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t Londres. »

Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/i h ,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local .
Sociétés de «'liant

L'Avenir. — Répéti tion à 8 */« h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/a h.
Mfinnerchor Kreuzfldel. —Repétition vendredi soir,

à 8 heures et demie, au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/r> du soir.
Intimité. — Exercices à 8 '/« h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré

cises au local . Amendable.
Itéunions diverses

I n  A fn Répétition de la Section de chant ven-
. u, u ,  1. drodi à 81/» beures du soir.

Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc76).

L'Alouette. — Répétition à 8 '/» h- au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/« h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local.
La lYiuso. — Assemblée à 8 >/« h., au local.
C. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/« h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 Vs h-
Intimité. (Section litt.). — Rép. à. 8 ' 4 h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir {salle
num. 32, Collège Industriel).

Stenographen-Verein Stolze-Schrey. - Fortbil-
dungskurs Abends 8 '/i Uhr (Ecole de Commerce).

Société suisse des Commerçants. — Vendredi : 8 h.
à 9 h., Sténogra phe lrançaise. 9 h. à 10 h., Sténo-
graphie allemande.

Anciennes catéchumènes. — Réunion à 8 heures et
quart à la Cure.

Clubs
Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. a.
Cazln-Club. — Réunion à 8 '/» h. s.
Olub Excelsior. — Réunion à 8 '/s h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English converslng Club. — Meeting at 8 '/«•
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/« h.
Club du » Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

vers la Loge.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

Voir la suite du Mémento en 2mt feuille.

La Chaux-de-Fonds

(Histoire authenti que)
O'Reill y était an cle ces hommes entrepre-

nants qui  se décident courageusement à courir
après la fortune lorsque celle-ci ne veut pas
venir vers eux. Et , comme tous les gaillards
de son espèce, il ne reculait devant aucun
danger. Toutefois , c'était un homme prudent ,
Suoi que courageux et vraiment capable , pour

e l'argent , d'affronter les plus grands périls.
Pour le moment , en 1886, il quittait  Hope-
town , après une suile de pérégrinations et
d'aventures qui ne l' avaient guère enrichi.

Armé d' un bon fusil, d' un revolver et d'un
couleau de chasse, il s'était décidé à fa i re le
commerce des p lumes d'autruches el , comme
il y a beaucoup de ces échassiers dans l'Afri que
australe , il a l la i t , de campements en campe-
ments , de tribu en tribu , à la recherche de
ces précieuses p lumes d' autruch es qu 'il payait
le moins el qu'il revendait le plus possible :
c'est là le secret du commerce. Parfois , à l'oc-
casion , il chassait lui-môme , mais le plus
souvent il achetait la chasse des autres.

Ce jour-là la fortune ne lui avail guère
souri. Pour comble de revers , un orage , com-

La découverte du premier diamant
dans l'Afrique australe

me il n'y en a que dans ces contrées, avait
enflé tous les torrents, grossi toutes les riviè-
res. Il élail à plus de deux journées de marche
de Hopetown et la nuit allait s'abattre sur la
vaste plaine. Un splendide soleil couchant
succédait à l'ouragan furieux qui aurait effrayé
tout autre que O'Reilly. Au loin , dans les bois,
semblables à des rugissements de lion , on en-
tendait les cris des autruches amoureuses qui
semblaient narguer le malheureux chasseur.

Il regarda pendant quelques minutes les
montagnes lointaines , consulta du regard les
pics qui pouvaient l'aider à s'orienter dans
ces solitudes rougeâtres, réfléchit fortement
pendant une seconde et, d'un pas délibéré,
prit une direction qu'il devait avoir déjà sui-
vie.

Il ne tard a pas à arriver à une ferme. C'é-
tait celle du boer Jacobs , qu 'il connaissait
depuis quel que temps pour l'avoir vu soit
au marché de Hopetown , soit dans sa ferme
même.

C'était un bâtimen t vaste mais rudimen-
taire , composé de maisons en argile, sans
élage, percées de fenêtres semblables à des
trous de boulets. Il entra. Le pore Jacobs , sa
femme, ses enfants étaient à table. O'Reill y
fut immédiatement reconnu par le vieux Boer
qui l ' invita à s'asseoir elà partager le repas fa-
milial , car si les Boers sont méfiants vis-à-vis
des inconnus, ils se montrent au contraire
hospitaliers pour ceux avec lesquels ils onl
quelque relation d'inlérôt.

— Bonsoir, Monsieur Jacobs ! fit O'Reill y,
me voilà bien loin de la ville , les ravins sont
pleins d' eau ; je me suis permis de venir vous
demander hospitalité !

— Soyez le bienvenu , Monsieur O'Reilly, et
prenez pari à mon modeste repas. Bien venu ,
mal reçu ! ajouta-t-il en souriant.

O'Reill y ne se le lit pas dire deux fois, et
comme il avait faim , il mangea de bon appé-
tit , et même avec plaisir , un morceau de mou-
ton , frit dans sa graisse et sentant terrible-
ment la chandelle.

Cependant , un enfant , le petit Tom, faisait
miroiter une pierre dont les feux semblèrent
allumer les yeux du chasseur d'autruches.

— Lli ! eh ! petit Tom , montre-moi ce cail-
lou dit O'Reilly.

Veux-tu me le donner? Tiens 1 je te le
change pour ce joli couteau.

— Non , dil l'enfant résolument; cette pierre
est a moi. C'est maman qui l'a trouvée dans
le val de Pniel , là tout près, en ramenant les
chèvres.

— Dans le val de Pniel...Tiens ! je te donne
aussi ce sifflet en argent.

— Non , non répondit le petit. J'aime mieux
mon caillou !

En bon diplomate le trafiquant n'insista
pas et l'on continua à manger du mouton et
du gnou , sorte d'antilope faisandée et forte-
ment ôpicée.

Déniant et la mère allèrent se coucher ; les
autres aussi. En parlant , la mère embrassa
le petit et lui dit :

— Gard e bien ton caillou.
Jacobs et O'Reill y restèrent seuls à table.
— Diles-donc , M. O'Reill y, dit Jacobs, il

doit porter loin et juste votre fusil pour at-
teindre nos autruches : car depuis qu 'on leur
fait la chasse , elles ne se laissent guère ap-
procher.

— Mon fusil , fit O'Reilly, est une arme
exceptionnell e. Il n 'y a pas le pareil dans tout
le Transvaal. Je l'ai acheté à Marseille , sur la
Cannebière , au moment même de mon départ.
A peine eus-je le temps de choisir. Je n'ai pas
marchandé , mais le sort m'a merveilleuse-
ment servi.

— Et...' l'on peul voir cette merveille?
— Sans doute , sans doute ! Et le trafiquant

alla prendre l' arme dans le coin où. il l'avait
placée.

C'est à vrai dire, une belle arme : simp le,
elle se présentait tout d'abord comme une
pièce ordinaire , mais elle gagnait à être vue
de près. La crosse élait presque droite.

— Crosse anglaise ! dil O'Reill y.
— Avec une hure de sanglier scul ptée ,

ajoula Jacobs. Canon un peu court !
— Ce sont les meilleurs , calibre 14. On est

revenu de ces longs canons qui sonl encom-
brants et longs aussi à mellre en joue. On le

charge par la culasse, avec des cartouches,
comme ceci. Et O'Reill y tirant Un tube de sa
cartouchière qu 'il portait en sautoir, le mon-
tra à Jacobs.

— Et ces cartouches, comment les fait-on?
dit Jacobs.

— Très simple ! On vend les tubes en car-
ton avec l'amorce dedans à Hopetown , pas
cher. Avec cela , voici des outils. On fixe celui-
ci sur une table , une planche ; on mesure la
dose de poudre que l'on glisse là-dedans ; puis ,
un bouchon ; puis , la balle ou les grenailles ;
puis, un autre bouchon. Ce bijou d'outil vous
sert à fermer le tout. Bon ! Dans la cartou-
chière ! Ça n'encrasse pas le canon : avec vingt
cartouches vous avez de quoi abattre vingt
lions.

— Si le fusil est juste , dit Jacobs.
— Et si le tireur est adroit ! ajouta O'Reilly.
Et comment les place-t-on dans le canon ?

dit Jacobs.
— Je vais vous montrer ça.
O'Reill y prit l'arme, enleva la cartouche , ce

qui se fit par le seul mouvement de la gâ-
chette , prit une autre cartouche et la glissa
dans le canon , en faisant basculer la culasse.

— Bien ! fit sentencieusement Jacobs.
— Mais ce n'est pas tout , dit O'Reill y. El,

tenant son arme contre la hanche droite com-
me pour croiser la baïonnette , il fit jouer un
ressort près de la crosse et Jacobs vit se déve-
lopper la plus terrible baïonnette que l'on
puisse imaginer, Celait un sabre, solide, lé-
ger, menaçant. Avec cela , dit O'Reilly, on
peut attendre qui que ce soit. Cela entre dans
la pea u comme dans du beurre.

Jacobs regarda attentivement la mire, le ca-
non, la crosse, fit basculer , enleva , remit la
cartouche , développa , replaça le sabre et dil :

— Allons nous coucher , monsieur O'Reilly,
nous parlerons demain. Du reste, voici voire
lit.

— Bonne nuit , monsieur Jacobs !
— Bonne nuit !

** *Le lendemain matin , le chasseur d'autru-
ches, fatigué , dormait profondément ; Jacobs
le réveilla.

— Bonjour! je voudrais essayer cet te arme
que vous m'avez montrée hier au soir.

— Bonjour ! Voilà. Elle est chargée.
Les deux hommes sortirent tous les deux ,

Jacobs portant l'arme, O'Reilly le suivant. Par
un effet du hasard , une autruche retardataire
se montra à la lisière d'un bois. Le Boer visa,
moins immobiles que lui furent les montagnes
de l'horizon : le coup partit , l'autruche fut
arrêtée dans son élan. C'était un mâle, avec
son plumage de noces.

— Bravo ! Les Boers tirent juste ! filO'Reill y.
— Allons chercher ma chasse et rentrons à

la ferme, dit Jacobs.
Une autruche pèse près de quarante kilo-

grammes. Les deux hommes apportèrent le
gigantesque oiseau , pal pitant encore.

Quand ils furent assis, le Boer dit à sa fem-
me, en lui montrant l' autruche :

— Brigitte , donne-moi cette pierre que tu
as donnée au petit!

— La voilà , répondit la femme.
— M. O'Reill y, dil Jacobs, voici la pierre

que vous demandiez hier au soir à mon en-
fant. J' ai compris que vous la convoitez ar-
demment. Je vous la donne !

— M. Jacobs, répondit O'Reill y, sur le même
ton, voici un fusil dont vous savez vous ser-
vir ! Yoici des cartouches et les outils pour
en fabriquer quand il vous en manquera. Je
vous les donne , car j'ai compris que vous les
convoitez ardemment!

— Tope I
* *

Quel est cel homme, fatigué par vingt-deux
longues journées de marche, qui frappe à la
porte cle M. Heurit , consul de France à Cape-
town ? C'est M. O'Reilly, le chasseur d'autru-
ches. Il n'a pas son fusil , mais dans sa main
il tient un caillou.

— Bonjour , Monsieur le consul.
— Soyez le bienvenu , M. O'Reilly !

ft— Je veux, monsieur , vous montrer un
brimborion qui vous intéressera , je le pense.

— Voyons ce brimborion i
Et le trafiquant plaça dans la main du con-

sul français le caillou du petil Tom.

Paris, 9 novembre. — Aujourd'hui , jeudi,
ont commencé les débats du procès de la
Haute Cour.

M. Falliéres entre dans la salle, suivi des
membres du parquet. Il donne ord re d'intro-
duire les accusés, qui entrent escortés de gar-
des républicains.

On procède ensuite à l'appel nominal des
sénateurs. Quinze sénateurs ne répondent pas
à l'appel de leur nom.

M. Falliéres procède à l'appel des quato rze
accusés ; tous répondent d'une voix forte.

M. Déroulède, questionné sur sa profes-
sion répond : « Défenseur des droits du peu-
ple ».

Le greffier lit l'arrêt de renvoi , au milieu
de l'inattention générale, puis commence la
lecture de l'acte d' accusation.

Les tribunes publi ques sonl combles ; une
grande animation règne dans la salle.

— Un service d'ordre est établi autour du
Luxembourg, mais la circulation n'est pas
interrompue.

Un calme complet règne partout. La police
empêche tout altroupemenl. On constate la
présence de quelques chefs des groupes anti-
sémite, nationaliste et royaliste .

Un petit incident se produit dans la salle
des témoins. Une ovation est faite à Rochefort,
accompagnée de cris hostiles aux membres de
la Haute Cour.

La lecture de l'acte d'accusation est terminée
à 3 h. 35 sans incident.

Le président ordonne d'emmener les accusés
et l'audience est suspendue.

L'audience est reprise à 4 h. 30.
Les prévenus sont introduits. Plusieurs avo-

cats déposent des conclusions, demandant que
les sénateurs absents à l'audience du 18 sep-
tembre ne puissent pas siéger. Le procureur
général déclare s'en rapporter à la Haute Cour.

M. Falliéres dit que la cour va en délibérer
immédiatement en chambre du conseil , et
renvoie à demain l'audience publique.

L'audience est levée.
Les délibérations secrètes ont été terminées

à 6 heures. Les conclusions des avocats ont
été adoptées par 180 voix contre 60. Le prô«
sident, M. Falliéres, a parlé contre ces conclu?
sions.

— Les abords du Luxembourg sont calmea
Au moment de la sortie, le public et les té}
moins, au nombre de 400 environ , ayant con-
tinué le tapage fait au début de l'aud.iençô
on ne les a laissés sortir que par gréttM
de dix.
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— Peste f fit M. Heurit , c'est un diamant !
En voulez-vous huit  mille francs ?

— Tope ! répondit l'autre.
Im média lément le consul compta huit mille

francs au trafiquant ; huit mille francs en or ,
car les billets de banque n 'étaient pas encore
en bonne odeur chez les Cafres et les Zoulous.

— Et maintenant , cher M. O'Reilly, me fe-
rez-vous l'amitié de me dire où l'on recueille
ces cailloux-là ?

— A soixante-huit kilomètres environ de
Hopetown , en remontant le fleuve Orange,
dans la ferme de Jacobs, vallée de Pniel .

— Merci , monsieur. Vous pouvez compter
sur moi , en cas de besoin , et en attendant ,
faites-mois l'honneur de déjeuner avec nous.
Vous me donnerez quelques rensei gnements
snr la mouche tsetsé dont il me faudrait quel-
ques exemplaires pour le cabinet d'histo ire
naturelle de Paris.

Voilà comment fut trouvé le premier dia-
mant de l'Afrique. Il fut longtemps et souvent
visité à l'Exposition universelle de Paris en
1889, bien placé qu'il était dans une magni-
fique vitrine.
(Journ. du dist. d'Avenches.) Em. GAIDAN.

Nouvelles étrangères
France. — On mande de Paris, 9 no-

vembre :
Le bruit court dans les couloirs du Palais-

Bourbon que le gouvernement aurait l'inten-
tion de prendre l'initiatiue d'un projet d'am-
nistie pour toutes les affa ires se raitachaut à
la question Drey fus.

L'IMPARTIAL jVaeBi°BUr paraît en
Tirage: 7400 exemplaires
¦ , 1 1 1 1

Pour fr. I .S©
on peut s'abonner à L ' IMPART5AL dès
maintenant jusqu 'à fln décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.
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PAB

Pierre DAX

— Non, non , içadame, ce n'est pas ce que vous
supposez, expliqtîa-t-elle. Grâce à Dieu , chez nous,
Ii- "leur est sauf. Mais c'est plus fort que moi,
tou,. inon sang saute à ma figure quand on me rap-
pelle le nom de cet homme. Je suis mariée, madame,
mais je suis sans mari. Après m'avoir rendue mère,
il m'a fait subir toutes les duretés possibles et, un
beau jour , il m'a quittée en me disant que jamais
je ne le reverrais, C'était un pas grand' chose, j 'ai
eu bien du malheur en l'épousant. Aussi , loutes les
fois que j 'apprends des crimes, des assassinats, des
horreurs, ma première idée est toujours : « Pourvu i
que Charron ne soit pas là-dedans !...

— Je suis fâchée de vous avoir rappelé ces péni- I
Mes souvenirs, dit Armande.

— Oh 1 madame, on n'a pas besoin de me les rap-
peler pour que j 'y pense... Quand on a sa vie bri-
sée, ce n'est pas pour un jour , c'est jusqu'à l'heure
où on meurt.

Armande se tut.
Elle trouvait dans cette ivrière des idées identi-

ques aui ei»«i«s.
Une s rnpassion la prit  pour l'honnête lin-

gère.

Reproduction autori sée pour les Journaux ayant
un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Mon ouvrage peut se faire chez vous, expliqua-t-
elle. Ce sonl 'les taies d'oreiller. Je vous enverrai ce
soir, si vont, voulez , l'étoffe et les broderies. Vous
vous en occuperez à vos moments perdus.

