.

La Nouvelle Sorbonne n'héberge pas les
théologien s, les juristes et les médecins. L'ai le
nord est réservée à la Faculté des lettres , celle
du sud â la Faculté des sciences ; puis au cen-
tre , à côté de la vieille église sorbonnienne ,
existent l'Ecole des chartes et l'Ecole des hau-
tes études.

Les Facultés de droit el de médecine, qui
ont reçu de grandes améliorations, ont des
bâtiments spéciaux.

D'autre part , la Faculté protestante, qui a
émigré de Strasbourg à Paris, esl au boule-
vard Arago , dans une maison modeste. Quant
à la Faculté catholique , elle a disparu , en
1885, ensuite de son peu de fréquentation ,

En 1877, la Faculté des lettres ne possédait
en Sorbonne que onze professeurs et six étu-
diants , tandis que 1899 révèle 52 professeurs
et 1637 étudiants inscrits. Autrefois, les
cours étaient libres pour les auditeurs , et les
professeu rs faisaient de la réclame person-
nelle par les dames. Témoin les « Carolines »
du temps de Caro.

Maintenant , les cours fermés où les profes-
seurs s'intéressent aux travaux des étudiants
sont plus nombreux que les autres , et ont à
leur disposition laboratoires , bibliothèques et
autres richesses scientifiques .

En 1899, on compte 13,771 étudiants à
Paris , avec 255 professeurs ; en 1896 il y eut
14,654 étudiants.

Les étudiants ont diminué à Pans depuis la
création des quatorze univers i tés provinciales.
Toutefois , la province n'a pas plus d'étudiants
que Paris. L'Université de Paris coûte 5 mil-
lions par an , dont 3 à la charge de l'Etat et 2
des étudiants. Les locaux et dépendances de
la Faculté des Sciences sont surtout richement
dotés.

La France compte à peine 25,000 étudiants,
l'Allemagne moins de 40,000, et la Suisse
moins de 6000. Notre pays, quant à la popu-
lation , a le plus grand nombre d'étudiants,
puisqu 'il n'est que le douzième de la France
et le dix-huitième de l'Allemagne. Nulle part ,
autant d'étrangers qu'en Suisse pour l'instruc-
tion universitaire. •

Ces hautes études en France
Les richesses minières de la Suisse. — La

Suisse, qui n 'a pas d'anlira l , et s'en trouve
bien , a peu de mines, et est plus à féliciter de
ce chef que le Transvaal.

Mais, nous avons un inspecteur fédéral des
mines, en la personne de M. Rocco, qui a sous
sa direction quarante mines et une centaine
de carrières .

L'or est visible à Gondo, en Valais , au sud
du Simplon ; mais cette mine est très peu ri-
che et abandonnée.

En revanche, les asphaltes du Val-de-Tra-
vers donnent annuellement à l'Eta t de Neu-
châtel plus de cent cinquan te mille francs;
c'est une valeur du marche européen , avec une
centaine d'ouvriers.

Le Jura bernois a des mines de fer.
Le Valais renferme du cobalt et du nickel ,à

Tourlemagne et an Kaltenberg à 2500 mètres
de hauteur ; on y rencontre, aussi, du gra-
phite et de l'anthracite .

Les salines de Bex sont connues, ainsi que
d'autres.

Les carrières de gypse d'Un terwald sont ex-
ploitées, depuis longtemps , ainsi que les ar-
doisières du Valais, Claris et Berne.

Le marb re se trouve en Valais, et les mo-
lasses de Berne et Fribourg sont estimées.

N'oublions pas les fabrications de ciment,
chaux hydrauli que et gypse. Noiraigue, Val-
lorbe, Paudex, Grandchamp, Roche, Ville-
neuve, La Reuchenette, Rondchâtel , St-Sulpice,
Choindez, Les Convers, Laufon , Soyhières,
Châtel-Saint-Denis, Vouvry et Cressier près
Landeron, sont les principales résidences ro-
mandes de ces industries, occupant plus de
trois mille travailleurs.

Le canton de Neuchâtel y est très fortement,
et bien représenté.

