
Le chèque postal
On écrit de Berne à la Gazette de Lausanne :
La tnolion Kochlin sur l'introduction du

chèque postal ne doit pas être confondue avec
la multitude des vœux et des motions issus de
l'initiative parlementaire dans un pur intérêt
de réclame électorale.

La question soulevée par le dépulé de Bâle
a un caractère actuel et prati que ; elle se con-
fond môme partiellement avec l'épineuse ques-
tion des remèdes à opposer au drainage des
ëcus et à la dépréciation du billet de banque
suisse. Mais M. Kochlin ne s'est point contenté
d'attire r l'attention du Conseil fédéral sur la
réforme qu 'il propose ; il continue à s'y inté-
resser activement , même après avoir obtenu la
prise en considération de sa motion par le
Conseil national. Sa brochure (Postcheque und
f ostgiro) nous apporte précisément le résultat

de l'enquête â laquelle il s'est livré depuis la
dernière session de juin , et pour laquelle il
s'est assuré le concours de M. le Dr Steiger,
correspondant bernois de YAllgemeine Schwei-
zer Zeitung*

C'est en Autriche que le chèque postal et les
virements postaux sont le plus développés, à
la grande satisfaction du public, qui y trouve
son compte aussi bien que l'administration des
postes. La brochure de M. Jîôchlin nous initie
à l'app lication de ce système et pousse la com-
plaisance jusqu 'à mettre sous nos yeux les fac-
similé des formulaires employés en Autriche
et dans les autres pays dont il cite l'exemple.

Voyons le système autrich ien à l'œuvre.
Toute personne qui veut en bénéficier se fait
ouvrir un compte courant créancier à l'office
central des caisses d'épargne postales à Vienne.
Minimum du dépôt à effectuer : 200 couronnes,
rapportant un intérêt de 2% au déposant.
Conditions : taxe de 4 heller (5 centimes) sur
tout mouvement du compte, et acquittement
d'une provision de */« pour 1000 pour les
sommes ne dépassant pas 6000 couronnes, et
de Ve Pour 1000 pour les sommes plus fortes.

Un négociant inscrit à l'office central de
Vienne joindra à ses factures des formulaires
qui permettront à ses clients de payer leur
dette avec un minimum de frais et d'embar-
ras. Ils eh verseront en effet le montant au
bureau de poste le plus voisin, contre remise
d'une quittance à détacher du formulaire . Ce
qui reste de celu.ïrcL (Erlags chein) est envoyé
sans frais â Vienne, ôHTon passé au compte
du négociant la somme reçue pour lui, ce
dont il reçoit avis gratuitement.

Si le débiteur de la facture possède aussi
un compte à l'office central, il se dispensera
d'un versement en espèces et enverra simple-
ment à Vienne, sans frais, un chèque au nom
de son créancier. L'office crédite celui-ci du
montant indiqué, en débite le compte du ti-
reur du chèque, el avise les deux intéressés
de l'opération.

Les facteurs postaux sont autorisés i rece-
voir, pour les consigner au bureau de poste le
plus voisin , des sommes ne dépassant pas
mille couronnes. Cette faculté est surtout ap-
préciée des personnes habitante la campagne,
à grande distance de tout bureau de poste.

Les compagnies d'assurances encaissent ain-
si leurs primes par la poste ; les journaux ,
leurs abonnements ; les sociétés, les cotisa-
tions de leurs membres, etc. Il va d'ailleurs
de soi que le déposant peut se faire envoyer à
tels bureaux de poste que bon lui semble les
sommes dont il peut avoir besoin, par exem-
ple pour payer des ouvriers.

Quant au chèque postal , nous n'en aurions
pas plus besoin que l'Angleterre si nous sa-
vions comme elle user du chèque proprement
dit , qui n'est qu 'un moyen de disposer en fa-
veur d'un tiers d'une somme déposée dans une
banque. Toutefois , M. Kochlin observe que le
système autrichien est plus accessible au pu-
blic que le compte courant en banque et le
carnet de chèques.

Dans tous les cas, nous sommes d'accord
avec le député bâlois sur la nécessité d'accli-

actuelle. Il admet que les banques resteront
l'intermédiaire obligé de la compensation des
grosses sommes, et compte surtout à cet égard
sur les services que le pays est en droit d'at-
tendre de la future banque centrale d'émis-
sion.

mater en Suisse les instruments vraiment mo-
dernes de paiement , c'est-à-dire le chèque et
la compensation , et si le concours de la poste
est indispensable à cette réforme, il faudra
bien y donner les mains.

En Allemagne, la circulation des billets de
banque ne se monte qu 'à 29 fr. 60 par tête de
population , en Angleterre à 25 fr. 80, tandis
qu'en Suisse elle est de 70 fr. 4b (1899). Cet
écart donne la mesure de notre infériorité .

Si nous savions faire usage du chèque,
notre émission fiduciaire tomberait à un ni-
veau qui exclurait tou te dépréciation du bil-
let de banque , partant tout drainage d'écus.
M. Kochlin n'attend cependant pas du seul
chèque postal l'assainissement de la situation

Les sommes transmises en Autriche par chè-
ques el virements se sont élevées de 1505 mil-
lions de florins en 1889 à 4770 millions en
1899.

L'Allemagne et la France étudient Pindro-
duction du chèque postal. L'Angleterre s'en
passe parce que sa population est habituée à
l'usage du chèque ordinaire , dont elle fait un
emploi aussi judicieux que fréquent. Pour le
transfert des sommes ne dépassant pas vingt
shillings , l'Angleterre se sert du bon de poste,
qui s'achète au guichet comme un timbre-
poste et coûte moins que le mandat propre-
ment dit. Le bon deposte sepaye à la personne
dont il porte le nom. Il en existe quatorze cou-
pures.

La Bel gique possède aussi le bon de poste
pour les sommes n'excédant pas vingt francs ;
mais , jusqu 'à concurrence de ce montant , la
fixation de la somme envoyée est libre, tandis
qu'en Angleterre la poste ne vend que des cou-
pures d'une valeur invariable . M. Kochlin re-
commande vivement l'introduction du bon de
poste pour les petites sommes, et c'est en effet
un progrès aussi évident que facilement réali-
sable.

France. — Farts, à oecemore. — uans sa
séance de ce matin , la Chambre a adopté les
43 premiers chapitres du budget de l'agricul-
ture. La séance a été levée à midi.

Dans sa séance de l'après-midi , la Chambre
discute la loi des réformes du régime des bois-
sons. Elle aborde le paragraphe 6, fixant les
licences d&Vdebitants, Les articles jusqu 'à 8
sont adoptes. M. Ponrquery de Boisserin pro-
pose d'inscrire le projet d'amnistie à l'ordre
du jour de la séance de jeudi. Cette motion est
adoptée par 274 voix contre 238, et la séance
est levée.

Parts, 3 décembre. — Le procès de Mme
veuve Henry contre M. Joseph Reinach est ve-
nu aujourd'hui devant la cour d'assises.

Le substitut a demandé à déposer des con-
clusions d'incompétence disant que la juridic-
tion correctionnelle seule pouvait connaître de
la diffamation envers les morts. Les avocats
des deux parties , W Labori et St-Auban , ont
demandé, au contraire , que la cour se décla-
rât compétente.

Conformément aux conclusions des avocats,
la cour a rendu un arrêt de compétence . L'au-
dience est suspendue. A la reprise, le greffier
annonce que le procureur général s'est pour-
vu en cassation. Ce pourvoi ayant un effet sus-
pensif , l'audience est levée à 4 h. 50.

Allemagne. — Berlin, 3 décembre. —
Répondant à une interpellation relative à U
question du prix du charbon de terre, M. Bre-
feld, ministre, déclare* que le gouvernement
n'a aucune influen ce sur les syndicats qui font
les prix , ni sur les commerçants intermédiai-
res et de détail. La hausse est due à la pénurie
des charbons de l'Angleterre, de la Saxe et de
la Bohême, ainsi qu 'aux besoins croissants de
l'industrie. Les intermédiaires ont élevé les
prix d'une façon usuraire, mais les marchands
en gros n'ont pas dépassé les prix d'une ma-
nière injustifiable. Son expérience; personnelle
engage le ministre à déconseiller d'avoir re-
cours à l'interdiction de l'exportation. Les in-
termédiaires sont indispensables aux produc-
teurs, mais la remise directe au consomma-
teur est désirable ; à cela doivent servir les as-
sociations, semblables aux associations des
vendeurs, des syndicats contre lesquels il n'y
a rien à objecter, mais il faut qu'ils agissent
prudemment. Il sera avantageux de créer des
bureaux auxquels seraient adressées les récla-
mations au sujet de l'exagération des prix. Le
ministre Thielen dit qu'il est vraisemblable
que les prix ne resteront pas longtemps aussi
élevés. En conséquence, il estime qu'il n'est
pas nécessaire de prendre des mesures spécia-
les, de créer des tarifs d'exception , de suppri-
mer ou d'élever les tarifs ; la suppression des
tarifs d'exportation ne rendrait service à per-
sonne, tandis qu'elle serait préjudiciable à
beaucoup. Le ministre termine en disant qu 'il
est convaincu que celte hausse, qu 'il qualifie
de calamité , ne sera pas de longue durée.

Berlin, 3 décembre. — La Gazette de l'Aile*
magne du Nord apprend que le successeur du
prince Rodolin , comme ambassadeur d'Alle-
magn e à Saint-Pétersbourg, serait le comte
d'AlvensIeben , ministre d'Allemagne à Bruxel*
les.

Italie. — Rome, 3 décembre .—A la séance
de la Chambre , le projet relatif à l'émigration
est approuvé au scrutin secret par 226 voix
contre 123. On entame ensuite des interpella-
tions sur le programme du cabinet , développé
dans le rapport de M. Saracco au roi.

Rome, 3 décembre. — Le Tibre continue i
décroître . Le temps est beau.

Angleterre. — Londres, 3 décembre. —
Le Parlement s'est assemblé aujourd'hui avec
le cérémonial habituel. M. Gull y a été réélu
speaker. La prestation de serment aura lieu
demain.

Nouvelles étrangères

Le voyage du président Kriiger

Cologne, 3 décembre. — Lundi malin , une
grande foule était de nouveau rassemblée de-
vant le Dom-Hôtel . D'après les derniers ren-
seignements, le président Kriiger partira d'ici
jeudi matin pour la Haye. De midi à 3 heures,
le président Krii ger a reçu des visites.

Paris, 3 décembre. — A propos du refus de
l'empereur Guillaume de recevoir M. Kriiger,
le Temps s'exprime ainsi :

« Sans être devin , on pouvait prévoir quelle
serait l'attitude de l'empereur d'Allemagne
envers le président Kriiger. Le souverain alle-
mand était tenu à d'autres précautions que les
foules de Marseille, Lyon et Paris. Ses actes
pouvaient avoir une autre portée ; un mot de
lui pouvait engager toute la politique de l'Al-
lemagne. Chez nous, ce n'était point de poli-
tique qu 'il s'agissait , mais de réconfort moral
et d'un appui venu du cœur. Un régime fondé
sur le suffrage universel , un gouvernement
d'op inion ont une licence particulière d'expri-
mer les mouvements intimes de la conscience
populaire . La politi que, et surtout la poli-
tique personnelle d'un souverain, exige plus
d'impassibilité et de raideur.

Les choses ont changé depuis le fameux 'té-
légramme de 1896. L'empereur Guillaume n'a
pu trouver en Europe l'alliance dont il avait
besoin contre l'Angleterre ; son peuple lui a
marchandé les crédits pour sa flotte. La con-
séquence inévitable et logique de ces deux
fa i ts, c'était de rapprocher Guillaume II de
l'Angleterre et de faire naître l'accord anglo-
allemand. Tout cela est très clair , sinon très
souriant. Mais ce qu 'on ne comprend guère,
c'est que les conseillers du président Kruger
n'aient rien prévu. Comment ont-ils exposé le
président du Transvaal à l'échec moral que sa
cause vient de subir. Ce n'est peut-être pas le
premier mauvais conseil qu 'ils lui donnent et
qu'il écoute, et cela expli que rétrospective-
ment bien des choses.

La Liberté dit :
«Au président Kriiger l'empereurGuillaumelI

oppose, avec une rudesse de reître, une fin de
non-recevoir. Toutefois la réponse de Guil-
laume II n'est pas pour nous surprendre . De-
puis plus d'un an , nous avons dit et répété
que l'empereur d'Allemagne, oublieux de la
célèbre dépêche de 1896, a conclu avec l'An-
gleterre une entente étroite et complète , qui
équivaut à l'accession de la Grande-Bretagne
à la Triple-Alliance. En fait , tout espoir d'une
solution pacifique est-il perd u à la suite de la
dépêche impénale? Des informations autori-
sées permettent malgré tout de croire, sinon
à une demande d'arbitrage du moins à l'éven-
tualité d'une offre de bons offices analogue à
la démarche que fit la France au moment de
la guerre hispano-américaine. Ce coup de
théâtre vaudrait bien celui de Guillau me II et
l'Angleterre ne serait pas fâchée d'en sortir
autremen t que par l'ultima ratio.

Paris, 3 novembre. — Suivant le corres-
pondant de la Liberté à Cologne, le ministre
plénipotentiaire d'Allemagne au Luxembourg,
qui a été chargé hier de faire savoir au prési-
dent Krflger que l'empereur ne pouvait pas
le recevoir en ce moment , a demandé pour
aujourd'hui une nouvelle audience , afin de
présenter à M. Kruger les remerciements im-
périaux pour son télégramme d'avant-hier. Il
sera reçu à 3 b. Hier soir, des manifestations
ont eu lieu contre le consulat anglais de Colo-
gne. La police a dispersé la foule.
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— MERCREDI 5 DÉCEMBRE 1900 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Rép étition à 8 '/» heures.
Fanfare du Qrutll. — Répétition à 8 */, h.
Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale à 8 >/i b. au local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8'•/» h., an local.
Conoordia. — Gesangstunde, Abends 8 */t Uhr. i
Chœur mixte cath. national — Rép. à 8 h.
Ohosur classique. — Répétition à 8 h. du soir A la

salle de chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Qrutll. — Exercices, à 8 '/s h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 '/, h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle i 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I A  p III < Loge l'Avenir N° 12 » (rue du Ro-
. v. U. !• cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

I A  p in « Loge Fidélité N" 34 ». Assemblée au
. V. U. 1. Cercle abstinent (Progrès 67), à 8'/» h.

du soir.
L'Alouette. — Répétition, à 8 •/» h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 V, h. du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epée (Groupe d'Escrime de l'U. Cl. — Leçon à

.s heures et demie , au local , salle d'armes de M.
/il l ioz , professeur (rue du Parc 76).

Amis du Théâtre, — Réunion du Comité i 8 heures
et demie au local.

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
English conversing Club. — Meeting at 8 ' ,.
Club du Cent. — Réunion à 8 i* h. du soir.
Olub imprévu. — Réunion à 8 '/» h- du soir.
Club des Dérame-tât. — Réunion à 8 »/» h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 h.

présises au local.
Olub d'escrime. — Leçon, à 8 heures, au local.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/t h.
L* Trio rigolo. — Travail en section (3" groupe).

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

PR,* B'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse

TJn an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . .  » • 2.50

Pour
l'Etranger le port en «us.

PRIX DES ANNONCES
10 cent , la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importait

on traite à forfait.
Pris minimum d'une aimons»

centimes.

L'IMPARTIAL jVae0isur papa,t on
Tirage: 8000exemplaires j

Avis de l'Administration
—

Nous informons ceux de
nos abonnés qui sont en
retard dans le payement
de leur abonnement, que
l'encaisseur passera ces
jours à leur domicile.

Nous les invitons à s'ac-
quitter , de leur arriéré
pour éviter toute inter-
ruption dans le service de
I'IMPARTIAL.

Administration de I'IMPARTIAL



i E. Belle-Landry, Place de l»l-de-Vill8 s
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1 Bf Joatarte es plaqué or
¦M Modèle» kaute nonveauté.

Qualité irréprochable.
i Prix très avantageas.

M Choix immense.
,' Voilà les qualités qu'offrent les chaînes en plaqué or sur métal
| et plaqué or sur argent 1̂ 988
I SAUTOIRS ® SAUTOIRS @ SAUTOIRS

m Epingles de cravate
1 Broches. Colliers. Boutons de manchettes.

