
— MARDI 12 DECEMBRE 1899

Panorama International , Léopold - Robort 83:
« Inauguration du Monument national à Berlin. »

Sociétés de miisiti iie
Philharmonique italienne. — Répétition , à S '/i h-
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à8V« h.
Intimité. — Répétition de l'orchetre , à 8*-'« h. s.

Sociétés de chant
Orphéon. — Rép étition , à 8 h. du soir. Par devoir.
Céolllenne. — Répéti tion , à 8 '/i h- du soir.
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h ,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Chorale do la Croix-Bleue. —Répétition à 8 heures

et demie au local de la Croix-Bleue. Amendable.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Seotion - Exercices, à 9 h., & la Halle.
L'rialtère.— Exercices, à 8' 4 h., au local.

Kéunions diverses
I f l  I" III «t Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8 '/i Uhr.

Booiété fédérale des sous-offloiers (groupe d'es-
orime). — j_, eçon à 8 h. et demie au local, (Parc 76)

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

Union chrétienne des j eunes filles. — Réunion, à
S heures. (Fritz Gourvoisier. 17.)

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

Clnbs
Photo-Club. — Mard i soir , à 8 heures et demie .

Séance pratique (Hôtel-de-Ville 11.
©lub d'escrime. — Leçon, à R heures, au local .
Of.i *> du 24 heures. — Assemblée tous les premiers

mardis mi mois.
Olub nu Potot. — Réunion quotidienne à 9 >/i tt.

— MERCREDI 13 DÉCEMBRE 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/* heures.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 "a. h.
Orchestre l'Avenir (Reau-Site). — Répétition géné-

rale à 8 »/< h. au local.
Sociétés de chant

Chorale des oarabiniers. — Rép. à 8 '/« h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/, Uhr.
Choeur mixte cath. national — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de chan t du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Griitli. — Exercices , à 8 '/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 l.s ' * . du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Kéunions diverses

10  fi T " ^oge l'Avenir ». Assemblée mercredi,
a Va Ua la  à 8-/8 heures du soir.

L'Alouette. — Répétition , à8',( h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 ', h. du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

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

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

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, â 9 h. s., au local.
English converslng Club. — Meeting at 8 ' ».
Club du Cent. — Réunion à 8 ' » h. dn soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/s h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 8/4 h. du soir.
Club dee Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Bali-Club Young-Boys. — Assamblée *à 8 a,

présis«:ïj au local.

La Chaux-de-Fonds

La moralité à Fait -divera
Il y a ionglemps que l'on s'occupe des faits-

divers et du rôle que cette lecture , quotidienne
et zélée, peut exercer sur les cerveaux des
êtres plus ou moins raisonnables qui en font
leur pâture. Et l'autre jour , dans la Fronde,
Mme Mary Léopold Lacour , dans sa « Gamme
de jours » faisait celte remarque que je trans-
cris ici :

« Le fa i t-divers , c'est avec le feuilleton ,
presque la seule lecture de mil l ions de gens;
c'en est la seule école. Il faudrait moraliser
cette école. »

En effet , une foule de personnes se délec-
tent à la lecture, sans cesse renouvelée , du
fait-divers , qui leur apporte la part journa-
lière d'émotion p lus ou moins grossière , le
frisson plus ou moins délicat , dont leur ép i-
derme a besoin. El c'est à peu prés le seul
aliment intellectuel (?) que les millions de
lecteurs du Petit Journal et du Petit Parisien ,
par exemp le, cherchent en ces feuilles h tirage
énorme, qui ne traînent pas que dans les loges
«Is concierge, comme le disent les confrères ,
dédaigneux , avec combien de raison , de cet te
littérature de bas élage.

D'ailleurs , c'est partout que le fait-dive rs
occupe une large p lace dans la littérature du
journal ; il exige chaque joui ' p lusieurs co-
lonnes, sans cela l' abonné et l' acheteur ne se-
raient pas contents. On leur sert donc de
copieuses tranches de fa i ts-divers ; violents ou
doux , délicats ou brutaux , spirituels ou ridi-
cules. Et il ne resle que peu de p lace , trop
peu , pour l'étude de questions plus profondes
et p lus vitales que celle d' apprendre au monde
qu 'une chatte a eu des petits en nombie fan-
tastique , ou (jue tel vélocipédard s'est cassé le
nez conlre un réverbère .

Quand le fa i t-divers se borne à raconter une
noce à bicyclette ou en ballon , un accident
d' automobile , des naissances généreuses , ou la
forme de la cravate d' un comédien illustre , il
ne faut pas encore trop se plaindre; lout au
plus le chroni queur a-t-il le droil d' envier ,
pour une de ses chroniques , celle place , large-
ment occupée.

Mais quand le fait-divers nous décrit en dé-
tail le meurtre de la précédente nu i t , et le
dernier crime passionnel , avec sympathie
pour le mari qui venge, soi-disant son hon-
neur par un meurtre brutal  el illégitime ;
alors il va trop loin.El comme Madame Mary-
Léopold Lacour , nous croyons qu 'il le faut
« mora l i se r» ;  car , en ce cas, il devient une
école de vice, de laideur , pour tous ceux qui
le l iront  longuement et len tement.

G'est i propos du crime passionnel que Mme
Lacour fait cette remarque ; elle s'indi gne

que les journaux racontent ces fa i ts avec in-
différence ou môme sympathie , propageant la
vieille et injuste erreur que le mari est le
possesseur de la femme et a le d roit de la
châtier en cas de faute , môme si lui n 'est point
innocent du crime reproché à l'épouse in-
fidèle.

Chez nous, heureusement, les journaux né-
gligent généralement de semblables récils ;
ils ne s'appesantissent pas sur les détails d' un
crime ou d' un suicide, sachant irop bien l'in-
fluence suggestive de tels tableaux sur des
cerveaux déséquilibrés ; néanmoins , oi pour-
rait encore « moraliser » le fa i t-divers plus
encore que ce n 'est le cas.

Mais s'il faut savoir moraliser le fait-divers ,
il faut aussi savoir moraliser par le fait di-
vers.

En effet certains récits peuvent ôtre une ex-
citation malsaine et perverse, mais d'autres
peuvent être un exemple bienfaisant ou aver-
tisseur.

Ainsi nos journaux déploient un zèle infati-
gable à nous énumérer tous les accidents dus
au pétrole, imprudemment utilisé pour allu-
mer le feu. La série des terribles accidents
s'allonge , la liste des malheureuses victimes
de cette imprévoyance s'agrandit , il est vrai
sans beaucoup de succès ; car le pétrole con-
tinue à faire des victimes comme par le
passé.

Bans la lutte antialcoolique le fait-divers
vient aussi s'enrôler bravement comme auxi-
liaire de la croisade. La plupart  de nos jour-
naux raconten t chaque jour les horribles cri-
mes commis sous- l'action de l'alcool , qui
transforme en brûle sanguinaire et folle
l'homme si fier de sa raison et de sa royauté
sur le monde. El sans se lasser , jour après
jour , ils apportent le souvenir d'une douleur
de p lus , le récit d' une infamie ou d' un meur-
tre nouveaux , sans cependant que le tléa u ra-
lentisse sa marche, sans que nos gouverne-
ments s'émeuvent autrement qu 'en paroles.

Et le fait-divers , à l'occasion , peut être ter-
riblement précis et logique ; j'en ai noté un
exemp le.

La Tribune de Lausanne du IS novembre,
dans son compte-rendu du Grand Conseil ,
mentionnait la proposition (repoussée le 30
novembre) de frapper les vélos d' un impôt de
10 fr. Or certaines communes prolevant 2 fr.
d'impôl communal  par franc d'impôl canto-
nal , cela aurai t  fait  30 f r .  annuellement. Au-
tant dire que pour plusieurs c'en étail fait
des délicieuses courses saines et fortifiantes ,
dans l' air si vif , sur les grandes routes , de-
vant le paysage qui se déroule comme un pa-
norama dans la fuite rap ide et silencieusement
légère.

Ce compte-rendu racontait aussi que le
Grand Conseil et le Conseil d'Eta t acco rdaient
une palente d' auberge à Yvonand , malgré le
préavis défavorable de la municipalité .

Ainsi , d' une main , on voulait retire r à plu-
sieurs le droit de jouir d'un sport hyg iéni que
et bienfaisant , mais , de l'autre , on accordait
ailleurs la jouissance de la pinte enfumée et
des alcools. Si l' alcool fait des fous el des incu-
rables , n'avons-nous pas l'établissement can-
tonal pour les incurables et l'asile de Cery ?

J'avais ainsi le cœur attristé par cette déci-
sion , lorsque le fait-divers est venu , dans ce
môme numéro , dire son mot en la question.
Car celle même page, où se trouve la décision
du Grand Conseil , nous narre l'histoire qu 'à
Lucerne des jeunes gens ayant  fait un pari ,
l'un d'en tre eux absorba 7 décilitres de schnaps
en dix minutes et... mourut , tandis qu 'à Pe-
ney-le-Jorat un père de famille adonné à la
boisson s'est noyé dans un étang.

El comparant "ces deux éloquents faits-divers
à la décision de notre honorable Grand Con-
seil , ce me fut  une preuve que nous avions de
bien bons législateurs.

(Tribune de Lausanne.) JULES REGARD.

France. — Paris, 11 décembre. — La
Chambre discute le budget des colonies.

Répondant à différents orateurs , M. Decrais
dil que la défense des colonies fait l'objet de la
préoccupation constante du gouvernement ; les
travaux commencés l'année dernière conti-

Nouvelles étrangères

nuent. Le plan général de défense sera soumis
à la Chambre. M. Decrais estime que l'empire
colonial delà France esl entièremen t constitué ,
il est assez grand et n 'est contesté par person-
ne; il n 'est nullemen t besoin de continuer de
nouvelles expéditions militaires. La tâche de
la France doit se borner à cultiver et à exploi-
ter son vaste empire colonial. (Nombreux ap-
plaudissemen ts). M. Decrais passe ensuite  en
revue la situation des différentes colonies,
qu 'il trouv e satisfaisante.

Allemagne. — Berlin, 11 décembre. —
Le Reichstag aborde la première lecture da
budget. Avant l'entrée en matière , M. de Bii-
low , secrétaire d'Etat aux affaires étrangères,
demande , après avoir exposé l'arrangement
relatif aux îles Samoa , que la discussion soit
ajournée jusqu 'à ce que l'arrangement ait reçu
la sanction du Sénat des Etats-Unis. Le projet
de budget supp lémentaire pour Samoa sera
présenté ensuite au Reichstag. Il ne prévoit
pas d'augmentation de crédit pour le prochain
exercice.

Le chancelier de l'emp ire, prince de Hohen-
lohe, prend ensuite la parole. Il di t  que les
Etats confédérés ont acquis la conviction que
la flotte actuelle n 'est pas à la haut eur de
tou tes les éventualités ; en conséquence, le
Reichstag sera saisi d'un projet tendant à ce
que l'effectif de la flotte de guerre active soit
doublé.

Après le chancelier de l'empire , M. de Bû-
low prend la parole pour appuyer le projet
d'augmentation de la flotte. Se plaçant au
point de vue politique , il examine la situation
générale actuelle dans les différentes parties
du monde et les exigences de la politi que alle-
mande dans les pays d'outre mer.

Examinant  les guerres des dernières annét
et les conséquences qu 'elles ont eues, il dil
que si quelque nouveau partage du monde
devait se produire, l'Allemagne ne se laisserait
ma rcher sur les pieds ni mettre de côté pai
aucune nation étrangè re.

Les aspirations à « la plus grande Allema
gne » (bravos à droite) ne se traduisent pas
par des velléités de conquête , mais par l'ex*
tension pacifique du commerce de l'Allemagne,
et l'augmentation de ses points d' appui.  Nom
nous sommes toujours facilement entendus
avec la France , dit M. de Bûlow , dans les
questions coloniales. Nous avons trouvé aussi
en Russie, à cet égard , des dispositions ami"
cales que nous rendons pleinement. (Appro-
bation)

Le président MacKinley a caractérisé noi
bonnes relations avec l'Amérique avec une
chaleur d'expression qui nous donne pleint
satisfaction. Nous sommes prêts à vivre aveo
l'Anglete r re dans la paix et le plein accor^sur la base d' une réci procité absolue d'égards
mutuels. Nous désirons la paix dans l'avenir ;
pour cela , nous avons besoin d'une flotte assez
forte pour ne pas redouter l'attaque d'aucune
nation.

La politique de l'Allemagne n'est ni avide,
ni fantaisiste ; ceux qui le pré tendent sont
dans l'erreur. La nécessité de nous approvi-
sionner de charbon nous oblige , à elle seule
déjà , à rechercher des points d' appui mari
times dans les limites que comportent nos
moyens effectifs comme puissance. Nous ne
nous écartons pas d'une politique saine et sé-
rieuse ; nous n 'oublierons pas que noire cen-
tre est en Europe, et que notre situation en
Europe repose sur une triple alliance que
rien m* doit ébranler et sur nos bonnes rela-
tions avec la Russie. (Appl.)

Nous ne disséminerons par nos forces, mais ,
nous ne pouvons pas, sans augmenter notrt
flotte , maintenir  notre situation dans le monde
à côté de la France, de l'Angleterre, de la
Russie et de l'Amérique.

Pour nous, il n'y a pas de prospérité possi-
ble sans une armée forte et une flotte forte
également. Nous ne sommes dépendants dt
personne ; nous pratiquons une politique ex-
clusivement allemande. Nous avons le ferma
espoir que cette politique aura l'approbatioa
du Reichstag. ( Vifs appl.)

Etats-Unis. — Tacoma, H décembre. —
Une explosion s'est produite dans une mine iU
charbon , près de Carbonade (Etats-Unis).

Tien le personnes ont été tuées.

PRIX D'ABOMEMEHl
Franco pour ll Suissi

Un aa fr. 10.—
Six mois » r> .—
Trois mois. . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en aa».

ritlX PES ANNONCES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'nne certaine impoi-tanca

on traite à forfait.
Prix minimum d' un e auuDUC *

75 centimes.
» a

L'IMPARTIAL r r̂3itur paraît en
Tirage: 7400exemplaires
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TOUT ABOIE NOUVEAU
DOur »s « ou i» mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 1899.

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 à l'Administration de L'IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Rich ard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de posle.

Les nouveaux abonnés pour 1900 rece-
vront à titre de prime gratuite une collection
complète de l'un des quatre feuilletons ci-
dessous désignés : Les deux Innocents,
UJSL Fille sauvage, Colibri, Mademoi-
selle Guignol.
m l ¦ - ! I -^—a«»»a—. m̂.

PRIME EXCEPTIO NNELLE
offerte par I/IMPARTIAI,

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

son de photograp hie , nous sommes en mesure d'of-
frir à nos abonnés et lecteurs un superbe

Agrandissement Piiofograpfiique
demi-nature

Sur beau papier inal térable et finement exécuté, au
prix incroyable de

&§! Dix francs S§|
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

exposés dans nos vitrines, ou les amateurs peuvent
les examiner. ^_

11 suffi t de nous remettre ou de nous adresser un
original photograp hi que satisfaisant d' une personne
Vivante pu morte , une quinzaine «ie jours après nous
remettrons dans nos bureau* ou nous adresserons¦franco, en gare la plus proche, la photographie
agrandie et le portrait qui nous aura étt confié.

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

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. r -  ' v ,  'Si  EP
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LA CHAUX-DE-PONDS

OODBS DB8 CHANGES, le 12 DEC. 1899.
awi

Noa» somn««ts aujourd' hui , saui vmmlions impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou an comptant,
coins */t '/• de commiuion, de papier bancable «ur:

En. Coun

! 

Chique Paris 100.31'/.
Court et petits effets longs . 3'/. 100.31»/,
2 mois ) acc. françaises . . 3'/, 1UU.Î7* /,
3 mois ( iuin. fr. 3000 . . VI , «OO 27",',

! 

Chè que min. L. 100 . . . -40
Court et petiu cflel B longs . 6  25 38
2 mois ) acc. ang laises . . 6 25.38
3 mois I min. !.. 100 . . . t 25 38

IChè
que Berlin , Francfort . 123 87»/,

Court et petits effets longe . 6 123 87>/,
2 mois I acc. allemandes . 8 li3 87'/,
3 mois j min. M. 3000 . . 8 123 87»/,

! 

Chèque Cènes. , Milan , Turin 9i 25
Court et petits effets longs . 5  94 25
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 94.25
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 »4 25

(Chèque Bruxelles, Amers . 5 ï 110 28'',Belgi que 2a3mnis , trait.acc , fr. 3000 6 100.*8V,
Nonac , bill., mand., 3el4ch. 5V, 1011 28«/4

àmihtni lChÀ«ino et court à 21*9 85
nÎTiiL/rf Sà3mois, trait. acc., FI,3000 5 5119 85noiiero. N onae., |,ill. , inaiiil., 3el4ch. «'/»• 2ÏW85

(Chèque el co«irt. . . . .  5'/, 209.65
Vienne.. Petits effet» longs . . . . 5»,*, 203.63

(2 à 3 mois, 4 chiffres. . . 51/- 209.65«•«•H-York 5 5.19V,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  il'/,

Bille de banque français . . . .  !0u 30
• a allemands . . . .  123 87'/,
B n russes . . . . .  2 u6
• a autrichiens . . . 209 SO
• a anglais 25 .18
• a italiens 34 20

Hapolêons d'or 100 27'/,
Souverain *, anglais 25.33
Pièces de 20 mark 24.77'/,

ON DEMANDE
pour une peti te ville du département de
Meurthe-et-Moselle, un (H-8922-P) 155-16-1
ieune lioiifinie
de 22 à 23 ans, d'ori gine suisse, connais-
sant bien ie pivotage des petites et
grandes pièces cylindre, ainsi quel'échap-
pement a ancre. Appointements , 150 fr.
par mois. Bonnes références exi gées. —
S'adresser sous chiffres U-2856-P à
llaasenstein «Sr Vojrler , Porrentruy.

