
On écrit de Berne à la Gazette de Lausanne :
Les futurs tarifs des chemins de for

fédéraux différeront fort peu de ceux en usage
actuellement.

Pour le transport des personnes, le projet
de loi déposé par le Conseil fédéral se borne à
consacrer , à titre de règle, les plus basses
taxes admises par les quatre compagnies qui
seront rachetées en 1903. C'est ce qu 'avait
promis le message du 25 mars 1897.

En conséquence , le tarif de la simp le course
du Jura-Simplon et du Nord-Est sera étendu
au reste du réseau. Il comporte par kilomètres
en centimes : 10,4 pour ia première classe;
7,3 pour la seconde; 5,2 pour la troisième.
Quant au tarif de la double course, il sera
unifié sur la base du tarif du Central , à savoir ,
par kilomètre et suivant les classes : cent. 15,6;
10.6 ; 6 45. Les taxes réduites des abonne-
ments et des trains d' ouvrie i s sont mainte-
nues. Le train d'ouvriers peul être utilisé par
tout le monde.

En fait de faveurs nouvelles , la limite d'â ge
des enfants exempts de taxe est élevée de trois
à qualre ans , et la taxe fixe pour bagages est
réduite de 40 à 25 ct. Toutes les dispositions
actuelles sur le transport des militaires , des
nécessiteux et des prisonniers sont mainte-
nues.

Les trois classes de voyageurs continueront
à exister , mais les trains locaux pourront être
composés exclusivement de voitures de troi-
sième classe, et ces dernières entreront dans
la composition obliga toire de tous les trains ,
à l'exception des express. D'autre part , les
voilures de première classe ne seront obliga-
loires que pour les trains directs à conespuii-
dances internationales

L'unification du tarif de transport des mar-
chandises se fait  sur la base des taxes kilomé-
triques du Nord-Est et des frais d'expédition
en usage dans les compagnies du Jura-Sim-
plon , du Central et de l 'Union suisse. Le tarif
du Nord-Est est p lus modéré que les autres
pour les chargements complets. Il est, du reste,
à remarquer que lous ces tarifs normaux ne
sonl appliqués , en fait , q u a  une faible pro-
portion des marchandises transportées. Sur les
chemins de 1er, les tarifs dits exceptionnels
sonl l'ordinaire.

Le projet de loi réserve au Conseil fédéral le
droit de décréter des surtaxes pour lous trans-
ports effectués sur des li gnes à exp loitation
coû teuse ou présentant des rampes supérieu-
res à vingt pour mille. D'autre part , le Conseil
fédéral est également investi du droit de ré-
duire temporairement les taxes applicables
aux produits agricolessi celte mesure est justi-
fiée par de mauvaises récoltes ou autres cir-
constances extraordinaires. Celte disposition
est deslinée à donner satisfaction aux paysans
bernois , qui reprochaient au Central le refus
d' un tarif de faveur pour les pommes de terre,
à une époque où elles étaient abondantes dans
le canton de Berne et rares dans la Suisse

Chemins de fer fédéraux

orientale. Les pommes de terre bernoises voya-
geront donc à bon marché sur les chemins de
fer fédéraux.

Sauf cette concession, le futur tarif n 'intro-
duit aucune innovation importante , et il est
bien clair que la nationalisation des chemins
de fer n'a été votée qu 'en vue d'avantages plus
considérables.

Aussi faut-il s'allendre aux réclamations du
public , qui espère du rachat monts et mer-
veilles. Le Bund vient précisément de publier
la réclamation d' un père de famille qui veut
élever à quinze ans la limite d'âge au-dessous
de laquelle les enfants jouissent du bénéfice
de la demi-taxe.

Les grosses faveurs du rachat seront natu-
rellement réservées au personnel des chemins
de fer fédéraux , ainsi que cela est inévitable
dans les industries exploitées par l'Etat. Aussi
les employés intéressés ont-ils fait dresser,
par une commission de vingt-cinq membres,
le tableau de leurs exigences. En voici un
aperçu :

Une allocation supp lémentaire de 20 cen-
times par heure est accordée , sans distinction
de rang, à tous les employ és dont les fonc-
tions comportent un dép lacement régulier.
Le service de nuit et les heures supp lémen-
taires sont rétribués à ra ison d'une majora-
tion de cinquante pour cent du salaire fixe.
Un supplément de vingt-cinq pour cent est
accordé à tous les gardes-voie et ouvriers
travaillant dans les tunnels d'une longueur
dépassant un kilomètre . Tout volontaire ou
emp loyé provisoire doit être engagé définiti-
vement , par contrat , au bout de deux ans.
Tout emp loyé dont les services sont satisfai-
sants a droit à une augmentation annuelle de
traitement , de façon à atteindre en quinze ans
au plus le maximum.

Les cautionnements sont abolis. Les peines
disciplinaires ne pourront êlre prononcées
qu 'après débat contradicto i re et par une com-
mission où le personnel sera représenté. Tout
le personnel à traitement fixe , y compris les
ouvriers des ateliers, fera parli e d'une caisse
de pensions et de secours, sous la seule condi-
tion de justifier , à l'entrée , d'une bonne santé
et d' un âge ne dépassant pas quarante ans. La
prime annuelle à verser a la caisse ne dépas-
sera jamais le cinq pour cent du traitement ,
le surplus des charges incombant à la Confé-
dération. Tout membre de la caisse aura droit
à êlre pensionné après vingt-cinq ans de ser-
vice el à l'âge de cinquante-cinq ans. Une in-
validité se prolongeant au-delà d'une année
donne également droit à la pension.

II est à remarquer que les compagnies ra-
chetées assurent dés maintenant  leur person-
nel contre la maladie , les accidents , l 'invali-
dité et la vieillesse , de telle sorte qu 'il s'agit
simplement de décréter le maint ien de cette
situation acquise , en y apportant encore quel-
ques améliorations.

Le public ignore assez généralement que les
employés de chemins de 1er j ouissent d'avan-
tages bien supérieurs à ceux que promet la
loi d' assurance du 5 octobre. Aussi celle-ci
est-elle rega rdée de haut en bas par le per-
sonnel du fu tu r  réseau fédéral , qui entend
rester au bénéfice du régime inauguré par les
compagnies. L'article 393 de la loi d'assurance
a prévu el autorisé la continuation de ce ré-
gime privilégié , qui , par la fo rce môme des
choses, devra être étendu p lus tard à toule
l'administration fédérale. Le syslème de pen-
sions que le peuple suisse a repoussé à une si
forte majorité est implici tement conten u dans
la loi de rachat des chemins de fer.

Corres pondance Parisienne
Parts, 29 novembre.

Je suis retourné au Palais du Luxembourg
où je n 'étais p lus allé depuis les audiences de
début de la Haute-Cour. Ens'approchant de ce
vaste monument , aucune marque d' un mou-
vement inusité ne frappe les yeux. Ce sont les
mêmes rues passantes , c'est le même jardin
tranquille qu 'autrefois. Les gens vont on vien-
nent indifférents à ce qui se passe derrière ces
vieilles murailles couleur grisaille. Des fiacres
ayant amené des « honorables » sortent de la

cour intérieure. Sous la porte-cochére, un fac-
tionnaire au pantalon rouge, deux ou trois
« gardiens du Sénat » pardon ! du Luxem-
bourg, deux sergents de ville , plus trois civils
qui font les cent pas et leur métier d'agents
de la police secrète.

Je pénètre dans la cour intérieure , ce vaste
quadrilatère pavé est devenu le Pas-Perdu , car
on a aboli les couloirs parlementaires pour la
durée du procès. Groupes animés de sénateurs,
d'avocats, de journalistes , de témoins , de cu-
rieux munis de la précieuse carte d'introduc-
tion.

L'heure de l'audience arrive. Tout le monde
gagne sa place dans la grande salle du Sénat.

Dans les tribunes du public , pas exlraordi-
nairemenl de monde : quelques robes multico-
lores de femmes et des habits noirs. Parmi les
sénateurs, beaucoup de têtes blanchies ou
chauves ; un air d'ennui sur les visages. Le
président Falliéres, avec son lorgnon de p res-
byte, occupe le siège haut placé en face des
accusés d'un côté, des juges de l'autre. Au
pied de la tribune présidentielle, près des
accusés, une rangée d'avoca ts en robe noire,
que domine la silhouette du procureur général
dans sa robe rouge tachée de l'hermine blan-
che.

Et çà et là s'agite tout un personnel d'huis-
siers, de gardes municipaux , de gendarmes.

La séance s'ouvre . Grand calme. H n'y a
pas de l'électricité dans l'air. Déroulèd e, ma-
lade, n'est pas là , Caill y, expulsé, non plus»
Les accusés ont une attitude résignée. Et l'au-
dience se déroule monotone. Ça ne valait pres-
que pas la peine de se déranger.

C.-R. P.

France. — Paris, 28 novembre. — A ...
Chambre , dans la discussion du budge t des
affaires étrangères, M. Delcassé demande le
rétablissement du crédit de 800,000 francs
pour allocations aux établissements français
en Orient , diminué par la commission. AL
Delcassé montre l'importance de maintenir le
protectorat français sur les chrétiens en Chine.
Il expose les services rendus par les missions,
et dit qu 'il faudrait p lutô t augmenter que di-
minuer ces subventions. (Applaudissements),

Paris, 28 novembre. — Un inspecteur de
police, surveillant les abord s du fort Chabro l,
raconte qu 'il a été insulté el menacé par M.
Guérin.

Un architecte , qui dépose ensuite, dit que
le fort Chabro l contenait dans ses caves deux
cellules , qui semblaient destinées à enfermer
quelqu 'un. II donne des explications sur les
fortifications établies par M. Guérin.

M. Guérin dit que les barreaux des cellules
n'avaient aucune solidité et qu 'on pouvait les
dévisser avec les doigts. (Hilarité) .

Un expert armurier, qui dépose ensuite, ne
peut pas affirmer si M. Guérin a tiré à balles
sur les agents.

Le président Falliéres ordonne une enquête
supplémentaire.

L'audience est levée.
Paris, 29 novembre. — Des grilles et des

volets blindés du fort Chabrol sont apportés
dans la salle d'audience. M. Guérin démontre
qu 'ils ne constituent pas une fortification.
L'expert cité le reconnaît.

Un inspecteur de police dépose qu 'étant de
garde au fort Chabrol , M. Guérin l'a menacé
de sa carabine.

Pendant cette déposition , en entend des
protestat ions à la tribune publi que. M. Fal-
liéres donne l'ordre de faire évacuer cette tri-
bune.

L'accusé Barillier s'écrie : « C'est honteux ! »
Le procureur généra l demande que Barillier
soil puni pour outra ges.

La Cour se reti re pour délibérer. L'audience
publi que est suspendue.

Autriche-Hongrie. — Vienne , 29 no-
vembre . — A la Chambre des députés, l'ora-
teur parlant au nom des Tchèques, M. Ma*>
talka , a prononcé un discours qui a doré troll
heures.

Le député Tûrk a prononcé également un
discours dans lequel il a demandé la réunion
de l'Autriche à PAllemagne.
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Panorama International , Léopold-Robert 63:
< Potsdam. >

Théâtre
fiideau 8'/i h. — L'Enlèvement de la Tolédad ,

opéra comique en S actes. (Voi r aux annonces.)
Sociétés tle musique

Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 '/a-
Estudiantina. — Répétition à 8 heures et demie au

local.
Zither-Club Alpenroesll. — Répéti tion , à 8. h., au

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

Grûtli-Mânnerohor. — Gesangstunde. um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
L'Aurore. — Repétition , à 8 "• 4 h. au local .
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous les jeudi au local à 8 lieu res et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

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

La Pensée. — Répétition générale , à 8' , heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 ', du soir.

Sociétés de "j -yiiiiiasliiiue
L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 ' , h.
La Fourmi. — Exercices , à 8 li. du soir.
Société de Gymnastique La Genevoise. —Exercices

à 6 heures et demie.
Itéunions diverses

Monteurs de boites. — Réunion du comité central
et local, à 8 '/t du soir , au Cercle Ouvrier.

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

Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 ' a h. du soir.
Société suisse des Commerçants. — Bibliothèque,

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

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

A 8»/« heures. Causerie de M. Stamelbach sur
l'Ecosse.

Clubs
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

uu local.
Club d'Escrime. — Assaut , à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 • , h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 » , h. du soir.
L« Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie , au

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

cit-mle chez le Botté.
Olub du Potàt. — Réunion quotidienne à 9 '/e h.

Concerts
Brasserie de la Serre. — Tous les soirs.

— VEND REDI 1" DÉCEMBRE 1899 —
Sociétés de musique

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

demie au local .
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 % h. au Cercle.Eoho de la montagne. — Répétition à 8 '/« h.
flflannerchor Kreuzfldel . — Répétition vendredi soir,

a b heures et demie , au local.
Sociétés de -rrymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la HalleL'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.
Intimité. — Exercices à 8 ' , h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.

Réunions diverses
I f )  P T Répétilion de la Section de chant ven-¦ U. U, 1. dredi à 81/, heures du soir.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76).
L'Alouette. — Répétition à 8 '/, h. au local .
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/i h- au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 '/« h., au local .
C. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/» h-
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/» h-
Intimité. (Section litt). — Rép. à 8 ' 4 n.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

Stenographen-Verein Stolze-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 ' t Uhr (Ecole de Commerce).

Société suisse des Commerçants.—Vendredi : 8h.
à 9 h., Sténogra phe Irançaise. 9 h. à 10 h., Sténo-
grap hie allemande. Législation commerciale. Ma-
chine à écrire.

Clubs
Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Rnndez-vous à 8 h. 8.
Cazin-Club. — Réunion r'i 8 ' -, h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 >/ 9 h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English conversing Club. — Meeting at 8 */, >

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Foncls

L'IMPARTIAL jVaVer"paraît en
Tirage: 7400exemplaires

Pour _ 7 B  ct.
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusq u'à fin décembre 1899, franco
dans loute la Suisse.

On s'abonne par simp le carte postale en
s'adressantà l 'Adminis t ra t ion de L'IMPARTIAL
4 La Gliaux-de-Fonds , à la librairie Courvoi-
sier, ruH j oan Kicliard, au Locle, ainsi quedans
(ous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de l'émouvant feuilleton en cours de pu-
blication dans la Lecture des famil les

MLE GUIGNOL
par JULES MARY



|-/m TT3TTTT'!? T 11313 1? Les questions suivan-
lAlJSUJN JCl x\xiBiri,£x tes sont posées à nos
lecteurs el les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 10 décembre.

Ensuite d'une interpellation présentée au Con-
seil généra l , 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 délé-
gués à l'industrie horlogère seule, ou ne vau-
drait-il pas mieux l'étendre à toutes les profe s-
sions exis tant à la Chaux- de-Fonds ?

Qui doit prendre l'initiative d une demande
d'envoi de délégués à Paris en 1900 1

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

loisible de nous soumettre des questions à faire
poser.

atteint et dépasse cent millions

Nous venons de parcourir le message du
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale , concer-
nant le budge t pour l'exercice 1900 ; c'est un
document du 25 octobre , de trois cents pages.

Nous avons dépassé, avant la fin du siècle,
les bornes de la simp lici té helvéti que ; nous
naviguons avec une cargaison de dépenses de
prés de 103 millions , ayant , d'autre part , un
déficit éventuel de moins d'un million , quant
aux recettes présumées. Le navire fédéral a
divers colis administratifs d'un poids fort
lourd ; il avance dans les eaux calmes et tran-
quilles du prochain siècle, avec qualre mil-
lions affectés aux services des emprunts , plus
d'un demi-million à la chancellerie , deux
cent mille francs à' la statistique et quatorze
cent mille fiancs de subsides aux travaux des
diverses sociétés et établissements suisses.
Un peu plus loin , le gouffre de l'Inspectorat
des travaux publics dévore 6 72 millions ,
tandis que la direction des mêmes travaux
consumera tantôt cinq millions ; les douanes ,
qui rapporten t cinquante millions , coûtent
entre cinq et six millions. Tandis que le mili-
ta i re engloutit 28 millions et demi , le com-
merce n'exi ge pas même un seul million , l'in-
dustrie un peu plus et l'agriculture 2Va mil-
lions. Les postes et chemins de fer tablent sur
44 millions de dépenses , dont près de dix aux
télégrap hes. C'est là le plus gros chiffre de la
dépense, alors que dans d' autres pays, l'ad-
ministration postale est plus rémunératrice
pour le pouvoir central .

Le service de la dette nous rappelle néces-
sairement nos emprunts fédéraux. Depuis
1889 à 1897, nous avons soixante-dix millions
d'emprunts , tous à trois et demi , et le dernier
seul, de 25 millions environ , à trois pour
cent.

L'administration fédérale nous vaut une
observation préliminaire générale , touchant
les augmentations de traitement dès 1900 ;
les fonctionnaires et employés reçoivent une
augmentation de trois cents francs , à la fin de
chaque période administrative triennale , jus-
qu'au maximum atteint ; les militaires seuls
y ont droit , tandis que les civils doivent se
contenter de deux cents francs.

La chancellerie dénombre son personnel
annuel , émargeant au budge t par 150,000 fr. ;
il nous souvient que lors des dernières ses-
sions, des députés ont fait entendre, à l'égard,
du matériel , des doléances relatives aux dé-
penses ; malgré ces critiques , nous constatons
quatre cent mille francs de matériel , en 1900,

Le budget fédéral de 1900
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Pierre DAX

Ne tient-elle pas dans ses griffes cette femme qui
a exigé le rôle infâme qu'elle vient de jouer ?