Fabrication soignée
ds 15050-4

Boîtes acier etmétal
livrées brutes ou finies

Jules BBEBU£T-BRÉTBNG
60 rente de Bonjean

BIENNE (Suisse)

L BOLLE-LANDR Y, bijoutier I
j £/±belier de Jb abricabion |S

PASSAGE DU CENTRE 2 I
Chaux-de-Fonds MWI-B m

S9* £& Maison se charge pour les Fêtes S
de tout travail a façon. I

999 M*épai?iWftfoBas ( 999

Place de l'Hôtel-de-Ville 5 | J
© LA CHAUX-DE-FONDS • |f

Cannes Cannes Cannes I
La poignée de canne en argent montée sur véritable bois des Iles Pga

est une spécialité de la Maison. 15989 [Jfj
«>??? Prix depuis fr. ÎO.— ???? M

Poignée de parapluie, Poignée d'ombrelk j

Fruits et Légumes
A vendre à la

Grande Cave Alimentaire
rne Léopold-Robert 9

un grand choix de pommes déterre
Aerlis roses. Magnums, Boules de neige.
Belles Jaunes à 1 fr. la mesure, 6 fr. et
6 fr. 50 les 100 kilos. Beaux oignons
de conserve à 1 fr. 80 la mesure, ainsi
qu'un grand choix de belles pommes.
Toujours bien assorti en légumes verts
et fruits.

Se recommande
15853-4 HIRT-FREITAO.

Maison à min
aux Geiieveyg-sur-Coffrane

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

Conviendrait pour fabricants.
A louer deux beaux logements de i

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

preneur, au dit lieu. u 58C5-j;

Le

(§ r (Bacharach
rue Léopold Robert 58

15137-a est de retour.

Garé-Restaurant
Pour cause de changement de commerce

M. E. Perrenond-Thiébaudi au'
Petits-Ponts » près les Ponts-do
Martel , offre à vendre de gré à gré l'ia,
meuble qu'il possède au dit lieu, à la h
furcation de quatre routes et au passag
pour la Tourne.

Une maison en bon état renfermant
pièces pour le débit, y compris une sali
de danse, terrasse et jeu de quilles, plu
deux logements, buanderies et 3 grand*
caves. 15927-1

Cet immeuble est d'un bon rapport vt
sa belle situation.

Les amateurs sont priés de s'adressa
à lui-même.

Magasin
A louer pour Saint-Georges 1901 un

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

s
AscnflÂ Un monteur de bolaaauwe, tes désirant s'établir chel
che un associé. — S'adresser par écrit
sous initiales AI. D. F., poste restante

16087-2

Plus d'Hernie !
2000 Mb lo râpera
à celui qui , en se servant de mon 15250-61

BANDAGE sans ressort
ne guérirait pas complètement de ses
maux de hernies. Prospectus gratuit et
franco sur demande par le o-8600-s

Bureau pharmaceutique
Valkenburg <L> Hollande n* 390

Affranchir les lettrée de 25 eent.

Ateliers
DB

Ftég-lage
Bregnets et Plats, soignés et ordi-
naires, petits et grands, ancres et cylin-
dres , Roskop f toutes vibrations. Cou-
pages de Balanciers. Petit outillage
pour régleuses. 15961-6

Ouvrage fidèle , prompte exécution.
Se recommande,

Grosjean - Kedard
rue du Progrés 41 rue du Progrés 41

gg: Comptabilités 1
organisées et dirigées par

C.-E. ROBERT j
Arbitra de commerce ¦

Expert-comptable [ |

S 

Rue du Parc 75, La Chaux-de-Fonds K
TOUS LES SYSTÈMES

Méthodes d'application les plus t
diverses (toutes modernes)

CONSULTATIONS i
Vérification de livres

l I NV E N T A I RES ET B I L A N S  I
i Arbitrages. — Expertises i]

Liquidations, Cessions de I
commerces , Concordats. |.{ j

Renseignements commerciaux |1

I  

Recouvrements 13329-33 S
Constitution , Surveillance £

(Contrôle). Dissolution et Liqui- i
dation de toutes sociétés. IJ

Affaires Industrielles
Commerciales et Immobilières M

Mme BLAVIGNAC
Sage-femme

Ire classe
S, Rut des Pàqw's Genève Ru des Pâijois S

Consultations tous les jours de 1 h. è
4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 4825-38IBIS

Quelques bons ouvriers pour la mine
en boite après dorure, portage de
cadrans et aiguilles, sont demandés
de suite a la fabri que d'horlogerie Ernest
DEGOUHOIS, St-Imier. (H-8033-J )

16158-2

IF  
Rnlf p-! flndnw Place de THôtel-de Villb

Li UUfi gQ LCIISUI J CHAUX-DE-FONDS
Magasin de Bijouterie

Bijouterie moderne en or 18 karats contrôlé. — Broches. — Brochettes. —
:5g Breloques. — Bracelets chaînes. — Bracelets fixes, — Fétiches. — Porte-

Il bonheur. — Boutons de manchettes. 15990
b I — MODERN STYLE —¦ALLIANCES ALLIANCES
l | SAUTOIRS de 50 à 300 fr.
t , Les prix et la beauté des modèles défient toute concurrence.

f:i Grand choix. Prix avantageux.

Confiserie Neuchâteloise

Noz & Renaud
LES BRENETS

Se recommandent à leur clientèle pour
tous leurs 18312-12

articles de Nouvel-An
Sujets on. chocolat, Pralinés,
Marrons glacis, Caramels
mous, Fondants» v Paies d'a-
mandes.

Confiserie en tous genres
Bonbons à l'Eucalyptus^m

contre la toux, d'un goût très agréable.

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

[ T
Gonf eof ions

Robes et Manteaux

M'" N. RICHARD
120, rue Numa Droz 129

16102-5

n0t6116P SU1SS6 ayant'jolie famille, d'un
caractère agréable et ayant joli avenir ,
désire faire la connaissance d'une 16100-1

Dem oiselle
ou jeune veuve

ayant fortune et si possible parlant les
langues. — Ecrire en toute confiance , avec
photographie , sous chiffres K. 13583 L.
Poste restan te, Lausanne. (0-276 N )

Mme Droz-Barbet
rue Jaquet-Droz 6 a, au 2me étage

Chapeaux garnis dep. 5 fr.
Fournitures et réparations

15452-4 

Tailleras e
pour messieurs, jeunes gens et en-
fants, se recommande. Habillements
complets garantis soignés à 24 fr.
Pantalons et Gilets , 10 fr. Beau choix
d'Echantillons. Habillements sur me-
sure, depuis 40 fr. Dégraissages et rha-
billages. — S'adresser rue de la Clia-
Iielle 11, au rez-de-chaussée, à gauche,
e soir après 7 heures. 16079-2
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Paul MARROT

— Moderne t
— Non, pas précisément ; au contraire, un peu

passé de mode, un roman anglais, et actuellement
nous en sommes aux Slaves et même aux Suédois,
en attendant que notre curiosité se déplace encore
dans son perpétuel tour du monde en quête de nou-
veautés. Je vous avouerai que cette découverte n'a
rien enlevé à mon estime pour Mlle Lavaud.

— Au contraire *?
— Sans doute, au contraire. Cela annonce un goût

pour les sentiments simples , familiaux, ce fonds
ordinaire des romans anglais.

A cette réponse , Rochetaille avait haussé les épau-
les et Valentat le voyait encore s'arrêter, le regarder
et lui dire brusquement :

— Avant d'oublier son livre sur le banc, elle vous
avait vu venir ; et je gage que vous vous êtes mis à
la suite de cette aventure à lire des romans anglais.

— A mon âge ! vous plaisantez, Rochetaille.
— Non pas, avouez-le.
— Je vous affirme...
— Au moins celui qu'elle lisait.
— Celui-là, oui , je l'avoue.
Valentat n'avait pu retenir cet aveu fait d'une

voix un peu gênée.

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un traiti ave* la Société des Qens de Lettres.

— Vous voyufebien !
— Nous sommes loin, en tout cas, de vos livres de

droit.
Alors, M. de Rochetaille :
— Je maintiens mon renseignement, Valentat, et

pour qu'il vous profite. Mais sachez donc qu'il n'y a
personne au château, y compris vous, car vous êtes
des nôtres, pour savoir se débrouiller comme elle
dans les affaires de la procédure. Par malheur, vous
le savez , j'ai à m'en occuper à mon corps défendant .
Eh bien, les conseils de Mlle Lavaud n'ont pas tou-
jours été inutiles... à Mme de Rochetaille.

Et Rochetaille avait continué à charger Jeanne
Lavaud, détaillant contre elle mille choses désobli-
geantes. 4

Maintenant que Valentat se rappelait cet entre-
tien qui l'avait si vivement frappé, il sentait naître
un doute.

Cette lettre d'adieu de Jeanne Lavaud que le pro-
cureur de la République avai t traitée avec tant de
scepticisme lui revenait, tendait à accroître cette dis-
position d'esprit , et toutes les mauvaises impres-
sions de la journée lui revinrent i la fois, avec
force.

— Kocnetame a peux-etre raison.
Puis, par une réaction naturelle :
— Rochetaille a eu bien des torts i l'égard de sa

femme, et Jeanne Lavaud n'a agi que pour les répa-
rer, par attachement.

Il laissa de côté cette discussion intime ; et dans
la solitude de cette douce nuit où tout l'invitait aux
bons souvenirs, il pencha du côté de la femme. Il
eut de vifs regrets de son départ et de son absence.

Elle n'ouvrirait plus cette fenêtre comme par ha-
sard, quand il passait.

— Non, Jeanne n'est point cette âme pleine de
duplicité ! et moi-même, aujourd'hui , j'ai été envers
elle fort injuste ; et je suis lâche en ce moment ; car
enfin, elle est partie et elle ne peut plus se dé-
fendre.

Gog, le museau en l'air, regardait tour à tour son
maître triste, et la fenêtre obscure .

Il réfléchit un instant et aboya contre la fenêtre.
— Tais-toi, Gog.
Alors, il rasa les murs du château, cherchant une

autre fenêtre éclairée pour faire plaisir à son maî-
tre. Il y avait celle de la chambre de Marcelle, et
Gog, toujours joyeux de sa trouvaille, revint à
Claude.

. — Pauvre petite Marcelle I murmura Valentat
Allons Gog !

Et ils allèrent tous les deux, prenant un sentier à
travers champs pour rejoindre la futaie de Saint-
Macaire.

y r x x

A deux kilomètres du château de Vautrancey se
trouve l'auberge des « Trois- Ormeaux », mais il n'y
en a plus qu'un près de la porte et qui s'en va de
vieillesse. L'auberge est placée à la fourche formés
par deux chemins entre Saint-Servant et Saint-Ma-
caire.

Le jardin et les champs d'Andranlt, le maître du
lieu, dépendent de Saint-Servant, dont il est un des
plus imposés, et l'auberge, son domicile, fait partie
de Saint-M acaire où il est électeur.

A Saint-Servant demeure M. de la Renaudière,
dont le vaste domaine occupe une partie du pays.
A Saint-M acaire se dresse le château de Vautrancey
à M. le comte de Rochetaille. Andrault se trouvait
entre ces deux seigneurs.

Coup de chapeau par-ci, coup de chapeau par-la
— il faut saluer tout le monde — Andrault à ce jeu
était devenu d'une urbanité parfaite.

L'auberge des » Trois-Ormeaux » est fréquentée
plutôt par des rouliers et des paysans_ que j>ar les
voyageurs depuis qu'une ligne de chemin de fer des-
sert la contrée. On voit plus de blouses que de pa-
letots dans la grande salie enfumée où l'on boit du
petit vin de Ribaton, un cru d'une célébrité toute
locale qui , dans le pays, fait souvent lever le coude
en son honneur.

Andrault , ce jour-là, était sur le pas de sa porte,
l'oeil sur la route avec sa face débonnaire et nar-
quoise, une vraie figure de paysan du Haut-Poitou.
Il vit venir du côté de Vautrancey un visage de con-
naissance. 11 ne se trompait pas : C'était le piqueur
de M de Rochetaille.

— Bonnes gens, voilà de quoi causer I
Toutes les fois que cet animal-là (il parlait du pi-

queur) n'a pas son costume flambant, il n'est pas
fier et dêgoise comme tout un chacun. Ça coûte un
verre, qu il paie, d'ailleurs, mais qu'a-t-il donc î Eh 1
Piqueu.

Piqueu fit mine de ne pas entendre ; il s'était
pourtant bien redressé à la voix d'Andrault ; il se
tourna vers un petit chemin latéral s'enfonçant sous

bois et qui ne menait â Poitiers qu'après un long
détour, avec un coude par Saint-Servant.

Andrault voyait sa proie lui échapper ; il récidiva
ses appels. Il avait d'autant plus l'envie de parler
à Piqueu que Piqueu semblait avoir le désir de l'é-
viter.

Pourtant il faisait bon de causer du château sa
ce moment-ci : la chose y prêtait. Dieu sait com-
bien ! Tout le pays connaissai t la fuite de Mme ds
Rochetaille avec Jeanne Lavaud, l'institutrice de
Mlle Marcelle, départ furtif bien diversement inter-
prété. Et la figure de M. le comte I Ponr ça, oui.
Andrault voulait savoir quelle figure faisait le comte
après une aussi singulière aventure.

Andrault n'avait pas l'habitude de prendre les
clients à la gorge, mais il courut au-devant de Pi-
queu ; il le rejoignit comme il s'engageait sous ia
futaie.

— Je t'arrête I
De près, Piqueu était navrant ; la tête enfoui*

dans une casquette de jockey, une longue visière
lui cachait la moitié de la figure. La blouse bleue,
vesture gauloise, était ramassée dans un pantalon
d'un jaune indécis que laissait voir un vieux par-
dessus marron ouvert sur le devant ; ce vêtement
pendait lamentablement en battant de ses pans la
cuir crevassé des bottes. Ainsi Piqueu était fait.
Ainsi il se mettait toutes les fois qu'il n'avait pas
de veine.

u était, tauait-il croire, en ses mauvais jours,
lorsqu'Andrault l'arrêta comme un bandit pour rire
au coin du bois.

Relevant lentement sa visière démesurée, Piqoen»
qui était si beau gars dans son costume aux cou-
leurs vives, sur sa bête superbe, le cor en_ bandou-
lière, avec son nez en trompette et son œil hardi,
laissa peu i peu voir un visage véritablement pi»
teux. Andrault en fut frappé.

— Eh ! qu'as-tu donc î
— Laisse-moi, je m'en vas à la ville, Je a'ai pu

de temps à perdre.
— Mais pour aller à la ville, mon vieux, tu na

prends pas le plus court chemin.
— C'est ma route, je veux passer jpar Saint-Ser-

vant. J'ai à parler au cousin de l'adjoint qui coû»
naît M. de la Renaudière.

[A suivra)



Crète. — La Canée, 3 décembre. — Trois
cui rassés et deux torpilleurs russes sont arri-
vés lundi.

«lapon. — Nagasalcij ,  3 décembre. — Le
transport Mytho est arrivé .

Etats-Unis. — Washington , 3 décembre.
— Le message de M. MacKinley au congrès
traite surtout la question chinoise. Il parle
ensuite de l'Exposition dé 1900 et dit que les
Etats-Unis entretiennent des relations cor-
diales avec toutes les puissances. Il ajoute que
les négociations pour la conclusion d'un traité
d'amnistie auec l'Espagne, marchent d'une
façon satisfaisante .

Au sujet des Philippines , le message cons-
ta te que mal gré les guérillas , la domination
américaine est établie sur ces îles.

En dernier lieu , M. MacKinley demande au
Congrès d'aider la marine marchande à com-
Iballre le syndicat d' accaparement , et propose
d'approuver les propositions du ministre de la
marine concernant la construction de nou-
veaux vaisseaux de guerre.

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal
Londres, 3 décembre. — Lord Kitçh ener

télégraphie que, dans la soirée du 29 novem-
bre, le général Paget s'approcha de la position
boer, au nord-est de Brockhorst spruit. Les
Boers ayant reçu des renforts avec trois nou-
veaux canons, vers six heures et deiïjie du
soir, attaquèrent les Anglais , mais ils furent
Repousses avec de grosses perles et se retirèrent
pendant la nuit.

Le lieutenant- colonel anglais qu'on annon-
çait dans une dépêche précédente comme
blessé, est mort ; il y a eu dans la môme af-
faire, 10 officiers blessés, 13 hommes tués et
89 hommes blessés, au lieu de 80 annoncés
dans une dépêche antérieure .

Le général Paget a occupé la position des
Boers et a envoyé hier matin son infanterie
montée à la poursuite des Boers, qui se re-
tiraient vers le nord-est.

Les affaires de Chine
Berlin, 3 décembre. — Le comte de Walder-

see annonce de Pékin , en date du 2 décembre ,
qu'après avoir hissé le drapeau allemand sur
les tombeaux des Ming, châtié les habitants
cfe plusieurs villages voisins , qui avaient par-
ticipé au meurtre de chrétiens , le détache-
ment commandé par Gay ], successeur de York ,
est revenu en plusieurs colonnes par Yang-
Sang, etc. Ces diverses colonnes se trouvent à
environ une journée de marche au nord de
Pékin.

