
Pharmacie d'office. —Dimanche 26 Nov . 1899. —
Pharmacie Monnler , Passage du Centre 4, ouverte
jusqu 'à 9 V, heures du soir.

"Htogg '̂ Toutes les autres pharmacies sont
fil**».»**' ouvertes jusqu'à midi précis.

Reprise de la vie mondaine. — Le vol des potins.
— A l'Académie française. — Les jetons de pré-
sence. — L'académicien et le mendiant. — Pro-
chaines élections académi ques. — Intri gues. —
M arche proposé. — Les chances. — Le droit de
visite sur mer. — Opinion erronée de journalistes
parisiens.

Paris, 23 novembre.
On recommence à parler cl au 1res choses à

côlé de la politique. Les potins du boulevard ,
passablement négligés ces temps-ci , att irent
de nouvea u l'attention, se l'ont discuter. Le
mouvemen t parisien prend son grand élan
d'hiver. Tous les théâtres jouent. On com-
mence à courir les grands magasins. Les équi-
pages de la haule  roulent derechef nombreux
sur le pavé de bois. Nous entrons , nous som-
mes entrés dans la grande saison mondaine de
l'aimée.

A loui seigneur , tout honneur. Que fa i t-on
à l'Académie française? On di l  qu 'en tout cas
les séances sout plus fréquentées que cet été.
L'indemnité de présence allouée à chaque im-
mortel répondant à l' appel est, par consé-
quent , moins cossue qu 'avant.  Vous ne com-
prenez pas, peut-être . Elle est moins cossue,
parce que , d' après le règlement , l'Etat alloue
ponr chaque séance un jeton de vingt francs
non au t i tulaire du siège, mais au siège lui-
même, occupé ou vacant . De sorte que les
jelons des quarante sièges sont répartis enlre
les académiciens présents. On a vu , il n'y a
que quelques semaines de ça , cinq académi-
ciens, composant toule la séance, se parlager
les hu i t  cents francs.

M. Jules Clarelie , s'il a pris part au partage
de ce butin , aura-t-il osé, comme il l'a conté
lui-môme, répondre à un mendiant , poslé prés
de l'Institut qui lui demandait  l' aumône :

— Fâché, mais je n 'ai pas de monnaie l

I^a vie a. Pai*i§

Ce qui lui avait attiré celle ri poste :
— Monsieur Clarelie , je pourrais vous prê-

ter quel que chose pour votre apéritif de tout
à l'heure .

Non , cet académicien se serait ce jour-l à
fendu d'un louis p lo-lôt que de refuser l'au-
mône sollicitée.

On s'occupe dans les coulisses des prochai-
nes élections académi ques. Un travail d'intri-
gues se poursuit avec ardeur. Pour l'un des
sièges, M. Paul Hervieu eslle candidat le moins
combattu de tous. On considère ce dramaturge
d'un réel talent comme, le successeur certain
de Pailleron. Quant au siège de Cherbuliez , il
est âprement disputé . Voici ce qui se passe.

Les nationalistes , après avoir vu éclater et
s'éteindre la candidature de Déroulèd e comme
un météore, ont inventé celle de M. Faguel, le
critique dramati que , qui , à côté de ses feuille-
tons du lundi aux Débats, mange un parle-
mentaire par jour dans ses chroniques pour la
presse de l'état-major.

Mais il ne suffi t pas de provoquer une can-
didature , il faut  la fa i re passer. Us disen t au-
jourd'hui que les Coppée, les Lemaitre et
d'autres voteront pour Hervieu à condition
que les amis d'Hervieu votent pour Faguet. Il
faut toujours partici per à ce qu'on ne peut
empêcher, dit un proverbe. C'est en effet , tout
bénéfice. Or l'élection de M. Hervieu s'impo-
sant , autant , pensent les nationalistes, s'en
prévaloir.

Mais cet te circonstance provoque des protes-
tations. Un chroni queur très lin , très boule-
vardier , s'exprime ainsi :

« De telle sorte que les « Patrie-Française »
voudraient exploi ter cette situation à leur
profit , en compensant Hervieu par Faguet.
Malheureusement , celte combinaison n 'a pas
grand succès jusqu'à présent. Les académi-
ciens timides , ceux qui regret tent leur géné-
reux élan qui les préci p ita dans les bras com-
promis de Coppée , ne tiennent pas à aggraver
leur cas en votant pour M. Faguet, qui est de-
venu un énerguuiène. Collaborateur assidu du
Gaulois, de la Quinzaine, revue archicléricale ,
Faguet , qui voulai t  s'attire r les bonnes grâces
académi ques, les effraie au contraire. Il a
voulu trop bien fa i re. »

Ce qui  revient à dire en d'autres termes que
le nationalisme ne rencontre plus à l'Acadé-
mie la faveur d'autan. Dans ce cas, c'est un
autre que M. Faguet qui aurait des chances.
On parle beaucoup en ce moment du roman-
cier Bazin , dont je vous ai si gnalé la dernière
el belle œuvre. Cherbuliez aurait  en lui un
digne héritier. Les chances de M. Lami pa-
raissent a'voir d iminué ; ce recul de succès
n'est point regrettable.

* *
On a fait un certain tapage à Paris à propos

de l' affa i re du Cordoba , de ce navire français
visilé par un croiseur ang lais. II semble qu 'on
se soil emballé. Encore un peu , on pourra
nous accuser de ne rien savoir des lois de la
guerre , d'ignorer tout des usages di p lomati-
ques el des droits respectifs des belligérants.

Plusieurs journalistes parisiens , se piquant
de connaître supérieurement les questions de
polit ique étrangère, se sont donc étonnés de
la surveillance des navires de guerre ang lais
dans les eaux de l'Afrique australe , du blocus
des côtes.

A quoi on peut répondre qu 'il ne peut y
avoir de blocus , puisque le Transvaal n 'a pas
d'accès à la mer , et que le droit de surveil-
lance est légitime , môme sans déclaration de
guerre . Il est facile de comprendre que si
l'Angleterre n 'a pas déclaré la guerre , c'est
pour — au point diplomatique — ne pas in-
firmer sa prétention concernant la vassalité
du Transvaal.

Donc , au point de vue du droit des gens,
l'incident du Cordobu, contrairement à ce
qu 'on prélend dans certaines sphères pari-
siennes , n'a pu donner lieu à une réclamation
dip lomat i que de la France sur le principe du
droit de visite. Il s'agit simp lement de savoir
si le croiseur ang lais n'a pas abusé de ce
droit.

Du reste, tout le clan nationaliste ne cesse
de chercher des motifs à quereller l'Angle-
terre, molifs presque toujours futiles, rare-

ment dignes de quelque examen. Si on laissait
fa i re cette tendance chauvine , le canon ne
tarderait pas à parler par-dessus la Manche.
Mais nous n 'en viendrons pas là. Après Fa-
slmr l a , c'est impossible. ,

On a l'air , il est \r  ii , d'abandonner les Trans-
vaal iens à leur sort. Mais leur cause si jusle
doit ôtre soutenue par des moyens autres que
la fatale diversion rêvée par les nationalistes
dans l'espoir qu 'elle jettera dans les embarras
notre gouvernement si haï d'eux.

C. R.-P.

France. — Paris, 24 novembre. — Le
conseil des ministres a fixé au 28 janvier la
date des élections pour le renouvellement
triennal du Sénat.

Paris, 24 novembre. — M. Déroulède souf-
frant n'assiste pas à l'audience de vendredi.
L'audition des témoins est reprise. M. Le-
proust , commissaire de police, dit que les
royalistes ont embauché à la Vil lette des ou-
vriers pour aller manifester sur les boulevards
le 25 octo bre 1898.

Plusieurs ouvriers de la Villette déposent
qu 'ils ont touché 5 francs du comité Sabran-
Pontevès pour crier « Vive l'armée » le jour
de l'élection de M. Loubet.

M. Gager, président du comité Sabran-Pon-
tevès, reconnaît avoir embauché une centaine
de manifestants, mais il affirme qu 'il les a
payés de son propre argent.

Un témoin prétend que le commissaire Le-
proust aurait influencé sa déposition. Leproust
nie formellement.

Angleterre. — Londres, 24 novembre.—
Le Théâtre royal de Newcastle a été complète-
ment détruit par un incendie dans la matinée.

Russie. — On lit dans le Temps :
Une information sensationnelle publiée par

la Deutsche Zeitung, signalée au Daily Tele-
graph , qui la reproduit , dit que le com te Mou-
ravieff aurait reçu du tsar l'ord re d'arrêter M.
Wille , ministre des finances , à cause des spé-
culations financières auxq uelles se serait livré le
ministre. Le journal allemand ajoute que M.
Witle aurait tenté de se suicider , et que sa
femme a inutilement tenté d'obtenir audience
du Isar.

Rien jusqu 'ici n'est venu confirmer à Paris
ces graves nouvelles.

A l'ambassade de Russie, où nous avons été
demander si l'on avait connaissance de cette
information , on nous a répondu que l'on ne
savait rien , et on a ajouté que la nouvelle pu-
bliée par la Deutsche Zeitung parait bien in-
vraisemblable , attendu qu 'un ministre n'est
pas qualifié pour arrêter un autre ministre .

Turquie. — On mande de Constantinople,
20 novembre :

Le maréchal Ghazi Mouktar pacha , haut
commissaire impérial en Egypte , vient d'a-
d resser au sullan une longue lettre où, tout
en prolestant de sa fidélité au trône, il atta-
que vivement certains personnages de Yildiz
et se plaint , en outre, d'être depuis quelque
temps l'objet de calomnies de la part des
patriotes ottomans , qui l'accusent injuste-
ment de n'avoir pas essayé d'user de son pres-
tige personnel et de sa haute situation , et de
ne s'être pas mis sur les rangs pour défendre
auprès d'Abdul-Hamid la cause de la Turquie
moderne, de la Turquie qui réclame les réfo r-
mes el demande un gouvernement légal.
Mouklar pacha rappelle au sultan les rapports
et mémoires qu'à plusieurs reprises il lui
adressa au sujet de l'introduclion des réfor-
mes en Turquie et conclut en disant qu 'il se
verra dans la nécessité de les livrer à la pu-
blicité , afin de se justifier devant l'opinion da
son pays,

Cet incident est vivement commenté dans
les sphères d'Yildiz Kiosk , où il a provoqué
nn grand mécontentement.

Deux conseillers d'Etat et un uléma ont été
arrêtés dimanche à Constantinople. Des pep
quisitions ont été fa i tes à leurs domiciles ,
elles onl révélé qu 'ils entretenaient des rela-
tions suspectes avec le prince Mohamed Ré*»,
chad , frère du sullan et héritier présomptif
du trône. 

Nouvelles étrangères
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Un an fr. 10.—
Six moi» » 6.—
Trois moia. . . . »  2.60
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l'Etranger le port n an».
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Pour les annonces
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et

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

ll eera rendu compte de tout ouvrage dont deuM
exemplaire» teront adressés à la Rédaction.

L'TMD A15 TT A T de ce *our l'ara,, en 1 *pa"
liYirAUllièU ges. Le suppléme it contient

le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES. ;

Tirage: 7600exemplaires

— SAMEDI 25 NOVEM BRE 1899

Panorama international , Léopold-Robert 63 :
« Hambourg. »

Sociétés do musique
Les Armes-Réunies. — Répétition A 8 ", h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '.'« h.

Sociétés do gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 */, h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local .
Société de Gymnastique La Genevoise. — Exercices

é. 6 heures et demie.
tàroupes d'éparirne

La Lutoco. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 ';, h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Ewps. — Ass. 8 ",.Le Glaneur. —Versements obligatoire** dès 8 à 10 h

Itélinious <i i \  rrsc.»
Orphéon. — Assemblée à 9 h. s.
Société d'Artillerie. — Assemblée du Comilé à 8 h.

et demie du soir uu local (Brasserie cie la Serre).
L O  ft T Gl'ou Pe d'épargne. Perception des coli-Va U. 1. alitions samedi à 8 Vs heures du soir.
Sooiété de Touristes franco-suisse. — Perception

des cotisations tous les samedis, à!) heures du soir,
au local.

I n  A rp Répétition de la Fanfare à 8 heures et. u. U. la  demie du soir.
ta n t) Assemblée , samedi , à 8 heures du soir, au
I I ' Caveau.
La Fidella . — Assemblée réglementaire , â 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 it 9 11. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grut l i  romand. — Porcep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 ' , b.
Société artistique ¦ La Pervenche ». — Réunion.
Qemùtliohkeit. — Versainmhing, Abends B Uhr.
Bibliothè que du Grutli romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut, 8 ' , h. au local (Parc 7li).
Bous-o i f ioiors  (Gagnottel. — Réunion à 8 '/« h
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 ',, h.

Clubs
V W 11 I Percep tion des cotisations de 8 heures etA V I I I  demie à 9 heures du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

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

sations , A 5 heures du soir, chez Bruneau .Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit etdemain , A 8 * , m. réunion avec prélira. Amende
Club des Emèchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' , h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. do 8 à 8 ' , h.
Olub du Quillier. — Réunion à 8 */, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Olub l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

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

9 heures du soir, au Petit-Central.
Club du Vertige. — Assemblée générale 4 8 heuva

ot demir du soir, au local. Amendable.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 ' , h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie do la Lyre. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs*

— DIMANCHE 26 NOVEMBRE 1899 —
Théâtre

Rideau : 2 heures. — Le Petit Duc, opéra-comique
en 3 actes.

Rideau : 8 h. — Fleur de thé , opéra-comique en
8 actes. — Don César de Basai , grand drame en
en 6 actes. (Voir aux annonces.)

Concerts
Bel-Air. — A 2 heures ot demie et à 8 heures. (Voir

aux annonces.)

Restaurant dee Armes-Réunlee. — A 101/» heures,
à 2 '/, h. et 8' 3 h. (Voir aux annonces.)

Grande Brasserie du Boulevard. — A 3  heures.

Soirées, divertissements, etc. (V. aux annonces).

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local .
Kéunions diverses

Ecole comp. de guillochis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/, h. du ma 'in.
Mission évangélique. — Réunion à S ' , et à 8 h.
Sooiété de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 u.
Bibliothèque du Corole ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Clubs

Foot-Ball-Olub du Trèfle. — Exercice à 7 heures
du malin. Amendable. *

Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 >/> h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 h. s.
Club des « Cosandier». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises, au cercle,
Photo-Club. — Réunion à 9 heures précises du ma-

tin au local (Café des Alpes).

— LUNDI 27 NOVEMBRE 1899 —
Sociétés de musique

Estudlantlna. — Répétition à 8 heures et demie au
local.

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition,

à S 1/» h., salle de chant du Collège industriel.
Deutscher gemlsohter Kirohenchor. — . Gesangs-

sluude um 8' . Uhr Abends, im Primar-Schulhaua
l-Saal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 Vs h., au local.

Kéunions diverses
I A  p rp « Loge Fidélité ». Assemblée lundi à
. U. U. 1. 8 '/s heures du soir.

L'Aurore. — Répétition , à 8*/Vh., au local .
Evangéllsatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
Société suisse des Commerçants. — Lundi , 8 h. à

9 h., Comptabilité ; 9 h. à 10h., CaUigraphie, Ma-
chine à écri re.

L'Epée (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à
8 heures et demie, au local, salle d'armes de M.
Eillioz, professeur (rue du Parc /6).

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
Allg. Arbelter-Verein. — Versammlung, 8 Va Uhr.

Clubs
Club neuchâtelois.  — Perception des cotisations, à

8 heures du soir , au local.
L'Anonyme. — Réunion à8heures et demie au local .
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.

La Chaux-de-Fonds
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PAB

Pierre DAX

— Que vous a-t-elle dit?
— Je ne me rappelle pas exactement, mais je sais

ru'après quel ques instants , j 'ai prié ma femme de
j'asaer dans sa chambre.

— C'est alors qu 'une scène a eu lieu entre vous.
Elle a insisté pour savoir d'où vous veniez. Vous
avez refusé de parler, et, dan s la discussion , vous
avez oublié vos devoirs de galant homme et d'époux.
Vous avez pris votre femme par les bras, des bras
qui sont restés bleuis pendant plusieurs jours ; vous
l avez traînée jusque chez elle et vous avez violem-
ihent fermé la porte qui vous a séparés.

— Elle a dit celai... Elle a dit celai murmura
l'accusé d'une voix aphone. Eh bien ! elle a menti ,
et veuille Dieu que toute cette horrible machination
ne tourne pas contre elle.

La voix de l'acuusé était sincère.
Dans l'auditoire, courut un murmure contro l'ab-

sente.
— Vous niez avoir frappé?
— .le nie. C'est faux.
— Vos domesti ques ont entendu du bruit.
— '.:\ f i  possible. J'ai la voix forte , et, comme je

n'avais rien A cacher, je ne voyais pas la nécessité
de parler A la sourdine.

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

— Avez-vous toujours été un mari fidèle?
— Oui. i
— Et n 'avez-vous jamais donné sujet A Mme Far-

jol de penser que vous la délaissiez , ce qui expli-
querait le mystère dont vous vous entourez.

— Non , jamais.
— L'instruction prouve encore que vos souvenirs

font défaut.
— Oh ! non, exclama l'accusé, de la tristesse plein

la voix; non, mes souvenirs ne me font pas dé-
faut.

J'ai ou le temps de remonter dans ma pauvre vie , et
si la fatalité pèse sur moi , j'ai du moins l'approba-
tion de ma conscience.

Un siège étai t auprès do lui.
Il s'assit , se sentan t fatigué.
— En vous retranchant ainsi dans la négation de

tont, vous accumulez sur votre tête de terribles res-
ponsabilités.

— Je ne puis dire ce qui n'est pas, quand ce serai t
pour me sauver.

— Eh bien , des notes compulsées, il résulte que
vous avez une maîtresse... ou tout au moins une
liaison qui vous tient au coeur.

A cette déclaration foudroyante , le souvenir d'Ar-
tnanda traversa son esprit.
Eli trembla d'entendre prononcer le nom qui n'était
jamais tombé de ses lèvres, et il souffrit des souf-
frances qu'elle endurait.

— Nierez-vous cela aussi?
— Je le nie.
Le président eut un mouvement qu'il réprima aus-

sitôt.
— Je le nie parce que c'est faux.
— Chez vous, continua le magistrat a été trouvée

une correspondance qui prouve que vous ne dites
pas la vérité.

— Chez moi?... De la correspondance!... J'en dé-
fie!... protesta Farjol , accablé.

— Ces lettres n'ont cependant pas été adressées A
Mme Farjol , puisqu'elles sont d'une femme à un
homme.

— Trouvées chez moi!, chez moi!... A la villa
Sans-Souci ?

— Oui.
— Tout cela, c'est du roman !... Si des lettres ont

été trouvées, c'est qu'elles y ont été déposées pour
la cause, déclara violemment l'accusé. En tout cas,
il est facile de connaître qui en est l'auteur , puis-
qu'elles figurent au dossier.

— Ces lettres sont nombreuses, continua le prési-
dent.

Nous n'en ferons connaître qu'une.
— Des lettres trouvées chez moi? Adressées chez

moi ? répéta Farjol.
— Non , pas adressées chez vous, c'eût peut-être

été imprudent . Adressées où? Nous ne savons pas,
mais enfin elles ont été trouvées.

— Je crois que je deviens fou. Je ne comprends
plus, dit Farjol accablé.

Hébété, ses yeux suivaient les mouvements du
magistrat , qui prit la lettre que nous connaissons.

Il la lut.
Pendant le commencement de la lecture l'accusé

écouta, comprenant à peine, mais quand il entendit
le nom d'Armande qui , comme nous le savons, avait
glissé sous la plume, il crut que la vie l'abandon-
nait.

Non , il n'avai t jamais reçu, ni même lu cette let-
tre-là.

Par queUe malheureuse coïncidence le nom de la
femme aimée se trouvait-il dans ces lignes?

Ses bras tombèrent sur ses genoux.
Sa tête s'inclina.
La salle se mé prit sur sa pose accablée : eRe crut

que l'accusé étai t confondu de la découverte qni le
faisait coupable.

Le président termina et Farjol garda sa posture
de condamné.

— Cette lecture vous embarrasse? continua le
juge.

— M'embarrasse?...
— Vous ne pouvez nier l'avoir reçue.
L'accusé se redressa, et, énergiquement :
— Je le nie.
— Puisqu'elle se trouvait chez vous.
— Je comprends que je suis l'objet d'un infâme

complot. On veut ma tête. Je suis incapable de pen-
ser. Je nie, je nie avoir reçu ces lettres... C'est
atroce I Qu 'ai-je donc fait pour mériter de souffrir
ainsi?

Des larmes tombèrent de ses yeux.
L'auditoire fut vivement impressionné.
Le blâme qu'on accordait â l'accusé deux minutes

auparavant tomba.
On le plaignait.
Ses pleurs n'étaient point des pleurs de fourbe.
Maître Raymond se leva.
— Messieurs les jurés , veuillez excuser le trouble

légitime de l'accusé : je vous démontrerai ce que

lui-même n'a pas eu le courage de faire. Reconnais-
sez avec moi la longueur et la dureté d'un interro-
gatoire qui abattrait un homme beaucoup plus ro-
buste que lui.

Demandez-vous, comme je me demande, à quelle
déposition favorable l'accusation a fai t allusion jus-
quici?... Je cherche , je ne trouve pas... Etes-vous
plus heureux que moi? N'ayant rien A dire pour le
moment , je conslate ; veuillez réserver votre appré-
ciation sur les questions soulevées, pour l'heure où
je pourrai parler... après la comparution de deux
témoins...

Mal gré la chaleur, mal gré la durée de l'interroga-
toire, la salle redoubla d'atte n tion.

Après quelques minutes de silence pendant les-
quelles l'accusé se remit , le président reprit :

— L'accusation dit aussi que votre trouble a été
grand quand le crime vous a été communiqué, chei
vous.

— J'avoue cela. Apprendre la mort d'un homme
qu'on a connu, avec lequel on a eu autrefois de»
relations d'amitié , n'est pas une nouvelle qui puisse
précisément réjouir...

... Vous voudrez bien m'accordor cependant qua
si j' avais été le coupable , si j 'avais senti aux mains
le frémissement de l'homicide , je ne serais pas sorti
de chez moi , je n'aurai s pas été donner à la justice
les renseignements que j ai fournis A la famiUe ; je
n'aurais pas eu l'audace d'aller au devant du cada-
vre tué pa: moi.

... Ce que je n'aurais pas fait surtout , parce crue
ma nature s'y serait opposée, c'est de recevoir ehe«
moi le frère du mort , l'ami toujours , et de le suivre
pas A pas dans sa douloureuse mission. Un coupable,
même le plus fourbe des coupables , se serait trahi
à un moment ou A un autre.

Sur ce ton , et pendant près d'one heure encore,
l'interrogatoire se poursuivit.

La matinée a paru longue.
Chacun soupire après la liberté.
L'audience est levée pour être reprise à 2 heuref

du soir.

Dans la viUe, cette première matinée est vivemx
discutée.

L'hostilité de l'accusation est blâmée, mais, ea
général , on trouve étrange que l'accusé nie tout car
qui lui est reproché.

(A suivre)
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Non» sommes aujourd 'hui , sauf variations impor-
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> » russes . . . . .  Î. S6
• • autrichien» ". . . 209 . 70
• » anglaia 25 :i < 7,
• » i t a l i e n s . . . . .  94 ÏO

flapolèons d'or 100.277,
Son.ftrains ang laia 25 .28
Jièce. "I. 20 mark 24.78

Enchères publiques ]
AU CKÈT-DU-LOCLiE

Lnndi 27 novembre 1899, à 3 h.
après raidi , il sera vendu au domicile de
défunte Aiiirusline DELACHAUX née
Matliey-Uorel, au Crêt-du-Locl e, mai-
son Diinzer , une quantité de linge, des
coffres , articles de cave, 1 commode, ta-
bles, etc. 14699-1

Gre ffe de Paix.

Wtm îi r̂mésm î^'é ù̂ms é̂am

Manteaux de pluie
Souliers snow-boots. 13938-4
Bouteilles à eau chaude.
Coussins et matelas p1 malades.

