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c Inaugura tion du Monument national à Berlin. >

Sociétés de musique
Lea Armes-Réunies. — Répétition à 8 >/i heures.
Fanfare du Grûtli. — Répétition à 8 V, b.
Orohestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale à 8'/« h. au local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/s b., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Anends 8 */« Uhr.
Chœur mixte cath. national — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 b. du soir à la

salle de chant du Collège Industriel .
Sociétés de gymnastique

Griitli. — Exercices, à 8 '/g h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 •/» h. du soir.
Ue Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable. .
Réunions diverses

L A  (i T * k°É5e ^Avenir ». Assemblée mercredi,U. UP 1 P à 8 '/j heures du soir.
L'Alouette. — Répétition, à 8 */< h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 ',', b. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Oercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epée ( Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

8 heures et demie, au local , salle d'armes de M.
JFillioz, professeur (rue du Parc 76).

Société suisso des Commerçants. — Mercredi , 8 h.
à 9 h., Français supérieur ; Allemand moyen, An-
glais supérieur. 9 h. à 10 h., Allemand inférieur.

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
Engllsh oonversing Club. — Meeting at 8 >/|.
Olub du Oent. — Réunion à 8 >/, h. du soir.
Olub Imprévu. — Réunion à 8 '/« h. du soir.
Olub des Doramo-tôt. — Réunion n 8 ', b.du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-ciub Young-Boys . — Assemblée à 8 b.

présises au local.
Olub du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/> h.

— JEUDI 7 DÉCEMBRE 1899 —
Théâtre

Rideau 8 '/« b. — La Mascotte , opéra comique en
3 actes. (Voir aux annonces.)

Sociétés de musique
philharmonique Italienne. — Répétition à 8 "a.
Estudiantins. — Répétition à 8 heures et demie au

local.
Zlther-Olub Alpenrcesli. — Répétition , à 8. h., au

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

arOUI-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
L'Aurore. — Repétition , à 8 » , h. au local .
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

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

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

La Ponsee. — Répétition générale, à 8", heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 »/i du soir.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 "/• h.
La Fourmi. — Exercices , à 8 h. du soir.
Sooiété de Gymnastique La Genevoise. — Exercices

A 6 heures et demie.
Itéunions diverses

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

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

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

Assemblée,
L'Express V. O. — Assemblée à 8 heures et demieau local .
Union chrétienne de «Ieunes Gens (Beau-Site). —A 8 »/« heures, Causerie de M. le pasteur F. Des-

sert.
Clubs

Les Amis du Jura . — Assemblée à 9 heures du soirau local .
Olub d'Escrime. — Assaut , à 8 b., au local.
Olub du Seul. — Réunion à 8 • , h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Olub de la Pive. — Séance à 8 « , h. du soir.

Le Point-Vif. — Répétition k 8 heures et demie, an
local.

Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et
demie chez le Botté.

La Chaux-de-Fonds

Paris, 4 déembre.
Le9 conférences — Leur caractère — La conférence

d'autrefois — Improvisateurs, récitateurs et lec-
teurs — Francisque Sarcey et les maîtres — La
théorie de Lintilhac sur l'improvisation — Les
trucs de Sarcey.

Avec l'hiver commence la saison des confé-
rences. On en met partout , au théâtre , à la
ville, dans les salons, les mairies et les écoles.
Depuis quelques années, les conférenciers
comme les auditeurs se multiplient. La confé-
rence est une insti tution très moderne. Autre-
fois, avant l'Empire et même sous l'Empire ,
seuls quelques professeurs monopolisaient ce
genre, devant des salles choisies. Le conféren-
cier d' alors élait un causeur brillant , un vir-
tuose de la parole et surtout du paradoxe . Il
traitait le sujet avec excentricité, avec des
vues nouvelles et originales. Peu nombreux
étaient ces improvisateurs, peu pouvaient
déployer de telles qualités , et celles-ci ne
pouvaient ôtre appréciées que d'un public
très restreint , très spécial , d'un public de
snobs comme on dit aujourd'hui.

La guerre de 1870 passa sur ces chaires
d'éloquence mondaine et les réduisit en pou-
dre. Des années s'écoulèrent, puis ia confé-
rence renaquit de ses cendres. On ne revint
pas directement à l'ancien jeu de salon que
l'oisiveté à laquelle l'Empire condamnait les
intellectuels avait mis en faveur. C'est au
théâtre, dans des matinées, que feu Francis-
que Sarcey fit revivre ce professorat libre. Et
quoi que la conférence ait été depuis adaptée à
d'autres milieux , c'est encore au théâtre
qu'elle s'épanouit le plus à son aise.

• *
Francisque Sarcey, après la guerre, eutlong-

temps le monopole du genre, tout en en étant
l'un des principaux maîtres. Aujourd'hui , ses
imitateurs forment une véritable légion. A
l'heure actuelle, on pourrait faire un gros vo-
lume de biographies , en réunissant celles de
tous ceux qui pratiquent et enseignent à l'u-
sage des gens du monde, des petits bourgeois
et des ouvriers . La conférence, si je puis dire,
est entrée dans le détail de la vie parisienne.
Beaucoup ne peuvent se priver d'en entendre
deux ou trois par semaine, pas plus que d'al-
ler au Bon Marché ou au Bois...

A la vérité , toute celte légion de conféren-
ciers modernes esl formée de talents réels.
Peu d'entre les bons lettrés ne résistent pas à
la séduction d'émouvoir une assistance. La
queslion d'argent entre sans doute pour une
part dans celte préoccupation. Il en est même
que la confé rence absorbe entièrement et qui
ont abandonné la plume pour elle.

Les confé renciers, en particuli er les maîtres
de la conférence , ont naturellement leurs pro-
cédés. Il y a les improvisat eurs d'une part et
les récitateurs et lecteurs d'autre part. Dans la
première catégorie, il y a ceux qui parlent
sans ou avec le secours d'un pap ier. Il est cer-
tain que le conférencier qui parle d'abon-
dance , sans notes s'il le peut , est celui qui a
le plus d' aclion sur l'auditoire . On prise fort
peu le diseur qui récite ; ça se sen t, ça se voit ,
ça n'a pas la pénétration voulue, ça ne répand
pas le charme prestigieux de l'éloquence de
source . Vaut mieux lire alors , et lire bien . Un
bon et beau lecteur , c'est quel que chose.

Du reste, à Paris comme ailleurs , la plupart
des conférenciers , dont quelques uns ont une
grande réputation , ne peuvent se passer de
consulter leurs notes tout en parlant , ou mô-
me lisent loute leur conférence. On les nom-
me des rallge-papers.

Les vrais improvisateurs sont rares. Fran-
cisque Sarcey en étail un. Citons encore MM.
Brunetière , Lintilhac , Fouquier , Desjardins ,
Croiset, etc. On court à leurs conférences. Tout
un public d'élite sesuspend à leurs lèvres. En-
core que chacun d'eux ait des procédés pro-
pres, des trucs. Il est clair qu 'une prodig ieuse
mémoire, outre le don de trouver d'instinct la
phrase instantanémen t, exprimée élégamment,
aide à ces maîtres. Or la mémoire dans toute
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son ampleur n'habite pas chez tous les êtres
intelligents ; c'est une faculté capricieuse et
natu relle, qu 'on peut développer, mais qu 'il
faut avoir reçu du ciel dans la large mesure.
Un jour M. Lintilhac allait donner une confé-
rence dans les arènes d'Orange. Un reporter
lui demande :

— Sera-t-elle longue ?
— Comme celte carte de visite, répondit-il.
La séance dura près de deux heures. Per-

sonne ne s'en plaignit. Il avait crayonné ses
idées sur le dos d'une carte de visite et les dé-
veloppa ensuite. Il a surtout le secret de pren-
dre, au cours de la conférence, des pelits che-
mins de traverse où l'on buline des Heurs aux
églantiers et de revenir à propos sur la grande
route qui mène au but proposé.

Ces agréables diversions Otent toute séche-
resse à la plus difficile des conférences. Mais
savez-vous combien il a mis de temps à acqué-
rir ce talent de conférencier? Dix ans. C'est
lui-même qui nous le dit dans un livre très
intéressant , intitulé Conférences dramatiques,
et que je conseillerais aux débutants de la
conférence de lire. Ils y trouveront des rensei-
gnements du métier point à dédaigner dans la
préface qui l'ouvre.

M. Lintilhac a d'ailleurs des idées très abso-
lues. Il veu t, il exige que l'on parle à « l'im-
provisade », c'esl-à-dire que la conférence
soit improvisée. Vous n'êtes pas obligé de
vous y sou metlre, jeunes débutants . Mais si
vous le pouvez, tant mieux pour vous.

J'emprunte , du reste, à ce volume , la défi-
nition du procédé de l'improvisation. Il ne
s'agit pas, selon lui , d'une improvisation de
la pensée, la pensée improvisée n'aboutissant
guère qu 'à des témérités ou à des sotlises.
mais une improvisation de la parole. Préparez
votre sujet par de nombreuses lectures, mas-
tiquez-le par la réflexion, digérez-le à loisir,
au grand air, à pied , à cheval ou à bicy-
clette ; casez-le, distribuez-le dans votre cer-
veau, avec les compartiments , les cloisons et
les jointure s nécessaires; emportez avec vous,
sur le lieu du supplice , quel ques noies, très
courtes, qui deviendront des points de repère
et, au besoin , des bouées de sauvetage , si un
accident inattendu , une crampe intellectuelle ,
vous privait tout à coup de vos moyens.

Et puis, cela fait , jetez-vous hardiment à la
nage ; il y a gros à parier que vous atteindrez
l'autre rive aux applaudissement* de la
galerie.

C est ainsi évidemment que le maitre-na-
geur Lintilhac a pro cédé. Il n 'y met pas de
fatuité ; il ne nous dissimule pas les angoisses,
les évanouissements internes du malheureux
qui se lance dans le vide au hasard de ce que
lui fourniront ses facultés naturelles pour
éviter la chute d'Icare ou la mort de Léandre.
Il insinue qu 'à certains moments, Thomas
Diafoirus aurait seul qualité pour en recevoir
la confidence ; mais quoi I C'est le vertige, un
verti ge spécial qu 'il faut dompter , comme
Gœlhe domptait le sien, en montant jusque
sur la dernière plate-forme de la cathédrale
de Strassbourg.

On se ressaisit peu à peu , on prend de l'as-
surance ; on arrive à la parfaite intrép idité , à
la certitude absolue. Ce n'esl pas du premier
coup ; mais l'improvisation , même incom-
plète , vaut mieux qu 'une lecture glaciale ou
une récitation truquée. Elle a au moins pour
elle le mouvement et la vie.

Voilà la théorie de M. Lintilhac. Elle était
à coup sûr intéressante à citer.

* •
Je ne veux pas quitter ce sujet de la confé-

rence sans vous ci ter un exemple de petite
habileté du conférencier . Je vais la chercher
chez Francisque Sarcey. Un chroniqueur ia
définit ainsi :

« Avez-vous fait attention par exemple à
tous ces trucs qu 'improvisait sa malicieuse
bonhomie pour vous échauffer autant qu'il
l'était lui-même ? il n'a pas perd u de temps à
fondre la glace, il l'a cassée. On l'a vu , par
exemple, dès le rideau levé, saisir sa table à
pleins bras, la porter au bord de la scène,
préparer son verre d'eau sucrée et faire son
petit ménage, avant d'avoir ouvert la bouche ;
et la salle de rire et de dégeler instantané-
ment. On l'a vu rallumer les rires et se pro-
curer une détente de l'attention , en versant

innocemment l'eau-de la carafe dans le sucrier
que sa vue courte lui faisait prendre pour le
verre... Quand il désire un appel , il fait sem-
blant de vouloir sortir par un portant. La
salle s'esclaffe et Sarcey revient saluer le pu-
blic au milieu d'une salve d' applaudisse-
ments . » ', '. '. '. '. '.

Mais Sarcey est mort. Je n'ai pas encore vu
renouveler truc pareil par un autre . C'est que
Sarcey était Sarcey : il exploitait à ravir son
air balourd . Il eût été impotent qu'il aurait
tiré parti de cette infirmité pour mettre en
joie le public et se concilier d'avance sa bien-
veillance . Mais aussi le beau diseur qu 'il
était : impeccable dans son genre.

C. R.-P.

France. — Paris, S décembre. — Au con-
seil de l'Elysée, M. Delcassé a annoncé que
l'amiral Fournier , après une semaine de séjour
à Constantinople , se rend aujourd'hui à Sébas-
topol pour rendre visite à l'amiral Syrkoff.

— Le congrès socialiste, sous la présidence
de M. Groussier, député, a adopté , après une
vive discussion, une proposition Walle r-Jau-
rôs, disant que chaque organisation sera re-
présentée par trois délégués. Le congrès re*
prend ensuite la discussion sur la participa-
tion du parti aux pouvoirs publics. M. Zévaès,
député, se déclare opposé à l'entrée de socia-
listes flans un ministère bourgeois.

M. Zévaès criti que M. Millerand et accuse
les guesdistes d'être les auteurs de sa cap itu*
lation devant la bourgeoisie. Un violent tu-
multe s'ensuit.

M. Allemane soutient que M. Millerand est
responsable de ses actes, non devant le con-
grès, mais devant ses électeurs. U justifie les
votes politiques de M. Millerand.

La séance est ensuite levée.
Paris, 5 décembre. — Conformément â l'a-

vis du bâtonnier , Me Ménard , défenseur de
Guérin , a repris place au banc des avocats. M.
Déroulède esl toujours absent.

Après quel ques témoins sans importance ,
on a entendu le commissaire Hennion , dont
le volumineux rapport a servi de base à l'ac-
cusation.

M. Hennion développe son rapport. Les ac-
cusés et les avocats contesten t de nombreux
points et posent un grand nombre de ques-
tions au témoin.

M. Hennion refusant de répondre à une
question , Me Evain développe des conclusion s
tendant à déclarer que les rapports de police
ne peuvent pas servir de preuve. Le procu-
reur combat ces conclusions. La Cour se re-
tire pour délibérer ; l'audience publi que est
levée.

Dans son audience secrète, la Haute-Cour
infligé trois mois de suspension à l'avocat
Hornbostel pour invectives envers les séna-
teurs. Elle a rejeté les conclusions de M0 Evain.

Russie. — St-Pétersbourg, h décembre.
— Le Nouveau Temps est d' avis qu 'en pré-
sence de la concession à la Société des che-
mins de fer d'Anatolie de la li gne de Konia-
Bagdad-Bassora , concession qui livre l'Asie
mineure à l'exploitation agricole, industrielle
et commerciale allemande et qui menace les
intérêts aussi bien politi ques qu 'économiques
de là Russie dans cetle contrée , ainsi qu 'en
Perse et dans tout l'Orient ; qui risque , en
outre, de contrecarrer ses aspirations à s'ou-
vrir bientô t une issue dans l'Océan Indien el
d'arrêter son mouvement de gravitation dans
les régions où il doit pouvoir s'exercer libre-
ment, la Russie a pour imp érieux devoir de
réagir sans la moindre perle de temps contre
les funes tes conséquences de cette concession.
Elle doit réagir par tous les moyens possibles
et, notamment, en obtenant du gouvernement
persan qu 'il renouvelle son engagement de ré-
server aux Russes le droit exclusif de cons*
truire des chemins de fer en Perse.

Le Nouveau Temps est d'avis que, si la
Russie ne se hâtait point d'agir dans ce sens
préservateur, elle s'exposerait à la nécessité
de faire plus tard d'immenses sacrifices pour
la sauvegard e de ses intérêts économiques et
politi ques ainsi que pour le maintien de sa
légitime influence en Orient et dans l'Asie
occidentale.
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PAB

Pierre DAX

— Madame, votre déposition a été grave. L'accusé
est le père de votre enfant. Le croyez-vous réelle-
ment coupable?

A cette évocation, Farjol s'accoude, il met sa tête
dans ses mains et pleure.

