
— MARDI 21 NOVEMBRE 1899

Panorama International , Léopold-Robert 63 :
c Hambourg. »

Sociétés de musique
Philharmonique Italienne. — Hepetition , à S 1/, h-
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 '/« h-
Intimité. — Répétition de 1 orchetre , à 8 «'« h. B.

Sociétés de chant
Cécilienne. — Répétition , à 8 '/, b. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — GeHanj»stunde , um 9 Uhr
Chorale de la Croix-Bleue. — Eépétition à 8 heures

et demie au local de la Groix-Bleue. Amendabie.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 8 «/t a., au local.

Réunions diverses
I A  fl m « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. J .  Dienstag 8 VJ Uhr.

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

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 '/t
heures, (Salle de Gibraltar n» 11).

"Jnlon chrétienne des jeunes filles. — Réunion, à
8 Ueares. (Vrira Oourvoisier, 17.)

Sooiété suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à
9 h,, Allemand supérieur , Anglais supérieur; 9 h.
à 10 h., Ang lais inférieur , Italien.

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

Séance prati que (llôtel-de-Ville 1).
Olub d'escrime. — Leçon, à H lie»res , a» local .
Club du Potôt. — Réunion quotidienne à 9 >/• b.

— MERCREDI 22 NOVEMBRE 1899 —
Sociétés de musique

tes Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/s heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 ' , h.
Orchestre l'Avenir (Reau-Site). — Répétition géné-

rale à 8» / e 11 - au l"c;il.
Sociétés de citant

Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoir.
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 Vt h., au local.
Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 Vt Uhr.
Chœur mixte cath. national — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de chant du Collège Industriel.
Sociétés dc gymnastique

Griitli. — Exercices , à 8 ';« ti. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 ty« h. du soir.
Le Laurier. — Ré pétition partielle X 8 heures pré-

cises au local. Amendabie.
Réunions diverses

| || (J ill « Loge l'Avenir ». Assemblée mercredi,1, v. U. 1, à s '/s beures du soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8 « ,« h., au local .
L'Amitié. — Assemblée , à 8 l , h. du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribut .ondes

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

8 heures et demie, au local , salle d'armes tle M.
Eillioz, professeur (rue du Parc 76).

Sooiété suisse des Commerçants. — Mercredi , 8 h.
à D h., Elançais supérieur ; Allemand moyen , An-
glais supérieur. 9 h. à 10 h.. Allemand inférieur.

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
English conversing Club. — Meeting at 8 ' ,.
Club du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Olub Imprévu. — Réunion à 8 '/, b. du soir.
Olub des Dorame-tiH. — Réunion à 8 ' _ h. du soir.
Olub des Frangins. — Réunion S h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

•'intention de procéder sérieusemsnt à l'inva-
sion de la colonie du Gap.

Le p lan des républicains , qu 'ils annoncen t
ouver tement , est de se concen trer à Donkers-
poort pour s'opposer à la marche en avant de
l'armée de secours du général sir Red vers
Buller.

On dit que 6,000 Boers sont déjà concentrés
sur celte position , et que le commando de
Fauresmilh va probablement venir les ren-
forcer.

Quoi qu 'il en soit des intentions des Boers
relativement à une invasion du Cap, une dé-
pêche du Globe annonce qu 'ils onl coupé sa-
medi les communications télégraphi ques avec
Jamestown , et l'on croit qu 'ils occupent cette
place.

De son côté, le Times (2? édition), croit que
les Boers ont dû occuper Burghersdorp hier
dimanche.

Le télégraphe est rétabli entre Pretoria et
Lourenço-Marquès. Il est presque impossible
de se procure r des journaux de Pretoria.

Une dépêche de Johannesbourg annonce que
la machinerie de deux usines fermées a été
endommagée ; il y aurait pour 2,000 livres de
dégâts.

On mande de Capetown que le premier mi-
nistre de la colonie, M. Schreiner, a fait sa-
voir qu 'il n'entendait pas mobiliser les bur-
ghers de la colonie, les troupes de la métro-
pole étant , d'après lui , suffisantes pour faire
face à l'invasion de la colonie par les Boers.

Celte nouvelle est accueillie à Londres com-
me un nouvel acte de trahison à ajoute r à tous
ceux qu 'on reproche au ministère afrikander ,
mais en réalité jamais le War Office ni le Co-
lonial Office n'ont songé sérieusement à agir
autrement. • - *

(Service Havas)
Orange-Hiver, 18 novembre . — On n'attend

plus que la brigade navale pour compléter
l'effectif de la colonne destinée à secourir
Kimberley. Tous les arrangements relatifs aux
transports sont terminés.

L'ord re a été donné aux officiers de faire
disparaître de leur lenue loutes les marques
qui les distinguent de leurs hommes.

La colonne se mettra en marche sur Kim-
berley avant la fin de la semaine prochaine.

On signale une grande activité chez les
Boers des districts situés à l'ouest de Kimber -
ley. Hier , ils onl ouvert le feu sur une recon-
naissance anglaise , qui a eu un caporal blessé.

Queenstown, 20 novembre. — On annonce
que le commando Beest Kraal s'est mis en
mouvement. On croit qu 'il se dirige vers le
Basoutoland.

Le Cap , 14 novembre. — On télégraphie
d'Orange-River qu 'un détachement de 80 Boers
¦est ven u â Belmont le 13, et qu 'il est reparti
dans la soirée du même jour.

Londres, 18 novembre. — Le vieil Hans Bo-
tha , qu 'une dépêche anglaise de Mafrking
avait tué dès le début des hostilités , se porte ,
parait-il , à merveille ; il se monlre même en
ne peu t plus vivant parmi les assiégeants de
Ladysmith. C'est un autre Botba , de Kimber-
ley, qui s'est fai t  tuer dans l'Ouest. Le com-
mandant Hans Botha se trouvait alité au com-
mencement de la guerre ; il a retrouvé la santé
avec sa carabine , et il fait actuellement « pivo-
ter » son médecin entre Ladysmit h et Colenso.

Une dépèche de Lourenço-Marquès , 17 no-
vembre , aux Evening News dit que les ponts
sur la Tugela ont été détruits par les Boers.

Le 14, les Boers se sont avancés au nord-est
d'Estcourt ; nos troupes se sont portées à leur
rencontre , mais l'ennemi n'a pas quitté ses po-
sitions.

Capetown , 18 novembre. — Les transports
Mongolian , Armenian, Pavonia, Cephalonia,
Jauarica sont arrivés.

Le lolal des renforts arrivés est actuellement
de 29.000 hommes el officiers .

Le journal  officiel boer , le Volkstem , confir-
me que le pont sur la Tugela , près de Colenso ,
a été détruit le 15 novembre :

Le général Joubert a été indisposé, mais il
va main tenant  toul à fait  bien.

L s "oers onl pronon cé leur mouvement en
avant sur Durban. Une dépêche, en date du 17
novembre , igna 1 • ir |n \sence en forces con-
sidérables à Ulundi , à 25 milles au sud d'Est-
court.

Une autre colonne de 1.000 hommes, venant
de l'Etat libre , est venue les renforcer.

Les journaux de Londres disent que les Boers
ont avec eux des auxiliaires noirs , et que Joël ,
l'un des chefs Basoulos , s'est décidé à se join-
dre à eux d'après les « fausses nouvelles » de
leurs victoires.

On mande de Durban , 18 novembre, que
2.000 Boers se trouven t à Tendra drifl , ils raz-
zient du bélail en territoire portugais.

S'il est vrai que les Boers n'ont réussi , jus-
qu'à maintenant , qu 'à bloquer des garnisons,
leur tactique a cependant forcé le généra l sir
Bedvers Buller à changer entièremen t son
plan de campagne. Il devait envahir  l'Etat
d'Orange avec trois colonnes d e l o i p e s .  Ce
projet semble entièrement abandonné. Une
forte colonne se diri ge sur Kimberley pour
délivre r la ville. Entin , il esl probable que
d'autres troupes seront employées contre les
contingents boers qui ont envahi le nord de
la colonie du Natal. Le général Buller , sans
doute obligé cle partir au p lus pressé, c'esUà-
dire de sauver Lad ysmilh et de sauver Kim-
berley parait t 'o ic avoir tout à fait sacrifié
l'idée du grand coup : de la marche en masse
sur Blœmfontein et Pretoria.

Dans les cercles militaire s de Londres,
beaucoup de gens déplorent ce changement
de plan, fis disent que dégager des villes ne
sullit point à avancer une campagne , qu 'il
vaudrai t  mieux laisser cap ituler le général
White à Ladysmilh et môme M. Cecil Rhodes
à Kimberley que de compromettre irrémédia-
blement le succès de la guerre en divisant l'ef-
fort anglais , que le temps, la peine et les
troupes dont il faudra fa i re le sacrifice pour
dégager les villes assiégées, suffiraient à l'in-
vasion de l'Orange et à la prise de Bloem-
fontein ; qu 'enfin le plus sûr moyen de dé-
gager Kimberley à l'ouest et Lad ysmith à l'est,
c'était de fonce r entre les deux sur la capitale
de l'Etat d'Orange. Pour la défendre , les
Boers qui n'ont pas de réserves, auraien t
bien été obli gés de dégarnir Kimberley et
Ladysmith.

En Natalie
Le correspondant du Daily Mail à Lou-

renço-Marquès annonce , à la date du 18, que
les généraux Joubert el Louis Botha , à la tôte
de 10,000 hommes, s'avancent à la rencontre
des troupes anglaises venant de Durban.

Trois officiers allemands : un colonel et
deux lieutenants , sont arrivés à Pre toria ; ils
vont rejoindre immédiatement l'éla t-major du
généra l Joubert. Celui-ci , qui avait été indis-
posé, est décidémen t remis. II avait , le 17, or-
donné une canonnade sur Ladysmilh. Un
commando de l'Etat d*Orange a arrê té un con-
voi anglais qui essayait de pénétre r à Lady-
smilh avec des lettres et une quinzaine de pi-
geons voyageurs .

Un officier anglais de la Croix-Roge rap-
porte que la puanteur est terrible à Lady-
smith.

D'autre part , on dit que la dysenterie cause
de grands ravages dans les rangs des Boers.

Le War Office communique la dépêche sui-
vante relative au combat d'Estcourt :

Le Cap, 18 novembre, 9 h. 35 soir. — La
dé pêche suivante a été reçue aujourd'hui de
l'oiïicier général commandant à Pietermari tz-
bu -g :

« Le général Hildyard , commandant à Est-
court , télégraphie :

n Ce malin , à hui t  heures, l'officier com-
mandant les avant-postes nord si gnala des pa-
trouilles ennemies à cheval qui s'avançaient
de tous côtés, de Gourion road à Ulundi , se
dirigeant sur Estcourt.

¦» Ma colonne prit  les armes. Mes avant-pos-
tes signalèrent différent s détachements boers
de 5 à 700 hommes, qui s'avançaient du nord-
ouest sur Estcourt , el un détachement de 150
hommes se dirigeant vers le pont du chemin
de fer, à un demi-mille au nord-oue t d'Est-
court.

» Les avant-postes ouvrirent le feu contrt
l'ennemi et une de nos pièces de marine lança
un obus à la distance de 8,000 yards. Cet ôba
éclata très près de l'ennemi qui se relira vive
ment.

» A midi , je reçus des avis de trois avant
postes signalant une forle colonne boer en vue
sur une colline située au-dessus de Leslie's
Homestead.

» Les troupes sont rentrées au camp. »
Les Boers ont bien pu se retirer le 18 no-

vembre . Mais hier ils étaient , d'après le cor-
respondant du Daily Telegraph , plus de 2,000
à Ennersdale , avec six ou sept canons de cam-
pagne et deux gros canons.

Les habilanls d'Estcourt se sont creusé des
abris souterrains le long de la rivière Bush-
man et se préparent à s'y terrer aussitôt que
commencera le bombardement. Des indigènes,
fuyant devan t les Boers, traversent la ville.

Aa Cap
Tous les arrangements pour la concentra-

tion des troupes de la colonne destinée à se-
courir Kimberley sont terminés. Lord Melhuen
n'attend plus que l'arrivée à Orange-River des
services auxiliaires qui sont en route. La bri-
gade des gardes est arrivée. Un bataillon de
coldstreams est également arrivé ; un autre
est attend u prochainement. La brigade navale
rejoindra la colonne.

Le régiment de Yorkshire s'avance, venant
de De Aar ; le régiment de Northampton vient
par train.

Une colonne de munitions est attendue. Les
dispositions nécessaires ont été prises pour
réparer , la voie ferrée jus q u'à Kimberley . Les
appareils de projections électriques du croi-
seur Doris sont arrivés. Le major Rhodes , qui
en a la direction , espère se metlre en com-
munication immédiate avec son frè re. D'autre
part , les Boers concentrent leurs forces en de-
hors de Kimberley, à Spitfontein.

Le général sir Redvers Buller ira , d'après le
correspondant des Daily News, établir son
quartier général à De Aar. Quant au général
Gatacre , commandant la 3ma division , il est
avec son état-major à Queenstown.

Les Boers ont occupé hier Jamestown. Ils
sont partout reçus avec sympathie par les co-
lons hollandais.

Rien de nouveau autour de Kimberley.
Quelques vieilles dépêches retardées font uue
fois de plus le réci t des événements du 11 no-
vembre.

Colesberg, qui avait été visité plusieurs fou.
par des patrouilles boers, a été occupé hier
sans opposition. Le district a été proclamé
territoire de l'Etal libre d'Orange.

Au Transvaal
D'après une dé pêche de Pretoria , datée da

16 novembre , le gouvernement du Transvaal
distribue des vêtements neufs aux prisonniers
anglais.

Trois femmes fûtes prisonnières dans les
environs de Mal k. ug soûl en route pour Pre-
toria. Les hommes in t ls prisonniers suivront.
Parmi eux se trouve le ré\érend Adrien
Hofmayer , qui a été pris à Lobalsi. Comme il
est malade , on attend qu 'il aille mieux pour
le transférer à Pretoria.

Un soldat anglais de Ladysmilh , fait pri-
sonnier , est devenu fou à Pretoria.

Il est faux que l'artillerie du Transvaal soit
commandée par des Allemands. Tous les offi-
ciers, sans exception , sonl n > s au Transvaal ,
mais deux d'entre eux ont rtça leur instruc-
tion mili taire en Europe.

Les Standard and Diggers News de vendredi
dernier disent qu 'un cas de scorbut a été cons-
taté parmi les prisonniers anglais à Pretoria.

Les 56 prisonniers dû train blindé sont ar-
rivés hier à midi à Pretoria. Une foule im-
mense les attendait à la gare ; les Boers n'ont
fai t  aucune m a n i f e s t a t i o n .

Les simples soldats ont été envoyés au
champ de courses.

Le correspondant de la Morning Post, qui
est blessé à la main , a été envoyé, avec deux
officiers anglais, à la maison d'école réservée
aux officiers prisonniers. Les blessés avaient
été pansés à Colenso.

De Lourenço-Marquès, on annonce des ré-
voltes d'indigènes sur territoire portugais.

(Voir suite en 2mt feuille.)
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Il sera rendu compte te tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction .
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Londres, 20 novembre , 4 heures soir. —
D'après une information du Times (2e éd il im )
jec.'û;,!:<> ;'i A l i ' . :>! - \\ . t t l _ .  les Boers n 'ont pas

— ——>-»- _̂——
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sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bu ;aux de poste.
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Etude de M" Paul JACOT, notaire, Sonvillier
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Toutes les personnes créancières et débitrices , à quel titre (rue ce soit da MPIERRE-JOSEPH-VICTOR DELEMONT, en son vivant rent ierà la Chaux-d'Abel, commune de Saint-Imier, sont invitées les pre-mières à fournir leurs réclamations et les secondes à se libérer d'ici au 30 novembrecourant , entre les mains du notaire soussigné. (H-8Ô01-J.) 14652-2Sonvillier, 17 novembre 1899. par commission :

Paul JACOT, notaire.

30 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAB

Pierre DAX

La voir?
Comment?
Guetter la nourrice, l'accoster, parler an bébé

comme la plus grande indifférente, lui donner ses
'-aresses, la voir, en un mot pour en entretenir Jac-
ques.

La recommandation de l'avocat lui revint X la
mémoire et l'attrista.

Ils quittèrent le prisonnier.
Du fond du couloir, Jacques les regarda partir

aussi longtemps que le corridor sombre le lui per-
mettait.

Debonî , gam _ mouvemen t, il restait dans la
contemplation ..e l'exquise créature , qui était un
mélange de fierté et de douceur, de simplicité et de
distinction , devant l'étrange femme dont la délica-
tesse de cœur allait de pair avec une passion pro-
fonde.

Elle partit.
Il fallut rentrer dans la cellule.
Ce fut pou r Jacques un terrible moment.
Pour la pre.-rtir.-t fois, i) se révolta et connut tous

lt 1' supplices du 'iéccnragement morbide.
.Sans voir , ies yeuï pensifs , lises, il songeait.
Combien atroces devenaient ses pens'.-es.

Reproduction autorisée pour les journaux ayant \
un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Combien douloureuse était là torture de ses nerfs
délicats quand son esprit retombait sur la vision
mentale.

Longtemps, il tourna autour de l'affreuse réa-
lité.

La réalité ?
Qu'était-elle pour lui ?
Un arrêt dans sa vie, un arrêt qui creusait à ses

pieds un abîme horrible.
Elle était la haine contre la femme qui portai t

son nom.
Elle était le dégoût de cinq années vécues sous le

même toit qu 'elle 1
La réalité? qu 'était-elîe encore?
Elle était l'agitation cruelle, torturante d'être privé

à chaque heure de sa liberté.
La recouvrirait-il jamais , la liberté ?
Parfois , la réponse devenait affirmative.
Il ébauchait un souri re.
Alors , sa vie serait la sanction d'nn bonheur mé-

rité par les pires angoisses qu 'il endurait.
Alors, rien ne le retiendrait auprès de l'ignoble

créature qui le maintenait sous les verrous.
Alors, 1 esprit délivré des douloureux reproches d

l'honneur, il jouirait sans arrière-pensée et sans re-
mords.

Ainsi , il songeait, quand, brusquement, ses idées
changèrent.

Cette liberté viendrait-elle vraiment?
Si tout allait tourner contre lui?
Une coulée de sang lui empourprait le visage

quand il se disai t que la femme qui avai t commis
1 ignominie d'une lettre anonyme pourrai t peut-être
se mettre en travers de la réhabilitation comme
Louis l'avait un instant supposé.

Comment?
Il ne savait pas.
Mais il crai gnait.
Ne suffisait-il pas d'une rencontre entre Mme Far-

jol et Armande pour amener un nouveau déchaîne-
ment de jalousie infernale?