LA CHAUX-DE-FONDS J T.0H STPIlflrLéopold-Robert 41. "¦"*»-">-Ull

Décalqueur
Un bon décalqueur peut entrer de suite

& V:. i;- , !.-- Fqqli-Welbol , à Bienne. 14719-4

A. louer
toat de snite :

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

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

Ponr Saint-Georges 1900 :
Industrie 23, rez-de-chaussée. 3 piè-

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

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

pendances. — Prix , 360 fr. 14800-9
S'adresser Etude J. CUCHE, en ce lieu.

ia. W ¦

I Très grand assortiment de

H de lit en iaine, dessins Jacquard H
Choix très complet dans tous les genres, dep. fr. 11.50

i Gonvr e-lits, Couvre-pieds , Couvertures et Plaids ne voyage i
$ VOIR LES ÉTALAGES £ 14957-9 1

Boucherie-Charcuterie

E D O U A R D  S C H N E I D E R
JHLv«B-«je -al/va. @«i>JL«eJiLU. <JL

Ensuite d'acl\ats favorables, je vendrai la viande de
BŒUF ^Ttfà 70 c. lek1f0mi " Têtes et Ventres do veau
D A ¥T lre oualitè à 6" e ' *® ct" ^a P'*ce-Beau gros Veau le imoi.vao. Choucroute et Sourièbe
Jeune Mouton \Ti £%%£&£ à ao_^ie kUo-
Tous les Jours f A PINS fr»lc 

13165~78 Se recommande.
beau choix de ¦JXJMr .U*!*» li as» ¦ ¦>¦ TÉLÉPHONE -S 

Huiles de foie de Morue
Médicinales

Importation directe de Christiana

16, Rue Léopold-Robert 16. 13777-7*-

Téléphone La Boucherie-Charcuteri e Téléphone
Hermann GRATWOHL Fils

a l'avantage d'annoncer à sa bonne clientèle, au public en gé-
néral et plus particulièrement à celui de l'Abeille , qu'il ou-
vrira dès le JEUDI 16 NOVEMBRE une SUCCURSALE

B-OT RUE DE LA DEMOISELLE 88 "W
Ayant toujours des marchandises de première qualité» 11

espère mériter la confiance qu'il sollicite.
Oa porte à domicile. Carnets d'escompte.

18559-1 u.-2916-c Hermann GRATHWOHL Fils.

È*fP**r-'*fflttfMBMMBfiBM.W

Aux pierristes
Je suis acheteur de rébus et paccotilles

de grenat finis , comptant. L. A. GOLAY
fils, pierriste Sentier (Vaud). 14735-1

ISmprasif
On demande à emprunter une somme de

13 à 20,000 Fr.
contre bonne hypothèque et cautions. —
Adresser les offres sous chiffres A. B.
1225. Poste restante, Bienne. 14562-1

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Demande d'emprunt
Des sommes de 8000 et 1SOOO fr-
sont demandées en lre et 2me hypothè-
ques, an taux de 4 >/» <¦! 5 »/o l'an. — S'a-
dresser à M. Itaoul Perroud, rue da
la Paix 45. 14935-6

On cherche un (O 633 Le)

Apprenti
qui pourrait apprendre à fond 1 «ibénis-
te'-ie et la langue allemande.
S'a . iîsser à M. K. Herzog-Elml-
gei-, ébénisterie, Lucerne. MKl j i-3

nRIFMI-Ri i *ï
pour Saint-Georges 1900.

Encore à louer pour le 23 Avril 1900 :
Serre S3, deuxième étage de 4 p ièces,

corridor , cuisine. — 650 fr. 14914-8

Serre 103, premier étage de 8 cham-
bres et corridor. — 500 fr.

Serre 103, deuxième étage de 8 cham-
bres et corridor. — 520 fr.

Doubs 153 , troisième étage de t
chambres et corridor. — 570 fr. 14915

Parc 68, rez-de-chaussée de 3 pièce».
— 865 fr.

Parc 68, rez-de-chaussée ds 3 pièce*.
— 450 fr.

Temple Allemand 93, rez de-
chaussée de S chambres. — 375 fr.

Temple Allemand 95, premier
étage de 2 chambres. — 375 fr. 14916

Demoiselle 109, rez-de-chaussée de
3 cham bres, alcôve. — 495 fr.

Progrès lOla, rez-de-chaussée de 3
chambres . — MO fr.

Progrès IOI H , rez-de-chaussée de 3
chambres. — 380 fr. 14917

Nord 127, rez-de-chaussée de 2 cham-
bres. — 470 fr.

Nord 127 , quatrième étage de S cham-
bres. — 440 fr. 14918

Doubs 123 , troisième étage de 4
chambres et alcôve. — 730 fr. 14919

Nord 149, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres. — 480 fr. 14920

Téte-de-Rang 29, rez-de-chaussée
de 3 chambres. — 500 fr. 14921

Crèt 16, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres. — 500 fr. 14923

Premier Mars **», troisième atage
de 5 chambres. — 880 fr , 14933

Grét-Rossel 9, rez-de-chaussée de 3
chambres avec cuisine. — 300 fr.

Crét-Rossel , 9, écurie pour 4
chevaux, remises, granges. — 500 fr.

14921*

S'adresser à M, Alfred GUYOT,
gérant d'immeubies rue du Parc 75.

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

1900, un petit café très bien achalandé.
S'adresser en l'Etude des notaires H.

LEHMANN et A. JEANNERET , rue Léo.
pold Robert 32. 14043-8»

A VPIldPP ^n *onr "* 8niH°cher avec
i Clllil G accessoires, un lapidaire , 9

grands tours à polir les vis, uno machine
a arrondir avec les fraises. — S'ad resser
chez M. Gnsegi , mécanicien , Bienne.
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LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Londres, 24 novembre (4 h. du soir) . — Le

War office annonce l' arrivée à Durban du
transport Orcana, avec le régiment de l 'infan-
terie légère du Somerselshire.

Le 2° régiment des Royal Warwick est parti
ce matin de Colcbester.

Le Dower-Caslle part aujourd'hui de South-
ampto n pour Table-Bay.

La Westminster Gazette apprend qu'en dép it
de la proxim ité des Iroupes des généraux Ga-
tacre et French , les Boers ont pris possession
de Stynsburg.

Les dames de celte localité ont offert un
drapeau aux troupes républicaines.

On n'a pas connaissance , au War office,
d'une sortie effectuée dimanche dernier par
les troupes du général W Iii le, sortie au cours
de laquelle , d'après le Times of Natal , les
Boers auraient perdu plusieurs positions , de
l'artillerie et du matériel de guerre.

Une dépêche, en date d'hier , de Lourenço-
Marquès au limes, annonce , d'après un jour-
nal de Pretoria , que des commandos boers ve-
nant de la frontière ouest et d'autres direc-
tions ont traversé Johannesburg.

Ges troupes vont se concentrer sur la fron-
tière sud de l'Orange , au pont de Norval , en
vue de Colesberg, dont la colonne parlie d'Est-
London veut fa i re sa base d'opérations.

Le correspondant du Times ajoute que Ma-
feking et Kimberley sont en sû reté ; les garni-
sons des deux places assiégées font des sorties
continuelles.

D'après une dépêche de Capetown , 23 no-
vembre, au Times, le chiffre officiel des pri-
sonniers anglais a Pretoria serait de 1452,
dont 62 officiers et 1400 sous-officiers et sol-
dats.

Les pertes totales des Boers à cette date
seraient d' un millier d'hommes, tués, blessés
ou prisonniers.

(Service Havas)
Nauwpoort, 23 novembre. — La reconnais-

sance fa i le ce mal in  par le général French
s'était rendue en chemin de fer blind é du côté
de Colesberg ; elle était composée d' une com-
pagnie d'infa n terie , de 30 hommes d'infante-
rie montée et d' un détachement de lanciers
de la Nouvelle-Galles du Sud.

C'est vers Arundel que les Boers , en posses-
sion des haute u rs, ont ouvert le feu ; ils ont
ensuite essayé de prendre le train par der-
rière, mais la cavalerie ang laise les a obli gés
à se retirer.

Les trois blessés ont été ramenés ici.
Le gros des assaillants se trouvait  sur le

pont derrière le chemin de fer ; plusieurs
rails avaient déj à élé enlevés.

Les dernières nouvelles de Tuli signal ent la
prise de Maclou tsi el de Bansdrift par un dé-
tachement de 250 Boers. Le major Jarvis a
faill i  élre enlevé par les Boers au cours d' une
reconnaissance. Deux de ses hommes ont élé
tués.

On télégrap hie de Queenstown , 23 novem-
bre, au Times (2m8 édi t ion) ,  les nouvelles sui-
vantes de la mission de M. Sauer dans le nord
de la colonie :

M. Sauer , parlant hier à un meeting d'afri-
kanders de la colonie clu Cap à Dord recht ,
leur a conseillé le calme et les a priés de res-
ter loyaux à la couronne ; une résoluti on dans
ce sens a été volée , mais on ne peut pas
compte r sur celle expression de l'opinion afri-
kander.

En etfet , le commando qui occupe Barklv-
West compte au moins 200 afrikanders du
Cap.

On communi que la note suivante :
L'ambassade d'Ang leterre dément l'info r-

mation publiée par plusieurs jour naux  an-
nonçant que le gouvernement b r i t ann i que en-
rôlait des étrangers pour la guerre du Trans-
vaal.

L'ambassade rappelle que les sujets britan-
ni ques seuls sont admis à servir dans l'armée
anglaise.

Les demandes d'étrangers désireux de pren-
dre du service dans les troupes bri tanni ques,
adressées à l'ambassade el au consulat, ne
sauraient donc êlre accueillies.

Londres, 24 novembr e . — Le Times (2e édi-
tion) publie la dépèche suivante :

« Le Cap, 23 novembre. — Des réfugiés de
Pretoria racontent qu 'il v a 52 officiers et
1,400 hommes prisonniers à Pretoria. I.e
champ de courses est prêt à êlre transformé
en laager en cas de siège.

Afin de tenir les prisonniers en respect, les
canons des forts sonl pointés sur le champ de
courses, et il y a un maxim à l'entrée.

Ces réfugiés estiment les pertes des Boers à
un millier d-'hommes, dont la moitié de tués.
Quelques Anglai s s'enrôlent. Le drapeau de la
Républi que-Unie est prê t (Transvaal et Oran-
ge) ; il porle la croix d'Orange.

Les Boers croient que la guerre durera de
quatre à six mois , el qu 'après ce lemps ils
seront en possession de toule l'Afrique du
Sud.

Un mill ier  d'hommes, sous le commande-
ment du commandant Albrecht et du lieute-
nant Eloil , sont partis pour attaquer Boulou-
wavo ».

Londres, 24 novembre. — Le Times (2e édi-
tion publie la dépêche suivante :

« Queenstown, 23 novembre . — On n'an-
nonce aucun nouveau mouvement de l'ennemi.
Les communications par chemin de fer ne
sont pas interrompues.

» On a arrêté hier à Sterkslroom un indi-
vidu soupçonné d'esp ionnage.

» Dans le commando qui occupe Bark l y-
East se trouvent au moins 200 colons re-
belles ».

Magalapye , 19 novembre. — Des dépêches
de Mafeking, datées du 15 et apportées par un
courrier indigène , disent que le moral de la
garnison est bon , mais que la position devien t
chaque jour plus difficile , parce que les Boers
poussent toujours plus près leurs ouvrages de
siège, et que la canonnade et la fusillade lan-
cent constamment sur la ville une pluie de
projectiles.

Les Anglais se tiennen t presque toujours
dans des casemates soulerraines , et leur santé
en souffre .

Lourcnço- Marques, 23 novembre. — Les
Standard and Diggers News nous disen t qu 'un
grand nombre de proprié tés abandonnées sont
pillées à Johannesburg.

Le gouvernemen t examine le cas du corres-
pondant de la Morning Post , fai t  prisonnier à
Chieveley. On croit que sa détention ne se
prolongera pas.

Londres , 24 novembre. — Le War Office pu-
blie une dépêche annonçant qu 'un des officiers
blessés au combat de Belmont a succombé à
ses blessures.

Saint-Pétersbourg, 23 novembre. —Un grand
empressement continue à se manifesler dans
tous les milieux de la société russe, pour venir
en aide au comité de secours aux Boers de là
colonie hollandaise de Saint-Pétersbourg. Ce
comilé a déjà encaissé ponr plus de 50,000
roubles de dons en argent et une grande quan-
tité de matériel médical.

Il y a environ soixante-dix personnes qui
postulent pour entrer dans le détachement
sanitaire que ce comité va envoyer à Pretoria ,
et qui s'y rendra très prochainement par la
voie d'Amsterdam , où s'achèveront son orga-
nisation , ses préparatifs de départ et ses ap-
provisionnements.

On n'admet à en fa i re parti e que les hom-
mes bien constitués , connaissant l'équita -
tion et parlant le hollandais ou l'allemand.
Le personnel du délacliement sera calculé
pour une ambulance d'uue quarantaine de
Iils.

Orange-Rirer , 23 novembre. — Plusieurs
Anglais fugi t i fs  de l'Elat libre qui sonl arrivés
ici déclarent que beaucoup d'Orangisles se
plai gnent d'avoir été entraînés à la guerre et
que le mécontentement est grand contre le
président Sleij n qui , dans la crainte de mani-
festations hostiles , a décidé de ne pas visiler
les commandos ; la nomination des officiers
cause aussi , d'après les mêmes personnes, des
jalousies dans les rangs orangistes.

C'est du Cap que vient aujourd'hui la nou-
velle la plus importante. On annonce une vic-
toire de lord Melhuen à Belmont. Elle a été
chèrement achetée : 223 morts , blessés et pri-
sonniers . Mais les positions des Boers sont
mainlenant  occupées par la colonne Melhuen.

Voici la dépêche officielle qui rend comple
du combat :

Belmont , 23 novembre. — J'ai attaqué ce
malin , à la pointe du j our, les ennemis qui
étaient établis dans une très forte position.
Trois crêtes ont été successivement emportées ;
la dernière attaque a élé précédée d'un bom-
bardement.

L'infanterie, appuyée par la brigade navale
el l'artillerie, s'est conduite d'une façon splen-
dide. L'ennemi s'esl défendu avec courage et
habileté. Si j 'avais a t taqué plus lard , nos'per-
tes eussent élé plus nombreuses.

La victoire est complète. Nous avons fait 40
prisonniers . Nous sommes en train d'ente rrer
un grand nombre de Boers, mais les ennemis
ont emporté la plus grande partie de leurs
morls. Nous nous sommes emparés d'un grand
nombre de chevaux et de beaucoup de bétail
à cornes ; j'ai détruit une grande quantité de
munitions.

Nos pertes sont :
Officiers tués , 3 ; blessés, 21.
Hommes tués, 55; blessés, 125 ; man-

quants , 21.
Parmi les officiers blessés se trouve le gé-

néral de brigade Festerstonhaugh.
Lord Methuen est maintenant à moins de

cent milles de Bloemfontein. Si son succès est
aussi comp let qu 'on l'annonce , il peut frapper
un grand coup. Sa colonne est légèrement
équipée. Des provisions d'eau sont assurées,
comme l'ont révélé d'indiscrets télégrammes.
Il est. fort possible qu 'il marche sur Bloemfon-
tein. C'est le troisième bataillon des grena-
diers de la garde qui a le p lus souffert : 9 offi-
ciers tués ou blessés, 62 hommes tués et 13 pri-
sonniers.

An Natal
La position des Anglais au Natal paraît de

moins en moins favorable. 11 faut bien que sir
Redvers Buller l'ait jugée criti que , pour avoir
décidé de se rendre en personne à Durban.

La Morning Post apprécie de la façon sui-
vante les opérations anglaises des derniers
jours dans le Natal :

En somme, dit le journal anglais , c'est la
division des fo rces qui nous a perdus. Le gé-
néral Symons était trop loin au Nord. Son ar-
mée a fail l i  êlre coupée. Le général ne l'a ra-
menée en arrière que par un tour de force.
Sir George White , aussi , était trop loin. Il le
savait bien. Aussi , Ladysmith a-t-elle été cer-
née. Pour sauver White , qu 'a-t on fait? On a
renouvelé les erreu rs du début , jeté trop loin
de la base une première poignée d'hommes
qui a été cernée à Estcourt , puis une seconde
qui pourrait bien être cernée à Mooï-River.
De sorte que , lorsque sir hedvers Buller et sir
F.-C. Clery se mettront en route pour dégager
Lad ysmith , il leur faudra commencer par se-
courir successivement chaque portion de leur
armée de secours. Il y a, dans cette situation ,
dit le journal anglais , une humour macabre
que nous apprécierions mieux si on pouvait
l'appliquer à l' autre parti.

Le Times publie une lettre d'un officier
d'état-major allemand démontrant qu 'il fau-
drait aux Anglais plus de 100,000 hommes
pour réduire les Afrikanders .
Bruits d'une sortie victorieuse à

.Ladysmitli
On télégrap hie de Pieteimari tzburg au Ti-

mes, à la date du 23 ;
Le bruit court que le général White a fait

une sortie dimanclie soir, qu 'il s'est emparé
de plusieurs positions des Boers, leur infli-
geant de grandes pertes et qu 'il a pris un cer-
tain nombre de canons.

Il est certain , ajoule le correspondant , que
la populalion hollandaise de Piete rmaritzburg
a reçu de mauvaises nouvelles.

Le correspondant de la Morning Post à Pie-
termaritzburg dit également que les Boers ont
subi une défaite à Ladysmith. Les habitants
de race hollandaise sont tristes , dit-il ; on en
a même vu qui p leuraient.

Le correspondant de la Daily Mail rapporte
aussi cette rumeur.

Mais on a vu , hier , qu 'une dépêche du camp
boer, datée du 21 novembre au soir, annon-
çait au contraire , une vaine tentative de sor-
tie. Il faudrait donc que la sortie victorieuse
eût été faite depuis le 21 au soir et que la
nouvelle en eût pu être transmise par courrier à
Pietermaritzburg avant le 23 au matin , ce qui
parait impossible.

Mafeking*; et Kimberley
A Mafeking, le jour , tout le monde reste

terré dans les casemates. La nuit , on allaque
les tranchées boers qui avancen t, avancent
sans interruption. Tous les quatre ou cinq
jours , suspension d'hostilités. Alors la garni-
son se dégourdit. Un jour ce fut un feu d'arti-
fice, une autre fois il y eut un grand malch de
cricket , lout cela depuis moins d' une quin-
zaine. Le lendemain , la canonnade et Jes com-
bats reprennent. Le colonel Baden Powell tient
tout sou monde en haleine. C'est le type même
du chef populaire . U vit de la vie de ses sol-
dats. Les obus boers ne font pas de mal.  Ils
sont bien diri gés, mais éclatent tro p tard. Un
ennemi plus terrible c'est la fièvre qui vient
d'éclater dans la garnison.

Kimberley, bloquée depuis trente-neuf jours,
altend avec anxiété la colonne de secours. Au

Autriche-Hongrie. — Budapes t, 24
novembre . — Les membres du parli Kossuth
font un tapage épouvaiilable à l'occasion de
la présentation à la Chambre des députés de
Hongrie de la loi sur la quote-part. M. Kolo-
man de Szell , président du conseil , n 'a pas pu
parler pendant un quart  d'heure , sa voix
élant constamment couverte par les cris de :
« Démission 1 »

Botzen, 24 novembre. — Le ministère pu-
blic a porté plainte conlre trois journaux de
Bolzen , parce que, dans leurs articles , ils
avaient livré des renseignements intéressant
la défense nationale , à propos de la construc-
tion d'un nouveau fort à la frontière.

Nouvelles étrangères

Conseil fédéral . — Le Conseil fédéral
a présenté à l'Assemblée fédérale un projet
d'arrê té fédéral concernant les jetons de pré-
sence et les indemnités de voyage des mem-
bres du conseil d'administration des chemins
de fer fédéraux, et de ceux des conseils d'ar-
rondissement.

Conventions. — Hier vend redi a paru la
dénonciation des conventions suivantes :

Convenlion avec la confédération de l'Alle-
magne du Nord pour la pro tection littéraire
et artisti que du 13 mai 1869 ; convention
avec l'Italie pour la protection littéraire et
artisti que du 22 juillet 18*58 ; convention aveo
la Belgique et avec la France relative à la pro-
priété littéraire et artistique du 23 février
1882; convention avec la Belgique relative à la
protection des marques de fabrique, du 25
avril 1867.

Chronique suisse

ARGOVIE. — Accident. — A Turgi , prés de
Baden , M. Ernst , administrateur , jouant avec
un revolver chargé , a pressé maladroitement
la détente. Le coup est parli et a atteint au
front la fiancée de M. Ernst , qui se trouvait
en face de lui. La mort a été instantanée.

TESSIN. — Condamnation. — Le tribunal
de Varèse a jugé l'ancien emp loyé du bureau
des postes suisses à Luino , convaincu d'être
l'auteur du vol , commis en septembre 1898,
d'un pli contenant 600 livres sterlings . L'ac-
cusé a été condamné à quatre ans de réclusion.

Nouvelles des Cantons

*% Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat a
nommé au grade de lieutenant d'infanterie :

A. Dans les fusilie rs :
Roulet , Claude, caporal , à Zurich ;
Durig, Ernest , caporal , à Bôle ;
Pécaud , L8, caporal , à La Chaux-de-Fonds ;
Kocher , Jean , caporal , »
Colomb , Frédéric, caporal , à Neuchâlel ;
Morel , Marc , capora l, »
Perrin , Max , caporal , à Colombier;
Blum , Emmanuel , caporal , à La Chaux-de-

Fouds ;
Biileter , Otto , caporal , à Neuchâtel ;
Vivien , Henri , caporal , à Corcelles ;

B. Dans les carabiniers :
Sunier , Edmond , caporal , à Colombier ;
Turin , Jules, adjudant sous-officier , à Neu-

châtel.
*# Société pédagogique neuchàteloise. —

L'assemblée générale annuelle des insti tuteurs
neuchâtelois a eu lieu au collège de Corcelles.
Elle comptait bien une centaine de partici-
pants , dit  le Neuchâtelois.

M. Alfred Thiébaud , président , a présenté
un substantiel rapport sur la gestion du co-
mité central , ainsi que sur la marche des sec-
tions durant l'exercice écoulé. L'assemblée a
li quidé ensuite un certain nombre de ques-
tions d'ordre administratif,  puis elle a décerné
un prix de 20 francs à M. Paul Vaugne , insti-
tuteur à Cressier, auteur d'un travail de con-
cours proposé par la Société pédagogi que et
inti tulé « Trente sujets de composition dans
une école de campagne ».

Chronique neuchàteloise

C'est toujours au CAFÉ DE L'ESPÉRANCE ™ que ion se régale ::S FONDUES et IS0ÂRGOTS "ESiïSSA

17 novembre dernier , les habitants n'avaient ,
pas reçu de nouvelles depuis quinze jours . Le
feu de l'artillerie boer ne cause presque aucun
dommage à Kimberley. Là aussi les obus sont
mauvais et n 'éclatent pas ou éclatent trop
tard . Le Transvaal aurait un terrible compte
à régler en ce moment avec ses fournisseurs
de projectiles .



M. Léon Latour , inspecteur des écoles, a ex-
posé les différentes idées qui se sonl l'ait jour
au sujet de la réorganisation prochaine du
Ponds scolaire de prévoyance. L'autorité se
montre particul ièrement bienveillante et favo-
rable aux intérêts de notre corps enseignant ;
d'ici à quelques mois sans doute , le Fonds
scolaire de prévoyance fonctionnera de façon
à rendre les services qu 'on est en droit d'at-
tendre d'une institution de ce genre.

$$ Etablissements publics. — Le recense-
ment des établissements publics et commerces
de sp iritueux auquel il vient d'être procédé
accuse les chiffres suivants pour le district de
la Chaux-de-Fonds :

CtWNH
Catéi ï'ttli ds liqueur*

La Chaux-de-Fonds 150 16 128
Les Eplaiures 10 1 3
Les Planchelles 4 1 1
La Sagne U 2 2

Totaux 175 20 134
H existe 8 cercles à la Chaux-de-Fonds, 1

aux Ep latures et 1 à la Sagne.

*# Tombola de l 'Harmonie Tess inoise. —
A l'occasion de la riche exposition des lois qui
aura lieu au Stand des Armes-Réunies, la com-
mission de la Tombola organise une série de
concerts et représentations , grâce à la coopé-
ration obli geante des sociétés de notre ville.