L'expédition de Kalgan a eu un grand suc-
cès et les troupes ont dispersé dans toutes les
flireclions plusieurs milliers d 'hommes , ap-
par tenant aux troupes régulières chinoises ,
Sous les ordres de deux généraux , et les ont
Chassés de la province du Ghi-Li dans celle du
Chansi .

Le corps du colonel York est arrivé e Pékin.
L'enseveliosement provisoire est fixé à mer-
credi.

Oscar XH7"ïlcS©

M. Oscar Wilde vient de mourir à Paris ,
dans un petit hôtel de la rue des Beaux-Arts
où il résidait souvent. Il avait pris le nom de
Melmoth , sans doute en souvenir du héros, ja -
dis célèbre, maintenant oublié , d'un roman
anglais du siècle dernier que traduisit jadis
Charles Nodier : quel que chose comme un
Manfred anglais , un damné ayant le prosél y-
tisme de la damnation et l'amour de la beauté.

Il avait quarante-quatre ans. Son père, sir
"William Wilde , était médecin , anti quaire ,
homme de lettres. Sa mère, lad y Wilde , était
Iioélesse. A Oxford , il avait eu lui-même tous
es prix de poésie. A vingt et un ans il était à

Londres, par la publication d' un volume de
poèmes, par son action personnell e dans une
société aristocrati que que lui ouvrait sa nais-
sance, l'initiateur du mouvemen t « esthéti que »
dont on ret rouve un reflet dans les éludes de
H. Paul Bourget. Ses conceptions d' art furent
publiées dans un volume intitulé Inventions.
On a de lui , un roman DonanGray , un recueil
fle poèmes en prose, la Maison des grenades,
un poème, le Sphynx , un vol ume de nouvelles,
le Crime de sir Arthur Saville. Puis vinrent
ses pièces de théâtre , l'Eventail de lady Win-
Aermere, Une femme sans importance , le Mari
idéal, etc. Après la première de ces pièces,

lorsque le nom de l'auteur fut acclamé , il pa-
rut  sur la scène porlant à la boutonnière de
son babil  uue orchidée verte, et, en fumant
une cigarette, impro v isa une petite conférence.
Ceci fut jugé d' une impertinence délicieuse. H
était alors le favori du public et de la société.

En 1895, une fâcheuse affaire le préci pita
d' un coup du haut de ces sommets. Lord
Queensberry l'accusa d'avoir détourné des
bonnes moeurs son fils lord Douglas. M. Oscar
Wilde répondit par un procès en diffamation ,
qui fut bientôt transformé en poursuites di-
rectes contre lui-même, car tout était vrai , et
plus encore, dans les accusations de lord
Queensberry. Le poète fut condamné à deux
ans de hara labour, et subit sa peine malgré
les nombreux recours en grâce de ses admira-
teurs.

M. Oscar Wilde est décédé, vendredi après-
midi , à l'hôtel d'Alsace , rue des Beaux-Arts ,
où il occupait seul , depuis quatre ans , un pe-
tit appartemen t de deux chambres. Il était
gravement malade depuis plusieurs mois déjà.
Une méningite s'étant subitement déclarée, il
a succombé. '

M. Oscar Wilde s'élait converti depuis peu
de jours à la religion catholique. Il venait de
recevoir le baptême.

Conseil national. — La session ordi-
naire des Chambres fédérales s'est ouverte
lundi à 4 heures;

Au Conseil national , le président , M. Buhl-
mann , rappelle la mémoire des membres des
conseils décédés depuis la dernière session :
MM. Berlinger et Joos, conseillers nationaux ,
D. Golaz , député au Conseil des Etats, et de
M. le juge fédéral Soldan. L'assemblée se lève
en signe de deuil. M. Buhfmann fait allusion
dans son discours au jubilé de l'Union postale
universelle, à l'assassinat du roi d'Italie et à
la volation populaire du 4 novembre.

Les quatre nouveaux membres du conseil ,
MM. Sulzer (Zurich), de Diesbach (Fribourg),
Wagner-(St-Gall) et Rubattel-Chuard (Vaud)
sont assermentés.

Le conseil adopte ensuite sans discussion le
rapport de gestion et les comptes de l'admi-
nistration de l'alcool pour 1899. Sur le vœu
exprimé par le président de la commission , la
loi relative au tarif des chemins de fer fédé-
raux est ajournée à une session ultéiieure. La
séance est levée à 6 heures.

Conseil des Etats. — Le président
Leumann ouvre la séance par une longue al-
locution. Après avoir rappelé le souvenir des
membres du conseil décédés depuis la dernière
session, l'orateur touche d'un mot le résultat
de la votation du 4 novembre, le jubilé de
l'Union postale universelle, la mort du roi
Humbert. L'assemblée se lève pour rendre
hommage à la mémoire des membres défunts.

M. Aubert (Vaud), nouvellement élu , el M.
Python , confirmé pour une nouvelle période,
sont assermentés.

Après une longue discussion , le consei l ra-
tifie , par 32 voix , les proposi tions de la com-
mission et du Conseil fédéral , les conventions
et déclarations de la conférence de la Haye, à
l'exception de la convention relative aux lois
et usages de la guerre sur terre, qui rendrait
impossible la levée en masse. La séance est
levée à 7 heures.

La Banque d'Etat est à l'ord re du jour de la
séance de demain.

Central suisse. — L'assemblée du per-
sonnel de la Compagnie du Central , réunie
dimanche à Bàle , comptait environ 300 parti-
cipants. Le Dr Kûry, président central de l'as-
sociation du personnel des entreprises suisses
de transport , a présenté un rapport sur les
conditions des salaires après le transfert de la
Compagnie du Central à la Confédération. Ce
rapport a été suivi d'une discussion animée, à
laquelle a pris part également M. Sourbeck.
L'assemblée a voté une résolution exprimant
à la Confédération la pleine confiance des
fonctionnaires et des employés du Central.
Elle a décidé en outre d'adresser au Conseil
fédéral , pour être transmise à l'Assemblée fé-
dérale , une pétition relative à la modification
des conditions de salaires.

Chronique suisse

*« Héritage et legs divers . — MlleMalhilée
Jeanrenaud , décédée le 30 novembre dernier ,
a inslitué la commune de Neuchâtel pour son
héritière . Le chiffre brut de cette succession
s'élève à environ 350,000 fr.

En outre , par son testament, qui est du 3
septembre 1900, Mlle Jeanrenaud a légué
20,000 fr. à l'Hospice de Ferreux ; 10,000 fr.
au fonds de l'Asile des vieillard s du sexe fémi-
nin ; 10,000 fr. à l'Hôpital des enfants, à Neu-
châtel ; 10,000 fr. à la Maison des orphelins
de Neuchâtel ; 5,000 fr. au fondsdes vieillards
à Neuchâtel ; 5,000 fr. à l'Hôpital de la Provi-
dence ; 5,000 fr. à l'Hôpital de Chantemerlç ;
5,000 f r. à l'Hospice de la Côte ; 5,000 fr. à la
commune de Travers ; 2,000 fr. à la Crèche de
Neuchâtel ; 2,000 fr. à la Société des colonies
de vacances ; 2,000 fr. à la Société de patro -
nage pOur les détenus libérés ; 1,000 fr. aux
pauvres de Neuchâtel ; 1,000 fr. à l'orphelinat
du Prébarreau. Soit , au total , 83,000 fr.

## Bayards. — Le bâtiment de l'asile des
enfants , incendié le 31 octobre dernier , est de
nouveau sous toit , la pose de la tuile s'est
achevée samedi. Les travaux de reconstruc-
tion ont été vigoureusement conduits.

Il suffira maintenant de clore portes et fenê-
tres contre les intempéries de la saison et le&
travaux intérieurs pourront commencer.

#% Valangin. — M. François Ladame a été
appelé à remplacer momentanément dans ses
fonctions pastorales à Valangin-Boudevilliers
M. Moulin , que l'état de sa santé a obligé à
prendre un repos durant le cours de cet hi-
ver. J

st% Locle. — Il a été amené à la foire dn ï;'
décembre 60 pièces de gros bétail et 70 jeûna .
porcs. Il s'est fait peu d'affa ires. /
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Chronique neuchâteloise

BERNE. — Explosion. —Vendredi , aux en-virons de 10 heures, une violente détonationmettait en émoi les habitant s des hauts quar-tiers de la ville de Berne. La cause de tout cebruit provenait d'une explosion qui s'était

produite dans les ateliers de la station élec-
tri que de transformation de Monlbijou , non
loin de la nouvelle école des filles. A la suite
de celte explosion une lourde pièce de fer, pe-
sant environ 10 kilos, fut projetée dans les
magasins de M. Charles Haaf et plusieurs vi-
tres furent brisées.

Il n'y a heureusement pas d accidents de
personnes à déplorer , mais on se demande s'il
est bien prudent de laisser une station aussi
dangereuse dans le voisinage de maisons d'ha-
bitation et d'une école.

ZURICH. — Remèdes secrets. — Les cantons
d'Argovie , de Thurgovie , de Zoug, de St-Gall ,
de Schaffhouse el de Zurich viennenl de fo r-
mer un concordat pour l'analyse et la vente
des spécialités médicales. Le contrôle central
est institué à Zurich et fonctionnera sous la
direction d' un professeur , du chimiste canto-
nal et du pharmacien cantonal à partir du 1er
janvier.

— 500 francs de récompense. — Un voya-
geur a perd u vendredi , à la gare de Zurich ,
un portefeuille contenant 19.000 francs en
billets de banque. Il offre 500 francs à celui
qui le lui rapportera.

FRIBOURG. — Le mariage des gendarmes.
— La commission d'économie publique du
canton de Fribourg avait demandé au Conseil
d'Etat des explications au sujet de l'interdic-
tion faite aux gendarmes fribourgeois de se
marier et sur les peines qui avaient été infli-
gées à ceux d'entre eux qui avaient enfreint la
régie. Le Conseil d'Etat a répondu par de lon-
gues considérations sur les inconvénients du
mariage pour des hommes soumis à la disci-
pline militaire et il con clut :

« Nous avons en 1897 établi une règle géné-
rale d'après laquelle les gendarmes s'engagent
à ne pas se marier pendant les quatre premiè-
res années. D'aucuns l'ont fait quand même,
après avoir vainement ou même sans avoir
demandé la permission. Naturellement, une
violation si manifeste d'une défense el d'un
engagement leur ont valu une punition. Mais
comme la répression doit suivre de près l'in-
fraction , la punition militaire a . été infligée
dans des circonstances désagréables. De là des
récriminations , des indignations qui ont trou-
vé de l'écho que nous comprenons tous. C'est
pourquoi nous avons décidé, déjà pour l'école
de recrues commencée en septembre der-
nier , de modifier la sanction appliquée jus-
qu'ici.

» Le gendarme en défaut sera désormais
congédié , comme il l'est aujourd'hui ; mais si
son renvoi n'est motivé qu'en raison de son
engagement concernant le mariage , il sera fait
abstraction de toute peine privative de liberté;
on se contentera de lui demander le paiement ,
en faveur de la caisse des invalides , d'une in-
demnité représentant les frais dé son instruc-
tion pendant l'école de recrues. La somme
sera déterminée à l'avance dans le contrat
d'engagement ».

Le Confédéré , commentant cette réponse, dit
aveé raison :

« Désormais les gendarmes pourront se
marier sans être emprisonnés le lendemain ,
mais, pour cadeau de noce , l'Etat les flanque
à la porte en leur soumettant la carte à
payer.

Ce système vaut-i l mieux que l'autre ? Nous
nous permettons d'en douter. S'il est moins
raide vis-à-vis de la pauvre mariée, que l'on
ne séparera plus brutalement de son époux, il
nous paraît tout aussi inhumain , car enfin , en
Suisse du moins , personne n'a le droit de pu-
nir d'une manière quelconque celui qui fait
usage d'une faculté qui lui est garantie par la
Constitution fédérale.

L'art. 54 statue en effet ce qui suit : «Le
droit au mariage est placé sous la protection
de la Confédération. Aucun empêchement au
mariage ne peut être fondé sur des motifs
confessionnels , sur l'indigence de l'un ou de
l'autre des époux , sur leur conduite ou sur
quelque autre motif de police que ce soit »,

Nous espérons bien que la question sera une
fois tranchée souverainement par l'autorité
supérieure .

ARGOVIE .— Deux monstres. — Le tribunal
criminel d'Aarau a eu à s'occuper jeudi der-
nier d'un cas fort triste. Il s'agil d'un père, le
nommé J. Stuber , de Stafeln-Hermetschwyl ,
qui a cherché à se défaire d' un de ses deux
enfants , une fillette de six mois en versant de
l'acide sulfurique dans le lait de son biberon.

Huber s'était procuré l'acide sulfurique dans
une teinturerie où il était ouvrier. Il a cher-
ché à se défendre en prétendant qu'il avait

apporté cet acide chez lui pour s'en servir
pour des nettoyages et que c'était dans un
moment d'oubli , étant ivre , qu 'il avait eu
l'idée de verser ce liquide dans le biberon .

Toutefois , un des camarades de Huber a dit
dans sa déposition que ce dernier lui avait
posé des questions très détaillées sur ce poison
el ses effets. Ce fait et d'autres circonstances
encore ont établi la préméditation.

L'enfant n'a pas avalé l'horrible mélange,
mais elle l'a eu assez longtemps dans la bou-
che pour se brûler cruellement. Le père et la
mère n'ont rien fait pour adoucir les souf-
frances de la pauvre enfant ; c'est le lende-
main , au milieu du jour seulement, qu 'ils se
sont décidés à aller chez le médecin.

Le tribunal a condamné Huber a 7 ans de
maison de force et 10 ans de privation de ses
droits civiques . Il lui a en outre retiré la
puissance paternelle. Le parquet , de son côté,
a décidé de poursuivre la mère. Enfin les actes
du procès ont été transmis au département de
l'intérieur afin qu 'il examine quelles mesures
peuvent être prises pour pourvoir à l'éduca-
tion des enfants.

GENÈVE. — Mort subite. — Jeudi après
midi , vers 3 heures et demie, M. Alexis È.,
domicilié à Leysin , passait sur le Grand Quai ,
à Genève, accompagné de son beau-frére. Ces
deux personnes étaient arrivées à Genève dans
la journée pour assister à l'ensevelissement
d'un parent.

Arrivé en face de l'hôtel de la Couronne,
M. È. héla un cocher, mais au moment où il
montait dans la voiture , il tomba en arriére,
tandis que des flots de sang s'échappaient de
sa bouche. Des passants aidèren t à sortir le
malheureux de la voiture el le transportère iîl
à la pharmacie Dubois, rue du Rhône, où il
ne tarda pas à expirer.

— Un amoureux peu commode. — Le nom-
mé Manfredo R., âgé de 20 ans, coiffeur et
suj et italien , était tombé amoureux fou d' une
jeûne fille de Genève qu 'il poursuivait sans
relâche de ses assiduités. Mais cette cour for-
cenée ne fut pas du goût des parents de la Ju-
liette. Ils intervinrent et interd irent impérieu-
sement au Roméo de continuer ses poursuites .
Manfredo R, a du soleil dans la tête et, en mé-
ridional tenace, il tint tête aux parents. Ceuji-
ci se fâchèrent tout à fait. Alors Manfrêâo
déclara que, si l'objet de sa flamme devait lui
échapper, il frapperait sa bien-aimée d'un
coup de poignard . A ce moment-là, la police
intervint el le tro p bouillant amoureux fut
conduit aux violons du Palais de Justice où H
pourra réfléchir à son aise sur les inconvé-
nients des menaces de mort.

———~- — ———

Nouvelles des Cantons



*# Chœur classique. — Le Chœur classi-
.que , cli .icun le sait , joue fort bien de sa l yre ;
mais ii ne méprise point pour autant un ins-
trument un peu moins anti que et qui a con-
servé non moins de poésie, la harpe , — et
c'est avec le concours d' une harpe qu 'il se fera
eniendre dans son prochain concert.

Pour tout dire , — puisque le public aime
toui savoir , — ce qui l'a guidé avant tout dans
les décisions relatives à ce concert , ce n'est
pas l'idée deproduire tel ou tel instrumentiste
transcendant , c'est au contraire celle de don-
ner , à l'approche de Noël , un programme
choral sérieux et intéressant , et , à cet effet , le
Chœur a jeté son dévolu sur les quatre chœurs
pour voix de femmes , de Brahms, écrits avec
accompagnement de 2 cors el harpe. Et , pour
l'exécution , il a engagé les deux premiers
cors de l'orchestre de Berne, plus Mme Brûn-
hilde Thûrlings , harpiste , de Berne égale-
ment, et artiste des plus estimées sur ce noble
instrument. Cela étant , le Chœur a cru bien
faire — et nous l'en louons — de reprendre
pour ce concert l'émouvante œuvre de Grieg
intitulée A la porte du cloître, qui comporte
elle aussi , on s'en souvient , une partie de
harpe.

