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•Panorama International , Léopold-Robert 63 :
« Inauguration du Monument national à Berlin. >

Sociétés de musique
t-os Armes-Réunies. — Répétition a 8 VJ heures.
Fanl'are du Grutli .  — Répétition à 8 ", h.
Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale à 8 »/4 h. au local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 V, h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 •/, Uhr.
Chœur mixte cath. national — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Grutli.  — Exercices , à 8 '/a h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 l/i h. du soir.
Le Laurier. — Ré pétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendabie.
Réunions diverses

1 ( |  fl W « Loge l'Avenir ». Assemblée mercredi,. VJ. U. 1. à 8 '/a heures du soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8 "/4 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 X 10 beures du soir.
L'Epée (liroupo d'Escrime de l'U. G.). — Leçon X

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

©ociété suisse des Commerçants. — Mercredi , 8 h.
X 9 h.. Fiançais supérieur ; Allemand moyen , An-
glais supérieur. 9 h. X 10 h.. Allemand inférieur.

Clubs
"".lub du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local,

i iy l i s l i  ccnverslnçj Club. — Meeting at 8 ' ,.
(Club du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion i 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 » , h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
P oot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 h.¦ présises au local.
Club du Potét. — Réunion quotidienne à 'J '/. h.

— JEUDI 11 DECEMBRE 1899 —
Théâtre

Rideau 8 '/, h. — La Poupée , opéra comique en
S aates. (Voir aux annonces.)

Soelélés de musique
Philharmonique italienne. — Ré pétition à 8 VfEstudiantine. — Répétition X 8 liâmes et demie au

«cal.
Zither-Club Alpenrœsll. — Ré pétitioa, à 8. h., au

total (M. Biari-Reth . rue du Stand 8).
Sociétés de chant

Qrfltll-M&nnerohor. — Gesanastunde , ma 9 Uhr.
Helvetia. — Ré pétition général e à 8 h. dn soir.
L'Aurore. — Ré pétition , à 8 " 4 h. au local .
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

i« tes jeudi au local à 8 beures et demie.
• . raie de la gymnastique d'Hommes. — Répè-

linn tons les jeud is , à 9 beures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Ré pétition général e, X 8' , heures.
Union Chorale. — Ré pétition , à 8 '/, dn soir.

S.» - i r t  .-.s ilt. (jrymaastique
L'Amitié. — Exercices, à y h. du seir.
Hommes. — .Exercices X S l ;, h.
La Fourmi. — Exercice», à ii b. du soir.
Société de Gymnastique La Genevoise.' Exercicesà U beures et d*mie.

Itéuaious diverses
menteurs de boites. — Réuninu du comité central

*t local, à 8 ' , du soir , au Cercle Ouvrier.
La r». piniere. — Assemblée, à ». h. s., Butta-Gare.Place d'Armes.

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

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

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

A 8»/'é heures. Soirée de catéchumènes.
Clubs

Lea Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir
au local.

Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 V, h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 * _ h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

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

demie cher le Botté.

La Chaux-de-Fonds

Paris, li déembre.
La bimbeloterie. — Les premiers Jouets . — La fa-

brication des jouets à Paris. — Ou vont les boites
de sardines. — Le salaire des ouvriers. — La
concurrence des prisons. — Le nouveau drame de
Bornier.

Nous approchons du Jour de l'An et les nou-
veaux jouets ont déjà paru sur le boulevard .
Les camelots lancent les nouveautés , qui s'é-
taleront nombreuses dans les éventaires de la
foire de fin d'année. Pour le moment , on tâte
le public et vulgarise la marchandise.

On dirait des fabricants qu 'ils sont des sots
s'ils ne s'étaient pas insp irés pour leurs créa-
tions des événements de l'année. J' ai vu un
assortiment de figurines en fer-blanc peint
avec lequel on peut jou er au siège et à la dé-
fense du « Fort Chabrol » ; Guérin nargue les
policiers d'une comique façon. Un autre as-
sortiment est la troupe Marchand ; les marins
sont en blanc , les tirailleurs en noir. Les
Boers ne sont pas oubliés. Et puis des fantai-
sies, des drôleries , par exemp le un phoque
dont les mouvements font éclater de rire
grands et petits.

Tous ces articles sont d'authenti que fabri-
cation parisienne. Pour quatorze à dix-neuf
sous vous pouvez vous fendre d'un de ces
amusants joujoux. Le siège de la fabricatio n
est au Faubourg du Temple et dans les quar-
tiers de Belleville el de la Roquette. La con-
currence étrangè re pousse naturellement ses
produits jusque dans notre place , mais ceux-
ci consistent en jouets d' un aulre genre et à
bas prix , imitant  des jouets chers.

La fabrication parisienne fail tout ce qu 'elle
peut pour livrer aux plus bas prix. Ainsi ,
dans la catégorie qui nous occupe , elle util ise
tous ces récip ients éventrés que nous jeton s à
la voirie et qui fu rent des boites cont enant de
la sardine ou de l'ananas. Les chiffonniers
sont ses fo u rnisseurs. On traite tout e cette
ferraille par le feu , qui fai t  disparaître les
couches huileuses ou juteuses incrustées clans
les pores du métal , en un mot purifie la ma-
tière.

Puis quand le métal est mis au point , le
biiube lolier décide de son sort. Il passe en-
suite aux mains de l'estampeur, du tourneur-
repousseur et d'autres chefs de métier . On dit
qu 'actuellement dix mille ouvriers sont occu-
pes à confectionner ces petits riens. Le travail
est très divisé ; même des enfants y trouvent
leur part d' occupation. L'ouvrier proprement
dit gagne enviro n six francs par jou r , ce qui
n'esl pas excessif , on en conviendra ; la femme
2 fr. 50, l'enfant 1 fr. 25. J'indi que des sa-
laires moyens. J' ai constaté une chose, c'est le
l»©n geût et l 'habileté de l'ouvrier parisien.
C'est par ce côté-là qu 'on tient tôte à la con-
carrence étrangè re. Mais une autre concur-
rence est. faite par nos établissements péniten-
tiaires. A la Santé, par exemple , il y a un
atelier où se fabri quent des poupées, des sol-
dats , des clowns, que sais-je encore . Naturel-
lement l'administrat io n prati que les bas prix
avec les marchands en gros.

* *
Vous savez que le plus grand écrivain du

siècle , Victor Hugo , n 'a pas encore sa statue
sur une place publi que. C'est qu 'il a été con-
ven u qu 'on ne ['érigerai t qu 'à son centenaire ,
en 1902, à Paris , d'où a rayonné sa gloire, et
à Besançon qui l' a vu naître .

La statue destinée à la Ville-Lumièr e (sty le
du poète) par Barrias , est terminée. Le comité

du monument , à la tête duquel est 1 octogé-
naire Paul îieurice, l'exécuteur du testament
littéraire de Hugo, vient de l'examiner. Elle
est en bronze mat , les figures accessoires sont
en bronze doré. On va commencer à patiner ce
groupe. Le monument sera exposé avec son
socle de granit , pendant l'Exposition univer-
selle , au cen tre du nouveau et grand palais
dès Champs-El ysées.

L'inauguration se fera dans deux ans , sur
une place publi que de Paris. On croit que ce
sera au carrefour Médicis , à la Rive gauche,
où le poète vécut la plupart de ses années.

* *
Nous avons eu hier à l'Odéon une première

représentation qui n'a pas le retentissemen t
que les amis de l'auteur avaient annoncé. Il
s'agit de France d'abord , un drame héroïque
en vers d'Henri de Bornier.

Ce poème dramatique est écrit dans une
langue peu colorée, mais simp le et forte , où
l'on retrouve la générosité d'insp iration , l'en-
thousiasme , la foi patrioti que qui caractérisent
le créateur heureux de la Fille de Roland.

L'aventure se développe sous la minorité de
Saint-Louis. Bornier est le seul auteur qui , de
nos jours, cultive avec quel que succès le genre
héroïque , mis à la mode par les romanti ques,
repris el modifié par Ponsard. Quand il .sera
mort , ce genre aura vécu.

•:A salie a fait un beau succès à l'auteur et
aux acteurs . Mais la critique envisage que la
pièce manque de mouvement, sinon d' une cer-
taine grandeur. Ce ne sera pas l'événement
littéraire , le clou de la saison , qu 'avait espéré
le directeur de l'Odéon.

C.-R. P.

WLtx vie SL Paris

U GUERRE Al) TRANSVAAL
Du Temps :
Liverpool , 12 décembre . — L'opinion pu-

bli que dans les provinces se montre 1res éner-
vée. Deux choses semblent surtout exaspérer
le public : d'abord la proportion démesurée
des prisonniers tant à Nicholson 's Neck qu 'à
Storinberg, et ensuite l'absence de nouvelles
complémentaires. Une tendance à criti quer
sévèrement les arrangements du War Office
devient cle plus en plus manifeste.

A ce sujet , il est significatif de lire la cor-
respondance télégraphi que du correspondant
de la Liverpool Post. « Le désastre de la co-
lonne Gatacre , di t  ce correspondant , a causé
une exasp ération intense , et on a entendu des
expressions qui pourraient bien faire monter
le rouge au front des gros bonnets du War
Office , toujours si satisfa i ts d' eux-mêmes.

Il est signif icat if  que la Birmingham Post ,
l'organe de M. Chamberla in , ne contient pas,
ce matin , un arti cle consacré à la guerre.

Le Maje.tic quit tera  demain Liverpool avec
un grand nombre de troupes.

Londres , 12 décembre , 4 heures soir. — Les
journaux se p laignent de ne recevoir du War
Office aucun détail comp lémentaire des pertes
subies à Storinberg par le général Gatacre,

La Westminster Gazette demande pourquoi
l'on a recours à ces relards systémati ques.

« Cette manière de fa ire ne nous satisfait
pas ; plus tôl nous saurons à quoi nous en
tenir , mieux cela vaudra.

» 11 est également regrettable que nous
ayons dû apprendre de source boer le nombr e
exact des prisonniers , qui est de 672 hommes
et officiers ».

La Westminster Gaze tte ajoute que la dé-
faite du général Gatacre aura pour effet de
hâter le départ de la 6e division.

Capetown, 12 décembre. — Les avant-postes
du général French ont eu une légère escar-
mouche avec les Boers, qui se sont retirés
derrière Yolkop.

(Service Havas)
Lourenço-Marquès , 11 décembre. — Une

dépèche de Pretoria , datée du 10 décembre ,
donnant  les premières nouvelles du combat
de Storinberg, dit  que les Boers étaient com-
mandés par le commandant Grobler et qu 'ils
ont pris trois canons.

Au sujet de l'affaire de Gun hil l , la même
dépêche dit qu 'elle aura pour résultat de fa i re
se tenir les Burghers davantage sur le qui-

vive. Une enquête est ouverte sur celle sur-
prise.

Les Burghers regrettent l'incident , mais ils
rendent hommage à la bravoure des soldats
anglais.

Le Cap, 11 décembre. — Le bruit court
qu 'un combat acharné a élé livré pendant
loute la journée dans la direclion de Modder-
River , mais on n'a reçu aucun détail sur ce
combat.

Camp de Frère, 11 décembre. — La cava-
lerie est entrée en contact aujourd'hui , près
de Colenso , avec plusieurs centaines de Boers,
qui se sont retirés de l' autre côlé du fleuve.
Des coups de fusil ont élé échangés sans ré-
sultat.

Les kopjes sont fortement occupés par les
Boers. Ceux-ci ont détruit les cinq arches et
ont fait sauter les deux piliers de pierre du
pont de .chemin de fer de Colenso, la nuit der-
nière. Le pont des p iétons est intact.

Capetown , 12 décembre . — Les dépêches
d'OrangeRi ver disent qu 'on s'est battu samed i et
dimanche autour de Kimberley et sur la Mod-
der. Les troupes de Kimberley onl lente une
sortie samedi pour faire une attaque combi-
née avec la colonne Methuen , contre les posi-
tions boers. La bataille a recommencé di-
manche.

On ne donne pas les résultats de ces deux
affa i res. On sait seulement que les chefs Prins-
loo et Cronjé commandaient les forces répu-
blicaines et qu 'ils ont fait une centaine de p ri-
sonniers dans l' affa i re de samedi.

— Le commando de Burghersdorp a reçu
3,000 hommes de renforts.

— On a fait prrtir aujour d'hui pour le nord
5 escadrons de dragons dTnniskilling el une
batterie d'howilzers .

Le câble de la côte occidentale est inter-
rompu.

Aucune nouvelle de la colonne du général
Gatacre depuis hier. Il est fort possible que
son insuccès le force à rétrograder sur Queens-
town. Ses communications avec celle ville peu-
vent , en effet , devenir difficiles et intermitten-
tes. Si le général Gatacre n'a pas déjà pris
celte décision , c'est peut-être qu 'il en craignait
l'effet sur la population du Cap. Mais c'eût été
le parti le plus prudent. De son côté, le géné-
ral French , à Naauwpoort , devra , pour le mo-
ment , se contenter de tenir son terrain el de
rester, s'il le peut , en relation avec De Aar.

En somme, il s'agissait pour les colonnes
anglaises du Sud et du Sud-Est d'aborder le
Transvaal par le vaste plateau — fort ondulé
d' ailleurs — que présente l'Etat libre d'Orange.
Mais les généraux Gatacre et French n'ont pu
encore y prendre pied. Lord Methuen doit ,
par conséquent , agir par lui-même avec ses
propres "ressources et celles qu 'il reçoit du
Cap. Il a renforcé son artillerie et, s'il triom-
phe, ce sera grâce à la supériori té de celle-ci.
La I y dil i le, dont les projectiles qu 'il emp loie
sont chargés, est une sorte de mélinite , ou
même de la mélinite pure et simple sous un
autre nom. On se souvient que , lors de 1 atta-
que de Tananarive par une colonne légère, à
la fin de la campagne de Madagascar , un seul
de ces projectiles tua ou blessa une vingtaine
d'hommes à la porte du palais de la reine Ra-
navolo , ce qui suffit à amener la cap itulation
de la ville.

Quoi qu 'il en soit , les difficultés qu 'éprou-
vent les colonnes anglaises , dont nous venons
de parler , paraissent donner raison à ceux
qui , jadis , onl affirmé que les armées répu-
blicaines eussent dû , dès le début de la cam-
pagne , négliger le Natal et se porte r immé-
diatement sur la colonie du Cap, alors que
celle-ci ne contenait encore que 3000 hommes
de troupes anglaises. Ce qui se passe actuelle-
ment prouve que ce plan n'avait rien d'im-
praticable.

On verra , par les télégrammes que nous pu-
blions , que le généra l Cronjé tient jusqu 'à
présent ses positions , mais il y aurait des di-
vergences de vues entre lui et ses alliés do
l'Etat d'Orange .

Les journaux anglais persistent à croi re,
avec vraisemblance d'ailleurs , que le retard
que les généraux Methuen et Buller mettent à
agir vient de ce qu 'ils veulent faire accordes
leurs mouvements et frapper en même temps.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  D E  R É D A C TI O N
Rue du Marché n* 1

Il sera rendu compte de toul ouvrage donl deux
exemplaires seront adressés à la Itédaclion.

i'IMPARTlÂLjV.V.°.ur para"en
Tirage: 7400exemplaires
— , —- .,. ____ wssa---:-samm • ¦¦¦ tqcsa—OB—mi

TOUT MDUÉ NOUVEAU
pour 3, 6 ou 1 a mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 1899.