Ce sera pour les 25, 26 et 27 courant.
Les programmes vont d'ailleurs paraître in-

cessamment.
Le tirage de la loterie aura lieu le mard i 28

novem bre dès 4 heures de l'après-midi.
Nous avons en outre le plaisir d'annoncer

que la solution donnée à la surprise prévue
comme le dernier lot de la Tombola consiste
en un magnifique sanglier domestique qui sera
exposé dès vendredi soir dans une vitrine de
la Boucherie de Monsieur J. Schweizer, sur la
place de l'Hô tel de Ville.

Ce bel animal dépouillédesa robe de soie a,
pa a il, été capturé ent ie la Vue des Al pes et
Tète de Rang. Avis aux a m i  leurs de bon filet
rôti , de la succulente côle'el eet du beau jam-
bon. Nos meilleures ménagères qui accordent
évidemment la préférence au saindoux de pre-
m ère qualité , s'empresseront notamment de
se procurer un billet de loterie de 50 cent,
seulement. Nous jugeons presque superfl u de
leur recommander de ne pas attend re au der-
nier moment , dés l'instant où il esl consta té
que ces billets de loterie s'écoulent très rapi-
dement dans la plupart des Dépôts.

(Communiqué.)
*% A Bel Air. — C'est au tour de l 'Odéo n,

à se produire dimanche après midi dans la
grande salle de Bel-Air.

Le programme de ce concert renferme d'al-
léchantes promesses que l'orchestre, comme à
son habitude saura dignement tenir. Composé
comme il l'est actuellement il nous donnera
certainement une excellente audition de l'ori-
ginale ouverture de Zampa el de la grande
fantaisie sur Le Chalet sans compter l'accom-
pagnemen t obli gé de marches et de danses en-
traînantes.

Quant aux solistes, dansl a. Sérénade de Thaïs
pour violon, M. B... satisfera sans aucun doute
les oreilles les plus difficiles , demême que nos
deux chanteurs favoris du public ,MM. Charles
Sch... et Ch. J... dans leurs beaux duos pour
baryton et basse Nice la jolie et Les petits Sa-
voyards. Ajoutons que M. Sch... donnera ,
excusez du peu , un fragment du Barbier de
Séville, avec accompagnement d'orches t re.

Il n'est pas besoin d'insister plus, croyons-
nous, pour engager chacun à venir passer di-
manche, à Bel-Air, une soirée musicale ex-
quise tout en prêtant un appui moral et effec-
tif à une de nos sociétés locales les plus
anciennes et les plus estimées.

(Communiqué).
## Tir au flobert des Armes-Réunies. —

Le premier tir des 100 coups de cette société
commencera demain dimanche 26 novembre ,
dès 10 heures du matin. Assistez-y tous, ti-r
reurs amateurs du flobert , car ce sera un des
plus jolis passe-temps de cet hiver.

Local chauffé . Invitation cordiale à tous.
(Communiqué).

** Théâtre . — La série des matinées va
commencer demain par le Petit Duc. La pièce
a toujours du succès et le théâtre sera bondé.

Le soir, à 8 heures, Fleur de Thé et Don
César de Bazan, drame en 5 actes par MM.
Dumanoir et D'Ennery.

On le voit, il y en a pour tous les goûts.
Prochainement : L 'enlèvement de la To.

lédad.
## Bienfaisance . — Le Comité des Amies

de la Jeune Slle adresse un merci très recon-
naissant au groupe d'amies anonymes pour le
don de 10 francs qu 'il vient de recevoir en fa-
veur de son œuvre préventive.

— La direction des Finances a reçu avec
reconnaissance de la part des fossoyeurs de
M. Edouard Béguelin , la somme de 40 fr.
pour le Fonds communal de l'Asile de vieil-
lard s du sexe féminin. (Communiqué.)

— La direction des Finances a reçu avec re-
connaisance , par l'entremise de M. Wagner ,
la somme de fr. 15. — don de quelques amis
pour l'Orphelinat de jeunes garçons.;

— La Directio n des Finances a reçu avec re-
connaissance , des fossoyeurs de Mademoiselle
Laure-Eugénie Perre t, fr. 18. — pour le
Droit de l'Orphelin. (Communiqué).

Chronique locale

N'achetez pus des RIDEAUX sans avoir vu le
grand choix et les magnifiques dessins de la Maison
J .  GaEHLER, place Neuve IO, la Chaux-
de-Fonds. 1M824-6*

Londres, 25 novembre. — Un correspondant
de la Morning Post, prisonnier à Pretoria ,
donne des détails sur la conduite généreuse
de tous à l'égard des prisonniers . Les Boers
admirent la vaillance dont les Ang lais ont fait
preuve dans l'affaire du train blindé ; ils re-
grettent que la guerre ait éclaté , mais parais-
sent résolus à aller jusqu 'au bout. Le corres-
pondant de la Morning Post dit que la lutte
sera longue et sanglante .

Washington, 25 novembre. — Le général
Otis télégraphie que presque tous les minis-
tres phil ippins onl été fails prisonniers . Ceux
qui restent et le président se cachent , Agui-
naldo est en fuite. Les forces des Phili pp ins
sonl dispersées. La capitale s'„ist insurgée,
IJo-Ilo est pris.

Dernier Courrier et Dépêches

A gence télégrauuîque suisse

Mafeking, 16 novembre. — La garnison est
pleine d'espoir ; malheureusement la situa-
tion s'aggrave tous les jours . Le bombarde-
ment n'a pas fait beaucoup de mal jusqu 'à
présent, mais les tranchées des Boers se rap-
prochent petit à petit de la place. Il est pro-
bable que bientôt nos rues seront exposées
aux coups de fusils. Le bombardement se fai-
sait jusqu 'ici à une portée de douze kilomè-
tres, el sans causer de grands dégâls ; mais
quand les Boers se seront rapprochés , il est
probable que nous en souffri rons. Nous som-
mes tro p peu nombreux pour faire autre
chose que de nous lenir sur la défensive. Nous
avons eu jusqu 'ici 18 tués, parmi lesquels 2
officiers , et 35 blessés. Voilà un mois que
nous vivons dans des casemates et dans des
caves, ce qui n'est pas fait pour améliorer
l'état sanitaire. Nous sommes décidés à ne pas
capituler , mais le siège n'est plus une plai-
santerie, car nous sommes constamment en
alerte. Les balles de fusil commencen t à siffler
dans nos rues et de gros obus ronflent sur nos
têtes et détruisent les constructions ; ils tom-
bent même sur l'hôpital , sur le couvent , sur
le camp des femmes. Nous sommes si étro i te-
ment investis que nous ignorons même si nos
télégrammes peuvent franchir le cordon d'in-
vestissement.

Londres, 25 novem bre. — Lord Methuen té-
légraphie que le nombre des prisonniers boers
dépasse 50,19 sonl blessés. Parmi eux se trouve
un commandant allemand et six field cornets.
Lord Methuen déclare ne pas pouvoir évaluer
les perles des Boers.

Les prisonniers disent que la bataille de Bel-
mont est une surprise et que c'est la première
fois que les Boers sont battus.

Les Boers ont arboré le dra peau blanc au
momen t de l'attaque de leur deuxième posi-
tion. Un lieu tenant anglais se montra alors et
reçut aussitôt des coups de feu. Les Boers au-
raient emp loyé deux fois ce stratagème. La
cavalerie les a poursuivis sur un espace de 5
milles.

Londres, 25 novembre.— On télégraphie de
Belmont à la Daily Mail que les pertes des
Boers sont évaluées à cinquante tués et cent
cinquante blessés. Un correspondant delà Mor-
ning Post est blessé.

On télégraphie de Belmont au Times que la
déroute des Boers est comp lète. On croit que
les pertes des Boers sont égales à celles des
Anglais. Ces derniers se sont emparés de che-
vaux et de munitions , mais n'ont pas pu pren-
dre de canons.

La reine Victoria a télégrap hié à lord Me-
thuen , lui adressant ses félicitations pour les
troupes qui ont combattu à Belmont.

Londres, 25 novembre. — Les journaux de
ce matin se réjouissent du fait qu 'ensuite de
la bataille de Belmont toutes les communica*
tions sont coupées entre les Boers et le Cap.

Paris, 25 novembre. — La presse gouver-
nementale fait ce matin l'éloge du discours de
M. Delcassé. Les socialistes félicitent M. Del-
cassé d' avoir protesté contre la manie san-
glante de la conquête pour la conquête.

Bruxelles , 25 novembre . — La Chambre a
adopté hier , par 70 voix contre 63, l'ensemble
du projet de loi électorale introduisant la re-
présentation proportionnelle.

Londres, 25 novembre . — On télégraphie
du Cap au Daily Telegraph que M. Cecil Rho-
des est prêt à quitter Kimberley en ballon , en
cas de nécessité.

Washington, 25 novembre. — Le croiseur
Charleston a disparu. On croit qu 'il a coulé.

Sans préambul e nous mêlions sous vos
yeux l'intéressante communication suivante :

Lausanne, 4 avril 1899.
Messieurs,

Comment puis-je vous exprimer toute la gratitude
que nous vous devons pour les résultats merveilleux

éprouvés par notre petit garçon par l'emploi de
l'Emulsion Scott. Depuis sa naissance, cet enfant
aujourd'hui âgé de quatre ans avait été toujours
souffreteux, n avait  jamais d'appétit et était faible
au point que ses petites ;ambes avaient fléchi quoi-

qu'on ne l' eut fait
marcher que très tard.
Malheureusement, il
y a quel ques mois il
ent une attaque de
bronchite qui l'a ré-
duit  â un état déses-
pérant , Il toussait
nuit et jour à épuiser
ses forces, ne voulait
plus prendre de nour-
riture, et , malgré les
reméies emp loyés et
tous les soins que
nous lui prodi guions
nous le vîmes décli-
ner de jour en jour .
C est. à ce moment

ra- .-...- -ri -iw^r- que l'Emulsion Scott
nons fut signalée et nous en fîmes l'essai immédia-
ment.

L'enfant la prit facilement, l'appréciant comme unbonbon , et après un traitement de quel ques jours il
devenait plus fort , son appétit était meilleur et son
sommeil plus tranquille. Nous avons donc continué
à lui donner votre bienfaisante Emulsion Scott et''ai le bonheur de vous dire que notre enfant est au-
jourd 'hui complètement transformé; ses pauvres
jambes sont maintenant droites et il est aussi grand
que sa sœur qui a deux ans de plus que lui. Son
appétit et sa vivacité sont revenus. En un mot, mon
enfant est aujourd'hui en parfaite santé, grâce à
votre remède sauveu r. Avec mon éternelle grati-
tude. Signé : Thonney.

Quelle meilleure preuve de l'efficaci té de
cette véritable « Providence » des enfants ,
comme beaucoup de mères appellent l'Emul-
sion Scott , pourrion s-nous donner que le té-
moignage de ceux qui la connaissent par
expérience personnelle?

Providence, en effe t, à tous les moments de
la vie enfantine. Pendant la denti lion , elle
aide la formation des dents, soulage les dou-
leurs, calme la nervosité de l'enfant et relève
ses forces ; dans les cas de bronchite , faiblesse
des poumons, affections quelconques des voies
respiratoires , elle est un spécifique. Sa force
de guérison est uni que, aucune autre prépa-
ration ne vaut l'Emulsion Scott pour combat-
tre la tendance à l'amaigrissement et soutenir
l'enfant pendant sa croissance.

Aussi est-elle ordonnée par les médecins du
monde entier , non pas seulemen l pour les
enfants , mais pour tous ceux , quel que soit
leur âge, qui souffrent de faiblesse ou de dé-
périssement. Ajoutons qu 'elle est agréable au
goût el n'exi ge aucun effort de digestion.

Echantillon d'essai sera envoyé franco con-
tre 50 centimes en timbres adressés à MM.
Scott et Bowne Limited , Chiasso (Tessin). 13

Une providence des enfants
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Perre t & Cie
Banque et Recouvr ements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 25 novembre 1899.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compft,
courant, ou au comptant tnoins lj s <>j9 de eommis<
sion, de papier bancable sur • 869t,

¦
Cours Use.

UIDRES Chèque. Î5.32'/, —
» Court et petits appointa . . . .  25.30V, SV.» 2 mois Min. L. 100 25.31 5*/,
u 3 mois , 80 à 90 jours, Min. L. 'OU K*.3SV> B*/,

FUKCE Chèque Paris I00..1O —
» Courte échéance et petits app. . . 100.30 3*/,
» 2 mois Min. Fr. 3000 100 30 3%
M 3 mois , 80 à 90 jours , Min. Fr. 3000 100.30 3V,

BB.6IQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . . 100.17'/, —
» Traites accept. 2 à 3 mois , 4 ch. 100.20 5*/,
» Traites non accept., billets , etc. . 100.17' . S*/.'/,IllEH'GIIE Chèque, courte éch., petits app. . 12.1.H71/, —
» 2 mois Min. M. 1010 !2:.s7 ' , «•/.» 3 mois, 80 à 90 jours , Min. M. 1U( 0 ' '83.93'/, à'/,

ITJUE Chèque, courte échéance . . . .  9. .30 —
» 2 mois i chiff. 'J'i.oO 5°/,
» 3 mois, 80 à 90 jours . . *. chiff. 94.30 5"/.

USTE HD'I Court 2C9.90 _
» Traites accept. 2 à 3 mois , 4 chiff. 2(0. — 5%» Traites non accept., billets , etc. . 209.90 8V.7.

I1EVHE Chèque 209.76 -
» Courte échéance 209.75 o'/,
n 2 à 3 mois 4 chiff. 209.75 6'/,

DUSSE Bancable jusqu 'à 150 jours . . . Pair 6V.

Billets de banque français . . . 100 28V, —Billets île banque allemands . . . 123. 90 
Pièces de 20 francs 100.27' /, 
Pièces de 20 marks 24.78 —

"xr-A. Xj strnt g
ACTIONS [Dl'MAr DK ' OFFRK

Banqne commerciale neuchàteloise . . — .— 480.—
Banque du Locle 6S0.— — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  — .— — .—
La Neuchàteloise u Transport n . . 420.— 435. —
Fabri que de ciment St-Sul pice . . . — .—. —.—
Chemin-de-fer Jura-Simp lon , act. ord. 178.— — .—

» « act. priv. 513.— —.—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 125.—
Chemin-de-fer rég ional Brenets . . .  — 100.—Ch.-de-fer Sai gnelé gier-Ch. -de-Fonds . — 17.Ï.—
Société do construction Ch. -do-Foiids . — 485.—
Sociélé immobilière Chaui-de-Fond s . — — .—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 443. —
Tramway do la Chaux-de-Fonda . . — — .—OBLIGATIONS
3 »/» 7. Fédéral . . . .  pins int. 9ô. — —3 •/, Fédéral . . . .  » 90. — —4 V, V. Etat de Neuchàtei . n 100.50 —
3 V. V. » ¦> - -
3 '/. 1, « n — —
3 Va '/. Banque cantonale » — 100.—
3,60 7, » i> _ .

_ —S » , 7, » » - -.-
* V, 7, Commune de Neuchàtei i> 100.50 —
3 V, 7. » » - 95.-
4 V» 'le Cham-de-Fonds. n lût) .50 —
4 7, » » 100.20 ——
3 V. 7o » » -.- 
3 '/, V. » » - 95. —
» V. % Commune du Locl« n 100. Î5 —
3 »/. 7. » » - —
3,60 7, n » — —.—
3 V, Vo Crédit foncier neuchâi . » —.— — .—3 >/. % » » - -
3 7, Genevois avec primes n 103.50 104.50

Achat et vente de Fonds publics , valeurs de placement, actions ,
obli gations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or ct argent. Vente de matières d'or et d'à. .

gent à tous tilres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effet» aur It

Suisse et l'Etranger.

Nous recevons sans frais jusqu 'au 28 couran t, lea
souscriptions à l 'Emprunt 4 % du Canton de
Genève en titres do fr. 500.— émis au pair.

AHTEHIE - CHLOROSE
M. le D' K eidgeu à Freilingen écrit : « Je ne

puis que témoigner hautement en faveur
ae l'hématogène du D'-méd. Hommel que vous pré -
parez dans votre laboratoire. J'»i traite ».(C ce mé-
dicament une malaJe qui depuis longtemps souffrait
beaucoup de la chlorose et dont l'état, malgré un
traitement général rationnel ct tous les remèdes fer-
rugineux habituels, ne s'améliorait n'ilUment.
L'effet de votre hématogène a été positive-
ment surprenant. Après que la ma '. a i  ¦. en «ut
pris quelques cuillerées à soupe par jo tr pendant froia
jours seulement , l'appétit revint et son état gi'niial
s améliora sensiblement Lorsqu'au boat de Irois se-
maines environ elle en eut pris deux flacons , l'auscul-
tation donna un résultat très favorable et la per-
sonne se trouvait si bien qu'elle se considé-
rait comme tout à fait rétablie. » Dépôts dana
toutes les pharmacies. 98
¦»—aaa a»Maa»a.a...—...^........... .̂....... M»—

BggsJgJ*" La SEULE RÉCLAME vraiment
gjplag? efficace est celle qui est faite dans un jour,
nal qui captive l'attention du lecteur par des articlei
et feuilletons intéressants et variés.

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

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

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-cle-Fonds

BHHH Ponr .S Francs Wmsm
S1!» mètres Bonxbiu anglais

pour un complet. Echantillons f ranco.  Gravures gratta.

W Grand choix en Tissus f  Dames et Draperie bomme
dans lous les prix. 3

Waarenhaus v. F. Jelmoli fl.-G., ZURICH

fjV£> £>€3-€9-£> S3-0-€3-€3-€3-0 Q-Q-O*.

J NOS ANNONCES j
Service des Primes

lp Ont obtenu un Volume) 9 k
rt 14031. M. Frossard , ruo de la Serre 8.
Y 14950. M. G. Perret , rue du Puits 12. 1
(jj tes primes sont déllir iii raineaut eme nt MI tyantt droit.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 24 novembre 1899

Recensement de la popu la l ion  en Janvier 1899 :
1899 : 32,288 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmenta t ion  : 633 habitants.

Naissances

Meyer Fernand , fils de Ernest, boîlier, et de
Alice-Emma née Stucky, Bernois.

Amslulz Louise-Ida , fille de Jean-Charles, sel-
lier, et de Anna née Bechter , Bernoise.

Jobin Ali-Joseph , fils de Justin-Louis-Robert ,
horloger, et de Rose-Angèle née Touchon ,
Bernois.

Mariages civils
Vuille-Bille Jules-César, employé J.-N., Neu-

châtelois et Bernois, et Baumann Bertha ,
horlogère, Argovienne.

Spengler Charles , garçon de magasin , Schaff-
housois, et Fluhmann Lina-Berlba , horlo-
gère, Bernoise.

Debro t Louis-Hermann , tailleur , et Theynet
Elisa-Fanny, giletiôre , tous deux Neuchàlt §

Eimann Edouard , horloger , Neuchâtelois et
Bernois, et Leuba Laure-Marie -Elvina , mé-
nagère, Neuchàteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23035. Ducommun Berthe-Margueri te, fille de
Henri-Alexis et de Caroline-Elisa Maire ,
Neuchàteloise , née le 9 octobre 1894.

Favorisez l'industrie dn pays l
Avant de faire vos achats, une visite au magasin

E. B O L L E - L A N D R Y
Place de l 'Hôtel-de-Vil le  5

vous convaincra que vous pouv ez y acheter le bijou
le plus beau et le plus solide.

Quant aux prix , rappelez-vous que la plupart des
articles sont fabriques dans ses ateliers, condition
assurée de bon marché. 14771-5

I * Ce n'est que 10 fr. et non
u T "t" fiUVaïftïl» i Pas so. ^ue sc vcnc' c'iez
t t LlU Ë l l I U lS  ï moi la Guitare-zither

américaine, sur laquelle
tout le monde et même tout écolier peut jouer,
après un premier essai , do beaux morceaux, grâce à
des partitions brevetées. En outre, ma zither est la
seule qui peut, moyennant une disposition spéciale,
être accordée même par des personnes non musi-
ciennes. Sur demande elle est envoyée à l'essai pour
3 jours. Envoi contre remboursement. 14084-4

Dépôt de ZITHERS. R. MTEDI, Berne,

SAVON des PRINCES du CONGO

Le plus parfumé des Savons de toilette.
Grands Prix, 21 Médaillesd'Or, Hors Concours



¦¦"
FRANCO

68 
17 f 11] blanc de raisins seca

coûte gare suisso » /  II lro qualité

REMBOURSEMENT JJL~J^_ * ^SjTâllOS
Excellents certificats des meil- f Sf f m i t M I M Ê l Ê ^M ^ ia plus de mille lettres de recoin-

leurs chimistes de la Suisse. mandations en 1898.

Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
S/Êf Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève ,

Bordeaux , Rouen , Elbœuf et Paris. 207-1
Echantillons gratis et franco.

OSCAR ROGGEN , fabr. de vins, MORAT.

Vents annuelle
on faveur de

L'ÉGLISE INDÉPEND ANTE
le M a r d i  ct le Mercredi

28 ot 29 Novembre 1809

Lundi 27, do 2 h. à 6 h. et do 7 b. à
JO h du soir , Exposition dos objets lie la
Vente. BUFFET. — Entrée , 5t) cent.

Mardi 28, de 10 h. du matin à 6 h. du
¦oir. VENTE. Buffet. Café de 1 h. à 2 h.

Le Mardi et le Mercredi , à 8 h. du soir.
Soirée dans la grande salle. Bullet au
foyer et dans U grande salle. Ouverture
des portes à 7 h. Concert à 8 h. précises.
A chaque soirée, après le concert , TOM-
BOLA, tous billets gagnants. Prix d'en-
trée 1 fr. 600 cartes d'entrée pour chaque
soirée et de couleurs différentes seront en
vente au Foyer du Casino, les lundi ,
mardi et mercredi , et, s'il en reste, à la
porte du théâtre. Elles ne seront valables
que pour le jour indiqué sur la caite
elle-même. 14639-2

Les billets de tombol a ne seront vendus
que pendant les soirées.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par les «lames du Comité et le
lundi 27, au Foyer du Casino. On est
prié d'évaluer les dons.

LA VENTE
en faveur de la

Mission* SI.risGl.3na
aura lieu D. v. le mardi 12 dé-
cembre, dés '."'. 11. du matin , à la
Chapelle morave, Envers 37.

.exposition des objets , lundi 11 dé-
cembre , de 7 à i) ' j  h. du soir. Entrée 20 c.

I,es dons seront reçus avec reconnais-
»ance chez 14302-5

Mmes Bièri-Bûrki , Demoiselle 68.
Kûtutig, Premier-Mars 14,
Rubin-Bader , Envers 30.

Cercle des Bons -Templiers
7, RUE du ROCHER, 7

LA CHAUX-DE -FONDS

Abstinence. — Boissons non alcooli-
ques. — Journaux. — Bibliothèque.
Délassements moraux. — Jeux divers.
— Concerts. — Conférences. — Société
de '4nt. — Sections littéraire, musicale.
— Co iture. — Groupe d'épargne.

I oo nij .  agréables ct spacieux, ouverts
gr ; .ut i lement uu public.

Feuilles de propagande et renseigne-
ments gratuits sout toujours à ia dispo-
sition de chacun. 4441-10

Invitation cordial e à toua!

CREDIT HUTDKL OUVRIER
Serre la

Remboursement des dépôts, Série C, 8*
émission, dès le vendredi 5 Janvier
1900. U- î iH-n

Une nouvelle Série C, 9* émission, s'ou-
vrira dès le 1e.- Janvier 1900.

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

rés dès le samedi 23 décembre 1899,
pour Intérêts et vérification.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit a l.a Cliaux-de-Fomls. rue du
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin , do 9 ' j à 12 '/»
beures.

