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Théâtre
Rideau 8'/ t h. — Manchette , comédie dramaticrue

en 3 acles. — Les Pa titins de Violette , opéra-
comique en 1 acte. (Voir aux annonces.)

Sociélés «le musique
Philharmonique italienne. — Eépétition à 8 '/s-
Estudlantlna. — Répétition à 8 heures et demie au

local.
Zlther-Club Alpenrœsli. — Répétition , à 8. h., au

local (M. Bieri-Roth , rue du Stand 8).
Sociétés de chant

QrûtlI-IVlânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvétia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
L'Aurore. — Repétition , à 8 • , h. au local .
Chorale l'Avenir (du Cercl e Ouvrier) . — Répétition

tous les jendi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis , à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale, à 8" » heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 lj,  du soir.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Jouîmes. — Exercices à 8 '/• h.
La Fourmi. — Esercices, à 8 h. du soir.
Société de Gymnastique La Genevoise. — Exercices

à 6 heures et demie.
Kéiiuions diverses

Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central
et local, à 8 '/> du soir , au Cercle Ouvrier.

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

Mission évangélique. — Réunion publi que à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité, à 8 '/j h. du soir.
Sooiété suisse des Commerçants. — Bibliothèque,

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

au local ,
Union chrétienne de Jeunes Cens (Beau-Site). —

A 8'/« heures, Causerie.
Clubs

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

Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Olub de la Plve. — 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.
Club du Potât. — Héunion quotidienne à 9 '/, h.
Club du Vertige. — Assemblée du Comité à 8 heures

ee demie du soir, au local .
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Sociétés de musi que

Orchestre l'Espérance. — Ré pétition à 8 '/, h,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 '/, h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/s h.
Mânnerchor Kreuzridel. — Repétilion vendredi soir,

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

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.
Intimité. — Exercices à 8 ' « h. du soir.
Le Laurier. — Ré pétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendabl e.
Itéunions diverses

1 fl ft T Rl!Plitil ',jn de la Section de chant ven-1. U. U. I. dredi à 8 '/, heures du soir.
Société fédérale des sous-offlclers (groupe d'es-

crime) . — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 7G).
L'Alouette . — Répétition à 8 ' , h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/» h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands, irRéunion dés 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 ' 4 h., au local.
C. A. S. (Sect. Ch. -de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
•Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/i h.
Intimité. (Section l i t t . I .  — Rép. à 8 ' t il.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. tf', Collège Industriel).

Stenographen-Vereln Stolze-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 ' , Uhr  (Ecole de Commerce).

Société suisse des Commerçants. — Vendredi : 8 h.
à 9 h. . Sténographe trançaise. 9 h. à 10 h., Sténo-
graphie allemande. Législation commerciale. Ma-
chine à écrire.

Clubs
Club neuchâtelois. —- Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. S.
Cazln-Club. — Réunion à 8 ';, h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/, h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier .
Snglish converslng Club. — Meeting at 8 '/§•

La Cliaux-de-Fonds

Le corps et l'âme de l'enfant
Sous ce titre , M. le Dr Maurice de Fieury

vient de publier  un ouvrage très intéressant
que nous recommandons à la lecture et à la
méditation non seulement des membres du
corps enseignant , mais à tous les pères et
mères de famille qui ont souci de l'éducation
de leurs enlants.

Il est écrit tout spécialemen t pour les Fran-
çais, mais la p lupart  de ses criti ques aussi
bien que ses conseils peuvent être mis à pro-
fit chez nous , peuple de race latine et dont les
procédés d'éducation privée et publi que , et
les méthodes d'instruction ne différent pas
tellement de ceux de nos voisins .

L auteur  est médecin et s'effo rce de démon-
trer l 'importance de l'hygiène et de la théra-
peuti que médicales dans la pédagogie.

fl s'occupe assez peu du fond môme de nos
programmes tout en insi stant vivement pour
qu 'ils soient remaniés et simp lifiés. S'inspi-
rant des données scientifi ques acquises main-
tenant , il combat la croyance partagée encore
par tant de personnes que les exercices phy-
siques reposent du travail cérébral. «Tout
d'abord , sachons bien que la fatigue est une,
que c'est toujours un phénomène cérébral et
que, par conséquent , les parties de notre cer-
veau qui commandent aux mouvements de nos
jambes et de nos bras sont susceptibles d'é-
puisement , au même titre que celles qui pré-
sident à la lecture, à l'écriture ou à l'articula-
tion des mots. Voici un enfant las d'un long
travail de l'esprit ,; gardons-nous de croire que
nous lui donnerons du repos en lui infligeant
l'obligation de rudes efforts musculaires ; nous
n 'aboutirions qu 'à ajouter une fatigue à une
autre fatigue. » . . .

Ue là , nécessité de remanier les programmes
des écoles de telle sorte que les heures de
classe soient un peu moins longues et les ré-
créations un peu p lus fréquentes. Il faut de-
mander aux enfa n ts plus de travail intellec-
tuel en moins de temps : nous obtiendron s
d'eux une attention d'autant  plus soutenue
qu 'ils sauront que l'app lication qu 'on exige
d'eux est plus brève.

Il faut  aussi que les exercices physi ques
auxquels ils se livreront soient relativement
modérés et d'intensité graduée , sous peine de
prompt épuisement nerveux pour les plus
faibles , c'est-à-dire pour ceux que nous vou-
lons fortifier.
. La fati gue étant un phénomène cérébral , il
faut mul t ip l ier  ceux d'entre les exercices
physi ques qui se font avec la mœlle ép inière ,
c'est-à-dire automati quement , aux dépens de
ceux qui se font avec le cerveau et qui exi-
gent une intervention constante de la vo-
lonté.

Voilà des princi pes justes qu 'on app lique
déj à chez nous , dans une certaine mesure, de-
puis quelques années. Grâce à l 'introd uction
de la gymnastique suédoise , à l' emploi des
jeux et , pour les je unes filles , des rondes,
nous pouvons admettre qu 'il y a déjà quel-
ques progrès, Cependant , les jeux compliqués
et les rondes savantes exigent des efforts et il
ne faut  pas oublier que la marche et la course
constituent la manière d' activité physi que la
plus simp le, la moins fatigante el la plus heu-
reuse au point de vu e de l' amp le fonctionne-
ment des plus divers organes et de l'activité
de la nut r i t ion .

Si M. de Fieury condamne la gymnasti que
athléti que et l'emploi d' engins comme les an-
neaux , la barre fixe , les barres parallèles qui
exigent constamment un effort de volonté et
ne développent que certains muscles des bras
et du thorax , et l'escrime qui , dit-il , a les in-
convénients mult i ples de ne pas développer
symétriquement les deux côtés du corps,
d'exiger une attention et chez les nerveux une
crispation d'esprit incessante , il admet , pour
les enfants au-dessus de sept ans , l' usage mo-
déré de la bicyclette , à la conditi on expresse
que cet exercice ne dé passe pas une heure par
jour au maximum et n'aille pas ju squ'au sur-
menage .

L'alimentation de nos enfants fait aussi de
la part de M. de Fieury l'objet d'une étude in-
téressante , dont plus d' une maman pourra
fa i re son profit. Et notez qu 'il n 'est pas néces-

sîire, pour cela, d entrer dans les vues de
l'auteur qui , avec un certain nombre de pé-
dagogues (?) français voudrait à tout prix
donner à ses compatriotes les qualités spécia-
les du peuple anglais , en les soumettant aux
sports et au régime carné de ces égoïstes et
peu sympathiques insulaires. Les considéra-
rations générales sur l'alimentation des en-
fants , les renseignements sur la valeur nutri-
tive et la digestibil i té de quel ques aliments ,
les conseils sur le régime que l'on doit faire
suivre à nos enfants suivant leur temp éra-
ment ou leur état physique , n'en gardent pas
moins leur valeur intrinsèque. 11 en est de
même des causeries qui traitent du bain , du
vêtement , de l 'hyg iène de la chambre à cou-
cher , du sommeil nécessaire à nos fils et à nos
filles.

L'emp loi des vacances, tel que l 'indique M.
le Dr de Fieury, est assurément des plus pro-
pres à donner aux écoliers , avec le repos du
travail scolaire , la vigueur et la santé néces-
saires pour leur permettre de continuer leurs
études. Mais ces conseils ne s'adressent qu 'à
la riche bourgeoisie des grandes villes et de
Paris en particulier .  Elle seule peut conduire
ses enfants pendant trois semaines aux bains
de mer, puis le reste du temps à la campagne.
Heureusement , dans notre pays , l'air esl assez
pur et tonique et les courses à travers les pâ-
turages du haut Jura valent bien pour nos en-
fa n ts le séjour des bords de la mer. Et puis ,
nous avons l'excellente institution des Colo-
nies de vacances , pour ceux qui sont les moins
favorisés de la fortune et les plus débiles. En
la perfectionnant , en la développant surlout ,
nous fournirons à l'ensemble de notre jeu-
nesse des vacances très convenables.

Un conseil sage que nous relevons en pas-
sant : « Faites travailler vos enfants pendant
les vacances. » — Oh ! pas beaucoup. Je vous
propose une heure le matin et le soir une
demi-heure.

« Tout juste ce qu 'il faut pour leur fa i re
comprendre que le repos est une chose qui s'a-
chète, que le travail est une sorte de pain quo-
tidien , et pour leur donner chaque jour la sen-
sation , plus que toute autre nécessaire, d'un
devoir accomp li , d'une récréation méritée. »

II est bien entendu que ce travail ne doit
pasêlre nécessairementet toujours intellectuel.
C'est ainsi , du moins que nous l'envisageons.
L'enfant qui aura aidé son père dans un tra-
vail manuel quelconque aura encore p lus que
tout autre le sentiment du devoir accompli.

La parlie de l'ouvrage qui traite des fonc-
tions du cerveau , des facultés de l'âme, des
quali tés et des défauts de l'enfant , des moyens
de les combattre , de sa vie intellectuelle est
toul particulièrement intéressante.

Parlant du principe indiscutable , que pen-
dant la vie humaine l'âme s'incarne dans no-
tre organe cérébral et que ses facultés ne se
distinguent en aucune façon des fonctions de
notre écorce grise , qu 'elles naissent et meu-
rent avec elle , que la maladie les dissocie en
même lemps, que notre mémoire ou que no-
tre acuité d'intelligence , notre promptilude à
fa i re des associations d'images ou d'idées va-
rient , selon l que varient elles-mêmes la dé-
pression ou l'exaltation de notre système ner-
veux , selon que la circulation est nulle , la nu-
trition active ou ralentie , l' auteur la lire,
comme médecin , des conclusions pratiques et
fait l'exposé du rôle très impor tan t  que la thé-
rapeutique médicale peut jouer dans l'édu-
cation. Il indique les moyens dont elle dispose
pour calmer tel tempérament trop exubérant
et donner dans une certaine mesure à l'en-
fant apathique ou neurasthénique l 'énergie
qui lui manque, il donne de précieux conseils
pour combattre la disposition à la colère, à la
peur et à la paresse, qui dépend encore bien
souvent d'un fonctionnement morbide du ra-
lentissement de sa nutrition , la tristesse sans
motif apparent , le mensonge.

Puis il étudie la question de l'obéissance,
qui ne doit pas contribuer à détruire chez
l'enfant l ' initiative individuelle : « Le but de
l'éducation ne doit pas être la soumission
aveugle , mais l'ordre , la sagesse dans la li-
berté ». A ce propos , il consacre aux diffé-
rentes punitions dont nous faisons usage, soit
à l'école , soit dans la famille , une causerie
qu 'il fait  suivre de considérations judicieuses

sur les effets déprimants de l'excès de ten-
dresse.

Enfin , il aborde avec une grande délica-
tesse, mais avec précision et clarté , une ques-
tion d' une haute importance , celle de la chas-
teté chez l'enfant. U le fait  en termes absolu-
ment discrets , mais avec l' autorité du méde-
cin, et plus d' un père et d'une mère en tire-
ront bon profit.

Quand on a lu cet ouvrage, il est bien diffi-
cile de ne pas admettre celte conclusion : « On
en t revoit comme tout proche le jour où l'hy-
giène et la thérapeutique médicales envahi-
ront l'étroit domaine de la pédagogie et en
reculeront les bornes ». II. BLASER .

France. — Pans, 22 novembre . —: Au
début de l'audience d'aujourd'hui de la Haute
Cour , M. Fallières interroge M. Brunet , pré-
sident du groupe antisémite de Caen. M. Bru-
net se déclare révolutionnaire et reconnaît
avoir préconisé des moyens violen ts pour ren-
verser le gouvernement.

L'audience est suspendue.
M. Fallières interro ge l'antisémite Caill y,

qui conteste avoir participé à un complot et
dit avoir seulement combattu les juifs , dont
il fail le procès.

L'interrogatoire des prévenus est terminé.
Un avocat dépose des conclusions concer-

nan t, l' ordre dans lequel les témoins seront
entendus.

La Haute Cour se réunit en chambre du
conseil pour examiner ces conclusions , et l'au-
dience publique est suspendue.

Dans son audience secrète, la Haute Cour a
rejeté la demande de mise en liberté provi-
soire, présentée par M. Oubuc , ainsi que les
conclusions relatives à l'ord re dans lequel les
témoins seraient entendus.

Paris, 22 novembre. — Le gouverneur d'Al-
gérie a appris par des avis de Ghadamôs que
la mission Foureau-Lamy est entrée à Agadés
sans rencontrer aucune résistance sur sa route.

Belfort , 22 novembre. —Un arrêté du pré-
fet de Belfort interdit les attroupements. Les
grévistes rentrent à Audincourt . Le mouve-
ment de retraite a commencé.

Auti-iclie-Hoiigi-ie. — On mande dt.
Vienne, 22 novembre :

La Chambre des députés a rejeté, après un
long débat , par t i?  voix contre 123, toutes les
propositions concernant la mise en accusation
du c.ahiiïftl Tliun .

— Les communiqués publiés par la deut-
sche Volkspartei et les Jeunes-Tchèques rela-
tivement aux audiences de députés chez l'em-
pereur disent que le souverain a exp rime le
vœu de voir les travaux parlementaires liqui-
dés plus rap idement. Il a déclaré que son in-
tention est de laisser la direction des affaires
à un ministère de fonctionnaires , la constitu-
tion d'un cabinet parlementaire étant impos-
sible pour le moment.

Espagne. — On télégraphie de Madrid , le
21 novembre , au Temps :

Le conflit de Barcelone est en voie d'apaise-
ment temporaire. Les syndics du commerce et
de l'industrie , étant d'avis que les contribua-
bles ne sont pas organisés suffisamment pour
prolonger la résistance, ont conseillé de payer
le trimestre des impôts en retard depuis le 30
septembre . La plupart des contribuables rê-
fractaires ont commencé à s'exécuter. On croit
que les autorités relâcheront les syndics et les
contribuables arrê tés samed i et lèveront le blo-
cus du télégraphe et du téléphone ; mais l'état
de siège sera maintenu jusq u 'à ce que les con-
tribuables aient payé le second trimestre en
décembre.

Turquie. — On mande de Constantinople,
22 novembre , à la Gazette de Francfort que la
mission chargée de l'étude du terrain pour le
chemin de fer projeté de Bagdad à Bassora est
arrivée lundi à Mossul , après avoir traversé
le désert. Elle est en bonne santé. Le rapport
constate que la mission a été accueillie partout
de la façon la plus amicale.

Etats-Unis. — Le Caire, 22 novembre.—
Des officiers de croiseurs américains de passa-
ge dans le canal assurent que des complica-
tions sonl redoutées entre les Etats-Unis et la
Japon.

Nouvelles étrangères
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r"p*D TT5TTTTT7 T TT3T3 T? Les questions suivan-IftlXjUJN ù JJ1J3X\,JCI tes sont posées à nos
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 10 décembre .

Ensuite d'une interpellation présentée au Con-
seil général , la Commune de la Chaux de-Fonds
doit-elle envoyer des délégués ouvriers à l'Expo-
sition universelle de Parts en 1900 f

Si oui, doit elle restreindre l'envoi de ces délè-
gues à l'industrie hnrlogèr -e seule, ou ne vau-
drait-il pas mieux l'étendre à toutes les profes-
sions existant à la Chaux-de-Fonds f

Qui doit prendre l'initiative dune demande
d'envoi de délégués à Paris en 1900 t

Primes : Deux volumes en librairie , au choix.
Nous rappelons à nos lecteurs qu 'il leur est

loisible de nous soumettre des questions à fa ire
poser.

à un siècle de distance

Le rassemblement de troupes de 1899 n'a
pas eu une très bonne presse ; nous croyons,
même, que les criti ques , adressées au régime
mili taire actuel , onl élé trop exagérées , pour
être ad ni :< .'.- comme fondées. Il ne suffi t pas
de prétendre que nous sommes menés par
quelques traîneurs de sabre , pour fa i re admet-
ire au peuple , que lout est impartait , dans no-
tre organisation. Nous envisageons , même,
qu 'il y a progrès dans la direction de nos trou-
pes, que nous acceptons comme la seule insti-
tuti on nationale , capable de fa i re respecter no-
tre indépendance et notre neutralité.

En 1799, la Suisse fut envahie , par l'étran-
ger, grâce aux discordes des Confédérés ; le
centre et l'est du pays furent la proie d'ar-
mées françaises , autrichiennes et russes, vi-
vant toutes du pillage de la Suisse ; aujour-
d'hui , nous avons , au moins, une armée orga-
nisée pour refouler ceux qui en veulent à nos
affa i res politiques intérieures.

Nous avons passé, récemment , les centenai-
res des deux batailles de Zurich ; ce sont deux
journées de trop, pour le bonheur de notre
Satrie , l'une, gagnée par l'archiduc Charles

'Autriche, sur les Français , avait mis, en
juin , Zurich et les rives dro i tes de la Limmat
«t de l'Aar inférieure aux mains des Austro-
Russes. Peu après , les Français , sous Masséna ,
refoulaient les mômes -\ustro-Uusses, le 25
septembre 1799, à Zurich également , ce qui
perpétuait le séjour des conventionnels , en
Suisse ; on sait que cette journée fut suivie de
la savante el sanglante retraite de Souvaroff ,
dans les Al pes, de la désolation des vallées in-
férieures de la Reuss, de la Linth et du Rhin
et des contributions excessives, levées, par
tous ces étrangers , sur les populations paisi-
bles des vallées alpestres de l'Helvétie.