Beau so! à bâtir
A VENDRE

sh> C^<aî>s.«»C5<e3_JL«2ïr§»
BaV A vendre de gré & grô

dans une superbe situation
aux abords immédiats de la
gare de Corcelles un terrain
a bâtir de 1430 mètres.

S'adresser d'ici au 22 dé-
cembre au notaire DeBrot, à
Corcelles. (H-12158-N) 15747-5
*•¦¦ ¦ ¦' i '  

Gérance d'Immeubles

Clartés T1SSQT-BUISBRT
12, rue du Premier Mars 12

À l ftllPP pour le 23 avril 1900 un enlre-
lUllCl pot situé rue de la Ronde 6,

composé d'une cave et d'une partie d'en-
tresol. 15094-2

De suite ou pour époque à déterminer,
dans le même immeuhie un bel appar-
tement de 3 chambres , avec grand al-
«ôve au 1er étage sur entresol.

CAVE
A louer une Cave à la ruedu Puits 17.

Conditions favorables. — S'adresser à
l'élude de M. Charles Barbier , notaire,
rue de la Paix 19. 15031-4

[j NAPHTA LY
S 9, Rue Neuve 9

Xa Chaux-de-Fonds

1 PRIX UMQUËÏT MAXIMUM
Chaque COMPLET et j t T ^  tew f.

chaque PtRORISKK ou © m P  ̂ !"•
g MANTEAU OFFICIER -S. ^̂ k
\ 420 cm. de thora x seulement £̂_Jr Ĵ?

i Habillements ponr Catéchumènes 1
25, 27, 30 et 35 francs

PANTALONS pour 6, 8, 10, 12, 14, et les meilleurs 15 fr.

i HABILLEMENTS pour garçons et PÈLERINES LORRAINES I
B N» 1, 6 fr. ; chaque numéro, 50 cent, plus cher. 15651-1 i
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Aucune succursale à la Chaux-de-Fonds..
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PAB

Pierre DAX

Il y eut un très court silence et madame Farjol
demanda :

— Vous serait-il possible de partir demain t
— Demain *?... Si vite ?... Tout de même 1?... J'ai

tin train à midi trois quarts «jui m'amènera chez
moi vers sept heures.

— Eh bien , aussitôt arrivées à Sans-Souci, occu-
pons-nous chacune de nos affaires... Je vous régle-
rai la somme convenue contre la reconnaissance.
Vous partirez pour Andelat. Puis, quoi que je dé-
cide et où que je décide d'habiter, vous viendrez me
rejoindre .

— De cela, madame peut être sûre ; même s'il lui
plaisait de quitter la France.

— Oh I je n'irai pas au-delà «ie la frontière, «ou-
pira-t-elle.

Les deux femmes se turent.
Solange se demanda si elle ne devai t pas profiter

des ombres de la nuit pour avouer à sa maltresse
qu'elle élait mère.

Le moment paraissait opportun : l'obscurité prête
anx confidences.

Le désir de parler était sincère, la volonté grande ;
mais devant l'importance de l'aveu, Solange se sen-
tit secouer d'un frisson.

Aurait-elle le courage de faire la révélation T

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

Un mot , un seul mot de Mme Farjol l eût encou-
ragée. Comment supposer que ce mot serait pro-
noncé 1

Le véhicule avançai t toujours , et, chaque tour de
roue était pour la femme de chambre un avertisse-
ment de la fin du voyage.

Plus elle approchait du terme, plus elle s'éner-
vait, en se reprochant de ne pas parler.

Il fallait en finir.
Ce n'est pas dans l'affairement des préparatifs

d'un départ qu'elle prendrait le temps de s'expli-
quer.

Si elle laissait échapper la circonstance favorable
de l'heure nocturne, elle devait y renoncer.

Elle prit son courage à deux mains, et, dans le
silence profond, troublé seulement par le roulement
de la voiture, elle dit comme se parlant à elle-même
en poussant un long soupir.

— Ah I oui , les enfants I... C'est pour eux que
nous souffrons , que nous nous tourmentons, que
nous endurons tout I

— Hélas I
— Ce sont eux qui guident notre vie, que nous en

convenions ou non.
— Absolument.
— Et , comme disait un jour madame, pour éprou-

ver ces choses-là , il faut être mère.
— J'ai dit cela 1
— Madame l'a dit et je partage son avis.
— Cela vous est un peu difficile, puisque vous

n'ête3 pas dans ce cas.
Le cœur de Solange battit violemment dans sa

poitrine ; ses mains se crispèrent nerveusement.
Elle eut encore une hésitation.
C'était plus difficile à dire qu'elle n'avait pensé.
Elle se senti t pâlir , prête à fermer les lèvres.
Le courage souhaité, elle ne l'aurait pas.
Elle frissonna et ses yeux s'emplirent de larmes.
Tout aussitôt, elle se ressaisit.
— Madame I... oh I Madame!... glapit-elle, d'une

voix étranglée, sans pouvoir en ajoute r davantage.
Mme Farjol ne fit pas un mouvement.
Dans le noir de la nuit, Solange la fixa pour lire

sa pensée.
Impénétrable 1
— Je répète ce que vous m'avez rappelé, repri t

Mme Farjol , il faut être mère pour comprendre ce
qu'est la maternité.

— Oui , il faut être mère pour le savoir , répéta la
femme de chambre en s'aniniant, il faut être mère

pour accepter , en vue du bonheur à venir de son
enfant , des marchés qui chassent de l'esprit la tran-
quilli té Dendant une vie entière ..

Mme Farjol se retourna un peu.
— Pourquoi vous animer ainsi, le cas n'est pa»

votre cas...
— Pas le mien I... Pas le mien I... râla-t-elle. Si

•cela n 'avait pas été le mien, si je n'avais pas eu en
vue d'en faire bénéficier un enfant , aurais-je accepté
de jouer le rôle que j 'ai joué il y a quelques heu-
res I...

Les paupières de Mme Farjol clignotèrent.
— Donc, je ne m'étais pas trompée?... Pourquoi

avoir nié quand je vous donnais l'occasion de
parler ?

— Madame croit sans doute que je ne souffre pas
de lui étaler ainsi ma vie 1 Elle croit peut-être que
l'aveu tombe facilement de mes lèvres ? J'en ai la
fièvre?... mes mains sont comme du marbre

— Une fille? Un garçon?
— Une petite fille.
— De quel âge ?
— Dix-huit mois de plus que l'enfant de madame,

mais elle est si menue qu'on dirait quasiment que
« la petite demoiselle » est plus âgée.

— Qui en prend soin ?
— Ma mère.
— Je comprends I... Je m'explique tout mainte-

nant. Aimenez-vous la rapprocher de vous ?
— Qui donc ?
— Mais, votre enfant, je parle de votre enfant.
— Je n'ai jamais espéré une teile chance Ce n'est

pas chez les autres quon peut prendre avec soi des
enfants, et, comme je ne puis no pas rester au ser-
vice de quelqu'un, ce nest pas la peine que j 'y
songe.

Mme Farjol réfléchit.
— H y aurait peut-être un moyen... Si j'habite

une grande ville, nous pourrions obtenir l'entrée de
cette enfant dans un asile, un pensionnat, une crè-
che quelconque : elle viendrait passer avec vous les
jeudis et les dimanches...

D'un bond , Solange se retourna. Elle saisit les
mains de sa maîtresse, et, les serrant violemment,
olle dit, les yeux brillants :

— Ah I madame, madame, si c'était vrai t
Mais je suis folle. Que madame m'excuse, la rai-

son m'abandonne.
— Nous réfléchirons à cela... et nous ferons poui

le mieux, affirma Mme Farjol.

sera jamais question entre nous.
— Il sera fait comme madame le désire.
Le lendemain , dans la matinée, madame Farjol et

sa femme de chambre se séparaient.
Ni l'une ni l'autre ne prévoyait dans quelles cir-

constances elles se retrouveraient.
... Andelat est un petit village d'une quinzaine de

maisons adossées sur le flanc d'une des montagne»
d'Auvergne. Une route longue de quinze cents mè-
tres environ conduit de la gare au village.

C'est sur cette route que marche, à longs pas, So-
lange Mercoeur.

Chez elle, personne n'est prévenu de son arrivée.
Elle sourit en pensaDt à l'étonnement de tous.

Elle est heureuse d'avance du bonheur de revoir
son enfant.

Malgré la distance, elle cherche, an milieu dea
toits , le toit qui est le sien.

Au moindre bruit qu 'elle entend autour d'elle, aux
appels des enfants qui s'amusent en gardant lea
troupeaux , son œil s anime, elle regard e si sa petlta
n'est pas par là.

Elle arrive, à l'ébahissement de tous, et les quea-
tions recommencent.

(A suitr»)

En attendant, .vous passerez quelques jours dans
votre pays, et, dès que je vous ferai signe, voua
viendrez me rejoindre .

— Où madame voudra , sans aucune restriction de
l'endroit.

— Et maintenant, Solange, je ne vous recom-
mande le silence que sur des points délicats dont je
ne reparle pas. Vous comprenez que vous avez au-
tant (l'intérê t que moi à n en jamais parler.

La domesti que se redressa d'un bond.
— Si madame me supposait capable de pareille

indiscrétion , j'aimerais mieux que madamo ne m 'ac-
corde aucune liberté. Quand je serai avec elle et au-
près d'elle, elle sera tranquille. En parler l Madame
peut être rassurée I... jamais de la vie t... Je vou-
drais même ne plus pouvoir y" penser— Allons, il
est préférable, au fond, que tout se soit .passé pour
le mieux.

Les sourcils de Mme Farjol se rapprochèrent.
— Vous voudrez bien ne jam ais rappeler lea

jours que nous venons de vivre... Le passé n'existe
plus pour moi. Il est mort. Par conséquent , il n'en
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M. B0BILLIBE, du canton de Vaud, avise
les Agriculteurs qu'il vient chaque VENDREDI
à 1 h. 28 à la Gare de là Chan-de-Foods avec un
vagon de 'XrJBLAJn 'X. pour l'élevage.

D 130ii-3

mRjajsr:» €2HC«»:K:K
d'ARTICLES en Porcelaine, Faïence

SERVICES OES )̂ ASSIETTES
à dîner et à déjeuner \ W  ̂/ 

en 
Faïence

Riche ASSORTIMENT de Garnitures de Lavabos
MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE

chez J. TflUBNBUBS
1, Rue du Puits, î M*M

Vins fins d'Espagne et Liqueurs fines
(Importation directe)

PAUL PEYTREQUIN
télép hone Bnrean Rue Neuve 9 télép hone
Magasin rue de la Demoiselle 4, tenu par M. Numa Hertig. Cave rn*

taôopold-Koboi-t tO (maison de la Banque Reutter «Se Cie), ouvert-: loin les sa-
medis soir depuis 5 heures. Les dimanches 24 et SI décembre, elle sera ouverte
toute la journée. 157A1-8

T^'BT »ù 1 £**> <»-•» ('0™ et no*r e* Madère garantis naturels, depuis 1 fr. la
JBM.mM.M.wM K*& litre. Spécialité de Malaga pour malades (vieux de 6 ans),

à 1 fr. 50 le litre. Asti ouvert lre qualité, à 95 c. le litre. Cognac vieux . Fine-Cham-
pagne. Rhum de la Jamaïque. Kirsch de Schwytz. Absinthe verte et bUnche. Bitler
Dennler. Gentiane. Véritable Vermouth de Turin. Porto rouge. Asti mousseux et
Champagne, etc, etc. On livre à domicile. A l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel-
An, un panier assorti de liqueurs ou un fût de malaga est un joli cadeau i faire à sea
amis ou a ses parents. On se charge des livraisons au gré des clients.

++a> On pexxt d<ie\istor +<*•>
Se recommande, PAUL PEYTREQUIN.

***** Sciatique, Ischias. *****Pendant 18 mois j'ai souffert de si violentes douleurs à la hanche gauche et
à la j ambe gauche (lue je ne pouvais plus dormir pendant la nuit ni même bouger.
J'ai essayé beaucoup d'applications ; pendant trois mois j'ai fait une cure dans dea
bains renommés, mais non-seulement je ne me guérissais pas, mais je ne trouvais
pas même de soulagement. Je me décidai enfin à m'aaresser à la Policlinique pri-
vée de Glaris, qui avait déjà guéri des maladies semblables à la mienne. Le traite-
ment, qui s'est fait par correspondance, a été un peu long parce que le mal était pro-
fond , mais le résullat a été excellent. Après avoir souffert si longtemps , je ne pouvais
croire que ma guérison étai t réelle, c'est pourquoi j'ai attendu 1 1/2 année avant de
donner la présen te déclaration. Quoi que mon métier m'oblige à travailler par tous lea
temps au «fehors , je n'ai pas eu de rechute et n 'éprouve aucune faiblesse ni raideur
gênantes. Ruti (Ct Zuri ch), le 31 décembre 1897. Alb. Baumann , ferblantier. ?? La
signature ci-dessus est déclarée authenti que. Ruti , le 31 décembre 1897. Préfecture de
Ruti , le préfet : H. Walder. ^» Adressa : » Policlinique privée, Kirchstrasse 405,

A LÀ VILLE DE RIO
1SJ — P-lue Daniel-JeanRiohard - 19

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

Maison spéciale pour la vente des

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

Ordinaire, Xf demi-kilo Ir. 0.50 Superfin. le demi-kilo lr. LOS
Bon courant, » » 0.70 Favori. » » 1.2(1
-_ » nan  Supérieur, *> » 1.30Fm- » » °/°° Bienvenu , » » 1.41»
Extra fin , > » 0.90 Café Manre, » » 1.6<
Recommandé, » » 0.95 Le Gourmet, s a 1.85

® ON PORTE A DOMICILE ®
12366-19 Se recommande. Veuve Adèle SOMMER , gérante.

xxxxxxxxxxxx oxxxxxxxxxxxx
3 ETRENNES UTILES g
I MACHINèTCODDRE "SINGER .I g
«£ constitue un B-2 ££y t Cadeau de fin d'année -g
S à la fois A

^5 UTI LE et AOr-tEA-BLE II
ft Payements par termes — Escompte au comptant S

" Compa gnie «SINGER "*
5 SEULES MAISONS 5
5 37, Rue Léopold-Robert 37 2, Plaoe du Marché 2 J
)f CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL JÇ



Un attentait nn Simplon. — Dans la
D iiil  du 5' au (i couranl , un attentat a élé com-
mis au lieu dil la Casermella , dans le refuge

n° 9 de la route du Simplon qu 'habite avec sa
vieille mère, le cantonnier Joseph Gerold.

Ledit  refuge, comme tous ceux qui bordent
la route du Simp lon , sert aussi dedébi tdevin ,
est très fréquenté par les passants vu la bonne
hospitalité que l'on y reçoit. Cette maison ,
isolée de toute habitation , en un site réelle-
ment sauvage, est située presque à l'entrée des
galeries de Gondo , soit à trois kilomètres de
celte localité. Dans la soirée du 5, deux ou-
vriers italiens disant venir de Brigue , se p ré-
sentèrent au refuge, avec l'intention d'y pas-
ser la nu i t ;  il était tard en effet et il faisait
beaucoup de vent. Au cours de la soirée, après
quel ques libations , nos deux individus , après
avoir envoyé le cantonnier chercher une nou-
velle bouleille , soufflèrent la lampe. La mère,
qui se trouvait prés de la porte, s'enfuil dans
la direction de Gondo , aussi vite que lui per-
mettaient ses vieilles jambes de septuagénaire ,
ali n de chercher du secours, ayant bien com-
pris que ses hôtes avaient de mauvaises inten-
tions ; mais la pauvre vieille n'eut pas le temps
d'aller bien loin ; elle fut ramenée auprès de
son fils et tous deux furent solidemen t ligotés.

Dans sa fâcheuse position , les mains liées
derrière le dos et attaché à une table , le can-
tonnier dut , sous la menace du couteau qui
lui effleurait la gorge, indi quer où se trouvait
l'argent , lequel fut prestement enlevé, soit en-
viro n 3000 fr. ; les deux tiers de cette somme
étaient des fonds de la caisse communale de
Gondo-Zwischbeige n , dont notre malheureux
cantonnier était le boursier.

Les pauvres victimes n'étaient pas de taille
à fo u rnir une grande résistance à leurs bour-
reaux. Ceux-ci s'enfuirent en emportant le
magot. Ce n'est qu 'à grand' peine que la mère
du cantonnier put se défaire de ses liens, et
c'est elle qui , devenue libre, a délivré son fils
plus fortement lié. Le lendemain matin , à
7 heures, le cantonnier est arrivé à Gondo, la
ligure lacérée de coups de couteau. Le gen-
darme est aussitô t parti pour Iselle, afin d'a-
viser les carabiniers. En attendant les gredins
courent encore.

