
— LUNDI 4 DECEMBRE 1899 —

Panorama International , Léopold - Robert 53 :
« Inauguration du Monument national à Berlin. >

Sociétés de musique
Estudiantina. — Répétition à 8 heures et demie au

local.
Sociétés de chant

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition,
Â 8 1/, h., salle de chant du Collège industriel.

Deutscher gemlschter Klrohenchor. — Gesangs-
stunde « m S 1 , Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
ISaal 16).

Sociétés de g^-inuastique
Hommes. — Exercice, à 8V> b., au local.

Itéunions diverses
I A  (I ip i Loge Fidélité ». Assemblée lundi à¦ V. U. 1, 8 '/a heures du soir.
L'Aurore. — Répétition, à 8" 4 h., au local .
Evannèlisatlon populaire. — Réunion publi que.
Mission évangélique. — Réunion publi que
Société suisse des Commerçants» — Lundi , 8 h. à

9 h., Comptabilité ; 9 h. à 10 h., Calligraphie, Ma-
chine à écrire.

L'Epoe (Groupe d'Escrime do l'U. Cl. — Leçon à
8 heures et demie, au local , salle d'armes de M.
Fillioz, professeur (rue du Parc 76).

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 b.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/¦ h. du soir.
Ailg. Arbeiter-Vereln. — Versammlung. 8 Vf Uhr.
La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la

a"» série, à 9 heures, au local.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

tions des t)-» , 10»» , 11»» , 12»» et 13°*» séries, de 8 h.
«t demie à 9 heures et demie, au local.

Clubs
Club neuchàtelois. — Perception des cotisations, à

8 heures du soir, au local.
L'Anonyme. — Réunion a8heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/i b.

Concerts
Brasserie Robert. — A 8 heures du soir.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.

— MARDI fj DÉCEMBRE 1899 —
Sociétés de miisi<|iie

Philharmonique itali enne. — Répétai..m. à 8'/# h.Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 «/« h.Intimité. — Ré pétition de rorchetre, à 8 1', h. s.
Société»» de chant

Orphéon. — Répéti tion, à 8 lu du soir. Par devoir.
Cécilienne. — Répétition, à 8 ,, h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9h ,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Chorale de la Croix-Bleue. —R é pétition à 8 heures

•t demie au local de lu Croix-Bien». Amendable.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 8«/t h., au local.

Réunions diverses
I A  p ni « Loge Festung ». — Versammlung

. U. W. 1. Dienstag S*/, Uhr.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local. (Parc 76)
Réunion de tempérance et d'évangéiisation, 8 '/,

heures. (Salle de Gibraltar n* 11).
Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à

8 heures. (Fritz Courvoisier. 17.)
Société suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à

9 h,, Allemand supérieur, Anglais supérieur; 9 h.
à 10 h., Anglais inférieur. Italien.

La Famille. — Assemblée générale, à 2 heures de
l'après-midi, rue de la Demoiselle 75.

Clnhs
Photo-Club. — Mardi soir, à 8 heures et demie,

Séance pratique (Hôtel-de-Ville 1).
Club d'escrime. — Leçon, à 8 heures, au local .
Club du 24 heures. — Assemblée tous les premiers

mardis du mois.

La Chaux-de-Fonds

LA GUERRE AU TRANSVAA L
Du Temps :
Londres, 2 décembre, 4 h. du soir. — Le

War Office dit  que le nombre des morts et des
blessés à la bataille de la Modder river est de
438 du côté anglais ; il n'est pas fait mention
des disparus, ni des pertes approximatives des
Boers.

On ne donne aucune nouvelle de lord Me-
ihuen, ni dc Ladysmith , ni du général Ga*-
tacre.

La Westminster Gazette exprime l'anxiété
que cause l' absence de nouvelles de la colonne
Methuen et le retard apporté à la publication
des détails de l'affaire de la Modder.

» Quelles que soient les causes de ce retard ,
ce silence n'en est pas moins inquiétant , d'au-
tant plus que les premières dépêches de lord
Methuen ont été si vagues qu 'il y a des doutes
sur le véritable résultat de la bataille.

» D'un antre côté, le silence obstiné du War
Office donne naissance aux bruits les plus ex-
traordinaires, n

D'après des informations de source autori-
sée, la colonne du général Hildyard a tenté le
28 au malin sur Colenso un coup de main qui
a échoué. Toutes les troupes montées ont ten té
un raid sur la position.

Elles ont d' abord fait tourner bride à un
commando de Boers, qui a feint une fuite pré-
ci pitée ; mais à environ quatre kilomètres de
Colenso, la cavalerie et l'infanterie montée
ang laises ont été accueillies par un feu d'ar-
tillerie qui leur fit opérer une prompte re-
traite. Ces troupes avaient été attirées jusqu 'au
milieu de la zone de tir des pièces boers.

Cette opération manquée a servi aux An-
glais à reconnaître que les ponts sur la Tu-
gela , à Colenso, ont été détruits .

Le pont du railway à Frère a été démoli
dans les règles ; il est impossible d'en utilise r
un seul vesli ge. Les troupes spéciales du gé-
néral Hildyard sont occupées à reconstruire ce
pont.

On reconnaît , au War office, que l'histoire
de la prise d'Honey Nest'Kloof , avec2 millions
de cartouches , par la colonne Meliuen, est une
simple invention.

Il est impossible de savoir, au département
de la guerre, s'il est exact , comme le bruit  en
court , que les Boers, opérant un mouvement
en anière sur l'Ora nge, ont coupé la retraite
à la colonne Methuen , en môme lemps que la
route aux convois et aux renforts qu'elle
attendait.

Il parait certain , en tout cas, que les com-
munications télégraphiques sont rompues au
sud de l'Orange , ce qui donne aux bruits en
question quel que couleur de vérité.

Le général Methuen serait donc, à son tour,
isolé et coupé de ses bases.

Quoi qu 'il en soit , ou signale.au War office ,
de nombreux actes de rébellio n de la part des
fermiers afrikanders , donl plusieurs ont été
arrê tés pour tentatives de déraillem ents , au
moment du passage de trains destinés à lord
Meihuen.

Londres, 2 décembre. — Le War office com
m u n i i i n *» I P - .IXèches s n' v •• > ¦ '

« Le Cap , •1er décembre. — Le général Ga
tacre annonce que la situation n'a pas changé.
Le général French a fait une reconnaissance
partie de Naauwpoort jusqu 'à Rosmead. Les
troupes sont rentrées aujourd 'hui.

« La blessure de lord Methuen est légère. Il
reste à Modder River pour la reconstruction
du pont. Le colonel Fo restier Walker le ren-
force avec les highlanders et le corps de cava-
lerie, tandis que l'artillerie montée, le régi-
ment canadien , le contingent australien et
trois bataillons d'infa n terie, se sont avancés
jusqu 'à la li gne de De Aar à Belmont.

Londres, 2 décembre. — L'amirauté annonce
les mouvements de transports suivants :

L 'Idaho et le Bavarian sont arrivés au Cap
aujourd 'hui. Le Cheshire et le Dictator ont
quitté le Cap, le premier pour Port-Elisabeth ,
et le second pour East-I.ondon.

Un transport , avec 1,902 mules, est arrivé
hier au Cap.

Londres, 2 décembre, 6 h. soir — Le War
office a fait de nombreux achats de mulets
dans les états du sud des Etats-Unis.

Un millier de ces animaux oui été embar-
qués à la Nouvelle-Orléans à destination de
Capetown.

Le War office fait dire que la blessure du
général Methuen est peu grave, et que la co-
lonne de ce général reste derrière la rivière
Modder, en attendant la reconstruction du
ponl et l'arri vée des renforts suivants qui lui
ont été expédiés : un corps de iiighlanders ,
tin corps de cavalerie, un contingent de cava-
lerie montée.

Voici le détail communiqué au War Office ,
des pertes subies par lord Methuen , à Modder
River, en tués el blessés : officiers , 4 tués el
73 blessés, soldats , 19 tués el 365 blessés.

D'après la Westminster Gazettte, les ren-
forts expédiés à lord Methuen comprennent de
l'artillerie montée et le contingent australien ,
plus trois bataillons d'infanterie.

La 6e division sera composée de la 11e et de
la 12e brigades, comprenant neuf régiments
d'infanterie.

Le 2° régiment de Worcestershire, venant
des Bermudes, arrivera à Aldershot demain ;
il fera également partie de cette division.

Plus de 3.000 hommes et officiers ont
quitté Southampton aujourd'hui pour le Cap,
à bord des transports Norman, Dilwara et
Avondale-Castle.

Les dernières nouvelles parvenues de Dur-
ban au War Office indi quent que les Boers
ont définitivement occupé les positions com-
mandant le passage de la Tugela.

Aucune nouvelle de la colonne de lord Me-
thuen. La blessure de ce général , qui est lé-
gère, ne saurait expliquer ce silence. Parmi
les journaux anglais , les uns disent qu 'on ne
veut rien révéler des opérations qui vont s'ac-
complir. Les autres eu infè rent que les com-
munications télégraphiques ont été coupées,
des partis boers occupant le terrain derrière
la colonne. Ils ajoutent qu 'il ne faut pas s'en
inquiéter outre mesure, la mission de lord Me-
thuen étant de pousser hardiment en avant et
non d'occuper le pays dans lequel il avance.
Mais ce seiait là une méthode dangereuse, et
comme la colonne volante n'esl que de 7.000
hommes et que lord Meihuen disposait primi-
tivement de fo rces plus considérables, il faut
croire au contraire qu 'il a laissé des postes
pour maintenir ses communications. Le War
office refuse d'admettre la nouvelle d'après
laquelle le chef boer Delarey se serait emparé
de la ligne entre la Modder et le fleuve Orange.
Mais, en tout cas, il ne semble pas que lord
Methuen ait passé la Modder.

En Natalie, pas de nouvelles fraîches de
Ladysmith. On télégraphie de Frère à la Daily
Chronicle, à la date du 28 novembre, que les
Boers sont en possession des chemins de fer et
des ponts de Colenso.

Quant à Mafeking, tout fait craindre que les
600 hommes du colonel Baden-Powel l ne soien t
bientôt forcés de se rendre. Les lignes boers
sont t rès rapprochées. Leurs coups de feu ba-
layent les rues, et d'après la Westminster Ga-
zette leurs provisions s'épuisent.

Les prisonniers boers an Cap
Le Rotterdamsche Courant, du 29 novembre,

publie une lettre particulière contenant des

détails sur la vie des prisonniers bôers à bord
du «bateau-prison » au Cap. Nous en déta-
chons les passages suivants :

. et Le balea u est amarré dans la baie Sy-
mons, à une heure de chemin de fer au sud
du Cap. Voilà notre prison. Tandis que les
prisonniers anglais sont à Pretoria , la capi-
tale , et y jouent au fool-ball sur un délicieux
gazon , les Afrikanders marchent pieds nus
pour la plupart , sur le pont du navire de
guerre , et sont des prisonniers dans l'entière
acception du mot. Ils peuvent recevoir des
amis , qui peuvent leur apporter des fruits et
du tabac. Mais ces visites coûtent cher, car
outre le voyage, on a à payer chaque fois deux
shillings (2 fr. S0) pour le transport à bord ,
et ces visites ne sont permises qu 'entre une et
quatre heures.

La lecture des journaux est interdite aux
prisonniers .

Je savais bien que sur le champ de bataille
on prend les armes et les munitions , ies che-
vaux el les selles, mais j'ignorais que l'on dé-
pouillât les prisonniers et les blessés, même
les morts. C'est ce qui fut fait à Elandslaagte
par les Ang lais. Non seulement les mort s et
les vivants furent volés, mais aussi les blessés
el les moura n ts. M. Bylevell , professeur au
lycée de Prétoriî , gisail blessé sur le champ
de bataille , et tout lui fut  volé , 14 livres ster-
ling compris. Le commandant Kock, mort de-
puis au Natal , fut dépouillé de 40 livres ster-
ling. Le docteur Gosier était agonisant ; lui
aussi fut  pillé.

On a aussi tout pris aux prisonniers qui se
trouvent ici : montres , argent , clefs, canifs et
mouchoirs . M. Manlel fut menacé de la baïon-
nette s'il ne donnait pas sa montre. Un autre
dut ôter ses souliers pour montre r qu 'il ne s'y
trouvait pas d'argenl. Même les .alliances fu-
rent prises. On coupa le doigt d'un blessé pour
lui prendre sa bague.

Le correspondant du Rotterdamsche Courant
ajoute qu 'à cette même bataille d'EIandsIaagte
90 Boers ayant jeté leurs armes, en signe
qu'ils se rendaient, fu rent cependant attaqués
et décimés par 300 lanciers. Ce qui fut épar-
gné fut d'abord interné à Lad ysmith dans des
« trous à Cafres » . Transportés à Durban , ils y
ont été enfermés dans la cale d'un transport
d'où on venait de débarquer des chevaux.
Celte cale ne fut même pas nettoyée. Elle était
pleine de vermine. Les prisonniers n 'y ont eu

S 
our nourriture que de la viande salée et du
iscuit; un officier anglais remarqua de lui-

même qu 'ils étaient logés comme des esclaves
à bord d'un négrier.

Une lettre dn général Joubert
Un de nos confrères publie ce matin une

lettre du général Joubert reçue, il y a quel*
ques jours , par un habitant de Magdebourg,
avec lequel le commandant en chef de l'armée
transvaalienne avait été en relations amicales.

Le général Joubert y constate qu 'avant le
raid Jameson, en janvier 1896, le Transvaal
n'avait jamais pensé que son indépendance
pût ôtre menacée. Mais à parti r de cet instant
U prévit que, tôt ou tard , l'Angleterre ferait
aux républi ques sud-africaines une guerre
d'extermination. Le Transvaal s'y prépara.

11 s'arma sans relâche et cacha ses arme-
ments, laissant les espions anglais pénétrer
dans les arsenaux où il n'y avait que du vieux
matériel , mais dissimulant le matériel d'ar-
tillerie moderne.

Le généra l Joubert apprécie que, jusqu 'à la
première semaine du mois de décembre, les
Anglais ne pourront mettre en ligne que 85
mille hommes, dont 10.000 en morts, mala-
des, blessés, traînards à défa lquer. Le service
d'étapes prenant une quantité d'hommes con-
sidérable, il calcule que pour les opérations
décisives l'ennemi disposerait de 35.000 hom-
mes seulement. Or, au moment où le général
Joubert écrivait , il y avait déjà 50.000 Boers
en campagne. Avec cela, les républiques pou-
vaient se passer du concours des Afrikanders,
dont le soulèvement serait certain si les An-
glais essayent d'armer les indigènes.

Mais le général Joubert certifie que le Trans-
vaal ne soutient la lutte que pour garder son
indépendance, et non pour défend re un rêva
de suprématie dans l'Afrique du Sud.

PRIX D'ABONNEMENT
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Trois mois. . . . » 2.50
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l'Etranger le port en aus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on tra i te à forfait.
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75 centimes.
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ADNIINISTRATION
et

B U R E A U X  DB R É D A C T I O N
[tue du Marché n» 1

il sert» rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemp laires seront adressés à la Rédaction .

L'IMPARTIAL œupparaît - n
Tirage: 74tOO exemplaires

Pour 75 ct.
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusq u 'à fin décembre 1899, franco
iJans tonte la Suisse.

PRIME EXCEPTIO NNELLE
offerte par I / IMI 'AUTIAL

à ses abonnés et lecteurs
Par suite d'une entente avec une importante mai-

non de photographie , nous sommes en mesure d'of-
frir à nos abonnés et lecteurs un superbe

Agrandissement Photographique
demi-nature

•ar beau papier inaltérable et finement exécuté, aa
prix incroJ able de

$£ Dix fï-arxcs * t̂
Des spécimens . de ces magnifi ques portraits sont

exposés dans nos vitrines, ou les amateurs peuvent
los examiner.

il suffit de COQS remettre ou de ooas adresser un
original photographique satisfaisant d'uno personne
vivante ou morte, une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco, en gare la plus proche,' là photographie
agrandie et le portrait qui nous aura été confié.

Il ne pourra être tenu compte que des ordres ac-
compagnés de leur montant, soit 10francs par photo-
graphie.



Sous ce titre significatif , le Matin de Paris
consacre uu grand article , dont nous donnons
plus loin les passages essentiels , à notre con-
citoyen , le Dr Alexandre Yersin , qui s'effo rce,
aux anti podes, de conj u rer le fléau de la peste,
terrible encore parmi les populations igno-
ra n tes des préceptes de l'hygiène.

Rappelons d'abord que le « maître de la
peste », qui peut à son gré la propage r ou la
guérir, est l ' inventeur du sérum anti pesteux ,
dont le Dr Calmettè a fait dernièrement usage
à Oporto.

Arriére-petit-fils d'un huguenot cévenol ,
qui se réfugia dans la Suisse romande après
la révocation de l'édit de Nantes , le Dr Yersin
est né à Morges le 22 septembre 1863. A l'âge
de huit ans il entra au collège de cetle ville
dont il suivit toutes les classses.

Quoi qu 'il donnât les marques d' une vive
intelligence, il avait  la mémoire plutôt  rebelle
et ne dut  qu 'à un travail opiniâtre la réussi te
de ses études.

Dès son entrée au Gymnase de Lausanne , le
jeune homme se fit remaïquer par divers tra-
vaux de concours, entre autres par une étude
sur l'azone qui fut jugée digne de paraître
dans une revue scientifique.

Après avoir obtenu son baccalauréat ês-
lettres, Yersin suivit les cours de la Faculté
de médecine de l'Univers i té de Lausanne , puis
étudia à celle de Marbourg, d'où il revint à
à Lausanne en 1885 pour son examen propé-
deulique.

De cette époque date sa belle étude sur
l'électricité atmosphérique qu 'il prépara dans
le laboratoire du professeur H. Dufour. Yersin
y fit preuve d'un talent remarquable d'expéri-
mentation et d'une rare patience dans les
recherches scientifiques.

Il se rendit ensuite à Paris, où il se livra à

Le maître de la peste

des travaux bactériolog iques, tout en prépa-
rant son doctorat , qu 'il obtint en 1888, à la
suite d'une étude sur le tubercule expérimen-
tal.