Cette même femme, de ce fait accompli, ne lui
appartient-elle pas, à elle, la subalterne, comme
l'esclavage appartient à son maître, par des liens
plus tenus encore que ceux qui uuissent ces der-
niers, car d'un mot la femme de chambre peut re-
prendre sa parole 1

Elles arrivent.
Très lasse, Mme Farjol se jette sur une chaise

lans enlever son chapeau et ses gants.
Solange s'assied également.
— G'est fait , rugit-elle, les narines dilatées et la

prunelle ardente : si toutes les dépositions ressem-
blent à la mienne, vous serez contente...

— Parlez doucement, malheureuse, vous savez
que nous sommes dans un hôtel et qu'une simple
cloison peut nous séparer d'un témoin... Qu'avez-
vous dit ?

Madame Farjol faisait des efforts inouïs pour se
maintenir dans une espèce d'engourdissement volon-
taire, mais ses oreilles tintaient et un voile s'étendit
entre elle et cette fille qui paraissait disposée à une
scène.

— J'ai dit que je n'avais rien vu et je ne pouvais
faire autrement, mais j'ai donné à comprendre qu'il
était capable d'avoir fait le coup.

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

Elle avait les lèvres sèches et ses yeux ne quit-
taient pas le visage de sa maîtresse.

— Vous a-t-il été possible de saisir de quel côté
penche le jurv î Est-il pour ou contre ?

— Deux fois le public a manifesté contre mes pa-
roles.

— Vraiment ?
— J'ai soutenu ce que j'avais avancé.
— Sans hésitation ?
— Sans hésitation. Madame sera renseignée par la

presse. Il n'y a que pour une question de déjeuner,
question absolument en dehors du drame. Alors, j'ai
convenu de mon erreur. C'était plus adroit que de
nier ce que monsieur affirmait lui-même.

— Il a pris la parole ?
— Oui , madame.
— L'avez-vous regardé?
— Non.
— C'est le jury, c'est le jury qu'il faut convaincre,

continua madame Farjol pensive. L'avez - vous
étudié ?

— J'avais assez de m'étudier moi-même I...
— Croyez-vous enfin que nous soyons en bonne

voie, demanda la jeune femme anxieuse.
Soit que le remords pesât à la soubrette , soit qne

la manifestation contre ses dépositions éveillât ses
craintes, elle était convaincue que l'accusé gagnait
du terrain.

L'avouer eût été perdre sa cause.
Elle répondit avec un imperturbable sang-froid «
— Nous sommes sûres de gagner.
Mme Farjol frémit.
Elle eut un rictus effrayant et se rejeta sur le

dos de son siège.
— Tiens ! est-ce qu'après m'avoir fait manœuvrer

contre mon gré, madame va être prise de sensible-
rie ?... Ça serait drôle, par exemple I

Le danger donne des forces et les paroles cin-
glantes de l'inférieure redressèrent Mme Farjol.

— Ce que je pensais il y a huit jours, avant-hier,
hier, je le pense aujourd'hui. Je suis un peu lasse,
mais ce n'est point cette affai re qui me met dans
cet état ; la preuve c'est que nous allons sortir dans
quelques minutes.

Une faiblesse paraîtrait lâcheté aux yeux de la
femme de chambre.

— Sortir 1 Tant que madame voudra ; mais avant
elle va convenir avec moi de ce qu'elle me doit

La jeune femme tressauta.
— Jusqu'ici j'ai eu des promesses, c'est quelque

chose, mais ça ne suffit pas. J'ai agi, que madame
fasse de môme.

Les paupières de Mme Farjol battirent.
— Je vous ai promis d'être généreuse, je le serai.

Je crois que vous n'avez pas à vous plaindre de
moi.

— Je sais que madame est bonne, mais la ques
tion qui nous occupe est en dehors de tout autre
chose, c'est pour cela que je tiens à ce qu'elle soit
débattue maintenant...

— Qu'est-ce qui presse ?... N'avons-nous pas les
jours devant nous ? interrogea Mme Farjol en pâ-
lissant. Ma parole, je la tiendrai , soyez-en certaine.

Solange eut un geste provoqué par la colère.
— J'ai agi sur une simple promesse, est-ce qne

madame hésiterait, elle, à payer l'acte accompli ? Je
l'ai dit. ce n'est pas demain, c'est ce soir que je
veux connaître la valeur de mon action. A combien
madame l'estime-t-elle ?

L'emportement avait disparu .
La femme de chambre était maîtresse d'elle.
Ses yeux seuls dardaient des flammes, et par mo-

ments, ses dents paraissaient se crocheter.
Un peu tard Mme Farjol comprit qu'elle était & la

merci de cette fille.
Elle avai t bien pensé reconnaître les faux serments,

mais il ne lui était pas venu à l'idée que l'exigence
se manifesterait une heure après le service rendu.

Que faire ?
Un regard lni fit comprendre que Solange était

prête à tout.
Un refus, un éloignement de payement, et le len-

demain le complot était connu...
— Si vous me voyez surprise , expliqua-t-elle, il ne

faut rien en conclure de déloyal, c'est tout simple-
ment parce que je n'avais pas prévu votre supplique.
Vous m'en auriez dit un mot chez moi, je me serais
mise en demeure de vous satisfaire et c'eût été jus-
tice. Vous me prenez au dépourvu , dans ce sens que
j 'ai sur moi quelque cents francs pour nos frais, pas
davantage.

— Je sais que madame ne voyage pas avec son
coffre-fort , mais quand on a la fortune de madame,
on a des amis partout, et partout on trouve à em-
prunter de l'argent.

— Emprunter I râla Mme Farjol, je n'ai jamais
fait cela.

— D y a commencement à tout ! La vie est ta bi-
5rsrrr> . Madame ne le dira pas une autre fois.

— Sérieusement, Solange, vous voulez me forcer &
emprunter?

— Est-ce quo madame croit que je m'amuse de-
puis une heure ? est-ce que madame s'imagine que
c'est pour mon plaisir que pendant dix minutes, j 'ai
sacrifié la tranquillité de mon existence ?

— M. Farjol peut être acquitté , et alors vos dépo-
sitions tombent dans l'eau...

— Si toutes les paperasses y tombent... ce dont
je doute, répondit-elle en fixant sur sa maîtresse un
regard d'oiseau de proie.

Mme Farjol changea de couleur.
Bravant tout, sans savoir comment elle allait

sortir de ce guêpier , elle demanda :
— Voyons, fixez votre prix. Je vous dirai, moi,

mes intentions.
La domestique, ponr le moins aussi rouée que sa

maîtresse, joua de ruse.
Elle répondit :
— Quand je suis dans un magasin et que j 'achète

un mètre d'étoffe , je prends l'etoffo sans discerner
ou en discutant le prix qui est demandé, parce que
je m'y connais en la matière : l'habitude y étant.
Pour ce qui nous occupe, ce n'est pas le cas. n ne
faut pas que madame compte sur moi pour fixer la
valeur de la déposition faite...

Elle souligna la phrase d'un sourire si ironique,
que Madame Farjol pensa que plus vite elle finirait
mieux cela vaudrait.

— Voyez, ma fille : je me suis dit qu un cadeau
en nature pouvait vous faire plus ou moins de
plaisir.

— Madame a eu raison. Du reste, tant que je serai
au service de madame, je n'ai besoin de rien.

— J'avais donc pensé vous faire une rente vi»>
gère.

— Si madame voulait s'expliquer.
— C'est à dire que je vous ferais nne rente qu*

je vous paierais votre vie durant et par annuite*fc
soit le 1" mai, soit à toute autre date.

— Cette rente serait de quelle somme î
Mme Farjol était perplexe.
Quel chiffre indiquer ?
Au hasard , elle Usa.
— Cent francs.
— Cent francs 1 Tous les ans, madame me voraaj *-

rait cent francs ?
— Oui.
— Même si je vis vingt ans, trente ans ?

Lâ. 'wtiweJt

u su OU MORT

suite de la double initiative , de la banque
nationale et des assurances , sans doute ; le
chiffre de 1900 esl supérieur aux précédents.

La dip lomatie qui cause avant et depuis
1870, tant de maux et fait si peu pour le bien
de l'humanité , n'est pas sans nous fournir de
fort jolis deniers de dépenses à Paris, Rome,
Vienne, Berlin , Washington , Londres , Bue-
nos-Ayres ou Yokohama ; nous savons bien
que nos ministres à l'étranger n'ont pas voix
prépondérante dans les aréopages internatio-
naux , ce qui est grand dommage ; syTion on
désarmerait partout ; avec leurs traitements
et ceux de leur personnel de chancellerie des
légations et les indemnités aux consulats suis-
ses , ces messieurs nous occasionnent une
charge annuelle de plus d'un demi-million ;
Paris et Washington sont les deux centres les
plus coûteux à notre personnel dip lomatique ;
Londres doit suivre sous peu.

Ensuite du débat des économies de septem-
bre, les subsides aux travaux de diverses so-
ciétés suisses ont failli tous passer aux ro-
gnures. Nous relevons avec plaisir les postes
du glossaire des dialectes de la Suisse alle-
mande el des patois de la Suisse romande.
Avenches est l'objet de la plus tendre sollici-
tude de fa Mûtte r Hel vetia : il faut déblayer
le Théâtre romain et la Porte de l'Est , et con-
server le dit théâtre à la Confédération. Les
pol ytechniciens de Zurich nous coûtent francs
800,000, et les beaux-arts dégringolent de
cinquante mille francs . Mais là il y a fort peu
à dire ; au contraire , on aurait volontiers ac-
cordé un denier double aux beaux-arts.

C'est aux travaux publics , a notre avis,
qu 'il faudrait veiller avec une sévérité toute
spéciale ; les endiguements de torren ts dans
les régions élevées consomment des centaines
de mille francs avec une persévérance an-
nuelle toujours plus générale. Allons-y gaî-
ment , aussi , par 700,000 fr. en 1900 ! Ici , les
subventions sont aussi nombreuses que les dé-
vastations régulières de nos cours d'eau al-
pestres. Plus on corrige le Rhin , dans le can-
ton de Saint-Gall , — et Dieu sait combien il a
besoin de la verge, — plus aussi cet enfant
rebelle dérobe d'écus ; la Thur, la Nolla , le
Tessin , l'Engslligen , la Lorze, la Guppenrnns ,
la Broyé, la Sarine , le Lombach , le Bàrschner-
bach , le Schonbach , l'illis , la Grûbe , le Flon ,
le Rutibach , la Gryonne , le Rhône , la Maggia ,
le Hornbach , le Kiisnacbterbach , le Bilten , la
Wiese, l'Emme, l'Aar , la Linth , le Cassarate , le
Freibacli ,le Lammbach , la Schlieren , la Gam-
sen, la Lozense sont tous déroutés , et dissipent
ensemble 3 millions et demi. « Que d'eau ! que
d'eau I » disait Mac-Ma lion à Toulouse en 1875.
Le Bied , du Locle, ne veut pas rester en arrière ,
et malgré la discipline tranquille bien connue
des Loclois , dévorera 80,000 fr. de subsides
fédéraux , en 1900. Bref , l'inspectorat des tra-
vaux publics nécessite 6 millions et demi , au
total , pour la dite année.

Mais , outre cet inspectorat , il y a encore la
direction des travaux publics de la Confédé-
ration ; notre Bundespalast coûte bon , mais il
sera certes bien beau ; les casernes et douanes
ont grand besoin de nettoyages divers ; le
Cerneux-Péquignot , depuis la fêle d'histoire ,
cherche à s'embellir ; c'est 3,800 francs à la
douane ; au Col-des-Roches c'est 16,000 fr.
pour loger nos gabelous ; à Berne , au Palais
fédéral , c'est, ma foi , un peu plus , en 1,900,
fr. 426,000 pour le pavillon central ; il faut
100,000 fr. pour une caserne d'officiers à
Thoune ; 175,000 fr. pour le bâtimen t des
aérosliers à Berne , 300,000 fr. pour la succur-
sale des remontes de cavalerie au Sand , des
installations pour les poudres à Worbl aufen ,
des séchoirs pour nos troupiers mouillés à

Daill y et ailleurs ; un hangar à caisses du
laboratoire d'Altorf , etc., etc., etc., etc. Gou-
mois doit loger son personnel de douanes ;
cela fait 34,000 fr. ; de même 35,000 francs
pour un bâtiment de douanes aux Rochettes ,
au sud du canton de Neuchâtel , entre Sainte-
Croix et la Côte-aux-Fées. Nous n'avons pas le
loisir de mentionner les allocations aux pa-
lais postaux. C'est pour rien , mes amis. Qu 'il
suffise de rappeler plus de quatre millions et
demi de travaux publics , en 1900, à ajouter
aux 6 millions et demi de l'inspectorat.

Nous envisageons que les postes de 6 mil-
lions 500,000 fr. de l'inspectorat des travaux
publics et fr. 4,709,000 de la direction des
travaux publics sont tro p importants pour
n'avoir pas arrê té quelque peu l'examen de
tout contribuable soucieux de nos intérê's gé-
néraux ; cet examen n'a d'autre but que de
prêcher l'économie du strict nécessaire à l'ad-
ministration fédérale.

Quant aux 28 millions du mil itaire et aux
44 millions de dépenses des postes, on sait
déj à,; à Berne, que ces chiffres sont énormes.

Il est bon que chacun sache ce que devien-
nen t les recettes de notre Confédération , à la
prospéri té de laquelle tous sont de plus en
plus intéressés.

L. B.-J.

Conseillers nationaux neuchâtelois
(1848-1900)

Le Conseil fédéral a compté , depuis 1848,
deux conseillers neuchâtelois. Eugène Borel ,
de Neuchâtel , a été nommé â cette autorité le
7 décemb re 1872, en remplacement de M. Chal-
let-Venel ; après trois ans, soit le 31 décembre
1875, ensuite de sa nomination â la direction
internationale des postes, Eugène Borel a fait
place à Numa Droz, de la Chaux-de-Fonds ,
qui s'est retiré du Conseil fédéral , le 31 dé-
cembre 1892, après avoir été appelé à la di-
rection internationale des transports par che-
mins de fer. Numa Droz est le seul Neuchâte -
lois appelé à la présidence de la Confédéra-
tion , deux fois, en 1881 et en 1887.

Au Conseil national , nous voyons de 1848 à
1852, Eugène Favre , de Neuchâtel , Amédor
Humbert , de la Chaux-de-Fonds , Frédéric
Lambelet , des Verrières , et Jules Malthey, de
la Chaux-de-Fonds. Lambelet , seul , passe à la
législature suivante , avec Frédéric Courvoi-
sier , de la Chaux-de-Fonds. Auguste Rouge-
mont, de Saint-Aubin , et Hugues Thomas , de
Cressier. En 1856, lors des affaires de Neuchâ-
tel , Courvoisier était mort et remplacé de
nouveau par Lambelet ; nous avons encore
alors Charles-Jules Matthey, de Savagnier , et
Alexis-Marie Piage t, qui sera député au Con-
seil national jusqu 'en 1869. Henri Grandjean ,
du Locle, est député aux législatures de 1858
et 1867 ; Gustave Irlet , de la Chaux-de-Fonds ,
est député trois ans, jusqu 'en 1861. Louis-
Constant Lambelet paraît aussi , fin 1857, au
Conseil national ; il en sortira fin 1860, pour
y rentrer de 1870 à 1881. Le colonel Ami Gi-
rard , encore survivant à Renan , passe trois
législatures à Berne , de 1861 à 1870, et Louis
Grandjea n, de Neuchâtel , de 1861 à 1867 ;
Jules Philippin est conseiller national de 1860
à sa mort , survenue en décembre 1882.
Edouard Desor, des Ponts, est à Berne de 1870
à 1879 ; Zélim Perret , de Renan , est conseil-
ler national de 1870 à 1875 ; Fritz Riisser, de
la Coud re, le sera moins longtemps, de 1875
à 1878 ; Petitpierre-Stei ger, nommé en 1878,
démissionne déjà le 15 août 1880 ; Henri Mo-
rel, de Colombier , le remplace, el passe en

mars 1888 à la dire ction du Bureau interna-
tional de la propr iété littéraire et artisti que.
Auguste Leuba , de Buttes , nommé en 1881,
meurt en mars 1884 et est rem p lacé par Louis-
Edouard Coulin ; Fri tz Berthoud , de Fleurier ,
est conseiller national de 1873 à 1878. Arnol d
Grosjean fail une carrière nation ale p lus lon-
gue, de 1882 à 1894. Numa Dro z est nommé
quatre fois au Conseil nati onal et est remplacé ,
ensuite de sa nomination comme conseille i
fédéra l , en 1881 par Arnold Grosjean , en 1884
par Henri-Louis Henry, en 1887 par Paul Du-
commun et en 1890 par Louis Martin , des
Verrières. Ce dernier esl dé puté actuel , ainsi
que Robert Comtesse, de la Sagne , depuis 1883,
et Alfred Jeanhenry, de Marin , depuis 1888.
Le Locle, qui avait dési gné en 1855 Frédéric-
Louis Zuberbûhler, a eu longtemps comme
député Charles-Emile Tissot , de 1881 à 1899 ;
A. Piguet , orig inaire de la Vallée de Joux , l'a
remplacé récemment. Louis Martin esl aussi
Vaudois d'origine. Donat Fer, aussi Vaudois ,
a démissionné en 1895 et a été rem placé par
Jules Calame-Colin, de la Chaux-de-Fonds.

Au Conseil des Etals , Jean Berthoud était
déjà désigné en 188'iel Arnold Robert en 1889;
ce sont les députés actuels.

Au Tribunal fédéra l, Neuchâtel a, depuis
1896, Frédéric-Aug uste Monnier , f i ls .

Enfin , Neuchâtel aura sans doute , avant fin
1899, un nouveau conseiller fédéral , M. Ro-
bert Comtesse.
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LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Londres, 29 novembre. — Le War Office

communique la dépêche suivante , reçue ce
malin , à neuf heures trente-cinq :

Le Cap, 28 novembre , 11 h. 45 soir. — Lord
Methuen annonce de Modder river, 28 no-
vembre :

A cinq heures , j' ai reconnu les positions de
l'ennemi sur la rivière Modder. Je l'ai trouvé
fortement retranché et dissimulé. Aucun
moyen de le tourner ; la rivière était haute.