Et c'est ainsi qu 'en sus de ces graves numé-
ros choraux , le public anra l'occasion d'en-
tendre en outre , toute seule, la harpe de Mme
Thûrlings dans divers numéros.

De plus, le Chœur s'est assuré le concours
de deux autres collaborations , celle de Mlle
MathildeTissot , une jeune professeur de chant
de notre ville , élève de Mme Bonade , et qui
se désire se fa i re connaître ; celle aussi de
M. Georges Pantillon , son directeur , qui , à la
fin des fins , s'est laissé aller à se faire une
fois réentendre comme violoniste.

Résumons donc le bilan artistique de ce con-
cert , Brahms et Grieg, deux noms qui se pas-
sent de réclame. Une artiste de.grande valeur ,
sûr un instrument ra re, dont nous aurons le
plaisir de faire la connaissance Deux enfanls
de notre ville , l'une qui débule , l'autre qui se
fait trop désirer. Que reste-t-ii à en dire ?...

La date ? Le lundi 17 décembre. Le local ?
La Croix-Bleue. L'heure? 8 l/ i h. du soir. Le
dépôt des billets ? Cbea M. Léopold Beck, na-
turellement. Le prix des places ? Pas cher
(voir aux annonces) . Enfi n, comble de la con-
fiance en soi et en le public , il n'y aura pas de
vente à domicile...

** Orchestre de Beau-Site. — Les amis de
l'Union chrétienne savent que , chaque année,
l'Orchestre de Beau-Site donne , à la Croix-
Bleue , un concert du p lus aimable ca ractère.

On ne peu t jamais en dire, il est vrai , que
sa seule annonce « produit dans notre ville
une sensation énorme », ni « qu 'il sera l'évé-
nement musical du siècle passé ou à venir. »
Non. C!est tout simplement une soirée de fa-
mille, au but quelque peu intéressé : on ne fait
pas de musique sans quelques frais.

L'orchestre — qui est bien obligé d'y paraî-
tre, puisque c'est lui qui donne le concert —
y joue , tant bien que mal , les derniers mor-
ceaux qu 'il a appris. Mercredi prochain , ce se-
ra une marche, un Noël et l'ouverture de Don
Juan.

La Section de chant , * l'Echo de la Monta-
gne » y prêtera son concours toujours appré-
cié. Un quatuor à cordes, dont on devine les
noms, donnera avec compétence un adagio
d'une des Sept paroles de Hay dn. Et Mlle B.
B., dont la complaisance égale le talent , chan-
tera du Holmes et du Saint-Saëns.

Enfin , selon la coutume , un court Proverb e,
interprété par des acteurs très autorisés , ajou-
tera aux charmes de la musi que, celui de l'ac-
tion la plus entraînante et la p lus (spirituelle.

Tout cela , mercred i prochain , 12 décembre,
à la Croix-Bleue. —Voyez les annonces .

(Communiqué).
*# Foot-Ball. — Nous apprenons

avec p laisir qu 'il s'est joué dimanche dernier
un.match en tre le F. C. « Helvelia » de Neu-
châtel et le F.-C. « Tourelles » de noire ville.
Ce dernier est sorti vainqueur par 2 goals
contre 1.

Au printemps dernier ces deux équipes
s'étaient rencontrées et le vainqueurde ce der-
nier match avait été baltu par 9 goalscontre0.

*̂ » Une vingtaine d'asphyxiés. — Un acci-
dent qui aurait pu avoir des suites graves
s'est produit hier au soir à la Croix-Bleue.

De très nombreux amateurs avaient répondu
â l'appel de la Fa n fa re de Tempérance , qui
offrait un concert dans la salle rue du Pro-
grés 45.

Jusq u'à 10 heures, tout alla bien , mais, à
cet te heure-là , plusieurs audite u rs se sentirent
pris de malaises , se plaignirent de violents
maux de têle.

A H heures environ , l'émoi est général ,
plusieurs personnes s'évanouissenl , d'autres
gagnent la porte en trébuchant , réussissent à
sortir mais pour choir quelques pas plus loin.
Une vingtaine de personnes tombèrent à demi-
asphyxiées. Des secours fu rent aussitôt man-
dés au poste de police , des médecins appelés ,
des voilures commandées pour transporter les
malades à leur domicile.

La cause de tout le mal: les gaz qui s'échap-
paient par une fissure du tuyau du calorifè re.
Le concierge avait constaté le jour précédent
l'état défectueux de ce tuyau et décision avait
été prise de ne pas se servir du calorifère jus-

qu'après réparation ; il ne fut plus alimenté ,
mais comme il est chauffé au coke, il ne put
être éteint instantanément et les émanations
délétères continuèrent à emplir la salle.

Si toutes les personnes atteintes ne sont pas
encore parfaitement remises, les prompts se-
cours qui leur ont été prodigués permettent
d'espérer que l'accident dont elles ont été vic-
time n'aura pas de suiles graves.

*# Arrestations. — Nous apprenons que
MM. Jules Blum et Léopold Rneff , le monleur
de boîles et le fabricant d'horlogerie incrimi-
nés dans l'a ffaire de contravention à la loi fé-
dérale sur le contrôle des matières d'or, dont
nous avons parlé , ont été arrê tés hier à 4 h.

ChronïQjiQ locale
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Si vous voulez PADCCT qui vous aille
acheter un bon WI\»3t I bien , fabriqué
d'après les dernières exigences et d'une excellente
dualité , adressez vous à la Maison J. G£HLER,
Place Neuve ÎO, de notre ville, où vous trou-
verez toujours un très grand choix. 15652-2*

Paris, 4 décembre. — Le correspondant de
Cologne de l'Echo de Paris dit être informé de
bonne source que Nicolas II ira , sur le conseil
des médecins , achever sa guénson dans lesud
de la France. Il est donc probable que le pré-
sident Kruge r se rencontra à Nice ou à Menlon
avec le promoteur de la Confé rence de la Haye.

Londres, 4 décembre . — Les journaux "té-
moignent quelque inquiétude au sujet du
congrès des Afrikanders qui doit se réunir
jeudi prochain à Worceste r, dans la colonie
du Cap et auquel 10,000 personnes doivent
assister. Le gouvernement prendra des me-
sures pour empêcher tout désord re.

Le Cap, 1 décembre . — Le Cape Times pu-
blie une longue lettre réclamant l' abolition de
la constitution de la colonie du Cap, en rai-
son de l'activité des Afrikanders .

Dernier Courrier et Dépêches

A gence télégraphique -aulaae

Berne, 4 décembre. — Le Conseil national
renvoie à une commission la convention rela-
tive au radiât du Central et à la commission
chargée d'étudier les rapports entre les deux
chambres ,le projet de création d'une cour des
comptes .

Il aborde la loi sur les installations élec-
tri ques. Il entre en matière et adopte les ar-
ticles i à 17, à l'exception de l'article 15, qui
est renvoyé à la commission.

— Le Conseil des Etats aborde la question
de la Banque centrale.

M. Isler, rapporteur , en constate la néces-
sité.

MM. Reichlin , von Arx et Comtesse parlent
pour l'entrée en matière , qui est décidée. Les
art. 1 à 11 inclusivement sont adoptés , à l'ex-
ception de l'art. 3, dont la partie traitant du
siège de la Banque est renvoyée à la fin de la
discussion de la loi.

Lucerne. 4 novembre. — D'après les résul-
tats du dernier recensement fédéral , le H m*»
arrondissement fédéral , Lucerne , avec 54.000
habitants , gagne un troisième siège au Con-
seil national. Le nombre des membres da
Grand Conseil passe de 135 à 147.

Paris, 4 décembre. — A propos de l'établis-
sement par la marine allemande d' un dépôt de
charbon dans la mer Rouge , VEcho de Paris
demande l'occupation par la France des ter-
rains de Saik-Said , qui surplombent l'île an-
glaise de Péri m et commandent le passage de
la mer Rouge. Il serait facile d'établir là un
port d'arrê t capable de rendre la France mai-
tresse de la rou te des Indes à l'étrang lement
de Bab-el-Mandeb.

Francfort , 4 décembre. —On télégraphie
de Constantinop le à la Gazette de Francfort
que le chargé d' a ffa i res des Etats-Unis , M.
Griskem , a donné pour instructions au con-
sul américain nommé au poste de Kharpout ,
M. Worlen , de rejoindre son posle, bien que
l'exequatur lui ait été refusé par la Porte .

Bruxelles, 4 décembre. — Le bruit circule,
dans les cercles de la Cour, que le roi Léopold
se retirerait si la réforme de l'armée , qu 'il
cherche à obtenir depuis 30 ans, lui était re-
fusée, cette fois encore, par le Parlement.

Budapest , 4 décembre . — De nombreux
anarchistes italiens se sont enfuis , ces der-
niers temps , en Roumanie , Serbie et Bulgarie ,
où la surveillance de la police est moins gê-
nante pour eux qu 'en Angleterre ou aux Etats-
Unis . De là , ils parcourent le sud de la Hon-
grie et la Transy lvanie , pour chercher à ga-
gner les ouvriers de l'industrie. En présence
de cel le situation , le ministre hongrois de
l'intérieur a donné des instructions sévères
pour combattre le mouvement anarchiste et
fait rechercher actuellement , par la gendar-
merie, 10 chefs anarchistes qui seraient des
plus dangereux. (Gazette de Francfort).

Affection s le la Gorge et les Ponins
Que tous ceux qui souffrent d'une affection

de la gorge et des poumons , que les martyrs
de la bronchite chronique se réjouissent J
Ces maladies des voies respiratoires , jusqu 'ici
si difficiles à guérir , sinon incurables , ont
trouvé leur remède ; leur guérison est désor-
mais certaine. Nous recevons à ce sujet des
milliers de lettres de reconnaissance dont
nous tirons la suivante au hasard :

Cambes (Gironde) (France), le 19 mai 1898.
Messieurs, j'étai s atteint d'une bronchite très

forte , avec toux continuelle , crachats avec filets de
sang ; je souffrais beaucoup, n'avais plus d'appétit
et ne pouvais presque plus travailler. L'huile de foie

de morue c r é o s o t é e
qu'on m'avait ordonnée,
prise avec dégoût, pas-
sait difficilement , avec
des renvois désagréa-
bles.

C'est alors que Je 1ns
dans un journal le récit
d'un cas semblable au
mien , qui avait été guéri
par VEmulsion Scott.
Je me suis donc adressé
à vous, et plût à Dieu
que je l'eusse fai t plus
tôt I En quelques jours,
changement complet :
la toux presque dispa*
vu n ni il O Ho ci'inil /l r, -n r.

Monaieu* LACOSTB les ' crachats, l'appétit
revenu Enfin , que vous dirai-je 1 Je suis aujour-
d'hui complètement guéri, et tout le monde, autour
de moi , s'émerveille d'une guérison si prompte.

Recevez donc l'expression de ma reconnaissance
et publiez ma lettre afin que mon exemple puisse
sauver d'autres malheureux comme moi. Signe : Ju-
lien Lacoste, à Cambes (Gironde). 4

L'Emulsion Scott rend l'huile de foie de
morue à la fois agréable et facile à digérer ,
non seulement sans lui rien faire perdre de
ses admirables propriétés , mais en augmen-
tant , au contraire , sa valeur effective par
l'association de la glycérine, des hypophos-
phites de chaux et de soude, c'est-à-dire des
agents les plus actifs de la nutrition des sys-
tèmes nerveux et osseux ? Sans dégoût, sans
effort digestif de l'estomac, la nutrition géné-
rale el le remontement de la vitalité sont
pour ainsi dire assurés, aussi bien chez les
adultes que chez les enfants les plus délicats ,
et dans les cas en apparence les plus désespé-
rés de bronchites , de consomption , d'anémie ,
de scrofule , de rachitisme , de déchéance or-
ganique sous toutes ses formes.

Les chaussettes militaires. — L'armée prus-
sienne est une des mieux commandées ; les
officiers , surtout les officiers supérieurs , ap-
porten t un zèle el même une minutie exagérée
dans leur surveillance . On racon te à ce propos
une bonne anecdote. On expérimentait la su-
périorité des chaussettes sur les bandes de
toile ou des bandes de toile sur les chausset-
tes, et le général voulait que chaque officier
suivit cet essai avec une attention de tous les
instants. Il ne manquait jamais , à chaque ins-
pection , de demander au capitaine , en dési-
gnant un soldat , si celui-ci était pour les
chaussettes ou pour les bandes. Naturellement ,
le capitaine se trompait  à tout bo*f de champ ;
le général faisait déchausser l'homme et mar-
quait  un vif mécontentement.

Voilà qu 'à une inspection un certain capi-
taine répond sans la moindre hési tation :

— Qu'est ce que porte cet homme-là î m— Des chaussettes, mon général. j |
— Et celui-ci ?
— Des bandes de toile, mon général.
Et c'était toujours juste. Tous les officiers

admiraient.
Quand le général fut parti :
— Comment diable fa i tes-vous pour retenir

cela ? demanda fe colonel.
— C'est bien simple , mon colonel , j'ai dit â

mes hommes de mettre une chaussette au pied
gauche et une bande de toile au pied droit.
Alors, quand je réponds chaussettes au géné-
ral , ils déchaussent le pied gauche et, dans
l'autre cas, ils déchaussent le pied droit.

Voilà cependant où mènent les exigences
exagérées.

Faits divers

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'inventaire

De Charles-Auguste Reymond , originaire de
Fontaines, y domicilié et décédé. Inscriptions
au greffe de paix de Cernier jusqu 'au 5 jan-
vier 1901. Liquidation le 8 janvier 1901, à 2
heures du soir, à l'hôtel de ville de Cernier.

De Frédéric-Robert Baumann , boulanger ,
originaire de Zurich , domicilié à Neuchâtel ,
où il est décédé. Inscriptions au greffe de paix
de Neuchâte l jusqu 'au*} janvier 1901. Liquida-
tion le 8 janvier 1901, à 10 heures du malin ,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Notifications édictales
Sont cités à comparaître :
Louis Beney, précédemment à Serrières,

prévenu de vol de raisin ;
Fritz Borel , ori ginaire de Neuchâtel et de

Couvet , domestique , précédemment à Neuchâ-
tel , prévenu de tapage nocturne, insultes et
menaces envers la police ;

Le 24 décembre, à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Neuchâtel , devant le tribu-
nal de police.

BMBB" La SEULE RÉCLAME vraiment
%ttr****T efficace est celle qui est faite dans un jour,
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états de
service et si son action s'étend sur une plus grande
partie de pays , c'est une garantie de plus de fruc-
ueuse publicité.
L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 •/, et 6 heu-

res du soir et sa distribution complète est terminée
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 4 heures
de l'après-midi , sont déjà en lecture le Boit.

ZZZ-.@* Soèn^Le
HUITIÈME ANNÉE

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

Les annonces pour la Saison 1900-1901 «ont reçue*dès ce jour Case 94>3 ou Librairie Cowvotaier.
Numéro-Spécimen à disposition.

LA SCÈNE se distribue GUATUITBME 1VT.

Du î" décembre 1900
Recensement de la population en Janvier 1900 :

1900 : 33,465 habitants,
1899 : 32.238 »

Augmentation : 1,227 habitants.

IVaisnances
Pictet Jeanne-Lucie, fille de Emile-Arthur,

faiseur d'anneaux et de Léa née Meyer, Ge-
nevoise et Neuchâteloise.

Zeltner Gottfried , fils de Karl , employé an
gaz et de Marie née Grogg, Soleurois.

Butti Laure-Bluette , fille de Antoine, ma-
çon et de Cécile née Luthy, Italienne.

Grosvernier Fernand , fils de Henri-Hum»
berl, boîlier el de Lina née Vuille, Bernois.

Mariages civils
Dàllenbach Cari-Emile, sertisseur et Isler

Berihe-Milca , horlogère, tous deux Bernois.
Clerc Paul-Alfred , horloger, Neuchâteloi »

et Gafner Berlha , horlogère, Bernoise.
Beyeler Louis-Ernes t, horloge r et BischotT

Emma-Bertha , journalière , tous deux Ber-
nois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23694. JSUen Ida , fille de David-Louis el de
Lucie Dubois, Bernoise, née le 29 décembre
1871.

