
— LUNDI li DECEMBRE 1899 —

Panorama international , Léopold - Robert 63:
« Iaauguration du Monument national à Berlin. »

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

local .
Sociétés de cliant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition,
à 8'/, k..  «ille de cliant du Collège industriel.

Deutscher gemischter Kii-ohenchor. — Gesangs-
stuude um 8 1 a Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociélés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 Vs h-. ;lu local.

Réunions diverses
I A  fl fil « Loge Fidélité ». Assemblée lundi à

i V. U. 1, g 1/, heures du soir.
L'Aurore. — Ré péti tion, à 8', 4 h., au local .
Evangélisatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
Société suisse des Commerçants. — Lundi , 8 h. à

9 h., Comptabilité supérieure , Calli graphie; 9 h.
à 10h., Comp tabilité inférieure.

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

Groupes d'épargue
Le Rûoher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée , à 9 '/, '". du soir.
Alla - Arbeiter-Vereln. — Versammlung, 8 1/» Uhr.

Clubs
Olub neuchâtelois. — Perception des cotisations, à

8 heuies du soir , au local.
L'Anonyme. — Réunion à 8 heures et demie au local .
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potât. — Réunion quotidienne à 9 '/, U,

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

— MARDI 12 DECEMBRE 1899 —
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne. — Répétition , â 8'/i h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 •/« h.
Intimité. — Répétition de 1 orchotre . à 8« < 4 h. s.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoir.
Oèelllenne. — Répétition , à 8 '/, h. du soir.Helvétia. — Répétition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 UhrOhorale de la Croix-Bleue. —Rép étition à 8 heureset demie au local de la Croix-Bleue. Amendable.

Sociétés de grymnastique
Ancienne Section Exercices, à 9 h., à la Halle.tPHaltère— Exercices , à 8«/« b., au local.

Réunions diverses

1 0  ft T -̂* L°8e Festun8 *• — Versammlung
' ' . . Dienstag 8 '/« Uhr.

Société fédérale des sous-offlclers (groupe d'es-crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , (Parc 76)

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 '/»
heures. (Salle de Gibraltar n° 11).

Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à
8 heures. (Fritz Courvoisier . 17.1

Société suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à
9 h,, Allemand supérieur; 9 h. à 10 h., Italien.
Anglais inférieur.

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

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

mardis du mois.

La Chaux-de-Fonds

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Liverpool , 9 décembre, 10 «h. 45. — Télé-

graphiant  jeudi soir de Frère, le correspon-
dant du Manchester Guardian dii  que 300
Boers ont franchi la rivière. Trois éclaireurs
anglais se sont trouvés aux prises avec eux.
Un des éclaireurs anglais a été tué et un autre
fait prisonnier. On dit que les Boers pillent
Aclon Homes.

Le Globe dit que l'ord re de mobilisation
d' une nouvelle brigade de cavalerie sera lancé
ce soir ou lundi.

Cette bri gade sera composée du 7e dragons
de la garde, du 8e hussards et du 176 lanciers.

Le Times publie la dépêche suivante de Pie-
termari tzburg en date d'hier :

« Un p igeon voyageur lâché de-Lad ysmith
a apporté au général Buller un plan très im-
portant dressé par le général White.

» On forme ici un corps de brancardiers.
» On a retrouvé dans la Modder les cadavres

de trois éclaireurs anglais : ces éclaireurs
avaient été surpris et criblés de balles par les
Boers. » «m

Une dép êche de Frère, de la même date , an-
nonce que l'adminis t ra t ion des railways du
Natal a terminé mercredi un ponl de chemin
de fer de 200 pieds de long sur la Tugela.

Sir Gordon Spri gg, interviewé au Cap au
sujet du règlement ultérieur des affa i res de
l'Afrique du Sud et de la perspective des opé-
rations , a déclaré que la prise même des capi-
tales des deux républiques ne réglerait rien.

Les Boers inaugureront alors la guerre de
guérillas.

Les opérations une fois terminées, il faudra
que le pays passe sous l'administration directe
de la couronne.

Il ne faut point , a-t-il dit , songer à donner
au pays un système de gouvernement autono-
me et représentatif avant d'en avoir éliminé
les éléments déloyaux.

(Service Havas)
Saint-Pétersbourg, 9 décembre. — Le lieute-

nant-colonel Gourko , du grand état-major , est
envoyé par le ministre de la guerre au quar-
tier général des Boers. Il va partir  pour le
Transvaal avec le détachement de la Croix-
Rouge.

Londres, 9 décembre. — Le transport Ru-
hine, parti de Pl ymouth avec des renforts
pour Capelown et Natal , s'est jeté à la côte ce
matin sur le côlé sud de la rivière Erith.

L'accident s'est produit à six heures du
malin.

Le Ruliine avail à bord un contingent d'in-
fanlerie de marine pris à Cliatham , Ports-
moulli  el Plymouth.

L'Ada lia, le Rap idan et le Sicilian sont
attendus à Table bay depuis plusieurs jours.
On conçoit quelques inquiétudes relativement
à ces transports.

Le Majestic emportera mercredi prochain
2.000 hommes et du matériel à destination de
l'Afri que du Sud.

Durban , 8 décembre. — Le Times of Natal
dit  qu 'un mouvement est organisé dans le but
d'obtenir la signature de tous les posles an-
glais du sud de l 'Afiique , pour une pétition
qu 'on se propose d'envoyer au haut  commis-
saire , en faveur de l'annexion des territoires
des deux républiques .

Des dépêches reçues de Ladysmith confir-
ment que les Boers ont lancé des obus sur

'hôtel de ville de Lad ysmilh , qui contenait des
blessés. Le général White envoya un message
au commandant  boer pour l'informer que
l'hôtel de ville avait été transform »** en hôpi-
ta l ;  mais le général Joubert répondit que les
Anglais n'avaient le droit de transformer
aucun bâtiment en hôpital dans un camp
neutre .

Le Cap, 6 décembre . — Le bruit a couru
que le major Ell iot , commandant les terri-
toires indigènes du Gri qualand-Est , avail reçu
du gouvernement impérial l'ord re d' armer les
noirs. La vérité est que, si les Boers envahis-
sent le territoire des indigènes , ceux-ci ne
resteront pas inactifs , mais on ne les emploiera
pas dans un but offensif.

Le Cap, 7 décembre. — Le détachement
d'infanterie de la Nouvelle-Galles du Sud est
parti aujourd'hui pour Modder Biver.

Le Cap, 6 décembre. — Il y a en ce mo-
ment 600 blessés à l'hôp ital de Wynberg.

Le Cap, 6 décembre. — Suivant les der-
nières nouvelles du Transvaal , les banques de
ce pays el celles de l'Etat libre ouvrent pen-
dant quelques heures par jour.

Les compagnies minières continuent à tra-
vailler. Le gouvernement leur fournit des
fonds, ce qui prouve surabondamment que les
républiques n'ont nullement besoin d'une
somme supérieure à celle qui est enfermée
dans les coffres-forts des fonds de guerre, et
qui est eslimée à 75 mi llions de fraiics.

Un million de sterling d'or indigène a été
réquisitionné en dehors du produit des mines
depuis l'ouverture des hostilités.

On annonce , en outre , qu 'au moment de la
déclaration de guerre un demi-million de sou-
verains a élé envoy é à Bloemfontein.

Le gouvernement du Transvaal fait tous ses
effor ts pour amener la réouverture des princi-
paux magasins de Johannesburg. Les Anglais
sont bien traités.

Lourenço-Marquès, 9 décembre. — Une dé-
pêche du quartier général boer devant Lad y-
smith , datée du vendredi 8 décembre, dit :

« Les Ang lais ont emporté d'assaut Lombars
Kop, démontant tin gros canon du Creusot et
un howitzer. Ils ont aussi capturé un petit ca-
non Maxim. »

Les nouvelles de la colonne Methuen , par-
venues hier à Londres, étaient inquiétâmes.
Celle colonne avait été coupée de ses commu-
nications en arrière avec le grand camp d'O-
rangeRiver. LecouimandantboerPrinsloo , avec
un mill ier  d'hommes, avait réoccupé Graspan ,
détruit une parlie du chemin de fer et le fil
télégraphique. Ainsi , lord Methuen ne tient
môme pas le terrain sur lequel il a remporté
un succès qui avait été évidemment exagéré.
Ces communications , d'après des télégrammes
plus récents, auraient élé rétablies postérieu-
rement par un bataillon d'infanterie et par
une batterie d' artillerie de campagne envoyés
de Modder River. Le détachement anglais a eu
quinze hommes mis hors de combat. Le lieu-
tenant Trislam et quatre cavaliers du 12e lan-
ciers, en reconnaissance sur un autre point ,
ont été pris.

Ceci paraît prouver que la colonne de lord
Methuen , comme celle des généraux French
et Gatacre , sont immobiles au milieu d'essaims
plus ou moins nombreux et grossissants d'ad-
versaires dont on connaît maintenant l'excep-
tionnelle mobilité . U ne faut accorder une foi
comp lète ni aux nouvelles d'orig ine anglaises
ni à celles d'ori ginecontra i re. Par conséquent ,
il est permis de ne pas admettre entièrement
un télégramme de Berlin à la Daily Mail , d'a-
près lequel les collines entre la Modder et
Spytfontein et entre Jacobsdal et la Riet se-
raient occupées parles Boers, tandis qu 'au sud,
enlre Graspan et Honey NestKloof serait posté
le commando de Delarey.

Mais on confirme de source anglaise que
lord Methuen aurail  bien 15,000 hommes de-
vant lui , et on ajoute que le soulèvement du
district de Gri quatown , qui n'est qu 'à 50 mil-
les du ponl de la Modder , pourrait bien don-
ner à la colonne ang laise un ennemi à gauche,
en plus de ceux qu 'elle a déjà sur son front et
sur sa droite.

Enfin , on nous annonce que lord Methuen
s'occupe maintenant  de reconstruire le pont
du chemin de 1er sur la Modder et qu 'on lui
envoie du sud quatre canons at une batterie
d'howilzer. Ceci vient à l'appui de ce que
nous avons dit de l'impossibilité qu 'il y a
pour lord Melhuen de faire passer sur la rive
gauche ses pièces de marine tant que ce pont
ne sera pas rétabli et de la nécessité pour lui
d'augmenter son artillerie actuellement insuf-
fisante .

En somme, que le plan de celle colonne eût
été de débloquer Kimberley ou de marcher
sur Bloemfonlein , ce plan paraît maintenant
difficilement exécutable. On comptait évi-
demment sur le concours des généraux Gata-
cre et French. Ils sont en ce moment arrêtés
par une besogne de surveillance et de police ,
au milieu d'une populatio n dont les disposi-
tions sont inquiétantes.

C'est donc au Natal , avec les généraux sir
Redvers Buller et sir F.-C. Clery, que l'Angle-
terre peut espérer briser la résistance des ré-
publiques sud-africaines. L'action , de ce côté,
est imminente, mais il n'y a rien encore de
nouveau.

Au Natal
Un télégramme de sir Redvers Buller en-

voyé au War Office samedi , à quatre heures
cinq, du 5, reproduit un message du général
White, confirmant la nouvelle d'une sortie
heureuse de la garnison de Ladysmith :

« La nuit dernière, dit le général White,
j'ai chargé le généra l Hunter de surprendre
Gun hill , sur le Lombards kop. Le général
Hunter est parti à la tête de 500 volontaires
du Natal et de 100 cavaliers . L'entreprise a
pleinement réussi. Des canons de six pouces
et un howilzer ont été détruits au moyen de
coton poudre . Nous nous sommes emparés
d'un canon Maxim. Nous avons eu un homme
tué et un major blessé.

« Pendant que nos troupes s'emparaient de
Gun hill , un escadro n du 19me hussards con-
tournait Bepworlh hill , brûlant des kraals et
coupant les lignes télégraphiques des Boers.
Aucune perte du côté du 19me hussards. »

La Westminster Gazette, malheureusement
sans en indi quer la date , publie une lettre
d'une dame anglaise qui a quitté Ladysmitb.
pendant le bombardement ;

« La colonie, dit-elle en parlant du Natal ,
est furieuse contre le gouvernement impérial.
Je m'attends à ce que les Boers balayent le
Natal , où ces milliers de personnes sont déjà
ruinées... Il y a maintenant trois canons de
siège qui bombardent la ville. Une maison qui
est à deux minutes de la nôtre a eu une aile
détruite par un obus et plusieurs autres que
je connais ont été atteintes. Oh! je suis heu-
reuse d'en êlre sorlie. Les deux jours de bom-
bardement ont élé affreux et il y en a eu plu-
sieurs autres depuis. Nos troupes sont écrasées
par le nombre. Où sont les milliers d'hommes
dont vous parlez? Pour bien faire , il en fau-
drait 50,000. Les journaux disent : « Ladys-
milh ne sera jamais prise. » Moi , je dis qu 'elle
le sera si le secours ne vient pas rapidement
et, si elle n'est pas prise, elle sera presque
détruite et tout le monde sera ruiné. On parle
d'indemnités. Ce sont des histoires . Nous sa-
vons bien que nous n'obtiendrons pas d'in-
demnités. »

Cette lettre est évidemment empreinte d'une
exagération assez naturelle d'ailleurs , mais
elle montre d'une faço n intéressante les senti-
ments des colons du Natal , qui souffrent d'une
guerre qu 'ils ne désiraient pas.

Vers Kimberley
Un télégramme de Pretoria , daté du 9 dé-

cembre, annonce que la bataille semble avoir
commencé entre Kimberley et la Modder.

On a reçu ici la nouvelle qu'un combat a
commencé ce matin de bonne heure dans le
voisinage de Scholtz-Neck, au sud de Spytfon-
tein. Les Anglais ont attaqué les troupes du
général Cronjé à cet endroit.

On annonce qu'on se bat aussi de l'autre
côlé de Spytfontein , dans la direction de Kim-
berley, et l'on croit que la garnison de cette
ville a fait une autre sortie.

(Voir suite en 2m" feuille.)

NUI D'ABOMEMENT
Franco pour la Suisse

Dn an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . .»  2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
' 10 cent, la ligna
Pour les annonces

d'nne certaine importance
on traite à forfait.

Prix minimum d'une annonça
75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
- sont reçus à
L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

Rus du Marché n» 1.
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ADMINISTRATI ON
et

B U R E A U X  DE R É D A C T IO N
Bue du Marché n' 1

/{ sera rendu compte ie tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédact ion.

T 'TMÎ3 ÛT3 Tî A T de ce *m para" en 12 pa"
U llvii -tlrU l lidJ-4 ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Tirage: 7400 exemplaires

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
pour 3, G OII -12 mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 1809.

Prix de l 'Abonnement :
Un an Fr. 10.—
Six mois . . . .  » 5.—
Trois mois . . .  » 2.50

Pour l'Etranger le port en sus.

On s'abonne par simple carte postale en
s'adressant;'! l'Administra lion de L'IMPARTIAL
à La Cbaux-de-Fonds , à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés pour 1900 rece-
vront à litre de prime gratuite une collection
complète de l'un des quatre feuilletons ci-
dessous désignés : Les deux Innocents,
La Fille sauvage, Colibri, Mademoi-
selle Guignol.
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Ciotms DKS CHANGES , le 11 Dec. 1899.

NOM sommes aujourd'hui, sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , on ao comptant,
•oini */t '/t dt eommiasioii , dt papier bancable sur:

Eu. Cour»
ChCqne Parii 100.30

n Court al petiu effeta long! . 3'/, 100.30
™D*" • î mois ) »«. française* . . 3'/, tuu.271/,

3 mois ] min. fr. 3000 . . 3» ', 100.27V,
Chèqne rain. L. 100 . . . il 40'/.

t „,,,,... Court et petits euets longs . S Î5 38'/4«*»<»•• î mois acc. anglaises . . 6 25.38V,
3 mois I min. L. 100 . . . 6 15.39
Chèqne Berlin, Francfort . 123 87%

in.... Conrt et petile effets long» . 6 123 87'/,anomag. , raoi8 . a6C a|ienia.iides . 6 123 87'/,
3 mois j min. M. 3000 . . 6 123.87»/,
Chèqne lieues , Milan , Tarin 94.35

ii.u. Court et petits effets longs . 6  9» 35
"»«••¦• S mois, 4 chiffres . . . .  5 94.35

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 «4.35
Chèque Bruxelles , Anvers . 5 100.27V,

Belgique 2à3mois , trait.ace., fr. 3000 6 100.27V,
Nonac , hill., raand.,3el4ch. 5V, 101) .27»/,

«_.,..j Chèque et court 5 ÎC'9 80
•TM!:. ?' 2à3mois , lrait.acc., FI.3000 5 209 80¦ouata. Non ac bill., mand., 3et4eh . 0»/, 209.80

Chèqne et court 5'/, 209.70
Vienne.. Petits effets longs . . . .  5V, 209.70

2 i 3 mois, 4 chiffre! . . . S1/- 209.70
Hew-York 5 8.19"/,
Suisse.. Jusqn 'à 4 mois . . . . .  6'/,

Bills dt banque fronçais . . . . JOU ÎT1/,
a a allemands . . . .  123.87 '/,
a a russes . . .. .  2.«6
a a autrichien! . . . 209.60
a a anglais . . . . .  25 38
a » italiens 94 30

Hapoléons d'or 100.25
Souverains anglais 25.34
Pièces dr 20 mark 24.77'/,

Les Maladies réputées les plus Incura-
bles sont A très peu de frais pro-
digieusement guéries par la Alédeclne
Dosixnétrique. Vous tous qui souf-
frez de Dartres, Eczéma, Déman-
geaisons. Faiblesse, Anémie, Rhu-
me, Grippe, Bronchite, Vices du
sans. Plaies aux jambes, Uémor-
rho'ides, Maladies de cœur. Mala-
dies d'estomac, Gastrite, Dyspep-
sie , Rhumatismes , Maladies de
reins, etc., en général de tontes
les maladies, écrivez et adressez un
flacon de vos urines à M. ARTHUR
BONNET , aux BRENETS , et
certainement II vous sera donné le moyen,
de mettre un terme à vos douleurs et de
vous ramener à une santé florissante.

IM. BONNET est visible le JEUDI
de chaque semaine à La Chaux-de-
Fonds, HOTEL du SOLEIL, rue du
Stand 4, de 10 heures à midi , et au
Locle, HOTEL des TROIS-ROIS, de
2 à 4 heures du soir. 14406-6

A remettre
pour la St-Georges prochaine, un rez-
de-chaussée de 3 pièces, situé près
de la place de l'Hotel-de-Ville. Les locaux
peuvent être utilisés pour magasin, bureau
ou habitation. Prix réduit. — S'adresser
à NI. A. Theile, architecte, rue du
Doubs 93. (H-;I358-G) 15579-2

f «9—fjMNgf
Piano

A vendre nn magnifi que piano à nn
prix très modéré. — S'aaresser à M. P.
Q.-Gentil, gérant, rue du Parc 83. 15185-1

L-t t irtr/v iv A L^xx-t

E. BOLLE-LANDRY
K Grand Magasin de Bijouterie et Orfèvrerie lt

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 5
——mmmMh-•—.mmmmm_

Couverts en argent contrôlé
aperçu des 'Prix .

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

Avis aux Entrepreneurs de charpenterie
Le Comité de Construction ponr la Fête fédérale de Gymnastique de 1900. met

an concours toutes les constructions nécessaires, telles que : Cantine, Cuisine
Podium, Pavillons, Kiosques, Estrades, Bancs et Tables, etc

Les plans, cahiers des charges et séries des prix, sont déposés chez M. E. JEïVIVY,
architecte communal, Bnreau des Travaux publics (Jnventuti), où les
soumissionnaires peuvent en prendre connaissance tous les jours de 10 h. à midi et
de 2 à 7 heures.

Les soumissions doivent être envoyées au dit Bureau, au plus tard jusqu'au 21
courant à midi.

Toute soumission arrivant après cette date ne sera plus prise en considération.
La Chaux-de-Fonds, le 7 Décembre 1899. (H-8875-O) 15686-6

Comité de construction.

CHAUSSURES CAOUTCHOUC
TELEPHONE 
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Meilleure marque Russe
Rue Léopold-Robert 41, w i n„Q f „n /f
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Etude de Me J. BOUCHAT, notaire, à Saignelégier

Vente publique d'Immeubles et de Forêt
Samedi 23 Décembre courant dés les 8 henres du soir, les héritiers de

Victor TAILLARD et son épouse, vivants rentiers auac POMMER ATS,
vendront publiquement :

1. Un corps de biens, sis aux Pommerats, se composant de 8 hec-
tares de terre en nature de champs, prés et forêts.

2. La propriété dite « chez le forestier », commune des Pomme-
rats et de Goumois, indivisée avec MM. Alcide et Henri Taillard , à Goumois, se com-
posant de maison de ferme, avec grenier , jardin et verger à proximité, champ, prés,
pâturages et forêts en un seul tenant , d'une superficie totale de 36 hectares. La forêt
d'une surface de 19 hectares est peuplée de beaux bois de sapin, propres pour billes
de sciage et charpente. L'exploitation en est des plus facile.

3. Un corps de biens situé anx Seignolets, commune des Pomme-
rats et des Enfers, comprenant maison de ferm e, remise, grenier, j ardin, verger, prés,
champ, pâturages et forêts en un seul tenant , d'une superficie totale de 50 hectares.
La forêt renferme une grande quantité de bois exploitable de suite et la propriété a
droit à l'estivage dé 4 pièces de bétail sur le pâturage des Envers.

Pour visiter les propriétés, s'adresser à MM. Justin Taillard, anx Pommerats,
et Henri Taillard , à Goumois.

La vente se fera k l'auberge de la Couronne aux Pommerats, sons de favorables
conditions de payement.

(H-8980-J) Par commission,
15688-2 J. BOUCHAT, notaire.

y, Rne du Parc 7
Le magasin est toujours bien assorti en Charcuterie «ne, Jami-oa

Ire qualité, Saucisses de Francfort, VVIenerlis, Cervelas, Gen-darmes, Salamis de Milan, Mortadelle de Bologne.
Palettes, Côtelettes, Filets fumés extra. Saucissons, Sain-

doux garanti pur, Saucisses au foie du Val-de-Travers. 18190-7
Choucroute - Sourièlbe

CONSERVES de toutes espèces : Thon, Sardines de toutes mar-
ques, Poulets en gelée, Civet de lièvre, Tripes à la mode de Ccu.
Petits pois, Haricots, Fruits secs extra ctioix. Huile d'Olive*,

Suprêmes Pernot, JBricelets & la crème. — Café torréfié.
Sucre scié.

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

Boucherie-Charcuterie

EDOUARD SCHNEID ER
Rue «B.-**. «̂JB>B.-5îJLJB_1 4

Beau gros VEAU
première qualité, à 60 Ct. le demi-kilo.

LAPINS frais
12165-60 Se recommande.

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

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

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

S'adaptant à merveille dans les mé-
daillons et broches, sur les cartes de
visite, papier k lettres, enveloppes, etc.

Très utile pour certes de légitimation.
Prix : les 10 pièces, \ tr. 50. 25 piè-

ces, 3 fp. 50 pièces, S fr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-6

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

S|l__F** Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-à-vis des Six-Pom
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Humbert-Prince, rue
St-Pierre 10. galon de coiffure
JeanRichard, rue du Parc 70 où
des échantillons sont déposés.

»,BB^_______ G___________________ B^^HQ^5^^SEaG____________

A Pour faire place &
i S P PQ Qi n i l  d'autres meubles plua
U U U U O l U l li  courants, la Maison

d'Ameublements,
rue Léopold-Robert 64, offre à ven-
dre, à des prix très avantageux , tous lea
meubles actuellement en magasin , tels
que : Chambres à manger et à coucher ,
vertikows, salons complets , chiffonnières
soignées, armoires à glace, tables à ral-
longes, fauteuils Voltaire, chaises fanlai -
sie, de piano et ordinaires, divans moquette
et canapés, tables à ouvrage, tables de
nuit , tables fantaisie et de fumeurs , etc.,
etc. Grand choix de glaces à bizeau cristal
pur et quantité d'articles pour cadeaux de
Noël et Nouvel-An. 15598-5

Jusqu 'à fln décembre, le magasin sera ou-
vert le dimanche jusqu'à 6 heures du soir.