A l'espoir qui avait suivi le départ de ses amis
succéda une incert i tude désespérée.

Il but au calice intolérable du doute et finit par
ne plus pouvoir rien déchiffrer daus le probi /n e
désolant de son avenir.

Agbout de courage, il eut un rire amer «t le déses-
poir enveloppa son âme.

« Vivre et sentir peser sur moi la mésestime de
tous, se disait-il.

• • • • v  .

Très tristes, le frère et la sœur avaient quitté la
prison. -

Silencieux , iîs descendirent la place d'Espagne,
traversèrent la place Delille et prirent l'avenue de la
Gare , sans se communi quer leurs pensées.

Qu'auraient-ils pu se dire ?
Parler de l'absent ?
Aviver leurs mutuelles souffrances ?
A quoi bon ?
Tout à coup, Armande s'arrêta.
D'un mouvement brusque, elle posa la main sur

le bras de son frère et dit :
— Louis, viens.
Le jeune homme la regards.
— Qu'est-ce?
— Retourne, voilà la femme de Jacques.
En effet, dans un landeau , passait Mme Farjol . et,

devant elle, sur le strapontin, la fillette et sa bonne.
Armande fit volte-face et s'arrêta devant une de-

vanture garnie d'objets pétrifiés.
Louis, au contraire, regarda passer la voiture

conduite au pas.
Il voyait la promeneuse en pleine lumière, BOUS

une ombrelle gris-argent , et le contraste frappant de
la femme baignée de soleil et du mari sature d'om-
bre et de solitude lui fit froid au cœur.

Il eut un mouvement de tête comme si on l'avait
serré à la gorge.

Cette femme à l'extérieur calme étai t [celle qui,
pour éloigner l'époux, n'avait pas tremblé en jetant
pur terre l'édifice de l'harmonie apparente, par une
ignoble lâcheté !

Cette femme n 'avait pas même été retenue par le
souvenir du passé! par la pensée de l'enfant 1 par la
honte du scandale I par la crainte d'être devinée !...

Cette femme savait encore sourire?
Toute sa nature *e révoltait.

« Vivre et sentir toujours piêt à tomber sur mon
crâne le mot d'assassin I

c Vivre, élever mon enfant et avoir l'idée, conti-
nuellement, que tôt ou tard quelqu'un me soufflera
que je suis un coupable?

Jamais I
Il se promenait l'oeil étincelant de fièvre.
« Si le verdict est à mon détriment , continua-t-il,

Jacques Farjol ne j ouira pas de l'aube du lende-
main. Quand on n'a pas d'arme à sa disposition, on
se fait une corde de ses draps et on se pendl...

La voiture était passée et Mme Farjol , heureuse-
ment, ne se doutait pas de l'inspection dont elte
avait été l'objet

Armande se retourna.
— Eh bienl demanda-t-elle. Me suis-je trompée?
Non. C'est elle. L'enfant est tout le portrait de

Jacques. Pauvre Jacques I
Le frère et la soeur arrivèrent à leur hôtel.
Pendant longtemps , ils gardèrent le mutisme da

la route , puis Armande consulta sa montre et dit :
— Va cnez maître Raymond.
— Maintenant?
— Le plus tôt sera le meilleur. Ne tergiversons

pas.
— Est-ce que ta ne me sais pas ?
— Je le voudrais, dit-elle, mais j e crains de ma

laisser dominer par l'émotion. Va, expli que ce qaa
tu sais. Si je suis nécessaire, tu t'assureras pou»
demain , de l'heure à laquelle l'avocat de Jacque»
pourra nous recevoir.

Louis partit, la laissant seule.
Dès lors , la contrainte imposée par la présence da

témoins — même de son frère — tomba.
Armande s'affaissa sur nn siège et son Ame

éprouva la crise la plus aiguë que,sa pensée puisn
amener.

Sa vie, elle la revécut tout entière.
Qu'avait-elle fait pour arriver où elle était?
Qu'avait-elle fait pour ne trouver que d'acres soo-

venirs dans son existence depuis le funeste duel da
Saillant? 

Dans la désolation de sa pensée, elle n aimait
même pas sa souffrance, car cette souffrance lui
paraissait sans grandeur.

Elle ne respirerait libremen t, déchargée d'ua
poids, qu'au jour où la réhabilitation aurait lieu.

Jusque-là, elle était condamni'e à traîner ses jouti
lentement, et l'acuité de cette idée la torturait.

Pour condamner son cerveau à ne plus penser
Eour ne pas voir, elle fermait les yeux, mais au n.

ours de ce qu'elle souhaitait , sa pensée devenait ,
plus vive, n'étant pas distraite par aucun obje%
extérieur et elle faisai t des vœux que lui dictait so^
cœur passionné.

Elle vivrait pour faire oublier à Jacques les h«%
reuva des jours présentai —

{Â minn)

LA SŒUR DD MORT

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
U OORS DES CHANCES, le 21 Nov. 1899;

NOM sommes aujourd'hui , sauf winaiious impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
noini V, */• de commission, 4e papier bancable sur:

Est. Cour,
Chèque Parie 100.31'/.
Court et petits effets longs . 3 lOO.SiVi

M»nce • } niQj, \ iC(. françaises . . 3 1UU.Î77,
3 mois ) min. tr. 3000 . . 3 100.95
Chèque min. L. 100 . . . ÎS.81».',

t...!... Court et petits effets longs . 5 Ï5 29V4"uUta j raoi„ | acc angiilise, . . S J5.3OV,
3 mois I min. !.. 100 . . . 5 15.3t
Chèque Berlin , Francfort . 123.88'/.

su... Court et petits effets longs . 6 «3.88V,aiiemtg. s mois , acc al|emallde, . e m 90
3 mois j rain. M. 3000 . . 6 1Î3.911/,
Chèque Gènes, Milan , Tnrin 94.60

II.n. Court et petits effets longs . 5  9» 60»»«•••• j mois, t chiffres . . . .  5 94.60
3 mois, i chiffres . . . . 5 M.GO
Chèque Bruxelles , Anvers . 5 iOO.i ? 1,',

Belg ique 2 à 3 mois , irait ,  acc , fr. 3000 5 100.17 '/,
Nonac., MII., mand., 3eUch. 5'/, 100.17'/,

__ n.i___ ._i Chèque et court. . . _, _ _ . à i.1!). 95
KHÏÏET *43">oi3 , trait, acc, F1.3000 5 309 95nouera. N0Il ac, bill „mand., 3eltch. 5V, MB . 9»

Chèque et court S 209.65
Vienne.. Petits effets longs . . . .  6 203.65

i à 3 mois, 4 chiffres . . . 6 '209.65
New-York 5 5.19
Suisse.. Jusqu'à 4 mois 6%

gille de banque français . . . .  100.30
¦ > allemands . . . .  123 90
¦ a russes . . . . .  2.66
• » autrichien! . . .  209 50
¦ » anglais 25 30
» » i t a l i e n s . . . . .  94 50

tlapolèons d'or 100 27'/.
Souverains anglais 25 . 25
Pièces de 20 mark f  »• 24.78

LA VENTE
en faveur de la

Mission - Chrîschona
aura lieu D. v. le mardi 12 dé-
cembre, dès 9 Vi h. du matin , à la
Chapelle morave, Envers 37.

Exposition des objets, lundi 11 dé-
cembre , de 7 à 9 ' , h. du soir. Entrée 20 c.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance chez 14302-6

Mmes Bièri-Bûrki , Demoiselle 68.
Kùndi g, Premier-Mais 14.
Ruhin-Bader , Envers 30. ¦ 1

Aux graveurs!
Une importante fabrique de boites de

montres cherche un bon graveur capable
iz diriger un atelier de décoration. La
.préférence serait donnée à une personne
[ayant déjà dirigé un atelier et connais-
sant le dessin et la disposition. Bons ap-

pointements. — Mr. les off res par écrit
sous W. X. 146i»§, au bureau de
I'IMPARTIAL 14658-4

Photographies
Agrandissements d'après tons

les genres de photographies , à
J'huile, au pastel et au crayon.

Voir les prix et échantillons dans les
vitrines du Panorama artistique, rue Léo-
pold-Robert.

Se recommande, 14616-4
E. Parel

Industrie : 4. ler étage à droite.

Liquidation
d'un mngasin de M O D E S  assortiment
complet. Prix de facture. On céderait
à très bas prix un stock dé draps pure
laine. S'adresser chez M. A, Buhler, rue
du Parc 66. 13050-50

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
de Fontainemelon

La place de premier employé est mise an concours ensuite de la démis-
sion honorable du titulaire actuel.

Le cahier des chargés peut être consulté chez le président , M. Jean Cuche, à Fon-
tainemelon , lequel recevra les inscri ptions jusqu 'au 27 Novembre courant.

Inutile de se présenter sans de bonnes recommandations et sans les aptitudes
nécessaires à ce genre d'affaires. 14725-3
(H-11363-N) Le Comité.

Etablissement Horticole
. DB 8797-37

Ja iF S C? à*! U Jl p
31, Rae Alexîs-Marie-Piaget, 31

PLANTES FLEURIES et à FEUILLAGES
Bouquets et couronnes en fleurs naturelles et desséchées

GARNITURE DE PANIERS EN TOUS GENRES
Fleurs coupées

V Téléphone ? Se recommande, J. Tschupp. horticulteur.

Boucherie-Charcuterie

E D O U A R D  S C H N E I D E R
ïtue «O-ma. Soleil ___

Ensuite d'acl\ats favorables, Je vendra i la viande de
BŒUF Œét 70 o. lektmi Têtes et Ventres de vean
Rp fln tfrn Q l?Ann *** iuali'è - ^^- 

à 60 ct" la pièce'Beau grub veau le demi kil0. Choucroute et Sourièbe
Jenne Mouton \T£ £ftâiK à ao ct- le kil °-
Tous les jours f jtpmc fpafc 

m65-77 Se recommande,
beau choix de U*** *i«w li ais . ¦>¦ TÉLÉPHONE —C—

ATTENTI ON!
Ouverture d'un Magasin de Fleurs

Place Neuve 8 a 14580 5
&J recommandent

ISme Beck et Mlle Coste.

|

jj|\ Magasins d'Habillements

Mf*BASSI-R0SSll
\ \ VHnc / 15> Rue du c°iiè 9e 15

M I JlW-̂ "̂  J 
Xia Oliauxa cio -Fon ds

T'Mjèr '̂ iJ Lo S6ul magasin le plus assorti de La Chaux- I
l F v \  M de-Fonds pour la classe ouvrière. 13828-2 I
W \V \-^l  Grand choix de

!f| COMPLETS dep. 25 fr. |
1 \ | [f Confections et sur mesure
H l CHEMISES en tous genres

r J; i Pèlerines et Manteaux militaires 1
'Si
^55j|EjBj ! GILETS DE CHASSE

^^lb=> Caleçons, Camisoles, Spencers
TT. 3>a"ioc>lot-I:t<_>VLlo-t

J'ai l'honneur d'aviser ma bonne clientèle ainsi que le public en général que dé»
le 11 Novembre prochain je remets mon commerce de

Porcelaine, Cristaux, Lampisterie, Articles de ménage,
JOUETS, etc., h M. £i. SVXXIft.OaS-ZXXJftSCX'.

Je saisis cette occasion pour remercier toutes les personnes qui m 'ont honoré de
leur confiance et les prie de la reporter sur mon successeur. J'appuierai toujours M.
Méroz, de ma vieille expérience pour ses achats de marchandises de première qua-
lité qui feront, en toute occasion, l'objet de la plus grande attention.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe la clientèle et le public en général que
je reprends dés ie 11 Novembre, le commerce de M. 17. iVicoIct-RouJet. Grâce
aux conseils bienveillants de mon prédécesseur dans les achats, la clientèle dont je
sollicite la confian ce est assurée qu'elle sera, comme par le passé, desservie avee
soin au mieux de ses intérêts. (H.-2975-C)
13780-1 !.. MÉROZ-HURST, rue de la Serre 81.

19 — Rue .Daniel- JeanRichard — 10
(Maison VOGEL, confiseur-pâtissier)

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

Calée rôtis et verts
Aperçu de quelques prix de cafés rôtis :

Ordinaire, le demi-kilo fr. 0.50 Superflu. le demi*)m fr. 1.05
Bon courant, » » 0.70 Favori , » » 1.20
m_ _ « n«n Supérieur, » » l.dO
ï ' _, „™ Bienvenu . > » 1.45
Extra fie . » » 0.90 Ca'é Manre, » » 1.60
Recommandé > » 0.95 Le Gourmet, » » 1.85

9 ON PORTE A DOMICILE 9
12366-31 Se recommande, Veuve Adèle SOMMER , gérante.

Pour cause de changement de domicile
Liquidation des

CHAUSSURES D'HIVER
pour Messieurs, Dames et Enfants

Toujours la même et bonne qualité malgré lea bas prix
Se recommande Ch. Wagner-nohloch,

14714-12 Rue Fritz-Courvoisier 19 (gous l'Hôtel du Lion d'Or).



(fauite)

"Version boer
de la capture du train blindé

Une dépêche de Pretoria , du 16 novembre ,
dit t |ue le général Joubert inf orme le gouver-
nement que les Boers du Transvaal ont eu,
mardi , un vif engagement avec les Anglais,
entre Colenso et Estcourt.

Un train blindé , débouchant tout à coup de
derrière les rochers , lit feu sur les Boers avec
une mitrailleuse Maxim et des canons-re-
volvers.

Les Boers exécutant alors un mouvement
tournant derrière les rochers , roulèrent des
blocs de pierre sur la voie.

Trois wagons blindés et Jdeux wagons ordi-
naires déraillèrent.

Un feu de mousqueterie s'engagea , à la fa-
veur duquel les Anglais purent détacher du
train les wagons déraillés el se retire r avec la
locomotive el le reste du train.

Les Anglais ont eu 2 morts , 10 blessés et 56

S 
tisonniers, parmi lesquels le correspondant
e la Morning Post.
5 Boers ont été légèrement blessés.
Les prisonniers sont en roule pour Pretoria.

Il y a eu une canonnade intermittente autour
de Ladysmilh.

iLes enraiements
L'autre jour on signalait les recruteurs an-

glais à Melz ; hier on les a vus à Verviers. Il
paraît qu 'ils n'ont pas fait de bien brillantes
affaires, à en croire les journaux belges.

Aux Etats-Unis
A Chicago , la colonie hollandaise , très nom-

breuse dans cette ville , s'est réunie pour ex-
primer ses sympathies pour les Boers, et son
indignation contre les agissements des Anglais.
Une souscription a été ouverte en faveur des
orphelins boers.

LA GUERRE AU TRANSVAAL

France. — Paris, 20 novembre. — M. Ali-
cot , républicain modéré, demande à interpel-
ler le gouvernement sur le déploiement du
drapeau rouge, hier , sur la place de la Nation.

L'extrême gauche demande le renvoi à un
mois. Ce renvoi esl repoussé pur 285 voix con-
tre 245.

M. Alico t développe son inlerpellalion au
milieu des interruptions de l'extrême gauche.
Il dit que lorsque le drapeau rouge est arrivé
devant le président de la Bépubli que , celui-ci ,
avec un tact parfait , s'est retiré . L'orateur de-
mande si le gouvernement a autorisé le dé p loie-
ment du drapeau rouge, à condition qu 'il por-
tât le nom d'une association.

M. Waldeck-Bousseau répond que le gouver-
nement n'a point autorisé l'exhibit ion du dra-
peau rouge. « S'il y a eu hier , dit-il , quel ques
discordances , tout le monde a été frappé des
immenses acclamations qui ont salué la Répu-
blique et son premier magistrat. » Il ne faut
pas, dit en terminant le président du Conseil ,
effa roucher l'opinion publi que par un moyen
employé il y a cinquante ans. {Double salve
d'app laudissements à gauche). M. Waldeok-
Rousseau réclame l'ordre du jour pur el sim-
ple, qui est adopté par 329 voix contre 230.

Puis après un t rès long débat , la Chambre
a repoussé , par 298 voix contre 265, une pro-
position de M. Bos, socialiste , tendant à ren-
voyer à une commission spéciale les projets du
gouvernement sur l'enseignement. Ces projets
seront donc renvoyés à la commission déjà
existante , et qui est p résidée par M. Ribot. Le
gouvernement avait laissé à la Chambre la li-
berté de se prononcer à ce sujet.

Nouvelles étrangères

## Vols. — Samedi , dans l'après-midi et
le soir , deux femmes habitant Peseux , les
nommées W. L. et G. E., s'étaient rendues en
ville pour fa i re divers achats , mais aussi dans
l'intention bien arrê tée de voler ce qu 'elles
pourraient , raconte la Feuile d Avis. C'esl
ainsi que , dans un magasin , elles ont été as-
sez adroites pour s'empare r de diverses cami-
soles et cravates , dans un autre d'une paire de
bottines pour dames , dans un troisième de
chocolat et dans un quatrième de deux confec-
tions et deux coupons.

Ce sont les employés de ce dernier magasin
qui , après s'être aperçus du vol , se sont mis à
la recherche des deux femmes : ils fu rent as-
sez heureux pour les retrouver sur la place
du Marché ; ils les ont arrêtées et remises en-
tre les mains de la gendarmerie avisée par
téléphone. On a retrouvé tous les effets volés
et les voleuses ont été mises en prison.

Chronique neuchâteloise

Rapport sur la surveillance de la piscicul-
ture dans le canton et la pêche dans le lac de
Neuchâlel.

Il s'agit de la création d'un poste desurveil-
lant et d' un posle de garde pêche. Ces conclu-
sions sont adoptées sans discussion.

* *
Rapport sur une demande de crédit supplé-

mentaire destiné à couvrir les frais de réfec-
tion et d' agrandissement de l'auberge de la
Maison-Monsieur.

Ensuite d'un échange d'explications entre
MM. Calame-Colin el Comtesse, le crédit sup-
plémentaire de 14,500 fr. est adopté .

Rapport à l' appui d' un projet de décre t sur
la création d'un poste de deuxième architecte
au Déparlement des travaux publics.
" M. Soguel donne des exp lications.

M. Eug . Berthoud propose le renvoi »une
commission qui sera celle , du budget ,

Adopté.

Rapport à l'appui d' un projet de loi sur la
gendarmerie.

M. Adamir Sandoz propose de remplacer
dans la formule du serment le mot Dieu par
celui « sur l'honneur ».

M. le chef du Département de justice s'op-
pose à la proposition de M. Sandoz , il croit
que plus pour les gendarmes que pour les
aulres fonctionnaires le serment doit être con-
sidéré comme très sérieux.

Il est proposé le renvoi à la commission des
traitements. Adopté

Rapport à l'appui d'un projet de loi sur le
Fonds cantonal des sapeurs-pomp iers.