La seconde bataille de Zurich fut perdue,
par les Austro-Russes , grâce à l'incapacité no-
toire du généra l russe Korsakoff; tandis que
le général autrichien Hotze tombait vail lam-
ment , après une défense désespérée, les Rus-
ses ne faisaient presq ue rien , pour sou tenir leurs
alliés ; la partie aurait été belle, pour eux,
s'ils avaient eu quel que plan d'ensemble ; mais,
le cabinet autrichien n'avait aucune idée sui-
vie, et éloignait le brillant archiduc Charles
d'Autriche, en Allemagn e, alors que sa pré-
sence, en Suisse, avec Souvaroff , aurait été
très dangereuse pour les républicai ns français.
Nous n'avons pas à déplorer l'échec des uns,
plutôt que celui des autres. Tous ces étran-
gers se valent ou plutôt ne valaient rien pour
nous ; c'est une erreur , trop longtemps entre-
tenue chez nous, d'assigner aux Français , de
1799, un rôle libérateur , en Suisse. L'étran-
ger, quel qu'il soit chez nous, est une calami-
té pour notre pays, lorsqu'il y subsiste à l'é-
tat armé.

C'est pourquoi , souvenons-nous des ensei-
gnements du passé, et des ruines , semées par
tous les envahisseurs du siècle écoulé ; il nous
paraît que la date de 1899, rapprochée de celle
de 1799, est assez éloquente , par elle-même,
pour nous permettre d'envisager, avec joie , le
chemin parcouru depuis , et nous féliciter de
l'armée nationale actuelle, dont le premier
corps d' armée n'a pas déméri té, quoi qu 'on
veuille bien en prétendre. Encore une fois ,
profitons des enseignements de 1799, et ne
décourageons pas nos chers soldats cle 1899.
A un siècle cle distauce , il fait , pourtant , meil-
leur vivre , en Suisse.

Les enseignements de l'année 1799,

Un drame dans la vallée d'Aoste. — On écrit
d'Ivrée, 10 novembre :

Un habitant de lorgnon, gracieux village
dans la vallée d'Aoste, à envi ron 1500 mètres
au-dessus du niveau de la mer, travaillait
dans une cabane au salage des fromages qui se
font dans ces montagnes pendant la saison
.d'été.

La porte du local où il se trouvait était
pourvue d'une de ces fermetures antédilu-
viennes, comme on en voit encore rarement
dans quel ques maisons rurales , consistant en
une grosse barre de bois adhérente à la porte
et qu 'on soulève en tirant un cordon dissimulé
dans une fissure.

En sortant de sa chambre , le saleur passa
son bras dans l'ouverture de la porte demi-
fermée pour en abaisser la barre . Par un faux
mouvement, la traverse s'abaissa de telle

sorte que son bras resta pris comme dans
uu lacet entre la porte et le mur , et
malgré tous les efforts qu 'il fit pour se délivrer ,
il ne réussi t qu 'à le serrer davantage dans cet
étrange étau.

Comme les saleurs de fromages de la vallée
d'Aoste restent quelquefois des semaines en-
tières dans les montagnes , occupés à leurs
travaux , personne ne remarqua son absence
et ses cris désespérés restèrent sans écho.

Après trois jours passés dans cette terrible
situation , son patron étant allé sur la monta-
gne pour faire sa provision de beurre, trouva
le pauvre homme évanoui , pendillant et le
bras toujours serré dans son terrible pressoir.

Le malheureux fut immédiatement trans-
porté sur un lit où les plus grands soins lui
furent prodi gués, mais vingt-quatre heures
après il cessait de vivre , après avoir néan-
moins repris ses sens pour peu de temps.

Détail terrifiant : Pendant ses quel ques ins-
tants de lucidité d'espri t, il raconta que le
troisième jour , il avait entendu passer des
muletiers derrière la cabane où il était en train
d'agoniser , sans cependant ôtre aperçu d'eux.
Môme l' un d'eux avait dit en riant :

— Si nous faisions quelque plaisanterie à
Maurice — c'était le nom du montagnard —
pour lui faire peur ?

Mais ses compagnons lui firent observer
qu 'il était tard et ils poursuivirent leur che-
min.

Le malheureux essaya de crier, mais il n'a-
vait plus de voix ; cle sa gorge brûlée par la
fièvre ne sortit plus qu 'un râle qui se con-
fondit avec le vent , et il retomba avec déses-
poir dans son supplice , en tendant s'éloi gner
et chanter gaiement ceux qui auraient pu le
sauver de celte horrible torture.

Une justif ication nécessaire. — On écrit de
Londres au Journal de Genève :

« Le langage significatif tenu par notre lord
chief justice lors de la présentation officielle
du nouveau lord-maire, M. Newton , mérite
de ne pas passer inaperçu .

Le lord-maire , M. Newton , a fait fortune
dans une vingtaine de grosses affaires, dont la
plupart n'ont pas précisément tourné à l'avan-
tage des actionnaires. D'où des insinuations
pour ne pas dire des accusations précises con-
tre le promoteur Newton.

En le présentant au premier magistrat de
la cour, son porte-parole avait été chargé par
M. Newton de déclarer qu 'il était prôt à jus-
tifier de son honnêteté et de sa droitu re com-
merciale devant un tribunal compétent , et
pendant que le « lord chief justice » faisait
l'écrasante réponse qui suit , on aurait pu en-
tendre une mouche voler dans le prétoire :

« Je suis heureux d entendre cet te déclara-
tion , car le premier magistrat d'une corpora-
tion pour laquelle l'honneur commercial est
la première nécessité ne doit pas même êlre
soupçonné. »

Voilà donc une réponse qui n'a rien de l'eau
bénite de cour ordinaire , et qui , sous la forme
d'un éloge, a pu mettre dans un certain em-
barras celui auquel on l'adressait , qui se
trouve ainsi mis en demeure de se justifier
des bruits répandus sur l'origine de sa for-
tune.

Cette ferme attitude de notre premier ma-
gistrat de l'ord re judiciaire est significative.
Elle marque le début de la revanche que la
conscience nationale a le droit de prendre
contre tous ceux qui , en passant à travers les
mailles de la loi , ne l'ont que trop compro-
mise depuis longtemps et jusqu 'ici impuné-
ment. »

Maison construite par des femmes. — Il
existe aux Etats-Unis une maison entièrement
construite par des mains féminines.

Mme Schmidt, une Allemande, et ses deux
filles , émigrées à Chicago depuis huit
ans, avaient amassé dans le commerce des
denrées alimentaires assez d'argent pour
faire l'acquisition , dans la ville , d'un peti t
terrain situé entre le boulevard Humboldt et
l'avenue Elston. Elles résolurent de cons-
truire elles-mêmes leur propre maison.

Elles se sont donc mises à l'œuvre, il y a
quinze mois environ , travaillant les maté-
riaux achetés au fur et à mesure, élevant petit
à petit la demeure qui doit les abriter cet
hiver. C'est une maison en briques et pierres
comportant trois étages.

Les travaux sont très avancés, paraît-il ,
seuls les aménagements intérieurs restent à
faire. Tous les jours des milliers de curieux
s'arrêtent sur le boulevard Humboldt pour
voir travailler les courageuses Allemandes, à
la fois architectes , maçonnes, menuisiéres et
peintresses en bâtiments.

—— ŝ——a>-#-a—ai

%% Chemin de f e r  du Jura-Neuchâtelois. —
Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois d'octobre
1899 :
96,000 voyageurs . . . . Fr. 54,400»—*

230 tonnes de bagages . » 3,100»—
750 têtes d'animaux . . » 750»—

13,500 tonnes de marchan-
dises » 31,600»—

Total Fr. 89,850»—
Receltes du mois correspon-

pondant de 1898 . . . . » 84,430»—
Différence » 5,420»—

Recet tes à partir du l6' jan-
vier 1899 Fr. 870,375»34

En 1898 . » » 866,436»10
Différence Fr. 3,939»24

*% Chemin de fer Neuchâtel-Cortaillod-
Boudry. — Longueur exploitée : 11 kilo-
mètres. — Mouvement et recettes du mois
d'octobre 1899 :
84,703 voyageurs . . . F>. 15,00I»36

14 tonnes de bagages. » 198»58
— têtes d'animaux . » —»—

149 tonnes de marchan-
dises » 448»20

Total . . . Fr. 15,648»14
Recettes du mois correspon-

dant de 1898 . . . .  » 15,331»06
Différence . . . Fr. 317»08

Recettes à partir du l,r jan-
vier 1899 Fr. 139,506»67

Receltes à partir du 1er jan-
vier 1898 » 138,446»98

Différence . . . Fr. 1,059»69

*% Chemin de f e r  régional Saignelégier-
Chaux-de-Fonds . — Voici le résultat du trafic
et des receltes de l'exploitation pendant le
mois d'octobre 1899 :
13,898 voyageurs Fr. 7,777 93

27 tonnes de bagages . . » 319 48
220 animaux vivants . . . » 267 75

1345 tonnes de marchandises » 5,091 90
Total Fr. 13,457 06

Recettes du mois correspondant
de 1898 Fr. 13,735 21

Différence Fr. 278 15
Recettes du 1er Janvier au 31

octobre 1899 Fr. 134,684 31
Recettes de la période corres-

pondante de 1898 . . . » 120,091 80
Différence Fr. 14,592 51

•*• # Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 17 kilomètres. —
Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C. pendant le mois d'octobre
1899, accuse les chiffres que voici :
8,368 voyageurs . . . . Fr. 3,721» 18

43 tonnes de bagages . . » 271»53
14 têtes d'animaux . . . » 50»40

395 tonnes de marchan-
dises » 1,186»43

Total Fr. 5,229»54
Recettes du mois correspon-

dant de 1898 » 4,960»16
Différence Fr. 269»38

Recettes à partir du 1er jan- ~
vier 1898 Fr. 51,320»40

En 1899 ... . . . . .  » 51,278»67
Différence Fr. 41» 73

a—a» I —¦

Faits divers

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La maison « Schwob frères », à Rienne, a

supprimé sa succursale de la Chaux-de-Fonds
(F. o. s. du c. du 1" décembre 1898, n° 328) ;
la raison Schwob frères , succursale Chaux-de-
Fonds, est donc radiée.

Le chef de la mafeon Edgard Wixler, à la
Chaux-de-Fonds, est Edgard Wixler , de la
Ferrière, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Genre
de commerce : Maiso n d'ameublements. Bu-
reaux : 64, rue Léopold-Robert.

Feuille officielle suisse da Commerce

Recensement de la population en Janvior «flÇ*
1899 : 32,588 habitants,
1898 : 31.G05 »

Etat civil de La Chaux-de-Fonda
Du 18 au 20 novembre 1899

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Beyeler Pierre-Henri , fils de Ludwig-Otto,

graveur , et de Heinri que-Louise née Buh-
ler, Bernois.

Stoll Henri-Edmond , fils de Joseph-Vilal-
Emile, horloger, et de Léonie-Victorine née
Froidevaux , Bernois.

Ingold André-Edmond , fils de Fritz-Charles ,
facteur au télégraphe , et de Rosine-Bertha
née Wagner , Bernois.

Auguste-Henri , tils illégitime, Français.
Rickenmann Gustave, fils de Joachim , élect :i«

cien, et de Bertha née Ziegler, ThurgoviJD .
Promesses de mariage

Fink Paul-Hugo , charcutier , Wurtembergeois,
et Kohler Johanna , horlogère , Bernoise.

Mariages civils
Kilchenmann Charles , remonteur , et Berger

Rachel , régleuse, tous deux Bernois.
Hubler Albert , brasseur, Bernois , et Aebischer

née Angeloz Augustine, ménagère, Fribour-
geoise.

Mathey-Prévô t Paul-Arlhur , commis, Neuchâ-
telois, et Spichiger Léa-Marguerite, tail«
leuse, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23024. Guyot Emma-Georgine, fille d'Alexan-
dre et de Nathalie née Jacol-Guillarmod ,
Neuchateloise, née le 12 avril 1854.

23025. Jeannet René-César, fils de César et de
Léa-Mathilde née Mathieu , Neuchâtelois,
né le 17 septembre 1897.

23026. Girardin Edmond-Henri , fils de Fran-
çois-Edmond et de Lucie-Emilia néeChriste,
Bernois, né le 10 novembre 1899.

23027. Robert-Nicoud , née Kuhfuss , Anna-
Marie, épouse de Jules-Ernest, Neuchâte»
loise, née le 4 février 1839.

23028. Eberhard , née Brugger , Marie-Louise,
épouse de Jean , Soleuroise, née le 24 mai
1857.

23029. Tatu Louis-Auguste-Joseph-Aimé, fils
de Louis-Auguste el de Marie-Louise Du-
commun-dit-Boudry, Français, né le 31
juillet 1894.

23030. Mathey-de-1'Endroit, née Jacot-Des-
combes, Lisa-Augusta , épouse de Georges-
Jules, Neuchâleloise, née le 26 février
1854.

fiaSSC***» La SEULE RÉCLAME vraiment
fPSsSf efficace est celle qui est faite dans un jour,
nal qui captive l'attention da lecteur par des articles
et feuiUetons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états de
service et si son action s'étend sur une plus grande
partie de pays , c'est une garantie de plus de fruc-
ueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 >/« et 6 heu-
res du soir et sa distribution complète est terminée
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues â ses bureaux jusqu 'à 4 heures
de l'après-midi , sont déjà en lecture le soir.

Schwelzerisctaer IVotizkalender, Taschen-No-
tizbuch fur Jedermann. Herausgegeben von der
Redaktion des « Gewerbe x>. VIII. Jahrgang 1900.
160 S. 16». Preis in hûbschem geschmeidigem
Leinwand-Einband nur 1 Fr. 20. Druck und ver-
lag von Buchler & Go. in Bern.
Ein vorzûglicher Kalender ist der Notizkalender

fur Jedermann. Nicht zu dick fur die Tasche, ent-
hâlt er dennoch das Wichtigste , •was man stets
gerne bei sich bat, so z. B. : Post- und Telegraphen-
tarife, Silbermûnzen, welche in der Schweiz Kurs
haben, Masse und Gewichte, Goldenes Alphabet ,
Zinstabelle, Stundenplan und 143 sehr gut einge-
teilte Seiten fur Kassa- und Tagesnotizen, dazu noch
ein Millimeterblatt und ein Schweizerkârtchen. Die-
ser praktische Taschen-Notizkalender eignet sich
auch bestens als nûtzliches Geschenk fur die Haus-
frau.
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Faillites •
Ouvertures de faillites

Constant Baudin , agriculteur , à Serrières.
Date de l'ouverture de la faillite : le 13 no-
embre Première assemblée des créanciers :
mard i 28 novembre , à 2 heures du soir , à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel . Délai pour les pro-
ductions : 18 décembre.

Publications matrimoniales
Le citoyen Marc-François Détraz , garde-fo-

restier, à la Basse, près la Chaux-de-Fonds ,
rend publique la demande en divorce qu'il

a formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds contre sa femme, dame Jenny-Lina
Détraz née Guye , aussi à la Rasse.

Dame Marie-Madeleine -Elise Petitpierre néo
Tuscher , polisseuse de boites, à la Chaux-de-
Fonds, rend publi que la demande en divorce
qu'elle a formée devant le trib unal civil de la
Chaux-de-Fonds , contre son mari , le citoyen
Emile-Sigismond Petitpierre , graveur, aussi 4
la Chaux-de-Fonds.

Dame Mathilde Favre-Bulle née Fuchs, mé-
nagère , à la Chaux-de-Fonds , rend publi que
la demande en divorce qu 'elle a formée de-
vant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds ,
contre son mari Jules Favre-Bulle , horloger,
aussi à la Chaux-de-Fonds.

Notifications édictalcs
Sont cités à comparaître :
Fritz Jean , originaire bernois , journalie r,

demeurant précédemment â la Chaux-du-Mi-
lieu , le vendred i 1" décembre, à 10 heures
du matin , à l'hôtel de ville du Locle, devant
le tribunal correctionnel. Préventio n : Sous-
traction frauduleuse , à l' aide d'une fausse clef,
de divers objets d'habillement .

Carl o Zanelli , manœuvre , et Antoine Schiac-
chetti , manœuvre , tous deux domiciliés p ré-
cédemment à St-Blaise , prévenus de tapage
nocturne , le lundi H décembre , à 9 heures
du matin , i l'hôtel de ville de Neuchâtel , de-
vant le tribunal de police.

Baptiste Pensotti , ouvrier maçon , précédem-
ment à Buttes , le vendredi 24 novembre , à 10
heures du matin , au Château de Neuchâtel ,
devant le juge d'instruction. Prévention : Vol.

Le tribunal de police de Neuchâtel a con-
damné par défaut :

Jules Beltrami , maçon , domicilié précédem-
ment à Neuchâtel , prévenu d'injures-et de me-
naces verbales , à huit jours de prison civile et
aux frais liquidés à 24 fr. 60, frais ultérieurs
réservés.

Extrait de la Feuille officielle



Corres pondance Parisienne
Paris, 25 novembre .

Comme les dernières vagues après une tem-
pête, de nouveaux bruits de comp lot anar-
chiste, celle fois à charge de bonapartistes ,
battent le rivage parisien. On dit entre autres
qu'un coup de force mililaire aurai t  été pré-
taré ces temps derniers pour faire du prince

ouis-Bonaparte , colonel dans l' armée russe,
un empereur ou un président de la Républi-
que. Plusieurs plumes blanches seraient ga-
gnées à ce dessein. L'invraisemblable d'un lei
racontar apparaît  du fait que son inventeur
mel délibérément cle côté le prince Victor , le
président officiel de la faction napoléonienne.
Sans doute , celte faction n 'est pas très unie.
C'est à ces dissensions qu 'il faut  attribuer la
neutralité relat ivequ 'ellea observée durant  les
derniers troubles. Par le fail , elle esl impuis-
sante. On n'aura pas à charger la Haute Cour
de juger un nouveau complot.

Je lis dans un journal du bou levard une
très jolie anecdote. Si ce n'est pas vrai , c'est
tout au moins bien trouvé.

Il y a quel que temps Jaurès arrive en gare
d'Orange , pour une grande conférence. Les
braves ouvriers délégués pour le recevoir sont
en retard . Jaurès erre seul par la ville. On le
regarde. Enfin uu citoyen s'approche et lui
dit :

— Je ne sais pas si yexagere , mais je crois
que vous ôles le citoyen Jaurès.

Et comme lo grand tribun racontait cela ,
avec joie , à son ami Anatole France , au Tro-
cadèro , lors de la dernière fête du travail , ce-
lui-ci s'écria :

— Ça , c'est la gloire.
Tout à coup un citoyen , fleuri d'une eglan-

tine rouge, d i t :
— Citoyen Anatole , avancez sur l'estrade !
Le citoyen Anatole eut un exquis sourire.
— Ça, dit-il , c'est la popularité.
Voilà chose assez rare, une anecdote qui

vaut un long poème.
C. R.-P.

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Durban, 22 novembre. — Une dépêche de

Mooi-River , 21 novembre soir , au Natal Wil-
ness, annorice que le télégraphe est coupé près
de la station d'Highlands. Un important  déta-
chement boer occupe la voie fer rée.

