
La manifestation du 19 novembre. — Inoubliable
spectacle. — Variations d'évaluations. — Début
de la cérémonie. — r__.es emblèmes. — Le cortège.
— La gaîté. — Ce c|u'on chantait — Une bagarre.
— Les bals populai res.

Paris, 20 novembre.
J'ai vu jusqu 'au bout la manifestation répu-

blicaine d'hier. Ce sera un inoubliable souve-
nir. Il y a eu un peu trop d'éto ffe rouge llot-
lant au-dessus de l ' interminable défilé qui
saluait  le monument Dalou et en lui le «triom-
phe de la Républi que ». Mais Paris est une
ville socialiste , les autres tendances politi ques
n'y sont qu 'une minorUé , même la radicale ,
autrefois si puissante. Mais Paris , encore que
socialiste , a une population très républicain e
de cœur , hostile aux réactions césariennes et
cléricales.

Nul  n a pu évaluer exactement le nombre
des délégués ayant  pris part au défilé. Les uns
disent cent mille , les autres deux cent mil le ,
même trois cent mille. Quand je vous écrivais
mes lignes de dimanche , je pensais quatre-
vin gt  mil le  11 était quatre heures. Je m'étais ,
après cette constatation , éloigné , pour mes
affa i res, du boulevard Voltaire où s'organisait
le défilé. J'y revins longtemps après la nu i t
close. Eh bien , il y avait là encore des mil-
liers de délégués avec leurs emblèmes qui at-
tendaien t leur tour de défiler. Décidément
mon chiffre de quatre-vingt mille était fort
au-dessous de la vérité .

Le beau bronze symboli que de Dalou , qui
est l' un de nos plus éininents statuai res , a eu
un baptême très populaire. Le début de là
cérémonie a été froid. On avait érigé à cô té du
monument  une tr ibune fort vaste où les au-
torités et les maires de France s'étaient assis.
Or M. Loubet est parti  tôt après les discours ,
qui ont ouvert la cérémonie. Car la tète du
cortège des manifestants se montrai t , s'avan-
çait ; on signalait l'approche de dra peaux
ro u ges ou de bannières cravatées de rouge
parmi les autres emblèmes légaux. Le prési-
dent delà  Républ ique ne vou lu t  pas avoir l'air
d" appro u ver  par sa présence l' exhibi t ion de la
couleur internat ionale.  11 monta donc sur son
landau et s'éloi gna , non sans cependant en-
tendre les acclamations d' un groupe d'anar-
chistes qui s'était jeté au devant  de lui.

M. Loubet a dû maudi re  les forces policiè-
res qui n ont su prévenir cet incident , dont
ses ennemis font le thème de leurs moqueries
du jour.

Le grand défilé populaire s'est donc accom-
pli devant  une  tribune où , parmi de nom-
breuses notabil i tés , manqua i t  le président de
la Républ i que. Les journaux  socialistes de ce
mal in  chicanent M. Loubet , le t rai tant  de
« fuyard  ». El les feuilles ant iministér iel les
reprennent cetle épitbète de fuyard  et la com-
mentent d' une façon peu obligeante pour le
premier magistra t de la Ré publ i que , en lui
disant en t re autres : — Qu 'aviez-vous besoin
de vous mêler aux inte rnationalistes ? Vous y
avez récollé un affront , vous avez l'a i t  honte
aux honnêtes gens. Allez-vous-en de l'El ysée ?

C'esl une va r i an t e  de l'outrage de Dérou-
lède devant la Haute-Cour. Mais la presse réac-
tionnaire est sûre de l ' impunit é.

Cependant soyons just es. Il s'en faut cle
beaucou p que les hommes du corlège fussent
tous socialistes ; il y avait  beaucoup de répu-
blicains radicaux et modérés , qui avaient
trouvé l' occasion bonne , par ce clair d iman-
che, de marcher en procession dans les rues
de Paris , derrière leurs bannières.

Toutes les bannières non p lus n 'étaient pas
rouges ; les drapeaux aux couleurs de la pa-
trie et les bannières corporatives donl la forme
surannée rappelait celles des anciennes maî-
trises et jurandes , corrigeaient le cortège de
cet aspect révolutionnaire dont les antigou-
vernementaux fonl grand étal dans leurs com-
mentaires.

Parlons un peu de ce cortège.
Il n 'était pas d' une 1res belle ordonnance.

Les files n'en étaient pas régulières. Parfois
les groupes se poussaient ou bien étaient trop
espacés. On s'al ignai t  boulevard Vol laire , qui
débouche dans la Place de la Nati on , on tra-
versait celle-ci en passant devant le monu-
ment , puis on s'engageait dans le Faub ourg

La vie à l*ai%is Saint-Antoine qui mène à la Bastille. Au Fau-
bourg, les groupes se disloquaient. Beaucoup
allaient jusqu 'au point  de la rue où une pla-
que rappelle que le député Baudin tomba sur
une barricade , pour commémorer ce souvenir
tragi que. D'autres groupes allaient  jusq u 'à la
Place de la Bastille , toute pavoisée , mais de
savants barrages de la police les canalisa ien t
sans violence et les rejetaient dans les rues
adjacentes.

Ce qui a caractérisé le cortège c'est moins
le pittoresque qu 'une gaîté exubérante.

Tout le monde chantait , et quand on ne
chantait  pas, c'était pour crier : Vive la Répu-
blique ! A bas Rochefort ! Mercier au bagne !
Mais c'esl à Rochefort surtout qu 'on en vou-
lait. Jamais homme détesté ne fut  autant
conspué dans une seule journée. On criait
aussi : A bas la calotte ! A bas Déroulède !

Pour observer à mon aise, je remontais le
Faubourg Saint-Ant oine entre quatre et cinq
heures et je croisais les manifestants , qui
marchaient parmi une grande foule très gaie
aussi. Le défilé n 'avait que de rares musiques
et quelques groupes de clairons. C'était la
chanson qui combattait  la fati gue el rompait
la monotonie de la marche. Ça et là la Mar-
seillaise. On entendait aussi le Chant du départ ,
que les nouvelles générations semblent un peu
dédai gner. De certains groupes s'envolait un
air révolutionnaire , le canti que de l'Interna-
tionale. Mais ce que les manifestants affec-
' Dînaient , c'était le Ça ira.

Ah 1 ça ira, ça ira ,
Les bourgeois à la lanterne:

Ah I ça ira , ça ira ,
Les bourgeois on les pendra.

Et ll n'y avail pas que les socialistes qui
chantaient  ça , mais aussi des bourgeois. On
dirai t  que les paroles n 'ont plus de sens.

El la Carmagnole avec son air guillere t
Dansons la Carmagnole,
Vive le son I Vive le sonl
Dansons la Carmagnole
Vive le son du canon I

L'on ajoutait les variantes les plus étranges ,
les plus stupéfiantes à ce coup let , se rappor-
tant  aux événements acluels , concernant des
personnages en vue. Déroulède n 'élait pas
épargné :

Déroulède à la Roquette
Fontaine,

Déroulède à Charenton ,
'l'on ton.

C'était , en somme , très amusant ,  n no (al-
lait  pas s'aviser , par exemple , de témoi gner
'haulemenl des sentiments nat ional is tes .  Des
ligueurs attablés dans un calé du Faubourg
Saint-Antoine ricanèrent conlre les délégués
au moment où je passais . En un clin d'œil ,
cinquante hommes tombèrent sur eux et les
expulsèrent violemmen t du bar. La police vint
quand lout élait fini.  Un bon vieux , agacé par
les acclamations , crie non loin de moi : Vive
Déroulède!— Qu 'on l'assomme ! crient des
voix. Mais des citoyens paisibles ont empoi-
gné le malheureux , qui fu t  porté plus morl de
frayeur que vif  dans une allée de maison où il
se trouva en sû reté. Un autre homme criait
en revanche: Vive Galliffel ! Tout le monde
r ia i t  de le voir s'enthousiasmer du célèbre gé-
néral , niais nul  ne lu i  fil de mal .  — C'est un
fou, laissez-le , disait la foule. Elle était sage,
vraiment, la foule.

D'ai l leurs , le soir , toul le long du Faubou rg
Sainl-Anloine , elle dansa , contente de la
journée. Des bals populaires clôturère nt la
p lus grandiose des manifestati ons populaires.
C'esl très chic et très Français...

C. R. -P

France. — Paris, 21 novembre. — La
Chambre aborde la discussion du budget.

Paris, 21 novembre. — A  la reprise de l'au-
dience de la Haute-Cour , le président reprend
l'interrogatoire de M. Jules Guérin. Ce der-
nier donne des rensei gnements sur la Ligue
antisémite à Paris et en province. Il di t  que la
Li gue ne fai t  pas de politi que ; elle est desti-
née à défendre les travailleurs conlre la puis-
sance juive el n'a pas d'attaches avec les roya-
listes.

M. Guérin expli que qu 'il a partici pé â di-
verses manifestations pour protester contre
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les attaques des dreyfusards à l'égard de l'ar-
mée, mais qu 'il n'a pas ag i d'accord avec M.
Déroulède , dont il n 'a jamais connu l'inten-
tion de marcher sur l'El ysée. M. Guérin af-
firme qu 'il n 'a jamais comp lolé et qu 'il n'a ja-
mais connu aucun p rojet de complot.

On arrive à l'affaire du fort Chabrol.
M. Guérin raconle les souffrances que lui et

ses compagnons ont endurées. Il le imine en
aff i rmant  qu 'il n'a jamais lire sur les agenls
avec un revolver chargé à balles.

Le président interroge ensuite M. Dubuc
président de la Jeunesse antisémite , qui dé-
clare qu 'il a organisé seulement une manifes-
tation contre la revision du procès Dreyfus.
Me Evain demande au procureur généra l des
explications sur une charge relevée conlre M.
Dubuc. Le procureur général refuse de répon-
dre. Quel ques sénateurs de la droile et les ac-
cusés prolestenl violemment. L'audience est
levée au milieu du bruit.

Allemagne. — Berlin, 20 novembre. —
Le Reichstag abord e la discussion en première
lecture du projet de loi sur la protection des
ouvriers. Les nationaux-libéraux déposent
une proposition tendant à introduire la liberté
de coalition et à réduire les pénalités prévues
par la loi. Une proposition des conservateurs ,
demandant le renvo i du projet à une commis-
sion , est repoussée. M. Lieber dit que le cen-
tre renonce à fa i re des propositions qui iraient
au-devant d'un échec certain. Le secrétaire
d'Etat de Posadowsky exprime le regret de ce
que le renvoi à une commission ait élé re-
poussé. Il croit en effe t qu 'il y a impossibilité
matérielle à ce qu 'une question aussi délicate
soit discutée par la Chambre « in p leno ».
Parlant du projet lui-même, le ministre fait
observer que l'Angleterre , l'Améri que, la Hol-
lande el la Suède ont une législation plus sé-
vère sur la matière . Il termine en disant que
l'on ne peut pas s'attendre à ce que les socia-
listes abandonnent d'eux-mêmes leurs posi-
tions , et que c'est aux partis bourgeois et
gouvernementaux qu 'il appartient de déployer
l'énergie nécessaire pour arrêter leurs succès.

Le Reichstag a repoussé en seconde lecture,
par toutes les voix , sauf celles de la droite ,
le paragraphe premier de ce projet de loi. Il a
ensuite repoussé loul le resle du projet .

Espagne. — tl est très difficile de savoir
ce qui se passe à Barcelone. La censure re-
tranche plus de la moitié des textes des télé-
grammes. On d i t  que les contribuables el les
corporations deBarcelone persistent clans leur
passive résistance.

Le cuirassé Charles-Quin t, arrivé en rade
de Barcelone , serait desliné à recevoir les dé-
tenus ; on ne croit pas que les autorités son-
gent à dé porter les contribuables , mais seule-
ment à les défé rer aux t r ibunaux , conformé-
ment à la circulaire du procureur général de
la cour de cassation , qui enjoint aux parquets
d' assimiler le refus de payer l ' impôt et les
provocations de ce refus au délit de rébellion ,
cle sédition et de résistance aux agen ls de
l'autorité.

Turquie. — Francfort , 20 novembre. —
Le correspondant de la Gazette de Francfort à
Conslantinop le, donne à ce journal  les rensei-
gnements suivants au sujet clu mouvement , des
troupes turq ues de Tri poli dans la direction
du sultanal de Wadei.

Aussitôt après la publication du traité an-
glo-français , concernant le Hinter land de Tri-
poli , en mai dernier , le conseil de guerre a eu
plusieurs séances à Yildiz-Kiosk , dans lesquel-
les on a décidé un mouvement en avant poussé
aussi loin que possible dans la direction du
sud. On décida également d'établir des ouvra-
ges de défense sur les routes qui conduisent
au lac Tchad et à Tibesti. Sanctionnée par le
sultan , celte décision a été mise à exécution il
y a une huitaine de jours . Une division com-
posée de sept bataillons , un régiment de cava-
lerie et six balteries , s'est avancée de Tri poli
jusqu 'à la frontière sud du Fezzan. Le poste
turc le plus avancé, qui était Djefria , a étô
porté à 900 kilomètres plus loin et se trouve
maintenant à 1900 kilomètres de Wadei. Une
augmentation des troupes de Tripoli est im-
minente ; une deuxième division va y être en-
voyée. 
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Panorama International. Léopold - RobOtl t>3 :
€ Hambourg. »

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Rép étition à 8 •/« heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 ' , li.
Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale à 8 'la h. au local.
Sociétés de chant

Orphéon. — Ré pétition , à 8 h. du soir. Par devoir.
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 7, h., au local.
Concordia. — Gesangstunde , Anends 8 '», Uhr.
Choeur mixte oath. national — Rép. à 8 h.
Choeur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de chaut du Collège Industriel.
Sociétés de g-yinnasfiqiie

Griit l i .  — Exercices, à 8 ' , h. du soir.
L'Abeille. — Exercices . éÎ8* t b.. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 beures pré-

cises au local. Amendable.
ltéiiuions diverses

I n  f[ ip « Loge l'Avenir ». Assemblée mercredi,
. U. U. 1. _ S '/s beures du soir.

L'Alouette. — Répétition, à 8 *, 4 h., au local .
L'Amitié. — Assemblée, à 8 1 , h. du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

n ies  de 8 heures et demie à 10 heures du soir .
L'/ïpée ( ' i roupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

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

Société suisse des Commerçants. — Mercredi , 8 h.
a U b.. Français sup érieur ; Allemand moyen , An-
glais sup érieur. 9 b. à 10 h., Allemand inférieur.

Clubs
Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Engl i sh  conversing Club. — Meeting at 8 i ,.
Club du Cent. — liéunion à 8 ' , h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/, 11. du s..ir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 " , h.du soir.
Club des Frangins.  — Réunion 8 h. du soir.
Clui) du Potèt. — Réunion quuti . l ieune à y ', __ h.

— JEUDI 23 NOVEMBRE 1899 —
Sociétés de musique

Philharmonique Ital ienne.  — Répétition à »s '/a-
Estudiantina , — Répétition à 8 homes et demie au

Zltiier-Club Alpenrcesli. — Ré pét i t ion , à 8. h., au
local (M. Bieri-Roth , rue du Sland 8).

Sociétés de chant
Griltll-Mànnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Helvétia. — Ré pétition générale à I) h. du soir.
L'Aurore. — Repétition, à 8 ' ( h. au local .
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier).  — Ré pétition

lous les jeinli  au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répè-

hl iun tous les jeudis , à 9 heures et demie du soir ,
au Guillaume-Tell,

La Pensée. — Répétition générale, à 8" , beures
Union Chorale. — Ré pétition , à 8 '', du soir.

Sociétés dc gymnastique
L'Amitié. — Exercices , à S) h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 ' , h.
La Fourmi. — Exercices , à 8 h. du soir .
Société de Gymnastique La Genevoise. —Exercices

à 0 heures et demie.
ltéuuions diverses

Monteurs de boites. — Réunion du comité central
ct local , à 8 '/s du soir , au Cercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Bulfet-Gare,
Place d'Armes.

Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 '/ , h. du soir.
Société suisse des Commerçants. — Bibliothè que,

Assemblée,
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

uu local ,
Union chrétienne de «Jeunes Gens (Beau-Site). —

A 8*/i heures, Causerie.
Clubs

Los Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir
au local.

Club d'Escrime. — Assaut , à 8 h., au local.
Club du 8eul. — Réunion à 8 ' > h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du eoir.
Club de la Pive. — Séance à 8 ', h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie , au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS BES CHANGES, le 22 Nov. 1899.

Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou an comptant ,
aoini Vi '/« de commission , de papier bancable sur :

Est. Cours

! 

Chèque Paris 100.32'/,
Court et petits effets long) . 3 uni :ii>/ __ mois 1 acc. françaises . . 3 iuu.25
3 mois | min. fr. 3000 . . 3 100.25

(Chè que min. L. 100 . . . it 32
, ...... ICourt et petits effets longs . 5  25 31«.onures u mois , acc ang laises . . 5 25. .I0V.

(3 mois j min. L. 100 . . . S i5.31

i 

Chèque Berlin , Francfort . 123. S81/.
Court et petits effets longs . 6 123.88*/.
2 mois | acc. allemandes . 6 123 927,
3 mois j  min. M. 3000 . . 6 123.95

! 

Chèque Gènes , Milan , Turin 94.60
Court et petits effets longs . 5  9i 60
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.110
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 .. . i ',il

! 