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi , de
9 à 5 heures ;

ù iVouclii'alol, rue du Musée 2, lous
les jours de 3 à 5 heures , sauf Mardi el
Dimanche. 2010-12

Secrets Jlméricains
On offre à fairo par séries des . .crets

savonnette argent , clé, simp le et double ;
savonnette métal, clé, simp le et double ;
Savonne! ,• _ remontoir, argent et métal ;
Lépines métal , cio et remontoir. Adresser
les prix sous initiales A. X. 14846, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14816-2

«j loti!» l' annÉ» , tua tiion d, connu _

• MONTRES E6RENÉES •
tous genres VI J:>

riux IHîDUITS

• F.-Ainold DROZ •
• Jaqj et-Droz 39, CHADX-DE-FO N' DS •

j *af^w:ErM?®
I»e plus beau et le plus grand cïïoix de JOUETS

se trouve au magasin

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

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

GTIF&LJCLCLG !E2s:i3'Osi"tioxi.
à partir du LUNDI 27 NOVEMBRE! 1899. 14854-2*

I

d^SSiïfe l'Enfant Prodigue I
\ »̂SSafflBJr LA CHAUX -DE-FONDS

®̂» G-V*»,TX*3L CÏO.OÎ3L do

VÊTEMENTS ET PMiESSUS I
pour Hommes, Jeunes Geus et Enfants. 14010-6 S

A notre confection habituelle, nous avons ajouté des

Rayons spéciaux de Vêtements E
A TRÈS BAS PRIX et très soignés.

^Rl̂ ^BHâ ^Ŝ ^.̂ H»̂ Baîn<̂ Xâ̂ ^̂ ^HË«fi-tt

Pour cause de changement de domicile

Uc[uicIi\tioai des
CHAUSSURES D'HIVER

pour Messieurs, Dames et Enfants
«Toujours la même et bonno qialité malgré les bas prix

*rie recommande Ch. Wag-ner-Ilohloch,
14714-1 Rue Fritz-Courvoisier 12 (sous l'Hôtel du Lion d'Or).

Elevage MU- sans lait
Elevez tous vos ?,À& fJ'ï-ISÏ ft fifT7*SfiI! s«ul produit de ce genre , vendu

veaux avec la *"»V »»*¦ *» i9%*U.OBBi1 sous le contrôle du Laboratoire
agricole fédéral. — Se trouve chez A. Panchaud , fabricant , à Vevey, Guinand et Du-puis, La Ghaux-de-Fonds, Numa Rosselet aux Bayards, Anaïs Vaucher, à Fleurier et
Ch. Wasserfallen , à Neuchàtei. 13801-30

¦ » a»
Le soussigné WITHKT .W GLOHR annonce au public qu 'il a ouvert dés ce jour ,

RUE DE LA PROMENADE 19.. en ce lieu , dans les locaux occupés jusqu 'à
maintenant par Mme Mosimann , une

Boulangerie, Pâtisserie et Confi serie
Il espère, par un travail consciencieux et des marchandises de premier choix ,

mériter la confiance qu 'il sollicite. 14316-1
Sur demande, on porte à domicile.

La Chaux-da-Fonds, le 13 Novembre 1899.
Wilhelm GLOHFfc

I ^ s  

Magasins d'Habillements
L ŝ S  ̂ ¥$ *ft £ !QW fPiiyQlf
\ \ Xw ^f f  15, Rue du Collège 15
^k \ VwL*\î J XJI* GJcs.euvssse.rn d© «Fonda

^"̂
/6$J\ '=

 ̂
¦-• 8eul magasin 

le plus assorti 
de La 

Chaux- 11
IT i \ de-Fonds pour la classe ouvrière. 13828-1 tj§ |

\V J COMPLETS dep. 25 fr. I
\y y Confections et sur mesure
VI ï CHEMISES en tous genres
I 1 j Pèlerines et Mant saux militaires 1r=s=̂éé^=L GILETS DE CHASSE

^aàœiP Caleçons, Camisoles, Spencers

«s» " JÊP Musique ei Instruments

2a«Hl *-Qr* ^̂ ^KW ĴEe^^Wl B̂E
ggjggjgaPpfMlB 26, Rue Léopold-Robert, 36

: t^^^
 ̂

f#s* * *E*I-tSk.*Da*0»S o
m[i|gi(*» w j 0 >  ,* Vente. — Echange. — Location. — Accords. — Réparations,

*̂ ^" Reçu un immense choix de Musique nouvelle el
d'Instruments. — Grand abonnement à la Lecture Musicale. — Prix très avan-
tageux. — Facilités de payement. 13862-2

le MMflM.Frailiii
donnera à partir de janvier et à domicile
des leçons pour enfonts de 5 à 7 ans ,
à 50 c. l'heure. Se charge , dans une dis-
crétion absolue, des maladifs et faibles
d'esprit. Enseignera à domicile aussi , Un
demoiselles qui se préparent à partir
pour l'Etranger, tous les travaux Frœbe-
liens, avec théorie ; 1 /r. l'heure Cours
facultatif. — Leçons de Français aux
Etrangères.

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

Se faire vite inscrire chez Mlle Raillod ,
à Dômbresson. 148 2-3

Malaga et Madère
Far suite de la crise qui sévit en Es-

pagne, j'ai été à même de me procurer
à prix réduits , grandes quantités de >l;i-
!¦¦•;¦» couleur rouge or, première qualité
et Madère première qualité que je puis
céder en petits barils de 10 litres a. 16
Trancti (baril compris), contre rembour-
sement. Barils plus grands, à meilleur
marché proportionnellement. 14574-4
H-5C0G-Z CONRAD GEIGEIC, Zurich III.

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

naire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie, qu'il reçoit cha-
nne semaine le Mercredi a la CHAUX-
DE-FONDS, Hôtel de la Balance , de 1 h,
à 4 h., et le Mardi au LOCLE, au Café
do Tempérance, rue du Pont 9, de 1 '/> h>
à 4 h. Visites à domicile.

Adresse : AEIC1I VTEL, Villamont,
Sablons 37. 13707-49

LA GUERRE
ainio-siiafricai

n'est pas restée sans effet en Europe.
Gette guerre ayant éclaté d'une façon tout
à fai t imprévue, uno fabri que d'horloge-
rie a reçu en retour un envoi de montres
à destination de l'Afrique du Sud, ce qui
engage cette maison à écouler ce poste au
prix de revient de la main-d'oeuvre et du
matériel employé. Chargé du placement
de ces montres, je puis expédier au prix
extrêmement bas de 6 fr. 25, une mon-
tre-remontoir, d'une marche de trente
heures, sous garantie pour la bonne mar-
che. Ne pas confondre avec la marchan-
dise inférieure placée souvent par des
maisons étrangères. Sur demande, envoi
à l'essai pour 3 jours contre rembour-
sement. 14083-4

Dépôt de Montres
R. RUE Dl, Berne

Grand choix toujours au complet et en
diflérentes largeurs. 13716-7*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central — LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

Demande d'Emprunt
On demande à emprunter une somme

de 14785-5

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

-«aaaBT—-»¦

Terminages
Une personne active cherche à entrer en

relations avec maison sérieuse pour ter-
minages de grandes pièces cylindre ou
ancre. Preuves de capacités à disposition.
— Ecri re, sous chiffres L. B. 14868. au

b reau de I'IMPAHTIAL. 14868-2

Rhenmatol I
(Remède externe , frictions)

le plus sûrement elle plus rapidement E
les RHUMATISMES

la sciatique, le catarrhe de I
poitrine, l'enrouement , les

entorses, foulures , contusions , Wk

Nombreuses attestations de guêrisons. \ i
Prix du flacon avec mode d'emploi § '

1 fr. 50
En vente à La Chaux-de-Fonds, B

dans toutes les pharmacies.
A Neuchâtel , dans toutes les phar- I

Au Locle, à la pharmacie Wagner. H|
A Couvet, à la pharmacie Chopard. ER|A Fleurier , à la pharmacie Guil- Wm

launie-Gentil. 5957-6 §9
Aux Verrières, à la pharmacie A. I

A Travers , à la harm. E. Béguin. ^3A Cernier , à la i, larmacie Jebens. gay
Aux Ponts-de-îïJartel, à la phar- I

macie Chapuis. j
A Sonvill ier , à la pharmacie Sandoz. g*i*j
A Saint-Imier, à la pharm. Hel g.
A Tramelan, à la pharmaci e Meuli. Kg
A Bienne , à la pharmacie de l'Aigle Ba

du Jura , Centrale ,
et f lans la plupart des autres phar- j t § |
macies de toute la Suisse romande. |
Depot gênerai: Otto BIEDER , Lucerne. gi

i Modèlesj e Paris
> Une première ouvrière est enga- B i

Isa gée pour la Mode soignée. 1603-66 sa
aB Toujours ou grand cboii de¦ \ CAPOTES et CHAPEAUX ;

gariais
¦ DP fl'PDUC tou tes formes, bonne Har U Ulf tJ j O qualité , dep . 1 fr. 20. H
B Aigrettes. Plumes.

Velours. Peluches. B
H Agraffes, etc.

Fournitures pour Modistes.

1 Au BAZAR NEUCHATELOIS 1
i Sous-Vêtements. - Spencers. S



A vendre de suite
Vfe,j;.rjj3»*jft& plusieurs vaches, un che-
•SEÏ : f Ë  val de trait , un veau-g é-

t̂ ĤHr-3*rV nisse , un porc , chars à
f \  / J * pont et à échelles, breack ,

tilbury, faucheuse à un
cheval, charrue Brabant, herses prairie et
autre, rouleau, battoir, tarrare, coupe-
foin, coupe-racines, plusieurs tombereaux,
nn tas de foin à consommer sur place e}
d'autres articles. — S'adresser à M. Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 14490-4*

Conditions favorables de paiement.

Ser 6mal ttôdj entlld* erfdj eineu fce

Schweizer
Handels-

Courier
«lit UUtfMetter sœod*enfd)tift „£ef»
mat u. fy t 'fm&e" unb j ahlreicbcn
Skilagen , bebc uienb fte S politijd n S
SBtatt bet ©tab t -e^* I

fifi geelanbz*
W im Canton fpern
tcie in ba aanj en gj djnjxt» flrofj e,
ftetS pneljmenbe SBeibreitun g in»
folge feiner SReidj fialtiofeit unb un»
abnàngigen sj allt ing. ifteueftc Dtad).
tridjten.

Jllioititrntf iifojj rr ia 3 #r. 75
per aîieriel j afir.

Sifctdf ssS&ieîïï
$>robemtinnurn gratte }itr Dcr-

fûflung.
abonnements u. 3nfcrate nimmt

iebergcit entgegen bte
§xyct>Hion Des

„%iimi\tt |nnîift0«€o«ritïw
in ~$\d.

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

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

14629

GRANDE ECONOMIE obtenue parle

de THORLEY
r-Tg»af* r̂aW SB**"**: spécialement pour
ÉittÊ^ÊËSKxziÊà élever et 

engraisser

iPif i ' ni  i i ùrMlta Envente chez M.Jean
WEBER, La Chaux-de-Fonds. — M. RE-
NAUD , Locle. 13649-23
BaatMi B̂H »> ***̂ ^̂ ****yff ? HB°m

ALMANACHS
1900

Almanach de l'ouvrier. — 50 c.
Almanach des chaumières. — 50 c.
Almanach Romand. — 40 c,
Almanach des Bons Conseils.— 20 c.
Almanach ponr tons. — 45 c.
Le Grand Conteur Universel. — 45 c
L'Ami des Familles. — 35 c.
Le Juif Errant. — 35 c.
Almanach des Veillées. — 45 c.
Berner Hinkende Bot. — 40 c.
Lahrer Hinkende Bot. — 45 e.
Messager boiteux de Strasbourg.

Allemand, 35 c. Français, 35 c.

Bonne remise anx revendeurs. Envois par
la poste contre remboursement.

Librairie Af cÔÛRVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

A TjûnfiPû un 1'* en fer> une lampe à
I CUUlC suspension, 2 traîneaux pr

enfants , le tout a très bon compte. S'a-
dresser, le matin, rue Neuve 16, au Sme
étage. 14669

• Armurier-Spécialiste •
PMMIUSSLER

Stand des Armes-Réunies
La Chaux-de-Fonds

Carabines de précision et de chasse.
Fusils de chasse et armes de défense.
Revolvers en tous genres. 8970-24
Pistolets à répétition automatiques, sys-

tème Mauser.
Floberts de précision sur les grandes

distances.
Louage de floberts, de précision garantie,

conditions favorables p* Sociétés.
Munition lre qualité pour floberts ; rabais

considérable pour Sociétés.
fia*r Cibles ponr toutes distances.

Magas inJ louer
A louer de snite ou pour époque à con-

venir, un magasin situé à proximité de la
Place Neuve, avec appartement ou non.
S'adr. au bureau de Î'IMPAHTIAI,. 14037-7

Maison â. vendre
A vendre de gré à gré, dans le quar-

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

Pour traiter , s'adresser au Bureau de
M. Henri VUILLE, gérant, rue Saint-
Pierre 10. 14786-5
nrmii'ï%r ŝmsiMiiii\ *muiiiium 'n n iiiiiirwtw

GÉRANCE INMMEUBLES

Charles-Oscar DUBOIS
Sue du Parc 9

A louer pour le 23 Avril 1900
Alexis-Marie Piaget -55 et 47,

deux appartements de 3 pièces, corri-
dor et dépendances. Prix Fr. 400 et
Fr. 580. 14581-8

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

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

Doubs 139, ler étage de 3 pièces avec
balcon.

Nord 155, 2mo étage de 8 pièces, al-
côve éclairé. 14583

Nord 9, Sme étage de 2 piéces et dé-
pendances. 14584

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

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

Léopold-Robert 7 2, bel apparte-
ment de 2 pièces, corridor et dépen-
dances. 14587

TERRAINS
& vendre ou à louer, en bloc ou par
parcelles ; 9500 m" situés entre la prolon-
gation de la rue Léopold Robert et les
voies du Jura-Neuchâtelois. — S'adresser
au 5379-216

CHANTIER PRÊTRE
A &G&8&
pour Avril 1900, à St-lmier, de beaux lo-
caux utilisés depuis 15 ans comme phar-
macie, Ces locaux se prêteraient à l'ex-
ploitation de tout autre commerce.

S'adr. au notaire Charles Barbier , rue
de la Paix 19, La Chaux-de-Fonds. 14757-1

Tourbe
Toujours en remise GARE

DU GRENIER, bonne tourbe
brune et noire.

S'adresser au concierge des
Prisons. lb967-3

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

Pour sortir d'indivision, les étrangers appelés, les co-propriétaires des immeubles
ci-après exposeront en venté par la voie de la minute et des enchères publiques et par
le ministère du notaire soussigné, les immeubles désignés comme suit au cadastre du
territoire de la Chaux-de-Fonds. 13838-1

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

B. Article 3062. Plan folio 33. N°- 146 à 149. Rue du Nord, bâtiment, place
ei jardin de 586 m",

fi. Article 3139. Plan folio 83, N* 166. Boulevard du Petit Château, place à
bâti r de 926 m» .

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

5. Article 314-Ti. Plan folio 33. N* 171. Boulevard du Petit Château, place à
bâtir de 10>6 m».

Les bâtiments des parcelles formant les articles 3061 et 3062 portent les N" 7
et 9, de la Rue du Nord i ils ont deux étages sur le rez-de-chaussée, et sont
assurés chacun à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 80,600.

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

La vente aura lieu en une seule passation publique à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds, le Lundi 27 novembre 1899, clés les 2 heures de l'après-midi.

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

EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE j
1™ et 2"» Devantures 13712-6* S»" et 4»« Devantures 5»« Devanture

Beau choix de PARDESSUS CONFECTIONS Grand choix de
et CONFECTIONS pour Messieurs. pour DAMES. Tapis Fourrure. |

"E——- "" ¦ ¦"¦'¦¦¦ ""¦¦ a" ¦ "¦ ;¦¦

M. BOBILLIER, du canton de Vaud, avise
les Agriculteurs qu'il vient chaque VENDREDI
à 1 h. 28 à la Gare de la Chanx-de-Fonds avec un
vagon de "VSnAJW îZ. ponr l'élevage.

° 18944-7

Sgr anciennement

g BRASSERIE de la Lyre 9
A.' /îSj Le soussigné avise ses nombreux amis et connaissances, <f%

- *>m̂  
(@y ainsi que le public, qu'il a repris dès ce jour la BRASSERIE 

^̂C3 KpK r̂fl GAZ. Il espère par un service prompt et actif , mériter **§?
m̂ÊSkïï 

la confiance qu'il sollicite. 14576 JeL
S |B Bonnes consommations. BIÈRE ULRICH. M
\J «SaSS»" L'établissement est entièrement transformé et réparé. ^̂
A  TÉLÉPHONE Se recommande vivement, David RITTER fils. tf %

CHANGEMENT DE DOMICILE

Vins et Spiritueux
iEfo. |jg.&m.*ft3 BTJEMR

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

Entrée par la rue du Pré. — îa>»- fiSF" Vente à l'emporté.
Vins rouges et blancs du pays et de l'étranger, en fûts et en bouteilles.

Arbois. Maçon, Beaujolais , Bourgogne, Bordeaux ,
Grands crûs de Bourgogne, Santenay, Fleurie, Pommard, Nuits, Vol-

nay, Corton, Chambertin. 14050-1
Neuchâtel blanc et rouge, Fendant du Valais, DAle de Sion,

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

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

Vinaigre pur vin. Huiles d'olives.

I

jfumeujrs S
demandez partout les excellents H-8683 X 12040-37 I

I CIGARES PERRÉARD**-!!elo Grenëve
Vevey courts - St-Félix-Flora f

fer""**"JJ5**mS1WB»K'0»3— ¦ ll«a»»*»»»»»»»»»»*»»,»«*J»»«B »»»»»lll » lil»aM« lauMaapia»afi.. ia. .j^i«.J»»*»f»»»»***g»

Pins de dartres 1
Crème anti-dartre (spécia-

lité). Ce remède, éprouvé depuis de
longues années par toutes les classes
de la population, peut être recom-
mandé a tout malade, enfant ou adulte .
Guérison certaine ! Zag. G. 854.

Jean KOHLER, dentiste,
8079-5. Lindenhof, Hérisau.

Prix par pot, contre dartres sèches,
3 fr., contre dartres humides, 3 fr. 25.

N. B. — Avoir soin d'indiquer s'il
s'agit de dartres sèches ou humides.

AUX CYCLISTES
Chez MM. .Iules PÊTE-BOURQUIN

A Elis, mécaniciens du T.-C. S., Ateliers
rue de la Serre 61, à La Chaux-de-Fonds,
les cyclistes trouveront constamment des
ouvriers expérimentés dans les travaux de
réparations des bicyclettes.

Assortiment complet de pièces
détachées. — Garage. — Téléphone 512.

Comme tenancier de la Brasserie du
Jura, rue D. JeanRichard, en face de la
gare de la Chaux-de-Fonds, M. .Iules
FÉTE-BOL'ItQUlN, prénommé, réserve
aux amis cyclistes le meilleur accueil.
Restauration à toute heure. 1082-9

fria aaaaaa. i amammmarn «aa— i n .wai.ii.n Mia—— *̂*̂ w .̂

® iHÂLEPTI (ÎOE jdimS k̂ SUC DE TIÂKDE I
RECONSTITUANT i^CT

^̂̂

PH0S

™ demx|
le p lus énerg ique larNp f ë &M & E & ê  "" *ubs'a"c»» ES

pour Convafescenf», WS^ Ŝn!uu7i'lS ^^^ Indispensables i le K ¦ o
Vieillards , Femmes. WÙ^̂ ar f̂l^̂ l 

f ormation 
de la 

ehsJrm\ 
f

Enf ants débiles %33SËS $ÊsfS£EËr musoolaires °*
•t toutes personnes *>l[îy2$f â%>(!ff i£ff î «r <*« systèmes H

délicates. t̂SisS ĝssî  
nerveux et oiseux. 

|S

Le VIN OE VIA L eit l'association dej médicaments les plus actifs H
pour combattre Anémie, Chloroie, Phtitie, Dyspepsie , Gastrites, H <
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- fi
grisaement caractérisé par la perte de l'appétit et des lor'%.
rhormoeU» J. TIAZ,rue tm Btùrtmts, té, &VON.<- 53jrg*3g3. 1

CIGARES
ËL e  

soussigné remer-
cie sa bonne et nom-
breuse clientèle qui l'a
honoré jusqu'à ce jour
de sa confiance et loi
annonce , ainsi qu 'au
public, qu'il a transféré
dès ce jour son magasin
Rue de la Balance 10 a

(Maison Bock)
Grand choix de Cigares, Cigarettes ,

Tabaos, de toutes marques et de première
qualité . Pipes, Porte-Cigares, Blagues.
CANNES. Allumettes bougies et suédoi-
ses , etc. — Se recommande vivement .
14500-3 X. SCHCEN.

DoaiaiicleiB lets

Pastilles Simonin
de la

Grande Pharmacie dn Lao
a VEVET

qui calment rapidement la toux, suppri-
ment l'inflammation des voies respiratoi-
res, facilitent l'expectoration des glaires
et mucosités des bronches. 12156

Dépôts : Pharmacies, MM. Barbezat et
Monnier, la Chaux-de-Fonds ; M. Meuli ,
Tramelan ; M. Fleury, Saignelégier ; M.
Feune. à Delémont ; MM. Hublener et
Chapalte, à Porrentruy. N* 1

Crédit Mutuel Ouvrier
16, BUE. de la SERRE 16

A LOUER
ponr Saint-Georg-es lOOO i

Rue de la Serre 8
Sme étage , 8 pièces , avec eau. — 540 fr.
3me étage , f pièces , avec eau. — 450 fr.
2me étage, 8 pièces, avec eau. — 670 fr,
ler étage , 3 piéces, avec eau, et un grand
magasin moderne, utilisé actuellement
pour pâtisserie , avec four installé.—1550 fr.

A VENDRE
plusieurs immeubles, bien situés, à de
favorables conditions. 18339-10-

Chaugement de domicile
M. Georges GHOM , j-a

^cordonnier, fait con- *agj*g» |̂naître à son honorable T»| Ĵclientèle, ainsi qu'au pu-
blic en général , qu 'il a Kfirtransféré son domicile RtW
me de la Demoiselle 43 . JËL

Par un travail cons- T ĝSjjjgTEf̂
ciencieux, des mw^n*»"-"1̂ ' "̂ ^^
dises de première qualité et des prix mo-
dérés, il espère toujours mériter de plue
en plus la confiance dont il a été honoré
jusqu'à ce jour. Chaussures sur me-
sures en tous genres. Baccommoiia-
ges prompts et soignés. 14283

MAISON
A vendre à proximité du village une

petite maison avec jardin. Prix , 3000 fr.
Rapport, 200 fr. — S'adresser rue de la
Charrière 1, au 2me étage. 147G4-4

Oo demande à louer
pour Saint-Marti n 1900,

rue Léopold-Robert, 1 appartement de 4
pièces, au ler étage. — S'adr. par écrit a
M. Raoul Francon, Optique médicale.
La Chaux-de-Fonds. 14294-1

aF€»JO«r9i
ET

PAILLES
de la nouvelle récolte au prix du jour.
S'adresser chez M. Georges DuBois,
Place de l'Hôtel-de-Ville 9, à la Chaux-
de-Fonds. 13761-lj)

LOCAL
*MB"»»A louer dés le ler janvier 1900
n ĤJ" dans le bâtiment du Juventuti ,
au ler étage, un local de 2 pièces pour
bureaux. 1464)

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

Maison
On " raiande à acheter au comptant une

maison neuve et de rapport, de 40,000 à
50,000 fi*, située dans le quartier dô

j l'ouest. Déposer les offres sous initiales
K. Z. 14630. au bureau de I'IMPARTIAL.

l'680

I VITRAUPHANIE. Librairie birT-ja*

»â £ S &&  1 EE*"**

<sisJf è$ HSI ua Si
(Brevetée A. G, D. G.),

PfllifllPP pour meubles , pianos , etc.,
f U l U U l c métal blanc, nickel , argent ,
ruolz , bicyclettes , voitures de luxe, eto.
La bouteille à 75 c. et 1 fr. 25.