Etat civil de La Chaux-de-Fondi

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

suisses, ainsi que de personnes guéries attestent qu»
les frictions au Rheomatol agissent d'une ma-
nière très efficace dans tous les cas de rhuma-
tismes dûs à un refroidissement, tels que:
rhumatisme musculaire, rhumatisme articulai re
chronique, sciatique, lombago, torticolis, maux de
dents rhumatismaux, etc. Le Rheumatol se trouve
dans tontes les pharmacies à 1 fr. 50 le flacon
avec prospectus explicatif et mode d'emploi. 8797-33

T

Imprimerie A. GOURVOISIEB, Ghaux-de-Fonds

Bureau de la Chaux-de-Fsnis
Le chef de la maison A. Perret-Savoie, à la

Chaux-de-Fonds , est Arnold Perret-Sa voie, de
Benau , domicilié à la Chaux-de-Fonds. Genre
de commerce : Epicerie , mercerie, uiteiie.
Bureaux : 4, rue de la Charrière.

La maison Charles Wagner, à la Chaux-de -
Fonds (F. o. s. duc. du26 juillet 1899, n*243),
fait inscrire qu 'elle exerce son commerce de
chaussures à l'enseigne A la Chaussure élé-
gante. Bureaux et magasins : 23, rue Léapold
Robert.

Le chef de la maison Hector TJvy, succes-
seur de C. Couleru-Meuri , à la Chaux-de-Fonds ,
est Hector Lévy, de St-Quentin (Ain , France) ,
domicilié à Paris. Genre de commerce : Fa-
brique d'horlogerie. Bureaux : Montbrillaut ,
1. à la Chaux-de-Fonds.

La raison E. Weber, à la Chanx-rle-Fond l
(F. o. s. du c. du 10 avril 1897, n» 192), est
éteinte ensuite de renonciation du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la nouvelle
société « Edouard Weber et Cie ».

Edouard Weber, de Brétiège rHerne), el
Théophile Kissling, de Wattenwy l (Berne) , les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds , oni
constitué en cette ville , sous la raison sociale
Edouard Weber et C'8, une société en nom col-
lectif , commencés le 15 novembre 1900. Genre
de commerce : Fabrication d'horlogerie , achat
et vente, commission, exportation. Bureaux :
2, rue du Grenier. Celte société a repri s l'actif
et le passif de l'ancienne maison « E. Weber ».

Dans son assemblée générale dn 13 octobre
1900, la Société fédérale de Gymnastique, An *
cienne section, à la Chaux-de-Fonds (F. o. s.
du c. des 24 novembre 1891, n° 224, et 3 jan -
vier 1900, n° 1), a modifié son comité qui est
actuellement composé de : Léon Schumacher,
président ; Emile Martin , secrétaire, et Char-
les Laager, caissier, tous domiciliés à la Chaux-
de-Fonds, qui signent collectivement au nom
de la société.

La ra ison E. Richard-Barbezat, à la Chaux-
de-Fonds (F. o. s. duc. du 8 juin 1894, n° 138),
est éteinte ensuite de renonciation de la Ulu-
lai re.

La maison Richard f ils, successeur ie E. Ri*
chard-Barbeza t, à la Chaux-de-Fonds, dont le
chef est Reynold Richard , de la Chaux-de-
Fonds, y domicilié , a repris l'actif et le passif
de l'ancienne maison « E. Richard-Barbezat. »
Genre de commerce : Orfèvrerie , bijouterie,
horlogerie. Bureaux : 25, rue Léopold Ro-
bert.

Feuille officielle suisse dn Commerce



Un guillocheur SKWJj a 5
n'étant pas occupé régulièrement cherche
une place au plus vite dans un atelier
d'or pour se perfectionner. — S'adresser
rue Général Dufour 8, au rez-de-chaussée,
à droite. 15972-1

[UpalflllPlIP 0n entreprendrait quel-
l"0l>O.ll [UGu51 » ques grosses de décal-
quages romaines fondants et pour cadrans
blancs, ainsi que les creusures petites et
centres à faire à domicile. 15944-1

S'adresser au bureau de I'IMPAATIAL.

Deux jeunes filles tïrLr^r
place , l'une comme cuisinière, l'autre
comme sommelière. 15971-1

Un dégrosissenr demande place.
BUREAU de PLACEMENT , rue Neuve 6.
IpiltlP f l l lp cherche place de suite comme

UCllIlC 11110 femme de chambre dans un
petit ménage. — S'adresser rue de la Ba-
lance 2. au 3sa étage, à gauche. 15930-1

Ilnfl t iûl 'Cfinnû connaissant la cuisine
DUC [ICI SU UUO et pouvant disposer de
ses matinées demande à faire des heures
ou un ménage. — S'adresser rue des Ter-
reaux 6, au rez-de-chaussée. 15943-1

Jeune demoiselle °com^™cÔM.e
MIS dans un bureau d'horlo-
gerie de la localité. Entrée au
plus vite. 15925-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fip oupnpp On demande pour entrer de
Ul t t lCUl o. suite ou dans la quinzaine,
deux graveurs sachant finir et faire le
millefeuilles. — S'adresser à l'atelier
Albert Breit, rue de la Paix 77. 15956-1
]\AlinJQ Une bonne faiseuse de débris
i/CUllo» est demandée. Présenter échan-
tillons. — S'adresser à M. Numa Jaques,
rue du Progrès 34. 16076-1

Ppnflnnfq Un bon ouvrier stable et sur
IlcùùUl 13. qai i'on paisse compter d'une
manière suivie trouverait une place favo-
rable et stable chez M. F.-M. Byser, aux
Brenets. 15933-1

PftlKÇPMP ^" demande de suite une
I UliooO UoO. bonne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser rue de la Serre
n» 79, au premier étage. 15958-1

Iplinp filla oa jeune garçon sérieux
U0UU0 UUC connaissant si possible l'al-
lemand, ayant une belle écriture, est de-
mandé de suite pour aider dans un bu-
reau et faire des commissions. S'adresser
par écrit, par la personne elle-même, sous
initiales E. E. 15950 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 15950-1

Commissionnaire. j en°nne SoSs
faire les commissions. — S'adresser à la
Fabrique de cadrans Albert Pellaton , rue
du Nord 1. 15935-1

Commissionnaire. JS ÂI^hom.
me comme commissionnaire. 15960-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ManfMIVPP <->n demande de suite un
lllallUj Ull C, manœuvre robuste et actif
pour un métier du bâtiment. 15926-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cnp van tP  <-)n demande une bonne fille
Ocl i ttlllC. sachant cuire et faire un mé-
nage. — S'adresser rue Neuve 18, au 2«»
étage. 15938-1

Qûr ivan tn  On demande de suite uneOOlïd ll lO. bonne servante. 15948-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jeune fille S3&S5R SS
une bonne famille bourgeoise des environs
de Bàle où elle aurait 1 occasion d'appren-
dre la langue allemande en s'aidant un
g 

eu dans le ménage. — S'adresser à Mme
tedwige Kunz, Dornach (Soleure).

15928-1

SPPVHIltP On demande de suiteuoi l umc, une servante connais-
sant tons les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser rue i.éopold-
Itobert 46, au lime étage, à l'roite.

ïfiflin.l

Cprma rif f)  On demande de suite nu.Ù O l l f l l I l O .  bonne domesti que munie de
bons certificats. — S'adresser à la lierai
rie Reussuer, rue Léopold Robert 6.

159'"-!
mm*************************** **************************

ï Affamant A louer Pour St-GeorgeH
uUgClllClll. 1901 un beau logement bien
exposé au soleil, de trois pièces, corridor,
cuisine et dépendances. — S'adrtsser rue
de la Promenade 19, an 1er étage. 15442-7"

I noai A ,ouer un beau et gra"d loca'LUuai* pour atelier ou entrepôt. —
S'adr. à M. A. Pecaut-Dubois, rue Numa-
Droz 135. 1S958 52*
Ph ainhnn A louer à un monsieur sol-¦JlidlUUl C. yable, tranquille et de toute
moralité, une belle chambre confortable-
ment meublée et indépendant*. — S'a-
dresser rue de la Paix 13, chez le pro-
priétaire. 15921-1

rh/tmhPA A louer une chambre à un¦JllalllulC. monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue Léopold Robert 2, au
café. 15946-1

Pli a m htm A louer une chambre meu-¦
JllttlllUl C. blée. — S'adresser rue Numa
Droz 135. au 2" élage, à gauche. 16973-1
m***m*mmmÊtm**̂ s*********mmm**m*****m*****m****rm

On demande à loner &T&™aî2
geinents de 3 chambres avec les dépen-
dances, situés dans le quartier dn Stand
si possible et sur le même étage. — S'adr.
chez M. Perret, rue du Temple Allemand 37.

15955-1

On demande à loner £sari!oiGeoù;
LOGEMENT moderne de trois pièces
avec les dépendances , sitné si possible au
centre du village et pour un ménage tran-
quille et solvable. — Adresser les offres
avec prix, sous initiales W. G. -15601,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15601-1
m****u**********m****m**imm**ms**w****s******̂ ^***m

Entailla "*'• Neukomm fils , tonne-
riUalllC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier, rue de la Serre 40. 7630-153*

On demande à acheter ioosnBion
ameublement de bureau consistant
en pupitre double, coffre-fort , chaises,
tables, etc. — Adresser les offres aveo
prix Case postale 5503. 15924-1

UU échangerait cheval, contre un plus
petit ; éventuellement on serait acheteur.
— S'adresser à la Boulangerie Coopé-
rative, rue de la Serre 90. 15953-1

AM graYeUFS ! à vendre cour 200 fr.
au comptant. — S'adresser à M. P. Jean-
richard, à Renan. 16059-2

Â VPTlflPP une ke"e table à coulisses,
I CllUl C noyer massif, polie et i six

feuillets. — S'adr. rue de la Ronde 7.
16077-2

A vanrina à bas Pril> secrétaires, la-
I CllUl C vabos de 18 fi. à 180 fr., un

buffet de salle à manger, une table à cou-
lisses. — S'adresser chez M F, Kramer.
ébénisterie. rue Numa-Droz 181. 16091-2

Â Vanrlpn ane machine à arrondir avee
ICUUI C tous ses accessoires. — S'a-

dresser rue de l'Industrie 16, an rez-de-
chaussée. 16107-2

nien auv  I A. vendre Canaris Mulâtres,
UlûCttUI I femeUes dn Harz, etc. — S'a-
dresser rue du CoUège 12, au pignon.

16106-2

flnngoi'nn provenant d'un magasin en
UltuMUll faillite. Un grand choix de lits
complets Louis XV, à fronton , à chapeau,
cintrés, à rouleaux ; marchandises pre-
mière qualité, coutils et crin au choix de
l'amateur, duvet, édredon depuis 160 a
350 fr. , comimdes, lavabos depuis 25 fr.,
secrétaires, tables à coulisses, rondes,
ovales, depuis 28 fr., tables de nuit, chai-
ses, tableaux, glaces, régulateurs, presse
à copier, casiers et beaucoup «vautres
articles. 16098-2
Salle des Ventes

Jaquet Oroz 13
Vente Achat Echange

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONB

Viant fi 'flPPivi'P un magnifique choix
ïlCill U t tt lt lU de tables à ouvrage,
noyer ciré, noyer poli et incrustation or,
étagères laquées, tables de salon laquées,
étagère pour pots de fleurs ; articles soi-
gnés et à des prix incroyables. 16097-3
Salle des Ventes

rue Jaquet Droz 13.
VENTE ACHAT ECHANGE

TéLéPHONE TBLéPHONB

À VMlflPP Pour cadeau de Nouvel-Ana I OUUl C un grand régulateur à poids,
une machine à coudre dernier système,
ainsi que plusieurs cadres dont un avec
boite 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.

15962-2

A VPnflPP une zitner-concert cédée
ICUUI C à bon compte. — S'adresser

rue du Grenier 41 P, au rez-de-chaussée.
15665-4»

Â
ir nnfli in faute d'emploi , un beau tral-
ï CllUl D neau d'enfant à deux places,

comme neuf (15 fr.), ainsi que deux lam-
pes à suspension à très bas prix. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 5, an
deuxième étage. 15965-1

*̂ > A vendre *&£»"¦
if^ï petit chien. 15923-1

«_YnJ[±_ S'ad. chez M. E. Bayer,
-*=—¦ rue du Collège 21.

Â VPItdPA un aPParej I photogrrapht-
I CllUl C que à main 9X12, ainsi qu'un

phonographe Haut-parleur, avec 15 cy-
lindres et 3 iliaphragmes. — S'arlressel
rue du Doubs i3cJ, au rez-de-chauss^.îeafle

BANQUE VEDER AXE
(Société anonyme ;

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DBS CHANGES, le 4 Dec. 1900.
*W***ms****m******** m

Noos tomme» aujourd 'hui , sauf Tariations impôt*
testes, acheteur» en compte courant , on an comptant,
•oin» >/» '/• <i> commiuion, de papier bancable mr:

Esi.j Cours

Cbèqne Parii «00 *»''.
-,_.„ Conrt et peti t» effet» long» . 3 1 100 «v,
****** • i moi» ) ace. françaiaei . . 3 j "XI »3 /»

S moi» | min. fr. 3000 . . S . lut» '9V.
Chèque min. L. 100 . . . 25 ™'«

*...,., Conrt el petiU effet» lon|i . * 25 1»,,******* J moi. ) aec. anClai»e. *. . * 25 19 /,
3 moi» 1 min. L 100 . . . » «* 18''.
Chèqne Berlin , Francfort . I» «H1/.

lllu... Conr' e- PelU« «"i'8 1<"*«, • 5 !!? ?SZ*«M»** î moi» 1 ace. allemande» . 5 H3 47'/,
3 mois J min. M. 30O0 . . 5 IM 57V,

, Chèqne tiéne», Milan , luriii 95 37%
„,,. Court et petitt effet! long» . 5 95 07»/,
**>»••• i moi», 4 chiffre. . . . .  5 96 07»/,

3 moi», 4 chiffre. . . . .  5 96 J71,
Chèqne Bruielle . . 4 iOO 27V,

tllliqne îà3roo i..trait.ace. , fr. SOOO 4 100.ÎT»/,
Nonac., bill., mand., 3et4ch. 4»/, 100 Î7V,

. , . Chèque et court 3'/, !'J8 85Imiterd. j àj'moj ,, trait, ace., F1.3000 3» , J08 85Bottera*. n0nac., bill.,mand., 3et4eh. 4 «18 85
Chèque et court »", 104 80

Tienne.. Petit» effet» long. . . . .  4*/, il)* «0
S i 3 moi., 4 chiffre. . , -. 4'/, 104 80

New-York chèque . — 5 18
laiue.. Ju.qu 'à 4 moi. . . . . .  5
Sillets i* banque français . . . .  !00 43
• * a l l e m a n d s . . . .  113 35
• ¦ russes l.'iô
• • autrichien! . . . «04.70
¦ • anglai» 15 Ifl 1,- ,
¦ italien! S* 90

napoléon, d'or 100.37V,
Somerains ang lais 3S.1S
Pièces de 10 mark J» 67

Ffitni 11A On achète toujours de la
M UmiUC. bonne futaille (quartauts
feuillettes et pièces), chez M. Lucien Droz,
vins en gros, rne de l'Envers 3't.

15939-1

i\Etm\\**\**\*\***\**\********W*W

IGire 

à parquets 1
Huile à parquets I

Hnile de lin dégraissée P
Essence térébenthine |

Vernis pour parquets!
Cire et politure pour meubles i|

GUMME LAQUE ¦
Paille de ter. — Épongea ^PINCEAUX i

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

Vernis copal et asphalte ||
Couleurs à l'huile G
1675-10 préparées M

Droguerie J. -B. Stierlfn I
rue du Marché 2, Chaux-de-Fonds 1

("i s-î -v is de l'Imprimerie Coirroisier) 9

PAPIER
goudronné

Toujours un grand choix en magasin
Très favorable pour

Couvertures des hangars, remises
pavillons, bâtiments

ou constructions, etc. Prix modérés.
Je me recommande, 13881- 2

R. Schorn, ferblantier
rne du Temple-Allemand 85»

Caisses d'emballage
pour l'horlogerie

en tous genres
<> SCIERIE à VAPEUR SAFENWYL S. k. &

à SAFEîVWYL. (cant. d'Argovle)
- H 5772 Q lti9Ol-10

UNION CHRÉTIENNE OE JEUNES 8ENS
La Chaux-de-Fonds

SAL LE de la CROIX-BLEUE
Mercredi l't décembre

Ouverture des portes 8 h. Concert8'/i h.

CONCERT
lonnè par l'Orchestre de l'Union avec
e bienveillant concours de la section de
ihant l'Echo de la Montagne et de
quel ques amis de la Société. 16211-4

Pri x das places : Numérotées 1 fr. —
Non numérotées S O cent.

Les billets sont en venle chez les mem-
bres de l'Orchestre, au magasin de mu-
sique de M. A. Chopard , ruelle du Casino,
et le soir à la porte de la Salle.