Prix de l 'Abonnement :
Un an . . * . . Fr. 10.—
Six mois . . . . » 5.—
ïTois 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
là La Ghaux-de-Fonds , à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.______ ________

______________
______________

_

PRIX B'ABONNEMENT
Franu pour la Suis au

Un an fr. 10.—

^
Six »ois » 5.—
U'rois mois. . . .  » 2.50

Ponr
l'Btnagar le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent. Il ligna

Pour lea annonces
d'une certaine important»

on traite i forfait.
Prix minimum d'une annonça

75 centimes.



A Vûllf lpfl un tour aux vis lapidaire, en
ICUUI C bon état. — S'adresser rue

de la Demoiselle 137, au 1er étage, à
gauche. 15568

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Ootms DSS CHANGES , le 18 Dec. 1899.

immtmmm
Nous sommes aujourd'hui , sain variations impor-

tâmes, acheteurs en eoui|>le-couranl, on an comptant,
Soin» V, V« da cammianu, da payier bancable sur :

Eu. Coun
(Chèque Paria 100.31'/.__ 
IConrt el petits effel» longa . 3'/, 100.31V.

"MC" *)2 mois \ acc. française» . . 3'/, îtlu.tt
(3 mou j min. fr. 3000 . . 3'', 100.25

( _ l.i_.ju. min. L. 400 . . . i5 33V,
!_,« * _ .  Court al petits effet» longa . 6 !5 371/,
«•""o™ 2 mois ( acc. anglaise» . . 6 25.37

3 mois I «lia. L. 100 . . . 6  25.361/,
Chèqne Berlin, Francfort . 123 . 82'/,

... Conrt et peti ts effets longa . 6 123.83*/,
•V«"»»I- _ moi» 1 »«. allemande» . « 1*3 83'/,

3 mois i min. M. 3000 . . 6 123.82%
Chèque'Cènes, Milan , Turin 113.90

».ii_. Court et petits effeu long» . 5  93 OO
n,u*"> S moi», 4 chiffres . . . .  5 9390

3 moi», 4 chiffre» . . . .  5 s3 90
Chèque Bruxelles, Anvers . g 100.28V,

ïalgiqae 2» 3 moi», trait, ace., fr. 3000 6 100.28'/,
Nonac., liill ., iuand., 3et4c l i .  5'/, 100.28'/*

____ . .„ _¦ Chenue et court d if!9 80
855: aP- 1i3mois , trait, ace., F1.3000 5 209 80
"""""• i Nonar.., hill . , in»nd., 3el4eh. 5'/, 209.80

I Chèque et ennrt 5',',' 209.55
Vienne,. Petits effels longs . . . . 5V,i 203.55

3 4 3 mois, 4 chiffre» . . . i'I- 209.55
Kew-Tork 6 5.19V,
Suisse .. Jusqu'à 4 nuis 6'/,

Bille da banque français . . . .  !0O 28*/.
> » allemand» . . . . 123.82'/,
a D rosses __ .iî6
a ¦ autrichien» . . . 209.30
m m anglais . . . .. . 25 37
» a italien» ¦?.'. _ > ( )

-Sapoléon» d'or 100.22'/,
Souverains anglail 25 .3 '.
Pièces de 20 mark 24.76'/,

-A. louer
tout de suite :

Industrie 23, premier étage, 3 piè-
ces et dépendances. — Prix, 600 fr.

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

Pour Saint-Georges 1900 :
Industrie 23, rez-de-cbaussée, 8 piè-

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

ces et dépendances. — Prix, 540 fr.
Industrie 23, pignon, 2 pièces et dé-

pendances. — Prix, 360 fr. 14800-4
S'adresser Etude J. CUCHE, es ee ben.

Avis aux Entrepreneurs de charpenforio
Le Comité de Construction ponr la Fôte fédérale de Gymnastique de 1800. met

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

Les plans, cahiers des charges et séries des prix, sont déposés ehez M. E. JEXXY,
architecte communal , Burean des Travaux publics (Juventnti), on les
soumissionnaires peuvent en prendre connaissance tons les jours de 10 h. a midi et
de 2 à 7 heures.

Les soumissions doivent être envoyées au dit Bnrean, an plus tard jusqu'au 21
eonrant à midi.

Toute soumission arrivant après cette date ne sera pins prise en considération.
La Chaux-de-Fonds, le 7 Décembre 1899. (H-3875-C) 15686-6

Comité de construction.
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Favorisez l'industrie du pays!
Fabrication à façon des Véritables DRAPS et MILAEVES du Pays,

CHEVIOTS, etc., etc. — Vente au détail des Draps, Vilaines pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter. — Se recommande, GYGAX-VIOGET, fabricant.

. 12843-4 H-10087-N Filature de BOUDKY.

E. BULLE -LANDRY
lt Grand Magasin de Bijouterie et Orfèvrerie H

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 5
mi— •-- m̂-i

Couverts en argent contrôlé
aperçu des 'Prix .

Cuillère et fourchette unies, fr. 16 les 2 pièces.
Cuillère et fourchette, manches décorés , fr. 2L50 les î pièces.
Cuillères à café unies, la dz. fr. 32 dans un élégant écrin.
Cuillères à café manches décorés la dz. fr. 47 »
Cuillères moka unies, la dz. fr. 30 »
Cuillères moka manches décorés la dz. fr 3L »
liens de serviette depuis fr. 3.50.
Gobelets depuis fr. 11. 14893J7

Enchèrespubliques
L'administration de la masse en faillite

Edmond LECOULTRE, monteur de boi-
tes, précédemment à La Chaux-de-Fonds,
fai t vendre aui enchères publi ques le
VENDREDI 15 DECEMBRE 1899, a
11 heures du matin, dans la grande salle
du Tribunal, à l'Hôtel-de-Vllle de La
Chaux-de-Fonds : H-337J) a

Une police d'assurance contractée aveo
la compagnie le « Phénix », n' 151,791 le
11 février 1896. pour une somme de
6650 fr., payable le 8 janvier 1921 ou aa
décès de rassuré.

Valeur actuelle de rachat, 4B5 fr.
Office des Faillites,

Le préposé
15624-1 H. HOFFMANN.

MAGASIN
A loner pour quelques mois? , ua beau

magasin situé au centra des affai res.
— Ecrire à M. E. Rohert-Buur, nie da
Seyon, Neuchâtel. 15596-1

Imprimerie mignonne

Caractère» en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres, tètes-lettres, cartes de visite, etc.
imprime jusqu'à 5 lignes à la fois, 140
lettres et chiffres, composteur et tam-
pon permanent. Prix fr. 3.50 contre
remboursement. Prospectus franco.
Seul dépositaire : J.-G. VOLKABT.
Stoeberstrasse 8. Itàle. 15171-6
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Pierre DAX

— Comment cela se fait-il ?
— Ne pouvais-tu pas nous envoyé» TOI bout de

lettre ?
Pendant quelques jours, tout alla bien. Solange

était heureuse d avoir un peu de liberté. Puis , son
service lui manqua. Le grossier travail de la cam-
pagne lui parut dur ; elle regretta presque d'avoir
accepté avec empressement l'éloignement de Mme
Farjol.

Elle résolut de lui écrire.
Où?
Solange ignorait la destination de ea maltresse :

le mieux n'etait-il pas de patienter ?
G'est ce qu'elle Ut , tout en maugréant, pendant

trois semaines qui lui parurent un siècle.
Au bout de ce temps, elle reçut de Mme Farjol la

lettre suivante :

a Ma bonne Solange,

* Je vous ai loué, à Paris, où j'étais de passage,
un appartement composé de deux petites pièces, rue
Notre-Dame-des-Ghamps, n» 15.

» La concierge a votre nom.
» J'ai pris fe logement pour trois mois. Vous

pouvez y arriver quand il vous plaira.

Reproduction autorisée pour les jo urnaux ayant
Un traité avec la Société des Qens de Lettres.

» Amenez avec vous votre fillette, e'il vous est
agréable.

» J'ai un tout petit voyage à faire. Paris est pro-
bablement la ville quo j'habiterai. Dès que j'y re-
viendrai , vous aurez ma visite.

» Le loyer court à partir du premier du mois pro-
chain. Profitez-en donc pour arriver ce jour-là.

» Je vous rembourserai vos frais de voyage et
autres.

• LUCIE FARJOL. »

Cette lettre fut uu soulagement pour la femme de
chambre.

Elle fit ses préparatifs et ceux de sa fillette, et au
jour dit, elle s'installait rue Notre-Dame-des-Ghamps ,

DEUXIÈME PARTIE

X

La fausse mère
Trois mois plus tard , une jeune femme arrivait à

Montmartre dans la rue des Martyrs.
Elle sortit un carnet d'un petit sac et feuilleta.
Ses yeux s'arrêtèrent sur une page, puis, elle leva

la tête , lut quelques numéros et traversa la rue.
Sur le trottoir, elle marcha quelques minutes, s'o-

rientant et cherchant le numéro indiqué.
Soixante-quatorze , soixante-seize , soixante-dix-

huit : elle y était enfin !
— Mme Stella Verona ? demanda-t-elle à la con-

cierge.
— Au quatrième, la porte à droite.
Elle monta et sonna.
Très impressionnée, la visiteuse attendit sans

qu'on vint lui ouvrir.
Le logement était pourtant occupé, car on enten-

dait des pas et un bruit de meuble poussé.
Peut-être n'était ce pas l'heure de réception ?
Elle reprit son carnet, lut t de deux heures à cinq

heures » et consulta sa montre.
Deux heures dix.
Erreur de jour, alors ?
Elle lut.
« Mardi , jeudi et samedi, t
C'était jeudi I
EUe résonna.

Son premier appel n'avait pas dû être entendu,
car immédiatement la porte fut ouverte par une per-
sonne d'aspect convenable, coiffée d'un bonnet noir
en dentelle garnie de violettes de Parme. Des lunet-
tes reposaient sur son nez arqué.

— Mme Stella Verona, demanda la visiteuse,
comme en bas dans la loge.

— Madame est en consultation, mais si madame
veut entrer, personne n'est inscrit avant elle.

La jeune femme avança.
Des tapis recouvraient le parquet du vestibule

jusqu'à rentrée de la salle à manger où elle fut in-
troduite.

Jolie pièce, fort bien aménagée : des murs tendus
de lincrusta, un mobilier Louis XIII en vieux
chêne, un parquet recouvert d'une carpette.

La visiteuse s'assit, pendant que l'introductrice se
retirait.

Elle tendit l'oreille.
Pas le moindre bruit dans l'appartement.
On eût entendu un souffle.
Dans les dispositions d'esprit où se trouvait la

visiteuse, le silence qui l'entourait l'impressionnait.
Le mouvement l'eût distraite ; des allées et venues

eussent dissipé ses idées ; le calme du lieu la con-
damna à tourner et à retourner dans son esprit les
pensées qui ne l'avaient pas abandonnée depnis sa
demeure jusqu'à la rue des Martyrs : une heure de
voiture.

A peine entrée, nne sensation indéfinissable s em-
para d'elle.

Malgré ses efforts pour surmonter ce qu'elle ap-
pelait une ridicule faiblesse, elle avait presque peur.

Des choses si extraordinaires lui avaient été con-
tées sur Stella Verona, qu'à la dernière minute, au
moment où elle allait consulter, elle aussi, elle
tremblait en se demandant par quels moyens la
femme en face de qui elle allait se trouver pouvait
connaître l'avenir et le passé de personnes qu'elle
n'avait jamais vues.

Chiromancienne 1
Somnambule î
Quoi ?
L'un ou l'autre, peut-être les deux à la fois.
Elle serai t bientôt renseignée.
Elle regarda tout autour d'elle, son imagination

ayant décoré d'amulettes les murs de la magicienne.
De tout ce qu'elle avait rêvé, rien.

Sa pensée se rabattit sur la consultante à qui elle

prétait un regard d'aigle et des yeux qui fouillaient
jusqu'au fond de l'àme.

Son attente dura dix minutes qui lui parurent
longues comme une heure.

Soudain, derrière une draperie, une porte fut an -
verte et la visiteuse entendit :

— Si madame voulait entrer dans mon cabinet ? .
Stella Verona était une femme de quarante-cii

ans environ qui portait le type de sa race.
Des cheveux très noirs faisaient ressortir sot

teint blanc.
Ses yeux brillaient.
Sa robe était en soie noire aveo un ruban rougo

au cou et à la taille.
Des bagues chargeaient ses doigts.
A son corsage pendait une chaînette ornée d'us

scarabée, d'un petit bossu et de deux pièces de
monnaie.

Un croissant en corail retenait ses cheveux roulés
en torsade.

Impressionnée, la visiteuse la regardait.
— Madame désire me consulter ?
— Oui , madame.
— Veuillez vous asseoir.
Stella fit tomber les rideaux de dessus les patAres

et revint, dans l'obscurité, auprès de sa cliente .
Elle frotta une allumette qu'elle approcha d'nne

lampe et fit jouer un ressort qui mit en place un
réflecteur. _

La lumière devint aussi vive qne celle d'un soleiL
— Veuillez vous déganter, madame.
— La main droite ou la main gauche 1
— Les deux.
Un silence se fit.
Il ne fut troublé que par le frottement des gant»

sur la peau.
— Veuillez ûter vos bagues.
La parole de Stella était froide, monotone.
Sa cliente avait les mains moites d'appréhension.
— Il fait très chaud, dit-elle, comme ponr excusât

des mouvements que l'émotion rendait inhabiles.
La phrase n'obtint pas de réponse.
La consultante n'avait sans cloute pas de temps k

perdre dans des discours vides.
Le malaise de la jeune femme redoubla.
Stella prit dans ses mains les mains de sa cliente,

mais celle-ci ne put réprimer un mouvement de recul
au toucher des doigts d'une flexibilité impression*
nante qui palpaient les siens.

(A siu'Bi-eJ
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Correspondance Parisienne
Parts, 12 décembre.

La question d' une amnistie s'appliquant  aux
personnes imp li quées dans des procès ou des
Condamnations amenées par l'alïaire Dreyfus
he fait pas de progrès apparents. La candida-
ture à un siège sénatorial du généra l Mercier ,
Sui sera sûrement élu comme « nationaliste »

ans le fief royaliste de la Loire-Inférieure ,
Jui fail  visiblement du tort. Des députés , d'a-
bord favorables , déclarent que puisqu 'il plaît
an général Mercier de faire de la provocation
fiolitique , ils n'appuieront plus un projet dont
e bul étail de lesouslraire aux menaces d'une

mise en accusation pendantes sur sa tète,
uest, du reste, au Sénat qu 'il appartient  d'en
délibérer en ce moment. Mais celui-ci n'a pas
l'air de se presser.

Le scandale que les accusés ont fait hier
soir devant la Hante Cour peut difficilement
se concevoir si on ne l'a pas vu. Un ami qui
était à l' audience me représentait qu 'à un mo-
ment donné c'était un vacarme assourdissant
3n'augmentait l'agitation des honorables et

n public des tribunes. Belle dignité devant
ta jus tice ! Mais , en somme, tout cela n'émeut
3ne les amateurs de potins. Les caries d'intro-

uction aux tribunes sont excessivement re-
cherchées. Toutefois le gros public lit avec
indifférence les comptes-rendus plus ou moins
colorés. L'expulsion des accusés auteurs du
chahut ne surprend que ceux qui s'imag inent
Qu 'Us ont le droit d'insulter leurs juges , c'esl»
â-âira les révolutionnaires de droits en lutte
contre les autorités établies .

C. R.-P.

i< rance. — Paris, la décembre . — A la
phambre, au cours de la discussion du budge t
ne la justice , M. Piou blâme l' usage qui a été
fait de rapports de police dans le procès des
jpgues et leur publication par les journaux. Il
déplore ensuite la facilité avec laquell e on
arrête des citoyens et on perquisition ne chez
eux. On arrê te sur de simp les soupçons , sur
des bavardages. La justice n 'est pas égale pour
tous.