Chè que Bruxelles , Anvers . 5 100. i7V,
2 i 3 mois , trait.acc.fr. 3000 5 100.17'/,
Nonac , bill., mand., 3et4ch. 5'/, 100.17»/,
Chèque et court o Util. 95
2à3nioi s , trait.acc., FI.3000 5 2119 95
ÎNon ac., bill., mani]., 3et4ch . 5'/, 209.95

ICIiè que et court 6 209.70
Vienne.. Petits effets longs . . . .  6 2113.70

{_ à 3 mois, 4 chiffres . . . 6 209.70
New-York 5 8.19V,
Saisse .. Jusqu 'à 4 mois 6%

Bille de banque fran rai !0O 30
» n allemands . . . .  123.90
» n russes 2.<i6
• » autrichiens . . . 209 .50
• i> anglais 25 31
» n i t a l i e n s . . . . .  94 50

Napoléons d'or 100.27'/,
Souverains ang lais . 25.27
Pièces de 20 mark 24.78

Crédit Mutuel Ouvrier
16, RUE de la SERBE 16

A LOUER
pour Saint-Georges 1900

Rue de la Serre 8
8me étage, 3 pièces, avec eau. — 540 fr.
3me étage , _ pièces, avec eau. — 450 fr.
2me étage, 3 pièces, avec eau. — 570 fr.
ler étage, 3 pièces , avec eau , et un graud
magasin moderne, utilisé act'iellement
pour pâtisserie, avec fourinstallé.—1550 fr.

A VENDRE
plusieurs immeubles, bien situés, à de
favorables conditions. 13339-9*

_^_^_____a__v__a_________t__v_________a___a___t_______a

Pour cause de prochain départ ,

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

Petite reprise. Bel avenir pour preneur
actif. Facilité d'arrangement. 14736-2

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

A LOUER
pour la St-Georges 1900, rue de la Demoi-
selle, deux appartements de 3 pièces
avec corridors et dépendances.

Dans la même rue et pour la même
époque , ou selon désir, disponible dès le
1er j anvier 1900, un appartement au
1er étage , 3 pièces et un cabinet , avec cor-
ridor et dépendances. S'adresser à M.
Victor Brunner. rue de la Demoiselle 37.

AVIS
de la

Direction de la Police des Habitants de la circonscription
communale de la Chaux-de-Fonds.

— m —
Ensuite des déménagements de l'époque de St-Martin 1899, les

propriétaires d'immeubles ou leurs pèrants sont prévenus que ,
conformément aux articles 11, 12 et 13 du Règlement de la Police
des Habitants , ils doivent mettre immédiatement à jour leurs re-
gistres de maison, en évitation des amendes prévues à l'art. 16 du dit
Règlement.

Chaque registre de maison, après avoir été mis en ordre , doit ôtre
déposé dans la maison qu'il oonoerne, soit chez le propriétaire ou à
défaut chez l'un des locataires , art. 13, 2e alinéa , même Règlement.

Les tournées de vérification vont oommenoer incessamment.
Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui donnent sim-

plement à logtsr pour la nuit , sont rendus particulièrement attentifs
qu'ils doivent avoir en mains les papiers ou les quittances de
dépôt des papiers ou le permis de domicile de leur personnel,
afin de pouvoir renseigner les dizeniers à leur passage.

Les entrepreneurs , chefs de chantier, etc., sont spécialement
avisés qu 'ils sont, tenus de prêter leur concours à l'Autorité de Police,
en effectuant le dépôt des papiers de leurs ouvriers, Art. 15, 3a alinéa.

En outre :
La Direction de la Police des Habitants invite les jeunes gens dont

les parents, français d'origine , ont acquis la nationalité suisse, à se
présenter au Bureau Communal , Salle n° 1, pour faire leur déclaration
d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire avant le 20 octobre de
l'année civile où les intéressés attei gnent l'âge de 20 ans et la dé-
claration définitive se fait l'année suivante, à partir de la date où
l'optant a atteint ses 21 ans. 14309-1

La Chaux-de-Fonds, le 13 Novembre 1899.
Le Directeur de la Police des Habitants, E. TISSOT.

¦XggSS Î̂S Ivrognerie Guerison ggg!
Je puis v«nir vous aanoncer, à ma très grande satisfaction, que par votre traite-

ment par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace , j'ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour vous , m'engage _ publier le présent certificat et à donner
des détails sur ma guerison , à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la
cure que je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit , car j'étais connu
Êour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a

eaucoup, seront étonnées de ma guerison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout où j'irai d'autant plus qu'il peut être appliqué même à l'insu
du malade. Lagerstrasse 111, Zurich Iil, le 28 Décembre 1897. Albert Werndli.
Sf *V La signatuse dp Albert Werndli a été légalisée. Pour le syndic, Wolfensberg,
substitut du préfet. ~~a__ Adresse : tt Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.»

IV» 13.

I nmtmiir si IS élêléétffé ¦ £3*.
f^ vous vouliez faire des

#<&•#>#•$<$# —| -a. m mA *a<m ~ amm _

«sfKJ^ dans n'importe qtiel journal !
1 , 1 adressez-vous à

l'agence de publicité

__FtÉI»-A.___Fl^_i_.TIC>3SrS
de Seilles, Paniers, Para»
pluies et Porcelaines. 11544-43

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

XS, XT3LO caLia. Faro 1S.

Boucherie-Charcuterie J. SGHMI0I6 ER
RUE DE LA BALANCE 12

Beau gros Veau à 70 et 75 c. le demi-kilo.
Mouton depuis OO et 75 c. le demi-kilo.
Poro frai» à ÎIO cent, le demi-kilo.
Excellents Filets dessossés, fumés et salés, i TO cent, le demi-kilo.
Jambon famé, bien conditionné, à 75 c. le demi-kilo.

Saindoux fondu , à 75 c. le demi-kilo. Saucisse au foie , à 60 c. le demi-kilo.
Choucroute, Sonriébe, 20 c. le demi-kilo. __™Jg_ Lapins frais

Tête de veau, à 60 c. pièce. — Ventre de veau, ù 50 c.
17417-39 Se recommandb.

• Armurier-Spécialiste ®

PAUL MUSSLER
Stand des Armes-Réunies

La Chaux-de-Fonds
Carabines de précision et de chasse.
Fusils de chasse et armes de défense.
Revolvers en tous genres. 897(1-25
Pistolets à répétition automatiques, sys-

tème Mauser.
Floberts de précision sur les grandes

distances.
Louage de floberts, de précision garantie,

conditions favorables pr Sociélés.
Munition lre qualité pour floberts ; rabais

considérable pour Sociétés.
Bf W Cibles pour toutes distances.

Falnlii ûorloprie
bonne qualité est à vendre pour cause de
départ. — S'adr. sous initiales A. 8419 J.
à MM. Uaaseusteiu «V Vogler, La
Chaux-de-t-'onds. 14 90-1

MagasinJ louer
A louer de suite ou pour époque à con-

venir , un magasin situé à proximité de là
Place Neuve , avec appartement ou non.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 14037-8

Â LOUER
pour Saint-Georges 1 900, rue
Léopold-Robert 62, 4, ¦ ETA-
GE, appartement moderne, 4
pièces, 650 fr S'adr. Etude
Eug. WILLE et D ' Léon RO-
BERT, avocats et notaire.

A VENDRE
12QO litres vin rouge , Neuchâtel 1894,

logés dans 2 vases ; II-11204-N 14387-1
1200 litres vin rouge, Neuchâtel 1897 ;
SOO litres vin rouge, Neuchâtel 1898,

marchandises de tout premier choix;
plus 50,000 bouteilles vin blanc , Neu-

châtel 1898, également de premier choix ,
à prendre par partie de 1000 bouteilles.

Echantillons à disposition.
S'adresser à M. A. Dumont-Matthey,

marchand de vins, à Neuehàtel.

»IT&&§ égrenées m
ée n  

tous g-eurcs, fabri-
quées spécialement pour le
détail .— Garantie.— Prix
modérés.— Chez 14056-31
M. GUSTAVE PERRENOUD

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

Boulangerie Coopérative

3

^gjK 
RUE de la 

SERRE 90

~Jp G. le kilo Pain Blanc
JEï Pain Noir , 28 c

et dans tous ses Dépôts. 1821-40

.M1~M._nKB.<ema.:n.*!S î
demandez partout les excellents n-8683 x 120i0-38 I

CIGARES PERRÉARD-^!
do C3«-e3__Lô-«__7-o

| Vevey courts ¦ St-Félix-Flora I

I* Toute l 'année , beau choix ds Lannes .

• M ONTRES ÉGRENÉES •
tous genres .1-16 "¦*

PRIX i.i'.it iTrs

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

31 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

Pierre DAX

Elle vivrait pour abriter l'enfant dans sa bonté et
l'aimer comme une enfant à elle l

Afin de dégager ses membres lassés, elle avait
revêtu une ample robe de chambre , et, par les per-
siennes entr'ouvertes , l'air vil entrait.

Il fallut une cinglée de vent pour la tirer de la
fièvre qui l'agitait.

Elle frissonna.
Pour détourner ses pensées, elle eut l'idée d'en-

voyer quelques lignes à la lingère qui avait dû l'at-
tendre.

Sa lettre terminée, eUe réfléchit.
Son nom ne serait-il pas assez tôt connu?
N'était-il pas prudent de ne pas le livrer, sans

majeure raison, à une curiosité qui pouvait devenir
malveillante.

Elle déchira le papier écrit et attendit son frère.

VI
Au Banc de l'Infamie.

Un matin , de très bonne heure , la chambre de
Farjol fut ouverte, et , sans que rien lui ait fait pré-
voir la détermination , il fut averti qu 'il allait partir
pour Riom.

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

Il crut être le jouet d.un cauchemar.
A Riom , sans avoir été prévenu 1
A Riom , sans une dernière visite de son avocat ?
Hébété, il regardait son geôlier.
— La voiture est commandée pour quatre heures

et demie, dit celui-ci , monsieur a une demi-heure...
j'ai préféré l'avertir assez tôt afin qu'il ait le temps.

Farjol sortit du lit.
— Quelle heure est-il ?
— Quatre heures.
— Mais enfin , fulmina-t-il, on agi t avec moi com-

me avec lo dernier des gredins. N'aurait-on pas pu
me dire un mot de mon déplacement?

Rrave homme au fond , le geôlier le plai gnait vive-
ment, mais que faire en pareille circonstance ?

Pouvait-il blâmer un ordre émanant de supé-
rieurs ?

Il savait ce qui lui en avait coûté pour avoir parlé
sans arrière-pensée dans le début de ses fonctions.

Avec mansuétude, il le regardait.
Lui-même n'avait été averti que fort tard dans la

nuit.
Peut-être le tenait-on toujours en suspicion !
Les deux hommes restaient l'un en face de l'autre,

Farjol se révoltant contre sa destinée , le geôlier
calme, de ce calme qu'adoptent les êtres habitués à
n'agir que d'après un commandement, de ce calme
des créatures qui ne font rien de leur propre mou-
vement : la volonté, par habitude, étant éteinte en
elles. *

— Allons, dit-il , pauvre monsieur, faites votre
toilette, le temps passe et l'heure approche...

Farjol prit sa tête à deux mains, ses yeux sor-
taient de leur orbite.

— Laissez-moi seul, dit-il.
— Monsieur sera prêt... monsieur doit être prêt...
— Soyez tranquille, mon ami, je serai prêt...
Il y avait tant d'amère tristesse dans la voix du

prisonnier , sa parole étai t devenue subitement si
tranquille, que le gardien se demanda s'il ferait bien
de quitter la chambre.

Une résolution désespérée n'avait-elle pas chassé
la violence de la surprise?

— Monsieur, reprit-il , je vous plains, mais le dé-
part est fixé ; il doit avoir lieu. C'est lui, du reste,
qui vous conduira à la liberté. Allez, je vois bien ,
moi , que vous n'êtes pas coupable... Nous connais-
sons ça, nous qui avons coutume de vivre avec les
pires, et je vous assure que j 'ai eu le cœur serré

plus d'une fois en pensant que vous étiez là en
pleine jeunesse, en pleine innocence surtout.

Farjol lui tendit la main.
La parole sincère de cet homme lui faisait l'effet

d'un calmant.
— Merci. Je me souviendrai de vos bonnes pa-

roles, Gérôme Gavadoux , n'est-ce pas?
— Oui , monsieur, à votre service... maintenant,

et après, toutes les fois que vous aurez besoin de
moi...

Ecoutez, monsieur, là-bas, à Riom , j'ai un cama-
rade , Justin Planchon , qui est , comme moi , dans le
métier; si c'est lui qu'on met à votre disposition ,
vous aurez à faire à un bon garçon et , si je le vois
avant les assises, je vous recommanderai a lui.

Si Farjol avait été moins triste, la promesse l'eût
fai t souri re.

Et cependant , pourquoi ?
Cet homme, de classe inférieure, sans doute, par

la naissance, ne possédait-il pas la liberté, un bien
dont lui , Farjol , était désemparé.

Ne jouissait-il pas de l'estime de ses concitoyens,
cette chose précieuse qui relève un individu et le
fait entourer de respect?

— Encore merci , Jérôme, nous nous reverrons,
j'espère.

L'homme qui tremblait de voir apparaître un sur-
veillant ti ra une large montre de dessous sa veste
de service.

— Voilà dix minutes que nous parlons, monsieur,
préparez-vous.

— Savez vous dans quelle voiture je vais accom-
plir cet horrible voyage?

— Je pense qu 'on aura des égards... Non, on n'a
pas dû commander la berline noire.

— Gomment est cette berline noire ?
— Ohl... une voiture avec un seul vasistas au

fond, et un rideau noir qui le recouvre. On entre de
côté par une porte qui se ferme par un ressort.

— Je puis m'attendre à tout , soupira Farjol.
— Pas à çal... Y a pas de risque I... Pour mon-

sieur, y a pas de risque!... car, enfin , personne ne
sait comment ça tournera... Il est bon d'être pru-
dent!. ..

Tout en parlant, le gardien s'éloignait pour ne
pas retenir plus longtemps le prisonnier.

En procédant à sa toilette , Jacques essaya de cal-
mer le tumulte de ses pensées.

La fièvre lui donnait des mouvements saccadés.

Par instants , il lui semblait recevoir sur le crâne
des coups d'assommoir.

Il ouvrit la fenêtre.
L'air frais , en renouvelant l'air de la chambre, lui

fit du bien.
Sa toilette terminée, il regarda devant lui , voulant

une dernière fois photographier dans sa mémoire
les murs , les fenêtres , toutes les pierres, en un mot,
qu'il apercevait de l'autre cùlé de la cour.

Si souvent il les avait vusl
Si souvent il les avait contemplés depuis qu 'il vi-

vait là 1
Après avoir regard é au dehors et classé dans son

cerveau jusqu 'aux moindres détails , il fit une der-
nière fois le tour de sa chambre , de cette chambre
témoin de ses plus intimes pensées. .

G'est là qu 'il avai t vécu les horribles premièrea
heures de son infortune, ballotté entre l'espoir d'une
mise en liberté qui n'était pas venue, et l'angoisse
du désespoir.

G'est là qu'il avait tourné dans tous les sens, cette
lutte à l'issue inconnue où il pouvait être vaincu
par la femme haïe, sans cœur et sans entrailles...

G'est là qu 'il avait été jeté , et que sous le poids
écrasant des craintes il courba sa tète fine...

Au moment où il fallait quitter ces murs entra
lesquels il avait tant souffert une indicible émotion
s'empara de lui.

La demie sonna.
Le gardien se présenta.
— La voiture est là... Monsieur n'a pas d'ordre à

me donner?
— Non. Ahl tenez, vous me feriez plaisir si voua

parveniez à arracher la mousse qui croi t au piedjde
ce barreau. Je l'ai vu croître ; je l'ai arrosée d'eatj
où mes larmes se mêlaient. Je tiens à cette petite
fleur qui a eu mes soins. Emportez-la chez vous,
mon ami , et soignez la mousse du prisonnier.

— Monsieur peut compter sur moi ; il reverra la
fleur grandie.

Jacques tendit la main au gardien, l'étreignit for-
tement, sortit de sa chambre et traversa la con)
silencieuse où deux gendarmes l'attendaient

Devant lui , la porte extérieure s'ouvrit.
Jacques regarda à droite et à gauche.
Aucun flatteur.

(A suivre)

LA li I MORT



Correspondance Parisienne
Pans, 21 novembre.

Le comp let succès de la. pol i t i que gouverne-
mentale a déj à amené une déten te très sen-
sible. J'en parlais à un grand commerçant ,
qui ne savait trouver assez d'expressions pour
caractériser le soulagement des chefs de mai-
sons de pouvoir  vaquer aux tr avaux de fin
d'année dans une atmosphère désormais plus
tranqui l le .  La confiance générale renaît. Les
gens d' affaires veulent surtout la stabil i té , con-
di t ion  essentielle du mou vement  des trans-
actions. La haute finance même , donl une
parlie n 'ava i t  pas paru hostile à un coup d'E-
tat , est revenue de ses préven tions contre le
le régime actuel. Et quand un gouvernement
a pour soi le commerce et la l inance , il se
sent p lus fort , plus sûr de l' avenir.

D'un autre côlé, on signale de grosses dé-
fections dans la Ligue de la Patr ie française.
Une défection sensationnelle est celle du pein-
tre Détaille.  Ce lâcha ge a moins , il est vrai ,
pour cause des raisons pol i tiques que le be-
soin de reprendre des anciennes relations
brisées sous le choc du dreyfusisme et du
nationalisme. C'est cependaul uu signe tan-
gible d' apaisement.

Il y a bien la question de l'amnist ie  qui
provoque du tirage. Les anciens éléments
drey fusistes n 'en veulent pas, parce que,
selon eux , il faut  envoyer le général Mercier
au bagne , comme l' a demandé énergi quement
la manifestat ion parisienne d' avan t -h ie r .
Cette aff aire amène quelques secousses , et il
n'est pas encore bien sûr dans quel sens on la
résoudra. Mais il est assez probable que la
volonté gouvernementale , que vous avez déjà
caractérisée , l'emportera.

C. R. -P.

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Londres , 21 novembre (4 h. du soir) . — Le

Times publie  la dépêche suivante de Ladysmith
en date du 16 novembre :

« L'ennemi nous a attaqués ce malin à la
pointe du jour.

» Les Boers maint iennent  toujours autour
de nous un excellent cordon d'avanl-postes.

» Nous ne savons presque rien de ce qui se
passe au dehors . »

Une dépêche de Pielennai -ilzbu rg, en date
d'hier , au Times, dit  qu 'un groupe de cava-
liers anglais qui essayaient d'établir un poste
de communication héliographique avec Lad y-
smith a fa i l l i  être enlevé par les Boers.