Vente à prix très réduits de

C01EXP03BrS
de Tissus pour Robes de 2 a 6 mètres

Grand choix de

à 15, 12, 10, 8 et 6 fr. les 6 mètres 16186 3

i - \m  !f a g  " ' Il Tubes de Bou illon etCon somrai s
»w»W^Ttm^»!¦ > ****** i n  I EdJ u* *** *m ******v****2***Js*l ** ¦ ^-^

sont si avantageux et si bon marché que les essayer un* fois , c'est les
adopter. On les trouve chez M. Paul Augsburger, rue de la Charrière 29.
N.-B. — Les flacons d'origine sont remplis à bon marché de f f l a g gi pour corser.

f ôNU Ŝ^uSmEsni
I E. RUSC0BTI, sculpteur, NEUCHATEL 1
fjg Ateliers artistiques diplômés. 16184-1* Kg

M 9 PfUÈIlE DE DEM AJNDER ALBUMS ET PRIX # M
^3 i Livraisons franco M|

 ̂
Exposition permanente $Ë

a —*• Tritallatiori s mécaniques de premier ord re "̂ ¦-— fl

***** **** C3pOitro *******Je me fais un devoir de vous remercier du traitement par correspondance que vous
m'avez fait suivre et grâce auquel je suis maintenant guérie du goitre et étouf-
fement dont je souffrais depuis plusieurs années. En cas de nouvelle maladie je
m'adresserai encore à vous. Ormont-dessous (Vaud), le 14 août 1898. Mlle Louise
Echenard. *W*V Vu pour légalisation de la signature de Mlle Louise Echenard.
Ormont dessous, le 14 août 1898, M. Durginat , juge de paix. ~*M*S Adresse : Poil-
clinique privée, Kirchstrasse 405, Claris. BMÉMWB8MPWHBM N° S.

i PMO i OGlt APHIË |
1 PH. MAKEEFF 1
i 64, Rne Léopold Robert, 64 (rez-de-chaussée §
S CHAUX-DE-FONDS 9
3 SI«t"..l«»M-«L «¦«! pose fe|
¦J de 4 h. à 8 h. du soir 14981-7 «
3 Grand choix d'appareils, plaques. Fiirhs , papier et tout le nécessaire ^2U LABORATOIRE g
\V_ \ i la disposition de MM. les amateurs, de 9 h. du matin à 8 h. du soir. — BJI

i SB Indications gratuites. On se charge aux meilleures conditions, de tous les 5*3
| El travaux dont l'amateur voudrait se décharger. gl

************ *************

i FROMAGES GRAS i
g 14463-96 dU •TULT'Gb J
* à €B»0 c. la livre. *
)f OCCASION UNIQUE et AVANTAGEUSE 

*

•LAITERIE MODERNE:
* Fromagerie *
* Place du Marché Z Maison Droguerie Stierlin Place du Marché 2 *
* Se recommande, Ed. SCHM1DIGER-BOSS. *£

************9************Belle Maculature
à la Papeterie A. COURVOIS IER

Remontages de Matelas,
Sommiers et Meubles en tous genres.

Pesages de STORES.
Nettoyage et Graissage île HARNAIS.

Se rend à domicile.

Ch. AMSTUTZ , Sellier - Tapissier
15146-1 2, RUE DBS TERREAUX 3.



TailIPlKPQ Une Assujettie ainsi
i alllOlloOûi qu'une apprentie sont de-
mandées de suite. — S'adresser chez
Mme Matthey-Schaad, rue du Puits 16,
au 2me étage. 16216-3

Fille de chambre. ^TÂtdT
chambre pour hôtel. 16220-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ril ï inpç fii ï l l Q ®n demande un domesti-
l/*J11100lll{U0. que de bonne conduite et
sachant bien traire. — S'adresser chez M.
Gotfried Barben, aux Poulets (Eplatures).

16212-3

PAI I'O çû II çû On demande de suite ou
I UllooOlloO , dans la quinzaine une bonne
polisseuse de boîtes or. Bons gages si la
personne convient. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 32A, au 2me étage à gauche.

1609G-4

Cadrans métalliques. d^eTne6
jeune fille un peu au courant de la partie,
ou, à défaut, une apprentie. Rétribution
immédiate. 16148-3

S'adresser rue Numa Droz 56.

Pj ï ï n fn i in  On demande un bon pivo-
ri iULOul . teur de finissages pour pe-
tites pièces soignées, pouvant faire quel-
ques douzaines pivotages par jour. 16052-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pflli QQPll QO de f°nds argent est deman-
I U1 1ÙO0UÙO dée dans un atelier de gra-
veurs . — S'adresser à M. P. Jeanrichard.
à Renan. 16060-2
Tlnnni -qnn On demande de suite une
l/U10UûGù. ouvrière et une apprentie
doreuses. — S'adresser rue du Collège 4,
au rez-de-chaussée. 16073-2

Pjf f f i fp i i n  On demande un bon pivoteur
11V V 10 ul ¦ et un acheveur pour échap-
pements ancre bon courant ; pension et
chambre chez le patron. — S'adresser
sous G. F. 16109 au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 16109-2
Çppnp tQ On demande de suite 2 bons
OCvIClû .  ouvriers limeurs. —S 'adresser
chez M. Schenk. Hôtel de la Croix-Bleue,
Bienne. 16084-2— 
Cp|mnnfn On demande de suite une
Ùtl ï Cl 1110. bonne servante sachant cuire
et faire tous les travaux d'un ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16072-2

ApparteffleiU^ri^t ou
pour époque à convenir, un
bel appartement de 6 cham-
bres, maison bien située, bien
entretenue, corridor et vastes
dépendances. — S'adresser
Case i©81. 16215-3

Appartement. ges 190l', à des personnes
d'ordre et sans enfants, un joli peti t ap-
partement (sous-sol) bien expose au so-
leil t.et composé de 2 chambres, cuisine,
corridor fermé, 2 caves ; eau et gaz. Prix
35 fr. par mois. — S'adresser Montbril-
lant 9. 16225-3
pVi n rnhnn A louer au centre une belle
UllulllUl 0. grande chambre à deux fenê-
tres, indépendante et non meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16177-3

friî inihPP **• l°uer de suite une belle
U1KU11U10. grande chambre meublée à
un monsieur travaillant dehors. Belle
situation entre les deux grands Collèges.
— S'adresser rue Numa Droz 41, au rez-
de-chaussée à droite. 16181-3

p h 3 îii I. ii p A louer une belle chambre
UllulllUl C. meublée, exposée au soleil, à
un ou deux messieurs de toute moralité
travaillant dehors. On donnerait la pen -
sion, si on le désire. 16219-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pt inrnhnn On offre à partager une
UllulllUl C. chambre à 2 lits avec un
monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Puits 29, au
rez-de-chaussée à gauche. 16205-3

à nnnrt pmpnt'i à louer Pour st-Georges
Aypal lollioUli) 1901, de trois et quatre
pièces. Confort moderne, belle situation.
Deux ateliers pour St-Georges 1901 avec
appartements. Installation au gré du pre-
neur. — S'adresser rue Célestin-Nicolet 2,
(Bel-Air). 13841-5

A lflllPP Pour le *** avnl **" un
1UU01 troisième étage composé

de 4 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au
magasin. 16086-2

T.ndPmûTlt A louer P°ur St-Georges
LUgClllom. i9oi ( un logement d'une
grande pièce et cuisine, situé au soleil,
belle situation. — S'adresser rue de la
Paix 85, au 2me étage, à gauche. 15983-2

ï Affamant  Pour cas imprévu, à louer
LUgClliClU. p0ur st-Georges 1901, un
beau logement de 3 pièces avec balcon.

S'adresser rue du Grenier 43 D, au ler
étage. 15468-2

Oïl flfîl'P chambre avec bonne peu-
Vil UMC sion bourgeoise à un jeune
homme de bonne conduite et travaillant
dehors ; prix 1 tr. 80 par jour (vin
compris). — S'adresser rue de l'Industrie
3, au rez-de-chaussée. 16063-2

PhfllTi riPP A louer une chambre meu-
IfllulllUl 0. blée, à un Monsieur travail-
lant dehors et de moralité. — S'adresser
rue de la Paix 77, au 3me étage, à droite.

16093-2

P hamillifl •» louer une chambre indé-
UllulllUlO. pondante et meublée , 2 fenê-
tres, bien exposée au soleil , chauffée ; on
pourrait y travailler d'un métier propre.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre une belle

lampe à suspension neuve, un tapis de
table crocheté et un burin fixe. 16080-2

fiHË?"" 0u OITl'c la COUCHE à un
f f ij *%S i W  monsieur tranquille et solvable.
— S'adr rue du Parc 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 15970-2
mirfw"*»". »̂————M»^—

j fûl jût » On demande à louer de suite
nlullcl , un petit local pour atelier
de menuisier. — Adresser les offres
par écrit, sous chiffres T. M. 16214, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16214-3

On demande à louer Ï̂Z.
venir un logement de 3 pièces. — S'adr.
rue des Moulins 5, au 2me étage, ou rue
du Collège 18. 16223-3

[In mp n n t f p  solvable demande à louer
Ull lllOllttgO de suite ou pour le les
janvier un logement. — Adresser ler
ofi'res sous A. B. 1860, Poste restante.

16228-3

ÏÏP11Y mPOCÎPlll iO de toute moralité et
1/0UA UlOOOlOlIl ù solvablestrouveraient
à louer une belle grande chambre bien
meublée, indépendante et dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue Numa Droz 21,
au rez-de-chaussée . 16209-3

On demande à louer S.
Georges 1901, un LOGEMENT de 3,
4 à 5 pièces , un rez-de-chaussée
ou un 1 er étage, pour comptoir et
ménage et situe au centre. 15096-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PûPCnt lTlû solvable demande \a. louer
rolùUllllO pour St-Georges 1901 un loge-
ment de 2 pièces et dépendances au rez-
de-chaussée. " 16057-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RllfÎPf <-)n demande a acheter un grand
UU 1101. buffet portatif. — S'adresser rue
de la Cure 7, au ler étage. 16213-3

On demande à acheter rfg l0 .̂e
tons d'établissage. — S'adresser rue
du Parc 21. 16074-2

Lanterne pour montres. SFS:
ter une grande lanterne pour montres.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16167-2

On demande à acheter 4e Tm
complet (deux places), une commode, une
table de nuit et un petit lavabo. — Offres
avec prix rue Numa-Droz 122, au 3me
élage. 15919

A VPllflPP différents outils de gra-
1CllUl 0 rcurs (boulet, burins, blocs,

pinces) ainsi qu'une brande à eau, en
tôle. — S'adresser rue Numa Droz 58, au
rez-de-chaussée, à gauche. 16090-3
Dj lir Méthode naturelle pour guérir les
Dlur. maladies, neuf , cédé pour 15 fr.
au lieu de 20 fr. — S'adresser rue de la
Paix 9, au 2me étage à gauche. 16229-3

A VPÎlflPP une machine lapidaire aux
1CllUl C débris. — S'adresser rue de

Bel-Air 12, au rez-de-chaussée, à droite.
16197-3

A VPHliPP un ''* d'enfant, matelas et
I OllUl 0 tour de lit, ainsi qu'une chaise.

— S'adresser rue Numa Droz 15, au rez-
de-chaussée à droite. 16204-3

A VPWlPP un PotaS"er usagé, mais en
l OUUl O bon état. — S'adresser rue

de la Charrière 3A, au rez-de-chaussée.
16194-3

*P AI? f Un lit à fronton noyer mat
s H a TP et poli, un sommier 42 res-

UUU li a sorts, un matelas crin ani-
mal, un duvet édredon ,

deux oreillers , un traversin, une commode
noyer 4 tiroirs, moulures sur tous les
tiroirs, une table de nuit noyer dessus
marbre, un canapé cerf recouvert reps
damas ou fantaisie, six chaises sièges
cannés, une table ronde noyer massif.
Conditions de paiement très avantageuses.
Halle aux Meubles

Rue Saint-Pierre 14. 16066-2
nAA  f  Un lit cintré noyer poli 2
¦I Jll  TW places , un sommier 42res-
Ukj U  î l e  sorts . un matelas crin ani-

mal et laine, une table de
nuit noyer poli, un lavabo dessus marbre,
deux chaises sièges cannés , une table
ronde noyer massif, une glace. — Condi-
tions de paiement avantageuses. 16067-2
Halle aux Meubles

Rue Saint-Pierre 14.

A UPTlf lPP une zItnep ayant été très
I CllUl C peu servie. — S adresser rue

du Parc 5, au 2me étage, à gauche.
16053-2

Habite A vendre des pardessus et ha-
llaUllb. billements d'hommes, en très
bon état. —• S'adresser rue du Puits 17,
au ler étage. 15931-1

Dntorfan A vendre un joli potager usagé
fUlClgOl . avec barre et bouilloire. —
S'adresser rue du Premier Mars 11 A, au
2». étage. 15880

A VPTirlpp 3 enseignes en fer (12 fr.)
ï CllUl 0 et un petit lit de fer pour en-

fan t (10 fr.). — S'adresser rue du Parc 15,
au rez-de-chaussée, à gauche. 15910-C

fWaçînn pour flancés °u jeunes
UlvuQlVU mariés. A vendre pour cause
de maladie une machine à coudre
presque neuve. — S'adresser Poste res-
tante R. D. 19, La Chaux-de-Fonds.

15878

PpPflll ou égaré un carton de 36 boîtes
f 01 UU or. — Prière de le rapporter con-
tre récompense au bureau de I'IMPARTIAL.

16182 3

PpPîill depuis la Banque Pury à la Mé-
I 01 UU tropole un billet de 50 fr. —
Prière de le rapporter , contre récompense,
au bureau de 1 IMPARTIAL . 16224-3

FffflPfl ou remis à faux une montre orUgttl 0 9 karats lépine remontoir , 14 lig.
cadran métal. — Prière à la personne qui
pourrait en donner des renseignements de
les adresser rue de la Pair. 43, au rez-de-
chaussée à droite. 16180-3

PpPflll dans les rues du village une
f 01 UU bague marquise, de dame. —La
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16119-2

Pprrlll une boite de roues n» 1060.—1 01 UU La personne qui l'a trouvée, esl
priée de la rapporter , contre récompense,
au Comptoir M, Grosbéty, rue Jaquet
Droz 12. 16147-2

PpPflll dimanche soir, à la Brasserie du
101UU Square , un portemonnaie
contenant 25 fr. — Le rapporter , contre
récomneose, au bureau de I'IMPARTIAL.

16150-2

PpPflll dimanche, dans les rues du viï-
lOl UU lage, 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 ler étage. 16154-2

E D'api8* vendredi soir, aux environs du
gai 0 Patinage, un mouton. — Les per-

sonnes qui pourraient en donner des ren-
seignements eont priées de le faire à M.
Schmidiger, boucherie, rue de la Balance
12. 16151-2

D n  Afn namic nar erreur un carton
O 010 l Ollllû d'emboîtages boîtes

acier, le 28 novemore, 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. 16115-2

PpPflll depuis la Ferriére jusqu 'au Bas-
I01UU Monsieur, une couverture de
cheval. — La rapporter , contre récom-
pense, chez M. Pierre Minazzi, menuisier,
rue de la Ronde 7. 16083-1

Pnj innr ip  Dimanche 25 novembre, au
uvllaUgO Restaurant desArmes-Réunies,
un manteau-officier. — Prière d'en
faire le contre-échange, rue du Parc 76,
au ler étage, à gauche. 16094-*

Para ni ni A " a été êchan9&r cil ennuie, dimanehe après
midi, chez Mme Farny-Merz, rue de la
Balance 10 a, un parapluie de dame avec
manche droit, cornaline verte, contre un
parapluie à aiguille, manche semblable,
cornaline jaune.

Prière d'en faire le contre-échange â
l'adresse ci-dessss. 15787-8

En Jésus je m'endormirai,
près de Lui je m'éveillerai. Bn
Dieu mon âme aura repos, tan-
dis qun ma chair et mes os re-
posent en terre.

Mademoiselle Emma Schmidt, Madame
Adèle Golell, ses enfants et petits-enfants
et leurs familles, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du départ
pour le Ciel de leur chère et bien-aimée
mère, grand-mère, arrière-grand-mère et
tante

Madame Elise SCHMIDT née CARNAL
que Dieu a retirée à Lui lundi dans sa
SO1" année, après une très courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 déc. 1900.
Il n'y aura point de suite.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 16187-1

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

MUTUELLE
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.562
Polices en vigueur 437.776.

affaires nouvelles
réalisées en 1899 :

Fr. 1.048.466.S07
pour lesquelles la première prime

a été encaissée,

Le chiffre des affaires nouvelles ci-des-
sus témoigne des avantages incontestables
offerts par «La New-York.»