— Je n'ai aucune preuve, répond le témoin imper-
turbable, mais M. Farjol , innocent d'une action
louche, eût pu donner à sa femme l'emploi de son
temps dans la nuit terrible.

MJ» Raymond, qui depuis un moment veut parler,
se lève.

— Madame, demande-t-il, permettez-moi de vous
poser une question : Avez-vous l'habitude de faire
vos commissions ou y employez-vous vos gens t

— Cela dépend l répondit-elle hésitante, sans se
tourner.

— Madame, continue l'avocat d'un voix sévère,
quand on occupe la position sociale que vous occu-
pez, en général, on se fait servir, mais, comme vous
le dites : « Gela dépend I... * Il y a des cas où l'on a
intérêt à éloigner son personnel, quelque confiance
que l'on ait en lui... C'est pour cela, sans doute,
?ue, contrairement à vos habitudes, quarante-huit

eures après le drame et un jour après l'arrestation
de votre mari, vous sortez de chez vous à huit heu-
res du soir, seule, ce qui ne vous arrivait jamais...

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

Vous passez sous le pont de chemin, vous tournez
ce pont à gauche, vous prenez la direction de la
gare. Vous n'y entrez pas, cependant... Vous vous
arrêtez devant la boite aux lettres où vous en jetez
une...

Ses paupières battirent.
— Moi ?... fit-elle , son calme doubla d'un grand

étonnement.
— Oui , vous, affirma M» Raymond. Vous, vous

avez porté la lettre qui dénonçait votre mari.
— C'est infâme I... déclare-t-elle.
— Messieurs les jurés, mon moment n'est pas en-

core venu de parler, déclare le jeune avocat avec
ardeur; mais, le lendemain de la promenade que je
viens de signaler le procureur de Clermont recevait
à la première distribution , une lettre... une lettre
mise à la boîte de la gare de Royat. ainsi qu'en
attestent les cachets du wagon ambulant. Dans cette
lettre, que monsieur le président voudra mettre
sous vos yeux , vous comparerez les mots : « Villa
Sans-Souci » et « qui cherche trouve . avec les mê-
mes mots qui se trouvent dans la lettre que voici .
L'écriture des autres phrases delà lettre accusatrice
est assez bien déguisée, on y sent une volonté de se
cacher, mais, comparez les mots « Villa Sans-Souci »
et tt qui cherche trouve » que Mme Farjol écrivait à
son mari il y a deux ans, puis, gardez votre appré-
ciation pour la minute où vous devrez vous pronon-
cer, Gardez-la, messieurs les jurés, jusqu'après ma
plaidoirie. Je n'ai pas tout dit...

La salle est frémissante de stnpeur.
On se demande si tout cela n est pas un roman

bâti pour la circonstance.
L'indignation augmente.
— Oh I oh I exclame-t-on de toutes parts.
Les deux lettres circulent de main en main. Les

jurés comparent, ns se les passent et les reprennent,
au milieu d'une rumeur.

L'accusé cherche à lire l'impression que produit l'in-
cident inattendu.

La comparaison dure quelques minutes.
JLe témoin se lève.
— Je nai rien à ajouter, mais je maintiens ma

déposition, dit-elle en se retirant.
Quelques témoins dont les dépositions sont insi-

gnifiantes défilent.
L'attention est rompue.
« La réponse d'Amérique I... Pourvu que la ré-

§onse d'Amérique arrive!» entend-on de loin en loin
ans un chuchotement

Les conversations sont vives dans la salle et dans
les couloirs.

L'incident des lettres est vivement commenté.
Quelques personnes le trouvent favorable à l'ac-

cusé, tandis que d'autres se rejettent sur l'ami d'A-
mérique, qui, disent-ils, pourrait être un ami de
circonstance...

L'audition des témoins touche k sa fin.
La cour du palais est envahie.
On veut entendre le réquisitoire, on veut assister

à la plaidoirie, dût-on passer la nuit.
On veut connaître le verdict.
Jamais huissiers et factionnaires n'ont en autant

de peine à maintenir l'ordre.
C'est au milieu d'un silence profond que le pro-

cureur général prend la parole.
Son langage sobre est plein d'élévation.
Il impressionne l'auditoire.
« La complicité morale dont s'entoure l'accusé

pour entretenir le mystère est horriblement grave,
dit-il. Qu'importe à un homme, s'il n'est pas cou-
pable, de faire connaître telle on telle circonstance
où la faiblesse de la nature a pu l'entrainer. Que
doit lui importer un aveu quel qu'il soit, quand il
s'agit de marcher la tête haute pendant une exis-
tence entière I...

c II semble que cette affaire soit la conspiration
dn silence.

« Hélas 1 le mort seul sait-il donc 1
. C'est lui pourtant qui, du fond de sa tombe,

crie aujourd'hui :
« C'est toi qui es l'assassin, je demande ven-

geance I...
Vive sensation dans l'auditoire.
€ Gomment voulez-vous, continue-t-il , que des ma-

gistrats instructeurs mènent à bout, facilement , une
enquête, quand personne ne veut être sincère. Plus
on s'élève dans la société, plus on trouve de sub-
terfuges qui jettent des obstacles sur la route.

€ L'heure est venue de se prononcer.
< Elle va sonner la minute où il faudra qu'on

sache si l'on approuve le silence volontaire de l'ac-
cusé.

c Les preuves manquent, c'est vrai.
c Personne n'a vu Farjol tuer Engilbert.
t Personne n'a vu la main meurtrière se lever,

frapper I
« Personne n'a vu le crâne s'ouvrir, la cervelle

jaillir sur les piles des sapins I...

« Et pourtant, il y a la victime, il y a le sang qui
* fait mare ; il y a une famille en deuil I...

« Si l'accusé n'est pas l'assassin, qu'il se justifie
par une explication que nous attendons et que noua
demandons depuis trois mois. »

Les jurés sont impressionnés.
Leurs traits révèlent l'hésitation.
Ils approuvent le terrible réquisitoire, mais le

manque de preuves est là...
Peut-on demander la tête d'un homme que l'on ne

sait pas coupable .
Peut-on , vivant, le murer dans une tombe?
Charmés des paroles imagées, ils le sont, mais,

convaincus . non.
Un d'eux dit :
— Nous avons besoin de la réponse d'Amérique :

il nous la faut.
— Et si elle ne vient pas cette réponse t insinue

le président.
— Qu'on télégraphie i la police pour savoir si

Jules Versant existe.
— C'est déjà faitl
Jacques Farjol écoute, attentif.
H a l'espoir et l'énergie que donne l'innocenee.
La parole est donnée à M* Raymond, défenseur.
H se lève, très beau dans sa jeunesse, très impres-

sionnant dans cette heure terrible, pendant laquelle
de son éloquence va jaillir l'acquittement ou la coû-
damnation de son ami.

L'attention est extrême.
Tous les yeux sont suspendus à ses lèvre».
Le silence est poignant.
Tout à coup, uue femme entourée de crêpe se Uv«

à son tour et demande à être entendue.
A sa voix, l'accusé se tourne et la chorche dm »•»

gard.
Des lannes gonflent ses paupières.
U pâlit.
M* Raymond reconnaît Mlle Engilbert.
— Veuillez avancer, madame, dit le président.
Lentement, émue, elle se dirige vers la plaee

qu'avant elle tous les témoins ont occupée.
L'accusé met la tête dans ses mains.
— Vous auriez dû, madame, dit le président, f 01J».

faire inscrire comme témoin.
(4 .Mitre)

LA SUDI DD MORT

Grand Magasin de Bijouterie et Orf-èrrerie

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

Tous nos clients sont assurés de trouver en magasin le ehoix le pins complet en
orfèvrerie, métal argenté, composé de 14891-10

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

Vente exclusive da Couvert belge « MONOPOL », la -meilleure et
la plus solide argenture, an litre de 84. Prix unique , 4© fr. la douzaine.
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BANQUE FEDERALE
(Société anonymei

LA CIIAUX-DE-FONDS
OOUBS OES CHANGES, le 6 Dec. 1899.

Nous sommet aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs eo compte-courant, ou an comptant,
«oint Vt V" de commission, de papier bancable sur:

tu. Cours
Ch*q»e Pari» 100 . 58''.

...... Conrt et petits effet» lonn . S 100.W/.
****** • _ moja \ acc. françaises . . 3 IU0.ÎÔ'/.

' 3 mois 1 min. fr. 3000 . . S tOH. - . *V>
Chique min. L. 100 . . . i; 3t>

, . Court et petits elfKts long» . 6  Î5 3»w»«« 2 moi8 i acc. anglaises . . 6 Ï5.34V,
3 mois f min. L. 100 . . . 6 25.35
Chèque Rerlin, Francfort . 123 92'/,

iti.mo Court et petits effets long» . 6 123. 93*/'«nas*!. 2 moij . acc a||eBian ,ie, , g 1 3̂ ja»£
3 mois J min. M. 3000 . . B 123.93V,
Chèqne Gènes, Milan, Turin U 50

IP.II. Court et petits effet» longs . 5  '.' , 50Italie... a moi9> 4 chiffres . . . .  5 9*.50
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 s*. 50

(Chèque Bruxelles, envers . 5 100.15
Milan 2à3mois , trait.acc., fr. 3000 5 100 . 25

Nonac., bill., mand., 3et 4ch. 5V, 100.25
¦ ,„. (Chèque et court 6 i!'9 70
¦ .V.J?'2à3mois, trait, acc., FI.30O0 5 209 70nouera. |nonM .( bi||.,niaiid., 3el*cli . 5'/, 200.70

(Chèque et coart 6 209 70
Tienne.. Petiu effeu long» . . . .  6 203. 70

(2 à 3 mois, * chiffre» . . . 6 209.70
Bew-York 5 5.19'/i
Suisse.. Jusqu 'à 4 moia t'/ .

Bille i* banque français . . . .  !0O 25
• « allemand» . . . .  123.90
» * russes . . . . .  3-06¦ » autrichien» . . . 209.50
» B a n g l a i s . . . . .  25 34V,
» » italiens 94 30

Hapoléons d'or 100.22>/s
Souverains anglais 25.3\
Pièces de 20 mar» 24.78

Belle occasion !
A vendre à prix très avantageux :
1 Beau burin fixe sur pied avec acces-

soi res.
1 Machine à arrondir sur pied avec ac-

cessoires.
1 Tour à pivoter.
1 Compas aux engrenages (8 pouces).
1 Outil à planter.
Le tout ayant à peine été employé.
A la même adresse, 1 grandes et bel-

les lampes à suspension avec becs don-
nant une grande clarté. — S'adresser
chez M. P. Baiilod-Perret, rue Léopold-
Robert 58. 16111-3*
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Volatiles de table
Dindes, canards, poulets, pou-

lardes, oies grasses et à rôtir, vo-
lailles tendres, délicatement engraissées,
tuées fraîchement et déplumées à sec.
Envoi en panier de 10 livres à 7 et 8 fr.
franco contre remboursement. — Excel-
lent miel naturel 7 fr. 30, Nombreuses
attestations de la plus haute société. —
Chacun reste client. Andrear V. FAN-
GEL (établissement volatile) , Werschetz
(Hongrie). (W à eto. 7730-10). 15182-9

Demande d'Emprunt
On demande à emprunter une somme

de 14785-2
20,000 FR.

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

Biscuits hygiéniques
Beurre d'arrachides

ainsi que tous leB prodnits de l'Institut
sanitaire de Bàle, sont en vente rue du
Temple-Allemand 107, au rez-de-
chaussée, à droite. 15417-5
ï&W*&*&*l- *'W'W *l0 -t&ii_. V-W m
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Je puis venir vous aanoncer, k ma très gronde satisfaction , que par votre traite-

ment par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace , j'ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mise. La reconnais-
sance que j'éprouve pour vous, m'engage i publier ls présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison, à toutes les personnes qui m'en parlent Le succès de la
cure que je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit , car j'étais connu
Eour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a

eaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout où j'irai d'autant plus qu'il p«ut être appliqué même à l'inau
du malade. Lagerstrasse 111 , Zurich lll, le 28 Décembre 1897. Albert Werndli.
B~V La si geatuse d<p Albert Werndli a été légalisée. Pour le syndic, Wolfensberg,
substitut du préfet. "*WB Adresse : « Polyclinique privée, Kivchstraese 405, Glaris.»

N" 13.

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 sûr 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 cnez M. Ublmann-Eyraud, spécialités pharmaceutiques , rue
Versonnex, Genève. 15221 22

EAU DENTSFR1GE
écarte, par suite de son pouvoir désinfectant , les causes qni dé-
terminen t la cari e des dents et la mauvaise odeur de la bouche.

Rafraîchit la bouche,
Conserve les dents.

Fortifie les gencives.
Prix du flacon , suffisant pour longtemps, 2 t**. 50.

| Se trouve dans toutes les pharmacies et les bonnes drogueries
et parfumeries. H-5622-Q

A La Ghaux-de-Fonds, dans les pharmacies Parel,
1 Leyvraz, Barbezat, Béguin, Bech, Berger. 15064-4

Blewag© m.n sans lait
Elevez tous vos J II fîT^fai 

Ck 67T!Q4Sf* seul produit de ce genre, vendu
veaux avec la UaV llIia OUWOB, sous le contrôle du Laboratoire

agricole fédéral. — Se trouve chez A. Panohaud, fabricant, à Vevey, Guinand et Du»
puis , La Ghaux-de-Fonds, Numa Bosselet aux Bayards, Anaïs Vaucher, à Fleurier et
Ch. Wasserfallen, à Neuchâtel. 13861-27

Draps imperméables
pour lits

noirs, roses et blancs, première qua-
lité anglaise. — Grand choix de 13940-2

TOILES CIRÉES

LA CHAUX-DE-FONDS J ].()]lutF[)fF
Léopold Robert 41. U ' »̂^"»"^

On échangerait dedse8m?onS„r t̂re
d'horlogerie , telles que:aiguilles, cylin-
dres, pierres etc. — S'adresser entre midi
et une henre ou le soir après huit heures,
rue Jaquet Droz 11, au rez-de-chaussée.

15256-1

Au

§ Bazar MM 1
g JOUETS g
f Ê  Chars à sable.

Chars à ridelle.
Brouettes.

H Chevaux.
Balançoires.

Boites de soldats. |g

Sabres et Fusils

Ecuries etc. efc. 1603-C7 H

H Grand choix. — Escompte 3 % M

• Armurier-Spécialiste •
PAUL HJEUSSLER

Stand des Armes-Réunies
La Chaux-de-Fonds

Carabines de précision et de chasse.
Fusils de chasse et armes de défense.
Revolvers en tous genres. 8970-21
Pistolets à répétition automatiques, sys-

tème Mauser.
Floberts de précision sur les grandes

distances.
Louage de floberts, de précision garantie,

conditions favorables pf Sociétés.
Munition lre qualité pour floberts ; rabais

considérable pour Sociétés.
IW Cibles pour toutes distances.

Un jeu ne homme
sortant d'apprentissage, connaissant 4
fond la comptabilité, trouverait place
dans un magasin de denrées colo-
niales ; la préférence serait donnée à
une personno étant déjà en connaissance
du service. Entrée en janvier. Offres sous
chiffres H 11866 IV. à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vog-ler, Neu-
châtel. 15372-1

Piano
A vendre un magnifique piano à tm

prix très modéré. — S'adresser à M. P.
G.-Gentil , gérant, rue du Parc 83. 15185-3

A rrivée de

TOURBE
première qualité, MALAXÉE et autre,
belle TOUKISE IVOIRE. — S'inscrire au
Magasin Prêtre, ruo ÎVeuve 16 a, ou
au chantier. Boulevard de la Gare. 5379-147
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demandez partout les excellents n-8083 x 19040-34

CIGARES PERRÉARD~*1
do Gtenève

Vevey courts - St-Félix-Flora



Correspondance Parisienne
Paris; 8 décembre.

La pluie et une douce température ont éloi-
gné les brouillards. Nos rues n'en sont pas
plus agréables. C'est l'hiver, avec ses change-
ments alternatifs de journées ensoleillées et
nébuleuses .