Voici dans quelles circonstances il devint le
collaborateur du Dr Roux , de l'Institut Pas-
teur.

Un jour, faisant â l'Hôtel-Dieu l'autopsie
d'un paysan russe, mord u par une louve en-
ragée, Yersin se blessa avec une esquille de
vertèbre . Il alla se faire vacciner â l'Institut ,
plus par curiosité scientifique que par crainte
du mal. Le Dr Roux reconnut en lui un tech-
nicien habile et le lit nommer préparateur du
laboratoire de microbie techni que. Le vacciné
vaccina à son tour.

En collaboration avec son maître, Yersin
signa cel inoubliable mémoire sur la Toxine
diphtéri que, que Behring considère comme la
principale étape vers ce but qu 'on ne devait
atteindre que quelques années plus tard : la
découverte du vaccin du croup.

Mais la vie de Paris , quoi qu 'il In consacrât
toute à l'étude , finit par peser à Yersin. Aussi
s'engagea-t-il à bord des Messageries mari-
times à titre de médecin tle vaisseau. Il desser-
vit en cette qual i té , pendant une année, les
lignes de Saigon à Manille et au Tonkin.

D'abord il se contenta de profiler de ses
escales pour explore r les «mirées du sud de
l'Asie. Plus tard , naturalisé Français , il se fit
nommer au corps de sanlé des colonies et
demanda à être chargé de missions, pour en-
treprendre seul, accompagné d'un éléphant et
de son guide , avec l'unique secours d'une
boussole , d'un sextant et d' un fusil , une série
d'expéditions follement téméraires au Tonkin ,
en Annam , en Chine.

Sous le nom de « sorcier blanc» — car il
soignait et guérissait en roule — il devint
bientôt célèbre dans les monta gnes de Laos. Il
y courut des aventures â faire pâlir celles de
Crusoé et du Robinson suisse ; des pira tes le
prirent dans une embuscade, lui cassèrent la
jambe , et, le laissant pour mort , lui volèrent
son beau fusil.

Ce qui n'empôche pas que , quel ques mois
plus tard , il était à Hong-Kong, où sévissait
la peste , qui tuait alors , dans les hôpitaux de
celte ville et de Canion , 89 à 93 % des per-
sonnes atteintes. La vue de cette épidémie
réveilla dans le cœur de l'explorateur Yersin
sa vocation de microbiologiste. Il se mit à la
recherche du microbe de la. peste ; il ne tard a
pas à le découvri r et à l'isoler dans les gan-
glions enflammés ou bubons.

Revenu en Europe en 1895, il essaya de fa-
briquer un vaccin susceptible d' immuniser
contre la peste, puis repartit pour l 'Annam ,
où il entreprit sa première série d'injections
aux pestiférés.

Les résultais obtenus dépassèrent les espé-
rances. Les expériences poursuivies établissent
que , employé dans les vingt-quatre premières
heures de la maladie , le sérum Yersin anti-
pesteux guérit presque infailliblement de la
maladie.

* *
Le Dr Yersin a été décoré de la Légion

d'honneur en 1894.
Nous laissons maintenant la parole à M.

Maurice Denêcheau , député de l'Aisne, qui , de
retour d'Indo-Chine , raconle dans le Matin
comment il a rencontré le Dr Yersin à Nya-
Thrang, à quelques journées de bateau de Sai-
gon.

Ni faim ni soif
M. Yersin semble n'être sensible ni à la cha-

leur , ni au soleil , pas plus d'ailleurs qu 'à la
faim et à la soif. Il lui arrive souvent de partir

seul en excursion , coiffé de son méchant cha-
peau de paille , avec deux boules de riz dans
ses poches. Il reste absent un ou deux jours ,
va voir un malade ou chercher quel que p lante
rare.

M. Yersin paraît âgé d'une quarantaine
d'années. Il est grand et mai gre. Dans sa figure
pâle, encadrée d'une barbe rousse taillée en
pointe , les yeux seuls révèlent parfois une in-
dividualité puissante. Leurs regard s, généra-
lement vagues et comme suivant un rêve,
prennent , lorsque le docteur parle, discute ou
interroge, une acuité singulière.

J'eus, d'ailleurs , tont le loisir d'étudier M.
Yersin , pendant le trajet du steamer à la côte,
car il parla peu , se contentant de répondre à
mes questions et de m'écouler l'en tretenir de
la France et de ce qui s'y était passé depuis
mon départ.

A terre, le résident m'attendait , et je m'en
fus déjeuner avec lui. Au moment où nous
entrions à la résidence, on lui remit une dé-
pêche annonçant la mort de Félix Faure, et
la surprise que nous en éprouvâmes fut si
violente , si nombreuses les pensées que celte
mort inattendue suscita en nous , les idées que
nous échangeâmes alors , que j' en avais pres-
que oublié le docteur Yersin , lorsque , dans
l'après-midi , au cours d' une promenade en
voitu re, le résident me dit soudain , à un dé-
tour de la rou te :

— Penchez-vous donc, vous allez voir une
chose curieuse.

Tille brûlde
Docile, je me penchai , et je vis, en effet ,

une longue ligne de maisons qui  semblaient
avoir élé détruites par un récent incendie.

— Vous avez donc eu ici quel que catastro-
phe ? interrogeai-je.

— Non pas , répondit le résident. Mais ,
quelque lemps après mon arrivée , le docleur
Yersin , voyant qu 'il ne pouvait pas arriver à
désinfecter les demeures annamites , demanda
à M. Doumer la permission de mettre le feu
à la ville. M. Doumer l'y autorisa. Et, après
avoir construit , dans un terrain sain , des ba-
raquements , après avoir distribué aux habi-
tants des indemnités , on incendia les maisons.
Je ne vous dirai pas que les habitants fu ren t
satisfa i ts, mais cette mesure eut pour résul-
tat d'enrayer l'épidémie de peste qui sévissait
ici.

A ce moment, la voiture s'arrêta brusque-
ment :

— 11 y a là , sur la roule, une souris morle,
dit le cocher au résident.

Sans paraître s'étonner de cette observation ,
le résident prit dans sa voiture un grand mor-
ceau de papier et le tendit au cocher, qui ,
avec mille précautions , en enveloppa la souris
et la mit dans le coffre de sa voiture.

— C'est pour Yersin , dit le résident que je
regardais, plutôt étonné ; il se fait  apporter
toules les souris que l'on trouve, afin de voir
si elles ont de la peste.

Décidément , on ne pouvait pas faire un pas
dans celte petite ville d'Annam sans entendre
parler de Yersin. J'allai donc voir Yersin.

Singes inoculés
Le laboratoire où le docteur poursuit ses

études sur le sérum antipesteux est très grand.
Pas assez cependant , puisqu 'on se prépare à
élever, à côté du laboratoire actuel, d'autres
bâtiments.

Dans la cour se trouve une immense cage
pleine de singes. Aux murs , des cages plus
petites , où sont d'autres singes, inoculés
ceux-là.

Le docteur Yersin est en effet venu à Nya-

Thrang, non pas , comme on l'a dit et impri-
mé, parce qu 'il pouvai t  s'y procure r facile-
ment des chevaux , mais parce que les singes
y abondent.

Il y a là plus de cent singes en observation ,
et chaque jour il expérimen te sur eux son.
sérum antipesleux.

Rien n 'est plus curieux que d'étudier cher
les diffé rents sujets d'expériences les diverses
phases de la maladie et de la guérison. Les
uns, ceux qui viennent d'ê t re inoculés , se
tiennent dans un coin do leur cage, la figura
dans les mains , tremblant de fièvre , l'air  mi-
sérable.

D'autres , au contraire , s'ébattent , presque
guéris, presque joyeux.

C'est sur les singes que j'étudie, jour par
jour, heure par heure , l' effe t du sérum ant i -
pesteux , me dit  le docleu r Yersin. J' ai là un
excellent champ d'expériences ; je note avoc
soin lous les résultats et je les envoie a Paris ,
d'où l'on me renvoie du sérum ; car, malheu-
reusement , je ne puis fabriquer mon sérum
ici. Les chevaux sont tro p petits et j e n 'en ai
pas assez.

Le docteur Yersin n'inocule pas que des
singes. Il inocule aussi des Ann amites .  Et,
grâce à lui ,îa peste qui existait à Nya-Thrang,
à son arrivée , à l'élat endémi que , en a aujour-
d'hui à peu près disparu.

Mérite et modestie
M. Denêcheau conclut :
Je suis sorti du laboratoire du docteur

Yersin plein d' admira tion pour cet homme
qui , loin de toule civilisation , lu t te  avec
énergie pour arriver à trouver enlin le re-
mède conlre la terrible maladie , qui , à la fin
dn dix-neuvième siècle, épouvante encore
l'Europe.

El comme j'exprimais cette admiration an
docteur :

— Ne parlez pas de moi en France , me
dit-il vivement , je ne suis pas enco re assez
sûr de moi , mes résultais ne sont pas encore
assez concluants.

Vous voyez que je n'ai pas écouté le doc-
teur Yersin , nous di t  en terminant M. Denê-
cheau ; j'ai parlé de lui et j' en parlerai en-
core, car il donne , là-bas , un exemp le admi-
rable d' abné gation et d'héroïsme. Et d'ail-
Ieu rs,s'il n'a pas encore trouvé le sérum idéal
qui permettra à la science de lut ter  contre la
pesle comme elle a lutté contre la petite vé-
role, je suis sûr qu 'avec sa volonté et son in-
telligence il le trouvera un jour.

LES CARTES DE VISITE
Le succès que nous avons obtenu l'année

dernière avec les cartes de visite, à la confection
desquelles nous avons apporté tous nos soins,
nous a engagé à faire de nouveaux achats de
caractères fantaisie du meilleur goût destinés
spécialement à l'impression de ces cartes.

Les progrès réalisés par les fonderies de ca-
ractères typographiques sont immenses, et c'est
aux efforts persévérants faits en vue de donner
aux caractères typographiques l'élégance qui
leur faisait parfois défaut, qu'on doit aujourd'hui
cet avantage de livrer des cartes de visite im-
primées qui ont l'apparence des cartes lithogra-
phiées.

Nous ne doutons pas que nos efforts seront
couronnés de succès.

Envois au dehors franco contre rembourse-
ment. — Echantillons à domicile.

SOCIÉTÉ MUTUELLE et PHILANTHROPIQUE
La Chaux-de-Fonds

Premier trimestre 1899-1900

RF.CETTES
Solde en caisse précédent Fr. 419 20
7 mises d'entrée » 70 —
Intérêts Banque Fédérale . . » 105 —
Cotisations perçues . . . .  » 2,413 —
Amendes » 30 50

Total Fr. 3,037 70
DÉPENSES

471 journées de maladie à
3 francs Fr. 1,413 —

106 journées de maladie à
1 lr. 50 » 159 —

lOjournéesdemaladie à I fr. » 10 —
3 décès à 50 lï » 150 —
Versé à la Caisse de la Réassu-

rance . . . .. . . .  » 173 10
Versé à la Banque cantonale . » 650 —
Fédération romande, cotisation

1899 » 29 —
Frais généraux i> 82 —
Indemnité au président, un

quart annuité » 25 —
Provision au caissier, 3 °/0 sur

2,443 fr. 50 » 73 30
Solde en caisse . . . . .  » 273 30

Total Fr. 3,037 70
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PAB

Pierre DAX

Mme Farjol consulta sa montre et se leva.
— Nous allons descendre pour le diner. Ensuite,

ei cela ne vous fait rien , Solange, vous ferez votre
lit ce soir dans ma chambre. Je suis tellement bou-
leversée et fatiguée des jours pénibles que je vis,
que j'ai peur d'avoir besoin de vous cette nuit.

La vérité était que Madame Farjol ne voulait pas
que sa domestique la quittât, afin d'être sure
qu'elle ne communiquerait avec personne.

.— Rien n'est plus facile, acquiesça Solange prise
au piège, je me mettrai à l'ouvrage en remontant.
Xie fait est qu'il y a réellement de quoi être malade
...Tant d'émotions d'un coup I... Heureusement que
«a avance et qu'on n'entendra bientôt plus parler de
lien...

vn
Voilée

Le lendemain matin, les abords du palais sont
«3r=t plus animés.

. jes Riomois se passionnent pour ce procès émou-

... foule grossit de minute en minute.

. p̂roduction autorisée pour les journaux ayant
t tt  imité arec la Société des Qens de Lettres.

Les factionnaires restent maîtres des portes avee
les plus grandes difficultés.

L atmosphère est accablante.
Dans la salle on lève les stores pour avoir de l'air;

on n'arrive qu 'à donner passage a une chaleur brû-
lante.

L'accusé entre.
Sa démarche est ferme.
Si ses traits sont étirés, l'expression du visage est

énergique.
Il est résolu de subir sans défaillance la confron-

tation de la femme qui veut le perdre.
— Faites entrer Madame Farjol , dit le président à

l'huissier.
L'attention de l'auditoire est profonde.
Lentement la jeune femme s'avance.
L'accusé reste impassible.
Le témoin évite de le regarder.
Mme Farjol est vêtue d'une robe en crépon noir

qui la moule.
Sa mise est simple, mais élégante.
Une capote vaporeuse, noire et blanche, la coiffe.
Elle n'a pas dû prendre beaucoup de repos : ses

yeux sont cernés.
Extérieurement, son calme est grand. Aucun mou-

vement ne lui échappe.
On sent la femme qui se possède, celle qui est

habituée à ne dire et à ne faire que ce qu'elle veut
dire ou faire.

L'oreille tendue, on attend, et les yeux vont dn
témoin à l'accusé.

— Madam e, dit le président, je vous supplie de ne
rien dire qui ne soit l'expression de la plus sincère
vérité. Votre parenté avec l'accusé vous dispense de
prêter serment. Encore une fois, soyez de la plus
grande sincérité. Quel est votre nom ?

— Cécile Nollin.
— Quel âge avez-vous î
— Vingt-nuit ans.
— Asseyez-vous et faites votre déposition.
Avec aisance, elle prend une chaise et d'une voix

ferme, au milieu d'un silence impressionnant :
— La violence do caractère de mon mari et les

vives discussions qui avaient eu lieu autrefois, entre
lui et le mort de Royat, m 'avaient fait supposer
que M. Farjol avait pu assassiner Engilbert.

Une sensation profonde secoua l'auditoire.
Elle continua.
— Je n'aurais jamais pensé à cela si , depuis quel-

que tempe. M. Farjol n'avait mis un soin extrême à

taire ce nom d'Engilbert et à détourner la conversa-
tion toutes les fois qu'il arrivait entre nous.

— Vous n'avez pu cependant avoir l'idée que votre
mari était assassin, tout simplement parce qu 'il
éloignai t de ses conversations le nom d'Engilbert.
Qu'est-ce qui a ouvert le champ de vos suppositions?

— Je vous le dis : les allures étranges de M. Far-
jol depuis quelques semaines. Subitement, et sans
que rien n'y ait donné prise, quand j'ai su le nom
du mort , j'ai eu l'intuition que la vengeance avait
fait son œuvre.

— La vengeance de quoi ?
— Du premier duel.
La salle est consternée.
Les dépositions sèches indisposent contre le té-

moin.
On lui aurait voulu moins de calme.
On s'attendait à du sentiment.
On se trouve en présence d'une créature dont le

cerveau affaiblit le cœur.
— Aviez vous des relations d'amitié avee la fa-

miUe Eng ilbert?
— Nous nous en tenions i des échanges de

cartes.
— Vous nela visitiez pas?
— Non , monsieur.
— Gomment expliquez-vous alors ce soin à dé-

tourner le nom des Engilbeit ?
— M. Farjol entretenait peut-être une correspon-

dance à laquelle je n'étais pas initiée ?
— Une correspondance ? Avec qui 1\
Elle hésita, et, un peu nerveusement, dit:
— Eh I mais, avec les Engilbert...
— D'après cela, vous supposeriea que l'accusé

savait la présence d'Engilbert à Royat ?
— Je ne puis croire à une simple rencontre de

hasard.
L'accusé tressaute sur son banc. "̂
M* Raymond lui touche le bras comme pour le

calmer et lui-même suit tous les mouvements de
Mme Farjol.

Il l'étudié autant qu'il écoute ses paroles.
Rien ne lui échappe.
Le témoin devine cette surveillance et l'œil qu'elle

sent, perçant, sur elle, la gêne.
Elle prend une nouvelle position qui lui permet

de se trouver moins en face de l'avocat.
— Voyons, madame, dit le président, déposez-vous

sans haine ?
— Sans haine aucune.

— Et sans parti-pris ?
— Sans parti-pris... Je voyais si peu clair dans la

vie de M.Farjol qu'il m'est permis de faire des sup-
positions.

— A quoi faites-vous allusion en disant que «vous
voyiez si peu clair ». Est-il question de vie privée et
voulez-vous rappeler les lettres d'amour qui figurent
à l'accusation?

— Ges lettres sont , en effet , une découverte que
m'a permis de faire ma solitude.

— Et c'est vous qui les avez communiquées?
— C'estmoi , dit-elle d'une voix sûre. (Mouvements

prolongés dans la salle).
— Dans quel but?
— D'éclairer la justice.
— Avant de livrer ces lettres, vous en avez pria

connaissance ?
— Certainement.
— Vous saviez donc qu'elles accusaient votre

mari ?
— D'un autre amour que l'amour légitime? Oui.

Il aurait fallu être niaise ou aveuglée pour ea
douter encore.

L'accusé ne se contient plus.
— De grâce, supplie-t-il en donnant un regard a

sa femme, ne mentez pas plus longtemps. Par pitié,
n'affirmez pas que ces lettres ont été trouvées dans
mes meubles. Vous mentez affreusement. Cesse!
donc votre œuvre impie.

Mme Farjol eut une secousse intérieure.
Elle évita de se retourner.
S'adressant au président , elle affirme :
— Je j ure que ces lettres ont été trouvées par mol

et chez moi , dans le secrétaire de la chambre rosa.
Farjol bondit.
Sa fi gure s'empourpra : ses yeux lancèrent dei

éclairs.
— Malheureuse? s'écria-t-il dans la chambre rosel

Qu'avez-vous fait ?
Ses bras tombèrent snr le pupitre et lui-mênt*

s'affaissa, devenant subitement blême.
La plus vive émotion parcourt les rangs.
La respiration devient haletante.
L'anxiété est à son comble.
Farjol a l'air perdu.
Les cerveaux sont perdus.

