
LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Les troupes bloquées dans Estcourt sont,

faute d'artillerie , à la merci de l'ennemi , et
le général Joubert en personne marche rapi-
dement sur la capitale du Natal.

Londres, 23 novembre , 4 heures soir. —-
Une dépêche de New-York à la Saint-James
Gazette annonce que contre-ord re a été donné
au départ d' une escadre américaine pour
Tahle-Bay , et (ju « l'amiral SchJjB? devra atten-
dre de nouvelles instructions.

On télégraphie de Durban , 22 novembre,
au rimes (2° édition), qu 'aucune nouvelle
d'Estcourt n'a encore pu franchir les lignes
boers.

» Les dépêches indiquent que les Boers
vont tenter de prendre Pielermaiilzbourg.

» La plus forte colonne ennemie est forte
de 7,000 hommes ; elle est pourvue d'artille-
rie el marche sous le commandement direct
du général Jouhert.

« Le prince Christian Victor a été mis dans
l'état-major du général Percy Scott , comman-
dant la p lace de Durban.

» L'approche des Boers sur Pietermari tz-
bourg a nécessité un remaniement du système
des défenses de Durban ».

(Service Havas)
Kimberley, 16 novembre. — (Par estafette à

Oranire-Kiver , 22 novembre , 10 heures matin)
— Un détachement de cavalerie , avec une
pièce de campagne et deux maxims , a effectué
aujourd 'hui  une reconnaissance dans le but de
déterminer la position des Boers. Ges derniers
occupaient une forte position entre la ferme
Cariey el les réservoirs. Ils ouvrirent immé-
diatement , à la dislance de 500 yards, un feu
nourri  contre la colonne anglaise , qui fut
obligée de se retirer.

Pendant ce temps, les canons anglai s en
posilion près des réservoirs , bombardaient la
position ; les Boers y répondirent avec leur
art i l lerie , mais sans effe ts. Les canons boers ,
changeant alors leur objectif , continuèren t le
feu sur la colonne anglaise , qui se retira . Neuf
Anglais onl élé atteints, parmi lesquels on
compte un tué el hui t  blessés, dont un offi-
cier.

Les Boers ont lancé un obus sur une ambu-
lance.

Durant  l'engagement de la colonne princi-
pale anglaise , un aulre détachement , qui avai t
pris possession en face d'Alexandre foulein ,
fut atlaqué à plusieurs reprises par un déla-
chement de Boers. Le feu cessa à six heures
trente , et les troupes regagnèrent leurs tran-
chées.

Il est difficile d'apprécier les pertes des
Boers, mais en raison de leur tacti que , qui
consiste à profiler des moindres abris, de fa-
çon à se rendre presque invisibles , il n 'esl
pas probable qu 'ils aient perd u beauc oup
d'hommes.

Kimberley, 17 novembre (suite de la dépê-
che par estafette , du 16) . — Une aulre recon-
naissance de cavalerie , appuyée par de l'ar-
tillerie , a été faite cet après-mi di dans la di-
rection de la ferme d'Alexander fontein. La
fusil lade et la canonnade sont devenues bien-
tôt générales , si bien qne les habi tants  ont
cru à un sérieux engagement. Un capitaine

anglais a été blessé. La colonne anglaise est
ensuite rentrée au camp.

Les Boers ont bomb ardé la ville ce matin.
Herschell , 21 novembre. — Tous les sujets

anglais , à l'exception dé quelques femmes , ont
quitté Ladygrey. Toutes les bouti ques el les
fermes sont en possession des Boers de l'Etat
libre.

La plupart  des familles anglaises sonl par-
ties pour le Basoutoland. L'arrivée des Boers
est imminente.

Les indi gènes de ce district sont résolus à
résister à l 'invasion. Ils arrivent de toutes
parts en armes.

D'après une dépêche de Pietermaritzburg,
21, au Times (2mi édition), une colonne de
600 Boers s'est montrée à l'ouest de Pieter-
marilzburg, où elle a razzié une ferme.

« Les associations de tir sont appelées sous
les armes.

» Les nouvelles de Capetown , Est-London et
Durban signalent l'envoi précip ité de renfor ts
vers toutes les têtes de lignes. »

Voici les dernières nouvelles de Ladysmith
parvenues à Londres :

Pretoria, 20 novembre . — On mande offi-
ciellement d'Elandslaagte qu 'une petite troupe
anglaise a fait lundi une sortie de Ladysmith
et a été repoussée.

La grosse artillerie boer a envoyé un bon
nombre d'obus sur la ville assiégée cet après-
midi .

Notre correspondant de Londres apprend
que l'envoi d'un second conlingenl de l' armée
des Indes dans le Sud africain est motivé sur-
tout par les nouvelles parvenues au Colonial
Office relativement à l'état d'espri t des Hol-
landais du Cap, et qui signalent un courant
continu d' adhésions individuelles au parti du
Transvaal. On assure que le plan des Afrikan-
ders, plan parfa i tement conçu et préconçu ,
esl de se rallier aux Boers d'abord par sélec-
tion dans toute la colonie du Cap, par l'ad-
jonction de tous les Hollandais disponibles , au
fur et à mesure des besoins des deux républi-
ques, et ensuite par régions, que les Boers an-
nexeront afin d'éviter à leurs adhéren ts les ri-
gueurs de la loi martiale.

Ces nouvelles ont motivé un échange con-
tinu de dépêches entre sir Alfred Millie r et le
secrétaire colonial ; elles causent au cabinet
les plus grandes inquiétudes.

Une dépêche de Durban , 22 novembre, à
VEvening Standard , dit  que les Boers onl pris
possession de la l igne du chemin de fer entre
la rivière Mooi et Estcourt. On ajoute que la
ligne télégraphi que est coupée , c'est-à-dire
« tapée » par les Boers sur le même parcours .

Les transports Montezuma el Cambridgeshire
sont arrivés à Table bay aujourd'hui avec
3,066 hommes et officiers , portant le total des
renforts arrivés à 3'i.000 hommes.

Aux dernières nouvelles , Eslcourt est donc
comp lètement investi , et la Westminster Ga-
zette apprend que les troupes envoyées dans
ladireclion de celle p lace — on ne pense déj à
plus à Ladysmith — attendent de la cavalerie
el de l' ar t i l ler ie  pour se porter en avant.

La Westminster Gazelle ajoule que le com-
mandant  de la colonne ayant sa base à Durban
n 'avancera pas avant  d' avoir reçu le comp lé-
ment voulu de ces deux armes.

On ne sait toujours pas au just e oùse trouve
le général Joubert.

Voici les faits du jour :
Les Hollandais , au nord du Cap, se joignent

en masse aux Boers, et cette désertion inquiète
à la fois le gouvernement anglais et le minis-
tère afrikander au Cap.

Estcourt , occupé par environ 2000 hommes ,
sans art i l lerie de campagne et sans cavalerie ,
a été attaquée mercredi après avoir élé blo-
quée. Le sort de cette petite armée est égale-
ment inquiétant.  Quel que 1500 à 2000 An-
glais sonl sur les bords de la Mooï river pour
essayer de lui porter secours. Le général Clery
est sur les lieux. Mais le reste de ses troupes ,
soit environ 7000 à 9000 hommes, n *est pas
prêt à part ir  de Durban. Approvisionnements
el muni t ions  font défaut. Pietermarilz burg est
menacé par les Boers.

La colonne de lord Methnen , oslensiblemen t
destinée à secourir Kimberle y, vien l d' arriver
à Witteputs , au nord d'Orange River. Les

Boers se concentrent et se fortifient à Belmont
pour leur barre r le chemin.

Enfin on commence à parler de paix. Mais
aucun de ceux qui en parlent n'est autorisé.

Tentative de sortie à. Lad y simili
Nous avons aujourd 'hui  des nouvelles du

quartier général des Boers devant Lad ysmith.
Une dépêche datée du 21, venue par Lourenço-
Marqués et émanant  du correspondant de l'a-
gence Reuter , attaché à l'armée du général
Joubert , dit que pendant la nui t  du 20 au
21 novembre les assiégés ont tenté une sortie,
mais que le bruit  des chevaux et des affûts
avait  mis les Boers en éveil. Ceux-ci ont em-
pêché la sortie en lançant des obus. Les batte-
ries des assiégés ont tiré au point du jour sur
les positions des Boers.

Les Boers onl eu deux hommes blessés.
On suppose que les troupes ang laises avaient

l'intention de donner la main à celles d'Est-
court qui leur avaient réclamé , des secou rs
d' urgence. Le messager porteur de cetle de-
mande avail , dit-on , été pris , mais on l'avait
ensuite laissé aller à Lad ysmith.

Les Anglais auraient capturé deux estafettes
du Transvaal et saisi leurs dépêches.

Le général Joubert , dans son dernier rap-
port , dit qu 'il a coupé la retraite aux troupes
d'Estcourt sur Pietermaritzburg et qu 'il les a
rejelées sur la Tugela.

La sortie de Lad ysmith ayant été repoussée,
les 2,000 hommes qui sont à Eslcourt sous les
ohlres dû général Hiltiyard nous paraissent
bien menacés. Il faut , en effet , se rappeler
qu 'ils sont sans cavalerie et sans autre artille-
rie que les canons de marine amenés en hâte
pour Ladysmith.

Premier engagement sur la Mooi
Les troupes du général Clery arr ivant  sur la

Mooi pour porter secours à Eslcourt , onl élé
attaquées mercredi. Or, cette attaque montre
que les Boers ont eu le temps d' amener avec
une admirable rapidité de puissants canons
jusqu 'aux bord s de la Mooi. Voici , d'ailleurs
la dépèche de la Morning Post qui relate le
combat.

Mooi river. Mercredi. — Les Boers ont com-
mencé â bombarder le village de Mooi ri ver
aujourd 'hui , à une heure el demie. Ils occu-
pent deux fortes positions. L'une d'elles est un
kopje au nord-est , d'où ils tirent à longue por-
tée. L'a u lre position est à l'ouest. Ils onl ou-
vert le feu tout à coup avec leurs howilzers à
quatre milles de distance (soit 6 kil. 102).
Leur tir élait excellent et la plupart  des obus
sont tombés dans notre camp, mais sans cau-
ser de dommages. Nos canons priren t posilion
sur une crête au-dessus du camp, mais leur
portée étail tro p courte pour répondre. Ce-
pendant ils ont ouvert le feu sur un parti de
200 Boers qui s'avançait , protégé par son
artillerie. Les Boers se sont retirés. Un violent
orage a interrompu le feu. Nous avons eu trois
blessés. La bataille reprendra sans doute de-
main.

Pietcrmaritxburg menacée
Les hostilités sont donc engagées entre le

généra l Joubert et la division du général Clery
qui venait au secou rs de Lad ysmith , mais
dont la tôte est coupée et cernée à Estcourt.

Eslcourt est un pelit village , le p lus chaud
et le plus désagréable du Natal , entouré par
une région couverte de fourrés épineux. Le
général Hildyard a en vain demandé des se-
cours à Lad ysmilh au nord , et à Pietermaritz-
burg au sud.

Mais la capitale elle-même paraît menacée.
Les Boers débordent et se répandent en ma-
rée jusqu 'à une vingtaine de milles de Pieter-
maritzburg. On a vu des commandos à Im-
pendha , dans l'ouest.

Le correspondant du Daily Chronicle signale
jusqu 'à 7000 hommes à Howick falls. Les ha-
bitants fuient partout devant les Boers. On
parle d'aventures arrivées aux fonctionnaires
anglais. Le juge d'Estcourt a élé obligé de se
cacher jusqu 'au cou dans des ruisseaux pen-
dant  trois jours, pour échapper aux patrouil-
les boers.

Une patrouille anglaise a fait un détour de
150 milles et est arrivée exténuée.

Le général Clery et le généra l Hild yard
manquent  absolument d'éclaireurs el font ap«»
pel aux colons.

(Voir mite en 2mB feuille.)
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Bue du Marché n» 1

Il sera rendu compte de tour ouvrag e donl deusf
exemp laire» seront adressés à I» Rédac t ion .

— VENDREDI 24 NOVEMBRE 1899 —

Panorama International , Léopold-Robert 63 I
c I lambo u y. »

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

demie an local.
Sociétés (te clinnt

L'Avenir. — Répétition à 8 •/, h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Ré pétition à 8 '', h.
Mannerchor Kreuzrldel. — Repétition vendredi soir,
i 8 heures et demie, au local.

Sociétés de «ryiiiuastifiue
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. — Répétition parti elle à 8 heures pré-

cisée au local. Amendable.
Réunions diverses

I A  fl ni Ré pétition de la Section de chant ven-
• u. lia 1» drerli à 8 '/t heures du soir.

Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-
crimel. — Reçon à 8 11. et demie au local (Parc 76).

L'Alouette. — Répétition à 8 ' ... h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 ',, h. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —
. Réunion dés 8 h., nu local.
La muse. — Assemblée à 8 » '4 h., au local.
O. A. 8. (Sect. Gli.-de-Fon'tsI. — Réunion à 8 '/, h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Ré p. à 8 '/i h.
Intimité. (.Section litt.). — Rép. a 8 ' 4 h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (sallo
mun. if i. Collège Industriel).

Stenographen-Verein Stolzs- Sohrey. — Fortbil-
dunnskurs Abends 8 ' .. Ulir (Ecole de Commerce).

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

Clubs
Olub neuchàtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. a.
Cazin-Club. — Réunion à 8 ' , h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/ , h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English converslng Club. — Meeting at 8 '/».
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 ¦/, h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

— SAMEDI 25 NOVEMBRE 1899 —
Sociétés de niusii|ii<»

Les Armes-Réunies. — Répétition à S ' , h.
Kaniure du Grutll. — Répétition à 8 ' » b.

Sociétés do t*.yuiiia<<li<|ue
Qrutll. — Exercices à 8 ',» h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local .
Société de Gymnastique La Genavolee. — Exercices

à ti heures et demie.
Groupes d'épargne

La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée ,  à 9 ' , h. s.
Olub de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ' ,.
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.

Itéunions diverses
Société d'Artillerie. — Assemblée du Comité à 8 h.

et demie du scie au local (Rrasserie de la Serre).
1 ft ft T °r(ni Pe d'épargne. Perception des coti-

. salions samedi à 8", heures du soir.
Société de Touristes franco-suisse. — Perception

dos cotisations tous les samedis , a 9 heures du soir,
au local.

L f )  f f Ré pétition de la Fanfare à 8 heures etU. U. 1. demie du soir.
?n r \  Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, an

/ f  Caveau.
La Fidella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
¦Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à *.) b. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutll romand. — Percep. des cotis. do 9 à 10 h.
Société ornlthologique. — Réunion à 8 ' s h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion,
Gemùtllchkelt. — Versammlung, Abends 9 Ubr.
Bibl iothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

:* iO u. ou s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/, h.
L. T, H. — Percep tion des cotisations.
Société réd. des sous-offlciers (groupe d'escrime).

— Assaut. 8 » , b. au local (Parc 70).
Sous-oiflciers (Cagnotte!. — Réunion à 8 ¦/, b.
Sroups dee Bilieux. — Réunion à S '.-, h.

Clubs

Y U 1 1 1  PercenUnn des cotisations de 8 heures et
A V 11 demie à 9 heures du soir au local.
Olub de l'Exposition. — Perception des cotisations

a 8 heures et demie.
Club eu Renard. — Assemblée au Terrier.
Olub du Rams. — Assemblée au local .
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escriniï. — Leçon à 8 '/t h. au local .

Vélo-Club. — Réunion à 8 '/« h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverhêre.
Club du tir ds la Vinaigrette. — Assem. 8 '/• b.
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ' _ h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8 8 '4 h. au Grand Marais,
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti-

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

demain, à 8 » , m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchès. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ¦ . h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. rie 8 à 8 ' , h.
Club du Quillier. — Réunion à 8 '/, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie du soir , au local .
La Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir, au Petit-Central.
Club du Vertige. — Assemblée général e à 8 heures

et demie du soir, au local. Amendable.

La Chaux-de-Fonds
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Magasins du Sauvage, Bâle
Liquidation de f in de saison en étoff es p our robes, soieries et velours
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CUA UX-DE-FOIVDS
COURS DES CHANGES, le 24 Nov. 1899.