Un train parti d'Estcourt a dû rebrousser
chemin à un mille et demi d'Estcourt. Les
Boers sont campés à Mitchesons Cutting. Les
Boers ont pillé une ferme, et se sont emparés
de trois cents chevaux de sang, dont la valeur
est estimée à 15,000 livres sterling.

On n 'a aucune communication d'Estcourt
depuis hier.

Orange-River, 22novembre (7 h. du matin).
— Les Boers occupent près de Belmont la mê-
me pos ition qu 'ils occupaient il y a quinze
jours , lorsqu 'ils fu rent attaqués par une
reconnaissance ang laise parlie d'Orange-
River.

Les Boers ont tiré avec leur artillerie sur
une patrouillé de cavalerie. Trois obus ont
éclaté près des cavaliers , mais aucun d'eux n'a
été atteint.

On a aperçu deux camps boers. Il est évi-
dent que l' ennemi a été renforcé.

Les Boers ont mis un canon en position à la
station de Belmont.

Le Cap, 22 novembre. — Les rumeurs les
plus contradictoires parvien nent i i nord de
la colonie , mais il esl certain qu 'un grand
nombre de Hollandais se sont joi nts aux
Boers.

— Une lettre signée par le secrétaire privé
de sir Alfred Milner est publiée aujourd' hui
dans les journaux locaux. Cette lettre se ré-
fère au compte-r endu d' une interview entre
sir Alfred Milner et M. Molleno , publiée le 4
octobre par un journal anglais.

U est déclaré dans cette lettre que les paro-
les de sir Alfred Milner ont élé dénaturées el
que certain es des expressions qui lui sont
prêtées n'ont jamais été emp loyées par lui.

Londres, 21 novembre , 6 h. soir. — Une dé-
pêche de Capetown , 20 novembre , à l'Evening
Standard continue le démenti donné à la nou-
velle d' une défa i te des Boers à Lad ysmith.

Des dépêches de Durban , en date d'hier , di-
sen t que les Boers se préparent à lever le
siège de cette place , mais on n 'attache aucune
créance à ces informat ions ; on fai t  remar-
quer que la présence des colonnes boers entre

Ladysmith et l'armée de secours donne un ca-
ractère puéri l  à ces dépêches.

Ce mouvement des colonnes républicaines
entre la ville assiégée et Pietermaritzburg
s'accentue vivement. Une dépèche de celle
dernière p lace, en date d'aujourd'hui môme,
signale une marche des commandos boers,
avec de l'artillerie , sur la rivière Mooi , et dit
que les Anglais  s'attendent à une attaque im-
minente sur Estcourl , par le sud et par l'est.

Dans celle dernière direction , le Natal Ad-
vertiser, de Durban , publie ce matin une dé-
pèche signalant l'occupation de Highlands , à
13 milles d'Estcourt , entre Weslon, sur la
Mooi , et Willow grange .

I A Manila , qui s'était échoué hier à l'en-
trée du port , a pu être renlloué à la marée
haute.

Le transport City-of-Cambridge est arrivé à
Durban ce malin.

Les vapeurs German el Siberia sont arrivés
à Table bay, portant à 30,000 hommes le to-
tal des renforts arrivés.

On mande de Washington , 21 novembre,
que le ministre de la marine des Etats-Unis a
consenti à vendre à l'Angleterre les navires
que la Hotte américaine a en excédent (?) et
qui seronl utilisés comme transports par l'a-
mira u té br i tannique  pour le service de la
guerre du Transvaal.

Londres, 22 novembre , 4 heures soir. — On
n'ajoute décidément pas foi au p lan de cam-
pagne détail lé attribué à Sir Redvers Bull er,
et que le War Office, d'ordinaire si laconi que,
a laissé passer et communi quer au public.

D'après des rensei gnements de source au-
thenti que , la marche des deux colonnes de se-
cours sur Ladysmith et sur Kimberley n'est
qu 'une simp le démonstration , dont le but est
d'abord de donner le change à l'ennemi et en-
suite de donner satisfaction à l'opinion , qui ne
pardonnerait pas au gouvernement de laisser
tomber le» deux places assiégées sans avoir
fait au moins un semblant de tentative pour
les dégager.

Le véritable et unique objectif des deux co-
lonnes parties de Capetown sur de Aar et de
Durban dans la direction d'Estcourt , aussi
bien que de la troisième colonne partie d'East
Loinlon , esl Bloemfontein , la capitale de l'Etat
libre d'Orange.

Les Boers sont à Weston. Estcourt est coupé
de Durban. Voilà donc une pelite armée an-
glaise isolée et cernée. C'est la quatrième.

On annonce en effet, de Durban , 21 novem-
bre, onze heures du soir , que les communica-
tions sont interrompues avec Estcourl. Quel-
ques heures plus tôt , un correspondant de la
Morning Post télégraphiait de la station de
Mooï River : « Les avant-postes anglais ont au-
jourd 'hui  échangé des coups de feu pendant
toule la journée avec les Boers tout autour de
la ville. »

Comme nous l'avons déjà dit , ce n 'est pas
pour les Boers un succès sans inconvénients
que celui qui  consiste à bloquer des garnisons.
L'armée républicaine n'est pas fa i te pourles as-
sauts. Les Boers sont des tireurs qui ne con-
naissent poinl l'arme blanche. Chaquenouvell e
garnison bloquée immobilise donc pendant des
semaines une nouvel le fraction de l'armée
boer. Or, l'armée boer ne se renouvelle pas.

Néanmoins , par la prise de la Mooi-River ,
la petite armée du général Clery se trouve
coupée en deux. Elle manque absolument de
cavalerie et d'artillerie.

Au Cap
Dans les cercles militaires , on se montre

très scepti que au sujet de la marche de lord
Methuen sur Kimberle y. Les dépêches qui an-
noncent ce mouvement ont été transmises avec
trop de soin et trop de rapidité par la cen-
sure. Il faut  remar querquesi , au lieu de mar-
cher sur Kimberley, la colonne Melhuen mar-
chait sur Bloemfo n tein , par l'ouest de l'Oran-
ge, elle prendrait à revers les troupes massées
le long du fleuve qu 'attaquerait de front le gé-
néra l Gatacre venant du Sud.

Les troupes anglaises ont réoccuj é Naauw-
porl le 19 novembre .

Une personne arrêtée par les Boers à Co-
lesberg et relâchée depuis , dit que les bur-
ghers s'efforcent de fa i re arriver des trains de
l'Etat libre à Colesberg. Les ponts qu 'ils
avaient fait  sauter lors de leur première oc-
cupation de la ville , ont été presque entière-
ment reconstruits. La censure ne permet pas
d'indi quer la disposition des troupes anglai-
ses.

On remarque que la colonne Methuen n 'em-
porte pas de bagages , qu 'elle est, disent les
dépèches, abondamment pourvue d'eau. On

estime sa force à 12 ou 14.000 hommes. Ce se-
rait donc une colonne légère destinée à faire
un détour rap ide pour tomber à l ' impro viste
sur l'Etat d'Orange , peut-être même au nord
de Kimberley.

Le correspondant du Cape Times, qui était
porteur d'un message envoyé, avec la permis-
sion de sir A. Miiner , par M. Schreiner , au
président Sleij n , et qui était muni de lettres
cle créance, a été arrêté et conduit comme pri-
sonnier à Bloemfontein.

On croit que la lettre de M. Sch reiner , dont
le.correspondant du Cape Times étail .porteur ,
contenait des protestations contre l'enrôle-
ment des sujets anglais de la colonie du Cap.

Le ministre des travaux publics du Cap se-
rait parli pour la frontière à la suite de cet
incident.

Les Middland Neivs disent que M. van der
Walt , député de Colesberg au Parlement du
Cap, a déclaré publiquement , à Colesberg,
qu 'il avait ,  gardé le silence assez longtemps et
que l'Angleterre n 'ayant pas protégé ses su-
jets , tandis que l'Etat libre avail montré qu 'il
pouvait les protége r, il élait venu rejoindre
les Orangistes.

Un de ses collègues , M. Gober, s'est aussi
joint aux Boers.

Mafcking ct Kimberley
Le War office a reçu, hier soir , une dépêch e

de sir Alfred Milner transmettant le télégram-
me suivant du colonel Baden Powell , en date
du 6 novembre :

« Tout va bien. Nous avons fai t  avec succès
quel ques sorlies ; nos pertes sont de deux offi -
ciers et 17 hommes tués, 4 officiers et 19
hommes blessés. L'ennemi a subi des pertes
considérables. Le nombre des ennemis dimi-
nue, mais leurs canons restent et nous bom-
bardent hors de la portée de nos peti ts ca-
nons ».

Une dépêche de Pretoria annonce qu 'un pi-
geon portant un message de la garnison de
Mafeking a été tué par les burghers .

Appel des Orangistes
aux Afrîkanders

Voici des extraits de l'appel de l'Etat libre
d'Orange aux Hollandais de la colonie du
Cap :

Quel que soit le prix qui doive en résulter
pour notre existence nationale , nous ne pou-
vonspasel nous nenous risquons pas à nous in-
cliner devant l'ennemi sans lui offrir une ré-
sistance désespérée. Si nous ne repoussions
pas par les armes une telle attaque faite à
notre liberté , nous serions infidèles à nos tra-
ditions et deviendrions indi gnes de l'estime
de tout peup le libre.

Mais ce n'est pas seulement notre liberté ,
c'est aussi , la vôlre , la liberté de toute l'Afri-
que australe qui est aujourd'hui en jeu. Ceux
qui n'ont pas hésité poussés par le démon du
lucre , à rompre des tra i tés solennels passés
avec vos frères et vos compatriotes , n 'hésite-
ront pas à fouler aux pieds vos droits les plus
sacrés, dés que leurs intérêts seront opposés
aux vôtres.

Le développement de votre patriotisme et de
vos nobles qualités apparaissen t comme un
danger pour l ' imp érialisme britanni que et
c'esl pour cela qu 'il faut  nous humilier et
nous arracher notre indépendance.

Ayant la profonde conscience et la solide
conviction que le destin de l'afrikandérismeet
le nôtre sont intimement liés , nous faisons
appel à vous, à l 'heure du combat , pour que
vous soyez avet. nous, épaule contre épaule ,
dans celle lutte.

Nous combatlons pour une juste cause ,
notre confiance en Dieu. Si vous êtes de notre
côté, l'issue du conllit ne peut être douteuse.
Nous triompherons. Le tyran sera abaltu.

En Allemagne
Le Lokal-Anzeiger, de Berlin , attache une

grande importance au soulèvement des Afri-
kanders en faveur des Boers, soulèvement
avoué maintenant par les Anglais. Si les mem-
bres du Parlement du Cap continuent à adhé-
rer au mouvement , le général Buller devra
songer à réprimer l'insurrection avant de
prendre l'offensive sur le territoire du Nalal .

Le collaborateur militaire du Berliner Ta-
geblatt estime la mission du généra l Buller
extrêmement difficile par suite des avantages
stratégi ques déjà obtenus par les Boers . La
nécessité d'envoyer des Iroupes , vers des
points très éloi gnés les uns des autres , obli-
gera les Anglais à opposer partout des forces
considérables et supérieures à celles des Boers,
parce que la guerre sera fertile en surprises
el longue. Elle exigera , à coup sûr, des sacri-
fices énormes de la part de l'Angleterre.

GENÈVE. — (Corr.) — En présence des
exi gences toujours plus considérables du tré-
sor public — à sec aussi , de plus en plus , au
fédéral , cantonal el communal — il est ques-
tion , dans le canton de Neuchâtel , d'intro-
duire le timbre sur les effets de commerce.

C'était à prévoir. Les exi gences sont telles
que les dépenses augmenteront toujours , jus-
qu 'au moment oïl, tout étant frappé , il faudra
se restreindre.

Le timbre existe dans le canton de Genève.
Sans bruit  quelconque , il rapporte annuelle-
ment un bon petit million à l'Etat.

Nous avons deux timbres , et sommes tim-
brés proportio nnellement et f ixement. Il faut
remarquer que nous ne nous en apercevons
guère , et que nos voisins Neuchâtelois s'en
préoccupent trop peu. Mais , comme ils sont
aussi menacés d'être timbrés , rappelons :

a) que le timbre proportionnel genevois ,
par vente et sur présenta tion , pour effets , es-
tampilles pour effets , bordereaux de bourse et
estampilles de bours e, produit , en 1898,. le
joli denier de Fr. 477,000

b) queletimbre fixegenevois
sur feuilles , estamp illes , pour
lettres de voilure , chèques et
estamp illes pourchéques four-
nil le chiffre réjouissant de . Fr. 523,000

Et nous y allons , ainsi , d'un
bon et solide pelit million. . Fr. 1,000,000

Les Neuchâtelois , en gens prati ques, n'ont
dès lors qu 'à suivre l'exemple de leurs conci-
toyens du lac Léman. Un million en vaut ia
peine !

Nouvelles des Cantons

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

Séance du mercredi 22 novembre 1899
à 9 heures du matin

au Château de Neuchâtel

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

M. Eug. Borel dit que ce n 'est pas en raison
des personnes que celte l imitat ion de compé-
tence a été créée, c'est une simple question de
procédure.Il proteste contre l'expression de ré-
actionnaire lancée par M. Soguel ; réaction-
naire n'est pas un argument et l'orateur dé-
sire infiniment qu 'on lui exp li que en quoi la
loi nouvelle est réactionnaire . La procédure
des prud 'hommes est par tro p rudimenlaire
pour juge r des affaires d'une importance
aussi considérable aussi la limitation est jus-
tifiée. Enfin il s'oppose à la création d'une
chambre d'appel.

MM. Jean Berthoud , David Perret, F. Soguel,
Jeanhenry, Froidevaux, Steiner, Lambelet pren-
nent encore la parole, puis la discussion sur
l'art. 3 est close.

M. Jeanneret propose de rouvrir le débat
sur la proposition de M. Steiner.

Le Grand Conseil refuse de rentrer en ma-
tière par 28 voix conire 23.

Nous nous trouvons ici en présence de trois
systèmes :

1° Le système de la commission, c'est-à-dire
la limitation de la compétence.

2° Le système de la non limitation de la
compétence.

3° Le système mixte de M. Steiner, c'est-à-
diro une chambre d'appel.

M. Guillaume propose d'élever la limitation
à 1000 fr.

A 'i première votation éventuelle, par 60
voix . ...:itre 14, le Grand Conseil vote la pro-
position de la commission et repousse la pro-
position Guillaume.

A une seconde votation éventuelle, sur la
proposition Steiner, 57 membres contre 14
repoussent la chambre d'appel.

M. Biolley propose pour la votation défini-
tive le vote par appel nominal.

69 voix se sont prononcées pour la rédaction
de la commission, 22 contre et 30 membres
étaient absents au moment du vole.

M. Soguel , au chiffre 6, lettre C, demande
que le président des prud'hommes, comme les
juges, soit nommé par les électeurs au lien^
de l'être par le Grand Conseil comme le veut
le projet de la commission.

Grraiiitl Cojaseil

Aux Pays-Bas
On parl e, à Amsterdam , d'établir une ligne

régulière de vapeurs pour l 'Afrique du Sud et
de fonder une « société hollandaise de coloni-
sation sud-africaine».
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Séance du jeudi 23 novembre 1899
à 9 heures du matin

Présidence de M. Georges Courvoisier, président

Rapport complémentaire
de la Commission du budget

La commission, par l'organe de M. Stritt-
matter , propose :

D'allouer une somme de 8000 fr. à la fête
fédérale de gymnasti que de la Chaux-de-
Fond ;

D'entrer en matière sur la création d'un
Îosle d'aide-architecte , au Département des

ravaux publics , avec traitement annuel de
3000 fr.

M. Eug . Berthoud explique que dans les
circonstances actuelles il ne pourra voter
qu'un crédit de 4,000 francs pour la fête
fédérale de gymnasti que de la Chaux-de-
Fonds.

Le Grand Conseil , à l'unanimité moins une
voix, vole le crédit de 8,000 fr.

M. Arnold Robert remercie le Grand Conseil
au nom du comité d'organisation de la fête de
gymnastique et de la population tout entière
de la Chaux-de-Fonds de la sympathie qu 'il
vient de témoigner à celte patriotique entre-
prise.

M. Péter-Comtesse demande que l'arcb itecte
cantonal ne fasse que veiller à l'entretien des
bâtiments de l'Etat et que les plans pour la
construction de bâtimen ts nouveaux soien t
mis au concours.

M. F. Soguel est d'accord avec la demande
de M. Péter-Comtesse, aussi c'est bien pour
aider l'architecte dans le sens indi qué que
l'on demande la création de ce poste. 11 y a
longtemps que ce fonctionnaire existe d'une
manière provisoire, et c'esl pour régler cette
cette situat ion que le Conseil d'Etat a fait la
fait la proposition actuelle.

MM. Marchan d, F. Soguel , Comtesse, Guyot ,
Vaucher, Droz et Ledermann prennent encore
la parole.

Le Grand Conseil vote à une grande majorité
la création du poste d'aide à l'architecte can-
tonal.

Le résultat final du budget est le suivant :
Dépenses Fr. 4,995,566 75
Recettes » 3,757,323 18
Excédent des dépenses sur

les receltes Fr. 342,243 53
M. Eug. Berthoud trouve qu 'on a beaucoup

causé cle nouvelles recettes, mais pas assez
d'économies et cependant il doit y en avoir à
fa i re, particuliérementdans le Département de
l'Instruction publique ; s'il ne recevait pas
l'assurance formelle du Conseil d'Elat que l'on
chercherait à restreindre les dépenses, il ne
pourrait pas voter le budget.

M. Adam ir Sandoz fait' remarquer que sa
proposition d'avant-hier relative au relève-
ment du trailement des gendarmes était lé-
gale ; en effet , la loi sur la gendarmerie dit
que le traitement des gendarmes est fixé cha-
que année par voie budgétaire.

MM. Dro z et F. Soguel accordent à M. San-
doz qu 'ils se sont trompés , mais puisqu 'on va

examiner encore aujourd'hui la loi sur les
traitements , la situation n'est pas désespérée
et Pandore a encore de beaux jours en perspec-
tive.

M. Comtesse répond à M. E. Berthoud que
ls Conseil d'Etat étudiera évidemment la ques-
tion d'économie, qu'il n'a d'ailleurs jamais
négligée.

M. Quartier- la-Tente ne voudrait pas qu'on
se berçât de l'illusion qu 'il va , dans les études
qui seront prochainement présentées , fa i re de
grandes économies ; au contraire , il fera pro-
bablement appel à des ressources nouvelles,
ce qui dans le domaine de l'instruction pu-
blique sera un progrès. Mais ce dont il peut
"assurerM . Berthoud c'estqu 'il s'efforcera à ceque
les dépenses soient mieux employées , et ainsi
il croit qu 'on arrivera à un réel progrès mo-
ral..., mais quant au progrès financier , il ne
faut pas trop y croire.