(A suivre)

LA II DU MORT



Correspondance Parisienne
Pans, 3 décembre.

Nes divisions intérieures ont eu leur effe t de
répercussion sur la polit i que extérieure. Il est
clair qu 'il s'est joué sur l 'échiquier européen
un coup qui  nous isole et que la Russie, mal-
gré l'al l iauce , n 'a pas pu ou n'a pas voulu pa-
rer. Beaucoup de républicains se demandent
aujourd'hui à pioi sert l'alliance franco-russe.
Ce n'esl du reste pas d'aujourd'hui  que datent
les avertissements des personnes clairvoyantes
sur l 'importance exagérée qu 'on lui avait prê-
tée. Ce que nous avons cle mieux à fa i re, c'esl
d'apprendre à compter sur nous-mêmes. C'est
de p lacer derrière notre gouvernement une
op inion unie  et sage, de rem p lacer de dép lo-
rables mœurs chau vines par des habitudes
plus calmes el réfléchies. Mettons aussi que M.
Chamberlain ai t  surfait la valeur du rappro-
chement de l'Allemagne et de la Trip lice avec
l'Ang leterre , il n 'en est pas moins vrai que
celle-ci se délie absolument de la France , où il
s'est trouvé des éléments qui ont poussé le mé-
pris des simp les convenances jusqu 'à couvrir
d'ord u res la souveraine de ce pays.

Un député disait hier avec raison : Il fau-
drait qu 'après avoir consolidé les institutions
républicaines , on reforgeât notre opinion pu-
bli que dans un nouveau moule pour ce qui
concerne la politi que extérieure. On croit que
c'esl uu excellent système de criti quer le gou-
vernement dans tout ce qu 'il entreprend vis-à-
vis de l'étranger. Or cela ne fait que de mettre
en défiance ce dernier. Nos amis les Russes,
eux-mêmes , ne sont pas fort satisfaits de la fa-
çon donl l'op inion se comporte en Fiance.

C. R.-P.

France. — Paris , !•' décembre. — Le
firocureur généra l ayant déclaré , à la fin de
'audience de jeudi , qu 'il jugeait inutile d'en-

tendre les derniers témoins à charge concer-
nant  Guérin , l'avoca t Ménard a proleslé vive-
ment , disant  que l'audition de ces témoins
était utile à la défense. La Haute-Cour discute
ensuite longuement , en chambre du conseil ,
les réquisitions du procureur général.

L'audience publique est rouverte à 5 h. IS.
M. Fallières donne lecture de l'arrêt de la
Cour adoptan t , par 13i voix contre 98, les
réquisitions du procureur. L'avocal Ménard ,
défenseur de Guérin , se retire. Me Evain dé-
pose des conclusions demandant  qu 'on en-
tende un des neuf témoins dont la déposition
a élé abandonnée par le procuceur. Tous les
accusés, debout , poussent des cris divers . La
Cour se retire pour délibérer. L'audience est
suspendue au milieu d' une grande agitation.

A la reprise de l'audience , M. Fallières dé-
clare qu 'il n'y a pas lieu de slaluer sur les
conclusions de Me Evain. On entend ensuite le
général Roget, qui raconte la manifestation
du 23 février. Déroulède , en lôle des manif es-
tants, saisit la bride de son cheval , qui se ca-
bra. Le généra l abaissa son épée sur la main
de Déroulède, qui lâcha piise. Le général
Roget n'a entendu aucune allocution adressée
aux troupe s par Déroulède ; aucun soldat n'a
entendu les parol es de ce dernier. Le capi-
taine Morris dé pose qu 'il a entendu Déroulède
crier : « A l'Elysée I » Le général Florentin
raconte qu 'il a fait enfermer Déroulède et
Marce l Haber l , qui refusaient de sortir de la
caserne. L'audience est ensuite levée

Paru, 2 décembre. — Le congrès général
socialiste a élé ouvert dima nch e après-midi
au Gymnase Voltaire. Un mil lier de délégués
étaient présents, parmi lesquels tous les dé-putés socialistes et les principales notabilités
du pa r t i .  La séance a élé consacrée à la véri-ficatien des pouvoirs ; il n'y a eu aucun inci-dent.

Paris, 3 décembre . — Suivant le Figaro, ilest possible que la Haut e Cour suspende ses
audiences vers le 20 décembre jusqu 'au 1er fé-vrier , si l i inpossibi l i lé  est démontré e de ter-miner le p.-ocès avant les élections sénato-riales.

Suivant VEche de Paris, Déroulède seraittrès sérieusement malade.
Les journa ux radi caux prolestent contre lespectacle scandaleux donné par les accusés deb Haute Cour .
PV\3 tA éc?mt>re. — I»e Journal assure

«pe M. Waldeck -Rousseau ne tolérera pas !aprésence du drap eau rouga dim an che au con-grès socialiste , qui sera probablement fertileeu incidents.

Parts, 3 décembre. — Le Figaro s'élève
contre les injures adressées par certains jour-
naux à la reine Victoria. 11 félicite lord Rose-
bery d'avoir relevé avec vivacité le langage de
M. Chamberlain.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 3 décem-
bre. — La conférence du comilé exécutif des
droites et des chefs des groupes de la gauche
a décidé de constituer un sous-comité, com-
posé de cinq membres de droite et de cinq
de gauche , qui se réunira mardi prochain
ponr discuter les demandes des Tchèq u es au
snjet de l'emploi de là langue tchèque dans
l'administration intérieure et qui s'occupera
également des moyens dé mettre fin à l'ob-
struction des Tchèques. e

Etats-Unis. — Washington , 3 décembre .
— Le traité relatif aux iles Samoa a été signé
samedi.

New-York, 3 décembre. — On télégraphie
de Washington au New-York Herald que la
réponse du gouvernemen t des Etats-Unis au
discours de M. Chamberlain est qu 'il n 'existe
pas d' al l iance , ni de projet d'alliance entre les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne ou l'Alle-
magne.

Nouvelles étrangères

Gewerbeverein suisse. — Le secré-
tariat du Gewerbeverein suisse a décidé de
publier un commentaire de la loi sur les assu-
rances enj prenant spécialement en considéra-
tion les dispositions qui touchent de plus près
aux artisans.

Le comité central du Gewerbeverein suisse a
décidé qu 'à l'avenir les experts pour les exa-
mens d'apprentis seront pris autant que pos-
sible en dehors des sièges d'examens. Une in-
demnité su disante sera allouée à ces experts,
et le Gewerbeverein suisse pourra prendre à
sa charge la moitié du montant de ces indem-
nités. Chaque siège d'examens dans lequel les
examens auront eu lieu conformément aux
prescri ptions du règlement aura droit à une
subvention proportionnelle au nombre des
élèves examinés.

Ligue de la Paix. — Le Comité perma-
nent du Bureau international de la Paix , à
Berne , adresse, en date du ler décembre, à
toutes les Sections et Associations faisant par-
tie de la Ligue internationale de la Paix une
circulaire accompagnée d' un appel à la popu-
lation contenant une protestation énergique
contre la guerre qui désole le sud de l'Afri que
etquiestencontradiction flagrante avec les prin-
ci pes proclamés récemmen t à la confé rence de
la paix à La Haye. Le manifeste rappelle en
part iculier l'article 3 du protocole de celle
conférence , prévoyant l 'intervention d'autres
Etals ou celle d'un tribunal arbitral.

Chronique suisse

Dimanche 26 novembre, deux agents des
douanes italiennes, dont un s< us-brigadier et
un garde , ont été arrê tés à Arogno , village du
canion du Tessin, où ils avaient pénétré en
armes.

Un garde-frontière suisse, prévenu par des
civils , se rendit aussitôt auprès de ses deux
collègues italiens , et, après leur avoir rappelé
la défense de pénétre r armés sur le territoire
suisse, il les invita polim ent à repasser la
frontière . Le sous-bri gadier n 'a pas trouvé
l ' invi ta t ion de son goût , d' autant plus qu 'en
ce moinent quel ques jeunes gens de la localité
faisaient mine de tenir ses intérêts. Le verbe
haut , le sous-brigadier des finances du roi
Humbert  saisil le garde suisse par le bras et
lui int ima l' ord re de prendre posilio n devant
lui , prétendant qu 'il le ferait arrêter quand
il surviendrai t  un supérieur. Ne se bornant
pas à cela , il saisit son mousqueton et d'un
gesle très menaçant lit mine de s'en servir
contre notre garde.

Quel ques personnes présentes s'interposè-
rent et gardèrent les douani ers italiens pen-
dant  que celui d'Arogno allait quérir main-
forte près de son chef de poste, qui vint aus-
sitôt avec lui , accompagné du receveur des
douanes.

Voyant qu 'il ne pouvait pas continuer à ré-
sister, le sous-bri gadier fit des excuses et pré-
tendit qu 'étant de service dans les environs ,
ils avaient voulu venir se divertir quelques
heures dans les auberges suisses.

Ils nen furent pas moins arrêtés et désar-
més. Le sous-brigadier fut mis en prison par
les soins du syndic de la commune, tandis que
son subordonné , qui avait constamment ma-
nifesté son intention d'obéir et de se retirer

tranquillement , fut invité à passer la nuit
dans une chambre à coucher du receveur.

Lundi , après avoir  subi et signé un inte r ro-
gatoire dans lequel ils ont reconnu les fa i ts
ci-dessus, ces deux personnages ont été recon-
duits à la frontière , mais leurs armes ont été
séquestrées jusqu 'à nouvel ordre. Outre leurs
mousquetons et leurs sabres , ils étaient por-
teurs de 32 cartouches dont 16 à balles et 16 à
grenaille.

Incident de frontière

Frontière allemande
On écrit de Metz :
Avant-hier onl eu lieu à Rombas (arrondis -

sement de Metz), les obsèques de l'ouvrier
italien Stella qui fut froidement tué d' un coup
de revolver par le gendarme Kampe , des mains
duquel  il avait tenté de s'échapper.

Toule la colonie italienne , extrêmement
nombreuse dans cette région sidérurg i que,
s'était donné rendez-vous pour suivre le cor-
tège, manifestant par des cris et des menaces
son indi gnation contre la police allemande.

Alin d'empêcher des désord res graves , de
nombreuses bri gades de gendarmes avaient
été mobilisées pour la ci rconstance , escortant
le cortège revolver au côté et fusil chargé.

Les ouvriers italiens sont au nombre de
plusieurs milliers dans les centres miniers et
les usines de Lorraine; ils constituent un
véritable fléau pour les populations indi gènes
qui les subissent avec ennui. Il ne se passe pas
de semaine qu 'il n'y ait quel ques rixes à coups
de couteau , toujours terminées par mort
d'homme.

Le gouvernement se préoccupe de cette
situation conlre laquelle il est à peu près dé-
sarmé. Comme il redoute de nouveaux désor-
d res à l'occasion de la Sainte-Barbe (4 décem-
bre) , il a fait occuper tous les centres ouvriers
par des bri gades de gendarmerie détachées de
Melz et de Thionville.

Boncourt. — Vendredi matin , à 4 heures et
demie, un incendie a détruit à Délie cinq mai-
sons dont quatre avec grange et écurie. La
femme d' un douanier , nommé Bouquet , s'est
fracturé une jambe en sautant par la fenêtre.

La plupart de ces bâtiments étaient habités ;
par des douaniers dont le mobilier est resté
presque entièrement dans le feu. Heureuse-
ment qu 'ils étaient assurés.

Les pompes de Boncourt , de Buix et de
Courtemaiche sontallées au secours. On ignore
la cause de ce sinistre.

Bienne. — Jeudi matin on a trouvé dans le
sentier des gorges du Taubenloch , à quel ques
pas en aval du chemin de fer, le cadavre d'un
bomme vêtu seulement d'une chemise. Le
malheureux a dû s'ôter la vie en se préci pitant
dans l'abime depuis la route. On dit que c'est
un nommé Girard , remonteur , habitanlBienne.
Souillant de troubles cérébraux , il avai tqui l tô
sa chambre l'avant-dernière nuit à 2 heures.

Chronique du Jura bernois

ZLa- Scène j
SEPTIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à la Chaux-de- ,
Fonds chaque soir de représentation. J

Journa l distribué gratuitement au Théâtre i
Les annonces pour la Saison théâtrale 1899- [

1900 sont reçues dès ce jour Case 439 ou à .
la Librairie A. Courvoisier, place du I
Marché. — Numéro-spécimen à disposition, t
Abonnements & domicile, S (v. pour la saison |

BERNE. — Pauvre régent. — Il y a dans
une commune de l'Oberland grison un vieux
régent qui  prodi guedepuisvingtans sa science
aux gamins du village pour la somme de 360
francs par an. Dernièrement , la commission
scolaire ayant décidé de nommer un nouvel
instituteur , le pauvre régent , tout en pleurs ,
demande de pouvoir resler à la lôle de son
école, consentant à supporter une réduction de
100 fr. sur son traitement.

La commission n'eut pas le coeur de chasser
le pauvre régent. Elle le maint in t  donc dans
ses fonctions avec son traitement précédent.
C'était bien le moins qu 'elle pouvait fa ire à
l'égard de ce vieux el fidèle servi leur.

LUCERNE. — Tentative de chantage. —
Nous avons raconté il y a quel que temps qu 'un
paysan lucernois avait  adressé une lettre à
l'ambassade d'Angleterre à Berne pour lui de-
mander une somme de 200 francs , faute de la-
quelle l'auteur de la missive menaçait de par-
tir pour le Transvaal , avec ses quatre neveux,
dans le but d' y combattre contre les Ang lais.

L'ambassadeur ayant remis cette lettre au
Conseil fédéral , celui-ci vient de charger les
autorités lucernoises de rechercher s'il s'agit
simp lement d' une mauvaise plaisanterie ou
d'une tentative de chantage.

SOLEURE. — Chemin de fer Soleure-Mou-
tier. — 92 actionnaires , représentant 6382 ac-
tions, ont pris part à l'assemblée des action-
naires du chemin de fer Soleure-Moutier , qui
a eu lieu samed i à Soleure.

L'assemblée a approuvé les mesures prises
par le Conseil d'administration et le Comité
d'administration et a autorisé le Conseil à con-
tracter un emprunt  de 2,200,000 francs pour
le cap ital-obli gations.

L'assemblée a ensuite décidé de reviser les
statuts en supprimant l'article 11. Par cet te
décision , la société renonce à distribuer des
intérêts aux actions pendant la période de
construction.

Le vole sur ce point a eu lieu à l'appel no-
minal et a donné 6119 oui contre 17 non.

Un nouveau crédit de 25,000 francs a été
accordé au Conseil d' administration pour lui
permettre de continuer les travaux prélimi-
naires.

ARGOVIE. — La dépopula t ion. — Le canton
d'Argovie comptait en 1880 une population
domiciliée de 198.64b habitants. En 1888, la
population argovienne n 'était plus que de
193.834 habitants  et aujourd'hui elle a encore
diminué de 4811 habitants. Pendant le même
espace de temps l' augmentation de la popula-
tion a élé la suivanle dans les princi paux can-
tons suisses : Zurich , 21.480 habitants , St-Gall ,
18.760, Vaud 12.567, Fribourg 4129, Soleure
5285, Thùrgovie 5569, Neuchâtel 5305.

Un journal argovien prétend que la dépopu-
lation du canion provient du nombre insuffi-
sant des li gnes de chemins de fer. Partout où
l'agriculture el l 'industrie prospèrent , déclare
notre confrère , on constate une augmentation
de là population. Or ni l'industrie ni l'agri-
culture ne sauraient se développer sans avoir
des moyens de communication rap ides. Le ré-
seau des lignes argoviennes étant réduit à la
portion congrue, il ne faut pas s étonner de
voir l 'industrie et l'agriculture dépérir , et,
par contre-coup, la population diminuer.

GENÈVE. — (Corresp.) — La loi fédérale
des assurances commence à préoccuper les élec-
teurs. Nous devons constate r à ce sujet la par-
faite courtoisie de la réunion des Vieux-Zofin-
giens genevois , vendred i dernier , au local mi-
litaire de !a rue de l'Hôtel-de-Ville. L'assem-
blée était très nombreuse.

Il n'est pas fréquent de rencontrer, sauf
dans les assemblées législatives, des chefs de
partis , comme MM. Odier et Favon. Et pour-
tant , il esl bon de les entendre , l'un et l'autre,
dans une question qui préoccupe justement ,
par esprit de criti que ou d'adoption , l'opinion
publi que suisse, étudiant les choses pour el-
les-mêmes el la prospérité commune.

L'assemblée des Vieux-Zofing iens, anciens
étudiants , où tous les avis sont représentés,
ne pouvait pas , en matière d'assurances,

émettre un vote quel conque. Notons que M.
Favon a déclaré qu 'il envisageait qu 'une loi
aussi importa n te devait subir l'épreuve réfé-
rendaire . M. Odier a motivé son vote négatif
à Berne, par crainte d'une nouvelle bur eau-
cratie , par excès de charges financièr es du
projet et par ses préférences personnelles pour
l ' inil iative privée.

Cetle assemblée nous a paru assez réjouis-
sante aujourd'hui , pour êlre mentionné e, à

¦u ¦ !¦¦¦ m I
Nouvelles des Cantons

Dans l'assemblée des délégués qui a eu lien;
à Cernier le 20 août écoulé, la délégation de la.
Concorde, de Fleurier, avait été priée d'exami«i

Société cantonale des chanteurs neuchàtelois

^* Val-de-Ruz. — Le recensement des
établissemen ts publics auquel il vienl d'être
procédé accuse pour ce district 86 établisse-
ments contre 85 recensés en 1898, soit une
augmentation de un établisssenientsuiTannée

^dernière.
Ces 86 établissements se répartissent comme

suit : Hôtels 31, cafés-restaurants et pintes 51,
cafés de tempérance 4.

Il existe également en plus 3 cercles contra
4 recensés en 1898. Diminution un.
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ner s il était possible d'organiser 1 année pro-
chaine dans le pitto resque Val-de-Travers une
réunion de chanteurs dans le genre de celles
de la Tourne et de Sl-BIaise.