A la Haute-Cour , ça n'avance décidément
pas el l'on s'en mon lre fort ennuy é dans les
milieux gouvernementaux. On y marche com-
me dans uue brume. L'interrogatoire des té-
moins traîne dans un curieux dédale de ques-
tions et de réponses, d'incidents provoqués
par la défense, comme on n 'osait guère en rê-
ver. La tacti que obstructionniste donne des
résultats.

Aujourd'hui , l'on se demande si ce tribunal
souverain parviendra à rendre son jugement
vers la lin de janvier .  On disait hier que le
ministère délibérerait aujourd'hui au sujet de
cas lenteurs. Le conseil des ministres vient
d' avoir lieu , mais le compte-rendu de la séan-
ce communi qué aux journalistes est muet. En
réalité , qu 'y peut faire le gouvernement I C'est
à la Haute-Cour elle-même à trouver le moyen
d'accélérer.

Jusq u 'ici c'étaient les républicains radicaux
qui réclamaient des sénateurs plus d'énergie.
A eux se joignent maintenant des républicain s
modérés, énervés à leur tour par la tactique
nationaliste .

Et puis , les adversaires du procès ont inventé
une autre rengaine. Dans leurs journaux ils
représentent comme un scandale le fait que la
Haute Cour accapare tout le temps que les ho-
norables doivent au Sénat , qui  ne siège plus
que rarement. Ils ajoutent que ceux-ci , en né-
gli geant leurs devoirs de sénateurs , trahissent
les intérêts du pays , fis devraient bien dire
aussi que la faute en est aux conspirateurs.

C. R.-P.

LA GUERRE AU TRANSVAAL
T-Ourenço Marques , 29 novembre. — Le té-

légramme suivant , non daté , a élé reçu du
quartier général boer :

« Le général Joubert s'est retiré d'Estcourt.
Il fait maintenant sauter le pont de Colenso. Il
emmène avec lui un grand troupeau de bétail
capturé à Eslcourt. Il a l 'intention de concen-
trer ses forces autour de Latlysmilh ».

La dJpêclie suivanle , en date d'hier , a été
reçue du quartier général du général Joubert
devant Lad ysmith :

«c Un troisième gros canon , qui a été bap-
tisé Franchise, a élé mis en position. Il a ou-
vert le feu sur les abris dans lesquels on sup-
pose les Anglais cachés , et des obus semblent
avoir détruit des munitions , car on a entendu
une explosion et on a vu des soldats se préci-
piter hors des tranchées ».

Londres , 4 décembre, 6 heures du soir. —
Le Times, publie les détails suivants sur le
combat de Modder River :

Moddcr River, 29 novembre . — La nuit
tomba sur une victoire indécise ; mais , le len-
demain matin , la bri gade des gardes reçut
l'ord re de rejoindre la 9me brigade , de l'autre
coté de la rivière , la ville ayant élé évacuée.

Toules les troupes ont traversé la rivière ce
matin.

Les Boers ont combattu avec courage .
Aux questions qui lui sont posées au sujet

de Lad ysmith , le War office se borne à répon-
dre que les dernières nouvelles de la place si-
gnalaient « ail weil ».

Toul allait donc bien ju squ 'au 24 novembre.
Le Sun apprend par une dépêche de Pieter-

mari lzburg, 30 novembre , que Ladysmith a
été bombardée les 2, 3, 7 et tous les jours sui-
vants jusqu 'au 24, à l'exception des 10, 12, 19
et 21.

L'Evening Standard dit  que la semaine ,
commencée sans nouvelles de la guerre , ne se
terminera pas sans des mouvements avec ré-
sultats décisifs des colonnes Buller , Methuen
et Galacre.

L'Evening Sta ndard fait remarquer que la
colonne Meïliucn a perdu un millier d'hom-
mes depuis le début de ses opérations , sur une
distance de 48 milles.

La Saint-James Gazette annonce que lord
Methuen ayant  reconstruit le pont sur la Mod-
der, ses troupes ont repris aujourd'hui la
marche sur Kimberley ; la distance à franchir
est de 2G milles.

Les détails de la bataille de la Modder , le 28
novembre dernier , commencent à arriver. La
Daily Mail et le New-York Heral d , le Dail y

Telegraph et le Cape Times ont reçu de leurs
correspondants le compte-rendu de cette af-
fa i re. H semble que les Boers aien t tenu jus-
qu'au soir et se soient retirés sans avoir été
tournés. La nature du terrain du côté de l'as-
saillant exp li que les pertes de celui-ci. Le cor-
respondant du New-York Herald , qui qualifie
cette bataille de «journée infernale » dit que
les tirailleurs boers étaient invisibles, et que
les Anglais ne pouvaient lever le pied ou la
main sans êlre criblés de coups de feu. D'après
tous ces télégrammes, lord Methuen serait en
possession des deux côtés de la Modder , et cela
paraît vraisemblable , puisqu 'on annonce qu 'il
s'occupe d'en faire rétablir le ponl. Mais on
se demande alors pourquoi le War Office reste
complètement muet sur ce résultat de la ba-
taille.

D'autre part , d'après le rédacteu r militaire
du Times, lord Methuen doit avoir avec lui ,
malgré ses pertes, un corps plus important
qu 'on ne disait. Les renforts qu 'il a reçus por-
teraient ce corps à 10,000 fantassins , plus
trois batteries de campagne , de l'artillerie de
marine , un régiment de lanciers et de l'infan-
terie montée. Sa route d'étapes jusq u'à Bel-
mont serait gardée par cinq bataillons.

En présence de cette armée, les Boers peu-
vent prendre deux déterminations : persister
dans le siège de Kimberley el alors livrer ba-
taille ù lord Methuen vers Spytfontein ; ou
bien se porter sur les derrières de l'armée de
secours, pour la forcer à se retirer. En tout
cas, il faut que lord Methuen fortifie très soli-
dement sa position sur la Modder , stratég i-
quement très importante , puisqu 'elle est le
point de départ d'une roule directe sur Blœm-
fonlein par Jacobsdal.

En Natalie , toujours rien . Le bombarde-
ment de Lad ysmilh continue el parait avoir
élé un peu plus meurtr ier. Le pont du chemin
de fer sur la Tugela est détruit , et il n'est pas
sûr que celui qui existe sur la. rou te ordinaire
n'ait pas subi le même sort ; mais la Tugela ,
assure-t-on , est une rivière « passable ». Sir
Redvers Buller disposera de 15,000 hommes
pour ten ter sa marche sur Lad ysmilh ; il y en
a 22,000 dans toule la Natalie. Combien son
adversaire pourra-t-il lui en opposer ? Les An-
glais l'ignorent , et il faut remarquer que, de-
puis le commencement de celte guerre, leur
imagination a plutôt restreint qu 'exagéré le
nombre des hommes que les deux républiques
sud-africaines menaient en ligne.

Pour terminer , deux remarques. Il faut ren-
dre justice d'abord à l'intrép idité superb e de
l'infa n terie ang laise. A la bataille de la Mod-
der , sous un feu écrasant , elle n'a pu avancer ,
mais elle n'a pas « flanché ». Ses chefs, peu
ménagers de leur propre vie , n 'épargnent
peut-être pas suffisamment celle de leurs sol-
dats. On eslime les perles de l'armée anglaise ,
depuis le commencement de la campagne , à
3,500 hommes.

Enfin , le mouvement d'insurrection des
Afrikanders du Cap paraît prendre une assez
grande amplitude.

Vers Kimberley
Le Cape Times du 29 novembre a publié un

compte rendu spécial de là bataille de la Mod-
der , qu 'il décrit comme une des plus rudes de
l'histoire africaine :

« Le lundi , dit son correspondant , il fut
décidé que la brigade navale marcherait vers
la rivière et s'y relrancheiait , tandis que la
division princi pale avancerait vers Jacobsdal .
Au dernier moment , ou découvrit que l'en-
nemi élait en nombre sur la Modder , et lord
Methuen résolut de forcer le passage.

» La brigade des gardes prit l'aile dro i te,
tandis que la 9e bri gade formait la gauche ,
avec les 75e et 18e batteries de l'artillerie
royale au centre. Nos canons ouvrirent le feu
à six heures quarante du matin. Les Boers
répliquèrent de sept positions. A dix heures,
notre infanterie avança. Il fut impossible
d'enlever la position , ma\ hier , à l'aurore ,
nous trouvâmes les tranchées de l'ennemi
évacuées. On estime que les Boers étaient
11,000 ».

Le Daily Chronicle adopte , en somme, ce
résumé de la journée en disant que le général
Cronje , avec son commando , quitta Modder -
River vers quatre heures, pour se porter dan s
la direction de Langsberg. D'autres comman-
dos quittèrenl successivement le champ de ba«
taille et se dirigèrent sur Jacobsdal.

Le gros de l'armée boer se retira vers huit
heures avec les canons. La position fut occu-
pée le lendemain par les Anglais.

BERNE. — (Corresp.) — Le testament de
M me Lenz-Heymann. — Mmo Lenz, ori ginaire
du grand-duché de Bade.décédée à Berne der-
nièrement , a fait des dons vraiment princiers.

Outre ses legs à la Société de secours des
dames de Leipzig qui reçoit toute sa fortune ,
à l'a ville de Berne et à diverses institutions
de bienfaisance , elle a légué 40,000 marks à
l'œuvre de propagande de l'Église ancienne
catholi que du grand-duché de Bade, et 33,000
francs à la Faculté dé théologie ancienne ca-
tholique de l'Université de Berne.

Cette dernière avait déjà reçu 35,000 francs
il y a quelques années.

ZURICH. — Grand incendie. — Dimanche
matin , à Andel lingen , le moulin Arbenz , bien
connu dans tout le £ays," est devenu la proie
des flammes.

Depuis quel ques semaines déjà , les sept mo-
teurs à pétrole du moulin fonctionnaient jour
et nuit et l'on se demande si la chaleur prove-
nant de ce travail a peut-être allumé quelques
boiseries ou si l'explosion d'un moteur a mis
le feu aux considérables provisions d'huile
accumulées dans le moulin.

Les dégâts sont considérables quoi que la
maison d'habitation de M. Arbenz-Spriingli ,
propriétaire actuel du moulin , ait été préser-
vée grâce à un service de secours prompt et
bien dirigé.

— Verkehrsvere in. — A rassemblée géné-
rale du Verkersverein de Zurich , il a été an-
noncé que le projet des Verkehrsvereine suis-
ses d'ouvrir à l'exposition universelle de Paris
un bureau officiel suisse de renseignements a
été abandonné , les fonds nécessaires n'ayant
pas été réunis.
Le secrétaire de l'associa tion ,M.Stsehelin ,dans

une conférence sur Zurich comme ville d'étran-
gers, a demandé qu 'on n'organise plus de fê-
tes pour attirer les étrangers .

Le directeur du Nord -Est, M. Frcechlich, a
déclaré , qu 'aucune -adminislration de chemin
de fer n'avait  l'intention de supprimer le sys-
tème des abonnements généraux.

VAUD. — Brelan de mulets. — Hier, â Lau-
sanne , la place de la Riponne a été le théâtre
d'une scène héroï-comique , jouée par trois
mulets , au grand p laisir des specta teurs. Un
de ces quadrupèdes doué d' un mauvais carac-
tère, ayant manifesté sa détestable humeur
par d'énerg iques ruades, ses deux camarades ,
comme lui attelés à un char plein de terre,
prirent peur et se mirent à sauter et danser ,
jusqu 'à... chute générale.

Ce ne fut pas sans peine qu'on parvint à
remettre sur pieds ce trio de mulets dont les
incartades avaient attiré pas mal de public.

— On écrit de Longiro d au Journal de Nyon :
« Du feu sur le Mont-Blanc! La chose est rare,
cependan t elle est certaine : vendredi l8r dé-
cembre, à 4 3/« h. du soir, quelques personnes
admiraient le magnifique panorama qu 'offrent
ces jours-ci les montagnes au coucher du
soleil. Tout à coup l'une s'écrie : « Un feu sur
le Mont-Blanc ! » On rit pour commencer , on
regard e ensuite; l'on se frotte les yeux : « Mais
c'est vrai. » Aussitôt de couri r chercher
jumelles et longues-vues. «C ' est un reflet des
neiges. — Non , je vois vaciller la flamme. —
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Ahf  voilà qu'elle disparaît. —En effet , c'est
fini. » Il n'en est pas moins vrai qu 'il y a eu
du feu sur le Mont-Blanc , un peu à l'est du
sommet, le i8r décembre, à 4 8/4 h. de l'après-
midi , heure de Longirod.

La chose a été vue d'au moins vingt per-
sonnes. Cela avait l'air d'un immense feu de
Bengale. Vous verrez qu 'il se trouvera quel-
qu 'un pour nous répondre. Cela devait être
un signal quelconque.

— Une bagarre à Caux. — Dimanch e soir,
entre 9 el 10 heures, au cours d' une alterca-
tion survenue aux abords du buffe t de la ga re
de Caux , entre des ouvriers italiens , l' un de
ceux-ci a été assez grièvement blessé d' un coup
de couteau dans la région du cœur. Deux des
combattants ont été arrêtés.

GENÈVE. — Mard i soir a eu lieu à la
Chambre du commerce (section de l'Associa-
tion commerciale et industrielle suisse) une
très nombreuse réunion pour s'occuper de la
question de la concurrence déloyale. M. Georg,
secrétaire , a présen té un travail dont voici
les conclusions :

1° Pour lutter contre la concu rrence dé-
loyale proprement dite , création d' un groupe-
ment spécial dans le sein de l'Association.

2° Pour lutte r contre les abus commer-
ciaux (liquidation fictive , loteries , primes),
nomination d' une commission d'enquête par
le Conseil d'Etat.

Le président de la Chambre de commerce,
M. Bruderlein , a ouvert la discussion , qui a
été fort longue. Les conclusions présentées
par le secrétaire ont été adoptées à l'unani-
mité et de nombreuses adhésions ont été re-
cueillies.

— Tireurs êmèrites . — Au nombre des ti-
reurs de la Suisse romande qui sont classés
dans les cinq premiers au grand tir annuel
d'Escalade de la Sociélé de l'Arquebuse figu-
rent : MM. Hirschy (Neuchâtel), Richardet
(La Chaux-de-Fonds), Chessex (Montreux),
Louis Meyer (Rolle).

Bonfol. — Dimanche soir, dans une rixe
entre quelques jeunes gens de Bonfol et des
ouvriers italiens , ceux-ci ont tiré plusieurs
coups de revolver dont l'un a alteintà la main
gauche, mais non grièvement , un nommé Jo-
seph Biétry, fils de Léon. Un autre jeune
homme, Eugène Bregnard , a eu son pantalon
troué par une balle , mais n'a pas été louché.

Les ouvriers italiens ont pris aussi tôt la
fuite et la police n'a pu encore les découvrir.

Cœuve. — Un assez grave accident de voi-
ture s'est produit samedi après-midi. Comme
Jacques Berger descendait le village avec un
char attelé d'un cheval , celui-ci prit une al-
lure un peu vive à une pente rapide. Le con-
ducteur , en voulant le retenir , tomba et fut
atteint à la tête par une roue de la voiture
qui alla se heurter contre une maison. Berger
a eu la mâchoire supérieure fracturée et tout
le visage fortement écorché ; on l'a transporté
à l'hôpital de Porrentruy.

Réclère. — Dimanche matin , vers 8 heures,
un incendie a détruit presque totalement une
petite maison avec grange et écurie habitée
par la propriétaire , Mme Vve Alb. Rérat , et
par une locataire , Mme Vve Marie Arnold. Le
bâtiment était assuré pour 2000 fr.

Le feu a pris dans la paille sur le solier, â
proximité du logement de la veuve Arnold ,
qui était absente en ce moment. Son petit
garçon seul élait au logis. Le sinistre est dû
sans doute à quel que imprudence.

Les pertes éprouvées par les habitants de la
maison sont relativement fortes. Le mobilier
n'a été sauvé qu'en parlie et il n'était pas en
assurance.