» Ces cavaliers rapportent qu 'une colonne
boer, forte d' environ 6,000 hommes , se porte
au sud-osl d'Eslcourt.

» Il faudra i t  uno division de l'armée de
secours pour repousser cette colonne. »

Un télégramme de Nauwport , en date de ce
malin , dit que la police à cheval , qui a dû
battre en retra i te de Colesberg, est arrivée
à Nauwport , où elle a élé incorporé e dans les
lanciers de la Nouvelle-Galles du Sud.

On télégraphie de Herschell , 17 novembre ,
i la Saint-James Gazette :
. Les bruits d' un succès br i tanni que et

d'nne grande défa i te des Boers, qu 'on disait
avoir eu lieu mercredi passé à Ladysmith , ne
sont pas continué s par la dépêche ollicielle
subséquente à celte date , et qui dit simple-
ment ceci :

« L'arrivée do l'armée de secours a com-
plètement modiliô les plan s cle l' ennemi. En
effet , le général Joubert s'est mis en marche
vers le Sud pour empêcher la j onction des
deux colonnes anglaises . La canonnade con-
tinue toujours. Il est tombé , j eudi , dans la
ville cinq ou six obus qui ont tué quel ques
mulets. Il n 'avait pas été tiré un seul coup de
fusil mercredi. »

Bruxelles, 21 novembre , 4 heures soir. —
On télégra phie de Londres , 21 novembre, à

l'Indépendance belge :
a. On dit toul bas dans les cercles militaire s

que le War Office a exécuté une simp le feinte
télégraphi que en faisant annoncer que la di-
vision de lord Melliuen , concentrée à De Aar ,
se prépare à marcher au secours de Kimberl ey.

« D'après un personnage bien info rmé, et
donl toutes les prévisi ons tacti ques se sonl

J
'usqu 'ici réalisées à la lettre , le but  de lord
lethuen est d'effectuer une march e rap ide sur

Jacobsdal , poinl situé aux deux tiers du che-

min entre De Aar et Kimberley, à la jonction
du railway et de la rivière Modder , pour de
là , se porter sur Bloemfo n tein. »

Londres, 20 novembre , 6 heures soir. — Le
général sir Red vers Buller , obligé de modifier
son p lan de campagne et d'é parp iller ses trou-
pes, a demandé au War Office de hâter l'envoi
de nouveaux renforts.

Dépêches d'Eslcourt aux Evening News :
« Le major Thornicroft a at taqué l'ennemi

à Willow grange, au Sud d'Eslcourt. »
Une autre dépêche d'Eslcourt dit que les

Boers onl fail  aux Anglais 60 prisonniers. On
espère à Londres qu 'il s'agit encore de l'affaire
du train blindé.

On télégraphie d'Eslcourt à la date d'au-
jourd'hui  que le général Joubert prend ses
dispositions pour bloquer Estcourt.

Une dé pêche d'Estcourt au S tar dit que le
généralissime boer est en train d'opérer un
mouvement vers le Sud de celle localité .

C'est le commando de Rouxvil le , fort de
450 hommes, qui s'est emparé d'A liwal-Norlh.
Le chef de ce commando a lancé une procla-
mation annexant  la vi l le  et le district , et don-
nant  quatorze jours à ceux qui n'acceptent pas
le drapeau des deux républi ques pour quitter
le pays.

La ' rivière Modder est à sec ; les Boers ont
dét ru i t  le pont , tabl ier  et culées.

Tout était  tranquille hier encore, à Pieter-
marilzboiirg.

Le général Joubert a proclamé l'état de
siège dans la part ie annexée de la Natalie ,
du B .isouloland et du Zoulouland.

Les Orangistes ont occupé Douglas.
On fai t  de nouveau couri r le brui t  de dis-

sentiments entre les Orangistes relativement à
l'all iance de l'Etat d'Orange avec le Transvaal.
Ces nouvelles ne reposent sur aucun fonde-
ment. L'accord est parfait entre les deux ré-
publi ques.

(Service Havas)
Estcourt , 20 novembre , 4 h. 45 soir. — Des

patrouilles anglaises ont reconnu la position
des Boers. Ceux-ci se trouvent à dix milles au
nord-ouest , mais ils refusent de se laisser at-
tirer.

On annonce qu 'un engagement a eu lieu sur
la rivière Mooi , dans la direction du sud.

Tous les détachemen ts boers au sud de La-
dysmith  sont actuellement activement occupés
à recueillir du fourrage dans les fermes envi-
ronnantes.

Naauwport , 15 novembre. — L'effectif du
commando qui a occupé Colesberg esl de 1,300
hommes. Le détachement attend un renfort
de 1500 hommes. Les hommes sont bien mon-
tés et abondamment  pourvus de munitions;
ils sont accompagnés de domeslipu es indigè-
nes armés el possèdent vingt  wagons chargés
de provisions.

Maseru (Basoutoland), 18novembre. — Une
forte colonne boer ayant  élé signalée dans le
voisinage d' un des gués du (leuve Orange , ses
manœuvres sonl activement surveillées , mais
ce commando a maintenant  disparu el tout est
calme.

Le Cap , 16 novembre . — Dans son numéro
du 13 novembre , les Standard and Digger 's
News disent que les nouv elles relatives à la
destruction des mines par le Transvaal sont
inexactes. Les mines ont continué le travail et
l'or qui  en est extrai t  est emp loyé à la défense
de l 'indépendance du pays. Cet or sera rendu
après la guerre , el les actionnaires euro péens
peuvent rester assurés qu 'aucune mine 'n'a été
détruite.

Le fait le plus important auj ourd 'hui , c'est
la confirmation , par la nouvelle d' un engage-
ment entre Willow grange et Higblands , du
mouvement des Boers qui  a pour objet de cer-
ner Estcourt. Rappelons la situalioii en Nata-
lie.

Tout autour de Lad ysmith , une ceinture de
bailleurs occupées par les Boers. Mais le gros
de leurs forces est au sud-est , sur le massif de
l ' Isimhiilwa na.  Au contraire l'angle nord-est
est à peine ga rdé. De ce cô té-là , en effet , poinl
de retraite po ssible pour le général White. Il
ne réussirait qu 'à se faire cerner. Aux derniè-
res nouvell es , il aur ai t  fait  deux sorties heu-
reuses , le 9 el le 14. Le 9, une tranchée boer
fut  prise , d'après un compte rendu du corres-
pondant du Times de Natal.

Au sud de Ladysmith , les Boers sont en for-
ces à Colenso.

Au sud de Colenso. les Anglais disent avoir
aujourd'hui enviro n 7.000 hommes à Estcourt.
Enfin , au sud d'Estcourt , des forces boers ont
commencé à se montrer. Elles menac ent de
cerner Estcourt , comme Ladysmith est cerné.

En effe t , on annonçait dimanche la prise de
Weenen par les Boers. Le télégramme qui don-
nait cette nouvelle disait que Weenen ne serait
d'aucun avantage aux Boers. Voici ce que di-
sait lundi le correspondant militaire de la
Morning Post à ce sujet :

Au contraire , l'occupation de Weenen don-
ne aux Boers un immense avantage . Même s'ils
n 'y avaient que la moitié des forces que l'on
annonce , la colonne de secours ne pourrait
ignorer la menace de cette attaque sur son
flanc. Aucun passage de la Tugela ne pourrait
être possible aussi longtemps que celle force
n'aura pas élé détruite.

Les Boers ont trois moyens d'action. Ils peu-
vent tenir le chemin de fer avec les fo rces
qu 'ils ont à Ennersdale reculant devant notre
a t taque  et la menaçant  de liane par Weenen.
Ils peuvent encore s'avancer de Weenen et
essayer de prendre Estcourt. Enfin , ils peu-
ven t marcher de Weenen sur Weston , coupel-
le chemin de fer et fa i re sauter le pont de la
Mooi. C'est ce dernier p lan qui serait le meil-
leur , mais certaines conditions locales le ren-
dent imprat icable .  Si les Boers le mettaient
à exécution , Estcourt serait coupé de tout
secours pendant  l inéi ques jours et la capture
des fo rces qui défendent la ville deviendrait
plus probable.

La nouvelle d'aujourd'hui due an Daily
1 elegraph el annonçant un engagement entre
Wil low grange et Higblands démontre que le
plan que la Morning Post croyait impraticable
est celui qu 'ont choisi les Boers. Aux inquié-
tudes sur Lad ysmilh vont donc s'ajouter des
inquiétudes sur le sort d'Estcourt. On peut
s'attendre, d'ici à quelques jours , à des com-
batsséneux dans le rectan gle formé par Gour-
ion , Weenen , Weston el Middlelon.

On annonce , en effet , que le général Jor.berl
s'avance en personne vers le sud. Les troupes
qui ont occup é Weenen , seraient des troupes
fraîches venues en parlie du Zoulouland et en
partie par Helpmakaar , mais non point déta-
chées de Ladysmith.

Le général Clery, qui commandait  la 2me
division de l'armée du général Buller , vient
d' arriver à Durban el de prendre le comman-
dement de toutes les forces anglaises en Na-
talie. C'est un taclicien. Il a été longtemps
professeur de lacti que à Sandhurst. Son livre
sur le sujet est classi que. Célibataire , grand
travailleur , silencieux , vivant  dans la re-
traite , il n 'est point un chef populaire comme
lord Methueu. Mais on compte beaucoup sur
sa science et sa prudence.

En Allemagne
La Gazette de Cologne reçoit une lettre du

Cap assurant  que le soulèvement général des
Afrikanders  est imminent  el qu 'à la première
occasion ils feront cause commune avec les
Boers.

Dans sa criti que des opérations de la guerre
sud-africaine , publ iée  par la Gazette de Franc-
fort , « nn ancien officier » écrit:

Si les Boers réussissent à la dernière heure
— el cetle dernière heure semble venue — à
s'emparer de Ladysmi th , je crois qu 'un soulè-
vement général des Afr ikanders  est des plus
probables , et le généra l Buller apprendra alors
toul d' un coup combien il est mauvais  de di-
viser ses troupes clans un pays sur le loya-
lisme duquel on ne peut pas compter.

RERNE. — Grève en perspective. — Les ou-
vriers en bât iment  d 'Interlaken réclamen t
eux aussi une augmentat ion des salaires. Ils
onl soumis la semaine dernière aux patrons
les revendica tions suivantes : 1° Maximum de
la journée de travail : 10 heures — 2° Tout
travail  en plus est pay é le double — 3°Salaire
m i n i m u m  par heure d' un maçon : 52 centi-
mes — 4U Salaire m i n i m u m  par heure d'un
apprenti maçon : 45 centimes — Salaire mi-
n i m u m  par heure d' nn apprenti man œuvre :
32 centimes — 5° Salaire min imum par heure
d' un manœuvre : 40 centimes.

Les patrons ont refusé de faire droit à ces
diverses demandes. De nouveaux pour parlers
sonl engagés en ce moment-ci. S'ils n 'aboutis-
sent pas, la grève sera déclarée .

— Un beau cadeau. — Une dame bernoise,
Mme veuve L.-H., qui s'occupe beaucoup de
beaux-arts , a fai t  dernièrement un cadeau de
10,000 francs à la Sociélé qui s'est constituée
pour la construction d' un nouveau théâtre à
Berne.

LUCERNE. — Tentativ e d' empoisonnement.
— Au cours de l'été dernier , une grand'ma-
man d'Ufuko n , district de Wr illisau , chargée
de l'éducation d' un enfant illégitime de son
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fils , recevait par la poste un paquet de frian-
dises. Sans aucun soupçon , la bonne femme
en mangea et en fit manger au garçonnet. Peu
après , tous deux tombaient gravemen t mala-
des et l'on eut tou tes les peines du monde à
les guérir. Les pauvres gens avaient été em-
poisonnés par les bonbons contenus dans le
paquet.

L'enquête ouverte fit tomber les soupçons
sur le père de l'enfant. Mais celui-ci protesta
de son innocence et , faute de preuves suffi-
santes , on dut  le laisser.

On apprend aujourd'hui  que la fiancée de
l'incul pé aurai t  avoué que ce dernier était
bien l'expéditeur du colis postal. Vue nou-
velle enquête s'instruit.

ZOUG. — Le jour de l'An. — Le gouverne-
ment zougois a décidé qu 'à l'avenir le pre-
mier de l'An ne serait plus considéré comme
jour férié. Cette décision a causé un grand
émoi dans le monde du commerce et des ca-
fés. C'esl ainsi que dimanche dernier les inté-
ressés en question onl tenu à Zoug une grande
assemblée populaire de protesta tion. Celle
assemblée a nommé une commission de cinq
membres chargée dé fa i re revenir le Conseil
d'Elat sur sa détermination et de demander
à ce dernier de déclarer jours fériés le lundi
de Pâ ques , le lundi de Pentecôte et le Ven-
dredi-Saint.

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

Séance du mardi 21 novembre 1899
à 9 heures et demie

au Château de iVeuchâtel

Présidence de M. Georges Courvoisier, président
(Suite.)

Le chapitre III , Département des Finances ,
se montant à fr. 36,500, est adopté sans dis-
cussion.
* Il en est de même du chap itre IV, Déparle-
ment mili taire (fr. 188,828,40).

Au chapitre V, Département des Travaux
publics , plusieurs orateurs demandent qu 'on
charge les roules avec un peu plus de discer-
nement , afin qu 'elles ne soient pas rendues
complètemen t impossibles aux bicyclistes sur
de trop longs espaces ; cela dit , les dépenses
de fr. 335,385,19 sont adoptées.

Le chap itre VI , Déparlement de l'Agricul-
ture (fr. 185,215) est adopté sans opposition.

Au chapitre VII , Déparlement de l'Inté-
rieur , un débat au sujet de l'a subvention à
la Ligue patrioti que suisse contre l'alcoo-
lisme, pour l'asile de Pont-Areuse, s'engage
entre MM. Soguel , P. de Meuron, Comtesse et
Péter-Comlesse.

Relativement à la subvention de fr. 4.000
pour la fète fédérale de gymnastique à la
Chaux-de-Fonds en 1900, M. Paul Mosimann
demande que, vu le grand nombre de gym-
nastes qui prendront part à la fète, le crédit
soit augmenté jusqu 'à concurrence de la som-
me cle fr. 8,000.

M. Comtesse propose au Grand Conseil d'ac-
corder la somme de lr. 8,000, à condition que
dans celte somme seront compris les dons
d'honneur.

M. Arnold Robert appuie fortement la de-
mande de M. P. Mosimann.

MM. James Perrenoud et J. Calame Colin
parlent encore dans le même sens.

M. le rapporteur demande le renvoi à la
commission. — Adopté.

Les dépenses de ce chap ilre bouclent par
fr. 281,020.

Les chap itres VIII et IX, Départements de
l'Instruction publ ique  et des Cultes (francs
863,613.60 et fr. 214,460) sont adoptés sans
opposilion.

M. Biolley voudrait qu'on portât au cha-
pitre « Allocations extra-budgétaires » la
somme prévue par la loi sur l'augmentation
des traitements des fonctionnaires.

M. E. Droz s'oppose de la façon la plus
formelle à la manière de voir de M. Biolley :
ce serait préjuger de la décision du Grand
Conseil sur la loi sur les traitements.

M. Riolley déclare retire r sa proposition.
La discussion du budge t des dépenses est

ainsi terminée, et le budget se monte à la
somme de fr. 4,095,556,71.

On passe au budget des Recettes.
Au chapitre III des contributions publiques ,

M. C.-A. Ronjour rompt une lance en faveur
de la réduction de l'impôt du lods. La consti-
tution cantonale pose en principe que cet i m-»
pôt doit disparaître par réduction progressive

Grand Conseil
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iu taux , mais depuis l'inscri ption de ce beau
principe dans notre loi fondamentale aucune
îvi ir l i on n 'a élé faite. M. Bonjour se borne à
recommander la question à la sollicitude du
gouvernement.

M. Ed. Droz reconnaît le bien fondé des
observations de M. Bonjour , mais ce moment
n'est pas bien propice pour une diminution
de nos recettes. Il étudiera d'ailleurs la ques-
tion ; il y aura peut-être lieu de racheter le
lods, comme on a racheté les cens et dîmes . À
celle question se rattache aussi l'évaluation
des immeubles au cadastre .

Puis le reste du budget des recettes est
adopté sans observations par 3,757,323,18 fr.

Restent à discuter les quelques points ren-
voyés à la commission du budget.

M. Riolley voudrait que dans la composition
de la commission du budget , on tînt compte
des membres qui en onl déj -'i fait parlie , c'est-
à-dire que quelques anciens membres fussent
nommés dans les commissions futures , cela
afi n de faciliter la lâche de ces commissions.
Cela dit , l'honorable député de la Chaux-de-
Fonds annonce que la si tuation financière de
notre canton n'est pas br i l lan te  ; il nous faut
et trouver des recettes nouvelles et diminuer
les dépenses.

Il passe en revue l'impôt sur les patentes
d'auberge et l 'impôt sur le timbre qu 'il re-
pousse comme injustes et comme ne frappant
qu une classe de la société ; il préconise l'im-
pôt sur les successions directes qu 'il estime
juste ; en effe t, n'est-ce pas avec le concours
de tous qu 'un citoyen a réussi à se créer une
position , une petite fortune , et n'est-il pas
juste que cet homme qui a joui sa vie entière
de cette position acquise par lui avec l'aide de

. la collectivité , n'est-il pas très juste qu 'au
moment où cet homme disparaît , il rende à la
collectivité une petite part  de ce qu 'elle lui a
aidé à conquérir , mais il faut que cet impôt
soit progressif , afin que la fortune honnête ,
c'est-à-dire la petite fortune où la collectivité
a moins aidé , soit protégée. M. Biolley ter-
mine son violent et éloquent discours en de-
mandant la nomination d' une commission
chargée d'examiner de très près les mesures à
prendre pour rétablir l 'équilibre financier.

M. Comtesse repousse avec force le langage
de M. Biolley, et il ne comprend pas qu 'on
puisse proposer la nomination d'une commis-
sion qui viendrait  enlever au gouvernement
nn travail qu 'il a déj à commencé. M. Com-
tesse ne partage pas non plus la manière de
voir du préopinant quant au système d'impôt
applicable en ce moment.