Nom sommes aujour d'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou an comptant,
win» '/• '/• de commission , de papier bancable snr :

Etc. Cours
Chèqne Paris 100.31'/,

„ Court et petits effets longs . 3 100.3.2V,. 2 moj, -. acc franç,j8e< _ _ 3 iou .*:»/,
3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 «00.27'/,
Cbèqne min. L. 100 . . . iS 3V,'_

!__ *._. Conrt et petits effets long» . S ÎS 30'/»r.onares , moj| . aM ai|g lai!M 
_ _ 

s K 3{
3 mois ( min. I,. 100 . . . 6 .25.32
Cbèqne Rerlin , Francfort . 153 88»/,

,„._., Court et petits effets longs . 6 123 8R%uiemag. j  moj s . acc allemandei _ 6 _ i3 go
3 mois j  min . H. 3000 . . 6 123.9»'/.Chèqne Gènes , Milan , Turin 94 (0

italia Conrt et petits effets longs . 5  94 40»¦•»¦••• 1 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.40
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.40
Chèqne Bruxelles , Amers . S 100. i7V»

Bel g i que 2 à 3 mois , trait.a cc , fr. 3000 5 100.17'/,
I°on3r.., l)ill., mand., 3et4ch. 5'/, 100.17'/,

._,,„ . Chèque et court b *U9.9*1 !
BIÏMI.7' 2i3mois , irait , acc, Fl.3000 5 209 95*»'»»"»• Non ac, bill.,raand., 3ettcb. 5'/, 209.95

Cbèqne et court 6 209.70
Vienne.. Petits effets longs . . . .  6 203.70

î à 3 mois, 4 chiffres . . . 6 209.70
Htw-York 5 B.19V,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  6%

Bille de banque français . .. .  !00 30
» ¦ allemands . . . .  123.90
a n russes . . . . .  3.66
» ¦ autrichiens .' . . 209 50
» ¦ anglais . .. . .  25 3i
• » i t a l i e n s . . . . .  94 30

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

Enchères publiques
AU CRÊT-DU-LOCLE

Lundi 27 novembre 1899, à 2 h.
après midi, il sera vendu au domicile de
défunte Augustine DELAÇHAUX née
lUatliey-Doret, au Crêt-du-Locle, mai-
son Danzer , une quantité de linge, des
coffres , articles de cave, 1 commode, ta-
bles, etc. 14699-2

Greffe de Paix.

20,000 fr. 2o?onoode£aŝhypothèque en 1" rang» ga-
ranties de tout repos. — S'a-
dresser par écrit sous A. P.
Poste restante. 14031-2

Arbres
Des arbres de différentes espèces et

grandeurs , pour transplanter dans des
jardins etc, sont à vendre. — S'adresser,
de midi à une heure on après 7 heures
dn soir, rue Stavay Mollondin 11. 14765-6

A VENDRE
plusieurs 3&SF" Fourneaux Améri-
cains et d'Oberbourg, très bien
conservés et à très bas prix. 8185 49

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

C2 » 3g3glF]iJ3»3E
Le soussigné informe sa clientèle qu'il a transféré son domicile

EUE DU PARC 54, ler éta'e
H saisit cette occasion pour remr -cier toutes les personnes qui l'ont honoré de

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

Champoing de 9 heures du matin à 7 heures du soir.
13303-1 H-2887-a LOUIS GIGY, coiffeur.

*-_ff lrwlwl!ff în^mVm^

Cercueils Tachypliayes |

des p lus simp les aux p lus riches.
GRAND CHOIX de 6584 -18 fl

Coussins mortuKfres et Chemises mortuaires.
R"X"su8t Borean , roe Fritz Gonrvoisier 56 a

I ENTREPRISE de GYPSERIE et PEINTURE I

Commerce cle Vins
? n-TToiEsnxr DROïZ •$

Téléphone RUE DE L'ENVERS 32 Téléphone
1 * ' "HMW¦¦¦¦.¦.-¦«i»

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

Bordeaux , Neuchâtel rouge et blanc , Désaley, Villeneuve, etc.
Liqueurs de toutes sortes en fûts et en bouteilles. 10834-40
A.sti mousseux. — Champagne. — Huile d'olive extra, etc.

33 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

FAR

Pierre DAX

-r* Je dis la vérité en ce qui me concerne et n'ai
aucun motif pour m'entoflr'ef dé Subterfuges.

— Et ce motif qui vous avait poussé à un duel,
quel est-il î

L'accusé pensa à la femme en deuil qui devait être
à quelques pas de lui.

— Je vous l'ai donné à comprendre.
— Ici les restrictions sont inutiles : le jury ré-

clame et a besoin de précis.
— Ge motif , vous le connaissez. Dans la journée,

1
''avais obtenu des faveurs qu'Alphonse aurait vou-
ues pour lui.

— Des faveurs de qui?
— Je vous l'ai dit au moins dix fois.
— Mais encore de qui 1
— D'une bergère, jolie montagnarde, rencontrée

en excursion.
— G'est , en effet, ce que vous avez déclaré. Etait-

elle blonde ou brune ?
— Ni l'un ni l'autre .
— Grande ou petite 1
— D'une taille moyenne.
— N'avait elle aucun signe particulier?
— Je n 'en ai remarqué aucun. Elle filait et devant

elle marchait un troupeau de moutons.

Reproductio n autorisée pour les journa ux ayant
un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Vous a-t-elle dit son nom?
— Je n'ai point été j usque là. Du reste, il n'y a

eu d'échangé que des propos galants sans impor-
tance.

— Vous pouvez narrer l'aventure à votre guise,
votre rival ne peut plus vous contredire.

— Je dis ce qui est.
— Gela peut être. Malheureusement pour vous,

toutes les recherches faites au village du Saillant et
dans les environs prouvent que cette jeune fille
n'existe que dans votre imagination.

— Quelle est donc la femme qui avouerait ces
choses-la?

— Si cependant vous vous en êtes tenu à des
joyeusetés de paroles, ou à des plaisanteries joviales ,
la jeune fllle visée n'avait aucun moti f pour s'abriter
derrière une pruderie exagérée. Beaucoup de femmes
sont enchantées de recevoir ces propos flatteurs dont
elles font part au moins à leurs amis.

— Il y en a cependant , monsieur le président , qui
gardent pour elles ces choses-là. Il faut si peu de
chose pour perdre une femme.

— Une bergère ? A qui ferez-vous croire cela?
— Une bergère a besoin de vivre tout comme une

grande dame. Chaque jour lui apporte ses exigences.
Si elle se trouve chez d'honnêtes gens, un seul mot
sur sa réputation peut lui ravir sa place.

— D est , pour le moins, étrange' que pas un seul
homme ait été vu avec une gardeuse de moutons à
l'époque dont nous parlons... Il n'en est pas de
même de votre duel dont on se souvient parfaite-
ment, et les montagnards questionnés ont déclaré
que votre adversaire tombé, vous aviez fui lâche-
ment. Ils vous ont vu courir sur la terrasse... Pour-
tant le corps avait disparu de vos yeux ; il avait
roulé par-dessus le talus qui surplombe le gouffre.. .
Gomment se fait-il que vous n'ayez pas même eu
l'idée de voir s'il disparaissait à jamais ou s'il
n'était que blessé. Enfin, quelques heures plus tard,
vous étiez chassé du château.

— Je proteste , dit énergiquemeat l'accusé. Mme et
M. Varlon déclareront le contraire. Je suis parti de
mon propre chef et j 'en ai pris la résolution quand,
la lutle terminée , j' ai pense que nous ne pourrions
nous retrouver en face sans qu 'un mot fâcheux
vienne à être prononcé devant des hôtes d'une
extrême bonté pour nous.

— Vous aviez cependant l'air d'un coupable quand
vous avez quitté le Saillant. Des témoins vous ont
vu passer condui t par le domesti que.

— Je n'ai jamais étudié l'expression de mon vi-
sage, il me serait donc difficile de me la rappeler,
mais l'imagination a grossi l'incident. N'étan t cou-
pable en rien, je ne pouvais avoir l'air d'un cou-
pable.

— Si vous niez jusqu'à l'évidence, il deviendra
difficile de vous interroger. Un fait pourtant reste
acquis, c'est que si le mort de Royat avait déjà eu
maille à partir avec vous, il y a nombre d'années,
c'est qu'entre vous — vous l'avez déclaré — un désir
de mort existait : donc vous vous haïssiez.

L'avocat de Farjol se leva, puis, se tournant vers
le j  ury :

— Je prie messieurs les jurés , dit-il, de constater
avec quel acharnement, depuis dix minutes, l'accu-
sation s'efforce de vouloir convaincre d'un sentiment
qui n'a jamais existé chez l'accusé. Ils jugeront
eux-mêmes par la suite.

— Votre rôle, maitre Raymond, déclare le prési-
dent , est de faire ressortir l'innocence de votre
client, le mien est de donner au jury, dont vous rap-
pelez l'attention , tous les éclaircissements néces-
saires.

— Je suis de cet avis, mais encore faut-il que
messieurs les jurés ne soient pas les seuls à agir
sans parti-pris et avec une entière loyauté... Plus la
tâche est rude, plus la droiture doit marcher en
avant pour facili ter la route.

Le président fronça les sourcils.
— Maître Raymond, dans quel sens parlez-vous î

Qui visez-vous ?
— Je ne parle de personne et ne vise personne.

C'est une observation générale que je commu-
nique.

Pendant une minute, une sorte de malaise plana
sur la Cour.

Dans l'assistance, il y eut un mouvement qui pa-
rut être favorable à l'avocat.

Le front du président s'assombrit.
Il continua :
— Après le duel du Saillant, combien êtes-vous

resté de temps sans voir Alphonse Engilbert î
— Longtemps.
— Précisez.
— Des années.
— Sur ces entrefaites, vous vous êtes marié.
— Oui.
— A une femme qui vous apportait en dût un ca-

pital important

— A une femme dont la fortune était à peu près
égale à la mienne.

— Votre intérieur a-t-il été celui de la bonne en»
tente?

— Je n'ai jamais rien fait qui puisse me donner
un seul remords.

— Ce n'est pas ce que dit Mme Farjol.
— C'est possible, mais jo défie de trouver dans

mes actes quelque chose qui m'attire un blâme. J'ai
été bon époux et bon père,

— Vous êtes vif.
— Vif , je l'avoue. Une fourberie, une h ypocrisie,

un simple déguisement me révoltent et me trouvent
la riposte aux lèvres.

— On dit que vous êtes violent.
— Si, par violence, vous entendez être brutal et

s'abaisser à des voies de faits , de cela, mensieur la
président, je ne suis pas capable.

— En êtes-vous sur?
— Absolument.
— Les instants de fièvre passés, vous oublies

peut-être les actes commis?
— Je n'ai jamais eu à me reprocher l'exaltation

que vous me prêtez.
— Jamais?
— Jamais, je le maintiens.
— Le jour de votre arrestation , Mme Farjol a ee»

pendant fait constater sur elle des meurtrissures.
Le visage de Farjol s'empourpra.
— C'est trop fort , exclama-t-il. Comment I elle

trempe à ce point dans l'ignominie 1 Mais elle esl
capable de toutl... Elle porte mon nom et elle mal
perdrai... Non, messieurs les ju rés, non , je n'ai
jamais frappé une femme, je le jure sur l'honneur
d'un Farjol innocent.

— Quand vous êtes revenu chez vous , le crime
consommé, continuait le président, vous avez trouvé
Mme Farjol qui vous attendait?

— Je n'ai pas à répondre à une question posée
ainsi : <r Quand vous êtes rentré chez vous le crime
consommé » ne peut s'adresser à moi , qui n 'ai connu
l'épouvantable assassinat que le lendemain.

— Quand vous êtes revenu chez vous, reprit le
magistrat qui se rendait compte de la gravité de ses.
paroles, vous avez trouve» Mme Farjol qui vouj»
attendait?

-j» G'est vrai. _ .(A suf ore)

LA li 1 MORT

AVIS
Aux Fabricants d'Horlogerie et Planteurs

d'Echappements
Nous pourrions encore entreprendre des

commissions de quelques cents grosses de
~EB«»".H.«s»rra ©lers
par mois. Ouvrage soigné et courant.

Prix courant et échantillons sur de-
mande.

WYSS & HACHLER,
à MADIttiTSCH, près Bienne.

Fabrication de Balanciers Cylindre ,
Roskopf et façons vis. 13'»84-6

j £ Ŝ̂ tâÈASmÊtJÈMkSmm9mB

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

Excellents VINS
à 4>0, 45, 50 cent., etc.

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté.

7106-57

ï i_ti-'è 'T__ ^
ne bonne lingère, se re-

¦Ulllg}©» w« commande pour des jour-
nées ou travail à la maison. — S'adres-
ser rue du Puits 29, au âme étage. 14569

METRES égrenées •
-̂•«v 

eu tous genre*, fabri-
W quées spécialement pour lo

.̂ nSSW. détail.— Garantie.— Prix
A«ngk modérés.— Clirz 14QW-29

ils ira M- GUSTAVE PERRENOUD
ĴSMP Rue du Temple Allemand 59
' -i"ir'

J* La Ghaux-de-Fonds.

Photographies
Agrandissements d'après tous

les genres dc photographies , u
l'huile, au pastel et au crayon.

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

Se recommande, 14610-1
E. Parel

Industrie '-4 , lor étage à droite.

AU

Magasin de graines
Rue Neuve 11

Légumes »ecs
DE CHOIX

de la dernière récolte.

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

— flageolet verts. 14718-5
— coco rose.

Lentilles grandes et petites.
Riz, Crus, Orge perlé, Blé

vert.
Toujours au mieux assortis en

GRAINES D'OISEAUX ET VOLAILLES
Se recommande. G-ust. HOCH.

Btl2__-^___V___l^ l____n^____t___ \̂ ______ \

Société lie Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 5i Industrie 1.

iii , DemoiseUe lil. 1792-23
Miel nouveau, exquis , le kg. S fr.
Fèves gruées, nouvelle récolte, le

kg 50 c.
Chicorée française véritable, le

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

litre 2 fr. 10.
Vermouth quinquina apprécié, le

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

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

la boîte de 310 gr. 65 c; 590 gr. 90 c.
Monica, le plus fin Malaga, 1 fr. 80

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

perdu.
Alcool de menthe Faul, Améri-

caine, Ricq lés.
Cacao à l'Avoine de Gassel .

Q n  
pourrait prêter 100 fr,

¦ ¦ ¦ remboursables 20 fr.
VMB DB Pai' mois. Ecrire sous

A. R. 14530, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14530



LA GUERRE AU TRA NSVAAL
(foui te)

Au Cap
Tout allait  bien mercredi dernier à Kimber-

ley . Des projecteurs électri ques ont pu signaler
cetle nouvelle aux têtes d'avant-garde de lord
Methuen. Il faut croire qu 'il a pu pousser
très loin ses patrouilles. * On annonce que le
gros de ses forces atteint Wilteputs.

Les Hollandais  du nord du Cap se joi gnent
en grand nombre aux Boers.

Le journal Outlook publie une dépêche de
son correspondant au Gap, annonçant  que M.
Hofuieyr a pris une mesure importante dans
l'espoir de hâter la solution du confli t .  G'est
à son instigation que M. Sauer , ministre  des
travaux publics du cabinet de la colonie , est
Earti pour le Nord. L'intention , annoncée pu-

liqnement , de M. Sauer , est d'engager les
résidants hol landais  de la circonscription
d'Aliwal-Norlh à rester calmes , mais il a reçu
aussi de M. Hofuieyr le conseil de se mettre
en relation avec M. Hoffmann , qui se trouve
avec le détachement de l'Etat libre , et d'es-
sayer de faire en sorte que les Boers formu-
lent une demande d'armistice.

Le correspondant confirme que M. van der
Malt , membre de l'Assemblée législative du
Cap, s'est joint aux Boers à Colesberg. Quel-
ques fermiers hollandais ont suivi son exem-
ple, mais il n'y a pas grand danger que ce
mouvement devienne général.

Mafeking lient toujours. Lundi , duel d'ar-
tillerie sans résultats .

Une dépêche du Cap à la Dail y Mail an-
nonce que le général French , à la tète de 3,000
hommes à Hanover road , le général Galacre ,
avec ses troupes à Nauwport , tiennent les
Boers en échec à Colesberg et onl mis fin aux
réquisitions et aux enrôlements forcés dés
Boers dans la partie nord de la colonie du
lap.