M. Ed. Droz croit que c'esl plutôt dans le
sens de l'augmenlalion des ressources que
dans celui d' une réduction des dépenses qu 'on
réalisera un progrés, car en toule justice on
ne peut pas dire que l'Etat lance son argent
par les fenêtres.

M. Gustave Schaad dit qu 'en effet ce n'est
pas dans Je budge t de l'instruction publique
qu 'il faut fa i re des économies , mais dans l'au-
tre dicastère de M. Quartier ; dans le budge t
des cultes , il y aurait bien des réductions , à
faire ; on pourrait , par exemple, sans grand
désavantage supprimer comp lètement ce bud-
get, ce qui amènerait une réduction de dépen-
ses de 214,000 fr.

M. Calame-Colin est très heureux de la pré-
sente discussion ; elle nous montre qu 'il y a
certaines choses à fa i re. Puis l'orateur recom-
mande au Conseil d'Etat de veiller à ce que
les institutions d'instruction publique ne
soient pas trop centralisées dans le Code d'ins-
truction publi que qui se prépare .

M. Quartier-la-Tente. Il n'est pas question
ici du code dont parle M. Calame-Colin , mais
dans les dépenses que l'on fait , dans les de-
mandes de subventions que l'on demande , il
faut que les communes s'inspirent plus de
l'intérêt du pays que de l'inté rêt particulier.

M. Gérold Jeanneret lit une déclaration par
laquelle le groupe socialiste déclare qu 'il ne
votera pas le buget. Le Conseil d'Etat ne con-
sidérera pas ce vote comme un blâme, mais
comme une désapprobation pour la manière
donton a élevéd'une manière antidémocrati que
les traitements de certains fonctionnaires.

M. Arnold Robert , dans un très beau dis-
cours, fréquemment interrompu par des mar-
ques d'approbation , prêche l'économie : si
nous avons de nouvelles receltes, nous aurons
de nouvelles dépenses. D'où vient la situation
actuellement embarrassée des finances fédé-
rales. La Confédération a eu pendan t un cer-
tain temps trop d'argent , elle a accordé trop
de crédits, trop de subventions ; et la discus-
sion d'aujourd'hui est une image de celle qui
a eu lieu dernièrement à Berne. Seulement ,
celle qui a eu lieu dans cette enceinte a été
plus franche , certains membres du gouverne-
ment sont venus dire qu 'ils cherchaient à
fa i re leur possible pour une plus sage admi-
nistration des deniers publics .

M. Comtesse est d'accord avec le discours de
M. Robert. Il s'étonne de la déclaration du
groupe socialiste. Nous avons pensé à l'assu-
rance populaire avant de penser à l'augmen-
tation du traitement des fonctionnaires qui
sont , eux, des privilégiés.

M. Aug . Bouvier va plus loin que M. Ro-
bert : Nous n'avons besoin d'aucune ressource
nouvelle ; il faut surtout veiller à ce que
l'impôt direct et les impôts indirects rappor-
tent ce qu 'ils doivent rapporter.

Le budget est voté à l'unanimité, moins
huit voix socialistes.

* *
La commission des pétitions propose d'ac-

corder la naturalisation aux personnes sui-
vantes :
Charles-Albert Bernhardt , cantonnier , céli-

bataire.
Georg-Friedrich Bickel, typographe, et sa fa-

mille.
Pierre -Jérôme Congnein , ramoneur , céliba-

taire .
Maurice-Alfred Fabre, graveur , célibataire.
Samuel Gouard , représentant de comnerce ,

et sa famille.
Jules Grumbach , fabricant d'horlogerie , et sa

famille.
Adrien-Adol phe Lévy, horl oger, célibataire.
Friedrich-Wilhel m Meyer, coiffeur , célibataire .
François-Joseph Miquel , cocher , célibataire.
Louis-Arthur Olsommer, photographe , et sa

famille.
Eugène Varacca , entrepreneur et agriculteur,

et sa famille.
Benjamin Weill , coiffeur , et sa famille.

Le Grand Conseil accorde toutes ces deman-
des de naturalisation par 80 voix.

* *
Loi sur les Prud'hommes

On reprend la discussion par article où elle
en était restée hier.

M. Bonhôte propose la suppression du pre-
nier alinéa de l'articl e 45 qui ne veut pas
qu 'on puisse par convention soumettre les dif-
férends de la compétence des tribunaux de
prud'hommes au jugement d'autres tribunaux
ou d'arbitres.

M. Jean Berthoud soutien t le maintien de
ce deuxième alinéa.

(A suivre). F.-L. C.
N. B. — Dans le dernier numéro , une erreur

de mise en page à placé à la fin de là séance du
22 courant la fin de la discussion du 21 cou-
rant. MM.Ed.Droz , Jeanhenry et Biolley suivent
dans la discussion MM. Robert-Waelti et Jean
Berthoud.

Chroni que de l'horlogerie

Affaires russes. — La commission provisoire
de la Société suisse des exportateurs d'hor-
logerie et les intéressés à ces affa i res ont eu
une importante séance lundi. Toutes les affai-
res en cours ont été examinées à fond et les
décisions ont été prises relativement à chacune
d'elles.

L'examen de la situation générale créée par
les récentes catastrophes , permet de dire qu 'il
n'y a pas lieu de s'alarmer. En effet , grâce à
la cohésion des exportateurs suisses, les affai-
res qui valent la peine d'être poursuivies pro-
duiront certainement plus que si chaque inté-
ressé devait se débattre avec son débiteur ,
comme c'était le plus souvent le cas jusqu 'ici.

En ce qui concerne la place de La Chaux-de-
Fonds, atteinte naturellement en proportion
de son importance commerciale, nous savons
que les plus gros inté ressés onl leurs risques
couverts par une compagnie d'assurance contre
les risques de pertes.

Nous voudrions que cette leçon de choses,
donnée à ceux qui prati quent le crédit ill imité
en faveur d'acheteurs aussi peu méritants que
les détenteurs du marché russe, soit la der-
nière .

L'expérience du passé ne permet malheureu-
sement pas de caresser d'aussi optimistes pré-
visions.

Mais on peut affirmer que si la grande ma-
jorité des intéressés adhère à la Société suisse
des exportateurs d'horlogerie en voie de for-
mation , une amélioration sensible se produira
dans nos relations avec les acheteurs étran-
gers.

Les adhésions sont reçues au Secrétariat gé-
néral de la Chambre de commerce, à la Chaux-
de-Fonds, qui les transmet à la Commission
provisoire. Il va sans dire que celle-ci , dans
les affaires en cours, s'occupe des intérêts des
seuls adhérents. (Fédération Horlogère) .

Information. — Les intéressés peuvent de
mander des renseignements sur les maisons

Van der Bergh et Cie, Amsterdam,
H. Michàlsky , négociant en horlogerie, |

Kief (Russie). *
au Secrétariat général de la Chambre canto
nale du commerce, à la Chaux-de-Fonds.

#% Théâtre . — Nous rappelons et recom-
mandons la représentation de ce soir. On jouera
Blanchette et les Pantins de Violette.

%% La Solidarité. — Le Comité qui devait
avoir lieu samedi 25 courant , est renvoyé,
pour cause majeure, au 2 décembre.

(Communiqué).
%% Bienfaisance. — La paroisse allemande

a reçu avec beaucoup de reconnaissance de la
part de la succession de M. Jean Berner la
somme de 85 francs en faveur du fonds des
sachets du Temple. ' (Communiqué.)

Chronique locale

Porrentruy, 22 novembre. — Le tribunal
militaire de la deuxième division , réuni hier
à Porrentruy, a acquitté le garde-frontière
Graf qui , le 18 septembre écoulé, a blessé lé-
gèrement à la jambe le nommé Bregnard , de
Bonfol , qui le menaçait de son couteau.

Le tribunal a jugé que Graf avait fait usage
de son arme en état de légitime défense.

Zurich, 23 novembre. — Mercredi soir, à
neuf heures, une centaine d'étudiants ont fait
un chariv ari solennel à M. le professeur Dr
Straup, directeur du Théâtre , parce qu 'il a, à
ce qu'ils prétendent , refusé de prêter le théâ-
tre pour la soirée annuelle de l'Ecole poly-
technique. Les manifestants se rendirent de-
vant le théâtre , puis devant la maison de M.
Straup, en faisant un tapage épouvantable.
Ils ont été dispersés, vers il heures, par une
cinquantaine d'agents de police.

Berne, 23 novembre . — Le Bund apprend
qu'un nouveau traité d'extradition e^t prèa
d'être conclu enlre la Suisse et les Etats-Un is
d'Amérique. Le Déparlement de Justice et
Police aurait déjà préparé un projet.

Par contre, les négociations pour le traité
de commerce se heurtent à quelques difficul-
tés. La Suisse désirerait conclure un traité à
tarif , mais les Etats-Unis , qui n'ont conclu de
traité analogue qu 'avec ïa France, hésitent à
admettre ce princi pe des tarifs pour d'aulres
pays.

Dernier Courrier et Dépêches

A gence télégraphique guigne

Genève, 23 novembre . — La Tribune de Gt)
nève apprend de-source privée , mais autorisée,
que M. de Claparèd e, ministre de Suisse i
Vienne , serait prochainem ent chargé de reJ
présenter la Suisse à Constanlinop le, sani
toutefois abandonner pour cela son post*
actuel.

On sait que M. Caratheodo ri pacha , qui re-
présentera la Turquie à Berne, esl également
accrédité à Bruxelles.

Berne, 23 novembre. — Le Grand Conseil a
procédé ce malin à la discussion par articles
de la loi relative à l'éli gibi l i té  des femuiei
dans les commissions scolaires.

Le projet du gouvernement a été adopté à
l'exception d'un article renvoyé la commis»
sion.

Londres, 23 novembre. — Le correspondanl
du Star à Vienne dit  apprendre »dePélersboiiig
que les Russes auraient occupé Hérat.

Paris, 23 novembre . — Esterhazy a écrit à,
M. Clemenceau , lui demandant de le conseiller
dans la campagne de vengeance qu 'il veut di«
ri ger contre ceux qui l'ont abandonné. M.
Clemenceau n'a pas répondu.

Paris, 23 novembre. — Les nommés Bielry
et Quilici , qui dirigeaient l'exode des ouvrierâ
sur Paris et qui avaient été arrêtés à Belfort,
ont été remis en liberté.

Pretoria, 23 novembre . — Suivant les Stan-
dard and Diggers News, des informations pri-
vées disent que le soulèvement général des
fermiers hollandais du Nalal esl imminent.
Les Boers de cette colonie qui habitent les
territoires annexés à la République font déjà
cause commune avec les Boers du* Transvaal
et de l'Etat libre d'Orange.

Londres , 23 novembre. — On mande de
Pielermaritzbourg aux Daily News que les
Hollandais du Natal font cause commune avec
les Boers.

Pretoria , 21 novembre. — Les statisti ques
officielles du Transvaal donnent , depuis le
commencement de la guerre, 94 morts et 200
blessés, dont un certain nombre ont repris les
armes après leur guérison.

Lourenço-Marquès , 23 novembre. — Les
Anglais enfermés à Lad ysmith et que les
troupes d'Estcourt appelaient à leur secours,
ont tenléde rompre le cercle d'investissement ,
le 20 notamment. Les Boers les en ont em-
pêchés.

Dans un rapport , le général Joubert dit
qu 'il a coupé la retraite des Iroupes anglaises
d'Eslcourl sur Pietermaritzbourg et les a re-
jetées sur la rivièreTug ela.

Durban, 22 novembre . — 3000 hommes de
l'Etat libre d'Orange onl bombardéMooi River.
Ils ont élé repoussés.

Londres, 23 novembre. — On télégraphie
de Pietermaritzbourg au Daily Telegraph qu 'un
commando boer est apparu mardi à 30 milles
à l'ouest cie Pietermaritzbourg.

Durban , 23 novembre . — On est toujours
sans nouvelles d'Estcourt. Diverses informa-
tions confirment que les Boers exécutent un
mouvement bien dessiné sur Pietermaritz -
burg.

Une colonne de 7000 hommes, avec de l'ar-
tillerie, commandée par le général Joubert ,
est signalée à vingt-cinq milles cle Howick , la
dernière station de chemin de fer avant Pie-
termarilzburg.
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M. Jean Berthoud expli que que c'est pour
évite r les difficultés du vo te qu 'on a remis au
Grand Conseil le soin d'élire ce fonctionnaire .

M. Comtesse croit que ce serait une erreur
de fa ire nommer le président par le peup le,
on amènerait dans la nomination de cet hom-
me destiné à amener la conciliation un élé-
ment de lutte, qui amènerait des suspicions
sur ce magistrat.

M. Biolley, tout en déplorant qu'on ne fasse
pas le bruit nécessaire autour de l'élection des
prud'hommes et tout en trouvant que l'élec-
tion par le peup le serait l'idéal , croit , pour
les motifs donnés par MM. Berthoud et Com-
tesse, qu 'il faut en rester aux propo sitions de
la commission.

M. Soguel retire sa proposition.
M. Steiner trouve que la réunion en une

seule personne des fonctions de greffier et de

Î 
(résident est un peu difficile el il voudrait que
a question fût renvoyée à la commission pour

étude complémentaire . Il faudrait qu 'on eût
un employé qui viendrait à chaque audience
dresser le procès-verbal.

MM. Eug . Borel et Berthoud s'opposent au
renvoi.

Le renvoi est repoussé à une grande majo-
rité.

M. L.-F. DuBois demande que les membres
des conseils de prud'hommes ne puissent êlre
réélus que trois fois de suile. — Adopté sans
opposition.

M. Biolley s'oppose à ce que celui contre le-
quel il a été rendu un acte de défaut de biens
cesse d'être prud'homme; on a voulu , dit-il ,
créer une analog ie enlre le patron qui peut
êlre mis en failli le et l'ouvrier conire lequel
il ne peut être délivré qu 'un acte de défaut de
biens. Il y a une grande diffé rence enlre une
faillite et un acte de défaut de biens , la p re-
mière est publique , le second ne l'esl pas. M.
Biolley s'élève contre cette assimilation.

M. Eug . Borel : L'inégalité que voit M.
Biolley n 'existe pas ; le patron et l'ouvrier
sont sur le môme pied , ils sont tous deux in-
solvables.

La proposition de M. Biolley est repoussée
à une grande majorité conire six voix.

Séance levée à 2 heures.

Les collections de DENTBLLES, Entre-
deux, Guipures, Mousselines soies»
FANTAISIES , plissées , bouillonnées , brodées,
soutachées. pailletées, etc., pour garnitures
de Robes, sont au grand complet. Demandez li*s
échantillons. J.G^HLER, place Neuve IO,
La Ghaux-de-Fonds. 18825-6'

S NOS ANNONCES g
Service des Frimes |P

V Ont obtenu la brochure Le Clos de la Ç
ijj Franchise : Q
1 14832. M. Zahn, rue de la Demoiselle 49. ï
y 14840. M. Aug. Burnier, rue St-Pierre 18. U
rK 14847. M. A. Bourquin , rue do la Paix 17. fit
Sj 14859. M. Ferrier, a Besançon. T
Q Lit primas sonl diliiriei immédi atom anl aui ajanls droit. (J)
sS«0-€3 >̂O-€>£3-€>G3-€3-*C>€>€3*€>e>»
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Les Etalas artistiques seront exposés prochai-
nement dans les étalages du magasin 14709-5

E. BOLLE-LANDRY
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Nous recommandons cette visite, persuadés que
tout le monde y trouvera son compte tant pour la
charmante exécution que pour la modicité de leurs
prix. 

DÉRANG EMENTS DE L'ESTOMAC
et de l'intestin.

M. le D' Kuipers à Mannheim écrit : « L'effet
de l'hématogène du Dr-méd . Hommel est simple-
ment éclatant. Déjà après usage d'un flacoa,
l'appétit, la seUe et l'état général de santé sont plus
satisfaisants qu'ils ne l'ont été depuis près de trois
ans. Tous les médicaments ferrugineux employés
précédemment n ont produit dans le cas qui nous
occupe, aucun effet, et je sais heureux d'avoir
enfla trouvé dans votre hématogrène un re-
mède qui promet la guérison. » Dépôts dans
tnTiloa lao nharrmnnss. 2fî
gaEaBBBS«3aBssaasassBCJX3BB5aEsaasaBBBSBaBaas«sa^BaBaBSBassBaMSBasBaaaBstsDBSHB»»SBDSs

Etoffes anglaises de grand usage pour Dames
©Francs 3 \ 4 % et 5 \ Francs ©
par robe de 6 mètres double largeur

Echantillons franco. fWT Grand choix on
draperie homme et tissus pour Dames dans
tous les prix. Gravures gratis. N» 1

Waarenhaus v. F. JELHIOU A.-G., ZURICH

Imprimerie A. COURVOISIER , Ghaux-de-Fonds
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DfIPPlKP e <*or8Use de boites de-
i/UlCuùC. mande place de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresser chez M. G.
Clerc, rue des Vergers 7, Bienne. 14565-1

IIllP TinliscailCO de boîtes argent, de-
UUC pUllooCUoC mande à entreprendre
des avivages. On accepterait aussi des
polissages et finissages. — S'adresser rue
de l'Envers 14, au 2me étage. 14604-1

Mô ^n in ion  Un °uvrier mécanicien
BlCtalHOlCll. cherche place où il aurait
l'occasion de se mettre sur la partie des
estampes. S'adresser sous initiales SI. S.
14626, au bureau de I'IMPAUTIAL. 14626-1

ÂQIÏliptfî ^n cnerche à placer un
noot lj cLLi. jeune homme de 17 ans
comme assujetti pour LES CHATONS.
S'adresser rue du Premier Mars 6, au ler
étage. 14578-1

II/JÛ domftiefllla de toute moralité, con-
UUO UCillUlùCllG naissant le français,
l'Allemand et l'Anglais, désire se placer
dans uu magasin ou maison de commerce
comme commis ou correspondante. Cer-
tificats et références à disposi tion. Prière
de s'adresser rue Daniel Jean-Richard 43,
au rez-de-chaussée. 14460-1

Une demoiselle g ïrïïïï2?£ H*
maison ou en journée. S'adresser rue Ja-
quet Droz 6a, au Sme étage, à droite.