En vente aux Pharmacies BARBEZAT
et PAREL. 14803-2
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MERCEtBSE, BONNETERIE, LINGERIE ET GANTERIE
considérablement agrandis

sont dès aujourd'hui pourvus des «dernières noia.vca,utés pour la ©eiisoil d'iiivcr
Sot» {*» pxix cv îc&â» 

«w 
Bevavvtvi'te se-tont ocx/H'p'iavtW n̂ttmt -p^ctUcvwô* OH -metaaôvt»

APERçU DES PRIX :
Lingerie pour Enfants Lingerie ef Bonneterie Passementeries Mercerie

Mutiles pour Ailettes . .  Q.S2 0.44 0.86 0.66 pOUP D&m6S Galon* de soie noire. le mètre . dep. 6 c. . .. . nn„r TarMuns.» «t 1-nnh.rlàV..Cheml.es k, quai. sup. . 0.86 0.68 0.78 5.88 Chemins de leur . . . . fr. 0.76 1.06 1.42 1.7« O» on» de perles, noirs et coul. lem. » 10 c. Articles pOUP Tailleuses et Couturière»
&-mises pour garçons . . 0.68 0.68 0.84 0.92 Chemlsss de Jour à plaque . 1.68 1.98 2.23 2.46 Oa otis de sole couleur, le mètre . . » 28 c. . ,„.,. „„ ¦. .. .

eooas toUe bl.^deMo 0.38 0.48 0.58 0.66 cZ se.de nuit . . . .  2.68 320 4.96 6.48 Ga «>ns Marabout, noir et couleur . » 20 c. Lacet Brosse IU le mètre . Je .
felejons toile bl. ^

broderie 0.76 0.86 0.98 1.10 ca?S en îoile 1.08 1.33 168 1.96 Ga ons Astrakan, noir » 42 c. êet U, toutes les couleurs, le m. . . . |c
Sl.çons Qanel..coton, ««tar 0.29 0.42 0.54 Ô.69 câtaJoM en fluette peluchée 168 198 210 2 60 0alon8 P1,une* DOa . .. .. . . ..  • *> c. ôet Mohair, toutes couL, le m. . . . O*.
Cale ons fland.-coton, ,«1^0.72 0.83 0.90 1.Q2 Ca^Ôn, flanelle-coton -olm 1.08 1.62 2.08 2.66 . £*"£ de'SïeE*

*'£&™ l™ ' ' *?* l tBai coton noirs 0.38 048 0.60 0.68 catnïsoles de nuit piqué sec 1.38 1.86 2.20 — JimOtl R Buaos de corsets, la pair» . . . . .  » «e.
|«. laine noirs 0.66 0.68 0.84 0.96 SHiL de nuit pirSé ̂ .«M 1.68 1.98 2.30 - „ JUPOHS 

t̂anThlk^Ar* ù «I.U ' Z %ttallles-corsets 0.24 0.48 0.66 JUMM en piqué peluché . 1.72 2.48 3.98 4.20 Jupons blancs de lingerie . . . . dep. fr. 0.98 ™ftÏTriÏÏE  ̂
J? ' Ia.pièCa * " l?fc

Corsets d'entant LlO 1.42 1.78 1.98 ££„ flanelle-coton MrJw 1.18 1.98 2.30 2.98 Jupons piqués molletonnés blano» » 1.72 f« " "JŒW . . . » 4o»
_ Jupons en laine tricotés . 4.20 8.90 - - Jupon» de fantaisie » 2.48 {̂ggl*? t ̂ SSu t̂ îLl "' " ! î ^Pflvnn Hoc Cnraoi a Jupons Han h IW« b. quai. 4.48 - — - Jupons moiré, très avantageux . » 4.98 5S.ÏÏ2? à cr00*«ter* la.Plè?« • • • » f * Vnayon aes uorsexs «j* ̂ iK-ie . . 2.9s 3.60 4.58 8.70 j upon» tout soie — :.. : » «.eo fp

"2n^™toU8M' la plèce - • : ltArtkles il ItiriMtlop frinçjlM. solides it tris fiégutl. Camisoles laine, nu aaehi . 0.68 0.82 0.96 1.14 KS!!«i« «„ -.™™1 !-'«,*;„ Z %hmu ""'̂  Camisoles laiue .w Meta . 0.04 1.10 1.26 1.38 TflhlÎArQ Eo nn\ll Trh«ve^ff™.', ' ' * ! ît
Cor»!, bon marché . . .  0.88 1.28 1.28 1.68 Mnn* . 012 0.28 0.44 0.66 l aDIlOrS Ep nj le» à c ĵe« fe^uet . 

j jCorsât, bonne quaUté . 2.28 3.40 3.85 3.85 Bu de coton, dep. . 0.68 Tab ers de toilette dep. 14 c. cachets felancs et n l̂e paq\iet * 1*

tenoirs 8016 : : ; : p? 3.10 in *•«£ «» w«, depuis . i.98 E^^r^fc ;' • • • * £c- SWmC,taœ'.la piè.C0 : : Jï
talllas-cqrs.U D' enfants . 5.24 0.48 0.56 - . . ± 0 , . Tab ers-Blouses pour enfants . . . » 38 c. centlmètws, la pièce . . . . .  I l tÉorieti dWanU 1.10 1.42 1.78 1.98 LlttgCHe Q\ Bontteterie TablleM à breteUes pour enfants. . . 5 6  c. TourVdeTll^ Ff pièce . . . . . . I lt
Ravon des Gants or Dames pour Nlc88ieur8 et j eunes 9en8 Rayon des Laines à tricoter ÏSSfiS ̂ JSfièTii paire : : ltf\ayUll Utîb Uaillb p UdUieb chemlis. Majielies. av. ou s. col 1.63 2.25 3.15 3.85 J.  . . . ""*"»« « "1

j
wl°* Jarretelle» pour enfants, la paire . » 10a

et Messieurs Chsmlses couleur, bafetttM 2.20 2.45 2.95 — Malgré la hausse énorme les prix de nos Fll à coudre, noir et blanc, la pelotte » 2 e.
... „ no . ra . _ „ Chemises Jaeger 1.28 1.62 1.98 2.98 laines sont restés les mômes. Fll à coudre en bobin., les 600 yards » 12 c

«anfa laine p' dames . . 0.24 0.38 0.42 0.58 Cal. -jons coton 0.98 1.18 1.38 1.66 ¦ .. . u.» i «O i„ iiv„ Fll à coudre , couleur, Ackermann,
fiants cure faine 0.68 0.82 0.98 1.10 caleçon. Jœger 1.42 1.98 2.30 2.95 Lame 11.3113 . . . S^ftiCÎLL les 200 yards . s 7*fiant, de peau. . . . .  1.28 1.56 1.78 Chaus.ettes coton . . . .  0.28 0.36 0.56 0.68 , • „ e . „. V-_ l« Hv»*l Hl à faufiler, la pelotte > 12 e,
Gants de peau, q« extra, eu Chtussetles laine, fortes . 0.72 0.86 0.98 1.20 Laine OCiiaïïnOUSe , X* oft SX -̂o». F" à crocheter, blanc crème (pelotte»

poirf blanc, couleur, der- Camisoles coton . . . . .  0.64 0.86 0.98 1.08 . * ft r*.  „ 3*50 la livre de 20 gr.), la pelotte > fl e.Bières nouveautés . . 2.40 2.75 3.15 3.45 camisoles Jaeger 1.68 2.10 2.95 3.20 LaiMB tldeP . . . ?'!$ S 'iX,* _ Fll à crocheter, couleur (pelottes de
« . A È *̂qV  ̂

V* ?"̂ tlfiK i « Bretelles, choix considérable0.38 0.56 0.72 0.98 . a  .- . . „ .. 4 28 la livre 20 gr.), la pelotte > 0 o.fiants de rfeau, doublés de soie, 3 fr. 65 la paire. Bretelles p'enfants, dep. . 0.18 Laine EXCelSIOP la , n S fèchev-saii FU à Fréter, cotdeur (pelottes de
-v , ..... Cols en cot. et en fll , pr mes- i * c * * K in iiv»« 40 gr.), la pelotte . . . . . . . .  » 14a.
R êrPTR â HlVPr sieurs et j. gens, le col 0.14 0.28 0.38 0.44 Laine O0I6 nOIP6 . . n"M Sii ™' Fll à crocheter, crème et blano (pel.UCI CIOU111VB1 M.neheltes en &t. et en fll , . . |imAfM» 480 la livre de 40 gr.), la pelotte . .  .̂  . •  iflc,

Pfrat. d'écoliers 0.78 0.98 1.12, i.64 p'smetjsuie* pa, la paire . 0-28 0.36 0.88 0.76 Laine pOUT JU pOII S . Q 48 l'écheveau F" à crochetep crême (¦ Mmis), l'éeheT. » 10*
tfret-t fantaisie 1.12 1-28 1.42 1.66 Cols caoutchouc, <Tep . 0.10 Lalno bouoléo o'.38 la pelotte. * F»l9J«ne, la pelote . . . . . .  U
Bérets de peluche . . . .  4.20 2.80 3.30 4.98 Manchettes caoutch., U pair. 0.34 Laine à broder . . . .  0.08 l'écheveau Sole à coudre, coul. et noir, la bobme > 6 e,

Pkutrons en fll et en coton 0.18 0.28 0.42 0.68 ""****° . . . .  euneveau. sole cordonnet. t«ii il MîT, la cigarette . > le .
DM M A M I..:A« MA *..,. r»^«» /%» Cravates Régate couleur . 0.18 0.38 0.46 0.78 f te i i • • Sole à coudre (gr. bobines), la bob. > 20 e,
rarapIUieS pOUr UameS Cravates Régate noire . . 0.42 0.68 0.98 1.20 LaVetteS et LinOene Sole à broder, Pécheveau > 4 0,

û+ Mû 'cciû.irc.  Crava'.cs Diplomate, CMI et M» 0.08 0.24 0.38 0.66 J Dft iin aéoéc  Sole à broder, FUoflosse bnHs, l'écher. » 10 e.Cl IVieSSieurS Cravates Dfplom., VksAm. (k**. 0.03 KUU M fc*tbtî> Bouoles de rideaux, la douaaine . . .  3e.
Parapluie» bon marché . . 0.'98 1.38 1.96 2 46 Cravates «Four in hand» . 0.13 0.28 0.52 0.68 Langes flanelle-coton depuis 0.76 Boutons pour souliers, la douzaine . s le.
Parapluies bonne qualité . 3 20 3 80 4.20 4 55 Cravates nœud noir . . . 0.22 0.30 0.44 0.86 Langes flanelle-laine » 1.98 Boutons pour pantalons, la douz. . • 1 &
Parapluies soignés . . . 610 6 95 6.20 7.30 Lavalières, cioii tria riche, dép. 0.08 Langes flanelle-laine brodés . . . » J.95 Boutons de lingerie, la douzaine . . » 3c%

Epingles p. cravates dep. 3 c. Boutons p. man- Ceintures de bébés, long. 1 m. . » 0.18 Bouton» imitation nacre, la douz. . » 6 c.

Articles à Broder SSStf t i^S^  ¦—
**"

«*¦ 
K22fâfifiE : : : : : : : H S.à»^K Î̂ÏÏ: : !S

, . „, v Bonnets de coton » 0.22 Elastiques pr jarretières, le mètre . » 6 c.Couvre -llnge . depuis 0.38 _. . — ,  Capotes de laine » 0.68 Chablons pour broder, la boite . . . > 12 o.Chemins de table » 0.48 KaVOn (168 KUDanS Capote» de cachemire » 0.98 Albums à dessins de broderie . . .  » 10 e.
I \, ? * Al Assortiment excessivement richn Chemise» blanches » 0.12 Lacet» de coton blanc et noir, la pièce O 3e.Saos à linge » 1.38 Assortiment excessivement riche Souliers laine » 0.28 Lacet» de souliers, la douzaine . . » 8 e.Fourres pour parapluies » 0.78 N»« 5 9 12 Bavettes, choix immense . . . . » 0.04 Crochets p' pantalons, la douzaine . » 6 e.Poches à pincettes . » 0.44 Satin envers faille «JIMT et M», dep. 5 c. 10 c. 12 c. Bavettes en toile cirée » 0.07 Dentelle» en toile cirée, le mètre . , » 13 c.pantoufles à broder, nch'-s . . . .  » 1.48 Satin double face couleur, » 16 c. 28 o. 36 o. Colerette» blanches » 0.05 Dentelles en toile papier, le mètre . » Be.poussins d* canapé » 0.98 paine mi-Soie couleur, » 22 c. 36 c. 48 c. Gants en laine » 0.22 Crochets de souliers, la pièce . . . »  I e.Coins de chambre » 1.18 Faille tout soie couleur, Irà bm » 24 c. 42 c. 66 c. Jupons en laine aveo taille . . .  » 1.33 ct0. etc.etc., etc., etc. ¦ Rubans pr ceintures, caries- el «oir » 20 c. Nos rayoûs de douillettes cachemire, capotes, "'
Sol» lavable a broder, l écheveau 4 centime?. _^ ,, _ , robes de baptême, couvre-lansres, robes de A J I I J A _ . J u.Uinè é bi-Oder, l'écheveau 8 centim-s. DenteUeS dop. 1 C. le mètre, laine, sont toujours richement assortis. Grand cHûlX de C0UV6PiUPe8 dô lit

ARTICLES D IV E R S
Bronsp àjeheveux depuis 46 e. Toilettée de poche depuis 12 c. Pastelles, la botte depuis 4 e. ,« PEIGNES »Brosses à habits » 28 c. Peaux de daims D 14 c. Crayons » le .  wmr.*r. ,».„ m. i rt,s„„»M„i_ j» ti m.
lï^ î̂ f 1^ » À c ' 

Carnets de 
poche 

* • • • - - .  » 4 c. Crayons automates. . . .  . 6 e. &e«e. ? Se SïdïSu ̂ ?"1îPrOfjates à écurer . . » 18 c. Epongea , . dep. 3 c. Glaces . . dep. 12 c. Porte-Plumes » l e  
rel&neue8 * » *c* I «*¦««« ¦ » •*

Bavons de toilette . » 6 c. Broches . . » 6 c. I Bourse» . » 6 c. Papeteries » 5 c! Paniers à deux couvercle» . . . depuis M %
Nos rayons de tissus pour robes, draperies pour hommes, flanelle laine, flanelle coton, etc., etc., sont toujours très bien assortis.

¦Vlarchnmliae» de première qunllîû et à dee prix Uéiiaui toute eQuem-rcuse.



Bulletin de droit usuel.
Droit ci-vil. — Droit administrati f. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lola spéciales.

L. V. — Si vous aviez pris la peine de lire
la liés intéressante brochure « Le contrat de
travail », qui esl en venle aux librairies H.
Baillod el A. Courvoisier , vous auriez su qu 'on
ne peul , sans autorisation spéciale, faire tra-
vailler plus de onze heures par jour , dix ies
samedis, les personnes du sexe féminin. Les
dispositions légales sur la malière étant d'or-
dre public , on ne peut y déroger par conven-
tion.

B. B. — Aux termes de l'articl e 260, Code
fédéral des obli gations , « l'acheteur est tenu
de payer le prix conformément aux clauses du
contrat el d'accepter la chose vendue, pourvu
qu 'elle lui soit offerte dans les conditions con-
venues ». Lorsque l' acheleur esl en demeure
de pren d re livraison de la marchandise ven-
due , le vendeur a le droit de la consigner aux
frais et risq ues de l'acheleur. (Art. 107).

Enduit tassé. — On appelle acte respectueux,
l'acle notarié par lequel les futurs époux fran-
çais qui onl atteint la majori té fixée par le
maria ge , sonl tenus de demander conseil à
leurs ascendants avant de passer outre à sa cé-
lébration.

De St-GEORQES.

Il sera répondu dans le Bulleti n à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges. jurisco nsulte,
Bureau rie L'IsJP *. HTIA L. — Pour réponse détaillée
par lettre , joindre adresse , poste restante ou autre,
et 1 fr. en timbres poste ou en espèces.

Nota. - Tout-- correspondance demandant une
réponse dans le bu lelin du samedi doit parvenir
au Bureau de L ' I M P A R T I A L  le j eudi au plus
tard.

mT) T"DTTTvTl? T TT3T5 T? Les questions suivan-
1-tU.BUJNL hia&£i tes sont posées à nos
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 10 décembre.

Ensuite d' une interpellation présentée au Con-
seil g énéral , la Commune de la Chaux de-Fonds
doit elle envoyer des délégués ouvriers à l'Expo-
sition universelle de Paris en 1900 1

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

Qui doit prendre l'initiative d une demande
d'envoi de délégués à Paris en 19001

Primes : Deux vol urnes en librairie , au choix.
Nous rappelons à nos lecleu rs qu 'il leur est

loisible de nous souinellre des questions à fa ire
poser.

La mode esta la franchise... de chambre . On
affecte assez comtnuném eni déd i re , en petit
comité ce qu 'on pense, lout ce qu 'on pense,
rien que ce qu 'on pense. On ne craint pas de
déblatérer forl sur le com pie du voisin ; on
démoli t suis pitié les « galles » commises par
de hauts fonctionnaires. Mais vienne un esprit
indépendant qui écrive, encre d'imprimerie
sur papier de journa l , des crit iques qui  ren-
trent presque dans le domaine commun , l'on
verra des centaines de bonnes âmes s'épou-
vanler de son tudace. Pour un peu , .illos s'en
ind ignen t , estimant que ce s«:r- * :>es
bonnes à dire... entre t l ié  et bouu^ y • • ; pas
à haute  el intelligible voix. Vive la franchise
de chambre , alôôô I

* * *

.Brindilles de ci, "brindilles de là,

Mettre le doigt sur une plaie n'est pas mal-
aisé ; la guérir l'est moins. Nicolas de Russie
doit en savoir deux mots, lui que ses appétits
de Isar privent son cœur d'homme bon de
porte r des paroles de paix au Transvaal. Ce
doit être un dur métier que celui d'empereur,
quand on a une conscience, si petite soit-elle.

* *Peu malaisé est aussi de rouler son sem-
blable ; plus difficile est de ne pas se fa ire
rouler soi-même par lui.

Savez-vous l'histoire de cet Américain fa cé-
tieux, dont l'aventure fait le tour de la
presse ?

Voulant fumer à bon marché, le Yankee,
après avoir acheté une caisse de ciga res de
luxe, les assura à une compagnie d'incendie.

Après les avoir fumés, notre aimable far-
ceur en demande le paiement à l'agence. Re-
fus, évidemment ; d'où pro cès, et finalement
condamnation de la Compagnie. L'Américain
triomphe. Mais le plus drôle de l'affaire , c'est
qu 'il se voit poursuivi à son tour par l'Assu-
rance , sous l'accusation formelle... d'incendie
volontaire .

Rien à rep i per. Trois mois de prison seront
la douce récompense de notre trop malin
Yankee.

Ce qui signifie encore qu'il est, générale-
ment, scabreux de s'allaquer aux toutes puis-
santes compagnies . L'argument du plus fort
est encore le meilleur.

* *La statisti que a du bon quelquefois... com-
me les rois.

Voici un petit calcul fort simple qui a per-
mis de classer mailres d'école el curés de Bo-
hème (pas le pays d'où vient l'amour) d'après
leur... capacité .

Il y a quelques jours eut lieu , dans une
ville de Bohême , une confé rence de péd ago-
gues du pays. Ceux-ci , une fois leurs travaux
terminés , visitèrent les curiosités de la ville ,
entre autres les bains. Là existe l'usage de pe-
ser les visite u rs ; et le poids tolal de 42 insti-
tuteurs était , à quel ques clous de souliers
près , de 2730 kilogrammes.

Peu de jours plus tard , réunion , dans la
même ville , des curés du diocèse, au nombre
de 31. Eux aussi visitèren t ies bains ; d'où pe-
sage ; résulta t : 3061 kilogrammes. — La
moyenne du poids des maîtres d'école était de
65 7» kgs, celle des ecclésiasti ques de 98 '/*¦
Une trentaine de kilogrammes en plus ou en
moins , selon la fonction. Conclusion : au gré
du lecteur, selon ses réflexions personnelles.

* *Qui eût jamais cru que les piqûres de guê-
pes constituassent une panacée universelle?

Voici ce qu 'écrit à ce piopos le Dr Lender,
dans une revue médicale :

« Un rhumatisme me tenait dans un état de
» souffrance continu ; j'avais employé en vain
» les eaux d'Aix , lorsqu 'un jour je fus pi qué
» fortement au poignet droit  par une guêpe.
» Mon bras , qui était très douloureux , entla
» immédiatement , mais la douleur disparut
» de même. 

» En voyant cet heureux résultat , je me fis
» piquer le lendemain sur le trajet de la jambe ,
» ce qui me délivra de mes douleurs. Dès lors,
» je recouvrai tous mes mouvements. Quand
» la douleur ou un simple engourdissement
» reparurent , j'eus recours au même moyen ,
» toujours avec le même succès.

» Je me lis également p i quer au cou, sur les
» côlés du thorax , pour une bronchite intense,
» qui disparut rapidement el, depuis , le ca-
» larrhe, qui était une indisposition habi-
» tuelle de tous les hivers , n'a pas reparu. »

C'esl merveilleux... sur le papier. Mais qui
cro i re ? Ceux qui , dans notre enfa nce, nous
ensei gnaient , u 'il est dangereux de fourre r
ses doigts dans un guêp ier ? Ou M. le Dr Len-
der?

Nos médecins , il est vrai , nous ont accou-
tumés à tant de contradictions! Une de plus,
une de moins...

lin lout cas, le remède offre ce grand avan-
tage sur d' autres , c'est qu 'il est gratuit .  Avis
donc aux amateurs , rhumatisants , goutteux
ou rachili ques.

Le solitaire.

Le mal de mer. — Les Américains se sonl
avisés que beaucoup d'Europ éens n'al laient
pas les voir par crainte du mal de mer.
Us ont aussitôt trouvé le moyen de le sup-
primer.

Le docteur de Vries, après 58 traversées,
publie  dans le Médical Journal , de New-York ,
le remède qu 'il a enfin découvert. Non que le
mal de mer soit proprement un mal. II est
une réaction de l'organisme, dont il manifeste
l'activité. Au fond c'est une chose excellente.
Mais les passagers n 'étaient cependant pas de
cet avis. Qu 'ils apprennent donc qu 'ils sont
délivrés d' un si heureux bienfait par le bro-
mure de sodium. Cepen dant , c'est ici qu 'il
leur faut prendre garde , car s'ils le prenaient
après le dépari du bateau , ils attendraient en
vain d' aulres .symptômes que celui de l'empoi-
sonnemen t par ' le brome , qui sont la perle de
l'appéti t, l' excitation nerveuse , le verti ge et...
les vomissements.

II leur faut  prend re d'abord du calomel ; le
matin du départ , un gramme et demi de bro-

Faits divers

mure de sodium ; une heure avant qu 'on ne
lève l'ancre , un gramme el demi. Pendant la
traversée, le docteur de Vries recommande la
limonade , le Champagne et la bière gingem-
bre. 11 défend seulement qu 'on y ajoute de la
glace. Car le propre effe t des boissons frap-
pées serait d'empêcher les passagers qui y au-
raient goûté de rester sur le pont.

Pavés d herbe. — L'imagination court les
rues. Un ingénieur , M. Amies ," a inventé les
pavés d'herbe. L'idée semble bizarre de prime
abord ; mais, paraît-il , le résultat est beau-
coup meilleur qu 'on ne pourrai t le supposer. On
les a essayés dans p lusieurs villes américaines
et l'on en est assez satisfait. On peut, d'ail-
leurs , substituer la paille à l'herbe. Voici du
reste, en quelques mots, le mode de prépa-
ration :

Un se sert de préférence de l'herbe des prés
salés qui sont très communs le long de l'At-
lanti que. On imprègne cette herbe d'huile de
goudron et de résine et l'on comprime ce
mélange de manière à en former des blocs de
35 cm. sur 52 el 15 cm. d épaisseur. On juxta-
pose ces blocs pour constituer la chaussée et
on les réunit entre eux au moyen de cram-
pons en fer.

Ces pavés d'herbe seraien t très élastiques et
s'useraient peu ; ils résisteraient à la chaleur
et au passage des voilures ; ils seraient ga-
rantis , pour une durée de cinq ans. Le bruit
de la circulation serait beaucoup plus amorti
qu 'avec le pavage ordinaire.

Quant , aux pavés en paille , leur mode de
fabrication est le même. L'ingénieur russe,
qui les a brevetés, agglomère la paille au
moyen de goudro n de houille et la soumet
à une forte pression. Mômes avantages : ré-
sistance, durée , souplesse, extinction des
bruits , bon marché. Nous n'en doutons pas.
A quand les pavés en foin?