— Ah I je ne demande pas mieux I... soupira la
jeune femme.

Dans son œil, passa la satisfaction de ceux qui
trouvent du travail après en avoir longtemps man-
qué.!

— Tenez, dit Armande, voici un à-compte. Nous
réglerons à la fin de l'ouvrage.

Elle lui ' ¦ • • ,;t un billet de cinquante francs.
La lin;: .n ivait  croire ses yeux.
— Madaui aucoup d'ouvrage à me comman-

der alors 1
— Oui.
— Si mon enfant pouvait mieux aller !... Je déses-

pérais !... Depuis un mois , je ne faisais rien I... J'en
parlais hier à la femme d'un des gardiens d'en face.
Une brave femme qui n'a que de bonnes paroles
aux lèvres... sans doute parce qu'elle est habituée à
voir de grandes souft'rances

Les paupières d'Armande clignotèrent.
Elle rabattit son voile.
— La connaissez-vous particulièrement?
— De qui madame me parle-t-elle i
— De la femme du gardien qui a trouvé d'encou-

rageantes paroles à vous adresser 1
De nouveau, avec obstination. Armande plongea

dans l'ouverture d'une fenêtre : au foijd de la salle,
dans le noir de la bain elle apercevait un buste
d'homme.

Cet homme était il Jacques?
Avec violence son cœur liatlit.
Elle crut qu'elle allait défaillir.
Malgré son vouloir de ne pas attirer l'attention de

la jeune femme, les yeux d'Armande restaient fixés
devant elle, toujours sur un même point que la dis-
tance l'emp êchai t de distinguer nettement.

Tout son sang lui afflua au cœur.
Celui qu'elle voyait pouvait être celui qu'elle avait

aimé.
Celui à qui elle avait repris sa parole I...
Celui qui endurait , pour elle , les tristesses écra-

santes de l'honneur suspecté , atteint , terni !...
Celui qui n'avait pas la liberté d'écrire une ligne

sans que cette ligne passât sous les yeux d'un ma-
gistrat grincheux !...

Ses veux s'emplirent de larmes.
Elle frémit.

Par un mouvement de recul, l'homme se blottit
au fond de la cellule.

L'instinct cependant disait à Armande qu'elle se
trompait.

Le prisonnier dont elle ne pouvait analyser les
traits ne devait pas être Jacques Farjol I...

L'effluve mystérieuse du pressentiment aurait agi
de l'un sur l'autre.

Poussé par cette transmission inexplicable qui se
produit quand deux êtres qui s'aiment se rappro-
chent, Jacques se serait approché de la fenêtre.

Il aurait accroché ses mains aux grillages rouil-
les I

Il aurait fait un geste !
Armande elle-même ne serait pas restée immobile,

clouée sur place.
Sa taille redressée aurait fait ressortir la blan-

cheur de peau et les cheveux dorés, qu'accentuaient
les vêtements noirs.

L'amour lui aurait suggéré un cri et sa voix serait
parvenue à l'exilé.

Il l'aurait vue I il l'aurait reconnue I il aurait été
sûr que rien n'arrêterait la jeune femme pour arri-
ver à lui.

Il l'aurait attendue ?
Confuse d'un silence qui se prolongeait outre me-

sure et d'une obsession de fixité qui l'avait empê-
chée d'entendre la réponse de l'ouvrière, elle rede-
manda, avec la pointe de satisfaction que procure
un espoir naissant :

— vous la connaissez beaucoup ?... Beaucoup?...
Est-ce une amie ?...

— Une amie ? Non, nia-lame. Mais elle a un en-
fant du même âge que le mien , ils s'amusent en-
semble. Lui même subit en ce moment l'épidémie
qui fait tant de ravages.

— Elle est, toute jeune, alors, cette personne ?
— Non. Le gardien était veuf quand , à vingt-sept

ans, elle l'a épousé.
Armande hésitait à poursuivre son questionnaire :
Une demand e cependant lui brûlait les lèvres.
Elle la formula :
— Allez-vous la voir quelquefois ?
— Je n'y suis pas allée depuis trois semaines.
— Vient-elle ici ?
— Elle n'est pas venue depuis ce même temps.
L'ouvrière trouvait longue ia isite, mais la vue

du billet de cinquante francs calmait son impatience
de retourner vers le petit mala.de.

— Quand vous allez lui faire des visites, avez-vous
votre entrée libre dans la prison ?

— Dans son appartement à elle, oui, madame.
— Et, de là, il vous est, sans doute, facile de voir

l'intérieur des cours et des bâtiments î
— On en voit une partie...
— Si je vous demandais de vous accompagner à

la première visite que vous lui ferez, y trouveriez-
vous des empêchements ?

Les yeux d'Armande s'accrochaient à ceux de la
jeune femme pour y lire toutes ses impressions.

Celle-ci sourit. .
— Madame est absolument comme moi, lorsque

nous sommes venus habiter ici. Je ne pouvais rien
faire... ma besogne a plus d'une fois souffert du
voisinage de cette maison... J'étais bête !... Mainte-
nant, je n'y prête aucune attention : l'habitude... r

— Dites, voudriez-vous que je vous y suive ? re-
nouvela Armande.

Mais, l'honneur sera tout pour moi... Madame
voudrait peut-être visiter l'intérieur de 1' c établisse-
ment «,..

Armande eut une hésitation.
— Ne faut-il pas une autorisation spéciale ?
— Si. On dit que ce n'est pas commode à obtenir ,

mais, vous savez, madame, il y adesaccomodements
avec le ciel et Mme Clément vous donnera le moyen
de vous les procurer. Pourvu que la visite ait heu
aux heures où les prisonniers ne sont pas en recréa-
tion , nous pourrons y aller.

Qu'importait à Armande.
Si elle parvenait à respirer dans 1 air qu il respi-

rait, à se promener dans les couloirs sombres qui
résonnaient de ses pas, à pénétrer dans 1 enceinte.
d'où il ne pouvait sortir, eUe aurait fait un gigan-
tesque pas dans ses démarches.

Devant chaque porte, dans le silence de plomb
des voûtes noires, elle demanderait :

— Qui vit 'là ?...
Nul doute qu'une des réponses tombât dans soft

âme troublée par le nom qu elle attendait 1
Mais une fois renseignée sur l'appartement de

Jacques, aurait-elle la force de contenir sa douleutl
Son amour ne la trahirait-elle pas ?
Un cri de pardon ne jaillirait -il pas de son cœus

bouleversé ?

4 suivre)

Ll B! DU HT

Lundi 13 Novembre, OUVERTURE de la

Boulangerie-Epicerie
2±5. 3>3"icolet -Soli"weizer

7, RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE, 7
Tous les matins. Petits Pains au lait , au sucre et au sel. 14124-8

Tous les lundis , GATEAU au FItO.lIAGE, anx oignons et Sèches.
FARINES. — SON. — MAIS. — AVOINE.

On porte à domicile. Se recommande.

EMPRUNT
On demande à emprunter pour fin cou-

rant, contre bonne garantie, la somme de

3000 francs
Ecrire sous initi ales G. S , 14071, au

bureau de I'IMPARTIAI. 140/1-2

Un bon horloger connaissant à fond la
fabrication de la bonne montre cherche à
entrer en relations avec une bonne mai-
son pour des terminages. Références de
premier ordre. 13887-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

La Fabrique de Boîtes de Montres
Pierre Frainier & ses Fils

à Morteau
Demande un bon GUILLO-
CHEUR au courant de la ma-
chine a graver. — S'y adres-
ser muni de bonnes référen-
ces. 18909-1

Châtaignes
CHOISIES, BELLES GROSSES

10 kilos S fr. 70, 15 kilos 4 fr. 20.
Franco contre remboursement. 12854-11

Angelo CALDELARI, Lugano.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CliAUX-DE-FONDS
GODKS DES CHANGES , le 10 Nov. 1899.

Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , oo an comptant,
¦omi Vi 7° de commission , de papier bancable snr :

Eu. Conrs
Chèqne Pari» 100.31'/.

rtanefi (''mrl et ï"'- 1'1" e(rels lon 63 * 3 IU0.3 « '  ,
,2 mois 'J acc. françaises . . 3 iou.25
3 mois | min. fr. 3000 . . 3 100.25
Chèque min. L. 100 . . . K.SlVi

..„,„, Court et petits effets longs . 5 25 19ViMinaret 2 mois . acc ang|aises _ _ 5 25.,-ov,
3 mois I min. L. 100 . . . â 25.32
Chèque Berlin , Francfort . 123.75

.„._„. Court et petits effets lonji . 6 123.75»uemaj . , mois , ac(. al ienianaeg .. 6 lî3 77'/,
3 mois j min. M. 3000 . . 6 123.SO
Chèque Gènes , Milan , Tarin 9.1.95

n.11. Court et petits effets longs . 5 93 95liane . . 3 mojg j 4 chi|rres . . . .  5 ga gs
3 mois, 4 cliil fres . . . .  5 93.05
Chèque Bruxelles , Anvers . 5 100.12V,

Belgique 2à3mois , trait.acc , fr.3000 5 100.12' ',Non ac., bill. ,mand., 3et4ch. 5'/, 100.12'/,
,.,i„ i Chèque et conrt 5 ÎC9.95
6MI.J?' 2 à 3 »'ois. "•¦"'• ""*-. Fl. 3000 5 209 95nouera. [•<mac., bill.,""*anfl.,Set4eb. 5'/, 209.95

Chèque et court ti 209.45
Tienne.. Petits effets longs . . . .  6 209.45

2 à 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  6 209.45
Kew- 5 5.18
Sois» »6U.u'4 * mois 6°/,

fille de banqne françai !00.30
» n allemands . . . .  123.77'/,
a » tusses 2.66
* n autrichiens . . . 209.30¦ » anglais . . . . .  25 2! '/,
* » italiens. . . . .  93 60

Hapolôon s d'or 100.25
Souverains anglais 25.27
Pièces «in 20 mark 24 .75
*mr ¦¦ • :¦¦ amatsammwmmagsWÊ*w0*w_WÊ*gB

Avis officiels
DB LA

Commune de la Chanx-de-Foiids
ÉLECTIONS

ATJ

COft'SEIL _ NAÏIOHAL
Les électeurs de la circonscription co-

munale de la Ghaux-ae-fonds, sont pré-
venus qu'à teneur des articles 18, 14 et 15
de la Loi sur les Elections et Votations,
les registres civiques sont à leur disposi-
tion pour être consultés au Bureau de la
Police des Habitants (Hôtel Communal)
dès aujourd'hui au samedi 11 novembre
1899, à 5 heures du soir.

Les électeurs qui ne sont plus en pos-
session de leur carte civique ou les nou-
veaux arrivés doivent en reclamer une au
Bureau indiqué ci-dessus, dans le même
délai.
La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 1899.

13945-1 Conseil communal.

Aux Fabricants d'Horlogerie et Planteurs
d'Echappements

Nous pourrions encore entreprendre des
commissions de quelques cents grosses de

par m ' Ouvrage soigné et courant.
Prix nnt  et échan tillons sur de-

mande.
WYSS & HACHLER,

à MADltETSCH , près Bienne.
Fabrication de Balanciers Cylindre,

Roskopf et façons vis. 13484-8

Demandez les

FOTâdEES
Economiques

garantis excellents. Seul dépositaire :

:KT. Blocli
14039-5 1, RUE DU MARCHÉ 1.

Boucherie-Charcuterie

JÎ8,"ttBL  ̂ ei.Ta®. gâtoï-eiiLH. 43L_

Dès aujourd'hui on vendra
BŒOP 1

de
rmi

q
kuo!é' 70 et 7i52i

c65-8t Choucroute et Sourièbe
_ *rr 1 art' * so * ®® c*" ^e k"°*Beau gros Veau 'Td^io. c> 

CerY8laSi . Gendarmes.- Yienerlis.
Jeune Sîouton g^1eâ™* ?™ »-j ours

^MA™ *«<* à *><*.beau choix de ¦H*|»*«J» je demi-kilo.
nAMA frais, 85 c; salé. 90 c; fumé, trvi b \ f,.. ie demi-kilo. "S— TÉLÉPHONE ¦¦ < • ¦

CHANGEMENT DE DOMICILE

Vins et Spiritueux
JE"®®, ggè âa .*& M TM QMMl

A partir du 11 Novembre , le BUREAU et le MAGASIN seront transfères
O, RUE DU PARC 9

Entrée par la rue du Pré. —* __&__*_— 153?" Vente à remporté.
Vins rouges et blancs du pays et de l'étranger, en fûts et en bouteilles.

Arbois. Mâcon, Beaujolais, Bourgogne, Bordeaux.
Grands crus de Bourgogne, Santenay, Fleurie, Pommard, Nuits, Vol-

nay, Corton, Ghamlj ertin. 14050-8
Neuchâtel blanc et rouge, Fendant du Valais, Bôle de Sion,

Hallauer.
Asti mousseux Cinzano, bouch é comme le Champagne.
Champagnes Miauler et Moët & Ghandon.
Vermouth suisse et Turin-Cinzano. — Absinthe.
Eau-de-vie de marc de l'Ecole de Viticulture.
Lie de ma distillation. — Cognac français. Rhum Jamaïque. Eau-de-ce-

rises de la Béroche. Bitter Dennler. Malaga. Madère de l'He. Marsala. Ingham ext.
vierge. Porto . Sirops et liqueurs douces. Grande Chartreuse du Couvent.
— LIQUEURS surfines de Hollande.

Vinaigre pnr vin. Huiles d'olives.

BHH Dartres écaiileuses SSS
En réponse à votre lettre, j'ai l'honneur de vous informer que depuis que j'ai

suivi votre traitement indi qué par correspondance, mes dartres écaiileuses dont
je souffrais depuis un an, m'ont tout-à-fail quitté. Le retard que j'ai mis à vous écrire
provient de ce que je voulais m'assurer d'abord que ma guérison était bien réelle.
Aujourd'hui je nen cloute plus et je vous remercie de vos bons soins. Achille Buzzi,
maçon à Courtemai che (Berne), le 27 Juin 1898. ??? Vu pour légalisation de la si-
gnature de M. Achille Buzzi ci-dessus apposée. Courtemaiche, le 27 Juin 1898. Le
maire, Jos. Galeuchet, ??? Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405,
maria —M—¦¦—¦—¦———¦wwiMwm —̂i^̂ —W^M¦ M. Q

Société d'Embellissement
de la Chaux-de-Fonds.

Mardi 21 Novembre 1899
dès 8 '/i heures du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
â l'Hôtel-de-Ville (salle do 2me étage).

ORDRE DU JOUR
Rapport général et financier ;
Rapport des vérificateurs de caisse ;
Nomination du Comité et des vérificateurs

de caisse ;
Divers.

Tous les membres de la Société, soit
toutes les personnes qui ont participé à la
collecte de 1899, sont priés d'assister à
cette réunion.
13798-2 Le Comité.

Hôtel dnjbion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dés ?7> heures

13721 8* Se recommande, H. IMMER-LEBEB

HOTEL DE LA BALANCE
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

dès 7 •/> heures, 13442-17

TRIPES
M Mstarat STUCKY

près de la GARE. 12465-1— TOUS LES JOURS —Choucroute
ara viande ù pore assortie.

SAUÇISSES MRANCFORT
Soupe aux pois

O ESCARGOTS ®
On sert pour emporter.

Se recommande.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111.

Neuchâtel b!anc1897
PREMIER CHOIX 11253-8

la b0ttgdu,verre 3Q cent.

Beaujolais
véritable , le litre W_f  "***""*g nç_-r\\

sans verre, ** •>•' OCilL.

MONTRES
Fabricants de montres GENRES

TI IDOQ en métaL acier et ar-
¦ UKww seul , sont priés de faire

leurs offres chez M. A, Bourquin-Vuille.
13881-1

__I__M _I_IMM_LM I I _LMM_I! I I M I I I I I I W  ¦¦**** ¦¦ iw ¦ ¦iMimin 

BRASSERIE CENTRALE
2, rue Léopold Robert 2.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 i/, heures, 12486-2»

Sonper ans Tripes
Restauration à toute heure. Escargots.

Salle au premier étage.
Se recommande, FRÉSARD.

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 12 Novembre
à 8 h. du soir 14020-»

TRIPES
aux CHAMPIGNONS

«t Ij.iSk.3*r=»I3Nr

Hôtel HATIOf-IflL
SAMEDI , dès 7 'A heures du soir

TRIPES m TRIPES
Modes de Caen et Neuchàteloise

On sert pour emporter , 13876-9

QTfiBF Q ^ l'occasion du
v» I wl\k-9i terme , posage de
stores neufs et transformations de stores
usagés. — Se recommande, J. SAUSER,
tapissier, rue du Puits 18. 14148-8

Changement de domicile

Vins fins d'Espagne
et Spiritueux

PAUL PEYTREQUIH
A partir du 11 novembre , mon bureau

8era transféré 14065-4

RUE MUTE 9,2me étage

A vendre ou à louer
Un atelier complet de mécanicien,
comprenant plusieurs tours à fileter et
charioter, perceuse, balanciers et outils
divers, en très bon état. Pour tous ren-
seignements, s'adresser au notaire sous-
signé. 14136-8

Neuveville, 9 novembre 1899.
Oscar WYSS.