14593-1

Un jenne homme %™ Z£,£r£l
ployé dans un magasin de confections.
Références à disposition. — S'adr. à M.
Edmond Weiller , St-Ursanne. 14610-1

Â liril'Pnti jeune homme de 16 ans,
aJJj yl CUll. demande une place pour ap-
prendre une partie de l'horlogerie; il serait
nourri et logé ou à défaut , rétribution de
suite dès le commencement de l'appren-
tissage. 14571-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiselle ÎVT aZal cheX
place dans une honorable famille, pour
aider au ménage ou comme femme de
chambre. Entrée de suite. S'adresser rue
du Grenier 10, dès une heure de l'aprês-
midi. 14547-1

Iln p ÎPlinP flllp demande à se placer
UUC JCUUC UllO pour surveiller les en-
fants ou pour aider dans un ménage où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. — S'adresser à
la papeterie Ch. Luthy, place Neuve 2.

14588-1

rnnPl'pi-O'P ®n demande un ménage
UUUUlGl gC. 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. 14498-6*

iphPÏPUl* Un ouvrier capable et sé-
Hl/llCiClll  pieux, bien au courant de
l'achevage des petites boîtes or, est de-
mandé de suite. Bon traitement. S'adres-
ser Fabrique Maurice Blum. 14589-1

fpaVPIll* On demande de suite un
Ul 0.1 Cul . graveur ou à défaut pour faire
des heures. — S'adresser rue des Ter-
reaux 14, 3me étage à gauche. 14615-1

RpmfinfPlir'J  Quelques bons remon-
U ClUUUtCUlO.  teurs pour petites pièces
courantes, sont demandés Ouvrage à do-
micile. — S'adresser rue du Doubs 17. au
2me étage. 14607-1
Q pnnpfq On demande de suite un as-
OCllGlo. sujetti ou ouvrier limeur.
S'adresser à M. Jules Tissot, Fabrique
du Nord , à Moutier. 14563- 1

TsPÔ'Pi'lÇQiç'ÏPllP ®n demande de suite
UOglUDiMDûGUl . un dégrossisseur con-
naissant à fond son métier. — S'adresser
chez M. Eggimann, Wyss et Cie, rue St-
Pierre 2. 14624-1

Apprentis-mécaniciens. ne^mes
peuvent entrer de suite dans un atelier
de construction de la place. Adresser les
offres sous C. J. 14603, au bureau de
I'IMPABTIAL. 14603-1
OnpTTnnj n On demande de suite une
ÙCl 1 llll tu. servante sachant cuire. S'a
dresser à la Brasserie, rue da Collège 23

14579-1
Dinj app iinp On demande, pour travail-
r i l t lûûCUùD. ier aux pièces, une bonne
finisseuse de boites or, ayant l'habitude
du léger ; entrée immédiate. . 14620-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
P fi lj çqp iiçp 0Q demande de suite une
I UllùoCUOC. honne polisseuse de boites
or. Bon gage si la personne convient. —
S'adr. à l'atelier, rue de l'Envers 14, au
ler étage. 14619-1

Tonnelier-caviste pïïSfTLuiS1 S
bon certificats , est demandé par maison
de vins. Ecrire sous R. O. 14621. au
bureau de I'IMPABTIAL. 14621-1

Polissense de mettes ilf uLt
suite chez M. Alfred Rinder, rue du So-
leil^ 14561-1
Armt 'on f io  On demande une jeune fille
iiyi"! CllllC. de 16 à 18 ans pour lui ap-
prendre une partie de l'horlogerie très lu-
crative. 14551-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f OCBivoilCOC L*a Fabrique veuve
LCbolïOl t bCD. Ch. Léon Schmid et
Cie, demande deux lessiveuses de
boîtes. Hatrée de suite si possible.

14722-1

Commissionnaire. D Waitner jffiS!
rue du Parc 44, on demande un jeune
homme de 14 a 15 ans, de bonne con-
duite, comme commissionnaire. 14730-1

Commissionnaire. J2 dhof f immee u-
bérè des écoles, comme commissionnaire
dans une boulangerie. S'adresser rue de
la Serre 4. 14554-1

Commissionnaire. X̂ iZmTt
mande un jeune garçon de toute moralité
comme commissionnaire. 14591-1

S'adresser au bareau ds I'IMPARTIAL.

MAGASIN
On demande à louer pour St-Georges

1900, un magasin bien situé ; de préfé-
rence rue Leopold-Robeit. S'adresser à
M. J, Blaesi , rue Jaquet Droz 58. 14850-3

Pour St-8eor-ps 1900
ou avan t si on le désire , à louer rue du
Nord et rue des Sorbiers 17.

Rez-de-chaussée de 3 chambres et al-
côve éclairé ; appartement moderne avec
eau, gaz, lessiverie , cour et jardi n. 620 fr.

Pignon de 2 chambres et dépendances,
bien exposé au soleil et très confortable
400 fr.

S'adresser à M. P. G. -Gentil , géran t,
rue du Parc 83. 14853-6

Dès ce jour ayant ouvert un magasin
de Coiffeur

Rae an Parc 74
je me recommande à mon ancienne clien-
tèle , ainsi qu 'à mes amis et connaissances,
en leur assurant un service propre et
actif. 14618

Installation moderne
Emile GUIOT.

«MA, Ate * •»!& •&«• •MS» •&!&
gjg gjg gjg gjfr jjg ggg,
Almanach Hachette 1900
elié 3 fr., cartonné 2 fr., broché 1 fr. 50.

Almanach Vermot 1900
relié 2 fr. 50, broché 1 fr. 50, paraîtront

prochainement. 11464

La Lecture pour tous
Revue mensu- 'le illustra

II»» année, n» 1, le 1" Octobre, le n° 50 o.

f ) G F  Prière de s'inscrire sans retard à la

Librairie H. Baillod
Rue Léopold-Robert 18

*LA CHAUX-DE-FONDS

gjg ̂ Iv» 9*lfr gjg «W .̂yg*
CHANGEME NT do DOMICILE

A. Grallainl
Fabricant de CADRANS Email

a transféré son domicile

Rue des Sorbiers 17
à côté de l'emp laceœent de gymnasti que L'ABEILLE

CIGARES
M!$MÈM|iMfc Le soussigné remer-

'¦$ cie sa bonne et nom-
f̂ TWfMs^flrTi Creuse clientèle qui l'a
I T A U  APC

' 
H uonore jusqu 'à ce jour

I IA DAU û m de sa confiance et lui
et 9 annonce , ainsi qu'au

B P I P A  DEC la Pu0^c> qu 'il a transféré
¦ L l u A n f c o  H dès ce jour son magasin

ip|5|j!||Jf|% Rue de la Balance 10 a

Grand choix de Cigares, Cigarettes,
Tabacs, de toutes marques et de première
qualité. Pipes, Porte-Cigares, Blagues.
CANNES. Allumettes bougies et suédoi-
ses, etc. — Se recommande vivement ,
14500-3 X. SCHŒN.

C.-E. ROBERT
Arbitre de commerce® Expert-Comptable

a transféré son Cabinet 14286
7B, — RUE du PARC — 75.

L'iUelier de Décoration

J. DUCHÊNE
est transféré

61. RUE du TEMPLE ALLEMAND 61.

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

MA1S0N1 VENDRE
On offre & vendre de gré à gré et à de

(s\vorables conditions , une maison de rap-
port et en bon état d'entretien , situp»
proximité de la Place Neuve , à la Chau..
fie-Fonds. H-2876 - .-.

S'adr. à l'Etude J.-P. JEANNERET et
A. QUARTIER, notaires, rue Fritz- j
Courvoisier 9. 13262-3 1

m *~0»'WJ Ml rM ?m
Le plus beau et le plus grand choix de JOUETS

se trouve au magasin

U. ÏÏIGOLET-ROULET, L. Méroz-Hûrst,
Successeur

81, RUE DE LA SERRE 81,
à proximité de la Gare.

Gr-retixcie Fîxposition
à partir da LUNDI 27 NOVEMBRE 1899. 14854-25

§a UUl spécialiste
pour les maladies dn cuir chevelu, a ses consultations les
mardi, jeudi et samedi, de 10 heures à midi, dans son domi-
cile, rae Franche, aa coin de la rae de l'Arbre, a
BALE. Télé phone 1865. La brochure concernant les maladies
du cuir chevelu et les soins hygiéniques pour jeunes filles, est
en vente chez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lettres au
dehors. — Références excellentes. 3280
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W W W W ̂ «iffl*^  ̂W WW W W.p.-.-~̂ »̂>.'..'-- . '̂-J"—^¦¦j».-—^TnT-tTBWMi niannimii i 

ri iwin
r-1 *- --¦—¦— rmi Mini m \ ¦mil

Mon Voyage en Italie
Album de luxe, grand format, 300 pages de gravures

accompagnées d'un texte explicatif.
Reproductions photographiques de tout ee que l'ITALIE offre de
plus intéressant comme paysages, cités, monuments historiques,
antiquités, chefs-d'œuvre, etc., etc,

Texte par J. BACHELIN
Photographies originales de MM. ALINARI Frères, â Florence

et de MM. SOMMER et Fils, à Naples.

Ouvrage complet en 25 livraisons à 75 cent.
(2 livraisons par mois)

Depuis les temps les plus reculés, l'Italie, ce pays du soleil, de la musique et
des arts, a été une irrésistible attraction pour nous, habitants du Nord , et c'est par
milliers que, chaque année, nous pouvons compter ceux qui, privilégiés par le sort ,
s'en vont pendant les longs mois d hiver joui r de son réconfortant climat, de son ciel
éternellement bleu, de ses chefs-d'œuvre sans pareils et de ses souvenirs historiques.
Mais ce n'est pas seulement à l'heureux voyageur qui a eu le bonheur de visiter cet
incomparable pays que nous dédions cet ouvrage, mais bien aussi à ceux qui moins
heureux attendent avec patience et résignation le moment où leur rêve se réalisera ;
ils apprendront à connaître d'avance ce merveilleux pays où les splendeurs de la na-
ture et des arts se sont donné rendez-vous dans une éternelle étreinte.

Au point de vue de l'illustration, le choix judicieux des sujets les plus
captivants, la netteté et la finesse dans l'exécution des gravures, et son
texte intéressant et instructif , MON VOYAGE EN ITALIE comptera pour une
des plus belles publications de cette fin de siècle. Les progrès réalisés ces
dernières années dans les procédés de reproduction d'arts graphiques nous mettent à
même d'offrir un ouvrage de luxe qui , pour an prix aussi bon marché, ne
peut avoir à iulter contre aucune concurrence.

ffggf La 29 Livraison vient cle paraître *̂ H
La réclamer. — 75 centimes,

En souscription à la UBR&IRIE COURVOISIER
Place dn Marché, La Chanx-de-Fonds
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Nous avons l'avantage d'informer notre clientèle, ainsi que l'honorable public en

général , qu'ensuite du départ de M. A. JORAY, greffier , nous avons confié la repré-
sentation de notre Société pour Saignelégier et environs, à

Jk/£. 5̂L- C3r27iJ3a.a,itro
éditeur du FRANC MONTAGNARD

qui recevra les ordres d'insertions poar tous les j ournaux da Jura , da
canton, de la Snisse et de l'étranger.

Les annonces peuvent donc être adressées à notre nouvel agent, qui s'efforcera
d'apporter toute la célérité et les soins voulus à leur expédition.

Société de l'Agence de publicité

lââsiisîin & vomis
'R ég isseurs exclusif s des annonces

Jura Bernois, Pays, Démocrate, Feuille d'Avis du Jura, Na-
tional Suisse, Journal de Genève, Gazette de Lausanne, Li-
berté de Fribourg, Suisse Libérale Neuchâtel, Allgemelne
Schweizer Zeitung Baie, Le Bund Berne, Le Vaterland Lu-
cerne, La Zurcher-Post Zurich

et d'un grand nombre de journaux suisses et étrangers
J S&j g sngp•é^aHS.'aJLcfrmL •xEL,aEft>9B.siLc»am<aC^is

à lous les journaux du Jura, da canton et de l'étranger
Prix originaux. — Remise sur annonces répétées.

B8sF"Devis de frais et tous renseignements à dispositionl&S

Huiles de foie de Morue
¦Médicinales

Importation directe âe Christian»
IBB*Ji».a®a--a«BLSB-<5JL  ̂ C?«BB.'f;:B."£fc9.e

16, Rue Léopold-Robert 1 Q. 1OTr7.Q.

ï no-pinpnfc à i0 'Jit de sul}e
LiUjjCUiciiiBi,,, pour St-Georges
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 13723-18*

fh f lm h r P  ^ *ouer P0ur St-Martin oa
uliCl 'ilUl P. époque a convenir deux
chambres non meublées et indépendantes,
pouvant servir de bureau. Situation cen-
trale. 12872-18*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ï flfiPmPnt A l°aee pour Saint-Martin
UUgClilClll. prochaine , de beaux loge-
ments à 3 pièces, modernes et bien expo-
sés, ainsi qu'un pignon. — S'adresser
chez M. P.-Arnold Beck, rue du Gre-
nier 43 c. 9620-48*

ânnaptomanf A louer au centre, un
iiyjj al IClllClil, bel appartement de 2
pièces , cuisine, alcôve, dépendances, eau
installée. 14618-1

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

1 ndOTTinnt A louer Pour St-Georgês
LUgCllieiU. 1900, un logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, jardin , bien
situé au soleil. — S'adresser rue des
Fleurs 14, au ler étage. 14555-1

PidnftTI ¦*¦ reme"re ^e suite un petit pi-
i lgllUll, gnon d'une chambre, cuisine et
dépendances, à une ou deux personnes de
toute moralité. S'adresser rue du Doubs
n° 111, au ler étage. 14546-1

ril îimhrP **¦ *ouer de suite une belle
UllalllUlC. chambre meublée, indépen-
dante , au soleil , ler étage. — S'adresser
rue du Soleil 15, au magasin. 14606-1

rhfl ï ï lhrP *k reme"re  ̂suite une belle
UllttlllUlC. chambre, bien meublée, in-
dépendante et au soleil , à un monsieur da
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle, 33, aa
Sme étage à gauche. 14598-1

rhîHTlhr*û ^ 'ouer uri ° belle chambra
UllalllUlC, meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. à l'Epicerie rue
D.-JeanRichard 37. 14612-1

Appartements. &IïE5IPM!OS
3 appartements de 2, 3 et 4
pièces avec grand corridor,
gaz installé, droit à la lessi-
verie. — S'adresser a H. Jules
Froidevaux, rue Léopold-Ro-
bert 88. 14194-1

Â lina Ptpm Mite A louer de suite ou
Apjj ai lUll lCUto. pour époque à conve-
nir, ruo Alexis-Marie Piaget, devant le
Stand , dans une construction moderne, au
ler étage, un appartement de 4 pièces
dont un à 3 fenêtres, chambre de bain
éclairée, grand balcon , 1 dit de 3 pièces,
dont une à 2 fenêtres, alcôve, gaz installe
partout. Lessiverie dans la maison. S'a-
dresser chez M. Scbalteabrand rue
Léopold-Robert 74 13564-1

Un jenne ménage fou^rjour
St-Georges 1900, un LOGE.
IHENT moderne de 3 pièces
au soleil, situé si possible
dans le voisinage du Stand.
Adresser les offres par écrit
sous chiffres L. C. 14560, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14560-1

A VPnrfPP magnincîues lits Louis XV,
I CllUl C lits ordinaires, lits usaaés

complets pour 65 fr., tables rondes, tables
carrées, lavabos, commodes, canapés, ta-
bles de nuit, chaises, un joli potager
presque neuf, avec bouilloire ; le tout au
plus cas prix. — S'adresser rue du Paro
46, au sous-sol. 14614-1

On demande à loner ZméïïK
chauffée, très indépendante. — S'adresser
rue du Progrès 105, au ler étage. 14605-1

On demande à acheter ^r-Sting-uible. — S'adr. au comptoir rue du
Doubs 107. 14627-1

On demande à acheter JSïïïïSç
à ceindre les cadrans métalliques. 14622-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
sjssaaaaaaaasBî ^̂ ^MBaaaaaa—aMâ aBMssssataaaaaaa aaaai^B̂

Â VPTIflPP un divan pouvant servir de
I CllUl C ut. _ S'adresser rue de la Ba-

lance 10 A, au magasin de cigares.
—— .̂

DAITII 0(1 fn à vendre une jolie zither
rUul ÛU 11. toute neuve. — S'adresser
rue de la Paix 63, au 1er étage, à droite.

13461-19*

PfltaO'PP n° 12, en bon état, à vendre à
iULagCl bas prix. — S'adresser au
facteur postal Perrin, rue des Tilleuls 7, an-
ciennement boulevard du Petit Château
(Maison Millenet). 14723-1

A VPPifiPP Pour 80 fr -> un Ut n°yer
I CllUl O massif , avec paillasse à res-

sorts et traversin. S'adresser chez M. E
Hugogniot, rue du Nord 54. 14457-1

VPMiPP na Potager à pétiole, deui
I CllUl C feux et six flammes et une

belle petite chaise d'enfant, en bois dur.
— S'adresser rue de la Demoiselle, 33, au
2me étage, à gauche. 14597-1

A VPt lrtPP une trt^s DOnne machine 4I CllUl C régler neuve, pour réglages
Roskopf. S'adresser rue Jaquet Droz 24,
au rez-de-chaussée, à droite. 14592-1

A VPTirlPA c*eB ca Ses> des tourterelles
I CllUl C et pigeons. — S'adresser rue

de l'Hôtel de Ville 49. 14596-1
i

Â rrpn flrP ou & échanger uno bicy-
i CllUl D clette, une boite à musique,

une flûte et un piccolo. — S'adresser rué
de l'Hôtel de Ville 49. 14595-1

Â TTonrlpo ou a échanger un cheval,
ï CllUl C _ S'adresser rue de l'Hôtel

de VUle 49. 14694-j

A
irnnrlnn Belles tables à ouvrage de
ï CllUl C puis 15 à 35 fr. tables à cou»

lisses, commodes, tables de nuit et 2 pe-
tits fauteuils, le tout en noyer poli. Baa
prix. S'adresser rue du Pont 6, au rez-de-
chaussée. 14625-1

A
TTûnrli ic un6 commode neuve,
I cllul O noyer poli, très bas prix. —.

S'adresser rue de la Demoiselle 58, au
rez-de-chaussée, à droite. 14559-1



Tonna Alla On demande de suite une
UeUll C lllltî. jeune fille de 15 à 18 ans,
pour apprendre la cuisine , elle aurait
aussi l'occasion d'apprendre la langue al-
lemande. S'adresser a Mme veuve Ams-
lad-Schwegler 71, rue de Zurich, Lu-
cerne. 14438-3

Rpmnnf p iip M_J>aul DéLEULE,
nclllt/lllCUl . à Morteau, deman-
de de suite IO rémouleurs
pour petites et grandes piè-
ces cylindre et ancre- Ou-
vrage suivi. 146H8-6

Pp flVPHP ^
ne P'ace stable de mille-

Uld lCUl s feuilleur est à repourvoir à
l'atelier, rue Jaquet-Droz 31. — Entrée
de suite si on le désire. 14796-2

Par] pane Un bon ouvrier émailleur,UClUlul io .  connaissant à fond la partie,
est demandé de suite. — S'adresser à M.
G. Mayer, rue de la Banque 7, le Locle.