M. Péter-Comtesse propose le renvoi à une
commission

La. nomination d' une commission de 7 mem-
bres est renvoyée au bureau.

* *
Rapport à l'appui d' un projet de décret sur

la construction d'une route des Bayards aux
Champs-Bérlhoud.

Sur la proposition de M. Eug. Berthoud
le renvoi de la discussion à une aulre séance
esl adopté.

* 4

Rapport au sujet de la revision de l'art. 7
de la loi sur l' enseignemen t professionnel.

M. Henri Calame rapporte .
La commission , par son organe , propose la

revision non seulement de l'art. 7 mais encore
des articles 8, 9 el 10.

M. Pierre de Meuro n remercie la commis-
sion de son travail , mais il se demande si l'on
n'aurait  pas pu encore simplifier davantage .

M. Quartier-la - Tente fournil  à M. de Meuron
les explications sur le fonctionnement de là
loi.

Personne ne demandant plus la parole la
revision des articles susmentionnés est volée
sans opposition.

* *
Rapport de la commission du pénitencier

de< femmes à Môtiers .
M. Adolphe Petitpierre rapporte au nom de

la commission.
Deux alternatives se posa ient : ou abolir

le pénitencier el envoyer les femmes condam-
nées par nos tribunaux dans les pénitenciers
de femmes d'un cle nos cantons voisins ou
agrandir et perfectionner rétablissement ac-
tuel , c'est à ce dernier point de vue que la
commission unanime s'est arrêtée

La commission propose donc :
1° d' agrandir  le pénitencier de Môtiers de

manière à ce que chaque détenue ait une cel-
lule pour elle seule.

2° D'en remettre la direction à deux soeurs
diaconesses .

3° D'affecter à ces réformes une somme de
25.500 fr.

M. Georges de Montmollin exp li que que c'est
un devoir pour un canlon de régénérer lui-
même les condamnés de ses tr ibunaux.

M. Marchand n 'est pas partisan des conclu-
sions de la commission. Ce n'est pas à un
moment où nous allons voler un budget com-
me le nôtre , qu 'on peut voter des dépenses
aussi considérables ; les conclusions de la
commission ne sont-elles pas illusoires ?

MM. Jean Berthoud et Soguel soutiennent
les idées de la commission.

M. Comtesse lui , regrette infiniment que la
commission ne soit pas restée d' accord avec
les premières propositions duConseil d'Etat , il

ne faut pas faire ici d amour propre cantona ..
car si nous voulons en faire , il faut tout d'a-
bord penser à nos jeunes délinquants qui soni
eux p lacés â Aarbourg et l'ora teur croit que
ces femmes seront mieux régénérées dans un
grand pénitencier , comme sera , par exemp le,
celui de Payerne , que dans un pelil établisse-
ment comme le nôtre ; d'ailleurs l'économie
ici n'est pas niable.

M. Soguel soutient encore la réorganisation
du pénitencier de Môtiers .

M. Aug. Borel appuie avec des arguments
très forts la manière de voir de M. Comtesse.

MM. Bobert- Wœlti, Martin , Bolle , Schaad ,
Steiner, Calame-Colin , etc. prennent enco re la
parole pour et conlre les propositions de là
commission.

Par 61 voix contre 16 le Grand Conseil st
déclare partisan des propositions du Conseil
d'Etat c'est-à dire que les condamnées de nos
tribunaux seront placées dans le pénitencier
d'un canlon voisin.

Le projet de décret présenté le II février et
renvoyé à l'élude de la commission est adopté
sans opposition.

* *M. Henri Haeflinger a la parole pour déve-
lopper son interpellation sur la régularisation
du niveau des eaux des lacs de Neuchâlel , Mo-
rat et Bienne :

La question de la pêche sur nos lacs a été
étudiée , reste celle du niveau des eaux qui n'est
pas moins importante ; toutes les questions
relati ves à la navigation , aux bains publics ,
aux égouts, etc. sont intimem ent liées à l'étiage
du lac. Le niveau si instable de notre lac tient
au mauvais état de l'écluse de Nidau.

M. H. Haj flinger termine son interpellation
en demandant au Conseil d'Étal de bien vou-
loir provoquer la réunion de la commission
lnlercanlonale qui a déjà siégé il y a quel ques
années.

M. Haeflinger , ensuite d'explications fournies
par MM. Soguel et Comtesse tran sforme son
inlerpellalion en motion , qui esl adoptée à
l'unanimité.

* *La commission chargée d'examiner le rap-
port relatif au fonds des Sapeurs-pomp iers est
composée de MM. A. Robert. H. Hœfl inger ,
Abram Soguel , Aug. Favre , Calame-Colin , Er-
nest Guyot , Adamir  Sandoz.

La séance est levée à 1 '/* heure.

Séance du mardi 21 novembre 1899
à 9 heures et demie

Présidence de M Georges Courvoisier , président
M. le chancelier lit le procès-verbal , qui

est adopté sans observations.
Me

* *Il est fait lecture d'une lettre signée par
19 dames , rappelant la motion présentée au
Grand Conseil et tendant à obtenir pour la
femme le droit de tutelle.

* *Projet de budget pour 1900
La première parli e des dépenses, frais gé*

néraux , est adoptée sans discussion.
Au département de Justice :
M. Georges de Montmollin demande au chet

du déparlement de justice de bien vouloir
avertir par circulaire les magistrats de l' ord re
judiciaire des modifications apportées à nos
lois cantonales par des lois fédérales nou<
velles.

M. le chef du département de justice répond
qu 'il sera tenu compte de la demande de
M. de Montmollin.

M. Walter Biolley propose de surseoir â
toute augmentation de traitement des fonc-
tionnaires jouissant d'un traitement relative-
ment considérable , jusqu 'à ce que les traite-
ments des petits fonctionnaires aient élé aug-
mentés.

M. Slrittmatter , rapporteur , combat la pro-
position de M. Biolley.

M. Walter Biolley pense que l'on n'a pas
assez songé à restreindre les dépenses , et
pourtant il y a des postes fort faciles à rame-
ner à des limites plus convenables, par exem-
ple le poste des justices de paix. Avec les
voies de communication nombreuses qui sil-
lonnent notre pays on pourrait réduire consi-
dérablement le nombre des justices de paix.
En effet , si l'on considère que le Locle, Neu-
châtel et la Chaux-de-Fonds, qui comptent
ensemble la moitié de notre population , ne
forment que 3 cercles de justice de paix et
que le reste du pays en forme 15, personne ne
niera qu 'il y a lieu d'examiner la queslion.
M. Biolley n 'en fait pas d'ailleurs une proposa
tion formelle ; il soumet simplement la chost
au Conseil d'Etat.

HAUTE OOTXH.
Paris, 20 novembre . — Au début de l'au-

dience, M. Déroulède a la parole et développe
son programme politique. Il demande à M.
Fallières de lui indi quer nettement quels sont
les faits pour lesquels il est pouisuivi.  Il donne
ensuite lecture du manifest e qu 'il aurait
adressé au peup le si la tenlalive pour laquell e
il espérait le concours du génér al Roget avait
réussi. Dans ce manife ste, le député de la
Charente répudie tout accord avec les roya-
listes , o Le gouvernement , dit en terminant
M. Déroulède , me persécute uni quement parce
que je le gêne ».

M. Fallières rappelle à M. Déroulède qu 'il a
lui-même recon nu avoir conspiré.

M. Déroulèd e clôt sa harangue en pro tes-
tant de son attac hement à la Patrie et à la
Républi que. Il déclare qu 'il ne connaissait
que deux des incul pés.

M. Baillière est ensuite entendu.
MM. Baillière et Barillier , membres de là

Ligue des patriotes , déclarent avoir connu et
approuvé tous les actes de M. Déroulède.

L'audience est suspendue.
A la reprise de l'audience , M. Fallières in-

terroge Guérin sur ses antécédents commer-
ciaux et, en particulier , sur la Société des
pétroles. Guérin , très ému, les larmes aux
yeux , raconte comment, ruiné par les juifs , il
a essayé de se relever.

Espagne. — Francfort , 20 novembre. —
On mande de Madrid à li Gazette de Franc-
fort que les communications télégraphiques
et téléphoniques étant supprimées , il esl im-
possible de savoir ce qui se passe à Barcelone.
Le gouvernement est toujours d'avis que la
fin du conflit esl imminente. Une centaine de
contribuables auraient payé avant-hier leurs
impôts. Le bruit court , en revanche, que 80
commerçants récalcitrants auraient élé ar-
rêtés.

(De notre correspondant spécial.)
Session ordinaire d'automne.

Séance du 20 Novembre 1899, à 9 heures
du matin

an Château de IVcucIiàtel
Présidence de M. Georges Gourvoisior , prés.Jent

Le procès-ver hnl de la dernière séance esl lu
et adopté sans obs u vations.

-
* *

\_ Schaad demande pourquoi on a convoqué
le Grand Conseil à 9 heures du matin au lieu
de 2 heures comme c'était la coutu me.

M. Jea n Berthoud expli que qu 'il est préféra -
ble de commencer les séances le matin plutôt
que l'après-midi.

M. Calame-Colin appuie fo r tement la convo-
cation à 2 heures de l' après-midi.
... MM. Soguel et Biolley prennent encore la pa-
role puis intervient un vote exprimant le désir
que le Grand Conseil soit dorénav ant le pre-
mier jour des sessions ordinaires convoqué à
2 heures de l'après-midi.

M. le chef du département de justice lit :
Une demande en grâce de Willen Emile et

rapporte favorablement.
Une demande en grâce de Forel Louis et

propose la libération conditionnell e.
Une demande en grâce de Burkh alter Rosa

et propose la remise de la peine.
Une demande en grâce d . Frank Jules-

Emile.
foutes ces demandes sonl renvoyées soit à la

Commission des pétitions soit au Conseil d'E-
tat.

** *Rapport à l'appui d'une demande de sub-
vention en faveur de la commune de Valangin
pour construction d' un bâtiment scolaire .

I.e crédit demandé de fr. 20.000 est accordé
sans opposition.

*
Rapport à l'appui d'une demande de sub-

vention en faveur de la commune de Neuchâ -
lel pour construction d'un bâtiment scolair e
dil : Collège des Sablons et de l'annexe du
Collège des Terreaux.

Ces deux crédits , le premier de 26.175 fr.,
le deuxième de fr. 68.177.70 sont accordés
sans discussion.

Gri*a.:ucl Conseil



M. C.-A. Bonjour s'oppose î la manière de
voir de M. Biolley. Les voies de communica-
tion sont nombreuses, mais elles ne sont pas
gratuites.

M. Jean Berthoud se déclare heureux que
cette question ait été soulevée ; il l'étudiera
avec tout le soin qu 'elle comporte .

M. Louis Brunner appuie fortement les pro-
positions de M. Biolley et se demande si par la
même occasion on ne pourrait pas réduire le
nombre des préfectures.

M. F. Soguel se déclare également heureux
de la présente discussion ; nous examinerons
en même temps la question de la réduction
des fonctionnaires des justices de paix.

M. Ledermann pense que ce ne sera pas un
mal que la réduction des justices de paix ; le
fait de sentir un juge à côté de chez soi fait se
disputer une foule de personnes.

M. G. de Montmollin, lui , soutient que les
juges de paix sont faits pour être.tracassés par
tous les ci toyens et surtout par ceux qui sont
moins endurants que les autres.. .

MM. Zimmermann et F. Soguel prennent
encore la parole.

M. Zimmermann reprend les propositions -à
propos de l'augmentation du traitement dés
juges d'instruction , de M. Biolley, et déplore
qu'on augmente les gros fonctionnaires avant
les petits.

M. S. de Perregaux, vice-présiden t de la
Commission du budget , explique que les juges
d'instruction appartiennent à la haute magis-
trature judiciaire , et du moment qu 'on aug-
mente les traitemen ts d'une partie de celle-ci,
il est juste de les augmenter tous.

M. W. Biolley attaque vivement le mode de
procéder dans ces augmentations.

M. le rapporteur défend les arguments de la
commission.

M. F. Soguel explique que le Conseil d'Etat
a étudié consciensieusement toute la question
de l'augmentation des traitemen ts, mais les
études ont été longues et .on n'a pas pu arriver
à la terminer de manière à ce que tous les nou-
vea ux traitements pussent être inscrits dans le
budget ; on pourra d'ailleurs et pendant le
prochain exercice voter parvoie de créditssup-
tilémentain s les augmenlations prévues par la
oi qui sera discutée encore dans la présente

session.
M. Calame-Colin ne pourrait s'associer à un

vote engageant l'Etat à augmen ter les traite-
ments de tous les fonctionnaires, s'il y a cer-
tains traitements qui doivent êlre augmentés,
il en est d'autres qui sont suffisants, on peut
s'en rendre compte quand une place quelcon-
que est au concours, le nombre des concur-
rents atteint des chiffres énormes.

Le Chapitre I des dépenses Départemen t de
justice se montant à fr. 501.495.— est adopté.

On aborde le Chap itre II Département de
Police.

M. A. Sandoz reprend sa proposition rela-
tive aux traitements des gendarmes. Ce n'est
pas en payant les gendarmes 2 ou 3 fr. par
jour qu 'on .pourra avoir des gens qui pren-
dront leurs fonctions au sérieux.

MM. Jean Berthoud et DuBois abondent dans
le sens de M. Sandoz.

Le chap itre II se montant au total à 229.185
fr. 52 e;t adopté sans autres observations.

E.-L. C.

## Le concert du Chœur de dames. — Le
souvenir essentiel qui restera du concert donné
hier au Théâtre par le Chœur de dames sera
sans contredit celui de Miss Rose Ettinger , la
jeune cantatrice américaine qui , après de bril-
lants débuts à Paris et à Berlin , est en voie de
faire rayonner sa réputation sur tout le con-
tinent.

Mlle Ettinger est le type accompli de la
chanteuse légère . Dés les premiers staccatos
de l'air des Clochettes , de Laf cmé, on s'est
rendu compte des qualités exceptionnelles cle
sa voix , merveilleuse de pureté cristalline et
de souplesse, qui se meut dans les notes les
plus hautes avec une aisance parfa i te, et qui a
de plus le mérite d'être tout à fail homogène.
L'artiste « d i t »  en outre avec autant de goût
que de finesse, et elle donne des « pianissimos»
qui arrivent à êlre extrêmes sans être exagé-
rés. Aussi l'impression qu'elle donne est-elle
avant tout celle d'un charme délicieux , et en
outre d'un « émerveillement » légitime dans
les passages où elle accomp lit de véritables
tours de force. A son égard , les comparaisons
avec les meilleurs oiseaux chanteurs se font
quasi d'elles-mêmes. De son répertoire d'hier ,
c'est la Villanelle de Dell'Acqua qui nous a
paru le plus ravissante ; elle a bien voulu la
redire/et a eu le goût exquis de donner com-
me rappel final le simple et délicieux Rbslein
auf der Haide, de Schubert. L'artiste a donné
trois fois ce contre-fa dièze qu 'elle doit être à
peu près seule à posséder. Inutile d'insister
sur le tumulte d'applaudissemen ts qu'elle a
soulevé.

Mlle Laura Helbling, qui jouait pour la se-
conde fois en compagnie du Chœur de dames,
est une jeune violoniste douée de la manière
la plus remarquable. Grandeur et beauté du
son , — qualité plutôt rare, — franchise des
attaques , décision et force, et techni que très
développée, tels sont, à notre sens, les carac-
tères dominants de son talent. Quanta  l'inter-
prétation , elle est sans contredit trôs intéres-
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santé, vu qu 'elle constitue le mélange d un
sens et d'un sentiment justes en même temps
que d'une toute première jeunesse. Chose à
noter, parce qu 'elle paraît étonnante et que
pourtant il ne saurait en être autremen t :
l'austère Bach lui convient mieux, dans sa
majestueuse beauté qui s'impose à tous les
âges, que le plus simple mais bien plus sensi-
tif Chop in , dont elle a donné comme rappel
le Nocturne en mi-bémol. De son morceau es-
sentiel , le Concerto en ré mineur de Vieux-
temps, nous dirons qu 'elle a su le faire excel-
lemmen t valoir , mais que c'est spécialement
dans l'Adagi o qu 'elle a eu droit à de chaudes
félici tations. Telle qu 'elle est, la jeune artisle
est charmante , el elle a eu, elle aussi , sa juste
part de chaleureux applaudissements .

Le Chœur de dames se présentait avec deux
numéros, un doux chœur de fées, tiré de la
Magicienne, d'Halévy, et un fin Chant de Mai ,
de Hil ler , puis avec deux numéros pour choeur
mixte, le superbe Printemps, de Gade, el une
reprise des pitto resques Bohémiens, de Schu-
mann.- .  .

¦fj sj.*tj;i Si- ; ',..-, ¦¦ '¦ 'Z Z '.
Sous les deux formes, le chœur s'est ac-

quitté de sa tâche avec des qualités sérieuses
de justesse, de précision et de coloris, dont
nous félicitons M. Grundig et ses exécutants,
y compris les membres de son petit orches-
tre. La salle, fort nombreuse, a fait au chœur,
spécialement après le beau numéro de Gade,
un chaleureux accueil.

Nos compliments à Mme Vuille-Rielé pour
ses accompagnements.

Notons enfin , en terminant , que des bou-
quels ont élé offerts à Mmes Ettinger , Helbling
et Vuille-Rielé au cours de la soirée.

Ed. B.
## Ligue pro tectrice des oiseaux. — On

nous écrit:
Un premier appel, lancé l'année dernière

dans les journaux de notre ville en faveur de
la Ligue protectrice des oiseaux, n'est pas resté
sans résultat. Un certain .nombre de dames et
de messieurs se sonl montrés sympathiques à
la cause qu 'elle défend et lui ont donné leur
adhésion et leur cotisation. Il s'agi t, pour les
dames, de renoncer à porter, comme objet de
parure, des oiseaux ou des parties d'oiseaux
tués exprès (ai grettes, ailes, têtes) et de se con-
tenter des. plumes qui tombent pendant la
mue, comme les plumes d'autruches el de
celles d'oiseaux qui servent à l'alimentation
(faisanb , coqs, poules, pigeons, oies, per-
dreaux , etc.) ; le choix en est encore suffisant.

Pour tous, il s'agit d'une protestation con-
tre la destruction systématique et barb are de
millions d'êtres charmants el utiles qui ont
reçu du Créateur le droit de vivre et dont le
rôle dans la nature est indirectement, mais in-
contestablement humanitaire . Non seulement,
par leurs chants et leur présence, ces êtres
ailés embellissent tout autour d'eux, mais,
sous toutes les latitudes , ils livrent une
guerre acharnée aux nombreuses espèces d'in-
sectes qui sont les pires ennemis de l'Agricul-
ture et par conséquent de la société. Aucune
invention de la science humaine ne pourra
remplacer l'oiseau dans ce domaine.