Il faut cro i re que l'armée de sir Redvers
Buller  esl. jugée toul à fait insuffisante, puis-
qu 'on débarque au Cap de nouveaux contin-
gents de marins qui parlent en hâte pour la
frnntiêrfi .

On parle do paix...
Le correspondant du Times à Lourenço-

Marq u és a eu de longues conversations avec
trois personnalités afrikanders du Transvaal.
Il résulte de ces conversations que le Trans-
vaal serait disposé à entamer des négociations
dc paix. Ces personnages ont ajouté que la
guerre eût élé déclarée trois semaines plus tôt
si les forces de l'Etat libre d'Orange avaient
été p rôles à entrer eu campagne.

Le Standard dit :
MM. Hofmeyr et Schreiner ont , dit-on ,

cherché à se mettre en communica tion avec le
président Steijn , af in  de le décider , ainsi que
son all ié , le président Krûger, à proposer un
armistice en vue de s'entendre sur les condi-
tions de paix.

Les leaders afrikanders , ajoute le Standard ,
doivent comprendre que les ministres de Sa
Majesté ne peuvent guère avoir  l ' in tent ion de
discuter les conditions de paix des deux répu-
bli ques.

« Imposer » serait un mot plus apprécié
que « discuter » .

Les Boers peuvent obtenir la paix avant
l'occupation de leurs capi tales , mais au prix
d'une soumission comp lète.

En Russie
Le correspondant du Daily Mail à Sain!-

Pélersbourg dit  qu 'un lieutenant-colonel et
un général russes ont donné leur  démissi on et
vont part ir  pour le Tran svaal.

Tous deux sont liés connus , dit le corres-
pondant anglais.

Correspondance Parisienne
Paris, 23 novembre.

Les nouvelles de tentatives d' exode qui nous
arrivent depuis deux jours du bassin indus-
triel du Haut-Uoubs n 'émeuvent pas les Pari-
siens. Valentigney esl loin, trop loin d'eux.
La gvè\e du Creuzot a fait p lus de brui t  parce
que nos j ournaux se donnaient la peine d'en
suivre la marche. Mais sur cent Parisiens ,
quatre-vi ngt-dix ne savent pas du toul ce que
c'est que cette grève do la Vallée du Doubs,
dix n 'en ont qu 'une vague notion.C 'est un dés-
intéressement scanda leux de la plupart  de
nos feuilles.

Puis , si la crise se prolonge, nous enten-
drons le perpétuel llonllon que voici el que
thantent les gazettes quand l'attention est

brusquement ramenée sur une insoluble si-
tuation : « Par l'audace des tins, par la dé-
faillance et l 'ineptie des autres , la situation
sociale s'aggrave de jour en jour. Il n'est que
temps d' y aviser si l'on ne veut voir s'effriter
pelit à petit , jusqu 'à l'effondrement final , les
inst i tut ions libérales et républicaines issues de
la grande Révolution » .

C'est un coup let que la feuille conservatrice
ou bien la libérale peut dire, mais ça ne ré-
sout rien.

Après " les journées vibrantes, les séances
tranquilles. La Chambre des députés poursuit
dans le calme la discussion du budget. On en-
tendra à ce p id pos des discussions fort utiles.
Cependant les personnes nerveuses qui fré-
quenlent  le Palais-Bourbon s'ennuient  dans
les tribunes. L'éloquence des chiffres est trop
spéciale , tro p froide. Hier déj à beaucoup de
ces personnes sent restées chez elles . On ira
écouler quand on parlera de la polit ique étran-
gère, des anciens crédits de Madagascar et de
l'ambassade du Vatican.

C. R.-P.

France. — Paris, 23 novembre. — A la
Chambre , au coure de la discussion du bud-
get de commerce , l'abbé Lemire demande la
création d' un ministère du travail. M. Mille-
rand appuie celte proposition , qui esl adoptée
par assis el levés.

Paris. 23 novembre. — Dans son audience
d'au jourd 'hu i , la Haute-Cour a commencé à en-
tendre les témoins. On. procède en premier
lieu à l'audit ion de M. Dureau , médecin à
Longuyon. Ce témoin dépose qu 'en février on
lui a demandé , — c'est un inconnu qui lui a
adressé cette demande , — s'il était disposé à
recevoir le duc d'Orléans. Plusieurs des avo-
cats des accusés et quel ques sénateurs posent
à ce lémoin des questions auxquelles il ré-
pond d' une façon peu précise et qui provo-
quent un violent tumulte .

Le deuxième témoin entendu est un com-
missaire de police de Marseille , qui fai t  le ré-
cit de diverses manifestations qui ont eu lieu
dans celte ville. Il déclare , au milieu des pro-
testations des accusés, que les réunions de la
Ligue des patriotes étaient payées par les
royalistes.

Le troisième témoin est un ancien gérant
de la Ligue des patriotes , qui parle dans le
même sens que le commissaire de police. L'au-
dience est suspendue.

A la reprise de l'audience , quel ques témoins
parlent de rapports de M. Godefroy avec le
groupe royaliste de Lille , et de ses démarches
pour savoir si les royalistes de Lille seraient
assez forts pour prendre la préfecture. Les
avocats demandent  aux témoins où ils ont pris
ces renseignements. Les témoins refusent de
répondre . D'autres témoins de Lille démen-
tent les dépositions des témoins précédents.
L'audience est ensuite levée.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 23 no-
vembre. — A la Chambre des députés , les
Jeunes-Tchèques ont commencé leur obstruc-
tion aujourd 'hui , en dé posant un projet d' ur-
gence sur la détermination des nationali tés
pour le recensement de 19u0. Le député Dole-
zal a prononcé sur cette question un discours
de deux heures et demie. M. Sileny lui a suc-
cédé. Les Jeunes-Tchè ques procèdent isolé-
ment dans leur système d'obstruction.

Egypte, — Le Caire, 23 novembre. — Le
colonel Wingate , à la tête d' un détachement
de troupes égyptiennes , a battu à ' Abaadu i l
2300 derviches , commandés par Ahmed Fedil.
Quatre cenls derviches ont été tués.

Etats-Unis. — Francfort , 23 novembre.
— On télé grap hie de New-York à la Gazette
de Fra ncfort que Aguina ldo  a probablement
échappé, et qu 'il dispose de forces considéra-
bles el d' une grande quanti té de provisions et
de munit ions.

Nouvelles étrangères

BERNE. — Protectio n des animaux. — Le
président de la société cantonale de protection
des animaux el le président de la seclion de la
ville de Berne de la même sociélé ont eu jeudi
mat in  une entrevue avec M. Ruffy , auquel ils
désiraient demander des rensei gnements sur
le résultat de l'enquête faite au sujet de mau-
vais traitements auxquels auraient  été soumis ,
suivant des informations de journaux , des
chevaux emp loy és pendant les dernières écoles
mili taires .

Mi Ruffy a déclaré qu 'une enquête était ef-
fectivement ouverte à ce sujet, mais qu 'elle
n 'était pas encore terminée.

Nouvelles des Cantons

ZURICH. — Encore un drame de l'alcool. —
Un drame affreux , dû à l' alcoolisme , s'esl pro-
duit dans la nu i t  de mardi à mercredi à la Be-
dergasse, à Zurich. Au numéro 63 de cette rue
habitaient le nommé Joseph Meier, de Russ-
wy l , manœuvre , âgé de 33 ans ; sa mère, âgée
d'environ 60 ans , et deux petits garçons. La
femme de Meier l'avait abandonné depuis long-
temps à cause de sa brutalité. Elle habite ac-
tuel lement Paris.

Jadis possesseur de quelque fortune , Meier
ne tarda pas à le dépenser en orgies répétées
et, dégoûté du travail , neselivrait  plus depuis
quel que temps à aucune occupation. Le mal-
heureux était continuellement gris et le pis
esl que sa mère buvait également. Dans ces
conditions , il n'est pas étonnant que des que-
relles éclatassent à chaque instant dans le mé-
nage.

Mard i soir , ta rd dans la nuit , Meier rentra
à la maison absolument ivre. Sa mère se trou-
vait aussi sous l' emp ire de la boisson. Une
querelle s'engagea aussitôt et l'ivrogne , pris
d'une rage subite , s'empara d'un morceau de
bois et en frappa sa mère à la tète. La malheu-
reuse femme tomba morte , le crâne fracassé.

Son coup fait , Meier partit à la recherche
d' un médecin el c'esl de cetle façon que l'as-
sassinat fut  connu. Détails douloureux : les
deux pauvres petits garçons onl assisté à toute
la scène de l'assassinat , sur laquelle ils ont
fourni des détails qui mettent hors de doule
la culpabili té de Meier.

Celui-ci est sous les verrous.
— Duel d 'étudiants . — La cour d'appel , re-

visant un jugement du tribunal de district de
Zurich a condamné deux étudiants qui s'é-
taient battus en duel au café Frohalp, à Wol-
lishofen , à quatre jours de prison et 40 francs
d' amende. Les cinq autres personnes qui as-
sistaient au duel ont élé condamnées à 30 fr.

.d'amende chacune.
On sait que le tribunal de district avait li-

béré les étudiants.
LUCERNE. — Motions et interpellations. —

11 parait qu 'au Conseil communal de Lucerne
les motions et interpellations se succèdent
sans arrêt. 11 n'y en avait pas moins de six
inscrites à l'ord re du jour de la dernière
séance et trois autres ont élé annoncées à la
lin de la dite séance.

Un journal lucernois se plaint vivement de
celte abondance de motions et d'interpella-
tions, qui font perd re du temps et nécessitent
des séances spéciales et coûteuses. Notre con-
frère s'étonne d' aut re  part qu 'on n'ait pas en-
core dé posé une motion qui lui parait lout
indiquée dans les conjectures présentes. Celle
tendant à invi ter  la Municipal i té  à étudier les
moyens de calmer le zèle des motionuaires et
des interpellants 1

Ga viendra.
SCHWYTZ .— Une famille bénie.— Un hom-

me qui n'a pas à craindre de voir s'éteindre sa
famil le  est certainement le citoyen Xavier . Kâ-
lin , domicil ié dans la vallée de l 'Eulhal.  Pen-
dant  trois années consécutives il a donné des
jumeaux à sa femme et la semaine dernière il
lui lit cadeau de trois gros bébés roses ! Excu-
sez , du peu ! -,

Dans celte vallée de l'Eulhal , qui est encais-
sée au mil ieu de hautes montagnes , il n'est
pas ra re de rencontrer des familles de 12 à 16
enfanls.

BAI.E-VILLE . — Grand Conseil. — Dans sa
séance de jeudi après-midi , le Grand Conseil
a li quidé en deuxième lecture le projet d' as-
surance conlre le chômage , et l'a adopté par
46 voix conlre 12.

Une proposition tendant à soumettre la loi
à la votation popula i re  a élé repoussée par 32
voix contre 26 ; mais il est certain qu 'il y
aura référendum.

BALE-CAMPAGNE. — L'autre jour , plu-
sieurs voilures de noce arr ivaient  à Liestal,
où les mariés el leurs invilés devaien t pren-
dre le repas de fêle. A peine l'époux était-il
descendu de la voiture de tête que le cheval
attelé au véhicule prit le mors aux dents et
part i t  au triple galop, en emportant  la mariée
et le cocher. An bout d' un moment de cette
course furibonde , l' animal  se jeta conlre un
camion qui venait en sens contra i re et la voi-
ture de noce fut  culbutée. La jeune femme
tomba sur la chaussée, sans se faire grand
mal , heureusement. Le cocher, par contre,
fut  grièvement blessé. Quanl à la voilure , elle
fut réduite en pièces.

ARGOVIE. — Une vieille cloche. — Vend redi
dernier , la grosse cloche de l'église d'Aarau a
sonné pour la dernière fois après avoir rendu
de bons el loyaux services pendant237 ans. Sa
remplaçante est arrivée lundi et a traversé

triomphalement les rues d'Aarau sur un énor-
me camion suivi d'un nombreux cortège. La
nouvelle venue formera avec les six attires
cloches de la cap itale a rgovienne une des son-
neries les plus harmonieuses de notre pays.

VAUD. — Obsèques. — Jeudi après-midi ont
eu lieu à Lausanne les obsèques du colonel
Lecointe. Le service reli gieux a élé célébré au
temple de Saint-François, rempli en celte oc-
casion d' une foule émue el recueillie. Le pas-
teur Pettavel a prononcé l'oraison funèbre du
défunt.

A près le service religieux le cortège s'est
mis en marche pour le cimetière. Le corbil-
lard , chargé de couronnes , parmi lesquelles
on remarquait celles du Conseil d'Etat , de la
sociélé des officiers , de la sociélé des sous-
officiers , de la Revue militaire suiise, des so-
ciétés d'étudiants Belles-Lettres et Helvetia ,
était entouré d'étudiants de l'Helvétia , société
dont le colonel Lecomte avait été un des mem-
bres fondateurs. Dans le cortège on remar-
quait le Conseil d'Etat , une délégation du
Tribunal fédéra l, le bureau du Grand Conseil
et de nombreux députés , plusieurs colonels
de l'armée fédérale , les sociétés militaires et
univers i ta i res, etc.

Sur la tombe, des discours ont été prononcés
par M. Viquerat , au nom du Conseil d'Etat ,
par M. Camille Décoppet , président du Grand
Conseil , an nom de ce corps , et par le colonel
Edouard Secretan, au nom du corps des offi-
ciers.

VALAIS. — Rage. — Les 7 personnes mor-
dues par un chien enragé sonl revenues de
Paris jeudi soir â 7 */, heures, après 18 jours
de traitement à l 'institut Pasteur. Toules sont
rentrées dans les meilleures conditions.

Délémont. — Mercredi après midi , on a
trouvé pendu dans une forêt au-dessus de la
ville , un individu de Seedorf (Aarberg) , Al-
bert B., journalier , âgé d'une quarantaine
d'années. Une bouteille vide trouvée à côté de
lui dil assez la cause de ce suicide. B. était
adonné à l'eau-de-vie depuis long temps.

Reuchenette . — Mard i, vers 5 heures du
soir , un déraillement s'est produit à la gare
de Reuchenette , par su i te d'une fausse ai-
guille.. Il n 'y a pas eu d'accident de personne
et les dégâts au matériel sont minimes. Les
trains suivants ont été retardés d'une heure à
peu près.

Chronique du Jura bernois

## Col-des Roches. — Accident. — Un ou-
vrier charpentier du nom de B. étail occupé
lundi à divers travaux dans les locaux des
abattoirs-frontière , au Col-des-Roches. Ayant
à remp lacer une vitre cassée à une fenêtre si-
tuée derrière la grande chaudière , remplie
en ce moment d'eau en ébullition , il voulut
passer sur le couvercle, qui bascula. Le mal-
heureux fut préci pité dans l'eau bouillante.
Il fut heureusement retiré immédiatement par
le concierge des abattoirs , mais n 'en reçut pas
moins de graves brûlures aux jambes , des-
quelles des lambeaux de peau se détachaient.
Il reçut sur p lace les premiers soins , puis fut
transporté en voilure à son domicile.

#** Les Brenets. — Chute mortelle. — La
justice de paix des Brenets a été appelée mardi
après-midi pour procéder à la levée du ca-
davre du nommé Gil gen , qui a fai t  une chute
en rentrant à son domicile , aux Combôles , et
s'est tué sur le coup. G. était manœuvre et
âgé de 65 à 70 ans.

Chronique neuchàteloise

flte notre correspondant spécial.)
Session ordinaire d'automne.

Séance du jeudi 23 novembre 1899
à 9 heures du matin

au Château de Neuchâtel

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

MM. E. Borel etLambelet soutiennent encore
le maintien du second alinéa de l'art. 48 ; si
l'on veut le supprimer il faut du même coup
supprimer la loi , car la suppression de cet
alinéa rendrait la loi si facile à éluder, que la
loi serait presque superflue.

Au vote la proposition de M. Bonhôle est
repoussée à une grande majori té contre i
voix.

Grand Conseil



M. Soguel se demande si on ne pourrait
pas donner satisfaction à certains intétôls.

M. Biolley demande que chaque conseil de
prud'hommes soit composé de 16 à 40 mem-
bres.

Adopié à une grande majorité.
M. Gérold Jeanneret propose qu'au bout de

6 années consécutives de fonctions les pru-
d'hommes puissent décliner une réélection.

Adopté à une grande majori té contre 5
?OjX.

La loi sur les prud'hommes est renvoyée à
la commission législative pour étude complé-
mentaire de questions de détail.