M. F. Soguel , lui , pourrait s'arranger d'un
impôt sur les patentes d'auberge , mais il re-
pousse hautement l'impôt du timbre qui est
souverainement injuste , car il ne frappe que
le travail et pas le capital.

M. Riolley défend encore sa théorie et main-
tient sa proposition.

M. J.  Calame-Colin vien t protester contre la
qualification d'injuste qu 'on a jetée et à l'im-
pôt direct et à l'impôt indirect ; il n'y a pas
d'impôts injustes , mais l 'impôt qui se paie le
plus facilement est l'impôt le plus juste , et le
timbre est de celte ca tégorie ; i) y a de nom-
breux timbres parmi lesquels on peut choisir.
D'ailleurs , en Suisse, sur vingt-six Etats vingt-
trois ont le timbre et ne s'en trouvent pas mal
du tout. L'ora teur termine en invitant le Con-
seil d'Elat à étudier sérieusement la question
du timbre .

M. Robert- Wœlti prend encore la parole et
abonde dans le sens de M. Biolley.

M. Jean Berthoud croit que l'étude peut être
fa i te simultanément par le Conseil d'Etat et
par le Grand Conseil.

La nouvelle loi se distingue essentiellement
de l'ancienne , en ce que plusieurs communes
dn même district peuvent se réunir dans le
but de créer un tribunal de prud'hommes
commun , et en ce que les présidents des pru-
d'hommes sont nommés par le Grand Conseil
et cumulent en même temps les fonctions de
président et de greffier.

Quant à la procéd u re elle reste à peu de
chose près la même que précédemment.

La commission propose en outre la revision
de quel ques articles de la loi sur l'organisa tion
judiciaire.

M. F. Soguel propose à l'art. 3 qu 'il ne soit
pas fixé de l imi te  pour les contestations , la
loi nouvelle l imite  la compétence des prud' -
hommes à 500 francs; C'est un recul sur l'an-
cien étal de choses, car les ouvriers ayant  des
contestations de plus de 500 francs s'adres-
seront aux t r ibunaux  ordinaires et ce sera des
frais inutiles que l'Etal devra souvent suppor-
ter lui-même.

M. Jean Berthoud , lui , maintient le point
de vue de la commission ; d' abord les causes
supérieures à 500 francs sont très rares , puis
quand un ouvrier aura eu les moyens de faire
crédit à son patron d'une somme de 500 fr.,
il aura également les moyens de faire les avan-
ces pour un procès civil.

M. Guillaume ne comprend pas qu.'au mo-
ment où on va fortifier les tr ibunaux de prud' -
hommes par la nomination d'un président
permanent , on diminue la compétence de
ceux-ci ; c'est une contradiction qu 'il ne sait
comment s'exp li quer.

M. Riolley, tout en admettant que le nou-
veau projet contient d'heureuses innovations ,
affirme que ce projet est en recul sur l'an-
cienne loi , el en premier lieu cette l imitation
de compétence est injuste ; en effe t, il sera
très facile à un patron d'éviter la comparution
devant le tribunal de prud'hommes , en fixant
le chiffre de la contestation à plus de 500 fr.
D'ailleurs les causes de la comnélence des
prud'hommes ne sont pas plus difficiles à ju-
ger s'il s'agit dc grosses sommes que de petites.

M. Anker lient à réfuter l'argument de M.
Berthoud qui dit qu 'un ouvrier qui a une
contestation de 500 fr. a les moyens de se
payer un avoca t ; cela n'est pas vra i , et à l'ap-
pui cle son dire il cite p lusieurs faits concerts.
Pour son compte , il a fait minorité dans la
commission , et il ne saurait trop appuyer la
proposition de M. Soguel.

M. L. Ulrich parle encore dans le même
sens.

M. Emile Lambelet défend avec énergie les
propositions de la commission et du Conseil
d'Elat , il ne comprend pas qu 'un membre de
ce corps vienne aujourd'hui en pleine séance
du Grand Conseil tirer dans les jambes de ses
collègues. Il y a une quinzaine d'années d'ex-
périence, qui viennent à l'appui des dires de
l'orateur , et d'ailleurs la conciliation des con-
testations snpérieures à 500 fr. sera tentée,
et si elle échoue il n'y aura rien d'injuste de
renvoyer les plaideurs devant la juridiction
ordinaire. Et d' ailleurs si c'est un recul que la
limitation de la comp étence, c'est un heureux
recul.

M. Rolle, lui , était partisan de la compétence
limitée à 200 fr., mais ensuite de la discussion
d'aujourd'hui il votera la compétence limitée
à 500 fr., compétence qui est celle des tribu-
naux de district.

M. Steiner regrette qu 'on ait qualifié la loi
nouvelle de réaction et il propose qu 'on crée
une chambre d'appel pour les sommes supé-
rieures à 500 fr. Cette chambre existe à Lau-
sanne el fonctionne à la satisfaction de chacun.
A celle proposition on opposera que l'appel
n'est pas connu chez nous , mais chez les
prud'hommes il y a bien des choses qui ne
sont pas connues chez nous.

M. Ed. Droz eslime que ce serait un blâme
que le Grand Conseil infligerait au Conseil
d'Elat s'il nommait  la commission que pro-
pose M. Biolley. Le Conseil d'Eta t n'a rien
fait pour mériter ce blâme, au contraire il a
promis de faire les études qu'on lui deman-
dait.

M. Jeanhenry : Il appartient au Conseil
d'Éta t d'étudier la question si importante de
la révision de notre système d 'impôt ; une fois
celle étude présentée , le Grand Conseil verra
s'il veut alors nommer uue commission ou
non.

M. Biolley : On a su très habilement nous
dire que si ma proposition était  votée , le gou-
vernement se trouverait blâmé ; comme, pour
le moment , je ne liens pas à ce qu 'il en soit
ainsi , je retire ma proposition.

* *
ïl est fait dépôt sur le bureau d'une motion

demandant la revision de i'article 114 de la
loi sur l'enseignement primaire .

* *
La séance est levée à 2 */ _ heures.

F.-L. C.

#* Corps enseig nant primaire .— Les insti-
tuteurs el insti tutrices de notre district se sont
réunis hier en confé rence officielle , sous la
présidence de M. Blaser , inspec teur.

Le principal objet mis à l' ord re du jour
élait la question de l'enseignement anti-alcoo-
li que à l'école primaire.  Elle a été présentée
et développée par le président delà conférence
puis uue longue et intéressante discussion a
suivi.

li en résulte qu 'à l' unanimité , le corps en-
seignant reconnaît que l'école a un rôle effi-
cace à jouer dans la lutte contre le lléa ti et
qu 'on doit , sans nécessairement inscrire pour
cela une heure spéciale au programme hebdo-
madaire des leçons , profi ter lout spécialement
des leçons d'instructio n civique et morale , et
de l'étude des sciences naturelles pour mettre
en garde nos enfa n ts conlre les funestes effets
des boissons alcooliques et leur incul quer les
principes de la Société et de la tempérance ,
qui n 'excluent pas l'usage modéré du vin natu-
rel et de la bière. X.

tk
## Concert. — On nous écrit :

Un public nombreux el sympathique assis-
tait d imanche  soir au second concert donné
par VEstudiantina. Vu l'empressement mis à
assister à ce concert , on peut dire sans se
tromper que la mandoline a été fort bien ac-
cueillie à La Chaux-de-Fonds , et nous espé-
rons que celte Société, qui a pour directeur
un excellen t amateur , M. Ma razzi , ne se fera
pas trop prier pour se fa i re entendre encore .

Nous ne voulons pas fa i re un détail du pro-
gramme qui a été très bien enlevé, mais nous
ne laisserons pas passer sous silence les deux
duos Rigolelto el Traviata,exécutés en maîtres
par MM. A. M. et S. B. el le solo Norma de
M. A. M. Ces trois morceaux étaient accom-
pagnés au piano , très bien tenu par M. G. R.

Nos félicitations à Y Estudiant ina el en par-
ticulier à son dévoué directeur. F. B.

## Théâtre. — La troupe Raffit a préparé
pour demain soir un spectacle qui aura le don
d'attirer énormément de monde.

Il sera donné Blanchette , du Théâtre libre,
comédie en trois actes, de Brieux.

En lever de rideau , Les Pantins de Violette,
opéra comi que en un acte de M. L. Battu , mu-
sique de M. Ad. Adam.

** La Pensée. — Il est rappelé aux mem-
bres et amis de la société de chant La Pensée
que le banquet d'anniversaire de la fondation
de la société aura lieu samedi au Café des
Al pes. (Voir aux annonces.)

0% Bienfaisance. — Le comité du Dispen-
saire a reçu avec reconnaissance , de quel ques
amis désirant garder l'anonyme , la somme de
15 francs. (Communiqué.)

Chronique locale

Paris, 22 novembre. — La Chambre des
mises en accusation a prononcé le renvoi de
M. Urbain Gohier et du gérant de l 'Aurore
devant la Cour d'assises pour outrages à l'ar-
mée et excitation des soldats à la désobéis-
sance.

Belfort , 22 novembre. — Les grévistes per-
sistent à rester aux portes de Belfort , malgré
l'offre qui leur a été fa i le cle les rapatrier par
chemin de fer. Ils campent dans les champs ;
les femmes qui les accompagnent ont été re-
cueillies par les habitants des environs.

Paris, 22 novembre . — Le Matin dit que le
Conseil des ministres a décidé hier de pren-
dre toutes les mesures nécessaires pour em-
pêcher l'exode des grévistes d'Audincourtvers
la capitale. La cavalerie garde les routes et a
reçu mission d'entraver le mouvement en
avant des ouvriers. Toutes les troupes de la
garnison de Belfort sont consignées. Le préfe t
a réitéré son refus de laisser passer les gré-
vistes.

Agence télégraphique suisse

Paris, 22 novembre. — Une dépêche du
quartier général boer d'ElandsIaagte , en date
du 20 novembre, via Lourenço-Marq uès le 21
novembre dit :

«Au  conseil de guerre qui a tenu une
séance de deux heures ce matin , on a lu un
rapport disant qu 'une vive canonnade avait
été entendue à Estcourt le 18 novembre el
que la fusillade continue sans arrêt à Lady-
smith.

» Le matin du 20 novembre, une petite re-
connaissance a été repoussée ; 5 carabiniers
ont été fa i ts prisonniers près de Waschbank
et envoyés à Pretoria. Cet après-midi , les gros
canons transvaaliens ont|lancé un certain nom-
bre d'obus sur la ville.

— Une dépêche de Pretoria , en date du 20
novembre, via Lourenço-Marquès , 21 novem-
bre, dit :

Le commandant Delarrey informe le gou-
vernement qu 'il a effectué sa jon ction avec
les troupes orangistes sous le commandemen t
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du commanda nt  du Plessis, le 18 novembr e,
et que les troupes boers ont alors pris posi- ,
tion en trois endroits, près d'une ancienn e
mine de la compagnie de Boers. Une son io '
des troupes anglaises de Kimb erley a été re-
poussée ; les Boers n 'ont eu aucune perte. Lo
19 novembre, un armistice a élé mutuelle-
ment consenli.

Le commandant  Delarrey a envoyé un par-
lementaire à Kimberley pour demander que
les femmes et les en fants ayant  des parents
dans le camp boer reçussent la permission do
sortir de la vill e. Le colonel Kekevitch a re-
fusé , en alléguant que cette permission avai t
été accordée à tout es les personnes qui dési-
raient quitter Kimberley.

Windsor, 22 novembre. — Un grand ban- 1
quel, a eu lieu dans la soirée de mard i , on
l 'honneur des souverains all emands. La reine
était  assise au centre d' une table longue do l
trente-six mètres , terminée à cha que extrémi-
té par deux immenses buffet s chargés de vais- ;
selle d'or. La table élait , ello aussi , recouverlo
d'un service historique en or. La reine avai t
à sa droite l'empereur , à sa gauche le duc tle
Connaught ; le prince de Galles, placé en face,
avait à sa droile l'impératrice et à sa gaucho
la marquise de Lorne , fille de la reine Victo-
ria. De nombreux princes et princesses , plu-
sieurs ambassadeurs , parmi lesquels ceux do
la Russie , de France , d'I tal ie , d'Autriche et des
Etats-Unis , assistaient au banquet.

Le prince de Galles , au nom de la reine , a
porté la santé de l'empereur Guil laume et do
l'impératrice. Guil laume II a levé son verre
en disant simplement : « A la reine, au prince
de Galles ». Il a porlé ensuite un (oasl à l'im-
pératrice Frédéric. Aucun discours n'a été
prononcé.

Une brillante réception a suivi le banquet.
Durban , 21 novembre. — Les communica-

tions avec Estcourt sont interrompues.
Londres, 22 novembre. — On télégraphie

de Pietermaritzbour g .n Daily Mail que las
nouvelles officielles de Ladysmith annoncent
que la garnison maintient  ses positions.

Le Cap, 21 novembre . — Les Anglais ont
réoccupé Nauwport.

Madrid , 22 novembre . — La grève des em-
p loyés de tramways continue. La société a dé-
cidé d' engage r un nouveau personnel.

Le comité de l'association des bouchers a
avisé qu 'il élait presque impossible de se pro-
curer du bétail de boucherie , à la suile des
achats faits par los Anglais en vue de la cam-
pagne dans le sud de l'Afri que. Les prix sont
montés d' une manière extraordinaire .

Le gouvernement continue à interdire l'ex-
portation des céréales.

Séance du mercredi 22 novembre 1899
à 9 heures du matin

Présidence de M. Georges Courvoisier, président
M. J.-E: Bonhôte , chancelier lit le procès-

verbal de la dernière séance, qui est adoplé
sans observations.

* *
La commission de la place de tir à grande

distance déclare qu 'elle présentera son rap-
port dans la prochaine session.

** *Motion de M. le D' Pettavel et consorts
Cette molion tend à ce que le Conseil d'Etat

présente un rappor tsur la revision cle l'art. 114
de la loi sur l'enseignement primaire cela afin
d'obtenir une répart ition plus juste des alloca-
tions de l'Elat.

M. Quartier-la-Ten te se décla re très heu-
reux de la motion de M. le Dr Pettavel et con-
sorts ; puis il fait l'histori que des subventions
acoordées pour bâtiments scolaires depuis
quelques années ; ce sont ces subventions qui
forment la plus grande partie de la dette flot-
tante (cette année il a été accordé des crédits
pour une somme sup érieure à 150,000 francs)
il y a donc lieu de porter son attention sur ce
sujet. M. Quartier déclare au nom du Conseil
d'État accepter la motion.

La motion est prise en considération â l'una-
nimité.

* * *
Projet de loi

sur les conseils de iis-ud'hommes
La commission législative, par l' organe de

son rapporteur M. R- Anker , propose d'enlrer
eu matière.

JllileS ULUKâKII. Chemisier Q Toujours grand cravates, Chemises dep fr. 2.25. Lingerie y«jp |«Q Gta|o(||)|
B« DÉOFOI.D ROBBÏIT 38. 6 choix de \* pp dames. Caleçons, Camisoles, Chaussettes lUU «ù fiUlWPI

Les collections de _DEB.TES._t.ES, Entre-
deuz, Guipures, mousselines soies,
FANTAISIES , plissées , bouillonnées , brodées,
soutachées. pailletées, etc. , pour garnitures
de Robes, sont aii »'i-and complet. Demandez les
échantillons. «I.GAiHLER,place Neuve IO,
La Chaux-de-Fonds. 13825-5*

EXPOSITION de THOUNB

Nous attirons l'attention de nos lecfeurs qui ne
reçoivent pas L'IMPARTIAL par la Poste sur la
Liste des numéro s gagnants de l'Expo
sition cantonale bernoise.

S NOS ANNONCES
x Service des Primes
m Ont obtenu un Volume :
P 14009. M. X. I
À Ont obtenu la brochure Le Clos de la
Y Franchise :
ip 14702. M. Œsch, rue A.-M. Piaget 40.
A 14772. Mme X.
T 14789. M. X.
Q 14796. M. Matthey, ruo Jaquet-Droz 31.
I 14812. M. Sauser , rue du Pui ts  18.
l|! 1*1888. M. Cattin , La Feiyiêre.
t} lt' prime) sont ûilivréts ifir j, ii_ tl< .'K:i. aux ajaiil s droil .

Pierres précieuses
ma.«-«\SK__"——

L'opale , cette pierre à laquelle los anciens attri-
buaient des vertus merveilleuses , était tombée dana
l'oubli. Depuis quelque temps elle rentre en faveur
et charme ses partisans par ses teintes toujours va.
riées. G'est tantôt le vert de l'émcraude, lo bleu du
saphir , le rouge du rubis qui se montre sur l'un da
ses côtés, ou s'associent entre eux. Il nous a étô
donné de voir les magniliques opales que la maison

BOLLE-LANDRY
mettra en vente ces jours ; nous avons été surpris de
trouver ces bagues dans des prix si abordables,
déjà depuis 12 fr. montées en or 18 karats ,

Outre la bienfacture , le bon goût des bijoux qui
sortent de la maison 14707-5

ES. BOLLE-LANDRY
Toi j 013.t_.G_ ?

nous constatons que toutes ses marchandises en or
18 karats sont contrôlées. G'est une sécurité de plua
pour l'acheteur. — Le moment des achats approche.

Prof itez de l'avis I

WW AVERTISS EMENT *WÊ
Pour être authentiques, les flacons do véritable

COGNAC FERRUGINEUX doivent porter la marqua
des

. DEUX PALMIERS 
et sur l'étiquette bleue la signature en rouge de

F R É D .  G O L L I E Z
Un quart de siècle de succès permettent de la

recommander en toute confiance aux personnes pâlen
faibles , anémiques; stimule l'appéti t ;  spécifique
énergique contre lassitude, langueur, débilité , ma*,
vaise digestion.

Le seul récompensé et primé par 10 diplômej
d'honneur , 14 médailles d'or. etc.