Téléphone
Se recommando, Ed. Wisler,

Magasin de Bijouterie
et Orfèvrerie

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

Pommeaux et Poignée»
en ARGENT, montés sur Cannes
en véritable bols des Iles. 14890-8

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

A LOUER
pour Saint-Georges 1900, un
beau LOCAL A l'usage d'ate-
lier pour n'importe quel mé-
tier avec bureau attenant, le
tout très bien exposé. Eau,
gaz, électricité Installés. Prix
avantageux. 15559-3

S'adresser au bureau de TIupAnTiAL.

XUCA.G-.aUS X OKT
de 15386-6

Tabacs et Cigares
19, RUE LÉOPOLD-ROBERT 19

** Profitez s
A l'occasion du îVonvcl-An , grand et

bean choix d'excellents Cigares bouts
tournés, vendus avec "20 % de rabais,
pour réduire le stock d'ici en St-Georges.
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Pierre DAX

Elle resta le buste penché sur l'accoudoir, et,
eomme Solange levait les yeux sur la fenêtre de sa
maltresse, osant à peine avancer, celle-ci l'encou-
ragea d'un geste.

*lus alerte q*ue dans la rue, où il lui semblait
gue toutes les Douches allaient lui reprocher son
infamie, la domestique monta.

La porte s'ouvrit avant même qu'elle eût frappé,
et, en la refermant, ce fut Mme Farjol qui balbutia,
très blanche, d'une voix basse qu'elle s'efforçait de
rendre ferme :

— Acquitté I... n'est-ce pas qu'il est acquitté 1...
— Oui , madame...
— Je m'en doutais I... Il ne pouvait en être au-

trement d'après la tournure qu avaient prise les af-
faires.

Après un silence de quelques minutes, elle ajouta :
— Tout s'est-il passé d'une façon... calme ?
— Calme ?... Calme... Grand Dieu I Ahl non...

Un tas de voyous se sont mis à hurler et à battre
des mains qu'on se serait cru au milieu de saltim-
banques. Je n 'ai pas demandé l'argent de mon reste *.
je me suis faufilée vers la porte , et , va donc je te
Sousse, j'ai joué des coudes jusqu 'à ce que j'aie pu,

ehors, respirer à l'aise.
Ce que Solange ne relatait pas à sa maltresse, ce

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

sont les appréciations désobligeantes, entendues sur
son compte.

— Mais lui, lui , reprit la jeune femme, M. Farjol ,
le regardiez-vous au moment de l'acquittement î

— Je le regardais.
— S'est-il emotionnê ?
— Pas plus que madame qui n'y était pas... On

aurait dit qu 'il s'y attendait... Avant l'acquittement,
il était très pâle ; mais, cependant , au moment où il
l'a entendu prononcer , ça été nire. Tout son sang
lui a couru aux pieds, et sa pâleur s'est encore ac-
centuée. Dame, l'émotion I... Il s'y attendait peut-
être , mais il n'était pourtant sûr de rien. C'est pas
pas drôle, au fond , ces séances-là.

La manière dont Mme Farjol apprenait l'acijuit-
tement rendait Solange loquace.

— N'y a pas comme cet imbécile de Giraud, con-
tinua-t-elle. S'est-il pas mêlé de courir jusqu'à
monsieur, que j'ai cru qu'il allait l'embrasser... Il
était pour ainsi dire sûr, ce qui ne l'empêche pas
d'avoir eu la joie en larmes ; il pleurait comme un
veau...

— Avez-vous remarqué si M. Louis Engilberg a
témoigné des sympathies à M. Farjol.

— itl est allé vers lui et lui a serré la main.
— Quand on a prononcé l'acquittement, M. Farjol

n'a-t-il pas du regard cherché quelqu'un dans l'as-
sistance *?...

— Non, madame, monsienr n'a pas fait un mou-
vement pas plus que s'il était mort.

— Vous en êtes certaine ?
— Absolument. Même que je me suis dit è, part

moi : monsieur n'a pas du comprendre.
Mme Farjol restait rêveuse.
Le bonheur même n'avait pas été maître de lui.
Il s'était observé au point de ne pas faire un mou-

vement, au point de ne pas accorder un seul regard
à la femme dont les paroles contribuaient à le sor-
tir indemne du banc de l'infamie I

— Forts tous deux, murmura-t-elle avec un sou-
rire amer.

Puis, s'adressant à Solange :
— Avez-vous remarqué si mademoiselle Engilbert

était présente à la communication du verdict ?
La domestique fit battre ses paupières et, d'un air

malin, dit :
— Je ne pourrais l'affirmer à madame, à qui je

ne puis mentir... A dire vrai, la pensée «Je cette de-
moiselle m'était venue à la mémoire et j'aurais
voulu la voir de près, pour suivre ses mouvements

et me rendre compte de ses émotions... Bernique,
l'idée m'en est venue trop tard... quand j 'ai com-
mencé, autour de moi , mon inspection, pendant que
l'avocat de monsieur parlait , beaucoup de personnes
se tenaient debout , il m'a été impossible de vérifier
si, dans l'assistance, se trouvait une dame blonde
en grand deuil.

Mme Farjol était restée debout.
Elle fit un mouvement circulaire et regarda la va-

lise entr 'ouverte.
— Vérifiez si nous n'oublions rien. La voiture qui

attend est une voiture que j 'ai commandée. Nous
partons à l'instant même pour Sans-Souci. . •

— Pour Sans-Souci ?
— Oui.
— Madame se doute-t-elle de l'heure 1
— Qu'importe l'heure I Nous n'avons aucun motif

pour rester à Uioin. J'ai hâte de partir et de retrou-
ver mon enfant.

— Ah I oui, l'enfant I... répéta Solange en sour-
dine...

Elle promena son regard sur les meubles, glissa
une brosse dans les soufflets de la malle portative,
ferma à clefs, se tâta les poches pour s'assurer que
rien n'y manquait , attacha la voilette de sa maî-
tresse, l'aida a endosser son vêtement et les deux
femmes descendirent.

C'est en poussant un soupir de soulagement que
la femme <fe chambre tomba sur les coussins.

— Ah I exclama-t-elle quand le landau s'ébranla,
j'aime mieux que ce soit fait qu'à faire I... Madame
ne pense-t-elle pas comme moi l...

La demande n'eut pas de réponse.
Enfoncée dans la voiture, le coude planté dans les

capitons du drap, le menton dans la main, le regard
fixe , Mme Farjol réfléchissait.

Solange étendit sur ses genoux la couverture de
voyage.

Pendant une heure, un profond silence fut observé
entre les voyageuses.

Ce n'est pas que la nuit profonde leur communi-
quât des sentiments de frayeur, car ni l'une ni l'au-
tre ne songeaient à leur solitude, sur la grande
route, à cette heure avancée. Mais l'une et l'autre
s'observaient dans leurs idées communes , en ce sens
qu'elles considéraient toutes deux l'avenir.

Et cet avenir qu'elles auraient voulu sonder ne
les inquiétait pas autant pour elles que le frui t de
leur amour.

Qu'était-il réservé à la petite créature pour qui
l'une étai t devenue faux témoin ?

Qu'était-il réservé à l'ange qu'allaient se disputer
l'homme et la femme séparés maintenant A tout ja-
mais ?

Ni l'une ni l'autre, heureusement, n'entrevoyaient
les jours horribles qu'elles auraient à vivre en ex-
piation peut-être de 1 œuvre infâme pour laquelle ils
avaient réuni leur déloyauté.

A une heure de Riom , à peu près, Mme Farjol sa
tourna du côté de Solange.

Dans la lueur rouge de la lanterne, elle se pencha.
— Dormez-vous ?
— Non , madame. Madame non plus ?
— Je n'en ai pas envie. J'ai tant de choses à or-

ganiser maintenant.
La domesti que ne répondit pas.
— Accepteriez-vous d'aller passer quelque temps

dans votre famille, si je vous en priais?
Solange devint rouge de joie.
Elle se redressa.
— Si j 'accepterais ?... Avec grand plaisir , si ma-

dame se passait de mes serv ices pendant quelques
jours.

— Je ne sais encore ce à quoi je vais me décider,
expliqua la jeune femme. Ce dont je suis sûre, ce-
pendant, c'est que nous ne resterons pas à la villa.

L'oreille tendue, la femme de chambre écoutai t la
voix basse, les mots mesurés qui s'adressaient à
elle.

Toujours sur le même ton , la voix continua :
— Pour rester à Sans-Souci , je n'y resterai paa.

Mon intention n'est pas de donner a M. Farjol là
satisfaction de m'en faire sortir. Où irai-je ? C'est
ce qae j 'ignore. Je m'éloignerai sûrement. En tout
cas, j'ai à consulter des hommes d'affaires pour de»
questions financières et je ne veux pas m adresser
à des hommes au courant de cette session d'assises^.

C'est pour cela que j 'aurais l'intention de vont
laisser aller dans votre famille jusqu'à ce que j 'aie
organisé ma vie. Alors je vous ferai signe.

— Et la jolie petite demoiselle, qui en prendra
soin ?

— Ne vous inquiétez pas, rien ne lui manquera.
— Madame n'a pas compris ma pensée... Je sali

bien que rien ne manquera jamais à l'enfant da
madame...

(il suivra)
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(Suite)

Une correspondante de guerre pri-
sonnière

Nous avons annoncé , au début des événe-
ments de la guerre du Natal , que M. Winston
Spencer Churchi l l , l'un des lils de feu lord
•Randolph Churchi l l , qui suivait la campagne

, comme wr correspondent, avait été fait pri-
-sonnier par les Boers après avbir très vaillam-
ment défendu un train blindé dans lequel il
{se trou vait. Conduit à Pretoria , il vien t, pa-
»raît-il , d'y retrouver sa tante'lady Sara h Wil-
Bon , sœur de lord Randolph Churchill , qui a
été faite également prisonnière.

L'esprit d' avenlure est dans la famille: lady
Sarah Wilson esl, en effet , l' un des tvar cor-
respondent de la Daily Mail. Elle élail à Mafe-
îcing et envoya de celle ville un récit du siège
qui fit sensation. Plus tard , accompagnéed' une
femme de chambre , elle avait quitté la place
et accomp lit à cheval un raid de 200 milles ,
au milieu d' un pays où la guerre était déchaî-
née. On ne nous dit pas où elle a été prise. Le
gouvernement du Transvaal , annonce- l-on ,

. ¦propose de l'échanger avec une dame boer qui"aurait , d'aulre part , été capturée par la petite
garnison du colonel Baden-Powell.

Aux Pays-Bas
A Amsterdam , le nombre des ouvriers tail-

leurs de diamant actuellement sans ouvrage
est d'environ 1,600. Quelques centaines d'en-
tre eux sont encore occupés quelques jours
par semaine, mais n'ont pas de travail assuré.

C'est une conséquence de l'état de guerre
aa sud de l'Afri que.

Une pet ite quanti té de diamant brut est
pourtant arrivée la semaine dernière. Aussi ,
en décembre, la situation sera encore suppor-
table. Mais on calcule que le chômage forcé
prendra une grande extension et qu 'en jan-
vier, au plus fort de l'hiver , 3,000 ouvriers ,
la plupart chargés de famille , seront dépour-
vus de tou te ressource.

Comme beaucoup de ces malheureux sont
hors d'état de payer leurs impôts , des péti-
tions vont être adressées aux autorités compé-
tentes pour les prier d' user d'indulgence en
faveur des victimes de cette crise.

JEn Angleterre
Londres, 10 décembre (2 heures soir) . —¦ Le

War Office apprend qu 'il y a , à !31oemfontein ,
•une quarantaine de prisonniers anglais de
toutes armes.

L'Observer constate qu 'on ne donne encore
aucun délai! du combat livré hier malin au
sud de Spytfontein , ni d' un enga gement qui
aura i t  eu lieu au nord de celte même localilé .

L'Observer pense que ce dernier engagement
est le résultai d' une nouvelle sortie de la gar-
nison de Kimberley.

Le brui t  court que le général Prinzlo o ,
commandant en chef des Orangistes, a donné
sa démission à la suite d' une divergence de
vues avec l'exécutif.

En Allemngne
Le major Wissmann, le célèbre exp lorateur

africain , a dé f in i e  que jamais les Anglais ne
parviendront à courber les Boers sous le joug.
Les énormes ressources de l'Angleterre , au
dire de cet officier , compenseront jusqu 'à un
certain point les avantages stra tégiques déjà
ac»juis par les Boers .

!_ a guerre sera longue. Si les Ang lais no
sonl pas attaqués sur d' autres points cie leur
domaine colonial , ils continueront à envoyer
des renforts dans le Sud africain ; mais si " le
général Jouberl remport e une victoire décisive,
les renforts arriv eront trop tard .

En effet, après une semblabl e victoire les
Afrikanders et les indigènes , qui hésitent en-
core, feront cause commune avec les Boers.
L'indé pendance des deux répu bli ques sud-
africaines serait alors assurée pour long-
temps.

Dans l'hypothèse d' une victoire des Anglai s
les Boers les laisseront pénétre r dans l'inté-
rieur du pays, et ils leur feront une guerre
meurtrière de guérillas. Les Boers combat-
tront j usqu 'à la dernière goutte de leur sang
et décimeront les colonnes de l'ennemi.

La Gazette du peuple de Cologne, un des
organes les plus impor tan ts  du parti catho-
lique allemand , publie un article sur l'état
d'esprit qui régne en ce moment en Alle-
magne.

La sympathie que le peuple allemand
éprouve pour les Boers, dit-elle , augmente de
temaine en semaine. La presse tout entière, y
compris les journaux radicaux, reflète le sen-

timent anti-anglais qui domine le pays. Il ne
s'agit pas là d'une ag itation entretenue par la
presse; c'esl l'instinct populaire qui s'est rangé
du côlé du Transvaal.

A la vieille haine contre l'Angleterre s'a-
joute la sympathie pour une nation combat-
tant pour sa liberté et pour son indépendance.
Un étranger serait malavisé si, dans les res-
taurants de Berlin , il faisait trop bruyam-
ment montre de sentiments ang lop hiles. Cela
pourrait avoir pour lui les conséquences les
plus désagréables.

— Mais ce qu 'il y a de plus caractéristi que,
c'est la vente des journaux. Lorsque, dans les
rues de la cap itale , on voit les crieurs appa-
raître avec une grande panca r te où il est
écrit : « Nouvelle victoire des Boers. — Une
brigade ang laise entièremen t détruite », cha-
cun est réjoui et sacrifie volontiers sa pièce
de monnaie pour connaître les détails.

L'Allemagne est pacifique et ne veut pas la
guerre ; mais si , soit à Berlin , soit dans les
campagnes allemandes , on posait celle ques-
tion : « Quelle est la nation que vous détestez
le plus et que vous désireriez le plus écra-
ser ? », sur cent personnes, quatre-vingt-dix-
neuf répondraient sans hésitation : L'Angle-
terre I

LA GUERRE AU TRANSVAAL

Correspondance Parisienne
Pans, 10 décembre.

La température s'est abaissée depuis hier,
sous l'influence du vent du nord , au point que
tout gèle et qu'on appréhende fort un hive r
long et rigoureux. Nous sommes, à Paris , si
peu outillés contre le froid que la plupart des
gens en souffrent plus que dans vos monta-
gnes, où je sais que le confort est plus répandu
que chez nous. Nous avons la ressource d'ac-
céléier le pas danslarue pour nous réchauffer.
Ce malin , par exemp le, beaucoup de gens
couraient pour sedonner du cœur. Il n'y a pas
un camelol ou une vendeuse d'orangesdemoins
sur le trottoir.Mais on se berce de l'espoir que
dame Bise nous tirera bientôt sa révérence
pour laisser les courants de l'Atlanti que nous
apporter les buées chaudes du Golfe. Falb
nous l'a d i t ;  mais j 'aurais aimé que ce fût
quel qu 'un d'aulre.

A la bonne heure ! La rapidité avec laquelle
ont défilé les témoins dans les deux dernières
audiences de la Haute Cour permet de former
des hypothèses moins sombres sur la durée
des débats. Cependant le Sénat va êlre obligé
de se réunir plus fréquemment en assemblée
législative pour discuter le budge t, ce qui
deviendra une cause de retard . On espère tou-
tefois de nouveau que la Haute Cour pourra
fa i re sa clôture avant les élections sénatoriales.
En tout cas, M. le président Fallières ne se
soumet plus à tou Les les fantaisies de la dé-
fense, qui mult i p liait  les questions aux té-
moins. On l'entend répéter à tout instant la
célèbre déclaration : «La queslion ne sera pas
posée. » Et les avocats du comp lot élèvent ,
mais vainement , les mêmes protestation s vé-
hémentes que naguère les avocats du procès
Zola. Il est vrai que les accusés d' aujourd 'hui
ont étrangement abusé de leur droit de se
défendre.

C. R.-P.

Trance. — Paris, 10 décembre . — La
cérémonie annuelle de la distr ibution des
récompenses aux contremaîtres et aux ouvriers
a eu lieu dimanche après-midi , à l'hôlel des
Chambres syndicales , sous la présidence de
M. Millerand. M. Loubet s'élail fait repré-
senter. M. Millerand a prononcé un discours ,
dans lequel il a fait prévoir un prochain
accord entre la Chambre et le gouvernement
pour la constitulion d' une caisse de retraite
pour les ouvriers . On demandera aux ouvriers
de fa i re un faible versement , qui constituera
un fonds global , lequel , avec l' aide du gou-
vernement , assurera la retraite des vieux ou-
vriers. Ce sera , a ajouté M. Millerand , l'accom-
plissemen t d' un grand devoir social.

Paris, 10 décembre . — Les délégués de
Paris au Congrès socialiste ont offert aujour-
d 'hui  dimanche , au salon des familles de St-
Mandé , un punch à leurs camarades de pro-
vince. M. Joind y a été nommé président. On
saii que M. Joind y, au cours d' un discours de
M. Guesde pendant le Congrès, avail été expulsé
pour avoir crié : «A bas Liebknechtl » M.
Guesde a protesté au point de vue internatio-
nal contre l'élection de M. Joindy, et a quille

Nouvelles étrangères

la salle avec M. Zévaès et plusieurs autres
socialistes.

Paris, 9 décembre. — On entend quelques
témoins qui assistaient à la manifestation
d'Au teuil. Ils déclarent que cette manifesta-
tion était spontanée.

Bordeaux, 10 décembre. — Le tribun al
correctionnel a condamné samedi le Père 011 i-
vier , des Assomplionnisies , à 500 fr. d'amende
pour outrages au commissaire de police pen-
dant la perquisition opérée au couvent.

Italie. — San Remo, 10 décembre. — Une
collision s'est produite aujourd 'hui dimanche
près d'Albenga , enlre deux trains directs. Le
choc a été terrible. Il y a de nombreux morts
el blessés. Des trains de secours s'organisen t à
Gênes et à Vintimille.

San Remo, 10 décembre. — Dans la collision
qui a eu lieu entre deux tra ins près d'Albenga
il y a eu quatre tués et onze blessés griève-
ment.

Saint-Siège. — Rome, 9 décembre. — Le
pape est complètement rétabli;  il a confé ré
longuement dans la matinée avec le cardinal
Rampolla. Toute fois , il garde la chambie, sur
le conseil des médecins.

Le Consistoire reste fixé au 14 décembre.
Autriche-Hongrie. — Vienne, 9 dé-

cem bre. — Le club polonais a décidé de n'ac-
corder au gouvernement que deux douzièmes
provisoires au lieu de quatre douzièmes qu'il
demandait.

Espagne. — Madrid , 10 décembre. — La
Chambre a discuté samed i le budge t de la
marine. M. Romanoras dit qu 'en présence des
difficultés à amender ce budge t, il propose
qu 'il soit retiré . M. Silvela combat cet te pro-
position. La Chambre ajourne son vote à
lundi.

Madrid , 10 décembre. — Les difficultés par-
lemen ta i res continuen t pour l'adoption du
budge t de la marine. Le gouvernement n'est
pas disposé à transi ger ei l'opposition observe
la même attitude.

Etats-Unis. — New- York, 9 décembre.
— Les tentatives de l'Angleterre pour atterrir
aux îles Galapagos (océan Pacifique) , qui ap-
partiennent à l'Equateur , rencontrent une
vive opposition , à Washington. Le Conseil des
ministres s'occupera prochainement de la
queslion.

Union vélocipédique suisse. — L'as-
semblée générale des délégués de l'Union vé-
locipédi que suisse a eu lieu dimanche. Bâle a
élé désignée comme seclion directrice pour
1900 ; dans celle ville auront lieu la fête cen-
trale et les courses annuelles ; le champ ion-
nat suisse sur piste y sera couru. Le cham-
p ionnat suisse de fond sur route sera couru à
Aarau. La caisse centrale subventionnera les
diverses courses de deux mille francs environ.
Douze clubs ont élé primés au concours de
touristes : premier , « Veloclub » d'OErlikon ;
second , « Cyclist Club » de Bâle ; troisième,
« Veloclub » de (iiaînichen.

Chronique suisse

M. Gustave Ador , commissaire général suisse
pour l'Exposition universelle de 1900, a fait
parvenir à l'Inspectorat des apprentissages du
canton de Neuchâtel une circulaire dont nous
détachons ce qui suit :

« M. le sénateur Jules Siegfried , ancien
ministre du commerce et de l 'industrie , prési-
dent du ' comité français du groupe XVI (éco-
nomie sociale — h ygiène — assistance publi-
que) à l'Exposition de 1900, désire compléter
l'exposition d'économie sociale par un inven-
taire des institutions sociales du monde en-
tier.

« Pour arriver à ce résultat , on se bornerait
à une nomenclatu re qui présentera un grand
intérêt social en faisant connaître l'ensemble
des insti tutions que le XIX me siècle léguera à
l'avenir. Les catalogues ainsi d ressés, en ren-
dant des services signalés, jetteront le jour le
plus éclatant sur notre civilisation.

« On fait appel , dans ce but , au concours
des commissaires généraux de tous les pays
représentés à l'Exposition de 1900. J'ai pensé
que la Suisse ne devait pas s'abstenir et qu 'il
était de noire devoir de chercher à donner
une idée aussi exacte et comp lète que possible
de ce qui a été fait dans ce domaine en
Suisse. »

Suit un questionnaire indi quant les points
sur lesquels porle l'enquête entreprise en
Suisse par M. Ador, commissaire général.

L'Inspectorat cantonal des apprentissages
est en mesure de répondre à un certain nom-
bre de questions, par conlre il en est d'autres
pour lesquelles il vient fa i re appel aux auto-
rités, aux sociétés et à toutes les personnes qui
comprendront l'utilité qu 'il y a de mettre en
lumière comme elles: le mériten t les institu-
tions neuchâteloises dans l'ouvrage entrepris
par M. le séna teur Siegfried en vue de l'Expo-
sition universelle de 1900.

Les sections de l'enquête pour lesquelles
l'Inspectora t des apprentissages sollicite des
renseignements sont les suivantes :

1° Apprentissage dans les écoles profession-
nelles . — Ecoles spéciales. — Cours théori-
ques.

2° Sociétés de patronage pour l'enfance ou-
vrière.

La meilleure manière de procurer les indi-
cations désirées consisterait à envoyer, en
deux exemplaires , si possible, de chaque do-
cument : a) le règlement de l'institution;
b) son programme; c) le dernier rapport
paru.

Prière de vouloir bien adresser les commu-
nicalions relatives à celte enquête , que nous
recommandons en raison de son caractère
d'utilité publi que el nationale , à M. Arnold
Kohly, inspecteur cantonal des apprentis-
sages, à la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au lo dé-
cembre courant.