Polices libérales, garantissant sans
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à MM. J.-J. Soh&nholzer-Schllt pour
le district de La Chaux-de-Fonds. 55)59-22

llCH Illilli lj£i 1C tMe^%ÊkmS %m0 eila IÈS SES -ftiE&aJI Marque iWn& «CJ».-»».-»*• f^Slflw
de la 12463-3' l̂lQî Sq

Beurre exquis SANS RIVAI», fabriqué journellement avec les plus grands soins, reconnu LE MEILLEUR de tous les g H mttm^o^m^  as fft f^j ï-'J k*l SJ f" ft fïï'  ïWh * lif À S fW  ̂ fibeurres existants , supérieur à toute autre marque par son arôme délicieux, son goût excellent, pure Crème centrifuge, S il S B 1̂ Sp? 113 R*f i §1 S --̂  sHs trel iP KSJ jù j j  U iViÂKLfifj  Apossède le grand avantage de se conserver FRAIS plusieurs jo urs. — Chaque pain 250 grammes, à 80 cent. Ne pas cornon- StaSnaB I Ka SaSa Ss» tfl V WSBBlSafe**! "»¦*' **t ** »«¦¦»¦ iMtfcM fil
dre avec le pain de 300 grammes (marque étrangère) vendu 70 centimes, ce qui par le fait revient au prix de 87 '/* c. la demi-livre. F«̂ ïffiï̂ »®**̂ Éag3œ»Sia*88SS^̂  fe&SSSËaSiSIBJaS

ri

JBtmMa»*!̂ ^

# MAGASINS DE L'ÂNGRE l
1 "̂ ^S^̂ l̂  ̂

Principes 
da la maison [1 û

' EkW'''l§Ili«NÉi! îs ^6 tenip c'
ue tJes art-iclas de bonne qualité et 

g m
^̂ ^ ^̂̂^Ê0ÊM-À 

vendre 
tout 

à 

très 
petit 

bénéfice 
| |.;|

 ̂ ÊÊÊ mÈ^Ŵ ÊÊiKk Constamment en magasin un 
grand choix 

de \ 'j

ml m Vêtements soignés pour Messieurs I
;..; Hp j ^-.'>f̂ 5!^"?f Pardessus. Pèlerines. Pantalons, Vestons légers, etc. Ii

KlÊr Ë3K- 4if Tous ces vêtements sont confectionnés sp écialement 5j
i «rW fcï'"̂ £:';';*:•*¦ pour nos magasins ; la draperie est minutieusement S
P 8 j -.- 7* *"";''* choisie, la coupe très élégante et le travail soigné. u

I l  

iN^JP Vêtements de cérémonie 1
I 
^

:-f| '"¦ Complets pour catéchumènes I
a lk^Srfs>,--'S Bavon spécial de draperie française et anglaise K1 SwS pour les ' B
11̂ ^» &_ Vêtements sur naesure ( ;
\ ï ¦s*?$ii7,-i$imr Grand choix de vêtements pour garçon^, modèles i
|/ v , -_r très gracieux. 9058-4 m

Ŵ Ês PRIX LES PLUS MODÉRÉS

Jgff̂ ^g«gS3&i''M*̂ ^m m ;
tim*w*\*\mÊa *\*mm*m*mÊÊBowmmmm &®mmm&mm.

M Ŝ* Rue de la Balance IL^*,

Beau GROS VE^LTJ
à ^€^ et CSc. le demi-kilo

LAPMS frais, à 75 c. lp :f  Saindoux ppu°rR à 75 c. leff'
Clioucronte , à S S c. le kilo.

^5464-145 Se recommande.

Fondenr-dégrossisseup ^Tch^x:
de-Fonds. — Adresser les offres par écri t,
Sous initiales B. N. 16f 79, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16179-3
Xr lAiiniocouti  Roskopf , au lapidaire,
JiUUuLMclU cherche travail. Echantil-
lons à disposition. 16206-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAî..

KrlAllAicCDllCP Une bonne adoucisseuse
iiUUllllooCUoC, à la pierre entrepren-
drait encore quelques boîtes par semaine.
— S'adresser rue de la Bonde 19, au ler.
étage à gauche. 16203-3

ÏTno iiOmnicollo recommandée cherche
UllC UCmUlùCliC piace dans n'importe
quel magasin. 16196-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

ïlno ÎQima flllû allemande demande
UllC JCUUC UllC une place dans un
petit ménage sans petits enfants. —
S'adresser chez M. Kohi, rue du Repos 9.

16218-3
I nnnnnfî On cherche de suite une place
Jlj iyi CUll» pour un jeune garçon honnête
dans une bonne parti e de l'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 16195-3

Secrets américains, u »̂ S
par jour désire entrer en relations avec
client faisant la série. — S'adresser à M.
P. Jeanrichard, à Renan» — Téléphone.

16058-2

Rflîtifli1 
~^n tourneur argent , à la

DU1UC1 . machine Revolver, capable et
de toute moralité, cherche place dans un
atelier de la localité. — Adresser, sous A»
B., 16093, au bureau de I'IMPARTIAL .

16092-2

Un j eune homme h0Z X̂ ^°-
cherche place comme aide de magasin ou
atelier. 16105-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

9

Mariage
Monsieur de 30 ans, de toute moralité

et ayant un commerce, désire faire la
connaissance d'une Demoiselle ayant
un peu de fortune. — S'adresser par
écrit sous L. S. 5330. Poste restante,
"Succursale. 16227-3

BOIS FOYARD
, On demande à acheter au comptant 10

toises de beau foyard , à peu près sec.
16221-3 ~ Ed. RUTTI,

rue de l'Hôtel-de-Ville 19.
******> —- — ' ' -*•

A louer ou à vendre
fè-iS-iSn Beau DOMAINE
aux Foulets (Eplatures) , suffisant
pour la garde de 10 vaches et un cheval.

Pour trai ter, s'adresser RUE DU
DOUBS lOl , au 3me étage, la Ghaux-
de-Fonds. 15208-6

^AllllTlpliÔPA ^
ne très bonn e somme-

OUJillllCllClC. lière, ainsi que deux jeu-
nes Allemandes, cherchent place de
suite. — Adresser les offres par écrit, sous
A. A. 24, Poste restante Succursale.

16104-2

Homme de peine. 'ZbKr"
place dans atelier ou fabrique. Entrée à
convenir. Bons certificats. — Ecrire sous
M. O. 15877 au bureau de I'IMPARTIAL.

' 15877-2

F inieoar îûO On demande â faire à
rilllOOugGO. ia maison des finissa-
ges de boites or. S'adresser rue du
IVord 163, au ler étage, à droite.

15916

ToiltlO flftlïimo *ort et robuste, cherche
U CllllC UU111111C place comme homme de
peine. — S'adresser rue Général Dufour
n» 10, au rez-de-chaussée, à droite.

15897

IlrlP nûrcnnno Qe confiance se recom-
UllC pCl ÛUU11C mande pour remplacer
des servantes ou des journées pour la
couture. — S'adresser me Neuve 6, au
pignon, à droite. 15894

Un bon remonteur pe^e8
pièces, que l'on occuperait
spécialement à la mise en
boites après dorure, ainsi
qu'au posage de cadrans et
aiguilles, est demandé dans
un comptoir de la localité. —
S'adresser rue du Parc 6, au
rez-de-chaussée- 16190-3

TrflVPllP <-)n Qemande un graveur mille-
Ul ( l i e  lll . feuilleur, de suite si possible
ou dans la quinzaine. 16191-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dnççnp fo Un bon ouvrier adoucis-
UCooUI lo. seur est demandé à l'atelier
Emile Frickart, rue du Doubs 51. Moralité
exigée. 16189-4
ftnnniin On demande de suite un bon
1/UlClu . ouvrier doreur. — S'adresser
chez M. Huggler, rue du Collège 7.

16226-3

PnliccailCO "-*11 demande une polisseuse
rUliOOCUoC. de boîtes or pour faire des
heures le soir ; à défaut, on prendrait
une assujettie. — S'adresser rue de la
Ronde 28, au 2me étage, à gauche. 16210-3

FlAPPllC ÎP 0Q demande de suite une
JJUl CllùC. bonne ouvrière doreuse, ainsi
qu'une fille pour aider au ménage. —
S'adresser chez M. Jules Etienne, rue de
la Cure 3. 16207-3

PlTiaillpilFC Oeux bons ouvriers émail-
DllldillClllo. leurs peuvent entrer de
suite chez M. Frédéric Breit, fabrique de
cadrans, rue du Parc 75. 16217-3

Jr1niirii«Qûll''û 0n demande une bonne
AUUUUlgoCllOu . adoucisseuse de mouve-
ments ; fort gage. 16193-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ç pimori fû On demande une jeune fille
Oui Vaille , propre et active pour aider
au ménage. 16198-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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BRASSERIE

METROPOLE
Tous les Vendredis soir

Dès VI. heure». 6432-158*'

TRIPES - TRIPES
Tous les MARDIS et VENDREDIS

à 8 h. précises du soir

Grand Concert
DIMANCHE, à 10 »/» h. du matin'

CONCERT .APÉRITIF *̂ l
Dde S heures, MATINÉE

ENTltEE LIBRE
Se recommande,

Charles-Â. Glrardet.

H rue de la Balance 7 et rue Neuve 1 i
 ̂

ârand choix dans tous les prix do ». Y. .

; | 'avec Serviettes assorties, en blanc et couleur, frangées et ourlets à I
! jour depuis fr. 6.50 l'assortiment. 16139-2 mt

i M£P£ho^s
et 

P££hgMgg 1

M Grand choix de B
î Chapeaux garnis |

Capotes pour dames
W Feutres toutes formes ]
m Fournitures en tous genres «
|| VELOURS RUBANS p
||j Aigrettes , Plumes, etc. m
f |  O O OA . S I O N J  .

| : Gants de peau à 4 bou- 1 1
m tons en no 'r et couleur ,
f n  seront vendus à 1 fr. 95 §|

| Bazar leuctiâteiois 1
P Articles Mirer. Corsets |É
|| ESCOMPTE 3 0/0 M

BRASSERIE JU GLOBE
Tous ILS MERCREDIS soir

15018-4* dès 7'/« heures du soir,

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

<3-3=l^Sk-3XniZ)JE!

BRASSERIE DU GAZ
23, RUE du COLLÈGE 23.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES de FRANCFORT avec Meerrettig
Harengs marines. Ochsenmanlsalat.

ESCARGOTS
Se recommande, 1S2T8-46

Le tenancier, David Ritter fils.

Br asserîe de la Serra
Tons les MERCREDIS soir

dès 7«/t heures 15049-4*

à la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSGHER.

G-H éS*Jsnom

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 >/i heures, 16028-4*

Se recommande, Le Tenancier.

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88,

Mardi, Mercredi et Vendredi
à 8 h. du soir, 16192-1

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe Genevoise
Petit-Charles

Comique grime de l'Alhambra de Genève.
2 Dames. 2 Messieurs.

Duos, Scènes militaires. Opérettes, etc.
ENTRÉE LIBRE

H Rue de la Balance 7 et Rne Neuve 1 ||
-I Très beau choix d* 15819-1 |

(COUVERTURES<V0YAGE1
(PLAIDS àKGLAISI
Ul légers et oliaud s )@Ë
l|£ Article» r>ï-«.ti<Dfu.ej»» pour étrennes Qj

DEMANDEZ les PASTILLES SIMOMN
Expectorantes et Calmantes

GlTÉItlT : Rliunie. Bronchite, lnduenza, etc. — FACILITE : Expecto-
ration des glaires. EFFICACITÉ constatée par des milliers de guérisons. La
boîte 1 fr. 50 dans toutes les pharmacies. Dépôt général Pharmacie Sinionin,
Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Fonds, pharmacies Barbezat et MOB-
nier. Locle, Wagner. Fontaines , Borel. St-lmier, Bocchenstein. iVeuchatel ,
Guebhard . Colombier, Chable. Fleurier, Schelling. Saigne! égier, Fleury. Tra-
melan, Meuli. 14545-49

Hm*9,tyS^*M 
^
rN?' FA »"" fi»"» __-»» P R I X

ÉM Îf QL mlj ^^ rA S T UiES
^«SSÊ* S JH® M^^̂ ^ im  5flJ ' d *i |ci <u> *'50UïSrs 'De *'JET În 

H| 
9 >̂*  ̂àjonjtre toux.«nrouements. mauxdo cou.ej

-A SI^̂  ̂
toute» 

les 
affections de la gor90,

*fSSiSii*}0  ̂ *- ~̂~~ fQ a 15 Pastilles par jour. j

Dépôt général : Pharmacie GUEBHARDT, Neuchâtel
H-55y2-N En vente dans toutes les pharmacies. 1 4874-5

par. so GERBE LITTÉRAIRE p*« 30
Portef euille circulant

Abonnements aux Revues et Journaux illustrés
troisième année

Les abonnements pour l'année 1901 se prennent dès maintenant jusqu'à fin
décembre.

Par un service régulier, la Gerbe littéraire s'efforcera de mériter toujours
davantage la confiance qui lui a été accordée jusqu'à ce jour.

Pour tous renseignements, s'adresser au magasin. 15974-4

j ^H Citocolat mou j i j

il II | Enfants et Adultes I m \<

|| g !f ÏI A demander dans les meilleurs 7Wjs j

I II lll! C O N F I S E R I E S
?jgjçf'»/ |i 91 magasins, Cpieeries, ef e. WÈgœ

_ Zà 2-527 G 15437-15 

Assurance de chevaux
«4k

 ̂
anx meilleures conditions.

•-"-slii** /̂ S'adr. à M. Ch.-F. REDARD, rue du Parc if ,
jf — ^s a *  - ~̂ LA CHAUX-DE-FONDS. H-6081-N 16200-6

HiS *" Etabli **«elnent diplômé ? J|T '~ '*$£¦!

I INDUSTRIE GÉNÉRALE DES MARBRES I
I E. BUSCONI, sculpteur, NEUCHATEL ?
t Spécialité de CHEMINÉES (Exposition permanente) 1
| MARBRERIE pour BATIMENTS • _ \
| MARBRES pour MEUBLES, p

MARBRES pour BOUCHERIES, CONFISERIES, etc., etc.
M MARBRES pour l'ELECTRICITÉ. g¦ MARBRERIE industrielle et artistique. 16185-1* m>

~ ;5 5̂V 5̂'  ̂ A : 5*>| '-if ^̂ p ^' Installations mécani ques de premier ordre  ̂ % i~ .< '¦Q?'-3tË£_*3,

J X4 &*TM7W'**&'M. JHC-â-fœl.
DE LA. 15070-8

Banque Fédérale (s. a.)
Hue Léopold JRober t 52.

A. XJIOXJESR
dès maintenan t ou époque à convenir , deux LOGEMENTS composés de 7
pièces., cuisine avec eau et gaz, chambre de bain avec installation complète,
cabinet moderne, chauffage central à eau chaude dans toutes les pièces, cor-
ridors et escaliers, éclairage à volonté au gaz ou à l'électricité, balcons :
au ler étage, 2,1 OO fr. ( net par an , chauffage, lumière
au 2me étage, 2,200 fr. | et eau en sus.
Pins deux beani MA6ASEWS sur la rne LÉOPOLD ROBERT

C'est toujours à la

LAITERIE des SIX-POMPES
que TOUS trouverez le meilleur

Beurre de table
Orême et Centrlfuga

JB*W à \%*m «?&• les 230 grammes "T®|
13573-135 Se recommande, f. SCHMI0I6ER- FLUCKI6CR.

flfiltre Je la Gkan-ie M
Direction : R. RAFFIT

Représentation populaire
Bureaux à 7* t h. Rideau i 8 >/, o»

•Jeudi 6 Décembre

Les 28 Jours de CMrette
Opérette en A actes de H. Raymond

A. Mars.
Musique de Victor Roger. 16308-8

Prix réduits à toutes ies places.
• Billets à l'avance au magasin de inbaos

G. BOURGEOIS, bâtiment du Casino .
Pour plus de détails, voir les affiches

et programmes.

^  ̂ IftlIUTQ 1wsr uUULI J I
Choix immense

Hercliiises fraies I
de "bonne finalité

à 14983-282 9

Prix avantageux j
AU GRAND BAZAR I

du Panier Fleuri f

fotyÀ v_ %3s*^^rue Leocold Robert
fâgZ^AmLLER CHAUX DE FONDS

Ue«iB.]K

émailleurs capables
peuvent entrer de suite chez

Ii. Eggli - Weibel
BIENNE iriî»s4-5

¦ * Réparations et vernissa-
iDiSÛT® "c <le J ouotK en t0QS

UU ilU UÙu Se , l i e 3 - — S'aJreeeer rue
du Doubs 125, au rez-de-

chaussée à droite. 16178-3

Ateliers
A louer pour St-Georges

Erochaitie, deux ATELIERS
ien éclairés, avec chambres

pour bureaux , etc. S'adresser
a M. Q. Wyser, rue du Ro-
cher "SS. 16101-5

APPRENTI
Un jeune homme intelligent serait en-

gagé immédiatement chez M. .1. Geiser,
i fabricant de ressorts, à Sonvillic- .
j (H-7944-1) 15941-1

pour SAIIVT-GEOKGHS lOO l on épo-
que à convenir plusieurs beaux
LO<a«lIi:%TS de 3 Si-audes pièces
avec depeudauces el beau jardin
d'aerrênient daus deux maisons
neuves ayant tout le confort mo-
derne . jouissant d'une situation
magnifique, dans le quartier de la
Charrière.