M. Marcel Sembat , socialiste , blâme les
poursuites intentées à M. Urbain Gohier , à
cause de ses arlicles contre l' armée . Il dit que
M. Gohier a voulu seulement défendre la Ré-
publique.

M. Waldeck-Rousseau justifie ces poursuites,
car, dit-il, il est impossible de tolérer cer-
taines attaques conlre l'armée. Si des actes
d'indiscip line so produisaient dans quel que
grade que ce soit , ce serait au gouvernement à
aviser . (A pp laudissements.)

M. Bern a rd , nationaliste , demande à M.
Monis , ministre de la justice , de s'expli quer
sur les attaques dirigées contre lui par cer-
tains journaux.

M. Deschanel refuse de laisser M. Bernard
attaquer la vie privée d' un collègue. M. Ber-
nard insiste.

na Chambre décide à une grande majorité
de retirer la parol e à M. Bernard .

$t. Trannoy renouvelle les observatio ns
i>i'ésentées par M. Piou , et demande pourquoi
•o gouvernement ne poursuit pas le comité
général socialiste. L'orateur parle du danger
socialiste et demande au gouvernement d'ex-
pli quer son a l l i lude .

M. Waldeck-Honsseau dit  qu 'il a exp li qué
par trois fois sa politi que et qu 'il est inutile
de répéter les mêmes déclarations.

La gauche réclame la clôture . M. Trannoy
combat la clôture , qui est prononcée par 267
voix conlre 237. La séance a été ensuite
levée.

Allemagne, — Berlin , 12 décembre. —
Le Reichstag continue la discussion en p re-
tnière lecture du bud get. M. Lieber prononce
un discours qui a duré deux heures et dans
lequel il s'abstient de se prononcer pour ou
contre les projets d' augmentation de la Hotte.
H termin e par une allusion au discours p ro-
noncé à Hambourg par l' empereur , au sujet
de l'augmentation de la Hotte.

Ici , un incid ent se produi t .  Le chancelier de
l'empire , prince de Hohenlo he , dé plore qu 'on
ait fait intervenir  dans le débat uu discours de
l'empereur. Il ajoute que ce discours était l'ex-
fi ression de la sollicitude du souverain pour
'Allemagne , pour la puissanc e et le prestige

do la pair ie .
Le président , comte de Balleslrem , dit  qu 'on

ne saurait  empêcher un député de citer un
discours de l'empereur dont une version au-

thentique a été publiée. Tout ce que l'on peut
demander , c'est que l'on fasse celte citation
d'une manière convenable , comme l'a fait M.
Lieber. L'incident esl clos.

Le comte de Limburg-Stirum déclare que le
chancelier de l'emp ire méconnaît le sérieux de
la situation. Il rend hommage , en revanche,
aux mérites et aux services rendus par le
comte de Bûlow et aux succès qu 'il a obtenus
dans la poli t i que extérieure.

M. de Bûlow , parlant de l'arrangement de
Samoa , dil qu 'il n 'en résulte aucune obligation
quelconque de l'Allemagne vis-à-vis de l'An-
gleterre ou des Etats-Unis.

Le chancelier de Hohenlohe , répondant au
comte de Limburg-Stirum , dit qu 'il se félicite
de l'erreur que celui-ci a commise lorsqu 'il a
cru que le chancelier ne réu ssirait pas à faire
retirer la loi interdisant le droit de fédération
et serait obligé, à la suite de cet échec, de se
retirer.

M. Bebel estime que l'augmentation des em-
prunts et de la dette d'Etat infirme l'exposé
optimiste fait par le secrétaire d'Etat. Nous
faisons un misérable marché avec nos colonies ,
di t  l' ora teur ; nous avons trop payé pour les
Carolines . Kiao-Tchéou est un nid à fièvre. Le
commerce allemand est difficile à gagner à
l'idée d' une augmentation de la flotte , parce
qu 'il craint des inciden ts internationaux. Les
discours qui ont été prononcés lundi , dil M.
Bebel , semblaient être faits pour être pronon-
cés devant une assemblée de l'Association pour
l'augmentation de la flotte et non pas pour le
Reichstag.

La puissance navale de l'Angleterre et la
puissance continentale de l'Allemagne se com-
plètent admirablement. Il est à souhaiter que
l'Angleterre subisse des défa i tes dans le sud
de l'Afrique , mais de telles défaites ne porte-
ront vraiment pas atteinte à la puissance de
l'Ang lete r re. Si le Reichstag accepte mainte-
nant les projets d'augmentation de la flotte , il
sera saisi l' année prochaine de projets relatifs
à l' armée. M. Bebel conclut ainsi : « Prochaine-
ment sonneront de nouveau les cloches annon-
çant la paix ; mais vous préparez de nouveaux
moyens de destruction. C'est là votre christia-
nisme. » (Bruit à droite ; applaudissements mr
les bancs socialistes.)

L'amiral Tirpi tz , secrétaire d'Elat, déclare
ne pas vouloir laisser les criti ques de M. Bebel
se répandie dans le monde, sans y avoir au-
paravant répondu. Je repousse avec indigna-
tion , dit- il , les attaques de M. Bebel , suivant
lesquelles j' aurais donné ma parole d'honneur
de ne pas présenter pendant six ans de nou-
veaux projets d' augmentation de la flotte. Il y
a deux ans , j' ai exposé de mon mieux la situa-
tion devant la commission du bud get. Je n'au-
rais jamais  fait une telle déclaration , si j' avais
pensé devoir présenter un projet deux ans
p lus tard ; mais la situation a changé . Au mo-
ment où le dernier p rojet était à l'étude, je
n 'étais pas encore au clair sur l'effort que
pourrait  fournir l'industrie. Depuis lors , j 'ai
été mieux informé , et cela «de visu ». Ce se-
raient les ouvriers , dil  en terminant l'amiral
Tirp ilz , qui souffriraient le plus d'une guerre
maritime.

Après le discours du ministre , la suite de là
discussion a été renvoyée à mercredi.

Berlin, 12 décembre. — Au<moment où le
député Lieber pénétrait mercred i dans le bâti-
ment du Reichstag, il a été assailli par un in-
div idu , qui paraît être un déséqui l ibré , et qui
lui a porté un coup violent sur le poignet. Un
officier supérieur qui passait a fait arrêter
l ' individu.

Nouvelles étrangères
Réorganisation de l'Ecole industrielle
Voici le rapport du Conseil communal , pré-

senté au Conseil général par M. Wuilleumier-
Robsrl , directeur des finances.

La question de la réorganisation de notre
Ecole industrielle étant de celles qui intéres-
sent au plus haut  point notre population ,
nous pensons être agréables à nos lecteurs en
leur donnant là-dessus le plus de détails pos-
sible.

A la sui te d'une demande de l'Ecole de com-
merce tendant à remédier à l'insuffisance de
préparation des élèves admis dans les écoles
professionnelles , par la création d'une ou deux
classes superposées à l'école primaire , le
comité des éludes a exprimé au Conseil com-
munal le désir que cette question soit exami-
née dans une conférence avec notre conseil ,
le comité des études, les délégués des écoles
professionnelles de notre ville et les directeurs
de nos écoles.

Dans cette conférence convoquée par nos
soins, le 9 février 1899, il a été reconnu que
les programmes de l'école supérieure primaire
et des 4me et 3me classes industrielles , pour-
raient être revisés en vue des connaissances
exigées des élèves qui se présentent dans les
écoles professionnelles , d'art , d'horlogerie et
de commerce. Il a été constaté , en outre, qu 'il
serait obvié d' une manière plus complète
encore aux inconvénients signalés par l'école
de commerce si celte dernière se détermine à
n 'admettre que des élèves de 14 ou 15 ans.

C'est dans celle même conférence qu 'a été
développée l'idée d'une réorganisation de
l'école industrielle conçue dans un sens pro-
pre non seulement à répondre aux demandes
des commissions des écoles professionnelles,
mais encore â donner à l'enseignement secon
fla i re  scientifique et surtout littéraire la base
ut les développements qui lui font défaut pour
préparer aux examens de maturité ceux de
nos jeunes gens qui se destinent aux études
supérieures et universitaires.

Chargé de l'examen de cette question , le
comité des éludes a consi gné le résulat de
l'élude très consciencieuse à laquell e il s'est
livré dans un rapport qui vous a élé distribué
el qui conclut à la transforma lion de l'Ecole
ind ustrielle en gymnase.

Ensuite de l' examen auquel nous avons pro-
cédé d'un p rojet dont la portée financière ne
laissait pas que de nous préoccuper , nous
avons l 'honneur de vous indi quer les bases de
l'organisation nouvelle de l'enseignement se-
condaire telle que la commission la prévoit
ainsi que les charges nouvelles et permanentes
que l'exécution du projet qui vous est soumis
fera peser sur nos budgets futurs.

En premier lieu , nous avons pu nous con-
vaincre que l'organisation de l'Ecole indus-
trielle ne répond plus aux besoins actuels et
ne peut être maintenue telle quelle sans des
inconvénients assez graves.

Actuellement , le degré inférieur de l'Ecole
industrielle est encombré ; la création d' une
quatrième parallèle est absolument nécessaire;
mais c'est surtout dans le degré supérieur
que des modifications s'imposent. La seclion
normale comprend dans la même classe deux
et même trois catégories d'élèves à des niveaux
différen ts ; les uns venant de passer en pre-
mière industrielle , les seconds doublant l'année
en attendant l'âge réglementaire de 18 ans
révolus pour passer leur examen en vue du
brevet primaire , et enfin une troisième caté-
gorie d' aspirants ayant leur examen à refa i re.
Même diversi tés dans les autres volées d'élèves
de la même classe. Parmi ceux de la division
techni que, par exemple, les uns viennent
d'être promus en première classe, d'autres
doublen t leur année en raison de leur âge et
du programme comportant deux ans d'études
au moins pour les élèves qui se préparent a
entrer à l'Ecole polytechni que.

Ces circonstances , si nuisibles au progrès
des élèves et à la marche normale d' une école,
nécessiten t et justifien t la création d' un cours
supérieur dont les frais ajoutés à ceux du dé-
doublement d'une classe du degré inférieur
sont supputés à 8460 fr. pour une année en-
tière, soit 5640 fr. prorata du ler mai au31 dé-
cembre 1900.

Le budget de l'école industrielle serait donc
pour 1900 de Fr. 15.668.35
du lor janvier au 12 Mai sur

fr. 47.005.— année entière
sans dédoublement. * 36.976.65

du 1er mai au 31 décembre sur
fr. 55 465.— année entière
avec dédoublements. (Frais
généraux) » 4.270.--

Total Fr. S6.91S.—
pour l'école industrielle , avec dédoublements
opérés dés le 1er mai 1900.

C'est cette somme que nous vous demande-
rons d'inscrire au budget pour l'enseignement
secondaire si l'idée de créer un gymnase est
écartée. Les mesures que nous venons d'indi-
quer seraient , à la vérité, susceptibles d'ap-
porter quel que amélioration à l'état de choses
dont souffre l'école industrielle, mais elles ne
sauraient suffire car elles ne combleraient pas
une lacune donl on se plaint depuis longtemps.
Notre ville est en effet au point de vue des
études classiques dans un état d'infériorité
manifeste en regard de la plupart des autres
villes suisses.

Actuellement , nos élèves peuvent acquérir
dans nos écoles les connaissances requises pour
leur admission à 15 ans dans les écoles profes-
sionnelles ou pour s'y prépare r, les uns en vue
de l'obtention à 18 ans du brevet d'ensei gne-
ment primaire , et d'autres pour leur admis-
sion à l'école pol ytechnique.

Mais les élèves qui se destinent aux car-
rières libérales ou qui veulent compléter leur
instruction générale sont dans l'obligation de
qui lier notre école avant d'en avoir franchi
tous les degrés et de se séparer de leurs fa-
milles pour acquérir dans d'autres établisse-
ments les connaissances indispensables à leur
admission dans des universités.

C'est celte catégorie d'élèves que visait la
commission scolaire dans les lignes suivantes
extraites de son rapport annuel de 1898-1899 :

« Le nombre des jeunes gens de notre ville
» qui se destinent aux études littéraires et
» scientifiques s'accroît d'année en année ;
» notre vif désir est qu 'ils puissent rester dans
» leurs familles jusqu 'au moment où il leur
» faut décidément une école supérieure. Ce
» sera leur avantage et celui de leurs parents.
» Au lieu d'être tributaires de villes moins
» importantes , nous aurons une école digne
» de nôtre localité et du chiffre de notre po-
» pulation. »

« Nous constatons en effet , écri t le comité
» des études dans le rapport qui nous occupe,
» que des localités moins populeuses que la
» notre, telles que Berthoud , Porrentruy,
» Neuchâlel (pour ne citer que ces trois) pos-
» sèdent des établissements d'instruction su-
» périeure, tandis que notre programme d'é-
» tudes ne nous permet pas de délivrer à nos
» élèves un brevet leur donnant libre entrée
» à l'Académie de Neuchâtel ou dans les uni-
» versités. »

Tels sont les motifs invoqués par la com-
mission scolaire à l'appui de l'organisation
qu 'elle propose et qui consiste à transformer
la l" division (garçons) de noire école indus-
trielle en gymnase.

La commission scolaire a consulté pour
l'élaboration du projet qu'elle a conçu les pro-
grammes d'études des gymnases de Neuchâlel,
Lausanne, Genève, Berne, Bâle, Zurich , Win-
lerlhur, Saint-Gall , Frauenfeld, Schaffhousc

BERNE. — Surlangue et claudication. —
Subitement , dans une riche écurie située au
milieu du village d'Oberbùren (district de
Buren), la suiiangue a frappé quel ques p ièces
de bétail , dont un superbe taureau primé tout
récemment;  on ne peut comprendre comment
la maladie a été importée dans cet établisse-
ment.

ZURICH. — Escroquerie et chemins de fer.—
Nombre de gens s' imagin ent que l'on peut im-
punément « carotter » deux ou trois sous,
par-ci par là , aux compagnies de cbemins de
fer. Tantôt c'est uu parcours prolongé une ou
deux stations plus loin que ne le permet le
bil let  pris au départ , tantôt c'est un manque
absolu de ticket ; souvent encore c'est une
substi tution de personnes pour l'usage d'un
permis ou d' un abonnement.

Voici on pelit procès qui mettra sans doute
la puce à l'oreille de ces spéculateu rs minus-
cules. A Zurich , la semaine dernière , un voya-
geur ayant voulu utiliser pour lui-même un

abonnement mensuel pris par son valet, a été
traduit en tribunal de police et condamné à
20 francs d'amende. Or le bonhomme avait
simplement voulu économiser le prix d'un
ticke t de 1 fr. 20 cls. Economie qui lui a coûté
cher.

A bon entendeur, salut f
BALE-VILLE.— Vol de p igeons. — Ne point

confondre ; il ne s'agit pas de p i geons qui vo-
laient , mais de gens qui volent des pigeons,
dans la bonne ville de Bâle. Ces délits se suc-
cèdent depuis quel que temps et, encore samedi
dans la nuit , un pigeonnier a été comp lète-
ment dévalisé. Pas moins de quarante-cinq
volatiles ont disparu. Sans doute des amateurs
de salmis qui s'approvisionnent pour les fôtes
de fin d'année.

— Univers ité. — Le nombre des étudiants
régulière à l'Université de Bâle , pendant l'hi-
ver courant , est de 492, dont seulement 4 da-
mes. A part ce contingent de futu rs savants et
savantes, 77 auditeurs et 34 auditrices suiven t
des cours divers. Des 492 étudiants réguliers,
54 sont en théologie , 43 en droit , 140 en mé-
decine et 255 en philosophie. 363 sont Suisses
(donl 164 de Bàle) et 129 étrangers .