!!! Refusez les contrefaçons !!!
En vente dans les pharmacies en flacons de 2.ÛO

et 5 francs. 1241*4
Dépôt gênerai : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fond»
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ATTENTION!
Ouverture d'un Magasin de Fleurs

Place Neuve 8 a 14580-4
't

se recommandent
Mme Becls et Mlle Coste»

i ¦!¦¦—I I I I W I  ¦¦¦¦¦ ¦miiiiii nnmnriw .i i rnim i i i i i i rrm.eurB r̂n i iHi ii i .n ¦L'Liii-i.mi, iff-ii nh iinri-wn i l ll llll ll'WWWT^ff'T-r

SACS D'ÉCOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

\\immaai!tam____m^___T_m_____m_^^ "¦' 'p«g»'«'»--'™™ r

I EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE j
1" et 2" Devantures 13712-5* 8« et 4" Devantures 5»* Devanture

I Beau choix de PARDESSUS CONFECTIONS Grand choix de
et CONFECTIONS pour Messieurs. pour PAMES. Tapis Fourrure. §

Etude de Me Paul JACOT, notaire, Sonvillier

Toutps les personnes créancières et débitrices , à quel titre que ce soit, de M.
PIERRE-JOSEPH-VICTOR DELEMONT, en son vivant rentier
à. 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 novembre
courant , entre les mains du notaire soussi gné, (H-8504-J .) 14652-1

Sonvillier , 17 novembre 1899. Par commission :
Paul JACOT, notaire.

CHANGEMENT DE DOMICILE

Vins et Spiritueux
KhnL gèn «© JE" JE3MB»

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

Entrée par la rue du Pré. _~is*j_»~— $__$ " Vente à l'emporté.
Vins rouges et blancs du pays et de l'étranger , en fûts et en bouteilles.

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

nay , Corton. Charabertin. 14050-2
Neucbâtel blanc et rouge, Fendant du Valais, Dole de Sion,

Hallauer.
Asti mousseux Cinzano, bouché comme le Champagne.
Champagnes Mauler et NIoët & Cbandon.
Vermouth suisse et Turin-Cinzano. — Absinthe.
Eau-de-vie de marc de l'Ecole de Viticulture.
Lie de ma distillation. - Cognac français. Rhum Jamaïque. Eau-de-ce-

j rises de la Béroche. Bitter Dennler. Malaga. Madère de l'Ile. Marsala. Ingham ext.
vierge. Porto. Sirops et li queurs douces. Grande Chartreuse du Couvent.
— LIQUEURS suriines do Hollande.

Vinaigre pur vin. Huiles d'olives.
i i I I I I I -M i i. -Bi i  ll i i i n i i i i i i  i m i l  n in n M m ii l l-H I T I  l l l i l l  il IU I I I  I U l l l  lh  l l l l i llll l l l l l l  I I I I H I I I I I l i l l l  l rn

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

Pour sortir d'indivision , les étrangers appelés, les co-propriétaires des immeubles
ci-après exposeront en vente par la voie de la minute et des enchères publiques et par
le ministère du notaire soussigné , les immeubles désignés comme suit au cadastre dn
territoire de la Chaux-de-Fonds. 13838-2

1. Article 3CSÎ. Plan folio 33. N" 142 à 145. Rue du Nord , bâtiment, dé-
pendances et jardin de 472 m*.

2. Article 30Q2. Plan folio 33. N°s 146 à 149. Rue du Nord , bâtiment, place
ei jardin de 586 m',

8. Article 3139. Plan folio 33, N» 166. Boulevard du Petit Château , place à
bâtir de 926 m».

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

5. Article 3144. Plan folio 33. N" 171. Boulevard du Petit Château, place à
bâtir de 10.6 m!.

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

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

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

S'adresser pour les conditions de la vente à M. A. BERSOT, notaire, rue
Léopold-Robert *5, à la Chaux-de-Fonds, et pour visiter les immeubles, à
M. Charles-Oscar DUBOIS, gérant, rue du Parc 9 au dit lieu.

Enoires publips
AU CKÉT-DU-LOCLE

Lnndi 27 novembre 1899, à 2 h.
après midi , il sera vendu au domicile de
défunte Augustin.;  DELACHAUX née
Mathey-Doret, au Crèt-du-Locle , mai-
son Dâ'nzer, une quantité de linge, des
coffres , articles de cave , 1 commode ta-
bles, etc. 14699-4

Greffe de Paix.

Coiffeur
Dès ce jour ayant ouvert un magasin

de Coiffeur

Eue dn Parc 74
je me recommande à mon ancienne clien-
tèle , ainsi qu 'à mes amis et connaissances,
en leur assurant un service propre et
acti f. 14618-1

Installation moderne
Emile GUiOT.

«M& ¦asfi» *$& «aie» «ai»» SHk

Almanach Hachette 1900
elié 3 fr., cartonné 2 tr., broché 1 fr. 50.

Almanach Vermot 1900
relié 2 fr. 50, broch é 1 fr. 50, paraîtront

prochainement. 11464-1

La Lecture pour tous
lï . : : mensuelle illustrée

II»* année. n° 1, le l ,r Octobre, le n» 50 c.

_y_ \W~ Prière de s'inscrire sans retard à la

Librairie H. Baillod
Rue Léopold-Robert 18

LA CHAUX-D - FONDS
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HORLOGERIE
A vendre à prix avantageux : 14097-1

Une savonnette 18 k., répétition à minutes,
seconde, indépendante , triple quant,
perp. et phases ;

Une lépine 18 k., répétition à minutes,
chronograp ho compteur ;

Trois lépines 18 k„ chronomètre et Bulle-
tins do Neuchâtel ;

Une lépine 18 le , répétition à minutes
extra ,

et quelques autres pièces fines garanties.
S adresser au bureau de I'IMPARTI à L.

Joli choix

-̂OUVRAGES DE DAMES
sur Drap, Peluche , Oamine , etc.

Objets échantillonnés. FOURNITURES.
Leçons d'Ouvrages.

MARTHA C0LELL, rue du Progrès 13,
au 2me étage. 12734-16

MaisnnsJ_ vendre
A vendre , de gré à gré , deux petites

maisons ouvrières renfermant chacune 2
appartements et bien exposées au soleil.
Lessiveries dans les maisons. Jardins.
Situation agréable dans un quartier tran-
quille. Prix modérés. Grandes facilités de
paiement. 13745-1

S'adresser , pour rensei gnements , à
l'Etude de M. Ch.-E. Gallandre.  notaire.

BcmE-a.u
Henri Vuille

Gérant
RUE SAINT-PIERRE 10.

A louer pour le 23 Avril 1900
Bonne-Fontaine, Eplatures, bel APPAR-
TEMENT .i. - :l pièces , corridor fermé,
cuisina et dépendances, en plein soleil.
Lessiverie. cour avec part au jardin.
Prix 30 l'r. par mois. 14425-8

Arrivée de

première «iilalilé. M Ai.. .  . .. ... _ , _
belle TOURBE KOIRE. — S .. - ¦ . .re au I
Magasin Prêtre , rue Neuve IO a. ou I
au chantier, Boulevard de la Gare. 5379-157 I

©avon
contre les affections de la peau I

au soufre et goudron
de A. ItttUA. licencié es-sciences, I
Genève, souverain contre les Dar- I
très, Démangeaison, Rougeurs, Bou- I
tons, etc. 80 c. le pain. — En vente 1
à la Pharmacie L. BARBEZAT , rue jj
delal)emoisclle80.H-8035 xll370-21 I

HT L SâïlÊNï
Sage-femme diplômée

Consultations tous les jours.
Reçoit des pensionnaires, H-7691-x
8e charge des enfants. 10752-1

Téléphone 2608

Hue Grenus 8 — GENÈVE

-£L 1C3XX02T
tout de suite :

Industrie 23, premier étage , 3 piè-
ces et dépendances. — Prix , 600 fr.

Terreaux 16, deuxième étage , 4 piè-
ces et dépendances. — Prix , 600 fr.

Pour Saint-Georgres 1900 :
Industrie 23, rez-de-chaussée. 3 piè-

ces et dépendances. — Prix , 480 fr.
Industrie 23, deuxième étage , 3 piè-

ces et dépendances. — Prix , 540 fr.
Industrie 23, pignon , 2 pièces et dé-

pendances. — Prix , 360 fr. 14800-10
S'adresser Elude «J. CUCHE, en ce lieu.

Apparteiri fM à louer
Pour cas imprévu , à louer de suite ou

pour époque à convenir , aux EPLATU-
RES, quartier de la Bonne-l.'ontaine , un
joli APPARTEMENT de 3 pièces, avec
cuisine et dépendances , bien exposé au so-
leil. Lessiverie, éour avec part au jardin.
Prix , 25 fr. par mois. 14691-7

S'adresser au Bureau de M. Henri
VUILLE, gérant, rue St-Pierre 10.

Atelier et comptoir
A louer pour époque à convenir à la

rue Léopold-Robert , à proximité de la
Poste, un atelier de 7 fenêtres avec comp-
toir à fenêtres jumelles. S'adresser à M.
Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 65.

14663-2

iiiY iH.dla.iepe J Je me claai*ge da net-
iilU ICglCUoCM toyage et du rhabil-
lage d'outils à régler et du coupage de
balanciers. — M. Warmbrod , rue do la
Serre 2. 14520-1

A la même adresse, un machine
neuve est à vendre.

Un jeune homme duenmmagea^ceoù^
pourrait apprendre le français. Petite ré-
tribution exigée. 14537-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

fillil lfinhû lieo sur or cherche placo ; à
UUlllUtllCUOC défau t des heures. 14513-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

IlllO ÎOlino flllo demande à se placer
U110 JCUllC IlllC pour aider au ménage.
— S'adresser rue de la Balance 17, au 2me
étage , 14543-1

f1 nnni piidp C*n demande un ménage
UUU l/lClgC. sans 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 ler étage. 14498-5*

Qû p i r a n fp  On demande de suite une fllle
OCl IUlllC. propre et active, connaissant
les travaux d'un ménage. — S'adresser à
Mme veuve Barbezat, rue Léopold Ro-
bert 23. 14069-7*

Ionno flllo ®n cllerclle une jeune fille
UCllllC UUC de 12 ans ou plus, pour ai-
d»»r au ménage ; elle serait logée, nourrie
et habillée par ses patrons. S'adresser à
la Boulangerie, rue ae la Demoiselle 126.

13670-10»

RpirlftnfonP ^n il0n remonteur pour
UClllUlllCUl . petites pièces cylindre, est
demandé de suite. 14700-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Deux remonteurs £î^fuc* *£&%:
sant l'échappement ancre ,
sont demandés pour place
stable dans un comptoir de
la localité. 14509-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

RomnntoUl-Q Deux bons remonteurs
UClllUlllCUl D. pour Boston ancre, trou-
veraient place avantageuse à Fleurier.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 14495-1

RônÔfl'finne ^n ^on remonteur con-
i\C [JcUllUlîo.  naissant bien la partie
peut entrer de suite dans un comp toir do
la localité. — Adresser les offres , sous
chiffres X. Y. 14505, au bureau de I'IM-
PARTIàL. 14505-1

Rûniflnfûii P Un uon remonteur pour
UClllUlllCUl . pièces cylindre 13 et 14 li-
anes est demandé de suite. On sortirait
des remontages petites et grandes
pièces cylindres. 14522-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

K 

CIRCULANTE 1574 1
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Place Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompes)

Dernières publications ies principaux Auteurs français j

ItOUIS HUMBiEiltT - FRINCS
OlxetuLx:- de -F'-oamcis

? j Zan r̂.!  ̂MONTRES égreuées \ 0
mm. > °.ri argent, métal, acier , pour dames et mes- } .
\fj > sieurs, o|T__i_ ____».lit«à.si gfix-ivutiois, se trouve as- S Sç
___¦¦ _¦ », sûrement au magasin , 12570-24 ) ~ 

_

— g | tO, RUE DE LA SERRE IO g 3
¦""*¦' S- *T_\ < Grand choix de j  Q. S _f *__t^» o Régulateurs, Coucous, Réveils. >w §E
£_____! H , Q _T
J™» ) La maison se charge de toutes REPARATI ONS de ) **&__
"£5* < Montres, Régulateurs, Coucous et Réveils. > f f o

<j JF-ÏXIJX MODéRéS I
-.'¦ < Prix de gros pour Messieurs les Fabrican 's . ) "̂

F.-Arnold §11 L̂
« DROZ ŴŜy

La Chaux-de-Fonds /^V /̂^Jaquet-Droz /^ ̂ C /̂ Or,
39 S&pIlS Argent,

I / ^ L \
:Fls Acier et Méta l 8

^^M DéTail j

frP3 VATIi '*! *̂ n demande 2 ouvriers gra»»
UlftiCUl O. veurs , dont un sachant tra-
cer et champlever l'émail. S'adresser chez
M. Gh. Evard , rue de la Charrière 2.

14511-1

ÂHnrPTltiP <->n (,emande une jeun ».n Jj / l Mule, fille pour lui apprendre unç
partie daus l'horlogerie. Rétribution im-
médiate ; ainsi qu 'une ouvrière sachant
empierrer et user. S'adresser à la fabri-
que d'assortiments ancres et Roskopf ,
Jeanneret, frères, rue de la Demoiselle
n» 35. 14523-1

riPllin ufoiir *. ^n demanJe de suite dealV lj lllU.UCtllo , démonteurs ou démonteu-
ses habiles et réguliers au travail ; de
préférence, ceux ayant fait des remonta-
ges. 14536-1

S'adr , au bureau de I'IMPARTIàL.

f tn i l lnnf io i i p  0n demande un bon guil-
UUlIlUhl iCUl . locheur pour des demi-
journées et sachant faire la grande ct pe-
tite pièces. Ouvrage régulier. S'adresse*
à l'atelitr , ruo des Terreaux 18. 145» 0-1

Pftlic(!011«!0»«! ^n demande une ouvrière
iUliOoCUC lCO. et une assujettie polis-
seuses de cuvettes. Entrée immédiate. —
S'adresser rue de Gibraltar 4. 14494-1

An iirontif* ^n demande de suile une
rippl Clillc. apprentie polisseuse de
boites or. S'adresser rue du Grenier 26,
au ler étage, 14018-1

Commissionnaire. fil i°ea X?** T.
toute moralité pour faire lès commissions.
Gages, de 10 à 12 fr par semaine. 14516-1

S adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

Â lfillOP Pour St-Georges 1900, un deu-
1UUC1 xlème étaga de trois grandes

chambres, alcôves, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à M. Paul-E. Vogel , rua
de la Demoiselle 85. 13679-10*

I na-_P ïYï **» r»tc à ,ouer de suileLUgeiiieiilb ou poul.st-Georges
prochaine. — S'adresser à Kl. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 18728-17*
T fldPmPTlt "̂  'ouer de suite un bel ap-
llUgClUClll. partement de deux pièces,
et dépendances. S'adresser rue du Gre-
nier 37. 14519-1

1 ndomanf A louer poi r Saint-Georges
UUgClllClll. 1900, nle du Nord 65, au 2«
étage, un beau logement moderne composé
de 3 chambres, alcôve, lessiverie. cour,
jardin. Gaz installé. — S'adresser chez M.
Daniel-Emile Sengstag, rue du Nord 65.

14169-1
K fp li p-p Pour St Georges 1900, à loue»
nlCHCl . un joli atelier de 12 fenêtres,
situé au centre du village, eau et gaz.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 14371-1

Pli a mil Pu A louer une chambr* meu-
•JllalllUlC. blée. S'adresser ruelle des
Buissons w 17, au 2me étage, à gauche,

14486-1
phomlinp A louer pour le ler décembre
UlldlllUl C. une chambre meublée à un
monsieur travaillan t dehors. S'adresser
rue de la Chapelle 12, au 1er étago.

34492-1

PhaïïlhPP ¦*¦ *ouer •* «- coucheurs, une
UlldlllUl t. chambre meublée et indé- '
pendante. — S'adresser Boulevard de la
Gare 1, au rez-de-chaussée, à droile. 14512-1

Phafflhl ' f1 ¦"¦ *ouer do suite, à un mon
UllalllUl C. sieur-, une belle chambre
meublée, exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Paix 7, au rez-de-chaussée, à
gauche. 14531-1

Pour cas imprévu. 2" f s sz ;
de suite ou le plus vite possi»
ble avant St-Georges, un AP»
PARTEMENT de 3 pièces et
dépendances. Offres avec prix
sous A. B. C, Poste restante.

14517-1

Pour St-Georges 1900, T fiS?"S
APPARTEMENT de 5 à 6 chambres,
ou à défaut 2 appartements sur le mê-
me palier situé au centre du village.

Adresser les offres aveo prix , sous
chiffres F. B. 14153, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14153-1

lieflX ÛemOlSelIeS demandent à louer-
une chambre meublée, située dans Iil
quartier de l'Abeille. — S'adresser che(
M. Borel-Galame, rue do la Paix 76.

14521-1

IfpiippQ Ul1 dt-mantle à louer an plusruoilBl o. vite> â ,a chaux-de-Fonds,
grands ateliers pour fabrique d'horlogerie.»
— Ecrire sous chiffres F. R. 1*4 S!-18
au bureau de I'IMPARTIAL. vms-l
fin mnnoîflnn demande à louer de suite
UU lllUllblCUl uno CHAMBItE bien
meublée et indépendante , si possible dan^
le quartier de l'Ouest. 25 fr. par mois
— Offres sous initiales A. B. 14526, an
bureau de I'IMPARTIàL. 14526-!

On demande à louer ffi: ŝ eo*
parlement de 3 pièces, situé dans
une maison d'ordre. Adresser les offres à
M. Lavoyer, rue de la Ronde 17. 14538-1

Pflllj i Oft fn à vendre une jolie zither
rUUl ù\l U. toute neuve. — S'adresseï
rne de la Paix 63, au ler étage, à droite .

13461-18-*

Â VOnf lfû un t,eau e' jeune chien St-
1 CUUI C Bernard , 7 mois, forte tète,

grande taille, manteau régulier. S'adres-
ser rue des Sorbiers 17, au 3me étage.