Nous avons aujourd 'hui le plaisir de vous
annoncer que la Concorde, de Fleurier, veut
bien se charger de l'organisation de cette fête
familière, et, en la remerciant cordialement
au nom de tous les chanteurs neuchàtelois,
nous venons l'inviter à nous faire des propo-
sitions sur le choix des chœurs d'ensemble
qu'il conviendra d'exécuter dans cette circons-
tance. Nous pensons que, comme du passé, on
chantera deux chœurs d'ensemble français et
deux allemands pour hommes ; il faudrait
aussi prévoir un chœur d'ensemble pour voix
mixtes en vue du cas où la participation des
chœurs mixtes serait su ffisamment nombreuse.

Le directeur de la Concorde, de Fleurier.qui
sera sans doute désigné pour diriger 1 exécu-
tion de ces chœurs d'ensemble se trouve natu-
rellement le mieux placé pour juger de la mu-
sique qui produira le plus bel effet dans la
coquette ci té industrielle du Val-de-Travers.

Les sections de la Cantonale , ainsi que les
Sociétés invitées , voudront bien nous faire
connaître avant Noël si elles désirent partici-
per à notre future réunion , et, cas échéant,
avec quel effectif; elles sont priées de nous
communi quer en même temps le chœur libre
qu'elles auront choisi à cet effet.

Nous invitons en outre les sections à exami-
ner dans leur sein les questions suivantes qui
ont été posées dans la dernière assemblée de
délégués.

1. Y a-t-il lieu de remplacer les couronnes
délivrées dans les concours, aux sections les
plus méritantes , par d'autres récompenses,
telles que des coupes ou des gobelets ?

2. Dans le cas où ces dernières récompen-
ses seraient admises , les sections concou-
rantes veulent-elles se charger de l'offrande
de ces coupes au comité d'organisation , ou
bien préfèrent-elles laisser au comité central
le soin d'en faire l'acquisition ?

3. Dans cette dernière éventualité , les sec-
tions de la Cantonale consentiraient-elles à
payer à la caisse centrale un supplément de
cotisation l'année où ces concours auraient
lien ?

4. Convient-il de prévoir la délivrance des
nouvelles récompenses déjà à l'occasion des
prochains concours qui auront lieu à Cernier
en 1901 ?

5. Y a-t-il lieu d'introduire dans les pro-
chains concours des morceaux pour quatuors
ou doubles quatuors que l'on ferait alterner
dans le programme avec les chœurs de sec-
tions?

6. Dans le cas affirmatif , ces quatuors se-
raient-ils classés dans une catégorie spéciale
ou bien les admettrait-on parmi les chœurs ?

Les sections de la Chaux-de-Fonds ayant
soulevé la question d'un enseignement plus
complet du chant dans les écoles françaises,
celte branche du programme scolaire étant, à
leur point de vue, moins cultivée dans la
Suisse romande que dans la Suisse allemande,
nous avons prié le Département cantonal de
l'Instruction publi que de vouloir bien fa ire
examiner cette question par qui de droit et
d'étudier la .possibilité d'améliorer la situalion
actuelle à cet égard. Dès que nous serons en
possession d'une réponse, nous ne manque-
rons pas de vous en donner connaissance. En
attendant, nous nous permettons d'attirer l'at-
tention des sections sur quelques-unes des
causes de la faiblesse relative des sections de
chant françaises, comparativement à leurs
sœurs de la Suisse allemande.

Il est notoire que les sections allemandes
sont généralemen t mieux préparées à la lutte
que les sections françaises pour les motifs
suivants :

Les localités allemandes ont à cœur de for-
mer avant tout des sections nombreuses et
puissantes, tandis que dans la Suisse romande
les sections sont divisées presque en autant de
groupes qu'il y a d'éléments ou de profes-
sions différentes.

Les sociétés allemandes ont plus de disci-
pline et leurs membres font preuve de plus de
fidélité et de zèle aux répéti tions; elles savent
mieux que les sections françaises conserver
dans leur sein les vieux membres qui forment
souvent le meilleur noyau des sociétés.

Les chante u rs de national ité allemande ont
la plupart de meilleures notions musicales que
les français ; ils interprètent par conséquent
mieux les enseignements du directeur et mon-
trent plus de cohésion dans l'exécution.

Nous croyons que les points faibles des sec-
tions françaises pourraient être rachetés dans
nne certaine mesure par une meilleure entente
et par des exercices théoriques de solfège.

Nous devons maintenant rappeler aux sec-
tions que le terme du paiement des cotisations
annuelles est expiré ; elles voudront donc bien
faire parvenir au Caissier central soussigné la
valeur de ces cotisations sur la base du nombre
de leurs membres effectifs, à raison de 50 cen-
times par membre .

Les sections qui ne se seront pas libérées
jusqu 'au 15 décembre prochain seront débitées
{>ar voie de remboursement postal auquel nous
es prions de réserver bon accueil.

A fin décembre paraîtra aussi la nouvelle
édition des statuts de la Société cantonale;
nous en ferons une première distribution offi-
cielle à raison de 10 exemplaires par section ,

au prix de revient; les sections qui en vou-
dront davantage voudront bien les demander.

Amis chanteurs I
Vous avez pu remarquer que la Société can-

tonale des chanteurs neuchàtelois tend de plus
en plus, par les fréquen tes réunions familières
qu'elle organise, à grouper dans son sein
toutes les Sociétés du canton , afin de donner à
ces réunions un caractère vraimen t national
et patriotique. Elle multi pliera ses efforts
pour conserver à ces fêles de famille le cachet
éminemment populaire qui les a distinguées
jusqu 'à présent, et elle espère que le nombre
de ses adhérents augmentera d'année en année
au fur et à mesure que chacun saura apprécier
l'esprit indépendant et essentiellement musi-
cal qui y préside.

Les Sociétés chœurs d'hommes et chœurs
mixtes du canton qui ne se rattachent pas
encore à notre association sont par conséquent
invi tées cordialement à y entrer, afin de pou-
voir mieux profiter de nos fêtes et procurer
ainsi à leurs membres le plus noble et le plus
agréable des stimulants .

Plus nos assemblées seront nombreuses,
plus elles offri ront d'intérêt , de délassement
et de saine jouissance aux chanteurs et à la
population tout entière.

Venez donc tous exposer à l'ombre de notre
bannière cantonale les fruits de vos études et
de votre labeur ; venez y puiser de nouvelles
forces pour les luttes du lendemain , et vous
retremper au contact bienfaisant de ceux qui
chantent Dieu et la Patrie.

Agréez, amis chanteurs, l'expression de nos
sentiments les plus cordiaux.

Au nom du Comité central des chanteurs
neuchàtelois :

Le secrétaire , Le président,
P. VUARNOZ . Ferd. PORCHAT.

** Œuvre des jouets de Noël. — Comme
les années précédentes, nous recommandons
vivement l'œuvre des jouets de Noël. Cette
œuvre est en voie de progrès ; l'an dernier,
nous avons pu distribuer des jouets à plus de
400 enfants. Mais si les demandes augmen tent ,
il faut que les dons augmentent en proportion.
Aussi faisons-nous appel à lou tes les person-
nes chari tables de notre ville, leur rappelant
la parole de l'apôtre Saint-Paul : « Dieu aime
celui qui donne avec joie. »

Nous accepterons avec plaisir , non seule-
ment les jouets neufs, mais aussi les jouets
usagés, pourvu qu 'ils soient en bon état.

Les inscriptions seront reçues de 8 h. à
10 h. V* du matin , à notre domicile, 57, rue
du Progrès, au 2me étage.

(Communiqué.) F. DESSERT.
%% Orphéon. — U est rappelé à tous les

membres que le jour des répétitions est fixé
au mardi soir, à 8 h. V*» à l'hôtel de la Croix-
d'Or.

Les jeunes gens et amateurs de chant peu-
vent se présenter ce jour-là au local ou s'a-
dresser au président , M. Walther Weyermann,
rue Fri tz-Courvoisier, 38.

(Communiqué.)
*% I héâtre. — On connaît la charmante

et trés gaie petite pièce Les Mousquetaires au
Couvent. Elle a été enlevée avec un louable
entrain par la troupe Raffit. Le succès est allé
presque tout à M. Faui e qui jamais n'a été
plus en voix et ne s'est donné davantage, cœur
et âme. Parfait de naturel , en Brissac.

M. Vinet a fort bien secondé M. Faure.
Nous aurions toutefois aimé voir en lui un
mousquetaire plus décidé, plus énergique, à
la manière Faure.

L'abbé Bridaine, M. Michelin , était bon. Si
le rôle avait été plus sérieusement étudié, cela
n'en aurait que mieux valu.

Les dames ont toutes été trés justement ap-
plaudies. Mlle Homberg était excellente, com-
me toujours. Mlle Clélange a fort bien chanté.
Mme Raffit était une Louise éveillée, mutine à
souhait.

Blanchette terminait le spectacle. Comme à
la première représentation , les app laudisse-
ments ont été nourris.

%% Bienfaisance. —Le comité de la Bonne-
OEuvre a reçu les dons suivants :

D'un groupe d'amis Fr. 15»—
De MM. les fossoyeurs de M. El-

zingre » 20»—
Par M. Paul Borel , pasteur :
Un don anonyme » 5»—
DeM me D. » 7>—

pour lesquels il exprime toute sa reconnais-
sance aux généreux donateurs.

(Communiqué.)
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Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Succession répudiée de Anna Miserez née

Anderegg, quand vivait pierriste, à la Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la faillite :
le 17 novembre. Première assemblée des créan-
ciers : le mercredi 6 décembre, à 9 heures du
malin, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 31 décembre.

Succession répudiée de Giovanni Maleus,
quand vivait cordonnier, à la Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la liquidation: 17 no-
vembre.»Délai pour les productions : le 31 dé-
cembre.|Liquidation sommaire.

Succession répudiée de Jakob Leuenberger,
quand vivait épicier, à la Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la faillite : le 20 no-
vembre. Première assemblée des créanciers :
le mercredi 6 décembre, à 9 h. du matin , à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : le 9 décembre.

Les créanciers qui sont déjà intervenus an
bénéfice d'inventaire sont dispensés de le faire
à nouveau.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Fritz-Gustave Weber, ori ginaire de Yenf

(Berne), journalier , domicilié à Boveresse, el
Margarila Weber née Gerber , dont le domicile
actuel est inconnu .

Marie-Louise Vouga née Braillard , et Char-
les-Auguste Vouga , ori ginaire de Cortaillod ,
ouvrier papetier , les deux domiciliés à Ser-
rières.

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Giovanni Sandri , originaire de Dossena (Ita-

lie), mineur , précédemment domiciliï  au Port
d'Hauterive , le lundi 8 j anvier 1899,à 9 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel ,
devant le tribun al de police. Prévention : Bat-
terie et tapage nocturne.

Le tribunal de police correctionnelle de
la Chaux-de-Fonds a condamné par défaut :

Paul-Arthur Gi gandet , journalier , domici-
lié à Gharquem ont;  Henri Boillon , bûcheron;
Séraphin Boillon , bûcheron ; Henri Hamler ,
bûcheron , tous trois domiciliés à Bonnétage
(France) ; Charles Billerey, agriculteur et ca-
fetier, domicilié à la Grand'Combe-des-Bois
(France), prévenu s d'infrac tion au règlement
d'exécution du 14 octobre 1887 concernant les
mesures à prend re pour combattre les épizoo-
ties, chacun à cinquante francs d'amende et
solidairement aux frais liquidés à 157 fr. 20,
frais ultérieurs réservés.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix du Locle

de l'acte de décès de Frédéric-Gnillaume-dit-
Fritz Huguenin-Wu illemin , originaire du Lo-
cle, quand vivait négociant à Browns-Lumber-
Camp (Pensylvanie, Améri que du Nord), où
il est décédé le 10 décembre 1892.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succession
du défunt.

Il est difficile de faire entrer dans l'esprit de l'hom-
me une foi profonde, avant que l'expérience soi*
venue lui démontrer d'une façon irréfutable, la vé-
racité d'un événement remarquable. On hésite tou-
jours à croire ce qu'on n'a pas vu de ses propres
yeux. Cependant bon nombre do personnes s'en
rapportent aux affirmations des autres et tentent ce
que celles-ci ont tenté. Mme Julie Krâhenbùhl , 10,
rue Franche, à Bienne (canton de Berne), fut de ce
nombre. Sa fille aînée était malade, depuis longtemps
atteinte d'anémie et menaçai t de succomber à ce mal
terrible qui fait tant de victimes parmi les jeunes
filles , lorsqu'elle lui fit employer les Pilules Pink
réputées infaillibles contre cette affection. Rapide-
ment les forces revinrent, ses douleurs et ses ma-
laises disparurent et une santé prospère lui fut
rendue. Emerveillée de cette constataiion , elle les
employa pour elle même et fut également guérie et,
aujourd'hui , sûre du succès, elle va faire suivre le
même traitement à sa seconde fille également ané-
mique ainsi que sa lettre le déclare :

« Js suis heureuse, écrit-elle, de rendre hommage
aux Pilules Pink qui ont fait tant de bien ehez moi.
L'aînée de mes filles qui était très anémique, a été
radicalement guérie par ce traitement. Je voulus
ressayer pour moi-même. Depuis longtemps déjà,
je souffrais énormément de rhumatismes. J'avais
consulté plusieurs médecins et aucun ne m'avait
soulagée. J'étais désespérée de ne voir aucun terme
à mes maux. Je me décidai alors à essayer les Pi-
lules Pink et je constatai avec joie mon retour à la
santé. Je vais maintenant en faire prend re à la se-
conde de mes filles, atteinte d'anémie profonde, tant
est grande ma satisfaction. Veuillez m'en anvoyer
6 boites.

Le seconde fille de Mme Krâhenbùhl peut prendre
Ces Pilules avec une confiance absolue, après avoir
vu sa mère et sa sœur aînée guéries complètement.
La faiblesse du sang avai t été cause de cette anémia
dont les rhumatismes sont une des conséquences.
Beaucoup de maladies qui résultent des mêmes
causes seront combattues avec succès par l'emploi
des Pilules Pink. La chlorose, les maladies d'esto-
mac et d'intestins chez l'homme, les affections spé-
ciales à lafemme et aussi le rachitisme chez l'enfant
disparaîtront car une régénération du sang que pro-
cureront les Pilules Pink.

En vente dans toutes les pharmacies et au Dé-
§ôt principal pour la Suisse, MM. P. Doy et Cartier

roguistes, à Genève, Prix : trois francs cinquante
la boite et dix-sept francs cinquante par 6 bottes,
franco contre mandat-poste.

De l'expérience vient la foi

Pierres précieuses
III MIIl H^WS/EM—

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

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

Outre la bienfacture, le bon goût des bijoux qui
sortent de la maison 14767-ff

E. BOLLE-LANDRY'
Toi3oxi.ti©x*

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

Prof itez de l'avis !
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

Jules ULLiiM^iii ûhemifiisr- Q Toujours grand Cravates, Boutons de manchettes. • LINGERIE et BàS ïïnj n lnn Gfnlnnflfl
s.©, LéOPOïID I^OBEEIT so- 5 ehoix de %__w pr dames. Caleçons, Camisoles, Chaussettes » «U l«u ELdLuyyil

Lausanne, 4 décembre. — L'assemblée des
délégués des sections vaudoises du Grûtli et
de l'Union ouvrière, réunie hier dimanche à
Lausanne, a décidé, dans une séance qui a

duré de 2 heures de l'aprés-midi à 8 heures
du soir la reconstitution de ces sections.

En ce qui concerne les assurances, elle s'est
prononcée en faveur du référendum ; elle re-
commande la signature des listes, sans toute-
fois faire elle-même de propagande.

Berne, 4 décembre. — L'assemblée des élec-
teurs paroissiaux de la paro isse de la cathé-
drale a voté le détachement de l'église fran-
çaise de la paroisse de la cathédrale et sa
constitution en une paroisse spéciale.

Agence télégraphique suisse

Berne, 4 décembre. — La 17mo période lé-
gislative de l'Assemblée fédérale a été ouverte
ce matin à 10 heures.

Au Conseil national , M. Joos, de Schaff-
house, président d'âge, a prononcé l'allocu-
tion d'ouverture , tandis que M. Rinald o Si-
men prenait la présidence au Conseil des
Etats.

L'élection des bureaux aura lieu demain
mardi.

Berne, 4 décembre. — Au Conseil des Eta ts
la gauche portera à la présidence M. Robert ,
vice-président actuel , et à la vice-présidence
M. Leumann. Elle proposera la confirmation
des scruta teurs actuels, MM.. Ammann et Bâil-
ler. La droite revendi quera un siège pour le
prochain renouvellement du bureau , au mois
de iuin.

Londres, 4 décembre. — Le transport Ismore,
portant des troupes , a échoué dans la baie de
Ste-Héléne. Les troupes ont pu êtie débar-
quées.

Londres, 4 décembre. — On télégraphie de
Durban au Standard que 2300 hommes ont
élé débarqués à Durban depuis le 19 novem-
bre.

Capetown , 4 décembre. — La police de Be-
chuanaland s'est emparée le 28 d'un camp
boer à l'ouest de Kimberley.

Lord Methuen a repris la direction des'opé-
rations.

Londres, 4 décembre. — On télégraphie du
Cap au Standard que les Hollandais du district
de Venterslad se sont joints aux Boers.

Londres, 4 décembre. — On télégraphie de
Belmont à la Daily Mail que les Boers ont
abandonné la rive gauche de la Modder-
river.

Pretoria, 4 décembre. — Un rapport du
commandant Delarey annonce que, mal gré
une défense énergique, les Burghers débordés
à Enslin, ont dû se replier.

Londres, 4 décembre. — Des dépêches de
New-York au Times et à la Daily News insis-
tent sur la protestation unanime que le dis-
cours de M. Chamberlain a provoquée aux
Etats-Unis et annoncent comme possibles des
incidents au congrès qui se réunit aujour-
d'hui.

Caracas, 4 décembre. — Les révolution-
naires occupent Maracaïbo.