Les pompes de Réclère et de Damvanl étaient
sur les lieux , mais n'ont pu être que d'une
médiocre utilité à cause du manque d'eau.
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Une loi des plus importantes au point de
vue économi que et social , comportant 400 ar-
ticles, a élé volée par le Conseil national et par
le Conseil des Etats dans leurs séances des 2
et 5 octobre écoulés. C'est la loi qui a pour
ti t re « Loi fédérale sur l'assurance contre les
maladies et les accidents et sur l'assurance
militaire » et qui , sauf opposition , entrera en
vigueur le 1er janvier 1903.

La grande majorité des citoyens suisses,
nous en sommes certains, envisage que c'est
au peuple dûment renseigné et éclairé à sa
prononcer sur l'acceptation ou le rejet d'une

Aux électeurs fédéraux du canton de Neuchâtel

C'est toujours au CAFÉ DE L'ESPÉRANCE icl*T w l'on se régale tr**ZS FONDUES et ESCARGOTS 'Sïsu^lToS

Assemblée fédérale. — L'assemblée
fédérale est convoquée pour jeudi 14 décem-
bre, pour l'élection du Conseil fédéral , du
chancelier de la Confédération et d'un mem-
bre du Tribunal fédéral , ainsi que pour s'oc-
cuper du recours en grâce Wassmer.

Elections contestées. — La commis-
sion de vérification des pouvoirs du Conseil
national propose à l'unanimité la validation
de l'élection de M. Triquet.

Le délai pour le recours étant écoulé le 20
novembre el le recours n'ayant été présenté
que le 25, il ne peut donc pas être pris en
considération.
Fabricants et marchands de chaus-

sures. — Les trois associations des fabri-
cants suisses de chaussures des commerçants
en gros et 120 délégués de l'association suisse
des marchands de chaussures , ont conclu
lundi l'entente suivante :

Les fabricants suisses de chaussures et les
commerçants en gros s'engagent à ne pas
livrer ni aux cociétés coopératives , ni
aux grands bazars . Par contre , les membres
de l'association suisse des marchands de
chaussures s'efforceront de proléger autant
que possible la fabrication indigène.

Chronique suisse



loi semblable. C'est pourquo i , en vertu d'une
décision prise le vendred i 1er décembre dans
l'assemblée des comités de 15 sociétés de se-
cours mutue ls à la Cbaux-de-Fonds , il s'est
formé un comité d'action pour provoquer une
demande de référendum afin que la loi préci-
tée soit soumise à la sanction populaire.

La demande de référendum aboutissant , les
organes de la presse, les partisans et les adver-
saires de la loi pourront en exposer les avan-
tages ou les inconvénients el alors les citoyens
lourront , comme il convient dans une démo-
cratie, décider en connaissance de cause.

Peup le suisse, il te faut le temps d'examiner,
sans parti pris , cetle loi sur les assura nces. Il
faut que tu puissses sérieusement en peser les
bons et les mauvais côtés, et c'est à toi seul
qu'il appartient de prononcer sur ton sort.

Citoyens, volez en masse la demande de
référendum !

Le Comité d'action :
Louis Muller, président', — Ch.-F. Redard,

vice-président. — Alf. Salzmann , caissier. —
Aug. Hoffmann , secrétaire. — Jules Mamie. —
Léon Bannwart. — Arthur Mûnger-Zehr. —
Georges Daum. — Jacob Hildberger. — Fritz
Cugnet. — Constant Chollet. — Edouard San-
doz. — Gustave Henrioud. — Samuel Maeder.

N.-B. — Les citoyens suisses seuls peuvent
signer la demande de référendum. Les signa-
tures doivent être légalisées par l'autorité
communale. Prière de renvoyer les listes rem-
plies , ju squ'au 18 décembre, à M. LouisMuIler ,
Soleil 1.

*% Le concert du Chœur classique. — On
nous éci it :

C'est à bon droit que les nombreux musi-
ciens qui aiment et apprécient le Chœur clas-
sique , se réjouissent en principe , de confiance ,
de chacun de ses concer ts. Mais la connais-
sance anticipée du programme ne pouvant
qu'ajouter à leur plaisi r, il nous est agréable
— simple échange de bons procédés — de la
leur fournir en quelques mots.

Prenons d'abord le programme des solistes,
pour commencer Mlles Vet débutent , cela va
sans dire, par un morceau substantiel et con-
certant, la sonate en ut mineur, de Grieg. C'est
une œuvre à l a  fois classique dans sa coupe,
et moderne dans son style et dans son harmo-
nie, donc intéressante à un haul degré. Mlle
Cora , violoniste , donne pour son compte une
Ane, de Bach , sur la corde de sol , la bril-
lante Rondo capriccioso , de St-Saëns, un Poème
de mai, de Marsick , et l'Allégro pathétique , du
concerto de Ernst ; Mlle Blanche , la pianiste,
un Prélude et fugue , de Bach-Lisz t, une
Rhapsodie, de Bra h ms, un Prélude, de Cho-
pin , et la grande Polonaise, aussi de Chopin ,
qu'on réentend toujours avec plaisir.

Quant au Chœur , sa réputation de bon
goût et de louable éclectisme dans le choix de
son répertoire est faite. Il la justifie une fois
de plus en nous annonçant deux morceaux de
Léo Delibes, un chœur de Vendangeuses, et un
de Frileuses, et deux autres de son distingué
directeur , Octobre el Novembre, écrits sur des
pièces tirées d'une série inti tulée les Douze
mois, due, elle aussi , à la plume d'un enfant
de la Chaux-de-Fonds , M. William Hirschy,
actuellement étudiant en lettres à la Sorbonne.
Signalons ici , puisque l'occasion s'en présente,
l'insp iration poétique et l'heureuse facture des
vers de M. Hirsch y.

Enlin le chœur — le malin qu'il est —
donne 1' « Introduction » du comte de tfei-
necke, Blanche-Neige et Rose-Rouge, qu 'il don-
nera au théâtre, en février prochain. Ça , c'est
une amorce, mais une amorce savante et artis-
tique, et qui fera son effet, bien qu 'elle soit
dévoilée el dénoncée comme '.elle. En la jetant
le chœur sait bien ce qu 'il fait , carie public...
mais à quoi bon formuler des prophéties qui
n'en seraient pas, puisque ce serait prophé-
tiser à coup sûr, ce qui ne rapporte pas de
gloire. Mieux vaut , n'est-ce pas, laisser faire
le chœur — et le public.

** Escrime.— Dans sa séance du 3 décem-
bre courant , l'Académie d'Armes à Paris, a
nommé à l'unanimité Monsieur Charles Ber-
sin, professeur à la Société d'Escrime à la
Chaux-de-Fonds , membre correspondant , avec
félicitations spéciales pour son récen t ouvrage
L'escrime à travers les dges.

Cetle nomination fait honneur au brillant
professeur de la Société d'Escrime, et nous lui
adressons nos plus sincères félicitations.

Il convient de rappeler en cette circonstance
quelle part M. Bersin a prise, au développe-
ment de l'Escrime française chez nous. Arrivé
ici il y a quel q ues années à peine , à un mo-
ment où l'escrime se trouvait en un état sta-
tionnaire, et peu développé , M. Bersin a su,
peu à peu et très sûremen t, amener la Société
d'Escrime à l'état florissant que nous connais-
sons, et qui a été révélé tout récemment par
l'assaut donné au Stand en l'honneur du maî-
tre Kirchhoffer.

Ce dernier qui , comme on sait, peut être
appelé le maître des maîtres a félici té vive-
ment M. Bersin pour lea résultats obtenus à la
Société d'Escrime, et lui a prodigué ses éloges
pour son jeu si fin et si distingué.

Les élèves de M. Bersin qui savent combien
peu il a ménagé sa peine et ses soins pour la
cause de l'Escrime, seront heureux de l'hon-
neur qui a été réservé à leur maître.

(Communiqué.)

## Photographie. — On peut admirer ces
jours, dans les grandes devantures de la Cité
Ouvrière , un cadre de la Société fédérale de
gymnastique l'Abeille, dont le travail , dû à
M. G. Moser, photogra phe en notre ville, est
aussi grandiose qu'artistique; nos félicitations
au photographe et à la société de gymnastique
l'Abeille. (Communiqué.)

## Théâtre. — Demain soir, seconde re-
présentation de La Mascotte. Nous recomman-
dons vivement cette pièce aux amateurs, car la
troupe Raffit la donne réellement très bien.

** Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance du « Club
du Casin » de la Brasserie du Globe, la somme
de 20 francs à répartir comme suit :

Fr. 10»— à l'Ouvrière ;
» 10»— à l'Œuvre des Diaconesses visi-

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

reconnaissance, en faveur du fonds communal
pour un asile de vieillards du sexe féminin,
un don anonyme de 15 francs.

(Communiqué.)

Chromée locale
Londres, 6 décembre. — Un télégramme du

Cap au Manchester Guardian, à la date du 29
novembre, annonce que les Boers ont été vus
dans le Griqualand , à Kokestad et dans le
Drakenberg.

Londres , 6 décembre. — La Westmister Ga-
zette dit qu 'on attend impatiemment des nou-
velles de la colonne du général Methuen , qui
a reçu quatre mille hommes de renfort. On
hésite à croire qu'elle soit parvenue jusqu 'à
Kimberley.

Le même journal dit que le mouvement du
général Clery a commencé. Cette colonne ren-
contrera très probablement une résistance
acharnée.

Londres, 6 décembre. — Le Daily Mail an-
nonce que tout allait bien à Mafeking, le 28
novembre.

Dernier Courrier et Dépêches

j y  ¦ -—
Berne, 6 décembre. — Le Conseil national ,

après avoir entendu l'éloge de feu M. le con-
seiller Raschein , a validé l'élection de M. Tri-
quet , sur la proposition de la commission ,
puis il a entrepris la discussion du budget.

MM. Favon , Vincen t, Rossel el consorts pré-
sentent une motion , tendant à ce que le Con-
seil fédéral soit invité à examiner la question
de là suppression des manœuvres de corps
d'armée et à fa i re rapport sur ce sujet dans le
délai d'une année.

Berne, 6 déceîrà»re. — Le Conseil des Etats
a pris acte de la démission de M. Ruffy, con-
seiller fédéral, et a voté les conclusions de la
commission de la banque d'Etat , qui deman-
dent l'ajournement de la question, après avoir
entendu la lecture d'une lettre de M. Hauser,
conseiller fédéral , qui déclare ne pas vouloir
prendre la responsabilité des conséquences de
l'ajournement.

Le Conseil a liquidé ensuite deux affaires de
chemins de fer et voté un crédit de 545,000
francs pour le dépôt de remonte du Sand.

Berne, 6 décembre. — M. Ador , conseiller
national , a déclaré refuser définitivement une
candidature au Conseil fédéral , en réponse à
la demande qui lui avait été faite par le cen-
tre de l'Assemblée fédérale.

Coire, 6 décembre. — Un incendie de forêt
a éclaté samed i dernier près de Soazza. Il con-
tinue à s'étendre. Le dange r est grand.

Londres, 6 décembre. — Le pont de piétons
â Colenso est encore intact.

Londres, 6 décembre. — La liste des pertes
subies jusqu 'au 24 novembre par la garnison
de Ladysmilh accuse 4 tués et 33 blessés.

— Suivant des nouvelles publiées par le
War Office , le Transvaal a reçu de nombreux
experts chimistes , artificiers et autres, qui fa-
briquent des obus chargés d'explosifs exlraor-
dinairement puissants. Ces nouveaux obus au-
raient été essayés à Lad ysmith et à Mafeking
et causeraient de grands ravages. Les Boers
peuven t désormais se passer des fournilures
de l'étranger.

Londres, 6 décembre. — On télégraphie de
Modder river au Daily l elegraph, à la date du
30 novembre, que les Boers occupent les hau-
teurs à six milles au nord de la Modder river.
Les lanciers ont pris contact avec eux le 29.

Londres, 6 décembre. — Les journaux an-
glais publient une version boer du combat de
la Modder river, assurant que les Anglais ont
été battus et qu'ils se sont retirés découragés.

Pretoria, 29 novembre . — Un rapport offi-
ciel du commandant Delarey sur la bataille de
la Modder river dit qu 'il eut 17 tués et bles-
sés, y compris son fils aîné. Les pertes des
Orangisles sont inconnues. Les Boers , qui
avaient quitté leurs positions , les ont reprises
pendant Ja nuit , ayant empêché les Anglais de
se frayer un chemin jusqu 'à Kimberley.

Paris, 6 décembre. — Le Courrier du Soir
publie une dépêche de Pretoria , à la date du
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2 décembre, disant que la bataille de Modder
river a duré de 7 heures du matin à 10 heures
du soir, que les Anglais ont été comp lètement
battus et que les pertes des Boers sonl insigni-
fiantes.

Londres, 6 décembre. — Le Standard pré-
voit qu 'une septième division sera formée et
tenue prête à partir.

Paris, 6 décembre. — Plusieurs journaux
reproduisent le bruit suivant lequel le procu-
reur général aurait l'intention d'abandonner
l'accusation contre sept des accusés poursuivis
pour complot.

Parts, 6 décembre. — L'Eclair dit que sui-
vant une lettre pro venant de Gribingui , l'ex-
plorateur de Behagle n'aurait pas été tué par
Rabab. : il serait actuellement à Kuoka.

BIBLIOGRAPHIE
Ame de jenne fille, par l'Hirondelle (Nouvelle

bibliothèque des jeunes filles). — Prix 3 francs. —
Neucbâtel, Delachaux & Niestlé, éditeurs.
Ce nouveau volume de la « Nouvelle bibliothèque

des jeunes filles », fait honneur à l'auteur et aux
éditeurs : Elégamment habillée d'une jolie couver-
ture illustrée, d'un ton sobre et plaisant à l'œil, il
est un cadeau tout indiqué pour les prochaines fêtes
de Noël. Dire son contenu serait le déflorer. Con-
tentons-nous d'indiquer que Ame de jeune f i lle ré-
pond parfaitement a son titre. L'héroïne de l'histoire
est charmante et sympathique, ainsi que le milieu
dans lequel elle vit et les personnages qui l'entou-
rent.

Les scènes se déroulent en Suisse et un joli cha-
pitre intitulé « simple aveu » se passe à Neuchâtel
et laisse à l'âme une impression exquise et poétique,
car il n'est nul de nous qui n'ait vécu ou à peu près,
des heures pareillement délicieuses, et ceux qui ne
les ont pas encore vécues les devinent et les dési-
rent.

Tout le récit est enlevé de la plume alerte et aisée
que l'on connaît à l'Hirondelle, les différents carac-
tères sont pris sur le vif et je sais une belle dame
qui entre en scène d'une façon si originale et amu-
sante qu'on est enchanté de ne l'en plus voir sortir.

Un livre intéressant, écrit spécialement pour notre
jeunesse féminine est une bonne fortune pour les
Farents, car c'est en toute sûreté qu'ils peuvent

offrir aux jeunes filles , certains qu'elles n y  trou-
veront que de belles et bonnes impressions.

Nous le recommandons spécialement comme un
des plus jolis cadeaux à faire.

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'inventaire

De James Nicolet, ancien guillocheur, ori-
ginaire de la Sagne, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé. Inscriptions au greffe
de paix de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au ven-
dredi 5 janvier 1900. Liquidation le mercredi
10 janvier , à 9 heures du matin, à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds.

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélaire du cercle de St-Aubin, a

libéré les hoirs de Henri Nicoud-Gerber , quand
vivait agriculteur à Vaumarcus , des fonctions
de curateur qu 'ils exerçaient envers le citoyen
Louis Nicoud , décédé.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
CharlesTGottfried Abplanalp, originaire de

Meiringen (Berne), émailleur , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, etMarie-Elisa Abp lanalp née
Helfer, peintre en cadrans , précédemmen t à la
Chaux-de-Fonds, actuellement sans domicile
connu.