Ï Articles d^iverï
Grand et beau choix de

1 Gilets de chasse (spencers)!
Châles et Pèlerines.

|| Figaros. Echarpes.

| Maillots. Camisoles. m
Brassières. Langes. p

Bérets. Casquettes, g
Manteaux d'enfants. B

Laines à tricoter

i -Bazar Heuchâtelois-i
I MODES. CORSETS. GANTS



SAMEDI li NOVEMBRE 1899 —

Sociétés de musiiiue
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 l/t *s.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/« h.

Sociétés de gymnastique
Grutl i .  — Exercices à 8 Vt h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.
Société de Gymnastique La Genevoise. — Exercices

à 6 heures ot demie.
Groupes d'épargne

La Lutece. — Percep tion des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/» h. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 V*
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.

Itéunions diverses
I f \  fl rp Groupe d'épargne. Perception des coti-
¦ U, U. l i  salions samedi à 8 '/t heures du soir.

Soi,; . i de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à9 heures du soir,
au local .

I A  fi fil Répétition de la Fanfare à 8 heures et
• U. U. !• demie du soir.

?n  n Assemblée , samedi, à 8 heures du soir, au
{ j  Caveau.

La Fidella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 b.,

au local .
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 [ U h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemutlichkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds dos courses). — Réunion à 8 '/J h-
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut. 8 '/, h. au local (Parc 76).
Sous-officiers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/t h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/« 11.

Clubs
V1/ 111 Perception des cotisations de 8 heures et
A ¥ I i demie à 9 heures du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '/« h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, b-
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ';, h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8'/4 h. au Grand Marais.
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti-

sations , à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Club du Battant. — Co soir réunion chez le Petit et

demain , à 8 8 4 m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméohés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '.', h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ',, h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 Vi b. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l 'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 in ' • "t demie du soir , au local .
La Rryo. ..^ se. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir , au Petit-Central.
Club du Vertige. — Perception des cotisations de8 h.

ù 10 h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
Paris , 9 novembre.

Par un temps sombre, très nuageux , la
Haute-Cour a ouvert ses audiences. De temps
à autre , un rayon do soleil. C'était vraiment
très solennel. Il est vraiment regrettable que
les exigences du courrier ne me permettent
Îias, aujourd 'hui , de vous en parler comme je
e voudrais. D'ailleurs , elle est loin d'élre ter-

minée. Nous n 'en sommes à cette heure qu 'à
la lecture de l'acte d' accusalion , un document
archiconnu. Je reviendrai demain sur certains
points , quoi que le télégraphe vous ait l'ait
connaître en gros les incidents de la journée.

Jusqu 'ici tout s'est déroulé calmement. Il
est vrai que les nationalistes roulent des yeux
terribles , parce que la Sïl reté a amené les ac-
cusés de la Santé au Luxembourg déj à à neuf
heures ce malin , avant que la p lupart des
premiers fussent levés, et les a privés du plai-
sir de faire une ovation aux consp irateurs lors
de leur arrivée , plaisir qu 'ils comptaient
avoir peu avant l' audience, qui s'est ouverte
à une heure.

J'ai entendu les accusés, sous les regards
scrutateurs des sénateurs et curieux des occu-
pants de la trib une et de la galerie publiques ,
décliner leurs qualités. Déroulède n 'a pu fa i re
autrement que de justifier son surnom de
« professionnel du patrioti sme », en répondant
théâtralement au président Falliéres qui l'in-
terrogeait sur son identité : « Défenseur des
droits du peup le.... le plus souvent en pri-
son » un a souri. L'effe t cherché était man-
qué, parce que prévu : on connaît son
homme !

Je vous dirai encore que le Sénat paraît
bien gardé : dedans , dehors , partout , ce n 'est

que gardiens de la paix , gardes municipaux,
fantassins. Les mesures d'ord re paraissent plus
rigoureuses que lors de l'audience qui se tint
avant l'instruction. La circulation aux abord s
de l'édifice est interrompue.

Ce serait à croire qu 'on craint un nouveau
coup de force nationaliste pour délivrer Dé-
roulède si on ne savait qu 'au fond Paris est,
sinon indifièrent , à tout le moins assez froid
pour ce procès .

Foule très grande aux abords , mais tran-
quille. La plupart des badauds vont fouiller
les feuilles mortes dans le grand jardin du
Luxembourg, en attendant les nouvelles de
l'intérieur. On se querelle un peu sur la ques-
tion de compétence , mais décidément elle ne
met pas le feu aux poudres. On sait d'avance
qu 'une notable majorité de sénateurs la ré-
soudra affirmativement.

C.-R. P.

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Liverpool , 9 novembre (2 heures, soir) . —

Les sept attachés militaires se sont embar-
qués, hier , sur le Bavarian, qui a quitté la
Mersey dans la soirée. Ces sept attachés sont :
le lieutenanl-colonel d'Amade , France ; le
lieutenant-colonel Stokovitch , Russie ; le ca-
pitaine baron de Lutwitz , Allemagne ; le capi-
taine Trimmel , Autriche ; le capitaine Slo-
cum , Etats-Unis ; le major Gentilini , Italie ,
et l'attaché militaire espagnol , dont je n'ai pu
obtenir le nom.

Le colonel Herbert a été spécialement délé-
gué par le gouvernement anglais pour accom-
pagner ces représentants des armées étran-
gères et se charge r du soin de leur faciliter
leur mission.

Londres, 9 novembre (4 h. soir). — On dé-
men t positi vement les nouvelles données par
les agences et les journaux d'une bataille dans
laquelle les Boers auraien t laissé des centaines
de morts et 2,000 prisonniers . Ces nouvelles
sont fabriquées à la côte d'après les dires de
nègres fugitifs auxquels il convient de n'atta-
cher aucune créance et amplifiées à Capetown
pour les besoins de la cause impérialiste.

Les journaux ne savent comment se tirer
d'embarras pour démentir ces nouvelles.

Le Times (2e édition) les « rectifie » dans
une dépêche de Pietermaritzbourg en date du
6 novembre , ainsi conçue :

« Les dépêches reçues depuis les batailles
de jeudi et de vendredi autour de Lad ysmith ,
ainsi que les bulletins officiels , ne confirment
pas les détails de ces engagements , qui ont
élé, malgré cela , des succès anglais.

« Lad ysmith tien t toujours ; le railway esl
toujours coupé ».

On télégraphie de Capetown que le général
White a épuisé les munitions de son artille-
rie.

Le bruit court à Londres que le général
French serait allé au Cap soumettre les condi-
tions de la capitulation au général en chef ou
lui faire approuver un projet de sortie déses-
pérée.

Le général sir Redvers Buller a pris ses dis-
positions pour envoyer sur l'Orange toutes les
troupe du génie et des pontonniers disponi-
bles. Ceci parait confirmer le plan d'invasion
de l'Etat d'Orange par le sud-ouest et l'aban-
don de Lad ysmith à ses propres forces.

* *
On télégraphie de Queenstown , 6 novembre ,

au Times (2me édition) que les Boers effectuent
sans interruption leur concentration sur De
Aar et Queenstown.

' r i t i t u de des Basoutos gêne les Oran-
gistco.

« De Nanwport , 6 novembre , on télégrap hie
que les Boers paraissent vouloir rester au sud
de l'Orange sur la défensive , à moins que les
Hollandais du Cap ne se joignent à eux.

« 11 faudrait six mois a sir Rédvers Buller
pour répare r les lignes détruites par les Oran-
gistes, c'est dire que ces lignes ne pourront
pas nous servir plus qu 'elles ne nous ont servi
en 1881. »

* *
Les lanciers d'Australie ont été versés au

5me lanciers anglais.
Ce corps mixte est parti pour la frontière

nord.
On évalue à 100.000 tôtes le nombre de mu-

lets et de chevaux achetés à l'heure qu 'il est
par les autori tés militaires.

Les Boers oui détruit la li gne au sud du
pont Norvals jusqu 'à Van Zil.

(Service Havas)
Londres, 9 novembre. — La dépêche sui-

vante du général Buller a été reçue, ce matin ,
au War office :

« Le Cap, 8 novembre, il h. 50 soir.
« Le colonel Kekevitch télégraphie de Kim-

berley, 5 vovembre, que toul va bien ; aucune
attaque sérieuse jusqu 'à présent ; léger bom-
bardemen t sans effet.

» Des informations de Mafeking indiquent
que la ville était en sûreté le 27 octobre , et
que le colonel Plummer a eu un engagement
heureux près de Tuli , le 26 octobre.

» Le général White annonce, par pigeons
voyageurs , que les blessés et quelques habi -
tants de Lad ysmith ont été conduits à quatie
milles de là , dans un endroit où ils seront à
l'abri du bombardement. Cet arrangement a
été conclu d'accord avec le général Joubert.

» Quelques blessés ont été envoyés de Dun-
dee,sousla pro tection d'un drapeau parlemen-
taire ; tous vont bien.

» Le bombardement a cessé les 4 et 5 no-
vembre, mais on s'attend à ce qu 'il recom-
mence le 6 novembre. »

( Bien que la dépêche du général White ne
porte aucune date , la dernière phrase indique
qu 'elle a été envoyée le 6 au soir, el comme
elle ne fait men tion d'aucun engagement sa-
medi , les nouvelles relatives à un engagement
à cette date semblent contredites.)

Londres , 9 novembre . — Une dépêche du
Lloyd. datée de Saint-Vincent (Cap Vert), 9
novembre , 8 h. 30 matin , dit :

Le vapeur Persia, qui porte maintenant le
nom de transport 54, a élé remorq ué dans le
port de Saint-Vincenl. Il a été recueilli près
du cap Saint-Antonio , à 22 milles de Saint-
Vincent , avec son arbre de couche brisé et
d'aulres avaries.

Le Persia avait quitté Queenstown le 29
octobre, avec un escadron de dragons.

* *La situation reste la même au Natal. Les
Boers occupent fortement les collines entre
Ladysmith et Colenso,coupant ainsi la retraite
au général While. Ils conlinuent à bombarder
la ville de Ladysmith. Les sorties fa i tes contre
eux , jeudi et vendredi , n'ont pas eu d'effet.
Pendant ce temps, un de leurs corps occupait
le Zoulouland.

Du côté des Anglais , les portions de la bri-
gade navale débarquée formeront le seul
noyau solide de la résistance qui paraît s'or-
ganiser à Pietermaritzburg, de même que les
canons des cuirassés permettent seuls la ré-
sistance à Ladysmith. Il est clair que si les
Boers pouvaient l'aire un effort , risquer un
raid vers la capitale , ils auraient chance de
réussir. Mais ils n 'ont peut-être pas trop de
leurs forces pour tenter de faire capituler le
général While.

Cependant les transports avancent. Malgré
de gros relards , des avaries, des pertes énor-
mes en chevaux , ils finiront bien par débar-
quer. Du 9 au 12, on en attend 19 au Cap de
5 à 6,000 tonnes en moyenne, amenant envi-
ron 25,000 hommes , c'esl-à-dire le gros de
l'armée de sir Redvers Buller.

I/odyssée «l'une dépêche
La dépêche d'hier , de sir Redvers Buller ,

avec son dernier et si singulier paragraphe ,
n'était autre chose qu 'un télégramme de
presse. C'est sir Redvers Buller lui-môme qui
en a dû informer le War Office par le télé-
gramme suivant : « Je découvre que les ren-
seignements contenus dans mon télégramme
d'aujourd'hui ont élé obtenus de Ladysmith
grâce à l'énergie d'un correspondant du Daily
Telegraph. Je crois qu 'il n'est que juste de
vous en informer. »

Evidemment. Mais , dans l'intervalle , le té-
légramme du correspondant avail fail le lour
du monde sous les traits d'une communica-
tion officielle , el des millions de gens ahuris
en tentaient vainement l'exégèse. Comment
cette singulière erreur a-t-elle pu être com-
mise par sir Redvers Buller ou par ses secré-
taires ? C'esl ce que le ministre de la guerre
va tenter de découvrir.

A peine, en effet , lord Lansdowne avait-il
reçu le télégramme de sir Redvers Buller qu 'il
écrivait au directeur du Daily Telegraph d'un
ton un peu penaud : « Je vous dois l'expres-
sion de mes regrets pour celte erreur au sujet
de laquelle une enquête va être ouverte. Mais
je suis sûr que vous serez heureux d'avoir
contribué à atténuer l'anxiété de ceux qui at-
tendaient impatiemment des nouvelles de La-
dysmith. »

Le minisire de la guerre demandait , en ou-
tre, si le directeur du Daily Telegraph voulait

que le télégramme correctif de sir Redvers
Buller fût affiché à côté de celui de la veille.
Le directeur du Daily Telegraph ayant ex-
primé sa préférence pour l'affichage , on peut
lire aujourd'hui sur les murailles du War Of-
fice un amusant témoignage des services que
la presse moderne rend parfois , même sans le
vouloir , aux généraux d'armée. C'est une pe-
tile compensation pour lesdésagrémen ts qu 'elle
leur cause si souvent.

La situation â. L<adysmith
La situation à Ladysmith se présente ainsi.
Les Boers ayant entouré la ville essayent de

se saisir de toutes les hauteurs importantes
pour la bombarder. Le généra l White envoie
des détachements pour les en empêcher. D'où
les petits engagements dont nous recevons les
nouvelles. L'investissement du côté de l'est et
du sud est donc strict. A l' ouest , le combat de
jeudi ayant eu lieu à Tatham's fa rm, les li gnes»
sont moins rapprochées.

Pour résister, les Anglais comptent sur
leurs batteries de marine qui empêcheront
l'ennemi de s'établir sur n'importe quel point
jusqu 'à quatre milles de la ville. Encore faut-
il qu 'elles aient des munitions.

Le seul renseignement reçu sur ce point
c'est qu 'avec les canons de la marine sont
arrivées à Lad ysmith trois tonnes de munitions
pour leur service. Cette quantité leur permet
de tirer trente coups par jour pendant un peu
plus de trois jours . C'est tout.

Il se peut , d'ailleurs , que d'autres muni-
tions soient arrivées pendant les journées du
31 octobre et du 1er novembre.

Mais , même si les batteries de marine étaient
bien pourvues , les Boers auraient encore la
perspective de l'avantage définitif. Ils atten-
den t, en effet , de Johannesburg et de Pretoria ,
un certain nombre de canons empruntés à
leurs forts et dont la portée est supérieure à
celle des canons qu'ont amenés les marins
anglais. Or, ils ont le chemin de fer à leur
disposition. C'est donc un duel d'artillerie qui
commence.

Si les premières troupes anglaises arrivent
à Durban avant que les gros canons de Johan-
nesburg soient à Lad ysmith , le général White
pourra être sauvé. Autremen t il est perdu.

C'est probablement ce que le général French
est allé dire au général Buller.

Les transports de chevaux
Non seulement la peste des chevaux spéciale

à l'Afrique du sud détruira beaucoup des ani-
maux destinés à l'armée d'expédition anglaise ,
mais leur transport même est des plus diffi-
ciles. Le Rapidan revenait l'autre jour au port
transformé en abattoir.

Voici maintenanl lord Dufferin qui commu-
nique aux journaux une lettre de son fils qui
accompagnait , sur le Wardha, le 9me lanciers
se rendant de Bombay au Cap. « Pendant une
tempête entre Durban et le Cap, chaque hom-
me reçoit l'ord re de se pendre au cou de son
cheval pour l'empêcher d'êt re jeté conlre la
barre d'avant de la boxe. C'est ainsi que les
chevaux sont tués le plus souvent. Bientô t les
barres craquent; les palissades menacent et
toute l'écurie improvisée sur la longueur du
pont est près de crouler sous les vagues qui la
battent. On fait retirer les hommes ; cinq mi-
nutes plus tard , tout est en miettes .

« Alors se produisit la plus horrible scène
que j'aie jamais vue. Le pont était couvert
d'une masse compacte de chevaux et de mulets
renversés, piétinants , mélangée aux morceaux
brisés de l'étable, jetée d' un bord à l'autre à
chaque coup de roulis au milieu de hennisse-
ments lugubres. La plupart des pauvres bêles
était horriblement blessées, quel ques-unes
avaient les yeux arrachés. Mon meilleur che-
val , celui que vous m'aviez donné était parmi
cette masse. Mais je réussis à lui tirer enfin
un coup de revolver par une écoutille. Mes
deux autres cheva ux avaient été emportés du
premier coup par les vagues . Aucun n'a donc
souffert les tourments horribles des autres.
Cela dura jusqu 'à la fin de la tempête. Sur les
150 chevaux de mon détachement nous en
avons perd u 90 et 11 mulets . N'est-ce pas ter-
rible?»