14491-:}
(l/f>0 PC!ÏAn I ¦»¦ vendre une balance Grab>
•JMaMUU I horn en parfait élat de con»
servation , plus un excellent violon.
S adres. au bureau de I'IMPARTIàL. 14527-1

A VPIlfiPP un 1U UEa8" Pr°Pre. ¦¦ deu*,YoUUl t, places (prix 40 fr.). et de'
belles couvertures de lit en laine. S'adros-
ser , de midi à 1 l/« heure , à i'he ___ . .,tir.
rue de la Demoiselle 1U5. MiSM-lj



RriahiU oTlP Dans une importante fa-
iUlttUUlcM . brique de boites or, un bou
rltahilicur est demandé. Salaire élevé
si la personne convient. Engagement de
durée à volonté . Inulile d'écri re sans
preuves de capacités et de moralité. Adres-
ser offres par lettres , sous F. C. D.
14791, au bureau de I'IMPABTIAL.

14791-10

fin l ip tnani lp des adresses do pivoteurs*.
UU UCIUCIIIUC acheveurs ancres (petites
et grandes pièces| et des sertisseurs. S'a
'Jresser à M. Ducommun-Benguerel , mar-
chand de fournitures , rue St-Pierre 4.

14775-3

Pftli<!««Pll*;A ^n demande une bonne
i UllooclloC. ouvrière polisseuse de boî-
tes or. Ouvrage suivi et régulier. — S'adr.
rue du Puits 15. 14784-3

Qû/>pp f«j On demande de suite un bon
UCliClû.  ouvrier faiseur de secrets boî-
tes argent. 14783-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

flfl (1 PS Hl ^ n k°n ouvl''er émailleur,
UCIU1 Ullo, connaissant à fond la partie ,
est demandé de suite. — S'adresser à M.
G. Mayer, rue de la Banque 7, le Locle.

14797-3

RptT lfl t l tPnP ®a demande de suite un
IIC111UUICUI. j)0n remonleur pour peti-
tes pièces. 14814-3

S'ad resser au bureau de ITMPARTUL.

fs-Pf lVPilP ^
ne P'ace stable de mille-

Ul d ï C Ul .  feuillour est à repourvoir à
l'atelier , rue Jaquet-Droz 31. — Entrée
de suite si on le désire. 14796-3

fin niT/PO des embuilagcs grandes piè-
VU Ulll 0 ces métal. 14793-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Apprenti bouclier. j ^^rnèle , intelligen t , comme apprenti boucher-
charcutier. 14779-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

ï- "l'îl e, flllo <-)n demande une jeune fille
UCUUC UllC. cle toule confiance , de 16 à
17 ans, pour aider au ménage et au ma-
gasin. Pas nécessaire de connaître la cui-
sine. 14777-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
lanna fi l in  Ou demande à placer une

UCUllC UUC. ieune lille dans un bureau
ou m_ .iga>»in. — Ecri re sous chiffres SI. I*.
14790, au bureau de I'IMPARTI àL. 14790-3

IPll flP flllp *"*n demande de suite une
UCUUC UllC. jeune lille déjà un peu au
courant des travaux d'un ménage soigné ;
à défaut une remplaçante pour quel-
ques heures le malin. S'adresser rue
Irrite Courvoisier 7. au magasin 14820-3

Commissionnaire. Jt_ uf&tV-
çon honnête et robuste. 14819-3

S'adressser au bureau de I'IMPARTIàL.

^T" Jeun e fille. de
0nSu1tema^ejeune fllle pour aider au ménage. — S'a-

dresser chez Mme Descombes, rue Léo-
pold-Robert 7, au 2me étage. 14810-3

Commissionnaire. l^JToZ.nct eâ
demandée dans un comptoir pour faire
les commissions et s'aider un peu au mé-
nage. Bon gage. Moralité exi gée. 14821-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

fPflVPllP Q *"'n demande de suite ou
Ul dlCUiOi dans la quinzaine , 2 ou 3 ou-
vriers graveurs pour le millefeuille et un
sachant disposer et champ lever l'émail. —
S'adresser rue du Doubs 155, au 3me
étage. ' 143'.3-3

lln r i û i i n n f i û  lme bonne finisseuse
UU UClUttUUC (Je charnières. — S'a-
dresser par écrit à M. Emile Servet,
Usine de St-Jean, Genève.
(ii-10336-x) 14600-3

Pphannompnt l î  On demande un ou-
LiblKi y jJ l / l l lOUlù. vrier connaissant bien
les échappements cylindre et ancre et au
besoin aider à l'achevage de la boite.
Bons gages. — S'adresser par lettre sous
A. B. C. poste restante La Chaux-de-
Fonds. 14672-2
n jol i  j j ]  ne; On demande de bonnes ou-_filgUl!lCo. vriéres finisseuses ; à dé-
faut des assujetties ou jeunes filles
à qui on enseignerait. — S'adr. rue du
Progrès 51. 14646-2

PïïllinîfPIlP ^ a demande de suite un
uWUUllCUl . jeune ouvrier ou assujetti
emboiteur. — S'adr. chez M. Mojon , rue
du Parc 1. . 146*4-2

Pl 'PVPllPQ ^ n demande un ouvriei
Ul t t i lAl lo .  graveur pour faire le mille-
feuille et un ouvrier pouvant mettre la
main à tous les genres. S'adresser à l'a-
telier Félix Bickart , rue du Progrès 49.

14667-2

Rfi î f lPP ^ n 0UV1''er tourneur de boîtes
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. 14697-2

Pflli ÇQPll ÇP de fonds est demandée de
l UllooCUoC suite, ainsi que plusieurs
graveurs pour le millefeuille. S'adres-
ser à l'atelier rue du Temp le Allemand
n» 109, au ler étage. 14633-2
Pj nj nnn i ip p  Une linisseuse de boites ot
riUlooCUoC. connaissant son métier à
fond est demandée dans un bon atelier de
la localité. Bon gage si la personne con-
vient — S'adr. rue D.-JeanRichard 30, au
1er étage. 14654-2

A VÎ VPll QPC! <~ln demande deux bonnes
All iCUoCo .  aviveuses de boîtes métal
et cuvettes métal et argent à l'atelier
Meier , rue de la Loge 5 a. — Entrée Im-
médiate. 14689-2

1 ûÇçiuPll ÇPQ La l-'«*ui'*<iue veuve
l/CùûIÏCUôCb. ch. Léon Schmid et
Cie, demande deux lessiveuses de
boites. Entrée de suite si possible.

14722-2
O pjKjgn fn On demande de suite une
uClldl l l l .  bonne lille sachant cuire el
bien au courant des travaux d'un ménage
soigné. — S'adr. chez __. Richard-Barbe-
zat . magasin de bijouterie , rue Léopold-
Robert 25. 14653-2

Annppn fi  sertisseur. Un jeune gar-
iij JJU CUll. çon trouverait place pour un
apprentissage sérieux. 14643-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

Â î d p  H ' atp lioP 0° demande pour aide
A1UC-U ttlCUCl . d'atelier , un jeune
homme de bonne conduite. — S'adr. rue
du Progrès 51. 14647-2

Commissionnaire. Da^thfr vff iiï.
rue du Parc 44, on demande un jeune
homme de 14 à 15 ans, de bonne con-
duite. comme commissionnaire. 14730-2

Commissionnaire t^T^Z V£
grés 51. La préférence sera donnée à une
personne pouvant se charger de faire les
locaux. Bonne rétribution. 14645-2

Commissionnaire . 8n& ^rteun:
fille, libérée des écoles, pour faire les
commissions et s'occuper au ménage. —
S'adresser rue de la Serre 10, au 3me
étage, à droite. 14640-2

A la même adresse, on demande un
graveur.

Commissionnaire. ÛIJ^LIZ-
naire libérée des écoles. Bons gages. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 14679-2

f_] . i.ml)PP ^ louer de suite ou pour
UUCllllUi C. époque à convenir une cham-
bre meublée et indé pendante , exposée au
soleil. S'adresser rue des Terreaux 16. au
ler étage. 14728-3

filiflïïlhPP *̂  remettre une chambre non
UUalUUl C. meublée à une personne
âgée. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 14, au 3me étage, à droite. 14774-3

PhmïlhPP * *ouer une j °l'e chambre à
UU0.1UU1 C. deux fenêlres , au soleil , très
bien meublée , située à proximité de la
Gare et de la Poste , à un monsieur tran-
quille et de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Envers 34, au 3me étage, de midi
à 2 heures. 14778-3

Une demoiselle f J T  T̂ &chambre , cherche à la partager avec une
demoiselle honnête. 14773-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

flllflfflhPP A louer de suite chambre à 2
UUaiUUl C. fenêtres, bien meublée et ex-
posée au soleil , à un ou deux messieurs
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Puits 20, au 1er étage.

14799-3

PihflïïlhPP A louer, à une dame, uneUiift lu y i  C. chambre indépendante et ex-
posée au soleil , avec part à la cuisine.Prix
modique. — S'adr. de 8 à 9 h. du soir ,
rue Jaquet-Droz 39, au rez-de-chaussée.

14807-3

flllUïïlhPP A *ouer de suite une belle
UUaiUUlC. chambre meublée , indé pen-
dante et au soleil , à une personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Charrière 29, au 2me étage.

14809-3
pV inmhnn A louer de suite une belle
UUdlUUl C. chambre bien meublée, à une
personne de toute moralité. — S'adresser
chez M. Hess, rue de la Paix 13. 14750-3

A )  nii ai) pour le 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 3 fenêtres, 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. 14364-10

A nnan fpmpnf A louer Prés du Temple_aU|mlICIUCUI. Indépendant , un ler
étage avec balcon , de 5 pièces, dont une
à 3 fenêtres , corridor , cuisine et dépen-
dances, exposé en plein soleil. Eau et gaz
installés. — S'adr . rue delà Demoiselle41 ,
au 1er étage , à gauche. 13989-5

i nnai .fpmpnf A louer de suite ou
Appal IClllClll. pour St-Georges , à Re-
nan, un appartement de 4 chambres et
cuisine avec atelier et dépendances et un
petit logement de deux pièces. 14644-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

î ftdPÏÏIPIlt A louer pour St-Georges un
LUgCillCUl. beau logement de 3 cham-
brée, alcôve , cuisine, corridor fermé, si-
tué à proximité de la Gare et de la Place
de l'Ouest , lessiverie dans la maison, eau
et gaz installés. S'adresser à M. Fetlerlé ,
ruo du Parc 69. 14649-2

I A iinin ant  A louer pour St-Georges
LUgClUCUl. 1900, un logement de deux
pièces et dépendances, gaz à la cuisine.
S'adresser à M. Ch. Chautems , rue du
Crêt 10. 14704-2

rimmhl'P A louer de suile une cham-
UlKtllIUie , bre non meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 101a, au rez-de-chaus-
sée. 14642-2

PhîimhPP A louer de suite une cliam-
UUalUUlC. bre à deux Uts et indépen-
dante . S'adresser rue de la Ronde 25, au
Sme étage à gauche. 14632-2

rh fllTlhpP A louer une très belle chain-
UUdlUUlC . bre meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors . —
S'adresser rue de la Serre 81, au premier
étage. 14688-2

r h a m h PPÇ Deux beUes chaml res à 2
UUalUUl Cù. fenêtres, indépendantes et
dans maison moderne , sont à louer de
suite, dont l'une bien meublée ; convien-
draient petit établisseur. Télép hone dans
la maison à disposition du preneur.

S adr. an bureau de ['IMPART IAL . 14573-2*

Phamh PP A louer rue du Parc 43, au
UUdlUUl C. 1er étage, une grande cham-
bre bien meublée, à un monsieur t ravail-
lant dehors. — S'y adresser. 14687-2

î ftrtomflll t A louer pour St-Georges
LiUgCUICUl. 1900, dans une maison d'or-
dre , un beau logement bien situé au so-
leil , composé de trois pièces à deux fe-
nêtres, plus un bout de corridor fermé.
Gaz à la cuisine, — S'adresser à M.
Charles Vielle-Schilt, rue Fritz-Courvoi-
sier 29 a. 14249-5*

A vpnd pp un '•' en fer . une ianipe »
ICUUl C suspension , 2 traineaux p«

enfants , le tout à très bon compte. .S'a-
dresser, le matin , ruo Neuve 16, au 2m«
élage. 14669-j

À VPllllPP une ***ac*,i '*0 à coudren. I CUUI C Singer, très peu usagée, ainsi
2u'un peti t lit d'enfant. — S'adresser rue

e l'Hôtel-de Ville 23, au 2me étage.
14690-2

_ \Siï__P̂  l~'n délai de quinze jours est
*__****V donné, pour le réclamer , à la
personne qui a égaré un chien de grosse
taille, jaune et blanc. — S'adr , à M. Ed.
Cattin-Zehr , la Ferrière. 1482̂ -3

Pppdll un *-***-T« — Le rapporter , con-I C 1 U U  tre récompense, au bureau da
I'IMPARTIàL. 13000-1*

PpPlill dimanche, aux Crétêts, une pèle-
I Cl Ull rine marquée P. D. — La rap-
porte r, contre récompense, rue Daniel-
JeanRiehard 28. au ler éiage. 14748-2

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

14671-1

PpPlIll une Droc,1° on ol'» avec pierre
1 ClUU grenat et blanche , souvenir de fa-
mille. — Prière de la rapporter , contre ré-
compense, au bureau de ITMPARTIAL .

14683-1

PpPf.ll depuis la rue de la Promenade
ICI UU n. i3p à la rue de l'Industrie , en
passant par les Six Pompes , un naquet
contenant 6 grandes platines nickel et fi
barillets. Le rapporter , contre récom-
pense, rue de la Promenade 13, au rez-
de-chaussée. 14681-1

PpPlIll dimanche après midi , une liro-
1 Cl llll che, forme nœud. Prière de la
rapporter , contre bonne récompense , rue
du Premier Mars 4, au 2nin élage. 14680-1

Tombola
de

- L%rmume Tessmoke -
Afin de satisfaire les personnes n'ayant

pas encore de billots do tombola, nous les
avisonsqu'eUes peuvent encore en trouver
daus les magasins et établissements
suivants :
Cb. Pellegrini . épicerie, Demoiselle 99.
«Ï.-K. Matile , magasin du Printemps , rue

Léopold-Robert 40..
Hirsch, à la Cité Ouvrière
Aug. HolTmann, cafetier , Jaquet-Droz 50.
Naphtal y, rue Neuve 9.
Aug. Vœgeli , café , Place de l'Ouest ,
A. Winterfeld , épicerie , Léopold-Robert 59.
Solari . café des Al pes.
Cavadini , café du Jura , rue Fritz-Cour-

voisier.
Brugg, cafetier , Place Neuve.
Bl«si, café de ia Gare .
Kocher , magasin de l'Ancre.
Glohr , bouclier , Place Neuve.
Schweizer, bouclier , Place Hôtel-rte-Ville.
Derivaz , magasin de cigares , rue Léopold-

Robert.
Mniorii .  Léopold-Robert 84.

N'attendez pas à la dernière heure !
Les lots seront loujours reçus avec re-

connaissance chez M. Frédéric Dessoulavy,
rue du Parc 62, président de la commis-
sion des lots B-3175 0 14813-3

¦BOUES de MISSE
de

RI. Fritz Goraisier
A la ''t '„.,-,iuae de plusieurs cersoanes,

_ e nu- ,:,i._ ;_biigé de dor.iu-r » ID deu-
xième f-ours. qui commencera ven-
dredi 1OJ- décembre, à S li_ h. du soir,
i. l'Hôtel tle la CroîX-d'Or, Avis aux
dames et messieurs qui désirent appren-
dre à danser en très peu do temps.

Renseignements ot inscriptions, Hôtel
de la On»ix d'Or. Prix modérés. 14808-3

Eâiltlil CîtflEévI

Le VENDREDI 23 NOVEMBRE 1899,
dès 1 iieure après midi , il sera
vendu à la Malle anx RnehëE-es. pla-
ce Jaouel <>••(»>-.. en ce lieu -

102 pièces d'Etoffes pour Dames
bureau à 3 corps , pupitre, régulateur ,
§lace , poussette, un brœck, deux chars,

eux gtissus.
Les enchères auront lieu au comp-

tant et conformément aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour det-
tes et ia faillite. H-3183-C

La Chaux-de-Fonds , le 22 Nov. 1899.
14818-1 Office des Pou-suites.

rn.nmic! ^n jeune homme connaissant
tUlUllllî), à fond la fabrication d'horlo-
gerie et la comp tabilité cherche place p1
le 8 janvier 1900. Certiilcats à disposition.
S'adresser sous initiales D. 1_ . 14795.
au bureau de I'I MPARTIAI.. 14795-3

Fffii l i lIPllP Un ouvrier émailleur régu-
ulllulliCUl . lier au travai l ot connais-
sant sa parlie à fond , demanne place
dans un bon atelier. A.lresser los oiïres
sous chiffres A. R. 14805, au bureau
de L'IMPA RTIAL . 14805-3

F l û m n j ç f l l U  de toute moralité , bien ins-
1/ClUli loCllC u-uite, sachant les deux lan-
gues, désire une place de commis ou de-
moiselle de magasin. Entrée à volonté .
Excellents certificats à disposition. S'a-
dresser sous initiales A. Z. 14792, au
bureau de ITMPARTIAL . 14792-3

ïltl «lATtll TIP m9-dè, muni de bons certi-
1111 11U11J11IC (j eats , cherche place comme
homme de peine ou autre emploi Entrée
de suite. 14782-3

S'a.trtwsei" au bnreau de I'IMPARTI àL.

TnilPnfl i i pppQ Deux demoiselles deman-
tlUU! l l t t l l t !  Co. dent des journées pour
faire des ménages , repasser etc. S'adres-
ser rue du Premier Mars 16, au 1er étage.