L'at taque a été commencée par l'artillerie ,
l'infa n terie montée et la cavalerie , à cinq heu-
res el demie du ma lin.  La brigade des gardes
occupait l'aile droite , et la 9e bri gade l'aile
gauche.

La position ennemie a élé attaquée à 9 h. 30
sur une format ion étendue.

La ligne d'attaque, soutenue par l'artillerie ,
se trouvait  en face de toute la coloine boer,
forte de 8000 hommes, avec deux gros carions ,
quatre canons Krupp, etc.

La brigade na vale  supportait l'attaque de là
voie ferrée avec efficacité.

Après un combat acharné qui a duré dix
heures (les troupes étant sans eau el sans vi-
vres oisons un soleil ardent), les Boers durent
abandonner leurs positions , le général Pôle
Carew , commandant  la 9mo brigade , ayant
réussi à fa i re passer de l'autre côté de la ri-
vière un pet it détachement , avec l'assistance
de 300 sapeurs.

La conduite des troupes a élé admirable Le
combat a été des plus acharnés. Les deux bat-
teries se sont particulièrement bien compor-
tées.

D'après le War Office , lord Methuen déclare
âue celte batai l le  comptera dans les annales

e l'armée bri tannique comme une des plus
grandes qu 'elle ail livrées , el il loue fort le
cou rage de ses troupes.

La dépêche ne donne pas les détails des
pertes que lord Methuen a subies, et qu 'on dit
être d' un millier et demi d'hommes hors de
combat.

La dépêche n'évalue pas davantage les perles
des Boers, que l' on dit  assez légères en pro-
portion. On parle de quatre cents tués et
blessés.

Il se confirme que les Bners dégarnissent
Mafeking, Kimberley et probablement d'au-
tres points encore pour aller à la rencontre de
la colonne Methuen.

Le général Cronjé a pris celle direction à la
lêle d' une colonne de 4000 hommes.

Londres, 29 novembre , 4 h. soir. — Le
bruit court en Bourse que les Boers auraient
subi un au t re  échec sur la rivière Mooï ; mais
on ne peut encore en obtenir confirmati on au
War Office, où la nouvelle n'est pas annoncée.

On fait  observer , d' autre part , qu 'il ne peut
se trouver qu 'un petit détachement boer dans
celte direction , toutes les forces boers qui  se
trouvaient au sud de Colenso ayant  opéré leur
retraite dans la direction de Ladysmith.

Une dépêche de l'Orange River station au
Times dit , à propos des combats de la colonne
Methuen que les forces de ce général onl à
combattre un ennemi partout invisible et pré-
sent.

Sur la si tuation cle Kimberley, le War Office
fait connaître ce qui suit :

« Le colonel Kekevilch rapporte qu 'il a eu
quel ques escarmouches avec l'ennemi du 18
an 23 novembre.

«Nous avons eu deux officiers et trois
hommes blessés. »

(Service Havas)
Londres , 29 novembre. — Le War Office a

reçu aujourd 'hui  la dépèche suivante :
« Le Cap, mardi , 10 heures soir , de source

particulière :
Pretoria , 27 novembre . — Le général Du-

toit annonce que les Anglais ont fail une sor-
tie de Kimberley samedi mat in  de bonne
heure . Ils onl ouvert  le feu sur les Boers dans
l'obscurité, avec leur art i l lerie et leur infan-
terie. La sortie s'est opérée à l'endroit où se
trouvait le commando de Bloemhof , fort de
300 boniuie s.

Le général Duto it , qui se trouvait  à neuf
mil les de là , se hâta de se porter au secou rs
du comm ando de Bloemhof avec cent hom-
mes.

Neuf Burg hers ont élé lues el 17 blessés ;
il y a quel ques disparus. Les Anglais ont
laissé sur le terrain un soldat el un sergent.

On annonce que les Anglais ont fait une
tentative pour quitter Kimberley du côté Est,
dans le but de porter assistance aux troupes
venant de Belmonl. »

(Ce qui suit semble êlre la continuation de
la dépêche précédente de Pretoria).

« Reçu de Marks , via Lourenço-Marquès.
Le commandant Lubbe est légèrement

blessé.
Les Anglais ont réparé la voie ferrée. Les

Orangistes , qui ont attaqué les Anglais, acca-
blés sous le nombre , ont été obligés, après
une résistance acharnée jusqu 'à l'après-midi ,
d'occuper une autre position de l'autre côté
de la rivière .

Delarey dit qu 'il est impossible de donner
le nombre des tués et blessés du côté boer,
mais les perles ne doivent pas avoir été im-
portantes. Les Boers avaient quatre canons à
opposer aux vin ^t-qualre p ièces anglaises. Le
général dit que les Orangistes sont pleins de
courage . »

(On croit que ce combat se réfère à celui de
Graspan , dans lequel Methu en disait : « Dela-
rey commandait  les Boers ».)

Londres, 29 novembre . — La dépêche sui-
vante , de source particulière , donne des détails
sur l'engagement d'Eslin (Graspan) :

A près que l'artillerie anglaise eut bombard é
la position boer et que le feu de l'artillerie
boer eut cessé, lord Methuen donna l'ordre de
donner l'assaut de Kope , qui constituait le
centre de la position ennemie. La bri gade na-
vale s'élança à l'assaut croyant ne rencontrer
aucune résistance , mais au moment où elle
arriva à 200 ou 300 yard s de la li gne de dé-
fense , elle fut accueillie par un feu si meur-
trier parti de la dro i te, qu 'elle dut se rep lier ,
pour se mettre à l'abri pendant quelques mo-
ments.

C'est dans celte attaque que las officiers de
la brigade navale furent tués.

La marche ayant été ordonnée de nouveau ,
les marins s'avancèrent à l'assaut en profilant
de tous les abris offerts par le terrain.

Londres, 29 novembre. — Il est impossible,
d'après la dépêche du généra l Methuen , de
savoir si l'a ffa i re du 23 sur la rivière Modder
constitue une victoire ou non pour les Anglais.
Ici, on le prend comme une victoire ; toutefois ,
jusqu 'à présent , tout ce qu 'on peut dire , c'est
qu 'il y a eu un combat très sérieux, mais dont
on ne connaît pas le résultat.

Le Laffan Bureau reçoit de son correspon-
dant à Hague ia dépêche suivante :

« La famil le  de Rotterlaw , bien connue à la
Hague, a reçu , par câble , de son fils , des nou-
velles disant que tout va bien.

« Ceci s'accord e avec un code ou clef prévu
à l'avance entre eux et qui signifie que Lad y-
smith est tombée au pouvoir des Boers. »

Les ciseaux des censeurs, plus que la rup-
ture du câble entre Moz ambique et Aden sont
en train de nous priver de nouvelles. Déjà ,
pendant  toule une longue semaine du mois
qui f in i t , personne n'avai t  rien appris , el les
journées en avaient  paru longues au public
anglais. Ces sept vaches maigres vonl-elles
remonter au champ de la presse?

C'esl le gouvernement qu 'on blâmera. L'East-
ern Telegraph Company informe , en effet , les
jo urnaux que ses dépêches de Natalie arrivent
sans retard par la li gne du Pondoland , le Cap
et la ii#ne de la côle occidentale. Ainsi la
compagnie di t  qi - e le gouvernement a reçu ,
hier , un lélégran , : de Nat alie. Ce télégram-
me n'a pas élé publié.

La Gazelle allemande apprend de Pretoria
que le 27 novembre , les présidents Kriiger et
Sleijn ont avisé les généraux Joubert et Cronj é
de ne pas gaspiller leurs forces en sièges
isolés mai s de frapper des coups énergi ques.

Le général Joubert a concentré trois corps
d'armée , l'un devant Ladysmith , le second sur
les bords de la Tugela , et le troisième à l'est
de la ligne «le Piet ermarilzburg-Estcourt , afin
de couper la retrait e aux Anglais.

Le généra l Cronjé opère de ia même façon
devant Kimberley, sur la Modder et sur les
derrières de lord Methuen.

Le télégramme provient , dit-on , d'un dip lo-
mate boer. 11 ne faut l'accueill ir qu 'à lilre
d'indication pour des événements possibles.

Le dépôt d'approvisionnements
de 0e Aar

Dès le début de la guerre, les Anglais ont
fait de l ' importante station de De Aa r un vaste
magasin d'approvisionnements pour leurs for-
ces d'opérations , dans la colonie du Cap.

Le correspondant d'un journal londonmen ,
dans une lettre du 3 novembre , faisait obser-
ver que dans la guerre cubaine , les Etats-Unis
avaient débarqué d'abord leurs hommes à
Santiago et fait suivre plus tard les approvi-
sionnements.

Les troupes souffriren t beaucoup de cette
absence de méthode. Les Anglais du Cap ont
fail tout le contraire : ils ont envoyé une im-
mense quantité de vivres à De Aar , p rès de la
frontière ennemie, mais sans hommes pour
les protéger.

Pendanl quel ques jours , on crai gnit un dé-
sastre. Depuis lors, quel ques officiers d'inten-
dances ont travaillé sans relâche à augmenter
ce dépôt pour l'armée attendue.

Dix mille chevaux et mules y avaient été
rassemblés; un millier de conducteurs indi-
gènes y campaient ; des centaines de fourgons
s'alignaient en longues ra ngées et des monta-
gnes de fourrage étaient empilées dans la
plaine.

Des caisses de biscuits formaient les rem-
parts de cet amas toujours croissant de vivres
qui représentent près de 25 millions de francs;
fréquemment des trains de chemins de fer et
des convois de mules apportent un nouvel ap-
point à celte masse pour laquelle de grands
hanga rs et des constructions en fer galvanisé
s'érigent tout autour de la station.

Autriche - Hongrie. — On mande de
Vienne à la Gazette de Francfort que les né-
gociations du gouvernement avec les Tchèques
n'ont donné aucun résultat positif. L'idée de
la convocation d' une confé rence entre les Alle-
mands et les Tchèq ues est partie du prince
Windischgraetz. La conférence des chefs des
groupes de la gauche avait  refusé de prendre
cetio initiative. La commission parle mentaire
des droites a assuré les Tchèques de son con-
cours.

Francfort, 29 novem bre. — On télégraphie
de Vienne à la Gazette de Francfort que la
Chambre des députés a renvoyé à une com-
mission les dispositions relatives au compro-
mis.

Angleterre. — Londres, 29 novembre.—
M. Bal four , parlant à Dewsbury, à la confé-
rence de l'Association des conservateu rs a ex-
primé l'espoir que le théâtre de la guerre se-
rait bientôt transporté dans le Transvaal et
l'Etat libre d'Orange . Il a défendu l'Angleterre
de l'accusation portée par la presse étrangère
d'avoir recherché la lutte , car jamais elle n'a
prélevé sur ses colonies des impôts et des bé-
néfices pour la métropole. M. Baifour s'attache
à justifier l'Angleterre d'avoir entrepris la
guerre pour défendre les sujets britanni ques
et les intérêts de la race blanche dans le sud
de l'Afri que ; le refus du Transvaal d'accorder
les dro i ts électoraux a élé la cause de la
guerre. Les républi ques sud-africaines , conti-
nue M. Baifour , veulentdominer;  ellesavaient
fait  des préparatifs et comptaient sur la divi-
sion des partis en Angleterre et sur l'interven-
tion de l'Europe. Quand la paix sera rétablie ,
dil en terminant  M. Baifour , nous userons gé-
néreusement de la victoire , mais nous pren-
drons aussi des mesures pour empêcher le
retour du présent élat de choses.

Nouvelles étrangères

Les vétérinaires suisses, — Dans sa
séance de dimanche , la Sociélé des vétérinai-
res suisses s'est occupée de la question de la
constitution d' un syndical pour l' acquisition
de médicaments et d'instruments profession-
nels, et de celle de l' assurance sur la vie des
membres de la sociélé. Ces deux questions onl
été renvoyées à l'élude d'une commission. Un
rapport sur le congrès international a été éga-
lement présenté dans cette séance.

Dans la séance de lundi , l' assemblée s'est
occupée de la question principale à l'ordre du
jour : la revision des dispositions fédéra les
sur la police des épizooties. Avant d'aborder
celle discussion , le président , M. Suler , con-
seiller national , a rappelé la dernière assem-
blée annuelle de St-Gall et énuméré les diffé-
rentes questions qui y ont été mises à l'étude.
Il a adressé des remerciements à MM. Zschokke
à Zurich , Rnchti et Hess à Berne , qui ont tra-
vaillé activement à la question de l'assurance
des membres de la société, à celle des examens
de matur i té  et à celle de la police des épizoo-
ties. L'assemblée a ensuite procédé à l' admis-
sion de quinze nouveaux membres. Puis M. le
pro fesseur Haas a présenlé au nom de la com-
mission nommée à Saint-Gall le rapport et les
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thèses élaborés par cette commission pour la
revision des dispositions fédérales relatives à
la police des épizooties.

La commission a renoncé à l'élaboration
d'un projet de loi pro prement dit  et a préfé ré
présenter le résultat de ses travaux sous
forme de thèses. Elle estime, en outre , que la
Société suisse des vétérinaires doit agir dans
celte affa i re pour son pro pre compte. Elle ne
juge pas possible d' accepter comme base de la
revision le mémoire présenté par la Ligue
suisse des paysans , ce mémoire ayant sur plu-
sieurs points importants une forme beaucoup
trop générale.

Le travail de la commission est très com-
plet ; il entre dans de nombreux détails. Son
exposé par le rapporteur a duré deux heures
et demie. A la fin de son rapport , auquel l'as-
semblée a fait un excellent accueil , le profes-
seu r Hess a rappelé le souvenir de M. le con-
seiller fédéral Schenk et du pro fesseur Zang-
ger, les créateurs de la première loi sur les
épizooties , donl les portraits ornent la salle.
Vu l'heure avancée et l'importance des tra-
vaux présentés, l'assemblée a renoncé pour
le moment à entrer dans la discussion du fond
de la question. Les thèses, ainsi que l'exposé
qui les accompagne, seront imprimés el en-
voyés à chacun des sociétaires. L'assemblée
générale, qui aura lieu dans la première moi-
tié de 1900, sera appelée à prendre une déci-
sion définitive sur la question qui aura été
d'ici là discutée par les sections cantonales.

ZURICH. — La population. — Pendant U
mois d'octobre dernier , la population de la
ville de Zurich s'est accrue de 930 habitants.
La grande cité industrielle comptait au 31 oc-
tobre 163,968 habitants.

— Brûlés vifs. — Un terrible accident s'est
produit sameui soir, entré 4 et K-h-nu-es, à
Zurich. M. Kleinhilz-Unholz , fabricant de cire
à parquets , domicilié à la Widmerstrasse , était
en train de faire fondre de la cire dans une
marmite . Tandis qu 'il se livrait à ce travail , la
cire en fusion débord a du récipient et, au
contact du fourneau , s'enflamma. Sans perd re
la tête, M. Kleinholz s'empara de la marmite
el gagna la porte dans le but d'empêcher un
incendie général. Par malheur , sa femme qui
entrait au même moment, se jeta sur la mar-
mite avec une telle violence que la cire en-
flammée se répandit sur ses vêtements et sur
ceux de son mari. Les pauvres gens furent
affreusement brûlés, surtout la femme, qu'on
désespère de conserver à l'existence.

Les deux époux sont actuellement à l'hô-
pital.

GLARIS. — Manque d'eau. — A la suite de
la longue sécheresse de l'automne dernier , un
manque d'eau inquiétant se fait sentir dans le
canton de Glaris. Les entreprises industrielle s
ne sont pas seules à en souffrir , car les sour-
ces servant à l'alimentation menacent, aussi
bien que les cours d'eau , de tarir.

GRISONS. — Une mine d' or. — Il vient de
se fonder dans les Grisons, grâce à l 'initiative
de M. J.-B. Rocco, inspecteur forestier suisse,
un consortium de financiers italiens pour
l'exploitation de mines d'or dans le massif du
Calanda. On savait depuis longtemps que les
flancs de celle montagne contenaient de l'or,
el on avait même commencé des fouilles. Mal-
heureusement les frais dépassèrent les béné-
fices el l'on dut discontinuer les recherches.
Le consortium en question espère être plus
heureux et retirer un revenu important de
son entreprise. Il a désigné le village de Fels-
berg, près Coire, comme base des opérations
qui vont commencer.

ARGOVIE. — Responsabilité des entrepre-
neurs. — Dans la nui t  du 26 au 27 juin der-
nier , un éboulement de rochers se produisait
près de Baden , interceptait la grande rou te
cantonale el causait de grands dégâts aux cul-
tures. Il n'y eut cependant pas d'accidents de
personnes.

L'enquête ouverte au sujet de cet accident
établit que l'éboulement avait élé provoqué
par l'exploitation imprudente d'une carrière
sise au-dessous des rochers en question. A la
suite de cette constatation , l'entrepreneur de
de la carrière , M. l' architecte Scheyer, de Zu»
rich , fut renvoyé devant le tribunal correc-
tionnel de Baden.

La Cour vient de rendre son jugement. M.
Scheyer a été condamné à 15 jours de prison,
à 300 fr. d'amende et aux liais.

VALAIS. — Mort de M. Brand. — L'ingé-
nieur Brand sera enseveli à Hambourg.

Nouvelles des Cantons



—¦ Grand Conseil. — Le Grand Conseil va-
laisan, ordinairement si calme el si monotone ,
& été, dans sa séance de jeudi , le théâtre d' un
scandale inouï dans les fastes parlementaires ,
et c'est à l'exposition mort-née de Brigue qu 'on
doit ce peu édifiant spectacle.