Exposition universelle de Paris, en 1900

LULLKJNL. — Un naufrage. — Samedi , par
une violente tourmente de neige, un bateau à
moteur, appartenant au batelier Baumgartner ,
de Buochs , a sombré pendant qu 'il se rendait
à Lucerne avec un chargement de sable ; l'ac-
cident s'est produit entre Buochs et Vitznau.
L'équipage, comprenant deux pères de famillo
et trois célibataires, a péri toul entier.

BALE-VILLE . — Dangereux malfaiteurs. —
Mard i dernier , à Bâle, un monsieur se prome-
nant , très paisible , aux environs de l'asile des
aliénés , fut tout à coup accosté par deux vau-
riens qui l'invectivèrenl et finalement le frap-
pèrent à coups redoublés.

Aux appels de la victime, des garde-fro,**..
tières accoururent du poste situé près de là
— on sait que l'asile des aliénés est tout à côni
de la frontière alsacienne et voulurent secou
rir le promeneur ainsi attaqué. Mal leur ea
prit , car à la vue des uniformes , les deux ban-
dits , pris de rage, sortirent leurs couteaux o%
manoeuvrèrent de la lame tant et si bien que
nos braves gardes eurent leurs tuni ques lacé-
rées et qu 'un d'eux fut blessé à la main. Ce-
pendant , depuis le poste, on avait téléphoné à
la police , qui , rap idemen t survenue, put met-
Ire fin au combat en arrêtant un des malfai-
teurs ; l'autre, plus agile , voyant accourir les
agents, prit  ses jambes à son cou et passa la
frontière. On le retrouvera assurément.

SAINT-GALL. — Auberge incendiée — Dans
la nuit  de mercredi à jeudi , l'auberge de l'An-
cre à Mels , district de Sargans, a été complè-
tement délruite par un incendie dont on ignore
encore la cause.

— Mort d'un ancien officier suisse. — Mardi
passé est mort à Sainl-Gall un vénérable nona-
génaire , le colonel Adolphe Nâf , frère de l'an-
cien conseiller fédéral.

Ingénieur , il fonda l'association Locher &
Nâf dans laquelle entrera bientôt le colonel
Olivier Zschokke et prit une part active à la
construction de nombreux ponts et travaux
d'art.

ARGOVIE . — Départ des « hirondelles ». —
Depuis quel ques jours de véritables régimen ts
d'ouvriers italiens retournent passer l'hiver
sous un ciel plus clément , au « pays où fleurit
l'oranger » ; mal gré la douceur de l'automne
qui facilitait le travail , ces départs ont com-
mencé plus tôt qu 'il n'est coutume en raison,
sans doute , d'un arrê t survenu , un peu par-
tout, dans les entreprises de bâtisse.

A Olten , depuis une semaine, 1000 à 1S00
ouvrière parten t en ga re dans des trains spé-
ciaux. C'est vraiment une excellente aubaine,
pour le Central et le chemin de fer du Gothard ^qui déjà , au printemps , eurent à transporter
— dans le sens contraire — plus de 25.000
Italiens : un corps d'armée, rien que cela 1

Nouvelles des Cantons

Orvin. — Le 5 courant , nn grave accidei,,
est arrivé dans une fo rêt près de ce village.
Le fermier de la Noire-Combe, Charles Spren-
ger, avait entrepris-une coupe de bois. Ca*
jour-là , pour faciliter son travail , il avait eu.
l'idée de grimper, avec des crampons, sur des. 1
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** Consoil d'Etat. — Le Conseil a nommé
au grade de capitaine d'infa n terie les pre-
miers lieutenants François Bonhôte, à Peseux ;
Roberl Clottu , à Genève ; Henri Dardel , à St-
Blaise, et Ch» Schinz, â Neuchâtel ; au grade
de premier lieutenant d'infanterie , les lieute-
nants suivants : Georges Ducommun , Chaux-
de-Fonds ; Adolphe Berthoud , Neuchâtel ;
Georges Borel , Fieurier ; Henri Godel, Auver-
nier ; Albert Sunier , Colombier ; Georges Col-
lier, Môtiers ; Charles Lardy, Neuchâtel ; Al-
bert Mœri , Colombier.

** Fieurier. —Du Pon l-de-la-Roche, sous
Saint-Sulpice , 10 décembre 1899. — Saint-
Sul pice a perdu cette semaine un vieux vété-
ran de 1848, le capitaine Petitpierre , bien
connu par son esprit vif et parfois impétueux.
Il est décédé subitement. La justice de paix ,
appelée, a constaté que la mort était natu-
relle.

Une dame de Lausanne, voyageant pour
l'orfèvrerie el bijouterie , est également décé-
dée subitement à l'hôtel de la Poste, vendredi.
La justice de paix n'a également pu que cons-
tater la mort naturelle de cette dame, dont la
famille a été avisée depuis Fieurier.

Les conférences publi ques , avec ou sans
projections, à Fieurier , sont très suivies, sur-
tout par les dames ; elles ont toujours lieu au
Musée du quartier du Pâquier , à Fieurier.

Les Fleurlsans onl salué la neige avec plai-
sir, attendu que les sources et rivières, La
Reuse, le Fieurier et Le Bulles étaient peu
fourn ies. C'est l'hiver , mais le monde est
occupé à l'établi , bien que les prix soient trop
minimes.

## Voleur arrêté. — Un boucher nommé
Andrey, accusé de vol à Fribourg et arrêté
aux Verrières , vient d'être remis aux autori-
tés fribourgeoises.

Chronique neuchàteloise

** Le concert des Armes-Réunies. — II y
avait salle archi comble, hier après midi , au
Stand , pour le deuxième concert de la saison
offert par la sympathique fanfa re. Plus de
cinq cents places occupées ; et l'on a dû re-
fuser des cartes à beaucoup. Succès légitime
d'ailleurs .

Malgré le changement de direction surven u
depuis quelques mois, la musi que Les Armes-
Réunies a su se maintenir à la hauteur du
rang honorable qu 'elle s'est conquis avec les
ans. Sûreté, précision , ensemble harmonique
sont encore ses qualités trascendantes . Et c'est
tant mieux.

M. Jung, hier, a prouvé qu'il saura suivre
l'excellente tradition marquée par ses anciens.
Encore un peu — oh bien peu — plus d'éner-
gie dans le maniement du bâton de chef, et le
nouveau directeur pourra , lui aussi , récolter
une ample moisson de lauriers en compagnie
de ses musiciens. On a remarqué, en bien,
Jean de Paris et le Freischutz, arrangés par
lui.

Le morceau final , Souvenir du 14 octobre,
a été bruyamment redemandé, et c'est à la
modestie du compositeur seule que le public
n'a pas pu apprécier , en bis, les qualités de
puissance et d'entrain que dénote le pas re-
doublé dû à la plume de M. Jung.

Ce qui formait le princip al attrait du con-
cert d'hier , celait le fait qu 'on allait , pour la
première fois , entendre nos nouveau hôtes, M.
et Mme Jung, dans leurs spécialités , elle, en
sa qualité de violoniste et de cantatrice, lui en
tant que clarinettiste.

Le devoir du critique , en le cas présent , est
des plus simp les : enregistrer en toute sincé-
rité, le succès réel qu 'ont obtenu toutes les
productions des deux virtuoses.

Tont , dans l'art musical leur est familier.
Une particulari té précieuse permet à l'un et à
l'autre artiste d'accompagner l'autre alterna
tivement. Beaucoup de discrétion dans l'ac-
compagnement , de la justesse autant qu'il est
possible d'y parvenir sur l'abominable « cas-
serole» qui a élé miseà la disp osition des pia-
nistes.

Mme Jung, comme violoniste, a prouvé de
réelles qualités de technique, d'expression et
de goût. On sent en elle cle l'école, beaucoup
d'école et chez les meilleurs maîtres.

Le public a surtout goûté sans aucune ré-
serve, et avec raison , VAndante de Ries, que
l'aimable exécutante a donné au mieux , de
l'aveu des amateurs les plus difficiles . A si-
gnaler que l'artiste a exécuté tous ses mor-
ceaux de mémoire.

La cantatrice a surpassé encore la violo-
niste ; elle a montré qu 'elle sait manier sa
voix , d'une souplesse étonnante , aussi agréa-
blement que l'archet. Les nombreux chants
qu 'ella a exécutés , depuis l'Air de la Flûte
enchan tée, jusqu 'au délicieux rappel , J' avais
rêvé, de Lassen , qu 'elle a bien voulu donner
en bis à un public enthousiasmé et qui ne se
lassait pas de l'entendre , lous ont élé applau-
dis à outrance ; il faudrait ici une plume au-
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torisée pour dire les qualités nombreuses de
la manière de l'artiste. Relevons avec plaisir
une diction excellente, aussi bien en langue
française qu 'en langue allemande.

Les amateurs ont surtout goûté la grande
aisance avec laquelle l'artiste se joue des diffi-
cultés semées à profusion dans l'air de la
Reine des nuits. Vrai rossignol humain , Mme
Jung donne, sans aucun effort, le contre-fa
exigé par la partition de Mozart.

Après chaque morceau , le public a rappelé
l'artiste d'enthousiasme, et lui a fait une cha-
leureuse ovation ; un superbe bouquet a été
la bien faible récompense accordée à une des
personnalités les plus connues du monde mu-
sical.

M. Jung, le directeur des Armes-Réunis, s'est
révélé un clarinettiste de première force . Il a
détaillé avec brio, avec un sentiment artis-
tique intense, avec une grande distinction ,
l'Air varié de Fabre, que l'auteur s'est plu à
hérisser de difficultés réelles. On l'a beaucoup
applaudi.

Les deux nouveaux musiciens dont s'est en-
richie La Chaux-de-Fonds possèdent un tempé-
rament artisti que supérieur. Nous ne pouvons
que féliciter sincèrement avec toutes les per-
sonnes présentes hier, la musique Les Armes-
Réunies de l'excellente acquisition qu 'elle a
faite en la personne de son directeur. Nous es-
pérons que son aimable compagne et lui ne
priveront pas notre public de les app laudir
souvent encore. A. M.

N.-B. Une innovation , qui devrait devenir
une tradition , pour le plus grand plaisir de la
majorité : les messieurs, priés de s'abstenir de
fumer , l'ont fait avec beaucoup de bonne vo-
lonté, et personne ne s'en est plaint , au con-
traire.

## Soupes scolaires. — Les froids sont de
retour , et avec eux le moment où notre comité
va reprendre son activité. Déjà les enfants
transis, les mains bleuies, accourentnombreux
dans nos locaux , où on leur distribue d'excel-
len te soupe chaude, avec un beau morceau de
pain , el en plus, à titre d'extra deux ou trois
fois par semaine, des légumes nourrissants.

Cher lecteur, si vous pouviez voir ces appé-
tits, l'ettrain avec lequel toutes ces petites
bouches mordent à même la miche, si vous
voyiez les frimousses réjouies de tous ces bam-
bins rassasiés, heureux de pouvoir attendre
dans un local bien chauffé l'heure de la ren-
trée en classe, vous sentiriez s'augmenter en-
core la sympathie que vous portez déjà à notre
œuvre. Mais tout cela — pain, soupe, service,
nettoyage, surveillance, etc. — tout cela ne
s'obtient pas gratuitement. Bien qud a Cuisine
populaire —et nous lui en exprimons ici toute
notre gratitude — nous vienne sérieusement
en aide en se chargeant de la confection des
soupes, nous avons néanmoins besoin, cher
lecteur, que vous nous témoigniez votre inté-
rêt d'une manière effective. C'est pourquoi , de
même que les années précédentes, nous ferons
prochainemen t passer auprès de nos souscrip-
teurs notre desservante, à qui , nous en som-
mes persuadés , chacun réservera bon accueil.
Nous faisons remarquer qu'elle seule a été
chargée de la collecte, et nous prions les per-
sonnes qui pour une raison ou pour une autre
n'auraient pu lui remettre leurs dons, de les
fa i re parvenir au caissier des Soupes scolaires,
M. Ernest Monnier , Passage du Centre 4.

(Communiqué.)
£& Récital Scheler. — Mercredi , à 8 heures

et demie du soir , dernière séance de M.
Scheler, avec un fort beau programme. Bon
nombre de personnes, jeunes gens et adultes ,
se préparent à dire un morceau dans une fête
de famille. Elles auront dans la séance de M.
Scheler, une leçon des plus précieuses dans
les genres les plus variés, et la meilleure le-
çon : l'exemple.

## Théâtre. -— Au théâtre , dont la salle
était superbement garnie, on donnait La Pou-
pée.

Ce titre , La Poupée, ne nous disait rien de
bon et nous l'avouons, c'est sans enthousiasme
que nous nous rendions au spectacle.

Eh bien ! la pièce est tout simplement ravis-
sante et la soirée d'hier comptera parmi les
plus belles de la saison. Il y a bien quelque
petite scène capable d'effaroucher les oreilles
délicates, mais le reste est si gentil , si amu-
sant que nous n 'hési tons pas à recommander
aux amateurs d'aller à La Poupée.

Il faut dire aussi que les interprètes sont à
la hauteur de leur lourde tâche, et se sont
donné énormément de peine pour rendre
leurs rôles à la perfection. Ils y ont réussi.

Mlle Homberg, est-il besoin de le dire, était
une poupée gentille à croquer , bien di gne
d'exciter l'admiration même de religieux et de
conquérir le cœur d'un endurci moinillon.

Mme Delaistre mérite aussi des éloges spé-
ciaux pour la vérité avec laquelle elle a donné
le rôle de Mme Hilarius.

Excellen t M. Faure, en père Maximm. Très
bien aussi M. Vinet, en Lancelot. Bien , M. Mi-
chelin.M.Gerbault , ce qui ne lui arrive pas tou-
jours , était dans la note juste . Désopilant Hila-
rius, M. Del rey.

Quant aux Snowdrops , il serait difficile de
rendre l'entrain endiablé de leurs gracieuses
évolutions. C'est le meilleur corps de ballet
que nous ayons eu jusqu 'à ce jour.

Le nombre des représentations de La Poupée
est très rest reint. De plus, comme ces repré-

sentations seront fort courues, nous ne pou-
vons assez recommander aux amateurs de
retenir des places à l'avance. La Poupée vaut
la peine d'être vue.

Prochaine représentation mercredi.
«_* Foot-Ball. — Hier, dimanche , s'est

joué â Colombier , le return-match entre Vi-
gnoble F. C. 1 team et la Chaux-de-Fonds F. C.
II team ; après une lutte opiniâtre, ce dernier
est sorti vainqueur par 3 goals à 1.

Nos félicitations. (Communiqué).

** Cours de Samaritains. — Nous signa-
lons à l'attention de nos lecteurs l'annonce
paraissant en 4m9 page, concernant les cours
de Samaritains.

** Nos feuilletons. — Nous commençons
aujourd'hui en grand feuilleton la publication
de Saltimbanque, par Henri Germain. Cette
œuvre, éminemment dramatique , captivante ,
plaira certainement à nos lecteurs.

** Bienfaisance . — « La Paternelle », so-
ciété de secours mutuels à ses orphelins a reçu
avec reconnaissance la somme de 16 francs
provenant des fossoyeurs de M. Haas et contri-
buant ainsi à adoucir les charges d'une insti-
tution des plus méritoires. (Communiqué).

— La direction des Finances a reçu avec
reconnaissance de la part des fossoyeurs de
Madame Elise Vuillème-Challandes , la somme
de 10 fr. pour le fonds communal de l'Asile
des vieillards du sexe féminin.

(Communiqué).

L'HIVER EN ÉTÉ ET L'ÉTÉ EN HIVER
Si par toute la France la température ordinaire

de la mi-juillet se changeait tout à coup en celle da
la mi-janvier et si cette transformation devenait per-
manente, il va de soi <iue nous en serions tous très
surpris et même fort alarmés. Heureusement qu'un
tel etat de choses n'arrivera jamais. Les procédés ds
la nature sont toujours d'une certaine lenteur qui
est en proportion de leur importance. A partir du
moment où la première feuille morte se détache du
rameau de chêne pour se laisser emporter par le
vent jusqu 'au jour où le même chêne, dépouillé de
ses feuilles caduques, restera debout dans sa nudité
hivernale, nous pouvons suivre pas à pas les chan-
gements survenus dans l'apparence de l'arbre, car
tous les ans à la même époque le même phénomène
se produit invariablement.

Il en est de même en ce| qui concerne les grands
changements qui surviennent a certaines époques
de la vie humaine dans la construction ou dans lea
fonctions du corps et qui souvent réduisent l'homme
à l'incapacité s'ifs ne le mènent pas à une mort pré-
maturée. Dans l'ignorance où nous sommes presque
tous de la nature de ces changements ou de leurs
causes radicales, nous sommes aptes à nous mé-
prendre sur leur signification , ou bien encore &
mettre notre espoir là où il ne peut qu'être déçu.
La lecture d'une lettre que nous adresse une corres-
pondante qui habite Brest vous aidera à mieux com-
prendre l'idée que je viens d'émettre :

c Je ne sais comment vous exprimer toute m»
reconnaissance, car vous m'avez rendu la sar_.té, ce
qui, selon moi, est le plus grand bien du monde. Il
faut que vous sachiez que j ai eu pendant plusieurs
années une maladie d'estomac qui ne me laissait
aucun repos ni le jour ni la nuit. J'étais devenue
très faible et très abattue, ne mangeant presque
plus et ayant un très grand dégoût dès aliments.
J avais une forte constipation et U m êlait tout a fait
impossible de fermer l'oeil pendant la nuit tellement
je souffrais. Au lieu de me soulager, les nombreux
remèdes qu'on me fit prendre ne faisaient qu'ag-
graver mon mal. J'en étais arrivée à ne plus savoir
a quel saint me vouer. Ge fut alors que l'on me
conseilla d'avoir recours à la Tisane américaine des
Shakers. J'en fis acheter un flacon, sans grande
confiance, je l'avoue, car combien d'autres remèdes
que les médecins eux-mêmes m'avaient ordonnés
n'avaient pas réussi à me soulager. A ma grande
surprise je ressentis bientôt une telle amélioration
que je dus reconnaître l'efficacité indubitable de
votre exceUent remède. Quatre flacons m'ont radica-
lement guérie, et je suis heureuse de vous dire que
la maladie n'a jamais plus reparu. Mille fois merci.
(Signé) Mme Hélard, S, rue de la Banque, à Brest
(Finistère), le 14 septembre 1896. (La signature ci-
dessus a dûment été légalisée par l'adjoint, M.
Annet). »

La maladie de notre correspondante consistait en
une dyspepsie ou une indigestion chronique qui avait
fini par agir sur les organes de la sécrétion. Si le
mal n'avait pas été enrayé k temps par l'effet euratif
de la Tisane américaine des Shakers, les organes
vitaux auraient fini par se congestionner ce cpii
aurait probablement amené j une mort subite.
L'enseignement pratique que nous devons tirer dn
cas de Mme Hélard est que la prudence nous com-
mande d'avoir recours à la Tisane américaine des
Shakers toutes et quantes fois que nous ressentons
les premiers symptômes de dyspepsie ; de cette
manière nous empêcherons le développement ds
l'affreuse maladie.

Tous les symptômes de la dyspepsie sont décrits
et trai tés dans une petite brochure qui donne aussi
l'historique du remède, ainsi que de nombreuses
attestations, de guéri sons. Ge petit livre sera envoya
franco k quiconque en fera la demande à M. Oscar
Fanyau, pharmacien, à Lille (Nord).

arbres qu'il voulait ébrancher avant de les
abattre ; mais il tomba d'une hauteur d'une
quinzaine de mètres, se brisa l'épine dorsale
et se fit encore à la tête de graves blessuies.
Il est mort à l'hôp ital de Bieuue où il avait été
transporté.

——__¦____>- »~ _̂_______——

Jules ULLMAMM, Chemisier 0 [{mm  ̂
Q™2^™u™™& VolT IBS EtÉJÛS WVSS'JSSS! Ê
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Les collections de DENTELLES, Entre-
deux, Guipures, Mousselines soies,
FANTAISIES , plissées, bouillonnées , brodées,
soutaohées. pailletées, etc., pour garnitures
de Robes, sont au grand complet. Demandez les
échantillons. J.G/BHLER, place Neuve IO,
La Ghaux-de-Fonds. 1S825-U*

On télégraphie de Molteno à la Daily Mail
que le général Galacre disposait de 2700
hommes.

— On télégraphie de Modderriver au Times
qu'une épidémie de fièvre typhoïde sévit par-
mi les Boers à Spytfontein.

— On télégraphie de Lad ysmith que pen-
dant l'engagement de Gunhill , le 18° hussards
qui avance sur Betworthill a eu 4 hommes
tués et 17 blessés.

Camp de Frère, 9 décembre . — La tempéra»
ture est accablante. Les troupes ont beaucoup
souffert du soleil pendant la marche d'Est-
court au camp.

Dans une reconnaissance de cavalerie faite
le 6, trois Boers ont été tués et un blessé.

Parts, il décembre. — Un journal du soil
publie une dépêche de la Modder River , du 8
décembre, annonçant que l'artillerie , les lan-
ciers anglais et un détachement d'Irlandais
sont actuellement aux prises avec un millier
de Boers devant Graspan. Le combat esl très
acharné.

Le Cap, 8 décembre. — On dit que la léga-
lité de la saisie du Mashonna sera con testée.
En attendant , les autorités ont pris possession
du navire dont le cas sera prochainement
jugé.

Londres, H décembre. — Les dépêches des
journaux disent que les troupes du général
Galacre, comptant 4000 hommes , étaient arri-
vées à 2 kilomètres de Stormberg, où elles
espéraient surprendre les Boers, au nombre
de 2500, lorsqu 'elles furen t accueillies par un
feu terrible. Tandis que l'infanterie montée
cherchait à entamer l'aile dro i te des Boers,
l'infanterie et l'artillerie occupaient une posi-
tion favorable , mais un commando boer venu
du nord a rendu la situation intenable et a
obligé le général Galacre à se rep lier.

Les dépêches confirment que les troupes du
général Gatacre ont été trompées par les gui-
des et que la retraite s'est effectuée dans un
ordre parfait.

Londres, il décembre . — Le Standard et le
Times estiment que la défa i te du généra l Ga-
tacre retardera la marche en avant du géné-
ral Methuen .

Le Times dit que les conséquences politi-
ques en seront probablement graves et que
son effe t immédiat sur la situation militaire
pourrait être embarrassant.

Le Cap, 7 décembre. — On annonce de Put-
terskraal qu 'une escarmouche a eu lieu près
de Garnavon , entre une patrouille anglaise de
32 hommes et une patrouille boer de douze
hommes, dont deux ont été tués.

G'est le premier contact des troupes du gé-
néra l Gatacre avec les burghers .

Molteno , 10 décembre (midi 45). — Le gé-
néral Gatacre a quitté Molteno avec 2000 hom-
mes et deux batteries. Il a fait rapidement
douze milles dans la direction de Stormberg.
A ce moment il a été surpris par un feu terri-
ble des Boers, qui occupaient de fortes posi-
tions. Un violent duel d'artillerie s'est engagé
à 4 h. 15 du matin. A 7 heures, les Anglais
ont battu en retraile et ont regagné Molteno.

Londres, 11 décembre. — Le ministère de
la guerre a communiqué à minuit la dépèche
suivante du généra l Forestier-Walcker :

Le Cap, 10 décembre. — La dépêche sui-
vante a été reçue dans la matinée du général
Galacre :

« J'ai le profond regret de vous informer
que j'ai subi un sérieux échec, dans la mati-
née, devant Stormberg . J'ai été trompé par
mes guides sur la position , de l'ennemi et je
me suis trouvé sur un terrain impraticable.
Nos pertes connues sont jusqu 'à présent les
suivantes : 9 officiers blessés, 9 officiers man-
quants, 2 hommes tués, 17 blessés, 596 man-
quants. Le chiffre exact des pertes sera télé-
graphié aussitôt que possible ».