14711-2

fn t l 'l l f l l - l p  *̂ n co,n P tal,le exp éri-
llUllipidivlC. mente , disposant encore de
quelques beures par semaine, désire trou-
ver occupation. So recommande pour te-
nue de livres , correspondance ou travail
de bureau quelconque. Ouvrage conscien-
cieux et discrétion absolue. Certificats et
réfé rences à disposition. — S'adresser au
bureau de ['I MPARTIAL. 14670-2

PftliçÇPll ÇP ^"e P°'isselise de boîtes
rUl looCU ûC.  or entreprendrait encore
quelques douzaines de polissages et finis-
sages, ainsi que des avivâmes. — S'a-
dresser rve des Terreaux 19, au rez-de-
chaussée. 14073-2

Aide-d^ ossisseur. __ _ _T$£m*
che plact» - .'oïde-dé grossisseur. S adresser
chez M. Pierre Widmer, charcutier , rue
du Progrès. 14668-2

Un jeuue homme p'î^^FS
ployé de magasin ou bureau . Ecrire sous
initiales J. 11. K. 1466'i, au bureau de
ITMPARTIAL . 14662-2

Un jeune homme ^nêtlBLàBJ ?
gner les chevaux, cherche place comme
homme de peine ou pour aider dans un
magasin. S'adresser au Vieux Collège.

14696-2

¦iAllPnal.PPP ^
ne dame veuve se re-

OUUl llallClC. commande pour faire des
heures, laver ou cirer. — S'adr. rue de la
Serre 63. au ler étage, à gauche. 14685-2

Pm ai l l f l i i p  est demandé pour Bietiiie.
IilllalllC.H _ S'adresser rue du Doubs
B* 23, qui indiquera . 14S02-3

L'ALiBiAiiÂCH MEWM QT. arawë. Broché , 1.0®. Relié - 2.50. En vente à la Librairie A. Courvoisier

rhflïïlIlPP *- louer de suite une grande
UllalliUl C. chambre indépendante , meu-
blée ou non. S'adresser rue Fritz-Cour-
voisiur. S. au 3me étage, à gauche. 14698-2

fil3I.l l .PP *̂  louer une chambre meu-
«Jl l û lUiJlC.  blée. au soleil et indé pen-
dante , à un monsieur de toute moralité.
— S'adr. de midi à 1 h. et le soir ap rès
8 h. rue du Progrès 103A, au 2me étage, à
droite. 14628-2

On demande à louer ffi !c
^

aS
g-ement. de trois pièces, cuisine et dé-
pendances , dont une cham bre à fenêtres-
jumelles ou trois fenêtres pour atelier et
où on pourrait installer un petit moteur
électri que ; de préférence un rez-de-chaus-
sée. — Ecrire sous K. E. 14789, au bu-
reau do IT MPARTIAL . 14789-6

On demande i louer SnSsïî
de décembre un petit logement d'une
ou deux pièces, avec cuisine et dépen-
dances. 14806-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

On demande à louer &Ï$S
des personnes sérieuses deux log-e-
ments dans la même maison un de 3 et
un petit de 2 pièces, avec dépendances. —
S'adresser sous 1». B, U. 1 It i l i i î .  au bu-
reau de IT MPAHTIAL . 14666-2

On demande à acheter SSÏÏSSïïî
à guillocher. S'adresser à l'atelier rue
de la Serre 91. 14788-3

On demande à acheter OUTTLS
D'HORLOGERIE ANTIQUES .
Urgent. — Adresser les offres
Case postale 290. 14502-4

On demande à acheter _¥ *?_&<$
système Grosjean-Redard. S'adresser chez
î\ï. Emile Huguenin , rue des Granges 6.

14693-2

On demande à acheter eu;' PC H
— S'adr. à la Librairie C. Luthy, Place
Neuve 2. 14371-1

Â VPnflpp un d»van pouvant servir de
ï C Jul C m. _ S'adresser rue de la Ba-

lance 10 A , au magasin de cigares.

A VPTlflPP *• 'r^3 ^
as Pr'x deux beaux

ICUUl C jeunes chiens, un St-Rer-
nard et un Danois tigré. S'adresser rue
du Progrès 13, au rez-de-chaussée. 14787-3

Piann Faute d'emploi , à vendre un
rittllU. piano usagé. 14772-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

HT À vendre a^™68

Lits , commodes, chiffonnière , secrétaire,
tables, divers buffets à une et 2 portes,
lavabos, berce, chaises, toilette , bureau à
2 corps, grandes vitrines, canapé, glaces,
belle banque de comptoir avec layette,
banque de magasin , lanternes pour mon-
tres, pupitre , casier à lettres , corps de
tiroirs pour l'horlogerie, établis portatifs
avec tiroirs, étau, cartons d'établissages,
fourneau à pétrole , lampe à suspension et
divers autres objets.
S'adr. à M. S. PICARD, rue Ue l'In-
dnslrie 32. 14759-6

A VPÛlil 'P Pour cause de 6auté un tour
I CllUI C aux débris lapidaire , très

peu usagé, — S'adresser rue du Ravin 3
(Bel-Air|. au 2me étage. 14801-3

À VPTldPP un Pota8er a gaz au P rix de
ICllUl C 15 fr ,; un tiroir de sûreté de

fabrication américaine , ne nécessitant pas
de clef , avec cloche d'avertissement contre
les voleurs , pouvant se régler de 33 ma-
nières différentes. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 84, au rez-de-chaussée, à
droite. - 14804-3

A VPIlliPP ^ machines à sertir , com-
I CUUI C piétés et très peu usagées,

marchant avec force électri que ou autre
transmission. Prix très avantageux. S'a-
dresser sous initiales Z. Z. 14794, au
bureau de ITMPARTIAL . 14794-3

A la même adresse, on offre également
96 boîtes acier oxidées noir pour mou-
vements 19 lignes.

A VPIlfiPP un bon k°'8 de "' saP'n avec
ICUUI C paillasse à ressorts et trois-

coins , une berce et une machine à coudre.
— S'adr. rue du Puits 18, au 2me étage,
à gauche. 14812-3

A 
Y/ PII il PP Un tour à guillocher avec
ICUUl C accessoires, un lapidaire , 2

grands tours à poli r les vis, une machine
à arrondir avec les fraises. — S'adresser
chez M. Gnœgi , mécanicien , (tienne.

14637-2

A VPtlfll 'P a ''as P"x ^e 'a kelle fcuil-
I CllUI C le de foyard. — S'adresser

rue du Temple Allemand 111, au 3me
étage. 14677-2

Â la même adresse, on demande des
journées a faire .

Â ÏPIlflpp faute d'emp loi un VIOLON
1 CUUI C 3/4, un établi portatif en bois

dur , p lus une lanterne magique, le tout
très peu usagé. — S'adresser rue de la
Demoiselle 111, au 2me étage, à gauche.

14676-2

Pflt fldPP n° *'̂ - 8n k°n êtat » à vendre à.
1 Uld gCl bas prix. — S'adresser au
facteur postal Perrin , rue des Tilleuls 7, an-
ciennement boulevard du Petit Château
(Maison Millenet). 14723-2

Occasion unique ! û S
ag

^M
noyer (100 fr.), un canapé Hirsch (30 fr.),
un buffet à 2 portes (25 fr.), un lit ù 2
places, comme neuf (100 fr.), un lit en fer
avec matelas (25 fr.), plusieurs lavabos
avec et sans glaces, 6 paires de magnifi-
ques rideaux en reps et damas prêts à
poser , un potager avec bouilloire et barre.
Grand choix de meubles neufs défiant
toute concurrence. Plumes et duvet , grande
glace ayant coûté 125 fr. pour 35 fir. ar-
moire a glace Louis XV. Achats, vente,
échange de tous meubles. 14464-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
Téléphone. Téléphone.

L i».ternei est mon hérilage et
ma porlion ; c'esl toi qui m 'as-
sure mon loi. Ma possession
ro'esl échue dans îles lieux ¦:,:¦-:,-; ¦¦- -«lies , el uu 1res bel liérilajj e m 'est
échu. ivi 7. 5 ct 0.

Monsieur et Madame Emile Robert-
Tissot, Monsieur et Madame Louis Vuille
et leurs enfants . Monsieur et Madame
Albert Robert-Tissot Monsieur et Ma-
dame Lucien Robert-Tissot et leur enfant.
Mademoiselle Virginie Colomb , ainsi que
les familles Robert-Tissot , Parel , Vuille ,
Verlhier , Vaucher et Colomb , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien cher fils , frère , beau-frère, oncle
neveu , cousin et parent .

Monsieur César ROBERT-TISSOT
décédé mardi , à l'âge de 18 ans, après une
longue et pénible maladie.

Les Eplatures, le 22 novembre 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le vendredi 24 cou-
rant, à 1 heure après-midi. — Départ à
midi »/«•

Domicile mortuaire, Sentiers 20, Epla-
tures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 14781-2

Les membres de 1' Union Chrétienne da
Jeunes Gens sont priés d'assister au con-
voi funèbre de leur ami , Monsieur César
Robert-Tissot, membre actif de la So-
ciété, qui aura lieu vendredi 24 courant , à
12»/4 h., aux Eplatures.
14811-2 Le Comité.

Monsieur et Madame Auguste Bœrlschy-
Robert , Monsieur et Madame Ernest
Bsertsch y-Tolch et leurs enfants , Monsieur
et Madame Arnold Bœrtsch y-Amez-Droz ,
Monsieur et Madame Gira rd-Bille-Bœr-
tschy et leurs enfants , aux Breuleux ,
ainsi que les familles Linder , Hânni et
Bairtschy, font part à leurs amis ot con-
naissances de la mort de leur regrettée
mère, belle-mère, grand' mère, sœur , taule
et parenle

Madame veuve Suzette 6/ERTSCHY
née Lin d ci-

que Dieu a rappelée à Lui lundi , à Cor-
eelles, 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 , à
1 heure après midi.

Domicila mortuaire : Hospice de la
Côte, CORCELLES.

Lc présent avis tient licude lettre
de fa ire pari. 14756-1

Madame Edouard Béguelin , Monsieur
et Madame Eilouard Béguelin et leur en-
fant, à Peseux , Monsieur et Madame
Henri Béguelin et leur enfant . Monsieur
et Madame Charles Béguelin et leur en-
fant, à Londres, Monsieur Auguste Bé-
guelin , Monsieur et Madame Tell Bégue-
lin et leur fille , Mademoiselle Louise Bé-
guelin , à New-York, Monsieur Henry-
Robert-Béguelin , à Brooklyn , Mademoi-
selle Adèle Ducommun - Leschot . Mon-
sieur Paul-Auguste Ducommun, et les fa-
milles Ginnel , Huguenin et Leschot, ont
la douleur de fai re part à leurs parents,
amis et connaissances do la porte irrépa-
rable qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur bien-aimé époux , père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle, neveu
et.parent

Monsieur Edouard BÉGUELIN
décédé à IJerne, mardi , dans sa 58m«
année, après une courte et cruelle mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 22 nov. 1899.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le vendredi 23 cou-
rant, à une heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire , rue de la Paix 19.
On ne reçoil pas.

Une urne funé raire sera déposé. 'U t >,. .- la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 14828-2



gm~ -achetez vos linoléums, Tapis et Couvertures â la
HALLE aux TAPIS, Magasin le mieux assort i. *•«•>

^
0BltÊmf 1fr_____ _̂._ **_,__ *_._A_i ___AA_ .A_,A_ 0__

Photographies
Agrandissements d'après tous

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

Voir les prix et échantillons dans les
vitrines lu Panorama artisti que, rue Léo-
pold-Robert.

Se recommande , 14616-3
E. Parel

Industrie -4 , 1er étage à droite .

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

époque à convenir, un grand magasin avec
ou sans appartement , situé au centre des
affaires. — S'adresser en l'Etude des no-
taires H. Lehmann et A. Jeanneret, rue
Léopold-Robert 32. 11715-23*

Arbres
Des arbres de différentes espèces et

grandeurs , pour transplanter dans des
jardins etc, sont à vendre. — S'adresser ,
de midi à une heure ou après 7 heures
du soir , rue Stavay Mollondin 11. 14765-8

Avis aux entrepreneurs
A vendre à de favorables conditions des

beaux sols ii bàfir , situés derrière Bel-
Air. S'adresser à M. Fritz Bauer , près
Bel Air. 14378-3

Lance-parfums
de la 9998-10

Société cMËp «les Usines Un Rbûne
Acacia, Bruyère, Foin coupé, Héliotrope,

Jockey-Club , Lilas, Muguet, Œillet, Rose,
Violette, etc.

Lance-menthol
.e meilleur remède contre les névralgies

Lance-ozone
pour la désinfection des locaux

Dépôt dans toutes
EF LES PHARMACIES

s
Dos le 8 Novembre 1899,

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

est transférée 13974

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

Maison de M. Albert Michaud, essayeur
juré. 

ctingtiotijo domicile
Mlles SCHAAD soeurs, coutur iè res ,

ont transféré leur domicile rue du
Puits 16. 14451

A la même adresse, on demande une
apprentie.

CHANGEMENT DE DOMICIEL

m. Bernard JUNOD
ii'olesseur de Mnsiqne

(Piano, Violon, Chant et Accompa-
gnement), a transféré son domicile
Rue Alexis-Marie Piaget 81
maison Schaltenbrand), an Sme étage.

14392

BOULANGERIE
Rue des Granges 8

Tous les jours

Boules de Berlin
(aile Tage Berliner Pfannkuchen)

Bourre pour lits d'enfants
-'preuer fur Kinderi.  ¦' .

Se recommande à ses amis e. . nnais-
«abcès pour le

PAIW
14438 M. MARMET.

Huiles de foie de Morue
Médicinales

Importation directe de Christiana
__ __}*J____.sit7_ \_*__ i____Lsm^m_ _̂û.*t*S) «CJ**eML"t;:Mr««JL**B

16, Rue Léopold-Robert 16. 13777-6*

19 — -Flue Daniel-JeanRichard — 19
(Maison VOGEL, confiseur-pâtissier)

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

Cafés rôtis ©f w®rts
Aperçu de quelques prix de cafés rôtis :

Ordinaire, le demi kilo fr. 0.50 Superlîn. le demi-kilo fr. 1.05
Bon courant, » > 0.70 Favori , » » 1.20
Fin , > » 0 80 Supérieur , •» * 1.30
K-Ttm fln . A n an Bienvenu , > » 1.45f"tra tm' * * °-90 Gafé Manre, > > 1.60Recommandé, » . 0.95 Le Gourmet, > » 1.85

• ON PORTE A DOMICILE ©12366-36 Se recommande, Veuve Adèlo SOMMER, gérante.

Etabli ssement Horticole
^  ̂ ^  ̂

DU 0797-36

31, Rne Alexfs-Rfarie-Fiaget, 31
PLANTES FLEURIES et à FEUILLAGES

Bouquets et couronnes en fleurs naturelles et desséchées
GARNITURE DE PANIERS EN TOUS GENRES

Fleurs coupées
? Téléphone ? Se recommande, J. Tschupp. horticulteur.

~W .̂g*&mm;2ig 3> "W«**R*g>r«jaK:
M. BOBILLIER, du canton de Vaud, avise

les Agriculteurs qu 'il vient chaque VENDREDI
a i  h. 28 à la ®are de la Oimux-de-Fonds avec un
vagon de "VELiSLTjTIXZ ponr l'élevage.

13944-8
•————¦ i — ¦ ¦¦ -i ¦——Wnfc—— n lui» ___, , _

PARIS 2, Rue du Pont-Neuf , 2 PAf^lS ^

LA PLUS GRANDE MAISON DE VÊTEMENTS j
DU MONDE ENTIER - H

Confectionnés et sur Mesure "
pour HOMME S , DAMES etENFANTS §

Envoi f ranco des C A T A L O G UE S  I L L U S TR É S  et *
d'ÈCHA.NTILL.ON 'S sur demanda.

SEULES SUCCURSALES : gji
PARIS,  1, Place Cllchy H

l .y - iV — MA RSglLLK - NA NTES - A \'B !- RS — LILLE — SA I'_____. §|

Le soussigné informe sa clientèle qu 'il a transféré son domicile

EUS DU PAR O 54, ler étafe
H saisit cette occasion pour remercier toutes les personnes qui l'ont honoré de

leur confiance pendant nombre d'années et les avise qu 'il continuera comme du passé
dans son nouveau domicile à s'occuper de tous les ouvrages en cheveux, des ooif-
fures de dames, pour sociétés, etc., que l'on voudra bien lui confier.

Cliampoing de 9 heures du matin à 7 heures du soir.
13303-2 H-2887-C LOUIS GIGY, coiffeur.

SOC IÉTÉ DE CONSOMMATION
de Foiitaineraelon.

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

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

Inutile de se présenter sans de bonnes recommandations et sans les aptitudes
nécessaires à ce genre d'affaires. 14725-2
(H-11868-N) Le Comité.

Orfèvrerie et Bijouterie
Vente et, prix i-oca-i_a.it®

w TU SANDOZ-GENDHE ©
Envers 10, au 1er étage, La Chaux-de-Fonds

J'annonce à mon ancienne clientèle et au public en général, que j'offre le 25°/|
sur les articles or , tels que : Bagues, Boucles d'oreilles , Broches , Chaînes, Bracelets,
Boutons , Epingles de cravate. De même le 80% sur l'argent 14396-2

Je me charge toujours des RHABILLAGES ainsi que de l'achat et l'échange
du vieil or.

Spécialité d'ALLIANCES ouvrantes et non-ouvrantes , avec 1 fr. 50
d'escompte par pièce. — On reçoit touj ours les commandes —

Envois à choix. Envois à choix.

tm _éÊt Musique et Instruments

fijjMË|l||iBlsP 26, Rue Léopold-Robert, 26

MO*? %&* * ¦ï ,IAKros ?
QPj l^P^Wj^ £, Vente. — Echange. — Location. — Accords. — Réparations.

*-"*̂  " ' Reçu un immense choix de Musique nouvelle et
d'Instruments. — Grand abonnement à la Lecture Musicale. — Prix très avan-
tageux. — Facilités de payement. 13862-1

i 

Magasin de Fourneaux

OTTO S1MMLER. "SES™
rue de la Demoiselle 41.

Magnifique choix de J4273-1
Fourneaux en cateSEes
de luxe et ordinaires, qui seront cédés aux
prix les plus justes. Exécution prompte et
soignée de tous les travaux de Poëlerie et
Fumisterie.