14797-2

(TPHVPHP Ç ^n Q'emant*e de suite 3 ou-
Ul (111*111 û. vriers graveurs , ainsi qu 'un
jeune homme pour faire les travaux d'a-
telier. 14700-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.
rj nj iorfp On demande de suite une
VUlug Ci bonne ouvrière doreuse de
roues. — S'adresser à M. Jean Neukomm ,
rue Bournot 15. Locle. 14720-2

Remonteur-ache ïeur. Ẑ f̂ .
toir de la Cliaux-de-Fonds un bon ou-
vrier remonteur - acheveur pour petites
pièces 7 à 10 lig. ancre et cylindre soi-
gnées, assidu au travai l et connaissant à
fond le réglage et les échappements. Bons
gages si la personne convient. — Ecrire à
MM. Jeanneret & Gogler, la Chaux-de-
Fonds. 14763-2

IrPUVAHPfi ¦*¦ ou ® b°as ouvriers gra-
Uld iCUlo ,  veurs-fmisseui's, sur argent ,
peuvent entrer le plus vite possible à
l'atelier Giroud-Besse au Locle. Bons
gages et ouvrage suivi sont assurés.

14741-2

R pninntpn n c  bien au courant des peti-
Lul i lu i t lb l t l  0 tes pièces sont demandés
dans un comptoir de la localité . 14758-2

S'adresser au bureau de I'I MPAKTIA L.

RdlIPllP *""" ueman de un bon roueur
îlUUCUl . connaissant à fond les engre-
nages. 14729-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Gomissioiaire . u°; StïTS
toute confiance pour conduire les valises
d'échantillons à un voyageur. — S'adr. à
M. Ch. Zwahlen, voyageur de la maison
F. Leuzinger, rue de la Côte 9, Place
d'Armes. 14739-2
Pnljçcpnon On demande de suite une
lUllooCUoC. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or; à défaut, une assujettie.
— S'adresser rue du Doubs 67. 14760-2

nn l i n m a n no  une »onue finisseuse
UU UClMlluC de charnières. — S'a-
dresser par écrit à M. Emile Servet,
Usine de St-Jean, Genève.
(ir-10336-x) 14600-2

IV Jeune fllle. de0nSuiténaun:
jeune fille pour aider au ménage . — S'a-
dresser chez Mme Descombes, rue Léo-
pold-Bobert 7, au 2me étage. 14810-2

A l  f iPman u P des Jeunes garçons
\ JA  UCUlallUC et jeunes filles pour
une bonne partie de l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. — S'adr. à M. J.-Arnold
Calame, fabricant d'assortiments , rue de
la Promenade 19. 14743-2
lanna  fil in On demande une jeune nile

UCUllC UllC. de toute confiance , de 16 à
17 ans , pour aider au ménage et au ma-
gasin. Pas nécessaire de connaître la cui-
sine. 14777-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ip illlP IIllP *"'n c'emanue de suite une
UCUUC UUC. jeune tille propre et active
pour aider dans un petit ménage où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. S'adresser rue de la
Paix 1, au 4me étage, à droite. 14718-2
O pnnan fp  On demande de suite une
Oui HilltC. bonne servante pour un pe-
tit ménage de deux personnes , ménage
simple mais propre. — S'adresser rue de
la Serre 79. au ler étage. 14727-2

Ifll l t lDC! f i l lnc  O'1 demande des jeunes
dCUUCû llllCû, filles dans un atelier de
la localité. Apprentissage facile, rétribu-
tion immédiate . 14708-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IpilllP fillp On demande pour «ie suit e
U G UllC UllC une j ^une lille robuste pour
aider à la cuisine. — S'adresser rue île la
Demoiselle 33. au 2me etaire . 14744-2

Kini<* QP11 ( !P "n demande une hinsseuse
riUlooCUoC. de boîtes argent , ainsi que
plusieurs polisseuses. Gages de 'ta à
35 fr. par mois , sans temps perdu. —
S'adr. à l'atelier Roquier, à Moutici*.

 ̂
14295-2

Â PPlTlPftPP Pour '"•'""'-Georges 1900 un
1C111G lll O rez-de-chaussée de trois

grandes chambres et dépendances. Prix ,
520 fr. 14829-3

Un premier étasre avec bal con et 4
chambres , deux moy 'une grandeur et 2
plus petites , situé prcS de l'Hôtel Commu-
nal. - S'adresser à Mme Epplé, rue du
Nord 3. 

Appartement. gesT900,Pdans la mai-
son rue Léopold-Robert 78, un très bel
appartement de 3 chambres , alcôve et
toutes dépendances. Eau , gaz, cour et les-
siverie. S adr. à M. P. G.-Gentil, gérant ,
rue du Parc 83. 14851-6

A lflllPP P0Qr Saint-Georges 1900, à la
lvllOl place d'Armes un rez-de-

chaussée de 8 chambres , alcôve, vesti-
bule , gaz installé. Prix 500 fr. — Un pi-
gnon , 3 chambres au soleil , remis à neuf ,
gaz à la cuisine, 32 fr. par mois. Lessive-
rie, jardin d'agrément pour les deux lo-
gements. — S'adresser rue de la Côte 12,
au 2me étage, à gauche. 14843-3

Ï,fi0"pm0nt A louer P0UT St-Georges
IJUgClUClIl. 1900, un logement de trois
pièces, cuisine et dépendances , jardi n,
bien situé au soleil, lessiverie au rez-de-
chaussée, rue de la Paix 17. S'adresser au
ler étage. 148'i7-6

Pidïlflll a louer pour le 26 décembre un
i IgUUU. beau pignon de 2 chambres ,
cuisine et dépendances , exposé au soleil,
gaz installé. Prix , 25 fr. par mois.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre un tral-

neau pour enfan t. 14857-3

fUlfliïlhPP meublée à louer pour le ler
UUdlUUl c décembre, à monsieur d'ord re
et travaillant dehors. — S.adresser rue
du Parc 50, au rez-de-chaussée. 14827-3
P n n mh fû A louer, à un monsieur tran-
VJUttlUUl C. quille et travaillant dehors ,
une jolie chambre bien meublée située
prés de la Gare. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 82, au 3me étage, à gauche.

14833-3

PihfllïlhPP A louer de suite une très
UllalllUl C. j olie chambre meublée, située
près de la Gare, à un Monsieur travail-
lant dehors. 148(53-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fihïimhPP A louer , à une personne de¦JllalllUl G. toute moralité , une chambre
meublée, située à l'angle de la place de
l'Ouest. 14858-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ril ftmhPP "*¦ l°uer uue chambre bien
Ulla l l lUlC.  meublée, exposée au soleil.
S'adresser rue' de la Demoiselle 118, au
ler étage, à droite. 14707-3

fhfllTlhPP "̂  remettre une chambre nonUli t t l l iUi  C. meublée à une personne
âgée. — S'adresser rue de la Demoiselle
11» 144. au 3me élage, à droite. 14774-2

Appartement, %££&"£"&
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 de là Demoiselle41 ,
au ler étage, à gauche. 1398U-4
I fidprf lPnt  *>our circonstances impré-¦JVgCHlGlll. vues , à louer un petit loge-
ment de 2 pièces avec toutes les dépen-
dances nécessaires et jardin , de suite ou
pour époque à convenir. 14706-2'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nrjpmp nf A l °uer de suite un lo8e"UU gCUlCUl. ment de 3 pièces et cabinet ,
dans une maison neuve. — S'adr. rue
des Terreaux 8, au rez-de-chaussée.

14738-2
S-iSiH '. -IVLLHVd
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PhamhPP ¦'¦ l°uer une belle grande¦
JllalllUl u. chambre à 2 fenêtres, très
bien meubièe, à un ou deux messieurs de
toute moralité et travaiUant dehors. S'a-
dresser chez Mme Dupan , rue de la Ba-
lance 14. 14715-2

PhflITlhPP ^
ne *3e

'̂ e chambre meublée
UllalllUl C. est à louer dans une maison
d'ordre pour le 1er décembre ou de suite.
S'adresser rue de l'Est 16, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 1'752-2

Phf lmhPP Alouer une chambre meublée
Ullt t l l lUl  C. ou non, exposée au soleil. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 49, au 3me
étage. 14762-2

Phî imhPP A louer de suite une belle
UlldlllUl Ci chambre bien meublée, à une
personne de toute moralité. — S'adresser
chez M. Hess , rue de la Paix 13. 14750-2

Phamh PP ^ louer de suite une grande
UllalllUl C. chambre indépendante , meu-
blée ou non. S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 8, au 3me étage, à gauche. 14698- 1
aM^BWsaaa^BaaaeasasB ŝsasafllaMMaBBMaBBMBBsaai^aMMoasasaBssss

On demande à Iouer p;:ehlr
petit appartement de 2 pièces et cuisine ,
situé dans une maison d'ordre et prés de
la Gare. — Offres par écrit, sous chiffres
It. E. 14830, au bureau de I'IMPAKTIAL .

14830-3

rifllîY l lû t 'çnnnûC tranquilles cherchent
1/CUA UCloU ' t l lC o  à louer de suite, une
chambre meublée ; paiement par se-
maine. — S'ad resser chez Mme Catin ,
rue des Pleurs 3, au ler étage, à droite.

14862-3

U U petll fflênage pour St-Georges 190Ô
un apparleineisi de deux ou trois cham-
bres, exposé au soleil , avec corridor, dans
une maison d'ordre. — Adresser les ott'res
avec prix , chez M. Méroz , rue Jaqnet-
Droz 24. 1 753-2

llll HlPl iaO'û sans enfant demande a
UU UlClIagC louer, pour Saint-Georges
1900, un appartement de 3 pièces , bien
exposé au soleil et situé à proximité de
la place de f'Otiest. Adresser les offres
rue de la Serre 55, au 2me étage. 14734-2

Ull mP DatlP cle s B1**0'*88 personnes
UU UlCUagC demande à louer pour le
23 avril 1900, dans une maison d'ordre
bien exposée au soleil , située à proximité
de la p lace de l'Ouest , un appartement
moderne de trois chambres , alcôve et dé-
Eendances ; lessiverie. — S'adresser rue

éopold Robert 88 a, au 3me étage, à
droite. 14761-2

On demande à louer StâFSz
piano , pour le ler décembre ou p lus tard.
Adresser offres sous F. K. 14747, au
bureau 'le I'IMPARTIAL . 14747-2

Ilnp ripmni çp llp de toute m°ra |i*é de-
UllO UCUlUlùCllC mande à louer une
chambre meublée, chez des per-
sonnes honnêtes. — Adresser les offres
sous initiales M. R. 14749 poste res-
tante

^ 
14749-2

Ham P demande à louer pour elle et sa
l'aille fille, dans une maison honorable,
une chambre meublée à deux lits ,
avec une petite chambre non meublée ou
cuisine. — Adresser offres sous H. H. 48
poste restante. 14745-2

flvs aux fabricants
n u entreprendrait par semaine, quel-

oues RI  iisse* »ïe l'OADS argent et
taaélal. gravures à la machine. Se re-
commande. 14186-3

Paul AMMAN.**,
(H-8289-J ) Décorateur, Delémont.

TeruÉagfls
Une personne active cherche à entrer en

relations avec maison sérieuse pour ter-
faiinage s de grandes pièces cylindre ou
ancre. Preuves de capacités à disposition.
— Ecrire, sous chiffres L. î". 14808. au
bureau de I'IMPAUTIAL . 14868-3

Pnmn * jo Emploi vacant de suite pour
UUIIlUllo. une demoiselle qui serait
occup ée à des travaux de bureau dans une
maison d'horlogerie de la place. — Adres-
ser offres par écrit , sous l> , J. lt. 14801,
au bureau de I'I MPAUTIAL . 14851-3

Vpfl flp IKP ^
ne DOnn<J vendeuse expéri-

I ClluCUbC. mentée, depuis huit  ans dans
le commerce, connaissant à Cond la ven te
dans différents rayons et pouvant four-
nir les meilleures références, demande
§lace de suite daus une maison sérieuse

e la local i té. Adresser offres par écrit,
sous initiales O. L. 14838, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 14838-3
I p ' i np  fil lp O" demande uue jeune tille
UUullC UllC. pour aider au bureau et
faire quelques travaux à l'atelier. — S'a-
dresser à la Fabri que d'assortiments an-
cre et Roskopf. chez MM. Jeanneret frè-
res , rue de la Demoiselle 35. 14866-3

Çppvailip ^
ue ¦)iave et l'oone lille de-

ij ClialllC. mande une place de suile.
S'adresser rue du Vieux Cimetière '3, au
Sme étage, à gauche. l'845-;J

ToimP fll lp a"e'llan''e. sachant un peu
UCUllC UllC cuire et connaissant les tra-
vaux du ménage, demande place dans
famille ne parlant que le fiançais. Bon
trailoi ueiit  exi gé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14864-3

Pnni m 'C! Un jeune homme connaissant
UUlllUlIO. à fond la fabrication d'horlo-
gerie et la comptabi lité cherche place p'
fe 8 janvier 1900. Certificats à disposition.
S'adresser sous initiales D. L,. 3 ï *" !>.*>.
au bureau de I'I MPAUTIAL . 14795-2

lîpmftntp iir'! Plusieurs remonteurs de-
UClllUlllCUIo. mauleut  à être oacupés
sur la petite et la grande pièce et travail-
lan t a domicile. 14755-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Un jeune homme %% S»™ S?
tier , cocher ou autre emploi. Certilicats à
disposition 14753-2

S ad resser au bureau de I'IMPABTIAL .

Un jeune nomme man de place comme
voilurier ou dans uu magasin. S'adresser
sous initiales W. B. 141151, au bureau
de I'IMPAKTIAL . 14751-2

Glioi /ûinio On demande ueux ouvriers
. (1.V Cll l O. graveurs , dont un pour le

millefeuilles soigné et l'autre sachant finir
et si possible champ lever. — S'adresser à
l'atelier C. Mayer et A. Gui gnard . rue des
Sorbiers 17 à côté de l'emplacement de
gymnastique Ij 'Abeille. l'826-3

Ilno np i'cnnnp t,'lin cei'ta*n âee de
UUC JJClOUUUC toute confiance demande
à faire des ménages ou soigner des mala-
des. — S'adresser rue de la Demoiselle 109,
au ler étage, à droite. 14733-2

ïp IIII  P f l l lp  cl,e'che place de suite dans
OCullC UllC QU ménage. S'adresser rue
de la Côte 7, au rez-de-chaussée. 14709-2

t AHPn 9l i ppp < * Oeux demoiselles deinan-
OUIII llCt llc l CO. dent des journées pour
faire des ménages, repasser etc. S'adres-
ser rue du Premier Mars 16, au ler étage.

14711-2

Pjppp j n fpn On demande plusieurs bons
l lCl l lMlo,  tourneurs de pierres rubis
et grenats, glaces , ainsi que des grandis-
seurs. Ouvrage suivi et bien rétribué.
S ad res au bureau de I'I M P A K T I A L . 14831-3

nômiin lpt ip °n tieinai*de -H» bon dé"
i/ClUlMltCUl . monteur pour 12 lignes
cylindres, capable et régulier au travail.
Ouvrage lucratif. 14ti55-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Par lp anC (-) " d<*"ian<le pour Besançon
UdUI ftUo. un bon ouvrier émailleur.
Ouvrage assuré. — S'ad rescer à M, Char-
les Ferrier, rue de l'IScole éi), Besançon.

14859-3

lûlinO flllo intelligente et de toute con-
UCUUC HI1C fiance est demandée comme
aide dans un magasin de la localité. —
Adresser les offres sous II. K. 409. Poste
restante

^ 
14825-S

lin VPIlf ,:'einan<:'e une personne de con
Ull ÏCU1 fiance, aimant les enfants , p*
fai re son ménage. Entrée immédiate.
S'adresser chez M. Alfred Gui gnet , Epla-
tures 15, de midi k 1 h. et le soir après
7 heures. 14839-3

Commissionnaire. Jeu°nne "! S
15 ans environ pour faire les courses. —
S'adresser Au Progrès, rue Léopold-Ro-
bert 57. de 9 à 11 h. du malin.  14836-3

fthahi l lp i lp  Dans une importante la-
l\ l ldUIUCul . brique de boites or, un bon
rhabllleur est demandé. Salaire élevé
si la personne convient. Engagement de
durée à volonté. Inutile d écrire sans
preuves de capacités et de moralité. Adres-
ser offres par lettres, sous P. C. D.
14791, au bureau de I'IMPABTIAL.

14791-9

PpnvPllPQ ^n mll'e'eu'f' eur - 1 traceur-
UluICUi o .  champleveur et 1 finisseur,
sont demandés à l'atelier Arnould et Bar-
raud , rue du Rocher 20. 14431-3

A la même adresse, on prendrait une
jeane fllle pour apprendre le polissage
ae fonds.

On demande à acheter SïSrà
emboutir, avec accessoires, le tout en
bon eut 14675-2

S'adresser au bureau de L'IMPABTIAL .

On demande à acheter Â^gler (système Grosjean-Redard). — S'a-
dresser rue du Parc 71, au rez-de-chaus-
sée. 14716-2

Â VPÎldPP des bouteilles vides et des
ICUUl C caisses, pouvant être utili-

sées pour magasin. — S'adr. rue Fritz-
Courvoisier 2, au 1er étage. 14635-2
A vp i i r j np  une sonnette électrique , une
n. ICUUl C certaine quantité de bou-
teilles et 2 machines à coudre. — S'adres-
ser à l'Epicerie rue du Doubs 121.14660-2

finp ac 'nn J A vendre deux lits jumeaux¦JUbttùlUU 1 Louis XV noyer ciré et un
calorifère inextinguible, — S'adresser rue
de la Paix 1, au 2me étage, à droite.

U702-2*

Â irprirlpp des tapis de chambre. —
ICUUl C S'adresser rue des Sorbiers

n" 17, au 2me étage, à côté de l'emplace-
ment de gymnastique l'Abeille. 14703-2

A la même adresse , à vendre un pota-
ger ayant très peu servi.

P. flrtO r l 'AkonilT A venare une cage à
UttgC U UlùC dUA. 9 compartiments , ti-
roirs zinc, valant 50 fr., cédée pour 10 fr.
— S'adr. rue de la Demoiselle 111, au
Sme étage, à droite. 14740-2

A VPndPP une Daniue de 2 m. 10 de
ICUUl C long, plus un vélo usagé.