Une exposition septennale du gros et du
menu bétail , prévue par la loi du 24 novem-
bre 1884 sur l' améliora lion du gros et du
menu bétail et de l'espèce chevaline, devait
avoir lieu à Brigue dans le courant de celte
année et elle a dû être renvoyée à des temps
meilleurs , en raison de diverses circonstances.

Les crédits bud gétaires votés l'année der-
nière pour celle exposition ayant été reportés
sur l'exercice 1900, la commission du budget ,
rapportant sur cet objel, invita M. le chef du
Département de l ' intérieur à donner au Grand
Conseil des explications sur le renvoi de l'ex-
position.

Répondant à celte invitation , M. Graven a
accusé, entre autres , la dé putation du district
de Brigue et environs d'avoir fait  rater l'ex-
position pour pouvoir en rejeter la faute sur
le Déparlemen t de l'intérieur.

MM. Salzmann , commissaire, Joseph Seiler,
président de Brigue, el Kluser , député , ont
répondu à M. Graven sur un ton plutô t mo-
déré, en remettant au point certaines alléga-
tions de ce dernier. De plus en p lus emballé,
M. le chef du Déparlement de l'inlérieur a ac-
centué encore son offensive.

Il a informé le Grand Conseil que, quoi
qu 'on fasse dans certaine région , l'exposition
se tiendra en 1900, mais ailleurs qu 'à Brigue ,
et qu 'on ne réussira pas à la renvoye r en 1901,
dans un bul que l'orateur connaît fort bien.

M. Alexandre Seiler, député de Couches,
s'esl levé à son tour pour déclarer que la dépu-
tation de Brigue et environs méprise les atta-
ques et les insii.nations de M. Graven. prési-
dent du Conseil u Elal et chef du département
de l'inlérieur. « Après avoir été publi quement
convaincu de faux par un de ses anciens em-
ployés , M. Graven n'a plus de leçons à donner
à personne. »

— Uu faux ! s'écria M. Graven.
— Oui , un faux ! articula nettement el po-

sément M. Seiler.
Cette virulente apostrophe est accueillie par

des bravos et des murmures et laisse l'assem-
blée frémissante. On a le sentiment que quel-
que chose de trés grave vient de se passer. Le
président du Conseil d'Etat accusé ue faux en
plein Grand Conseil par un député gouverne-
mental ! Le fait est en effet assez rare pour
que le pays se demande anxieusement si l'ac-
cusation esl fondée et si le Valais a réellement
à sa tête un faussaire . Cédant sans doute à
cette préoccupation , M. Bioley déclare qu'après
ce qui vient de se passer, il ne reste à M. Gra-
ven que deux alternative*) : ou quittoi sun fau-
teuil ou se laver de l'accusalion qui lui a été
lancée en déférant son auteur aux tribunaux.
M. Graven déclare qu 'il nantira les tribunaux ,
et M. Seiler de conclure : « C'est ce que je dé-
sire. »

On a app laudi de divers côtés avec des inten-
tions différentes évidemment.

GENÈVE. — Condamnation. — L'ex-ban-
quier Auguste Bourdillon a été condamné par
le jury correctionnel , pour banqueroute sim-
ple, à trois mois de prison avec application de
la libération conditionnelle.

## Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a
nommé à titre provisoire le citoyen Tell Per-
rin aux fonctions de directeur de la maison
de correction du Devens.

## Fontaines. — Le Berner Tagblatt an-
nonce que la succession du colonel Challandes ,
récemment décédé, se monte à environ cinq
cent cinquante mille francs. Après réduction
de plusieurs legs et donations , il resterait en-
core une somme de 320,000 fr. qui serait à
répartir en parties égales entre Fontaines (sa
commune d'origine) et la ville de Berae. Cette
dernière avait déjà reçu sa grosse part par le
don du musée.

Si ce bruit se confirme, dit la Feuille
d'Avis dn Val-de-Ruz , le colonel Challandes
aura droit à la reconnaissance de notre loca-
lité. Il esl bon de dire , cependant , que les au-
torités communales de Fontaines n'ont encore
reçu aucun renseignement officiel.

Chronique neuchàteloise

Affaires russes. — La commission provi-
soire de la Société suisse des exportateurs
d'horlogerie et les intéressés à ces affaires ont
eu une importante séance lundi. Toutes les
affaires en cours ont été examinées à fond et
des décisions ont été prises relativement à
chacune d'elles.

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

En ce qui concerne la place de La Chaux-
de-Fonds, atteinte naturellement en propor-
tion de son importance commerciale , nous
savons que les plus gros intéressés ont leurs

risques couverts par une compagnie d'assu-
rance contre les risques de pertes.

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

L'expérience du passé ne permet malheu-
reusement pas de caresser d'aussi optimistes
prévisions

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

Les adhésions sont reçues au Secrétariat
général de la Chambre de commerce, à la
Chaux-de-Fonds , qui les transmet à la Com-
mission provisoire. Il va sans dire que celle-ci ,
dans les affaires en cours, s'occupe des inté-
rêts des seuls adhérents.

(Fédération horlogère.)
Information. — Les inté ressés peuvent de-

mander des renseignements sur les maisons
VAN DER BERGH & Cie

Amsterdam
H. MIC1LELSKY

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

Chronique de l'horlogerie

#* Chœur mixte de l'Eglise catholique na-
tionale. — Nous apprenons avec plaisir que
le Chœur mixte catholique national organise
pour samed i 2 décembre prochain , au Stand ,
un concert des plus choisis, offert à ses mem-
bres passifs et amis, à l'occasion du 24ra8 an-
niversaire de sa fondation.

L'orchestre Mayr au complot proféra son
gracieux concours et exécutera enlre autres
deux des p lus brillants morceaux de son ré-
pertoire , qui , nous en sommes certains , char-
meront tous les auditeurs.

Nous voyons également figurer au pro-
gramme deux chœurs , dont un avec solo de
baryton , exécutés sous la direction de M. Hans
Mayr , ainsi que des productions individuelles
alternant successivement, soit soli , duo comi-
que, monologues, etc., et qui certes déride-
ront les plus grincheux. Rien n'a donc été né-
gligé, et lorsque nous dirons qu'une réception
des plus cordiales est réservée à tous, nous ne
pouvons que recommander chaleureusement à
chacun d'assister à cette charmante soirée,
sûrs d'avance que sa réussite sera complète et
qu 'il en remportera un excellent souvenir.

(Communiqué.)
## Régional Saignelégier - Chaux-de-Fonds.

— A l'occasion de la foire de Sai gnelégier,
qui aura lieu le 4 décembre, la Compagnie or-
ganisera le train spécial ci-après avec arrêt
dans chaque station :

Place d'Armes dép. 6 h. — matin
Saignelégier arr. 7 » 40 »

(Communiqué).
%_ % Tramway. — La Compagnie du Tram-

way informe le public que pendant la jour-
née du Vendredi i6r Décembre, elle fera exécu-
ter à ses voitures, à titre d'essai , le futur
horaire avec départs de 8 en 8 minutes.

(Communiqué.)
$'$ Théâtre . — Ce soir, L 'Enlèvement de

la Tolédad. C'est, nous dit-on , une pièce char-
mante , mais pas précisément pour jeunes
filles.

*# Bienfaisance. — Le Comité du Dispen-
saire a reçu avec une profonde reconnaissance
la somme de 50 francs , don anonyme en sou-
venir d'un père bien-aimé.

(Communiqué.)
— La direction des Finances a reçu avec

reconnaissance de la part des fossoyeurs de
M. Louis Sunier , la somme de 18 francs pour
l'Hôpital. (Communiqué.)

— La direction des Finances a reçu avec re-
connaissance de la part des fossoyeurs de Mon-
sieur Louis Elzingre la somme de 20 francs
pour la Bonne-OEuvre. (Communiqué.)
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Paris, 30 novembre . — Le Petit Temps dit
que le bruit de la prise de Lad ysmith , télégra-
phiée d'Amsterdam à Paris et transmise de
Pa ris à Londres, produit à laCitéla p lus grande
émotion. Les rélicences du War Office , qui n'a
communiqué le tex te atténué des pertes an-
glaises à Belmont que six jours après la ba-
taille, a lassé l'opinion ; on veu t savoir ce qui
s'est passé mard i sur la Mooiriveret la Moder ,
sur les bord s de laquelle le War Office dit
qu 'une grande bataille a été livrée. On assure
que sous la pression de l'opinion les bureaux
vont se décider à publier le chiffre des pertes.
On parlait dans l'après-midi de 1500 tués,
blessés ou prisonniers .

Londres , 30 novembre. — Les journaux re-
çoiven t l'assurance que la nouvelle de la prise
de Ladysmith , donnée par l'agence Laffa n, est
infondée.

Londres, 30 novembre. — (Dép. part.)— La
Banque d'Angleterre a élevé le taux de l'es-
compte de 5 à 6 %¦

Agence télégraphique suisse

Lausanne, 30 novembre. — Dans sa séance
de ce matin , le Grand Conseil du canton de
Vaud a voté un projet de loi interdisant d'une
façon absolue la vente d'après le système di t
« boule de neige ». Les contrevenants seront
punis d'une amende de 1000 fr. En cas de ré-
cidive, l'amende sera de 2000 fr.

Le conseil a discuté ensuite la question des
nouveaux impôts. L'impôt sur les vélocipèdes
rencontre une vive opposition. M. Edouard
Secrétan propose un impôt de 200 fr. sur les
automobiles.

Brigue , 30 novembre . — Ce matin , les clo-
ches de Bri gue ont sonné pendant une heu re
en l'honneur de la mémoire de feu l'ingénieur
Brand.

Une délégation de la bourgeoisie et de la
munici palité fera aujourd'hui une visite de
condoléances à la famille.

Genève, 30 novembre. — Le comité central
de l'Union rurale , société de secours mutuels
trés répandue dans les campagnes , a décidé à
l'unanimité , de recommander à tous les socié-
taires de signer la demande de référendum
pour la loi sur les assurances.

Londres, 30 novembre. — M. Chamberlain
a prononcé, mercredi soir, à Leicester, un
grand discours . Il constate que la guerre du
Transvaal est une grande guerre, tant à cause
des principes qu 'à cause des intérêts qui
y sont en jeu . M. Campbell-Bannermann est
d'aTio que nous aurions dû nous cacher dans
nos trous lorsque le président Kruger a re-
fusé d'écouter nos pacifiques représentations.
Si nous avions agi ainsi , nous aurions affaibli
notre puissance dans l'Inde et nous nous se-
rions atti ré le dédain de l'humanité.

Faisant allusion au discours de lord Kim-
berley à Newcastle, M. Chamberlain dit que
le gouvernement qui était aux affaires à cette
époque avait conclu la convention de 1881
parce qu'il croyait que l'annexion avait été
faite par malentendu.

M. Chamberlain dit qu'il ne croit pas
qu'aucun membre du gouvernemen t voudrait
conclure à nouveau cette convention. Le gou-
vernement qui voudrait que le renouvelle-
ment des événements des dix-huit dernières
années soit encore possible mériterait le mé-
pris de tout homme d'espri t droit. « Nos
loyaux sujets du Cap et du Natal ne considé-
reraient pas comme durable toute solution qui
n'effacerait pas jusqu 'à l'ombre d'un doute au
sujet de la suprématie du pavillon britanni-
que, seule garantie d'une paix solide, seul
gage d'un traitement équitable pour toutes les
races du sud de l'Afrique.

Londres, 30 novembre. — Une dépêche
adressée au Times évalue les pertes des Boers
à Enslin à 50 tués et 60 blessés grièvement.

On télégraphie d'Enslin au Daily Telegraph
que le lendemain du combat , la cavalerie a
poursuivi infructueusement les Boers, la col-
line étant occupée.

Londres, 30 novembre. — On télégraphie de
Ladysmith au Times que le bombardement
continue activement , nuit et jour ; les Boers
cherchent à harasser la garnison. Us semblent
fortement établis sur la Tt igela.

Londres, 30 novembre. — La presse an-
glaise commente diversement la bataille livrée
sur la Modderriver. La plupart des journaux
ne dissimulen t pas leur inquiétude au sujet
des pertes anglaises, mais considèrent cepen-
dan t comme prochaine la délivrance de Kim-
berley.

Paris, 30 novembre. — Le Gaulois dit que
la santé de M. Déroulède ne s'améliore pas et
que la fièvre se maintient.

Dernier Courrier et Dépêches

Extrait de la Feuille officielle
Concordats

Délibération sur l 'homologation de concorda t
Fritz Strahm-Matthey, mécanicien , au Locle

Commissaire : Etude Fritz-Auguste Br îndt , ai
Locle. Jour , heure et lieu de l'audience : ven
dredi 8 décembre, à 2 J/« heures du soir, ai
Château de Neuchâtel.

Publications matrimoniales
Le citoyen Ulysse Meyrat , fabricant de ca

drans , au Locle, rend publique la demande el
divorce qu 'il a formée devant le tribunal civil
du Locle contre sa femme, dameMarie-Emma
Bertha Meyrat née Paratte , horlogère , à li
Chaux-de-Fonds.

Dame Pauline Johner née Bàttig, ménagère
au Locle, rend publi que la demande en sépa
ration de biens qu 'elle a fo rmée devant le tri
bunal civil du Locle conlre son mari , le ci
toyen Frédéric Johner , voiturier , au Verger,
Locle.

Le tribunal civil du district du Locle
prononcé une séparation de biens entre ld
époux :

Marie-Adèle Robert née Perrelet et George
Robert , tenancier de cercle, à la Combe d(
Monterban , prés du Locle

Notïficatioats édictalcs
Le tribunal de police du Locle a condamn\

par défaut :
Eugéne-Jean-Baptiste Simon , voyageur dl

commerce, précédemment au Locle , prévent
de scandale public et résistance à la police , s,
huit  jours de prison civile et aux frais liqui
dés à 21 fr. 90.

JllSeS ULLltl-âlli-i, OliemïSie^ Q Touj ours grand cravates, GANTS OTEB pour Hommeŝ  UN0BRIB. fjjji. Ipn njnlnjgjj
S9| -OéO! -, «OT-BEtT EQ. 0 choix de W pp dames. Caleçons, Camisoles, Chaussettes »UU W" him ^m
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Q aaxss f î5t_\ • _ y
(j) niœad^^o' î'«-'wC«ld«LS {H
f t  SEPTIÈME ANNÉE
m Revue théâtrale paraissant â la Chaux-de- %
x Fonds chaque soir ds représentation. r

S Journal distribué gratuitement au Théâtre A
Q Les annonces pour la Saison théâtrale 1899- (Jj
I 1900 sont reçues dès ce jour Case 439 ou à J,
y la Librairie A. Courvoisier, place du Gj
m Marché. — Numéro-spécimen à disposition, m

Q Abonnements à domicile, 3 fr. pour la saison rj

Les collections de DENTELLES, Entre»
deux, Guipures, mousselines soies,
FANTAISIES , plissées , oouillonnàes , brodées,
soutachées. pailletées , etc., pour garnitures
de Robes, sont au grand complet. Demandez les
échantillons. J. G/3HLEK, place Neuve IO,
La Chaux-de-Fonds. 13825-8"
¦HBaauESESfflaHr'saHffiara'asnBBBHni

Nous apprenons que la Maison de bijouterie

E. BOLLE-LANDRY
vendra dès le 1er décembre les chaînes pour
messieurs en plaqué or sur argent au titre véri-
table de 800/1000.

Ges chaînes seront munies d'un poinçon spécial
pour les reconnaître des produits similaires qui ne
sont pas an titre légal. De cette façon l'acheteur
aura toujours en mains une valeur réelle qu'il
pourra réaliser. 14770-4

Malgré tous ces avantages, cette chaine ne coû-
tera que de 18 à 25 fr. suivant les modèles.

S NOS ANNONCES î
V Servies des Primes t

Ont obtenu un Volume : G
X 15179. M. X. 1
W 15197. M. Fôréol-Girardin , Premier-Mars 14c. B
Q Ont obtenu la brochure Le Clos de la 6
X Franchise : 1
Ç 15315. Café Schneiter, Hôtel-de-Ville 67. î
Q lei primas sont déliiré» immédiatement aui a;anl> droit. "J

___,, "™"""- i I-.HI n -B.

Etat civil de La Chaux-de-Fondi
Du 29 novembre 1899

Recensement de la population en Janvier 1890 :
1899 : 32,238 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 hrthitants.

Mariages civils
Frutiger Jean , peintre-décorateur , Bernois «̂Guillaume-Gentil Emma-Cécile , tailleuse ^

Neuchàteloise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
23043. Loze Ciorine , fille de Louis et de Hy«

cinthe-Heniietle Sandoz , Bernoise et Neti
chàleloise , née le 28 avril 1833.

Cote de l'argent
du 22 novembre 1899

Argent fin en grenailles . fr. 103.50 le kilo .
Argent f in  laminé, devant servir cle base pont

le calcul des titres de l'argent des boîtes d/
montres fr. 105.50 le kilo ,
¦ I I PWIM I I Ii llll l ll llW ll llll iWI I I ITMTrniTfllI lMl i *_B__m_____m_i

T 'TUff ft  A ^RIT A f 
est en vente au n°u veau do.L IMPARTIAL ss&& 1 Epicciic At

Î

121, Rue de la Demoiselle 121.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonda

Pour Woël ! "̂ m
Je recommande, franco domicile, étoffe suffisante .

pour :
1 Habillement pour homme, cheviotte pure laine»

déjà à Fr. II . IJ
1 joli Pantalon durable, » 2.'.«
1 Habillement, tr. durable , cle garçon » 3.9J,
1 Pardessus élégant, pure laine , » 7./.1
1 Jaquette ou Cape do dame, » 3. 'i|
1 Manteau de pluie, moderne, p1 dame, » 8.Gt

Vente au détail au plus bas prix do gros.
Maison il exportation de Drap MULLER-WasSMAKl

SCHAFFIIOnSE
Echantillons franco. 15184-9

L&C. HARDTMUTH
Manufacture <Ie Crayons, fondée :'i BtjOWEIS

(Autriche), en 1780
productrice des Incomparables CR/LYOWS
Marque 8703-33

KOH - ï • Noom
prie MM. les Professeurs de dessin , ies Corn-
missions scolaires, etc., dn vouloir bien expéri-
menter ses CRAYONS COURANTS pour
le DESSIN, qui se trouvent chez tous les
bons papetiers à IO c. le crayon et 1 fr. la
douzaine.