* * *
Rapport de la commission des pétitions
Sur les demandes en grâce de :
Robert Nicoud , la commission propose de

passer à l'ord re du jour ;
Emile Willen, de réduire la peine de 6

mois ;
Rosa Burkhalter , la remise de la peine et

l'amende ;
Femme Colombo, la grâce i
Numa Veuve , la grâce ;
Florian Borel , la grâce ;
3. H. Kranlz , le renvoi à la prochaine ses-

sion.
!\;us demandes de pension de vétérans de

1848 : l' une de ces demandes est renvoyée au
Conseil d'Eta t , pour l'autre , la commission
propose de passer à l'ordre du jour.

Quant à la pétition du Comité de dames
fiour le relèvemen t moral , sur la question de

a tutelle accordée aux femmes, la commis-
sion propose le renvoi au Conseil d'Etat.

MM. Eug. Berthoud et G. de Montmollin re-
commandent la pétition au Conseil d'Etat.

Rapport de la commission sur le projet de
toi concernant l'organisation, le fonction-
nement ct les attributions de la Chambre
cantonale du commerce, de l'industrie et
du travail.
La commission , par l'organe du rappor-

teur , M. Piguet , propose un certain nombre
de modifications au projet primitif.

M. Zimmermann salue avec plaisir la réor-
ganisation de notre Chambre du commerce
qui , dit-il , esl uue œuvre bonne et utile.

M. Schaad propose qu 'il soit alloué au pré-
si-ieril de la Chambre un traitement fixe .

M. Comtesse est d'accord en principe avec
M. Schaad , mais peut-être vaudrait-il mieux
attendre jusqu 'au prochain budget pour fixer
ce traitement.

Cette proposition est adoptée sans oppo-
sition.

Le proiet de loi est adopté à 1 unanimité.
-

* *
La suite de Tordre du jour est renvoyée à

nne prochaine session.
La séance est levée à 2 h. 40 et la session

déclarée close.
F.-L. C.

crime de notre ville donnait un assaut en
l'honneur de M. Kirchhoffer , professeur de
la salle Jean Louis à Paris.

Sous la présidence d'honneur de M. Jules
Ducommun-Robert , les assauts se sont succé-
dé, entrecoupés , par les productions de notre
orches tre l'Odéon , ainsi que par deux char-
mantes romances, dites avec art par M. Schei-
benstock.

De ravissants petits bonshommes, escrimeurs
en herbe , distribuaient des fleurs aux dames,
pendan t les entr 'actes.

Au début de la soirée, M. Paul Berner a
bien voulu fa i re part d'un travail fort intéres-
sant sur Jean-Louis , le « père de l'escrime ».
Un portrait de cel illustre maître histori que
était , du reste, en tête des programmes.

Un assaut de sabre obtient un vif succès ;
de même, l'intérêt s'excite à mesure que les
divers jeux se déroulent. Tous prouven t d'une
manière évidente l'excellence de la méthode et
de l'enseignement du professeur M. Bersin,
et plusieurs de ces jeunes gens ont certaine-
ment en eux l'étoffe nécessaire pour devenir
de redoutables ti reurs.

Que dire de l'assaut de MM. Ki rchhoffer
et Bersin ?

La salle tout entière, vibrante d'émotion et
d'intérêt , a été tout simplement émerveillée.
Rien de plus beau que ce jeune professeur
français , gaucher redoutable , déjà célèbre à
l'âge de 26 ans, dans ses. attaques à la marche
et ses coupés par main de seconde qui arri-
vaient au corps avec une rapidité foudroyante
Rien de plus palpitant que ces deux individua-
lités en présence ; tous deux également agiles,
souples et forts , fins et distingués ; la sympa-
thie allait  de l'un à l'autre, car chacun se ren-
dait compte de l'extrême difficulté de lutter
contre un gaucher , et l'émotion du public a
atteint son apogée dans la lutte pour la belle.
De justes applaudissements ont terminé cette
dernière reprise et ont témoigné de l'admira-
tion sincère de loute la salle pour les deux
jeunes professeurs.

Merci à notre Société d'Escrime,d'avoirbien
voulu nous procurer une soirée d'un si puis-
sant intérêt. B.-L.

•« Théâtre. — Peu de monde au Théâtre
hier.

Comme lever de rideau , on nous a donné
Les Pantins de Violette. Ce n'était pas mal ,
mais pas non plus de nature à provoquer un
grand enthousiasme.

Quant à la comédie, qui formait la partie
essentielle du pro gramme , Blanchette , de
Brieux , il fallait un certain courage pour la
jouer après la troupe Antoine. Nos artistes
ont fait de leur mieux et se sont bien acquit-
tés de leur tâche. Cependant nous croyons que
le public du jeudi préférerait que la troupe
Raffit lui donnât de l'opérette plutôt que de la
comédie. La Mascotte, par exemple, dont la
première rep résentation a été brillamment en-
levée, aurait certainement du succès un jeudi.

*# Allgemeiner Arbeiterverein. — Sonntag
den 26. November bringt der All gemeine Ar-
beiterverein im Saale zum Bel-Air das Thea-
terslûck Der verwunschene Prinz zur Auf-
fûhrung.

Einem vielseiti gen Wunsch e nachzukom-
men, hat der Theaterklub dièses Mal einen
Schwank gewâhlt, und wir kônnen versichern ,
dass das zur Auffûhrung gelangende Stûck
den werthen Besuchern einige genussreiche
und unterhaltende Stunden bereilen wird.
Wer am nâchsten Sonntag sich einmal herz-
lich sait lachen will , versàume nicht ins Bel-
Air zu gehen.

Nach Schluss des Theaterstûckes ist Tanz-
unlerhaltung fur die Theaterbesucher. Nach
11 Uhr sind die Thiiren geschlossen und hat
Niemand mehrZutritt. (Nâheressiehe Insérât.)

(Einqesandt .)

Francfort , 24 novembre. — On télégrap hie
de Madrid à la Gazette de Francfort que bien
qu 'une déclaration officielle ait assuré que le
conflit a cessé, il est de fait que les incarcé-
rations continuent. L'escadre est attendue à
Barcelone.

Le régiment Savoie a élé envoyé â Valence ,
où les contribuables refusent également de
payer l'impôt ,

Amsterdam, 24 novembre. — Des nouvelles
de Batavia annoncent que 150 rebelles de
Pang kai-Pinang ont assassiné deux fonction-
naires hollandais , puis mis le feu à cinq mai-
sons. Ils ont été dispersés par une compagnie
du troisième bataillon.

A gence télégraphique suisse

Berne, 24 novembre. — Le Conseil fédéral
demande à l'Assemblée fédérale un crédit de
590,000 fra n cs pour un agrandissement de la
caserne de Thoune.

Aarau, 24 novembre . — La Société centrale
de la Croix-Rouge suisse va adresser un appel
au peuple suisse en vue d' une collecte en fa-
veur des blessés et malades de la guerre sud-
africaine.

Dernier Courrier et Dépêches

Windsor, 24 novembre. — M. Chamberlain
a conféré jeudi avec le comte de Hatz feld et M.
de Bulow. Guillaume II a eu ensuite un long
entrelien avec le comte de Hatzfeld.

Suivant la Press Association , M. Chamber-
lain a eu une entrevue avec l'empereur Guil-
laume.

Le Cap, 24 novembre. — Sir Redvers Buller
est parli pour le Natal. Les autorit és militai-
res empêchent toutes divul gations sur le mou-
vement des troupes . On assure que les Anglais
sont en mesure de repousser toute invasion au
nord de la colonie.

Londres, 24 novembre . — Le ministère de
la guerre vient d'ordonner la mobilisation de
huit nouveaux bataillons de la milice ; la mo-
bilisation commencera le 11 décembre. Les
journaux du soir publient une dépêche de Pie-
termaritzburg disant que le général Hildy ard
a fait une sortie de Estcourt et qu 'il est main-
tenant en train d'attaquer les Boers.

M. Milner annonce à M. Chamberlain qu 'une
réunion des notables ind igènes, représentant
beaucoup de races de la colonie du Cap a voté
un ordre du jour de fidélité à la reine, lui of-
frant de combattre pour elle et promettant
obéissance et tranquillité.

Le Cap, 24 novembre. — On assure que le
général Buller reviendra bientôt du Natal.

Orangeriver, 24 novembre. — Un membre
du Parlement du Cap, revenant de Belmont,
rapporte qu'un engagement a eu lieu près de
Belmont et que les Anglais ont emporté à la
baïonnette la position des Boers.

Londres, 24 novembre. — Le War Office a
communi qué une dépêche, reçue hier soir, di-
sant que lord Methuen a attaqué , dans la ma-
tinée du 23 les Boers établis dans une forte
posilion à Belmont. Les Anglais ont emporté
trois hauteurs . Ils se sont battus d'une façon
splendide. Les Boers se sont défendus avec
beaucoup de courage et d'habileté. La victoire
des Ang lais a été complète. Ils ont fait 40 pri-
sonniers. De nombreux Boers ont été tués. Les
Ang lais se sont emparés d'une grande quan-
tilé de chevaux et de bétail el ont détruit
beaucoup de munitions. Les pertes anglaises
sont évaluées à 13 officiers tués, 21 blessés, 55
hommes tués et 125 blessés. Le général Felhers-
tonkhaugh est au nombre des blessés. Il y a
21 manquants.

Capetown, 24 novembre. — Une proclama-
tion de sir Alfred Milner aux colons de la co-
lonieduCap dans laquelle sir Alfred Milner dé-
clare que le gouvernement ne songe nulle-
ment à opprimer les Hollandais ni à les pri-
ver de leurs droits . Le gouvernement désire
laisser la plus grande liberté aux Hollandai s
comme aux Anglais et adhère formellemen t
aux princi pes de la liberté égale pour tous les
colons fidèles.

BIBLIOGRAPHIE
Veillées d'hiver. — Voici la bise venue et les

longues soirées à passer au coin du feu , c'est le mo-
ment de faire appel aux vieux amis pour qu'ils vous
aident à supporter l'ennui des interminables veillées
de novembre. Parmi ces vieux amis dont on ne se
lasse jamais, il faut placer en première ligne l'Ai-
manach Vermot, un ouvrage dont le succès toujours
frandissant s'atteste par quinze années d'existence

éjà et des augmentations de tirage successives qui
ne parviennent pas même à contenter sa nombreuse
clientèle, puisque chaque année les retardataires ont
la désagréable surprise de s'entendre répondre ;
épuisé.

LAlmanach Vermot vient de faire son apparition
dans notre ville et nous avons pu nous convaincre
de visu de la variété et de la qualité de ses élé-
ments : 500 pages, plus de 1,800 dessins originaux,
la reproduction en couleurs des merveilles de l'Ex-
position , un jeu d'oracle nouveau, des morceaux de
littérature choisis, les mots qui dérident, les histo-
riettes drôles ou touchantes, les boutades d'enfants
terribles, en un mot , tout ce qui , depuis un an, est
éclos dans les cerveaux parisiens de gai , de bouffon,
d'original, le tont entremêlé de renseignements utiles,
de recettes précieuses, d'avis pratiques, etc., respi-
rant ce parfum de bonne compagnie, cette gaîté hon-
nête qui sont de tradition au Vermot et n'ont pas
peu contribué à son immense réputation.

Uno seule chose n'a pas été modifiée , malgré les
augmentations successives d'attractions que renferme
XAlmanach Vermot, c'est son prix : 1 fr. 50 bro-
ché, 2 fr. 50 relié toile rouge.

« Pour se procurer cet ouvrage, il est préférable
« de s'adresser chez les libraires, car, en fe deman-
c dant directement à l'administration de l'Almanach,
« 6 et 8, rue Duguay-Trouin, Paris, il coûte en plus
« 1 franc d'affranchissement par la poste, ou 60 ct.
«t par colis postal en gare. »

L'Almanach est en vente chez MM. Baillod ,
Courvoisier , Bidognet , Grellinger, Haeseli , Duroont-
Fraissard . '

Du 21 au 23 novembre 1899
Recensement de la population en Janvier 1899 :

1899 : 32,238 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Nussbaum Jules-René, fils de Louis-Adolphe*)

graveur , cl de Maria née Wyssa bernois .
Zei'tner Marie , fille de tari, employé au Gaz,

et de Marie née Grogg, Soleuroise.
Henry Georges-Charles , fils de Charles-Guil-

laume , graveur , et de Zéline-Mathilde née
Patthey, Neuchàtelois.

Pétrel Blanche-Marie , fille de Albert-Cyprien ,
employ é de bureau , et de Anna-Marie née
Dumont-dit-Vuiljean , Française.

Lemrich John-Fernand , fils de Jules, horlo-
ger, et de Suzette née Biihler, Bernois.

Etat civil àe La Chaux-de-Fonds

Pfander Marcel-Edouard , fils de Fritz-Alber»,
dégrossisseur, et de Elmire née Sunier,Bernois.

Wyss René-André, fils de Albert -Henri , agri-culteur , et de Elise née Murner , Bernois.
Jordan Marie, fille de Rodol phe, ingénieur-

électricien , et de Berlha née Preiss, Améri-
caine.

Promesses de mariage
Schârer Jakob, charpentier , et Meyer Marie-

Bertha , cuisinière , tous deux Bernois.
Walther Friedrich , manœuvre, et Millier Ma-

rie, servante, tous deux Bernois.
Lauener Henri-Emile , commis, et Howald

Emma , horlogère, tous deux Bernois.
Lauber Gottlieb , manœuvre , Bernois, et

Schaad Mina-Clara , horlogè re, Schaffhou-
soise.

Déeès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23031. Perret-Gentil Laure-Eugénie , fille do
Henri-Auguste et de Sophie née Sandoz ,
Neuchàteloise , née le 4 mare 1843.

23032. Elzingre Louis-Emile , époux de Marie-
Sophie née Perret - Gentil , Neuchàtelois ,
né le 22 juin 1824.

23033. Béguelin Edouard , époux de Julie-
Elisa Ducommun; Bernois, né le 11 juin
1842, décédé à Berne.

23034. Othenin-Girard née Tissot Julie, veuve
de Numa-Henri , Neuchàteloise , née le 9
septembre 1830.

Bibliothèque Circulante G. LUTHY
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-POMPES).

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

Nous apprenons que la Maison de bijoute rie
E. BOLLE-LANDRY

vendra dès le ler décembre les chaînes ponr
messieurs en plaqué or sur argent au titre véri*»
table de 800/1000.

Ces chaînes seront munies d'un poinçon spécial
pour les reconnaître des produits similaires qui ne*
sont pas au titre légal. De cette façon l'acheteur
aura toujours en mains une valeur réelle qu 'il
pourra réaliser. 14770-5 .̂Malgré tous ces avantages, cette chaîne ne col-
lera que de 18 à 25 fr. suivant les modèles.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds !

JuleS ULLIBIJIiSli, Cheifïlsiei* G Toujours grand Cravates, GANTS d'UIYER m]j a**J> ™» VQJP lfl] M»
sa, BéOPOUID ROBBRT sa. Q choix de W pr dames. Caleçons, Camisoles, Chaussettes » uil îuo iiiuwyu» .

Si vous voulez acheter un bon COI6SET qui vous
aille bien, fabriqué d'après les dernières exigences et
d'une excellente qualité, adressez-vous à la Maison
J. G/EIILEIt. place Neuve 10, de notre ville, où
vous trouverez toujours un très grand choix.

13823-6*

S NOS ANNONCES S
Service lies Frimes 0

U Ont obtenu la brochure Le Clos de la v
m Franchise : m
I 14868. fc, , X. T
0 14887. M. X. Q
Jj 14878. M. Nicolet, rue de l'Hôtel-dc-Ville 7. f y
X Ont obtenu un Volume : X
T 14908, Brasserie du Square. W
Q tel primes sonl daliirén iminidia lenienl aui itanli tirait. Q

L. & C. H ARDTMUTH
Manufacture de Crayons, fondée a BCDWBI8

(Autriche),  en 1790
productrice des incomparables CRAYONS
Marrjue 8703-34

KOH -1 - NOOR
I pri e MM. les Professeurs de dessin, les Com-
I missions scolaires, etc., de vouloir bien expéri-

menter ses CRAYONS COURANTS pour*
le DESSIN, qui se trouvent chez tous les
bons papetiers à IO o» le crayon et 1 fr. la
douzaine.