Au Simplon. — Le bruit court à Lo-
carno et à Muralto , dit la Voce del Popolo, de
mard i, qu 'un grave accident est survenu au
tunnel du Simplon. du côté d'Iselle. Une par-
tie du revêtement de la galerie se serait effon-
drée, faisant dix victimes . Parm i les morts se
trouverait un ouvrier du nom de Gaelano
Galbusera , donl la famille demeure à Muralto.
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La nouvelle de la Voce del Popolo est fausse.
On ne sait rien , en effet , à la direction du
Jura-Simplon , d' un effondrement au côté sud
du tunnel. M. le directeur Dumur , qui se
trouvait hier encore à Bri gue, en eût été in-
formé un des premiers .

Vn curé qui réclame. — En 1897, le
gouvernement genevois avait supprimé par la
promulgation d'une loi les cures catholiques
nationales dans trois communes, tout en ser-
vant aux titulaires , jusqu 'au moment de leur
installation dans d'autres communes , ou jus-
qu'à la fin de 1903 s'ils n'étaient pas installés
de nouveau , le montant de leur traitement.
Le curé vieux-catholique de P resinges, trou-
vant celle indemnité insuffisante , a recouru
contre le gouvernement genevois devant le
Tribunal fédéral , réclamant une somme de
26,000 francs.

Le Tribunal fédéra l, tenant , compte du fait
que le dit ecclésiasti que n'était pas nommé à
vie, et qu 'une somme de 4000 francs lui est
assurée jusq u'en 1904, a repoussé à l'unani-
mité la demande du recourant.

BERNE. — Prix du gaz. — Il y a deux ans,
les électeurs de la ville de Berne adoptaient
un projet réduisant du 12% le prix au gaz.
Certains pessimistes — il y en a parloul —
virent là un danger pour les finances commu-
nales et prédirent un gros déficit. L'avenir n'a
fias donné raison à ces timorés. A la suite de
a diminution des prix , la consommation du

gaz a augmenté de 381,702 mètres cubes en
4897 et de 397,282 mèlres cubes en 1898. De
plus, l'équilibre financier , un moment com-
firomis par la baisse des tarifs, est depuis
onglemps rétabli. A l'heure actuelle , si la ba-

lance penche, c'est du côté d'un excédent de
recettes.

Il en a d'ailleurs été de même pour l'élec-
tricité. L'usine électri que communale, après
avoir abaissé ses prix , a vu lout de suite aug-
menter le chiffre de ses affaires. Ses bénéfices ,
qui étaient de 10,120 francs en 1892 ont as-
cendé à 38,882 fr. l'année dernière . Môme his-
toire pour l'eau. Aujourd'hui les entreprises
du gaz , de l'électricité et de l'eau forment le
plus clair des revenus de la commune de
Berne.

— Un saut sérieux. — Un homme bien dé-
cidé à en finir avec l'existence est certaine-
ment celui qui , mercredi dernier , aux envi-
rons de m\l i, a sub itemen t enjambé le para-
pet du nouveau p ont du Grenier , à Berne , et
s'est p récipité dans les flots verdâtres de l'Aar.
Pour un saut sérieux, c'était un saut sérieux.
Le pauvre désespéré a disparu au fond de la
rivière et toutes les tentatives faites pour re-
trouver son corps sont demeurées sans résultat.

Le suicidé est un nommé Fritz Stucker, an-
cien couvreur à la Malte. Son cadavre a élé
repêché dans le voisinage de la nouvelle bras-
serie Gassner, à l'Altenberg.

— Ecrasé par un arbre. — M. Christian
Mischler , âgé de soixante ans, agriculteur à
Huttwyl , district de Trachselwald , se prome-
nait l'autre jour devant sa maison , lorsqu 'un
chêne qu 'on était en train de saper s'abattit
soudain sur lui. Le pauvre vieux fut si griè-
vement blessé qu'il ne tarda pas à rendre le
dernier soupir.

ZURICH. — Manipulation dangereuse. — Il
y a quelques jours , le jeune Albert Blank , ap-
prenti peintre , âgé de 18 ans, trouvait dans
Un champ près de Raat-Schûp fheim , district
d'Hinweil , un obus provenant d'une école de
tir pour officiers qui avait eu lieu dans le cou-
rant d'octobre . Mal gré la défense, Blank em-
porta le projectile à la maison et lundi der-
nier il s'amusa à le mani puler. Tout à coup,
une formidable explosion retentit: l'obus avait
éclaté. L'apprenti eut les mains à moitié arra-
chées par les éclats de métal el il se trouve
aujourd'hui dans un état très grave , à l'hôpi-
tal cantonal. Il devra probablement subir , si
ce n'est déjà fait , l'amputation des deux mem-
bres blessés.

URI. — Déraillement. — Mardi dernier , à
l'arrivée dans l'après-midi d'un train de mar-
chandises en gare de Sisikon , quatre wagons
du convoi sont sortis des rails. Personne n'a
été blessé, mais l'express de Milan a subi du
fait de cet accident un retard important. A
sept heures clu soir la circulation était rétablie.

Les dégâts au matériel sont assez considé-
rables.

BALE-VILLE. — Criminel par amour. — Les
coiffeurs sont universellement connus pour
des gens paisibles , rangés et, les maladroits
qui écorclient le client mis à part , aussi peu
sanguinaires que possible. Cependant loute
règle a son exception , et un brave Figaro de
Bâle vient de la fournir avec éclat. Amoureux
d'une jolie blondinette , notre coiffeur eut la
malchance de se rencontrer il y a quel ques
jours dans un café avec un Italien qui , paraîl-
il , en voulait également à la belle. Une que-
relle s'engagea aussitôt , mais , chose extraor-
dinaire , ce ft . ;'Italien qui abandonna ses po-
sitions, en quittant sagement l'auberge.

On était en droit d'espérer que le coiffeur ,
victorieux , allait s'en tenir là. Point du tout.
Saisissant une chaise, il s'élança sur les traces
de son adversaire , sur la nuque duquel il as-
séna un coup viol ent avec son arme impro-
visée. Grièvement blessé , l'Italien vient de

passer de vie à trépas. Quant au coiffeur , de-
venu criminel par amour , il est actuellement
sous les verrous.

Amour ! amour 1 Quand tu nous tiens !...
GRISONS. — Nouvel exploit des douaniers

italiens. — Tout dernièrement , racontent les
Freie Rhàtier, une quinzaine d 'habitants de
l'Engadine faisaient une excursion au col Cha-
putsch qui conduit du Feelhal (Haute Enga-
dine) dans le val Malenco (Valentine , Italie).
Arrivés près de la frontière nos compatri otes
furent reçus à coups de fusils par des doua-
niers italiens , qui les avaient pris sans doute
pour des contrebandiers . Fort heureusement
le tir des gabelous manquait de précision et
personne ne fut atleint. Une enquête doit être
ouverte en ce moment-ci par l'autori té fédé-
rale.

— Obsèques.— Les obsèques de M. Raschein
auront lieu non pas vendredi , comme on l'avait
annoncé d'abord , mais samedi, à 1 heure , à
Malix.

La famille de M. Raschein désirant con ser-
ver à la cérémonie un caractère privé, il est
probable que l' on renoncera , de Berne, à l'en-
voi usuel d'une délégation des Chambres fédé-
rales.

TESSIN. — Budget. — Le Grand Conseil du
Tessin a terminé mercredi la discussion du
budget pour 1900, qui boucle par un déficit
probable de 385,000 fr. On espère tou tefois
que le projet d'économies, qui est actuelle-
ment à l'élude, diminuera notablement ce
chiffre.

VAUD. — Cambrioleurs. — Dans l'une des
nuits de la semaine dernière , deux cambrio-
leurs, peut-être les mêmes dont on a déjà si-
gnalé les exp loits ces jours dans les environs
de Vevey, ont dévalisé le chalet de M. Cha-
vannes-Burnat , aux Pesses, sur Jongy, et ont
fait main basse sur des effets mobiliers , lite-
rie, vêtements, etc. L'écoulement des objets
du larcin n'étant pas chose très facile , il est à
supposer qu 'on ne tardera pas à découvrir les
traces des malandrins.

Les malfaiteurs ont renouvelé l'autre nuit
leurs exploits à Vevey.

Ils ont enlevé , dans un magasin, une petite
somme el quel ques objets.

Le vol a été accompli dans les mêmes con-
ditions que celui du bureau de poste de Plan.

— Une évasion. — Un récidiviste , Oscar
Jaquenod , s'est évadé des prisons du district
d'Avenches, en plein jour , au moment où les
écoliers entraien t en classe, dit le Journal
d'Avenches . Attachant bout à bout des bandes
de drap de lit, il s'esl glissé le long de cette
corde de 15 à 20 mètres et a pris la clef des
champs. Il court encore.

VALAIS. — Chien enragé. — Le conseil mu-
nici pal de Saint-Maurice a voté une prime au
citoyen C. Barman , de St-Maurice, qui a tué,
près de Véroliez , un chien enragé, dont on ne
connaît pas encore la provenance, mal gré les
recherches de la préfecture . Le séquestre est
imposé sur les chiens dans les quatre districts
du Bas-Valais.

Nouvelles des Cantons
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Délémont. — Hier matin , le train local de
Moulier , en entrant en gare de Délémont , a
rencontré un wagon de farine qui avait dé-
passé le piquet de police. Le wagon a été cul-
buté et la locomotive a subi quel ques avaries,
mais il n'y a aucun accident de personne à
déplorer.

Damp hreux. — Deux personnes de celte
localité , L. Cuttat et son flls Alcide , occupés
samedi dernier sur le solier de leur grange,
ont failli être victimes d'un grave accident.
Une planche ayant soudain cédé sous leurs
pieds, tous deux tombèrent sur l'aire de la
grange. Le père Cuttat a un pied luxé, mais
le lils n'a aucun mal.

*# Ça continue. — Une personne de Neu-
châtel a reçu la lettre suivante (tout ce qui est
ici entre guillemets a été souligné) :

« Barcelone, le 6 novembre 1899.
Monsieur,

Prisonnier dans cette ville pour banque-
route, je viens vous demander si vous vouliez
bien m'aider à rentrer en possession d'une
« somme de 800,000 fr., en billets de la Ban-
que de France » et pour cela venir ici pour
lever la saisie de mes bagages en payant au
greffe la somme nécessaire pour vous emparer
d'une valise à secret, qui contient le récépissé
de la malle qui esl en dépôt dans une « gare
à Paris », renfermant la somme.

En récompense, je vous céderai « le tiers »
de la somme. Ne sachant pas si vous êtes
même adresse, et dans la crainte que ma lettre
ne vous arrive pas , j' attendrai votre réponse
pour signer «. mon nom » et vous confier tout
mon secret et vous donner toutes les explica-
tions nécessaires sur mon affa i re afin que vous
n'agissiez qu'en toute certitude.

Je ne puis recevoir votre réponse en prison ,
mais vous enverrez une « dépêche » ainsi
conçue à une personne sûre qui me la remet-
tra en toute sécurité :

« Marco Honis, Lista telegrafos , Barce-
lone ».

_ Je vous recommande la plus entière discré-
tion et dans l'impatience de votre réponse je
ne signe que M.

Surtout répondez bien par « dépêche ». non
par lettre » .

Est-ce que ces lettres font encore des
dupes ?

#* Police. — Dernièrement , à Pontarlier ,
un agent arrêtait et conduisait à l'hôtel où il
prétendait avoir sa chambre et ses papiers ,
un soi-disant artiste peintre , d'origine fran-
çaise. Mais pendant que le premier attenda it
à la porte , le second filait par une fenêtre et
prenait le chemin de la frontière .

La gendarmerie des Verrières le cueillit à
son arrivée , et comme les affirmations de
l'individu ne lui para issaient pas très nettes,
elle le conduisit à Neuchâtel. Là on établit son
identité et l'on trouva qu'il était sous le coup
d'une accusation de faux commis à Sainte-
Croix , et qu 'il élail réclamé par la justice
française, par laquelle il avait été condamné
à un an de prison pour vol.
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*# Chantier de travail. — Depuis long-
temps, nul n'a parlé du chantier ; certains
même, avec une parfaite bienveillance d'ail-
leurs, l'ont cru enterré au cimetière des élans
de générosité. Un brave homme, l'autre jour ,
disait : « C'est dommage , cela pouvait rendre
des services ! » Cetle parole funèbre nous a
donné le frisson de la tombe et, du même
coup, nous a ressusci tes. Ce n'est pas à dire
que nous fussions morts de mort physique ni
d' aucune autre mort; nous étions modestes,
nous vivions cachés, nous travaillions sans
bruit; et cela a suffi , en notre temps de ré-
clame tapageuse , pour nous fa ire enterrer vi-
vants. Le comité s'est réuni et , de son siège
légal , qui est l'Hôtel de Ville , proteste de la
vitalité du chantier !

Oui , le chantier vit ,boulevard de la Gare I.
Il reçoit toujours , et en grand nombre , les
ouvriers qui , de passage en notre ville , veu-
lent gagner par un travail honnête leur subsis-
tance du jour. Il donne aux voyageurs du tra-
vail , du pain et du repos et il délivre nos por-
tes de 1 obsédante mendicité. En neuf mois
(janvier à septembre 1899), il a reçu 205 voya-
geurs auxquel il a fourni 614 heures de tra-
vail. Non seulement le chantier vit , mais il
fait vivre, ce qui est capital.

Pour fa ire vivre deux ou trois cents voya-
geurs, le chantier dépense de l'argent; or,
quoi qu 'il ail un solde en caisse, pour affirmer
sa vitalité el la faire sentir , le comité va faire
procéder à la collecte qui n'a pas élé laite
dépuis le mois d'avril 1897; bientôt trois
ans l

Le chantier est un men diant discret; on les
aime ceux-là. Membres et amis du chantier ,
veuillez préparer votre aimable contribution ,
et prenez votre bois au chantier qui en a de
beau , sec, à vous servir.

A bientôt 1
(Communiqué.) Le Comité^
## Concert. — Dimanche 12 courant dès

2 Va heures après-midi , dans la grande salle
de Bel-Air, aura lieu le premier concert d'hi-
ver de la musique militaire Les Armes-Réunies,
sous la direction de son nouveau professeur,
M. Joseph Jung.

Le programme que nous avons sous les
yeux, promet une charmante soirée aux ama-
teurs de bonne musi que qui tiendront sans
doute à assister nombreux au concert de cette
vaillante fanfare . (Communiqué.)

#% Théâtre. — Peu de monde au théâtre ,
hier , et c'est dommage , car , vraiment , l'inter-
prétation était des meilleures. Mal gré le petit
nombre de spectateurs , nos artistes ont joué
avec tout l'entrain dont ils sont capables.

Espérons que la représentation de demain
sera plus courue.

## Conférence. — Ce soir , à l'Amphithéâ-
tre, seconde causerie de Mme Henry Grèville.

Comme pour la première, la salle sera com-
ble.

%% Tramway. — Nombre de voyageurs
transportés en octobre 1899 . . . 43,765

Nombre de voyageurs transportés
en octobre 1898 43,275

Produit du transport des voyageurs
en octobre 1899 Fr. 4,248»95

Produit du transport des
voyageurs en octobre 1898 . » 4,106»85

(Communiqué. )
*% Bienfaisance. — Le comité des Amies

des malades (diaconesses visitantes) a reçu la
somme de fr. 12. — pour son œuvre, collecte
faite à l'occasion de la noce F.-M.

Merci aux généreux donateurs.
(Communiqué).
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Si vous voulez acheter un bon CORSET qui vous
aillo bien, fabriqué d'après les dernières exigences et
d'une excellente qualité, adressez-vous à la Maison
J. tj/EIILER. place Neuve 10, de notre ville, où
vous trouverez toujours un trés grand choix.

13323-2*

A gence télégraphique suisse

Wetzikon, 10 novembre. — Ce malin , à S
heures, un incendie a éclaté dans une maison
isolée prés de Gossau , habitée par trois fa-
milles , probablement ensuite d' un feu de che-
minée. La maison , qui n 'était assurée que
pour 7000 francs , a été complètement dé-
truite. Le couple Wild , et leur jeune garçon
de 8 ans, sont restés dans les flammes . On
croit qu 'ils ont été asphyxiés par la fumée et
n'ont plus pu trouver la sorlie.

Berne , 10 novembre . — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral a autorisé la Tur-
quie à créer une légation en Suisse.

Au Département de l'intérieur , le Conseil
fédéral a nommé professeur suppléant pour
la construciion des dynamos et des machines
à vapeur , à la division demécanique de l'Ecole
pol ytechnique fédérale , M. Jean-Lucien Farny,
de la Chaux-de-Fonds , actuellement ingénieur *
mécanicien à la compagnie d'industrie élec-
trique à Genève.

Berne, 10 novembre. — Dans son assemblée
de jeudi soir, à la Maison du Peup le , le parti
socialiste de Berne a décidé , après une assi-z
longue discussion , de ne pas présenter de
candidat pour le 3mo tour de scrutin et de re-
commander aux membres du parti de voter
pour M. Wyss, candidat conservateur.

Paris, 10 novembre. — Les journaux sont
unanimes à constater le peu d'intérêt de la
séance d'hier de la Haute-Cour , mais ils
croient que l'audience d'aujourd'hui sera un
peu plus mouvementée.