La Fabrique ost disposée à soumettre ri l'exa-
men les susdits Crayons courants, en exp é-
diant par l'entremise de ses clients à MM. les
Professeurs et aux Commissions scolaires, qui
en feront la demande, des

¦Bolaft.a3.till03a.f3i <3r~-~.A.*~?X&



.̂Fruits secs
10 BeUes poires nouvelles fr. 5.30
10 — — amorettes extra » 7.50
10 Beaux pruneaux » 3.ÎO
6 Raisins secs nouv. en caisses » 2.30
6 Café bon goût 4.75 et 5.40
5 — extra fin 6.50 et 7.30
6 — perlé supérieur 8.10 et 9.50
5 — vér. Java Libéria 8.50 et 9.70

A WTN1GER, Rapperswyl.
(H 5771 z) 15186-1

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

époque à convenir, un grand magasin avec
•u sans appartement, situé au centre des
affaires. — S'adresser en l'Etude des no-
taires H. Lehmann et A. Jeanneret, rue
Léopold-Robert 32. 11715-27'

BEURRE Autrichien
pour Fondre

à Fr. S.*3=0 le Mo
CAVE, 18, Rue Saint-Pierre 18

(entrée rue de la Serre). 14840

j ®_-%TT&
Aux Fabricants d'Horlogerie et Planteurs

d'Echappements
Nous pourrions encore entreprendre des

commissions de quelques cents grosses de

par mois. Ouvrage soigné et courant.
Prix courant et échantillons sur de-

mande.
WYSS & HACHLER,

à MADRETSCH , près Bienne.
Fabrication de Balanciers Cylindre ,

Roskopf et façons vis. 13'i84-6
Balanciers ancre a vis «n nic-

kel et en dardeine.

Tonnellerie [
A. NEOKJP FIS
Bureau : 49, rue Léopold Robert 49.

Atelier : 40, rue de la Serre 40.

Fabrication
Achat» Vente et Réparations

de Futaille. 13987-4

Mise en bouteilles
soignée et consciencieuse

Expéditions pour tous pays.
Déménagements de caves.

- Expertises -

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

G. THOMMEN-WILHELM , Bâle
Téléphone 2552

La douz. de 13 paires :

E 

unisses de porc. Tr. 6.—
Ocisses famées. 3.70
ndîivnics. 3.60

Lard de table fumé extra maigre
IA livre 0.90

Côtelettes fumées 110
tard gras 0.90
Jambon d'hiver 11»
jambon d'hiver (sans os) 1..0
(O-7815-B) 1353Ï-16

âTMâïïâGïïS
1900

Almanach agricole. — 38 c.
Schweizerisclie Oorfkalender. — 40 c.
Almauach de l'ouvrier. — 50 c.
AlniaiKM'li des chaumières. — 50 c.
Îlmanach Romand. — 40 c,

Itnaaack des Bons Conseils. — 20c.
Almanach pour tous. — 45 c.
le Grand Conteur Universel. — 45 c
L'Ami des Familles. — 35 c.
te Juif Errant. — 35 c.
Almanach des Veillées. — 45 c.
Berner Hinkende Bot. — 40 c.
Lahrer Hinkende Dot. — 45 c.
Messager boiteux de Strasbourg.

Allemand , 35 c. Français, 35 c.

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

librairie A."cÔÛRVOISIER !
LA CHAUX-DE-FONDS

¦¦¦ M ? ________§ + t_a_______\

7, itue du Parc 7
— III ¦"I

Le magasin est toujours bien assorti en Charcuterie fine, Jambon
lre qual i té , Saucisses de Francfort, Wienerlis, Cervelas, Gen-
darmes, Salamis de Milan, Mortadelle de Bologne.

Palettes, Côtelettes, Filets fumés extra. Saucissons, Sain-
doux garanti pur , Saucisses au foie du Val-de-Travers. 15190-10

Choucroute - Sourièfoe
CONSERVES de toutes espèces : Thon, Sardines de toutes mar-

ques, Poulets en gelée, Civet de lièvre, Tripes à la mode de Cœn.
Petits pois, Haricots, Fruits secs extra choix. Huile d'Olives.

Suprêmes Pernot, Bricelets à la crème. — Café torréfié.
Sucre scié.

"VINS et LIQUEURS première qualité.
Se recommande, A. VUILLE-L'EPLATTENIER.

RÉSULTAT des essais dn Lait du 6 an 7 Novembre 1899.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || f 1! '%_% || OBSERVATIONS
ça B S'a " QTs-o u a

Oppliger. H-'-Frilz, Fritz-Courvoisier 80 37 30,9 84,r> 12,
Stotzer , Frédéric , Collège 8 37 32.2 35,6 11,
Rosselet, veuve , Premier-Mars 13 . ..  37 33,- 36,4 10,
Mathey, Emma, Grenier 22 37 38,0 |36,2 8,
Graber , Alexandre, Grenier 2 . . . .  36 32,1 35,5 11,
Schmidiger, F., Marché 2 36 33,2 36,8 10,
Muller , veuve, St-Pierre 18 35 32,9 35,9 9.
Tribolot , Jacob, Granges 6 35 32,7 35,7 7,
Tschanz , Jaeob , Hôtel-de-Ville 33 . . . 34 32,3 35,3 9,
Ischer, Jacob, Hôtel-de-Ville 48, . . .  34 31,7 34,4 9,
Reymond , veuve, Envers 14 . . . . 34 32,7 35,3 8,
Taillard , Alfred , rue du Crêt 33 33,4 36.3 8,
Sengstag-Staohli . Demoiselle 19 . . . .  30 33,4 35,8 7, Lait tr*S felMo
Loosli , Fri tz , Ronde 6 30 34.- 36,3 6, Lait très faible
Hirsig, David , Versoix 7 . . . . . .  30 33,2 35.3 6, Lait très faible

.— -—
J

— 
>

La Chaux-de-Fonds, le 25 Novembre 1899. Direction de Police.

! ^a-cltoterz! s;

¦H l'Almanach Romand
^^^I^^^P^^ pour l'aiiiîée 1900
raSÈliÈr'sjS Grand choix do lecture instructive et amusante.  II-
^w'̂ ^t'SS^^^^  ̂

luslrat ions 
soi gnées et riches , avec belles planches co-

Utile Etrenne pour Noël et Nouvel-An
r̂ S>i!^"&fSS î| Souvenir de la 

Patrie 
pour 

vos compatriotes à
l'étranger. — Se vend dans les princi pales librai ries et

"Brrr-irn™ i MM Editeur : Librairie Stâmpfll et Ole, Berne.

f 

CIRCULANTE 1574 111
.OJS3C. TLm UT *j ? 3Œ TT
a Place Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompes)

I Dernières publications fies principaux totems français H
—— Demander les Catalogues —— ffi fj|

^
SP̂ -n*- ÏJ ̂ JidĴ SaJifi l

(Brevetée A. G, D. G.),
Dnlifmm pour meubles , pianos , etc.,
FWllUl C métal blanc, nicKel , argent ,
fcuolz , bicyclettes, voitures de luxe, etc.
ta bouteille à 75 c. et t fr. 25.

En vente aux Pharmacies BARBEZAT
et PAREL. 14803

LIBRAIRIE-PAPETERIE 
| 

Intéressant

JUCKER -WEGM A NN
PAPIERS en GROS

ZURICH
Spécialités

de

PAPIERS pour HORLOGERIE
SOIE-BULLE JAPONAIS

PAPIER ROUILLE
PARCHEMIN d'emballage pour

Exp éditions d'outre-mer.
PAPIERS et CARTONS d'em-

ballage, etc., etc. 8610-5
Echantillons à disposition.

~t~i~3-~i--.~-iA.T_r

Henr i Vuille
Gérant

RUE SAINT-PIERRE 10.

A louer pour le 23 Avril 1900
Bonne-Fontaine , Eplatures, bel APPAR-
TEMENT de 3 pièces, corridor fermé ,
cuieiiM. et dépendances, en plein soleil.
Lessivérie. cour aveo part au jardin.
Prix 30 fr. par mois. 14/i25-7

i>f>riii rmiMiiM^>nirn , T*MT*ri-li nÈmmmmmml9mV *W*W>mWtÊI*tlÊt*>mS>m***ÊÊmtaWW

~~9^*h~E 'Ja__-i.___. _'_z<_i>_sri_i
de Seilles, Paniers, Para-
pluies et Porcelaines. 11544-42

CANNAGE DE CHAISES

I 

Vernissage de Paniers clair
ou foncé, en tous genres.

J. BOZONNAT
IBj rue eS.im. Faro 1S.

¦¦¦¦¦¦¦¦HaMBMMMWMBi

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées
! d'après n'importe quel original, qui I
| sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

S'adaptan t à merveille dans les mé- I
dallions et broches , sur les cartes de |
visite, papier à lettres , enveloppes , etc.

1res utile pour cartes de légitimation.
Prix : les 10 pièces, 1 fr. 50. 25 piè-

ces, 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-8

Echantillons sur demande.
E. BÉHA, 32, rue de là Serre 32.

%_ _f Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Lutliy, vis-à-vis des Six-t'om
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Humbert-Prlnce, rue
St-Pierre 10. Salon de coiffure

S .IcanlUchard, rue du Parc 70 où
jj des éciiSTitillons sont déposés.
*̂ 5̂ BfStS!3*̂ a!S<IS3-aSS*!MS^5SaHaES»

Une jeune fille SS-BJS5
les travaux du ménage demande place.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15017--4*
Mppa t l io i 'rtl Un mécanicien sachant
HIOWHUWOU. faire les étampes et les
machines , cherche à se placer. Entrée le
2 décembre. 14938 1

S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL .

Ua jenne homme ssSi &££.
saut la localité, cherche emp loi quelcon-
que , nettoyages ou autres. Certificats à dis-
position. 15090-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
lanna fll lû cherche place pour aiderU C U U C  UUO. 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-
Robert 30. au ler étage. 14940-1

Cnrif j n n n r f p ç  échappements.— La per-001 UûùagCû sonne disposée à prendre
une APPRENTIE est priée de s'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL. 14970-1

À la même adresse, a vendre un petit
fourneau émaillé.

FmaîlloTIP Un bon émailleur connais-
lilUttllICUl . sant à fond la partie , OB'
demandé de suite. — S'adresser chez M.
G. Mayer, rue de la Banque 7, Locle.

150G7-1

KemOnteilFS, suite plusieurs r-e-
monteurs à la journée. 15098-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Ummm. uJS *£St
dèmonteuses habiles et réguliers au tra-
vail ; de préférence, ceux ayant fait des
remontages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14976-1
P nlj nnn i inA On demande de suite une
lUllooCUoC. bonne polisseuse de noîtes
or. Ouvrage suivi et fort gage ; plus une
bonne finisseuse. 14936-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

ÏP11TI P Pftp fiûP est demandé de suite.
UCUll C 1U1 UC1 S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 14979-1

lan n a flllo On demande une jeune
UCUUC UUC. tue honnêle et sachant
faire un ménage. S'adresser rue du Parc,
n» 15, au ler étage. 14977-1

Cominissionna'Je. ÏÏHeftaSn fi-
béré des écoles est demandé au comptoir,
rue du Pont 4. 15053-1

Commissionnaire. ?en4 SbVïïS
jeune fille libérée des écoles. — S'adres-
ser au comptoir A. Eitschard-Brunner,
rue Léopold-Robert 55. 14905-1
w______wg________________________
fiiaiîliH'P ^ louer pour St-Martin ou
•UUttlllUl C. époque a convenir deux
chambres non meublées et indépendantes,
pouvant servir de bureau. Situation cen-
trale. 12872-21*

S'adresser a.\_ bureau de I'IMPARTIAL.

T no-mrmnîc à louer de suite
LiUgcmcillS oi, pour St-Georges
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 13723-24*
T firtûmanf A loue r pour Saint-Martin
L U J-J OIIU J UI. prochaine, de beaux loge-
ments à 3 pièces, modernes et bien expo-
sés, ainsi qu'un pignon. — S'adresser
chez M. P.-Arnold Beck, rue du Gre-
nier 43c. 9620-46*

PhflïïllirUQ ^ l°aor de suite deux cham-
\Jll(Ull!Jl Cro. bres non meublées, situées
au centre du village et pouvant être uti-
lisées pour bureau et atelier. 14975-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On ûfÎTû la chambPe avec bonne pension
Ull Ulll G 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. 14969-1

f hamh PP louer de suite, à un mon-
UndlllUl v. sieur tranquille et travaillant
dehors , une chambre meublée. — S auf
rue du Parc 80, au Sme étage, à gauche.

14972-1
«MU»" sm^*mmm***B*m********** ¦——m—
Annncir in  T A. vendre deux lits jumeaux
Ull/ttOlUll ! Louis XV noyer ciré et un
calorifère inextinguible, — S'adresser rue
de la Paix 1, au 2me étage, à droite.

14702-5'
I VAritlPP llne *r^s ^onne machine a
il ÏCllUl C arrondir , un burin-fixe et
un établi portatif. — S'adresser rue Léo-
pol-Robert , 33, au 2me étage, à droite.

14962-1

Occasion unique î ŷSdSa
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-}.
SALLE DES VENTES, rue Jaquef-Droz. 13

Téléphone. Téléphone.

4I__„_^ fi Vûnrlpp une paire de Fox-
|5"|g| |r H ICUUI C Terriers , bons
¦f W pour la garde et excellents1

^U  ̂ ratiers, garantis pure race.
'" """» S'adresser chez M. J. Piguet,

rue dos Granges 6. 14966-1

A T fClir 'i l'û * k°s Trois Mousquetaires »,
ÏCllUl C par Alexandre D umas (431

livraisons illustrées), « Le Courrier de
Lyon » (328 livraisons illustrées) et « Le
Diorama photographique r», illustrations
en 80 livraisons, le tout entièrement neuf
el à bas prix ; plus un canari avec la cage.
S'adresser rue de la Balance 16, an troi-
sième étage,, 14963-1



Ull rPmriîltPllP Pourrait entreprendre
UU IGlUUlllcm quelques cartons en pe-
tites pièces cylindre. 15202-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MpP flnîP ÎPlI laiseu '' d'étampes pourhor-
lUCl/ttlllblCIl logerie cherche place. S'a-
dresser à M. Alexis Huguenin , rue Jaquet
Droz 54. 15199-3

Sflm'llPliPPP Jeune lille cherche place
OUmulCiiCl C. comme sommelière dans
une grande brasserie. • 15210-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

DplïIftiçpIlP sachant trois langues
1/GlilUlûCUC cherche place clans un ma-
gasin quelconque. 15209-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Un jeune homme ^XJf tn-
nait les chevaux el le voiturage , demande
place ou comme homme de peine. — S'adr.
rue Pli. -H. Matthev 11, au rez-de-chaussée.

15208-3

.îp îin p hnmm p clierclie Plac0 de suite
UCUUC HUU11UC comme commission
naire ou hoir me de peine. 15217-3

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

IfllIPÎlu liÔPP se recommande pour laver
UUUl UttllClC et écurer et se charge éga-
lement du blanchissage à faire chez elle ;
ouvrage prompt et soigné. — S'adresser
au magasin de tabacs et cigares , rue Léo-
pold-Hubert  38. 15175-3

SPPÎiWldPQ <")n demande à faire des
ÛCl HooClgCo. sertissages échappements
genres Roskopf, ancre ou cylindre ; à dé-
faut , on prendrait une place pour la ma-
chine. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 23 a, au rez-de-chaussée 15072-9

PoniCCûlIP L'n repasseur-démonteur ,
UCj JClOûCUl . luièle et régulier au travail ,
cherche une place dans un bon comptoir
de la localité. 15099-2

S'adresser au utireau de I'IMPARTIAL

Dame de magasin iTtf ia t̂
commerce d'épicerie et mercerie demande
place dans un bon magasin ; entrée à vo-
lonté . • 15093-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oïjëië homme £§V5̂
(spahis), ' connaissant l'attelage et l'équi
latlou , désire trouver place dans une mai-
son de maître ou un Manège. 15043-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme |3ff£3£
vaux , demande do suite place d'homme
de peine , ou à défaut , de domestique. —
S'aaresser rue du Progrès 119, au premier
étage. 15100-2

IpllTlP flllP ^àloise demande à se placer
UCUUC UllC pour soigner des enfants ou
comme fille de chambre dans une maison
où elle aurai t l'occasion d'apprendre la
langue française. — S'adresser rue du
Puits 6. 15062-2

A nnppnfj On cherche à placer un jeun?
npJM Cllll. homme de 15 ans comme up-
pruiiti «•emOHleiiv. — S'adr. Brasserie
du Boulevard I508S-9
poivmii '  Un jeune liomiue connaissant
UUlhlJilû. à fond la fabrication d'horlo-
gerie et la comptabilité cherche place pr
le 8 janvier 1900. Certificats à disposition.
S'adresser sous initiales D. L. 14795.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14795

RpinAntoilP U'1 remonteur fidèle et ré-
AClllUUlCUl. gulior au travail , cherche
une place dans uu bon comptoir ; à dé-
faut , de l'ouvrage à la maison pour pe-
tites pièces. — S'adresser rue du Progrés
n° 5, au 3me étage , à gauche. 14884

nânalrinaiiea cherche place de suite. —
KdlttKJ llCUSC S'adr. au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 14929

UU jeUne JlOmme demande place , soit
comme aide dan s un atelier ou commerce
quelconque. Entrée de suile. — Ecrire
sous initiales S. It. Poste restante.