Faits divers
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!s iondé par mon père en 1860, j'en avise la bonne et ancienne clientèle de la maison et le public en j t|y général , les assurant d'avance que je ferai tout mon possible pour mériter la confiance que je sollicite 9%»
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P lageux. 14202-9 m
m Fabrication ** Rhabillages À
m Envois à choix Téléphone ék

La Fabrique des Longines
à St-IMIER

demande quelques bons

acheveurs
pour échappements à ancre soignés
en petites pièces. Entrée immé-
diate. " H 7966 J 16000-3

Gros Détail

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

Importation directe
Téléphona PAUL PEYTREQUIN Téléphone

Bureau rue Neuve 9
Magasin rue IVuma Droz 4

Gave rue Léopold Ilobert 10 (mai-
son de la banque Reutter & G»

ouverte tous les samedis soirs depuis
5 heures

Spécialité de Malaga
Malaga de deux ans à 1 fr. le litre
Malaga de six ans à 1 fr. 50 le litre

Rabais par quantité
fe recommande, %i\-Z
On demande des représentants

sérieux

M* 
j  du pays à 75 c. la livre,

IPI pureté garantie. Envoi franco
¦ Cl J!ar ^a Poste > en prenant huit

livres à la fois. — S'adresser à
M. L.-A. Lambert, à St-Aubin. 13576-13

BBASSBRIQ. no to OdUp 8
vis-à-vis de la Cuisi ne Populaire.

Dès aujourd'hui et tous les Jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assort ie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec IWeerreettig.

On sert pour emporler.
11971-12 E. Daum-Meyer.

Le DESSERT supérieur
le plus en vogue sont les

Rô ties Hollandaises
Fabricant : 14782-13

P. DIND , route d'Echsllens , Lausanne.
TSn vente à Ghaux-de-Fonds chez

BUSNAND & DilPUIS, place Neuve ~ f̂

Boulangerie Coopérative

3j  ̂

RUE de la 
SERRE 90

mh b. le kilo Pain Blanc
U Pain Noir, 24 c.

et dans tous ses Dépôts. 2400-12

Vous économisez
beaucoup d'argent dans votre ménage., par
l'emp loi régulier des

Tablettes de SACCHARINE
Une tablette remplace 1 */j morceaux

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

60 tablettes remplacent 1 livre de sucre.
Boîte à ICO tablettes 25 c.
Boîte à 250 tablettes 60 c.

En vente à la Chaux-de-Fonds chez
Christian Burry, rue du Parc 72.
J.-A. Coui-voisier, rue du Grenier 5.
Alfred Jaccard , rue Numa-Droz 45.
Jean Lûthy, rue de la Paix 69.
Monod , rue du Parc 83.
Adeline IVicolet , rue du Doubs 155.
Vve Stockburgrer-Cuche, Jardinets 1.
Au Locle : Société de Consommation.
Alphonse Honni,  rue de France.
En gros : M. WIBZ-LOW, Bâle 6938-5

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

de tous prix, depuis les
reliures les plus ordinaires jusqu'aux

plus riches.
PSAUTIERS toile et peau de moutOK
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

CHANTS ÉVANGÉL.IQUBI8.

Bibles. Nouveaux Testaments.

MaliaeJA
Par suite de la crise qui sévit en Es-

pagne, j'ai été à même de me procurer
a prix réduits, grandes quantités de Ma-
laga couleur rouge or , première qualité ,
et Madère, première qualité, que je puis
céder en peti ts barils de 16 litres à 16
francs (baril compris), contre rembour-
sement. Barils plus grands à meilleur
marché proportionnellement. 15583-4
H5457 z Coït: - ' \ "~PI\ Zurich III.

Gafes » Thés
A la Ville de Rio

RUE D. JEANRICHARD Ifl .»
14480-97

I E N  

2-8 JOURS i
les goitres et toute grosseur au g
cou disparaissent ; 1 flac. à 2 fr. I'
de mon eau antigoîtreuse suffit. |
Mon huile pour les oreilles g
guérit tout aussi rapidement bonr- fi
dénuement et dureté d'oreil- g

l flac . fr. 2. j|
& Fischer, méd. prat., à Grub, Ijj

Appenzel Rh. E. 8680-7 h

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Niehans, de Berne. 2912-31

Mmo Wasserfallen
rue Numa Droz 2

M
aux de dents prov gnant l dimmum wv «vum dents cariées
sont sûrement et promplemcnt  gué-
ris par ia « Ouate dentifric e Kropp »

véritable à 75 cent. ( H-624'J8-G 9273-13
A la Ghaux-de-Fonda

Pharmacie Boisot ;
Pharmacie H. Berger ;
Droguerie E. Perrochetfilafc

RiPI iliUia Le soussi8né se
Steâ la U 8J 11 la recommande pour

~* tous les travaux
concernan t son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 838-6
E. KAHLERT, relieur , r. de là Cure 3.