S'adresser rue du Puits 18, au ler étage.
14731-2

A iTûnrlnn une paire de chiens cou-
Yt illUI c ran ts. 14732-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Fenille de foyard. UAÎ l̂
bien sèche, à 1 fr. la sache. — S'adres-
ser à Mme Bertha WuiUeumier, Crèt-du-
Locle. 13866-2

A i i o a c in n  Un excellentspiano est à
UtbttolUU. vendre à très bas prix. 14478-1
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Â Tjpnr lPP 2 secrétaires, 1 potage r, 6
ICUUl C chaises perforées, 6 chaises

en jonc, paillasse à ressorts, 1 lit en fer,
2 lits complets , 3 pupitres , 1 bascule , 1
vitrine pour magasin , une banque , 500
bouteilles vides , 6 chaises en bois dur , 1
piano , 4 malles de voyage, des sacs vides,
des bérets à 50 centimes pièce, une
quanti'é de bonneterie cédée a très bon
marché, 2 canapés à coussins. 1 table
ronde, 4 tables carrées. S'adresser au ma-
gasin rue de la Ronde 24. 12981

Occasion unique ! u
g^nTgSteire

noyer (100 fr.), un canapé Hirsch (30 fr.),
un buffet à 2 portes (25 fr.), un lit à 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 fr. ar-
moire a glace Louis XV. Achats, vente,
échange de tous meubles. 14464
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
Téléphone. Téléphone.
aagBMas»aasMsiaaasa MasBaBa«BWMaia^Ma»awBaBssaBassasBs Ma»al

glMES"*1  ̂
Un délai de quinze jours est

^?î p 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. 14823-2

Ppprill un GANT. — Le rapporter , con-
ICl UU tre récompense, au bureau de
I'I MPABTIAL. 13000-2*

PpPfill dimanche, aux Crétêts, une péle-
I Cl UU rine marquée P. D. — La rap-
porter , contre récompense, rue Daniel-
JeaiiRich ard'28, au ler éiage. 14748-1
—aasaaaBaaaBasasaBBBssaaBBBBassasa MaaaaMBaasiwaaa^̂ Haai^

RfPIl  à fail Y ' 3 mouvements 19 li-
ai ull d lClliA gnes ancre, remontés. —
Les réclamer, contre frais d'insertion,
chez J.-H. Jeanneret, rue Léopold-Ro-
bert 46. 14853-3

Jl est heureux, l'épreuve est terminée
Du triste mal, il ne souffrira plus.
Et désormais sa destinée.
C'est de régner avec Jésus.

Madame Sophie Elzingre-Perret, Ma-
dame et Monsieur Albert Delaprès-Elzin-
gre et leurs enfan ts, Louis et Charles,
les familles Elzingre, Monsieur Henri
Perret et ses enfants. Madame Caroline
Mosset , Monsieur Constant Amez-Droz et
ses enfants , les enfan ts de feu Augustin
Fallet , Madame Marie Perret et ses en-
fants , Madame Cécile Perret et ses en-
fants , à Dombresson, font part à leurs
amis et connaissances, de la perte sensi-
ble de leur cher et regretté époux , père,
beau-père, grand père, beau-frère, oncle
et parent

Monsieur Louis ELZINGRE
décédé jeudi matin , à l'â ge do 75 ans 5
mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Nov. 1899.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 26 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 29.
Suivant le désir du défunt , on est prié

de ne pas envoyer de fleurs ,
Une urne funéraire sera déposée devant la mal-

son mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 14865-3

Les membres de l'Association phi-
lanthropique des monteurs de boi-
tes sont priés d'assister dimanche 26
courant, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Louis lïlzingxe,
leur collègue.
14860-2 Le Com il é.

Madame el Monsieur F. i^ahn-Droz ei
leurs enfants , Madame veuve Laure San-
doz , à N yon, Monsieur et Madame Saudor-
Gallet et leurs enfants, à Nyon , Monsieur
et Madame Nicolet-Sandoz et leurs en-
fants, à Londres , Monsieur et Madame
Auguste Sandoz-Vissaula et leur enfant,
à la Chaux-de-Fonds , Madame veuve Ju-
lie Lambert-Perret, ses enfants et petits-
enfants, à Genève , Madame veuve Frita
Perret, ses enfants et petits-enfants, â
Genève. Madame veuve Perret-Mûller , à
Nidau , ainsi que les familles Perret et
Sandoz, ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances , de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle Laure Eugénie PERRET
leur bien chère tante , grand'tante , nièce,
cousine et parents que Dieu a retirée ;t
Lui mercredi , dans sa 57me année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 nov. 1899.
L'enterrement , auquel ils sont pria*

d'assister, aura lieu vendredi 24 cou-
rant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle 49.

Une urne funéraire sera déposée devant ia
maison mortuaire .

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 14832-2

L'Eternel est mon hérita ge et
ma portion ; c'est toi , ]„ i m'aa-
sure mon lot. Ma possession
m'est échue dans des lieux agréa-
bles, «t uu très bel héritage m'es»
échu. IVI 7. S et 6.

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 Virg inie Colomb , ainsi que
les familles Robert-Tissot , Paroi , Vuille,
Verthier , Vaucher et Colomb , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amit
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 un*
longue et pénible maladie.

Les Eplatures , le 22 novembre 1899.
L'enterrement , auquel ils son t prié»

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

Domicile mortuaire. Sentiers 20, Epla-
tures.

Le présentavis tient lieu de lettra»
de faire part. 14781-1

Messieurs les membres de l'Union
syndicale des ouvriers faiseurs de
ressorts sont priés d'assister au convoi
funèbre de leur collègue , Monsieur Cé-
sar KOBGHT-TISSOT. membre de la
Société, qui aura lieu vendredi 24 cou-
rant , à midi •/<• '*u>. Eplatures.
14856-1 Le Comité.

Les membres de 1' Union Chrétienne de
Jeunes Qene 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»/, h., aux Eplatures.
14811-1 Le Comité.

Madame Edouard Béguelin , Monsieur ,
et Madame Edouard 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 TeU Bégue-
lin et leur fille , Mademoiselle Louise Bé-
guelin , à New-York, Monsieur Henry-
Robert-Béguelin , à Brooklyn, Mademoi-
seUe Adèle Ducommun - Leschot, Mon-
sieur Paul-Auguste Ducommun, et les fa-
milles Ginnel , Huguenin et Leschot, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte 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 Berne, mard i , dans sa 58 m a
année, après une courte et cruelle ma't-
die.

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

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 funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 14828-1

HKW YORK
Compagnie d'Assurances sur la VIE

Fondée en 1845.

^MUTUELLE -̂
fonds de garantie au 1er Janvier 1899 :

Fr. 1,119,000,000
Membre de Foliées eo vi gueur au l"r Janvier 1899:

373,834.

Pour tous renseignements s'adresser :
a M. Léon ROBERT-BRANDT,

Agent général pour les districts do
Locle, la Chaux-de-Fonds et du Val«
de-Buz, ou à

MM. J.-J. SchAnholzer-Schllt et
Ch.-F. Redard, sous-Agents à la
Cliaux-de-Fonds. 400*.l-Il



un liiiiiir p MêM
donnera à partir de janvier et à domicile
des leçons pour enfants de 5 à 7 ans ;
à 50 c. "l'heure. Se charge, dans une dis-
crétion absolue, des maladifs et faibles
d'esprit. Enseignera à domicile aussi , les
demoiselles qui se préparent à partir
pour l'Etranger , tous les travaux Frcebe-
liens, avec théorie ; 1 fr. l'heure Cours
facultatif. — Leçons de Français aux
Etrangères.

Fleurs, fruits, animaux, pour l'Art
nouveau, dessins sur papier pointillé
avec crayons de couleurs ; motifs décora-
tifs ; pour enfants de 7 à 9 ans et pour
dames désirant obtenir la dextérité de la
main pour peinture sur porcelaine, bois,
satin ; 1 fr. l'heure. — Diplôme.

Se faire vite inscrire chez Mlle Baillod,
à Dombresson. 14832-3

EU*! SUE" Le s°ussisné se
HBfc.sLsBitf ifl E» recommande pour

-—' tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-1
E. KAIII ERT. relieur , r. de la Cure 3.

JEBTU-eta/u.

Henri Vuille
GéRANT

Rue St-Pierre 10.

A louer pour le 23 Avril 1900
Marché 2. Bel appartement parqueté au

2me étage, trois pièces, avec corridor
fermé, cuisine et dépendances. 14692-7

Crêt 9 (Place d'Armes) . Rez-de-chaussée,
bel appartement de 4 pièces, corridor
fermé, cuisine et dépendances.

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

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

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. 14765-7

VOXMS
ET

PAILLES
de la nouvelle récolte au prix du Jou*,
S'adresser chez M. Georges DuBois,
Place de l'HÔtel-de-Ville 9, à la Chaux-
de-Fonds. 13761-12

MAISON
A vendre à proximité du village une

petite maison avec jardin. Prix, 3000 ff.
Rapport , 200 fr. — S'adresser rue de la
Charrière 1, au 2me étage. 14764-5

TT. 3NTioolot-n.ox j.lot
J'ai l'honneur d'aviser ma boune clientèle ainsi que le public en général que dès

et 11 Novembre prochain je remets mon commerce de

Porcelaine, Cristaux, Lampisterie, Articles de ménage.
JOUETS, etc., a M. XJ. ISOZÉiHOœ-J ^TJttJSI?.

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

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe la clientèle et le public en général que
je reprends dés le 11 Novembre, le commerce de M. U. IVicolet-Roulet. Grâce
aux conseils bienveillants de mon prédécesseur dans les achats, la clientèle dont je
sollicite la confiance est assurée qu'eUe sera, comme par le passé, desservie avec
soin au mieux de ses intérêts. (H.-2975-C)
13780-1 t.. MÉROZ-HURST, rue de la Serre 81.

32 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

Pierre DAX

L'heure matinale le dispensait de la curiosité et
des réflexions des groupes qui ne manquent jamai s
de se masser aux abords d'une prison quand une
Toiture cellulaire attend.

Galvadoux avait eu raison.
Le véhicule qui servit au transport de Farjol ,

escorté de deux Pandores, était un petit omnibus de
Tille.

Sans que l'attention des voisins fût éveillée, la
Toiture s ébranla.

Le trajet dura environ deux heures et demie sur
une route splendide, de chaque côté de laquelle se
déroulaient tes plus divers sites.

C'était la région accidentée de Beaumont et d'An-
bière, importants villages en pays vignobles.

C'était un magnifique horizon do Limagne où
toute la flore d'Auvergne étalait ses richesses.

C'étaient les vignes plantureuses échapp ées encore
»n phylloxéra dont les ceps chargés de grappes
inormes étaient soutenus par des tuteurs.

C'était la chaîne des vieux volcans éteints, les
mines des manoirs dévastés et pillés; les hautes
sapinières ombrageant la route noire et grasse.

(Tétai t une route en lacets avec des vues qui va-
riaient à plaisir.

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

Ce fut enfin le panorama d'une vieille ville que
les clochers, les tours et un dôme dominaient.

Le tout ceint d'un rempart d'arbres magnifiques
qui forment les promenades de la seconde ville
d'Auvergne : Riom.

Tout cela importait peu à Jacques.
Il arrivai t au terme de la route, il ne se souciait

pas du reste.
La voiture prit le boulevard du Pré-Madame, et,

en face du palais, s'arrêta devant la maison cen-
trale.

Quelque1! minutes plus tard, Jacques occupait la
chambre qu'il ne devait quitter que pour les assi-
ses.

Nous n'insisterons pas sur les semaines qui s'é-
coulèrent jusqu 'aux débats, sur l'étonnement des
Engilbert quand ils apprirent le départ de Jacques,
sur la révolte de l'avocat quand il sut le transport
de son client à la maison centrale.

De semblables mesures prises en sourdine étaient
évidemment l'œuvre d'une hostilité de parti-pris.

Maitre Raymond n'en prépara sa plaidoirie qu'a-
vec plus d'ardeur.

Il serra ses conclusions, augmenta son dossier ,
compulsa ses notes avec l'acharnement de l'ami qui
veut sauver l'ami, de l'avocat qui a à cœur d'arra-
cher à la guillotine la tête de son client.

R était jeune, plein d'ardeur, la cause devenait de
plus en plus passionnante, nul doute que maitre
Raymond s'en tirât à son honneur.

L'ouverture des débats fut fixée au 17 septem-
bre.

L'affaire promettait d'être longue ; la procédure
était volumineuse. Les témoins, au nombre de
trente.

Toute cause judici aire passionne un public.
Quand un événement de l'importance du crime de

Royat se déroule dans un pays, on prend facilement
fait et cause pour ou contre l'accusé.

Chacun envisage l'incident à son point de vue et
se déclare, par cela même, pour ou contre les ins-
tructeurs.

Il n'est aucun prétendu criminel qui n'ait eu des
amis ou du moins des défenseurs tant qu'une preuve
évidente, notoire, n'ait été fournie.

A plus forte raison en est-il ainsi quand l'accusé
est un homme jeune, estimé et aimé de tous, quand
la vie de cet homme, marié, père, n'a que des pages
relatant le bien.

Puis, quand les brui ts les plus étranges, les nou-

velles les plus imagées ont couru sur son compte
depuis l'arrestation : dénonciation poussée par la
jalousie, affaire de femme — affaire de femme sur-
tout ! — c'est autant de points qui donnent le vertige
à un public, le passionnent et lui font attendre les
audiences comme une discussion où lui-même doit
avoir droit au chapitre : il s'en est tant occupé I

En un mot, c'est plus que de la curiosité, c'est un
besoin d'entrer dans l'existence intime de oet hom-
me dont toute la vie va s'étaler publiquement. C'est
une nécessité de faire connaître les dessous de l'af-
faire, de connaître surtout ceux qui ont été mêlés an
drame et qui s'abri tent derrière le voile du silence.

Le jour arriva.
Pour entrer dans la salle des débats, la consigne

était sévère.
L'affluence prévue a nécessité des ordres que des

factionnaires postés aux issues du palais s'efforcent
d'exécuter.

On n'entre que si l'on est muni d'une carte ou
sous la protection d'une haute influence.

La salle est bondée : les dames sont en nom-
bre.

La chaleur est étouffante.
Des groupes qui n 'ont pu pénétrer dans la salle

sont rangés le long des rues dans l'espoir de voir le
prisonnier, ou, du moins, la voiture qui le conduira
de la prison au palais.

Ils sont déçus.
Jacques Farjol est dirigé vers une porte à la-

quelle la foule n'a pas songé.
A huit heures et demie, la Cour fait son en-

trée.
L'accusé est introduit.
Dès que la porte s'ouvre , poussée par un huissier

de service, tous les regards se portent sur Farjol.
Il est affreusement pâle.
R fait quelques pas, semble chercher le regard de

son avocat et se dirige lentement vers son banc.
Il est vêtu d'une jaquette noire et d'un pantalon

de même nuance.
M« Raymond lui prend la main.
Dés que Jacques Farjol est assis, il se ressaisit.

Ses traits paraissent un peu moins étirés , mais la
pâleur que font ressortir la moustache et les che-
veux très noirs, est aussi accentuée.

Il évite de se tourner vers le public, et, pendant
le tirage du jury, il reste impassible, accoudé, la
joue droite dans sa main.

L'interrogatoire commence.

Dès lors, dans la salle, un profond silence.
On ne veut perdre aucune des paroles de l'ac-

cusé.
Les questions légales posées et le serment d'usage

prononcé, le président dit : ,
— Vous êtes accusé d'avoir assassiné, dans la

la nuit du 24 mai, Alphonse Engilbert !
— Je suis innocent et ne mérite pas l'ignoble ac«

cusation portée contre moi.
— Cependant, tout concourt à faire peser su»

votre tête la responsabilité de l'assassinat. Vous
étiez absent de chez vous au moment du crime. Dé
plus, vous aviez déjà eu avec celui qui n'est plus no
duelf

— C'est vrai, mais cette affaire qui date n'a pas à
entrer en cause avec celle d'aujourd'hui.

— Elle est, au contrai re, le point de départ de la
procédure, car elle montre l'irascibilité de votre ca-
ractère et la haine que vous avez toujours eue pour
le mort.

— Pardon. Je n'ai jamais en de haine pour qui
que ce soit, et, à plus forte raison pour celui qui a
été longtemps mon ami.

— Un ami avec qui vous vous battiez î
— Les motifs à querelles sont fréquents entra

jeunes gens de même âge en qui la nature est ar-
dente.

Je le répète, je n'ai jamais eu de haine pour En-
gilbert.

— Cependant, U résulte de l'instruction Ou'W
matin, à l'aube, vous vous êtes battu à l'épée stuf 11
terrasse du château du Cantal ?

— C'est vrai.
— Au-dessus du gouffre du Saillant?
— C'est vrai.
— Endroit choisi par vous sans doute qui vous

saviez peut-être fort en escrime.
— Endroit choisi par lui, riposta l'accusé crue lea

insinuations malveillantes commençaient à exas-
pérer. J'ai fait remarquer le danger que nous cour.
rions à l'endroit indiqué et choisi par Engilbert, à
quoi il m'a répondu :

— « Mourir transpercé ou préci pité dans le ra>
vin, qu'importe. Il faut que l'un de nous meure I... *

Un froid parcourut l'assistance.
— De telles paroles ne peuvent être prononcées

qu'entre hommes qui se haïssent, pour des moUfil
quelquefois connus d'eus seuls.

(<1 suivre)

LA M DU MIT

B CONFECTIONS
pour 12906-2

i Dames et Fillettes
H les plus jolies et aux prix les plus

j modérés, se trouvent en grand choix

1 MAGASINS

I & l/ANGRE

Etude de M* Paul JACOT, notaire, Sonvillier

w*- AW ï B ^mToutes les personnes créancières et débitrices, à quel titre que ce soit , de M.
PIERRE-JOSEPH-VIGTOR DELEMONT, en son vivant rentier
a. la Chaux-d'Abel, commune de Saint-lmier, sont invitées, les pre-
mières à fournir leurs réclamations et les secondes à se libérer d'ici au 30 novembre
cour— t. entre les mains du notaire soussigné, ( H-8504-J.) 14652-1

Soi., ''lier, 17 novembre 1899. Par commission :
Paul JACOT, notaire.

Pour cause de prochain départ,

A REMETTRE
dans une importante localité du canton 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. 14736-1

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

Etude Aug. JAQUET, not.
12, Place Neuve 12.

A louer pour le 23 Avril 1900:
fppnipp  40 atelier de monteurs de
Ul clllcl OU , boites pouvant être trans-
formé en 2 appartements.

Doubs 25, loge"m^de2chamib4r8T5-3
Eplatures-Temple, ïg22t!g£
sin, Café de Tempérance.