Frère, 28 novembre. — Les Anglais ont
capturé 450 pièces de gros bétail et 500 mou-
tons. Une enquête sera ouverte sur la con-
duite des fermiers hollandais pendant l'occu-
pation de la région par les Boers, car ils sont
accusés d'avoir combattu avec ces derniers.

Londres, 4 décembre. — Une dépêche de
Durban , datée du 29 novembre, dit que tout
esl calme à Ladysmith. Les Boers semblent
résolus à ne pas quitter leurs positions . Les
obus des Boers ont tué cinq personnes ; plu-
sieurs personnes ont élé blessées dans les rues
à Ladysmilh.

Durban, 4 décembre. — Les Boers reprennent
leurs anciennes positions dans les environs de
Colenso. Ils paraissent déterminés à empêcher
les Anglais de traverser la Tugela.

Pretoria, 4 décembre. — On annonce que le
25 novembre dernier, le camp boer à Dearde-
pool , dans les environs de Mafeking, a élé at-
taqué par la police anglaise montée. Les avant-
postes boers ont été entourés. M. Barnard , re-
présentan t du district de Rustenbourg au Volks-
raad a été tué, ainsi que cinq autres Boers. Il
y a eu plusieurs blesses. Le combat continuait
encore quand cette dépêche est partie.

Dernier Courrier et Dépêches

Les collections de DSKTSLÎ.E3, Entre-
deux, Guipures, Mousselines soles,
FANTAISIES , plissées , bouil lonnées , brodées,
soutachées. pailletées, etc., pour garnitures
de Robes, sont au grand complet. Demandez les
échantillons. «J. G51HLSR, place Neuve 10»
La Chaux-de-Fonds. 18825-9*
tMmÊ.tmHPmam^^i^ 'mwsstse^xmp .imu^imiiiia

Cartes de visite
Tous les abonnés de L'IMPARTIAL ne

recevant pas le journal par la Posta sont rendus
attentif au prospectus de l'Imprimerie A.
Courvoisier joint au présent numéro.



Librairie-Papeterie C. LUTHY
PLACE NEUVE

Vient de paraître : 15408-4

Nouveau PSAUTIER National
Griid eboix d* RELIURES, depuis 1 lr. 20.

D

ES personnes de toute condition peu-
vent gagner 20 à 25 fr. par iour
aa moyen d'un travail facile et hon-
nête. Bonne invention. — S'adresser a

M. R Walter, Articles métal, Dusseldorf.
l&o/U—*1

La Fabrique de Boîtes de Montres
Pierre Frainier & ses Fils

à, Mortean 15861-3

demande de suite dix finisseuses. —
S'y adresser munies de bonnes références.

Un jeune homme
sortant d'apprentissage, connaissant à
fond la comptabilité , trouverait place
dans un magasin de denrées colo-
niales ; la préférence serait donnée à
une personne étant déj à en connaissance
du service. Entrée en janvier. Offres sous
ehiffres II 11866 IM. à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel. 15372-3

500
I LIEVRES

de 3."75 i S fr.
pièce.

Envoi contre remboursement. 15310-2

HERM. LUDWIG
Comestibles, Berne

Achat tfimmeubie
On demande à acheter à la Cliaux-de-

Fonds, une MAISON de construction pas
trop ancienne et bien située, ayant un
revenu assuré et jouissant d'une buande-
rie et d'une cour ou jardin. — Prière d'a-
dresser les offres à M. P.-G. Gentil , gérant ,
xue du Parc 83. (H 3281 c) 15013-2

Appartement à louer
Pour cas imprévu, à louer de suite ou

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. Lessiverie, éour avec part au jardin.
Pris, 25 fr . par mois. 14691-4

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

BOIS
A vendre plusieurs centaines de plantes

de bois pour chevrons et échelles. —
S'adresser Petites-Crosettes 2. 15380-3

Arrivée de

première qualité, MALAXÉE et autre,
belle TOUUUE NOIHE. — S'inscrire au
Magasin Prêtre, rne Neuve 16 a, ou
•u chantier. Boulevard de la Gare. 5379-149

Ecurie étrange
A louer, Joux-Perret 8 B. Maison des

Moulins, une écurie avec grange. — S'a-
dresser à la Direction des Finances (Hô-
tel communal). 15232-2

La Troisième Livraison
de

Mon Voyage en Italie
• para. Elle est en vente au prix de

75 c. à la

Librairie A. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

où l'on peut aussi souscrire à l'ouvrage
complet (25 livraisons).

BAUX à LOYER EŒ&ASSK1

E. BOLLE-LANDRY
X Grand Magasin de Bijouterie et Orfèvrerie X

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 5
—"l » 1» i

Couverts en argent contrôlé
aperçu des 'Prix .

Cuillère et fourchette unies, fr. 16 les 2 pièces.
Cuillère et fourchette, manches décorés, fr. 21.50 les 2 pièces.
Cuillères à café unies, la dz. fr. 32 dans nn élégant écrin.
Cuillères à café manches décorés la dz. fr. 47 »
Cuillères moka unies, la dz. fr. 30 »
Cuillères moka manches décorés la dz. fr 31. »
Liens de serviette depuis fr. 3.50.
Gobelets depuis fr. 11. 14392-11

Bell© Macula!nr©
à la Papeterie A. COURVOISIER

RÉSULTAT des essais dn Lait dn 9 an iO Novembre 1899.
Les laitiers sont classas dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile ff lfl jj~l f I OBSERVATIONS

Hugli, Gottfried , Industrie 17 . . . .  37 31,1 35,- 11,
Perret, Arnold, Charrière 4 87 32,3 35,9 10,
Barben, Gottfried , Bd des Crététs . . .  86 38,1 36,1 11,
Challandes, Irma, Terreaux 18 . . . . 36 32,4 35,6 10,
Bernard , Bobert, Terreaux 1 36 34,- Sr.,9 9,
Gentil , Ulysse, B* des Crététs . . ..  35 32,5 85,5 11,
Siegrist, Jean-Louis. B« des Crététs 18 . 85 32,8 35,4 10.
Wœlti, Charles, Puits 21 35 82,8 85,8 9,
Glauser, Abraham, B» des Crététs 10. . 34 30,8 34,3 11,
Loosli, Fritz, Bonde 6 . , 34 32,5 85,8 10,
Hirsig, David , Versoix 7 33 32,5 85,8 8,
Zimmermann, Alfred , Demoiselle 13 . . 32 32,2 34,9 10,
Kônig, Alfred , Progrès 10 • 82 81,- 33.8 9,
Schmidiger, Franz. Balance 12 . . . .  32 33.8 35,8 9,
Sengtsag-Stashli , Marie, Demoiselle 19. . 32 33,6 86,- 7,
Bœgli. Charles, B* des Crététs 19 . . .  80 S2,T 33,a. 7, | Lait très falblo

La Chaux-de-Fonds, le 30 Novembre 1899. Direction de Polios.

Boucherie-Charcuterie J. SCHMID 180
RUE DE LA BALANCE 12

Bean gros Veau à65 c. le demi-MIo.
Mouton depuis OO et 75 c. le demi-kilo.
Porc f rais à 90 cent, le demi-Mlo,
Excellents Filets dessossés, fumés et salés, à 70 cent, le demi-kilo.
Jambon famé, bien conditionné, à 75 o. le demi-Kilo.

Saindoux fondu, à 75 e. le demi-kilo. Saucisse au foie, à 00 c. le demi-kilo.

Choucroute, Sonrièbe, 20 c. le demi-kilo. S: Lapins frais
Tête de veau, à 60 c. pièce. — Ventre de veau, à SO c.

17417-34 Se recommande.

9, Bue du Parc 9
iin— HTI-iH- q»»»» "

Le magasin est toujours bien assorti en Charcuteri e fine, Jambon
lre qualité , 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. 15190-9

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

ques , Poulets en gelée, Civet de lièvre, Tripes à la mode de Caen.
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'EPLATTENIEB.

Qualités garanties nature et de bonne conservation
Rosé, capsule ronge, la bouteille, verre perdu, 55 cent
Gorbières, „ verte, „ „ 60 cent
San-Severo (blanc), „ or, „ „ 65 cent

Les bouteilles étiquetées sont reprises à 10 cent, pièce
Vente en gros chez ; 11140-88

MM. Henri GRANDJEAN & COURVOISIER, La Ghaux-de-Fonds
Vente an détail chez :

Pierre Anthoine, Nord 157. Aloïs Messmer, Collège 31.
Adolphe Altermatt, Crêt 10. Alcide Morel , Place Neuve 6.
Arnold Bûhler, Parc 66. Gottfried Mutti , Fritz-Courvoisier 24.
Albert Calame, Puits 7. Cherubino Pellegrini, Demoiselle 99.
Philippe Daum, Daniel JeanRichard 87. Henri Perrenoud, Doubs 15.
Santino Ferrari, Serre 43. A. Perret-Savoie, Charrière 4. :c
Fritz Fûnfgeld , Côte 9. CamiUe Québatte, Premier-Mars 5. *>'¦
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Veuve Rosselet, Premier-Mars 13.
Mme Hertig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 18. Alfred Schneider-Robert, F.-Courvoi8. 20.
Ulysse Huguenin , Collège 17. Armand Senstag, Demoiselle 19.
G. Hugli , Industrie 17. Marie Sommer, Progrès 77.
Jacob Iseli , Demoiselle 118. A. TaiUard , Est 8.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45. I»*Son Tripet , Puits 5.
Berthe Jobin, Progrès 37. Jacques Tsehanz, Hôtel-de-Ville 83.
Jean Kaderli , Progrès 99. 3ea.ii Weber, rue Fritz-Courvoisier 4.
Samuel Kurz, Parc 17. Antoine Winterfeld , Léopold-Robert 59.
Magasins de la Société de consommation. et autres Magasins de denrées alimentaires.

Au

Bazar NeacMÉis
JOUETS

Chars â sable.
Chars à ridelle.

Brouettes.
Glisses.

Chevaux.
Balançoires.

Boites de soldats.
Forteresses.

Sabres et Fusils
Tambours.

Chemins de fer.
Ecuries etc. etc. 1603-61

Grand choix. — Escompte 3 %

3VtA-C3--aJS 13ST
de 15386-8

Tabacs et Oigares
19, RUE LÉOPOLD-ROBERT 19

» Profitez »
A l'occasion du Nouvel-An, grand et

beau chois d'excellents Cigares bouts
tournés, vendus avec ïO% de rabais,
pour réduire le stock d'ici en St-Georges.

ToDnellerie
A. NEUKOMM FILS
Burean : 49, rue Léopold ltobert 49.

Atelier : 40, rue de la Serre 40.
Fabrication

Achat, Tente et Réparations
de Futaille. 12987-8

Mise eiï bouteilles
soignée et consciencieuse

Expéditions pour tous pays.
Déménagements de oavee.

- Expertises -
Jenne nomme S&Kïïî fiK
tapissier et possédant quelques notions
dans la sellerie, cherche à entrer comme

ass ujetti
chez un sellier, où il pourrait apprendre
le métier. Il demande pension et chambre.
— Ecrire à M. Charles Dubois, Poste
restante, à St-lmier. 15070-1

_____*_____%+_W___-V_V___'*____\

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.

lil, Demoiselle ill. 1792-20
Miel nouveau» exquis, le kg. 2 fr.
Fèves gruées, nouvelle récolte, le

kg. 50 c.
Chicorée française véritable, le

paquet 30 c.
Huile d'olive absolument pure, le

litre 2 fr. 10.
Vermouth quinquina apprécié, le

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

1 kg. net 1 fr. 85.
Truite saumonée, envois directs,

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

verre perdu.
Capri rouge, grand crû, 1 fr. 85 verre

perdu.
Alcool de menthe Faul, Améri-

caine, Bicqlès.
Cacao à l'Avoine de Cassel.

Gérance d'Immeubles

Cl* TISSOT-HUMBEBT
12, rue du Premier Mars 12

A
lniinn pour le 23 avril 1900 un en!re-
lu UCI pôt situé rue de la Ronde 6,

composé d'une cave et d'une partie d'en-
tresol. 15094-4

De suite ou cour époque à déterminer,
dans le même immeuble un bel appar-
tement de 3 chambres, avec grand al-
côve au ler étage sur entresol.

Liquidation
d'un magasin de MODES assortiment
complet. Prix de facture. On céderait
à très bas prix un stock de draps pure
laine. S'adresser chez M. A, Bûhler, rue
du Parc 66. 18050-48

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

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 Sme étage. 14764

lino ionno fillo sachant un peu deUUC JCUHtS IIIIB français et iaire tais
les travaux du ménage demande place.
S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL. 15017-7*
I conipffi Cn désire placer de snite un
HûùUJCtll.  jeune bomme comme assu-
jetti démonteur et remonteur. 15153-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TJrt lnnfainn On cherche à placer une
Ï UlUlHQll tJ. jenne gjjg de 15 ang dans
un petit ménage de la. localité, où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dana
la langue française. Ecrire sous A. B.
15140 , au bureau de I'IMPABTIAL. 15140-1

ïoilll û flllo On cherche une; jeune fille
OC UUC 11110 de 12 ans ou plus, pour ai-
der au ménage; elle serai t logée, nourrie
et habillée par ses patrons. S'adresser à
la Boulangerie, rue de la Demoiselle 12fi.

13670-15'

A lflllPP Pour St-Georges 1900, un deu-
1UUC1 xième étage de trois grandes

enambres. alcôves, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à M Paul-E. Vogel , rue
de la Demoiselle 85. 13679-15*

Çûpt ioCûllÇû on SERTISSEUR,
UCI UùùCUoO. connaissant si pos-
sible la machine ou que l'on
mettrait au courant, est de-
mandé dans un comptoir. En-
gagement au mois. Bons ga-
ges si la personne est capa-
ble. S'adresser sous Initiales
T. T. 1S069, au bureau da
I'IMPARTIAL. 15069-1

Tj nnnnn On demande de suite ou pour
l'Ut OUI . le 18 Décembre nn bon ouvrier
doreur. S'adresser chez M. Jules Etienne,
rue de la Cure 3. 15143-1

Tinpnil P On demande de suite un ouvrier
UUl CUI . doreur. 15155-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Aciieïeiir-boîtiep. fXM 8
^

E
iéces, offerte à bon acheveur de bottes
ien régulier au travail. 15236-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Suiv011Cû Q Deux bonnes aviveuses de
lilllCUoCù. boites et cuvettes, métal et
argent, pourraient entrer de suite à l'ate-
lier Arnold Méroz, rue de la Loge 5a,
plus une jeune fille pour faire les com-
missions. 15125-1

PnliccoilCQ On demande de suite une
I VllaûCUùC. polisseuse de boites métal.
Bons gages et entrée de suite. 15130-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

frr3VPHP<! On demande 2 bons ouvriers
U l C l i o U l ù »  graveurs pour faire le mille-
feuilles. S'adresser à l'atelier Armand
Jeanmalre, rue A.-M. Piaget 79, 15129-1
Mûrmjçjp 'iQ Deux ou trois bons ouvriers
iiltuiuolclu. menuisiers sont demandés
de suite chez M. Jean Barbieri, entrepre-
neur de menuiserie, au Locle. 15103-1
Qû i i i r on fû  On der '- «ne bonne
OCl luUlv» servante ' -'re un
ménage. — Gages, 3-'

S'ad. au bureau de
fjppvanttt On demande _.
UCI ï CUUC. bonne brave fille pour .„
tous les travaux de ménage. — S'adresser
Brasserie de la Terrasse, rue du Parc 88,

15102-1
lûl inû rioi innn est demandé pour faire

UCUllC gcU ^UU les courses et aider aux
travaux de la charcuterie. — S'adresser à
la Charcuterie Française, rue du Grenier
n* 36. 15152-1
Pj JJn On demande une fille pour aider
11IIC. dans un petit ménage, entre temps
elle pourrait aider à une partie de l'hor
logerie bien propre ; on préférerait une
personne qui ait déjà travaillé dans la
partie des repassages. A défaut on lui ap-
prendrait quelques branches. Entrée ae
suite. Rétrinution suivant capacités. S'a-
dresser rue du Grenier 41B. 15260-1
X nnnnnfj  Un jeune homme intelligent
lipjj l Llill. et de bonne conduite, ayant
fini ses classes primaires, pourrai t entrer
de suite comme apprenti commis dans
une fabrique d'horlogerie. Ecrire sous
H. H. II. 15130 , au nureau de Î'IMPAR-
TIAL. 15139-1
r.lliciniûPû On demande de suite uneUUlûU llCIC. fille pour la cuisine.

S'adresser à' l'Hôtel du Soleil. 15149-1
lûlina f i l in  On demande de suite une

UCUUC Mit/, jeune fille fidèle, propre,
active et sachant fai re un ménage. 15138-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
[Jnn fllln de 26 à 30 ans, honnête, ac-
U11C UllC tive et connaissant tous les
travaux du ménage, est demandée dans
une petite famille. Gages, 20 à 25 fr. On
paierait le voyage. 15145-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Tonna flll û On demande pour entrer
UCUUC UUC. le plus tôt possible, une
jeune fille pour garder les enfants. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 30, au 1er
étage. 15159-1
Hnpl f t r fnp  Dans une fabrique de
I1U1 lugCl . Fleurier, on demande un.
ouvrier termineur, bon horloger, au mois
ou à l'année. 15036-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Coffre-fort Œ? Femauer- i§îiB-î
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Machine à coudre. îTt?8ndrti"
bonne machine à coudre entièrement nenve
On l'échangerait aussi contre des meuble
neufs. 15157-V

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Manhlûo I Dne magnifique armoire à
lUcUUlCû I glace, plusieurs bibliothè-
ques à un et deux panneaux, nne banque
avec ou sans grille, un. joli fourneatà
inextinguible ayant coûté 120 fr. et cédi
Eour 50 fr., plusieurs magnifiques ta»/
leaux avec ricue encadrement, 3 potager»

à pétrole, un grand potager n» 13 avee
barre, bouilloire et tous les accessoires»!
Achats, vente, échange do tous meublesj
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.'