14902

Dû-Yinn+oillK* Ondemande pourentrer
fVClllUULclllû. de suite 2 bons remon-
tenrs pour pièces 118 4 lig. cylindre.

S'adresser au bureau do I'IMPAHTIAL .
A la même adresse , on offre des re-

in«ni<itu\ "s à faire à domicile. 15165-3

Pfltnnniann Le Comptoir Scalabrino-
UCUlUlUoUl Grandjean , au l.ocle, de-
mande pour entrer de suite un bon re-
monteur pour pièces !!•/« lig- cylindre .

15164-3

nii illfif>h p ii r*j 0n demande deux 8uil*
UUlllUlUCUlSi locheurs , dont un pour-
rait travailler sur un tour système Amé-
ricain. — S'adr. à l'atelier Louis Pingeon ,
rue de la Paix 49. 15161-3

RflîfiPP *"*" ^emaQde un ou deux mon-
DUlllCl ¦ teurs de boîtes or pour monter
un atelier. — Ecrire aux initiales M. C.
Poste rest ante. 15189-3

GPflVPllP ^n demande un ouvrier ^ra-.0.1 CUl . veur argent , à défaut on don-
nerait de l'ouvrage à domicile. 15188-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pmflï lioill *"- Plusieurs bons émailleurs
lilliaj IlCUlù. Sont demandés. Suivant
capacités , bons gages. S'adresser à la Fa-
brique G. Strauss, Uévilard, 15170-3

Echappements. SttfyattfK
à des planteurs pouvant livrer de fortes
séries par semaine. — Adresser offres ,
avec prix sous chiffres R. Z. 15303, au
bureau de I'IMPARTIAL . 15203-3

nû pfif f ouii On demande de suite un dé-
1/CvUilClll . cotteur habile connaissant à
fond la pièce Roskopf. — S'adrasser sous
ini tiales L. U. 15173,au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15173-8

Femme de chambre. jF5z°i
chambre ayant déjà servi, sachant cou-
dre, laver et repassser. Bons gages. Inu-
tile de se présenter sans de bons certi-
ficats. S'adresser rue Léopold-Robert 66,
au ler étage. 15214-3

fineiniôl 'O *-*n demande une bonne
UUlûlUlCl C. fille sachant bien faire la
cuisine et connaissant à fond tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Inutile de se
présenter sans de sérieuses références.
Bons gages. — S'adresser à Mme Moïse
Schwob, rue du Parc 13, au 2me élage .

15207-3

.ÏP11HP<* filIflQ ayant déjà travaillé à
UOUllO **. llllCO l'assortiment Roskopf
sont demandées de suite. Rétribution de
2 à 3 fr. par jour ; plus une jeune fllle
pour faire les commissions. S'adresser à
la Fabri que d'assortiments ancres et Ros-
kopf , Jeanneret frères , rue de la Demoi-
selle 35. 15201-3

QnmmolipPO °n demande pour sa-
aUllUllCllClC. medi soir, à 7 heures,
des jeunes filles pour servir. S'adresser
au Restaurant de Bel-Air. 15177-1

AnTirPtltiP On demande uue apprentie
fVpj ll CllllC. repasseuse en linge. —
S'adr. chez Mme Marchand , rue Neuve 5.

15153-3
Ipiinn fllln On demande de suite une
UCUllC UUC. jeune lille pour aider au
ménage. S'adresser rue de l'Industrie 2, à
la Boulangerie. 15187-3

PmnlflVP ^n demande un employé
DlllplUj C. au courant de l'horlogerie ,
connaissant le françai s, l'allemand et la
comptabilité. — S'adresser Case postale
1S5. 15113-5

Rhahil lPl lP Dans une importante fa-
UlluUiHCUl . bri que de boîtes 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.
14791, au bureau de I'IMPAHTIAL.

14791-3

Rpir innipiii* M- Paul DéLEDLE,
nClllU'llCUl. à Morteau, deman-
de de suite IO rémouleurs
pour petites et grandes piè-
ces cylindre ct ancre. Ou-
vrage suivi. 14648-3

rPHVPHP Ç *̂ n demande de bons ou-
Ul (Il Cul 0. vriersgraveurs. Ouvrage suivi
et bon gage. — S'adresser à MM. Bubuttel
& Weyérinann, rue Fritz Courvoisier 38.

15054-2

RpmfllltPllPr . On demande 6 bons
UClilvUlvUlo. remonteurs pour petites
pièces cyl. ; 6 à 8 fr. par jour ou aux
pièces. Ouvrage suivi et bien rétribué. —
S'adresser par écrit sous II. I'\ 15082
au bureau de I'IMPARTIAL. 15082-2

PmaillPllP (->n demande de suite 1 ou-
LIIlCUHOLl . vrier émailleur. — S'adres-
ser à M. II. Benoit , Cormondrèclie.

15124-2

(lllillftPhPHP ^n demande pour dans la
UUlllUbllCUl . quinzaine un bon guillo-
cheur connaissant si possible la machine
à graver ; place avantageuse. S'adresser à
l'atelier H.-A. Chatillou , rue du Parc 66.

15090-2

Flïiaillp'lP"! Deux bons émailleurs
LllICUllCUI ù. pourraient entrer de suite ,
travail assuré. Bons gages. S'adresser à
M. Paul Courvoisier , fabricant de ca-
drans, à St-Imier. 15014-2

îlflPPHP ^n demande un bon ouvrier
1/ulcUl. doreur sérieux pour diri ger un
atelier ; moralité exi gée. Ecrire sous ini-
tiales L. A. B. 15060, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 15060-2

RproifiniPllP *" ^
tt demande de suite plu-

UClUVUlCUl û. sieurs bons remonteurs
pour petites pièces cylindre ; travail au
comptoir ou à domicile. — S'adr. chez M.
II'-Alb' Didisheim, rue D.-JeanRichard 43.

15086-2

f llillnnhoill* Un guillocheur sur or
UUlllU lj llCUl . cherche une place ; à dé-
faut , faire des heures. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 2, au Sme étage, de
midi à 1 heure et le soir après 7 heures.

15034-2

yinî 'JQPllQû Dans un atelier de la lo-
1 l l l IooCUbv.  calité, une bonne finisseuse
de boites or connaissant bien son métier
trouverait emploi de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 30, au ler étage. 15055-2

PftliçÇPll 'JP ^n demande de suite ou
l UllooCUoC. dans la quinzaine , une
bonne ouvrière polisseuse de boîtes or.
Bon gage et ouvrage suivi. S'adresser à
M. Perre t, rue du Parc 3, au rez-de-chaus-
sée; 15077-2

nnnariac" On offre des dorages à faire.
UVl agCù. _ S'adresser à M. A. Barfuss,
rue Léopold-Robert 58. 15095-2

Qûi .u qnf p On demand e de suite une
ÛCl VclUlC. bonne servante de toute mo-
ralité, pour un petit ménage de 3 per-
sonnes. — S'adresser chez Mme Arnould-
Kohl , rue du Parc 10. 15080-2
C pmrnnfn Dans un petit ménage, on
ÛCl Ï dlllC. demande une bonne fille. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes réfé-
rences. 15079-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A n n p p n fj  Un jeune homme intelligent
ri lipi ulula pourrait entrer de suite
comme apprenti mécanicien, spéciale-
ment pour étampes. S'adresser chez M.
Georges Marthaler, rue du Parc 76.

15078-2

JoillIP flllo propre ©!active est
UCUUC UllC demandée comme
femme de chambre. S'adres-
ser, avec références, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15101-2

Commissionnaire. S.êr3 FS
rue du Parc 44, on demande un jeune
homme de 14 à 16 ans de bonne con-
duite comme commissionnaire. 15058-2

On occuperait aussi un ouvrier émail-
leur sachant limer et polir, à défaut on
mettrait au courant de la partie.

lûli nû  Alla On demande une jeune
UCUUC UllC. fuie de 16 à 17 ans , intel-
ligente et de toute moralité, pour faire des
courses et aider sur une jolie partie de
l'horlogerie. 15091-2

S'adressser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nriamant A louer pour St-Georges
LUirj eilieill. 1900, un beau logement
composé de trois chambres , cuisine et dé-
pendances, avec part au jardin potager.
Prix 480 fr., eau comprise. 15178-3

S'adresser au bureau de ('I MPARTIAL.

flhïHïlhPP A louer une belle chambre
UUalllUl C. meublée , exposée au soleil, à
un monsieur solvable et tranquille. —
S'adresser rue de la Demoiselle 43, au
rez-de-chaussée , à gauche. 15210-3

PhaiT)h',P ^ ^ouer de suite à un mon-
UllalllUl C. sieur d'ordre une chambre
meublée. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 46, au 4me étage, a droite (Hôtel
de la Gare). . 15198-3

r iiaiIlhPP ^ 'ouor de suite une belle
UUalllUl C. chambre non meublée; on
peul y travailler si on le désire . — S'adr.
rue du Premier-Mars 14c, au 2me étage, à
droite. 15197-3

®@?S!§r~ rhfltnhPA A louer une belle
W**W UllamUl ei chambre meublée ,
exposée au soleil , à un monsieur travail-
lant dehors. - S'adr. rue des Granges 14,
au 3me étage , à gauche. 15196-3

r h n m h pp *¦ l°uer a un monsieur de
UUaUlUl C, toute moralité et t ravaillant
dehors une chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Nord 129, au rez-de-chaussée,
à droite. 15194-3

ApPuFlGniGnt. ges 1900, dans la mai-
son nie Léopold-Robert 78, un très bel
appartement de 3 chambres, alcôve et
toutes dépendances. Eau, gaz , cour et les-
sivérie. S adr. à M. P. G.-Gentil , gérant ,
rue du Parc 83. 14851-4

f .nr iamant  A louer pour St-Georges
UUgClUCUl. 1900, un logement de trois
pièces , cuisine et dépendances , jardin ,
bien situé au s*oleil , lessivérie au rez-de-
chaussée, rue de la Paix 17. S'adresser au
ler étage. 14847-3

u ïlïiaptpmpnf A louer de suite pour
rVpjj ai ICUlCUl. cas imprévu , au centre,
un joli appartement de 2 pièces et dépen-
dances ; eau et gaz installés. 15066-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

I flfJPlTlPnt A louer , pourSt-Jean 1900,
liygy llIwUjn un beau logement de6 pièces,
chambre à serrer, bûcher , cave, jardin ,
buanderie , eau et gaz dans la maison. —
S'adresser à M. Jules Ménétrey, proprié-
taire , à l'eseux. 15040-2

Â lflllPP Vour St-Georges 1900, l'appar-
IUUC1 teiueut du 2me étage, rue

Léopold-Robert 51, avec atelier de 5 fe-
nêtres ; conviendrait trèa bien pour comp-
toir et bureau , vis-à-vis de l'Hôtel Cen-
tral . S'adresser au propriétaire. 14179-2

fhf l r f lhPP ¦*¦ 'ouer une chambre meu-
UllulllUl t*. blée à une personne de toute
moralité . S'adresser rue des Fleurs 11,
au 2me étage. 15052-2

PtlHlT lhPP ^ louer de suite une cliam-
UllaiUUlC. bre meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser cbez M.
Streit, rue du Parc 90. 15045-2

fh f lmhPP ^ l°uer de suite à des per-
UllalUUlC. sonnes de toute moralité une
chambre meublée ou non; belle vue sur
la Chaux-de-Fonds. — S'adresser ruelle
des Buissons 9, au 2me étage , à gauche. <

j  5039-2

fiihfllTlhPP A louer une jolie chambre
UlldUlUl C. meublée, indépendante , au
soleil , pour de suite, à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Premier-Mars 15, au 2me étage, à
droite. 15084-2

PhamîlPP ^ louer de suite une belle
UUuUlUlC. chambre meublée à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue de la
Ronde 22, au ler étage. 15074-2

rilflmhPP meu')'6e °u non , bien située ,
UllalllUl 0 est à louer de suite ou époque
à convenir , à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser ,
entre les heures de travail, rue de la Cha-
pelle 13, au 2me étage. 15083-2

Phamh PP A louer une belle chambre
UUulUUl C. exposée au soleil , à un ou
deux messieurs de toute moralité. — S'a-
dresser rue des Jardinets 1, au 2me étage,
à gauche. 15089-2

fhamh PP ^ louer une chambre non
UUdlUUI C. meublée, dans une maison
d'ordre et à une personne de moralité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14875

Phamh PP A louer de suite une jolie
UUdlUUlC. chambre meublée et indé-
pendante , à un monsieur travaillant de-
hors. S'adresser rue de la Serre 43, au
ler étage, à droite. 14894

On fiffPO de suite, à un Monsieur tran-
Ull UU1 C quille et dans une petite
chambre , la couche; lit seul. S'adres-
ser rue de l'Industrie 21, au ler étage , à
droite. 14882

On demande à acheter 2ïïg£-3
1 lit complet à 2 places, plus un canapé.
— S'adresser à 51. Georges Weber , rue
du Stand 6, au 2me étage. 15193-3

On demande à louer MéTsE
dresser rue du Premier Mars 15, au Cer-
cla catholique. 14012-2

On demande à acheter «£%$.
tant une bonne bicyclette. 15047-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A VPT1 liPP * belle voiture à 4 places,ICUUI C i harnais à la française .
1 traîneau avec pelisses. — S'adresser à
M. Henri Rue il", rue de la Serre 51a.

15162-8

Â Vpnr lpp  de beaux lits Louis XV , lits
ICUUI C ordinaires tout neufs , un lit

firesque neuf avec crin animal , bois ds
it en bois dur (125 fr.), un lit usagé com-

plet (65 fr.), table ronde , tables carrées en
bois dur, tables de nuit, commodes, la-
vabo, canapés, chaises, le tout très bon
marché. S'adresser rue du Parc 46, au
sous-sol. 15191-3

Â ir o n f lim portemanteau anti que for-
i CllUl C niant un ours debout

sculpté et un Ter à bricelets avec ls
millésime 1705. — S'adresser rue de
l'Industrie 22, au rez-de -chaussée. 15192-3

A VPndPP '""' l ,;l '"assii et '''"' s coins.ICUUI C une berce et une machine à
coudre. — S'adresser rue du Puits 18. au
2mo étage, à gauche. 15204-3

A VOll fil 'O "" tî 'aii ' i  pilou pour émail-
ICUUI C leur , bon marché. 15195-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PppPAflllflte A vendre 7 perroquets par-
1 Cl I Utj l lClô.  leurs , dont 3 Amazones à
front bleu , 2 à tète rouge e t2  grisa queue
rouge, magnifiques. — S'adresser à M. G.
Perret , rue du Puits 12. 14(150-4

Mp 'lhla< " I "I"1 magnifique armoire à
HlCUUlCa 1 glace, plusieurs bibliothè-
ques à un et deux panneaux , une banque
avec ou sans grille , un joli fourneau
inextinguible ayant coûté l5o fr. et cédé
pour 50 fr., plusieurs magnifiques ta-
bleaux avec riche encad rement , 3 potagers
à pétrole , un grand potager n» 13 avec
barre , bouilloire et tous les accessoires.
Achats, vente , échange de tous meubles.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

15076-2

A VPIlflPP ~ secr"la 'les , 2 lits de fer à
ICUUI C 2 personnes , 6 chaises per-

forées , 1 table ronde , 4 laides carrées,
2 tables de nuit , 2 lits complets, 2 pupi-
tres , 1 presse à copier, 1 vitrine à 2 portes,
2 layettes , 3 paillasses à ressorts , des ta-
bourets , 1 potager , 3 malles de voyage,
3 petits lits, 1 piano , 500 bouteilles vides,
4 chaises en jonc , des bérets à 50 ct. la
pièce, des châles en laine à tous prix,
1 banque de magasin, 1 balance. — S'adr.
rue do la Ronde 24, au magasin. 15097-2

A VPlldPP c',a,',J«nnerel«, linottes,
ICUUIC serins, tarins, clnls, ver-

diers, fauvettes, rossig-nols du .la-
pon , perruches lêtes blanches, têtes
rouges , ondulées, etc., chez M. Henri
llultois, rue du Manège 11. 14964-2

A VPTlflPP un c'"cn danois ;lgé d'un
I CllUl D an et demi. — S'adresser a

la Boulangerie , rue de la Côte 9. 14980-1
Annacinn *¦ vendre un excellent piano,
UbudolUU. de construction allemande ,
pour le bas prix de 350 fr. 14973-1
SALLE (les VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
——i——________a—a————
Ppprln mal'di matin , depuis la Gare à la
ICIUU rue du Temple Alleman d 73, une
boite savonnette argent oxydé. —
Prière de la rapporter , contre récompense ,
rue du Temple Allemand 73. 15144-2

PpPflll une sacoche en velours rouge,
( C I U U  contenant un ouvrage. La rappor-
ter , contre récompense, rue du Premier
Mars 4, an ler étage. '15156-2

PpPflll l l l ,u '''' so'r "" ya,lt astra-
1C1UU itan brun foncée 3 boutons. Le
rapporter , contre récompense, au bureau
de riMi'AiiTiAL. 16000-3*

çEgSÊŒ?** U"e forte récompense
f f lB S ^  est offerte à la personne qui

donnerait des rensei gnements sur un
CIIIEIV courant, jaune , noir et blanc,
disparu depuis lo ler novembre. — S'adr.
à M. Léon Kohl y, Locle. 15009-3

&vis officiels de la Commune de la Chaux-de-Fonds

A VENDRE
La Commune de la Chaux-de-Fonds ofï"re à vendre :
1° Un solde de barrières en fer de différents modèles.
2° Trois pompes portatives à incendie , qui conviendraient pour

fermes isolées.
Pour visiter les objets mis en vente, s'adresser au Bureau des Travaux

publics.
La Chaux-de-Fonds, le 30 Novembre 1899.