Madrid , 10 novembre . — Jeudi , aux Corlés,
les députés catalans ont réclamé la liberté des
négociants incarcérés . La situation à Barce-
lone paraît toujours plus sans issue ; la résis-
tance au fisc devient toujours plus vive, en
dépit de toutes les mesures.

Londres , 10 novembre . — Les nouvelles du
théâtre de la guerre sont rares et ne présen-
tent pas grand intérêt.

Suivant une dépêche de Estcourt , en date
du 6 novembre , les Boers ont occupé défini-
tivement Colenso.

Une dépêche de Burgher sdorp en date d»
6 novembre annonce que les troupes de police
ont évacué Burghersdorp et que les Boers oc-
cuperont incessamment cette place.

Londres, 10 novembre. — Au banquet offert
hier soir par le lord-maire , plusieurs toasts
ont élé portés.

Lord Salisbury a prononcé un discours,
dans lequel il a déclaré que la si tuation est
grave dans l'Afrique du Sud. L'Angleterre,
dit-il , ne souffrirai taucune intervention étratf- r
gère, mais le gouvernement n'a pas connais-
sance qu 'une intervention semblable soit pro-
jetée.

Lord Wolseley, généralissime de l'armée
ang laise , dit que des ord res ont été donnés
pour la mobilisation d'une nouvelle division.

Depuis le 9 octobre, dit-il , 53,000 hommes
ont été mobilisés dont 44,000 actuellement en
mer.

j NOS ANNONCES
) Service des Primes l
) Ont obtenu un Volumn (
\ 14158. Brasserie du Square. t
f 14125. Café Montagnard. J
f Ont obtenu un Album de la Chaux-de-  '
1 Fonds : (
-L 14132. M. Hirschy, ruo du Four 8.
f 14142. M. Sauser, rue du Puits 18. «
S 14148. M. Adolphe Forster , Demoi relie 3. I
r 14165. M. Héli Guex, rue du Parc H" .
3 14168. M. F. Debrot , rue du Soleil 15. (
;1 Ist primes sont dSllirôe» imnédialom nnt un a-anli droil. f

Bibliothèque Circulante C. LUTH!
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-P0MPES).

Ouverte tous les jours de 8 h. du matin à 9 h. du
soir. Le dimanche de 11 heures à midi. 12828-48

___——¦*-¦— im— *T* î -LM W-m *mmmmmmm 'm *mr m.-n *—— *—w————m-———r̂ ——
Imprimerie A. GQUBVQIS1EB, Chaus-de-Fond*

Londres , 10 novembre. — On télégraphie de
Lourenzo-Marquès au Times, que la ville est
pleine d'agents secrets qui cherchent à re-

cueillir des informat ions sur les mouvements
des troupes anglaises.

— Les arsenaux de Woolwich et de Deven-
port onl reçu l'ordre de préparer un train de
siège qui comprendrait , parait-il , 32 officiers,
1100 soldats et 30 canons.

infr-"°~~,~*~~~~"
Dernier Courrier et Dépêches

L. & C. HARDTMUTH
Manufacture de Crayons , fondée à BUDWEIS

(Autriche), en 1790
productrice des Incomparables CRAYONS
Marque 8708-36

KOH -1 - NO-OR
prie MM. les Professeurs de dessin, les Com-
missions scolaires , etc., de vouloir bien expéri-
menter ses CRAYONS COURANTS pour
le DESSIN, qui se trouvent chez tous les
bons papetiers à IO c. lo crayon et 1 fr. la
douzaine.

La Fabrique est disposée à soumettre à l'exa-
men les susdits (.'rayons courants,  en expé-
diant par l'entremise de ses clients â MM. lea

! 

Professeurs et aux Commissions scolaires, qui
en feront la demande, des

"Eîcï3.«.xitillons» Gr~~\.A.*~~£1&



VENTE VOLONTAIRE
— i m

Mardi prochain 14 novembre , Jour de foire, dés 1 h. de l'aprés-midi , devant la
remise de l'Hôtel des XIII Cantons, à St-Imier, il sera vendu aux enchères publi-
ques et contre argent comptant : Une voiture à ressorts, à pont, avec soufflet , pouvan t
servir comme breaek , à 8 places, à 1 ou deux chevaux, une voiture à 4 places (char à
banc) à 1 ou 2 chevaux , 1 petit char à pont, 1 char à 2 roues, 1 brouette en fer , 1
traîneau de luxe à 2 chevaux, 1 traîneau à 4 places à 1 ou 2 chevaux , 1 glisse, 2
caisses à avoine. 1 machine à casser l'avoine, 1 grande bascule, 1 harnais de luxe
plaqué argent, d'autres harnais anglais et 2 de travai l, 1 cheval brun , 9 ans, 1 bon
chien de garde (dogue d'Ulm), ainsi que bien d'autres objets dont le détail serait
trop long, n-8281-i 13976-1

Par commission, TH. HBRRMANN, huissiei.

Emboîtages
Le soussigné a l'avantage d'informer

MM. les fabricants d'horlogerie, termi-
neurs, fabricants d'anneaux et pendan ts,
qu'il s'est fixé dans la localité "t se re-
commande pour tout ce qui concerne la
partie des emboîtages et mise a l'heure
an tous genres, soignés et bon courant ,
de même que le perçage d'anneaux. Tra-
vail prompt et consciencieux. — Se re-
commande. 14149-2

J. RBYMOND-LUCRIN,
rue du Doubs 123.

A la même adresse, une jeune fille con-
naissant la partie de gainerie el carton-
nages demande place de suite.

Enchèrespublips
Le LUNDI 13 NOVEMBRE, A

1 heure de l'après-midi, ii sera
vendu au domicile du citoyen ERNEST
BREULEUX , voiturier, aux Eplatu-
res a k i

8§3̂  ïïn cheval, un brœck,
trois chars, des harnais, des
colliers, etc. 

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions de
la. Loi fédérale sur la poursui te pour det-
tes et la faillite. H-3057-C

La Ghaux-de-Fonds, le 10 Nov. 1899.
14152-2 Office des Poursuites.

Des le 8 Novembre 1899,

l'Etude de
M. Ch.-E. Gallandre, notaire

est transférée 13974-4

18, Rue de la Serre 18,
au premier étage,

Maison de M. Albert Itlichaud , essayeur-
" juré. 

Aux boîtiers!
On offre a un chef ouvrier

monteur de boites d'or les ca-
Ïiitaux nécessaires pour men-
er un atelier qui exécutera

les commandes remises en
suffisance. — Offres sous chif-
fre A. W. Z. 13891 , au bureau de
I'IMPABTIAI,. 13891-1

Révolution en photographie
par l'appareil

C £3 llS-Jukli
au prix incroyable de S fr. 50, y com-
pris plaques, papier , révélateur, etc. Epreu-
ves de 4X4 cm. Envois contre rembourse-
ment. Aux Nouveautés industrielles, SO ,
boulevard de Plainpalais, Genève. 10802-4

Belles Châtaignes vertes
10 kilos 2 fr. 76. — 20 kilos 4 fr. 75

RAISINS ROUGES DU TESSIN
Caisse 5 kilos 2fr 10. 10 kilos 3 fr. 96

POMMES FORTES
10 kilos 3 fr. 50. — 15 kilos 4 fr. 75
Envoi franco contre remboursement.
BELLES CHATAIGNES VERTES

Par 100 kilos 14 fr. en gare Lugano.
MORGANTI Frères, Lugano.

(H-3218-i) 13161-4*

DBMAND&Z

Huile de pied de bœuf
préparée spécialement pour

Vélos et Machines à coudre, de la maison
H. MŒBIUS et FILS, Bâle (Suisse) .

en flacons à 75 ct. chez 7130-15
MM. Aug. Barbey, rue Jaquet-Droz 18.

Jules Fête, rue de la Serre 61.
J. Jeanrenaud, rue Léop.-Robert 9.
Mairot frères , rue de la Promenades.
Henri Mathey, Premier-Mars 5.

Domaine
A vendre pour Saint-Georges 1900, i

une heure de la Chaux-de-Fonds et à
proximité d'une gare, un beau domaine,
pour la garde àe deux vaches, avec prés,
pâturage et ferèt ; maison nouvellement
construite. Conditions des plus favora-
bles. Versemeat , 1500 fr. 18941-5

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir, un
beau et grand 13TO9-8

MAGASIN
au centre des affaires , avec appartement
de 4 sièces, cuisine et dépendances.

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VieuxJflétaux
J'achète toujours aux plus hauts prix du

Jour , chiffon*, os, vieux 1er-' . mé-
taux, etc. 14088-2

Sur demande, on se rend à domicile.
Se recommande, D. l'I.l.MO.

TéLéPHONE . rae du Collège 18.

Changement de domicile

J. fflSIÏTTÎr, relient :
A partir du 11 Novembre, mon atelier sera transféré 14141-i

5, RTIE PU t»TUITS 5.

PnîTUTlTQ ^ ennB homme sérieux désire
\JUUl!u!*j . place comme commis de
bureau ou de magasin. 13899-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Finisseuse 4e boîtes. JiJïïSÎ
une place chez des personnes honnêtes
pour apprendre la partie, 13885-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilno ioiltlû flllo da 18 ans > sachant les
U110 j eUlie lllie deux langues, cher-
che place de suite dans un magasin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13908-1

D pl pYpiiçQ Une personne sérieuse de-
nclciCUiiC.  mande à se placer comme
releveuse, garde-malade, à défaut elle
irait en journées pour des raccommoda-
ges. — S'adresser à Mme veuve Lôwer,
rue Fritz-Courvoisier 29, qui renseignera.

) 3904-1

Un jeune homme d\̂ d™T
place comme commissionnaire ou
homme de peine. Entrée de suite. —
S'adresser rue de l'Hôlel-de-Ville 19 a.

13900-1

Ilno ÏOlinO flllo de famille honnête, dé-
UUC JCllllC 11110 sire se placer pour s'ai-
der aux travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mme Gonsei , place d Armes
n° 2. 13927-1

Un jeune homme %&_£?<£&_?
une place comme domestique ou autres
travaux. — S'adr. rue du Progrès 87, ail
rez-de-chaussée. 13929-1

IftlirilflliÔrP ^n ^e f°r'
;e e^ robuste se

UUUlUaliClC. recommande pour aller
en journées, pour laver, écurer et tous
travaux de propreté. — S'adr. au Cercla
catholique ouvrier, Premier-Mars 15.

13937-1

IrnlPTI/lliÔPO ^
ne 

^ame consciencieuse
u U U l  lldllcl b. demande des journées p'
laver ou écurer. S'adresser à Mme Marie
Jeandrevin, rue du Temple Allemand 91.

13933-1

Jonno hnmmo bien au C0l,r ,l ,ie la
UCUUC UUIUIUC comptabilité , correspon-
dant fi ançais et allemand, demande place.
Entrée à convenance. 13781-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Unp lnrfp n capable, connaissant les piè-
uUl lUgol ces cylindres et Roskopf ,
cherche place ou des terminages. — S'ad.
à M. H.-Justin Leuba, rue Fritz-Cour-
voisier 58. 13871

Un jeune homme f j ^ :  uTS
comme aide dans un atelier ou magasin.
Entrée de suite . — Adresser les offres,
sous initiales A. B. Poste restante, la
Chaux-de-Fonds. 13831

Onnfjq -'oni*1 ^oaT une fabri que du carn-
UCl tlOOClll . ton de Vaud , on demande
un bon sertisseur à la machine, pouvant
diriger cette partie ; plus un
ft ohoifoiii ' ancre petites pièces. — S'ad.
AblICVCUl par écrit sous B. R. 13892,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13892-1

Pûlj onpjj np On demande de suite ou
1 UllooOUûC. rlans la quinzaine une bon-
ne ouvrière polisseuse de boîtes or. Bon
gage si la personne convient et ouvrage
suivi. — S'adresser rue du Parc 3, au
rez-de chaussée. 13921-1

Taniceiona O" demande de suite deux
layiSoIClô. bons tapissiers. 1390*3-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
loilîlO flllo ^e '

ou
'e moralité et sachant

OCUlie nllC bien cuire est demandée de
suite. — S'adresser à Mme Augsburger,
rue de Bel-Air 8. 14105-1

îonno liftTTI TTI O honnête est demandé
UCUUC 11U1U1UC pour aider dans un ma-
gasin de la localité. — Ecrire avec réfé-
rences sous initiales N. B, 13942, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13942-1

^PPÏHIltP *"*n demand e dans un mé-
OCl 1(111 LC. nage de deurx personnes sans
enfant , une bonne fille sachant bien cuire
et faire tous les travaux d'un ménage.
Gages 35 fr. 13912-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qa p y a n fû  On demande une servante
0C1 1 aille, pour un jeune ménage sans
enfant. Entrée de suite. S'adresser rue
du Stand 6, au magasin Gagne l'élit.

13935-1
Cpn.iqn|n On demande pour le 15 no-
ÙCl ïd l l lC ,  vembrs ou avant une fllle
honnête connaissant tous les travaux
d'un ménage. S'adresser chez M. Pfenni-
ger, vins en gros , boulevard de la Gare.

13931-1

îlftmoslîfino ®n demande de suite un
l/UlllCàlllJUe. bon domestique sachant
voiturer. — S'adresser à M. Ali Robert-
Jeanmaire, rue A.-M. Piaget 65. 13919-1

Tpiinp flll p On demande dans un petit
Ut! UllG llllC. mtnage sans enfan t, une
jeune lille honnête pour faire le ménage.
S'adresser chez M. Jeannin-Pourcheresse,
ruelle des Buissons 19. 13905-1

loim O flllo '-'" demande de suite une
UCUUC llllC. jeune fille pour faire un
petit ménage ; plus une jeune fille intel-
ligente comme apprentie dorei.se
de roues. Rétribution de suite. S'a-
dresser rue du Collège 21, au ler étage, à
gauche. 13910-1

Toiino flllo Ori demande une jeune fille
UCUUC llllC. de confiance capable de te-
nir un ménage et aider au magasin.
Ecrire sous chiffres A. Z. 13931. au
bureau de I'IMPARTIAL. 13934-J

L

lo ii n O flllo ^n demande pour la H
UCUUC 11110. novembre, une jeune fille
pour garder un enfant et faire le ménage.
S'adresser rue de la Serre 108, au rez-de»
chaussée, de midi à 1 heure on de 8 à 9
heures du soir. 13925- 1

Commissionnaire. jeu
0nne _Zn^ïûl

des écoles, pour faire les commission"»
d'un atelier où elle aurait l'occasion d'ap^'
prendre les paillonnages da cadrans. —.
S'adr. rae D.-JeauRicliard 11. Iii0,8-*k

Monteurs de boites
A vendre rOÎITÎLI.AGE COM-

PLET d'un atelier? do monteur
de boites de ï~f  places, com-
prenant ¦ Tours, tour A frai-
ser les pendants, r&ues,étaus,
établis, claies, laminoirs A
plaques, A coches, A passées,
jeu.-s; de grandeurs et de pla-
ques, balancier, rogneuse ,
marques, potences, coffre-
fort, etc.

Balances A peser l'or et dé-
cimales (bascules) s matériel
de fondeur, Hngotlère, pinces,
creusets, etc.

Mobilier de bureau.
Un gros lot de COKE et de

CHARBON.
S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14161-3

. «̂ >€1> JËÏv
de récompensa à qui pourra indi-
quer le tortionnaire qui a fait périr un
gros chien St-Bernardj jaune et
blanc, avec des onglettes de veau et de la
ficelle. S'adresser rue de la Côte, 14.

14163-3

BOMBiMMTERIE
ÉIÏI ILE ÂR N OUX

t7, — Rue du Parc — 17»
— TÉLÉPHONE —

BŒUF, lre qualité, 75 c. le ûemi-kilo.
VEAU, » 73 »
PORC, » 90 »
MOUTON, depuis 65 s
SAUCISSE, » 60 »
Grand assortiment de Fumé et Salé.
GRAISSB fondue, à 40 c. le '/n kil-

CHOÏÏCKQUTEetSQUBIÈBE
14160-4 Se recommande.

Débit de Lait
dès Saint-Martin

à l'Epicerie, m in Parc 83
Toujours bien assortie en

¥laa&a salé® et famée
ainsi que de

bonnes Rancisses
à la viande et au foie.

14165-3 Se recommande. HéM GTJEX.

Pour St-Bsorges 1900
ou époque à convenir , à loner près La
Chaux-de-Fonds , beau DOMAWE de
six pièces de bétail. — S'adr. à M. Albert
Pécaut-Dubois , rue de la Dsmoiselle 135.

13880-2

A rrivée de

première (inanité , MALAXÉ!!! et autre,
belle TOU3SBJ5 nOHCU. — S'inscrire au
Magasin Prêtre, rue Neuve 10 a, ou
au chantier . Boulevard de la Gare. 5379-165

A VENDRE
plusieurs MT Fourneaux Améri-
cains et d'Oberbourg, très bien
conservés et à très bas prix. 8185-55

S'adresser à M. ALBERT BARTH, rue
D. JeanRichard 27.