Agence télégraphique suisse

Berne, 11 décembre. — L'assemblée extra-
ordinaire de la Fédération des agriculteurs a
été ouverte lundi à midi, par M. Jenni, con-
seiller national.

Après avoir exposé le but de la réunion ,
qui est de discuter la question des assurances,
M. Jenni a proposé, ce qui a été adopté, de
renvoyer les nominat ions complémentaires à
la séance du printemps, et de passer immé-
diatement à la discussion des questions à
l'ordre du jour.

La parole a été donnée aux rapporteurs ,
MM. Forrer et Comtesse, conseillers nationaux ,
qui ont fait un exposé succinct de la loi sur les
assurances, en insistant en particulier sur les
dispositions qui intéressent l'agriculture.

L'un et l'autre ont contesté les calculs de M.
Laur, secrétaire de la Fédération , qui évalue
à 4 Y» millions ou 5 millions les charges que
l'assurance imposera à l'agriculture .

Ces charges seraient, suivant les rappor-
teurs, de 2 ,8 à 3,6 millions au plus, et tous
deux estiment que la loi est favorable aux in-
térêts de l'agriculture .

Londres, 11 décembre. — On télégraphie de
Kimberley au Daily Telegraph que les Boers
ont attaqué de nouveau Kimberley et qu'ils
ont été repoussés.

— Le Times et le Standard , commentant la
défaite du général Gatacre, estiment qu 'elle
ne peut pas affecter l'issue de la campagne
mais le Times croit que cette défaite décidera
les Afrikanders à s'unir aux Boers.

La Daily Mail annonce un soulèvement gé-
néral des Afrikanders de la colonie du Cap.

On télégraphie de Molteno au Times que le
général Gatacre a été attaqué à l'improviste.
Les Anglais ont abandonné un canon et se
sont repliés en bon ordre.

Dernier Courrier et Dépêches

L'TMP A T5 TT & T est en vente tous les soirs,_LlYJ.r_lrliri_lJ.AJLi dès 7 heures, à l'Epicerie
EYM V.\*V, rne D. .leanRichafd.

Imprimerie A. COURVOISIER, Ghaux-de-Fonds



Bouchsi-ie-larcuterie J. SCHMIDIûER
RUE DE LA BALANCE 12

Bean gros "Veau. à65 c. le demi-kilo.
Mouion depuis OO et 75 c. le demi-kilo.
Porc "frais à HO cent, le demi-kilo.
Excellents Filets dessossés, fumés et salés, â 7© cent, le demi-kilo.

Jambon famé, bien conditionné, à 75 c. le demi-kilo.
Saindoux fondu , ï 75 c. le demi-kilo. Saucisse au foie, à 60 c. le demi-kilo.

Choncronie, Soarièbe, 20 c. le demi-Kilo. !;:;:'.,: Lapins frais
Tôte de veau, à 60 c. pièce. — Ventre de veau, à SO c.

17417-31 Se recommande.

B055S5905500
Union , A. Maroni k ilwli

ABCHITECTE -fcSTHEPBïSii MIS
Se recommandent vivement aux pro-

priétaires ot au public en général pour
fous travaux concernant leurs profes-
sions.

Avants-projets, plans et devis, entre-
prises de constructions. Terrassemenîs ,
tunnels et creusages en tous genres.

Travaux à forfait. Fourniture de l- la-
pelles et tuyaux en ciment. Cimentages en
fous genres.

BUREAU

84, Ru LiiimU-BoM 84
TÉLÉPHONE 15654-6

EnckèresjMÉitiiiiiS
L'administi-aUon de la masse en faillite

Edmond LECOULTRE, monteur de boi-
tes, précédemment à La Chaux-d» -Fonde,
feU vendre aux enchères *-» !ib!i<iue« le
VENDREDI 15 DECEMBRE 1899, à
11 heures du matin , dans la grande salle
du Tribunal , à l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds : H-3378-G

Une police d'assurance contractée avec

Ïl 
compagnie le « Phénix », n» 151,791 le

1 février 1800, pour une somme do
650 fr., payable le 8 janvier 1921 ou au

décès de 1 assure.
Valeur actuelle de rachat, 465 fr.

Office des Faillites,
Le préposé

15634-2 H. HOFFMANN.

Salasn-M Koum
Ayant eu l'honneur de faire l'outillage

pour la Fabrication des SPIUAUX de
St-ïmier, outillage des plus moderne»,
¦poffira à toute personne qui serait dispo-
sée d'entreprendre cette fabrication de
donner des renseignements précis et dans
teus le» détails , S adresser, sous chiffres
î;. 8785 J. à l'Agence Haasenstein et
Vogler. St-Imier. 15347-1

Boucberie-Charcuterie
E, BERTSCHI

4L, me de la Charrière 4*
BŒUF lre qualité.

Beau gros veau à 65 et 70 c. le demi kilo.
Porc frais à 90 c. le demi kilo.

Toujoars bien assorti en CHARCUTE-
RIE fine salée et fumée.

Saucisse à la viande , Saucisse au foie,
Saucisse à rôtir, Cervelas, Wlennerlla ,
Boudin frais tous les mardis.
Saindoux à 86 o. le demi kilo. 15605-1
Choucroute et Sourlèbe.

Se recommande à sa bonne clientèle et
au public en général.

Carnet d'escompte.
E. BERTSCHI.

BtJIlBATT

Henri 'Vuille
Gérant

RUE SAINT-PIEB.B.E 10.

A louer pour le 23 Avril 1900
?onne-Fontaine, Eplatures, bel APPAR-

EMENT do 3 pièces , corridor fermé ,
Cuisino et dépendances , en plein soleil.
Lessiverie. cour avec part au jardin.
I-ïi**-. 30 fr. par mois. 14435-8

A iëWii
tour Saint-Georges 1900, rne

éopold-Robert 62, -fc • ETA-
GE, appartement moderne, 4
tièces, 6SO fr. — S'adr. Etude

uo. WILLE et D' Léon RO-
ERT, avocats et notaire.

15542-3

PARLE
U. Léon CAHPIONNET, négo-

ciant, i CROBARY (Hauto-Saône,PRANCI*. , vend de la paille de blé à
17 fr. 23 les 500 kilos , pailla de
aoigle, à 24 fr. les 500 kilos ; le tout
dr yreatiérr qualité, rendu fron-
tière Villers-transit, Locle.

1S67Ù-9

Caisse cantonale £assurance populaire
f;e cadeau de Noël et Nouvel- _Vn , le plus pratique , le plus agréable

et certainement le plus utile, que chaque époux, père et fiancé prévoyant puisse faire
à sa famille , est sans contredit une police d'assurance sur sa -vie.

La Caisse cantonale d'assurance populaire, institution
d'Etat, offre à ce sujet toute la sécurité et les garanties désirables et de plus des
avantages dont toute personne soucieuse de ses intérêts tiendra compte.

Correspondants dans toutes les localités du canton. —
Renseignements à disposition et par retour du courrier. 15373 2
(H-11860-N) LA DIRECTION.

Reo*u "-LUX xort entroi do

ÉPÏ jd W ÎS2* tf îfl M 
avec et sans buvard ,

8̂sr CfwA âA^S- IbiiS  ̂pour 
revendeurs

depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

Papeterie A. Courvoisier, place du Marché.

LOUES HUMBEIf - FMIM€B
01XCtUL3S-<3Lo-3Eî*OÏX<3.S

? j Î^̂ A MONTRES égrenées \ ?
mm. > or, argent, métal, acier , p our dames et mes- C >__ .__ <t j gj  ) sieurs , ca.xx£i,l__.to!Si gara-atios, se trouve as- S Ĉ*-n| < sûrement au magasin, 12570-10 S »é__k

™ g, 10, RUE DE LA SERRE IO o -.g
J& g. I-

Q '. Grand choix de j fL* -S S

 ̂ O Régulateurs, Coucous, Réveils. -w £C H | . Q ?
X

? La maison se charge de toutes REPARATIONS de S Ua
l Montres, Régulateurs, Coucous et Réveils. 5 Ùft
l FHTX -CMC-ODDÉÏÎ-ÉÎÎS l

*P < Pria; de gros -pour Messieurs les Faliv-ants. } "-^

Le Baume Suisse ou Baume Racine, admis par l'Ecole supérieure de
pharmacie rie Paris , réunit toutes le» 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 b;»ume préparé sui-
vant la formule Racine, exiger la marque de fabriijue déposée et la signature Cu-
gnier-Racine en lettres rouges. Le public est mis en garde contre les contrefit- \
tons qui seront poursuivies. — Se trouve dans toutes les pharmacies. — Dépôt de
«ros chez M. Uhlmann-Eyraud, spécialités pharmaceutiques , rue
Versonnex, Genève. 15221 20

Pour cause de changement de commerce, 15686-9

Grretncio X îc x̂iideartï-oii
aux PRIX de FABRIQUE d'un beau choix de

Glaces, Tableaux , Régulateurs
Bonne occasion pour Etrennes !

Rue «lu Gr renier 37, au ler étage.

MÉDECIN-DENTISTE Es

CABINET DENTAIRE!
Rue du Parc 25 fil * ' *¦ '

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

ŜM^̂ î̂ [̂̂ affipBffiffi» lI

14983-38

MUSIQUE MERVEILLEUSE
Tromp atte-Harmonlca à bouche (déposée)

*— m —
Au moyeu d'un tuyau-trompette très sonore et construit avec beaucoup

d'ingéniosité , le son de cet instrument esl d'une ampleur considérable et
produit un effet énorme. Excite partout un vif intérêt ! Notes extrêmement
fines , à son double. Au moyen de la méthode spéciale qui se donne
avec l'instrument , chacun peut lout de suile jouer les plus beaux morceaux ,
danses et marches. (Invention supérieure). Cet instrument char-
mant cause une grande joie à tout amateur de musique. Beau
passe-temps dans les heures de loisir. Très recommandable comme cadeau
de IVoël. Prix avee méthode, seulement 3 fr. 50 contre envoi du
montant (timbre admis), ou 3 fr. 70 contre remboursement. 15543-4

F. HŒRlfGKE, Bâle.
r*  -""T** * ' -* - -  

i i . m i .. ¦

solides et élégretnts
Un très grand choix de Potagers d'enfants, dep.

90 c. à 45 fr. pièce. Petits Services à déjeuner, en
porcelaine, faïence, fer battu, fer émaillé. Cou-
verts de table, Couteaux, Fourchettes, Cuillères, Tasses,
Assiettes, Balances, Fers à repasser, Toupies chantantes,
Animaux avec mouvements mécaniques, petites
Voitures, etc., chez i5288-2
Voir les vitrines J. THURNHEER

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

Joli calean j onr Nouvel An
Baromètres et thermomètres, pres-

se lettres en bronze et en marbre, pro-
venant d'un échange, seront cédés à très
bas prix. Très bonne occasion. — S'adres-
ser an magasin Léon IHatthey, aux
Ponts-de-Martel. 15661-5

A la même adresse, à vendre, faute de
place, une magnifique lampe à suspension,
candélabre avec six chandeliers, 18 fr. au
lieu de 40 fr. ; 2 belles chaises de jardin
à 3 fr. pièce au lieu de 6 fr. pièce.

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

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

Pour traiter , s'adresser au Bureau de
M. Henri VUILLE, gérant, rua Saint-
Pierre 10. 11766

MAITRES égrenées •
éen 

tous grenres, fabri-
quées spécialement pour la
détail.— Garantie.— Prix
modérés.— Chez 14056-15
M. GUSTAVE PERRENOUD

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

BIJOUTERIE
ET

Orfèvrerie
E. Bolle-Landry

Aperçu de quelques articles constatai
ment en magasin : 14893-8

Bonbonnières
Cachets
Biais à cigarettes
Porte-cigarettes
Porte-cigares
Boites à allumettes
Tabatières
Porte-or
Canifs-Gonteanx
Poignées de cannes
Poignées de parapluie s
Timbales
Ronds de serviette
Glaces de poche
Flacons
Nécessaires de travail
Services à oafé
Plats
Carafes
Articles d'étagères

etc. etc.
Articles du prix de 3 fr. SO A SO fr.

A
nnnHnn un burin-fixe avec appareilICUUI C à sertir. 15411$

S'adresser au bureau de L'IuPAUii î..

Rheumatol I
(Remède externe, frictions)

le plus sûrement et le plus rapidement |||j
les RHUMATISMES

la sciatique, te catarrhe de H
poitrine, l'enrouement, les

entorses, foulures , contus ions, WÈ
panaris.

Nombreuses attestations de guérisons. MK
Prix du flacon avec mode d'emploi |

1 fr. SO
En vente à La Chaux-de-Fonds, §||

dans toutes les pharmacies.
A Neuchâtel , dans toutes les phar- Bg£macies. ||||
Au Locle, à la pharmacie Wagner. BB
A Couvet, à la pharmacie Chopard. nia
A Fieurier, à la pharmacie Guil- ra»

laume-Gentil. 5957-5 $K
Aux Verrières, à la pharmacie A. !8i

Chapuis.
A Travers, à la pharm. E. Béguin. H
A Cernier, à la pharmacie Jebens. §¦
Aux Ponts-de-Martel , à la phar- I

macie Chapuis.
A Sonvillier , a la pharmacie Sandoz. i
A Saint-Imier, à la pharm. Helg.
A Tramelan, à la pharmacie Meuli. IB
A Bienne. à ia pharmacie de l'Aigle K

du Jura , Centrale ,
et dans la plupart des autres phar- S
macies de toute la Suisse romande, Gap
Dépôt général : Otto BIEDER , Lucerne. Sj|



TT5 T'DTT'M'T? T TTJT51? Les questions suivan-
lit lûUlNh LlCHJCl tes sont posées à nos
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 7 janvier.

La pratique du « ski » constituc-t-elle un exer-
cice hyg iénique t

Est-elle recommandable t
Qui doit s'y livrer plus particulièrement, les

dames ou les messieurs t
Si non. par quel autre sport d'hiver est-elle

avantageusement remplacée t
Primes : Deux volumes en librairie , au choix.
Les réponses seront reçues jusqu 'au mer-

credi 3 janvier , au soir.
Les personnes qui désirent faire mettre en

discussion dans la Tribune libre un objet quel-
conque, en ont faculté pleine et entière .

LA FAMILLE
Maison hospitalière pour jeunes filles

rue de la Demoiselle, 75

OOMFT'Ei-H-Si'KmTT
de l'exercice du 1er novembre 1898/ 1899

(EXTRAIT DU RAPPORT ANNUEL)

Au terme d'une année riche en expériences
diverses et dont les circonstances ont été par-
fois assez difficiles , nous devons dire haute-
ment que nous avons constaté, une fois de
iplus, la fidélité de Dieu à notre égard .

G'est avec un sentiment de profonde recon-
paissance que nous donnons au public sympa-
thique à notre œuvre le résumé de notre rap-
port annuel .

Les personnes qui ont demeuré ou séjourné
â la Famille pendant l'année écoulée sont :

41 ouvrières, employées el diverses.
Si apprenties.

16 élèves de l'Ecole ménagère et cours
professionnels.

115 domestiques.
$oit 176 personnes, parmi lesquelles nous
comptons :

20 Neuchâteloises
59 Bernoises
52 <*f autres canlons
45 étrangères

Total 176
Le nombre de nos pensionnaires atteint

pour le moment son maximum , soit douze
jeunes filles occupées dans les ateliers d'horlo-
gerie, de couture , bureaux , ou suivant les
cours de l'Ecole ménagère et professionnels de
notre localité.

Le bureau de placement poursuit son tra-
vail sans pouvoir , à regret , donner complète
satisfaction aux maître s demandant des do-
mestiques, le nombre de celles-ci diminuant
de plus en plus ici comme ailleurs .

Le seul changement survenu dans notre
maison est celui de la directrice , le diaconat
jje Riehen ayant appelé sœur Emma Oetiker à
flesservir , à Naples, une institution pour la-

quelle ses capacités spéciales sont nécessaires.
La nouvelle directrice , sœur Hanna Flury, est
bien qualifiée pour notre œuvre, par le fait
qu'elle a travaillé pendant plusieurs années
dans une maison analogue à la nôtre .

Le comité de la « Famille » -exprime une
vive reconnaissance à toutes les personnes
dont la sympathie et les dons ont contribué à
la bonne marche de son œuvre pendant l'exer-
cice écoulé et il les prie de lui continuer leur
bienveillant intérêt .

L'état de notre compte de caisse, exercice
!«' novembre 1898/1899, est le suivant :

RECETTES

Solde en caisse, solde du
compte-courant au 31 octo-
bre 1898 (8047 fr. 57), inté-
rêts sur ce compte au 31
décembre 1898, intérêts snr
le compte-fK-pdts an 31 oc-
tobre 18'. . . • . . . Fr. 8,506»67

Dons divers » 810»01
Collecte *» 1,266»50
Cotisations des membres actifs

et passifs » 347**50
Pensions payées par ouvrières ,

apprenties , écolières . . . o 3,631»80
Pensions nayées par domes-

tiques » 658»—
134 placements à fr. 2, payés

par les maîtres . . . . » 268»—
163 placements à fr. 1, payés

par les domestiques . . .  » 163»—
Blanchissage » 16»45

Total Fr. 1&666»93
_—__*_____*______________ ¦___.

DÉPENSES

Loyer et eau de Saint-Martin
1898 à Saint-Martin 1890 . Fr. 1,445»—

Diaconat , gages de la domes-
tique journalière . . . .  » 812»10

Combustibles et éclairage . . » 341»87
Fournitures de bureau , tim-

bres, impressions , abonne-
ments, gratifications , di-
vers » 231»20

Aliments, entretien du mé-
nage » 3,308»57

Contribution à l'œuvre de la
Gare » 300»—

Secours en linge, vêtements,
rapatriements , etc. . . . »  214»90

Solde créancier au 31 octobre
1899 » 9,013»29

Tota l Fr. 15,666»93
Le compte de dépôt chez M. Henri Rieckel

s'élève à 6000 fr.
La Chaux-de-Fonds, décembre 1899.

Au nom du comité de la Famille .
Mlle Louise Robert , présidente .
Mme Pittet-Grandjean , vice-présidente.
Mme Rieckel-Rochat , caissière.
Mme Perrenoud-Gourvoisier , vice-caissière,

Le bureau pour l'année 1899-1900 est com-
posé comme suit :

Aime Pitte t-Grandjean , présiden te.
Mlle Louise Robert , vice-présidente.
Mme Rieckel-Rochat , caissière .
Mme Perrenoud-Gourvoisier , vice-caissière.

Le budget fédéral de 1900 doit trouver les
cent et deux millions destinés à fa ire bouillir
la marmite officielle. Nous avons une recette
appréciable de nos revenus des immeubles et
capitaux de moins de trois millions et autant
du département militaire , grâce surtout à la
moitié de la taxe d'exemption. En revanche,
le gros produit fédéral est fourni par les
douanes , chiffrées à 50 millions; nous n'avons
guère à atten dre du produit des postes, grâce
à l'augmentation des traitements des fonction-
naires fédéraux.

En France, il faut découvrir environ 3,600
millions pour les dépenses annuelles. Les
taxes sont diverses , et consistent en contribu-
tions directes , produits de l'enregistrement ,
produits du timbre , produits des douanes,
contributions indirectes et primes des sucres.
Toutes ces diverses rubriques rentrent dans le
chapitre dit des impô ts et revenus. Il faut y
ajouter les monopoles des allumettes, tabacs,
poudres à feu , postes et produits des forêts et
du domaine de l'Etat.

Nous serons assez sobres ae cninres : cinq
cents millions sont donnés en France par les
contributions directes, autant par l'enregis-
trement , près de deux cents par le timbre,
450 millions par les douanes, 650 millions par
les contributions indirectes et moins de deux
cents millions par les sucres. Les allumettes
indiquent trente millions et les tabacs 405.
Quant aux postes, elles rapportent davantage
en France qu'en Suisse, mais le service y est
moins modernisé que chez nous. Le budget
français n'a pas encore doublé depuis 1870,
mais les impositions totales, par contre.
Soyons, du reste, toujours modestes sous ce
rapport, en Suisse, puisque notre budget a
quintup lé depuis trente ans.

Un Français paie 75 fr. à l'Etat , un Anglais
60 fr., un Prussien 30 fr., un Autrichien 44 fr.
Et le Suisse? Mon Dieu, déjà pour les douanes
seulement 17 fr., tandis que les douanes
françaises seules ne frappen t le Français que
de 12 francs par tête. En France et en Suisse
les charges croissent continuellement. En est-
il partout ainsi?

Non. En Angleterre la dette a été réduite
depuis un siècle d'un quart. L'Italie et la
Russie améliorent leurs finances. Quant aux
Américains des Etats-Unis , les Suisses les
imitent dans leurs constructions luxueuses et
gigantesques : il suffit de rappeler les palais

postaux et le Palais fédéral. Ils onl oublié, les
uns et les autres , que l'économie est la pre-
mière vertu de l'administration , et que moyen-
nant une bonne politique on a alors de bonnes
finances, comme le disait fort bien le baro n
Louis , sous la Restauration.

La situation financière suisse impose à tous
les bons citoyens d»3s réflexions salutaires.
Nous bouclons par des défici ts depuis quel-
ques années et nous avons devant nous les
assurances qui coûteront au moins 8 millions
par an, dès 1903, puis le rachat des chemins
de fer. Nous ne pouvons faire marcher les
assurances, quoi qu 'on prétende , sans le tabao
imposé. Tâchons d'être un peu plus simples
que nos mégalomanes fédéraux , avec tous
leurs palais , leurs subventions aux cours
d'eau el leurs multip les casernes. La Californie
est encore loin de la Bundesgasse.

Impositions suisses et
Impositions françaises

A LA VILLE DE RIO
19 — Rue lD-Eixiiel-«Tea.xafliclia._rcl — 19"

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

Maison spéciale pour la vente des

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

Ordinaire, le demi-kilo .:*'.- O.50 Superflu. le demi-kilo tr. l.flO
Bon courant, » > . ./O Favori, > » 1.21
Fin , > , 0.80 ^Perieur, » > 1.36
„ . _ : z" Bienvenu , » » 1.49Extra fin , » > 0.90 Café Manre, » » 1.6(1
RecommandS, > > 0.95 Le Gourmet, » » 1.85

• ON PORTE A DOMICILE O
12366-20 Se recommande, Veuve Adèle SOMMER , itérante.

SOMMAIRES
La Semaine littéraire. — Administration: Boul.

du Théâtre 4, Genève. — En vente dans tons les
kiosques. Abonnements: Suisse, l'an (52 numéros)!
6 fr. 50, six mois : 3 fr. 50. Etranger, l'an : 9 fr. ;
six mois; 5 fr. — Le numéro 15 cts. — Paraît eba-
que samedi. — Spécimen gratis sur demande.

SOMMAIRE DU N" 310, du 9 décembre
Bévue politique : La Haute Cour, par Albert Bon*

nard . — L'Actrice, roman (fin), par S.-R. Crocken.
— Au Béguinage de Bruges, par Noëlle Roger. —
François Bonivard , par John Peter. — Echos da
partout : Expositions. La guerre. Au tombeau d'Ed-
gard Poë. Le prix des livres , par Laaarille. A pro-
Eos des ouvrières, par Franquette. — Bulletin bi-

liographique. — Jeux. — Illustrations.

La Patrie suisse, journal illustré -paraissant i
Genève tous les quinze jours , alternativem«nt avec
le Pap illon : Prix 3 fr. par semestre.

Sommaire du n° 162 (6 dééembre)
Texte : F. Lecomte, colonel. — En suivant lei

cours, nouvelle par A.-M. Gladés (fin) . — Causerie
littéraire, par J. Cougnard. — Le Roc 1002. — Pro-
fesseurs lausannois. — Causerie physiologique, par
G. Krafft. — Téléphone souterrain. — Revue de la
quinzaine , — Le serpent à trois têtes, légende valai-
sanne, par L. Courthion. — Palais du parlement à
Berne. — De nuit en Naye. — Jeux d esprit, etc.,
etc.