Le personnel enseignant compte 42 profes-
seurs ordinaires, 28 extraordinaires et 37 pri-
vat-docent.

SAINT-GALL. — Manque de surveillance. —
A Niederutzwil , dans le Bas-Toggenbourg, un
bébé de six ans , qui s'était emparé , sans êlre
vu , d' une cartouche laissée à sa portée , a reçu
toute la charge dans le visage . Sa vue est en
danger et le pauvre pelil souffre d'horribles
brûlures .

Nouvelles des Cantons
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Soleure , Berthoud et Porrentruy. Ces établis-
sements comprennent.  tous deux degrés : un
degré inférieur , Unteres Gymnasium, ou pro-
gymnase , et un degré supérieur , Obères Gy m-
nasium, ou gymnase. La durée des études de
langue latine y est de 7 à 8 années. A Neu-
châte l, nous dit la commission , le programme
du latin est réparti sur cinq années avant
l'en t rée au gymnase , ce qui fait 8 années jus-
qu 'au certificat de maturité.

Nous avons pensé, ajoute-t-elle, que six
années seraient suffisantes. Mais il résulte
des renseignements fournis par M. le Prési-
dent de la Commission des examens de matu-
ri té que notre gymnase ne peut faire exception
à la régie admise daus les autres établisse-
ments similaires.

Le gymnase comprendra donc 7 classes
superposées dont les quatre  du degré inférieur
formeront le pro-gymnas:.

Nous en donnerons une rapide énumération
en nous référant pour les pi ogrammes d'en-
seignement aux détails circonstanciés que
renferme le rapport de la Commission scolaire.

(A suivre).

Agence télégraphique suisse

Berne, 13 décembre. — Le Conseil national
discute l'élection contestée de M. Locher , dans
le Jura. La majorité de la commission , qui a
pour rapporteur M. Buhler , des Grisons, pro-
pose d'invalider l'élection , tandis que la mi-
norité,- qui a pour rapporteur M. Lagier, pro-
pose la validation.

MM. de bteiger , de Berne, et Henggi , sou-
tiennent les conclusions de la majorité de la
commission , et M. Brosi cellesjde la minori té.
A la votation , le Conseil adopte , par81 voix
contre 40, la proposition d'invalidation de là
majorité de la commission.

Le Conseil reprend ensuite la discussion de
la revision de la loi sur l'alcool. Le projet est
finalement adopté par 76 voix contre 4.

Le Conseil des Etats termine la discussion
des divergences de là loi sur les chemins de
fer d'intérêt secondaire.

Londres, 13 décembre. — Le ministère de
la guerre communique la dépêche suivante,
reçue du général Buller :

Camp de Frère, 12 déc. (2 h. 45, soir).
La dépêche suivante a été reçue aujourd'hui

du généra l White , en date du 11 décembre :
La nuit dernière, le lieutenant-colonel Met-

calfe, à la tôle de 500 hommes de son balail-
lon, a fait une sortie pour s'emparer par sur-
prise d' une colline sur laquelle se trouvait un
canon de 12 centimètres. Nos hommes ont pu
atteindre la crête sans avoir été découverts.
Ils ont repoussé l'ennemi et le canon a été
détruit au moyen de coton poudre ; mais pour
revenir au camp nos soldats ont dû employer
la baïonnette pour se frayer un passage à
travers les Boers qui leur avaient coupé la re-
traite.

Nos pertes sont considérables . Elles se dé-
composent ainsi : Un officier el onze hommes
tués, trois officiers et 41 hommes blessés, six
hommes faits prisonniers.

P. S. — Celte dépèche semble avoir été re-
çue par télégraphe optique ou par pigeon et
l'on croit qu 'il s'agit d'une seconde attaque
contre Gun Hill.

— La Westminster Gazette dit que suivant
les calculs du War office , les pertes ang laises
dans la guerre de l'Afrique du sud atteignen t
déjà les deux tiers des pertes totales de Wa-
terloo. Elles s'élèven t aujourd'hui à 4750
hommes tués, blessés ou prisonniers.

Las Palmas, 12 décembre. — Le transport
Dentongrange , qui s'esl échoué lundi , élait
parti de Southampto n il y a huit jours , por-
tant des approvisionnemen ts et des locomo-
tives pour le sud de l'Afrique.

Londres, 13 décembre. — L'amirauté a
affrété le Gascon qui embarquera samedi
1600 hommes et officiers pour Capetown. Le
Gaika partira le 22, avec 1600 hommes.

Le 14me hussards partira demain pour Sou-
thampton , où il s'embarquera à bord du Vic-
toria à destination du sud de l'Afrique.

Londres, 13 décembre. — Les derniers ba-
taillons de la 5me division quitteront Liver-
pool pour le sud de l'Afri que à bord du Ma-
jestic .

Camp de Frère, !2 décembre. — Une bri-
gade commandée par le général Parton , avec
plusieurs canons , s'est avancée dans la mati-
née, et a pris position sans lutle, à 3 milles de
Colenso.

Paris, 13 décembre. — L 'Officiel publie des
statisti ques de la direction des douanes. Les
importations des onze premiers mois de 1899
s'élèven t à 3.639.066.000 fr. contre 4 milliard s
071.157.000 fr. pour la môme période en 1898.
Les exportations s'élèvent à 3.549.401.000 fr.
contre 3.116.408.000 fr. pour la même période
de 1898.

## Récital Scheler. — Nous rappelons à
nos lecte u rs l'inté ressante séance que M. Scheler
donne ce soir à l 'Amphiihéâlre , et qui , outre
les morceaux que nous indi quions hier , nous
en fera connaître de Borelli (le Jong leur] , Pir-
vas (la Chanson des bibelots), Dumestre (Chan-
son du crépuscule, inédit) . Philippe Godet,
sans oublier un piquant  portrait des Neuchâ-
telois, par J. -J. Rousseau.

La séance sera terminée par des morceaux
comi ques, qui ne manqueront certainement
pas leur effet.

*
* Théâtre. — Nous rappelons que la

troupe Raffit donne ce soir La Poupée , avec le
concours des Snowdrops. C'est un spectacle à
voir.

Demain soir, troisième rep résentation de
La Poupée.

Nous l'avons dit ,le nombre de ces représen-
ta tions est limité. Que l'on profite de l occa-
sion. Il s'agit du resle d' une pièce à laquelle
on retourne avec plaisir.

## Eclipse de lune. — Dans la nuit du 16
au 17 décembre , la lune disparaîtra presque
entièrement dans le cône d'ombre de la terre.
On n'en verra plus qu'un filet équivalent au
dixième du diamètre de notre satellite.

Le phénomène commencera à 11 3/t heures
par l'entrée dans la pénombre . L'enlrée dans
l'ombre aura lieu peu avant une heure du ma-
tin ; la sortie de l'ombre à 4 '/, heures. Enfin
l'émergement comp let de la pénombre sera
chose faite à 5 h. 25 du matin.

## Référendum . — Des listes pour la de-
mande de référendum , sont déposées dans
tous les cercles et établissements publics , dans
les magasins de tabacs , chez les coiffeurs et
au bureau de l 'Impartial.

#% Accident. — Un manœuvre a été vic-
time d'un triste accident , hier, à la gare. Il
était occupé à décharger un wagon de plan-
ches, lorsque, par suite d' un faux mouvement,
il fit une chute si malheureuse qu 'il fut relevé
sans connaissance par deux ai guilleurs J.-N.
Son transport à l'hôp ital a été jugé néces-
saire.

** Vol. — Avant-hier, à 4 heures de
l'après-midi , un jeune homme s'est introduit
avec effraction chez Mme M.-J., rue Fri tz-
Courvoisier 36.

Le précoce voleur s'est emparé d'argent et
de bijoux pour une somme de 1500 fr. envi-
ron. Il a été cueilli le soir par la police et mis
en lieu sûr en compagnie des personnes qui
lui avaient donné asile, soupçonnées d'être ses
complices.

** Le temps qu'il fait. — Nous sommes
entrés dans la période des grands froids. Ce
matin , le thermomètre marquait 21° au des-
soi s de zéro.

$$ Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance des fos-
soyeurs de Monsieur Henri Kubler la somme
de 20 francs pour les colonies de vacances.

(Communiqué.)

Chronique -locale

Nous l'avons dit déjà , les commerçants
étaient conviés lund i soir à une assemblée aux
Armes-Réunies, convoquée dans le but de dis-
cute" les voies et moyens de lutter avec succès
contre la concurrence déloyale , contre les
grands bazars qui rendent au petit commerce
lu \ ;o impossible.

Après que divers orateurs eurent pris la
parole , des conclusions ont été volées dont
nous avons indiqué les principales hier. En
dehors de celles mentionnées il est une réso-
lution qui a été prise, qui nous paraît méri ter
que nous y revenions. II a été décidé qu 'une
circulaire serait envoyée aux journaux locaux,
leur enjo ignant d' avoir à refuser les annonces
que les grands bazars pourra ient leur tra ns-
mettre, faute de quoi , les commerçants, d'un
commun accord , refuseraient annonces et
abonnements à ces journaux.

Puisqu 'on leur parle d'intérêt général en
jeu , les journaux visés accéderont évidem-
ment à la demande qui leur sera adressée.
On nous trouvera toujours parmi les plus
arden ts à défendre les inté rêts du commerce.
Mais il esl bien permis de penser que le moyen
mis en avant pour remédier à l'état de choses
actuel ne peut donner aucun résultat appré-
ciable. Voyons donc, en conscience, vous ne
croyez pas plus que nous, qu 'en empêchant
les journaux de publier les annonces que leur
envoient les grands bazars, on arrivera au
résultat pratique que l'on se propose , savoir,
mettre ces maisons dans l'impossibillilé de
faire de la réclame.

On ne veut pas que de ces maisons des
annonces paraissent dans les jour naux , par-
fait. Mais qui donc pourra interd i re à ces
maisons de nous bombarder de prospectus? A
ce moment-là vous convoquerez sans doute
une nouvelle assemblée et de vos délibérations
sortira la nécessité de faire une démarche au-
près des imprimeurs et de les menacer de
boycottage s'ils accepten t les travaux d'im-
pression que ces maisons leur ont confiés. Et
vous pensez que vous aurez alors coupé le
mal dans sa racine! Allons donc , les grands
bazars feront imprimer leurs prospectus '*l'étranger , et alors quel bénéfice pensez-vous
retire r de votre manœuvre? Car enfin ce n'est
pas par élroitesse d'esprit , dans le but uni que-
ment de cn'er de futiles embarras aux grands
commerçants , que vous accusez de travailler à
votre ruine, que vous agissez ainsi (que peu-
vent leur faire vos coups d'épingle), mais
vous cherchez à sauvegarder les intérêts du
commerce en général.

Dans le cas particulier , où sera le profit?
Vous vous plai gnez de ce que lout l'a rgent
gagné par ces commerçants parte à l'étranger
et vous faites tout ce qu 'il faut pour que le
peu qui nous restait suive le chemin pris par
le gros tas.

La mesure ordonnée sera certainement
inefficace el vous n'arriverez pas plus à chef
que si vous vous donniez pour lâche d'empê-
cher ces maisons de trouver des employés.

Au reste, comme nous, vous devez avoir
fait  ces réflexions, et comme nous, les non
initiés se demandaient lundi soir quel pouvait
bien être le but réel auquel on tendait. Nous
nous disions : Il y a anguille sous roche, il
n 'est pas possible que la mesu re proposée ne
cache pas d'autres intentions. Ah ! cela n'a
pas été long et nous avons bientô t compris le
fin mot de l'affa i re.

Ce qu 'il y a eu de caractéristi que dans cette
assemblée, convoquée dans un but louable
d intérêt général , c est la place beaucoup trop
grande qu 'y a prise l'intérê t particulier d'un
journal. On n 'insistait tant sur le dommage
causé au commerce par les journaux qui ac-
ceptent les annonces des grands bazars que
pour fa i re ressortir mieux les mérités d'un
journal concurrent , un journal qui , par dé-
vouement pour le petit commerce, s'ôte le
pain de la bouche , un journal que , un journal
enfin.... l'organe de la Société des intérêts
généraux du commerce, la Feuille d 'Avis.

Il paraît que les exhortations jésuiti ques
d'antan n 'ont pas produit l'effet qu 'on en es-
pérait , et l'un des orateurs s'étonnait de l'in-
gratitude des commerçants qui , au lieu de
soutenir un journal qui ne vit que pour leurs
intérêts, continuent â fa voriser les autres
journaux de leurs annonces. La Feuille d 'Avis,
disait-il , n'est pas encore assez connue, et ce-
pendant elle procure les mêmes avantages que
les trois journaux ensemble Le National, l'Im-
partial et la Sentinelle , puisqu 'elle va dans
tous les ménages (?).

Franchement , puisqu 'il ne s'agissait que de
battre la grosse caisse en faveur d'un journal ,
il ne valait pas la peine de déranger tant de
monde.

Concurrence déloyale

N'achetez pas des RIDEAUX sans avoir vu le
grand choix et les magnifiques dessins de la Maison
J. G^HLGR, place Neuve 10, la Ghaux-
de-Fonds. 138a4-ll«

Paris, 13 décembre. — Le conseil de l'ord re
des avocats , statuant sur la plainte de M. Bé-
renger . a infligé à Me Hornbostel une peine de
trois mois de suspension , peine qui se confon-
dra avec celle infligée par la Haute-Cour.

Paris, 13 décembre . — Parlant du discours
de M. de Bûlow, le Matin dit que le vingtième
siècle verra sans doute les résultats que doit
donner la rivalité commerciale entre l'Angle-
terre et l'Allemagne, conséquence indirecte de
la situation créée par la guerre de 1870. Ce
discours fera comprendre à M. Chamberlain
de quelles illusions il se berçait lorsqu'il par-
lait d'une triple alliance.

Le Gaulois dit que ce qui frappe le pins
dans ce discours, c'est la réserve et même la
froideur vis-à-vis de l'Angleterre, qui a dû
fane l'effet d'une douche réfrigérante sur cer-
tains cerveaux exaltés d'Oulre-Manche.

Le Figaro dit que la première raison de la
froideur de M. de Bûlow à l'égard de l'Angle-
terre est à chercher dans les sympathies que
le peuple allemand manifeste pour les Boers.
La France, dit-il , peut assister sans appréhen-
sion au développement de l'influence alle-
mande hors de l'Europe, si cette influence
doit faire contre-poids à l'omnipotence bri-
tanni que.

Londres, 13 décembre. — Lelimes apprend
du Cap que l 'Argus dit  que la retrait e du gé-
néra l Gatacre s'est effectuée au milieu d'une
grande confusion.

New-York , 13 décembre . — Une résolution
de sympathie a été volée en faveur des Boers
au cours d'un meeting à Omaka. dans le Ne-
braska. Le meeting, qui était présidé par le
gouverneur, a voté également une résolution
dans laquelle il est protesté contre l'alliance
avec la Grande-Bretagne.

Dernier Courrier et Dépêches

Des 7 et 8 décembre 1899.

ItcSCensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 82,288 habitants,
1898 : 81,605 »

fragmentation : 683 habitante.

Naissances
Vermot-Petit-Outhenin Henri-Edmond, fils de

Louis-Edmond-Romain, marchand de bé-
tail , et de Ida née Buhler, Neuchâtelois.

Boëchat Raymond-Benjamin , fils de Henri-
Conrad , menuisier, et de Elise née Strahm,
Bernois.