La Fabrique est disposée à soumettre à l'exa-
men les susdits Crayons courants, en expé-
diant par l'entremise de ses clients a MM. lea I
Professeurs et aux Commissions scolaires, qui I
en feront la demande , des

3Sola.£L33.tlJL10 3xs Gr3Ft_A. 1*1*3 I

L amour d une more pour son enfant est sans
bornes. Elle le voit grandir avec joie lorsque sa
croissance se fait dans des conditions normales et
satisfaisantes; mais combien grandes sont ses in-
quiétudes, lorsque celte santé si chèro est subitement
ébranlée et que, malgré les soins de chaque instant,
elle s'altère de plus en plus. C'est avec un profond
désespoir que Mme Marie Bugnon , Pont du Gotte-
ron, Fribourg, a vu son flls atteint d'une maladie
nerveuse avec les suites qu'elle entraine. En effet,
ceux chez qui se produisent les phénomènes de ma-
ladie nerveuse sont sujets aux mi graines et éprou-
vent des troubles de la vision et de l'audition. Ils
ont des palpitations avec intermittence et irrégulnritô
du pouls, des troubles de l'appareil circulatoire et
digestif. Le sommeil est agité par des rêves pénibles
et les fonctions générales sont altérées. Tout cela
provient d'une grande faiblesse des nerfs et d'une
altération plus ou moins profonde du sang. C'nst
lui qu'il faut régénérer, ce sont les nerfs qu 'il faut
touiller. Quel moyen employer pour atteindre ce
but? A quel régénérateur assez parfai t, à quel toni-
que assez puissant faudra-t-il avoir recours ? Tous
ceux qui les ont employées recommanderont les
Pilules Pink et ils aumr.t raison , car les résultats
obtenus par leur emploi sont extraordinaires.

Mme Bugnon, nous en donne une nouvelle
preuve.

« J'ai attendu pour vous écrire que mon fils soit
complètement guéri. Aujourd 'hui je puis recom-
mander avec certitude vos Pilules Pink.

« Mon fils , aujourd'hui âgé de 15 ans , était malade
depuis quatre années. Il a reçu pendant quatre mois
conséetifs les soins d'un médecin qui n'a pu que le
soulager sans le guérir. Et voilà que quelques boîtes
de Pilules Pink ont suffi pour lui rendre la santé.
Sa maladie était une maladie nerveuse qui l'avait
mis dans un état déplorable , il souffrait par tout le
corps , surtout dans la tête et dans le ventre . Toul
cela a disparu. » Dans une lettre postérieure de deux
mois, Mme Bugnon nous confirme la guérison de
son fils en nous autorisant à la publier.

Toute personne atteinte soit de cette maladie , soit
d'anémie, de chlorose, d'épuisement général , obtien-
dra le même résultat.

En vente dans toutes les pharmacies et au Dé-
pôt principal pour la Suisse, MM. P. Doy et Cartier
droguistes , à Genève, 3 fr. 50 la boite ou 17 fr. 50
par 6 boites, franco contre mandat-poste.

«¦OO©© .£>€3*€>C3"€3 •€_ __ -OG •£>•
Angoisses d'une mère.

*% Tombola de l'Harmonie tessinoise. —
On nous écrit:

Les samedi , dimanche et lundi 25, 26 et
27 courant , seront donnés au Restaurant des
Armes-Réunies divers concerts et représenta-
tions en faveur de la tombola de la Société de
musique l 'Harmonie tessinoise.

Toutes les personnes désireuses de prouver
leur sympathie à cet te nouvelle et vaillanle
Société, qui n'a depuis sa fondation ménagé
son concours dans n'importe quelle occasion ,
sont chaleureusement invitées à se rendre au
Restaurant des Armes-Réunies où des diver-
ti ssaments de toute nature leu r seront offerts.

Les programmes que nous avons sous les
yeux sont des plus alléchants ; nous y voyons
pour samedi soir un concert donné par l'Har-
monie tessinoise dont les morceaux de musique
choisis pour cette importante circonstance se-
ront séparés par des productions gymnasti ques
de notre dévouée sociélé locale l'Abeille.

Le dimanche matin , concert apéritif donné
par la jeune Société, déjà avantageusement
< i>muie , VEstudiantina; l'après-midi , concert
par deux non moins dévouées sociétés de la
ville , la Philharmonique italienne et l'Helvét ia ;
le soir , Les Armes-liéunies el l'Ancienne Sec-
vnn nous feront , il n'est absolument pas per-
i!i *< d'en douter , l'objet d'une attraction spé-
cule.

-. oublions certes pas de mentionner , qu a-
prés les concerte de samedi et dimanche soir ,
il y aura la petite sauterie si goûtée de la génie
demoiselle et durant les trois jours les jeux
les pins divers , billard , quilles, etc., seront à
la disposition des amateurs.

l'our clôture r, notre excellente Fanfare du
Griitli jouera lundi soir six morceaux de mu-
si .j 'loin l'exécution a très souvent déjà soû-
le- ,'¦-¦_ bravos justement mérités.

il n'est pas nécessaire de répéter que le
rendez-vous pour ces jours de divertissement
est au Restaurant des Armes-Réunies.

Un groupe d amis
de l'Harmonie tessinoise.

** Soirée de la Société d'escrime. — Très
brillante réunion dans la grande salle des
Armes-Réunies , nier au soir. La Société d'es-

Chromq iie locale



rinnirniin Une place stable de mille-
Ul t t iCUl , feuilleur est à. repourvoir à
l'atelier, rue Jaquet-Droz 31. — Entrée
de suite si on le désire. 14796-1

PflrtPATK ^n ^on ouvrier émailleur,
faul Clllo. connaissant à fond la partie ,
est demandé de suite. — S'adresser à M.
G. Mayer, rue de la Banque 7, le Locle.

14797-1

W JeUIle fllle" "tTunl
jeune fille pour aider au ménage. — S'a-
dresser chez Mme Descombes, rue Léo-
pold-Robert 7, au 2me étage. 14810-1

ûidllillPQ On demande de bonnes ou-
lilgulUOû. vrières finisseuses ; à dé-
faut des assujetties ou jeunes filles
à qui on enseignerait. — S'adr. rue du
Progrès 51. 14646-1

Flllrlftîtû llP <-)n demande de suite un
LlllUUllCUl , jeune ouvrier ou assujetti
emboiteur. — S'adr. chez M. Mojon , rue
du Parc 1. 14684-1
(Jppirniinn On demande un ouvrier
Ul ai OUI a. graveur pour faire le mille-
feuille et un ouvrier pouvant mettre la
main à tous los genres. S'adresser à l'a-
telier Félix Bickart, rue du Progrès 49.

14667-1

RflîtlPP ^n 0UV1'»el' tourneur de boîtes
DUIllCl . or pour la petite pièce est de-
mandé. Place au mois, stable et tran-
quille. — S'adresser rue du Parc 11, au
premier étage. 14697-1
pAljcqpi i fjû  de fonds est demandée de
i ullDûClloC suite, ainsi que plusieurs
graveurs pour le millefeuille. S'adres-
ser à l'atelier rue du Temple Allemand
n° 109, au ler étage. 14633-1
Pinjc nni inn Une finisseuse de boîtes or
I lUloûClloC. connaissant son métier à
fond est demandée dans un bon atelier de
la localité. Bon gage si la personne con-
vient. — S'adr. rue D.-JeanRiohard 30, au
ler étage. 14654-1

A VÎïïPllIP Ç <-)n demande deux bonnes
iLiliCUoCo. aviveuses de boî tes métal
et cuvettes métal et argent à l'atelier
Meier , rue de la Loge 5 a. — Entrée im-
médiat^ 14689-1

^PPVan fp <-)n demande de suite une
OCl i (l l lt t i  bonne fille sachant cuire et
bien au courant des travaux d'un ménage
soigné. — S'adr. chez M. Bichard-Barbe-
zat , magasin de bijouterie, rue Léopold-
Robert 25. 14653-1

Commissionnaire. J& dZaieunee
fille , libérée des écoles, pour faire les
commissions et s'occuper au ménage. —
S'adresser rue de la Serre 10, au Sme
étage, à droite. 14640-1

A la mâme adresse, on demande un
graveur.

GRANDE
Brasserie du Square

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
dès 8 heures, 14907-3

GM\ DE SOIRÉE
donnée par la Troupe

CAJ*ELLO
•Jour la première fois à Chaux-de-Fond» 1

M. Georges WETGÈS, clown original.
DIMANCHE, dès 2 heures,

ENTRÉE LIBRE 14907-8

Magasin de Bijouterie
et Orfèvrerie

E.B0LLE1ANDRY
Place de l'HôM-de-Yiile 5.

Pommeaux et Poignées
en ARGENT, montés sur Cannes
en véritable bols dos Iles. 14890-15

Laurier, Ebène, Violette, Iris,
dep. Fr. 7.50,8.—,10—, 12—, etc.

NOUVEAUX

Cantiques de Noël
pour Enfants : deux cantiques , 10 cent.
Pour Chœur mixte, 10 centimes,
Pour Chœur d'hommes, 10 centimes.

Chez K. GRUNHOLZER, àGENEVE,
rue des Alpes 7.

Pas d'envols le samedi. 18016-1
A la même adresse.

SUR LA MONTAGNE
cahier de sept mélodies avec accompa-

gnement, % IV,

CHANGEMENT DE DOMICILF
Le domicile de 14684-1

- J, Humbert-Droz-
fabricant de ressorts, est transféré

Rue Fritz-Courvo isier 5
- i ¦ .i i ¦¦- ¦ ¦¦- - ¦¦¦ *-¦¦-<

¦i I JI j

HanaaeAniia Une bonne roPas"
AUpaSDUUaU» seuse en linge se
recommande pour tout ce qui concerne
sa profession ; elle se recommande égale-
ment pour des heures ou des journées
pour n'importe quel emploi. — S'adresser
rue de la Demoiselle 144, au 4me étage.

147$-2

Tailleur
3. BRAND , Tailleur, rue de la Serre

n* 63, ne reiommande pour façons d'ha-
billements complets , habillements de
jeunes garçons à des prix modérés. Dé-
fraissages et rhabillages. Beau choix

échantillons. 14736-2

Domaine
A vendre pour Saint-Georges 1900, à

¦ii. heure de la Chaux-de-Fonds et à
• r virnité d'une gare, un beau domaine,
, Vo garde de deux vaches, avec prés,

• -tnc et forêt ; maison nouvellement
_ ¦;.¦ '".auditions des plus favora-

"•
¦•¦•¦ > .i6nt, 1500 fr. 18941-8

. ' AI : bureau de I'IMPARTIAL.

ï'.'igastaji louer
- ' pour St-Martin 1899, ou pour

f , venir, un grand magasin avec
,¦ -. vartfiinent , situé au centre des

> ; — S'adresser en l'Etude des no-
••*:• »f. Lehmann et A. Jeanneret, rue

i *  * '-Robert 32. 11715-34*

LOCAL
" .¦•¥?&- li 'ouer dès le ler janvier 1900' '*W dans le bâtiment du Juventuti ,

liage, un local de 2 pièces pour
14641-1

. : oaser » la Direction des Finances
(i ;r.inmunal).

•flffalsan
On demande à acheter an comptant une

maison neuve et de rapport, de -10,000 à¦ ;KK) fr. située dans le quartier de
.j ' ifst. Déposer les offres sous initiales

Jf. Z. 14030, au bureau de I'IMPAIITIAL .' 14630-1

enêtres et portes
A vendre d'occasion , vingt fenêtres fer-

jflentées et vitrées, ainsi qu'une série de
porte*, le tout usag é mais en bon état.
— S'adresseï* rue Léopold-Robert 10.

14629-1

pi\ demande à acheter &KK
yeaiboqtlr, avec accessoires, le tout en
pwn état. 14675-2

.s'adresser an bureau de L'IMPARTIAL.

_XT___.Or_a.l9X2V 331 !

BI JOUTERIE
ET

Orfèvrerie
E. Bolle-Landry

Aperçu de quelques articles constam-
ment en magasin : 14893-15

Bonbonnières
Cachets
Etuis à cigarettes
Porte-cigarettes
Porte-cigares
Boites à allumettes
Tabatières
Porte-or
Canifs-Couteaux
Poignées de cannes
Poignées de parapluies
Timbales
Bonds de serviette
Glaces de poche
Flacons
Nécessaires de travail
Services à oafé
Plats
Carafes
Articles d'étagères

etc. etc.
Articles du prix de Z tr. 8Q & 80 ff»

Emaux
Le soussigné se recommande pour la

spécialité d'émaux bombés, au genre dé-
S ré, en blanc, couleur ou émail transpa-
rent. Promp te livraison et bienfacture.
14665-1 Fritz BLCEOSH , Renan.

Changement de domicile
M. Georges GROM, K

^cordonnier, fait con- £1**3?*»,naître à son honorable Ïî-^
clientèle , ainsi qu 'au nu- f_*ÇsBblic en général , qu 'il a »"Sjytransféré son domicile M__f

me de là Demoiselle 43 . ML
Par un travail ^'lns -^!̂ 0^;ciencieux, des marclian- "*»- ___^r'

dises de première qualité et des prix mo-
dérés , il espère toujours mériter de plus
en plus la confiance dont il a été honoré
jusqu 'à co jour. Chaussures sur me-
sures en tous genres. Raccommoda-
ges prompts et soignés. 14232-1

BEURRE Autrichien
pour Fondre

à Fr. Q.4=0 le Mo
GAVE , 18, Rue Saint-Pierre 18

(entrée rue de la Serre). 14840-5

Boulangerie Coopérative

3

^g  ̂
RUE 

de la SERRE 90

j B C. le kilo Pain Blanc
£¦ Pain Noir, 26 c.

et dans tous ses Dépôts. 1821-39

Châtaignes
CHOISIES, BELLES GROSSES

10 kilos 3 fr. 70. 15 kilos 4 fr. 20.
Franco contre remboursement. 12854-5

Anç-elo CALDELARI, Lugano.

avis aux entrepreneurs
A vendre à de favorables conditions des

beaux sols à bâtir, situés derrière Bel-
Air. S'adresser à M. Fritz Bauer , près
Bel Air. 14878-2

_____ * '•> g
IS » Î . o "8

w <î h  ilg aj s è t  a - m z î -g •»»W & * » .g h
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9 ATTENTION! §
I Ouverture d'un Magasin de Fleurs I
U Place Neuve 8 a 14580-3 H

B Se recommandent
Hme Beck et Mlle Coste.

Grand Magasin de Bijouterie et Orfèvrerie

E. BOLLE-LANDRY
Place de l'Hôtel-de-Ville 5

i— i —
Tons nos clients sont assurés de trouver en magasin le choix le plus complet en

orfèvrerie , métal argenté, composé de > 14891-15
Coupes. — Jardinières. — Milieux de table Paniers à

dessert. — "Vases à fleurs. — Corbeilles à bonbons. — Porte-;
couteaux. — Cuillères. — Fourebettes. — Couteaux. — Ser-
vices à café. — Articles de 6 à 8 0  fr.

Yente exclusive du Couvert belge « MOlVOPOLi » , la meilleure et
la pius solide argenture, au litre de 84. Prix unique , 4© fr. la douzaine.

333sAS©r l£«v _____et,-_ -< _ii.e !

Farbenfabriken rorm. Frieder. Bayer et C°
ELBERFELD (Allemagne)

Département des Produits pharmaceutiques

Dérivé de lft viande, sans odeur, ni saveur, ne contenant que les matières
nutritives de la viande (albumoses et sels nutritifs) sous forme

d ane poudre sans goût, facilement soluble.

RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
pour les personnes délicates, affaiblies de maladies de l'estomac, pour les fem-

à la suite irune nutrition insuffisante mes relevant de couches, les enfants
ou atteintes d'affections nerveuses, rachi tiques, dans la convalescence,
de la phtisie, etc.

Sous forme de

FERRO-SOMÂTOSE
Il est recommandé des médecins surtout

IS JSL.'WT̂ &L J ^JMJÉH WKM.^mJJEf m =
Le Ferro-Somatpse se compose de somatose et 2 % do fer organique c. à. d.

combiné tel que le fer se rencontre dans le corps. La Somatose relève considéra-
blement l'appétit.