Chronique suisse

lfrance, — Paris, l l .— un entend quelques
témoins qui ont assisté à la manifestation
"à'Àiiteuil. Le comte de Dion veut présenter
quelques observa tions avant de prêter serment ;
le président s'y oppose. M. de Dion persistant ,
le président ordonne qu 'on l'emmène hors de
la salle. Les accusés Cailly etDubuc ayant pro-
voqué un grand tumulte , le procureur requiert
leur expulsion. La cour se retire pour délibé-
rer. L'audierçe est suspendue.

À la reprise de l'audience , M. Fallières lit
Parrot condamnant Caill y à trois mois de pri-
son et à l'exclusion des audiences jusqu 'aux
plaidoiries ; Brunel , à l'exclusion des audien-
ces pendant hu i t  jours ; Dubuc, à l'exclusion
pendant deux jours .

L'audience est ensuite levée.
Italie. — Gènes, 11 décembre. — On as-

sure que I-a responsabilité du grave accident
de chemin de fer qui s'est produit dimanche
près d'Albenga incombe au chef de ga re de
Spotorno. Le service pourra êlre rétabli dans
deux jours .

Espagne. — Murcie, 11 décembre. —
Une bombe a fait explosion dimanche soir au
Shéâtre pendant la représentation . Un incen-

ie s'est déclaré ; le théâtre a été comp lète-
ment détruit. Un ouvrier a disparu ; un autre
a été grièvement blessé. Le public a pu sortir
sans accident grave.

Santander. 11 décembre. — Une terrible
explosion s'est produite dans un dépôt de ma-
tières explosibles.

Une personne a été tuée, trois blesssée. Le
bâtiment a été détruit..

Nouvelles étrangères

On sait que le général Joubert , commandant
en chef des forces du Transvaal , est d'origine
française. Le Figaro a exhumé un intéressant
extrait d'une correspondance de Londres,
publiée dans le Soleil , en 1896, qui nous fixe
avec une certaine précision le lieu d'origine
de la famille Joubert , et nous révèle par suite
de quel système d'éducation les Boers sont
devenus les admirables tireurs que l'on sait:

Le général Joubert , le vainqueur de Krfl-
gersdorp et de Majuba , est, comme son nom
l'indique , d'origine française. Il existe dans le
Transvaal une colonie formée de huguenots
français , qui ont conservé, au milieu de leurs
•voisins de race hollandaise , la langue , les
usages et les traditions de leurs ancêtres. Ces
calvinistes quittèrent la Rochelle , ville qui
était en relation avec les Pays-Bas dès le temps
de Coligny, et allèrent , sous la conduite d' un
neveu de l' amiral Duquesne (un protestant
aussi), s'établir en Hollande. De là , ils émi-
grèrent au Cap de Bonne-Espérance , et p lus
ta rd , reculant devant l' envahissement des
Anglais , ils allèrent p lanter leurs tentes dans
le Transvaal.

Le général Joubert , qni est un descendant
des émigrés de la Rochelle , est un homme de
taille moyenne , brun , vigoureusement char-
penté et à l'a ir  décidé. Son ori gine française
se trahit par une certaine vivacité et une faci-
lité de parole qui contrastent avec l'at t i tude
flegmati que el taciturne du colon d'origine
hollandaise. Le français qu 'il parle doit être
«celui dont on se servait dans le Poitou au dix-
seplième siècle.

Le-général Joubert expli que ainsi comment
les Boers sont , de père en lils , de si habiles
tireurs . Ils atta chaient dans le passé une
grande importance à ce que leurs enfants ap-
prissent à tirer. C'était une partie de leur édu-
cation religieuse. A cette époque les fermes
étaient à une grande distance des églises et
des écoles, la campagne était infestée de bètes
féroces et de Cafres. Néanmoi ns , il fallait que
les enfa n ls allassent à l'école.

On donnai t  à chaque garçon une certaine
quanlilé de poudre et de balles. Il devait , à
son relott r de l'école, s'exercer au tir , et , pour
prouver qu 'il s'était acquitté cle sa tâch e, il
était tenu de rapporter au logis un carnier
remp li de gibier. Les Cafres avaient une peur
bleue de ces enfants , à qui on enseignait pour-
tant à ne point se montrer agressifs et à n'at-
taquer personne .

Le général n'insiste pas sur ce dernier dé-
(tail , et même, qua nd il y fait  allusion , uu lin
•Sourira l' air de se jouer sur sa physionomie
Si expressive.

Lie général Joubert

FRIBOURG. — Les agriculteurs fribourgeois
et l'assurance. — La Gazette du Valais s'oc-
cupe de la décision prise par le groupe con-
servateur du Grand Conseil de Fribourg à
l'égard des assurances.

Ce qu 'il y a de remarquable dans cetle der-
nière décision , dit le journal valaisan , c'est
qu 'elle esl le fruit  d'un mouvement spontané
des représentants des campagnes. La réunion
de la dro i te fribourgeoise , nous écrit-on , avait
été convoquée pour de tout autre s tractanda ;
elle devait , en particulier , arrê ter les choix
du groupe conservateur pour les nominations
du lendemain.  Au moment où l'assemblée
allait se séparer , un député de la Broyé , M.
Francey, qui est un des membres du club
agraire du Grand Conseil , demanda pourquoi
aucune direction n 'était donnée au parli con-
servateur fribourgeois dans la question des
assurances. Il lit remarquer que le référendum
était lancé et que c'était gros temps de savoir
à quoi s'en tenir. Quant à lui , il se déclara
partisan résolu du projet.

Le lièvre étant ainsi levé, la chasse fut don-
née avec entrain. Plusieurs députés campa-
gnards vinrent successivement affirmer leurs
sympathies pour les assurances. Ils y voyaient
une solution sur le terrain toujours plus com-
pli qué de l'assistance publi que et un moyen
d'en f inir  avec les responsabilit és qui pèsent
actuellement sur les chefs d'exploitations agri-
coles. Rarement on avait vu l'opinion des
campagnes s'accuser aussi catégori quement
dans une question fédérale. Aucune note dis-
cordante ne se lit entendre et l' assemblée fut
unanime à décider que le parti conservateur
ne devait  pas encourager le réfé rendum.

GENÈVE. — (Corr.) — Les électeurs gene-
vois ont refusé dim anche , à une majorité peu
considérable , il esl vrai , l'augmentation des
conseillers d'Etal. Nous sommes donc moins
généreux que les Nenchâtelois. Mais nos con-
seillers d'Elat exercent nonobstant leurs fonc-
tions officielles, des métiers civils plus ou
moins rémunérat eurs. Tel d'entr 'eux réd ige
un journal ;  un autre n'est pas étrange r à
l'horlogerie; un troisi ème vend de là ferblan-
terie à la rue du Rhône , non loin du Cercle
démocrati que ; un quatrième est agent d'assu-
rances ; un cinquième est docteur en méde-
cine; un sixième a, ma foi , encore des intérêts
juridi ques, et le septième est quelque peu
agronome.

Les électeur s les obligent ainsi à suivre
double vocation , l'une officielle et l'autre

purement civile. Personnellement , nous eus-
sions pré fé ré l' augmentation , parce que le
service de l'Etat de Genève est tro p considé-
rable pour permettre aux sept élus une double
activité

M. Ador persistant , paraît-il , dans ses in-
tentions, nous n'aurons probablement p lus de
conseiller fédéra l genevois; nous vous passons
généreusement l'emploi , auquel nous convions
aussi M. Robert Comtesse, en remplacement
de M. Lachenal.

.Nouvelles des Cantons

*# Monument Munzinger. — Un comité
d'ini tialive s'esl formé à Neuchâtel pour l'érec-
tion d' un monument sur la tombe du regret té
Edouard Munzinger. Le comité est composé
de MM. Alfred Zimmermann « Orphéon », E.
Spichiger « Frohsinn », Albert de Montmollin
«Chora le» , Eugène Bouvier « Chœur mixte
national », Ferdinand Porchat « Comité canto-
nal ».

** Le Locle . — Dans sa séance de ven-
d redi soir le projel de budge t pour 1900 a été
déposé.

11 prévoit en dépenses . . Fr. 816,199*60
En recettes , y compris les

allocations du "fonds de ré-
serve » 788,103»10

Déficit présumé pour 1900 Fr. 28,O96»50
En 1899, il était de. . . » 29,164-10
Le projet de bud get a été renvoyé à une

commission de neuf membres que le consei l
général a composée de MM. Fritz Allisson ,
Henri Grâa , Jules Huguenin , Edmond Gentil ,
F. Huguenin-Jacot , Dr Pettavel , Ul ysse Jacot ,
Dr Steinhaeuslin et Charles Pellaton.

*# Région des lacs. — Le niveau du lac de
Morat est descendu dimanche au-dessous du
minimum constaté j usq u'à présent.

Le Gaspard Escher ne peut plus faire le ser-
vice depuis deux jours .

Chronique neuehâteloise

¦j SEPTIÈME ANNÉE
j Revue théâtrale paraissant à la Chaux-de- J!

Fonds chaque soir de représentation. ¦
» f*h Journal distribué gratuitement au Théâtre i

J Les annonces pour la Saison théâtrale 1899- (
L 1900 sont reçues dès ce jour Oase 439 ou à .
J la Librairie A. Courvoisier, place du l
I Marché. — Numéro-spécimen à disposition, f
1 Abonnements à domicile. 2 fr. pour la saison I

Séance du Lundi 11 Décembre 1899
Présidence de M. Jules Breitmeyer, président .

28 membres sonl présents.
M. Wuilleumier-Robert, directeur des finan-

ces, présente un rapporl du Conseil commu-
nal , à l'appui de la transformation en Gymnase
de la lre division (garçons) de l'Ecole indus-
trielle. (Nous publierons ce rapport) .

M. W. Bech remercie le rapporteur et ap-
puie les conclusions en disant  que depuis
l'inauguration de l'Ecole industrielle , le 5 jan-
vier 1856, l' organisation qui la régil n'a pas
été sensiblement modifiée. Le moment esl op-
portun pour accomplir la transformation pro-
posée.

M. le D r Bourquin remercie le rapporteur et
le Conseil communal d'avoir étudié la question
d' une façon sérieuse ; grâce à l'organisation
actuelle , les élèves, qui se destinaient à des
carrières libérales étaient surmenés , obli gés
de suivre un programme à côté de celui de
l'Ecole industrielle.

M. Bourquin insiste encore sur le reflet que
jettera sur la Chaux-de-Fonds la création d' un
gymnase. De plus , certains parents peu for-
lunés qui reculai ent devant les sacrifices pro-
voqués par les éludes supérieures , pareequ 'ils
étaient obli gés d'envoyer leurs enfanls au
dehors , pourront plus facilement , chez nous,
fa i re des essais et retire r à temps leurs en-
fa n ts qui ne se montreraient pas aptes à ré-
pondre à ce qu 'on pouvait espérer d'eux. M.
Bourquin est en outre convaincu que les loca-
lités avoisinantes nous enverront aussi des
élèves.

M. Ch.-F. Redard prévoit aussi un élément
de prospérité pour la Chaux-de-Fonds, dans
la création d'un gymnase.

Conseil gêner'a.l

M. Reinbold , au point de vue de l'avenir dô
la Cliaux-de-Fonds , est d'accord avec ce qui a
été dit , mais il se demande si les chiffres pro-
posés par la commission scolaire concernant
les traitements , ne pourraient être légèrement
diminués.

M. W. Bech répond que la commission sco-
laire s'est basée sur les chiffres admis d ans
d'autres gymnases. Il faut offri r aux profes-
seurs les mêmes traitements qu 'ils pourraient
obtenir dans d'autres villes , faute de quoi ils
ne feraient chez nous qu 'un stage momentané.
C'est ce qui est arrivé à Frauenfeld , par exem-
ple , où en 3 ans 4 professeurs se sont succédé.
Au reste, il sera procédé à une nouvelle dis-
tribution d'heures. Un professeur aura au
plus 30 heures de leçons, afin que celles-ci
puissent être données avec fruit .

M. Eug . Bom-quin propose le renvoi à la
commission du budget. Le nombre des mem-
bre de celte commission serait augmenté ;
une partie s'occuperait du budget et l' autre
de la réorganisation de l'école industrielle.

M. W. Biolley ne pense pas qu 'il y ait in-
compatibilité et croit que la commission
pourrait s'occuper des deux questions.

M. Arnold Robert ne voit pas qu 'on puisse
suivre cetle voie. La question de la réorgani-
sation de l'Ecole ind ustrielle mérite d'être sé-
rieusement étudiée et le budget resterait en
suspens.

M. Louis Calame-Colin estime que le Conseil
communal a précisément fail le travail qu 'au-
rait à faire une commission. Il ne reste donc
à examiner que la question budgétaire . M. Ca-
lame propose qu 'il ne soit pas nommé de com-
mission et qu 'il soit considéré que le Conseil
communal a fait un travail de commission.

M. W. Bech fait remarquer qu 'une commis-
sion ne pourrait trancher qu 'une question de
princi pe el répondre si uui ou non elle veut
la réorganisation de l'Ecole industrielle.

Parlent encore MM. Arnold Robert et D*
Bourquin.

M. Paul Mosimann dit que cette question
de réorganisation a été examinée conscien-
cieusement par le Conseil communal , qui en
a fait une élude complète. Si dans son projet
de budget , le Conseil communal a déjà tenu
compte des dépenses que nécessitera la créa-
tion d' un gymnase, c'est qu 'il a préféré se pré-
senter avec un bud get complet , plutôt que
d'avoir , peut-èlre dès le début de l'année pro-
chaine , à demander des crédits supp lémen-
ta i res.

Si la section littéraire ne rend pas ce qu'on
en attend , on la supprimera , mais, en voyant
les résultats obtenus par d'autres villes, Win-
terthour , par exemple, on ne doit pas crain-
dre d'aller de l'avant.

M. G. Leuba constate qu 'au fond tout le
monde est partisan de la réorganisation de
notre Ecole industrielle ; le renvoi à une com-
mission serait donc inutile.

Parlent encore MM. Reinbold , Dr Bourquin,
Redard , qui dit  que le rôle de la commission
est de se prononcer sur des chiffres et non
pas sur une question de principe.

M. Arnold Robert croit que par le renvoi à
une commission , qui aurait pour conséquence
un nouveau débat devant le Conseil général ,
on arriverait à vul gariser une question à la-
quelle s'intéresse noire population.

M. Ariste Robert esl d'avis que la publica-
tion par les journaux du rapport du Conseil
communal remplirait  le but désiré.

Par 20 voix , sans opposition , le Conseil
vote , en princi pe, la réorganisation de notre
Ecole industrielle.

L'arrêté suivant du Conseil communal est
adopté à l'unanimité :

Art. 1. — Est approuvée la transformation
de la lre division (garçons) de l'Ecole indus-
trielle de la Chaux-de-Fonds en un gymnase
comprenant une section littéraire , une section
scientifique et une section pédagog ique.

Art. 2. — Cette décision sera soumise à
l'approbation du Conseil d'Elat.

Art. 3. — Le Conseil communal est chargé
de prendre , de concert avec la commission
scolaire , les mesures que comporte l'exécution
du présent arrêté.

• *
Rapport du Conseil communal à l'appui du pro-

jet de budgel pour 1900.
Rapporteur: M. Ch. Wuilleumier-Robert.
Il esl prévu :

Dépenses . . . .; .  Fr. 1,033,461 —
Recet tes » 996,849 —
Excédent de dépenses . . Fr. 36,612 -

M. Ariste Robert recommande à la commis*
sion du budget l'examen des points suft
vanta :



M. Robert propose l'élévation du traitement
des membres du Conseil communal , chefs de
dicastères , de 5000 fr. à 6000 fr.

M. Roberl voudrait aussi qu 'on examinât
s'il ne serait pas possible que le gaz d'éclai-
rage fût livré au même prix que le gaz indus-
triel , soit à 20 cts. le m*.

M. Hans Mathys dil que l'an passé il avait
l'espoir de pouvoir proposer un abaissement
du prix du gaz industriel , mais ensuile du
renchérissement de la houille , cela n'est pas
possible. M. Mathys n'esl du reste pas parti-
san de l'abaissement du prix du gaz d'éclai-
rage. Ce serait pour la commune une perte de
fr. 25,000 sans qu'on pût compter sur un
abonné de plus. Les consommateurs de gaz
d'éclairage sont du reste suffisamment avan-
tagés par l'emploi du bec Auer.

M. Walter Biolley demande à la commission
du budget de voir s'il ne serait pas possible

Wauçmen ter la subvention théâtrale. Dans
une «ocalité qui se développe comme la nôtre
on devrait accorder une subvention double de
celle allou ée , ou tout au moins la porter a
lr. 2,50U.

Ve bureau a composé comme suit la com-
.missiondu bud get : .MM. Alfred Robert , L.-H.
Courvoisier , Emile Uachwann , Walte r Biol-
ley, Dr Eugène Bourquin , '• >*nold Neukomm,
Jacob Streiff.

La séance est levée â 8 heures.

CHRONIQUE MUSICALE
L«e concert da Choeur classique
Or donc, il y avait deux éléments dans le

concert du Choeur classique : les solistes et le
Chœur lui-même.

Les solistes, oui. Eh bien , parlons-en . Dès
les premières mesures de la Sonate de Grieg,
on s'est vi le dit : Oh ho ! nous avons là , de-
vant nous , des individualités. Et tout le pro-
gramme n 'a fait que confirmer et renforcer
cet te impression.