Boucherie-Charcuterie

EDOUARD SCHNEIDER
IM&U-O «B/on. JS»JL«:fiJ.l 4L

Ensuite d'achats favorables, je vendrai la viande de
BŒUF gsffi 70 c. le$t Têtes et Ventres de veau
n rr 1 P rt* ' fi*. «* ** '*"**' c"'' *'a P'**06-Beau gros Veau r lïïemi-Mio. Choucroute et Sourièbe
Jeuue Mouton £ ffff^gtoî à ao— kil0,

. ¦»¦•»a» r t 12165-75 Se recommande,
beau choix de euAPIfllS ifâïS \ ?•». TÉLÉPHONE -I 

SOCIÉTÉ OE CONSOMMATION
de Fontai nemelon

La place de premier employé est mise aa concours 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 VI Novembre courant.

Inutile de se présenter sans de bonnes recommandations et sans les aptitudes
nécessaires à ce genre d'affaires. 14725-1
(H-11863-N) "Le Comité.

Pour cause de changement de domicile
VJkfu ici station eles

CHAUSSURES D'HIVER
pour Messieurs, Dames et Enfants

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

14714-2 Rue Fritz-Courvoisier 12 (sous l'Hôtel du Lion d'Or).

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

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

Cafés rôtis et verte
Aperçu de quelques prix de cafés rôtis :

Ordinaire, le demi-kilo fr. 0.50 Superfin. le demi-kilo fr. 1.05
Bon courant, » » 0.70 Favori. » > 1.20
Fin , » » 0.80 Supérieur, » > 1.30
T-, . „ . .. Bienvenu , > » 1.45Extra fin , » * 0.90 Gafé Manre, > » 1.60
Recommandé, » » 0.95 Le Gourmet, » •* 1.85

® ON PORTE A DOMICILE •12866-35 Se recommande, Veuve Adèle SOMMER, gérante.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS>. 
OOURB DES GHANOES , le 23 Nov. 1899.

Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteur! en couinle-couranl , on au comptant,
aoùu '/s */• de commission , de papier bancable sur:

Etc. Conrs

(Chèque Parla 100.32'/,
—.„ , ,  )(' i>nrl el petits effets longs . 3 100.3-V,
"•»•• • W mois 1 acc. françaises . . 3 lUU . .1.*'/,

(3 mois j enin. fr. 30IIU . . 3 I00.3ÏV,
• Chèque min. L. 100 . . .  25 32V,

- , Court et petits effets longi . 6 25 20'/,Londres U m0„ i :ux. ang laise! . . S 25.31
(3 moia ) min. !.. Km . . . S il.31V,

! 

Chèque Merl in , Francfort . 123 B8V,
Court et petiu effet» longs . 6 123.88»/,
2 mois I acc. allemande! . 6 tz3 90
3 moi! j min. M. 3000 . . « 123.92'/,

Î 

Chèque Gènee, Milan , Turin 9». 60
Court et petita effeta long! . 5  94 60
2 moii, ' chiffres . . . .  5 94.60
3 mois, 4 chiffrée . . . .  5 94.60
Chèque Rruielles , Anvera . 5 iUO.i ? 1/,

ttlgiqne 2à3moi! , trait , acc , fr. 3000 6 100.17>/,
Nonac , bill., mand., 3el4ch. 5V, 100.177,

• «.•...i Chèque el court 5 2U9 95
ESi£» 2à3moia , Irait, acc., Fl.3000 5 209 95nouera. K 0„ ae.i i,j i i. i iiiaiid., 3el»cb. 5'/, 209.9»

Chèque et court A 209.70
Tienne.. Petiu ellels long! . . . .  6 2119.70

2 ii 3 mois , 4 chiffre! . . . 6 209.70
«ew-York 5 5.197,
Suisse. .  Jusqu 'à 4 moii 6%

¦U* de banque français . . . .  !00 30
¦ m allemand! . . . .  123 90
¦ » russes 3.66
¦ ¦ autrichiens . . .  209 50
¦ * anglais 25 31
» » italien! 34 50

Rapolions d'or 100 27'/,
Souverains anglai! . . . . . . .  25.27
Pièces de 20 mark 24.78
aa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŝ ^̂ ^̂ M B̂BBBBBB MBaaaaaaaaaaaaaaaasasattBPa

Enchères publiques
AU CRÊT-DU-LOCLE

Landi «7 novembre 1809, à 2 h.
«près midi , il sera vendu au domicile de
défunte Augustine DELACHAUX née
Mathey-Doret. au Oét-du-Locle, mai-
«on Dànzer , une quantité de linge, des
coffres , articles de cave, 1 commode, ta-
Wes, etc. 14699-3

Greffe de Paix.

À vendre de suite
J î.mH'l'i'l'lfci P'us'eui 's vaches , un che-

sMJyr» 89 val de trait , un veau-g é-
B̂ B̂aWBF, nisse, un porc , chars à

f \  / j * pont et à échelles, breack ,
¦"¦ tilbury, faucheuse à un

cheval, charrue Brabant , herses prairie et
autre, rouleau, battoir, tarrare , coupe-
foin, coupe-racines, plusieurs tombereaux,
un tas do foin à consommer sur place ei
d'autres articles. — S'adresser à M. Pé-
caut, rue do la Demoiselle 135. 14490-3*

Conditions favorables de paiement.

L-a grande

- Gave alimentaire •
Rne Léopold -Robert 9

est ouverte tous les jours de 8 heures du
matin jusqu 'à 9 heures du soir; elle offr e
i vendre de belles pommes de terre
Manium à 1 fr. 20 la mesure, des Hou-
les de neige, à 1 fr. Carottes, Hâ-
ves, Choux-raves, Racines Meerret"
tig et Itacines rouges. Tous les jours ,
"beaux légumes Trais et belles pom-
mes à des prix très modérés. 14686-**;

Se recommande. M, Hlrt-Freltag.

âjsaw ¦ pourrai t prêter 100 fr,
nT ra^il'9 remboursables 

20 
fr.

aK wIlH Par mois. Ecrire sous
^^•r A. R. 14630, au bureau
de l'IirPAHTUL. 14530-1



•BEL-AIR*
(GROSSER SAAL).

Sonntag den 26. November 189B
Abends 8 Uhr

Theatral lscbe AtatateFMini
gegeben vom

Allgemeinen Arbeiterverein Chaui-de-Fonds
Zur Auffûhrung gelangt ;

Der verwuoscheoe Prînz
Schwank in drei Akten , von J. v. Plôtz

Nach Schluss der Vorstellung

Tanz I Tanz I Tanz I
Blllete lm Vorverkanf , à 50 Cts., sind

zn I ta l i en  bei den HH. Blsang, coiffeur,
Biedermann , Café de Paris , Rosenber-,
ger , Cafetier , sowie im Lokale. Café
Wetzel , rue de la Ronde. 14842-3

Abends an der Kasse : CO Cts.

Zu zahlreichem Besuche ladet freund-
lichst ein Der Theaterklub.

N. B. — Die Thûren werden um 11 Uhr
geschlossen. — Les portes seront fermées
à 11 heures. 

Hôtel de Gommime
Geneveys-snr-Ooflrane.

Dimanche 26 Novembre

M SOIRÉE DANSANTE
^¦'JM-t- Excellent orchestre
BeUe grande Salle. PARQUET.

14817-8 Se recommande. Robert-Perrln.

Accordage de Pianos
Louis NEYFEIND , élève de l'Asile des Aveug la

d'Illzach (près Mulhouse)
se recommande à la bienveillance du pu-
blic pour l'accordage de pianos. Des cer-
tificats constatant ses capacités et sa pra-
ti que, sont à la disposition des personnes
qui désirent se ."onvaincre ; 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 décembre 1809,
jusq u'au 12 avril 1870.

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

ÎT A. SAVIGNY
Sage-femme diplômée

Consultations tous les Jours.
Reçoit des pensionnaires, a-7691-x
Se charge des enfants. 10752

Téléphone 2608

Rue Grenus 8 — GENÈVE
Révolution en photographie

par l'appareil

CH SAP
au prix incroyable de 2 Pp. 50, y com-
pris plaques , papier, révélateur , etc. Epreu-
ves de 4X4 cm. Envois contre rembourse-
ment. Aux Nouveautés industrielles, :-0,
boulevard de Plainpalais , Genève. 10802

1900
Les CÉMirs à feili

sont arrivés.
Bibliques , Poétiques , Patriotiques, de

Bureaux, Comiques, etc.

Papeterie A^RVOISIER
CHAUX-DE-FONDS

Mi l-&&-%*fi W^ &SS éF *%*Bk TLFAV»*M *#%# arrivé - Broché, fr. 1.50. Relié , fr. 2.50,
mmA&ëA ^MgSL&mMg ^EE W *£?& &&&%&& En vente à la Librairie A. Courvoisier.

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

Bureau , 7 »/« h. Rideau , 8 '/i h.
Jeudi 23 Novembre

BLANCHETTE
Dn Théâtre Libre

Comédie dramatique en trois actes,
de M. RRIEUX.

On commencera par

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

Musique de A. Adam.

Orcliestre TT. '"VCa-y-T'.

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

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

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 !» h.

Pour plus de détails, voir les affiches
et prograaimes.

Brasseriejéti-Gpole
Tous les Vendredis soirs

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR

Dès 8 heures, 6884-28

TRIPES ¦ TH1P£S
Se recommande,

Charles-A. Girardet.

Aux graveui s !
Une importante fabrique de boites 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. 14058, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14658 2

Photographies
Aj rrandisseisseuts d'après tous

fes sreures de plinto'rrapliies , à.
l'huile, au pastel et au crayon.

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

Se recommande, 14616-2
E. Parel

Industrie v4 , ler étage à droite.

Aux Graveurs !
QUI pourrait entreprendre ues tours

d'heures à graver, romaines et ara-
bes. — Prière de donner son adresse par
écrit sous initiales A. K, Z. 14564.
au bureau de I'I MPARTIAL . 14564-1

On demande à louer
pour Saint-Martin 1000.

rue Léopold-Robert , 1 appartement de 4
pièces, au ler étage. — S'adr. par écri t à
M. Raoul Francon , Optique médicale.
La Chaux-de-Fonds. 14294-2

Articles da peinture
et de Dessin

COULEURS à l'huile , aquarelle , porcelaine.
PINCEAUX p1* l'huile , l'aquarelle et le lavis.
Châssis. Cartons-pochade.
Papiers et Cartons pour l'aquarelle.

Modèles

Spécialité de Boites paysages pour
l'huile et l'aquarelle.

Petites Boîtes de poche en tôle,
avec couleurs moites surfines.

Chevalets.
Huiles et vernis divers.

Outils de modelage.
Boites de mathématique.

Matériel de dessin.
aux conditions les plus avantageuses

à la 14849-6

Librairie-Papeterie
H. BAILLOD

Rue Léopold-Robert 28
La Chaux-de-Fonds. TéLéPHONB'

La Pensée
Messieurs les membres passifs et amis

désirant partici per au Banquet d'anni-
versaire de la fondation de la Société ,
qui aura lieu samedi *J5 courant, peu-
vent se faire inscrire jusqu 'à jeudi soir,
au local, café des Al pes, rue St-Pierre.
1 i720-1 Le Comité.

Bmpranf
On demande à emprunter une somme de

45 à 20,000 Fr.
contre bonne hypothèque et cautions. —
Adresser les offres sous chiffres A. B.
1235, Poste restante , Itienne. 14562-2

R301TRES égrenées ®

é.

en tous genres, fabri-
quées spécialement pour le
détail.— Garantie.— Prix
modérés.— Chez 14056-30
M. GUSTAVE PERRENOUD

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

9(1 ftrtlï fr 0ix demande
afiW.UU'V U a  20,000 fr. sur
hypothèque en 1 " rang, ga-
ranties de tout repos. — S'a-
dresser par écrit sous A. P.
Poste restante. 14631-3

ï JMoà-'a Une bonne lingère , se re-
aUIU {j©l Os commande pour des jour-
nées ou travail à la maison. — S'adres-
ser rue du Puits 29, au 2me étage. 14569-1

Tourbe
Toujours en remise GARE

DU GRENIER, bonne tourbe
brune et noire.

S'adresser au concierge des
Prisons. 1 967-4

Boulangerie Coopérative

3*

BQ. RUE de la SERRE OO
mM li. le kilo Pain Blanc
gga Pain Noir , 26 e.

et dans tous ses Dépôts. 1821-40

HORLOGERIE
A vendre à prix avantageux : 14097

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

Une lép ine 18 k., répétition à minutes,
ehronographe compteur ;

Trois lépines 18 k., chronomètre et Bulle-
tins de Neuchâtel ;

Une lép ine 18 k., répétition à minutes
extra,

et quelques autres pièces fines garanties.
S adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

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

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

eyr  EOR**v ŝi0 YSM I !MH ¦̂ l̂ K n̂l ^̂ ^̂ ^BHB WB^̂ BSSB̂ BW Ba» Pt<! El l̂ afl lâljl I Ufa nîJanlVw aaW â â r̂

\____ f  anciennement

\ BRASSERIE de la Lyre S
{\ x**"**. Le soussigné avise ses nombreux amis et connaissances, f \
t Jla!t̂  

(vy ainsi que le public , qu 'il a repris dès ce jour la BRASSERIE jj r
Jj (?2SÏV3J «lu GAZ. Il esp ère pur un service prompt et actif , mériter 4f r
¦¦ n la confiance qu'il sollicite. 14576-1 ___&_<

K MÊg Bonnes consommations. BIÈRE ULRICH. V
J flî Ës»" L'établissement est entièrement transformé et réparé. ^r
->> TÉLÉPHONE Se recommande vivement , David RITTER fils. Q

4 Magasin de Fourneaux

JL OTTO SIMULER. "ES™
nie de la Demoiselle ai.

^|ll fl|| |§ Magnifique choix de 
14273-1

Fourneaux en catelles
iJiPIlilll  ̂

de luxe et ordinaires, qui seronl cédés aux
|ra^^É©f 

prix 
les 

plus justes. Exécution, prompte el

^^ Ê̂^^^t soignée de tous les t ravaux  de Poëlerie et
j lilp^^És^^S Fumisterie.

ÎWi Grand choix de Fourneaux de Melssen.

Remontes
La Fabrique Lucien DE-

LEULE, de MORTEAU , de-
mande 30 remonteurs. 14841-6

Aux pierristes
Je suis acheteur de rébus et paccotilles

de grenat finis , comptant. L. A. GOLAY
fils, pierriste Sentier (Vaud). 14735-2

Boncherie-Charcoterle
A remettre une belle Boucherie-Char-

cuterie avec clientèle et en pleine prospé-
rité . — S'adresser Boulangerie Buri , à
Saint-lmier, ou Epicerie Buhler, rue du
Parc m, la Ghaux-de-Fonds. 14K24-3

BEURRE Autrichien
pour Foudre

à Fr. 2.40 le kilo
CAVE, 18, Rue Saint-Pierre 18

(entrée rue de la Serre). 14840-3

Grand choix de

CONSERVES
Sardines, Thon , Saumon.

Petits Pois, Haricots. Anchois, Harengs ,
etc., etc.

CONFITURES
Abricots, Pruneaux. Gelée de fraises.

FRUITS au JUS.

3NT- BlootL
1, rue du Marché 1. 13710

aDX paXS Et S ! pension un en-
fant de 1 ou 2 ans ou plus âgé ; soins
assidus. — S'adr. à Mme Elina Moser, à
Fenin (Val-de-Ruz). 14297

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 5,
au i'me étage. 13878

D A NY i T ftVUD en vente à la librairie
DAUÀ d LUI M A. COURVOISIER.

Déoalpeur
Un bon décalqueur peut entrer de suile

à l'atelier Eggli-Weibel , à Bienne. 14719-5

L'atelier et le domicile de

EDOUARD MORF
Tourneur sur bois

sont transférés 14550-1
RUE DU PARC 94

Secrets ̂ Américains
On offre à faire par séries des secrets

savonnette argent , clé, simple et double ;
savonnette métal , clé, simple et double ;
savonnette remontoir , argent et métal ;
Lépines métal , clé et remontoir. Adresser
les prix sous initiales A. X. 14846, au
bureau de I'I MPARTIAL . 14846-3

Maisons^ 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

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

Arrivée de

première qualité, MALAXÊEl et autre,
belle TOURBE IVOIRE. — S'inscrire au
Magasin Prêtre , rue Neuve 16 a, ou
au chantier. Boulevard de la Gare. 5379-156

¦TSTTW1T III IIII Mil TfrTf-r—n-"—— IIII WI I H IIII—H .IWI.IIIIII  . I I I I

Compiil curais
par

A. RENAUD, La Chaux-de-Fonds
344 pages, relié,

11387-21 à 3 fr. 50 l'exempl.

¦aaïiim'fflr»rMri*'*̂ ~""~TTinrriiin-M^^

Logement el atelier
occupés actuellement par M.
Schorn, ferblantier, sont A
louer pour le 23 avril 1900.
S'adresser à M. F.-L.. Bande-
lier, rue de la Paix 5. 1418'i-l
BM«t*la-±MiailM-î ^
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(Brevetée A. G, D. G.),
Pfilitlipa pour meubles , pianos , etc.,
Î UlUUl C métal blanc, nickel , argent ,
ruolz , bicyclettes , voitu res de luxe , etc. .
La bouteille à 75 c. et 1 Tr. 25.

En vente aux Pharmacies BARBEZAT
et r-AREL. 14803-3

Grande économie ï ht
Important pr Sociétés de construc- i

tion , architectes et commerces de fis
papiers peints. 14798-8 I

Papiers Peints §§
environ 296,000 rouleaux

à tous les prix et dans tous les I
genres imag inables , seront mis en f
vente après inventaire

à la moitié du prix antérieur
La fin de cette vente est fixée au g|

30 décembre. Echantillons franco |
à toute personne qui en fait la i
demande. f .'-i
GUSTAVESCHLEISING.BROMBERG [

(Province de Posen)
Maison d'expédition de papiers E
peints , fondée on 1868. Maison des g|j
plus importantes du monde.

8(B(rPrière de demander exprès- I
sèment les échantillons d'inven- EH
taire. Indiquer le journal en fai- ng
sant vos commandes. B

B B B B ¦ H H B H H H S

Changement do domicile
Les Bureaux de

i MMnÉ
ARCHITECTE

sont transférés

rue fl J. Piaget 81
au rez-de-chaussée. 14835-6

I

]ML»€l-«eisl
Mod èles de Paris

Une première ouvrière est enga- H
gée pour la Modo soignée. 1603-68 O

Toujours UD grand choix de

CAPOTES et CHAPEAUX I
garnis

UUIITDU Q tou tes formes, bonne MrCiUlR Û L ) quali té, dep. 1 fr. 20. fi
Aigrettes. Plumes.

Velours. Peluches. E
Agraffes, etc.

Fournitures pour Modistes.

Au BAZAR NEUCH ATELOIS 1
Sous-Vêtements. - Spencers. I