Un nouvel appel du Bureau, de la Ligue, à
Genève, nous est adressé et certainement il
sera entendu d'un grand nombre d'amis des
oiseaux. Les adhésions et les cotisations se-
ront reçues à la papeterie Haefeli , rue Léo-
pold-Robert 23, où sonl également déposés les
statuts. D'après les nouveaux statuts, la coti-
sation annuelle est fixée à 1 franc au mini-
mum au lieu de 50 centimes.

Les souscripteurs de l'année dernière sont
priés de déposer leur contribution à la même
adresse, à défaut de quoi elle sera perçue à
domicile prochainement.

Nous nous permettons encore de recomman-
der vivement à tous l 'Ami des Animaux, or-
gane illustré et mensuel des Sociétés protec-
trices de la Suisse romande. Prix , 3 francs par
an. Imprimerie W. Kundig et lils, Vieux-Col-
lège 4, Genève. M. C. S.

%% X me Anniversaire de la Société d'artil-
lerie . — On nous écri t :

Samedi 2 décembre aura lieu le banquet de
Sainte-Barbe et par la même occasion nous
fêlerons le Xme anniversaire de la fonda lion
de la Seclion. Afin de célébrer cette date di gne-
ment , nous tenons spécialement à avoir plus
de participants que jamais , aussi nous invi-
tons les artilleurs , jeunes et vieux, à signer la
liste qui leur sera présentée. Artilleurs , à vos
rangs I

#% Foot-Ball. — Dimanche a eu lieu un
match entre l'Helvétia F. C. de Neuchâtel et
le Montagnard F. C. de notre ville. Ce dernier
a été battu par 6 goals contre 2.

(Communiqué.)

Fête fédérale de gymnastique de 1900
Le Comilé d'organisation de la Fête fédérale

de gymnastique en 1900, j  la Chaux-de-Fonds ,
a adressé l'appel suivant à l'assemblée géné-
rale des délégués de la Société fédérale de
gymnastique , réunie à Fribourg les 18 et 19
novembre courant :

Monsieur le président de l'Assemblée
des délégués,

Messieurs les délégués,
Gymnastes, chers amis.

Deux ans se sont écoulés depuis que , dans
votre assemblée générale tenue à Zoug en

1897, vous avez désigné la Chaux-de-Fonds
comme siège de la prochaine fête fédérale de
gymnastique en 1900.

Nos quatre sections locales de gymnastique,
membres de la Société fédérale , n'ont pas
tardé à constituer un Comilé d'organisation
qui depuis nn certain temps déjà esl en pleine
activité.

Ce comité fera tout son possible, soyez-en
sûrs, pour être à la hauteur du mandat dont
il a été honoré. Il profile de votre réunion de
cette année à Fribourg pour venir vous enga-
ger chaleureusement , et pour engager par
votre entremise tou tes les sections de notre
belle association fédérale, à se préparer au
grand tournoi de la dernière année du siècle.

Gymnastes suisses, donnez-vous tous ren-
dez-vous dans notre cité montagnarde , sur les
sommets de notre beau Jura , qu 'un trop grand
nombre d'entre vous n'ont encore jamais vus.

Vous trouverez au milieu de nos popula-
tions hospitalières un accueil simple et cor-
dial et des cœurs prêts à sympathiser avec
vous dans un même élan pour la patrie , pour
son indépendance et pour le développement
de ses libres ins t i tu t ions .

Venez p lanter pour la troisième fois sur no-
tre sol ce drapeau de la gymnastique suisse
qui a toujours été dans nos cantons le sym-
bole du développement physi que et intellec-
tuel de la jeunesse patriotique.

Conformément à l'usage, nous ferons à par-
tir du Nouvel-An , directement' à toutes les
sections de notre association , les communi-
cations officielles destinées à les tenir au cou-
rant des préparatifs de la fête.

De leur côté, les sections voudront bien ,
tout en organisant une nombreuse partici pa-
lion à cette fêle, nous renseigner prompte-
ment sur tous les points qui pourraient con-
tribuer à en assurer le plein succès.

Nous vous donnons rendez-vous en grand
nombre à la Chaux-de-Fonds dans l'été de
1900, et en attendant le plaisi r de vous serrer
la main parmi nous, nous vous présentons ,

Monsieur le président de l'assemblée des
délégués, •

Messieurs les délégués,
Cbers amis gymnastes,

nos salutations fraternelles et patrioti ques.
Au nom du Comité d'organisation de la

Fête fédérale de gymnasti que de 1900 :
Le bureau :

Le président : Arnold ROBERT.
Les vice -présiden ts : Jules CALAME-

COLIN, Paul MOSDIANN, Fritz BARDER .
Le cassier : Alfred ROBERT.
Les secrétaires : Dr Auguste GONSET,

Henri WAEGELI, Fritz KUNZI.
L'assesseur .: Christian SCHAEFFER.

Paris, 21 novembre. — Les journaux gou-
vernementaux enregistrent avec satisfaction
le vote de hier de la Chambre, où la majorité
de jeudi dernier se retrouve. L'interpellation
sur le déploiement du drapeau rouge à l'occa-
sion de l'inauguration du monument Dalou
n'était , disent-ils, qu'un piège tendu au mi-
nistère, mais elle n'a fail que consolider son
autorité et détruire le dernier espoir de ses
adversaires.

Glehoitz, 21 novembre. — Lundi soir, le
feu a éclaté dans la mine « Ludwig-Glùck »,
près de Zabarze. Douze mineurs ont disparu ;
le directeur de la mine et le mineur en chef
ont élé grièvement blessés.

Londres, 21 novembre. — On télégraphie
de Téhéran au l imes qu'un formidable incen-
die a détruit tous les bazars et seize caravan-
sérails de la ville de Rescht, sur la mer Cas-
pienne. Les dégâts s'élèvent à plus de cent
mille livres sterling.

. Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Lausanne, 21 novembre. — Cette nuit est
mort à Lausanne le colonel Ferdinand Le-
comte, chancelier de l'Etat de Vaud , secré-
taire du Grand Conseil. Né en 1826, il fit la
campagne de 1847 comme sergent de la bat-
terie des volontaires vaudois.

En 1853, il passa à l'élat-major fédéral
comme lieutenant. Il fit , en 1859, la campagne
d'Italie , et fut breveté colonel le 15 mars 1867.
Il avait fait auparavant les guerres d'Améri-
que en 1862 et 1865.

Enfin , depuis la réorganisation militaire de
1875, jusqu 'en 1891, il fut  commandant de
la llmo division. Il est le fondateur de la Bevne
militaire suisse, qu 'il dirige a jusqu 'en 1895.

C'était un écrivain militaire distingué. On
lui doit plusieurs ouvrages, entre autres la
biograp hie du général de Jomini , dont il fut
un des élèves. Le colonel Lecomle était chan-
celier de l'Etat de Vaud depuis 1875.

Sion, 21 novembre. — Dimanche , à Con-
they, à la suite d'une dispute de famille , un
individu a frappé son gendre à coups de cou-
teau. Les blessures de la victime étaien t si
graves qu 'elle a succombé ce matin.

Le Cap, 21 novembre. — Les dispositions
pour la mobilisati on sont si bien prises que ,
moins de dix heures après qu 'un transport a
été signalé en mer, les soldats sont dans le
train , en route pour le théâtre des opérations.
Régiments après régiments sont ainsi expédiés
sans relâche et sans bruit. Le public ignore
généralement la destination des convois. Il est
arri vé à plusieurs reprises que les compagnies
de chemins de fer du Cap ont organisé des
trains spéciaux en moins d'une heure .

Londres, 21 novembre. — La reine Victoria
a envoyé en cadeau une boite de chocolat à
chaque soldat.

Londres, 21 novem bre. — Les journaux
publient une dépèche d'Estcourt disant que la
bataille de Lad ysmilh , le 15, a duré du point
du jour jusqu 'à 2 heures de l'après-midi. Ce
fut un engagement d'infanterie ; de nombreux
Boers auraient élé lues, blessés ou faits pri
son ni ers.

On télégrap hie d'Estcourt au Daily Tele-
graph que les Boers ont attaqué Ladysmith lt
14 novembre et qu 'ils ont été repoussés.

On télégraphie de Ladysmilh au Standard
que les Boers ont lancé quel ques obus le 16 et
le 17 novembre et que cinq civils ont été
blessés. Les Boers ont reçu des renforts. Lej
Anglais sonl bien approvisionnés.

Nauwport , 19 novembre. — Le comman-
dant des troupes de l'Eta t libre d'Orange à
Colesberg a convoqué tous les Afrikand ers de
la région et les a exhortés à s'unir  aux Boers.
Il leur a lu une proclamation du président
Steijn disant que les Anglais ont pris la colo-
nie du Cap pour base de leurs opérations sans
consulter personne et que les seuls ennemis
sont les Anglais. Dans sa proclamati on le
président Steijn ajoute que les habitants de la
colonie continueront à jouir de leur liberté,
tant qu 'ils ne se montreront pas hostile s.Un pe-
tit nombre d'habitants seulement étaient ve-
nus prê ter serment. Le commandant a or-
donné le service militaire obligatoire .

New- York, 21 novembre . — Les troupes
américaines ont surpris une division d'insur-
gés Philipp ins dans le voisinage de Lapasa et
lui onl fait 200 prisonniers. Elles se sont em-
parées également de grandes quanlités de mu-
ni lions.

Lamboanga , la capitale de l'île Mindanao t
a été occupée.

Pour savoir comment traiter la bronchite ,
qui est une maladie très fréquente , il faut
commencer ^ar en rechercher l'ori gine , la
porte par laquelle elle s'introduit.  Or , nous
savons,.tûus que ce sonl les personnes faibles ,
qui Xont les plus sujettes aux maladies , et
principalement à la bronchite.

Comme spécifique de la bronchite , l'Emul-
sion Scott est souveraine , car elle opère d'a-
bord sur la faiblesse générale, rétablissant la
nutrition , remontant la vitalité , mettant , en
un mot, l'organisme en état de résister à tou-
tes les attaques , dont la bronchite n'est qu'un
cas particulier.

Expli quons notre pensée par l'exemple sui-
vant : . .

Lyon (France), le 20 février 1898.
Messieurs, ma fillette , âgée de cinq ans et demi,

toussait continuellement, n 'avait point d[appétit et
aucune médication ne parvenait à la débarrasser

d une bronchite dont
elle était atteinte efc '
qui nous causait d$.
légitimes inquiétu-
des.

J'eus l'idée d'es-
sayer pour elle l'Et-
mulsion Scott et dèa
les premiers jours je
fus lieureux de cons-
tater qu 'un mieux
sensible s'était pro-
duit;  la toux dimi-
nuait sensiblement et
l'appéti t semblait re-
venir. Bref , ma fit- :
lette , qui était restée^
rebelle à tout autra

Jeanne GATHERON trai tement , a été com»
êlètement guérie par l'emploi de votre excellente'

Imulsion Scott.
Agréez , Messieurs, mes saluts dévoués. Gatheron,

40, rue Paul Bert , Lyon.
L'Emulsion Scott combine l'huile de foie de.

morue, la glycérine, les hypophosphites de
chaux el de soude — c'est-à-dire les aliments,
des trois systèmes, musculaire , nerveux et
osseux — en une formule approuvée de tout
le corps médical. Elle rend l'huile de foie d'?
morue agréable au palais et légère à l'estomac f
c'est la providence de tous les faibles , quel,
que soit leur âge, enfants ou vieillards. 11

Comment guérir la Bronchite?
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j  lu primes tout UXmln irm_ i.lliliin.nt sui aj inli droit . ï

Jules ULLIÊlUilli, Chemisier G Toujours grand Cravates, Chemises dep. fr. 2.25. Lingerie n™ ]nn CtQ|g[fn«l
«s» LÉOFOX.X) 3̂ QœS:Eï:E=S.'I> 59. u choix de %<& pr dames. Caleçons, Camisoles, Chaussettes " l»u iuu ij uuiiyv»

Si vous voulez acheter un bon CORSET qui vous
aille bien, fabriqué d'après les dernières exigences et
d'une excellente qualité, adressez-vous à la Maison
J. G.*EIILER , place Neuve 10, de notre ville, où
vous trouverez toujours un très grand choix.

13823-5*

Imprimerie A. COURVOISIER, Cha.nr. dc-Fonda ,



La Pensée
Messieurs les membres passifs et amis

désirant participer au Banquet d'anni-
versaire de la fondation de la Société,
tfai aura lieu samedi 25 courant, peu-
vent se faire inscrire jusqu 'à jeudi soir,
au local, café des Alpes, rue St-Pierro.
Î4721-3 "-• Comité.

DécaJpïïF
Un bon décalqueur peut entrer de suite

à l'atelier Egqll-Welbel , à Bienne. 14719-6

AU

Magasin de graines
Rue Neuve 11

IL.egu.imes secs
DE CHOIX

de la dernière récolte.

Pois jaunes, pelés et non pelés.
Pois verts, entiers et casses.
Haricots Soissons (vrai).

— flageol et verts. 14718-6
— coco rose.

Lentilles grandes et petites.
Ris, Grue, Orge perlé, Blé

vert.
Toujours au mieux assortis en

GRAINES D'OISEAUX ET VOLAILLES
Se recommande. Gust. HOCH.

Coiffeur
Dès ce jour ayan t ouvert un magasin

de Coiffeur

Rne dn Parc 74
je me recommande à mon ancienne clien-
tèle, ainsi qu'à mes amis et connaissances,
en leur assuran t un service propre et
actif. 14618 2

Installation moderne
Emile GUIOT.

•mim AAA fi* °" demande
éV,VVU II. 20,000 fr. sur
hypothèque en 1" rang, ga-
ranties de tout repos. — S'a-
dresser par écrit sous A. P.
Poste restante. 14631-5

Changement ds domicile
Le Commerce de COMBUSTIBLES de

M. KAUFMANN
est transféré

23, — RUE du COLLÈGE — 22.
14394 Se recommande.

Tonnellerie
A. NEUKOMM FILS
Bureau : 49, rue Léopold Robert 49.

Atelier : 40, rue de la Serre 40.

Fabrication
Achat, Vente et Réparations

de Futaille. 12987-5

Mise en bouteilles
soignée et consciencieuse

Expéditions pour tous pays.
Déménagements de caves.

- Expertises -

A vendre de suite
î_lMHl__*fc plusieurs vaches, un che*

B val de trai t, un veau-gé-
"ISSP^SA nisse , un porc , cliars à
71 /y ' Pont et à échelles, breack ,
' ,f " tilbury, faucheuse à un

cheval, charrue Brabant , herses prairie et
autre , rouleau , battoir , tarrare, coupe-
foin , coupe-racines , plusieurs tombereaux ,
un tas de foin à consommer sur place et
d'autres articles. — S'adresser à M. Pé-
caul , rue de la Demoiselle 185. 14490-2*

Traîneau
et Break

en parfait état sont à vendre . S'adresser,
chaque jour entre midi et deux heures,
chez M. Nydegger, au Point du Jour.

14081-1

'MT€b_ WLJWltB
PAILLES

de la nouvelle récolte au pi ix du jour ,
S'adresser chez M. Georges DuBois,
P...ce de l'Hôlel-de-Yillo 'J, à la Cliaux-
«ie b\iuda. 13761-13

VINS en bouteilles
Qualités garanties nature et de bonne conservation

Rosé, capsule ronge, la bouteille , verre perdu , 55 cent
Corbières, „ verte, „ „ 60 cent
San-Serero (blanc), „ or, „ „ 65 cent

"Les bouteilles étiquetées sont reprises à 10 cent, pièce
Vente en gros chez ; 11140-90

MM. Henri GRANDJEAN & COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
Vente aa détail chez :

Pierre Anthoine, Nord 157. Aloïs Messmer, Collège 21.
Adolphe Altermatt , Crêt 10. Alcide Morel , Place Neuve 6.
Arnold Buhler , Parc 66. Gottfried Mutti , Fritz-Courvoisier 24.
Albert Calame, Puits 7. Cherubino Pellegrini, Demoiselle 99.
Phili ppe Daum, Daniel JeanRichard 87. Henri Perrenoud, Doubs 15.
Santino Ferrari , Serre 43. A. Perret-Savoie, Charrière 4.
Fri tz Fûnfgeld , Côte 9. Camille Québatte , Premier-Mars 5.
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Veuve Rosselet, Premier-Mars 13.
Mme Hertig-Jaquet , Hôtel-de-Ville 18. Alfred Schneider-Robert , F.-Courvois. 20.
Ulysse Huguenin , Collège 17. Armand Senstag, Demoiselle 19.
G. Hugli , Industri e 17. Marie Sommer , Progrès 77.
Jacob Iseli , Demoiselle 118. A. Taillard , Est 8.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45. Léon Tripet , Puits 5.
Berthe Jobin , Progrès 37. Jacques Tschanz, Hôtel-de-Ville 38.
Jean Kaderli , Progrès 99. Jean Weber , rne Fritz-Courvoisier 4.
Samuel Kurz , Parc 17. Antoine Winterfeld, Léopold-Robert 59.
Magasins de la Société de consommation. et autres Magasins de denrées alimentaires.

GRANDE
Brasserie du Square

Mercredi SS3 Novembre
dés 8 heures du soir

Grand Concert
donné par

l'Orchestre Mayr
ENTRÉE LIBRE 14742-2

Attinger Frères, Editeurs
NEUCHATEL

Vient de paraî tre :
ALMANACH AGRICOLE

de la Snisse Romande
1900. 38me année.

publié par la Société cantonale neuchâ-
teloise d'Agriculture et de Viticulture.
H-11405-N Prix : 35 cent. 14726-2

NOUVELLE MACHINE A GRAVER
ET A GUILLOCHER AUTOMATIQUE.
Rendement supérieur. Résultat parfait
garanti. Références de premier ordre.

Par un travail soigné, une livraison
prompte et des prix modiques, se recom-
mande, H-3164-c 14724-3

Brandli flls
constructeur-mécanicien

LA CHAUX-DE-FONDS.

BOULANGERIE
Rue des Granges 8

Tons les jours

Boules de Berlin
(aile Tage Berliner Pfannkuchen)

Bourre pour lits d'enfants
(Spreuer fur Kinderbetten),

Se recommande à ses amis et connais-
sances pour le

_m Ĵam__ m_ J-¥
14422-1 M. MARMET.

Révolution en photographie
par l'appareil

C? HH lii iJlhiP
au prU incroyable de Vt tr. 50, y com-
pris plaques, papier, révélateur, etc. Epreu-
ves de 4X4 cm. Envois contre rembourse-
ment. Aux Nouveautés Industrielles, 30,
boulevard de Plainpalais, Genève. 10802-1

J.-E. BEAUJON
Cave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
à 40, 45, 50 cent., etc.