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

Louise-Adèle Dubois née Kûnzi et Paul-Au-
guste Dubois, tous deux demeurant aux Bre-
nets.

Le tribanal civil du district de Boudry a
prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Philippine Perraud née Lassara et Baptiste
Perraud , tonnelier, tous deux domiciliés à
Cormond rèche. 
¦——— î ag——a——

Aeberl i Gérald-Jacob , fils de Heinrich-Gott *
hilf , guillocheur , et de Ida née Robert -Char-
rue, Zurichois.

Matthey-Junod Emma-Bluette , tille de Juli *s-Arthur , horloge r, et de Adèle-Louise n jePiemontesi, Neuchàtel oise .
Frey Georges-Arnold , (ils de Paul-Albert , gra-veur, et de Rose-Mathilde née Gygi , Zuri-chois.
Ackermann Louis-Marcel , flls de Henri-Louis,employ é au J.-N., et de Jeanne-Léa néeSandoz, Thurgovien .
Dubois Emile-Alcide , flls de Louis-Alcide,horloger, et de Marie-Louise-Laure née

Boillat , Neuchâtelois et Bernois.
Promesses de mariage

Zuber-Béat Joseph , horloger, Neuchâtelois el
Soleurois, et Frbsch Elisa, ménagère, Ber-
noise.

Schwob Salomon , négociant , et Picard Mar-
gretha-Berlha , tous deux Neuchâtelois.

Marchand Charles-Médard , manœuvre, el
Bachmann Lina-Marie, lingère» tous deux
Bernois.

Mariages civil*
Jaccard Alfred-August e, négociant , Neuchâte-

lois et Vaudois, et Sauvain née Perret Julia ,
comptable , Bernoise.

Costet Louis-Auguste, photograph e, Français,
et Buser Emilie , peintre sur émail , Bâloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23045. Stettler née Stauffer Elise, épouse de
Gottfried , Bernoise, née le 15 janvier 1866.

23046. — Stoll née Froidevaux Léonie-Victo-
rine, épouse de Joseph-Vilal-Emile, Ber-
noise, née le 16 avril 1865.

23047. Buhler Marie-Jeanne , fille de Henri-
Jacob et de Marie-Caroline Brunner , Ber-
noise, née le 9 janvier 1891.

S S SSII fIC =»*«
Coqueluche. — Dépôt dans toutes les Pharmacies,
Prix du flacon , 4 fr. 151SB-B**

Imprimerie A. COURVOISIER. Chaux-de-Fonda

Jules ULURBANN. Ohesnisler» G Toujours grand Cravates, Boutons de manchettes. • LMEBIE et BAS ïïnj n Ion Bto|a|ï||fr
68< x.ËOFox.1) EIOSKEIT BO. S choix de Vpr dames. Caleçons, Camisoles, Chaussettes 'UU 1U0 biuwyufc

Q Servie» des Primes Ù
(p Ont obtenu la brochure Le Clos de la
f t  Franchise : m
Vf 15485. M. X. T
fl 15493. M. X. (!)
x 15503. Magasin Anglais, Léopold Robert 72. T
Jjj Ont obtenu un Volume s T
0 15ÎÎ23. M. Vital Stoll. Q
Q Ut primes uni Mliirii s imniJ pJiî liitiiil un quili drill. (j

Des 4 et 5 décembre 1899.
Recensement de la population en Janvier 1899 :

1899 : 82,288 habitants.
1898 : 81,605 »

Augmentation : 683 habitants.

Naissances
Ryter Marie-Juliette, fille de Jacob, employé

au J.-N. et de Anna née Stucky, Bernoise.
Leduc Eugène-Mari us, fils de Louis, marchand

de chiffons, et de Marie née Imberdis,
Français.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Maladies de poitrine.
M. le D'E. Sarinauu i Beverstedten H. écrit :

« J'ai obtenu les meilleur» effets par l'usage de l'hô-
matogène du D' méd. Hommel pour une malade
souffrant d'un commeacement de tuberculose et il' una
grande faiblesse physi que, suites d'une longue fièvre
de couche*). L'appétit s'est rétabli à vue d'œil,
et l'état de l'anémique s'est amélioré visi?
blemcnt de jour en joar. » Dépôts dans toute)
les ebannacies. 3

PHOTOGRAPHIES MIGNONNES
Reproduction artistique

de n'importe quel modèle, même vieille photographie ,
qui est toujours rendu sans aucune altération après
exécution ; ressemblance garantie, prix sans concur-
rence. S'adaptent à merveille dans broches, médail-
lons, cartes de visite, papier à lettres, etc.

§t-W~ Nouveau ! Cartes postales aveo photogra-
phie , beauté incroyable, 8 fr. 70 les dix pièces. —
Rabai s par quantité.

Plusieurs lettres de félicitations et remerciements
pour la bonne exécution de nos photographiât, mi-
gnonnes.—Envoi franco sur demande d'échantillons
et prix-courant.

MM. E. BÉHA et Eug. EMERY, U Chani-de-Fondl
DéPOTS aux librairies A. Courvoisier , Baiilod el

C. Luthy, au magasin de bijouterie Humbert-Prince,
lue de la Serre 10. où des échantillons sont exposésv

mr AVERTISSEMENT -»¦
Pour être authentiques, les flacons de véritable

COGNAC FERRUGINEUX doivent porter la marque
des

DEUX PALMIERS 
et sur l'étiquette bleue la signature en rougo ds

FRÉD. GOLLIEZ
Un quart de siècle de succès permettent de ls

recommander en toute confiance aux personnes pâles;
albles, anémiques; stimule l'appétit ; spécifique"
énergique contre lassitude, langueur, débilité, mau-
vaise digestion.

Le seul récompensé et primé par 10 diplômes
d'honneur, 14 médailles d'or , etc.

! ! ! Refusez les contrefaçons ! ! !
En vente dans les pharmacies en flacons de 2.50

et 5 francs. 1241-3
Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat.

Etoffes ang laises de grand usage pour Dames
•Francs 3 a|2 4 \ et 5 ^Francs 9 S

par robe de 6 mètres double largeur
Echantillons franco. $MT Grand ehoix en

draperie homme et tissus pour Dames dans
tous les prix. Gravures gratis. N» 1

Waarenhaus v. F. JELM0LI A.-G., ZURICH
——— —***¦ ¦
Nous apprenons que la Maison de bijouterie

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

Ces chaînes seront munies d'un poinçon spécial
pour les reconnaître des produits similaires qui na
sont pas au titre légal. De cette façon l'acheteur
aura toujours en mains une valeur réelle qu 'il
pourra réaliser. 14770-3

Malgré tous ces avantages, cette chaîne ne coû-
tera que de 18 à 35 fr. suivant les modèles.

N'achetez pas des RIDEAUX sans avoir vu le
grand choix et les magnifi ques dessins de la Maison
J. GPSHLER, place Neuve IO, la Chaux-
de-Fonds. 13824-9*



Etablissement Horticole

J. Ssefaupp
31. Rne Alexls-Marie-Plaget, 31

PLANTES FLEURIES et à FEUILLAGES
Bouquets et couronnes en fleurs naturelles et desséchées

GARNITURE DE PANIERS EN TOUS GENRES
Fleurs coupées

? Téiéphone ? Se recommande. «I. Tschupp. horticulteur.

îniinû fllla On cherche unejjeune fllle
UCllllo llllC de 12 ans ou plus, pour ai-
der au ménage; elle serait logée, nourrie
et habillée par ses patrons. S'adresser à
la Boulangerie, rue de la Demoiselle 12£ .

13670-16*

Pllillnphfllll» n̂ guillocheur connais-
UUlllUbllblll . sant l'excentri que est de-
mandé de suite à l'atelier E.-A. Meyrat,
route de ViUeret 2, 8t-Imler. 15362-1
P ppl pnnn On cherche un bon fabricant
UdUI dllOp disposé à travailler 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'IMPAUTIAL . 15257-1

On flffl'P <ï ue'(lU63 cartons emboîta-
Ull Ulil B ges grandes pièces par se-
maine. 15253-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

PfllkçûllCP On demande de suite une
rUlloocllûC. bonne polisseuse de boites
argent connaissant sa partie à fond. S'a-
dresser rue du Temple Allemand 91, au
2me étage. 15241-1
Daç pnpfo On demande un teneur de
nCûùUl 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. 15261-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Q pnu QTi fn Une bonne domestique est
OBI Ï dlllC. demandée pour faire un mé-
nage soigné de 4 personnes, gages 25 fr.
par mois. — S'adresser k M. JL.-A. Go-
lay fils joaillier, au Sentier (Vaud).

15340-1

A rf fllIP ÎQP OU QP 0n demande unen.UUUuioij uuo(7 p adoucisseuse d'aiguilles
et une assujettie. — S'adresser chez
Mme Roland, rue Fritz-Courvoisier 58, au
2me étage. 15224-1
VntlHûllcn -̂*R maison Eonco
ï tJUUeUùe. frères, à Cbaux-de-
Fonds, demande de suite une
bonne VENDEUSE connais-
sant & fond la vente de la
bonneterie et mercerie. Inu-
tile de se présenter sans de
bons certificats. 15273-1

Femme de chambre. J^tSïïf dS
chambre ayant déjà servi , sachant cou-
dre, laver et repassser. Bons gages. Inu-
tile de se présenter sans de Dons certi»
ficats. S'adresser rue Léopold-Robert 66,
au ler étage. 15214-1
QppVflTltP On demande pour entrer de
ÛCl i aille, suite une jeune servante hon-
nête et active dans un petit ménage. S'a-
dresser, le matin et le soir, à partir de
5 heures, rue du Temple Allemand 59, au
1er étage , à droite. 15387-1

Jeune garçon. Liownaiso0n
frères demande de suite comme aide
un jeune garçon libéré des écoles. 15272-1

**fa ***f o* **f àtt *Œkt*l*l***J*fo

H 78, m® Léopold Robeit 78, La Chaux-de-Fonds. 9
H OnvertTireTSA.]yEEr)I 9 DECEMBRE ||
Se? J'ai l'honneur d'informer l'honorable public de la Chaux-de-Fonds, que j'ouvrirai SAMEDI 9 Décem- *%.
Ç|J bre un GrirstiacL Ik/XsL ^CL&x ****** _̂X3.grl£tiss avec un grand assortiment d'articles dans Çg?
g  ̂ les rayons suivants : È&k
k̂ fKnMlkÏTS ifiT

B ?
flf T1 ^UFIt l l lGEr$& I Rayon spécial de 

Jà?
s§ BUNN.IJ 1 fini r1 wnfcml©fc«a> | QAii ffTE' IIIirC^ W
jfâîk PWWP» W-* *m\*\ WB  &B & ***mmm **a à**m pour hommes, en Oxford , Flanelle et en Toile , à des f Mï r Ë ¦SlBI'ol ébScîlRgl pour dames et messieurs. prix très avantageux. ¦ Inal Bai Ëallii^w \ff iy
f/V^ : . 1, y» u- * - . i ¦¦ p Grand assortiment de é t̂_\(ÇtS : ^^Sj fa_^> iO-OXlSTS î ^

BEfep. m n **. im *mm ?_m *ms* ~w^ <sa •v-̂ -s <s**--v **G3 à l K=>*.~&-i-Y-'*r=>.Gt XSL^J
2? deP ' G° °' JUSqU 'â fr ' *'°5" iPiS Èk W È. TE® e^oUes de uis 3̂  iïS
V  ̂ CliaUSSet feS pOUr hommes wlillJNiWJ^» I '  IkllP Papiers à lettres en paquets. ENVELOPPES, M3
§f o k  ' dans tous les Prix - Joli assortiment de Cravates pour dames et messieurs. etc" etc> j£$k
W GSLETS et C&LEÇOUS Denières Nouveautés Anglaises. ENCRE STEPHENS W
tslo en grandes variétés. _**_***********.********* „ o _ ¦ -a -¦ * *"* * *  tr-TT^S —„,- AM^.— tm m una Articles fle toilette fg
%¦ *W*&] i*-&Êïïb *WmTG j - "fla 
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en 
grandes variétés. MX*

 ̂
Toiles MancSaes , Shirting Anglais, llAHj i §11 

Savons VinollaL §p
X -A7 *1 -msa~T-BB -wa -f^ Choix immense de Gauts de laine, Gants de R!! 1" lll fl T Kl lr Ŝër

f

JHl£l'Meîl.€ § peau, Gants de cachemire, pour dames et enfanls. Iii &B I WBH B Bi & g&
et nilITft J I • L Grand choix de B01UT01VS ponr CHEMISES. M£P

FLANELLES de coton ™TS de laine pour hommes, Mmmm wwn - w gg
— GRAND CHOIX — depuis 95 c. la paire. IV&UUnWlR» Dftu l !ti4.yl!M ^v?

Joli choix d'_A.»?"ftî-€5!l.*̂ s ^sa-aa."€;«»S-isJL'« pour IBE*JS?«Baa.JtB.^s S -^^
>n» Toutes les marchandises sont ANGLAISES et garanties bonne qualité. O m, C VI/MBTTI F^f î ^kê^3 Espérant que le public voudra bien m'honorer de sa conQance, je ferai tout ce qui dépendra de moi pour la mériter. !¦¦ KM f i  â II I *****-** D ¦ 
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C. ZWAHLEN
Rue du Temple Allemand V7.

(Maison de la fabrique Wille)

Chocolats et desserts
Etalage de Boites fantaisie. — Ours )

«ux noisettes. — Café torréfié de la Casn ]
4e l'oncle Tom. — Thé. 15503-5

On demande k louer de suite un local
pour serrurier. 15507-3

S'adresser au bnreau de I'IMPAIITIAL.

Taureau
-P̂ -TTI» i, IIII,, M. Alfred TAILLARD,¦HITlfflff ra» Sombaille 24, offre **_

*»pfW>nra\ agriculteurs un taureau
/I /J * primé. 15505-1

GÉRANCE 0MMMEUBLES

Charles-Oscar DUBOIS
Bue du Parc 9

A louer pour le 23 Avril 1900
Alexis-Marie Piaget 45 et VI ,

doux appartements de 3 pièces, corri-
dor et dépendances. Prix Fr. 400 et
Fr. 580. 14581-5

Nord 50, ler étage, 3 pièces, alcôve
éclairé, balcon.

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

Doubs 139, ler étage de 3 pièces avec
balcon.

Nord t6S, Sme étage de 3 pièces, al-
côve éclairé. 14583

Nord O, 3me étage de 2 pièces et dé-
pendances. 14584

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

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

Léopold-Robert 7 2, bel apparte-
piiont de 2 pièces, corridor et dépen- .¦in m-es. 14587*

-A. JL-©T3-:E:S~.
pour St-Georges prochaine, rne de la
Demoiselle lOO, un APPARTEMENT
de 4 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. ALBERT BARTH , rue
D. JeanRichard 27. 8185-44

^uîgebot.
Es •wird zur allgemeinen Kenntniss gebracbt, dass

1. der Maurer Conrad Diehl. wohnhaft zu Elberfeld, vordem zn Gambach, Sohn
des verstorbenen Tagelôhners Georg Heinrich Diehl und dessen verstorbener
gewerbloser Ehefrau Galharine Becker, beide -wohnend zuletzt zu Gambach,

2. und die Dienstmagd Cathariua Glaser, wohnhaft zu Elberfeld, vordem zu Ost-
hofen und La Ghaux-de-Fonds, in der Schweiz , Tochter der gewerblosen Philippine
Glaser, verwittwete James Côsandier, wohnhaft zu La Chaux-de-Fonds,

die Ehe mit einander eingehen wollen.
Die Bekanntmachung des Aufgebots hat in den Gemeinden Elberfeld, Gambach,

Osthofen und durch Insertion in einer zu La Chaux-de-Fonds erscheinenden Zeitung
zu geschehen.