15206-3 Direction des Travaux publics.

Pour Manille
on cherche un bon (H-Sr.'63-a) 15205-3

connaissant à fond la grande et la petite
pièce. — S'adr. à MM. Blum & Frères
Meyer, La Chaux-do-Fouds.

iÊkjÊk _tà__________hBMIl 'H'l'IIWl I' l l ' l  l ' I U M I H ' 'i I ¦.TWCJW'liJllMtt"ArU<?JP«JI\Mll>~im-~~~M

Ch. Gog ler
14, rue de la Serre. - En tris Rue du Parc.

Maison fondée en 18Ô5.

Fabrique Neuchàtelois e de Meubles
aux Geneveys-sur-Coffraite.

Grand choix de

âMt aS'1BJJBB3ffiJE3 ®
simples et riches.

StvSe et Fantaisie. Art nouveau.

f c l l l l  | il I I  i l l . . 1 '  l j l |  I l *-mJ-»~1l*—a—a' ¦f-M***fmWii'TMn

17<e !•*•<& iioii*ie
A céder plusieurs chars de bonne

terre noire. — S'adresser rue du Parc 60.
15212-3

¦ * 
¦¦ II i. ¦ ¦

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

BONBONS 551SS VOSGES
Aux y___K In faillibles

Bourgeons _
^ Kl/îvA contr

de ^WVwMSI KhumesSap ins Vî WJfeif Toux
^es 

^S^^Wksr Catarrhes
Vosges 

ifyaT Bronchites

Exige'lafor- ^QH__ ¥ me ci-dessus
Goût agréable. — Un vente partout.

Seuls fabrican ts : 18563-23
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives.

PJBffl Ês& Wi Mx 11 pi'sâ &&_&___-

******** M>_ \ fif m __W ê aaii
Les Maladies réputées les plus incura-

bles sont à trés peu de frais pro-
digieusement guerres par la ]*lKé>fiecine
Dosimétrique. Vous tous qui souf-
frez de Martre*. Kczéuia. Uéniau-
geaisons. Faiblesse, Anémie. Itliu-
ine, Gri pj»e. Krouchite, Vices du
sang, l'iaies anx jambes. Iléiuor-
rho'rdes , Maladies de coeur. .ISala-
dies d'estomac, Gastrite. Dyspep-
sie , Ithumatisntes , Maladies de
reins, etc., en général de toutes
les maladies, écrivez et adressez un
flacon de vos urines à M. AKÏHDR
BONNET , aux BRENETS , et
certainement II vous sera donne le moyen
de mettre un terme à vos douleurs et de
vous ramener à une santé floris.ante.

M. BONNET est visible le JEUDI
de chaque semaine à La Gimaurrx-de-
Fonds, HOTEL du SOLEIL, rue du
Stand 4, de 10 heures à midi , et au
Locle, HOTEL des TROIS-ROIS, de
2 à 4 heures du soir. 14406-8

PÈSE-LETTRES
En vente à la

Librairie A. COURVOISIER

EXPOSITION
pendant quelques jours d'un Saion
Louis XIV , d'une Salle à manger
Renaissance, d'une Chambre à cou-
cher Louis XVI. lôSltS-à

Les familles Jacot , IVydegger et Sé-
nioii, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné lant
de marques do sympathie dans les jours
de maladie et de deuil qu 'ils viennent de
traverser. 15200-1

Maintenant ces Irois vertus demeurent: It
foi , l'espérance ct la charité ; mais la plu
graade est la charité.

I, Coriolhicus XIII , 13.
Madame Eugénie Jacoltet-Loze , à Sa-

vagnier , Mademoiselle Henriette Loze,
Monsieur et Madame Pierre Loze, en
Afrique , Madame et Monsieur Jeannoret-
Loze et leurs enfants , Madonioiselle Jeanna
Loze, à Soleure, Monsieur Joseph-Eugèn»
Loze et sa fiancée Mademoiselle Lina Bel-
richard , Madame et Monsieur Péquegnat-
Loze, Mademoiselle Eugénie Jacottet , Mon-
sieur et Madame Jean Jacotlet-Borel et
leur enfant , à Savagnier , Monsieur et Ma-
dame Pierre Jacoltet-Gross , en Bohême.
Madame Louise Loze Stebler et ses en-
fants , à San-Francisco, MademoiseUe Eu-
génie Loze, à St-Blaise , Madame Steiner-
Dubois , Madame Huguenin-Virchaux et
ses enfants , à Sonvillier , font part à leur»
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse de leur chère sœur , tante, grand'-
tante, belle-sœur et parente
Mademoiselle Corinne LOZB
que Dieu a reprise à Lui mardi soir , dana
sa 67me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 39 nov. 1899.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu vendredi 1er dé-
cembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ruo de la Prom»-
nade 7.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urn e funéraire sera diposi e devant la mat-

son mortuaire.
Le présent avis llenl Heu de lettre

de faire part. 15121-1



M ^M W.r_WO WlW&W.J*K
1, Rue des Terreaux, 1

J'offre à ma bonne clientèle :
Fromages fins, gras, du Java , fabrication au chaud-lait , le demi-

kilo. OO o.
Fromage gras dn Jura , le demi-kilo , à 85 c.
Fromage gras et salé de Gruyère, le demi-kilo , à 70 et 75 c.
Fromages bons maigres, le demi-kilo , à 45 et 50 o.
Fromage Limboarg, le demi-kilo , à 65 o.
Fromage Mont-d'Or, le demi-kilo , à 8© c, par boîtes, â OO et 70 c.
Beurre centrifuge extra , marque déposée, le demi-kilo, à 1 fr. 60.
Beurre pure crème, le demi-kilo, à 1 fr. 50, arrivages tous les jours.
CHAUD-LAIT garanti pur , le litre , à 18 ot 2© e.

Tous ces produits sont garantis de tout premier choix et de provenance
directe , en dépôt plus de 2 à 3000 pièces. Rabais pour livraisons par pièce.

Se recommande. * 150*8-2

JANQUE FEDERALE
(Société a n o n y m e '

LA CIIAl iX-DK-l  OMIS

COURS DUS CHANGES , le 30 Nov. 1899.
Nous sommes aojounrtiui , sauf variations impor-

tâtes, acheteurs en compte-courant , on an comptant ,
¦oins '/s '/s de commission, de papier bancable snr :

Est. Cours

iCMqne Paris 100 . "«V.
Court el peti ts effets longs . 3 10(1 11* \
_ mois i acc. françaises . . 3 IM.1V / ,
3 mois ) min. lr. :«KHJ . . 3 100.2o

i 

Chèque min. L. 100 . . . - 33',',
Court el petits elTets longs . S 25 31».'.
2 mois ) acc. ang laises . . 5 25.3»
3 mois 1 min. !.. '00 . . . S JS 30

1 

Chèque Berlin , Francfort . 123.9»V.
Courl el pelils effeu longs . 6 123 92»/,
2 mois | acc. allemandes . 6 lri3 93*/t
3 mois j min. M. 3000 . . 6 123.95

IChèque Cènes , Milan , Turin 94.»7V,
Court el petits effet* longs . 5 94 47'/,
2 mois , 4 chilfres . . . .  5 94.47*/,
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 S4.47 1/,

(Chèque Bruselles , Anvers . 5 iuo.2i '/,
MtloM là Smois, trait - acc., fr. 3000 5 100.21V,

/Nonac , bill „mand., 3et4cli.  5V, 10(1 21»/,
. , , i Chèque et court 5 ït,'9 75
VI1. J 2à3moi s , Irait , acc , Fl.300(1 5 2(19 75Joilerd . |N„„ ac„ |,i||.t ll,and., 3et4ch. fi»/, 209.75

! 

Chèque et courl 6 209 . 70
Pelils effets longs . . . .  6 203.70
2 à 3 mois, 4 chiffres _, . . 6 209.70

«ew-York ~ . . 5 5.19V,
suisse .. Jusqu'à 4 mois 6°/,

lille dt banque français . . . .  !00 27V,
» n allemands . . . .  123 90
s» » russes 2 ii6
• a autrichiens . . . 209.50
» * anglais 25 32
• i» italiens 94 40

Napoléons d'or . . . . .. . .  10025
lonverains ang lais 25.28
pièces de 20 mark 24.78
SM^iiMiiiiiiMnwsii—îraiTTrwifTi M i ii wr-r--nt

Grandes Enchères
de Bétail, Foin, Rural et Objets mobiliers

aux ENDROITS des EPLATURES SI
Pour cause de cessation de culture,

Madame veuve de Christian HIR-
SCHY et ses enfants, feront vendre
aux enchères publi ques devant leur do-
micile aux Endroits des Eplatures 51, le
Lundi 4 Décembre 1899, dès 1 heure
après midi :

1 chevaux. 8 vaches, dont 2 fraî-
ches et 1 prête à vêler , 3 génisses, dont
2 portantes pour le printemps, 3 mou-
tons, 3 chars à échelles, 2 chars à
brecette , 1 tombereau à purin, 1
charrette pour le lait , plusieurs glisses à
pont et à brecette , un f-ros van, une herse,
une pompe à purin, 3 harnais, un bureau
& 3 corps, une pendule neuchàteloise,
100 doubles avoine , ct 40 toises de
foin pour distraire, ainsi que tous
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. 14944-2

La Chaux-de-Fonds , le 24 nov. 1899.
Le greffier de Paix,
G. HCMUOCO.

Vemf e
l'Outilla ge de Monteurs de boites

et de mobilier , aux enchères publiques ,
devant le Café du Midi, L.E
LOCLE.
Le samedi 2 décembre 1888, dès une

heure de l'après-midi , devant le Café du
Midi , au Locle, l'Administration de la
faillite Alphonse Braudel , jadis monteur
de boites 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 lingotières,
nn jeu de grandeurs, des emboutissoirs,
1 tour à guillocher, 1 tour ligne droite,
un outil a pointer les plaques de ca-
drans, une plate-forme de peintre en ca-
drans, une perceuse double et quantité
d'autres outils de moindre importance
dont on supprime le détail.

OBJETS MOBILIERS
Un dressoir, un secrétaire noyer, une

table ronde noyer, une glace, une table
de nuit, des chaises, un pupitre, des ta-
bleaux, des rideaux etc... etc... 14951-1

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

Etude Brandt.

A vendre de suite
)j gafSgfmaf fr f .  plusieurs vaches , un che-
•"ffifigjï S val de trait, un veau-gé-

HK*»BI**^aff\ nisse , un porc , chars à
/} /Jl  pont et à échelles, breack ,J tilbury, faucheuse à un

cheval, charrue Brabant, herses prairie et
antre, rouleau, battoir , tarrare, coupe-foin, coupe-racines , plusieurs tombereaux,un tas de foin à consommer sur place ejd'autres articles. — S'adresser à M. Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 14490-6*

Conditions favorables de paiement.

Appartement à louer
Ponr cas imprévu, à louer de suite on

pour époque à convenir, aux EPLATU-
RES, quartier de la Bonne-Fontaine, un
joli APPARTEMENT de 3 pièces, avec
cuisine et dépendances, bien exposé au so-
leil. Lessivérie , éour avec part au jardin.
Prix, 26 fr, par mois. 14691-5S'adresser au Burean de M. Henri
JUILLE, gérant, rue St-Plerre 10.

Pierriste
connaissant le façonnage des pierres fines
pour phonographes , est demandé de suitedans nne des plus grandes fabriques de
Cette branche. Offre s sous K. P. 3608,
i H. Rodolphe Mosse, Zurich.

15146

I firand Bazar Schinz, Michel & Cie I
Place du Port, NEUCHATEL

| Xies étalages r>- les rf êtes sroarxt a-n. complet I
© SPÉCIALITÉ DE JOUETS G

Catalog-ne illustré grati s et franco sur demande, H-11599-N 14959-18 g

19 — Ru© D&Qiel-«JeariJrlioh&:r,cl — 10
(Maison VOGEL, confiseur-pâtissier)

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

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

Ordinaire, le demi-kilo fr. 0.50 Superflu. le demi-kilo tr. 1.05
Bon courant, * > 0.70 Favori, » » 1.20
Fin, > » 0.80 Supérieur, » » 1.30
,7 » c ] \r.r. Bienvenu, » » 1.45Extra fin, » * 0.90 Café Maure, » » 1.60
Recommandé, » » 0.95 Le Gourmet, » • 1.85

• ON PORTE A DOMICILE ©
123fi6-29 Se recommande, Veuve Adèle SOMMER , gérante.

L'Amateur de la Carte postale illustrée
Nouvelle 'Revue mensuelle

avec prime gratu ite de S cartes postales mises à la poste anx lieux d'origine,
au nom et à l'adresse de l'abonné. En sus des renseignements et des illus-
trations très utiles qu'elle renferme, cette Revue offre encore à de favora .
blés conditions des séries de cartes postales artistiques.

A bonnement 5 f r ,  par an.
Les abonnements sont reçus à la Librairie Courvoisier , â

La Chaux-de-Fonds, où l'on peut consulter des numéros de
cette Revue, ainsi que l'album des collections qu'elle offre a
ses abonnés.

^̂ ^̂ ^̂ ^ (4 1̂*̂ <r̂ ^̂ ^lâ&)i^̂ ^̂ ^̂ <2£K <̂i^̂ >̂fô~_ Z >*& <̂1& 1̂!&<!&^̂ <^̂ *?&& >̂^̂

BOULANGERIE-CONFISERIE
Le soussigné WILHELM GLOHB annonce au public qu'il a ouvert dés ce jour,

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

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

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

La Ghaux-da-Fonds, le 13 Novembre 1899.
Wilhelm QLOHR.

Le plus beau et le plus grand choix de JOUETS
se trouve au magasin

U. NICOLET-ROULET, L. Méroz-Hûrst ,
Successour

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

Orande EbK -̂osition.
à partir do LUNDI 27 NOVEHBKE 1899. 14854-3*

Une maladie aussi tenace que pénible et qui m'a rendue profondément malheu-
reuse pendant plusieurs années , l'èpilepsie accompagnée de maux de tête, palpi-
tations, manque d'appétit a été guérie par la Policlinique privée
de Glaris, qui m'a traitée par correspondance. Ge n'est qu'après avoir suivi plu-
sieurs autres traitements, inutilement, que je me suis adressée à cet établissement,
dont les cures m'étaient connues, par diverses annonces parues dans les journaux. Le
procédé ordonné par la Policlinique privée de Claris, tout à fait différent
des autres, a eu pour résultat de diminuer peu à peu le nombre des attaques, les-
quelles se répétaient autrefois toutes les 10 a 15 semaines, de diminuer aussi leur in-
tensité, jusqu'à ce qu'enfin elles disparurent entièrement. Depuis ma dernière attaque,
14 mois se sont écoulés, et je n'ai plus senti aucune atteinte du mal. Je crois donc
pouvoir me considérer comme guérie et si je publie ce certificat aujourd'hui, ce n'est
pas seulement par reconnaissance , mais aussi pour faire savoir à d'autres malades,
sujets à des attaques épileptiques, où elles peuvent se faire soigner et espé
rer la guérison. Dintikon (Argovie), le 3 Novembre 1893. Mlle Ida Meier. fille du
marguillier. ?? La signature de Mlle Ida Meier est déclarée authentique par ; Meier-
Nimiker, syndic de Dintikon , le 3 Novembre 1836. <̂> Adresse : « Policlinique

LOUIS HUMBEET - PRINCE
Oliaux-de-Kond s

? 5 Ĵn f̂ orâÀ
e
eZ

l
7e MONTRES 0 6̂8 \ ?_ _ S or, argent, métal, acier, pour dames et mes- \ _

Çf j  ) sieurs, cj.-u.aJLités' giii-nixtie», se trouve as- l S-**J
w—t ( sûrement au magasin, 12570-19 S sa^¦2 g io, RUE DE LA SERRE IO g 2
s39 g. HH l Grand choix de \ Q. o T^

**+* 
m 

O Régulateurs, Coucous, Réveils. >w £
C H  i \ Û fl> La maison se charge de tontes REPARATIONS de S M-a
Sf ( Montres, Régulateurs, Coucous et Réveils. > ffft
^̂  > _B*_E*~~C Ti/L*->-0~à_~-V-iit~t l
p̂ ( Prix de gros po ur Messieurs les Fabricants. ) P̂

Û£*fèwB*@i«ie et Bijouterie
*\7"exite et, x*>rxrr±2rc rôcii iits

®THu SANDOZ-GENDRE ®
Envers 10, au 1er étage, La Chaux-de-Fonds

J'annonce à mon ancienne clientèle et au public en général, que j'offre le 25%
sur les articles or, tels que : Bagues, Boucles d'oreilles, Broches, Chaînes, Bracelets;
Boutons , Epingles de cravate. De même le 80 % sur l'argent 14399

Je me charge toujours des RHABILLAGES ainsi que de l'achat et l'échange
du vieil or. „ASpécialité d'ALLIANCES ouvrantes et non-ouvrantes, avec t fr. 50
d'escompte par pièce. — On reçoit toujours les commandes —

Envois à choix. Envois à choix.

Boucherie-Charcuterie

EDOUARD SGHIEiDER
JICsLSL<e «H EU. @oJL-eJL!H. <___.