Moor André-Emile, fils de Frédéri c, horloger,
et de Horlense-Clara née Ducommun-dit-
Verron , Bernois.

Lina-Alice, fille illégitime, Wurtembergeoise.
Christen Jakob-Gotlhilf , fils de Jakob, agri-

culteur , et de Elsbeth née Kurzen , .Ber-
nois.

Perret-Gentil Jeanne-Emma , fille de Eugène-
Edouard-Al fred , graveur , et de Emma née
Zurcher , Neuchâteloi se.

Danchaud Yvonne-Mari e-Louise , fille de Vio-tor-Henri , entrepren eur , et de Augusta-Jo-
séphine née Piccot , Française.

Promesses de mariage
Rotermund Heinii ch-Wilhelm-Fran z , li tho-

graphe , Prussien , et Schwarz Emilie-Julie-
Mathilde , Wurtembergeoise.

Mariages civils
Sattiva Giovanni-Batlisl a-Alberlo , marchand-

tailleur , Italien , et Andrisl Louise-Emma,
horlogère , Bernoise.

Ballmer Alexandre , voyageur de commerce,
Bâlois , et Engel Johanna , Bernoise.

Engel Arthur-Paul , fabricant de secrets, Ber-
nois, et Aubert née Pfosi Marie-Emma,
Neuchâteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23048. Bell Clémence-Mariette , fille de Emile-
Ernest, et de Marie-Victorin e Curlil , Fran-
çaise, née le 21 octobre 1899.

23049. — Vuilléme née Challa ndes Elise,
épouse de Henri-Gust ave , Neuchâteloise , née
le 13 j uillet 1843.

23050. Ackermann Louis-Marcel , fils de Henri»
Louis et de Jeanne-Léa née Sandoz , Thur-
govien , né le 4 décembre 1899.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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FaYorisez l'industrie du pays !
Avant de faire vos achats, une visite au magasin

E. B O L L E- L A N D R Y
Place de l'Hôtel-de-Vllla 5

vous convaincra que vous pouvez y acheter le bijou
le plus beau et le plus solide.

Quant aux prix , rappelez-vous que la plupart de»
articles sont fabriqués dans ses ateliers, condition
assurée de bon marché. 14771-2
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AHTEmiE - OHLOEOSE
M. le Dr M. Heir à Vienne écrit : « G'est avee

Ï.laisir que je vous fais part de ma satisfaction pour
es excellents résultats que j'ai obtenus avec l'hema-

togène du Dr-méd. Hommol. Dans trois cas do chlo-
rose prononcée il s'est montré en peu de temps une
amélioration très réjouissante. Le recouvrement
completde l'appétit et l'absence totale d'an
effet pernicieux quelconque font de votre prépa-
ration une précieuse acquisition pour le trésor mé-
dical. » Dépôts dans toutes les pharmacies. 5
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HHH Pour S» francs g^§g|
6 mètres Drap de Dame pure laine
grande largeur dans les nuances ligH^" Haute
Nouveauté. — Echantillons franco. Gravures
gratis. _ &~ Grand choix en draperie homme
et tissus pour dames dans tous les prix. 2
Waarenhauss v. F. Jelmoli A.-G., ZURICH.

Des Droits
et des

Privilèges de la Femme
pendant le Mariage

PAR
1333 ©AIKTToGt-jEIoaR.G-.EaS

Brochure à 10 c. En vente chez tous les libraires

PHOTOGRAPHIES MIGNONNES
Reproduction artistique

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

SÉF" Nouveau ! Cartes postales avec photogra-
phie, beauté incroyable, 3 fr. 70 les dix pièces. —
Rabais par quantité.

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

MM. E. BÉKA et Eug. EMERY, La Chani-de-Fond»
DéPôTS aux librairies A. Courvoisier, Baillod et

C. Luthy, au magasin de bijouterie Humbert-Prince,
jue de la Serre 10, où des échantillons sont exposés.
¦«nmBMuu |g B̂ngraBj n̂nnnH 9

V If l f f n  A W fflï A f est en vente au nouveau do-L IMPARTIAL «aA"**-"
121, Rue du Doubs 121.

Imprimerie A. OOURVOISIER. Ohaux-de-Fonds

Julf » « *̂?*£i£™*er î ttrennes utiles C^S&SfeSS3* » M Wm "ï-rJS*?1



Boulangerie Coopérative
/«fc ^a»̂  n RUE de la SERRE 9°
13 ~3 Cle kilo Pain Blanc
Win Pain Noir, 26 c
et dans tous ses Dépôts. 1821-81

VmWSS m̂ ^^MA LLERa
P_g^F»lCES*r CHAUX-DE- FONDS

Hpieerie
A remettre un commerce bien situé et

installé comme épicerie-droguerie, etc.
Conditions avantageuses. — S'adresser
Case postale 1271. 15751-2

PnlicQ0ll( !û ^ne _P°lisseuse de fonds
1 UilûûbUi j O.  demande des heures. S'a-
dresser rue de l'Industrie 9, au Sme étage,
à gauche. 15630-1

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

Démonteur-remonteur dr0anSnt
en

à
trepi ni rait du travail en petites pièces
soignées ancre et cylindre, ouvrage très
propre et consciencieux. Au besoin on se
charge de l'achevage et du réglage. 15623-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RflttlAnfoilP ^n k°n remonteur ayant
UCUlUlllCUl fait l'échappement ancre et
cylindre , cherche place si possible dans
la petite pièce depuis 11 lignes. S'adresser
sous initiales A. J. 15629, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15629-1
rj iiinj nj nnn Une jeune personne de
UUlùllllCl C. toute moralité cherche pour
tout de suite, une place comme cuisinière
ou pour faire le ménage. S'adresser rue
de l'Industrie 21, au rez de-chaussée.

15639-1

IIllP nOPCnnn fl d' un certain âge, de toute
UUO [IClûUUIlC conliance cherche place
dans un petit ménage. S'adresser rue des
Buissons 9, au rez-de-chaussée, à droite.

A la même adresse, X vendre un burin-
fixe; 15598-1

IflllPllfllipPP ^
no Personne f°rte se re-

li UUI llcUlOi G, commande pour laver ,
écurer , repasser , faire des ménages ou
remplacer des cuisinières. 15612-1

S'adresser rue du Temple Allemand 105,
au deuxième étage, à droite.

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

13670-19*

Pmhnîtf ldPe On offre quelques car-
lmlUUUUgOi) . tons emboîtages savon-
nettes. 15626-1

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

û111D0116111 . ble aurait du tra-
vail suivi ohez M. E. QUAR-
TIER, aux BRENETS. 15619-1

Tlàmnntonp 0n demande dans un
1/L UluuiCiU . comptoir de la localité un
bon démonteur et remonteur connaissant
les échappements ancre et cylindre. Inu-
tile de se présenter sans preuves de capa-
cité et de moralité. 15614-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

'lAITI f l i cpi lp  connaissant la correspon-
1/ClUUloCUC dance allemande est deman-
dée de suite ainsi qu'un jeune commis-
sionnaire. S'adresser rue du Grenier 37,
au 1er étage. 15638-1
Ipnnn filin Dans un atelier de la loca-
UCHU0 UUO. lité, on apprendrait une
Êartie de l'horlogerie à une jeune fille de

onne conduite. 15739-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un jeune homme de 21 ans, ayant déjà
voyagé, exempt du service militaire et
possédant de bonnes références , cherche à
représenter bonne maison dans laquelle
il pourrait faire son avenir. — S'adresser
à .vi . Dubois, rue de Fribourg 9, à Ge-
nève; 15851-2

__________ .A.

Cuisine Populaire
de Saint-Imier

demande comme DIRECTRICE une
personne d'âge mûr , de toute confiance et
connaissant la cuisine bourgeoise.

S'inscrir a d'ici à fin décembre auprès
du Président de la Société. 15867 2

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 15 DÉCEMBRE 1899,
dès 1 heure après midi  , il sera
vendu à la Halle aux Enchères, pla-
ce Jaquet-Droz, en ce lieu :

Bureaux à 3 corps , canapés, lavabos,
tables de nuit , tables à ouvrage, régula-
teurs, glaces , 4 cartons montres acier , 60
bouteilles vin Mercurey, une voiture à
capote, etc.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions cle
la Loi fédéral e sur la poursuite pour det-
tes et la faillite. H-8438-a

La Chaux-de-Fonds, le 13 Déc. 189y.
15869-1 Office des Poursuites-

GÉRANCE DMN1NIEUBLES

Charles- Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

A louer pour le 23 Avril 1900
Alexis-Marie Piaget 4S et 47,

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

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

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

Doubs 139, ler étage de 3 pièces avec
balcon.

Nord 155, 2me étage de 3 pièces, al-
côve éclai ré. 14583

Nord 9, 3me étage de 2 pièces et dé-
pendances. 14584

Progrès 93a, ler étage de 3 pièces
corridor , alcôve. 14585

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

laéopold-Robert 72, bel apparte-
ment de 2 pièces, corridor et dépen-
dances. 14587

Lanco-parfue»
de la 9998-7

Société eMmip te Usines in Rnôiie
Acacia, Bruyère, Foin coupé, Héliotrope,

Jockey-Club , Lilas, Muguet , Œiliet , Rose,
Violette , etc.

Unce-îfe ^ol
le meilleur remède contre les névralgies

Lance-ozone
pour la désinfection des locaui

Dépôt dans toutes
P^ LES PHARMACIES
<1>®©@@©
(inrs fin de secrets

Un ou deux ouvriers faiseurs de secrets,
sachant faire les secrets américains et à
vi^ trouveraient place stable dans la Fa-
bi •• de boites. 15428

F. WEBER-ŒCH8LIN et flls,
otein-s.-Rhln (Schaffhouse).

Inutile de demander les places sans bons
certificats de capacité et de conduite.

Ft.ÉiF'̂ .n^A.'ttoJsns
de Seilles, Paniers , Para-
pluies el Porcelaines. 11544-40

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

IB, aru-o du :F»«/i-o 15.

19 — Rue IDsiïiiel-tJeaaJRiciaarci — 19
(Maison VOGEL,, confiseur-pâtissier)

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

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

Ordinaire, le demi-kilo fr. 0.50 Superflu. le demi-kilo fr. 1-05
Bon courant, » » 0.70 Favori , » » 1.20
„. « n an Supérieur , » » l.dOFin - » ' °-°° Bienvenu , » » 1.45
Extra fln , » » 0.90 Qafé Maure, » » 1-60
Recommandée » » 0.95 Le Gourmet , » » 1.85

0 ON PORTE A DOMICILE ©
12366-18 Se recommande. Veuve Adèle SOMMER , gérante.

Maladies ti©» organes génitaux.
Maladies du bas ventre, contagion , vices secrets et leurs suites, impuis-

sance, pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies
constantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs , eto. Traitement par correspondance saas un dérangement
dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso-
lue. Adresse : Polyclinique privée, Kirchsirasue 405. Glaris ». N* 14

"W »̂"M.:aK _ _*_JW »̂'w___ L_a__K:
M. BOBILLIER, du canton de Vaud, avise

les Agriculteurs qu 'il vient chaque FïïHPMBI
à 1 L 28 à la (rare de la Cbaux-de-Fonds avec un
vagon de "VEŜ -TJ^C ponr l'élevage.

13944-2 

Biscuits hygiéniques
Beurre d'arrachides

CAFÉ CARAMEL
ainsi que tous les produits de l'Institut
sanitaire de Baie, sont en vente rue du
Temple-Allemand 407, au rez-de-
chaussée, à droite. 15417-2swwwvww*

EMPRUNT
Un commerçant, bien établi , cherche à

emprunter une somme de 3 à 3000 fr.
pour 2 à trois ans, suivant convention.
Bonnes garanties. 15706

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VENDEUSES. Èfig
demande ponr entrer de
suite de bonnes vendeuses.

, 15773-1

Une commissionnaire ff\ n '̂ dSsuite au comptoir J. Ullmann, rue Léo-
pold-Robert 76. 15710-1
fi nn nant i 0n demande pour entrernpjj i CHU. de 8u„e un jeune homme de
15 à 16 ans comme apprenti comptable
et ayant reçu une bonne instruction. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue de
la Serre 30, au bureau. 15583-1
Ionno fillû On demande de sui'e une
UCUUC UllC jeune fille de 16 à 20 ans
pour faire un ménage de 2 personnes et
garder un enfant. 15618-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pilnmî.l'fK! Deux belles chamtres à 2
UllalllUl 00. fenêtres, indépendantes et
dans maison moderne, sont à louer de
suite, dont l'une bien meublée ; convien-
draient petit établisseur. Téléphone dans
la maison à disposition du preneur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14573-8*

A 
Innnn pour St-Georges 1900, un deu-
lUUVl xiéme étage de trois grandes

chambres, alcôves, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à M. Paul-E. Vogel, rue
de la Demoiselle 85. 13679-19*

I n r ramantc  à 'oucr de suiteLiUgCIIlCIll& ou pour St-Georges
prochaine. — S'adres- . r à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 13723-S4*
A nnap fompnf A Iouer Pour st-Goorges
iippdl U/lllClU. 1900, un appartement
composé de S pièces, corridor, alcôve et
dépendances. — S'adr. à M. Charles Jet-
ter, marchand-tailleur, rue Jaquet-Droz 30.

15597-1
Jnnflptompnt Pour cas imprévu, i
AppUt tCWOill. louer de suite ou épo-
que à convenir un appartement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances dans une mai-
son d'ordre et à proximité de la plaça
Neuve. S'adresser à M. Léon Richard*
Philippin , rue de la Serre 90, ou à IVE
Daniel Ruch, rue du Premier-Mars 10.

15637-1
m.*—,—————A-. m

Pahinot •*¦ l°uer un cabinet non meu-
UttOlUCl. blé. S'adresser rue du Progrèft
n° 67, au rez-de-chaussée. 15600-%s
f h ambro A louer de suite à un m°n^Ullulllul C. sieur de toute moralité, unç
chambre meublée. S'adresser rue de la
Charrière 13, au Sme étage, chez M. Lcgj.
chot-Ménètrey. 15t>35-j

PhflT TlhPP A remettre de suite un»
UllalllUl t. chambre non meublée. —•,
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 16. 15877-1

| Î Etrennes utiles l I
Porcelaine I Cristaux i 1

1 Faïence I i flmiiA« Verrerie! i
1 Faïence. | ¦Jfl Ul|lLCT Services complets, unis, 1 B

Dîners. 15768-5 1 à colonne, taillés, gravés.
Déj euners. à suspension, Services à bière. 1 IServices a thé. 1 ; , , , ' . n. • ..„ % «_ .„,-
Plats à dessert. 1 de table, etc. Services a liqueur. |
r^oUcs nnk 1 Services a crème.a ^'cit-utî-puib. sa . m gfgj
Garnitures de lavabos, etc. | Coupes a fruits, etc. H g

21, Rue Liéopold-jtriobeirt 21

j I Coutellerie | y ieeg Mioles «e ménage S §
S Services à découper. I Balances à cadran.
j  Couteaux de poche Ht fr Al PS Potagers à pétrole. I

en qualité fine et ordinaire. | lwIt WIi CT Corbeilles à pain. | M
i [ n -n r? _ _  J _ 1 *  ̂ Kamasse-miettes. mCuillers. Fourchettes. &, 4̂  Plateaux. ï ï
I Poches à soupe i ^- «% Brosserie. I ¦

en métal blanc inaltérable I 
^^ ^jk Paillassons. I B

et métal argenté.  ̂ Echelles, etc. B B

ii 'i i i ¦iPHiiiMiiwiw IIII III ' miinin' illll' iiii 1 M 1 . 1 iiiniii im ii.ilii i 1,11 ' 1 il ' ' —n~T' M i , ' TTi1 'P i '—"TT" 11M iuft ili lM iHi 'M IM t_ _W.ll Hi l' I IIM ' Hlih ¦In limfTlTTTïïHi i , i



VÎQÎtPllP ^n horloger expérimenté,
VlûllGl t l . connaissant à fond la fabri-
cation des pièces cylindres , grandes et
petites , ancre, échappements flxe et au-
tres, cherche place dans une fabri que
comme visiteur. — Adresser les offres
sous chilires M. J. 15814 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 15844-3

Ffil P f l f lVi l P ^e toute moralité et de cou-
U11C UttlllC fiance bien au courant de la
couture, soit pour lingerie ou pour con-
fection , cherche place dans un magasin
de la localité , Entrée de suite si on le dé-
sire. — Ecrire les offres sous chiffres
B. A. 15S53, au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 15853-3

Un jeune homme ^STSisSI
dans un bureau ou magasin. S'adresser
Lithographie Château, rue Léopol d-Ro-
bert 35 a. 15849-3

VmhnîloitiûS! Un emboiteur se recom-
MiUlMclgCà. mande à MM. les fabri-
cants pour mises à l'heure intérieures.
Ouvrage soigné. — S'adresser rue du So-
leil 1, au ler étage. 15764-2

in _ l _ > n a l i û _ iQ ^
ne jeune personne , forte

UUUlllt t l lClC. et robuste, cherche des
journées pour laver ou pour écurer ; se
recommande également pour le tricotage.
S'adresser rue de l'Industrie 25, au Sme
étage, à gauche. 15738-2

Un jeune homme £5 SÏS
quelconque ; excellentes références. — S'a-
dresser rue de la Charrière 35, au 1er
étage. 15575

Attinger Frères, Editeurs
NEUCHATEL

Vient de paraî tre :

Village de Dames
par T. GOMBE

1 yol. in-12, couverture chromo. 3 fr.