LES PASTILLES
an sel d'ammoniaque

fabriquées par G. LAVATER , pharma-
cien de « l'Eléphant », ZURICH, re-
mède très efficace contre les rhumes,
catarrhes, toux et autres affections de
poitrine, se trouvent chez M. BECH,
pharmacie, Place IVeuve, La Ghaux-de-
Fonds, (zà-2622-g) 15511-3

Crédit MAI Ouvrier
16, RUE de la SERRE 16

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

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

On délivre des Carnets dès main-
tenant.

Tous les carnets de dépôts se-
ront retii'és dès le samedi 'i'I dé-
cembre 1900 pour intérêts et véri-
fication. 14551-12

MAISON FONDÉE EN 1811

Bouvier frères

i

f leuehâf el

m Hors concours
H membre
U du JURY

jj l UNIVERSELLE
jl ĵp PARIS

Itcprégentant dépositaire

Emile Jeanmaire, Chaux-de-Fonds
15932-9

m Toute l' année , beau choix de bonnet —

l MONTRES ÉGRENÉES •
tous genres 195-iY

® PRIX RÉDUITS ®

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

CARTES à jouei*

t 

Ordinaires ,
etc.

WIST
JEUX

SOCIÉTÉ

LOTOS
Papeterie A. COURVOISIER

LA GHAUX-DE-FONDS 

GRAND CHOIX toujours au complet et
en différentes largeurs. 3059-38*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central — LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

TERMINEURS
pour pièces cyl. 16 lig. à clef, sont deman-
dés. Préférence sera donnée à ateliers
organisés, produisant quantité importante
et régulière. — Adresser offres sous ini-
tiales F. G. 15981, au bureau de
I'IMPARTIAL 15981-3

La santé et le bien-être
dans des mita de familles !

Le cerveau surmené du commer-
çant, le corps fatigué de l'ouvrier
obtiennent de nouvelles forces, de
l'énergie et de la vigueur en portant
continuellement la Croix Volta du

I Prof. HESKIER. Dix fois plus efficace
que la Croix Volta seule, '

A tous ceux qui souffrent !
Dans l'intérêt de tous ceux qui souf-

frent, je certifie par la présente et le
cœur reconnaissant que la Croix Volta
que je porte depuis 8 mois est d'une
efficacité sans pareille. Le manque de
respiration, l'affection pulmonaire, le
catarrhe bronchial, ainsi que l'abat-
tement, le manque de forces dont je
souffrais depuis si longtemps, ont en-
tièrement disparus par le port de la
Croix Volta et je me sens, Dieu merci ,
maintenant vigoureuse et en bonne
santé.

Mme la Colonel Jakowkin ,
H-4783-Q Ostrog a. Wilia.

Fribourg (Suisse).
Depuis que je porte la Croix Volta,

achetée chez vous, je ne ressens plus
de douleurs rhumatismales.
14194-2 sig. A. Gobet.

La grande Croix Volta ou la Croix
Volta du Prof. HESKIER , soulage et
guérit les rhumatismes dans toutes
les parties du corps , la névralgie, la
goutte, la paralysie, la nervosité,
l'hypocondrie, les battements de cœur,
maux de tête, le vertige, le bourdonne-
ment des oreilles, l'insomnie, l'asthme,
la surdité, l'influenza, les maladies de
la peau, les maux d'estomac, la fai-
blesse de la vessie, les coliques et
l'affaiblissement.

La Croix Volta du Prof. HESKIER
est en vente à 3 fr. 50 à La Chaux-
de-Fonds, chez J.-B. Stlerlin , Place
du Marche.

Dépôt général pour toute la Suisse,
J. Nlceschinger, Bâle, Hutgasse 23.
Port 15 cent. Remboursement 25 cent.

SOYEZ PRUDENTS !
et demandez expressément la Croix
Volta du Prof. HESKIER , avec le pa-
raphe de l'inventeur et de l'unique dé-
tenteur du brevet, Prof. Heskier.