Grand choix de Fourneaux de Meissen.
Bouc-frerie-Charcuterie

EDOUARD SCHN EIDE R
JH&mm-e» «SLtasa. @©Ieil 4___

Ensuite d'acl\ats favorables, je vendrai la viande de
BŒUF *™jt£i 70 c. MJT" Têtes et Ventres de veau
Rpflii tfrft n Vaan lre <ï uamè- à 65 c- à 60 ct' la pièce'ceau gros veau _. demi-uno. choucroute et Sourièbe
Jeune Menton \Ti £fe di6^! à zo-±lî kil°-
To le ' W A 9___"t!*t_ «r 1 12165-76 Se recommande.
beau choix de «APals» irai S | ?>. TÉLÉPHONE -4*-—-

Anx parents ï Jfcfiïft -
faut de 1 ou 2-ans ou plus âgé ; soins
assidus. — S'adr. à Mae Elina Moser , à
Fenin (Val-de-Ruz). 14397-*

Changement de domicile
M. Georges GROM, sa..

cordonnier, fait con- ^Lnaître à son honorable TE 9|
clientèle, ainsi qu'au pu- g*blic en général , qu 'il a w___¥transféré son domici le  KfM
me _ la Demoiselle 43 . Jm

Par un travail cons- ĵ S«<gMP^r,
ciencieux , des marchan-"̂ 5^^l^fî-?
dises de première qualité et des prix mo-
dérés, il espère toujours mériter de plus
en plus la confiance dont il a été honoré
jusqu 'à ce jour. Chaussures sur me-
sures en tous genres. Raccommoda-
ges prompts et soignés. 14282-2

Fenêtres et portes
A vendre d'occasion, vingt fenêtres fer*

mentées et vitrées, ainsi qu'une série de
portes , le tout usagé mais en bon état.
— S'adresser rue Léopold-Robert 10.

 ̂
14629-2

GÉRANCE DMMMEUBLES

Charles-Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

A louer pour le 23 Avril 1900
Alexis-Marie Piaget «S et *V*%

deux appartements de 3 pièces, corri-
dor et dépendances. Prix Fr. 400 et
Fr. 580. 14581-9

Nord SO, ler étage, 3 pièces, alcôve
éclairé, balcon.

Progrès 3, 2 appartements de 2pièces,
corridor et dépendances. 14582

Doubs 139, ler étage de 3 pièces avec
balcon.

Nord ISS, 2me étage de 3 pièces, al-
côve éclairé. 14583

Nord 9, 3me étage de 2 pièces et dé-
pendances. 14584

Progrès 93a, ler étage de 3 pièces
corridor, alcôve. * 14585

Quartier de l'Ouest, locaux spé-
cialement aménagés pour boucherie-
charcuterie , avec appartement. 14586

Léopold-Robert 72, bel apparte-
ment de 2 pièces, corridor et dépen-
dances. 14587

Café â. louer
A louer pour le terme de St-Georges

1900, un petit café très bien achalandé.
S'adresser en l'Etude des notair-33 Hl

LEHMANN et A. JEANNERET, rue Léo.
f»W feirWt 33. 14043-1*

| Articles d'Hiver ï
Grand et beau choix de j ti Gilets de chasse (spencers) I

Châles et Pèlerines. i j
:.i Fiyaros. Echarpes.

m Jupons. Caleçons.
Maillots. Camisoles.

Brassières. Langes. I .
Robes. Capotes. |

Bérets. Casquettes. H
Manteaux d'enfants. H;

Laines à tricoter

i-Bazar Neuchâtelois-i
MODES. CORSETS. GANTS

Êssië^Ep® bétail SftHîS aA&f
Elevez tous vos I I  HTIIITA £fïf*S~SE! seul produit de ce genre, vendu

veaux avec la i a S & %f A & Ï Ht__ OUlSSCf, sous le contrôle du Laboratoire
agricole fédéral. — Se trouve chez A. Panohaud , fabricant , à Vevey, Guinand et Du-
puis, La Ghaux-de-Fonds, Numa Rosselet aux Bayards, Anaïs Vaucher, à Fleurier et
Ch. 'Wasserfallen , à Neuchâtel . 13861-31



CIGARES
|f$!è|Éj|î̂ 8§ÉÏ>& 

Le 
soussigné remer-

I^S^ *̂*î ^_l̂  C1C sa n

onne 

et 

norn

-
^»f^^^^l^^& breuse 

clientèle 

qui l'a
I T A B « P C É honoré jusqu 'à ce jour

g I MIS fi bO 11 de sa confiance et lui
et fi annonce , ainsi qu 'au

I P I P « D C C  W public , qu 'il a transféré
f li lu H n '- o || dès ce jour son magasin

i^ÊÊt^ÊÈÊï "ue u<! 'a *-a'ance ¦"¦ a
t___y_tj_$£J_____ %_i | Maison Bock)

Grand choix de Cigares, Cigarettes,
Tabacs, de toutes marques et de première
qualité. Pipes, Porte-Cigares, Blagues.
CANNES. Allumettes boug ies et suédoi-
ses, ele. — Se recommande vivement .
11500-3 X. SCHŒN.

Sà-1065g 12088 f>

Â VPTlflrP un PO-a&e*' à bois , peu
Il/UUl C usagé , avec tous ses acces-

soires. S'adresser rue de la Serre 81, au
magasin. 14372-1

EXPOSITION SPÉCIALE D'ORFÈVRERIE
—» Grand choix d'ècrins, voir l'assortiment à l'intérieur. — Spécialité d'articles de Paris, dernières nouveautés. ¦*— 14558-1

Téléphone ^̂ SO-S^S.* J ĴKBJliS JLRS Téléphone
(Hôtol Central)

GRANDE
Brasserie du Square

Mercredi 82 Novembre
dès 8 heures du soir

Grand Conoert
donné par

l'Orchestre Mayr
ENTRÉE LIBRE 14742-1

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 13720-3*

Tous les JEUDIS soirs
dès 7 '/j heures ,

TRIPES
Se recommande , Edmond Itobert.

20,000 fr. 20?0n00
de£as^hypothèque eu 1°' rang, ga-

ranties de tout repos. — S'a-
dresser par écrit sous A. P.
Poste restante. 14031-4

Accordage de Pianos
Louis NEYFEIN0 , élève de l'Asile des Aveug les

d'IIlzacii (prés Mulhouse)
se recommande à la bienveillance du pu-
blic pour l'accordage de pianos. Des cer-
tificats constatant ses capacités et sa pra-
tique , sont à la disposition des personnes
qui désirent se convaincre ; en particulier ,
il en possède un de M. CHAULES RIE-
GELS, facteur de pianos , à Strasbourg,
dans les ateliers duquel il a complété son
apprentissage depuis le 9 décéninre 1869,
jusqu 'au 12 avril 1870.

S'adresser à Neuchâtel, chez M. Louis
Kurz , magasin de musi que , rue St-Ho-
noré 5; au Locle, Pingeon & Haldimann;
à La Chaux-de-Fonds, à son domicile ,
rue du Crét 10 (Place d'Armes). 14584-1

Attinger Frères, Editeurs
NEUCHATEL

Vient de paraître :
ALMANACH AGRICOLE

de la Suisse ftoniandc
1SOO. 38me année,

publié par la Société cantonale neuchà-
teloise d'Agriculture et de Viticulture.
H-11405-N Pr ix :  35 cent. 14726-1

Aux graveurs !
Une importante tabrique de boîtes de

montres cherche un bon graveur capable
de 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. — Adr. les offres par écrit
sous W. X. 14658, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14658-3

CRÉDIT MUTU EL OUVRIER
Serre 16

Remboursement des dépôts, Série C, 8«
émission, dès le vendredi 5 janvier
1900. 14228-18

Une nouvelle Série C, 9» émission, s'ou-
vrira dés le 1er janvier 1900.

On délivre des carnets dès maintenant.
Tous les carnets de dépôts seront reti-

rés dès ie samedi 23 décembre 1899,
pour intérêts et vérification.

•— »

Deiuassde (- 'emprunt
On demande à emprunter 14488-4

40,000 Franos
contre d'excellentes garanties hypothé-
caires, sur 3 immeubles situés à La
Chaux-de-Fonds. S'adresser pour tous
renseignements , à M. Ch.-E. Gallandre,
notaire , rue de la Serre 18

UN BON 14566-1

Tourneur
pour platines

bien au courant cle la parlie et de bonne
conduite , trouverait engagement sérieux ,
aux pièces ou à la journée à l'usine des
Billodes. au Locle, ( H-8507-J )

Fabricant d'horlogerie cherche place de

visiteur-achoveup
pour petites pièces cylindre ou ancre ou
autres genres. — Adresser les offres sous
initiales Z. S4IS J. à MM. Haasen-
stein & Vogler, Bienne. 14391-1

Grande Brasserie
de la

?METROPOLE*
Mardi, Mercredi et Jeudi

ï&épartltion
AU BILLARD

PRIMES : Mont - d'Or, Volaille,
etc., etc. 14674-1

19* Ré parti t ion tous les soirs "tam

Messieurs les membres passifs et amis
désirant participer au Banquet d'anni-
versaire de la fondation de la Société,
qui aura lieu samedi 25 courant, peu-
vent se faire inscrire jus qu'à jeudi soir,
au local , café des Alpes, rue St-Pierre.
11750-2 Le Comité.

Draps imperméables
pour lits

noirs, roses et blancs, première qua-
lité anglaise. — Grand choix de 13940-4

TOILES CIRÉES

LA CHAUX -DE-FONDS J LOTI St POffLéopold Robert 41. U' •UUiUm Ull

Tailleur
J. BltAND, Tailleur , rue de la Serre

n» 63, se recommande pour façons d'ha-
billements complets , habillements de
jeunes garçons à des prix modérés. Dé-
graissages et rhabillages. Beau choix
d'échantillons. 14766-3

mm_f m^m-im:f iis!--i-mm_^mi^_f '

Repasseuse. £™ brur£
recommande pour tout ce qui concerne
sa profession ; elle so recommande égale-
ment pour des heures ou des journées
pour n'importe quel emp loi. — S'adresser
rue de la Demoiselle 144, au 4me otage.

14780-3

A VENDRE
plusieurs p t t  Fourneaux Améri-
cains ct d'Oberbourg, très bien
conservés et à très bas prix. 8185 50

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

N'essayez pas
si vous toussez , autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux /1*i7i\ Infaillibles

Bourgeons _
^ mW! contre

de V^^V MTii^-S Rhumes
Sapins W^™ TouxJ

des _̂__t!lï_H_V Catarrhes
Vosges u V^s Bronchites

Exiger lafor- ""«SSils» me ci-dessus
Goiit agréable. — lin vente partout.

Seuls fabricants : 13ÔB2-28
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives,

LOCAL
Kgggg*'A louer dès ie ler janvier 1900
xgj lmgF dans le bâtiment du Juventuti.
au ler étage, un local de 2 pièces pour
bureaux. 14B41-2

S'adresser à la Direction des Finances
(Hôtel communal).

Dn T IY à ï ftVER en vente à la librairie
DAUA d llUIM A. COURVOISIER.

o-icAmTi» cn:oisc
d'ARTICLES en Porcelaine, Faïence

SERVICES fES^O ASSIETTES
à dîner et à déjeuner JHPSL }/ «n Faïence

en Modèles _̂*_f S___^^_̂^&S_̂ i
^^^  ̂!__§____ *. ASSIE'ï"rES

Riche ASSORTIME NT de Garnitures de Lavabos
MAGASIN D'ARTICLES DE MÉN AGE

Chez J. THUMHHiEE
1, Rue dU PuitS, 1 14359-5

SALONS °<- COIFFURE
pour Dames et Messieurs

• a* a —i

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

Hue de Ba BemoiseSSe 92
un salon de coiffure pour dames et messieurs. 15628

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

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

Par un travai l consciencieux et des marchandises de premier chois , il espère
mériter la confiance qu 'il sollicite. Georges PERRET.

no-__-_-amTnn -,̂ _n.i .i m — —n̂ ^™-»-—

g §Ë= f Marqua:FYR AM IDÉsfnJ S. g

NOUVEAUTÉ!
Cet amidon brillant peut être

employé comme on le désire aveo
de l'eau froide , chaude ou bouil-
lante; chacun peut donc s'en servir
d'après ses habitudes. On l'emploie
aussi bien pour empeser avec ou
sans brillant et aussi sans sécher
le linge auparavant.

I

Se vend on paquets de 20 cents,
dans toutes les bonnes épiceries et

drogueries.
Henri Mack (fabricant de l'Amidon

double Mack) Ulm s. D.

Tans_____ W8ÊSmm ^
ne 

*
ns*»itutrice

f i&/ffl^W^T^**'-*Frc_ebelleiiiie don-
f$$iP™w'* lierait , à partir de jan-
fllly vier , des leçons à domi-
cile. SO c. l'heure . Se ehargera des en-
fants maladifs et faibles d'esprit. — Se
faire inscrire chez Mlle Raillod , à Dom-
bresson. 14664-2

La même entrerait dans un comptoir
pour la rentrée et la sortie de l'ouvrage.
Prétentions , 20 fr. par semaine.

Bmaux
Le soussigné se recommande pour la

spécialité d'émaux bombés , au genre dé-
siré , en blanc, couleur ou émail transpa-
rent. Prompte livraison et bienfacture .
14665-2 Fritz BLCECSH , Renan.

CHANGEMENT DE DOMIGILF
Le domicile de 14634-2

- J. Humbert-Droz-
fabricant de ressorts, est t ransféré

Rue Fritz-Courvoisier 5

Maison
On demande à acheter au comptant une

maison neuve et de rapport , de 40,000 à
50.000 IV. située dans le quartier de
l'ouest. Déposer les offres sous initiales
K. Z. 14630, au bureau de I'I M P A I I T I A L .

13630-2

VITRAUPHANIE. Librairie Cour?oisier

Favorisez l'industrie suisse !

Mllaîlie Snr fil et le véritable
Drap de Berne g

en toute bonne qualité au nouveau ¦
dépôt de fabrique

PH. OEELHAAR, Berne !
40, rue de l'Hôpital, 40 666-9 1

Echantillons franco. Marchandises contre rem- |
boursement et franco , depuis *20 fr.

Ikt !ïncipe : I>ai bon — le mieux !
¦ i**|*i||ULrat*3fMiWfBl _\,W__ VM__y_ 1___K____tK___''fW__J_W_ttf_______f' ____t_È H
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Favopiisez l'Industrie du pays !
Fabrication à façon des Véritables DRAPS et MILAUVES da Pays,

CHlîVIOTS , etc., etc. — Vente au détail des Draps, Milaines pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter. — Se recommande, GYGAX-VIOGBT. fabricant.
12843-10 H-10087-N Filature de BOUDKY.

HUILES âe roï de MORUE
±__retlo±x«eîS-, sont arrivées.

Droguerie ETPERBOOHET Fils
4, Rue dû Premier Mars 4, La Ghaux-de-Fonds. 12348-13

THEATRE de la Chaux-de-Fondg
Direction de M. R. RAFFIT.

Bureau, 7 % h. " Rideau , 8 >/, b.
Jeudi S3 IVovciiibro

BLA NCH ETTE
Dn Théâtre Libre

Comédie dramati que en'trois actes,
de M. BRIEUX.

On commencera par

Les Pantins de Violette
Opéra-comi que en 1 acte , de M. Battu.

Musi que de A. Adam.
Orclxestre _E_Z. ___Xct ,-y-r

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

Fauteuils d'orchestre , 2 fr. — Parterre
numéroté , 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. '̂ 5.
— Troisièmes , 75 c. 14776-8

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

tre , tous les jours de 10 h. du matin à
midi , le soir de 2 à 5 h. et de 7 à î> II.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Demande d'Emprunt
On demande à emprunter une somme

de 14785-6

20,000 FR.
contre garanties hypothécaires de tout
repos , — S'adresser au Bureau de M.
Henri VUILLIi , gréraut, rue Saint-
Pierre 10.

Maisonji venûre
A vendre de gré à gré , clans le quar-

tier de l 'Ouest ,  une belle MAISON
d'habitation de construction moderne,
bien exposée au soleil avec cour et lessi-
verie et jouissant d'un bon revenu. Ex-
cellente occasion pour placement de fonds.
Conditions cle paiement très avantageuses.
Belle situation. Eau et gaz installés.

Pour traiter , s'adresser au Bureau de
M. Henri VUILLE, gérant, rue S u i n t -
Pierre 10. 14780-6

Châtaignes
CHOISIES , BELLES GROSSES

10 kilos 2 fr. 70. 15 kilos 4 fr. 20.
Franco conlre remboursement. 12854-6

Ang-elo CALDELARI , Lugano.

Grand choix de

CONSERVES
Sardines, Thon, Saumon.

Petit» Pois, Haricots. Anchois, Harengs,
etc., etc.

CONFITURES
Abricots, Pruneaux. Gelée de fraises.

FRUITS au JUS.

3NT. Blooll
i , rue du Marché 1. 18710-1

Atelier
A louer pour St-Georges 1900, l'atelier

rue de la Place d'Armes 4, convenant
pour menuiserie ou autre métier. Cour et
remise. S'adresser rue de la Chapelle 6,
au 2me étage. 13878-1

Ann ac inn Un excellent piano est k
Ubt aùlUll. vendre à très bas prix. 14478-f
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz IX

BW ĝ5aajMaiu;j liiwii :TU«KifwWMljM.ii;iiijjaBWPinws3c.i. ^

Nouveau ! Nouyeau !
Chacun peut dorer, argenter ou cuivrer

soi-même avec la LAQUE-BRONZE

• EXCELSIOR •
remp laçant l'or , 1 argent , etc.

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre, elle
se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naturelle
et leur brillant. 12247-13
Se vend en boîtes avec p inceau

à SO et *7S cent.
La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi-même Glaces Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc., etc.

Seul dépôt i

Droguerie E. PERROCHET lils
4, Rue du Premier-Mars 4

LA CHA T J X - D E - F O N D S