Gravures : F. Lecomte, colonel. — Le Roc 1002,
près de la Ghaux-de-Fonds. — Ecoles lausannoises.
— Tableau des professeurs de Lausanne. — Obsè-
(jues du colonel Lecomte. — Téléphones à la Chaux-
de-Fonds. — Palais du parlement à Berne. — Clair
de lune an sommet de Naye. — Noël suisse, etc.

Numéro spécimen fçratis et franco sur demande.

LA VENTE
en faveur de la

Mission «•> Ghrischona
au Heu D. v. le mardi 12 dé-
ceijbre, dès 9ty, h. du matin, à la
Chapelle morave, Envers 37.

Exposition des objets, lundi 11 dé-
cembre, de 7 à 9 * s h. du soir. Entrée 20 e.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance chez 14302

Mmes Bièri-Bùrki, Demoiselle 68.
Kûndig, Premier-Mars 14.
Rubin-Bader, Envers 30.

Bibliothèque de l'Oratoire
Rue de la. Promenade 10

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

Le Comité qui dirige cette Bibliothèque
veille avec soin sur le choix des ouvrages
qu'elle offre au publie et y introduit chaque
année les publications nouvelles que leur
caractère populaire et moral recommande
à son attention , en particulier celles qui
paraissent dans notre Suisse romande. —
Le prix d'abonnement est de 4 fr. par an-
née ; 2 fr. 50 pour 6 mois; 1 fr. 50 pour
trois mois, 75 ct. pour 1 mois et 5 ct. par
îour. 15181

DB

Poupées
J. Helraerdfcg-Br

g!̂ Coiffeur-Parfumeur ~-$aQ
RUE NEUVE 16

Spécialité de Perruques de poupées.
Grande réduction de prix.

Perruques pour très grandes poupées
en beaux cheveux naturels, toutes nuan-
ces, S, 2.50 et 3 fr. 15488

Perruques moyennes depuis fr. 1.50.

Prière de s'adresser dès aujourd'hui
afin d'éviter le trop grand encombrement
à l'approche des fêtes de Noël.
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)( Récapitulation des Primes délivrées pendant le mois de Novembre 1899 

^
$£ Primes de Fr. 1«— (Album cartes postales) _f &
$| Aux annonces N" 13657, 13669, 1S683, 13691. 13704, 13718, 18731, 1C
«é** 18743, 13754. 18761, 13774, 13787, 13798. 13806, 13819. 18828, 13888. «*¦W 13849, 18856, 13867. 13878, 1S890, 13899, 13901. Total Fr. SB.— -J*

Primes en volumes Fr. 1 (Clos de la Franchise)
•*** Aux annonces N- 13914, 18926, 18945, 18956, 13972, 13990, 14000, JC
JE 14718, 14727, 14741. 14753, 14762, 14772, 14789, 14796, 14812, 14838, $t
Ç 14832, 14840, 148V7, 14859, 14868, 14878, 14887 Total Fr. !«.— f*

2 Prima (un volume) 2
5 Aux annonces N" 14018, 14035, 14052, 14125, 14158, 14200, 14229, fCtt 14273, 14303, 14353, 14452, 14500, 14605, 14628. 14660, 14678, 14699, %£
IT 14908, 14931, 14950, 14966, 14997, 15008, 15035, 15052, 15068, 15"89, Tl
?» 15112, 15138. Total Fr. 110.— ¦_%
4$ Primes de Fr. 0.75 (Album Chaux-de-Fonds) $£
S£ Aux annonces N" 14062, 14069, 14076, 14086, 14093, 14100, 14103, 2$
** 14109, 14116, 14132, 14142, 14148, 14165, 14168, 14175, 14181, 14189, mm
*»*-»• 14203, 14207, 14214, 14218. 1*224, 14238, 14247, 14256, 14v63, 14278, ¦*&
_âît 14284, 14287, 14294. 14317, 14323, 14329, 14H82, 14388, 14342. 1435a $£
TT 14363, 14372, 14379, 14383, 14390, 14393. 14398, 14402, 14409, 14414 2
X,  14421, 14428, l'»433, 14438, 14444, 14463, 14468, 14474, 14477, 14485. 3g
M 14488, 14501, 14507, 14513, 14519, 14525, 14528, 14534, 14540 14546, Zl
 ̂14552, 14558, 14564, 14570, 14576, 14582, 14588, 14594, 14600. 3*

<*£ Total Fr. C7.75 W

*%{ Primes de Novembre Fr. 216.75 *J£
4£ Primes à fin Octobre > 1802.45 «̂

*£ Total à ce jour » 2019.20 «g
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CABINET OE LECTURE

GERBE LITTÉR AIRE
80, EUE DU PARC 80

Nouveau

Psautier Sfational
Reliure depuis -I fr. 20

GRAND CHOIX de CARTES
ponr catéchumènes

ECRITEAUX BIBLIQUES
Pendant tout le mois de décembre, Is

magasin est ouvert le dimanche, depuis
11 heures du matin. 15466

Anx fabricants I vuenUrbo
de

fl
0
rua.:

chets entrepi*endrait par semaine quel-
ques douzaines de fonds en tous genres.
Ouvrage prompt et soigné, prix modéré.
Adresser les olïres par écrit sous initiales
A. D. 15471, au bureau de I'IMPAB-
TIA.L. 15471

Une fabrique de boites argent demanda
à acheter d'occasion 15478

une layette
avec petits casiers. — Adresser les offre*
à M. James Perret, rue du Parc 41.

Chapeaux pour dames et fillettes.
Peluches , Velours, Plumes.

Aigrettes, Boucles, etc.
Grand assortiment de Rubans.

Fonrnitnres ponr Modistes.
20°|0 de rabais

sur tous les articles de laine.

AU MAGASIN de 14636
Feue MUo Dâtwyler

Rue Fritz-Courvoisier 2
Se recommande, Famille Dâtwyler.

1900
Les Milrii fi à effeuil ler

sont arrivés.
Bibliijues , Poétiques , Patriotiques, de

Bureaux, Comiques, etc.

Papeterie A.
~
CÔÙKVOISIER

CHAUX-DE-FONDS

NOUVELLE

BIBLIOTHEQUE POPULAIRE
à IO cent, le volume

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place da Marché



Tout i coup un fracas d'argenterie les fit sursauter
comme si une explosion eût eu lieu à deux pas d'eux.

Ils devinrent affreusement pâles, et furent obligés de
s'asseoir.

— Que nous sommes bêtes, fit Mme Berlin , c'est toi
qui, en te retournant, vient de faire tomber une petite
cuiller.

Ils respirèrent, à demi étouffés d'émotion.
Berlin vint vers la table, et coup sur coup, se versa

deux pleins verres de rhum qu'il vida d'un trait.
Des plaques rouges marbrèrent son cou trapu, les

veines de ses tempes se gonflèrent, ses yeux verts s'illu-
minèrent de lueurs.

— Allons! dit sa femme.
Et, lentement, elle ouvrit la porte dont elle avait ex-

près huilé la serrure et les gonds, et qui tourna sans
bruit.

Puis, tous deux retirèrent leurs chaussures et s'avan-
cèrent sur la pointe du pied, retenant leur souffle.

Un bruissement sourd de branches et de feuillages
venait du jardin ; le vent se levait. On entendait au loin,
vers Neuill y, les sourds grondements de la foudre, l'orage
se rapprochait.

Les misérables avançaient, Berlin marchait le pre-
mier.

Tout à coup, un formidable roulement de tonnerre
éclata.

D'instinct, l'homme recula, se colla contre la muraille,
une sueur froide aux tempes. Toute sa force venait de
l'abandonner .

Il prit le bras de sa femme.
— Non, non, je ne veux pas !... J'ai peur!
Et ses dents claquaient.
— Allons donc , lâche, lui souffla sa femme au visage.
Et lui prenant la main, elle la serra avec une violence

indicible , comme pour lui faire entrer de force sa volonté,
à elle, dans la peau. En même temps, ses yeux étince-
laient.

Honteux , Berlin se roidit, fit un pas, pénétra dans sa
chambre, puis vint à la porte de Mme de Serlay et mit
la main sur la clef.

Mais comme il allait tourner, la porte s'ouvrit brus-
quement, tirée de l'intérieur.

En même temps un éclair terrible fulgurait.
Sur le seuil , toute blanche dans son déshabillé de

nuit, la jeune femme apparut, surgissant comme un fan-
tôme.

Les assassins reculèrent , terrifiés d'épouvante.
Au même instant un coup de foudre effroyable ébranla

la maison , tandis qu'un serpent de feu aveuglant plon-
geait en face dans la rivière.

— Que voulez-vous? fit Mme de Serlay, en apercevant
les Berlin.

Mais elle n'acheva pas, en une seconde d'incible hor-
reur, elle venait de tout deviner.

Elle jeta un cri fou I
Mais déjà une main velue s'était abattue sur sa bouche

qu'elle comprimait étroitement, en même temps un ter-
rible étau serrait son cou. Elle recula, fléchit sur ses
genoux, tomba à demi renversée sur le lit.

Alors, ce fut un groupe hideux ; les torsions atroces
de l'étouffement jetaient ce corps jeune et souple en d'é-
pouvantables sursauts ; mais l'étau vivant tenait bon, se
resserrait toujours, broyant les chairs.

Marguerite, inerte , glissa sur la descente de lit. Aussi-
tôt Berlin mit ses deux genoux sur sa poitrine qui craqua;
les jamb es, les bras s'agitèrent convulsivement.

De minute en minute de larges éclairs déchiraient la
nuit. A la lueur blafarde, Berlin voyait les yeux hagards
de sa victime fixer sur lui un effrayant regard. Mais le
vent du crime avait soufflé dans son sang, son âme de
brute était descendue tout entière dans les mains féroces,
et la folie du meurtre vibrait jusque dans ses cheveux.

Mme Berlin qui demeurait à quelques pas, halelante,
s'approcha , s'accroupit pour voir.

Dans le silence horrible on n'entendit plu*» qu'un râle
sourd, coupé de hoquets sinistres où palpitait encore la
vie brusquement arrachée.

Le corps se raidit dans un spasme épouvantable, avec
une tension de tous les muscles contractés, puis la tête
retomba lourde, la chaise s'affaissa.

Les assassins reculèrent.
Berlin alla chancelant vers la fenêtre, l'ouvrit toute

glande et, penchant la tête au dehors, il aspira goulû-
ment une longue gorgée d'air frais, saturé de l'électricité
flottante.

La femme s'était approchée.
Brutalement il la repoussa, et de ses lèvres qui trem-

blaient machinalement, répéta :
— Elle est tuée ! tuée !
Mme Berlin, glissant dans l'ombre, était allée dans

la salle à manger.
Alors, se voyant seul tout à coup, l'assassin eut peur,

il fut sur le point de crier.
Mais la lumière apparut, il respira. Sa femme ren-

trait, apportant le rhum qu'elle était allée prendre.
Alors, sans attendre, il lui arracha le flacon , appliqua

violemment ses lèvres au goulot et renversa la tète.
On entendit le bruit sourd de ses larges gorgées.
— Malheureux ! cria Mme Berlin, tu vas être ivre I
Mais il ne l'écoutait pas, continuait de boire, secouant

négativement la ltête.
Enfin il reposa lourdement le flacon sur la cheminée,

puis passa la main sur son front tout brillant de sueur.
Tout à coup, en se tournant , il aperçut sa victime au

pied du lit. Un frisson le saisit, secoua tous ses membres.
Il voulut fermer les yeux, mai s une force mystérieuse le
poussa vers l'horrible spectacle.

Il se pencha, regarda , d'un air idiot, le visage de Mme
de Serlay tout marbré de plaques violacées, avec des
yeux dilatés d'épouvante, et qui semblaient le poursuivre
d'un regard obstiné.

Hypnotisé, il se courbait de plus en plus, et il sentait
couler le îong de son dos des filets de sueur glacée.

— Eh bien ! que fais-tu là? demanda Mme Berlin qui
conservait toute sa tète. Pourquoi la fixes-tu ainsi ?

Pais elle saisit une serviette et la jeta sur le visage
de leur victime.

— Au secrétaire , maintenant, dit-elle.
A l'aide d'une petite clef qu'elle venait de prendre

dans ie portenaoanaie découvert dans une jupe, elle
ouvrit le meuble d'acajou incrusté de cuivre dans lequel
Mme de Serlay avait enfermé ses valeurs et ses bijoux.

(A suivre.)
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Henri GERMAI N

PREMIÈRE PARTIE
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Il était environ neuf heures du soir. C'était sur le bord
de la Marne, dans cet adorable paysage que traverse, à
Nogent la jolie rivière , si chère au canotage parisien.

Le soleil venait de se coucher, les bruits de la cam-
pagne s'apaisaient peu à peu. Une grande paix montait
là-bas des collines de Champigny, jadis ensanglantées par
la mort de tant de braves, et çà et là se dressait la noire
silhouette d'un ouvrier attardé parmi les florissantes cul-
tures.

Le viaduc profil ait sur le fond d'or brun du ciel ses
hautes arcades. Les lies vertes et touffues , semées au
long de l'eau, balançaient aux premiers souffles du cré-
puscule de grands bouquets d'arbres qui frissonnaient
doucement.

Derrière, la ville de Nogent s'étageait, et dans un
ravissant pêle-mêle de luxueuses villas nichées dans la
verdure, apparaissait ce val de beauté où la nature sem-
ble mettre uue coquetterie à justifier la flatterie que lui
ont adressée les hommes.

Sur le flot paresseux de la rivière, envahie par places
de larges nénuphars et d'herbages, des canots passaient,
s'en allaient comme alentis par la langueur de l'heure,
laissant derrière eux un long sillage de molles rides.

La journée avait été lourde; des nuées d'innombrables
cousins tourbillonnaient par endroits , et la chanson
joyeuse de quelque canotier, écho des derniers succès
des Ambassadeurs ou de l'Horloge, se mêlait aux siffle-
ments stridents des trains de passage.

On était dans ces longues journées de juillet, dont les
crépuscules tardifs et prolongés dégagent de si péné-
trantes et douces mélancolies.

Dans la salle à manger d'une petite maison de cam-
pagne assez élégante, située au bord de la Marne, à cinq
cents mètres environ du via/lue, trois personnes étaient
réunies. Elles respiraient la brise légère qui entrai t par
la fenêtre grande ouverte et dont les rideaux s'agitaient
lentement.

Le repas était terminé depuis une heure environ ;
mais, comme il arrive souvent après le café, la conver-
sation s'était attardée autour de la table desservie, se
faisan t plus intime, plus confiante.

De ces trois personnes, l'une, qui se nommait Mme de
Serlay, était une jeune femme au visage délicat et pâli,
au type expressif , finement dessiné, et tout empreint de
ce charme pénétrant que donne aux traits une longue
habitude de souffrance.

Elle pouvait avoir vingt-quatre à vingt-cinq ans. Très
blonde, son visage s'illuminait de l'éclair de deux yeux
noirs, où le feu d'une fièvre continuelle mettait par ins-
tant un maladif éclat. Sa bouche légèrement déprimée
vers les commissures, l'ensemble de ses traits tirés, la
maigreur de son cou qui semblait trop fragile pour sup-
porter le poids d'une lourde chevelure dorée, tout indi-
quait qu'elle avait dû traverser de cruelles épreuves et
que des chagrins profonds avaient assombri prématuré-
ment sa jeun esse

Celui qui lui faisait face était un gros homme, petit
de taille et frisant la cinquantaine.

L'encolure courte, les cheveux poivre et sel taillés en
brosse autour d'un front dur et buté, le visage apop lec-
tique , envahi par une barbe intempérante et drue ,
d'épais sourcils de crin grisonnant , sous le**8**nel«
luisaient deux petits yeux gris que la cupidité semblnH
aiguiser , tout annonçait la brutalité , la couardise et l'hy-
pocrisie.

Les bras croisés sur sa large poitrine , il fumait a^ec
une béatitude parfaite une superbe pipo en écume,
culottée avec soin.

Sa femme était assise près de lui : petite personne
proprette et rondelette, d aspect debonna're , mais dont
le filet de voix dure , aigre et mauvais , semblait tout na-
turellement destiné à distiller des perfidie Un Mûrira
facile d'ancienne commerçante, stéréotypé sur un» nouch*
sans lèvres, atténuait mal cette impression que renforçait
au contraire , à de certains moments, un regard acéré.

M et Mme Berlin — tels étaient le* no as d s oe« deu*
personnages — avaient été établis , pendant vin»? t cinq
ans, rue des Francs Bourgeoi s, à Paris. Ils tenaient 14
une maison de passementerie en demi-gros.

Doués de cet esprit d'économie rapace qui confine il



l'avarice, ils y avaient arrondi leur petit « magot » et se
sentant avec l'âge venir le goût du repos, ils avaient cédé
leur établissement à bon compte, puis s étaient retirés
à Nogent-sur-Marne où ils avaient acheté la petite maison
qui fait le rêve de tout honnête commerçant parisien.

Mme Berlin, disons-le tout de suite, était la forte tête
de la maison.

G'est elle qui dans les circonstances graves, avait tou-
jours pris les décisions, et comme les événements lui
avaient jusque-là donné raison, M. Berlin , reconnaissait
la supériorité de sa femme, avait depuis longtemps abdi-
qué entre ses mains, bien qu'il osât le regretter parfois.

Il suffisait de l'entendre dire avec un jeu de physio-
nomie curieux et une intonation particulière : < Madame
Berlin » pour être aussitôt fixé à son égard.

Le ménage avait été longtemps sans enfant, il sem-
blait que la vie de ces deux êtres, totalement absorbée
par le souci des affaires, ne leur laissât point le temps
nécessaire à la fondation d'une dynastie.

Puis brusquement après huit ans de mariage, Mme
Berlin mit au monde une petite fille. Cette bénédiction
inespérée avait surexcité encore l'instinct d'épargne des
deux époux.

Il s'agissait maintenant de travailler pour amasser
une belle dot à Claire, et lui assurer, avec le concours
d'une brillante éducation, un « rang choisi « dans la
société.

La fortune de Claire devint l'invariable thème des
conversations du ménage ; Mme Berlin surtout, plus am-
bitieuse que son mari, poursuivait opiniâtrement la réali-
sation des rêves qu'elle faisait pour l'avenir.

D'ailleurs, la jeun e fille qui, maintenant, atteignait
ses dix-huit ans, achevait ses études dans une grande
maison religieuse de la rue Lafayette.

— On n'y voit plus, dit tout à coup M. Berlin, après
un de ces silences qui se produisent souvent au cours des
entretiens familiers. Il va falloir, ma bonne amie, allumer
la lampe.

En effet, l'obscurité envahissante noyait la petite
pièce où l'on ne distinguait plus que la blancheur de la
nappe, avec quelques reflets aux vitres du buffet, et aux
cuivres de la suspension.

— Encore un peu de thé ? fit Mme Berlin en penchant
la théière de métal blanc vers la tasse de Mme de St-rlay.

— Non. Je vous remercie, j'ai peur que cela ne m'é-
nerve. Je ne me sens pas à mon aise ce soir. Ne trouvez-
vous pas que la température est étouffante ?

— C'est vrai, on ne respire pas.
— Voici deux jours que nous avons ce temps-là, fit

Berlin à son tour. Cette après-midi le ciel a été couvert
«n instant. Je ne serais pas étonné si nons avions un
orage cette nuit.

Comme pour justifier les paroles du bonhomme , un
de ces éclairs de chaleur qui traversent les soirs lourds
de la saison chaude illumina subitement la salle à manger.
Sous cette lueur blafarde, Mme de Serlay apparut plus
pâle encore.

— U faut absolument vous soigner , fit Mme Berlin
d'un ton de sollicitude évidemment exagérée. Je vous
trouve moins bien portante, en effe t, depuis quelque
temps.

— Oh I je sais ce qui me rend ainsi, Ghacfue fois que
je vais à Paris, c'mt la même chose.

— Je suis sûre que vous avez encore fait le grand
tour ?

— Oui, je ne puis m'en empêcher...
» En sortant de chez M" Bernard , avec les valeurs que

vous savez, je suis passée par la rue de Boulogne.
Quelqu 'un qui eût pu examiner à ce moment les époux

Berlin , aurait saisi , malgré l'obscurité , l'expression
cupide de leurs physionomies.

— Je sais bien que cela ne sert à rien , reprit la jeune
femme d'une voix mélancolique. Après tout ce que M«
Bernard m'a dit, après tout ce que je sais par moi-même,
je n'ai plus d'espérance à conserver. Mais quand je me
sens si près de cette maison où j'ai passé tant d'années
heureuses, où ma pauvre mère adorée est morte, où vit
mon...

Elle s'arrêta un instant, comme si le mot qu'elle allait
prononcer paralysait sa langue, et, d'un geste instinctif,
elle porta la main à son cœur.

Cependant elle continua plus forte :
— Mon père a ses raisons pour se montrer aussi sé-

vère vis-à-vis de la fille qui l'a abandonné pour suivre
l'homme qu 'elle aimait. Pourtant s'il savait mes souffran-
ces, s'il comprenait bien tout ce que j' endure, il serait
trop malheureux lui-même pour ne pas me pardonner .

— Bast, ne causez plus de cela, chère madame, dit
Mme Berlin ; ce sujet vous fait trop de mal. Et puis, mon
Dieu , ne vous désespérez pas ainsi, le temps finit tou-
jours par arranger les choses.

La jeune femme hocha la tète d'un air de doute.
— Peut-être, dit-elle. Avec les années Gaston grandit ;

ce que le père a refusé à la fille, il l'accordera peut-être
au petit-fils.

— A propos, demanda Berlin, vous avez de bonnes
nouvelles des Lorrain ?

— Oui, leur dernière lettre me disait que l'enfant
était superbe de santé. Le grand air de la campagne est
si bon i Ah ! j'en aurais bien besoin moi-même, et j'irai
probablement d'ici peu à Vasset ; cela me changera.

A ces mots, Mme Berlin poussa son mari du coude et
dit de sa voix mielleuse :

— Oh! certainement, vous devriez aller là-bas, et
pour y partir bien tranquille terminer tout de suite l'af-
faire en suspens. Je crois, d'ailleurs , que c'est le bon
moment ; cette baisse qui a fait descendre toutes les va-
leurs ne peut plus durer longtemps. Berlin croit qu'il se
produira sûrement un mouvement d'ici peu.

Il faudrait en profiter; les placements sûrs et rémuné-
rateurs à la fois sont si rares I

— C'est ce que j'ai dit à M» Bernard qui formulait
quelques objections.

— Alors vous avez circulé dans Paris avec cette grosse
somme : quatre-vingt-dix mille francs environ, n'est-ce
pas?

— Oui.
— C'est bien dangereux. Enfin , l'important, c'est qu'il

ne vous est rien arrivé.
— Oh ! j'ai vérifié tout à l'heure, en rentrant. J'ai bien

toute la somme. Ge n'est d'ailleurs pas bien gros ; trente
mille francs de billets de banque, le reste en obligations;
en tout quatre-vingt-quinze mille. Tout cela tenait dans
mon sac. J'ai placé le tout dans mon secrétaire, et me voilà
tranquille. Le pays estsûr; et puis, pour entrer chez moi,j
il faudrait passer devant la porte de votre chambre, et;
vous ne pourriez faire autrement que d'entendre. '



De nouveau Mme Berlin poussa dans l'ombre le coude
de son mari

— Ne vous mettez point de pareilles idées en tête, el
dormez sans craintes, dit-elle. D'ailleurs, cet argent ne
doit pas rester ici plus de quatre ou cinq jours.