SOMMAIRES
La Revue Maurice, journal illustré pour tous. —

3 fr. par semestre, 6 fr. par an , 25 ct. le numéro.
— Bureau : Quai Saint-Jean 8, Genève.

SOMMAIRE DU NUMÉRO 12 :
Ce n* 12 de la « Revue Maurice » débute par nne

étude qui confine à un problème d'intéièf transcen-
dant , car il touche à la sécurité même de l'humanité :
La moralisatiou de la peine , due à la plume compé-
tente d'un juriste français , M. R. Saleilles. — Dans
la tour, qui continue à dérouler les épisodes de son
récit d'amour , teinté d'une couleur de légende admi-
rablement rendue dans les illustrations qui accom-
pagnent le texte de L. Gharlier. — La vision à dis-
tance, relatant une découverte qui pourrai t être
parmi les plus remarquables de notre siècle, si
prodigue pourtant en inventions fabuleuses. — Un
délicieux récit de chasse, Auguste et Baptiste , illus-
tré avec autant d'art que d'espri t par l'auteur lui-
même. — Quelques vers sur les Feuilles mortes de
novembre , par È. de Boccard . — Helen Keller , cette
jeune UUe infâme, d'une intelligence extraordinaire,
à laquelle R Glena consacre quelques pages des plus
émouvantes. — Puis la Croisière du Cachalot , l'ar-
ticle de modes de I. N. Edith : enfin , les primes de
la « Revue Maurice », cadeau artistique offert gra-
tuitement à toute personne qui demandera un abon-
nement pour l'année 1900.

La Semaine littéraire. — Administration: Boul.
du Théâtre 4, Genève. — En vente dans tous les
kiosques. Abonnements: Suisse, l'an (52 numéros):
6 fr 50, six mois : 3 fr. 50. Etranger, l'an : 9 fr. ;
six mois; 5 fr. — Le numéro 15 cts. — Parait cha-
que samedi. — Spécimen gratis sur demande.

SOMMAIRE DU N* 308, du 25 novembre
La peinture suisse (fin), par Théodor de Wyzewa.

— Causerie littéraire : A propos de 1' « Inquie * », par
Ernest Bovet. — L'Actrice, roman (suite), par S.-R.
Crockett. — Revue politi que : Bataille gagnée, par
Albert Bonnard. — Echos de partout : Mme Henry
Gréville. — Une thèse de doctorat. — La Berthe
filandière. — Des vers — Revenus des comédiens,
par Lazarille. — Modes nouvelles, par Franquette.
- Bulletin bibliograp hique.

Illustrations : Jean Etienne Liotard , peint par lui-
même (Musée Rath , Genève). — Adam Tœp ffer. —
M. S.-R. Crockett. — M. Waldeck-Rousseau. —
Mme Henry Gréville.

Faillites
Clôtures de fa illites

Succession répud iée de Gustave Guyot ,
quand vivai t  journalier , à la Chaux-de-Fonds.
Date de la clôture : le 17 novembre .

Bénéfices d'inventaire
Tous les créanciers et inté ressés à la suc-

cession acceptée sous bénéfice d'inventaire de
Fritz-Adol phe Loup, quand vivai t  camion-
neur à Neuchâtel , où il est décédé le 17 juil-
let 1898, sont assignés à comparaître à l'au-
dience du juge de paix de Neuchâte l , qui sié-
gera à l'hôtel de ville de ce lieu le mercredi
29 novembre , à 10 heures du malin , pour
suivre aux opérationsdu bénéfice d'inventaire.

De Antoine Bengg li , faiseur de secrets et
épicier , ori ginaire de Enllebuch (Lucerne),
domicilié à la Chaux-de-Fonds , où il est dé-
cédé. Inscriptions au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds jusqu 'au jeudi 21 décembre.
Li quidat ion le merc red i 27 décembre, à 9 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds.

PublicatioBS matrimoniales
Le citoyen Paul-Georges H.- i à im aun , doc-

teur en droit et avoca t , au Locle, et drrwii-
selle Alice-Marguerile Schnider , à la Neuve-
ville, ont conclu enlre eux un contrat de ma-

riage qui sti pule le régime de la séparation
de biens.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Sophie-Adeline Trachsel née Gédet , jour-
nalière , domiciliée au Landeron , et Frédéric
Trachsel , originaire de Fruli gen (Berne) , ma-
noeuvre, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

Dame Louise Dubois née Kûnzi , horlogère,
aux Brenets , rend publique la demande en
séparation de biens qu 'elle a formée devant
le tribunal civil du Locle contre son mari
Paul-Auguste Dubois , horloget , aux Brenets.

Extrait de la Feuille officielle

Dimanche 26 novembre 1899

Eglise nationale
9*/t heures du matin. Prédication.
11 h. du malin. Catéchisme.
11 h. du matin. Ecoles du dimanche dans tous les

Collèges primaires.
Salle de culte de l'Abeille

9*7. h. du matin. Prédication.
7 h. Vi du soir. Etude bibli que.

Ecoles du dimanche, à 11 heures, dans tous
les collèges.

Eglise indépendante
9 '/a h. du matin. Culte au Temple.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 Va h. du matin. Prédication.
7 '/, h. du soir. Méditation.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 '/, heures du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanch e à l'Orato i re, à la Croix-Bleue,

au Collège de la Charrière et au Vieux-Col-
lège, à 11 h. du maUn.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 h. du matin. Prédication.
11 » » » Ecole du dimanche.
7 •/» li. du soir. Conférence missionnaire,

Jeudi 23 novembre
8 h. et demie du soir. Etude biblique.

Deutsche Kirche
91', Uhr Morgens. Predi gt.
11 » Vormittags. Kinderlehre.
11 » » Sonntagsschule im alten Collège.
Abends 8 Uhr : Predi gt.

Eglise catholique chrétienne
9 l/a h. du matin. Service liturgique. Sermon. Aprèf

le culte, école du dimanche el
étud e des cantiques de Noël.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. •/« du matin. Ollice. Sermon français.
1 h. '/« après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/» h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 3"
dimanclie du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
Société de tempérance de la Cro ix - l tî eue

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 h. du soir. Réunion de temré .-ance.
Mardi , 8 Va h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 Va h. du soir. Réunion de prières. (Petite

salle).
Evangéllsatlon populaire

(rue de la Paix 15)
10 h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation

Lundi , 8 h. Va du soir » »
Jeudi. » » »

Bischœflische Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) ruo du Progrés

9 '/a Uhr Vormittags. Gottesdienst.
Il » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Mittwoch , Abends 8 '/s Uhr. Bibel- und Gobetstunde.
Freitag, Abends 8 '/a Ûhr. Mànner- und Jâûgllûgî-

verein.
La Donne Nouvelle

(Paix , 39)
9 Va h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réuniou publi que.

JEUDI
8 '/i h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmlssion
(Mission de Crischona)

Sonntag, 9 »/. Uhr Vormitt. Predi gt , Envers 30.
» 2 '/, Uhr Nachm. Jung frauenverein, Env. 30.
» ' 4 » » Predigt , Envers, 37.

Mittwoch , 8"» Uhr Abends. Bibelstunde , Env. 30.
Freitag, 8 ¦, Uhv Abends. Jùnglingsverein , rue de

l'Envers 30.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n* 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
21/» h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8Vi » Etude biblique et réunion da

sanctification.
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'évang élisation.

Eglise advenliste
(rue du Temple-Allemand n* 37)

Samedi , 9'/j h. du matin. Culte .
» I1/» h. après-midi. Etude biblique pour adul'

tes et enfants ,
Dimanche, R'/a h. du soir. Etudes bibli ques.
Mardi , 8'/s h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire
Vendredi , 8'/t du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
(rue de la Demoiselle n* 127)

7 h. et 10 h , du matin. Réunion de sainteté.
1 h. après-midi, ajul te des enfants.
- I t h. apîét widJ. Réunion de louanges.
H b. du noir. Hénnion de .-salut.

Mardi à 8Vj b. du "oir. Réunion de soldats.
Vendredi à 8'/i h. du soir. Réunion de sanctification.
Lundi , mercredi et jeudi à S1/* h. du soir. Réunions

de salut.
Samedi , à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

DE LA
Société de secours

LA. MTJTU:i£ £_, £-J E
CHAUX-DE - FONDS

fond ée en, 1890

Bilan au 26 Juin 1899
Solde en caisse • Fr. 217.15
Compte-courant Perret etC'*» » 861.65
Carnet caisse d'Epargne » 3000.—
5 obli gations Banque Cantonale

de fr. 1000.— *» 5000.—
Cotisations arriérées » 111.—

Fortune de la Société Fr. 9189.75
Comité pour 1899-1900

Président: M. Gustave Henrioud.
Vice-Président : M. Louis Ducommun.
Secrétaire : M. Charles Pictet.
Vice-secrétaire : M. Gustave Hemmler.
Caissier : M. James Scborpp-Vaucher.
Vice-caissier : M. Jean von Kiinel.
Commissaires : MM. Charles Vaucher , Jules

Senaud , Ali Jeanrenaud et Léon Binggel y.,
Percepteurs : MM. Ar thur  Brunner , Henri-

Louis Hahn , Alberl Vuagneux , Emile Muster-
Dubois , Frilz Hirsig, Guslave Borel , Fritz
Eberhard , Jean Ingold , Jacob Grossen , Achille
Huguenin , Ul j sse Jeanjaquet , Elisée Voirol et
Charles Nieslle.

Médecin s officiels pour les admissions:
• MM . Gerber et Mat i le .

Le Comité siège le quatrième samedi de
chaque mois dès 8 '/, heu res du soir, au local
de la Société, Cale de la Place.

RAPPORT



îîa jeun© bomme
intelligent et de bonne conduite , ayant
fini ses classes, pourrait entrer de suite
comme COMMIS, avec rétribution immé-
diate suivant capacités , dans la Maison
Weill et Cie, vue Léopold-Uo-
bert 40. (n-3209-c) 14900-3

Rpmnnfo il l *'* Plusieurs remonteurs de-lVClllUll tCt t lù.  mandent à être occupés
sur la petite et la grande pièce et travail-
lant à domicile. 14755-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un jeune homme %lî îZ™ lc£tier , cocher ou autre emploi. Certifica ts à
disposition. 14753-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme ^U%Ltt>mmeè
voiturier ou dans un magasin. S'adresser
sous initiales W. B. 14751 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 14751-1

IlnA npwnnr iA dun certain âge de
UUC UCl ùUllllC toute confiance demande
à faire des ménages ou soigner des mala-
des. — S'adresser rue de la Demoiselle 109,
au ler étage, à droite. 14733-1

IpTWP fllln cherche place de suite dans
UCUU O UllC BIi ménage. S'adresser rue
do la Côte 7, au rez-de-chaussée. 14709-1

InilPm ii avav Deux demoiselles deman-
UUlll uailCl C*). dent des journées pour
faire des ménages, repasser etc. S'adres-
ser rue du Premier Mars 16, au ler étage.

PiflnPÏPPCSP <->n demande un ménage
UUUVlvlgC. sans enfan t 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. 14498-8*
Pnrmr|j(" Emploi vacant de suite pour
VJUlUUllo. une demoiselle qui serait
occupée à des travaux de bureau dans une
maison d'horlogerie de la place. — Adres-
ser offres par écrit, sous O, J. R. 14861,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14861-1

f ppvPlir '1 ^n demande de suite 3 ou-
U l C iy c l U o .  vriers graveurs, ainsi qu'un
jeune homme pour faire les travaux d'a-
telier. 14700-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteur-ache veur. aJiïiï̂ .
toir de la Chaux-de-Fonds un bon ou-
vrier remonteur - acheveur pour petites
pièces 7 à 10 lig. ancre et cylindre soi-
gnées, assidu au travai l et connaissant à
fond le réglage et les échappements. Bons
gages si la personne convient. — Ecrire à
MM. Jeanneret & Gogler, la Chaux-de-
Fonds. 14763-1

«$K#*#K«K#Xt*t*iX#««K#K««#«®K©*#*«^

| ,pr PARAPLUIES ??? CHAPELLERIE *•¦ 1
1 w r̂nm 

'
ŴL^W^̂ -*m™ -WC=Jê> 

*

$$ TÈLÛruoNE; B, Rue de la Balance, 5 TÉLÉPHONE *
é Maison de premier ordre. $®@®$$ Le Plus grand et le plus riche Assortiment ||
*al «SÊP*. Parapluies coton bonne qualité . . . Fr. *,40 A Chapeaux tyroliens, feutre souple , soi- £&
tf Jff t ¦ % Parapluies satin anglais II J» 1,90 W gné, toutes formes et nuances . Fr. 2,00 

^5 , &*\ 1 éb&> Parapluies satin anglais I » 2.SO * Chapeaux tyroliens, feutre souple extra MÊÊSBÈÈ^ $&
fl» Ifeh. /k^P*/r "̂  Parapluies satin extra , solide . . .  » 3,85 * toules formes et nuances .. . . » 3,35 ÊÊÊÈ^F~l M

% ^^USi\. M Jm. $** Parapluies veloutine Gloria , garanti $f c Chapeaux tyroliens et ronds, feutre WfÊÉÊÊÊSÊm Jlêi
 ̂ f t  lK W

^ 

JL ®$ 
ne se coupant pas. . . » 3,75 «g extra soi gné, toutes nuances . . » 5,25 /^^^^^fe1^^ S«$»£ /4H\A,j^ffi iÉ- Parapluies satin extra , jolis manches , •$# #-,, , . J *, >, , < .„,¦„.„ • „ r *>••: \=lllilfiP=3Ŝ !!i»Ii*â5̂  ^T

6 ^̂
F^%£y t  corne , dames , messieurs. » 3,75 g 

Chapeaux feutre dur , très soigne . . » ».5» ^mgSf r* *̂  &
*£ ** J ^ ĵ K Ê ?M im Parapluies Gloria extra , jolis manches |» Chapeaux garçonnets , depuis . . . .  » 1,5© £g
5 *® /rWW$\. l iepnis  * 4,S5 ** Casquettes, Bérets, depuis . . . .  » 0.70 <&
w J V J$7$ST\̂ \. Parapluies sergé toul soie, bonne qua- *|*J> r£
* -r^^f^A^ Ulé» dePuis » 5'9° J| • — ^
$ * ©9 HAUTE NOUVEAUTÉ! 09 1*^ r * K <*JC»6 09 HAUTE NOUVEAUTE ! ©9 

 ̂ PU A DP A TT? <î1:ia,ités supérieures, premières marques, anglaises, françaises,, 2L

* Parapluies manches argent contrôlé. * 
UflArllAUA viennoises et italiennes. 14181-9 

g

| SSSS SÏÏT-ÎÏÏSsïïi contré, nacre, ivoire, écaille, etc., etc. | Chapeaux de soie. 9 Chapeaux mécaniques. 
|

^«*#K#**iMt#^

A l'occasion des Fêtes

@i Haie dyi Stasici, S
mettra en vente avec des prix exceptionnelle-

ment favorables, les
Spencers hommes et enfants, dep. fr. 2.—
Caleçoîss hommes, enfants et femmes, dep. » 0.70
Jupons confectionnés en drap, garnis, dep. » 5.50
Corsets, dep. » 1,—
Foulards couleurs et blancs, dep. * 0.50
mouchoirs couleurs et blancs, à initiales, la dz. dep. » L—
Gbâles russes couleurs et blancs, dep. » 6.—
Tapis de table, dep. » 2.—
Tapis de chambre, dep. » L—
Laines à tricoter, la livre, dep. » 2.50
Robes en coupons, prix variés.
Robes en pièce, le m., den » 0.75
Robes de bal couleurs, prix variés.
Plumes, Crin animal, Crin végétal.

Maison renommée par ses prix extra-favorables et sa bienfacture.
14963-8 Se recommaude, E. MEYER & Cie.

19 — IHu© I3a.iaiol-tTeari2Flioh.eird. — 10
(Maison VOGEL, confiseur-pâtissier)

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

Cafés sôtls ef werts
Aperçu de quelques prix de cafés rôtis :

Ordinaire, le demi-kilo fr. 0.50 Superflu. le demi-kilo fr. 1.05
Bon courant, > » 0.70 Favori, » s 1.20
Fin , > » 0.S0 Supenoir . » , 1.30
_ . ' . nnn Bienvenu , » > 1.45Extra fin , > » 0.90 Café Manre, > > 1.60
Recommandé, » » 0.95 Le Gourmet , » » 1.85

© ON PORTE A DOMICILE ©
19366-83 Se recommande. Veuve AUèle SOMMER , gérante.

Faworfsea lggn-fkssti«i© du pays S
Fabricalion à façon des Véritables DRAPS et BIILAINES dp Pays,

CHEVIOTS, etc., etc. — Vente au détail des Draps, Milaines pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter. — Se recommande, GYGAX-VIOGET, fabricant.
128-43-9 H-10087-N Filature de BOUDRY.

§ Grand Bazar Sctoiz, Nichai & Oie 1
Place du Port, NEUCHATEL

tsÉ XJOS étalages x r̂ los» fêtes sont «.xi comple t g
® SPÉCIALITÉ DE JOUETS Q

Catalogne illustré gratis et franco sur demande, H-11599-N 14959-15 j j

Aiinnp iiTin 2 ou 3 bons onvriers gra-
UKla t l l io .  veurs-finisseurs, sur argent,
peuven t entrer le plus vite possible à
l'atelier Giroud-Besse au Eocle. Bons
gages et ouvrage suivi sont assurés.

14741-1
rj A« arfû On demande de suite une
1/Uld gCa bonne ouvrière doreuse de
roues. — S'adresser à M. Jean Neukomm,
rue Bournot 15, Locle. 14720-1

RAniftnfPIir *! '3'en au courant des peti-
llClLlUlllCul 3 tes piéces sont demandés
dans un comptoir de la localité. 14758-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RflllPllP *-*n ^emancle un bon roueur
l iUUtul . connaissant à fond les engre-
nages. 14729-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ï j stîrï
toute confiance pour conduire les valises
d'échantillons à un voyageur. — S'adr. à
M. Ch. Zwahlen, voyageur de la maison
F. Leuzinger, rue de la Côte 9, Place
d'Armes. 14739-1
Pnlj oqniinn On demande de suite une1 ullooiiUo **. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or; à défaut , une assujettie.
— S'adresser rue du Doubs 67. 14760-1

Oil rf p m andP d68,!0»™»» garçons
UU UClMlMt: et jeunes filles pour
une bonne partie de l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. — S'adr. à M. J.-Arnoid
Calame, fabricant d'assortiments, rue de
la Promenade 19. 14748-1

ÎPIin p  flllo On demande de suite une
UCUUC UUO. jeune fille propre et active
pour aider dans un petit ménage où ellô
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. S'adresser rue de la
Paix 1, au 4me étage, à droite. 14718-ï
OnniTor ifû 0° demande de suite uneOCl id l l l v .  bonne servante pour un pe-
tit ménage de deux personnes, ménage
simple mais propre. — S'adresser rue dô
la Serre 79, au 1er étage. 14727-|

.ÏP11HP flllp (-,n demande une jeune flllSUCUUC UllC. pour aider au bureau et
faire quelques travaux à l'atelier. — S'a-
dresser à la Fabrique d'assortiments an-
cre et Roskopf. chez MM . Jeanneret frè-
res, rue de la Demoiselle 35. 14866-1.

Commissionnaire, j lt™: Z
15 ans environ pour faire les courses. —
S'adresser Au Progrès, rue Léopold-Ro-
bert 57, de 9 à 11 h. du matin. 148364

TûTMfle flllûO On demande des jeunesUCUUC *) 11110*). filles dans un atelier de
la localité. Apprentissage facile, rétribu-
tion immédiate. 14708-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

In'î'l P flllo On demande pour de suit»
UOUUO UllO une )sune fille robuste pour
aider à la cuisine. — S'adresser rue de la
Demoiselle 83, au 2me étage. 14744-1
P'n 'nnpiiçp On demande une finisseuse
I UllooCUoC. ae boî tes argent , ainsi que
plusieurs polisseuses. Gages de 25 à
35 fr. par mois, sans temps perdu. —
S'adr. à l'atelier Roquier, à Moutier.

!
fllfllïlhrP A louer Pour St-Martin ouUUaUlUlC. époque a convenir deux
cbambres non meublées et indépendantes,
pouvant servir de bureau. Situation cen-
trale. 12872-19*

S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAL.

f no-tamAnfc â *ouer *••• suita
l-iUgt*lIICIIi a 0U pour St-George»
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 13723-20*
•̂ — .
ï ndPITIPTlt A louei' Pour Saint-Martin
LugCllIcUla prochaine, de beaux loge-
ments à 3 pièces, modernes et bien expo\,<
ses, ainsi qu'un pignon. — S'adresse»*!
chez M. P.-Arnold Beck, rue du Gre-
nier 43c. 9620-44*1

Brasserie Ue la TE1ASSE
88, rue dujarc 83.

xjjjLo soussigné informe sa clien-
/»y tèle, ainsi que le public en gé-

£Pf aJ\ néral, que l'établissement est
feaBO remis tout à neuf et qu'il con-
K*fâi; tinuera commo par le passé,
K|3|tt un service soigné et des consom-
™«** mations de premier choix.

So recommande vivement,
14958-1 - Z. GUILLET.

Arrêt dn Tram. TËLËPHONE

Jeune homme
connaissant les deux langues, au courant
de la correspondance et dos travaux de
bureau et pouvant au besoin disposer
d'un petit capital oherohe engagement.
Ferait petits voyages. — Adresser offres
sous N. 8672 J. a l'Agence de Publicité
Haasenstein et Vogler, St-lmier. 14946-2

"W~€£nL'6€£
d'Outillage de Monteurs de boîtes

et de mobilier , aux enchères publiques,
devant le Café du Midi, IM
LOCLE. 
Le samedi 2 décembre 1899, dès une

heure de l'après-midi, devant le Café du
Midi , au Locle, l'Administration de la
faillite Alphonse Braudel , jadis monteur
de boîtes argent au dit lieu, vendra par
voie d'enchères publiques et contre argent
comptant les outils et . objets ci-après :

OUTILS
1 laminoir à coches, 1 laminoir à car-

rures et lunettes avec rouleaux , 1 lami-
noir plat , des poinçons , des lingoti ères,
un jeu de grandeurs, des emboutissoirs,
1 tour à guillocher, 1 tour ligne droite,
un outil a pointer les plaques de ca-
drans, uno plate-forme do peintre en ca-
drans, une perceuse double et quantité
d'autres outils do moindre importance
dont on supprime le détail.

OBJETS MOBILIERS
Un dressoir , un secrétaire noyer, une

table ronde noyer , uno glace, une table
de nui t , des chaises, un pupitre, des ta-
bleaux, des rideaux etc.. etc... 14951-3

Le Locle, lo 25 novembre 1899.
L'Administration de la faillite Braudel ,

Etude Brandt.

Volaille grasse
de t«k>le \vm-\

de toute fraîcheur , déplumée , envois !
FRANCO en paniers de 5 kilos ; uno OIE
grasso ou uno oie pour rôtir avec uno
poule, 6 fr ,; 3 à 4 canards gras ou pou-
lardes, 6 fr. 25 ; 4 à 5 poules pour bouil-
lon ou pour rôtir , 6 fr. 10 ; 9 livres beurre,
9 fr.; 9 livres miel , 6 fr. 20. Envoi franco
en grande vitesse de marchandises vivan-
tes : 8 oies, 35 fr.; 15 canards, 28 fr.; 15
poules pondeuses, race italienne , 25 fr.

M. MULLER, à Podwolocyska.

A LOUER
de suito ou pour époque à convenir , un
beau et grand 14956-3

MAGASIN
a i  centra des affaires, avec appartement
de 4 pièces , cuisine et dépendances.

S'adresser au bureau Ue I'IMPARTIAL.



Tonna flllo ^)n demande une jeune
UCUUt5 llllC. fiUe honnête et sachant
faire un ménage. S'adresser rue du Parc,
u° 15, au 1er élage. 14977-3

Rhflh ' l Ip i lP Dans une importante fa-
illi CtUillGlLl a brique 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 offres par lettres , sous F. C. D.
44791, au bureau de I'IMPAHTIAL.