Ht D à̂ *%m. H 81 Hra *j»H*fc
MMEL _* aW rja M I WWW ' I JB.

Êf JlX H Ci iffl 51 tu It™ <S~*m__ *__ ffff VP Ĵw w_ ffff 11 BP vkg *a HE3B ~tg_sf *Qtâjy ____ B *g^
pour la St-Georges 1900, rue de la Demoi-
selle, deux appartements de 3 pièces
avec corridors et dépendances.

Dans la même nie et pour la même
époque, ou selon désir, disponible dès le
ler janvier 1900, un appartement au
ler étage, 3 pièces et un cabinet , avec cor-
ridor et dépendances. S'adresser à M.
Victor Brunner. rue de la Demoiselle 37.

140̂ 1-5

A vendre
deux contournenses-pantographes,
ainsi que différents outils. — S'adresser
chez M, L. Barbier. 5, rue Gutenberg.
Genève. (Hc-10107-x) 14102-1

1D — ï-lia© Daniel-Jea.xiJPlicHo.--.-cl — 19
(Maison VOGEL, confiseur-pâtissier)

LA CHAUX-DE-FONDS
Maison spéciale pour la vente des

Calés ' refis et verte
Aperçu de quelques prix de eafês rôtis :

Ordinaire , le demi-kilo fr. 0.50 Superflu. le demi-kilo fr. 1.05
Bon courant, » » 0 70 Favori , » » 1.20
Fin. » , 0.80 Supérieur, » » 1.30
îr.f-» F,„ 1™ Bienvenu, » » 1.45Extra fin * , » » 0-90 Gafé Manre, » • 1.60
Recommandé, • » 0.95 Le Gourmet, » » 1.85

© ON PORTE A DOMICILE O
12366-46 Se recommande. Veuve Adèle SOMMER, gérante.

Vente de deux Maisons et de Sols à bâtir
à La Chaux-de-Fonds.

Pour sortir d'indivision , les étrangers appelés, les co-propriétaires des immeubles
ci-après exposeront en vente par la voie de la minute et des enchères publ i ques et par
le ministère du notaire soussigné, les immeubles désignés comme suit  au cadastre du
territoire de la Chaux-de-Foncs. 13838-7

1. Article 3061. Plan folio 33. N» 142 à 145. Rue du Nord , bâtiment, dé-
pendances et jardin de 472 m'.

5. Article 30S2. Plan folio 33. N»« 146 à 149. Rue du Nord , bâl iment, place
ei jardin de 586 m*,

8. Article 3139. Plaa folio 33, N« 166. Boulevard du Petit Château, place à
bâti r de 926 m*.

4. Article 3142. Plan folio 33. N" 169. Boulevard du Petit Château, place à
bâtir de 1062 m*.

6. Article 3144. Plan folio 33. N» 171. Boulevard du Peti t Château, place à
bâtir de 10î6 m".

Les bâtiments des parcelle*" formant les articles 3061 et 3062 portent les Tt" 7
et 9, de la Rue du Nord ¦ ils ent deux étages sur le rez-de-chaussée, et sont
assurés chacun à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 30,600.

Les parcelles destinées pour sols à bâtir sont situées entre les rues du Nord et
Alexis-Jiarie Piaget.

La vente aura lieu en une seule passation publique à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds, le Lundi 27 novembre 1 S99, dès les 2 heures de l'après-midi.

S'adresser pour les conditions île la vente à M. A. BERSOT, notaire, rue
Léopold-Robert 4, à la Chaux-de-Fonds, et pour visiter les immeubles, à
M. Charles-Oscar DïJ ïSOSS, gérant, rue du Parc 9 au dit lieu.

1 Cercueils Tachyphaps !

H des p lus simp les aux p lus riches.
GRAND CHOIX de 6534-14 M

Coussins mortuaires et Chemises mortuaires.

ôSST1 Bnrean , rne Fritz Corarvolsier 56 a
11!

^ _ ENTREPRISEI dei GYPSERIE et PBiHTPRE |jj

Commerce de "Vins
? LUCÏBKT r>R.OZ *Télép hone RUE DE L'ENVERS 32 Téléphone

Excellents vins rouges et blancs de table, depuis 35 et. le litre.
Vins fins en fûts et en bouteilles : Mâcon , Beaujolais , Bourgogne,

Bordeaux , Neuchâtel rouge et blanc , Désaley, Villeneuve, etc.
Liqueurs de toutes sortes en fûts et en bouteilles. 10834-42
Asti mousseux. — Champagne. — Huile d'olive extra, etc.

Boucherie-Gharcuterie J. 8 0HM IDI 0ER
RUE OE LA BALANCE 12

-— L̂—m-^m—-

Bean gros Veau à 75 et 80 c. le demi-ldlo.
Mouton depuis £M> et T 5 c. le demi-kilo.
Porc frai® à OO cent, le demi-Mo.
Excellents Filets dessossés , fumés et salés, à 70 cent, le demi-kilo.
Jamben famé, bien conditionné, à 75 c. le demi-Mlo.

Saindoux fondu , à 75 c. le demi-kilo. Saucisse au foie , à 60 e. le demi-kilo.
Ghoacrosto, Sourièfee, 20 c. le demi-kilo, samedis Lapins frais

Tête de veau, à 60 c. pièce. — Ventre de veau, à BO c.
17417-42 Se recommande.

1 Eadlïgll ¦ a "
S us .s !o s 1
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J irfiiill pn Un raécanicien-décou-
ivigulllco. peur demande place, si pos-
sible à la Chaux-de-Fonds. —Ecri re sous
initiales T. E. 1-lO'i'J, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14022-2

A la même adresse, on demande à louer
une chambra non meublée.
Cnnuanfû  Une jeune lille sacban t faire
OCl I ttlllC. Ja cuisine, cherche place de
suile dans un petit ménage ou pour gar-
der les enfan ts. Ecrire sous F. E. 14033.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14088-2
I am i mLmn*mmwsamaBsm _*_maifL__ \__ _aL _______________ m

Rpnfl QÇPll l' *-*n demande de suite un re-
HGyaooBlH , passeur et de bons remon-
tenrs sérieux. 14137-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qpppp fo On demande de suite un ou-
OCuluLo ,  vrier pour les secrets à vis.
ouvrage suivi et bien rétribué. — S'a-
dresser à M. Léopold Bolliet, rue du Ma-
rais 27, Locle. 14135-3

A nni*ûnti MM. PERRET et Co,
Aj lJJlOllll. banquiers, A La
Chaux-de-Fouds, demandent
un APFRKriTl ayant reçu une
bonne instruction. 14140-3
îoi iy i û filin On cherche une jeune fille
UCUUC UUC. de 16 à 17 ans, de toute
coniiance pour faire un petit ménage, gar-
der un petit enfant et aider un peu au
magasin. Pas nécessaire de savoir cuire.

S ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 14127-3

fîlniinllDC ®a demande de sui-
LUttUbllC **-. te un bon TOUR-
NEUR de pièces d'ébauches.
S'adresser chez M. E. Hosotte,
à SELOWCOnRT (Doubs). 14112-5

FiniÇSPlKP Q ^e k°î'es «"-''gent et métal
I llllOroCUoCrJ pourraient être occupées de
suite ou dans la quinzaine , soit aux piè-
ces ou à la journée. — S'adresser aux
aleliers M. Nicolet-Juillerat , rue du Ro-
cher 20. 18979-2

Un bon pivoteur SSTF&S&
Ville et Cie, rue du Temple Allemand 47.

13494 2
Tj /vnpiin On demande dans la quinzaine ,
1/ulCUl . un ouvrier doreur et une fille
propre et active pour faire le ménage. —
S'adresser chez M. Louis Schaller, doreur ,
Fabrique de Cortébert. 14027-2

(ÏP3VP11P *-*n demande un bon mille-
u! Cil Clu , feuilleur. S'adresser chez M.
E. Allement, rue des Fleurs 13. 14036-2

Fmflillplll1 ^n demande pour entrer de
LllKUllCUl . suite un bon ouvrier con-
naissant bien sa partie. 14026-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RPÏÏl flTltPllP ^n demande de suite un
ilClllUlllCUl. bon remonteur pour faire
la mise en boîte et décollage pour pièce
II SU or. Traitement au mois. 14023-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp mAnfp llP "* *->n donnerait à domicile
ftClUUUlCUlù. des remontages 11 lignes
cylindres Manzoni. 14062-2' S'adressser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppni finiPllr 'î Deux bons rémouleurs
UClilUlllCUl 0. pour petites pièces cylin-
dres, dont un de toute première force,
trouveraient bonne place, travail suivi et
lucratif. 14060-2
Un flpmfllltoilP connaissant bien sa
Ull UClUUllieUl partie est demandé.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dnli çoniiii On demande un polisseur de
l UllùûCUl . boîtes métal . Entrée immé-
diate. S'adresser Passage du Centre 2.

14031-2

A nJlPPnti <">n demande un jeune garçon
"rr de bonne conduite comme ap-
prenti emboiteur. 14045-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
rjpptTon fp On demande de suite unefille
OCl I ttlllC. propre et active , connaissant
les travaux d'un ménage. — S'adresser à
Mme veuve Barbezat , rue Léopold Ro-
bert 23. 14069-2*
Ipiinn flllû On demande une jeune fille
UCUUC llllC. pour aider au ménage. —
S'adresser rue de la Promeiuj^p 12a. au
ler étage. ' >2
Innnn filin On demande de suite une
UCUUC llllC. jeune lille de toute mora-
lité pour un petit ménage. S'adresser rue
de la Balance 17, au 2me étage. 14056-2

Commissionnaire. ^tTs^te T1
jeune homme comme commissionnaire. —
S'adr. chez M. P. Miéville , cartonnages,
Temple-Allemand 77. 14072-2
Pppup iip Un demande un graveur sur
vll t t ï CUl . argent. — S'adr. rue des Mou-
lins 4. 14070-2

Unnlnnpitq On demande deux liorlo-
nui luyo! o. gErs pour {aire |a mise en
boites et le jouage en boites argent

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 13943-1

Dnîi inp Ou demande un lion acheveur
DUlllCl . p0ur la boite or. 13915-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

X nj ipTrpnn On demande de suite un ou-
n l'Ile ï Cul . vrier connaissant à fond
l'achevage de la boîte acier el mêlai . 33914-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flpgvPUP' * i Deux graveurs peuvent en-
U Ct ï C Ul ù , i trer à râtelier Arnold Jacol-
Paratte, rue de la Serre 18. 13924-1

l iViïVM l P ^n demande un graveur sa-
Ul t t iCUl . chant mettre la main à tout
comme premier ouvrier dans un petit
atelier syndiqué. Prix 8 à 9 fr. par
jour. Adresser les offres par écri t , sous
chiffres X. S. 13922, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13922-1
Dnlj ^np iinn 

On demande une bonne ou-
I UllooCUoC. vrière polisseuse de boites
or. Entrée dans la quinzaine. — S'adres-
ser rue de la Serre 79, au 1er étage.

13917-1
fn-mn filin On cherche une jeune fille
UCUllC UllC de 12 ans ou plus, pour ai-
der au ménage ; elle serait logée, nourrie
et habillée par ses patrons. S'adresser à
la Boulangerie, rue de la Demoiselle 126.

13670-5*

Pn i ' i nnn ar fûC  ^a Fabrique P. Miéville,
D'il UmUttgCD. rue du Temple Allemand
n° 77, demande des jeunes filles comme
apprenties. Rétribution immédiate.

13792-1

Appartement. âiorgrsïSoô.un
appartement de 3 pièces, au
4me étage de la rue Léopold-
Robert 70. 14143-3

T rxiomoil t A louer pour Saint-Georges
LllgeiUCUL. ]900, rue du Nord 65, au2°"
étage, un beau logement moderne composé
de 3 chambres, alcôve, lessivérie, cour,
jardin. Gaz installé. — S'adresser chez M.
Daniel-Emile Sengstag, rue du Nord 65.

14169-6

fhamhji û  A Louer pour le term e de¦
JllulllUlO. St-Martin 1899, une chambre
avec cuisine, prix 18 fr. par mois. S'a-
dresser chez M. Ulysse Hirschy, rue Gé-
néral Dufour 8. 14132-3

PhïHTlhTP ^ louer de suite une belle
MIMUIUM C. chambre indépendante expo-
sée au soleil, meublée ou non. — S'adres-
ser rue du Soleil 15, au magasin. 14168-3

T nr ion i c i l f  A louer pour le 23 avril
liUgeiiieill. 190O ou avant, rue Saint-
Pierre 2, un beau logement de 3 grandes
chambres de 2 et 3 fenêtres et un atelier
au pignon, de 7 fenêtres ; en bloc ou sé-
parément. — S'adr. à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 14094-5

annaptomont A louer pour Saint-Geoi»
A|ipttl ICUlCUl. ges 1900 un appartement
de 2 ou 3 grandes pièces, avec atelier
dans la même maison si on le désire. Gaz
installé. 14051-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lifldOtllPrik A louer pour St-Martin
UvgClUCUlû. prochaine deux logements,
dont un composé de 2 chambres, cuisine
et dépendances , l'autre d'une chambre,
cuisine et dépendances; les deux avec jar-
din. — [S'adresser à M. Paul Bouquet ,
Grandes-Crosettes 39. 14017-2

PllAIÏlhl 'P A louer pour le 12 novembre
UllttUlVl C. une jolie petite chambre à 2
fenêtres, indépendante , bien meublée et
chauffée , à 1 ou 2 Messieurs de toute mo-
ralité. S'adresser rue du Temple Alle-
mand 81, au rez-de-chaussée, à gauche.

14029-2

PhflïïlhPP A louer une belle grande
VJllttUlulC. chambre à deux fenêtres ,
non meublée, on peut y travailler si on
le désire. 14035-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhflmhPP A louer de suite , à un ou
vUttlUul C. deux messieurs de moralité
et travaillant dehors , chambre bien meu-
blée et exposée au soleil. — S'adresser
rue du Puits 20, au ler étage 14052-2

f hamJj Ppn A louer de suite ou pour
flittlUUl Co. époque à ' convenir , à des
messieurs solvables et travaillant dehors ,
deux belles chambres meublées , indépen-
dantes et bien chauffées. — S'adresser rue
du Premier Mars 15, au 2me étage , à
droite. 14068-2

Phaill fH'P "̂  reme'tre pour le 11 no-
UUtUllUlC. vembre une grande chambre
non meublée à 2 fenêtres. S'adresser rue
de la Ronde 22, au 2me étage. 1406 : 2

l no*Am*»nlc à ,ouer de suite
luuOcuir'lll,a ou pour St-Georges
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 13723-7*

Phfllïlhl'P meilblée , à remettre de suite
UllalllUl C à 1 ou 2 messieurs de mora-
lité et travaillant dehors. S'adresser rue
de l'Industrie 24, au ler étage, à gauche.

13855-1

PhamîlPP ^ l°uer de suite, dans une
UJlOrimU C. maison d'ordre, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors, une chambre meublée tout à fait
indépendante. 13873-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PliamhPP meublée, entièrement indé pen-
VJilCllli.ll C dante, avec entrée sur l'esca-
lier , est demandée par personne honora-
ble. — Adresser les offres sous B. E.
13850, au bureau de I'IMPARTIAL. 13850-1

Phamh PP *¦ l°uer de suite une cham-
UllttlUUiC i bre meublée, à un monsieur
travaillant dans un bureau ou fréquen-
tant les écoles spéciales de la ville. —
S'adresser à M. Henri Guyot, rue de la
Demoiselle 49. 13875-1

Phamh PP ** l°uer dès le 11 novembre
UllttlUUl C. une chambre meublée, à un
monsieur de moralité, — S'adresser rue
de la Gharrière 3, au 1er étage, à gauche.

13530-1

T flfJPmpilt *̂  l°uer de s-ute un magni-
1/l/gCUlCUl, fique logement de trois piè-
ces et dépendances , situé au ler étage.
Prix 600 fr. — S'adresser rue Célestin-
Nieolet 2. 13533-1
fhamhpû  A louer une belle grande
UllalllUl C. chambre à 2 fenêtres. — S'a-
dresser rue de la Balance 2, au ler étage,
à gauche. 13913-1

PTlflïïlîlPP ** l°uer une J°''e chambre
UUu.llll.l lC ,  foi en meublée, indépenûante
et au soleil, à un monsieur de loute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 3. au 2me étage. 13895-1

Phamhro A louer pour le 15Novembre
UlItlUlUlC. à proximité de l'Hôtel des
Postes, une belle chambre meublée, située
au soleil , à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 36, au
Sme étage. 13896-1

Phîi nihpo ¦*• louer une chambre meu-
UUttUlUlC. blée à deux fenêtres, à des
personnes solvables et de toute moralité.
— S'adresser rue de la Gharrière 5, au
2me élage, à gauche, 13901 1

PihamllPP A l'émettre à une personne
U1MUUU1 C. de toute moralité et travail-
lant dehors une chambre meublée. S'a-
dresser rue du Nord 3, au ler étage, à
gauche. 13930-1

Ml l i i c in  A louer pour le terme de St-
illttgttùlU. Martin 1900, un magasin
avec appartement ct dépendances,
le tout situé rue Fri tz-Courvoisier 12,
(Hôtel du Lion d'or). S'adresser au pro-
priétaire , rue de l'Est 12. 13772-1

Â lflllPP Pour St-Georges 1900, un deu-
1UUC1 xième étage de trois grandes

chambres, alcôves, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à M. Paul-E. Vogel , rue
de la Demoiselle 85. 13679-5*

Appartement. tS^Jt^^Ttétage avec balcon , de 5 pièces, dont une
à 3 fenêtres , corridor , cuisine et dépen-
dances , exposé en plein soleil. Eau et gaz
inslallés. — S'adr . rue de la Demoiselle 41,
au 1er étage , à gauche. 13989-8

Pour St-Georges 1900, r SSm\f t \
APPARTEMENT de 5 à 6 chambres,
ou à défaut 2 appartements sur le mê-
me palier situé au centre du village.