— G'est vrai, répliqua la jeune femme. Mon Dieu, que
je me sens lasse t

En disant cela, elle se leva. Mme Berlin en fit autant
et se mit en devoir d'allumer une bougie pour la jeune
femme, et la lampe pour eux.

Les yeux de Berlin, comme fascinés par une médita-
tion secrète, s'attachaient obstinément sur Mme de
Serlay.

EUe s'en aperçut, et, avec un demi-sourire :
— Qu'avez-vous à me regarder ainsi , ce soir?
— Rien .. rien du tout, affirma Berlin d'un air singu-

lier. Je... pensais à autre chose... à...
Il fallut que sa femme vint rapidement à son secours.
Elle dit avec une gaieté affectée :
— Ah! mais tu sais, si cela continue, je vais être

jalouse, moi.
L'ex-passementh?r partit d'un gros rire.
Pendant ce temps, la jeune femme s'était emparée du

bougeoir que lui tendait Mme Berlin.
— Au revoir, mes amis , dit-elle.
Et lentement , elle ouvrit la porte, puis se retira.
Les Berlin étaient seuls.
L'obscurité du dehors était maintenant profonde. Les

plateaux de Villiers et de Ghampigny situés en face de
la villa étaient noyés de lourdes ténèbres , çà et là piqués
de points lumineux.

L'air devenait de plus en plus étouffant; les rideaux
de mousseline pendaient maintenant aux fenêtres, com-
p lètement immobiles. Au loin, le train de Paris s'enfuyait
dans la nuit avec un sifflement plaintif.

Berlin avait repris sa pipe , et , ,.«tournant le fourneau ,
s'apprêtait à la secouer sur le bord de son assiette quand
sa femme l'arrêta en lui saisissant la main.

— Chut ! dit-elle.
En même temps, elle étendit le bras d'un air mysté-

rieux.
On entendait le pas dolent de la jeune femme qui fai-

sait craquer le plancher de sa chambre , située au fond
du rez-de-chaussée sur le jardin immédiatement après
celle des propriétaires.

Le bruit d'une porte qu'on ferme se fit entendre.
— Elle est entrée chez elle, fit Mme Berlin, mainte-

nant nous pouvons causer.
Tout à coup Berlin eût un sursaut.
— Imbéciles que nous sommes! grogna-t-il d'un air de

dépit.
— Quoi donc !
— Eh bien ! le verrou?... Tu sais bien qu'elle a l'habi-

tude de s'enfermer.
— Est-ce que je ne pense pas à tout, mon pauvre

homme I L'autre jour , j 'ai fait légèrement dévier le pêne
d'un coup de marteau. Il n'entre plus dans la gâchette, et
l'ai dit à Marguerite que le serrurier viendrait l'arranger
sous peu.

Berlin regarda sa femme avec admiration.
— Voyons, reprit-elle, en s'asseyant en face de lui,

nous n'avons plus de temps à perdre.
La façon dont elle prononça ces mots, en fixant sur

son mari ses yeux noirs perçants, le fit tressaillir malgré
lni.

— Elle le remarqua et continua :
— C'est que maintenant, vois-tu, il ne s'agit plus de

reculer. Si nous attendons un jour ou deux, tout est
perdu. Tu as entendu oe qu'elle disait tout à l'heure ?
Elle compte partir à la campagne et y rester quelques
semaines. D'un autre côté, jamais l'occasion n'a été plus
favorable ; elle ne se doute de rien. Cette histoire des
actions de Grands-Immeubles à racheter à pris à mer-
veille ; elle nous a rapporté la somme en billets de ban-
que et en obligations au porteur. C'est tout ce que nous
demandions. J'avais peur que le notaire, le vieux Ber-
nard , qui est un finaud pourtant, n'éventât la mèche et
ne voulût pas donner l'argent , ou qu'il vint lui-même
avec des valeurs nominatives. Mais tout a réussi, il ne
s'agit plus maintenant que de frapper le grand coup.

Berlin , la tête basse, silencieux, tressaillit une se-
conde fois.

— Voyons, reprit-elle, pas d'enfantillage ! Ge n'est pas
à présent que tu vas te mettre à avoir des scrupules */ Ah I
voilà bien les hommes ! Ça fait le malin , ça prend des airs
terribles ; et puis tout â coup plus personne ! Allons ,
qu'est ce qui t'arrête? Tout ce qu'il y avait à dire, nous
l'avons dit...

— G'est vrai mais tout à l'heure quand je l'ai regardée,
elle s'en est aperçue ; et il m'est passé des tas de choses
dans la tète. 11 m'a semblé qu'elle me devinait ; pendant
une seconde, j'ai senti quel que chose d'intolérable. . J'ai
cru que j' allais crier la vérité...

— Tu es fou , tu t'imagines des bêtises. As-tu seule-
ment pris ton rhum, ce soir ?

— Non... oui , je ne sais plus.
— G'est à dire que déjà tu perds la tête... Or, ce n'esl

pas le moment ; tiens, avale-moi ça.
Et Mme Berlin débouchant un carafon, d'où s'échappa

une pénétrante odeur de vieil alcool , remplit jusqu 'au
bord un verre à bordeaux.

— Tu veux que je boive tout cela ?
— Oui, oui, va donc I G'est nécessaire ce soir. Tu vois,

moi-même qui ne prends jamais rien, je vais m'en verser
un grand coup.

Ils buient silencieusement. La violence du spiritueux
fit presque aussitôt monter une flamme à leurs joues.

— Tu as raison , fit Berlin regaillardi , en se levant et
en marchant doucement dans la salle à manger. Et puis ,
nous ne faisons pas grand mal , la particulière est déjà
au trois quarts fichue ; elle n'irait pas jusqu'à l'automne.
Ainsi , tu as bien pensé à tout ?

— A tout, te dis-je.
— Et du côté des Perron , il n'y a pas de danger.
— Tu sais bien qu'ils ne viennent jamais que le samedi

soir pour jusqu 'au lundi. Il n'y a que la vieille mère
Dartoy, leur taule. Mais, à cette heure-ci , elle est déjà
couchée depuis longtemps; de plus, elle est sourde comme
un vieux pot.

Berli n s'était arrêté près de 1* fenêtre , sondant lee
ténèbres d'un regard fouilleur.

La berge de la Marne s'étendait au loin , déserte , et la
rivière silencieuse semblait une lente coulée d'encre.

Il se retourna vers sa femme.
— On n'entend plus rien... Elle doit être couchée.
— Elle dort , sans doute.
Tous deux croisèrent un regard sinistre.



Pour cause de santé

MM DUCOMMUN -LESCHOl '
Fine Léopold-Rober t 46

offre à remettre de suite son magasin

d'Oîliffiîii âairigaii©
seul existant à la Chaux-de-Fonds , à de favorables conditions.

Pour renseignements , s'adresser chez M. Charles Barbier,
notaire , rue de la Paix 19. 15617-5

mm 

K Wllipfti jenne homme intelligent
ttootljoitl, et connaissant l'horlogerie,
désire se placer comme assujetti chez un
bon horloger, pour se mettre bien au cou-
rant du démontage et remontage. 15482-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

A nnnpn fj  Un jeune homme cherche
npjJl CHU. place comme apprenti dé-
monteur ot remonteur. — S'adresser par
écrit sous initiales P. NI. 15504, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15504-1

Ift l lPl ia l i pPO Une personne d'un certain
UUUl lldllcl C. âge je toute confiance se
recommande pour des heures ou des
demi-journées. — S'adresser rne Léopold-
Robert 32, au 2me étage , à gauche. 15518-1

Ipnnn flll p On cherche une jeune fille
UCUllC llllC de 12 ans ou plus, pour ai-
der au ménage ; elle serai t logée, nourrie
et habillée par ses patrons. S'adresser à
la Boulangerie, rue de la Demoiselle 126.
* 13670-18*

Pjnnfniii- On demande pour une bonne
rilUlCUl . ville près de Paris, un jeune
homme de 22 à 23 ans, connaissant à
fond sa partie II pourrait travailler aux
pièces ou au fixe et aurait l'occasion de se
former au rhabillage. — Traiter de suite
avec M. Numa Mentha, rue Duméril 46,
Amiens. 15590-1

fP3VPJlP Q Plusieurs bons graveurs
UluiCUl o, sur or. sont demandés de
suite ou dans la quinzaine, dont un sa-
chant mettre la main à tous les genres,
pins un g-nillocheur pour des heures ou
entièrement. — S'adresser à l'atelier J.
Dody, rue de la Demoiselle 45. 15515-1
Ppnnnnfn On demande de suite un
UCdâul to. adoucisseur. — S'adresser
chez M. P. Bernard, à Morteau (Doubs).

15494-1
Ppnnnpfn On demande des ouvriers
UcooUl lo. adoucisseurs et teneurs
de feux. — S'adiesser chez M. Jacob
Linder, Fabricant de ressorts, rue du Mi-
lieu 7, Bienne. 15495-1

Â QÇ ll i p f f iP Q On demande pour tout de
AooUJClUCd. suite deux assujetties
tailleuses. — S'adresser à Mme Joly,
rue de la Balance 16. 15491-1

SiiiSS boï°c
n
on!uK

demandé comme commissionnaire. Bonne
place, 15514-1

S'adressser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â IrtIIPP pour St-Georges 1900, an deu-
lUUCl xième étage de trois grandes

chambres, alcôves, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à M. Paul-E. Vogel , rue
de la DemoiseUe 85. 13679-18*

fhïimhPP A louer pour St-Martin ou
Ulldl l lUlC.  époque a convenir deux
chambres non meublées et indépendantes,
pouvant servir de bureau. Situation cen-
trale. 12872-25*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f no**pin *»ntc à -ouer de 8uiteL-U^Clll-Clllid ou pour St-Georges
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 13723-32*
I Arfpmpnt A l°uer Pour Saint-Martin
LUgClllClll. prochaine, de beaux loge-
ments à 3 pièces, modernes et bien expo-
sés, ainsi qu'un pignon. — S'adresser
chez M. P.-Arnold Beck, rue du Gre-
nier 43 c. 9620-50*
T ftO'P iyipnf A louer pour St-Georges, à
LUgClllClll. proximité de la gare et de
la Place de l'Ouest , un logement de trois
chambres et dépendances. — S'adresser à
M J. Fetterlé, rne du Parc 69. 15441-1

4 nnflp fp mp nt Pour cause de déPart- à
ii.ppQl lUlLtcill. louer de suite ou pour
époque à convenir, dans une maison d'or-
dre, un bel appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil. Conditions avantageuses. S'adresser
rue de la Demoiselle 25, au Sme étage.

15164-1

rhflmh pp ^ l°uer de suite une cham-
UllalllUi C. fore non meublée, située au
soleil. — S'adresser rue de Bel-Air 12, au
ler étage, à gauche. 15434-1

I fltfPmPllt A loiler, pour St-Georges
UUgClllClll. prochaine, un beau logement
composé de 4 pièces. Belle situation cen-
trale, maison d'ordre ; carré de jardin,
gaz, buanderie. — S'adresser au proprié-
taire, rue de la Paix 13. 15484-1
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La Maison dd Comestibles

ËH ERM. LUDWIG , BERNE I
munie des installations les plus modernes, se recommanda .* ¦ • ' . !

3 Volailles , Canards, Oies, Dindons , Pigeons , etc. I
I Chevreuils , Lièvres, Perdreaux , Gelinottes, elc.

H Poissons frais de mer et d'eau douce, de tous genres, i
I Huîtres, Moules, Escargots, Homards, Caviar. M

Grand assortiment de 14019-1 1
I Conserves de fruits , légumes, poissons, viandes, !

IDE!3>CriXÉ*!E*S COIJONIAIIESI

g I Expédition prompte et soignée. 8W Prix modérés j
Téléphone n» 129. Mm» pour tiléuriufflM: "Lodovico, Berne. i
¦ MAGASINS : RUE DU MARCHÉ 61, BERNE. I g

Favorisez l'Industrie du pays!
^mf.*̂ r i^?

t,
°1*1 à façon des Vé|,|t»»>>es DRAPS et M1LAIIVES da Pays,

ÇHbMOrs , etc., etc. — Vente au détail des Draps, Milaines pour hommes et pourdames. — Laines à tricoter. — Sa recommande, GYGAX-VIOGET, fabricant.12843-Ô E-100S7-N Filature de BOUDRY.

Qualités garanties nature et de bonne conservation

Rosé, capsule ronge, la bouteille, verre perdu , 55 cent
Corhières, „ verte, „ „ 60 cent
San-Serero (blanc), „ or, „ „ 65 cent

Les bouteilles étiquetées sont reprises à tO cent, pièce
Vente en gros chez ; 11140-87

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

Pierre Anthoine , Nord 157. Aloïs Messmer, Collège 21.
Adolphe Alternait, Grêt 10. Alcide Morel , Place Neuve 6.
Arnold Bûhier, Parc 6(i. Gottfried Mutti , Fritz-Courvoisier 24.
Albert Calame, Puits 7. Cherubino Pellegrini , Demoiselle 99.
Philippe Daum, Daniel JeanRichard 37. Henri Perrenoud, Doubs 15.
Santino Ferrari , Serre 43. A. Perret-Savoie , Charrière i .
Fritz Fùnfgeld , Côte 9. Camille Québatte , Premier-Mars 5.
Lina Haaç, Temple-Allemand 21. Veuve Rosselet, Premier-Mars 13.
Mmo Herti g-Jaquet, Hôtel-de-Ville 18. Alfred Schneider-Robert, F.-Couryois. 20.
Ulysse Huguenin , Collège 17. Armand Senstag, Demoiselle 19.
G. Hugli , Industrie 17. Marie Sommer, Progrès 77.
Jacob Iseli , Demoiselle 118. A. Taillard , Est 8.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45. Léon Tripet , Puits 5.
Berthe Jobin, Progrès 37. Jacques Tschanz, Hôtel-de-Ville A3.
Jean Kaderli , Progrès 99. Jean Weber, rue Fritz-Courvoisier 4.
Samuel Kurz, Parc 17. Antoine Winterfeld , Léopold-Robert 59.
Magasins de la Société de consommation. ot autres Magasins de denrées alimentaires.

MAGASIN J. ROBERT-TISSOT
Q Place du Marché Q

Reçu un magnifique choix de Meubles d'enfants et do poupées,
fj its, Kevcelonnettes, Tables, Chaises, Armoires, Commo-
des, Lavabos, elc. Chars et Poussettes de toutes grandeurs.

Chevaux à balançoires, Balançoires. 15324-16

JEUX ef JOUETS très variés
Articles pour Arbres de Noël

I 

Fournitures de Bureau ^^Registres, Copies de lettres y & f ^ r f y
Cire é. cacheter tg^ /̂ ^ /̂ iLncres

Papiers en tous genresy^oy^Tampons
Buvard anglais >^X^ Biblorhaptes

Classeurs y&&r Mouilleurs
Plumes ?*?? y ^yS Presses à copier I ;

-*$*•*- Colle y lf ç $ \/r en f8r' f0nte et de v°yaSe- 14848-23 B
I Clips ^

XV v^^Timbres en caoutchouc I;
_ ^ ç$f r

h_ ^̂ aux conditions les plus avantageuses à la

I

^S^S  LIBRAIRIE -PAPETERI E
/ /̂ÏI. BAILLOD I
¦© vé tille Léopold-Robert 28, La Chanx-de-Fonds. ? mm*** ?

HUILES (e fol il MORUE
Ir-etioiies, sont arrivées.

•m i m

Droguerie E. PERROCHET Fils
4, Rue du Premier Mars 4, La Chaux-de-Fonds. 12348-9

Mlle L Guiiiand-Grosj ean
-4, Rue du Marché (ancien Magasin Missel-Kunze)

— ¦ ¦¦¦¦

Ttteçu les choix des ^Nouveautés suivantes :
Travailleuses depuis ti. 6.75 à tr. 16.75, nouveau modèle, avee vide-poche.
Fleurs-abat-jour pour lampes électriques et bel» Auer.
Bronzes français, sujets modernes 15582r4
Statuettes et Fantaisies Saxe et Bohême.
Eventails. Sachets parfumerie fine. Boites Liberty.

Les choix d'Ouvrages sont au complet.
Chocolats-fondants des maisons Kohler et Yallotton ,
Thé de Chine. Thé Indien. — Brisures à fr. 2.50 les 500 grammes

riiamllPOC Deux belles chamlres à 2
UllalllUl Ci), 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'IMPABTIAL. 14573-7*

Pl'tfïlOn *** l°uer > Pour St-Georges 1900,
X IgUUU. à la Place d'Armes, un pignon,
de 3 ebambres et dépendances, remis à
neuf et bien exposé au soleil , gaz à la
cuisine, lessiverie, 32 fr. par mois.

S'adresser rue de la Côte 12, au 2me
étage, à gauche. 15465-1

Appil116111611t. ges 1900, dans la mai
son rue Léopold-Robert 78, un très bel
appartement de 3 chambres, alcôve et
toutes dépendances. Eau, gaz, cour et les-
siverie. S adr. à M. P. G.-Gentil, gérant,
rue du Parc 83. 14851-1

A ntiarf P ITIPnt A louer de suite un bel
n.p'J CU ICillClll. appartement composé
de 3 pièces, cuisine, corridor fermé.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 15493-^

Appîu 16IÎ16I11S de suite ou pins 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 m
deux pièces et dépendances. 15127-1

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

fîhaiïlhl 'P A louer de suite une petkUliulHUl C. chambre meublée à un jeans
homme travaillant dehors. — S'adresser?
rue de la Serre 37, an 2me étage. 15449-1 '

Pj inmj inn A louer de suite une bellaUliaillUlC. chambre non meublée, indé-
pendante, à une personne de toute mora-
lité. 15462-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

flhamhl1A A louer une chambre bien
UliaillUlC. meublée, à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. S'adres-
ser rue de la Demoiselle 111, au Sme étage.
à droite. 15458-1

PiliaîflllPP- A louer de suite une cham*UllalllUl P, bre indépendante, & deux fe-
nêtres et non meublée, à des personnes
d'ordre. — S'adr. rue de l'Industrie 26, au,
rez-de-chaussée, à gauche. 15500-1

Phimhl'0 et pension. On offre cham-
UliaillUlC bre et pension à deux mes*=|
sieurs de moralité. — S'adresser rue dii,
Progrès 119 a, au rez-de-chaussée. 15483-1

PllflmhPP  ̂l°uer de suite chambra
UliaillUlC, bien meublée, exposée aa
soleil, à un ou deux messieurs de mora-
lité et travaillant dehors. S'adresser rue;
du Puits 20, au 1er étage. 15508-1

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

PihflTTlhPP A l°uer une chambre meu-
UUttlUUl C, blée à des messieurs travail-
lant dehors. S'adresser rue au Collège 50,
au 2me étage, à droite. 15506-1

fhflïïlhPP A louer de suite, à des per-
UUaillUlC. sonnes honnêtes, une bella
chambre à deux fenêtres , meublée ou non.
S'adresser rue du Doubs 21, à droite.

15523-1

Pli a m II Pu A louer une jolie ehambre
UUaiUUl C. a deux fenêtres, au soleil,
très bien meublée, indépendante et à
Sroximité de la Gare et des Postes. — S'a-

resser rue de l'Envers 34, chez Mma
veuve Kempf. 15517-t

PhamllPP A louer c*e suite URG cham-
UllalUUl C. bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue da
la Chapelle 12. an 1er étage. 15374-1

Flno Damo do moralité et solvable de-
UllC 1/ulllC mande à louer un petit
logement d'une chambre et cuisine. —
Adresser les offres par écrit sous initiales
B. IM. 15447 au bureau de I'IMPARTIAL .

15447-1

flllû norcnnno solvable demande à
UllC pcl ùUllllC acheter un tour aux
débris, payable par mois, & défaut, una
place. 15456-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

MA I I C IPIIP *-*e toute moralité cherche à
inUllMCul louer une chambre, si possi-
ble située au centre de la ville. — Offre»
avec prix, sous chiffres K. O. 1B509, aa
bureau de I'I MPARTIAL . 15503-1

Magasin Rne de la DUMISEUiE 88
Mlle Berthe MATTHEY

Dépôt des VINS FINS d'ESPAQNE et
toutes les Liqueurs de la maison PAUL
PEYTREQUIN. Malaga doré et noir et
Madère depuis 1 fr. le litre. Spécialité de
MALAGA pour malades (vieux de 6 ans),
à 1 tr 60 le litre . Asti ouvert lre qua-
lité, à 95 o. le litre. Cognac vieux. Flnts-
Champagne. Rhum de la Jamaïque. Kirsch
de Schwytz. Absinthe verl e et blanche.
Bitter Dennler. Véritable Vermouth de
Turin et Asti mousseux en bouteilles , etc.

Se recommande. Berthe MATTHEY.

VINS FINS d'Espagne
et Liqueurs fines

Magasin RUB de la DEMOISELLE 4
Conserves alimentaires, Sardines de-

puis 25 c. la boîte. Thon. Petits pois. Vin
rouge depuis 35 o. le litre. Asti ouvert
lre qualité, à 95 o. le litre . Malaga et
Madère depuis 1 fr. le litre. Spécialité de
MALAGA pour malades (vieux de 6 ans),
à 1 fr. 60 le litre , ainsi que tous les Vins
fins d'Espagne et Liqueurs flnes. Vente
au détail. 15743-6

Se recommande. Numa HERTIG.

ESmpmnt
Un honnête homme ayant une industrie

prospère, pouvant fournir les meilleures
références et de bonnes garanties, désire
emprunter 2000 fr. au 5 %. Affaire
sérieuse. — Adiesser oflïes sous chiffres
R. 3407 C. à l'Agence de publicité Haa-
senstein et Vog-ler, l.a Chaux-de-
Fonds. 15748-4

************ET RENNES
Très jolis 15723-3

Cache-p ots
"Vases SL fleurs

Jardinières

% Rue du Puits 1,
cli ez J .  THURNHEER.

************
Volaille grasse de table

de toute fraîcheur, déplumée, franco par
paniers de 5 kilos, 1 oie grasse ou oie pour
rôtir , avec poule, fr. 5.65 ; 3 à 4 canards
gras ou poulardes, fr. 6 ; 4 à 5 poules pour
bouillon ou rôti , fr. 5.75 ; 9 livres beurre ,
fr. 9 ; 9 livres miel fr. 6.25, moitié miel,
moitié beurre, fr. 7.50 ; 9 livres viande de
bœuf ou de veau, fr. 5.65 Envoi par che-
min de fer grande vitesse de marchandise
vivante : 8 oies , fr. 32.50, 15 canards,
fr.28.75,15 poules pondeuses, race italienn»,
fr. 25 franco. 15708-1

M. MULLER. à Podwoloczyska. I

Lisez et soyez étonné
Par une chance exceptionnelle j'ai réussi

à pouvoir vendre la magnifique collection
ei-apn-s à vil prix : (*w ipt 5075-12)

sMj\ 125 pièces
9 6 Mk. 50
1 montre remontoir ancre fixe, gaiantie
de 3 ans pour une marche régulière, 1
chaîne de montre dorée , 1 bague dorée , 2
boutons de manchettes (or doublé), une
très jolie broche pour dame. 3 boutons
pour devant de chemise, 1 bouton patenté
pour le col , 1 épingle de cravate or dou-
blé, une croix dorée, 2 boutons avec si-
milis, 1 crayon avec mécanique, 1 beau
porte-monnaie, 1 belle toilette de poche, 1
porte-ci gare en visritable ambre et écume,
6 linges de vaisselle , 1 jol i coupe-cigare,
100 pièces de tout ce qu'emploie la mé-
nagère, le tout 6 Mk. 50. — Envoi contre
mandat ou remboursement , 15730-1

J. KESSLER, Vienne 2-3
Schreifrasse 9

Pour ce qui ne convient pas, on rem-
bourse l'argent

ESpicerie
A remettre un commerce bien situé et

installé comme épicerie-droguerie, etc.
Conditions avantageuses. — S'adresser
Case postale 1271. 15751-3

La Troisième Livraison
H d<J

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

75 c. à la

Librairie A. Courvoisier
LA CHAUX-DK-FONDS

OÙ l'on peut aussi souscrire à l'ouvrage
¦Complet (25 livraisons).