15076-i

F.-Arriolei p^C^• DROZ P V̂{£/
la Chaux-de-Fonds /^Sy r

Jaquet-Droz /^* \J>/  ̂ *">
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Femme de ménage. .»& ̂ T2o™
femme de ménage pour faire quelques
heures par jour. — S'adresser chez Mme
Dubois, rue de la Balance 12, au lei
étage. 15414-8

OnmTnn{p, On demande, pour entrer
OCl I CllllC. de s ni le dans un ménage de
2 personnes , une servante de toute mora-
lité, connaissant tous les travaux d'un
ménage et sachant cuisiner. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 30, au rez-de-
chaussée.

A la même adresse , on demande à
acheter un potage*» A gaz. 15389-3

^PPVant p <")n ('emam'e Pour entre r de
k)Cl I Clll lC. suite une jeune servante hon-
nête et active dans un petit ménage. S'a-
dresser, le matin et le soir, à parti r de
ô heures, rue du Temple Allemand 59, au
ler élsge , à droite. 15387-3

Commissionnaire . sn& SSoS
missionnaire actif dans un comptoir de
la localité. 15358-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. 8Uîieu tnT^e%r.
çon ou jeune Iille libérédes écoles comme
commissionnaire. — S'adr. rue de la Ba-
lance '0. au Sme étage. 15400-3

Onpypnfn sachant cuire, au courant de
k)Cl '• C lLLC tous les travaux d'un ménage
(sans enfants), est demandée dans la quin-
zaine. Gages 30 fr. 15326-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre. JeVmmea,t
chambre ayant déjà servi , sachant cou-
dre , laver et repassser. Bons gages. Inu-
tile de se présenter sans de bons certi-
licats. S'adresser rue Léopold-Robert 66,
au ler ét,*.»e. 15214-3

fl llilI firhoilP Un guiliocheur connais-
UUlliUUlOUl, Sant l'excentrique est de-
mandé de suite à l'atelier E.-A. Meyrat ,
route de V illeret 2, St-lmier. 15^62-2

fi3 l1P/in<! <") " cl leic''e un Don fabricant
vttUl (lllî). disposé à travaiUer unique-
ment pour une importante maison d ex-
portation. — Offres avec prix pour une
bonne qualité courante, aux initiales A. Z.
15257. au bureau de I'I MPARTIAL . 15257-2

Oïl ftfÎPP quel ques cartons emboita-
\) U UlllC ges grandes pièces par se-
maine. 15253-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlj ÇÇPH Çp On demande de suite une
i UllooClloC. bonne polisseuse de boîtes
argent connaissant sa partie à fond. S'a-
dresser rue du Temple Allemand 91, au
2me étage. 15241-2

FlïlllIlWP ^n demande un employé
Llil jJiUj C. au courant de l'horlogerie ,
connaissant le français , l'allemand et la
comptabilité. — S'adresser Case postale
15S. 15113-2

ftûoçnpîo On demande un teneur de
ttCoDUI lo. feux et un adoucisseur. Inu-
tile de se présenter sans capacités, plus
un jeune homme peut entrer comme ap-
prenti , il serait entièrement chez son pa-
tron. 15261-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qnpirnnfp Une nonne domestique est
OCl i 01111. demandée pour faire un mé-
nage soi gné de 4 personnes , gages 35 fr.
par mois. — S'adresser à M. L.-A. Go-
lay fils joaillier , au Sentier (Vaud).

15240-2

u r l M l P kcP - ï l QP .  On demande une
i ïUUlloiûùt  Hoc. adoucisseuse d'aiguilles
et une assujettie. — S'adresser chez
Mme Roland, rue Fritz-Courvoisier 58, au
2me étage. 15221-2

VûTHiûllCû La iwaisou Eonco
Ï CUUCUoC , frères, à Chaux-de-
Fonds, demande de suite une
bonne VENDEUSE connais-
sant à fond la vente de la
bonneterie et mercerie. Inu-
tile de se présenter sans de
bons certificats. 15273-2

A ntlPPPitiP O" demande une jeuue fille
AUJJ1 CUtiC. pour lui apprendre les do-
rages ; rétribution immédiate. S'adresser
rue de la Ronde 20. 15236-2

Jeune garçon. L|J!;Sn

frères demande de suite comme aide
un jeune garçon libéré des écoles. 15272- ¦>

I nrjùmpni  •» remettre de suite ou sui-
LlUgCUlClil. vant convenance un loge-
ment de 3 ou 6 pièces , au gré du pre-
neur, situation rue Léopold-Robert. —
S'ad resser chez M. Polybe Thiébaud . rue
Léopold-Robert 32 a. ' 15365-3

UdPmPllt A louer* Pour St-Georges
gClUCUl. 1900. un bel appartement au

2me étage , composé de 3 pièces, cuisine,
corridor, alcôve et belles dépendances ,
cour et lessiverie. — S'adresser rue de la
Serre 49. au 3me étage, à droite. 15396-3

Phïi nihPP A louer de suite une cham-
UlUtl l lUl  C, bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Chapelle 12, au 1er étage. 15374-3

PhflmhPP A remettre de suite une
UUaiUUlC. chambre non meublée. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 16. 15377-8

Pli a m ri l'O * louer une belle grande
UUCll l lUl  C. chambre meublée, à 2 lits
pour 4 ouvriers solvables. Prix 1 fr. par
mois. — S'adresser rue de l'Industrie 24.
au 1er étage, à droite. 15371-3

PhflïïlhPP A »ouer de suite une jolie
UUaiUUlC. chambre meublée, au soleil ,
à un monsieur de toute moralité. —
S'adresser rae da Puits 23, au 2me étage,
à droite. 15397-3

Ph flmhPP A louer de suite une cham-¦JUal l lUl  C. bre meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. S'adresser
rue de l'Industrie 23, au rez-de-chaussée,
à droite. 15410-3

Phamhpû A louer de suite et jusqu'à
«JllalUUl C. St-Georges 1900. sur la Place
d'Armes, à des personnes de toute mora-
lité , une belle chambre non meublée et
une cuisine, prix très modique. S'adres-
ser à Mme veuve Kramer-Gontesse, rue
de la Paix 3. 1-S393-3

Pihflï ï lhPP A louer de suite une grande
UhCUIU/1 C. chambre non meublée, à des
personnes d'ordre. S'adresser rue du Ma-
nège 21. au concierge. 15331-3

nhflmhpu On offre i a couche à des per-
Ul l l l I I fUl C. sonnes tranquilles. S'adres-
ser rue de la Ronde 9, au rez-de-chaus-
sée. 15392-3

A la même adresse, à vendre un beau
cheval à balançoire.

Rûllp ohflmhrfl uon meublée et indé-
DC11C UUttlllUl C pendante, est à louer
de suile. S'adresser rue du Parc 94. au
2me étage, à gauche. 15390-3

A la même adresse, on prendrait un
entant en pension.

PhflmhPP A louer de suite ou pou<* le ti
UliaillUlC. courant , une belle chambre
bien meublée, au soleil levant , — S'adr.
rue des Granges 9, au ler étage, à droite.

15101 -3

ApparieffleniS de suite ou plus tard un
beau logement avec magasin, corriior et
alcôve.

Pour le 23 avril 1900, un bel atelier
de ferblantier avec logement de trois
pièces, corridor et alcôve.

Un beau magasin avec logement de
deux pièces et dépendances. 15127-4

S'adresser à M. F.-L. Bandelier, rue de
la Paix 5.

Annf lPtpmo nf  A louer pour St-Geor-
iiUUal ICUICUI. ges 1900, dans la mai-
son rue Léopold-Robert 78, un très bel
appartement de 3 chambres, alcôve et
toutes dépendances. Eau, gaz, cour et les-
siverie. S adr. à M. P. G.-Gentil, gérant ,
rue du Parc 83. 14&51 -3

i n n f l P t O t n u i l t  A louer pour St-Geor-
AyjJal ICUICUI. 

?es 1900 un logement de
3 pièces avec corridor éclairé, au premier
étage, maison d'ordre, situé à proximité
de la Place Neuve. — S'adresser rue de la
Balance 10, au 3me étage . 15276-2

Ph flmhPP A louer de suite une jolie
Uliail lUl C, chambre meublée indépen-
dante, à 1 ou 2 messieurs de toute mora-
lité. 15238-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PllflmllPP A l°uer de suile une belle
JilCllllUl C. grande chambre non meu-
blée et bien exposée au soleil. 15228-2

S'adresser au hureau de I'I MPARTIAL .

PhflmllPP A louer une belle grande
UlldlllUl C. chambre bien meublée à un
ou deux messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la DemoiseUe 129, au Sme étage, à droite.

15282-2

PhfllllhPP A louer une chambre bien
UUaUlUl C. meublée au soleil et indépen-
dante , située prés des Collèges, à nne
personne travaillant dehors. 15271-2

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL .

Phfl îllIlPPÇ louer de suite 2 cliam-
UllCUllul Co. bres meublées et indé pen-
dantes , avec pension si on le désire , à des
personnes tranquilles et solvables. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 10, au
ler élage . 15114-2

A l flllPP pour le terni e d'avril ou épo-
1UUC1 que à convenir, rue Marie-

Alexis Piaget (devant le Stand), au ler
élage, 1 appartement de 4 pièces , dont
une à 3 fenêtres , chambre de bains , cor-
ridor et dépendances , grand balcon, 1 dit
de trois pièces , dont 1 à 2 fenêtres , al-
côve Gaz installé partout. Lessiverie dans
la maison. S'adresser chez M. Schalten-
brand , rue Marie-Alexis Piaget , au rez-
de-chaussée , en face du Stand. 14361-7

T nriomûnf A louer pour St-Georges
llUgCUiCUl. 1900, un beau logement
composé de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, avec part au jardin potnger.
Prix 480 fr., eau comprise. 15178-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

I firiûmnnf A »ouer Pour St-Georges
LlUgCUlCUl. 1900, un logement de trois
pièces , cuisine et dépendances, jardin,
bien situé au soleU , lessiverie au rez-de-
chaussée, rue do la Paix 17. S'adresser au
ler étage. 14847-2

Phamh ppe Deux belles chaml.res à 2
UlldlllUl Go. fenêtres , indépendantes et
dans maison moderne, sont à louer de
suite, dont l'une bien meublée ; convien-
draient petit établisseur. Téléphone dans
la maison à disposition du preneur.

S adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 14573-5*

PhflmhPP A louer pour St-Martin ou
UUaiUUl C, époque a convenir deux
chambres non meublées et indépendantes ,
pouvant servir de bureau. Situation cen-
trale. 12872-22*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f nfT.nman.le à ,ouer de 8ui,e
LjUgClllClll» 0U pour St-Georges
prochaine. — S'adress er à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 13723-27*
I rtdPmpnt A »ouer Pour Saint-Martin
liUgCUlCUl. 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. 9J20-47*

PhflmhPP A louer de suite une cham-
UUaUlUlC. bre meublée — S'adresser
rue du Temple Allemand 105, au 2me
étage, à droite. 15104-1

Â
Tniipp pour St-Georges 1900. l'appar-
1UUCI tement du 2me étage , rue

Léopold-Robert 51, avec atelier de 5 fe-
nêtres ; conviendrait trés bien pour comp-
toir et bureau, vis-à-vis de l'Hôtel Cen-
tral. S'adresser au propriétaire . 14179-1

PhflmhPP A louer pour le 11 décembre
UUdlUUl C. une belle grande chambre
non meublée, à deux fenêtres et indépen-
dante, pour messieurs, dames ou demoi-
selles de toute moralité. — S'adresser rue
du Collège 7. au 1er étage . 15123 1

PhflmhPP A louer de suite une belle
Ul ld l l lUl  C. ebambre meublée et indé-
pendante , à un monsieur travaillant de-
hors. S'adresser rue de la Demoiselle 9,
au 2me étage , a gauche. 15258-1

Pihf lmhPP A louer une petite chambre
UiiaïUUI C. meublée à un Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du So-
leil 1. au 2me étage, à droite. 15133-!

Phamh PP A l°uer à uu monsieur tra-
UliaïUUI C. vaillant dehors une chambre
meublée, bien exposée au soleil. — S'adr.
rue des Sagnes 12, au 1er étage , ou rue
des Terreaux. 15151-1

A lu même adresse, à vendre une son-
nette électri que et un bouton tournant .

fihflmllPP A 'ouer uue belle chambre
UUaiUUlC. meublée ou non , avec bal-
con , exposée au soleil , à un monsieur ou
unes dame de toute moralité . 15150-1

S'adresser au bureau de ( 'I MPARTIAL .

Â l PNPP A ,0UBr P0*»»" St-Georges 19U0.
nlCHCI . ensemble ou séparément , un
atelier convenant pour ferblantier , menui-
sier ou tout autre métier, avec apparte-
ment de deux chambres et dé pendances,
le tout situé à la me des Granges 11. —
S'adresser rue de l'Est 12. 15000-1

On demande à louer ïZ^t 'ÎZ-
tement do 5 pièces , dont 3 à 2 fenêtres
ou à défaut 4 pièces avec corridor éclairé.
— S'adresser rue du Premier-Mars 14a ,
au 2m e étage. 15223-2

Un jeune ménage f £ > =*
Georges 1900 un appartement de
3 chambres et dépendances , bien situé au
soleil. — Ecrire sous J. A. P. 15227
au bureau de l'Impartial. 15227-2

On demande à Jouer PZ^S^,S
ment au centre du village , pour un petit
ménage sans enfant. 15270-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer K1
™^geiuent de trois pièces, cuisine et dé-

pendances, dont uue chambie à fenêtres-
jumelles ou trois fenêtres pour atelier et
où on pourrait installer un petit moteur
électrique ; de préférence un rez de-chaus-
sée. — Ecrire sous lt. E. 14789, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14789-1

Un mpnariP de deux personnes demande
Ull UICHdgC ;l louer de suite un petit
logement de deux pièces et cuisine.

S'ad . au bureau de I'I MPARTIAL . 15126-1
— »¦¦¦¦¦B——mS»f____________«»—¦»»»—»

On demande à acheter D0T m™
fer. S'adres. rue du Temple Allemand 59,
au ler étage , à droite . 15>88-3

Rf l l f lTlPÎPP Un mécanicien demande à
DaKlUUlCl. acheter d'occasion un balan-
cier , quel qu'il soit , à deux pommes et
d'une force moyenne pour découper les
barillets. 15360-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Polisseuses d'aciers. acUr^
sion des outils de polisseuse d'aciers bien
conservés. — S'adresser rue de l'Au-
rore 11. 15385-3

«tfj On désire acheter un jeune
ïâ8>Swgf 'chien basset-terrier, à jam-

(t |Ç bes torses , pure race, manteau
«SM-a&i no'r> aux extrémités jaune ar-

3*9*5 dent. — Adresser les offres à
Mlle Jeanrenaud, à la Deu, Brenets.

1&363-3

On demande à acheter _i°̂ _
neau à pétrole. — S'adresser à l'Epice-
rie Parisienne , rue de la Demoiselle 118.

On demande à acheter jfJSFÏ
une balance , force 15 kilos , plus un la-
pidaire pour les fonds. S'adresser rue de
la Serre 63. au ler étage, à gauche.

A V P lldPP un tour aux (l^r,s lapidaire ;
I CUUI C prix avantageux. — S'adresser

chez Mme Laubscher-Grosjean, rue du
Temple-Allemand 85, au 2me étage. 15398-3

A ntimiîtû A vendre un fer à brice-
nUliqUllC. lets avec millésime 1604.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 15409-3

AnpnnÏAn I Deux lits complets à cha-
UutaolUU ! peau, un divan moquette, un
bureau ministre avec bibliothèque, quel-
ques poussettes et différents meubles se-
ront cédés à très bon marché. — S'adres-
ser à la Maison d'Ameublements, rue
Léopold-Robert 64. 15218-5

A VPlldPP un 'JOn k°'8 rï fl '**' une Pa'*"ICUUl C lasse et trois coins, une
berce et une machine à coudre.

S'adresser rue du Puits 18, au deuxième
étage , à gauche. 15204-2

Ftfl hlil A vel*c're  ̂ établis sapin de
uluullo. 5 cent, d'épaisseur chacun. Un
de 5 m. 23 cent, de long sur 70 cent, de
large, l'autre de 3 m. 40 de long sur 50 c.
de large cédés à bas prix. S'adresser chez
M. H. Danchaud, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7 B. 15280-2

PiflTl fl ^n magnifique piano neuf, d'une
I ldUv. des meilleures fabriques de Pa-
ris, est à vendre à très bas piix. Facil ités
de paiement. 15266-2
SALLE DES VENTES, rue Jaquet Droz 13.

A npnfiPP à bas prix, un beau potager
ICUUl C avec tous ses accessoires et

ayant très peu servi. — S'adr. rne des
Sorbiers 17, au 2me étage, en face de l'em-
placement de gymnastique de l'Abeille.

15281-2 Faire-part denll ircXoisS

XuïA.GrA.ISTJSr d-o. lUEroi
COMESTIBLES

6, Rue da Stand 6 (maisi ii Giillame-Tell).
—-«-•iftjWpgHjH 

Vient do recevoir un vagon de 15412-1

fortes, très bonne qualité. — SAMEDI 9 courant, arrivage d'un vagon

,¦3» des prix très bas, Se recommande, HENRI PÉDUZZI.

ŷtiP-'m •*' ¦¦x ''mtr âf *&"mf m <v <m*
«tt échangerait %

mœtâ
d'horlogerie, telles que : aiguilles , cylin-
dies , pierres etc — S'adresser entre midi
et une heure ou le soir après huit heures,
rue Jaquet Droz 11, au rez-de-chaussée.

15956-2

Venetia
le meilleur encaustique de parquets,
excellent pour rafraîchir les lino-
léums. — Le dépôt se trouve chez
Mme HERTIG, rue de la Paix 67, au
ler étage. 15411-3
»_________ »»_____________________ ___ %________me_________________________ t__?___

Rpfj'PllÇP Une jeune tille ayant fini son
UCglCUdC. apprentissage pour réglages
plats cherche place. 15368-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

t* -:>^i!tSm,t *x *.j at>.4e~-&ii,ts&-&i*> ____________*r un ___mm-mBmm_ Um__-----mmmmmW_ Wm__m_m

Biscuits hygiéniques
Beurra iTarrachides

ainsi que tous le*- produits de l'Institut
teinitaire de l!:Ue. sont en vente rue dn
Temple-Allemand 107, au rez-de-
chaussée, à droite. 15417-1
™«?gg»«a«»»'i|g!gigwSi'rea*Wff^

PîPPPJ çf p homme d'un certain âge,
I ICI UotC. connaissant à fond lous les
genres de pierres, cherche place dans une
fabrique comme visiteur ; pourrait taire
les rhabillages de pierres ou faire des
rubis et grandes moyennes. — Adresser
les offres par écrit sous initiales A. G.
1537» au bureau de I'I MPARTIAL . 15379-3

riPIUflTltsOPI ^n '30n démonteur entre-
l/CUlUlllu^ Co. prendrait encore quelques
cartons par semaine. — S'adresser rue de
la Demoiselle 140, au 2me étage, à gauche.