Adresser les offres avec prix, sous
chiffres F. B. 14153, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 14153-6

Une nppcnnna seule et solvable de-
UUC |JC1 ÙUU11C mande à louer un petil
logement d'une chambre et cuisine. —
S'adresser sous A. B. 12. Poste restante.

l4150-3

Iln p nPPCnnnp de toute moralité de-
UUC JJClùUUUC mande à louer cham-
bre meublée, située près de la place Ja-
quet-Droz ou la Poste. S'adresser rue du
Collège 21, au 2me étage, à droite , de 8
h. à 11 h. et de 2 h. à 5 heures. 14059-2

âaSS r̂*''" Mnnciulin demande à iouer
_§ *%W UlUUMeill de suite deux

citamltrcs meublées. — Ecrire sous
A. 16. 77. Poste restante. 14013-1

IlllP flaïïlP seulfl et travaillant dehors ,
UUC Utt lUC demande à louer une cham-
bre simplement meublée. — Ecrire sous
initiales ti. V. 138S2, au bureau de I'IM-
PAHTIA L. 1̂ 882-1

Deux demoiselles T%™,ûrZ
chambre meublée , si possible au quartier
de l'Abeille. S'adresser rue du Temple
Allemand 91 au ler élage. 13886-1

On demande à acheter ucnhembà
a,a°e

fer , usagé. S'adresser à M. Nicolet-Hou-
let . rue de la Serre 81. 14126-3

On demande à acheter ï°K
en bon état. S'adresser rue de la Ronde 6,
au 3me étage. 14144-3

A la même adresse, à vendre un tour
aux débris lap idaire.

On demande à acheter iijSË
ne à arrondir. 14145-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^en *g£jj;
grandeur, un étau parallèle et divers ou-
tils de mécanicien. 14159-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à acheter ta
antde 0iZs

pianos , 13695-2
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Oroz 13.

On demande à acheter T d!eSie
moyenne grandeur. S'adresser à M. Emile
Jeanmaire , rue de la Charrière 24. 14015-1

Prtfftiû fftpf 0Q demande à acheter un
UUlllO-lUH. UON coffre-fort , grandeur
moyenne. — Indiquer les dimensions et
prix , sous chiffres It , Y. 140U1, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14064-1

I flîl î llfl iPP *->n demande à acheter d'oc-
liu.plUu.ll C. casion un lapidaire en bon
état, payable par acomptes. — S'adr. rue
de l'Industrie 23, au ler étage, à droite.

18936-1
*S**********S*****""***»*********-̂ wmnw-msm*

A TTûn/lnn une banque de magasin et
ïtilIUie un bon lit. 14128-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPÎlilPP un ^eau cm'en danois. S'a-
ï CUUI C dresser à la Boucheri e Schnei-

der , rue du Soleil 4. 14154-3

A VPÎlflPP un lavab° chemin-de-fer , un
ï CUUI C secrétai re à fronton , une ta-

ble ovale, tables de nuit et une banque de
magasin. — S'adresser rue du Parc 1, au
sous-sol. 14167-3

Â
nnnrlpn une belle chienne Fox-ter-
I CUUI C rier et son petit (4 mois),

garantis pure race. Prix modique. — S'a-
dresser à M, J. Piguet, rue des Granges
n° 6. 14164-8

A Tjpn f lnn à un prix modique un appa-
1 CllUl C reii photographique 9 sur

12, avec tous les accessoires. S'adresser
Place Neuve 6 au magasin de Pelleteries.

14024-2

Or iPU Sinn I A vendre une magnifique
U tA'ClolUU 1 chambre à coucher , deux
jolies chambres à manger, un salon , un
bureau-bibliothèque et une commode an-
tique. S'adresser chez M. E. Wixleï , rue
Léopold-Robert 64. 14032-5

La Caisse Paternelle
Compagnie d'assurances sur la vie humaine, à Paris^WB

FONDÉE EN 1841
Capital social : 5 millions entièrement versés.

Fonds de garantie : 43 millions, non compris les primes à percevoir.
Assurance de capitaux payables au décès de l'assuré,

ou à lui-même s'il est vivant à une époque déterminée.
Assurances dotales. — Rentes viagères.

— Achats de nu es-propriétés et usufruits —

Pour renseignements, donnés gratuitement , s'adresser à 13490-18

M. G. ETTER, notaire à Neuchâtel Placo-d'Armes 6
directeur particulier pr le canton de Neuchâtel, ou aux agents dans le|canton, savoir :
MM. Ernest Girard , à Boudry. — Charles Ganière, à Colombier. — Charles

Ryser. à Môtiers. — Charles Chabloz, notaire au Locle. — CIIARLES-
GSCAIt M. «SOIS, à La Cliaux-de-Fouds. — F. Chassot , chef de gare
aux Hauts-Geneveys.

NOUVEAUX

Canti ques de Noël
pour Enfants : deux cantiques , 10 cent.
Pour Chœur mixte , 10 centimes ,
Pour Ghœur d'hommes , 10 cenlimes.

ChezK. GlU'MiOLZEit , à GENEVE,
rue des Alpes 7.

P.is d'envois le samedi. 13016-8
A la même adresse.

SUR LA MONTAGNE
cahier de sept mélodies avec accompa-

gnement, 3 li*.
i I I  . ,~—¦ ¦ -

Achat de Lingots
Or et Argeat

BANQUE REUTTER & CO
LA GHAUX-DE-FONDS 13281-1

Société lie Consommation
Jaquet-Droz 27, Parc 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111. 1792-27
Miel nouveau, exquis, le kg. 2 fr.
Fèves gruées, nouvelle recolle, le

kg. 50 c.
Chicorée française véritable, le

paquet 30 c.
Huile d'olive absolument pure, le

litre 2 fr. 10.
Vermouth quinquina apprécié, le

litre 1 fr. 50. '
Lapins d'Australie, la boite de

1 kg. net 1 fr. 35.
Truite saumonée, envois directs ,

la boite de 810 gr. (55 c; 590 gr. 90 c.
Monica, le plus lin Malaga, 1 fr. 30

verre perdu.
Capri rouge, grand crû , 1 fr. 35 verre

perdu.
Alcool de menthe Faul, Améri-

caine, Bicûlôs.
Cacao à l'Avoine de Gassel .

Magasin a louer
A louer pour St-Martin 1899, ou pour

époque à convenir, un grand magasin avec
ou sans appartement, situé au centre des
affaires. — S'adresser en l'Etude des no-
taires H. Lehmami et A. Jeanneret , rue
Léopo'd-Robert 32. 11715-19*

MapinJ louer
De suite ou pour époque à convenir , un

beau petit magasin avec grande vitrine et
situé en plein centre de la Chaux-de-
Fonds. Pourrait être utilisé comme dépôt
bu entrepôt en attendant. — S'adresser
chez M. Georges DuBois, marchand de
fers. 13978-4*

Une demoiselle &EF,
a?1#^

cherche une place dans un bon magasin
de la localité. Certilicats à disposition. —
S'adresser rue de la Serre 95, au rez-de-
chaussée. 14146-3

.ÏPliriA hnmmp sérieux , parlant alle-
UCuilO llUJlllllC mand et français, cher-
che place au plus vite soit comme com-
missionnaire, comme homme do peine ou
autre emp loi. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 38. au ler étage. 14130-3

Un jeune homme «^ SLSSE&r.
che place comme homme de peine dans
un grand magasin ou comme camionneur
chez un marchand de vin. 14134-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Ull hf immp d'âSe mùr - tempérant,
Ull 11111111111/ cherche place de commis-
sionnaire et peut s'occuper à diffé rents
travaux de Comptoir ou d'atelier. Entrée
de suite. — S'adresser rue de l'Industrie
n» 26, au Sme étage. 14156-3

Tlpmftntpil P ^n bon démonteur, con-
fHUUlllClll , naissant bien la partie ,
demande place dans un comptoir. 14067-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nAnn ffpi ip  Un horloger sérieux et ex-
L'ClrUtlo Jl .  pêrimenté, habitant le Locle,
cherche une place comme décotteur dans
un comptoir de la Chaux-de-Fonds. 14034-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Inp ÎP1111P rlf imp de toute moralité , par-
JliC JG UHC UttlliO lant les deux langues,

n.ande une place d'aide dans un maga -
. Entrée à volonté.— S'adresser à Mme
commun , place de l'Hôtel-de-Ville 5.

14049-2

Â TTûiiflpû un beau potager bien con-ï CllUl C serve, avec tous les a,r.
soires, prix : 60 fr. S'adresser rue nu
Grêt 14 (Place d'Armes), au 2me étage, à
droite. .4040-2

A VPndPP une grande layette pour hor-I011U1 G logerie , 38 tiroirs. — S'adres-
ser à M, Magnin, la Jaluso , Loole,

14054-2

A VPnflPP une bo'te à musique neuve,ICUUI C de Vallorbes , valant 100 fr .
cédée pour 65 fr. — S'adresser à M.
Spinella, ruePhili ppe-H. -Mathey 7. 14055-2

A ypnfj pp une belle bibliothèque con-I CllUl C tenant plusieurs ouvrages
complets : « Histoire de Napoléon », t Les
Mystères du Peuple », « Histoire du
Consulat et de l'Empire », etc. ; plus 2
baignoires. S'adresser rue St-Pierre 14,
au 2me étage. 14061-2

À VPnflPP une 1)arr '̂
re en sapin pour

A i CllUl C séparation d'atelier ou de
bureau , mesurant 4 m. 80, 13884-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

OpPUC ifin I A vendre 2 potagers coinmi
VlvaùlVU I neufs, avec barre, bouilloire
et tous les accessoires dont un convien-
drait pour grand ménage. Vente , achat ,
échanges. 13907-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
Téléphone. Téléphone.

PffllP 9(1 fP à vendre UQe jolie zither
1UU1 UV 11. toute neuve. — S'adresser
rne de la Paix 63, au ler étage , à droite.

13461-8'

A VPIlliPP rï Q su'te> 1 potager avec ac-
i CUUI C cessoires et divers autres

meubles. — S'adr. rue de l'Industrie 22,
au rez-de-chaussée, de 8 h. du matin à
7 h. du soir. 13867-1

A VPnflPP 1 lapidaire, 1 potager à pé
ICUUI C trole , des outils de polis

seuse d'aciers, ainsi qu 'une paire de ca
naris avec la cage à 2 compartiments. —
S'adresser rue de l'Est 14, au rez-de-
chaussée, à droite. 18997- j

IW TORK
CompaA a d'Assurances ft  la VIE

Fondée en 18'/

Fonds de nu\ n '/- Janvier 1899 :
Fr. 1,119.^00,000

Nombre de Polices en J_ \  '¦•¦ ; ' ¦nitîia 1&98: -
» ayi,ï\ t.

Pour tous n/selgneraeii^^i'ji dveHser:
A M. Léon/ROBERT-\ * ' ? DT,

Agent p/iéral pour les \ '. . d»
Locle. /. Chaux-de-Fonds . "v al»
de-R/; ou à

MM. •/-J. Schonholzer-S
CJJ.-F. Redard, sous-Age»;
Chaux-de-Fonds.

Les familles lSraunscInvcig'. remer-
cient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie
à l'occasion du grand deuil qui les a
frappées. 14106-2

Sois ii i i i - I > '  jusq u 'à la mort
et je te donnerai la couronue
de vie. Aeoc : u, iO.

Monsieur et Madam e Zélim Perrenoud-
Hirschy, Monsieur et Madame Paul-Z.
Perrenoud-Guerber et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Ed. Perrenoud-Weick
et leurs enfants , Madame veuve Louisv.
Perrenoud-Miéviile et son flls , Monsieur
Charles Perrenoud-Baillod , Monsieur Ju-
les Perrenoud et les familles Perrenoud ,
Bunzli , Huguenin , Thiébaud , Gutknecht ,
Robert , Grau et Maurer , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien aimée fille, sœur, belle-sueur ,-
tante , nièce et parente,

Mademoiselle Laure PERRENOUD
que Dieu a reprise à Lui vendredi à 8 h.
du matin , à l'âge de 30 ans, après une
cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 10 nov. 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 12 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Serre 41.
On ne reçoit pas.

Le prisent avis lient lieu de lettre
de faire part. 14157-2

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Louis Hertig, Madame E.

Imhoff et ses enfants, Madame et Mon-
sieur E, Perret-Herti g et leurs enfants.
Monsieur et Madame Louis Herlig-Dreyer
et leur enfant, Monsieur et Madame Jac-
ques Vogt et leurs enfants, à Berne , Mon-
sieur et Madame Louis Aubert , à Valan-
gin , ainsi que les familles Vogt , Hertig,
Andrié et Sorg, ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, de la perte sensible qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur chère
épouse, mère , grand' mére , belle mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente ,

Madame Elise HERTIG, née Vogt
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 2 '/j h.
du soir , dans sa 74"' année , après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 nov. 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 12 cou-
rant à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Puits 18.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettrt

de faire part. 14116-1
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LA CHAUX-DE-FONDS
K " l' -̂JtW ifa-gT O———

1̂

Habillements pour Messieurs
ED cheviotte in, tonne plité i fr. 13.90
Ea cheviotte tien, noir, brune gsJT » 19.75
Sa flrap cMné -Mkir, SSMTT » 18.90
ED top cïinê cenlenr, ;ïa8,,?é°(7 » 24.75
En top chiné conlenr Ct 9̂ *> 25.90
En top chiné conlenr pi trlne à » 27.40
ED top chiné conlenr pal excellente, à D 29.40
ED top anglais Frima, à D 33.50

H Occasion ! Occasion ! ff
S COMPLET en cheviotte bleu, «|A PA ^5 noir, brun , garanti pure "J'J f|Si A*
 ̂ laine, valant réellement 48 fr., njal |i 3C

J# sera vendu au prix exceptionnel ds WiW 
^K*K*KKK***XKK*«*K**K

Habillements pour Jeunes Hommes
En dra p bleu , bonne qualité , à fr. 12,75
En drap chiné , bonne qualité , à » 13.90
En drap anglais , qualité supérieure, m » 18.90
En Bukskin Prima, à » 26.75

Habillements pour Garçons
En drap chine gris et noir. de fr. 8.90 à 11,15
En drap anglais supérieur , de » 18.65 à 16.15
En drap de Berne Prima , à fr. 17.85

Habillements pour Enfants
Cheviotte bleu bonne qualité, à fr. 2.85
Cheviotte bleu bonne qualité , à » 3.90
Cheviotte bleu , très bonne qualité , â » 6.50
Cheviotte bleu , qualité supérieure, à » 6.9©
Cheviotte bleu Prima , à » 9.80
En drap couleur , à » 2.90
En drap beige, à » 3.25
En dra p supérieur, â » 6.38
En dra p supérieur, 4 » 9.85
En drap Prima, à » 7.95

Pantalons pour Messieurs
coupe élégante

En drap rayé, bonne qualité , à ir. 4.45
En drap rayé , bonne qualité , à » 4.90
En drap rayé, bonne qualité , foncé, t_ » 5.25
En drap rayé , bonne qualité , clair, i » 6.85
En dra p rayé, bonne qualité , à » 7.85
En dra p rayé, bonne qualité , à » 7.90
En drap rayé, qualité excellente, â » 7.95
En drap rayé, qualité excellente, à » 8.85
En drap anglais, qualité Prima , à » 12.25

Pantalons ûe travail
solidement confectionnée

En coutil , à fr. 1.68
En coutil , bonne qualité , â » 2.55
En coutil , bonne qualité , à » 3.25
En coutil , bonne qualité , molletonné, à » 3.45
En coutil , bonne qualité , 1res chaud , molletonné, à» 4.25
En milaine de Berne, 1% à » 6.9©
En milaine de Berne, II. à » 5.9©
En velours, bonne qualité , A » 4.25
En velours Prima , à » 6.95

Pantalons pour Jeunes Gens
de tous genres et tous prix : fr. 3.55, 3.78, 4.15,

4.75, etc.