Ensuite d'acl\ats favorables, je vendrai la viande de
BŒUF quXH 70 c. lekuomi" Têtes et Ventres de veao

- . . .  , „ à 60 et. la pièce.
Beau gros veau "H-LI-MIO. Choucroute et Sourièbe
Jeune Mouton \ri WtMSiS! à 2°— kil0'

12165-69 Se recommande.

wttâe LAPIŒS frais —>. TéLéPHONE -*—

JeUne nOmme pendant 5 ans Pétât de
tapissier et possédant quelques notions
dans la sellerie, cherche à entrer comme

assujetti
chez un sellier, oix il pourrait apprendre
le métier. Il demande pension et cnambre.
— Ecrire à M. Charles Dubois, Poste
restante, à St-Imier. 15070-2

Joli choix

^OUVRAGES DE DAMES
sur Drap, Peluche, Etamiae, etc.

Objets échantillonnés. FOURNITURES.
Leçons d'Ouvrages.

MARTHA C0LELL, rue du Progrès 13,
au 2me étage. 12734-14

(Waçinn I A vendre 1 lit Louis XV,
VUl/aolUll I avec matelas crin blanc et
duvet édredon, ayant été livré pour 350 fr.
et cédé à 195 lï. S'adresser à M. Meyer,
rue du Stand 6. 14873-1

Grande économie ! fe
Important pr Sociétés de construc- I

tion, architectes et commerces de I
papiers peints. 14798-7 I

Papiers Peints I
environ 296,000 rouleaux

à tous les prix et dans tous les I
genres imaginables, seront mis en Jvente après Inventaire

à la moitié du prix antérieur
La fln de cette vente est fixée au I

30 décembre. Echantillons franco S
à toute personne qui en fait la I
demande.
GUSTAVE SCHLEISING .BR0MBER6 I

(Province de Posen)
Maison d'exp édition de papiers I
peints, fondés en 1868. Maison des I
plus importantes du monde.

Br***rPrière de demander exprès- I
sèment les échantillons d'Inven- I
taire. Indiquer le journal en fai- I
sant vos commandes. B

II5WST» éKœ m I
Modèles de Paris

ra] Une première ouvrière est enga- B i
PH gée pour la Mode soignée. 1603-62 S

Toujours un grand choix de

CAPOTES et CHAPEAUX 1
gretanxist

Bi HHTTTDVÇ toutes formes, bonne B

^
rH U l t tilO qualité, dep. 1 fr. 20. H

g Aigrettes. Plumes. jf|
Velours. Peluches. §|

!|Jj Agraffes, etc.
m Fournitures pour Modistes. m

1 Au BAZAR NEUCHATELOIS §
§ Sous-Vêtements. - Spencers. l

Articles de peinture
et de Dessin

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

3M~o dcles

Chevalets.
Huiles et vernis divers.

Outils de modelage.
Boites de mathématique.

Matériel de dessin.
tux conditions les plus avantageuses

à la 14849-5

Librairie-Papeterie
H. BAILLOD

Rue Léopold-Robert 28
La Chaux-de-Fonds. TéLéPHONE

CIGARES
jflnMKfig*MA Le soussigné remef*

H cie sa bonne et nom'
Sm____ ï ___Wi breuse clientèle qui l'a
I T l Dl PC  É k°noré jusqu'à ce joui
1 I A D AL O a de sa confiance et loi

et 9 annonce , ainsi qu'au
¦ PiriDCC 1 ^

ïic > I"'11 a transfé.™
I U l u A n f c o  B dès ce jour son magasin
JuHygByya» Rue de la Balance 101

Grand choix de Cigares, Cigarette».
Tabacs, de toutes marques et de première
qualité. Pipes, Porte-Cigares, Blague*.
CANNES. Allumettes bougies et suédoï'
ses, etc. — Se recommande vivement,
14500-1 X. SCHŒK.

wwwvwws
Changement de domicile

Les Bureaux de

i&hltotail
ARCHITECTE

sont transférés

rue A.-M. Piaget 81
au rez-de-chaussée. 14835-3

*jK*i**wj *vm

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

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



BrasserieJétropo!e
Tous les Vendredis soirs

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
Dès 8 heures, 6884-25

TRIPES - TRIPES
Se recommande,

Charles-A. Glrardet.

£3c~Fi_j£à__XrJD3_l

Salle de la Croix -Bleue
48, rue du Progrès 48.

Lundi 4 Décembre 1809
lés 8 heures,

SOIRÉE
Récréative, Musicale et Littéraire,

donnée par la

Fanfare de la Croix-Bleue
avec le bienveillant concours du Chœur

Mixte et de la Chorale.

ENTRÉE, 50 cent.

Cartes en vente dans les Cafés de Tem-
pérance, Pâtisserie Kundig, rue du Pre-
mier Mars 14, Mlles Augsburger, rue de
la Demoiselle 89, Croix-Bleue, rue du
Progrès 48, et Boulangerie P. Zwahlen,
rue du Progrés 65. 15160-3

IHatch au Loto
*V organisé par le

U&L Vélo-Club
/Spff||2& MONTAGNARD
V^JV WTy 

en son local , 6, Roe
«1nMi»Si»«ffri». Fritz Courvoisier 6,

Café du Télégraphe, les Samedi 3 Dé-
cembre, dès 8 h. du soir, et Dimanche
3, dès 2 h. après midi.

Invitation cord iale. 15163-3

TABACS
CIGARES
¦9» 

J'ai l'honneur d'annoncer à
KM mes amis et connaissances,
B» ainsi qu 'à l'honorable public ,
15 que je viens d'ouvrir 14945- .

__ J^Riie Léopold Robert 29
(maison du Casino-Théâtre), nn

Magasin de Tabacs et Cigares,
que je m 'efforcerai de tenir toujours bien
assorti en marchandises de premier choix
et de toute première qualilé.

Claude ItOUItr.EOIS.
S "̂* Dès ce jour, la Location da
Théâtre se fera dans mon magasin.

Arbres
Des arbres de différentes espèces et

grandeurs , pour transplanter dans des
Jardins etc, sont à vendre. — S'adresser,

[e midi à une heure ou après 7 heures
Aa- soir , rue Stavay Mollondin 11. 14765-1

Achat dlmmeuble
On demande à acheter à la Chaux-de-

Fonds, une MAISON de construction pas
trop ancienne et bien située, ayant un
revenu assuré el jouissant d'une buande-
rie et d' une cour ou jardin. — Prière d'a-
dresser les offres à M. P.-G. Gentil , gérant,
rue du Parc 83. (a 3231 cj 15013-3

tb£~mL^ 4̂r~_ M~b&~t ~̂̂ ~i ~̂_^~**êJ~t ~̂i^
Û TRÈS GRAND CHOIX (p

S d'Objets KI Métal argenté ï
ï et ÉTAIIVS d'ART S

| EsRictord-Bartat î
û Orfèvrerie - Bijouterie è
9 -= 25, Léopold-Robert 25 *¦ JP

S| Vases à fleurs. Jardinières, t
S Cruches à ïin et à eau. à
Q Coupes à fruits. Paniers. J9 Plateaux. Ecritoires. v
S Boites à timbres et à bijoux. ï
ï Bougeoirs. Bonbonnières.
û Boîtes à aitffipBs et Wbttoi' S
S Sucriers, etc. §
A Spécialité de |>|

A Couverts de table et dessert. $
5 Cuillères à café et ragoût. S
g Pochons à soupe. g
Q Qualité extra et garantie. m

5 MONTRES or, argent , métal 5
Q tous prix. 15109-1* A

BRASSERIE LAUBSCHER
RUE DE LA SERRE 19

JEUDI et VENDREDI
dès 8 heures du soir

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

MM. Turco et Renzi
Orchestre. — Harmonium.

ENTKÉE LIBRE 15179-2

Cowtaittrespiiilait
Une maison d'exportation

de la place demande un bon
comptable-correspondant,

connaissant À fond la comp-
tabilité et les langues fran-
çaise et allemande. Bonne ré-
tribution. Place stable. Adres-
ser offres par écrit sous ini-
tiales A. Z. 15061 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 15061-1

MONTMS égrenées ©
écn  

tours j fiures, fabri-
quées spécialement pour le
détail.— Garantie.— Prix
modérés.— Chez 14056-24
M. GUSTAVE PERRENOUD

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

On demande plusieurs II-8652-J 14947-1

OUVRIERS
connaissant la Montre genre Ros-
kopf. Travail suivi et avantageux. En-
rée immédiate . — S'adresser à

MM. KOCHER & Co, à Bévilard .

Remonteurs
La Fabrique Lucien DE-

LEULE, de MORTEAU, de-
mande 30 remonteurs, iwi-'r

Machines à régler
dernier perfectionnement avec balancier
cylindre ou ancre compensé, brucelles ou
rouleaux, garanties sur factr -e. Médaille
d argent à l'Exposition cantonale Ber-
noise ; prix net ©0 fr.

Dépôt , D'-H*1 Itiifenacht, fournitures
d'horlogerie , Itiemie. 15172-3

La grande

- Cav alimentaire -
Rue Léopold-Robert 9

est ouverte tous les jours de 8 heures du
matin jusqu 'à 9 heures du scir; elle offre
à vendre de belles pommes de terre
Manium à I fr. 20 la mesure, des Bon-
tés de neige, à 1 fl1. Carottes. 15a-
ves, Choux-raves, Racines Meerret-
tig: et Itacines rouges. Tous les jours ,
beaux légumes frais et belles pom-
mes à des prix trés modérés. 14686-3

Se recommande, M. Hirt-Freltag.

TERRAIN
On demande à acheter de suite du ter-

rain à bâtir. — Adresser les offres avec
indication de la quantité, situation et du
prix, Case postale 1131. — Pressant.

15056-2

COURS de DANSE
de

 ̂ DEUXIEME COURS pour Daines )t Messieurs
dès le XS Dccembro

Quadrille, Lanciers, Tyrolienne, Menuet, etc.
Bons résultats certains ,

HOTEL du GUILLAUME-TELL
Inscriptions : Rue de la Balance 16, au ler étage. 15033-5

j
^ 

ATTENTION!
I Ouverture d'un Magasin de Fleurs

Place Neuve 8 a 14580-1
; ', Se recommandent¦ Mme Beck et Mlle Geste»

_______________ n II I L* Poudre Oépilaioire du D' Pl-
SÉiœ Isk * Mnilll IIOSIIQC I nède. Paris, éloigne les poils dis
HPÏsS*̂ _ ilt l UU Or i gracieux dans la figure sans «Itérer U

fait inoffemsive. C'esl le aenl dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal d«
Bâle-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire dn D' Pinède esl inoffeMif. » — Se vend
à la Chaux-de Fonds, an prix de 8 fr. 50; le pinceau !>5 ct. chez 8172-6

M. Benjamin WEIL #L, rue Neuve 10.

é 

ACHAT

MONTRES
Genre JAPONAIS , a l'Hôtel
Central. H-O24H-C 15074-1
K. HATTORI, de Tokyo (Japon).

AGEN CE LAMENMEIR
RUE DU SEYON 14 , NEUCHATEL
offre de suite une très bonne somme-
lière, connaissant à fond le service, por-
tiers, garçons d'office et domes-
tiques de campagne. — Joindre timbre
pour réponse. 15168-2
liVÉlMT ! OUHilVM.T

Vient de paraître à la
Librairie-Papeterie R. Haefeii & Cie :

PANORAMA
DE LA CHAUX DE-FONDS

pris de la tour du Temple français,
juivi de

34 vues superbes et d'une Notice
en français et en allemand.

C'est l'ouvrage illustré le plus beau et
le plus complet qui ait paru sur La Chaux-
de-Fonds. 15169-15

Langueur tu Puiiruii al du lu» : 3 met. 65 cm.
Prix fr. 2.50.

En rente dans toutes les librairies et papeteries."PIANO
On demande à acheter un piano déjà

usagé. Paiement comptant. (U-8721-J )
S'adr. à M. L. Frouiaigcat, maître

secondai re, Sai'jjnelésrier. 15065-1

Un j enne homme
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, rue Léopold-lto-
lierl -IO. ( H-3209-C) 14960-1

Déoalqueup
Un bon décalqucur peut entrer de suite

à l'atelier Eggii-Weibel , à Bienne. 14719-2

_mmswmmœ»<mmgmmm_im&

Volaille grasse de table
jeune et bien engraissée, de 1" fraîcheur,
dép lumée à sec et proprement vidée :
Oies, canards, poulardes ou poules
pour bouillon ; envois franco par colis de
10 livres à fr. 6.90 contre rembourse-
ment. 15057-14
L. KAMPFER, Monasterzyska N > 13 (Autriche)

Amphithéâtre
DEUX

Séances Littéraires
DE

M. A. SCHELER
lei Mercredis 6 et 13 Décembre 1899

à 8 ' t h , du soir,

ENTRÉE : 1 fr. 50.
Cartes et programmes chez M. Léop.

Beck, magasin de musi que. 14131-3

Doreurs ï
A vendre à bas prix un atelier de do-

reur bien outillé avec lap idaire , ainsi
qu'un beau et bon chien de g-arde. —
S'adresser rue Général Dufour 10, au ler
étage, ù droite. 15174-3

Le Docteur FAURE
EST ABSENT

14659-1

EMPRUNT. pr̂ te^oT
contre garantie mobilière ; intérêts , 5 °/o .Remboursement , 20 fr. par mois.— Offres
par écri t , sous V. Z. 14G65, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14605-1*

Mra ftrlrjpe
PlîlIllftVP connaissant la partie est de-
ulUJJlUj C mandé. Ecrire Case postale
1443. 15092-2

Liquidation
MnrlnfAriA en bianc > s> inpie etlOLVl lUgUI ls compliquée , première
qualité . — S'adresser à M. Georges AU-
BERT , Sentier (Vaud). 14942-28

Bonoherie-Charontorle
A remettre une belle Boucherie-Char-

cuterie avec clientèle et en pleine prospé-
rité. — S'adresser Boulangerie Buri , à
Saint-Imier, ou Epicerie Buhler, rue du
Parc 66, la Chaux-de-Fonds. 14824-1

A REMETTRE
la suite d'un atelier de polissage
et dorage, en pleine activité. Force
motrice installée. — Adresser les offres
poste restante sous 205. 15041 2

Planches et Lambris
A vendre 400 billons de belles planches

et lambris bien secs. S'adresser à M. John
Gabus, Krenets. 15046-2

Bureau

Henri V aille
GéRANT

Rne St-Pierre 10.

A louer pour le 23 Avril 1900
Marché 3. Bel appartement parqueté au

2me étage, trois pièces , avec corridor
fermé, cuisine et dépendances. 14692-5

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

ET

PAILLES
do 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-V

Tourbe
Toujours eu remise GARE

DU GRENIER, bonne tourbe
brune et noire.

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

Arrivée de

TOURBE
première qualité, MALAXÉE et autn
belle TOUKBE NOIRE. — S'inscrire au
Magasin Prêtre, rne Neuve 16 a, ou
au chantier. Boulevard de la Gare. 5379-15!

MAISON
A vendre à proximité du village une

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

Lait
La Société de fromagerie des

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

I e S  

«fi fsm "C

S ai II * " « -2

laâ I * f * S = « a

k̂ -S fl fai M £ O
O g S it Z S t UmS^Sskï ' ls» « a a " c ?  v ce
******* s 2 s s 1 "¦

4W  ̂ 7* 
¦ _ £ ' ' '- T5

* S « _ \_

c» E •» tt

IF.

-Aï*IîO1C1 
^^^^^

• DROZ y^*$&/ \
U Chaux-de-Fonds 

y ^^^XJaquet-Droz /'r>,b5/^^ 0r>
39 /<S/  ̂ Ar9mt>

^mÊ Détail

Imprimerie mignonne

Caractère» en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres, têtes-lettres, cartes de visite , etc.
imprime jusqu 'à 5 lignes à la foi". 140
lettres cl chiffres, composteur et tam-
pon permanent. Prix fr. ".50 contre
remboursement. Prospectus franco.
Seul dépositaire : J.-G. VOLKART,
Sloeherstrasse 8. Bàle. 15171-10

Restaurant! Armes Ues
(Grande SaUe). 15180-2

Dimanche 3 Décembrs
Dès 2Vi u - après midi

ifiid liasiît
donné par la

FAUPAHE ITALIENNE
de Neuchâtel

sous la direction du Maestro C. RONZANI

ENTRÉE : 50 centimes.

__M*m

Bibliothèque de l'Oratoire
Rue de la Promenade 10

rappelle à tous ceux qui désirent faire
d'intéressantes et utiles lectures pendant
les longues soirées d'hiver qu'elle possède
une collection considérable de livres an-
ciens et nouveaux : Kécits de voyages.
Biographies, Nouvelles, livres pour
enfants, etc.

Le Comité qui dirige cette Bibliothèque
veille avec soin sur le choix des ouvrages
qu 'elle offre au public et y introduit chaque
année lés publications nouvelles que leur
caractère populaire et moral recommande
à son attention , en particulier celles qui
Earaissent dans notre Suisse romande. —

e prix d'abonnement est de 4 fr. par an-
née ; S fr. 50 pour 6 mois ; 1 fr. 50 pour
trois mois, 75 ct. pour 1 mois et 5 ct. par
jour. 15181-3

Jeune homme
pouvant fournir caution , connaissant la
comptabilité , au courant de la correspon-
dance et des travaux de bureau et connais-
sant les deux langues, cherche engage-
ment. — Adresser offres sous W. X.
15147 , au bureau de I'IMPARTIAL . 15147-2

En vente dans tous les bons magasins
d'Epicr-'Ie.

H-12638 L 15183-1*

® Epicerie ©
Rue de la Ronde O

Excellent 14971-1

Fumage de l'Emme-fittia!
Maigre, salé, etc , etc.

Fromage de dessert
(8 aortes)

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

Se recommande, F. Loosli.

Pour St-Georges 1900
ou avant si on le désire, à louer rue du
Nord et rue des Sorbiers 17.

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

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

S'adresser à M. P. G.-Gentil, gérant,
rue du Parc 83. 14852-4