Demander dans les Pharmacies et Drogueries.
EXIGEZ L'EMBALLAGE ORIGINAL 5153-7

rfllïinf nhiP n̂ comPta
')
le experi-

UUlll J JlttUlO. mente, disposant encore de
quelques heures par semaine, désire trou-
ver occupation. Se recommande pour te-
nue de livres, correspondance ou travail
de bureau quelconque. Ouvrage conscien-
cieux et discrétion absolue. Certificats et
références à disposition. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 14670-1

PftlKÇPÏIQP ^
ne P0l»sseuse de boites

l ulluuCUuC . or entreprendrait encore
quelques douzaines de polissages et finis-
sages, ainsi que des avivasses. — S'a-
dresser rve des Terreaux 19, au rez-de-
chaussée. 14673-1

Aide-dégrossisseur. cue^râgee cheu"
che place d'aide-dégrossisseur. S'adresser
chez M. Pierre Widmer, charcutier , rué
du Progrès. 14668-1

Un jenne homme Saecëigecnompehe,ecm!
ployé de magasin ou bureau. Ecrire sous
initiales J. B. K. 14662, au bureau de
I'IMPARTIA L. 14662-1

Un jenne homme iT^Jgtt 'JS.
gner les chevaux , cherche place comme
homme de peine ou pour aider dans un
magasin. S adresser au Vieux Collège.

Ifiii pnnlîàpo Une ,Jame VfcUVe se re"U u U l U u l l l / 1 U. commande pour faire des
heures, laver ou cirer. — S'adr. rue de la
Serre 68, au ler étage , à gauche. 14685-1

A vendre, pour consommer sur place,
environ 40 toises de foin de bonne qua-
lité, à défaut de vente, en recevrait du bé-
tail en pension. S'adresser au notaire
Breguet, $ CofTraue. 14901-8

Lait
La Société de fromagerie des

Convers , offre à vendre son lait pour
le 1er Mai 1900. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Charles Evard ,
Président. 14900-8

fA n p inj irJp On demande un ménage
llUllUlClgb, 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. 14498-7*

liWîl û flllû O" cherche une jeune fille
UCUllC llllC de 12 ans ou plus, pour ai-
der au ménage ; elle serai t logée, nourrie
et habillée par ses patrons. S'adresser à
la Boulangerie, rue de la Demoiselle 126.

13670-11*

flfhflTlnAmOTlf » ! "n demande un ou-
LHiUaj iy ciUCULO. vrier connaissant bien
les échappements cylindre et ancre et au
besoin aider à l'achevage de la boîte.
Bons gages. — S'adresser par lettre sous
A. B. C. poste restante La Chaux-de-
Fonds. 14672-1
On H o n m n H û  nne bonne finisseuse
UU UbllldllUe de charnières. - S'a-
dresser par écrit à M. Emile Servet,
Usine de St-Jean, Genève.
(H-10336-X) 14600-1
A nnj ipri fj  sertisseur. Un jeune gar-f iyy iouu .  çon trouverait place pour ua
apprentissage sérieux. 14643-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Jonno flll û On demande une jeune liilsUCUUC UllC. de toute confiance, de 16 à
17 ans, pour aider au ménage et au ma-
gasin. Pas nécessaire de connaître la cui-
sine. 14777-1'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A i r i o.ri'aTolion On demande pour aideAlUC-U dieilCl . d'atelier, un jeune
homme de bonne conduite. — S adr. rua
du Progrès 51. 14647-1

Commissionnaire JS^fS^SASt
grès 51. La préférence sera donnée à una
personne pouvant se charger de fai re lea
locaux. Bonne rétribution. 14645-1

Commissionnaire. ZJlZ^L^
naire libérée des écoles. Bons gages. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14679 -1

I n (loin ont A louer Pour St-Georges
LUgClllCUl. 1000, dans une maison d'or-
dre, un beau logement bien situé au so-
leil , composé de trois pièces à deux fe-
nêtres, plus un bout de corridor fermé.
Gaz à la cuisine, — S'adresser à \r.
Charles Vielle-Schilt, rue Fritz-Courvo;
siei* 29 a. 1*249- ' '

A
JAiinn pour St-Georges 1900, un de*j -
IUUC1 xième étage de trois grandes

chambres, aloôvee, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à M. Paul-E. Vogel, rua
de la Demoiselle 85. 18679-11*

Lno-tamanie *» *oucr ue *u' eU g C111 CIll .5nu pourSt-Georgis
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 18723-19*
Annaptomont A louer de suite ou
ApUttl IClUOUl. pour St-Georges, à Re-
nan, un appartement de 4 chambres et
cuisine avec atelier et dépendances et ua
petit logement de deux pièces. 14644-1

S'adresser au bureau de VIMPAHTIAL.

T ûtfomont A »oaer pour St-Georges un
UUgGlUBUl . beau logement de 8 cham-
bres, alcôve, cuisine, corridor fermé, si-
tué à proximité de la Gare et de la Placé
de l'Ouest, lessiverie dans la maison, eau
et gaz installés. S'adresser à M. Fetterlé,
rue du Parc 69. 14649-1
nhaiîlhna A louer de suite une cham-
UilttlllM 0. bre non meublée. — S'adrea-
ser rue du Progrés 101a, au rez-de-chaua-
sée. 14642-1

nhamhpû ¦*¦ »ouer de suite une grandeUliauiWC. chambre indépendante, meu-
blée ou non. S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 8, au Sme étage, à gauche. 14698-1

fhanlhliû A louer de suite une cham-
UllaUlUl C. bre à deux lits et indépen-
dan te. S'adresser rue de la Ronde 25, au
2me étage à gauche. 14632-1

fh qmlipn A louer une très belle cham-
UUallIUl c. bre meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 81, au premier
étage. 14688-1

fh3HlIiPA A »ouer rue du Parc 48, au '
vll(imwl C. 1er étage, une grande cham-
bre bien meublée, à un monsieur travail-,
lant dehors. — S'y adresser. 14687-1
fhamhpû A l°uer une chambre meu-
Ull t t lUUlD,  blée, au soleil et indépen-
dante, à nn monsieur de toute moralité.
— S'adr. de midi à 1 h. et le soir après
8 h. rue du Progrès 103A, au 2me étage, à
droite. 14628-1

On demande à Iouer gpe°̂ sefpeou
rr

des personnes sérieuses denx loge-
ments dans la même maison un de 8 et
un petit de 2 pièces, avec dépendances. —
S'adresser sous P. B, O. 14666, au bu-
reau de I'IMPAIITIAL. 14666-1

PAUP 9(1 ft» à vendre une jolie zitlj ep
lulU ÙV 11. toute neuve. — S'adresser !
rne de la Paix 68, au ler étage, à droite.

18461-2(1;*,¦» '

A VAlldPP Un tour à guillocher avetej '
ICUUlC accessoires, un lapidaire, 8

grands tours à polir les vis, une machina,
a arrondir avec les fraises. — S'adresser
chez M. GnEegi, mécanicien, Bienne.

14887*1

A VPWlPP une ,»"at'-J*ine à coudro
I CUUI C Singer, très peu usagée, ainsi

qu'un petit lit d'enfant. — S'adresser rue
de l'H6tel-de Ville 23, an 2me étage.

A VOTlliPP ^
ne chiffonnière-bureau , un§

Ï CUUI c banque de comptoir et dea
cartons d'établissages. 14650»1

S'adresser rue des Terreaux 29,

A TJonHpo à bas Prix de la beUe l'cuiN
ICUUl C le de foyard. — S'adresser»

rue du Temple Allemand 111, an Sma
étage. 14677-1

A la même adresse, on demande des
journées à faire.

A i'ûnrhin faute d'emploi un VIOLOît.
K CUUI C 3/4, un établi portatif ea boia,

dur, plus une lanterne magique, le tout*
très peu usagé. — S'adresser r'ue de la
Demoiselle 111, an 2nie étage, à gauche.

14676-1

A upiirliiû xm »»» en fer , nnei lampe à
ICUUl C suspension, 2 traîneaux p'

enfants, le tout a très bon compte. S'a-
dresser, le matin, rue Neuve 16, au 2me
étage. 146694;

A
Tifin/i' iia nne paire de chiens coi]
YCUlU o ralIts. 14733-

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.



Bpmfi r t f p i lP  ^n remonteur fidèle et ré-
Ut l i lUl l tb l l l . gulier au travail , cherche
une place dans un bon comptoir ; à dé-
faut , de l'ouvrage à la maison pour pe-
tites pièces. — S'adresser rue du Progrès
n° 5. au 3me étage, à gauche. 14884-3

TiânalmiOliea cherche place de suile. —
U G UCUUUC UùC S'adr. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 14929-3

Un jeune homme SLffi*ES5B
comme aide dans un atelier ou commerce
quelconque. Entrée de suite. — Ecrire
sous initiales S. R. Poste restante.

14902-3

FlîlflillPllP Un ouvrier émailleur régu-
DlildlllCUl . lier au travail et connais-
sant sa partie à fond , demande place
clans un bon atelier. Adresser les offres
sous chiffres A. R. 14805 , au bureau
de L'IMPARTIAL . 14805-2

TiPinï iiCPllp de toule moralité, bien ins-
I/CIUUIùCHC truite , sachant les deux lan-
gues , désire une p lace de commis ou de-
moiselle de magasin. Entrée à volonté.
Excellents certilicats à disposition. S'a-
dresser sous initiales A. Z. 14792, au
bureau de I'IMPARTIAL . 14792-2

llll hniniTIP mar '"* "»uni de bons certi-
Ull llUllllllC flcats , cherche place comme
homme de peine ou autre emploi. Entrée
de suite. 14782-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

û rUlPPllïip Une jeune lilie de 15 ans ,
nj Jj l l CUUC. intelli gente, ayant suivi les
écoles , cherche une place comme appren-
tie comptable, daus un bureau , avec
petite rétribution. S'adr., pour renseigne-
ments , à M. Courvoisier , pasteur. 14485-2

Horloger-rhabilleur 3i22JÈ
comme chef d'atelier de rha-
billages, pour le MIDI DB LA
FRANCE. Adresser les offres
par écrit sous M. Z. 1 «5880, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14880-3

Deux remonteurs SEi n̂'ïïïïï:
sant l'échappement ancre,
sont demandés pour place
stable dans un comptoir de
la localité. 14887-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PnlicCPU CP Une bonne polisseuse de
1 UllûBCUoC. boîtes or peut entrer à l'a-
telier rue de la Serre 18, au 2me étage.

14928-3

PAIÎÇÏPIK O ,;K ' demandée de suite pour
rUllùoCllùD br cuvette imitation , sachant
son métier à fond. Travail à la trans-
mission. 14910-3

Sad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

MpnïlkioP Q M- F«'an<-is André,
liiCllUlolel b. si MORTEAU, de-
mande 3 ouvriers menuisiers.

14912-3

Serruriers. V^SR™^.*mande 3 ouvriers serruriers.
14911-3

f l l id in ipPP '"'' (î Hn,a »de de suite une
Ulll iJiUJC , C, ij ouoe cuisinière ; bon gage
assuré. S'adresser rue Léopold-Robert 2,
au Café. 14909-3
C n m i n n t û  On demande une honnête
OCl I dUlC. mie, de 20 à 25 ans, pour
faire un ménage et soigner des enfants.
Entrée de suite. S'adresser rue de Tête-
de-Rang 29, au rez-de-chaussée, à gau-
che

^ 
14906-3

Commissionnaire. ?_\ dïïïï^ïïS
jeune Iille libérée des écoles. — S'adres-
ser au comptoir A. Ritschard-Brunner ,
rue Léopold-l-tobert 55. 14905-6

Tonnn r i i i i / inn On demande pour aider
UCUllC gtti yUU. à servir dans un res-
taur ant , lous les Dimanches, un jeune
garçon. 14903-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

PfllÎQIPlKP ®n demande une bonne
rUlloodUoC , ouvrière polisseuse de boî-
tes or. Ouvrage suivi et régulier. — S'adr.
rue du Pui ts  15. 14784-2

On demande à louer TEM
AEPITL

6 ou pièces, situé rue Léop. Robert. Ecrire
sous chiffres lt. IV. 149*47. au bureau ne
I'I MPARTIAL . 14927-8

Une demoiselle da™.ï£eàîZL7e

meublée ; prix , Vt fr. par mois. — S'a-
dresser rue du Collège 7, au 2me étage.

14877-3

On demande à louer K^rïo-
gement de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, dont une chambre à fenêtres-
jumelles ou trois fenêtres pour atelier et
où on pourrait installer un peti t moteur
électrique ; de préférence un rez de-chaus-
sée. — Ecrire sous lt. E. 14789, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 14789-5

On demande à louer SES
de décembre un petit logcinent d'une
ou deux pièces, avec cuisine et""dépen-
dances. 14806-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter \_tll t
dcaux de couleur, usagés mais en bon
état. S'adresser rue du Progrés 8, au 2me
étage , à gauche. 14913-3

On demande à acheter ou-nU
D'HORLOGERIE ANTIQUES .
Urgent. — Adresser les offres
Case postale 290. 14502-3

On demande à acheter SSŒ
à guillocher. S'adresser i. l'atelier rue
de ia Serre 9t. 14788-2

On demande à acheter *S£ kT
gler (système Grosjean-Kedard). — S'a-
dresser rue du Parc 71, au rez-de-chaus-
sée. 14716-1

On demande à acheter ïïh*S&
système Grosjean-Redard. S'adresser chez
M. Emile Huguenin , rue des Granges 6.

14693-1

Annnnj nn  I A vendre 1 lit Louis XV,
Ull/ CtolUll I avec matelas crin blanc et
duvet édredon , ayant été livré pour 350 fr.
et cédé à 195 fr. S'adresser à M. Meyer,
rue du Stand 6. 14873-3

RiPVPl p flPQ '** 'uxe nallves dernier mo-
Dlt j l/lCiICo dèle, lre marque anglaise,
de 37o fr , à liquider de suite à 160 fr.
garanties 3 ans, franco contre rem-
boursement. — Antonini, rue de l'En-
trepôt 34, Genève. 14898-3

Â TJOnrlpp ''' 'n'-s ',as 1" 'x deux beaux
ICUUl C jeunes chiens, un St-Ber-

nard et un Danois tigré. S'adresser rue
du Progrès 13, au rez-de-chaussée. 14787-2

P iann  Faute d'emploi, à vendre un
riaUU. piano usagé. 14772-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPlllil 'P I )0Ur ca,»se de santé un tour
ï CUUI C aux débris lapidaire , très

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

A VPfldPP un Pota8er à gaz au Pr'x de
ICUUl C 15 fc ,; un tiroir de sûreté de

fabrication américaine, ne nécessitant pas
de clef , avec cloche d'avertissement contre
les voleurs , pouvant se régler de 83 ma-
nières différentes. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 84, au rez-de-chaussée, à
droite. 14304-2

A vpndpp un 'i0n '30iS •** 1" saP'n avec
ÏCUUI C paillasse à ressorts et trois-

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

MT A Yendre **£££?•
Lits, commodes, chiffonnière , secrétaire,
tables, divers buffets à une et 2 portes ,
lavabos, berce, chaises, toilette, bureau à
2 corps, grandes vitrines, canapé, glaces,
belle banque de comptoir avec layette,
banque de magasin, lanternes pour mon-
tres, pup itre , casier à lettres, corps de
tiroirs pour l'horlogerie, établis portatifs
avec ti roirs , étau , cartons d'établissages,
fourneau à pétrole , lampe à suspension ei
divers autres objets.
S'adr. à M. S. PICARD, rue de l ' In-
dustrie 22. 14759-5

A VPndPP machines à sertir, corn-
il CUUI c piétés et très peu usagées,

marchant avec force électrique ou autre
transmission. Prix trés avantageux. S'a-
dresser sous initiales Z. Z. 14794, au
bureau de I'IMPARTIAL . 14794-2

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

O n m o i n n  I A vendre deux lits jumeaux
Ul/bttùlUU I Louis XV noyer ciré et un
calorifère inextinguible , — S'adresser rue
de la Paix 1, au àme étage, à droite .

14702-3»

A VPndPP une 60nnetie électrique, une
ICUUlC certaine quantité de bou-

teilles et 2 machines à coudre . — S'adres-
ser à l'Epicerie rue du Doubs 121. 14660-1

A VPndPP <j6s »aP'8 de chambre. —
ICUUl C S'adresser rue des Sorbiers

n* 17, au 2rae étage, à côté de l'emplace-
ment de gymnastique l'Abeille. 14703-1

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

r .fldo d' fi iconiiY A vendre une caK« à
UClgG U UlOCdUA. 9 compartiments, ti-
roirs zinc, valant 50 fr., cédée pour 10 fr.
— S'adr. rue de la Demoiselle 111, au
Sme étage, à droite. 14740-1

A VPndPP une banque de 2 m. 10 de
i Cllll l C long, plus un vélo usagé.