14791-7

Commissionnaire. î°en4 a!Z&,p™jeune Iille libérée des écoles. — S'adres-
ser au comptoir A. Ritschard-Brunner,
rue Léopold-Bobert 55. 14905-5

GPfl VPlirS <",n demande deux ouvriers
.0,1 Cul o. graveurs, dont un pour le

millefeuilles soigné et l'autre sachant finir
et si possible champlever. — S'adresser â
l'atelier C. Màyér et A. Gui gnard , rue des
Sorbiers 17 à côté de l'emplacement de
gymnasti que L'Abeille. 14826-2

PiPPPiltP'" ^n demande plusieurs bons
I lOl l lù lCu,  tourneurs do pierres rubis
et grenats , glaces, ainsi que des grandis-
seurs. Ouvrage suivi et bien rétribué.
S adres. au bureau de I'IMPARTIA L. 14831-2

npni01lto.il*1 IJn demande un bon dé-
UOUIUUIOUI . monteur pour 12 lignes
cylindres , capable et régulier au travail.
Ouvrage lucratif. 14855-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PnilPTll S ®a demande pour Besançon
vJCIU l cilla, uu bon ouvrier émailleur.
Ouvrage assuré. — S'adresser à M. Char-
les Ferrier, rue de l'Ecole 20, Besançon.

14859-2

IplinP flllp intelligente et de toute con-
UOliai t" UUO fiance esl demandée comme
aide dans un magasin de la localité. —
Adresser les offres sous li. Ii. 409, Poste
restante. 14825-2

Illi VPllf demande une personne de con-
UU Y OUI ftance , aimant les enfants , p'
faire son ménage. Entrée immédiate. —
S'ad resser chez M. Alfred Gui gnet, Epla-
tures 15, de midi à 1 h. et le soir après
7 heures, 14839-2

(ïPaVPHP Q ^n millefeuilleur, 1 traceur-
U l d l O U l o .  champleveur et 1 finisseur,
sont demandés à l'atelier Arnould et Bar-
raud , rue du Rocher 20. 14431-2

A la même adresse, on prendrait une
jeuue fllle pour apprendre le polissage
de fonds.
Ionno flllû On demande de auite une

UOUUO UUO. jeune iille de 15 à 18 ans,
pour apprendre la cuisine, elle, aurait
aussi l'occasion d'apprendre la langue al-
lemande. S'adresser à Mme veuve Ams-
tad-Schwegler 71, rue de Zurich , Lu-
cerne. 14428-2

0/HIQ «ni A louer, de suite ou pour
OUUo 'oUl. époque à convenir , un sous-
sol de 2 chambres et petite cuisine. Eau
et gaz. — S'adresser à M. Paul-E. Vogel ,
rue de la Demoiselle 85. 14953-1*

pjlj .jvjV.pno A louer de suite 2 jolies
Ululai» 1! Co. chambres pouvant servir
particulièrement de bureau. Situation rue
Léopold-Robert. 14874-1*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

fhïl ïïlhPP "̂  'ouer de suite ou pour fin
VJUalUUlOa novembre une belle grande
chambre meublée à proximité des deux
grands Collèges, à un monsieur travail-
lant dehors. S'adresser rue de la Demoi-
selle 41, au rez-de-chaussée, à droite.

14939 j )

rhflmhl'P ^ i°uer une chambre non
LlldlUUIC. meublée à une personne ho-
norable. — S'adresser rue de la Serre 8.
au . Sme étage, à droite. 14931-3

fj i a iii h j i ue A louer de suite deux cham-
Olldlliul CO. bres non meublées , situées
au centre du village et pouvant être uti-
lisées pour bureau et atelier. 14975-3

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

On nff PP la ohamDI*8 avec bonne pension
UU ulll 0 bourgeoise, à un jeune homme
travaillant dehors. Prix , 1 fr. 80 par jour
(vin compris). — S'adresser rue St-Pierre
n" 6, au rez-de-chaussée. 14969-8

fhf lmhPP "̂  
leuer de suite, à un mon-

UllClillUl 0, sieur tranquille et travaillant
dehors, une cliambre meublée. — S adr
rue du Parc 8U, au Sme étage, à gauche.

14972-3

A lnilPP Pour ie t01'"'8 d'avril ou épo-
lullcl que à convenir , rue Marie-

Alexis Piaget (devant le Stand), au ler
étage , 1 appartement de 4 pièces , dont
une à 3 fenêtres , chambre de bains , cor-
ridor et dépendances, grand balcon , 1 dit
de trois pièces, dont 1 à 2 fenêtres , al-
côve Gaz installé partout. Lessiverie dan s
la maison. S'adresser chez M. Schalten-
brand , rue Marie-Alexis Piaget , au rez-
de-chaussée, en face du Stand. 14364-9

I nrîompnt A loaer Pour st Georges
LUgOlllolll. 1900, un logement de trois
pièces, cuisine et dépendances , jardin,
bien situé au soleil , lessiverie au rez-de-
chaussée, rue de la Paix 17. S'adresser au
ler étage. 14847-5

A I  nia np pour St-Georges 1900. l'appar-
lUUCl tement du 2me étage , rue

Léopold-Robert 51, avec atelier de 5 fe-
nêtres ; conviendrait très bien pour comp-
toir et bureau , vis-à-vis de l'Hôtel Cen-
tral. S'adresser au propriétaire. 14179-3

A pprnp t tpp  Pour Saint Gej rges 1900 un
I C1110 lll 0 rez-de-chaussée de trois

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

Un premier étage avec balcon et 4
chambres , deux moyenne grandeur et 2
plus petites , situé près de l'Hôtel Commu-
nal. — S'adresser a Mme Epplé, rue du
Nord 3.

A lnnPP Pour Saint-Georges 1900, à la
IU UOl Place d'Armes un rez-de-

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

Pldïinn ^ i°uer P°ur Ie 26 décembre un
l lgllUil . beau pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances, exposé au soleil ,
gaz installé. Prix , 25 fr. par mois.

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

neau pour enfant. 14857-2

PhamhPÛ •*- l°uer , à un monsieur tran-
UUdlUUlO. quille et travaillant dehors ,
une jolie chambre bien meublée située
près de la Gare . — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 82, au 3me étage, à gauche.

14833-2

Phîiroh pp  ̂i°uer de sui'e une lrés
UllalllUl 0. jolie chambre meublée , située
près de la Gare, à un Monsieur travail-
lant dehors. . . 14863-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

rhflmhl'P *• 'ouer une chambre bien
UUCUUUl O, meublée, exposée au soleil.
S'adresser rue de la Demoiselle 118, au
ler éta ge, à droite. 14707-2

PhflmhPP", l-)eux belles cham! res à 2
UlldlllUl Co. fenêtres , indépendantes et
dans maison moderne, sont à louer de
suite, dont l'une bien meublée ; convien-
d raient petit établisseur. Téléphone dans
la maison à disposition du preneur.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14573-3*

I niJPmpnt ^>our circonstances impré-
LUgClHClll. vues, à louer un peti t loge-
ment de 2 pièces avec toutes tes dépen-
dances nécessaires et jardin , de suite ou
pour époque à convenir. 14706-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I ndPIPPnt **¦ 'ouer de suite un loge-
UU QOUICUI. ment de 3 pièces et cabinet ,
dans une maison neuve. — S'adr. rue
des Terreaux 8, au rez-de-chaussée.

14738-1
l-igi.fi -iviiavd
-KJJ ap nBa.inq ma t£ttl *H 'V sejiir-'ui
snos 1U03 nvd aasssjpe.s — •sgauepuad
-gp 03ATJ auisino *9 aj quiKqo oun .p OJIUBJ
là '3'J9AISS9[ 'mea \a ze8 *s33uepu9dap
oaAB saoaid */op  un ,i 'siuauiaSoi tnnni V*naaq 5"'006l 1JJA** 8S 8l -m0" Jt,llu l Y
I nr fam ont  A louer pour St-Georges
LUgtJlUOUl. igoo, un logement de deux
pièces et dépendances, gaz à la cuisine.
S'adresser à M. Ch. Chautems, rue du
Crèt 10. 14704-1

PhamllPP A louer une belle grande
UlldlllUl C. chambre à 2 fenêtres , très
bien meublée, à un ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors . S'a-
dresser chez Mme Dupan , rue de la Ba-
lance 14. 14715-1

Phflff lhPP meublée à louer pour le ler
Ullal l lUl  0 décembre, à monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S.ad resser rue
du Parc 50, au rez-de-chaussée. 14827-1

PllfllïlhPP ^
n0 ^elle chambre meublée

UllalllUl 0. est à loner dans une maison
d'ordre pour le ler décembre ou de suite.
S'adresser rue de l'Est 16, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 1 752-1

PhflmhPP A.l°uer une chambre meublée
UlldlllUl 0. ou non, exposée au soleil. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 49, au Sme
étage. 14762-1

PhfllllhPP ^ louer de suite une belle
UUdlUUl 0. chambre bien meublée , à une
personne de toute moralité. — S'adresser
chez M. Hess, rue de la Paix 13. 14750-1

lînP rj flmP r*° toute raorali te demande
UUO UdlUO a louer une chamhre meu-
blée, si possible au centre du village. —
S'adresser au magasin d'épicerie, rue du
Premier Mars 5. 14941-3

On demande à louer pp70rchl rs
petit appartement de 2 pièces et cuisine ,
situé dans un« maison d'ord re et près de
la Gare. — Offres par écri t, sons chiffres
H. lî. 448:50. au bureau de I'IMPABTIAL.

uaso-2
Deux personnes $£$£%$£ *&
chambre meublée ; paiement par se-
maine. — S'adresser chez Mme Catin ,
rue des Fleurs 3, au ler étage, à droite.

14862-2

Un petit ménage pour
ast-<LorgesÏ9oô

un appartement de deux ou trois cham-
bres , exposé au soleil, avec corridor, dans
une maison d'ordre. — Adresser les offres
avec prix , chez M. Méroz , rue Jaquet-
Droz 24. 1 7o3-l

Un m Pli PdO sans enfant demande à
UU UlOUdgO louer, pour Saint-Georges
1900, un appartement de 3 piéces , bien
exposé au soleil et situé à proximité de
la place de f'Ouest. Adresser les offres
ruo de la Serre 55, au 2me étage . 14734-1

On demande à louer ™b&amab
™piano , pour le ler décembre ou plus tard .

Adresser offres sous F. K. 14747, au
bureau de I'I MPARTIAL. 14747-1

llnû f lpni f tkp l lû  de toute moralité de-
UUO UolUUlûCllO mande à louer une
chambre meublée, chez des per-
sonnes honnêtes. — Adresser les offres
sous initiales M. R. 1*47*59 poste res-
tante. 14749-1

ftoiyi p demande à louer pour elle et sa
UdUlC fille , dans une maison honorable ,
une chambre meublée à deux lits,
avec une petite chambre non meublée ou
cuisine. — Adresser offres sous H. H. «58
poste restante. 14745-1 Faire-part deuil Ï3S

Alma.na.ch Vermot r "rivé - ,Br - cIhé,, f:- L5°- ?e,,ié' fr- 2-50
AAAtt^uaAttriivâl W WA iAiv w Ln vente a la Librairie A . Courvoi sier.

Rue de la Rotule 6
K-. f-iient 14971-8

Frumage de l'Emmentuai
Maigre, salé, etc., etc.

Fromage de dessert
O sortes)

Mont-d'Or. - Tilsit
Prix modérés. Prix modérés.

Se recommande , F. Loosli.

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

TOUS LES LUNDIS 14878

lufciii p
ÉPICERIE de CHOIX.

Se recommande vivement ,
"Vicolet-Seltvveizer.

¦ n

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicil e de 14634

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

Rue Fritz-Courvoisier 5

A nnni/ iion Un mécanicien sachant
Oudllllllll. faire les étampes et les
hchines, cherch e à se placer. Entrée le
décembre. 14938 3
S'adr , au bureau de 1'IMPARTI \L.

Toilllv* flllp cherche place pour aider
UCllllC llllO. dans un ménage sans en-
fant où elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française : petit
gage exigé. — S adresser rue Léopold-
Bobert 30, au ler étage. 14940-3

C n n H n n n r f n n  écliappéiuenls.— La per-
l}01 UoottgCo sonne disposée à. prendre
une APPRENTIE est priée de s'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 14970-3

A la même adresse, à vendre un petit
fourneau émaillé.

VpnHp iKP Une bonne vendeuse experi-
lOUUClloOa mentée , depuis hui t ans dans
le commerce, connaissant à fond la vente
dans différents rayons et pouvant four-
nir les meilleures références, demande
place do suite dans une maison sérieuse
de la localité. Adresser offres par écri t ,
sous initiales O. L. 14838, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 14838-2

vOnmr'infA ^ne brave et bonne fille de-
UOl l dUlC. mande une vilace de suite.
S'adresser rue du Vinux Cimetière 3, au
Sme étage , à gauche. V'845-2
Ifi<an n filin allemande, sachant un peu
UCUUO UllO cuire ot connaissant les tra-
vaux du ménago, demande place dans
famille ne pailant que le français. Bon
traitement exigé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14864-2

Pnmmic Un jeune homme connaissant
(jUlUlillo. à fond la fabrication d'horlo-
gerie et la comptabilité cherche place p'
le 8 janvier 1900. Certificats à disposition.
S'adresser sous initiales D. L. 14795.
au bureau de I'I MPARTIAL. 14795-2

nnljnnnii nn On demande de suite une
l UllooCUoO. bonne polisseuse de ooîtes
or. Ouvrage suivi et fort gage ; plus une
bonne finisseuse. 14936-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RDinnnlp ilP*! Deux bons remonteurs
lAcll lul l l lUl o, pour Boston ancre, trou-
veraient place avantageuse et stable à
Fleurier. Contrat au besoin. 14967-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Di-aïu n i i t . - IU c 0n demande de suite
Llll U lIlf U '> .  des dèmonteurs ou

dèmonteuses habiles et réguliers au tra-
vail ; de préférence , ceux ayant fait des
remontages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14976-3

A Mirant! Une maison de Banque de la
ft|l}llG!ill. Chaux-de-Fonds, demande
comme apprenti un jeune homme ayant
reçu une bonne instruction. — S'adresser
à MM. l'my et Cie, rue Neuve 18.

14943-3

Tniinp fjll p Dans un ménage de deux
uGuliu ililu personnes sans enfants , on
demande de suite une jeune fille sachant
l'allemand et un peu cuire , ainsi que tous
les travaux d'un ménage.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 14955-3

Aa HomiiBil a deux 0:'vriers ou ou-
UH UeiHdHIi e vrières SERTISSEURS
de moyennes et une bonne SERVANTE. -
S'adresser à Mme MOUCHE, à MOUTIER.
H-8676-J 14948-2

Tûlino Pnrt ï flP est demandé de suite.
UClll lC l u l llCl S'adiesser au bureau de
I'IMPARTIAI .. 14979-3

Bpmnn.piir M Paul DéLEULE,
f lb l l JUl I lC i l l .  à Morteau, deman-
de de suite IO remonteurs
¦pour petites et grandes pié-
ces cylindre et ancre. Ou-
vrage suivi. 14638-5

Un n i P n n r f O  'io •"• mandes personnes
UU UlOUdgO demav.Tc à louer pour le
23 avri l 1900, dans- i.ne maison d'ordre
bien exposée au soleil, située à proximité
de la place de l'Ouest , un appartement
moderne de trois chambres, alcôve et dé-
pendances ; lessiverie. — S'adresser rue
Léopold Robert 88 a, au 3me étage, à
droite. 14761-1

On demande à acheter ïï&ïgS!;
système Grosjean-Redard . S'adresser chez
M. Emile Huguenin, rue des Granges 6.

* ¦ 14693-1

Iteaf âg&Kms». h vpni1i*p Pour cause
affî |P|i||» A ït/llUl O d'insuffi-

^*J3SWSK2Sr\ sanco de fourrages , deux
/ I  /IJ* vaches toutes prêtes à
*"* * ¦'"-* vêler et 2 vaches toutes

fraîches. S'adresser à M. Paul Ligier ,
fermier , à Ilellefonds-dessous (près
Saignelégier). 14937-2

Ppppfàfllipf'* A vendre 7 perroquets par-
1 C l l U l ' l l i / l ù .  leurs , dont 3 Amazones à
front bleu , 2 à tête rouge et2 gris a queue
rouge , magnifi ques. — S'adresser à M. G.
Perret, rue du Puits 12. 14950-6

A VPtl rf PA une '™s 'J0nne machine a
1011U1 0 arrondir , un burin-fixe et

un établi portati f. — S'adresser rue Léo-
pol-Robert , 33, au 2me étage, à droite.

14962-3

Â VPndPP c',a,',louu erets, linottes,
IOUUI O serins, tarins, cinis, ver-

diers, fauvettes, rossiguols du Ja-
pon, perruches têtes blanches, têtes
rouges, ondulées, etc., chez M. Ilenri
Dultoi.s, rue du Manège 11. 14964-6

Occasion unique ! ïanrad
ag,
sSuire

noyer (100 fr.), un canapé Hirsch (30 fr.),
un buffet à 2 portes (25 fr.), un lit à 2
places, comme neuf (100 fr.), un lit en fer
avec matelas (25 fr.), plusieurs lavabos
avec et sans glaces, 6 paires de magnifi-
ques rideaux en reps et damas prêts à
poser , un potager avec bouilloire et barre.
Grand choix de meubles neufs défiant
toute concurrence . Plumes et duvet , grande
glace ayant coûté 125 fr. pour 35 fr. ar-
moire à glace Louis XV. Achats, vente ,
échange de tous meubles. 14978-3
SALLE DES VENTES, rue Jaquef-Droz. 13

Téléphone. Téléphone.

^81 ^ A VOnriPP une paire de Eux-
r̂^JJj s-̂ n. ICUUl C Terriers , lions
lf vt Pour 1» garde et excellents

^~j} _/2. 'atiers, garanti s pure race.
—~=>- S'adresser chez M. J. Piguet ,

rue des Granges 6. 14966-8

Â irpn f lpn  * Ees Trois Mousquetaires »,
IOUUI C par Alexandre Dumas (431

livraisons illustrées), « Le Courrier de
Lyon » (328 livraisons illustrées) et « Le
Diorama photographique », illustra tions
en 80 livraisons, le tout entièremen t neuf
et à bas pri x ; plus un canari avec la cage.
S'adresser rue de la Balance lfi . au troi-
sième étage. 149(55-3

A VPllrfrp "" c'''en dauois âge d un
ICUUl C an et demi. — S'adresser à

la Boulangerie , rue de la Côte 9. 14980-3

A VPilfll 'P un 'o1' Derceau > un ancien
I OllUl C bois de lit en noyer, une

belle grande table ronde noyer poli , à un
pied, une forte planche à repasser , une
jardinière peinte pour fenêtres , un pilon
à choucroute et un fer à briceltts. — S'a-
dresser de 1 à 4 h., rue de la Demoiselle
n» 41, au 1er étage, à gauche. 14974-8

Opnna 'nil A vendre un excellent piano,
v/bl/dMuU. de construction allemande,
poui - le bas prix de 350 rr. 14973-3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
§̂ - A vendre a^

d
ccas

,
iSn

,;,e8
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 tiroirs , étau , cartons d'établissages,
fourneau à pétrole , lampe à suspension et
divers autres objets.
S'adr. à M. S. PICARD, rne de l'In-
dustrie «2. j 47r)9-5

A irnn ' lpp  2 machines à sertir , com-
IOUulO plètes et très peu usagées,

marchant avec force électrique ou autre
transmission. Prix très 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.
(\»nnn jnn  1 A vend re deux lits jumeaux
UludblUU I Louis XV noyer ciré et un
calorifère inextinguible , — S'adresser rue
de la Paix 1, au 2me étage, à droite.

14702-3-

PflllP OH fp a vendre une jolie zither
f UUl Ùv lia toute neuve. — S'adresser
rne de la Paix 63, au ler étage, à droite.

13461-21*

A VûTa liPO une sonnette électrique , une
I OUUI C certaine quantité ce bou-

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

A tronripo des tapis de chambre. —
ÏCUlll C S'adresser rue des Sorbiers

n» 17, au 2me étage, à côté de l'emp lace-
ment de gymnastique l'Abeille. 14703-1

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

Cage Q OISeaUX. 9 compartiments, ti-
roirs zinc, valant 50 fr. , cédée pour 10 fr.
— S'adr. rue de la Demoiselle 111, au
3me étage, i droite. 14740-1

Â VPTlf lpp Poar cause de santé uu tourIOUUI O aux débris lapidai re , très
peu usagé. — S'adresser rue du Ravin 8
(Bel-Air), au 2me étage. 1489"-1

Â VPnr lPO un potager à gaz au prix de '
IOUUI O 15 fV,; un tiroir de sûreté de

fabrication américaine , ne nécessitant pa<-
de clef , avec cloche d'avertissement contro
les voleurs, pouvant se régler de 33 ma-
nières différentes. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 84, au rez-de-chaussée, à
droite. 14804-1

Â VPflfiPP un bon k°is de lil saPin avecI CUUI O paillasse à ressorts et troia-
coins, une berce et une machine à coudra."
— S'ad r. rue du Puits 18, au 2mo étage,
à gauche. 14812-*,

Â VPIlHp fl un divan pouvant servir de10UU1 C m. — S'adresser rue de la Ba-
lance Kl A . au magasin de cigares.

Â VPnrlPO a bas P rix de là bulle leuil-I0UU1 0 ie de foyard. — S'adresser
rue du Temple Allemand 111, au Sme
étage. l'i(J77-l

A la même adresse, on demande des
journées à fai re.

A VPnr lPP faute d'emploi un VIOLONn. ICUUl C 3/4 , un établi portatif en bois
dur , plus une lanterne magique , le tout
très peu usagé. — S'adresser rue de la
Demoiselle 111, au 2me étage, à gauche.

14676-1

Â VPI lH pp  une Pa'l'e de chiens cou-
I0UU1 0 rantB. 14732-1S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

h VPlldri* une ,nac,,iue » coudrea I OUUl 0 Singer , très peu usagée, ainsi
qu'un peti t lit d'enfant. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de Ville 23, au 2me étage.

P(-j (n r fpp  A vendre un grand et beau
l UlugOl . potager en fonte émaillée,
très bien conservé. Conviendrait pour
pension ou restaurant. Prix , 250 fr. —
S'adresser à M. Ochsner, serrurier , rue
de la Ronde 27a. 14712-3

rPPdll en ville' su ouulié dans un ma-
1 01 UU gasin, un ridicule noir. Le rap-
porter , contre récompense, à M. V. Mail-
lardet, rue du Parc 74. 14886-2

PpPlIll un **Ai\T. — Le rapporter , con-I Cl ull tre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13000-3*

Rpn.ti A f<ii*Y !2 mouvements 19 li-
UOyU a ldUA gnes ancre, remontés. —
Les réclamer, contre frais d'insortiof
chez J.-H. Jeanneret, rue Léopold-R»
bert 46. 14853'

J'ai attendu l'Eternel ; mon i...l'a attendu , et j' ai eu mo n *'¦'rance en sa parole. .
Ps. CXXX , i

Monsieur Paul Girard , à Genève, Ma-
demoiselle Mario Grandjean et son fiancé.
Monsieur Arnold Marti , Monsieur Geor-
ges-Henri Grandjean et sa fiancée , Made-
moiselle Juliette Pingeon , Madame veuve
Chapuy, Madame veuve Recordon , au
Locle, Monsieur et Madame Georges
Grandjean et les familles Tissot , aux
Ponts, et OUienin-Giraid , à la Chaux-de-
Fonds, ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances, du
décès do 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, au ra lieu Dimanche '20 cou-
rant , à 1 heure de l'après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Rondo 20.
Une urne funéraire sera déposée devant ia

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 14879-1

Il est heur. ux , Vépr tUVt est terminée
Du triste mol , il ne sou/frira p lus.
Et désormais sa destinée ,
C'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-Dioz et
ses enfants, les enfants de feu Augustin
Fallet, Madame Marie Perret et ses en-
fants , Madame Cécile Perret et ses en-
fants , à Dômbresson, font part à leurs
amis et connaissances, de la perte sensi-
ble de leur cher et regretté époux , père,
beau-père , grand père, beau-frère , oncle
et parent

Monsieur Louis ELZINGRE
décédé jeudi matin, à l'âge de 75 ane, 5
mois, après une longue et pénible ma-
ladie. „

La Chanx-de-Fonds , le 28 Nov. 1899.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

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

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

de ne pas envoyer de fleurs ,
Une urne funé raire sera déposée devant la mai

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 14865-1

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



BRASSERI E CENTRALE
2, rue Léopold Robert 2.