Pas d'insuccès en employant
Le DEFUftÀTIF du SANG

szsxo 3sr isr
Dans toutes les maladies provenant d'un vice du sang telles que : Bou-

tons, Dartres. Boudeurs, Exzeinas. affections scrofuleuse, etc. Un
litre suffit pour la cure de 3 semaines et prévient : les rhumatis-
mes, les hémorroïdes; la goutte. Très efficace en cas de MALADIES DO
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-I<'onds,
pharmacies Barbezat et Monnier. Locle, Wagner. Fontaines. Borel. St-Imier,
Bœchenstein. Neuchâtel. Guebhard. Colombier, Chaule. Fleurier, Schelling,
Saignelégier, Fleury. Tramelan, Meuli. A-50

*fc*fc*fc*fcKfcKfc»Kfc*fc*fcKfc*fc*fc

<3jj> £̂

| Journal politique et littéraire |
X Qxg-eu:n.e cLô pr©m.ier oxd.r© #
H Grand Format J|
5 3e*03XT 3D É rES JSÏ O. 7 O 8 <g;

X Paraissant six fois par semaine &
w Abonnement pour la Suisse : f*
S C(i an 20 francs ; six mois IO francs SO cent. | ]g
T? trois mois 5 francs SO «r
* __™̂ _ fc
£& ||
u La Gnzelte de Lausanne depuis longtemps connue et très répandue s~?
4& dans le cautou de Naueliatel, dont elle suit les affaires publiques avec un <gg{
<2£k soin particulier , offre à ses lecteurs un ensemble de renseignements complets, <v*
^* soit sur les affaires du pays, qu'elle discute avec une entière indépendance, v»
^fr soit sur la politique étrangère. Un de ses rédacteurs réside à Berne et la «S&
T? renseigne soigneusement sur les affaires fédérales. Elle a en outre des ^g«K correspondants dans les principales villes de la Suisse. De même à Paris , 9K
^

A Londres, Bruxelles, Rome , etc., d'où elle reçoit des lettres périodiques. ^g.<»» La Gazette de Lausanne compte pa.mi ses collaborateurs les meilleurs <5t>
<3j£> écrivains do la Suisse romande , entre autres MM. Philippe Godet , Doc- <|g>
2g' leur Châtelain, T. Combe, etc. Chroni ques scientifiques , artisti ques, <£*
â£ musicales et militaires. Feuilletons choisis. Service télégraphique étendu. SB
î? Lejoureal sera envoyé gratuitement jusqu'à la fin de cette Z^
rçg£ année aux nouveaux abonnés pour 1901. (K-14073-L) <g%
«jÂ On s'abonne par carte postale ou dans les bureaux de poste . 16064-2 <5g>
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Petit GUIDE PRATI QUE du
Monteur de boites et du

-rs— Fabricant d'horlogerie
Précis des termes techniques, poids , me-

sures et titres avec de nombreux calculs
tout faits pour l'or et pour l'argent.
Cet ouvrage, recommandé par les meil-

eurs praticiens, est envoyé contre rem-
boursement de 1 fr. 75 par l'auteur
ARNOLD KOHLY, inspecteur cantonal
des apprentissages, au Locle (Suisse).

3915-3

Les inscriptions
pour les commandes, n'importe quelle
quantité de Gaufrettes et Ecorces de
Cornets pour Crème de P. Gosteli,
Grandes Crosettes, sont reçues dans
les magasins suivants :|

Magasin Continental, rue Léopold
Robert 41. — Gerbe Littéraire, Ailles
Jobln, rue du Parc 30. — Charcuterie
de l'Abeille, rue du Temple Allemand
n° 107 bis. — Madame Keller, Fruits et
Légumes, Place d'Armes 4. — Au Chat
Botté, rue du Versoix 9. — Charcute-
rie Française, rue du Grenier 36. —
Magasin 'de Vannerie, M. James
l(obert-Tissot , Place Neuve (place du
Marché). 15760-8

Les commandes sont relevées journelle-
ment et promptement livrées.

Se recommande.

HP ûomptaiiîé
Commerciale

enseignement par la nouvelle méthode
saus maître, système Bœsch. Suc-
cès garan tis. Demandez prospectus et at-
testations gratis et franco. Adresse exacte :
Bœsch , expert - comptable , Zurich,
(Métropole). H-5096-Z 14378-8

Pour menuisiers
A vendre une grande partie de beaux

PLATEAUX foyard de toute épaisseur,
ainsi que des troncs d'enclume. —
S adresser chez M. Jean Muller, charron,
rué de la Boftênerie 8. 16982-»