Nivoline
Poème alpestre, par Virgile ROSSEL.
1 vol. illustré gr. in-8, couverture chromo,
« fr. 50. H-12257-N 15856-2

Pensionaaires. Iff
bons pensionnaires. Pension de famille.
S'adr. au bureau de IMPARTIAL. 15875-3

S j il n Jeuue fille honnête cherche place
MUC. pour aide dans atelier ou magasin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15419
n,___f--__-_B -l i tmimi ki -riviN tm *M v i x?KvinsnMum. S HiM sœx_a&a

(ii'3,Yeur ûe lettres. p0U r cuvettes or
est demandé pour fin décembre. — S'adr.
à l'atelier A. Salzmann, rue de la Cure 2.

15868-3

Rpnfl tW fJPÇ ^n entreprendrai t encore
AlCj JIttuoagCo. 24 cartons de repassages
par semaine Ouvrage très régulier et fi-
dèle. S'adresser à l'atelier de M. Gh. Les-
quereux , rue do la Paix 71. 15843-3

PftllÇQPlK P ^n demanc'e d* suite une
rullboCUoC. bonne polisseuse de cuvet-
tes or- S'adresser rue des Granges 14, au
Sme étage, à droite. 15864-3

P t i nnr l 'f 'Qn iï W 0n demande une bonne
UiailUlOOGUDG. grandisseuse pour tra-
vailler à l'atelier; à défaut , on donnerait
10,000 grandissages à faire par semaine.
S'adresser rue de la Demoiselle 82, à l'a-
telier de sertissages. 15863-3

ÎJm a iHni ip  ^n ouvrier sachant son
LliKUUClll. métier peut entrer de suite
ou plus tard chez M. A. Junod, rue du
Temple Allemand 103. l">848-3

lûlino (fawnil 0n demande un jeune
l)CllllC gttiyUll garçon de 13 à 14 ans,
libéré des écoles, pour faire des travaux
d'atelier. — S'adresser rue du Premier
Mars 4. 15861-3

Coinmissionraire ^tLlfS
un comptoir à 3 fr. par jour. 15854-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Su?tëd"om
d
P
e

toir un ou une commissionnaire actif.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. Bons gages si la personne con-
vient. — S'adresser rue Jaquet Droz 23,
au ler étage. 15874-3

HniTlÛCt imiO Un agriculteur demande
JL/ b lilOutll lUl/ , au plus vite un bon do-
mestique. — S'adresser à M. Evard , Kan-
gée-des-Robert (La Ferrière). 15876-3

Pjynfpim?» Oe bons pivoteurs ancrenvuujui a. poul. ])etites p|èces sont de.
mandés de suite au comptoir Arnold
Richard, Sonvillier. 15707-5
nt npmjnnnii  Dans une fabrique du can-
1 Cl llllllclll. ton , on demande un habile
termineur au mois ou à l'année, pour
pièces ancre bon ordinaire . — Offres sous
T. S. 15733, au bureau de I'IMPAHTIAL .

A la même ad resse , on demande four-
nissseur de plateaux et dards Itos-
kopf et un bon fabricant d'étanipes
de fourchettes à goupilleB . 15732-3

Rpmnnfp i lP ^n demande de bons re-
UClIlUlllCUl ¦ monteurs pour petites piè-
ces cy lindre, assidus au travail. On don-
nerait également des emboîtages. S'adres-
ser à M. Emile Choffat , rue du Nord 163.

15752-2

!Vi mon  tar i  oc On sortirait des déinon-Lieilllnlldgeù. tage3 m ug. — S'adr .
rue de la Serre 99, au Sme étage, à droite.

15733-2

Rû montonrc 0n demande dans un
nclllUlllblll O. comptoir de la localité,
un ou deux bons remonteurs pour gran-
des pièces ancre et cylindre. — S'adr. au
comptoir Th. Breguet. 15770-2

ipilDP flllp ^n demande de suite une
UCUl lC  llliC. jeune fille propre et active
pour faire un petit ménage. — S'adr. rue
du Parc 82, au ler étage, à gauche.

15761-2

Ânnaptpmpntç A louer dés maintenant
"¦l'I"" IClllClllo. ou époque à convenir,
un appartement de 1 chambre , cuisine ,
alcôve, corridor et dépendances, plus un
appartement de 3 chambres , cuisine cor-
ridor et dépendances. Les deux remis en-
tièrement à neuf et bien exposés au soleil.
S'adresser chez M. Emile Pfenni ger . Bou-
levard de la Gare. 15334-6

fhfllîlhPP A louer pour le ler janvier.
UllalllUl C. une chambre non meublée ,
à deux fenêtres et alcôve, à des personnes
tranquilles. S'adresser à M. Scheidegger .
Boulevard de la Gare 1. 15839 3

Phamhl'P Dans une famille tranquille ,
UllalllUl C. à louer à un monsieur tra-
vaillant dehors, une chambre meublée ,
exposée au soleil. 15837-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhPP A louer pour le ler janvier
UllalllUl C. une chambre non meublée ,
située au centre de la ville, à une dame
ou demoiselle de toute moralité S'adres-
ser rue du Marché 4, au rez-de-chaussée ,
à droite . 15852-3

PhflTtlhPP "̂  louer de suite une cham-
Ulldlt lUic, bre meublée à une personne
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 89 B, au rez-de-chaussée. 15841-3

A f o l lO P Atelier de 12 feuètres à louer
AlCllCl . pour St-Georges 1900. Belle si-
tuation. S adresser rue Daniel Jean-Ri-
chard 16, au Sme étage. 15528-5

Ipiinn fllln On demande de suite une
UCllllC 1111". jenne fille pour une partie
de l'horlogerie. Bonne rétribution immé-
diate. 15775-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fl n r i p n n n  On demande pour dégros-
UttUI duo. sisseni* dans une fabri que
de cadrans, un homme de toute confiance ,
ayant déjà travaillé dans la partie si pos-
sible. On peut entrer de suite ou dans la
quinzaine. On demande également un bon
perceur ou une bonne perceuse de ca-
drans. — S'adresser à M. F. Montandon,
à Renan. 15394-2

Commissionnaire. ?SLfiS*. &™°n-
de pour le 2 janvier un jeune homme
recommandé comme commissionnaire. —
Bonne rétribution. 15779-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ionno filin 0n demande de suite
UCUllC IIIIU. une jeune fl||e pour faire
un petit ménage et aider au café. —
S'adresser au Café des Alpes, rue St-
Pierre 12. 15800-2

Â nnartpmPTitc A louer Pour le 23 cou"Appai IClllClllo. rant , un petit apparte-
ment de 2 pièces et dépendances , exposé
au soleil ; plus un même pour le 23 avril
1900, dans la même maison. — S'adr. à
M. F.-L. Bandelier, rue de la Paix 5.

15765-5

A
lniinn pour le terme d'avril ou épo-
lUllul que à convenir, rue Marie-

Alexis Piaget (devant le Stand), au ler
étage, 1 appartement de 4 pièces, dont
une à 3 fenêtres, chambre de bains , cor-
ridor et dépendances , grand balcon , 1 dit
de trois pièces, dont 1 à 2 fenêtres , al-
côve Gaz installé partout. Lessiverie dans
la maison. S'adresser chez M. Schalten-
brand , rue Marie-Alexis Piaget, au rez-
de-chaussée, en face du Stand. 14364-4
Cniin nn] A louer de suite ou pour épo-
ÛUllu oui. que à convenir, rue du Tem-

E
le-AUemand 85, un sous-sol de 2 cham -
res et cuisine. Prix 30 fr. par mois. —

S'adr. à M. Alfred Guyot , gérant , rue du
Parc 75. 15805-2

fliomhnQ A louer au centre de la rue
UllalllUl B. Léopold-Robert , au Sme
étage, pour entrep ôt de marchandises
propres , une vaste chambre non chauf-
fable. Prix 10 fr. par mois. 15736-2

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

fhamh PP A louer de suite une chambre
UUalUUlC. meublée, indépendante , à 2
lits ; prix , 7 fr. par personne. — S'adres-
ser chez Mme Erard , rue des Fleurs 5.

15737-2

PhflmhPP A l°uer de suite une cham-
UUdlUUlC. bre non meublée, à une per-
sonne de toute moralité. — S'adr. à l'Epi-
cerie , rue du Doubs 39. 15772-2

Belle chambre Zr m™blàiJ£_J_
rue du Nord 13, au 1er étage. 15756-2

rhamHpo A louer de suite une petite
UUaUWl C. chambre meublée 10 fr. par
mois. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 101, au 4me étage. 15749-2

Phamhppç A louer une chambre à 3
UUdlUUl CO. fenêtres , plus une dite in-
dépendante, à 2 fenêtres. 15767-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhl'P A louer une chambre meu
UUalUUlC. blée, à un monsieur de toute
moralité. — S'adr. rue de la Charrière 3,
au ler étage, à gauche. 15766-2

Grand magasin p£a5SKÏ"£
époque à convenir. Situation centrale

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 15489-4*

Qnnc onl A louer , de suite ou pour
uUuo 'oul. époque à convenir , un sous-
sol de 2 chambres et petite cuisine. Eau
et gaz. — S'adresser à M. Paul-E. Vogel ,
rue de la Demoiselle 85. 14953-6>

PhamhPP ^ue tr^s ke"e c'iambre
UUaUlUiCi meublée à 2 fenêtres et indé-
pendante , est à louer à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser chez M. Dupan , rue
de la Balance 14. 15519-1

À nnaptp inptit A louer Pour St-G<r°rges
Ap[!dl ICUICUI. 1900, X un petit ménage,
un bel appartement de 2 chambres, cui-
sine et dé pendances , bien exposé au so-
leil et situé au centre du village. — S'ad.
rue du Grenier 3. 15606
I nr inmnn f  A louer de suite un loge-
liugCUlCUl. ment de deux chambres, -une
cuisine et dépendances , exposé au soleil
et situé à proximité de la Gare. — S'adr.
rue du Parc 86, au rez-de-chaussée, à
gauche. 15567

Phamhril ^ louer de suite une belleUliamUlC. chambre meublée , indépen-
dante , à une personne honnête et solva-
ble. S'adresser rue du Premier Mars 15,
au 2me étage , à droite. 15581

On demande à louer î r %?%£
meut de 8 pièces, cuisine, corridor , si
possible alcôve et dépendances ; lessiverie.
Gaz à la cuisine. — Adresser les offres
avec prix, sous chiffres F. R. 15872, au
bureau de I'IMPARTIAL . 15872-3

On demie à louer Tnàïr
appartement de 3 ou 4 pièces, rez-
de-chaussée ou 1er étage, situé rue Léo-
pold-Robert. — S'adresser à M. Raoul
Francon, Optique Médicale. 15723 3

Une ÛemOlSelle cherehe^^oue V̂ne
jolie chambre meublée , indé pendante et
exposée au soleil. Adresser les offres sous
initiales A. Z. 15763, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 15763-2

On demande à acheter ileVTot
lustre pour le gaz. 15835-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ï'ftHPnPail On demande à achete r d'oc-
fUUl UCdll. casion un peti t fourneau à
coke. S'adresser rue de la Demoiselle 137,
au magasin. 15862-3

On demande à acheter Save*
marbre et 1 tour de polisseuse, en bon
état. — S'adr. rue de la Seire 63, au ler
étage , à gauche, 15608-1

(iPPaçiflll l ¦*¦ vendre un lit poli , com-
UUbtlolUll I piet , matelas crin , ayant été
commandé à 280 fr. et cédé pour 160 fr.
S'adresser chez M. E. Meyer , rue du
Stand 6. 15736-3

A VPnfiPP 'ab'es à ouvrage , tables de
I CllUl C nuit , tables à coulisses,

commodes , le tout neuf et en noyer poli ;
à très bas prix. S'adresser rue du Pont 6,
au rez-de-chaussée. 15840-3

Â vpndpp ' ')as Pr'x 'es ar"c'es su'"ICllUl C vants : 1 traîneau pour en-
fant , une boîte à découper , très bien con-
servée, une tuni que, casquette et ceintu-
ron pour cadet. S'adresser rue du Doubs
n» 69, au ler étage. 15842-1*

Â l/PIltlPP une l'°u«selte pour 20 fr.
ÏCUUI C avec soufflet neuf. Payement

comptant. — S'adresser chez M. Hugue-
nin . rue des Terreaux 14. 15865-3

rn;innpqii A vendre un fourneau amé-i oui iiuuu. rjcajn inextingU|bie( usagé
mais en très bon état ; hauteur 1 m. 25.
120 fr. au lieu de 2I5 fr.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 15871-8

A VPÎlrfPP s s Prix > Pour le iN(ou_
n. ICUUIC vel-An, des magnifiques ta-
bleaux à l'huile, depuis 35 fr. pièce, tables
fantaisie, étagères (9 fr.), canapés, divan
recouvert moquette, un ameublement de
salon recouvert moquette (300 fr.), une
chambre à coucher : deux bois de lits,
2 tables de nuit, un lavabo avec glace
(400 fr.), lits complets à fronton , à cha-
peaux ot à rouleaux , noyer (180 fr.), bon
crin , canap és à coussins ot Hirsch , lava-
bos avec tiroirs , commodes noyer (50 fr.).
tables rondes et ovales, secrétaires à fron-
ton, deux potagers avec grille, barre jaune
et robinet (55 fr.), chaises, outils à arron-
dir , un tour à vis avec roue, plusieurs
machines à coudre, depuis 20 fr., tableaux ,
glaces , depuis S fr. pièce. — S'adresser
rae du Puits 8, au ler étage. 15771-5

RÎPVPl pttP Q construction américaine de
DlUj blCllCo premier ordre , absolu-
ment neuve», à vendre d'occasion au
prix net de 150 fr. Occasion excellente
pour Etrennes. 15704-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPTIf iPP ^n ''' Louis XV, composé de
ICUUI C i paillasse , 1 matelas crin

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

jours , 195 fr. S'adresser au Louvre,
rue de la Ronde 4. 15753-3

Appareil photographique i£!HS£
mat grand 12 sur 16, 5 » objectif Zeiss
permettant les instan tanés les plus rapi-
des à l'ombre, toutes les parties métalli-
ques y compri s l'obturateur en alumi-
nium , n 'ayant presque pas servi , à vendre
faute d'emploi au prix net de 280 l'r. ; a
coûté 560 fr. Occasion unique. 15702-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
|\ p n n nj n n  A vendre un magnitique four-
vvuttuHMl. neau inextinguible , ayant
coûté ilO fr. et cédé pour 50 fr., 2 magni-
fiques divans recouverts en moquette , â
des prix sans concuarence ; plusieurs ar-
ticles de fantaisie , chaises de piano, éta-
gères, casiers à musi que , une belle table,
etc., et beaucoup d'autres articles . 15774-2
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz. 13

Téléphone. Téléphone.