Tous les SAMEDIS soir
dés 7 » j heures , 12436-14

Sonper aux Tripes
Restauration à toute heure. Escargots.

Salle au premier ètage.
Se recommande, FRËSARD.

Eolôl da Guillaume -Tell
SAMEDI et DIMANCHE

PETITS SOUPERS soignés
On demande encore quelques bons

PENSIONNAIRES. 14871-1

Hôtel da Lioo-O Or
Tous les SAMEDIS soir dès 77» heures

18721-8* Se recommande, H .I HMKH -LBBEB

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Samedi 25 Novembre 1899
Dès 7 l/i h. du soir.

Souper aux tripes
14869-1 Se recommande.

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 26 Novembre
à 8 h. du soir 14870-1

TO  i j IJ«P SES f̂es*a,t\ 1 ST E* w
aux CHAMPIGNONS

*>t XJ AJE'XJSO- 

Caf é - brasserie
86, Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 8 heures, 14387-2*

SifraitFises
Se recommande, Albert Hartmann.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-ViUe.

Dès aujourd'hui et tous les jours,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES¥HIAKFQ.RT
TOUS LES LUNDIS

dès 7 Va h- du soir.

Souper ans tripes
13715-4* Se recommande.

Restaurant du Cerf
*E3*pl£fc*trixi -es

Tous les Dimanches et Lundis

RONDELLES
Charcuterie - Pain noir

RESTAURATION de PREMIER CHOIX
12137 8* Se recommande, Henri Jacot.

BOUCH Kit IE -CIIARCOTERIE
EMILE ARNO UX

17, — Rue du. Parc — 17.
— TÉLÉPHONE —

fiŒUF, lre qualité , 75 c. le demi-k ilo.
YEAU Eriev.lïio eSc.
PORC, » SO c. le demi-kilo.
MOUTON, depuis 65 »
SAUCISSE, > 60 »
Grand assortiment de Fumé et Sale.

Toujours grand assorliment de
Poumons de veau, Langues, Foie

et Cervelles
Tous les Samedis

Lapins frais
CHOUCROUTEetSOURIÈBE
14904-3 Se recommando.

BEURRE Aniricbien
pour Foudre

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

(entrée rue de la Serre). 14840-4

KT^olio-teïz jDsts vos v t̂o:riaLo:rrts
sans avoir visité la nouvelle installation

des

MAGASINS DU PRINTEMPS
J.-H. MATILE

40, Rue Léopold-R obert, 40
vous y trouverez un beau et grand choix de COMPLETS,
PARDESSUS, PELERINES à capuchon, PANTALONS,
etc., etc., pour Hommes, Jeunes gens et Enfants. um*

Atelier p Réparations et Habillements sur mesure
l> 08C II

Spencers - Caleçons - Camisoles - Chemiserie

Téléphone ®&T VOIB LES ÉTALAGES -1WB Téléphone

.̂  Le soussigné informe le public et plus particulièrement ia clientèle du

*mjf c®&é de la Post®
1111/ BRASSERIE BIEDERMANN

SSMlllL qu'il a repris, dès ce jour , eet établissement, u-3124-c 14506-1
8J5 iliUr Le nouveau tenancier, par des marchandises de premier choix , es-

•̂ESHU  ̂ père mériter la confiance qu'il sollici te. Rodolphe S R CE IM NI MANN.
¦ i ...i. II i ,., . [..¦¦¦¦¦i., ni. 1 1 1  ¦ —¦¦ ailla iiaii faMiai .lilH MiaiMiili gain. !!¦¦

LOUIS UVMMBWkT - FRIHCS
OlitaEfULse:- de-Fonds

? j ^J&ttflS MONTRES égrenées j #
mga \ or> argent, métal, acier , pou r dames et mes- \ ^̂y jf j  ) s ieurs , ciT.XEvXi.tos» garantie s,se trouve as- < Vr?
raraa < sûrement au magasin , 12570-23 ) ,,^

=* g. i IO, RUE DE LA SERRE IO g 3
rarJV g- Hr-j î Grand choix de ( CU ¦S »Î3,£*» O Régulateurs, Coucous, Réveils. *w S
C H > \ P f %
¦̂jj S 

La maison se charge de toutes RÉPARATIONS de 
S n

2ff < Montres, Régulateurs, Coucous et Réveils. ; fff\
t. PRIX 3VÎOI>ÉEî.ÉS |

r̂ l Prix de gros pour Messieurs les Fabricants. )  ^̂

Etablissement Horticole
DB 1)7-35

<Fa Tschupp
31, Ru® âlexis-RSarie-Piaget, 31

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

GARNITURE DE PANIERS EN TOUS GENRES
Fleurs coupées

? Téléphone ? Se recommande, J. Tsohupp. horticulteur.

Salon de Coiffure
•AU FIGARO -

—i»a> » ajar.n.

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.
14932-1 E. FELLMANN, coiffeur.

BUE DE LA DEMOISELLE 105

Maison d'Ameublements
Rue Léopold-Robert 64

i M II I »¦

Spécialité do chambres à concber
et Cbambres à manger

Tous les meubles actuellement en magasin
seront vendus très avantageusement pour faire
place à d'autres plus courants. 14926-3

^téléphone Se recommande, E. Wixler. Chapeaux pour dames et fillettes.
Peluches, Velours, Plumes.

Aigrettes, Boucles, etc.
Grand assortiment de Rubans.

Fonrnitnres ponr Modistes.
20 °|0 de rabais

rrar tous les articles de laine.

AU MAGASIN de 14636-5
Feue BP Dâtwyler

Rue Fritz-Courvoisier 2
Se recommande, Famille Dâtwyler.

m m m m t m t a v a m w t m m i m

Avis aux fabricants
On entreprendrait par semaine, quel-

ques grosses de FONDS argent et
métal, gravures à la machine. Se re-
commande. 14186-1

Paul AMMANN,
( H-8289-J ) Décorateur, Delémont.

Arbres
Des "arbres de différentes espèces et

grandeurs, pour transplanter dans des
jardins etc, sont à vendre. — S'adresser,
de midi à une heure ou après 7 heures
du soir, rue Stavay Mollondln 11. 14765-5

BRASSERIE JOST !
Eue de la Serre 17105*2-13

Rue Sat-3F*îex-r*e> ag.

m
&&& MENU ??

ïajoniiaisa to poiura ? JPalatins tt chamuil <<&>TPerdraaui ai» chou* ?x
&&.«¦& Chut ds lioiro <«*>???? Tlts it ma TiiHigntti ??
-$>;>&><&> t,m!l" a" imn ""'* 4Êbzv Y »^ 8ri"' lur •"¦P* Vv
?âv<Ê> t̂> fmM * à 'a '"* <4&*
?Y Y  Kleler SproUen j t
<&WW Escargots Wata
A A A  Choucroute garnie A +•"¦g***" *̂  ̂ Saucisses Tf
À«i4 de P«nofort. |̂Y Restauration à Y. X
W'^PW' toute heure. •*$?<£
AA«**f> On sert en ville JL«>

: X Soupers pour familles et X X
Y^^ Sociétés. 5̂â >̂A Se recommande, &̂%

*#4 J. JOST, +i
*fr*fr*jjM Cjj£[jj'jJi'j^^

ÏOXiXOXinQ
Ctaiipeiit de domicile

Les Bureaux de

Ma Stlalteital
ARCHITECTE

sont transférés

rue A.M. Piaget 81
au rez-de-chaussée. 14835-5

J&K A ^^ .&I A. A,
Bon

RHABILLEUR
de Montres, sachant aussi pivoter
et limer, est demandé de suite. — Ecrit*
âge, références, habileté et prétentions,Bijouterie Fin-de - Siècle, à
LIMOGES (France). 14888-1

Ti-os pressé.
*9**9Vt9 9 S!

Grandes Enchères
de Bétail, Foin, Rural et Objets mobiliers

aux ENDROITS des EPLATURES St
Pour cause de cessation de culture.

Madame [veuve de Christian HII5-
SCHV et ses enfants, feront vendre
aux enchères publiques devant leur do-
micile aux Endroits des Eplatures 51, la
Lundi 4 Décembre 1899, dès 1 heure
après midi :

2 chevaux. 8 vaches, dont 2 fraî-
ches et 1 prête à vêler, 3 génisses , dont
2 portantes pour le printemps, 2 mou-
tons. 3 chars à échelles, 2 chars à
bi-ecette , 1 tombereau à purin, \charrette pour le lait, plusieurs glisses à
pont et à brecette , un gros van, une herse,
une pompe à purin, 3 harnais, un burean
à 3 corps, une pendule neuchàteloise,
100 doubles avoine, et 40 toises de
foin pour distraire, ainsi que tons
les outils nécessaires pour l'ex-
ploitation d'une ferme.

Conditions i 3 mois de terme moyen-
nant bonnes garanties pour les échutes
supérieures à 20 fr. 14944-4

! La Ghaux-de-Fonds, le 24 nov. 1899.
Le greffier de Paix ,
G. IIENIttOUD.

Le plus beau cadeau , c'est un

Portrait à l'imile
exécuté par le prof. Victor ATTA"*»AS(
peintre-portraitiste (Tableaux de genre,
Fleurs et Paysages), Iirienslras.se 45,
LUCERNE.

Sur demande, on se rend à domicile
(point de frais pour le client) . 14086-6

GÉRANCE
Une personne d'âge mûr, connaissant

bien la population de la Chaux-de-Fonds,
désire obtenir la gérance de deux ou
trois Immeubles bien situés, dont elle
s'occuperait très activement. Références
de 6 a 8 h. du soir, rue des Terreaux 9.
au 2me étage, à gauche. 13611-40^

Sage-Femmejte 1er Ordre
M"" DEI.EGOSSE

Rue Pierre-Fatio 10, Genève
Etudes m Suisse. — Eludes en France.

Soins spéciaux pour les maladies des
dames. —Consultations tous les jours. —-
Correspondance et pensionnaires. 13894-11

H-9971-X Téléphone 1139.

paie OR HEiBfi* 
^
Timbres-

î fëjfiaSSSHifl p *'ue <*u Progrès 59,
p j\JPrçl$|laSKf|fl ? &La Ghaux-de- Ponds,
5 j||l||8 S&xÈl S achète des timbres de

i B ¦"» gTLBC I S ja c des vieux Timbres
?'̂ u-u /̂-l/-u <̂ /̂w-u /̂v\S suisses , de préfé-
rence sur lettres. 4815-18

Incontinence d'urine
Demandez la recette de la TISA1VE qui

guérit pour tout âge les maladies de la
vessie et du canal nrinaire, spécia-
lement l'écoulement. Soulagement ins-
tantané. 14436-2

Contre remboursement 2 fr.
Eoo. GIAUQUE, Tramelan, Berne.

Sâ¥0̂ ,eL>H£R§VI8SyE
Parfumé, Antisoptiçtuo, prép aré par les

FRÊRES,PL0ËRSV1EL
Le Seul réellement préparé p» du Religieux

¦ ¦——
Très recherché pour la Toilette. II eat souverain
conlre les Boutons . Rougeurs , le Hâle . les Gerçures, tts.

Demander la Savonnette-Échantillon d&lTom.
M. DEMAUltEX , orthopédiste , placo

de la Fusterie 10, à Genève, concession-
naire général pour la Suisse française. —

En vente chez les principaux pharma-
ciens, coiffeurs, droguistes, etc. 12506-40

MAGASIN
On demande à louer pour St-Georges

1900, un magasin bien situé ; de préfé-
rence rue Léopold-Robert. S'adresser à
M. J. Bleesl, rue Jaquet Droz 58. 14850-i

On demande à acheter 0hZàmr£
gler (système Grosjean-Hedard). — S'a-
dresser rue du Parc 71, au rez-de-chaus-
sée. HH»



1œ@1 ¦ AAx
GRANDE SALLE

0 Dimanche 26 Novembre Q
dès 2 >/» heures après midi

Grand Conçut
donné par l'Orchestre

L'Odéon
¦ous la direction de M. G. PANTILLON,

professeur.
avec le bienveillint concours de

MM. Ch. SCHEIBENSTOCK et Ch. JACOT
Programme

I" Partie
1. A la Patrie, marche. Seala, 14952-1
2. Zampa, ouverture . Herold.
8. Nice la Jolie , duo pour ténor et bary-

ton (MM. Scheibenstock et Jacot).
Bordése.

4. Rosen, gavotte. Senn.
6. Ls Barbier de Séville , air du Figaro,

pour baryton , avec accompagnement
d'orchestre. Rossini.

II». Partie
6. Le Chalet, fantaisie sur l'op. d'Adam.
7. Echos Danube , valse. Faubach.
8. Méditation de Thaïs, pour violon (M.

A, B.|. Massenet.
9. Les petits Savoyards, duo pour bary-

ton et basse (MM. Scheibenstock et
J acot). Matini.

10. Marche des Carabiniers. Branco.

ENTREE : 50 centimes.

SlM, les Membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison, donnant
droit à leur entrée et à celle de leur fa-
mille.

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

Dimanche 26 Novembre
à 3 h. après midi,

Ê^̂ .X x nsr ES
Dernière représentation de

LE PETIT DUC
Opéra-comique en 3 actes , de MM. H.

Meilhac et Halévy.
Musique de Charles Lecocq.

Portes 7 '/a h- Rideau 8 h. précises
XJ*EI soin

Flenr lie thé
Opéra-comique en 3 actes,

de MM. Alfred Duru et Henri Chivot.
Musique de CU'. Lecoq.

Le spectacle sera terminé par

Don César de Bazan
Grand drame ea 5 actes.

Orolaestre 3=***. HYOCEvy-i"*

PRIX DES PLACES :
-Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 60. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
numéroté, l fr. 50. — Secondes, J fr. '15.
— Troisièmes, 75 c 14895-2

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

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

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 

PROCHAINEMENT

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

Paroles A. Carré. Musique de Audran.

*3S/ w 'jvvv' *9v v̂K*? vv 'sv '"j ŜÇ* 1ïv

Grande BrasseriBj iii BOULEVARD
1) im» u cite S 6 Novembre

dès 3 heures après midi
Ul'AM'E

Soirée dansante
Entrée libre Entrée libre

.Dès 8 heures. 14867-1
Entrée : 50 centimes par cavalier.

EXCELLÉ NTJ ILLARD
Consommations de premier choix.

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

l'aul DROZ. clarinettiste.
!&<& <̂.»&^ Ĵ&l»£ha&1&£&da>*^WW<5ç'<3e>w'3ç'̂ 3 3̂v'3C>'3ç>1!5>

MONTRES égrenées ®

éen 

toiiN grem-es, fabri-
quées spécialement pour je
détail.— Garantie.— Prix
modérés.— Chez 14056-28
M. GUSTAVE PERRENOUD

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

OA ftft'ft fi» ODl demande
a6U|VVV II,  20,000 fr. sur
hypothèque en 1" rang, ga-
ranties de tout repos. — S'a-
dresser par écrit sous A. P.
Poste restante. 14631-1

i Grands Magasins de Nouveautés I

I U934-1 LA. CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE 1
¦II» « am—

I Grand choix. Bon marché réel 1
«aa».»» F -

1 de fr. 0.70 à 8.- de lr. 0.35 à 16.75 1

1 de fr. 1.70 à 40.— de fr. 0.10 à 8.— 1
¦ atwa a—

I Chemises Faux-cols Cravates I
1 Gilets de chasse - Camisoles - Caleçons i
1 Spécialité d'Articles pour Trousseaux !
g Escompte 5°|0 an comptant — maison de coHûaece 1

Dimanche 26 Novembre 1899
dés 10 Va h. du matin

CONCERT APÉRITIF ES
donné par

Xjp 3Blm1sve.<SUMaa ti n «T»
Dès 2 '/j h. après midi

donné par
la Philharmonique Italienne

et la Société de chant
Xj***BC*eixj£ -̂Ey*px /y

- PROGRAMME -
1" PARTIE

1. Alepanto, marche. Cecchi.
2. Les Pèlerins, chœur. SiKiiiis.
3. Solo de flûte (M. Alb. J.) » * ¥4. Chanson de Fortunio , solo pr ténor.

Tôsti . 14881-1
5. Preludlo et duetto Travlata. Verdi.

2" PARTIE
6. Elvetla, mazurka. Vaninetti .
7. Le Roi desltflondes , chœur. D .Jeannin.
8. Solo de flageolet (M. J. B.) , * .
9. Le petit Duc, solo pr ténor. Lecocq.

10. Cavatleria-Rusticana, pot-pourri.Mas-
cagni. H-3200-G

GRANDE SALLE DU STAND DES ARMES-REUNIES
jpoaiclixait l'Eî ŝLjpoiSitioix des lots d© lo, Toxia*bola cio 1' « Harmonie *T* nrln nlOQ g

Samedi 25 Novembre 1899
dès 8 '/a b. du soir

donnés par

L'Harmonie Tessinoise
et la Société de gymnasti que

$ Ii '-A. B S I X aliX! 0
PBOO&AI2*ff&

1" PARTIE
1. The Iron King, marche. Clair
2. Préliminaires aveo cannes et -accom-

pagnement de musique.
3. Fête printanlère, ouvertu'*. J.Kessels.
4. Exercices Individuels , barres parail.
5. Vino d'onore, mazurka. G. Pozzoli.

2»« PARTIE
6. Grande valse. Gungl
7. Boxe et travail au tapis.
8. A deux, polka. J. Kessels.
9. Pyramides.

10. Feu et flamme, pas redoublé. Morand.
APRÈS LE CONCERT

Grande Soirée Familière

"Dimanche 26 Novembre
à 8 '/a heures du soir,

donné par

LES ARMES - RÉUNIES
et la Société de gj™asti<ji«

Ancienne Section
¦-»= P R O G R A M M E  S—

PREMIÈRE PARTIE
1. Le château de Naworth, allégro mili-

taire. Souza.
2. Travail combiné de massues avec ac-

compagnement de musique.
3. Ouverture de Concert. L. Junod.
4. Pyramides.

DEUXIÈME PARTIE
5. Santiago, valse. Corbin.
6. Travail au reck.
7. Les cloches de Corneville , quadrille.

R. Planquette .
8. Ballet fantastique.

Après le concert
Grande Soirée Familière

Lundi 27 Novembre 1899
à 8 Va h. du soir

donné par

la Fanfare dn GrûtB
avec le bie nreilla nt contours

© d'Amateurs de la localité £
— P R O G R A M M B  —

PREMIERE PARTIE
1. L'escadron de la reine. Arnoux.
2. Absence et retour, ouverture. Labole,
3. Mallcookoh. quatre-mains pour plane

(Mlles C. et R|. . * .
4. Mignon , chant (Mlle C.) » * »5. Un doux rêve, valse. Erlenberg.

DEUXIISMEJPARTIE
6. Reine des vagues, ouverture. Bléger.
7. Styrienne, pour piano et clarineut

(Mlle C. et M. B.) . • .
8. La perle de Rome, fantaisie. Sallis.
9. Le Gaulois, pas-redoublé. Labole.

A tous les concerts
99*" Entrée libre a*M|

«BEL-AIR «
(GRO SSER SAAL).

Sonntag den 26. November 1899
Abends 8 Uhr

Ttatralisc li e AtatalerMinig
gegeben vom

Allyemeinen Arbeiterverein Chiu-de-Fonds
Zur Auffùhrung gelangt ;

Der verwnnscheoe P/ inz
Schwank in drei Akten, von J. v. Plôtz

Nach Schluss der Vorstellung

Tanz 1 Tanz ! Tanz !
Billets lm Vorverkauf, à 60 Cts., sind

zn haben bei den HH. Blsang, coiffeur,
Biedermann, Café de Paris, Rosenber-
ger, Cafetier , sowie im Lokale, Café
Wetzel, rue de la Ronde. 14842-1

Abends an der Kassa : 60 Cts.
Zu zahlreichem Besuche ladet freund-

Iic.hst ein Der Theaterklub.
N. B. — Die Thùren werden um 11 Uhr

geschlossen. — Les portes seront fermées
à 11 heures.

Liquidation
HAI*1nj>*Arl A en blanc > simple et
uUl IVgvl IV compliquée, première
qualité. — S'adresser à M. Georges AU-
BERT, Sentier (Vaud). 14942-30

GRANDE
Brasserie du Square

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

GRANDE SOIRÉE
donnée par la Troupe

CJBLnWLL O
Pour la première fois à Ghaux-de-Fonds 1

M. Georges WETGÈS, clown original.

DIMANCHE, dès 2 heures,

M^TIKÉE
ENTRÉE LIBRE 14907-2

Deutscher Teiiiperenzv eran
+Sonntag den 26. November

Nachmittags 2 Uhr
im Lokal, Rue du Progrès 48

Monatsversammlung
mit Beihùlfe auswârtiger Freunde.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
14876-25 Das Komlte.

A
ynnrlpp, Une chiffonnière-bureau , une
Y CHILI G banque de comptoir et des

cartons d'établissages. 14050
S'adresser rue des Terreaux 29,

8rasserie_4. ROBERT
Samedi, Dlmanche et Lundi

à 8 beures du soir,

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

II. Turco et Renzi
Orchestre. — Harmonium.

Dimanche, â 3 heures, MATINÉE:
ENTRÉE: LIBRE 14897-2

f ënion §horale
Samedi 25 et Dimanche 26 NOT.

à 8 •/, h, du soir,

MCI ai LOTO
ara. Iiocal

Brasserie du Cardinal.
Les sociétaires et amis de la Société

sont cordialement invités à y assister. i
14933-1 Le Comité.

D ï I I Y  A I AVPD en vente à la librairie
BAUÀ il LUI M A. COURVOISIER.

O-ILâ. 'MXI-E]

Brasserie de la Métropole
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. du soir, 14S96-9

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

PUSCO
ATTRACTION I

"̂"f» "̂% "̂*à Êk ĴT" sur les trois
\3t\JUl\i\ I Barres - fixe*

DIMANCHE, dès 10 '/a h. du matin,
CONCERT Apéritif

donné par
l'Orclio stro Tk/r .̂ '*X~J=l

Dès Z heures, MATINÉE

- CENTRÉE LIBRE —

Hôtel de Commune
Geneveys-snr-Coflrane.

Dimanche S 6 Novembre

Mt SOIREE DANSANTE
Bigi/t- Excellent orchestre
Belle grande SaUe. PARQUET.

14837-1 Se recommande, Robert-Perrln.

Café Yeuve PERRET
rue Fritz Courvoisier 41.

Dimanche 26 Novembre
dès 2 h, après midi

Jf Soirée familière
14888-1 \ Se recommande.

Places traçantes
dans un important Atelier de termi-
nagre de boites métal :
1. Pour un ouvrier ou ouvrière capa-

ble de diriger le polissage ;
2. Pour une maîtresse ouvrière finis-

seuse ;
8. Pour 1 maîtresse ouvrièreaviveuse ;
4. Pour une maîtresse ouvrière do-

reuse, argenteuse et nickeleuse.
Bon gage et place d'avenir. Certificats

de capacités et moralité exigés.
Adresser les offres , sous chiffres O.

8670 J., à l'Agence de publicité Haa-
senstein «le Vojrler, St-lmier.

TABACS
CIGARES

artS«*Jj*»ffc J'ai l'honneur d'annoncer a,
fBs/Jïil mes amis et connaissances,
ïisigïïsï ainsi qu 'à l'honorable public,

| que je viens d'ouvrir 14945-8

¦¦fcRiie Léopold Robert 29
(maison du Casino-Théâtre), un

Magasin de Tabacs et Cigares,
qne je m'efforcerai de tenir toujours bien
assorti en marchandises de premier choix
et de toute première qualité.

Claude BOURGEOIS.
$$Gf ~ Dès ce jour, la Location da
Théâtre se fera dans mon magasin.

Le Docteur FAURE
EST ABSENT

_ 14659-3

On demande plusieurs H-8652-J 14947-3

OUVRIERS
connaissant la Montre genre Ros-
kopf. Travail suivi et avantageux. En-
trée immédiate. — S'adresser à

MM. KOCHER & Co, à Béïilard.