Mlle Cora , la violoniste, frappe d'emblée
par la solidité et la précision de son coup
d'archet , la franchise de ses attaques , la lar-
geur eU la simplicité de son style, et encore
par la ronde'ur du son et par sa parfa i te jus-
tesse. Dans tout ce domaine, on sent chez elle
une entière concordance de vues avec Marteau
elle vous le rappelle tout de suite , et on devi-
nerait qu 'il a été son maître si on ne le savait
déjà... mais nous disons cela pour les gens
qui ne le savaient pas . et qui sont venus au
concert sans avoir lu les communi qués prépa-
ratoires , car ils seront sûrement d'accord.
Mais Mlle Cora est une individualité , elle a
des qualités spécialement personnelles, qui se
traduisen t par des nuances; des grâ ces, des
finesses particulières d'interprétation. Notons
ici que le fragment qu 'elle a donné du Con-
certo de Ernst. cet allegro pathétique si ef-
froyablement hérissé de difficultés, n'avait
jusqu 'ici jamai s été j oué en public que par
Ernst lui-même, et encore avec un beau trac !

Mlle Blanche , la pianiste , ne le cède en rien
a sa sœur comme force , noblesse du style,
fidélité scrupuleuse dans les moindres traits .
Cette jeune lille aborde Bach et Brahms com-
me le ferait une femme faite , et avec des fa-
çons qui vous imposent le respect. Chez elle,
c'est, d'une manière générale, la maestria , le
sérieux de la conception qui dominen t, et
pourtant , elle a la grâce aussi, témoin son dé-
licieux rappel...

Bref , nous avons rencontré en MMlles Vet
deux véritables artistes, d'un mérite supérieur.
Evidemment il y a chez elles encore des cho-
ses qui changeront. Ainsi, Mlle Cora nous a
donné une interprétation essen tiellement élé-
gante du Rondo capriccioso de St-Saëns ; plus
lard quand elle osera prendre des libertés,
elle y mettra des pointes d'humour, de ces taqui-
neries qui font sourire Ue public — et Mlle
Blanche, la sérieuse, étoffera et « ramassera »
plus encore la superbe entrée de la Polonaise
en la bémol de Chopin ; mais leur interpréta-
tion est de leur âge, |et elles ont droit, l'une
et l'autre, à des éloges sans réserves.

Notons en passant , pour les gens qui aiment
tout savoir, que Mlle Cora a remplacé le
Poème de mai, de Marsick, par une transcrip-
tion, de Marsick aussi , d'un air de la l haïs de
Massenet. Quant aux rappels qu 'elles ont don-
nés en réponse des applaudissements dont
elles ont été couvertes, ce sont : Mlle Cora ,
une charmante Berceuse de son père, M. Char-
les Yet, puis l'Abeille de Schubert; Mlle Blan-
che, Printemps, de Mason , compositeu r amé-
ricain.

Un fait qui suffirait â classer ces jeunes Al-
lés, c'est qu 'elles ont l' une et l'autre débuté —
et comment ! par du Bach , et si nous devions
résumer en deux mots nos prévisions quant à
leur avenir, nous le ferions par renonciation
de ces deux certitudes : 1° Elles sont dignes de
percer ; 2° Elles perceront.

Nous dirions bien encore à notre public
qu'elles jouen t jeudi au Locle, car il y a bien
cinquante personnes, ou p lus , qui retourne-
raient les entendre, mais, n'est-ce pas, si les
Loclois s'en doutent, ils vont se dépêcher d'en-
lever tous les billets. Cela leur fait tant plaisir
de jouer de bons tours aux Chaux-de-Fonniers,
sans compter qu 'ils feraient déjà , cette fois-ci,
une salle rien que pourdes raisons artisti ques...

Sur quoi , passons au chœur. Passons au
chœur, c'est une manière de parler. Car pen-
dant qu 'il nous tenait hier sous le charme
de son exécution, avec son délicieux peti t or-
chestre, nous ruminions comment nous dirions
de lui le bien que nous pensions. Réflexion
fa i te, nous n'en dirons rien. Non. Du tout l
Rien de rien. Finalement , qu 'a-t-il encore be-
soin qu'on le vante, ce chœur classi que? Dans
les concerts qu 'il donne, il sait que , si intéres-
sants que soient ses solistes , il a , lui , un pu-
blic iidèle, qui vient l'entendre pour lui-même,
entant que chœur , el qui est toujours juste-
ment ravi... Que diantre le chœur pourrait-il
dési rer de plus ? Il peut se... mo j uer de tous
les criti ques et de tous leurs articles. Econo-
misons donc notre encre, el notre peine.

Mais il y a son programme. Et , dans ce
programme, à côté des pages charmantes de
Reinecke (qui ont bien fait l'effet prévu) et de
Delibes, il y avait deux chœurs inédits de M.
Pantillon. Or, on sait que nous sommes tou-
jours un peu gêné lorsque nous avons à par-
ler de lui comme musicien. 11 est si difficile
de dire publiquement du bien de ses amis.. .
D'abord , cela ennuie beaucoup les gens qui ,
par derrière , débinent les leurs ; et puis , en-
fin, c'est comme cela, mais c'est très délicat...

M. Ph. Godet, dans un cas pareil , écrivait :
Je suis l'ami de M. Naville ; j e dira i  néan-
moins... et ici toutes sortes de jolies choses.
Eh bien , nous aussi , nous dirons néanmoins...
que les deux pages, Octobre et Novembre ,
écrites sur les excellents vers de M. Hirsch y,
sont d'une insp iration des plus heureuses,
fraîches , bien colorées, très en harmonie avec
leur texte, et franchement originales... Aima-
ble public qui rem plissiez la salie, soyez franc
et bon enfant , et convenez que nous n'en
avons pas trop dit...

Encore un mot, nécessaire, celui-là. Nos
très vifs compliments à Mme Jeannerel-Perret
pour tous ses accompagnements I

Ed. B.
P. S. — A propos, ce piano Pleyel , dont

certain communi qué faisait lant d'histoires,
était vraiment excellent, heureusement, car,
sans cela...

Mafeking, 30 novembre. — On se prépare
â soutenir un long siège. Le bombardement
continue , dé plus en plus efficace, cependant
la garnison peut aller à l'église et peut même
s'accorder quelques plaisirs , concerls , jeux de
crickets, polo, etc. Son moral esl excellent.
Les Ang lats ont poussé leurs tranchées jusqu'à
1400 mètres des Boers.

Modderriver , 10 décembre. — Suivant les
prisonniers le général Cronje ayant  eu à se
plaindre de la conduite des soldats orangistes ,
qui avaient abandonné leurs positions au dé-
but de l' affaire de Graspan , le conseil de guerre
a décidé de nommer des officiers transvaaliens
pour commander les troupes orangistes dans
le district de Modderriver. Des corps d'Oran-
gistes ont été envoyés dans le sud de la rivière
pour défendre les tranchées qui restent. On
croit que les Orangistes retourneraient volon-
tiers chez eux faire la moisson, s'ils n 'étaient
retenus par la peur du général Cronje et du
colonel Albrecht. Les irancuées boers sont
construites li és simp lement de manière à per-
mettre à balayer loute la plaine par le feu. On
croit que des officiers européens ont dû leur
donner des conseils pour l'étahjissement de
ces tranchées.

Agence télégraphique suisse

Berne, 12 décembre. — Au Conseil national
M. Wullschleger interpelle pour la non-réélec-
tion de M. Brustlein comme traducteur au
Conseil des Etats. Le conseiller fédéral Muller
a répondu que cette non-réélection était de la
compétence du Conseil fédéral et qu 'elle était
due à des motifs d'ord re privé et non pas à
des considérations politiques. Le Conseil na-
tional s'occupe maintenant de la revision de la
loi sur les spiritueux.

Parts, 12 décembre. — On télégraphie de
Londres au Petit Temps que le Sun publie une
attaque très vive conlre le général Gatacre par
un officier qui a servi sous ses ordres au Sou-
dan. Cet officier dit que le généra ' Gatacre
était connu pour exténuer ses hommes et qu 'il
n'était pas l'homme qui convenait à la situa-
tion actuelle dans l'Afrique du Sud. Le War
office, dit-il , est responsable de sa défaite , car
il connaissait l'opinion de ses officiers sur
lui.

La Westminster Gazette estime qu'un tiers
de l'effectif du général Galacre a été capturé.
Le Petit Temps dit que l'échec du généra l
Gatacre ne surprend pas dans les cercles mili-
taires, car Gatacre et French ont dû pour com-
battre la rébellion des Afrikanders , diviser
leurs forces et se dégarnir pour renforcer le
général Methuen.

On craint sérieusement que l'échec de
Stormberg ne soit le premier d'une série dès
maintenant prévue et escomptée au sud el
dans l'ouest de l'Etat libre d'Orange.

Le bruit court que le War office aurait prié
le général Buller d'ordonner la concentration
à De Aar de toutes les forces britanniques
opérant dans le sud et l'Ouest de l'Orange, où
ils attendraient des renforts pour faire en
masse une marche méthodi que sur Jacobsdal
et Bloemfontein.

Les Evening News publient une dépêche de
Nauvport du 10 décembre, disant que tout va
bien à Arundel. Le matin , un corps boer ve-
nant dans notre direction a dû regagner ses
positions devant les démonstrations des Hi gh-
landers.

Le correspondant de la Pall Mail Gazette
à Frère, télégrap hie en date du 8 décembre
que sir Redvers Buller communique régulière-
ment avec Lad ysmith et que tout indique
qu 'il réussira à dégager la place.

Londres, 12 décembre. — Trois bataillons
de la (Srac division s'embarqueront samedi pour
le sud de l'Afri que.

New-York , 12 décembre. — Un incendie a
détruit une rue à Augusta en Géorgie. Trente-
cinq personnes ont péri dans les flammes.

Lourenço-M arqués, 12 décembre. — Une
dépêche de Pretoria annonce que le général
Gatacre a eu 672 prisonniers.

Dans le combat qni s'enga gea dimanche -soir
sur la Modder river , le général Cronje a con-
servé ses positi ons et a capturé 50 Anglais.

Dernier Courrier et Dépêches

Affections Je la Gorge et te FoamoDi
Que tous ceux qui souffrent d' une affection

de la gorge et des poumons , que les martyrs
de la bronchit e chronique se réjouissent t
Ces maladies des voies respiratoires , jusqu 'ici
si difficiles à guérir , sinon incurables , ont
trouvé leur remède ; leur guérison est désor-
mais certaine. Nous recevons à ce sujet des
milliers de lettres de reconnaissance donl
nous tirons la suivante au hasard :

Cambea (Gironde) (France), le 19 mai 1898.
Messieurs, j'étais atteint d'une bronchite très

forte, avec toux continuelle , crachats avec filets da
sang ; je souffrais beaucoup, n 'avais plus d'appétit
et ne pouvais presque nlus travailler. L'huile de foia

de morue c r é oso t é a
qu 'on m 'avait ordonnée,
prise avec dégoût , pas-
sait difficilement , avee
des renvois désagréa-
bles.

C'est alors que je laa
dans un journ al le récit
d'un cas semblable au
mien , qui avait été guéri
par 1 Emulsion Scott.
Je me suis donc adressé
à vous , et plût à Dieu
que je l'eusse fait plus
tôt I En quel ques jours,
changement comp let :
la toux presque dispa-

. . T . „__ rue, plus de sang danaMonsieur LACOSTE les ^utoUa, l'appétit
revenu. Enfin , que vous dirai-je 1 Je suis aujour-
d'hui comp lètement guéri , et tout le monde, autour
de moi , s'émerveille d'une guérison si prompte.

Becevez donc l'expression de ma reconnaissance
et publiez ma lettre afin que mon exemple puisse
sauver d'autres malheureux comme moi. Signe : Ju-
lien Lacoste, à Cambes (Gironde). 4

L'Emulsion Scott rend l'huile de foie de
morue à la fois agréable et facile à digérer ,
non seulement sans lui rien faire perdre de
ses admirables propriétés , mais en augmen-
tant , au contraire , sa valeur effective par
l'association de la glycérine, des hypnp hos-
phites de chaux et de soude, c'est-à-dire des
agents les p lus actifs de la nutrition des sys-
tèmes nerveux el osseux ? Sans dégoût , sans
effort digestif de l'estomac, la nutri t ion géné-
rale el le remontement de la vitalité sont
pour ainsi dire assurés, aussi bien chez les
adultes que chez les enfants les plus délicats ,
et dans les cas en apparence les plus désespé-
rés de bronchites , de consomption , d'anémie,
de scrofule, de rachitisme , de déchéance or-
ganique sous toutes ses formes.

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

cession acceptée sous bénéfice d'inventaire de
dame Augusta Pech née Schilli , quand vivaiti
marchande à St-Aubin , sont invités à se ren-
contrer à l'audience du juge de paix du dit
cercle le lundi 18 courant , à 2 */2 heures après'
midi , pour suivre aux opérations du bénéfice
d'inventaire.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorça

entre les époux :
Gustave-Alcide Froidevaux , originaire de

Noirmont (Berne), horloge r, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, et Isabelle Froidevaux née
Debély, horlogère, demeurant â Saint-Imier.

Margueri te-Joséphine Ba illy née Chevrolet,
ménagère , demeurant à Morteau , et Jean-
Pierre-Sylvain Baill y,  ori ginaire de Bonfol
(Berne) , courtier en horlogerie, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

Anna-Barbara Tanner née Lu th i , négociante,
domiciliée à Saint-Biaise , et Gottlieb-dit-Gott-
fried Tanner , originaire d'Eriswy l (Berne),
précédemment à Saint-Biaise .

Louise «Sprenger née Zeller, blanchisseuse,
domiciliée à Neuchâtel , et Hermann Sprenger,
originaire de Bronschhofen (Saint-Gall), mé-
canicien , précédemment à Neuchâtel .

Maria Perret née Helmling, journalière , do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds , et Charles-Ali
Perret , ori ginaire de la Sagne, des Ponts-de-
Martel et des Planchettes , sertisseur, actuelle-
ment sans domicile connu.

Extrait de la Feuille officielle

T !Tl.fTD A B TT A T est en vente tous les soir*
L UViriiiU lilLl dès 7 heures à l'Epicerie da
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE, ruelle des
Jardinets l ( anciennement Boulevard des
Crétêts).

•-Z 0 Séance le M. Scheler. — Au pro-
gramme de la séance « e  demain ]) ieic«o «i i ,
figurent outre autres le Crapaud , de V. Hugo,
uu norceau inédit de M.. Scheler lui-même,
l.i llianson les mouches, ue Grandmougin ,
d'une 'îarmonie charmante, des Chansons ro-
r.iandes, le acques Dalcroze , qu 'il sera inté-
ressant l'entendre lire par M. Scheler, des
•«dualités et «l'aulres morceaux comi ques.

"îette dernière .séance ;iura rerK ;iement un
Miccès )lus j rand encore que la première.

Les nembres lu ,;orps onsei gnant et les
él èves les liverses écoles peuvent avoir des
cartes l'entrée au prix réduit d' un franc chez
le concierge ' lu Collège primaire.

(Communiqué.)
%*, Tramvay. — La Compagnie du Train-

*va\ informe le public que 1 ouverture à l'ex-
p.oitalion les nouveaux tronçons : La Cap i-
taine et rue du Collège (jusqu 'au nouveau Dé-
pôt) est autorisée par le Conseil fédéral.

Le nouvel horaire avec départs de 8 en 8
minutes entre en vigueur aujourd'hui 12 dé-
tx'inbre : il est eu veule chez les contrôleurs du
tramway. (Communiqué.)

«** Accident. — Un triste accident est ar-
Tï\O la semaine dernière à un employé des
•îkoulins boulangers. Il descendait le Crêt-du-
Locle avec un char pesamment chargé de sacs
de farine ; son attelage prenant une allure
trop vive, il voulut serrer le frein , mais il
glissa si malheureusement que le char lui
passa sur la jambe. Relevé, un pied broyé, le
malheureux fut transporté à l'hôpital de notre
ville, où il est décédé après d atroces souf-
frances. Il laisse une femme et six enfants.

** Commencement d'incendie. — Un in-
cendie a éclaté hier au soir à la rue Léopold-
Robert 66, au 3e étage. Munis de deux extinc-
teurs, les agents de police ont pu se rendre
maîtres du feu avant qu 'il ait commis de
grands dégâts. Un poêle surchauffé avait com-
muniqué le feu au plancher.

## Théâtre. — Nous rappelons la se-
conde représentation de La Poupée pour de-
main soir. Ce sera comble.

#* Concurrence déloyale. — Environ 1S0
négociants étaient réunis, hier au soir , au
Stand des Armes-Réunies, convoqués par le
comité de la Société des intérêts généraux du
commerce.

L'assemblée a décidé, de se joindre à la So-
riété suisse des commèrïjants et à la Société
«es voyageurs de commerce pour demander
l'élaboration d'une loi fédérafe sur la concur-
rence déloyale.

Demander au Conseil d'Etat d'app liquer
sa ns^ atténua tion la loi qui défend les liquida-
tions fictives .

Demander l'imposition des Sociétés anony-
mes.

%% Bienfaisance. -— Le Comité du Dispen-
se a reçu avec une vive reconnaissance les
ns suivants :
Fr. 27»— d'un groupe de quelques dames ;
» 100»—, reçus en conformité d'un désir

de feu Madame M. J. G.
(Communiqué.)