A VPIlliPP une ai'm0're a glace , servie
ÏCUUI C pendant s jours cédée pour

145 fr. — S'adresser au Louvre rue de la
Konde 4. 15754-2

Â VPTldPP un 'ine- excellent trotteur ,
ï Ulul e âgé de 3 ans, avec un char à

ressorts et la glisse. — S'adresser à M.
Albert Wyss, à la Cibourg. 15750-2

Â VPWlPP a ^
as Prix un tra*neau pour

i CUUl G enfant , une poussette X h
roues , en bon état. S'adresser rue du Ban-
neret 4 (Grenier), au 2me étage, à droite.

15759-2

^S î TfPTldrP nne beUe chienne
'«EUS"' «CUlll C Fox-Terrier pure
W^S race, âgée de six mois ; on

__jj i_^7 échangerait contre des lapins
-"*="» ou poussins. .S'adresser à M.

Gh. "Waldsburger , Fontalnemelan. 15714-2
Onnnnj / i n I A vendre une grande table à
Ul/uClbiUU I coubsse, ainsi que de belles
bouteilles vides. — S'adr. rue du Nord S,
au ler étage, à gauche. 15595-1

A la même adresse, à remettre une
CHAMBRE meublée.

Piaïl fl en noyer sculpté , excellent in»-l iauu trument presque neuf à vend re
pour cause de dquble emploi , à 950 fr. ;
a coulé J350 fr. 1570S-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A VPn rf PP * **' ^e fer a ' P'ace avecn. IL11U1 C matelas , usagé niais en bon
état; prix , 30 fr. — S'adr. rue Léopold-
Robert 64, au 3me étage , à gauche. 15592-1

A VPIlliPP une belle machine à coudr»ICUUI C pour cordonnier; facilités de
paiements ; plus un gros étau avec pied et
un lit complet à 2 places. — S'adr. rue de
la Serre 63. au ler étage. 15607-1

flPP H Çinn I Deux lits complets à cha-
wVuOOlVU I peau , un divan moquette , un
bureau ministre avec bibliothèque , quel-
ques poussettes et différents meubles se-
ront cédés à très bon marché. — S'adres-
ser à la Maison d'Ameublements , rue
Léopold-Robert 64. 15218-1

Â npni lpp pour 80 fr. un secrétaire
Ï CUUI C nover massif. 15640-1

SALLE DES VENTES, rue Jaq.:et Droz 13.
A la même adresse on demande à ache-

ter plusieurs potagrers petits ot grands.

A VPIUlPP un l)eau olan d banc de ma-
ÏCUU1 C gasin neuf avec une plaque

de marbre. — S'adresser rue de la Char-
rière 4, au ler étage. 15604-1

Belle OCCdSlOIl ! marchéSlUs compléta
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 pup itre double (18 fr.), divers cadres
(dep. 5 fr.), ainsi que divers objets . —
S'adresser rue de la Balance 10 b, au 2me
étage. 15591
MBMgK^^B^B^W MH___ll-1l_________B___________F'"F l< "I 11____¦__________—

Pûr/lll dans les rues du village une
ICIUU CARRURE or dégrossie 14 lig.
— La rapporter, contre recompense, rue
du Parc 11, au ler étage. 15833-2

PPPlIll d'manc'le après-midi devant la
I C I U U  Brasserie de la Grande Fontaine ,
3 pièces de 5 fr. Prière à la personne qui
les a trouvées de les rapporter , contre
bonne récompense, à M. Ë. Deschamps ,
rue du Collège 8 15757-1

RpPllP ÎIli  un Jeuue chien.— Le récla-
UCbllCllll mer, contre les frais d'usage,
rue du Progrès 87, au ler étage. 15816-2

Asseoie
On demande pour commencer l'exploi-

tation d'une partie d'horlogerie, avec ins-
tallation électrique et pour le commence-
ment de l'année 1900, un jeune homme de
20 à 30 ans comme associé, avec appoi t
d'un capital de 5,OOO fr.

n sera pris un brevet d'invention sur
cette partie , et la personne sera mise au
Courant des travaux d'atelier. Pas de
Connaissances spéciales et le capital rem-
boursé après entente. Affaire sérieuse,
^.dresser les offres de sui te par écrit, sous
iniUales A. P R. Poste restante. La
Chaux-de-Fonds. 15866-2

Termineur
On demande des terminages à faire

dans n'importe quel genre ; boîtes et mou-
vements à fournir ; à défaut , on entre-
prendrait des remoiitag-es. 15847-3

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL .

Viennent de paraître
chez

DELACIIACX _ NIESTLÉ
ÉDITEURS

NEUCHATEL

Doutrebande, E.

Pauvre Rougeaude
un beau volume in-12, couverture chromo.

Prix broché, 3 fr. 50".
Prix relié, 4 (___>, 75.

- Hugueniu, O. -

CON STANT
ijn beau volume in-12, illustré par l'auteur
couverture chromo, H-12232-N 15855-3

Prix broch é, 4 IV.
Prix relié, 5 IV, 35.

-Hirondelle -

Âme de jeune fille
(Bib iothèque des jeunes filles), char-
mante nouvelle pour jeunes ûlles , un vo-
lume in-12, couverture chromo.

Prix broché, 3 fr.
Prix relié, 4 fr. 25.

Pour cause (le santé
tous les Articles en dépôts chez Mme
ROHR, rue du Progrès 93 A,
cont en liquidation au prix de facture,
soit : Tabliers en tous genres , Jupons,
Caleçons et Chemises pour l'hiver,
Echarpes en laine et en soie, ainsi que
tous les Articles d'enfants  et Itrode-
Wes de St-Gall. Se recommande. 15870-6

fi J J X" 1

Rue Fritz-Courvoisier 16
Ouverture d'un magasin alimen-

taire à prix très réduits , tels que :
Pommes de terre, première qualité,

à 1 Tr. la mesure. Belles pommes de
3 IV. 50 à 4 fr. la mesure, Racines
rouges, Carottes, Choux-raves à
1 fr. 20 la mesure, ainsi qu 'un grand
ohoix de légumes verts et Oignons à
très bas prix.

Se recommande.
Elise COLAUD,

15873-2 du Canton de Vaud.

1900
Les CÉMri&rs à Émir

sont arrivés.
Pibli ques, Poéti ques , Patriotiques, de

Bureaux , Comi ques , etc.

Papeterie ATCÔïïRVOISÏER
CHAUX-DE-FONDS

Nouveau ! Noniean l
Chacun peut dorer, argenter ou cuivrer

soi-même avec la LAQUE-BRONZE

• EXGELSiOH •
remplaçant l'or, l'argent, etc.

Cette nouvelle préparation surpasse
j tous les produits de ce genre, elle

se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naUrelle
et leur brillant. 12247-10
Se vend en boites avec pinceau

à SO et "7S cent.
La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi-même Glaces Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc., etc.

Seul dépota
Droguerie L PERROCHET fils

4, Rue du Premier-Mars 4
LA CHAUX-DE -PON DS

Monsieur et Madame Benjamin Weill
et leurs enfants, Madame Veuve Ginz-
burger , les familles Schwob , Metzger , Weill,
Dreyfuss, Ditesheim , Gœtscliel , Pollack,
Blum et Meyer , ont la douleur de fai re
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur bien-aimé lils, frère , neveu
et parent

EUGÈNE WEIL.L,
survenue mercredi matin , à 2 heures , à
l'âge de 13 ans 2 mois, après uno longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 déc. 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 15 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuai re, rue Neuve 10.
On ne reçoit pas.

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

Le présent avis tieut lieu de let-
tre de faire-part. 15bô8-2

J' ai combattu le bon combat , j  ai
achevé ma course , j' ai gardé la foi ,
au reste la couronne de vie m'est
réservée. Tim. IV , 7-8.

Madame et Monsieur H. Fivaz, leurs
enfants et petits-enfants , Madame et Mon-
sieur le Docteur Gotchalk et leurs enfants,
à Paris , Monsieur et Madame Jules Mié-
ville et leurs enfants , à Besançon , Madame
Veuve Louis Perrenoud-Miéville et son
fils . Monsieur Emile Miéville , en Amé-
rique, les enfants de feu Eugène Miéville,
Mademoiselle Sylvie Houmard , à Besan-
çon, et les familles Miéville, Houmard. à
Champod , et Mercerat, ont la douleur de
faire part X leurs air.is et connaissances
delà perte sensible qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée
mère , grand'mère , arrière - grand'mère ,
sœur et parente

MADAME

Veuve Adèle MIÉVILLE, née Houmard
que Dieu a rappelée à Lui mardi , à 11 h.
du soir , dans sa 72me année, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Déc. 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 15 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Progrès 67.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Ce présent avis lieut lieu de lettre

de faire-part. 15H59-2

Xa^SL

Compagnie d'Assurances sur la VIE
Fondée en 1845.

^MUTUELLE^
Fonds de garantie au 1er JanTier 1899 :

Fr. 1,119,000,000
Min de Polices en rigueur au 1er Janrier 1899:

373,634.
Pour tous renseignements s'adresser :

X M. Léon ROBERT-BRANDT.
Agent général pour les districts dti
Locle, la Chaux-de-Fonds et du Val*
de-Rui, ou à

MM. J.-J. SchAnholzer-Sohilt et
Ch.-F. Redard, sous-Agents à la
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ITTOCCASION UNI QUE * A
i co G^TRABAIS jusqu'à 600|o~*l 8M~ 2. I

^ snr les confections n'étant pas dernièrement reçues. Bienfacture et solidité garanties, soit: ™

| g Costumes d'enfants • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  depuis Fr» 3.— H
j -H Complets Jeunes Gens ____ ¦ ¦ » > ¦ ¦  » » IO.— 0

SD Complets Hommes, j usqu'à 112 cm. de thorax ¦ » » 16.— Œ ;
m Pardessus I et II rangs ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  * * 15.— * 1
ï Pardessus à Pèlerine "¦ ¦ - . . - ¦ » * 20.— «+
H Pèlerines à Cupuohon 9

§ 5 5  cm. 5.509 60 cm. 6.—, 65 cni. 6.50, 70 cm. 7.-, 75 cm. 7.50, 80 cm. 8.—, 85 cm. 8.50. H §
ffiSj^Poup ces articles spéciaux les prix sont marqués en rouge. Ils sont nets et au comptant ~ _t\_ \  (r

Ë ^ Rue Léopold-Robert 40 .̂-Iff. JM t̂tle Rue Léopold-Robert 40 1
m "Voir* l«=» s étnlaçyes ! ?????????? Voir le» étalageai ! S

Al IepsllBOLII-IiMY
33X3*0 U 'JMJBUrl

Place de l'Hôtel-de-ViUe 5
les 14889-7

Haines en or
18 karats , se vendent depuis S fr.

Bantoir s nn or ,
1H karats, se vendent depuis 50 fr.

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

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

DIAMANTS
Diamants pour machine à graver, dia-

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

15029 5

I^WRES égrenées d

éen 

tous genres, fabri-
quées spécialement pour le
détail.— Garantie.— Prix
modérés Chez 14056-13
M. GUSTAVE PERRENOUD

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

M" WIRZ
1, Rue du Paro 1,

Toujours bien assorlie en Mercerie
et Bonneterie, Ghàles, Figaros, Fan-
chous, Spencers, Caleçons, Camiso-
les, Bas, (jruèti-es . Corsets, Tabliers, Voi-
lettes , Cravates , Gants de peau Pan-
touffîos brodées, ainsi qu'un beau
choix d'articles pour enfants.

Belles laines a tricoter à 3 t. 50
la livre. Articles de confiance.
f i - l x  très bas. 15649-2

A LOUER
pour Saint-Georges 1900, ou selon désir

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

Dans la même rue , pour St Georges
1900. un pignon de 2 chambres X 2 fe-
tiètres et 1 chambre à une fenêtre.

S'adresser a M. Victor Brunner, rne de
la Demoiselle 37. 15106-2
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Avis officiels de la Commune de La Chaux-de-Fonds

Sapins de Noël
Le public est prévenu que la vente des jeunes sapins sera soumise à «n contrôle

sévère.
Toute personne qui vendra des jeunes sapins devra justifier de leur provenance,

par un certificat du propriétaire de la forêt ou ils ont été coupés, s'ils proviennent de
Snisse où s'ils proviennent de France, par un certificat du maire.

Les contrevenants seront dénoncés à l'Inspecteur des forêts qui sévira contre eux
conformément aux prescriptions de la loi forestière et les sapins trouvés en leur pos-
session seront saisis jusqu'à production de la pièce exigée. , 15095-2

Direction de Police.

LOUIS HUMBSftT - PRIRTCH
OtL«/CL2c- d© -Fonds

? \ S^J&S&fîS MONTRES égrenées \ ?
-_  S or, argent , métal, acier , pour dutnes tt in«i- C _̂__ m
ÇgJ } s if .u , -. . qualités g_R,x-«vxxtie_B.se trouve as- < >__£
Basa < sûrement au magasin, ¦ 12570-8 > m*_J

2 g IO, RUE DE LA SERRE 10 g 3
Ç̂ 

e, 
M } Grand choix de 

$ (L. ¦§ f * *

•& ° O Régulateurs, Coucous, Eéveils. « ^C H  ? \ Q t.> La maison se charge de tontes RÉPARATIONS d* S mbm
S  ̂ < Montres, Régulateurs, Coucous et Réveils. )  f £ r \

i FJFUC2C 3MOX>œn ÊS >
F̂ ( Prix de gros pour Messieurs les Fainéants. )  ?̂
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E. RICHÀRD-BARBEZÀT
25, rue Léopold-Robert 25

Voir les articles or 18 karats contrôlés:

__Bcigr-ci_.es>
depuis fr. Et.

Broches
depuis fr. 7.

Chaînes ds dames
depuis fr. 35.

Chaînes de messieurs
depuis fr. 40.

Boucles d'oreilles
depuis fr. B. 15107-5*

j l̂lictxxoes
toutes largeurs et grandeurs de fr. 13 à 30

A vendre d'occasion
nn Calorifère d'Oberbourg-, ainsi que
plusieurs fourneaux «a faïence et ea
tôle ; potagers.