15416-3

MéPflnipipn Un jeune mécanicien
MlCl/ClUlWCll. cherche place dans uu ate-
lier de monteur de boites ou dans une
fabrique d'aiguilles. 15384-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiselle S
T̂ Z^française ot allemande, demande place

dans un bureau. Entrée de suite ou pour
janvier ÎVHJO . — Adresser les offres sous
... D. B. 15361 au bureau de I'IMPARTIAL .

15364-3

lûlinp flllp H èe de 19 ans, cherche
UCUllC llllC pface pour fairo un mé-
nage. — S'adresser rue de la Balance 14.
au 1er étage , à droite . 15406-3

IiPllT npPBATHWtO de toute moralilé se
VCUA JJCloullllGO recommandent pour
des journées pour faire des bureaux , laver
et écurer. — S'adresser à la rue de la De-
moiselle 9, au oignon. 15395-3

Employée de bureau , fflâirtî
nées dans un comptoir d'horlogerie aux
différents travaux d'écritures , correspon-
dance, sortie et rentrée du travail , de-
mande place analogue. Excellentes réfé-
rences. 1 Mires sous Z. Hl. D. 15233, au
bureau de I'I MPAIITIAL . 15233-2

RpiTIAnipilP "*» remonteur hdéle et re-
ItC iii U U l  Ull . gulier au travail, cherche
une place dans un bon comptoir ; à dé-
faut, de l'ouvrage à la maison pour pe-
tites pièces. — S'adresser rue du Progrès
n* 5, au 3me étage, à gauche. 15997-2

^PPtiWPllÇP 
en

l l'eP 'endiail pièces cylin-
OCI UooCUoC dre , ancre ou moyennes. —
S'adresser, par écrit sous initiales M. 13. L.¦B5Ï "*'* , au bureau de I'IMPAIITIAL . 15222-2
w»»»»»tm»»m»»mm»»m---_____mii iin.iw ¦—!»»»——____»»_»_______

(îllilln nhOilP Un tl'('s bon guiliocheur
UUlllUtUCUI . est demandé de suite ; à
défaut pour faire des heures. — S'adres-
ser a l'atelier Alphonse Arnould, rue de
la Demoiselle 16. 15366-3

fillilIn/ihflllPC 0n demande deux ou
UUlllUbUCUlù. trois , bons guillocheurs
sur argent ; 2 ou 3 bons graveurs se-
raient également occupés. — S'adresser le
plus vite possible à l'atelier Giroud-
Besse. Le Locle. 15359-3

DpmnntPrlP ^n démonteur sérieux
UCUIUUICUI . et consciencieux est de
mandé de suite . Ouvrage régulier et suivi.
— S'adresser au comptoir A. Bourquin-
Vuil le , rue du Doubs 77. 15399-3
rj ninnniinn On demande de suite ou
IlUlO&CUoC. dans la quinzaine une bonne
finisseuse ; à défaut, pour faire des heures.
— S'adresser rue de la Serre 10, au 3me
élage, à droite . 15413-3

R pmftntPUPI De bons remonteurs pour
RClUUUlCUl o grandes pièces ancre sont
demandés pour travaiUer dans un comp-
toir. 15402-3

A la même adresse, une bonne com-
missionnaire libérée des écoles pour-
rait entrer de suite. Gages 10 fr. par se-
maine.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fl n/lnnnn On demaude pour dégros-
vÛUI IXUu. gisseur dans une fabrique
de cadrans, un homme de toute confiance ,
avant déjà travaillé dans la partie si pos-
sible. On peut entrer de suite ou dans la
quinzaine. On demande également un bon
perceur ou une bonne perceuse de ca-
drans. — S'adresser à M. F. Montandon,
à Renan. 15394-6

Â VPTtrîPP 2 secrétaires, 2 lits do fer aICUUl C 2 personnes, 6 chaises per-
forées , 1 table ronde, 4 tables carrées,
2 tables de nuit, 2 lits complets, 2 pupi-
très, 1 presse à copier, 1 vitrine à 2 portes,
2 layettes , 8 paillasses à ressorts , des ta-
bourets , 1 potager, 3 malles de voyage.3 petits lits . 1 piano , 500 bouteilles vides,
4 chaises cn jonc, des bérets à 50 ct. la
pièce , des châles en laine à tous prix,
1 banque de magasin, 1 balance. — S adr.
rue de la Ronde 24 , au magasin. 15097-1

FnlpVP samef»» après-midi , rue de laJJU1CIC Ronde 19, dans le corridor, un
peti t char d'enfant, à échelles. — Prière
aux personnes qui pourraient en donner
des rensei gnements, de s'adresser, contre
récompense, au magasin, même maison.

15243-1

Dpn/jii un portc-mouuaio contenant
I C I U U  quelque argent et des timbres,
plus une broche argent. Rapporter ces
objets contre récompense, rue Léopold-
Robert 66. au 2me étage. 15407-3

PpPflll "lariji soir un gant astra-
1 CI UU kan brun foncé , 3 boutons. La
rapporter , contre récompense, au bureau
do I'I MPARTIAL . 16000-6*

Les la._ iilles Loze et Jacottet remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie dans
ces jours de deuil. 15404-1
nu 11 111 11 11 1 im m 11 mn IMII 111 frasallll «1111 111 m m llllll ¦¦¦¦[¦«¦̂ ¦BilÉilil !_•____
{Madame Jean Haas, les familles Slul-
ler-IIaas et  IticMi-Ilaas. exp riment
leurs vifs remerciements à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi gné tant de
sympathie dans leur si douloureuse aff .c-
tion. 15415-8

L'tët«rnel esl mon berger , je ne man-
3lierai de rien ; il me fail reposer dans

0 verts pâturages ; il me diri ge près
de» eaui paisibles ; il restaure mon
aine ; il me coniluil dans les senties de
la justice à cause de son nom.

I's. XXIII.
Monsieur Gottfried S'ettler et ses en-

fants , Jeanne, Bertha, Gottfried et Fritz.
Monsieur Johann Stauffer , à Rutti, Ma-
dame Anna Stucky, Jakoh Barben-Slauffer,
à la Ghaux-de-f*onds. Niklaus Stauffer,
marchand de porcs, à la Ghaux-de-Fonds,
les familles Barben et Stauffer , à la Ghaux-
de-Fonds , Madame Anna Eggli , à Rutti ,
Monsieur Christian Stettler , au Locle , les
familles Buttikofer , à Suberg et Lyss, les
familles Muller et Stauffer , à Rutti , les
familles Weber, Ruchti et Buttikofer , à
Berne, la famille Steiner, à Beulingen . la
famille SchoU, à Diesbach , et la famille
Bandi-Staufl'er, à Oberwyl, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire en la
personne de

madame Elise STETTLER, née Stauffer
leur bien aimée épouse, mère, Iille . belle-
fille , tante et parente, que Dieu a rappelée
à Lui hier Dimanche, à 1 âge de 33 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 4 Déc. 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 5 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de*
Ville 40.

Une urne funéraire sera déposée devant la mal-
ton mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de l'aire part. 15367-1

Messieurs les membres du Syndicat
des Patrons boulangers sont priés
d'assister le 5 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Madame mise
StPttler née StaulTer, épouse de leur
collègue. 15378-1 Le Comilé.

Sàmtliche Aktil- und Passifmitglieder
des Mannerchor lireuzlidel sind lue-
mi l  hôflichst ersucht, Dienstag den 5. De-
zember, mittags 1 Uhr , an der Beerdi gung
von Madame Elise SIcttler-StaulTer,
Gattin von unserem werten Mitglied,
Gottfried Stettler , teilzunehmen. 15375-1

lier Vorsland.

Monsieur Vital StoU et ses enfants,
Maurice et Edmond, Monsieur et Madame
Alcide Taillard-Froideveaux et leurs en-
fants , Monsieur Paul Froideveaux , au
Noirmont , Madame et Monsieur Georges
Martinet- Froideveaux et leurs enfants.
Monsieur et Madamo Justin Stoll , aux
Bois . Monsieur et Madamo Alfred Stoll et
leurs enfants. Monsieur Paul Stoll et ses
enfants. Monsieur et Madame Arthur
Stoll, aux Bois, Monsieur et Madame Ar-
nold Girardin-Stoll , aux Bois , Mademoi-
selle Fanny Stoll , aux Bois, ainsi que lea
familles StoU , Froideveaux. Guerry, Au-
bry, Godât et Girardin, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, sœur, belle-soeur,
belle-fille , tante , nièce et parente

Madame Léonie -Victorine STOLL
née Froideveaux

que Dieu a rappelée a Lui samedi , à 9 h.
du soir, à l'âge de 34 ans 8 mois, après
une courte mais pénible maladie , munie
des saints sacrements de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds , le 4 Déc. 1899.
L'ensevelissement auquel ils sont priéi

d'assister, aura lieu mardi 5 courant, i
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 88.
Une urne fu néraire sera déposée devant (a

maison mortuaire.
Le prescrit avis tient lieu de lettre

do l'aire-part. 15382-1

Les membres du Cercle catholique ou-
vrier , la Cécilienne et la Brise, sont priés
d'assister mardi 5 courant, à 1 h. aprèf
midi, au convoi funèbre de Madame Léo-
nie Stoll née Froideveaux, belle-sœur da
MM. Alfred StoU et Alcide TaiUard. leur»
collègues. 15383-1



Tom bola.
de

h' Harmonie Tessinoise
Toutes les personnes qui ont des comp-

tes et factures pour la Tombola, ainsi que
pour l'équi pement, sont priées de les re-
mettre jusqu'au 7 Décembre prochain,
au président du Comilé d'organisation ,

Aug. HOFFMANN,
15279-2 50, «ue Jaquet-Droz 50.

En vente dans tous les bons magasins
d'Epicerie.

H-12638-r, 15183-2*

La grande

- Gave alimentaire -
Rne Léopold-Robert 9

est ouverte tous les jours de 8 heures du
matin jusqu'à 9 heures du soir ; elle offre
à venare de beUes pommes de terre
Manium i 1 Ir, 20 la mesure, des Bou-
les de neige, à 1 fr. Carottes , Ra-
ves, Choux-raves , Racines Meerret-
tig et Racines rouges. Tous les jours,
beaux légumes frais et belles pom-
mes à des prix très modérés. 14G86-2

Se recommande, M. Hlrt-Freltag.

BANQUE FEDERALE
(Société anonvaei

LA CHAUX-DE-FONDS
r:oui<B tirs I '.HANOES , le 4 D^c. 1899.

Nno* sommes aujourd'hui, *» . .. variation» impor-
tant**, ncBBlwws «n coniïile-CODïaiU, ou an comptant,
sjoin» »/i V» de eumniinioii, de papier liancalile sur:

£»ï, l'iuirs

•Chiane Pari» , •<£•!!%
Il - niirl el Pflit» effets long! . 3 100.28'/,

•»»»«• • » moi» 1 ice. fraiifais» . . 3 ittu.SS
(:< moi» ( "i»'- '¦• • :!l "lu • • 3 '*•*; «
.('.titane min. I. KKi . . .  *5 3.>V,
'Cunrt .1 pel itK eliel» longs . 6 Î5 3.:»/,

Londre» _ w0-t _ t acC- ang luisfs . . 6 25.33V,
[3 moi s » min. L. IOO . . . 6  -'5.3:1'/,
i ihéi | i ie  llerlin, Francfort . 1*3 9i'/.
(court et petit» «fl«t» lonp . 6 1Ï3 921 ,âllema». mnis , a(x Înmaml»» . 6 t .. v.1,',
I . mois . min M. 3001) . . li lï3 9.,» ,
[Chèque Unne». Milan , Turin 9*, lil)

.„.. M '.nnrt «t oetils elTel» lonu» . 5 9» 60B»B» ...!ï mol, j BhHIre» . . . .  5 9» IiO
(3 mois, 4 cliillres . . . .  S st. 80
I, Chèque Rruxelles , Anvers . 5 100.K*/»

Belgique , ï »  3 mois, truu.ar.c.. fr. 3000 5 1110.27 ' ,
|Noiiac., bill .)niand.,3eUch. 5'/, 100 27'/,

._ .,_ ,  [Chèque et cotiri ù ?!'9 £0
i™*'*!1 - în Si nni» , irait, arc. Kl. 3000 5 Ï09 HOHotlerd. j|0I14e.i bill.,niBnd., 3et4ch. li'/, 209 80

[Chèque et eonn ti 209 05
Vienne. . M'nlits elfets loups . . . . li 303.8»

/î à 3 moi», 4 chiffre» . . . fi 209.05
lew-Vork 5 â.l9«/.
Soîsse.. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  G»/,

Bille de baiiqno français . . . .  '.00 ttà.%
• n allemand» . . . . 123.9a
m tt russe» . . . . .  i.o6
» • aulrirliiem . . . 209 50
» i» anglais . . . . .  25 :i3'/,
* n i t a l i e n s . . . . .  54 ¦ < )

Hapolcons d'ur 100.23
Souverains !iu[>lais . . . .. . .  25 .30
Pièce» de 20 mark 21.78

Enchères publique s
•l'un magasin de tissus pour

robes, â la Chaux-de-Fonds,
RUE DU PARC 9.

Mercredi 6 Décembre 1809, dès
10 heures du matin , M. BLOCH LEVY,
fera vendre aux enchères publiques de-
vant son magasin rue du Parc !), en ce
lieu, les marchandises restant en maga-
sin, consistant spécialement en tissus
pour robes , rideaux , draperies, tapis de
tables, corsets, doublures , etc. etc., ainsi
que l'agencement du magasin.

La vente aura lieu au comptant.
La Ghaux-de-Fonds , lo ler déc. 1899.

15292-3 Greffe «le Paix.

Alt MagasiB BQLLB-UMDET
ÈxarOXJTIE3F».

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
les 14889-11

XEStStgnxes en or
18 karats , se vendent depuis 5 fr.

JE^£LixtQ>±:rsEJ en or
18 karats , se vendent depuis 50 fr.

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

BAGUES argent, depuis 60 cent.
DÉS argent, depuis 80 cent.

Les Maladies réputées les plus incura-
bles sont à très peu de frais pro-
digieusement guéries par ia BXédecine
Dosimétrique. Vous tous qui souf-
frez de Dartres, Eczéma, Ùéinan-
geaisoiis. Faiblesse, Anémie, ltliu-
me, Grippe, Bronchite, Vices dn
sang:. Plaies aux jambes, Ilétnor-
rhoïdes, Maladies de cœur. Mala-
dies d'estomac, Gastrite, Dyspep-
sie , Rhumatismes , Maladies de
reins , etc., en trônerai de toutes
les maladies, écrivez et adressez un
flacon de vos urines à M. ARTHUR
BOIJNET , aux BRENETS , et
certainement il vous sera donné le moyen
de mettre un terme à vos douleurs et de
vous ramener à une santé florissante.

M. BONNET est visible le JEUDI
de chaque semaine à La Chaux-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. 14106-7

JUCKER -WEGMANN
PAPIERS en GROS

ZURICH
Spécialités

de

PAPIERS pour ( HORLO GERIE
SOIE-BULLE JAPONAIS

PAPIER ROUILLE
PARCHEMIN d'emballage ponr

Expéditions d'outre-mer.
PAPIERS et CARTONS d'em-

ballage, etc., etc. 8610-4
Echantillons à disposition.

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, lessiverie, cour et jardin, 620 fr.

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

S'adresser à M. P. G.-Gentil , gérant,
rne du Parc 83. 14852-3

Grand Magasin de Bijouterie et Orfèvrerie

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

Tons nos clients sont assurés de trouver en magasin le choix le plus complet en
orfèvrerie , métal argenté, composé de 14891-11

Coupes. — Jardinières. — Milieux de table Paniers à.
dessert. — "Vases à fleurs. — Corbeilles à bonbons. — Porte-
couteaux. — Cuillères. — Fourchettes. — Couteaux. — Ser-
vices si café. — Articles de 6 à 80 fr.

Vente exclusive du Couvert belge « MOTVOPOL. » , la meilleure et
la plus solide argenture , au titre de 84. Prix unique , 4LO fr. la douzaine.

Exiger la. __._X _T __ VL& i
T *~~^*—*

MÉDECIN-DENTISTE

CABINET OENTAIREl
Rue du Pare 25

Consultations de 9 à 11 h. et de 2 à 5 h.

14983-40
 ̂ 1̂ —mmmmmm ŝsamemm ¦ - ¦¦¦¦ w ~ "~~ Ĵ—^——»—-»—-

LOUIS HUMBfSHT - FRINCB
01xet"uux> de-Fonds

O j ?rAb
*etâmeZT MOTTEES égrenées \ O

_ _ S or, argent , métal, acier, p our dames et mes- c w^Çjf j  > sieurs , qualités garanties , se trouve as- s 2 ,̂¦usa < sûrement au magasin, 12570-16 > "**»,

.2 g. tO, RUE DE LA SERRE IO g 3
¦M g* *TJ \ Grand choix de 

< PH *§ Ac**

 ̂
œ 

O Régulateurs, Coucous, Réveils. « £
C H  i . ] Q fâ; La maison se charge de toutes RÉPARATIONS de S Ma
JSç < Montres , Régulateurs, Coucous et Réveils. \ f^

i -F-v- T"gg- _M £<0_D__i_=3___.SS S
*«  ̂ ( Prix de gros pour Messieurs les Fabricants. )  *̂

XjXCf,UL±c3L£t't±C>XX 15073"x p
M d'Articles de tricots*, Caleçons, Ga- j|
fi mis ©les, Claemises Jseger, etc., à l!
m 4 frD pièce l'un dans l'autre. --

On vend aussi sur la Place dn Marche an même prix.