On serait aussi disposé éventuel-
lement à entrer en relations pour
la vente de ces immeubles.

S'adresser à M. J. KUIJ.MFH fils,
propriétaire , rne du Grenier 37. la
Chaux-de-Fonds. 15856-9

+
Deutscher Temperenzverein

Chaux-de-Fonds

Donnerstag den 6. Dczember
Abends 8 Uhr

Abendunterhal tung m. Thee
im grossen Saale C *B

„Blauen Krsuzes", Rue du Progrès 48
Karten à 60 Cent, sind zn hahen im

Magasin des Hrn. O. Prêtre, Rue Neuve 16,
sowie bei Hru. Ki rchhofer , Rue du Pro-
grès 48, Hrn. Stauffer. Rue de l'Industrie 9
und Madame Ochsenbein, aux Grosettes.

¦

Es ladet freundlichst ein
16176-3 Das Komitee.

Maison à vendre
*k REIM AISJ

bien située et en parfait état d'entretien , 'composée de deux beaux logements de 3
pièces, cuisines et dépendances ; eau et
électrici té, lessiverie, écurie, remise, jar-
din potager et jardin d'agrément avec ar-
bres fruitiers, chésal, attenant à la remise.
— S'adresser à M. F. Montandon, rue du
Nord 73, la Ghaux-de-Fonds. 15833^

Petite maison
à vendre

à. vendre de gré à gré et pour époque
k convenir, boulevard des Crétèts ,
une petite maison ayant rez-de-chaussée
it ler étage de S chambres et cuisine,
assurée contre l'incendie pour 10,000 fr.

'̂adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
n»» du Parc 76. 16020-2
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S | 10, Place Heuve LA CHABI-BB-FONDS Place Neuve, 10 I |§

B 8 ^^^! 
touj o

urs au comp let en toutes tailles | ¦
! \\m •£ 

' :̂̂ ^tr*t%'̂Wl'  K"n i»h » CORSETlongbreveté. If îannn CORSET très élégant en sali- A KA  g
\ &É Q Ŵ VLr\Ww^*mÊ; r*u l i J d? Les baleines sont rem- «IlgllUIl, nette crôme, doublé blanc . . ***0\J gj r:%
WÊÊm 3 ^Éljêf *. vSi ' placées par une composition de métal IVfînPI'VP CORSET satin noir , doublé ||fc __ 2 :':-î p¦ fi2 l̂ ipÊÊrQ* Wm tressé qui ne rouille pas et qui est «IHICI VC. blanc, demi haut , très élégant *¦"•""***"' S
• " '¦! IlllOP Hl absolument incassable. Se- »T "7K IVf o QA ,7 CORSET noir, doublé blanc, ™ ||8r;
H n ¦ //'¦fl iillïll rait remplacé gratuitement . * * ' O il o v l f très haut, extra solide, soutient IA 

__ u |̂ B
flfê O iV° K A Q Q  CORSET. Long de buse , très „. le do? • • • • , • ¦ ; • .• ¦  •..: ? *1§
H Z il 0*0^. court de hanches. Belle étoffe E lî fp  CORSET très court , noir , doublé © |gïpï!
l§§t ,® brochée rose et or. Jolie garniture haut et © QK *-"««¦'> blanc , garniture fine, très souple. |A QA S |*fi
|W «S i,as . , , . . , . .  O.i-J Première qualité de véritables baleines *'*'.•_

¦¦
*/ a) K|B

•H 7S TV0 8IÎ9H CORSET Dernière Nou - et en satin blanc :. . 11.30 O
«- :  s L1 ou A U . veaute, habillant droit devant, | A IrM'nïciû CORSET dosage en coutil S !
9H|1 S très long de hanches. Ce corset serre sur- t tipii liSie, supérieur , qualité extra , fa- 1A QA S UlISgp *2{ tout du bas et l'amaincit et par ce fait ne con corsetière, très bonne coupe . . . "V.OU Q WMY¦:'HË comprime pas la taille tout en la moulant; * QA A  CORSET corsetière en coutil V. :bM%

,¦ dégage le buste et habille admirablement. i 1 J \ J \ J, crème, fyçon droite , court de buste „ WËB
'IIP S Façon corsetière > entièrement en vén- |C et très long du bas, cambrant parfaitement 11 7K 2 WÊË
M. j  ̂

table baleine neuve *"• les hanches. Dernière nouveauté . . . U .'v  & K
•'H' 1 ¦*' r n i v ofo  ô fl f icc iô-iac  P°«r fillettes , Pin f\ f* C ïÔ PI» CORSET long de (0 ||lr
igif O •ttUI feCl»  d UU SÎ SlCi eo, Longues bre- O KA  â U1 uc SiC^lC j  nancneSj très solide, " S'i
'WÊM IM\ telles, sans buse. Façon brevetée. . . . O.OV souple et léger, coupe perfectionnée , fa- |0 fl JL
M O /i * i  • « • nnnr ieunes çon corsetière M». «+ |§M||
/«B b CorSetS de maintien, £5 PlfteflY CORSET corsetière, noir bro- P Mslsgii " mies> , eu MJ Fld?5 «j l>0 . rj, A cDï 1Tnnn d'nnp minw «tmp- «X «NB11 . lide coutil , avec fortes lames d'acier au dos. O K A • ' i;„J*ï™? v' JM ™ ~? Pt«i P ¦* lli
Ht' Ù Longues bretelles O .DU neure donnant au buste les plus harmo- |« 13 H
finig? ï; b ^^«.«J— .., , „- meuses proportions **•• z Mil5
¦ | L'Econome, S°STiS;l,r: 2.90 Durable , «T,,"S£ f„tidC .4 _ g ïl
¦BFH S IV0 Q"^ K CORSET haut très pratique, ne Q KA etd'une grande souplesse, forme excellen*8 ¦¦ • ¦ ?E^ M û «*wv> se déformant pas *9.0\J pipo-ouf CORSET, façon corsettère en g*» i i
Ht 7 Qnl ïr lû CORSET court, excellent et bon M L A ^

lcgdI1
 ̂

satin-diamant mauve. Première 
IA 

f Ijfe. » 5/ ti oOllQe^ marché . Ti.**U qualité de véritables baleines . . . .  **/ « 2
r '̂ W S ^^ nn

J-_ , / x -', à ^.1 " , _ .. V nn i i e  CORSET façon corsetière en sa- 2 K
H| O N° 216 CORSET haut, en coutil double 4^g V CttUS, tin-diamant noir, doublé blanc. g. I |
P '"  ̂ fi» _ * Dernière perfection , convenant à toutes <* ^m
~ I T V atr a î l l A i i c a  CORSET très solide , tailles. Première qualité de véritables W g Wm
iîlH T l l d V d l l I c U o c, en coutil double, très bon- C f t R  baleines ¦¦ • **, ¦> '
*' » 5 ne forme W.UU f A f »a<>îoilY CORSET d'été en moi- O P,?
gjyj ** ^, * /^ * # d'un porter très d^ l C U A , ré beige> doublé blanc , If i Wm
WSa COrSet ¦ Ij CinlUre^ agréable bien fi 7^ 

coupe très soignée, façon corsetière. Pre- IO  ̂ M 'I.
* 1 S apprécié par les vélocipédistes . .' . . W . / O  mière qualité de véritables baleines . .  ¦<»• " 

© '>'

H o  Pratiaue cot??E?; ?,r ? ̂ îr »  ̂
Louis XV ^ 2&™wLr*'î-ïi SS M H

fl  « r ' d u4"c* coutil doubl. Baleines mterchan- 7 g Q ne touchant pas restomac; Forme corse. » M

B «I «B geanles tière, première qualité de véritables balei- 2i \\_\m̂
WÊÊè m Pnî n t A m n C  CORSET en coutil crème nés. Finetaille.Dernièrenouveauté.Aussi IO 7K Z P
P 'K  r i iniClllJJ a, et en coutil gris , brodé fleu- -T 7K recommandable pour malades d'estomac 1CÎ « ' *> © îËi.-: » rettes , jolie garniture ¦ • ' ̂  ]VT° ^Q9  nnnp  dn f^ic TAILLE cou- 1 OK ? ^|
P -1* fniK-af h v a i Â n i n i i P  avec élastique, « J U Z, pUUF eMldMW , tii doubie . . *\*00 ?r . p tior^ei Hygiénique, ie plus souple Taillp - Rrasm'prp nnnr  pii fant*! M 13*-à Q et léger pour personnes qui ne supportent «T »7K f 1(1,IIC JJi uooici c, JJUUI "Ci i i c i i i ia  w gg.,= .
t ̂  Lj pas le corset i * I O tres COmmode et hygiénique en coutil dou- 1 OK 

^ 
' ¦ '

¦ËH f ^ .  I :â~~.^ :^ CORSET nouveauté fa- O ble.masticotblanc , sansbuscetsans baleines *«0«J W &1

P| j Le Liégeois, con belge ».— No 761 ^ ponr fijj ej îes > ^RSET g- 1|
K o  Comtesse, SS£e , en te11! §. 25 

^
busj .̂ ^b.i .̂tré. ^de et 

2.FO £ §¦
ï - S  (8 TAPCAI  à ÎA11P6 très agréable pour l'été vr0 /I Q&)C) nflll l» fi l lAllAfi CORSET « SB
É» «̂  ^OFSeï d JOUF& , Soiide malgré sa légé- O O^ il 1 J Z J *,  flOUr HlieiieiS, coutil dou- A OV ' §Ê>-
r'"« reté ;. 0,0t<' .|.| • ' ble, très soupt^et pratique . . . . .  ****O0 p •
mM « I«Anû CORSET court très bonne forme A OA \ jVo O/ ,

 ̂
,ift j .„ f inû î fû c ;  CORSET > V ,.W| -S lrene, et d.un porter agréable »-^ U ^ °^°' Fyur U»clie&, sans buses et O «K t^ f:^W'-Mà ^ -. _ . . sans baleines , en coutil double . . . .  "**tf «? ®-Î5 ;

rai § Oriental ?ORSAT bf ejet6' - "i, f?me N° A09 nnnr AII AIIAS CORSET en g-
p4l 8 Vl lClll/rtl, et en réséda , à buses et baleines lll U UX , pOUl UUVllOB, satinette, 2i 1̂
m\'A *g> \ interchangeables. Ces corsets ont un avan- gris perle, doublé blanc, sans buses et Q CK ft ' -H| R tage supérieur à tous ceux usité s jusqu 'à sans baleines. Excellent et joli petit corset O.Oel 

 ̂
M ,

IH m ce jour, en ce sens que, vu la simplicité du mTo QA / W ÏAnniio f i llûc
fe?- . 8 système, on peut changer facilement les J\ «)U4/ , pOOF J6HH6S llfl^S, "d * , .
P' m S buses et les baleines par le moyen des CORSET coutil crème, très pratique et A QK O . >
Ë^lff S» « Boutons fernioirs » qui s'y trouvent souple **Ou g| mM&i''
WWÊ .2 adaptés. — Ces nouveaux genres de cor- mr é> 4? O Q

" ' nAnn  
* 

imi iKio JI U ACT •'J ^^fil  sets, d une excellente forme et qualité. i\0 2D0d^ 
pODF JOUfleS 111168. ^

¦B«i ÎP sont vendus» avec buscs et baleines de Q 71 CORSET coutil , doublé blanc. Baleines A 7K 2
WBi ® rechange à "• ' w en travers , soutenant le dos "S. I O 3 ffi .
p |E Qani toîpp  CORSET de circonstance , Rpr lp pc cp i i r  CORSET pour jeunes S» ¦
fe« • 

OoUWdirC, combiné d'après les dernières (Q OA HCUI CB5CU1 , filles , bon coutil double. R OK g' '¦¦,. » exigences de l'hygiène **ou Dossières avec longues bretelles . . .  ".ou *£ |

|:i I o B-aleines. Buscs. Ressorts. Lacets. " i
(1\ Tous les MODÈLES de ces CORSETS me sont réservés. Ç. j
vfl - j  ^ A.vis aux Clients du dehors ! S ¦ ¦ '*

J8 II est très important d'indiquer bien exactement la mesure du corset choisi. Cette mesure se prend 
^M g â la ceinture d'un corset posé à plat, les deux côtés réunis par le buse. Toute modification au corset 
^rajlll w existant en magasin entraîne une légère augmentation de prix. 16049-2 M. g ?

;|| O Sous-Vêtements Jaeger en tons genres. Gilets de"cha^[gjg-_£^
-^ ĵ

1̂ ĵ Lll_ " ffife

€ESCEHTES DE LÎTS dep. fr. f.60. HALLE AUX MEUBLES, rue Saint Pierre 14

Commune du Papier
La Commune du Pâquiar offre è Jouer

8* H 5979 K Î&82Ô-1

forge
toas de faTpïablas condition»; entrée en
, aiï^Seo.rg«B (9? avrU 1901). S'adressw
au Prègident du Conseil communal.

Paquiej-, le 84 novembre 1901.
Conseil communal.

Lièvres - Hasen
Frais et gros ISKM

à 5 fr. et 5 fr. 50 la pièce
Droguerie Bûnzly, Soleure

{4̂ ^**̂ î J Ĵ^

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industri e 1.

111, Demoiselle 111.

Demandez la Lessive Flora extra
Ï;rasse, à base de glycérine, la ineil-
eure pour conserver le linge, le paq. d»

500 gr. 80 c.
Miel extra du printemps, le kg. fr. 1.80
Chicorée française, véritable, U

paq. 30 c. 2655-26
Café Katsch, chicorée hygiénique, 1«

paq. 20 c.
Chicorée de santé Euenzer & Go.

le kg. 70 c.
Huile de noix, nouvelle pression, !¦

litre 2 fr.
Huile d'olive extra, le litre fr. 2.10.
Cacao à l'avoine de Cassel, la boita

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

65 c.
Arrivage récapt de Lapins d'Austra*

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

Kau-de-vie de lie garantie pure, i
2 fr. 20 le litre Verre perdu.

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

*Btnu:A.-a

Henri Vuille
Gérant

BUE SAINT-PIERRE 10.
A louer pour le 23 Avril 1901s
A M Piatfflt AQ deuxième étage, troia¦ in. I lugCl TO, pièces avec alcôve
éclairé, corridor fermé, cuisine et dépen-
dances ; lessiverie et cour. 15278-1
Wniiri KO sous-sol , deux pièces, cuisinaflUl U ufl, at dépendances.

PPT S TITRAS Premier étage, 3 pièce.-,JJI IJillUlUii}, corridor fermé, cuisina
et dépendances. Lessiverie et cour avec
part au jardin.

LOGEMENTS
pour St-Georges 1901

Serre 103, 2me étage 3 pièces et corri-
dor 520 fr. 16011-fc

Parc 78 b1'. 2me étage 3 pièces et alcôve
600 fr. 16018

Parc t%, rez-de-chaussée 2 pièces 365 fr,
1601Ô

[Varna Droz 93, sous-sol 2 pièces 375 fr.
16014

Temple Allemand 107 b<-, pignon S
pièces 360 fr. 16015

Parc 51, une grande cave 200 fr. 16018
Stand 6, magasin et logement de t

chambres avec cuisine 720 fr. 16017
Granges 6, 2me étage de 4 pièces 650 fr.

16018
Fritz Courvoisier 7, 3me étage de 4

pièces 650 fr. 16019
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant

d'immeubles, rue du Parc 75.

**&. .XoiO-crEï.m
ensemble ou séparément, dès maintenant
OU pour le 23 avril 1901, dans la maison
de MM. Rimella frères, rue de l'Envers 36 :

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

Les magasin, entrepôts et bureau»,
actuellement occupés par les Service!
électriques de la Commune.

Par leur situation exceptionnelle ces
locaux peuvent être utilisés avantageuse-
ment D'ouï1 n'importe quelle entreprise
industrielle.

S'aaregse* pour tous renseignements
en l'Etude de H' Charles BARBIER,
notaire, i*ue Léopold Robert 50.

15683-8

Pensionnaires. & |euxndpaensiZ
naires, avec chambre ou non. 16108-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .