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l 'emporté.
il.; f -._¦¦¦¦ : ¦'

¦ , OîHI ; ¦ ¦ .

4 *.. ; •; ^ , ', : i Kn > ' ¦

7106-58

t&*&iMW9mw *mWm
T IflirÀrA ^

no bonne lingère, se re-
¦MIIjj vI wi commande pour des jour-
nées ou travail à la maison. — S'adres-
ser rue du Puits 29, au 2me étage. 14569-2

Pour cause de prochain départ ,

A REMETTRE
dans une importante localité du canton de
Vaud , un commerce florissant
de vins et liqueurs et l'empor-
ter, et horlogerie.

Petite reprise. Uel avenir pour preneur-
acti f. Facilité d'arrangement. 14736-3

Adresser offres à Case postale. 10246,
Yverdon. (H-4038-F)

FRANÇAIS. donner
P

des
r
îè-

çons de français dés le commencement de
décembre ? — Adresser offres et prix par
lettres , sous initiales J. Z- 689, Poste
restante Succursale. 14413

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

111, Demoiselle Ul. 1792-24
Miel nouveau, exquis, le kg. 2 fr.
Fèves gruees, nouvelle récolte, le

kg 50 c.
Cblcoree française véritable, le

paquet 80 c.
Huile d'olive absolument pure, le

litre 2 fr. 10.
Vermouth quinquina apprécié, le

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

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

la boite de 310 gr. 65 c; 590 gr. 90 c.
IHonica, le plus fln Malaga, 1 fr. 80

verre perdu.
Capri rouge, grand orû, 1 fr. 85 verre

Ïerdu.
cool de menthe Faul, Améri-

caine, Bicqlès.
Cacao à l'Avoine de Cassel.

SAUCISSES
Bon marché, grandes et excellentes,
journellement fraîches. Envoi franco de
port.

G. THOMMEN-WILHELM , Bâle
Téléphone 2552

La douz. de 13 paires :
Saucisses de porc. fr. 6.—
Saucisses fumées.  3.70
Gendarmes. 3.60
Lard de table fumé extra maigre

la livre 0.90
Côtelettes fumées 110
Lard gras 0.90
Jambon d'hiver 1.10
Jambon d'hiver {sans os) 1.20
(o-7815-B) 13587-17

Arrivée de

première qualité, MALAXÉE et autre,
belle TOURBE NOlltE. — S'inscrire au
Magasin Prêtre, rue Neuve 16 a, ou
au chantier. Boulevard de la Gare. 5379-158

ï ïSMÏïS
pour Avril 1900, à St-Imier, de beaux lo-
caux utilisés depuis 15 ans comme phar-
macie. Ces locaux se prêteraient à l'ex
ploitation de tout autre commerce.

S'adr. au notaire Charles Barbier , rue
de la Paix 19, La Chaux-de-Fonds. 14757-3

On demande à louer
pour Saint-Martin 1900,

rue Léopold-Robert , 1 appartement de 4
pièces, au ler étage. — S'adr. par écrit à
.vt. Raoul Francou , Optique médicale.
La Chaux-de-Fonds. 14294-8

Tourbe
Toujours en remise GARE

DU GRENIER, bonne tourbe
brune et noire.

S'adresser au concierge des
Prisons. 1S967- 5

ï ïnhannûmonte 0n entreprendrai t des
ûllla[ipClllClllO. échappements ancre
genre bon courant. 14483-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ITno npi'cnnii p tr^s 
au courant du se»

UUC JJCl oUllUC vice se recommande à
MM. les restaurateurs de la localité pour
service de banquets , soirées, etc. Bonnes
références à disposition. 14433-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uno rioninieflllfl de toute moralité cher-
Ullo UCUlUloCllC che place comme de-
moiselle de magasin. Peut entrer de suite.
— S'adr. rue de la Demoiselle 13e), au
2me étage, à gauche. 14469-1

Tonna 11 anima de bonne conduite, ayant
UCUllC llUllllliC de bons certificats , cher-
che place, comme aide, dans un magasin
ou restaurant. — S'adresser rue de la
Serre 63, au 2me étage. 14450-1

Un jeun e homme g$& *&K
cherche place comme homme de peine ou
pour aider dans un magasin. 14443-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnPPÎlfî Jeune homme de 21 ans
nJJ|)l Culli désire apprendre vite et bien,
une bonne partie de l'horlogerie. — S'a-
dresser par écri t sous initiales ZZ.  14461
au bureau de I'IMPARTIAL. 14461-1
¦̂ ¦̂ M—— —̂¦_____________________¦

flflîlPiPPrfP <"*n demande i11 ménage
v/UMuClgC. Bans enfant pour s'occuper
de l'entretien d'un comptoir ; appartement
dans la maison, entrée immédiate où à
Convenir. S'adresser rue de la Promenade
n° 11, au 1er étage. 14498-4*

PPiWPHP ^n demande de suite un gra-
illai Cul • veur gâchant champlever, p'
émail et faire le millefeuilles. S'adresser à
l'atelier Paul Thiébaud, rue Léopold-Ro-
bert^ 14473-1

Rflmnnfp il P On demande pour la Val-
UCllIUli lcUl . iée de Joux un remon-
teur connaissant bien les rouages et les
échappements ancre. — S'adresser rue de
la Paix 45, au ler étage. 14441-1

Un nhailffûIlP manœuvre habile à faire
UU tUaUilCUl , tous travaux se pré-
sentant dans une fabrique d'ébauches, est
demandé. Sa famille pourrait y être oc-
cupée, — Donner son adresse par écrit,
sous B. IV. 14096, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. UÛSû-1

Polisseuses de cuvettes il^de
la partie, ainsi qu 'une bonne apprentie,
sont demandées de suite. 14439-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AvivOllCPC On demande 2 bonnes avi-
allICUOCa. veuses de boites et cuvet-
tes, argent et métal. Entrée immédiate.
S'adresser à l'atelier Méroz, rue de ta
Loge 5a. 11434-1

Clll l If lPl lPIlP Unbon guillocheur sur ar-UUlliUbUGUl . gent trouverait à se placer
de suite ou dans la quinzaine. — S'adr. 4
l'atelier Florian Amstutz flls, à St-Imier.

14482-1
Mnîiar fpj ip  Une personne de tonte con-lit CllttgClC. fiance , sachant cuire et pou-
vant disposer de ses matinées, est de-
mandée de suite. S'adresser à la Pensée,
rue de la Balance 3. 14426-1
Cnnnnnfû On demande de suite una
OCl ï CllllC. bonne servante, propre et ac-
tive et aimant les enfants. — S adresser
rue Jaquet-Drbz 31, au 2me étage. 14467-1

Tûlina flllû On demande une jeune fllle
UCUUC UllC. de toute confiance, de 16 à
17 ans, pour aider au ménage et au ma-
gasin. Pas nécessaire de connaître la cui-
sine. 14427-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Inyinn flll p ou Servante honnête trou-
UCUUC UllC verai t place avantageuse de
suite.— S'adresser chez M. J. Pétremand,
rue Léopold-Robert 58. 14545-1

Bonne d'enfants. 0nBes=£,rir
' jeun e fllle sérieuse comme bonne d'en-
fants. Bons gages. S'adresser rue Léo-
pold-Robert 62, au 2me étage. 14567-1

Commissionnaire. fe^Œ:
est demandée pour faire quelques com-
missions et s'aider au ménage. 14446-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. su?£ ,££££&,£
me actif pour commissions et aide d'ate-
lier. S'adresser chez M. G. BiUon-Ducom-
mun, rue de la Serre 25- 14476-1

IflllPnuliPPP *"*n ^eman^e une bonne
U u Ul 11(11101 C, journalière pour un jour
Ear semaine. — S'adr. rue Léopold-Ro-

ert 76, au Sme étage. 14438-1

IflllPllfllipPP <->a demande une journa-
UUU 1 UailCl C. Hère propre et active pour
tous les samedis. S adresser rue du
Doubs 139, au 2me étage, à droite.

A la même adresse, une apprentie
polisseuse de boîtes or est demandée.
Rétribution immédiate ou entièrement.

14423-1

T nffpnrpnlc â ,ouer * suite.LiUgeiliein& 0U pour st-Georges
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 13723-16*
rhfllTlhPP *• l°uei" P°ur St-Martin ou
vllClillUi d époque a convenir deux
chambres non meublées et indépendantes,
pouvant servir de bureau. Situation cen-
trale. 12872-17*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T ftrfPlTIPnt ¦A- l°uer pour Saint-Martin
IlUgClllClll. prochaine, de beaux loge-
ments à 3 pièces, modernes et bien expo-
sés, ainsi qu'un pignon. — S'adresser
chez M. P.-Arnold Beck, rue du Gre-
nier 43 c. 9620-42*

Â lnilPP Pour S'_ Oeorges 1900. dans une
IU UCl maison d'ordre, un 2°>" étage

de 8 pièces cuisine et dépendances, situé
rue du Premier Mars 14a, prix 500 francs.

E
lus un pignon composé de 2 cham-
res i deux fenêtres, cuisine et dépen-

dances , prix 300 fr. — S'adresser chez M.
Paul Girardin-Santschi, rue du Rocher 21,

14477-1
T nr fnmnnf  A Iouer pour St-Georgea
LUgCUICUl. 1900, pour cas imprévu, un
beau logement de 3 pièces, au soleU, rue
de la Paix 65, au Sme étage, 520 fr., eau
comprise. — S'adresser à M. Alfr. Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 14480-1

Pîrf ïinn ¦*¦ louer ' des personnee tran-
ligUUU. quilles, un pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances, situé dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue de la
Paix 89, au 2me étage. 14475-1

PhflmhPP ^ l°aer Pour Ie 1er décembre
UUttlUUl L. ou plus tard une belle cham-
bre très indépendante, à un ou deux mes»
sieurs ; on pourrait au besoin y tra-
vailler. 14437-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

PhHïïlhPP ¦*¦ louer ane grande chambre
UllttlllUl c. meublée et chauffée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-ViUe 6, au Sme
étage. 14440-1

PihSïïlhPP  ̂ l°uer de suite une belle
UUaUlUlC. chambre meublée, indépen-
dante, exposée au soleil, à un monsienr
travaillant dehors. S'adresser rue dtt
Premier Mars 15, au 2me étage, à droite.

14447-1
fli n m li iin A louer une chambre meu-
UUttUlUl C. blée, indépendante, à 1 ou 3
messieurs de toute moralité. — S'adr.
rue de la Paix 73, au rez-de-chaussée, à
droite. 14470-1

rhuiTlhPP A louer, chez dos personnes
UllalllUl t-. honnêtes, une chambre meu-
blée, située au soleil, derrière le Collège
Industriel. S'adresser rue du Temple Al-
lemand 39, au 3me étage, 14468-1

r_hflmllPP ¦*" l°uer une chambre nou
UUalUUl C. meublée, à une personne de
toute moralité. S'adresser à la Teinturerie
E. Bayer, rue du CoUège 2t. 14454-1

Chii nihPP A l°uer une beUe cliambrÇ
UUulUUl C. non meublée et indépendante.
S'adresser rue de la DemoiseUe 129, an
rez-de-chaussée à droite. 14466-1

1

É̂k PJlPVfll 
Un ag"0"1"jgJB|M V u«c " al teur demandai

^*~__SM^JB .L à acheter un cheval d&jy__, s^is-^-- travail. 14444*]̂
S'adiesser au bureau de VIMPABï^W©.

¦ «T—llfïr—T.— i—.Mr _n.rn.rwn . nn 1 n 1 rr —r- n rn iTTmmir _ T niHlli_rr_r_miglMTTr.TinrinM«in.raT__mffln_fci__MfflMI

Rue Léopold-Robert 30b
(BRASSERIE DU SIÈCLE).

Représentation commerciale. — Comptabilités.
— Inventaires. — Devis. — Métrages. — Conten-
tieux. — Correspondance. 14361

Commerce des BIÈRES de la maison Jos. CHQQUARD et Co.
"MB^* l̂WWfffinwwg»_f«___»»^rM____rai _̂ffl_r<r'___Mffn^________^^ IBII mnwirnr ̂ ¦̂"¦'¦«¦¦¦¦ii.wittitMMi MM.Logement et atelier

occupés actuellement par M.
Schorn, ferblantier, sont A
louer pour le 23 avril 1900.
S'adresser A M. F.-L. Bande.
lier, rue de la Paix S. 1418-4-2

RÉSULTAT des essais du Lait du 26 au 27 Octobre 1899.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent

Noms, Prénoms el Domicile || fjjl 1~1 f-f OBSERVATIONS
P_\) C_5T3 » Q-TD-o U U

Blanc, Paul , Bulles 14 39 31,6 35,3 13,
Hugoniot , Zélim , Bulles 29 38 31,- 34,8 10,
Calame. Paul , Bulles 2 87 31,- 34,7 10,
Schmidiger, Franz, Valanvron 27 . . .  37 32,4 36,- 10,
Leuba, Numa, Valanvron 41 37 33,- 36,- 9,
Rohrbach , v do Christian, Valanvron 16 36 32,8 35,8 8,
Jacot. Numa , Valanvron 8 35 31,- 34,6 10.
Amez-Droz, Louis, Valanvron 5 . . .  35 31,2 34,3 9,
Thiébaud, Ul ysse, Terreaux 93 . . . .  34 32,6 35,5 11,
Schirmer, Wilhelm , Arbres 87 . . . .  34 31,2 34,8 9,
Eicher . Arnold , Bd de la Capitaine 18 . 34 33,- 35,3 9,
Ki pfer , Christian , Bulles 10 S3 32,9 35.8 10,
Liechti , Christian , Valanvro n 10 . . .  33 33,- 35,8 10,
Von Almen . Fritz. Joux-Perret 2 . . .  33 33.3 35,8 8,
Gertsch , Albert , Bulles 16 32 32,3 35.1 8,
Kernen , Louis, Sombaille 13 . . . . .  30 33,- 3ô,5 7, Lait très faible

La Chaux-de-Fonds, le 18 Novembre 1899. Direction de Police.



Pftl l'çÇPllQP *-)n demande de suite une
! UllooCUoC. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or; à défaut , une assujettie.
— S'adresser rue du Doubs 67. 14760-3

IPHtl P flllp *̂ n demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fill e propre et active
pour aider dans un petit ménage où eUe
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. S'adresser rue de la
Paix 1, au 4me étage, à droite. 14718-3

flll dPmfl l lr f P  des ie"nes garçons
UU UCUlttllUC et jeunes filles pour
une bonne partie de l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. — S'adr. à M. J.-Arnold
Calame, fabricant d'assortiments, rue de
la Promenade 19. 14733-3

f.OCClVoilOOC! La Fabrique veuve
LGaûIÏCUùCù.  cii. Léon Schmid et
Cie. demande deux lessiveuses de
boites. Entrée de suite si possible.¦ 14722-3

Commissionnaire. sioS».0™^:
rieux est demandé au comp-
toir PERRET-MICHELIN, aux
Eplatures. 14717-1*

SPPViUltP *"*n demande de suite une
OCl IQ.UIC. bonne servante pour un pe-
tit ménage de deux personnes , ménage
simple mais propre. — S'adresser rue de
la Serre 79. au ler étage. 14727-3

Commissionnaire. DXithfr ffi
rue du Parc 44, on demande un jeune
homme de 14 à 15 ans, de bonne con-
duite, comme commissionnaire. 14730-3

l o ini Q C fillûC! On demande des jeunes
0.CUUCO UUCS, unes dans un atelier de
la localité. Apprentissage facile, rétribu-
tion immédiate. 14708-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

IpilTl P f i l lp On demande pour de suite
UCUUC UllC une (aune iille robuste pour
aider à la cuisine. — S'adresser rue de la
Demoiselle 83, au 2me étage. 14744-3

Rp iYlAllf p ilP M Paul DËLEULB,
UCUlUlllCUl. à Morteau, deman-
de de suite IO rémouleurs
pour petites et grandes piè-
ces cylindre et ancre. Ou-
vrage suivi. 146H8-7

frPflVPlIPS ^n mille'eu'Ueur , 1 traceur-
UlCl iCUlo ,  champleveur et 1 finisseur,
sont demandés à l'atelier Arnould et Bar-
raud , rue du Rocher 20. 14431-4

A la même adresse, on prendrait une
jeune fille pour apprendre le polissage
de fonds.
An / i nnnn  île une bonne finisseuse
UU UtJUlclUUe de charnières. — S'a-
dresser par écrit à M. Emile Servet,
Usine de St-Jean , Genève.
(n-10336-x) 14600-4
Toiiri O fi l lû ®u demande de suite une

UCUUC UUC. jeune , fille de 15 à 18 ans,
pour apprendre la cuisine, elle, aurait
aussi l'occasion d'apprendre la langue al-
lemande. S'adresser à Mme veuve Ams-
tad-Schwegler 71, rue de Zuri ch, En-
corne. 14428-4
TJjj ij nnn iiçA On demande une finisseuse
I llllQûCUûC. de boites argent , ainsi que
plusieurs polisseuses. Cages de 25 à
35 fr. par mois , sans temps perdu. —
S'adr. à l'atelier Roquier , à Moutier.

. 14295r3

ÀP J lPVPUP Un ouvrier capable et sé-
n lUCiCUl  rieux , bien au courant cle
l'achevage des petites boîtes or , est de-
mandé de suite. Bon traitement. S'adres-
ser Fabri que Maurice Iililin. 14589-2

PFfl V PlIP ®n demande de suite un
Ui Ct 1 0Ul . graveur ou à défaut pour faire
des heures. — S'adresser rue des Ter-
reaux 14, 3me étage à gauche. 14615-2

R prnnnt pu p ^'n k°n remonteur pour
UCUlUUlCUl . petites pièces cylindre est
demandé de suite. 14700-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R p m f i n f P H P Q  Quel ques bons remon-
Hln lUluo l l l  0, teuis pour petites pièces
courantes , sont demandés Ouvrage à do-
micile. — S'adresser rue du Doubs 17. au
2me étage. 14607-2
Q pppû fq On demande de suite un as-
OCl/ lClo.  sujetl i ou ouvrier limeur.
S'adresser à M. Jules Tissot , Fabri que
du Nord , à Moutier. 14563-2
npo'P OC Çi ÇQPIlP 0n demande de suile
l/CglUoolooCl t l . un dégrossissent con-
naissant à fond son métier. — S'adresser
chez M. Eggimann , Wyss et Cie, rue St-
PieiTe 2. 14624-2

Apprentis-mécaniciens. neX™
peuvent entrer de sui te  dans un atelier
de construction de la place. Adresser les
offres sous C. J. 1- llHKt , au burea u de
I'I MPAHTIA L. 14603-2
Qûii i ion fû On demande de suite une
"CliCllllC. servante sachant cuire. S'a
dresser à la Brasserie, rue du Collège 23

14579-2

FinkçPlKP ^n demande , pour travail-
1 tUlooCUûC ,  1er aux pièces, uue bonne
finisseuse de boites or , ayant l'habitude
du léger ; entrée immédiate. 14620-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pnlj nn p ij p p  On demande de suite une
f UllooCUoC. bonne polisseuse de boîtes
or. Bon gage si la personne convient. —
S'adr. à l'atelier, rue do l'Envers 14 , au
ler étage. 14619-2

Tonnelier-caviste gS5 te
bon certificats , est demandé par maison
de vins. Ecrire sous H. O. 14621. au
bureau de I'IMPARTIAL . 14621-2

Polisseuse de cuvettes A_S_et
suite chez M. Alfred Rinaer , rue du So-
leil *. 14561-2

i r n P û n t i û  °D demande unejeune fille
AJIpi CllUc. de 16 k 18 ans pour lui ap-
prendre une partie de l'horlogerie très lu-
crative. 14551-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. j e£re tï f -
Itéré des écoles, comme commissionnaire
dans une boulangerie. S'adresser rue de
la Serre 4. 14554-2

Commissionnaire. lÏÏ&àggg.
mande un jeune garçon de toute moralité
comme commissionnaire. 14591-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSi
T flt fPlTlPTlt î> our circonstances impré-
LUgCUICUU vues, à louer un petit loge-
ment de 2 pièces avec toutes les dépen-
dances nécessaires et j ardin, de suite ou
pour époque à convenir. 14706-1"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T.ndOmPTlt A louer P°ur St-Georges
UUgCUlCUl. 1900, un logement de deux
pièces et dépendances , gaz à la cuisine,
b'adresser à M. Ch. Chautems, rue du
Crêt 10. 14704-3

A lnnpn pour te terme d'avril ou épo-
1UUC1 qUe à convenir , rue Marie-

Alexis Piaget (devant le Stand), au ler
étage, 1 appartement de 4 pièces, dont
une à 8 fenêtre s, chambre de bains , cor-
ridor et dépendances, grand balcon , 1 dit
de trois pièces , dont 1 à 2 fenêtres , al-
côve Gaz installé partout. Lessiverie dans
la maison. S'adresser chez M. Schalten-
brand , rue Marie-Alexis Piaget , au rez-
de-chaussée, en face du Stand. 14364-11

T fltfPlïlPTlt ^ louer de suite un loge-
UU fj CUlCUl , m ent de 3 pièces et cabinet ,
dans une maison neuve. — S'adr. rue
des Terreaux 8, au rez-de-chaussée.

14738-3
S-LW/l -ivixuvd
-K£,[ op nea.mq nv tX tl 'V "H "V S3[BIIIUI
snos luoa j ed J9ss9j pe ,g — 'seouepuad
-ep 03AB auisina .e o.iquieqo euii .p o_ qne ,[
.a '9i.taAisso[ 'mes -\o ze8 'seauupnadap
03Ae saooid f ap un.i 's]uamaHoi innni TT
xnuaq g '0061 I!JAB 83 81 Jnod uoUU [ y

Pll îimhPP A louer une belle grande
UUtt lUUl  C, chambre à 2 fenêtres , très
bien meublée, à uu ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors. S'a-
dresser chez Mme Dupan , rue de la Ba-
lance !̂ 14715-3

PihaiïlhPP ^ louer une chambre bien
UllttlllUl C. meublée, exposée au soleil.
S'adresser rue de la Demoiselle 18, au
ler étage, à droite. 14707-3

PillflïïlhrP ^ne. ',e^e chambre meublée
UUalUUlC. est à louer dans une maison
d'ordre pour le ler décembre ou de suite.
S'adresser rue de l'Est 16, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 14752-3

filiaiïlhPP ^ louer de suite une belle
UllfllliWi C, chambre non meublée à une
personne de toute moralité. — S'adresser
chez M. Hess, rue de la Paix 13. 14750-3

flhfliïlhPP A l°uer une chambre meublée
U11 Cl 111 ïj 1 C ¦ ou non , exposée au soleil. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 49, au 3me
étage. 14762-3

A lftllPP Pour St-Georges 1900, l'appar-
1UUC1 lement du 2me étage, rue

Léopold-Robert 51, avec atelier de 5 fe-
nêtres ; conviendrai t très bien pour comp-
toir et bureau , vis-à-vis de l'Hôtel Cen-
tral. S'adresser au propriétaire. 14179-4

innflPtomont A lotler au centre, un
Appai ICUICUI. bel appartement de 2
pièces, cuisine, alcôve, dépendances,- eau
installée. . . 14613-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ftriûtnont A louer Pour St-Georges
LUgCUICUl. 1900, un logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, jardin , bien
situé au soleil. — S'adresser rue des
Fleurs 14, au 1er étage. 14555-2

Pl'lînftn A remettre de suite un petit pi-
I IgUUU. gnon d'une chambre, cuisine et
dépendances , à une ou deux personnes de
toute moralité. S'adresser rue du Doubs
n° 111, au 1er. étage. 14546-2

PllUïïlhPP ^ louer de suite une belle
UllttlllUl C, chambre meublée , indé pen-
dante , au soleil , 1er étage. — S'adresser
rue du Soleil 15, aii magasin. 14606-2

Phfli ï lhPP ^ reme"
re ('e suite une belle

Ullall lUl C. chambre , bien meublée, in-
dépendante et au soleil , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle, 33, au
2me étage à gauche. 14598-2

Phflï ï lhPP ^ 'oller une belle chambre
UltullUii C. nieublée, à un monsieur tra-
vai llant dehors. — S'adr. à l'Epiceri e rue
D.-JeanRichard 37. 14612-2

Appartements. fa^ViedK
Ci appartements de 2, 3 et 4
pièces avec grand corridor,
gaz installé, droit à la lessi-
verie. — S'adresser â M. Jules
Froidevaux, rue Léopoîd-Ro-
bert SS. 14194-2

Ê niI P Pi PlTIPTlk A louer de suile ou
npptt l tClUCUlù. pour époque à conve-
nir , rue Alexis-Marie Piaget , devant le
Stand , dans une construction moderne, au
1er étage , un appartement de 4 pièces
dont un à 3 fenêtres , chambre de bain
éclairée.'grand balcon , 1 dit de 3 pièces,
dont une à 2 fenêtres, alcôve, gaz installé
partout. Lessiverie dans la maison. S'a-
dresser chez M. Sclialteubrand rue
Léopold-Robert 74 13564-2

Un petit ménage ^SS S
deux ou trois chambres , exposé au soleil ,
avec corridor , dans une maison d'ordre.
Adresser les offres avec prix chez M.
Méroz , rue Jaquet Droz 24. 1 753-3

llil niPP a (JO sans ellfant demande à
UU UlClldgC louer, pour Saint-Georges
1900, un appartement de 3 pièces , bien
exposé au soleil et situé à proximité de
la place de f'Ouest. Adresser les offres
rue de la Serre 55, au 2me étage. 14734-3

lin ménatiP de 3 gran<les personnes
UU UlCUttgC demande à louer pour le
23 avril 1900, dans uue maison d'ord re
bien exposée au soleil , située à proximité
de la place de l'Ouest , un appartement
moderne de trois chambres, alcôve et dé-
pendances ; lessiverie. — S'adresser rue
Léopold Robert 88 a, au 3me étage, à
droite. 14761-3

On demande h louer ^b":
piano, pour le ler décembre ou plus tard .
Adresser offres sous F. K. 14747, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14747-3

lïno ripmnfcpllp de tont8 m01'alitê de-
UUC UCUlUlù CllC mande à louer une
chambre meublée, chez des per-
sonnes honnêtes. — Adresser les offres
sous initiales SI. R. 14749 poste res-
tante. 14749-3

TJomp demande à louer pour elle et sa
1/ttlUC lî 11 o. dans une maison honorable,
une chambre meublée à deux lits,
avec une petite chambre non meublée ou
cuisine. — Adresser offres sous H. H. 48
piste restante. 14745-3

Un jeune ménage fo^r^St-Georges 1900, un LOGE-
MENT moderne de 3 pièces
au soleil, situé si possible
dans le voisinage du Stand.
Adresser les offres par écrit
sous chiffres !.. G. 14560, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 14560-2
AfpjippQ On demande à louer au plusnioiiGi d. vite, à la Chaux-de-Fonds ,
grands ateliers pour fabrique d horlogerie.
— Ecrire sous chiffres F. lt. 14048
au bureau ds I'IMPARTIAL. 14648-2

On demande à louer ^SÈchauflée , très indépendante. — S'adresser
rue du Progrès 105, au ler éta ge 14605-2

On flpmîinfi l l  pour lin novembre cham-
vu UCUltlUUC bre et pension pour un
Monsieur et une Dame de toute moralité,
dans une famille honorable ; rensei gne-
ments à disposition. S'adresser rue de la
Demoiselle 45, au 1er étage. 14449-1
J]n monar i o  d'ordre et solvable demande
UU UlCUttg C à louer pour le 23 avril
1900. un logement de 3 ou 4 pièces avec
corridor fermé ou ayant une pièce donnant
sur l'escalier , situé à proximité de la
place du Marché , au soleil et avec dépen-
dances. — S'adresser sous initi ales C. J.
-14(03 au bureau de L'I MPARTIAL . 14463-1

On demande à louer Xge0
^parlement de 4 ou 5 pièces avec jardin.

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au ler
étage. 14472-1

On demande à acheter ctXeeàm4:
gler (système Grosjean-Kedard). — S'a-
dresser rue du Parc 71, au rez-de-chaus-
sée. 14716-3

On demande à acheter L°C
tinsuible. — S'adr. au comptoir rue du
Doubs 107. 14627-2

On demande à acheter J'Sine
à peindre les cadrans métalli ques. 14622-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à acheter SSEà
manger. S'adresser Rrasserie du Lion.

On deman de à acheter ge
dress n«otîï

et 12 bien conservés. 14479-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

On demande à acheter f cSÏ
1 secrétaire, 1 lavabo à deux places, 1 ma-
chine à arrondir avec ou sans fraises. —
S'adresser à M. Alphonse Gentil , rue des
Moulins 4, au 2me étage (anciennement
Bel-Air 6a). 144594

On demande à acheter JSSiïSÇ'*,
tablissages usagés mais en bon état. —
S'adresser chez Mlle Golliot, Crêt 8, an-
ciennement Place d'Armes 14a

A la même adresse, on demande une
jeune fille intelli gente comme apprentie
sertisseuse. 14462-1

& VPtldPP une sonne^e électrique, une
n. VCllUi C certaine quantité cle bou-
teilles et 2 machines à coudre. — S'adres-
ser à l'Epicerie rue du Doubs 121.14660-3

flppneinn I -̂  vendre deux lits jumeaux
VbbttalUU ! Louis XV noyer ciré et un
calorifère inextinguible , — S'adresser rue
de la Paix 1, au 2me étage, à droite.¦ 14702-1*

Pf ltaÛPP ^ 
vendre un grand et beau

l UlllKCl . pota ger en fonte émaillée ,
très bien conservé. Conviendrait pour
pension ou restaurant. Prix , 250 fr. —
S'adresser à M. Ochsner, serrurier, rue
de la Ronde 27a. 14712-3

A VPIlfipP Une chiffonnière-bureau , une
ICllUl C banque de comptoir et des.

cartons d etablissages. 14650-2
S'adresser rue des Terreaux 29,

Â VPnfiPP c'es 'aP's de chambre. —
ÏCUUi C S'adresser rue des Sorbiers

n» 17, au 2me étage, à côté de l'emp lace-
ment de gymnastique l'Abeille. 14703-3

tage Q OISeailX. 9 compartiments , ti-
roirs zinc, valant 50 fr., cédée pour 10 fr.
— S'adr. rue de la Demoiselle 111, au
Sme étage , à droite. 14740-3

Â VPn il rP une ^an1ue de 2 111. 10 de
ï c l lul c long, plus un vélo usagé.

S'adresser rue du Puits 13, au 1er étage.
14731-3

A
nnn/liin une paire de chiens cou-
If tJIlUre rantsf 14732-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PfttaOPP n° ^' en bon état' à vendre à
lUld^Cl bas prix. — S'adresser au
facteur postal Perrin , rue des Tilleuls 7, an-
ciennement boulevard du Petit Château
(Maison Millenet) . 14723-3

Feuille de foyard. USSEaSA
bien sèche, à 1 fr. la sache. — Sadres-
ser à Mme Bertha WuUleumier, Crèt-du-
Locle. 13866-3

A i _ û r _ ( _ l _ û  une commode neuve,
ÏCUUI C noyer poli, très bas prix. —

S'adresser rue de la DemoiseUe 53,_ au
rez-de-chaussée à droite. 14559-2

A VPndPP un Pota£er à pétiole , deux
ï CllUl 0 feux et six flammes et une

belle petite chaise d'enfant, en bois dur.
— S'adresser rue de la Demoiselle , 33, au
2me étage, à gauche. 14597-2

Je suis acheteur de rébus et paccotilles
de grenat finis, comp tant. L. A. GOLAY
Ois. pierriste Sentier (Vaud). 14735-3

MAISON
A vendre à proximité du village une

petite maison avec jardin. Prix , 3000 fr.
Rapport , 200 fr. — S'adresser rue de la
Charrière 1, au 2me étage. 14764-6

Rp monf p UP Q Plusieurs remontenrs de-
IlClUUmCUl o, mandent à être occupés
sur la petite et la grande pièce et travail-
lant à domicile. 14755-3

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Un jeune homme ji S ÎS^SS
tier, cocher ou autre emploi. Certilicats à
disposition. 14753-3

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Utt jeiine hOmme mande pIace
U

comm
e
e

voiturier ou dans un magasin. S'adresser
sous ini tiales W. Ii. 14751, au bureau
de I'IMPAUTIAL . 14751-3

Tino nprsnnn o d u n  cei'tain a«e de
UUC [iClùUllllO toute conliance demande
des ménages ; à défaut pour soi gner des
malades. S'adresser rue de la Demoi-
selle 109, au ler étage, à droite. 14733-3

ÏAllPn fl lJ PPP Q Deux demoiselles deman-
UUUHlallCl Co. dent des journées pour
faire des ménages, repasser etc. S'adres-
ser rue du Premier Mars 17, au ler étage.

1471J-3

Tfl l inP fl l lp c'leic'le place de suite dans
u tt lllC UUC un ménage. S'adresser rue
de la Côte 7, au rez-de-chaussée. 14709-3

FiOPPH SP l~'"e doreuse de boites de-
l'ulCUuC . mande place de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresser chez M. G.
Clerc, rue des Vergers 7, Bienne. 14565-2

ÏInO nft l ie ÇPU QP ae il0ites argent , de-
UUC yVUOùCllùC mande à entreprendre
des avivages. On accepterait aussi des
polissages et finissages. — S'adresser rue
de l'Envers 14, au 2me étage. 14604-2
M é p i n j n . pn ^ n ollvI'iel' mécanicien
lllCl/uUluiCU. cherche place où il aurait
l'occasion de se mettre sur la partie des
estampes. S'adresser sous initiales M. S.
146'iG, au bureau de I'IMPARTIAL . 14626-2

IçÇUJPtti  ^u ch/310'1"  ̂ placer un
iVooiyClU. jeune homme de 17 ans
comme assujetti pour LUS CHATONS.
S'adresser rue du Premier Mars 6, au 1er
étage. ' 14578-2

Une demoiselle S Sto !T
maison ou eu j ournée. S'adresser rue Ja-
quet Droz 6a, au 3me étage, à droite.
_
~ 14593-2

Un jeune homme %g. feS^Sployé dans un magasin de confections .
Béférences à disposition. — S'adr. à M.
Edmond Weiller , Çt-Ursanne. 14610-2

i nnPPj lti Un jeune homme de 16 ans,
il|ij fl ClHI. demande une p lace pour ap-
prendre une partie de l'horlogerie; il serait
nourri et logé ou ^ défaut , rétribution de
suite dès le commencement de l'appren-
tissage. ' ' . 14571-2
.' S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Une demoiselle gfl*iïïï*sSE
place dans une honorable famille, pour
aider au ménage ou comme femme de
chambre. Entrée de suite. S'adresser rue
du Grenier 10, dès une heure de l'après-
midi. 14547-2

f lno  iûllll û f i l lû  demande à se placer
UllC JCUUC UllC pour surveiller les en-
fants ou pour aider dans un ménage où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans ia langue française. — S'adresser à
la papeterie Ch. Luthy, place Neuve 2.

14588-2

f no V PHP Q ^n demande de suite 3 ou-
111 Cli Cul b. vriers graveurs, ainsi qu'un
jeune homme pour faire les travaux d'a-
telier. 14700-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

TloPUdP *-*" demande de suite une
UDl Cl^C, bonne ouvrière doreuse de
roues. — S'adresser à M. Jean Neukomm ,
rue Bournot 15, Locle, 14720-3

Rp ît lPP ^ n ouvi''or tourneur de boites
DUlllCl.  or pour la petite pièce est de-
mandé. Place au mois , stable et tran-
quille. — S'adresser rue du Parc 11, au
premier étage. 14697-3

Remonteur -ac lieveur. dausn un
nconiï

toir de la Chaux-de Fonds un bon ou-
vrier remonteur - acheveur pour petites
pièces 7 à iO lig. ancre ot cylindre soi-
gnées , assidu au travai l et connaissant à
fond le réglage et les échappements. Bons
gages si la personne convient. — Ecrire à
MM. Jeanneret & Gogler, la Ghaux-de-
Fonds. 14763-3

pn e i/ n i i ' i o  2 ou 3 bons ouvriers gra-
Uld iCUld .  vburs-linisseurs , sur argent ,
Feuvent entrer Je plus vite possible à

atelier Giroud-Besse au Locle. Bons
gages et ouvrage suivi sont assurés.