Appartement. faSTuïWSSSK
un bel appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , bien exposé au so-
leil et situé au centre du village. — S'ad.
rue du Grenier 3. 15(100-2

4 nnîi rtpin pnt A louer pour St-G°°rges
iiypttl ICillClll. 1900, un appartement
composé de 3 pièces, corridor , alcôve et
dépendances. — S'adr. à M. Charles Jet-
ter, marchand-tailleur, rue Jaquet-Droz30.

15597-2

Annnrfpmont Pour cas imprévu , à
iipjml IClllCUl.  louer de suite ou épo-
que à convenir un appartement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances dans une mai-
son d'ordre et à proximité de la place
Neuve. S'adresser à M. Léon Richard-
Philippin , rue de la Serre 90. ou à M.
Daniel Ruch, rue du Premier-Mars 10.

15637-2

PflhillPt "**L l°uer un cabiuet non nieu-
UlIUlllCl. blé. S'adresser rue du Progrès
n» 67, au rez-de-chaussée. 15600-2

Pj i p m h n û  A louer de suite à un mon-
VJ11Q.1UU1 p, sieur de toute moralité , une
chambre meublée. S'adresser rue de la
Charrière 13, au 2me étage, chez M. Les-
chot-Ménétrey. 15635-2

flhanihppç ¦*• 'oiier ^e su > te 2 jolies
UllalllUl CD, chambres pouvant servir
particulièrement de bureau. Situation rue
Léopold-Robert. 14874-5*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

0/j iiq on] A louer , de suite ou pour
MvUn"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. 14953-5*

I (IfiPïïlPllt •** reme"re de su ''e ou sui-
LUgClllClU, vaut convenance un loge-
meut de 3 ou 6 pièces , au gré du pre-
neur, situation rue Léopold-Robert. —
S'adi-esser chez M. Polybe Thiébaud , rue
Léopold-Robert 32 a. 15865

I .fKfûmûn f A io*--er ' P0lV St-Georges
UUgClllClll. 1900, un bel appartement au
2me étage, composé de 3 pièces, cuisine,
corrido»*, alcôve et belles dépendances,
cour et lessiverie. — S'adresser rue de la
Serre 49, au 3me étage, à droite. 15396

rhamhl"fl A louer une belle grande
UUaillUlC. 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

Pl iam' .îiû A louer de suite et jusqu 'à
UUttlUUl 0. St-Georges 1900, sur la Place
d'Armes, à des personnes de toute mora-
lité, une belle chambre non meublée et
une cuisine, prix très modique. S'adres-
ser à Mme veuve Kramer-Gontesse, rue
de la Paix 3. 15393

Ptl îimhPP ¦*** ^ oaeT de suite une jolie
UUulUUlC. chambre meublée, au soloil,
à un monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits 23, au 2me étage ,
à droite. ¦ 15397

fhflïïlhPP louer de suite une cham-
UllalUUl C. bre meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. S'adresser
rue de l'Industrie 23, au rez-de-chaussée,
à droite. 15410-1

PllïHIlhPP A louer de suite une grande
UUdUlUlC. chambre non meublée, à des
personnes d'ordre . S'adresser rue du Ma-
nège 21. au concierge. 15391-1

PhfllTlhPP <-* Q °fî re la couche à des per-
UUaUlUi C. sonnes tranquilles. S'adres-
ser rue de la Ronde 9, au rez-de-chaus-
sée. 15392-1

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

Rpllo f»hfllTlhl *0 non meub]ée et indé-
DC11C UliaillUl C pendante, est à louer
de suite. S'adi-esser rue du Parc 94. au
2me étage, à gauche. 15390-1

A la même adresse, on prendrait un
enfant cn pension.

PhfllflhPP ^ louer de suite ou pour le 8
Ul l f l SUUiC.  courant , une belle chambre
bien meublée, au soleil levant , — S'adr.
rue des Granges 9, au ler étage, à droite.

15401-1

Ulie QefllOlSeile cherche à louer une
jolie chambre meublée, indé pendante et
exposée au soleil. Adresser les offres sous
initiales A. Z. 15768, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 15753-3

On jeianile à loaer WoîT"
appartement de 3 ou 4 pièces, rez-
de-chaussèe ou 1er étage, situé rue Léo-
pold-Robert. — S'adresser à M. Raoul
Francon, Optique Médicale. 15723-5

On âemanûe à acMer t t™
marbre et 1 tour de polisseuse, en bon
état. — S'adr. rue de la Seire 63, au ler
étage, à gauche, 15608-2

A VPUIÎPP * très **as prix" pour le Nou"ICUUIC vel-An , des magnifiques ta-
bleaux à l'huile, depuis 35 fr. pièce, tables
fantaisie , étagères (9 fr.), canapés, divan
recouvert moquette , un ameublement de
salon recouvert moquette (300 fr.), une
chambre à coucher: deux bois de lits ,
2 tables de nuit , un lavabo avec glace
(400 fr .), lits complets à fronton , à cha-
peaux et à rouleaux , noyer (180 fr.), bon
crin, canapés à coussins et Hirsch , lava-
bos avec tiroirs , commodes noyer (58 fr.),
tables rondes et ovales , secrétai res à fron-
ton, deux potagers avec griUe, barre jaune
et robinet (55 fr.), chaises, outils à arron-
dir, un tour à vis avec roue, plusieurs
machines à coudre, depuis 20 fr., tableaux ,
glaces, depuis 8 fr. pièce. — S'adresser
rne du Puits 8. au 1er étage. 15771-6

A VPflf ipp ^n l'** Louis XV, composé de
ï CllUl C i paillasse, 1 matelas crin

noir, 1 trois-coins, 1 duvet, oreillers , tra-
versins, ayant seulement servi pendant

jours, 195 fr. S'adresser au Louvre,
.ne de la Ronde i. 15753-3

f)pnn nînn A vendre un magnifique four-
Vl»l»aolUU. neau inextinçiïible, ayant
coûté UO fr. et cédé pour 50 fr. , 2 magni-
fiques divans recouverts en moquette , à
des prix sans concuarence ; plusieurs ar-
ticles de fantaisie , chaises de piano , éta-
gères, casiers à musique, etc. et beaucoup
d'autres articles. 15774-3
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz. 13

Téléphone. Téléphone.

Â VPflf lPP une armo're * glace, servie
Ï C U U I C pendant s jours cédée pour

145 fr. — S'adresser au Louvre rue de la
Ronde 4. 157.Ï4-3

A VPWlPP Qu aue' excellent trotteur,I CUUl C âgé de 3 ans, avec un char à
ressorts et la glisse. — S'adresser à M.
Albert Wyss, à la Cibourg. 15750-8

A VPTIl lpp ' ̂ as Pr'x un traîneau pourICUUI C enfant , une poussette à 4
roues , en bon état. S'adresser rue du Ban-
neret 4 (Grenier), au 2me étage, à droite.

15759-3

Pj p y n l n f fn n  construction américaine de
iHUj lilCllCo premier ordre , absolu-
ment neuve», à vendre d'occasion au
prix net de 150 fr. Occasion excellente
pour Etrenr.es. 15704-7

S'adiesser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VPP flPP * coffre-fort très peu usagé,
ICUUIC ainsi que des étuis en pe-

luche pour montres or de dames, très
bien conservés. Le tout serait cédé à un
prix très avantageux. 15556-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appareil photographique &£"£!
mat grand 12 sur 16, 5 •/» objectif Zeiss
permettant les instantanés les plus rapi-
des à l'ombre , toutes les parties métalli-
ques y compris l'obturateur en alumi-
nium , n'ayant presque pas servi , à vendre
faute d'emp loi au prix net de 280 fr. ;
coûté 560 fr. Occasion uni que. 15702-5

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Piail A en nover scul pté , excellent ins-
rittllll trument presque neuf à vendre
pour cause de double emploi, à 950 fr. ;
a coûté 1350 fr. 15703-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
Appp n ÎAn l A vendre une grande table à
Ubl/ttMUll 1 coulisse , ainsi que de belles
bouteilles vides. — S'adr. rue du Nord 3.
au ler élage, à gauche. 15595-2

A la même adresse, à remettre une
CHAMBRE meublée. 

A irnnr jpn  1 lit de fer à 1 place avec
ICUUl C matelas, usagé mais en bon

état; p»*ix , 30 fr. — S'adr. rue Léopold-
Robert 6i, au 3me étage, à gauche. 15592-2

Â VPlIflPP une belle machine à coud re
ï CllUl O pour cordonnier; facilités de

paiements ; plus un gros ètau avec pied et
un lit complet à 2 places, — S'adr. rue de
la Serre 63, au ler étage. 15607-2

A VPIIIÏPP *'" ',e,lu K»*and banc de ina-
I CUUl G gasin neuf avec une plaque

de marbre. — S'adresser rue de la Char-
rière 4, au ler étage. 15604-2
Annon inn  I Deux lits complets a cha-
uUlaMUll  1 peau , un divan moquette , un
bureau ministre avec bibliothèque, quel-
ques poussettes et différents meubles se-
ront cédés â très bon marché. — S'adres-
ser à la Maison d'Ameublements , rue
Léopold-Robert 64. 15218-2

Â vonritin pour 80 fr. un secrétaire
ï CUUl O nover massif. 15640-2

SALLE OES VENTES, rue Jaquet Droz 13.
A la même adresse , on demande à ache-

ter plusieurs potagers petits et grands.

Délie OeCaSIOll ! mai*ché 2 lits complets
bois dur et crin animal (60 tr. chacun|,
4 établis dont un portati f presque neuf
(bO fr.), I, glaces très grandes (dep. 25 fr.),
1 pupitre double (18 fr.), divers cadres
(dep. 5 fr.), ainsi que divers objets. —
S'adresser rue de la Balance 10 b, au 2me
étage. 15591-2

A ÏÏPTI/ lpp un ventilateur pour four-
ICuUlC naise , une meule à aiguiser

et une presse à copier, le tout en très bon
état. 15550-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

K VPHI IPP un J oli PoLa*ger n° u avec
n. ICllUl C barre et tous ses accessoires.
S'adresser chez M. A. Galland , rue des
Sorbiers 17, au rez-de-chaussée, en face
de l'emplacement gymnasUque l'Abeille.

15555-2

A n  nn flnn un tour aux vis lapidaire, en
ICUUI C bon état. — S'adresser rue

de la DemoiseUe 137, au 1er étage, à
gauche. 15568-2

Mtr A vendre âJ -̂es
Lits, commodes, chiffonnière , secrétaire,
tables, divers buffets à une et 2 portes,
lavabos, berce, chaises, toilette, bureau à
2 corps , grandes vitrines, canapé, glaces,
belle banque de comptoir avec layette ,
banque de magasin, lanternes pour mon-
tres, pupitre , casier à lettres, corps de
tiroirs pour l'horlogerie, établis portatifs
avec tiroirs, étau, cartons d'établissages,
fourneau à pétiole , lampe à suspension et
divers autres objets.
S'adr. à M. S. PICARD, rne de rin-
dnstrie 22. 14759-1

Â VPÎlfiPA un beau berceau d'enfant, en
I CUUl C noyer poli et bois tourné. —

S'adresser rue de la DemoiseUe 51, au
3me étage, à droite, 15497-1

A VPIldPP '"" beau choix de canaris du
¥ CllUl C Hartz, premiers chanteurs.

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

^ 
15512-1

A voniil 'û un habit uoir (dit frac), ainsi
ICllUl C 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

une jeune fllle propre et active pour faire
le ménage. 15511-1

f a n a  Pl'o A T8n(ire de beaux canaris
uCulttl lo. très forts chanteurs , ainsi
qu'un métis de chardonneret; beUe occa-
sion pour cadeau de Nouvel-An. — S'a-
dresser rue du Progrès 79, au 2me étage.

15516-1

PpPfill L'"uanc l|e après-midi devant _a1 CI UU Brasserie de la Gramle Fontaine.3 pièces de 5 fr. Prière à la personne qui
lés a trouvées de les rapporter , contre '
bonne recompense , à M. E. Deschamps.rue du Collège S 15757-3 1
fiÉSSE?* PppHll mardi 28 novembre, de-
W*»& I C I UU puis la Blanchisserie '

Moritz-l ilanchet , par les rues du village,
une petite jaquette brune d'enfant , avec '
4 boutons nacrés , usagée aux manches.
— La rapporte r, conti-e bonne récom-
pense, à la Brasserie Métrop ole. 1559̂ -2 >
PpPflfl ^ans 'es rues du village , une,'1 Cl UU montre de daine argent avecy
chaine , portant le nom « Emma Berger»!
sur la cuvette. — Prière de la rapporter,?
contre récompense, au bureau de I'IMI - IR-
TIAL. 15520

—_____¦

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil ,
de fiançailles et de mariage.
s'adresser PLACES DD M ARCH é 1, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
t rî - Travaux en couleurs.
Cartel d'adresse et da Titite.

Terminages
XJn horloger ayant l'habitude de la pe-

¦Bto pièce, .-herche maison qui l'occupe-
¦rait pour des terminages ; à défaut , on
ïe.ait des remontages. 15762-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Demande d'emprunt
Des sommes de SOOO et 15000 fr.
sont demandées en lre et 2me hypothè-
ques, au taux de '» '/s '* «> °/o l'an. — S'a-
! dresser à M. Itaoul Perrond, rue de
la Paix 45. 14935-1

ÏJin 'nA Î t Q- ' n*. Un emboîteur se recom-
lilUUUlla^CO. mande à MM. les fabri-
cants pour mises à l'heure intérieures.
Ouvrage soigné. — S'adresser rue du So-
leil 1, au 1er étage. 15764-3

T n n m i n l i n r o  f ne J eune personne, forte
UUUlUaliClC. et robuste , cherche des
journées pour laver ou pour écurer ; se
recommande également pour le tricotage.
S'adresser rue de l'Industrie 25, au 2me
étage, à gauche. 15733-3

PftlicCPH QB *̂ ne P0l'3R euse de fonds
rUllùoCUoC. demande des heures. S'a-
dresser rue de l'Industrie 9, au 3me étage .
à gauche. 15630-2

A la même adresse, on demande des
tricotages et raccommodages de bas.

f rttl l l t lÏ Q *** n i elme homme ayant fait
vUlullllo , un très bon apprentissage,
connaissant la comptabilité à fond, ainsi
que la fabrication d'horlogerie , cherche
place pour dan s le couivint du mois de
janvier. Certiâcais et références à diposi-
tion. — S'adresser sous initiales X. X.
15557, au bureau de I'IMPARTIAL . 15557-2

Démonteur -remonteup dom!dieant
en

à
treprendrait du travail en petites pièces
Soignées ancre et cylindre, ouvrage très
propre et consciencieux. Au besoin on se
charge de l'achevage et du réglage. 15623-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpiHAtltoilP ®n k°n ro'iouteur avant
UClllUlilCUi fait l'échappement ancre et
cylindre , cherche place si possible dans
la petite pièce depuis 11 lignes. S'adresser
sous initiales A. J. 15629, au bureau
de I'IMPAR MAL. 15629-2
fi iii çjilipl i û Une jeune personne de
VulolUlCI C. tou te moralité cherche pour
tout de suite, une place comme cuisinière
ou pour faire le ménage. S'adresser rue
de 1 Industrie 21, au rez de-chaussée.

15639-2

Ilno nPP ÇnnnP dlm cerlainage. detoute
UUC JJCloUUUC confiance cherche place
dans un petit ménage. S'adresser rue des
Buissons 9, au rez-de-chaussée, à droite.

A la même adresse, à vendre un burin-
flxe. 15598-2

ÏAHPnf l l i pPP ^
ne Pelsonne forte se re-

OvUl llallClC. commande pour laver ,
écurer, repasser, faire des ménages ou
remplacer des cuisinières. 15612-2

S'adresser rne du Temple AUemand 105,
au deuxième étage, à droite.

fipdlPUQP Une jeune fille ayant fini son
ïlCgltrUol. apprentissage pour réglages
plats cherche place. 15368

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PîpPPWt p ^n ^omme d'un certain âge,
r ic l l io lC.  connaissant à fond tous les
genres de pierres, cherche place dans une
fabri<juo comme visiteur; pourrait laire
les rhabillages de pierres ou faire des
rubis et grandes moyennes. — Adresser
les offres par écrit sous initiales A. G.
15379 au bureau de I'IMPARTIAL . 15379

TIPPlP'lf30'P<J ^n *)on ^monteur entre-
1/ClllUltlrtgCù. prendrait encore quelques
cartons par semaine. — S'adresser rue de
la DemoiseUe 146, au2me étage, à gauche.

15416

M pnan ' i .pn ^n Jeune mécanicien
lïlcbdlhololl. cherche place dans un ate-
Uer de monteur de boîtes ou dans une
fabrique d'aiguilles. 15384

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ITnn Hamnicp l lp  sérieuse, connaissant
DUC UCUlVlûCUC la correspondance
française et allemande , demande place
dans un bureau. Entrée de suite ou pour
janvier 1900. — Adresser les offres sous
A.l». B. 15364 au bureau de I'IMPAUTIAL .

15364

JplIPP fillp ^^e de "̂  ans * chei'che
DCUllC UUC place pour faire un mé-
nage. — S'adresser rue de la Balance 14,
au ler éta ge, k droite. 15406

TiAiiv nPPQfinnP' ! de toule moralité se
1/Clli pCl OUUUCO recommandent pour
des journées pour faire des buieaux , laver
et écurer. — S'adresser k la rue de la De-
moiselle 9, au pi gnon. 15395

RpmflTltPUP ^n (**emande de bons re-
UGUlUUlCUi . monteurs pour petites piè-
ces cy lindre , assidus au travail. On don-
nerait également des emboîtages. S'adres-
eer à M. Emile Choffat , rue du Nord 163.

15752-3

Tp Pmi l lPnP Dans une fabri que du can-
1 CI 1111 II Cil 1. ton , on demande un habile
termineur au mois ou à l'année , pour
pièces ancre bon ordinaire. — Offres sous
T. S. 15732, au bui-eau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on demande four-
nissseur de plateaux et dards Itos-
kopfe t un bon fabricant d'éta inpes
de fourchette s à goupiUes. 15732-4

n n m n n t a < i û c »  On sortirait des détnon-
VCUlUlllagCk*. tages 11 » 4 li g. — S ' adr.
rue de la Serre 99, au 3me étage, à di-oite.

15733-3

Pûmnnfoi i rC!  *-) " demande dans un
ItClUUUlClll ù, comptoi r de la localité,
nn ou deux bons rémouleurs pour gran-
des pièces ancre et cylindre. — S'adr. au
•èomptoir Th. Bre<çi»«t. 1.V770-3

VENDEUSES. K
demande pour entrer de
snite de bonnes vendeuses.

15773-3

Ipiinp fillp Dans un atelier de la loca-
llCllllc UUC. lj té , on apprendrait une
partie de l'horlogerie à une jeune fille de
bonne conduite. 15739-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innnn fll ln On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille propre et active
pour faire un petit ménage. — S'adr. rue
du Parc 82, au ler étage, à gauche.

15761-3
Ip n n p  fill p On demande de suite une

UCUllC UllC. jenne fille pour une partie
de l'horlogerie. Bonne rétribution immé-
diate. 15775-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi f]  in no 0Q demande pour dégros-
UuUl ullo, gisseur dans une fabri que
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 à M. JF. Montandon.
à Itenan. 15394-3

Graveur-finisseur. 2KJÏÏSSEÏÏ
bon ouvrier sérieux. 15692-2

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, plusieurs polis-

seuses de boîtes peuvent entrer de suite
ou au commencement de l'année.

Fï ï lhf l î ta t fP Ç Ou offre quelques car-
ulUuUllCtgCi). tons emboîtages savon-
nettes. 15626-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

EmhnH ni 't »  Un emboîteur sta»
JMUUUlllUl . ble aurait du tra-
vail suivi chez M. E. QUAR-
TIER, aux BRSPISTS. 15619-2

nPmftlltPllP ^n demande dans un
1/ClUUUlCUl . comptoir de la localité un
bon démonteur et remonteur connaissant
les échappements ancre et cylindre. Inu-
tile de se présenter sans preuves de capa-
cité et de moralité. 15614-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

np iî lAJQpllp connaissant la co»*respon-
UClUUloCHC dance allemande est deman-
dée de suite ainsi qu 'un jeune commis-
sionnaire. S'adresser rue du Grenier 37,
au ler étage. 15638-2

âîinPPnfi Cn (*Em ** nc * e P°ur entrer
H|îiii dm. 

^e suite un jeune homme de
15 à 16 ans comme apprenti comptable
et ayant reçu une bonne instruction. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue de
la Serre 30, au bureau. 15583-2

Une commissionnaire Ŝ SS
suite au comptoir J. Ullmann , rue Léo-
pold-Rohert 76. 15710-2

Ianna filla On demande de sui'e une
UCUUC UllC jeune fille de 16 à 20 ans
pour fai re un ménage de 2 personnes et
garder un enfant. 15618-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

h nnaptpmPTit<! A louer Pour le -^cou"
iippttl IClllCUlO. rant , un petit apparte-
ment de 2 pièces et dépendances , exposé
au soleil ; plus un même pour le 23 avril
1900, dans la même maison. — S'adr. à
M. F.-L. Bandelier, rue de la Paix 5.

15765-6
fi nniYi l inn A louer au centre de la rue
¦UliaillUlC. Léopold-Robert , au 3me
étage, pour entrep ôt de marchandises
»ro| res, une vaste chambre non chauf-
fable. Pri x 10 fr. par mois. 15736-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhflïïlhPP *¦*•* ^oaer d^ suite une chambre
Uli fUIlul C. meublée, indé pendante , à 2
lits ; prix , 7 fr. par personne. — S'adres-
ser chez Mme Erard , rue des Fleurs 5.

15737-3

fh lIPhPP *** l°uer de suite une cham-
Ulutiii.'Ji C, i_ re non meublée, à une per-
sonne de toute moralité. — S'adr. à l'Epi-
cerie, rue du Doubs »39. 15772̂ 3

Belle chambre Cr r^j Z J
rue du Nord 18, au ler étage. 15756-3

f l' fl iïl 'TP ^ l°uer de suite une petite
Wlalu-Jl o, chambre meublée 10 fr. par
mois. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 101, au 4me étage. 15749-3

Pharo^P-î *** ^ouer unB chambre à 3"Jj ld.ui Co. fenêtres , plus une dite in-
dépendante , à 2 fenêtres. 15767-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhfllTlhPP A louer une chambre meu
UUdlUUl C. blée, à un monsieur de toute
moralité. — S'adr. rue de la Charrière 3,
au ler élage, à gauche. 15766-3

i fp lJPP Atelier de 12 fenêti*es à louer
AIC11C1 . pour St-Georges 1900. Belle si-
tuation. S'adiesser rue Daniel Jean-Ri-
chard 16. au 3me étage. 15528-7

A
lnupp pour le terme d'avril ou épo-
1UUC1 qUe à convenir , rue Marie-

Alexis Piaget (devant le Stand), au ler
étage , 1 appartement de 4 pièces, dont
une à 3 fenèties . 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. 14364-5

A nnaptpmpnt A louer Pour St-Georges
ttyyd-1 ICUlCUl. 1900 un appartement de
4 chambres avec dépendances , lessiverie
et part au jardin. Prix. 550 fr. — S'adr.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, au 2me étage.

15444-4*

Grand magasin pdS§5ïï£,T
époque à convenir. Situation central» ! I

S'ad. au hureau de I'IMPARTIAL. 154»y M

TCj tJBk.

Compagnie d'Assurances sur la VIE
Fondée en 1845.