— La direction des Finances a reçu avec
reconnaissance de la part des fossoyeurs de
Monsieur Rodolphe Wasser la somme de 14
francs pour l'Orphelinat de jeunes garçons.

(Commun iqué.)
— La direction des Finances a reçu avec re-

connaiss-ince , à l'occasion d'un souper de
fiançailles, la somme de 12 francs pour le Dis-
pensa i re. (Communiqué.)

— Le Comité des Soupes scolaires a reçu
avec, reconnaissance par Tentremise de M.
Marc Borel, pasteur , la somme de 11 francs,
produit  d' une collecle faite à une soirée des
partici pants au cours de danse de M. Missel-
Kunze. (Communi qué.)

— La société « l'Ouvrière » a reçu, le 30 no-
vembre, avec reconnaissance des fossoyeurs
de Madame Jacot, aux Joux-Derriére , la
somme de 14 francs pour le Droit de l'Or-
p helin. Merci aux généreux donateurs .

(Communiqué.) Le Comité.

Qronioue locale

Si vous voulez acheter un bon COltSET qui vous
aille bien, fabriqué d'après les dernières exigences et
d'une excellente qualité, adressez-vous à la Maison
J. G.Iv 'ILE ** . place Neuve 10, de notre ville, où
vous trouverez toujours un très grand choix.

13833.'1*

Imprimerie A. GOURVOISIER , Chaux-de *. **nds

Nous apprenons que la Maison de bijouterie

E. BOLLE-LANDRY
vendra dès le ler décembre les chaînée: ponr
messieurs en plaqué or sur argent au titre véri-
table de 800/1000.

Ces chaînes seront munies d'un poinçon spécial
pour les reconnaître des produits similaires qui n»
sont pas au titre légal. De cette façon l'acheteur
aura toujours en mains une valeur réelle <£u 'il
pourra réaliser. 147/0-»

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

Iules ULLMANII, Chemisier D [fom ujj|-g Q**S ĴZ£JBEE& W IB EIÉP ^TZH*™?™
88, X JCÉ10**OX-MX3 *R.C»*Eï*E:*Eï.1> S9. \) »»«•'«»« HHIWW \^ »our Oames et pour Hommes. ' "** **" *"U~"NJ''*' a lOUl. acueieui i



Maison
On demande à acheter une maison de

construction moderne et de rapport , bien
exposée au soleil , de 30,000 à 50,000 fr.
située dans un .quartier agréable. Adres-
ser les offres Case 613. 15529-1

IVCNDKrfS
ET

PAILLES
de la nouvelle récolto au prix du jour,
S'adresser chez M. Georges DuBois,
Place de l'Hôtel-de-Ville 9, à la Chaux-
de-Fonds. 13761-4

bourbe
Encore à vendre une centaine de bau-

ches de tourbe brune, de bonne qualité,
à 15 fr. la bauche de 8 m '. — S'adr. à
M. Ed. Rutti , rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

15720-9

Bois de chauffage
A vendre une certaine quantité de beau

chêne bien sec, à 22 fi*, la demi-toise,
rendue franco à domicile. — S'adresser
ohez M. P. Fontaine, Grandes-Crosettes
n- 37a. Téléphone. 15524

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

de tous prix , depuis les
reliures les plus ordinaires jusqu'aux

plus riches.
PSAU TIERS toile et peau de moutoa
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, ete.

CHANTS ÉVAIVGÉLIQUK8

Bibles. NonieaDî Testaments.

Un jeune homme sïïchi ufSôl
quelconque ; excellentes références. — b'a-
dresser rue de la Charrière 35, au 1er
étage. 15575-1

iilip •','uuo ''"<* honnête cherche place
nlllC. pour aide dans atelier ou magasin.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 15419-1
I nnnj n |fj  Un jeune homme intelligent
noollJClll. et connaissant l'horlogerie,
désire se placer commo assujetti chez un
bon horloger, pour se mettre bien au cou-
rant du démontage et remontage. 15482

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i nnrpn f i  Un jeune homme cherche
Aj lJJl Cllll i place comme apprenti dé-
monteur et remonteur. — S'adresser par
écri t sous initiales P. Ma 15504, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15504

InilPnnl ÎDPD ^ne Personne d'un certain
UWll llO.ilClO. âge de toute confiance se
recommande pour des heures ou des
demi-journées. — S'adresser rue Léopold-
Kobert 32, au 2me étage, à gauche. 15518

ftpnVPni*.flniç*!PnP Place avantageuse
U l a ï C U l  lllHooC Ul a est vacante pour un
bon ouvrier sérieux. 15692-1

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

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

Pnm/tntû lirc Deux bons remonteurs,
ilCiUUlllclll D. ayant l'habitude de la pe-
tite pièce cylindre et réguliers au travail,
pourraient entrer de suite dans un comp-
toir. 15586-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PflliÇQPllOÛQ <->n demande des polis-
lUlloooltùC 'O. seuses de boites argent ou
des assujetties. S'adresser rue Leopold-
Robert 17, au ler étage. 15574 1

îi in iccù l lC û  On demande une bonne
flIllùàCUoB.J • finisseuse de boîtes or,
ayau t l'habitude du léger, travaillant à la
maison et qui pourrait entreprendre ré-
gulièrement 3 à 4 douzaines de finissages
par jour. —S'adresser rue de la Serre 10,
au 3me étage, à droite. 15588-1

Pnlioc onCû de cuvettes métal est de-
rUllbOOllOC mandée de suite. — S'adr.
me du Doubs 23, à l'atelier. 15577-1

Qpnpp lc On demande un ouvrier et
«JCbl c lû, un apprenti pour les secrets
américains. — S'adr. à Ml Emile Schlup,
Grande-Rue 8, Locle. 15562-1

Dem ouvrières srj igî „?!&*
gerie sont demandées de suite. 15551-1

S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL.

JenDe llOfflme demandé de suite pour
travaux de magasin. S'adresser chez M.
Jules Dubois , rue la Balance 6 15558-1
O ùim a n f P  ®n demande dans la hui-
UCl laulC. taine, une bonne servante
sachant cuire , pour faire un ménage de
3 personnes. S adresser rue Léopold-Ro-
bert 4, au 2me étage. 15584-1
S o îin A flllû Ou demande de suite une
la-iule UllC, jeune fille pour aider dans
un petit ménage. — S'adresser rue du
Doubs 107, au 3me étage , à droite. 15541-1

Succursale: Place et rue Neuve 2 CHAUX-DE-FONDS Kue Léopold-Robert 46
Aujo\ird.'ïi-u.i et to-nt le mois de décenabre 15643-4

pï£" Exposition générale ""̂ 1
Jeux. Jouets. Art icles pour étrennes. Articles pour Arbres de Noël

Grand choix de Patins depnis 1 fr. 25. Courroies et Sacs à patins. Grand assortiment de Sacs d'école et SemetitsIISiï
&.T-*"&&.A-'N£k-C2 X̂. 'VE3S=l.3M[Oi3?, broclié ot relié

CHOCOLAT de la Compagnie Snisse, en tablettes depnis 5 centimes
?????? ? Tout acheteur po ur la somme de 5 fr .  recevra* ,i(pe superbe prime ++++++0

Entrée libre —=^ >̂=— ESxxtré*© libre

Occasion
A louer de suite ou pour époque à con

Tenir un logement de quatre  pièces et
dépendances , prés de l'Hôtel-de-Ville.
Conditions favorables , — S'adresser à l'é-
tude de M. Charles Barbier, notaire, rue
de la Paix 19. 15532-4

«avis anx Fabricants !
Une bonne polisseuse de boites or, se

recommande pour des . avivages de mon-
tres or et argent. S'adresser rue du Pro-
grès 105. au rez-de-chaussée, à gauche.* 15790-3

DEMANDE DE PLAGE
TJn homme de 26 ans. robuste, sobre,

ayant de bons certificats , sachant déjà
passablement le français et habilant le
canton, désire trouver place comme hom-
me de peine dans un magasin ou atelier.
Prétentions très modestes, pourvu qu'il
ait l'occasion de se perfectionner dan s la
langue française. 15788-3

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Prêt hypothécaire
ftSSS X8X>00 fr.
contre bonnes garanties hypothécaires en
premier rang. 15809-4

S'adresser à l'Etude de M Ch.-E.
Gallandre, notaire, rue de la Serre 18.

Vente de coffres-forts
absolument réfractaires au feu et sûrs
contre toute effraction ; occasion favora-
ble. Offres sous chiffres L. 1485 Z. au
bureau d'annonces H. Keller, Zurich.

15795-3

Etude Ch. BARBIER , not.
19, «'*->* .*; DU LA l AIX 19.

-A. X_ o "CT IE S
pour Saint-Georges 1900 :

Dnndnnc -If l  petit logement d'une cham-
li Ugl tSO IU, bre, 18 fr. par mois.

15536-4

Fritz-Courvoisier 53, tZ$&,ÊZ
pendances et jardin. Pris modéré. 15537

Çû PP û RR 2me étage de 3 pièces et dé-
UC110 U-J, pendances. 15538

Rocher li , lQgement de deu* pièa
DAIIII A OR deux jolis logements de 2
D.U11UC Ù\J. pièces au ler étage. Condi-
tions favorables. 15540

*g*lj*j*l***g***|***l|*jj********l

Pour St-Georges 1900
A louer, rue du Parc 9, deux maga-

sins avec arrière magasin, pouvant
êtro remis ensemble ou séparément , avec
appartement moderne de quatre piè-
ces. Eau et gaz installés. S adiessera M.
Charles-Oscar DuBois, gérant, rue du
Parc 9. 15622-9

MAGASIN
A louer pour quelques mois, un beau

magasin situé au centre des affaires.
— Ecrire à M. E. Robert-Baur, rue du
Seyon, Neuchatel. 15596-2

À vendre de suite
SteOTH"»*}) plusieurs vaches , un che-
*"wR j  val de tr ait , un veau-gé-

^yySt^Qttl nisse , un porc , chars à
/ j  sj l  pont et à échelles, breack ,

tilbury, faucheuse à uncheval , oharrue Brabant, herses prairie etau tre, rouleau , battoir , tarrare , coupe-
foin, coupe-racines, plusieurs tombereaux ,
un tas de foin à consommer sur place ejd'autres articles. — S'adresser à M. Pé-
«rui t , rue de la Demoiselle 135. 14490-9*

Conditions favorables de paiement.

Attention 111
OUVERTURE du MAGASIN de FLEURS

J. TSQHUPP, horticulteur
Rue Léopold-Robert 25a (Maison Château)

M. J. Tschupp informe son honorable clientèle et le public en général, que dès
ce jour on peut se procurer au dit magasin tous les articles en Fleurs fraîches
et desséchées, ainsi que des Plantes fleuries et à feuillage. 3797-30

Les commandes sont reçues au Magasin et à l'Eétablissement, rne Alexis»
Marie-Piaget 31. 2*"Priera de se faire Inscrire pour les Arbres de Noël.
? Téléphone ? Se recommande, J .  Tschupp. horticulteur.

COURS de OMISE
de

ĵm 3VdC- n^issol-JEHixnz;©
^B DEUXIEME COURS pour Dames et Messieurs

clés 1© 13 Déoem bre
Quadrillet Lanciers, Tyrolienne, Menuet, etc.

Bons résultats certains ,
0IMANCHE après midi, de 2 à 5 heures, pour DAMES et MESSIEURS 1BQ

HOTEL du GUILLAUME-TELL
Inscriptions : R«ie de la Balance *1G, au ler étage. 15820-6

Boucherie-Charcuterie J. SGHM1030ER
RUE DE LA BALANCE 12

m I m

Beau gros Veau à 55 et 60 c. le demi-kilo.
Mouton depuis 70 et 85 c. le demi-kilo.
Porc ïrais à 90 cent, le demi-kilo.
Excellents Filets dessossés, fumés et salés, à T© cent, le demi-kilo.

Jambon fnmé,bien conditionné, à 65 et 70 c. lekuômi'
Saindoux fondu , à 75 c, le demi-kilo , Saucisse au foie, à 60 o, le demi-kilo,

Choncronto, Sourièbe, 20 c. le tai-lnlo. E^ Lapins frais
Tête de veau, à 60 c. pièce. — Ventre de veau, à SO c.

17417-30 Se recommande.

Favorisez l'industrie suisse !

Iffliaioe SOr fij et le véritable
ifi i>rap de Berne
en toute bonne qualité au nouveau

dépOt de fabrique

PH. GEELHAAK, Berne
40, rue de l'Hôpital , 40 666-6

Echantillons lranco. Marchandises contre rem-
boursement et franco , depuis 20 fr.

Principe : Du bon — le mieux !

Attention !
Nous sommes revenus pour les fêtes de

Noël et de Nouvel-An et nous vendons nos

PAINS d'EPIGES
au Miel d'Appenzell

du premier confiseur MARTIN DCERIG,
d'Appenzell.

! Recommandé par les médscins !
Diplômés à plusieurs Expositions profes-

sionnelles.
Je vendrai ces Pains d'épiées avec

quelques aides au moyen de colportage.
Se recommande vivement, 15812-3

JEAN ULLIMANiV,
Excellent premier JODLEDR d'A ppenzell.

¦B i'UMB ¦*** 10 kilos
Lard mai gre entremêlé fr. 14.20
Filets sans os » 14.—
Lard gras sans maigre » 11.60
Jambonneaux B 12.40
Saindoux fondu garanti pur et

naturel , qualité extra fine,
cuvettes contenant 12'/, kilos » 15.5X1
. * 25 kilos » 29.50

poids net réel.
Pommes doue" coupées, du paya

bien séchées, lre qualité » 8.60
Poires coupées, lre qualité » 8.40
Poires étrangères » 5.20
Pruneaux de Bosnie secs. 1899, lre qua-

lité, fr. 4.80 ; gros, fr. 6.—; gros extra,
fr. 7.50. H-5837-Q 15803-1

Lapins d'Australie, boîtes d'un kilo, 4
boîtes, fr. 5.40.

w. KOï'FMArvrv, «aie.

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

Rez-de-ohaussée de 3 ebambres et al-
côve éclairé ; appartement moderne avec
eau , gaz, lessiverie, cour et jardin , 620 fr.

Pignon de 2 ebambres et dépendances,
bien exposé au soleil et très confortable
400 fr.

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

Commissionnaire. „?£ uftïïM
bonnête, libérée des écoles, comme com-
missionnaire. — S'adr. rue du Parc /ti. aa
ler étage, à droite. 15580-1

inîlflPtomont A louer Pour St-Georges
ripy-al IClllClil. 1900 un appartement de
4 ebambres avec dépend ances, lessiverie
et part au jardin. Prix , 550 fr.— S'adr.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, au 2me étage.

15444-4»

fihflnihppij A louer de suite 2 jolies
UllulllUI Co. ebambres pouvant servir
parti culièrement de bureau. Situation rue
Léopold-Robert. 14874-6*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

flllcimhrP '**' l°uei' P0Qr St-Martin ou
•vllalllUl C. époque a convenir deux;
chambres non meublées et indépendantes,
pouvant servir de bureau. Situation cen-
trale. 12872-26**

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

I no-Amonte * *ouer de suiîeL.ugenieni&ou pour Sf.George8
prochaine. — S'adresser à NI. Albert Pè-
caut, rue de la Demoiselle 135. i3*-*2.'W}«
I/ f lr fp niPnt  A louei- pour Saint-Mar**»
UUgClllCllla prochaine, de beaux loge-
ments à 3 pièces, modernes et bien expo-
sés, ainsi qu'un pignon. — S'adresser
chez M. P.-Arnold Beck, rue du Gre-
nier 43c. 9620-51*.

aniïflPtpmPTtt A louer pour St-Georgeo.
Ayydl IClllClil. 1900, à un petit ménage,
un bel appartement de 2 chambies , cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil et situé au centre du village. — S'ad
rue du Grenier 3. 15606-1

I fl0PTIlPnt *¦ l°uer de sa'te un loge-
UUgClllClUa ment de deux chambres, un*»
cuisine et dépendances, exposé au soleil
et situé à proximité de la Gare. — S'adr
rue du Parc 86, au rez-de-chaussé
gauche. 15f i

-̂ — i --*

fl ltnrnhpû A louer de suite une bv t le
vllalllUl C. chambre meublée, indépen-
dante, à une personne honnête et soivia-
ble. S'adresser rue du Premier Mars 15,
au 2me étage, à droite. 15581-1

fîhfirohPP A louer pour époque à con-
xJUumul V. venir, à des personnes tran-
quilles et solvables, une chambre à deux
fenêtreB, eau et gaz installés. 15573-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL,.
A la même adresse, à vendre 1 fourneau

à pétrole, trés peu usagé ; on prendrait
également un jeune garçon ou jenne
fille honnête pour apprendre la partie
des démontages.
An nff nn chambre et bonne pension
Ull Ulll C bourgeoise, à un monsieur
honnête. Prix 1 fr. 80 par jour (vin
compris). S'adresser rue St-Pierre 6, au
rez-de-chaussée. 15585-1

A ïïpi i fjnn un ventilateur pour four-
I CllUl C naîse, une meule à aiguiser

et une presse à copier, le tout en trés boa
état. 15550-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A VPIlliPP un J oli Potal5er n" 11 a*761»
I CllUl 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 gymnastique l'Abeille.