Elberfeld, am 5. Dezember 1899.
île. Standesbeamte,

15513-1 (I. V, JLody.

esiB'-p» HBM ¦ B psa pa
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P^RJS 2 , Rue da Pont-Neuf , a PARIS "̂

LA PLUS GRANDE MAISON DE VÊTEMENTS B
DU MONDE ENTIER

Confectionnés et sur Mesure £
pour HOMMES , DAMES et ENFANTS ! §

Envoi f ranco dea C A T A L O G U E S  I L L U ST R É S  et **ri ÉCHANTILLONS «ur demande.
S E U L E S  S U C C U R S A L E S :

PARIS, I , Place Cllchy
ITOt/ - .. . ilùtV - N.INTBS - A N O E R S  - LILLJl Ï '- IXVZ ; - . H

rilflïïlhPAQ Deux belles chaml res à 2
UllalilUl COP 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'IMPARTIAL. 14573-6*

I nnpnnf ia On demande une jeune fille
njjpi CllllC. pour lui apprendre les do-
rages ; rétribution immédiate. S'adresseï
rue de la Ronde 20. 15236-1

A lniIPP Pour St-Georges 1900, un deu-
lUllul xlème étage de trois grandes

chambres, alcôves, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à M. Paul-E. Vogel , rue
de la DemoiseUe 85. 13679-16**

f no-pmpntc à ,oaer de sui,e
LiUgÇmt;illi d0U p0ur St-Georges
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 13723-29*

Appârt61fl6Dt. ges 1900 un logement de
3 pièces avec corridor éclairé, au premier
étage, maison d'ordre, situé à proximité
de la Place Neuve. — S'adreBser rue de la
Balance 10, au 3me étage. 15276-1

Phaîîl Ill'P A l°uer tle suite une jolie
UlKllllUlC. chambre meublée indépen-
dante, à 1 oa 2 messieurs de toute mora-.
lité. 15238-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflïïlhPP *** l°uer ê suite unc belle
UlldlllUl C. grande chambre non mevu
blée et bien exposée au soleil. 15228-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hflïïthPP •** l°uer une helle grande
ull a Al u l V. chambre bien meublée h uà
ou deux messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue da
la Demoiselle 129, au 3me étage, à droite,

15282-1

rhflïïlhPP A louer une chambre bien
UUalllUlC , meublée au soleil et indépen-
dante, située près des Collèges, à una
personne travaillant dehors. 15271-1

S'adresser an bureau de I'JIMPARTIAL.

fhîimhPPQ •*¦ louer de suite 2 cham-
UllalilUl Cù. bres meublées et indépen»
dantes, avec pension si on le désire, à dea
personnes tranquilles et solvables. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 40, au
ler étage. 15114-1

On demande à loner ^
uorun"appagre:

tement de 5 pièces, dont 3 à 2 fenêtres
ou à défaut 4 pièces avec corridor éclairé.

^— S'adresser rue du JPremier-Mars 14a,'
au 2me étage. 15223-1

Un jeune ménage rtS pSTS
Georges 1900 un appartement ds
3 chambres et dépendances, bien situe am
soleil. — Ecrire sous J. A. P. 15227
au bureau de l'Impartial. 152374



APP<irlenieMS de suite ou plus tard un
beau logement avec magasin, corridor 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. 15127-3

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

T fllJpmPllt *** remettre de sui te ou sui-
UvgClUGlll. vant convenance un loge-
ment de 3 ou 6 pièces , au gré du pre-
neur, situation rue Léopold-Robert. —
S'adresser chez M. Polybe Thiébaud , rue
Léopold-Robert 32 a. 15365-2
T fio'Pl l ianî  A iouer , pour St-Georges
Ul/gOlUCUl. 1900, un bel apparlement 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. 15396-2

fihflïïlhPP *** remettre de suite uue
UUaUlUl CP chambro non meublée. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 16. 15377-2

fhunihpn  -̂  l°uer une belle grande
UUaiUUlC. chambre meublée, à 2 lits,
pour 4 ouvriers solvables. Prix 7 fr. par
mois. — S'adresser rue de l'Industrie 24,
au ler étage , à droite . 15371-2

PliamhPP *** 'ouei' de suite une jolie
UUalUUl C P cham b re meublée, au soleil,
à un monsieur de toute moralité . —
S'adresser rae du Puits 23, au 2me étage,
ii droite. 15397-2
C il a tri h pp A iouer de suite une cham-
UUdlUUI CP bre meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. S'adresser
rue de l'Industrie 23, au rez-de-chaussée ,
à droite. 15410-2
PhamllPO A- l°uer de suite et jusqu 'à
Ullal i lUl  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-Gonlesse , rue
de la Paix 3. 15393-2

Phîi nihPP *** wuer de 8u''e une grande
UlldlllUl C P chambre non meublée, à des
personnes d'ordre . S'adresser rue du Ma-
nège 21. au concierge. 15391-2

ThflmhPP **** n °^rel a couche à des per-
UllalIIu l  Cp sonnes tranquilles. S'adres-
ser rue de la Ronde 9, au rez-de-chaus-
sée. 15892-2

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

Rollfl r -h ï imhrû  non meublée et indé-
DS1IC UllalilUl d pendante , est à louer
de suite. S'adresser rue du Parc 94, au
2me étage, à gauche. 15390-2

A la même adresse, on prendrait un
en lant en nensiou.

PhaïïlhPP A 'ouer de suite ou pour le 8
UU UUIUI C P courant , une belle chambre
bien meublée, au soleil levant, — S'adr.
rue des Granges 9, au 1er étage, à droite.

J5401-2
C Aiin m çA] A louer , de suite ou pour
Ouliû 'oul. époque à convenir, un sous-
sol de 2 chambres et petite cuisine. Eau
et gaz. — S'adresser à M. Paul-E. Vogel ,
rue de la Demoiselle 85. 14953-4*

MftlK'PHP **l° toute moralité cherche à
lilUUMclli louer une chambre, si possi-
ble située au centre de la ville. — Offres
avec prix , sous chiffres K. O. 15509, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15509-8

On demande à louer ^S^Tment au centre du village, pour un petit
ménage sans enfant. 15270-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
*m****—*—.—*—t**—t—**t*ms—**—**—ss*******—**m

Rfl l f lnPlPP ^n mécanicien demandé e
DuiuUulClp acheter d'occasion un balan-
cier, quel qu 'il soit, à deux pommes et
d' une force moyeuiie pour découper les
baril lels. 15360-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Polisseuses d'aciers. SuîiriS
sion des outils de polisseuse d'aciers bien
conservés. — S'adresser rue de l'Au-
rore 11. 1.5335-2
éB On désire acheter un jeune

5£fj3gB"' i-liien basset-terrier, à jam-
W yt bes torses , pure race, manteau

vsj l-JTL noir- aux extrémités jaune ar-
¦"=•**"— dent. — Adresser les offres à

Mlle Jeanrenaud, à la Peu, lireuels.
15363-2

On demande à acheter ï̂ ziTZ
fer. S'ad res. rue du Temple Allemand 59,
au ler étage , à droite. 15:'88-1

A yonrl i ip un beau berceau d'enfant, en
ï CUUI C noyer poU et bois tourné. —

S'adresser rue de la Demoiselle 51, au
3me étage, à droite. 15497-3

A VPUfiPP un beau choix de canaris du
ICUUIC Hartz , premiers chanteurs.

S'adresser à M. Louis Chervet, & la Fer-
rière. 15512-8

A VPlldPP un habit noir (dit frac), ainsi
ICUUIC qu'une jaquette d'homme avec

gilet, peu usagés, à prix très avantageux.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande de suite

unejeune fllle propre et acti ve pour faire
le ménage. 15511-3
rinnop J Q A vendre de beaux canaris
Ualldllo.  très forts chanteurs , ainsi
qu'un métis de chardonneret ; belle occa-
sion pour cadeau de Nouvel-An. — S'a-
dresser rue du Progrès 79, au 2me étage.

15516-3

¦flnnaoinn I Deuï Jits complets a cha-
UbbaoIUU ! peau, un divan moquette, un
bureau ministre avec bibliothèque, quel-
ques poussetles et différents meubles se-
ront cédés à très bo-i marché. — S'adres-
ser à la Maison d'Ameublements , rue
Léopold-Robert 64. 15218-4

A"1 «©*&«?&  ̂Wft *3* 0*_\W ^̂ AVl**! Af 1 arrîvé
' 

Broc]l é» fr « U ®> Re,ié> fl> - 2 5 °-
ilUHiUdiVU W *£SÂ UAU& En vente à la Librairie A. Courvoisier.

Favorisez l'Industrie du pays!
Fabrication à façon des Véritables DRAPS et MILAINES da Pays,

CHliVIOTS. etc., etc. — Vente au détail des Draps Milaines pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter. — Se recommande, GYGAX-VIOGET, fabricant.
12843-6 H-10087-N Filature de BOUDKY.

ENCHERES
PUBLIQUES

te VE2WIKED1 8 DÉCEMBRE 1899,
iSfes 1 heure après midi , il sera
vendu à la Halle, aux Enchères, pla-
ce Jaquet-Droz. en ce lieu :

Secrétaires, bureau à 3 corps, canapés,
lavabos , chiffonnières , tables de nuit , ta-
bles rondes , carrées et à coulisses, chaises,
machine à coudre pour cordonnier , régu-
lateurs, glaces, tableaux , poussette , comp-
toir de café, environ 50 paires de chaus-
sures pour hommes, femmes et enfants ,
454 kilos de fer en barre et en plaque.

Eu outre, il sera vendu devant la
H a l l e :  1 vache, 1 char â pont, 1 char à
écheUes et 1 glisse.

JLes enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite. H-3334-C

La Ghaux-de-Fonds , le 6 Déc. 1899.
ÎSJIO-I Office des Poursuites.

BEURRE mm
pour fondre

*•££&£ Q.4tO le kilo.
CAVE Rue Saint-Pierre IS |en-
trée rue de la Serre). 155̂ 5-3

Bois de chauffage
A vendre une certaine quantité de beau

ebène bien sec , à 22 fr. la demi-toise,
rendue franco à domicile. — S'adresser
chez M. P. Fontaine, Grandes-Crosettes
n» 37a. Téléphone. 15524-3

pour Saint-Georges 1900.
Cncore à louer pour le 23 Avril 1900 :
Serre 83, deuxième étage de 4 pièces ,

corridor, cuisine. — 650 fr. 14914-3

Serre 103, premier étage de 3 cham-
bres et corridor. — 500 fr.

Serre 103, deuxième étage de 3 cham-
bres et corridor. — 520 fr.

Doubs 153 1 troisième étage de 3
ebambres et corridor. — 570 fr. 14915

Parc 68, rez-de-chaussée de 2 pièces.
— 885 fr.

Parc 68, rez-de-chaussée de 3 pièces.
— 450 I'r.

Temple Allemand 93, rez-de-
chaussée de 2 chambres; — 375 fr.

Temple Allemand 95, premier
étagf .le 2 chambres. — 375 fr. 14916

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

Progrès lOla, rez-de-chaussée de 8
ebambres, — MO tr.

Progrès lOla , rez-de-chaussée de 2
chambres. — 380 fr. 14917

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

Nord 127 , quatrième étage de 2 cham-
bres. — 440 fr. 14918

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

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

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

Ci-ôt 16, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres. — 500 fr. 14922

Premier Mars **, troisième étage
de 5 chambres. — 880 fr , 14923

Crôt-Rossel 9, rez-de-chaussée de 2
cham bres avec cuisine. — 300 fr.

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

11924

S'adresaer â M, Alfred GUYOT,
gérant d'immeubles r u e d u  Parc 75.

Maisonji vendre
A vendre de gré à gré, dans le quar-

tier de l'Ouest, une belle MAISOJV
d'habitation dc construction moderne ,
bien exposée au soleil avec cour et lessi-
verie et jouissant d' un bon revenu. Ex-
cellente occ Hp -ipp :, pour placement de fonds.
Conditions t-ment très avantageuses.
Belle situâtiu',. Kau et gaz installés.

Pour traiter , s'adresser au Bureau de
M. Henri VUILLE , gérant, rue Saint-
Pierre 10. 14786-2

Ecurie et Grange
A louer, Joux-Perret S B , Maison des

Moulins , une écurie avoc grande. — S'a-
dresser à la Direction des Finances (Hô-
tel communal). 15232-1

j  Qçiiin ft i  Un jeune homme intelligent
AoMljClll. et connaissant l'horlogerie,
désire se placer comme assujetti chez un
bon horloger, pour se mettre bien au cou-
rant du démontage et remontage. 15482-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnppntj Un jeune homme cherche
Appi Cllll. place comme apprenti dé-
monteur et remonteur. — S'adresser par
écri t sous initiales P. M. 15504, au bu-
reau de I'I MPABTIAL. 15504-3

JAIlPnnli pPP ^
ne Personlle d' un certain

UUU l llallCl C. âge ' de toute confiance se
recommande pour des heures ou des
demi-journées. — S'adresser rue Léopold-
Robert 32, au 2me étage, à gauche. 15518-3

Pprf l piiçn Une jeune lille ayant Uni son
UC çj lClioC p apprentissage pour réglages
plats cherche place. 15368-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PlPPPiçtP ^n '10mme d'un certain âge,
i Ici l l> ; 10, connaissant à fond tous les
genres de pierres, cherch e place dans une
fabri que comme visiteur; pourrait taire
les rhabillages de pierres ou faire des
rubis et grandes moyennes. — Adresser
los offres par écrit sous initiales A. G.
1537» an bureau de I'IMPARTIAL. 15379-2

ÏIPIÏI Mltfl CiPÇ ^n *"*
on c'êmonteur entre-

Vi.p l l iU.mO j .Co. prendrait encore quel ques
carions par semaine. — S'adresser rue de
la Demoiselle 146, au 2me étage, à gauche.

15416-2

Môp anip ipt l  Un jeune mécanicien
illCbtlllIblCll . cherche place clans un ate-
lier de monteur  de boîtes ou dans une
fabrique d'aiguilles. 15384-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
|| na fiomnicollo sérieuse , connaissant
UllC UCUlUlùCllC la correspondance
française et allemande , demande place
dans un bureau. Entrée de suite ou pour
janvier 1900. — Adresser les offres sous
A. 1). IL 15364 au bureau de I'IMPARTIAL .

15364-2
Ip iinn fil in âgée de 19 ans, cherche
UCllllC UllC place pour faire un ' * * mé-
nage. — S'adresser rue de la Balance 14.
au ler étage , à droite. 15400-2

TlflllT nDPCniinOC de toute moralité se
UI-.A JIC1 OUUU CO recommandent pour
des journées pour faire des bureaux , laver
et écurer. — S'adresser à la rue de la De-
moiselle 9. au pignon. 15305-2
O p-p+-ï (j Qp -jnj a entreprendrait pièces cylin-
001 lloootioC dre, ancre ou moyennes. —
S'adresser, par écrit sous initiales M. E. L.
15222, au bureau de I'IMPARTIAL . 15222-1

Employée de bureau, TStî
nées dans un comptoir d'horlogerie !Uux *
différents travaux d'écritures, corréspon-f
dance. sortie et rentrée du travail , de- '
mande place analogue. Excellentes réfé-
rences. Offres sous L. IU. D. 15233, au
bureau de I'IMPARTIAL . 15233

SflmmpliPPP Jeune tille cherche p lace
ÛUIUIUCIICI CP comme sommelière dans
une grande brasserie. 15210

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flpïliniçPllP sachant trois langues
UOllllUDOIlC cherche place dans un ma-
gasin quelconque. 15209

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme SZxSîS
naî t les chevaux et le voiturage , demande
place ou comme homme de peine. — S'adr.
rue Ph.-H. Matthey 11, au rez-de-chaussée.