Pantalons pour Enfants
m oheviotte bleu , bonne qualité : 98 c, fr. 1.15. î.ao.

1.55, 1.78, etc.

M_ ^*&__ l _̂__ \_»__ L_mm-$&m
avec capuchons doublés

Longueur c/m 40 60 60 70 80 88 90 95
Prix fr. 2.85 4.25 5.90 6.90 9.40 10.90 12.25 13.45.

drap imperméable excellent, avec cols piqués.

iSLETS DE CHASSE
SPENCERS

ENFANTS GARÇONS JEUNES HOMMES
88, 93, 98 c, 1 fr. 08 | fr. 1.32, 1.35, 1.56 | fr. 1.95, 2.85, 2.95, 3.45

HOMMES HOMMES (qualité supérieure)
fr. 2.45, 2.62, 4.15, 4.55, 6.65 | fr. 7.35, 8.25, 9.35, 10.35, 12.50

SPENCERS pour boulangers, en gris et brun clair,
à fr. 3.25, 5.25, 7.45.

Chapeaux de feutre
pour Messieurs

Chapeaux noirs, forme tyrolienne, à fr. 2.25
Chapeaux noirs , forme tyrolienne , doublés satin noir,»' » 2,45
Chapeaux noirs , forme moderne , fendus ou ronds , à » 2.45
Chapeaux noirs , forme moderne , fondus on ronds , à » 2.75
Chapeaux noirs forme moderne, fendus, doublés

satin blanc , à » 3.90
Chapeaux noirs forme moderne, fendus, doublés

satin vert, à » 4.25
Chapeaux noirs, forme moderne, qualité sup érieure , à » 6.90
Chapeaux noirs , forme moderne, qualité Prima

fr. 7.25 et 780, etc., etc.,
ainsi qu'un grand choix de CHAPEAUX COU-

LEURS de tous genres et tous prix.

OgtSCjXXO-tt©©
Grand choix, depuis 29 o. jusqu 'à 1 lr. 95.

Chemises blanches
pour Messieurs

avec col rabattu , fr. 1.75, 2.75, 3.15, 325, 4.25,
4.30, 4.56.

avec col droit et coins brisés, à fr. 3.25.
sans col , à fr. 1.75, 275, 3,45, 4.26, 4.40, devant

brodé, 5.25,
ainsi qu'un grand choix de devants, manchettes et cols.

IFt-égrettes
noires et couleurs, à 22, 38, 64, 68, 75, 78 c, ele., etc.

ZSJœixcis noirs
pour cols rabattus , à 16, 22,. 32, 38 ot*
CORDONS couleurs, â IO et 15 et.

à 4, 8, 15, 26, 38, 42, 52, 65, noirs et couleurs.

CHEMISES couleurs
à col, à fr. 6.98, 1.96, 268; sans col. 1.86, 2.16,

2.55, 2.73.

CHENHSES couleurs
pour enfants, à fr. 1.16, 1.15, 1.38, 1.55, 1.85.

Chemises Jsecger
col brodé, qualité excellente, à fr. 2.36, 2.55, 2.75,

2.90, 2.98, jusqu 'à 6.35
sans col, à fr. 1.25, 1.55, 1.68, 2.20, 2.75,

Camisoles pour Messieurs
à fr. 0.78, 1.25, 170, 1.82, 1.98, 2.80, 2.95,

jusqu 'à 4.20.

CALEÇONS pour Messieurs
à fr. 0,98, 1,20, 1,45, 1,75, 1,85, 1,90, 2,55, 2,90

jusqu'à 5,90.

:̂ j»jEpjraE3ac.jDDEin
pour enfants , à 13, 33, 48, 55, 72 centimes.
pour hommes, à 48, 68, 98 c. fr. I . IO , 1,25, l.SO.

t̂__*^ *̂t__ atsr_______dmm Wmvm ^e_i _̂  ̂misa bm *tJ
Collets noirs, bonne qualité , à fr. 3.25, 5.40, 8.90.
Collets noirs, bonne qualité , drap bouclé, à fr. 9.75.
Collets noirs, bonne qualité , col garni , à fr. 8.90.
Collets noirs , bonne qualité , long, soutaché , à fr. 17.25.
Collets noirs , drap bouclé, supérieure, soutaché, façon

fourure, à fr. 24.90,
Collets noirs, astrakan , doublé en satin , à fr. 5.40, 9.45.
Collets noirs, astrakan , ouaté, doublé en satin , à fr. 7.90,

9.75.
Collets noirs, astrakan , ouaté , doublé en satin , qualité

Prima , à fr. 11.75, 14.90, 16,75.
Collets noirs , astrakan , empiècements et cols en velours,

soutaché et perles, à fr. 13.80.
Collets noirs , velours, soutaché et perles, bordé astrakan,

à fr. 24.75.
Collets noirs , velours et soie, bordure astrakan, Prima,

à fr. 27.50.
Collets couleurs écossais, à fr. 11.75 et Ï 3.90.
Collets couleurs écossais, avec capuchon , à fr. 16.75.
Collets véritable laine des Pyrénées, à fr. 7.75.
Collets véritable laine des Pyrénées, avec capuchon , A

fr. 16,75, 16,90.

JAQUETTES
Jaquettes noires , à fr. 4.38.
Jaquettes noires, dra p bouclé, à fr. 8.90.
«Jaquettes noires , soutachées , à fr. 9.75.
Jaquettes noires, drap bouclé soutaché, à fr. 13.90,

14.75.
Jaquettes noires, drap bouclé, col fourrure, à fr. 20,90.
Jaquettes noires, drap fin noir, soutaché marabout , à

fr. 15,75.
Jaquettes noires , drap fin , genre très riche, à fr. 18,75,

19,75, 24,75.
Jaquettes noires , drap fin , col bordé astrakan à fr. 24,75.
Jaquettes dra p beige à fr. 9,75.
Jaquettes dra p beige, soutaché soie, bordé de marabout,

à fr. 15,75.
Jaquettes drap beige, cuir, soutaché soie, riche, à fr.

24,75.
Jaquettes drap beige, cuir, soutaché astrakan fin , beige,

à fr. 24,75.
Jaquettes dra p beige, qualité supérieure, soutaché, â

fr. 24,90.
Jaquettes drap beige, qualité supérieure, avec piqûres,

à fr. 24,90.
Jaquettes drap bleu marin; à fr. 14,75, 18,75.
Jaquettes dra p bleu marin , cuir , soutaché, à fr. 24,75.
Jaquettes drap bleu marin , cuir, soutaché et col fourrure,

à fr. 24,90.

ROBES D'ENFANTS
tous genres à 88 cent, et fr. 1,65, 1,8g, 2,25, 2,90

ju squ'à 12,25, ainsi qu'un joli choix de
CONFECTION SOIGNÉE pour enfant s.

COUVERTURES DE LIT
Couverture gris , bord, violet , l»rg. 140 cm. long. 190 fr. 1.9»
Couverture blanche , bord , ronge » 150 » » 200 » 2.8S
Couverture gris-bien , bord . » » 140 » » 198 » 3.45
Couverture » » violet » 155 » » 210 » 4.75
Couverture » bord , noir et bien » 150 » » 200 » 5.40
Couverture beige » brun et blanc » 150 » » 200 » 5.40

Mores ie lit pore Me
Couverture rouge, bordure noire, pure laine ,

largeur 130 cm. longueur 180 cm. fr. 4.25
Couverture rouge, bordure noir , pure laine ,

largeur 130 cm. longueur 186 cm. » 4.45
Couverture beige, bordure noir et brun pure

laine, largeur 155 cm. longueur 205 cm. » 8.90
Couverture rouge, bordure noir, pure laine ,

largeur 150 cm. longueur 200 cm. • 9.35
Couverture blanc, bordure bleu , pure laine ,

largeur 150 cm. longueur 180 cm. • 8.90
Couverture blanc, bordure bleu , pure laine ,

largeur 150 cm. longueur 200 cm. » 11.40
Couverture blanc, bordure rouge, pure laine ,

largeur 160 cm. longueur 200 cm. » 12.25

COUPONS » COUPONS
Grand et superbe choix de Coupons pour Robes,

Jupons, Blouses, Mantelets, etc., à des pris
défiant toute concurrence.



GRANDE
Brasserie du Square

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
à 8 h. du soir, 14158-3

GRAND CONCERT
donné par la renommée troupe

+HELMIGERM-
Seernger- u.. Jod.lergesellgch.aft

DIMANCHE, dès 2 heures,

3 .̂̂ 3rxjisr:ÉE
EK-TH-ÉE IiIBRB

C3r~-a_ m̂_ lSr~C_l__i

Brasserie de la Métropole
Ce soir VENDREDI , dès 8 heures.

CONCERT par l'Orchestre Mayr
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

DIMANCHE , dès 2 heures,

]VEgttiiiée •€•
— ENTREE LIBRE — 14155-3

Cercle des Bons-Templiers
7, Rue du Rocher 7. 13975-2

(Ancienne PHÉFECTUUE).

Dimanche 12 Novembre
à 8 */< heures du soir,

C O N C E R T
en faveur de

la Caisse des Malades
ENTRÉE : 50 centimes.

MONTRES égrenées •

é

en tout» genres, fabri-
quées spécialement pour le
détail.— Garantie.— Prix
modérés.— Chez 1405641
M. GUSTAVE PERRENOUD

Rue du Temple Allemand 59
La Chaux-de-Fonds.

VHAI*l*fetAS ê soussigné se re
tv ICI 1 IBIiCOi commande pour le po»
lissage de pierres à la machine; force
électrique. Prii modérés. — a. GONSET,
Place d'Armes 2. 13928-1

très cprarici assortin-ient en

lJldMU&m l-j» Lid uïï  dans six différentes grandeurs , de fr. L \ flbi ~~ 
| GOUVERTURtS LAINE dessins Jacquard en couleurs , depuis fr. 11,50

DEVANTS DE CANÂFÊ _**»» „_ _ *_.* _. 15 à 30- ! COUVERTURES LAINE _ _. __ _, ***__,* _ . 14 à 38 -
JiVfliJdlldUA Uti uil-LriUii de toutes dimensions , choix superbe dans tous les prix. î UJU V Aâ i l&iJ» piqués et ouatés , légers et chauds , de fr. H A 50i—

ÏAnM UM iaSMU M U y U u l - l ù  anglaise supérieure, de 30 différents dessins. | UJU Vliu LliM en piqué anglais tulle et guipure , de fr. 5 À 36.—

TAPIS DE TABLE .«-«.-»«*M»-.„ . u». j  COUVERTURES et PLAIDS d° ïopee' p,0,eni"ce * _t. 11 à 50-
TAPIS DE TABLE • *™g«,  ̂•. ̂  

„. 
m. | PORTIÈRES et RIDEAUX

en éM

°
lrte sraM **. "JE 4 à 30-

Magnifique assoi timent de Vitrages encadrés dessins riches, de toutes fabrications
L'assortiment des

f issus finir Bobes ë Confections gionr liâmes
Voir lo© é'tetlstgros S est toujours très complet. "V*oi3r les étala ges !
•M-i n'iiiNîMiTir " i MaÊ***MÊË *m*M*WÊm l'ii mil "! 1 1 1 i rpir 'i rrT7TriTdip-T-T-i—jr i r?- inrn.T-m'V » » i i « i , ii iii i i T̂nrïïTTnT*ir*,tTFi,'~r'ri i ' i / -*ii  *m*L-tm*mmm*mÊmÊËÊÊa*MË ********M ***m —— _____ *_ *___, m u .¦. ¦¦¦ ¦¦¦¦ „¦¦ , 
¦¦¦¦¦HHWBMMMMMBBBBaB

THÉÂTRE de la Chaux-de-Fonds
Direction de M. B. EAFFIT.

Bureau, 7 »/, h. Rideau, 8 >/ 2 h.
Dimanche 12 Novembre

Irrévocablement Dernière Représentation
du Grand Succès 1

Les P'tiies Michii
Opéra-ooiùique en trois actes, de A. Vanloo

ôt GrSorges Duval .
Musique de André Messager.

OrohesB-e "fec. JVCa.y"**'

PRIX DBS PLAGES :
Balcons, 3 fr. —• Premières, 2 fr. 50. —

"fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
numéroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 c. 14138-2

Abonnements.
Billets à l'avance, à la Caisse du Théâ-

tre, tous les jours de 10 h. du matin à
midi , le soir dé 2 à 5 h. et de 7 à 9 h.

Pour plus de détails , voir les affiches
et programmes. 

Brande Brasserie du BOULEVARD
Dimanche 13 Novembre

dès 3 heures après midi
GRANDE

Soirée dansante
Entrée libre Entrée libre

Dès 8 heures, 14120-2
Entrée : SO centimes par cavalier.

EXCELL ëNTBILLARD .
Consommations de premier choix.

BIÈRE de la Brasserie ULRICH Frères
Se recommande, LE TENANCIER.

Paul DROZ. clarinettiste.

Café-Brasserie R. BIEDERÏAM
6, rue de la Boucherie 6. 14129-3

Dés aujourd'hui et à toute heure

Côtelettes de porc fumées
de Zurich.

Gerânclierte ZBriclier Schweinsrijp clieii
Se recommande, Le Tenancier.

ValIlAnCA M'e Humbert, tail-
êV AlUvalatSa leuse, rue Léopold-Ro-
bert 26, au 4mo étage, se recommande
aux dames de la localité pour tous les ou-
vrages concernant sa profession, soit en
journée ou à la maison. 13697-1

£9 *SsâB~ SS2JB Es ss STi& SI Ses?' ___ *-Sot SB^ lBk Sfi^̂  w* ^̂  i____ __ HB TU Wi

(Grande SaUe). 14099-2

Dimanche 12 Novembre
dès 2 >/, heures après midi

lîiil Concert
donné par ia Âlus ique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Joseph JUNG !

professeur.

Entrée : 50 centimes.

MM , les Membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison, H-3048- C

Société fédérale de Gymnastique
AMNNEJECTION

SSp"~ Tous les sociétaires sont avisés
que Tassomblée réglementaire du 11 no-
vembre 1899 atf EST RENVOYÉE au

Samedi 18 courant.
14058-1 Le Comité.

§ours d'çBlèves
Les jeunes gens d ;sirant suivre le Cours

d'élèves qui sera donné par la Fanfare
du Grutli, sont priés de se faire inscrire
auprès de MM. Q. Frossard , président,
rue de la Serre 8, Charles L'Eulattenier,
rue du Df Kern, et au local de la Société,
Brasserie Tivoli.
14139-3 Le Comité.

D X IIY à T AVEC eu vente à la librairie
DAUÀ tt LU lllll A. COURVOISIER.

BRASSERIEJU GLOBE
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 heures du soir ,

Grand Coooert
donné par

l'Orchestre FECCHI
de Genève

DIMANCHE, dès 10 Vi h.,
GriB~._a_._ \rz*Zt

CONCERT Apéritif
Dés 2 heures.

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE 14104-3

Se recommande, Edmond Robert.

Café déjà Place
— TOUS LES JOURS -

Choucrou te gar nie
SAUCISSES île FRANCFORT

11723-9 Se recommande, R. Rrugger.

Le Domicile de

Adolphe Forster
FERBLANTIER

est transféré 14148-3

1, Eue de la Demoiselle 1.
Atelier : Rue de la Demoiselle 3.

NOUVELLE

Lumière Jlectrique
Partout, sans frais, avec toutes les

Lampes à pétrole. Prospectus gratuit.
ANTOIMINI j Enlrepôt 34, Genève.

14147-3 

Mouvements
A vendre quelques grosses

de mouvements avec échap-
pements faits, remontoirs lé-
pine, cylindre en 12, 14 et 15
lignes et en pièces a clefs 17
et 19 lignes »/« platine. S'a-
dresser sous initiales G. B.
14025, au bureau de I'IM-
PARTIAI» 14025-2

Restaurait aei Armes-Bdaûis
GRANDE SALLE

Dimanche 12 Novembre
dés 2 V» h. après midi

Qfftnd Concert
donné par 14116 S

L'UNION CHORALE
sous la direction de M. G. PAKTILLOiS'.

professeur.

ENTRÉE : SO centimes.
MM. les membres passifs sont priés de se

munir de leur carte de saison.

Café Veuve PERRET
rue Frilz Courvoisier 41.

Dimanche 13 Novembre

z§ Soirée familière
14)91-2 Se recommande.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Samedi 11 Novembre 1899
Dès 7 Va b. du soir,

imper aux fripai
14125-1 Se recommande.

Café Meunlei*
1, rue Alexis-Marie Piaget 1.—•• _ • ' •

SAMEDI , dès 7 '/> heures du soir,

TRIPESJ LAPIN
14133-1 ••• recommande.

^tHk h "' 0EL *auE: Croix - Fédérale
^#ff\ Crèt-du-Locle

@ LUNDI du TERME ®
à 8 ',, h. du soir,

Songeraptripes
Se recommande, , G. LŒRTSCHER.

TÉLÉPHONE 14117-3

MSpâSSOÎSS© GKUTTER , rue du
Slanèg-c 17, se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. 1S932-1
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