^MUTUELLE^
Fonds de garantie m 1er Janvier 1899 :

Fr. 1,119 ,000 ,000
Membre de Polices en vi gueur an 1er Janvier 1899:

373,334.
Pour tous renseignements s'adresser ;

& M. Léon ROBERT-BRANDT,
Agent général pour les districts du
Locle, la Ghaux-de-Fonds et du Val-
de-Ruz, ou à

MM. J.-J. Schôiiliolzer-Scliilt et
Cb.-F. Redard, sous-Agents à la
Ghaux-de-Fonds. 4009-7

TrOllV/* un l"0,*te-mounaie. — Le ré- .Il  U l l l C  clamer, contre dési gnation , au
Gretfe de Paix, Hôtel-de-Ville, ler étase.

15569-3

Les familles Wuillèuie. llnss-H uil-
lème et Chaliaudes, adressent leurs '
plus vifs remerciements à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant ces jours de deuil.

15735-1

Veiller et priez , car vous ne savez nile
jour , ni l'heure à laquelle le Fils de
l 'homme viendra. Malt, uv, v. 13.

Madame Elise Tissot-Hirschy et ses en-
fants . Blanche , Rose , Laure . Pierre , Marthe
et Ruth , ainsi que les familles Favre,
Taillard , à la Ghaux-de-Ponds , Botti , à
Bienne , Nicolet , à la Ghaux-de-Fonds,
Hirschy et Schmutz , aux Eplatures, Le-
coultre , au canton de Vaud , et Roth , à
Hambourg, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux , père, frère,
beau-frère, oncle et pa»*ent

Monsieur Henri-Auguste TISSOT
que Dieu a enlevé à sa famille Samedi , &
11 heures du soir , à l'âge de 40 ans 5 mois,
par suite d'un triste accident.

Eplatures , le 10 décembre 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aux EPLATURES
Mercredi *I3 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire . Endroits des Epla-
tures n» 51. — Départ à midi et demi.

Le présent avis lient lieu de lettre
«le Taire-part. 157""-2

Jl est au ciel et dans nos cœurs.
Madame Marie Kûbler-Wolfei* et ses

enfants, Georges, Henriette , Jeanne , Henri
et Alice, Madame veuve Blum et ses en-
fants, à Winterthour , Monsieur et Madame
Michel Kûbler et leurs enfants , en Amé-
rique, Madame et Monsieur Kûbler et
leurs enfants, à Ossingen, Madame Lina
Bsechi et ses enfants, à Ossingen, Mon-
sieur Werner-Kûbler et ses enfants, à
Schaffhouse , ont la douleur de faire part
k leurs parents, amis et connaissances, du
décès de leur cher et regretté époux , père -
frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Henri KUBIiER
décédé samedi , à 9 '/, heures du soir, à
l'âge de 45 ans 9 mois, après une longue
et pénible maladie. ( H-3505-C)

La Ghaux-de-Fonds, le 11 Déc. 1899.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mardi 12 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 15.

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

Le présent avis tient lieu de loi-
Ire de faire-part. 15755-1

Les membres de la Société La Schaff-
bousoise sont priés d'assister Mardi
12 courant , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de leur regretté collègue.
Monsieur Henri Kiibler. — Domicile
mortuaire, Hôtel-de-Ville 15. 15740-1

l .e. Comité.



Machines & écrire
N'achetez pas nne machine à écrire sans avoir vu la MUJVSON qui réa-

lise la plus haute perfection et dépasse de beaucoup, comme construction et commo-
dité, toutes les machines connues. Prix net 350 fr. avec étui de luxe. Vente exclu-
sive pour le canton de Neuch&tel, Librairie BAILLOD, rue Léopold-Robert 28.

15705-9

Bk IvMnma _f»I<ft V_r*f»V»-m •#%# arrivé* Broché' fr* L5°" ReU ' fr* 2'50
.fe ÂSSiicIfO-̂ f'OIil W 

WS& -BA-1Vb En vente à la Librairie A. Courvoisier

Termineur I
de comptoir [j

capable est demandé dans impor- I ;
tante maison ; bons images. Place i
d'avenir pour un homme habile. E

S'adresser sous lettres lt. C. D
15406, au bureau de IMPARTIAL. I ;

15496-2 |

BEURRE Antriclûen
pour fonr-lre

%?àP6r! Q-40 le kilo.
CAVE : Rue Saint-Pierre 18 (en-
trée rue de la Serre). 15525-2

Demande d'Emprunt
On demande à emprunter une somme

de 14785

20,000 FR.
contre garan ties hypothécaires de tout
repos, — S'adresser au Bureau de M.
Henri VUILLE , gérant, rue Saint-
Pierrei lO. 

t-îouveau !
Un établisseur possédan t un nouveau

genre de répétitions à quarts, très
simple, poussage et petit rouage silen-
cieux ; cherche maison sérieuse qui ter-
mine la montre. Il fourn irait les méca-
nismes. Ecrire sous K. II. 1250, Poste
restante, Genève. 15576

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

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

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

S'adresser à M. P. G.-Gentil, gérant,
rue du Parc 88, 14852-1

JUCK ER-WEGMANN
PAPIERS en GROS

ZURICH
Spécialités

de

PAPIERS pour HUMEE
SOIE-BULLE JAPONAIS

PAPIER ROUILLE
PARCHEMIN d'emballage pour

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

ballage, etc., etc. 8610-3
Echantillons d disposition.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir, nn
beau et grand 14956

MAGASIN
au centre des affaires , avec appartement
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

S'aa resser au bureau de I'IMPARTIAL.

_ME9939BB *t BBS2Z0BD t BS3Ë5B23SS

ALMANACHS
1900

Almanach agricole. — ns c.
Schweizerische Dorfkalender. — 40 c.
Alinaaach de l'ouvrier. — 50 c.
Almanach des Bons Conseils..— 20 c.
L'Ami des Familles. — 35 c.
Le Juif Errant. — 35 c.
Almanach du Drapeau. — 1.50.
Almanach de la Famille. — 50 c.
Almanach Vermot, broché. — 1.50.
Almanach Vermot , relié. — 2.50.
Messager boiteux de Berne et Ve-

vey. — 30 c.
Messager boiteux de Xoiieliàtcl. —

30 c.
Almanach Kneipp. — 50 c.
Almanach Mathieu de la Drôme. —

50 c.
Almanach du Voleur illustré. — 50 c.
Almanach pour rire. — 50 c.
Almanach du Charivari. — 50 c
Almanach lunatique. — 50 c.
Almanach comique. — 50 c.
Messager boiteux de Strasbourg.

Allemand , 35 c. Français, 35 c.
Bonne remise aux revendems. Envois par

la poste contre remboursement.

Librairie A. COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

_ ..L-************************-I I ¦ ** I I I  — -¦ 11»
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Î FRIDÛ- IN WIGET !
? 8 — Plaee de t ôtel - de -Ville — S I
? au troisième étage +? Annonce qu'il a reçu un 15259-9 ?

| Magnifique choix de Bijouterie ?
« — en tous genres — +O prix  très modérés. Prix très modérés. <*»? ?
t t

»»???»????????»???????????????»????????? ??????»¦»?
c> O

d'ARTIGLES en Porcelaine, Faïence
SERVICES t̂SIga ASSIETTES

i dîner et à déjeuner l|Bll|[ // en Faïence

Riche ASSORTIMENT de Garnitures de Lavabos
MAGASIN D'ARTICLES CE MÉNAGE

Chez J. THUMNHEER
1, Rue du Puits, 1 t»*»-'

l Nouvel-An î f
© éSSMÊ JH W ©

fl? ™ ̂ SH f̂s éËE& ̂ H fl--H l--*-l_P-1 ?- wdtiSl̂ dff lJuife m -
© —*_ ®

ALBUMS DE DESSIN =
• ALBUMS DE PHOTOGRAPHIE •
= ALBUMS DE POÉSIE =
® SCRAPS •
= ALBUMS DE TIMBRES-POSTE =

= PAPETERIE CÔURVOISira =
© ttPlace du Marché.

IIWMI1I II ¦ ¦¦—l—IWIH llll II M l̂ I ¦¦¦¦¦¦ I ¦ !!¦ IIWIHMH.—THrnW—TW IIMIIIW MI

____ ___anma»_.w R Bl 8 La fondre Dépilatoire du D' Pl-
(MWWggBgr*̂  Hillin IIQttlffilQ I nède, Paris, éloigne les poils dis-
MfSgîjagjfir g y yl UUl i îUU i gracieux dans la figure sans altérer la
fî§S ^* peau la plus délicate. Elle est tout à
fait lnoffeasive. G'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation dea autorités mé-
dicales de Paria et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffeasif. » — Se -vend
à la Chaux-de-Fonds, au prix de 8 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. ohez 3172-6

M. Benjamin WEILL, rue Neuve IO.

||IBLI0THE01E |
* 'jâ Place Neuve 2 (vis-à-vis des Su-Pompes)

W Dernières pnllications -les principaux Ailleurs français
JBRL^r __________ Demander les Catalogues —— I

k C.tïï T 17 l if l l l ir t o F.A Da a* a sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-lAJLiiû UqUiae LO Jrage laine, les meubles, etc. Très résistaute. -
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER , Place da Marché.

Hôtel à vendre
A vendre l'Hôtel de la Gare k Porrentruy, avantageusement connu

et possédant une bonne clientèle , 2 étages sur rez-de-chaussée , café-restaurant, salle
à manger, magasins, 17 chambres, plusieurs mansardes, belles caves , cour, jardi n
d'agrément et potager, — Eclairage à l'acétylène. Facilité de BOUS louer apparte-
ments. (H-8992-J) 15689-3

S'adresser à M. Weber, notaire, à Porrentruy.

WÉD1T ! ORIGINAL, !
Vient de paraître à la

Librairie-Papeterie R. Haefeli & Cie :

PANORAMA
DE LA CHAUX-DE-FONDS

pris de la tour du Temple français,
suivi de

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

C'est l'ouvrage illustré le plus beau et
le plus complet qui ait paru sur La Ghaux-
de-Fonds. 16169-11

tonjuiur du Panorama il des fuis : 3 met. 65 cm.
Prix fr. 2.50.

En Tente dans tontes les librairies et papeteries.

Magasin BOLLE-LANDRY
•BiarouTiïïirî.

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
les 14889-8

Bagrues en or
18 karats, se vendent depuis B fr.

Sautoir s en or
18 karats, se vendent depuis BO fr.

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

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

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

ainsi que tous les articles pour 13989-1
la Toilette et l'Hygiène.

LA GHAUX-DE-FONDS J TlOTIStFfllTLéopold Robert 41. U" -U^Ull UU

Cn vente dans tous les bons magasins
d'Epicerie.

H-12638 r, 15188-4"

Volailles de table
Dindes, canards, poulets, pou-

lardes, oies grasses et & rôtir , vo-
lailles tendres, délicatement engraissées,
tuées fraîchement et déplumées à sec.
Envoi en paniers de 10 libres de 7 4 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-
GEJL (établissement volatile), Versecz
(Hongrie). (W à cto. 7780-10). 15182-8

A vendre d'occasion
un Calorifère d'Oberbour****, ainsi que
plusieurs fourneaux en faïence et en
tôle ; potagers.

FLANELLES Chauffe-pieds.
S'adresser à M. ALBERT BARTH, rue

D. JeanRichard 27. 8185*42

1 Bazar HiîcMîelois g1 JSSIITS IH Chars a sable. - ;*
Chars à ridelle.

Balançoires.
§§ Boîtes de soldats. j||

Forteresses. ¦
Sabres et Fusils

Tambours.
Chemins de fer.

Ecuries etc. etc. 1603-csB

Grand choix. — Escompte 3 0/0 I

Grand choix toujours au complet et en
diflérentes largeurs. 13716-13*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central—LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

Librairie-Papeteri e C. LUT&Y
PLAOE NEUVE

Vient de paraître : 15408-8

Nouveau PSAUTIER National
Grand choix de RELIURES, depuis 1 fr. 20.

w^^w ¦¦ i ., — — , ' __%

VIENT DE PARAITRE
chez

DELACHAUX & NIESTLÉ
Editeurs 15499-î

NEUCHATEL

CONSTANT
par Oscar Hug-ueniu.

Un beau volume in-12, iUustré par l'au-
eur, couverture chromo. (H-11940-N)

Pris, broché fr. 4.—
» relié » 5.25

Adolphe RYCHNER
ENTREPRENEUR

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillerel

Briques en ciment
en escarbille. 15116-19

HOURDIS en terre cuite #
SABLES de Sallavaux et Vaumarcus,

Joli choix

«'OUVRAGES DE DAMES
sur Drap, Peluche, Etamine, etc.

Objets échantiUonnés. FOURNITURES»
Leçons d'Ouvrages.

NIARTHA COLELL, rue du Progrès 13,
au 2me étage. 12734-11

Remonteurs
La Fabrique Lucien DE»

LEULÉ, de MORTEAU, de-
mande 30 rem on tours. 14841-1

DIAMANTS
Diamants ponr machine à graver, dia-

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

15029 6

De bona (H-11932°-N ) 15498-1

ouvriers menuisiers
trouveraient place de suite à Neuchâtel,
chez M. A. Cogliati, Port Roulant 1,

Mû l inh â fo l  A l°uer t°ut de suite, pour
lIGltijUtUGl. cas imprévu, à iNeuchâtel,
Faubourg du Grêt 7, un H-11609-H

appartement meublé
S'adresser à M. L. Châtelain, architecte,

Neuchâtel. 14992-i
_ i-

A privée de

TOURBE
première qualité, MALAXÉE et autrç,
belle TOURBE NOIRE. — S'inscrire ail :
Magasin Prêtre, rue Neuve t6 a, ott
au chantier, Boulevard de la Gâte. 537D-144 !

F.-Arnold §IBvC.
• DROZ WZSS/

la Ghaux-de-Fonds S ŜSÙs
Jaquet-Droz/' çV-Nx'̂  Or,

39 s^£p/ Argmt'
/^WJ  ̂Acier et Métal

Xj ^gj Détail



GRANDE
Brasserie du Square

Ce soir Lundi, dès 8 heures

GRAND OONCERT
donné par la célèbre troupe

Ullmann et Pogpdorf
(1 dame et 3 messieurs)

Pour la lre fois à la Ghaux-de-Fonds

ENTREE LIBRE 15628-1

Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'HOMMES

Mardi 12 Décembre 1899
à 8 ', h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
û local . Brasserie Jost. Tous les so-

ciétaires sowt priés d'y assister.
Ordre du jour très important.

SaF" Projet pour lit grande course. WU
ÎJ546B-1 H-3325-c Le Comité.

BRASSERIE CENTRALE
2, rue Léopold Robert 2.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 Vj heures , 12436 -7

Soiper aux fripes
Restauration à toute heure. Escargots.

Salle au premier étage.
Se recommande, FRÉSARD.

moavemeffits. ^ZtlZt
remontoirs savonnettes ancre li gne droite
repassés et réglés. On se ohargerait de
terminer les montres si on le désire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTUL . 15485-1

C. ZWAHLEN
Rue du Temple Allemand VI.

(Maison de la fabrique Wille)

ChocoLats et desserts
Etalage de Boîtes fantaisie. — Ours

aux noisettes. — Café torréfié de la Case
de l'oncle Tom. — Thé. 15503-4

BO DCH IRIE - CHAttCDTERII
Zimmer

PLACE DUBOIS
Tous les Hardis

Saucisses au foie
ALLEMANDES

18564-11 Se recommande.

Boulangerie Coopérative

3^̂ 

RUE de la SERRE 90

®CP b. le kilo Pain Blanc
Jsa Pain Noir, 26 c.

et dans tous ses Dépôts. 1821-32

O» demande à louer de suite un local
pour Sé.iurier. 15507-1

S'adresser au bureau de I'IMPAR J.*____U.

Q TRÈS GRAND CHOIX C

S d'Objets en Métal argenté \
T et ÉTAI1SS d'ART 1

s K Richard-Barbezat
S Orfèvrerie - Bijouterie !
J? -= 25, Léopold-Robert 25 =- J
S Vases à fleurs. Jardinières. S
8 Cruelles à vin et à eau. j
i Coupes à fruits . Paniers, jj
jjj Plateaux . Ecritoires.
S Boîtes à timbres et à bijoux. 5
S Bougeoirs. Bonbonnières, j
è Boites à allumettes et cigarettes" jj
| Sucriers, etc. ï
A Spécialité de (•

J Couverts de table et dessert. \
S Cuillères à café et ragoût. !
g Pochons à soupe. t
P) Qualité extra et garantie. (:

Ç MONTRE S or, argent, métal i
A tous f.i ix. 15109-4* (j
S<3-0*-0-*£3'0̂ 3--£3--£3**€5-€>e3-'!

Grand Magasin de Bijouterie et Orfèvrerie

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

Tous nos clients sont assurés de trouver en magasin le chois le plus complet en
orfèvrerie, métal argenté , composé de 14891-8

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

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

_S3_l3î.xsex** la, __ao.ea>x-oL*u.e !

/ MT MARIAGES "TO" ~1/
/ Alliances •$ clo s ? "Familles S

f  Rue de la Demoiselle 90, La Chaux-de-Fonds &
/  Se recommande princi palement aux personnes de Jm

/  bonne famille par sa discrétion , sa probité et surtout f̂
/  son but humanitaire, concernant toutes personnes ne Êf

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

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

_  ̂ 15919-98

Très grand assortiment de i
K*9

en étoffe à des prix très avantageux. -
Beau choix dans tous les prix en

W Ma ai iir&JiiàilJœ
Voir les EStetlstgro© 2

BRASSER1EJU GLOBE
Ce soir LUNDI, dès 8 heures

Succès ! Concert !
d9«B.*AjJi.<C«K2K

de la Troupe

NIGOLQ ANSALDI
dans son nouveau répertoire.

Mlle Mercedes
CHANTEUSE ItlODEltIVE

HT M. SIMOW
Comique en tous genres des Fantaisies

Nouvelles de Paris.
— ENTREE LIBRE — 15615-1

Se recommande, Edmond Robert .

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le Mardi 13 Décembre 1899, à 8 Va h.
du soir , à l'Amphithéâtre : 15663-1

La misère en Sicile,
par M. H. DURAND , pasleur, à la Sagne.

APPRENTI
La Banque Cantonale,

succursale de la Chanx-de-Fonils, demande
un jeune homme intelligent comme ap-
prenti- 15547-5

ŜSfe Ou a amené lundi
J ĵ -̂ soir , à la Police locale ,

-f -Js$ HS_T  ̂ 1 cheval normand , blanc,
*

~r_y>~-ï^^ harnachement fiançais.
— **?•' «=~__ prjgre je j'y récla-
mer. 15472

HORLOGERIE Garantie

é 

Vente aa détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS

Panorama artisti que mternatlosal
à côté de l'Hôtel Central. 852-16

RUELÉOPOLDROBERT58
Ou l\ au 17 Décembre 1899

Inauguration du
Monument National

de Berlin.
A VPIldPP un J 0'" P6 **'' fourneau à

ÏCUUI C pétrole, très peu usa"é,
ainsi qu'un beau brochet neuf. — S'adr.
chez M. Louis ïanari , rue des Granges 11.

Brasserie déjà Métropole
Lundi 11 Décembre 1899

à 8 h. du soir, 15237-1

GRAND CONCERT
donné par la renommée troupe

RIGI ??LBLICK
ATTRACTION!

Athlète Oberlandais.
- ENTRÉE LIRRE — 15627-1

M" 
I du pays, à fr. 1.40 le kilo

iUl provenant des ruches de M.
¦ CI L.-A. Lambert, à Saint-

Aubin. Envoyé par la poste à
partir de 2 kilos. 13231-3

alliance ©
© Evangélique

Réunion publique mensuelle
JEUDI 14 courant , à 8 '/ _ h. du

soir. àlaSAIXE delaCROIX-ULEUE.
H-3374-G 15687-2

Bois de chauffage
A vendre une certaine quantité de beau

chêne bien sec, à 22 fr. la demi-toise,
rendue franco à domicile. — S'adresser
chez M. P. Fontaine, Grandes-Crosettes
n» 37a. Téléphone. 15524-1

Avis aux fiancés ! »AZS5iïfS
bois dur poli , à 2 places. Prix avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15435

^-"^^ rue Léopold-Robert 6 6

R A ÏTY h T flVEP en vente à la librairie
DAUA d LUIM A. COURVOISIER.

Cours da Samaritain
l.e Comité de la Croix Ronge sa

dispose à ouvrir en janvier un Cours
théorique et des Cours pratiques do
Samaritain pour dames et pour me*-
sieurs.

Si le nombre des inscriptions est suffi-
sant, il y aura un coui*s de répétition de
quelques leçons pour les personnes qui
ont déjà suivi un cours.

Prière de s'inscrire , avant le 25 décem-
bre, chez MM. P. Monnier , pharmacien.
Passage du Centre et Ed, Clerc, au Col-,
lège primaire . 15734-S

Beau sol à bâlir
A VENDRE

sfc C?o»:n.*-»-G3»JLBL-©_s

W A vendre de <jré A gré
dans une superbe situation
aus abords immédiats de la
gare de Corceiles un terrain
à bâtir de 1430 mètres.

S'adresser d'ici au 22 dé-
cembre au notaire DeBrot, a
Corceiles. (H-12158-N ) 15747-6

Oo demande à louer
pour de suite, une petite maison bien
située, contenan t 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 . 15490

EXCELLENTS
Canaris-Chanteurs
du Harz , à voix creuse et pleine, etc.,
contre remboursement de 8, 10, 12, 15 et
20 marks sous gaiantie. Temps d'essai,
8 jours. Prospectus gratuit. Mg-1515-g

W. HEERING , St-Andreasberg, Harz.
Province Hannovre 427. 13139-3

Etablissement d'Horticulture
do

MATHIA S BAUR
——a_»--« vm.l" Arbres de Noël

peuvent se choisir dès maintenant au Magasin rue Lêopold-Rober tl»
el à l'Etablissement rue de la Chapelle 6, où l'on se charge de les gar-
der au jardin jusqu 'avant la fête. 16731-3

Bougies. — Fil-coton allumeur.— Expéditions au dehors —TÉLÉPHONE » TÉLÉPHONE

"SJjSSftjJBB.*© S» -SraX
de XJC* Gîm-LiJC-cX oBj F 'OJa.clta

= PRIX-COURANT DU COKE =
valable à partir du 12_Décembre 1899 "M

COKE de CHAUFFAGE CONCASSÉ pris à l'Usine par SAC*de 50 kg. au moins, fr. 3.50 les 100 kg.
Conduit e domicile fp. 4.— »
COKE ALLEMAND (pour émailleurs, etc.), pris à l'Usine

par sacs de 50 kilos au moins, fr. 3.80 les 100 kilos.
Conduit à domicile fr. 4.30 »

Pour quantités supérieures A BOO kg. et pour pri-c-cou-
rant du coke non cassé ou du coke livrable en tonnes, s'a-
dresser A l'USINE A GAZ.
15746-3 H-3398-C La Direction
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&** 7âk mr à O
'9 W mk ~- -2

Ls H i i *>< n m. \\ww_z ¦*"*¦* "e*9 -*' - m ya £"*** »n <*o*?* £9 rVi S3 9 s»I -B S « ma -+z «* -s
b .ZZ .2 i *» t- w

I 'H _S s m §- « t°
i S H r g» »a g .0 A'h -  ̂ «8 _?n. Q m .s g *̂l a  9 % Â k™ •** ES WB U I. * 

¦
r « lf i. «i

"*¦ l«H| |̂Hin__BBBI||RI||B _KM •«• ¦¦¦ NiaiwniJffÎTii ISITiSmii IM fiîi¦ «SiTiaîiiliiii iliiSS

Biscuits hygiéniques
Beurre d'arrachides

CAFÉ CARAMEL
ainsi que tous les produits de l'Institut
sanitaire de Itàle, sont en vente rue du
Temple-AUeinaud 107. au rez-de-
chaussée, à droite. 15417-3