FLANELLES Chauffe-pieds.
S'adresser à M. ALBERT BARTH, rua

D. JeanRichard 27. 8185-41

ATTENTION
A Iouer. pour le 23 avril 1900 ou nom

époque à convenir, rue Léopold-Roberti
un beau ler étage de 6 chambres, bœj
reau, atelier de 7 fenêtres, chambre a
bains, alcôve, corridor, cuisine et dépea»
dances. — S'adresser à M. Alfred Guratt
gérant, rue du Parc 7S. î̂&lfo-l

I A
n |H

- Bazar tocMeli. I
1 JOUETS i
M Chars à sable. \M

Chars à ridelle. &9
m Brouettei. Il

GlUïes. M
a Chevaux. m

m Balançoire». \M
' ¦¦ Boites de soldats. »

Forteresses. M
:y Sabres et Fusils M

Tambours. |jgm Chemins de 1er. m
Ecuries etc. etc. isos-a H
¦ Grand choix. — Escompte S % M

Les magasins seront ouverts les Kl*
I dimanches de Décembre. -i.

USewage bè4n sans lait
Elevez tous vos ï fl f!TPE"SS A ^kfïïSSS' Baui produit de ce genre , vendu

veaux avec la mëtAV IMO OU100B{ sous le contrôle du Laboratoire
agricole fédéral. — Se trouve chez A. Panohaud, fabricant, à Vevey, Guinand et Où-
puis, La Ghaux-de-Fonds, Numa Rosselet aux Bayards, Anaïs Vaucher, 4 Fleurier et
Ch. Wasserfallen, à Neucllâtel. 13861-25

&̂s_ asœi8ammaBma m̂mm Ê̂m—mËmmmmiÊÊ m̂ m̂ m̂mm m̂—mmB^̂ ^

EAU DENTIFRICE
écarte , par suite de son pouvoir désinfectant , les causes qui dé-
terminen t la carie des dents et la mauvaise odeur de la bouche.

Rafraîchit la bouche,
Conserve les dents.

Fortifie les gencives.
Prix du flacon , suffisant pour longtemps , %i fr. 50.

Se trouve dans toules les pharmacies et les .bonnes drogueries
et parfumeries. H-8622-Q

A La Chaux-de-Fonds, dans les pharmacies Parel,
Leyvraz, Barbezat, Béguin, Bech, Berger. 15064-2

Huiles de foie de Morue
Médicinales

Importation directe de Christian»
3_PlatB _B.»Baasa«le C^m.'tt.arsBJLe

16, Rue Léopold-Robert 16. 13777-13-

Machines à écrire
N'achetez pas nne machine à écrire sans avoir vu la MUXSOiV qui réa-

lise la plus haute perfection et dépasse de beaucoup, comme construction et commo-
dité , toutes les machines connues. Prix net 385 fr. avec étui de luxe. Vente exclu-
sive pour le canton de Neuchâtel, Librairie BAILLOD, rne Léopold-Robert 28.

15704-7

l_XJ %.<3r-S Î&XJST 3D_E!

BIJOUTERIE
BT j

Orfèvrerie
E. iolWaiÉy

Aperçu de quelques articles constam-
ment en magasin : 14893-7

Boabonnières
Cachets
Etuis à cigarettes
Porte-cigarettes
Porte-cigares
Boites à allumettes
Tabatières
Porte-or
Canifs-Couteaux
Poignées de cannes
Poignées de parapluies
Timbales
Ronds de serviette
Glaces de poche
Flacons
Nécessaires de travail
Services à oafé
Plats
Carafes
Articles d'étagères

etc. etc.
Articles du prix de S fr. 80 ô SO fr.
———— _̂_______________ «_—__—..__——_—~—

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

BONBONS DES VOSGES
Aux >tf?fek Infaillible»

Bourgeons ^~ LwBtfl contr
de tV r&f &llîff im Khume3

Sapins |$i§\VAVCM  ̂ Toux
des sÎM'̂ TSTOr Catarrhes

Vosges \p/f r Bronchites

Exige' laf or- $JS§|? me ci-dessus
Goût agréable. — Uu vente partout .

Seuls fabricants : 13562-20
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives



TOTO© Bssponitiesi de BÏ^OUTERÏB @©@@©
Pour les prix voir aux étalages et à l'intérieur.

Téléphone OliC »!.9 H^ HS l^ î̂  Bl SE) Téléphona
(Bôtel Oentraliq JJ *•_

^= 
Le Magasin, est ouvert le Dimanche pendant le mois de Décembre ! = 15ff7T-î

THEATRE de la Chanx-de-Fonds
Direction de M. R. RAFFIT.

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

Représentation de Gala
La Poupée

Op éra-eomiquo en 3 actes.
Paroles de M. Ordonneau. — Musique de

E. Audran.
Avec le concours des

HUIT SNOWDROPS
_\/ _f  Danseuses Anglaises excentriques.

Ordbiestro __È3_ . Mayr

PRIX DES PLAGES :
Balcons , 4 fr , — Premières , 3 fr. 50. —

Fauteuils d'orchestre, 3 fr. »».— Parterre,
S fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc. 

Abonnements.
Billets à l'avance au magasin de tabacs

C. Bourgeois, bâtiment du Théâtre, rue
du Casino. 15804-2

Pour plus de détails , voir les affiches
t\i programmes. 

Gours de Samaritains
Le Comité de la Croix-Bouge se

difepose à ouvrir en janvier un Cours
ttiéorique et des Cours pratiques de

amaritains pour dames et pour mes-
sieurs.

Si le nombre des inscriptions est suffi-
sant, il y aura un cours de répétition de
Quel ques leçons pour les personnes qui
ont déjà suivi un cours.

Prière de s'inscrire , avant le 25 décem-
bre, chez MM. P. Monnier , pharmacien ,
Passage du Centre et Ed. Clerc, au Col-
lège primaire. 15734-2

CRÉDIT MDTDÏL OUVRIER
StosTi-o 16

Remboursement des dépôts, Série C, 8"
émission, dès le vendredi 5 janvie r
1900. 14228-12

Une nouvelle Séri e C, 9» émission, s'ou-
vrira dès le 1er janvier 1900.

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

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

BBASSERI E CENTRALE
2, rue Léopold Robert 2.

Tous les SABSEDIS soir
dès 7 '/j heures , 12436-6

Souper ans Tripes
Restauration à toute heure. Escargots.

Salle au premier étage.
Se recommande, FRÉSARD.

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 13720-6*

Tous les JEUDIS soirs
dès 7 '/« heures,

àe recommande , Edmond Bobert.

M FRANÇAIS a
' Prix dérisoiras — à titre de réolame
Vin rouge ) 32 fr. les 110 litres ! fut  neuf

de Côte (60 fr. » 220 » (compris
Transeort et douana à charge du client.
Echantillons contre 1 fr. en timbres-
poste. Vu ce bon marché excessif, en-
voyer montant par mandat avec la
commande a Régisseur Domaine da
Vis tre, à Ucliaud (Gard), France. ¦ __ ¦>

îsj tii-as 

Adol phe RYCHN ER
ENTREPRENEUR 15118-19

fine du Parc 103 et Rue de Pouillerel

Tuyaux en grès
à prix modérés. fualltè supérieure.

Beau sol à bâtir
A VENDRE

___HF~ A vendre de gré A gré
dans une superbe situation
aux abords immédiats de la
gare de Corcelles un terrain

bâtir de Î4SO mètres.
S'adresser d'ici au 22 dé-

cembre au i otalre DeBrot, à
Corcelles. ( H 13158-N) 15747-4

Grand Magasin de Bijouterie et Orfèvrerie

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

Tous nos clients sont assurés de trouver en magasin le choix le plus complet en
orfèvrerie, métal argenté, composé de 14891-7

Coupes. — Jardinières. — Milieux de table Paniers à
dessert. — "Vases à fleurs. — Corbeilles à bonbons. — Porte-
couteaux Cuillères. — Fourcbettes. — Couteaux. — Ser-
vices à. café. — Articles de 6 à 8® fr.

Vente exclusive du Couvert belge « MONOPOL B , la meilleu re et
la 'plus solide argenture , au titre de 84. Prix uni que, 40 fr. la douzaine.

TKici gex- la marque !

TELEPHONE 
^H! *̂, TELEPHONE

Meilleure marque Musse
Rue Léopold-Robert 41, w w . s *

La Chaux-de-Fonds _f . JU U f l O  Vf  U ii •

" '"' ' ' ' " '  ¦ ¦» ¦  ¦ ¦ _ . _ ¦ _ _ ¦ ¦ ¦— — ¦ ¦  __ , , )t> | , | _m_m_mm̂ _ m_mm

Boucherie-Gb.arcutez'ie

_MH"sm.«e ^.M ®«>:!_œ> __0. 4k_
—— _S4j ^?f w^£^——

^gj 
mmm mt _m 
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première qualité , à @0 ci. le demi-kilo.

12165-58 Se recommande.

Grand Bazar de là Chaux-de-Fonds
(©ix teoe d.u Tbéiltre)

HP'' ' ' : it 'WÊ ŜBÊ **DeS J
¦ ' ''I^^HMHnfr s.5o, B— i

«p^ffi^œSfa^Siisî  Bc et,au-df««« s
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »i  ̂

avec lampes a pétrole J

BSWISBwfl̂ r^^^^^o^,̂ ^^^ nitl!res- JE?
Chemins de fer à vapeur , Gares, Passerelles, Signaux,

Halles aux machines et marchandises, Plaques-tournantes,
Aiguilles , Rails supplémentaires, Pinces à couper les billets,
etc., etc. 1S799-3

Phonographes, Moteurs à gaz, Moteurs à vapeur ,
Transmissions, etc. , etc.

! .
]fir«a _M«a^«SL:]a.,».s 2

demandez partout les excellents H-8G83 x 12040-32 B

I d e  
Greaa.017-©

Vevey courts - St-Félix-Flora §

Le uj iii«a">"MJ«ii*|i l|*','J1"W"M en flacons mérite l'attention de toute ménagère. Il
g «? . » j ^ _ _ _  __ _\ & 

est on 
vente c!lez 1!- £ ' (",,i l le<- rae (iu Parc 8S-

11 T- m F <f> 1 Jl mm a Le Maggi en flacons offert pour etrennes trans-
portera de joie la ménagère. 15245-1

Le Baume Suisse ou Baume Racine, admis par l'Ecole supérieure de
pharmacie de Paris , réunit toutes les qualités désirables pour la guérison des pa-
naris, abcès, clous, brûlures, coupures, piqûres d'insectes,
gerçures, maux de jambes, toutes les plaies vieilles ou récentes,
qu 'elle qu 'en soit la provenance . Pour être sûr d'avoir le véritable baume prépare sui-
vant la formule Racine, exiger la marque de fabrique déposée et la signature Cu-
gnier-Racine en lettres rouges. Le public est mis en garde contre les contrefa-
çons qui seront poursuivies. — Se trouve dans toutes les pharmacies. — Dépôt de
ir- is rher M Uhlmanu-Eyraud , spécialités pharmaceutiques, rue
Versonnex, Genève. 15221 19

alliance •
• Evangélique

Réunion publique mensuelle
JEUDI 14 courant , à 8 '/, h. da

soir, à la S ALLE de la CHOIX Iîî J 111.
H-3374-C 15687-1

Prêt hypothécaire
?ap5S? IS^ÔOO 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.

On demande
pour colportage d'articles avantageux
et de vente courante une personne sé-
rieuse et active. Adresser offres par
écri t , avec prétentions de salaire, sous
chiffres W. Z. 15845, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15845-3

® Armurier-Spécialiste ®

PAUL B J1DSSLER
Stand des Armes-Réunies

La Ghaux-de- Fonds
Carabines de précision et de chasse.
Fusils de chasse et armes de défense.
Revolvers en tous genres. 8970-19
Pistolets à répétition automatiques, sys-

tème Mauser.
Floberts de précision sur les grandes

distances.
Louage de floberts, de précision garantie,

conditions favorables pr Sociétés.
munition lre qualité pour floberts ; rabais

considérable pour Sociétés.
4W" Cibles pour toutes distances

Draps imperméables
pour lits

noirs, roses et blancs, première qua-
lité anglaise. — Grand choix de 13940-1

TOILES CIRÉES

LA GHAUX-DE-FOND S J \j M \f M
Léopold Robert 41. U ' U<m""»U

A VENDRE
Bois de Charpente

Vingt billons bois de tout premier choix
et plusieurs toises de bols de chauffage.

S'adr. directement à Mme Vve HŒFEL,
Restaurant des Brenetets, près La
Chaux-de-Fonds. 15642-2

Arrivée de

première qualité, MALAXÉE et autre,
belle TOUI5BE \Oll tI __ . — S'inscrire au
Magasin Prêtre , rue IVeuve 16 a, ou
au chantier . Boulevard de la Gare. 5379-142

g. Toula l' année , beau clioix ils bonna: _

• MONTRES EGRENEES •
tons genres 91 10

PRIX RÉDUITS

• F.-Arnold DROZ ï
• Jaquet-Droi 39, CHAUX-DE-FONDS •

Magasin de Bijouterie
et Orfèvrerie

E. BOLLE LANDRY
Place de l'Hôtel-de-Ville 6.

Pommeanx et Poignée»
en ARGENT, montés sur Cannes
en véritable bois des Iles. 14390-7;

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

Crédit Mutuel Ouvrier
16, RUE de la SERRE 16

A LOUER
pour Saint-Georges 1900

Rue de la Serre 8
3me étage, 3 pièces, avec eau. — 540 fr. .
3me étage, . pièces, avec eau. — 450 fr.
2me étage, 8 pièces, avec eau. — 570 fr.
ler étage , 3 pièces, avec eau , et un grand.
magasin moderne, utilisé actnellement'
pour pâtisserie, avee fourinstallé. —1550fr.'

A VENDRE
plusieurs immeubles, bien situés , à da,
favorables conditions. 13339-15*-

BODCHERIKMRCDTERIE
EMILE ARNOUX

17, — Rue du Parc — 17.
— TÉLÉPHONE —

Vm 
A ff  première qualité.

[I U le demi-kilo

feUU ^B®> c.
Toujours bien assorti en

BŒUF, MOUTON, PORC
première qualilé.

Grand choix de

Saucissons! Lapins
15860-3 Se recommande.

A loi Wt-filip 1900*
Dnnn AR au rez-de-chaussée, 2 pièces
I d.lt TU, pour bureaux avec vestibule,
entrée indépendante. Eau et gaz.

A louer pour la même époque , une
grande CAVE. 15846-6
Pati n Ml au rez-de-chaussée, un petit
l u.l l/ Tl j logement composé d' une
grande chambre, 2 alcôves, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Mlle E. Robert,
rue du Parc 45, de 1 heure à 3 heures.

Terminages
Un horloger ayant l'habitude de la pe-

tite pièce, cherche maison qui l'occupe-
rait pour des terminages ; à défaut , on
ferait des remontages. 15762-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Emprunt
Un honnête homme ayant une industrie

prospère , pouvant fournir les meilleures
références et de bonnes garanties, désire
emprunter 2OOO fr. au 5 %>. Affaire
sérieuse. — Adresser offres sous chiffres
U. 3407 C. à l'Agence de publicité Haa-
senstein et Voiler, La Chaux-de-
Fonds. 15748-8

.Attention!
On demande à louer de suite si po<- -

sible ou pour époque à convenir.
dans une maison d'ordre , un bel AP-
PAHTEMENT de 2 ou 3 pièces, aveo
corridor et dépendances , bien exposé an
soleil . 15698-3,

Adresser les offres au Bureau de M.'
Henri Vuille. gérant,  rue St-Pierre 10,

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

venir, un magasin situé à proximité de la,
Place Neuve , avec appartement ou non.
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14037-2;

I 

Maladies des nerfs I
faiblesses, maladies de la peau I
et sexuelles , affections de l'esto- I
mac, du laryux et de l'épine I
dorsale sont guéries rap idement I
par une méthode efficace. Brochure I
gratis et franco. A-26 I
Etablissement Morgenstern , Heiden I