JplW P hnmmp cherche place de suite
UCtuiD i ivuiiuc comme commission
naire ou homme de peine. 15217

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IftlirilflliPPP se recommande pour laver
OUUl UallCl C et écurer et se charge éga-
lement du blanchissage à faire chez elle ;
ouvrage prompt et soi gné. — S'adresser
au magasin de tabacs et cigares, rue Léo-
pold-Kohert 38. 15175
¦¦' *'-mmnr*----***s*_____***__**m*****—****

C i .f t V .XW . Plusieurs bons graveurs
Ul Ai  Ll l l  D P gur or. sont demandés de
suile ou dans la quinzaine , donl un sa-
chant mettre la main à tous les genres,
plus un g-uillocheui" pour des heures ou
entièrement. — S'adresser à l'atelier J.
Dody, rue de la Demoiselle 45. 15515-3

D pnnni 'itQ Ou. demande de suite un
nt /j MN lu. adoucisseur. — S'adresser
chez M. P. Bernard, à Morteau (Doubs).' 15494-3

P pqnniifc On demande des ouvriers
I tCùoUl  là, adoucisseurs  et teneurs
de feux. — S'adiesser chez M. Jacob
Linder , Fabricant de ressorts , rue du Mi-
lieu 7, Itienne. 15495-3

Acoi i îp f fjpo  On demande pour tout de
AdOll JGlllCOp suite deux assujetties
taiUeuses. — S'adresser à Mme Joly,
rue de la Balance 16. 15491-3

SiSS bol:„7ocno„0Suïï e«;
demandé comme commissionnaire. Bonne
place, 15514-3

S'adressser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire . 8n?£ „Ŝ 5
entre ses écoles , comme commission-
naire. S'adresser rue de la Serre 302, au
ler étage. 15454-3

SPPVflntP sacnant cuire , au courant deuci i auic tous les travaux d'un ménage
(sans enfants), est demandée dans la quin-
zaine. Gages- 30 fr. 15326-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

fi nr lpnno On demande pour dégros-
UaUlduo. sisseur dans une fabrique
de cadrans, un homme de toute confiance ,
ayant 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 k M. F. Montàndon ,
à Renan. 15394-5

Guillocheur. eu8? ^7 jKSSï
défaut pour faire des heures. — S'adres-
ser à l'atelier Alphonse Arnould, rue de
la Demoiselle 16. 15366-2

uUlllOCneUrS. trois bons guillocheurs
sur argent; 2 ou 8 bons graveurs se-
raient également occupés. — S'adresser le
plus vite possible à l'atelier Giroud-
Besse, Le Locle. 15.159-2

nimftlltp ll P ^n Qémonteur sérieux
UCUIUUICUI p et consciencieux est de
mandé Je suite. Ouvrage régulier et suivi.
— S'adresser au comptoir A. Bourquin-
Vuille. rue du Doubs 77. 15399-2

FinkçPHQP *-*" demande de suite ou
f il l looCllûC.  dans la quinzaine une bonne
finisseuse ; à défaut , pour faire des heures.
— S'adresser rue de la Serre 10, au 3me
étage, a droite. 15413-2

RomftTitpiiPC ^**e ¦30ns reraonteurs p°ur
UCluUl lLCl l l o grandes pièces ancre sont
demandés pour travailler dans un comp-
toir. 15402-2

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage. J^tTEo™
femme de ménage pour faire quelques
heures par jour. — S'adresser chez Mme
Dubois, rue de la Balance 12, au 1er
étage, 15414-2
CppV n n fp  On demande, pour entrer
ÛCl idUlC. (je suite 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 polaircr à g*az. 15389-2

ICômmissionnftire/ sn̂ ë ^'îrco.ï
missionnaire actif dans un comptoir de
la localité. 15358-2

S'adresser au' bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. 8U^en ft$.t %**çon ou jeune fille libérédes écoles comme
commissionnaire. — S'adr. rue de la Ba-
lance 10. au 3me étage. 15400-2

Grand magasin ^S
I-

G^T,
époque à convenir. Situation centrale.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15489-1*

innaptpmPtit A louer de suite un bel
ilp|;ul ICululllp appartement composé
de 8 pièces, cuisine, corridor fermé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15492-3

I ndpmpnt A louer - pour st-Ge0i BBS
UU PQC lllCIll. prochaine, un beau logement
composé de 4 pièces. Belle situation cen-
trale , maison d'ord re ; carré de jardin ,
gaz, buanderie. — S'adresser au proprié-
taire , rue de la Paix 13. 15484-3

KeZ'de-CnaUSSee. imprévu , de suite
ou pour époque à convenir , rue du Parc 86,
un rez-de-chaussée de 3 pièces, corridor et
cuisine. Prix , 485 fr., avec eau. — S'adr.
à M. Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

15521-4

f hamh l'P A louer de suite une cham-
UlHUtttfJ CP bre indépendante, à deux fe-
nêtres et non meublée, à des personnes
d'ordre . —S'adr. rue de l'Industrie 26, au
rez-de-chaussée, à gauche. 15500-3

PhaïïlhPA et pension. On offre chara-
UUullIUl C bre et pension à deux mes-
sieurs de moralité. — S'adresser rue du
Progrès 119 a, au rez-de-chaussée. 15483-8

PhamllPP A l°uer de suite chambre
UllalilUl CP bien meublée, exposée au
soleil , à un ou deux messieurs de mora-
lité et travaillant dehors. S'adresser rue
du Puits 20, au ler étage. 15508-3

A la même adresse, à vendre 1 potager
en fer à 4 trous (10 fr.), 1 lit complet, 1
bois de lit ancien (38 fr.), 1 Ut (60 fr.). au
comptant.

TihamllPP A l°uer une chambre meu-
UUaluUl Cp blée à des messieurs travail-
lant dehors . S'adresser rue au CoUège 50.
au 2me étage, à droite. 15506-3

f hïlïïlhPP A louer de suite, à des per-
vllftlliwi C. sonnes honnêtes, une belle
chambre à deux fenêtres , meublée ou non.
S'adresser rue du Doubs 21, à dro ite.

15523-3

Phamh l'P A louer une jolie chambre
UllalilUl C. à deux fenêtres, au soleil ,
très bien meublée, indépendante et à
proximité de la Gare et des Postes. — S'a-
dresser rue de l'Envers 34, chez Mme
veuve Kempf. 15517-3

Phamh PP ^
ne tr

^s belle chambre
UUaiUUlC .  meublée à 2 fenêtres et indé-
pendante , est à louer à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser chez M. Dupan . rue
de la Balance 14. 15519-3

A
lnnpn pour le terme d'avril ou épo-
1UUC1 que k convenir, rue Marie-

Alexis Piaget (devant le Stand), au ler
étage, 1 appartement de 4 pièces, dont
une à S 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. 14364-6

Monsieur  Gott fried Stettler, ainsi
que les familles StaufTer et Barben,
expriment leurs plus vifs remerciement»
k toutes les personnes, surtout aux dames
de la Couture Allemande, qui leur ont té-
moigné tant de sympathie  dans leur si
douloureuse affliction. 15492-1

Monsieur Vital Stoll et familles expri.
ment leurs plus vifs remerciements i
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie dans le grand deuil
qui vient de les frapper. 15522-1

Messieurs les membres de la Sociélé.
fédérale de gymnastiq-ue L'Abeille
sont priés d'assister jeudi 7 courant , i
1 heure après midi , au convoi funèbre du
Mademoiselle Marie-Jeanne itul i i i  .- ,
fille de M. Henri Buhler, leur coUègue.
15459-1 l.e Comité.

Madame veuve Gaspard Ditisheim , à la
Chaux-de-Fonds, ses enfants et peUts en»
fente.

Monsieur et Madam e Jaques Dreyfus,
i Thann , leurs enfants et petits enfants.

Monsieur et Madame Albert Ditisheim.
ft Paris et leur enfant.

Madame veuve Moïse Ditisheim , à Gél
terkinden, ses enfants et petits enfants et
1 fi S f ïl Ql 1116 S

ont la profonde douleur de faire part i
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame veuve Caroline DITISHEIM
leur vénérée mère, grand'mère, arrière
grand'mère et parente, retirée à leur af-
fection mardi , dans sa 84me année, après
une courte maladie,

et les prient d'assister au convoi fune»
bre qui aura lieu le Jeudi 7 courant, i
1 heure de l'après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Paix IL
Prière de n'envoyer ni Heurs ni r u.

ronnes. l".Vi!.f
Le présent avis lient lieu de lettre

de faire-part. 15501-1

S VPTldrP un tour aux débris lapidaire:a. icuui o pri x avantageux. — S'adresse»
chez Mme Laubscher-Grosjean , rue da
Temple-Allemand 85, au 2me étage. 15398-2

in t imiif/» A v endr<s un fer à brice*211111411110. lete avec millésime 1601.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15409-J

UiF" A vendre **5JSSÏ!"
Lits, commodes , chiffonnière , secrétaire*,
tables, divers buffets à une et 2 portes,
lavabos, berce , chaises , toilette, bureau à
2 corps, grandes vitrines, canapé, glaces,
belle banque de comptoir avec layette,
bauque de magasin, lanternes pour mon-
tres, pup itre , casier à lettres , corps de
tiroirs pour l'horlogerie, établis port ;  tif.«
avec tiroirs, étau , cartons d'établissages,
fourneau à pétrole , lampe à suspension et
divers autres objets.
S'adr. à M. S. PICARD, rue de l'In-
dustrie 22. 14759--2
ptfj V||jq A vendre 2 établis sapin deLlllUllo. 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 ci.
de large cédés à bas prix. S'adresser che*
M. H. Danchaud, rue de l'Hôtel-dëi
Ville 7 B. 15280-1
P i a n n  *̂ a magnifique piano neuf , d'unieI IUUV P Qe8 meilleures fabriques de Pa^
ris, est à vendre à très bas pi ix. Facilités
de paiement. 15266-1
SALLE DES VENTES, rue Jaquet Droz 13.

A VPTlriPP à *bas Pr'x' un -*)eau PolagerI CllUl C avec tous ses accessoires ei
ayant très peu servi. — S'adr. rne des
Sorbiers 17, au 2me étage, en face de l'em-
placement de gymnastique de l'Abeille.

15281-1

A VPndPP <*"e ')eaux Ute Louis XV, lits
I CUUI 0 ordinaires tout neufs , nn lit

presque neuf avec crin animal , bois de
lit en bois dur (125 fr.), un lit usagé com-

E
let (65 fr.), table ronde , tables carréosen
ois .'ur , tables de nuit , commodes, la-

vabo, canap és, chaises, le tout très bob
marché. S'adresser rue du Parc 46, au
sous-sol. 15191

A vpndpp un 'Jon '-10*'8 **e ¦'¦"•• une PV*-"ICUUI C lasse et trois coins, une
berce et une machine à coudre.

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

A VPndPP -1 •belle voitilre à 4 place».I CllUl D i 'aarnais ô la française,
1 traîneau avec pelisses. .— S'adresser a
M. Henri Rueff rue de la Serre 51a,.
—m—*-mw****mm******** m_*smÊ___ *mm

Pppdll <*'an8 'es ruos (*'u v*Nanep uneloi ull montre de dame argent avôe
chaîne, portant le nom « Emma Berger s
sur la cuvette . — Prière de la rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAH.
TIAL. * *" -• 15520%

Pppdll Pr*-* 8 **e l'hôtel Central , une mon»
IClUU tre de dame argent. La rappor .
ter, contre récompense, aux magasins du
Progrès. 15427-$

Pppdll un l'orle-nionnaie contenant
IClUU quelque argent et des timbre!,
plus une broche argent. Rapporter ce»
objets contre récompense, riie Léopold-
Robert 66, au 2me étage. 15407-1 .

TPAllVP une 00uverture de oheval. La
11 UUIC réclamer , contre désignation et
frais d'insertion , chez M. Louis Kernen-
Dubois , aux Combettes. 15455-3

=9
l^rLa personne 'Zn.iïtZ
rantio à Sonvillier, Buffet de la Garât,
et cela malgré le tenancier , est priée de
la retirer de suite, contre les frais d'in-
sertion. 15487.-»



Salam-Aj[ Koum
Ayant eu l'honneur de faire l'outillage

pour la Fabrication des SPIRAUX cle
St-lmier, ouUUage des plus modernes,
j 'offre à toute personne qui serait dispo-
sée d'entreprendre cette fabrication de
donner des renseignements précis et dans
tous les détails , Sadresser, sous chiffres
R. 8785 J. à l'Agence Haasenstein et
Vogler, St-Imier. 15247-2

MagasinJ louer
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, un magasin situé à proximité de la
Place Neuve, avec appartement ou non.
S'adr. au bureau de Î'IKFA&TIAIP. 14037-4
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CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
Serre 16

Remboursement des dépôts, Série C, 8»
émission, dès le vendredi B Janvier
1900. 14228-14

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

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

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

K'JinRES égrenées 0
éen 

tous genres, fabri-
quées spécialement pour le
détail.— Garantie .— Prix
modérés.— Chez 14056-19
M. GUSTAVE PERRENOUD

Rue du Temp le Allemand 59
La Ghaux-de-Fonds.

Attention !
Les personnes qui se servent de la ben-

2lne rectifiés pour l'horlogerie ou pour
brûler peuvent s'adresser rue du Progrés
n° 79, au 2me étage, pour l'obtenir à
35 cent, le litre. 15469-2

MitiBOLLE-LA»
BITO U •VX-ES-ëL

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
les 14889-10

Beig-ues en or
18 karats, se vendent depuis 5 fr.

18 karats, se vendent depuis 50 (t.

Broches en or
18 karats, se vendent depuis 13 fr.

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

Demande <femprunt
Des sommes de 8000 et 15000 fr•
sont demandées en lre et 2me hypothè-
ones, au taux de 4 •/, et 5 °/o l'an. — S'a-
dresser à M. Raoul Perroud. rue de
la Paix 45. 14935-3

(Maison neuve
à vendre

dans un des beaux quartiers de la ville,
avec cour, jardin, deux étages sur rez-de-
chaussée. Conviendrait pour fabricant
d'horlogerie, décorateur, etc. Beaux loge-
ments, lessiverie et chambre de bain.

Prix, 25.000 francs.
S'adresser Case postale 16. 14925-1

Volaille grasse de table
jeune et bien engraissée, de 1" fraîcheur,
déplumée à sec et proprement vidée :
Oies, canards , poulardes ou ponles
pour bouillon ; envois franco par colis de
10 livres à fr. 6.90 contre rembourse-
ment. 15057-11
k KAMPFER , Monasterzyska N° 13 (tabule)

| ETRENNES UTILES |
•#LE8 N O U V E L L E S  MACHINESf
t "siCT-esa *
 ̂ U Classes N

0! 15 K et 16 K g ?
•̂  rasas ^# B£* lan #
 ̂

Brevet misse g v -'i73 | Brevet suisse ^*p NMP" -?
S LA PLUS RéCENTE INVENTION!
$ MACHINES " A COUDRE |
Â CONSTITUENN UN A-2 ĵ>.

0 Cadeau de fin d'année à la fois utile et agréable ^& Payements par termes. — Escompte au comptant. ?
Garantie sur f acture ¦.

T SEULES MAISONS JZ 37, Rne Léopold-Mert 2, Place dn Marché 2 2
A CHAUX-DE-FONOS NEUCHATEL 

^

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDIGER
BUE DE LA BALANCE 12

Bean gros Veau à 63 c. le demi-kilo.
Mouton depuis 60 et 7 5 c. le demi-Mlo.
Porc frais à OO cent, le demi-Mlo.
Excellents Filets dessossés , fumés et salés, à ?Q cent, le demi-kilo.
Jambon famé, bien conditionné, à 75 c. le demi-Mlo.

Saindoux fondu , à 75 e. le demi-kilo. Saucisse au foie, à 60 c. le demi-kilo.
Cboncronte, Sonrièbe, 20 c. le toni-Hto. Iz Vàâ Lapins frais

Tôte de veau, k 60 c. pièce. — Ventre de veau, à SO c. j
17417-83 Se recommande. |

???????????????????????????????????????????? ???t*
t *

f FR1D0LIN WIGET f? 8 — Plaee de l'Hôtel -de -Ville — 8 ?
>̂ an troisième étage X
? annonce qu'il a reçu un 15259-11 ?
? Magnifique choix de Bijouterie ?
 ̂

— e n  tous genres — X
« Prix très modérés. Prix très modérés. Z
? 2
? SO ??«??????????????????????????????? ????????????????