15555-1

A VPIlflPP un tour aUi v'8 lapidaire, ea
ICUUI C bon état. — S'adresser rue

de la Demoiselle 137, au ler étage, à
gauche. 15588-1

R PII P nppndnn I A vendre t^8 *><*»DCUC UllltMUll I marché 2 lits complet»
bois dur et crin animal (60 fr. chacun),
4 établis dont un portatif presque neuf
(60 fr.), 4 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 2ma
étage. 15591-1

Slfiffi?" S vendre des Meuble»
IfSaP A ÏCllUI C d'occasion :
Lits, commodes, chiffonnière, secrétaire,
tables, divers buffets à une et 2 portes,
lavabos, berce, chaises, toilette, bureau &
2 corps, grandes vitrines, canapé, glaces,
belle banque de comptoir avec layette,
banque de magasin, lanternes pour mon-
tres, pupitre, casier à lettres, corps ds
tiroirs pour l'horlogerie, établis portatifs
avec tiroirs, étau, cartons d'établissages,
fourneau à pétrole , lampe à suspension et
divers autres objets.
S'adr. à M. S. PICARD, rne de l'ta-
dustrie gg. 147*»îj

fanaPÏ C A ven<lre dB beaux canaris
•Jullal lo. très forts chanteurs, ainsi
qu'un métis de chardonneret ; belle ocea-
sion pour cadeau de Nouvel-An. — S*«
dresser rue Uu Progrès 79, au 2me étauçe,



Mpnniî ippQ ^n deman *̂ e 2 i>
ons ou_

lllClllllolCi O. vriers menuisiers. Entrée
de suite. Ouvrage suivi — S'adr. rue du
Collège S. 15832-3

A la même adresse, on demande comme
apprenti un jeune homme libéré des
«icoles.

Apprenti commis. JÏK S».
ce, on demande un jeune homme possé-
dant une bonne instruction comme apprenti
de commerce. — S'adresser par écri t Case
431. 15782-3

b*-*** ** fill o 0n demande de suiteueui iB iinc. une j eune jj|,e p0Ul . {aire
un petit ménage et aider au café. —
S'adresser au Cale des Alpes, rue St-
Pierre 12. 15800-3

Commissionnaire. S t—on"
uaire. Paye. 10 IV. par semaine. 10776-8

S'adresser au hureau de I'IMPAHTIAL.

Commissionnaire. Xfe SS
de pour le 2 janvier un jeune homme
recommandé comme commissionnaire. —
Bonne rétribution. 15779-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C piifj nnp iip On demande un sertisseur
OCl lloùCt ll , de fonds faisant le mince.
Travail assuré. — Ecrire sous L. D. 36,
Poste restante , Genève. 15700-3

rflinmis Un e maison d horlogerie de
VJUl'lllllû, ]a place demande pour j anvier
un jeune commis actif et intelli gent. Belle
écriture exi gée. — Ofl'res sous I'. C. 113,
Poste restante , Chaux-de-Fonds. 15679-2

Rfiî fjppe On demande de suite un tour-
DuillCI i), neur à la machine et un ache-
veur sur boites acier. — S'adresser à M.
Edouard Liechti , Sonviliier. 15652-2

GPflVPllP On demande un bon gi-aveur ,
. (lï Cul . sachant faire le sujet et si pos-

sible l'acier. S'adresser à M, N. Tripet ,
rue du Parc 81 15674-2

Tj npPl lP On demande de suite un bon
1/Ul CUI a ouvrier greneur. — S'adresser à
l'atelier A. Dubois-Droz, doreur. Colom-
bier. 15715-2

Fin» riÛPCPlIO d'un certain âge est de-
U11G yCl ùUUllC mandée pour le 3 jan-
vier pour faire les commissions et aider
au ménage. 15648-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À nUPPntiP *"*n demande de suite une
AJl]1! Cil lit* , jeune fille comme apprentie
rég-leuse. — S'adresser rue de la Paix
n' 74, au 3me étage , à droite. 15713-2

ÀnnPPnf ÏP *-*** demande de suite une
rlj 'pl CllllC. jeune fllle comme apprentie
repasseuse en linge. S'adresser chez
Mme Moser , rue de la Paix 55 bis. 15712-2

f llKl'niPPP *-*n demande une bonne
UlllollIlCI C, cuisinière. —S'adresser rue
Léopold-Robert 2. 15717-2
C pnnnnl p On demande de suite une
ÛCl ¥ (UllC, jeune fille ayant quel ques no-
tions d'un ménage et si possible sachant
cuire. 157:26-2

S'adresser au bureau «le I'IMPARTIAL.

Ip imP fll lp ^n demande pour entrer de
UCUUC UUC suite une jeune fille honnête
pour aider dans un petit ménage. S'adres-
ser chez M. Fouchon , rue de la Demoi-
selle 127. 15646-2

IpnnP Q flll po On demande plusieurs
UCllllCo UllCù. jeunes filles dans une
fabri que de la localité ; rétribution im-
médiate. 15647-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I p i l I l P  i l l lp Bans un atelier de la loca-
UCUUC llllC. uté, on apprendrait une
Eartie de l'horlogerie à une jeune fille de

onne conduite. 15739-2
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

IfllIPnflliPI'P *"*n demande de suite une
UUUl UullCl C. personne de toute mora-
lité pour faire des bureaux de 6 a 8 h.
du soir, 15668-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VFNflFI K F Ç La Maison
VUiUwUuL $ .  KKfôPF
demande pour entrer de
snite de bonnes vendeuses.

15773-2

Qniio .onl A louer de suite ou pour épo-
ÛWUD 'bUl, qUe à convenir , rue du Tem-
ple-Alleman d 85, un sous-sol de 2 cham-
bres et cuisine. Prix 30 fr. par mois. —
S'adr. à M. Alfred Guyot. gérant, rue du
Parc 75. 15805-3

Pj lirm n A louer pour St-Georges 1900
1 JgllUll. un pignon , au soleil , composé :
2 enambres , un alcôve, cuisine, chambre
baute et cave. — S'adresser 15822-3
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Oroz 13.

Snnîip fpmpnt A louer de suite ou
iippal IClllClil. pour Saint-Georges 1900
un bel appartement bien exposé au soleil
et rentermant tout le confort moderne,
composé de 3 chambres, cuisine , corridor
avec alcôve éclairé et lessiverie, cour et
jardin , eau et gaz installés. — S'adresser
à M. Cornu , rue du Nord 13. 15786-3

innîiptpinpnt'i A loaer P°ur époque à
iippai tClllClllD. convenir un joli appar-
tement de 2 petites chambres , au soleil.

Pour St-Georges 19IIO , un très bel
appartement de 3 pièces** au soleil, et un
pignon de 2 pièces.

S'edresser AUX ARBRES. 15815-6
I n r fpmnnt tj  A louer pour St-Georges
UU5CIIICUI**. de beaux logements de 3 à
4 pièces avec balcons , jardin , etc. ; tout
bien situé au soleil. Pour cas imprévu , à
louer tout de suite un beau logement de
4 pièces. Prix modéré. — S'adresser rue
du Grenier 37. 15829--.-*

rhamhpp One ce^e chambre meublée
UliaillUl C. est à louer de suite. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 12, au ler
étage 15793-3

P.hîimhl'P A l°uer à un monsieur de
¦JUaillUl C. toute moralité une belle
chambre meublée , exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Demoiselle 43, au rez-
de-chaussée, à gauche. 158-11 -3

Phf lmhPP ¦*¦ l°uer de suite une cham-
UUtt lUUl  C. bre meublée à 1 ou 2 mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser rue de la
Ronde 9, au rez-de-chaussée. 15827-3

'1 i o l i op  Atelier de 12 fenêtres à louer
AIC11C1 . pour St-Georges 1900. Belle si-
tuation. S adresser rue Daniel Jean-Ri-
chard 16, au 3me étage. 15528-6

ApPdriemettlS. avril de jolis apparte-
ments modernes de 1, 3 et 4 pièces, avec
corridor fermé et ebambre de bains , bien
exposés an soleil et dans maison d'ordre.
Vérandah , eau , gaz , lessiverie, cour et
jardin. Prix raisonnable.

S'adresser chez M. Louis Jacot , rue de
Tète de Rang 29. 15694-5

Rp7.rip .ph311( !SPP Pour cas imprévu ,
ftCA UC l/UaUSSCe. à louer de suite ou
pour époque à convenir , à proximité du
village , un rez-de-cliaussèe de 3 pièces et
dépendances avec jardin. — Pi-ix modéré.
S'adresser à l'élude de M. Charles Bar-
bier , notaire, rue de la Paix 19. 15533-4

Rp 7 dp nh a i lCCPP A louer de suite un
ftCi UC "j UaUi-aCC. rez-de-chaussée de
3 pièces et dépendances , prix de 450 fr.
S'adresser à 1 étude de M. Charles Bar-
bier , notaire , rue de la Paix 19. 15534-4

fj j j nmj -nn  A louer à des personnes
VJllCUUJl C. tranquilles , deux petites
chambres non meublées , situées à proxi-
mité de l'hôtel Central , Prix modéré . —
S'adresser à l'étude de M. Charles Bar-
bier , notaire , rue île la Paix 19. 15530-4

I Affamant  A louer pour Je 15 décem-
LUgClllOlll. bre 1899, un logement com-
posé de 2 belles chambres et une cuisine ,
exposé au soleil. 15722-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhîimhPP A louer à une personne hon-
vlKUllul C. nête , une chambre non meu-
blée. — S'adresser , de 8 à 10 heures du
soir , chez Mme veuve Marie Droz , rue du
Manège 19 a. 15650-2

PlliHllllPP *̂  'ouei' de suite une cham-
uliaïUUi Ca bre meublée à des personnes
tranquilles. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 42, au rez-de-chaussée. 15B8U-2

ril H ITlhPP **• i°uer de suite une cham-"Ullalllul C. bre meublée indépendante, à
deux lits si on le désire , à un ou deux
messieurs travaillant dehors. —S'adresser
rue Dr Kern 5 (Place d'Armes), au 3me
étage 15662-2

fillflîïl llPP ^ louer de suite une cliam-
Uliil l i lui C. bre meublée , à un monsieur
travaillant dehors. —S'aiiresser rue Fritz-
Courvoisier 23 a, au rez-de-chaussée, à
droite. 15672-2

fhïimhPP "̂  l°uer de suite une cham-
UllaUlUl C. bre meublée à un monsieur
honnête et solvable — S'adresser rue du
Temple Allemand 103, au 2me étage, à
ganche , 15698-2

A la même adresse, à vendre un beau
fourni' .- ,. ' ealoril'ère.

P.harnhpp A louer une jolie chambre
VllalllUl Ca meublée et indépendante , ex-
posée au soleil , à un monsieur de mora -
lité et travail lant dehors. — S'adresser rue
de la Serre 14. au rez-de-chaussée. 15691-2

A la même adresse, faute d'emploi à
veudre un très bon fourneau.

On demande à louer ^
A$5ï£3

ou deux logements sur le même palier.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse , on demande à ache-

ter une poussette en parfait état. 15781-3

Oa taiiiie à m T^iST"
appartement de 3 ou 4 pièces, rez-
de-chatissèe ou 1er étage, situé rue Léo-
pold-Robert. — S'adresser à M. Raoul
Francon , Optique Médicale. 15723-4

On demande à acheter d'°£ïï
pétrole , on bon état. 15811-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter unoXZn,
ainsi que les outils de polisseuse de boi-
tes. 15818-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^XÈbouilloire , moyenne grandeur et en bon
étal. S'adresser rue du Premier Mars 11,
au 2me étage. 15653-2

On demande à acheter j&Sftj |y
1 moteur électrique 1 cheval et l-ansmis-
sion. Offres sous A. B. C, 16670, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 1567Q-2

On demande à acheter ^S"!*4
les) pour enfants. — S'adressor dans la
matinée rue du Parc 70, au ler étage , à
gauche. 15696-2

On demande à acheter Z 7S
olet (cri n animal), usagé, à 2 personnes ,
b'adresser rue de la Côte 12, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1B718-3

Pi) H P 311Y1 A l'occasion «les l'êtes de
UaUCailA ' Noël et Nouvel-An , à vendre
I chaise longue magnilique moquette à
torsade peluche , 1 fauteuil Voltaire en
broché, 1 fauteuil Louis XVII étoffe à su-
jets , au prix de facture. — P. Cliopard ,
tap issier , rue de la Demoiselle 37. 15798-6

A VPnfiPP k*u'e de place une belle et
i CllUl C grande commode en noyer,

ainsi qu 'un petit fourneau à coke avec
tuyau ; on peut y cuire très bien.

S'adresser rue du Doubs 111, au Sme
étage. 15778-3

TPAÎnP H ll  A vendre un magnifique t rai-
II tUUvuUa neau pour enfant , presque
neuf , à un prix avantageux. 15813-3

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL .

yjq iinpq profitez d'une belle occa-
llulluCo «ion unii inc ! Uu méuage
complet garanti le tout neuf, pour 420 fr.,
composé d' un lit comp let à 2 places noyer
massif , paillasse (42 ressorts), matelas
crin animal , duvet , traversin , 2 oreillers
garanti lre qualité de plumes, un joli
secrétaire noyer massif , une commode
noyer poli (4 tiroirs), canapé recouvert de
damas , 4 chaises à croisillons , une table
de nuit noyer dessus marbre, une jolie
grande glace , tableaux. On peut acheter
séparément. 15814-3
SALLE OES VENTES rue Jaquet Droz 13.
Télép hone Télép hone

A VPIldPP un 'rai"eau 'Poussel'e' 1res
ï CllUl C peU usagé. — S'adresser à la

Teinturerie E. Bayer , rue du Collège 21.
15806-3

A vpnrlpp un ')on Poney* tr^s sage ;
I CllUl C conviendrait pour mener le

lait. Prix modéré. — D. POTOEVIiV,
rue du Parc 51. 15802 3

A VPIlliPP *¦ k0" marché un beau gros
Y CUUl C chieu St-Bernard croisé.

S'adr. au burea u de I'I MPARTIAL . 15797-3

Faute d'emploi Ln6
™^ 

« 'If™
bon état; bas prix. 15796-3

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

A VPnH pp deux bureaux à 3 corps , deux
ICUUI C bibliothè ques , des bois dé lit

do tous sty les, des tables à ouvrage , un ber-
ceau , une table ronde , un lavabo , à des
pri x avantageux. — S'adresser rue des
Fleurs 3, au rez-de-chaussée. 15817-3

Malle aux Meubles
Saint-Pierre 14.

Occasion sans pareille
Un seul mobilier composé de: 1 lii

Louis XV noyeV poli , tète haute , 1 som-
mier (42 ressorts), bourrelets suspendus ,
1 matelas crin animal, 1 duvet édredon ,
2 oreillers et 1 traversin , 1 table noyer
massif , 1 commode noyer (4 tiroirs), 4
chaises, 1 canap é-lit mesurant ouvert 2 m.
— Meubles garantis neufs, pour
310 fr. 1580 -3

RÎPVPl p ffP Ç construction américaine de
Dll/J ulCTlCo premier ordre , absolu-
ment neuves, à vendre d'occasion au
prix net de 150 fr. Occasion excellente
pour Etrennes. 15704-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appareil photographique JÊSTiK
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. ; a
coûté 500 IV. Occasion unique. 15702-4

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PAlfldPP ^ venc'
re un grand et beau

riflt lgCla potager en fonte émaillée ,
très bien conservé. Conviendrait pour
pension ou restaurant. Prix , 250 fr. —
S'adresser à M. Oclisner, serrurier , rue
de la Ronde 27a. 14712-3

A ire n ,'in n faute de place un grand la-
î Cllul  C vabo ayant 3 robinets , con-

viendrait pour coifTeur, ainsi qu 'une
grande lampe , deux toilettes , un fauteuil ,
une vitrine. S'adresser rue du Progrès 95.

15711-2

Pi f ln f l  en n°yer scul pté , excellent ins-
riftUU trament presque neuf à vendre
pour cause de double emploi, à 050 fr. ;
a coûté 1350 fr. 15703-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPPf lPP 'au 'e °e place, 2 jolis trai-
ÏCI lui C neaux d'enfants , une petite

tahle pour enfants avec chaises, at un la-
vabo neuf. — S'adr. rue du Banneret 4,
au ler étage. 15658-2

Â VPWlPP * *" n°yer * deux places bon
ICUUI C crin, pri x très avantageux.

— S'adresser rue du Doubs 83, au Sme
étage. 15659 2

On flffpa à vendre un potager,
OU Ulll u usagé mais en bon état. S'a-
dresser chez M. Bolli ger, serrurier , rue
du Progrès 1. 15667-2

A VPnriPP une DOnue JUMENT hors
ICUUIC d'âge. — S'adresser à M.

Jean Wseffier, voiturier , boulevard de la
Gare 2 p. 15699-2

À VPÎlllPP ou *" '2c'lail'oer tr0's tableaux
•i CllUl b au crayon, sans cadre , repré-

sentant ï la Crèche », etc. — S'adresser
chez M. Dèlachaux, rue du Progrès 53.

15721-2

Machine à tourner ^têU^
très peu usagée, est à vendre. S'adresser
aux initiales M. P. M. 15719, au bu-
reau de ITMPARTIAI

^ 
15719-2

À 
-y nn «{nn d'occasion une machine à
VCllul  D coudre pour cordonnier , en

très bon état et à un prix très avantageux.
— S'adresser rue du Parc 9, au Sme
étage. 15701-2

lïW YORK
Compagnie d'Assurances sur la VIE

Fondée en 1855.