Bouclierie-Gharcuterie

ED OUARD 8GHNE8DË I
Mue «®.IïHL ^«»]S.̂ âS. <SL

Ensuite d'acl\ats favorables, je vendrai la viande de
BŒUFj gag?! 70 et 75 c. Têtes et Centres de veau

le demi kilo. à CO ct. la pièce.

Beau gros Veau ^gffi.&g! c> Choucroute et Sourièbe
Jeune Menton & ̂ tffiî à ao-̂ -e m°-
T » il w v»"VT«T3 éf a 12165-66 Se recommande,
beau choisie LiS,PI«ilS IFalS 5.. TÉLÉPHONE -* 

t ¦ . jMB̂ mBgwgy^̂ HĤ pjS1̂ 3

Le Baume Suisse ou Baume Racine, admis par l'Ecole supérieure de
pharmacie de Paris , réunit toutes les qualités désirables pour la guérison des pa-
naris, abcès, clous, brûlures, coupures, piqûres d'insectes,
gerçures, maux de jambes, toutes les plaies vieilles ou récentes,
qu'elle qu'en soit la provenance. Pour être sitr d'avoir le véritable baume préparé sui-
vant la formule Racine , exiger la marque de fabrique déposée et la signature Cu-
gnier-Racine en lettres rouges. Le public est mis en garde contre les contrefa-
çons qui seront poursuivies. — Se trouve dans toutes les pharmacies. — Dépôt de
gros* chez M. Ublmann-Eyraud, spécialités pharmaceutiques , rue
Versonnex, Genève. 15221 28

?????????????????????????????????????? «????????I*

| FRIDOLIN WIGET j
| 8 — Place de l'Hôtel -de -Ville — & f? au troisième étage X
? n nonce qu'il a reçu un 15259-13 ?
? Magnifique choix de Bijouterie |«j» — en tous genres — Z? Prix trés modéréa. Prix très modérés. «fc

»!???????»???????????????»???????????????????????

n M*a11lffBlt*t»fc II -. _ _ _ m  I I*3 Poudre Dépilatoire du »' Pl-
mi m rflHP I15I ÎTIP Q î nède' Paris» éloi gne les poils dia -
|ëiB'**I'S!* I UUl UCllllUO ¦ gracieux dans la figure sans altérer I»
wBv peau la plus délicate. Elle est tout i
fait inoffensive. G'est le seni dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétarabourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bàle-Ville est comme soit : « Le Dépilatoire du D'Pinède est inoffensif. » — Se vend
i la Cbaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 3172-6

M. Benjamin "WEILL, rue Neuve 10.

JEJXI vente
è la

Librairie A. Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

NOUVEAU PSAUTIER NATiOMAL
(PSAUTIER ROMAND)

à l'usage des Eglises Nationales de Genève, Neuchâlel et Berne
Reliures depuis 1 fr. SO

¦ il !¦ mi l  IM Il ¦ i ¦ imi I Ml IIMI ¦Milla u ¦ HT i II ¦IIMM —iMi l l l l lMl l M » Tlli l II IIIH I i !¦ III il ¦ HÉ i H I 11  I I I II I \S3__ . Mk'J*M
*1___ WJ-__ Ut*tE_K&l!W1-\i-*&mmm-ir™vmi^^ *+*xw*̂ *-t. *nïrnrf.. , *-*-> ¦ -,-.«.--.. ..• , r.y , /.JMaJMMl)

19 — Rue Daniel-JearaRiciitar-dL — 19
(Maison VOGEL, confiseur-pâtissier)

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

Cafés idfls ef verts
Aperçu de quelques prix de cafés rôtis :

Ordinaire, le demi-kilo Û*. 0.50 Superflu. le demi-kilo fr. 1.05
Bon courant, . » 0.70 Fav?*7> » » 1-2CJ
Pin _ . 0 80 Supérieur, a » 1.30
ST" _ '! Bienvenu , » , 1.45Extra fin , » » 0.90 Cafc-, Maure, > » 1.60
Recommandé, » » 0.95 Le Gourmet, > » 1.85

© ON PORTE A DOMICILE ©
12366-26 Se recommande, Veuve Adèle SOMMER , gérante.

MOITIES égrenées ®
èen 

tous genres, fabri-
quées spécialement pour le
détail.— Garantie.— Prix
modérés.— Cbez 14056-21
M. GUSTAVE PERRENOUD

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

Bretelles , Faux-cols, Poignets, Plastrons
Poignes , Dessous de bras,

ainsi que tous les articles pour 13939-3
la Toilette et l'Hygiène.

LA CHAUX-DE-FONDS J ï m f|TI 5?îl*fl HT
Léopold Robert 41. U ' UyiiUi *¦*Uit

v«g»v ¦ se chargerait de donner
H 1B S ï "S des leçons de fran-
g>»»|t|lA çais" les dimanches"•"""•¦r après-midi. — Adresser
les offres avec conditions sous A , K.
15250, au bureau de I'IMPARTIAL. 12250-J

Remonteurs
La Fabrique Lucien DE-

LEULE , de MORTEAU , de-
mande 30 remonteurs. U84i-a

Bxil*ea,-u

Henri Vuille
GéRANT

Rne St-Pierre 10.

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

2me étage, trols pièces, avec corridor
fermé, cuisine et dépendances. 14692-4

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

Volaille grasse de table
jeune et bien engraissée, de 1*» fraîcheur,
déplumée à sec et proprement vidée !
Oies, canards, poulardes ou poule.**
Îour bouillon ; envois franco par colis do
0 livres à fr. 6.90 contre rembourse/

ment. 15057-1*
L KAMPFER, Wonasterzyska N" 13 {ktiàjd

Châtaignes
CHOISIES, BELLES GROSSES

10 kilos » ft». 70, 15 kilos 4 fr. 20.
Franco contre remboursement. 12854*1

Angelo CALDELAIU, Lugano,

La plus ancienne FABRI-
QUE DES MARGARINE et de
BEURRE FONDU D'Allemagne
CHERCHE UN

de premier ordre pour la ville et les
environs ; il est prié de donner des réfé-
rences et de nommer le rayon qu'il visite
régulièrement. — Offres sous G. S. 249
à. MM. Haasenstein et Vogier, La
Chaux-de-Fonds. (no-12922) 15248-1

'5-QO-Q-0*0-€3-0-©-0**OuO^
Û TRÈS GRAND CHOIX Q

f  d'Objets en Métal argenté I
et ÉTAINS d'ART ï

| R Richard-Barteat jjj
o Orfèvrerie - Bijouterie ô
T -= 25, Léopold-Robert 25 =- jjj

â Vases à fleurs. Jardinières. ï
û Gruclies à vin et à eau. ô
jjj Coupes à fruits. Paniers. Q
j? Plateaux. Ecritoires. JS Boîtes à timbres et à bij oux. S
i Bougeoirs. Bonbonnières ,
û Boîtes à alinnmttes et cigarettes1 1
S Sucriers, etc. ç
m Spécialité de m
ô Couverts de table et dessert, A
î Cuillères à café et ragoût . 5Q Pochons à soupe. 6
Q Qualité extra et garantie. Q
i MONTRES or, argent, métal 5
jj ) tous prix. 15109-2* Q



solides ot élégants
iJn très grand choix de Potagers d'enfants, dep.

90 c. à 45 tr. pièce. Petits Services à déjeuner, en
porcelaine, faïence, fer battu, fer émaillé. Cou-
verts de table, Couteaux, Fourchettes, Cuillères, Tasses,
Assiettes, Balances, Fers à repasser, Toupies chantantes,
Animaux avec mouvements mécaniques, petites
Voitures, etc., chez lhm_3
Voir les vitrines J. THURNHEER

1., rue du Puits 1.
Quelques bonnes paires de PATINS ea liquidation.

Brasserie A. ROBERT
Lundi 4 Décembre 1899

à 8 h (iu soir, 15sib7-l

GB\ND CONCERT
douné par les célèbres artistes

TURCO etRENZi
Orchestre. — Harmonium.

EITFRÉï! XjXJ=fFTEi

SOCIET E D'AGHICOLTDRË
du district de La Chaux-de-Fonds

Mercredi 6 Décembre 1899
à 9 '/» b. du matin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'Hôtel-de-Ville , deuxième étage,

La Chaux-(le-Komls

Tous les sociétaires sont priés d'y assister.
15105-1 Le Comité.

Amphithéâtre
OD3aTT3C

Séances Littéraires
DE

IV!. A. SCHELER
les Mercredis 6 et 13 Décembre 1899

à 8 » 3 h, du soir,

ENTRÉE : 1 IV. 50.

Cartes et programmes chez M. Léop.
Beck , magasin de musique. 14131-1

8BASSER IË CENTRALE
2, rue Léopold Robert 2.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 Va heures , 12436 10

Soaper &m Tripes
Restauration à toutë'lieure. Escargots.

Salle au premier étage.
Se recommande. FRÉSARD.

BOD ISKRIE -GHARVOTERIE
Zimmer

PLACE DUBOIS
Tous les .Mardis

Saucisses EII foie
ALLEMANDES

12564-12- Se recommande.

_\Ë I '¦" i,:,ys" a fr- i- 40 i& kilo ,
IWIH SQI provenant des ruches de M.
llIlUi L. -A. Lauibei-t, à Saint-

Aubia. Envoyé par )a poste à
partir de 2 kilos. 13231-4

Boulangerie Coopérative

3

ĝj  ̂

RUE 

de la SERRE 90

™$ Lie kilo Pain Blanc
Usa Pain Noir, 26 c.

et dans tous ses Dépôts. 1821-35

Piano
A vendro un magnifique piano à un

prix très modéré. — S'aaresser à M. P.
G.-Gentil , gérant, rue du Parc 83. 15185-4

(Maison neuve
à vendre

dans un des beaux quartiers de la ville,
avec cour, jardin , deux étages sur rez-de-
chaussée. Conviendrai t pour fabricant
d'horlogerie, décorateur , etc. Beaux loge-
ments, lessiverie et chambre de bain.

Prix , 25.000 francs.
S'adresser Case postale 10. 14925-2

Joli chois

•¦OUVRAGES DE DAMES
sur Drap, Peluche , Etamine , etc.

Objets échantillonnés. FOURNITURES.
Leçons d'Ouvrages ,

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

BX7xusa.tr
Henri Vuille

Gérant
RUE SAINT-PIERRE 10.

A louer pour le 23 Avril 1900
Bonne-Fontaine, Eplatures, bel APPAR-
TEMENT de 3 pièces, corridor fermé.
Cuisine et dépendances, en plein soleil.
Lessiverie. cour avec part au jardin.
Prix 30 fr. par mois. 14425-5

/ tlp ES AHÏ AGES -$»J| ~W
/ AJ1 lances «> dos» <•> E'ivna.i.llesB if
/ Rue de la Demoiselle 90 M

/  Se recommande princi palement aux personnes de m
/  bonne famille par sa discrétion, sa probité et surtout M
/  son but humanitaire, concernant toutes personnes ne m

/  pouvant se créer des relations sérieuses et qui dési- M
/  rent se marier. On se charge également de commis- m
/ sions. Nous ne répondons pas aux lettres sous ini- B

/  tiales, de même qu'aux lettres sans timbres pour la B
/  réponse. — S'adr. en toute sécurité à M" la Garante, g

15219-99

Aoaleie de Commerce
(Ecole supérieure pour le Commerce et l'Administration)

©t

Ecole préparatoire pour fonct ionna ires
des Services publics

IZZ_ ^ Saint - Oall $g§S5$
mm • wnm i —

Ecole pour fonctionnaires des services publics
Cette école a deux divisions : . Zag. g. 1456

A ) Pour les Postes, Télégraphe, Téléphone et Douane.
B) Pour les Chemins de fer.

L'instruction comprend des cours de deux années entières et prépare pour des
places dans l'exploitalion des services d'administration indi qués ci-haut L'école offre
dans les deux divisions une instruction générale soignée, comme elle est de valeur
dans n'importe quelle position de la vie et une préparation diri gée par des spécialistes
expérimentés, pour une carrière professionnelle spéciale. Commencement de la
prochaine année scolaire. O Mai 1900. Les aspirants ont à fournir la preuve
d'avoir terminé au moins deux classes d'une école secondaire, d'être âgés d'au moins
14 »/, ans et d aptitude corporelle. La réception a lieu d'après un examen d'admission.
Les Inscriptions doivent être adressées à la Direction jusqu'au 15 mars 1900
au pins tard. Il est à désirer et il est dans l'intérêt des aspirants eux-mêmes de les
faire parvenir déjà avait cette date. Le programme détaillé et imprimé ainsi que d'au-
tres renseignement peuvent être demandés auprès de la Direction. 15362-1

St-Gall , le ler Décembre 1899.
La Direction»

COURS de MISE
de

^M 3k*X. M!issel-Ku.nïze
 ̂ DEUXIEME COURS pour Dames et Messieur s

i cï-osj le 15 Décoiii'bro
Quadrille, Lanciers, Tyrolienne, menuet, etc»

Bons résultats certains ,

HOTEL du GUILLAUME-TELL
Inscriptions : Rue de la Balance 16, au 1er étage. 15033-8

GRANDE
Brasserie du Square

Ce soir LUNDI , dès 8 heures,

Grand Concert
donné par la Troupe

C41flEL£*0
Pour la première fois à Chaux-de-Fonds !

M. Georges WETGÈS, clown original.
ENTREE LIBRE 14908-1

CONFÉRENCE PUBL1 ÛCE
le Mardi 5 Décembre 1899, à 8 >/, h.
du soir, à l'Amphithéâtre : 15307-1
Les débuts de Victor Cherbu*
- liez, par M. L. BOURQUIN-JACO T.

avocat.

Demoiselle de magasin
est demandée de suite. 15305-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BRASSERIEJU GLOBE
Ce toir Lundi , dès 8 heurt.

Grand Jjoncert
Immense succès

des nouvelles Chansons
de

N1C0LO ANSALDI
Mlle JMei»cédès

CHANTEUSE MODERNE

- ENTRÉE LIBRE —
Se recommande, Edmond Robert.

ipÉiifÉh Spécialité •
lïllP «'ALLIANCES

Grand ciiuix toujours au complet et en
différentes, largeurs. - 13716-10*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central — LA GHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

Brasserie de la Métropole
Ce soir LUNDI, dès 8 heures

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre des Amis
ATTRACTION!

^̂ - f \f \  A DT sur les trois
wlvJUArl I Barres-fixes

— ENTREE LIBRE — 15351-1

organisé par la Société de chant L'Orphéon
dans son local , Hôtel de la Cr'oix-
d'Or, rue de la Balance 15, au ler étage,
Samedi 9 et Dimanche 10 Décembre
dés 8 h. du soir. Pains dc sucre, Liè-
vre, Volaille, Véritables Mont-d'Or.

Cordiale invitation à tous. 15008-2

IVftlHT l OUK.1WI,:
Vient de paraître à la

Librairie-Papeterie R. Haefeli & Cie :

PANORAMA
DE LA CHAUX-DE-FONDS

pris de la tour du Temple français,
suivi de

34 ïues 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 Ghaux-
de-Fonds. 15100-1

tonjuiur da Fangruu il ta lui» : 3 met. 65 cm.
Prix lr. 2.50.

En rente dans toutes les librairies et papeteries.
HtO:j Zk.G-J>_.!S3_ lST __Z>J_J

BIJOUTER IE
ET

Orfèvrerie
E. Bolle-Landry

Aperçu de quelques articles constam-
ment en magasin : 14893-11

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

ele. etc.
Articles du prix de 2 fr. 80 à 50 fr.

.A. 3L.OTTEZS
pour St-Georges prochaine, rue de la
Demoiselle 100, un APPARTEMENT
de 4 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. ALBERT BARTH , rue
D. JeanRichard 27. 8185-45
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Café -Brasserie du CASINO
Ce soir Lundi , dès 8 heures

Grand Concert
donné par

l'Orchestre Mayr
ENTRÉE LIBRE 15105-1

Se recommande, Orro FREI.

Cercle montagnard
Mardi S Décembre 1899

à 8 '/i lieures du soir,

GRAND CONCERT
instrumental

donné par la Troupe 15503-1

Turco ¦ Renzi
Tous les membres du Cercle et leur»

familles y sont cordialement invités.
Il ne sera rait aucune quête.

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88,

Ce soir Lundi , dès 8 heures,

fi"? REPRÉSENTATION
ïliéâtra' eySlûL

donnée par

Franz WETZEL

Roi des Guignols
v.x i iti:i ; i.ntiti*: 15376-1

Arrêt du Tram. TÉLÉPHONE

Panorama Mm internalial
à côté de l'Hôtel Central. 852-J9

RUELÉOP OLDR OBERT 58

Ou 4 au 10 Décembre 1899
Inauguration du

Monument National' de Berlin.

Atelier fe flécoration Portmann
St-IMIER

entreprendrait encore une ou deux gros-
ses de boites argent par semaine,
genre Autriche bon courant. Gravure i
la machine. 15869-SJ

Représentation
Uae personne sérieuse , au courant d»

commerce, cherche la représentation d'ua.
article courant. — Ecrire sous initiale»
F. E. 15263, au bureau de I'IMPARTIAI-

' isaao-i

DIAMANTS
Diamants pour machine à graver, dia-

mants pour fabricants de cadrans, dia-
mants facettes et nature, diamants pour
couper le verre. Poudre de diamant pour
pierristes, Saphirs pour filière P. Nicole
Humbert, rue de la Promenade 12.

15029-»

REMISE
Une remise avec écurie en bois et pou

vaut être transportée, est à vendre. 15187*4.
S'adresser au bureau de I'IACPARTUI..

fe^̂ E N ' rue Uopold -Rober t 6 6 '. '

Magasin de Bijouterie
et Orfèvrerie

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

Pommeanx et Poignées
en ARGENT, montés sur Cannes
en véritable bols des Iles. 14890-11

Laurier , Ebène, Violette , Iris,
dep. Fr. 7,SO, 8.-,10.-, 12—, etc.
IIIIIIII ¦!¦¦ ¦ • i—m o nsmmm