14741-3

Rp rnonf p u pQ 1)'en au courant des peti-
AClllUUlCUl ù te3 p ièces sont demandés
dans un comptoir de la localité. 14758-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
D ni] ni in  On demande un bon roueur
AUUCU1 . connaissant à fond les engre-
nages. 14729-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CoMissioiMire. Il {:„"„Vdil™ ÏÏ
toute conliance pour conduire les valises
d'échantillons à un voyageur. — S'adr. à
M. Ch. Zwahlen, voyageur de la maison
F. Leuzinger, rue de la Côte 9, Place
d'Armes. 14739-3

A VP TldrP une ^3 koime machine i
ICUUI C régler neuve , pour réglagea

Roskopf. S'adresser rue j aquet Droz 24,
au rez-de-chaussée, à droite. 14592-2

1 VPllrirP magnibques lits Louis XV,iv ICUUI C iits ordinaires , lits usagés
comp lets pour 65 fr., tables rondes, table»
carrées , lavabos, commodes , canapés, ta»
blés de nuit , chaises, un joli potages
presque neuf , avec bouilloire ; le tout au
plus bas prix. — S'adresser rue du Parc
46, au sous-sol. 14614-3

Â ypn/j nn des cages, des tourterelles
I CUUI C et pigeons. — S'adresser rue

de l'Hôtel de Ville 49. 14596-2

Â VPllfirP ou * échanger une bicy-
ICUU1 C clette , une boîte à musi que,

une flûte et un piccolo. — S'adresser rue
de l'Hôtel de Ville 49. 14595-2

Â V Onii fO ou ' échanger un cheval ,
ÏCUUI C — S ' adresser rue de l'Hôtel

de Ville 49. 14594-2

A VPnfiPP BeUes tables à ouvrage de
ÏCUUI C pUis J5 à 35 fr . tables a cou-

lisses, commodes , labiés de nuit et 2 pe-
tits fauteuils , le tout en noyer poli. Bas
prix. S'adresser rue du Pont 6, au rez-de-
chaussée. 14625-2
Dniin OA fp à vendre une jolie zither
1UUI ÙV I I .  toute neuve. — S'adresser
rne de la Pai x 63, au ler élage , à droite.

13461-17*

A VPtldPO de beaux et bons meubles
ÏCUUI C neufs , soit : lits Louis XV

et jumeaux , tête haute et lits ordinaires ,
secrétaires avec ou sans fronton , lavabos
avec ou sans glace , - canap és diiïôrents
modèles , fauteuils moquette (àfr .  5), tables
rondes , ovales, à coulisses , de nuit , à ou-
vrages , soignées , commodes , chaises, lits
de fer , glaces , tableaux , crins, plumes,
edredon , coutil , damas , étoffes fanlaisie,
peluche frapp ée, moquette, etc., etc. Le
tout est neuf et sera cédé à bas prix , —
S'adresser rue des Fleurs 2, au ler étage.

14481-1

h VP flflrP *aule d'emploi un bon vie-
il ÏCUUI C lou. S'adresser rue do la
Demoiselle 124, au 2me étage, à gauche.

Pppdll dimanche , aux Crétêts , une pèle-
IC1 UU rine marquée P. D. — La rap-
porter , contre récompense , rue Daniel-
JeanRichard 28, au 1er éiage. 14748-3

PpPlill depuis les Crétêts au Crét-du-
ICIUU Locle, en passant par les sen-
tiers, une montre de dame , argent ga-
lonné, avec chaînette en nickel. — La
rapporter, contre récompense , chez M
M. David Calame, rue du Puits 29.

14671-2

PpPlill une ')roc'le en or> avec pierre
ICIUU grenat et blanche , souvenir de fa-
mille. — Prière de la rapporter , contre ré'
compense, au bureau de I'IMPARTIA L.

14683-2

PpPlill depuis la rue de la Promenade
I C I U U  n. i3( à la rue de l'Industri e, en
passan t par les Six Pompes, un paquet
contenant 6 grandes platines nickel et 6
barillets. Le rapporter , contre récom-
pense, rue de la Promenade 13, au rez-
de-chaussée. 14681-2

PpPlill dimanche après midi, une liro-
1 Cl Ull che, forme nœud. Prière de la
rapporter , contre bonne récompense , rue
du Premier Mars 4, au 2me étage. 14680-2

PpPlill ou °"''' 'é des morceaux de
ICIUU drap foncé, enroulés. La per-
sonne qui en a pris soin , est priée de les
rapporter, contre récompense , chez M.
Brand , tailleur , Serre 63. 14608-1

TPPIITP u" Pol>te-monnaie avec quel-
H U U i C  que monnaie. Le réclamer , con-
tre dési gnation et frais d'insertion , rue
du Doubs 65. au rez-de-chaussée. 14540-1

Les familles Guyot et Ca-
lame - Guyot remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui
leur ont témoi gné tant de sympa-
thie â l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper. 14746
(H-31G8-C)

Monsieur et Madame Jeannet et
famille remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoi gné
tan t de sympathie pendant les jours pé-
nibles qu 'ils viennent de traverser.

14754-1

Monsieur et Madame Jules Vuil lemin
Choux , facteur postal , et leurs enfants,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère,
belle-mère et grand'mère

Madame Julie VUILLEMIN née Trumpy
décédée à SAINT-IMIER , à l'âge de 82
ans , après une longue et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 20 Nov. 3899.
Le présent avis tient Heu de let-

tre de faire-part. 14701-1

Monsieur et Madame Auguste Baertschy-
Robert , Monsieur et Madame Ernest
Baertschy-Tolch et leurs enfants , Monsieur
et Madame Arnold Bœrtschy-Amez-Droz ,
Monsieur et Madame Girard-Bille-Bœr
tschy et leurs enfants , aux Breuleux ,
ainsi que les familles Linder , Hiinhi et
B-Ertschy, font part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur regrettée
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, tant*
et parente

Madame veuve Suzette B/ERTSCHY
née Linder

que Dieu a rappelée à Lui lundi , à Cor-
celles, dans sa 60me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Nov. 1899.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 23 courant, A
1 heure après midi.

Domicifa mortuaire : Hospice de la
Côte, CORCELLES.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part . 14756-2



Grande Brasserie

? METROPOLE*
Mardi, Mercredi et Jeudi

Répartition
AU BILLARD

PRIMES : Mont • d'Or, Volaille,
etc., etc. 14674-2

WW~ Répartition tous les soirs ~<—

BrasseriedelaSerra
Tout les MERCREDIS soir

dès 7 >/i heure» 13722-6*

TBIPMS _ m
a la Mode dt Caen.

TOUS LES SOIRS

Choucroute garnie
Se recommande, G. LAUBSCHER.

BISTRES égrenées •
éen 

tous genres, fabri-
quées spécialement pour le
détail .— Garantie.— Prix
modérés.— Chez 14056-33
M. GUSTAVE PERRENOUD

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

COMPTABLE
CORRESPONDANT

sérieux et recommandé, ayant travaillé
pendant plusieurs années dans une im-
portante maison d'horlogerie, cherche
place. Entrée à convenir. — Adresser
offres sous chiffres Y-3144-C, à l'agence
Haasenstein AVos'ler, Ville. 14617-1

Vente dlueubies
Lundi, 11 novembre 1899, dès 7

heures du soir, les héritiers du dé-
funt Christian SCHWARZ, quand vi-
vait agriculteur aux Vieux-Prés, expose-
ront en vente par enchères publiques , an
restaurant NlEDlïKlIAUSEIS , aux
Vieux-Prés, le domaine désigné au ca-
dastre de Chézard-Saint-Martin comme
suit :

Article 207. Aux Montagnes Devant , bâ-
timent, place, pré de 12,316 mètres (4 8/<poses).

Article SOS. Aux Montagnes Devant, pré
de 15,053 mètres (5 */ , poses).

Le bâtiment est assuré pour fr. 2.200.
Si les offres sont suffisantes les adju-

dications deviendront définitives séance
tenante . 14535-2

A Cernier, le 15 novembre 1899.
(K-1792-c) Abram SOGUEL. not.

Un jeune homme de 20 ans, connaissant
les deux langues, pouvant fournir d'ex-
cellents certificats , demande une place
comme

Commis on Employé
dans une maison de commerce. Préten-
tions modérées. S'adresser sous chiffres
G. 8506 J, à MM. Haasenstein et
Vogler, Tramelan. 14651-1

Emprunt
On demande i emprunter une somme de

15 à 20,000 Fr.
Mitre bonne hypothèque et cautions. —
Adresser les offres sous chiffres A. B.
1*85, Poste restante, Rienne. 14562-2

On demande pour tout de¦alte une 14599-4

DiiMi U magasin
flonnaUmnt al possible lapartie. H-3144-o

S'adresser au magasin Hen- |
f ï  SANDOZ, roe Neuve 2.

BRASSERIE * GAZ *
llfflww&lBIfti "" tUflii X

3  ̂ anciennement Jt

X BRASSERIE de la Lyre 9
mW /_ _)  '̂e soussi gné avise ses nombreux amis et connaissances, ĵ

.«=¦**_. (Es *insi 1ae le public, qu'il a repris dès ce jour la BRASSERIE V;
O KZZZ^N\ 

du GAZ- n espère par un service prompt et actif, mériter 4Ç
. fepîgO le confiance qu'il sollicite. < 14576-2 JSK.

2T j ÊjË St  Bonnes consommations. BIÈRE ULRICH, j r
y ¦aGHP L'établissement est entièrement transformé et réparé.
A  TÉLÉPHONE Se recommande vivement, David RITTER fils. Q

04â*ÛÀÛ<£04kM*a&A#0*£_l*0*Q#

HH Maladie de l'épine dorsale HH
Mon long silence provient de ce que, avant de vous écrire, je voulais m'assurerd'abord si ma guérison élait bien définitive. Heureusement il n'y a pas eu de rechuteet il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre traitement si efficace. Vous m'avezcomplètement délivré de ma maladie de l'épine dorsale qui était chroni-que, ainsi que de faiblesse dans les jambes, démarche incertaine

et faiblesse d'estomac. Je vous remercie vivement de votre excellent traite-
ment par correspondance et ne manquerai pas de vous recommander aux malades de
ma connaissance. Jacob Hanselmann, tisserand, à Ebnat, le 10 octobre 1897. tÊgf Si-
gnature légalisée par le secrétaire communal : Emile Niif. ~ _̂__a Adresse: Policli.
nique privée. liirchstrasse 405, Glaris» IT'̂ ^̂ TffilWWW IB n* 6.

OOOOOOOOOOOO'OOOOOOOOOGOO
SALONS DE COIFFURE

ponr Dames et Messieurs
mm ¦#-————

Le soussigné GEORGES PERRET annonce à ses amis et connaissances et an pu-
blic en général qu'il a ouvert dés ce jour

Rue de la Demoiselle 92
an salon de coiffure pour dames et messieurs. 15628-1

Installation toute moderne, désinfection des outils après chaque opération.
Schampoing. Ouvrages en cheveux en tous genres. Perruques de théâtre, de pou-
pées. Chaînes da montres, Bracelets, Broches. Parfumerie et brosserie fine etordinaire.

Mme LUCIE PERRET, coiffeuse, rue du Parc 72, profite de cette occasion pour
annoncer à sa bonne clientèle son changement de domicile dans les mômes locaux.

Par un travail consciencieux et des marchandises de premier choix , il espèremériter la confiance qu'il sollicite. Georges PERRET.

OOQOgOOOOOOCHOOOQOOOOOOQO

CHANGEMENT DE DOMICILE

Vins et Spiritueux
JE~WL fg« _̂ma e _ \m\W _____ _*

¦
A partir du 11 Novembre, le BUREAU et le MAGASIN seront transférés

9, RUE DU PARC 9
Entrée par la rue du Pré. — t̂Lsm -̂— BV* Venté à l'emporté.

Vins rouges et blancs du pays et de l'étranger, en fûts et en bouteilles.
Arbois, Mâcon, Beaujolais, Bourgogne, Bordeaux.

Grands crûs de Bourgogne, Santenay, Fleurie, Pommard, Nuits, Vol-
nay, Gorton , Chamberlin. 14050-3

NeuehAtel blanc et rouge, Fendant du Valais, Dôle de Sion,
Hallauer.

Asti mousseux Ginzano, bouché comme le Champagne.
Ghampagnes Mauler et Moët & Gbandon.
Vermoutb suisse et Turin-Cinzano. — Absintbe.
Eau-de-vie de marc de l'Ecole de Viticulture.
Lie do ma distillation. — Cognac français. Rhum Jamaïque. Eau-de-ce-

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

Vinaigre pnr vin. Huiles d'olives.

La Maison de Comestibles

¦HERM. LUDWIG, BERNE H
munie des installations les plus modernes, se recommande

1 Volailles, Canards, Oies, Dindons, Pigeons, etc. I
1 Chevreuils, Lièvres, Perdreaux, Gelinottes, etc. n|
1 Poissons frais de mer et d'eau douce, de tous genres. M

1 Huîtres, Moules, Escargots, Homards, Caviar. 1
B Terrines de foie-gras.

I Conserves de fruits, légumes, poissons, viandes, i

__D£>KrxuÉi_E:_ei OOXJOTSTDE.A.XJIDS.S
| Expédition prompte et soignée. S<_P"Prix modérés. jffiS|ji8

Téléphone n» 129. Adresse pour tél Ëgrammos : Loilovico, Berne.

I MAGASINS : RUE DU MARCHÉ 61, BERNE. |

Ecole d'Art de La Chaux-de-Fonds
Classe de GRAVURE

Un concours est ouvert pour le poste nouvellement créé de deuxième maître à
l'Ecole de gravure. Obligations, 30 heures d'enseignement par semaine, au mini-
mum. Traitement annuel. 3000 fr. Entrée en fonctions le 4 Janvier 1900.

Les offres sont à adresser par écri t, jusqu'au ler décembre 1899, à Mon-
sieur Louis Reinbold, président de la Commission de l'Ecole d'Art. H-3118-c

Classe de SERTISSAGE-JOAILLERIE
L'ouverture de cette classe réorganisée, ayant été fixée au 4 Janvier 1900, les

jeunes gens de 14 ans révolus , désirant faire 1 apprentissage de sertisseur-joaillier,
sonl invités à se faire inscrire auprès de M. William Aubert, directeur, tous les
jours, de S h. à midi, au Collège Industriel.

Le Cours est gratuit. 14453-1

Société fédérale de Gymnastique
d'Hommes

Groupe des Travailleurs

BANQUET ANNUEL
aux Armes-Réunies

le Samedi _____ t Décembre 1899
à 8'/t h. précises du soir.

Une liste de souscription sera déposée
à la Halle, les 20. 23, 27 et 30 courant,
pour les sociétaires désirant partici per à
ce banquet. H-3141-C 14602-3

ÊipiiiiHe luitili
Mlles SCHAAD sœurs, couturières,

ont transféré leur domicile rue du
Puits 16. 14451-1

A la même adresse, on demande une
apprentie. s

Aux Graveurs!
QUI pourrai t entreprendre des tours

d'heures à graver, romaines et ara-
bes. — Prière de donner son adresse pa»
écrit sous initiales A. K, Z. 14564,
an bureau de I'IMPARTIAI,. 14564-8

Fournituriste
connaissant très bien la par-
tie, si possible ayant fait la
vente au détail,

EST DEMANDÉ
Bons gages. Entrée tout de
suite. S'adresser a l'agence
de publicité Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds.
(H-3130-C) , 14Ô33-3

__ ttm____. m pourrait prêter 100 fr.
n sina remboursables 20 fr.
TBgffi JUa iflh par mois . Ecrire sous
• *¦' A. R. 14630, au bureau

de I'IMPARTIAL . 14530-2

Dès le 8 Novembre 1899,
l'Etude de

M. Ch.-E. Gallandre, notais
est transférée 13974-1

18, Eue de la Serre 18,
au premier étage.

Maison de M. Albert Michaud, essay
juré.

L'atelier et le domicile de

EDOUARD IHO Rt
Tourneur sur bois

sont transférés 14550-2
RUE DU PARC 94

"apter Lui£îl£î£D
en flacon depuis 00 c. ainsi que des Po-
tages à la minute. — En vente chez Mme
Marie Gutmann, rue St-Pierre 10. 14657-3

Une grande fabrique de boites
demande à entrer en relations avec un atelier de finissages de boites,
bien outillé, situé au Locle ou à La Chaux-de-Fonds, pouvant fournir des quan-
tités de finissages rapidement. 14515-5

La fabri que de boites pourrait éventuellement aider au développement de l'atelier.
Affaire très sûre et sérieuse.

Adresser les offres au bureau de la «Fédération Horlogère », soua
chiffres A. K. N.' ¦
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Modèles de Paris

I Une première ouvrière est enga- B|
! ¦ gèe pour la Mode soignée. 1603-70 2»

Toujours nn grand choix de \

I CAPOTES et CHAPEAUX f]
_____ UPIITDPC! toutes formes, bonne B
Br EiUlRLO qualité , dep. 1 fr. 20. g
S Aigrettes. Plumes.

Velours. Peluches. !

Fournitures pour Modistes.

1 Au BAZAR NEUCHATELOIS I
:ISons-Vêtements. - Spencers.!

8 _Oeiiiia.iiclez partout @

ioC? (Boîon au £ion%
Êg Le meilleur coton pour les écoles O
/S\ ^"Réunissant i Grand teint. Souplesse v̂
 ̂

zù-2527-o Solidité. 13734-13 
^

LOUÏS HUM@EEf - FM1M€E
01x«/"UL2c:- do -JE^onciîS

? i înTaltlrt^ ê MONTEES égrenées \ ?
- g. S or, argent, métal , acier, pour dames et mes- l A
\jg} ) sieurs , <_5ti_i«,_LLté(!_»g«.i_-«.3_xtleiH>, se trouve as- ) 2T
taam l sûrement au magasin, 12570-25 S wt^

-Jj g, IO, RUE DE LA SERRE IO g 3
 ̂ g. H

 ̂
> Grand choix de 

\ Q . ¦§ fS\\> o Régulateurs, CQUCOUS, Réveils. « S
C H  l r Q 3^

l La maison se charge de toutes RÉPARATIONS de ) Um
sf ( Montres, Régulateurs, Coucous et Réveils. ) __\A_ \

ï FBTTT. mVLOA—»-h-=4X-hlS S

^̂  ( Prix: de gros pour Messieurs 
les 

Fabricants. J ^̂

Laiterie MODERNE Fromagerie
2, JPlace du Marché 2

MÊME MAISON ZD.El.OG-'CrXSJEUCEÎ STIEHLIK

Fromages du Pays Fromages dessert étrangers
Aperçu des prix : Aperçu des prix :

le 1/» kil- le '/, kil
EMMENTHAL extra . . à Fr. 1.— BRIE véritable à Fr. 1.40

» fin . . . »  » 0.90 GAMENBERTS, la boîte
» gras salés » » 0.80 de 0.50 c. et Fr. 1.—,

Véritable GRUYÈRE extra » » 0.90 CRENCHENZA . . . . » »  Lt
GRUYÈRE gras vieux . . » » '0.80 St-FLORENTIN . . . »  » 1.80
SAGNARDS lin gras . .  » » 0.90 St-KÉMY » » 1.2(5
Chasserai, Brévine . » » 0.90 LANBRES » » 1.23
CHAUX-D'ABEL . . . »  » 0.90 ROQUEFORT » » 2.50
JURA gras vieux » 0.80 GORGONZOLA . ' . . . » »  1.50
MI-GRA5 bon salés . . . »  » 0.70 SARRASINS » » 1.80

i< » Montagnes . . » » 0,60 REBLOCHONS . . . , » »  1.20
MAIGRE tendre, vieux . . » » 0.50 HOLLANDE EDAMER » » 1.80
FROMAGE pétri , gras . » » 0.60 MONT-D'OR » » 0.90

S5»«w CRI» VACHERINS de Joux. . » » 0.90Tous les Jours : SERETS FRAIS -_ ___ _ .._ „ . .
à Fr 0 20 Servettes, Rochats .