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

Feuille de foyard. ^£t£Â
bien sèche, à 1 fr. la sache. — S'adres-
ser à Mme Bertha Wuilleumier, Crêt-du-
Locle. 13806-1

E. BQLLE-LÂNBRY
tt Grand Magasin de Bijouteri e et Orfèvrerie H

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 5
———1 ¦ —¦

Couverts en argent contrôlé
cf t perçu des "Prix .

Cuillère et fourchette unies, fr. 16 les 2 pièces.
Cuillère et fourchette, manches décorés , fr. 21.50 les 2 pièces.
Cuillères à café unies, la dz. fr. 32 dans un élégant écrin.
Cuillères à café manches décorés la dz. fr. 47 »
Cuillères moka unies, la dz. fr. 30 »
Cuillères moka manches décorés la dz. fr 3L »
Liens de serviette depuis fr. 3.50.
Gobelets depuis fr. 11. 14392-15

Salon de Coiffure
«AU FIGARO '¦¦— ¦ «¦»——

B 

J'avise mon ancienne et honorable clientèle, ainsi que le pu-
blic en général , que les transformations de mon magasin étant
terminées, le travail continue comme du passé. Par un service
prompt et soigné, j 'espère mériter la confiance que je sollicite.

. 14S3SJ-2 E. PELLMA1VM, coiffeur.

BUE DE U DEMOISELLE 105
Brasserie 4. ROBERT
Samedi, Dimanche et Lundi

à. S heures du soir ,

C O N C E R T
donné par h célèbres artistes

M Farco _\ Renzi
Oichestre. — Harmonium.

Dimanche , à 3 heures, MATINÉE
EXTHIÏK LMKE 14897-3

$nion §horale
Saror.di 25 et Dimanche 26 Nov.

à 8 » » h , du soir ,

MCI aa LOTO
Ail Iiocal

Brasserie du Cardinal.
Les sociétaires et amis de la Société

sont cordialement invités à y assisler.
14933-2 Le Comité.

ia lniuii BOLLE-ïAHDRÏ
BliTOtrT IBH.

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
les 14889-15

33£tgruL©s en or
18 karats , se vendent depuis 5 fr.

SatuLtoln*s en or
18 karats. se vendent depuis 50 fr.

Broob.es en or
18 karats , se vendent depuis 13 fr.

BAGUES argent , depuis 60 cent.
DÉS argent, depuis 50 cent.

Maison neuve\JLlQ
à vendre

dans un d> - i anus quartiers de la ville,
*vec cour , jardin , deux étages sur rez-de-"
chaussée. Conviendrait pour fabricant
d'horlogerie , décorateur , etc. Beaux loge-
ments , lessiverie et chambre dé bain.

Prix , 25,000 francs.
S'adresser Gaie postale 10. 14925-6

______WBtW_ », rmt1- - f  ,T*j-"-rAf *b~* ̂f iJm -,r t___j ^

LOJKIOTI et atelier
occupés actuellement par M.
Schorn, ferblantier-, sont à
louer pour le 23 avril 1900,
S'adresser â M. F.-X_ Bande-
lier, rue de la Paix 5. 14184

¦ .'atelier ei ie domicile .îe

EDOUARD MORP
i oirrueur sur boi!»

sont transférés 14550
RUE DU PARC 941

AUX Graveurs !
yUI poUrrai l entreprendre des (int<- s

d'heures a gra ver, romaines et ara-
bes. — Prière de donner son adresse par
écrit sous initiales A. K, Z. I.-I564, I
au bureau de I'I MPARTIAL . 14564 j

RhahilIPuî1 Dai19 une importante fa-
it 11 Û.U h 10 lll . bri que de boites or, un bon
rhabilleur 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 otfres par lettres, sous P. C. D.
14791 , au bureau de I'I MPARTIAL .

14791-8
fîmail lai ir i  est demandé pour Bienne.
flllldllieUl _ S'adresser rue du Doubs
n» 23, qui indi quera. 14802-2

On fi Pill a ll fi P aes Presses de pivoteurs*
Ull UCil faltUC acheveurs ancres (petites
et grandes pièces) et des sertisseurs. S'a
dresser à M. Ducommun-Benguerel, mar-
chand de fournitures, rue St-Pierre 4.

14775-2
C ppnnfq On demande de suite uu bon
OclIClo.  ouvrier faiseur de secrets boî-
tes argent. 14783-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RPIÏlflnfPHP ^Q demande de suite unUClilUllLClll, bon remonteur pour peti-
tes pièces. 14814-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(ïPî IVPII I"! ^*n demande de suite ouUl ai CUI a. dans la quinzaine , 2 ou 3 ou-
vriers graveurs pour le millefeuille et un
sachant disposer et champlever l'émail. —
S'adresser rue du Doubs 155, au 3me
étage. 143.8-2

li fini Hl fc Emploi vacant de suite pourvUUIlHlpi une demoiselle qui serait
occupée à dés travaux de bureau dans une
maison d'horlogerie de la place. — Adres-
ser offres par écrit , sous O, J. R. 14801,
au bureau de I'IMPARTIAL. 148lii-2

fitl flfÎPP des emboîtages grandes pié-UU U1110 ces métal. 14793-2
S'adresser au bureau de ITMPARTI AL .

Apprenti boucher . f cJssgtZ
nète, intelligent, comme apprenti boucher-
charcutier. 14779-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ipnnp  fll lû On demande à placer uneUCUUC UUC. jeune fille dans un bureau
ou magasin. — Ecrire sous chiffres M. P.
147»Ot au bureau de I'IMPAR TIAL. 14790-2

.IpimP flllp On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille déjà un peu au
courant des travaux d'un ménage soigné ;
à défaut une remplaçante pour quel-
ques heures le matin. S'adresser rue
Fritz Courvoisier 7, au magasin 14820-2

IplinP flllp ^a demande une jeune fille
UCUUC UllC. p0Ur ai(jer au bureau et
fai re 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. 148G6-2

Commissionnaire . su?t̂  Jr&J^
çon honnête et robuste. 14819-2

S'adressser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. _îlVeZlÀl£ eds.
demandée dans un comptoir pour faire
les commissions et s'aider un peu au mé-
nage. Bon gage, Moralité exi gée. 14821-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Commissionnaire. jeu0nne "nomme Z
16 ans environ pour faire les courses. —
S'adresser Au Progrès , rue Léopold-Ro-
bert 57, de 9 à 11 h. du matin. 14836-2
—-rnnn—-̂ ——,. —> '•.> "——-Trmrmi—»r»

fliamllPP ^ louer une chambre non
UUulUUl Ci meublée , dans une maison
d'ordre et à une personne de moralité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14875-3

Phamh PP ' A louer de suite une jolie
Ullttlll Jl C. chambre meublée et indé-
pendante , à un monsieur travaillan t de-
hors. S'adresser rue de la Serre 43, au
1er étage, à droite . 14894-3

fin ftffl'P (jB su"e* a un Monsieur tran-
VU Ulll C quille et dans une petite
chambre , la couche; lit seul. S'adres-
ser rue de l'Industrie 21, au ler élage, à
droite . 14882-3

PhamhPP *̂  'ouer de suite ou pour
UUulUUl C. époque à convenir une cham-
bre meublée et indépendante , exposée au
soleil. S'adresser rue des Terreaux 16, au
ler étage. 14728-2

PhamllPP A »ouer une J°"e chambre à
JUCUliUl C. deux fenêtres , au soleil , très
bien meublée, située à proximité de la
Gare et de la Poste , à un monsieur tran-
quille et de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Envers 34, au 3me étage, de midi
à 2 heures. 14778-2

Une demoiselle JS6 '&_ *$;
chambre , cherche à la partager avec une
demoiselle honnête. 14773-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP '̂ " »oue '° de suite chambre à 2
UllallIUl C. fenêtres, bien meublée et ex-
posée au soleil , à un ou deux messieurs
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Puits 20, au ler étage.

14799-2

Phamh PP ^ louer , à une dame, une
UlldlllUl C. chambre indé pendante et ex-
posée au soleil , avec parte la cuisine.Prix
modique. — S'adr. de 8 à 9 h. du soir ,
rue Jaquet-Droz 39, au rez-de-chaussée.

14807-2

Phamh PP A louer de suite une belle
Ulldl l lUl C. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil , à une personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Charrière 29, au 2me élage .

14809-2

Phamh PP meublée à louer pour le 1er
UllaluUl c décembre, à monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S.adresser rue
du Parc 50, au rez-de-chaussée. 14827-2

Phamh PP A remettre une chambre non
UUulUUl C. meublée à une personne
âgée. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 144. au 3me étage, à droite . 14774-2
m___m______________________ mm»tmm m̂ Ê******1*

On demande à louer Bfô ïfESS.
ment de 3 pièces avec corridor, dans
une maison d'ordre. 14872-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

|T»g^̂ ***' Un délai  
de quinze jours **st

8JP»>V donné , pour le réclamer, à la
personne qui a égaré un chien de gross»
taille, jaune et blanc. — S'adr , à M. Ed.
Cattin-Zehr , la Ferrière. 1482* 1

Pilla riPP A vendre un grand et beau
lUlagCI . potager en fonte entaillée,
très liien conservé. Conviendrait pour
nension ou restaurant. Prix , 250 fr. —
b'adresser à M. Ochsner, serrurier , rue
de la Ronde 27a. 14712-3

Pppdll "" v'"fi * su oub l i é  dans un ma,I C I UU gasin, un ridicule noir. Le rap'
fiorter , contre récompense, à M. V. Mail,
ardet , rue du Parc 74. 1488R-3

PppdH ' un '**'* ' » — Le rapporter , con-I Cl UU tre récompense , au bureau de
I'I MPARTIA L. 13000-2*

Rpp ll  k faiIT '~ mouvements 19 li-
IlCyU u. IttUA gnes ancre, remontés. —
Les réclamer, contre frais d'insertion ,
chez J.-H. Jeanneret, rue Léopold-lïo-
bert 46. 14853-2

M»»»»rrfTra»iTiwg»»»»»ii»Twrri'irri»»in»»w ¦——iir»-i

HEW TORK
Compagnie d'Assurances sur la VIE

Fondée en )8i5.

^MUTUELLEfe
Fonds de garantie au 1er Janvier 1899 :

Fr. 1 ,119 ,000 , 000
Nombre de Polices en ligueur au lor Janvier 1899 ;

873,334.

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

Agent général pour les districts da
Locle, la Chaux-de-Fonds et du Val-
de-Ruz, ou à

MM. J.-J. Scbonholzer-Schllt «I
Cb.-F. Redard, sous-Agents à la
Chaux-de-Fonds. 4009-14

t m̂mmsj a^ â_-__maBs^^mmmt »̂»tmttmsset »̂»»»ssmax_

j*£ Pour obtenir promptement des I
I Lettres de faire-part deuil , gfll

fui de liançailleM et dc mariiwe, §>&
; ¦ s'adresser PLAGE DU MARCHé 1, a j g

l'Imprimerie A. COUBYOISIER
9 qui se charge également d'exéca- B
¦ ter avec célérité tous les travaux EH
¦ concernant le commerce et l'indus- gg|
I trie. Travaux en couleurs. >m
I Certes d'adresse et de visite. fCT

J'ai attendu t'Kternet ; mou àme
f a  attendu , et j'ai eu mon espé-
rance en sa parole.

Ps. CXXX , S.
Monsieur Paul Girard , à Genève, Ma-

demoiselle Marie Grandjean et son fiancé,
Monsieur Arnold Marti , Monsieur Geor-
ges-Henri Grandjean et sa liancée , Made-
moiselle Juliette Pingeon , Madame veuve
Chapuy, Madame veuve Recordon , au
Locle, Monsieur et Madame Georges
Grandjean et les familles Tissot, aux
Ponts, et Othenin-Girard , à Ja Ghaux-de-
Fonds , ont la douleur de faire part i
leurs parents , amis et connaissances, du
décès de leur chère mère, grand'mère,
sœur et parente

Madame Julie OTHENIN-GIRARD
née Tissot

que Dieu a reprise à Lui jeudi , dans sa
70me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 nov. 1899.
L'ensevelissemen», auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire , rue de la Ronde 20.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 14879-2

// est heure ux, l'épreuve est terminée
Du triste mal , il ne sou/frira p lus.
Et désormais sa destinée ,
G'est de régner avec Jésus.

Madame Sophie Elzingre-Perret, Ma-
dame et Monsieur Albert Delaprès-Elzin-
gre et leurs enfants , Louis et Charles,
les familles Elzingre, Monsieur Henri
Perret et ses enfants , Madame Caroline
Mosset , Monsieur Constant Amez-Droz et
ses enfants, les enfants de feu Augustin
Fallet , Madame Marie Porret 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 malin , à l'âge de 75 ans 5
mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

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

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 do fleurs ,
Une urne funéraire sera déposée devant la mai-

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de fairo part. 14860-2

Les membres de l'Association phi-
lanthropique des Monteurs dc boi-
tes sont priés d'assister dimanche 26
courant, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Louis Elzingre,
leur collègue.
14860-1 Le Comité.



Maculature
à vendre.
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Spécialité de D„j„ 
J
„A « flY<îfltî!!?PllX !!! É̂PSÉ Bfm

Indispensable contre douleurs et rhumatismes IU 1 g |j|

Eragélisatli Poplaire
NOUVELLE DIRECTION

102, rue de la Demoiselle 102

Réunions religieuses
le DIMANCHE à 8 heures et le LUNDI à
3 '/> heures du soir. 14524-2

Chants évangéliques.

Avis aux fabricants
On entreprendrai t par semaine, quel-

ques grosses de FONDS argent et
métal, gravures a la machine. Se re-
commande. 14186-2

Panl AMMANN,
|H-8289-J) Décorateur , Délémont.

Aux graveurs !
Une Importante fabrique de bolies 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
tous w. X. 14658, au bureau de
I'IMPARTIAL U658-1

DEMANDEZ

Huile de pied de M
préparée spécialement pour

Vélos et Machines à coudre, de la maison
H. MŒBIUS et FILS, Bàle (Suiss*)].

en flacons _ 75 ct. chez 7130-14
MM. Aug. Barbey, rue Jaquet-Droz 18.

Jules Fête, rue de la Serre 61.
J. Jeanrenaud , rue Léop.-Robert 9.
Mairot frères , rue de la Promenade 6.
Henri Mathey. Premier-Mars 5.

___ &__ mm&*™wt__'**!m)w.v û8m
jBHPtfn  ̂Une institutrice
lj fe'BBaw^^^*rro3bellepne don-

B*dJ vier , des leçons à domi-
cile. 50 c. l'heure. Se chargera des en-
fants maladifs et fai llies d'esprit. — Se
l'aire inscrire chez Mlle Baillod , à Dom*.
bresson. 146fi'i-l

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

Boucherie-Charcuterie J. SCHM IDIGE R
RUE DE LA BALANCE 12

Bean gros Veau à 65 c. le demi-kilo.
Mouton depuis OO et TS c. le demi-kilo.
Pore irais à OO cent, le demi-ldlo.
Excellents Filets dessossés, fumés et sales, à 70 cent, le demi-kilo.
Jambon fnmé, bien conditionné, à 75 c. le deii-fcilo.

Saindoux fondu, ï 75 e. le demi-kilo, Saucisse au foie, à 60 c. le demi-kilo.
Choucroute, Sonrièbe, 20 c. le demi-kilo, %%JS& Lapins frais

Tôte de veau, à GO c. pièce. — Ventre de veau, à SO c.
17417-38 Se recommande.