^MilTUELLE^
Fonds de garanti e au 1er Janvier 1899 :

Fr. 1 ,119 ,000 ,000
Nombre de Polices en vi gueur au 1er Janvier 1899 :

878,834.
Pour tous renseignements s'adresser:

à M. Léon ROBERT-BRANDT.
Agent général pour les districts div
Locle, la Chaux-de-Fonds et du Val-
de-Ruz , ou à

MM. J.-J. Scbftnbolser-Sobllt et
Cb.-F. Redard, sous-Agents à la
Chaux-de-Fonds. SOÛO-S

Pour cause de changement de commerce, 15636-8

3r3T.Et23.CiO Jl ±̂C ĴJL±<±Sii"t±C>lCl.
aux PRIX de FABRI QUE d'un beau choix de

laces, Tableaux, Régulateurs
Bonne occasion pour Etrennes !

ltue du. Grenier H7 , au ler étage.

Machines à écrire
N'achetez pas une macliïne à écrire sans avoir vu la MIWSOrY qai réa-

lise la plus haute perfection et dépasse de beaucoup, comme construction et commo-
dité, toutes les machines connues. Prix nel 385 IV. avec étui de luxe. Vente exclu-
sive nour le canton de Neuchâtel , Librairie BAILLOD, rue Léopold-ltobert 28.

1570b-8
' ' 

¦
" 

¦ ' 
¦ —¦ ' L. !.. . IV -

Avis aux Fabricants !
ITn finairnnn entreprendrai t des fonds
VU. gla ï tJUl  or > millefeuille , taille dou-
be et gravure en plein, soit couleur ou
autre. 15S28-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vente d'immeuble
aux enchères publiques

Les en fants cle feu Cliar!es"Au-
guste STUDLEIt , exposent en vente ,
par w.»ie d'enchères publi ques , l'immeu-
ble s possèdent aux i'Ianchettes.
au lit*, dit, aux Jeaumaires, et com-
prenant :

Des terrains en nature de pré laboura-
ble, pâturage , forêt et jardin , avec une
tnaison à l'usage d'habitation , grange et
écurie , le tout d' une contenance totale de
205.621 mètres carrés,

Cet immeuble forme les articles 174 et
175 du cadastre des Planchettes.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de La Chaux-de-Fonds, salle dc la
Justice de Paix , le Lundi I» jan-
vier 1900, dés les 2 heures de l'après
midi. Les vendeurs se réservent de se
prononcer sur l'adjudication ou le retrait
de l'immeuble, dans la demi-heure qui
suivra la dernière enchère .

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
Henri-Auguste Studler, agricul teur
aux Planchettes et pour prendre con-
naissance des conditions de la vente à M.
Cli. -te. Gallandre, notaiio, rue de la
Serre 18, à la Chaux-de-For.ds. 15808-6

On demande à acheter 100 litres de lait
par jour à livrer régulièrement à partir de
janvier 1900. — Pour les offres et condi-
tions, s'adresser sous chiffres U, 3420 C.
à 1 Agence de publicité Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 15825-5

Un jeune homme teTS
respondance allemande et française, ainsi
que la comptabilité simple, cherche place
comme apprenti comptable dans un
bureau ou comptoir Entrée de suite ou à
convenir. Ceititicats à disposition. — S'a-
iiresser à M. Charles Grimm, rue du
"Nord 149. 15807-3

tïlù hnmmo c*e t011'8 moralité, muni de
SJU llUllllllC bons certificats et parfaite-
ment au courant des deux langues , cher-
' che place comme magasinier ou homme
, de peine dans une fabrique ou dans un
.grand commorce. 15823-3
, S'adressser au bureau de I'IMPABTIAL.

iïîllfl flllp <*e 'ou *e moralité, forte et ro-
'VIllC llllC buste, se recommande pour
;il!er en journées. — S'adresser au maga-
sin de tabacs et cigares Au Nègre, rue
ue la Balance 16. 15690-2
m «i——»——— m̂mmtmmmmm

Vlinillk connaissant l'établissage , très
'Jliliii.IlO acti f, est demandé de suite dans
¦une fabri que d'horlogerie du LOCLE. —
Adresser offres avec références sous chif-
fres A. A. I. 15824, au bureau de L'IM -
PARTIAL . 15824-3

•fp n v a i i n a  O"1 demande deux graveurs
y l d l C U I o .  d'ornements. S'adresser rue
ue la Serre 61, au 2me étage. 15780-3

Pft**lrnilf ^n ouvr '
er connaissant bien

ti.Uoli.Uy i. les repassages et remon-
tages genre Roskopf pourrai t être oc-
cupé a ses pièces, au comploir rue de la
Chapelle 21. Inutile de se présenter sans
preuves de capacité et d'assidui té au tra-
Tail. 15791 -3

fa  ripa nç On demande pour dans la
Lulli ttllù , quinzaine ou commencement
de l'année un bon ouvrier habile et de
bonne conduite. Place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser chez M, R. Hofer-
Ton Krenel , fabricant de cadrans , Bienne.

15787-1*

Tj Âlip ip On demande une bonne polis-
l/CUHBa seuse de débri s sachant faire ies
¦vis anglées et en couleur. 15777-3

S'adreaser au bureau de I'I MPARTIAL .

PflllDIII 'C Deux bons roueurs sont de-
nUllCUl *-. mandés de suite. 15794-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnnnnnp|in On demande de suite un
UCyaoùCU l . bon repasseur. — S'adres-
aer chez M. P. Magnin, rue de la Paix 67.

15821-3

M û f lan i fû l l  On demande de suite un
j nCl/alllUiCll. bon mécanicien. 15819-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Fondeur-dégrossisseur . S? Sïïrt!
fondeur-dégrossisseur. — S'adresser par
écri t , sous initiales A. A. 15830, au bu-
reau -de I'I MPAHTIAL . 15830-3

A VPDlIrP un lla ')it noir (d' 1 frac), ainsin. I CUUl «7 qu 'une ja quette d'homme avec
gilet , peu usagés, à pri x 1res avantageux.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse , on demande de suite

unejeune fille propre et active pour faire
le ménage. 15511

5 vpnrlrp nn *>eau grand bano de ma-a icuui c gasln neuf avec une plaquo
de marine. — S'adresser rue de la Char-
riere 4. un ler étage. 15604-T

A VPfl flPP un beau berceau d'enfant , enn. IOUIU C noyer poli et bois tourné. —S'adresser rue de la Demoiselle 51, an
3me étage , à droite. 15497

A VPllliPP un *)eau caoix de canaris daA ICUUI O Hartz , premiors chanteurs.
S'adresser à M. Louis Chervet, à la Fer-
rière . . I55ia

PûPflll ('an8 'es rues du village unetei UU CARRURE or dégrossie 14 li*,-.
— La rapporter , contre récompense , rue
du Parc 11, au ler étage. 15833-3

PpPlill a 'man<"'le après-midi devant la
I Cl llll Brasserie de la Grande Fontaine,
3 pièces de 5 fr. Prière à la personne qui
les a trouvées de les rapporler , contre
bonne récompense , à M. E. Deschamps ,
rue du Collège 8. 15757-2

SfîSâiS?"*' Pppdll inai'd' ~*> novembre , de-
3r*̂  ICI UU pUis ia Blanchisserie

Morilz-B lanchet , par les rues du village,
une petile jaquette brune d'enfant , aveo
4 boutons nacrés , usagée aux manches.
— La rapporter , contre bonne récom-
pense , à la Brasserie Métropole. 15594-1

RpPllPill ï  un Jeune Chien.— Le récla-
IlGl/UCllll mer , conlre les frai s d'usage,
rue du Progrès 87. au 1er étage. 15816-3

TPfillVP an porte-monnaie. — Le ré-
II UlllC clamer , contre dési gnation , au
GreUe de Paix, Hôtel-de-Ville, ler étage.

15569-1

Madame veuve Marie Wagner, ses
enfants et leurs familles remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui , de
près et de loin leur ont témoi gné tant de
sympathie dans le grand deuil qui vient
de les frapper si cruellement. 15792-1

Veillez et priez , car vous oe aavez ni la
j our, oi l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra. Malt , xxv , v. 13.

Madame Elise Tissot-Hirsch y et ses en-
fants , Blanche , Rose, Laure, Pierre , Marthe
et Ruth , Madame veuve Marianne Hirs-
chy, aux Eplatures , Monsieur et Madame
Christian Schmutz-Hirschy, aux Ep latu-
res , Monsieur et Madame Lecoultre-
Hirschy, au canton de Vaud , Monsieur et
Madame Hirschy-frudent, à Lausanne,
Monsieur Isaac Hirschy et sa fiancée, à
Zurich , Monsieur et Madame Roth Hirs-
chy, à Hambourg, Mademoiselle Louise
Hirsch y et son fiancé , à Bàle, Monsieur et
Madame Favre Taillurd . à la Chaux-de-
H'onds , Monsieur et Madame Botti-Tissot,
à Bienne, Monsieur et Madame Jean-Louis
Nussbaum-Hirsch y et leurs enfants , à
Pouillerel , Madame veuve de Justin Hirs-
ch y, à la Sagne, Monsieur et Mme Fritz
Hirschy, aux Roulets , ainsi que les famil-
les Ummel , Hirsch y et Tissot , ont la pro-
fonde douleur de fai re part e leurs parents,
amis et connaissances, de la perte irré-
parable qu 'ils viennent de faire en la
Êersonne de leur cher époux , père, frère,

eau-frère , oncle, neveu et parent
Monsieur Henri-Auguste TISSOT

que Dieu a enlevé à sa famille Samedi 9
courant , à 11 heures du soir, à l'âge de 40
ans 5 mois, après les suites d'un triste ac-
cident.

Eplatnres, le 10 décembre 1899.
L'enterrement, auquel vous êtes prié

d'assister, aura lieu aux EPLATURES
Mercredi 13 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire . Endroits des Epla-
tures n» 51. — Départ à midi et demi.

L,e présent ai'is tient lieu de lettre
de faire-pari. 157H4-1

Monsieur et Madame Josep h Vernaz et
famille , à Vinzier (Haute-Savoie), et Ma-
dame Richard , font part à leurs amis et
connaissances de la perte irré parable
3u'ils viennent d'éprouver en la personne

e leur bien-a imée fille
Maderaoiseife Marie VERNAZ

décédée lundi matin, à l'âge de 20 ans,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 12 déc. 1899.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 13 cou-
rant , à 1 heure de l'après midi.

Domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz
n" 56.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 15826-1
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de comptoir

capable est demandé dans imnor- 1
tanto maison ; bons gages. Place |d'avenir pour un homme habile, i

S'adresser sous lettres R. C. I
15190 , au bureau do IMPARTIAL . H

15496-1 g
wmmËmmimBmiÊÊiÊtÊKiÊiiÊm

Pour cause de changement de domicile
T Xiquidation des
CHAUSSURES D'HIVER

pour Messieurs, Dames et EnV-.nts

Toujours la même et bonne qualité malgré les bas pria:

Se recommande. Ch. Wag-ner-IIohloch,
14714-8 Bue Fritz Courvoisier 12 (sous l'Hôtel du Lion d'Or),
—* il il- * ~i - . 

§J mlMIiliilli'li ililLIIvlAv
•sa BB£B-B.oian.»

Broché, fr. 1.50. Cartonné, 2 fr. Relié, 3 fr.

MT En vente à la Librairie I. COURVOISIER
Place «du Marché

Grand assortiment

d'Articles en Faïence ef en Porcelaine
olctixolxo ot décorée.

Qûm> ipnc à flûimiTi ûP P0ur 12 personnes aux prix suivants: 12.85, 19, 20.50, 22.50, 24.50, 30.50, 32, 35.80, 3S,ùtil V ILtJ b d UtJjUUlibI 37, 39.50, 42, 48, 5B, 65 et 70 fr. le service.
QûT-TTIPOCI à Mr\av Pour 12 personnes aux prix de: 9.85, 12, 18, 25, 40, 48, 52.80, 62.80, 75, 98, 105, 115.0erVlW» d UlUttl |20 , I28, 210 fr. le service.

Quelques 100 douzaines de TASSES depuis fr. 1.20 jusqu'à 30 fr. la douzaine. ASSIETTES en porcelaine, depuis 5 fr. la douzaine. Garnitures de lavabos*- depnis
fr. 1.80 jusqu'à 40 fr. la garniture et une grande quantité djaulres articles aux prix les plus avantageux. 15724-3

Bt3r ON NE TIENT QUE L'ARTICLE «de BONNE QUALITÉ. Se recommande, J. THURNHEER.

Sociélé ïdptiois à primes, Berne
4, Rue de Thoune 4

Capitalisation très favorable
50 Membres

«ont invités pour la fondation d'une So-
ciété pour laquelle on a acheté H-5320-Y

50 Obligations de l'Etat du Congo
de l'année 1888. Valeur fr. 100 au 5%.

50 Obligations des œffis de
de l'année 1887. Valeur fr. 50 au 3%-

18 Cotisations mensuelles des membres:
fr. 10.— n-5320-Y
Remboursement d'nne partie du numéro

gagnant au moins fr. 229.50, en aug-
mentant chaque année de fr. 6.50, donc un
intérêt du capital de 4° o avec de grandes
chances de bénéfices aux tirages.
8 tirages par année. Tirages prochains :

20 Décembre 1899. 20 février. 30 Mars 1900.
Les prospectus détaillés avec la liste

des tirages et statuts sont à la disposition
du public, gratis et franco sur demande.

La Direclion de la Société :
Banque des Obligations à primes

15429-3 BEBIVE.

•SÎA» •»!& ¦«&!&. •&!& «S!5» -AÎ&
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Nouveau Psautier
Je l'Eglise Nationale

*p3.exxt cie X3a,xra,ïtr&
à la 15321-8

'Librairie- 'F'apeterie

H. BAILLOD
Rue Léopold-Robert 28

LA C H A U X - D E - F O N D S

Reliure depuis fr. 1.20
TéLéPHONE TéLéPHONE

«*?«•» «M/5» «&& «MA» •**!& •SÎ5»
w w w w w w

HORLOGERIE
ÏTfihrîpïint sérieux cherche ài di l l  IL d Iii entrer en relations
avec acheteurs. II pourrait fournir
¦ne bonne montre courante ancre,
argent galonnée, genre Allemand
et Finlande , 18, 19 et 20 lig., à clef
•t remontoir, par séries régulières et sui-
vies. Affaire avantageuse comme prix et
travail consciencieux. — Ecrire sous
chiffres Z. 15318 au bureau dc l'Im-
partial. 15318-1

Adolphe RYCHNER
ENTREPRENEUR

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillerel
entreprise générale de 15117-19

TRAVAUX en ASPHALTE
coulé et comprimé, Ciment et
Bétons. PARQUETS sur bltu»
Se. TOITS en Ciment ligneux,

irton bitumé.

Liquidation
ftn r l t if f t k r if k  on blanc > simple et
nvl IVgvl lw compliquée, première
qualité. — S'adresser à M. Qeorges AU-
BERT, Sentier (VaudJ. 14942-23,

èu la

I Maison Joseph Hirsch I
i vis-à-vis de l'ite! de la Flaur-de-Lys i

Les plus vastes Magasins d'Habillements 1
| et Pardessus offrant le plus grand choix 1
I et vendant le meilleur ma. r-cliê. jj

P ¦ W ¦ R ¦ IR m

i

DBs*. R9 tSB !IWi HH rf% «*=Di D3 3 d=* en jolisdraps . uni .bou- iŜ  
«. CD ffS

O II ErSË feS^iiy clé et cover-coat , doublé B̂ E£ ïlr JfeM MH i fi r s^rSRBiq flanelle , dans loutes les JnttSTB «SI ff^llBJ Ba ŷ^ ĝ  ̂tailles, à SS. 9
f?% S E9ft tHi IP8 tf % f f \  B ES «tf% en dra P mosk°var , co- a n pp W&

¦ ¥n Ii m3 ta W V W G* demenU 6 S, 5 5, -48 TV ¦

HiËSiTPâSiM d®Fn!frIC?rïnl?i? Q  ̂"' B
¦flnlv E bn^0« sâ?e , ""M cm de thorax, ty ?%l? !
<R*i Gf à R PA ssrat n fSŒ f ŝs^̂  

pour Hommes , drap »̂. 
__ ro H

U B B LUSTI £9 B fa l 'aï d'hiver , toute s nuances, T̂S jK |g§
H BÏ SSwH r B B sQ assortim. incomparable , à ,rftïB <&
VwïWï g BaSs B V 60, 55, 50, 45 , 40 et HJV ¦

t\ B SB *T*tP!f Si  tS f i * *  VâVi &&*&*& Pour •'«*¦"<*» Gens, J A F|I 'M
«¦Ba fa afgffl BU H8B f 'ttt! drap très solide , veston |U ¦ "• f f î l
s;-f' p *ffl IB*S H BsÉ E H W  forme croisé et rond , à Fl ft***

I

B la 1 t a S W S t a Ba  El *2& 30, 88, 25, 20 et H Ŝ' J83

B*****, US 8a&Ea*k n a>!%#^!l 'IA pour Enfants, en jolis
0& U BT1E» K:€?116 d''aPs unis * (oi'me dos « «A FR -MrAlilltaoUQ ̂ e ŝ b̂leu > 10 125, 20, 18, 15 et H k̂T M

B*k n ¦•¦a n ¦ âSB*.B"l >̂*k riche assortiment dans tou- KM CR '"-'ii
LI M l»13 B^ f f li  lîll^SBhî tes les tailles , à g rn - |rAlj I ALjUjd jWWW £ 1

Spécialité de
Confection Suisse, supérieure. 1

Comparez nos "Vêtements eh nos étalages pour vous 1
convaincre* d&% la Supériorité de * nos articles.