_ ' Ghevrotins, Petits Brie, Petits
PETITS CHALETS à Fr. 0.25. Vacherins. 12259-28
MF~ Tous les Samedis : GERVAIS de Paris. — ŒUFS FRAIS. - _f _ \

Tous les Jours : CRÈME double à fouetter. — Renommée pour sea
meilleurs BEURRES extra-finis et ses meilleurs produits connus à ce jour.

•9* JS£2SW~XO:E: SOXG-X^É. CÊ«0 Se recommande,
Edouard SCHMIDIGER-BOSS.



MOSuJoL oc CrJri Jbj lr r
Rideaux crème et blancs ? TBl-»»» __m,__ "H T_E_M_B_».mf m t V M J Ê .  î TT "_- ____. J l  1

le met. à 19, 30, 44,55,68, 70, 75,85, 95 c, jusqu'à fr. 1.85. Û „ .. , Ù d\CLl6HCB (LÊCOTÊQ
Grands rideaux crème 8 

Marmites avec couvercle * (i*)U*W*06 WGbVJ GG

le mètre, 75, 80 c, fr. 1.35, 1.50, 1.90, 1.95, 2.10. A g™0116111* 14 17 18 90 22 24 26 28 30 32 35 Z Tasses et sous-tasse, jolies décorations à fleurs , 22 o.
Grands rideaux blancs J_ Prix fr. 0.60 0.96 1.18 1.48 1.80 2,052.402.75 3.253.754.65 ï Tasses et sous-tasse, jolies décorations or, 33 c.

le mçtre, 68, 75, 90 c, fr. 1.35, 1.75, 1.95. 9 Marmite8 cerclées avec couvercle g 
TassweUous-tasse, jolies décorattous à fleurs , bordure

fe ,  -t a 9i «i AA^deaUX COUleU,I,S, 
A grandeur 16 20 23 25 27 29 « Assiettes à dessert, à fleurs , bords dorés, 29 c.

re meti e, a^t et
^ c. u —— —— T Plats â dessert, décorés , à fleurs , bords dorés , 60, 75 c.

Rideaux couleurs, grande largeur Q 1 nx ir. 1.3» ^.Ub ^.48 <5.y» à.ùoJ *-<*> A Théières, décorées à fleurs , bordure or, fr. 0.95, 1.28.
le mètre, 90, 98 c, fr. 1.25. A GaSS6S à anSeS» 8randeur 15 17 ï9 21 __> A Plats à crème, décoration en fleurs, bordure or, fr. 1.15.

Toiles rouges et vertes pour rideaux A Prix fr. 0.53 0.66 0.80 0.98 1.55 m Plats à fruits, décoration en fleurs , bordure or, fr. 1.38.
te mette, à 30 c. Y Casseroles à manche, la pièce, fr. 0.64, 0.98, 1.25. % CaC

H
h,f"P°tS

f' Wiŝ us"ta8se' jolies ^"orations, bor-
. . R^ea-x-portières couleurs V Casses à frire , à anses, 50, 60, 70, 84, 98 c, fr. 1.13 Z aure or' Ir" 1"*>' **40,

la paire, a fr. 9.85,11.85, 12.90, 15.50, 18.90. Q Casses à frire â manche, la pièce, 58, 68, 98 c. i T_ £ _ ^min r tMrt  Tl*̂  A«M 
_*%,««,

Nappes à thé Ô Cuvettes , k 50, 58, 68, 85, 90 c, fr. 1.25. Ô || R ï R1] ï] RFS 11R1 R1111 R FS
Grandeur, cm. 135-135 135-150 125-150 185-140 A Ecuelles ovales à anses, à fr. 0.84, 1.30, 1.42, 1.55, 2.10, g «UJU UUUI W 

^ 
JSUJU U11U1 U

Prix, fr. 2.95 3.50 3.45 3.50 S g^âS rondes à anses, à fr. 1.62, 1.75. 5 c*_™wx«a 9t
C
«£5Î?£o oiaoïx

Grandeur, cm. 150-150 150-150 145-150 140-140 A Ecuelles rondes percées, à fr. 1.55, 1.75, 1.95. Q Déjeuners à 6 personnes, ayant de petits défauts, déco-
Prix, fr 3 75 4 95 5 75 6 60 Q Tasses, à 46 c. la pièce. A rés à fleurs , bordure or, fr. 3.75.

Nannes à th.* avec e serviettes ' A f ssiettes Plates' à 4'2 <?• la Pièc(5- A Déjeuners à 6 personnes, très fin , décorés fleurs , fr. 4.50.
& f r  9 95 4 ÏA VBR A A R  

serviettes n Assiettes à soupej à 36> 42 58 c Q Déjeuners à 6 personnes, très uns, décorés à fleurs,a ir. ^o, a.4&, o.ao, 8.4o. A savonnières grises et bleues, à 35 et 60 c. Q bordure or, fr. 5.90.
r. „* 

WaPpes !£? ¦"*•¦ e1no â,dJnée8 ,on ™c Û Passoires, à 77 et 98 c. A Déjeuners à 6 personnes, extra fins , décorés avec goût ,Grandeur , cm. 130-115 130-130 160-225 ï Pots à lait avec couvercle, à fr. 0.88, 1.05, 1.23, 1.33, 1.70, X .bordure or, fr. 8.90.
Prix, fr. 1.62 1.95 6.95 5 _ 2 55- ï o ¦ 1 1 1««_-«,. «_, ss ŝs:»"— a3 «. ,a p*J || ~̂^ .̂ | Services de lavabo
l SS; Si-Si; I îî £ l S pla

P
ts °v - les' fr - a49' 0'80' lm X tous genres

» 66-67,' pur fil , à 95 c! » _ £nt2nn°oÀs ' «L8, ,5fP In § comprenant les 5 pièces suivantes : 1 cuvette , 1 pot è ; \.
Mouchoirs de poche blancs 0 ESres 48* 55 c °* 5 

1 p0t de DUit' * B*™aQi*™' \ savonnière pour brossu
la pièce, 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32 c. Û P  ̂A? (;) c . , , , _ * dente.

F avec initiales, 26 et 30 c. ï Ordnrières 78 c A SeTÎCS dô ,aV?b?' ,5 Poè^
8' le *°Ut déC01"é fleUI*Sbl<3U*

avec bords couleur.! Pt initiale u ut OA t* 9 ^
iaun®res'/J* °' V bordes en relief , fr. 3.25.avec bords couleurs et initiales, 11 et 24 c. j  Bougeoirs, 48 c. noa , M  _ B n  A Service de lavabo, 5 pièces, le tout décoré fleurs rougi.

i •• A -.o ,c^o
Uf?-h<?,r8,̂ leur8 A 9,ruci\es a- ea

 ̂
fr' °8?' 1-85, 1>68 - A bords dentelés filetirooge, fr. 3.75.

la pièce, à 13, lb , 18, Zo, àb, 42, 4b c. Q Grandes ecuelles rondes , à fr. 3.2o, 3.9o, 6.45.J J Service de lavabo. 5 pièces, le tout décoré fleurs rouges,
mouchoirs blai.cs en fil Q Bidons, fr. 1.75, *.20, 280, 3.95. 0 filet brun , fr. 4 80.

de 45 à 90 G. A Grandes écumoires à anses, fr. 0.68, 0.98, 1.15. A Service de lavabo, 5 pièces, le tout décoré avec de
Toiles blanches A "ST*_*=k-»-» "_k%l a **-* *-*. n jolies décorations, fleurs roses, filet rouge, bordé en

le mètre, à 16, 24, 33, 3b, 60 c. \t __ „ , __ ."FL , . p->-L^-"-J-*-5 ï relief , fr. 7.80.
Toiles blanches double laveur 9 RâPes' à 9» M' 52 c- la Piece- Passoires, 9, 12,16, 40, 48 c. U Service de lavabo, 5 pièces, le tout bien décoré avec

le mètre à fr 1 06 i 20 i 40 Q Entonnoil*s» 9> I4 °- Batteuses a crème, 12 c. A fleurs bleues, bords reliefs, fr. 8.90.
' ' ' ' v '.. ; ï Bougeoirs vernis couleur , 12 c. A Service de lavabo, 5 pièces, jolis décors, fleurs vio-

1- ^At..» a 10 QR QB ? 
«er»»» y Ordurières vernies couleur , 48, 52 c. V lettes sur fond jaune, bords dessins relief, filet brun,ie meus, d i<5, 00, ao o. m Couteaux pour peler les pommes de terre, à 7 c. Q fr. 10.90.

Toile écrue double largeur A Bâpes à muscades, 13 c. A Service de lavabo, 5 pièces, genre très fln , décors su-
ie mètre, à 72, 94 c, fr. 1.4u. T Seaux en fer vernis, 72 c. f .  pertes, avecfleurs roses, bords dessins relief , fr. 13.90.

Tapis de table Jr Bidons à pétrole, 11. 72 c, 3 1. fr. 1.25. T Service de lavabo, 5 pièces, genre très riche, finement
Grand, cm 180-130 H0-140 140-140 150-150 170-170 160-160 150-170 Q Ecuelles percées, f. 0.68, 0.75, 1.20. G) décoré, avec fleurs rouges sur fond bleu pâle, dessins

^-^E 5.60 5.75 6.90 9.80 14.35 j  Cafetières, 98 c. A relief avec filets or, fr. 16.25.
_ . ¦_ ¦_. ¦ . • „ A Veilleuses a espnt-de-vm , fr. 2.60, 3.60. A TVT 1 mr iTapis de table eu chem le g Boîtes à épices î-orées , 19, 35, 48 c. ï JX OllVCaU ! WOUVCaU !

Grandeur , cm. /5-8a 126-130 1/5-165 175 175 $ Boîtes à ficelle , 8 c Q -»- TT7T 3 -cî
Prix fr. 1.25 3.25 7.45 8.45 Q Moulins à café, ti.  1.78, 1 95, 2.25. 0 XJ± V IrLJliS S

Tapis de commode A Machines à râper IDA., fr. 3.30. A Livres brocliés, couvertures couleurs, arec images.
Grandeur, cm. 70-120 70 150 70-120 I Couteaux doubles pour hacher, fr. 2.75, 3.45. X ta Case de ronde Tom.1_ Q Couteaux simples pour bâcher , 7o o. V Le Roi des EsniAniP^Prix fr. 1.85 2.25 2.40 A Couteaux de cuisine, à 13, 26, 30, 38, 42, 48 jusq. 80c. Q Mille et une N^fts".
Couvertures de lit en piqué blanc <n Cuillères â soupe, 16. 24 c. A Les Fables d'Andersen

Gracd. «- 1150 M» 170 23-î 165 2:i0 175240 190240 160220 V Cuillères à thè, 7 et 12 c. V Les Vovaaes de Gulliver
Prix fr 1.75 2.33 2.95 4.85 5.45 7.25 S RïSSSS mZÏlt Sf&^ ̂ 48 C. 5 r 

L^oluoie bien reliél 3% centimes la pièce.
Nappages couleurs en tous genres T Poches à soupe, 38 et 75 c. la pièce. A Livres reliés sur carton, couvertures couleurs, avec images,

largeur 120 cm. a tr. 1.20 1e m. 140 cm. à fr. 1.95 le m. y Seaux à coke, à fr 3 90 ¥ bien solides.
Cretonne meuble Q Boîtes à lettres, 78 c, fr. 1.78. P Les mêmes histoiros i

iJ
l^î̂ ^iBa ^î

OBmaotl CRUSO
É'

jolis dessins, petite largeur , le mètre, à 24, 44, 65, 90 C, A Paniers à services , 65, 72 C. Q Mêmes histoires en grand format , couverture et travail riches, le
fr. 1.40. T. m , . m - , M volume à fr. 1 50.

Cretonne meuble grande largeur x f_wkl*tiCl6S EU UÛIS A Très 9ran(ls volumes, reliés sur carton, décorations riches:
le mètre , à Ud c ei tr. 1.75. Ç C _> T Histoires pour jeunes filles.

Wescentes de lit Ô Pilons, 29 c. Q Lettres d'une enfant terrible.
grand choix, à fr. 1.U0, 2.90, 3.90, 4.35, 4.90, 5.35, 5.95 la Q Maillets, 29 c. Q Premier Amour.

pièce. fù Rouleaux pour la pûte , 52 et 61 c. A Le J oU Uvre - à fr- 1-6S-
Paillassons Y Pianches pour hacher la viaade, 29 et 48 c. T Clf i h i&T'Fi Hf *  7l/7"77_ «7r/77_Q

la pièce, à fr. 0.55, 0.75, 0.95, 1.5« , 2.50. Ô i^^lï^nZtVf ml
6 °' Î P>« 

£££££ 
«P-  ̂"£ST^OP ,̂ et.

Essuie-mains blancs . Q S**itrB i, , , .r » 
^' «î,w .'_ _ V Le cahier, contenant de 5 à 12 morceaux, sera vendu au prix unique

nid d'abeilles, la pièce, à 16, 17, 28, 42, 68 c. g Petlts Ba,a,s a m*nche ' 38 et 48 c. g de OO O
le mètre , àl5 , 16

,
ïr46rrc

n8 éCrU9 
\ fc m **$****'*"** ! i - • 1 1 .

'

bonne qualité, l^Z^^_\o ,̂ 48, 50, 60 0. S « -nne^e ̂reSsée, «.08, 1.35, 1.90, 2.25, 2.75, 8.25 t ArtlClGS QG 11161 6̂

-, u 00 ,-> / (,K*suie-ser*ices Ô ainsi qu 'un grand choix de Corbeilles fantaisies, g ^
e^?^FnX^.Tpi1Ser, ̂  ̂

a^èn^
emyéM 

pa'
16 mètre , ^8, 4^ , 45 C. A Porte journaux , Corbeilles à OUVrageS, etc. Ç) Chemise» pour Becs Auer, véri tables , r. 1.20 1a pièce

-BS«- — -m A- A &m .. • * s A ^l*rinos en gélatine, dessins modernes et antiques , pour
J___ 1"B 3Bi Q] <g*m "MÛÊLW Si W _*FM 'î I _ n _°in J _ J  / **_ / *  _ _  n T corridors , bureaux , fenêtres d'entrée , etc., etc., le mût. 1 fr. 9.5.

. . . .  A (A \ILLCÂLLI I£ UL lÀ l lL l iS  H Graisse pour souliers, première qualité, en boites en fer;
fabrication anglaise V l̂ .w»-w««»w v twaiwai^  u grande botte, 40 e., moyenne botte,24 c.

largeur, cm. 56 70 70 90 185 115 185 185 Q Tasses aveu soutanes à 0>=1 pt hk c 0 C,ra9e' meilleure marque suisse, Rrande boite à 5 et 9 c.
fc T ô«i J - ¦ - t o-f '.<? lo ?' * .«L A Poudre du Léman pour lessives, première qualité 14 O.

Prix fr. 0.96 1.20 1.70 1.70 2.8Ô 8.45 2.90 4.25 Q Saladiers a cotes, 27, :̂ 3. 68 c. et fr. 1.13. ? Bougies, la boite contenant 8bougies» 4Ae.

^  ̂
'^ A Compotiers narrés. 27, 30, 38, 75, 98 C. A Sardines, en boîtes à 22. 30 et 35 c.

rJÊ09»_WLM_m&m «55LJP"^<BS g Soupières, 58. 72, 98 c, fr. 1 20 1.68 3 85 ï Cigares, paquets de 10 bouts . Rio-Grande 18 c. Brésiliens 13 o.
largeur, 'cm. 85 100 «5 g Théières, S4 C, fr. 1.08. 1.38, 1.45. g Cigare^ SqueU de^SouU.'Rio Grande 35 c. Vevey courte 30 *.'

Pr i x IV 0 98 1 \>*s I fin l ii Hi i =sn i o=; o Ai G) Sauciers, 68 C, fr. 1.08, 1.35. 0 Grandson 30 c. Flora 40 c.
lur oAnr rm' IQT. I^n i /k  rt Sucriers, 68 et 72 C. A Clgareltes. le paquet à 6 c. et 12 c.
largeur, cm. UM Irf U 140 y Savonnières 18 et ^6 c T Cigarettes, marque élégante , Régie française , le paquet 45 o.

n.,:_ f„ n st; , -n o o- n ~- „„„, n , A o«4« A uu oli u. en . TA m,c n «. _. . __._» A Cartesde vue fantaisie , choix immense, à 1, 2 et 4 c. la pièce.
FJ I X  fr. 0.85 l.oO 2.2o 2.7o vert 3.7o ÇJ Pots a lait , 8j4 litre 53 c, 1 ht. 72 c ,  2 ht. 1 fr. 20. g Savon Sungiight véritable, 2 morceaui 29 c, U boite âe 4 1»*»

Papier couleurs ' _ Bols à SOUpe, 38 C. Q ceaux 58 c. gros morceaux 36 o.
pour abat-jour , le rouleau , à 6 et 12 e. fy Cuvettes, tr. 1.13. 1.65. A Je"*» P»J» »  ̂

J
1
^

6-
W Pnt« à _aan fr 1 7i V **••¦ pois moyens _., oi c.

Abat-tour 2 o \ *  - if ' ,Q ' A Haricots séchés, en paquet de 100 grammes, à 50 o.
en papier plissé la pièce, fr 0.80, 0.98, 1- g SSaMSÏÏTirt « c. 2 TABLE TTESPlateaux (servantes) _» «_»„., _ -, __,___ „Q .;« _. x »__¦_., ^T „ ^^ ^^ T ..
bipn Menrte fr 1 Ko £> Q«î <l ftS la Tii ft™ A 5ou9eo,,f s> -«>_£' „„ A Mélanges les 100 grammes, 8 c. Au Malz, tes 100 grammes, 14 *nien au oies, n. î.ao, 4,»o, d.ao ia pièce. a Porte-allumettes, 38 c V Aux Fruits , » a c. A la Grèm^, » 14 c.

Miroirs Glaces A Porte-cuillères, 1 fr. 95 V ^

ux

^
ranfef' * \. °- Au Miel. » 14 c,

à fr. 0,40,0,70, 1.50, 9.70, 2.85, 3.25. X Pots à épices. à l3  c. la pièce. § 
Au Ghocoîat, 

^ ^̂ ^  
> 14 <r