I 

Magasin, Place du Marché S
Usine, Rue de la Ronde 29 m

Teinturerie - Lavage chimique 1
Maison de premier ordre recommandée par ses A-l |

tj nôtallaitons des p lus modernes

SOIE pour iiovll en 12 heures I
Dêtacîiage instantané 1

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

KKXX Ulcères, exanthème. I****J'ai le plaisir de vous annoncer que je suis guérie de mes maux (ulcères à la
jambe droite avec inflammation, gonflement et douleurs exanthèmes vives, boutons
sur tout le corps), grâce à votre traitement par correspondance . En me recomman-
dant à votre bonté dans le cas où il surviendrait une nouvelle maladie, je vous prie
de recevoir l'expression de toute ma reconnaissance. Trameian-dessous, le 2 Février
189S. Veuve Elise Mathez-Etienne. __S\ Vu pour légalisation de la signature de
Madame veuve Elise Mathez-Etienne, apposée ci-dessus. Trameian-dessous, le 2 Fé-
vrier 1803. Le maire : H.-L. Béguelin. BH Adresse : « P<>li <*liniqinj privée,
Kirchstrasse 405, Glaris ». ¦¦7««'i™!.**vrtllii«fl  ̂ n»

7.

Une grande fabrique de boites
_W_____.4_1L,&&M. «eH; saasJi «es.»

demande à entrer en relations avec un atelier de finissages de bottes»
bleu, outillé , situé au Locle ou à La Chaux-de- Fonds, pouvant fournir des quan-
tités de finissages rapidement. 1451Ô-4

La fabrique de boîtes pourrait éventuellement aider au développement de l'atelier.
Affaire très sûre et sérieuse.

Adresser les offres au bureau de la ¦ Fédération Horlogère ; sou»
chi ffres A. K. f t .-

Ê 

ATELIER D'ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE
Willy Horlacher

Rae dn Puits 9 et li

Meubles soignés de tous styles
14656-2 Se recommande. 

Vente dlmnieubles
Lundi , 27 novembre 1899, dès 7

heures du soir, les héritiers du dé-
funt Christian SCIIWAKZ, quand vi-
vait agriculteur aux Vieux-Prés, expose-
ront en vente par enchères publi ques, au
restaurant NIEDHItUAUSElC, aux
Vieux-Prés, le domaine désign é au ca-
dastre de Chézard-Saint-Martin comme
suit :

Article 207. Aux Montagnes Devant, bâ-
timent, place, pré de 12,816 mètres (4 */«
poses).

Article 208. Aux Montagnes Devant, pré
de 15,053 mètres (5 */T poses).

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

dications deviendront définitives séance
tenante. 14535-1

A Cernier, le 15 novembre 1899.
(N-1792-C) Abram SOGUEL. not.

Arrivée de

première qualité. MALAXÉE et autre ,
belle TOUliHE NOIRE. — S'inscrire au
Magasin Piètre , rue Neuve 16 a, ou
au chantier , Boulevard de la Gare. 5379-15.6

fïrîicles d'Hiver I
Grand et beau choix de

S Gilets de chasse (spencers)
Châles et Pèlerines.

I Figaros. Echarpes.
I Jupons. Caleçons.

Maillots. Camisoles.
Brassières. Langes.

Bobes. Capotes.
Bérets. Casquettes.

Manteaux d'enfants.
Laines à tricoter

au 1608-67

-Bazar lenchâtelois-
M00ES. CORSETS. GANTS

OV Escompte 3 °/0. ~"M

^^»JT^f^«̂ M^'Blff|||ln l^MWir ' i I M F«
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A von fili û un divan pouvant servir de
V CllUl C nt. — S'adresser rue de la Ba-

lance 10A, au magasin de cigares.

Sel - Air
GRANDE SALLE

£ Dimanche 36 Novembre Q
dès 2 V» heures après midi

Sî&ad Go&eeït
donné par l'Orchestre

XjfOcl^om.
aous la direction de M. G. PANTILLOIV,

professeur.
aTec le bienveillant coneoars de

MM. Ch. SCHEIBENSTOCK et Ch. JACOT
ENTRÉE : 50 centimes.

MM, les Membres passifs sont priés de
BB munir de leur carte de saison. 14885-2

Société Ornith ologiqae
Les membres delà Société sont invilés à un

Mai ai Loto
!< Samedi 25 courant , à 8 '/., heures j

au soir, au local Café Vaudois, pas- <
Sage du Centre.
14884-1 Le Comité.

Café Veuve PERRET
rue Fri lz Courvoisier 41.

Dimanche 26 Novembre
dés 2 h, après midi

J|, Soirée familière
14888-2 Se recommande.

HOTEL DE LÀ BALANCE
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

dès 7 *„ heures, 13442-15

Café ûeja Place
— TOUS LES JOURS —

Choucroute garnie
SAUCISSES 

"de MiiCfORÎ
11723-7 Se recommande. R. Brûgger.

Hôtel da Guillaume - Tell
SAMEDI et DIMANCHE

PETITS SOUPERS soignés
On demande er.core quelques bons

PENSIONNAIRES. 14871-2

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Samedi 2 5 Novembre 1899
Dès 7 '/a h. du soir.

Souper aux tripes
14869-2 Se recommande.

BRASSERIE CENTRALE
2, rue Léopold Robert 2.

Tous les SAMEDIS soir
dés 7 Vi heuies , 12436-15

Souper aux Tripes
Restauration à toute heure. Escargots.

Salle au premier étage.
Se recommande, FRÉSARD.

Hôtel NATiÔMÂL
SAMEDI, dés 7 '/• heures du soir

TRIPES # TRIPES
Modes de Caen et Neuchâ eloise

On sert poar emporter, 13876-5

Hôtel du Liou-O'or
Tous les SAMEDIS soir dés V/ . heures

TRIPES
18721-7* rie recommande, H. IMMER -I. EBHB

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 26 Novembre
à 8 h. du soir 14870-2

Tff iPES
et.x.- CHAMPIGNONS

©t _CM .̂1E*X.N

GRANDE SALLE DU STAND DES ARMES-RÉUNIES
¦oe30L«a.a,ia.t l'Exposition «dLes lot» <3_G la TomTool» cie» 1» a t̂irmoxiie TCe—J*QOJ «*"** •

 ̂ aJB^JÊLmJWJÊtBm CWMCJEim ®̂ 
*Samedi 25 Novembre 1899 Dimanche 26 Novembre 1899 Dimanche 26 IVoveii/«J >j>e Lundi 27 IVoïPinhr»» -fl Sandès 8 •/, h. du soir dés lO V. h. du matin à 8 •/. heures du soir. à 8 » , b T. so*donnés par CONCERT APÉRITIF BS donné par donné par

L'Harmonie Tessinoise î a t̂u». LES ARMES - RÉI/NIES Ia Panfare dn Grûiii
el la Société de gymnasti que Dès 2 V, h. après midi "J TËfï JUS / "* l( blmeilllBt mmts

• ia '̂  B E X  x. L xi o donné par .el u SMiete de ^H> # dTVmateurs
de la 

localité O
vam-WLAM WL. la Philharmonique Italienne Ancienne Section -P R O G R A M M E -1-P AHTIS ,'11 ^̂ ™^̂ 

— ^P R O G R A l ï I IÏIE=— PREMIèRE PARTD*
o Ih?„lp'!n F1"8' marcl,e * Clair U HEIiVETia. 

PREMIèRE PARTIE 1» L'escadron de la reine. Arnouxi. Préliminaires aveo cannes et .accom- _ P R O G R A M M E  1. Ue château de Naworth, allégro mili- ~* Absenée et retour, ouverture. Labolepaiement de musique. 1». PAHTIX taire. Souza. 3. lïlallooohok. qiiatre-mains pour pian»
t *XTiï$ÏÏ <,M£ ï̂^^ L Alepanto, marclT Cecchi. 3. Travail combiné de massues avec ac- (MUe* G. et RI . * . 

P P
«. Exercices individuels , carres parau. r palsnlna chœur S.-pnl iq compagnement de musique. 4. Mignon, chant Mlle G.) . *5. Vlno d'onore, mazurka. G. Pozzoli. |  ̂

W «j,
»118

; . 3. Ouverture de Concert, L
" Junod. 5. Un doux rêve, valse. Erlenherg.

„ - 2" PARTIE 4. chanson de Fortunlo, solo p' ténor. 4* Pyramides. DEUXJ èMBïPARTIE6. Grande valse. Gungl Tosti. 1WS1-2 K e  
DEUXI èME PARTIS* 6. Reine des vagues, ouverture Bleue.7. Boxa et travail au tapis. 5. Preludio et duetto Travicata. Verdi. 5. Santiago, valse. Corbin. 7. Styrienne , pour piano et clarinell.8. A deux, polka. J. Kessels. gm, PJUOTB ti. Travail au reck. (Mlle G. et M B ) • 

c*an''eu•

IA EyPar? «
eS" J w* n«-« -J 6- Elvetla, mazurka. Vaninetti . 7- Les cloches de Cornevllle, quadriUe. 8. La perle de Rome, fantais'ie Sallis10. Feu et flamme, pas redoublé. Morand. 7 Le R , 'desmondes, chœur. D.Jeannin. ., _ «¦ Planquette. 9. Le Gaulols pas-redoublé LabofeAPRË3 LE CONCERT 8. Solo de flageolet (M. J. B.) . * . ». Ballet fantastique. ' p _J _̂_] -̂ ̂ abole.

rt_.11
l„ Q -  . __ P«__î l îx_ .  9. Le petit Duc , solo p' ténor. Lecoq. Après le concert A tOUS les Concertsdrande boirée hmiliere 10- ^^.^^^^^- Grande Soirée 

Familière 
«r Entrée libre»

COURS lie iâlSB
de

M. Fritz Courvoisier |
A la demande de plusieurs personnes,

je me vois obli gé de donner un deu-
xième cours, qui commencera ven-
dredi ler décembre, à 8 V» b. du soir,
à l'Hôtel de la Croix-d'Or. Avis aux
dames et messieurs qui désirent appren-
dre à danser en très peu de temps.

Rensei gnements et inscriptions , Hôtel
de la Croix d'Or. Prix modérés. 148(18-2

Boulangerie - Epicerie
7, Rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

TOUS LES LUNDIS 14878-1

EilfiiifFflip
ÉPICERIE de CHOIX.

Se recommando vivement ,
Nicolet-ScIi\vci/.er.

c3rHja.3xn>3r3

Brasserie daj a Métropole
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. du soir, 14898-41

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

PUSCO
ATTRACTION I

laOOAri i Banes-Qxea
DIMANCHE , dès 10 '/, h. du matin,

CONCERT Apéritif
donné par

1'Orch.estre HVE-A-Tirn

Dès S heures, MATINÉE
- "ENTRÉE LIBRE —

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

Dimanche 26 Novembre
à 2 li. après midi ,

Dernière représentation de

LE PETIT DUC
Opéra-comique en 8 actes, de MM. H.

Meilliac et Halévy.
Musi que de Cbarles Lecocq.

Portes 7 >/, h. Rideau 8 h. précisai
X»E soin

Heur de M
Opéra-comi que en 3 acles,

de MM. Alfred Duru et Henri Ghivot
Musique de CU. Lecoq.

Le spectacle sera terminé par

Don César de Bazan
Grand drame en 5 actes.

•Dx-eïi.esiti'© H. JVTtvyTC

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. 14895-2

Abouncincnts.
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 9 h.

Pour plus dé détails, voir les affiches
et programmes.

PROCHAINEMENT

L'Enlèvement de la Tolédad
Opéra-comique en 3 actes.

Paroles A. Carré. Musique de Audran.

BOOCHERIE -CHARCTOIE
EMILE ARNOUX

• 7, — Rue du Parc — 17»
- TÉLÉPHONE —

BŒUF, lre qualité , 75 c. le demi-k ilo.

VMU KBS1S5301
PORC, » OO c. le demi-kilo.
MOUTON, depuis 65 »
SAUCISSE;, » eo »
Grand assortiment de Fumé et Salo.

Toujours grand assortiment de
Poumons de veau, Langues, Foie

et Cervelles
Tous les Samedis

Lapins frais
CHOUCROUTEetSOURIÈBE
14904-4 Se recommande.

BAUX à LOYER ^ coravoisï^

Bouclierie-Cliarciiteri e

JBLS.mHL<B <LSL-«n. @«»JL^ïJSL <M_

Ensuite d'acl\ats favorables, je vendrai la viande de
BŒUF pilfl 70 c. lek1îomi' Têtes et Ventres âe veau

. . .  « „ à 60 ct. la pièce.
Bean gros Veau "Tdemi-kiio. c' choucroute et Sourièbe
Jeune Menton £e 

^lï'_L%o. à 2°—
kil0,

12165-74 Se recommande,
beau choisie «jHttP2«J S IF&iS | -̂ TÉLÉPHONE ••< 

Fournitures de Bureau / &
Registres, Copies de lettres

^s
/Qî s' ®

Cir© è. cacheter» \§r*-t 
^/t ^x^ Eneres

Papiers en tous genres y^yXrampons
Buvard anglais 

^^^^ Biblorhaptes
Classeurs S^&S Mouilleurs

Plumes ?<->*?> s/ ^&s  Presses à copier
JLj CollC y^ 'K ^̂ r en fer, fonte et de voyage. 14848-26

çiips ^**vv /̂^Tirnbres en caoutchouc
r̂ 'S^̂ r aux conditions 

les 
plus 

avantageuses à la

®/
/$y' LIBRAIRIE-PAPETER IE

S&f 'ïïSL. BAILLOD
§gi/ &̂ia Léopi iM-Robert 28, U Ghaoï-de-Fonds. ? TH^AO U» O

19 — Jrt -ue "Oaxiiel-«Jearjtl^5.iciaar*cl — 13
(Maison VOGEL, confiseur-pâtissier)

LA CHÂUX-DE-FOHDS
Maison spéciale pour la vente des

Cafés rôtis el werts
Aperçu de quelques prix de cafés rôtis :

Ordinaire, le demi-kilo fr. 0.50 Suporfin. le demi-kUo fr. 1.05
Bon courant, » » 0.70 J*»™'? * » » !•*>
„. ,, an Supérieur, » » i ."0
lm- * » "¦* Bienvenu . . » 1 .45
Extra fin , » » 0.90 Café Maure, » » 1.B0
Recommandé, » » 0.95 Le Gourmet, » » 1.S5

® ON PORTE A DOMICILE ©
12366-34 Se recommande , Veuve Adèle SOIHIIÎR. aérante.

Société fédéral e de Gymnastiqu e
d'Hommes

Groupe des Travailleurs

BANQUET ANNUEL
aux Armes-Réunies

leSamedi £2î Décembre1899
à 3' ._ h. précises du soir.

Une liste de souscri ption sera déposée
à la Halle , les 20, 23, 27 et 30 courant ,
pour les sociétaires désirant partici per à
ce banquet. H-3141-C 14602-2

Grande Brasserie du BOULEVARD
Dimanche 2 *35 Novembre

dés 3 heures après midi
GRANDE

Soirée dansante
Entrée libre Entrée libre

Dés 8 heures, 14867-2
Entrée : SO centimes par cavalier.

EXCELL ëNFBILLARD
Consommations de premier choix.

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

!>aul DROZ. clarinettiste.
<2to»â&<âfiM»tt>t3fet»l&<3fiH»^<3fiMâSM3£Mâfe»*̂ <5^»^<^<^i^»^>»*̂ <5^»5*f><5g><jç>

Deutscher Temperenzverein
Il Sonntag den 26. November

Wfr &ÊMl Nachmittags 2 Uhr
ĵ im Lokal, Rue du Progrès 48
Monatsversammlung

mit Beihûlfe auswàrtiger Freunde.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

1487U-26 Das Komite.

Hôtel de Oomutime
Geneveys-snr-Cofti'ane.

Dîmanclie 2G Novembre

MSOIRÉE DANSANTE
î sLu- Excellent orchestre
Belle grande Salle. PARQUET.

14817-2 Se recommande, Robert-Perr n.

Le Bocteup FAUftE
_ EBT ABSENT

14496-1

.;.«W ____ JL. JA. -*-, J___
&ct8_ Jtt&>_ .-*em- „̂ gv JSOk. w».

Bon

RHABILLEUR
de Montres, sachant aussi pivoter
et limer, est demandé de suite, -r- Ecrire
âge, références, habileté et prétentions,
Bijouterie Fin-de-Siècle, à
LIMOGES (France). 14883-2

Très jai-ess»©.

>*#r ^qjjr ̂ fr ̂ y ̂ jp ̂-pr

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

A louer pour le 23 Avril 1900:
PponioP Qfl atelier de monteurs de
Ul ClllCl OU j boites pouvant être trans-
formé en 2 appartements.

Donbs 25, loge"̂ °*de 2 cham
fe2

Eplatures-Temple , SSS«fSS
sin. Café de Tempérance.