Médicinales
Importation directe de Christiana

IdE"!EAC»arsBn.sa.«sJL'<e C ĵML-ttatfaA©
16, Rue Léopold-Robert 16. 13777-10»

M f̂ Musique et Instruments
K *s W&& Œ1- *W'yElW**7*Ŵ ***** *̂ *é\**7MJ***̂
**WÊ ***ÊSÊ^Ê? s6' Rue LéoP°1

^
-Kobert i 26

lltÊiOF ^ 
«à*** * Plii-WOS *lîWg i t Ê & 'V- ^  , Q VJ Vente. — Echange. — Location. — Accords. — Réparations

*"-̂  Eeçu un immense choix de Musique nouvelle é,
d'Instruments. — Grand abonnement à la Lecture Musicale.. — Prix très avan.
tageux. — Facilités de payement. 15148-{

COURS de OMISE
de

ĵjj Ê ÏML 3 ±̂ss©X-!E§LTa:n.!z;o
^8 DEUXIEME COURS pour Dames et Messieurs

dès le IS 3Déce-m*bre
Quadrille, Lanciers, Tyrolienne, Menuet, etc.

Bons résultats certains,

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

ïLJM RUE nu PUITS i , pÊJgÊ

Représentation
Une personne sérieuse, au courant du

commerce, cherche la représentation d'un
article courant. — Ecrire sous initiales
F. E. 16263, au bureau de I'IMPARTIAIP.

15263-1
XWX-â.Gr â̂.SX'JJN- X3JJH3

BIJOUTE RIE
ETOrfèvrerie

E. Bolle-Landry
Aperçu de quelques articles constant»

ment en magasin : 14893-10

Bonbonnières
Cacbets
Etuis à cigarettes
Porte-cigarettes
Porte-cigares
Boîtes à allumettes
Tabatières
Porte-or
Canifs-Gonteanx
Poignées de cannes
Poignées de parapluies
Timbales
Bonds de serviette
Glaces de pocbe
Flacons
Nécessaires de travaU
Services à café
Plats
Carafes
Articles d'étagères

etc. etc.
Articles du prix de 2 fr. 80 é**. 50 ft>

Vache
_Utw**m***** JEUDI 7 Décembre)
«-SftSÏ B on vendra sur la Placé

^HIHWKI 
du marché, devant le Ba-J

/1 /JT zar Neuchâtelois, de lap si t Si * viande de première quà*-"
lité de jeune vache et de génisse, à 55 et
66 ot. le demi-kilo. 15968-1

Dès 4 heures, au même prix, Boucherie
rue de l'Arsenal 19.

Se recommande, F. GROSSES*

Favorisez l'industrie suisse ! Ê

Milaine Slir fil et le véritable
Drap de Berne |

en toute bonne qualité au nouveau S
dépôt de faJbrlque

PH. GEELHÂAK, Berne [
40, rue de l'Hôpital , 40 666-7 |

Echantillons franco. Marchandises contre rem- ||
boursement et franco , depuis '£0 fr.

Principe : Du bon — le mieux !

—-



â Là VELLE SE RIO
19 — Ptu© Daniel-JeanRichard — IS

(Maison VOGEL, confiseur-pâtissier)
LA CHAUX-DE-FONOS

Maison spéciale pour la vente des

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

Ordinaire, le demi-kilo fr. 0.50 Superflu. le demi-kilo fr. 1.05
Bon courant, ¦ » 0.70 Favori, * » 1.20
Fin. » » 0.80 Supérieur, > , 1.30
„ . _ „ ™ Bienvenu, » • 1.45Extra fin , > » 0.90 CaK Munie, » » 1.60
Recommandé, > » 0.95 Le Gourmet, » » 1,85

• ON PORTE A DOMICILE •12366-24 Se recommande, Venve Adèle .SOMMER, gérante.

GRANDE
Brasserie du Square

Mercredi 6 Décembre
dès 8 h. du soir,

(hud Concert
donné par

l'Orchestre Mayr
ENTRÉE LIBRE 15475-1

Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'HOMMES

Mardi 12 Décembre 1899
à 8 ty| h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au local. Brasserie Jost. Tous les so-
ciétaires sont priés d'y assister.

Ordre du jour très important.
MT Projet pour la grande course. "VU
15468-3 H-3325-C Le Comité.

BRASSERIE CENTRALE
2, rue Léopold Robert 2.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 VJ heures, 12436 9

Souper ans Tripes
Restauration à toute heure. Escargots.

Salle au premier étage.
Se recommande, FRÉSARD.

r̂ rollij IlIJ ilo¦ ibIS Si W Wg W *t*a \*7
DE

Poupées
J. Heimerdinger

B*W' Cofifeur-Pa vfunieur ""̂S
RUE NEUVE 16

Spécialité de Terruques de poupées.
Grande réduction de pris.

Perruques pour 1res grandes poupées
en beaux cheveux naturels, toutes nuan-
ces, 3, 3.50 et 3 fr. * 15488-3

Perruques moyennes depuis fr. 1.50.

Prière de 6'adresser dès aujourd'hui
afin d'éviter le trop grand encombrement
à l'approche des fêtes de Noël.

E. RICHARD -BARBEZAT
35, rue Léopold-ltobert 35

Voir les articles or 18 karats contrôlés:

Bagues
depuis fr. 5.

Broches
depuis fr. 7.

Chaînes de dames
depuis fr. 35.

Chaînes de messieurs
depuis fr. 40.

Boucles d'oreilles
depuis fr. S. 15107-3*

Alliances
toutes largeurs et grandeurs de fr. 13 à 30
»»—— ——O————Adolphe mmm

ENTREPRENEUR
Rue du Parc 103 et Rue de Pouillerel

Entreprise générale de 15117-20

TRAVAUX en ASPHALTE
coulé et omprlmé, Ciment et
Bétons. PARQUETS sur Jbitii-
me. TOITS en Ciment ligneux,
Carton bitumé. 

Magasin de Bijouterie
et Orfèvrerie

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

Pommeaux et Poignées
en ARGENT, montés sur Cannes
en véritable bois des Iles. 14890-10

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

A. louer
tout de suite :

Industrie 23, premier étage , 3 piè-
ces et p li *-pendances. — Prix , 600 fr.

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

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

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

<p r-s et dépendances. — Prix , 540 fr.
Industrie 23, pignon. 2 pièces et dé-

pendances. — Prix , 360 fr. 14800-6
S'adresser Elude J. CUCHE, en ce lieu.

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

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 5
I— l l»l

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 un élégant écrin.
Cuillères à café manches décorés la dz. fr. 47 »
Cuillères moka unies, la dz. fr. 30 »
Cuillères moka manches décorés la dz. fr 3L »
Liens de serviette depuis fr. 3.50.
Gobelets depuis fr. 11. um*10
"—^—~-—— i ——p—mmmtsmtmsm

| Etude de Me Paul Jacot, notaire, Sonvillier

VENTE MOBILIÈRE
Lundi, 18 décembre 1899, dès 1 heure de l'après-midi , en son domi-

cile, M. H. Rûfenacht. aubergiste au Haut de la Gbarrlére de
Renan, commune de La Ferrière, exposera en vente publique et volon-
taire : 4 vaches, une génisse, 1 mouton, 1 coq, 1 cabri, des poules, |2 chars à échelles,
1 gros van, une herse, une meule, 1 pétri n, des râteaux, fourches, faulx , cloches, pio-
ches, piochards, une bouille, 1 baquet à traire , 1 coulloire , des verres , bouteilles, ta-
bles , une machine à coudre et plusieurs autres objets dont le détail est supprimé.
Terme pour les paiements. (H-8878-J ) 15439-2

Sonvillier, le 2 décembre 1899.
Par commission :

Paul Jacot. notaire.

/ SWT MARIAGES -*@
~ ~

j F

Jj -

* ni«.Tif-BBi  ̂
des ? Familles #

Rue de la Demoiselle 90 Éf
Se recommande princi palement aux personnes de JDnne famille par sa discrétion , sa probité et surtout _W

i but humanitaire, concernant toutes personnes ne M
•ant se créer des relations sérieuses et qui dési- at
. marier. On se charge également de commis- _m
J-Ious ne répondons pas aux lettres sous ini- Jm
môme qu 'aux lettres sans timbres pour la JS'adr. en toute sécurité à M»» la Garante. _W

15219-98 

LOUIS HUMBERT - FBÏMCB
OlietULso deOF^onicis

? \ ĵÊ&ïtfS MONTRES égrenées \ ?
M *. J> or, argent, métal, acier, pour dames et mes- c . ^
ÇfJ ) sieurs, cfu.«,JJJLités garanties , se trouve as- S 3T
mam l sûrement au magasin, 12570-14 S L~

~ g IO, RUE DE LA SERRE IO o 2
0M a. H-j I Grand choix de S (V ® TTJ
;> " o Régulateurs, Coucous, Réveils. -W J*-
C H \ . Q A
J"» ; La maison se charge de toutes REPARATIONS de b Ua
8̂* < montres , Régulateurs, Coucous et Réveils. ; C*f*\

j  *E'*ETLI3C *MO*DB*RÉS S

^̂  ( Prise de gros pour Messieurs 
les 

Fabricants. } ^̂

Grande Salle de la Croix-Bleue
Partes, 7 »/i h. LUNDI 11 DÉCEMBRE 1899 Concert, 8 '/« bi

COMOERT
donné par le 16166-2

C ĴtB.œ'mma?* dstseriLcmn.̂
sous la direction de M. Q. PANTILLON

avec le concours de

(X£ ''°@la-iche$et\$f i "°@oralie$et
PIANISTE VIOLONISTE

et d'Artistes et Amateurs de notre ville.

Prix des Plaoes ¦
Parterre réservé, 2 fr. 50. — Parterre (bancs du centre), 1 fr. 50. •»

Galerie, 1 fr. 50. — Parterre (bancs du fond), 1 fr.
Dépôts des billets : MM. Léop. Beck et A. Ghopard, et le soir à la porte.

Xoiiibolfi
de

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

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

[Aus* . HOFFMANN,
15379-1 50, Rae Jaquet-Droz 50.

Atelier ie décoration Portmann
St-IMIER

entreprendrait encore une ou deux gros-
ses de boites argent par semaine,
genre Autriche bon courant. Gravure à
la machine. 15369-2

[} J ^*3 p̂9*^ Â.WA LLEF L-
^¦g^TÎNÇÊ  CHAUX-DE-FQNDS J

Demoiselle de magasin
est demandée de suite. 15305-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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 ia Promenade 12.

15029 8

La Fabrique de Boîtes de Montres
Pierre Fraisier & ses Flls

à Morteau 15361-3
demande de suite dix finisseuses. —
S'y adresser munies de bonnes références.

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. 15411-2

VIN FRANÇAIS S
Prix dérisoires — à titre de réolame

Vin ronge i 3g (r. les 110 litres (fû t neuf
de Côte |60 fr. » 220 » (compris

Transport et douane à charge du client.
Echantillons contre 1 fr. en timbres-
poste. Vu ce bon marché excessif, en-
voyer montant par mandat avec la
commande à Régisseur Domaine do
Vistre, à Uchaud (Gard), France. i

15261-25 

BOIS
A vendre plusieurs centaines de plantes

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

On demande à louer
pour de suite, une petite maison bien
située, contenant des locaux pour y ins-
taller une industrie qui occuperait une
vingtaine d'ouvriers, plus un logement de
4 à 6 pièces et dépendances, si possible
avec jardin S'adresser sous chiffres X. X.
15490. au bureau de I'IMPARTIAL. 154904

A LOUER
pour Saint-Georges 1900, ou selon désir

à partir du 1er janvier prochain :
rue de la Demoiselle, un appartement
de 3 chambres et un cabinet, avec acces-
soires, ler étage, au soleil.

Dans la même rue, pour St Georges
1900, un pig*uon de 2 chambres à 2 fe-
nêtres et 1 chambre à une fenêtre.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle .37. 15106-4

I Termineur
de comptoir

I capable est demandé dans impor-
I tante maison ; bons gages. Place

M d'avenir pour un homme habile.
B — S'adresser sous lettres lt. C.
i 15496, au bureau de I'IMPARTIAL.

15496-6

Imprimerie mignonne

Caractères en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres, têtes-lettres, cartes de visite, etc.
imprime jusqu'à 5 lignes à la fois, 140
lettres et chiffres , composteur et tam-
pon permanent. Prix fr. 2.50 contre
remboursement. Prospectus franco.
Seul dépositaire : J.-G. VOLKART.
Stoeberstrasse 8, Bàle. 15171-8

THEATRE de la Chani-de-Fonflt
Direction de M. R. RAFFIT.

Bureau, 7 »/« h. Rideau. 8 '/,h.
Jeudi 6 Décembre 1809

Dernière représentation de

LA MASCOTTE
Opéra-comique en 8 actes,

de Chivot et Duru. Musique de E. Audran

Ox-oJJtioeiti-cp JH. IX T a y r *.

PRIX DES PLAGES :
Balcons, 8 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils d'orchestre , 2 fr. — Parteri»
numéroté, l fr. 50. — Secondes, 1 fr. 26.
— Troisièmes, 75 c. 15881-2

Abonnements.
Billets à l'avance au magasin de tabacj

C. Bourgeois, bâtiment du Théâtre, rr
du Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 18720-6"

Tous les JEUDIS soirs
dès 7 '/« heures,

TRIPES
Se recommande, Edmond Robert.

VIENT DE PARAITRE
chez

DELACHAUX & NIESTLÉ
Editeurs 15499-3

NEUCHATEL

COiSTàlT
par Oscar Dugruenin.

Un beau volume in-12, illustré par l'au-
teur, couverture chromo. (a-11940-N)

Prix, broché fr. 4.—
» relié » 5.25

Mouvements. qûV5o£L£!?"
remontoirs savonnettes ancre ligne droite
repassés et régléB. On se chargerait de
terminer les montres si on le désire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15485-3

De bons (H-11932«-N ) 15498-3

ouvriers menuisiers
trouveraient place de suite à IVeuchàtel ,
chez M. A. Oogliîiti , Port Roulant 1.

ATTENTION
A louer, pour le 23 avril 1900 ou pour

époque à conveni r, rue Léopold-Roberç,
un beau ler étage de 6 chambres, bit
reau, atelier de 7 fenêtres , chambre a
bains, alcôve, corridor, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 15486-6

Boulangerie Coopérative
£*. ja  ̂_ RUE de la SERRE 90

3 OC. le kilo Pain Blanc
Vu Tain Noir , 26 c
et dans tous ses Dépôts. 1821-34

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

BONBONS DES VOSGES
Aux j f f i *.  Infaillibles

Bourgeon» i&k ra/M contr
du V V̂ Ĵ Ŝi Rliumes

Sapins TF p̂ZE Wf T°UX
des Wrsl ___ ^*y  Catarrhos

Vosges 
fjvîr Br01ichitfi*

Exige'lafoi*- TJÎB0 me ci-dessu»
Goût agréable. — En vente partoot-

Seuls fabricants : 13562-)»
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vivê

Crédit Mutuel Ouvrier
10, RUE de la SERRE 16

A LOUER
pour Saint-Georges 1000 i

Rue de la Serre 8
8me étage, 8 pièces., avec eau. *r *W ^3me étage, 8 pièces, avec eau, i- 480 (8
2me étage, 8 pièces, avec eatl, -  ̂ 670 tr,
ler étage, 8 pièces, avec eau, et un grand
magasin moderne, utilisé âctnellemeal
POur pâtisserie, avec four installé. —1550 fif.

A VENDRE
plusieurs Immeubles, bien 6iQ£giA4|
favorables conditions. 1Q33S-13*

_ Toula l'innéi, ta choix île bonnot —

• MONTRES ÉGRENÉES ;- tous genres 91-JS *
PRIX RÉDUITS

S F.-Arnold DROZ •
• Jj qiiet-Droi 39, CHAUX-DE-FONDS •