Envois à choix à domicile. I
TÉLÉPHONE 15552-2 TÉLÉPHONE |

I 

Grand Bazar Schinz, Miche l & Cie 1
Place du Port, NEUCHATEL

XJCEI étalages ¦
%>' les fêtes sont «.xx complet | !

© SPÉCIALITÉ DE JOUETS 9 M
Catalogne illustré gratis et franco sur demande, H-11599-N 14959-8 |

Boudierie-Gharcuterie

J£&i-UB.<e -CE- ait. ^<»JL-eîa. -43r

Hea î gros F̂SSAIJ
première qualité, à 60 ct. le demi-kilo.

Li-A.!*ÎNS frais
2165-59 Se recommande.

Magasin d'Orfèvrerie et Bijouterie

25, Rue Léopold-Robert 25
Aperçu des prix d'argenterie contrôlée : 15108-4*

Cuillère el Fourchette unies, de Fr. 15.— à 23.—-
Cuillère et Fourchette décorées, de *» 18.— » SS. 
Cuillères à café unies , la dz., de » 28.— » -T1 ©.—
Cuillères à café décorées, la dz., de 31.— » 60. 
Cuillères à ragoût unies et décorées, de » 13.— à 25.—
Liens cle serviettes , de » 3,50 » 1*7. 
Sucriers tous genres, de » 35 » 90. 

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

G. THOMMEN-WILHELM , Bâle
Téléphone 2552

La douz. do 13 paires :
Saucisses de porc. fr. 6.—
Saucisses fumées. 3.70
Gendarmes. 3.GO
Lard de table fumé extra maigre

la livre 0.00
Côtelettes fumées 1 10
Lard gras 0.90
Jambon d'hiver 1.10
Jambon d'hiver (sans os) 1.ÏO
( O-7815-B ) 13587-14

0^^>îà.4 .̂xaBti B̂k « îfflS âk .̂:''* afl&S

9 ¦<)5*'>W«*»#*TÎ <27>«W «ww "es» ̂ *»*bJ

Changeme nt de domicile
Le Magasin de Coiffure

L. JEA NRICHARD
est transféré 15564-1

39y rue Jaquet-Droz 39

t̂amméKmÊÊiÊaMBSimmÊÊa ŜÊBmKnatmmÊmmÊmmmÊmmam

J.-E. BEAUJON
Cave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
à 40, <*5 , SO cent., eto.

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive
Vente à l 'emporté.

7106-52

Volaille grasse de table
jeune et bien engraissée , de 1" fraîcheur,
déplumée à sec et proprement vidée:
Oies, canards, poulardes ou poules
pour bouillon ; envois franco par colis de
10 livres à fr. 6.90 contre rembourse-
ment. 15057-7
L. KAMPFER , Monasterzyska N» 13 [Autriche)

•fe âa B̂ 3̂*̂ ^Bt*asiat* t̂***B*3*M̂ a*****H^

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

111, Demoiselle 111. 1792-18
Miel nouveau , exquis, le ke. 2 fr.
Fèves gruéeSf nouvelle récolte, la

kfi 50 c.
Chicorée française véritable, I»

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

litre 2 fr. 10.
Vermouth quinquina apprécié, le

litre 1 fr. 50.
Lapins d'Australie, la boita de

1 If*, net 1 fr. 35.
Truite saumonée, envois directs,

la boite de 310 gr. 65 c; 590 gr. 90 c
Monica, le plus fin Malaga, 1 fr. 30

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

perdu.
Alcool de menthe Faul, Améri-

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

Arrivée de

TOURBE
première qualité, MALAXÉE et autre,
belle TOUItBE NOIKE. — S'inscrire au
Magasin Prêtre, rue IVeuve 16 a, oa
au chantier. Boulevard de la Gare. 5379-143

A LOUER
pour le 23 avril 1900, à personnes tran-
quilles, rue de la Promenade 9, AP.
I-AKTEMENT au 1er étage, S pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser étude
D'. J. Cuche. rue Léopold-Robert 26.

15234-*-
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vé^àr&^Bm Horlogerie-Bijouterie
^^^^^^^F 38, RUE LÉOPOLD - ROBE R T 33

a l 'honneur d'informer sa f idèle clientèle et le public en général
qu'il ne fait

pas de réclame
cette année I

Les bas prix de ses marchandises et surtout leur
bonne qualité sont connus depuis longtemps. 15789-12

magasin ouvert le Dimanche pendant le mois de Décembre
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE J

L̂m^̂ m̂Ê~̂ m̂mMrmmÈBm rtmimsm**M£'tix ^<JL» K̂i,'lJlt>crt.l.*lil> - *. J *Lll**WBJ.***'*'*LW<**M. >̂*.̂ ^̂

Avis aux monteurs de boîtes
or et argent

Je suis toujours fournisseur de bois
! tournés , cornouiller et alizier en
! toutes grandeurs, ainsi que bois pour

emboutir.
César CORNUZ, toornevr sur boit

15676-2 «. ../« •.¦!•;.¦ 'Valais).

*i

Brasseriejétropole
Tous les Mardis et Vendredis soir,

GRAND COMCERT
donné par

l'Orchestre MAYR

JTous les Vendredis soir
Dès 8 heures, 6834-23

TRIPES -TRIPE;
DIMANCHE, à 10 V, h. du matin,

(MCERT APÉRITIF *̂
Se recommande,

Cbarles-A. Girardet.
ai* i

Amphithéâtre
Dernière Séance Littéraire

de M. A. SCHELER
Mercredi 13 Décembre

à 8 lt l  h, du soir.

Entrée : \ fr . 50.
Cartes et programmes chez M. Léopold

Çeck , magasin de musique. 15544-1

BrawieÉ la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dé» 7*/, keureo 13722-9*

à la M ode de Caen.
TOUS LES SOIRS

Choucroute garile
Se recommande, G. LAUBSCHER

Demande d empruot
Des sommes de 8000 et 15000 fr.
éont demandées en lre et Sine hypothè-
ques, au taux d-e 4 '/« tl 5 Vo ' au. — S'a-
dresser à M. Raoul Perroud, rue de
la Paix 45. 155R6-6

flWM OTRIE
du Val-de-Ruz.

M. Ulysse FELDER, charcutier i
Chézard , fournirait à quelques maga-
sins Je la bonne charcuterie fumée dans
los grandes cheminées de paysans.

Se recommande. 15769-2
Pour renseignements, s'adresser à la

boulangerie, rue du Puits 4.

7, Rue du Parc 7
A l'occasion des fêtes de fin d'année, je

fournis par bouteilles ou par panierA^s-
gortis les vins suivants, garantis d» -très
bonne qual ité :

Crûs de Bordeaux
Pomerol fr. 1.70 la bouteille
Château Ducasse » 1.60 »
Crû de «Villon » 1.50 »
St—Emilion » 1.50 9

Divers
Beaujolais fr. 1.40 la bouteille
Neuchâtel rouge » 1.60 »

« blano » 1.10 »
Malaga et Madère, 1er choix.

Liqueurs en litres , lre qualité .
Prière de donner les commandes aussi

•«tite que possible. 15226-8
On livre à domicile.

Se recommande ,
A. VUII.LE-L'EPLATTEIV-IER.

Ou, fra le secrets
TJn ou deux ouvriers faiseurs de secrets,

sacliant fai re les secrets américains et à
Vis trouveraient place stable dans ia Fa-
brique «ie boites. 15428-1 I

F. WEBER-ŒCHSLIN et fils, i
Stain-s. -Rbin (SchalThouee). f

Inutile dc açmander le** place* sans bons I
«ertil* '- i i  <i ". capacité *J :

J|! *«0 ^^ œ "JJ

i h o Pn s= 4» £
B 5 5 m -Sa «& M
Has P-f c !  *
1 u â § m S.  ̂

•s ¦* ;
• :  2 aSl t WF '•» *'

Kf£ ~ cas ¦***¦ rV *¦* liv.ml *=*•» me —a- ea %&
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Le IVEegasin. de

C
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£1 r iaPiniît iUittiB^p
IJOUISI ZKMZJSLJA-ISI (successeur de F. Ziegler)

15, Bue Léopold-Robert 15
est assorti au grand complet en

01x-Etp>e£txx3L do j foxxtro ot clo soie
Baute KTouveauté

CHOIX DNIQDE très riche et très varié depuis l'article BON CODRàNT anx qualités EXTRA-FINES dep. 2 à 15 fr.
FOURRURES GARANTIES

Grand et beau, ch.0i.3c de

Collets, Pèlerines, Cols, Tapis et Couvertures de poussettes ei tontes inaices,
Chancelières, Bonnets et Toques de Messieurs

Colliers Mongo lie noirs frisés depuis 4 fr .  — Cols Mongolie noirs frisés depuis 7 f r ,
Jolie collection de TOQUES de fourrure p* Dames, Demoiselles et Fillettes

Grand choix de PEAUX et BANDES
de garnitures de fourrures en toutes teintes pour confection d'Articles sur commande.

Je me recommande pour la fabrication de Manteaux, Collets, ainsi que pour la transformation et la râpa-
ration de n'importe quel article de PELLETERIE ct FOURRURE. — Travail soigné d'après les derniers modèles de Paris.
Maison de confiance connue ne vendant que des Articles de toute bonne qualité. 15768-6

O Fx-ijac. très mociorés ©

Machines à écrire
N'achetez pas une machine à écrire sans avoir vu la MMVSOIV qui réa-

lise la plus haute perfection et dépasse de beaucoup, comme construction et commo-
dité , toutes les machines connues. Pi'ix net 350 tv. avec étui de luxe. Vente exclu-
sive nour le canton de Neuchatel , Librairie BAILLOD , ruo Léopold-Robert 38.* l ">70*>-8

Salon de Coiffure
39, Hue «Jaquet-Droz 39

Le soussigné se recommande comme le
passé à sa bonne clientèle , ainsi qu'à tous
ses amis et connaissances, pour tout ce
qui concerne son métier et û espère mé-
riter la Cftnfianc" qu'il sollicite. 1Ô565-1

Se recofn'i*—
^iffeui*.

Ëf^TEHS égrenées ©

éen 

tous genres, fabri-
quées spécialement pour le
(liitail.— Garantie.— Prix
modérés.— Chez 14056-14
M. GUSTAVE PERRENOUD

Rue du Temple Allemand 59
La Gliaux-de-Fonds.~~ EMPRUNT

Un commerçant, bien établi, cherche à
emprunter une somme de 2 à 3000 fr.
pour 2 à trois ans, suivant convention.
Bonnes garanties. 15706-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Foot-Ball -Club
YOUIVG-BOYS

offre à vendre des PAUMES de foot-
Dall , de moyenne grandeur, au prix de
16 fr. — Pour renseignements, s'adres-
ser à M. G1" Winterfeld , rue Léopold-
Robert 59. 15554-1

Ai Martels le bois
A vendre une certaine quantité de plan-

tes bonnes pour billons, bois «ie char-
pente et perches d'échafaudage. S'adresser
rue Léopold-Robert 40, au ler étage.

15452-3

rf f î  â tr Ru trt. »»•*£• Représentation4tu M. »«JLM "t""-1 »• d'une des pre-
mières maisons de Munich . Zithers-con-
certs , cordes et accessoires, à des prix
défiant toute concurrence. Pour les com-
mandes destinées pour cadeaux de Noël
et Nouvel-An, les faire avant le 16 décem-
bre. — S'adresser rue de la Paix 41, au
2me étage. 15473-3

Tonnellerie
I. KEUKOMM FILS
Bureau : 40, rue Léopold ltobert 49.

Atelier : 40, rue de la Serre 40.

Fabrication
Achat, Vente et Réparations

de Futaille. 13987-2

Mise en bouteilles
soignée et consciencieuse

Expéditions pour tous pays.
Déménagements d» caves.

- Expertises -
Sn i ir i l l i fo  A vendre un fer à brice-
AMiquilC. lets avec millésime 1604.
S'ad. au bureau dc I'IMPARTIAL . 15409

Epicerie -Mercerie
M. SOMMEE

Rue du Doubs 121
L'assortiment de tous les articles est au

complet : 15289-8

Conserves alimentaires
; THON, SARDINES, POIS, HARICOTS, etc, etc.

Vins, Liqueurs, Bière
TaîDacs ??? Oig-«.x*e*"»

Carnets d'escompte

Dépôt de L'Imnantial

THEATRE fle la Ctani-fle-Foiifli
Direction de M. R. RAFFIT.

Mercredi 13 Décembre
Bureau. 7V, h. Rideau, 8 '/, h.

Représentation de Gala
La Poupée

Opéra-comi que en S actos.
Paroles de M. Ordonneau. — Musique de

E. Audran.
Avec lo concours des

HUIT SNOWDROPS
•M**** Danseuses Anglaises excentriques.

Orcliestro 'JFT. JMX o.'snc

PRIX DES PLAGES :
1 Balcons, 4 fr, — Premières, 3 fr. 50. —
.Fauteuils d'orchestre, ât-fr. »».— Parterre,
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc.

Abonnements.
Billets à l'avance au magasin do tabacs

C. lioiirg-eois, bâtiment du Théâtre, rue
du Casino. 15804-3

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes .

FLTJTE
flnpam'ftTl . A vendre une excellente flûteVli liaolUll. Boehiu en grenadille , perce
cylindrique, bien conservée et sortant de
la meilleure fabrique. S'adresser rue de
l'Est 14 (Place d'Armes), au 2me étage , i
droite. 15525-1

Café de tempérance
On demande à louer de suite ou pour

une époque à convenir un local pour y
installer un café de tempérance. Adresser
les offres à M. Auguste Jaquet, Notaire.
Place Neuve 12. 15229-8

BEURRE Anti-Mies
Ipo-ULX* fOTKire

*¦££&£ 2-40 le kilo.
CAVE : Rue Saint-Pierre 18 (en-
t. oe rue de la Serre). 155<J5-1

Liquidation
d'un magasin de MODES assortiment
complet. Prix de facture. On céderait
à très bas prix un stock de draps pure
laine. S'adresser chez M. A, Buhler, rue
du Parc 66. 18050-47

Ans an Itrpn
Pour Saint-Georges 1900

A louer à proximité immédiate de la
Synagogue, «le grsri d locaux à l'usage
d'atelier de |)ei.. ;r<*-gypseur ou pour
autre métier tranquille. S'adresst;r à l'é-
tude de M. Charles Barbier, notaire, rue

j de la Paix 19. 15535-4

1 Contre la Toux
| Rhumes et Bronchites, etc.

Prenez toujours les 16451-11

Milles en Sirs i'Eiii
Seul Dépôt :

Droguerie E. Perrochet Fils
CHAUX-DE-FONDS

D À ÎIY è I HV17D en ve** te à 'a librairie
DAUA a LUI  Un A . COURVOISIER.

MANDOLINES
véritables napolitaines.

f Guitares espagnoles
à des prix excessivement bas.

Instruments garantis. 15633-4

f Panl ZWAHLEN, Progrès 65.

1 np m

I Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 1
Grand assortiment de 15729-3 Sp

en moquette anglaise de première qualité
M dans toutes les dimensions.

I Tapis do Table à franges , depuis les plus bus prix, g

Une bonne (H-8*J54-J ' 15601-31

doreuse de boîtes
capable de diri ger un atelier , et connais-
sant à fond la partie trouverait placff
stable et des conditions avantageuses. —S'adresser à l'Agence Haaseusleia et
Vog-ler. à St-lmier.

I 

Grand choix de

©M. tous genres

SPÉCIALITÉ de
Poupées habillées et non iiatn'llccs

Poupées articulées
Bébés Jum eau

Poussettes et Berceaux
pour poupées 1603-52

Chambres de poupées
Ménages. Potagers

Magasins. Bergeries , etc.
Au BAZAR NEUCHATELOIS

Escompte 3 •/• •
Réparations de Poupées articulées

mmÊmÈÈmÊmmm

LOUIS HUM8SET - PRINCS
01x«et-ua.:x> de -F'oiids

^ i ï&J&SJitt Mmmm égrenées | ^_ _ ¦ i or, argent , métal, acier, pou r d îmes et mes- c w^ÇffJ ? sieu rs , extT.E5JLi.teis e£V3L-etiXÈ.ties.se trouve as- ( 2S?
Bin ( sûrement au magasin, j 12570-9 } J^T
2 O 10j RUE DE LA SERRE 10 g 5
eÂ) g. 1-0 -î Grand choix de ? D-i -S pJ *
ï* O Régulateurs, Coucous, Eêveils. *w E
G H . Û A) La maison se charge de toutes REPARATION8 de } b£m
*j Sf £  s Montres, Régulateurs, Coucous et Réveils. ? tjf\

t PRXX 'E ĈdXS'ÉIfS.-É-fS î

^̂  < 
Prix de gros pour Messieurs 

les 
Fabricants. )  r̂


